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

E T

C  R  I T  I

K.

Q  U  E.

E C K E R M A N  ( B a r t h e e e m i ) nâtif de Dantfic, y f t t  Profefléuren Ifcraati£l, ; 
Philofophie vers le commencement du X V I I  fieclc. Il ivoit été auparavant , .w 
Profcfleur en Langue Hébraïque à Heidelberg. Il a compofé un très-grand 
nombre d’Ouvrages, où il fait paroître plus de méthode qüe d’efprit (A). H mi 
étoit Calvinifte. 11 mourut l’an itfop, a l’âge de trente-huit ans (a). Ses L i
vres font pleins de pillage, fie ont été bien pillez (B).

(A) Il a temptfè un tr'isgrand uamlrt IOuvrait t oh it
fait pdr*itu plus dt m itM t tpu fjpri/,] Q & feit des Syf- 
tÉmes- de prefque toute les Sciences. Voici le jugement 
que Voffius fait de lui : Paru» idontï jndkat dt «  (Dio- 
•eue Laértio ) w  etteroqsiin erttdttvs,frd uevelïerum ftrip- 
tamrs 4M4m antiqttttatis ftudiefi»r Barthohmotst Ktekt. mon- 
mu. A it die libre fut d, bifioria .ferfffli ^“gui
dé & frigide, famé tauien non inttUliter. §ÿ*fhpd*fr* 
fitU Uuiefi a tm  utidfm :^ dure tu» taruQuspptex
dw difiert fit tu» AUtam multa ad bifisnam temponanper- 
tmansta, mm prttlara ttt vtttrum aftfbthtgmsta quorum

Kecherménuai, mal» faut exemple, ErâfmUM loudare mâvult 
ostttrem, quant Plutonium, Laèrtrmm ç?fimiUt (r).

(3 )  Ses livret fimpiton depH!ogt,çr mu été lieu pillez.] ' 
fai rapporte ti-deffus (a) la plainte d’un Ecrivain Ecoffois, 
qui avoit été volé par Keckerman. Un autre EcolTois (3) 
fit tout le contraire, ilvoiaKeckerman; c’dt ce que Th o- 
mafius remarque dans fon Recueil des Plagiaires (4). II 
accufe (5) de ce même crime quelques autres Ecrivains 
par raport à Keckerman.

(l) Nmmi Auditas Aidûu. (4) Kwmcr, 14». fus. tji. (j) ¡Üi. »■. Mi,

f i l  Vofliu» 
de Hîfior. 
O n d i,
Hi- Í¡1-

[:) D u i lu 
(«)

¿ê ü jtrac£r 
DOMAUh 
SO K.

K E L L E R  (J a q u f . s) l’une des bonnes plumes qui fulTcnt parmi les Jéiuites d'Allemagne 
M vers le commencement du X V I I  fiecle, naquit à Scckingen (a) l’an ipri8. Il fe fit JéM te

l’a“  If8 8 , fie apres qu’il eut régenté les belles Lettres,’ la Philofophie, la Théologie Morale, 
f»« fie la Scholaftique, il fut appelle au Gouvernement} car on lui donna le Re&orat du College 

de Ràdsbonne, fie puis celui du College de Munich. La première de ces deux charges dura 
deux ans, mais là féconde lui fut lailTée pendant feize années de fuite. Il fut long-tems Con- 
feflèurAü Prince Albert de Bavière, fie de la Princefle fon épouiè, &  il fût fouvent confulté 8c 
emploié par l’Eleéteur Maximilien dans des affaires d’importance. Il difputa publiquement avec 

W kv*** Je plus célèbre Miniftre (¿) du Duc de Neubourg -, &  s’il en faut croire les Confrères, il le 
Mjlibnm- vainquit (A ). Il publia quelques Livrés de Comroverfè (B ) ,  fit divers Ouvrages de Politique 
«s. fur

(A) li difruta . . .  . avtt HaSbninner ; & t'il eu faut 
traire f  es Confrères, il lt vainquit.] Aleglmbe 8c Sotucl di- 
fent que Jaques Hailbratmer fe vit tellement preffé dans 
cétte Difpute , qu’il fut prcfque réduit à ne dire mot, & 
qu’il en tomba malade la nuit fuivante, on qu’il fit fem- 
Want d’être malade, afin de n’être pas obligé de rentrer 
en lice le lendemain. Tam fermer prajjitt tfi, ut tantum 

fi) Ale* dtUHtuer'tt, morbmmqut rtipfa ueSie ilia contraxerit, vtl
y.'Lfr- ^ nt<*ftretnr 'tttrum in artuam defcendtrt, talliie fimuUrit ([), 
Sotucl, in Cette Conférence fut afTei femblable à celle de duPer- 
Eiblioth. ron, & de du Pleffîs Mornai : car elle roula fur l’Accuû- 
^  *“■ tion qui fut intentée au Miniftre Luthérien, d’avoir ra- 
leÜL porté plulîeurs Pafiâgcs des Pcres avec mille ftlfilications, 

dans .un Ouvrage Allemand, intitulé Papatut Aeatbolkut. 
La Conférence de Relier ateufateur, 5t d’Hailbrunner 

(a) Andieas aeeufé, fut tenue à Neubourg au mois de Juin 1615 (i); 
cuoius, ¡a & fi ou troit les Luthériens, l'innocence de leur Mi- 
M^o^bil. niilre fyt lnife dans la demiere évidence. Ex iufpeUîont 
Sm,], & examinatune diflomm patrifiUerum , imuttntiu Heilinm-
XVU. turitmt. lutuleUter potuit. Vii. Strate». Thuttrum hiJUritum,
f̂ î- 3*t- pag. m i. J>. Darfrhé i» Ksnber, dev. pralim, loo.trfaut 

.106, -(3)..
poTttr (3) U pnllist quelques Livres de Coutrtvtrfe.] En voici les 

■ Fai'i  _ • tf itres :. Tyranmsàdiu» , feu fatum Caihahcoru» de tjraMMi 
ntternteitme adverfm inimkas Caivimam iS'mifiri Caiummàt 
in Societate» Jefu jaiUtas, à Munich rdoi i» 4, en La
tin St en Allemand; Paputut CetlMlievs, fe» Dtruenftrati» 
fundamtutalis veritatit EaUJjaCathtlita Reeuasu contra fa- 
eobum iiaHkruuuer i à Munich 1616, a Vol. iu fotie, en 
Allemand. Ccmpeudimu tjusdem »péris, Il même au mê
me tems in 4, Agonia feu Suât mtrtnalis fatoli HasU 
brunneri, bat eji Refntsuio Hailbrmuntrt qui txtremom umSh- 
utm ïnftïïatut filtrat fcriptt libre , là même 1618 w 4, en 

TOM. J  U

Allemand. Pafàculms elidus 50 jUfatUrum, id tfi Abfurdi- 
tat Praditatttium m Callequi» (4) Ratislentnji. D fe donna 
le nom de faetbm Süvauus à la tête de ccc Ouvrage im
primé l'an 1604. im 4 (j). U fe donna le même nom dans 
un Ouvrage imprimé à Ingolftad l'an 1607, & intitulé 
Pbilippka tu aueuymum quendam Prediaaute» fut Srtutatem 
jff/i mendaciis tneravh. Les Bibliothécaires des Jéfuites 
riont point fait mention de ce Livre de Jaques Relier. 
Le Sieur Placeras (6) nous »prend que c étoit une Répoc- 
fe à un Ecrit Allemand, ou l’on avoit recueilli pluficurs 
FalTages rirez des Ouvrages fedirieuz de quelques jéfuites. 
L'Auteur du Recueil réfuta la Phîlippique de Relier l'an 
t6o8 : fa Réponlc eft intiridéè AmipbiUppiaai c'eft un Ou
vrage Allemand, où l'on acheva de recueillir ce qui fe 
trouve de fedirieux dans les Ecrits des Jéfuites (7). L'Au
teur de ces deux Recueils doit Confclller de l’Eleéleur 
Palatin,&fc nommoit ArirLwi Lttjftuw (8), J'ai lu dans 
le Ht Volume de la Morale Pratique, que notre K cher 
eft l'Auteur du Cavta Turturis. On fera bien aîfe de voir 
ici le Paffage de Monfr. Amauld (9), „  Gravriia , . . . .  
„  feavant Dominicain s'étant plaint avec beaucoup de mo- 
„ deftie dans fon Cbant delà tourtertlle,dc ce que le Car- 
„  dinal Bdlarroin avoit parie trop rudement des anciens 
„  Ordres dans fon Gemiffemeu* dt U ctlemb* ,8c ayant re- 
„  prefenté qu'il ne faloit pas s’étonner, qu'Ü s’y fiift in- 
» traduit des relâchemeos dans l'efpace de tant de ficelés 
„  depuis leur fondation: votre P. Jacques Relier lui ré- 
„  pond fièrement dans fon Livre intitulé, cet«a Tnrtu- 
„  ris, ch. 14. Stcietati Jef* non tfipericulssm . ne fofi ali- 
„  qntt anuorstm teuturias fibi mùltum dijfimUit apportât. 
„  Hat» eum aromate A putredine prefervantia. “

Monft. Mayer attribue à d’autres le Cav»4 Turnsris. Voi
ci fes paroles; C«i [Vod Turturis) «Jî D. Rieddius, Ar- 

A tltjit

W j? “fu- Colle
gio,

Ffèodo&y-
n iiif.iS i.

fi) TùisTA-
lijatobed-* SoroelBibtiotí,.
S titw .* « .
JefiL

(S) Micciia. 
deAnonf-
•°i*. Mc*

(7) Ur.,
ilUim.
ft) Dekfier.
do Scnpiî 
Adelpoià. 
f « .  1» .

MAtnauld, Morale ha- 
tìq, T«. 
IH* ffî* 
ira.
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K E L L E R .  K E P L E R .

res affaires du teins. Il prit un nom dcguifé à U tête de fes Ecrits Politiques (C). Il mourut 
à Munich le vingt - troificme de Février i6 } i (c).

(r) Tire de Nathanaël Sotucl, in Bibliotli. Sciiptorum Societatis Jefa, p*&. 173 j 374- 

tkfu landshman* Dec,nus, %tt fub Rhdtlii nmmt$acobn La .Réptmfe du Jéfuite
Balde, Refait*, Cave.in Tufcm s oppojmfin, GravtmVo- elï intitulée Litura, Ĉ f ^ ‘ È Z m L Î
cem eongeminAntem Tortura fablico dédit, çrt (io;. Ludovito Camtram hxcancellam Rohetmco, Exconfilmrm

doute une euerre ue nenswit j j* ^s«'- * mj'  * r\..... , — v   ........  ^ . - ,
tel b  ns formèrent, &  à laquelle ceux de l'autre Religion fimul &  réfotatur : tum «c qmbufdam merteptts a i  

, opoférent une Ligue Catholique dont l’ELeéieur de Ba- Gaborem litteris, HungarKorumm fiqouit faut çr ad-
(n) Relier, v[ere f jt  le Chcf dcvoit fa naiffance aux foupçons qu’on hue durant motuum incentores ftuanCloret dtmonfirantur. 
peiuliï ? eut iiüpla Cnur Imiw-rtale animée uarks Jéiuites vouioit Autiore Fabio Htreymano 3 - C, Alegambe &  ton Contl- 
Cancella- 
r is  Anh.il- 
tiiia: , dit 
£jm i-iitef r/- 
Uniisn rjf

f]2) NÍCO' 
J:4ü Hurittfin 
Ir ait d.vts U 
f*r fate dt fa 
Relponiio

eut cite la Cour Imperiale animée parles Jcfuîtes vouioit Autiere Fabio Htreymano J . C, _
carter h  paia de Pallini. L ’EIctìeur de Baviere, Prince nuateùr ont ignoré que Jaques Keller prenne ce feux nom 
très-habile, ne foufîroit point que l’on accufàt impune- dans le Titre de cet Ouvrage. Ils ne 1 ont p g  ignore a 
ment les Catholiques d’un tel detfcîn. Il fit publier des I egard des deux Ecrits dont je  vais donner le Titre. ÄÄa- 
Livres où l’on accufoit les Proteftans de s’être liguer, pour barbaram demanda bili quam in Apologia juaproritavit in 
da  defiTeins perni ci eux , &  nommément pour oprimer dovkut Camerarìus propinatum àFnbioHertymanoJ.C. anta 
l'Eglife Romaine. Cette Accufation parut l‘an it ìii  dans i & j .  Tubus GalliUansti, htbefmttbut Ludovici Camerari 
un Ouvrage intitulé CanceiLirnt fectttA jitìkdlttw , id tß t ttttlh t itt litura HifpAtûcÂ wtolt advtvttfttibu$t ad
Occulta Confluì, inaudita Proposta, Pcriatloß aàinvtntio- clarius vìdtndum W  Ttatits t à Tabin Htrcynianu. Addttis inßm 
tics, er predigtefa Mechmatìoiiis Capir um ac Direilorum um - teßimonn caufä, t? pro Tuba, &  pre Rhabarbaro, ipßus Camera- 
»if eorrcfpciidcntium in Germania , ectafone Rtbeiltenis Hohe- rii epißolit atme l6i$. Nicolas Harfteir, répondant a 1 Ajax 

Apologeti- trace ad ejufdcm Carena, G? Imp. Rem. pemiejem agitata, o u i P Appendix Canceüarit ob ferve que lejéfuite
h A’1X Ptfl ’Hum , omnibus peftirh mtmrabiUm Vitiorbtm qui en étoit l'Auteur étoit fort accoutumé à fe déguifer.

Hcrcpnri- Prmtnfan, B Novemb. iâ io  in OrigmabbusScriptum acDo- Nihil buie h m m  infeiens effe , ut w its tfl» , «4 nemtn 
nus. 1 ctemirttis Canc.tÜarU Anhaiti»* , Divini Providentia ûtpre- ßum  ptrvtrtere V  nudi fttb Astrmetuü {à  matrt fita Gelt-

• htnfa. Les Princes Proteftans firent reftiterce Livre, que berger*) medi fub Didod Tomi* , mede fmb Tobii H&tymia- 
(n ) Ale- l'on prétendoit avoir été compilé par Guillaume Jocher, »* (à jy lva  Mercyniana, five Nigra , prtpe quam fufirq Baß- 
giinbc ,'e<f .Confeiller de l’Eleèlcqr de Baviere, 8t par le D oâeur leam itt epptde Stckingen natus tji) nemint fiàU n, cr bit li- 
snmp! «« Leickard (i r). On a cru que ces Princes fe fervirent de ttrii, J .  C. qu* w  JstritcenfuUum, ut alias, ß d  f̂acibssm 

la plume de Volrad Plefs, Confeiller de l'Eleûeur Palatin Cellarmm deuesam, hSars imponere (14). V ^ là  des degui- 
(n ). Notre Jaques Keller le crut ; car il réfuta leur Rc- fêtnens qm n’cmt pas été connus aux deux Jéfuites qui Ont 
futation par un Ouvrage qui fut imprimé l’an 1614, fous compilé la Bibliothèque des Ecrivains de leur Ordre. L e  
ce Titre : reiradi plejfii (13} Heidelbergenfts eltm Conjtliarii même Nicolas Harftein nous aprend que Jaques Keller 
Ajax poft eppuptatam frußra Cantellariam Anhalùnam iti étoit 1*Auteur des Myßtria politica (15), Ouvrage qui fit

1 dtt 
BlcÜïî, d?1
fati cet flyjHmc
tti/it Cr.-ftJiiC- 
lisr; Le r t 
¿¡ottici n\i

a: datx Ju- . (fengiatn mumbens, fine Appindìx Cancelleria Anhaltin* , grand bruit (16), 8c qui étoit fort injurieux à la CÔur de 
r« : i'î .ist/j andare Fabio üercyniam 3. C. Alegambe &  fon Conti- France. Mais il attribue (17) à un autre Jéfuite l’Ouvra- 

nuateur ont ignoré que leur Conftere ait pris à la tête de ge qui étoit intitulé Secreta Secretenm Calvin»-Turcka , 
tins de Ano- cet Ouvrage le nom de Fabius Hercynianus. Ï1 ïavoitptis dont l’Auteur avoit pris pour mafque le nom i ’Henefius 
ayniis.iuuH, dès l’année précédente , en répondant à un Livre que Cogmandeius. Celui qui lui répondit par un Ouvrage 
ai« >p‘K. 711 Louis Camerarius avoit publié l’an l é n  ,fems le Titre de intitulé Secreta Seentorum Turce-Papiflka, prit le feux nom 
"* ^  Conciliari* Hifpanha: adjéêla fient AB* public* , hoc rfl : de jfufiinut p-uftinopolttanus, au beu de Lttdtvieus Camera-
Ttrti'fàittft- Cripta csr EpifieU authemtee, è quibus partim mfèlieis belli rjus qui étoit fon nom véritable. Les Combats desEci> 
mmi en a»- in Germania, partim Prejcriptienis in EltHonm Palaunum vains fur les matières du tetris étoient alors beaucoupplus 
vrag ax fiepus pracipttus appdret. AdjeBi funi fub fintm Flores Scop- graves qu’ils ne le  font dans cette guerre (18), &  atafi at- 
n°bfnn“  f ‘gni’ ex Cia$ ct Sacri. Cet Ouvrage a un autre T i- dens en leur efpecc que ceux des guerriers. Aujourd’hui 
ue’reilnutpsi tre après 'la Table des Matières , favoir Viva Dttmmftrati* On ne & it prefque que des Satires bouffonnes.
¡¡ni e.AïKnr taujfaram ¡prafentis in Germania btlli rtlifienis erge fufcepti, 
fy  fanne /r mtn J;FabÌUS HciCynianus.

£14) Mico« 
hu s  Har- 
ftrlmus,
Sitasjnhtt s iff
pTtfat, Kc- 
^ooüoiiis 
Apologeti* 
tx  i imprimA 
fd» l(2f, 
(ij) Lega
1* 7fieri, pat
tile  nuper A  
vaiti, ir 
anidan m se 
JiahKeUa* 
(w muisera» 
fait tpinia) 
edita. Nico- 
laui Haiftei- 
nius Apa). 
pag, S. Atst 
te Meritile 
FllUlfOis, 
Tarn. X I/,
en denta xr 
lábre i  m, 
A«.'/«.
(iS) Vaiez, 
le Mercuie 
Freí;«! ,  
r.jíi, jrr, 
fag. loti ir 
feiv.

(17) H « !
fteinius ,  
Apolog,
m-

( 11)  Calais
eoi au Mail
d’egein
»«il.

í.»II.": ni ¡ ,
in Vita Tv- 
cliunis Bra
illi , /«V. c ,
füg. JB. 4Jt,

(b) lehnt 
Cdffená. 
pH- 4í 6» à" 
«A

(c) Ibidem 
i>*S- -4^

f  d) Vriti U 
?{c77mrq, (FJ,

(î ) GaiTcu- 
di J in vita 
Tychouìi 
Auh£i,/̂ /*r, 
VI ■ >**£•+71-

(  f )  LUtt ont 
ftarx foH} ic 
Tttrs.

K  E  P L  E  R  ( J e a n ) l’un des plus grands Aftronomesde fori fîede, naquit d W ipl au 
pais de Wirtemberg le 17 de Décembre I J71. Il commença fes études de Philofophie à T u- 
binge l ’an i f8p,  &  deux ans après il étudia les Mathématiques dans la même Univeriité fous le 
fameux Michel Mœïtlin. Il y  fit tarit de progrès que dès l ’an i f P f  il compofa un très-beauEi- 
vi-e, qui fut imprimé à Tübinge l’année fuivante fous le Titre de Prodromm Dïjfertationum de 
p-stpüŸtiùne orbinttt ccelcftium̂  deque catifts cœlorum nmneriy magnitudms ̂  mtaumque periodicorttm ge- 
tminis proprin, tir. 11 avoit etc déjà apellé à Grats dans la Styrie 5 pour y'énfeigner les Mathé
matiques {a). Tycho Biyhé s’étant établi dans la Boheme, 8c y  ayant obtenu de l ’Empereur 
toutes fortes de comuioditez pour perfeétionner l’Aftronomîe ,  fouhaita paifionément d’avoir 
Kepler auprès de lui -, &  lui écrivit tant de Lettres fur ce fiiiet, qu’il l’engagea à quitter l’Aca
démie de Grats, &  à fe tranlboiter en Boheme avec fa femille &  avec fa Bibliothèque l’an ifioo 
{b). Keplei" gagna pendant le voiage une fievre quarte qui dura fept ou huit mois,  desorte qu’il 
ne put pas rendre à Tycho Brahc tous fes fcrvices qu’il etoit capable de lui rendre. Il fût mê
me un peu mécontent des referves qu’on avoit pour lui (e) j car Tycho Brahé ne lui conamuni- 
quoit pas tout ce qu’il favott : 8t comme il mourut l’an if io i, il ne donna pas le tems à notre 
Kepler de lui être foit utile, ni de profiter beaucoup auprès de lui. Depuis ce tems-là Kepler 
eut fe titre de Mathématicien de l’Empereur toute fa vie (d), &  s’aquit de plus en plus une belle 
réputation par fes Ouvrages {Â). L ’Empei-eur Rodolphe le chargea de mettre la demierc main 
aux Tables de Tycho (e), qui dévoient être nommées Rodolphmes (/). Kepler s’y  apliqua

fojgneu-
{^) Il s’aqait . . . une belle réputation par fes Ouvrages.] 

Je me contente de marquer le Titre de quelques-uns de 
fes Livres. Harmonises mundi libri V. Apologià prò fua 
Harmonica mundi contra Demonftrationem analyticam Roberti 
de tìntitius. De Cotnetis libri très. Ad Vitelliontm Para- 
lipomena, qtùbus Affrettami* pars optìea traditur. Epitome 
Afironomia Copernicane. Afironomia non* , fou Phyfica c*- 
leftis tradita Comment arili de motìbut fieli* Alartis ex Obfer- 
Viitiombus Tyehoms Brabei, Cbiltds logdrithmarum in toti- 
dem numéros mandes. Sappletnentum Chiliadis logarhhmo- 
rum. Nova Stereometrìa doliorum vtnariorum ùr Stereome
trie Archimede* fuppltmtntum. Disperde. De vero natali 
anno chrifli. Ecloge Chromea de tempore Htrodts Herodta- 
duintjue, baptifmi, minifierii, pajjìonis, nuftìs, V  refurrec- 
iionis chrifti, deque tempore belli ‘fudaici. Tyehonis Brabei 
Hyperajpiftes adverfm Scìpìonis Claramtntii Anti-Tychonem 
in aaein produciti!. Cela rullìi, pour montrer, que notre 
Jean Kepler ri e toit pai un de ces génies qui ont dcìifor-

ce dans une petite fphere ; il étendoit fou aftivité fur un 
grand nombre d’objets. Voiez dans le Corps .de cet Ar
ticle le Titre du premier Livre qu’il publia. C ’eft le mê
me que fon Myfierium Cofmographicum ; &  c’eft celui de 
tous fes Ouvrages qu’il eltimoit le plus; Il eu fut telle- ' 
ment charmé pendant quelque tems,qu’il avotta qu’il ne 
renoncerait pas pour l’EleitoratdeSaxeà la gloire d’avoir 
inventé ce qrijl débitoit dans ce Livre. Thomas touffus 
in Mantiffa orat. pag. 791 mttnorat , Keplerum alitjuando à  . 
fe rogotum, quem ex editis à fe libris loco dïptaretnr pretipn», 
prsmatum deiijfe Myfierie cofinographiee, tefiatam in illofirips- 
te quinque corporttm reguUrium fublime feerttum tôt futdis

f
 onditstm pandit inventant asttem illnd, tumadhucrtteus 
1 tami fe fiàjfc, ut, fi todem temport SaxomaEletloratm 
dono 0blutas faijfet, addita etndittone, alteruSrttm, aiet f 1) Konij 
donum aut ïnvmmum repudiandi : ampUjjbna csr tôt métal- Bitli“ h-. 
lorum copiis foet* provincia excidere, quàm iwvidcnd* ex pet- p^Vk J-’ 

pttmm glonam ftmm duclttra ir.vtmient tartre maltttnt (1). picms,
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Giiffen- 

Vi* a
foigticufefflent} maïs les Thréforiers de l’Epargne furent fi mal intentionnez contre lui (.fi), <>)C;, 
qu il ne put les publier qu’en l’année 1617. Il mourut au mois de Novembre i6jo àRatisbon- 
n e, où ilfollickoit le paiement des arrenmes de là  penfîon (g.) L o u ï s  K e p l e r  fon fils, BmheV,” 
Médecin à  Königsberg dans la Pniffe, aefieva faire imprimer le S omnium̂  Lumripue Ærono- w- *?*• 
?sia de fon pere 3 et il eut bien peur que ce foin ne le fît mourir (C). Les opinions de Jean Kepler 
font quelquefois aiïçz fingülieres : on dirait qu’il a donné à la Terre une ame douée de iènti- 
mmi- (£>). On veut qu’il ait fourni de très-belles ouvertures à Mr. Des Cartes (E). On peut

le

/i) Gaflïn- 
àüi, in Vita 
Tychonù 
Brahci,
Libr. V i,
pog. w. 47*. 

(jlL/crfitwi»
ìnferealte 
ji/ttt/iiiisH*- 
falphi fictif- 
fsr &  iunti- 
BMJiri jfiptn- ' 
dit1, ir  afiftri 
rifiilii 
fa, qturtbe- 
inr tanten 
dnirtX V I*** 
fptftarc jrâd-1 
hUt intuii*-
ywïH exoptdtij-
jfeWJW tgte* 
ji&t. iaem 
ìbidem.

( 4) Idtm 7 
ïpidtm*

ï i )  Cum 
+ . . 4nti9 
XX»X * , - *
4td Contili* 
'JÇÆlfjbo/ienfiit) 
M  jhpendio- 
T/tm rtfidua 
faßnluret * ß 
€§tttHÜjftt9 in- 
cidìt in ut* 
dtnìeftt f c  
trÌmfex**qM§ 
*biißc ìnìti* 
&ectmbris7 
ttt ttrti 4d 
Dwdatftn* 
fcrtpßt Ber
neggimi retint 
¿r tx  intiüt
Eithßaditu 
ud 7?ìt fin  pß- 
fTF, fm je
fitm eashàrTQ
wxßinSftffh
qitem
wtéta qmeiUm 
feretri et ni- 
miam rjrw'U- 

pT4- 
ftfjintnt* 
Idem, ibid, 

47 2 -

(6) Guu* 
dus de 
Vd£s; in 
DiiIèa*tio<- 
ne de Ltuur 
colis» pagi 
Z S Ì ,  2S4t 
Eile rßimpri- 
7xie Avec Lt
PhjrGùlogic 
de Daniel 
Voct» à.
‘VlrciJiÌjIóìi,

(B) Let Thréforiers de l'Epargne /Urtiti f i  mal intintionnez 
cantre /«.] Malheur aux Savans qui dépendent de ces Mef- 
fieurs, 8c qui ne peuvent perfectionner un Ouvrage fans 
h  bonne humeur des Intendam des Finances; gens, qui 
pour bien fervir le Prince, doivent fatiguer par mille dif- 
ficultez ceux à qui il fait des penßons. Üs lui îaiffentpar ce 
m oicn, fans qu'il loi eu coûte beaucoup, la gloire de la 
libéralité. Je me fera des expreflîons de GafTendi pour mar
quer le mécontentement de Kepler. Alamttr quidemille f i  
accinxit-, verhmiile brevi ,ac alia dtintepi partit» ex optrisna- 
tura,partim ex ttrgivtrfatione PrefeSlorum erari ’/, fidarti fiate 
dißeultates, ut friufquàm Tabula ptrfttte, evulgateque filtrine, 
annui /acuii xxvn. advtntarh. Conqutfius efi urti ab annii 
i l .  at n i .  configìfi lim i Prefetlsrum acuiti; &  cum anno 
ix. fpecimen laboris infigge, Commentarla de metibtti Stelle 
Marth edidijftt, ac Rudolphus prêter editanti impenfat, per- 

/alvi illi confeftim mandafet, tura ßipendtorumrtfidua, quæ, 
tnquit, ad dua millia monetse argentes majoris ercreve- 
rant, tur» alia infuptr dm millia ; expoßulabat tamen adhue 
biennio pofi, decreta Rudolpbi in f i  mumficentijfima nullum 
eventum cenfijui, ac f i  intaffnm /aceri fianptut, fulfitreaue 
firn Camera Silefiaca , firn Imperialii ararii fin s  (a). Ke
pler ne fut pas moins rebuté par les Financiers fous l’Em
pereur Matthias, que fous Rodolphe (3). Il eut befoirt 
de continuer fa patience fous l’Empire de Ferdinand: mais 
enfin il toucha fes arrerages. Perfiverarunt adhue querela 
foß exaâlum x ix , que Ferdinandus MatthU /m a ßt, etiam- 
qut paß x x i, quo edidit parttm dottrine Copernicana thtori- 
cam Junta quant deduilio tabulano» foretquoufiue optimal 
Imperator rebut licet mndrnn perniai compoßtis etiam velerà 
qua AnHCeJfires dtbtbant fiipcndia perfilvtt, ac ut nteeßarii 
ad maturationtm tditionemque optrii fitmptui fuppeditartntur 
mandavo, (4). La ponétualité à lui paier fa penfion fot 
interfompiie; car la iaifon pour laquelle il alla à Ratìs- 
bonue l’an 1630, fot qu’il avoit à folliciter le paiement 
de fes arrerages (j),

(c )  Louis Kepler . . .  eut bien peur que le fit» défaire im
primer U Sommum . . .  de fi»  Pere ne le fit  mourir.] L e 
dernier Ouvrage que Jean Kepler compofa futla Defcrip- 
tion de la Lune; il n’eut pas la joie de le publier; car 
il mourut pendant le cours de rimprefikm. Jaques Bart- 
fchìus fon gendre, &  fon fîdeîLe Seâateur dans les Opi
nions Aftronomiques, prit foin de ce L ivre, fie continua 
de le mettre fous la preffe; mais k  mort vint interrom
pre cette occupation. Louis Kepler fils de l’Auteur fot 
fi étonné de ces accidens, qu’on eut mille peines à lui foi
re prendre 1a réfolution de fe mêler de cet Ouvrage. Il 
craignoit d’y perdre la v ie , comme fon pere &  fon beau- 
frere l’y  avoient perdue ; &  fi fohlt que fa belle-mere, 
veuve de Jean Kepler, femme qui dans les difieuftez de 
k  pauvreté fe trouvoit chargée d’enfans , emploiât bien 
des prières, St bien des tarions, pour l’engager à cette 
entreprife. ■ Enfin elle en vint à bout. U n lavant Profef- 
feur d’Utrecht s’rft fervi de ces circonflances, pour dé
crier k  doéirine de Jean Kepler touchant le Monde de la 
Lune: Vmm, dit-ü, preterire ntqueo, quod fiettat Seteno- 
graphi* Kepleriane natales, unde jure merito male ominor Le
vante , eju/que incolti. 11 raconte k  mort de l’Auteur, &  
celle de Baitfchius, &  puis fi a j o û t e Iß a vero ut intelle- 
xjt Ludovic»! Keplerui, Johannis filini, noverca vidât ino
pi! at liberis onufie prccibut, atque ergap atrium nome» affet
te , vix vinci potait ut libelli inckoatt éditioni abfilvenda 
mantu» aâmoveret, itrhtas (quod ipfe fatttur) improvifi cr 
patris CL afinis àbitu, metutnfque ni cum itiis i» Levaniam 
reUgaretur (6), Je n’ai guère vu d’Auteur qui s’emporte 
contre Kepler autant que Schoockius,comme fi ce grand 
Mathématicien s’étoit rendu le plus ridicule de tous les 
hommes, en tâchant d’accommoder à l’explication de 1a 
Phyfiqne les fpécuktions de 'Mathématique. Je ne penfe 
pas que ce defTeîn puriTe jamais rétiffir: car l'objet des 
Mathématiques, Se l’objet de 1a Fhyfique font des chofes 
inaliables ; l ’un cil une quantité qui ne fubfifte qu’idéale- 
ment, 8c qui ne peut exifter d’une autre maniere ; l’autre 
exiffie hors de notre efprit,8c ne peut être réellement dans 
notre efprir. Quoi qu’il en foit, voions le chagrin ’de 

• Schoockius : Ubi Mathematicut, nesto eodem (Johanne Ke
plero) melior C  fubtilior , ubi vero Phyßcus , nemo eodem 
pejor atque inepmr, ut fipißme doleam, ß  non tngemifeam, 
virum tarn eximiam, divinai» illam idathtßn nugatnenth 
fuit Phyfich adeo finde eommaetdaße. Quid ob/urdiai tnim 
vel febrkitans ams in fismtûo vident, quam quod arra in
gens animal ß t , qua per montura cratères cl caminoi, cen 
os aut narti, ventât exfptret ! CL hoc tamen expreße docet 
hb. 4. Harmonica cap. 7. ubi ferì0 quoque probare nititur , 
quod tetra cum cado fyropathiam colai, &  naturali in- 
flìnélu fiderum pofituiam cognofcat. Simtltter in /cripto 
de Motibus Munis fai, 173. tontendit filetn magnum mag- 
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notent, feu magnetìtum corpus ¡fife, /apra proprium etmrutn 
diurno mot» circumsdtum, quod fteandum fpecitm quondam 
dißkfam, ornati reliquat Planttarum fphtras commovtat, c7 
in orbtm agit et. Nec ß t Kepltrus filum , per Mathefin im- 
prudenter <L infiUcìter Phyfica applicatane, in errcrum pre- 
cìpittum ruit, fid  cum te multi quoque alti quorum indtcem 
alio in /cripto, f i  Dea plautini vttam prorogare, exhibe- 
é b ( 7 ).

( B )  On dirait qu'il a donné à la Terre urte ame denti da 
fentimtnt.] Voffius aiant remarqué combien il étoit ab- 
furde de mettre k T e rre  au nombre des Dieux ; k  T  erre, 
dis-je, que tout le monde prenoit pour un corps, &  que 
l’on fouloit aux pieds, 8c que l’on couvroit de tontes 
fortes de vikinies, ajoûte que les plus fages virent bien 
cette abfurdité, &  qu’ils dirent que l» terre étoit, ou un 
animal, ou une partie du grand animal que l’on apdle le 
Monde (8). Kepler ria pasété éloigné de ce fenriment, 
continue-t-il ; car non feulement il a dit que le mouve
ment diurne de la Terre vient de la Terre, mais auffi 
qu’elle s’aperçoit de l’aparirion des Cometes, quelle en 
foe de fraieur, 8c que de k  viennent de grandes pluies. 
,, Audiamus cum loquentem libro de cometis anni poil 
», millefimum 8c fexcentefimum feptim i, atque idem 
,, duodevigefimi : Facultas mundi fìtblunaris cometam 
>, m s E N i i s a T . E T  o B s T v f E s c i T ,uitaqutfacul- 
„  tatet cetera omnium rerum fublunarium. A c poflea: Fa- 
„  cultas telluris, infoienti Cometa apparitene c o n i t e k - 
„  K a t a , uno terreßrit fuperßciei loco multum exfudat vo
it porta», pro qUalitate illiui partit fui corporis, hhte dìu- 
„  terna pluvia, CL eluvienes (9). „  GafTendi obferve que 
fdon Kepler toutes les étoiles font animées, &  que com-* 
me les animaux fe meuvent parle moien de leurs mufdes, 
1a terre Ce les planètes ont auffi des mufdes proportion
nez à leur mafie, 8c qui font l’infimment par lequel elles 
fe meuvent. Il donne au foleilune ame très-noble &  
très-aéhve, fie fi veut que les râlons du foleil mettent en 
aétion fame des pknetes. Adusto dumtaxat Keplerum ita 
fiderà feeiße animata, oc ut infirumenta motus in Animali- 
bui futa fibra digefia per mufcnlos ; fic cenfmße ilium eße es* 
in Terra« er in Pianeta cetera ingenteis fibra* aliquas pro 
rottone ntolis cujufque, per quai Anima vim fuam motritem 
exercent. Cenfiàt veri etiam, preter fpemltis Animas, tsr 
vireit, que infant i» cetera, eße m ïpfi Soit Ammam nsbi- 
lifimam, potentißanamqut, que dum Ssltm circa proprium 
axent ( ì  centra Mundi prmereà non difitdtntem) etreum- 
agit, immatcriatai fpecies (fit emm appellai] irradiando cir- 
eumfimdìt, qtùbus, Pianeta Vtlut correpti, ipfi Soli circum- 
ducamur (10). Voiez ce que je  cite de Mr. Leibniz 
( r i  ) ,  8c.remarquez bien qu’il feroit affez difficile de ré
futer la fopofition de Kepler; car nous ne fcmtnes guère 
plus en état de bien favori fi k  Terre eft animée, que 
Teil un pou de favori fi nous fommes animez. Un pou 
fe contente de fe nourrir de ce qu'il fucce à la furfàce de 
nos corps : il ne foit point fi nous perdons ; il ne peut 
pas même découvrir les reflbrts internes qui nous meu
vent. Pouvons-nous foire plus de découvertes fur la 
queftion fi k  Terre penfe, 8c fi elle a des fenrimens, qui 
comme les nôtres déterminent certains refforts intérieurs 
à fe mouvoir d’une certaine façon?

(E ) On veut qu'il ait fium i de tris-bellet ouvertures i  
Mr. fitt Cartes.] Voici ce que Mr. Baillet en confeffe. 
Kepler, dit-il ( 1 1 ) ,  avait particulièrement cullivi l ’Aßro- 
ntmit <JL f Optique, &  quoi qu'tl ait laifié apres lui beaucoup 
de chofes À ‘découvrir ou à  perftilisntter, il faut avouer nean
moins que la Ittlurt d* fis Ecrits n'avait pat i t i  inutile à 
Monfieur Défiartet. En un autre endroit (1 3 )  il marque 
trois chofes qui femblent avoir été communes à Monfr. 
Des Cartes avec Jean Kepler. „  L a  première eft k con - 
„  noîffonce des Tou Aillons céleftes, dont on prétend 
„  que Kepler a eu fidée au moins confofe, aulii bien 
„  que Jordanus Brunus. L a  feconde eft l'explication de 
„  k  pefanteur que Kepler a donnée le prènder par la 
„  comparaient des brins de paille, qui par le mouvement 
„  d’une eau qu'on foit tournoyer dans un vafe, fe raf- 
„  femblent dans le centre. L a  .rroifieme eft la connoif- 
„  fonce de l’Optique, dans laquelle M. Defcartes a re- 
„  connu Kepler pour fon Maître l’an 1638. V oicy le 
„  témoignage qu’il en rendit au Pére Merfenne. Ceiuy, 
,,  dit-il (*), qui m'accufe d'avoir emprunté de Képler 

• „  les ellîpfis fic les hyperboles de ma Dioptrique, doit être 
„  ignorant, ou malicieux. Car pour l ’tUipje, je  ne me 
„  fouviens pas que Kepler en parie; o u , s’il en parle , 
„  ce fi aflûrement pour dire qu'elle r id i pas Yanatiafii- 
„  que qu'il cherche. Et pour Y hyperbole, je me fouviens 
„  fort bien qu’il prétend démontrer expreffément que ce

» n’eft
iflud vocabutum ipfls dcflüflevideatui. (*) I»». IU,dei Lrrti«, 

A  1

(?) Martin.
ScKtJockiiis, 
de Scepti- 
d£mo,
Libr, I V ,  
f * J «7 H»,

(*) Voffiiu, 
de Origine 
Sc PiogidTa 
Idolotardx, 
Loir. I I ,  
Cof. L X I I  

fnb  fin. fog ,

(i>) l it t e ,
ttidim.

(10) Gap 
fend. ÜtyK- 
ca, StU. H , 
libr. I I I ,

,Cap. V1 ,  
Oft-, T tn . i -, 
H J. m. sis.

(11) Tenti.-
wmqmt

cottfiaoÏK» 
v ir in n a , 
teuf*] dan  
nondompotMÏe 
(KepleniSj) 
tum qxtd In- 
ttlligemiis ont 
fjmpâtkÎÆ-
rum rodietit- 
ai4w inofti- 
setit hebern 
prefediiem 
tnoittm, une 
qetd eenium 
ilii Hi tempere 
Cmretme 
interi er &  
fannie me
utern H dar

s ì r [-
Eruditor. 
LiplienC 
iets,pAt. tz» 
» .

( l i)  Vi« dl 
Des Canes,
Tenu 1,

MÎ.

(»s) ~t» II,
Tejntipag. 
l e i .  Il irte 
G .Q . Lcibn. 
Tu». I, AÖ, 
Eruditor.
Lipf Mr. 
Leibniz m

einfi.peg. 
1*7 : CL 
SpàfGus . . .  
notât fo- 
lentne fuilTe 
Certifie pac- 
reilie nomi
na ancoium,
St crcm- 
plumaffot 
mundano, 
mm voni- 
cum, ad 
quos Jorda
nie Bnuius 
St Johannes 
Keplenu ita 
digicum Ln- 
teuderint, ut 
tantum
f'S- ÎS7.
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«) ^  Je mettre ail »n e des Auteurs qui ont dit qu’ils eftimoient plus une produaion djéfprit, qu’une 
'iJ&ïïfr. SouvïSiieté d  Mr. Moreri l  fait plus (F) de fautes d’omiïfîon, que de commiffion.

„  n’eft pis die non plus, quoy qu'il dite quelle «'e (lP»s 
„  beaucoup différente. O r ie  vous laiffe à poder, fi je 

dois avoir appris qu’une choie fût viaye, d un nomme 
„  qui i  tâché de prouver qu’dle était faune. Ce qui 
,, n’empêche pis que je  n'avoue que Kepler i  éte mon 
„  premier Maître en Optique, &  qu’il eft ccluy de tous 
„  les hommes qui en a fçü le plus d’entre ceux qui l ’a- 
„  voient devancé Mr. Leibniz, dont j'ai reporté les
paroles concernant les tourbillons, touche en un autre 
lieu ce qui concerne la pefihteur. U prétend que c'eft à 
Kepler que nous femmes redevables de la caufe de ce 
phenomene, &  il aceufe Mr. Des Cartes de s’être fervi 
de cette excellente découverte, fans en attribuer l’inven
tion à celui à qui elle apattenoit. ipfi ( Keplero ) prr- 
itutm sndiàum dtbttur yira tattfa gravitatis, w  httjus na
ture iegis, À qua gravitas pendes, quai corpera retota co- 
mmtttr ¿  teatro reeedve far tangelrtem, &  sdto fi  in aqu* 

jtfiusa vel palta innatent, niât» vaji , aquà ht vórtices» 
ocla, fiftutis dttsfior, otqsu idtt firtius quam if f t , ixtu/fa À 
medio, fiftucas •serfus tentrum tompelÜt; quemudruedum ipfi 
difirte Atiabas &  amplias latís, in Epiume Afinsums* txpo- 
fuit-, quastquam aihttc fubdúbitaíundut, &  fu tí ipfi opet 
ignorant, me fotis canfina quanta inda fiquertnturp tum in 
Pbyjtea, tum fpatietimi» Aftrottomt*. Sed hit dtmdeegrt- 

. ,  ¡te nfitt tfi Carte fins, tífi mtrw fita autant» diffitsmlarit (14),
V oici Mr. l'Evêque d’Avrenches ( t j)  qui cite quelques 

XipC wit. Paflàges de Kepler, eu reprochant à Monfr. Des Caries 
rtg- *3- d’avoir dérobé pluéeurs chofes à cet Allemand.

(F ) Mr, Menti a fait fins dt fantet d'emijjian que dt 
fùu M o -" ttmmtjfmt.] Les fautes de la première cfpece paraîtront 
iojJ,, c« - facilement à tous ceux qui prendront la peine de compa- 
thefianz, rer fon Artide avec celui-ci. Que feroit-ce fi on le com- 
ctf. v in ,  parois aveC un A nide, qui contint ce que je  n’ai pas 

J is- obfervé ? V oid  les ñutes de commiffion. 1. L ’Empe
reur qiii fuccéda à Rodcdphe ne s’appelloit point Mat
thieu, mais Matthias. Ces deux noms font fort diflë- 

•rens, Ee perfonne ne le devoit mieux favoir que Monfr. 
Moreri, qui en qualité de Prêtre lifoit tous les jouis dans 
le Bréviaire. La fête de St. Matthieu, &  cdlc de Saint 
Matthias, n’y  font-elles pas diftindes ? 11. Il ne faloit pas 
dire que Kepler mourut u n  l'on 1610 ; il faloit dire l’an

it íjo :  une erreur de dix ans n’eft. point pardonnable ,  (isjvoffim, 
'quand il s’agit d’un grand homme de notre fiede, III. II *  * “ ” ■ 

ne faloit pas dire que Jean Kepler eft diferentde Louis •
Kepler; il faloit dire que LoiCs Kepler etoit fils de Jean. (17) £x 
Mr. Moreri pouvoir eviter très- facilement la prémicre finaîQ Ihttat 
ñ u te , puis que Voffius qu’il copioit parle ainfi: Primum í “ »* 
Rodtdpht Imperatoria, exitsde M a t t h i a , tandem vr Fer- 
dinandi Caf. Matbematitas fuit (ï6). Par occafion je  di- 
rai id  qu’avant que Kepler eût ce titre ,'il avoit été Pro* ¿mm ptsà 
feffeur a Grats dans la Stirie. Son engagement avec T y -  tmáiúniimt 
cho Brahé penñ fe rompre, à caufe que les Etats de Sti- 
rie ne l’aprouvoient pas (17): T ycho fit favoir à Kepler „¿Int jm- 
qu’il lui avoit procuré de plus gros gages à la Cour de ™» i* *n  
l’Empereur, avec le  cara ¿tere de Mithémitidcn de fa 
Majdté Impériale, &  qu’ainfi la perte des^gages qui lai *T*m
croient donnez en Stirie ne devoit pas l’arrêter (18). Là- Gaflênd. t* 
deffus Kepler fe détacha de l’Académie de Grats. L ’Em- vitaTycbo- 
pereur Rodolphe le fit fcn Mathématicien; mais il *“î®™*** 
l’engagea à fervir d’Arithméticien à Tycho (ip). Je 
trouve que l’Empereur Matthias donna 4  Kepler un „ t  í í « .  
établificmcnt fixe à Lints, &  qu’il lui fit donner des ga- (n) idtm, 
ges par les Etats de la hante Autriche, qui furent paiez , 4
pendant feiie ans. Neqstt m m  fibï fntii tffe, qnad Cafar 
etiam an» Imperium deertvifit idoneam, jsxamque ftdem 
Xâtttii; ne odjtcijjit txbibtnda A Prettrihts Aufiria fupn tw t? Cafir 
Amfana /lipendi*, quitus, dame rts poeatiorts evadtrtnt , 'ftj?  
fufientamur-, uti crfw t Mis rtipfâ per armes ftxdccim frf- 
tentetus (ïo). Voilà pourquoi Voffius, en parlant de la tun quUcm 
Stéréométrie qui fut imprimée l’an 1617, apdle Kepler Mmhemutî  
Cafarit Mattbt* t?  ilinfirmm Ordinum Arthidncalit Aufiri* atufábate' 
fnpra Ossafum Mathtmatieut (11). Je trouve auffi que 
Walftdn établit Kepler à Sagan dans la Silefie, &  ce fut Tytbtm,t¡**l¡ 
là que cet Aftronome fit imprimer la fuite de fes Ephé- mim̂ rum i  
mérides l’an 1630 (ai). Deintepi anttm arma xxxpejtedi- 
Mi Sagawt Sikfierstm {ubi Dmc Metbeiturp Wttlfltmmt (13) ,
ftdem Mi tribntrat) Ephttntridas (14) a i Cmàia Batida- 
ntnfia . , . f i  emtulijfet. fé a d .V ira
TyihfMii nrahei, IStr, V I , peg. * ? i ,  cl, t .  (ai) Voffins, dcScienñii Mathe- 
macicit, pn. 140. (u ) Gaacnd. >„ Visa Tychonu Biabd, Lîkr. VI, peg. 47a, 
tel. 2. (ai) V tj eîafi qtfil y  a Jeat mten Zdjtitn de Gaflçndi Jï feJert Walfttâ- 
miu. (24) CtU me f i  ¿ til ntStnirt que è t  la I I  P en it àet EphCmeñdn i  ser U  1 
f i*  imfnmét i  Lime. Peu 1S17.

K E R M A T I E N S  t Seéte en Arabie. Voies la Remarque A  de T Article A b u d h a h e r . 
r,} St,17f. K E S L E R  ( A n d r é *) Théologien Luthérien, naquit à Cobourg dans 1aFmnconie l’an 
fias,™ pm- 1 fÿ j. JÏ ne fuivit point la profêiKon de fon Pere qui étoit Tailleur d’habits (a) ,  il s’attacha à 

l’étude &  fe diftingua par fon efprit, fie par fes progrès} ce qui fut caufe fans doute que le Prin
ce Jean Cafimir Duc de Saxe, qui avoit érigé une Ecole illuftre à Cobourg, le gratifia d’une 

ty/FÊdî? peufîon (b). Il fut en état par ce moien ae s’entretenir dans l’Académie dTëne, £c puis dans 
tat. Logic* celle de Wittemberg. Il fat aggrégé dans celle-ci à 1a Faculté de Philofophie, &  fit voir en 
|htS T  foutenant plufieurs Thefes,  qu’ü entendoit bien la Logique, &  qu’il fc fervoit heureufement de 

cette Science pour réfuter les Sociniens {A). On le retira de Wittemberg (c) ,  pour lui donner 
!4 ,atcu- unc c^arSe W) dans le C o llé e  de Cobourg, &  au bout d’un an Sc demi on le fit Pafteur &  Sur- 
pioW-io- intendant d’Eisfeld. Il s’aquitta bien de cette charge, &  de là vint que le Prince Jean Cafimir 
as, peZ. i(s. nc ^  voulut 3̂5 permettre d’accepter la Surintendance des Eglifes de tout le ptù's d’Eifenac. Il 
( ¿) ou* te fe fit recevoir Do&eur en Théologie,  &  donna les mains enfin à la vocation qu’on lui prefen- 

m toit à Steinfart. On lui ofroit la Surintendance de l’Eglifc : il s’en exeufoit ; mais il l’accepta 
’i î ” ' promptement après le malheur qu’il eut de perdre fa Bibliothèque lors que les Troupes Imperia- 

W‘»dïtts* K ^ cc Ŝ̂ rent L  ville d’Eisfeld Vau 1631. Outre la Surintendance de l ’Eglife ,  il avoit anffi à
TP̂mpi?’ Steinfiat la direétion du College lors qu’il fat rapellé à Cobourg pour fucceder au Surintendant 
Honotù, dcsEglifesj II exerça cette charge avec applaudifTemcnt. Ses Sermons étoient fort courus à caufe 
f,I£‘ de fon Eloquence, &  de fa Domine. Il fat ftapé d’uné Apoplexie dam la chaire même où il 
i/;) fcwo. venoit de prêcher (e), &  il mourut après quelques mois de langueur le 1 y de Mai 1643 ( f  ). H 
nSb Bio- compofa quantité de Livres (B) , les uns en Latin, les autres en Allemand, dont il n’y  a qu’une 
grtphico. parue qui ait été publiée.

( A  ) Il entendait bien U logique, &  il f i  fervoit heurta- 
„fimtut dt tttte Stienee pour réfuter les Sociniens.'] Il publia 

un Traité de Principus Logiest qtu in Photimanomm Libro- 
rum Ieüione oecurrunt, qui contenait treize Difputes qu'il 
avoit foutenues dans l'Académie de Wittemberg. Il le 
dédia à fon Mecene le Prince Jean Cafimir de Saxe: 
VEpitre Dédicatoire eft datée de Wittemberg le 1 d’Août 
rfiii. Il donna une fécondé Edition de cet Ouvrage 
dans la même ville l’an 1614, in 4, Elle eft intitulée , 
f effet Phatmiane Examen, fin Prmèipierttm Logiterum que 
i» Photimamrum Seriptis oecurrunt, Cmftdtratio: eut prt- 
tntffus tfi Traflatnt brtviffimus de illégitime Photirmnantm 
difputandt mode, tst légitima ratione fie phiiofiphandi. On 
en donna une nouvelle Edition in 8, à Wittemberg l’an 
ïÎ4 i. Michel Wcndelerus, Profeffeur en Philofophie 

(s) a  wit- CO. y  joignit une petite Préface, où il mit entre les Au- 
e-iming. teuis Sodniens Ssniglecius qui eft l ’tin des Jéfiiites qui les 

ont le plus fortement réfutez. Kefler attaqua enfirite la 
Métaphyfiquc Sodnienne par un Ouvrage intitulé, Me- 
taphyjica Phottniattt partis generalis Examers, feu Pr 'mùpio- 
rstm- a d  gaieraltm Metaphjfice partem peninentium que in 
Photinianarum Seriptis oecurrunt, Crnfiderath. Je n'en ai 
vu que la troiüeme Edition qui eft celle de Wittemberg 
1648 in S; mais je conjeéhirc que la prémicre eft de l’an

HS13 ; car rEpitre Dédicatoire eft datée de cette ville-là 
le 10 de Mats 1623. L e  Mttaphyftta Phetintant partis 
fpeeiatss Examen , fin Principicrum ad fpectaiem Metaphyfica 
partem pertintmsum que in Photinianarum Seriptis oecurrunt ,
Confiderot'io parut, fi je ne me trompe, lan  1616; car 
l’Epitre Dédicatoire de l’Auteur eft datée d’Eisfeld le 14. 
de Janvier de cette année. Je n’en ai vu que la troîfie- 
mc Edition qui eft celle de Wittemberg 1648 in 8. Il at
taqua auffi la Phyfique des Sodniens : l’Epitre Dédicatoi
re de fon Phyfitt Photmiana Examen, feu Principiamm 
Phyficorum que in Pbot 'miamrum Seriptis oecurrunt, Certfi- 
dtram eft datée d’Eisfeld le 1 de Janvier 1618. Je n’en 
ai vu que l’Edition de Wittemberg 1656 in 8. Il y a 
beaucoup de méthode &  de précifion dans ces Ecrîts-là.

(B.) Ü compofa quantité de Livres.] On en voit les T i
tres dans le Tempium honoris refirattstn de Spizelius ( z ) ,

■ & dans le Di/trium Biographicum d’Henningus W itte; mms V  **'* 
fans nulle marque du tems &  du lieu de l’Edition. Fai 
remédié à ce défaut autant qu’il m’a été poflible à l’égard 
des Livres dont j’ai fait mention dans la Remarque pré
cédente. Je ne puis pas continuer à l’égard des autres 
qui font Tratlatui de Cossfiquentia i ^uadriga Difcurfunm 
Phiüfipbo-Theologuorum : Hijhria Epiphanie Dommite ; Jtef- 
ponfio belli ubiqmfiki Launsstia fw ro oppofita, &c.

K I L I A -



K I  L I A N  U  S. K I R C H E  R.  K I R C H M A N .

K I L I A N U S  ( C o r n e i l l e ) natif du Brabant, fe rendit recommandable dans les fonc
tions de Corrcéfceur d’imprimerie, qu’îl exerça pendant cinquante ans chez Plantin avec beau
coup de capacité. Il ne le contenta pas de bien corriger les épreuves des Ecrits d’autrui $ il fit 
aum des Livres qui méritèrent d’être eftinaez {A). l ine  réüffiiloit pas mal à faire des Vers La
tins : fon Apologie des Correébeurs contre les Auteurs (5 ) le témoigne. H mourut fort âgé 
le jour de Paque 1607. L a  plupart des chofes que je  viens de dire feront prouvées dans la R e
marque, où je raporte fon Epitaphe (C).

(il Athen. 
Eclg. t*£‘

(l) Dtlilip- 
ri on du
raÍ5-E¿i5.

( l '• Towh
v u ,  /-.-if- 
317-

(+) A  L'  
JM£i 203.

0 3 K >
doit pus 
toûjows 
mettre le* 
Fautes des 
livres fut 
le compte 
des Impri
meurs.

( j f  ) Il fit . .  . des Livres qui méritèrent d'itrt eftitnes..] „  flatter, venant à cenfurer ce qui mérite de l'être;
Swertius (r) en a commencé la Lifte par ces paroles. „  alors on accufe celui qui n’eft point coupable, tout le 
Stripfit Etymologeticon Teutonicæ Linguæ ,five Diétio- „  mal ayant été fait uniquement par l’Auteur. Un fort 
narium Teutonico-Lan'num à Julio Lipfïo iaudatum. Ty- „  habile Corredeur dans l'Imprimerie de Plantin appelle 
fis Mer tri 1599 in S. Ses autres Ouvrages font des Vers „  Corneille Kflian, a fait l'Apologie des Corrcdeurs 
Latins, &  h  Traduâion Flamande de Philippe de Co- „  contre les Auteurs, qui après s’étre tromper, faute de 
mines, 8t de Louis Guicciardin (1). „  frience &  de lumière, &  après avoir donné des Co-

( B ) Si» Apologie des Cornttturs contre les Auteurs.'] C ’eft * „  pies peu corredes, nelaiffent pas de s'en prendre aux 
une Epigramme de dix-huit Vers que l’on trouve dans le „  Innocens. "
Theutrum Viu humant, de Beyerlinch (3). Mr. Chevil- ( C )  jf* reporte fi»  Epieafhe.] Elle fut faite par Fran- 
lier l'a inférée dans fon Origine de l’Imprimerie de Paris çois (s) Swertins fon A m i, &  confifte en ces paroles : fj) Mmfr.
(4), après avoir dit une choie qui mérite d'être «portée. U. O. M. C o î k e u o  R u u s o  Bn/fio, eonftantis ht- cheviUi«, 
,,  Nous ne chargerons pas néanmoins les Imprimeurs, ni bons-, cr ftremiis induftru lande ornato ty amato -vin. L.

les Corredeurs, de toutes les fautes qui font dans les arm. Plantin. typographie torrettorem gefit. Quant fidelhtr, ri_
,, Imprimez. Ils ont kiir exenfe furies Auteurs, El- ptrke, dette, ipfos rogate libres tlegontia ; »¡tore, fama fter- 
„  les reftent quelquefois dans une Edition par l'ignoran- nt artis frimas. Net fimper aliénas trattavisjeumty fias re- (s) Franc. 
,, ce , ou par la négligence, de celui qui a compofé liqnerit, larina eratione difirtut, verfificatu Jilix, patriam Sa™ U5- 
„  l'Ouvrage, ou qui a entrepris de le faire imprimer. Il quoque eloqueniiam excoluit, cultumque tjhs <y praprietotem 
„  a donné une Copie peu cdrte&e, qui 2 été imprimée revocavit. obiit tinte bptribufque gravis M. JJC. PU. iffi up,
„  fideUemem, par corifequent avec les fautes du Manu- pafihmis fifte {6).
„  fa it  : mais ü-arrive que les D oites, qui jugent fans

K I R C H E R  ( J e a n )  natif d e  T  ubinge au Duché de W irtemberg,étudû avec beaucoup 
de fuccès dans l ’Academie de fa patrie, &  donna de fort belles efpérances,  mais aiant choili 
un autre genre de v ie , &  n’y voiant aucune aparente d’un boa établiflêment il changea U 
Religion Luthérienne pour la Romaine, &  s’en alla en Hongrie (a). C e  fat environ Van 
1543. Il publia félon la coutume les Motifs de fon Changement. On lui fit plufieurs Répon- 
lès (A). Je ne l’ai pu fuivre que jufques-là, &  je ferois fort blâmable de n’ofer pas l’avotier,

Suis que le doâe M r. Baillet n’a point fait fcrupule de reconoître qu’il ignoroit les Avantures gain ca- 
e ce perfonnage (B). üiaüci'
{ A )  üpublia . . . .  les Motifs de fin  Changement-, on 

lui f i  phifiurs Ripenfts.] L e  Livre qu’il publia eft inti
tulé, Ætielogia in qua migrationis fu t ex Lutherana Syrta- 
goga in Ecclefian Catholieam veras ty félidos rasiones fie- 
tintti exponit, syperfpictà, dottifque omnibus V  fiditandi 
dexreritate pMentibni risi, aemrait V  tnedefib confiderandas 
prepeuit. fl fut imprimé à Vienne en Auftriche l’au 1640, 
&  dédié i  Emeric Loft Archevêque de Strigonic. Cet 
Ouvrage roule fur ces deux pivots; l’un q uü faut quitter 
la Religion Luthérienne, puis que l’an n’y  trouve point 
une autorité infaillible qui nous dirige à difccraer ce que 
l'on doit croire : Vautre qu’ü  faut embraffer le Papïfine , 

(1) 'fín Je puis que Von y  trouve une telle autorité {1). On ne 
m  man^ua P*s de Ie  réfuter. Confultez Monlr. Baillet (2)
^  *D or- vous éprendra que Jean Conrad Scbiagmuller publia 
fdhe^ , ji.w. en Allemand im Anti-Kircher l’an 1654, &  qu’Abraham 
1, ftt jjs, Calorius fit imprimer un Examen Antï-Ktreheriannm à 
ïjo. Konisberg en PrufTe l ’an 2643. Il ne parle point là (3)

de l'O uvage de Jean George Poricheus Profieflcur en 
fi)BAilet, Théologie à Strasbourg, quoi qu'on le puiffe compter 
"âu Ajjrh* pour un Anti-Kircher. En voici le Titre: M. jf. Kirche- 
„«w. 15 ’ rus devins, fine Hodegeticus Caehelitns, que oftendstur M. fe -

» r ,  hannem Ktrthtntm Tubingd IVmrtemberpcum migratimisfut 
ao;> ex [ynagoga, quant vecat, Luther en a in Ecrlefitm Caibcli-
, .  cam iufiitutume svifi, non qua eundum eft fid  qua jtur. Il
tjliilTpork A t  imprimé i  Strasbourg l’an 1641 in 1 1 ,  &  contient 
« la p*g< 207 deux Parties, intitulées au haut des pages, la 1 ,  Htdeget. 
du W»i Cathel, Antikinh. prelim. la a , Hedegtt. Cathol. Antiürch.

^ orfcficus foutient la clarté de l’Ecriture qui eft le fon- 
’¡Tn^n dement de la foi des P rotdhns, &  il montre d’autre cô- 
¿’Anti-Kir- té , que ni les Conciles, ni les Décriions des Papes, ue 
cher. peuvent être un bon fondement de certitude. Les Cita

tions tiennent plus de la moitié du L ivre , &  fur tout 
dans les endibits où l'on examine les plaintes que fait 
Kjrcherus, que les Proteftans imputent au Catholidfine

toutes les impertinences des Auteurs particuliers. Cet 
Ouvrage de Dorfcheus fut réfuté par un Jéfnite Alle
mand nommé Henri Wangnereck, qui publia un And- 
Dorfcheus Van 1653, &  qui à fon tour fut refute par un 
Anti-Vangnereck que Balthafar Bebehus (4) fit imprimer en J  
forme de Thefes Théologiques l’an 1682. v X z~ u ^ ‘

( 3 ) Monfr. Railiet n a  feint fait fcrupule de rtceneïtrt j ournal de 
qu’ il ignoroit les Avantures de ce perfiunage.] Comme il y  Làpfit 
a bien du fd  dans fon aveu, je  «porterai amplement ce 
qn'3  a dit (j). „  Vous n'auriet pas lieu de me foire ee r*
,, reproche (6), f i j ’avois pù d eten er fon i^ f t ie  baptif- Tau. ida  
„  tére , ou fon obituaire. Des quatre Kirchets ABe- M - 
„  mands que je  connais pour s’eftre faits Auteun, A  xM’
„  dont fi y  en a eu deux Jefaitcs,  le noftre, qui jroitm t , ,
„  le nom de Jean, eft celuy d» la vie &  des employs /a^T’  
„  duquel je  fins le moins tnffiuit Je crois que s'il eftoit Ami, pjg,
„  mort Luthérien, M . Hcnning Witter» luy auroit fait « • ,  a=7.
„  l ’honneur de le  placer dans fès Mémoires avec tant 
,, d'autres qui n’en eftoyent pas plus dignes que luy : un ^
„  autre de íes confieres auroit fait quelque Oraifbn fu- 
„  nebre de lu y , ou fon Eloge Hiftorique. H fe peut de u  ne mt 
„  foire suffi que li  Kircher en pafiant du Lurheraniûne i  de U iùn  
„  l'Eglife Romaine fe fuft rendu Religieux dans quelque i f f  
„  Monaftere, quelque Bibliothécaire ou autre curieux de 
„  fon Ordre aurait pris foin de recaeüHr f a  aérions &
,, fes Ecrits fk de le mettre parmi les Hommes iHuftres 
„  de l’Ordre qu’il auroit embrêfie. Mais j ’ay trop bon- 
„  ne opinion de voftre mémoire pour vous répéter ce 
„ 'q u e  je vous ay dit dans Fárdele de FAnti-Cocblée fur 
„  ce fujet, lors que vous cftiez en peine de içavoîr pour- 
„  quoi les Ecrivains Proteftans nous font généralement 
,,  plus connus que les Ecrivains Catholiques ; &  pour- 
„  quoi parmi ces derniers les Ecrivains Réguliers de 
,, quelque robe que ce foit le font ordinairement plus 
„  que les antres Catholiques

K I R C H M A N  (Je a n ) célèbre par lès Ouvrages, naquit à Lubec le 18 de Janvier t f f f .  
Il étudia dans fit patrie jniques à l’âge de dix-huit ans, après quoi il s’en alla à Francfort fur 
l’Oder, où il pafia quatre années fort affidu aux Leçons, &  très-éloigné des amufemens &  dés 
débauches, à quoi la plupart des Ecoliers perdent leur tems (A ). U étudia m  fiiite dans'l’A 
cademie d’Icne, &  puis dans celle de Strasbourg. Il fouhaitoit de V o ile r  dans les pais étran-

' ge«î
(A )  Il était tris-éloigné des amufemens cy des débauches 

ù quoi la plupart des Ecoliers perdent leur tems.] On dif- 
tôt. utr. r, pdte depuis plufieurs fiedes s’il vaut mieux foire étudier 
c-v, les enfons chez fo i, que les envoier aux Académies (1),
Mr. Dacicr, H y a des ràifons pour &  contre ; mais ce que l’on peut 
fùttiv'îe'de dire de plus fpédoux contre l’envoi aux Académies, eft 
Hum* k ¡a que le péril d’être entraîné dans la débauche eft fort 
/»; ¿r its grand. Les Ecoliers ftudieux font « tes; mais ceux qui 
Nouvelles détournent les autres, ou par leur mauvais exemple, ou 
Miq^dcT" parleurs folliritations, où même par des railleries, font 
Ltttt. jnn. en gland nombre. Voici ce qu’on dit de notre Kirch- 
1700 ,f. «s. mannus, & d e  la plupart de fes camarades, llidttn ptr

quadriennium fere fnbftitit; non tibes ty  fetients tanlnm per- rMÍa:
celando, non Charadrd vttam apodo, non ludicris aiiersan ¿̂ ttjfex,- U
exagjtatienibus, Out Infiráis Gyiucei ¡ufiratiembu fe ttítt- Xf»'- {7>h_
tanda, non fiurrMus Luramnw nugis optimum jmrtwwñ
ftorem fejfine corrumpendo, quitas egnegiit, fiü k t it  extra-
tiis, deplórate ty exulcérala hec fétido, máxima, ( í f  freb i;¡tfo k i  ,
doleri Acodemitemm fots dtdita eft ; fid Itc&asts tt dtfpu- 'Ppa. (t>).
tostones publicas diligtnttr vfiando, aan v im  dettis fanñ-
iiariter cenverfaudo, ty  interdin tuchtque benis litera, q*¡-
bus animum totum applkuerat, ftrtahe aunmbendt (3). ^  _ "0rIt.

fimebd
bináis , dpiiWittciL Mcaaor. Piuloíopb* O n io t  Stc, í* í’
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’Witte Pa 
inferi* dans 
its Mimo- 
IÌX rhiiofo- 
phorum,
M£. SW*

4̂) lion 
Scekerili o- 
tva,?a$ jïo.

( j)  Moli de
JVftift'jiri.
148+> în. 
XIÌ&s-»?-

( 6) Oiar. 
fimcbr» 
Wittcn, Mc- 
mûr. Philo- 
foph. p4?.

(?) idr»», 
:i:'rL/u|. j jo.

(3) I-Wf̂ n 
,̂*«: Jf, 7̂ -

(c),

(9} Orat. 
fund>. .yiii 
Witte», Me
ntor. PliiloC 
f*£. 5 3 fl.

( 10) Vtiixtm 
idfecam pivU 
w hftrtut ilHf 
tjtii confie* 
Ritira, quoi
tUbebnr fjfe
txntans T-in-
tttìum, fedm t
trrHtTfifTi rt-
xofum, y*? 
Jiiyfor txcar- 
lïjjiiJFjr , cr 
vuoti tU/tii 4 
fjjfjl/i jtjjiïî 
mtthdiit t 
Satbh ;;?;j 
effet* fjka-
•jndtffMHttyi- 
fifjrtrum cu,r- 
irAxiffe, tfuam

tarn feed* «Y-

Idem j ibid. 
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que ¿alar. 
Ovidius, 
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f  K titoliJt 
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trers; mais n «  pas affez de bien pour cela, il f i lâ t  qu’il refirent fon envie. «  *  
loue-tems dans cette contraintei car on lui donna à mener en France&. en Itahelefilsdun 
Bourgmaître de Lunebourg. 'Il fut de retour en Allemagne l’an itfo ij &  s étant arrête a Ro- 
llocht il V fit tellement conoître fa capacité , que dés l’année fuivantc on lui donna la charge 
de Profcifeur en Poétique. L ’Ouvrage qu’il publia l’an 1 6 0 4 , de A w r i N u  Romanotrtm^ lui 
aouit la réputation d’un très-favant homme, S  contribua peut-être a lui faire rencontrer un 
bon mariage aufli promptement qu’il le fouhaitoit; car il n’avoit pas moins à cœur d’augmen
ter le nombre des habitons de la terre (B ), que celui des Livres. Ce fut donc un bonheur tout 
particulier pour lui, qqe de trouver une femme la même année qu’il s’érigea en Auteur, vu 
fur tout que la femme qu’il rencontra lui fit atteindre le but à quoi il vifoit, puis qu’elle lui 
donna des enfànsî outre qu’elle vécut avec lui dans une"très-bonne intelligence (C). Comme 
il paffbit pour un homme qui élevoit très-bien la jeuneiTe,fic qui ne permettoit pas que fes pen- 
fionaires fiffent la débauche dans fa maifon (i>) ,  on lui cnvoioit beaucoup d’Ecoliers des au
tres villes d’Allemagne i St enfin lors que les Magiftrats de Lubec virent que leur Ecole avoit
• - ■ •- *' n ----— ™ A~ — ------------- T ’"*ie des raifons,

vocation aufli 
:erça tout le ref*

extrême aplication, quoi qu’il eût le déplaifir d’être expoïe à beaucoup 
de médifanccs (F ) , fous prétexte que l’Ecole déchéoit vifiblement. O n prétend que ce n’e- 
toit point fa faute. Il mourut le zo de Mars 1643 (a). Je donnerai la L ifte de fes Ouvrages
( G ) .

(B ) n¿voit à cttar d’augmenter h  nombre Jet habitons on les tiendroir,feroient accroire cent menfonges à leurs 
de Ut terre,! Il cft ici néceffaire, plus qu’en d’autres lieux, païens, afin d'aller loger affleure, Kirchman ne fe ré* 
de raporter les propres paroles de mon Auteur. Les gioir pas fur une fcmHaWc crainte. -Mm  tùem Batthana- 
voici. émtmadmûdumpnlt animi borna littéral frmsvtrt l’a enm convifteribas fuitKirchmannus vivebat, non fiyphoc 
¡induit Kirchmannus, ita etiam proie corporit bamanum ge- ■ od ordinem evacuabat ; non a i  menfuras fine menfnra urot- 
mts augtre apad fe eonfiitnit. @uamobrem eodtm anno, quo batt non noiiem Bacche m  ftroigiUm dament domtjüch fuit 
Fanera Romancrum pahlici juni feriti Ufi"* nommit fai fa- fermittebat, qtttmadmodum nano non millet in Aeoiemtit 
nera riatti txttminavit, vita fariat» [ibi eltgit Virgirum taf- Profijforet w  Javeatatit ttnfertt, tp-egiot fiditet t  fatert an- 
rijftmam es* tnditiffimam, Emerentiam, JoachimiSchellii, Omni; fe i  ita in cmnibas fe gerebat, ntpeint mont tomit- 
Senatorit Rofiochienfit pradentifmi, jtliam (4). Voilà un »¡enter trenti ifjtufjat dmeftiâ,  adteqae emme ¡¡titres An- 
homme qui avoit à cœur le bien public. Il ne bomoit tnameribas aâdïïït vham »obèrent exemplam, ad qteed vi- 
pas fon m e  au bien de la République des Lettres, il tam> «tores, v  res fats etnnes examuflhn ampanertnt (ri), 
vouloit suffi travailler à l ’avantage de l’Etat en procréant (*’ ) & craignit Sejftnftr nèon s'il rtfiefeit une •votation.'] 
des enfuis: il eonfacroit Se fon efprit &  fon corps à l’u- Voilà fans doute une confcience fort délicate. Plufieure 
1 ili té du genre humain. La favante Helcne Pifcopia raifons le détournèrent de quitter Rofioch, mais voici la 
Cornare ne lui rcfTenrbloit pas ; car pour faire voir qu’él- premiere chofe qu’il opofa a ces raifons. Centra vero ab 
le mar choit fur les traces de Minerve la Déeffe des Scien- bat parte ne» minus fillitnt ftatm petptndebat dhinam c  
ces, qui garda toujours fa virginité, elle fe fit agréger à leg’timam votatientm, quant Je tmtemprim repadèaret, sa 
l'Académie de gli infecondi. Mais d’ailleurs le très-dofte gravijjìmam Uri tram w  tertiffèmam ejeet vendtiiam tnatr- 
Tiraqueau fervoit d’exemple à notre Kirchman; car on Tcrtt (r^).Jc croi qu’il étoit trop fcrupuleux: fa voca- 
dit que tous les ans U faifoit un Livre, &  un enfant. tipn n’etoit pas comme celle d'Abraham; on auroit pu 
Voicz les Nouvelles de la République des Lettres (y) au a ' ï  répondre fans crainte d’irriter le Ciel.
fujet de Mademoifelle le Fevre. Voici des paroles qui ( F) U eut U dtplaijîr £ Hrt txpofi i  beaucoup demldifamts 
prouvent que notre Kirchman ne fut point fraftré de fes fo** prétexte que l ’Ecole de Lubec diehteit vifiblement.] 
bonnes intentions- g*wwam vere precipua; eonjagiifcopm Quand les Ecoliers faifoient des foines, on s’en prenait
qsee Kirchmavnas cellimavit tjl procreati» îèberonem.............. au Reéteur, 8e l'on médifoit de M  publiquement. Sta-
etiam hune fiofam attigit, w  am/agium ex benediïtiene divi- ttm bonus Kirchmannus essa fait Crilrps vupulabat, cr na
na usi jucundum, ita efiecandum habstit. Ex axtre quip- sitili offrii at difctpliit* met agtbsuur. NttfOt bac cantilena 

f t  fteavifftina mens freh dolori vidait mtftiffma, qeeinqat li- ** convivili, tranftris, &  privâtes cengreffbtes tantum àvsd- 
btros fufcçplt, filins irei fila i duas (6). go, eut ntqut judsemm, mqae veritas, tâtntidtm tateaba-

( C )  ils vécurent dans ont très-bonne intelligence.] L ’O - *url vtram etiam in pablico fapias Vir optimal ambì per- 
raifon ftinebre aJTûre que pendant les trente-fept ans que firingebatur , ab i t i , quorum offiemm potins fuijftt, Ktrcb- 
lcur mariage dura, ils n’eurent jamais befoin defe re- rnanni çr SchoU nofirt toufam agert, ipfiufqat asttoritatem 
concilier. G}uod cenjugtam feüribus aufpiriis cceptum •/ilici V  exifitmatitnem ,fi qua à malevolis ariodtretur, difendere 
etiam fueetjfa non caruit. Tanto tritm amore hiconjugts fe  (*4)* R prenoit patience, &  méprifoit même courageu- 
mtttù» fient complexi, ttmtâ cenetrdiA feptem s? triginta an- fement ces injures (1 y). Son beau-fils s’étend beaucoup 
nos tranfegerantoet nunquam in gratiam redire, aut ad atam fur cela, 8c fans nier que Kirchman n'cdt des défauts 
Bons. Bec titan ntccjfe ipjïs fiorir (7). Pomponius Atticus (xfyi ü foutient que la décadence du College vint de ce 
eut un femblablc bonheur avec fa mere (8) , mais que l’on introduiut dans la ville l’ufàge des Précepteurs 
non pas avec fa femme. L ’Auteur de l’Oraifon domeftiques. Qui primstm clanculariet Prcceptores in nof- 
funebre prétend que cette concorde conjugale de notre tr*m rivitotem tntreiuxh, qmfqms etiam p érit, o* qseot 
Kirchmannus procéda de ce que tant le mari que la fem- demos tot ferì fcholas in nofira urbe apurait, bant violentât buie 
me avoient bien compris, qu’rilc cft agréable à Dieu 8c L? c*o marmi mtulïfe, &  ad profiiratndum primo tifa pe- 
aux hommes: &  que les incommoditet du mariage, af- ^Jfi, tam confirmer ajjtvero, ut rùhil amfiâtnt'ms. Qmd 
fez grandes d’dlcs-mêmes, ne doivent pas être aggra- Prateria accejferit, &  fiholt noftrc fondamento perii tverte- 
vées par des conteftations fàcbeufes; mais qu’il faut plu- ttnufquifqut tpfi ficum réputée, inanimo enim rmhi non 
tôt les adoucir par un agréable commerce. N im iu u m  cft omnia refricar», &  Camarinam, qaod ajsuu, movt- 
uterque ipforum probe intelltxit, Beo homìmbafque grammi; re {17).
f i  bene mter mnrittem ir  uxorem convenisti, net conjugii mo- (< ?)?*  donnerai U Lifte de fis Ouvrages.] Rite eit à la 
Itftias, alias fot grava, odiofis rixis er acerbit concert saio- fin de fon Oraifon funebre (18). Oratto fittiebris Amplif- 
nibsis eumulandas, fed fitavìffmi potius obleélatione, cr ju- fimo Viro, tfaasbo Bordingo, Confali Rtipublicc Lnbectnfii 
tmdtipmà tonverfatiòn* lemtnias effe (p). Là-deftus il ferita: Roftochiì réni in 4. Be Faneribut Romanorum 
pouffe un fouhait fort pathétique: Plut à Dieu, dit-il quatuor: Hamburg i6oy in 8. Lubec« rdia 
(10), que tous ceux qui font un mauvais ménage, exa- lâ37- Brunfvigæ 1661. Francai; 1 6 7 2 »  g. T t.fiè 
minaffent bien cette grande vérité. Je ne croi pas que Bat. 1Ó7Z. n  n .  d ,  tshibenda Bsfputatiei Roftoclu 
cet Auteur donne dans la véritable caufe. II n’y a pref- 161 r. in 4. Orari» de Vita o* ebitu Pauli xe.-f i , . 
que ■ perforine qui ne fâche cette grande vérité ; on en eft 1607 in 4, &  Lugd. Bat. 1^71 in iz .  de

' très-convaincu dans les familles où la difeorde eft la plus Purification» Boitsunburgtnfi ad Legatet Ordimtm Vmtarum 
fuiicufe: mais on ne fe regie point fur cette perfuafion , Pclgii Provinriarsem: Lubecæ 1610 m 4. Orario de Vita 
&  je 11e fai même fi l’on n’y prend pas le parti de fe c? obitn Georgii Stampriii, Ealefis Labettnfis ùtpermcendeit- 
.querciier, comme le moins incommode que l’on puiffe tu , habita: ibid. 1611. in 4. B t ¡¡ba- finqU\«ris■
prendre. On ferait plus tourmenté &  pins bourreîlc par ibid. rfii3 , SIdvigæ ifiy7, Francof. 1671 i» 8 Lued 
le chagrin de l’antipathie, fi l’on ne le faifoit exhaler par Bat. 1Ó71 in n .  Budimcnta Rhaormt Bremæ rérz m 
mille plaintes, 8e par mille conteftations. Les criaiUeries ~  '  ,r ■  4 * " ‘ ^

6 k i r c h m a n .
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--- r i - Rudisnenta lagice Peripatetic*: Lub. ififip, fie ftenius 
font comme les Iannra ( u ) ,  dies foulagcnt la douleur in S. Tabule U gm  er Rhetoric*: ibid, in folio. Gtntth- 
d°f!1nC!I\  C fCUt npnmé' . . - . „  , L jcîb lilufirifiimi Prmc'spis, AdolphiiFridtrici, Boris ¿It-

{D ) Il ne fmntmit pas que fa  penfionatres fiffent la dé- gapriitani, Primogenito Fil» ftrîptum; ibid. 1614»» A. 11 
bouche dans fa ma,fin.] Il fe trouve des Profeffeurs £ avoit deffein de publier avec des Notes un Manufcrit oui 
avares, que de peur que l'on ne décrié leur penfion, ils n'a paru qu’en l’année 1684 par les foins de fon pent- 
fe gardent bicrç de traveller les phifits de leurs penfionai- fils (i£).  ̂ r  ”
rcs. Ces jeunes gens pour fe venger de la contrainte où
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K Y R I A N D E R  ( G o i l l a ü M e )  Jurisconfulte Allemand, aiant commencé Ce s études 
de Jurisprudence en Allemagne, les continua en France, &  à Padoue} &  alla enfuite à Venifc, 
afin de joindre la pratique à la théorie en fréquentant le Barreau (a) . Il y entreprit la Traduc- W Kyrian- 
tion d’un Ouvrage deLeandre Alberti (##), qui fut imprimée à Cologne Fan ij6 y . Vous 
trouverez dans Moreri qu’il fut Syndic de Trêves, &  qu’il publia les Annales de cette ville {B)-, uafef ’ 
mais vous n’y trouverez pas qu’il changea de Religion j 2c que fon Ouvrage a été fort décrié à 
caufe de cela par les Jéfuites (C).

K Y R I A N D E R .  K  I R S T  E N I U S. y

( l)  Peg.m. 
fio.

. ( j î ) U . . . entreprit la TraduBion d'un Ouvrage de 
leandri Alierti] Cet Ouvrage contient une Delcripdon 
de l’Italie, &  n’a pas été méprifé pat les Savans. Liiez 
Voflïus au Chapitre XII dii III Livre de Hiftcricis Latinis 
( r ) , &  la Popefîniere à la page 414 de VHiftoire des HiC- 
toires, Kyriander fe fervit de trois Editions Italiennes 
de l’Ouvrage qu’il mit en Latin ; mais je m’étonne qu;il 
ne dife rien de l’Edition qui fut 'augmentée delà Dcfcrip- 
rion des Iles voifines de l’Italie. Cette Edition fut faite 
à Venite appreffo Ludovic» de gli Avanzi l'an 1561 in 4. 
L e  Traduéteur eut grand tort de ne fuivre point celle-là, 
&  de ne pas ajouter à fou travail cette Defcription des 
Iles.

(B )  Il publia Us Annales de U  ville de Treves.] C ’eft

PP in folio , qui fut imprimé à Dcuxponts Van KÎ03. L e  
Sieur Michel Hertzius ne parle point de cette Edition ; 
il ne marque que celle de 1625 , de il prétend que ces 
Annales commencent à Van du Monde 966 (1). C e lt 
les faire remonter plus de fept cens ans avant le déluge. 
Zeïller (3) eût pu lui aprendre qu'il faloit dire 1966, &  
non pas 966. Dans la fécondé Edition du Moreri de 
Hollande on a mis 1066. C ’eft remonter près de fix 
cens ans au deffus de Noë.

(cy  II changea de Religion; &  fin  Ouvrage m été fort 
décrié à caufi de cela par la défaites.] Voici ce qu'en 
dit Mafcnius: Kyriander res Treyirenjsum, ut fidem Dto 
Principiqite fuit viglarat, perverti perfccutui eft (4),

K I R S T E N I Ü S  ( P i e r r e ) ProfcflTeur e n  Médecine à Upfale , &  Médecin extraordi
naire de la Reine de Suede, étoit né à Breflaw, capitale de la Silefie,le zy de Décembre ify y . 
ï ï  aprit dans fa patrie le L atin , le G rec, un peu d’Hébreu &  de Syriaque, la Phyfique, l’Ana
tomie, &  la Botanique, après quoi il s’en alla voir les Académies de Leiplïc, de Wittemberg, 
&  d’Iëne j &  aiant profité beaucoup pendant quatre ans fous les Profcfieurs de ces trois Uni ver- 
fitez, il fit un voiage aux Païs-Bas «  en France. Il avoït ouï dire , qu’afin de fe difiduguer 
dans la Pratique de la Médecine, il fàloit entendre Avicenne -, c’eflpourquoi il conçut une for
te envie d’aprendre l ’Arabe j car il favoit que la Traduétion des Oeuvres de ce Médecin étoit 
fort mauvaile. H s’apliqua donc fortement à l’étude de l’Arabe, &  fe propofit de lire non feu
lement Avicenne, mais auflï Mcfue, Rhafis, Abenzoar, Abukafis, &  Averroès. Il fut con
firmé dans cette penfée par Scaliger & par Cafàubon, qui le jugèrent capable de fe perfeétion-

; ne fht 
’âge de

vingt-quatre ans. "Un peu après fon retour dans la Silefie il alla à Iëne, &  s’y  maria j enfuite 
il fe vit apellé par les Magiftrats de Breflaw,pour avoir la dircétion de leur College &  de leurs 
Ecoles. Une maladfe Famnt contraint de renoncer à cette pénible charge , dont il étoit d’ail
leurs afièz dégoûté,il s’apliqua tout entier à la Médecine, &  à l’étude de l ’Arabe. Ü donna 
même la préférence à cette Langue (5 ) ,  &  fit paroître qu’il étoit né pour y  reuffir. II mêla 
beaucoup de piété dans la pratique de k  Médecine (C). On ne dit point k  raifon pourquoi il 
fe tranfporta en Prufiê avec fa famille : mais il eut fujet de fe louer de cette tranfpîantation} car 
elle lui donna lieu d’entrer chez le Chancelier Oxenftiem ,  qui le mena en Suede, où on l’ho- 
nora d’une charge de ProfelTenr en Médecine dans FUnivernté d’Upfale l’an itijti ,  avec le ca- 
raéterc de Médecin de k  Reine. I I  fe  ferait encore mieux aquitté qu’il ne fit des fondions pro- 
fofiorales, fi les forces de fon corps eiiflënt fécondé la vigueur de (on efprit : mais il étoit fort 
caffe, &  il ne vécut que juiqu’au 8 d’Avril 1640 (b). Il avoit pubhé divers Ouvrages (D). 
O n allure dans fon Epitaphe qu’il entendoit vingt-fix Langues.

( A ) Il vit f  Italie, rEfpagne, VAngleterre.] L ’Oraifon 
funebre s’arrête là , &  ne parle point du voiage que Kiif- 
tenius fit en Grece 6c en Afie. C'eft dans fon Épitaphe 
qu’on en parle. Neve huit fiais fuit m  vidiffe populos Eut 
ripa ultbtrrimos, ni matrem oiim artiutnpermearci Graciant, 
ÇT Alcuram fidempermigrartt Afiam, vmofamque per Huo- 
gariam reverteret (1). U n td  voiage convénoit à fes in
tentions.

(B )  Il donna même la préférence à l'Arabe.] Car non 
feulement il donnoit à cette étude tout le tepas qu'il dé- 
roboit à la pratique de la Médecine, mais au® il confa- 
croit à l’impreffion des Livres Arabes toutes les épaignes 
de fon gain. Quicqaid fuccifivi tempera laboriqfa praxiMe~ 
dica fuffurari fatua, hoc txcalaufe Arabici lingue tatnmdef- 
tiuàvtt : adet ut eus» lingua ïfthtc, vtlut cotera, fieptrie- 
runt ficulfatiisn, ut votant, &  imprima Medicina mmifira
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typographie adornànde, esr monutntmit m ilia 
edénçlis ' mpendit (1 ) . Son Panégyriûe a raifon de dire 
q u o n  v.oit peu d’exemples d’iintql ufage dii gmin. Ceux, 
a  qui leur profeffiqn eft lucrative, font infiniment plus 
afdens ou à acheter des terres, ou à placer leur argent à 

Tintérét, ou à bien nourrir leur corps, qu'à faire de là 
dépenfe .pour des impreflioas de Livres. Rara fane &  
laudanJe exemple, ÿùalts fitnt. hujut *vï mores , féerique f i  
rem factant , ont foèuori eam lecaat, osa fimdit entendis , 
ont gala députant. X» publitandis ingérât menunteruisfitnsp- 
tus faune, rem fierilem effe crtdunt, &  que tùhil handem 
jùvet. (3), A  la honte des Lettres la plupart de ceux qui 
les profeiTent slefforcent de devenir riches en terres &  en 
argent: Divas agrit, dtvespofit'u in ficnore nummis (4); &  
ils fuivent cette mauvaife Maxime:

V01 fopere er files ait bette vhurt quorum 
Cenfpkitur nitidis fundata pétunia vtllit (5).

( C )  Il mêla beaucoup de piêti dans la pratique de la Mi~

decine.] Ceci ce  feroit pas moins rare que fon definter- 
eftement, fi l’on fuivoit les bruits vulgaires de la Religion 
des Médecins. O n afTûre que Kirftemas ne comptoit 
pour rien l'efficace des remedes Uns l’affiftance de Dieu, 
&  qu’il fàifoit dépendre de la bénédiéHon célefte le fuc- 
cès de la M édecine.. Anfpicitem fnerum labomm à  pittata 
Çbrifiiana ficit, qttam Æfiulopius ignorobat. Nofler autan 
finex fiiebat, vtrtuttm herbarum esc ufum tnedendi insailcm 
effe fine virtute divina: itaque à  D E O , età fili tfi petefias 

fummo in omnia à f i  creata, (■  ipfam vitam &• moneta ¿*- 
minum, Medicine fiiiatatem es* fuccejfam petendtm effe (<5). 
Il femble même qu’on dife qu’ordinairement il n'entre- 
preriôit la cure de fes malades, qu’après qu’ils étoient 
reconriUez avec le bon Dieu (7). Iî avoit auifi de cou- 
tume dé donner courage à fes malades, en les exhortant 
à fe confier en D ieu, qui dans un moment peut guérir 
les maladies les plus defefpérées, à moins qu’il ne juge 
plus à propos de retirer fes enfans de certe valée de lar
mes , pour les tranfporter au deh Ægroti malo ex Uff 
humattitatis ìndolebat, eumqwt bona animo effe Dctque fiderò 
juhtbat, ttìam i* morbo ttubia falutit: quod cran Cast»# 
fa r  et, botuan auinmmin re mala dhttidtttm effe mali. Ægro* 
tum jam À Medito defirtum, vtl filo D E I  tutta facile a i  
fanttattm reducipofft, f i  D E O  volenti, ipfifilati effet. A m  
ex Iute calamitefi vita ad meliorem trattsferri (8). 11 émit
fort aflidu aux exercices de piété: il commençoït, 8t il 
finifToit fa journée par la leâure de la Bible ; &  il avoir 
lu ferie fois ce divin Livre d'un bout à Vautre. A  Eï-
biiorum IcSüotu diem erdieus est ciaudtus, multtties Üla per- 
vslutavit. Stdeàts ab ilio feritila liberi fanant (9). ü  mou
rut fort pieufement (10).

( D )  il avoit publié diveri Ouvrons.] On en trouve 
cette Lifte à la fin de fon O  raifon ëmehre (n ) .
Sacra Canticorum or Carminai* Aratkorum ce alïqnot 
MSS. asm Latina interpretatiene. Brefiæ 1609. Evan- 
geliflarum quatuor ex autiqmìffmo Cedico MSS. Arabico C t-  
firoe eruti. Fiancof. 1609. in folio. Tria fiecimma Cia- 
raSerum Arahicmm, rompt Oraria Démina nqfiri jtfia
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ChrkIf, Pfalm L. &c. Ibid. 1609. m folio. Grammatica 
Arabica. Ibid. 1609. in folio. Liber Scnmdttt, de Cani
ne Camenis À fil* Sinaftudio, fa m ou s ac typis Arabie» , 
au* pota» fieri fide, «  ¿fatico w  Africano exemplar! MSS. 
Cafirto Arabia per parta editas, &  ad fabjtm m Latm. 
tranllatm notifqui textttm ctmcornentAut 1UufiratMt. ibid. 
Itìio. in folio- Epiftola S. fu d t ex MSS, Heidolbergtnfi 
Arabia ad verbum tranfiata, additi! noth ex texcuumGra- 
fomwi ct* Latini. Éii/dwwc, Btcìi'JS IO II

in folio. Uber de vero afu ex obufu Medicine. Franto^ 
it ìio , t? Germanico, ibid. ló r i  in Orafa Ixirodutle- 
ria in Gymnajio Vratìftavitnfium hahita. Ibid. 1611 in 4. 
itoti i„ Evangtlium S. M attbù, ex Collatìone textuum Ara- 
bicorum, Syriatorm», JE¡ypfacorum, Gracorum , esr Lati- 
turni». Breflie 1611 in folio, fn r im » «  fivt Infirmatit 
Medica orili ftudiofo perutHu, ahquandiu in Pkarmacopcli* 
verfoturo Cafpari Ptaceri, edita i  MSS. Petri Kirfitmi. 
Upfaliae 1638- >» 8.

(£] Sortici, -
in Biblioill.
Sciiptoram
S c o tta ti!
Jcfu.^ì,
Mi.

v ìn c ia l. On lui conféra deux fois cet emploi. Il affifta en qualité de Provincial à l’Aflèmblée 
générale de l’Ordre tenue à Rome l ’an 1646, &  il fut élu Définiteur. Il mourut à Londres 
fé quatorzième de Janvier idr* (*)- Alegambe avoit mis entre les Oeuvres de ce Jéfuite un 
Ecrit qui concerne la Hiérarchie (J ) , &  qui ne plut pas aux Evêques. Sotuel l’en a efface.
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On verra dans" une Remarque la Lifté'qu’ü'a donnée dés Ecrits d’Edouard Knot (A).

f  A )  Alegambe avait mît entre fei Ouvrages Un Ecrit qui 
tonarm la Hiérarchie.'] V o id  les paroles d’AIegambc.
.Striai de£li{ftmum ïibeUum qui fu i nomme Nicolat Smtthet 
efi éditât hoc épigraphe .Modefta &  brevis Difcuffio aliqiw- 
tum afferrionum D. Doitoris Kellifoni, quas in fuo de 
Bcdefiaftica Hierardiia traftatu probare conatur, ex An- 
glteoin Latinum à Gtorgio Wrighte eonverfa, </ plarimis 
Do&erum otque adet Catholicantm Vnivtrfitatam jhjfragiit 
appnbata (i). Ce Livre fut imprimé à Anvers Tan 1631 
in 11. Je fuis affuré que la plupart de mes Leâeurs fe
ront bien aifes de trouver in  le fujet 8e le progrès de cet
te  Difpute Hiérarchique. Vous fautez donc que Ri
chard Smith Evêque de Chalcedoine, aiant reçu l’auto
rité d’Ordinaire fur les Catholiques d’Angleterre l’an 1616. 
fc tranfporta dans cette Ile peu de tems après- Il voulut 
étendre fa Jurifdiition fur les Jcfuites, &  fur les autres 
Réguliers; mais il y trouva tant d’obftades , qu’il fut 
obligé de leur quitter la partie, &  de s’en retourner en 
France. Ils avoient fenti que les chantez fe répandant 
fur ce Prélat, ainü qu’il pût foutenir la dignité de fon 
caiadere, ne venoient plus de leur côté: cette diverfion 
ne leur plut pas; ils formèrent donc un Parti avec tant 
d’habileté, qu'üs contraignirent cet Evêque i  fe retirer.
Cette retraite fut bientôt fuivie d'un furieux combat de 
plume. Le prémier qui entra en üce fut le DoéteurKeL 
lifon Profeffeur à Douai; il écrivit pour foutenir l’auto
rité de l’Evêque. Knot Provincial des Jcfuites lui répon
dit fous le nom de Nicolas Smith (1 ) . Un peu après 
on vit paraître un Ouvrage fur cette matière ( 3 ) ,  du
quel l’Auteur prit le nom de Daniel St Jefu, quoi qu'il 
s'apeUat Jean FioydL C ’étoit un Jéfuite, Profefléur à St.
Orner. L'Archevêque de Paris ccnfuia les Livres de ces 
deux Jéfuites: la Sorbonne 8c l’Affemblée Générale du 
Clergé de France firent la même chofe. (4) Ce qui bien 
loing de fermer la bouche aux Jtftittts, les engagea à rim- 
primer leurs Livres en Langue Latine avec de grandes 
aprobntions, Ils publièrent auflï une Remontrance contre 
l’Evêque de Chicedoine, au nom des Catholiques d'An
gleterre. Le Clergé féctdier publia dans la meme année 
1631 trois Ecrits en Angleterre (5 ) contre lit fofuites , 
qui, bien loittg de qmtr U champ acaufe du grand nombre 
de leurs Ennemis, recommanctrent tout de nouveau la charge 
contre lesDoileuro de Sorbonne &  le Clergé de France, fous le 
nom prétendu ¿ ’Hennannus Loeinelius, dont le principal 
Autheur cftoit le fefuite Fluid ci-deffus nommé. . . . .  il pa
rut aufii un autre livre contre la Faculté de Paris...........
avec beaucoup d’approbations d’Evefques , d'Umverfités, ce de 
Dofieurs particuliers, qui n cftoit qu’une Apologie pour Knot 
ou Nicolas Smith, ce pour les propcjitiens d'Irlande, qu’on 
avoît aujfi tenfuréet à Paris. Il parut feu après un livre fous

le nom ifEdmondus Urfulanus,  dont le nom véritable tft 
Macmahone, Prieur dm couvant des Franeiftains à  Louvain. 
Environ le mime temps les Jefuites imprimeront leur conjure 
(d ) du ftmbole Apejto faue, à Limitation des ttnfurts de Pa
ris tontre leur Doéb'me........... en quoy ils chargèrent Ut
Evefques lents Ennemis, de m ouvtlhr de vieilles bertfies,& 
d’en faire de nouvelles. Les Jefuites ayant ajnfifait de gran
des chofis, triomphaient t» tout lieux fort înjuftetetent, eomnie 
s’ils tujftnt parfaitttnant deftruits leurs Ennemis, c e . Ut tuf- 
fent forcés de leur ceder le champ, tors que deux DoHeurs de 
Sorbonne Huilier ce U Maiftrc, entreprirent la difpoae avtcun 
certain Doiltur, qui »'a paru que fous U nom de rem is Au- 
relhis , &  à  qui U Clergé de France donna haxttmant le 
prix, avec autant de louange tÿ etapplaudijfemants, qu’on 
enayt donné aux prmjfit de la puceIU d  Orléans •. ce pour 
fitire voir U tutrice de fin  Ouvrage, ils l'imprimèrent à leurs 
dopent, tir firent un bel Eloge de l ’Auteur qu’ils y mirent à la 
ttfte. Le Clergé mime feculitr d’Angleterre luy écrivit une 
lettre de congratulation ftgnée par Jean ColUton Doyen du 
Chapitre, ce par Edmond Durtou Secrétaire, dates laqutlU 
ils déplorent fort triftement ltt defordres qui ont efté ¡si parmi 
eux, v  les Herefiet que cela a donné occafton À leurs advtr- 
faires de reiuuvelltr. U  principal de coite difpute regardât 
la dignité ,  la ntctjftté ,tsr la jurifdiiüon de l ’Ordre Epïfiopal, 
compte il pareifl par les conjures de, Evefques de France, ce 
par Aurelius qui die { * ) ,  „que quoy que PEvtfqut dtChab- 
„  codent euft occafstnné la difpute avec le Clergé d’AngÎtter- 
,,  rt, cependant on l1 avait pôujfce plus loing ,fpovoir Ji LOrdre 
„  Epifcopal tftoh necefaire pour faire qu’une Eglifefisft teÙe t 
,,  ftavoir fi  il cftoit de droit divin ou mon f fpaveir f i  la Ctn- 
„  firmation f i  pouvait donner font Evefques !ffavoir f i  (Ordre 
„  Epifcopal efiott plus parfait que le Monaftique f  f f  avoirfi Ut 
„  Kegulitrt efioitnt fous la farifdidïon des Evefques (7) }

(£ ) On verra . . .  1« Lifte û’Alegambe a donnée des 
Ecrits d’Edouard iCiwi-1 Mifericordia, ce veritas, feu tha- 
ruas propugnata à Cathoiicis. C ’elt un Livre imprimé à 
Sl  Orner l’an 1634 in 4 , contre le Dofteur Potter, qui 
avoir aceufé l’Eghfe Romaine de manquer de charité, en 
foutenant que l’on ne peut pas fe fauvçr dans la Com
munion Proteftante. Chriftiàhhes propugnata, de eodem 
fert argumente advttfus repticam cujufdam Haretici Chüling- 
inorthn, a Stl Orner 163^1 in 4- DïreHio prâvia ad oun- 
dem ChilUngworthium, à Londres 1638. in 8. Infidélités 
detiHa adverfus librum cjufdcm, que douterai relitiincm 
Proteftantium effe ftettram viam ad falutem, à Gahd ld j i  
in 4. Quant aux Monita utiliffima pro patribus Mifftonis 
Anglicane (8), ils n’ont pas été imprimez. On peut ai- 
fément deviner que des raifons de politique ont empêché 
la publication de ce dernier Livre.
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K . N O X  ( J e a n ) Minifbe EcoÎTois, a été l’un des principaux InUninurn; de l’œuvre de 
la Réformation dans fa patrie an X  V I  fiecle. Il avoit été Difciple de Jean Major, l’un des

Çlus fubtils Scholaftiques de ce tems-H -, &  il foivit fi hçnreufement fes traces en enfeignant la 
heologie Scholaftique, qu’en certaines choies il fubtdilà mieux que’lui : mais aiant examiné 

les Livres dc St. Jerome, &  ceux de St, Auguftin, il fe fit un goût tout nouveau, il s’attacha 
à une Théologie fimple &  folide, il découvrit quantité d’Erreurs, &  il publia une Confcflion 
de Foi qui le fit paflèr pour Hérétique. Il fut enfermé dans une prifon (^)> &  s’il n’avoit eu

le
tiYsiemeû. fi*  ™  M M  V àûftat  Adam Gentilhomme EcofTois ne l’eût garanti de lents embû-
— ^  cbes. . Il arriva depuis de grendes révolutions. Cet Ar-

™ ^ andonnL T a l Œ K¿ ttHe^ , r ^  Blrwick ^  A ngleterre fur les confins de l’E-handoimer Edimbourg, &  de fe fauver à Hamefton coffe. 11 y difputa, félon Théodore de Beze avec l’E-
1 El lîî^un^ r ynfd(r en je “ T ' r . W ;  ^ y Cj) P«- vêque diihen (4), illius civitath pftud-Epifcopo; leur dif- %
a E£m- Eba une Confeffion de Foi, dont la finte fot que David férlut Air mmtfaSà ... j :.! faft.

Leruiid̂

chiorA- CÊ i,\  &  ou’fi atwnit M  T .7  Ztfir. 7 " V "■ *»»» reja.iv , y sum auiem bOuarius regnare coopérai) can-
q , tue par des affaffins, fi un turn ofefa ut viHoria ptnts voritaumftanu, darnnaroturqui-

S w ^ m irn ten ^ m u m â lo m m  > (s)
nitigtntia magnoptrt commenderei (5). Je ne fai fi

cette



K  N  O  X.  ÿ
„ * i

le bonheur de fe fauver ̂  il auroit laifle la vie fur un échafaut. H fe retira en Angleterre, &  il 
g’y  fit tellement confidérer par le Roi Edouard, qu’il ne tint qu’à lui d’être élevé à l’Epi foo- 
pat : mais il fe mit fort en colere quand on lui ofmt un Evêché ; il le rejetîa comme une chofc 
qui reiTentoit trop l ’Aurichriftianiime (B). Après la mort de ce Prince il fortit de l’ Angle
terre, pour ne pas tomber entre les mains des periecuteürs, St le retira à Francfort, St puis à 
Geneve, où il prêcha aux Réfugiez de fou païs , St où il lia une amitié fort étroite avec Jean 

-Calvin. Il retourna en Ecoife l’an i f f p ,  &  y travailla à l’établiflèment des Doéhïnes Protes
tantes avec un zèle extraordinaire, tant de vive voix que par des Ecrits. Ses ennemis l’aiant 
fait fortir d’Edimbourg, il fe retira à St. André, où le Démon lui fofeita beaucoup d’Advcrfai- 
res ,  St principalement lois qu’il fe fut opofe à des gens qui confpirércnt contre la Majeliré Ro- 
iale (a). L a  nouvelle du malîàcre de la St. Baithelemi le plongea dans une cruelle douleur, 
dont U fe lentit bientôt foulage par le bon train que les choies prirent en Ecoife. On rapella 
à Edimbourg ceux qui av oient été banis. Il y fut rapellé aufîî ( ¿ ) ,  &  il reprit les fondions du 
Minilbere. On lui accorda le Collègue qu’il demanda: il l’inftàlla le p de Novembre ij^z , &  
ce fut le dernier Sermon qu’il prononça. Il tomba malade peu après ,  8c ne fit autre choie 
jufques au £4 de Novembre fuivant, qui fut le jour de fa mort, que tenir des difeours pieux à 
fa femme, à fon valet, &  à ceux qui l’allèrent voir (c). Il vécut cinquante-fêpt ans (d). On 
ne peut pas dire plus d’outrages à un homme, que Moreri en a dit à notre Jean Knox en copiant 
Mr. de Sponde. On a châtré dans les Editions de Hollande ces endroits là. Ce qu’il y  a de 
fâcheux, c’eft que les Epifcopàux d’Angleterre s’accordent avec les Auteurs Papilles, à le dé
crier comme un Apôtre qui établit fa Reformation par le fer St par le feu ( O ,  St qui enfeïgna 
les doctrines les plus léditieufes (D), Je n’ai pu vérifier par la leéture de fes Ouvrages, fi tout
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cette Difpute ne ferait point la même choie que ce qui 
fut fait par Jean Knox dans le Diocefe de Durham. On 
le contraignit de dire ce qu'il penibit touchant la M elle, 
&  fl fit voir dans mi Sermon avec tant de force les blaf- 
phêmes, 8c l’idolatrk de ce facrifice, que l'Evêque 
Tonfial, tii fes Doéteurs, ne pnrent répondre rien de 
bon. Je crains que d'un l'eul événement on n'en faire 
deux Quoi qu’il en foit, voici la preuve de ce que je 
viens de dire de ce Sermon. Spectmtn tjns iltnfire depofmt 
tum atlas, t»m anno i j  jo. in tara Üuntimtnfi : qrnndo 
teailui coram Epïfcopo Tonltallo v  ejus DoClortèus fuptr Aiif- 
fa  Pontificia epinwnem fuatn exponen. pro condone iÜius ido- 
idatrias V  horrendas blafphtmiat tam foliáis argument)! dc- 
monflravit, ut adverfard, quod vers opposèrent, non hobt- 
rtnt (fi). O n édaiidia peut-être ced en confiütant la 
V ie de notre Jean Knox (7) que je  n’ai pas. Nous al
lons voir ce que le Roi fit pour lui.

(£ )  il ne tint qtt'i lui d'être íltvi » lEpifcopat ; mais U 
1 . . . .  U rejetta comme une chofe qui fentoit trop l‘_Anti- 
thnfiiamfint.J Son zèle contre la Hiérarchie éclata dans 
cette rencontre; car void  ce que l'on trouve dans Meî- 
chior Adam à la page 137 de la V ie des Théologiens 
étrangers. Cttm Epifcopatus de Régis volmtate Cnexo efitt 
oblatset, indignabundus Cnaxus non folum honosem rettrfdvit, 
ftd ttiam oratiorst gravi títulos illos improbavit, quafi rtgnï 
Antkhrifi'iani qstiddam redolentes. Le refus qu’il fit d’une 
telle charge eft fort loué par Théodore de B e ie , qui 
fans doute, quoi qu’en veuillent dire quelques Miniftres 
modernes, étoit fortement perfuadé avec fes Collègues 
que l'égalité des Pafteurs elt de droit divin; Bc qu’ainli la 
Hiérarchie Ecdéfiaftique eft un abus fondamental. V o id  
des coups de foudre lancez fur l’Epîfcopat par Théodore 
de Beze. Inde Novocajlrum ac deinstps Lostdissum ad Se- 
gsm accise (Knoïo) quitta Epifcopatus quidam ejftrrttur , 
tantum abtfl ut ilium reccperit, ut ttiam in mam Mam ve
ri Satapicam potefiatem graviter fit invetfui, ut qna divino 
jure mdto nitatnr, ac ns ex veteribus quideta canomtns ad- 
minifiretur : quainre, et f i  non eitinuit (quod fi  in Anglia 
V  alibi faSlum effet, id eft f i  eaufa Ma Tyrannidïs emnït 
Eccltfiaftic* precipua C? primaría effet fuèlata, longe alia fu
etes Ecclefiarum effet) confcicntiam tatnen faam fingnlari cuta 
ehrïftiane modifie exempte libérants (8).

( C  ) Les Epifcopastx tPAngleterre s'accordent avec les Pa- 
pifies a le décrier comme un Apotre qui établit fa  Reforma
rían par I tftrçr  par le feu.'] Mr. de Sponde aiant dit que 
Knoz Prêtre &  Moine A poflat, corrupteur de plufieurs 
femmes, &  même de là marâtre, &  magicien, etoit re
tourné en Ecoflé bien muni des inftruflüons de Calvin 
l’an 1539, ajoute ce que Von va lire. Adeb pradieatuni- 
but fuis ç? mvtftivis rem auxit, ut non folùm pajfim templa 
Cr menafttria dtftrstlla futrint, focra ctmculcata, Imagines 
tenfrafta, ornamenta &  basta expilata, exturbati AIcnathi, 
Sacerdotes pulfi, Epifcapi tjtfti ; vtrltm ttiam ernttis dedica
ría Regenti renuncíalo, emnifque auclprítat abrógate, cj- in 
quorssndam, quoi tattquam eonfiliarios tligtbant, translata 
(9). 11 dit ailleurs (10) en »portant les divers avis de 
ceux qui délibéraient for la deltince de la Reine Marie 
Stuart, que quelques-uns par Ieconfeil de jean Knox opi
nèrent qu’on la fit mourir inceflàmmait. Enfin, il'dit 
que le Roi Jaques recommanda à fon fils de ne point lire 
les Libelles de Buchanan, ni la Chronique de Knox ; 
mais au contraire du punir fëvéremcnt ceux qui garde
raient ces mauvais Livres, &  de fiipofer, félon la doc
trine de Pythagore,' que l’amc de ces Auteurs féditieux 
étoit paffée dans le corps de ceux qui les lifoient, ou qui 
foutenoient leurs fentimens, &  qu’ainli ils étaient dignes 
de la même peine que L'on infligerait juftement à ces 
Auteurs s’ils étaient reflidatez. Haud tomen famofot li- 
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hrot Bsuhanam, ont Ksdsxii Chronka evolverti s fed f i  quod (11) làm 
tjufmodi firiptut» invinirot, tum tins depofitariis ex leps fe- sPtmd* 
ventate agirei. In eo Pqthagort difàpulum fe profiterttur ; 
ut txìftimaret ipfos usants iftornps feditsonum ftabtllarum me- ±¡0, 
fempfycbefi quadam in torum corposa transifft, qui cornea {te; Joir- 
vel libres rainèrent, vtl dogmata dtfnsdrrcnt : cofque non "i* 
minori fupplitio gitHasdoi, qnàm f i  ìpfi autière, jam à mar- ’  
tssis effetti refufatoti (n ) . 11 dte le fécond Livre du Pré- / 
fent Roial: je  l’ai confulté fans y  trouver autre chofe que Prtncihia- 
ceci: „  Je n'entens pas de ces H ilio 1res pleines de fid  Si ,um P“
„  d’in vedi ves, ces Libelles diffamatoires, qui ne fe doi- 
„  vent lire ni garder par vos fojets, fous greffes peines Tto3. ¡ ¡ i,
,,  que vous y  mettrez. Car en ce point je  veux que , Scu.u^lg, 
„  comme difdple de Pythagore, vous croyez que les ^  ■ Éï*- 
„  âmes de ces foufllets de fcdiiioa font panées en ceux p f l f f u  
,,  qui gardent leurs eferits. 8e foulliennent leun opinions;
,, lefquels il faut chaftier ne plus ne moins que les Au- fïfHWr. ultima 
„  teuis mefines. „  Voilà les paroles du Roi Jaques fe- ednàuis 
Ion la  Verfion Françoife du Préfent Roial faire par le ÏJ?."?" tr 
Sieur de Vilüers Hotman, &  imprimée à Paris l’an 1604. mfi. m u t. 
Cherchez y  la féconde partie feuillet 57. Monfr.deSpon- frt,ptam s\ 
de fort des bornes de l’Hfftorien, lors qu’il impure au frt- t*Z'}s 
R oi Jaques d’avoir cotté nommément ces deux Auteurs; ^
U fe devoit contenter de dire par conjeétoïc que ce Prin- «traudì 
ce vouloir parler deux. Voions ce que difent les Eptf- Ula Card. 8t 
copaux a te i par Brerleius; car b'aiant pu trouver leurs A«*iepì£ 
Livres, j ’ai été contraint de m’en taporter à lui, &  de And^-11̂ 1 
me réduite à copier fidèlement ce qu’il rapente, fort 
dans le corps de la page, loir dans la marge (rzl. „  Et '

primo quidtm de Jeanne Knoxio............ siotum atque
ipforssm Proteftantium tefiimonio confirmatum eft, tum 
pojlquan Genova iss Satiam redsiffet, Religione!» vi cr .. 
armis ad pbamafiajn fuam ibi reformate ajgreffum effe , Evan»dii ) 
Cupaque Caftrum Saniti Andreæ danculariis iniidiis *i*eÆui'Js, 
occupaffet (*), 8t Cardinalem horrendo aiiâiEnatu in ?  c*-
euhiculo fuo occidiffet &  ob id feelus à Regina Stryu- 
lingam ad jus dicendum vocatus fisiffet (j) ,nec compa- tcia/nùpet 
reret, perduellcm declamimi effe. ìlie vero auda- ûe-
ciam non deponens, led confirmons, mox Pcrthsetur- *f3“,it3r* 
bas dere. Magiftratum Sancii joannis Se Dirndeæ farinuT* 
cum plebe ihidem tumultuante ut Imagines, &  Alta- pìmn,aia
ria, per omnes Ecciefias, &  Monaflerìa, aliaque Re- 3™ ad pina 
ligioforum domicilia undìque per ciicuinim drruerent, “ danni ¡u». 
hortari : Ipfe autem poil condonerà qua taira audito- ^
ribus fuaiit, habitam , Carthufianorum , Prædicato- Kaoiàun m 
rum , 8c Carmehtaruin Dómus fubvertere , Imagines Hifturia 
&  Altana F ifæ , Angufae, Meraoc, &  aliis in lod i def- 
truere, &  ite omnes Rdìgionìs fllius Ecdefias novo 
fdlìcet modo) reformate pergefcit, Poft hoc iniqua Ùùu cL /*- 
Bantroftut (qui &• ìpfius Knsxii Chratikm càotis ipjis fo^ p r ò , t u e .  
liìs ubifitspìla faida sarrautur, in tejhsmaium adduca.) ivi*. 14.ir. 
(j) Alia vice coìcrunt refonnatores ad S.indi Andrete, . r 
ubi ex inftigatione Knoxii prò condonc tam fratrum W utn  
Religìoforum domos, quant rdiqua iitius oppidi M o- x n b ,  
nallcria fpolìaruitt, dejecenint, vaftaranL Idem Sco- Afièrdom». 
n i, Stryidingœ, Litkquo, Se Edcnbmgi patramnt: Re- 
gìna ob metum fugam capcfcentc, duobus menfibus in ’ **
campo caftra met ari font, &  moneta; eudendæ inftru- 
menta diripucrunt,, St faétum defendeiunt, & c. Re- Suff&jas à, 
ginam mcntitam effe faepe convictari funt,eamque in- 
digniflimìs lædoriis onerarunt, eque obedìemiampræf- a -.
tare renuerunt, immo cam (j) ontni authorìtate regali 
exuerunt, expreffo ìnftrumcnto ad ìd a Knuido exa- 
tato. "
(J)) . . . cr qui tnfetpta lei dacirmes Iti plus fìditkufts. ] " iS S a  Ï™

Con- Knoiio Se
Wollncko aliati fitis ptobaiem, nempe Vóncìpem, Gai Griticnutnceu 
coalUrut.nn ,à fiibdnis depuaì podìe,quenaUòindHin ìph de fstln Z w iia u  Sen
tie Cubctaaoiccui legno abdìcininti
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ce qu’on lui impute eft certain : mais quand je confidere ce que l’on répond pout lui (£), je ne 
faurois point douter qu’il n’ait eu à l’égard de l’Autorité Roiale les ientipicns dont les ÉpiÊ

(**) in rjL Continuons d'entendre Brerleius, page (Si y, „  Somma 
asetem Dpimimis tjus, ut ex firiptis fuis coUtgisur, a- ex 
tpfe folio pn> quolibet harum ojfertionum eitato palet, iris 
propofimmbus (qms citât Eancrrftus (**)) contiuetur, (jj) 
Froçeres tenenrur fi modo R «  noîit, Reiïgionem re

p li !?>*««, „  formate. Plcbis (||) eft Rdigionem reformais, ( il)

tur t ito lili ,  
Aflcttiön« 
fcandalofc, 
f .  Ml >5.

Appellai, fiL „  Deus conflit«« Proceres ad cffrænes Prindpum appetì* 
„ t u s  cocrcendos. {***) Principes-ob juñas caulas depo- 

. ^  „  ni poflùnt. (tÜ ) Si Principes adverfus Ocuin ac veri-
IbUnt.™;. »1 tatem cjus tyrannie? fe gerant, ftibditî connu à iuni-

„  mento fidejitatis abfoivuntur. Cum plerifque alíis id 
„  genus dogmatìbus Conierei ceci avec les paroles 
de Petra Sandia qui feront citées dans la Remarque lui-

fleUm i fait
4V
f t t )  Idem, 
Hiß, p.i¿.
S X ì-

(***) 1dm*
Xi/.p.'S.lji.

{ \ Iî ) Ü»
a d  .
& ÄrfiM7», 

(i;) Pflírt
Ad AM, 1JS5,
ry.wu. jo,

( U4) Sk
Baittrtfini, in 
ndifftrfigniktf 
p.Hliöfil 
ÏO, imito*

< m ) Calsi»,

'■ » q»y. CCfifptofrfiß.
} ;ii , : ó- ■
f f i -  J«S, 
in. coiiAttfiùTit 
iiiins EpißtU 
1 * *  Ad" K¿h¡-  
xijtm firiintttr 
nír ft haktt 
Vaie eximie 
vir » fit ex 
animo «i- 
Ittidc fra- 
ttt. EtBtzjAin Ffifi,
Timlrgiejtt 
Efifl. 74, fit

vante.

copaux
„  pendant ne fit jamais ptofeffion de la Théologie? Com- 
„  ment feroit-il croiable que t’Evefquc fe foit retenti de 
„  celle production d'un grand nombre d’Autheurs, par- 
„  ce que cela ne nous cit pas advantageux, mais preju- 
„  diciable, puis qu’il a  entrepris d’eferire contre nous ?
„  Cela ne fe peut faire fans dire prévaricateur, de taire 
,, ce qui nuit à fou Antagonifte &  partie adverfsire, &
„  alléguer ce qui luy eft profitable. Telles diflimula- 
„  rions ne font bien feantes à un Evcfque, quï fait pro- 
„  felîion d’avoir 1a vérité en fa bouche: il ne faloit point 
„  nous efpargner, puis qu’il s’agi (Toit de nous faire re- 
„  cognoillre noftre faute, en un. poinét fi important ; il 
,,  ne faloit point nous renvoyer à voflre Apologia Proitfi 
„  tantistm, lequel livre je  n’ay point veu, ni feeu trou- 
„  ver, mais fçay je  bien que l’Autheur de ce livre, s'il 
„  eft des noftres, ne rient point le langage que luy fait 
„  tenir l’Evefque, que s’il eft des lents, qu’il advance 
„  cela de foy-mefine, fi tant eft qu’il le die, &  qu’il 
„  n’en a aucune preuve valable (15) 11 eft vifibleque

I Ï m  Ecoffe" 7n T  Dans cette vue, ils affcftent'de pro- cette Réponfe ne fert de rien à la décharge de Jean 
du¡rc les éloges âne Calvin 6e Beie lui ont donnez. II Knox Un autre Mmiftre ( id )  bien pim habüe que ce- f , t a  
faut entendre Breriems page dtp. „  iûrn, fo.m. Kmxïus m de Fontetm le Comte répondit a 1 Eveqtte de L u t  VaÜtde 
„  fehoh { l i n  Gttievt difcipulus (qum Calvïnm (ftp) Vi- ion: il avoit ( r 7 ) lu 1 Ouvrage de Jean Breriei, &  il fa- Apolog.e, 

rum infienem vocat &  tratrem fimm reverendum) Ac- tisfait fort bien aux Objeéhons qu’on avoir fondées fur f«- *«- 
”  trsnt Cdhniprobe trntfâu, ex opiràmt C n hm  cr tàe- quelques Paffages de Calvin: mais il abandonne Jean f l D -, 

rum rnarmdlm Mimfirorum G(ùtvt commorantmm (tefie K nox, &  founent que les Eloges que Calvin 8c Bete lui 
/»■ ) SMchfîb <7 Boncrofio) doemt: Licere fubditis fi Prin- donnent ne concernent nullement les fentimens fur l’Au- î ,  7$>«/•,

”  ¡̂pes noUent immo fi <d opus effet, vi &  armis Reli- toritc Relaie, ni les aérions particulières où il fe poui- ¡mp™ , 2, 
gionem reformate. Hmc eft quoi lhet doïlrma cr f a fo  roix trouver quelque trace de rébellion. Voici les para- 
GüodmAttnt 7̂* Kmxii fie conjurdtiofii fitveant * Ht id rutila les de cç Minime (jS). j Quant a Kntx, Goodman, ct* î-v- Modtfte 

”  tcrnvtrhttnttt abri f e #  f m  tamm ambot Calvin*! ( f )  Buaman, Voccafion &  le temps auquel ils ont eftrit diminue pcduatioA 
”  fratres finis venerandos nominet, ts* audactm Kmxii in «* quelque fine l'mvit de U do&ritu qu'ils ont fimte en Ef- de U ûnçe- 

, (entre ttmtriusitm laudes fj), quem egregiam Chrifto «1 « inconjtdercmtnt &  contre U vérité, que la cholere natu- 
< Ecdefiæ operam navaife ait, ( j )  &  fe vehementer tvll* a. la nation, &  ïtshranlment general de l'Eflat dans ^ 6 , ^ «

(£  j  Quand je confidere a  que ton répond pour lat.J 
Avant toutes diofes, il faut que je  dife que ceux qui 
diffament les aérions 8e les opinions de notre Jean Knox, 
preiupoiènt malignement qu’fl agiftbit de concert avec Cal
vin, 8e qu’il avoit apns à  Geneve les fentimens qu’il éta-

^ ^ «ond^ fom 'l’an itv ö “»  ^ { l l T a d  “sim str7nfetm~ un mai auquel St f t  fanent portee, pafpâjfion fans mauvaifi ^ * 1*™®* 
o i s s t r  K s o r n  M  ,pl4 4  1 «  *  tonfS r  «  qui aeßi mal fa it , *  mal ^  

tous V * » leurs. Ces oxees nemptfibem
¿té grands ptrfonmges r W tn **

quem fi Scotorum in vero fies eultu snfiaurando velus Apoflo- pris, capar eux, cu par les leurs. Ces excès n'tmp,fichent .  , ,  
lum quondam drntro, dtmffe me quod res cfi txifttmai», er pas qu.lr nayent ecus tm , Uigrandsp tr f in m g t,en au- 
fequens vera tpfius vite narrati* »fiatiti*. L e  Cardinal de tn  çhofe ils »’a y m He* fervi; Encanan m m m iLnt g# l i%L ’? i' *
Richelieu, n'etant encore qu'Evcqne de Ltiffon, publia tutm  du Roy de U Grand Bretagne > ^  Us autres m  Î W  
un Livre de Controverfe ou i) fe fervit beaucoup desRe- w  du miniftere, auquel Ht devaient tfire entièrement &  jo- 
cneils de Jean Brerleins, &  nommément pour ce qui re- lidahmtnt àediex.. Je veux dent que Calvin (**) ait {ét 
„ r i .  1*-.- imininm itr. Tpan Knox. l ’ai conful- lettres au'il leur a efcritet\ attelle Us deux tremurs fw fri-. C**) Il m

ftsui re publia un Livre à la Rochelle l’an lòie? in 4 , 8c l’intitu- ayent efié communiquées, ou qu'ils ayent fccu feulement ce qui ^  *
obfcreimdo > Apologie four l'Epifire de Mejfiturs les Mitrifircs du S, fefipafit en Efiofje en fuite du changement de Religion, ou K„, °* 

Evangile de Paris, adreffée au Roi : eppofée au Livre qu'a 1*e nos tontredifans prient bien fondez tn ce qu'ils afferment , de Sexe à 
(t) virlt 1«, produit! centre eux Armand Jehan du Pleffisde Richelieu ,  lontre ta vérité, que les Livres de Knox & Goodman ont

f"-' -sîJi---j- arrivées en trame, en xwtmagne, jingwicrrt, rjcojje , esr mon,particulières tournant so arm aet kois; eu qu its ayent 
“rJprrmpar llamemarb. £x/r«ic7e peur la plufpart de 8H'ifioire de fa -  entendu au vray, &  depuis approuvé, ce qu’ils ont traité en 
'isi h, qnos Augufie de Thou, Rrtfidtnt en la Cour de Parlement de faiil de police: alors il leur fera permis de fi plaindre. Mait 
tiffinionibm, Pans : ou bien des propres Hifioriens alléguez ür reçeus par le nu contraire, il appert par les Lettres citées au livret du Sieur 

Sieur Evcfque de Lufon, H raporte les propres termes de Evefque do Luffon, que les Minifires de Geneve n’ont jamais 
rObjcétion. Jt pourrais, c'eft l’Evêque qui parle, vert- donné si rteeu avït des efirangtrs, qu'en fastis purement Eç-

ir i.fsg . 10.

(t) :'.Hi
ut fitpra ad
(rit)-- à-
Vide Çah in t
Ffi'K

fier par un grand nombre d’Autheurs., quel cfi voflre fimi- ctefiaftics, v  particulièrement (par celles que de Bczt a eftrit 
ment en cefie matière, to' je le ferais volontiers, fi  et que vous d Knox ) qu,\ Gene ve l’on n’avoit aucunes nouvelles ai-
cnfiigntz, en ce fsbjecl vous efiott auffi édvatttageux qu'il vous feurées de ce qui fe paffoit entre les Efcoffois...........  Si
efi prtjudiciabU. Je me contente de prier le leileur de voir donc Calvin,  fi Beve,  f i  IV itaker,  f i  quelque autre dei nof- 

*" K3> Livre intitulé Apologia Fiotcftantium, under fini utiles tm  * appelli Knox cr Goodman fis frtrts, il n’a point pour-
jniutn vert, qui f i  fiit imprimé de long temps, ori il trouvera beaucoup tant tfpoufé leurs opinions, mais feulement a regardé a l'offi- 
fiiittem co- plus grand nombre de pajfages fur ce fitbjeél, est entre autres f i  Etclefiafiic auquel ils ont tfié appeliez. S’ils les ont louez., 
ienrium, ¿r quelques-uns qui vérifient que des vofires ont eftrit que par 'Ht ne les ont louez que félon leur connotffance, ar non pas 
couiiùio droiel divin c? humain, il efi permis de tuer les Seys impies, quilt les ayent tfimtz impeccables : tur rien nemptfcht
« M e  —  - '- 4 - t . f i  i  J- ~ = _  ^ -------  ----------- ™ ”  ■■
1cm.

_   .f .  », * — — ...f..1.^,1, ,a[j,c„, 1» faveur ae ‘eur za c  ae
gtjjc Catholique. Voici la Réponfe i  cette Objeérion. contagion de leurs inirmïtiz, parmi lefquelles fi  le Seigneu, 

j-pip. f i -  h jj n’eftoit beibin ici, où il s'agit de la recherche de la fait feuvent fin œuvre,  ©• trie f i  lumière de nos tentbm ,&
„  Vérité, de telles fleurs de Rhétorique, qui ne font que fin  ordre de nofirc confufion; c'eft afin que la ghirc de et qui 
„ fierions & menfonges; car xomment feroit-il pofiible ‘fi bienfait appartienne à fi conduite, esr le mal aux imper
i i  qu’il eull en main plufieurs Autheurs pour nous rendre fifiiont de fis infirumtns. N ’ctt-ce pas convenir que Brer* (isjSUrtilct
.. Coulnahît-i rl ' 11 - 1 fî /i.-r.-n -aKl. ■ . I. .fî ri i m. SO .1.1 r. ^r.An_ le. ne to J*J‘rl v -  — * —  - 1 " ' "

fr; M
tÎTU\mtds 4r'r> 
Strenue 
típer¿tn 
fumiti Clmf- 
to Äc£ccJc- 
iix impen- 
d\tr
( î)  CahitiHi 
v b i  [ftp rà  Ufi. 
jo;. J-jttitni 
Ks9X/*

__  _ ______ . ----- -- ------ ' q ” * — -^w *w** - v tvn  l u î i  uw  ivc- itaxi ad
„  en advant, il luy i  fallu quafi tracaflér toute la terre , cueib de Jean Brerleins, le Jéfuite Petra-Sanéla fe fervit BaU-.icum, 
„  aller en Vautre monde parmilss fauvages, &  faire re- quelque teins après de l’Ouvrage de cet Evêque, pour f«- I0f- a  
„  vivre Buccanan, qui y  avoit pris naiffance ? &  qui ce- objeûer à du Moulin ce que divers Proteftans ont dit fur Z .¿ ' Tf

l'obéïflance des fujets, Voici ce qu'il allégua de Knox 
Evangeliumapui vos tawifetliees l-ïtofijrc p:ogtcfl\i5 facete vehemente!,utpai { lo )\  Si Principes, inquit ( jt) , adverfiu Deurn o> verita- 
c i t , ivtor : ceitainina vobis moven non novu;n Fît, ledeocinrins rcfiilget l>ei . . . . .  r . __— . ,. .s

grimi a
EM

_ ...... , tu »,
vitras, See. quando ad mfittendunV paYes "YtuT^m f t ì f a Ì  r S T i ' ^ d S ' ^ S  f f f ™ f  f i
opem tiiliiTet, qm fupeïioi eft tuto anuido. ( i , j  i ,  .ist* hs (roprii ganta it  "tatto abfiiventur, ídem pESetei alia multa ,  lllud , in , ^  pw 
Hete. quit, audafítr affirmaverim, dtbuiffi Nobiles,  Retlores, Ju- ¿¿¡¡ntfinpiU,

dices,
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Copaux Sc lès Catholiques l’ont aecufé. Quelques-uns lui attribuent tin ciprit prophétique

 ̂ C ’eft tendre fans doute quelque fervice à la mémoire de Jean K nox, due de faire voir les ex
travagances de ceux qui ont déchiré fa réputation. C ’eft ce qui m’oblige à raporter un Paf- 
fege de Thevet,  oit l’on verra des mcdïlances ii groflîeres &  fi outrées (G) ,  que cela feul eft 
capable de former un préjugé delavantageux contre tout ce que les Ecrivains Catholiques ont 
publié de ce grand Réformateur de l'Ecofle. Je voudrais qu’ il ne fut pas plus dificile ae réfu
ter l’Aceufarion qu’un Luthérien lui a intentée d’avoir été inconftant {H).

(10) Bàtb*-
ntsti ftripjà 
dt jr n  resti 
*pai Scfifty 
f i i  hit rihit
iri lìttìlieiv,
^tiqtiom,
iìrrrSnielfl.
lììffinÌAir*.
Ifc fi qnis 
eiifiùd firìp- 
f t  qmrd w  
dttm etaidtt  
¡Uta am im i 
aàfcribi ijvi 
Ttlifitm, pe-
trm fiu ff
ejus finii.
Nun ijnfmiiì 
litri Mei 
ritot JeJxìtn , 
pivi v a i  fine 
f t l f i , n a llm  
frepnmt 
fretti! nppr*~ 
iorieonnDeo- 
unm . Pe
nili Moli
li zo i, in 
Hyperafpif- 
K y L ib r .M ,  
Cnp. X I ,  
t*S- 451.

(11) D iv i! 
Bionde! C*- 
mmit déja rt- 
aurqué. Mo
delle DècJa- 
lation , puf.

( i l )  Sivet.
Caftigi- 

lion. Nota- 
nim in 
EpìfloL ad 
Balzici! in,
c^. x m ,
imm. 14, 
Opri. Tito. 
S ii, Sì».

( l i)  Ferra 
San£la,Hot- 
in Epift. 
Molinai ad 
M ila n i,  
JOg- loj. U 
riti Witlfc. 
Conci. 1.
q. j. t .  i) .

(14) Blon
del , ModeP- 
re Dedar. 
p*f.z»S- I l  
ria Witaker 
de Erti. qu. 
J. cap. u .

( ij)  The- 
vet, Colmo-

Jnnretfdle, 
In r. X V  t ,  
reni,
felle Mi.

dites, Populumqut Anglhanum, tun filum  reßßtrc Cy repng- des Èglifis. Ct nefi fa  1 Hut. Bm x am entiers, au cejpt 
ran Maria Ult Jtzabcl, iptam valant Reginam fuam -, ve- d’animer le peuple à prendre les armes contre la Soyne, peur 
rit»  étions de eà c  Saurdotibtts ejus, t?  aliis omnibus ,quei- la chaffer hors du Royaume, lequel difiit eßre eleiïif, tomme 
quot ei auxilhan tulerunt, mortis fupplitium fumer*, ut pri- jadis S  eßoit le temps du Pagamfme. Quelle thofe plus cruel- 
snhm caperutot Evangelium Chrifti fitpprimere. Qu’elt-ce le , plus mortelle, crpire, eujftne peu dire les plus barbares

SUC répliqua Mr. du Moulin ? Il ne fit aucune mention de ï  Univers? ... Les Luthtranifques ont des temples cr ora- 
e je a n  K nox, il le contenta de dite que Buchanan dont foires, leurs Mmifires pfalmodient les Pfalmes , ils difent la 

le Jéfujte parla aulfi ri avoit traité que du droit des Ecof- Meßi: ty toutefois quelle différé de la ttoflre, fi  y adjoußent- 
fois, 8c que fi d'autres Auteurs étoient tombez dans l'ex- ils pourtant Kyrie eleifon, Credo ,  San dus, Agnus, ey 
cès, cela devoit être mis fur le compte de leur génie autres prières, comme nous faifins. Enfemblt limrfdits Mi-

B ticulier, &  non fur le compte de l’efprit de leur Re- niflres au fervice qu'ils celebrent, portent Chappes, chafubles, 
o n (io ) . Mr. Rivet répondant aumême Jéfuite leren- Ct Surpliz, comme les noflres ; tfians fiigntux de leur falut 

voia aux deux Ouvrages contre l'Evêque de Lufibn que j ’ai er de leurs chofis publiques .* oit U peuple a Efioce, vivant de- 
dtez, St déclara expreflement que ceux de la Religion def- puis doute ans ettpa fans loy, fans foy, fans ceremonies, &  
apiouvoïent les doétrmes de J ean Knox,& de fes femblablcs fans vouloir monguoiftre ne Kay tu Soyne ,*ttomplus que bru- 
qoi a voient plutôt agi félon Tefprit de leur Nation, que félon tes, s'efiant plongé, <r pieu beaucoup plus aux fables de ce 
fefpritde leur Religion. Sur quoi il remarque (11) que de maifirt taphard de Noptz, deßoyal à Bleu es? à fa patrie ,  
j  05 Rois qui avoient régné en Ecoffe ayant Marie Stuart, il qu'à U pureté de l'Evangile çr des Conciles tonus, ty doâlri- 
y  en a eu trois de dépofez, cinq de chaifez, &  trente ne de tant de fainéls Botleurs Grecs &  Latins de lEgltftCa- 
deux de tuez. Nemini neßrum probantnr que vel exG ooi- tbolique. Ce gentil predicant, après le decez de fa première 
manno, vel ex K noxo, vel ex Buchanano in tam fentett- femme, provoqua fostdainement par le ßea» de fa langue ve- 
tiam deferibumur, quamvis eo ufque non procédant, que Je- nimeufe les Nobles du pais ÆEftoce, à f  encontre des gens d~E- 
fuita precejßrunt, vel alil qui in Gallia fertpferunt de jufta glifi, plsts qu'il navrât fait auparavant-, puis les labenrenn 
Heurid terni abdicatione, £>■  ttiammcm in Belgio foventur, rußiques affailloitnt, pilloicnt,  brußoitnt er mïnoient Ut 
ubi feribit Jefuita Romanos, là  prtftrcà obftrvandum efi , Chafieaux v  maifons des Gentils-hommes, Marchons c?  au- 
f i  que dstrfftmisperfccumnum temporibtts à Scctis Cl alnglis très, qui ne fe voulaient ranger à leurs impudicitez Cr majfa- 
nottnuUis temerè feripta fuiront, ta pojfe imputari no» tam cres. . . .  lie ß  certain que ce deßoyal meonßant, tnßi £tf- 
Religioni, quam natienum illarum, Scoticana prafertim,fer- prit d’ambition, &  de ItfffttlUn de la chair , vint en f i  
vide ingénié, er ad audendutn prompte ; quoi tarnen valdb grand credit CT honneur envers les ignorant de te pais- là ,  
miligatum fitffe ateenfa veritatis Evangeltca btee, ex toconf- qu'il efpeufa en fécondés nepees une Damoiftlie de benne part, 
tat, quod ex centum quinque Regïbus fms ,ufqui ad Mariant, de matfen ancienne, alliée des Princes du fang des Raye 
très exaittorarunt, quinque cxpulcrunt, er triginta duos ne- ÆEfcoce, Des gens qui écrivent avec fi peu de jugement 
carunt : quod ne Religion! impntetur mugis veftra tstterefi , né font-ils pas propres à faire douter des verriez qu'ils 
quam nejlra (zi). Après cela je  m’afTûre qu'on me per- avancent, fupofé qa’ilicur en échape qudques-unes? 
mettra de croire, que les Livres de Jean Knox contien- (H ^ t’Accufatie» qu’un luthérien . .  . £ avoir été Inconf- 
nent les Propofitions que Brerldus en à dtées fur la foi tant.] L e  Sieur Jaques Thomifius FroM enr à Ldpfic 
des Epifcopaux, a publié un petit Difcours qa’û  intitule Htßorta affèébtnm

( P) â uelques-uns lui attribuent un tfprit prophétique ] fe  mifientism Cemtrvverfi* de Gynececratia. 11 y  parle des 
Petra SanéU aiant raporté les loüanges que Calvin &  Bc- paffions qui fe mêlent dans la Difpute fur la Monarchie 
ze ont données à notre Jean Knox ajodte ( z j ) , à iVita- des femmes, Sc ä  dit que cette Quefrionfut fortement agi- 
ktro ex omnium Scotorum fententia, fpiritu Prophetico Sc técau X V I  fiede.Iors que Marie fuccéda àEdoüardRoi 
Apoftolico pneditus apptUatur. David Blondel (*4) ara- d’Angleterre , 8t qu’Elilabeth fuccéda à fa fœur Marie, 
porté quelque choie de plus préds, doué de loffrit pro- Ces deux Reines prirent des routes fort opofées fur le cha- 
phetiaue par lequel il a , au raport de ceux de fa nation, pro- pitre de la Religion, l’une chafTa les non Catholiques, 
dit plufiturs chofct avenues depuis, comme le remarque IVita- l'autre les rapeUa, 8t fit triompher la Reformation. Ceux 
ber m fis eferits. que Marie avoit perfécutez fontmrent qu’il d o it contre le

(G ) V o id  un Paffage de Thevet, où l’on verra des sué- Droit naturel, 8c contre les Loix divines &  humaines, 
dtfances. . . größeres er. . . outrées.] Cet homme pou. qu'une femme dominât fur tout un peuple; mais ils tîn- 
yoit palier pour un Moine défroque encore qu’il fît tou- reut un tout autre langage fous le Regne d'Elîfabeth. V oici 
jours profefiion du Catholidfme. Perfonne ne révoque comment Schluffelburgitis a infulté là - deffus notre Jean 
en doute que ce ne fut un mauvais Compilateur. Il avoit Knox 8c quelques autres. Qui Calvins placita fiquertmiur, 
fi peu d'exaétitude, que s’étant mêlé d’écrire des affaires bis ssihil trot magic exafum femmet  Marte regimine ;  ÿfdesis 
d’Ecoffe", il ne fe donna pas feulement la peine de te- viciffim , ubi a i  tlavnto Reff féliciter eveelam caufptxfftnt 
marquer comment fe nommoient les gens. Vous allez Elifabetham, nihil magïs vtnerabiit, quim Regen* talés. A t-  
voir qu’il jgnoroit le vrai nom de notre Jean Knox. Tout que ut bot dt fmo Schlufftlburfius ( * ) ,  magna conßantia d x-  
durant ce temps, dit-il ( 1 5 ) ,  les Éfcofois ne laißbiilttjamais trmaque Theologus, largiatsir m'ihi, tx tadem Cahàm religio- 
V Angleterre en repot : qui fut lors que Henry bmfîieme joùoit ne Gubius, Goodman &  KnOXUs, ( qui fiilicet exchum fitum 
fts jeux fur les Calices, Reliques, (T autres joyaux des Egli- Maria impsttabant,) pnhlids libris (Ge»ev* imprtßs) do- 
fis Anglaifis : lejqutlles tragédies g? jeux ont eflé jouez dt wf- cuerunt effe contra jus uaturale, divinum, 8c human um, 
tre temps au Royaume d’Efcoce par l'exhortation de Hoptz , ut mulier etiani in rebus politiris regnet. A t ubi Maria 
premier Minißre des Efcogois de l ’Evangile fanglant. Ce 13ta- Imperium Elifabttha txctpijfit, eximia e? Poutifiàorum boßis, 
phmfit,  qui ne fe nourrffeit qu'aux d ffenfiont, ne f i  pvsrvolt O* Calvimftquarum fautrix, protinus vtrfo remigit *  Refçr- 
arrtßer es veßiges de Luther, de Zuingle, Farel, encorts maris Angiis, non Regina tantum ix temporalibus lila eßprt- 
moînt à celles de fin  Maifirt Calvin, ctïuy qui l’avoit ra- clamata, fed etiam edput Ecclefi* in fpisitualibus. Ita fpado 
cheti il ny avoit pas long ttms des galtrts du Prieur de C*■  duorum annorum ,  {ipßfßma Schluß&bmgji verba recito,) 
put, dans lefquelles il avoit demeuré trois ans pour fts for- quodprius fuit Calvinüos Gencvæ moratis ipfiffimpm m .  
faits, amours illicites, gy txterabltsppillardifit, e t « vivre bum D E I , mox atque in Angüam redtemnt, mutatum 
dffeluément en diverfis cloaques cr ordures, efqutlies il eßeit eft in verbum DiaboÛ. Tantum videlitet pttuit amer tu re- 
du tour confit ; enfemblt peur avoir efié convaincu du parrici- ligienem, quant fub alttrmt fixmina repu ceuculcatam vida- 

’■ de &  meurtre fait à la perfonne de Jaques de Raten, Ar- rent, fub alttrms refurgttttem , ut à perfims in ipfum imperii 
chtiiejqut de Saiuff André, Outragcufiment exécuté par la gtnus dtßtHtnte f i  ajfetlu jam frofiriberent Gynteteraliim,  
connivence es* ruft du Comte de Eeppbol, dt Jaques Lefclt, jam diguitati ac famé reßauertut (iri). ThomafiuS qui 
Jean Lefclt leur oncle, &■  Guillaume du Cey. Ce fimouia- me fournit ces paroles prétend , que les Calvîniftes de 
que, qui avoit eßi Preßt*, au paravent à nofirt Eglifi, es? France changèrent attfo de Maximes après la pcifécnrion 
tugmijfi des btnefices qu'il vcmdit à purs deniers cernent s , qu’ils foufrirent fous Charles I X ,  8c il d te  nommément 
voyant qu'il ne pouvait fiuflenir fa tauft eflrt bonne, entra Lambert Daneau, qui d’un côté fe dédan contre la 
tu un bfafphtme U plut reprochait du snonde. Premièrement Puïifancc Monarchique, 8c de l’autre pour l'Autorité 
i l  niait la puijfance d* Bien; prtfeboit aptrttmtnt, que U  des femmes, en faveur d'Elizabeth- Reine d'Angleterre. 
virghtité ne valait pas mieux que le mariage: ce qu’il avoit Ut Anglico rtgïmini pre Gallico favtret (Danœus) illud ma- 
defrobé, de Vbtnfie dt Luther, eferite dans fin  nouveau Efi- xime ficit, qtsbd fu t feit* hotmnibus ty fu i  Elifabttha lau- 
ihalame. Induifiit pareillement plufieurs devotes tfpoufes, ep* tijfim* tffet fortan*, <y fub Carole Gallo vix aliud freier 
vierges RtUgitufts, leur abandonnera vilains adultérés : par gtadium, erneem, iguis exjpeflandum. Note fient Parîfima 
laquelle exhortation fataniqut les rendoit facriltgttnent vio- nu fia  (f) eo aRe tvtntm, su eb iiiîi maxime ttmporibm 
lits. Enfeigrsoit aujfi qu’il fallait rtjtttir, mtfprifir, O* fou- firipm ts Galli ptftiltnttm h tifie n t in Politisa do&riuâ fet
ter aux pieds le Crefm* facré, abbattre h t images, definier- tat» five fipultam refufiitatt, quam fehmut vttart Meuar- 
rer cy brufier les terpt des Saintls, V  f i  faifir des threfors chomacberum. Unie nome» addixit triam fitam Banane: ut

( * )  Uhr. IV  
T h e l. Coki- 
riß. pÇ. 
S*+»
Ûi/. Kjipßmfl. 
éi fifïmi. ¿T 

fn  
Fwujpi

tet? tH

fis )  JaAJ-
biaThomi- 
fius, i i t u *  
fatìancLV!; 
ysçizi.EEt. 
Uff. .l<lu
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riHocnof- tnirars aliquh p f it , qtiewadt f ir>pt r̂ fie* <Pti v,x H*!*#* 
-, : 1.1 TciTip̂ re xqsso anime pâti pi>JJtI irl folio Monorcbico , ferre STI eodtm 

Fvlît. pMKtr'it Reginam. Ntmpc vercor, Mi non hic fias partes tgt- 
cwjüxr.. lie. ril him cdlum -m p rffam  Gain, illine atnor tàm mftikïf- 
3i i )  ELi- fimatn Elifibtthi gubernatiottem (|)  , tàm in Rcligurum 
SAEETH.t, Citlviniy cui ptrfugium tâ lempefiate IH îfiâ Wjklâ fistis W-
Screniflima: (um erat ( 1 ? ). il gft i'ùr qu’én ce fiecle-li les afaires ge- 
Jinglomia ucf̂ Jcb piioucterent de telle forte 8t en France &  en 
imperiom- Angleterre, que chaque Parti changea de Maximes. 
Ml uiiï u«- V o ic i, la Remarque ( 1) de l'Article H o i m î n . Les 
qiiamaiai Catholiques Romains, qui difoient beaucoup de mal dit 

Gouvernement des femmes pendant le Régné d’Eliza- 
™ ’ beth, en a voient dit beaucoup de bien pendant le Régné

Or) Tho- de Marie. Jean Knox &  quelques autres eurent au re
niât rraftt. bours la même ¡«confiance. Les Catholiques Romains 

fous Otaries neuvième ne parloient que de fbumiffion à

l’Autorité du Roi fz8); mais ils dirent &  ds firent tont le / „ )  riifS 
contraire au tems de la Ligue, &  leurs Adverfaires trou- /« pmurq, 
voient cela fort étrange. J’ài lu dans Savaron une chofé (£ )*  ?Ar- 
qui m‘a paru bien curieufe (19 ). Pedro Cormio Efpaignd SAINC’ 
. , . trouve efirongt V  merveilleux que aßt ville (30) fait 
dcttttnrit fiable tu fa fidelité envers fin Prince w  que Ut (, }) ifclIt 
troubles derniers nayent peint troublé fit confiance ny etbran- savaron, 
lifa fim sa i : veit, dit-il, quelle efi fort Catholique Z? ornée Tiaiité 
d'une Eglifi OÙ Dien efi firvy avec beaucoup̂  dt tnodtfiie, dt ™niIe 1“  
ceremonie, de mufsqut &  faux bourdon, (jr amant révéré “ al<V‘eŝ _ 
qu’en Eglifi qu'il ayt vtu. Généralement parlant c'eftune A f * .  
preuve que les pallions font parler ou pour ou contre le u n . iimt 
droit des Princes, que de voir que les mêmes gens difent brève reja- 
là-defiiis le ouï &  le non à mefure que les intérêts de 
leur caufe fe trouvent changez. Brucella* en

las cafas de Roger Vdpio if,i. (jo) dmtuttt en Auvergne.

fil) Oldcfl“ 
fumrjit Et- 
■ iïtrfîndittifis. 
Mollcr, Ifa- 
go^c ad Hif- 
tor. Cher- 
lbiLCziubii- 
CIj Parte IMt 
f J£* « 4-

(é) Tobias
Pfjnnems,
Syftcmit.
Thcologiz
Gçjitîlis,
?*& II«

f t) MsiVi1
'■Çlütitu (4).

K N U Z E N  ( M a t h i a s ) natif du pais de Holftein (a) ,  fe porta à un tel degré d’extra
vagance, qu’il foutint l’Athéïfme publiquement, &  qu’il entreprit de gram v o ile s  pour ga
gner des Sectateurs. C ’étoit un efprit inquiet, qui fît paraître le commencement de fes impié- 
tez à Königsberg dans la Prufle (b). Il fe vantoit d’avoir un grand nombre de camarades dans 
les principales villes de l ’Europe (A ) , jufqu’à 700, dam la feule ville d’Iëne (c). On nomma 
fa Seéte les Ctmfcientiaires, parce qu'il difoit qu’ il n’y avoit point d’autre D ieu, d’autre Reli
gion, d'autre; Magiftratui'C légitime, que la. Gonfcience, qui aprend a tous les hommes lès 
trois préceptes du Droit, tie faire tort à per forme ̂  vivre honnêtement,  ifi rendre à chacun ce qui lui ' 
efi dû. Il enferma le précis de fon Syftême dans une Lettre afTez courte, dont il courut plu- 
iîcurs copies (B ). Elle ctt datée de Rome. Vous la trouverez toute entière dans les dermeres MoUe_
Editions-de Micrselius. Il fit courir auflï quelques Ecrits Allemans (d). Tout cela fiit réfuté ms, ifae. 
en la même Langue par un ProfeÎTeur Luthérien nommé Jean Mufæus (C). Cette Seéte com- 
mença environ l’an 1675. cimbt

On imprima un Ouvi"age contre Knuzen à Wittemberg l’an 1677 (D) .

( j i )  Il f i  vantoit d'avoir un grand nombre de tâmarades 
dans Us principales villu Je F Europe.] [Voici fes paroles] : 
Nema homo tnihï vide vertet, ji  una ciim mets gregalibus 
(quorum innutnerus mihi numeras Lutetia, Amfielodami , 
Lugdttni, m -Anglia, Hamburgi, Hafmt, ntt non admit , 
imo Rome e? in tontiguis lotis ttdfi'tpulatur) univeifa Biblia 
bellæ fabdlae loco habeam, qua bellut, td efi, Chrifiiani, 
ratioœm taptivantes, &  cttm rations injanientes deleélamur 

( i ) t̂r«d' (1), Il ne faut pas croire qu’il fe fervît de la trufe des 
Micriiium, confpirateurs d’Etat, qui pour gagner plus de gens difent 
riiftor’ Ec- toujours qu'ils ont déjà un grand nombre de complices. 
ckL p. njjt II y a plus d'aparence qu'il parloit de cette façon , parce 
£Af. 7 iss. que c’étoit un écervelé, &  un étourdi.

(B ) Il enferma le précis de fin  Syfiémt dans une Lettre 
O  ) ¿jjïz courte, dont tl courut flttfiturs copies ( l )  ]. L e  Con-
mlrnfiât 1 bnnateur de Micrælius a réduit à ces fis Articles la te- 
firija* r fl . reur de Cette Lettre. I. Ve» eÿi Htum ñeque Diabolum, 
Micixl.kî;  If. Maÿfiratum nihïl tfiimandum, limpia contemnenda , 
” ifM‘ Sacerdotes rejicicndos. I I I . Loco Magsfiratus CT loco Sacer-

dotttm ejfi feitntutm CV rationeffi cum confiiemia conjunRam, 
que dsceat honefie vivere, nemmem Udcrc, 'zr futtm caique 
trsbuere. IV. Conjugium à fiortatione nibil dijferre. V. l/ni- 

*  tom cfie vitam; pofi haut net premium nec panam dari. 
liw Stn-' \I- Scriptaram facram ficum spfam pugnare (3). Ce Syf- 
ragm. "Hift. t®lne 1 avec l’Impiété la plus horrible , entérine vifible- 
Ecckfi-aft. ment l’extravagance; car il faut être fou à ber, pour 
f J.t; ttts croire que le genre humain puifle fubfiftcr fans les Magif- 
Ed“ . i6v{. trats. Il cil vrai qu’ils ne feroient pas Jlécefiaires, Él tous 

les hommes fuivoient les préceptes de la Confcicnce que 
cet Impie nous articule; mais les fuivent-ils, dans les 
pais mêmes où les juges puniffent avec le plus de févé- 
riré le tort que l’on fait à fon prochain? Je ne fai fi l’on 
ne pourroït pas dire qu’il n’y a point d’impertinence , 
quelque infertfée qu’elle fort, qui ne nous apretine quel
que vérité. Les folies de cet Allemand nous montrent 
que les idées de la Religion naturelle, les idées de l’hon
nêteté, les. impreflions de la Raifon, en un mot les lu- 
mîErcsr de la Confcicnce, peuvent fubiifier dans l’efprit 
de l’homme, apres même que les idées de l’cxillence de 
D ieu, &  la foi d’une vie à venir, en ont été effacées.

( C ) Il fut réfuté par un Profijfcur Luthérien nommé ¡Jean 
Mufeitt,• L ’Auteur qui m’aprend cela obferve que Mu-

fæus s’engagea à ce travail, afin de lever tous les foup- 
çons qu’on eût pu former au defavantage de l’Acadé- (4j sufphc- 
mie d’Iëne; car ce miférable Knuzeu s’étoit vante d’y  fuis. . . 
avoir beaucoup de complices (4 ). On voit dans cet “ J W 'W * 
Ecrit de Mufæus plufieurs chofes ridicules, qui concer- ^I£.° 
nent la vie du Pèlerin; mais fi l’on veut y  trouver une fifiutfjftift 
Apologie folide de l’Ecriture contre les blafphemes du )*Bdutadfti- 
perfonnage, il faut recourir à la féconde Edition. Re- Moi-
courez auffi par le conleil de Mr. Mofierus ( y ) ,  fi vous |3!£"
entendez l’Allemand, à l’Ecrit qu’il vous indique (d ) , Cheribo.
&  prenez garde à fa Réfiérion. B dit que li l’on conti- Cimbr. 
nue il rendre fufpcéls à’Athéifme fes ennemis, comme a "̂tr. t ir ,  
fait l’Auteur de cet Ecrit par un zèle précipité, &  con- ^  16#J 
fondu avec fes palfions,on fournit une ample matière au , . „ „  
Sieur ChrifUen Thomafius, qui travaille à l’Apologie de ¡,L. u f i Mt 
ceux qui ont été expofez fans caufe à de femblables Ac- 
eufations. L ’Auteur des Penfées fur les Comètes a infi- (*) Atheïf- 
nué {7) le deflein d’un pareil Ouvrage, êeen a donné mnsdeviv- 
unc idée alfez curieufe. Mais voions dans les paroles de ’ ui- . frf 
Mr. Mofierus la malignité de cette efoece d’Accufateuis,
Que in opéré optaudum effet ut Theol. ttleberrimMs ( Jo, Mul- nur s’tpdtt 
lerus Antilles Hamb.) fuo in Antagenifias odio minus in- Jo.Hullc- 
dulfiffet, ntt fer injigntm animi imponmiam, Sthuppii tu 
feauufhu Demegorias , piis omnibus tommtndatijfimas e? j;u 
Chrifi, Heburgii, ad exsremstm Athàfmo contrarium, fuper- (7) limita 
fiitienem fi. tir Enthufiafmum proümorit, feripta colle obtorto *
iis, que Athtifinitm vtl occultant, v il quddamtenuspremo- {‘Addition 
vent, aggregafftt. Ctrts, f i  suit hujufmodiprecifiti, priva- 
tifque qffiflibus obnoxio, Thselogi Atheomafiigts fibi invifis in i i f4. 

Ju/picioncm impntatis Athesfmo a finis pergent adductre, ve- (*) Molle- 
rtor ne calaino Chrifi. Thomafii sraffno'turinÛ, Gabr. Hastdai 
(qui magie rois efi patrocinatus) exemple apelogiatn pro 
Atbeifm faïfi infsmulatis parturiente, campus f i  pandàt am- Cimbi, Par. 
plifimus iimocentiam illorum, cum homtnum cordatorum ap- LU, pog, 167, 
plaufic, vindicandi (8). ■ (s) Imimti

' (H ) On imprima un Ouvrage contre Knuzen A  Witttm- 
berg l'an 1677.] Il a pour Titre , Exercitationts Acadtmi- nam Eccle- 
ca 11  de Athàfmo Rcnato des Cartes 8t Matthias Knuzen fiafikam, 
oppefite. Asttore Valentino Greifiingio Corona-TranlTyl- f«-.*75: ’i  
vano ElcElor. Saxon, alumne. J’ai tiré ceci d’un Livre de rt '*%rsm* 
Cafpar Sagittarius (9). ¡¡f* ***

(il) Ifûtlv.lt 
hilioîJicca 
vécus 5c no- 
V4 » in filio. 
J e  le  tiiefnH - 
tw it , je  
k  CTÍlííjíK

(L) Afta 
Ëruditor, 
Lipf. i6$ÿ t

K O N I G  ( G e o r g e  M a t t h i a s ) en Latin Komgius,  Profeiïcui’ en Pocfie &  enLan- 
gueGrcque, &  Bibliothécaire dans l’Académie d’Altorf, mérite d’une façon particulière d’a
voir ici une place; car je ferais un ingrat, fi je ne reconnoiflois que lp Livre qu’il publia l’an 
1678 ( a ) me rend des fervices confidérables. Je ne doute point qu’il ne (bit utile à un très-

B Ä
P- 44». faîne 
fin Eloge 
du. Us Me
ntor, Theo- 
logor. réno
vât* du Sr, 
Witten ,c ,-  
a d t  V I I I ,  
psg. iiûo. 
&fsq.

( A )  la  cenfurt qui lui tfi tombée fur le d«,] Un fort 
lavant homme nommé Jean Molîcrus, qui publiai 
Hambourg 1 an 1Û91 une Ifagogc ad Hifioriam Cberfineji 
Cimbrkc, avoir, mis au jour quatre années auparavant 
Cimbrie literate Prodramus, où félon la liberté qui doit 
régner parmi les fujets de la République des Lettres, il 
s expliqua franchement fur les défauts qu’il trouvoit dans 
l’Ouvrage du Sieur Ktmig. Tout auflïtût Daniel Guil

laume Mollerus Hongrois de nation, &  Profeflcur en 
Métaphyfique &  en Hîftoire dans l’Académie d’A ltorf , 
s éleva epritre le Cenfeur, &  ne put néanmoins difeou- 
venir qu une partie des Fautes qu’on avoit marquées ne 
fùffent réelles. Or voici à quoi fe réduit en gros la pré
tention du Critique, comme il s’en eft expliqué dans une 
Préface {1 ). hmumtrot in Ûpere Konigiano autores ejfi 
omiffoi, de Antiquis pautifima fitifque confufi, in medium

allata

(1) D en t  U
Prtfktt 4§
nfagqge *4 
Hifiomni 
Chcrfoneit 
Gimbùcz,



fiO Hoorn-
irteli., Suro- 
ma Con- 
trov. Liiir. 
V I ,  fuj* to. 
4JÍ-

( t )  Titln, 
ibidem.

( 0  í *  * t
fxgruit*. in 
habit Tyfer-
TrtMîûtu nof- 
trATnrtt Eide’ 
ftdwm , pr4- 
fertim najira. 
Catetfjtfi, &  
frtbdiJt fibi 
Uff BiTjfftt Ei- 
dtß£ 7 nee 
ediis i faium 
imtmw eAT’  
¡rendis affini* 
b*!t Crwg- 
w i impcten“ 
¿it ntnh'ni- 
b»s¡C*lvinsau

& Hoom- 
bccck, Sum
ma Cou- 
nov. Libr.
V I ,  peg. m. 
43 S i 43*-

( i )  Item , :
ibid.ftg.niC .
437-

f j)
de miauen-
■ tis Seftis,
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aliata, è Riteniionim, í/mto Polygraphorum, Scriptis quam- 
fhnimit pltrumqut vix unim ont alterius fathim tntntiencm, 
ac raro Synopftcam aliqiiam de Autorii p a tria ita ti ae vi
ta,, libñque editi loen ae tempore, narraftonem adjeSiam,ma- 
niftßius tfl , quam ut latere Uílorem eruditum , aut negaré ab 
homme candido faßt. Nomina etitttu ftptttt, Utt in Prodro
mo meniti, &  /cripta faifa auBorifms ejfe attributa , circa 
patrìam atqste vitata Hierum erratum , inedita pro editti 
venditata, e? ex uno Striptore duos aut très inepte protufos , 
ixemptis píurimft ¿ftet>/utpa»tpíit poffem oßendere, ß  in ex
purgando hoc Augia fiatalo tempus pariter atout operam vel
luti perdere, aut fardes illius in prafatiottem hatte tonveBare. 
l ì  ajoute que fon jugement cft en cela très - conforme à 
celui de plufieurs Savans de la premiere volée. Agnove- 
runt tandem, quotquot ex chori lìterarii prmicertis, de Ope
re Kottigiano, aut eadetn meeum, aut his tìiam afpenoraju-

dicarunt. Petrus feti. Lamtecius, non alio, quant Jthapfodi, /*\ 
titolo Autortm dignaiut ( j ) , Dan. Georg. Morhofus (\), v  Li»
(.qui tu turn de todem judicium fuo verbotenus adjecit) Aufiflt- Tnztia max 
w «  Wilh. Era. Tenzthm ( j ) , alii item templates, quorum “Eiondom. 
verba allegare fuptrfidto, cum rertttn tefiimoma ipfi adverfa
rle, nolenti volenti, veritatis confefonem txtorferint. Non 
audet en'tm is Bibliothecam hanc, cui patrocinatstr,  vete- 
rem ac novam prò accurata, aut ta li, qua Stadi applaufum 
tntrtatur, venditore,  fed fatttur nomen in ifia interdum 
cum  nom ine'effe confidim i, errata nonnulla commifla ,  . . .  ;
&  Autores aliquot omiflos, in qua ipjitts confi fiotto acquit/ "Jìlp. 
co. Remarquez qu’il nòte point au Sieur Konig l’eloge tnaivtnuuu- 
d‘un vieux Profeiîeur, qui a rendu de bons fervices à la ft! ■> M- ««*-
République des Lettres (al, u" 'A- IÎSil-

w  p*g. 116,317.
( i ) Snsis de re Uterini bene memi , tbefjin, ¡ganigio eb .’Irei ejus Vhitùlogài atginmnji 

libelles boi, im i des. MoHcius, Prof. Ifagag,

0 ) P- f-
Fohhiji. U t- 
terarit  ̂ ¿'tip. 
l8, jra¿. ¿02.

K O O R N H E R T  ( T h é o d o r e )  nâtif d’Amiterdam,  &  Secrétaire de la ville de Haer- àîi9, Sezjirrt t 
lem au X V I  fiecle, fe rendit fameux par des Ecrits un peu bien hétéroclites en matière de sZZZ» 
Religion (a). On le met au nombre' de certains Spirituels ou Enthoufiaftes qui croioient que ^ .5 ^ ™  
toutes les Seétes du Chriftianifmc étoient corrompues depuis pluiîeurs lieclcs, &  que fans une 
million extraordinaire foutenue de miracles perfonne n’avoît le droit de s’ingérer aux fonétions a‘P‘xm f*i!- 
du Miniftere Evangélique (h). Sur ce pied-là, il condamnoït hautement l’entreprife de Lu- 
ther fie de Calvin, quoi qu’il rcconût que la Communion Romaine n’étoit point la vraie Eglifc.
Il aurait voulu qu’en attendant que Dieu fufeitât des Réformateurs tour-à-fait fémblables aux 
Apôtres, toutes les Seétes Chrétiennes fe réiiniÛent fous une forme d'Intérim (yf), dont le plan 4îî- 
étoit qu’on ne ferait autre choie que lire au peuple le Texte de la Parole de Dieu fins propofer U) 
nulle Explication, fans rien preicrire aux Auaiteurs par manière de précepte ou de dércnië, ^ roima 
mais tout au phts par maniéré d’avertiflement. Il ne croioit point que pour être un véritable tsh. i i . 
Chrétien il fut néceflaire d’être membre d’aucune EglHè viliblc, ôc il pratiqua cela (A) 3 car il pk- +m- 
ne communia ni avec les Catholiques, ni avec les Proteftans, ni avec aucune Scéte. Il écrivit ^  
avec beaucoup de hardiefle contre la Réhgion Réformée, fit nommément contre Calvin, fit i'A-jho» 
contre Théodore de Beze (c), fit il fut tellement regardé comme le perturbateur de la Religion, 
que les Magillrats de Deift le chaiTérent de leur viUe, &  que les Etats de Hollande décrétèrent 
phifieurs choies pour lefquelles il fe plaignoit qu’on reoouvelloit l ’Inquifition (d). Il n’y  avoit 
rien qui lui parût plus contraire à la Raifon &  à l ’Evangile, que de perfécuter ceux qui ne ï 05's ', Î ’ 
font pas de la RéUgion de l’Etat. Il écrivit là-deflus contre Beze fit contre Lipfc (C ). Il 
mourut le 20 d’Oftobre ippo (e), donnant gloire au dogme de 1a Prédettination qu’il avoit tant u».

coin-
( À )  3 aurait voulu que . . .  . toutes Us Settes Chrétien- Difcours Latin que je  m'en Vais copier. Coombertus pa- 

vet f i  Tiànifent fous une forme Intérim Mon- lam feribebat inter omttet ftilas f i  nullibi Ckrifii EccUfiam
Îîeur Hoornbeeck, qui avoit lu les Livres Flamans de deprehtndem Romanam ttôfirâ, quom ne qmdem EccUJia no- 
Jiotre Roomhert, nous va expliquer cette vifion, Ifie mine dignabatur , meliorem ejfe ,  Tom . I. in Diatogis,
Coornhert pajfm fuis librit , . . aliquod fehema EccUJia corn- foL 484. ntc S. Cocttam ullibi idcirco partkrpabat, quia ve
ntants etigenda propomt, m q u i, vcl folut Scriptura ttxtus ram EccUfiam, CT légitimas mittifiros fcilket dtfiderabat! un- 
legcretur, ahfqut glofs &  expofitiotsibus, vel ttiam admoni- de er tommumonïs tllam ejfe ntctftattm, que vulgo docteur, 
tunes tx Scriptura fu i aliorum judicio, non autan ex asttho- negabat. Tom . L lib. ConMoriuhi, in initie. Tom . 111. 
ritate, aliquatsdo fieront, ad modum alterius CT1 ttovi Inte- in Delineatione impartialis Ecdcfiae: ubi fiatim àprincipio 
rim, ujqut dum mvû divinoqu* ad extruendam aliam Ec- docet, poft nunc quom effe verum Chrifiianttm, utcunque non 
clefiam, mijfione accéderont mhsifiri qualet Apofioli fuerunt ,  fit membrum vijîbtlit alicujus Ecdefic. : rogatufque, quidpro- 
EctUfiam ex Chrifii profertpto novam treBuri, qua jam di- fiaret, an extra vtfibiltm Eeclefiam viverc ,qmttfque ipft Dots 
vinâ mifont ad tr'tgcndam per Reformat'unem aliam Eccle- per certes Aûnifiros Eedefiam refiauret ; an EccUfiam, rn fir-  
fiam'omnes, juxta tum, cartont. Tome primo, pag. ult. m morum gratiû, non valenthtm viverc abfqsa extemd iila for- 
deimeatione tftius Ecclefia fie loquitur : ,, Rare, aut nsm- ma, quin ad SeBarum partes prolabatttur, celligtref rtfpcti- 
9i quant utuntur hic humanisglofs, non quodpeccatum fit  , d it.- prias qtàdttn tffe mugis rectum; at ficundum videre fibi 
,,  fed quia incertum, à foie ad fttllas, cr à  fontibus ad cif- nettffarmm. Cellapfam quîdem ejfe Des EccUfiam, fed non 
i9 terttas recunert. Atque ita etiam ntmo hic fibi (abfque apparere manififittm mandatum tom rtfiascrand't ; attamen

certû v" fpeeiali mifont ) arrogat deccndi ofcium, ut cum ovile aliquod pro infirmh, adverfus varias lupes defindeniis 
, ,  autheritate mandat vel prohibeat, htne quidem ut fub me- f*b tali nemjt libertate, qna ntmo fibi arroget, à Deo f i  a i  
,,  liori fintentii admoneat, tique ex Scriptura (1). „  Ce dorendum mtffum ejfi, &  Sacratnttuorton lapttfmi ttc C m *
Viûonaire eût voulu que les Magiilrats enflent ordonné ufus reUuquotur liber , pro mfirmis habendstm-, nxllum 
aux Prédicateurs de ne rien dire qui ne fût contenu mot vtrb ifioram urgiri débat praeptum ,  aut tttrejfitatttn 
à mot dans l’Ecriture, &  qu’ils euffent obligé fous peine ( 4 )  - ma Ctm-
d’amende les Mqnes à mettre en fequeftre tous les Li- ( C )  Il écrivit fur ta perfîcution contre Beze &  contrtljpfijj trov. utr. 
vres de Théologie. Vous verrez cela plus exaâenient II y  a quelque chofe à reprendre dans ces paroles d e V o o  4 î*-
dans ces paroles Latines (a); Hoc Libelle vel Dialogo (3 )  tins: Cemherttu qui Latmo DiaUgo contra LqJS poüticam , . • 
ita finuntiam  fuam txpenü : „  txifihtto, Magsfiratui fipti- hanc caufatn apc eumdttnqtu Dialogum pofiea contra üpfii 
n ficundum, qûtcunque firipta humana, glojfas, dogmata- refponfmn (csù tit. adverfus Diaiogtfiam) défendit,  idem Bel- EcddUft.
,,  que quid imputé, entres tir ambages confiture, à qttibus gico Jcripte Proceflum de hæretiridio tdidh contra Etzam T,m. 11,
„  omnibus immunis tfi Scriptura, certam pondent falutis (5). 11 n’eft pas vrai que le Dialt^ue de Koomhert con- te-  î3i- 
„  viatn. Quart reverenter rogandus eftt, set vtllet, ad tre la Politique de Lîpfe loit en Latin; il cft en Flamand 
„  modum ttovi alicujus bsttrim, (cr hoc ad tempos ufqut que (61- Voetius le reconoit Im-même dans un Pafiàge que 
„  toncorditer deerttum effet que dofUina fequtnd* foret) je  citerai bientôt. Notez auffi que le Titre de cet Ou- 
, ,  omnibus Cottcionatoribus interdktrc, ne ï  figgeftu populum vrage Flamand répond à l is  , fin Frtctffus de hiretiadit. axifmfie- 
»  aliud quid doctrent, pralegerent dietrtntvt, prêter elanem L a  Répliqué de Koornhcrt eft en Latin ( 7 ) :  elle eût été .
It Scriptttr* ttxttm , titra unsus Jÿllab* aut additionna aut plus longue s’il eût vécu davantage (8 ). En voici le 
, ,  demtitmm, quomedo ht Vtttri Novoque Ttjiamento filtbat Titre Deftnfio Procefts d* non eccidendis hareàcü centra de uni xe- 
„  fitri. Hoc demum paffo fiilas evankuras. Prettrea populo tria capita libri IV  Polmcorumjf.Iipfii: tjosque-Übii adver- li;ione ai- 
,fu b  mulilâ injungtndum effet, ut omnts fias libres de fus Dialogiftam confittatio. Sub extreutum monts fatum per î‘a *jr*Jlia' 

„  Scriptsirdtraitantes, que ipfi non effent mtra Scriptura , fu t patri* libtrtatis fiudiofifmum T h e o d o x u m V o l- 
„  ad montes Magifiratus dtftrrtnt, ibique Jirbaretttur, ut c h a o u m  C o o r n h i ï t  conjcripta. L ’Editiou dont 9 . upnni 
„  vel rtddtrtntur pofimodsim fuis Domims, v c l  prout vijum je  me fers eft de Hanaw 1593. Si vous voulez voir l'em- 
„fo r et , de illis difponertmr. Hoc Coornhertus. “  barras où fe trouva Lipfc par cette Répliqué, lîfez ce qui

(B ) 3 ,ne croioit point qu . . .il fû t néceffairt d’êtrttnem- fuit. Itpfius petitus libella Bttgjcoà Diederico Vtdctero ***/ J“
Ire d'aucune Eglifi vifible, cr i/  pratiqua cela,'] Necroiant Coombert, poftea libro, de U ni rdigione diéto Died. 
pas qu’aucune des Communions qui font aujourd’hui fur Coornhert repofito oddidit, f i  veram &  probant ixtelligert. 
la terre fût pure, &  dirigée par de véritables Paftcurs , 3  fid  non explicat, çr explicaturusn f i  utgat, quorum fit vera 
ne panicipoit nulle part au Saaement de la Cene. Il ne vpreha religio. H m  dichts Ceruhtrtus i*  refktatbut Übellï ( * > r»œ 
nia point que pour la lureté des infirmes il ne fidût établir Lipfiam anno 1591. lit. Defenfio proceiTus de non oed- Jæ
une Communion extérieure; mais il prétendit que per- dendis hærericis, arc. ita tonfirmxit Lipfium , ut à Popif- ^  ZZ,*tc. 
fonne ne de voit s’attribuer la million celefte, ni enfeigner ttcà, aut Etbttko-Machiavellici (quorum altcrxtram ptâon -^¿pu. 
la néccffité de l’ufage des Sacremens. Voilà l’abrégc du prt/ntbat, quamvis tune Ltids cmàouet fublicas frtqxextant)

B 3 f i
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tornbam (D) On fit une Edition de fes Oeuvres l’an iffjo * en trois A f  - J f
S  cTdcVous qu’il commença un peu tard à étudier (E f Leurs Gurçciardrd (/) parle d un

(f)  &  noimné f  « o . o » .  C =  r  C *  
i„ „¿.«P fpUii dont on fait mention dans le Theatre de rrehenrs (F ) ,  &  dont

c la vie de la Cour* qu’il s’établit à Haerlem* et qu u y gagna la vie au mener ae 
- qu’aiant des fciupules for quelques matières de Théologie, &  s’imaginant qu’il en 
it la folution dans Saint Augufiin, &  dans quelques autres Pères, il aprit la Langue

# m 4*1 __ j' .  I ___1 _ id fnitiitTri ktA nfÂ f rorninlA Ha  tn/fait«4

{*} Vottîus 
de ro-lïtisi 
Hcdei'mft* 

*33-
fio) Hoosn- 
bccck, Suin
ta a Cerner. 
Fafr 4ii.
Çit)
<pa* Volcard
ttOi} U iVfTfl 
<fc fat. Pcn 
&  Han pdf
U f a n /

d’HÔtef. qu’il s’en fit aimer*qu’il le quitta cependant bientôt, parce qu’il ne pouvoit s’accom
moder de la vie de la Cour*_ qu’il s’établit à Haerlem* ficjju ’il y g a ^  fo vre au^mêüer de 
Graveur; 
trouveroit 
Latine ; 
en 
&
cours ;
m O lt t v>. v -v "■ *, —■ - '1  —  ------- ------ ■  _ r r * j -  |_ .
taire l’an i j d i , &  Secrétaire de la ville de Haerlem l’an iy<Sz,& Secrétaire des Bourgmaitres 
de la même ville l’an ir<$4 ; qu’en i f6 f  &  ifffff, on le députa plufieurs fois au Prince d’Oran-

§e Gouverneur de Hollande* qu’il eut diverfes Conférences avec Henri de Brederode au fmet 
es troubles (G) qui commcnçoient à s’élever dans le Païs-Bas, &  au fujet de la feraeufe Re- 

quête qui fut préfentée à la Duchefiè de Parme au mois d’Avril i f it f  * qu’il fut enlevé de la 
ville de Haerlcm, &  transféré à la Haie, où il foufrit une longue &  dure prifon* qu’il ycom- 
poîa plufieurs Pocmes en Flamand* que fa femme, s’étant periuadée qu’il n’en fomroit jamais, 
tâcha de gagner la pelle afin qu’en la lui communiquant ils mouruffent l ’un &  l’autre* qu’il la 
gronda féverement de cette conduite , &  lui commanda de s’en abftenir, fie d’attendre patiem
ment les difpofitions de la Providence * qu'il fe défendit fi habilement qu’on le relâcha, fie 
qu’on fe contenta de lui défendre de fortir de la Haie* qu’aiant apris qu’il étoit venu de nou
veaux ordres de Bruxelles pour le remettre en prifon, il fe retira furtivement à Haerlem, fie 
puis au pais de Cleves, où il gagna fa vie par fon ancien métier de Graveur* que les Etats de 
Hollande aiant pris de fortes refolutions en i f  71 de maintenir leur liberté contre la tyrannie 
Elpagnolc, il retourna en fon pais, &  fut honoré de la charge de Secrétaire des Etats de la 
Province* qu’aiant voulu s’opoler aux defordres que les gens de guerre commettoient,6c a ia n t 
été député pour en informer,il devint tellement odieux aux Commandons de ces troupes info- 
lentes (/ f) , qu’afin d’afïurer fa vie il trouva bon de s’exiler * qu’aiant écrit au Prince d’Qran-

SCï
fe liberare non pùtntrk. Et ham unam putant ix caufis pre- briffa plufieurs Ouvrages faits fur le modèle de Martin 
tipuii futjfe, mr flattant Le'tdtnfi tutpiter defina hypocrifm Hemskerk dont il Ait l'imitateur. 11 étoit outre cela un 
larvam depomret, «d partes baftiles iransfugtret, arme iiï bon Poëtc; il mourut à Tergou l’an r âgé de ibiiante 
Papifmt praftfliamm fufeiptret (9). Ajouter, à ceci la Re- 8c dix-huit ans ( 16)- C'eft notre Koomhert : mais il fa- 
marque (Bj de l’Article L 1 p $ 1. loit dire qu'il vécut foixante huit ans, &  non pas foixan-

{r i)  Il mourut . . . donnant gbirtau dogme de ta Prédtf- te &  dix-huit. Voiez la marge (17), 
timuion qu'il avait tant tombât».] Mon Dieu, s'écria-t-il (G ) it tut diverfes Conférences avet Henri dt Ertderodt 
en mourant y'c'eit de vous que je tiens monatne: il cil au fujet des troubles.] Koomhert avait été Maître d’Hô- 
cn votre pouvoir ou de la fauver ou de la reprouver fe- . tel de Renaud de Brederode, &  lui avoit rendu de bons 
ion votre hou phiiir: je n’ai nul fujet de plainte. Obiit a. fervices. Il s’étoit fait conoître par là comme par un bd 
cln la xc., c? quod -valde obftrvandum, is qui sam impo- endroit il Henri de Brederode fils de Renaud. 11 con- 
tenter de Prsdtjunatione multa, fibi tttquaquam intelUiia, fera avec lui à Vianen, à UtrecHt, à Amflcrdam, &  à 
adverfm lheahgos nsfiros tenjcripflt, fub marient, ventaient Haerlem, touchant les voies de maintenir la liberté de la 
e;«j in fe ftnùrt (? agnofetre coailus fuit, ad Deusn txrlamans; patrie, 8c il le porta i  préfenter i  la Duchefle de Parme 
,1 je animant ¡nam ab ta pojfidtrt,  quant Bea itttcgrum fit pre 1* Requête qui eut des fuites fl éclatantes. H fut l'Au- 
„  fuo bencp lattio fervare, an reprebare, fibi nil ejfe qnodton- teur du prémier Ecrit que le Prince Guillaume fit paroî- 

iiutr‘!,u\  Quoà nll efl, qutim vint er futnmmn predefi tre dans ton camp ( l ü ) , &  qui étoit intitulé, Hvertilfo- 
tinationis divine in nabis aut falvandis, ont abjuiendis, pro tnent aux habitant du Pais-bas pour la Loi, pour U Soi (¡r 
Bei ftanmo in ms omnes arbitrio, proprie fenfu confiteri, or pour U Troupeau ( 19), Bor, qui fait mention de ce Ma-(l:) Ojïîtch- 

Ift iiffBJ ft
Vie *f*f h 
jbatfetfr Jean 
Eaûüü, sjni
fut ejdwe peut fuggérer. (H ) Aiant it i  député four infirmer des defordres des

(A ) il commença un pas tard h étudier.] „  J’ai vfi à la gens de guerre, U devint tellement odieux aux Commun- 
„  Haie dans la Bibliothèque de M. de Beuning les Oeu- de tes troupes tnfolentes.] Les Capitaines qui fe fen- 
„  vres de ThéodoreVolcard (ri) Comhert, en Flaman. toient coupables de diverfes extorlions s’avilerent d’un 
„  C'eftoit un Enthouiiîftç qui avoit refpiir fort aifé. 11 expédient très-efficace, pour empêcher qu’elles ne Biffent 
>* aPPiit de lui-même à l’âge de 40 ans le Grec Sc le La- cormes; ce fut de décrier Koomhert cotnme un /hniy. 
„  tm ( n )  & fit de fi grans progrès dans ces deux Lan- reux Çapifte, &  de l’expofer par là  à  mille périls. Ils en 
„  gucs, qu’il tournoie en Flm an quel Autheur il vouloir, trouvèrent un. prétexte fort ipédeux ; car il ne cèfibit de 
„  il compofa plufieurs Traiter de Théologie dont quel- qu’il étoit jufte, &  de l'intérêt de la Hollande de

l?S-LLtlS f>rlh e i ïc  n i f  fN iîv in  J t  tv-st* l l o h ^ i i  i l  ni* n n in f 1m. r A»L«i:__... 1 * * -

(r*)

«timixô ,f td  
mi
( i}wpÿt *4 
ctunutn itc~
tnptpn ftiftii
XXX iht- 

¿nam L*it- 
n.-m dapti arf* 
d if tt t ,  ) tf*,
¿"t.Hûûfnb*
Sui» ma 
Court o v.
»  43i-
( i l  J Box boni, in Thearm Huilaodi* > càp. UtVsbt -Omjltlodvv,, f s f .  » . 1().

— • » * - ; i ’ —  ----— — - —*»"a« -*w ----- * —  «»..vil. iiuu louiuï ûQe tenir ccttc pirolc
Loiomics. J ai lu dans un bon Auteur que Koomhert Koomhert condamnoit cette conduite allez hardiment ' 
n avoit que trente ans lors qu’il commença d'étudier la &  ü-deffiis on le diffama comme un très-maudit fa.*...,’
Langue Laure [ 14). Il n’y  fut jamais un grand maître, du Papifme. L e  Comte de LumcL S K  Sri on
&  rl y a bien long-tems qu on ne fait guère de cas de fes l'avoit rendu noir 8c puant, jura fa pene  &  comman-

7. flïli- R n v h fir t lin c  i  T/''t n A it <4 nhiTwrfas J «  1I4 #1« 1a  m i»» n  . „ . l i .  y A  ,*  VUUilUrêHEcrits. Notez que Boxhomius ( r* ) a dit la plupart des da de le tuer. Il n’y avoit’ aucune Îûreté D our^uf'ni'i 
chofo contenues dans le Paffage de Colomtés. la campagne dans ijg ra n s  c h e Z l  ni ï a L  k s  ^ Î

(J.) Cm« le Théâtre dt Fr cher us.] On y voit que vüles: il recourut à la protection du Prince d’Oran^e 
Théodore Cornhenzius excellent Sculpteur exerça fon mais elle ne fut point en état de balancer le «and crédit 
Art avec louange dans Arafterdam fa patrie, &  qu’il qu'a voit ce Comte fur les geris de guerre. ^C’eft pour

quoi Koomhert fe vit obligé de fe retirer au païs de" Cle- 
ves (ir), Cect fe paffa l'an 1511. N otei qu’ri étoit fi
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I f
g e , &  aux États de Hollande* les taifons de fa retraite, il fe réfugia à Ëmdert; qu âprès que 
les chofes eurent été remifes en meilleur état*il retourna à Haerlem} qu’il s’engagea à des D i£  
putes où il eut pour Adverfaires les Miniftres les plus zélez } qu’il publia divers Ecrits pour la 
défenfe de fa caufe ; qu’il la foutînt de vive voix à Leide, &  à la Haies que pour être plutôt 
prêt à entrer en lice il fut demeurer à la Haie» que ces Difoutes verbales aiatu été interdites 
par l’Autorité des Puiflances ( /) ,  il pria pluiîeurs fois Meilleurs les Etats, &  les Miniftres fit 
nommément au Synode de Tergou, de vouloir bien qu’elles fuflent continuées &  achevées j 
qu’il préfenta une Requête fur ce fu jet au Prince d’Orange; qu’il la munit de pluficurs raifonsj 
qu’il le fuplia de faire enforte que ii fa demande était rcjertée, il eut pour le moins la permif- 
fion de continuer à réfuter moaeftement &  chrétiennement les erreurs, 8c de jouir en cela de 
la liberté de confidence qu’on avoit aquife avec tant de peines j qu’en cas de rcfiis il demanda 
pour demiere grâce la permiflion de le retirer dans quelque pais voifin &  atni de la Hollande, 
afin d’y emplqier ce qui lui reftoit de vie à achever un Indice de la Sainte Ecriture auquel il 
avoit travaillé vingt-lix ans, &  afin aufli de prévenir l’opprdfion de fa confidence, les dangers 
de fa perfonne ,  les malheurs de la pauvreté, &  le fcandalc de l’Eglife Reformée ; qu’il deman
da unfaufeonduiti qu’il aftura qu’il reviendrait à la Haie pour achever la Difpute dès qu’on 1 
jugerait à-propos de le rapcllcr *, que toutes fes demandes aiant été rejettées, il ne laifîa pas de 
déclarer publiquement' qu’il trouvoit de grandes erreurs dans le Catéchifme ¿ ’Heidelberg j  
qu’il fe fit par là plus d’ennemis ■„ qu’on le décria en chaire,  &  ailleurs -, qu’on l’accabla d’invec
tives &  de calomnies •, qu’il eut bien des chagrins à foufrir, cela aiant prévenu 8t irrité plu- 
fieurs perfonnes contre lui ; qu’il fuporta toujours fagement &  conftamment cette advertitc % 
qii’il y  a beaucoup d’aparence qu’il fut protégé du Prince d’Orange ( X ) } que perfonne en ce * 
tems-là n’écrivit aufli fortement que lui pour la liberté du pais, «  pour celle de la confcien-

ce
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peu favorable à la caufe des Efpagtiols, qu'il fut nom
mément excepté de l’ammftie que Louis de Requefens 
fit publier à Bruxelles l’an 1574 pour tous ceux qui dans 
demi mois recevraient l’abfolution au Confeffional des 

f " !  Prêtres (2.1). Mettons ici une Aventure qui fera voir
ŸL ’ qu'il n'aimoit point VEglife Romaine, 8c que néanmoins 

’ -il fouhaitoit qu’on accordât aux Papilles la liberté de con
fidence.

L ’exercice particulier de leur Religion leur fut défen
du en Hollande l’an i ; 8 i . Quelques-uns d’entr’eux em
ploi érent Koornhert à compofer une Requête adreffée au 
Prince d’Orange, par laquelle ils demandoient d’être 
maintenus dans l’exercice de leur Religion aux Monafte- 
rcs de Haerlem, &  au Temple que les Réformez 
avoicnr quitté après s’fitrc rendus maîtres de la grande 
Eglife, Koomhcrt obligé de comparaître devant 1«  
Bourgmaîtres de Haerlem, pour raifort de cet Ecrit, le 
configna entre leurs mains félon l’ordre qu'il en reçut ,
&  déclara qu’il n’en prénoit point la défenfe, non plus 
que celle du Papifmc qu’il confidéroit comme une caver
ne de meurtre; mais que neanmoins il étoit petfuadé 
qu'on faifoit toit aux Catholiques Romains par l'infrac
tion de la parole qui leur avoit été donnée, 8e par la 
contrainte de confidence. Les Bourgmaîtres donnèrent 
cette Requête au Prince d’Orange qui la renvoi* aux 
Etats. Ceux-d mandèrent les Bourgeois de Haerlem qui 
l'avoient lignée, 8c leur ordonnèrent d’y  biffer leurs 
noms. Ils ordonnèrent aufli à Koornhert d'en déchirer 

( il)  itiJ. h  minute: tout cela fut exécuté (13 ).
*’  (J) Ces Dîfputei -verbales aiant été interdites far V Ame-
îf i ï ,  /¡¡dm, rite des Puiffancts.] Voici quelques drconlbances de CCS 
i|ti’ ' Difputes. Elles commencèrent à Delft l’an 1^78, 8c ce 

qui en fit naître Voceafion fut qu’un certain homme , 
qui avoir quitté l'Eglife Romaine pour embraffer la Ré
formée alléguoit des raflons de fon changement qui fei- 
foient voir qu'il n’avoit qu'une connoiifan.ce médiocre 
de l’une 8c de l’autre. Koornhert lui dit fans façon, li  res- 
tt à examiner fi vous avez eboifi une Religion, qui fiât meil
leure que telle que vent avez abandonnée. 11 falut rendre 
compte de ce difeours: car on en fit du bruit, &  l'on 
y donna un tour odieux ; &  de là vint la Conférence 
qui fe paiTa entre Koornhert &  deux Miniftres de Delft , 
8c qui roula fur les marques de la vraie Eglife. D fe fit 
fort de fourentr que les Eglifts qui fuiraient les dogmes 
de Jean Calvin 8c de Théodore de Beze étoient fouifes , 
&  fl fe Fonda fur trois points ; fur celui de la Prédeftina- 
tion, fur celui de la juftificaüon, &  fur celui du Suplice 
des Hérétiques. La Conférence étoit à peine commen
cée , que les Etats de la Province la firent cefler: éHe fe 
renefia par leurordre, &  en préfenee de leurs Commif- 
faires à Leide le 14 ¿ ’A vril; mais elle ne dura qu’unjour 
8e demi; Koornhert fe plaignant que fes Adverfaires 
abufoient de l’Autorité feeufiere contre lui fe retira. 11 
fe vanta d’avoir réduit aux abois les deux Miniftres , 
quoi qu’il ne lui eût pas été permis de les attaquer fur le 

(14) cdma» dernier point (14): Ü prétendit qu’aiant nommé Calvin 
fbrâfaw“  ^  Beze cela fervit de «Source à fes Antagoniftes, par-

’  “ ce que les Commiffaires fe mirent à dire qu'il favoit
bien que les Etats ne vouloient pas qu’on mêlât dans 
cette Difpute les noms de ces deux Miniftres de Geneve ; 
8c qu’ainii il devoit fe préparer aux témoignages de leur 
indignation. Sc voiant ainfi menacé, il dédara qu’il ne 
vouloit plus revenir à une Afiemblée qui ne lui laiflbit 
point une entière liberté de parler. Les Miniftres 8c les 
CqmmflTaires ne laiflërent pas de le rendre au lieu où la 
Difpute avoir été commencée. Ils attendirent Koom- 
hert, ils envolèrent à fou logis, &  prirent fon abfence

pour une fuite, 8e pour une preuve incontcftablc de fa 
défaite. Les Etats de Hollande firent que le Magillrat 
de Haerlem lui défendit de rien écrire concernant cette 
Difpute ( z j ) .  G oorfM

Quelques années après 3  attaqua le Catéchifme d’Hei* ptindt, ,K 
delberg adopte par les EgIMès Réformées de Hollande, q^. îsz’, <a 
11 dédia fon Ecrit aux Etats de la Province, &  leur re- '**■ ■  ri7*- 
préfenta avec une extrême hardieffe les maux qu’il pré- 
tendoit fe trouver dans l’adoption de ce Catéchifme, &  
dans le but qu’avoient les Miniftres, difoît-iî, d’impofer 
à tout le monde la néceffité de penfer 8c de parler com
me ils faifoient. U demanda que l’on prévînt ces mal
heurs , 8c s’ofnt de prouver ce qu’il avançoit Les Mi- 
niftres de leur côté préfentérent un Ecrit aux mêmes 
Etats, rempli de plaintes contre Koornhert, 8c fe décla
rèrent prêts à juftifier leurs Piopofinons. Les Eta« 
après de meures délibérations réfolurent avec l’approba
tion du Prince ¡d’Orange de faire diiputer Koornhert 
avec les Miniftres en préfenee de quinze Députez. Ha
drien Saravia, Frofeffeur en Théologie à L eide, fut 
choifi pour être le tenant des Miniftres: on fui donna 
un Notaire, 8c un autre à Koornhert, afin que tout ce 
qui ferait dit de part Sc d’autre fût mis par écrit authen
tiquement. L a  Difpute commença à la Haie le 17 ¿ ‘O c
tobre 1 5 8 3 ,8c continua jufques au 3 de Novembre , 
auquel jour Koornhert demanda congé aux Commifiài- 
res pour aller à Haerlem afin de voir fa femme malade 
à la mort. L a  Difpute recommença le aS de Novem
bre , mais parce que Saravia pendant quatre jours de fui
te avoit diélé de très - longues écritures à fon Notaire ,  
les Députez réfolnrent de renvoier Koornhert chez lut 
afin qu'il y  compofât fa Réponfe. EDe fut plus prolixe 
que l’Eéht de Saravia, 8c fut réfutée par une Réplique 
des Miniftres beaucoup plus longue. Les E ta« , aiant 
apris qu’un feu] Article d'entre plus de cinquante qu’il 
fidoit examiner avoit occupé tant de féances, jugèrent 
qu’il n’y  aurait point de fin à cette afaire, 3c en inter
rompirent le cours. Koornhert fe vanta d'être demeuré 
viélorieux, 8c d’avoir établi tout exprès fon domicile à 
la Haie afin d'être pins à portée de dflpnter. L'ordre 
des Etats pour l'interruption des Conférences n’empèdta 
point les parties de s’entr’attaquer par écrit (16 ). fo«ï x i .

L e Synode de la Hollande Méridionale étant affemblé “  nbn 
à Tergou au mois d'Août i j8 y ,  Koornhert qui demeu- 
roit dans la même ville fit porter une Lettre a l'AiTem- «9Î * 
blée pour ofrir tout de nouveau le  champ de bataille: L a  u r i  
Compagnie aiant lu la Lettre h  renvoîa à l’Auteur, 8c 
déclara qu’elle n ira it plus rien à foire avec lui; 8c que 
s’il fouhaitoit quelque choie, 3  n’avoit qu'à s'adreffer 
aux Etats (17 ) . È tiL *^ **

(JC) il y a beautettp d’afannee qti'dfkt fretegi du Prince xv,r*r. 
d'orange.] 11 eft certain que ce Prince le conoiffimthom- ’  U m * 
me d’efprit, grand amateur de la liberté, 8c gnrnd enne- tj»». ..
mi des Efpagnols, le jugea propre aux «aires de ce 
tems-là. 11 fe fervit de fa plume eu plufieurs rencontres; 
il le chargea de diverfes commifiions ; 3  fouhaita qu’on 
le rapdât de fon exil (z 8 ) , 8c l’on ne comprend guère 
que Koornhert eût pu rentier à fies ennemis fi une pro- 
teétion très-puflfmte, 8c adroitement méiuigée, ne l’eût Keamiista 
foutenu clandeftinement, car il ne gardoit aucunes mc- 
fures par raport à la Doétrine publique des E^ifes: 3 
attaquoit la miffion de leurs Miniftres, il condamnoît 
toutes les Seétes, &  3  vouloit qu'on laifiat aux Catho
liques Romains une entière liberté, ce qui dans les dr- 
conftances d'alors eût été fort dangereux. Sa Critique 
du Catéchifme d'Heidelberg étoit fi hardie, 8 c fi imùl- 
tante, que puis que les Etats de Hollande qui ta firent

crami-
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¿c Ĉ Artiiit
JUtMIMt’*. entri: itr Ci
tât tens [l)&
(V) Cdit (in
Nouveau
t'cftuJUtfir.
ìkì un
4̂nttnf qui 

éii k  $

filiti! CÍ7ÍÍ iit-
firtme vieta 
¿e itti* ti» 
vieux ¿? dn

ÇT de cr ejse 
ìjo,vi\i t 
¿ jm  matti
iti nmtdu-19 
«» IQ j*nr

tait te plus de fe jour j qu’il a été loué par liane Poutanus dans la Dcfcription de la ville d’Ams
terdam, ¿C par Grotius, &  même par Jufte Lipfe fon Adverfairc. C ’elt ce queje tire des Ex
traits Latías que l’on m’a communiquez de la Vie de Théodore Koomheit écrite en Flamand. 
J’en tirererai quelques autres choies que je mettrai dans les Remarques. Je me fervirai auffi de 
quelques Extraits Latins d’un Ouvrage de Gérard Brandt, je veux dire de l ’Hiftoire Flamande 
qu’il a compofée de la Réformation du Païs-Bas. Ils ont été faits par la mime perfonne qui 
m’avoit communiqué ceux de la Vie de Koomheit, &  qui entend bien la Langue Flamande, &  
a beaucoup d’exattitude. Je croi qu’on peut s’y fier.

examiner par un Profefleur en Théologie, 8i par tm-Mi- 
nifïre, fe contentèrent de donner ordre que les Exem- 

( ;p ) Lé- plaircs en fuffent mis entre les mains du Magiftrat ( 19 ) , 
il faut croire que des gens prefquc tout-puiffans curent 
foin de rabatre un peu les coups, Si le Prince d’Orange 

• eût été en vie lors que Koornhert alla demeurer à Dclfr, 
je ne penfe pas que les Magiftrats lui euffent commandé 
d’en fortir dans vingt-quatre heures, comme ils firent 

(,nl r.wrj;n ym  ( .gg r ]j y euI: ¿cs gens qui tâchèrent d’obte- 
Brand nir qu’on l'enfermât pour le relie de fa vie dans quelque 
Livr. \ r , prifon; mais le Prince &  les fouverains Magiftrats rejet- 
l-Z- rp. térenr cette demande ( 3 r j.

{!.) Petfinm , . n’écrivit ttttjjî fimtnent que fui pour U lj- 
f  3* ) Là- berté du pais, c  pour celle de la confeienee.] Pendant qu’il 
Mrwf‘ étoit à Santen (31) dans un exil volontaire l’an 1574, il
(3:) -é* traV* Ie plan d’un Livre deftiné à faire voir à tous les

it ' Princes Chrétiens, que la conduite des Provinces qui
tïfiii. s’opoibient au Roi d’Efpagne &  au Duc d’Albe n’étoit

point une rébellion, ni une démangeaifon populaire de 
renverfer les images, mais une émanation de l’autorité 
fuprême qu’ont les peuples de défendre leurs Droits , 
leurs L o is , &  la Liberté de eonfrience. joignez à cela 
ce que je  raporte dans la Remarque (H). Les A c
tes de la Pacification de Cologne commencée l’an 1579, 
'publiez à Dclft avee privilège des Etats, 8c avec d'excel
lentes Notes par Aggée Albada Ami intime de Kooin- 
hert, paffent pour être l'ouvrage de ce dernier, Eufebe 
Philalcfhes lui attribue tout aria dans un Livre imprimé 
l’an r<Si7. Voiei aufli le premier Traité de Koornhert 
contre jufte Lipfe. U coinpofa un Ecrit l’an 1584 tou
chant les moiens de rcfiiler an Roi d’Efpagne, & il fit 
voir entre autres chofes qu'il faloit fe mettre fous la pro
tection de la France, 8'étant pcifuadé que la paix Chré

tienne étoit l’un des plus importait* dogmes de l'Evangi
le , 3t qu’on ne pouvoit la maintenir qu’en réduifant i  
un petit nombre les véritei néceffrires au falut, &  qu’en 
permettant la dïverfité d’opinions à l’égard des autres 
dogmes, il travailla de tout fort pouvoir à mettre les 
chofes fur ce pied-là. 11 fe prévaloir du fufrage du grand 
Erafme (3 3 ) , 8c il s’accordoit avec deux DotSeurs de 
l’Eglîfc Réformée (3 4 ), &  il femble même que 1e Prin
ce Guillaume pendioit un peu de ce côté. Confuhez 
I’Hiftoirc de Bor, au Livre X X I, feuillet 107.

Koornhert ne eeffoit de dire que Luther, Calvin, 3c 
Menuon, avoient attaqué vivement une infinité d’er
reurs des Catholiques Romains: mais qu’ils avoient très- 
mal réiifii contre le dogme afreux'&  impie de la con
trainte de eonfrience; &  qu’au lieu de le combatte de la 
bonne maniéré, ils l’avoient plutôt afermi : chacun 
l’aiant mis en pratique par tout où il avoit pu devenir le ' 
maître, chacun aiant créé un nouveau Papat par l’érec
tion d'une Eglife fehisinatique qui condamnoit toutes 
les autres. Ils ont, difoit-il, encouragé le Papifme par 
ce moien à continuer fa méthode ; &  non feulement ils 
n'ont rien gagné contre fes maximes perfécutantcs, mais 
auffi ils ont introduit les confufions &  les ichifmes en re
tranchant la liberté de prophétifer (35). Quant à lui il 
foutenoit qu’il ne faut haïr perfonne, &  que tous les 
gens pieux, &  qui par la foi en Jefus-Chrift tâchent de 
fe rendre fes imitateur*, font de bons Chrétiens, &  que 
les Magiftrats doivent tenir pour de bons fujets tous les 
habitans pacifiques ( 36 ). Il s'étoit fi fort rempli de cet
te Hypothefc, qu’au préjudice de fon repos, &  de fes 
intérêts temporels, il emplota à la foutenir tout ce qu’il 
avoit d'intrépidité, d’efprit, &  defcience (37).

K O R N M A N N U S  ( H e n r i ) Jurisconfùlte Allemand, Auteur de quelques T raitez 
allez curieux (A )t dont on a plufiews Editions. Il vivoit au commencement du X  V 11 fiecle.

(.A) II tjl Au!eut de quelque! Traites, ajftz. curieux.'] 
Celui qui a pour Titre de Virgtnttatis jute Traclatus novae 
cse jucundus, ex Jure civilt r caiicitice, Patribus, llijhrhn , 
Peeth, cite, cçnfdlus, 3c celui qui l'accompagne ordinai
rement fous le Titre de Linea Amorti, fine Commentantes 
in ‘uerjtetflu/b Ci/, vifus, cellequium, ctinviifrts, ofitda, fac
tum, ont été rimprimer pluhcurs fois. La plus ancien
ne Edition que j ’en conoifïc ell de Francfort téro, La 
matière eft grande & fertile; mais cet Auteur ne fait que 
courir; ü n ’aptofondi! rien, 8t ne débite que des diofes 
très-communes; il eft foit propre pour ceux qui aiment 
la brièveté. Scs autres Ouvrages font Templmn mature 
btjhrkum, feu de nutum c? miraculés quatuor Eltmtntorum.

Ht Miracidis vivorum, fin  de naturel, proprietatibus Or. 
bemimm vivorum, à Francfort 1Ô14. Ht Mimtttlis mor- 
tuorum, être. Quelcun a dit que Kirdraiannus dans fon 
Livre de Funerilms Rememorum emprunte heaucoup de 
chofes de ce dernier Ouvrage de notre Kommannus (1). 
Cependant je  ne trouve pas que le Livre de Miraculés 
mannorum ait précédé l’an 1610. Or 1e Livre de Emeri- 
bas Rmnanorum fut imprimé l'an 1604. Il eft vrai que 
l’Auteur en donna une nouvelle Edition l’an 1615, &  il 
pourroit avoir profité de l'Ouvrage de notre Komman- 
nus pour fes Additions. C ’eft ce qu’on pourra examiner 
une autre fois, li l ’on en a 1e loifir.

Rtljlt ».

-Iffbeobgia ufu. ** c u m  nue -j. ivoirocn tan loyz ,  u te rendit
aihdu aux Leçons des ProfriTeurs,&  ioutmt deux autres Thefes (c) heureufement dont il avoir 
hut la première. La mort de Ton pere l’obligea à quitter cette Académie au bout d’un an; mais 
u v retourna auelcmes mois anrès. £r V iinniEl Ar* nAIlttfslW TUvuivu yln Cvrt C.«,«:.. „_i.__1.

5  T ™  il quitta i Academie dUcne en itftfo, &  fut voii* celle
de Leipfic , &  celle de Witteinberg, Sc puis il retourna à Roftoch, &  y  fit paroître en plu- 
fjeurs mameres fa capacité; deforte qu’au mois de Février 11Ï61, on lui conféra la Charge de 
Profcfleur en Langue Greque. Il reçut le grade de Dofteur en Théologie au mois de Novem
bre de k  meme annee. Il n’y »voit pas long-tems que fon efprit &  Ion Savoir s’étoient fait
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eonoître dans trois Dîfputes avec des Catholiques Romains (A )9 en préiènce de ChriftienDuc U) 
de Meckletnbourg. Il le maria le z6 d’Avril 1664, 6c fut apellé l ’année fui vante pour être le 
fécond Profdïeur en Théologie dans l ’Académie que l ’on venoit de fonder à  Kiel, Il en fut 
créé Vice-Chancelier l ’an 1666, St il fiiccéda l’an à  Pierre Mufæus qui y  avoir eu la  pré- 
miere Chaire de Théologie. Il eut tant de zèle ponr foire fleurir cette nouvelle Univerlîté, K »
&  tant de reconnoiflânce pour les boutez que le Duc de Hollkein fon Maître lui témoignoit, '"„TL'*..- 
qu’il refufa toutes les Charges qui lui furent offertes en divers lieux, quoi qu’elles fuflent très- <fJf>nds. 
belles, 8t très-honorables. Ce Prince lui fit donner en 1680 la Profeffion aux Antiquitez Ec- 
cléfiaftiques, Sc le déclara Vice-Chancelier perpétuel de l’Académie l’an itf8p. Les fonétions (,) tî„- d. 
de toutes ces Charges, 6c de celle de Vice-Refteur ( ¿ ) , qui échut cinq fois à Monfieur Kort- 
Holt furent remplies avec beaucoup d’habileté, &  avec, beaucoup duplication &  de prudence,
Sa mort, qui arriva le j i  de Mars fut une très-grande perte pour l ’Académie de K ie l, i>"  
&  pour la République des Lettres qu’il avqit enrichie a ’un très-grand nombre de Livres ( B ) ,  * 
aufquels il eût pu ajoûter bien d’autres Ouvrages fi fa vie eût été plus longue. Il laifia des fils 
qui marchent très-dignement fur fes traces (e) (C).

( j f )  Son Efprtt &  fin  Savoir i  itotene fait conoitre dam 
trois Dîfputes avec des Catholiques Romains.j V oici le dé
tail que l’on trouve fur cela dans fou Programme fune
bre. An. M  D C  L X I ,  à Sereniamo Duco Mtcklofiurgi- 
to , C H R I S T I  A  NO,  Principe truditione, facondia, to- 
mitattque fingulari prédise, per Cancettariutn ejut, D. 
C H Ä iS T O P J fO ftl/ A i K R A U T H Q F I U M ,  invkaba- 
tur m aulam Suerintnftm, ad eolloquium asm Pontificie A u f  
triaco, E G G E F E  L D  ¡ O,  vire qmdem doSio, fit A admo- 
dum faperciiiefo, de religioni! negoth, habendum, Quod w  
in confptdlu msltorutn aule Procerum, ac peregrmorum etiam, 
qui ferii tunt adtrant, infiitutum, ac peperò dìe cum alio 
Pontificio Polena, E L L E R N I Z K I O  , tontmuatom tfi 
Stincbenburgi, ipfe Principe prefinte, qui tum- illuc accerfi- 
tum clementerque acception tota eiliduo ficum minuit. A  
quo o* fiquentt anno M  D C  L X I I  demo ad certame» , tura 
Pontificio qttadam Parifìenfi , cui nomen de lu B U I S S O N  

(1) il (ìi ( 1 ) trat, ibidem infiituendum, provocami comparait, in to
paie tiri du que de graviffimìs religioni! controverfìh cum omnium applau- 
SuUTou. fu  per aliquot dies dijpuiavit.

(B ) Il avoir enrichi la République des Lettres £  un tris- 
grand nombre de Livret.] J’en ai vu le Catalogue qui fut 
imprimé à Kiel l’an 1694. Les uns font en Allemand , 
fit les autres en Latin. V oici le Titre des Latins ; Trac- 
tatus de Origine tV Progrtfju Philofopbte Barionet.  ̂Jene 
in 4. 1660. Tra&atus de Perficuthnfius Ettltfie primitive , 
veterumquo Martyrum Cruciatibut Aid. m 8. lòfio, Pro- 
diit longé accuratior, fie triplo auéüor, Xilemi ann. i6Sÿ. 
in 4. vahriamt Confeffir, hoc eft, follia Dtmenfiratîo , 
quoi Ectlefis Remarne ¡.’odierna m a fit vera C h r i s t i  Ec- 
elofia -, dtduila ex Valer. Magni, Capuctini, ApoUgia Anti- 
Jtfukita. Refi, tn 11. 1661. Opufculum iffud auérius Ki- 
lonii in 4. eft editum 1666. Diffirtath de Ntfiorianifino. 
itid. in 4. i66z. Troilatus de Calumnhs Paganontm in ve- 
ttres Chrifiianes. Sofioehit, in 4. 1663. Longe auéüor 
publicatus eft KHonii anno 1668 novoque plané habitu , 
in très Lihros diftinâus, brevi, V . D. è Typogjapbeo 
Kilonienfi ptoditurus eft ( 1 ) .  Exerchatio in Hifloriam 

ra i «sr*” 1 Judith. Rofioch. in 4. 1663. Exerckath in Prefattouem 
i, " Hiertnymi in Judith. Aid. in 4. 1663. Traßatus de Cano- 

Jomnal de nt Scripture , Bellermime, ejufquo propugitatoribui, Grttfir» 
Edpfic, ¿j. Erbtrmanm Jefuirit, efpefitus. Rofiochii , m  4. 1665,
umbre Tm Æwîw de Religione Ethnica, Mnbammtiama ,  tse Jndai-
gag. 41a. * ta. Xilemi, in 4. lö fij. Oratio dt Scholarum Ce Atade- 

miaratn ortn tse frogrejju, prafirtim w  Germania, inter fo- 
iemnia inaugurationis Academie. Kilonieufis habita. Slcfio. in 

! fol. 1666. Xtijfirtatto Difterica de Philippi Arahts, Altxan- 
dri Mammet, Plinti Juniorit, tse Annoi Seneca, Chrtfiia- 
tûfmo. Kil. in 4. 1667. Apoltpa pro Valeriana Cotsfijfire » 
oiverfus Capsucmum Salitburgtnfim , Aid. in 4. 16Ó7. 
Traßatus de varili Scriptura facra Editienibus. Aid. in 4. 
jfifiS. Longe auäior vulgatus eft Kilonii ann. i<586. 
Pfiudadeiphia Heimana , D . Johanni Heinjo, Theoiogo Se- 
formato Marpurgenfi, oppofita, Aid. m 4. 1669. _ Traßotut 
de Ltßiont BAliorum in ftn îiù valgo togmsu. Aid, m 4. 
lö'/O. Revifus &  auéhis Plmnx recufus eft anno ifiqi. 
Punut Ecdefia Romana in Clemente I X  Pap« defmnSa, ibid. 
in 4. 1670. Papa tltopiais. Aid. in 4. 1670. TraSlatui de 
Origine o* natura Chrtßiamfmi ex mente Gentilium. Kil. in 
4. i6qz. Apalegia pro Valeriane Confeffen, advtrfits Chrif- 
tianum Tabrum, Gallo-Sebufianum. Kil. in 4, 1673. Com
mentarmi in Epißolas Plinn tT Trapani de Chißtanh prime
va. Aid. in 4. 1ÌÌ74. Commentari»! in Jußinum M. 
Athcnagaram, Theaphilum Amücbemtm , Tattaaeun A fij-  
rium. Kil. in f4. 1675. A u äio r editus eft Lipfise ann. 
1686. Dijfertatio de Viribus humanit in ordine ad Civiltà 
tv  spiritualia. Kil. in 4. 1676. Extràtatio onthSalmufiu- 
na de Pane Ime eri», quem in Orattom Demòtica petimne, in 
4, 1676. Difquifitiones anti-Barcmane, Aid. in 4. 1677, 
De Tribut ImpqftarAm Magni!, lA tr, Edoardo Herbert ,  
Thom* Hobbes, tv Benedillo Spinofe uppefitms. Cui addita 
Appendix, qua Hìeroitymi Cardani ty Edoardi Berbern de 
Animalkate Uomini1 epimones ph'tlofophice exammata. Aid. 
ht 8. 1680. Difquißti» auti-Bdrontana peculiari! de Beli- 
quiarum tultu. Aid, in 8. 1680. Traßatus dt Vita CT Mo
rfine Chriffliamt primevi! per Gentilium malitiam qffißit. 
ibid. in 4. 1683, Tiefes Theologice X X V  DifputOtienfists 
publitit in Unh/erfitate Kilonienfi propofite. Aid in 4. Pro- 

XOAf. I U

dierunt 6t ventilât« fimt altéra vice 1686, ac nnfum art- 
no 1691. Trailatui de Prouffu difputandi Papifiieo. Coi 
fifijurtila Diffirtath de Hefiiii Eucharifticis, fivt Platentulïs 
orbiculatis, quibus in S. Synaxtm admintfirationt utimur. 
ibid. in 4  1683. Exerchatio Je C H R I S T O  C R U C H  
F I X O ,  Judeis fiandala , Gentïlfius fiultttia, Crtdtntibut 
eutem Del pottntia CT fapientta. 1. Cor. I. 18. 73. 1 4  Aid. 
in 4  1686. Exercitatio de Atheifino Vtteribus Chrifiïams ,
A  Temphrum inprhnis avtrfationem à Gentilfius objetlo , 
inqtte eofdem à nofirit retorto. Ibid, in 4. 1689. Silentium 
Sacrum , f i v t , de Otcultatione Myfieriomm apud vttertt 
Chrifiianes Diffirtath. Aid. in 4  1689. De Studio Belli ac 
Paris Diffirtath Thtalogica , iss grasam mtmeriam reddsta 
divina ctementia Cir/tbncisprevinciis Cancer die, refittutiqut 
féliciter Rtvtrendiff. Sereniffimique Slejvici t? Holfatia Dsicit 
regnantis Dn. C b i . A l b e r t !. A id .,h t  4. 1689. De 
ABionfius Forenfibus Extrtitath Tbeologica. Aid. in 4  
ifipo. Alexander Papa OUavus Pfiudotr/mus, Aid. m 4  
1690. De Magnanimitate Arifioielica, Chrifiiana Mcdtfiie 
aïûfqtte vent Virtutibus thimica, Dijfirtario. Aid. in 4  
1690. De Sektfmate, fuptrhri feculo Prùttfiantes inter cr 
Pomifichs tnatt, Différé. Hiftorico-Thtologica, fi. in 4  1690.
Apotheofis P  opta. Aid. in 4  ifipr. In Canonem 6. Nica- 
ntan Cardd. Baronh &  Bellarmino ofpofita Exereitath. Ibid, 
in 4  1691. Mifctllanea Academica. Aid. in 4  ifip i. Dif- 
quijitio de Pontifice Romane. Aid. in 4  1691. De Raehuh 
cum Revelathne in Theologia toneserfu. Aid, in 4. 169a. De 
Veterum quorundam letutiane Ma ; FQius D ci aÏTiimpiït Ho- 
minem. Aid. in 4. 169a. De Ncmiuibus, qstibsit per htdi- 
brium ex contemptum Chrifiianï olim à pmfonis appeüoti ; 
deque Neris occultïs, quibus üdtm f i  iufigniviffe crtdui, D if
firtath; addita Mantiffa , qua difigmritur: Nam filhtn , 
qnom eih  dierum infant tnixa eft, Baptifint tapox, Aid. in 
4- 1693. De Sacr'is Publtcis, dtbka cum revermtia prafrn- 
tifque Numinitmttu colendis, Diatribe Afcttita. Aid. M4 1693.

On a publié depuis fa mort un Traité qui a pour T i 
tre , Pafior fidelis, five de Offich Miniftrarum E tdtfit Opuf- 
tulum, à Hambourg 1693 in  ta . Voiez le  Journal de 
Leipfic (3 ). O n a publié aufü fon Hifitria Ecciefiaflka 
Noms Tefiom tnti, à  Leipfic 1697 in 4. V o ici le même 
Journal (4). . , ¡ ^ - 7  &

fC) Ü laijfà des fils qui marchent très-dignement fur fes tra- fidv. 
cm.]D  eut dix enfàms.cinq fils fitdnqfflles,doat il reftoit 
quatre fils fit quatre filles quand ü mourut. Les deux MAsie 
filles aînées étoieut déjà mariées, l’une à Monfî. Linde- s& Bain  ̂
man Profèffeur en Phyfique 8c en Métapbyfique à Ro- 4,”  ’ ^  
ftoch, l’antre à Mr. Pafch Profeffeur en Morale à K id  
( j ) .  L ’aîné des fils H i s l i  C r r i s t i a n  K o i t - {1) itfiim- 
8 o 1 t étudioit en Médecine, 8t voiageoit alors dams les prix? «  
Païs étrangers. M a t t h i a s  N i c o l a s  K u x t b o i t ,  issu-Sche- 
fit S e b a s t i e n  K o  a  t  h o l t  fes frères avoient déjà 
donné d’excellentes preuves de leur elprit J o ë l  J e a n  j^ sa co li1'  
K o r  t H o i t  le  plus jeune de tons étudiait bien, fit inTsuâ 
donnait de belles efpérances. Nam mhtor, ce font les quonan_ac-- 
paroles dn Programme funebre , J o E L  J o  h a N N E S ,  
pie taris Cr littramm ftudio diligenter incombent, optimum de fiu n |j, An_ 
f i  fpem extttat, quatn abonde jam tmpieverunt note prefee- tiquais.' U 
tibnfqne multb majores, M A T T H I A S  N I C O L A U S  ,  tefiitim - 
V  S E B A S T I A N V S ,  pluribut prtclaris borna indolh ko- tnmtrfit» 
genüque excellents fptriminibus tdiris. J’ai vu la Diffcrti- " i * " *  
tion de Pétrit Epifiopi1 que Mr. Scbaftîen Kortholt fit im
primer Pan 1699, K  qtt‘2  expofa à l’ézamcn des Sa- 
vans, examini Eruditorum pefilict, quand ü fe prépara à 
recevoir le D oâorat en Plulofophie (6). C e ft une Pie- (4) jy , 
ce très-curieufe, fie qui fait voir h  grande ledurc de /«h* ,  .-a 
rAuteur. pishfiftt*

Depuis l’impreffion de ce â  j ’ai vn deux antres de fes 
Ouvrages dont je  fais le  même jugement, l ’nn eft inritu- 
lé Difquifith de enthufiafmt Peirice, fit fut imprimé à Kiel 
Tan 16961114, l’antre traite de Paelhs Foïtrüs omijfis ah 
Adriano BàUltte, fit fut imprimé dans la même ville l'an 
1700 in ta.J’ai apris aufii que l’Auteur a été promu à la 
charge de Profeffeur en Poe fie dans l’Académie de K id  
an mois de Février 17 0 1, fit que Monfieur fon Sure 
(Matthias Nicolas) niant été apdlé à la Profeffion en 
Eloquence &  en Poëfie dans l’Académie de Greffe, fit fa 
Harangue inaugurale le  11 de Juin 1700. H traita de on- 
tiqua tloqueuih recontimsm ptrperam pofipcfita à confia 

. C  Perulto



( 7)  }o . Buichudus M ajus, ïbqoenri*  & Hiftoâ» ïraftlToi piimaiùu. H eft v i s  ■ « hbn  f* t  fes Ecrits.

K O T T E R U S  ( C h r i s t o p h l e ) e ft l ’un des trois Fanatiques dont on publia  ̂ les V i- 
fions à Amfterdam en l’année 16 f 7 fous le T itre de Lux in Uxefris (-*)• Il demeunnt a Sprot-

ta w

18 K O R T H O L T. K O T  T £ R U S.

l)
lAriiett de

( A )  Sens h Titre Je Lux in tenebris.l J'ai remarque 
ailleurs ( 1 ) la raifon pourquoi on fe fetvit de ce Titre : 
je  ne le répété point. Cet Ouvrage fut imprimé l’an 

S w .ï ïr T ’ i 6 ï 7 » aux dépens d'un riche patron (1), que Comenius 
1 ' avoit rencontré à Amfterdam. H contient les Révélations 

(:} de notre Chriftophlc Kotterus, celles de Chrilhne Ponia-
fti.it t Lu*- « m a , fc celles de Nicolas Drabicius. Comenius en pu- 
ma it Car. ¡jjja l’A b b é  l'an 16G0 fous le Titre de Ptvelationutn divi- 

narum in ufum ftcnli noftri failarum Epitome. Il redonna 
au public l'Ouvrage entier avec des Augmentations, fous 
le Titre de Lux i  tentbns ravis radiés aoû t, t?t, Cette 
demïcie Edition contient la fuite des Révélations de Dra- 
bidus jufques en l’année 1666. Un Profeifeur en Théo* 
logre a Franeker, Polonois de nation, nommé Nicolas 
Arnoldus, écrivit publiquement &  promptement contre 
cet Ouvrage, &  répliquai l ’Apologie de Comenius. Des- 
Marets, Profeffeur en Théologie à Groningue, attaqua 
ce même Ouvrage dans fes Thefes , J» tribus Viderni- 
bus, Van lors que dix ans après il publia une Ré-

fs) intfini«, ponfe (3) à un Ecrit de Comenius touchant le Régné de 
ins^fi«1" m*̂ e aDS» *1 lui reprocha plus d’une fois, &  avec beau- 
Dcftnfio pii couP de force. Vimpreffîon de ces trois prétendus Pro- 
ieii Stc, phêtes. Cet Ouvrage au bout de quelques années tomba 
contra J. a . (jan5 j'0M[,]i gj dans le mépris; mais lors que les Turcs 
comeutum. ^ ¿gèrent Vienne l’an 1683, il fut extrêmement recher

ché. Ceux qui en avoient mis les Exemplaires dans un 
galetas, où ils croupi(Toient depuis long-tems, lesen tirè
rent , 8c en vendirent ptufieurs à un gros prix; 8c 11 les 
Turcs avoient pris Vienne, je ne doute point qu’il n’eût 
falu travailler à une nouvelle Edition, quelque chers 

5 ' rv W°M f u i r e n t  été les Exemplaires. On en demandoit begu- 
cîhs «oit couP CI> France; Monfieur d’Avaux y en envois. C eft 
inconu ea ce qui fait que l’on eft farpris que Mr. Jurieu ait fupofé 
France l’an l’an 1Ó91, que Drabicïus n’étoit point conu à Paris. Cette 
Us°- fupofition rieft point pardonnable , puis qu’il n’y avoir 

pas long-tems qu’il avoit lui-même fort contribué à faire 
voler par toute la terre le nom de ce Fanatique. Outre 
qu’il ailcguoit cette mauvaife fupofition comme une preu
ve d'un crime d’Etat; car U prétendit que l’Avis aux Ré
fugiez, faifant mention de Drabidus, ne pouvoit pas avoir 
été fait en France. Ce font là des chofcs que mes Lec
teurs auroient de la peine à croire; c’eft pourquoi il eft 
néceffaire que je 1k  prouve en raportant ce qui lui fut ré
pondu. V o id  donc ce que l'Auteur qu'il accufoit lui ré- 

fa) Dans 1* pondit (4).
Cabale ehi- (| La prémicre de fes preuves eft que l’Avis aux Refu- 

, giez n'a pas été fait à Paris. O r voici comment il le 
, demontre.

„  Celui (*) quia fait cet Avis fait le detail des Prophe- 
, tîes de Drabirius; il l’a vu, il l'a lu , 8eil en fait toutes 
„ les parricüîaritez.

„  Or les Savans de Paris favent à peine le nom deDra-
■> bidus.

„  Donc l’Auteur de l'Avis rieft pas à Paris.
« Si je luy niois la première propofition, je fuis bien 

r> fût qu'a ne la prouver oit de fa vie, parce qu'il ne pa- 
„  roît point par l’Avis aux Réfugiez,que celui qui en eft 
,• l’Auteur fâche autre choie de Drabidus, Jinon qu’il a 
„  tâché d’exciter à la guerre contre U Maifon d’Autriche 
„  tout ce qu’il a pu Où eft l’homme de Lettres qui n’en 
„  pniffe fAvoir autant, fans avoir jamais Iule Livre de ce 
,, Prophere?

„  Mais la fécondé propofition eft encore plus vifible- 
»  ment fauffe. Car pour ne pas dire que durant k  fiege 
j, de Vienne on parloir fort en France du Livre de Dra- 
>. bicius, &  qu’on en manda d’ici plufieurs exemplaires, 
„  ( moy-même je fus prié par un de mes amis de Rouen 
„  de luy en envoier un) qui ne fait que les grands éloges 
,, que Mr. Jurieu a donnez au Triumvirat Prophétique, 
„  je veux dire à Chriftina Poniatovia, à Cotterus, &  à 
,, Drabidus, dans un ( j )  Ouvrage plus commun ta- plus 
„  répondu que les Almanachs de bannie ,  comme il s’en 
» glorifie ( J ) luy même, fe fervant de la plus jufte com- 
» paraifon que l’on vit jamais: qui ne fait, dis-je, que 
» ces giands éloges donnez à Drabidus, 8c fi capables de 
„  faire parler de ce Prophète, ont valu au Panegyriftc 
,, certaines cenfures bkn mortifiantes de la part de Mr. 
<* Ci) l’Evcque de Meaux 8c de Mr. {**) Pelifibn, dans 
„  des Livres publiez à Paris avant l’Imprelfion de l’Avis 
» aux Réfugiezè Qui peut douter que la Satyre, quia 
„  tant couru k  monde depuis l’an 1684 fous le titre d'££- 
„  prit de Mr. Amauld, riait excité dans l’ame d’une infi- 
„  nité de François la curioüté de connoître les Prophe- 
„  tics de Drabidus, dont Monfieur jurieu trace là le (ff) 
„  plan de telle forte, qu’il promet d’Un côté de la part de 
„  Dratncrus au public la ruine de la Maifon d’Autriche, 

(1!) Tan,f/, »* an Foi de France la Couronne Impériale, aux Turcs 
Pi- nu. „  la prife de Vienne, de la Carinthie, de la Stirie, 8c la
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„  deftruéHon rie la République de Venife 8c de la ville de 
„  Rome; 8c qu’il promet d’autre côté au nom de ceux 
„  de la Religion , tout ce qu'ils pourront pour accomplir us 
„  prophéties" i  11 faudroit que les Savans de Paris fuffent 
bien ftupides, s’ils ne s’étoient pas informez d’un Ouvra
ge dont Mr. Jurieu a donné l’idée que l’on va voir, 3* 
trouvais , d it-il (5) , dans les Prophéties de Cotterus, de 
Chrifiino, V  de Drabttists, que Comenius a publiées, quelque 
chope de grand ar de furprenant. Cotterus qui eft le premier 
de ces trois Prophètes, eft grand CtT magnifique , les images de 

fies viftens ont tant de majefté v  tant de noblefii, que celles 
des anciens Prophètes tien ont pas davantage. Elles font aufifi 
admirablement concertées, tout s'y fimtient, rten ne fie dé
ment. Jl mtft inconcevable comment un fimpie artifan peut 
avoir imaginé d  aufii grandes chofes, fans le Jtceurs de ¿(tu. 
Les deux années de la Prophétie de Chriftme font, à mon fins, 
une fiùte de Miracles aufii grands qu'il en fû t arrivé depuis les 
Apôtres. Et même je ne trouve rien dans la vit des plus grands 
Prophètes, de plus miraculeux que ce qui eft arrivé à cette fille. 
Draèitsus a aufii fts grandeurs. Mais il a beaucoup plus dobf- 
curiteg. csr de difficulté*,. Ces trois Prophètes s'accordent à  
prédire U chute de l’Empire Antichrétien, comme devant ar
river bientôt. Mais ou y trouve d'autre part tant de ehofes 
qui achoppent, quon ne feauroit affermir fin  coeur IÀ-dtjfus. 
bi cela n’eût point excite l’envie de conoître la Compila
tion Prophétique de Comenius, pour le moins la curiofi- 
té en feroit venue à ceux qui virent les Réfléxions fur les 
difFérens de Religion. Car il eft impofiible , quand on a 
remarqué beaucoup de fierté dans un Ecrivain, de ne 
fentir pas quelque joie de le voir mortifié de 1a manière 
que Mr, Peliffbn mortifia Mr. Jurieu par ces paroles : Pro
phète &  plut que Prophète, pmurfiur fans doute du régné de 
mille ans qu’il nous annonce, au moins qui fe donne F autorité 
Je reformer, corriger O  châtier, quand il lui pliât, ceux qu'il 
a formellement retenus pour infpirt*  er pour Pnpbetet, (* ) , 
gens au refit que les événement o n t déjà convaincus de cent 
impefturet, çr que le ciel vient de confondre aux yeux de toute 
la terre par la prife de Sude, quoi qutls nous citffeni affûtez 
de la part de Dieu, qu’elle ne reviendrait jamais aux Chré
tiens par la force dtt armes, mais par un traité avec les Turct 
( fi ). Il donna ( 7 ) les preuves formelles de tout ceci en 
citant les propres paroles de Mr. Jurieu ( 8 ) ,  8c les en
droits oh Drabidus a dit fi précifément que Aude ne for- 
tiroir des mains du Turc qu’à l'amiable. Quand on eft 
difpofé envers un Auteut comme on l’étoit à Paris à l’é
gard de Mr, Jurieu, on eft il aife de le voir convaincu, 
ou d’impoftirie, ou de fimatïfme , qu’on cherche cette 
conviétion dans fa fource; iftais eft-i't bien vrai,fe  deman
de-t-on, que Drabidus ait dit cela , ne pmrroit-on pas le 
voir de fis propres yeux, afin qu’il ne refiât aucun ferùpule, 
qui f i e  capable de diminuer le ridicule d'une telle fient ! On 
cherche ¿ors un Exemplaire de Drabidus, par tout oh 
l ’on s’imagine qu’on le trouvera; 8e fiTon n’en peut ren
contrer, on ne laiEe pas d’être imprimé de ce nom, 8c 
de le garder comme un jouet.

Peifonne ne pourra dire que je  m’écarte de mon fujet ; 
car puis que c’eft une ‘fâuffeté de fait que de dire que le 
nom de Drabidus étoir à peine conu en France l’an 
1690, elle eft du reffort de ce Diâionaire : Se j ’ai dû me 
fervir de toutes les preuves qui réfutoient cette faulTeté.

SS l’on s’étoit contenté de dire , qu’en coinparaifon du 
bruit que le nom de Drabidus auroït fait en France, au 
cas que les Turcs euffent pris Vienne, il n’étoit prefquc 
pas conu à Paris, quand l’Avis aux Réfugiez fut compofé, 
je ne penfe pas qu’on eut eu tort : car la prife de Vienne 
auroit'plus fait parier de Drabicïus que du grand Vizir, 
L e  Livre que Mr. Jurieu avoit compofé pendant le fiege 
de cette ville, pour faire l’Eloge 8t l’Apologie des trois 
Prophètes de Comenius, par de beaux EdairciiTemens, 
&  par de doétes Commentaires, aurait été traduit eu di- 
verfes Langues, 8e auroit rendu Drabidus, pendant long- 
tems, l’entretien des compagnies. Tout cela fut perdu 
pour la mémoire de Drabicïus par h  levée du fiege : le 
grand Sobieski, de deux ou trois cens lieues loin, dé- 
truifit un Livre ’qui étoit tout prêt à être donné à l’Im
primeur. Je commençai à conoitre pendant le fiege de 
Vienne, combien je m’étois trompé, en croiaht que 
l’on étoit enfin revenu de ces efpéranccs chimériques , 
qu’on avoit tant de fois fondé« fur des Vifions. Je 
irouvois par tout des gens qui ne me parlaient que des 
Prophéties de Drabidus, avec mille marques de perfua- 
fion, 8e qui bâtÜToient en l’air châteaux fur châteaux,de 
telle forte que dans un moment, ils en étoient à détruire 
Babylone. Ils ne pouvoient affez admirer que Drabidus 
eût rencontré fi henreufement à l'égard de Tekeli. C eft 
là où je  1«  voulois; car je leur feifois voir que Tekeli , 
qui étoit alors le grand Aéfeur de cet Opéra, ne fait au
cune figure dans le Livre de Drabicïus, ce qui eft une
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taw dans la Silefie. Ses Vifions commencèrent au mois de Juin ifiifi. Il crut voir un Ange 
fous la forme d’homme, qui lui ordonna d’aller déclarer aux Magiftrats, que ii l’on ne fàifoit 
pénitence la colère de Dieu fbroit de terribles exécutions. Quoi qu’il eût reçu cct ordre fix 
fois de fuite, il ne l’exécuta point; fon Pafteur &  fes amis l’en diifuadérent. Mais au mois 
d’Avril nSip, aiant cru voir le même Efprit, qui le menaçoit de la damnation étemelle s’il de
meurait dans le filence, il s’aquita de fa commiffinn en pleine Aflemblée des Magiftrats le zp 
d’Août On le moqua de lui. Les apparitions continuèrent,  &  furent iiiivies d’extafes,
îc  de longes prophétiques. L ’Elefteur Palatin, déclaré R oi de Boheme par les Proteftans, 
fut mêlé dans ces Vifions. Kotterus l ’alla trouver à Breflaw au mois de Décembre irizo, 8t 
lui expofafes commiffions. Il fut dans quelques autres lieux, fit enfin l’an if itf  à la Cour de 
Brandebourg (A) (a). Il fitconnoiflance la même année avec Jean Amos Comenius, qui fe 
rendit le promoteur de fes Prophéties ( b )  ( C). O r comme la plupart de ces choies rouloient 
fur des prélâges de bonheur pour l’Eletteur Palatin, fie de malheur pour fa Majefté Impériale,
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nullité vifible. Je ne doute point que les François rieuf- 
fent bien levé l’oreille, fl l’entreptife du grand Vizir avoit 
réiiffi. Ils auraient volontiers prêté la main aux crédules 
touchant les Vifions de Diabicius, veu qu’elles promet
tent l'Empire au Roi de France. D eft donc certain que 
le nom de ce feux Prophète ferait devenu à Paris in
comparablement plus fameux, fi les Turcs avoient pris 
Vienne.

(£ ) Il fut . . fa *  l ô i ;  h la Cour de Brandebourg."]
L ’Eleâeur George Guillaume, aiant ouï le grand bruit 
que l’on faifoit des Révélations de Kotterus , voulut voir 
cet homme. 11 le donna à examiner aux Théologiens 
de Francfort fur l’Oder, après quoi il le fit venir deux 
fois à Berlin, premièrement en l’année it iz ç , &  puis 
l’an 1616. L a  renommée de cct homme parvenue juf- 
qu’à Strasbourg y  frapa tellement un des Bourgmaltres , 
qu’il envoia un mefiager en Silefie pour prier Kotterus 
de lui éclaircir foixante deux points; &  de s’en venir à 
Strasbourg où fon Miniftere Prophétique jorûVoit d’une 
plus grande fûreté. Kotterus répondit aux foixante deux 
queflions, s’exeufa d’aller à Strasbourg fur ce que l'Efprit 
ne lui en donnoit point l’ordre, &  fouffrit que fon pol
irait f i t  envoie au Bourgmaître (9).

( C )  il  fit cûHttoiJfanct . . . avec '¡Jean Amos Comenius , 
qui fe rendit le promoteur de fes Prophéties.] Après les 
Edits de l’Empereur, qui ordonnèrent aux Miniftres de 
Boheme &  de Moravie l ’an 162.4 de fortir hors du pais , 
il fut réfolu dans une Aflemblée fecretc au mois de Mars 
i 6i j  , que les Miniftres dé Boheme fe retireraient dans 
la Pologne, 8c ceux de Moravie dans la Hongrie,'&  
qu’on en députerait quelques-uns avec des Lettres, tant 
en Pologne qu’en Hongrie, pour y  préparer la réception. 
Comenius fut député en Pologne. En paflànt par Gor- 
lits dans la Luface, le Gouverneur du jeune Comte de 
Zerotin lui aprit comme une nouvelle fort confolantc 
que la ruine de l’Antechrifi étoit prochaine, veu ce que 
le Saint Efprit en lévéloit à un bon homme de Silefie 
nommé Chriftophle Kotterus. Il en raconta 8c en lut di
vers morceaux, St parce que Comenius faifoit trop le 
difficile, il l’exhorta a fe porter fur les lieux pour y  con
férer avec le Prophète. Comenius paflant par Sprattaw 
demanda à voir Kotterus : fa femme lui répondit qu’il 
avoit été mandé par l’EléAeur de Brandebourg: le Pafi- 
teur du lieu {10) lui confirma la même chofe; il l'aflù- 
ra que Kotterus étoit un véritable Voiant, 8c lui donna 
à lire fes Révélations. Comenius en attendant que Kot- 
terus fût revenu médita ce Manufcrit, &  en fut étonné. 
Peu après il vit Kotterus, il fit fon voiage, il revint 
bientôt à Sprattaw , il tradoilit en Langage Bohémien le 
Manufcrit des Révélations, &  fe convainquit pleinement 
qu’elles ne venoient que de Dieu. Il retourna en Po
logne , 8c y  mena le Prophète, qui lui aprit en chemin, 
qu’il favoit par révélation qu’il fe tiendrait un Concile de 
toute la Chrétienté, où l’on dépoferoit le Pape, 8c où 
l’on forait un Canon qui défendrait à toutes perfonnes 
d’ufurper jamais le titre d’Evêque Univeriel. Comenius 
lui repréfenta qu’il.n’avoit point lu cet article dans le Ma
nufcrit. Kotterus lui fit réponfo, ¡Je n'ai point eu ordre de 
Vétrtrt, mais je l’ai après pourtant. Au retour de Pologne, 
Comenius fe fcpara de Kotterus, &  s’en alla à Berlin , 
où il trouva que même parmi les Réfugiez de Boheme 
&  de M oravie, on faifoit des jugemens bien diflërens de 
cet homme : les uns le tenoient pour un véritable Pro
phète , 8c principalement lors qu’ils aprenoient par les 
nouvelles de la pofte que le Roi de Dannemarc levoit 
des troupes; les autres difoient que Kotterus étoit un 
fourbe, qui aiant mangé tout fon bien, &  ne Tachant que 
faire pour vivre, s’étoit érigé en Prophète. Alïtrurfum 
ex itsdem mets feabiefiffima de Cotitro effutiebant : htiluttnem, 
rei fita detoilorem , defperatiotseque ad prophetattdum adac- 
tum distantes, miraque dtpropkttïis ipfisu metedaàa inter 
fe fpargentes, mibiqut referentes ( 11 ). Cela inquiétoit Co
menius, mais Chriftophle Pelàrgus Sur-Intendant Géné
ral des Eglifes de Brandebourg, qui avoit examiné Kot- 
terus par l’ordre de l'EIefteur, le raffiira en lui difant 
qu'il ne foloit point douter de la miffion extraordinaire 
de cet homme (1 1 )  , ni fe repentir d’avoir traduit en 
Langage Bohémien fes Révélations. Cette Tiaduétion
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ne fut point tenue fecrete, comme l’Auteur dit qu’il l’a- 
voit recommandé; on la fit voir à des gens qui en vou
lurent retenir copie, 8c ainfi les copies s’en multiplièrent 
ptodigieufement dans la Boheme : il ne s’en fout pas 
étonner ; c’étoit un Livre qui prometroit cent triomphes 
au Roi Frideric.. Quelque tems après il fut imprimé en 
Bohémien à Pema dans la Milnie avec des éloges &  des 
Notes marginales. Mais tous les Miniftres ne donnè
rent pas dans le panneau, il y en eut deux qui avec 
quelques Anciens trouvèrent mauvais que l’on copiât ce 
Livre : l’intérêt de la vraie fo i, 8c le péril humain ou 
l’on s’expofoit, forent les deux caufes qui les firent opi
ner à la fupreffion de ces chimères; foit qu’elles ne fof- 
fent qu’un J eu  d’efprit, foit quelles fùffent les fonges 
creux d’un Fanatique. Str'tptttm illsid (fine id ah alique 
tngtniofo cosifiHutn, fine ab ipfo fanatïco homme tenftriptum 
effet) fitpprimi peticrunt. Duplex enim fubejji periadum er 
Confeientiarum , f i  fe hommes à etrto Dsi Verbo ad interta 
id gênas figmenta abduci patarenturcp- Corporis attjue vite, 
f i  hee in adtitrfartorum vendant mansts {13 ). L ’an 1616, 
l’Eleétrice julipne mere du Roi Frideric aiant foit là voir 
à un grand Seigneur de Moravie, qui auffi bien qu'elle 
étoit alors en refuge à Berlin, qu’elle avoit reçu une L et
tre du Roi fon fils, par laquelle il demandoit fi l’on pour
rait avoir par écrit les Prophéties de l’homme de Silefie, 
ce grand Seigneur en fit cupier un Exemplaire, 8c ne 
pouvant pas le  donner lui-même à caufe qu’il étoit mala
de, il en chargea Comenius qui étoit alors à Berlin. Co
menius ne s’amufo point à le remettre à l’Eleârice, ü  alla 
tout droit au Roi qui étoit alors à la Haie, fl demanda 
audience, il le harangua, 8c lui dit entre autres choies 
que puis que fo Majefté &  fes enfons étaient le principal 
perfonnage dans cette divine Comédie, ceux qui avoient 
ce Manufcrit auraient cru fe fondre ahfurdes, s’ils ne l'a- 
voient pas communiqué à fa Majefté. Cujus (Cotteri) 
emnia cum fins in ftriptum relata, tbidemque Majefias Veßra, 
chm Provenir find, tanquam primaria in hoc Des Comoediu 
introduâtur Perfona - aifitrdum vtfnm eft illis,  qui en fiât 
hailemts eufiodierunt mambus , ad notitiam Majeftatis Veßra 
bec non deduà. Non quidem ut Majtßan Veßra ifta pretiü  
tredendi imponatur necefjitas ; f id  ,  Primhm , ut hec apstd 
Majeflatem Veßram tanquam ht archive fasse ajjerventur, im 

futurum ttßimomum .- u i ,  f i  dtmhm poß compléta predtün 
het paiant fia u t, ex eventu fie ejfe adleSa , fitfpitari qais, ata 
talumniari, pojfit. Deinde, ut etcafio fit atteudeudi ,  num 
forte divina prtvidemia taies in evtntus res difpouat. fÂ'aw 
f i  de imminente rerum musationt Polititos diftmrfus, vel A fin -  
logicas prediftieues ,  aut fimilet Prudentierum ceujeduras,  
cognofctre tun ajptmamur, tur hee ah altiori vtnieutia prm- 
tipio afpernari tibtat l  ) Çurarunt itaqut ex auiheutito dejerihi 
exemptas, quod Majcßati Veßra per me httmili urne objtrusue- 
tia exhibent .■ fimulqtte exhibai ( 14). Ce rieft pas , ajou
ta-t-il , que l’on veuille lui impofer la nécefiîté de croire 
ces choies, mais on fouhaite qu’elle les garde dans fes 
Archives, afin que fi l’évenement les confirme, perfonne 
ne puifle chicaner que les Prédiéfions font venues après 
coup, &  afin auffi qu'elle ait là une occafion de prendre 
garde fi la Providence prépare les voies à ces grandes Ré
volutions.

C ’eft ici le fin du myftme : on veut que les Princes ca
pables d'exécuter, 8c intéreflez à l’exécution,en forment 
le deflèin 8c l'envie, avec l’efpérance d’y réuffir. Voilà 
très-fonvent le premier reffort de nos Devins, 8c de nos 
Commentateurs Apocalyptiques, 8c de ceux qui les fou- 
tiennent. Mais revenons au fil hifloriquc.

Comenius fut reçu 8c congédié honnêtement du Roi ' 
Frideric, St s’en alla en Boheme, où Kotterus fe rendre 
auffi au mois d’Oétobre 1626, 8c contera avec des Minif
tres 8c avec des Gentilshommes (15}.

Voici un Fafiàge où je  ne vois point d'exaéiitude. 
§uatn turpiter veto in harum (Cotteri 8t Drabicul c rChrifi 
ta u  Poniatovia virgitùs Boheme cenanbus, qui ejstjdtm «m m u  
farina tratst,  jssvandis modo dtiïus Comenius je  dederit ,  è 
Vottii Difpp. part. i .p .  1080. liquet C’eft amu que
parle Mr. Hattnac dans fa nouvelle Edition de fHiltaire 
Eccléfiaftique de Micrmlius. H venoit de condamner les 
prétendues Prophéties de Kotterus, &  Comenius qui les 
avoit publiées : il venoit de dire que d’on fit couper la 
main 8c 1a tête a Drabicius, qui avoir bien mérité ce châti- 
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il arriva que David Wachfinan, Procureur Fifcal de l’Empereur â *» U  SUefie &  dans la Luft- 
ceTm pîoia toutes fortes de m L n s  pour fe ftifir de Kotterus, qu’il r e ç o i t  comme un u w  
pofteuiTédiüeux. Kotterus lui tomba entre les mains le t  de Janvier ifi 17. O n 1 intereogea » 
K m i t  d L  un cachot, on atteudoit de Prapie U
le Fifcal la reçut le i c  d’Avril -, mais comme îFmoutut peu apres, on n;a poinï lu a , q a  eUe 
portoit. Kotterus fut tiré du cachot,  St eut pennifuon d’être vifite -de fa femme ôc de fè* 
L i s  ,  &  enfin on le mit au Pilori ( f i  ) ,  St on le M i t  des Etats dp 1  E t o ^ m r  a pane .d e  la 
vie s’il v rentroit. Il s’en alla dans la Euface, qui apaitenoif alors à fou Altefle Eloftorale de 
Saxe- &  y vécut tranquillement jufques à fa mort,.qui arriva 1 an 1647 (e)- C  eft M  une 
faute d’imhreÎTion que le DiéHouqire de Moieri lui donne quatre* vingt-douze ans de: vie (£ ). 
On ne peut difçylpçr jGomenius touchant rimprefSon de ces fortes de Prophéties \ r  ). i l  ea 
avoit vu une partie roanifellemetit eonyaineue tfç fiiuiTeté par l ’évéïiement. Depuis fa mort el
les ont été de plus en plus réfutées par le’ cours des ,affaires de l’Europe: les Turcs qui félon 
lui dévoient miner la Maîfon d’Autriche, l’ont remife fur le pinacle par leurs pertes continuel
les (G) Il s’eit rendu fort fufpeft d’avoir eu en vue d’exciter des guerres. On a les mêmes 
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1-1 ment (171, &  tout auUt-tât il ajoute qu'il paroît par la y croit propres. Il y  a bea
w ,,, 'ï,te f page 1080, du 11 Tome des Difputes de Voetius, que te apîifation, avec laquelle

ZT.vjrjiin vante Aï n v  Vqu'oi que ce Toit qnfie ra porte à Comenius. et oit do.éte &  habile, ilraifonnqit de bon fens dans d’au- 
! n \ r,* l, mi! nti biLrL ~\ Voici les paroles de Corne- très matières, il naioit d’eforit dans celles-d, on ne
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ait quæ non evenerunt. Bore /patio fie fprftacuio ttiïBus, tene d’infpiratian, fans marquer d’ailleurs , ou fiir leur pioriùftjne 
fer ùiieTtm nrbtfmt eduthes, txireqite patri*, ntt in Cefi- vifage, eu dans leurs paroles,, que leur cerveau cR dé 
ris dirions ridir* fui capitis pttna, itsJfut-(iS). Vaque, 6c fans fortir jamais de leur A it naturel, f o n t  in- St a f f i^ ,

( i f )  Ctfi par tint faute d'impnfficn que U Oiriionairt dt comparablement plus fufpefts de fourberie, que ceux cjuîttfeuw
Moreri lui donna quatre-vingt-douze ans de vie.] On le fait qui de tons en tems fouffrent quelques convuUtous,  i**ancüi*B-
naitre l!an i j8j , &  mourir Fan 1641 -. il a donc vécu 6t comme la Sibylle plus ou moins, 4‘ defide-
ans, &  non pas 91 ; mais les Imprimeurs prennent fou- K”'*'
vent l'un pour l'autre, le chiffre 6 &  le chiffre 9, _ fi**, tett, Dtsts; m  tali* fanti,

(F ) On ne peut dijadptr Contenues tombant f  Imprtjpon de 
tes /mm dt Prophéties.] Dieu me garde de prononcer ju
gement fur ce qui fe paie dans le cœur de mon prochain: 
c’eft de Dieu feul que ces myileres relèvent ; mais il y a 
des occafions où l'on peut dire ce que l'on penfe fur les 
aparences. A  plus forte raifotv m'eû-il permis de rapor- 
ter hiftoriquement ce que d’autres ont penfé fur la con
duite de Comenius. Pendant qu'il demeuroit én Pruffe, 
on délibéra fur fon chapitre dans la Cour de quelques 
Princes, &  l’on mit en cas de confidence à examiner, 
s’il ne méritoit point la peine que la Loi de Dieu ordon
ne contre les feux Prophètes. On Va foupçonné d'avoir 
fervi de confeil 8c de Secrétaire à ceux qui machinoient 
une irruption dans la Bohême, 8c qui l'auroient exécu
tée, JÏ les Anglois (19) leur 2voient fourni les fecours 
qui knr avoient été demande!. Lui 8t fes femblables

num. Vmiit* 
Spiielius,,» 
infelice l i 
tuani , ft/f 
leni.jîjm* fires ftebito ne» vultw> ntn telar tenus,

Km  temta manftrt ttmt : f r i  ptflus anhtUem,
Et rabif fera tarda tumtnt : majerqut vidtri,
Av* mortala fanant, adfiatm eft rntmint quando 

7 * » propiar* Dtt (13). . . . .

j f t  Pinziti nondtem /«rime iMmaoif in unira
Eacehatur vattt, magmm fi  pecore foffit 
Exouftfft dtsm : tanta magie Ulafittigat 
Ot rabidum, fera tarda domani, fingitene premendo (14),

Je coirfens qu’on ne foupçonne de Comenius rien de bîêL^^ Jt

M  vi>cgiL
-£0. Libr* \ 
Ÿi* Vtrf* 4**1

(î4> Itid.
Ver}: 77- ' ;

( i l )  On t»i[ 
m fnwvtptr
fti prtfrts

IJ!?#
fa f»

paiTérent pour les iniligateurs de la guerre que Ragot-ski finittre. Mais que diu-t-on contre ceux qui trouvent P*r ntrefte 
* . . r . ( c  ô- & Jes Princes Radaivil entreprirent contre la Pologne, mauvais qu’il ait débité pour divines les Révélations de permit 
h f i l  s L  Hglifc de Dieu à délivrer de la tyrannie Papale, «oit Kotterus, lors même que l’événement en avoit montré î^ .C<î,me'

peifait Fi^u- 
lus.

tpeum mas, tanti tamtit non ju tt , utfuperea Fortement, voulu que Ragotski détruisit la M àifon d’A u- A 
ta aalis Prmtipum dtiiieraretstr-, caftes cenfçientu formait triche, &  fut que le C iel le dcfïm oit à ce grand ouvra- S uj, inDiÔ 
-.jr.-j desh s dtudtnit mitttrtnuer, 4 » fis» faljxs Prophtta, er ge. Mais fi D ieu  avoit voulu cela fortem ent, u'eùt-il *«fa Thetfi 
confequtsutr, an in rm p?ma divimtus infaifis Prophttas fia- pas infpiré à ce Prince L'envie de faire la guerre à l'E m - loSii:o Ma-- 
Î«j.i ammadstittnium non effet, %wd de te in Boruj/ia eux, perçur, ou dtt moins un peu de Crédulité pour Drahi- Come* 
adh-M sr.ofmti po-finpinm nttm m , es« forte autographum il- cius f V oici un fait qui témoigne l'entêtement de C om e- ’ i<* ‘ 
iartiin ïnerarsum aihut pâfidio. Tanti, isujtiatn, non fuit nius. Son gendre vï6) pria Ainoldus ProfeiTelif enThéo- 
d u  pr.smançœie, m propter ram * e^uffdyfuio audirw , at logie-i Franeker, d’affifter de fes bons avis fon bcaq-pere (1K) Ji< V  
¿ejertd fiasioüe inta pro/effina, Magnattiiet pro fiabelh, m qui lembloit hciiter fur l'impreffion des trois Prophètes, 
ie?t£,urdi) mstibus belliris ejfim, «ri de te ramer efi, qui À Arnoldus cofilèilla qu'on ne les imprimât point (17),. le
mante z? cosÿUiis imitais fiujft, illis dtttris, qui inBohemmm u—'"  «■ '- V- ------ f. - r_ .- .o , u_ r. -  ■ ' ■
iirupibnem ante armes ineiithantter, f i  modo annniffent Mo
rym -,mïs An f i  fillkitati. Ego id non dite ,  epsanqttam fiy . . . .  ___ _________ r _______ ^ a
htijiierarur/, eue non fit alfimilis. Jam per ramons in Be~ n’avoit nul égard au Décret des Eglifes Polonoifes^quî

\tttimfi me otnnino fallut mimer m. illmcadttperfiripfi,) après avoir examiné les Révélations prétendues de Kotté- f1*) Iiii- 
aitd.veram, Principes RadMvilms ar Rakociatn èe vobis fuijfe rus &  de Chriftilie Poniatovia, les condamnèrent pour 5*’ 
inJstths, qui arma cçnira P clones captferent, fpe-liitrnnde. jamais à la fupreffion (19). ,
F-edefit. à  tynumide Pontifia*, esejtes rei baud exigtea paffim {G ) tas Tare,, qui filon lui devaient ruiner la Metifen iioLZ'p^- 
est yoiumtne silo m um  octant argument*. Ego tamen m n d'Autriche, tant remife fur le phiade par leurs pertes contri w svim *  

aa, î 'n fc  Je ê. fuis pas étonné que Comenius ait nueHes.j Voiex fur cela les infultes malhonnête« de '>’}'»***<<*
¿rèiThU- etc de machinations politiques, &■  d'intrigues de l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez, i l ejl certain , dit-il
¡Ofiçn *M- S^ire; car un Théoloçen. voiageur autant que lui, &  (3 0 ), que la gloire &  le bonheur de Sa Majefié Impérial* Î « Z  %*. 
îrium T ic a * 5 UU1-Jei PnniĈ r’, ^ Utl f ]1*1 ” !?* illnsrt l,s Turcs jf a t  admirables, tS* ijM A 2Wnt at iltifi*r. .  r- ’ - ‘ -  i 1 C l v s

/. , ; Arnoldus»fucfitX. qtt a  ^
j w i  tmfreffi a

ner en main propre au Roi Frideric, 8c de le haranguer C” , i  l'avait pour ainfi dire, dévoué, aux Furies c  
ipr L  contenu «u Livre, dont le pis aller, difotr-il, «oit pi*«* infernaux, Diris 8c numinibus infemis ’ à cam,

1. s* * -UïlL ? roplactie de faction- O  a  prédit jm t voir q» U ntnttndoit u $  ce m tie r -iÀ , ç ?  q h ü  n avoir
^  C dC f^ C ^  p«sfm Lm en,«ïn  à maudire, h Z â ê  V J ^ Z
mue eteL S. terre, pour engager a 1 cnirepafe ceux qu’on moins que lui t  éloge qui fut donnik BalaJL, celui que tu

bernru



K O T T È R U S .  i l

foupçom contre un Miniftre dont les Prophéties font plus récentes {H),  O n Veft prévalu de 
-quelques paroles qu’on a trouvées à l ’écart dans fon Ouvrage}fie par lesquelles on a prétendu

qu’il

diilions, V  ùti •vous enverra chercher avec plus d'import nui- rc u n io n  des Luthériens 6c des Réformez ( 36 ) ; dans f)s) tVta 
té pour les recevoir, que le Jtw des Moabites n'e/s employa l ’efpéiance, dit-on, de groffir le nombre des troupes qui 
pour tâcher de jetter fur fu  ennemis telles du feux Prophète attaqueraient l’Antecbnft, Encore un coup je  confens dition̂ à 
Balaton. Depuis l ’impreffiofl de cet Avis & profpërité qu'on ne regarde ceci, que comme un récit fidelle de l'a  liions 

- des armes de l'Empereur a éïé interrompue quelquefois ce que plufieurs difent 8c penfent. Pa fions plus avant : dcs vaaa-

*Xt7Tl\}ic IQTt
Gltf Ut TWŸtf

7rZe‘i‘-at>i ( 3 1 ) ,  elle leur fit fentir par tout Ton indignation, en 
liio. Dalmatie, en Hongrie, en Pologne, fur l’Archipel; &  

s’il en faut croire nos Nouvellifies, ils perdirent deux 
(i ï ) thétrit batailles navales en très-peu de tems, 1 hiver dernier ,
'æafayf“ '  <pioi que les vainqueurs n'aient pas trouvé à-propos de 

ha pourfuivre leur viétoire, mais plutôt d'abandonner Plie 
yue w  Go- de Chio. L e  nouveau Sultan relevc en quelque façon 
vin  »w déjà les cfpérances de la Porte. Ôn lui aplique ce que Floms 
rtdtut * pne a (¡jf Trajan (33)-; mais jufques ici il ne paroît point 

par les Relations de nos NoUvelliftes qu’il ait eu beau
coup de fucccs. Et pour ee qui eft de T ekeli, que l’on 
nous donnoit pendant le fiege.de Vienne pour le princi
pal Héros de Drabicius, nous venons d’a prendre par les 
Gazettes que les Turcs* las de la malignité opiniâtre de 

(jj) S j ihu f° n étoile, l'ont enfermé dans les fept Tours. 
iwrûisCsfi- Voilà ce que je  dîfois au mois d’Oftobre 1695, pen- 

qmfi dant qii'on voioit une eipece de fufpenilon de la bonne 
«  glorieufe fortune dès armes Impériales en Hon- 

mfi yutd fui g rie.,. Les Gazettes de Paris amplifioient dejour en jour 
Trq**pria- la Ÿiifoire que le  Sultan avoit remportée depuis peu: les 
ttpc w w  autres Gazettes ne ceflbient de l’exténuer. On ne fàvoit
iÆ£wrt*t , &  
fréter Jftm
fntmmnt tje-
ittébu ¿MM- 
Tlt ,
ttddît* jtt-  
WW«f, T**

de drtft ¿4 
perte tu  
tmpmâMX 
mj fittte m  
n**kat de
ZoHg$i*

pas encore quels feroient les Nouvelliites qui pourraient 
mettre dans leur parti les fuites de ce combat Les pro
grès des Turcs euffent confirmé les Relations de Paris , 
6c réfuté celles de Hollande 8c d'Allemagne. Ils n en Jî- 
renr point, ils fe retirèrent peu après dans leurs Etats fans 

ifiit!fÎo-  avoir fait aucune démarche de vainqueur, &  parla le 
tus,in frais- procès fut terminé à la confufion des Nonvetlifies de Pa- 
nû<V «**■  ris. L a  fortune de £1 Majeftë Impériale reprit le  deffus

,  dans la fuite, 8c principalement en 1697 , par une défai
te des Ottomans fi complette,  fi honteufe, fi pernicieu-

mefme, 8c laifier par cy pat là dans fes Ecrits comme irercs tic 
„  des pierres d’attente ponr vous découvrir un jour fon *̂ r- 
„  fecret, &  remettre à couvert de vos reproches. Il {% F’Zt,e'
„  eft écriai», vous dît-il en un endroit (*), que fotrvtne rsj Edf 
„  les Prophéties fttpfoßes ou véritables ont injpiré à ceux 
,, pour qui eiies pur eftê faites les dejjems d'entreprendre les djlm- 
„  chofes qui leur efteiestt promifes. Il n’en faut pas davan- 
„  tage aux gens de bon efprit, pour leur faire entendre {ïIJÎ'Tj -** 
„  fon intention, 8c connoilire fes vues. Et ailleurs ; ITa de rTàt- 
„  Pent-éftre fqaura-i-on quelque four la. principale roifon ¡pu tampiffimcnt 
„  m'a fait parler d’une maniéré fs deeißve, çr d'un air ß  ä,s Prfia- 
,, pcrfuadè fur C explication des Prophéties. On le içaura ,
„  nos très-chers Freres, de la maniéré dont il luy plaira uHfim 1). 
„  alors. S’il s'eft mécompte,comme il eft aifé de le croi- 
» Te : f e l i  avais, vous dira-t-il, que des conjtifares; mats 
„  il faleit fettfttnir la benne taufe, comme 0» lé pouvait, es- 
„  animer nos peuples par un peu d'tfperanee. J e  ffavois que 
„  les Prophéties, mefmt fuppafees, ont aecoâtttmé de produi- 
,, re un effet fimhlaèie. Si au contraire les conjonétures 
„  prefentes, la jaloufie. des nations, l’indignatioin des 
,, Etats Proteil ans pour leur Religion attaquée, les de- 
„  meflez des François avec la Cour de Rom e, produi- 
„  forent quelque effet important, qui puft vous donner 
„  de nouvelles efperanccs: Jtfpavett bien, s’éctieroît-il,
,, ce que je difais dis fannée 1686: un Auge m’avait parié}
„  mais f  je l'avais dit alors, a» t»aurait pris peur un im- 
„  p o fttu rl’Ange Iwy-mefme m avoit dqfmàu d'en parier. I l 
„  me parle encore, or me donne lu liberté ¿le vous le dtcla- 
„  rtr. Suruet-moj, nous allons temmeneer te reçue Je gtieu 
„  dont vous dentier., QT que veut. InJ demandiez pondant

________ __   ̂ „  tous les jours dons vos prières, “  S'il étoit vrai queMr.
fe , qu’ü n’y en a guère j e  femblables dans leurs Annales. Jurieu fût coupable de l’irapoihire dont on l’aCorfe, fi 
L e  Sultan qui s'y trouva en perfonne fut fi atterré de ce aurait eu peur que le public ne fut pas capable de péné- 
coup qu'il n'alpin qu’à la paix, 8c qu'il l'accepta l'année trer fon fecret; aimant donc mieux courir rifque pour 
fuivante aux condirions. qu'on voulut bien lui prefçriie , fon cœur que pour fon efprit, i l  aurait gfifie quelques 
&  qui étoient les plus glorieufes 8c les plus utiles du paroles (3S) qui décou vrillent le  myftere aux clair- (3 sj Lv dm  
monde à là Majefté Impériale. Jamais faux Prophètes voians. , par
n'ont effuié des afronts aulîi fanglans que ceux que les Les ̂ fourberies , qu’on a découvertes parmi les petits rj f ^ J u î  
Prophéties publiées par Comenius reçurent par ce grand Prophètes de Dauphiné, ont donue lieu à des Commen- 
Traité de paix. L ’Empereur qu’elles avoient tant mena- taires bien amples fur le Paffage de Mr. PelHflbn que je  i’Accôm- 
cé y  mortifia, y  humilia, y foula aux pieds la fierté des viens de raponer. O n n’a qu’à lire un Ouvrage ïnritu- pliffonéut 
Ottomans à qui elles avoient promis tant de conquêtes lé , Hiftoire du Ponaiifme de nôtre tems , er le dtjfebi que . 
fin la Maifon d’Autriche. II joignît l’ëdat d’une paix ^on avoit de fouiever en France les mécontent des Caiviniftes. Ut*‘ 
utile à 1a gloire qui avoit accompagné fes aimes, &  qui H fut imprimé à Paris l'an 1691. Mr. Braeys, qui en eft 
l ’avoit fait triompher tant par la réduétion des plus Fortes l’Auteur, aïant ramaifé divers endroits du Livre de Mr. 
places, que par le gain de plaideurs batailles. Il fait tout Juneu, pour prouver que ce Miniftre s’eft érigé en Pro- 
cc qu’il lui plait en Tranlilvanie ; il a rendu héréditaire phète, ajoute tout aufiï-tôt: On ne doit pourtant pas s'ima- 

(i+l CW» ie  un Koiaume qui avoit été toujours éleétif (34) ,  il n'eu ‘ gincr que ce Miniftre f i t  véritablement perfuadè hty-mefme de 
Beojrie. poffëdoit qu’une petite partie, il le poffede tout entier. ** qu'il voulait ptrfuader aux autres, t’eftait avec deffem

Que dirons-nous des avantages, Ee de la gloire qu’il qu'il aÿefloit de prendre ces airs de Prophète ; il fpavoit bien 
remporta dans le Traité de Ryswick, par le recouvre- qp’û ne leftoit peint; maïs il vouloir impafer aux peuples , 
ment de tant de pars que l'on avoit ôtez à l'Empire, ou f aur fia fouiever, &  allumer une guerre civile dans le emur 
à lès Alliez, 8c parla ïétimon de Fribourg 8c de Brifac de tet Eftat, aftn defavorifer Us complets de nos Ennemis. 
aux. Etats Héréditaires de ia Maifon d’Autriche i  Si ce il  eftoitß plein de ce detcfiablc projet lors qu'il cempofa fon 

. Prince eft heureux au dehors, il ne l’eft pas moins au livre tle Prophéties, qu'il ne peut s'empe/thtr de découvrir 
dedans; la fécondité, les mariages, &C. fout proipérer Isp/snefmc fon dejjein à un Lttkur qui a tant fait pen de pe- 
É  famille : fou fécond fils eft deftinë à recueülir prelque netration. Le tems auquel il l ’écrivit, les motifs qui l'y par
tout t  k  lhccefiion du Roi d'Efpagne par desTranfaôions tereut, or les traits qui échappent à fa plume, eh il a laifti 
que la France même a cordent! de conclure (35 ). Profi- répandre fans y penfir quelques goûtes du venin dont fin  eamr 
tcz de ces coafullons des faux Prophètes de Comenius , ejloit remply, tout découvre U dcjfem de ce Fastx-Prqphete 
vous tous, qui avez l’audace de menacer de l'Apocalypfe ( 39.)- Je ne raporterai point les preuves qu’il a données 
ceux qui ue vous pîaifent pas. de chacune de ces Remarques, je  dirai feulement ce Hifoire du

(H ) On a les mêmes fit/ppous (entre un Miniftre dent les qu’il obferve à l ’égard de la derniere. Voici, dit-il (40J , Famtifin^ 
Prophéties font plus récentes-,J: Çe que j ’ai dit de Corne- ce qui lut a échappé en quelques endroits de fon livre, er qm ^  
oins, je  le dis auüï d’un fameux Théologien de Rotrer- découvre manijijiement qn'U »avait antre but que de finltvcr f . JJ. 
dam, qui a expliqué les- Prophéties de l’Ecriture avec fiJ peuples. '
une très-hardie prétention d’avoir été inlpiré. Je ne pré- »  Lçs Prophéties,  qui font dans cet Ecrit, avoient 
tens point juger de fou intérieur, 8c je confeus que l'on ,> d’abord feandalifé les plas.édairex de_fon party; fl
croie qu'il B'a point agi contre fa confdençe; mais per- ‘ ...............................  ’
forme ne doit trouver mauvais.que je  dîfe qu’on l’a 
foupçonné de n’avoir eu autre deflein que.de fouiever 
k s  peuples, 8c de mettre ¡’ Europe en feu. On fe fonde 
fur ce qu'il n’a paru en lui aucun figne de confufion , 
après que l'événement a démenti fes Prophéties de la 
maniéré du monde la plus incontdiable, il  avait, dit—
On, une ß  haute opinion de fis lumières CT de fin  efprit, qu'il 
ferait tombé dans un chagrin (jr dans un abattaient mortel , 
par une épreuve d'Mußen es* d'ignorance aujfi terrible que le 
firoit celle-ci; mais étant convaincu hucriturtmcut qu’il n a 
point été trompé, il a coufirvé pour fin- efprit toute la même 
bonne opinion qu'il en avoit auparavant,  C? ainfi te mauvais

(ss) CJa '<rii 
red ta 7« »  
17 00, ¡an 
ffftf Itf JW1 
vtilißds */i- 
mmtnt It 
Traité de
PiirtJtji dt
U Cfmrvt/u 
xfr/lMçï*e t£~ 
&  f* r i*  
Fr**œ7 fât

«
¿r fa r  lé nous le dit luy-mefme dans la fécondé Edition de fon

Livre: Il y a des gens, dit-il ( j j ,  qui croyetst qut Pefpe- 0 ) "rn"- G
rance que je  domst de retstblijftnunt dans peu désunies peut f  Avâ
beaucoup nuire. 11 s'attache d'abord a faire voir que ë t .  
cela n’eft pas à craindre, 8c voicy ce qu’il ajoure: Ü 

. eft certain , dit-il, que fia ient les Prophéties fstppafttt an 

. véritables ont infpiri h  ceux pour qui elias avaient tft ifa i-  

. tes les destins d'entreprendre les chofes qui leur eftriant pra- 
, mifes, Pouvoit-il dedarer plus expreflëment le  but 
, qu'il avait de riiquer de fauffes Prophéties pour foule- 
, ver les mecontens de France: &  leur mfpirerles d et 
, feins d'entreprendre de fe procurer eux-mefmes par k  
, force cette prompte délivrance qu'il leur promettait é 

C  3 „  Non
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ou’il a découvert le fecret de fon dcflèin. O n éxagere un peu trop ce qu'on lui impute 
5 ): mon Ledeur en pourm.jugerpar l ’examen des Péages que j ’ai vaportez, L ’Auteurdtj

(i) r.i». ii, 
F*- 1*4.

; Non feulement on avoir efté Ccandilifé dans fon part y 
, qu’il eût ofé publier fes Prophéties; mais on l'eftoit 

encore- davantage, de ce qu’il « o it  parlé d’un ton 
,, trop affirmatif. C'eft toujours luy-mefme qui nous 
, l’apprend: A  t  égard dt la remarque, dit-il ( p , laquelle 
„  tant de gens W  faite; c'efi qu'on parle ity duo tontrcp 
)} firm e, &  trop affirmatif de thofes efiionne devait tout au 
„  plus ptfofir que comme de fort*: tmjtiluret; peut-être 
, ,  gaura-t-en quelque jour lu principale raifitt qui m'a fait

„  unfi exécrable projet, artifices, fuppoiïrions, &  impos- 
’’  mres pour réduire les fimples ; piophanation de l’Ecri- 
„  ture Sainte, &  de fes facrez Oracles; impietez &  bfes- 

phêmes contre le Saint-Efpritîviolement des plus fein- 
tes Loix du Chriftîanifme ; renverfement des principes 

' ¿e la morale deJefus-Chrift; mépris de la pratique conf- 
„  tante de l’Eglife, &  des exemples des Martyrs; oubly 

de fes propres maximes; préceptes de révolte contre 
’ les Puiifances, que Dieu a établies ; exhortations à des 

”  Sujets, à des Chrétiens, à des François, de prendreparler d'une maniéré f i  decsfivegv d'un air fiperfuadi. „  Sujets, à des Chrétiens, a des François , «  prendre 
Quelle eft donc cette raifon principale qu’il n’ofe dire, „  les armes, g£ de fe joindre à ceux qui ont conjuré h  

’ &  c î ’onfcaure peut-eftre quelque jour? Eft-ce qu’il „  ruine de leur patne: fouhaits hombles quil les porte à 
d t  véritablement perfuadé des chofes qu’il dit? C ’eft „  faire pour la défaite de nos armées , le faccagement 

„  la feule raifon qui doit obliger un bonnette homme à » de ce Roiaume, la defolation de nos Provinces, 1 em- 
parler d’un ton ferme &  affirmatif. Mais fi c’eft là la », brafementde nos V illes,! eSufion du fang, Scies meur- 

, uentie que ne la dit-il? Craint-il de dire la vérité ? „  très de leurs .Concitoyens, de leurs amis, &  de leurs 
.. Ne le Greffons pas davantage là-deffus: il eit de meil- ,,  parens. Enfin, pour toutes les uinumamtei «  lés bar-

____ f . .  a  p. J i), n .rn .  kinpc nii'nnr» m im e civile &  inteihne aurûlt DU aiOU-

r+i) Msnfr. 
Brueys rtpac 
/«wm 1«

tire dt
iiï jinciim dt 
ifj Jeux 
fagts. Vite-
fit T T fi HÍ > patm
i ï 7> ZJOa
i+î-

„  leure foy qu’on ne penfe: il l’a déjà dite luy-meûne 
"  cette principale raifon; ne vient-il pas de nous dire ,
„  qu’il efi certain que fervent hs Prophéties fuppofées, ou ve- 
,, rittl/Us, ont ¡nfptri à ceux pour qui elles avaient efté fai- 
„  tes Us dejfeins d'entreprendre les chofes qtâ leur émeut pro- 
„  mifts? Voilà fa principale raifon: il n’en faut point 
„  chercher d’autre. Ce feux Prophète ne s’attendoit pas 
„  qu’on joindroit quelque jour ces deux- paffages (41} :
„  il les avoir écarter à deffein en deux tomes feparez ;
„  les voilà prefentement enfemble, &  ils s’expliquent fi 
„  naturellement l’un l’autre, qu’il feudroiteftre aveugle 
„  pour ne pas voir, que fi Moniteur Jurieu a parlé d’une 
„  maniéré fi dccifivc, St d’un air fi perfuadé de la pro- 
„  chaîne délivrance qu’il promettait aux Proteftans de
„  France, c'eftoît à caufe, que, félon luy, fimvent les * . .
„  Prophéties fuppofées, ou véritables, infpirent à ceux m it aucune Ligue contre la France lors que Mr. Jurieu 
„  pour qui elles font faites les deffeins d’entreprendre les publia fes Prédiflions; car elles étaient en vente dès le 
„  chofes qui leur font promîtes mois de Mars 1686,. plus de deux ans avant qu’il eût le

Mr. Brueys paroit tellement perfuadé d’avoir décou- moindre foupçon des afeires qui éclatèrent l'an 1688. 
vert tout le myftere, qu’il ne fe laffe point de répéter Ainfi l’Anachroniime de fon Adverfaire eft id  une lourde 
cette Obfervatton: il a eu même la malignité de feire ’ fente (46). SiM r. Brueys avoit confulté Mr. Nicole, il 
faire attention fur les artifices du Paganiûne: tapotions aurait été plus équitable; il_n’auroit pas ignoré que Mr.

baríes, qu'uné guerre dvile &  inteftine auroit pu ajoû- 
** ter à 1a plus furieufe , St à la plus feñglante guerre 
„  étrangère qu’on eût jamais veue,

„  Tantum Rcligio potuit fuadtrt malorum.

„ V o ilà  , à dire les chofes comme elles fo n t, ce que 
„  renferment les feuffes Prophéties de Mr. Jurieu, &  
„  à quoi aboutiffent les Ecrits féditieux de ce célébré def- 
„  fenfeur du Calvinifme,quî, pour feire rétablir en Frtn- 
„  ce l’exercice public de fa Religion, infpire aux liens 
„  plus de fureurs, Ec leur confeillc plus de cruautez, 
„  que le barbare Mahomet n’en fit commettre autrefois, 
„  pour l’établiffcment de fon Alcorán ” (4/).

C ’eft ici que je  dois quitter le perfonnage de fimple 
Copifte, afin d’agir en Critique. Il eft feux qu’il fe for-

Jurieu, en publiant fon Explication de l'ApoCalypfe, 
croioit que les armes u’auroient point de part'aux évene- 
mens qu’il predifoit. Voici la judice que [Mr. Nicole lui 
a rendue (47): „  Qui ne prendroit par exemple, pour 

une menace d’une guerre bien fenglante, ces dernières 
lignes de la Prefece de fon Syftême de l’Eglife ( 48 ) ; 
Nous irons bientôt porter la vérité jufqnes fier U trône J* 
mtnfonge, w  le relèvement de ce qu’on vient dabatre fe 
fera d'une manière fi  glorieafe, que et fera F étonnement de 
toute U terre. Q ud Auteur a jamais écrit de cet air ? 
Et qui ne croiroit qu’un tel dsfeours ne dût être fuivi 
d’une armée de cent mille Proteftans conjurez, pour 
rétablir en France les P. R .? On en pourrait même 
feire un crime d’Etat à Mr. Jurieu, 8r le faire paffer 
pour un feditieux. Ainfi il eft bon de raffûter le 
monde fur ce point, 8c de l’avertir que ce difeours n’eft 
nullement fondé fur aucune confpiration formée con
tre la France......... (49). Tout ce qu’il dit ici en pafiant
d’une maniéré à feire peur, eft beaucoup moins terri
ble étant, expliqué tout au long par fon Atcomplijfement 
des Prophéties. Car c’eft là qu'on voit que ce rétaWiffe- 
ment glorieux des P. R. fe fera fans tffufion de fang 
ou avec peu de fang répandu (j) ; que ce ne fera 
pas même , ni par des faldats étrangers , ni par 
une trouppe de Miniftres qui fe répandront 
fur la fece de la France ; mais par l’effufion de 
l’Efprit de D ieu, qui ranimera les corps étendus d’E
noch , &  d’Elie, c‘eft-à-dirc , félon Mi, Jurieu (J) , 
des Religionnaires autrefois témoins de la vérité, &  
qui l’ayant lâchement abandonnée font maintenant 
privez de v ie , &  étendus dans la place de la Cité de 
l’Antechrift; c’eft-à-dire par toute la France , princi
pale partie, félon lui, de l’Empire antichretien. “  II 

y  a une autre chofe en quoi Mr. Brueys me paraît blà- 
phétie maiieieufe, qui portait qu’il régnerait dans la Cas- mable. Il infinue (;o) que Mr. Jurieu eft l’Oracle que 
tille un Prince qui auroit nom Charles, qui rainerait &  l’on confulta, pour l'éreétion d’une Ecole (ci) où Ton 
brûlerait le païs; mais qu’un fils dn Roi de Portugal s’em- aprendroit à des enfens à faire les infpirez Voici ta def- 
pareroit de la Caftille, 8c remettrait le Roiaume en très- cription de cet infâme College : Le pemrroit-on croire f i  on 
faon état. Les chefs de la fédition firent imprimer cette ne lavait veut Ce fut alors que pour la première fois on vit 
Prophétie, 8i ordonnèrent que chacun de leurs fauteurs drefitr une Ecole, dan, laquelle on enfenuoit l’art de tro- 

(44) V,i’h; en gardât un Exemplaire (44). phttifer, eh l'on qiloit apprendre à prédire l ’avenir, e? où
tpitiv do- p i,™ -' ' Y- tXaitr\ "  û'ùn 1h* '*/*»■ ] apres avoir page par les épreuves qu’il y fallait faire, en
rees d’An- -hxammez bien les paroles de Mr. Brueys, vous y trou- croyait recevoir le Saint Efprit dt la bouche impure d'un màs- 
cobe de Vef f  ™e Rhétorique arnficieufe qui vous doit être fuf- trefatrïlege , qui fe vantait de Ufoufftr avec un baifer dans 
Cuevaia, pefte. „  Il n eft pas poffible que les meüleuts amis de celle de cet malheureux écoliers I c i ) .  Un tel deffein eft fi 

^  ”  Mr- j runeu eux-mêmes, qu’il n’a publié fes horrible, quil ne faut jamais ni déclarer, ni infinuër
CafliiiiiïTLyk ”  F ^ ih o its  fer 1 Apocalypfe que dans le deffein de fans de bonnes preuves, qu’un Mimftre ait l’ame affez 
smx hthitsm ,1 tau lever en brance les: Carvuuftes mecontens, afin que noire pour en fuggérerle plan. Mr. Brueys adonné 
As*iiihPmi „  la Ligue qui fe formoit alors,trouvant ce Roiaume di- trop d'etendue aux conféquences qu’ii tire, de ce nue 
t^xi /f i t*  '* f *  ,contre Im;,rael? e ’ renvetfaft plus facilement de Monfi. Jurieu n’a rien oublié pour fauver l’honneur des 
I i s  U™. ”  en comble, Bc que les Calviniite viffent rétablir petits Prophètes. (53) Il ne fut jamais pegtble dt le faire
C'qtujcro- » e r Religion fur les ruines de leur patne. revenir dt ce qu’il publia d'abord de cette Prophéttge (<4)
f " “- /  »  ”  .Q u  maintenant, fi on le peut,- tous les ep- ,1 Ufoûtmt dans urnes fes lettres avec tant d'opimâtVtiL

Î. „  cornes, &  tous les attentats, qui fe rencontrent dans q»apres mtfme que Dieu tut retiré cette fille dt [et égarz-

encore cela. Ce Miniftre promettait aux Calvimjles la chu
te du Papifmt, &  U prochaine délivrance de leur Eglife: U 
leur promettait cet chofes de la pan de Dieu, en leur difant 
quelles étaient contenues dam les' Oracles de ï  Apocalypfe. Il 
n’efioit donc pas pafiblt que ses Prophéties n'mfpirajftnt à 
ceux peur qui elles efioient faites, les âtffàns d'entreprendre les 
chofes qui leur efioient promtfet; pane qud n'tfi rien de 
plus fort fur l'efprit des hommes que U Religion, V  que tout 
paroifi permis, quand en croit firmement que Dieu efi dt la 
partie, p 1 quon ne fait aùexecuttr fes ordres. Ceux qui ga
vent à ’quel nfage les habiles Grecs &  Romains mettaient 
leurs Oracles, leurs Devins, leurs Augures, C? ceux de leurs 
Prefires, qu'ils appeüoitm Uarufpices , Ittiaks , Prtpttts &  

f*1) r,‘ *** Ofcines (4Z), dont les finitions confifioient à prédire la vo- 
K^ÿofci-" lonté des Dieux, lors qu'on délibérais de quelque affaire im- 
nesnVraifnr portante; les uns, en obfervam Us entrailles des viSlimes ; 
pti donna, .i fri autres, le chant, le vol, ou les divers mouvement de 
J11 Pritrej , certains oyféaux. Ceux, dis-je, qui gavent dt quel ufage 

W efioient. autrefois ces chofes, n'ignorent point que les gens de 
qui ftroiirnt hon feus n y ajoutaient aucune foy, c? ne s'tn fervoitnt que 
4 daniur. pom infpirtr aux peuples cr aux gldats, les deffeins d'entre- * 

prendre ce qu’ils leur promettaient de la part de leurs Dieux ;
7nais qui dans le fonds n'tjlmt que ce qu’ils avaient ejtx-mcf- 
mes reglu de faire, avant que de confulter leurs Oracles. 
Voilà jujiement Us Prophéties fuppofées, eî“ F air perfuadé de 
Monfieur Jurieu (43).

Je renouvelle ici la proteftatîon que j ’ai déjà faite; 
c’eft que je ne fais point ici les fonftions de Juge, je re
porte feulement ce que d'autres difent. 11 eft vrai que 
je ne finirai point cette Remarque, fens dire que de tout 
tems, 8t en tout païs, on a fupoië des Prophéties pour 
porter les peuples à fe révolte, j ’en pourrais citer cent 
exemples, mais un me fuffit ici. Les Efpagnols qui fe 
foulevérent contre Charles-Quint firent courir une Pro
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K O T T E R Ü S .  K R A N T Z. *3
■ Penfées fur les Cometes a foutenu que les Prophéties de Drabicius avoicet trouvé peu de créan
ce (K).

fonts, quitte fu t devenue.bonne &  devait Catholique,  CF 
u (Ut eût avoué à fis  Juges de quelle maniéré JD» Serre 
amtt fédüite, te Miniftre ne démordit point pour cela de te 

qu’il awtt avancé, fu t confiant peur fa  Bergen, toute istfi- 
délit qu’elle tfioit devenue, w  il eut mefme l’imprudente de 
dire, en parlant d’elle t?  des autres petits Prophètes dormant, 
qu'ils pouvoient cftre devenus des Fripons, mais qu’ils ne 

. laiffoient pas d’avoir efté Prophètes, . . . (j$) Ce Miniftre
O ri Bi S ï ï  f i  déclara hautement en faveur det petits Prophètes, contre 
natifme, * tout ce que luy purent dire les honneftes gens dé f i » party ; ce 
feg. ici,’ foàtint que leur infpiration eftoit véritable, avec une opiniaf- 

treté invincible,  mats a ffilée, ainfi que j'ay déjà remarqué• 
parte qu’il avait fit vidés, qu'il voulait fe donner des fitc- 
cejfiurs en Prophétie, comme il s’tfioit déjà donné des prccur- 

(î<) Jfin/r. fiu r$ , . , (56). faut-il (57) s’étonner après cela, que Mr. 
? rat?'S 'a dit J ur" u n j,lt P* f i  refiudrt à abandonner des gens qui avoient 

f i  bien profité de fis  leçons, er que» ptçe aveugle fur les dé- 
»/<», comme faut s de fis  enfant, il n’ait jamais voulu avouer la ftlie  de 
un giand crus à qui il aveit dénué la naijfancc, Les confëquences 
■ prophète a qu'on tire de là ne font pas trop juiles ; car combien y  
des precu 1̂ a-t-il de chofes que l’on s’opiniâtre à foutenir quand on 
leurs, /¿»»v les trouve toutes faite?, fans l'avoir tout le crime de leur 

, Kjinroi, produétion, lefquelks on ne confeillcroit pas de produt-
(jirifhnc f«- re maniere criminelle, fi elles étoîentà naître ?
'orSidiù. &  Voilà comment la charité Yeut que l’on exténue autant 

qu’il eft poffible les fautes de fon jugement malgré les 
(i7j Bnttys, plus fortes probabilité, li elles ne font pas capables de 
Hift. du former une bonne preuve,
Fanatifme, On comprendra mieux la témérité de Mr. Brucys, fi 
p*Sf *«- pon prend garde, que non content d’infinuer fon Accu- 

fation, il l'a propose en termes clairs &  affirmatifs, non 
feulement contre le Miniftre Jurieu , mats auifi contre 
plufieurs autres, les plus faSiestx des Miniftres fugitifs , 

( î* )  Pag. dit-il ( j 8 ) ,  qui brûlaient d’impatience de revoir ce qu’ils 
ï i .  avoient quité en France, tonfiderant que le ftratagême dont

Mr. Jurieu s’¿toit avifé pouvait avancer leurs affaires, ap
prenant avec quelle avidité tes mécontent de et Royaume re
cevaient dis Prophéties qui les offseroient d'une délivrante pro
chaine, cr f i  perfuadant qu’il » y aveit pas de meilleur ex
pédient pour les partir à lu révolté, crurent qu'il ne fallait 
pas laiffer échaptr une f i  telle oteafion d exâttr dans le coeur 
de l’Eftat cette Guerre civile qui devait luy porter le coup mor
tel , dans la penfée de voir reltver leur Religion fier Its ruines 
d'unt Monarchie qu'ils croyaient À deux doigts de fa  perte. 
C ’efieient pourtant ces mefmes Maùftrtt qui avoient dabord 
murmure fort haut contre les prédiétïons, menacé de 
s’en plaindre, &  trouvé mauvais qu’il cuit parié d’un ton 
trop affirmatif ; mais U Faux Prophète leur ayant fa it 
confidence d* fin  fecret , leur ayant fa it entendre , que 
fouvent les Prophéties fupofées ou véritables infpi- 
rent à ceux en faveur de qui elles font faites les défi- 
feins d’entreprendre les chofes qui leur font promifes ; esc 
leur ayant dit à l’oreille cette principale &  fecrctte raifon 
qu’on devoir Ravoir quelque jour, &  qui l’avoit fait

parler d’un air fi peritaadé, ilt furent bien-toft d  accord; fit» 
firatagime fut approuvé dans leur conflit fecret, c r il fu t re
fila  de prophttifir four fiu ltvtr Us peuples. Il y a là deux 
chofes à critiquer; ca r, en r lieu, on ne fauroit donner 
nulle preuve que des Miniftres François aient eu part au 
noir complot de ces féduéteurs, qui apurent à des petits 
enfans à faire les infpirez; &  en z lieu, il n’eft pas vrai 
que les Miniftres François aient murmuré fort haut con
tre les Prédirions de Mr. Jurieu, &  qu’ils aient menacé 
de s’en plaindre. Mr, Brueysamene cent fois cette fauf- (is> 
fe fupolition (59), quoi qu'il ait cité dans la page 2.16 1,1 WP îa* 
unPaffage qui le devoir très-facilement tirer d’erreur. IÏDj . 
Voici ce PaiTage : L’autre fiandale que f  ai fat qu’on a pris, 1 ' -  *
c ’eft Mr. Jurieu qui parie , c’eft fur c e  k e g n e  d b 
m i l l e  a n s . Plufieurs Théologiens de C z  p a ï s  i c i  n» 
ont murmuré fort haut,  jufquà menacer de s’en plaindre. Il 
eft vifible que ces hauts murmures &  ces menaces de 
plainte venoient des Théologiens Flamans, &  non des 
Miniftres François, &  ne regardoient point les promefiës 
d’une délivrance prochaine Stc ; mais le dogme du régné 
de mille âns, dogme très-odieux aux Eglifes de Hollan- , 
de, &  pour lequel Mr. Jurieu eût couru rifque, s’il 
n’eût pas eu des apuis humains. Malgré ces apuis, on 
porta plainte contre lui dans le Synode Wallon qui gliflà 
quelque petit mot dans un A cte, de quoi l’on peut dire 
ce que le Cardinal d’Offat difoit des coups de baguette {*°) 
que reçurent les Procureurs d’Henri IV  (60). " les /"»“’«r

(JT) L’Auteur des Penfées fur les Cometes a foutenu que les 
Prophéties de Drabicius avoient trouvé peu de créance.] II a mmt *îr ¡¡qgï 
été plus équitable que celui qu’on cite dans la Remarque P*; ddTm5 Ut 
(G) : il a reconu que les Proteftans n’ont pas fait grand 
cas de Drabicius. Les Prottfians eux-mêmes , dit-il {61) , 
ne fia t pas trop perfnadex. que Drabicius ait été Prophète, i l  ri i v . îïm- 
y en a bien qui f i  perfuadent que (était un fanatique, à qui (41). 
la leéhtrc des Commentaires fur Us Prophéties du Vieux Tefia- 
ment, c? fu r ttllet de fi Apecalypfe, avait bouleverfé limagé- (*’1 FJZW 
nation; qu après ¿être rempli de tes idées, il nt concevait les *̂S' 
Empereurs d  Allemagne que somme des Pharaons, des Sen- 
natheribs, des Nabsahodonexxrs, (¡r des Emijfit'sres de la  
grande Paillarde, euyvrez du vin de l’ire de fa paillardife; 
tv  qu’il vint enfin Jmjquet à f i  perfuader, que Dieu le défie
rait à  faire commandement à  plufieurs Princes d  exterminer 
tes Perficuseurs. Ceux qui avaient fouffirt ces perfecsaions ,  
cr qui s'imaginaient que la Providence divine châtierait tôt 
eu tard les auteurs dune conduite f i  barbare, devaient appa
remment f i  fier aux vïfiens de Drabicius. Neanmoins ifs en 
ont fa it peu de tonte pour la plus-part, fur tout après avoir 
éprouvé qu’ il s’abufiit, C7 qu’il fe contrtdifiAt affev forment 
dune manière toute vifible &  qu’on ne peut txiufir qu’en re
courant à un grand nombre de glofis, qui font plus rire 1er 
incrédules, que taveu fincere que l’on ferait des erreurs de cet 
homme-là ; car avec cette forte de glofis multipliées f i lo n  le  
befiin , il n’y a point de faux Prophète, dent es ne puife fa i
re fiApologie,

K R A N T Z  ( A l b e r t ) Hiftorien célèbre, natif de Hambourg (af) ,  n’eut pas plutôt W chyn. 
fait iès Humanitez dans fa patrie, qu’il fe mit à voiager. Il vit les principales parties de l’Eu- chioiid 
rope i  &  il cultiva fi foigneufement les Sciencespendant fes volages, qu’il devint un très-habi- sawniri, 
le homme. Il fut Doéleur en Théologie 8c en Droit Canon, &  Proie fleur en Philolophie &  * ff
en Théologie dans l’Académie de Roftoch. H y  étoit R eâeur l’an 1481 (a). Ceux qui riifont, 
qu’il a été Chanoine de Naumbourg, fe trompent (B) .  Il paflà de Roftoch à Hambourg, &  Îawitari 
y  obtint un Canonical dans la Cathédrale. H ne jouît pas de ce Bénéfice en fainéant comme toch- op
tant d’aunesj il s’occupoit à prêcher, &  à donner des Leçons en Théologie. Il fut élu D o- 
ien du Chapitre l’an iyo8,  Sc il fit la vifite du Diocefe avec les dilpofitions d’un bnmmp qui 
vouloit ôter les defordres qu’il y  trouveroit. Il s’occupa aux mêmes fbnétions l’an i f  14. H foi^cun- 
rendit plufieurs bons fervices à la ville de Hambourg ( C ) ,  &  aux autres villes Hanféatiqucs¡ J“” ’ FaT~ 
.& il s’etoit mis dans une telle réputation d’habileté CC de prudence, que le R o i même de Dan- i-'/cyf **

ne marc

( j f )  Ji était natif de Hambourg.] Et non pas de Barn- 
f i j  De herg,. comme Beltarmin ( î ) ,  Jean Gerard ( a ) ,  Chrifi- 

rien ' Matthias ( 3 ), David Blondel (4), 6c Hottinger 
“  e ' (5) > l’aiTûrent. U n’y a point à balancer là-ddfas, en

f i )  h, pa- core Auteur moderne ait aflèAé de demeurer en
Knlag.pag. fofpcnî. Res in aprico eft pofita, ac proinde rifu digna lm % i
«7j, opui Mort. Dijtitbachii ( t )  supera qui litem de loco tjus statali
Molkrum, f ovest quam decidere futavit conjultius (6 ). '
Hî^oif * (-®) Calx ft“  dsfinl, qu’il a été Ckarsoint de Nanm-
ChcrfÔn. bourg, f i  trompent.] Deux Auteurs fort doétes l'ont af-
Cmibiic* , lüré; mais Mr. Sperlingius qui travaille à la V ie  d'Albert

t , Krantz doit foire voir qu'ils fe trompent. Sunt qui in
faî- si- Collegio étions Canonicarujn Numburgnfium oliquorndiu vi-
/ j \ Ia x,ffc > ac Diaconi partes ebiifft perbibent, cr  bot: inter Dssum-
Thcitro tttri celeberrimi Htnr. Meibamsus Ju s. ( j )  ac Canr.
HLltor. Schurtvfteifihius ( f ). Std fo lli tas, ac Kratstvum Num-

burgum fortt nunquam vidïjfo,  fia is fib i ejfi txploratum ,
(4) De Jo-
hannç papifla, (Ç) HiSor, ïttlcT, T*wt. it'.prs, 14*. (t) In Dîftêit. demone 
nemici V I I ,  /«¡y. 7t. ( î)  Mollerus, Ifigoge ad Hiltor. Cheifôn. C iin b n u ,

G s ì . (1) I» lntm d. ad  Hiftor. Saxon, infcc. • « .  y t. ( t)  h  DifC 
de Bebits Kedcnburgicii, J, 17. '  v

Dn. Sperlingius tsobis fignificavit, m ipfit Krantdi Bugrapbia 
prolixsus fixuntiom hanc impugnaturm (7).

( C  ) il rendit plufieurs bons fervices a la ville de Hane- W  
bourg, cre, j  Sous prétexte que cette ville n'a commets- ¿diiiftoL*' 
çé qu’en l ’année 1546 d’avoir des Syndics ordinaires, on c w m .-q  
ne pourrait pas nier ce que l’on trouve dans la Remott- Cimbticz, 
trance Danoife opofée à l’Apologie des Hambourgeois 
l ’an 1642, fitYoir qu Albert Krantz a cté Syndic de Haut- 
bourg; car on donnoit de fon tems le nom de Syndic à f l , pc{r 
ceux que la ville députait pour une afoire particulière. Lindeb«e. 
O r il eft fur qu’Albert Krantz fut chargé de dépurations Ch ton. 
deux ou trois fois. U fe trouva de ta part des villes 
Hanféatiques à rAffemblée de W lftnarl'an 1489 (8 ) ; tS/T‘
&  il alla en France l’an 1497 pour demander une tneve; Moîte- 
&  en Angleterre l’an 1499 I>»ur demander des privilèges msn ,i% o -  
contre les Pirates (9 ). C ’efl ce que nous aprend M r. K  *1 ™*  ̂
Mollerus dans le Livre que j'ai ô té ; je  mets fes preuves p?1 , ^
«n marge. j>„m , m 1

fi>) Hataldtn HoitfddhB, Chtooic. Danic. Pm. VT, tôt- i u i . b f  i f ï j  a- 
Ad, TiLilifCiut , Chnuùc. Himhui|. MSs* , MullctUui , iéùLm.
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(¿} Tirite 
Mui ¡srus,, 
Ilt-nr.r ad 
R jc .C h ïi-
K1E.CÍ31-
fcXíCS.rsrr.
l-f.ohtrfio.

<15; MoUí- 
l i l i , ih á ü fí,
f  &  <r $ í *.

{*j ITj!r 
Jítíbfel- 
diam , £. c.

tcr?í  ̂
é- ÀHU 
JídmrdcíiÍí
CkiOElCOß 
Pirhmaíílcj 
JL*'ír. / / , 

r ,  jt4̂  
IÎ« * 3¿7.

i"*} >I-öI- 
Ici, liâÿegc 
ífl HíGot. 
Ghed^a, 
Cimba-
f*l7?a J ,

¿p.

/ i-fírt'. 
i  V litrtrtiz 
0 ±bís Geo- 
graphita:,
e*?: s  s ' ,
É ,̂ I3- , 
tv*n¿ >ío£1el
TÍTjÍ,

T 11 ) hí 
DiJEeriai. 
de comps- 
janda Fnai. 
£c £lúg, 
civili Ï mem. 
3 7<

(H) Degp-
i t m  Wheai,

On a de lui plufietir/bcms Ouvrages (G') ; mus tous ceux qu'on lin attribue ne viennent pas 
de ¡A plume (if).  Sa réputation a été Fort maltraitée par quelques Cénleüis' (J).

r n l  Le Km même lit DanntrrwTC It iloulut avoir peur ar- 
- r  Arméli lonAdimilt. i Ce fui Tau îîo o , Lri-bitrt dam ur. démélé confidimbit. j  _ .

ieï ce qui fuit (io): gitani«* vere, in reliquaetsam Om
brìa , Prudenti* er Irstegritate /iugulari fibi asnciüaris Avso- 
ruotem, '¡.‘il inde ptrfpictes, quod A. i  jco . jebannes , 
Etx Dam*, or frideñem Du* HolfatU , Arbitri ipfi Emo* 
rurii Partes, in Cossireverfiu,, fit* cttm IMitmarfss fibi sa- 
itrcedeb*nt , dittdtnits, deferte néri dslbitavtrtttt ■

(£ } il mourus it 7 de Httembre Ï717.] Son Epitaphe 
U rëtnoigriè : »mfi c’eft une-firate que de dire avec les 
Continuatemi de Geûier * &  avec Theodore Zwinger ,  
qíi*il SoritToit Fan 151Q- Geüisr d 1 pas^ü eöre regardé

de marcüer ces choies dans des Notes marginales aux 
Editions de Francfort. V o id le  Faffage que j ’ai promis 
<10)1 • Tfft Ttstsit’ i Prottfiaotiom Ctrdatiores Scfiptorishtqus, 
Hat Pontifiât, nique aies «AltaÇÎAt» ,  LeéHtntn jibi haient 
ttmttitadotijßmpm, c? Arwts-ti ¡lie deprmtint, ijÉtibKs *d~ 
verfns Etdefu ttottsa* Hyf&êffifiéJ bond idftliçiter £t- 
$-t*wfi depnpM*t*r, Jpiiî ûnM fà lk tt im Vîti« ne* JAena- 
chtrmm fatum n( Cammcvmm ,f a d &  Epiftefiirwit dttfat 
Pvtuißtta», eriM fitdç, crebrasfsié de fiàtâ Etcitfi* &  
A mIî  ■ Pevtißc* cemptiffim* quertlds. .gwdi ,«/i à  MAttU, 
Tintit in Caiaiogo Teffinm Veritads mirer tmijfas, ita à  
fc L  Weiße (4 ) ,  fe h . Cmr. Vettern* » etiitV * Recem

f2<0 M alk- 
mstlfagoge 
ad HiEor. 
Cheifondî 
Oimbrira, 
Pan. 1,
far. HOi

f l )  &dent- 
‘  J r

comme comphee de cette fame pai Mr, Montras ( i l ) ,  nerüns, fati) diligenter videe efe omgefltu, Oèferoattems lkâionaw. 
L ’erreur du Pere Fournier Jéfuire, &,de Jean Andre Bt> itiom , font WaJxlUms Opentm Kr*m ¿» eiitmtbm M tef mcmoiíbi- 
£œ - eü, bien-pins ¡grande.- Lejëfm te k i â î  mourir fan fife  dixmMs,  Marginales lot* tfasmedi ßufiefa^tarunt-, uum,-p̂

? ’i  ,r_. fèd'_ I".-. .̂1̂ .7 ̂  ■ - r . -‘Z. -- fammi**!
î.%69 ( i i )  & Î  autre fan  i ÿ l °  (t?)- Ces Ënt^-nagro- 
cheroienr point de là bevue d tm célébré Proreaear 
d'Ûïford ( 1 4 ) , s;il avoir-crû qu Albert Erann. n’êft 
6 titre qu'Albtri le Grand, Evêque de Rarisbonriè. Mais 
Mr. Moîlerœ-, -qui l’en avoit acccie, a reconu -fa mépri* 
fc , £cle décharge1 pleinaneni de cette foùte,.  ̂ Perfonne 
ne l'en a voit averti; ü  a déconvert im-méme l'erreur, &  
s’en cosfeife an public en fort honnete homme. V o ia  
tapage 738, 739 de fon Traité de Scripteribu btwmy- 
m;s.

[ i )  . . . .  aï arts bien tssnti ie befattt ¡¡ne l'Egi^t avait d'é- 
ire rtformu.] Il reconuî ce befoin tanr à 3 égard de k

ebth vicijjsm hune :iÆi Msftm ncîi?*',-V  Imfaeiatif infiniMU- } ’  y77" 
« ,  à.Meb.EtiUrmibe ( '? } , fdh. Atsb.iASrie f t y JnIœ.
<44) 1 qni TeXtnàs etïim ipfnm ai Hiretitii ejfe vttiatnm âf- sàarïo.Fatfr 
farmare nen embefett, tificuin.

(G ) On a de lia piiifietirf btns Ouvrages J Une Chroni- 
que Eegpsrwn A^uiletpirwm, faatsi* i 1 -Smti* , .  cz Nbrivegi*,
Henri d’Ëppendojf la  tradniËr ¿n Allemand fur le Manef- E e c i^ ^ . 
crit qu’3 en trouva à Cologne ( i  1 ) , &  publia fa Veifion 30  ̂
i  Strasbourg Pari 1545. îî  publia le T exte Latin l'année 
fuivanre dans -la même vflle. Ë  s’ en "fit tme fécondé Edi
tion l’an ï  j6 i. Jean Wolfins ConfeiBer du Marquis de 
Bade en fit faire une troifieifte 8t unè. quatrième â  Franç-

f #Jt) Ta. 
Catalogo 
Aurorutn,
Optri de
FlàlmoDoftrint qu’à l’égard des Mœurs, s’il .en fartr croireM tb fort Fan 1575, tp  l ’an 1383 (îî) . I I . L e  Livre intitulé FËlinodi» 

chior Adam. « Ammadvtnh in deifrin* ejus ttmftris Saxe nia, five de Saxtmt* gtsttit vitkfiu erigine, lostfamynis riïvina ¡.re*
.. . .7 . ... lé-. 7 ff. ■ -- - 4V4. û.̂ *ifflf(UIUHl 1 in tk«r«r A’TrïmAtilWmtltdl t fit Tr+ts+êr imilie 3 - —• - 4»a 1  >a ûl An« émuhum faijß errsram Cz f  epefftitinenan : &  marts Cann- 
tiicoritm ax Mtnatbùrtem Miserrime rtprebendif, eofyne in 

, ,  ordinar, redigere conams eft. Std tum id fmftrñ fa  tento* 
yf rt 'uîderei : quod per-jcrßtas Hierum htmimtm munit* effet 
,, aucieritau Pontifiât, dixijft fertur : nunquam poffe eos 
„  redud ad méüorcm frugem * nifi prias à vins doâis 
,, eipngnata arce. Interrogent; tstr fife èffe neu appesterei 
„  tam crajjîs erroribus , r f¡pendit : Ht ñeque CTuditione ne- 
,, que secate parent effe tantis negotiis (i j )  O n  voit

_____  la ¿ne choie qui me feit Convenir du Tdefinus de Vel-
r. R¿cáv>- idus Paterculus. Ce Telefilms croît Général des Sanmj-

nîbiis hit- 
miiibuïdï 
Mtíhodo 
legeedi Hif-
totias j cft.
£$Z; zsi, 
epni Molli- 
mm, llagó
se ad HiiL 
Cherfoc, 
Cimba 
Parr. 1, feg. 
P+.

f; j ]  Mdch, 
Adam, in 
vitis ridio- 
Tophorum, 
pdi* 34-

expedttferubus fufetptis, Cf felli) demi pre libertóte did f in d  ^x,‘ 
itrd*e peftis Hiftori* - libris 13 Comprehetsfa & * d  A . C. 1501. p ,  
dedudím. La premiere Edition eft dp Cologne iç io . a¡¿¿ot¿, 
Jean Soter on Heylius la procura, &  la dédia à Charles- lc d .
Quint. L ’Ouvrage fut imprimé dans la même ville Tan z71, 
í J74j &  l’an ipÇpj. L'Imprimerie des Wechels en a 
fourni trois Editions de Francfort, l ’an 1375, l ’-an rÿSc, u & J Î T l  
&  l’aa r t i i i , qui iont préférables a m  Editions de Colo- sut i  «Bu
gne. Cet Ouvrage traduit en Aflenian par Baffle Faber herd Crtetc de 
fut-imprimé à LeipEc Pan 1563; 8c Fan 1382 (23). m  Wcfi 
L e  Ihvre intitulé Vandali* ,  ftve Bifteri* dt Tandahnm  3f “°’ álCr 
vutæ origine , vont) Gentibm, crtbns i  pàtria Jitgratiem- ^  
bm , Registi item , fMerum u»i Aititrm fmrmm, vrl Everfa- f . ; i Tiré de 
rtr, libas XIV. À pama eorum Oripne, n i  A .C . T 500 de* Mollenu, 
Äffl«. L a  premiere Edition, qm éft de Ccàogné i c i o ,  ld
* éré fuiyie de trois autres i  Francfort {24}, fie d'une à  fo "c ^ S ü .

. , L ’Ouvrage intitulé Metropoli s .- u contient en 
X II Livres î’Hiftoire Ecéléfitirique de la Saxe, d e k  ,f**3 *****

(
CUlUÎ

Cou, 
X X  VÌI,

(ir) Kiwi
WT«í¡>érnrp rjjf

patititi né' 
Wrfdrici :
f a n  tjftnn- 
ßi;nt» »¡r ab 
in cep s dtfrf- 
rfj'si. Fr«-írs 
fraiiT, incititi 
ubi -it ccliam 
tua*« * ¿r ft/t 
7R,-fitere nei 
íitUi*

tes, &  un très-brave Capitane; ü haïffoit mondlanent 
les Romains, 6e il s’aprocha de Rome avec une armée 
ds quarante mîQe hommes, bien réfolu de rien, faire pas 
â deux fois, & pour cela il ne ceffoii d’animer fes gens 
par ces paroles: Û faut ruimr tette villes t*r jamais la  
hup¡ , ravijftun de la liberté dt l’Italie, ni manquèrent ,  
pendant que la farét eh Ht fa rttimtt fubfifttra. L e  Latin 
de Parerculuî mérite d’être taponé. Cira*j»»v»i*Bî urdi
rles txerntus fui TtUfinui , diSitanique adifft EemOMf ulti* 
mura diem, vmferabatur truestdam deltudamque arbtm , 
adjtekns nsinquam defuturos raptores Italica libertttit lapes ,
nifijfilva in quam rtfugere falerni, effet excifa (14), il ne uc cc pais-ia. joacmm niollerus le jeune natif f ^
raifonnoit pas mah Albert Kranti jugeoit de même que de Hambourg, ConfeiBer des Ducs de Brunfwk, eft le 
pendant que k  Cour de Rom e feroit laiffée dans fit for- premier qui ait publié cet Ouvrage, Il le pnhha à  h  u to , fi
ce , ón ne viendroit jamais à boni de la corruption des priere de Mdanchthon fin l’Original de l'Auteur; îfétoit ItoI‘

( ij)  Cas,
i6ii_

. — premiere Ldirion e lt’de JJàle chez Opotin
raporte, qu Albert Kiatita_ votant lts T h e fe  dé Martin l’an 1348; elle fut fuivic de céBe de l’an 1368 chei le (as) Tiré it

- — a- a- r--\ s r .- i----- j_b, ,  Molleras,
Ifajogc ad 
H it, c h e r-  
fbn. r.imS- 
Pm . I, jiàj, 
ios.

poser dire, Seigneur ayez, pitié de moi (17), Qu’a fait Mr. 
Moreri? Il â tronqué ce Paffage; il rien a pris que les 
demieres paroles, &  il les a détournées en un feus de 
condamnation de ce que feifoit Luther. Crante., dit-il, 
déplora à ï  heure de la mort ce malheur (ï8) qu' il ¿¡ voit pré
dis durant fa vie. On njfùre qu'à ce moment il répéta fan- 
vtnt ces paroles, en parlant contre U meme Luther 7 Erater 
abi n» celiam (Z die, mifertre mes Deus. Quand on ne fe
rait pas attention à pltdieurs endroits des Ouvrages d’Al- 

eiiior êrt hrantz, qui témoignent ce qu’il penfoit du mauvais 
Adam,
Vîtif 3 __ 
fophomm;
i'i-

(h ) frf-

—I----- r s ---- - ---     - V :------ -----  - - SS', • ----- « n i»  UC 1 , UD cocs le lire
Lumer contre la doétnne des indulgences seena, Ha de même, fe de dénx -aurreî (27) à Cologne (18), &  en- Mollenu, 
trop pu,fans Advtrfaires, il ne reàffsr* pas, je ha cchfetllt COre de troisautfes à Fraflcfort (29). V . L ’O nrôigein- Î^E°Æa 
de defijier de fan tntrepnft, cz i t  s’enfermer dans f*  cellule titillé Spirantijfimàm Opufculum in officium JUifft in optimum'

- r\-’- x*^x, .  Ordinem fat fon&a cr fuavi Saterdetum Ectitftt infitattosk
fyejhrm (30) ; celui qui a pour titre Ord# Miff* feemndum 
ritum Ecdefti Hamburgenfis, à Strasbourg 1509 in folio.
Confiliam dt enfint C" prftéiijiù creitttrttm rè bonis furrum 
iebutrum. Il eft inféré dans le quatrième Volume des 
Safpenfenm Juris imprimé à Francfon l’an 1572. fcjfc- 
tutumts Lepic*, crmpenduft admodum, purktraue abfalmif- (±*) Tiré it  
Jtmt ms minas latina, à Leipfic l'an 1317. Grammatica M<>Uen», 
etdujrfatcm an, i  Roftoch ijod. B y a dans k  Bi- îi?sûf , ^  

de. L d Pfî5 «Biques Traitez d t  Phiîofophie
Î«S*' aoï-

(ar) Les eu 
aies TÎ7^, 
t" iras.

ce quifuït {ip); Vitiaqn* doitrmam t z  « fi* »  Eulift* Etétiftâfat, v fn A tr iw  de Viàort i l ,  aÿàt'Epÿiept-En* 
, .ü-k- K#“ **publient* defarmobant, aguevit, & ,  qêanteEmen* /riie#/, que le Père Jacob (31) lui attribua • m de la 

dire Peairr- àatwms eorundem deftdeno ttneraur, tmn lecu Scrftonm v ie d'Anigiiiui que les Continuateur^ de Geiherlui don- 
Ipfi *  L«- faentm plurimis, tum Votibut biftt Cygnfas eft tefiatus, jei- nent; ni du Scriptùm dt Intperii Eomatù Uttritu qui lui eft 
ther. l us fuetm dt Thtjïius latheri Autt-Tetalinmi, tuLeftult fiH attribué par Sdhètiérus (3 3J. ' n
f fri Mol- E" “’r*’tci’  Ct); y « >  qmdcmdi- (/) S4 ré^ w ri«  4 « i  jfort, ùeahraitte.'] On M  pour-
lcbh mgo- .o s * Boue M’a i« ; fed mhil efficies : Vade igitur m Ce!- roit donner pour Devife, auffi bien qu'a plufieurs autres 
fie' ad Kif- ™  tuam, fit die : Miferere mei Deus. Concluons cer- gran* hommes^ par conviti* _ez laudes Plufieurs favairi

L a  *»*

tSÎO* &  
TÂÎ?b,

(10) il fia
axÿnnii »

3J Pi.

Bâirh. '  Recueils des chofes qu’ils a voient lues dans Albert Kiantz 
schuppiî gui pouvokur les la-votilcr. On d pris U peine
fipCCüÎDTTî
j>ôtnitentï* Niaiviticse, *», ThtttyH

. ■ (jx)  BüîIîîî-
rhcc* Pontme. f(K. f u ) Molfomn,  *^ .I07. (3Ù Vaiex-UuU-
i t  4 j v  MoüCßlS 1©7 ? ^  fz ç ,  K '* J
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ne; 8t.de folfifictles Monumens de rHiltoire en faveur 
Ïsî) VJ* fii- j c fes paiEons. Mr. Môllerus (35) vous nommera les 
P * '  Auteurs de tes divèrfes Cenfures, &  vous fournira quel-

'  J ques traits d1 Apologie: mais il ne nie point qu’Albert Krantz
n’ait commis la  foute des Plagiaires ; il tache feulement 
de l’en excurer fur la coutume du fiecle, Solennt prettrta 
titjft fatemnr, Epnbardam , Witekitidum , Hertn. Contrat- 
tHm, Adamunt, Utlmoldam, Armldum Saxonim, Albcr- 
tumStadenfem, Gebilimm , Blcndum, Cernerum, aliosque

vtttres, ât turbi mi vtrbum exfiritéré, me n i* fin tim i f i 
lm » ,f e i t ?  paginas atque Capita integra, in fit* indtfirtp- 
ta , stalla pitrumque Autor» moutont adjtila , trasSsfirrt. 
Obfirvatum id nobis in Attttratieri Vtarratiormm ât Èfdtm 
Ribxt Ccllatione ; Obfirvmtum tff mute noi Vtlleje, Stinteci*, 
Mtsbomitrum Trigt, Vojfto, Malinerotio, Ctqringu, Banger
to , Sagittario, Schurtxßeifehit, Muderò, qtunm  Ttßimo- 
nìit LtÉitres mtot nolo tbrsstre (36),

fjs) lUi. 
t‘t- «t*.

K U C H L I N  ( J e a n )  Minifbe &  Profefleur en Théologie, naquit en 15-45, dans une 
petite ville du pais dé Hefle nommée Wettera. Son Pcre bon oc honnête Artifan, chargé de 
dix fils Se de trois filles, qu'il ne faîfoit fubfifter que par le travail de lès mains, ne laifîa pas 
de deftiner à l ’étude celui-ci j mais la mort 11e lui permit pas de l ’y  voir fort avancé. L e Pas
teur (a ) du lieu prit foin de l’enfant, avec d’autant plus de joie qu’il lui v it  faire de bons 
progrès fie en Latin &  en Grec, fous Juftus Vulteius Reéteûr de l’Academie de Wettera. 
Mais quand il fut queftion d’aller aux Académies, Kuchlin n’eut pas de petites difficultez à 
effiiier a caufe de iâ pauvreté. Il ne perdit pas néanmoins courage, il fe rélolut à bufqucr for
tune ; &  pour cet effet il fe mit à voiager comme un jeune Avanturier du College. Il ne trou
va rien à Francfort. L ’hôte qu’il eut a Maience le mena chez les Jéfuïtes, qui ne le gardè
rent que jufques à ce qu’ils eurent vu qu’il ne vouloir point abjurer le ProreÎtanrifme. T o u t 
ce qu’ il trouva à Strasbourg fut une Lettre de recommandation dé Jean Sturmîus â Brentius, 
qui profèflbit à. Tubinge. Celui-ci ne le garda pas long-tems; il ne le c'rut pas allez prévenu 
du fentiment des Ubiquitaires. Kuchlin, s’étant fait rendre la Lettre de Sturmius, s’en alla 
à,Heidelberg, où enfin il trouva ce qu’il cherchoitj car Urfin lui fit obtenir de quoi vivre 
pour continuer fes études en repos. L ’Académie d’Heidelberg étoit alors bien florilîante. L e  
jeune homme y fit beaucoup de progrès pendant fïx ans} après quoi il fut envoié régenter dans 
l'Ecole de Neuftad ( A ) ,  où il eut entre autres Collègues Fortunatus Çrellius, &  Frédéric 
Sylburgius { b ) .  Enfuitc il fut reçu Miniftre, &  donne à l’Eglife de Tackenheim, qu’il fer- 
vit fidèlement, jufques à ce qu’après la mort de l’Eleéteur Fridferic en 1575 Louis fon Succef7 
four chàfla les Miniirres qui ne voulurent pas être Luthériens. Kuchlin s’étant retiré au pais 
de Hefle fa patrie, &  n’y  aiant trouve que du rebut, fe tourna (r) par le confeil de là femme

W  J « "
Tincicf > 
btau'fnrt (frt
Prcf/jjtTT
Hyptrius ,
P raffittir 
d i i 'j t , tu 
Thtilagif A 
Afarpottrge

(b) II itati 
fin cmpuiriç* 
t* &  f in  
fa r t ut.

(c) Mctir-
liiu 9 dont (it 
paroles font 
citées ddniLt 
^marj. ( i j .

avoient érigé à Leiae en 1 y pi , St dont il avoir eu dès lors la conduite pendant quelques mois. 
Ce fut en ir p f  qu’il fe détacha tout - à - fait de fon Eglife d’Amfterdam, pour s’attacher à ce 
College. Il y  enfeigna la Théologie jufques à fa mort , qui arriva le a de Juillet r5o5 . Il 
avoit marié fes deux filles à deux Savons, l’une à Pierre Bertius,  St l’autre à Fefhts Hommius 
(d). O n recueillit en un volume in 4  à Geneve l’an 1613 toutes les Thefes de Théologie qu’il 
avoit fait foutenîr en divers tems. G uy Patin l’a fort loue, St un peu trop; car il le nomme un 
des plusfçavans hommes de fon fiecle (e).

(i) Htn- 
ningtis 
W itte, ad 

i6v6.

( j f )  Il fu t  envoié régenter dans ir Etoit ât Ktufiad. ] 
L ’Auteur du Diarium Biographictsm ( 1 ) dit que Kuchlin 
fut Reéleur de cette Ecole; mais fon Oraifon funebre , 
où l’on n’iuroit pas tu cette dignité, marque expreffé- 
ment qu’il enfeigna à Neutlad lois que Baille Pithopœus 
y  étoit Reéleur. Il y a une autre foute dans le même 
Diiirium : oh y donne comme deux Ouvrages diférens 
les D'tfputationes Xhtolegu* a i  Catecbefios Etfltfiarum Btl- 
gicarum explanatiensm , &  les Difputatienes d* RtUgienis 
Chriftiant pratiput1 capitibus. Ce n’eft qu’un feul &  mê
me Livre.

(X) Ceux d’Amfierdam Vapptütrent pour. . .  Mmifirt,'] Mr. 
Moreri examinoit fi peu les Auteurs qu’il confiiltoit, qu’il 
n’a coniïdéré que la première partie d’une période de 
Meurhus. S’il avoit eu la patience de lire toute la pé
riode, il auroit vu tout le contraire de ce qu’il .affirme. 
Il dit que Kuchlin fut Minifire à Emden <sr m Groningue 
dans le Fin-Bas-, mais il éfi certain qu’il ne fut pas à

Groningue. n  avoit à choifir entre cette viDe-11 &  Amf- 
terdam, &  il panchoit plus vers la première que vers la - 
demiere: cependant O fe laifla perfuader la préférence de 
celle-ci. Ecoutons Mcurùus (i). Inftin&u uxeris qu* Athen; 
Btlgica trat in Btlgium abiit , Emdamque vtmt omit Batav. 
o i t  II L X X X V 1 ! ,  ubi cum optram aliquaptdiu tant in t*1- 

fcbola mumm in Eccltfia navaßet, modem tempore ab Amßelo- 
damenßbus es* à Greoningettfibus evacatus fuit, ll l t ,  tum 
proprer Germâmes idiomatis uitinitotem Graemngcnfit prtfe- 
rendos jttdicaret, À clarijßmo vire D. M e n s o n e  A  l-  
T 1 n g 1 o grmvijfimis ratiombus permutas fast, as optram 

fitam Amßtlodamtnß Etcltßm mddittret.
C e ll une grande négligence au même Moreri, d'avoir 

dit en général que Kuchlin enfeigna la Théologie à Lei
de. Il faloit fpecifier fi ce fut en qualité de Profcfleur de 
l’Académ ie,ou en qualité de Principal du College T h éo 
logique. Meurfius lui édairrifibit cela fort nettement.

K U H L M A N  ( Q u i r i n u s ) a été un des Vifionaires du X V I I  fiecle. Il naquit à
L )  Epiih 
Thcolopfii- 
ïx  Leiden- 
tes, pag. II.

{() rWii/wt 
ïiodruams ne dormant pas. Cette vifion fut fuiviè de celle de Dieu même environné de fes Saints, &  de 

Jefus-Chrift au milieu. Il vit &  fentït alors des choies inénarrables. Deux fours après il eut 
encôre de ces fortes de vilions (rf): &. lors qu’il fut guéri de fa maladie,il fentit à la vérité un 
grand changement à l’égard de ces fpeétaclcs, mais il fe vit toujours accompagne d’un rond de

(/) a *
Kt- U . r+i

(.-) Erodi, 
quïnqucniuï 
mirabilis, 
Î'S- I‘

(J) au.
i*b  «.

( * ) au,
f«£. II.

de méthodes de tout aprendre fans beaucoup de peine St en perfeétion. A  l ’âge de dix-neuf 
ans il fortit de fa patrie, où on ne lui rendoit pas affez de juitice, fie s’en alla voir les Univerfi- 
tez. Il fit une feeonde Edition de fes Epitaphes {g) , Ouvrage qu’il avoit conçu à quinze 
ans) fie il publia quelque Traité de Morale (b) : mais comme il faifott des progrès extraordi
naires de jour en jour, il trotivoit indigne de lui les feuilles que l'Imprimeur lui envoioit, tant 
fes lumières étoient crues pendant le cours de l’ Impreflion (/). Il ne fit aucun cas des Leçons 
ni dès Difputes publiques de l’Académie d’Icnej fit il ne voulut point d’autre maître que le 
Saint Efprit (I j. Le defir de voir la Hollande fut affez fort, pour ne lui permettre pas de 
différer ce voiage ,  jufques à ce que l’on vît plus clair dans Tiffue de la guerre, qui avoit été 

T  o a i. n i. D  fi mal-

( i )  Jeeni
n e  et ¿rvrfi

Morolis He> 
uldus Hif- 
todcu&.

( j ) Pro
drom, JMg,

(A) au.
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licptemtri
1*73-
( p>) Proir. 
quinquenilil 
mirabilis,
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fi malhcureufe à ce païs-là en tfijt.  Il débarqua à Amfterdam ( 0  trois jours avant que l’on 
eûtrtpris la ville deNaerden (* ) , H alla à L id eV eu  de j o u is  apres y &  û n V fo tp ^ lo n g - 
tems ians tomber fur les Ouvrages de Behme {J)*> dont il n avoit point oui parler. Cette lec 
turéf fut de l’huile jettée dans le feu> il admira que Behme eut prophetife des choies, dont il 
n’v  avoit que lui Kuhlman qui eut connoiffance ( b ). Il y avoit en ce tems-Ia dans k  Hollande 
un certain J e A n  R o t h e , qui fe mêloit de prophétifer {B).  Kuhlman fit mentir le Pro
verbe, que les gens de même métier le portent envie (o) (C)-, car il écrivit le plus humble
ment du monde à ce Jean Rothe (/>). Il le traita de l’homme de Dieu, &  de Jean I I I  fils

aÉ; K U H L M A N .
f < ) Figulm 
figuloinvi- 
d e t , fabei 
fabro.

(f) Les Ln- 
ttis qu’i l  lui 
écrivit i &  (n  
Rëpoufc 
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Thn dt 
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Lcidehfes.

{ i ) Tir/ d‘ 
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( 4 ) Tdmt 
Siiid̂ nui, 
findftn.

O )  ft'rf. 
M* Ui-

(A )  il ne fut pas long ttm-S à Leide, faut tomber fur les 
Ouvrages rie Behme.] Jaques Behme ou Boehmc a été 
un Fanatique, dont je parlerai quelque jour plus ample
ment. II naquit dans un village d’Allemagne proche de 
Goriitz l’an i j 7 j ,  8t dès qu’il fut lire &  écrire on le tira 
de l’école, pour lui faire aprendte le métier deCordonier. 
Il commença de Texercer i  Goriitz l’an 1594- U fut ra
vi en e m ie  pendant fept jours l’an 1600, s’il en faut 
croire ce qui! publia dans un Ouvrage qu’il intitula l'au
rore. Cet Ouvrage fut déféré aux Magiilrats de Gorlire 
par George Richtenis Doien des Pilleurs du lieu: il leur 
fut, dis-je, déféré comme contenant plufieurs erreurs de 
Paracelfe, &  de Wigelius; car Behme s’étoit amufé à 
la Chymie dans fa jeuneffe. Les Magiilrats fuprimérent 
cette Aurore autant qu’ils purent, 8t ordonnèrent à 
l’Auteur de ne plus écrire. Il fe tut pendant fept années ; 
mais lors qu’il eut vu que le Direéleur du Laboratoire 
Eleétoral l’avoit recommandé à plufieurs perfonnes de la 
Cour fur le pied de bon Chy mille, il leva la tête, &  
s’opofà hardiment à George Richterus, &  compofl plus 
de vingt Livres dans l’efpace de cinq ans. Il mourut le 
18 de Novembre 1614 (t). Bien des gens fe font laiilez, 
infiituer des Vifions de ce perfonnage. Kuhlman n’a pas 
été le moindre de fes admirateurs. Voici un Pafiagc qui 
nous i'aprendra (1) : Ejus (Johannis Kothii ) inie vtfiigta 
iegit Quirinus Kuhlman nus Silefiut, facobi Bcbtmt fitnul 
propugttator, Caiovii vers asque Scherzari acerrimus infitla- 
tor. Sic tnim in Bohitmo redivivo c. 11. In Mufeo meo 
folus paucis diebus plura didici ex uno Bohemo,quam ab 
omnibus ævi fapientibus fimul auditis difcere potuiffem. 
Et in profat. Operis ejufdtm: Inter innumerabiles vifiones 
accidit, ut erepto mihi ex mufeo millena luminum millia 
circa me ex orientium intueri daretur. Plura ejsssmodi 
legs pojfunt apud Calovium in Anti-Bohême , cap, 31, ©■

M -
(B ) J ean  R o t h e , qui fe mêloit de prophetifer. ] Il 

étoit natif d’Amftcrdam, Ce avoit toujours mené une vie 
allez réglée; mais il fit paraître de tres-bonne heure qu’il 
étoit fort mélaurfioliqüe, qu'il aimoit le change en ma
tière de Religion (3'. II fut fi charmé du Sieur Labadie, 
qu’j] fe dévoua à fa Seéle, &  qu’il travailla de toutes fes 
forces à lui procurer de nouveaux Difciples ; mais quel
que tems après il devint fon fehifmatique, &  s’érigea en 
Chef de Parti. 11 difoit que le Régné glorieux de Jcfus- 
Chrift alloit venit ; &  il ne le conientoit pas des fon fiions 
deSt.Jean Baptifte, je veux dire de celles de Précurfeurfe de 
celles d’Annonciateur, il prétendoit être le Direéleur de ce 
grand ouvrage, 8c plus que Gonfelonnier de ce nouveau 
Monde. Hic a Johanne Labadæo, nova, ut videri voie- 
but , Eccleftarum Reformatûre, morumque rigidiorc cafiigato- 
re, fub intenforis devmon'n fpecit, ita primum demematus 
fu it , «f toius et aihsfent non tantum, fed quofcunque pof- 
fe t , ad famil'mm ejus nrmam fertrahtre totis viribtts allaio- 
rarit. Verum pojlea, eo auod partm forfait non ferret, ne- 
duta fupsriortm, quo ioco Labadaeum nova dévotion:s artif- 
ttm t? praconem naître tatnen ttnebatur, quamdm civitati 
ejus adfiriptus effet, fectjftontm ab eo molitus tfl, ghriofum 
in Ckrifia Régnain infando firepitu in terris, magm ilio ve- 
xillifero, muito feheius ereélurtss (4). Il vanta fes Révé
lations; il promit monts &  merveilles à ceux qui fe 
viendraient ranger fous fes étendues; il troubla l'Eglilè 8c 
l'Etat par fes Libelles ; il ne vit rien arriver de ce qu’il 
avoit prédit; &  pour comble d’infortune il fut enfermé 
dans les priions d’Amfterdam. V oici tout ceci plus en 
détail dans ce narré de Mr. Saldenus (j). Hïnc numéro- 
fus vaciüantium animbrum copias tolligere, fec'tis fuis aurtos 
montes promittere, Ecclefiam Rempubiicamque libellomtn fa- 
mefiffimorum plauflris tonturbare , Servum Dei Johannem 
Prophttamque exmium feipfum indigitare , Reveiatiomim 
tandem extrasrdmariarum untverfa volttmina in-vulgus Jpar- 
eere, tteque erubuit steque defiitit. A i quis tandem omnium 
horttm exilas ?

Mons parturivit natufque eit ridiculus mus.

Eorum, que pradixeratpihil evtnit, evenire i  contra mul- 
ta , qui net pradixerat me prtfagierat. Mijft emm , quod 
ereCturum fe ejfe gloriatus trat, vexillo, çr cum De R'aa- 
tiis, Someris, Richarfoniis, ntrvi Bxgm defignatis Ajfejfo- 
ribus, redttx in P atrium faéius, folutâ [oriente tr'tbunitiâ c? 
jthifmatica, patrie urbis hounnitiu mclufus ejl : impetrstt*

fimul plemjfmâ fatnltatt er potefiate, Prophetias fttas lads- 
cras C7 ridicitlas refumtndi V  retrailandi, pertculumque fa- 
ciendi, num pradicere tirtinfcule forfan pojjit, quo t empare &  
modo ex ilia fus ergafltrio libernndus tandem fit , quant tttul- 
ta atia prenunc'mvit. La Demoifelle Bourignon ne fe 
laiifa point fédujre par les chimères de Jean Rorhe : elle 
avoit un piéfervatif fouverain contre de tels charmes ; 
c’eit qu’elle voulait que fa Prophétie fut femblable aux 
Privilèges des Gentilshommes d’Allemagne qui font im
médiats de l'Empire ; elle vouloit êrrePropheteffe en chef, 
&  ne relever que de Dieu, fans aucune fubordination ,  
fans collatéraux. Quoi qu'il en foit, voions ce qu’elle 
jugea de Jean Rothe, 8c de Kuhlman. „  Ce (6 ) qui 
,,  parut alors particulièrement dans l’occafion d’un célébré 
„  8: prétendu Profete de Hollande, qui faifoit dreffer 
,, des étendarts pour y ranger les douze tribus d’Iffaël 
„  qu’il devoit rétablir, 8t que quelques gens de bien fui- 
„  voient effeâivement, outre ceux qui fars le fuivre 
„  ajoûtoient foy h fes révélations chyme tiques. Dans 
„  quelques vifites qu’il alla luy rendre elle découvrit fans 
„  peine fon illufion, quoi qu’il l’aiThrait d’avoir des 
„  commerces ordinaires avec les Anges &  avec Dieu , 
„  8c qu’il dit à Mademoiselle Bourignon qu'il ferait do- 
„  refnavant fon Dieu, parce que Dieu ne fe decouvri- 
„  rait plus à elle que par fon moyen. Elle en fut fi laf- 
„  fe que de ne plus vouloir le voir, ni ouvrir fes lettres 
„  profetiques, qui font à prefent encore cachetées entre 
,, les papiers. Elle avertit fes amis de fe garder de luy , 
„  parce qu’indubitable ment il n’eftoit pas de D ieu, car 
,, elle Iavoit offert à Dieu expreffément pour fçavoir ce 
„  qui en étoit; &  Dieu fur la demande qu’elle luy fit , 
», Seigneur, cet homme efi-il vôtre Profite ! luy avoit re- 
„  pondu, Non: &  fur une fécondé intlance, Qu efi-il 
„  donc, Seigneur : il luy avoit répondu, C'efi un homme 
„  prefomptueux fur qui U Diable a beaucoup de puiffance. 
„  Dieu luy avoit donné les mêmes fentimens de ceux de 
„  fa cabale, 8t particulièrement d’un certain Quirin 
„  Kuhlman, qui depuis peu a fait imprimer une lettre 
„  qu’il adreffa à cette Demoifelle, pour éprouver s’il 
„  pourrait faire un mélange de l’efprit de Dieu avec les 
„  rêveries de Satan, defquelles ce faux Prophète a la tê- 
„  te toute pleine, rodant d’un codé &  d’autre pour fe- 
„  duire cens qui mentent de l’être, par le peu d’eftime 
„  qu’ils font de la vérité que Dieu envoyé {7)

On trouve dans le Continuateur de Micrælius (8) , 
que Jean Rothe, étant fils d’un homme qui s’appelloit 
Zacharie, fe vanta d être le Précurieur du Fils de Dieu 
à l’égard du dernier jugement; 8t qu’en l'année 1868 fi 
dénonça de la part du Roi Melchrfcdec à l’Empereur , 
aux Rois, oc aux Princes, qu’ils euffent à fe défaire de 
leurs Souveraineté!, attendu que le Régné de Jefus- 
Chrift alloit commencer. Qu'il fut examiné l’an 1677 
&  enfermé dans une prifon par ordre des Etats de Hol
lande &  de Weft-Frife; &  qu’enfuite aiant été mis en li
berté, fi fut la rifée de tout le monde, fes Prophéties fe 
trouvant contraires à l’événement (9). Il fifioir ajoûter 
qu’il fe guérit de fes viftons, qu’il fè maria, &  qu’fi fe 
remit dans k  train commun. 11 eft plein de vie au tems 
que j'écris ceci (10).

( C )  Ji fit mentir le Proverbe, que les gens de mime mi
ner fi  portent envie.] Cela étoit plus édifiant à tout pren
dre, que ce que l’on a vu depuis. On a vu deux Expli- 
cateurs de PÂpocalypfe écrire l ’un contre l’autre, quoi 
qu'ils fc fufient accordez fur les prétendus myitérés de 
l’an 1689. Mais parce qu’ils étoient venus à ce point de 
réunion par des routes diferentes, chacun voulut foute* 
nir fon Hypothefe au préjudice de fon Confrcre. Gela 
n’étoit pas bien, &  le public aurait pu être moins indul
gent qu il ne 1 a etc, fans qu on eût dû fe trouver étrange.

(D  ) U prononça malheur fstr ceux qui n avaient point écou
té J. Rothe.] IJ entonna d’une maniéré foudroiante Sc 
redoublée (11), Va! va ! fi prophetias fervorttm Dei fpreve- 
ritis, feu Batavia , olim mirabilis nunc mifirabilis /prévit t?  
moriens fpernit. Hoc anno, pouïluivit-i], w  hstjsts attni una 
die veniet 07 mors cr luêlus t? famés Eabyloms Belgice, t? 
igne exaretur cmlefii, quia validas eft Dtnninus D m  dam
nant eam. Tout cela parce qu'on avoit bien crié contre 
Jean Rothe , 8c parce qu’on fe moqua de fes Vifîons. 
Kuhlman fourint que le Ciel s’étoit déclaré pour ce Pro
phète par le grand orage du 24 de Mars 1674 , &  par les 
ruines arrivées en divets lieux le 11 de Mai fuivant (;u ).
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¿ans te premier les études &  les découvertes qu’il avok faites depuis fa première Vifion,jufques (f) ¿W4 
eu l’aimée „1674. On y eût trouvé cent mille inventions qui auroient étonné tous les iieclcs î "
(q). L e dernier eût été la clef de iéternité,  de Vévitermié &  du tems, Il communiqua fon def- r«™""»» 
fein au Pere Kircher j &  en louant les beaux Ouvrages que ce Jéfuire avoir donnez au public, ^ t ;w r *  
nommément YArs Combirntoria, finie A n  magna fitettdt, on lui fit entendre qu’il n’avoic fait ibidem. 
qu’ébaucher ce que l ’on avoir deflein de poufler plus loin (£ ). Ce Jéfuire répondit civilement 
&  donna de bons avis (F).  Il en donna en particulier fur le deffein qu’on avoir d’écrire au c*bi- 
Pape ( G). Au relie, l’Ëfprit Prophétique n’avoit point fiait renoncer notre Kuhltnan an plai- quecf^ j£  
fir d’être loué} car il n’y  eut point d’éloge qui lui eût été écrit, ou par ceux aulquels il avoit tnr̂  tn iÇpj, 
donné des Exemplaires de fes Ouvrages, ou par d’autres gens, qu’il ne prit la peine de publier *̂ f. IO*’ 
à la tête de fon Prodrome. Quant aux louanges qu’ils donna lui-même à les Ecrits, elles font 
iâns doute bien fortes (r) -, mais comme il déclare que tout ce qu’il lait vient de la Sageflè In- 
carnée (/) je ne veux pas décider que c ’eft une preuve d’orgueil (r). Je ne fais pas bien quand w™?r‘™. 
ilfortit de Hollande i mais je viens de voir un Livre (») ou l’on dit qu’il erra long-tems en i.1' 
Angleterre, en France, &  dans l’Orient (//), &  qu’enfin H fut brûlé en Mofcovie le 3 jour 
d’Oétobre l<S8<?, pour quelques Prédiétîons aftucllement leditieufcs (x). Je ne fai point s’il *™. &fi£- 
avoit fait fraper là Médaille, comme d’autres nouveaux Prophètes ont fait> mais le même L i-

\ r e  ^ cm , îbid.
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Iî renvoioit ana Gazettes qui "en avoient parle, &  il apîiqna «ne infinité de maux. Tors qu'on s’érige en Auteur té- 
àfon  Ami les célèbres paroles d’un ancien Poete (13). mérairement Sc inconfîdérement. Quanta malorum ¡lias 
1] apoftropha en particulier Amfterdam ( 1 4 ) , où k  vent tx itttenjidcrata feriptione rcfultet, ego jam  40 annornm fpa- 
avoit arraché plufieura arbres ; &  il n’oublia point la fou- cio quo in hoc omnium gentium &  nationum theatro , 
dre qui étoit tombée fur la principale Eglifc d'Utrecht ; weam nmt poffum perfmam ngo , frequent! experiencia cam
ináis principalement il cria miracle ( rç) fur ce qu'il avoir per».
tonne le 14 de Mars, la veille du jour que Jean Rothe (G ) v e n  particniier fur le deffein. . . Í  écrire au P a. 
fortit de Hollande, 8t lors qu'il y avoit encore de la nci- /'•] Encore que Kuhimân s’imaginât qu’il étoit l'hom- 
ge dans les rues, &  de la glace dans 1«  canaux. Ces me que Drabicius avoit prom is, &  qu'il fût que les 
tempêtes, ces tonnerres, ces foudres ctoienî, félon lui, les promeil«  de Drabicius concemoient la ruine de l'Ante- 
avant-coureurs de la ruine du pais. Cependant les affai- chrift Romain, il ne laiffa pas d’avoit envie d’écrire au 
res des Provinces Unies allèrent toûjours de mieux en Pape. Il coniùlta là-delTus le Pere Kircher, St lui té- 
mieux depuis ce t cm s-là. Il eft bon de remarquer toutes moigna qu’il iouhaitoit paffîonnément de communiquer 
ces chofes, afin de faire conoïtre l’cfprit qui domine ces au fouverain Pontife fes grans fccrets pour le bien de la 
fortes de gens: ils abufent de tout; ils trouvent leurs pré- Chrétienté. A  Te, Reverendiffime Pater, peterem ru de- 
tendus myftercs par tout. Nous en avons des exemples negaret mihi otcafienem prehtrt, qua Pontifias Maximi mo
de plus fraîche date. uihus propriis quadam Epijiela à me in ßgnum ohfervantia

(£ )  Il fit entendre an P. Kircher qu’ il n avait fait qui- tranjtnit tendu traderetur. . . . .  Vtlltm enim arcana pondc- 
hasteher (i<S) ce que l'on avoit dtfft'm de pouffer plut loin.'] rofiliima ad Chrifliant Eulefit tammodum fmgulariter pro
b e  Pere Kircher ne s'amtift point à défendre fes Ouvra- > candido ore ftiloque candido, ¡am admiraiiíi ttm- 
ges, ni à faire affaut de lumières avec cet homme. II pefiate Pontifiai communuare , »more Reip. ChriftUnas im- 
mit pavillon bas devant lu i, &  déclara que n’aiant écrit pulfus. Je ne fai pas le détail des bons avis qu’il reçut 
qu’en homme, il ne prétendoit pas s’égaler à ceux qui de ce Jéfuire fur ce fujeri il les édipfa de la Réponfe qu’il 
¿envoient par înfpiration. §jp>d porro dt arte combina- avoir reçue; car vq id  comment il fit imprimer cet en
tona , teterifque paradoxis meis, tum in poljrgraphia , droit-là. fiüjtad dentqne de itttoris ad ftcmmnm Pontifican 
tum in muíiirgia, jan* publice hici tradilïs mtliori modo fie- dandis, eidtmquepropriit maniias à me (ttefignandis Te co
tí pBtuiffc contenáis, ml mor or , tum s c i i k i i x  t u a  ptare frrtbis . . . .  que fa ite nt quanta emítela V  circum- 
T * M stJBLiMis  ET Aialari» prorftis intapacet» ineptam- Jpetbone Roma protedesdum fit tognoftat. Mais il n’édipfa 
que me effe humih mentis obfequio fitttar. ¡Sue fcripfi ego , point l’endroit OÙ on l'affiri que ion grand Ouvrage dé- 
divina oMrame gratta humano m ore, id eßjßudio v  lato- dîé au Pape feroit aplaudí &  admiré, pourvu qu’il n’y  
«  adqutfita fcientiafiripfi, non divimtus tnjpirata ont infu- laiffàt rien qui pùt ofíenfer les Centeurs des Livres, ifc 
fa , mjufmodi ptiram inter mortales dari non exifiimo. , . . qu'il fe gardât hien de s'attribuer une fdence d’infpira- 
Non dubitem qmn tu pn  I s C o j 1p s r * B I I I  i x g e n i i  t ion, filentio queque fupprejfa divinitus Tibi ïnfpirata fiien- 
t u 1 v a s t i t a i ï  mets r.ugis <&• majora &  admtratione tta- C e dernier confeif, bon en lui-même, étoit le 
dignma fis praditurus. Notre homme prit cela pour ar- moins propre à être goûté; car c’d t en fe vantant <Tune 
gent comptant, &  ne vit pas que le Jéfuitefe moquoit célefte illumination, que l’on frape k  grand coup parmi ('*1 
de lui. Il eut grand foin de publier les Réponfes du Pc- les peuples (r8). Difons un mot des fourberies on de f
re Kircher, 8c de lé fervir de Lettres capitales pour les l’aveuglement des faux Prophètes. Environ le tems que i*\pûta- 
endroits où il fe croioit îoiié. celui-ci étoit prêt d’écrire fort rcfpeétucufement au Pape lirpïc, />.•*_

(F ) Le p. Kirdier lui donna de tons avis!] La fecon- pour le bien du Chrittianüme: il écrivoit à d’autres fon 
de Lettre de Kircher fait aiicmenr voir qu’il avoit conu cipérance de la derbuétion prochaine de la Papauté. C ’eft *  n*deuJe. 
l’égarement du perfonnage; &  qu’il fe moque de lui en ce que lignifient clairement, félon le ftyle de nos V î- 
lui difant d’un air fi iérieux, ¿fagna/ane ùr-ifK y al ««-- fionnaires, ces paroles de Kuhlman: O Pontifex C3*- 
çùnra promittis, a jí æ o t i  î o p e a  o m n i h  k u s a n i  mens X Í an figiUt met duplicatum Quinarîum X excedes , 
i n g é n u  c A r i u i i  l o n g e  C o s s i i t o T »  s o n t  , tnox orbis afpiiict untvtrfus ! In Clemente 1 Petro V  Lino 
I T «  s t  CLUOQUE A s e m i n e  h u c  o s q_u E n o n  nt-  jureprtierüe Epifropatus Romamts inctpit: in Clemente X  . ßitfÄ 
CAM t i n  r  a t a ,  s e d  NF.c c o G i T t i t  q u i d e m  quid futurum fit tempus evolvet. Je pourrois nommer un ¿ fn t*  
f u i s s e  A U D t C T E i  a f f i n  Mo, atque ädeo aihtd mihi homme (ip) à qui l’on a fait un dépit extrême, en fai- *m efi , 
fufpicari non liceat, niji talent te divino muñere feisntiam ad- faut voir au public que pendant qu’Ü dédamoit furieulè- * j“ *f«A* 
afitum efe qitalem facra pagina de P k o t o p l a s t o  cf ment contre Louis X I V ,  il écrivoit des Lettres à un ^  y  
S a l o m o n e  ttfiatur: explico Adam sam  , Snlotnonicam, Duc &  Pair toutes pleines de fiat cries pour ce Monarque, nhx /, J- 
verbo 1 N F u s a m , nuUi mcrtaîmm nifi J'ièi joli notant, ex- ( H) Il erra long tems en Angleterre, en France, &  dam »7, 
ttris mexplicabiiem fcicntiam. Mais te  qui fuit ett un avis i’0/*i«W.] Je viens de trouver plufieurs Opufcules de ce 
charitable. Tout bien couuderé le P ere Kircher lui conieil- Fanatique, imprime?, à Londres à fes dépens, les uns 
la de garder pour foi cette Science infnfe, &  de ne fe Pau i6 S r , &  les autres l’an 1681. L e  premier de ces 
pas commettre aux raillerie; d'un fiecle aulîi moqueur O  pu feules, daté de Londres le 2.4 de Juin 1Ö81, eft di
que le nôtre. 11 femble tu effet que notre fiecle foit dié à Louis X IV , avec cette Infaiptian familière, Salve 
plus terrible aux Vifiouaires que les précédens. M r.de Ludovsce X i v ,  Rex Lïlïgert, falvt. L ’Auteur exhorte ce 
Meaux en a touché quelque ebofe dans l’un de fes L i- Prince à faire valoir ia Régale dont on parloir en ce  
vres; mais je ne fai pas fi au fond les aparences ne fout tems-là, &  l’avertit que Drabidus lui a promis la ville 
pas id  trompeuics ( 17 }. &ungmd f i t , c ’eft Kircher qui de Rome On trouve dans ce Recueil une Lettre (JO) a  av»
parle, ego fane ttnfidtrato rei non parvi tnomenti negotio , qu’il écrivit de Lubcc au Pere Kircher au mois de Fé- duafsnca 
pro fiugulari que Te prefequor ajjeelu esiam atque ettm» quam vricr 1Ö76, de Sapitntia iufufa jíjascaa , Salemaeaque; $c ^
ebmxißitrii amtend trun , ne hune tuam noviter detentaste un Ecrit qu’il adrefla à Mahomet I V ,  de Ctnverfiime 

feitntmm Cemralifqut abyjfiprofunditatem sdli vana quadam Tarcaratn. H eil daté de Conftantínople le I d’Août 
ja&antin ofitnderes , ne lernt pofi Adamum Saiomonis di- 1678. L ’Auteur y apofa fon feau myfhque à Londres ■ ÿ*, 
cam (p- r«*! rifu nsmtn incurras. Potijfimum hoc jacule jar- le 1 de Mai 1681, &  lignifia an Sulrira que la Comete 
taßico, que Criticofircruin , Thrafomsm , V  Fjcophaatarum qui avoit paru flaivcr précédent, préfageoit la coaver- 
«m parvas efl numeras, qui aliud non meliitutttr qstàm ut fion de tous les peuples; &  il félidra (à Hauteffe de ce 
gloriojos alie tum labores casino de nie rtdere, fanais luJi- qu’Elie avoit ordonné un jour de jûnepar tout fon Em- 
briifqut expontre non ctffem. Et pour faire plus dtmprcl- p;re. A/ptxifii ante aliquot uunjirs, O  Capitanee grandis 
lion par fes remontrances, il voulut bien lui avouer ce ab Oriente Solis , Cametam in-audàt-ingeuetm, NUsr- 
qui lui étoit arrivé à iui-méme. 11 lui con felfa r  / í/Af R E A  LE td  R E G N I f  ER U E L I T Ä R  Uài , 
donc qu’il favoit par expérience qu'au s’expofe à hoc *fi Sefiuutitnis Poptthrum omnium ad Démet cîlàcuiv v  

T O M . IIL  D i  Trmtmmi
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vre jna’aprcnd qu’on a vu 
croi pas que les Monarques de 1
qucic^ëafk de-IufTrop fériéüfémeiiï , .«,- uvp om -q' m ■ . ;-
Îerieux qui fur c e s  fortes de choies eil pire que la raillerie * &  qu il de bon que le monde foit 
iDftrult de la variété prodigieufe du Fanatifme. O eft un mal plus contagieux que l ’on ne peu- 
fe. Lâ leéture de Drabidus acheva de perdre Kuhlman (K ).  Ceux qui n’auront pas le Pro
drome de ce dernier, n’ont qu’i  lire trois ou quatre pages du P&lybîfior dc Morhofius ( y ) , où 
l’on voit les magnifiques promefîes, fie ¡es vaftes projets de ce Fanatique.

Au refte, ce n’étoit pas un infpiré qui fé piquât de continence* il fe maria &  remaria, li 
l ’on peur apsller mariage, &  non pas concuïunage, le commerce qui fe lie entre un homme fie 
une femme fans l’obfervâriondes formaîkez que le Droit canon &  le Droit civil ont prefcrires. i l  
entendoit aüfiî l’art d’excrotjuer bien de forgent, &  il y eut des perfonnes à qui il écrivit d’un 
ton magiftral &  prophétique, qn’ il fàloit que pour l’avancement du nouveau Jtegne de Dieu 
elles ku fiffent tenir telle ou telle femme, faute dequoi il les menàepir des jugemens lfes plus 
terribles de la main vengereffe du Très-haut. De Sieur Van Helmoritfut un die ceux qui re
çurent de femblables Lettres, mais il ne fut pas allez fimple pour s’çn étonner, ou pour y avoir 
égard (z). - . ; - ■'* - : . ' ' 1  ̂ ■

Trhæ,
Frodamamne
eeftris adnnfli,* . ----—  — .----z— ...................... . . . . .
Chriftkai voiuzititem mcsm in deihuenéo.AnudiniHe- Difiurjus fati: çr frofani dt, fuUtrr'tfitis virtutum fiofiulis. 
niûiiû ,-Dûdtîinique pravâ &  làoiülatria tssqui rentier! e, Mortalïtas im’mcrtdlis., fret ténia}» Epitàfhià: Caduteàttn* 
fzd eotid  Cbriitianis în opproÉrium, Türcae fa.Tartafi : Hificricus. Nto-Be/smiu! UlufiratasI :ijrc. 
quod honori erit angelri mds & ho minibus. Mode Md (K) La iefîure dt Dr atteint acheva dt perdre Kehiman. ] 
indde. Il écrivit à l'Aga de Smyrne le iS  de Juin 1678 Kuhlman avoir trouve dans les Prophéties de Drabidus 
{11 ). Quelques mois après il dédia au Sieur van Dam. deux Pairages dont il fe fit l ’aplication (13 I. L e  premier 
k  myflere des ai Semaines de-'Botteras, où il déclare contient ces paroles (14 }: Qui Jegit, intelligat / cum dit. 
que k-Maifon d'Autriche aiioit perdre la Couronne Im- merabitu; q_o 1 K qu £ finm atr.pitm fiLii tontumudi, ton. ( 
pénale. Par l'Ecrit dt magnalibus nature ultime tvo refir- fpeciq me polefiatcm huit f i  in endos, terrant, mare. Voici *■  
i-atjst qu’il adrefïa ad «défit! magofque orbit tefiarurn, à l'autre J: Abundantia benediclion/s Tt (Drabidmu)/«i- 
Geneve Je 30 de Janvier îd fk , il paraît qu’il sen aÜoit f*** txpeftat Wratifiavit , at f i  eculis uidtas tuit. Joignons 
en ]a Terre Sainte. Son Art&num triitrùcsfimztim eft da- * deux Pai&ges ceîttt qu’il tira du Proîtizjiit Ajlnlogico- 
té de Paris le 1 de Novembre 1681. Prsphmyut eompbfé par Paul Felgenhaver l'an 1CÎ47, &

(1 )  On lui durait tant de titre!.} Voici ce que je  trou- publié l’an 165 7. Quan tu ! errer fit fatis/pts iliud mbit du.
Ve dans l'Ouvrage que j ’ai cité ( a i ; : Ut effigie quant A m  jdieatiu Q u  1 \  a r i  tr s demenfiraiit, cunt'venerit pofi fouets 
dre,u Lipfiu! edidit-, it* telebratur; J' "  11 ' ^ • "  ■
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i, fïn/üi Aller Scoligerum , Taubtnanipts , Grmiui, Opilz, 
Eartbiu!, Ifianett, Gryphiui,  Maretta,  Erafinml 

( i ï j  Dia- Htnteh, Jvfephtu, Davides t Jefita f Mvfi¡, 
giiphicum Eliot t Daniel, Salemen, Elija, Jehonnetî 
He.mingi Cyrui, Alexander, Cenfiant'm, Karl, Triderkui!
H RTC, PAft, * „ _
ll^zg. îei. Lilîgerits, juvtfits7 Fngerans, ArttflA t Sephtta ;

O Pater htt tua funi ! Mat ad te eaníia refitxtt.

Ciî) EpA,
Thèofoph.
pqj, t r ,

s,) Revé-
at. î»4,

Fiirrt 7,
Ann. 16̂ 4*

f u )  Reve- 
lit, £d| ,
24 Afir, 
I6Í4»

d;Vx. Il s’imagina qu’il étûit ce double Quinarius qlîe Feî- 
genliaver a voit annoncé : deux rations l’en convainquirenti 
Tune qu'il s'apelloir Quîrinus; l ’autre qu'en 1674 , il y  
avoir cinq ans qu’il a voit reçu une Science infufe ( 16 ). 
Il crut donc qu’alors le tems promis par Drabidus, cum 
numeraiitur quoique, finim ateiftent filii tentuntacU, étoit 
venu;deîorte qu’il efpéroit de faire tomber dans peu avec 
fa plume l’Anvechriit &  Babylou. Ecoutons les Alleluiah 
qu’il enronnoit par avance: Carrtut AniUhrifius f  reprit fiu  
judicie, e^Babylon extîdium faut» freptrabit cum «dmirotitnt 
paptüetttm. Mattel. Quint Cefitres armit fetentibas nen de* 
beiiavere, jtneait intrmis debtllabït in virilité ^efu Chrijit

( i é ) tpift, 
Theofuph, 
PK- -■

tu  qm; i*4.. *■  il. uu,,Ul , z, jMturarum, nau. {z/j. 01 je  n a vois vu de mes propres
Tbeêfiphitt Lndinfir, mais en «compente il en comprend yeux tout ce que je viens de copier, j ’aurois de la peine à 
neuf écrites au Pere Kircher ; plus Efifidarum tondini», croire que l’extravagance duFanatifmeiût allée juiques-là

(17). evi
a fftftl t tiri
vi t à fon fin" 
frété Jeun 
'tyitliy fe 24 
tfiAvvîi 
1̂ 74 >
Ijzàt. VôitH
Epî&.Theo- 
fûüh, pati 
ttitfTfM.

( * :■ u
<-ksí:í du
Miine .
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0)L 1 
Cfüii du 
íilainc,
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fa) Du 
Vcrdîcr - 
Yaii'îrivas. 
BiM, Fran- 
çoife, pA¿, 
822,

{ î ) bi-

a A B E  ( L o y s e ) Courtifane Lioonoife, a été mife,entre les Auteurs François 
parla Croix du Maine, fie par du Verdier Vau-Privas. Elle florifibit à Lion 
fous Henri I I  l’an i f f f  (a). Ses Oeuvres y  furent imprimées la même année 
(A ).  Elle ne reffembloÎt pas en toutes chofes aux Courtilànesj car f i  d’un côté 
elle étoit de leur humeur, en ce qu’elle vouloir être bien paiée de fes laveurs , 

elle avoit de Vautre certains égards qu’elles n’ont pas pour les hommes doèfces * car elle leur 
donnoît la paflade gratuitement. On conoîtra mieux fort caractère par le Paflage que je ci
terai (B):

 ̂ L A B E -

( j i )  Su Oeuvre f  furent impriméis à Lien l’an 1555.] El
les comprennent «n Dialogue en pmfe Françoife intitu
lé , Le Débat di Folie V  dé Honneur: &  plnikurs Poelics 
de fon invention ( 1 ) : plüs les Efiritt de divers Poètes à 
fa louange, tant en vert Grecs , latins , Itaiitns , que 
Tranpis (1).

(£ ) On conoîtra mieux fin  carailere far le Pajfage que je 
citerai.] Je ne change rien aux paroles dé du' Verdier, 
Loyfi L i l i ,  dit-ii (y)-, eàurtifaiit Lyannnoïfi (autrement 
nommée la belle Cordierê fó¿r tfire mariée à un vin homme 
de Cordiér) piquât fort-bit» un cheval, A ratfin deqmy les 
gentilshommes qumvtiycnt accez, à elle tdfpêlloipnt A  Capi
taine to p  : femme rau demeurant,, de bon est gaillard efprte 

de mediocre beauté: recelait grocieufemint en fa ma'tfin 
fiigmun, gentilshommes, C7 nMrti per firmes de mérité avec 
entretien de devis c?  difeeun, Mttfique tant à la voix

qu'aux infiniment ou elle efioit fort datile, leSlure dt bons 
livres latins, V  vulgairts Italiens cr Efpaignols dont fin  Ca
binet efioit aspieufenjent garni, collation, d'ex quifis confitnret ,  
en fi»' leur (communiquait privfinent les pitees plus ficcete t 
queiie eiifi, V  four dire en un mot fiûfqit part-dé fi»  corps 
à ceux qui foiitoyent : no» toutes fait à toHs., ip-nullement‘ ù  
gei»/ mtchanique! :<zr de vile condition, quelque’ argent que 
aux là diiy infinti voulu donner. Elle dyma- lés fiavahs 
hommes far tous, les favmfant.de telle forte.èque ceux de fa  
tegmifitrae «voient la meilieurt'part tnfd bonne grace,' t»  
les enfi préféré a quelconque grand Seigneur, ttr faìt courtpìfie fa )  I.*ltrS 
A l'unpïufiofi gratis, qu 'à Contre pour, grand. nòrnb'réid'.tftus XV11 1, 
qui e i conert .la coUfiii/ne de ceilés de fon -tsiefiier (7 ’qualiti. ÎS*'
Ce Pallage a été cité dans la fuite de la Critique Généra
le  du Calvitiifme de Maimboutg ( 4 ) ,  fa l ’on y  -a joint 
cette Remarque (7 );  „  Demofthenc eût été bien alfe

(s )  u-mf.
tm, («■ . ¡fi,



M que la Gouitifane Laïs eût reflemblé àeetfe  autre; il Certe femme faifoit en même tems déshonneur aux Let- 
;= n’auroit pas fait le voyage de Corinthe inutilement , tres &  honneur : elle des dcslionoroit,
„  ni éprouvé

j, Gfifà tels,fefins un Auteur eonsme un f i t  
, , 'A  prix d'argent doit payer fin  ¿tel. „

puisqu'ecaiit A u- 
teur elle menoitune vie de Courtifane : &  elle les hono^ 
roif, puis que les Savans étoiënf m ieui reçus chez elle 

fans rien paier, que les ignorons prêts à loi compter une 
bonne fomme.

( A ) C’¿t í -L A B Ë R I U S  ( D e c i m i j s ) Chevalier1 Rom ain, &  P o ëte, réülfit admirablement 
faire des Mimes. Il n’ofa refuícr à Jules Celar de monter fur le Théâtre pour jouer une de ces dirp lefi*r 
Pièces, quoi que cela fut fort mefléant à fa condition, &  à fon âge. Il s’en excula le mieu^ f^ î^ ur- 
qu'il put dans le Prologue (A )  j &  malignement il fit couler quelques traits contre Cefar « -= 
qui déterminèrent ce Prince à le mortifier un peu ,  en donnant la préférence fur lui à un autre of“r' 
Poëte (C). Laberius fut raillé pár Cicéron ce jour-là (a) ,  lui rendit bien le change (¿)). CM Eufe- 
II mourut dix mois après Jules Ceiàr (£). Ses vers n’ont pas été mépriféz -par Horace autant ch^riL. 
que l’on s’imagine (E ) .  M r. Morera a fait quelques fautes ( F).

■ , (*) Macroij.
( A )  Il ten txcufa le mieux quil put dam le Prologue. ] dtre (8 ). Cicéron faifoit d’une pierre deux coups ; it lût. n ,  

MaçfObe nous T» confervé, &  a dit fort fenferaent qu’un fe moquoit de Laberius, &  du grand nombre des Séria- l i f i

(i) AuTo- 
jie dit fia t
Quod cit 
potciitiflî- 
jniim ïinpe- 
Mttdi-’genus 
ïogabat qui 
juEcïê- po* 
rerat. Pro

fit. (c'iltiï. 
¡tupi.

iqmtetn Rùmanum Ctfar quingentis milliéus in- itérât (9 ). Mais la Réponfe qu’<_... ____ ___ _ ^
vitavit, m prodiret in fit  nam, çr ipfi agent mimes quos patelinage ( 1 0 ) , c’ eft-à-dire,.de n'avoir été boti ami ni faz>’ 

fcriptïtabat. Std petefias nets filum fi invitée, fid  etfi fup- de Cefar, ni de Pompée : Citera mate audiebat tanquam Viin.oàjfi 
plicet cogtt. Undt f i  <C? Laberius à Cafare coaffum in prologo net Pempeje tenus amicus, net Ccfiiri, fid  utriufque adula- Seueqnc, 
ttfiatitr hit vtrfibus; tor ( rt ). Je remarquerai en pàfTant que Microbe a

. ' , , ■ confondu les places des Chevaliers avec celle des Séna
teurs: il a cru que les Sénateurs s’afîcoient fur ce qu’on { ioj 
nommoit les quatuive bancs ( I I ) , &  il s’eft trompé, jwémm4®;- 
C ’e'toit la place des Chevaliers depuis h  loi de Roiaus ,lVr #**»w. 
Othqn, Sic libitum vase qui nos tUfiinxit Otheni (13 ). .

( E ) Ses Vers sieut pas été meprifix. par Hernie autant ’rtm) 
que Van s'imagine.] Raportonsce que dit Horace:

f  1 J Macro
bios, Satur
nal. Uh. I l, 
Cxf.Vll, 
feg, m. î*i.

(j) MüCtûb,
süd.pog.}̂ .

NeCeffitas, cujus curius ttanfverfi iropetum , 
Vòiuerunt multi effugere,  p an a potuetlint,
QuO mé detrufit paene extremis fcniìbuS ì  
Q uem  nnUa lm b itìo , nulla umquam largitio ,
Niillus tim o r,  vis nulla, nulla auftoritas 
M overe poriiit in juventa d e ila tu :
Lece in feneih ut facile labefedt loco 
Viri, èxcdlentìs mente demente edita 
Submìlla placide blanéiloquens orario?
Eterniti ipfi D ì negare cui nibil potuerunt* 
Hominem me denegare quis poifet pati? 8rc (s ) .

Ktc tanna hot tributas, dtderìm quoque carera, nam fit  
Et Laberi mimos, ut pulcra potmata mirer (14 );

büiriimn p- 
di:. Jdôn 
Mlciob. 
Litr. V l l r 
&f. H t ,

(JS) i l  fit couler quelques traits contre Cefar.] C ’e ft  M i 
crobe qui nous l’a prend (3 ). In ipfa quoque afliene fub- 
inâe f i  qna poterat ulcifeebaïur induîio habita Syri,  qui vê
lai fiagris ttfus priripitntique je fimilu exclamabat :

Porro Quintes! libertatem perdimus. 
t ?  paulo pofi adjefit:

Neceffe eÛ multos timeat quetn tnultî timenL

Que diile univerfitas pepuli ad filum Cefiirtm seules C  ara 
convertit, notantes impotetniam ejus bac dicacitate lapida- 
tam. L e  Pere Briet n’a pas bien pris garde à cePaflage;

( ri ) Sene
ca, Cou-

5r joignons y la Note de Mt. Dacier: „H orace ne con- 
„  damne pas ici Laberius abfolument, il ne cenfure pas ^
„  même fes Ouvrages ; il n'en parle que par comparai- rroVèri;
„  fon. Les Mimes de Laberius eftoient agréables ; mais x r t t i .
„  ce n’eftoient pas de beaux Poèmes parfaits. Auflt 
,,  n’eftoient-ils pas faits pour cela. Caries Mîmes n’a- ( « )
„  voient que des plaifânteries obfcenes. C eft pourquoy ^ r*
„  Ovide les apellc Mimes ebfiœna joctattes, Ht leur feul e
„  but eftolt de faire rire le peuple. Si Jule Scaliger fannaa f»it 
„  avoit bien compris la penfée d’Horace, fi n'auroit pas '■  r- £«/•-_
,, condamné le jugement qu'il fait icy des Mimes de J” ’ *■ ?"
» Laberius (15 ). _ _ & % £ £ £ .

( F )  Air. Mcrers a fait quelques fautes.] I. L e  prénom «1 •Isnh-.e- 
de Laberius n’eft pas D edus, mais Decimns. II. Il m as 
furvécut fi peu à Jules Cclar, qu’il n’étoit pas néceffaire iPp‘tM°Tf -  

car il fupofe que Laberius ne piqua Cefar que long-teros de dire qu’il vrveit die tems d'Augufie. I l I .  Hn’eff pas 
après. Precedente tempore igfum Cefirtm ejfindit, est ma- vrai qu’il ait reçu des préfens d’Augufte. I V . Et que. ptftor, Ma-
.. :  M /_____ r.. “a j- .    1 1_ Jif_. 1 T Tf - i l  f . . . _  _P_Ji. ji-ia. /si  rrnhitic

(+) Briet.
Ile Poer. 
ita. gag. Il,

( J M .icrolt. 
Saturnal.
L ik r . l t ,
Cep. Vit ,
fog. W. 144.
ffi) Scquroti
flititn 
enmiïiïlüu- 
n e , mima 
novo in- 
lerjccii ho* 
Vhrfiis : 
tton psjfkut 
prisai qji sin- 
sta omni in 
tempori. 
¿uawuw ad 

abm
(Íòritadii ve
ntri j > fili-
ffiti
(fi* ifaaia
defiendatt 
diudis, 
CMdi-tg&j. 
¿adii tfvì f i-  
9¡iíruTylittit
•jl púpiiea.

‘ Miciob. 
ikd .fog .ì+ i.

(  7 ) A.Gel- 
lius, Liiir. 
X V I I , 
frf,.XIV,

esimi hoc ver/»

Porro Quintes libertatem perdimus,

Item í¡r ifio

Neceife eft multos timeat, quem multi riment (4).

( C )  Cefar donna la preferente fur lui à un autre Poete. ì  
Voici encore un Paffage de Macrofcc. Ob hcc tn Publmm

Macrohe le dife. V . H cft faux que Ce&r l’ait fait Che- tidbms, Sx- 
vaîier Romain. V o id  comme parle Laberius «tins le 
Prologue de la Farce, qu'il joua par compkifance pour c ^ f t u f  
cet Empereur: ï *:-

Ergo bis tricems tennis fine nota ,
Eques Romanus Lare egrtjfus met 
Dmtttm revettar mimas ( 16).

(13) Jure- 
jjai, Satin , 
V iÿ  Iss.

f  t* } Homi,
■ tïj rif favorem. Is . . . predasi#* Sema per Cafarïs Indes q ,çĵ  preuve invincible qu’il étoit ChevàHer Romain \
eûmes qui tune firipta &  opéras fia s m fienam lecavtrant inaépccdemmeut de Cefar. C e qui a trompé Moreri '* 
provocava, ut ftngult fecum pofita mvscem materia fre tem- uvec mmieuts autres ( 1 7 ) ,  eft que Cefar à la fin des ( iSl Dacier, 
pore contenderei!!. Net ulie recttjasfie fupcravtt emnes ; in j eux donna une bague a ce farceur, comme nous l’aprend B.eaiatquei 
qui s Lai/eriuffl » undc C&fir arridine t* oc madv ^ronnn- M icrobe; mais il cit aile de trouver !à même une prea* ^  Honce* 
tiavit .* vc jmHce de ma cenfure. Voici le Paffage tout ^ÜTeo/*

„  * ... - - T t t . - '  entier: Dsmdecnm Laberius in fine Inderum .anale honera- J f'
Favente tibr me vicias es Laben a y . tusaCsfirt evefiigie in quatuerdecim ad/peSandum trans- ( r< ) Mï

Ht, violate ordine, CT curn ittreïlatus efi E ttu E s Romanus, craîàas,
■ -  . . .  Sirum.

£Üt.
—  7—   , 4 m j   ̂  ̂ ■■ \ > -----  r / / ,

r lì . . - , , - -  „ évident que Macrobe dit que l'ordre des Chevaliers fut *«. î 4î.
fublera ( e )  Laberms qudque ems apres compofa m  ¿ e^oiioré en deux manier«: 1 ,  parce qu’on refùlà une '  ^
Mrme où ri écd.im que ks. armes font ^  ^  cheTllier Rom^ .  / , pirc\  qu-ua fereelir
le Théâtre comme m eurs: &  que s fi étoit oediu du f  ^ , du Théatre V m  rendr(| t où &  Chevaliers ¡ S ?  &

dÜ̂ rf C ?  .  s Romains s’affeoient- Conduca de là néceflâirement que
fiicçedoit {6> Mettons ici ces paroles d AulugeUe ( 7 ):  Laberiùs nc ¿ Cvoit point fa Chevalerie à m  bienfait de

f  7l ‘T  J l ’ * " f  “  ^  T f r f  Jüfe Cefar. T out ce qu’on peut dire efi qu’il dérogeafindebat, «  acceptions, c  probanercs fili effe Pubi» quam > ^  complairimcc ^  cut ^'aftioMicr m e  Piece de
L / ^ m, f ’c S sr- , ,  Théâtre, &  qu’il fut réhabilité pat Jules Celât: l’aneau fin Horace,

( P )  Il f i t  radie Jar Cicéron te jour-td. w  lui rendit reçut pouvant être r^ardé comme de nouvdles rkm. ’ -i.
bien ie change.] Apres que Labemu; eut joue fa Piece , * ^  det ôbk% .  mais c d i  S e diiculpe poïnt Mr. M o- «■  &7’
Q d a rlm  fir prefem duqe bague, &  luidonna penmf- Seneque confirme ce qu’on v ie n rd llire  (ap ). ,
non ae fc retüer* Labenus s en alla chercher une place n ^ v * *  { i? )  Ma-
au quartier des Chevaliers; mais ils firent enfûrte qu'il . ,  ' , .. cisA.su.
■ s i » » » »  v „ i „ ,  * • ; * .  r s *  ^ ‘j c r s r j s t f s . q a î . î i :

dit j retepiJjtTpt, ie TJijt ungUflt f e d i r -Mtrum, lui /rjl rt cBàrchnitrwt «t srjuntcw wm rtxiffrtxt* Soncta., CdductoL J fK ÎÎii 
"répondit Tautre, f i  anguJU fcdts, %ui files duabms filli* fi-  fui, fit,

L A B O Ü R L O T E  ( C l a u d e  J l ’un des plus braves Capitaines de fon fiecle, ne fut 
redevable de fa fomme qu’à fon courage ̂  car il etoit de fi baffo condition, qu’on difpute en-

D  j  core



d e

» .  corcs 'il ctòit Lorràn ou FtàfeqfiitoM («).
• •• ' •' * Ae  M a m féld  (  A ) -  &  qu ’ i l  lu i ren dit u n  fc rv ic e  t ig n a le  ( B ) .  I l  p a lla  p ar to u s  ics  “ e g r e r  

«  k M l k e ^ U i f q o i à  ce fu i d e  C o m m a n d a n t des tro u p e s  W a lo n n e s a u  fc r v ic e  d u R o r d E s  
Ï Ï i S S t  ) A  A n a t p t a d e t a n t a i r q ^  d ,  c o n d u ite  dans fon  f t i t  ( C ) i « r
r Î ^  /a'  s^engageoit plus volontiers à une enireprife, que ton qu elle etoit fort penlleufe (c)^
M
tsij fyr **«-

- tsfSxs&’SSw .Tss. ai* tu é  | ’u n  c 0u P
1600 ( E ), pendant qu’il ftûfoit travailler à un retranef ement entre Bruges &  le Fort IfabcUc. 
U ¿ut beaucoup dè part aux actions barbares que les trou p es de P Amirauté commirent fur 

T r iâ t  lés terres de i’Euipire l’an ippS (F).  Il laiffkunfib, qui ie fit Dominicain, &  une fille qui 
g- «ftu. époufa Robert de Celles Baron de F oi, au pais de U ege proche de Dînant {e).
tlitrî tuant
morta ium ioidi (fienaoli. ADgtluî GaHncrini, de Bèllo. Belgico, L ist .  X I U ,  fa*. ». 3J1. 

L ’Hift. de PAieiudoc Albert, àxfràmii r is i, f .  164.m
{ ( ) Vola, Stradi, Dâ. I l ,  Üb. V i l i ,  fug. H i.

( 1 ) Lettici 
cède fiangatt, ^ en t ,

rÉÈ *Ëh- f* %
crie, ie  Cdrcîmii fe. fiHieit principnlttneK: dt la hardieffe de ÏÜS ¿lefftireS ( li) -  Voiîà comment lés Mitlîftres mé-

j 1 Ä, _ . j- _ , 1 , ,ts:, ?, * J.w • A  -T . » ■ _ - . j- . a ^  1 .**:l*. J__ „i- X J aUîi-a^ élu* wii«*»*C i )C t ic n ^  à t  c i L .abùum m
a pabüé en 1653
pas qiiè Labomiotté — -------------- — -----------------—  • - , _. - . ,
oui puiffi prouver le contraire. Sa naijfànct, dit-il (4) , lui dont je  pirle, de qui d’ailleurs la capacité mente beati' 
tieni di allé dis -rans hommes, qui font fotlvent doitsenfis ; coup déloges. Mais quand oti le fuir de près, ôn ne 
U Zumine ft T attuine, lu Bourgogne U Ittidifpüte. le  nom finirait s'empêcher dé dire qu'il ctoibit trop légèrement

ti.-r f&t
lïïiZ, ¿¿lf-

JiÂl ÎA Ï,C  
iwürpe {£).

( i ) C'ifl
uüjî tjx’d  j f  QlaliAt yntierife iti________ o ignom. b'cii yu il fa t , U ejl les nouvelles agréables, Sequ'il les communiquait trop à

/'aoniü*""' ctr‘ *in M#1 *fi veto" f i  Ion lieu. Ut grand timbre la bâte à fes amis. Én voici une preuve tiree d elà  mé-ft R.ofnii 
cculiHo de 
Bega*.-, U 
khi s j ;  du 
£.oioi, ion-
m f itt A f i i i f  
d i i J  !ts Vtr-

d t f i t  
Lettres.

( 4  > Hift. de
fA ieiiidiìc 
Aiócn,
ZA-r. I r, 
f»J- -«î-
f ï ) Hift. 
U nive ife ile , 
H t m . n i ,  
ÌJVT. V, 
c i l ? .  X I X ,  
}*l- ?«■

Ìtràtemis gii'iì a tùs foni dei tonvifìioKs f i  fin unititi tx- me Lettre ob ilàffùtà que Labòurlotte ctoit morti Vòttf 
tritordmitrt: la fondi* di 1‘itivit iajfc i:s bttiffms,  e? elle' aurei aparetnmtnt de la jcyt àttdnd voaf aprendftt. qtt le 
s attaché anx hanrenn. ih  diftnt j»  iìl itott f i  bajft extrat- Sei Slifiagne tjì tkott, 17 efitt tei Èfiapiùlt ni •venltnt foìnt 
tèsa, .................. ‘ 1 .............. ' ---- ' ---  -1 >■-------- -

qui e. eu te  qu’il j 
, lui a-joiest ce tems-la toutes les nouvelles defavamageufes à ï'Efpagne

manier
fins en
bons ntntdts pour Us litjfstres, mats que
la cumjiti ty la charité, ci* non pas In nerej, , ___
mfptrée. Lorsque d’Aubigné ( j )  raporté que Là Sur- froient crues auiE aifément, qu’au]ourd'hui (14 ) celles 
lotte fut tué à une iefcarmouche aux contfifiarfes du fort qui font dèfivantageufes à la France. 
d'ifabelit, qu’il avétt rafràhhï t? enmitdiUé, il ajoûte, rt- (Ë ) Il fu t pie . . .  le 14 de Juillet 1600.I L ’Auteur 
greiti de r Archiduc er de fis fitperieurt, msn dt f is compa- de l’Hiftoifé de l'Atcbiduc Albert marqué le i j  de Juillet 
gnons, qui eutret ditnvie, ne fenvoient fiÿfortîr qut lavirsn à la page 138; mais à la page 1.64, il riportel'Epitaphe 
tufi fait d’us barbier de millage un Colonel. de Labouilolte qui marque le 14 de Juillet. Cette Epi-

_ ( £ ) . . . .« ■  qu’il ¡wi rendit un firvfitjlptali.j R ie  tapheieitàl'H ïftoire de ce brave homme; elle mérite 
tira de l’embarras d'un très-fâcheux rnthàgè. Un Au- donc d’ètre copiée ici. „  Il eft enterré à Lopogne dans

f  i l  ) Bm~ 
htUtpsf'Bt.l- 
MMI ri imb 
ntnbmi titiU
B o n z a iiu  v 
Épiff. :fl£, 
Soo'.’EJit- ■ 
de, 1m. Haie
tipi-

( 13 )JA>»,
lltd. fo . 4SI.

( i 4) On
cent dut Vin
»«Si,

T i  ) Hift. de
i’Archiduc 
Albert1; OV. 

154.

„  unê tombe relevée fous cette Epitaphe : Ici git noble 
„  8t ilîuflre Seigneur Meffire Qaudc la Bourlotte Che- 
„  valier &  dù Confeil de guerre du R o i, Colonel de 
„  douze compagnies Luxembouigeoifes, Seigneur de 
„  Bsrnftein, de Boncour, de la Vallée, de Lopogne &  
„  dè Bafi. Il fut tué au Fort IfabeUe prêt d’Oftende le 
,,  ¿4 Juillet de l’an 1600 ( i j ) “ . Je ne penfe pas que 
cet Auteur ait été un bon Copifte ; car pour raporter fi-

teur que j ’ai cité n’en Veut rien croire. Voici fis paro
les: ,, On dit qu'il gagna les bonnes grâces de Mànsfeld 
„  par le délivrer de fa femm'è incommode; mais je n’en 
„  crois rien : il éroit trop honnête homme pour taire un 
„  coup fi vilain (6 ) L ’aétion féroit effeifbveméiit 
très-vriaine , quelque plailtr qu'èîlë éfe pu câüfer au 
Comte, Ce qui me fait dire, que l'incrédulité de cet 
Ecrivain poun oit être mal fondée, eft que Grotius a dë-
figiié cette aéHon ; marque évidente qu’il né jugéoit pas délement une Epitaphe, il* ne faut pas y  changer U 
que le bruit qui «1 courait fût vain. Raporrons fes pa- moindre lettre : il en faut retenir les baibarifmes &  les 
rôles ; elles en valent la peine; on y aprend le mérite du üblécîimes 11 l’on îi’en ra porte que Ja fubftance. Voici 
défunt avec quelques circonilances bien exprimées. Hue l'Epitaphe telle que Mr. le Baron le Roi 1a donne (16); 
( 1 ) qnoqitt fi Claudius Burbiâ tranflultrat, bonarnque cr je  croi qu'elle ne diffefe prefque en rien de l’original, ic-y 

f 7 ) rVJ-j- txrremam na-aavit opérant ; trajtilus globe mir nebihs au- giß neble et iliußre Seigneur Meffire Glande de Laboitflotte , 
fffiètiit. dacU, Lciharmgns oriu, curandis olim vülneribus mitam to- Chevalier e? du,. Confislle de, guerre, Colonel dt doux* cotn- 

teraverat! mox per facinus hduil honeßnm tonciUatus Mans- pagnits Luxtmbourgteifes, Seigneur de Btrlefiem, Seigneur de 
ftldafirebatur, diiltts uxorcm ejus fajiuïijfn fid nachts ho- Concourt, l a  Pallie, Lcppoigtie, Bafyi lequel a efti rué 
nores, itafi gefftrat  ̂ut, mtreri majora fimper ¡uditarctur ,  /« Oßende pour fi firviee de fa Mejtfii le î.4 de Jultttt 
que mors ejus nec lucm apud dueem, nee afud ipßus novitati iâoo. Priéx Uieupour fin  aine.
mvidenus gaitda tarait (8). (F )  Ji tut . . . .  part aux délions barbares que les troupes

(C ) H y avait plus de bonheur que de conduite dans fin  de i’Amirauté commirent . . , l ’an rçpS J  Leurs extor- 
ticKu-is, - ’J V oici ce qu'en dit le Perc Lallucci (9) ; Animofus fions &  leurs inhumanité! donnent de l'horreur à ceux
Litr. 1X , ™A&un y !am, ’  atcerftre fipe non expeélare monem vi- qui les lifcnt dans les Hiftoires. Liiez la Defcription que
m j,w, 1 5ûo, fus eß. Cétoit „  un homme à tout entreprendre, nul d’Aubigné en a fait en peu de mots, dans le Chapitre 

dj^ë^r ne |épouvantoit ; il entrait au combat comme X I X  du V  Livre de fon troüieme Volume, Quelques
tn\ De nsi- "  S ■ ,ete slruré de la viéloire. C  étoit à lui qu'on Seigneurs âtfans d iii Buriotte, aioûte-t-il f 17 ) ,  que l’Em-
]oBd»it0, «  copfioit les coups de main. Ceux qui naimoient pas ptreur <& lis Princes Alemans f i  reffintirtyent de tels eutra-
- „  quon les hafardaft tant, ou qm fc voyomnt édipfez ges, il monfira une vache, ^ « / a u t a n t  que cette befte.

„  de fis fuccez , le trairaient de téméraire heureux Notez que l’Aminmte, qui commandoit ces troupes ,
r  , ,  , .. r ,  _ .  „ , étoit le même François de Mendofe dont j ’ai parlé ci-

(■ Df 11 fut blejje en Jt-jerfes eccafion- \_ Au liege de deiTus (i8 ).
Noion l'an pS9S> à celui d'Ardres l’an 1S96, i; celui de (G ) il k ijfi  un- fih.J Je redreiTe ici mou Auteur; il 
Hultt la meme année, a la bataille de Nieuport l ’an devoit dire que La bourlotte laiila deux fils, Efneft J&  
1600. Vojez le rere Caîlucci t 11)1  le croi ou'il fe François. O-hii-'i -------- a---------------

( t )  Giotius, 
îrioTÎ.inim 

de Henus 
ïclgieis

LiU .X lll

{ 10) Hift. 
de i’Aidii- 
daa Albert,

i ” )
ï(!gi tous que Labouriottepfcu de jouis apres la bataille con- du Brabant Wallon ( iû )

duifit à Nieuport unJecoufs confidérable, qui contribua

Topographie

i* .Lan,
,}Dlog. j t  rFTa® ® * 1 f!?? ^  GrcC natlfde c yrener fut Difciple d’Arcefilus &  fon Succcfieur

_ <n. uLr. dans \ Academie (a). Qiielqucsruns prétendent qu’il ne iüivit pas la Doctrine de fon Maître* 
iv, om. sp. mais je croi qu ils fe trompent { A). U fe trouva pauvre dans la jeunéffe, &  ne laifia pas dé

ifie
¥ < l 1%  la JiBilri- Arcefilas; p/imstt mediam investit A cafim iam ÎJ

77£ at Jon Mû-ttrt; wm?je cm qxüs f i  trempent. 1 Dioec- O  ) AkkvS*e i«» ï .al. ï  v i y 1 r
en V f  Cl? Ùre FomfitcJ de i a i -  Ws-novi a Z Û I  S  T U t i v ‘'r a l m f S *  S,conde Academie, & q u P Lacyde. fut f i  Fondateur delà ‘ J mieux men
tronieme. lT„  ï- fïj  MaMofdai u a tf ifr  „;™. !S, Vtiar{. ^  r„ „ m. ^  ^  *MPW"

( ti ) Hift. 
de l’AictÜ- 
duc Albert,
f4S* i 64-

( Ifi) taTo- 
pographia 
Gallo- Bra- 
banriz, 
iwiçrimit A
,Arr.p trititi,
14J3 , in
folio ,fag,
7+

( r? ) log. 
71t.

( rt j  Cin
cin
P Article 
GTr t g 'OI- 
RE VII.

(ip)XeB.dr, 
Tqpogta- 

Jhii Gallo- 
-Biabàntii, 
f *  74-

(ï) Dio»; 
Lien. ü lr .
ï  V. ̂ «frî. 1,.
V,:C- le OfjJi
inFrouc- 
mio, nam,
>4-



L A C Y D E . 3 i

( i ) lL  ib'd, 
(c) il "i9i: 
Jkué dans

( d ) Diog. 
Laert- Lit*. 
Z P , HW». S°. 
( , )  U n», 
iirid, nOwl. ft ! •

fe rendre îlluftre par fon aiîîduitc au travail j outre qu’il avoit fort bonne -grâce dans fes dif- 
cours (é). H.enfeigna daüs un jardin (c) qu’Attalus Roi de Pergame avoit fait faire ( S ) .  H 
répondit à ce Prince qui le mandoit à fa Cour, qu'il faloit regarder de loin le portrait des 
Rois (d). il  régenta la Pliilofophie vingt-fix ans (e ), &  fe démit de fa charge en faveur de
J___/Ua C/'nlmpD / A  Tl im if n tf  fn n  M n i n v  s)<tnc nnA ltriio Tj-itiofi

très-goffieres.
(G),

raporter à Cicéron, qui allure que Lacyde retint la mi- cefilas enfrignnit que nos Sens, ni notre Raifon ne com-
thode d’Arcefilas, &  que Cameâde fut celui qui la ré- prenent rien; &  il attribua le vuide de fes bouteilles ,  &
forma, Cujus ( Arceüîae) primo non admodum probata de les paniers, à cette incompréhcnfibilité. Voilà fous
ratio . . . .  proxime *  Lacyde folo r e t e n t a  eft: poft au- quels aufpices il fe mit à philofopher dans l’EcôJe d’Ar-

( j ) Ciceto, ttm confiRa À CarMMtU qui efi quartus ai Arcefila ( 3 ). La ceiilas, contre la certitude des conoiflànces humaines. Il 'ra,Ax^- 
Acxdcm. plupart des Auteurs conviennent que Catneade a été le le fevvit même de cette expérience domeftique, pour vsa> Td>;

Fondateur de latroilieme Academie. I’ r~ --r—  J—  ' ..........................
que Lacyde s’attacha finis innovation
d’Arcefilas. V  oie/, la Remarque (A )  dt wim v», ^ n „  - u « jw i .« . .n ...... .< j -
ne a de. fai par moi-même ce que je vais vous conter; j ’en puis ^  .'È> xa}

(S )  Il tnftïgrta dans un jardin au Attalus Rai de Perta- parler fans aucun doute. La-defius il lui narra d’un bout ¡̂¿a Kxi
t ____o_ me avoit fait faire.] f l' yôt A*x*itc i r % J «» A'<»hj- à l'autre l’Avanture de fon garde-manger. Zenon, con- hJ tsû;
i-aett. Ulr. f i u ,  i f  T» a s rm itw ^ im  x«ra ¿xi forain r* finnteMt ; tinua-t-il, que poun;oit'il dite contre un argument de G«»*,
tv,,ana.a 0, ^  Aaxvïu.w «V »¿ri wfny.fm Tt, Lacydet igitur in cette force, qui m’a démontré fi clairement Vacatakpüe? w jriiôxiç,

. _j __ ' / I , I ! 1 . .  ’ . !___. _ ____ _ T, £ _; i .... 1 n t .  .1 11. J  a  ,1111 nL . t ,  ..J"”...- m u r flrAASI TÉ

Qinft, 
JJt/r. IV,
c*p. yi.

( + )Diog.

1V,K

( 6 ) rlu-
t;irch. i'b 
Dcmttûo.

( 7 )  Juûin.
Lier.
X X X V t.

jim d’A- 
îiûor.

-.fia. vous comprendre! clairement qu'il aimoit la Philofophie. j ’y  avois lailfé? J’y  retrouve feulement mon cachet, tk •itn&rixrei 
Mr. Ménagé s’eft fort abufé ici: il aplique ( j  ) à cet At- cela ne me permet pas de croire que l’on me vole. Ce 
talus ce que Plutarque (6 )  &  Jnflin (7 ) diient de l’atta- fut à cet endroit-là que fon Ami ne put plus fe retenir ; 
chement d’un autre Attalus à l’Agriculture. Cette cou- il fit des éclats de rire fi grans &  ü  redoublez, que le 
fufion Chronologique eft un peu étrange. Philofophe s'aperçut de fa bévue, &  prit la réfolution ^

( C )  il aimait à faire du bien fans fe foncier qu’on le fAt.-] de garder mieux fon cachet. Ses valets ne s’en mirent inepi tefiHiï
C ’étoît l’une des bonnes qualités d’Arcefilas, comme on point en peine; 8c foit qu’ils enflent apris des Stoïciens , ¿«*1*-
l'a vu dans la Remarque ( I )  de fon Article. Voions un ou d'ailleurs, à difputer contre lu i, ils décachetèrent fa 

. , _ Récit de Plutarque (8 ). Pource qu’en la Pbilofophie Us cle f fans fe foncier de la remettre fous un pareil fcellé.
ehus, de1*11 tnf am »aijfent JmblÀles à  leurs pare»), Lacydes, un des Ils en remettoient un autre, &  quelquefois même ils id, pmjw -  
Difcnm. difisples (9} de Arcejilaus, affifioit en jugement avec pin- n’en remettoient aucun. Il fe fàchoit quand il voioit ”"h&- 
Aduiiit. (c fieurs autres à un fien ami nommi Ctpinfocratts , accufé de leur friponnerie; mais ilslui foutenoient qu’ils n avoient ^ 7/ Dr 
i ’™1 <Time tnafifo■' *»plaidant laquelle caufe l’aecstfiteur rien décacheté, &  qu’il avoit oublie d’apofer ion fccau. qZ\mn«lx~
lits dcUVtr- qu'il euft a exhiber fon anneau, lequel il avoit tout II leur étaloit de grans difeours pour leur faire voir qu’il

bellement laijfi tomber a terre: dtqwi Lacydet s’eftant aper- fe fouvenoit éxaélement d’avoir cacheté, &  il pa’ffoit « km id. £t- 
teu , mit au0  tofi le pied dejfus, &  le cacha, pource que mêmejufques au ferment. Vous voulez vous divertir , "*s 
toute la preuve du fait dont il efiott quefiion dépendait de cefl répondoient-ils, &  vous moquer de notre fîmplieité. Un miJmtviô- 

( 9 ) riutar- anneau. Après la fentenee donnée Cepfstfotrates abfout à pur Phüofophe comme vous n’a point d’opinions, ni de mé- rüxiin 9»- 
ôp,nfr 'L ‘U &  ** remercier er confier les juges de la bonne juf- moire; car vous fouteniez l’autre jour en notre' préfeftee «*'■ >, *éï fi-

îieâ-jjtit r.icb- tice que ils lui avoyetu faite : entre lefquels il y en eut un qui que la mémoire eft une opinion. 11 les réfitta par des ™* “ *■
d  Aicdilus. avoir ~veu le fa it, qui lui dit,'&emtrtiez.-en Lacydes e t? lui raifons difétentes de ceUes' des Académiciens; mais ils

conta comme lt cas efioit allé, fans que Lacydes en euft dit recoururent à un Stoïque qui leur aprit à répliquer à leur f»pj«jàot,
T'I", mot àperfonne. _ Maître, &  à éluder tontes fes preuves par le dogme de £ï* j»Vra>

11 J*‘ *'■  * ” ■ * 0171 tu A Pfîat+no
cîiUjttri dt- 
fbrftfa , TTJdg**

. , - « . . * ---------- — - —j  - ■— --- ----  r  -    ,  «  «whv;  J L  V W V it U UfrttVii.it, ïîiÎJTT NF¿dfttt
ïnteüetjus his ( anferibus ) ofit. ita cornes perpétua ad- meubles de jour en jour. Il fe trouva bien embarrafle: praimbilitsiiis

’ hcjifit Làcydi philofopho dititur, nufquam ab eo, non in pu- fes principes, au lieu de lui être favorables, lui étoient rp™imofte>t-
bhco, non in baintis, itonnoélu, non interdiu Aigrefins (10). contraires; &  U falut qu’il fe conduisît comme le peu- Nimcnius 

(ir) ÆlUn. Quand elle fut morte Lacyde lui fit des funérailles auifi pie. Tout le voifinage fut rempli de les clameurs, &  de *pud Eufc-’ 
-n* VJ 1- ' ma8nifiques, que li elle eût été fon fils, ou fon frere fes plaintes; il protdta par tous les Dieux &  par toutes bimn, l u -  

niai" Gw!" ( r 1 )- _ les Déeirtes qu'il étoit volé (18 ) : enfin .il prit le parti de ne P“ - f f f a~
X L i .  S E ) Î  j^eurut dtparalyfie pour avoir trop ¿«.J HViAia- fortir point, &  de garder à vue la porte de Et dépenfe xt'yca Ytr

va K  «vVf wafûkertt in xttoxenat, Mortuus eft autem ex (19 ). Que gagnoit-il en ûîfputant avec fes valets? 11 ¡¡. ’
(11) Diog. paralyfi quai» ex ïmmodica potione tcmraxerat ( n ) .  Athe- emploiolt contre eux la méthode des Stoïques, 6c ils lui 
iic it, Liin-. née ( r j )  conte _que Lacyde &  un autre Philofophe répondoiént par la méthode de l’Académie; ils le ba- .(ly)Oiifw- 
1 v, mtea. 6i. nommé Timon furent conviez pour deux jours à un fiel- toient de fes propres armes. Voici quelle fut. l’iifue de r"t i* #£we 
f u i  Athen î’n ’ ^  flue s'accommodant à l'humeur de la compagnie, cette afaire. Voulant fe délivrer une fois pour toutes de voS -rupaiov 
Ltiit.'x, ' üs,burent copicufemcnt. Lacyde quitta la partie le pré- la peine infuportable oh il le voioit, il mît fon cœur fur 
c*p. x . ptg. mier jour, &  il fe retira dès qu’il fentit qu’il en tenoit. fes lèvres, 6c il dit naïvement à fes domeftiques, mes nZfdtinitps 
■ 4JS. Timon le voiant partir cria viéloire, mais le lendemain enfans, nous difputons d'une maniéré dans les écoles, &  bardas ptrpi-

ü fuccomba le premier; il ne put vuider la coupe qu’on nous vivons d'une autre dans les maifons. Oéîb Ü iï;
ntBnînsU" avoit P°riee. Lacyde lui rendit le change. Voilà bÎî», h’iJkà«, , wrtilini,«; «  r» ripii aôrù 'épxsntt, « f i e .
AÿifjEnft- qui eft bien vilain. Des Phîlofophes ne devraient jamais * ^ « 1 ,  j&jiue ,  ttpii, TuSm, u mutts, ’u  raie Sua-fifluit idem,ibi(L

fhifôit paraître beaucoup de laefqûinerie dans Ton mena- l'<
au Gtftiifn gc ; il ne fioit rien à fes valets; le lieu ( r j ) où il enfer- la perfonne de fes Advcrfaires; 8e afin d’en venir à bout 
7. “ moit fes provifions leur étoit iiiàcceffible ; il y mcttciit on fupme mille fables, pour peu qu’on trouve un pré- „ j w ”

lui-illtme _ iV il fin llfrtli IllLmi'inp îV  mi'il folnît1 Ry ÎO- fpvir> rl’nnH'pr wx-ilùr-inKiÎAmatkt' l#e /■ nnr<viiimrM Ja Ioiiva ^

&fi¡)dew. ”  de ménter une flétriffure. Combien de Philofophes Ce Conte eft jo li, 8c il eût pu prendre entre les mains ñ¡iis" Xms fit 
Chrétiens, combien meme de Théologiens, ont imité de Mr. de la. Fontaine une forme tout-à-fait diverriflan- xitcs fer 

{1 r) Tï va- Tim on 8: Lacyde! te ; mais quine voit qu’on l’a forgé à plaifir par une ix  agent Lair-
1 (F ) Ce que Numcniits raconte . . a tout l'air d  une plat- fraude pieufe des Stoïciens? Cette méthode eft de tous

y t ’iti le précis de fa narration ( 14) : Lacyde les tems, &  de tous les lieux: on,a toûjouts cherché, &  amicoui
- ’ '  ' "on cherche encore à tourner en ridicule la doftrine, 6c crilsspenu*.

' ‘ - ‘ ClîftOv
dein dmm

r’ ~ mf ' ‘wj t-iuvmvjÉij iLui u u u  ludUduiM ci u y luuLuu un lupujc mine laoits, punr peu ^uuij truuvç un p r o
loi-même, 8c ü en tiroit lui-même cè qu’il faloit, &  ja- texte d’outrer malideufemeut les conféquences de leurs 

«STeava ^ ne *e ouvert: mais pour n’être pas embar- opinions. On a fuîvi cette paftion avec tant d’aveuglé- ( io ) nu-
quadam in ralle de la clef, ilia  métrait dans uii trou (16) qu’il ca- ment contre les Pyrrhoniens, qu’on a mis à part non menius, 
“ rula. chetoit, 8c après cela il faifoit tomber fon cachet dans la feulement la bonne fo i, mais auffi la vraifemblance; car

dépenfe (17’) parle trou de la ferrure. Ses valets aiant ils n'ont jamais nié que pour les u&ges de la vie humai- “ ” ¿ 5^  
Ti rÆ~ découvert cd ale trompèrent tout à leur aife; il leur frit n e, il ne falût fe conduire par le témoignage des fens. Ils h ù . x i  i'T 

(•«w, ptuM. faCjie ¿’avoir U clef, 6c d e ja  remettre où ü  l'avoit mi- ont feulement nié qu'il fût certain que la nature abfolue c*p. v u ,  
fe > 8c de cadieter le trou: iÉ burent, ils mangèrent, ils des objets eft.toute telle qu’elle parait. Noter que Dio- i«- c- 
dérobèrent tout ce que bon leur feinbla, non fans fe mo- gene Laërcc ( i r  ) s’eft contenté d’obferver que notre .
quer de lui. Il s'aperçut de fon côté fort aifément de la Lacyde, aiant cacheté l'entrée de &  dépenfe, jettoit.fon 
diminution de fon vin, 8c de fes denrées; &  ne fachant cachet dedans, 6c que fes valets emploiérent ce cachet ¡y  ;s¿ 
à qui s’en prendre, U fe fouvint d’avoir oui dite qu’Ar- pour dérober des provifions fans qu'il le pût découvrir. ’

(G ) Mr.
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3 * L A C Y D E .  L A C I S I U S .  L A I S .
( O  La diférenee que le Pere Rapin trouve entre Arec fi las &  Lacydeeft une purcillufion. La 
PMlofophie, dit-il & ) ,  devint inquiets fous cclui-la ,  & tomartoste fous celm-a. Il eft- 
certain que jamais die ne fut plus contrariante que fous Arcefilas.

(O ) Afr. tlortri a fait des faute, trét-grofurts] I. A u 
lieu de dire que Je pere de Lacyde itm  natif de Cirent, 
ji filoit marquer que Lacyde y croit né. 1 1. Il ne faloit 
pas adopter Terreur de Diogene Laërce touchant la fon
dation d’une Acidémie par Lacyde. III . Il ne fai oit 
point mettre fa mort à la quatrième année de ta 36 Ohm- 
piade. Ce n'eft point une faute d’impreflfon ; car on a- 
joûte que cette année efl la 113 de Reme. Si les Impri
meurs avoient omis quelque chofe au premier calcul, 
ils n'eniTent point erre au feeond avec la juftefTe qui fe 
trouve ici. Il faut donc Être aiTùré qu’ils ont fuïvi la co
pie. Or que peut-on faire de plus abfurde, que de re
marquer qu’Arcefilas a vécu ta n o  olympiade, 8c que 
Lac,de fon Difcîple eft mort la derniere année de la 34 
Olympiade (a*)? IV. Quand même on eût mis fa mort 
à Tan 4 de l’Olympiade 134, on n’eut pas laiflé defe 
tromper; car il ne mourut qu’environ la 1 innée de la 
141. £ii voici la preuve : Diogene Laërce remarque 
que Lacyde liant commencé d’être le chef de VAcadé
mie la 4 année de la 134 Olympiade, mourut après a- 
voir enfeigné la Philofophie vingt-lix^ans. ’EnriiVtr» A 
' Z ’ i'cfX'" V iqt'H ! «  ttTMftf ÏTt) r ît  riTÎfre «« r.“ »- 
mient nul Lurtrït O'tofHftmhs, r ît rjç,*S i f w q u > «  
î f  ctiif Trfs flïicjr Ïtij. Cibiit autertt c*m fcholam aimïntf- 
trare cctpijfet quarte arme cenltfm* trigefisn* quart* Olym
piades, vernit ¡ex annis in [chuta- eonfittnptis (13). V . C ’eft 
une abfurdïté que de trouver dans ces paroles que Lacjr- 
de commenceoit de f t  mettre en réputation . . . apres avoir 
enfeigné vingt-fsx ans (14.) V I. fl ne feroit guère rtifon- 
nable de le dire de quelque Profeffcur que ce fût; car 
s'il pailc vingt-cinq ans d’exercice fans Are eftimé , il 
court nique ordinairement parlant de mourir fans répu
tation.

Noter que le Pere Hardouïn s’abufe à l’egard du tems 
de la mort du Fhüofophe Lacyde. Ohitjfi dicitur,  dit-il

f i O , anno 4 Olytnp, d i x ,  H cite la page 110 de Dio- fri) Haï- 
gene Laërce, Edition de Londres 1664 in folio. Mais 
outre que l’on y  trouve (16) l’Olympiade cent trente tAfm - 
quatre, &  non pas la cent trentième, il eft fur qu’elle c*p. x x ir ,  
concerne le commencement de la Profeflïon de Lacyde, p*z. 4**.
&  non point fa mort. L e  Pere Labbe n’a commis qre
Tune de ces deux fautes : il a dit (17) citant Diogene,
que le Philofopht Lacydes mourut la demierc année de la ¡¡¿rit, "L,
134 Olympiade. Quelcun me demandera peut-être fi don, uvtt-
Ton peut prouver qu’il ne foit point mort en cetems-là Î fie* Latin*
Je répons qu’on en peur donner deux preuves, La I eft l"  lmP‘- 
qu’il ne fut Chef de l’Ecole Académique qu’après la 
mort d’Areefilas (18), &  nous favons qu’Arceiilas a été tx. 
contemporain d’Eumenes Prince de Pergame (19), qui 
ne fuccéda à Phflrtære qu’en la izp  Olympiade. L e  Pe- (*7) UPm 
re Labbe le marque ainfi {30); les liai Tons de ce Philo- -■ ?*?!*$* 
fophe avec Eumenes demandent qu’il ait vécu jufqu’à la rri^ t 0r' Wi 
130 Olympiade, Cela étant, on ne peut pas dire que fon tt, r^. 3«’ 
Succeifeur foit mort la 4 année de l’Olympiade 134; car « fi***- <t* 
fa Régence a duré vingt-fix ans. Ma II preuve eft tirée "V"" Jri- 
de ce qu’Attalus Roi de Pergame avoit ftit faire le jar- . . 
din de l’Académie où Lacyde enfeigna, fit qu’il voulut L^_  
faire venir à fa Cour ce Philofopbe. Il n’y  a guère d’a- cc, Livr.iv. 
parence que ces deux chofes fe rapoitent au premier an *■ <». <5°, 
de fon Régné, c’eft-à-dire à l’an 3 delà 134Olympiade S  
(3r.) Dirons donc que Lacyde ne mourut pas Tannée 
fuivante : fouvenons-nous que s’ü n’eût enfeigné que fort J,/ /» 
peu Je mois dans ce jardin, on feroit abfurde de nu lui ptoimaf* 
donner d’autre Ecole que celle-là, fit d’obferver même ’*■  
qu’efle prit fon nom de lui. Il faut donc qu’il y  ait enfei- ,  . 
gné pluiieurs années, &  par conféquent qu’il ne foit point $**/„ 
mon un an après qu’Attalus monta fur le thrône. Scthus otm. 
Calvilius (3a} a commis la même faute que le Pere Labbe.
(10) Labbe, Chnmol, Flanc. Ttm. I I ,  pif,. 21$. (j i ) Voia, te Pere Labbe, U* 
mime, par, jee, ( j i )  SethiU CalviftiU, t i a m .  M unit 370s, ptg. ta, l i t .

L A C I S I U S  ( P a u l ) Chanoine Régulier de la Congrégation de Latran a a X V I  fie»
01 Md ch, clc, ctoit de Vérone (a). Il enfeigna la Langue Latine mas le Prieuré de Saint Fridien à 
vitaieni Luques pendant que Pierre Martyr y étoit Prieur ( ¿ ) i  &  aiant goûté avec lui les dogmes 
Man>■ ns, des Proteftans, il le foivit en Allemagne, où ils en firent une profefEon ouverte l ’an 1/41. 
ai m ¡ad. S’ôtant arrêtez quelque tems à Zurich, 8t puis i  Bâle ( f  ) ,  ils forent attirez à Strasbourg par 
f() ri«»ï Martin Bucer, qui procura à Pierre Martyr une Chaire dcProfeflëur en Théologie, &  à Paul ^  Ep!toJ 

p*ç. )«. Lacifius la Profcflion de la Langue Greque. (d). Ce dernier mourut à Strasbourg je ne fài mcEibiimbî 
f.) jd. ,m. quand ( e ). Sa Verfion Latine des Chiliades de Tzetzes fut imprimée avec le Grec l’an icifS » 
“ ' S u -  ÎB âltcheïJeanO porin  (/). W ' * W ’

L  A Ï  S , fàmeofe Counifane, étoit d’Hyccara ville de Sicile {A'). Elle fut tranfportée en 
Grece lors que fa patrie eut été pillée par Nicias Général des Athéniens. Eîlcs’étabîit à Corinthe, 
qui étoit la ville du monde la plus propre aux femmes de fon métier ( B ) î &  elle y  fit un fi

grand
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( A )  Elle étoit d'Myccara ville de Sieilc.] C ’eft Plutarque 
qui nous Ta prend, lors qu’il parie -de ia prife de cette 
ville (1). On en vendit les habita ns, &  Laïs fut vendue 
comme les autres: on la tianfporti au Pdoponnefe; elle 
étoit encore fille (1). Quelques Modernes affûrent qu’el
le fut vendue à Corinthe (3) ; mais ils n’ont point con- 
fulté paufanïas, ni fon Traducteur,qui leur euftcnt apris 
clairement qu’elle fui vendue à Hyccara, 5c puis trans
portée à Corinthe. Paufautas s’accorde en tout avec 
Plutarque ; il dit comme lui quelle étoit encore une 
jeune fille {4). Solin s'eft contenté de la faire Sicilienne 
( t ) , fans marquer en particulier la ville d'où elle étoit : 
mais Athenée, au Livre X I I I  page 588, cite trois Au
teurs (6), qui dîfcnt expreftément qu’elle et oit d’Hycca
ra dans la Sicile. L'un de ces trois Ecrivains remarque 
qu'elle alla cfclave à Corinthe. Jip' iit y t„-
ftin  ¿IC K̂ ptràii, Ex qtt» (oppido HyCCûris) captiva 
Cerhethum venit (7). Cela condamne les Modernes dont 
j'ai parlé. Etienne de Bynnce (8) dit aufli qu’elle croit 
d’Hyccara, &  il cire (9) Synefius qui Ta nommée l i n -  
f«ic<i ,  Byttarhum mamipium. Mais d’autre
côté il cite (10) Neanthes, Auteur d’un Livre des Hom
mes illultres, qui a dit qu’elle étoit née à Craftus ville 
de Sicile. 11 cite même Tim ée, comme aiant dit qu'el
le étoit d’Eucarpia dans la même Ile. Cependant nous 
venons de voir que Timée cité par Athenée la Lit na
tive d’Hyccara ; fit comme d’ailleurs petfonne ne fait 
mention d’un lieu de Sicile nommé Eucarpia, je trouve 
très-vraifemblable la Conjeéhire de Berkelius (11), fa
vori qu’Etienne de Byzance fe fervit d’nn Exemplaire de 
Tim ée, où les Copifles avoient mis Ed*ufnU pour T <H . 
pu. Cafaubon (n ) obferve que la patrie de Laïs, tout 
de même que celle d’Homere, fit celle de quelques au
tres Hommes illuftres, û’a pas été bien conue, fit il ci
té Solin qui a dit, Lan eligtrepatriam stialuit quarts faltri

(13). Cafaubon ajoûte que quelques-uns la font naître 
a Paucarpia dans la Phrygie; mais aparemment fa mé
moire le trompa {14): il fe fouvint confufément d’avoir 
lu qu’on la faifoit naître a Eucarpia dans la Sicile, lieu 
dont Etienne de Byfance fait mention dans l’Article 
d’Eucarpia de Phrygie : fes idées fe brouillèrent là-deflus-, 
il s’imagina qu’il avoit lu que Pancarpia dans la Phrygie 
étoit la patrie de L aïs, félon quelques Ecrivains. L e  
Sieur Finedo va infiniment plus loin que Cafaubon, fur 
le parallèle d’Homere avec cette Courtifane ; il prétend 
que pluiieurs villes fe difputérent la gloire d’avoir pro
duit Laïs frf).

(B) Corinthe...........la ville du monde la plus propre
aux femmes de fin métier.] Ne croicr pas pourtant tout 
ce qu’en débite Lotichius. D aiïiàre que les Corinthiens 
dans leurs prières foletmelles demandoient aux Dieux 
d’augmenter le nombre des Courtifancs Ç1Ô). Il rite 
Athenée, qui ne dit nullement cela. Mais voici apa
remment ce qui a trompé Lotichius; il s’eft repofé trop 
bonnement fur ces paroles d’Erafine ; Tantus Corinthi 
hotsos hahehatur meretricihut, ut quemaâmoâum ex autorihus 
doott Athenau! , illit in temple Veneris projlaretu, atqve in 
filemnibus'prccihus illud adds filent, est Dît augerent tttere- 
tricunt numtrum, Qutn er illud rtjtrt merttrkes faite facro 
Ventri, àvitatem txtretno ptrhuls lahorantem firvajfi plaça- 
ta Vestere CI 7̂ )- Erafme outre les chofes. Athenée dit 
feulement qu’il y  avoit à Corinthe une ancienne L oi, qui 
Drdonnoit que lors que la ville feroit faire des Implica
tions à Venus pour quelque »faire d’importance, on af- 
fembleroït le plus grand nombre de Courtifancs que Von 
pourroit, afin qu’elles affiftaftent à la pompe de la pro- 
ceffion, fi: qu’elles priaient cette Déeife, &  demeuraf- 
fent les dernières dans fon Temple ( 18). Dans le refte 
Erafme a été un fidele raponeur; car il eft vrai qu’Athe
née dit que Ton croioit que les proftitaées de Corinthe

avoient
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frfartd fr a c a s , q u ’o n  lie  v i t  jam ais d e  C o iir t ifa n é  q u i a ttirâ t p lu s  d e tnoiide ( C ) .  felle  ¿ v o it  
é t é  a v e rtie  p a r  u n e e fp e c e  d e  ré v é la tio n  q u ’elle  fe  f îg q a le r o it ,  &  q u ’ e lle  fe r o it  u n  grand g a in  -, 
c a r  e lle  a v o it  fo n g é  q u e  V e n u s  lu i a p a ro iflo ît p o u r  lu i  an n on cer Farrivé e  d e quelques cnalans 
t r è s -  rich es ( D ) .  L e s  O ra te u rs  les p lu s illu ftr e s , 8c m êm e les P h ilo fo p h e s  les  p lus fa u v a g e s , 
d ev in ren t am o u reu x  d ’elle.»  P erfo n n e  n ’ ig n o re  q u e  D e m o fth e n e  alla to u t e x p r è s  à C o r in th e  
p o u r  a v o ir  u n e de Tes n u it s ,  m ais la  ta x e  qu ’ e lle  y  m e tto it  le  re b u ta . ( £ ) .  O n  n ’ig n o re  p o in t  
n o n  p lus l'a tta c h e m e n t q u ’e u t  p o u r  e lle  D io g e n e  le  C y n iq u e  ( F ) .  I l  la  t r o u v a  to u t-à -fa it 
tr a ita b le , q u e lq u e  p a u v r e ,&  q u elq u e  m alp ro p re  q u ’ il f u t ;  &  c e la  e ft  b e a u co u p  plus é to n n a n t 

Atheit 1 llc  d e v o ir  q u ’e lle  a it eu  ta n t d e  lia ifon s a v e c  le  P h ilo fo p h e  A r i f t ip p c ,  q u i é t o i t  la  p rop reté  &  
Libnxm . la  politefTe m êm e. O n  p ré te n d it q u ’i l  n 'e n  cro it pas a im é , 8c o n  V e n  ra illa . L a  R é p o n fe  q u ’i l  
f.%. ¡u. fjj. Jâ-deilus e f t  fo r t  c a v a lie re  (G): II y  e r  a q u i d ilê n t (a) q u e  l ’e n v ie  q u ’e lle  p o r t o it  à u n e au
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a voient fort contribué au falut de toute la Gfccc, par 1«  
prières qu’elles firent à Venus lors de l'irruption de Xcr- 
xes. Il ajoute que les bourgeois de Corinthe promet
taient à Venus un certain nombre de ces créatures, s’ils 
obtenoient les faveurs qu’ils lui detnandoient; &  que 
Xen&phon le Corinthien lui fit un fembîable vœu, en 
cas qu’il vainquît aux jeux Olympiques. Aiant obtenu 
la viéloire, il s’aquita de fon vœu fort ekaéterrient; il 
confiera, vingt-cinq filles au fervice de Venus, &  lespré- 
fenta à cette DéeflTe pendant la cérémonie du facrifice 
qu’iî lui offrit, après fon retour des jeux Olympiques. 
Ces vingt-cinq filles entonnèrent même le Cantique que 
l’on chanta pendant que l’on immoloit la viéfime. Voies 
touchant le Putanifme de Corinthe les Adages d’Eraftne 
( 1 9 ) , où il cite un endroit notable de Strabon (10).

Cela fuffit pour juftifier mon T exte , &  en même tems 
pour faire voir que les Paiens rie pouvoient pas dire, que 
les abominations qu’ils publioient de leurs Dieux n’é- 
toient que des Contes Poétiques: car voici une ville très- 
floriiTante qui témoigne par fes L ois 8e par fon Culte 
public, qu’elle croit que les Coürtïfanes fmioient an Jèr- 
vice agréable à Venus en fe proftituant, St que leur in- 
tercefiion auprès d’elle étoit fouverainement efficace pour 
détourner les malheurs publics. C ’cft une marque qu’ils 
ajoûtotent foi aux Contes que l’on fàifoitdes adultères 
de cette Dëefle.

(C )  On ne -vit jamais de Courtifasse qui attirât plus de 
monde.] C ’eft de quoi Properce ( 21 ) rend un lémori 
gnage bien formel 1

N o n  ita  com plthastt F .phyrot (  l î  )  Laides a d e i ,
A d cajtts jaettit Gracia tout fores.

Les eïpreffions de Plutarque font aufli fortes qu’elles 
pouvoient être : il dit que la Grèce brûloir de l’amour de 
L a ïs , &  que deux mers fc bâtirent pour cette femme 
(23 ) ,  &  qu’elle avoir une armée de galans (24). Ivr» 
WTCÙI dutH A sih  r ù  muSitirr ùi»i)i «si sraAtiŝ sra» *r'( 
irt<pZ,yt « - ¿ J *  v i|s  £  Z Z a i s c ,  ptttAàer j>  T*ïf tveii zs s ro p - 

^sAsrs-aJi. Inaudiviflis haud dubie quid Laidi ob- 
tigerit. Nobilts ilia v  tans multis amata viris que fai defi- 
derio Greciam infiammavii, atqtte adeo de qsta duo maria 
ce.rtaveram, Voiez fon Epitaphe dans la Remarque (X).

La Damoifelle Jacquette Guillaume aiTûre, à la page 
77 de fes Dames ilhjiircs (2 5 ), „  que l’un des prineï- 
„  paux Galands de Lais Courrilane publique luy fit faire 
,, une ftatuë fêmblable à celle de l’allas, &  y fit mettre 
,, cette Infcription: A  la Divinité de Laïs, peur avoir 
„  triomphé des Efprits de tous Us PhtUfopbes, çr du Coura- 
„  ge de tous les Conquérant Je voudrois qu'on eût ci
te quelque bon Auteur , ou pour le moins quelque 
Auteur; car la perfonne, dont j ’ai raportéles paroles , 
n’ell pas d'une telle exactitude qu'on fe puilfe bien fier à 
fon témoignage.

t D ) Elle avoit fongé que Venus lui aparoijfoit pour lui an
noncer L arrivée de quelques cbalans tris-riches.] Ce fut 
Venus furnommee Mel.ems,ou l-i Noire, qui lui aparut. 
Elle avoit un Temple fous ce titre-là dans un fruxbourg 
de Corinthe (xû). On a cru que ce fumom étoit fondé 
fur ce qu’ordinaircmcnt parlant les hommes travaillent à 
la multiplication de leur efpece pendant la nuit ( 27 ) ,  6c 
non pas durant le jour comme les bêtes ( 28 ). Si ce fon
dement du fumom MeUnis étoit folide, on ne tronvcroit ‘ 
pas que Venus entant que noire eût dû fe montrer en 
longe à la jeune L ais, qui n’étoit pas deftinëe à fe pi
quer dc la diftinétion des jours 6e des nuits. Mais quoi 
qu’il en foit, il y eut un Orateur qui fit mention de ce 
fonge dans l’un de fes PMdoiez. Vous n’avez qu’à lire 
ces paroles d’Athence : tf uni ’Atppaiira n h  Kepït-ta » Mt-
Asiiç csitfjarB , ipitrcs impetuoptin ipe.rCir 'épurât utahi
Ull.VTKXlS.tTUt, n  T'trfpiîit f lM fte tliu  (r TU TJtTÙ 'Afm t y i f a t
hinipu. tüuc (L aid i) cttm effet Corinthi, Venus Jlirlrnri 
fine Ntgella dorsnitnti no (lu je  cjlettdit, V1 advtntum pre- 
nunâavit amatorum qui forent pecsmiofjjinsi, ut memorat 
Hyperides AOlione fecunda centra A it flagornas (29).

(£ )  Demofthene alla tout exprès a Cormtb* pour avoir 
uni de fes nuits ; maïs la taxe . . .  U rebuta.1 Cette Hif- 
toriecte a été habillée fort joliment à la Françoife par 
Mr. le Pays (30). Voici comment Aulugelle la raporte 
( 31 ) ; Lats Carimhïa çb elegantiam vemflatemque ferma 
grand cm ptestniam demertbat : conventufque ad tant ditierum 
hommum ex emni Gracia célébrés étant : ntque admîttebatur,

T O M . III.

nifi qui dobat, qued popofterat. Poftebat Mutent ilia n'imium 
quantum. Hitic ait natum effe tlhtd frequens apud Créées 
adagiata, i  arairòr mtSfti te Viipulbet iV3 ' à xAi) ¡ÿfibd 
fruftra tret Corinthiens ad Laiàem qui non quiret dare quod 
pofeeretur. Ad hant ¡lie Demofihtnes danculum aditi esc ,  
utflbi copiant faceret, petit: at Lais fivpiss ìpu%u*V i  i i -  
JiKtTtr popofeit. Hoc facit numi noftratts denarium dettar 
milita. Tali fetuluntia mulieris acque pecunie magnitudine 
ibius expavidufque Demefihents avertît ; CV difeedens,  Ego ,  
inquir, peenitere tanti non eme. Sed Greca ipfa , qua fornir 
dtxiffe, leptdiora fa u t, a’* m tu ¡tut s inqiiit, ptttplat hue
fttTU/tiXuar.

(F ) On n'ignort peint l'attachement qu’eut pour elle Dio
gene le Cynique.] Elle lui faifoit la courtoifie toute en
tière; il la baîfoit gratis. C'eft ce que le valet d’Ariibip- 
pc repréfentoit à fon. maître, en le voiant fe confumer (j;) Athen. 
en dépenlés pour cette proflituée. Mais Ariftippc lui ré- L-tr. xm . 
pondit, Je la paie bien, non pas afin que d’autres n’en sti. 
jonifTent point, mais afin d’en jouir moi-même, ^
St&uftiS vVJ MiitTts, OTI rù fût aûrn Tmtrita. âpyópitt lituo , jtrÂoi. ’ 
t) h  srpêitc» dktoyltu Tu xon <myxvSÌìtut. ¿mi.pUKTi! , iyù 
Aaili xopeyü inxxà, trie uccio uvrKi ¿sroXatm , t i) f  ttu pin (j4) vrice, 
lïtAo} (32). Ariflippe étoit l'homme du monde le plus ltI Nom cl
eoni mode pour fes maitreffes; if n’en étoit point jaloux, Lettr?i. 
&  peu lui importoit qu’elles prodiguaflent à d'autres fes 
mêmes fiiveurs qu'il en retiroic. C e fi ce qu’il déclara à vmîfme, 
Diogene, qui lui avoit dit (3 3 ) , Feus couchez, avec une fag. sso. 
femme publique, ou quittez, la, eu foyer. Cynique comme 
moi. Trouvez, vous abfurde, lui répondu Anihppe, d’ha- qnj 
biter dans une rnaifan qui a forvi de logis à  plujieurs autres , 5otffc dc q i  
ou de s'embarquer fur un vaiffeou qui a porté plujieurs paffa- Verdier, 
gers: non, repondit Diogene; tout de mime, reprit Arif- f-tî-s*v,_ 
lippe, ü rieft nullement abfurde Savoir à faire avec une 

femme que plufteurs autres ont déjà tortue ( 34). V o id  une cl™foïL- 
defeription divertiffante de l’équipage fous lequel ces pofï par Hcr- 
deux Philofophes rodoient autour du iogis de L aïs, fi «degradi, 
nous en croions le Taffoni: Afa che bel vedere Diogene Ci- 
ritto col Mantello dt remagnuotofquart'tato, e rappezzato, la , . TaSis- 
barba fqualida, foaza camicia, t  lordo , e pidacchiofo far ni/pented 
dell’innamorato , fafftggìando lungo la porta della fitmofa Diverfi, 
Laide, e dalF altra parte comparire il fm  rivale Anflippo , r//.
tutto profumato, t attilato, fptuando zibetto, e mirarlo di ^  
torto, e levargli il muro ; e ia Signora flarfi alla gelofta , pl- 
glìandefo gufo di vederli fajjéggiare al foresto (3 $ ). f , sj ri[I_

( G j  L a  Réponfi que fot là-dejfus Artftippe o ff fort cavalle- tarclu 
re.] Je su ptnfo pas, répondit-il quand on lui dit que Amatorio, 
Laïs ne l’aimoit point, que le vm cr tes poiffons m'aiment , 7Stt- °-  
ccpendaist je m'en nourris avec beaucoup de pLiifir. C efi ,  . _ _ _  
Plutarque qui m’aprend cela : fes paroles n’ont pas été x x v f  
bien entendues par Am îot; car il fupofe qu’Arifhppe ré- Litri r x  . j  
pondit, je ri aime ni les poiffons, ni le viu , quoi quef en ufo Fimilincs, 
agréablement. Voici le Grec; on n’y trouve point cette 
penfée. A'fis-tmc ru Kamyipàm Aai'fcs uph u-'tis ds s DS) DW,
<pt\vTts , dnoptrdptt»5 rii rei rìw tiri, cilTUt »»ì Tir >%tir ^
fri tptZitr avril, rixri iiius iuKrépu xpvrai. Arifltppus qui 
Latdem apud je vituperanti qued non amaret, refpendh: A  fjs) Lac- 
vino quoque xv pifet non puto amari me, tamen «îtvkjmî li- tant. uw. 
berner vtfcor (36). Dans une autre rencontre Arilhppe t r ,
répondit une chofe dont plufieurs Auteurs ont parlé, 8c F*s' “ ' rs+- 
qui témoigne qu’encore qu’iî allât fouvent chez L aïs, il (+0}jE*b» 
n’étoit nullement l’efdave de fa paflion : C«»t effet objec- yveAeu 
tum habere eum Laida, ¡sabre, inqttit, non habetsr à Laide 
(3 7 ). La Réponfe eft plus courte dans Athenée (38) , ^Thabeie 
¡2« uni ù  *Zû/iKt c habeo £7 stese habeor. Phlfieuis A u- mulieteni, 
leurs font mention de cette Réponfe. Diogene Laêrce « qmi ed 
11e l’oubhe pas dans la Vie d’Ariflippe, &  void de quel- 
le maniere Laitance fa raporte: Ariflippe Cyrena'tcorum 
magiflro cus/s Laide stabili foorto fmt confttttudo, qued flagi- rata» . . . 
titan gravis èlle philofiph'ta doderjic defcniebot, ut dirent , Latini: iidie- 
mtsltum in tir fe , es* catcros Laidis amotores interejfo, quid 
ipfo habertl Latdem, alti vero à Laide haberentur. O prt- 
clora, V  imitando bonit fapusstia ■ haie veri libérés in difo ^  /. 
ctplmam dans, ut dïfrerent habtre meretricem. Alupùd ito- 1. f .  5*. 
ter f i ,  at perdîtes ituertjfe dicebat, jciliat, qued iÜt bona 
fout perderent, ipfe gratis luxuriaretur. lu que tasueu jkpka- j11j)ulr , 
rior ssseretrix fritt, que. philofophum babscd prò lenone, ut ad ej«* Jt tt 
f i  ornriis jtsventus debloris exempla, <& atubontote arrupìa , Mmetus ri- 
fine itilo pudore (oncttrrtret (39). U y a bien du faux 
dans la Reftexion de ce Pere de l’Eglife ; ü  ne paraît pas Dig al| 
avoir entendu la penfée du Philofophe. Le fensd’Arif- Diùgen. 
tippe étoit, je vais chez Laïs : je /«ii eu poffejfiou de et droit Leat. Lite. 
(40) ; mali elle ne tnt tient pas fous fa 1«, je dcnmrt ton- "*  "*> • ’ *

£  jean.
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a à donner accès aux pauvres auffi bien qu’aux riches, afin dé ié 
Tes foupirans. Mais d’autres foutienent qu’elle ne fe donna pour1 

peu de choie que quand eue fut âgée (f l) :  quelquCs-üns prétendent qu’elle ne fcrvoit alors 
qu’au maquereflaee (I).  D ’autres difent que le plaifir qu elle trouvoit a fe dilhngucr par le 
grand nombre dcTperfonnes qui recherchoient fes faveurs, ne l euipécha point de quitter Co
rinthe, où elle avoit toûjours une foule de galans, &  de s’en aller en Thellalie, pour y  cher
cher un jeune homme dont elle étoit paflïonnce ( K). Lesfemmes de ce pais-lâ conçurent tant 
de ialouiîe contre cette belle créature, qu’elles s’en dénient cruellement! Elles 1 attirèrent 
daiïs un Temple de Venus, &  l ’y aflommérent a coups de pierre (r), ou félon d’autres, en lui 
iettant fur la tête les chaifcs qu’elles trouvèrent fous leur main. Tous les Auteurs ne convien
nent pas qu’elle foit moite de cette façon (L). J ’ai dit en un autre endroit (d), qu’elle fit fon 
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tî nujwji Zi*— 
g t tù i ftv itiH M  
nd -xr^m ba t,  
x̂ad'jttc tlì-

inium
tjttjeßitm  4ict- 

g n - f t ,  prm- 
Jeriirn 4 p*- 
ngrìti.j, ci 

jìdiim
t i f n  O if t t f  
fu  ti. -Elirtn, 
Var. Hift. 
Lrbr. X  i  \r t 
Ctj. X X XV,
V o it^  atffff l t  
Omp. V dn 
L ivn  X  U %
*« Cvn die
J’j» r  ttL i
Aiiftophasit 
de 3 y rance.

(+4) Xt^ai
udmiirtUiHr 
*-'/i qui ilXal 
l u t i  pipifii- 
rat: ptfitbat 
amen ìlU

mefalliaiice qui déplaìfoit extrêmement à cet Auteur.
Voici te Paffage tout entier, ri An» n'p* tt Hyuda «■ « *»l
r i i  rvuÇ ttr ipûr f t l t t t b l r  K stiriferiifitri v iu n T i/r iT K  a v r i l  
«tei t »5 t i  A idîii. n y à p  A#tt itpn ti{ ïî»  Asydypa-
tpii, miipiiintui ,  nt yx au flair, ix EieiAÎnf lumfiitlt J i!hr ij 
kcAAiVihî n *u n r«  t»i srtfiBiilrn. unì muti «‘■ Am fût 
¿raAAaKiiir* iairtt?iiff hruir*, tanta ¡ait rn fitipt, xmt 
tard JtnrilH. rpitàt fitr'iÈiinsi ifi-JU.* xxl A«Ap<( th ira- 
Alt. iwiit» Xmtvrftis tS riA»> xxì rpxet tigna t «  «rliîii 
tût ifyariar ite* ga,?,uf£ ̂ u l̂i aurtAvat, rit« h  rhximwiu, 
iiTfiptt « utî tiîf lix ii xitixu^ifiiFir. . Nifi fa it  alitjuid di
ami qui (¿r ffonfim mbis à matrit gtnert vtrbis tfferunt, 
gains tjxi à fatnefa ilia. Laidt duetnm. Nam lais ( dixit 
jar» quidam hiftcrUrum faïpter ) mantiphtm fuit Hyccarj- 
tum , emptum ex Sicilia « stade uabtt ntait ilia puUhrtrum 
flierum mater qu* ctltbrem ilium ftptrit. Et tpfa quidtm , , s 
eltm feortum fait Nauderi beri, deinde Rheteris fmiliter û/  -Énift 
beri, tertìi deiade pefi Mes cenfervi , cr dam eivitatis, I I I ’ par, ' 
delude pedata eivitatis artique f  refait meretrìci* , à cujus m- 11 ■ J* 
Optra pêfiquam eb mâtures rugai dtflii/t, adultas jam putllas ™ 
ta ta tnftuuit, hofpitibmqttt pro fe fabfiituit (50). Voici une Thomas*

___ ___  _ _______  perforine dont on pouvoit affûrer que la dertiiere condì- Naogcor-
teûT dk qifèllc fu^* nommée ÂViiie à caûfe de ibn hü- ü 00 étoit pire que la prémiere, car fa proftitution étoit , ¿r j,  
meur farouche, &  à caufe qu’eHe rançonnoit fes amans moins penucieufe que fon maquerellage. _ ■ “
(43 ) ; elle vouloir trop gagner, 8e ne fiùfoit tmint quar- ttsJhtÿalit pour y chercher un jeune htmmt (_
tier là-deffui (44). En particulier elle ufoit d’une avari- itatt pajftnnét.) Ce qu'on vient de voir (31 )
ce dcmeiürée à l’égard des étrangers; car comme ils de- ĵ*r “  pauvreté, &  fur les maquerellages de L ais, ne (ji) Dim 
voient partir bientôt, elle voioit qu’ils n’auroicnt pas le  s’accorde point avec ce que dit Plutarque^ car il aiTûre *■ * ^  
loiflr de marchander, 8c que fl elle ne prenoit pas d’eux 1ue quand cette Courtifane fortit de Corinthe, elle y f-T
---- t -------— />■ - f ---------jt-  -■ --------- — -1' - - avoit une grande armée de galans, &  que les femmes de

1 m t\A HiafahS nit^A «,Pa .a,,1_11 _ . j__ ■_1__.

'jours le maître de «  temmerce: je le puis quitter à toutt 
heure fi  je le veux. Il ne vouloit point dire, comme le 
fupofe Laéhnce, que ce commerce ne lui coûtoit rien. 
Nous avons vu ci-deiTus la plainte de fon valet fur les 
dépenfes d’Ariib'ppe à cet égard. Je ne dois pas oublier 
que ce Philofophe dédia à Lais quelques Ouvrages 
( 4 i }-

( / il Quelques-uns Jettrien*»» quelle nt fe donna pour peu 
de choft que quand tilt fat Agée.] Epicrate fit des Vers où 
il la traita cruellement. Lors quelle étoit jeune, dit-il 
(4 1 ) ,  elle étoit fi'fiere à caufe de fes richeffes, qu’on 
avoit plus de peine à la voir qu’à voir Pharnabaae. Mais 
préfentement qu’elle eft vieille, il eft très-facile de lui 
faire tout ce qu'on veut: elle va boire par tout, elle ad
met indiféremment les vieillards 8c les jeunes hommes : 
elle eft devenue iï humble Si fi débonnaire, qu’elle tend 
la main pour demander la paflade. C'eft Athenée qui 
raporte ces Vers d’Epicrate: il les tire d’un Ouvrage in
titulé Anti-Ldis. Mr. Baillet l’a oublié dans fa Colleftion 
des And. Il eft impoiïïble d’accorder enfemblc les Au
teurs qui parlent de Laïs. Elle étoit prefque inacceftible 
félon Epicrate, quand elle étoit jeune. Un autre Au-
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tout à la fois une greffe fomme, elle n’auroit point l’oc- 
cafion de recouvrer ce quelle leur eût rabatu. V oiei le 
Grec d’Elien que je cite en marge (4 c). Athenée la 
dépeint beaucoup plus accommodante. Il dit qu’elle ne 
faifoit point de différence entre les pauvres fit les riches,
* îixMpirtra irAirn*» t  nimut (4^). Elle ne prenoit rien 
de Diogene. Aparemment elle imitoit les Médecins 
charitables, qui traitent les pauvres pour rien: mais elle 
fe dédommageoit fur les riches, comme font plufieurs 
Médecins qui ne prenent rien des pauvres,

( 0  ■ - * . Quelques-uns prétendent qu'elle ru firvoit alors 
qu'au maquerellage.} 11 n’y  avoit pomt de Divinité dans 
le Paganïfme qui fât plus fidèlement fervie par fes Minif- 
tres que la Déeffc Venus; car pour l'ordinaire les fem
mes qui fe proftituoient M'oient durer leur proftitution 
autant qu’il leur étoit poflibic; &  quand les rides de lit 
vieiüeife tes privoient de tout fécond, cites n’abandon- 
noient pas le fetvice; elles fe mettaient à faire des éco
lières , St à ménager des entrevues.. C ’eft ce que Ciau- 
dien a dit de Laïs.

Haud oltttr juvemm fiammis Ephyrèi* Lais 
E gemme dilata mari, dum ferta rtfandh 
Canines, dum turba procax, nolhfque médit 

Ambitus, f  rare pulfatur janua taélu,

Seque refamidat ffeeulo damnante ftntÜus,
Stat t*mm, arqua alias fweinpt Itna minijlras, 
Diledumque diu qaamvis longava lupanar 
Circuit O1 rttinet mores, quosprrdidit lias (47),

Cela me fait fouvenîr de ces Invalides dont nos Gazet
tes nous ont parlé quelquefois. Ne pouvant plus porter 
les armes, ils font envoier fur les côtes, pour y faire 
faire Véxercicc aux Milices. Si vous voulez une autre 
comparaifon, confidérez-cette mule dont un Hiftorien 
Grec nous parle (48 ). Aiant rendu de longs fervices au

Theffalie ne la tuèrent, qu’à caufe quelles portaient 
envié à l’éclat de fa beauté {51). L e  Theffalien dont a  almn al 
elle devint amoureufe s’apclloit Hippolochus, fi nous en ymnUnetM 
créions Plutarque ; mais Athenée le nomme Paufanias ÿjfoev nul 
( ï3 ) . Ils conviennent l’Un fit l'autre que le Temple de w*»“ t# 
Venus, dans lequel elle fut niée, aquit un lumom qui 
marqua ce crime: il fut furnommé félon Plutarque le 
Temple de Venus homicide, Xtpfîiret drîtfiQlns, fit fe- yayoSam 
Ion Athenée, le Temple de Venus propkineç, k«tîaivî«i 
Apptitriu. On bâtit nu tombeau à Lais fur la riviere de hip!«- 
Penée, avec cette Epitaphe. fft't r Jlft vrra nm
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Athenée réfiite par là ceux qui difoient qu'elle avoit été 7üi> 
enterrée dans le fauxbourg de Corinthe nommé Cranion,
Il eft pourtant vrai qu’on voioit fon monument dans ce Y.l} hyhV ;  
fauxbourg (55 ); 8t rien n'empêche qu’on ne t e  vit là , î!s, ’ 
&  suffi dans la Theffalie; car encore que les Corinthiens 
n’euffent point fon corps, ils voulurent fans doute Jui (fs) Athea. 
ériger un monument. Ils y  firent graver nnc lionne 
dont les pieds de devant étoient apuiez fur un belier , ,
( îé ) .  Voiez les Emblèmes d’Alciat ( j7 ) . Selon Pau- ^  
fanias le galant que Laïs alla chercher,dans la Theffalie pjf.\s- ' 
ie nommoit Hippolltitui, A u la Conjecture de 
Geufius ne me paraît point folide. U croit que tes fem- ffS)Paufan. 
mes de Theffalie immolèrent Laïs à Venus, comme une a'Iin>,‘ 
viéfime qui s’étoit rendue odieufe à cette Dceffe par 
l’ambition de l’égaler, 81 même de l’effacer. . Il fonde i f l x l v  
fa Conjeâure fur ce qu’elles l ’amenèrent au Temple de jw. m. 325.

Tse Jl n - i y  à  ftayùìjtoxpe K rU vrU  «  »fit «Aste 
’IlAi'c (icAAI*c iriB-in,

Alili«, ne Ttxmnt Efuf, S-fi-jut il  Rifle!}tet 
Kafrnt fi* il uAttriïf 9tTTuJnxéis mlini.

Hujus aliquando, magnanima, v  fortitudine inviflu 
Gracia, fermi dtabus equiparando, vida es* in ftrvi- 

tutem redatta eft
Ldidis, Amorti fili* , alumna Corinthi,

Qu* m nobilitai Tbeffaiia campii fit a jacet (54).
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peuple dAthenes, elie fut exemtee du travail, avec per- Venus, quoi qu’elles l’euffent pu tuer fort commodé- 
mtffion daller paître ou elle voudroit; mais pour n’être ment en d’autres lieux. Venfimile eft, dit-il ( *8 ) ,  quod Cf«) Jæo- 
pas inutile, elle s alloit mettre au devant des chariots, 8c bac Lais ab invìdie cr fariofis iftisfammis neuftml,citer bui Giufius. 
encouragent en quelque façon tes bêtes de fomme qui necata,frd tanqmmpiacularis viitma & *  V e ^ i n  fats V j 'p "

fitnouTnetnvu T ‘ ^  “ Ê  * *  J ° n V S ™ *  qU’tUc f ™ 1“** fmrli: î “ «  > * • . fmt es* pnlcbrundineVe- f i ï t Zfut nourrie toute fa me aux dépens du publie nen, tpfius gUriam aÿiclajfr, imo ebjUrajfe , ^  ita indigna- TTaffam de
*}? “ols P/s oublier une bevue du tres-doéle Bar- tionem et ,ram ejus in fe excitafft videfatur. Nam quare y*aimi‘ 

fonw. fla cru  (49) ftue Synefms nous donne l’Hiftoire ipfam non in a d  toeo, in fa o , platea, « 1  tdibus etùU-
Lettre,OU plrle i  u ê Courtifane rnmt quare ipfam in Vtnerìs temolo UoidiU, en framui, -A. f "  

qui tut d abord la concubine dun maître de navire, &  
puis celle d’un Rhétoririen, 6c puis celle d’un valet, 8c 
puis femme publique, &  enfin maquerelle. Il eft fùr
quii ne s agit point là de Laïs, mais de la mere d’un 
Rhttqricica,nouveau marié avec la niece de SyneHus ;

j "x------  — j --------- - f  i**iq*n
rntrujff,  Tiifi propttr$a f mi Lmd# Vtruris Amulam coram 
tpfa Yenere m facrifcimm rndêlurtnt ? fis) î*o-

(L ) Tous les Auteurs ne conviennent pas quelle foit morte j
de crtte f f  fen.) U ÿ  en a qui difent ( i 9 ) qu’un noiau f i £ t a 3 T  
d olive 1 étrangla; ainfi'ft mort fut affez femblable à cel- P**, tÜ. tfîm

U
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aprentiiïage fous le Peintre Apelles. Il lèmble en effet que ce 
lage, fi l’on s’arrête aux Auteurs que j ’ai alléguez. Voiez (e) de quelle îflaniere il répondit à
mai*»  iT« ■wAminanAMf* 1<1« fiavétO tSWd^Atr^a Atl A«* 1

fut lui qui enleva fon puce- 
_ de quelle manière il répondit à

ceux' qui fe moquèrent de lu i, fous prétexte qu’il avoir choiG une novice: mais fi l’on entre 
dans les difeuflions on trouve dequoi douter de ce Conte (M).  La conjeéture de ceux qui 
difent qu’il y  a eu deux Courtifanes nommées Laïs ( iV ), eft fondée fur ce que la Chronologie 
ne fouffre pas que l’on aplique à la même femme tout ce qui fe dit de Laïs. Il n’y a point d’apa- 
rence qu’elle fut fille d’Alcibiade (_/), ni qu’elle ait été Auteur (O).  Nous avons une Epi-
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le d’Anacréon. D ’antres prétendent qu’elle mourut dans 
l’aâ e  Vénérien (60). Pour une perfonne qui s’étoit 
vouée au fervice de la Déeffe "Venus, c’étoit une mort 
g]oriente, c’étoit mourir au fit d’honneur, &  en figna- 
lant & fidélité. C ’eft comme quand un guerrier eft tné 
dans une bataille. Quelcun a dit qu’il tàloit qu’un Em
pereur mourût debout ( 60* ) : mais félon les principes des 
Paiens il ftloit qu’une Courtifane, pour mourir glorieu- 
fement, fût dans une toute antre poflure; &  Laïs en 
fon efpece fit ce que Vefpafien preferivoit aux Empe
reurs.

(A f) On trouve deqtui douter d* Souvenons-
nous que la nai(Tance de Laïs doit être placée fous l’an 4 
de :1a 89 Olympiade, &  qu’Apelles étant fur mer fut 
contraint par la tempête de relâcher à Alexandrie fous le 
Régné de Ptolomée fils de Lagus (61 ) ,  8c que ce Rè
gne n’a pu commencer pour le plutôt que dans la 114 
Olympiade. La fupofiüon la plus commode pour les 
Auteurs de ce Conte feroit de dire qu’Apelles n’avoit 
que vingt ans, 6c que Laïs en avoit vingt-cinq au tems 
dont ils parlent, &  qa’il relâcha à Alexandrie l’an 1 du 
Régné de Ptolomée. Il feroit donc né l’an 1 de la 91 
Olympiade. Mîus félon cela n’eût-il pas été âgé de près 
de quatre-vingt quinze ans, lors que Ptolomée fils de 
Lagus commença fon Régné? 8c y a-t-il aucune aparen- 
ce qn’à cet âge-là il eût été en état de foufrir la mer, &  
de faire ce que l’on fupofe qu’il fit à la Cour d’Egypte ? 
Ce grand âge auroit-il été paffé fous filence par tons les 
Ecrivains qui nous relient ? On ne peut lever ces dificul- 
tez qu’en augmentant la durée de la virginité de Laïs , 
c”eft-à-dire qu’en fupofant que ce Peintre âgé de vingt 
ans la fit venir au repas lors qu’elle étoit déjà parvenue 
à la. quarantième ou à la trente-cinquieme année de &  
vie.- O r c’eft fupofer des ebofestout-à-ftit contraires à 
b vraifemblauce, 6c aux récits que l’on trouve dans les 
Auteurs. Il feroit bien plus raifonnable de fupofer que 
l ’âge d’Apelles étoit le double de celui de Laïs. L a  plus 
grande probabilité eft que cette fille commença de très- 
bonne heure fon vilain métier, &  qu’ainfi Apelles ne 
lut point fon corrupteur. Notez que la fontaine de Fi- 
rene d'où l’on prétend qu'il la voioït revenir lors que fa 
beauté le frapa étoit à Corinthe. C eft pourquoi fi îH is
toire étoit véritable, il faudroit condiue qu'il avoit fait 
du féjour dans cette ville, &  je  ne croi point qu’aucun 
Auteur ait dit cela pofitivement.

( i7) On tanjtibirt qu’il y a*» Jeux Courtifanes nommées 
Lait,] Celle dont je  parle fot tranfportéc à Corinthe , 
lors que Nicias commandoit l’armée des Athéniens dans 
la Sicile , c’eft-a-dirc l’an z de l’Olympiade 91. Elle 
avoit alors fept ans, fi nous en croions le Schofiafte 
d’Ariftophane (61). Or puis qucDemofthene n’ofa aller 
à Corinthe qu’en cachette afin de jonïr de Laïs; il fc- 
loit qu’il ne fût pas un jeune Ecolier, mais un homme 
qui avoit aquis beaucoup de réputation. On doit donc 
fupofer que pour le moins il avoit trente ans; ainfi Laïs 
aîirqit eu alors foixante-fept ans (63). Il n’y  a donc 
nulle a p a r e n c e n i que Demofthene fe fot fondé de 
h  voir , ni qu’elle lui eût demandé une greffe fom- 
tnc. Ce fut donc une autre Laïs qui la demanda à 
Demofthene. Il y  g  donc eu deux Courtifiuies nom
mées Laïs. L a  dificulté fera très-grande, quand même 
on fupofera que Demofthene fit ce voiage de Corinthe 
à l’âge d’environ vingt ans; car notre Laïs eût été pres
que fcxagenqire. Je voi que plufieurs Auteurs fe fon
dent fur un FalTage d’Athenée, où il eft dit qu’Alcibia
de menoit toûjoms avec lui deux concubines , favoir 
Damatândra mere 'de la jeune Laïs ( Ô4), Bc Théodore 
qui eut foin de fes funérailles, quand il ent été tué dans 
un bourg de la Phrygie. C e Paffage d’Athenée a quel
que force; car il fupofe qu’il y  avoit eu nne Laïs, avant 
celle qui était fille de Damaiandra: mais il refte néan
moins beaucoup de difficultez. En I fieu, Athenée , 
qui raporre tant de chofcs concernant L aïs, n’ufc jamais 
de dïftinétion; tout va comme s’il n’y avoit jamais eu 
qu’une Laïs. S'exprime-t-on ainfi, quand on eft per- 
fuadé qu’il y ;cn a deux, 6e quand on veut l’aprendre au 
Lcéteur? I I , Plutarque, pariant de Laïs fiHe de la con
cubine d’Aldbiade, dit expreflefnent qu’d le étoit native 
d’Hyccara en Sicile (6 5 ) , 6i qu’elle en fot ttanfportee 
eiclave. Ainfi félon Plutarque la même L aïs, qn’Athe- 
née nomme la jeune, eft celle qui étoit née en Sicile 
avant la 91 Olympiade: deforte que fi celle qui deman
da une greffe fournie à Demofthene, eft différente de 
celle-ci, il faudra qu’il y  ait eu trois Laïs ; car celle qtu 
feroit la prémieret félon Athenée, auroit précédé la Si
cilienne qui fut vendue dans Hyccara l’an a de U 91 
Olympiade, 8c feroit encore plus incapable que b  fccon-
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gramme
de d’Athenée, d’avoir reçu une vifite de Demofthene. 
En 111 fieu, la greffe fournie demandée à cet Orateur , 
fupofe mmifdtement que la Courtifane étoit encore 
bien jeune. On ne fait pas tant la renebérie au delà de 
trente-cinq ans. O r comme fi y a beaucoup d’aparetice 
que la concubine d’Aldbiade étoit déjà mere de Laïs , 
lors qu’Aldbiade mourut la 1 année de la 94 Olympiade, 
il faudroit dire que Laïs étoit pour le moins plus âgée de 
vingt ans queDemofthene; &  fur ce pied-là, fi cet Ora
teur âgé de trente ans eût fait le voiage de Corinthe , 
afin de coucher avec cette Courtifane, fl auroit aimé 
uné femme de cinquante ans, qui taxoit à près de 4000 
francs l’une de fes nuits (66). Pour m oi, an fieu d’ad
mettre deux Laïs, j ’aimerois mieux dire que les Auteurs 
Grecs, qui obfetvoient mal la Chronologie (6 7 ) , ont 
apliqué à la Courtifane de ce nom une Avanture 
de Demofthene , qui concemoit une autre fille de 
joie. Notez qu’en un autre lieu Athenée dit qu’Alcibia- 
de étant Général d’armée, avoit avec lui deux concubi
nes, Timandra mere de Laïs 1aCorinthienne, ScTheo- 
dote l’Athénienne (68), Cela infinité clairement que 
Timandra était déjà mere de L aïs; 6c il eft fût que la 
même Laïs qui etoit née en Sicile, a été nommée la 
Corinthienne- Plutarque le dît formellement (69). No
tez auffi qn’Athenée donne à la mere de Laïs tantôt le 
nom de Damaiandra, tantôt celui de Timandra, 8c 
qu’il attribue à Theodote le foin des funérailles d’Alci
biade; mais Plutarque attribue à Timandra 6c d’avoir 
été la mere de L aïs, &  d’avoir entend Alcibiade (70).

(O ) Il tiy n ptint ifapdrtou fn'tllt oit it i  Attttur.j Pli
ne ( 7 1 )  a rite deux choies qu’il avoit lues dans les 
Ecrits d’une femme nommée Laïs. B  l’afforie la pré
miere fois avec Elephantis &  la fécondé avec Salpe, 8c 
peu après il fait mention d’une Sage-femme nommée 5o- 
tira. On fait qu’Elephantis avoit compofé des liv re s  
remplis d’impudiritez. Voiez la Remarque (P )  de l’Ar
ticle H e l e u k , 8c Suetone au Chapitre X L 111 ¿e la 
V ie  de Tibère, 6c Martial dans l’Epigtamme X L I I I  
du X I I  Livre. Galien témoigne ( 7 1 )  qu’Elephantis 
avoit écrit un Traité de Coûnétique. /a i marqué aü- 
leurs (7 3 ) le fons de ce m ot Salpe étoit de f ile  de 
Lesbos ( 74 ) ,  6c avoit fait un Ouvrage de plaifanterie ,  
on de jeux 8c de divertiffemens; mais il n’y  a pas beau
coup d’aparencc que Pline l’ait alléguée pat raport à cet 
Ouvrage. I c i  tü Sâlft, dit-il (7 $ ) , Mmnv r*biefcr»m 
mtrfm, Itrtunss qmtrtatatstfnt fshrts, wttnfirna in haut 
nrîttis nigri, i n s u  fantcbulî inclttfa, c’cft-i-dire félon 
la Verfion de du Pinet, Lût cr Sslpe, tantes ienx fort rc- 
tummits CtMTVzjsnxti, difent qu'envtltfpant da fong menj- 
trsul en lûiu  Sun M ûr  mît,  cr enthnffnmi ttla tm an ira- 
ctût ¡ f  argent, il fort aux msrfartt des tintas enrager., cr 
amx firvrtt tûrus cr fntrtss. C e ft infinuer fort claire
ment que ces deux femmes avoient fû t un Livre de 
Remedes. L e  Père Hardouin .affûte que Salpe avoit 
écrit de rrmedtis mttliebihts (76 ). L ’autre Paffage de 
Pline où Laïs 8c Elephantis font afforiées infinuc la mê
me chofc. Qn* L ûs ri* EUphantis ittttr fs  ttatrarin predi- 
dtre de abtrtruis, tarhent t redite traffice , v tl m yrti, vû  
tamarkis in te fangniat txfihûla: item afixas ata ctadptrt 
ttt anms, q̂ pt grant htrdei eontaèla ederint : g» opte alia 
naatapantré%enfirijûa, aat itutripfis pagaantia: tam bat 
fecanditatem j (tri iifdtsn médis, ytnbat ilia fitriUtattm , 
prenantiaret, melius tft ntn trtdtre (77 ). Ceft-l-dirc fé
lon la Verfion de du Pinet, Qnaist a tt pIt la itrtifitaat 
la is (|), cr U P oïttft Elephantis (J.), diftat da fan* menf- 
trsttl, t?  peur fo in  fondre i'enfans an -ventre de la tnert: cr 
da charbon de racines d* choux 7 en de menrte, en de lesua- 
rix , efleint audit fateg, il nyaerdre d'y adjtnfhr f i j ;  car 
f  sent centrant dm têtu a» dire de l  outre. Amant ta tfi-il 
de ce qu’elles difent, qkteste /atome demtanra autant d ’an
nées à retenir , que de grains Æerge elle aura mangez. , 
aareyent tfii hejtftez de fa*g tteettfirad, Mtfmes ce* deux 
tortizannes difent far ce fû t  plnfenrs chefos tstettfintu/is, cr  
aafqitelles ne faut ad/tufitr axttene foyt cor ce qnt Cane dit 
eflrt ben peur avoir dtnfaat, l’antre U tient prtpnt pmr gar
der d'en avoir. C e Traduéfcur s’eft ingéré de décider 
une chofc que Pline n’a point marquée. Ü dit hardiment 
qu’il s’agit ici d elà  Courtifane L aïs, 6c 3  entend fans 
doute celle qui fait la matière de cet Article. S’il l’aToit 
ainfi déridé dans une Note marginale, 3  fc feroit rendu 
bien moins téméraire; mais il le donne comme la pro
pre Verfion des termes de l'Original. C e ft une hardiefiè 
incxcufable. L e  Père Hardouin a à é  infiniment pins 
retenu, fl avoue qu'il ne lait pas fi Mine a rite Dure 
des deux Courtifanes qui fe nommaient L aïs, 6t 3  qua
lifie Sage-femme, sbfietrix, celle que Pline a citée (78). 
Si je  ne voiois point de remedes de fièvre tierce ,8cde fic-
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gramme d’Anfnnc qui eft fort jolie, touchant le miroir de cette impudique (P ) .  J ai oublié 
f e X e  qu’elle fut fi amoureufe d’Eubates, qu’elle l'obligea a lui promettre qu il 1 épouferoit 
( O ) -, m ais il trouva les moiens d’éluder cette p f o m e f f e .  l ^  quelques c h a r ^  quelle fôt 
poiirvue, il ne lui fut pas pofEble de vaincre la continence du Philofophe Xenocnxe (R ).  E l
le fe défendit uu jour fort adroitement contre Euripide, qui la cenuiroit avec raifon (S). Ta-
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vre quarte, dans les paroles de Pline, &  fi je  n'y voîois 
que des remedes de ftérilité, &  des recettes d'avorte
ment, je  ferais plus difpofé à croire qu’il a cité un Ou
vrage fait par notre L ais, ou attribué à cette fameufe 
Courtifane; car il n'y a guère de gens aulii informel de 
tout ce qui peut ou faciliter ou empêcher la conception, 
ou faire fauter des fœtus, que les perfonnes qui font le 
métier de Lais; métier qui embraffe le malheureux art 
de rendre office à celles qui ont à craindre le déshon
neur, métier en un mot qui fe termine par là , qui trou
ve ìa fon réduit lors que 1 âge ne favorite point les autres 
fondions. Mais après tout je ne trouve point vreîfcm- 
bhbie que notre Laïs ait fait des Livres.  ̂ Je ne voudrois 
pas néanmoins nier qu'on ne lui attribuât ceux que Pli
ne allégué, 8c qu'il met en opofition avec ceux d une 
autre vilaine femme nommée Elephantis. Je ne fai fi 
une honnête matrone experte enfecrets, St accoucheu- 
fe de profeffion, auroit voulu être appellée Laïs; car ce 
nom , suffi bien que celui de Chryfis, &  de Thaïs, &  
fcmblables, étoit afletìé à de mauvais rôles dans les Ou
vrages des Poètes. Et ce fut fans doute à cet ufage 
que l’on s’accommoda dans un Livre qui fut imprimé en 
France vers le commencement du XVI.fiede fous le 
Titre de Dialogue de tA m in  oit font defdüites Us vies, 
moeurs , V  defportemns de Lait, V  Lam a, Courtifami dt 
Rome. Ariflenct "a donné le nom de Laïs à fon amie 
( 19) ■ entendez par ce mot-là, non feulement fa Maî- 
trefle, une fille qu'il aimoit (8 0), mais auffi une fille 
dont i] étoit aimé 8e favorifé fans referve ; car il dit 
qu'elle a voit les os prefquc flexibles, &  qu'il ne s’en fa- 
îoit guère que les traces des embreffemens n'y demeuras- 
fent imprimées auffi bien qu’aux chairs qui les cou
vraient. Ov*u flit ru rififetTp» aiti rptilpifù rit  A*3 «( TU 
ftita, ms vypitpt>«( dvris XtyiÇtr&at tà oV« Tm wtpitvwtv- 
fttiM tiKiïr TfiyKilT. raSra T* tftriit ti mr«a*V*rj4
irïixrtptMÀmTTiTiu r i  rapai, aai *■ «<* bmriadù
W in». Csttrttm tam etneinna, tam ¡¡elisala Laidi ment
ira , mi prtjftHs adtreilans dicas Unta et duililia ejfa. Nam 
enfers una emm came smp reflet digito, restfiunt tenerrima , 
ctduntqui ampiexit amatorum stUtis (81}.

(P ) Nous avons nne Ef¡¡ranime ÆAufons . . . .  tou
chant U miroir dt sette impudique,] Aufone n’a fait que 
traduire une Epigramme de Platon qui eil dans l'Antho
logie. II y a bien réüffi :

Laïs anses Veneri fieculum dise : iignum baient fe 
Ælerna tternum ferma minifierium,

A t  mihi meiim in hoc »fut, quia cèrnere taUm 
§ualis fum noie-, qttalïs tram nique» (Sz).

C ’eft fupofer que Laïs furvêcut à fa beauté, 8c que le 
miroir lui devint un meuble inutile, &  même des
agréable. Cela s’accorde avec les Auteurs dont j ’ai par
lé dans les Remarques (H ) &  ( t ) ,  mais non pas avec 
Plutarque. Voiez la Remarque (H).

Vous trouverez dans les Commentaires fur les Emblè
mes d’Aidât quelques Vers Latins, où l’on repréfente 
fort joliment les doléances de Laïs. Elles étoient fon
dées fur deux raifohs; la premiere,c’eft qu’elle & voioit 
toute délabrée quand elle confriltoit fou miroir; la fe
conde, c’eft qu’elle fentoit encore les flammes de l’ im
pureté; elle fc plaignent d’avoir toutes les cimes lafdves 
de U jeune/Te dans un corps prefque décrépit. Cela étoit 
fort fâcheux.

Et tamen Hem animus fiUnulos fu i fiHort eofdem,
Es noto jinftl fervida sorda Dee-,

Sis Jecutn : Fasti nimikm vPvacitr, ô mens,
Car dudum hsc anus ejï, tuque jutlLi manti (83') f

La vérité cft que fous fon nom on repréfentoit l’état 
d’une vieille Courtifane de Venife. Assef-i fridem à vi
ri5 Italici foli, id fsriftum fuijfi in quondam tnereiricem Vt- 
nttam, qua stata ¡affo, fm  desujfo fiore, quotiti fe in fre
salo ronfpiceret,  fronte jam rugis elfita, mifin centaltjse- 
bat.vr nihilo jtgnius ardore temigìnis premeiatur (84). 
Horace a fourni la tablature de cette penfée:

-Diro, heu (quotili te fpeculo videra alterimi)
Que-tuent efi hviit sur tadtm non puero fuit r 
Aut sur hss anima meolumts non redtunt gene (8 j ) r

Elle fin f i  amoureufe d'Euèatet, quelle ¡'obligea ì  
lui promettre quii Npoufcroìt.] Il faloit que fa paffion fot 
bien violente, puisqu'elle voulut s’engager fous les lois 
de I Hymenée (86), qui ne lui euflent pas permis de 
continuer librement fa proftitution. Elle s’ouvrit à Eu- 
bates de l’envie qu’elle avoir de l’époufer. Il fit femblanr 
d y donner les mains; car il craignait fes mauvais offi-

tien

ces : mais il ne coucha point avec elle; il Tenvoia cette 
affaire après les jeux ou il devoir difputer le prix. Il y  
fût vainqueur, &  ne fongea point à fa proraeffe de ma
riage. 11 s’eu retourna à Cyrene fa patrie, &  fc conten
ta de prendre avec foi le portrait de Laïs. Il crut moien- 
nant cela qu'il feroithomme de parole. L a femme qu’il 
avoit à Cyrene fe crut obligée à récompenfer une fi bel
le continence : c’eft pourquoi etle fit ériger une ftatue à 
fon mari. J’ai bien peur qu’Elien , qui reporte cette ^  . ldmt 
Hiftoire (8 7 ) , n’en ait ôté tout le fd. Clément d’Ale- Íb¡det>K 
xandrie la raporte en moins de mots (8 8 ); mais il nom
me Ariftote celui qu’Elien nomme Euhates; 8t D dte le (8S) o”«  
Livre d'Iller n ) i  ¡U n » i ,  de pnprietate sert ami- Jïyruonies 
nam. Il ne s’accorde pas avec Elien fur toutes les cir- Asdia ifS-COnfratlCCS. ^

(Jt) Si nê Itù fut pw&U dt vaintre la mntmtntt dt ^  
Xenocratt.~\ Laïs fit une gageure, qu'elle obligerait ce ianitonUt 
Philofophe à fe divertir avec elle au jeu d’amour. Elle yñ hrui- 
fit femblant d’êirc efffaiée, &  fous ce prétexte elle fe ré- (¿ ’¿  ^  ,  
fugia chez lu i, &  y P>ff» H nuit, mais fans qu’il la tou- 
chàt. Quand on la fomma de paier cette gageure, elle Tsrp/¿*, d 
répondit qu'elle n’avoit point parié par report à une lia- oufirp^ue» 
tud, mais par raport i  un homme. C ’eft ainfi qu’un *«•» van 
vieux Interprete d’Horace (89) raconte le fait. Dioge- npitToUeio- 
ne Laërce attribue cela à la Courtifane Phryné, 8c ne 
parle point de gageure. Il dit (90) qu’elle fe retiré chez !T ^ rfI 
Xenocrete fous prétexte qu’on la pourfuivoit; 8c comme v ~¡-r—ú( 
il n’y avoit qu’un lit dans la maifon, elle pria le Phfiofo- Î*th*Mt ri» 
phe d’agréer qu’elle en occupât une partie. II y W » . w*- 
confenüt Après cela die lui fit d’autres demandes qui *&-
n’aboutirent à rien. De là vint que quand on lui de- 
mandi comment les chofcs s’étoient paflees, die repon- 
dit qu'elle fe levoit d’auprès d’une ftatue, 8c non pas ei*itet,eo(a- 
d’auprès d'un homme. Quelques-uns difoient que les w > rl{X s- 
Difciples de Xenocrete mirent une'fois Laïs dans fon Ùt, ré***- *  O- 
&  qu'il étoit fi réfolu à garder la continence, qu’il ftmf- 
ftit diverfes fois qu’on lui fît des indfions aux parties na- ltm r J * ¡ T  
turriles, 8c qu’on y apliquât le feu. %'iui li  Auitu ipurl film dtfimtl
uupmcuToxJûrui aùrm m  , v ir il vr«( ií,oi ¡yupe- Çum mererià
TÎ ■ u n  ««I vepsis «*i xubow mMa/ut vsvfUÎMi Ktf\ r i  ifivyurafi 
uitûn, La Verfion Latine porte, Quidam verà difiipuUs 
Laidtm iili injteifii in leflulum tradunt, illumque adtà fuijfe eUmàimaT 
continente», ut ch» fe ad libidmem incitari prefenfijftt, (r  fi « 
ftcart cr urert verenda f*ft pattrttur (91 ). On ne doit an" att *d- 
ctre content ic i, ni de l'Auteur Grec, ni du Traduéteur.
Celui-ci ajoute de fon chef que Xenocrete fentit venir la iptm 
rébellion de la convoitife (9 1);  &  pour ce qui eft de U ’
Diogene Laërce, il ne nous dit point ce que devint f j i “*» lcf ‘ ‘  
Laïs, il la met au lit du Philofophe, fans dire ce qu’elle 
y fit, ni comment elle en fortit; &  au lieu d’achever la 
narration de cette Avanture particulière, il fe jette fur v«*1, fias 
un Ait général, c’eft-à-dire fur les remedes queXeno- i*™ fím¡iu- 
crate avoit emploiez en divers rems pour être à l’épreu- 
v c d e l ’A m om f . Î T c i ^

(S) Hite fe défendit un jour firt adroitement centre Eetri- Alcxand. 
pide qui la tenfuroit avec raifon.'] Euripide la plume à la St.Hln“ C 
main fe préparait à compofer quelque chofe dans un jar- Uhr' ,lT* 
din. Laïs le voiant en cet état l’aborda, 8c lui donan- 
da (93 ) ce qu'il entendoit par certains termes dont il s’é- Horat. sa- 
toit fervi dans l’une de fes Tragédies (9 4 ), pour défi- itt-  
gner en général un homme qui commet des aétions fa- u k i  //-
les. Il fut étonné de l’impudence de cette queftion, 8e ¡ n -
îui répondit, Vous êtes veus-mlmt du nombre dtt gens que jfaeit ¿IL 
je defigne ( o ; ) : Elle fe mit à rire, &  lui allégua un Vers i v ,  m a.-f 
(96) où il difoit qu’une aâion n’étoit point fale, à 
moins que celui qui la ffiifoit ne la crût fale: T l ¥  atrapé, M  lin», 
•i f*è Toîrt ^pupilas Ju if, Etqusd vera tttrpe sfi mfi qui 
ttiuntur fie putent ( 97 ) ? On ne nous a point apris fi Enri- , . „  
pide fut terrafle par cet Argument ad bomintm, » « s ’il u ld m d i .  
rephqua quelque chofe;-mais il eft fût que Laïs ne pou- nem ¡nc¡re- 
voit pas fe tirer d’affaire plus finement, ni embarraffer ri pwfcn- 
ptus Subtilement fon Ccnfeur, Cette Maxime étendrait 
le Péché Philofophiqne auffi loin qu’il le peut être, ¿  
ferait d’une dangereufe conféquence ; c’eft pourquoi le 
Philofophe^Antifthcne ( 98 ) la corrigea de cette façon ,  h
h fy jy  e h  uu* h*H ni* poi inu. Ce qui tfi fait T W i* *
tjt fa it, fait fu it le par rifle y fa t y# il ne parrijfe pas À EW 
aux qui le font. Stobée attribue cette corteétion à Dio- **'*- (tóíd* 
gene le Cynique (99), 8e non pas à Antifthenc, com- 
me a fan Plutarque (roo) S T & b *

Ji y a lieu de douter de cette Converfationi car puis IC3 Í& ira- 
qu’Euripîde mourut la 93 Olympiade ( r o i ) ,  lors que S™1*3, 
Laïs ne pouvoit avoir qu’enviran quinze ou feize a n s , ^

OH aârxftrini,

t’ IÎ * then- Uir. x n T . w .  S*1- (94I Dm, ta Medie. O» j  tr 
riF iurxfiinui mu rhem  fiaupim. (s i) Xi y bp Asa r it 'fa te n u
Et .ü po/w mnjur . v.dem a g «  tiupiu. ^ 5  Athen.U br. X I U ,

! i  E““pidv dtm l’ESiin dt San«». (57) Machón. J»d K-
iheo. L it .  X I I I .  ( s i)  V««. Btodaus, MiíceUan. Lit*. V I ,  Cap. X i f  f » )  
£ S  BL™P“ dus.» Emend«. 1 * .  r, Cf_ v 1. ( ,« ,)  Mume£  de indicai 
f*«- PK- «■  i ‘ « i  trier, i* ■ Ktmatqm (£ E) dtfm ¿̂ríde.
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tiéfl a reproché aux Païens le monument gui avoit été érigé aux débauches de cette garce (£ ). ( Tani:i 
Il nomme Tumus le Sculpteur qui l’avoit lait, &  dès là l’on doit conclure que c’étoit un là- 
jncux Maître dans cet Art-là j  cependant Pline, ni aucun autre Ecrivain n’en font aucune 
mention. Je ne ferai qu’une Remarque pour les fautes de Mr. Moreri, &  pour celles de quel
ques autres Diéttonaires (T). Jamais il n’y eut de hardieffe plus extravagante que celle d’An
toine de Guévara. Il a débité touchant Laïs mille fauffetez ridicules ( 17) ,  comme s’illes 
avoit trouvées dans les Livres des Anciens. Peu s’en eft fàlu que je n’aie paiTé lbus ülence 
l’Avanture du Sculpteur Myron (X),

on ne voit aucune aparence que ce Poëte foit entré en 
matitre avec cette Couftifane, ni fur ce point, ni fur 
aucun autre. On s'en convaincra plus aifémeht, fi l'on 
confidere qu’il pafla les demieres années de fit vie à la 
Cour d’Archelails, où aucun Auteur ne dit que Laïs ait 
jamais été. Supofez tant qu’il vous plaira deux Courti- 
fanesde ce nom, vous n'éclaircirez pas la chofe; car la 
prémieie doit être celle qui fut vendue quand Hyccara 
fut pillée par Nicias. O r félon le Scholiafte d’Ariltopha- 
ne elle n’avoir alors que fept ans- Par cette Chronolo
gie ce Scholiafte propofe uiie fort bonne difficulté, fur 
ce qu’il eft fait mention, de Laïs dans le Plutus d’Arifto- 
phâne, Comédie qui fut joüée dans un tems où Laïs ne 

( ic i)  Di3* poovoit pas être encore fameufe ( lo i) .  La difficulté 
er aiiï du- s'évanouira, fi Von fupofe qu'il faut lire Naïs au lieu de 

Laïs dans le Plutus de ce Poëte, Vous trouverez cetre 
correftion dans Athenée ( 103 ). H eft fflr qu’il y  a eu

Jw'wrt tm vtt 3
T-Art[- 

tù̂ fjOB£T&
itân tt une Courtifane nommée N ais, 6c aparemment plufieurs 
nttimt ¡et»- Auteurs Vont confondue avec Laïs. C eft peut-être avec
p*rtî» nt- 
queitnt arttre- 
tiire, 
t»m ro

Naïs qu’Euripide entra en converfatîon.
(T ) Je ne ferai quant Remarque peur Ut fautes de 

Menfr. Mortri, ex . .  . autres Diftiattaira.] L a  1 feüte 
pm fia fia- de Monir. Moreri eft de dire que Laïs vïvoit l’an 410 
tatmfiéuUm de Rome. Ce feroit avoir vécu vers la fin de ia t i r  
¿danm  Olympiade: jugez fi cela peut convenir à une perfonne 

* ftui fut tranfportée de Siale à Corinthe l’an 1 de la 51 
ttUbri q̂wfft Olympiade. On ne peut pas recourir à l’Hypothefe de 
que æ. Nid* deux L aïs, puis qu’outre que Mr. Moreri ne parle que 

d’une, il marque expreffément qu’il parle de L a ïs , na- 
S ^ ’.tjîp  d'une petite ville de Sicile nommée Hicare. Cette Laïs
unms, Vale- eft manifeftement celle qui avoit fept ans, lors qu’Hyc- 
£ns, Non cara ia patrie fut prife l'an z de la 91 Olympiade. 11, 
Miuifei-ï ad ® n’elt pas vrai que Plutarque dife qu'en treyeir qu'elle fû t  
Haipociat. £  Alcibiade. On ne doit pas s'exeufer de ce menfon- 

iH, " ge fur Am iot; car il eft vifible que dans cette Phrafe l'on
dit que L a n ........... eftoh fa fille ( 104), le mot/a fe doit

(toi) Athc- «porter à Timandra concubine d’Alcibiade, 8c non pas 
jfff- à Alcibiade. L e  Grec (105) ne laiffe ici aucune ombre 

d'équivoque. Comment eft-ce qu’Aldbiade feroit le pere 
de L aïs, lui qui n’alla en Sicile qu’avec Nicias ? Laïs 
n’avoit-elle pas déjà fix ou fept ans? 1 1L II n’eft pas 
vrai que Laïs fait allie a» camp d'Alexandre-, d ie  était 
morte depuis long-tcms lors qu’Alexandre naquit. Pour 
cette faute c’eft Amiot qui l’a caufée ; car n’aiant point 
entendu un Pafiàge de Plutarque (106) où il manque 

Vie d’Atci- quelque m ot, il s'eft avifé de traduire que Laïs atteinte

menfonges fi groffiers? II y  a plus de cent trente ans 
entre la nailfance de L a ïs , 8c l’expédition de Pyrrhus 
contre les Romains, 8ï pins de quarante entre la mort 
de Demoftbene &  cette même expédition. Cependant 
cet impofteur n’a pas laifie d’impofer à des gens d’efprit; 
car c ’eft après lui que Brantôme a débité beaucoup de 
fables concernant Flora (109). Je ne dis rien de Du Ver
dier Vau-Privas, qui a débité que Laïs demeura long- 
tems au camp du Soi Pyrrht en Italie (n o .)  H avoit lu 
cela dans G uevari, &  l'avoit pris pour uoé raonnoie de 
bon alloi.

(JVj L'Aventure du Sculpteur Myron.] C ’eft une des ri
dicules Avanturts d'un amoureux en cheveux gris. M yron, 
vénérable par fa tête blanche, fut trouver Laïs pour lui 
demander une nuit; on le renvoia fans prciquc le vou
loir écouter. D crut deviner la caufe d’un fi grand, dé
dain , &  il efpéra que pourvu qu’ü fe préfentàt avec des 
cheveux brunis, on l’admettroit à la jouïflànre. D fit 
donc changer de couleur à fa chevelure, &  retourna 
vers Laïs: Sot que nous ¿tes', lui dit-dlc, vous m  me 
demander une chofe qsst fa i refitfee À votre fert. Aufone 
récite cela fort joliment ( n i ) :

(lO$) î/L".*-
efinies da
U* filandaj  
LL ORA, 
TÇwwarq. (A),

(110) Du 
Verdier.
Di velici 
Leçons , 
IrtT, l l f .  
Cïtef+VI*

( i l i )  Aufc- 
nios, Epi
gram, XVUv 
py. ». 17.

X III. r**. 
Jÿl, Vaitz.
aujfi Haipo-
t r i t i o n ,
Vaa Niée.

(io,) A- 
miot , Tra-
d ll iia n  da i*

biade,
/*-

(ioj) Tatf- 
VVî kéyovts 
hryxrifx 
•ytvéaixt
Atdia.
(înflj Otnth 
Traite de 
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f * ( .  ni, 7 9 6 .
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de t  amour d'Hippolochsst............quitta le mont <£ Açroco-
rimhe . . .  ex stn_ alla hontieftemcnt au grand eamf AAle
xandre.

Charles Etienne fe trompe, quand il dit que Laïs fe 
tranfpona de Sicile à Corinthe, afin que fa proftiturion 
fût plus lucrative. Elle n’avoit que fept ans lors qu’elle 
paflà à Corinthe, &  ce ne fut point de fon bon gré 
qu’elle y  paffa; elle avoit été achetée dans Hyccara par 
un homme qui l'amena avec lui en Grece fur le pied 
d'efdave. Cette faute n’a été corrigée , ni par Mr. 
L loy d , ni par Mr. Hofrnan. J’ai de la peine à croire 
que Charles Etienne ait pris dans de bons Auteurs ce 
qu’il conte : ! ,  Que ,Lais étant allée èa Theffalie s’y  fit 
tellement aimer par les jeunes hommes du pars, qu’ils 
verfoienr du vin devant fa porte. I I . Que les femmes 
Theffalicnnes mues d'envie la poignardèrent, pendant 
qu’on feîfoit des dévotions au Temple de Venus auf- 
quelles les hommes ne pouvoient pas affilier. I I I .  Que 
cette aétion attira fur la Theffidie une pefte, qui ne fa it 
qn'après que l’on eut bâti le Temple de Venus (A U rù  
(107). Lloyd 8t Hofman ont retenu ces trois faits.

(17) Antoine de Crnvara........... a débité touchant Lais
anV/Ji« milleJauffetex. ridicules.] Je ne m'amuferai point à les ré- 

futer ; je  n’en veux même raponer qu'une petite partie. 
Il dit (108) qu’elle étuit de l’Ile Bithrite aux confins de 
la Grece, ex félon que d’elle ont efcrh les treniqueurs elle 
tfioit fille d'un grand factificateur du Temple d  Apollon, qui 
demeurait en Delphes, homme grandement expérimenté en 
l ’art dt Magie, par i;i!j»e/ie feience il prophttifa la perdition 
de fa fille. Or cette attsoureufe Lais fin en triomphe du tems
du renommé Roi Pyrrhus............lequel tfiant jeune de ftizt
à  dix-fept ata vint tn Italie pour faire U guerre aux Romains
............Cette amouttuft Lais demeura us long ttms au camp
du Roy Pyrrhus, tX avec lai vint tn Italie ex fi  retourna 
avec lui de la pierre . - . ex fe retira en la ville de Corinthe 
pour illec faire fa demeurante, auquel lieu elle fin fervie ex 
pourfuivit par mainSs Rois, Seigneurs ex Primer. U rapor- 
te enfnite l’Avanture de Demoftbene, Se il conclut par 
dire que Laïs mourut à Corinthe âgée de foixante St 
douze ans. Comment a-t-on la hardieffe de publier des

(107) V E -  
ii lim  4 i f i 
n i  lia '
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la ,  Epities 
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Canut rogabat Ldtdis stoilem Myron t 
Tmlit repulfam protium.

Caufamque fiufie ; ex capstt fuligitso 
Fucavit atra tandidum.

Jdtmque vuitu ,  crino non idem Myron,
Or abat oratum prises.

Sed ilia farmam cum capillo comparons,
Similemque uo*  ipfum rata,

Ftrtajji ex ipfum, ftd  voient Usdo fr a i,
Sie eft aderta ttdiidum:

Rutpte, quidm t, qttod neufavi, rogatt 
Patri ntgavi jano ntt.

Coftar a fait une lifte de quelques bons mots qu'on attri
bue à  différentes perfonnes; fl y  a mis cette Réponfe de 
L aïs. Spartttn, dit—H ( i n ) , ratante qu’un vieillard qui 
avoit la ttftt toute blanche, ayant efté n fu fî dt quelque gra- I ,c. 
ce dt l 'Empereur Adrien , la luy vint redemander ptu de fenfè de 
jours apres, s'tftaut peint les cheveux du plut beau suir qu’il Voimit, 
put rtntontrer. Ce Peinte, ayant recousu1 fa  fourbe, luy , i '  
répondit avec tfprtt, C e que vous défirez de m oy, je I‘ay 
déjà refufé à vollre pere. Cependant dons Aufone, ceft 
la Courtifane Lms qui fa it une rtponfe f i  ntgemenfe, qseoi 
qu A s benêt nen parte point, luy qui nous a eoufervé f i  foi- 
gneuftment tests Us beaux mets de cette hile Dame. Si la 
Conjeâure de quelques Modernes étoit jufte, il ne feu- 
droit pas s'étonner qu'Athenée ne dife rien de entrait 
d'efprit de Laïs; caT ils prétendent qu’Aufone en eft 
l ’Inventeur (113); je  veux dire qu’aiant fu la Réponfe (n j) Se*li
ée l’Empereur Hadrien, il feignit que Laïs s'en étoit SCT in Aune 
fervie, &  il bâtit là-deffus une Epigrarame. Je croî que ¿ ^ 5 ,  
cette Réponfe vient d’une femme plutôt que de l’Empe- siptito 
reur Hadrien; car on ne devine pas aifement de bonnes ri ns,/* An- 
raifons, pourquoi un vieillard après un refus fe feroit 
imaginé, que fous l’aparence d’un homme qui n’auroit 
pas les cheveux gris, il obtiendroir de ce Prince ce qu’il vinc- 
avoit à lui demander. On comprend facilement pour- »un ia 
quoi fl auroït formé cette efpérance, s'il avoit follidté Aufonràm, 
un placet d’amour auprès d'une Dame. II me femblc IVI*- 
donc qu’on pourroit dire que les Hiftoriens d’Hadrien, 
perfonnages de peu de goût &  de peu d’exaâitude, onr 
confondu avec les bons mots ceux qu’il ne fàifoir que 
raconter. 11 avoit lu quelque paît ce que l’on fnpafe 
que Laïs répondit à Myron: peut-être a voit-il lu que 
cette Réponfe fut faite à quelque autre vieux galant par 
quelque autre Courrifàne: il en fit le Conte devant fes ' (s if) y™ 
amis : la chofe allant de bouche en bouche perdit fes phuim* 
principales drconftances, defone qu enfin ce fut Hadrien «**«. 
qui paffa pour l’Inventeur (rrq). .

Je ne finirai point cette Remarque, fins dire que 
Monir. Coftar loue trop ce bon mot de Laïs: j'avoue itiùd ymupe 
que cette Réponfe ne manque pas de vivacité, 8c qu el- y»«i
le étoit propre à mortifier le galant, &  à donner à la î ™  
Courtiftne le plaifir de fe moquer du bonhomme; mais 
enfin elle raifonnoit très-mal, &  contre les réglés de fon ¡^fie, »¿fa» 
Art : Je  f ai refufé au fils , à [lus forte raife*  U refitfersu-jt ùerxm pna- 
au pere. Voilà le principe d’une Courtifane; c’eft fur ce 
pivot qu’elle fait ruuler fes raifonnemens: mais cdle-d ’
au contraire fupofe, que puis qu’oa ferme la porte au J*" Uepurî 
pere vieillard caffé, on la doit fermer au fils jeune horo- “ » «ç««'. 
me plein de vigueur. C'eft abandonner fon principe, ™
gc fes loix fondamentales. c»p, x  x.
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Il râlait au refte qne Myron ne fût point jeans, lors Olympiade (ns), frpt ou huit ans arant <ju elle vînt an £” 0 
oue Laïs étoit dans fa pompe : il floriffoit dans la 87 monde. x x x iv ,

. - Cç. VUE
&£££-' L A M B E C I Ü S  ( P i e r r e ) l’un des plus favans hommes de fon fícele, nâquit a Ham- r* »• '='■  
nnmGdha- kour„  I(ç2g. Il alla étudier de bonne heure dam les pais etrangers, aux frais du docte 

Luc'kolftenius fon oncle* il fit de fi grans progrès, qu;à l ’âge de dix-neuf ans ilpubUa un 
fi: d. x- Ouvraec (a) qui fut extrêmement aplaudí. Il s’arrêta huit mois a Touloufe chez 1 Archevë* 
f ; ; r Pr,- que CÊirles de Montchal, &  deux ans à Rome chez le Cardinal Barbenn II fut fiat Profef- 
''""j ** leur en Hiftoire à Hambourg le 1 j  de Janvier t<Sf 2, 8t on lui donna le Rectorat du College de

cette ville le 11 de Janvier 1660. Il avoir pris en France le degré de Doéteur en Droit quel- 
• dues années auparavant. Il eut nulle chagrins a cfTuier dans fi patrie, tant parce que les Eco-
r ï ï  \ur , liers ne vouloiem pas lui obéir, qu’à caufe que fes ennemis l'accuférent d’Etérodoxié, Sc mê-

me d’Athéïïmc, &  critiquèrent aigrement fes Etudes &  fes Ouvrages. Un malheureux ma- 
SÏÏT riage qu’il comraéfca {si) l’an i6 6 i aiant mis le comble á fes infortunes, il écouta volontiers 
r Î T T l-  lespropofitions de la Reine de Suede, qui lui confeilla de fe retirer ailleurs. Il quitta donc,

&  fi femme, &  fi patrie, &  fit un voiage à Vienne j d’où, après avoir eu l'honneur de filuer 
fa Majefté Impériale, il paffa à Rome, &  y fit profcffion publique du Catholicifme. Il avoit 
abjuré depuis long-tems la Religion Luthérienne (£)•, mais il n’avoit pas laiffé de la profef- 
fer. II retourna a Vienne vers la fin de l’an itfdz, &  y fot très-bien reçu de l’Empereur, qui 
le fit d’abord fon Sous-Bibliothécaire, 8c enfui te fon Bibliothécaire en chef, avec le titre de 
fon Confeiller &  de fon Hiftoriographe (b), Il conferva cet emploi jufques à fi mort, &  s’y 

c aquit ime très-belle réputation par les Ouvrages qu’il publia (C). Il travailloit à plufieurs
IS Jl*  autres, qu’il n’eut pas le tems d’achever, étant mort au mois d’Avril i<í8o ( f)  (¿>).
Lcïlffi de
i-uutecu ir, qui f a t  c.:» ¿ m  (fi), (e) Tíre i t  MoUetuS, Ifa jo je  ad Hifioriam Chetfooefi Cimbticz, P t n t  I I I ,  f/g. s 17 &  f a -
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( A j  Un mathturtux mariage qu'il tentreéla.] On peut
dire de plnfieuïs Satans qu’ils fe comportent à 1’égard du 
mariage , comme Pomponius A  tri cas à l’égard de la 
P celle , Atiigit qutqut pa'eticen credimm ne ejus expert 
effet fuaxitaiis ( i ). Us en veulent tâter, pour n’ignorer 
pas quel phifir c’eft. Mais je  ne penfe pas que Lambe
au- fe pronorât une telle fin ; car il époufa une vieille 
femme: 6c"comme eSe étoit fort riche, il eft vraifem- 
blable qn'il n'efpéra de fun mariage que le plaifîr de pof- 
féder beaucoup de bien. Cette efpérancc fut bientor 
trompée. La Dame étoit fi avare, qu’elle ne permet
tait poinr que fes ncheffes fiiflênt a Tufege de fon mari. 
Elle ie dédira ü promtement fur ce chapitre , qu’il n’y 
avoit pas plus de quinte jours que les noces étoient cé
lébrées , lors que Lambedus plein de dégoût &  de laffi.- 
tude de fa condition fortit du logis, &  de fa patrie, pour 
ri y retourner jamais. Voici mon témoin. A i  A« td- 
ver/a fojiijuam tidium Conjugii, intüfyiut, A. 1661. cttm 
Vtiula D'tvïit, ftd parct, as vu  avara (A. 1690. Htmbtir- 
j i  difuntU,} antrMSi, tlictjjit, hutd difficuittr æ Chrifit- 
»fi, Smcarutn Rtgina, Hamiifrgim dilata, ptr/Hadtri phi 
*fl pajftts, ut, ¿¡tahu! ptft nuptias Htbdomaiibus -Six tlap- 
p s, patrïam et Uxartm d. 14. Apt, A . î66l. dtftrtret, 4r 
VinânhsTum ttmmigrartt ( 1 ).

f-Bj II axait abjuré depuis long-temi la Btligtan Luthiritn- 
w .l Nihufms fanieuï converti étoit en Hollande le Di- 
redeur des Etudes de Lambedus; il commença d'être 
fon ConvertiiTeur; après quoi le Jéfuite Jaques Sirmond 
acheva l’œuvre à Paris. Il vouloir engager fon Néophy
te à prendre l'habit de St. Ignace ; mari il n’en vint 
point à bout. Voions les preuves que l’on donne de 
ces faits. Citai Eccltfit ~Ri>man*publie*ft aggrtgaxit, (^) 
Sacris etiim ejus dits ante jam trat imtiatm, tara in Bata
via a Barth. Xihufio, Apaflata ctltbn, ac Studitrut» ipptts 
Atadcmitorum Epharo , tam in Callia a Jae. Sirmondt, 
j  Exil Arum dvczijpmii ; fed externa Luthtranifmi prefefjïont 
c'"-« incarnas haéhnui fefeiltrat. Canflat là mihi ex iihtp. 
trie Gudii, que famiïianttr iik apud Enteras eft uftts, Kar- 
ratiane, <jr Galiica, quant idem ajfervabat, Claud. Sarra- 
vii, Senateris Panjienps, ad Salmaftttpi Epiftala. Haie e- 
nim ült jam A , 1647. pgnificat, tambeewm, Halftemi ex 
Sarare Kepaitm, à Sïrmanda in jtfuitarum tam Sccietatem 
pertnhtrt canata, V  Milltteria perfiiaftim, ad Pcmificias

f  3 J-
(C ) Ji s'aquit une trh-btllt réputation par les Ouvrages 

qu'ri publia.] D lions quelque choie de ccus qu'il avoit 
donnea au public , avant que d’être Bibliothécaire de 
l’Empereur. Le premier fut fon Prodrome Lucubratia- 
mtm Gellianarum, imprimé à Paris l’an 1647. Le fécond 
fut , fi je  ne me trompe, Origines Hamburgenfts, put 

■ libtr Reram Homburgenpum frimus ab U. C. er A. C. 808 
ad A. 111 j. Adjtila tft tum duplex Vit a Atifgarii à Rem- 
ierta, e? GualdatU firipta, ac netis Lambtc'ù illuftrata, 
ram Dipïamaium librï bujus hifiariam illuftrantium Eaneas 
(4 ). Il avoit deficin de continuer cette Hiftoire jufques 
à ion tems, mais il n’a donné que le II  Livre. Liber

fecundut Rerum Hamburgenpum ab A . C. I2ZÇ ad A .
1191, xx« ttm  Diplcnnawm vetufterum, luctm et afftren- 
tmm, iiam ijfa Ghranalaÿta C7 AuBark Libri ab A . 808 
•d  1071. Diftirtatun* de Apra a i  Lyram, Monument*
Ædis Cathtdraiis Sepulthrah infadpu, Ser’tptarum Antarii 
Cataloga, t?  Epiftalit tandem j}»h. Cbriftiani, L. Barents 
à Baintbnrg, &  H. Ctnrtngû ad tandem encamiaftitis ( 5 ). y  U ”*?1** 
V oid  le jugement qu'a fait de ces deui Ouvrages l’Au- Pa* 7*sî  " 
tènr que je  cite fi ionvent dans cet Article. Ambe libri in 4.
(in quibus, prêter nrmii in patriam AfftBat vtftitia, pajpm
obvia, c f  ab eadem fnbindt prajUxtrunt, waftfÀftittn, «i- (s) Mailer.
hil forile reprehtndts) pauma diltgtntia ty pdefnnt tangefti,
V  Narrationam pneultrum Veritas Lacis Scriftarum ac Di- cherfond■ 
plamatum Amiquiflmetym, tamjudiria ftitills, ccnfirmata Cimb ic*, 
(6). Lambedus fit imprimer i  Paris un in faite l’an Ptnt l I I > 
i t ì j j ,  où il deploia une grande Erudition. Je parle de éV.- î+t* 
fes Animadvtrpentt ad Cadmi Origines Cenftaatnwpolit*- . . . . . .
nat, (7 ad Anenymi excerpta or ad Letnii lmp. Oratala, W em e^* 
Je ne dis rien des Harangues qu'il publia l’an 1660, ni des Savons, 
de quelques autres Livres qu'on a de lui: je  paJTe i  ce Tim- n ,  
vafte Ouvrage qu’il a compilé à Vienne, &  dont mon M ’ 2îe* 
Leâeur fe pourra former une jufte idée par ces paroles . . .  
de Mr. Baillet : „  Quoi que le Catalogue des Manufcrits L . ' *
„  de la Bibliothèque de l'Empereur à Vienne foit divifé Lambecim 
,, en huit volumes in plia , il ri eft pourtant pas encore ^  cher- 
,, achevé, &  c’eft la mort de l'Auteur qui nous a envié &  * * ’«■ •• 
„  un ouvrage fi curieux &  fi important. Moniteur * !CMn‘
„  Lambedus avoit entrepris dans ce grand Ouvrage h ermi n- 
„  l’explication des Manufcrits de cette Bibliothèque, &  n ,  wirte 
„  c'en ce qu’il a A it d'urne maniere Critique &  Hiftori- J / «  in 
m que; ayant eu defTein d'y faire entrer tout ce qu’il Bio-
,, avoir d’érudition &  d'induftrie; en quoy il s’eft fort 8tai’'uco- 
„  diftingué de tous les Éufeujts de Catalogues dont nous n\ in ^
» venons de parler. On ne peut pas difeonvenir qu'il tio i'a d  
i, n’y  ait quantité de chofes très-parriculieres fît très-eu- Htâ. sjx.
„  rieufes dans ce Commentaire fi diSus, &  fi fplendide. 1- **•
„  Mais l’Auteur auroit pu renfermer la fubftance de tous 
„  ces grands difeours de tant de volumes dans un efpace /q ln Sl]
„  beaucoup plus étroit, s’il eût voulu avoir plus d’égard piemênto 
„  aux finances &  au loifir des particuliers, qu’à la ma- operu de 
„  gnificence &  à la Majeftc de fon Prince {7). „  Eiblioth.

( D j  il tp mort au mais A  Avril 1680.] Je me fixe à *'?*“'!**■  
cette date, parce qu’en cela je  trouve plus digne de foi ,a>,Î ^  
NeiTelius (8), que ceux qui mettent la mort de Lambe- Tenielü 
dus au mois de Septembre 1679 (9). On pourrait peut- CoU°q“- 
être accorder facilement Meibomius &  Neffelius quant .
au jour; car le 14 de Mars félon le vieux ftyle aparrient 1690, iv. ’  
au mois d’Avril félon le nouveau. Mais ces deux Au- s«*- ' 
teurs different beaucoup fur la maladie dont Lambedus 
mourut; l ’un dit que ce fut la pefte, l'autre que ce fut (ro) Mollet, 
l’hydropifie.’ Utnr. Meibomius jfnn. (f) Pefte iilum Viete- 
nenp Epidemia ebiilfe ptrhibtns, ad d. 14. Mare. A . itìSo. cheribnefi 
Suctejfar autem tpjms, Dan. Ntjftlius, qui Hjdraptm mer- Cimbri», 
ttm ejus accélérait teftatur ( i) , « i AI. Apriltm tjufdem A . Pin- l n ‘  
1680 (io). M  S4“-

. L  A M B E R T , Evêque de Liege, ou pour mieux dire, de Maeftricht. C ’eft une opinion
l'Anhù a“ ez générale, comme on l’a dit ailleurs («) ,  qu’il form é par les ordres de Pépin, à  f i fue- 
ü’AxfAjüc. geftion d’Alpaïdej mais la chofe n’eft pas fort certaine. C ’eft cc qu’on va difeuter (s i) . Tant

de
( dl ) Ceft te qtien va difiater.} On fe fèrvira des preu- 

- ves que Mr. le Baron le Roi a étalées dans l’un de fes 
Livres, Son femïment eft que Pépin ni Alpaïde n’eu
rent point de pan au meurtre de St. Lambert, & il fe

fonde ( i ) ,  I ,  fur le filtnee de Codefcald Ecrivain [ J Roi, i, 
contemporain. Voici donc une machine empruntée de Topogr. 
l’Argument négatif, que le Codeur Jean de Launoi 
faifoit tant valoir. Ce Godefcalc ne donne point d’au- t T m f c ,

tre lì, f l .  îj
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dé gens ont écrit fa V ie , qu’elle en éft défigurée (B)-, j e  n'ai lu que celle qui fut imprimée 
à Liege l’an id f7 , compoiee par le Sieur du Bofc de Montandre. En voici le T itre : Le Cmr■> 
tifan Chrétien inmoliê en VïSm e d'Etat à la pajfion de ia Cottr: eu St. Lambert Eveque de hongres 
£? Martyr,  fa&ifié p a r les intérêts de B honneur conjugal.

L A M Ô Ë T; jÿ

tre caiife du maffacre qui fiit commis en la perfonne de 
Saint Lambert, que le meurtre de deux itérés parens de 
Dodon. Ces deux frères avoient maltraité Lambert, &  
à caufe de cela ils furent tuer, par deux parens de ce 
Prélat, Dodon, Seigneur puiffant, &  de beaucoup de 
crédit auprès de Pépin, ne voulut ni lai (Ter ce meurtre 
impuni, ni s’en venger fur des perfonnes peu confidéra- 
bïes i il réfolut donc de fc défaire de St. Lambert, pour 
l'amour duquel fes deux eoufins avoient été raafiacrez. 
Voilà félon Godefcak l’unique raifon de la mort de cet 
Evêque : il ne dit rien de Pépin , ni d’AIpaïde. 11. Mr, 
le Roi ( 1 )  obferve que le premier, qui a imputé le 
meurtre de Saint Lambert à Pépin, elt un Chanoine de 
Liege nommé Anfelme qui vivoit dans l'onzieme liecîe. 
Ce Chanoine ne laiffa pas de dire avec ceux quil’avoient 
précédé, que Dodon fit maffacrer S t  Lambert, afin de 
venger la m on de fes deux parens: mais il raporta anJS 
comme une autre tradition ce qui concerne le reiTenti- 
ment d’AIpaïde contre ce Prélat. 111. L ’on obferve 
(3) que Sigebert (4) fiiprima l’ancienne eaufe dont tous 
les Auteurs avoient parlé,8t ne fit mention quede la nou
velle caufe dont Anfelme a voit commence d’enrichir le 
monde. Votons de quelle maniéré les erreurs s’aug
mentent fucceffivement 8r peu-à-peu. Les Auteurs qui 
font venus après Sigebert n’ont rien dit de l’ancienne cau
fe, ou bien ¿s l’ont confondue avec la nouvelle, &  ont 
ajouté à celle-ci cent criconftances inconues aux pre
miers Hiftoriens ( 5 ). Mr. le Baron le Roi dte des Au
teurs très-graves qui rejettent la nouvelle tradition, ik 
qui répondent à l’inftancc que l’on forme contre le filen- 
ce de Godefcak. On veut que pour ne pas irriter les 
fucceflcuis de Pépin, il ait fuprimé la vraie caufe du 
Martyre de Saint Lambert. L e  Pere Mabillon a répon
du qu’on a bien ofé publier que Charles Martel etoit 
damné: pourquoi doue n’autoiL-on pas eu la hardieffe de 
dire que fon pere avoit fait mourir un Evêque ? t» tut 
ratio valuerit in Godefcalco, inqnit Mabillon, cnr tant etnt- 

fam dijfimulavit Sfiphanus qui fub extremis Caroline fitrfis 
rtgibui vivtbat ! Sont longe atrccior trat fabula de Caroli 
Martelii damnatione, quant tamen Liinemarus Remotum 
Archiepifcopus, Adrtvaldus aliique Audtores tmperame Ca- 
rolo Calvo Martelii abntpoit in vulgus jailare non dubtta- 
runt. Unit emnino incertum videtur an Landebertus tb 
increpkum do ptllicaiu Pipinum cefus fie , <af vtro alte- 
num emnino vtdefur à tanti Principe benitate v  
cletnentia ut etdis tiiiut futrit auitor (6). L e  Pere Jour
dan cité par Mr. le Roi ne doute point que Pépin riait 
époufé Alpaïde dans toutes les formes, après avoir ren- 
voié Plcéhude. La Lai Chrétienne, il eft vrai, défendait 
tes fartes de divorces, ut tes mariages ; mais néanmoins les 
loix humaines le permtttoïtnt encore ente tems-là, même par- 
mi les Chrétiens. Ces féconds mariages naveitm rien de 
honteux m £  infâme dans U monde (7  ). Cet Hiftorieii (8) 
obferve que Pépin et Alpdide étoient feparez. il y avoit long- 
temtj lors qm Lambert fut affajfini tan 708. Alpaïde , 
ajoûte-t-il, n’y tut point de part, p is  quelle ¿toit feparée 
de Pépin dis le commencement du fiecle, or retirée dans U» 
Monafiere. . . . Aden a été le premier qui après 180 ans a 
imputé la mort du Saint à Pépin er à Alpaïde. Hadrien 
Valois cité par le même Mr. le R oi, obierve que non- 
obitant les Canons on lé marioit en ce tems-là avec une 
fcc onde femme, pendant la vie de celle qu’on avoit ré
pudiée, &  que Pépin lé fcrvit de cette coutume. Il dit 
pourtant que d’autres foutiennent que jamais Pépin ne

répudia Pleébtide, ni n’époufa Alpaïde, &  que Bfda fâ- 
vorife ce fentiment. Il a raifon d’ajoùtev qu’il etl vrai- 
femblable, que par flaterie pour les defeendans de Pépin 
qui régnoient en France, les Hiftoriens fupofdrent qu Al
païde fut épouféc (9).

On voit dans le Suplément de Moreri les raifons de 
Mr. Godeau, contre ceux qui dans ce fait-ci fe confor
ment à la Chronique de Sigebert; mais ces raifons ne 
font que produire des brouilleries. Une chofe me paroît 
certaine, c’eft qu’il ne fert de rien par raporc à la vraie 
caufe du meurtre de St. Lambert, de favoir fi Alpaïde 
fut époufe'e félon les formes, ou fi elle demeur a concu
bine; car puis que l’Eglife condamnoit févérement les 
mariages qui fe côntraftoient apres un divorce, l'Evê
que Lambert riauroît pas laiiTé d'apeller concubinage le 
commerce de "Pépin avec Alpaïde, quand même Pépin 
l ’auroit époufée. A infî, en fupofant le mariage,  on 
riôte point la vraifemblance à l'opinion de ceux qui a f
fluent que Pépin fut cenfure. Et comme une maîtreffe 
de Prince à prefque toûjours plus de crédit qu’une fem
me légitime, il rieft nullement néceflàire, afin de com
prendre qu'Alpaïde a pu obtenir de Pépin qu'on fit mou
rir l’Evêque cenfeur, que Pépin l’eût époufée félon les 
formes. L a  raifon Chronologique du Pere Jourdan eft 
ce me femble ce qui fe peur dire de plus fort contre Si
gebert.

( B ) Tant de gens ont écrit fa Vie, quelle en efi défigurée.] 
Cette Remarque eft du Pere Mabillon : Monfr. le Baron 
le Roi me l’a fournie. SanHus tandebertm . - . plures 
habuit vita fu t  feriptores, Godefcalcum Diaconum Lecdîtn- 
ftnt fupparem. Stephanum Epifcopum Leodienfem ¡neunte fe
tale x, Anftlmum ejufdem Ecclefit Canonicum medio fécu
le x r. Nicolaam nïdetn Canonicum , Cf Remerum Mona- 
chum feaelo x 11. Dcniqne Ægidtum Auret Vailis Cmnobi- 
tam media ftcteio x i u .  Fclicitr cette futurtst f i  vtl ttnicum 
eumqsse diligentem habuijfet. A t S. Landeberto, id quod 
plurtbus fantlis, accidit, set dum äußeres alitts pofi atium 
ipfius ret geftas iilufirare exemando ampïtficandeve molkt 
fitnt-, tas ï  contrario inctrtis acfabulofit narrationibus inepte 
ebfcurarint atrocibufque mendie fedarntt (10 ). C'eût être 
au fait, c ’cft mettre la main fur la plaie; voilà l’origine 
de tant de menfonges impertinens. La multitude de Pa
négyriques &  de Vies produira toujours cet effet r per
fonne ne fe contente des merveilles que les prccédens 
Auteurs ont débitées : on en invente donc de nouvelles ; 
te cela bien plus en faveur du Livre, &  de fon Auteur , 
qrien faveur du Héros du Livre.

Exceptez , je  vous prie, les Légendaires , car très- 
fouvent ils ont plus à coeur la réputation du Saint que 
toute autre chofe; mais c'eft parce que plus elle eft gran
de, plus elle eft capable d’augmenter le nombre des dé
vots , &  des charriez pieufes. Mettons ici un beau Fäl
lig e  de Louis V ives, où l’on voit la condamnation de 
ce faux zèle qui a lard de tant de fables l’Hiftoire des 
Saints, filou de ns font feripta, fréter fauta qstedans, muf
tis fient commentés fiedata, dum qui feribit affctkui fite bo- 
dulget, V  non que ept dtvus, fed qssa Me egijfe tum vtllet , 
exponit : est vïtam di£let animai fcribtntis, non veritas. 
Euere qni magne pietaits loto ducerent tneudaciola pro reiipo- 
nt confingere : quod ©■  fericulofism efi, ne veris adimatssr fi- 
dts propter falfa, çr mmimi netejfarium: quoniam pro pio- 
tate nofira tam mnlta fient v er a u t falfa 'tamjuètm ignavi 
mästet atque inutiles oneri fini maps, quàm asexiiio (n ).

L A M B E R T  ( F r a n ç o i s ) Moine Francifcain natif d’Avignon, fut un des premiers 
qui fe déiroquérent en France pour embraflèr le Lutbéranifine. Il arriva à Wittembeig au 
mois de Janvier 1^23 («). U enfeigna la Théologie, fie il commença par y  expliquer le Pro
phète Hofée. L e  Commentaire qu’il fit fur ce Prophète fut imprimé à Strasbourg l’an i f z f  
in 8. 11 le dédia à Frédéric Duc de Saxe, Sc inféra dans fon Epitre Dédicatoire la Relation
du Martyre de Jean Caftcllan qui avoir été brûlé à Mets pour avoir luivi la Réfcrmation. Il joi
gnit au Commentaire fur le IV  Chapitre d’Hofée un Traité De arbitrio btmtinïs vert captive 
contra imfm liheri arbitrii adjèrtores. Il avoit publié en 1724 fon Commentaire fur le Cantique 
des Cantiques ; fie en le dédiant à François I ,  il remarque qu’il avoit déjà envoié à ce Prince 
fon Traite du Mariage de fttero fideli Conjugïô  fie qu’ü y  avoit mis une Lettre où il lui ren- 
doit compte des raifons pourquoi il étoit forti du Papifmc, St avoit époufé une femme (b);  
il publia plufieurs autres Commentaires iur l’Ecriture, &  divers Ecrits de Controverfe (-rf),

qui
{ A )  Il publia plufieurs autres Livres.] L e  Catalogue pas la première; car voici ce que BuBïnger nous apreni 

d’Oxford contient ccux-ci: Commentant Evangelhi in M. Franfois Lambert, homme dode tir de grande pieté,  a 
Régulant Minora arum, undt palam fit qnid de Monachorum fort travaillé fur l’Apocalypfe, lequel avait le» publ'tqsse- 
Regulis fentiendum fit in 8. Commentarsi in Ames, Ab- ment ce lèvre en la noble Unherfiti de Manbtmrg , e? dé
diant , Jottam, Mkheam , Nahum,  ©■  Habacuc,  à Stras- fuis tompofa v  fit imprimer fept livres d'txfqfitun tn ladite 
bourg 1515 in 8, Farrago omnium fer* rerum Theclogica- ville l'an 1518 (1) . Gefher But mention du Commen- 
rusn fc. Paradoxa, in 8. i>t fidelium vocations in Eccle- taire de notre Lambert fur Joël, &  fur l’Evangile de 
fiant ur ad Mimfierta tjns, dtqut vocations Matthit per for- Saint Luc (i). L ’Epriome de Gciher ameute Antahefis 
tem, in 8. Extgefis in Apocalypfin, à Baie 1539 in 8. verbi
Cette Edition de ion Commentaire fur l’Apocaiypfc rieft Tramai,» Fr**çvfi impimét Ab. 7 »  Crfift, fm  tss* i

frjjubé JniiT lü tffJMHfiVf jiil 4 f  ̂
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40 L A M B E R T .  L A M E C H ,
qui font depuis loàg-tems aflez iiitonus. Il eut. beaucoup de part à I çftitne de Luther (A ); Jd 
ne fai pas bien le, teins ou il quitta W ittem bef^ mais je crois qiie ce fut en i f z 5 ,  Sc je lai 

u’il s’établit à Marpourg , &  qu’il y fut Profefleur en Théologie St qu’il y  mourut le 18 
*Avril t j-jo (f). Il fut l'un des principaux itiftîüînens dont le Landgrave de Hefle fe fer vit 

pour introduùe la Reformation dans fes Etats (C).
fournir aux frais du v.oiage (7 }. Si cette Lettre de Lu
ther eut été écrite à Spalatin au mois d’Aoiit (8) 1 
il faudrait croire que Lambert changea de deffein parce 
qu’on lui donna de l’emploi dans l’Academie, &  ainfî

».> ...... ........ -  .......-...... j ______ ce que Mr. de Seckendorf ajoute qu’il avott néanmoins
In A ña Apofioiérum&  Litres Rtgut». Ht etnitiatu regni compote dans Wittcmbeïg 8c dédié à 1* Electeur i’Expo- 
m  ttrdinonh De differentia fiimuli. tamis iS“ Satan* Uñón de quelques prophètes, &  du Cantique des Canti- (* ) / «  
n m l  ' , , qncs, &  de l’Evangile de St. Lue (9 ),_ ne ferait pas ra-

( B) il eut 
Réformateur 
qu’il écrivit ;
ro nomine Francifiui Lamptnus, . _
inter Minent as vigintt anuos vtrftitns,,w generali vertí 
(forte legen dum eil: Generalis ( 4 ) ), officio fundías, ob 
perficutbnern exul , cr pauper fattuS. Be integritate viri 
tmilaefi dubitaaa: tißes finr apud nos, qui Hktm ct in 
Francia in Safilia auditrum , tat» Bafileenfis fitffraga- 
tiens ¡lie Tripolltanus, cum Pellicano, dant HU pstlchrmn 
teßimemum. Es quattquam nts abundtmus lettorííns opri
mís , tarnen , ß  quid poterie , non abjictensus : mihi per 
tttnnia placet vir, vrfatis Jpettatus mihi eft, quantum homo 
fpetîarl pùttft, ut dignus fit, quer» in exilio paulnlum fera-, 
mus v  juvemut. Sed tu meam noflï facultatém, ut non fit 
apis mea ilium altre,.qui ipfe aîienis vives vsderetur tnihi 
Ptincipi pcrfuaÀendum, ut jttm non perlai, fid  in charitate 
Chrifle.fmneret vigmti qui triginta florines, in eum collocañ- 
dts, domo vel a fuis tr'tbulihus, vel proprio fiiptndio fifi fitf- 
tentét de labore fm ( s ). Nous aprénons de ce Paflage 
que notre Lambert prit le faux nom de Johannes Serra
nas , qu'il droit de noble Famille, qu’il a voit été Cordc- 
lier pendant vingt ans, qu’il avoir eu des charges dans 
l’Ordre, qu’il s'était arrêté quelque teins à Bâle, &  qu’il 
en remportoit un bon témoignage de probité, Luther 
(6) compofa une Préface au Livre qpe cet Ex-Moine 
d'Avignon donna au public de Mmoritarum Régula. Î1 
parait par une autre Lettre de Luther que ce Profelyte 
fe préparant à s'en aller à Zurich pour Être plus près de

Í

verbi Bit C? irtvtntortttn heminum, Confejfio de Symbole 
foederis sum quatti htmpendi qteam communioitetn votant, in 
qua fpeäari pou fi quid Marpurginfi colloquio effettuiti fit (3). 
Be Prophetia , eruditìono, unguis, dtqiu litera CF /pira». 
CommiMarius de caufis exucationis mitltórum fieni arum.

( 7 J Sís¿ 
KCtuioí̂ j
Hiftor, 
Luthers 
Ll¿r, //, 

4°i

Sec-

ftit rompu, parce que Lambert fut apellé au Pais de 
fielTe comme je  tn'eri vais le dire. r«

(C ) Il fut tnn ¿es principaux mfirttmtns dent le Lanj- Larr^rtus 
gravit fe fervit poser introduire la Réforme-tien dans fis Etats.'] Wiitrmhr .̂ 
On l'a voit recommandé à ce.Prir.cc comme un iionime & Eitfftrî 
diilihgud par fa piété, par fort efprit, &  par fori fa- 1
voir, &  capable de.confondre &  de taire taire les Doc- u i 0 
teurs Pâpîiles. C ‘eft pourquoi il le députa à PAffembléc * n .  
Synodale qui fe tint à ÈLombourg le x i  .d’Oélobre 15X6. fot i f i ,  
Lambert y  expofa à la Difpute publique i j i  Propoh- 
tions Luthériennes, &  lés foütint d'une maniéré(viçlo- 
rieufe contre les attaques du Gardien des Cordeliers dé ifiLiam s<t- 
Majpourg. L e  Landgrave, pcfmetroit à toupie monde h«finh, ¿r 
d’entrer en lice , 8c faifoit expliquer en Allemand par .
fpn Chancelier lies Thefes du foutenant, lors que quel- ¡¿¡J/’ 
qu’un le. fouliaitoir. Âpres.la Difpute il ordonna aux q jà à id ù  
Religieux Jfc aux Réîigieufes de forrir de leurs Convens , /«m Comen- 
il.deltina leurs revenus à l’entrerien dé l'Academie de ijirefiale 
Marpourg, &  à edut des Hofpitaux, il établit des Mi- salomon, i  
niftres Luthériens dans les Eglifes, 8c il fit abatte les 1.
images. Lambert fut choifi pour Profefieur en Théolo- o- iiy Saint 
gie dans"/Académie érigée à Marpourg l’an 1517 (10).

¿f
Chytraîus fi trmpe. ( jo )  Tifs at Scckendoif, Hlit. Lutheran. Uf>n //a

cire Chytmiis. Votez, itajji U Théâtre Ac Paul Ficher, £jtg. 104J ¿r ttauzle préparant a s en aller a .Lundi pour .erre plus près ue im* ette ^nytisus. vntez *ijf* u Théâtre de ram Frefcer, 104 j &■  jiûî, 
la France, on tacha de lui obtenir de ÏEÎeitcur dequoi fi1™ ÎK(lei, à- pinjhuK « v ,  de fut fi-.dU Cm ijis .

L  A M E C H ,  iiTu en droite ligne de Caïn, ctoit de la feptieme génération à compter de1 
a-î Pu ŝ Adam. L ’Ecriture Sainte (a) remarque qu’il eut deux femmes, dont l’une s’apelloit Ha- 

da  ̂ &  l’autre Tfilîa ; &  l ’on croit que cette Remarque n’eft pas fans myftere, puis qü’elle fert 
à nous faire voir de quelle fource eft prémiérement venue la Polygamie. Elle n’a pas com
mencé dans les defeenaans de Seth qui craignaient Dieu, mais dans la poftérifé corrompue 8c 
dépravée *de Caïn, 8c par un Lamech {A) , qui dit lui-même à fes deux femmes qu’il tueroit 
un homme. Une telle origine, dit-on, ne iauroit être que flétrifiànte. Quoiqu’il en foit, 
le mariage de ce premier tranferefleur de la L oi monogamique établie dans le Paradis terreftre 
ne porteroit point la marque de réprobation, fi l’on.cn jugeoit par les bénédictions temporel
les j car il en fbrtit des enfàns qui eurent l’adreflc d’inventer plufieurs bonnes chofes {£).  Or 
les Inventeurs des Arts ont été fi eftimez, qu’on les a prtfque tous mis au nombre des Dieux. 
C ’étoit donc une grande gloire, &  par confequertt un bien temporel infigne en ce tems-là, 
*ïu.e d’ayoir l’efprît qui eu nécefikîre pour inventerj mais ce n’eft nullement une marque que 
Dieu ait aprouvé la Polygamie de Lamech. II n’eft fait mention dans la Gencfc que de qua- 

i ,2. tre enfans de cet homme (b) : mais félon Jofephe (c), il en eut foixante &  dix-fëpt de fês deux
cop.'j/. femmes. Le difcouis qu’il tint à celles-ci eft une énigme pour moi (C):  j ’avoue ingénu

ment

(T l V « a .lts  
Kotiv* de 1a 
République 
dei Lettres, 
^Avri( löSf, 
vsin. i  cr i l.

f i j  Mym

triumph.
P Age J if tf.

(  3 ) Ilñdlift ,
p*!i T 91.

(  4 ) ifft  in
tim u,fr.per
fadlrjlís Sftìjii-
Ixf ittmhttfí- ttbw
to/tíípiij dijjt- 
£KÍtaiit/us hí- 
ftirs tu/wn 
hüi primus 
*xpUt &  pro- 
j>hofacÏ7 
«rrírt iegit

f  trifiiu ir
TnuijipiïiA- 
9»lili J «0«
ttncdìélùTÌii
tant tu fi, jfj¿
y¡w*¡ impera- 
ìv r ìn , txplti-
ÜAi-t j ¿p fai}$

( j î ) Et par tin lamech.] C ’cft an plaifmt hommi 
que l'Auteur du Folygamia trïumpkatrix, qui ula fes bien 
8c fa vie à travailler pour le dogme de la pluralité de 
femmes, lui qui en aurait eu trop d’une ( i ). Il trait 
d’aéhafi héroïque la réfolutiou que prit Lantech d’e! 
epoufer deux ( a ) , &  il le loue extraordinairement d’a 
voir été le prémier qui examina avec beaucoup d’atten 
riqn cet ordre de Dieu, croifftz. &  multipliez,  &  qti 
l ’aiant bien examiné fe mit en devoir d’y obéir feloi 
toute l ’étendue de fes forces, en fe mariant à deux fem 
mes (3). Perfonne n’avirit ofé l’entreprendre avant lui 
le fOtivenir de la fauté d’Eve, &  la: confidëratioh dt 
banniffement d’Adam, avoient rendu les gens trop timi 
des ià-dcflus. Lamech fut le premier qui ofa ffandiir li 
pas avec un courage héroïque, fans, avoir égard aux dîf 
ficttltez qu’il avoir envifagées : il commenta, non pas el 
paroles, mais en aérions, le texte de la Loi univcrfelie 
croifftx. et multiplies., Loi qui dt un véritable comtnan 
dement, &  non pas un± Jimple bénédiérion (4). Pa 
ce moien il rompit la glace, &  donna un bon exempl 
a ceux qui vinrent après luL Voilà comment ce pauvr 
Auteur serait entêté de Polygamie : il en avoir fait f 
marotte ; il croioit qiie l’Ecriture n'avoit parlé du doubl 
mariage de Lamech, que comme d’un excellent exploit 
au heu que les Théologiens foutiennent avec raifon 
qu elle a eu deffein de flétrir la Polygamie dans &  nais 
fance.

(£) ladrefit dinventer plufiturs bonnes chofes.] Jabt

enuupja trtmihu fuis ptpérit praire Olin;!.

&  jubal fils de Hada, Tubal-Cain &  Nahama (5 ) fa 
tour qui avoient Tfilla pour mere, font les quatre en- 
fans de Lamech mentionnez dans l’Ecriture. Jabd in
venta les tentes; Jubal inventa quelques initnimens de 
Mnfique; Tubal-Cain inventa divers initrumens d'airain 
&  de fer, L ’Ecriture Sainte qui nous aprend ces chofes 
n’attribue aucune invention à Nahama, mais fi l’on eh 
croit les Rabins, elle inventa l'art de travailler la laine , 
&  de faire de la toile (6).

(C ) le  difcourŝ  qu'il tînt à fis' -femmes efi une énigme 
pMr mei.] Ce n’eft pas une petite affaire, que de fa- 
voir comment l’original du difeours de Lantech doit 
être traduit. La Verfion de Geheve que j'ai ràportêe fe 
fért du futur, je tuerai, 8t repréfente Lamech comme un 
homme qui aura reçu une bleffure avant que de tuer : 
mais la- Verfion vulgate a traduit "pat le tems.paffé, fa i  
tue ; 8c pour la bleuure on ne fait à qui elle en Veut ; 
car cette Phrafe. sfriÆ vintiti in vulnus meum, eft un 
barbanfinc qui ne lignifie rien en Latin, &  qui lignifie
ra tout;ce qu ou voiidra, dès qtfon fera délivre du joug 
des regles de . la Grammaire. Quelques1 interprètes fort 
fayafis dans la Langue de l’Original ( 7 }, ne tradüifent, 
ni par /c prétérit, ni par le futur; ils réduifent le tout à 
ifrf- ^rOP0 t̂'on cohditiondle, je tuerais un homme par 
bleffure, ter tnème Un jeune homme b coupl de bâton ou à 
èoups de poing , s’ils mi voulaient attaquer. Ór qupl moien 
d’attraper la véritable conftruériofi d’une Période, qui eft 
tout aufiitôt an futtn qu’au prétérit, 8î aulïïtôt à l’opta- 
lif  qn à 1 indicatif. Mais quand on pourrait vuider d'af

faire
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ment que cela me parte. J t tuerai, leur dit-il (d ) ,  un homme tu ji ejlaut navré, voire un jeune 
homme moi eftant meurtri \ car jt Caïn efi vengé fept fois an double Lantech le fera jeptantefept fois. 
Un grand nombre de gens prétendent qu’il veut dire qu’il ¿voit tué Caïn (L>), 8c Tubal- 
Caïn; car c ’eft une tradition affez répandue que Lamech., qui avoît fort aimé la challe, con
tinua à s’y  occuper lors même qu’à caufe de Ion grand âge il ne voioit prefque goûte («). Il 
menoit alors avec lui fon fils Tubal-Caïn, qui non feulement lui fervoit de guide (/), mais 
qui aufii l’avertiiToit où 3c quand il feloit tirer Air la bête. Un jour donc que Gain étoit cou
ché entre des bro fiai lies, le guide de Lantech, voiant remuer quelque choie en cet endroit- 
là , l ’en avertit, &  là-deflùs Lantech ne manqua point de tirer fa flèche, &  de tuer Cain. Il 
en Bit extrêmement lâché ; &  il bâtit tant fon guide qu’il le laiflà mort fur la place. Voilà , 
dit-on, le moien de donner un feus à fon difeours, qui elt tel felón la Vulgate, Ocddi vi
rent in vulntts nteum,  &  odoleficntulum in livorem meum; où il diftingiie entre la maniere dont 
il tua l’homme (ce fut par une blefliire) St la maniere dont il tua le jeune garçon, ce fut par 
des contufions qui lui rendirent le corps tout livide. Il y a mille abfurditez dans ce Conte , 
&  dans les circonftances dont on l’accompagne ( £ ) . Suidas veut que Lamech ait tué deux 
freres d’Enoch, fie qu’il ait époufé leurs femmes (g).

Vous trouverez plufieurs Recueils fur tout ceci dans une Thcfc (h) qui fut foutenue à 
Wittemberg l ’an 1675 fub præfidïo Job. IVUhelmi LTtüigtri,

faire avec le fens grammatical, on ne feroit pas fort d’un guide qui l’avertît quand 11 fàloit décocher la flé- 
avaticé ; il réitérait a eum iner ce que Lamech a voulu che. 11 1. Il eft abiiirde de ibpofer que la raifon qui 
dire à fes deux époufes: or ce n’eft pas une petite dilfi- porta cet homme à tenir à f o  deux femmes le difeours 
cuité. Rien ne me paraît moins éloigné de la vraifem- en queftion, fut qu’elles le mal trairaient dans cette gran- 
blince , que la penfee de ceux qui prennent tout ceci de vieilleilè ,foit qu'elles ne puflent rèfifter à fon exceffi- 
pûur une fànfaronnctie de Lamech (fl >: d’autres le ve lafdveté, foie a caufe de la férocité de fes eufàns (i4). 
prennent pour une menace qu'il fait à fes femmes de les Quelle aparence qu’à cet âge il ait pu donner fujet à 
tuer, fi elles continuent à lui rompre la tête par leurs deux femmes, de fe plaindre de fes trop fréquentes ca- 
críallcríes, &  par leurs difputes (9 ). Mais d’autres au relies? ÏV . Il elt abfurde de dire que quand Lamech 
contraire le prennent pour une interrogation deftinée à les eut commis ce double meurtre, fes femmes refaférent 
confoler de leurs allarmes; elles erlignoient que quel* de coucher avec lu i, parce qu’elles crurent que la race 
qu’un ne le tuât; il les raffûre par ccs paroles, ut-j» tni de Caïn devoir périr félon l’oracle après la fepticine gé- 
ntt homme f  era nération ( 15) ; cela, dis-je, eft abfurde: car bien loin

(O ) Un grand nombre de gtut prétendent qu’ il dire que Dieu eût menacé Caïn de faire périr fes defeendans

2u'il avait tué Cai».] Un Commentateur ( 1 0 ) ,  qui eft après la feptieme génération, il l’avoit affùré que qui- 
’aiileurs bien judicieux &  favant, a donné ici a gau- conque le tueroit feroit puni fept fois au double. V . Il 

che; car il trouve que c’eft la plus vraifemblable inter- eft encore plus abfurde de dire ( r é ) ,  que Lamech me- 
prétation du difeours de Lamech. B en aporte deux na fes deux femmes à Adam , Sc qu’il le pria de vouloir 
preuves; Prémiéretnent , dit-il, la poflérité de Caïn les catéchifcr, fur le refus qu’elles lui fhifoient de leur 
s’eft étendue jufques au déluge; Sc cependant Moïfe la lit, 8t qu’Adam aiant commencé la mercuriale fot inter- 
home à Lamech &  à fes fils; de quoi fans doute il n’y rompu d’une manière qui lui donna de la confofiou. C’e/l 
a point d’autre raifon que celle-d, c'eft que la vie de lieu à  m ,  lui dirent-elles, « nom prêcher uetre devoir ; 
Caïn a fini dans la génération de Lamech qui le tua. En fa im  prenûertmeut (entier vos renforts fur voat-tnlmt, vous 
fécond Heu, dit-il, la feule raifon pourquoi Moïfe a qui depuis tant d'années viven fepari de votre femme quant 
voulu raconter le meurtre commis par Lamcch eft afin an lit. Je laific le peu d’accord qu’il y  a entre Tige 
d’indiquer la mort miférable de Caïn. Je pourrais réfo- qu’on donne à Lam ech, Sc fon empreffement à faire 
ter ces preuves en plufieurs manières; mais je  me con- entendre raifon à fes deux femmes for le chapitre de la 
tente de dire quePererius fupofe un fait qui n’a aucune jouïffance; je  ne dis point que la prétendue recrimina- 
aparence, favoir que l’intention de Moïfe a été de faire non aurait été imaginée avec un peu plus de jufteffe, fi 
conoître au monde que Lamech avoit tué Caïn. S’il c’eût été Lamech qu’Adam aurait cenfuré à la requête 
avoir eu cette intention, auroit-illailTé à cet égard tant fie fur les plaintes ne fes deux épaules; mais je dis que 
de ténèbres impénétrables dans le Chapitre quatrième de la réparation de lit entre A dam fie Eve après la mort 
la Genefe? La mort de Caïn avoit-elle rien de myfté- d’Abel n’aiant duré, félon les rêveries des Rabtns, que 
rieux, qui dût être envelopé de tant d’expreffions énig- cent-trente ans, il eft abfurde de fupofer qu’on en fit re- 
matiques ? En vérité, iî l’on prou voit que Moïfe a eu proche à Adam , comme d’une chofe qui durait encore 
une fembliblc intention, il fhudrait lui apliquer ce verfet quand Caïn fot tué. Voifius le jeune a confondu fur 
de l’Evangile, jamais homme ne parla tomme fait ut hem- cette matière Lamech Je bigame avec Lamech perc de 
me ( 1 1 ) ,  fie s'écrier, tatni, Domine, quia fociJH,jc me fuis Noé. Jiedaerum efi ftbella, dit-il ( 1 7 ) ,  Lrmtthum de 
tû , Seigneur, parce que c'eft vous qui l’avez fait. On uxoribut tonqutflum ejfe npud Adaman, ilium bis juffffe ut 
ne pardonnerait jamais cela à un Auteur non infpiré. ad- marhum rtverteremur ac fui facerent copiant, ¡fiat rt~ 
A u  refte, je  ne prêtent pas combattre, généralement fpondiffe Adamo ut ipfepr’mi fit* fatisfatertt eexjttgi, à  qma 
parlant , la penfée de ceux qui preneur pour des mar- jam per ttutum e?* tripnta annes propter fceius Caini effet 
ques d’infpiration dans les récits de M oïfe, certaines ftparattts. Venues qssis adeo jSt hebesut non videat narra- 
iingularitez qui font de telle nature, qu’il ne femble pas timueulam haut tfft ïntpûfftmame Ex ta feqsttretttr Lame- 
qu’un Auteur les eût jamais cmploiées, s’il avoit été k  thum qui à  Seth» feptsmus fuit dit1 fuifft antequam Stthut 
JJireéteur de fou Ouvrage (1 1 ) . nafieretur. V I. II eft abfurde de fopofer que Tubal-

(£ )  Il y a m ût abjurditee, dans ce Coûte c  dam Us Caïn jeune garçon encore fotm é par fon propre pere : 
eirçonfiances qui i'aumpagnenti] I. C ’eft une fopofition comment aurait-il été l'Inventeur de divers inftrumens 
affez mal bâtie que de dire, que Lamech étoir prefque d’airain, comme l’Ecriture dit qu’il l'a été? A u refte , 
aveugle (13 ) de vieillefie pendant que Caïn fon qua- Jofephe n’a rien dit de ce prétendu meurtre de Lamech: 
tríeme aieûl vivoit encore. 1 1 .11 eft abfurde de le faite ainü Toftat, qui le  cire pour cette vieille tradition (18), 
aller à la chafiè, dans un tems où fon âge décrépit n’a pas été bien fervi de £1 mémoire, 
l’empêchoit de voir le gibier, fie lui M b it avoir befoin

L A M E C H ,  fils de Mathuialem, &  pere de N o é, ctoit le neuvième homme depuis A - 
dam inclus (a). Il vécut fept cens foixantc dix-fept ans. Itûac Voifius (b) fe plaint de ce que 
Sigifmond Gelenîus a fourré dans la Verfion de Jofephe un fiiit qui n’d t  pas dans le Texte 
Grec de cet Hiitorien Juif, favoir qu’Adam ¿toit encore en vie du tems de Lamech. Ce Cri
tique, en cenfurant cette fente, en a feit une autre: il a confondu Lamech pere de N o é , 
avec Lamech iflii de Caïn, comme nous l’avons montré dam 1a demiere Remarque de l’Ar
ticle précédent.

L A M I A ,  Famille Romaine. C ’étoit une branche de la Maifon des Ælîens L é ) ,  
fit aparemment elle n’y  étoit entrée que par adoption j car on la feit defeendre de L  a -

M VS

( j í ) C'étoit une branche de la tíaifon dtt Ælitm.) L «  Sejans, fie celle des Lamia ( i ). Pcrfonnc ne dit que 
’Antonîns, Empereurs de Rom e, étoient fortis de cette les Æliens defeendifient de Lamns Roi des Leftrygons , 
Maifon: elle contenoit fept ou huit branches toutes pió* cr on le difoit des Lamia: il faut donc que ceux-ci 
béïcnncs; celle des Catus,  celle des Tuberons, celle des foient entrez par adoption dans la famille des antres, 
paltos, cdle des Stilons, celle des Piatconins, telle des 
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M ns (a) fils de Neptune, &  R oi des Leftrygons, qui demeuroif dans une ville qu’omiomma 
d e p ii  C ’cflr lefenùmfcntd'Horace ( 3 ), Vne^uffi anciens Genealogie, que celfc
S c e P o ë e f l u t c  Æ l . us L a i i i a  fon ami, eft fans doute caufc qüejuvenal, voiûantdé- 
S r  uue Dame de la première qualité, P .  déftgnée par ces paroles,n u A d a m d c n tm e r o L  a -  
m 1 a  R U m (b). Il y a beaucoup d’apareace que celui à qui H o ^ e  adVcfft m d e  X V I I J u
I I I
de L

fe Gouvernement"^ R o m e U  f^'honoré d e W ra iÎk sd e  Cenfeur (<f). _
peut-être Æ u r s  L a i i i a ,  mari de Domitia Longina, laquelle Domitien lui otSt II le ht 
mourir quelque tems après (£>). Il y a eu aufli C u c i u s  Æ l i u s . L a m i a ,  dm, pour 
avoir embrailé avec trop de zélé le parti de Cicéron contre Pifon, fut relegue.. Lnfmte il fût 
Edile, &  puis Préteur après la mort de Cefar, l’an de Rom e7 1 1. On croit que c eft lui qui 
niant pafie pour mort, de telle forte qu’on avoir déjà mis le feu au bûcher, recouvrale fenti- 
ment par l’a&ion du feu (£}. Confultez les Familles Romaines de Streinmus, «  1 OnmajU- 
con de Glandorp (e).

Voici comment dt la Syrie.] 11 n’eti avoit eu qtie ietitre, &  ne l'avoît 
pas même gardé long-tems: l’injuiHce qü’on lit là-deflus 
k  rendit recommandable. Extrême ami mort Ælii La
ma future cenforio célébrât# qui adminifiranda. Surit ima
gine tandem exfelutus mit profitera!. Gtnus tilt décorum , 
Vtvida ftntiïtu ; ©• non ptrmsjfit provintia dtgnatanem addfa 
derat (-O, 11 avoit commande dans VAfrique (û):

( B )  Æ l i o s  L a m  A . . . .  Dtmiticn le fit mourir 
quelque tems après.] J’en parle dans l’Article de D omx- 
tia. L  o n 6  in  a , St j'y  cite les autorité?, néceffaires. Ju- 
venal lait allufion à k  mort de, ce Lamia dans la IV  Sa* 
tire

4i  L A M I  A, L A  M I  E.

(d) r ^ U
%tsetq. (f),
four* [23 J*

<0 Pag. H

( R ) . . . C'efi le finit ment d’Horace.] - 
il parle (j z j  :

JEli vetufio noiilis ai Lama ,
&i_,ando t?  prioret bine Lrtmuts fernnt 

Denominates , tv  neptum 
Per tnttnorts genus otnnt fetfios t 

Anton ab Ufa duds ortgmem 
g w  Fermiarum mania dicitur 

Princeps , cr ennantem Markte 
Litieribtts Itwtijft Zyrin 

Lato tyrannise.

Les anciens Romains étoient auifi fous qu'on Veft au
jourd’hui fur le chapitre des Généalogies. De combien 
de Familles ne difoient-ils pas qu’elles defeenduient , ou 
d'un compagnon d'Hercule, ou de quelque autre per- 
fonnage des tems fabuleux ? Silius Italiens a cm que La- 
mus avoit régné dans Caiete (3), Voiez la Géograpltic 
facrée de Mr. Bochart ( 4).

(C) Lucius Æ u v s  L a u i a .........Gouverneur

Sed periit pofiquam Cerdonibut tfft timtndsu 
Cmperat i bot notait Lamiantm tide madtutt (7 J.

(E )  L u c i u s  Æ t i  us  L a m i a .............aiant pafii
pour mort . . . . .  recouvra h  fimtment par Petition du feu.] 
Voici ce qu’en dît Valere Maxime: L, queqtte Lamie fre- 
torio vire equt vecim fitifie fttptr regum (enfintt (.8 ). Pline 
en fait aufli mention (9).

(s) Tarie. 
Annal.
Liùr. V l} 
Cep. xxr/r,
W Me. 7lé,

{«) Idim. 
Libr. IV, 
Cep. JTZ//,

( 7)  J o y ç n ,
Saiîr. IV,
<f» ßnt+

<*> Vatei 
Maxim.
Libr. t .
Cldp. VIIL. 
•Lpm, X IL

(9) Plin,
Libr, V U %
o». ¿ /  A ,

(^1 Diodar, 
Sicula.,
¿ri--. X.'ICt. 
Taulanias, 
Lib. VU. 
P& -t;.
( h} Suidas. 
À. Aétat.

(c) Paufan. 
/.'(I-. -V, 
}>:■  r -7 .

(i-; S1 M as,
1. Mtpix.
«VAtpaiius 
ï« AnT7, rie 
Mo obus, 
h t , .  V U  
C,::. !', ¿il

Au PAiS tic
Pmi.

L A M I A ,  Ville de TheiFAlie. Elle eft principalement mémorable par la bataille qui fe 
donna dans fon territoire, entre les Athéniens fecourus des autres Grecs, fie Antîpàter Gou* 
vemetir de la Macédoine. Ce fut après 1a mort d’Alexandre. Le fuccès de cette journée fot 
très-funeûe aux Athéniens, &  à plufieurs autres villes de la Grèce (a). Suidas fe trompe 
quand il dit qu’Antipater perdit la bataille {b),

L A M I E ,  fille de Neptune. Les Grecs diibient que les Africains l’avoient nommée Si
bylle-, que c’étoit la première femme qui eût prophétie > 8c que Jupiter eut d’elle une fille 

-;(B qui fut nommée Herophylç, Sc qjui fut l’une des Sibylles (a). D ’autres dilènt que Lamie 
fut une belle femme Africaine { J ) , à qui Jupiter fit des enfans ,  que la jaloufe Junon 
fit tous périr: ce qui plongea leur mere dans une douleur fi furieufe, que non feulement 
elle devint laide; mais aufli d’une cruauté qui k  portoit à enlever les enfans d’autrui, &  à 
les tuer (b). De là vint fans doute la tradition populaire à quoi les Poètes fe conformè
rent fur le Théâtre (B ).  On parloit de Lamie, ou des L a m i e s , fous une autre idée; car

propre (C) repréfente ( D ) . Je
ne

( vI) Plufieurs difir.t que ce fut me belle femme Africdi- il y en a quantité où l’on introduit des Fées, grandes 
ne.] Il y a bien tks Auteurs qui s'accordent à faire nai- mangeufes d’enfans.
tic Lamie dans l’Afrique. Doris, ou Duris {1), le fait: (C )  C'efi l'emblème de la citriofiti &  de Lamottr propre. 1

(1) 0,0.1 Kefychitis k  lait aufli. L e Sdioii.ifte d’Ariftophane (1  ) Confultez Plutarque ( 8 ) , qui vous dira qu’à l'exemple 
t(:e Àéicta- all r̂e 1U die et oit fille de Belus &  de Libye. Cimfidé- de Lamie qui étoit aveugle dans fa roaifon, &  qui quand 

rez ce PafTage d’Euripide ; elle vouloit fortir tiroit fes yeux d’une boite dellinée à
les garder, chacun de nous aplique eurieufement fes ré
gals aux défauts de fon prochain, &  ne fe feit point de 
fa vue pour conoître fes propres vices.

(B )  Phllofirate les rebréfente fort lafiivet.] II dit (9 }  
que par un principe de lubricité elles attiraient 1« hom- 

, , . mes quelles fonhaitoient de dévorer en tems &  lieu, 3c
Uiodore de Sicile raconte qu Ophellas Roi de Cyrene al- qu’elles fe plaifoient fur tout à manger les beaux car
iant trouver Agathocîes quî  faiimt la guene aux Cartha- çons, quand ils étoient devenus gras à pleine peau. Il 
gmqis rencontra un antre oit la Reine Lamie étoit née , n'étoit pas trop facile, ce me fembîe, de s’engraiffer au 

(4) a'vtiou C-t% Bochart (y )  s’imagine que k  nom La- fervice de ces impudiques créatures. Philoftrate devoit
Ofydytht, In>? denve du mot Punique lahntn, ou Inhuma, qui (i- fonger à cette dïficulté. On pourroit peut-être-aplinucr 
ht«: gmhe encore aujourd’hui chez les Arabes dévorer, ÎpÎ IVvnlrè'itrfin ■ 'Usa niTAlni,». „„i. J  L i. c t 1

( i )  lu
l'accru.

(3} Euiipi- 
fitf S , ¿tpuit 
Eccĥ rt,

5acr. Ln.r4 
J 7 C\t, 
X X X I  I L

Tiî iHrtfiü Té fiptroïÿ
Oux. ¿th yif*i j

Africans nefiiat Lamia gtnus 
infame nomen ce tetrmn ixonalibus ( 3 ) ?

J-.tTTSi xxl 
fffiAax 1 
font/ £($ïî 
îv ê> fLV- 
ÙEÏWft "/f- 
ycvéuat ßa- 
aifidïsw 
A stjitsv.
Vfijfidnt an- 
trifit htdtrd 
&  tax» cûn-

jitttïfi y IHLftit . 1---(----- -- ------------- - »•'»' ■ " '**■ “ * ftH ffUJ p K ff(4 f  Çttff.

ami' ^  PaimL les Cûlltes vleiB<-‘ en certains pais trahitur malcdielo m finminas pm aau ctmtdûnt vere'atr- 
o;,ïi fe bahMKT. moi. Situlus, u ,  y  v ¿reA E„chl„  .... " "  hiiEianas, tkm vires exfigmtt, ce CKWematiates ad
(e) Hotar, de Aire Toctica. f .  î3?, ( L\ Xocy.aô xxl fiisarx i ta t̂m forducunt; ut re£Fi Sofamen (1) à mulierum ttnfiutth
yÿc Un,t epçatrt kttmuna ¡ztpruiHt. rJiiloitrm, ,4 yaa Apoilou. Le. Ttvoctt adolefctnies, nefmfirà genttrt incîpiant., pofita- 

* ' quant earna fitat tonfimpfirim (ioj.
IE) U

(B ) la  Tradition populaire, à quoi let Poètes fi  Confor
mèrent fur le Théâtre,] C elt fur cela qu’Horace leur 
donne fes bons avis.

Fibla velaptatis caufa fine proximo, vent,
Nec quodciinque volet, pefiat fibi fabula tredi,
2\en prjnjit Lamie vivant pttermn extrabat alvo (<j \

Philoftrate dit que les Lamies aimuient fort la chair hu-

icî l’explication que quelques-uns ont donnée à la fable 
de ce Diomede Roi de Thrace, qui failoit naajiger à fes 
cavalles la chair de fes hôtes. Cela veut dire, félon 
quelques-uns, qu’il les coutraigtioit d’afToùvir la lubri
cité de fes filles,  jufques à ce qu’ils h’euffent que les os 
&  la peau, JSwmeies Thracïe Rtx ckm aliqttot babtret fi
lins falatijfimas, tegebat hofpitts ut tarant Imdinem. fatia- 
rtnt-, diilus ob id tquas humants (armons pafierc: equa 
er/ttn C?1 ntulicr fele ammallut» appelant murent etiam prég
nantes , unde eqmendi vocabulum, ut ait Artfiottles ( f ) ,

fajrlutairiw 
de Curiofi- 
ta te ,
peg, m.
US t I«s

(ÿ) In Vka
Apollon.
Lsf/r%

( t)  Ariff,' 
de Geuet, 
Animal. 
Libr. I V ,  
Cap. V. 
litre  Hift.
A nimal. 
Libr. Vf , "  
Czp.XVm.

0) Irov.V,
Vtrf. i l .

(to) Bal- 
thafai 
Bonifadut, 
Ililtoria 
Ludîcra , 
Libr. V ,
(ep / / ,  
pog.



(11) il fit
tpfprtTiïcr Jw
Diftiotiaiie 
f*H IÍ13*

(n) c'ifi a
tfttt Í-1 oy >1 
)çr tlotmin

evtir igrctre.

(  I ) Plutai-
ih ii5,jVi 
Demedio ,
t«¡- ««i -E.

(il AVÍM- 
Tfioç J' i
IIoAicpiniric 
«6 ¡BilfWvfaç
%<* Aafifec
Tqçre&Airrp/-
A i. íí-í;
tSrjf* uii

4>/Ûv.
DntKirîui
Iïltirit: u
(  & non pas 
Fiulm ei j
comme il 7 
a. dans la 
Verdón 
d’Arhenc'c )
Lm iîm  r;tj- 
unrm omo- 
ort ptrii’ifl- 
nu, «t «7« 
jHjfrtni PAz'
ííBt /njíqi/r, 
Athenxus, 
iíír. A / ii ,  
Í<í2- í 77-

f O  riu-
raicfcus, in 
Hemetiw i

*ps i *  »

( * ) D jUTJ U
%pnar̂ . (f).

( s ) ^
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Athcniiim , 
'U hr. X I I I ,  
M - *77.

(«JtfHÄW- 
dtfu* t̂  t r
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L a m i e . 4 5

ne fai fi le poiflbn L  a m i  a (E )  n’a pas eu ce nom, à caufe de ce que les fables difoieîit des 
Lamies, ou fi celles-ci doivent leur nom à celui de ce poiflbn. Les fautes de Monfr. Moreri ne 
font pas confidérables (E). r

(£ )  Le foîfftn L a m ia .1 II eft d’une grandeur énor
m e, &  d’une voracité proaigieufe. On lui a trouvé queF 
quefois au ventre un cotps d’homme tout entier. Voiez 
Jean Raius dans fort Hiftoire des Poiffons; &  la Remar
que fuivantc i  l’endroit où je cenfure Calepin.

(F )  le  t famés Je Mmfr. Moreri ite font fo i confidêra- 
lies.] !. Phavorin qui eft un Auteur moderne ( 11 ) ne 
devoir pas être dté. IL  Encore moins le devoit-il être 
avant Suidas. I I I . Au lieu de dire que les Anciens ont 
donné aux Lamies le nom de Lares, il faloit dire de 
Larves. IV . Il ne faloit point citer Rhodiginus, mais 
Philofirate , d’où il a tiré tout ce qu’il dit des Lamies 
( ii) .  V . En tout cas, il faloit cirer fon X X I X  Livre, 
&  non pas le X L I X ;  car les Leçons Antiques ne con-

fiennent que X X X  Livres. V I . Il ne faloit point citer 
Pline, puis qu’il n’a rien dit du poiffon qu’il apelle La
mia (1 3 ) ;  &  néanmoins Mr. Moreri avoit befoin d’un f ii)LiPír* 
Auteur, qui eût confidéré les Lamies comme des poifions Haidouïn, 
extraordinaires. Cela me fait fouvetiir d’une fauile Cita- Èuia rUnî^ 
tion que j'ai obfervée dans Calepin: on y cite Pline iib. ¡ ¿ f  
If), cap. 14, immédiatement après ces paroles, Lamia d¡>. .VX i t-7 
item piféis efi (stade t?  Lamiamm ftrigum nomtn, quoi ut in,r 3e* “ j* 
Lamie fine voracifitme, à iat/tbc gutturj tanto «ris riiltt tan- “ "Jr-1**  
tiqua aioracitatis ut er ierïcatam bommern devorajfe romper- 
tus fit, ¡taque de hoc intcllïgunt qui fonam deglutiera.
Pline ne dit tien de tout cela en nulle façon ; 3c en tout 
cas il faloit citer le Livre I X , 8c non pas le X X IX .

L A M I E ,  Coürtifane célèbre, fille d’un Athénien nommé Cleanor (a). Dejoueüfede 1̂ /°*,̂ °’ 
flûte qu’elle étoit de ion métier, elle devint concubine de Ptolomée I du nom R oi d’Egypte : ™ !  c 
mais avant cela elle s’étoit rendue fiuneufe dans les fonétions de fille de joie ( A).  Elle fut prife XIIl‘ 
avec plufieurs de fes compagnes, dans la bataille navale que Demetrius Poliorcetes gagna fur ^  >77’ 
ce Prince auprès de l’Ile de Cypre (b). Aiant été amenée à Demetrius elle lui parut u aima- 
ble, quoi qu’elle commençât à être fur le retour (¿1), qu’elle fut depuis la plus chérie de fes d™ ™ ,  
Maîtreflès. C ’eft pourquoi on difoit qu’il étoit aimé des autres, mais qu’il aimoit celle-là. SSî 
I l eut à efluier quelques railleries iur ce fujet ( C). L  la combla de tant de biens, qu’elle ie 
vit en état de faire de grandes dépenfes (DJ. Elle excelloit en bous mots &  en reparties

(£)>

( j î) Elle s’¿toit rendue famtufe dans les fondions de fille 
de joie.'] [Plutarque le certifie. Râperions fes paroles ] : 
E l ti Tvrei; û SMft&¿moi vr A*fient, Ter /ta etfjÿte rmtàcr- 
î i ï™  %■  r ji  ri^ ifi, (iî«U( ydp mcljctïr mk finwrxÿpiiirw) 
vetfot £ trtç ifiiTeemtf tin/ewpù yfrefirrn. In bis noéilis 
ilia fuit Lamia ,que initia propter artetn fuit in pretio habita. 
Siquidem fttenter tibia tatubat. Poft extitit commertio entre- 
tricio celeiris ( i  ), Lorsque dans une perfonne de l’autre 
fexel’Art de chanter, otidedanfer, ou de jouer des inf- 
trumens, eft une Science de loiiage, je  veux dire qu’on 
en fait méder, Sc qu’on l’exerce ou fur le Théâtre, 
ou aux Affemblées folennellcs, c’eft le grand chemin de 
l’impureté. Ne vous étonnez donc point que notre La
mie foit paflee du métier de joiieufe de flûte à celui de 
Couttifâne. La pente eft fort roide Sc fort gliffimte de 
l’un à l’autre.

(B ) Elle parut aimable a Demetriut quoi qu'elle commen
tât à être fur le retour (] J’aurois emploie des termes plus 
propres à la repiéfenter vieille, fi je n’euffe confulté que 
Plutarque ; mais aiant lu dans Athenée qu’elle eut de 
Demetrius une fille ( i ) ,  j ’ai cru qu’il faloit adoucir les 
expreifions. Voici ce que dit Plutarque : Tm  ySr aj-
ytttrn rif ami,, nui srrtcù rmVlfti 1*1.r«  AüjSnm ri» Aj- 
ftirpttf,  istpdnrt tü %ùftri x«l Kwrirztt’ art ixtltnf iaus 
ftimt ifufit t¡h /i uAAut yvrucxâ* ipsipkun. Tune verè 
ttiam exolefeente forma multo f t  minorem pellexit Tsemetrmm, 
adeoqut lepore devinxit cr topit tum, ut a i alüs mulitribus 
amaretur, unités Uliui efiit amator ( 3 ). Je «porterai ci- 
deffous (4) un autre Paflagc qui u’eit pas moins fort. On 
dit ordinairement que dans les familles l ’amitié defeend 
beaucoup plus qu’elle ne monte : les peres aiment beau
coup plus leurs cttfans, que les enfans n’aiment leurs 
peres. On peut dire la même chofe de l’amour des 
hommes pour les femmes; ils font ordinairement plus 
âgez que celles qu’ils aiment. Mais cette réglé fbuffe 
beaucoup d’exceptions: elle en foufte même dans les 
Familles Roiales ; témoin le Daupliin amoureux d’une 
vieille veuve, fous le Régné de François I. j ’en parle 
dans l’Article de Diane de P o i n t a s .  Nous votons 
ici un jeune Roi qui fe laififc captiver par une femme 
beaucoup plus âgée que lui. Il ne s’en faut pas tant é- 
tonner; car de vieilles Courtifanes, avec quelques telles 
de beauté, foutenues de leur routine 8£ de leurs fineffes, 
peuvent mener loin un jeune homme. Quoi qu’il en 
fo it, fi Demetrius trouva de grans charmes dans Lamie 
la prémiere fois qu’il la v i t , il ne lui en trouva pas 
moins dans les privautez qu’ils eurent enfemble. Vvri 11
r b  Aitiifx, ta  partit »vftliui *1 fettirat ix-tfixeniHaadi'. 
Idem ait Demetrium ai incubante Lamia continne fuamiter- 
que fubagüatum fuiffe, &  idcirco tam landafft ( j  ). Ce 
n’étoit point feulement l’agilité qui 1a faifoit aouver fi 
charmante à Demetrius: elle lui donnoit des morfurcs 
araoureufes (5 ) ,  qui aparemment plaifoient à .ce Prince, 
autant que fa paffion pour cette femme déplaifoir à fes 
amis. Ils ne s’en pouvaient cacher; car lors que fes 
Amba fia délits eurent vu les citatrices que L y  11 ma chus 
leur montroit &  fur fes coiffes &  fur fes bras, ils lui ré
pondirent que le Roi leur Maître en avoit aufii fur le 
cou, qui étoient l'effet des morfurcs de la furieufe bête 
Lamia. Il faut favoir que Lyfimachus s’étoit baiu con
tre un lion, &  qu’il leur montroit les marques des plaies 
qu’il avoit reçues dans ce combat. Les termes de l’Ori
ginal ont plus de grâce que le précis que j ’en donne. 
/tpixnre ySe vitre teetf' mitf umrei Xfif/htat nf'oî Anrljun*.

I  Û AI. III.

J t « ,  eïs Ix iîte t iy e ee  r % * \ à  ’n t i h if i r  a  t i  r , ï ç  f te f i ît  x * \
Tire fip*%teetr âritiaic pn&tiaf trv%eie AlriTuxr. *rê  imyiï- oJ^1’.¿í0 
t i  t j i  y i r f U i û '  aètm  ftxyjer T f i i  r i  í i f i i n ,  ¿ r i  A togxripu  ; . ÇCT. 
im y * « 5 - ( i^ 3 ïpTi T * |S*P(>iiK. f t ,  yt^eëtTtc J p a r t a ,  x * i  
T i i  « r r ê  ^airiAÍi* Inri* 3r j l a  ü y f i e r a  tptpttt t *  Tf*-x,éAre (3) h th Ü  
Aufiia;. Vencrunt ad Lyfimachum aliqui ab Demetrio lega- Ssta/œçSr 
ñ ,  quitus Ule per otium altas m cruriius es* brachiis fuis *** , 
leontnorum unguium titatrices oftesniit , expofuitquc fuam 
cum ¡tone pugnam, quant ab Alexandre rege cum illa con- 
dufus con/eruerat. lili in rifitm effùfi fuum quoque regetn iorxstoàea, 
praditanrerunt immauis fora in colla ferre merfits Lamia (7). íx-nrro tís

( C )  . . . Jî eut i  ejfuier quelques railleries fur te fujet.~\ Aaft&î^ 
On s’étonna de voir que Demetrius, qui s’étoit d’abord 
dégoûté dePhila fa femme, à caufe qu’elle commençoit ^  
à décliner, fe fût tellement affujetri à Lamie qui étoit 
déjà en décadence (8). Il demanda un jour à Demo 
ce qu’elle penfoit de Lam ie, qui joüoit de la flûte pen- ™ v  P**1* 
dantun repas. C tfi use vieille, répondit Demo. Quand 
on eut porte le deffert, Voiez-vous, dn-u à Dem o, com- 
bien de chufes Lamie m’envoie. Ma mere, répondit D em o, puutíiû r 
vous en enverra bien davantage, f i  vous veultz. aufii coucher ¡m»*, û* 
avec elle (9), Notez que c’étoit une Coürtifane qui 
avoit fervi de concubine à Anngonus pere de Dense- 
trius, &  qui fut enfuite aimée de Demetrius ( 10). Plu- idem, fbidl 
tarque dit qu’eCe fut fitmommée Mama; mais Athenée 
( n )  parle de Demo &  de Mania comme de deux ( 9)jjrm, 
Courtifanes. Il fe glifiâ une forte haine entre Lyfima- ib-.da*. 
chus &  Demetrius, &  cela fut caufe que Lyfimachus fit 
des railleries» fanglantes fur l’attachement ce Demetrius Atheu; 
pour Lamie. Voilà , difoit-il, la prémiere Courti&nc tatr.xu i\  
que j ’ai vu fottir du Théâtre. Demetrius répondit, je  P*z- si*, 
veux qu’il fâche que ma putain eft plus honnête que là 
Pénélope ( i ï ). Jaques Amiot n'a pas entendu ce d ; il asb^l 
fait dire à Lyfimachus: Se n avais jufquà maintenant ja- . . .
mais ven qu'une putain jdùaft en tragédie. Les paroles de 
Plutarque ne lignifient point cela. Air i unza tic ri)riZmíO
rie ifUTM rie Anpuiuc îliy l ntrfmteriefpnxireu srifmwfeap- enfeu» t%  
Ztftirmr i* tfuya.it T*e»ïc. Lyfimachus infeSans eum oi La- iesúe-j Jtv- 
mia amores, diiüiabat nanc prrrnum ftortum fe ex trágica “ *“ **■  
proditns (1 3 )  frena vtdijfe. La meilleure Verfion du -Milices Pt- 
monde n’édairciroit pas cette penfée de Lyfimachus, fi 
l’on ignoroit une chofe raportée par Athenée ( 14); c’eft .
que Demetrius avoit dit que la Cour de Lyfimachus ref- 
fembloit \ un Theatre comique; il nen fort que des A
gens dont 1e nom eft de deux fyUabes. C'eft ainfi qu’il 
fe moquoit d'un Bithes, d’un Parts, &  de quelques au- ( 
tres dont le nom n’étoit pas plus long, &  qui étoient les pœdamra* 
principaux Favoris de Lyfimachus. Quand Lyfimachus 
eut fu cette raillerie, ü fe  contenta de répondre, qu'il laïque,« 
n'avoit jamais vu chez foi de putain qui fut fortie du <¡»¡cp »  
Théâtre tragique. Il faifoit allufion à Lamie qui étoit friufrm, ■ * 
unejoueufede flûte ( 1 5 ) ,  &  par conféquent d'un me- nufie^u. 
tier que l’on exerçoit dans la rcptéfêntation des Tragé- . . . .

(MJ Auietu
Litr.Xtr,

(iJ) Elle fe vit m état de fian ie  grandes depenfes.J 4M_ 
C ’eft l’ordinaire que les Maîtreffes des Rois fe piaffent à 
immortalifcr leur nom par des bâtimeus fuperbes. La- (t i j xsîraâ-' 
mie fut de cette humeur; elle fit bâtir dans Sicyone un turrpSxssjt- 
très-beau portique, dont il y  eutun Auteur (16 ) qui nixr Arm. 
publia une Defcription. L e  feitin qu’elle donna un jour “ LJCC;* ' 
à Demetrius fut d’une grande Magnificence. H y  eut n

UH

( is) Il j'jp/llfit folanou. Kua Adiaiêe jLitr. XIII,p^ST7-. 
F a
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fe) îo lim o ,
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Voin.-y U 
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i£ l-& com m e les Athéniens pouffèrent la flaterie à l’égard deDemetrius jufqu’auximpiétexles 
d I u s  folks, ils drefférent un Temple à cette concubine ious le nom de V e n u s  L  a m i e  ( F ), 
quoi que dans une certaine rencontre ils euffent en beaucoup de chagrin de Voir leur argent 
deftiné à cette femme (G), Les Thebains commirent la meme immete (c> L e Conte, 
oui T e  lit dans Athenée concernant Demetrius &  Lamie, eft d’une telle nature que k  papier 
3e le peut foufïhr en François {H)- Je ne fai fi Elien a raporte exaétement ee qu il dit de 
ces deux peifonnes ( I}- Plutarque raporte la maniéré dont Lamie critiqua un jugement ren
du fur des matières d’amour ( K ). Ce que j’ai dit contre Antoine de Guevava a l ’occafion de 
Laïs ie le répété à l’occafion de Lamie. Il a débite autant de menfonges fur 1 une que fur 
l’autre. Brantôme s’y eft laiffé attraper (L ) .  Comme Monfr. Moreri n’a donne que trois 
lignes, je n’ai pas beaucoup de foutes de coramiflion à lui reprocher (AI). Je fuis iurpns d un 
doute de Monfr. Ménagé (N).

Vous trouverez un grand eloge de cette Lamie dans un Ouvrage (i )  que Mr. Baudelot don* 
na au public l’an 1698.

( ii) îiu- 
tarchus,:*  Demetrio, 
t ‘¿- s®«.

ìx abroe. 
fu» naie .

{lì ) Titit. 
Anna!
Ut. in .  
C<f. LXV.

faV ria-
tardais, in 
Demetrio, 
M- sol.

„  ____ ___ lauMluri « f  I  QaoXu; .
«pitñrt, Prdttr htt ipfa fccrfttm Lamín toman» re- Voilà VHiftoriette de cet Auteur : elle meft fufpefte ; 

gi parant, a wultis petuniam conciliavit, ai que cb imtnenfos car Demetrios ne vit point Lamie avant qu on la lui eût 
fumptHi ufqut adeo fiât ilia celebrasa trena, ut mm» Lynceus préferitée, après la bataille navale qu’il gagna fur le Roi 
Sainius maoJavert: littrit. §H4molrtm Lamiam comkus d’Egypte. Lamie ne faifoit plus le métier de fille de 
quidam appofite veram Btlepclim vocavit (t8 ). Plutarque joie; elle apartenoit à un Roi, Si i'oa dit que depuis 
venoit de parler des grandes femmes que Demetrius même qu’eUe apartint à Demetrius elle eut fa maifon à 
a voit oblige les Athéniens à donner à Lamia (1 9 );  8e part, 8c qu’ainfi il eft très-poflible qu’on ait vu aller chez; 
il ajotite que cette femme de fon côté, &  outre cela , elle Demetrius, je répons qu’il n’y ferait pas allé corn- 

fiel nú- u fe fit donner de l’argent par plufieurs perfennes, pour le me .cher, une Courtifane publique, mais comme chez 
feftin quelle préparait à Demetrius. une Maîtreffe dont il aurait cru être le fcul qui jouît, &

(E ) Elle excellât en bons mots es* en reparties.’] C ’ert à qui il aurait donné les moiens dette logée magnifique-
(za) Athcn. Athenée qui le témoigne, H* ) i , dit-il (1 0 ) , AapU ment. Sur ce pied-li les ceniurcs d’Elien font nuiles :
L itr .x u i, r çitfK i«) ¿mx¡i *y«f «'» m-rexflrtif. Luit qui- C3r dès qu’un Prince s’eft engagé dans le crime du con-
t£¿- J‘7‘ j im tfrtt iam¡a ditferiis faifa t¡r acuta, pnrfufque in rt- cubinage public, c’eft la même chofe, foit qu’il aille chez 
(-tl Uim [poniendo Atbenitnfis. fa Maîtreffe, foit qu’il la faffe venir chez lui: 8c il eft
utr. v/,’ (F) Les Athéniens . . . .  drefférent un Temple * tette même plus fcandaleux de la voir logée dans fon Palais ,
o?, jf/v, concubine [u s  le nom Je V i n o s  L a m i e .] Us en dref- que de lui voir un logis à part. Je fuis fort perfuadé
f-t- férent un autre à Leaena concubine du même Demetrius que Lamie logeoit chez Demetrius, &  qu'en tout cas

, (11 ) ,  8t ils firent le même honneur aux favoris de ce Demetrius n’afloit point la voir fur Je pied d'une Cour-
^"in- Prmce. Les autels, 8c les libations, 8cles cantiques, n’y  rifane qui ouvrait fa porte à tout venant, C ’eft néan

t s  | f J t manquèrent point. Demetrius en fut fi furpris, qu’il moins la fupofition d’Elien : c’eft fur cela qu'il apuie la
dit hautement qu’il n'y a voit alors dans Athènes aucun Morale de fon Chapitre.
bourgeois qui eût du courage. Sa penfée a été miféra- (K ) Lamie critiqua un jugement rendu fur des matières 
blement défigurée par le Traduâeur d’Athenée : il lui d’amour.] Voici le fait: Thonis ( 1 8 ) , Courtifane
fait dire que jamais il n’y  auroit dans les enfers un Egyptienne , avoit demandé une groffe fortune à un
Athénien de grand cœur: Admirante ipfo Demetrio que jeune homme qui l’aimoit : là-deffus le marché rompit ;
tum forent, palamqnt dtetnte apud inferes nullum unquam Vantant fe retira fans rien faire. 11 lui fembla la nuit en
futurum magni txctlftqut anime tivem Athenienftm. Une dormant qu’il jonïffoir de cette femme : cela le guérit
lettre mife à la place de deux autres ( zz ) , a caufé le de fa paftron. Thonis aiant fu tout ce myftere prétendit
prodigieux changement de cette penfée. V oid  le Grec que le jeune homme la devoit paler, &  l'afiigna devant
d'Athenée: H o  *al «vVw tli Auur.rfu, ■’tiwfuéÇue tri lés juges. BocchorE condamna le défendeur à mettre
rot; ysttfiûnt, tuti xiytir ert ùttif hr' avrf /¿Shuuiur yi- dans une bourfe l’argent qu’on lui avoit demandé, &  à 

fir) Or.tr,a- V*n ftiyit nui «U i ri» 'fax*'’ Cette Réflexion de De- la remuer de part &  d'autre, 8c de telle maniere que 
w duu ic metritis me fait fouvenir d'une exclamation de Tibere : l’ombre en tombât fur Thonis. Ce Juge marquoit par 

Memoria pmditur Ttberium, quotient estría egrtderetur, Grácil là que l'opinion n'eft qu'une ombre de la vérité, 8c que
utrbis in hune modum eloqui felitum, ô homincs ad fervi- cette jouïffance en fonge n'étoît qu’une ombre de la vé-
tutem parafes ! [ilicet ttiam ilium, qui libtrtatem ptsbli- ritable jouïffance. Lamie juge compétent en ces ma-
eamnolht, tant frojefte fervientùm patiemia tadebat (13). rieres dit un jour que ce jugement étoit inique, parce

( G) ...........quôiqu ils eufftnt . . .  du chagrin de voir que l’ombre de la bourfe n’a voit point guéri la Courri-
Si ton- lmr argent defini k cette femme.] Entre plufieurs violen- fane de l’envie qu’dle avoit de pofféder cet argent, au 

te l’eau du ces que ceux d’Athènes eurent a fau&ir de Demetrius , lieu que le fonge avoit guéri la paiîïon de ce jeune hom- 
monde ne rien ne les ficha davantage, que l’ordre qu’üleur don- me (^9).

11a de lui compter ineeffamment deux cens cinquante ta- (L )  Guevara a débité autant de menfonges for Lamia 
lens, I l  en fit faire la levée avec beaucoup de rigueur que fur Laïs. Brantôme s y eft laiffé attraper.] U débite 
&  de précipitation; &  lors que l’argent fat prêt il leur (30) quelques Maximes comme ii elles ëtoient de La- 

niranç ie* commanda de le remettre à Lamie, &  aux autres Cour- m ie, ÈSt ce ne font que des fictions de Guevara s'il 
rifan es qu’elle avoit à fa fuite ; c’eft, dit-il, pour leur fa- faut prendre avis four ce fitjec, dit-il (3 1 ) , dm e Courtifa- 

gci far les \ ° î1, .̂ 'eS Paro^ s ^  cet t'fagE firent plus de peine aux ne qui a été des plusfammfes du ums paffi, &  grande Cier- 
peapies, Athéniens, que la perte de leur argent, lîà t ¿9-pwfun» geffeen [on métier, qui étoit Lamia (faire le peut-on) qui
moi» avoir T. ùfyvf» , , uitovot Aufuu *tù « i s irifl uiri, iruif^s d [ i t ,  esv. Un certain François Voïlleret, Sieur de Flo-
Sriànmrta *■ ?**“ *  ^ « ' 1  «ÍT*ÍM, TÏf ÇtftUc, %m v i tize l, Confeiller, Notaire, 8c Secrétaire du R oi, Mai-
teimoius de T* fouXXit %,ujÿ^n rih séeSpùnuf. Ubi coatlum fon &  Couronne de France, a débité (31) comme une
rimpudici- argentum vidit, Lamia ¡uffit id , ttterifque meretricibus que Hiftoire tous les menfonges qu’il avoit lus dans cet Au- 
U de tdlet ctrtaeam trant, ad frnegma praberi. Pupugit enint cives teur Efpagnol touchant les trois Courrifanes Flora, Laïs 
K “ , ’ , pudor magisquàm jamura, çy yerba, quibuseft ufos, quant Sc Lamie. Tant ü eft vrai qu’il ne faut qu’un mauvais 
ciabies des Ĉ 4 )- Ofl fe fcrvjroit aujourdKui du tetme de Auteur pour eu gâter plufieurs autres I
Iftars pu- par aguante, OU d épingles de laStsne, plutôt que du ter- (A i) Cerní»* Air. Moreri n'a donné que trois lignes, je
bfits.&t’o. medefavon. VoieZ la marge (13).  ̂ tt ai pas beaucoup de fautes . . .  à lui reprocher.) I. Cette
nriie'di: ** Conte, qm fe ht dans Athente concernant De- expreiïton, les Thebains lui conjurèrent le Temple de Venus
«Uï qui s’y f ct[ ul &  Lamo, eft do telle nature que U papier ne le peut Lamie, eft troinpeufe: elle porte à croire que les The-
fcmt amii* [ufrir en Frattfott.] _Jugez en par ce Latin: De Lamia bains avoient un Temple de Venus Lamie lequel ils 
f t i .it  vrais rurfom Macho» hec feribit, Domotnum aliquando inter po- confacrérent à la Maîtreffe de Demetrius. 11 falort donc 
crocheccr varüt *enera anguentorumoftentamem  ̂Lamia tibicina, dire pour ôter les équivoques, que les Thebains.bâtirent
les « a «  Mt liU ‘*a Jaamdi ol*rt d!X,f  ’ non mhli eommotnm &  un Temple en l’honneur de cette Maîtreffe, &  qu’ils le 
d» grandi tanqium velhcaiam, quod impróbales omina pttulantïUs ¡b- nommèrent le Temple de Venus Lamie ÍÍ  II n’eft 
fc des pe- btdtm, innuiffeut Nordinum quoddam afferretur; w  fum pas vrai que Plutarque faffe mention de' cela: c’étoit 

?Ludef “!» marne confrtcutfet, at dtgtus oontrfaffet, dtxifti, Athenée qu’il faloit citer. Charles Etienne { aa) a pré- 
f2il Atheo. [ C Um,a ^rehqmi difiet , cognoftes : té à Monfr. Moreri cette fauffe Citation.
ud. x i n ,  ¡ m, Z T Á íriden! Cm " m fir> emnmm ( « )  3 '/«« [rpris d'un doute de Monfr. Ménagé. 1 D
ÍK- 577. « "P  hoc tffe mtht videtur : regtmqut mon f»b- ne fait fi la Courtifane Lamie eft la même Dame Athe-

joesftc , è reg,a tomen glande por ftovem eft, » Lamia (*6). nienne. que Demetrius Phalereus en&etenoir. An eadem 
A V "  ‘, 7 e “» fi «¿'(»a raporte exactement ce qu'il eft ac ilia nobilis femina quam amabat Phalmus (34)? En
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Et quAnd 
aux Lamies 
tout le Gi
ron

Auraient 
nettoyer m 
ÎAvti ceux

(2?) ÆÎiin, 
Vax, Hiiioi. 
Liitr, JCIIt dit de as deux perfinnti.] Demetrius,, dit-il {v, j  , qui fa nommant noble il fe fonde fur
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M  Egna- L  A  M P  O  N  î  A N  O  (  j  K A n  A n  b  fc f/ )  ÜÏU d*une illuftre Famille Miknoife (a) , fut (t)

,ills’^ 'ra" 1*0® des tr“ s dotiieftiques de Gateas Sforce^ Duc de Milan, qui confpirérent contre ce Prin-* ’’ ¡‘f ’
fn',cjf'.n, ce , &  qui lui ôtéretit la vie dans l’Eglife de Saint Etienne le z6 de Décembre 1475. Ce lut &
}ai>fi«, fit™ Lampomano qui lui donna les deux premiers coups. Il fàifoit fembïant d’écarter la foule, &  I
^ « ««*• ¿>av0jr des Lettres à préfenter à ce Duc. Il étoit fâché contre lui pour un Procès (A )t  où il . W«**

n’avoit pu faite intervenir contre là partie les offices de ce Prince, &  il efpéroit de trouver fon *JZm.
compte dans une Révolution d’Etat : &  il avoit befoin de quelque reffource ; car il avoit man- ws»»« «y 
gé la principale partie de fon patrimoine, &  le fentoit auffi vain, 8c auffi adonné au luxe 
qu’auparavant. Ses deux complices étoient Charles Vifconti, 8c Jerome Olgiati. Ce der-* Eiogio’ 
nier fut engagé à ce noir complot, par la gloire qu’un Maître d’Ecôle, ennemi du D uc, ^ !r?,cu 
lui fàifoit voir dans le meurtre d’un Tyran (B). Quant à Charles V ifconti, deux raifons 
puiflàntes l ’y  engagèrent (C ).  Lamponiano fc voulant fauver au travers des femmes fut tué ¿̂1

{>ar un More. Son cadavre mordant la pouffiere (D  ) fut livré à la populace (¿) ,  qui en fit ;« 
bn jouet pendant quelque tems (c). Pierre Crinitus a fait des Vers à la louange de cet aflâf- 

fin (£).  On dit que ce Duc de Milan avoit de belles qualités ( ¿ ) ,  8c qu’il gouvemoit en 
bon Prince, iàns autre défaut notable qu’une extrême impudicité} qu’il lui étoit d’autant Iffif[i ov:n)J 
plus facile de fatisfaire, que les Dames de ià Cour faifoient gloire de leurs galanteries (F).

L A M P Ô N t A N O .  4f
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(*) A£m,

Vcrum urbana an ntbili arnica Lamia Utebatur quant ama- 
tat. En ponâuant ainii, on doit nier fans la moindre 
répugnance qiie Lamie MaîtreiTe de Demetmis Polior- 
cetes ait été aimée dé Demetrins Phalereus; car la Maî- 
trefle de Demetrius Poliorcetes n’étoit qu’une joüeufe de 
flûte. &  pat.conféquent elle n’étoit point de famille no- 
hle. Monfr. Ménagé a eu ration de cenfurer Dalechamp, 
qui a traduit ces mots d’Athenée, A^irpi^ I* ■  n.a.tp- 
m rif u ttu/tatlui 4f*  Anfilaf TÎf «ÎAarfJiis, par Dtmetrius 
P haie rus Lamiar» ttbitmem amavtt pirdîtijtfimt ; mais 11 de
voir auffi cenfurer Aldohrandin, qui a dit que les The- 
bains par comnlaifance pour Demetrius Phalereus, bâti
rent un Temple de Venus Lam ie, afin dTionorer la mé
moire de fa Maitreffe Lamie (3 j ) .  Aldobrandin dte 
Cœliits Rhodiginus lik. 19. caj>. j .  Il y a trois choies à 
reprendre là-dedans, t. Ce ne fut point par complaifan- 
ce pour Demetrius Phalereus, mais pour Demetrius 
Poliorcetes, que les Thebains bâtirent ce Temple, a. n  
faloit citer Athcnée, &  non pas Cœlius Rhodiginus. 3. Il 
faloit dire que les Athéniens eurent la même complaî- 
fance que les Thebains.

{A )  Il était fâché contre h  Tint àt Milan pour un Pré
cisé] Voici l’état de l’afaire félon Paul Jove. AA au- 
dmdum immant ufque ait» &  pcriatlefum faetmts ■ vehtmen- 
ttr incitabat iliata pbi injuria à Cafteliienee Cetntnjtum an- 
tiftitt, à que facri latifundii pefftfnnt centra jus inttrrupta 
locatiene, f t  permiqui fpeïtatum quertbatur. Tetum uuttm 
tjsti injuria adtiqua vtnenutn •utrttbat in prtncïptnt, qui à Ji 
jhpplktter dtprecante tam contutntltam, f*pe regatus adverfa- 
rium in cxtraèenda liit pnpotcntem\ nique admtrttrt , ne- 
que mellire ■ volttijftt ( r ), Cela me fait fourenir de Phi
lippe Roi de Macedoine, qui fut tué par un homme (1)

3ui n’avoit pu obtenir de lui ta vengeance qu'il lui avoit 
cmandée d’un fanglant afiront {3). Il ne fongea plus 

à fe venger de l’Auteur de cet outrage, mais du Prince 
qui ne lui en fàifoit> pas juftice (4).

(B ) Olgiati. . . fut engagé . . . par la gloire qàun Maî
tre £ Ecole, ennemi du Duc, lui fàifoit voir dans U meurtre 
£  un Tyran.] Il s’apclloit Cola Montanus, &  avoit été 
Précepteur de Galeas Sforce, qui confervant plus qu’il 
n’eût été néceifaire le fouvenir des coups de fouet qu’il 
avoit reçus de fon Pédagogue, lui fit donner un jour 
publiquement les érrivieres fur les feffes nues. Die Cola 
qumdam Qakacù padagegus diront in principes odium tan- 
esperat impotent! ejus contuJOeiia pereitus, qubd Me puerilium 
•verhtrunt nmïs tuemor , poffquam adeltvit , impermnsque 
Jufcepu, ipji Colt tanquam immiti fubagrefiique preceptori , 
acceptas oltm plages nudatis clunièus lero paiam rependi juf~ 
JiJfet ( ç ). Cola indigné de cet afiront piqua d’un ardent 
delir de gloire le jeune Olgiati; d’une gloire, dis-je , à 
aquérir en redonnant à fa patrie la liberté par le meurtre 
du Tyran: il lui rdeva jufques aux nues le mérite de 
Bmtns &  de Caffius. En un mot ce fut lui qui par fes 
furieufes exhortatiohs fit concevoir &  exécuter cet atten
tat (6). 0Igtatum pene mbtrbtm, levijfmumque adolef- 
centem inant fpe parandt gloria injlaverat Cola Montanus 
htterarii ludi ntagifier ; fi  occifo tyranno patriam in iiberta- 
tem ajfcrcret ; fspe Caffios er Brutes in fchela magots exfol
ions laudibiis, qui gloria dubli pulcherrimi faili confilium 
olim fufcepijfent (7 ). Tant il eft vrai qu’une mauvaife 
Leçon cft capable de faire du mal, &  que les Princes 
memes doivent tâcher de ne fe point faire de petits en
nemis. 11 y  en a peu de tels. C o la, aiant été pris quel
que tems après, tomba au pouvoir de Laurent de Médi
as «qui le fit pendre (8). Le courage, qu’il avoit ins
piré à  Olgiati, par l'efpërance d’une renommée éternel
le ,  ne fe démentit point à la vue du dernier fuplice. 
Olgiati &  fon camarade eurent le tems de fe fauver, à la 
faveur de la confnfion que l’aiTaflinat du Dite caufa dans 
l’Eglife : mais comme il n’y  avoit perfonne qui osât leur 
donner retraite, ils furent pris deux jours après. Leur 
fuplice fut proportionné à leur crime; &  voici la ferr 
meté d’Olgiati : Olgiatus ipfi m'trum aiifu audttuque vefitna 
tonfiantia cbfimatum atimum in confptihi.-carnificis gerens , 

fefeqoe in ipja morte confirmans hec coniûmaci ore protulit 
verbal Cellige U Hkronymt, fiabit vaut memerm faêlt -,

mers quidem erit acerba, ftd tormentutn brève , atqtte ejttt
forma perpétua (9}, (,) ¡¿cm, . ,  .

On fera peut-être bien aife de voir ici quelques Vers f»j-14«. 
qu’il compofa dans la prifon. Ils font une preuve de fa 
hardiefie; ils infultent le Prince qu’il avoit aiïïiflmé.

Sjuem non mille aties, qttem non petuere phalangei e 
Stemere, privata Galene, dptx Sfirtia dtxtra 
Comidif, atque illum minime juvere cadimene 
Afiantes famuli, net opti, nec regna, net urbes.
Dine patet humanis qua fit fiducia rebus,
E t  patet bine fava tutum nil effe tyranno ( io ) . J ( i0) Homi

( C )  ......................Quant a Charles Vifconti, deux raifons piaf
fantes l'y engagèrent.] En I lieu il étoit fâché de voir que 
les Sforces ciment ufurpé la domination, au préjudice de 
fa famille. II. Il avoit une fœur que Galeas avoit dé
bauchée, &  puis communiquée à un beau jeune homme 
fon mignon. Germant foreris probre quam Galeacius ada- 
maret, atque fubigeret, ptrmovtbatur : tante indtgnantius 
quod tam décora adolefcenti , qui ttatis fiortm principi 
fruendum dedijfet , conciltaffe G1 ' .ornmunicajfe fufpiceretar 
( i i ) .  Ce Prince paffoit pour fi Impudique, qu’on par- 
loit non feulement de fes amours, mais aûffi de fes ma- 
querelages ( ra ). Nous avons ici un exemple de la do
cilité féminine: la fœur de François Vifconti, non con
tente de gratifier de l’ufage de fon corps le Duc de Mi
lan , fe prêtoit auffi à  fes bardaches quand il le vouloir. 
A  parc minent elle a ’avoit pas beaucoup de peine à don
ner cette marque de complaifancë à ce D u c, puis que 
c’étoît en faveur d’un beau jeune homme.

( D )  Son cadavre mordant lapeujfiere.] J’ai pu me fer- 
v ird e cette Pbrafe an lëns litéral, puis que Paul Jove 
s’exprime ainfi. Ipfius Lampeniani cadaver .felum lingue 
G  deutibus cammerdens jacebat (13).

( £ )  Pierre Crinitus a fait des,; Vers à la louange de cet 
ajfaffin.j Ils font au fécond Livre de fes Poefies ( 14 ) , 
Si, ont pour titre de virtute foannis Andrea Lampeniani 
Tyranntcida, En voici les fix prépaiera:

Par abat olim faera Bruti mambns 
Antiqua virttis Jtalum.

Ac font leêlam dum reptndit boftiam 
Marti dicatam vindici ,

Trontem reterfit illico ad acres hsfubnt 
Mirata fartent dtxttram.

tv- »»t.

(n) Tones,
mi
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St.mix ,
M- M4-

( i l )  Print!- 
ftm  tiàm im 
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vd fsÊÎfm 
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at Aliena U- 
bidiw lau à *  
m i riftymmn 
infoni pTÆfort 
crediimifT.
Idem 3 ibid.

( t j )  l i im ,  
tbrd.

(H) î*«.
*33.

Il ne faut pas s’étonner que Pierre Crinitus ait loüé ce» 
afiafiîn ; car nous voions une Hymne ( ij  ) à la louange 
de Balthazar Gerard { r6 ) , parmi les Poéfies Sacrées de 
Levinus Torrentius Evêque d’Anvers. On y  trouve 
enuk autres éloges;

Marte inftrendus caiicolum chérit 
Ættma ab m m  lait puram 

Btddis avant atùmam parent!.

(ssì Hym- 
uus in lao- 
den Balta- 
faris Ceroi
di fbniSmi 
tyrinniciijy,

(li) atta  
L Prima
fOrarvt
Cou i .U .

(P )  Les Dames de fa Cour faifment glaire de leurs galan
teries.] La defcriptïon que Paul Jove nous a donnée de 
la corruption des femmes de ce païs-là cft horrible. El
les regardoient la chafteté comme un obftade à la piofi- 
teffe: elles croioient que s’attacher à cette vertu, c’était 
ne lavoir pas vivre; c’étoit retenir l’air Jànvage d’une 
campagnarde. Enfin elles ne croioient pas que coucher 
avec un Prince fût une aétion opofée à l’honnêteté; el
les prétendaient que le moiea de relever la condition da 
leui-s maris par deftus les autres, étoit de leur ferre por
ter des cornes d’or. Galeas, qui étoit bel homme, jeu 
ne, vigoureux, &  impudique de tempérament, trouvait 
là fon compte. Les paroles de Paul Jove iurpaffent in
finiment les miennes; c’eft pourquoi je  les mets ici 1 
Dis artibus quum béni, fpUndtdiJfimique priutipis namtm tut- 
rettir, premebant ejus fum a» intempérantes vagaqm libidè- 
U4s. Sam ta txm erdt ex Milite eàr luontriamtis ftculi cou-

F )  * * *
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dich,in ififîs friâpui npiiiieribuf matrotiis ,  *7 tetum plidici- 
ri£ de::iS ab bxW-iKtaîc auU nUtxtm prorfus c? fitbagreflt 
pvtcresar, idtoquc pr'mttps ad iicentiam libidinis procüna- 
tus, c.' juvents. vipre vtauflateque cris fupra osants fpeffatu 
àtettiffimus, precaàbm fxmin/trum ocstlis cy dtfidenis cupi- 
ihfi'vnü defervmt. Etat enim tum vulgatum inter facminas, 
iuilUt» tx prmeipis concubitu jSert impudkani, earumque mû
rîtes qui invptis bint vider: pojfent, ita exctlitre aurtis rerw- 
bus, ut dîgniiate tunlïos anteirent ( 1 7 ) . Voilà fans dou-

tc le fouverain dégré de la corruption car fi quelque 
chofc empêche que la chafteté ne foir bame du mondes 
c’cft que l ’on atache à l’égard des femmes une idée, de 
deshonneur au vice opofé ( 18). C elt la principale bar
rière dont 1a Providence de Dieu s'eft fervie, pour arrê
ter un peu les progrès de l'impureté, &  les empêcher 
d’inonder tout le genre humain, à la maniéré des eau* 
du dâuge, qui n’épargnérent que très-peu de gens.

L A N C E L O T  ( C l a u d e ) Religieux Bénédiétin* étoit de Paris (a). „  (£) Aïant 
encni Mar- M fait durant fa jeunefTe de fort bonnes études, il fut chargé de l ’éducation d’un Enfant de 
isn|èMe" 5, Qualité $ &  fe retira enfuite au Port-Roïal des Champs , où il enfeigna les humanités avec 

dc s? beaucoup de fruit. Quelques années après il fe fit Religieux dans l ’Abaïè de St. Cyran,où 
„  il avoir de grandes liaifons avec le feu A b c  Mr, de Barcos. A  la mort de celui-ci,  cette 

(ij L. w Communauté aïant été dififipée, &  les Moines difperfez,  Dont Claude Lancelot fe trouva 
35 relégué enBaiîc-Biètagne, où il eft mort depuis deux outrais ans (c) “  H a compofé 

f-élu"fi- piuficurs bons Livres (ad): il n’y mettoit point fon nom ,  &  On les attribuoît eh général à 
~ Mrs. de Port-Roial.

( j î) Il a tompefi plsfturs bons Livrai] La Nouvelle 
fr'ït/Vo;.’ Méthode pour «prendre la Langue Latine, &  la Lan- 
ci/rT'i fi-  gue Greque: le Jardin des Racines Grequcs: une Gram- 

maire italienne: une Grammaire Espagnole : tme Tra- 
n> C ruic duéhon Françoife des Fables de Flic dre; & une autre de 
ciiETfDoai 1u- k ucs Comédies de Terence : un Traité de l’Hemine 
]uaü il’ ) * ( i l ,  dont la fécondé Edition, beaucoup plus ample que 

h  première , eft de l'an 1688, Et enfin tout a  qui fe

trouve de Pièces &  d'Obfervations à- la fin de la Bible de Vi
tré, four ftrvir d’introduélion à l’intelligence de la Sainte 
Ecriture (1  ) . L ’Auteur dont je tire ceci allure (3 ) ,  
que la Grammaire générale &  raifounée, qui contient 
les fondemens de l’Art de parler, eft de l’invention de 
Mr. Arnaud, 8c de la coxnpofmon de Dom Claude 
Lancelot.

L A N D A  ( C a t h e r i n e ) doit être comptée parmi les femmes lavantes. Elle étoit 
encore fort jeune, lors qu’elle écrivit à Pierre Bembus en 1 yitf une Lettre Latine qui a été 

yiiŸi/r/ imprimée parmi celles de cet Ecrivain (a),  avec la Réponfe qu’il lui fit, Hikrion de Cos- 
^«"cfde te qui la nomme mal L a ü d a , obferve qu’elle etoit de Plaifance, &  très -belle, &  
Ecmbus )C finir du Comte EÎuguftin Laiida,  &  femme du Comte Jean Ferme Trivulfe.

G', Mercure L A N D A U ,  Ville de la baffe Alface, près de la rivière de Queich fur les frontières du 
Palatinat, à une égale diitance de Spire &  du R hin, fut engagée four très peu de chofi à l'Evê- 
qUe ¿e gpjre par FEmpereur Louis de Bavière ,  l'an 13083 mais Fan 1 f l  1 elle fut rachetée par Ma~ 

Louis xhmlkn Prim er, Ifi rétablie dam toutes fes übertez ( a ). C ’efl une des dix Villes qui compo- 
ïrv ^ e  ’ fc1ît ce tîlie l on aPeUela Prévôté ou la Préfééture d’Haguenau, Villes, qui à Fexception des
t’Einpire, matières civiles &  criminelles par devant h  Prevojl tFHaguenau,  ont prétendu relever immédiatement 

de P Empire (b) (A ). Elles furent cedées à la France par la Paix de Munfter pour lui apar-
t r  MunJftci, CoJîuogr, fag, tC D ir

( T) Heiß, 
Niftoirc ¿c 
l ' Empiie,
/ [ Pitlt.

E-
de lé

f̂ d.i liïj.

( j f )  C’efl tint de dix Villtt . . . . . } « (  ont prétendu rt- 
levir immédiatement de l'Empire.] Mr. Heifs nous expli
quera cela. Haguenau, dit-il ( 1 ) ,  „eft la première des 
„  Villes d’Alfa ce dépendantes de la Prefeilure dont le 
„  Tribunal étoit établi dans la même Ville. Apres le 
„  Traité de Munfter le Roi de France y avoir d’abord ,
„  à l’imitation des Landgraves d’Alface fes devanciers ,
„  coniërvé.ce Confeil provincial, auquel preftdoit fon 
„  grand Bailli, ou fon Lieutenant. Mais comme cllea 
„  été entièrement ruinée dans la dernière guerre, le 
,,  Roi Très-Chrétien a transféré ce Confeil à Brifalt. 
„  Cette ViUc en ce tems-là reconnoiflbit, ainli que les 
„  autres neuf, le Roi pour Prote&eui aux mêmes con- 
„  dirions qu’elles reconnoiiîbient l’Empereur, &  les 
,, Princes d’Autriche en cette qualité, fins déroger à 
,, î’immédiateté, en vertu de laquelle ces dix Villes 
„  pretendoient demeurer Etats libres de l’Empire. Mais 
„  comme elles ont été convaincues du droit de Souvc- 
,, raincté dont le Rot de France a été revêtu, elles ont 
„  renoncé à cette immediatelé, Be fe font foumifes en- 
„  tierement à Sa Majefté Très-Chrétienne, Les autres 
„  neuf Villes font Colmar, Sthltfiat, Wtiflimbourg , Lan- 
„  dait , Obirhbcim 3 Kaifirbtrg, Munfitr au Val de St. 
„  Grégoire , Rosbtm , &  Turchàm Elles n’a voient 
pas encore fubi ce joug l’an 167 3. Il s’en ftloit bien ;

„  leur Ptoteâeur : je  leur répondis qu’il avoit à lcue 
„  égard un titre plus fort; qu’il étoit leur Tuteur, &  
„  que c’étoit à lui à les conduire. Je leur parlai fi for- 
„  tement, que l ’Intendant, qui étoit prefent, me dit 
„  devant eux ; Moniteur, fi ceux qui vous ont précédé 
„  leur euffent fait connoître leur devoir comme vous 
„  faites, le Roi feroit plus autorifé dans cette Province, 
„  &  ces Mcffieurs ne feroient pas tant de dépeufe à tenir 
„  des Députez, à la Diette. Ces Députei forent fort 
„  étonnez, &  ils fe jetterent à genoux devant moi. Je 
„  crus qu’il fàiloit leur donner une petite mortification; 
„  j ’envoïai le  lendemain cinq cens Chevaux prendre des 
„  beftiaux aux portes de leurs Villes. Cela leur ouvrit 
„  les yeux, &  leur fit connoître l’erreur oh ils étoient 
„  de vouloir être indépendans de la France. Ils vinrent 
„  une fécondé fois pour me parler ; mais je ne voulus 
„  pas les écouter, 6c je  leur fis dire qu’il falloit que je 
„  m’en allaffe à Philisbourg (1 )  peu après il dit au 
Roi que la conjonilurt étoit favorable pour mettre Colmar ttr 
let autres villes qui fe difûient Impériales fur le pied quelles 
devaient être (3). Le Roi profita bientôt de cet avis; car 
étant allé en Alface il s'affûta de Colmar &  de Scheld- 
ftad (4). Les autres villes fe rendirent aujfs fur une fimpte 
fammatïon, prenant pour prétexte que le Roi avoit droit fur 
ees Places comme grand, Bailly de Haguenau, cr qu’il s’en 
était ajjuré peur empteher les Impériaux de fe prévaloir de avous n’avez qu’à lire ccs paroles du Duc de Navaillcs.

„  Voulant me rendre à Brifac, je paffai par Colmar, fafiet fi avantageux qtiétaient tes 1 ViUes-ld (3).
,, J’y trouvai que les Habitans, pour être li près d'une Je me fouviens que l’on raifonna beaucoup 
, ,  Place de la confidcration de Brifac, affeétoient une 
„  grande indépendance. Leur Ville étoit remplie de 
,, toutes fortes de munitions de guerre &  de bouche ,
,, ils prroiffoient peu ditpofez à recevoir les ordres du 
„  Roi, &  à s’y foûmettre. Ils ne firent aucune dili- 
„  gence , afin de marquer à mon égard le refpeét qu’ils 
„  avoient pour les perfounes à qui le Roi confioit fon 
„  autorité. II y avoit encore en ce Païs-là, Scelcttat ,
» Haguenau, &  quatre autres petites Villes Impériales ;
1, clics étoient fort unies, tenoient en tout tems des 
,, Députez à la Diette, &  travailloient inceffamment à 
j, prendre des libellez contraires à l'obeïffance qu’elles 
,, dévoient au Roi. Et quand je  fus arrivé à Brifac ,
„  ces fept Villes qui fe pretendoient Impériales, m'en- 
,, votèrent des Députez. Ceux de Colmar étoient à la
„  tête, Se portoient la parole. Ils me haranguèrent en i _ __ __ _____ <iiti ^
„  la même maniéré qu’ils avoient harangué ceux qui ■ France dans ces gucrresftà ; &  fi elle ne le pouvoir pren- 
„  m’avoient précédé. Il me femhla qu’ils s'étoient fer- dre juftement, vû qu’elle faifoit partie du Corps Germa- 
„  vis de termes qui ne marquoient pas affez la foilmif- nique, il ftloit ou qu’elle fe déclarât contre la France , 
» ûoa qu'ils dsYCnent au R oi, le tiaiiaiit feulement de ou quelle demandât la neutralité. Au premier cas, le

' ‘ ’ Roi

beaucoup for la ré- 
duélion de ces Places, &  qu’ü y  eut des gens qui dirent 
que c'ctoit une vifion que de prétendre qu’elles puffent 
confervcr leur liberté. 11 n’étoit pas impofiible, difoient- 
ils, qu'elles fuffent tout à la fois fous la forme de Répu
blique, &  fous la trnclc du Landgrave d’Alface, pen
dant que ce Landgrave étoit Alleman; mais, dès qu'il 
fut Roi de France, c’étoit une efpcce de néceflité qu’el
les tombaffent tôt ou ta‘rd fous fa pleine domination. Ce
la étoit dans l’ordre des afaires politiques, 8c dans le train 
naturel des chofes humaines. Il entra de l'incompatibi
lité dans les attributs de ville libre, 8c de ville qui reco- 
noiifoit pour fon Protefteur ou pour fon Tuteur un Roi 
qui pouvoir avoir des guerres contre l’Empereur 8c con
tre l’Empire. Les clients peuvent-ils fe déclarer contre 
leurs patrons ? S'ils ne le peuvent pas légitimement, il fa- 
loi t que la Préfetturc d’Haguenau prit le parti de la
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tenir dc là manière qu’elïeS avoient apartenu à la Maifon d’Autriche j  mais peu à peu toute 
reflÜftioa a ceiTé (c ). Quelqu’un a dit que les bourgeois de Landau n’avoient pas été chiai' 
neursy ôc qu’ils avoient maintenu leur •ville dans le temps que les autres avoient efiépillées (d). Ce
la veut dire s ce me femble, que pendant la longue guerre qui finit par la Paix de Munfter , 
&  qu’en d’autres tems femblables, ils ne s’etoient point obilinez mal à propos à réfifter aux 
plus forts. Ils donnèrent un exemple de cette fouplefle l’an 1634, comme on le peut voir 
dans les Mémoires de Puyfegur (e). Un autre Ecrivain (f)  remarque qu’ils n’ont point été 
fujets aux difientions inteftines, &  qu’ils fe font toujours abftenus d’irriter foit en paroles foit 
en aérions les Princes voifins, &  qu’en i fpz  les troupes de Henri I I  Roi de France, ¡Semel
les d’Albert de Brandebourg, leur firent beaucoup de maux. Le Sieur du Val allure que le 
Vin de Landau eft le meilleur vin du Rhin que ton puijfe boire {g). Cette Ville n’étoit que mé
diocrement forte au tems de la Paix de Rilwic en 1697; mais peu après elle fut fortifiée avec 
tous les foins imaginables; Le fameux Mr. de Vauban y emploia toutfon favoir-faire. Les 
Impériaux fous le Prince Louis de Bade la bloquèrent au mois d’Avril 1701, 8c ouvrirent la 
tranchée le 17 de Juin fuivant. L a  place leur fut rendue par Capitulation le 10 de Septem
bre. - L e Roi des Romains arriva au camp le 17 de Juillet {£)■  Ce que les Nouvclifixs pu
blièrent de ce Siégé nous donnera lien de propofer quelques Remarques { C ) ,  fans elperer

néan*

Roi dé France avoit tout autant de droit de iiibjùguer &  
Colmar &  les autres Villes.Impériales d’Aliàce, que de 
fcbjuguer les quatre Villes Forétictes. Aufeccmd cas , 
il faloit voir fi les Villes de la Préfecture d'Haguenau 
avoient un véritable delir de confervcr la neutralité, ou 
fi elles en faifoient femblant dans la feule veue dé fe 
maintenir jufques à ce qu’elles fe puffent livrer aux trou
pes de l'Empereur. Si elles demandoient la neutralité 
par Ce feul.motif, elles dévoient s’attendre à être trai
tées .comme un ennemi caché, à qui la prudence ne 
veut pas . que l’on accorde le tems de iàire paroitre fes 
mauvaifes ihtentions. Mais en cas qu’elles defiraffent 
fincéreraent d’être neutres, il reftoit à examiner fi elles 
pouvoient fe maintenir contre les troupes Allemandes 
qui eiiiïent voulu les contraindre à  recevoir garni fon. Il 
eft vifible qu’elles n’étoient pas affez fortes pour fe miin- 

■ tenir en neutralité ; &  a in fi l’ordre vouloir que la France 
ne donnât point lieu aux AilemanS‘d’avoir là des places 
d’armes, vu fur tout que les Efpagnols étaient Maîtres 
de la Franche Comté en ce tems-là. Il faloit que le 
frotcéteur &  que le Tuteur fit valoir Ton titre, pour ne 
pas foufrir que fotr pupille fe déclarât contre lui. Si ce 
titre l’obligeoit à empêcher que perfonne ne maltraitât 

‘ ces Villes d’Allàce, il l’autorifoit à empêcher qu’on ne 
les armât à fon préjudice; car que feroit-ce fi un Mo
narque étoit obligé de protéger un Etat qui fe croirait 

. obligé de lui déclarer la guerre? L ’ordre des obligations 
réciproques répugne à cela; 8c par conséquent ceux qui 
cédèrent à la France la proteéhon des Villes Impériales 
d ’AIface, ouvrirent néceiüàirement la porte à la pleine 
domination. L ’incompatibilité des titres commença dès 
lors à être femée, 8c fi l’Empereur avoit établi des pla
ces d’armes à Colmar 8c à Sdicleftad pour faire en fuite 
des irruptions jufqu’à Dijon, 8c à L io n , on n’auroit pas 
loué la France d’avoir Jaiffé a ces villes tous leurs Frivi- 
leges;_mais on fe feroit moqué de fon imprudence, 8c 
de fa fimplicité.

On raifonna à peu près de même quand elle occupa 
Strasbourg, Ville qui n’avoit voulu ou pu conferver ja
mais fa neutralité, &  qui avoit livré fon pont aux années 
Allemandes tories quittes. C ’étoit une épine au pied 
trop grade pour y être biffée. Il faloit de deux chofes 
l’une, ou que Strasbourg fouhaitât fincérement letat de 
neutralité, 8c l’obfervàt religieuibment, ou qu’il fût ca
pable de réfifter quand on le vouloit contraindre à pren
dre parti. O r rien de cela n’étoit véritable, difoîent ces 
raifonneurs. Je croi qu’il feroit facile de les réfijter à 
ceux qui enfeignent le Droit Public dans les Ecdles.

(B ) Le Rai des Romains arriva au (amp le ¿7 de Juillet.] 
Les N ouvelles de fon Parti ont publié que U Comte de 
Melae Gouverneur de Landau luy envoya le mime jour un 
Trempette pour lui faire compliment, c? peur le prier de lui 
faire f¡avoir ad il établirait fan quartier, afin qu’on n’y tirât 
fawt; mais que ïintrépide Monarque, Payant fait remercier 

. do fa  civilité , lui fit dire aa mime temps qu’il pouvait faire
f i l  Mrïtnre tirer là où U vaudrait-, que fin  quartier était par tant (6 j. 
Hiûoiique .lin Officier de la garnifon de Landau raporte ainfi cette 

nouvelle ( 7). Mr. de Melae envoya un Trompette le 31 
par. ijs. ’ du Juillet à hait heures du marin au Camp des Ennemis. , .

pour demander à  Mr. it  Prime de Bade a i  ejlait le Quartier 
(t) Jôumai du Ray ; ce Prince en avertit le Roy des Romains, qui fit 
Un Siège de ripeuft „  que fon Quartier elloit à Inphling ; qu’il 
ÿâ^rtai’ii), » Ie remer ¿o it de l’Epée qu’il lui renvoyoit (8) ; 
E&tùm’de ’ „ q u ’il pouvoit tirer par to u t, en fervant fon Roy 
i'orît 1702. „  comme il avoit fait jufquicy “ . Il cft feur que

Mr* de M dac fit en cela ce qui fe pratique depuis 
( i )  cit’iâ long-tems envers les Monarques qui affiftent à un 
atu ifnn of- Siégé. L e  Gouverneur ailiégé leur fait faire ce compH- 
•fo" ment. Or pour ce qui eft de la Réponfe du Roi desRo-

mains, il faut ohferver deux chofes,* l’une que les Rcla- 
m  fer- rions des deux Fartisnc diférent pas extrêmement quant 

au fond, l’autre qu’étant toujours belle elle l’eil fur tout 
^ m im  première fois que l’on s’en fert; car depuis qu'un Roi 
ïi£- u t,* ’ a &  4ïl’ua autre s’en cft f m i ,  ü fe croit engagé d'hon

neur à l’imiter, &  à renchérir même s’il eft poffible. Ce 
n’cft plus une a faire de choix, mais d’une efpece de né- 
cefRté. J’ai ouï dire à quelques perfomies que le feu 
Roi d’Angleterre Guillaume I I I  emplois cette Réponfe 
quand le Gouverneur d’une place lui fit taire ce com
pliment. Je ne fai ce' qui en eft ; mais je  fai bien qu’il 
n’a jamais aifiégé de place dont le Gouverneur le racornit 
fous la qualité de Roi. En tout cas il n’eût pas été le 
premier Auteur de cette Réponfe; car pour ne rien dire 
de ceux qui peuvent s’en être fervis avant l'année 1Î6 7 , 
il y a preuve imprimée qu'elle fut mife en ufa-e cette 
année-là au Siégé de l'Ilc en Flandres. Lifez ce quifuit: 
Aujfi-tefi que le Comte de Broüay Gouverneur de la Place eut 
avis que Sa Majefii (9 ) ijioit arrivée au Camp, ayant bien 
jugé qu’il »'y avait plus de feinte, il fit prefier la ferment de 
fidelité aux Bourgeois de la Place, dent plus de dix milia 
protefierent de périr tous auparavant de fe rendre. Il envoya 
enfuit c faire une civilité À Sa Majefii qui fut qu'il luy offrait 
le choix des plus belles maifins à une lieue aux environs de 
l ’ifie, mefme tout te quelle aurait btfoin de dedans la Ville 
pour fa ' maifon pendant le Siégé ; ü* luy fit demander quel je
tait l'endroit de fine quartier, afin qu’il domtafi ordre de n’y 
point tirer- mais il fit ajouter qu'il priait Sa Majefii de ne 
point trouver mauvais s’il deffmdoit cette Place avec la der
nière vigueur pour le firmee du Roy Catholique fin  Maifirt, 
Sa Majefii , apres avoir fait remercier le Comte de Eroùay 
de fin compliment, luy fit dire pour toute refponfi, que fin  
quartier ferait dans tout fin  Camp, c r que plus fa rtfifiance 
feroit opiniafirée pour soppofir à cette conque fie, plus le futeez 
en ferait glorieux à Sa Majefii ( ro).

L e  Roi des Romains fe fit cfiimer beaucoup dans ce 
long Siégé; cette prémiere campagne lui a été"fort gio- 
rieufe. Mr. de Mclac qui le vit le onzième de Septem
bre en reput de grands honneurs, ©* de grandes louanges 
( n ) .  II fonpa le même jour avec Monir, le Prince 
Louis de Bade, qui lui fit mille honnèretez, &  qui lui 
dit quon croyait dans l'Armée Impériale, qu’il avoit com
merce avec les Démons (1 2 ) , à quoi Monir. de M dac ré
pondit , „q u ’il en avoit autant que luy, mais que leur 
„  correfpondance étoit meilleure, puis qu’ils l’a voient 
„  fervi mieux que luy ( 13 )

( C  ) Ce que les Nouvelles publièrent de ce Siège nous don
nera lieu de faire quelques Remarques.'] Ceux de France 
ne ceffoient de dire qu'il n’avançoit pas, que la garni
fon repouffoit tous les allants, 8c qu’elle faifoit périr une 
infinité d’AUemans. Les Nonveliftcs de l’autre Parti di
raient au contraire que l'on etnportoit aifément tout ce 
que l’on attaquoit, que les Impériaux ne perdoient pref- 
que perfonne, &  que les mines des iffiégez étoiem tou
jours éventées, ou que fi elles ne l’étoient pas, l’ennemi 
y mettoit le feu fi mal à propos, quelles ne caufoienr 
aucune perte. L ’ Auteur du Mercure Galant raifonna 
beaucoup fur les fuites que pouvoir avoir la conquête de 
ccrte Place. Il prétendit qu’elle coutoit du moins cma ou 

fin militons à l’Empereur ( 14), &  que le nombre des 
Troupes qui ont péri devant Landau dût du monts monter à  
quinze mille hommes ( i j ). Je crû, ajoûte-t-ïl, que f i  je  
calculais la perte que les Aütmans avouent dans la  Jour
naux qu’ils fine ordinairement, je  trouverais quelle f i  meute 
à beaucoup plus, quoy que ces Journaux ne (oient pus fidtl- 
les. Je ne fai pas de quels Journaux des Allemans ü 
veut parler, mais j ’ai de la peine à croire qu’il en ait vu 
d’autres que ceux qu’ils ont envoiez aux Nouveliftes de 
Hollande, &  que l’on voit imprimez dans les Lettres 
Hïftoriques, 8c dans le Mercure Politique de la Haie. 
Or par ces Journaux il ne parait pas que les Allemans 
aient eu plus de 800 hommes tuez depuis le commence
ment du Siégé jufques au commencement de Septembre. 
On n’a point vu dans ces Livres-là le détail des jours fui- 
vans jufques à la Capitulation de la Place; mats on peut 
juger qu’il ne contiendrait qu’envïran quarante tuez. L e 
nombre des hleffez eft incomparablement pins grand fé
lon ces Journaux, 8t néanmoins ü y  a des Gazettes HoF 
landoifes qui ont afl'euié depuis h  Capitulation que le
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nOmbre des Wert« n’étoit que le double des tu « . CeU* 
ci montaient à un peu plus de 700 
la plupart étaient guéris) à un peu

été contraint de faire fervir les Dragons, &  que comme tout ffun coup lors qu ils s j; attendent^ moins. 2 *  
la rilunart des bleffez mouraient, on étoit perfuadé que pravsfa mnm finit#. L e  dépit d avoir etë abuf« tttvo- e£-
les affiesoz fe fervoient de baies d’une qualité partialité- nime le chagrin qu'ils Tentent dune Capitiüanon annon- J / 7,%  
r e  S  il n S p o ^ t  id  qudrion de concilier avec eu* céefubitement, &  qui renverfe 1 efperenre qu ik avoacnç 
mêmes les Gazctiers.la d ir e  ferait preftue aulü dificüe conçue. Je ne dis rien des ramena “^ ren tes  M « *  
que de concilier enfemble les Gazetiers des deux Partis; 1 on s « P * *  lors ou enfin il faut avouer la redditwn dauePimil fi 
ü d l  feulement queftion de favoir fi les Journaux des d une Place devant laquelle les N ouvelles avoient fait $fpmttH, 
affiéeeans reconoilTent la grande perte dont parle Mr. de morfondre les ennemis feus leur biffer Élire le moindre »  iw d  «- 
V hé. Obfervons en paflant qu’un prtionnicr que la gar- progrès. On fe fait bafouer par les N ouvelles du Par- Jfip v  
nifon de Landau fit le 31 de juillet affœa que les Aile- ti contrane ( i j ) ,  f
JH211& Mvoitnt déjà ftrdu prit de deux rmlU ùnq cens hm -  Voici encore Une enofe bien rarprcntotc. Un ne w- nepatvnt 
mes v  que chacun à'tua difeit 3«  ht toiles des affiëgez voit point à la Cour de l’Elefteur de Bavière ce qui fe w».™- 
tfieknt teints mpàfiimits, fane qu'il nm  revendit aucun paffoit devant Landau, Stcela peut faire penfer çueMr. “ ¿ ‘j'?**'*' 

/jiîTmir. ¿t ceuxmù avtitnstfit Helfet. (16). Les autres Nouvel- deCatinat n ele  favoit point non plus. Lagamrfonba- % Vmpmr.
................. " - "  ’ '■  ■ ' -*■  tit la chamade le 9 de Septembre ( z é ) ,  elle était rédui-

te aux abois, Sc le Gouverneur avoir remontré au C m - fi»  <■ # io- 
feil de guerre dès le 4 de Septembre qu’il étoit tems de *'**fiif *» 
capituler (17 ) . On prétend (z8) qu’environ le zz 
d’Août ü avoir envoié un homme (19 ) *u Maréchal A  rir<3* 
Catinat peur l'avertir qu'il ne pouvait plus tenir que huit 
jours. Cependant, l’Envoié de France h la Cour du fmvZaTi* 
Duc de Bavière s’imaginoit le 9 de Septembre que l’oc- p T̂*!t da 
cupation de U Ville d’Ulm obligerait l’ennemi à lever le ]£™ï*lle* 
Siège. 5#» M ttjft EleÜorale, écrivoit-il ce jour-li (3 0 ), ê rEuàà- 
ne dente feint que ceci set fa ß  abandonner landau .. : quand pe.
U jenßien de fes troupes avec celles de France fera faite 
une fiit  tiens donnerons tant daffitirtt au Roi des Romains 
&  au Prince Louis de Bade, er fi  dangtrtufes en tes Patt
es, que Landau ne leur paraîtra fas aßt. important peur les 
retenir de l'autre eeti du Rhin. L  Elefteur de Bavière 
écrivit au Roi de France » qu’une perfonne, qu’il avoît (17)
,, envoyée au Camp Impérial devant Landau, luy avoit u s .
a  fait raport que cette place pouvoit encore tenir ic  
» jours, en forte qu’on pounoit la fecourir encore a 
„  temps après la furprife d’Ulm ( t i )  Si ces paroles ,,oIp 
peuvent fervir de confolarion ou d’exeufe aux Nouvelis- fag. 117. 
tes de Paris, je  me féliciterai de les avoir reportées.

Quelques-uns d'eux, qui s’étoient biffé tromper par (z») ctthemt
C D fn Ivi .L l i  Aktt d  * A 1 a   JfM Titt XfTtfC

nal du siégé les qu’il débita font fi fauffes, qu’on doit s’arrêter fort 
de Landau, pelJ j  jon témoignage fur la perte des Allemand

Mr. le Noble foutient qu’ils ont perdu ü ce Siégé 4 
Princes, 186 Officiers, &  11 mille foldats ou environ 
( 17 \  Je croi qu’à l’égard des 4 Princes il a été trompe 
par ce Faîtage : „  Le jeune Prince de Bareith mourut le 
„  1 de ce mois de la bleffeure qu il avoir reccue devant 
,, Landau à l’affaut du 16 au 17 d’Aoûr. Voilà le qua- 
,, trieme Prince que la guerre nous a enlevé depuis fort 
„  peu tems, 8c dont je  fuis obligé de vous annoncer la 
„  mort dans ce fcul mois ici ( 18) Un peu plus d'at
tention eut »pris à Mr. le Noble qu’ il s’agit là du Duc 
de HolÛeïn, du Prince de Commerci, du Comte de 
Soiffons, &  du Prince de Bareith; mais le premier per
dit la vie en Pologne, le fécond en Italie, &  le quatriè
me rechapa de ia Meffure comme on le pouvoit »pren
dre par 'la rétractation de l’Auteur même que je  iupofe 
qu’on avoit mal entendu {19). Jugez je  vous prie fiun 
Ecrivain, qui s'abufe à ce point-là fur le nombre des 
Princes tuez à un Siégé, eft fort, croiable en ce qu’il af- 

dnbUufoL- püre touchant le nombre des Qffidets &  des foldats, qui
r«6rzi?oii . > , *
»41, y  ont peri»

On ne peut artez s'étonner de l'ignorance que le Gaze- 
tîcr de Paris, 8c l’Auteur du Mercure Galant, ont fait
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paraître de l’état du Sicge (10). Ceux qui auraient Ie* Relations fabuleufes qui venoient d’AUace, ont des- "ZmL 
lations, auraient juré qu’au com- *bufé eux-mêmes le public qu’ils avoient trompé; carajoüté foi à leurs Relations

mencement de Septembre les afaires dés aflîégeans n’é- 
toient pas plus avancées qu’au commencement de Juillet, 
8c que même elles étaient en plus mauvais termes, par 
le carnage efffoiable que la gamifon avoit Dit le 13 , le 
1 6 , &  le 17 d’Aont en «pouffant les attaques des Alle- 
mans. Ce font trois attaques chimériques. On voit ces 
paroles dans un Mercure Galant daté du 14 d’Aoùt (ai). 
Il tfi inouïquopris deux mois es* dirait de Siégé, une grande 
armée naît encart pris aucun du dehors de Landau. Cet Au
teur pouvoit encore parler de la forte un mois après, en 

(11) Meicu- raifotmant fur fes propres Relations-, &  fur celles de la 
« g liant J« Gazette de Paris, qui riavoient marqué aucun progrès 
Juiita, irai, des affiégeans depuis la date du 14 d’Àoût ci-deffus mar- 

Î7S

voici ce que l’on trouve dans un Ouvrage de l’Auteur Là mêmej 
du Mercure Galant. ,,  Quant aux Relations chimeri- 
„  ques qui ont couru des forties prétendues, où l’on af- (*°)Vtît*
„  furait que nous avions nié. deux ou trois mille hom- HfftDriouéi 
„  mes, &  des Affauts furieux donnez aux dehors de U f a  ¡Ma 
„  Place , où l’on n’en faifoit pas moins perdre aux En- 17 
» nemis qui avoient donné ces affauts avec des railliets v1*- 
„  d’hommes, il ne s’eft paffé aucune aélion de cette na- 
,, ture. L a  Gamifon n’eftoit pas affez nombreufe pour yôuvdia^ 
,, Dire de pareilles forties, &  les Ennemis n’avoient pas du’ coius 
n  affez endommagé la Place, pour donner de pareils af- 4e l’ Euro- 
„  buts : ainfi la fituation, où toutes chofes fe trouvaient Pe> ostht 

en ce temps-là, fert de reponfe à ceux qui ont débité 1701 * W*
quëc. Ce qu’il ÿ a de plus étonnant eft que la Gazette »  tes nouvelles, 81 qui n’y*ont ajouté foy que parce 41,1 
de Paris du 16 de Septembre, jour où l’on favoit dans » qu'ils ont été trap prompts à les croire. On ne trou-

Notez. fK
LÆndaa titfpa . - ,  ̂ ------ — s A-----  t „  ------------ - ---- 4lw
ùti-cfit une Paris la reddition de Landau, continua de parler fur le » ve rien de toutes ces aérions à qui l'on pourrait don-
î 'îw  / f  I J  . J -  J*— U- - . ' - 1 1 -  — --------- ■ - — 1-------------1 - - - 1  T -  1
tir JWh, même ton ; de forte qu’elle préparait infiniment raoius 

à la nouvelle de la Capitulation de la Place, qu’à la nou
velle de la levée du Siégé. On peut demander làAleffus, 
ces Nouvelles publics favoient-ik comment les chofes 
fe paffoient devant Landau, ou ne le favoient-ils pas ? 
S’ils les croioient telles qu’ils les publioient,leur ignoran
ce étoit énorme &  inexcufable; car des les premiers jours 
du mois de Septembre il y avoit de Amples particuliers 
dans les Provinces qui favoient très bien que Landau ne 
pouvoit tenir tout au plus que jufques au dix. On a 
veu en Hollande des Lettres où Us marquèrent pofitivc- 
ment cette nouvelle. Ne ferait-il pas honteux à des 
Nouveliftes publics d'être plus mal informez de l’état 
d’un Siégé, que ne l’étoit un fimple Marchand Provin
cial? Ne feroit-ce pas une efpece d’ignominie à eux que 
de n’avoir point d’autres lumières que le raport des dc- 
fertems, gens qui ne cherchent qu’à plaire par des men-

(ji) Tour
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nerlc nom de batailles, dans le Journal que vous ve.
„  nez déliré (31)

Finiffons par ce Paffage du même Auteur (3 3 ): „  H „ „ „  M 
,, eft conftamment vray qu’il ne fe fera point de paix Landau,
„  fans que l’Empereur foit obligé de rendre cette place tH- u * .
*» ( 34)* en cas qu’elle ne foit pas reprife avant ce tems- D* v iï i  
». là- Toutes les fois que le Roy a bien voulu donner t,
„  la Paix, ce Prince a rendu, pour la feureté de cette rr Journal g 
,, mefme Paix, les Places qu’il avoit en delà du Rhin , mtit il J*
„  8c l’on a confcmi en mefme temps qu’il gardait toutes i ' i "  A'/ r .  
„  celles qu’il poffedoiten deçà, Se l'on s’eu eft fait com- 
„  me une règle à caufe que le Rhin forme une efpece jufqnts À in 
„  de hanicre Je m'étonne que celui qui parle de la /*- 
forte ait ignoré que par la paix de Nimeguc la Fiance 
demeura en poffeffion de Brifac &  de Friboutg, deux gVi ' t/ T " 
places très-impomntes au de-là du Rhin. Je pourrais ¿«,1701! 
ajoûter q u e b  paix de Mvmfter h  laiffa maitreffe de Phi-

(22} AlVBg
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8c încxcu&ble. Pourquoi déguifoient-ils ainfi les chofes ? que le Sicge de Landau dura htanump.'} Je t f  ai a J i  ftû- 
craignoient-ils de faire foulçver les Provinces par un fin- re parler un homme qui a infini™-^)  ¿g pefpôt II nous 
cere narré? Cette crainte qui peut-être ferait rationna- fournira non feulement le Commentaire de notre Texte 
bie dans d autres païs ferait ridicule dans celui où ils mais auffi des affoitimcns pour la Remarque précédente*
écrivoient. On ne fait donc à quoi imputer l'embarres 
où ils fe jettent par la nécellité de trouver un dénoue
ment lors qu’enfin il Dut anoncer la nouvelle impréveue 
fit la Capitulation. On les avoit accablez de reproches 
fi dffommatis (zz) au fiijet de la prtie de Namur en 
169g, qu’il eft étrange qu'ils n’en aient profité. Je pen- 
fe que le Siège des Places importantes fera toujours un

Ce Siège eft fi avancé qu'on ne fait qu’attendre lanou- 
„  velle d’une Capitulation t les François nous reprochent 
,, 1a lenteur de cette conquête; mais je  ne fid fi d ie ne 
„  leur eft pas pins lionteufe qu’à nous. Son Alteffe de 
„  Baden a jugé figement qu'elle devoit confervcr fon 
,, monde. Avec cette judideufe précaution cet habile 
,, Prince n’a point fiiïvï cette route intitule 8c meurtrie

rs
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tick de U Capitulation a paru fort lîngulier, puis que le Gouverneur y demanda que les ha-
bitana.

£  re où periffent tant de braves gens, 8e où l'on perd 
„  quelquefois toute l'élite d’une Armée. Landau ren- 
„  du , les Troupes du haut Rhin n’auront point fouffert 
„  de fatigue extraordinaire, &  fortiront de la tranchée 
„  comme d'nn Campement encore fraîches 8t en état 
„  de retourner à une nouvelle expédition. Mais puis 
,,  que Son Altefle de fiaden n'a nullement hâté l’execu- 
„  tion de fon deffeût, il s’enfuit qu'elle a donné tout le 
„  temps necefTaire aux ennemis pour fecourir la place ;
„  comment donc n’ont-ils point branlé? Ne feihble-t-il 
„  pas que le Prince de Badcn ait affeélé d'agir douce- 
„  ment 8t fans fe preffer pour mieux frire connoître la 
„  foibleffe de la France ? La conduite de ce General al- 
„  lant pas à pas &  ne précipitant rien n’étoit-elle pas 
„  comme un défi qu'il frifoit qu'on l’empêchât de fra- 
„  per fon coup. Il auroit été à fouhaiter pour l’honneur 
„  de Moniteur de Catinat, ou plutôt pour celui de fon 
, ,  Maître, qu’on eût emporté la place en peu de jours. 
„  L e  Siège traîne en longueur, &  cependant le Marê- 
, ,  chai, qui devoit tenter un recours ou une diverfion , 
, ,  s'éloigne, fe retranche, comme fi le bruit du Canon 
„  des Afiiégeans l’intimidoit, 8c lai fie prendre tranquil-
», lement la Ville................  Les François n’ont garde
„  de convenir que la longueur du Siège de Landau 
,, procède du flegme 8c de la prudence du Prince de 
„  Baden. Comme ils fe font un mérité de tout, &  
„  qu’ils tournent même leurs pertes à l'acroiflëment de 
,,  leur réputation, ils prétendent que la feule &  vigou- 
,,  reufe défenfe des Affiegcz a produit ce retardement. 
„  Voulez-vons en croire leur Joumalîfle? Les Affiegcz 
,, tombent devant Landau comme les feuilles d’un arbre 
„  fecoué par un gros vent fur la 'fin  de l’Automne, ils 
„  perdent mille hommes à l’attaque d’un ouvrage qu’ils 
„  n'emportent pas; fi le lendemain ils fe rendent maî- 
„  très du pofte, on les en chaffe le troifiéme jour; vous 
„  verrez à la fin qu’on parlera bien-tôt de lever le Siège.
...............  Peut-on avancer des menfonges fi greffiers ?
„  Mais peut-on frire une plus grande injure au Public 
„  que de le juger capable d’aquiefeer à de fi pitoyables 
„  paùvretez (3 5 ) “ f C'eft ainfi que ce bel Efprit rai- 
fonne dans les Nouvelles du Mois d’A oût 1701 : ra- 
portons aufii ce qu’il débita dans cdles du Mois fra
yant.

„  La ville de Landau vient enfin de changer de Maî- 
„  tre (36). . . . . . .  Mauvais prefrge pour la fuite.
„  flnffi a-t-on pris en France toutes les précautions pos- 
„  fibles pour endormir le peuple, 8c pour lui frire ac- 
„  croire que cette difgrace n’arriveroit pas. Jamais on 
„  n’a plus fouflé dans la forge des Nouvelles qu’à l’occa- 
„  lion du Siégé de Landau. Si tout ce qu’on a publié 
„  des Affiegeans étoit véritable , leur Armée ne feroit 
„  plus qu'un débris, 8c rien n’étonneroit davantage que 
„  la reddition de la place. Les Impériaux fe fSfoicnt 
, ,  affommer frns gagner aucun ouvrage, ou s’ils avoient 
, ,  le bonheur d’emporter un porte ils en étoientbien vite 
„  chafiêz. Ces fouffetez ne font à prefent guère d’hon- 
„  neur à Monficur de Melac, ni à fa Gamjfon. Com- 
„  ment ce brave Gouverneur a-t-il gâté tout à coup fa 
„  belle defenfe ? de quelle terreur panique s’eft-il laifie 
,,  féduire ? ne devoit-il pas couronner fa valeur 8c pous- 
„  fer à bout la patience des AEemans ? un bon Com- 
„  mandant ne capitule que pour éviter l ’affaut général, 
»  &  l’on foutient que ces Affiegei n’avoient rien perdu. 
», Maintenant que la Ville eft prifc, de quelle douceur 
„  affaifonnera-t-on la piUule, afin que le Peuple en res- 
„  fente moins l’amertume ( 37 ) ? . . . . Ne nous ima- 
„  ginons pas . . . que la tranquillité avec laquelle la 
», France a laifié prendre Landau diminue rien de la 
„  gloire de cette conquête. O n ne peut nier que les 
„  Affiegcz n’ayent frit une vigoureufe réfifiance; la Ion- 
„  gue durée du Siège le prouve. Si l’on vent même en 
„  croire les François, ils riont fuccombé que par le 
», trop grand affoibliiTement de la Garnifon. L ’on frit 
, ,  dire à Sa Majerté Très-Chrétienne, que fi l’on avoit 
, ,  pû renforcer Moniteur de Melac de quinze censhom- 
,, mes, la place auroit échapé. Trifte confolation, 8c 
„  qui ne frit qu’aigrir le mal! Maïs comment cela qua- 
„  dre-t-il avec ce prétendu bonheur des AŒegez à ne 
,,  perdre que fbrtpeu de monde danstoutes les attaques ? 
,,  La Garnifon éroir donc bien modique? ce qui ferait 
„  une négligence impardonnable dans une Fortereffe de 
,, cette conféquence. Compenfons le fait. L a  vigueur 
„  a été réciproque des deux côtez ; fi les Impériaux ont 
, ,  affailli avec beaucoup de courage 8c de refolution, les 
„  François n’ont pas .répondu avec moins de valeur 8t 
„ d e  fermeté, avec cette drconfiance que le Prince de 
„  Baden ayant voulu fagement ménager fes troupes a 
„  marché pas à pas, fera de vaincre, 8ï défiant tous les 
„  obftades (38)

Faifons quelques Notes fur les Penfées ingenieuies de 
cet Auteur, &  difons en I lieu, que dans la lituarion où 
étoient les chofes il eût été à fouhaiter peur le bien com- 
tnun de fa Majerté Impériale 8c de fes A lliez, que la

¡C G M . U L

Ville de Landau eût été prife après un Siégé de trois fe- 
maines. L e  Prince Louis de Bade eût exécuté après ce
la tout ce qu’il auroit voulu: les François n’euffent été 
en état de le traverfer en rien ; mais les mefures que h» 
longueur du Siégé leur permit de prendre rompirent cel
les des Impériaux, de forte que le Prince Louis de Bade 
ne put rien exécuter‘■ depuis que la Ville de Landau fe 
fut rendue. La refiource de la France étoit que ce fiege 
occupât long-tems l’ennemi; le Gouverneur de la place 
reçut une Lettre de Mr. de Catinat le ro A oût, paï la
quelle on lui marquoit de tenir le fins long-tems qu'il luy 
feroit pofible, pour tmpefeher les ennemis de faire d'autres en- 
treprifes pendant le refit de la Campagne, que ce ferait le Jer- 
vite le plus Jignaté qu’il peuvoit rendre au Roy (351). Ain- ^  
fi, h  perte que les afiiégeans enflent faite d’un plus grand Landau, 
nombre de foldats 3c ¿’Officiers, en preffant très-vive- ¡ i -  14b, 14V 
ment les attaques, eût été bien compenfée avec ufure 
par les entreprifes qu’ils euffent pu exécuter avant la fin 
de la campagne.

Je dis en I I  lieu, que la penfée de notre Nouvelifte 
des Cours, favoir qu’il feroit honteux à Monfr. de Me
lac de s’être conduit de la maniéré qu’on a reportée dans 
les Relations de France, eft très-jufle. C e Gouverneur 
auroit imité les Poètes qui font des merveilles dans les 
quatre premiers Aétes d’une Tragédie; mais qni réunif
ient très-mal dans le dernier, qui eft celui où les bons 
Poètes étalent principalement leurs forces, &  pour le- 
quel ils réfervent ce qu’ils ont de plus exquis (40). On 
ne peut nier que tour le monde n’ait vu avec une extrê- 
me furprife la condufion de ce Siégé. Ceux même qui »r, w »»- 
étoient du Parti des affiegeans croioienr quelle feroit !*«*?<&* 
très-fanglante, &  que le dernier aflaut feroit frmefte à ?*? f  
plufienrs braves Officiels. O napritau contraire que ce 
fut la chofe du monde la plus facile, 8c l’on ne favoit a m u  perte 
qu’en penfer,ni quel feroit le dénouement de cette afài- &  
re. Les Nouvelfttes ont débité pluficurs chofes qui ne “
valent pas la peine d’en parler. Je n’ai rien vu de plus '
vraifemblable que de dire que la Garnifon étoit trop foi- f i ,  cicao 
hic pour s’engager à foutenir le dernier affaur. Nous 
aprenons par le Journal de ce Siégé, que dès le 4 de ’
Septembre Mr. de Melac reprefenta qu’il y aveit un nom* u C ,u  
tre de fort braves gens dans la Garnifon ,  qu'il efirnt de l'in* 
terefi du Roy de les emftruer-, que Ut thefes les plus netejfai- 
rts manquaient, comme l’argent, les rtmedes, v  les vivres 1 
qu'il y «voit fin jours que l’en faifeit du bouillon aux mala
des avec du cheval, fans compter que les munitions avoient (*1) Jouta; 
manqui (4J ). L e  même Journal reporte (4Z) que lors »usiegede 
que les ennemis donnèrent le dernier afiaut, les affiégez 
S-étoient retires, dam la dtmi-Lune proche U Pont de corn- tls* 
munication. Voilà d’où vint qn’on ne trouva prefque r-ii ri ».-• 
point deréfiftancc.

En I I I  lieu, arrêtons-nous fur ces paroles; La Gam;- 
fonétett donc bten modique? ce qui fereit une négligente im
pardonnable dam une Porttrejfe de cette cenfeqmemt {43 ). ( H ) *!“ *- 
Dès qu’on eut apris que la Place étoit invertie, les Ga- Cütm ¿j? 
zetiers Hofiandois publièrent à qui mieux mieux, que la l'Europe, 
Gamiibn en étoit n>rt petite,&  qu’elle manquoït de plu- Sept. 1701, 
fieurs chofes néccffaires, je  conois des gens qui blâmé- Wfr t I,v 
rent ces Gazetiers d’amoindrir ainfi la gloire du Prince 
Louïs de Bade. On y  remédiera en tems 8c Heu, ré
pondirent d’autres gens, ne vous en mettez pas en pei
ne; car quand k P U ce  fera rendue, on ne manquera pas 
de publier une greffe Lifte de toutes les munitions de 
guerre 8c de bouche que les Impériaux y  auront tronvée.
On ne manquera point non pins de publier que la Gar
nifon avoit été fort nombreule au commencement; mais 
que la principale partie avoit péri par le fer ou par le 
feu des Allemans, par les déferrions, par les maladies.
11 n’eft point encore tems d’avouer que la Place foit 
bien pourvue, il s'agit de faire efpérer aux Leéfeurs 
quelle 1ère prife bientôt.

J  ai admiré le filcnce de l’Officier qni a drdfé le Jour
nal de ce fameux Siégé. Il auroit dû dire de combien 
de gens étoit compofée la Garnifon, lors que la Place fut 
inveftie, &  lors qu’elle bâtit la chamade; mais c’eft ce 
qu’il n’a point frit. Ceux qui trouvent du myflere par 
tont prétendent que par une flaterie politique il a mieux 

. aimé diminuer la gloire de la Garnifon, que de donner 
quelque atteinte à la prudence du Roi. S’il avoit die 
que la Place n’avoit pas été ponrvue des munitions né- 
retraites, ni d’une bonne Garnifon il auroit accuic d’une 
négligence prodigieufe le Roi fon maître, 8c damné 
beaucoup de relief à la longue réliftance des affiégez. O r 
il valoit mieux que ceux-a fuffent fruftrez d’une partie 
des louanges qui leur étoient dues, que d'expofer au 
blâme leur commun Prince Voilà, difoit-on, le vrai 

■ m otif du iilence de cet Officier. D ’autres dirent qu'ü y  
avoit un bon moien de ne frire tort à petfonne, c’étoit 
de marquer d’un côté que la Garnifon 8c les munirions > 
étoient fort infnfifantes, 8c de l’autre que le  Roi »voit 

pu juger très-fagemenr qu’elles fufifoient, puis que fttr 
des raifons capables de contenter toute la prudence poli
tique, il avoit cru que l'Eleéiettr de Bavière fe dédare- 
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bitans fuffent maintenus dans l ’exercice de leurs Religions, &  que Töö cofifcrvtt la Religio» 
Catholique &  Romaine dans fa pureté ( £  ).

roit affez tôt pour rendre inutile le deflein de prendre 
Landau.

J'ai lu dans un Nouvelifle que la Garni/™ de cette 
Place était fsrtt de dente mille deux « n i hommes quand élit 
fortit, &  que les Fra»f«t dtjent qu'ils n'ent perdu que 411 
fildats au juge {44). Si cela eft, elle riauroit coniiftê au 
commencement qu'en z ô n  foldats, nombre infiniment 
plus petit qu'il ne faloit pour la défenfe d’une telle for- 
tereffe.

N ’oublions pas cette Remarque d’un Nouvelifle de Pa
ns ( 4j ), Les affiegeans „  -¿voient encore beaucoup 
„  de chemin à faire 8c des Affauts à donner avant que 
i, de s’en rendre maiftres dans les formes, &  ils en au- 
„  roient encore eu davantage , &  auroient perdu beau- 
,, coup plus de monde qu’ils n’ont fait, . . . fans la tra- 
„  hifon de l’Ingenieur qui fe rendit dans leur camp, 8t 
„  qui leur découvrit plufiears mines; ainfi la trabifon de 
„  cet Ingénieur &  le manque des choies dont on avoir 
„  befoin dans la Place, font caufe que les Allemans s'en 
„  font rendus maiftres Les Nouvdiiles de Hollande 
font tombez d’accord que l’Ingénieur fugitif avoir rendu 
beaucoup de fervices aux Impériaux (48); mais ce 
qu’ils ajoutent paroît être mai fondé, favoir qu’il fut
furpris en voulant retourner dans la Plate,  après avoir prit 
une exatle mfpethen des Travaux des affligeant. Le Prince 
de Bade voulait qu'il fû t  d'abord pendu à un arbre fans for
me de procès ; mais cet Ingénieur ayant offert do drffcicher ia  
Feffez. de la place v  de rendre d ’autres jirvùet p  ou ¿xi 
•vouloir donner la vies le General Tèungtn w &jzstj qu'à 

ferait bon d’éprouver ce qu'il promettait do faire, e t est ons.es 
fu t  goûté. Auffi-tét on le mit aux fers, C  <m, Lis ju  Jsr* 
par le Bourreau de l ’ Armée qu'il n avait qu'à léiuçpst anm de 
boit à exécuter fes promeffes, faute de quoi il ¡firma pmeAu ù 
une potence qu'on Isa monsra ( 47}. D u t  a pesas é'-ipa- 
rence qu’il air eu la moindre icteniîoa é t  tiaosmer 
dans Landau, il favoir trop bies casi f  ¿croît condamné 
au fuplioe le plus inftme. L e  Jounai du Siégé nous 
»prend que le 1.6 d’Août ,, Mr. de la Roufiilaire, Capi- 
„  taine des Portes, eut ordre de Mr. de Melac de déli- 
„  vrer au Bourreau les ordres de Ladoder (4 8 ), 8t de 
,, faire mettre le portrait dudit Ladoder à la potence par 
„  le Bourreau, au bas duquel tftott eferit; Indigne Inge- 
,, nieur Ladoder, Traître au Boy e t  à fa  Patrie. L ’on fit 
„  mettre au Fort une potence dans la dcmi-Lune de 
„  l’Attaque, où il fut auffi pendu en effigie (49) “ . 
Monfr. de Melac étoit unté à un tel point contre lui ,  
que quand il fut recevoir les Otages du Prince de Bade 
pour U Capitulation, H ordonna nenobfiant la ctjfion d’ar
mes , que fi Ladoder paroffoU, on luy fifi tirer cent tsntpi de 
moujquct, mais les Otages dirent qu’i l aviit efti bieffé la  
veille au bras fttnc bâtis f ;o ).

L e NoitveMe, qui a remarqué que la diveriion eau- 
fée par la furprife d’Ulme n’a pas empêché le Roi des 
Romains de prendre Landau ( j t } , ne fe fouvenoit pas 
des dates. Quel retarde ni eut pouvoir aporter à la ré
duction de Landau l'occupation d’Ulme dont on ne fa- 
VOit pas la  nouvelle lors que Landau capitula?

le  Gouverneur demanda que les habitons fitjftnt 
maintenus dans i  exercice de leurs Religions, et? que l’on cors- 

fervát ¡a. Religion Catholique Apojioiique en Romain* dans fa  
pureté,] On n’obtint cet Article qu’avec cette reftric- 
tion, conformement aux Traitez, de Mtmftfr es* de Ryfinie.

Les deux points de U demande farpfefi tient, quand on 
fonee que le Roi de France qui livre Landau, &  que 
l’Empereur à qui il le livre, font deux Princes qui ont 
témoigne beaucoup de zélé pour l'extirpation des Protes- 
t a n s ,  de pour la propagation de la Catholicité. Etair-il 
néceiîsire d'exiger d'un tel Empereur qu'il confervàt la 
Religion Catholique dans cette Place? N'eit-cc pas un 
foin lu perdu? Faloit-il d’ailleurs lui lier les mains pour 
l’empêcher d'y abolir l’Héréiie ? Il auroit pu le faire 
dans une Ville de conquête; car le droit des armes lut 
permettoir cela, à moins que le contraire ne fût ftipulé 
&  accordé par lés Articles de la Capitulation. Si fa Ma- 
jefté Impériale ne travaille pas auffi efficacement à réunie 
toute entière cette Ville au corps de la Papauté, qu’à U 
réünir au corps de l'Empire, ne fsra-ce pas la faute du 
Roi de France, qui s'eft rendu le Proreâeur des Héréti
ques de Landau, en faîfant promettre folennellenvent qu’ils 
ne feroient point troublez dans l’eierdce de leur Reli
gion ( ,  1 )? Il a efpéré , diient quelques-uns, que la 
Place luiferoit rendue par le premier Traité de paix. Pre- 
nent-ils bien garde que pour éviter la difparare, 8c pour 
agir confequemmtnt à fa conduite paiîee, il faut qu’il 
aime mieux recouvrer Landau tout Catholique, que de 
le recouvrer mêlé de diverfes Religions? 8c par confis
quent il a dû laifler aux Impériaux use pleine liberté d’y  
convenir par tous les moiens qu’ils venoiênt bon être. 
S’il a era qu’il ne faloir point leur iaiffer cette liberté qui 
auroit pu devenir très-incommode aux habitans héréti- 
qu, ; ,  ti en un mot il a voulu procurer l’avantage de ces 
habitans, qu’eft devenu fon zèle converti fleur? Quelle 
inégalité de conduite, quelle irrégularité ne ieroit-ce pas ? 
Mais au fond fes inquiétudes feroient un peu îuperflues; 
car il ne devoit point craindre dans la fituation préfente 
des choies que l’Empereur fit vexer les Proteftans de 
Landau, fa Majefte Impériale a de trop grandes obliga
tions à tout le Parti, &  trop d'intérêt à le ménager pour 
introduire dans les Places de conquête lefprit de con- 
vertiffeur. On ne fauroit .donc comprendre le motif du 
I V  Article de la longue Capitulation préfentée aux affié- 
geans.

Quelques petfonnes, qui à force de rafifier fe précipi
tent dans les vifions, ofent dire que la Cour de France 
a ftipulé fi expreflement la confervation de la foi Ro
maine, afin de donner à entendre que les Catholiques de 
Landau »voient befoin que l'on pourvût à leur fureté 
fous la domination d’un Empereur dévoilé aux Proief- 
tans. Q  quelles chimères !

Pour ce qui eft de la pureté dans laquelle !’on exige que 
la Religion Romaine foit maintenue, je n’ai point enco
re trouvé de gens qui aient pu m’expliquer ce que ce 
peut être; car de prétendre que l’on a voulu prévenir ou 
I’introduétion du Janfénifine, ou au contraire l’intrcduc- 
tion des Pratiques fuperttiueufes, & des Maximes relâ
chées dont les Jéfuitcs &  les Moines infectent la Reîi- 
gion, ce feroit en vérité une penfée de Vftionaire, Au
ra-t-on donc aprehendé quelque forte de Simaiitatiifme, 
aura-t-on voulu fe prémunir contre je ne fai quel mélan
ge d’opinions Luthériennes ou Calviniües avec les points 
décidez dans Je Concile de Trente? Je comprens bien 
que cela eft chimérique; mais je ne fai à quoi me déter
miner.

L A N D O  ( H o r t e n s i o )  Médecin nâtif de Milan, vivoït au X V I  Jîede. Il eft 
Auteur de pluiieurs Ouvrages -y &  il fe plaifoit à les publier fous de faux noms. On le croie 
Auteur d’un Dialogue publié fous le nom de Pbilalethes, contre la mémoire d’Erafme. Cet
te Conjecture me paroit tres-bien fondée {tí). U fit deux Dialogues qui ont été iàuflement

attri*

( j î) Cette Conjefilure Hit parût tris-bien fondée.] Je 
m ’aquive ici d’une piomeffe que j’ai faite dans la Remar
que (C ) Se l'Article E a s s « ,  Voici donc ce que 
porte le Mémoire que j’ai cité en cet endroit-là, Htrold 
u cru que téteit un Médecin natif de Plaifance , nommé 
1iufftursr Lundi, m Lando, qui s'ittàt caché fous le nom de 
Philakthes. Pour mot je tré que c’eft piufièt Hortenfio 
Lande Milaness, etujji Médecin, homme A'efprit, Auteur de 
plttfitUTs Ouvrages Latins etr Italiens, où il a toûjostrt itffetle 
de fe mafqster. il s'ejl donné ce même nom de Philalethes 
dans un Dialogue qu’il a intitulé Foraanæ Quxftioncs, où 
il examine les mœurs ftr itfpril des divers peuples d’Italie. 
Il ejl vrai que dans ce dernier Dialogue il s'apclle Philalethes 
Polytopienfis, au Heu que dans ceint contre Erafme t’ejl 
Philalethes Utopienfis, ou ex Utopiâ civîs, Cr qui bien 
lem de marquer une véritable différence, fait voir au con
traire qsse c ejl le même génie qui a produit l’un C7 T autre 
Ouvrage il s'eft au0  quelquefois nommé Hertenfius Tran- 
quiiua, 4 quoi Simler, àbbreviatcur est continuateur de Gts- 
rser n a pas pris garde, parlant d Hertenfius Iranquilius, c? 
d Htmtnfius Landus, comme de deux different Ecrivains. 
Téous avens de Lando Un Coinmentario ttefe più norabili 
e  moftruofe cofe d’Italra, m 8. ouvrage dwtniffant, au 
d*vant duquel n'ayant pat mit fon mm , il fûplét

à cela par an petit Averiifftment qui tfi à U fftt 
où il dit-. Godi , lettore , ü prefente Commentario 
nato del coftantiffimo cervello di M. O. L. detto 
per la fua naturai man fu et udì ne il Trino. Qui ne 
voit que ces tms lettres M. O. Z, figtlifient MeÎTer 
Ortenfio Lando, o* Tranq. Tranquillo. En fuite de 
cela il y a un Catalogo de gli inventori délie co
fe che fi mangiano, e delle bevande eh'oggidì s’ufano, 
à la fin duquel font cts lettres capitales S U I S N E- 
T R O H  S U D N A L  R O T U A  T S E . gai tués d 
rebours futvant l’ordre des mots font : H O R T E N S I U S  
E A N D U S  A E T O R E S T .  De même à la fin de fes 
Paradoffi imprimez à Vtnife in 8, 1544. S U IS  N E- 
T R O H  T A B E D U L  , cefi-À-dir* H O R T E N 
S IU S  L U D E B A T -  il y a donc bien de ïaparettee que 
ce nejl pas Buffano, mais Hortenfio Landò, qui étoit Auteur 
du Dialogue auquel Herold a répondu : ep* te qui tnt confinât 
dans cette ptnfce, eft qu Hortenfio, voulant prouver dans 
l'un de fes Paradoxes, que ce 11'ejl pas un deshonneur d’tfirt 
bâtard, allégué l’exemple de phsfienrs hommes de lettres, de 
Piente Lombard, de Giafcn Maino, de Longsicéd, de Celio 
Calcagnòli, c? dErafme, parlant dece dernier en tes ttr- 
met; O  quanti letterati barinoci ancora dati i  furti- 
ri abracciamend &c. Itami ori dato un Erafmo di
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attribuer an Cardinal Alcandre (£ ) .

Roterodamo , c  per opra d'un valente Abbate ce lo 
dettero.

il ne faut pas oublier le Recueil de Lettres qu'il fit 
imprimer à Venife aprtffo Gabriel Giolito l’an 1548 in 11. 
Il d t intitulé, Leti tre di moite valoroft Donne, nelle quali 
chiaramente appare non effer ite di eloquentia ne di dottrina 
alti Huomini inferiori. O u y  voit à la fin un petit Aver- 
tiflcment ( 1 )  de Bartohmsus Ptfialoffa,  Bjietus,  qui fait 
fa voir qn'Hortenjitti Landò eft celui qui a rama He ccs 

‘ Lettres, &  qui lesa réduites eti un Volume, à la folli- 
Citati OH dìOliaviarms Ravtrta qui 06 injigntm animi pietd- 
ttm Terrari»* Pontiftx dt/ignatus tfl (1 ) .

(B ) É fit deux Dialogua qui ont it i  faujfimtnt attribuez, 
au Cardinal Aleandre.] C e que je  m’en vais «porter 
m'a été communiqué par l’Auteur de la Remarque pré
cédente. „  Les deux Dialogues dont l’un eft intitulé Ci- 
, ,  (tra relegata:,  &  l’autre Cicero revocami,  ne font pas 
„  de Jerome Aleandre, mais d’OrtenftoLandò Milanois 
„  fumommé le Tranquille. Us font dedieï. à Pompone 
,, Trivulfc; &  parce que l’infcription de l’Epitre Dédi- 
,, catoire cil ainfi conçue, Pomponio Trivultio H. A .S .d ., 
„  Henri Louis Chaftcigniev Évêque de Poitiers a cru 
„  que ces lettres H. A. iignifioient Hieronymus Aleander. 
„  Mais ou elles ont été mifes à plailir , ou peut-être

», jl-t-oh mis par équivoque H. A . pour H. L A .,  c'eft- 
,,  à*dire Hoiteniius Landus véritable nom de l’Auteur. 
, ,  Simler Continuateur de Gefncr attribue ces Dialogues 
,, à Uorttnfius Tranquillai Mediolanenfis qu’îl a tort de 
„  diftinguer d’Hortcniius Landus. Ce Landus &  ceTra«- 
„  quittas ne font qu'un même Ecrivain. Il aimoit à dc~ 
,, guifer fon nom, 8c ne demandoit pourtant pas mieux 
„  que de fe faire conoître. L'Autore della preftmt opera,  

„  dit-il, fous le nom de Paulo Mafcranico dans un Aver- 
,,  tidément au Leéteur 4  la fin de fes Paradoxes, H quai 
1, fie M. O. L. M. ( j.) detto per /apranomi U Tritnq. A  la 
», fin de fon Commentario d'Italia dans un autre Avertis- 
,, fement au leéteur , fous le nom de Nicolo Morra , 
,, voici comme ii parle : Godi lettore cTe. ( 3 ]. A  la fin 
„  de fes Sermoni funebri delie btfiit il fe nomme tout au 
», long 8c fans déguifement Horienfio Landa ditto (J) il 
„  Tranquille. Or ce Landò ou Tranquillo recono it 
,,  dans fon dernier Paradoxe le Dialogue Cicero relegatus 
,, pour fon Ouvrage. Non dubito certamente, dir-il, che 
„  molti non fi habbino da maravigliare che ancora fatto mn 
„  habbìa iapace con M. Tullio, qual gm fono poco meno di 
„  dieci anni ( j.) ch 'io mandai con fino gran fiorno in ejfiglto ; 
,, 8c plus bas, quando fcriffo ii Dialogo intitolato Cicerone 
„  relegato

L A N G I U S  ( P a u l ) Moine Allemand, 11c feroit guere conu par la Chronique qu’il 
compofa, s’il n’y  eût inféré des plaintes contre la mauvaife vie des Eccléfiaftiques, &  s’il n’y 
eût donné des éloges à Martin Luther (a).  C ’eft ce qui a été caufe que les Proteftans l’ont 
cité mille &  mille fois. Il ctoit né à  Zwicka dans le Voigtîand, &  il fe fit Moine Bénédic
tin l’an 1487 au Monaftere de Bozau proche de Zeits en Mifnie (b). L ’Abbé Tritheme 
renvoial’an i f i y  fouiller dans tous les Couverts d’Allemagne, afin de ramafler tous les Ma- 
nuferits qui pourroient fervir à l’illuftration de l’Hîftoire, ou à l’augmentation du Catalogue 
des Ecrivains Eccléfialliques (c). Langius travailla auflï pour foi en parcourant les Biblio
thèques; car cela lui fut d’un grand ufage lorsqu’il compofa fa Chronique (d) (A ),  Elle 
commence félon Voffius à l’an 1468 ; mais il le trompe ( B ). Coeffeteau ne fe fervit pas 
d’une fort bonne défaite ( C ) , quand il répondit au Myftere d’iniquité, où quelques paroles
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ĵKi¿Mrs t/rrx>

( A  ) Sa chronique.} Elle a pour Titre Chrouicen CitU 
etnfe. Mais ce n’eft pas à dire que Du PleÛis en ait dû 
nommer l’Auteur Moine de Chique. Coeffèteau au lieu 
de le corriger s’eft fervi des mêmes mots. Ceux de Ri
vet ne font pas meilleurs, te Moine Chique. V o iet leurs 
Paflages dans la Remarque ( c ) .  Les étrangers ont 
grande raifon de fe plaindre que les François défigurent 
de telle forte les noms propres, qu’on n’y reconoit plus 
rien. Voffius fait cette Remarque contre l'ilîuftre Mr. 
de Thou ( 1 ). Mais ici le mal ne confifte pas feulement 
à défigurer un nom de ville, c’eft quelque chofe de pis r 
car fous prétexte que Langius à compofë la Chronique 
d’une Cathédrale, on lui donne un nom dérivé de cette 
Eglife, Or ce nom ne lui convient point.

(B )  Voffius Je trompe.']. Cet Ouvrage de Langius eft 
une Chronique de l’Eglife Epifcopale de Zeitz. L ’Em
pereur Othon I fonda cette Cathédrale l’an 968. L e 
Pape Jean XIII la confirma (a ). Langius étend fa Chro
nique depuis cette fondation jufques en l’année 1 ji y î it 
ne fe contente pas de donner l’Hiitoire des Evêques de 
Zeits; il parle suffi des autres Evêques de ces quarüers- 
là.

(C )  Coeffeteau ne fe fervit pas ¡ f  unes fort bonne défaite./ 
Du Pleffis Momai n'oublia point les éloges que Langius 
donne à Martin Luther. „  Paul Langius Moine de Ci- 
„  tique, Difciple de l'Abbé Trithemius fur le point que 
„  Luther vint à paroiftre ; bien qu’il ne laifTaft pas ion 
„  Monaftere, s’en trouve tout efmen, &  lui rendant un 
,,  tefmoignage non croiablc : Ce Martin, dit-il, efiait un 
„  Théologie» confumi, profond, incomparable, qui tafchoit 
„  de r appeler la fainile Théologie à la dignité de fa Jburce , 
,, &  à fa première pureté cr à f  innocence, finctriti CT* fim- 
„  pliché Evangélique, bafoùant du tout toute Philofophit Jb-
,, cuítete.............En un autre lieu fur l’an 1503 lui
„  baillant pour compagnons Carloftade &  Melanthop , 
„  ils traitent ü* enfeignent U facrie Théologie, baillant le 
„  fourtnent dt la parole do Dieu faut aucune paille-, cefi-à- 
„  dire, fiant y méfier ta Philofophie çr 1er Syllogifmet, fur 
„  tout fe tiennent à l'Evangile dt Chrifi çr à ÏApofire S, 
„  Paul, qu'ilt prennent pour patron C  fondement, cr avec 
,,-l’efiude des lettres conjoignent la crainte dcDien &  tes fe- 
„  menees de toutes vertus qu’ils feUoent is Cœurs de leurs Dif- 
„  tiples par paroles ,  par exemples Ct par la plume. Et afin 
„  qu’on ne nons replique pas que c’eftoit devant que Lu- 
,,  ther euft fait la guerre au Pape. Voici comme il en 
,, parle fur l’an ij io  , après avoir difeouru des abus 8c 
„  cxcez des Indulgences; kelui, dit-il, par fa  doctrine 
„  ü* prédication admirable, mit a néant la valeur de toutes 
„  les Indulgences. Et les tourna du teut en doute, defiour- 
, ,  nant le peuple de let acheter ; fpavoir qu'il affirmoit nefirt 
„  aucunement ntct/fdtres « faliu, non une nfhtjfion des p*~ 
,,  chez., mais une nonchalance à fe repentir ar une hifchetéà 
„  toutes bonnet oeuvres, uetfines un achoppement e ï un vice-, 
„  flue les mérités ati/fi dt Chrifi tS“ des fainñí, hefieient
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„  pas le fonds ra1 Vefpatgnt de f  es Indulgences - vtu qu’en U  
,, primitive Eglife n j plut de 1000 ans après, il ne s'en 
„  trouvait rien de fer h  par les famHt V  DoSturs de l'Eglife 
„  orthodoxe. Aujfi pèse qu'ils les eujfent en telle efiime, C7 
„  en creu/fent f i  magnifiquement, quaujeunthm à lappeth 
„  de l'argent qui leur en revient; Affermant de plus, &  
„  prouvant que l 'Eglife Romaine dt draicl Divin n'efi point 
„  la promitre ni le chef des autres, t/r. Et pource, dit-iï 
„  derechef, Jufques à preftnt ils le ptrfccuttnt comme m  
,, autre Athanafe, priitripalcmew peur avoir difputé cefit 
„  Thefe, es* quelques autres points de doHrittt rares C  hauts 
„  que non feulement tes Romains continuent J  impugner, mais 
,,  aujfi plufieurs hommes très délits, fur tout les Thomiftes -, 
„  Toutesfoii ce Martin , qui eft fans conteftatio» le premier 
„  V  le fins fage Théologien dt nefirt aagt, n'a peu tflre 
„  vaincu jufques ici, fortifiant &  approuvant fa  dsêrmt par 
„  1er ttfmbignagtt dt l'Evangile, de TApqfire S. Paul, mef- 
„  me.1 die titux originaux des anciens Pères orthodoxes (3) “ . 
Du Pldfis n'oublk: pas le correiEf apofé par Langius 4 
tant de propofitions hardies, o* ainfi mus en parle ce Mai
n t, dit-il, non aftertivè fed admirativè, non pour rien af
fermer , mais par admiration, fujpendant fin  jugement à la 
façon de plufieurs jufques à ce que par un Concile Oecuméni
que il en ait efté defini Je mets en marge les paroles de 
Langius ( 4 ) ;  dles témoignent plus fortement ù  Catho
licité.

Y o id  ce que répond Coeffeteau. „  C e que le Sieur 
„  du Pleffis nous oppofe de Paul Langius Moyne de Cï- 
„  tique, Difciple de l’Abbé Trithemius, nous aprend 
,, quelle eft îa fincerité des Proteftans, &  la bonne foy 
„  dont ils ufent en la publication des autheuix, Car fis 
„  font dire à Langius des choies touchant Luther, qui 
„  font entièrement contraires non feulement à la doétri- 
„  n e, dont Langius a tousjouts fait profeffion jufques 4 
,,  la mort, mais anffi à ce qu’il a eferit en la mefme 
„  Chromque où font couchées ces louanges de Luther. 
„  Pcur-eftre que les Proteftans fe figurent qu’ils nous fe- 
„  ront croire que cet autheur a efté tout enfemble Lu- 
„  therien &  Papifte, Hérétique &  Catholique,  autre- 
„  ment certes ne peuvent-ils concilier ce qu’ils luy font 
„  dite avec fcs premiers efaits. Et qu’on ne fe trompe 
„  pis au nom de Piftorius qui l’a mis en lumière, car 
„  encor qu’il fe foit fait Catholique, ç’a efté quelque 
,, temps depuis, St il eftoit encor Proteftant quand il 
„  publia cefte Chronique avec quelques autres Oeuvres 
,, des Efcrivains Allemand Et mefme fl dit qu’il Vavoit 
,,  eue de Henry Petreus qui demeuroit à Rafle panny 
„  les Hérétiques. A u furplus, ceux qui ont fait la four- 
„  be fe font bien pcrfuadea qu’on auroit peine de croire 
,,  de Langius, qu’il eut parié fi avantageufemenr, &  de 
„  la perfonne, &  de la doftrine de Luther ; c’eft pour- 
„  quoy ils y  ont adjoufté une maigre 8t inftpîde défaite , 
„  luy infant dire que ce qu’il en a eferit, ç’a efté non 
„  ajftrtivè, mais admirathe , non pour rien afltrmtr, mais 
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5,  t  A N  G I U  S.

de Langius furent alléguées. Une Réflexion d’André R ivet, par r*Pofl: a
blia la chronique de ce Moine l’an i f S j , ne me parait pas folidc (D ) .  Les fautes de More-
ri ne font pas coniidérables (e) (£).

„  par admiration fufptndane fin jugement, C i. Vous di- 
„  ries que ce Langius chetchoir maiftre, &  eftoit encor 
„  irrefolu quelle Religion il devoir erabraffer ( j } 
C d t  une pauvre Rëponfe; il vaudrait mieux demeu
rer muet , que de s'en fertir. L e  Pctc Gretîer y  a 
renonce, & a trouvé mieux Ton compte à fupofer que le 
bon Paul Langius, mourant d’envie de colleter une 
femme, regardoit Luther comme un héros qui ferait 
T exterminateur du célibat. Volons ce que l'Apologifte 
du Sieur du Flcffis répondit à cette plaisanterie, &  au 
fubterfuge de CoefFeteau.

„  Paul Langius Moine Cloque donne de fi beaux Se 
,,  grands tefmoignages à la doftrine de Luther, que 
,, noftre Moine ne les peut fouürir, fans accufer ceux 
,, qui ont publié fon œuvre, d’y avoir adjoufté du leur, 
,,  tout ce qu'on en produit à ce propos, les mefurant à 
„  l’aulne des Papilles qui corrompent par additions &  
„  mutilations tous les eferits qui patient par leurs mains. 
„  Cependant Dieu a voulu pour leur ofter cette objec- 
,,  tion, qu'il ait efté mis en lumière par un homme qui 
„  dés lors cou voit l’Apoftafte, qu’il a enfin efdofe, à 
„  fa voir Piflorius, qui n’auroit depuis oublié à defeou- 
„  vrir ce tour de foupleife, s’il l’avoit fait, ou quelque 
1, autre à fon feeu. Gretfer, qui 1 a peu interroguer fur 
„  cela, n’a pas eu l’impudence, quoi qu’en lui elle foit 
,, au plus haut poinri, d'accufer l ’infidelité de ceux qui 
„  l'ont donné au public, Il a mieux aimé mal traiéter 
j, ce pauvre Moine en ces mots ; C'tfi ce Langius auquel, 
„  dis le premier petit trait de l’Evangile Luthérien, Us 
„  pieds démangeaient dtsja, peur fauter hors du Monafiere , 
„  efiitnant arrivé ce temps acceptable, auquel il ferait loifi- 
„  tU aux Moines de quitter le fret} , o* efptufer des Konnains. 
„  En ce temps-là, les Moines trouvotent bien moien de 
„  coucher avec elles fans les efpoufer, 8c fi autre de- 
„  mangeaifon ne les cuit tenus, Coëffeteau fçait aflez 
,, qu’ils trouvent bien moien de fe frotter ailleurs (6)

Ces demieres paroles font voir mamfeftement que les 
lieux communs" dont les Miflionaires fe fervent au fujet 
du mariage des Réformateurs, Si des Moines qui em- 
brafférent la Religion Proteftante, ne font pas auffi fa
vorables qu'ils fe l’imaginent. Ils trouvent là un beau 
cliamp de déclamation ; les images les plus odieufes de 
la fenfualité fortent en foule de leur plume: mais on les1 
rembarre facilement, parce qu’il n’ett que trop vrai que 
ceux qui font vœu du célibat ne l’obfervent pas toujours, 
&  que le fens commun diète que fi les Miniftres de l’E- 
glife n’ont pas la force de s’abiîenir du commerce fémi
nin , i! vaut mieux qu’ils paffent leur fougue avec leurs 
femmes, qu’avec les femmes d’autrui.

f D) Vm Réflexion S  André Rivet . . .  ; ne me partit pas 
folide.] Nous venons de voir qu’il prétend que Piflorius 
auroit fait fa voir fa fraude, après être devenu bon Papis
te, Je croi qu’il fe trompe, Si Piflorius avoir altéré le 
Manufcrit de Langius, il ne s'en feroit jamais vanté L e  
bien que l’Eglife Romaine eût pu tirer de cet aveu n’au- 
roit pas été confidérable. Que Langius ait loué Luther 
î’an rja o . ou qu'il en ait dit du mal, ou qu’il n’en ait 
point parlé, c’eft au fond une très-petite afoire. Mais 
Piflorius n'auroit pu découvrir fa friponnerie, fans fe 
rendre mépriiable à ceux de l’Eglife Romaine, Bc fons 
s’expofer aux infultes des Proteftans, qui euiTent trouvé 
dans fon propre aveu de quoi le convaincre qu'il étoit 
un malhonnête homme. De telles fautes ne s’avouent 
poin1' : elles tirent trop à conféquence.

( E } Les fautes de Mortes ne font pas confldéraèles.] Il 
falloir nommer la patrie de Langius Zwicka, &  non pas 
Z'j/ichtta ( 7 ) .  Son Monafterc s’apelloir Bozau, &  non 
pas Box.in. La faute de Paftorius , au lieu de Piflorius , 
eft corrigée dans les Editions de Hollande. 11 ne faloit 
pas dire que fa Chronique commence à l’an 1468 : c’eft 
une faute de Vofîhis que j ’ai déjà relevée, &  que Zeifle- 
rus a copiée (8).
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L A N G I U S  ( R o d o l p h e )  Gentilhomme de Weftphalie, &  Prévôt de la Cathédra
le de Munfter vers la fin du X V  fiecle, fe fignala par fon Savoir, &  par fon zèle pour le ré- 
tabliflement des belles Lettres. Il fit fes premières études à De venter, &  puis il fut envoie 
en Italie par fon oncle Doien de Munfter, &  s’attacha aux plus grans Maîtres de Litérature ,
Laurent Vtilla, Maphée Vegius, François Philelphe, 8c Théodore de Gaza. Il aquïtpar 
ce tnoieu le bon goût du ftyle Latin tant en vers qu’en proie, &  s’y  confirma par aiverfes 
Compofitions. Tl eut pour compagnons de voiage Maurice Comte de Spiegelberg, &  R o
dolphe Agricola, fit après leur retour en Allemagne ils travaillèrent tous trois à chafler la 
barbarie, fit ils furent les premiers qui, par leur exemple, fie par leurs exhortations, y  firent 
valoir la bonne maniéré d’écrire en Latin, 8t d’enfeigner cette Langue. Langius ,  aiant été 
envoie à la Cour de Rome par l’Evêque &  par le Chapitre de Munfter fous fe Pontificat de S b , ?» ̂  
Sixte I V ,  s’aquita très-bien de fa commiflion, fit revint avec des Lettres de ce Pape, fit de 
Laurent de Medicis qui fe rendirent encore plus confidérable qu’il ne l’étoit à ceux qui 
l'avoient député, ce qui fit qu’il fe trouva plus en état d’exécuter 1e deifein de faire fleurir 
les belles Lettres ,  en banillant des Ecoles la barbarie qui y  régnoit. Il falut luter quelques Z„‘J/ de* 
années avec ceux qui la protégeoient { Â ) ,  &  qui alléguoient que l’introduétion d’une nouvel- 
le méthode d’enfeignet etoît aangereufej niais enfin ilfurmonta les obftacfesj &  il porta fon viiicîa am- 
Evêque à fonder à Munfter une Ecole dont la dircétion fut donnée à des gens habiles. Il 
leur marqua la méthode d’enfeigner, fit les Livres qu’ils expliqueroient, fit leur ouvrit fa bel- oiuiia ho- 
le Bibliothèque. Cette Ecole aiant été ainfi établie un peu avant la fin du X V  fiecle fut „t“0“ “ 1" 
très-floriflante fit fervit de pépinière de Litératuic à l’Allemagne jufques aux Révolutions que 
l’Anabaptifine fit à Munfter l ’an i f j 4. Langius mourut l’an ï f  19, à l ’âge de quatre-vingts 
ans. Il publia quelques Pocmes qui prouvent qu’avant Conrad Celtes l’Allemagne avoit eu ldi  o“ ’ 
des Poètes Latins aflèz illuftres (a) (B), Rodolphe Agricola dédia à Langius fa Verfion tione> 
Latine de l’Axiochus de Platon (è). S Iû3'

, ( A  ) Ji falut luter quelques années avec (eux qui proté-
cUtraus Ze!,,enl b  barbarie.] L ’Univerfité de Cologne traverfa le 
iu Saxo tua, deffeinloüable de Langius; mais il eut pour lui les iu- 
Uio. ¡11, frages des Italiens, &  ce fut une autorité qui détermina 
fa.g.m.%a. pleinement l'Evêque de Munfter. Vous verrez plus de 
i - ) c,,mm détail dans ccs paroles de Chvtraeus (1 ) ,  Caufam fana-
r f s Z T r,tm Üterarum er tmendationis ftudiorum doéirint barbart , 
fxrlidtV^e- pajjim in omnibus Coilegiis t?  Sthoiis regnantium, majore 
eaitmt ¡u cum fruUu egit (L angiu s) tamttfi aliquot adhuc annos re- 
mZZüîZT* luflanübus veteris Barbarin patronis, ac nominatif» Acade- 
hgi» .'rV/»«- >>” a c tlonienfi, que datis ad Conradum Ritlergenftm Epif- 
¿nit'ftta-itre c°?*tm, qui Henrito Stvartziurgenfi fuecejferat, er fummut» 
Un Colo- Collegium, iîterii ,  ufltatum tot fttulis inflituende. adoUften- 
juenfo, à- rit er docendi ratiortem csr libellas, in febolis rtt’mtri, c? 
vTnfciifts0; mmathnes novas, er fiudiïs O* difeiplint ptrïculofas, faveri 
mois prer-/rrf flagttaiant, Etft amem eruditt e? graviter Cenfilii fu i tau- 
m,eit-u vailié fas Rtsdolphus expiicabat tarnen ad Italorum dotlorum jttdi- 

5,“!. c’a ipfiproyocare ttecejft fait. Qui csm tmendstiontm dtftri- 
ir IZsvrin ufltatt necejfariam eft er Langium relit, J>-
termis assit vatûenfts (1 )  perperam judicare, in refponfls ad Epifiopum 
a l'Eoifue jais pronawiafm; P.pifcoput qui Italorum, apud quos olim 
dciitfler vixerat, tenfuram magni factebat, factsltattm apertende no- 

v* bonarum literamnt fchoU Ccütgic dédit. 
l-anÿtuj, (E ) Il publia quelques Poëmtf qtti prouvent qu'avant Coth

rad Celtes ï  Allemagne avoit etc des Pactes Latins ajfcz itluf. 
très.] Citons encore le même témoin: Primas autem 
Germanie Poêla, ipjitts Rodolphi Agricole judicro, avorum 
était, itüquot ante Conradum Celten annis celtbris, hic Ro- 
dolphus Langius fu it ,  e iitis, de excidis Hterefolyma pefire- 
mo, de obfidione Ncvefii, de Paulo Apofiolo, de Maria l'ir- 
gine, Poïmatis clartts. De que ccndifeipuio t?  eqttali fuo Ht- 
gius cecimt :

Jam ferre Poëtas
Barbarie in media Weftphaîis ora poteft.

Langius hanc décorât majorum finguine clarus 
Monafteriad laufque decufque foli 

Primus Melpomenem qui rura in Weftphak durit 
Cum caneret laudes, maxime Paule, tuas.

Notez que Chytracus, en fe fervant du motnfiiir, déda- 
re que ces Pocmcs-Ià avoient été imprimez. Cependant 
l’Abrévïateur de la Bibliothèque de Gefiier ( 3 ) ,  qui ,t, r _;.  
marque encore quelques autres Foëfies de Langius, in- iifciioiV 
finue quelque doute; car il dit qu’Herman Hamelman , Gcihcifo 
qui reconoit les avoir vus, n’indique point fi c’étoient f aL- '-'-R 
dés Manufcrits, ou des Ouvrages imprimez.
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L A N G I U S .  t A N G L E .  L A N G U E  T.
L A N G I U S  ( J o s e p h ) nâtifde Kaifersbere (a ) dans la haute Alface, &  ProfdTeur en ^  

Mathématique &  en Langue Greque à Fribourg oàns le Brifgaw, travailloit l'an 16 iz  à ion 
ElementaleMatbcmatiatnt (A),  qui fclon Voffius ne fut imprimé ( î ) que cinq ans après (d).
Iiac Habrecht Philofophe 8c Médecin l'augmenta, Se l'orna de Notes 8c de Figures, 8c le fit £ sdJt11 
ainfi imprimer (e) l’an Uîzf. Langius avoit publié à Strasbourg en iyp8 un Florilegium 
( j/ ) , in 8 , qui fut fuivi quelque tems après d’un in folio intitulé Polyanthea nova ( S ) .  11 vê- ^  J” ‘ 
eut pluficurs années dans la Communion des Protcftans, après quoi il embrafla la foi Romaine 
(/). Je donne le Titre de fes Livres (C ).

(f)  (iprmUm U Catalogue d’Oxfoid marque t  Edition ât 1S11. ( d )  Friiottrg. (e) A  Strasburr. (/) Voia. U Prifacc dr f i»
Joly au t  heu.

( A )  Un Florilepum.] C ’eft un Recueil alphabétique 
de Sentences , d’Apophthegmes , de Com parions , 
¿'Exemples, &  ¿’Hiéroglyphes. Les Ecoliers fe fervent 
utilement d'un pareil Ouvrage quand ils ont des chreies 
ou des amplifications à compofer. Les hommes doétes 
s'en pourroienr aufiî fervir avec avantage, fi tout ce que 
l'on y cite avoit été bien collationne aux Originaux. 
Mais on n’a rien moins fait que cela. Notre Langius fc 
contenta de copier les Compilateurs modernes, 8c entre 
autres Thomas Hibcrnicus ( 1 ) ,  dont l’Ouvrage intitulé 
Fhres DoClontm eft tout plein de fautes.

(F ) Polyanthea nova.] L ’Auteur a fuivi dans cet Ou
vrage la même méthode que dans le Florilegium. L ’In
dex d’Efpàgne y  corrige quelques endroits, 8c donne 
une Hiftoïre des Livres intituler Polyanthea. Je ne penfe 
pas être blâmable, fi je  raporte le précis de cette Hiftoi- 
re. L e  premier Polyanthea. fut imprimé l'an i j n  ( 1 )  : 
c'eft l’Ouvrage du Moine Domînicus Nanus Mirabellius, 
Auteur du Monotejfamt Evangtliorum. L e  fécond fut 
compilé par un Libraire de Cologne nommé Mitemus 
Cholinus, &  publié l’an 1585 (3 ). On ajouta au tra
vail de Mirabellius tout ce que l'on trouva à propos de 
copier de trois Ouvrages qui avoieat para, je veux dire

du Recueil de Barthùlomatts Amamius, &  du Sententiaritm 
Opus abfolutijftmum ex probattjfimis Autianbus excerptstm 
(4 ) , Sc d’un Ouvrage anonyme imprimé à Lion. Cho- (4) Per 
lin outre cela fournit fes propres Recueils, Le troifie- Vi»nci)cus 
m e, fous le Titre de Polyanthea nova, eft l’Ouvrage de 4° Tore 
notre Jofeph Langius, &  fut imprimé à Geneve l’an Alevin? 
1600, à Lion l’an 1604, à Francfort l’an 1607, 8c di- ¿'cw -yr 
verfes Fois depuis. L e  quatrième, fous le Titre de Po- &  
lyanthta novifftma, eft divifé en S X  Livres; Si ne diffe- 
re du troifieme qu’en quelques Augmentations. Le du- jjîo.’ 
quieme, fous le Titre de Flcrilegfum magnum feu Polyan
thea fortins nwiftmts fparfa, fut publié à Francfort l’an 
r é ii . Ce qu’il y a de nouveau dans cet Ouvrage eft dû 
aux veilles de Franüfites Sylvius Infnlanus. Nous avons 
parlé ailleurs ( j )  des Suplémens de Gruterus: ils cou- C ri o™  
tiennent deux Volumes, defotte que le Florilegium mag- C'A™-1 * * * * ** *  
tmm en comprend trois: le 1 eft de Sylvius Infulanus ; 
le II  Scie I I I ,  imprimez à Francfort l'an 1614 , font }narrpj(i). 
de Gruterus.

(C ) Je donne le Titre de fis autres Livres.] Une Edi
tion de Juvenal 8c de Perfe a Fribourg 1608. Tyroeininm 
Graeantm Literarum , iiid. i6oy. Adagia fivt SenttmU 
proverbiales.

L  A N G L E  ( J e a n  M a x i m i l i e n  d e ) Miniftre de l’Evangile, naquit à Evreux en 
iyço. Il fût appelle à l'Eglife Réformée de Rouen en l ô i f , n’étant alors âgé que de vingt- 
cinq ans. Il y fit toutes les fbn&ions de fon Miniilere pendant cinquante-deux ans, toujours 
avec beaucoup de réputation, de piété, &  d’éloquence. On a de lui deux Volumes de Ser
mons, l ’un fur le huitième aux Romains, l ’autre mr divers textes de l’Ecriture j &  une Dis- 
fertation en forme de Lettre, pour la défenfe de Charles I ,  Roi d’Angleterre. Sept ans 
avant fa mort il tomba dans une paralyfie, qui lui tenoit la langue empêchée i mais il ne lais- U) o» pmix* 
Ibit pas de plaire , &  d’édifier par des converfations pieufes &  ingénieufes tout enfemble. Il -ct 
mourut en KS74, en la quatre-vingt quatrième année de fon âge, laiflant plufieurs enfans TT.A-ffl- 
( J )  qui héritèrent de ion mérite &  de fa vertu (a). "'î*7-

( A ) Il laijfa plufieurs enfant.] S a m o e i  de  L a n - 
o l e  fem fils aîné naquit à Londres, &  fut porté eu 
France à l’âge d’un an, &  y a toujours demeuré, j ris
ques à ce que la dentiere perfeeutiou l'obligea à fe reti
rer en Angleterre. Il fut Miniftre à-peu-près dès la mê
me année de fon âge que fon pere, 8c fervit avec lui l’E- 
glife de Rouen pendant vingt-trois ans. Il fut apellé en
fiate à Paris en 1671, pour l’Eglife qui s’affembioit à 
Charenton, fort honoré dans l'une &  dans l’autre pour 
fes moeurs graves, fon favoir folide, 8c une prudence 
con forum te ; lié d'une amitié particulière avec Mr. 
Claude. Les perfécutions de France, &  en particulier 
celle qui ©toit aux peres leurs enfens, l’obligèrent à 
chercher une retraite en Angleterre. L'Univerfité 
¿ ’Oxford fe fit un honneur de lui donner le dégré de 
Doéteur en Théologie, fans qu’il l’eût demandé; 8c le 
R oi Charles 11 lui marqua aulii fon eftime, en lui don
nant un Canonica! dans l ’Abbate d’Weftmunfter. Hétoit 
né en it ìn . Il tomba malade en la foixante 8c onzième 
année de fon âge en Juin 1693 d’une maladie violente 
qui dura huit jours, mais qui n'empêcha point qu'il ne

confervât tonte la force de fon efprit, faifant à toute 
heure d’excellens difeours à fes pioches 8c à fes amis, &  
fur tout à fes enfens, à qui il avoit donné la même édu
cation qu’il avoit reçue de fon pere. L e  public n’a eu 
encore d'autre Ecrit de lu i, qu’une Lettre furies difé- 
rens d'entre ceux qu’on apelle Epifcopanx 8c Presbytériens 
en Angleterre. C'eft Mr. le Doéteur Srillingfleet à pré- 
fent Evêque d’Worceftcr ( 1 ) ,  qui la fit imprimer à la (11 l!  ^  . 
fin d’un de fes Livres fer fe même fujer; mars on a 
trouvé parmi fes Manuicrits un Traité de la Vérité ¡rrr ,̂„ sl™,- 
Chrériemie qu'il avoit commencé il y  a quelques années, û ; d fj? îïtjtT* 
8c qu’il acheva peu avant fe mort. On efpere que Mr. Ls-jt, r*. 
deLangte fon fils aîné, 8c Miniftre comme lu i, donnera lis** 
cet Ouvrage en peu de tems. L'illuftre défunt avoit fait 
auffi plufieurs Remarques critiques fur divers endroits de 
l'Ecriture, 8c en particulier iur les Pfeaumes, qu’on a o it , ,  .
qu’il eût donné lui-même, s’il eut vécu encore alfez de — , f^ ” !~ 
tems pour les mettre dans l’ordre, 8c dans l’état qu’a ^ , a 
fembloit s’être propofé (a). . imprime tnt

Quant aux autres enfans de Jean Maximilien de Lan- iLi
gle , le Mémoire que je cite n'en dit rien. *"***

L A N G U E T  ( H u b e r t )  nptifde Viteatix en Bourgogne ( a ) ,  fe rendit illuibre par f « )  rh a a- 

fon habileté 8c par fa vertu au X V I  fiecle. A iantluen Italie un Livre de Mclanchthon , 
il conçut un fi grand defir de conoître ce grand Doéteur, qu’il s’en alla le trouver en Aile- /■ - a  
magne. Il eut avec lui les liailôns les plus étroites ( A).  Il le charmoit par fes belles con- ■ ***■ lsTU

verfd-

(1) Joach. ( A )  Il eut avec M dîndithon les liaifons 1«  plut itroi- 
¿^vïta^Me- T out ce que j'ai dit là-defiiis m’eft fourni par Joa-
lanchcpy. chim Camerarius dans la V ie de Melanchthon. Usent 
m, jj], (Languetum) ItHio lièri tttjufAam in Italfo. sibi tune ipji 

degtrtt , d Philippe Mtlasitbthane compofitt cupiditatt ineen- 
Í1) JbîJai. dtrat vtdendi asuorem illins, ar ta ftitmtlos perpetuo adsno- 
g . vens perpulerat tandem nt in Gtrmaniam vtniret, est Wit-
U j Mian. tttnlergtms f i  tonftrret ( i ) .  Languet arriva à Wittem-
U) Era eu- *>erS *’an 1 i 49 C1 }» &  s'attacha de telle forte à Mc-
m» Pùîiipp, lanchthon, qu’excepté pour faire de tems en tems quel-

aque qufs voiûges, il ne le quitta jamais. Neqne ab tpfi dis-
iuaraâe mal- uffit a¡f, interdum per mttrvsdla qttedam peregrinationum 

t̂tbas mirifici deleblaiatur , dente Philifpi. Mtlatuhthonis 
•noof.ifuit ffin  in terris durerait (3). L a  convcrfation de Languet 
ibi ¡traína, étoit admirable. Il parloit favammeut fur les intérêts des 
r'JTA r fo n ces, Scilfevoit a fohdl'Hiftoire des Hommes illuf- 

**** (4)- Sa mémoire ne brtmehoit jamais fur les rir-
J’irruiipUirpfHt gulerumitmmu,  CT rtiiij fnpttmi* ,  v i r m r ,  d tA rin t ftufiensikiu viril
rumia iirin-tntin, Ibid,

confiances du tems ; ni for les noms propres, &  il avoit
une fegadté extraordinaire à dïfcemcr fes inclinations
des gens, Br à prévoir l’ifTue des chofes. Celui qui lui
rend ce témoignage l'avoir conu particuliérement A V
tjue ego, d it-il ( ; ) ,  audivî ullum aiteriCtn, qui iam pru- (,) ri£A*;
denier C7  certb , i?  plane, dilucide, difirti txponeret, quic-
qtüd narrare infiituijfet. Non ¡¡le in hamatum normasbus
fa lli, non inditiis temperum errare, mm tonfimdere rerum
negottorumqut feriem. Erat autan in te fingsdarts fagaàtat
in notandit notons hominum, &• amptntitdo, yw  ¡¡uifque
fuopte ingénu dtferrttur, <3- qui ejfit valuusatis imlinaile.
Coitfiliorum etiatn filertijfimus efiimator, ce eueMuum fhtu- 
rorum provifient admiraèilis.

Joignons à ced ce que Monfr. de la Mare raconte ,  
qu’environ l’année 1548 un Allemand donna à Languet 
les Lieux communs de Melanchthon; que Languet, 
aiant lu ce Livre quatre ou dnq fois la même année 
pendant fes volages, fe tirades doutes qui l'agitaient de- 
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beaucoup de part à l’eitime de Monfr. du Pleifis Mornai ( G), On le croit Auteur de k  Ha
rangue qui fut faite à Charles I X  le 23 de Décembre IJ70 au nom de plufieurs Princes 
d’Alletnagne (JO). C ’eft à lui que l’on attribue lé fameux Traité qui a pour T itre, V i n- 
d i c i æ  CONTRA T  y u. A N NO s {.£). Les Lettres Latines qu’il avoit écrites à Philippe 
Sidney fu ren t imprimées à Francfort l’an irijî (e). Celles qu’il avoit écrites en k  meme 
Langue aux Canlerarius pere &  fils parurent l’an 1646, &  ont etc rimprimées avec quelques 
autres (f)  Tan itfSf; on y trouve une belle Préface (£) où il eft loué magnifiquement.

O n a publié à Hall en ttfpp un gros Recueil de celles qu’il avoit écrites à Ì’Electeur de 
Saxe fon Maître ( F) ,  pendant le cours de les Négotiations. U ne kilt, pas oublier ce que 
Mr. de Thou raconte d’une éonverfation qu’il eut avec lui l’an i f j ÿ  (G).

„  mauvais temps â paffir; mats qu'il prifiMutéiSge que Die» 
,,  l ’a ffi croit. A u  refi F adjura de requérir dt lüy, tn luy 
„  difitnt adieu. de fa part, use chefs : qu'au primitr Ljyrt 
„  quìi mettrait tn lumiere il fiit mention de leur amitié. 
„  Çela feit M; du Pleffis nòti long temps après parque 
,, petite Préfacé, à l’entrée de la Veriion Latine de fon 
„  L ivre, de la. Vérité dé la Reltppn Chreflitnne **. Ce qu'il 
dit à la lôüange d’Hubert Languet dans cette Préface., &  
ce que d’autres cuit publie fùr ie  même fujet, a été dilî- 
gemmênt reaieilli pat Voetius ( i ï ). L ’Epitaphe feule 
vaut un Panégyrique. Vous k  trouverez, dans le même 
Voetiüs,

Noteï que Languet témoigna une affeftion très-arden
te  à Mr. du PlefSs au tems du Matta ere de k  faint Bar- 
thçlemi (13).

(D )  On le croit Auteur de la Harangue faitt à  Chirlet 
I X . . . .  au nom de plufieurs Peintes £  Allemagne.! Mr. 
Colomiés en dotuie une très-folidé preuve dans íes Me- 
knges Hiitoriques {14). 11 la tire d’une Lettre de Lan- 
guct i  fin  Héros Philippe Sidnty, écrite de Vienne le 1 de 
Janvier 1574.

(£ ) On lui attribue le fameux Traité qui a pour Titre 
Vindici* c o n m» T tkannoi.] Ce que j ’ai dit 
li-deffus dans le Projet de ce Diétionnaire, au mot Bru
ta s , eft trop long, pour être commodément inféré, ici. 
J’ai trouvé plus à propos de le renvoiér fous k  forme de 
Diifettatiûn à la En de cet Ouvrage.

■ Quelques-uns l’ont fait Auteur du Livre dt Furoribus 
Galláis ( 1 5 ) ;  mais fans un jidte fondement (16). On 
a cru dans fa famille qu’il avoir écrit la fameufe Apologie 
du.Frince d’Orange, &  l’on fe fondoit fur ce qu’il en 
avoit fait tenir un Exemplaire à chacun de fes parens fnr 
le pied d’une produit ion de fa plume. Néanmoins Gro
tius (1 7 }  attribue cette Apologie à un autre François, 
qui fe nommoit Pierre de Viîlîcrs ( iS ).

( f )  On a publié . . .  un gros Recueil des Lettres qu'il 
avoit écrites à  ÍEltíleur dt Saxe . . . .] Mr. Ludovicus 
Profeffèur dans l'Académie de Hall a-' procuré cette Edi- 
tiòn. On lui en feroit ekcoré plus tedevatlc, s'il y^avoit 
joint.Un Intüce dri.Matières, &  s’il avoit fait corriger 
plus exaétement les fiutes que les Imprimeurs ou les 
Copiftes ont .làites fur les Noms propres. Ou s’étonne 
qu'il n’ait mis.aucune Préface à Ce’ Livre-là, deque les 
Editions d'Allemagne étant ordinairement recommandai 
bles par les Tables des. Matières, on n’en Voie aucune 
dans les Lettres de. Languet qui en avoïent plus de bc- 
foin qu’une infinité d’autres Livres , parce que chaque 
Lettre contient plufieurs faits particuliers qui •n'ont nulle 
liaifon avec un fujet général. Voici le Titre de cet Ou
vrage*. Arcana fecali decimi fix t i  Hubert! languiti, Le* 
gati, dam viverti, ey Confinarti Sommici, EpijfeU feertta 
ad Principan fimm Augufimn Sax. Ducem v  S. R. /. fio* 
ttmvìrUm. Ex  A P X £ I n, Saxotùfo dtfçrïptat primas s 
Mttfee edit je .  Petr. Ludovicus. Mr. l’Abìbe Nicrife m’a- 
voit àffiiié que l’bn y  verroit en tête k  V iê de l'Auteur 
compofée par Mr. de ;ja Mare;., mais eda né s’eft point 
trouvé véritable. EUe a été publiée à  part 'dàtis k  même 
ville, dè Hall, en 1700 ïii n . Si elle me fut tonib.ee 
elitre .les mains affea-tôt, cm-Article feroit meilleur, 
bien plus plein &  mieux lié. Recoure/, à Mr. Bernard 
(i9 )» q ò ì donné un précis fon ample de fort juite de 
tétte. Piece : dîeeflbien; écrite &  bien curieufev’-

j  ̂  ^  f aHt fà- iubl‘cr . . . .  une convtrjitio» que Mr. 
de Thoii eut avec tm -.. r , j  U fit conoiiTanée auà eaux. de 
Bade aigc Languet Van 1,-79. &  f,u fi charmé des ina- 
ïîieres ■ &  des beaux /düçôurs de cec^iiônnêtç ioinnie *: 
qn;u croioic ne poiiybii jamais s ĉ i 
loge qûil lui donne ; je  ]ç ripone paree que Voetius 
r i T e i i C e r  , n'en font aucune méatiopL, ; Argedima 

ventura ,  ub i Thuanut Laeguetumivétuâm é m u  
Ita mordicus per fiidudm  ■ ti  adhefit,  tó'/àF:«; divtlli ■ ** 
}o/fe puútttfúr. f ia J candor hminis lilim Jcfitrat,  iufigni 
firobitaté, justifie mm foin» in litir ii, fid 'iqpqélicif nefofiìs,

puis lcmg-tems, &  conçut pour Mclanchthon tn e  eftime 
extraordinaire; qu’aiaut confulté à Leipllc lès principaux 
Théologiens, il embrafla k  Religion Proîeftaute; qu’il 
fe tnit fous la difeiplinc de Joachim Camerarins, qui cn- 
feignoit les belles Lettres dans l'Académie de Léîpiiç J 
qu’il logea même chez ce Profeffèur; que voianr les 
troubles de ce païs-là, il entreprit le voiage d’Italie en 
attendant qu’il pût fe fixer en Allemagne, lors que .le 
calme y  auroit été rétabli; qu'il étudia en Droit pen
dant un an à Padoiie, 8c qu’il s’y fit recevoir Doéteur ; 
qu’il alla enfuite à Boulogne, 8e qu’eri ce tems-là, com
me le raconte Joachim Camerarius ( 6 ) ,  il fut fi charme 
de la Ieéture d'un nouveau Livre de Mclanchthon, qu'il 
ne fouhaita rien avec plus d’empreiTement que de re
tourner en Allemagne pour y voir l ’Auteur de ce Livre; 
&  que cela fut exécuté l'an ï 549. Je trouve dans ce 
récit quelque chofc qui fait de k  peine; car il n'eftpas 
naturel qu'un homme qui a conçu tant d’efrime pour 
Mclanchthon par 1a lefture de fes Lieux communs de 
Théologie, qu'il le prend pour le feul fage d e k te rte  
(7 ) ,  faffe un voiage a Leipfic, 8î y féjoutue, êc.y em- 
bralTe laReligion Proteftante fans aller voir ce Théolo
gien, 8c qu’il ne foit impatient de lui faire une vifitc , 
que lors qu’il a lu à Boulogne un autre Ouvrage de cet 
Auteur. Il n’eft pas vrai que Camerarius dife que cet 
autre Ouvrage étoit le Traité de Anima; &  qu’il fit ré- 
foudre Languet à retourner en Allemagne, li  s'exprime 
d’une manière qui repréfente non pas un fécond, mais 
un premier voiage, perpaltrat tandem ut inQtrtnamamvt* 
nket (8). Enfin il eft bien étrange, que fi Camerarius 
a eu Languet pour Difciple &  pour penfionaire à Leiplîc 
l’au ijq fi , illu i attribue de n’être venu en Allemagne 
qu'en 1549 par le defir qu’un Livre lu en Italie lui avoir 
donné de voir Meknchthon. Il faut néceflmement qu’il 
foit en faute, ou que Mr. de k  Mare y  foit. Toutes 
les »parences fevorifeiit Camerarius.; car.Languet (9 ) 
même lui raconte, qu’aiaat, lu en Italie les Lieux com
muns de Meknchthon Van 1,547,8t n ’y, trouvant pas. 
allez- d’éckirdfTemens fur k  matière de VEuchariftié, il 
prit le parti d’aller cünfulter l’Auteur,.8c qu ille  vit l’an. 
15-49. Paileroit-il de 1a forte, s’il eut embraie le Pro- 
teftantifme à Leipfic Van 1541, &  fi Gametarius avoit 
été fou Profeileur, &  fon hôte, k  même année dans k  
même ville?

(B ) S'il en faut croire Monfr. de Thou, il ne quitta cette 
Cour , arc.] Mr, de Thou parle de cela trop en général : 
l’Ex polit ion de 1a doélrine de 1a Cene parut l ’an 1573. 
Languet n’étoit point alors à la Cour <fc Saxe; mais à 
celle: de l’Empereur, êc il ne quitta cet emploi qu’en 
1577. Une Lettre qu’il écrivit de Prague le 1 de Mars 
rî77  ( J0}, nous aprend qu’il avoit obtenu de fon Al- 
tclfe Eleétorale de Saxe k  permifiion de fe retirer où il 
voudroit. II eut toujours depuis ce tems-là une grande 
liaîfon avec cette Alteffe, encore qu’il s'attachât ou aux 
affaires du Prince Cafimîr, ou à celles .du Prince d’O
range. T out ccd fe prouve par fes Lettres publiées Tan 
1 6 9 9 .

(C ) il avoit, tu beaucoup de part à Veflimt de Mr. du 
Pie fis Mornai.]̂  Çda paroit par ce Paflage ( 11) ; „  A  
„  fon arrivée a.Anvers M. du Pleffis trouve femme 8ç 
;> enfans makdes; U n fils tnefme que Dieu lùy avoit 
» donné, en fon abfence' auffitoft retiré à luy ; ’Mais ou- 
» tre cela M. Languet fqnTinguHer ami'de.cédé . kquel 
„  Madame du Pleffis, bien qtie malade elîe-meftne, a- 
„  voit affilié jufqûes aux derniers foupits.. Ses derniers 
,, propos furent; Qÿ’it fiavoit regret,, que, de 11 avoir pttt 
„  revoir M. du Plejjis premier que ttfiurir .  siUqutl il eujl 
,i latffi fin coeur s’il eufi pu. Qu il àvoft dèfire dt vivre 
» t°Pr voir le fieelt amender ; mais puis qu'il alloit tèusjours 
„  s empirant, il ny avoit plus que faire ; que les Princes de 
„  a  temps efioyent d'efiranges ¿eus ; que la vertu y avoit 
„  beaucoup a fiujfrir, ey p u  ï  gagner; qu'il plaignait bien 
}> hi. du Fiefs, qui auroit à tn fin tir fabonm part, c? de
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M i M  o l l i  [nb vanis principibns magna fide geffirat, pro- 
>"»' a i  b*c rtrum Germanie callentsjf. nt Gtrmmos ipfot 
m  'pâmas fuas doceret. Tot» Mo ttmport atm to affiduus, 
juß qstantftnt aquis futnmdis impendetatcuit» snulta didttit, 
tim brevitulstm manu ipfitts ptrfcriptutn, quodtV nuncjer- 
vat, fùflquam hint difieffit, ab eo actepit, quogenerahs 

(io)Thmo. Germans s flatus, faut hodie efl, comïthrssm pus, ttrestlorum 
de Vicafaa, nnmeras, confiliortnn wà& dtfcrïbhut ( lo ) . Il raconte que 
U ir.iG M , Ljngaet lui fit prendre garde à un Seigneur Allemand 
p*£.m. u j î. j ¿toit à une fenêtre auprès de fa femme, 8r*qu’en- 

Alite il lui demanda en riant, Si la ehofe dépendait de votre 
choix, prefereriez-vous une femme auffi belie que Celle-là à 
l'Archevêché de adopte! Mr. de Thou ne fachant quel 
pouvoit être le but de cette quefifon ne répondait rien.

Languet lui expliqua tout le myftere, Si M  dît que ce 
Seigneur Allemand éto irle  Comte d’Ifembourg, qui a- 
voit quitté depuis peu f  Archevêché de Cologne, afin,de 
fe marier avec Jeanne de Lignes fteur du Comte d’A - 
remberg, Il ajouta qu’en Allemagne ta fuprefîum du 
célibat étoit à charge aux Mations des grans Seigneurs dt la fapicf* 
Proteftans; car au lieu que fous le Papifme ils mottoient Aon du c i-  
leurs filles en Religion.avec une efperance,certaine de les 
voir un jour pourvues de la dignité dAbbeffe dans un très- Mmfons 
riche Couvent, Us étoieqt obligez de les marier eux qui des Frowf- 
vivoient en un pars oh les gens foifonnent beaucoup mus d’Alie- 
( a i  ). ml6iw‘

( al ) EiUot tamis quitus htmtus pnltterii AurJsast-,  nunimmit 
titcare tenantur. Idem , ibidem.

L A N S B E R G I U S  ( P h i l i p p e ) a tenu rang parmi les Mathématiciens d u X V L I  
fiecle. Il étoit né en Zeelande (a) l’ an iytfi (A). Il fut Miniftre de k  parole de Dieu à M 
Anvers en ifSïf. Depuis il le fut pendant plufieurs années (A )  à Ter-Goes en Zeelande: &  
enfin aiant été déclare ernrim, il fe retira a, MiddCelbourg ( f ) ,  où il mourut L’an lü jz . O h »  re
verra ci-deflous le Titre de fes Ouvrages (if).

( i )  Itfi, Epijhtt tiédit. uianometrùe. (r) Voffius, de Scient: Mlthem. psg. 341.

[ A )  Il fia  Mtmftrt___ pendant plnfieurs annSet.l Vof-
( i ) De fius ( r ) ,  dans la page 137, dit qu'a fut Miniftre à Ter- 
Scient. Ma* Goes xxxix ans plus ou moins ; mais dans la page 341, 
thtuut, j] ne met que xxix ans. Sans doute la faute eft de l’Im

primeur; mais j ’avoue que je  ne fai pas fi elle confifte 
dans la fouftraition ,  ou dans l’addition d’un x. C ’eft l’un 
des deux.

(B) On verra . . .  le Titre de fes Ouvrages.] Chronolo
gie fatre libri V I ,  imprimez en 1616. Progymnafmata 
Ajlrçssomie rtflitsttt, imprimez à Middélhourg en 1629. 
Triangulortem Gtometricorttm libri IV , imprimez au même 
lieu en 1631. Vranometria libri I I I ,  imprimez au mê
me lien la même année. Commentattssnes in nutum terre 
dtUrmon V  asimtum, &  in vtrttsn afpeilabslis çtzli tqpum, 
où il .fe déclare hautement pour l’opinion de Copernic,

&  preterid même la perfeítiormer. Il compofa cet O u
vrage en, Flamand; mais il fut traduit en. Latin par Mar
tin  ̂ Hortenfius, &  imprimé à Middelbo.urg en 1630. 
From ond D oñear de Louvain le réfuta dans ibu  Ant- 
Ariftarchus, five orbis terra immebilis. Lansbeigius,. qui 
ne vécut pas a fiez pour répliquer, lai fia un fib qui ré
pondit à Fromond, Sc en même tems à Morin firofef- 
feur Roial à Paris, &  il un Danois nommé Pierre Bar
tholin. Cette Réponfe intitulée Jacobi Lansbergfi Medi
cina DoiUris Apologia pro. Gommtntatitnibus, ew., impri
mée à Middelboufg en 1^33., fur réfutée par un nouveau 
Livre de Fromond imprimé l’an 1634 Ions le Titre de 
Vtfia, ou d'Ant-Arifiarihi Vindtx. Je penfè que la chafe 
en demeura là.

L  A R R O Q U E  ( M a t t h i e u  d e ) en Latin LarroquamtSy l’im des plus illuftres M i
ni Ares que les Réformez aient eus en France, naquit à Leirac petite ville de Guienne. proche 
d*Agen l’an iâ ip . L e  malheur qu’ il eut de perdre au fortir de fon adolefeence fon pete &  fa 
mere, qui par leur condition &  par leur vertu étoient des principaux de. leur ville,  fut luivi 
bientôt après de la dîffipatioti de Ion patrimotne, iâns qu’on fâche de quelle fatalité,, ou. de la 
fraude de qui elle fat l’eflœt. Gela, bien loin de le décourager, l ’anima plus fortement i  
chercher fa confolarion dam les Etudes, &  à joindre aux Humanitez qu’il avoit aprifes, la 
conoiflance de la Philofophie, 8c fat tout celle de la Théologie. Il y  fit de très - grans pro
grès, &  il fut reçu Miniftre avec aplaudÜTement. D fat obligé d’aller à Paris deux ans 
après fon inllallation au Miniftere,afîn de s’opofer aux chicanes de ceux qui vouloient ruiner 
fon Eglife. D ne put les furmonterj mais if rencontra des conionétures qui lui furent fiivo- 
râbles. Il prêcha quelquefois à Charenton, &  fat tellement goûté par la Ducheflë de la Tri- 
mouille, qu’elle le choifit pour Miniftre de l’Eglife de Vitré en Bretagne, &  lui donna dam 
la faite beaucoup de marques d’une confédération particulière. C ’eft ce que firent aufE le 
Prince ( a) Se. la Princefle de Tárente, &  la Duchefle de Weimar (b). Il fervit ca te  Egli- *̂1«# 
fè environ vingt-fèpt ans, fie s’apliqua à l’étude de l ’Antiquité avee «ne ardeur nonpareule. t m /i! 
On vit bientôt des preuves publiques du progrès qu’il y avoit fait} car la Réponiè qu’il pu
blia aux Motifs de Converüon d’un certain Miniftre (c) ,  qui avoit changé de P arti,  fat 
toute remplie de témoignages des Peres. Les Ouvrages qu’il fit imprimer enfuite éleyérent 
extrêmement fa réputation ( A).  Il fe forma entre lui fit Mrs. Daillc pere &  fils une amitié 
très-intime, qu’un fréquent commerce de Lettres entretenoit. L e  voiage qu’il fit à Paris lui

pro-

* ( j i )  les Ouvrages qu'il fit imprimer enfuite ¿levèrent ex- à ta prémiere. Après cela il prit la plume pour ta <3é-
trimement fa r ¿ p u t a t 11 publia eu ié6e une Rêponfe fenfè de fou bon Am i feu Mr. Daillé contre deux Sa- 
d m  Livre de Mrs. de Port-Roial intitulé t  Office du S. Sa- yans Anglois. Cet Ouvrage a pour Titre Qbfcrvathnct 
trtment, ou Tradition de l'Eglife touchant l ’Eucbarifiie, re- in Ignatianas Pearfonü Vindictas nu non in Beverigü Anno- 
cueiilie des Saints P très CP1 autres Auteurs Eccltfiafifques. tôt iones, II acheva prefine la Réplique à ta Réponfe de 
Cette Réponfe fut fort eitimée; Mirâ mm folertiâ nimis Beyerigius; mais aiant été prié par quelques-uns de fes 

' Catholtcorscm vireras», qui ut legttttibus fucum facerent SS. amis de renoncer à cette Difpute, il leur accorda fans
Patrum ttxttim vel mutilaverant, vel pravo commenta in- peine ce qu’ils fouhaitoient. Son Livre de ta Confor- 
qoinaverant, pías fraudes vel impías dtcam ttefito, retexis, mité de la Difcipline des Egüfes Réformées de France 
Msrati junt omîtes nihil inter refpondendum ilium fitgiffi, avec les anciens vint à 1a fuite de ceux dont j ’ai d éjl 
nihilque vindicandum intailum fiviffie , tamâ fagacitate ac tait mention, &  fut fuivi d’un Traité de la Communion 
diligentid unum qmdqut expendeos offiáum, ut in ejus mef- fous les deux efpeces qui réfute un Ouvrage de Mr. l’E- 

, fer» nemo ptdem, vel Sfieilegii caufa imultrit (1  ). Quel- vêque de Meaux. Voua ce qu’on trouve dans ta V ie de 
lafroqua- tlllc bon ^  ce L iv re , il n’égala point l'excellent l’Auteur à ta tête d’un Ouvrage pofthume que Mr. de 
nus, invita Ouvrage que le même Auteur publia quelques années Larroque fon fils publia l’an 1688. On n’y trouve point 
Sum.i a après fous le Titre d’i&fieire de ïEutharifiit, 11 s’en fit le Traité de ta Nature de l’Eglife, ni celui de la Régale;
Matthxi deux Editions en moins.de deux ans, &  il a été traduit joignons donc ces deux Ecrits aux précédons, &  tËfons 
Xarmrjuani, Êü Anglois.^ L e  nom de l’Auteur n’avoit point paru à la quant à l’Ouvrage pofflhume, qu’il a pour T itre , Matthai 

prémiere Edition: mais il parut à la fécondé, qui eft Larroquani Advtrfariorum fairorum libri tres. Opus pofi-
(s) Crnfrra. celle de 1671, Il eft vrai qu’il y  parut avec quelque dé- humum. Acceffit Diatriba de Legione fitlmisatrice i» qua 
a qui dcjfms gutfement par ta faute du Libraire qui prit fans doute un expenduntar Vtttrum ttfiimonia quitus haêleans htc Hifioria 
¿sus U Jr-' v pour un q dans ta fignature manuferite de l’Auteur (1 ) , vera habita efi, Autherc Danieli Lar roquants M, Filio, Mr.

ei  ̂ VCIlu <lue P le u r s  Controverfiftes de la Cora- de Larroque le fils, qui avoit déjà donné des preuves dé 
C a y e  t. munion Romaine l’ont nommé Larrogut, au lieu de Lar- fon Savoir, &  de fou Efprit, eft l’Auteur de la Difier- 

roque. 11 fit imprimer à Geneve en 1670 deux Diflerta- ration de Legione fultninatrice. Il nous »prend que Mr. 
rions Latines de Photino er Literie, où il marqua entre fon Pere avoit entrepris une Hiftoire Ecclcfiaftique 8e a- 
autres choies quelques erreurs du Pere Petau touchant voit achevé les trois premiers fieeles, 8c commencé le 
l’époque de ta condamnation de Pliotin. II réfuta dans quatrième. Il fout efpérer que le public jouira mi jour 
une troiûeme Diftettation ce que Mr. David avoit opofe de ce beau travail.
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procura la conoifknce de phifïeurs Sayans illuftres (B).  ̂ L ’EgUTe de Charenton réfolut^c
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S m Z  fur un tel fujet, quoi que le Député général de ceux de k  Reü-
eioa (d) i"e fût ofert de répondre de la bonne conduite de Mr- de Larroque. L e chagnn 

. d’avoir été calomnié fut bien grand, mais le bon témoignage de la confcience en fut le reme- 
de On I’apella pour être tout à la fois Miniftre &  Proiêfieur en Théologie, a Saumur. Il 
accepta l’emploi de Miniftre, &  refufa la Profeffion en Théologie, la jugeant peu convena
ble a l’Etude de l’Hiftoire Eccléfiaftique qui étoit fa forte paffion. Il le preparoit au voiage 
de Saumur, lors que l’ Intendant de la Province (f) lui défendit de le faire. On le pourvut 
_ _t-- kl.,jU  ■ PP îïÜÎa Ar* C îimitr mllii'itü vivement la oermimon necefîaire &

y avoir fait paroître, non feulement le mérite d’un favaüt homme ,  mais àufïî les qualitez ¿ ’un 
honnête h o m m e , fit d’un bon Pafteur (f). Il avoir joint enfemble tous ces diférens caractè
res (C),  qui ne font féparez que trop fouvent. Voiez fon Eloge dans les Nouvelles de la 
République des Lettres, à l’Article V  du Mois de Mars 1684,

(B ) Le veiagt quel fit à Paris lui procura la (onoiffantt 
Je plufieurs Savons illuftres.] Entre autres celle de Mr.
Jnftel, celle de Mi. Amproux (3 } , &  celle de Mr. Con- 
rart. E u x , de Mrs. Daiïïé, &  Mr. A lliz , furent les Pro
t o n s  pour qui ü eut le plus d’amitié. Il fe fit suffi co* 
noître a plufieurs Savans de la Communion Romaine,
&  nommément à Mr. l’Abbé de Marolles, &  à Monfï. 
de Launoi. On a trouvé parmi fes papiers plufieurs Let
tres de ces deux Meilleurs, &  fur tout du dernier {4).

(C ) Ü avait jaint enfembie tests cas défirent earafteras.]
Je vous ai renvoie à fon Eloge inféré dans les Nouvelles 
de la République des Lettres. Je vous renvoie auffi à la 
Préfacé d'où j ’ai tiré cet Article, &  d’ou je  veux prendre 
encore quelques Vers de Grégoire de Nazianze. ld dun- 
taxar fubjungamus eelephenem hait elogm tsnpoficuri, quod de 
fuo paresse nimirum dietbat Gregorius Kazianzenus, créais* 
rtofiro apprimè accommodori fettft ( $ ).

riV ftei emrift xxSic Tl u&ya)ite$%ns. 
risfidai’  âseadvi rit rpfm», ßtev,
TtdrfMfxet trruc Aßfadii T<ç Itisripm; , 
tifi eds i**Jb ai r»  Ahi Tfixtv.
. . . . . . .  xpç®c
E jbt« tteififni* Srt ugàre(.

Erat pattr » i vir probat vald i, fenex,
Simplexqut, vita rapila er emißrna,
Patriarchìi! aitar Abraham : mn tara findest!

Tomi effe, quam re vir bastai (extra atque smm (6). 
. . . . . . .  chrißi tubar

Exbuie Enfiar, erdinìs datai v  fui.
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L A S C A R I S  ( C o n s t a n t i n ) abandonna Conftantinople fà patrie Pan 14 4̂ ,  &  fe re
tira en Italie- Il fut l’un de ceux qui rétablirent dans l ’Occident la conoiflànce des belles

En i+ii»
fh) Tiri dt 
Jérôme 
Pagaia, ta 
X]ogiis 
Siçidqîunir

liers, Sc entre autres Pierre Bembus, qui fut élevé à la dignité de Cardinal par Clement V II. 
Il laifla fa Bibliothèque au Sénat de Meffine : elle étoit compofée d’excellens Livres qu’il 
a voit aportez de Conftantinople. Le Sénat l’avoit honoré (a) du droit de bourgeoifie, CC le 
fît enterrer aux frais du public. Son tombeau de marbre dans l’Eglife des Carmes a été rui
né par les injures du tems, &  n’a pas été rétabli (h). Notre Lafcaris eft Auteur de quel
ques Ouvrages (j î ).

( A )  ließ  Autaur de quelques Ouvrages.] Ils roulent fur Hommes doétes qui ont fleuri anciennement dans U $i- 
ïa Grammaire Gieque : Aide Manuce les imprima avec die ( i ).
quelques autres petits Ecrits de même naturt en Grec (lJ u  „ ;etôme p* i^ridmufis Elog« des Ü-
Bc en Latin. Outre cela Laicans a fait un Recueil des eiliem, Lien impnmi à fan «jo.

(t) Fat-îru L A S C A R I S  ( J e a n ) fe fumommoit Rhyndacenus ( a ) ,  &  étoit de la Maifbn de Las- Erleanedê 
f,™«f»”  caris qui a dornié des Empereurs de Conftantinople. Il fe réfugia en Italie après k  deftruc- 
xhyndacus tion de l’Empire d’Orient au X V  fîecle, &  fut reçu par Laurent de Medicis avec beaucoup 

de bonté. Ce grand fauteur des Savans le jugea propre à raffembler les meilleurs qui fus- 
Mni'i- fènt en Grece, &  pour cet effet il le députa au Sultan { J ) .  Cette Députation fut fuivie '

d’un

. {A) Laurent de Mediti! . ' . ' . l e  députa au Sultan.] Deux
fois fi nous en croions Paul Jove, qui aj otite que ce 
Sultan aimoit la Philofophie, &  avoit une eftime parti
culière pour Laurent de Médias. Il eft néceffaire de 
importer les paroles de cet Hiftorien; car il faut que je 
les compare avec celles de Mr. Vanite. C ’eft une ma
tière de Critique, h  (Laurentius Medices) tutsi abfolven- 
de Eibimhtct fluite tenti Mur. Ob td Lafcaretn, ad coa- 

(0 Fauljo- qutrenia Volumina Byzantium cum legotioste ad Baiazatem 
ycJe tnmpi bis mißt: me dtfiùt bonifia petenti, nufquatst Barbaras Issi- 
ta-, 1*r a ut perator, qjùppe qui arai tettai Phiiefephu fiudiefm, Avtr- 
titT/ ridi rolf l ut fetlam eximmi, V  dt Laurentio privatim tanquam 
fin tut M«- de illufirì cultore vinatis , optimi fentirtt, qmm pania ante 
(nmd it.ipii Bandìniim penufibrem fratrìi, fuga in A(ìam tlapfitm in en
f i  err-rir ^ terni ad fitpplitm»  tradìdijfet ( i  ) ; fingularì quidam religio- 
cm'Cini-eìd à nis ’ a,?!ie inflitte exemple ; quid illa tmmana [talus in ttsn-
Lexrmi de f a  aw/“J, marita pana pbBtnAui cestferetur. Itaqite Lafia-
Medin'i 1’,ik res, tum abdita Grecia perferutatus, quusn patri* epa vifìo- 
*xr*t' V°ïr~ r‘ ljul eeffijfeni, subbierà dhibiis antique dignitari volumina 
Kilt, de Ma’ c°^efa ' w  in Ital‘a [ervafantnr (x ). Mr. Virillas a ttOu- 
lom« n ,  vé trop feche cette narration de Paul Jove; c’eft pour- 
t ™, quoi il l’a embellie de quantité de circonftances, comme
ÇS- ì -CjJ3‘ fi *u lieu de traduire fidèlement le travail d’autrui, on
4S5 ’ ’̂e^c Ĉ arê (̂ de le travefür en Roman. Voici fon narré

Îk idinfr, de W i c q i l e f b i c  ,  tien i n i  it-dcTii: \ vette, fin  Traité de V A m b a l f a d c u i ,  
î*i. (a ) Jurâ», ilog. oq. X X Z i ,  pag. m, 74,

(3  } : Laurent de Medieis reçût Lafcaris a bras ouveri, çr  (j)varillïs ; 
lui commit le foin de fa  Bïbiioieque. Un jour qu'ils difiou- Aneedor. ’  
retint des mosens de iembélir, il vint tsipenfie à Lafcaris,  de Florence, 
que Bajazet Empereur 11  des Turcs avait de l'inclination peur f'-5' ***' 
la Philefophie, e t  que s'étant fait expliquer les Commentai
res d'Averrdës fur Arïftou, il ne ferait pas fâché, que l'osa 

fa u v it les Perspaieticiexs du naufrage des belles Lettres.
Laurent de Medicis promis de lui fournir les chefes nécejfairas 
pour un voiage de Çonflantincple, s'il y voulest aller à  «  
dejfeist. Lafcaris le prit au mot, ùr s'embarqua fans autre 
lettre de créance, que telle, que Laurent de Medicis lui don
na peur fes faéhurs. i l ne laijfa pas néanmoins de trouver 
atees a la Porte du Grand Seigneur, ni de fe faire prefenter 
à fa Hautefii, qui b  repût encore mieux qu’il su s étoit ima
gina. ils eurent une afftsc longue converfation, t?  Bajozit 
lui témoigna toute l ’eftime, dont un Infidèle ¿toit capable 
pour la vertu de Laurent de Medicisr çr tus permit ( à  fa  
cenfiderationj d'acheter tous les manuferirs, qui fe  trouve
raient à  vendre dans fe» Empire. Sa Bautejfe lui donna des 
gens pour le conduire, e t  l'efeorter aux lieux en il favoit qu’i l  
y avoit tu des Sibliotéquts, v  pour empêcher que ceux qui 
les avaient pillées, ne vendifiitat les livres plus qu'ils sse va
laient, Ainfi Lafcaris eut la commodité d'alcr par toute la 
Grtco, ce d affemblcr ces rares volumes, qui fubfifitnt intare, 
dans la Biblteiéque du Roi, i l  sien aporta toutefois que la

moitié
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d’un heureux fuccès -, car le grand Seigneur permit à Lafcaris de fouiller dans toutes les Bi
bliothèques, &  par ce moieri une infinité de rares thréfbrs de Litérature furent tranfportez 
en Italie. Après cela Lafcaris pafla en France, &  s’y fit eftimer de Louis X I I ,  qui l’en- 
voia à Venife en qualité d’AmbafTadeur (B).  Il s’en alla à Rome fous lé Pontificat de Leon 
X ,  &  fit-encore un voiage en Grece, d’où il amena quelques jeunes Gentilshommes pour , . 
être élevez dans le College que l’on fonda au mont Quirinal, afin de conférver la bonne pro- pîhi'joy*  
nonciation de la Langue Greque (b). Il retourna en France fous le Régné de François H Q

T7

(4) ViiIIlai, 
Hiftoicc de 
Châties 
v m . t t t
III y ptigm 
Je iqp4 
Edit, de 
litUajtdt*

( j )  Jaco b , 
T ra ile  de i 
Eibhothc- 
Í|UCS ,

41«.

{<) Joviu* , 
H Ht oriat. 
¿ lír. X I I I ,  

f.lt, M. r 16.

(■ >) Jo v îu s ,
ftid* foli* Zìi 
Wftìé

moitié dans U premier voiage qu'il fit 1 para que Ut joie de 
faire voir à fou Patron les Auteurs quil avait recouvrés quoi 
qu’oit les tînt pour perdus, le fit retourner à 'Florence au bout 
de deux ans qu'il en étoït parti. Mais Laurent de Medicis 
U renvoia trois mois apres, nr le pria de continuer fa  recher
che par tout oit il y avait eû des favans, lafcaris revit Sa- 
jazet, t? en refit de nouvelles civilités. Il parcourut tout 
le Peloponefe, &  revint tomme en triomphe dans un vaijfeau 
chargé du refie des dépouilles de la Langue Griqsee. Mais il 
n avoit pas encore rangé fis  Manufmts dans le fuperèe lieu 
qui leur éttit defiiné, lors-que Laurent de Méditas mourut, 
est1 laiffh f  Italie dans un calme qui ne dura guère. L'armée 
Françoifi entra dans Florence, cr dijppa les livres aujfi bien 
que les autres meubles de la Maifiu de Medicis. Non feu
lement il y  a là ptufieurs drcordlances que Monfr. Varil- 
las a forgées, pour embellir fon récit, &  pour le rendre 
pins plein, mais suffi quelques falfifications des faits; car 
il fupofe, I ,  que Lafcaris n'a voit point de Lettre de 
créance pour Je grand Seigneur. Que veulent donc dire 
ces paroles de Paul Jove, Bynantium e u m l k o a i i o - 
n m ad Bajazetem mifisr \ I. Que les rares Volumes que 
Lafcaris raffembla lotit dans la Bibliothèque du Roi de 
France, l’Armée Françoife aiant pillé lés Livres &  les 
autres meubles de la Maifon de Medicis au te ms de 
Charles V f  IL  Pour réfuter là-deffus cet Hiftcricn, il 
ne faut que le faire fduvenir qu’il a dit lui-même dans un 
autre' Ouvrage (4 ) , que la Maifon de Medicis fut pillée 
par les Florentins avant que les troupes de Charles V I I I  
fUTent leur entrée à Florence. Il dit pofitivemert que 
les Florentins dijftpirtnt le prodigieux amas de ftatuts, de 
tableaux, d e  l i v r e s , tir de médaillés, que les Etrangers 
allaient voir avec admiration au Palais de Medicis. Notez 
que les Livres de cette Bibliothèque, qui peuvent avoir 
été tranfportez dans celle du Roi de France, y  font pas- 1 
fez par un tout autre canal que celui de l'erp édition de 
Charles V I I I .  Ce tranfport eft plus moderne, yoiez Je 
Pere Jacob dans fon Traité des Bibliothèques ; il vous 
a prendra que Catherine de Medicis oporta entre outres 
chofes à Henri I I  fon époux les manuferits de la célébré 
Bibliothèque des Medicis qui furent mis dans la Bibliothèque 
Royale, oh ils font jufqu’i  prefesst confervex, ( 5 ).

Quand on m’aura prouvé que VariUas ne fe fonda 
point uniquement fur les Eloges de Paul Jove en parlant 
de Lafcaris dans fes Anecdotes de Florence, je verrai fi 
j ’ai eu tort de l’accufer d'être l'inventeur de la plupart 
des circonftances qu'il a débitées. S’il avoit fu ce que 
Paul Jove remarque dans un autre Livre, il nous auroit 
donné une narration beaucoup plus paraphrafée; ç’au- 
roit été une i'cene toute remplie de décorations. Faiil 
Jove raconte que le Bafiâ Cherfeoglis fit obtenir à Jean 
Lafcaris la permiffion de vifiter toutes les Bibliothèques 
de la Grece, lors que par ordre de Leon X il chexchoit 
les vieux ManufcritS. Net illud qiùdem erga literarum fit1- 
dia eximic benignitatis officiant prtlermitteniùm vïdetur, 
quid Lafcari, quem fupra memoravimus Grecorum nolilifft- 
mo, pariter atque dotftjfirno antiques codïces jujfu Leonis déti
ent conquirent!, cunüas Grsoie biblmhteas tmpetrato ad id 
rtgio diplomate, libéré cxcuticndas aptruit (é  ). Cet Hifto- 
rien venoit de dire que ce Baffa, s’étant fait Mahoméran 
par dépit, confervoit au fond de l’ame la foi Chrétienne, 
&  avoit un crucifix caché dans un cabinet, &  l'adoroit 
pendant la nuit lors que perfonne n'en pouvoit être té
moin, 11 montra ce crucifix à Jean Lafcaris, qui racon
ta enfuite toutes ces particularité! à Paul Jove. Difous 
quel fut le dépit qui le porta à l’abjuration extérieure du 
Chriltianilme. Il étoit prêt à époufer une helle fille, lois 
que fon pere la trouvant fort à fon goût s’en empara, &  
voulut être fon mari. Cette injure outra tellement le 
fils, qu’il 1e retira aux prochaines garnifons des Turcs, 
&  puis à Conftàntinople où Bajazet lui fit un très-bon 
accueil, &  lui promit en mariage l’une de fes filles. L e 
jeune homme fc fit Mahoméran, quitta fon nom d’E 
tienne, ik prit celui d’A  chômât, &  de Cherfeoglis, &  
devint gendre de Bajazet ( 7 ). Quelles paraphrafes, 8c 
quelles brodures ne verroit-on pas dans les Anecdotes de 
Florence, fi Mr. Varillas eût eu conoiflânce de ce Paffa- 
ge Latin ? Non, ut ctteri ferc esnaes A prima pueritia per 
dtleiltts chrifiiams partntibus erepti, fed jam plané vir 
(Cherfeoglis) ita a majorant reiigioue difccjfit, Ut nunquam 
ex arcano vert ptttatis oblivifceretur. Is Cherfechti reguli in 
itlyrico, ad montait Nigrum films, quum adamata ei fponfa 
que erat é Sshpe Servis Defpoti, adparatas nuptias >iutere- 
tur, conoupivit ram illico, quod effet egregu vtnufietis, pro- 
caci vculo improbus pater, emnemque pudorem fuperante libi
dine, fibi ftastm impotentes txclujo fil» nuptias ctlebravit, 
Jrufira reclamantibus prepinquitqui id facinus fille Contli- 
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mtliofum patrique tv  dotnui infame detefiabantur. Itaqttt 
juvenis tante injuria ïndigmtatt commotas, pracipitiqut aShts 
defperationt, tyt (S ) . Je donne à examiner à d’autres fi 
Paul Jove n’a point confondu, avec le voiage qu’il fnpo- 
fe que fit Jean Lafcaris en Grece fous le Pape Leon X , 
les voiages que Laurent de Medicis lui avoit fait faire. 
Bajazet mourut avant le Pontificat de Leon X , &  je  
doute fort que Cherfeoglis ait eu beaucoup de crédit fous 
le SuccefTeur de ce Sultan, &  il eft indubitable qu’il ne 
fut jamais auffi en état de rendre fervice à jean Lafcaris 
que fous l'Empire de Bajazet,

( R )  Louis JC II  . .  . Venvola à Venife en qualité S  Atn- 
bqffadeur.'] Je trouve qu’il l’y envoial’an IJ03, & l ’an 
ijo y . Voiez Pierre Bembus dans l’Hiftoirc de Venife 
( 9 ) ,  où il raporte les fujets de ces Ambalüdes, &  le 
Sommaire de la Harangue de l’Ambaifadeur, Le Yia- 
noli (10 ) afiûre qu’en 1507 la République aiant fu la 
Ligue de Cambrai congédia Lafcaris Âmhafiàdeur de 
Louis X I I ,  mais comment eût-elle pu favoir alors une 
ligne qui ne fût conclue qu'au mois de Décembre i$o8 ? 
Voiez la marge ( rr }.

C e que Mr. de Wiçquefbrt raconte de cette Amba ¡fa
de n’eft guère obligeant. L e  Pape, dit-il ( t z ) ,  „  re- 
„  connut trop tard la faute qu’il avoit faite, eu feifimt 
„  choix d’un Miniftre impertinent &  ridicule, ftan Las- 
,, caris, que Louis X I I  envoya eu Ambafihde à Venife 
n en l’an 1503, ne l’eftoit gueres moins. Il eftoir fony

d'une Maifon, qui avoit autrefois donné de Grands 
„  Princes à l ’Empire de Conftàntinople, &  il eftoit fort 
t, fçavant; il n’avoit point de connoiifance du tout des 
,,  affaires du Monde. Il avoit avec cela une très petite 
„  m ine, accompagnée d'une maniere de vivre fi baffe &  
,, fi fordide, qu’il fembkfit, qu’au lieu de paroiftre en 
„  Ambafiàdcur, &  de Élire honneur au R oy fon Mais- 
»  tre, il affeébft d'imiter la fauffe modeftie de ceux 
„  q u i,fe  donnant entièrement à la Philofophie contem- 
„  plative, font profoffion d’une pauvreté eftudiée, &  
„  tiennent un peu du Cynique Sa comtnilfion eftoit 
,, d’autant plus difficile , qu'il avoir ordre d’emprunter 
„  de l’argent, &  de foire une alliance, dans un temps ,  
„  où les îndmations du Sénat n’eftoient point du tout 
„  Françoifes,parce que les affaires du Roy n’effoient pas 
,, dans un fort bon eftat en Italie. Laurens Suerez de Fi- 
„  gueroa, Ambaffadeur de Ferdinand le Catholique, qui 
,, ne manquait point de profiter du mécontentement de 
„  la Republique, laquelle ne pouvoit fouffrir, que le 
„  Roy luy envoyaft un pédant au lieu d'un Ambaffadeur, dit 
„  en plein Sénat: qu'on devoir juger de quelle maniere 
,,  le Roy de France 1* traïtteroit, fi après la conquefte 
, ,  qu'il pretendoit foire du Roiamne de Naples, il fe 
„  voyoit au deffus de íes affaires, &  qu'il pull tirannïfcr 
„  l’Italie à fon aife; puis que dans fes incommodités &  
„  neceffités il méprifoit le Sénat à un point, que de luy 
„  envoyer un Phtlofephe Grec, Jraifckement forty du CU-
» H<-
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(C )  Il retourna en France feus le Bagne de François 7.J 
Paul Jove, n’en aiant rien dit, a été ciufe'queM r. V a
rillas u’en a point parlé non plus. Sa paraphrafe de l’His
torien Italien porte que Lafcaris ne fâchant que devenir 
prit parti avec Charles V I I L  Et que comme il etoit homme 
de Cabinet, on lui donna l’Ambaffadt de Venife, dent il 
s'equità dignement fous le Régne de a  Monarque, cr de Lotus 
X I I ,  qui lui fucceda. Enfin Lton X , étant devenu Pape, 
apella Lafcaris à Rome, pour ¿tre de fin  Cenfcil ( 13). Ce (ri)  Varili, 
fut félon Mr. Varillas le dernier emploi de Jean Lafcaris; ^
Se c’cft fe tromper en plufieurs maniérés, car le Pape ne 
le fit point fon Confefiler, mais Direâcur d’un College 
Grec ( 1 4 ) ,  8t depuis ce tems-là ce lavant homme eut ( i 4) r ^  
quelque charge à Paris. Je croi que ce fut celle de Bi- *•** te n e  
bliothécaire du R o i, &  je  me fonde fur une Lettre que £**
Jaques Tufan écrivit à Ange Lafcaris fils de Jean, dans 
laquelle on voit ces paroles ( 1 5) :  3 *** patris tui txcel- t * x x x % e  
lentes» in Romana lingua, nedum ve firn , fcraiam pluribus u  ih >», 
hit verbis Ut fujius perfequar, iliud certe ditam ; Greca lise- 
ratura quantum ufu, quantum fetemia procella!,  ex ite  in- . 
ttlligì vel maxime poffe, quod eunt ex cttuiUt vefirì generis /3 b̂!Ì"o£fê  
housìnibus de fintemi«, doilijfimtrtun deieclnm Priuteps ttofier fili* ìs,-,afi. 
Francifcus acterfendstm effe cenjìarit, ut Mafia ,  quod in hoc 
urbe longe omnium Principe multo celcbarrìmnm fpexamrns ex- 
efiatum h i, propediem, velut alter Apolloprtfideat. V o ìd  , 
un Paffage q^i n’eft pas exempt de foutes, mais qui ne Btcul. amì- 
laifiera pas de fervir de preuve. Je le tire du Théâtre qw d  ri
des Antiquitez de Paris compofé par Jaques du Breul ir;  ̂ Ihr, 
{ I tì ). Emanuel Chryfileras tut pour difiifle Ange Tifìnas, 1 ‘ - ' f  si3 
«iti fan mil cinq cens vingt triàs efiastt i  Paris esfeegna r' ,  -lia
lettres Grecques à Jean Lafcaris, c* Gufilassent Bude dori k ^

H ¡h -
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i, parcflè ne lui permit pas de compofcr beaucoup de Livres (r) (D ). Il entcndoit bien le La 
tin, &  n’avoit pas dédaigné d'être Corrc&eiir d’Imprimerie (£)■  Il faudra examiner la Re
lation du Giraldi (F)-

«
J ’ai oublié je ne fai comment une chofe qui méritoit d’être raportée, c'eft qu il M a le pre- 

„  mier trouve, ou au moins reftably &  remis en ufage, les grandes lettres, ou pour mieux 
„  dire Maiufcules &  Capitales de l ’Alphabet Grec, efquelles il fit imprimer lan 1494 des 
„  Sentences morales, &  autres Vers qu’il dédia à Pierre de M édias, avec une fort longue 
i ,  Epiftre liminaire, où il l’informe de ion deflèin, &  de la peine qu’il avoit eue à rechercher 
„  la vraye figure de ces grandes lettres parmy les plus vieilles Médaillés &  Monumcns de 
„  l’Antiquité (d).
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ptrpmnages, G  qui Fut mis plufieurs belles œuvres en ¡temie
re, comme tefmoigne M. Genebrard en fil Chronologie en ces 
termes: Anno 1513 Chryfoîoræ, qui prirnus lîtteras Grat
tas Flûrentiam Cofmo Mediceo Florentino Duce attu- 
lir, difeq.ulus Tifemas in Franciam venit, Budæumque 
Ütteras Græcas docuit. Deinde Janus Lafcaris mortuo 
Laurentio Mediceo Mtecenarc íuo. Atque inde litera
tura Graeca, defería Italia, adíaos migravit. Or ce tafea
res C7 Budee, comme tefmoigne h  mefme Autheur, ont efii 
les premiers, à la [¡¡[citation defqueis le Ray François pre
mier drefia la Bibliothèque de Fontainebleau , G  depuis infii- 
tua les Profeffeurs Royaux, comme dit le mefme autheur. 
Lafcari &: Fudæo authoribus, Franc I. Bibliothecam 
FoutenabJæam inftmxit, indéque anno 1530 linguarum 
&  mathomanim proie (Tores. Nam caeteri funt adfcripti- 
tii. H y a bien des chofcs à critiquer dans ce Paflage. 
En 1 lieu Tifemas s'apelloit Grégoire &  non pas Ange. 
1. Il mourut au X V  ñecle ; comment donc e&t-il pu ve
nir à Paris Tan 1523 ? L e  Pere du Breul venoit de dire 
que Ch ry fojo ras, qui étoit mort à Confiance le 15 d’A- 
vril 1413, lui avoit apris le Grec. Cela ne dcvoit-il 
point faire conoître qu'il n’a point vécu jufques au Ré
gné de François premier? En 3 lieu, il eft abfurde de 
prétendre que Jean Lafcaris Grec de Nation ait apris d’un 
Italien (17) iti Lettres Grequts, 4, C ’eft une ignorance 
craffe que de dire qu’en 1313 lui &  Guillaume Budé é- 
toient de jeunes écoliers. Budé avoit rinquante-fix ans, 
&  paffoit pour le plus doéte perfonnage, & pour le plus 
grand Grec de France, j, Le Paffage de Genebrard dté 
par du Breul fignifie que Jean Lafcaris vint en France 
après Tifcrnas, 8r après la mort de Laurent de Médias. 
Celui qui le cite n'y comprenait rien. Notez que Laf
caris retourna en France l'an 1318 ( 1 8 ) , &  qu'il y étoit 
encore l’an 1528 (19). On convainc par là d'une greffe 
faute Mr. Moreri qui a dit qu’il mourut peu après que 
Leon X cul etc fait Pape.

(D ) Sa parejfe ne lui permit pas de compofcr beaucoup de 
Livres.'] On aurait voulu qu’il fit des Veriions des Ecri
vains Grecs ; mais à peine put-on extorquer de lui la 
Traduélion de quelques Traitez de Polybe fur l’Art mi
litaire (10). Je voj dans le Catalogue d'Oxford fon Li
vre de verts Gracarum littrartm formis at confit apnd A n
tiques, imprimé à Paris Pan 1531! in 8 , &  fes Harangues 
imprimées à Francfort Van 1373. Geüier (2 1)  marque 
que l’on imprima i  Bâle en 1337 fes Epigrammes Latines 
& fes Epigrammes Greques,

(E ) H entendoït bien le Latin, et* n’avoit pas dédaigné 
d'être Correcteur d’ imprimerie.] Le Paffage d’Erafme que 
je  cite ailleurs (22) témoigne que jean Lafcaris poffédoit 
fort bien la Langue Latine, Paul Jove lui donne la me-

tne louange. Valebat Latin* fatundia, ita ut vtrfsss, qui 
extant, ptrfiribtrtt ( 13 ). Je pourrais joindre d’autres té
moignages à ces deur-là, &  à celui de Tufan (24}, fi 
cela étoit néceflaire. Notez que Lafcaris ne fut pas con
tent de l’éloge qui lui fut donné par Erafme dans le Dia
logue intitulé Ciceronianus. Il fe joignit aux mécomtns 
qui firent des Vers fetiriques à Paris contre l’Auteur du 
Dialogue (23). Il étoit trop délicat &  fe fâchait fans 
raifon, car voici les termes d’Erafmc: Df jf«w(Lafcare) 
qttoniam adhuc fuptrtfi, dtctrtdum tfi parciùs. Morum co- 
mitatt ffutrtt nobilttatem prt fe fert, acri judicto vir, malt* 
in Epigrammatibui argutie, peterat inter Ctttrontani togne- 
mitiss candidates nunicrari, ni crebra legatitnes oc regnm He- 
gotia r r  ocÀffent homittem à  Mttfit (i<î).

Quant à la fbnftion de Correéteur d’imprimerie lifez 
ces paroles de Henri Etienne (27} : fufid verb diituros M, 
ilium Mufitrnm G  fanttm Lafcarin putamus, in quibus pri- 
mis Graecia rtvhjtfiere cœpit, G  qui Principes in pandendo 
uebis ad lingua Grue adysa itmere fiurunl > quid, inqaant, 
diiluros remur, f i ,  qUam ipfi tantum honoris arts typogra
phie* detulerint, ut non indignant exifiimarint eut fuam ope- 
ram navarent, fiotgentei tnunere corrcéltrum (lieeat ettird d* 
rebut typographicis typographkt lequi) ce rem devtnijft vi- 
deant, ut f i  quis g c . Ajoutez à cela ces paroles de 
Monû. CheviUier (18 ); „ J e  crois que ce fût Lafciris 

. „  qui fervit de Correâeur i  l’Avicenne imprimé a Lyon
en trois Volumes in fol. avec les Commentaires de jac- 

„  ques de Partibtu par Jean Trechlel île Jean Cleym l’an- 
„  née 1498, comme je conjeéture de l’Epitre dédicatoi- 
„  re addrefféc au Médecin du Roi Jean Ponceau, qu’il 
„  mit à la tête de ce Livre.

(F ) il faudra examiner la narration du Giraldi.] Elle 
porte que les Médias aiant été châtiez de Florence, fa -  
nus Lafchares erra quelque teins jufques i  ce que Leon X 
l ’attira à Rom e; qu’aprèsla mort de ce Pape, il fut at
tiré en France par François I , qui s’étant fervi de lui 
pour la fondation d'un College, 8t d'une Bibliothèque , 
le députa à Venife; qu’il y  demeura long-tems, 5£ 
qu'enfin après la mort de Clément V I I ,  il fut attiré à 
Rome par plufîeurs promeffes de Paul 11 1 , &  qu’au 
bout d'un peu de tems il y  mourut biffant un fils qui fe 
nommoit Ange (29}. Remarquez d’abord un grand 
péché d'omiflkm : le Giraldi ne dit rien de TAmbaiTade 
de Venife fous Louis X I I . Remarquez après cela 
qu’il fnpofe que François I envoi* Lafcaris à V  enife en 
qualité de lagatus. Je croi qu’il fe trompe. Notez en
fin qu’il ignore que ce doéte Grec étoit à Rome l’an 
1531, fous le Pontifical de Clément V I I .  Voiez la 
X X V 1I 1 Lettre de Bunel, où il raconte qu’il vit à 
Rome Jean Lafcaris cette année-là (30).

fri) ia
(feJ,

„ L A S I C I U S  ( J e a n ) Gentilhomme Polonois (a) au X V It Siècle fe fit connoitre par 
. les produirions de fa plume (A ). Genebrard en a donné un portrait defavantageux. Il en fait 

un vrai Protée,une giroiietc en matière de Religion. „  Cet homme u ,  dit-il (¿) ,  „  iàvori- 
„  fa les Trinitaires environ l’an ifrip: peu apres il fut Calviniltc, enfuite fiere Boemien ou 

v, Picard

(/ f)  Il fe fit connoitre par Ut produilions de fis plume.] 
(1) pjj. ». On dit dans l’Epitome de Gefiier ( 1 ) qu’il avoit fait un 
4Hi Ouvrage en fa Langue maternelle où il réfutoit doâc-

ment folidement les nouveaux Simofaicuicns 8c 
Ariens , &  qu’il avait aulii écrit en Latin un Traité 
contre leurs erreurs adreffé à Duditius. On' marque dans 
le Catalogue d’Oxford fou Livre de Diii Samogitarum , 
ttterornmqut Sarmatarum g  falfirutn Chriftianorvm: item 

, , „  de Religione Armetmrum G  de initie rtgiminis Stephani Ba- 
tiii. GtatV tcrl> ’  a Brie 1615 in 4: fon Iliftorta de mgrejfu Polonorum
de prima 1,1 Valachìam anno igjz,GDantifcanoram cladesanno 15774 
Ecdeiiac. Baie 1382: fon vera Religioni! ApologiaGfalfaConfutati«, im- 
rìitrain n Fr'ni t̂; * Spire l’an 1582, avec Colieélio vanorum Amhorum 
Polonia f̂. i^Jfirum,  Mof ov'uarum, G  Tanarorum Religione, Sacrifi- 
Narrat. *i ods, g  Haftiarum ac Fanerum rittt. Voilà l'Ouvrage dont 
eoies» _ Genebrard a voulu parler. Il eft bon de dire qu’on y 

trouve la Verfion Latine que Lafidus a faite d’un Ma- 
rriiin bo- nufoit que le grand Due de Mofeovie avoit donné en
hem. pAg, 1570, a un Minilhc Protcftant qui accompagnoit les
jir. Ambatiideurs du Roi de,Pologne (2). gjyi (Johannes

R okyu ) Anno Chrìfii 1370. jujfit fetoortm fuerum, St- 
remffimi Regis Poloni* Legates in Mofitvistm tomitatus , 
iffi* *  fatris fuit Concionibus. Hie cum ipfo Magno Mofco- 
vi* puce, Bafilio (vocatus in arem Mofcovienfem die id  
Maii) colloquium habuit, G  in magna Procerum getstis ejtu 
frequenti* fisici fu* rationem reddidit. A  quo tt 'tnm ( die 18 
fund) làbrum Rnthenkis charaileribus (quorum illic ujus 

'tfi ) tnarratum, atetpit, quo fumma Rttigionis Moftovttica 
contimtur. liber a Domino Johanne Lafitio Latto do
nates Spira Nrrtsetum Anno 1311 typu editus tfi, una cum 
Rafpenfionibm, quibus Errerei Mefcovitaram dtstguntur g  
rtftttantnr, Rcgenvolfdus a pa riè de la ménte chofe. 
Banc fida Conftjfismem, a f i ,  mandato Pr'mtspis Mofchì ,  
confcrìptam, Roiita tati Stnatui ipfiut, eopraftnse exhibuit. 
Turn Mofchus Dttx Rxfponfiontm, ad hanc Rolliti, Confejfio- 
n m , libro eltganter inquarto Rstthtnkis inerti [cripto, G  
pretiose tela auro tenta ornato, comprthenfam ; ti in manus 
porrex'st. Author bufiti Bifiori*, vìdit librum hunt, in Bi
bliotheca eximii cUjufdam Patroni. Colloquium hoc ; g  

¡̂uefiionct ultra «troqut inttr ¿tofchovitarm Prmiptm, g
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Picard ( i l)  
re fur " 
vienne

M page KS de ce L ivre, qu’il y  a beaucoup de variations dans les Manufcrlts Hébreux,Grecs, 
, ,  &  Latins de l’Ecriture, les Hérétiques en aiant ôté certaines choies, Sc en aiant dépravé , 
„  changé, ajouté quelques autres, ce qu’il prouve par de beaux témoignages d’Eraime, de 
„  Beze, de Caftalion ,  de François L uc ,  &  de François Junius. Il s’emporte étrangement 
„  contre ceux qui difent que Mahomet eft l’Anrechrirf, &  qui lui approprient le nombre666, 
„  dont il eft parlé dans le Chapitre X I I I  de l ’Apocalypfe. Il (e déclare le détenteur de 
3, toute forte d’intempérance (d) : ceux qui l’ont vû ne s’en étonneront pas,car l’épaiflew de 
„  fa taille montre qu’il n’eft ne que pour le ventre, fi c’eft lui que j'ai conu à Paris, Sc que 
9, j ’ai fortifié contre les raifons des Trinitaires, environ Pan î y 6y u . Voilà le Dtfcours de 
Genebrard : on n’y fera pas beaucoup de fond, fi l’on fe fouvient qu’il traitoit avec une mé- 
difance furieufe ceux qui n’étoient pas Catholiques. Laficius voiagea beaucoup, Sc il eut le 
caraétere d’Envoié d’Etienne Battori R oi de Pologne. Il étoit encore en vie Pan iypp. 
Voïez la preuve de ces derniers faits dans la Remarque B.

f  j )  Addzn.
ltegenvol- 
Ictus, Svil- 
Hiflotico- 
Chrun. Ec- 
cldtatntn 
SUïonkar.
r«.

ri)
LAjkiui iUe 
gejfJi Polo*
1105, 7UU*U- 
tu :  £que$i 
JfgtrtMt tâ 
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esterts Prin- 
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éutfMberemr i  
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Jèjfîone H t l *
TCtlÇTJS J
ept/m fciiiat
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Rokitam Minijhum habitus, dtfcripfit Latine idiomote, Joh. 
Loficiut, in Theologta Mofthovkka, Spir* Ktioetuirt, jÎ». 
1582 tditâ ; asm refutatione fstperftitionum Rufficesrusn, ep- 
Evassgtlicorusn, atqsst ipfius Lutheri deftufiosu (3 ). On 
verra dans la Remarque fuivanre un autre Livre de La- 
ficius.

(B )  Frtrt Bottait», ut Picard]. L a  Préface qui a été 
mile au devant de ion Hiftoire des Frétés de Boheme 
m’aprend (4) que d’abord il embralTa la Réfbrmation 
félon le rite Zwingüen > lors que la petite Pologne fut 
réformée par des Minières venus de Zurich; qu’enfuïte 
aiant fu que les Eglifes de la grande Pologne qui a voient 
fecoüé le joug du Pape embraflbient les unes la Confes- 
fion d’Augsbourg, les autres la Confeflion de Boheme , 
il rechercha eufieufement les raifons de cette diverlité , 
qulil fut voir la grande Pologne, puis la Boheme, l’Al
lemagne , la France, 8î qu’il examina très-exaftement 
tout ce qu’il faloit; qu’il n’y  eut point de Difcipline, ni 
de Confeflion de Foi, qui lui plût autant que celle des

Cbssfi£unem Feleoi* m W , H tjëtm ttm t fin s  Tijwr* uoffa fimm fierrot.

Freres de Boheme , Sc que trouvant que l'on n’avoit 
guère écrit fur ce fujet, il en entreprit VHiftoire ; qu’il y  
travailla plufieurs années, &  qu’il dreflâ un Ouvrage di- 
vifé en huit Parties, &  intitulé or k o , Pro*rt(fu$, Risque 
tam profper* quota advirf* ait non Mores ,  Ittfiiiuta, Ctm- 
futtûiïntsqsu Tratrum Bohemkerstm; qu’environ l’an i j 8j , 
il l'envoia aux Eglifes de Boheme, &  les pria de le pu
blier après qu’elles y auroient fait les changemens 8c les 
fuplémens qu'elles jugeroient néceifaires ; que ne vosant 
point venir l’objet de fes efperanccs, il envoia une Co
pie plus correéte de fon Ouvrage l’an 1599 au Baron 
Charles de Zerotin ( 5 ) ,  le fuppliant très-humblement 
d’etnploier fon authorité 8r fa bouffe à l ’imprcinon de ce 
Manufcrit; 'mais que tout cela ne lèrvit de rien. Enfin 
l’un des Freres de Bohême publia le VIII Livre de cette 
Hiftoire de Lafidus l'an 1649, avec des Extraits des 
fept autres. V o id  le  Titre de cette Edition: Johanms 
Lafitit nebilis Poioai Hifiori* de Origine G* Rébus gtfits ïra- 
trsan Bohtmorum Liber oiiavus, qui efi de moribus CT" rnjïi- 
tutis torsm et prtfentem rentra fiatum (6 ) feorfim éditas. 
Addtsntstr tamia rcliqaontm V U  Ltbrtntm Argument*, V  
partitularia quidam Extirpa.

L A T I N U S  ( J e a n ) More de naifiimcc, ftit tranfporté en Efpagnc petit garçon, Sc 
fervit chez le Duc de Sudîe (a) ( A ). L ’efpric que l’on remarqua en foi fut caufe qu’on lui 
laiffa prendre part aux Leçons qui étoient faites à fon jeune Maître * &  par ce moîen il de
vint fi d o âe, qu’aiant été afranchi il obtint de l’Archevêqae de Grenade la Régence de la 
Langue Latine dans l’Ecôle de l’Eglife de Grenade. H s’aquita dignement de cette charge 
pendant vingt ans> &  comme fes mœurs n’étoient pas moins dignes crdlime que fon elprit, il 
trouva en mariage un parti fort avantageux (A) .  Il publia divers Poèmes (¿) (G). Quel- 
ques-uns difent que Clenard l’amena d’Ethiopie en Efpagne ( D ) ,  St qu’il l’mftmifit aux bel

les
3 fervit theg, It Due de Sutffc.~j D le témoigna ttaiffance. Un homm e, qui eft dans fa rinquante-hui- 

lui-meme dans une Infcriprion que Don Nicolas Anto- tiente année l'an 1576, doit être né l’an i j i 8. Mats 
AntoJt si- laPorte {1 ). Hit Joannet JEthiopt Ghtifikol* tst donnons-nous garde de rationner de la forte; car encore 
hlioth. Ættotfja afque infuns adve&ut txttlltntijfnni &  hrviSitfimi que les Epitaphes &  les Epigrammes de Larinus aient été 
Tua. I . Gonfali Pemandi à Cordubtl Ducis Saeflkt Gmfalvi Magot publiées à Grenade l'an 1576, il ne s’enfuit pas que l’ins- 
Hs- rvi- Hifpaniarura Ducis Hepetis fervut, ab ipfi infants* laSt fi- cription dont nous parlons ait été faite cette année-là.

mul tmrnut, tum ipfis à ruJibtss onntt libtrolibus ortibus Cette confequence feroit mauvaife, quand même un fè- 
infiitutns tir dodlsts, est tandem libertat* dénotas, Grauat* roit certain qu’il étoit alors en v ie: combien plus fera- 

'  ¿b Müfifijfimo pariter tsf reverettdijfimo Petro Guerren Gra- t-dle fauffe, fi l’on fupofe qu'il mourut Van 1573, com-
nateafi Arthiepifcopo extra emotm aleam dcCii ï̂m», S. E t- me le porte fon Epitaphe (9). V oici ce que Von peut 
défi* Granat* aitbedram Grammatit* est iMmftrnmmsae- dire de certain: puis qu'il eft mort Van 1573 , cette 1ns- 
tepit meitrandam, quant per vigiteti anaos fxikiter mode- cription n’a pas été faite apres cette année, 8c ainli 

fieude* Hf-** rMUt 1* nous convaîncons de faulfeté le Jéüuite l’Auteur avoir pour le moins cinquante-huit ans cette an-
nw)Cr*nw Schottus, qui a dit que notre More aprit le Latin enfui- née-là , &  fa naiffance ne peut être poftérieure à l ’an

reritm  am i-
I4ritMr, fin-
p ww
nàjfi tiidem
•per* terri- 
pHir, Schdt- 
tus,

MtndvxJtittb.
And (je 
Croï que 
c ’cü un«

i* vaut Mendoza au College (i)*  L e  maître de notre La-
tinus ne s’apelloit point Mendoza. Vous trouverez dans 
Aubert le Mire (3 )  prefque mot à mot tout ce que 
Schottus a dit de ce doéte Ethiopien.

(B ) Il trouva est mariage un parti fort avantageux.] Il 
époufa Donna Anna de Carleval (4 ): Cbarits cmtûbus

blioth Hif- î rof ttr **&*** ac morum dotes, matrimomo tnfuper botttfi*

i j i ç . Nicolas Antonio feroit blâmable, au cas qu’il eût 
pu marquer Vannée où Larinus fc dounoit cinquante-huit 
ans; car ü ne la marqua point Je voudrais pour la ra
reté du fait que notre Larinus eut trouvé place parmi les 
Poètes de Mr, Baillet.

(D )  Quelques-sms dijint qui Clenard l'amena d’Ethiopie 
en Efjsagne.] L ’Auteur de l’Académie des Sciences (10) 

«er igtiebilis feetnim fupa tonditiemtn omatns (q ). Ôn nous dit que Qenard foirant de la Cour de Fez , fut fen
dit qu’il étoit bel homme ; ce qui eft peut-être auflî rare, liment fuivi d'un diftipie Ethiopien, avec lequel étant arrivé 
félon le goût des Européens, que de voir un More en- à Grenade ion 1 J4Z, il écrivit à ïEmpereur Charles F une 
feigner la Langue Latine {<>). Ludion hic (Granane) lettre élégante, 8c mourut en cette même année, t? laiffa 
farentum memeria aperutt (quis credatt) joannes Ath'ups fin  difiiple Ethiopien (cm» fins le nom de Jean Lattis) f i  
¡entre, Larinus ¿inc didsts, ae frafiami ferma V  Mnfit* at bien infirsôt aux bourses lettres, qu'il a tempofé- un beau
Poetka in pastels peritns (7 ). Poème Latin fur la v k h irt ........... de Ltpanthe. Plufieurs

(C )  ri publia divers Poèmes.] Un fur la Bataille de Le- raifons me perfuadent qu’il y a là quelques faufletez. 
pantc : un autre fur la mon de Pie V , 8c un bon nom- I. Larinus témoigne qu’il étoit encore enfant, lois qu’ü 
bre d’Epitaphes. Donnons les Titres: Auftriados, libri fut tranfporté d’Ethiopie en Europe ( r 1 ). ‘ Cda ne fc- 
11, fine de viilcria navals Jo*nnis Aufirtati ad Echmadae roit pas vrai, s’il étoit paftë d’Afrique en Eipagne avec 
Jnfstlas. De ebitu Pii V , ejufqut in Philippnm regem ftudto. Clenard Van IÇ4Z. Il avoir alors pour le moins vïngt- 
De augufia regalitttn serpentin ex variis tumulis in unssm re- fept ans. 11. Il dit que dès fon enfance ( i l )  ti a été 
gaie templum Efcuriatis traufiattosse, atque iliint in Gratta- élevé &  inftruit avec Gonfales Fernand de Cordoue fon 
tttsji Régine Jeanne, Epigrammatum, fine Epttaphiorum it- maître, qui enfin lui donna la liberté ( 13 ). Autoit-il 

B C™t^* I I ‘‘  * Grenadei j 76, L ’Infcripiion que j ’ai »portée parié de i l  forte, s’il »voit été redevable de toute fon 
1'uu™fuitïce ^ans b  première Remarque eft tirée de ce dernier Livre; érudition à Jaques Clenard, comme Mr. Bullart le iïipo- 
pnfittri «r- &  comme l’Auteur obferve qu’il avoit rinquante-huit ans fe? I I I ,  B ne dit rien qui ait le moindre raport a b
t>t, dépends ( S ) , nous pouvons iconoître,  dira-t-on, l’année de fa narration de Mr. Bullart. Ma troifieme Obfervation me
exempta ib to-
Ibeire BigTKm homîtum Laine te qui. SchotttU , Biblioth. Hifpl». 4(0, f?)

pau,pdj.t i o.
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perfuade qu’Aubert le Mire s’eft trompé lors qu’il i  dit 
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6o
les Lettres. Cela n’cit pas viai: il fera facile de foire voir leur erreur. Les fautes de Monfr.
M o n S  font en petit nombre, nuis très-groffieres (£ ).

t  A T I N ü  S, L A  U D I  C E .  L A  U N O  I.

eujufipo'ima exfiat patiegyritum de ttavali fo.Attjlriact ad
Echinadas Infuitts vifioria. Sans doute Mr, Bullatt a été 
trompé par ce Paffage d’Aubert le Mire; mais il y a jouit 
une faute qui vient de ion cm; il a fupofé que Latinus 
fut amené en Europe par Jaques Clenard l’an 1541. V01- 

f t; ) cie- Ct aparemment l’origine de l'erreur. Clenard raconte 
nard. Epift. q u 'on t ^é envoie à Braga pour y  dreffer une
w r\li ' Ecole, il produifoit fes trois valets Mores devant fes Eco- 
‘ " ' liers, &  leur commandoît en Latin de faire certaines
(is) a mm poftures. Ces Mores avoient apris cher lui afin de La- 

fi  r.ifam ,î tin p jj l’ufage, pour entendre ce qu’il leur commandoît
ta t̂raies ic en cette Langue. Etant mihi Servait fret, JJtôt fupra 
Trïtïi Gu- (1 6 )  uommavi, tien fane p rit i Gramtnatici, vtrum dotttef- 
Jîelmum tica Confuetudirtt tantum confecuti, »  tnt ptreipertnt, qttic- 
Tnimitnim rjiitd dicerem , &  centra Latine refponderent î licet idtntidem 
f  «*j favûs ftteantts in Prïfaanum. ttos in ludam produites, dialogos 
ÆriibuST ap r'l* $ s  fftfaraiïus difeipulis, e t eut» eis tnultis de rebut 
Dentonem, jermoxim mifeebam, attentiffittio auâitork, adeo mirtteuli lo~ 

. co fa its qued Æ.tbictes loquerentur Latine. Heus Den- 
& Cnrto' t0 j ¡xquam , falta , G"c. Sur ce narré on a pu bâtir 
ikcoi «a™ Bîdlemcnt que jean Latinus étoit mi Elève de ce doâe 
minaïir Grammairien.
Rcfcndius. ( E )  Les fautes de Monfr. Moreri font . . . . trii-grojfit-

w .] I. H n’eft pas vrai que Gonzales Fernand de Cor- 
doue ait fait efclave notre Latinus, krt qu’il n’étikenco
re qu’au berceau, L ’Infcription que j ’ai raportée ( ry )  in- ('r) Dans u 
finue clairement. que lui &  Latinus étoîent à-peu-prés ïb‘w* w j- *  
de même âge: il faudroit donc que Gonzales, couché 
encore dans le berceau, eût fait des expéditions eu *
Afrique ou fur mer, s’il étoit vrai qu’il eût fait efclave 
Latinus. Je voudrais bien favoir pourquoi Moreri ne 
s’attachoit pas à traduire fidèlement fes Originaux, il 
avoir le Livre ,de Don Nicolas Antonio fous les yeux ,  
que ne fe contentoit-il de dire que Latinus étoit efclave 
de Gonzales Fernand de Cordouc? Cela lignifie-t-il que 
Gonzales avoit pris lui-même cet Ethiopien, &  qu’en- 
iui te ( 18) il l ’avoit mené en Efpagne? I L  L ’emploi de (rl) u  
Latinus à Grenade n’étoit point uniquement d’enfeigner de 
les jeunes Clercs de la Métropolitaine. Il enfeîgnoit pu- Moreri 
bîiquement le Latin à tous venans, c’étoit l’ufage des ”°“s 
Ecoles des Eglifes cathédrales, comme Mr. Joli l’a 
montré dans Vun de fes Livres. III. C eft une grande r ls ) Ctm 
ignorance que de nous parler d’un Poème intitulé -du- faute a ¿a 
firiadot (19 ). C ’eft eft en vain qu’on fe voudroit excu. corrige dmt 
fer fur l’Original, puis que Nicolas Antonio ne fe fcrtdu Î  
génitif Auftriadet, qu’en y joignant libres duot.

L A U D I C E ,  foeur &  femme de Mithridate, doit être mife dans le Catalogue des per- 
fonnes de malheureufe mémoire. Sou mari, roulant dans foti ame un vafte deflein, fe déroba 

[ « *  de fa Cour afin d’aller voir incognito, &  avec fort peu de fuite, la fituation des lieux, où il 
.v.vxvu, prétendoit un jour faire la guerre. Laudice, n’aprenarit point de fes nouvelles, s’imagina 
cj. lit, quqi ¿tojt péri } qu’ji ne reviendraitplusj Ét au lieu de s’affliger, elle s’abandonna aux volup- 
f̂ .m. ,44. tez jc5 pjus impurs. Le retour de ion mari la mit dans une inquiétude très-incommode, elle 
(i)chtift. avoir befoin de cacher fa faute, £c n’en trouvoit point de meilleure voie que d’empoifonner 
Th r̂r  ̂ Mithridate. Elle s’y préparai mais l’une de fes fervantes k  trahit, &  révéla le myftere. Mi-
H « * f thridate ne balança point a faire mourir une telle époufe (a). Un Moderne (b) débite très-
^..w, .ï. fau/j’ernent qUC ce Monarque fut empoifonné en effet par cette femme} mais qu’étant accou- 
(0 Dm tumé a fon antidote, il en guérit quoi qu’avec peine. Ceux qui s’embaraflènt de ce que Jus-
caVpa- tin raconte que Laudice avoit accouché pendant l’abfence de fon mari ( A ) , fè font des difi-
ïnjcr.sr- cuirez de rien. J ’ai parié ailleurs (f) d’une autre L a u d i c e ,  fœur de celle-ci, &  encore 
AvT’i/Î;' plus méchante qu’elle. On a tort de dire que Juftin s’eft contredit en parlant de ces deux 
 ̂ .’i  la-.«, fem m es ( B ) ,

fl)7mer Çfj-

a  x a  r r i ,  
c  ,\ ///,
/v

f l )  irffBf, 
H: ¡.On,

( d )  Laudice avoit accouché pendant ïahfence de fon ma
ri f  Cet accouchement étoit dans l’ordre: Mithridate 
ne pouvoit point s’en fcandalifet; hfupataüon des tems 
lui p crm et toit de prétendre qu'il étoit le pere du garçon 
que Laudice avoit mis au monde pendant qu’il éioithors 
du logis,. Ce qui me fait parler de la forte eft que Jus
tin marque que ce Prince fut félicité tout à la fois, &  
de fon retour, & de la naiflance d’un fils ( 1 ). On 
n’eût pas ofé lui compter pour une bonne fortune un ef
fet honteux &  inconteftable de fon cocuagc. D’où ve
rraient donc , demandera-t-on, les inquiétudes de Lau
dice? C ’eil qu’aparamment elle étoit groffe, ou qu’elle 
craignoit de letre; s'étant divertie avec fes galans depuis 
fes couches. Voilà ce qui fit que pour cacher fes adul
tères , elle tâcha de faite mourir fon époux. Laudice. . . 
cum fettgç cttm credcret, in concuiitus amitorum projtCla , 
quaji admifitmfttemus majore feelere tegert p j¡ht, ventnum 
aâvenientiparavit (a ).

{B ) On a tort de dire que Jufiin stfl contredit en parlant 
de ccs deux Ecmmts,] Frcinsliemius l’en accufc, ou de

confondre prodîgîeufement l'Hiftoire. A ut ccntradkit f -  
bi tnder, aut hifttrlam mire tonfnndit ( 3 ). Sa raifon eft f J ) Freins ? 
que Juftin raconte en d’autres lieux: i ,  que (4) Lau- Î eî5ills 
¿ c e  veuve d’Ariarathes Roi de Cappadoce fut tuée par xxxv 'in  
fes fujets pour avoir empoifonné cinq de fes enfans; 1 , Cap. t ,  " 
que ( 5 ) Laudice veuve d’Ariarathes Roi de Cappadoce P̂ s- sÀ- 
fe maria avec Nicomede Roi de Bithynie, pendant que 
fon frere Mithridate fe préparait à la fecourir contre ce (+1 JfiHa- 
même Nicomede ufurpateur d elà  Cappadoce au préju- ^ x x  v u  
dice d’Ariarathes fils ‘du feu Roi, C e ’ fondemenr de ûp. 1, ’
l'Accufation de Fteinshemius eft nul; car Juftin parle de 
deux Laudices Reines de Cappadoce, Laprémiereavoit C s ) h. Mtr, 
époufé un Ariarathes qui mourut pendant la guerre d'A- lcxxviu , 
rtftonicus environ l’an 6a 1 de Rome. L a  fécondé étoit Caf’ 1‘ 
fœur de Mithridate, &  fut femme de l'Ariarathes qui 
fuccéda à celui-là. Il n’y a donc ici ni contradiétion ni 
confufion. Notez que l'oa cenfùre Juftin dans des cho
ies qu’il a eu raifon de dire, &  qu’on le laifle en repos à 
l’égard de plufieurs faits qu’il falnfie. LeScholiaftc Dau
phin a renauveUé l’Accufation de Fieinshemius.

L A U N O I  ( M a t t h i e u  d e ) l ’un des plus ardens Ligueux qui fùlïénten France 
avoit exercé plufieurs années 1a charge de Mimftre de l’Eglife Réformées mais aiant com
mis adultéré, Se n’efpérant point qu’on relâchât en fa faveur les Loix delà Difcipline, il 
rentra dans k  Communion de Rome. Je n’olërois aflùrer ce que j ’ai lu dans de grans Auteurs, 
qu’il étoit Prêtre lors qu’il fe fit Proteftant mais s’il ne l’étoit pas alors, U le devint 
après qu’il eût renoncé i  k  Communion des Réformez. Quoi qu’on l’eût flétri à Sedan

d’une
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{ A )  Je nofirûh ajfurer . . . . qu'il ¿toit Prêtre hrs qiïtl 
fe fit Eretefiant.j Monfr. de Thou l’affûte. Matthias 
Laitmus, dit-il ( 1 ) ,  fatri Suejjiomtm calltgii Sodalts, olim 
facerdos, vr pofiea ejerata majorum religioxt àeHrinam Prth 
tcfiatitittm antplexus paflorifqut ejficio dite inter eos futtiius , 
uxore ttiam du£îa, aejus cum propter egtflattm Mate jam in- 
chnaia udertt, trrert recantato ad nos reditrat, fed incerta 

t n u r g , n i d .  f id e  , quant tnox ut fe veto Catholicum approbaret, faâliofii 
éc inLigüi, addixit. On répété la même chofe dans le L ivreX C V  
cJ!';;.’ (1 ) 1 aycc une Addition très-confidérable : car dans le

dénombrement des raifons qui avoient porté ce perfona- 
fie à quitta les Réformez, on n'oublie point le dhàti- 

4 «  iis?. mejit qu'il avoir à craindre aiant été convaincu d’adul- 
teve. Il rentra dans le giron de l'Egüfc, dit Mr. de 
T lw u, ibit qu'il fe repentît de fes erreurs, foit qu’il fût 
las de fa femme, foit qu’il craignit la peine que les pro- 
teftans infligent à ceux qui font convaincus d'avoir violé 
la foi conjugale. Rurfutftu pœnkeutia duâius, fi-vt uxorts 
pertafus, c? adstiterii faemm, cttius anviQus fucrat, mt-

tuent, ad factrdctium relira uxtrt reditrat (3 ). Je impor
terai ci-deffous un autre Paffage, où Mr. de Thou répé
té une patrie de ces chofes. Je n'allegue point ces paro
les de Du Verdier Vau-Privas (4 ): Mathieu de Launoy 
prttmeremttt firtfire, puis mmifire de la prétendue Religion 
Reformée, v  à  prefent retourné au giron de ÏEglife chrts- 
tienne ex catholique. L ’autorité de Mr. de Thou fudit à 
prouver ce que j  avance. Voions s’il y  a lieu de douter 
qu’on ait eu raifon de dire, que Matthieu de Launoi 
etoit Prêtre quand il fe fit Huguenot, Si i’en doute je 
fuis fonde fur le filence que cet Ex-Mi niftre garda dans 
uneoccafion, où il femble qu’il eût dû parler de fa Prê- 
trife.  ̂ 3 e  laijft derrière, dit-Û (  5 ) , ce qu’ils difettt de ma 
vocation astparavaat quih m’tujfent dijlrak dufein do l’E-  
giife Chrtfhtmu y  Catholique,  c r  de U défection que je fis 
do la charge que J avoy. Car faq toujours eu charge ttr au
torité publique, depuis que je fuis ferty des études: w  no»- 
ebfiane majeunefie, qsù lors étoit bien verde, loin de ma
turité, m y  fuit comporte avec louange cr honneur, au con

tente-

ibidem.
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d’une maniere tout-à-fait ignomimeufe ( f i ) ,  à caufe de fon adultere,il ne huíTu pw d’être 
reçu à bras ouverts par les Catholiques. Ils firent des quêtes pour lui (a) j on lui donna un 
Canontcat dans la Cathédrale de Soiflbns, &  la Cure de fiiint Mederic à Paris (b). Il em- 
ploia fa langue, fit plume, &  tout ce qu’il eut d’induibie à fomenter la rébellion des Pari- 
fiens (c) i «  il fe rendit fi confidérable dans l ’horrible fàâdon des Seize, qu’ il préfida à tou
tes les Aflèmblécs qui furent tenues pour faire mourir Barnabe BriiTon Préfident au Parlement 
de Paris (C). S’il ne fe fut fauvé promptement, il eût tenu compagnie à ceux que le Duc 
de Maienne fit pendre, pour avoir été les promoteurs du fuplice de ce grand perfonage ( rf ). 
Il fe retira en Flandres (é) ; &  je croi qu’il y palíale relie de lès jours. Il publia quelques 
Livres de Controverfe, un entre autres fur les Motifs de fon Changement ( D ) ,  &  une 
Réponfc aux calomnies qu’il prétendoit que les Miniftres avoient femées contre lui. Il eft 
bien foible dans la Réponfc à î ’Accufation d’adultere ( £ ) j  fit comme fa conduite au tems de

la

terttèment de eeux oufqutls favoy A foire, jufquts A te 
qu'aucuns Minifires c 1 autres de leur feSt membrosùilerent 
tefprh de leurs iUufiont &  reveries. Et l'efiime en laquelle 
ils th  avaient était telle, que fi  tôt que je me rangeay de leur 
party, qui fut l'an r j i o ,  Ht me contraignirent prerrdre 
tharge entr’eux, me battons en telle forte qu'lit ne me don
nèrent aucun tempt pour refpirtr , &  advifer i ,  te quavoy A 
faire, tant ils avoient crainte que je leur icbapajfe: mime ils 
ne me firent propoffir qu'une feule fiys ; V  encans f i  tôt qu'ils 
nte •aeirent entré en matière, fe contentant du commencement 
que favoy fa iil, ils me ftirtnt ce fier, ttr m'adjoignirent A 
leur nombre, pour m’envoyer en Champagne,

(B ) H fut fiitri A Sedan d une maniéré tout-à-fait igno- 
fejTttm vs, minieufi.] Les Mémoires de la Ligue (¡5) portent 
t ‘l- «*■  qu ¡liant été convaincu d'avoir tngroffé une fitnno confine à

Sedan, où il exerçoit le feint Minrftere, il y fu t pendu 
en effigie.

(C ) iî  prifida A toutes les Affttnblées . . . tenues pour 
faire mourir ‘ B. Briffait Préfident au Parlement de Paris.] 
V o ici la Chronologie Novenaire de Pierre Viétor Cayet

O) T«». /, ( 7 ) ,  vous y  trouverez un pins grand détail que dans ces
fit;, paroles de Mr. de Thou: Manitous Launeus qui olim
if s».-  *™‘ Prtsbytcr, pofiea ejerata majorum relaient Mitiifier uxorem 

duxtrat, cjufque perufm ad facra redierat . . . .  prinàpem 
(t)Thuaa, locum in iis conciliabulit femper tenait (8 ). Cette preuve 
Lit.. et i , me iiifGt.
Z ï ï m ?  . W  J  Publia quelques Livres de Controverfe, un entre 
ami. liai. m tres fur les Motifs de fa  Converfion.] Il a pour Titre , 

La Déclaration t? Réfutation des fauffes fupofitions est ptrver- 
fes aplicatiens daucunes fentenees des fainiles Ecritures, dtf- 
quelles les Miniftres fe font fervis en ce dernier tempt. à di- 
vifir la Chrétienté t avec une Exhortation auxdits Minifires 
d'eux réunir, es1 ramener leurs auditeurs A i Eglife Catholi
que , Apofiolique, &  Romaine, de laquelle ils ne fe devaient 
pas feparer. . , , . Par Matthieu de Launay, est Henry Pm- 
nttitr ri aptères MiHifiret de la Religion prétendue reformée .- 
V  A prejent retournez, augyron de ÎEglifi Chrétienne &  Ca- 

.  . . tholiqsee: U tout mis en ordre, &  dijpofé en trois livres, par
dmLde ‘r Z  W*® à* Launay. L'Epitre Dcdicatoire (9 )  au Roi 
tei9d,Sip- Henri I I I  nous apiend que ces deux Miniftres fe ren- 
(«»¿«1577. contrèrent au bourg de G urnes au païs reconquis, le pré- 

mier de Juin’ 1576. Pennetier y étant repaffé d  Angleter
re quelque temps auparavant, ejr l’autre retournant tout re- 
centement de Hollandt. Ce fut Là, difent-ils, qu’ils dres- 
férent cet Ouvrage, &  qu’ils réfolurent d’abjurer ouver
tement leurs Héréfies.

(E ) li eft bisn foible dans la Réponfc A l’Accufaiitn 
d  adultéré.] Il fe reconoît homme fragile Cî' fiubjet A tom- 

(10) Défia- 1er en ce péché ( 10). H n’avoue point la foute dont on 
(ê de Mat- l’accufe; mais il n’allegue pour fa junification que de 
Lanno/ , petites chicanes. Mes Accufoteurs, dit-il (11  ) ,  Jrfont 
!*£.&. ’ abufex.au temps faute davoir banne mémoire-, car fan 1574 

j ’étoy en Hollande. Ils s’enveloppent en plulîenrs varia
i t )  Li-nd- dons, ajoûte-t-il, ils difent que c'était une fille, laquelle 

47- m'avait été baillée en depofi, cefi-ù-dire en garde, par gens 
de bien t? craignant Dieu : esf puis apres ils difent que citait 
une chambrière. Or il y a grande différence outre L'une &  
l ’autre. Car quand une fille tfi baillai en depofi, cela frtfu- 
pofit quelle eft de banne maifin, <7 a dequey vivre ; tellement 
qu’on u en faiil pas une ehambriere de fix ou fept livra tour
nais par an. Mais qitoy! Ils voulaient davantage ag/ravtr 
ce fait fupofi. Car le crime ferait plus grief de corrompre une 
fille ie-maifon baillée en garde, f ie  f i  citait une fimple 
chambrière qui fe loue Agaiges pour ferhir &  demeurer autant 

(iî) d„ ,  u  qu'on f i  trouve bien fervi d tlle , ou qu autre occafion lit rtti- 
re. C ’eft mal fe défendre; j ’ai cité â-déffus (1 1 )  un 
Ecrivain qui dit que Launoi engroiïa là propre coufine. 
C ’étoit aparemment une fille qu’on avoit envoiée chez 
lui, pendant les perfécutîons de France; car alors plu- 
iieurs perfonnes de la Religion fe réfugioient à Sedan. 
Or comme Launoi n’avoit pas beaucoup de bien, 2c 
que fa réfugiée n’avoit pas peut-être de quoi paier uue 
penfion, il eft affez »paient que par des fetviecs domes
tiques elle le mettoit en état de fe palier de fervante; 3c 
ainli fans nulle contradiédon les uns pouvoient dire qu’il 
avoit couché avec fa ehambriere-, &  les autres qu’il avoit 
couché avec une fille qui lui avoit etc confiée comme un 
dépôt.

Voici une autre prétendue contradiéüon. Ils difent , 
qdayant été convaincu du fait,devant ¡1 Cenfifioirt, je rai

canfiffi A trois on A quatre dentr’eux, Us font incertains du 
nombre (13 ). Mais ils ne difent point comment fa i été 
convaincu : ce n’a point été, pourfuit-il ( 14 ), étant furpris 
fur le deliftpar le Juge même, accompagné de fis firgents, Ci- 
autres gens de fin  fitge. Ce n’a pas été par témoignage irré
fragable, car on n'apelle pas det témoins en telles befingnes. 
C e n’a pas été par prefumption violente, cat s’il y tn avoir eu 
aucune, iif auroitnt grandement failli filon leur difiipinee 
mémo. La .prefumption fe prend on par la trop grande fami
liarité det parties, on par U gn fieffé de la femme. S’ils eue 
pris prefumption peur familiarité, Us nous en devrient advtr- 
tir &■  l'un V  l’autre, afin de nous garder par bonnes remon
trances de tomber au mal ; tellement qu'ils ferment grandi* 
ment A reprtndre , d  avoir Isâffé couler h  mal, fins s'y 
opofir par une fraternellt charité, ou far cenfurts A (r réuni
fie. S’ils ont tiré leur prtfnsnption de la groffeffe d  ¡telle, elle 
n’efl fiffifante pour m occuper ; a/ eUcores moins condamner. 
Ce firme uue belle Loy, que f i  une ehambriere fait la fille 1» 
ta maifin de fin m alin, cr f i  fait faire un enfant, que le 
maître en fût toulpable. Quelle raifin y auroit-U? Les pires 
CS mens font fouvent bien empêchez. A garder leurs propres fil
les , qney qu'ils les tiennent de près, Comment dont pourrait 
un maître rendre conte du faiil dune ehambriere, qu’on no 
peut j  tt  tensjenrs avoir foubz. l’ail c? foubz. la main r 
Il ifnft'roie beaucoup mieux f i  firvir fiy-snémt. Telle pre

fumption donc ha aucune vertu. Mais voyant leur fille de 
bonne maifin fupofée être greffe, ils la dévoient apeUer, o> 
ffavoir délie comment luy était advenu cela, est qui [avait 
faste greffe, lors ils euffent cognu la vérité. Mais ils ont est- 
blté A le faire, pourtant ils tu peuvent alléguer prefumption 
faut f i  condamner eux-mêmes-, es- encarts firoit-tlle mile. II 
feroit aile de montrer la foibleile de cette défcnfe, fi l’on 
s’en vouloir donner la peine; mais la chofe ne le méri
tant pas, je  dis feulement que quand même il auroit fait 
difparoître cette fille, on eût pu avoir des preuves rrès- 
convaincantes de la groffeffe, deforte qu’il ne ponvoit 
point fe prévaloir du défout de confrontation, ou de ce
lui d’interrogation.

L a  prétendue contradiéHon que l’on va lire ne vaut 
pas mieux que les précédentes. Ils difent que fo i  iti con
vaincu devant leur Coufifieire, lequel félon leur dire était 
compofi de dix-fift Mimfiret &  treize Anc'tent qui fout tren
te perfonms. Or ils rue menmiemeut convaincu par cette 
Confeffio», laquelle, difent-ils,fa i  faille devant trois ou qua
tre, u  h é  toit donc pas leur Coufifimre, cm il s'en fallait 
vingt-fix tu vingt-fipt ftrfimutt ( r 5). Vaine &  puérile 
chicane. On ne prétendoit pas qu'il eût avoué fe foute 
devant tout leConfiftoire; on prétendoit que feus l'avoir 
avouée devant cette Compagnie, il en avoit été con
vaincu; &  Von ajoutait qn’en particulier il avoit avoué 
la dette à trois ou quatre perfonnes.

U fe plaint ( 16 ) qu’i/j condamnèrent l ’a*  et* l'autre éga
lement dadultert, er A mêmes peines C7 amendes. Gr adulté
ré filon les difiiuÆons qu'ose fait de la paillardifi, f i  commet 
entre gens ou par gentt mariez. Cependant ils difent que c’é
toit une fille, elle h a  pas donc commis adultéré en cette fi- 
gnsjkation. Cda fait pitié; car, pour commettre un a- 
dultere proprement dit, il n 'dï pas befoin que les deux 
parties foient mariées; il fuffit que l’une ou l’autre le 
foit.

L a  demiere chofe qu'ü objeéte eft l’acception de per
fonnes ( 1 7 ) ;  il prétend qu'ils avoient eu beaucoup 
d’indulgence pour des foutes tontes femblables: S nom
me les gens, &  1m  lieux; &  foit qu'il cherchât une plus 
grande conformité entre le crime dont on l'accufoit, 8c 
celui dont il accufoit quelques Confrères, foit qn’ü eut 
d’autres raifons, il fe trouve des ferrantes mêlées pres
que toujours dans lès récriminations. II nomme un Mi- 
ûiftre qui a paru à là tête de quelques beaux Livres, &  
que l'on apeHoit eh Hollande le fehotn Pndikatet {18 ) ; 
unous Ven voulions croire, ce beau Mùnftrc fe feroit 
rendu redoutable aux hôteffes par fes exploits lut les fer
rantes , 8c aurait très-bien profite de la Maxime d’un 
Poète Romain (19). Je dirai dans la Remarque fui- 
vante que Launoi n'étoit pas affez honnête homme , 
pour pouvoir foire du tort aux gens dont fl médîfbiL

Faifons une petite Digrcffion. n  faudrait ou permet
tre le mariage aux Ecdéfiaftiques, ou leur défendre d’a
voir de jeunes ferrantes; car tout cet énorme concubi
nage des Prêtres, qui a fcandaliK le public pendant plu- 
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U Lìeoe a Cut voir que c’étoît un fcçlerat, il ne faut poiut ajouter foi aux Contes qu'il a 
u Ligue a 1 . 1. r» _i;~:— / ï ï  Celui qui regarde deux prétendus démoniaques eftpubliez contre ceux de la Religion (F).  
le plus ridicule ( G J.
Heurt fiedes, doit fon origùreàh permiffion qu’on leur 
donnoit d’avoir des femmes chez eux qui euffent fom 
de leur ménage. L ’intention des Supérieurs étoit qu’el
les fe bornaient aux impies fondions de fervante; mais 
elles fe laüToient facilement peifliader de fcrvir a tout : 
la ftméhon de concubine leur paroiifoit fi commode à 
tous égards (10 ), que leurs maîtres n’avoient pas beau
coup de peine à les y réduire. Depuis î* Réformation 
de Luther les Prêtres ont peu-i-peu diminué ce grand 
fcandale; mais encore aujourd'hui leurs ferrantes, à 
moins que d’être fort vieilles, font fort fufpedtes de leur 
fervir à deux mains. Tout le monde fait la Chanfon , 
dont le refrain eft, *  neceftiti ntcejfttante, il fin i que je 
haïft ma fervante. C ’eft un Prêtre qui parle. En général

„  prit, qu’une mauvaife 8c impudique affeétion. Car 
„  fortant du prêche meu de je ne fçay quelle dévotion 
„  prit par le bras une jeune Damoyfelle fille belle, bien 
„  honnête, &  de maifon tort honnorable, et U pria luy 
„  pouvoir dire un mot. Ce que luy étant accordé, il 
„  luy dit à l’oreille, Madamoyfelle meu de bonnes par- 
„  ties que ie voy-en-vous, tant de beauté que de toutes 
„  fortes d’honnetetez, 8c principalement de gentilleffc 
„  d’efprit,  je  pren la hardieffe vous faire une requête : 
„  mais je  voudroy bien riêtre point éconduit. L u y 
„étan t répondu par h  Damoyfelle, qu’elle ne luy 
„  pou voit rien accorder qu’elle ne feeût au prea- 
„  labié ce qu’il vouloit demander, il luy dit. Je 
„  vous voudroy bien prier tne donner une heure de pas- 

fe-temps de vôtre corps : nous nous trouverons biendans toutes les Religions, s’Ü amve quelque détordre ..
d’impureté qui feffe porter des plaintes contre les Ecde- „  en heu, où il n y aura que vous 8c moy. La povre 
fiafKques non mariez, c’eft prefque toûjours par raport „  fille toute honteufe 8c étonnee de l’inftruétion que luy 
à  leurs ferrantes. On comprend fans peine pourquoi „  donnoit ce Philofophe reformé fortant du prêche, fe 
c ’eft plutôt à leur égard*, les tentations de part &  d’autre, „  retira de viteffe vers fa m ère, à laquelle die dedara le 
8c les occafions de pécher fe combinent plus aifement, „  f i i f t , ce que par la mere en forme de complainéte # If j 
plus commodément; 8e de là vient fans doute que les „  me fut le même jour récité {15), fente, ra.
Ciftüftes relàéhez exténuent fort le péché d’une fervan- (G ) . . . Citui qui regard* deux prétendus dém4nùtquet n> s<- 
te engroffée par ton maître. La baffe Latinité nous four- eft le plus ridicult.j Voici l’Abrégé de ce Conte, Mar- 
nit un terme qui eft id d e  giand poids. Au commun- thieu de Launoi doit un célébré Miniftre l ’an i$6z. 
cernent le titre de fitaria étoit honnête; 3  fervoit à dé- Quelques Marchands du Païs-Bas l’ouïrent prêcher avec 

t,nc femme ou une fille qui fervoit dans une mai- tant de fatisfaétion dans A î  en Champagne, qu’ils le re- 
fon , qui aprétoit à manger au maître; mais dans la fuite tinrent chez eux comme il étoit prêt de paffer en Angle- 
3  h’afervi qu’à fignifier les concubines des Clercs (11  ) : terre. Ils aimoient 8c fon langage 8c fa diligence, il 
c’eft parce que la plupart de leurs ferrantes continuoient piéchoit fouvent fix fois en divers lieux dans i’efpace de 
à la vérité d’être cuifinieres, mais de «plus elles cou- vingt-quatre heures. Us l’établirent pour leur Miniftre à 
choient avec leurs maîtres. Concluons que 1a Difripli- Tournai. Pendant qu’il y  étoit, on aprit que les exor- 
ne ne devrait point tolérer en aucun païs du monde ,  eûmes de l’Eglife Catholique a voient délivré plufieutv 
que tes jeunes Ecdéfiaftiques qui n’ont point de femmes Poffédez. Cela déplaifoit aux Calvîniltes: ils craignirent 
piiffent de jeunes Cervantes. que leur S eâ e  ne fe décriât, fi leurs Miniftres n’avoient

(P ) 21 n* faut feint ajoûttr fit  aux Cornes qu ilfuilttit  pas le don de chaffer les Diables, qui avoir paru dans 
centre teux de U Srlipon.]. Quand même on ne ferait les Apôtres, 8c qui paraifibit encore parmi les Papifies. 
pas attention aux crimes horribles qu‘3  commit pendant Ils fubomérent donc deux perfonnes, un homme 8c une 
fa Ligne, on aurait heu de le regarder comme utfnitti- femme, 8c les engagèrent à contrefaire les Démoniaques 
pofteur, à l’égard de plufieurs chofes qu’3  raconte des moiennant une certaine tomme, 8c une rente viagère.
Miniftres, car elles font très-éloignées de la vraifemWan- Ces deux perfonnes jouèrent très-bien leur rôle; 8t l i 
ce, Il dit ( i t )  que les Miniftres réfugiez à Neufchatel defiiis on pria Matthieu de Launoi, qui ne favoit rien de 
en Suiffe aiant rétoVa de perdre un jeune homme, qui cette trame, d’aller fecourir ces deux Poffédez, II y al- 
avoit préféré l’étude de la Médecine a celle de la Théo- la , 3  fit des Prières 8c des Sermons, qui eurent tant d’ef-

pellant firâer, les autres Anabaptifte, les outres Athéiftt. miracle fut répandu de toutes pans, 8c concilia à D e 
D ’autres iuy difiient. Gemment f çÇexrttm bien dire que Launoi une très-grande vénération. La fourberie fut 
■ wwr ne treyez fas tente la deHrine de Menfteur Calvin,far découverte quelque tems après, parce que les deux per- 
la bouche duquel neus ferlent teusf Luy refendant que Cal-  tonnes qui avoient joué la farce, ne touchant pas la ré- 
•v'm éteit un hemmt{objet à faillir comme les autres: incen- compenfe promife, intentèrent un procès aux féduéteurs. 
totem iis s'écrièrent. O maudite phüofifhie ! O blajfheme Un tifferan 8c un cordier «prirent cela à de Launoi en 
execrable! Car parler centre la drébine de Calvin, ev «»- Hollande l’an 1574 ( lé ) .  Ce fut le motif de ton chan- 
tre l'intention o* volonté de tes venerablet, ¿eft, félon leur gement, fi l ’on en croit le Cordelier Sedulius, qui a in- a*ufar ** 
dire, parler contre Dieu, &  mentir an S. Efprit: o* ne/ont feré au long toute cette Hiftoire dans là Réponfe à l ’A l- ndmaiMat- 
confeiente aucune de peurfuyvre là dtjfus un homme jufqutt coran des Cordeliers, imprimée l’an 1607 (.17), Il dit tt>M 
à la mort, s'ils U peuvent atteindre (13). Ce qu’il fait que Matthieu de Launoi plein de v ie , Sc demeurant à 
dire à ces Miniftres touchant Calvin (14) eft û éloigné Bruxelles, 8c écrivant plufieurs Livres contre les Calvi- /ff/t',’, " r«> 
de rdprit 8c des maximes de VEglife Réformée, 8c fi miles, pouvoir rendre témoignage fur ce fait-là (18). Mr. mnmdtu- 
peu conforme au&yle des Réformez, qu’ûn'cn faut pas de Sponde a inféré le précis de ce beau narré dans fes
davantage pour être periuadé qu’il forgeoit lui-même , Annales (19 ), Il rieft pas néceffaire de montrer l’im- “ *
8c cela très-groffiéremeTit, les médi&nces qu’ü publioit. pertinence de ce rédt: tout le monde fait quelesPro- ™fl-
Am fi, l’on ne finirait faire tort à h  mémoire des inter- reftans faifcient profeffion de décrier tous les miracles des w *  i» nii- 
effei, fi l’on fe donnoit la liberté d'inférer ici ce mauvais derniers fiecles, &  de foutenir qu'fis rictoient aucune- Mur-
Conte. „  L ’ayné Capel peu au paravant avoit deban- ment néceflaires pour la juftification de la Réforme. A- "™  M* D*
„  dé un cercle lunaire de ton cerveau prefquesde même pliquez ici ce que j ’ai dit dans la Remarque ( X) de l'Ar- 
„  qualité, à une Dame de bonne maifon: laquelle ve- ride de C a l v i n . ¿,
u nue à Sedan pour occafion ne vouloit fe manifefter ,  ckrifim A
,, ni être cogtme d’aucun. Cependant luy mené d’une w ,  *-* ^
„  trop grande curiofité fut fi téméraire que d’abufér du sedrfi«, z t,7  "
„  nom &  authonte de Monfieur &  Madame de Bou3- advenus Aicoranum Francircanonun, rag. it i  à- fa. n ¿te rJoientias vaadet 
,,  Ion, pour entrer en la chambre de la diète Dame, 8t d® ““tiis nunuimum Bdgîconmi. (as) k „;( htdiiqut M*tth*us srm 
„  la voir. En même temps il jetta un autre traiô, le- i * *rti Sraiamie, c- rv:,Za /¡¡un-fm Hhi faibit, quitta mmdtat pat-
, ,  quel refentoit bien autant la quinte effence de fon ef- vain. *”  m  Se 1UÎ ’ 'w * f"®* I ,î ‘ i 19 ‘  ohhmm ijM t

L A U N O I  ( J e a n  d e ) en Latin Laumius, Dofteur en Théologie dans rUniverfité de 
Paris, étoit d’un petit village de Normandie auprès de Contances. Il fit fes études de Philo- 
fophie &  de Théologie à Paris, avec un fi grand fiiccès qu’il fe rendit un terrible difputeur 
Il fut fait Prêtre &  Dofteur en Théologie l’an 1636 ( O ,  St il ne fit nullement valoir ces

deux
(  jÎ) Il fut fais Prttre a 1 DoHeur en Thielepe l'an 3636.] 

Je n’ai point fifivi Monfr. Moreri, qui anüre que Jean 
de Launoi prit tes Ordres fierez, t* 1634, cr ie bonnet de 
DoCltur au mots de Juin de la mime année. Voici ma rai- 
fon. On silure dans l'Eloge de ce Dofteur qu'il com
mença fon Cours de Théologie l’an 1633, 8t qu’il s’y a-

tertio fitpra mUltftmum fexeenteftmum, illuiquo biennie 
integra ït* perturrit, ut multos ingenio e? érudition* praftan- 
tts vm ttnt, &  a ntmm vinctntur. Ad crdintnifacerdo- 
talem aune infequemi, cy ad Théologie Magiftertnm evedus 
( 1 ). J ai cru que je  devois mettre cette année fuivante, t T!n,  

' “ aa* " - u “ “ »/ or après les deux ans de l’étude de Théologie: car fi ie tawimi 
2 ^  « !k ^rtc d u s deux ans, que perifamie ne le l’euffe mife immédiatement après l’an iâ 3f ,  il eût ftlu Îu- t.

^  U 1Urpa? a d ,es -gens V  avol' nt bea“ “ «P teconnoitre que ce Doftem aurait étudié en Théologie 
S  i*“  beaucoup d érudition. On ajoute quil fut comme un Ecolier un an durant, depuis qu’il aurait re- 
f f i ï o e f e rdoce î  Doaoritr en lo bonnet. Je ne veux pas néanmoins qu’on me pré- 
ineologte. smdt»m Thoiopcum mgrejfus eft ann* mgefimo fere à M i. Moreri; car l’Auteur de l'Eloge ne s’eft pas

piqué



L A U N 0  i  (}
tîeibc cafa&eres à gabier du bien, &  à demaflder des Bénéfices ( È ) i  il ne longea qu’à deve
nir habile homme} oc pour cet effet U continua à s’apliquer à l’etude avec une extrême alfi- 
duité. Il ne fe contentoit pas de la lefture de toutes fortes de Livres, il fréquentoit les plus 
doétes Théologiens ( C ) ,  afin de les confulter fur tout ce qui lui faifoit de la peine ( a ) .  Il 
profita principalement des doéfces Converfàtions du Pere Sirmond (D ). Ce ne fût pas pour Laü.jOji : 7LLt 

fa propre fatisfaftion, maispour l’utilité du public qu'il ramafla un fî grand thréfor de Scien- 
c e  } car il y  a très-peu de Théologiens qui aient mis fous la prefle un plus grand nombre de u i> 
Livres que lui ( £ ) .  Il attaqua intrépidement plufieurs fauffes traitions ( T) ;  &  il fut un

(0 iW.

(j) Olone»
¿k ¡nennt* 
étiaUfimtii

piqué peut-être de beaucoup d’exaétitude fur ces minuties 
de Chronologie, N ’a-t-il pas dit (a  ) qu’après que Jean 
de Launoi eut emploie cinq ou f i l  ans à étudier laPhilo- 
fophie St la Théologie Scholaftique, il commença fon 
Cours de Théologie, 6t y mît deux ans? Eft-ce s’expri
mer félon la rigueur de l'exaétitude ■ Mais quelque négli
gent qu’il ait pu être, j ’ai préféré fon autorité à celle de 
Mr, Moreri.

( S )  . . .  Cf il JW fit smllemestt valoir ces deux caraiteres 
*  gagner d» bit», &  à demander dot Bénéfices.] C ed  dc- 

qiam dhiitit mande une Remarque; car il eftfi rare de trouver, mê- 
t,m flotte- me parmi les Docteurs en Théologie, quelques perfon- 
TV*SMitm$td ncs fiu r̂*cs l’avarice 8t de l’ambition, que lors que 
Sjîom » l’on en peut rencontrer quelqu’une , il en faut avertir 
*t*im t*m foîgneufcment le public. De tels exemples doivent être 
fmitaifik confacrez ; on dent s’empreffer à leur faire rendre la jus- 

h*~ t*cc leur duc: cela fort à l’édification publique; 
car cela fait voir que la Providence n'abandonne pas en- 

qnüfm, fia- tiérement le genre humain à la corruption. Je dis donc 
tribu nqiott- que Jean de Launoi témoigna dés fa prémîere jenneffe 

une grande indiiférence pour les biens du monde, &  que 
' ces belles difporitions ne changèrent, point quand il fut 

d'un âge plus avancé ; car alors d céda à fes ireres 8t à 
fes neveux tout ce qu’il pouvoit prétendre aux biens de 
fon pere ( 3 ) ,  &  fl ne voulut jamais écouter les confeils 
de fes amis, qui l’eshortoient à pofhder des Prébendes 

( 1 A i  hoc ^  ‘k* Cures. Pour faire ceffcr leurs exhortations offi- 
«im« ««(* deufes, il leur déclara qu’il ne fe fentoit propre ni à 
ér cura.ptcàl,’ clianter, ni à prêcher, 8c qu'il ne vouloit pas s’enrichir 
camfimd des biens de l’Eglife, pendant qu’il ne pourrait pas lui
im Î U t t i f f  ------> 1 — ^ ------ ■* *  ------■ — --- rA _

f+) Elvg-
Ljtroini >
fiS- 3-

a i n ,  é r l e v i  tnnntts incumbebat,  rtfptndu,  f i  huic uteique officia forum 
™" aptum tffe À statuta, chm fer Utero farts» firma, ferqut 

Horâr. de vecem minime tassera» , neque vtrba ofud pepulum fatert, 
Aite Toer. neque pfaimos hymitefqut decaniart poffit. Ingerentibus non- 
fi.ito- mtllit tnde prévenir* nets médita» cepiam, quâ quis commo- 

diks agent, continua regerebat, f i ,  f i  jure ill» uteretur, pro
fit)  Mena- f r ct„  ? rem ¡ta comparât»» in , ta EccBjia ftbi epibus fuis 
fî^ 11 ’ fruetum magnum, tffi nuitstm Étcltfit, ata Ctrti exiguum, 

Mtmfitrio fue ajfirret, qued folium minime fane vtUet, tan- 
(7) Prefitxr quant iniquum nimis &  invidtafttm (4). Il ne faut pas s’é- 
idtt teftotu- toiiner qu’il foit devenu fi favant, puis qu’il apliquoit à 

l’étude un efprit vuide de l’envie d’amaifer du bien, 8c 
fiumaqu parvenir aux charges. Combien y  a-t-il de gens qui 
uhnotHi f i e -  deviendroient fort habiles, fi le foin rongeant de faire 
nt fludtîi fortune ne les tirait fans celle de leur cabinet? V o ieî ce 

’ tlue ^  Un l*oëte ( S ) ,  en confidérant les obihdes de fo’a  
métier^

Vuti/ÎKcmtr Je n’oublie pas le Teftament de Jean de Launoi. La 
Joniitu ijft Préface en étoit confidérable. Après les paroles ordinai- 
* ™ . a res , Au nom du Pere, CTC. il y  avoit, J'aurai bitn-tot fait, 
hsmi carcre, car Î* na* if*  t̂ttuteup dt huit (6). Mr. Ménagé ne difoit

rttttr, f i d  ta tenfuetudine frueretur eruâitorum ( 1 3 ) .  ( 13) Ilsâ-t-e,
(X J)  Il profita . . . .  des dalles Converfàtions du Péri 

Sirmtnd.] 11 luî alioit propofer fes doutes : on lui répon- 
doit fans criailler &  fans s'échauffer. Cette -maniéré con- 
tentieufe de s’entretenir fur les Sciences, trop ordinaire 
parmi les Savans, -n’entrait point dans le caraélere de ce 
Jcluite. Suant feu ftrcunlîationem, feu fintentiam, de ma- 
xim't momentt capkthts frefanentem bentgne atediebat ferfpi- 
cacijfimus or cordatifiimus fettex, mentem ci fitam càttd/de 
aptrieèat, tsream effet ai omni que in fiholis viget rixasdi 
confuetudine aliénas, abfiinebat à cmteniïont cr fugna wr- 
iorum, tocofque indkabat Conciliorum aut Patrum, quitus 
innixus ila fintirtt (14)- H mâtquoit doucement a fon (’ 4) Éb’i-  
Ami les autoritez des Pères 8c des Conciles, fur lefqnd- *■  
les il fondoit fes fentimens. Mr. de Launoi les exami- 
noit avec une grande exactitude, 8c alloit revoir le Pere 
Sirmond, qui l’aiant ont difeourir fur ces matières lui 
répond oit, Au commencement f y  étois plus éflairé que veut, 
mais i  teste -heure vota les poffedex beaucoup mieux que moi 
(15 ). D n’y  avoit aucun Jéfuite qui eût plus départ ( t î) f unc 
qne de Launoi â la confidence de celui-là, 8c cette con- æJus foirriiitm 
duite ne plaifoit point aux Confrères. Cum nullum hait- 
rtt inter fodalts fias Sirmondus quocum fidentius loqueretur , 
dt que cr ipfi nonnuaquO» cenquefii funt, crtbrius itntifi ve- Sun ¡?Msts 
hemtntet optabat d Launoio,  nié niliil erat quod minus crt~ cxm priant*, 
dent quam Jibi ( 16). Ajoutons ce trait du Meûagiana. *̂7“  **“ ^
„  L e Pere Sirmond difoit de Mr. de Lauiioy, que dès ’
„  qu’il lui avoir entendu dire quelque cliofe de bon ü al- f,rft.la uii- 
,, loit faire un Livre (17  J. ysidynat

(fi)  Il y a tris-peu de Théologiens qui aient mis fias la fifff fi*!1*1 
frefit un fins grand nombre de Livres que lui.] V  oiez-cn le

1 CtSlege de Na— ^  ver* 
fouvent publié à ai» ta» -u- 

part. Voici un trait de fine Critique qui me femblemé- '*rÆ'Pr” r̂ ~ 
riter ici quelque place. „  C ’cfioit là (r8 ) celuy de iés 
,, Livres qu’il aimoit le plus, foit qu'3  prît plaifir dans ¡Tfytrit,
„  ce témoignage glorieux qui] avoir rendu au Public,de q/ifdtpit pin- 
„  la reconnoifiance qu’il avoit pour cette Maifon de la *T*f 
»  Faculté qu’il eonfitkroit comme f i  mère ; foit qu'il ne 
„  fût pas entièrement infenfible àla comptaifince devoir ^  
„  tous les propres Ouvrages étalez dans fon Livre. Car r™*mw.
„  il y a inféré ie Catalogue de tous fes Ecrits qu’il avoit ibidem.
„  bien voulu faire luy même, tant afin de le tendre plus . .
„  exaéf, que pour expliquer avec plus de facilité les T i-  ^ ■*
„  très 8c les Matières mêmes de fes plus petits Livres , fITj ffcna. 
„  8c de toutes fes Lettres en particulier, jugeant fage- giana, mj. 
„  ment que tout autre que luy fe ferait aîfément rebuté « a  f i  ta.
„  de leur grand nombre 8c de l’amplification fi étendue ’
„  de leurs Titres (19 ) “

( f i)  Il attaqua intrépidement plufieurs faufies traditions.] , (tv 
Comme l’arrivée de Lazare &  de Magdeleine en Pro- SriFari- 
vence; l’Apoftolat des Gatiles de Denys l’Aréopagite; fa toi«  du 
Caufe de la Retraite de St. Bruno Fondateur des Char- ®?u*Se de 
treux; la Vifion de Simon Stoch; les Privilèges de la Mltre-

qixm iitnfo pas tout; il y  avoit àufÛ la raifon pourquoi le teftateur Bulle Sibbatine. Ceux qui avoient intérêt à maiutenir fB n ilirf- 
«'■  Elog. ne liiffoir pas beaucoup de biens ; c ’cu; que Dieu lui avoir ces fortes de fentimens jettérent les plus hauts cris contre Jugcmeos '  
.  . .  _ lui. A  leur dire c’étoit un definiéteur de la Religion, des Su-ans,Lauooii,
fiZ-fii-

( i )  Ibid- 

f i î -  3‘ -

f s )  t V - ,
À-itiŸI! é̂AV* 
tattxT i» 
Ttftimttà,

fait comprendre qu’un Chrétien a bien plus de peine à fe 
bien fervir des riche fies, qu’à s’enpifler (.7). Ceci dt 
remarquable : Mr, de Launoi laifla plus d’argent qu'il 
navoit cru qu’on en trouverait chez lui; marqué évi
dente de fon peu d’attachement aux biens de la terre. D 
ne prenait pas la peine de compter fon argent, St il ou- 
blioit quelquefois qu’il en eût mis en td  ou tel lieu. (8) 
Ctrtsan ilium (9 ) jètif Launoius, plus fettes f i  piß ebitum 
fignata pecuttïe repertum tri, quam prefiandis legatis requi-

Credi nix petefi quantam mute invidiane bis {enfiti in f i  
eonfiaverit ; liete tnim antiqua» atque adeo genuina» tradi- 
tiouem propugnarti, ejufqut /idem, ut ipfi f i fe  ad laura Ter- 
tullìdm alludens dteere filebat, ex temporibus afiereret, to
rnea qui hìfiorias qttas expstngebat ò tenerli annit 
tmbìberant, quive silos credula plebi non fine aliqtto ctmtmedo 
fu» tttgtrebant, tas Jibi eripi agre paticéontttr, nec qui id 
tentafiet mittus ineufabant, qua» fi  firmifiìma religioni!

7*w i l , 
imm. 1JS,
P4Î. 17*.

(1°) Ext in reretur ; y  révéra htfge flits rtftfium efi , plu/que qitam fitndamenta tvrmtlUr* decnviffet ( lO J. Il ne s éoBDî 0 °) Elog. 
d/amts cft ¡tbi Lajtruwu ipfi upertuw iri cfederet. Sed td tantum abtfi ut point d£ leurs vacarmes, il paufla toujours fa pointe ,
n*x & mtita 
f*p*rf»nt , fr

fsilttwt f ijr 
propini ffirì* 
Utist Hofi-
tins , Ëpift. 
V 1 ¿jftrf L. 
h  _4i-
I  t i n ,  ce
çrt'Homce
(¡/f de LsêtuÎU 
ftu nupti rrt-

ti vitio verti faßt; qu'm potïus laudi duri débet, chm tllud 
omtie quantumcunqut fuerit, non avara manus affervafitt 
ttfquam , fid eontemptor opuns animas demi projtSum obli- 
v'ioni feni dtdifitt. Nous avons là une preuve que l'in
différence pour les richeffes, &  l’extrême envie de s’enri
chir, peuvent produire le meme'effet; car il y  a dEsava
res qui amaffent tant de biens, qu’ils n’en favent pastout 
le détail (10).

( C )  il fréquentoit les plus deiks Théologiens.'] Il ne fe

8i il deTabufa non feulement les véritables Savans, mais 
aufii quelques perforai es de la populace. Vick tamtu iu- 
txfugnabili confiantiâ tournait hominum imperiteram, es1 
mate firiatorum importunas moficiofasque quenlas , cr oub
lis toritm faltllas tta revitk, ut nullutuîsm patnmnm in- 
veniaut imttr toi, qui aiiqttâ cura verditem mdagant, moi
te pauctortt quam antea apuJ i tuigum, i?  apud tos qui ne 
literas quittes» tarant ( l i  ). Il attaqua vigourcufemtmt (n ) IM. 
les Moines par deux antres endroits ( aa ) ; car ü montra

contentoit pas de cela; ü confultoit par LettreslesSavans la fauffeté des prétendus Privileges en vertu ddquds ils
s les Provinces de France, ou dans ne vouloient pas reconoître la jurifdiction des Evêques , ^

f ” ) Elog.
iv - h

qui demeuraient dans
les Pais étrangers ( r i  ); 8e quand il alla à Rome, ce ne 
fut pas pour y  voir les Antiquitex, ce fut pour y  foire 
conoîffance avec les habiles gens. Ceux qu'il y fiéquen- 

( iï) ttija». Ia P*“3 fatenf Luc d'Holfiein, &  Leon d'Allazzi (n ).
lier étions fstftepk in Ballant, non quitte» ut fiuvies inffi- 
ceret <7 maria, non ut urbts lufirartt, no» ut votera artmm 
monumensa , novafve edifitiorum moles mirabttndus iutue-

üip i  UUl J I t lI l  ib i.V U U ltK , lit ju iu u i^ u u it  « M  U-e '  v i^ u ti j  ^ Bs*

&  il fit voir la nullité des rations qu’ils alléguoient pour xfi*, a  
s'attribuer Vadminiftration du Sacrement de Piqùtence. p-s- a*' 
Raportons ce que l’Abbé de Marelles a dit de lui. „  U 
„  a trouvé l'art de découvrir les Veritez les plus cachées i 
„  &  ceux qui les aimert luy en fçavent autant de gré ,
„  que les gens qui font incapables de les rcconnoîfirc Se 
„  de les honorer, ont cru avoir de fujets de fè plaindre

» de



X A. Ü N O I.
* s  « lus fermes apufc des privilèges de l’Eglifc G a lh c a n e . Il c tc n d i f t  C r i t iq u e  ju fq u es  fur 
le s  d évotion s * &  u  en a u fo it  c o û té  q u elq u es Sa in ts  a u  K ÿ e n d n e r ,  fi 1 o n  e u t  i u m  fes ra ifo n - 
nem ens II e f t b o n d e  v o i t  c e  q u e G u i P a tin  d ifo it-là -d effu s  ( G ) .  L a  m atière  e t o it  fa v o ra b le  
« u  g é n ie  g o g u en a rd  d e ce M é d e c in  j  &  c ’ é r o k t w e  f i  b o n n e fo u r c e  d e  p k ila n te r ie s , que b ie n

(w)
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j, de lay, pour avoir h it  de fi glorieufes conqueftes. Ils 
„  ne luy ^auraient pourtant rien reprocher; &  il n’a 
,, pas eiîé poIHblc jufques icy à fes Adverfaires de le 
», convaincre de la moindre fauffeté, ni d’avoir fait une 
ii mauvaife induiHon fur les tefmoignages des Efcrîvains 
3I touchant les points qu'il a examinés. Il éft vray que 
n  tout ce que nous avons vû de iuy eft peu dé chofe en 
1, comparaifon de ce que nous en devons efperer, s’ap- 
3, piquant, comme il fait, à des dhsdffi très-ferieufes 
3, lur des fujets importants; mais les plus habiles y trou- 
1, veront toufiours beaucoup à profiter, foir eu fa me- 
»  thode, foit en la connoiffance certaine des chofes , 
„  dont l'Eglife pure ne trouvera pas moins de fujet de fe 
„  glorifier, que la fuperftition infâme en aura dé s’ affli- 
*> fier ( 2 3 ) “ . . ,

(G ) Il eji ion dt voir ce que Gai Patin difoit là-diffus,'] 
,> Je vous donne avis que j ’ai délivré un petit paquet à 
,,  un jeune homme de Lyon. . . . Vous y  trouverez en- 
,,  tr’autres le Livre de Moniteur de Launoy , où il 
» veut prouver, qu’il n’y eut jamais de S. René, ni au- 
„  cun Evêque d’Angers de ce nom-là. C'eft le même 
„  qui a écrit contre S. Denis Areopagitc, difint qu’il 
3, n’eft jamais venu en France : contre le Scapulaire des 
», Carmes, &  contre la Madeleine, prétendant qu’elle 
t> n’eft pas auffi venue en Provence. C ’eft un Doèteur, 
», en Théologie, Normand, homme de mauvaife mine, 
», mais favant, 8c principalement dans l’Hiftoire Ecde- 
„  fiaftique. 11 y en a ici oui l’apéllent efprit ferré 8t 
», ame damnée, difant qu’il fe font garder de lui, qu’il 
», ôte tous les ans un Saint du Paradis, &  qu’il y  a du 
3» danger qu’il n'en ôte à la fin Dieu même. Nean- 
3, moins jufques ici personne ne lui a répondu. Un de 
„  f e  amis m’a dit qu’il avoit été long-rems penfionaire 
„  des Jefuites (2 4 ), qui fe fer voient de lui pour aprou- 
,, ver leurs Livres; mais qu'enfin ils l’ont caffé aux ga- 
,, ges, pour n’avoir point voulu donner quelque apro- 
„  bation à une nouvelle Doftrine qu’ils vouloient pu* 
„  blier (25) “ . C e que je  vais dire cft curieux : je  
l'emprunte de Mr. Ménagé,  fit c’eft lui qui parle (16). 
A îr . de Lautui, Doiîettr t a  Théologie dt l a  Watalté dt Paris, 
¡t pritandit que piufieurs de mt Saints 4 avaient peint tx ifli; 
et qui »fait dire de lui à Mr. Teramnt ( * ) ,

T u  quoque, Launoï, veri indagator &  index,' 
Âddita qui fafiis Numina falfa doues.

D t mon côté, j ’ey fait là-deÿas eettt Epigramme Grecque,

T» Aasneïev ifSt > £4 tiftysrev Oipaviinni 
ffoîi( rirayht Svi ¡ItlAeS eerxtoÎM.

On dit que ce dernier vers tjl tris tout entier d'Homtn, le
quel t'a employé dans fe» Iliade en parlant de fuppiter, qui 
Précipita Vulcam dû Ciel d'un coup dt pied. Mais cefi et 
qui fait la beauté dt mon Epigramtne. Elle ferait ridicule , 
b  ce vers était de tttey : çr j'cfe dire quelle efi fort bellt , 
atauft dt cette application, pour laquelle Mr. Oaillé le pere , 
homme tres-verfi dans la leélure Æ Homère, m'a [cuvent fé
licité. Mr. l’Abbé Faydit n’a pas pris garde, qu’il n’y a 
que le dernier Vers de Monfr. Ménagé qu'U faille don
ner à Homere; jl a cité une partie du prémier comme fi 
elle fe trouvoit dans l’Iliade; 8c qui pis cft., il a préten
du que Jupiter chaffit toute la racaille des Dieux. Voi
ci fes paroles (27 ) : „  Rome n’a p& fupporter qu’avec 
„  indignation que Moniteur de Launoy quelque fça- 
» vant qû’il fut ait ôté du nombre des Saints j  ou 6 in- 
„  connus, qui dans les temps d’ignorance setoieat in- 
„  troduits dans le Bréviaire, 8c qu’à l’exemple du Jup- 
„  piter d’Homere, qui chaffa toute la racaille des 
„  Dieux, &  d’un coup de pied au cû les fit tomber du 
„  ciel en terre, aufli ce Doétcur d’un coup de plume ait 
„  déniché du Throne de la gloire quelques Saints que 
„  Rome y  avoit placé avec trop de facilité.

.. O” vipytrrov où ftmàvw
„  P/i1! TtScf tu recyha iro Béton Qeovrurieia ( iS f

„  Elle a crié contre cette entreprife, comme contre le 
„  plus horrible de touts les facrileges. Elle a mis fes Li- 
» vrcs à l'inquifition qc pouvant y faire traîner l’Au- 
»; teqr. Elle l'a décrié comme un homme fufpeél dans 
», la foy, 3c comme un ennemy des Saints 11 eft 
fiir qu'Homete ne dit autre chofe, (mon que Jupiter 
prenant Vulcain par le pied le jetta en bas du ciel ( 29 ), 
i>i Mr. Ménagé difoit en converfation la même choie 

Faydit, il en faut conclure ou qu’il n'y re
gardait pas d’anffi près que quanddl avoit la plume à la 
main pour k  public, ou qu’il brodoir i;Avcnturc afin de 
^iuiir£ pl'-B agréable, 8c plus fufccptible du pa
rallèle, Quoi qu'il en foit, voici un Paft’age de la fuite

du Menaftana, où l’on impute à Homere ce qu’il n’a
point dit. „  (30) M. Godefroy l’Hiftoriogtaphe étant fî°J Suite
,, forti de fou logis de grand matin le prémier jour de.
„  l'A n , rencontra dans la rae de la Harpe Mr. de Lau- jSIJj ’Jf*" 
”  noi qui s’en alloit en Sorbonne. Il l’aborda 8: lui dit ¿W,™ *
„  en l'embraiTant : Bon jour 8c bon an, Moniteur, Quel 
„  Saint dénicherez-vous du Ciel cette année? M. de 
„  Launoi furprîs de la demande, lui répondit: Je ne 
„  déniche point du Ciel les véritables Saints que Dieu 8c 
„  leur mérité y ont placé; mais bien ceux que i'ignoran- 
„  ce 8c la fuperftition des peuples y ont fait gliifer fans 
„  qu’ils le meritaffent, &  fans l’aveu de Dieu Se des Sa- 
„  vans. Cette reponfe a été caufe de l’Epigramme que 
„  j ’ay faite lùrM. de Launoi, où jele compare au Jupiter 
„  d'Homere, qui chaffa du ciel toute la racaille des faux 
„  Dieux qui s’ y  était gliffée parmi les véritables, fc qui 
„  lem' donnant du pied au eu les fit tomber du haut de 
„  fon trône 8t des étoiles en terre ( 31 ) U  Bri-

Si je  ne ctaignois d'être trop prodigue de Digreflions, ^
je  dirois qu’il feroit à fouhaiter qu’on laiffât faire à plu- ¿^TVsuitç 
fleurs habiles gens ce que faifoit Mr. de Launoi. Les du Jjoia- 
fiiux Saints ne fe font pas moins multipliez que les faux É**®* • met 
Nobles: deforte que comme les Princes font travailler 
de tems en tems à la recherche des faux Nohles, afin de 
remettre à la condition roturière les ufurpateurs de la preffm. 
qualité de Gentilhomme, il faudrait que le Clergé nom
mât quelques Commiffaires auifi rigides que Boiffeau O 1) f/*«» 
(3 2 ) , qui examinaffent les Titres 8c les Lettres de riTr^•* 
Sainteté. Si les troupes de l’Eglife triomphante pas- Depuis '' 
foient en revue devant de bons Commiffaires, on long teint 
y trouverait beaucoup de paffevolans, non pas par- on “* voie 
mi les foldats , mais parmi les hauts Officiers, je  ^eir” 0" 
Veux dire parmi les Saints qu’on invoque. L e  sut tout 
Kalendrier a plus de befoin de réforme à cet égard, que les gians 
par raport à la préceffion des équinoxes; &  au lieu qu’un chemins, 
im pie retranchement de dix jours a fuffi pour cette der- 
niere réformation, il faudrait pour faire l’autre retran- nmiw« *  
cher par centaines &  par milliers. Il y a lotig-tems que fans ceifc 
l ’année ne peut plus fournir un jour à chaque canoniié ; T,0U5 kvrs 
il faut entaffer piufieurs Saints les uns fur les autres dans ™ “ . Pit_ 
les mêmes places, &  c’eft à prêtent qu’on peut dire avec Difoit1' ’ 
Juvenal,

Kte turia décrûs»
Talés ut efi hodie, tententaqut fiera paueis 
Kumistihus miftrum urgtbant Atlanta mincri 
Pondéré (33).

Combien trouveroit-on de Sénateurs vttio ereati (.34) 
dans la Cour célefte, fi  Von y  procédoit rigoureufement? n-wnt 

Voiez à combien de volumes montent déjà les Aria achevé de 
Sanélerum? On leur pourrait apliquer ce Diftiquc ü co- produit*, 
un ( î s ) :  SP’““ .

Connu« de

Scripts gigantea quorum fu t pondéré molis Dit & re-
TrJflior Encclado bibliofela getnit. d i t , ue

cherchant
C e qui foit dit fans préjudice de Teftime que l’on a pour 
leurs doétes Compilateurs. j c

H faut même dire en leur honneur qu’ils rejettent m’wfcriie 
beaucoup de fables, &  que leur fîncérité tes expofe tous en 
les jours aux mêmes plaintes qui ont été faites contre “  C™V 
Mr. de Launoi, Voiez la Reponfe du Pere Papebroch fe jeidfutc,
( 3â )_à VExhibitio Errorum d'un Carme1 qui fe nomme J’en veux ’

i pour 
1 fo ie

VOfii ; 
vous 1
voir comme 
Je  fuis Gen
tilhomme,
m o i, je 
fuis Gen
tilhomme. 
Mais jji 
n’ont

veux 
a minute,

. ... __  ___.4' qui ie nomme J'
Sebâftien de St, Paul; vous y  trouverez'que ce Jéfmte a *a . , 
chaffé du Kalendrier piufieurs intrus, &  qu’il l’ a fuit par 
des raifons très-folides. Ces intrus ne font pas des Saints minute- 
modernes ; ils font de très-vieille date. L e Cardinal Bes- 
farion, voiant faire à Rome l’Apothéofe de certaines (a)  Juven, 
gens dont la vie lui avoit paru mauvaife, s’écria que les ®aT- X1l*» 
nouveaux Saints le faifoient douter des vieux : agi cht ,r̂ ' 4i* 
que f i  fanti madtrni ml famé ajfai dubïtare delli pajfati fc
{37 ) : mais on peut dire qu’il y  a infiniment plus de cer- valdiana, 
titude dans les Saints modernes que dans plufieuts des p®> v t .a i i  
anciens. On ne peut douter que ceux-là n’aient vécu 
fur la terre, 8c l’on a prefque des preuves devuemitratives ” u
que ceux-ci n’ont jamais été. Un homme d'efprit difoit Vliez 
l'autre jour darv une bonne compagnie, que s'il faloit tes Oeuvre* 
recourir à l’intercefiion des Saints, il choifivoit plutôt les éivett« de 
nouveaux venus, un Capiitrsn par exemple, ou un >
Thomas de Villeneuve, qu’une Ste. Catherine, ou un jrvf^ p*. 
St. Alexis. Voiez la Remarque de l’Article P x x t  z  40s, 
\Joftph). Je dirai ri-deflbus (3S) que le travail du Jé- 
fiiite Papebroch a mérité la difgrace des Inquifiteurs, Uf) Mb a 

Un Chanoine de Pafiàu bon Prédicateur 8c Profeffeur
A nüfts' en l(j(
•'» 4.

( 37 )  Erftril CariiütUi tum ,'uter impta qtmdasa i t e l i e t r u  quant flu -
rîïrits mferti .  i.Urtt quartim •Vitiiai, ;-vr:Tif.'..:r ,  f i  nitlde didnttre d’- l  it Ktrnm '  l 'a  âffiee 
yxe «b druiqsdi frodila fxerunt. Bûdinns, Meih. Hift. Cap. IV , pop. m. 72. ¡Wrt. 
dam ta Hcaiarqm (F j dcC.Articit Be LLAI, (Guillaume du) e*pUcaiUn j«*»» a 
fasie dt tes partiUi de Beffaùun. (| I j Oans la ‘̂ ptnarqtte (S J  vers U pu.



d'autres gens fe font divertis à débiter des narrations enjouées fur ce fujet ( H). II étoit dif
ficile qüe ce doéfce Théologien écrivit tant de Volumes contre les Maximes des flateurs du 
Pape (/) ,  St contre les Superftitions, St les prétendues exemptions des Moines, fans le faire 
beaucoup d’ennemis. Il éprouva fur lès vieux jours, qu’il avoit choqué un parti fort redou
table. On lui défendit de tenir des Aflemblées dans fa chambre (¿) ( K ) ,  comme il faifoit e[ü21o?*' 
depuis long-tems un jour de chaque fontaine; St on fit des affaires à  fbn Imprimeur (L ). Il ,a- 
fuporta tres-patiemment ces avanies, Sc ne laifla pas de travailler pour le public. On peut (i) u 
dire qu’il eft mort là plume à  la main ( c )  : car non feulement il avoit un Livre fous la prefle , mmcu« 
pendant fa derniere maladie (il/); mais aufK il en corrigea les épreuves un jour avant qu’il £ ^ ¿ 0 «

mourût. l6?“-

1  A U N O I. 6 f

Jlifll, Cip,
x t n  foL.
loi. Bdiu 
I^Ticùn. 15 Si.

0 ) GmL
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Jinniforitm
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en Théologie, au X V  fiecle, a dit dans l’un de fes Ser- fi bonnes en Angleterre; &  fi propres 1 mortifier les 
mons, que quand même il y  auroit autant de fêtes que Ultramontains, qu’on les a réimprimées à Cambodge (47). 
de minutes, l’année ne fiifiroit pas à donner à chaque II s’acharna principalement fur Bcîlarmin, &  voici l’état 
Saint une fête , &  il cite Durand Evêque de Mande , où l’on veut qu’il ait réduit ce grand Défenfcur des Fa-
qui a obfervé que plus de cinq mille Saints concourent pes. lu ea verh adverfiirium inter ni fat natías efi Cardism-

(?) ptmlm à chaque jour; Tanta { induit tilt) (*}  eft Sanflorum tut* lene Robertum SeUarminum, qui abfitrdîffima queque Rema- 
y/Æn, Stnnt- mtrofitas, quod tetum tempus anni non fitjjictret ttiam fi  fin- tu Curie placita dtftndettda fufeeperat. Si que fierra in ea- 
r, dttmiulnt gUijs jjgriSt ttiam fingulis mimait, ageremus feftum unius rnm cenfirmasûmtm defumpta ex facris libris tejlitnania ad-

‘ ‘ fanili: dtïnit Durandum tant; Quia fient dicit (mquit) dnxit, clartfftmè démonfiravfa Lattnams, fuiffe ea înpravum
Guilhelmui in ratfanttli, pra quolibet die plufquam quinqué detorta fenfum, çr aliter inteiletla quàm ea fanñiffimi qui- 

(it)Michael milita fanñerum cencnrrtrtm (39). L ’Auteur q u id te le  qsfa patres imtllexerint, à quorum fenf» in exponendis Scrip- 
X*ttiçetia,_ Sermon de ce Chanoine Allemand ajoute, que la fête de tttrit recedere, nihil aliad efi quant fidthffimos dates, tsr À 
ícGrcEotü1 tciui fe® Saints fut établie pour fuplcer le trop petit nom- Triientina Synodo dam afpernari, e? tn errer es etnnes feip- 
didnufbro' bre des jours de l’année, &  pour prévenir le reffenti- fi"*  confitero. Si quos ttiam comnet aut pat mm textus i.ru- 
tibus contra ment des Saints qui n’auroient reçu aucun honneur; dot Bellarmirsus, eos pltrumque interpolâtes efitndit Latinoius, 
îlizabe- g ,acirca quant Pentificfarum divomm tanta illis authoribus or tnalâ fide relatas. Sicqut homsnem armii Scriptura &  
cfeV cai- fi1 1 ’ *  fupplementum taitas Santtorum feftum traditionis nudatum exponte, velut ntttritum in philofophica
“  8 omnium Sanclarum excogilatum eft. S¡uon¡am humant cul- paltfira tyronem, qui adverfus inviSam cajlrarum aciem ir-

tás Ules appetentet ejfe fotnniant, t?  in Juot cultores prolixes , fita ridendoque canota digladituur; cr tela at> Ariftotele do
ue cmiffis er preteritis divis fietnachandi alla cauja fit , qued fumpta juveniltter vibrât (4S}. Reifcrus Minilbe Luthé- 
fuo ciiltit arbtmur, sic omnibus ntinntis ttiam c? manipula- ben (49) puhlia un Livre l’an i6 8 ç, qui à proprement 
ribus divis, or non faltan patriáis er majorant gtntium , parler n’d t qu’un Abrégé des Lettres de notre Dofteur. 
bec omniumfanSorum fifia fùpplementofatisfaihim ejfeptt- H Y m*[ deux Titres qui fervent à notre fujet. Sur le
tant. Atqtit hae Gnilhtlmi tllius Mimatenfis Epif tapi tfi , h*1*! des pages dans tout le Livre vous liiez c c d , y  eh.
quafi faiutari hoc pharmaco omnium divorum repttlfe or efi Eaunoii Theol. Parif. Anti-Bellarminut. Mais au ffontiijii- 

finfoplacan debeant. Durandi verba hac fient, ( f )  Prop- ce de l’Ouvrage vous liiez, Johannes Lmneyus Thealogus 
ter ipforum înqttit multitadinem fifiare de illis fpetialiter mm O1 Sorbenifio Partfienfis ttfiis or tonfijfor vcritatis Evangeti- 

(4a) idem, vale mus. Ergo ut antea Ídem ait propter amiffarum (mquti) ca-Catholice in potioribus fidet eapitibus controvertís adverfus
Rcnigei. ’ fefiorum fupptetfanem ïnfiitutum efi feftum omnium fanilo- Robertum Belîarmmum cr alfas quofdasn Stdis Remane
itíi. rum. (40) Ceux qui fe font apliquez à faire des parallèles, Eefinfores egregiui er lutulentus, mme pafi obittan centra

ne manqueront pas de fe íbuvenir id  de la précaution Chriftianum Lupum Lovanienfem, Immauuelcm à Schel- 
des Athéniens, qui conlâcrérent uu Autel aux Dieux in- ftrate Arttvtrpfanfim,  Natalem Alexandrum Parifienfem , 
conus ( 4 1 ) , parce qu’ils craignirent de tomber dans la Dominicum Galefium cr Francifcum Mardiefium Rama- 
négligence à l'égard de quelque Divinité vindicative dont * *1  vindkatus. L ’Auteur de ce Livre prérend, que 
on ignorât les noms, 6c les qualité?-. Us croioicnt y  Je?u de Launoi eft un fujet propre à être mis dans l’Ap- 
avoir été atrape? tout fraîchement, de forte que pour pendix du Catalogas tcjitum veritaûs d’Illyricm, Mr. 
jouer au plus fûr (4 1) , ils voulurent rendre leurs nom- Confin s’eft avifé un peu tard de parler de cet Ouvrage 
mages aux Divinité? mêmes qui leur étoient inconues, de Reiferus dans fon Journal des Sçavans: il n’en a parlé 
C ’étoit le moieu de n’oublier aucun Dieu. que dans le Journal du 30 de Juillet 1696, 8c dans celui

( i f )  Bien d’autres gens fe font divertis à débiter des aor- du 6 d’Aout fuivant. Ces deux Extraits font a fié? pro- 
tsieTT tta- rAtu>ns tttjtuées fur te fujet.'] V o id  celle de Mr. de V i- près à faire conoître Mr. de Launoi.
^  ̂  (TU f'Tll W’imillii - olld iront- kicm. L  n lia ï LÍ ritui .1» f  TT\ îtt* À A It A» A+r jflmvs
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gnenl Marvîlle : elle vaut bien le Conte que j'ai tiré du (K) On lui défendit de tenir des Ajjhmèléts dans fa cbam- 
■ Menagiana. „  M. de Launoy étoit un terrible Critique, II n’y  avoit rien de plus innocent que ces Alfem-
„  redoutable au ciel &  à la terre. H a plus détrôné de bîées:on ne s’y  entretenoit que de Sciences ; néanmoins 
,, Saints du Paradis, que dix Papes n'en ont canonifcz. °u  lui fit dire que le Roi fouhaitoit qu’elles ceffaffenr 
„  Tout lui faifoit ombrage dans Je Martyrologe; &  il (50). On crut que l’Archevêque de Paris fut l’Auteur 
„  redierchoit tous les Saints les uns aptes les autres , de cette affaire, 8c il y  eut des gens qui en prirent occa- 
,, comme en France on recherche la Noblefle. Le Cu- fion de dire du mal de-lui. Mr. de Launoi ne fe donna

(io l Elog. 
Lauiioii r 
fil*. Jû*

Cm) tí
liana,

VaJe-
P4Î.

» *f‘
„  lui parle _
„  milité, tant f é  pour qu'il ne mite mon S. Ettfiache, qui ou lui imputoit juftement une extrême ingratitude, fíes 
,, ne tient a rien (43 ) ( a )  ", Cesdernieres paroles font animarum motus uttunque fedabat Lauuoms, reique aterbita- 
très-vraies, 6c void  un PafTage du Valefiana qui les con- , benigna ut poterat interpreratfane lemebat. Abfimtbat 
firme. „  La V ie de faint Euftache eft tout de même un ’ff*  f i mper a i Omni atrocitate verborum, Arcbiepifcepum ntt 
„  tiflii de fables entaffées les unes furies autres, 6c je  inenfabat ipfi, nec ineufari ab aljis, tarant coram f i  patîe- 
„  fuis fort furpris que la plus grofie Paroiffe de Paris ait battu. Sed tomen tum vir effet eandiâiffim't peñorss, d/fii- 
„  quittéle nom d’une des plus célèbres 8t illuftres Mar- teri non poterat, qnin fi id prtfiitiffet Farijieufis Preful, la- 
„  tyres que nous aïons, pour prendre celui d’un Saint borarn vtbementtr ingrati ammi vit fa, que tuera omnia fa - 
„  inconnu 6c fort fufpeét (44) Mr. Ancillon avoit «f* tentitsentur (51}.
oui dire Â M, B aillé, que s'tfiant un jour rencontré avec luy (£) On fit des affaires à fe» Imprimeur.] Ce fut en l’an- 
dans la boutique du Sr. Cramoify, Libraire i  Paris, ils fe  née 167; : il faifoit imprimer Ion Livre de la Simonie, 
témoignèrent beaucoup Seftimo es“ d’amirii f un à Foutre v  où entre autres chufes il attaque les Annates, &  réfute 
qu'tn fefeparaut, Mr. De Launoy luy dû,M oniteur, J’ô- le Jéfùite Acorres, qui fit un Livre vers la fin du X V I  
te tous les mois un Sainét du Bréviaire, ôtez en une er- fiede pour les purger .de Simonie. Ou fit laifir che? i’Im- 
rcur Î4 î). Si Mr. de Launoi parla de la forte, Ü plai- primeur les Exemplaires de cet Ouvrage de Mr. de Lau- 
fanta; il ne parla point férieufement, il cmploia l’am- noi: on emporta ceux qu’il livra, 6c on lui défendît de

(rO
fi;. J-

jr«1 Critique der eft trop petit pour pouvoir être comparé à tous les livres cette défenfe fut levée ( y i ).

(46) Veicz. 
iti pa&ti qu’ tl 

jtotriptftJ

3e Litréti- mois de fe vie. Mais il auroit pu comparer fans hyper-
tuie. Tem. bole le nombre des Saints, ou douteux, ou fabuleux ,
LTjf'S- s1?- avec le nombre des minutes de fe longue vie. Voiez 

l’excellente; Hîftoire de l’Eglife que Mr, Bafoue pu
blia l’an 1699, en z volumes m folio. C ’eft là (46) 
qu’on trouve la deftitution de tant de feux Saints, &  de 
tant de feux Martyrs, qu’en comparaifon de cet Océan, 

àiafiaUedet l’entreprife de Mr. de Launoi rieft qu’un ruiffeau. 
a&t Matais S-W  LEdition deParis 17 r 3.a retranche cela. Rim .Cr it . 
&■  Saints.1 (-0  E. . . écrivit. . .  cour* Ut Maximes des fitueurs du 

Atpe-] Pour aller à la racine du mal, en réfutant les 
exemptions que les Moines s’attribuoient, il crut qu’il fe- 
loit établir cette importante vérité, c’eft que le Pape ne 
peut rien contré les Canons des Condles. Il compofa 
plufieurs Lettres fur cette matière, qui ont été trouvées 

T O A f .  1 1 1 .

{M ) Il avoit un Livre fous ta prejfe, pendant fit demitre 
maladie.] Raportons ce que Mr, de Vizë ( 53 ) a dit de 
lui „  L ’on peut dire qu’il eft mort en quelque façon fe 
„  plume à la main, puis qu'un jour auparavant 2 corri- 
„  geoit les Epreuves d’un Livre qu’il a fait pour defen- 
,,  dre les Inrercfb du Roy. Ceft une Reponlè à un E- 
„  crivain d'Italie, qui depuis quelque tems a feit impri- 
„  mer un Traité contre le Droit des Princes Séculiers 
„  touchant les empefchemcns de Mariage. Mr. de Lau- 
„  uoy avoit déjà foutenu une Doctrine toute contraire 
„  dans un Livre publié en 1674, où les Droits du R o y, 
,, 6c en meûue tems de tous les Princes Séculiers, font 
„  fi fondement établis, que cet Ouvrage peut eftrc re- 
„  gardé comme uu des plus utiles à l’Etat. O n y  avoit 
„  répondu en Italie, 6c comme celte Repoufe oftoit aux 
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mourût, 
n'eut jjas 1
fcixante fî ad f̂eptÛ "iy )" 'C ’êft" un homme à qui le public a de g'rander obligations. 
Quand il n’auroit publié que le Livre de Autoritate ttegfintis Atgutaettii} il suroît fait un tres- 
miiïd bien à la République des Lettres j car il a donné mille belles ouvertures par cet Ou- 
fraie, pour difeerner le vrai & le faux dans les Matières Hiftoriques. Il a eu des Démêlez 
avec bien des gens, & entre autres avec le Père Nicolai Dominicain ( P ) ,  oc avec Mr.
Thiers (*). _ . . . ,.  . ...

U s’attira fiir les bras tout l’Ordre de faint Dominique, pour avoir attaque bien librement 
la réputation de Thomas d’Aquin. Les marques de refpcét, que la prudence & la gravite 
lui firent mêler dans fes Cenlures, ne prévinrent pas l’irritation des Dominicains j car après 
tout ce n’étoit pas une choie qui empêchât de conoître que le Doéteur Angélique étoit cou
pable, ou de beaucoup d’ignorance, ou de beaucoup de mauvaife foj, dans l’allégation de 
plufieurs Paffages deftinez à réfuter les Hétérodoxes. Le Pere Baron tâcha de juitifier Tho
mas d’Aquin, et n’y fut pas fort heureux. Ce fera un texte qui me fournira l’occafion d’ob- 
ferver diverfes choies ( <£). Le Pere Alexandre travailla avec beaucoup plus de fuccès à mon

trer

Ancil- 
lon fe trûM* 
f e , tort y: 'il 
tlu , F¿1. ÎJO
du 1 î  Terni

„  Princes Séculiers le droit effentiel qu’ils ont fur le Ma- 
„  riage pour rendre leurs Sujets habiles ou inhabiles à 
„  contracter, ce grand homme ne s'eftoit pas tü , &  don- 
,,  noit fes foins, quand il eft mort, à rimnreflion de ce 
„  qu’il a écrit pour réfuter les erreurs de l’Auteur Italien. 
„  Âinii tout fon temps a toujours cité employé, ou 
i, pour l’Eglife, ou pour fon Prince, 6î on peut i’appel- 
,, 1er non feulement Dofitur dis Droits du Roy, mais en- 
, ,  cor Drfenftur de la jufit Autorité des Evefques, Defiruc- 
B testr des feux Privilèges, t7  Docteur dit Libériez, dt l'E- 
,,  glift Gallicane ", L ’Auteur de l'Eloge de Mr, de Lau- 
noi ne s’accorde pas avec le Mercure Galant, par rapott 
au Livre qui étoit alors fous la preffe. Ce n’étoit point 
félon lui une Apologie du Droit des Princes fur les Ma
riages, mais une Répocfe au Pere Alexandre. Il nous 
dit à l'égard du Traité fur ce Droit des Princes, que 
Monfr. de Launoi le commenta à la priere du Cardinal 
Betuivoglio. Mr. de Launoi étant à Rome, lors qu’on 
éxaminoit etiFrance fi le Mariage du Duc d’Orléans frère 
de Louis X III  avec la Princeffe de Lorraine étoit vali
de, rencontra dans la Bibliothèque des Dominicains le 
Cardinal Bennvoglio, & lui propofa cet Argument. Si 

.  i rt/*#, Princes ont eu le pouvoir de faire des Lois fur les 
¿Tii'i i-m-lun obftades du Mariage, ils l’ont encore au cas qu’on ne le 
<ii U 7« leur ait pas ôté. Or ils l'ont eu, 8c l’on ne fauroit prou

ver qu’il leur ait été ôté. Donc. Le Cardinal pria Mr. 
de Launoi d’écrire fur cette matière, &  d’expofer cette 
preuve. Voiez la marge (54). L ’Ouvrage étoit petit 
au commencement ; mais avant qu’on le publiât l’an 

i ! :?!e1Isiol e 1^74* â étoit devenu fort gros. Dominique Galefius E- 
Sffctatui* vdque de Ruvo au Roîaume de Naples écrivit contre ce 

Mr. te ’ Livre. Mr. de Launoi n’eut pas plutôt vu l’Ouvrage de 
jUîusi ¿n- ce Prélat, qu'il prit la plume pour le réfuter; à peine 
iw n in «  eut-il achevé la Réfutation (5 5 ) , qu’il entreprit de ré- 
mÎl°d!m- Pond,rc au Pere Alexandre ( 56 ). Il s’en faloit peu que 
a  centre ' îa R-éponlc ne fût achevée, lors qu’il fut faifi de la mala- 
ibn femi- die dont il mourut en peu de jours. On avoit déjà com- 
meiit. naencé à imprimer ce dernier Ouvrage. Gela montre 

que Mr. de Vizé &  l’Elogifte ne s’accordent pas fut le
troüum ’'elfe Livrc’ 1ue Mr’ de LiUQ0i Mûit fous Va çteffe en mou- 

rant.
(N) On neuf pot lu liberté de mettre fierfins tembtah ÏE- 

pitaphe qu’on lui avait préparée,] Mr. de Launoi avoit 
fait fon Teftament onze ans avant que de mourir, ¿cil 
avoit prié Mr. le Camus premier Prélident à la Cour des 
Aides, fon ancien &  intime Am i, d’en être l’exécuteur, 
Mr. le Camus s'aquita fidèlement de cet emploi, &  fit 
faire par Mr. Clement, ancien Confeiller de la Cour des 
Aides, une Epitaphe pour le défunt (57). Les Mini- 

ticrMja, niés l'aiant lue &  examinée montrèrent une Lettre de
ffleytw, ir leur Général, qui déclaroit qu’on ne pouvoit point ad- 

mettre cette Epitaphe, puis quelle attribuoit à de Lau- 
îïJcs/aptdK) noj 1» loiiangc d’avoir toujours foutenu l’Orthodoxie: &  
wtni£i!!£, quelque tems après ils déclarèrent que les deux Puiffan- 

ces, la Roiale 8c l'Eccléfiaflique, leur avoient enjoint de 
ne fouffrir aucune Infcription qui louât Mr. de Launoi, 
t i i  iliam (inferiptionem) exptnderunt, attulenmt Prapofiti 
fui gtneralii Iktras, quibut renumiabatnr , net probarï ¡uc 

iSbuî «r O*- reôpi à f i  poffe inferiptionem, qui Launoio tout dtfenfi ptr- 
P tUa 'tltr,tatIS » W aptime fomt, maximtqut vemrotionis 

k ] oumaf Prùbo! quaftta tribuatur. Poftt* vetitumfibi prtüearunt
¿À Savait! " 3“  ftnul &  fiera mCUrititt, xc ullum opicem in capclla 
du 18 a',. faa eut arc finirent, quo Lounaii rtamen eommeudantur ^8). 
vemkn iÉ7s. Voici les Nouvelles de la République des Lettres ( j ÿ ) , 

&  encore plus la Lettre à un Prélat de la Cour de Rome 
fur le Décret de l’Inquifition du 7 Décembre 1Ô90. J’en 
vais tirer un PafTage qui fert k ÏHiftoire de notre Doc
teur. L'Abbé, qui a écrit cette Lettre, remarque que 
la Cour de Rome maintient fes droits 3vcc plus de poli
tique, que la Cour de France ne maintient les fiens: il 
obfervc que la Cour de Rome récompenfe magnifique
ment ceux qui écrivent en fa faveur; mais qu’on néglige 
en France ceux qui écrivent pour les Privilèges de l’Egh- 
le Gallicane. Au moins, dit l’Auteur de cette Lettre,
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fi j'en étais tnt, e» ferait centilitre i  U  pafttrki par quelque 
marque £  honneur i’efiime qu’a> fait dt leur mérité, la ra~
emnejjfanee qu'au a de leurs travaux. Mais vous fiavex, eom- 
nunt en le fit à l'égard d’un de vas omis. Nous a avant point 
eu d’homme plus zMé pour la detlrint du Clergé de France, 
ni plus infatigablement appliqué n l'éclaircir cr a la défendre 
qtu le ban Mr, de Launay, qui autre cela était d’un dtfintt- 
reffcnrnt achevé. Qa’a-t-en fait peur honorer fis mémoire ? 
Veut le /(avez,. On na pas feulement "voulu fiuffrir fur fin  
tombeau It petit témoignage que fit  amis rendaient a fin  mé
rité V  aux ftrvttet qu'il avait rendus À l ’Egiife de France; 
{7 an iuy avait même comme fermé la bouche quelques années 
avant fa mort, en iuy défendant de continuer certaines Con
férences qu’il faifiit chez, Iuy fur ces matières, <7 oit l’on petit 
dire qu'il f i  formait plut de defènfiurs de nas Libertez, que par 
tout ailleurs. C e fi même comme un miracle que nous ayons 
ce qu’il a fait imprimer durant fia vit pour la fiuptriarité des 
Conciles, C7  contre ¡’infaillibilité des Papes, C7 fur d’autres 

fujets dt cette nature; C7 non« te devons à l'invention dont il 
s’avifa, qui fut de le donner par morceaux doses des Lettres 
qu'il adreffeit aux uns er aux autres, f i  délivrant par ce 
moyen dt la firvitude infupportabU de la Cenfure de eertains 
Doileurs dt fan tems, fans l'agrément defquelt nul Privilège 
n'était exptdié, {7 qui paroijfoiettt gagez pur arrêter tous les 
bons Livres, (7 faire defifpertr tes Auteurs,

( O )  1/ mourut à l’hôtel d’Etrie.] Mr. le Cardinal d’E- 
trée n’étant encore qu’Evêque de Laon s’étoit en quelque 
maniéré aproprié Monfr. de Launoi. Voiez Monfr. de 
Marolles (60).

(P ) 1/ eut un Démêlé avec . . .  le Pere Nicolai Domini- 
cein.] Le Journal des Sa vans a fait mention de trois Ou
vrages de cet Auteur. 1. De fes deux Difïertarions de 
Concilia pltnario quod contra Dinatifias Baptifmi qtujlknem 
definhnt (61). 1. De fes deux DifTertarions de Baptifmi 
antique ufu (61). 3. De fon Livre de fejunii Chrifiiani 
&  Chrifiianorum Abfiiuentia vtre ae légitima ritu juxta vo
teront Ecdefit univerfalis ufum (63)- E e premier de ces 
trois Ecrits eft uniquement contre Mr. de Launoi, qui 
prétendoît que St. Auguftin a entendu le Concile d’Ar
les, en difant que l’erreur des Donatifteî iùr la nullité du 
BatÊmc des Hérétiques fiit condamnée dans un Concile 
général Mr. de Launoi tiroit de cela un bon nombre de 
conféquences defavantageufes aux Ultramontains, n ne 
s'agit point de lui dans le fécond L îvtc du Dominicain, 
Ouvrage dont les Proteftans de France fe font prévalus, 
parce qu’on y  trouve U condamnation formelle de ceux 
qui contraignent les Infidelles à fe faire batifer. Le troi- 
fieme Ouvrage du Jacobin eft contre Mr. de Launoi. 
Voici un petit Extrait de la fuite du Menagiana. „  Je 
,, difojs un jour à Moniteur de Launoy qu’il avoit cho- 
„  que tous les Jacobins, dans les Ecrits qu'il avoit fait 
„  contre le Pere Nicolaï, 8c qu’ils écriraient tous con- 
„  tre lui. II me répondit malicieufement : Je crains 
n bien plus leur canif que leur plume (64) ”,

(g lj Le Pere Baron tâcha dt jufiifier Thomas d'Aquin , 
C7 n'y fut pat fort heureux; refera un Texte qui me fonrtsi- 
ra l'occafien d'ebftrver diverfes ehefes] Les perfonnes non 
préoccupées jugeraient aidi du fuccès de fa Difputc , 
quand même elles ne feraient que comparer fon pré- 
mier Ecrit avec le prémier Ecrit de fon Adverfaire. A  
plus forte raifon feront-elles ce jugement, fi elles com
parent la Répliqué 6c la Duplique de Mr. de Launoi avec 
1a Répliqué du Pere Baron. Je me contente d’indiquer 
les Pièces de ceProcès.Une Lettre deMr.de Launoi à Mr. 
Faure ( ô j)  eft celle où l’on critique Thomas d’A 
quin. La Réponic du Pere Baron eft contenue dans 
trois Paragraphes de la Seéhon II du I Livre de 
fon Apologie des Dominicains ( 66). La Répliqué 
fe trouve dans une Lettre de Mr. de Launoi à Mr. 
Fortin (67).  ̂ Je n’ai pas vu la Répliqué du Fete 
Baron; mais je fai que fon Adverfaire la réfuta dans 
une Lettre datée de Paris 1er d'Aoùt 1667 (68). J'igno
re fi la Difputc alla plus avant.
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tier que Thomas d’Aquin eft le véritable Auteur de la Somme de Théologie qui lui eft attri
buée (/)- Monfr. de Launoi avoit propofé des doutes fur ce fait-là (¿). Il ne trouva point

d’An-

(/) V«'«, lt Journal de» Savant du n  Novembre I#7i, pep. 
.A il i*7j ,  p, il*.

Afin qu’on voie ici un petit échantiHon de ce que les 
Moines jugeoient du caraélere d’eTprit de ce Dôéteur de 
Sorbonne, j ’alléguerai quelques ligues du Fere Baron. 
Qÿifqtsis bùmtrum privatm, jtu-fublkis feriptis htt'm'ms rse- 
•verit, ttiam tx amicijfimis, ton abnutt mtum de Mo judi- 
tium, aut vtrius vetum, optait dum fiant, ne morts ingé
nues torrufifiit nimie fuantm cogitationu» »more, &  altet 
jure, «ai injuria carpendi, t» sutura» înduêlA conjuttudme. 
UHdc ad mima, ut Mitra cmittam, tüud incommodé ¡uct- 
dit, ut magnum petiut, quant bensem nemtn vïdtatur am- 
dire, O" detturts vires voîuîjfi mambrart, neque, ut eonve- 
nitbot fap'ttnts Thtolege, faits cordi fiurit êffatum HUed -me- 
utkentm, malum bene pofitum ne moveto, plura tmm 
uè heroicis Temperibus cemmsmi fient» ofmiette reçepta, que 
mttil Tidti advtrfa, pmatï ttiatn opportuna, aufus eft, lest- 
ge debiliorîè», quant tiiterentur Argmnentis lactjftre ; nulle 
Mie opéra fm ie , quant tx fumntâ merofitatt comparait fibi 
nemtnis, v  jùflis pejfcfforibus, faite» tx probabili opitiient 
jnr'u pltrutuque inique ertpti (69). A u feuillet fuivant il 
opole le caraélere de Thomas d’Aquin à celui de ce 
Sorbônifte, &  il déclare que Thomas d: Aquin fe ferait 
fait un fcrupide de confoence, &  auroit eu honte des 
choies dont Mr. de Launoi fe glorifioit. L e  D oâeur 
Angélique, ajoûte-t-ü, n'eût point troublé les François 
dans la poffefiion de croire que Saint Denys l’Aréopagite 
a  été leur premier Apôtre : il n'edt point ravi aux Pro
vençaux la ¿loire qu’ils tirent de l’arrivée de Sainte Mag- 
delaine; ni aux Carmes leur descendance d’Elie, &  le 
Scapulaire de Simon Stoch; ni aux Monafteres leurs e- 
xemptions. H avoit de meQIeutes chofes à écrire, &  
quand même il eût entrevu dans ces chofes-là quelques 
doutes, St quelque défaut de vraifemblance, fl les eût 
laiflees en repos; il eût refpeété des Traditions qui ftvo- 
tifeht la pieté, fans faire au préjudice à la foi. Habtbat 
tntliera firibenda (Divus Thomas) V  fuboderatus ctiom, 
*t traf tmuncla narit, atiquid inttrtt, aut mima vtrijbm- 
lis , tx tnediterum precepte, urabtm bentpofitum ruluijfet pri- 
mus mevtre : atqup ifia hmgâ traditions rata V  firma, que 
seibil eb/untfidei, profit» ttiam fiktati, in di/putat'umem rt- 
•vecare, ertJidiJJii ptrùmrt ad M i» gtntris quaflionss ob A -  
pefieh damnâtes, qua litts Rentrant, non adificatienetn {70). 
Sf toutes les drconltances que ce Jacobin expofe étoient 
vraies, il n’y  a point de doute que Jean de Launoi ne 
fût digne de condamnation: ce feroit un homme, qui, 
pour faire parler de lu i, 8c pour fatisfaire fon hument 
chagrine, auroit attaqué plufleurs opinions générales, &  
régnantes de teins immémorial, utiles à la pieté, non 
contraires à la f o i , &  fondées fur des preuves incompa
rablement plus folides que les Objeétions. Cette derniè
re circonftance fufiroit feule à faire blâmer un Ecrivain 
qui d’ailleurs feroit pouffé par de bons motifs ; car il rit 
indubitable qu’une longue polfelfion mérite allez de res- 
peét pour nous obliger à la maintenir, toutes chofes c- 
tant égales de part 8c d’autre. Que s’il eft Julie de la 
maintenir lors que les titres ne font pas moins bien fon
dez que les prétentions des innovateurs, combien eft-il 
plus jufte de ne point entreprendre de la renveifer, lors 
qu’ils font beaucoup plus forts, que les raflons du Parti 
contraire ? Mais notre Doéleur de Sorbonne n’eft point 
dans le cas. Les traditions qu’il attaque’ riont aucun bon 
titre, &  l'on ne fauroit répondre aux Aigumens qu'il leur 
opofe. Or en ce cas-là il eft vifible qu'on a tout le droit 
du monde de fuftiter des Procès aux opinions les plus 
générales, 8c les plus anciennes, 8c fur tout lors qtfelles 
s e  peuvent être fauffes fans nourrir une criminelle dévo
tion. O.bfervez, je vous prie, que les raflons de ce Doc
teur ont été fi fortes, qu’elles ont édairé l'efprit d’une 
infinité de gens; mais néanmoins les abus n’ont point été 
corrigez ; les chofes fubfiitent encore fur le meme pied 
tant en Provence qu’ailkurs. O n vous y  paie des mê
mes Contes dont on y paioit vos ancêtres, 8c vous y 
voiez les mêmes cultes,  &  les mêmes cérémonies. Cela 
prouve la difêrence qu'il y  a entre les particuliers 8c le 
public. 11 vient des tems où la plupart des particuliers fe 
trouvent defabufez, 8c néanmoins la pratique du public 
demeure la même. Cicéron affûte qu’il n’y avoit point 
de vieille femme affez fotte pour ajoûter fat aux récits 
que l’on avait crus anciennement fur les enfers, &  il fe 
fcn  de cette Remarque pour prouver que les traditions 
fâbukuifes s’évanouttfeiit à la longue, 8c que le tems en 
fiait la xaifon; mais que les doétrines véritables 8c fondées 
fur la nature des chofes fe confirment en vieilMânt, 8c

Sue c’étoit à cela qu’on devoit attribuer la longue durée 
C l'acroifiêmeut du culte des Dieux. Vidtmus entras epi- 

lùentt fêlas, atqut vouas diusurnitate tsttabuifie. ÿuis tni»  
Hippoctntaumm fitijfe, ont çbimara» putat p qnavt anus 
tant txeen iitvtninptttfl, que ilia, que queudasn crtdeiam- 
tur, apui inférés portenta ext'ontjtat 1 OphnoRum enim 
commenta dclet dies, naturæ judiria confirmât Itaque 
tsr in nefire populo, t? in cattrts, Deeruns cuttus, religie- 
ttumjut fdnêtitattt extfiuttt in dm majora,  acqM mettent

t*4. Edit, ie fioUmuh. ( ») Vdte. U Journal des Satans du ri

(71). Juvenal fe plaint anfli de ce que perfomte necroioit 
plus l'andehne doéhine des enfers.

Efièaliques M antis, C  fiibterranea régna.
E t cornu» est -Siygie ranat in gurgite nigras,
Atqut una tranfirt vadum tôt milita cytnba,
Sec pueri trtdunt, mfi qui nondum are iavantur.
Std tu vtra putu ( 71 ),

Voilà donc un grand changement dans les opinions des 
particuliers; 8c neanmoins le Culte public n'avoit point 
changé de face, ni au tems de Juvenal, ni au tems de 
Cicetqn. Cétoient toujours les mêmes fêtes, les mêmes 
proceflîons, &  les mêmes fàcrifices, non feulement ên 
l'honneur des Dieux eéldles, mais attfil én l'honneur de 
Pluton &  de Proferpine, 8c des autres Divinitez inferna
les. O n verra toujours plus ou moins une pareille incons
tance d'un côté, une pareille confiance de l’autre. Quel
ques Doétenrs, plus édairez 8c plus courageux que leurs 
Confrères, defabuferont une infinité de particuliers, 8c 
n'aporteront aucun changement aux cérémonies publi
ques. L e Rituel durera plus que la Foi qui lui fervoit de 
fondement. T rop de perfonnes fe verront intéFeffées à 
le maintenir, 8c auront affez d'induftrie pour cela, quoi 
qu'elles ne puiffent alléguer que des Argumens fort iem- 
blables à ceux que l’on allégnoit à Cotta dans l’Ouvrage 
de Cicéron que j ’ai d té  d-deffus. On lui alîéguoit entre 
autres chofes les aparirions de quelques Divinitez; 8c 
pour lui prouver l’ exiftence de ces aparirions, on lui al- 
léguoit la fondation de quelques Tem ples, un Arrêt du 
Sénat, un Proverbe. J’atendois des raifons, répondït-ü, 
8c vous m’objeôez des bruits populaires. Tutu Lunlius ; 
A n tib i, inquit, fabelte vident terS en n e ab A ■ Pefihtanio 
adem Cafleri &  Pelluti in fore dedkatam, nenne S. Ç. de 
Votierte vides P Sam  de Sagrâ, Grester um ttiam tfi vulgare 
pTorutrbiumqui, que affirma», ttrtiera ejfe d k u » , quam 
ilia ¡pu apud Sogrom. Sis igkur auStr ibus nenne debts me- 
vrri? Htm C m a, Ennsinbus, inquit, nutum gagnas, Bal
te: tg* suite» à  te ratitnts rtquko (73 ). Mr. de Launoi 
fe pouvoir fervir d'une femblaue Réponfe,8c de plufienrs 
antres; mais, comme je l’ai déjà d it, trop dé perfonnes 
fe trouvaient mtéreffées à s’opoièr au changement, 8c à 
maintenir la tradition. H femble qu’elles aient bien pelé 
les conféquences du principe que l’un des interlocuteurs 
de Cicéron a pofé, je  veux dire qu'elles aient bien com
pris que pour prouver qu’une tradition eft véritable, il 
font empêcher que le  tems rien vienne à bout, &  fe re
trancher dans l’imprcfiion qu’elle fait depuis tant de fie- 
des. On fupofe dans Gccron qu’une doéfrine mal fon
dée ue peut pas vieillir. (7 4 ) Qÿid tm » tfi bec ille évi
dents» f  qued nifi cegpitum, tamprthtnfamque estants babt- 
rmsess,  wen ta»  fiatHis efinia fermeneret, net Confirmaretur 
dmturnitesr temperst, nee und tum faatlis atotihufqua homi- 
nu» mvtttrare petsnjfrt. Eteuhrs videm » caleras optttiones 
fiêtos, e x ,  (7j). Sans doute il y  a des intérêts plus réels 
que celui de conferver ce principe de raifonnement, qui 
portent les Moines à s’opofer à Jean de Launoi, Sc à fes 
femblables. Notez en paflint que l'on emploie dans Ci
céron à prouver une fouffeté le principe de la durée; car 
cm s’en fort pour prouver la réalité 8c l’éxiftence des finx 
Dieux du Paganifme. C eft donc un piinripe qui peut 
jettes dans l’M o a ;  Sc néanmoins la Maxime, Opsnismum 
cammtnta delet dks, peut valoir depuis kmg-tems contre 
le faux culte des anciens Grecs 8cRomains, puis que de
puis plufieuis ficelés fl r iy  a point de païs où leur Reli
gion, leur Jupiier 8c leur jim on, leur Venus 8c leur Nep
tune, 8tc, foient reconus Sc adorez. Ainfi leur Procès 
eft foit 8c parfait, dès que l’on fupofe que tôt ou tard la 
vieillcffe feit périr les feuffes doétrines. Notez, s’il vous 
plaît, que ce prindpc ne feutoit fervir de bonne preuve, 
à moins qu'on ne regle quelle eft la durée qui fufit pour 
diftinguer les erreurs, 8c les véritez. Si mille ans ihfifcnt, 
toute opinion qui a dix fiecks fur la tête eft véritable; 
mais fi vous ne vous fixez à aucun tenne, c'en en vain 
que vous concluez mie puis qu’un dogme a duré quatre 
mille ans, fl doit paffer pour certain: vous ignorez l’ave
nir ; vous ne lavez pas fi le cinquième millénaire viendra 
à bout de ce qui a réfifté aux précédons. Apliquez ici 
une penlee d’Horace (76),

H me refte encore une chofe à obferver. On ne veut 
aucune aparence que les imitateun de Jean de Launoi 
puiffent rien faire d’utfle, pendant que les chofes ne fe 
traiteront que fuivant le train d’une Difpote liténùre. 
Les proteéteurs de la feuffe dévotion ne voudront ja 
mais reculer, ils trouvent trop bien leur compte à ne 
démordre de rien, 8c ils foui^ffcz puiflàns pourfc ga
rantir de toute contrainte. La  Cour de Rome les fé
condera , 8c les fouriendra. 11 femUe que l’Eglife Ro
maine art adopté la Religion du Dien Term» de la Ré
publique Romaine. Ce Dieu ne cédait à rien, non pas 
même à Jupiter; ce qui étoit un figue,  difoit-on, que

f7i) Cicero, 
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Deoc Lifo, 
i l ,  ap.Il.
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d’Antaeomík qui gardât moins de mefures avec lui que le Père Théophile Rayttaud (Ä).  J t

dife que Tes travaux contre les cultes établis fur des traditions fabuleufes n’ont fervi de rieft 
quant au public ( k ) .  Je raporterai le jugement qu’a fait de lui Mi\ de Vigneul-Mar ville (.?.). 
Ce me fera une occafion de raporter une particularité qui n’eft pas des plus conues, &  qui ne 
s’accorde guère avec le peu de fraternité qu’il y avoit entre ce Docteur &  les Jéfuites, &  
avec fon amitié pour Mr. Arnauld. Le fait eft que fon opinionfur la grâce étoit contraire 
aux dogmes de St. Auguftin (/J.

le peuple Romain ne reculerait jamais, &  ne céde
rait jamais un pouce de terre à les ennemis (77)- Si 
quelque Pape vouloit facrifier quelque choie à la réunion 
des Schématiques, quelques traditions furannées, i! fe
rait à craindre que l'on ne murmurât contre lui autant 
oh plus que les Païens nç murmurèrent contre 1a hon- 
teufe paix de l’Empereur Jovien (78). -Les Jéfuites , 
avec tout leur grand crédit, n'ont pu empêcher que l’In- 
quifition de Tolede n'ait condamné plufieurs Volumes 
des AÜa Sanilerutn-, &  il eft certain que cette tempête 
n’eft venue que des follicitations des Carmes, &  de 
quelques autres Moines irriter de ce que le Pere Pape- 
broch, & fes Adjoints, ont rejette comme apocryphes 
plufieurs A f e s , &  plufieurs vieilles Traditions. Us font 
louables de s'être rendus dignes de ce coup de foudre ,
&  ils feront bien d’en mériter d’autres. C'cft à cet égard 
qu’il eft bon d’être un Capanée (7 9 ) ,
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Du tonnerre dans l'air bravant les vains carreaux,
Et nous pariant de Dieu dit un de Dts-Barrtaux (80).

Mais en fe commettant de la forte avec les Inquifiteurs, 
ils fe rendront inutiles par raport à la réformation des 
abus publics; leur Critique, fût-elle beaucoup plus févé- 
re qu’elle ne l’eft, ne ferviroît tout au plus qu’a l’inftruc- 
tion des particuliers. Le mal eft fans remède. Voilà le 
Perc Mabillon qui a donné de fort bons avis touchant le 
culte de certains Saints, &  fut le difcevnement des Reli
ques (8 1), qu’a-t-il gagné? On lui répond, Médecin, 
guéri ui toi-même. Réformes premièrement le culte que 
l'on fait rendre dans quelques Maifons de votre Ordre de 
St. Benoit à des Saints auifi douteux qu'aucun autre. On 
lui repréfente le tort qu’il fait à l’Eglife, St l’avantage 
qu’il fournit aux Protcftans (81), N ’eft-ce pas fermer 
la porte à tout le bien qu’il vouloit faire? Mr. Thicrs 
s’élève contre les fauftes Reliques, il difeute où font les 
corps des Martyrs, il publie des Differtations fur la fain- 
tc Larme de Vendôme, &  fur Saint Finnin. Peine per
due que tout celai L e  Confeil du Roi fuprime l’Ou
vrage fur Saint Finnin, comme l’Evêque d’Amiens avoit 
condamné une Lettre qui avoit été publiée fur la même 
queftion. Voici les Nouvelles de la République des 
Lettres (8 3 ), &  la troifiéme Partie de la Bibliothèque 
volante. On fait périr en herbe tous les fruits du ié k  
difcrct. On bâtit fur le principe que l’abrogation des 
vieilles coutumes eft à craindre, qu’il ne faut point re
muer les bornes, 8c que félon l’ancien Proverbe il faut 
laijfer le Monjüer où il tfi ( 84). La profpérité de Ro
me Chrétienne tout comme celle de Rome Paienne a 
pour bafe la confervation des vieux rites {85). H fillt 
s'accommoder aux confécrations, la foi ne veut pas 
qu’on les change. Std ÎIU tmetari vetat reïigio, çr confi
erait! utendum eft ( 8é). En nos jours, difoit un Sous- 
Prieur de Saint Antoine, gardons nous de novalitez (87), 

(R ) ¡1 ne trouva point d'Antagonifte qui gardât moins de 
mefures avec lui que . . . Théophile Bjsynaud.'] Vous n’avez 
qu’à lire fon Hercules Commoiutnus, vous verrez tout 
l’emportement imaginable. Ceux qui ne voudront pas 
le lire, &  qui confidéreront feulement ce que je vais 
copier, comprendront fans peine que notre Doéteur n'a 
jamais reçu plus d’injures. Infrmiti vir ingemi Jouîmes 
Launcyus, eu i nihit adeo facrum fuis, quod non fmdaris 

fcripshnt aliqua ¡pétulants esc plufquam confina. Cshtiius
ipfis non pepenit, ime m hoc non Jemel comfcavït...............
ls mm in me quoique mcurrijfet, urgente quodam infimniofo 
Marfja, qui fua deliria, imi apertï baretica commenta ,

Avidio Caffio, ¡mg. m. 4;4 Tara. T. (as) Quintil. ITir. I, 
S?-‘ ( #7 ) Votez, t* Ptffae ¿et imn/el!es Édition 1 <iu Catecl). des 

/.i/ lalquicr.

eontaila extremis propï digitis hi eo Antemuralî, ogre tniit 
ex perfina amici at ttvis nofirï S. Théologie D, cafisgatus ejl ; 
parcfatlis primum ejus fragoribus, qmbsts Herculem pntulit. 
Tarn mendaàis, calumniit, loqmcttate, feurrilitate, aiiis- 
que feeminim gencris maculis, quibus fasyra verjus quant 
feriptio ab eo i» a« exarata., dehonefiabatur ; ita us Commo- 
dï exemple, Hercules jimul terrifient, er fæmitta, jton nifi 
pellaciis etc doits armata, apparere voluijfe in ea lucubratbme 
videntur. ®tte caufit fu it, cur Herculis Comme diani ap
pellation! v if us fit injigniendus (88). Ce Jéfuite le com
pare ailleurs à Ifmael. Homo ifinaeUta, cujus mttnus cen
tra omises, Joannes Launay ( 89 ).

( i )  Je raporterai le jugemene qu'a fait de lui Mr. de Vi- 
gneul-Manille.'] „  Quelqu’dlime qu’on ait pour M, de 
„  Launoy, il faut avouer qu’il avoit le defaut dominant 
„  des Critiques, qui eft de ne garder aucune mefure, &  
„  de défendre les plus méchantes caufes avec opiniàtre- 
,, té. Ses Livres de l’Extréme-Onétion, de la Fortune 
„  d’Ariftote, &  quelques autres, font de bons Ouvra- 
„  ges: mais on peut dire en général, que dans tout ce 
„  que ce Doéteur a compofé, il y  a beaucoup plus de- 
„  mdition que de jugement &  de bonne Logique, 
„  D ’ordinaire la queftion principale n’elt pas ce qu’il 
„  traite le mieux ; mais ce l’ont les chofes acceffoires qui 
,, font merveille nies, &  par lefquelles fou vent il éblouît 
„  le Leâeur peu attentif (90)

L ’Auteur du Journal des Savans a Îbuterm ( 91 ) ,  que 
jamais rien ne convint moins à M. de Launoi que de défen
dre les plus méchantes caufis avec opiniâtreté. Son caraéle- 
re particulier étoit aimer la vérité fur toutet chofis, de la 
chercher fans prévention, de la découvrir librement quand il 
i'avoit trouvée, être. Mr. de Vigneul-Mantille a répondu 
(9 1) qn’/i y a deux maniérés d'aimer la vérité; l'une de 
l'aimer pour elle-même , C7 l'autre de l ’aimer par raport à 
fit. . . .  . Que St. Auguftin l’aime pour èUe-tnême . . . .  
qu’il n’en efi pat tout-à-fait de même de la plupart des Cri
tiques, qui n'ont S  amour pour la vérité, que par raport ou 
à la gloire de faifeurt de decouvertes, ou ce qui efi le plut 
ordinaire, à ïhumeur bouruï qui les domine, „  Je ne veux 
„  pas dire „  continue-t-il „  que M. de Launoy ait été 
„  de ces avanturiers qui cherchent la vérité, comme les 
„  Chevaliers eirans cherchoient jadis à faire des prouéf- 
„  fes. Mais on ne fauroit nier auifi qu’une infinité de 
„  gens très-capables 11e Payent quelquefois regardé com- 
„  me un Critique outré, &  qui n’a pas toûjours trouvé 
„  la vérité qu’il chcrifToiL Tl ne faut pour cela que jet- 
„  ter les yeux fur les Savans qui Pont attaqué, ou qui lui 
„  ont fait des Répliqués fàcheufes- ” On fa  pu voir tout 
couvert de pwjftert de fis eombatt journaliers, v  des meur- 
erijfures qut lui reflètent du combat (93). On ajoûte qu’au 
fenttment même de Mr. Arnauld il n’avoit pas toûjours 
foutenu POrthodoxie; ü s'étoit trop déclaré pour un Théo
logien de moindre aloy que faint Aagnfim, fy dont les Pro- 
têfians du parti d'Arminins ont prétendu tirer de grans a- 
vantages. Cela fait entendre qu’il n’aprouVoit point PHy- 
pothefe Augultinienne fur la Frédeftinarion ; mais nous 
conoitrons beaucoup mieux quel étoit fon fentiment fur 
cette doiftrine, fi nous liions la Préface d’un Traitté qui 
n’cft pas encore publie. Mr. Simon l’a inferce dans l’une 
de fes Lettres {94), &  a fait fçavoir que le Doéteur de 
Launoi condamne dans cet Ouvrage les fentimcns de 
fâint Auguftin. Cette Lettre n’eft pas fort avantageufé 
au Doéteur,& donne une très-petite idée de fon favoir. 
Voiez le Journal des Savans du 14 Novembre 1701, pag". 
7z i Edition de Hollande, &  le Journal de Trévoux, 
Août 1703 page 1313 Edition de France. Le Journal 
de Trévoux, Janvier 1704, Article I ,  parie d’une Dé- 
fenfe de St. Auguftin par le Pere Daniel contre la DüTer- 
tarion attribuée à Monfieur de Launoi.
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L A U R E N S  ( A n d r e *) en Latin Laurentius,  Profèflëur en Médecine dans l ’Univeriîté 
de Montpellier Chanceliier de la même Univerütc, St premier Médecin de Henri I V ,

mourut
( j î) Profejfeur en Médecine dans l’Univerjité de Montpel

lier.] Il eft remarquable qu’avant que de hii permettre 
d cnfcigner, on l'obligea de faire toutes les épreuves d’un 
fécond D oélont, Cum Megio diplomate Monspelü Medi- 
etnam publiée Jcirr.dt mûmes obtinuijfet, admitti tamett non 
potutt, dtmee ittrum foetus fuifjet primé Med. Baccalaureus , 
doindé Lkentiattts, taniemque Dotlor, c? toties iterum de 
Midicim refpondtjfit,  qmties in Aiademta ex illi/tt mfiiimo

epusfuit (1 ) . Riolan confirme cela. U  Sieur du Lan- (0  Pauly* 
rens, dit-il ( a) ,  étant Doileur d'Avignon, fut contraint, Th^Vr’n ” 
faur demeurer à Montpellier, cy ÿ exercer une LeSlure, de 
je faire derechef Diïèltttr dt i*Ecole de Montpellier 7 comme un ex 11 Parte 
fîmpie Novift- vitarum

Patin iguoroit fans doute cette particularité, car s’il
l’a voit Jani Jacobî

(1) Riolan, Rcchctch, du Elihol. de jdcdvciuc, peg. ». Voici Boiftaidi.
*uJJ‘ ftq, 167, * 4



L A U R E N S . €p
mourut le i 6  d’Août i<ïos>, comme nous aprènd G uy Patin ( a )  avec quelques autres parti- 
cularitez qui out été portées dans le Diétionairc de Moreri, &  que je ne veux pas répéter. Je 
me contente de remplir le vuide que l’on a laide dans ce Diétionaire-la. On n’y dit rien de 
particulier des Ecrits d’André du Laurens. C ’eit pourquoi j’obferve qu’il en publia pluiîeurs 
qui furent fort eftimez, &  nommément une Hiiloirc Anatomique (B )  quia été fortfouvent 
ï'imprimee, &  qu’il dédia à Henri I V  l’an ifpp. O n s'eft trompé quand on a dit qu’il pro
fita des convocations d’Aquapcndente (C).  Sa patrie n’a pas été bien marquée dans Lindenius 
rénovât us (D ). A n t o i n e  d u  L a u r e n s  le plus jeune de fes frères fut Avocat au Confiai, 
&  mourut en 1647, à l ’âge de quatre-vingt-trois ans. Il fut marié avec Anne Robert, fille 
de l’Avocat Anne Robert, laquelle vivoit encore l’an 1661 ( £) .  JVÎr. D u  L a u r e n s  ,  
Confeillcr au Parlement de Paris, étoit leur fils {b). L o u i s e  d u  L a u r e n s  femme de 
Mr. Baltazar Maître des Requêtes &  Intendant de Jufticc en Languedoc étoit leur fille (c ). 
On voit dans le Mercure Galant que P i e r r e  d u  L a u r e n s  Doéteur de la Maifon &  
Société de Sorbonne, ci devant Grand Prieur &  Vicaire Général de l’Ordre de Clugni , 
étoit mort Evêque de Bellei le 17 de Janvier 170^, âgé de quatre-vingt neuf ans, &  qu’il 
étoit petit-fils d’André du Laurens premier Médecin du Roi Henri I V  (d).
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l ’avoit fue ÎI l'aurait jointe à celle-ci : D* Lustrais . . . .  
niât à la Cour avec la Ccmtejfe de Tonnere, par la recom
mandation de laquelle il fut fait M édecin  du Roi par quar
tier v  Projcjfeur Roial à Montpellier , contre les Loin Cf Sta
tuts de iEcole, par Arrêt du Confeil Privé, qu’il eue bien 
de la peine à faire vérifier à Toidoufe (3). Notez qu’il 
fonda un Jardin de Médecine proche l’une des portes de 
Montpellier, 8c qu'il y fit mettre cette Infcription Argus 
tjio non Briartus {4).

{B ) Il publia plufieurs Ecrits qui furent fort eftimtx. , Cf 
nommément uns Uifioire Anatomique.] Elle fut rimprimée 
à Paris in folio l’an 1600, 3c U même année à Francfort 
m folie. Ces deux Editions furent fuivies de trois au
tres à Francfort in 8 , l’an i6 o z , l’an 161 j , 8c l'an 
1617. L ’Ouvrage eft intitulé Hiftoria Anatomica hu
mant Cerperis Cf fingularum ejus par liant, multis controver- 
ftis v  obfirvatiosibus novts lilstftrala ( g ). Le mot n&vis 
nous doit faire entendre que l’Edition de Paris 1600 n’eft 
pas la première. Elle a voit été précédée de celle de 
Lion r jp 3 , in 8 , qui eft moins ample de la moitié. J'ai 
vu-deux Verfions Françoifes de l’Edition de Paris : l’une 
fut faite par François Sizé, 8c imprimée à Paris l’an 
1610 , in 8, Théophile Gelée Médecin à Dieppe eft 
l ’Auteur de l'autre : elle fut imprimée à Paris in folio 
l ’an 1613, avec plufieurs autres Traitée de du Laurens 
( 6 ) ,  traduits par le même Gelée, ou qui avoient déjà 
été publiez en François par du Laurens ( 7 ) , ou qui a- 
voienl été recueillis de fes Leçons lors qu’il lifoit publique
ment aux chirurgiens en l ’Univtrfité de Montpellier, es an
nées mil cinq cens quatre vingts fept t? bmÇl, Ces derniers 
Traitez concernent b  Goûte, b  Lepre, 8c la Vérole. 
Tous les Traitez François dont je  viens de faire mention 
ont auûi paru en Latin; on les voit dans le II  Tom e 
des Oeuvres de du Laurens à l’Edition de Francfort, 
l O l i , in folio, avec les Annotationes in artem parvam 
Oaleni, Cf Conjiiia Meàica. L e  Traité des Crifes a voit 
été imprimé à part en Latin à Francfort l’an 1596, &  
l'an J606 , in 8 (8). On a oublié dans Lindenius rénova- 
tus l'Edition Latine de toutes les Oeuvres de du Laurens 
faite à Paris ,en deux Volumes in 4 , l’an 1617 par les 
foins de Guÿ Patin Auteur de la Traduction Latine de 
quelques Traitez que du Laureus n'avoit écrit qu’en fa 
Langue maternelle.

La Verfioii Françoife de I’Hiftotre Anatomique, im
primée in 8 à Paris l’an 1610, ne contient point de figu
res , mais on n'en ufa pas de la forte dans la TraduÂion 
de Gelée in folio. L ’Imprimeur qui les fuprima allégué 
entre autres raifons que du Laurens ne les fit mettre que 
pour agréer à  quelques-uns, non quil les jugeafi beaucoup uti- 
ies, mais plutôt fertiir d'amufoir qn aporttr de Vavancement 
aux Etudiant. H1 ailleurs, il déclaré lui-même qu’il 4 taijfê 
mettre à l'Imprimeur de [on.Oeuvre «s Latin, les figures tel
les que tous les Anatemifles vulgaires Us ont ; defqutlUs il y 
a peu de gens qui n'en foieni pourvois, comme de celUs des 
Sieurs Paré c f  Guillemeau Chirurgiens de nos Rois trés-Chres- 
tiens, ou dt Charles Eftiene Doiiear eu Médecine en cette U- 
niverftté : tellement que s’il y a de la faute aux figures qu'il 
a fait repreftnter, il veut qu'on Eimpute au Peintre Cf au Gra
veur, c f dit qu'il a ajfez, clairement donné a entendre fes 
conceptions en fon Hifioire, fans qsiil y fait befoi* d. aucunes 
figures ; mais de la voté feulement par les dijfeClions annuel
les, fans lefqttclles on su /¡aurait jamais être parfait en cet 
Art Anatomique ( 9 ). Gomme ceci eft hiftorique à l’é
gard de cet Ouvrage de du Laurens, j ’ai cru qu’on aprou- 
verôït que je  l’inféraffe.

Je dois ajouter qu'encore que ce Médecin fût très-ha
bile dans l’Anatomie, il ne biffa pas de donner lieu à b  
Cenfure. Lifez ces paroles: Ce qu’en a eferit par fflueftions 
le Sieur du Laurens eft une Anatomie parement Phyfiolo- 
gique. Au fait de l’Anatomie, il a commis dt grandes fau
tes, non pas celles qu'ont remarquées Cülbdo c f  Laurcm- 
bergius, qui font dans les Queftiens, mais je dis dans te tex
te du fait c f  de J’Hiftoire Anatomique ; ce qui eft fi  claire
ment démontré, que tout homme un peu verfé en i’Anato
mie l ’avouera fans It pouvoir défendit i xo J.

Ce Colla do , ou plutôt Colladon, a outré la critique; 
car il a prétendu qu’il n’y  avoir rien de bon dans l’Ana
tomie de du Laurens, Cet excès de pafiion a été mar
qué par Jean Spcriingen Profeffcur en Phvlique à Wit- 
temberg. Htc Cf plura ejttsmodi Collado, dit-i], que non 
hic faltem , fed nbiqae contra Lattrentium magne farvorc 
ftriptitat. Ubf ita f i  gtrit, ut oculati videant cames, non 
tam amere veritatis quam antiquitatis, cordant huit contra- 
dixijfe vire. Sed non abjicienda nova emnia, allas c f  ipfe 
hic Colladonis liber t  tnedio tollendus Cf i  bibhothtcis foret 
exterminandus. Quem tamen multa bona, mtelta acmé ex- 
cogitaia com'mere, non imus infiàas. Intérim etiam non emnia 
in Laurcmio f a l fa ,f id  phtrima vera, plurima non abfque 
infigni hgent'ntm commode firipta fient. Failit Collado, estât 
inqttit; Laurentü Anatome tota mendis featet, ut de eâ 
vcrc Prophétie querimoniam poJüs queri,omnis princeps 
ægrotst, à vertice ad plantain pedis, &  non eft in cor- 
pore toto iïinitas: aded omnes Iibri partes inelnibiîibus 
erroruin maculis imhutæ funt, ut nefdo, quicreta aut 
cimolia abftergt purgarique poffint Failit Cf cum firibh 
Doeere vis, qux  non intelligis, quomodoid præliabis? 
Non per te fané, non enim potes dare, quod non habes, 
fed ïnftat durse 8c fhipidæ cotis, acutum
reddere quæ ferrum valet, exfors ipfa fecandi. Non fa
ciès fané tuotum librorura leétores doétiores, imè iï nbi 
fidant indoétiores : fed tum deprehensâ doétriuæ tu se DI- 
fitate jufto perdti ze lo , veræ &  genuinæ medirinæ au- 
xiliatrices manus afferent, pramium. darioris fdentia; 
erancatis tuis ex fuo aliorumque ammis erroribus perni- 
cioiifllniis metent. Ne quid nimts, Collado! Am kï trat- 
tandï publics béni causa qui 1obérant. Nevos fi  baient, i f  
tegendi, cf  deiegendt dis. P.rrart humanssm fed errata ftyle 
atroci t f  lingita virulent a Smart, ae i  mafia eltphanttm fa- 
tert, inhumanum ( i l ) .

(C) On s’eft trompé quand an a dit quil profita des Leçons 
d'Aqsiapendentel] Commentons ceci par un extrait d’une 
Lettre de Guy Patin. Monfieur Hofman ( ta J . . . .  re
marque en quelque endroit, que dst Laurens a dit une certai
ne vérité Anatomique,  qai ne lui [trait jamais, dit-il, venue 
dans i'efpritj s'il ne l'eût apprifi de Fabriiius tf Aquapenden- 
te, à la table duquel il a tfté quelques années. Or cela eft 
très faux-, ledit Sr. Du Laurens n osant jamais étudié q u i
Paris, fins Louis Durât, durant fept années............ Ainfi
il ne fut jamais à Padeste, ce que je fai fort bien, étant il 
y a vingt trois ans pqjfex, le Médecin de la Famille de Atef- 
fieurs Du Laurens, qui fiat deux Cenfiillers cf un Maure des 
Requêtes, U pere de]quel s , qui étoit le frere cadet d  André du 
Laurens, si eft mort que depuis dix ans, d’une fièvre quarte, 
âgé de huitante fept ans, Cf qui m’eu a autrefois raconté tout 
ce que f  en ai voulu C13 .

(-D) 5ii Patrie sia pas été bien marquée dans Lindenius 
rénovants,] Les paroles de l’Auteur de ce Livre font Na
ins in Academia Monfpeïtenfi ( r q ) , c’eft à dire Hé dans 
l’Académie de Montpellier. Cette expreffion feroit impro
pre quand même la mere d’André du Laurens feroit ac
couchée de lui dans un College de Montpellier. Je ne 
faurois bien dire s’il naquit à Montpellier. L ’Auteur (iç) 
que l'on cite dans le Théâtre de Freher l'affine. On ne 
le réfuteroit pas folidcment par b  raifon qu'un frere (iri) 
de cet André étoit d’Arles; car il n'cft pas extraordinaire 
que les enfans d’un même homme naiffent les uns dans 
nue ville, 8c les autres dans une autre. J’attendrai donc 
un plus ample échirriffement fur ce fujet, comme aulff 
.fur ces paroles du Lindenius rénovants, obiit inpotria, 
qui lignifient qu*André du Laurens finit fes jours à Mont
pellier; mais en attendant je  douterai peu qu'il ne fut 
d'Arles, puis que Gui Patin l'a fumommé Arelateufis au 
Titre de l’Editicm qu'il procura l’an 1617.

(E ) Avec Aune Robert . . . laquelle vrsuit encore l'un 
i66a,] Patin affure dans une Lettre datée le 16 de Dé
cembre i66z (17); que ce jour-là il lui aveit fait donner 
l'extreme Onétion ,8c qu'elle avoit quatre vingt fept ans, 
mais il avoit dit ailleurs ( 18 j qu'elle n’en avoit que qua
tre vingt ÿt un l’an 1661.
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L A U R E N T I O  ( N i c o l a s ) vulgairement apcllé Cola de jRienze  ̂ a etc dans le X I  V  
fiecle l’un de ces hommes que 1a Providence deDicuemploiede tems en to n s, comme un 
théâtre où l’on puifle voir les vîriffitudes &  les bizarreries de la condition humaine (A ). Il 
¿ toit fils d’un petit Cabareticr &  d’une Lavandière. L ’attachement qu’il eut i  l ’étude dans fa 
îeuoeiTe &  la force naturelle de fou efprit,  le rendirent fort habile. H devint très-éloquent,  
&  il favoit par cœur les plus beaux endroits de Cicéron, de T ite X iv e , de Jules Ceiar, de 
Valerc Maxime, &  de Seneque. Il aimoit extrêmement les anciennes Infcriptlons, 2c les 
favoit fort bien déchiffrer. U obtint une charge de Notaire, qui en ce tems-là étoit aflèz es
timée, pour que des Gentilshommes ne dédaignafiènt pas de l’exercer. Les Commiflaires -des 
Qpartiers de Rome Priant député au Pape Clément V J qui fiégeqit à Avignon, il harangua 
fi éloquemment, qu’il s’attira l ’eftime &  la bienveuillance de ce Pontife, &  l’admiration de 
cette Cour. Cela lui donna le courage de déclamer fortement contre les grands Seigneurs de 
Rome qui opprimoient la bourgeoise. L e  Cardinal Jean Coloima lui en voulut du mal* 
mais riant mieux confidéré cette affaire, il ceflà de le rendre odieux au Pape. Laureroio s’é
chauffa de plus en plus contre ces petits tyrans de Rome j &  il harangua un jour dans le Ca
pitole avec tant de liberté contre eux, qu’on lui donna deux foufflets lors qu’il eut fini. U n 
Seigneur de la Maifon Colonna, qui étoit alors Camerier de Rom e, 8c Thomas FortifiocCa ,  
Secrétaire du Sénat, forent ceux qui le foufSetérent. I l  diflimula, 8c ne laîfTa pas de haran
guer dans le Capitole &  dans divertes Eglifes,  Scde foire des Emblèmes, le tout afin de mar
quer la mauvaife adminiftration de k  Juftiçe. Les intérdTcz prirent cela pour un feu, 8c 
principalement lors qu’ils virent que fes Harangues étoient melees de plaiiànterics, &  qu’i l  
menaçoit du dernier fupplice quelques-uns d’entre eux. Aparemment ils crurent alors que par 
fes extravagances il fe mettoit hois d’état de nuire j  mais ils fe trompèrent : car fe prévalant 
de l’abfence d’Etienne Colonna, qui étoit fora de Rom e avec des foldats pour foire venir des 
vivres, il aflèmbk le peuple, il harangua, il fit des L o ix , il chriTa de la ville tous les Grands» 
il s’empara des fonctions de judicature, &  fut déclaré Tribun Augufie 8c Libérateur du peu
ple en ijqtf. La faûion des exilez fut incapable de lu i réfifter, a  caufe du peu d’union ouî 
etoit entre eux ; ainfi il diipofo des chofes à fa fàntrific, 8c fe vit le chef d’une nouvelle R é 
publique Romaine, au nom de laquelle il écrivit aux autres Etats, à l’Empereur, &  au Pa
pe même. Pour mieux affermir fon autoritéil condamna bien .des gens au dernier fuplice, 8c 
entre autres il fit pendre Martin de Porto, l’un des petits tyrans de Rome. H reçut des A m - 
baflades de la part de plufieins Princes ôc de plufieura Républiques, 8c cita hardiment le Pape 
à  venir féjoumer à  Rome avec le College des Cardinaux. Il fot fi heureux dans la guerre 
qu’il foutint contre la foétion des Nobles, qu’il là (ÜÎfipa entièrement. Mais alors il fit com
me la plupart de ceux qui fe fouleyent fous le beau prétexte de U liberté : ce n’eft point la ty
rannie qu’ils haiffent, mais les tyrans * ils .font fochez que d’autres qu’eux exercent la fouve- 
raine puiflance. Laurentîo n’eut pas plutôt abatu la tyrannie des autres, qu’ildevint lui-mê
me tyran. On le traita alors comme il avoit traité les autres. H fut contraint de s’enfuir, 8c 
on le pendit en effigie dans Rome comme un traître. Après s’étre .tenu caché quelque rem» 
il fe préfenta à l’Empereur, qui lui permit, fans néanmoins le lui confeiller, a’aller faire la 
révérence au Pape. Il en foc d’abord mal reçu j mais,  après quelques mois de prifon, il fuivit 
à Rome le Légat du Pape. Il y releva fon parti jufques au point de pouvoir rentrer en guer- 

£>*$£ re avec les Colonnes: mais fit rigueur envers le peuple, &  fes exaéMoqs le rendirent ü  
rhc'i'icR.o- odieux, qu’on fe fouleva, H crut que fon éloquence calmeroit cette tempête, comme en 
£££/' tant d’autres rencontres. Il'Te trompa, 8c eut beau fe montra- au peuple 8c le haranguer à 
Miadoüo, fes fenêtres, on ne laiffa pas de mettre le feu â fon Palais. Il tâcha de fe fouver en habit de 

gueux j 8c il étoit prefque hors de péril, lors qu’un certain petit homme le reconut. Un 
autre lui donna un coup d’épée à travers le ventre. On le perça de mille coups} on le traîna 

LVa s!p? Par rues, 8c on le pendit par les pieds (a). K  fot deux jours en cet état, après quoi 
umiri iisp. les juifs brûlèrent fon corps a  k  campagne (¿}. Quelques-uns de fes Ecrits fubfiftent enco

re (A).

( un thiameb Yen puiffe veit Ui ■ viçijfitudei. , .
ât U condition humain**} Les Païens apettoiènt cela les 

(i) g--*.. mouiens de la belle hument de la Fortune ( i ) ; niais ils■ 
tt hw'i; auroient pu ajouter que ce jeu finit ordinairement à la
mttm maniéré des Tragédies. C ’eft fur ce pied-là que fin dé-

"—7 noüie 11 Piete que notre Laurentîo joüa fur le grand 
théâtre du monde. Tellnmir m altnmVt leffu¡ravier* 

fnnmdjùutn. ruant (a).
Juvpu. Sat.
I I I . Vtrf iç. Di qutfi pütu Ixminis hihtU. tlautus in Cajtiv. Pnl. Vtrf. i l .  
led it in humant divin* fan a i*  têtus. ovid. de fQlUO. Libr. l V y EJs£. 111, (z )
Çlfl1nFani in JUffio. Libr. i, area initiant.

{ B )  de fis Ecrits ftthjifitnt «M»«.] L a
Lettre qu'il écrivit à ceux de Vitcrbe fe trouve dans un 
Livre intitulé Prefi antkhe âi Dduit, pftrarcha, Beccauit, 
Ÿ  altr ’t nebilï c?- virüufi wtgni. On y trouve auffi les 
Harangues que Pandolphç Francus &  François Baroncel- 
U fes Envoiez à la République dç Florence firent au Sé
nat Florentin. Quelques Lentes qu’il écrivit à f r w w  
Roi des Romains, 8c à l’Empereur Louis de Bavière - 
fetrouvent dans f c j t i y  Tom e des Annales de Hzovina 
( 3 )• Pétrarque fit un beau Poëme Italien a U louange 
de Laurentîo (4).

( i )
*•». ■ «?«

W  P* Bi-
b h o t h c c a
Romana
Ttoip.
Haftdofiîi
ftw, //»
tWOtiSy

L A Z Z A R E L U  (N*) natif de Gubio en Italie, a été un fort bon Poète. Il fot 
quelque tems Auditeur ou Juge à la Rote de Macerata, 8c puis il fe confiera à l’état Écclé- 
üaftique, 8c fot Prêtre, &  Vrcvôt de k  Mirandole. Il mourut l’an iip 4 , à pâge de plus 
de quatre- vingts ans. Il publia un Ouvrage intitulé U Ctcceide, qui eft quelque c ^ fe  de fort 
fingulicr {A ). C ’eft un Recueil de Sonnets, 8c de quelques autresfortesde Poëfie, où il

déchue

(l) Mtnft. 

Ôoiltur en
Itfidêeiiit y
mytn prtratn 
Æ&cmpiiiire < 
jîn tfTvMr 
dT/k/jir a« 
Miit 4e JhîI- 
itt I?00, fr 
mfaprit iti 
Îr'tirtnJt.'arÎYê  
fcrJirsTieiits 
$IW f t  ÎT9H-
TW 44»/ f# 
*dirp(Î̂

' v1*hv uuuivii y a j  p wiv vh uk ama tuvgi un y uiu iç
Titre tout entier: La Cicctid* Upn'tma: in qutfia fictttda 
impnjftam ordinatamente dijptfta, tsetdiilmtntt atçrèfciuta , 
t  fedelmente rincontrata censii Originali dtlY Antere. El
le contient deux Parties: le Titre de la préjniereeft lt 
Tefticolait, &  celui de la feconde k  SghinarAatt. On a 
defigné fous le nom de Don Ciccio £  perfonne qui efl 
maltraitée dans cet Ouvrage. Notez que Cicirio eft un 
mot dont fe fervent les Napolitains pour dire Francefco. 
Les Romains au lieu de Cicdo , difent Cecco, Le 
grand but de l’Auteur eft de prouver que Don Cicdo cft

nu Cogliom. C ’eft 1 quoi aboutirent tau, 1^.313 Son
nets oui compofent la prémiére Partie de b  Ciccride. 
C  eil le centre de la fphere de fon activité ; 8c je  croi
rais aifément que l’on peut trouver ¿ans la féconde Par
tie de quoi remplir le  nombre de ÿSo qvn eft la divflîon 
ja plus ordinaire du «uçle. if né manque rien à cette 
ipbMe de médriance; elfe d t fpiqpip 4e tous f o  dégrez, 
&  ils fe terminent tous même point L e  Sieur Laz- 
zareili, d où qq il pane, termine toujours fa courfc à la  
cplitnetia dé Don Ciccfo. C efl la chpte de tous (és 
Sonnets. Cela eft violent: à  ricât pjs été g
Voiture de faire rien de femblabie à la goire du grand 
Prince d qui il écrivit» Vests qw tjhs it* vrai Ci fer sniff rit
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déchire cruellement le Sieur Arrigliîm ( ¿ ) ,  nâtif de L  tiques, qui «voit été fon Collègue à 
Il Rote de Macerata. Il le traité Comme fi c’eut été un pciibonage tout compofé de parties bon- 
teufes (b). Sa verfification eft la plus aîfée ,  la plus naturelle, la plus coulante, qui fe puifle 
voir. On y  trouve une fécondité furprenante d’imagination, &  de penfées ingenieuiês, &  
vives* mais tout cela roule for un fojet fi obfcene, 8c eft animé d’un elprit fi vindicatif, St 
quelquefois fi profane, que l’on s’en peut fcandalifer légitimement. La Préface de fon Livre 
contient des exeufes dont je forai quelque mention (¿?),

( i )  Cejt ftv Exprrfftan d* Balzac, Vtitt, U C h tr iT iu l,  /jÿ , de U i l  Partie Edit* de HeUandc,

(a) <jÎMtnsr 
de ijttdqttt* 
Ottimisti » ó- 
fl
f{*un Vuisune 
di Conigli 
diminuii,
«m a fit imi- 
tre fa  Ta i!*- 
d$wt. Voies, 
Li p a p zo jd e  
¡A Cxcceldc.

&  tu feitnee, Ctfar en diligente, en vigilance , en ceurage 
Ctfar, ar per omnes cafus Cæfar, vous avta trempé le ju- 
gemtne, crc, ( i ) .  Notre Poëte tourne de tous cotez 

Pued*Ed. fon C icdo, 8c le promène par toutes fortes de routes,

Îiiiien après fer variée cafits, fer Ut diferimina rerum ( 3 ) ¡, St il eu fait 
a Bataille un c .  per tmnes tapes. Il le fuit depuis le m ornent de la 

en ^ Cr01> conception, jufques au trépas; Bc il va encore plus loin, 
’c t f lU c x u  c a r*l plaüànte furie cercueil, fur l'en terre aient, fur l’ë- 
Lrurt de pitaplie, 8cc, de cet homme: il le pourfuit jufques à la 
Voiture. barque de Caron, 8c il l’y  garantit franc 8r quitte de tout 

péage, &  il Vexante mime du befoin de s'embarquer, fi 
¡tu! isttr  *uP°fe que Caron lui parla ainfî :
Vetf. 104.

(VI d e c a 
de, isa.

f f )  Veld la  
Jix dernitrj 
Veri die .V,\- 
SK a i il te 
pritt cPajJìjfer 
À f i  premiere 
M ift .*
Io  t’en
prego Don 
Ciccio, 
ìnliunte. 
mente 
Che a me 
non lice 
far quelle 
funzioni 
Se tu m t- 
defimo 
non vi lèi 
preferire,
Stante che 
lo Canoni, 
che Sanzioni 
rrohibilco- 
no  a rutti 
e lp r e l ik .  
mente 
X’ufo di 
celebrai 
lenza co. 
gUQUL

£’ privilégié a péri tttoi cencejfi
Il feter ferma imbarc», t  pagatnént»
Havtre a i  ultra margine faectfibr,

Mtntre un tende C. . . gonfio de venter 
Galleggiande Itggier, prié da si fieffi 
Andur di là dal fiant**  falvamnOto (4 ).

Il a ôté de 1a fécondé Edition les Sonnets qui avoient 
paru les plie- profanes, St qui avoient été came que fon 
Ouvrage avoit été mis dans l'Index, Ils concemoieut le 
Batême, la Confirmation, 8e l’Extrême-onéHon de Cie- 
cio , &  quelques autres fujets feabreux. On m'en a 
donné une Copie manuferite, 8c l’on m’a confeillé d’en 
inférer ici au moins un , afin que ceux qui ne pourront 
voir la C kceide, Piece peu conue deçà les monts, fe 
paillent former une idée du génie de Lai'.zarelli. J’ai 
choili le Sonnet qui fe raporte à l'Extri-me - onéfion 
( 5 ). .

L’oglìo Cinto.

Zi« la febeo, da l'afma, e da l'ufiita^
Do» Ciccia ritrevavafi ammalate 
1£ già ridotte in fi  cattive fiate 
Cbt'l fean vicine a li ultima parino, 

Optando, tal taceva il faverelle udita ,  
Dimandi Veglie fante, e gli fu  dato 
Rimanendo cefi fortificate 
Per feto fianco pafiaggio a l'altra veto. 

Ha fatta il Parochìan la fica funziona 
Per la mente atto [crapulo gli corft 
D'aver fallato tuli operazione.

Perì che in vece d'applicar funzione 
Su i cinque pentimenti egli iaccorfe 
Ch'applicata i’havea [opra un cegìiont.

(C ) La Préface de fon Livre contient des exatfti dont je 
ferai quelque mention.] Elle parait avoir été faite par un 
des Amis de l’Auteur. On y  protette qu’il fut très-fiché 
de la primiere impreffion de cet Ouvrage, 8c qu’il ne 
confentit qu’avec peine à la féconde, quoi qu'elle eilt 
été réduite en meilleur état. Ses fcrupules étaient fon
dez fur certaines attirions aux cérémonies de l’Eglife, 8e 
fur l'opofition qui fe pouvoit rencontrer entre les devoirs 
delà charité, &  un Livre de mcdifance. On ajoute 
que cet Ouvrage u’eft qu'un tiiTu de faillies dîimagina
tion , 8c qu'une fougue poétique qui ne donne aucune 
atteinte aux fend mens orthodoxes dont le cœur de l’E 
crivain efl pénétré; qu'il foumet toutes cesCompoiîtions 
à la cenfure de fes Supérieurs, Sc qu'il détefte tout ce 
qu'ils jugeront condamnable; qu'il opere de l’équité des 
Leéteurs un jufte difeemement entre ce qui n’elt qu'un 
jeu d’efprit , &  les intentions d'ofFenfer ; Sc qu'enfin ,  
quoi qu’il écrive avec quelque forte de licence, fes ac
tions ne laificntpas d'être pures. Vous ne volez là qu’un 
précis informe de fon Apologie; c'cft pourquoi je vous 
repréfentc l’original en propres termes (8 ) . E  i  dm il f*) Refi* 
vero è l ’uno, e feltro degli accennati motivi fi»  dtpti di se» 
areime , che proftjfa sfattamente ì dettami del Crifiìatttfime , 
nel quale f i  pregia iAntere dì vivere, fronfiando, chcqrttfii 
funi componimenti fino un mero sfogo di Poetico capriccio af
fatto difcerdatUi dalla pietà deli anime fico, imbevute dà 
Sagrefantì Dogmi della Cattolica verità ; come farà prontifiè- 
mo fimpre à  tefiificare col fatigue fleffi, * che gli fittopone m- 
fieramente alla Cenfura de Superiori, detefiando adejfi per 
teli bora tutte quelle, che dal giudizio loro infallibile farà 
filmate per dune dejfer damato. E riflettendo, che quefii 
fono pie tofio fihtrzi di una penna,per trafiullarfi, che finti- 
menti d’un Cuore iuttutt alieflifa d’altri, ti prego à credere, 
ch'egli non mi baierebbe permejfa mai la libertà di rimondar
le eàle ftampe, f i  non f i  fidaffe deli ingenuità del tue Cuore, 
die faprà trafiullarfi colf ingegno finta trafiorrere colla vo
lontà à denigrare nè pur col penfiero la fama incorrotta del 
fuo decantate Prmagtmfia. Vivi dunque felice, ment rio las
ciar non voglie di ricordarti in difefi deli Amico, che f i  be
ne fin vt con qualche litania, può pero dir di se fitfib; Las
civa ctt nobis pagina. Vita proba eft.

L E L A N D  ( J e a n )  natif de Londres, s’apliqiu avec tant de foin à la recherche des An
tiquités d’Angleterre, Sc parut fi propre à y  reüilir, 'que le Roi Henri V I I I  l’honora d’u
ne tres-bonne penfion, Sc du titre tl’Aiitiquairc. Cette charge commença Sc finit en lui. 
Pour en bien remplir les devoirs il parcourut toutes les Provinces d’Angleterre, il examina 
tous les débris des vieux Monumens, il feuilleta les Manufcrits des Couverts fie des Colleges ,  
&  aiant emploie fix ans à ce voiage ,  8c recueilli autant de Mémoires qu’il lui for poffibfo, il 
entreprit plufieurs Ouvrages confidérables (af): mais il n’eut pas le tous de les achever, ni 
même de les avancer. La Cour ne lui fournit point les apointemens-quï lui étoient dusj 8c 
foit à caufe de cela, foit pour quelques autres raifons, il tomba dans une noire mélancolie qui 
lui fit perdre l’elprit ( B  ). Il mourut dans ce trille état. On trouve fes Manuicrits dans la 
Bibliothèque d’Oxford. Ce font des malles informes ( C ) ,  qui témoignent néanmoins fa 
grande capacité. On la conoît encore: plus clairement par un Ouvrage auquel il mit la der

nière
(^ f) Il entreprit plufieurs Ouvrages tonfidérabies.'} Un 

Livre de Tefegraphia Britanni* frima, in quo vttufiat 
tliam lecerum quorum meminijfent Scrittores Romani , 
appellations fpiffa caligint effilas m hteem tfiet revo- 
caturus. Cinquante Livres de Antiqmtate Eritannica, fi- 
vt d* avili Hifieria juxta Comitatuuue Anglia cr Wallia , 
qua tune itmperis ebtinuerat, partitionem. Six Livres de 
Infulit Britannia adjaenuibus. Trois Livres de Nebilhate 
Britannica. Voilà ce qu’il promettoit dans «ne Requête 
qu’il préfenta au Roi Henri V I I I  la 37 année de fon 
Régné. Cette Requête intitulée Streua f is  tnife au jour 
par Baheus (1 ) .

(0 de (B ) il  tomba dans un* noire milantelit qui lui fit perdre 
ic/frit.} Servons nous des exprettlons nerveufes de Mr. 

augefteper Smith. Proh trifies rtntm bumanarum vîtes! prêt viri op
te BeOeur fil«» deptoraudam ïnfilici/fmamqut firtem l Hon tnim muîto 
Thomw fofiquam fidm quo J fitfccptrat frtftaudi quafi fitnatis tabtilis
i" “**1 * cbfirinxifjct, Jivc operis frtmifii dijficultatïbns deterritus, fi-  

«« immmfis LiLoribus fatigatus Jratlufque, fine dtiore tùtnio 
melancholtâ, quod frailum indufiru jufiaque exfptSlamni 

parent nondum perupijfet, forli opprejfus, fivt quacunquu 
alià dttaufâ, alalitnaie mentis, tttdlis è Religiene <7 Phï- 
lofifhia, nullit i  Medicinà petit is remédiés ad prifiiueetu fa- 
numqrn fiat»»  rtvocand* , egritudmem perpefius tfi -, vafid

interim obfirvatitnum , quas in Adverfaria fiat ordine cr  
préférante talamo, proue ipfi occurrijftœ, ungejferat, mole 
relitta (x ). (z) Thira.

(C ) Ses Manufcrits . . . fia t des maffes informes.] C eft Sniilfi,ffca. 
ce qu'on a pu déjà conoître par les demieres paroles du 
Fafiage que je  viens de raponcr: en Yoid la fuite; on y  
verra un témoignage plus exprès, &  beaucoup plus rir- 
conftancic. Bara» (  Obfervarionuin) quatuor Itbns, m  
loqmcntur i» fili» , ef  fiptem mismis firm e, manu LeUiedi 
pÎctaque ex parte defiriptes, i» perpetuam ipfitts mtmstiam 
Bihlittbeta Badi. Oxen. don» dédit K  C l. Culitlmus Butio- 
uus, fame ob edita» Agri Leicefirienfis deicriptionem, 
apuâ Antiquartes nofiros metijfimu. Seperitur quoque aliud 
volume» Colleifionum telando (*) i» Biblioiéecâ Cettumazed. fv) Sm 
Non irritabo Lelandt moues, f i  dixtre, tutum opus, qOed Julio C. t , 

fife  trattavi, mire confufum, dìjhrailum, niUlequt erdent 
d'.gefium, limarne ubiqne dtfiderart, ar tauquam corpus ex- 

fuccum, txfauguu, animâque defittutum préparé (3). V o ici ( O T W  
en marge le jugement que cet Auteur porte du valle des- 
fein de Leland (4^. teù , g. ta.

( 4 ) Etr rmmmt vammi A" w  fnaii tjhtâfitiwm frvfœ m t fi W** &  »Ç «  - - * 
fM infntUM iiiim* tmdmfiritm > filtiIîiMjui, ér txattp■ riunì, md jüiuùn ff '
firxeiij, pr*duri§met ceptuoeeu aumùpfH eiuede ttfamur, neiiri. U n t, Sùd,

»

O
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On accufa Cani den de s'être fortniere main ( D ) ,  &  qui ferait digne d’être imprimé (a). On accula Camdjen de 
p r S d ï ï «  ManufcriK de Jean Teland (b). Mr. Smith a réfuté cette Accufatton.

Je ne devois pas oublier de dire qu’il étudia A Paris fous Sylvius; qu’il commCTca en i r j 4 
les voiages qui ¿-virent aux recherches des A ntiquité Bntanmquesi qu il abjura 1 Eghfe R o 
maine quelque tems avant fa mort y &  qu’il mourut le 18 d Avril i f f z  {£)■

( i l  Tir: de U Vie dt C*mdtn, temp.fi fer h Thomi? Smith, peg. tt& fm v. (O  ¡Edem. (O  Voie*. Pope Blütmt,
Cent Auriior. /. 441,

( D ) un Ouvrait auquel il mit la âtrniere mai».'} Mr, 
Smith nous en dira U matière &  le mérite, Qgantus ta
ri fiant Lclandus, fi  ata ex tditit opufeulit ColUttaneis, 

Jklrcm ex eximio opéré {quoi ptrfettum rehqmt] de Scriptori- 
hus fllufttihns Britannicis, quoi in publicam lucem extai, 
digmjfimo, colligere liât ( 5 ). Et afin que par 1 échantil
lon on puiife juger de la Piece, il nous donne ce que 
Ldand a recueilli touchant Simon Stoch. Mr, Smith 
copia cer Article, pour l’envoier au Jéfuite Papebroch

qui compile les A lla SanStomm. L e  Catalogue d'Oxford 
donne le Titre de quelques Ecrits imprimez de Jean Le- 
land. Mr. Teiffier (6 ) devoit avertir le monde , que 
l’Ouvrage dt illuftribus Eritannit Script Oribus ; de Academih BiblioAhr- 
Britannicis; dt Typographia & c , qu’il attribue à Jean L e -  car.?, 117. 
land, rieft pas imprimé. Je crains qu’il n’ait mis typogra
phia , au heu de topographia, ce qui fera caufe qu’on 
mettra Ldand parmi les Auteurs qui ont écrit de l'Im
primerie.

(*! L E M N I U S  ( L æ v i n u s ,) Médecin célèbre nâquit à Ziric-Zée en Zelande le 20 de
Mai iro f  . . . .  L ’un de fes principaux Ouvrages eft celui de occultis Naturæ Mifaculis (ad). 

¿r« dc“ G u i l l a u m e  L e m n i u s  ion fils pratiqua la  Médecine avec luccès, de forte qu’Erric
Niitun Mi- Roi de Suède le fit venir a la Cour, et lui cou 
roulis itu  fut fl fidele à ce Prince, qu’on l’emprifonua , 

futdéthroné (b).

(A )  L'an de fes principaux Ouvrages eft celui de occultis 
(i) Cdk rimt Naturae Minculis.] Il a été imprimé je ne fai combien 
j.< mi fm îfl de fois. On en marque beaucoup d’Editions (i) dans Lin- 
*  f™ufirt ¿émus renovatas ; mais on n’y eut rien de la première qui 
apiiV Joh fut celle d’Anvers apud Guiliclmum Simettem 1559 in 8.
Wechdtiin, EUe ejf ÆugmHtcc dt Oxtpitrtï T £r dit Livre de v it! cum Bninu
& coipoiU incolumirate tcôc mftituÊiidi t qui s*dv«r peint nw v p*rv*

treni la i^narge ae ion premiai ivigucviu vit. Moti-
8c qu’on lui ôta la vie l’an I fô8,  lors qu’Eric

L ’Ouvrage rie contenoit alors que deux Livres, il fut 
dédié par l’Auteur à Matthias Gallomontamis ai Heefu- 
•wuck, apud iittelliburgum Antifta. La a Edition à An
vers chez Plantin 1564 in 8 contint quatre Livres te fut 
dédiée par l'Auteur à Erric Roi de Suede._ La Préface 
nous aprend que Lemnius fe ptopofoit d’ajouter encore 
deux Livres à ces quatre-là.

f e) Ste
phan. B)-- 
ïiint, Vetí

( b ) Idem t
ïcidiffl,

(e) rlinius,
Aitr* / r ,
r-ts- 'f. +<!•

L E M N O S ,  Ile de la Mer Egée proche de la Thrace,  &  du mont Athos ( J ) ? étoit fâ- 
meufe par bien des endroits. Elle fut ainfi nommée à caille de la grande Déefle qui s’apelloit (¡¡) Heiia- 
Lemnos, &  à qui l’on facrifioit des filles (a). Les Sinties, peuplede Thnice, forent les !
prémiers qui l’habitèrent ( t) .  Elle n’avoit que deux villes, l’une fè nômmoit Hepheftia ,  Apoiioniî 
l’autre Myrina (c). Son Labyrinthe fut l’un des quatre Edifices de cette nature dont les An- 
ciens aient fait mention ( 5 ). Les habitam de Lemnos furent les prémiers qui s’apliquérent à schôtiaflcT 
forger des armes (d). Ce fut fans doute l’une des raifons qui obligèrent les Poètes a fupofer 2?aT l* î 
que Vulcain, étant jetté du ciel en terre i tomba dans cet:te Ile, 8t y fut fort bien reçu, Ôc^  ilvip-îsi,

( r )  F l in ,
Libr. I V , 
pev, m. 
jmxuî Ediîie- 

K at
ti uiitL

(3 .)  f ip tïn . 
Cap. X /,
K -  i 1*

( j)  Bcion, 
Omcivat, 
dt plufieurs 
fîngul ali
tez j L ivrait 
Chap.XXVlt
f. wM M *  

(4) N**
i.j*o%Ttiphet
dmntm 5 rdi- 
n tir cm tïrt 
44J.V licitai 
tumf/iuncï de 
Frflnri 2500

{A) Proche . . .  du mont Athos.} Une infinité d*Au
teurs ont obfervé que l'ombre de cette montagne s’étend 
jnfques fur l’Ile de Lemnos. Lemnos ah Atho m i m  
miil, pajfuum. Cirtuitu palet C ï i i . m. d. pajf, Oppida habet* 
Mephsßiam cv Myrinam, in cujus forum folßitio Athos éjacu
lai ur umhram (1), Vous voiez dans ces paroles de Pline 
que la diltance du mont Athos à l’IIe de Lemnos contient 
87 mille pas. Solin n’en ôte qu’un m ille'(i). Cela ne 
s’accorde point avec les Obfervations de Belon témoin 
oculaire, & par conféquent plus digne de foi que Pline. 
Raportons fes paroles : L'Ifle eft eftendue plus en lon- 
„  gtieur qu’en largeur, d’Orient en Occident, de forte 
„  que quand le Soleil fe va coucher, l ’ombre du mont 
„  Athos, qui eft k plus de huit lieues de H , vieut ref- 
„  pondre fur le port, &  deffus le bout de I’Ifle, qui eft 
„  au coilé feneftre de Lemnos: chofc que obfervafmes 
„  le deaxiefme jour de Juin. Car le mont Athos eft fi 
„  haut, qu’encores que le Soleil ne fuft bien bas, neant- 
„  moins l'ombre touchoit la feneftre corne de l’ïfle (3). ” 
Voila un témoignage qui nous doit perfuader que les 
Anciens ont eu raifon d’étendre l’ombre de cette mon- 
tagne jufques à l'Ile de Lemnos; mais qu’ils n’ont pas 
bien conu la mefure de cette étendue. Ce feroit un in
tervalle d'environ trente-cinq lieues de France { 4 ) , fi 
l’on fe regloit fur les quatre vingt fept milles de Pline. 
Quel rabais y  faut-il foire puis que Belon ne parie que 
d’un peu plus de huit lieues ? Nous allons citer un Paßa- 
gc qui nous aprendra que Plutarque étoit dans la même 
eiTeur que Pline. 3e fai bien que ni l’un ni l’autre de nous 
n'a efié en l'ifle de lemnos* mais aufltque l ’un y  l’autre a 
bien fouvent oui dire ces vers,

Le mont Athos couvrira le coilé 
Du bœuf qui eft dedans Lemnos planté.

Car l'ombre de afte montagne ateint l’image Sun bœuf de 
bronze, qui eft en lemnos, défendant une longueur par des
ini ta mer, non moindre que de fept cens ftadts, non que la 
hauteur du mont qui fait t'ombre en fait caufe; mais pourtt 

ijcietn' de K̂t LtftûgPtmtnt de U lumiere fait les ombres des corps beau- 
orbt L w t, cf ttP ™ f QSS t lus grandes que les corps ne font (s ) . Les 700 
psj. 9);, f  = ftades de Plutarque font 87500 pas: il foifoit donc rinter
ri io: fin de valle encore plus grand que Pline &  Solin ne le foîfoient. 
Îésmim Apollonius le fait égal à l’efpace qu’un navire peut par

courir depuis la pointe du jour jufqu'à midi; Mr. de Sau
fs) SairnaC mail"e Pfûirve que fuivant l’eftimation ordinaire des an- 
■d Soi inumi, ĈC11S Géographes cela fignifie i ; o  ftades (d). D ’où nous 

prg.nr.sta. pouvons inferer qu’Apollonius diminue de plus de la

moitié la diftance que les autres mettent entre le mont 
Athos, &  1* Ile de Lemnos, 8t que cependant il la fupofe 
beaucoup p.lns grande que Belon ne l’a trouvée; car huit 
lieues de F rance ne contiennent que itio ftades. Notez 
qu’Apollonius remarque que l’ombre du mont Athos par- 
venoit jufques à la ville de Myrinà.

îCfi i l  rnoeof¡¿tira A“ia bvireÂM xsSiMiit 
sapiiKhi,  ̂ róoet>v ¿Tórpo’ji Afflici ioCoav,
ef'omr i; HvSm xev ISgohoç isôüte ¡0/60*01.
A’u/ombrÿ xofwpÿ usuiti, ucci iri%U pupirnt.

Cetetmn dubia luce pergeutibus aperiebatur Athonis umbê 
Thrac'ms, qui Lemmm, licei tantum diftanttm, 
Quantum ¡»fruitier oneraria confteiat in merïâiem, 
Extatttijfime tnsembrat faftigie, vit Myrinam ufque (7).

Mr. de Saumaife (8) fe prévaut de l’autorité de Stephanus 
de B5r2au.ce ( 9 } , pour montrer que félon Pline 8t Solin 
l’ombre tiu mont Athos ri eût pas pu atteindre jufques à 
l’Ile de Lemnos; il leur objeék qu’au raport de cet Ecri
vain cette ombre ne s’étendoit qu’à 300 ftades : mais il 
les eût confondus plus folidement, eux &  beaucoup d’au
tres, par le témoignage de Pierre Bd on.

(B) Son Labyrinthe fut l’un des quatre Edifices de cette na
ture dont les Amiens aient fait mention.} Les trois autres 
étoient celui d’Egypte, celui de l’Ile de Crete, &  celui 
que le Roi Porfena fit bâtir dans la Tofcane, Citons Pli
ne (10). Dt Ægyptio y  eretico labyrimhis, fatis d'idlum 
eft. Lemnius fimilis illit, columnis tantum ccntum quinqua- 
ginta mirabilier fuit ; quarum in qfiieina turbines ita librati 
pependtrunt, ut puero circumagente temarentur. Architetti 
ilium fccere Zmilus csr Rholus, y  Theodorus indigena. Ex- 
ftantque adhue reliquie cjus, cum Critici Italicique nulla vet- 
tigta exftent. C  elt-à-dirc, félon la Verfion de du Pinet, 
Voilà donc ce qui concerne les Labyrinthes d'Egypte, y  de 
Candie. Celuy de Statimene ( * ) tftoit de mefme 1 horsmit 
quii y aveu fept vingt s telomnet de marbreplut qu'ét autres, 
qui toutes aveient eft* faites au tour, de telle dextérité, qu'un 
tournait le tour est elles furent faites, tant eftoient gais Us fers 
y  pyvots qui Us fouftenoitnt. Au refit, en dit que Zmilus, 
Bhslut, y  theodorus, qui eftoient de ladite ¡fit, firent ledit 
Labyrinthe : dttqtul tutori f y 4 /pj rtliqttts ; ü * ntiiMftttofm
en ne fpaurei t trouver une feuU apparence de celuy de Candie, 
ny de celuy de Tofcane. Ce Traduéteur fupofe que les trois 
Architeétes de ce Labyrinthe étoient Lcumiens ; mais 
1 original uaffùre cela que de Théodore, qui eft peqt- 
etre le même qui fit un Livre concernant un Temple de 
Junon ( u ) ,

(7) Apol
lan. Argon, 
Lthr, t, VfiU 
Soi, pii. rt.

(1) S limai, 
in Solin. 
J“ £- r’ t-

s} Steph. 
Byiant. tu t  
Ai*;.

(10) Min.' 
lit.XXXI'T, 
Cap, X l l i , 
pog-ot-ios.

(*) Lamti.
¡»f.

(n) Eftïi
fvrtajps qtuft
ile ede iSirho
J,nwn:l que
tfi Semi,
iintnieell-
rium tKiéî- 
dife K im - ■ 
idus predidit 
in preferitv  
litr i 7. f.iîy . 
Hardu.n, in 
Flinium, 
Ub.xxxri, 
Cip. x / i i .



L E M N O S.

f u )  Lucran, 
tL S:rr” illi:.

(ij) Homer, 
lijad. U lr , 
X  VIII , Vetf.
5si , jMj. m.
j;S.

(14) Idem, 
M d. U lf . I, 
Vetf. M I.

f i ! )  Valet.
Fl accus, 
Aigonaut. 
Ulr. U ,
V tr f.H .fâ g .

<tí) tirar' 
%t a  le  Aflu
ye/ îmr/fit. 
nv fTa/Ji- 
tfo v , H ot 
yuidta ferai)

ÍTuainr.
dtiOUtUlsr fi 
itpefum in 
Lemttma 
galc&rè 'à' 
I/ncâiuns 
mppdmn ,

M iter- 
f  Jrtnu nwtto 
tbariffiniKM 
eft tmt.rlf’.. 
Homer. 
Odyfl. Use. 
lu i ,  jf .lij 
f . m. 23 o.

( it) Beton, 
Oblenrat. 
¿for, I, Gxtf.
x x i x ,
n j. « .

f is )  îfiilo- 
S ia t. m Hé. 
Joitis, jf* ’ 
me f ir j  de 14 
Tttduffien de 
Vigenere, 
Tem, I I ,  f i t i ,  
2 ) 3  Edit,
“  4-

f i* ) Delon, 
Obier? at. 
Livr. I ,  
fiap. X X I I , 
f l -  !*•

(2=) Ljt-nù- 
me,

(21) U 't n i -
*w , C1:ap, 
XX-Ui, 
f i -  Î4-

(12 ) L i-m î-  
* e , Cup. 
XXVI U,
Mfr *1.

drefla une forge (?) (.C)̂ .„.Le lieu où H tomba fut remarquable par une elpecc de terre qui M va*. u  
avoit de grandes vertqs? Elle guérit Philo&cte de lamorfurc d’unferpent (i>), Les Poe-

- \j , -. f es

lui fut impollible de ñire ouvrir, car on ne le découvre 
qu'une Fois fa n , le 6 d’A oût, 8c Ton y  obferve ide granJ 
an ceremonies CI grandi appareils. Par teße terre, conti- 
nuë-t-il ( 1 3 ) ,  „nous prouverons combien les ceremo- . .  ,

„  nies donnent authorité aux chofcs viles qui de foy
font de petite valeur : car comme ainfi fuit que la ter- x x i x ,  f  

tt re dont parlons eft de moult grande vertu, toutesfois pai- «), J 
„  A elle eûoit fi commune qu’il ne faUuft qu’en aller 
,1 prendre à qui en voudrait avoir, le douaire, que les 
1, hommes luy attribuent pour fa vertu, ferait vilipendé,
,, 11 on ne F avoit rendue predeufe par grandes ceremo- 
„  nies : tellement que fi on avoit trouvé une veine en 
„  quelque autre contrée de l'ifle de mefme terre, que 
„  celle de Cochino, nous ne doutons que les Grecs ne 
„  feifleur difficulté d'en ufer, files Caloieres n'avoient 
„  affilié quand on la tirerait, 8c qu’on y eufl celebré len 
„  ceremqnies accoutumées : &  encores qu'ils en euffent 
„  du mefme lieu de Cochino, ils feroyent fctupule d’en 
„  ufer,ou d’en bailler à autruy, fi elle n’avoir d ie  tirée 
„  du fiïiefme jour d’Aoufti.eftimans que qudque partie 
„  de fa vertu doive proceder des choies ñires par l'arti- 
„  fice des hommes qui affilient &  aydent à ce facrifice :
„  &  eftimeroyent fa vertu nulle s'ils ne la veoyent ti- 
,, rer On ne fçnuroit rien dire de plus fenfé, 8c 
voici deux exemples qu’il allegue, L ’Iris croit abon
damment par les montagnes de Macedoine, &  n'étoit 
point de haut prix ta vente chez. Us marchands, totutsfris 
l'an a eflimé qu'il rieftoit Uifiblt à un chacun dt la pouvoir 
cueillir, aintfallait que ce fuß un homme (haßt, tpfaUrit 
atrever la terre trots mois devant, avec de l'eau fuerce.
Voulant par telles ceremonies appaifer la terre, V  la pacifier.
Et aufii falloit faire plufieurs autres fuperftitians que Theo- 
phraße a deferttes (24). Après cela U dit quelque chofe f*t) ■ £*** 
fur les anciennes cérémonies qui concemoient la terre de mi’  **■  
Lcmnos. „D es le temps de Diofcoride, qui détin t 
„  avant,Gaben, l’on avoit accouftumé mefler du fang 
„  du Bouc avec la terre pour faire des formes de tour- 
„  teaux; 8c fuyvant e d i  il fe doit entendre que l’on euft 
„  accouftumé de faire quelques ceremonies en tuant les 
„  Boucs confierez à Venus, laquelle, ainfi que redtent 
„  les fables, feit que les femmes de Lcmnos fentoyent 
,,  mauvajfe odeur comme font les Boucs, &  de ce les 
„  maris les ayans dédaignez, toutes d’un commun con- 
„  lentement tuerent tous les hommes de l'ifle. C e ft de 
„  là que laPreftreffe les felloit d’un feau qui avoit l’ima- 
„  ge d’une Chèvre, dont ils ont pris leur nom Grec 
„  Spkragida agis, qui vaut autant i  dire que feau d’une 
„  Chèvre. . .  Galien voulant fçavoir la vérité de celle 
„  terre, &  en venant de T ra ie , qui pour lors s’appcl- 
„  loir Alexandria, colonie habitée des Romains, en al- 
,, laut à Rom e, paflà par Lemnos, 6c enquift fi l’on 
„  avoit encor tel ufage que l’on méfiait le fang de Bouc 

avec la terre avant que la feiler. Mais luy citant en 
„  Lcmnos an propre lieu dont parlons, trouva quej’on 
,, avoit deüccouftumé tel ufage. Et en racontant lama- 
,,  niere de faire qu’il y  trouva, eferit, qu’une Preflreflc 
,,  alloit efpendre du founnent &  de l’orge deflus la ter- 
,,  re , faifant d'antres ceremonies à la coultume du pays.
„  Et après elle en emplit un chariot, 6c la feit mener 
,,  avec foy en la ville d’Epheitia, Cela a »compté G i-  
„  lien , 8c beaucoup d’avantage que ne voulons défaire,
„  à caufe de brièveté (25) ’’. Pour ce qui regarde les (* 0  - 
cérémonies modernes, il nous aprend ce que pins de fix 
tests hommes luy ovojeM confirmé ese la forte qu’ils 1er 
avaient vents célébrer toute leur vie. „ C e f t  que lesplus 
„  grands perfonnages St les principaux de Fille s’aflem- 
„  blenr tant les Turcs que les Grecs Preftres &  Caloieres:
„  8t vont en ceftc petire chappclle nommée Sotiia , 6c 
„  en célébrant une Mefle à la Grecque avec prières >
„  vont tous enfemble accompagnez des Turcs, 6c mon- 
„  tent fur la colline qui n’eft qu’à deux traiéb d’are de la 
„  chappclle : 8c font beicher la terre par cinquante ou foi- 
„  xaute hommes, jufques à tant qu’ils Payent defeott- 
„  verte, Ec qu’ils foyent venus à la veine : &  quand ils 
„  font venus jufques à la terre, alors les Caloieres en 
„  rcmplïflcnt quelques turbes on petits facs de poil de 
,,  belles, lefquels ils baillent aux Turcs qui fout là pre- 
,,  fens, fçavoir au Soubadù, ou au Vayvode: &  quand 
„  ils en ont prins autant qu’fl leur en faut pour celte 
„  fois, alors K  des l'heure mefme ils reforment & rc- 
„  couvrent la terre par les ouvriers qui font encores là 
„  prefens. En après le Soubachi envoyé la plufpart de 
„  la terre qui a efté tirée, au grand Turc à Conftanti- 
,,  nople. L e  refte il h vend aux marchands. . . . .  Ceux 
„  qui affiftent, quand on la tire de fa veine, en peuvent 
„  bien prendre chacun qttelque petite quantité pour leur 
,,  ufage : mais ils n'en’oferoyent vendre qu’il fuit feeu.
„  Les T u r«  font moins fciupuleux que les G rc « , Se 
„  que beaucoup d’autres nations. Ils permettent que les 
„  G rc« Chrefticns fteent leurs prières fur la terre foliée 
„  en leurs prefcnces, Sc eux roefmes affiftent &  aydcnr 
„  aux Grecs. Et s’il eft vray ce que nous en ont dit les 
_ plus vieux, telle façon de Aire d’avoir ä c u  un foul 

-  - K  - » j o «

( C ) Vultam tomba dans titte lie , y  dreffa une
forge.] Quelques Auteurs difent que Jupiter le précipita, 
8ç qtie fi les Lemniens ne lui eufleni tendu les bras pen
dant qu’il étoit encore dans l’air , il lui en auroit coûté la 
vie (11). Mais il dit lui-même dans Homère que Jupon ’ 
le fit tomber, 8c qu’Eorynoaie 8c Thetis filles de l’Océan 
le recneillirent, &  le fauvérënt (13 ). 11 afTûre dans uu 
autre endroit de l'Iliade (14 ) que Jupiter le prit par le 
pied, 8t le jetta hors du ciel, &  qu’étant defeendu pen
dant tout le jo u r, U tomba dans l’ilc de Leninos, au 
coucher du foleil; qu’il ne lui reftoit que peu de vie, &  
que tes habitàns lé  relevèrent. Homère, -me direz-vous, 
devoir un peu mieux fe garantir des contiadiâtons ; mais 
ce n’eft pas fe contredire; c'eft ra'porter deux Avanturcs 
diféreutes. Vakrius Flaccus fupofe que Vukain tomba 
fur le rivage de Lemnos, 8c que les habitans accouru
rent à fa yp ix, 8c lui fournirent tous les fecours ticceflai- 
res, deforte qu'ii aima depuis tendrement cette lie.

ffam fummis Vulcani» furgit 
lemnos aquis, tibiftr varies defieta laiores .
Igniporem : net tt Furiis a  crimine matrum 
Terra, fuga meritique piget mtmïnifie prioris.
Tempore quo primàm fremitus mfurgtrt optrtos 

. Cfeitcolûm, (jr regsti fenfit ntvïtatt tusntnUs 
Jupiter ; tther 'u ntt ftare filtntiapacis ■■ 
funentm velucriprimat» fufpendit.CJlympo,
Uerrtndum chaos ofiendeKs, fixnatnqsu baratri. 
filox ettam pavide tentantes» vtncula mains 
Solvirt, prtrupti Vulcanum vertict câli 
Devolvit : ruit ille polo, noétemqut ditmqut 
Turbinis in rrsorer» ; Lemni eut» litorc tandem 
Inftnuit : vox irsde repesss ut ptrculit urbem,

■r • xtcclivtm fcopulo. inventant, miferentque foventqtu
Alternes agro cunStantem poplité griffus.
Bine redites, fuperas pofiqtuim pater astnuit arctf,
Lemnos eara-deo: nec fama notior Jiina 
Aut Lipares domus ( I J ).

Homère affûte que Lehiho* étoit le païs du monde que 
Vulcain aimoit le mieux (rè ) .
. Difons une chofe qui nous fera voir la longue durée 
des traditions les plus fâbtfteufes. Selon, qui voiageoit 
en Turquie l’an 1548, nous aprend qu’ri »’y a celui des 
habitons dt l'ifle de Lemnos qui ne fâche quelque chofe de Vul
cain. Et loue ainfi que Us petits enfans dt l'ifle dt Corfula 

fpavtnt raconter l'Hiftorrt du Baulphm, comme f l  elle avoit 
tfti fàitt dt n agutrts -■ tout ainfi tft tu Lemnos raconté de 
Volcan, mais diverfrment; car Us uns difent qu’en tombant 
luy cp1 fin  cheval f i  rompirent its cuiffes, tP qu'au litst mtt- 
mt par la vertu de la terri il fat prtflemeni gatry ( 17 ).

(i>) . . . Lt lieu oh il tomba fu t remarquable par ont 
tfptct de terre qui avoit de grandes vertus. EtU guérit Phi- 
loiltte dt la morfurt d’un firpent.] Philoftratc raporte un 
fait bien di firent de la tradition commune. Il dit que 
I’ hiloéfete ne foufrit point dans l’Ile de Lemnos 1«  lon
gues douleurs dont on parlait tant. Ce brave homme , 
ajoûte-t-il { 18 ) , fut incontinent guéri par U moyen de la 
terre Ltmnicnne, qu'on tire au propre endroit où Vulcain ja
dis theut du ciel, fl que cefle terre a la vertu S  appaifer ton
tes fines dt maladies violentes cp fûrieufis, e7  arrefltr tous 
flux de fang-.mms du morfures de ferpent, il n’y a feulement 
que celle de l’Hydre quelle gneriffê: V o îd  quelques parti
al] aritez que je  tire des Obfervations de Pierre Belon 
qui voiageoit en ce pais-là vers le milieu du X V I  fiede. 
Les Anciens, dit-il, (19) ont eu une manière de terre 
„  en moult grande recommendation en plufieurs mede- 
,,  dnes, r&  encor pour le jourd-hui eft en auffi grand 
„  ufage qu’elle fur onc. Les Latins 1a nomment Terra 
„  Lemnia, ou terra flpllata, St les François terre fillit,
„  Celte terre eft fi fingulicrc, que les AmbafTadcurs, 
„  qui retournent de Turquie, en apportent ordinaire- 
„  ment pour en faite prefcnt aux grands fcigneurs. Car 
„  entre autres chofes elle eft propre contre la pefte , 6c 
„  toutes defluxions. L ’on eu vend bien chez les dro- 
„  gueurs, qui obtient le nom de terre f i l l i t , mais eft 
„  pour la plus part fophiitiquée : auffi ne s’en trouve.cn 
„  tout le inonde, finon en Fille de Lemnos Il don
ne (20). 1a figure de divers fceaux dont on marque 
cette terre., 8c il ajoute (21 ) que tous les mariniers au
ne barque, qui tfloit arrivée de Lemnos à  Conllintinople , 
l’ iffûr erent qu'il tfloit itsspcffibU en recouvrer fine» par les 
mains dt seluy qui tft Soubachi en l’ifle; CP que f i  la voulions 
voir naturelle,, il convenait y aller ttsptrfontsecar d tft dé
fendu aux habitant fur peine de perdre la tefle, d’en trans
porter. lis difiyesu ¿Tavantage que f l  quelqu'un des habi
tant en avoit feulement vendu un petit iourtelet, eu qu’il fut 
trouvé en avoir en f i  maifin fans le fieu de fin gouverneur , 
il ftroit jugé à payer une grandt femme tTargent; car il ri eft 
permis rien départir ¡¡mit audit Soubachi qui titnt Carrente- 
mtnt de l'ifle, ep en paye le tribut an Turc. Il fe fit mener 
à l ’endroit d’où l’on tire cette terre, 8c n’y  vit autre cho

fe  finon un pertms oblique (22) qui ¿toit formé, 8t qu’il 
T O M . I I I . '
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importée touchant Vulcainjcar on diuut qu -------- ------------  *   - ...—- .
fem dc h  terre dans M e  de Lctnnos ( F ) ,  &  fur tout au fommet de la montognede Mofych- 
le. Il fc fit deux maflacrcs dans cette Ile-là qui fervireat d origine à des Proverbes (/). L e  

celui dont j'ai parlé dans l'Article d H,y  p s i  p y  t* b ,  çc ai
V -  / ,  lit *  A _ . ___ ________ ■ ■ i l  fcfcva

: auroitprémicr de ces maflàcies eft cciiu uum • u  p*uv 1 ------------ - - s —  - 5 ,  T
caufé dans un certain tems une entière foutude, fi les Argonautes^n y  eufient remédié. Le* 
fi-fnmffs avoient tué tous les hommes, &  n’avoient point defleinde receveur les premiers ve
nus ; car aiant apris qu’il y avoit un vaiiTeau qui aboruoit en leur D cj elles accoururent en ar
mes fur le rivage, bien réfolues de s'opolèr à l’invafion (¿) i  mais quand elles eurent lu que 
ce n’étoient point les Thraces leurs ennemis qui les venoient attaquer, &  que ce vaiiTeau ctoit 
celui des Argonautes, elles déploiérent toute forte de courtoifie, Jx  déclaréient a ccs braves 
gens qu’ils auraient la permiffion de débarquer pourvu qu'ils fiflent ferment qu ils couche
raient avec elles (G). ils acceptèrent la condition, &  Paccomplirent fi agréablement que

1 on

jour eu un an, leur fut introduite du temps que les 
„  Vénitiens dominoyent à Lemnos, de aux ifles de la 
„  mer Egée (16) Etienne Albacarius, que fiusbe-

2ue envois exprès en l'ile de Letnnos pour s’inftruire 
e toutes ces chofes, fur plus heureux que Bclon; car il 

affifta aux cérémonies, Voiez la Relation qu'il en écri
vît à cet illuftre Ambaflàdcur. Voiez suffi 1 £ j»  ndivi- 
no 0 fia chorégraphia dtU' Anbipeiage de François Placen- 
tia Profeffeur en Géographie à Modene (17  ).

Pline (zS ) donne un hmg détail des vertus de la terre 
Egillée dc Letnnos, mais il la coniîdere comme une for
te de vermillon , &  la confond avec une craie rouge qui 
fe tirait de la même Ile. Voiez Mr. de Saumaife ( 19 ). 
Vous trouverez divers faits dans le Chapitre 111 du I I I  
Livre du 11 Tome de Louïs Guyon.

(E )  Ils Portes ont bit* chanté fi fijour difngriehlt de 
Philoùttt dam riU dt Ltmtm.] Quelques-uns difeut que 
les Grecs l’y envoiérent à caure que les Piètres ¿e V uL 
cain fa voient guérir les morfures des ferpens. K*jut 
malt» foft philoStta ctun fatuii ubi curarnur in Ummtn 
infnlam mittitar, nawiqut in ta fncri Vnlami amiJUttt inhtt- 
bitare ai atteïts diaiantmr fiiiti medtri advtr&tn w k m  
hujufmedi ( 30), On le laiffa là jufques à la nn du ûege 
de Troie, ¿c il foufrit ttès*iœpatiemment la rigueur de 
ion état,

Ht» K , Pountia fruits,
Expofitam Ltmnes ntftr* emp crimmt baitnt,

(w  mtmram) fylvtflribm abditns antrît,
Saxa monts gttmtn, Laersiadtqtu preusris 
Qui mtnùt: tjnt (fi du fiau) non voua fncarb.
Et ntmc iiU tadem nobit juratus in arma,
{Hat/} pars « m  dacmn, qnt fiuctjfin ja p tu  
Htrcniis utuntnr, Jrnihss morboaut famtqut 
Vtnaturqitt aUtnrynt anibus, vâtKnfyui ptmdo 
Ittbita Trojanis txtrttt fpicula fatis (3 1).

Les Poètes Tragiques déploiéreut li-dcfliis tout leur fa
vori foire. Liiez ces paroles de Cicéron ( 3Z ) : Turptpu~ 
tandnm tfi, non dico dolertÇnam id quidam tfi interdum m- 
(tjft'iftdfaxutn illud Itmnmm dantort Pbiloiittto fuPtftart.

ÿuod ijulata, qntjhtfimitu, fitmitiba 
Etjonando msttum fitbilti vtas rtfirt.

\o ie z  aufli Sophocle dans la Tragédie intitulée PhijW-
tite.

(T ) n forint btaatoup dt fiammtt dit fiin dt U ttm  
dans l'lit dt Lemnos.) Euftathius allégué cette raifon 
poUM n̂m l'on feignit que Vulcain étoit tombé dans cette 
IIe- ®T* a®# ™  ïSI*» àwfehri  tort iarfiutrtt. Quia qHb,  
ibi i  tara trumpAat fpomæuus igsis (33 ). L e  Scholîafte 
de Lycophron raporte en citant le Livre de la fondation 
de Chios compofé par Hellanicus, que la prémiere in
vention du feu &  de la fobrique des armes étoit venue 
de ce que la foudre étoit tombée fur un arbre dans l’Ue 
de Letnnos. Voilà ce qu'il dit fur des paroles dc Lyco
phron oh le feu eft fumommé Lemmen (34). On a 
pidque dit les mêmes chofes de la montagne de Mofych- 
le que du mont Etna. Voiez Hefychius &  Nicander &  
le Scholialle de cdni-ci, avec les Vêts qu’il allégué 
d Antimadms ( 3 ï  )» &  n’oubliez pas ces paroles de Se- 
neque:

Üjm tanta nubts fiamma Sitanîai libir r 
Qgt Ltmnei ardtm? ¡¡ut piaga ignifiriptli 
Yuans pgraïui tnrrtrt in zona ditm (36)?

Sur ce fondement on a dû dire queVulcain avoitfes for
ges dans nie de LenuiOS. E*» TJ Msatf rà rrf HtbaJfrü ip- 
ysurfptt. ht Ltmno Visitant fobrilts Ojfidnt (37 ).

(G) Pourvu qu’ils fiffint fermait qu'ils tmhtroknt avtt 
ttUs.) Comme cela choque la hienféance que les Poè
tes ont de coutume d’obierver dans lents narrations, il 
eft néceffaire que je raporte mes preuves félon les termes 
des originaux. Voici donc du Grec: Hox6* *  h 
ii Statue «ùrà{ 'erttde&rut x»P^vbmt « 7( A’nwaônsa. 
ufoifii “» W  SKtt abrüi ànpâo, fuyirmïw (wvwTc. a>-
foxtÿi Anisricut xui ¡six* Itrxvfàr abris <nml$xs Antl, 
( 3 B,. Ces paroles figuifient que les femmes dc Lemnos

prirent les armés, 8t ne cefterent de menacer les Argo-' 
nautes batus de la tempête, qu’aprês qu’ils eurent juré 
qu'ils jouïroient d’elles. Euripide dit même qu’elle* fis 
bâtirent effeétivcmciit avec beaucoup de vigueur. Cette 
a foire ne peut paraître vraifemblable qu’à ceux qui en 
pefent bien les circonftanccs; mais quand d’un côté l’on 
fc forment que ces femmes-là avoient détroit tous les 
mâles qui étoient dans t'Hc, 8t qu'on lait dc l'antre 
qu’elles ne s'étoient portées à ce mtffacre que parce que 
leurs maris, ne pouvant plus réCfter au dégoût qu’elles - 
caufoient, s'étoient pourvus de concubines (3 9 ) , on 
découvre une grande probabilité; l'on n’eft point futpris 
que lesLemnienes aient fait toutes les avances avec fi peu 
de ménagement, &  que les Argonautes aient témoigné 
fi peu de tendreflè, 8c fi peu de galanterie. L ’équipage 
de gnetre, 8c l'ari foldat fous lequel ce* femmes paru
rent riétoit pat un ornement où üs tiouvaffent des char
mes. L'idée du maffacrc, qu'elles avoient commis de
puis peu fur leurs pères, fur leurs maris, fur leurs fils, 8c 
fer leurs frétés, riétoit propre qu’à infpirer de l’horreur. 
Et quand on remontoit jufques à la fource de ce carna
ge, l'on fe trouvoit moins difpofé que jamais aux fenti- 
mens de tendreffe; car cette fource riétoit »rire choie 
que le dégoût des Lemniens, dégoût fondé fur U  man- 
vaifi edesr des Usnmadis, laquelle Imr parfit dt ¡0 btm- 
thti mais il y en a qui sitnuems, qntilt Iturpmvnttt dtt 
wjftiUsi ctqut nous dtfius ammuntmtut, fintir l'tfpanlt dt 
montas ; Its anciens, fintir U bine, Laibtnce fur h  qdt 
la Tbtbdidt dt Statt fuit ttfit opinion, toril tpptlh uflt j t +. 
ttur des Ltmnsadts, hmnmm odonm, une odeur boucqui- 
ne. Dion Ckryfofiemt aujfi, Oraifen 33. d h i  et propos. ;
Amnim t«7ç ytnatÿ, «f* A’éyrifow ofyioiiift» tdyutus twptù- 
fus rè( sstt*pfjixac Comme tn dit que Visais tjfant initia 
contre Us femmes dit Lttnnitns, ¡tnr inftfli1 fis aiffdfit (40). 
Tout bien confidéré &  pefé, il eft facile de conoltreque 
les Anciens ne péchoient pas contre les L oix  de la viai- 
femblapce lors qu'ils ifepafeieiit que les compagnons de 
Jafon curent de la peine à pramettie fur le nvage de 
Lemnos ce qu’ils eufient demandé 8t offert en d’autres 
lieux. Les perfonnes qui parlementoient avec eux méri- 
toient qu’on les paiàt d'une raifon qui a été alléguée par 
Catulle contre un certain Rufus, qui s’étonnoit dc ne 
rencontrer que des cruelles,

üoli admirées, qnarc tibi fxmin* nulla,
Pstft, uelis ttromm fuppofuifft ftmur,

Hon illam tara lobtfalfts muntrt vtfiis,
Aut ptrlneidnti delhiis lapidis. 

tadu te quidam mala fabula, qua tibtjhrtnr 
Voile fub alarnm trux habitait captr.

Hune mttsmnt omîtes : nique snirum; nam mal* valdt tfi 
Eefiia, me quienm bella puelia tnbet.

§tgart aut erudtfim tsafomm inttrfiu ptfitm :
Aut admirari defiiu, qmtr fisgiunt ( 41 ),

Une femblable raifon fut alléguée par Horace, lorsqu’on 
fe plaignoit de fon mépris,

Ç&d r*bi vii msditr nigrïs dignifima barris i  
Munira tur mihs, quittât subtiles 

Mîttis, sue firme juvm i, ssoqut ntsris tbtftl 
Namqui fagaims unus odoror,

Pelypus, an gravis hirfiuis cubes hircus in alis,
Sÿàxt (axis actr, sêbi louât fus,

Qsfis fiudor vittis, cr qumm malus und'squt snembris 
Crtfest odor, tum art (41).

Ceft-à-dire, félon la Verfion de Robert &  Anthoine le 
C hevaher d Agneaux,

Que me demandes-tu, femme fur toute digne 
D utphans nom T pour quelle eanfe a mon 

Hy roidt jouvenceau, ssy depefli surfit,
Pais-tu dt dons tv  dt Lettres envoy t 

Car plus fubtiltmtnt, que la bauge, okftctU  
Lt porc fanglter, le chien n'edert fin;

J t  fin saunez le poulpe, ou f i  dtlfius l’aiftUt 
An renie ptnl fige un fiair £  beuqu .̂

Qÿelfi futur luy eroifi, combien Uty troifi tnauvaifi 
Es membres fines un odeur, lors qu'es tnt c e .

(j>) Vùen
tt-Jqflss U
Tlftm. fu i)  
dt PAnide 
HvrsimE.

(4a) Med. 
tue fur les 
Epine»
d’Ovide,
^  SS7,SSl*

(+t) Candi.'
EpiJI. I . t t ,
e t - * . 1 u -
O v i d e ,  d e  
Aitc aman* 
di, Libr. III, 
f .  îçi.tdit,

wamtzpeS"«di
ne tmx
cipet irst 
in a lu , 
N n t foieut 
diuit ïfpetz 
enua puis l

Î41) Horat,' 
Epéd. Od. 
X I J. f .  1,
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l*on eût dit qu’ils ne fongeqient plus à l’expédition de Colchosj Mais Hercule qui étoit de
meuré dans le voifTeau les cenfura de s’abandonner ainfi aux voluptez, &  les obligea à ic rem
barquer (H ). Quelques-uns diient qu’ils pafierent deux ou trois ans avec les femmes de Lem- 
nos. C ’eft ainfi que N ie  fe repeupla. L ’autre maflàcre fit périr tous les enfitns que ceux de 
Lemnos avoient eus de leurs concubines Athéniennes (1), J ’en parlerai dans une Remarque.

Cette

(**)/«'*
t  A t  tide J t  
U t GLA-
f u ï r a ,
*o*«7. (0 .

n m t u { F  J 
éx l*iAnidt
LVCOM5,

{44} Mezi- 
XI ic fut lo  
Epines 
d'Ovide, 
t- i*I> Üi.

1 Valet.
flacon, 
Libr. U ,  
Vtrf. î?o, 
tHr m. lot.

(4«) Doms
rvMidt
ÎHYPSl-
PYtE.

(+7) v«'«
Valexiui 
lla eeu t, 
lit. //, 
Vtrf. }Sl
*rfä- 

(4*) ovia.
4n ÉpiA, 
HypüpyL

(«) Ovid. 
M«am. 
Libr. X  ly

n y  a des gens qui par une trop forte attention i  ces cir- 
conftances jugeront peut-être que t'on auroit mieux fuivi 
les règles de h  probabilité, fi Von avoit fait tenir aux 
Argonautes la même conduite que tint Augufte lois que 
Fulvie lui propoû l'amour otl la guerre (43). i l  choifit 
le dernier para. Mais U eft certain que la vraifemblan- 
ce a été fufifamment obfervée dans l’Epifode de Lemnos, 
le parti que les Argonautes fuivitent étoit le plus naturel. 
Leur vaiffeau étoit en rade, &  batu de la tempête: fis 
avoient befoin du port de Lem nos, 8c il leur étoit im
portant de débarquer. Ils ne pôuvoiem le faire là ns 
combat, 8t ils avoient déjà éprouvé la valeur des Lém - 
niades; car elles s'croient batu es couragcufemeïit, St 
»’avoient pas été vaincues. Il ftlo it, Ou renouveler les 
attaques, ou fe retirer, ou faire ferment qu'on accorde
rait à ces femmcs-Ià tout ce qu'elles fouhaîtbient. La 
retraite étoit honteufe, Voit qu'elle fe fît fans avoir tenté 
Un fécond combat, foit après de nouvelles tentatives 
aufü malheuteitfcs que la prémiere. Que peut-on efpé- 
rer de l’expédition de Colon os, anroit dit toute b  Grèce,

Suis que nos Héros ont échoiië à l l le  de Lem nos, où 
e Amples femmes les ont repouffez, &  les ont con

traints de prendre la fuite? L a  tempête les empêchoit 
tfefpérer un bon fuccès en cas d’un nouveau combat. II 
ne reftoit donc qu’à fubir la loi dn ferment que Von exi
geait. Et peut-être crurent-ils que la caufc dn dégoût 
des Lemnicns étoit pafféc, ou notablement diminuée , 
&  qu’en tout cas ils fe pourraient délivrer bientôt de ce 
rude joug, puis qu’on ne leur preferivoit rien de parti
culier ni quant au tems, niquant à d’autres circonftan- 
ccs. Voila quelles purent être les confédérations qui les 
obligèrent à jurer, 8c il ne faut pas croire qu’ils aient fait 
fond fur des équivoques, ou fur des réfervations menta
les, ou fur le droit qui difpenfe de l’obfervation ceux qui 
ont fait un ferment forcé, &  m*t» tadente ht tenfianttm 
virtm . Nous venons dans le Remarque fuivante qu'ils 
tinrent fort bien leur promette.

( A )  Hercule qui lltst demeuré dans U voijftau Us een- 
fura . . .  &  Ut A lm a A fe rembarquer.'] U y  a lieu d’être 
forpris qu’étant auflf adonné qu’il l’étoit à l'amour des fem
m es, il n'ait pointvoulu fe divertir comme les autres dans 
lT e  de Lemnos; car encore que les Lcmniades par les 
raifons expoiées ci-dcffus fuitent un objet affet incapable 
de tenter, on ne voit point qu’il ait dû être plus délicat 
que fes compagnons. L e  ferment qu'elles exigèrent lui fot 
fufpeft, dira-t-on , &  puis qu'une Ample promeffene leur 
fembla pas un affei puiffant engagement, fi conclut qu'el
les avoient une extrême défiance de leurs charmes, 8e qu’il 
y avoit là-deffous quelque chofe de caché, &  qu'enfin ce 
n ’étoit pas la peine de prendre terre. Mais encore un 
coup, pourquoi fut-il plus fcrupuleux que les autres, lui 
qui ne cédoit à perfonne en tempérament impudique ? 
j ’ avoue que je  ne fai point répondre à cette dificulté, 8e 
qu’ainfi je ne m'arrête qu’au fiait. Apollonius déclare 
qu’i&FMM ut vtulut jamais defetudrt tn i 'Iß t,mais dresseura 
Uufuurs dans la n tf Arge, afin qu'il fuß tafablt de repren
dre f it  compagnons, qui f i  laiffaitnt emporter aux plaifirs qu’ils 
prenaient avec Us Ltmniadts, &  ut fingeaitnt plus A ptur- 
fuhirt leur entreprifi te qu’il fit Sautas» plus lilrtm snt, 
que luy mtfme tfiais exent dt fimblable reprsbtnfie* (44). 
Valerius Flaccus nous repréfente ces jeunes Héros A apli- 
quez à confoler ces veuves de Lem nos, qu’fis ne longent 
plus à fe rembarquer. 11$ s'oublient dans Vile; le jeu leur 
plaît, il faut qu’HereuIe les tite de là par la force de fes 
cenfures, &  qu’il parle des grades dois à Jafon chef de 
Ventrcprife.

Vrbe ftdtltt loti Minyt, vtduifqut vte tnt os 
Indulgens shalasnis; mmbtfqstt educere luxu:
Net jam veile vint : Ztpbyrcfipu tuJire votantes 
Uifismulant -, dtnec refidts lyrtnthius Stras 
San tulst; ipft rats iuvigilatss atque integer, urbis 
Invidifis dits tantum maris equar adertts,
Vtftrtafqut damas, fiaudataqut tempert figtù 
Para peurum : quid ©• ipfi vins tuuêlautius ejfttf 
O mifiri, e s  (,4î),

J*ai dit en un autre endroit (4Ô ), que le meilleur lot 
chut à Jafon: la Reine de l'De’ devint amoureufe de lui, 
8c le fevorifa des plus douces marques de fa tendreife. 
Les remontrances d’Hercule réveiUérent ces Héros: fis 
fe rembarquèrent, Ans avoir égard aux lamentations des 
Lemniades (47). Ovide (48) fiipofe qu’ils s’arrêtèrent 
deux ans auprès d'elles; mais Apollonius fait entendre 
que leur féjour dura beaucoup moins : 8c cela eft plus 
vraifemblable ; car s’ils euffent pafic deux, années dans ces 
plaifirs , il n’eût pas été néceffaire d'cmploier la lyre 
d’Orphée à les en tirer, cette lyre fi puiffante que les 
pierres mêmes lui obéïffoient { 49). O r il fut néceffaire 

I O  Al. UL,

de recourir à cette machine; car fans cela on n’anroitpas 
pu fe féparer des femmes de Lemnos.

A'axp î1 IEm i ;  'levure, m ! IxÀsXitem  ncfolri;,
El fb} Axtnfttrlaee htxeüç Itfÿtptmi lepû 
bfurrlm texjfphroa tetrî àfct ttéittntu.
V/otim bùqtdUeuTa Û ftix/Uv.

Aliequt alrns tammijttbatur, <sr «blmfuijfetie itiutris fut,
Nrfi quidam nvecatariis mauitis, fuaviqut cantu 
Ntftrt ptrfuafi, defiendijfiut ad navtm uigram,
Stmïgamutm defidtramts, nttrdatiqut fuijfim laberis {Jo). f j 0 ) or-

phcaSÿ ru
Relevons une faute de Banhius. Ii dit qu’Ovide fait fé- *
joutner les Argonautes pendant trois années dans cette ^
Ile-li, 8c voici comment il le prouve ( 5 1 ) :  Sia tn'm it- 

fum pênes Infini fer Ait btna uafira Sypfipyla. '  (jt) Kanfi.
in Statîum,

Tertia meffis erat, cum tu dare vêla coaélus,
Implcfti lacrymis taiia verba tuis, r^ ‘

(fil Hîe
S’il avoit pris garde an Vers précédent (5 1 ) ,il n’eût parlé «bi butine 
que de deux années; Se ceci nous montre combien fi im- b“ '
porte aux Ecrivains de n’aller pas v ite , mais d'examiner ¿j 
patiemment ce qui fuit 8c ce quipréccdeks endroits qu’ils 
ont deffein d’alléguer. Trois moifTons ne font pas trois 
ans : elles fe trouvent à-peu-pris dans deux années, com
me trois dimanches dans deux femaines.

(Z) Lusure tnajfacre fit périr tau tes tnfans que (eux dt 
Usants avaient tus de leurs antubsnts Athessiensus.j Pour 
bien commenter ceci il fout que je  dife ( 53 } que les A -  mm. 
theniens, afant chaffé de l’Attique les Pelafges, leur don- dot. ubr. 
nérent à habiter le païs qui étoit fous la montagne d’H y- v t * 
mefle (54). Ce fut une récompenfe de la peine que les 'x f iï ,  
Pelajges avoient prife en bitiffant la muraille de la dta- 
ddle d’Athènes. Ils cultivèrent fi foigneufement le païs (ŝ  Her0_ 
qu'on lent avoit afiïgné, que de très mauvais, ils le ren- dote u  m - 
dirent très-bon. Et cela fut caufe que les Athcniens les ** Uo 
en chaffércnt. L'Hiftorien Hécatée n’en donne point 
d’autre raifon ; mais fis ne convenaient pas de cette in- ïmme' 
juftice: ils foutenoient que leurs enfons de l'un 8c de 
l’autre fexe ( y j  ) ,  allant chercher de Veau aux neuf fon- dote 4 m,  
taines, avoient reçu un fanglant afifiont des Pdafges, qui î* ’“  « 
non contcns de cette injure fe préparèrent à une itrup- .
tion , 8c en furent convaincus. Les Athéniens foute- /„ 
noient qu’fis euffent pu les foire mourir, 8e que les aîant Gnu 
feulement chaffcz, ils avoient foit paraître beaucoup de î**» 
démence. Les Pdafges fe retirèrent en divers endroits,
8e nommément en l'ile  de Lemnos. Ils cherchèrent les 
occafions de fe venger; £c comme ils favoient le rems 
des fêtes Athéniennes, ils dreffétent des embûches aux 
femmes d'Athènes, qui célébraient à Brauron la fête de 
Diane, 8e en enlevèrent un grand nombre,dont ils firent 
leurs concubines. Elles firent beaucoup d'enfons, 8tleur 
aprirent la langue Sc les manier« d’Athènes; Ces c nia ns 
devinrent fiers, 8 e dédaignaient d’avoir commerce avec 
ceux dont les mères étaient Lcmniennes; &  fi qnelcnn 
d’entr’eux étoit bam par quelque enfant Pdaige de pera 
&  de m ere, fis alloïent tous a fon fecours, 8c fe don. 
noient toutes fortes de fupertorité. Les Pdafges, aîant 
pris garde à ed a, condurent que de tds bâtais qui dès 
l'enfonce favoient fe liguer contre les enfàos légitimes,
8c affeéfoient de les m aîuifer, feraient nn jour fort à 
craindre: fis les firent donc tous mourir; enfuite de quoi 
ils tuèrent auffi leurs Concubines Athéniennes. Cda fut 
fuivi d'une grande ftérilité, qui s’étendit &  fur leurs fem
mes, 8c fur leurs champs, 8c fur leurs troupeaux. Ils 
demandèrent quelque foulagement à l'Oracle; Apollon 
leur ordonna ae foire aux Athéniens toute la fatisfoébon 
qui leur ferait demandée. Bs allèrent déclarer aux Athé
niens que c’étoit leur intention; mais quand on leur 
eut demandé un païs qui rcffemWàt à une table qu’un a- 
voit foit préparer dans le Prytanée, 8c que Von avoit 
couverte de toutes fortes de bonnes chofes, ils répondi
rent, ntsts U ferons, qssarsd sm navire viendra de votre pats 
au mitre par un vent de Sort dans 14 heures. Bs crurent 
ne s'engager à rien, vu la fituation d’Athènes par raport 
à Eeinnns. Mfittadc plufieuis années après s'empara de 
la Cherfonnefe de Thrace, d’où il fit vofie vers Lemnos,
8e déclara aux habitans que la condition contenue dans
leur promeffe étoit accomplie, Se qu'il foloit par conle-
quent qu’ils vuidaffent le païs. Les Hepheftiens obéirent;
mais les Myrinicns rèfiftcrent, alléguant que la Cherfon- Heio*
nefe n’etoit point l’Attique. Miltiadc les affiégea, 8c les doc ubr.
contraignit de fe rendre. C d l  ce que raconte Hérodote
(j6). Sa narraùon n’eft pas tout-à-foit femblable à celle ¿ .f f i  1
de Cornélius Nepos, à l’egard de la conquête de Vile de 1
Lemnos; car ce denûcr Hiftorien {57) fupofe que Mil- (p)  come-
tiade, avant que de fubjuguer la Cherfonnefe, s’adreflà l us Ncp*»,
aux Lemnicns pour les fommcr de fe retirer volontaire- ™ 'J?“  u il*

K x ment



7 6 l e m  n  o  s.

M  r<;* i<
Scholiast 
ile Siate in 
Theh. Lsfcr,
ì\  Vtrf. Sf.

( i )  Hunscr, 
OdviT, Ubr. 
V ili.
(  O  H ero
tici, Lii/r. \'ì 
t*p* XX I'/* 

A' Vi I.
(/) Lie«*
}J*r.

Cette Ile était fort incommodée. 4 «  ¿«te relies, &  c’eft p o u r cektiuechaqnehabitantétoit 
ra2  à en tuer un certain nombre, & que Von y adoroit les oifeaux qm leur aliment auÿvant laxc a eu ruci ^  de refoeâ; BÛUr BâCChlïS & POUT Diane t
afin de les
mais non pas > 
langlant afront;

Homere n’eft pL  de ¿e fentimenti il met au Ciel la feene de cette Avanture (i). Les Pertes fe 
rendirent maîtres de cette Ile au tems de Darius fils d’Hyftafpes, &  y  mirent un Gouverneur 
qui la traita inhumaiuement (*). Miltiades la fubjugua long tems apres (/). Hérodote fait 
la-deiTus un récit que l ’on ne peut accorder avec celui de Plutarque (Ai).  Ubbo Lmmius as-

ment ailleurs, 5c qu’ils lui firent 1» réponfe raportée ci- fauterella afin Je les exterminer.) Voici un Paffage très- 
defl'us ; qu’aiant conquis la Cherfonnefe, il revint à Leni- curieux {67 ). I» Cyrtnatea w n e  jtx  tm m  ter arme ï l W ,
nos, &  demanda raeompiiifement des conventions, &  âebclïanit m j ,  prime ava ahtmnde, demde fttum , pefirem» c  •£ *  
que les Lemniens n’aiant ofé réiiftw lui cédèrent l’ Ile. adulas deftrtoris p*n» m eum, met ufiavertt. Et m huma ^  *
Cornélius Nepos les apelte Cariens, &  non pas Pelaiges. infda terta menfura prafimta efi, quam fingult eiucatarum 
lï  paroit par divers endroits de Thucydide, que les habi- ad magiftratus référant. Gracculat (68) quaque ut td calant, («)

Isv) Banh. uns Lemnos furent du parti des Athéniens pendant adverfi valatu Dccurrjtnits tarant txim. Alléguons aufli Hardçntn 
T h Ia guerre de .FelOponneft, Ils avoient alors la.m êm e Plutarque, quoi qu'il difere de Pline quant à l’efpece

Langue, &  les memes Lobe, flue les hibitans ^Athènes d’oiftaii que les Lemniens adoroient- Les Egyptiens, Coioicula- 
( jS ), dit-il (6 9 ) , honorent le bœuf, le mouton, 8c 1 !duieu~ nun,

Notez qu Hérodote obferve que t e  Ôre<S nommoïent mon, pwr l'utilité tr  pour U profit qu iis en nfayvtnt, nm- c çeo«c 
actions Lemmennes les peclitÆ crians, &  que cela vint me Us habitons de Ltmn&s honorent les a U s u t t e * q u e l *  

if«M*wrHt* tnaflacre des concubines Athéniennes 6cc? &  de la frwvttît Us &Mfi des fakterelles O“ Us qmtjfint, _ vetcrum
écnGrnrdaw barbarie avec laquelle les femmes de Lemnos s’éroient ( I )  On y avait beoHawp dt rejpeëïpanr SMums tapoter Latinoruan

(it) Thll*

ùbt, r u ,
f. îb. 4ii.

, Vrrf. l i t ,

(io) Void U 
Ye/ficn L&iitt

e«  filios c des faures Verini Sbrodati * nhï âe Thomte ferme dans celte ÏIe*JL Ce fut dins le Temple de ce Dieu admanet,
niatïibuj tft, amam 'mndofa fant. e*™«* t'bjè <r$m wn&nv « fij qu’Hypfipyle cacha fon pere la nuit du maflâcre (7 1) . «h #. cap. 
Atticî  lui- t 5ì?ì * Tabz fa tSv attìkìòjv ynmi**** A’trà zoù-rou Zï tcO ÿpyou 5trabon nous aprend que les myûeres de Samotbrace, 8c 3- 7,
ce eros ne- ^  TsP nirsu r i ipyiaxm ml ymiù%*K > nùc Spw eimt- ceux de Lemnos avoient a iïez de raport avec les céré-
1 *™« ü - T< Sw/»î  ,»iwâp»vi ¡nwrtfatw, t tj& tt  r* monics que les Bacchantes obfetvoient (71). Cette lie an. W j ™ .
cinorc.sr «je" * *  w *  ***« 4 p *  « w f c .  M w  « ■  A  rette étoit fi fertile en v in , que cela feul pouvoit la faire ofiriji,
iJlo füpc- Thaartt hoc tradid*. igttttr dut v x ts , Sim Bimn, »ut «Ut- confidérer comme un pats coniacré à ce même Dieu, not
liûic fenil- ''"-i-* -»'* — —■ *—— ^ j--:— —- 1 — «Jrt« MH^alfiiiMÉ - - r  - * * ■ *

rodote. Veut-il dire que tous les Auteurs conviennent 
Grxèiam ut ,îue Thoas ne fut point tué, 8c qu’il y a doue une faute 
tctcrrbia dans le Paffage d’Herodote, fi l'on prétend y trouver 

Vinclufmn de Thoas au nombre des Lemniens que les 
femmes firent mourir? Il fe trompe en ce cas-là ; puis 
qu’on trouve des Auteurs qui ¿ifent qu’a tant découvert 
qu’Hypfipyle n’avoit pas tué fon pere Thoas, elles le 
cherchèrent fi  diligemment, i[h elles le tmtvtrent, v  It tuè
rent (61 ),

?uxque 
dcijiord 

Lemnia 
yxllciitui.

(¿0 Vbiet, 
Àlteftìic 
fur Jcî Epi- 
Eres d 'O u -

— par tout avec eux l’image de Diane qu'ils l 
enlevée à Brauron (7 j). j e  dirai auffi qu’ils imprimoienf 
la figure de cette Divinité fur leur Terre figillée. Voiez g0n| 
Sautnaife dans fes Exercitatitnes Piiniane. ‘m salmum, page aiî tpud Mc- 
1156. Tous les Auteurs qui parlent de la fureur des'Lem- *“ >" 
niennes contre leurs maris obfervent que la mauvaife 
odeur qui les rendit fi dégoûtantes fiit un effet de la co- 
lere de Venus qui fe voioit négligée 8c méprifée dans cet
te Ile-là. Voier ApollOdore (76), Hygin (77), le Scho- (7t) Valet, 
liafte d'Apollonius ; 78 ) , &c. ' Nous .avons encore une riacciu, 

Erafrne a fait quelques fautes en abrégeant la narration erreur à reprocher à Barthius. Il croit que dans la fuite £5 " ‘ 
s si. d’Herodote. Il dit ( 6 i)  en I lieu que les Lemniens en- les Lemniens confacrérent une image de Venus qui fut 

iJ” ~sst levèrent les Athéniennes pendant la célébration d’nne fe- l ’un des plus parfaits fimulacres de l’Antiquité. Venerem (7i)sttabo;
te de Minerve à Brauron. Il faloit dire Diane, 8c non etiam Lemniam, dit-il ( 79 ) ,  ittetr pulcerrima fimulacra m ,. x ,

F a u t e s  Pas Minerve. Il ajoute en II  lieu, que les concubines cultam pofiea, dijeimtts ex Lucsans Itnafivtius. Item Lem- p*£. jh -
h’ tnûv.c, Athéniennes ne voulurent pas que leurs fils fe mariaffent niam Miitervam, a Lemmis dtâkatam, quad emniutn fue- ,
Etc, avec las filles légitimes de Lemniens. Hérodote ne dit rit Phid'u ajierum elaboratijfitnum, Paufania Attitts. Il a cViab?zift"

, ,  point cek ,&  fupofe que ces batars furent tuez avant que raifon dé dire que la Minerve qui fut le chef-d’œuvre de /x, virf.uj]
Adait. éjêtre nubiles. La I I I  faute d’Erafme eft qu’il allure Phidias fiit dédiée par les Lemniens. Paufanias aflure ’
/. caTiW. ix ,  qu’après ce maffacrc les Lemniens furent aflîgez de fté- qu’à caufe de cela elle eut le fumotn de Lcmniene, (7*) veine 
kkwi. i7 , rilité, &  de pefte, 8c de pîufieurs autres maux, Hero- Voiez le Chapitre X X V I I I  de fon I Livre; mais Bar- hclon, ob-"
fil. ». ¡oi. dote ne fait mention que de la ftérîlité de la terre, &  de thius a tort de la diihngucr du fiinuiacre dont Lucien fiait d atio n s,

f ï  I3 fiérilite des femmes (63). IV . Et aime lui impute très- mention, &  de prétendre que Lucien a parlé d’une Ve- ç V »  
L«oi a  " AulTemert d’avoir dit que ces maux-la furent en partie nus Lemniene. Il a parlé de 1a Minerve de ce nom-là. ’ * 1
xip«> tcxxi *a C3Ulc du Proverbe Lemnia mata. V. Et que l’autre On n’en peut douter quand on prend garde a la Remar- (7fj tiu-
àsrxiiiis. caufe de l’origine de ce Proverbe rut, qne les Lemniades que qu’il a faite que c’étoit le plus excellent Ouvrage de rarch. de
p.iriur ne pouvant fuporier la mauvaife odeur de leurs maris, Phidias, 8c celui où Phidias voulut bien mettre fou nom
ir les tuèrent tous affiliées de Thoas. Il cil certain qu’Hei (80). Mulicr. telI

t!. Hciad, f lï pÎ! C®nî tnj lun .̂if CS t*’ 1'ons du (M ) Hérodote fait . . .  un récit que l'en ne peut atcordtr
rvxx'ïv“*' ,t.> 1 c quefirentles Lemniades; mais il ne »vec celui de Plutarque'] Ce dernier Auteur raconte que 0"0 uér.r,

^  point que leurs maris fcnaffent mal, &  d affnre que Tyrrheniens s 'e L t  emparez de l’Ile de Lemnos, 8c «■
(t>±) Qriv- ifm Pai-Ahiv r̂ ^ n o it ,  n ie  cTImbros, exileverent à firauron les femmes Athe- /„v
nttnm'u.»- „  * n- .J* .s lourdement abufe; t,iennes i 8c ¿n eurent des en fa ns. Cette pollérité fut  ̂ ^
m-.m -..r«./.-..-); , , , JÎ. a Lcmmens fetrouverem mcom- chaffée de ces Iles paries Athéniens qui la regardèrent (7s /„ a u ,
(A ieomii. - r  tril î̂î"Jn F* ĉurs ^ mn ês * d ailure que comme .demi-barbare. Elle fit voile vers le Pcloponnefe /, Virf. iojr.

{ a T H  ,t!comm^ . d,c h  P“ anccür. *  &  aborda à Tenare,8c rendit de bons ferviees aux Lace- 
■ Zs Z  ÎM rin n H , i i i i  ,P n J P n lni f s r g.  Z Z r T '  a ™  deraoqiens dans la guerre contre les Heilotes, &  obtint f 

btitu, Tim „  . . “  pïff* 6^8r'/çL \ ^choUafte, dont en récompènfe le qT0It de bourgeoifie, &  la hberté de t

« " • . s .  s ^ î î ï r L ^ a ’ ( ¿ u —m i, rm P  P? ^ tes fautes de ce favant homme. Auffi n a- çonni( ccs gens dc travailler à brouiller l’Etat,&là-deffüs ,n lmaSin-
T "  -paltl^ d u ^  «  s'affura de leurs perfonnes, on les mh dans une étroi- P* T^ ’ u '

rinjfri oa. J . aî s &s A j ase^ Pelafgttnt, dit-il (66) ,  en- te ptjfon en attendant que l’on eût des preuves pour les 
i î t » .  t  Ath*mZ '  convaincre du complot Leurs femmes aiant obtenu k
J«B-*»»- rm  ^  ’ t renalIt ^  ‘? ,ls ^  mdlna-  nermiffion de les aller voir d u n m W  d'habir avec e u ,.PS- 

f*0 A*
Stroph. y 
O d . I V  
l 'jc h . p. î î i

r,rrr
quel- dune mTniere trop vague, ^ tro p iffe m b la b l^ la  H e d o ^ ^ ^ r r ^ d b c n f  fiT elo  taM L ^ d e m  *** 
raifon qui porta les Lemniens à foire mourir leurs batant r ™ ' à n™  ^  ^  Laccdemone,

’ Chacun voit auffi que c’eft nous dire quel’aéfcondesfcm- avf CÎ ta : ? ? :  ̂
fd S) Mo « r i , fut prtlérieure au m a ffa o e t^ b « ^ !  auffi Î T  *  &  ^

énorme que le prétendu fecours de Thoas. vaifleaux, &  on leur promit de les reconottre comme
rtmuoi , . .  . . , . „  . „ parens 8c comme une colonie de Sparte par tout,où ils

f  & j on y ademt les «féaux qut altomt m  devant des fc pouitoient établir. Ils acceptèrent ccs conditions, &
s'all(>
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fure ijuc les Amazones y  dominèrent avant que les defccndans des Argonautes y  bnbitafTent (¡m). 
Je voudrois bien lavpir dans qüel bon Auteur U avoit trouvé cela. J’ai lu dans Vitm ve, que 
les' Romains en donnèrent les revenus aux Athéniens {ri). Si nous avions ce que Strabon en 
avoit écrit,  je  ne doute point que nous n’y  vidions des particularités curieufès : mais cette par
tie du Livre de cet excellent Géographe s’eft perdue} &  néanmoins Mr. Moreri (o) le cite 
comme un Auteur qui en parle ajfez particuliérement. Lemnos fe nomme aujourd’hui Stalime
né. Les Turcs l’aifiégérent l’an I4 7 f, 8c furent contraints de lever le liège. Ce fut alors 
qü’éclàta le grand courage d’une fille nommée Marulla Qs). Mr. Moreri en a lait mention (y)} 
mais il a cru fàufièment qu’elle vivoit dans le X I V  liccle. Il ajoute (r J que Mahomet I I  
enleva cette Ile aux Vénitiens. Cela n’elt point exa&, puis qu’il ne l’obtint que par un Trai
té de paix l’an 1478 (f)  : les Vénitiens la conquirent l’an 1 6 f6 ; les Turcs 1* reprirent 
l ’année fuivante après un long fiége. J ’ai oublié la fleur qu’on appelloit lycbnis. Voicz la 
marge (/).

( f )  Vianoîi, dcir HÎltoria VttKta, Totf. 7 , 714. {7) h  mit Sralimene. (r) S*ms it m$t LémiWî, ( f )  VÎinoli,
d eir HiÛoria Vencta, Tom, 1 1 pÆg. i j î , { t )  La Flexr Lychnis nt croijfbir ta  aucun lit* plus W/r <*K*cn I*H* d t Lcran&tw Elit était m t 
dt 9* VtrtHs détoit Uvée après avoir ttndx avtc Vnk*in> Voie*. Athenéea Ubr, XV» p. 681 : tajqéttz. et f *t dtjftts  ̂ '¡{pffttp. (Z>D) de 
r̂ drim J U NO N»
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s’allèrent établir les uns à M elos,  les autres en Crète.
Ceux-ci après divers combats fe rendirent maîtres de Lyc- 
tus, &  de quelques autres villes, &  de là vint que les 
habitans de Lyéhis prétendirent que du chef de leurs mè
res ils étofent parens dés Athéniens, &  qu’ils fe regardè
rent comme une colonie de Lacedemone (8r). C ’eft le 
narré de Plutarque. Ceux qu’il nomme Tyirhenicns, 8t 
un peu plus bas Pelaigcs, font le même peuple qu’Hero- 
dbté nomme Pelaigcs. Ce s deux noms conviennent aux 
mêmes gens (S a );  &  il ne faut point s’imaginer que les 
Auteurs qui ont dit que Plie de Lemnos a été habitée 
par les Tyrrheniens (8 3 ), diferent de ceux qui ont dit 
que les Pelalges l’ont poffédée. Jufques-Ià donc il n’y a 
nulle diièrence entre Hcrodote Se Plutarque; mais quand 
ce dernier afTûre que la poftérité des femmes Athéniennes 
enlevées à Brauron par les Tyrrheniens établis dans file  
de Lemnos, &  dans l’Ile d’Imbros, fat cbalTée de ces Iles- 
là , &  que les Athéniens l’en chafterent, il ne s’accorde 
point avec Hcrodote qui prétend, que les Lemniens tuè
rent eux-mêmes tous les enfans qu'ils avoient eus de ces 
femmes Athéniennes. Ces deux Hüloriens diferent beau
coup à l’égard du rems. L ’un (84) veut que Miltiade ait 
chaffé les Lemniens, l’autre fait cette cxpulfion beaucoup 
plus ancienne,ou bien il confond enfemble ce qu’il faloit 
démêler, L ’Hiftoire de ces femmes qui procurèrent la 
liberté à leurs maris concerne dans Hérodote un rems 
bien antérieur à Miltiade, &  n‘a point les caraétcres dont 
Plutarque Va revêtue.

Voici le récit d'Herodote (8j). Les habitans de Lem
nos, defeendus des Argonautes, forent chaffez de cette 
Ile par les Pelafges qui enlevèrent à Brauron les femmes 
Athéniennes. Ils fe retirèrent au païs des Lacédémo
niens, &  firent favoir qu'ils étoient la poftérité des A r
gonautes, &  qu’aiant été chafièz de leur patrie ils retour-

L E N T U L U S  ( S c i p i o n ) étoit un Napolitain, mû abandonnal’Eglife Romaine, 8c 
embrafla la Réformée au X  V I  fiecle. H fut Miniflre à Chiavenne dans le païs des Giflons , 
&  il emploia la plume à la,dé fente d’un Edit que les Ligues Grilès publièrent l ’an i f j o  con
tre les Seétaires (a) ( A) .  Ils ne manquèrent pas d’opraer à cet Edit les raflons de tolérance 
que les Réformez aLLéguoient aux Catholiques Romains dans les pais de perfécution ; mais no
tre Lentulus répondit a ccs raflons. H eit Auteur d’une Grammaire Italienne qui fut impri
mée à Geneve l’an i j *68 ( b ) .

J’ajoute qu’il prêcha quelquefois à Ferrure devant la Ducheflc Renée de France ( Y ) ;  qu’il 
fut enfuîte Miniflre de l ’Eglüe de faint Jean dans la Valée de Luzerne (d) j  qu’il répondit à 
un Ouvrage du Jéfoite Poflèvïn, qui avoit été envoie en ces quartiers-là fur le pied de Con- 
vertflTeur, l’an ifiio  { £  )} qu’il fe vit fort expofé aux caprices Si à la perfécution de Caibro-

noient vers leurs ancêtres, &  demandoient la permiflîoii 
de demeurer avec eux. Les Lacedemoniens, fe fouve- 
nant que Caftor &  Pollux avoient été de l’expédition de 
Jafon, firent un très-bon accueil à ces fugitifs, &  leur 
donnèrent des terres, &  les aggregérent à leurs tribus. 
Ces réfugiez contraétérent de nouveaux mariages, après 
avoir cédé à d’autres les femmes qu’ils avoient amenées 
de Vile de Lemnos. Us ne tardèrent gueres à s’enorgueil
lir , 8c i  vouloir dominer, &  à commettre de rrcs-man- 
vaües aérions. On les emprifonna, &  l'on réfolut de les 
faire mourir; mais leurs femmes les fauvérent parle chan
gement d’habits dont j ’ai parlé ci-deftus. On continua 
dans le deffein de les châtier du dernier fuplice.- mais 
Theras qui fc préparoit à la fondation d’une colonie in

tercéda pour c t l ,  8c promit de les amener avec fo i, en- 
forte que Von n’auroit rien à craindre d’eux. On lui ac
corda fa demande. La plupart de ces gens-là fc difperfé- 
rent; les autres fuivirent Theras qui fonda une colonie 
dans Vile qui porta fon nom (Sri). Notez qu’il avoit été 
tuteur d’Eüryllhenes &  de Procles fils d’Anftodeme l’un 
des chefs des Heraclides qui rentrèrent dans le Pelopon- 
nefe (8 7 ); 8c concluez de là qu’il floriflbit iïx cens ans 
ou environ avant Miltiade. ■ Notez aufli que le Scholiafte 
de Pindare (88) raconte 1a chofe à-peu-près comme Hé
rodote, &  que l’un &  l’autre obfervent que Battus, iffu 
d’un des Lemniens que Theras avoit menez dans fa co
lonie , fonda fa ville de Cyrene.

Onauroit tort de prétendre que cecieft étrangers mon 
fajet: deux raifons réfuteroicut ce reproche; car la Cri
tique demande que je faffe voir les variétez qui fe ren
contrent entre Hérodote &  Plutarque, &  je fuis obligé 
comme Hiiloricu à raftembler les Avantures des habitans 
de l’IIe de Lemnos.
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{ A ) i l m pleiaf* fium* à la difenfi d'an Edit l ~. un- des Ligues Grifes étoient Ariens, ou quelque chofe de f . Gis!]elt 
t r t  lu  Se£lairtif] L ’Epitomc de la Bibliothèque de Ges- pis; 8t que Lentulus donna le détail de leurs hfafphêmcs vonios, ’ 
ner fait mention de cet Ouvrage de Lentulus, comme dans fa Préface ( 1 ). 11 obferve aufli (z  ) que fa Répon- Folït. Ec- 
d’un Livre qui n'étoit pas imprime. EjufiUm liber de jure fe orthodoxe de Lentulus fn  F.dïBa & c, réfutoit les dd; r««. 
Jdagtftratanm in funitndis htreticis, 1̂10 Sylvii cajufdam Plaintes qu'un Anonyme avoit puhliéesVan 1570 con- 
Efijklam  htrtticis fatreâMarntm refiaat nondum éditas, tre l’Edit des Grifons, 8c qu'elle parut Van 1573. Cela , .
Vous trouvez cela à fa page 744 de cette Epitome, à eft fort diferent de ce que Von trouve dans l'Epitome de ^  
l'Edition de Zurich 1483. Enfin l’Ouvrage fat imprimé Gdher.
à Geneve chez Jean le Preux l'an 1591 in 8. En void  (B ) llr ifu td it à  an Ouvrage dsi Jéfuite Poffivin, qui fj)  rwre 
le  Titre: Kefponjie erthodoxa pro EdiSie lUafirijfinterum D. mvàt été enveit en tes quartiers-la fur le pied dt Convertis- Altgambe, 
V . triant fœderam Shet'u adverfus htrelitas, cr aïm  Ectlt- fear l'an 1 jfo . Il n’y avoit que peu de mois que Poife- PS- 
Jiantm RÎctiearum perturbatores prttnulgato ; inqua de Ma- vin s’étoit fait Jéfuite à l ’âge de vingt-ffa ans (3 ). Je . . 
giftratus autheritate ar oftitiù i» eoertendis hiretitis, ex ver- ne m’étonne donc point que cette qualité ne lui ait pas ^unbr, 
io  Del difpatatttr. Je conois quelques perfonnes, qui été donnée par l'Hiilorien qui me fournit ce que je vais 41,  re
stant lu dans le Catalogue de fa Bibliothèque d’Oxford , dire. Le Pape aiant fait entendre au Duc de Savoie qu’il <?*«
que l’Apologie de Lentulus pour l’Edit des Ligues Gii- faloit ufcr de contrainte pour convertir les Hérétiques 
tes fut imprimée l’an 1302, fe fatiguèrent beaucoup l'i- des Vallées du Piémont, U fia confia au Cenfàl dé fia  CtiftiîK 
magination, en recherchant quelle avoit pu être fa Sec- Alteffe de fe conformer à cet avis : mais qui penr fiàvre im ?  
te  qui donna lieu à cet Edit parmi les Grifons au com- quelque formalité de droiil , firoit encarts taveyé aax Volées * Pejfèrt* 
menccment du X V I  fiede. On feuilleta bien des L i- quelque perfinnage propre pour cenyomert les « « / «  de leurs 
vies; on confulta même des gens qui avoient de belles erreurs, &  félon le futur, dicelui, procéder A « 5 «  fin it de 
Bibliothèques, &  qui s’épmférent en Conjeériires.. En- btfiin-, çrfu t cbtijï pour ce faire Ant»mtP»nfivm Ctmtnoa- 
fin, on découvrit la vraie date de l’Edition de l'Apolû- deur dt fiin â  Antoine de Foffim ( 4 ) ,  hapsrne de grande ré- 
g ie, &  l’on comprit que les fautes dïmpreflïon jettent putation ttitr'tux, mais qui fe fit cognotfire par fis  àtfUns n'ts- 
les Auteurs dans l'embarras par mille fortes d’endroits, tre tel qu'on l'avait tftimé. S. A . V actontpagea de fis  païen- 
Mr. Voetius obferve que les Seélaircs profaits par l ’Edit tes du 7 de Juillet, yti ir dtdareyent eaveyé poser eftoblir douât as,
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caro qui commandent dans les Vailles 
cher une autre demeure i’an i f6 f t &
rexercice de fon Minière jafiu'à fa  mort (e)

dts prtfcbtttri de dùClrhu Chrtfiitnnt en fit  Efiats, &  fpttia- 
iemcm tn fit ¡'¿¡¿et de Pitdmont, avec Ut previfions xcctfias- 
rei pettr leur tntrettnement, Ordonnant i  et! fins 4  font 
ayant ejfitt EccUfiafiiqut, eu fitulier, CT aux Syndiques, 
Conmunautez, V  gtntralement 4  tout fit  fitbjttt, de lui 
prtfenter tm t ajfifianc* ntcijjdire peur l'execution de fadit* 
temmijfi,>* ( 5}. Cet homme efi/uttparti de Nice, ait tfieit 
S. A . vint droit à Cuvent . . . .  CS* ayant fait afftmbltr U 
peuple au principal Temple de la Ville, il menta en chaire , 
Uut peur fis  texte Ut lettrts de fa commijfun, Ut expliqua 
par amplifications, &  exagérations de te qu'il prétendait at~ 
Ur faste dans les Vallès vùtfines, convaincre V  confondre let 
Minifires, Ut dechajfer, ejtablir tn Uur place des prefihturs 
du Pape, prouver la Méfié tfire tonne, y faire aller tout Us 
habitons d'icelles, t?  annenttr l'extermination conclue contre 
tous ceux qui ne voudrojtnt obéir à fis  commandement (6 \  
Il alla faire U même choie à Bubiane dans ta Valêe de 
Luferne, 8r à tuferne capitale de la Vatee, . . .  es1 fit at- 
figntr les cenduHeurs dts Reformez au l é  de Quilles. Il 
fe vendit à l'AlTemblée ajfifii de grand nombre de Nebltjfi, 
de gens de fu fiitt, &  d'autres principaux de fa Religion,. oit 
il propofa les caufis de fa  venue, fit lire tes lettres de fa  Cam- 
miffion: puis fit oufit faire lecture des lettres, &  rtqteefies , 
que 1rs Reformés avoytnt tfirit i  S, A . t?  à fin  Ctnfoil, Us

uelles il avoit reportées, v  leur demanda, S'il avouoyent 
'avoir envoyé telles eferitures, &  s’ils vouloyenr ob* 

ferver ce qu'ils y avoyent promis. On-luy refpondu ,

fuoeey ( y ). Il allégua quelques raifons* fw ir  prouver la 
ieiTe: les Miniftres lui aiant propoféleurs dificultez, „ i l  

„  fe jetta aux crieries 8t injures îv e c  une colere defmc- 
„  fürér ; dequoi ceux qui l’avoyent accompagné fe 
n monftrerenr fort marris 8c honteux, voyans qu’un per* 
„  fonnage de telle réputation enrr’eux n’a voit fçeu pro- 
„  duîte aucune raifon pour defenfe de leur Religion, ni 
,, rien aufli pour convaincre l’autre partie d’erreur, 8c 
„  ¿'autre paît s’cftoit monibé tant immodefte 8e inju- 
„  rieux. Lui d’autre part un peu revenu i  foi me&ne , 
>1 dit, qu’ il n'efieit pas venu pour dijbisttr avec Us Minîfires, 
„  mais pour Us defchajfer, V  eftablir e» leur lieu d’autres 
,, pnfoheurs, filon la charge qu'il en aveit; &  fans vou* 
» loir efeoutet, ni refpondre autre ebofe, il comman- 
,, da à M. Antoine Malingre Notaire de Bagnol de re- 
,, duire en aéte publie le commandement qu'il faifoit,  
,,  aux Syndics des Communauté! v  en leurs ptrfinnes i  
,, tous autres habitant efdits lieux chacun tn fin  endroit,  de 
„  decbaffer tous les Minilires Luthériens qui y pres- 
, ,  choyent, fans plus les efcouter en public, ni en privé 
„  &  d’autre part qu’ils euflent à recevoir &  cicouter les 
„  prefeheurs qu’il leur eftabliroit, an(B toft que les Mi- 
„  niftres iéroyent partis, &  à leur pourvoir d’habitation,

„  8: entretien convenable, fows les peines contenues és 
„  Ediíb de S. A. ,leur Ordonnant de lui foire refponfe de 
I, leur deliberation dans trois jours prochains ( 8 J ", Les 
Syndics lui firent une-iéponfe à laquelle iî repUqua „  le 
„  cinquiefme d’Aouft par une ample lettre, difant,  
»  <îl"e fi1 cammifiîn comprenait tacitement l’astthorité de 
„  thajfir Us Pafitart, puis qu'il luy tfioü commandé dtfiat- 
„  blir d’autres prefeheurs, et qn’il ne pourrait jamais effec- 
„  tuer, cependant que Us Mmifiru y firtyent , qui voudroyent 
„  toujours tantrtâirt à Ce que fes prefihturs diroyeist , fer jt -  
„  reytnt. Sa lettre eftoît amplifiée par des grandes ex* 
„  hortations aux Reformés de fe ranger à> l’Eglife Ro* 
„  maine, avec plufieurs promeiTcs à qui k  fcrpit volonr 
„  tairement, &  fons attendre d’y elrre contraints. Il 
„  adjoignit ü cédé lettre un autre eferit par lequel U tat- 
„  choit de reparer partie de la brcfche qii’il avait faite à:. 
„  fo réputation, en l’aflemblée du x6 Juillet ; car ij¡ avoit, 
„  ramaifé quelque peu de paiTagcs de l'Ecriture fainéte ,  
„  &  un peuples des P oseu rs de l'ancienne Eglife, pour 
„  preuve de quelques parties de la M elle, 8e auin do. 
„  l'ufoge du Célibat du Clergé. Mais le  $iéur Scjpion, 
„  Lentille, Neapolitain, Pafteur de l’Èglifc dé^S Jehan, 
„  lui oppofo une doAe refponfe laquelle fut imprimée 
„  peu après: où il fait voir combien PouQevin s’abufoit 
„  et? l’intelligence de fes praduâions; 8e combien rEgli- 
„  fe Romaine nouvelle s’eft eflo^née en (elles dtofes du 
„  bon chemin (9), "

„  L e  Reverendiilîme Pouflêvin (les plus grands mes- 
„  mes de fon parti, l’omoyent de ce tiltre) voyant qu'il 
„  ne pouvoit reparer les brefehes de fa réputation, non 
„  plus par fes eferits, que par fes paroles, s’adteffam à  
» ceux qui luy fçavoyent refpondre, il les quitta du 
„  tout, 8c s'en alla defeharget fon defdain ihr les povres 
„  fideles efpars, 8e efeartés parmi les Papilles au plus bas 
„  des V alées, 8c fur tout à Campillon, Se Penu ", U 
fit emprifinntr Ut ptrfinnes cr ravager Us biens dtfdits Re
formés efpars............  Ils s’enfuirent pour la plus grande
partit : mais ceux qui f i  laijfirent attraper furent mal- 
traittés. Quelques uut par infirmité abjurèrent la,Rtltpon  
dans U Temple de Campillo» le j .  dJeu fi tn preftnee de tous 
les fufdits qui tn firent drejfir dts a&ts tn grande fiUmnUé 1 
puis Ut délivreront,  <V Uut rendirent Us biens ravis^ des
quels toutefois la meilleure partit retourna apres au bon thé-
min ( 10).................. te  Mois tTAtmft fia  prefque tout
tmpltyé tn telles txtorfiens . . . . . . .  Poùfftvm rttfttrna à.
la Cour du Duc au commencement de Septembre, &  fit tara, 
par fis «dieux G? calomnitux rapports, que la tonclufien y fia  
du tout confirmée de proceder contre les Reformés dts Valées 
par la force dts armes ( n ) .

Quelle étrange maniere de convertir les Hérétiques !

(I) tà-mC- 
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L E O N  I ,  fumomroé le Grand, prit poflèffion du Papatle 10 de Mai 440. C ’étoit un 
fort habile homme, qui avoit beaucoup d’éloquence &  de courage, &  qui entendoit les affai
res. Les occafions de faire paroître fon grand mérite ne lui manquèrent pas: il trouva de 
quoi s’exercer dans les Héréfies qu’il eut a combatte, fie dans les.ravagés que fouifroit PEmpi- 
re Romain. Son zèle contre les Manichéens, contre les PrifcUlianiftês, contre les Pélagiens, 
contre les Neftoricns, fit contre les Eutychéens, fut merveillcuiément fécondé par les Loix: 
pénales des Empereurs févérement exécutées. Il ne defaprouvoit point qu’on en vînt jufqu’à 
l ’effufion du fang {A).  Sa députation vers Attila produifît un très-bon effet ( £ ) i  mais le

’ miracle
( A )  Il ru defaprouvoitpànt qu'ose en w ntjufqùà l'fffit- 

fion Au fan*.'} Vous en trouverez bientôt la preuve (fins 
un Partage de Mr, Maimbourg. Il regarde le dernier fe* 
plice que l'on fit foufirir à Prifcillicn, 8e à plufieurs de 
fes Scéhteurs, 8c l’éxil à quoi plufieurs autres furent 
condamnez; ce que Sulpice Sevcre driiprouva haute
ment , comme une ebofe d'un très pernicieux exemple. 
„  C ’eft qu'il croyoit qu’on n'avoit encore rien veu depa* 
„  reil. Pour ce qui regarde l’exil on ne peut nier qu'il 
„  n'ait tort. Car tout le monde fçait que Confiantin 
„  bannit les Evelques qui refuferent de fouferire la con* 
„  damnation d’Atius, qu’il punit auffi d'exfl, ce que les 
„  autres Empereurs ont fait après luy. Pour 1a peine de 
„  mort il cit vray qu’on ne l’avoit pas encore impofée 
„  juiqu’aloîs aux Hérétiques; mais ce n’eft pas qu'on ne 
„  puiffe très-juftement ufer contre eux de cette rigueur, 
„  comme ou a depuis fouvenr fait. Et fans parier de 
„  ceux qui ont prouvé dans leurs Ecrits qu'il eftoit non- 
„  feulement permis, mais aufli très-bon a’en ufer ainfi , 
„  il ne faut que voir ce qu’a écrit fur cela faint Leon , 
„  lorfque donnant, comme nous le dirons bientoft, les 
„  ordres necciTsues pour agir eh Efpagne contre l’here- 
„  fie de Prifcillien, il loue Maxime de cette aétion, 8c 
» dit ( + ) case la rigueur et la fiverhé de fajufiiee contre 
,1 cet Hcrijiiirijut cr fis difciples que ce Prince fit mourir, a 
n cfi* d'un fort grand foscurt d la cUmenct <U ÏEglifi. Car

„  bien qu'elU f i  contenu de la douteur du jugenme que Us 
„  Evefquts portent filen  Us Canons contre Us Htretiqsets obs- 
„  tin tz, er qutlU-n* veuiiu point de- fanglantes executiont ,
„  elle- ne laiffe pas itfir e  beaucoup aidée e t bien foutemt pstr 
„  les fiverts cenftitutions dts Empereurs, puifque là crainte 
„  d'un f i  rigoureux fuppliee fait quelquefois que Us Herttiquts 
„  meurent au rtmtdt fpiriustl,  pour guérir la maladie mor- 
„  telle de Uur htréfit par *M vroyt tonvtrfio» (i). "  f  r) Maûn-

(B ) Sa députation vers Attilapreduifit un tris-bon ejfotf 
Comme c’eft un des plus beaux endroits de la vie de ce ctX 
Pape, il eft jufte de l’expofer ici avec un peu d’étendue. Leon, uvr- 
Attila s’étoir rendu maître d’Aquüée, 8c l’avoit réduite L  MS- rr, 
prefque en cendres: Xi avoit- tout ruiné fur fon pajfap de- ÿ*JS£ v. 
puis Aqsùlit jufqtià pavie, es1 à Milan : il s'étoit rendu *
maître de tes deux grandes vslUs, Êc il les avoit traitées ^  ti-m t- 
commt il aveit fiât toutes Us attires, en y renverfant teste de mt, lier, 

fond en tembU. . . . .  (i). Tant de fachtufis nouvelles arri- fit >f*l- «*• 
vont coup fur coup à  Rome, y caufirtat une-grande confier- * *’**’ ■ <**■  
natien {3 ). Le Sénat fut aflTemble pour délibérer fi l’Em- . .  rt.^ , 
pereur abandonnerait l'Italie, comme Aëtius le lui cou- Ü , , * * * ,  
fcilloit: on ne favoit quel parti prendre. „  D e défendre 
„  Rome en l’état où elle étoit contre cette innombrable 
„  multitude de Barbares, c'eft ce qui fembloit impoffi- 
„  ble; de l'abandonner 8c s’enfuir, pour chercher ailleurs 
„  un azile, c'eftoit la derniere honte à un Empereur,
„  qui devoit plfitoft périr honorablement, que de vivre

„  après
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miracle qu’on y ajoute n’eft qu’une fable (C). Son éloquence n'eut pas le même fuccès au
près du Roi GifenCÿ St néanmoins elle ne fut pas entièrement iofruétueufe (D ). Cqjix qui 
aijbni qu’il fe coupa lui-même la main (£ ) , pour avoir fenti quelques mouvemeus irréguliers

pendant

i,
f i)  Maim- 
to p r g , H Ut. 
du Pontifi
cai de St. 
Leon, D'or. 
Ut, WJ. 
311.

VulgUé , fili 
fur Mtrim- 
bourg, là 
mitin, (•£, 
»J. ’

i ,  après une fi honteufe lâcheté. Q uoy faire donc ? On
j, prît le milieu entre ces deux extremitez, qui fut d’en- 
„  voyer une célébré Ambaffede à Attila, pour obtenir 
, ,  de luy h  paix à quelque condition fupportable. Cela 
, ,  réfolu de la forte, on jugea qu’il n’y avoit perfonne 
„  qui pût mieux s'acquitter de cette cbaige que le feint 
„  Pape Leon ,1  qui la force de fon efprit, fa prudence 
, ,  confotnmée, fon adreffe à manier les efprits, fa vertu, 
„  fa fdence de fon éloquence, jointes à fa dignité de 
„  Souverain Pontife, qui le rèndoient veherable à toute 
„  la terre, avoient acquis dans tout le monde la reputa- 
„  don d’eflre fans contredit le pins grand homme de fon 
„  temps. L'Empereur le conjura donc de vouloir ac- 
, ,  cepter cet em ploy, ce qu'il fit très-volontiers pour 
„  feuver la Capitale de l’Empire, &  le faint Siégé, de 
„  l'invafion des Barbares. Pour honorer V Ambaffede &  
»  le Pape qui en eftoit le chef, on luy donna pour A - 
„  joins deux des plus grands de l’Empire, Avienus 8c 
, ,  Trigetius ,dont Tun avoit efté Conful,Sc l’autre Préfet 
, ,  de Rome. O n y ajouta quelques Sénateurs, entre lef- 
i ,  quels étoit le Pere de Caffiôdore, qui fe laiffant em- 
„  porter à Taffeflion filiale dans une de fes Epitrcs ( f ) ,  
,, où il parie en Orateur, en feifant l’Eloge de fon pere, 
„  luy attribue tout l’honneur 8c l ’effet de cette impor- 
„  tante Ambaffede. Mais dans &  Chronique où il parie 
„  en véritable Hiftorien, il s'en dédit, Sc donne tout u- 
„  niquement à faint L eon , comme font tous les autres 
„A uth eurs {4). ’’ Attila reçut favorablement cette Am- 
baffade (y) près Je Mont ouï , peu loin Jt F endroit ou le

. fleuve Mincius fe «4 décharger dtmsle Po [6 );  8c quelque
(* J. féroce que f î t  ce Prince, il fit tente farte <f honneur au Pa-

a*?- PCî >1 éceuta favorablement fit harangue, qu'il Je fit inter- 
ta, ¡ta f*m - fréter,  £ 7  ¡a trouva fi  bette, f i  judÎeituft,  Jt farte, t V  f i  tan- 
mi Swriuii chante; que cet Attila, te fieatt de Dieu, cet ettnttny dugen- 
prafaeiâ Tttx rt fj^main, dent la voue feule jetteit la terreur dans famé 
Ï ? S Z  ¿fi;- dfi plut intrépides, u* le féal nam faifiit trembler la terre, 
HCR preape- t'amollit tant a- coup, devint deux comme un Agneau, de 
ra. Pioipeii loup raviffant qu'il eftoit auparavant, V  luy otlroya fur le 
*" Dmchenio ***"? t a*x V 'tt I** demandât; tff il la donna fans exi

ger aucune fâthenfe condition, luy promettant de la garder 
invioUblesnent de fon cofté, après quoy rebrostjfant chemin il 
t'en retourna au de-la du Danube, d'on il ne revint plus (7}.

' (C) . . , Mais le miracle qu'on y ajoute n'eft qu'une fable,] 
Si j ’alléguais un Froteftant, j ’efforoucherois les efprits 
tendres de la Communion Romaine ; c’eft pourquoi j ’ai
me mieux citer un homme qui a vécu long têtus parmi 

(7) lù-iuè- les Jéfuites, &  qui n’eft rien moins que difpofé à fovon- 
*!+■  fer les non-catholiques. Voici fes paroles (8).

. . .  » Je fçay ce qu’on dit ordinairement pour rendre la
gt)L*‘ mme. jf choie plus meryeilleufe, que les C apitaines d’Attilaluy 

»  ayant demandé pourquoy il avoit tant honoré ce Pon- 
n  tifo > jtriqu’à hiy obéir en tout ce qu’il luy avoit com- 
7, maadé, ce Prince leur avoit répondu en tremblant, 
„  que tandis que Leon le haiangnoit,il avoit veu auprès 
„  de luy un vénérable vieillard, qui tenant l’épée nue le 
»  menaçoit de le tuer, s'il ne faifoît tout ce que ce Pape 
„  voulait Mais je fuis obligé de dire, que fins eftre in- 
»  crédule, on peut n’en rien croire; auw ne trouve-t-on 
, ,  pas cette vifion dans le Bréviaire de Paris, depuis que 
»  nôtre fçavant Archevêque Monfeigneur François de 
„  Harlay l’a retably dans l’état où il doit eltre; ayant 
„  pris grand foin d’en ôter tout ce qui eft apocriphc, ou 
„  fort meertain, 8c d’y mettre pour les Leçons les plus 
„  beaux endroits des Ouvrages des Saints Peres, Scies 
„  plus conformes au fujet qui fe prefente, &  à la Fefte 
„  qu’on célébré. Je dirai donc hardiment qu’on peut 
»  uns fcrupule n’dtre pas de l’avis de ceux qui croyent 
„  cette apparition : car les anciens Auteurs comme Jor- 
„  nandes , Theophane , Suidas, le Comte Marcellin, 
„  Calfiodore, Anaftafe, Sc les autres qui ont écrit cette 
„  légation de faint Leon; que dis-je, faint Profper qui 
„  eftoit alors à Rom e, &  nous en a appris toutes les cir- 
„  confiances, 8c faint Leon même qui en parle dans un

(1) Srrm, im ,,  de fes Sermons ( J ) ,  ne difent rien de cette vifion, 
„  qu’ils ri’âuroîent pas fupptimée fi d ie eftoit vraye. 
,,  Bien loin de cela, au lieu d’attribuer cette condefcen- 
”  <lance d’Attila à la crainte qu’il eut de cette apparition 

n,Temfura *" »• 8e- cette épée menaçante, ils difent tous d’un com- 
jtex*ftmtmu „  mun accord, que ce fut un effet delà prefence ma- 
4?. Mnjt'mt „  jefiueulé, &  de la forte éloquence de faint L eon , qui 

,, amollit 8c adoucit le cœur de ce Barbare; 8c le famt 
„  Pape, qui n'avoir garde de s'en glorifier, dit qu’ille  
„  faut attribuer, non pas à l ’influence des étoiles, com- 
„  me quelques profanes le vouloient, mais uniquement 
„  à l’infinie mifericorde de Pieu (j;), qui s’eft laifië fié- 
„  dur par l’interceffimi de fos Saints ,8c en fuite a daigné 
„  adoucir 8c changer le cceqr des Barbares. Il n’y  a rien 
„  en tout cela qui marque cette vifion. Ce qui lui a 
„  donné cours, dans les derniers temps, eft qu’on l’a 
« ttouv®c dans l’Hiftoire appcllée M ifcdla, qu’on attribue 

i- U- ' „  fimffement à Paul le Diacre. Mais outre que les an-

„  demies Editions de ce Compilateur ne l’ont pas, ce 
,, qui fait voir quon l’y a ajoutée comme on i  voulu 
„  fans preuve, &  fans autorité, outre que cette Hifioi- 
,,  re contient bien d’autres fauffetez toutes vifibles, cette 
„  apparition n’y eft rapportée que fur un bruit incertain 
„  en ces termes, Ferunt poft dijtejfm» Pontificis mertega- 
„  tutts ejfe Attilam  à fu is , este. On dit qriaprès le départ 
„  du Pape les gens d'Attila luidemanderent,8cc. A in fi, 
„  j ’ai raifon de dire qu’on peut ne pas croire cettevifion, 
„  &  qu’3 ne faut pomt chercher icy de plus grand mira- 
„  d e , que celui que fit faint L eo n , en adouciffant 8c 
„  changeant tellement par fon éloquence le cœur du plus 
„  fero ce, 8c du plus formidable de tous les hommes, 
„  qu’il en obtint fur le champ fans condition la paix, 8c 
„  mi fit quitter ritalie. Ce qu'il y  a en ced de tres-re- 
„  marquable eft que ce grand homme, qui eut le pou- 
„  voir de fléchir fi fodlement les cœurs de ces Barbares 
„  infidelles, rien put foire autant par fes Lettres à l’égard 
,, des Heretiques ’’. Ces demiercs paroles forirniiTent à 
rHiftorïen urie tranfition heureufe.

(D )  Sa» Eloquence n'eut pas le même fstctls auprès du SA  
Gtferk, c? néanmoins elle ne fût feint infimSutuJe:] L ’Im
pératrice Eudoxia, veuve de Valentinien, avoit été 
obligée d’époufer M axim e, qui s’était emparé du thrône

frO
î® fcrihtnm

ttpttiàaîMr im-
pii Jltlitrum ' 
aiïtBÜm, 
jiiiotfebiU 
U fi wmmpe- 
testi, tsifzri- 
cttAia etefu- 
twtet, qui
ctfda farsu- 
t i n  B o r h f  
rtriim mi:i-
Æ*« éigiuuui

pofleder étoit l'unique motif qui l’avoit pouffé ; 
foire périr l’Empereur. Eudoxia fùrieufement irritét sf ti
nt f i  horrible déclaration . . . .  envoya Jicretemtnt un de fitt 
plut ajfidex, à Carthage, vers Giferic Roy des Vandales qui 
s'tfioit rendu maiftre de F Afrique, le conjurant par tous les 
plut puijfatu motifs quelle lui pût reprefeuter, fur tout de la 
faaltti de Fentreprije, tout tftant fans dtfenfe a Rome, com
me en pleine paix, de venir au filitoft venger la mort de Va
lentinien fin  allié, v  de la tirer de Foffrejfien oh elle eftoit 

fout la tyrannie du plut cruel tir du plus fielerat Je tous la  
hommes (9 ). Ce Roy Barbare, qui avoit alors en Port de M*im- 
Carthage une bonne Armée Navale, ne manqua pas de fe boaig.Hi^ 
fervir de cette occafian: il monta fur fes vameaux, fl ** T°“ i£ 
débarqua en Italie fans trouver nulle réfutante, il s’a- 
vança vers Rom e, &  fions tirtr F ¿pie il trouva que cette ^ / ^ c *  
ville f i  rendait h fit diftretîon, lui iAjfant ouvertes tentes les à feu*. \st, 
fortes ( r o ) .  „  Ce fut alors que faint Leon, voyant 
„  fon pauvre troupeau expofé à la foreur de ces befles i “ ) *■ **■  
„  feroces, s’alla luy-mêmc, comme le bon Pafteurqm met ** ’ *•**
„  fa vie pour fauyer fes brebis,prefenter auRoy Vaqdalç 
„  8c Arien, qu’il fçavoit dire cnnèmy mortel des Ca- 
„  tholiques, &  prindpalement des Evêques, fur lefqucls 
„  il avoit déchargé fa rage en Afrique, en les traitant '
„  avec une barbare cruauté plus inhumainement que 
„  tous les autres. Cependant ce crud, qui eftoit preft 
„  d’entrer â R om e, en refohition d’y  mettre tout à feu 
„  3c à fong, s'arrêta tout à coup à la veue de cet admi- 
„  rable Pontifie; 8c comme fi cette augufte 8c fointe ma- 
„  jd té  qui éclatoit fur fon vifage, eût changé tout à 
,, coup ce cœur de Tigre qu’il avoit, en eduy d'un 
„  homme raifonnablc, il luy rendit tout l’honneur qu’on 
„  devoit au chef de l'Eglife. U écouta paifiblement . .  .
„  tout ce qu'il voulut dire; &  fi fon éloquence ne fit 
,, pas alors le même mirade qu’d le avoit fait en la per- ^^¡Tuuàui 
„  fonne d’Attila, le foifant retourner fur lès pas, d’où il Puàifd* » . 
„  étoit venu, elle en fit trois autres très-fignalei. Car '*■ - 
„  elle fut fi perfuafive, qu’on luy promit qu'on ne met- "
„  troit point ni la main au fang, ni le feu aux maifons ,
„  Sc que Von ne toucheroit pas aux trais prindpales Ba- M frJjtaZ  
„  filïqucs; qui font la Conftantienne, celle de faint A-fiid « -  
„  Piene au Vatican, 8c la troifiéme de feint Pau] hois 
„  des murs. Il tint parole; &  après avoir permis durant R en ia i.
„  quatorze jouis le pillage de Rome, il s’en retourna fur Hoplwhcr.
„  fes vaiffeaux chargez, de hutin, 8c de riches prifonnierr, * » . a ,
„  pour en tirer rançon, entre kfquds eftoit rimpetatri- 
„  ce Etidpxia, 8c fes Princeffes Eudoda StPladdia fes 
„  deux filles, qu’il traita tout-à-firit en p lan t homme ", v a , ipf. &

(E )  Quelques-uns difint f i i l  fe  coupa Uu-mime la * 41#.] P & m i,, 
Une femme dévote 8c belle fut admife, dit-on, le jour 
de Pâques, félon la coutume, à haifer la main de ce 
Pontife: ü fen titje  ne foi quoi qui tenoit tro p d e l’hu- fpuium » .  
maoité; 8c il crut qu’il foloit fujvre à la lettre fe précep- ™  A * •(*■ - 
te de J. Chrift, Si ta main te fa it thefptr, ampt-la ( i l ) .  £**
Mais comme depuis cette mutilation il ne duoit plus lu
Meffe, il s'éleva des murmures parmi le peuple, qui fi- pifii", n «
rent qu’il demanda inftamment à Dieu la reftitution de fe usuteifd^i-
main: il l’obtint. Depuis ce tems-la, dit-on, la coûta-
me de baifer les mains du Pape fut changée en celle de Vznjfet*«..-
lui baifer fes pieds. D ’autres difent que Sr. Leon fe cou- si manu*
pa la main, à caufe que fe confdcncu lui repiochoit d’a- ™  feanda-
voir confère les Ordres à un homme indigne. Ciu* 4»-
tim fituSus Lee tant A  canfarn Jatrtjuare icfu jfit, idqm m
peptue Samasee murtnnr non itve excitant, imfetravit à  Dre iùs.sdirt/s,
trdeutijfimis prêt ¡lu i, ut manus abfcijfa Jïbi Tcjiuutrttur. Ex Cep. X X ,
eo tant en tempéré, abattit ufu mantbus Peotifieis efcula figea-

Ji,



(a) puprìtlKt 
it Patis Paii 
líSÍI. Foitz 
it Journal 
d*s Savins 
¿it 17 Ftvritr 
1 6 7 6 ,  ¿ r  f j  
BibliotUt’

pendant qu’une femme la lui bafo it, 8c

q Ï Ï S L ^  font ^ b u t z  pafr d^utrcs Àu-
t ^ ï î t  Profper (F)- De là cft fortie une lavante Difoute U n fameux Mimflie * eft un 
p ^ em W affé*  en Mettant l'époque de l ’Antecfarift fous le Pape. St. Leon (G ). Ce Pape 

mourut l’art 461 ■

ga L E O N  t  L E O N  X.
6jue de du 
l'in , Ttm- 
I i i ,  iVit, 
¡/ ’J,“!- i«6- 
Eastiûn [ft 
Fi’jU*ndtv

¿ i, mduSus tfi ftfus figtndi ofculum pedibsst. Scribunt bec 
de fanfto I f  on* varïï-, ac nùta'matim Sabcllkus lib, j, An
dréas Ebtnnfu lit. de Caftitate, at Majólas lié. i. de ifre- 
ptlm t . tuf. 14, B. 4. qui adliii, aliqùos ajftrere, contsgijfi 
ut fanilsss Lto marnent fo i  abfiindtret, a£ía¡ fasiélo erga f i  
edù, eh male impofitas alicui manas, &  precipita» indigni 

0 0  Ha», kom'mis initiatkntm( r 1 ). L'Auteur dont j’emprunte « s  
md. Í4S.+OS- paroles renvoie cela au pais des fables, 8c obfcrye que la 

coutume de baïfet la maiu du Pape le jour de Paques n'a 
pas ¿te interrompue, de quelque fexc que Ion Joit; 8c 
quant au fcrupulc de l'ordination mal conférée, il en ra- 

[13 J tbid. pone cette origine (13 ):  §& &  ad tes attintt qui banc

„  d'ailleurs, quand il y  aurait quelque legere conformité 
„  de llyle entre les’ Ecrits de Saint Profper &  ceux de 
”  Saint Leon, n’auroit-on pas plus de rail'on de dire que 
„  Saint Profper aurait imite fun maître qu’il entcndolt 
„  fouvent parler 8i prefchçr, dont il lîfoît les Sermons, 
„  8c dont il faifoit peut-être des copies pour les garder 
„  itt fcrime Amant Ecclefu, fuppofé qu'il ait été Notaire 
„  de 1’Egiife de Hoirie (11) Voici un fair qui confir
me les Réflexions que l’on a pu lire dans les Entretiens 
fur la Cabale chimérique ( ü ) . Votez l’Article d’E u  a s- 
me (13), 8t celui de J u l e s  1 !  (14).

( G )  U » fa m e u x  M in i f tr t  s’eft te» peu em bara ffé  en m u ta n t

narrationrm reftntnt ad manas indigne appoßias, vìdtniur l ’époque de V Antecbrìft fous It Papt st. Iw »,] „  Il va d ira
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adduéü ad baut fatellam At finito Leone eonftngendam, ex 
itBhnt révélations! ex Mofiho dtferipte eapïtt 149 PrMt ffi- 
rkuaiis. Qned fcilicet faniïo Leene pro peccatis fuis ftrvtnttr 
fruate, apparuait et B. Pet nu, diccns exorajfefi ei omnium 
erratemm ventant, falva difcûffiene peccatormn, /  que fuis- 
fear ab te admijfa ob indtgnonm Ordinationen. Ar aliud eß 
quod bac revclationc ccntinetur, aliud quod baba fabuloft 
ealumnia quant retulimut.

Quelques-uns affûrent que la main que St. Leon s é- 
toit coupée pour ctoufer le feu impudique, ut lihidinis 
ignem nflingueret (1 4 ) , lui fut rendue par la vertu d’Une

pouffé bien plus avant. Selon luy, du temps de Saini 
„  Leon 1’idalatriè eftoit affez grande dans l’Eglife pour 
„  en faire une Eglife Antichrétienne, &  faire de St. Leon 
,, l'Anteéhrift même; 8c neanmoins le Miniilre écrit ces 
„  paroles dans la treiziéme Lettre de cette année. Pm- 
„  d o n t  que l 'A n te c h r ifl  f i t t  p e t i t , i l  ne ru in a  pas tcffcnce de  
„  l 'E g life . Leon . . .  (P1 quelques-uns dé f i s  fucccjjiurs fu r e n t  
T, d 'm n n tf t t s  g e n s , a u ta n t que rb o n tu fle té  v  là  p ie té  fo n t  
„  com patibles avec une a m b itio n  e x c tp v e . Il cfl certain au ffl 
„  que d e  f in  temps ï  E glife  f i  treu va e n g a g ée  f o u t  a v a n t  

o a n s  L’inoLA TtL iE  d u  tu lte  des créa tures,  q u i eft u n

( l i )  L i-  .
Kleine,
lit.

( i l l  P.1f. 
i |o &{hív*

(13)
î«  (O .

(14) f̂íujr. 
y ite (A*,1,

Image de la Sainte Vierge (1 j ) , 8c que cette Image étoit „  des cataiïens de f  Antichrijlianifme1?- bien que ces maux

(14) Là-
ruttati
ì iu

de f i  façon de St. Luc. St. Antonin 8c pîtifieurs autres 
le raportent; 8c neanmoins Baionius a de la peine à le 
croire (16)1

(F ) Quelquet-uns des livres qu’c*  lui donne . . . .font 
attribstex. par d'autres Auteurs à St. Profper.] L e  Pere 
Quefnel prétend que les deux Livres de la Vocation des 
Gentils, la Lettre à Demetriade, 8c les Capitules fur la 
Grâce 8c le Libre Arbitre, ne font point de St. Profper, 
comme on le croit communément, mais de St. Leon, 
Voîez le Livre (17) intitulé, De verts Oferibus SS. Patrutn 
Leenis Magni V  Prefptri Aquitani , Diflertationes critict, 
quibus Capitula de Gratta, tyc, Epiflolam ad Dtmetr'tadem, 
nee non duos de Vecatione omnium Gentium libres, Leoni nu- 
ftr adfiriptos abjudicat, es* Profper0 poflliminio rtfiitutt Jofi- 
phtts Antelmius, Presbyier çr Cauomcus EccltfU FerojuUcn- 
fn, Mr. l’Abbé Antelmi a fortement combatu cette pré
tention : il a même foutenu que St. Profper eft le vérita
ble Auteur des Sermons qui paffent pour un Ouvrage de 
St. Leon. Ce qu'il y  a de remarquable dans cette Dis
pute , eft que l’un 8c l’autre des combatans allégué la con
formité du ftyle; l’un pour prouver que ces Ouvrages 
font de St. Leon ; l’autre pour prouver qu'ils ne le font 
point, mais qu’ils font de St. Profper (18). La peine 
que Mr. l'Abbé Antelmi s’eft donnée là-deffus eft üngu- 
Eere: il a fait des Tables à deux colonnes, où il met en 
parallèle plufieurs Paftâgcs de St, Profper, tirez des L i
vres qui lui appartiennent inconteftablement, &  des L i
vres qu’on lui contefte, 8c il fait voir une grande con
formité entre les uns 8c les autres de ces Paflàges. Ces 
parallèles i  l’égard de Sermons de St. Leon nous mon
trent des fafons de parler fptàfiqms, des exprtjfions c? des 
tours fi étudiez C? fi concertez., qu’il fimile qu'ils su peuvent 
avoir été confus que par un mime efptit ( 19 ). Tout cela 
n'empédie point que Mr. du Pin ne dife, que le Syftéme 
de Mr, l'Abbé Anthelmï fur les Sermons qui portent le nom

f i o )  Du 
Pin, Bi- 
fclíoth. Tero. 
J I I ,  Fors. 
rt.fuj. ij'.

ne fujfent pat encart extrêmes, er ne fuffint pas tels qu’ils 
„  d a m n a s s e n t  la perfinnt de Leon,  qui d’ailleurs avoit 
„  de bonnes qualitez ; c eftoit pourtant affez pour faire les 
t) commencement de l’Atttîthriftianifmt, Vous voyez donc 
„  qii’ûirn’eft pas damné, quoy quon foit non feulement 
„  idolâtre, mais encore fort avant engagé dans Vidolâtrie 
„  du tulte dtt matures. Si on n’eft pas du nombre des 
„  Saints, 8c qu’il faille rayer Saint Leon de ce Catalogue, 
„  on cft au moins du nombre des honneltes gens, &  le 
„  mal de l'idolâtrie n’eft pas ii extrême qu’on en perde 
„  le falut. Pouffons encore. On a démontré dans le li- 
„  vrc des Variations 8ç ailleurs ( f ) ,  par les paroles ex- 
„  preffes de St. Jean (|), que la Belle 8c l'Antedirift ont 
,, blafphemé 8c idolâtré dés leur naiflance, &  pendant 
„  toute l’étendue des ï  160 jours de leur durée, Le Mi- 
„  niilre a voulu le diftimuler, pour rieftre point obligé 
„  de reconnoiftre ces attentats, du teins 8c dans la per- 
,, forme de Saint L eon, de Saint Simplice, de Saint Gé  ̂
„  lafe, 8c des autres Saints Pontifes du cinquième iléclc; 
„  mais à la fin il a faîu trandier le mot (j:). Il eft certain 
,, que dés ce temps commencèrent tous les caraEUres de la 
„  Beftt, Dés le temps de Leon Us Gentils ou Payons comme»- 
„  cèrent à fouler i  Eglife aux pieds-, car le Paganifme, qui 
,, eft le culte des créatures, y entra. Défier s on tommtnfes à  
„  blafphemer contre Dieu es" fit  Saints ; car ofier à Dieu fin  
„  véritable culte pour en faire part aux Saints, c’efi blafphe- 
,, mer contre Dieu. Voilà donc le blafpheme 8c l’idoln- 
„  trie antichrétienne établie fous Saint Leon. Il n’en 
,, eftoit pas exempt, puis qu’il dloit luy-mefine l’Ante- 
„  chrift-; 8c en effet, ü eft confiant qu’il n’honora pas 
„  moins les reliques, 8c ne demanda pas moins le fe- 
„  cours de la prière des Saints, que tous les autres. 
„  Voilà donc non feulement un idolâtre, mais encore le 
„  chef de l’ idolâtrie antichrétienne, dans le nombre des 
„  éleùs , 8c l’idolâtrie n'empcfche nas le falut f i e ’) "c*-«™« r t __ .3'l ..._________ _* \ 1 ' J ‘̂
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de Medicis* Il avoit été 
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Il exerçait cette dignité dans l'armee

de saint Leon lui paroit chimérique, V  mse les preuves qu’il Comme c’eft une Difpute d'homme* à homme, 8c non 
en aperte font extrêmement faibles i io ) . . Bien plus, Mr. du pas une Controverfe fur les Dogmes généraux des deux 
Pin nie la conformité de ftyle alléguée par Mr. Antelmi, Communions, il me fera permis de dire que l'Auteur 
8c la conféquencc qu’on veut tirer de cette conformité, embaraffé a pris le meilleur parti qu’il pouvoit prendre 
,, Si l’on fc dorme mefme la peine de conférer les paflà- félon la prudence humaine : il s’elt tù ; il n’a pas faitfem- 
„  ges qu’il allégué, on verra qu’il n’y a aucune confor- blant de favori qu’on eût montré fou defordre aux veux 
„  mité de llyle entre les paffages d’un Auteur 8c ceux de du public. 7
„  l’autre, quoi que les mefmes mots s’y rencontrent. Et

L E O N  X ,  créé Pape l'onzieme de Mars i f i j ,  s’apelloit Jean 
honoré da chapeau de Cardinal à l’âge de quatorze ans par le Pape
tems après de la dignité de Légat par le Pape Jules 11. Il exerçoit_______ ____ _
nui fut batue par les François proche de Ravenne l’an i p i .  il y  fut ¿ ¡t  prifoimferr& durant 
fa détention il fit une épreuve merveilleufe de la force des fuperlHtîons fur l’efprit même des 
foldats ( J ) .  On prétend qu’il n’y eut rien qui contribuât davantage à l’élever à la Papauté,

que
U )  Il fit «w épreuve merveilleufe de U force des fuperfti- Cbrifìianìtà, mà tome bmmini pefiifiri e federati, 0 comete 

lions fur lefprit même des foldats] Les foldats qui ï avoient di feiagura ne fatfi dove gmgutffero. A n zi, non citarne che 
vameu lui témoignèrent une fl grande vénération, qu'ils i  Frane,fi riportarono la memoraci vittoria di Ravenna t 
1̂ ' iu T 1f dr reÛt^ UT kmen.t Pir4? j e, kur Vf ° lre- ^ucoffero prigione à Milano il Cardinal Giovanni de' Me- 
bp. ils le fuplserent de leur en donner l’abfolutaon, 8c qu’ils dui Legato dell’ Efirtsto pontificio, che poi alfunto al Pontili.
r X l T r  T  P US POItCÏ lCS “ T  C,0ntre Ie P3pe’ F ‘f i  ¡1 nome di Leon Decmo-, J ï  fi  tennero i fildatì 
C  d i le Cardinal Palavtcm qui m aprend cela, après avotr vincitori dall' andare con m „dibil frequenza à venerar con» 
obferve quxu mepns de 1 Autorité Rotale, Ics .Milano« Legato del Vicario di Chrifio il d  prigioniero -, ricevendono 
de^Pife™J» ' Atì „i!°rreur /“  de JAffemblce l'ajfeluzitme ch’egli havea podeftà di d i  loro fer baver com
ics Pile, in Milano con vtltpenfione dell automa Reale fu- battuto contro alla Chitfa , con promeSione Safttncrfent ter 
rosi ricevuti non come Cardinali, Grado nventiffimo nella innanzi ( 1 ), * "  J t*
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H l Avertif 
fern ent .ü, 
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qae lesblcflures qu’ il «voit reçues dans les combats vénériens (5 ). Il fit des dépèces excès- *
fives le joui: de fon couronnement (C ) j  &  il mena une vie peu convenable aux fuccefieurs des 
Apôtres, &  tout-à-fàit voluptueufe (D) .  Il fe plaifoit trop à la  chaffe. On dit que fa vue 
y  etoit d’une portée furprenante ( £ ) .  Comme il avoit eu des Précepteurs (a)  qui l’avaient

parfai-

\'v¡r ft,
letrríí de 
Languis,

( i )  a iw  ne centr'Aut davantage k  ¡¡lever k  la Papauté, (D )  j l  mena une -vit. . . . tout-à-fait •voluptueufe.'] On

ru les iUffitres quil aveu repus dans Us combats vénériens.] ne peut pas accufer Paul Jove d'avoir épargné l'encens à 
ai tant de Fois dit pourquoi j'aime mieux citer fur de Leon dixième; mais d'autre côté on doit convenir qu’il 

telles choies les Ecrivains Catholiques que les Auteurs s’explique affei nettement Fur les vices de ce Pape, pour 
Ptoteftans, que fans aucun préambule je reporterai ici les ne laitier pas en peine un Lefteur intelligent. Les plai-

(î) Lk*m¿-
*Í7*

„  une liriere, à caufe d’un abcès qu’il avoit aux parties devoir, ne lui pailoient que de parties de piai (ir. L ’Ori-
„  que la pudeur défend de nommer, &  voyagea fi leu- ginal eli plus nerveux que l’Abrégé que j ’en donne; c'eft
„  tement, que les obfcques du Pape étoieht déjà faites,....pourquoi j ’ajoûte id  les paroles de Paul Jove. JUs pre
ti ôt le Conclave commencé, quand il y  arriva...........  cloras liberala txcrijìqut attimi virlutes, cum nimiafepe vi-
„  (3 ). L e  Conclave n’eùt pas fi-tòt finì, parce que les ta lunaria, tum AjeiU libidines Afturabant : ha tamen, ut 
„ jeu n es 8t les vieux Cardinaux peififtoient dans une jucunduaie blande facilisqm natura potins, ac regia quadam 
„  égale obftmation, Fans une avanturc bizarre qui les mit liants«, quàm certo depravati animi judicio in ta viti« prò-
„  d’accord. L e  Cardinal de Medicis s’étant agité extra- labi vìderttur, quum frequenti bianiientium turba cubiculi
„  ordinairement par le nombre de vifites, quii faifoit foret Afejfepouces admitterent, qui alìoqui ducila -verecundi-
,,  chaque nuit à tous les Cardinaux de Fa fa d io n , Fon que homiais feintes mores cohiberent, amicorum optants ad ¿a
, ,  abcès s’ouvrit, 8î le pus qui en fortit exhala une telle conniyent'tbus, ac libtnter fefe illecebrarum minifiris hntm-
„  puanteur, que toutes les cellules, qui n’étoient fepa- feentiim , ne gratta» apud fummos principes in lubrico poft-
„  rues que par de légères doifons, furent empdtées. tam in difcrimrn adducetemi, f i  htgratum attribut potentini»
„  Les vieux Cardinaux, dont le tempérament étoit rtprebenjtenit ejflcium honeflatis arque benevolenti fptciefufce-
„  moins capable de refifter aux malignes impreflionsd’un P‘ffent. Verkm hominem hilarhatt humanisque ftnfibus facile
„  air fi corrompu, confidterent les Mededns du Con- jervientem mirutn in modum incitabant plerique Cardinales
,,  clave Fur ce qu'il y avoit à faire pour eux, St les Me- opibut etateque forent es, qui iiluflri loco tutti, ac liberalîter
„  decins qui voyoient lé Cardinal de Medicis, & ju -  educati, regio luxu vifam in venationihtt, convhiir, atqae , f . .  .
„  geoiem de fe conftitution plûlôt parles mauvaifes hu- fptüaculis libentijfimé traducetene ( i r ) .  U n peu apres il f „ v i « 1IB’
„  meurs qui Fortoient de fon corps, que par la vigueur avoue que ce Pape fut diffamé pour le  crime de Sodomie Lmnis x ,
.. de la nature à les pouffer dehors, répondirent après (* 3 )-  Non carati tt'tatn infamia, quid parum benefit non- PAS■

qu’ils eurent été gagnés par les promenés de Bibiana , ntUlos e tubitulartit itrant m m  t  tota Italia nobilîjfmi) ada-
que le Cardinal de Medicis n'avoît pas encore un mois usare, e? cum bis tenermi atqut liberi jetarï videretur. Std
à vivre. Cette condamnation le fit Pape, en ce que quii, vol optimus atque fanfùifmus principi in hot maledi- * ***■

„  les vieux Cardinaux penfans être plus fins que les jeu- temiffima aula IrvidorUm acuités vrtavitl &  quis eu advtrfi
„  nés leur voulurent donner une fatisfedion, qu’ils pre- mm maligni improbut ac invidia tabe tonfumptut, ut vera (i4)
„  fumoient ne devoir pas être de longue durée. Ils les demumpejfet AjeOart, notti™» fecreté ferutotus eft? Je his- qmqutfme
„  alercnt trouver, &  leur dirent qu’ils cçdotent enfin à fe ce qu’on nous raconte fur le la ie  de fe table, 8c fur .
„  leur opiniâtreté, à condition qu’un leur rendrait la pu- 1“  bouffonneries qui s’y  feifoient (14 ). J’en ai touché
„  refile une autre fois. Ainfi le Cardinal de Medicis fut quelque chofe data l’Article d’H  a d n 1 1  m V I  (1 j ) ,  Suc-
„  élû Pape fous un feux donné à entendre, n’ayant pas «ffeur de Leon dixième, &  réformateur de fon luxe, i*i* w
„  encore trente-fix ans acomplis; 8t comme la jo yc eft comme on va le voir. L’autre jour let poltfrtmert (*) du * « *-

{4) Pnpttr
ittHti&tjH ëk
iritA ftdr ëtr 
ftjfdm 
jw4#» mtdirif
itintri'ÎMï *4
MTw'ti* cvn* 
uwdir, Jo- 
vius, itt Vit»
Lcoiiis Xq 
Libr. i / / t

Fiktî tfmi 
ïXjftfTHAttttt 
v il  id f t -  
VtûTét *4 ft~  
nmddt fi^rÆu 
sU  foKtliët

tpiod pTtdig 
difrapr* & 
affajfo <jui 
fedtt* 
rtf t tant? 

jm$re ex 
frofifsentt
fenii titmm - . - - -  - _ - t “ »**'  ■*
amrtfum îm- queroit pas une origine hontêufe. Par la meme bonne ml* ** eput, fûts quil m faillnt avoir, afin qu'il furmontafi tomtm.r, _ 
plniffit, u  fo i, j ’ajoûte que ce Pape monta fur le thrône avec une ^ nombre de toux que tiennent les Cardinaux. En femme a  *mp 

réputation de chafteté, fi nous en croions Gaie- l'opinion commune eft, que ce Pape doit eftre un bon mefnager 
Cardin ( s ) : 6t que depuis fon adolefcence il paffoit CT* encqffre-deniers pour ÎEglift, ce qui eft à vray parler très motoffilue

m u dia fu -  pour fort continent, fi nous en croions Paul Jove. Cou- necejpùre ,  en efgari À U prodigalité de f i n  pndecejftur...............
f'rvifform ftat tamen euitt, quoi à prima adolefcesuia opinione omnium Voilà ce qu’on trouve dans une Lettre de Jerôme Niger
ttfe v<l mtit- ftimmam continentu laudem fuijfet adeptus, non importuna ( * )  écrite de Rome le premier de Septembre i j n .  El-
ZZÎZ m il, quedam pudicitia cafiitatique frofidia quefivijfi: quand» ne- le eil dans le Recueil de Rufcélli traduit par Bdleforeft.
mur. idem, quaquam priftina vite mort tam rnnltis delkatisque obfoniis Je me fuis lêrvi de la Traduéhon, 8c de la Note maigi- p m tiu j
ibid. uterctur (6 ). Il en feudroit conclure que la dignité Pa- nale que j 'y  ai vue. Î»™»miîïhî

pale fut ce qui perdit les bonnes mœurs de Leon X : il fe S- (■ ) Cet Italien fe nommoït en fa Langue, Nirrru mf ë s î 1™
i l* .  -, . A _ J.- r _ __ c-_£_ m.Li-_______ _____  U, xrl_t'-^cc t r— 1 A._’ tutti falaa

ne rien diffimuler, je  dois avertir mon Leélenr, que c,Jluy **fp*nd, quÙs tftoient cent. Adrian faifans le fignt de i^uiatqut 
Paul Jove ne met point l’abcés aux mêmes parties que ^  croix, tomme tftonni de telle fuperftmti, d it, que quatre 
Variiïas: il le met au fondement (4 ) ;  ce qui ne mar- l*y fuffireient bien, mais qu il eftoit tentent que douze fufitnt tigZJtZZ
a* — _.. 1 ̂   ̂ _ __t __ %, a  ̂ +â « 1 F» r 1 j— ** — a L ___ _ w  r — men H f l  ̂  A A Æ _! _ .̂  1 - • - ^ J  J . _1_. _. c , . 1 y* _ .. _.__ _ m , .

( t )  Vei/c.
Ja'K¿,vsrijH£
(Oj.

(S ) JOVÎUJ; 
in V«a 
Iconis X,
M- tsï-

( l )  Hiftor, 
Lutheran.

gâta où il auroit dû fe corrigér. Enfin j ’obfervc que ce &  non pas Niger, C ’eft ainfi qu’il foufiignoit fes Lettres 
neft que par des conféquences qui ne font pas abfolu- Italiennes. R mm. C a t x .  •ttâteiatmr.
ment néceffaires, que l’on peut trouver dans les paroles (êi) Sa vue éteit à 1a chaffe dune portée furprenante.'] lli=ai, oiid. 
deMr.Varillas lefens que j ’ai raporté,8t que Mr.de Sec- C ’eft de quoi l’on parlera après avoir remarqué la paflion lH' I#I-
kendorf leur donne ( 7 J. J’en laiffe le jugement au Lee- extrême de Leon X  pour là  chaffe. U s'y plaifoit extra- (T . .
leur. ordinairement, il en connoiffoit 8c 3  en obfervoit les

(C ) il  fit dts dépenfes exctjfives le jour de fon couronne- loix bien mieux que celles de l’Ecriture, 8c il ne pou-
ment.] Il voulut être couronné le même jour qu’il avoit voit fouffnr que Ton y  troublât fes pjsïfirs; il n’y  avoit ( * )  a  mm
perdu la bataille de Ravenue 8e la liberté l’année d’aupa- point de quartier ponr ceux qui, par imprudence ou au- F*kfmitr

----------  ravant, &  il m oniale cheval Turc qu’il avoit eu le jour trement, étaient caufe qu’on ne prenoit pas h  bête. U
iso' ccttc ^aîi*üle ; car l’aiant retiré des mains des François les accablait d’injures, i l  étoit de fi mauvaife humeur
b«»* 1 , ér*  ̂ rançon, il l’aima d’une façon particulière, &  le fit quand la chaffe ne lui réüfliflbit pas, qu’on fegardoit fià  ¿Zfa
tal. 3, /litre nourrir iufqu’à une extrême vieilleffe avec un grand foin, bien alors de lui demander des grâces ; mais fi eüe étoit vitamtftmo
f- Veilut eft etiam m pompa illo codtm tquo Tbracie in que ad licureufe, il en fentoit tant dé jo ie , que c’étoient les ZZIjüiIZ

Savennam captas fuarat, quem ah hoftibus pétunia rtdemp- momens- lès plus favorables (16 ) pour obtenir tout ce ¿T
1 tum isa adamavit, ut poftta uftpte ad extremtem ftueéhutm qu’on lui démandotr. Paul Jove natte cela fort élégant- t«i Jt nitc

Leonis X, fsemma cum indulgtntia alendum curant (8). Et comme Î1 ment. Venericuibns cr aantptis nobilioritus adtè ferdiiiftu- é*
fe- ‘ »s, i)o. avoit la tête remplie des magnificences de l’ancienne Ro- débat, ut JpurciJfimas frpe tempeftatts infisiubresqie venter , ***■

m e, 81 des journées triomphales des anciens Confuls, fi v  fttquentia manfionum ac itincnim mcamwod* Aftineti 
tâcha de renouveller ces beaux fpeétacles ; 8t fl fut fi bien comemneres . . . .  (17  j. In venande eutem ficuti precepta(s) va  

fifrè.

(10) Guie, 
ciani. Libr, 
X I , f u i .

fcrvi dans ce deffein, qu’on n’avoit point vu à Rome de- ji-oj ad normes» txaëiieris difúpline patientiffimi Afervore 
puis l’iriuption des Goths une pompe plus magnifique eras jolitos \ ita ftveritactm ajpâr edmodnmyir aüoqui le- [rf> XUUs

1, à-
m*itllftmque la fienne. V oin -en  la Defctiption dans Paul Jove nijfintus femptr txereuh -, i» eos prtferttm, qui pétulants dis- 

(p). Il convient avec Guicdardin (10) que cette pompe curfa eut votibus temeri tdins tmpnvija fin s  efiiegie prAuis- "iZfZZ! 
iztverfi. Cûûta cent mille ducats. L eP ere  Grctfer accufe Mr. du fente ita ut claros fepe vins ottrbijpmis contnmdas onerar Timfwre. 

f u i r  ( PlefHs de dire qu’elle en coûta un rnilfion, ntc mstius agit ret. A t f i  quande hnperiiia, vel fortuito et tore heminmm , VugU..€n. 
I» Eiscok Pkjftus cnm Leone X ,  quem die coronationis fuse deacs ont feris fuBtiïïert aliquo injperate fuga compendiefervatis , -
Myftef. ccntena aureorum milita, hoc eft us vulgo kquimur milio- vel iis dtnfo i» ntmore contumacius latesttibus m ftikittr v t-
Ileflæani, nem confumpjrjfe feribh (  11 ). Cela fe trouve dans l'Edi- nartcur, intredïbile eft quali vuitus animtqut habam  doUrtm .

tion Latine dont le Père Gretfer fc fervoit; mais dans iracundiamqut prtftrret. Prepterta «mai fam&ares ca tem-
aiTd, ^  l’Edition Françoife dont je me fers, Mr. du PleflisvMot> paris metnenta provotund* libéralisât! maxime advtrfa ftdulo l «w. 1 ,  
Myftfw. nai ne cite que les cent mille ducats de GukdatiÜlW devhabant ; quando alias fccenium efmam vnatitatm , oc ^  iyd.

T Q  M. JII,  L  ft* :



8ì L e o n  x:

f i )  i-»;« ¡« 
(FJ

t<rí JÍff*

parfaitement bien infant au* belles Lettres, il aima & U îX ^ û ï lT m r f ù f e s ^ 'lv i :
ïrits. H fàvorifa principalement les Poëtes, &  cela fans garder toujours les m ^ res de g m  i- 
tc aue fon cara&ere demandoit (F). Cela parut en pluheurs rencontres, &  même dans les 
S e s ï q u ^ 7ccorda aux P o c L  de l’ArioJfte (*). Difons en un mot que les gens dettes, 
It les louion s partagèrent également fon amitié (G).  Il neut pas le même goût pour les 
études de T h é o lo g ie  ( t f ) .  Je ne voudrais pas garantir le Conte qu on lait, qu il traitajin

(l£) Idfw,

f 19) Des 
Accords, 
Bigarrures * 

A" / /,
W, 0 ioj

fio) JciviilS 3 
in V i r a  
Leonis X ;

i t i )  Lucas 
Ç îuiicuî. , 
tltifiwKnJh ■> 
HpîfiOpUl Cl- 
tirniínjíj, ta 
Trflûatu 
Aerologie© 
Jn quo agi* 
tur de pre
terir îs raid-* 
toïum bo
ni inum ac- 
cidetutbus 
per propri as 
co rum ge- 
nituisis ad 
tmguem 
«îtsunuiacîs, 
jolie i S  vtrfi 
Edit. Venti* 
0pud Cimiff?n 
Trojaimm 
Njvc 1551

in EÌOf
Toriiis, 

Elogi»,
¿iipiJe
L X  X X I L

( 1 3 )  Idra, 
ib¡d.¡ibj. t9[.

preferí ¡sn vario ac infigni labere aliquo ncbiletn, máxima be
neficia incredibiii benigna ate coUccant 1 18 ).

A  l’égard de fa vue voici un Paflige queje tire des Bi
garrures du Sieur des Accords (19)* >, Ce Pape Leon

ayant faitft pofer ces Lettres Numerales en une table 
,, d'attente, pour lignifier l'au de fon Pontificat, furent 
,, aiofi interprétées. M, C C C G . L X  AUtiti Cardina- 
i, Ui aci triarum cxtttm Leonem derimum. Or diray-je ce 
,, moten paffànt.je ne fçaycomme on l’appelle borgne,
», veu qu’il voy oit fon bien en l'air haut eflevez les 
„  Efperviers, Vautours, &  Aigles, avec les lunettes ,
», allant i  la challe fort fouvent: mais en recompenfe ,
„  ilîifoit mettant la lettre auprès du nez, encor n’y 
„  pouvoir il voir goutte, comme îefmoigne Lucas Gau- 
„  ricus m  fehematikus ceiefiibus. Q ui m’a fait refouvenir 
„  d'un, bon Curé, qui ne peut lire és greffes lettres des 
n livres d’Eglife fans lunettes, &  néanmoins voit fort 
„  bien és plus petits dez qu'on fçauroit choifir, &  ne le 

■ „  pourroit-on abufer ", Paul Jove ne confirme cela 
qu'en partie; car il affûte que Leon dix lifoit les plus 
petits car aderes fort aifément, lors qu’il mettoit le pa
pier proche de fon œil, Subtrahebam magna tx parte oris 
fuavitatesr), obtfa malt Í? oculi txtantet convolxtiqut sjr hé
bétés f viram fs ad pupïilam infpriîettda propias aimovetet , 
fapra fidem acutiffimi; fupphces enim libelles, vil minutiffi- 
tnts lircris, &  crebris fylùbarssm compensais properamer exa- 
ratos celérrimo es* dijîinciijfimè leâlitabat: admota asttem cris- 
tallo cóncava, ocularum aciem in venntiembus t? aisestpiis 
adeb lait extendere eral filiias, us non modo fpaeiis ©• fini- 
bus , fed ipfa etiam difcernendi felicitase cantíos anteir te (20). 
Je viens de confulter le Livre de Luc Gauric que des 
Accords a cité, je  n’y  trouve point qu’il dife que Leon 
X  ne voioît goûte en mettant la lettre auprès du »en. Ci
tons Gauric, &  admirons l'impertinence avec laquelle il 
attribuoir aux planètes les diverfes qualités de l’œil droit 
&  de l'œil gauche de ce Pontife, Sol cum fttllit nobulofis, 
cash icxtri aciem penitus hebstavri cum muïtis ¡inris tram- 
verfis. Luna in Jexta corit fiatione fttb Geminorum ajlerifmo 
ad Mariis retragonom radiatienem definens, ocuti queque fi- 
rrifiri lucem impedribat, adeo quides» qtted net hiere, ñeque 
aliquid imueri poserai abfque umjpicsifo magno cbrifiallitto , 
non autem iUius aciem prorfus defiderabai, quoniam faluta- 
rii Stella Jovis, Lunant triqomca radiation! intuebatur, e7 
et a literas Uristabat nafo proximiores G" oeuh, fed cum ilh  
■ vitreo octllo fxfpiçieèat Acapares, Aquilas, Aflates, altius 
volitantes, fcr longe taclius quarts ali'i venatores, ibatque fe- 
f  ius ad venatienes Leporum, Capnarnm jilveflritm, V  Vul- 
puan, tüafque oprime conjpsriebat, qssa à tambas leperariis t? 
moiojfis capitbantur (11  ).

(F ) li  favorifa. . .  les Poètes . , . fans garder . i . les 
mefurts de gravité que fon caroilere demandât.] Les plaî- 
firs qu'il fc donnoit avec eux dégénéraient quelquefois en 
bouffonnerie. Quemus, qui avoir été couronné folen- 
ueUement, & promu à la dignité i'Archi-Peett, pouvoit 
palier pour un Farceur. Il fe trouvoit aux repas de Leon 
dix, &  mangeoit à la fenêtre les morceaux qu’on lui en- 
voioit de main en main. On lui donnoit largement à 
boire du vin du Pape, mais c’étoit à condition qu’il fo_ 
roit des impromptu fur les fujets qu’on lui marquerait. II 
faloit que pour le moins il fournit deux Vers; &  s’il y  
manquoit, ou fi fes Vers ne valoient rien, on lui impo- 
foit la peine de boire fon vin fort trempé (22). Puit dite 
inter iñflrumenta erudita volttptaùs longe grarifiimtts, quum 
cornante Leone porreÜis de manu femefit obfontis, flans tn fe- 
neflra vefeeretur, es* depr'mciptt lagena ptrpotando, fubitaria 
carmina failitaret ; ea demnm lege, ut perferiptt argumento 
bina faltem carmina ad mtnfam, tributs nomine folveremser, 
CP' in ptenam fterili vel inepto longe dilutijfirriè foret perbibett- 
dum (13 ). Quelquefois le Pape fe mettoit auffi à faire 
des impromptu avec fon Archi-Poëte, ce qui. faifoit écla
ter de rire la compagnie : quel manque de gravité! Ab 
bac autem epulmtia bilariqktfagina, vehemititem incidit in 
podagram; fie ut bellijfime ad rifitm evenerit, quum de f i  
cancre jufiui, i» butte hexametrum tn

Un jour un Poète lui préfenta quelques Vers Latins ri
mez ; le Pape pour fe divertir ne lui donna point d'autre 
récompenfc quun impromptu, qui contenoit pareil nom
bre de Vers fur les mêmes rimes. L e  Poète indigné de 
voir que Leon ne lui donnoit rien lui décocha ce Diiti- 
tjue;

5/ ribtpro numtrit numéros fortuna dtdïffst,
Ne» effet capiti tanta corona tuo.

Alors le Pape ufa envers lui de fa libéralité accoutumée 
( i j ) ,  On peut conoître par là qu’il emploioit toutpour y j j f :r‘  
fe divertir. Mais voici un fait qui témoigne clairement l’es- 
prit farceur qui régnoit alots  ̂au Palais dti Pape. Un l * rage fo- 
homme, aiant quelque chofe à demander à Leon dixie- lie, itm-m-. 
me , 8c fe votant amufé depuis plufieurs jours par desdé- 
lais incommodes qui lui faifoient perdre toute efpérance M* ri..°çrcr( 
d’être introduit, s’avifa de cette rufe. II fit entendre au te, Bijk,,;,. 
grand Camériet de Leon, qu’il vouloit montrer au Pape greski 
les plus admirables Vers qu’on eût jamais vus. L e  Ca- <£e#ìk« v 
mener part de la main, 8c tout tranfporté de joie va di- f  
K  au Pape qu’il y avoit là un archifou qui ferait très- M„ ,  i m 
propre à le divertir. C ’étoit la méthode des Couittfans îict pa$, io|t 
de Leon dixième, ils cherdioient des gens à demi-fous , ICH- 
8c ils achevoieut de les démonter pour le divertiffement ,
du Chef de l’Edife (ad). Mais ils forent la dupe du 
prétendu Poète dont je parle id ;  car dès qu’il fot auprès ,-n vita 
du Pape, il lui avoua la véritable raifon qui l ’aroit porté Leonis x ,  
à faire femblant d’être un fou de Poète, 8c lui expofà ce ULr- 1 f , 
qu’il avoit à lui dire. Ceux qui entendent le Latin li- 
ront cela avec plus de fatisfaétion dans ces paroles de ÎWy] p„rtc 
Nidus Erythreus. Hoc hominum ridicale infanientium, gc- Méfiât n 
nere non minimum deleélabatur Leo X  Pontifix Max. cujui Fvioiirlîjh 
Gnatbonei, quos t'trea f i  haèebat, dabant operai», ut eos ,  ^
quibsts levés mens effet, ad tnftwam adigtrtm,  fique eos ejf/, farabalbu. 
qui non effetti, arbitrarentnr. In quo mirabiïtttr lufus ejl à  Vtïet. ci- 
quodam, eus petenti tdïtum  convenitndi non datas ; qui dtptn U 
cum msdtos dits expefìaffet,  atquc emnes ad Pontïfictm aile- 
gationes difficiles, omnes aditus ardues interclufisqne vident, u  
fiduBo Pontifie» cubiculi prefitto in astrtm durit, f i  effe poe
tai», filim i prêter ceterot, qui fua velici carmina Pontifici 
tradire, quitus leClis ebflupejceret,  herreret, ad incredibiltm 
admirationem effirretur. §luo èlle andito, vtntìs atque avi- 
bus ocius advoiavit in Leonis cubicnlssm, atque hilaritase U- 
ritiaque redundans, Invemmus, inqtrit, perfidia infanta ho
minem, qui tibi voluptati maxime tnt. A t  ille fine mora 
intremìjjùs, ex illis f i  integumentis fìmuUtionis evolvst, cast- 
fam , cut infantam fmuiaffet, apersi», tsegoemm, quod vo
letât, expofmt. Itaqueille dtridiculo eos habust, quitus Ito- 
dendtts tradebatur (27 ). Etoit-ce garder le décorum dela (27) Janu* 
Papauté, que d'expédier une Bulle fi favorable aux Poe- Nieius, 
fies de l’Àriofte? L e  Cardinal Hippolyte d’E fl, à qui ïrytIst*us, 
l’Orlando Furiofo de ce Poète fut dédié, en jugea très- ’
bien, lorsqu’il demanda à l’Auteur, Meffer Lodrico dove x x  x ì  ir. 
Diavolo bavete pigliato tante cotoncrìe, d’où Diable avez- p*g. n«. 
vous pris tant de ftdaifes ? Leon X  fut infiniment plus 
débonnaire pour cet Auteur. „  Prefque au mefme temps 
„  qu’il foudroya iès anathemes contre Martin Luther ,
,, il n’eut point de honte de publier une Bulle en faveur 
„  des Poëfies profanes de Louys Ariofie, menaçant 
„  d’excommunication ceux qui les blâmeraient, ou em- 
„  pefeheraient le profit de l’Imprimeur (28) ” . Nous (**) David 
verrons ailleurs (29) qu’il faifoit grand cas des Pièces Blon<lel> , 
comiques. ™

ÎG ) Les gens ioElts V  ht boxfonspartagèrent également ¿’ innocent 
fon amitié.] L ’Hiftorien Pierre Matthieu aiant dit que x . m - >• 
Leon X attuo» autant les bouffons que les plus deiles d’ita-

(m ) an.

Archipaeta facit verfuspro mille pbitis,

F.t demnm hefitaret , inexpeèlatus Princeps hoc pentametro 
perargute refponder'tt ;

Et prs mille aliis Arehipoëta bibir.
Tum vero afiantibus obortsts efi rifui, &  demtsm multo má
ximas , quum ¡fuernus fiupens es* ivierrrius, hoc ttrtium non
tnepte carmen iaduxiffet ;

Porri«!, quod faciat miti carmina dobla Pahrnum.
Idqste Leo repente tàutuatus à Virgilio, fubdider 'tt,

ìfic trias» enervai, debilriatqutpedes (24).

Ite, c? faifoit paffer fis humeurs d’un extreme à l ’autre (30), f1*)11 
allégué ces mots de Pierre Atetin: ,,E  beato colui che e 
„  pazzo c ne la pazzia foa compiace ad altri e a fe fies- tirile m .a- 
„  fo. Certamente Leone hebbe una natura da' firemo à c h ia v e ,̂ 
„  eftremo, e non faria opra da ogniuno il giudicare chi 
1* pm Sfi dilettaffe, o la vertu de i dotti, o  le danne d e  Q?)
„  i  buffoni, e di do fa fede il foo haver dato à l’una c à deMÌnri™' 
„  l’altra fperie effaltando unto quefti quanto quegli ” . ì v ,  lìvt. , 
Pierre Matthieu qui dte fouvent le même Aietin avoit ì n -> Tr,la-tT, 
bien pluÿ d'indullrie que Mr. Menage (3 1). m.71*.

(H ) Ji n’eut pas h  mime goût pour les études de Théolo- .  , „  . 
g».] L e  Cardinal Palavkin n’en a pu difeonvenir; il 'J-jdTri'ia 
avoue de bonne foi que Leon X fit plus de cas de ceux cdSion f4i) 
qui lavoient la Fable » les anciens Poètes, 8c l'Erudition di P Article 
profane, que de ceux qui entendoient la Théologie, 8c i PRrTï îi 
l’Hiftoire Ecclcfiaitique. Voici fes paroles , elles font triu,e'i 
plus franches, &  n’ont pas autant de biais qu’à l’ordinai
re. Gli oppone il Soave, ch’egli havefft maggior notizia di 
lettere profane che/acre ed appartenenti alla rtlsgioiienei che 
io non gfi eosetradico. JJavendo Leone ricevuto da Dio un in
gegno capacsjfimo e firsgolarmente fistdiofe; ed appena nfesto 
dalla fanciullezza veggctidofi poflo nel fupremo Senato della

Chitfa ;



L E O N  X. %

Concilio di 
Trento j 
Lìto* /, 
ap,
Mtm, i?f^.

,  Jour de pure fáble toütC la Doéïririe Chrétienne (/). II eut î’induftrie de mettre en poudre 
".le C o ncile , que l'Empereur &  le Roi de France avoient opofe à  Jules I I ,  &  il fit triompher

le
Chufa ; manch dl fue debito con trdfatrar Jttila Uiteratura quos animi gratis de immmaiitate anima dijjwiantes audi- 
una parte non fríamente la piit nobile, ma la prit proporzio- rrt; alterar» qui affirmant, Cr qui impugnara, ûlitrnm. 
nata al fuá Grado. E iactrebbt tal mutuamente quand* i» Compte finita difputatione judkium in arbitrium Pontifie» tfi 
et A di trentafrtt’annl cqfiituito Prefidente e Matfiro delta re- rejicerent : Hit fie definita frntentia contrvuerfiam dieemit 
lipone, tum filo continua di donar fi  ttttto jelle curiofità degli Etfi tu , inqstit ad ajfirmantem, puldms 5C boitas ration es 
fiudii profini; ms nells Íloggia dtlla mtdtfimd religione con habcas ; tarnen ego feutentiam hujus, negantis, probo, 
maggior cura chiamb coloro :à eut fojfer .note le favote délia ceu firmiorem, &  quæ facîat bonum vultum ( 36). Il 
Grecia e le ¿filipe de’ Poeti, che l’ifiork tUlla Chufa, ela  raporte enfui te ta Réponfe qu’on prétend avoir été faite 
dottfmàde Padri. Non lafcïb et -veramente di rimuncrar la à Bembus : 8c comme il a bien fenti que toutes tes cho- 
Seholafiica Thtologia, enerándola con la Porpora in Tonwtafi fes de cette nature ont beibin (Terre prouvées par k  té- 
di Vio, in Egtdio da Vittrbo, e in Adriano' Florencio fio  moignage d'Auteurs Catholiques, voici ce qu’il fait; il' 
Suteefiore, e eoli tifficto di Matfiro del sàcro Palanzo m Sil- allegue le neveu du fameux Comte de la Mirándole. Et 
•vefiro 4a Priera; ie cui penne iilrtfirarono immortalmente tu ab hereticis bec confiila tlamitent ai Je 1,mt%  , ejus rci 
quelle fàcra difiiplina. Ma ni co Theologi usb di converfare abriant» O* abróme* (37) tefitm damas, qui er fein debe- 
come cd Poeti ; ne promojfe l'trudixáone fiera come la profana ; bat, &• eanfam cur mentiretur non habebat, Johannis Fiel, 
lafiiando la Chiefa in quilla fiarjexAa in cui le trovo di per- Mirandsitani Comités ntpetast ex fratre minime iegtnercm, 
fia t che depo i’infelice igmranva di molti ficoli rauvivafiero qui in illo Fifatti cs* Lateratunfis Confilii conflitlu, qusfiio- 

' . . ¡a prima, cerne fi  rauvivava già la ficonda, {32). On vom ntm traitant, utrimt Concilia vel Pontifices errare poffint,
lÄomdei* droit .que ces deux Hiftoriens fhJïent toûjours de fi bonne *fatr alia de Leone hec loqueas.- Meminimus, inquit, Pon- 

intelligence. tificem creditunt &  adoratum, quinullnm Deum cre-
. (/ )  Ob dit qu’il traita . . .  dt . . .fable . . . la Doílri- dens , omne infldclitatis (|btbntrod culmen excederct : 

nt chrétienne, (fi) .] L a  tradition eil qu’aiant ouï allé- peffimaque ejus opera in coemendo Pontificatu, in om- 
guer à fon Séctétaiie -Bembus quelque chofe de TEvangi- nigenis fcelcribtis exereendis, id ipfum tdlabatur : fed &  
le , il lui répondit, On fait de terris immémorial combien peflûna quoque'dida confirmabant. Namquc iaflum eum 
cette Fable de Jefus-Chrift nous a été profitable, quantum affinnabatur domefticis quibufdam, nuîlum fe Deum ali- 
nabis noflrifyu* ta de Chrifio fabula profiter» fuis tfi omnibus quando, etiam dum Pontifiâam Sedera tenerct, crcdi- 

feculis stotuttt. On voit ce Corite dañs le Myitere d’Ini- diffe, que ejut verba libro de fide &  ordine credendi, 
(n ) te cor- quité (33), Et dans une mfinifé d’autres Livres, toûjours theorem. 4. pag. 259. aöo. legere tfi (38). On fera bien 
dînai Bcmfo fans être muni de citation, ou n’aiant pour toute preuve mfe de voir id  plus au long, 8c en François, le report 
fin Secrétaire que l’autorité de Bakus: defqrte que trois ou quatre cens de Jean François Pic. „  Traitant aufli la quefHon f i  les 
(ces deux Auteurs plus oti moins, qui ont détâté cela en fe copiant » Conciles, ou ¡es Papes, peuvent errer, aifée a dedder par 
s’accordait' les uns les autres, doivent être réduits à tin feul témoin 
pas, Bern- qui eft Baleas , témoin manifeftement récufable, puis 
bo n’ctoît * qu’il écrivoit en guerre ouverte contré le Pape, &  con- 
Silai fous' tce touce l EgÜfe Romaine. .11 n’y  a point de Tribunaux 
leon x T  'Honde qui reçuffent les dépolirions d’un pareil
hi cliépltnt témoin jurant qu’il a vu,' ou qu’il a ouï; car dès qu'il 
mi jour ¡¡tul- aparo itroit de la guerre ouverte où il vivrait avec celui 
oui mot de contre lequel il dépoferoit, on déelareroit valables les ré- „  viens quen nofire fitcle, un homme doñe approuvé en fis  
il cofations de l’aceufé. Puis donc que les Livres de Çpn- n moeurs, gt qui avait oquis des honneurs en fa  religion, pro-
delnidln, - troverfe font les Picees que les parties produifent dans un u non fait, bien que non du tout publiquement, que celui qui 
que refit [Mc Prpqès qui lé plaide devant le publie, il eft fûr que le té- >, efioit tenu pour Pape ne îefie'tt point, parce qu’il avait cxrr- 
deClmfi «m njoignage d’un Controverfifte Proteflant fur un feit qui „  «  l ’office du Pape, premier que dtfirt efieu par les deux 
frâtittiisi’ lcs Papes, ni 1e témoignage d’im Controverfifte „p orts des Cardinaux, contre les Lois de l'Eglift, qui de-

Papifte fur un fait qui fiétrit les Réformateurs, ne doi- „  cernent, que tel homme, non feulement nefi point Pape, 
vent être compter pour rien: L e  Public Juge choîfi. du »mais mefmes eft du tout inhabile &  incapable pour Vtfire, 
Procès doit mettre a néant tous ces témoignages, 8c n’y  » entant qu’il eft foubs Anathème, II. Nous nous fouvenons 
avoir pas plus d'égard qu’aux choies non avenues. I l eft » auffi Aun autre, créa es- adoré pour Pape, que toutefois 
permis aux particuliers, s’ils font une fois bien perfuadez ,, plufieurs grands hommes croyaient ne l ’efirepoint, o* ne le 
de la probité de Bakus, de ctoirc ce qu’il affirme; mais ,» pouvoir eftre, ffaveir, qui ne croyait aucun Dieu, er efioit 
il faut garder fa peifuafion pour foi-même, il ne la faut » au deffits de tout comble d  infidel» é , ce qu'il tèfiifrùt par 
point produire aux yeux du public, comme uhe piece » fis ouvres tres-mtthantes, ayant acheté la Papauté cr y 
jufljficative de fes prétentions contre fa partie. C ’eft à „  exerceant toutes fortes de vices; confirmait mefmes par fes

f is )  Het- 
d« ger. 
Hilfor. Pi-
paiüs, pâ
204> 205.
U  a pu 
irvxvcr tout 
ceci de Mot X 
piot a peu 
près dit71 s ¿e 
Tuba PacLs 
de Etnicg-
genis > ¡‘#t,
272i 2-J v
Ldit.

(17) o?™-

Mr. Hei- 
deg ger rj- 
porie a'cß 
a lissas p¡ir ie 

de /€•!»
Pic <ja t *

dit

„  lui meünes , puis qu’il prefuppofe qu'ils peuvent fe des- 
„  voier des fainétés Ecritures, ü nous difcoiirt que plu- 
„  ficurs Conciles ont erré,plufieurs Papes tombez en he- 
„  refie; fouvent advenu, que celui qu'on tenoit pour 
„  Prcfidenr de l’Eglife, ou n’y prefidoit pas de droit, ou 
„  du tout n’y pouvoit prefider; Car, dît-il, Z L’Bîfioire 

nous enfeigne qustne femme a tfté créée Pape; t? je me fou-

fir a rtvr 
Srt (  SS -t, 
P u  Ilcflis, 
ilj-iteîe 
d ’ioiquiié, 
f-2- i*V

quoi on ne prend pas allez garde, ce me fembk.
5 (0 ) Ce fut fous le Pontifieit de Leon X  qu’lTIric 

de Hutten publia ion Dialogue intitulé Triai Roman*. Or 
voiçi comme ori parle dans cette ingenieufe fatire de la 
Cour de Rome: Tria, V i o i s c d s  ait, paunffinet Jtom* 
credunt anmarsan immortaiitatem , ctmmusùontm SanSo- 
rum, e? Infernorumpænas. En.Nu. Perfuafit. Exifiimo 
enim, f i  anitnam credercnt immortalern , saïqste eam excele- 
ref qmfque, ejufque ccmmodis inftwiret, nunc cerperis velup- 
tatetn in tantum fitlantur, ut animam primant modis omm-

tres-deteftables propos ; Car on afiimioit qu’il avait cenfejji 
„  à  quelques fient domifiiques , que tenant mefmt le Suge 
„  Pontifical, il ne croyait point en Dieu. III, Nous avens 
„  ouy parler Aun autre, qui vivant avait déclaré à un f in  
», familier , qu’il ne croyait peint l'Immortalité des anses, 
„  mais mourant lui apparut, qu’il veilloit, er lui mansfefioit, 
„  qu’il en efprouvoit E immortalité , damné au feu étemel 
„  par un jufte jugement de Dieu (39 ) Mr. duPleffis a 
cru que la 1 de ces trois choies regardait Jules fécond, 
8c què la 2 regardoit Leon dixième. Coeffeteau (40} fe

bus. lllam veto beatorum commutùonem fi  qmd facerém , contenta de répondre que Du Pltffis entrant tn U comfiien- 
etiatn ejus participes ejfi vellrnt. Porto de patnis Infernorum ce de tout le monde, avoit fait cette application fans preuve 
vel verbutn diterc inter preclaros bas Ŝ uirites pro anili eft ©* fans raifin; mais Gretfcr réponilir mieux: il fit voir 

(“j  lafqnil- F a e u l  a (*). Ce pourroit bien être ici la fource de ce qu’aucune de ces trois chofesne concemoit Leon X  puis
lot. Teint 
ihio, Eleu-

Conte. R em . C m i , que le Livre de Jean François Pic fut imprimé pendant
tiieiô 1 O  e. raporte un autre Conte qui eft expofé à la même le Pontificat de Jules I I  (41), Mr. Rivet aquiefça à cette 
tU ^  z  ^  bitene 1uc Premier. On dit que Leon aiant ouï dif- Cenfure : voici fes paroles. Quant à TappUtatim que fai-
P*g. 15». Puter deux hommes, dont Tim nioit 8c l’antre affinnoit fait nofire Auteur à Jules H c r  à Leon jt, de ce qu'il difoie

l’immortalité de l'ame , prononça que l'affirmative lui de quelques Papes, que plufieurs grands hommes ne texoîene 
fembloit vraie, mais que la négative ctoït plus propre à point pour tels, peur les raiforts qu'il en apporte, il uimporte
donner de l'embonpoint Leonis X  Pdp* dtihim refirt au fonds à qui le pacquet saddieffe, pourvut qu'il confie que
(Lutherus) qui audita dijputatione in qua unus hnstsortalita- ctft à des Papes, de Vun defqstels il dit qu’on tenait qu’il ne
tem anima defindebat, alter oppugntébdt, dixerit, tu qui- croyoit aucun D ieu, qu’il efioit au deuils de tout comble 
dem vera videris dicere, fed adverfarii tut oratio facit d'infidélité, 8c difoit qu’il ne croioit point en D ieu, par 

(34) Corn- bonum vultum, id eft letiorem meutern {liai, buona cera) fit  Jetefiables propos. Si on en veut purger Leon X  {duquel 
mpntar. " ..................... - - — ................  . . .  —  .. - . . . . . .
Ĉ put 
Ccnifi 
Virf.
folio . 0 ................. ............. ...............  , ____________4 ,  , ,  ____ _____, , _______  t ____

&  foudroie d’anathêmes; 1a pratique judiciaire demande Religion, Voilà ce que dit Mr. Rivet (42). Notez que 
tia Liitlîe-0 qu'il foit réeufé, 8c que fou ferment même ne foit point la fimonie ou l'achat de 1a Papauté ne convient pas à 

reçu, il doit ou prouver ou né rien dire. Un célèbre Leon X , fi nous en croions Guieriardin (43),
Profeflèur en Théologie ¿ Zurich raporte ce Conte, fur Si Mr. Heidegger qui avoit une fi belle memoire fe fût 
la-foi d’un Livre (35) qui eft aufli récufable que Lu- fouvenu de ccei, ü n’aurok pas cru que Jean François 
ther même. Quai» fuerit Leo . . . cenfiabit. . . .  f i  de Pic étoit un témoin des impietez, de Leon dixième. Sa 
ejus . . . .  impietate ©* atheifino tsennîhil attexuerinsus. Eh  méprife peut & . doit fervir de leçon à bien d'autres

Synodi Tii- feilicet épâ^ioi Johannis X X Ï V .  animam tu corporis dornt- gens. Concluons que le  devoir d’un bon Juge ue permet
deurins. cüio fic infinuatam flattant'», ut extra ilium earterem non pas de prononcer contre ce l’ ape, pendant qu'qu n'aura
l'aitid, àurtt; jufit aliquando {uti Recufat. Synod. Trid. par. 2. pas de plus fûres dépofitions. On vetra. &ns d'autres
f i ' t t n ' j ,  cauC S. pag. 2 66. comprobatum viâere tfi) perfinam Philo- Remarques (44) fi fes Apoldgiftes raifonnent bien. 

fiphos duos ,  '¿en Hiermit ex udvtrfi ad tutnfajn afificre, (++) ¡Min lu {P) (S j.
T  O M. H l. L  2
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tftfsn dîjÿit 
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le  Concile de Latran j car il obtint de Louis X I I  tout autant de fournirons qu’il en pouvoit 
, ,  fouhaiter (c). Il obtint de François I un avantage beaucoup plus Joli de, par le Concordat

qu’ils conclurent l ’an i f i f .  Cela ne le rendit point mieux intentionné pour la France. Il fit 
¿es ligues contre elle* &  il prit tellement à cœur cette aÆuiç-là, qu’aiant reçu les nouvelles 
de la mauvaife fortune des François, il en mourut de ptaiiïr, dit-on (d) Ce n’eft pas qu’il 

W -** n’v ait des Ecrivains qui aflurent qu'on l’empoifonna. Il ne tint pas toujours une conduite 
agréable à l’Empereur Maximilien (L). L e  trafic fordide où il réduifit la diftribution des In* 
dulgences (3/ ) ,donna lieu à la Réformation de Luther,comme tout le monde fait. Quelques- 
uns difent qu’au commencement il parla avec éloge de ce grand Réformateur Je n’ai
pninr trouve que Guicciardin ait maltraité ce Pontife autant que Mr. Varillas l'infinue (O)s

mais

S* L E O N  X.
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fòltrM Jnrif-
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Jaui ]o?e, 
in Vita 
Leonis X , 
feg. ios.

Ï45l Prolet 
Academie. 
i  i  Uhr. I I ,  
PS.- ». ¿47, 
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Itor. X iV , 
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rapanti, 
Í « .  MI.

(X ) Aient rtfx ¡es nouvtUtt dt la mauvaife fertsme des
Iran fois, il es mourut dt plaijir, dit-eU.] „  Ayant r'allu- 
„  mé 1a guerre entre l'Empereur Charles &  le Roi de 
„  France pour chaffer le* François d'Italie, on luira- 
„  porte en un ficn lieu de plaifir nommé Maliagno 1«  
,, nouvelles de la prife de Milan &  de Parme fur iceux , 
M dont il entra en tel excès de jo ye, que la nuiét mes- 
i,  mes il lui furvînt une petite nebvre dont peu de jours 
„  apres il mourut ( 4 ;)  C ’eft de Mr. Du Pleffis que 
j'emprunte ces paroles. Tous les Hiiloriens convien
nent que Leon abc reçut ces bonnes nouvelles avec une 
merveüleufe fatisfaérion; mais je n’en trouve pas beau
coup qui difent que cette joie lui catifa la mort: &  quand 
même plulieurs le diroient je  u’en croirois rien; car ceux 
qui meurent de jo ie, meurent tout i  coup, oprimez fé 
lon toutes les aparences par une trop grande effufion de 
fang dans les. ventricules du cœur. Si l'on réfiite aux 
premières imprefiions d’une grande jo ie , comme fit ce 
Pape, on s’en porte mieux dans la fuite, bien loin qu’on 
fe trouve faifi quelque tems après d’une fievre dangereu- 
fe, lors que d’autres raifons ne la caufent pas. La Narration 
de Jean Crefpin ferait beaucoup plus vraifemblable ; car 
il fupofe que la mort de Leon dixième fut fubite : 
mais au fond il ne la fait point fubite de la maniéré qu’un 
excès de joie produit cet effet. Ayant attendu que Ut 
François avaient efti vaincus À Milan far Us pn i dt F Em
pereur, er chaffte. htrt dt toute ¡Italie : et qui assjft ne s’t  fi
nit point fait fans [en moyen.- comme tn hettvant t? faifant 
grand thert, il fe resjossijfeis mtrveilleufemtnt dt ttlUi nou
vel ¡es, on dit qu'il rendit fuiittmmt ¡offrit : ht] qui naveit 
jamais trttt qu'il y eafi enfer ne paradis après ttfte vit frtfttt-
te (46). Le Diftique de Sannazar (4 7 ) alloué par cet 
Auteur favorife la fupofition de là mort fubite; mais 
néanmoins il elt certain que la maladie dont Leon dixiè
me mourut dura quelques jours (48). Famien Sttada 
a fait deux récits de la mort de ce Pontife ( 49 ) ,  l'un 
félon le ftyle de Tite L iv e , l’antre félon les manières de 
Tacite. Ils font beaux 8c bien travaillez.

Il fout que je marque ici une bévue du Traduiteur de 
Guicdardin. tes tseurotlltt vindrent, dit-Jl, tomme It Pa
pe I*tn  efioit msn U premier jour dt Vtem brt dt mort fiu - 
danu. Car hû ayant receu au village de iiagiiarst, «h il 
aüeitfeuvtnt fe  rurétr,  Us nouvelles de la prife de Milan , 

il entra en tel excès de joye, que la ttuiil tntfmt lui furvînt 
une petite fievre, peur raifort de laquelle s'efiant fa is  U jour 
d'apres porter à Rome, encortt que tes medetim du commen
cement tie fi fient fat cas dt fa  maladie, il mourut dans tres- 
ftu  sle jours, non faits un grand foupesm d’avoir tfié tmfoi-
itstttui { »lu*il i î r . ’ .X     «     t  t u r _t_A? I* «si. .

prefque uans la meme perioc 
qu’un homme meurt de mort fondante, Bc qu’il meurt d’u
ne petite fievre méprifée par les Médecins au commen
cement Guicdardm n'étoit point capable de cette bé
vue, il n’a point dit que cette mort fur fubite ( j i ) ,  &  
il n’a point lié la grande joie du Pape avec la fievre (ça), 
comme la canfe avec fon effet. Cette fiaifon cft une li
cence plus que poétique du Traduéteur. Notez en pas
sant combien il fout prendre garde de près aux termes de 
l’Original, quand on veut traduire fidèlement

( I )  Ü ne tint pas toujours smt conduite agréable i  i 'fe i-  
pertur Maximilien.] Il avoit conçu bonne efpérance de 
Leon X ,  mais quand il eut fu les liaifons que ce Pape 
prit avec les François, il s'écria, Si et Pape ne m'tût pas 
trompé lui anjfi, il astroît été U féal Pape dont j'aurois eu lieu 
de louer la bonne foi ( j3 ).

VAi) Le trafic fordide rit il réduifit la diftribution des In- 
dulgences.j On foifoit de cela une efpece de monopole , 
on mettoit en parti les Indulgences; les Commmaires 
prépofez au recouvrement des femmes achetaient du Pa
pe leur commiffion, enfuitc de quoi ils fe fervoient d’u- 
neexaftion rigoureufe, &  gardoient fl peu le décorum ,  
qu’ik ioüoicnt dam les cabarets la foculté de tirer les 
âmes du Purgatoire. C ’eft Guicciardin qui l'aUUrc. Ma- 
vevafparfo per tutto il monde, fonxjt diftint 'totu di tempi t 
di Ittoghi, indulttntit amplifiant, non frie per fottr giovare 
tontfft qufüi, che ancera font ntUa vita frefonte, ma tonfa- 
cnltà di potere oltra queflo liierare ¡anime de’ dtfunti dalle 
perte del Purgmrio : lequel*, perche tra notent (ht fitotùe- 
devatto friamente per tftorquert danari 4a gli hitotniisi ; V  es- 

ftndo efiercitate bnpntdtnttnunte da Commifiarù deputati a 
quefia efatttont, la piîs parte dt’ quali (omptrava dalla Corte 
îafaathi di tfiercitart-, havtva concitato in molli luogbi in-

dignathne, t  fraúdalo afiai, t  fpeciahnente ntlla Germania , 
dove a mritï de minifin era vedstto, venden fer foco prexxo,
Í ficcarfi fit U taverne ht faculta dtl liberare ¡anime de’ mor
ts dal Purgatorio ( 54). L e  mécontentement des peuples 
devint plus grand, lors qu’on fut l’ufage à quoi Ccsfom- 
mes étaient deftinées : presque tout l’argent qui fe levait 
en Allemagne toumoit au profit de la four du Pape.

(N ) Quelques-uns difent qu’au cemmtnctmtnt il parla 
avte éloge de tt grand Réformateur,] Cette particularité 
ne ferait guère conue, fi Colomiés n’en eût fait mention : 
c’eft de lui que Mr. de Seckendorf ( j j ) l’a A ie, aîant 
été averti par un Confeiller de Spire qn'dle fe trouvoit 
dans les Opufcules de Colomiés. V o id  ce que c'eft 
,,  M. Voffius m'ayant dit qu'il fe fouvenoit d'avoir lu ,
» dan; 1»  Hiftoires Tragiques du Bändel, un élogedon- 
„  né à Luther par le Pape Leon dixiéme, i'allay auifi- 
„  toft dans fa Bibliothèque, où feuilletant les Hiftoires 
„  de cet Autheur, void  ce que je  trouvay dans la Pre- 
„  face fur la vingt-cinquième Nouvelle de la troifiéme 
,, Partie: Nel principio cha U  Setta Lutherastu comincio À 
» gtrungliare, efiindv Ji brigata mritt GentÜbuemini, ua 
„  ¡hora dtl meriggit, su cufie del Uefiro virtuqfo Signor Í .  
„  Sctpbns A  t tell ano, i  di varie tofo raggiemandeß, fur »no 
„  alcstni che non foco biafimarono Leoni X  Fonte fice, ehe nu 
„  i principie non fi  mettejfe remedio,  à ¡hora che Frote Sil- 
„  vrfiri Prierio, Matflro dtl facre Palana», gü moflrb al- 
„  atni puteSH tfherefia che Fra Marineo Latero havetsm fpAr- 
„  fo per ¡opera, la quai* dele Indsdgtmit havtva intttola- 
,,  ta ; pernoche imprudentemente rtfpoft, ehe Tra Martine 
,, havtva h» betiifitmo ingtgno, t  che cotefte trono invidit 
„  Frattfcht. Paroles que Sleidan n’aurait pas manqué de 
„  mettre ù h  tçfte de fon Hiftoire, s’il les avoit feues

{ O) Je n’ai point trouvé que Guicàardîn ait maltraité tt 
Pontife autant que Mr, Varillas ¡snfinut.] Cet Auteur a 
compofé quantité de Livres contre la  Maifon d'Autriche, 
qui auroient été imprimez peut-être, fi Mr. Colbert n'eût 
repréfenté après la paix des Pyrénées, qu’il ferait de 
mauvaife grâce de mécontenter les Efpagnols par l'im- 
prefiion de tant de Volumes injurieux. On a vu le Plan 
de ce gros Ouvrage dans un Ecrit intitulé, La Politique 
dt U Maifon d’Autriche. L ’Auteur y prend les devant, 
par raport à la liberté qu’il s’eft donnée de toucher aux 
vices des Princes. Je no fais, dît-il ( s j ) ,  qu’imiter lefii- 
It ex copier ¡envers du tableau que Tite Live a fait d’Hamù- 
bal ( j ) ,  ex je me fuis mime retranché fi  fort au deçà, qu’en 
ne verra ptrfennt de quelque condition quellepuiffe lire, f i  
maltraitée dans me» Livre que le Pape Leon x  Veft dans 
¡Eloge que Gmcbarditt lui drefie ( j.) , <X dons je n’ai lû 
nulle part qu’il ait été repris ( |) , Vifiblement on nous 
donne là cet Eloge de LeonXcomme une Piece bien fa
brique ; car autrement il ferait abfurdc de prapofer cet 
exemple. O r ü d  certain qu'on ne trouve pas dans 
Guicdatdîn de quoi remplir cette idée. Le X 11 Livre 
cité par Mr. Varillas cft moins propre que les deux ftti- 
vans à être cité. C ’eft dans le X I I f  Livre que fe trou
ve la defeription du trafic des Indulgences, comme onl'a 
vu ci-deffus. On trouve dans le X I V  la cenfure des 
grandes dépenfcs du Pape, 8c de fon inclination aux 
plaifirs delaMuilque, &  des Farces (58). Egliptr no
tara dedito al¡ ocio, tx a' piactri, ex hora ptr la troppa ti
téala , e grandeva alieno fopra modo dalle facendt, immtr- 

foad udire tuttdl giorno mnfithe, factúe, t bufibni ( * ) ,  in
clínate ancora treffe pi» che ¡honefia a piaceri ; partva do- 
veffe tjftrt totalmente alieno dalle guerre. Enfin on voit 
dans le même Livre un jrmement général fur la conduite 
de ce Pape: cela eft mêlé de louanges 8c de blâmes, 8c 
ne peut nullement paffer pour une Satire, ni même 
pour quelque chofe de trop peu refpeétueux. V o id  les 
paroles de Guicciardin, Principe ntl quält traue itgnt di 
laude, t  M vkuptrio moltt tefe, eche ingannb afiai ¡efpetta- 
tiene, che meando fu afiunte al Penttficaco s'havtva di lui ,■ 
cenciefia th' e’rmfcifie di maggier prudtnia, usa di meist 
minore bouta di quelle cb’tra giuditate da tutti ($9)- Lors 
que cet Hiftorien parle de l’éleéliott fo  Leon dix, il le 
fait d’une maniere très-glorieufe à ce Pape, Il avoue 
qu’elle fut exemte de fimonie, 8c de tout aune mauvais 
foupçon, 8c que la réputation du Cardinal qui avoit été 
choiü étoit tres-bcEe du côté des mœurs. Senti di quefia 
eltttiene quafi tun* la Chnjhamtà, grandijfimo jiacert ,per- 
fuadtndofi umvtrfaiment* gli huemint che bavtfie a efitrt ra- 
rijfimo Ponttfict, fer la chiara memoria del valore paterno ,  
e fer ¡a fama ckt rifonava fer tutse delta fita libtralità, *
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mais l’Apologie de Paul Jove me paraît très-ibible (P) : elle a feit mettre en queftion s’il doit (,) v«riW, 
palier pour Athée (0- ^es autres Apologiftes a’ont guère mieux réüflî ( On n’a befoin

pOÙT far. xat.

bcmrnitk, fiimate cafte t  dt perfitti ttftkmi, t  fptrandofi che 
a tfjenpio dtl padrt bavtjfi a effort amaiore dt' Ietterati, e di 
tutti gli ingtgm illufirï ; laquait tfpmatione aeertfeeva l’tffire 
flatafatta ielettititt candidamentt Jenxa fimtnia, à fifpetto 
di macula altuna (60). Voiez dans k  Remarque (fi) k  
contradjilion où VanDas eft tombé.

( P )  VAfobgit dt Paul Jw e mtpartit trrt-ftilrlt.} Les 
moiens de cet Auteur pour iultifier Leon dixième te peu
vent réduire à quatre. I. Il prétend que ce ne fût point 
par un mauvais naturel, mais par une humeur douce , 
facile, magnifiqne, que ce Pape obfédé de perfonnes vo- 
luptueures s'engagea un peu trop avant dans les plaUirs 
(6r ). C eft une pauvre exeufe; il y a beaucoup de.fil
les de joie qu'on pourroit juitifier par ce principe. Elles 
ne font point naturellement méchantes, brutales, cruel
les; un grand fond de facilité, de douceur, &  de com- 
plaiûncc, les fait tomber dans le piege du tentateur. Je 
remarquerai en pafTant que Politien a dit des merveilles 
de Le;on dix. C e il dans une Lettre qu'il écrivit au Pa
pe Innocent huitième, lors que ce jeune garçon fut fait 
Cardinal. Voiea la marge (61). Paul Jove dit en I I  
Heu, que fi l'on compare Leon dix avec fes prédéces- 
feurs, on le trouvera fort fage. Si aliqua tx paru «  no
mme fugillari mdyta virtus patuit, Lta (trie tum Jiiperiarum 
printipum fama cemparatus afiimatiant rcHiJptua ctutintntU 
iaudtm f in i  (63). Cette exeufe ne vaut gucre mieux 
que l’autre. I I  I. Il dit que ce Pape aiant eu une belle 
renommée par raport à la continence, fe précautionna 
enfin contre les attaques de l'impureté, en renonçant à 
la bonne chere, 8e par des jûnes réglez. Confiât tamtn 
eum, tjusd ù prima adelcfctntia vpin'une tmmum Jttmmam 
ftntmtntit iaûdim fuijftt adeptus, net* importuna quidam 
pitdicitii taftitattqut prtjidia qutjivifit: quand» ntquaquam 
prifiisa vtti mort tatn multis dthcatifqut tbfoniit uterttur : 
Itemqut anima vtr'e pudico dit mtnttrit carnes non edere, die 
autem Vtmris mbil gufiare prêter legumtn CT* titra, ap die 
demum Saturni coma ptnttus abfi'tnert, intarrupta legt mftt- 
tuijfet (64). Ceci vaut mieux que tout le refte. Enfin 
il dit qu'on doit faire une grande düKrence, entre les vi
ces qui conviennent à un Souverain entant que te l, &  
les vices qui lui conviennent entant qu homme. Et il 
nous allégué l'Empereur Trajan fi aimé du peuple Ro
main, que le comble des fouhaits qu’on ftifoit pour les 
Empereurs étoit qu’ils régna lient aufli bien que lui; 8c 
néanmoins on u’ignoroit pas la pédéraftie 8c l’ ivrognerie 
de T  rajan. Cela veut dire que les vices de Leon dix 
n'etoient pas contraires aux qualitez d’un bon Souverain, 
mais feulement à celles d’un bon Chrétien, &  qu’ainfi 
on doit pardonner les dérégîemens de fa jeunefle,  puis 
qu’ils ne l'ont pas empêché d’être un bon Prince. Alia 
principh, alia bominis efii tiitia quis nef rit! htt uni priva ta 
tmditione quuut uecttjtt, ttiam aliqutbus firtaflh profitât : 
dla veto ab dira pottfiott, &  iuflum cr salamïtattm umzer- 
Jis martaiihtt apportant: tique vtriffimmn tffe confiâtprteta- 
to quoudam popitli Romani ttfiimouio, qui ntminem f i t  prin- 
riptm Trajano mtliortm txoptavit, qnanquam tum illicite li- 
bidhui ae tbriitatis etnfitra notafftt, Sed demus aliquid bn~ 
mamtari Ltonis, uti in fittnma Itccntia fermât ttttis me prof 
pire valetudiuis afttmt tgtrrïnîi fitfiincnti, poflqttamin mag- 
nis falutaribufqut ■ virtutibut optimï atqut btntfici ctgnomtn- 
tum fm lt mtnttrit (65),

Généralement parlant, U faut convenir de la Maxime 
de cet Auteur: il d l  très-pofiîble qu’un Prince foit hom
me de bien, 8c en même tems un pauvre R oi, c’eft-à- 
dire un Roi qui ne facile point maintenir la vigueur des 
L o is , ni remédier aux maux de l'Etat. D ’ailleurs, il eft 
très-poffible qu’un Prince obferve très-mal les règles des 
mœurs, qui preferivent aux particuliers ce qu’ils doivent 
faire; &  que néanmoins il foit un bon R oi, c’eft-à-dire 
un Roi qui maintient l'ordre dans fon Etat, 8c qui diftri- 
bue figement les peines 8c les recompenfcs, finis être à 
charge à fou peuple par des impôts, £c par des Edits 
burfaux. Mais il eft très-rare qu'un Prince voluptueux 8c 
prodigue, comme l'étoit Leon X ,  foit un bon Prince; 
il faut qu'a fin de fournir à fes dépenfes il furcharge fes 
fujets, 8c pour l ’ordinaire il diltribue fes grâces fdon le 
caprice des miniftres de fes plaiürs, 8c par conféqucnt à 
des perfonnes indignes, dont il n'a pas le tenu de punir 
les malverfations, trop occupé de fes voluptez, pour 
pouvoir donner aux fondions de la Roiauté l’apHcmon 
qu’elles demandent. Il feroit facile de prouver que les fujets 
de Leon Xavoient fur le dos beaucoup de charges. De plus, 
ne fonge-t-on pas que la principale dignité de Leon étoit 
une dignité fanée, une dignité eedéfiaftique? Ainfi, pour co- 
noître s’il a rempli fes devoirs^lnc faut pas examiner prin
cipalement s’il a k it ce que demande» fa dignité tempo- 
rdle; on ne le fauroit juftifier à moins qu'on ne montre 
qu'il s'eft aquité foigneufement de ce qu'exige l’autre 
dignité, c’eft-à-dire à moins qu’on ne montre qu’il a ob- 
fervé les préceptes de l'EvangUc, 8c qu’il n’a rien oublié 
pour les faire pratiquer aux autres: V oili fes principales 
fondions, 8c là-deiTus fon Apologiite eft contraint de 
f  abandonner. A  bit v tn  qtu /ttu divinam nfptstrtnt ne-

quaquam fitunda fama pngra-jari eft vifits. Nam indul- gentias •votera Pontificum ad parandam peeaniam infirumen- ta aieo pltne atqut affutnter provinciii dedit, ut fidem fitero- fantt* pottftatis eievare vtdentur (66). (66) JovîtK,
Je dirai par occafiob que ce mélange d’Autorité tem- ™ vît-LeQ11- 

porelle, 8c d’Autorité eedéfiaftique, dans une même Iilîl 
perfonne, eft ordinairement la rurne de l’eiprit évangéli- ^ 
que. Cette combinaifon a voit lieu parmi les Paiens(67), x i 0fj für 
8c n’étoit pas inutile au bieu temporel de la Religion ; le mélange 
elle a fervi notablement aux mêmes fins dans le Chriftia- de l ’Amo- 
nifiue; mais elle y  a prodn. -e extrême corruption des "Vj 
moeurs. L e  caraéiere eccléfiaitiquc devioit prévaloir, 8c ” tueik. fl" 
tenir lieu de principal, puis que l’autre dignité n’eil qu’un 
accefioîre.: cependant, ü eu prefque toujours abforbé (e7) 
par fon compagnon. Joindre ces deux choies enfemble, •Amas %c 
c’eft joindre un cadavre ù un corps vivant; jonétion fu- ,itm 
nette, où le cadavre communique £1 pourriture au corps 
vivant, 8c ne reçoit de lui aucune influence vitale (68). viigij.
L e  monde, la chair, la partie foible, attire ù foi les ré- tAn. u t ,  
(blutions 8ç les conclufions, tout de même que dans le *cr-f 8°- 
fyllogifme la plus foible des prémifies eft la réglé de la . 
conféquence (69 \  L ’Auteur de la Critique générale 
{ 70) en parlant de la diftinéfion qu'on a forgée entre un jLytar «r- 
Pape qui prononce tx Catbtdra, 8c le même Pape qui po» wnr, 
prononce d'une autre manière,a raporté le bon mot d'un 
païfan de l ’Elcétorat de Cologne, j ’ai cru pendant fort 
fong-tems que ce bon mot ne fe cohfervoit que par tra- a„ iKJ 
dition, mais je  me trompois : il eft imprimé depuis plus ( TVrnfcnif 
d’un fiede dans des Livres graves. Dnaren l ’a inleré i™ “ ) f T f*\ 
dans l ‘un de fes Livres (7 1), 8c l’a copié de Ftdgofe (71). “
Voici en vieux Gaulois toute l’Hiftoiie: il eft vrai qu’on 
n'y parle pas nommément d’un Elcéteur de Cologne, l*  , u.ÿt 
tente eft fort plaifitnc d’un •villageois Allemand, qui travail- f i t «- 
tant tu. fin  Champ, ~Jtd pafftrfon Evefqut, accompagné de 
train plus digne d’un Satrape, que dt cebit qui f i  dît fucttfftur 4tJ> *
ou Lieutenant A  un Apeftrt : dont efiant fcandalifé, fut con
traint Jt rire, ta- itfcritr f i  haut que le revtrend fut tmw (ssl Cndu- 
tui tn demander la raifen. Ü rtfpond en fon naturel, comme fia fifomr 
villageois, t'tft à dire comme perftunt véritable V  fimple; Abtlums 
J t  ri quand je ptnft tu S, Pierre U  S. Paul, tse que je  te 
vot tutti équipage. Comment cela, dit ÎEvefque } Et deman- (70j Tm_ 
dés vous comment, dit le Priant ; ils efioitntfert maLadvi- ¡1 , 

fis  Aaller ainfi finis par tout le monde, ea* à pied, vtu qu'ils <■» s
tfiritut les chefs de ÏBglifi Cbreftitnnt, v  Lieutenant de Je- 
ftu Chrifi Roi des firit. Et tn  qui u'ts que uofire Evtfqut, , . ^  ^  
tu vus f i  bien monté, tP as f i  grande flûte de fpadajjms, que ¿tw Eceldl* 
tu reffembles pluftofi à un Satrape, qu'un Pajlcur AEglifi. A  Minlftd, 
cela répliqué le rever end : Mais mou ami, tu tte confident pat dJbr. i ,  
que je fuis auffi bien Comte &  Ban», que ton Evtfqut. A  c*? 'Il '  
quoi It ruftiqut rit plus qu auparavant ; ea1 lui demandant , , Bl_
l'Evtfqut, pourquoi! il  rtfpond, d ti Moufette, quand ce rnfeofiiu,' 
Comte (y Baron, que veut dites efire, fera eu enfer, e* fera F ia ot &  
lors Monfitur l'Evefquti Ainfi confits, le révérend fans met Kiaor. 
refpondre peur fuit f in  chemin (73). “ ^ " ” K

( S J  . - .  - Let autres Apdtpfits Août guère mieux Cepftt, *
Difons un mot fur la manière dont qneîqumAuteun ont /«̂ # w-’ u t  
voulu jullifier Leon X , par raport à l’ impiété. Coeffe- 
teau (74) n’allègue point d’autre Apologie que ces paro- fat) Keae 
les d’Onuphre Panvinius (75): Erut renom divinarum di- 
ligens ebftrvator. Rivet ( 76) lui répliqué : Il y a ajfix. dt 
Profanes <? Athées qui ebfervent txailtmtnt Us ctremenits, Train: de 
pour cacher leur impiété fous ces feuilles, qm entre amis difent la Simonie, 
qu'elles fon! ad morem, non ad rem, legibns juihe, non r/m 
Üiis gratæ. Sannaxarius, qui le fait mourir fans prendre les , . ,  . 
Sacrement, pour ce qu’il les avoit vendus auparavant, ne nous 
le donne pas tel quOuuphre U veut peindre. Remarquez Myflert 
bien que 6annazar ne prétend pas que Leon ait refitfé les •l’iniquité, 
Sacreroens. Si ce Pape ne communia pas, 8tc, au lit ^  Iii7* 
de la m ort, ce fut à caufc de fon délire. Jaques Grctfcr, , . 
outre les paroles de Panvinius, allégué la Bulle de Leon Via céo- 
X  contre Luther. Bulla qua Lee Lutberi errent damnât, nn I .  
immanent banc pftudolopam perfpituï redargnri (77 ). Cela 
eft pitoiable; car quand ce Pape n'auroit eu nulle Reli- (7*) Ré
gion, il auroit pourtant fuivi le ftyle ordinaire dans là 
Bulle, 8c fait édater beaucoup de zcle contre un Hcréti- M 
que, qui lui difputoit une autorité d’où dépendait tout d’iniquité, 
fon bonheur temporcL Palavidu(7 8 ), voulantrépon- a r m e ,  
dre au reproche que le Pcre Paul a fait à ce Pape, d’a- P *  **“- 
voir eu très-peu de foin de la piété (7 9 ) , fait trois dio- > . 
fest il allègue, 1 ,  le témoignage de PoHticn (80); a ,
les jûnes du Pape; 3 , la majdté 8c la bonne grâce avec Mtftcài 
quoi Leon célébroit la Melle. L a  fécondé de ces trois fiÆ n a. 
choies, fi elle eft telle que Paul Jove l’a raportée ( 8 1 ) ,  P*- j t j - 
eft, ce me femble,une bonne preuve de Rehgion,quand ,  . . .  
on en pefe bien les circonttances. L a  première ne figni- 
fie rien ; car les enfans jufques à un certain âge font toû- lia, Lût. e  
jou a  perfuadez des Leçons de leur Catéchifte; ils n 'y  C f. i l  
opofeut aucune objeétion. S'ils deviennent impies, c’eft ^  T,

quand / « « f i n
fim rmftfr*,

fe an quefe btoigi angitwti qmtStie agànote Lût aie MU aligne, ié ¿ W i  „  
dVw&iMniiff Oiu fréta : dtl! au  & M f otita MU qaaE mtm mqtme O w  ÇTJ, ,m- 
t». Fn-tM la, iftoi. del Cmtrilio, tdr. J,p g . t. ( fa)  Veite, U ^ a n w  
( f ) ,  dienen («). (tij Iiiet là Iftmmgee (F), Cf*r, (&t),
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8S t E O N X.

pour réfuter Mr. VariHas que de lui-même. Je lui alléguerai unfong M g e  de fes Anecdo
tes, nui contient un abrégé affez jufte.du caraitere.de Leon X  i * ) , & o u  je  prie mon Lefteur 
d’J e r  chercher ce qui manque au corps de l ’Article. Mr. Varillas s’eft auffi trompe touchant 
Pauljove (S).

Les gens de Lettres, de qudqüi
&  bénir la mémoire de ce Pape ¡ 
d its des

le Religion &  de quelque Nation qu’ils foient, doivent louer 
à caufe de l’attachement qu’il eut à  faire chercher les Manuf-

Anciens. Il n’épargna ni fes foins, ni fon argent, pour une telle recherche, &  pour 
procurer de fort bonnes Editions. J ’ai deux Lettres Anecdotes qui font une preuve de cela (7"),

quand ils font hors de Page, St qu’ils fe gâtent, ou par 
un mauvais commerce, ou hien en philolqphant de tra
vers. La demicre diofe eft plutôt un talent du corps, 
qu’un figne des perfuafions de l’ame. Voions ce que dit 
Paul Jovc. Sacra confeàt, fingulaque ceremoniamm obivit 
tourna fingulari eut» majeftate, ut non falfo sema fuperiorum 

( «7 ) Tau]. Pontifirum eo augsfiius es1 decertlius facrificaffe dietntur (8l). 
JoTius, in .]] y  a beaucoup d’aparence qu’Onuphre n’entend que ce- 

’ l ° rs qu'il débite que fuit rerum divijrnrum diligent ob- 
p \  -j. ’ fer va ter , cy facris ceremoniis dtdilus. Preuve tout-à-fait 

équivoque de piété.
(R ) J ' .. .  alléguerai m  long Paffagf des Anecdotes de 

Varillas, qui contient un abrégé affez jufie du caratlere de 
Leon jt.] On le trouve dans la Préface de cet Ouvrage , 
&  il contient ce qu’on va lire. „  Guidjardin, , . . . . 

f *) Unni „  nous donne {*) ce Pape pour un tnodele achevé delà 
t '- '*  j r f  »> politique moderne, 8t pour le plus grand homme de
& % , » cabinet de fon fiéde : il le met au defliis du Roi Fer-
Hiftoire. „  dînand le Catholique, &  le fait triompher en fa jeu-

,, nefie des rufes de ce vieil ufurpateur. C’eft à lui qu’il 
„  attribue le fecret de faire bon gré malgré féconder 
,,  tous fes defleins par le Confcil d’Efpagne. ¿près avoir 
,,  établi ces merveilleux principes, il n’eft point de ver- 
„  tus éclatantes qui ne relèvent la peinture de Leon X.
>, II formé dés lfage de doure ans, qu’il fut fait Cardi- 
»  nal, ces vafles projets qu'il exécuta depuis lors qu’il 
», fut élevé fur la Chaire de Saint Pierre. Il négocie 
,, avec les Etats de Verdie pour fauver les débris de fa 
„  Maifon-, qui avoit édiotié contre la fortune de nôtre 
,, Charles V I I I .  II ne change poiqt de réfolution pour 
» avoir vit périr fon frere au paliage d'une riviere. Il 
„  n’a de penlées que pour élever le fils unique que ce 
,, frere avoit laifle dans le berceau, &  là-deffus il retour- 
,,  ne à Rome où fes intrigues lui donnent accès à la fa- 
,, veut1 du Pape Jules I I ,  8 tle  font élire Légat dans l’ar- 
„  mée deftinée pour chafier les Franjois d’Italie. Il eft 
„  fait prifomiier i  la bataille dp Ravenne, mais il fe fau- 
„  va dans une conjonfture fatale pour lui, puis que ju - 
„  les venoit d’expirer; il entrp dans le Conclave où il 
„  profite fi bien du caprice des jeunes Cardinaux, qui 
„  s’étoient mis en tête de faire un Pape de leur âge,qu’il 
„  fait pancher leurs fufrages en fa faveur. Il le joint aujc 
,, Efpagnols, &  ménagé leur amitié tant quelle lui eft 
„  utile pour rétablir fa Maifon dans les principales fonc- 
„  lions de la Magiftrature i  Florence; mais dés.que la 
„  fortune leur tourne le dos, &  qu’il découvre que 
„  leur Confeil n’eft pas d’humeur à foufrir qu’il ufiu'pe 
„  le Duché d'Urbin pour en invdhr fon neveu; il traite 
„  avec }es François à cette condition : il drefTe ie fameux 
„  Concordat, dans lequel il fé joüe des ilratagêmes & d e 
,, la longue expérience du Chancelier du Prit; il .carefle 
,, François premier tant que ce Roi eft en état de lui 
„  foire du bien ; mais il n’en a pas plûtôt tiré tout ce 

qu'il pretendoit, qu’il le quitte priür fe réconcilier avec 
,,  Charles-Quint. U projette avec celui-ci une ligue 
„  pour rétablir les Sforccs dans le Duché de Milan. II 
„  réuflït plutôt qu’il ne penfoit, &  reçoit de la ncuvel- 
„  le , qui lui en eft aportée, une joyé qui lui donne la 
„  mort ”.

(S ) Mr. Varillas s'ejl atijfi trompé touchant Paul Jove. J 
Cet Hiftorien, ii l’on en croit Mr. Varillas, n'a pas tant 

■ fait une Hiftoire qu’une Satire à l'égard de Leon X. Paul 
f f ;)  rrtf.ut Jove, dit il (8 3), le fait paffer pour un homme haut à la 
' n Auecdû' nniin, v  qui voultut toujours emporter les chef es de. vive for- 

ce. Il lui tmpute la meme humeur guerrière dont avoit (té 
riui je- agité Jules I I  fon prédcceffcitr ; il lui fait concevoir, avant 

vc, d.ins ton mime fon exaltation, un mépris dédaigneux de tout U refie 
L.vrcit j acr£ Collège, fondé fur une préfednfe imaginaire de in
yaûiitUiei Maifon de Mcdh'ts fur les autres d’Italie; il fait intervenir 
ile Leva X. ct mépris dans toutes les allions d’éclat, p* même, dans les 
I i ikcu- plus augufies cérémonies ; il le pretij/l pour ht fourct c? le fon-
-o:fn Cran dement de la guerre objlinie contre ie T>uc d'Urbin, t? des
’r ’miùîn «- 'û!i!m querelles qui furvmrertt dans toute l’étendue de fins 
v-rfi ¡¡e * Pontificat 1 en un mot, H veut que la 'vanité, mais une vanité 
râil Joiî fiers çjr choquante, ait été fa plus forte inclination. Si votts étiez, 

en peine de /avoir comment Paul fove a pénétré fi ayaqt 
diiBi ïtfprit de Leon,pour en protymeer un jugemtnt fidécifif, 

foâ un Elo- él vous répond lot-mime par avance qu'il a été la créature de 
5e ¡’flmWjcr ce pape ; que ce fut lui qui lui fit quitter la profeffio» dt Mi- 
,ù "  f'fff- s decîne, c  la prét ention £unt Chaire à Padoue, pour s'enga-

*c' ger dans l'Etat Ecctefiafiique, qui le fit Evêque de Cofme ,
■ qm le choijit pour être fon confident, e? pour afjificr aux Con- 
feils ois fe prenaient Us réfol Uttons Us plus importantes est les 
plus feetttes; qu’il l'engagea ù  écrire f  hiftoire de fou temps , 

. qui fit faire des ofices pour lut en Promu ce en Efpagnf, afin

qu’on Usi communiquât les pièces authentiques dont il troyoit 
avoir befoin, pour la perftBio» dt fo» Ouvrage : ev qui fe dé~ 
eouvreit à lui tout, entier dans les entretiens frequent ç? fami
liers, Nos Remarques précédentes montrent que Paul 
Jove ne cache pas les défauts de Leon X ; mais il eft fur 
que le vice dont parle Mr. Varillas eft celui die tous que 
Paul Jove lui donne le moins ; il d t  même vrai qu’il lui 
donne la vertu contraire:. Pontifex, dit-il (8 4), eujus mi- Jpvitis, 
te ingtnwm facdawytt naturata in fpeemtn eattrarutn vir- jr/ 
mum omîtes Uh tempore Uudahant, tlementius agertdum fs- ÎHi ’ 
b i . . .  . . txifiimavit. Cet Auteur ne fut jamais Evê- Vefart, ouf, 
que de Cóme ; 8c il n’obtint point de Leon X , mais de vit:l le °- 
Clement V I I ,  la dignité Epifcopale (8 j). Cette coq- 
fidence ìntime, cette admimon aux confetis les plus fe- - 
crets me paroiffent une fiétion de Roman: je  n’en ai u  tî 
trouvé n u it trace dans les Ecrits de Paul Jove. de jomin

( T ) Ù'di chute Lettres anecdotes qui font une preuve do ce- >*-» ,fiU* 
¿a.] Elles m’ont été communiquées par Mr. de Seidel , ^ 1 « ’ 
Confeillçr Privé de fa Majefté de Pmffe. 11 a hérité de v™. v 1 ¡fi 
Monfieut fon pere une belle Bibliothèque, &  il l’a aug- p*g. 744. 
menté: très-confidérailement, ôt fur tout de Livres ra
res, 8c de Pièces ManUfcrites. 11 en a raporté plufieurs 
de fon voiage dé Grece, &  il eft très-digne de pofteder 
un tel Thréior ; car il eft fort favant, &  il fe plaît beau
coup à fovprifer les ¡Sciences. La Copie, qu’il a eu la 
bonté de m’envoier des deux Lettres de Leon X , d t fi- 
defie &  très-esaâe : on’ a encore l’Original écrit de la 
main de Sadolet. Dirons en paftanc qu’on a imprimé dans 
le Sova literaria Maris Baltbici &  Septentrionis ( 8Ó) du (i î ) Pr¿. 
mois de Novembre 1699 une Lettre qui fut écrite pour 
un femblable fujet à fa Majefté Danoife par LeonX  le R 
de Novembre 1517. Voici celles que j ’ai en main:

Venerabili Fratri Alberto Mogumin. Cr Magdtburgen. Ar- 
chi-Epifcopo, AdmmflrOtm Haléerfiote». Principi Eieñori 
uc Germania Primati.

L E O  p p . g.

Voterab'tlïs Fratte, Salutim Afofiolftqm bentdiñhnem.
Mkttmus diltflum filittm Joanntm Heytmers dt Zonvelbtn ,
Clericum Ltedìenjis dioecefeot, tufirum &  Apofiolha fedii 
Cemmiffarium ad inditas Nationes, Germanie, Dame, Sve
tte , Norvtgia, or Gothh, pro inquirtndii dignis vr antiqms 
libris qui temperai» injuria peñere, m qua re ntc fumptui neo 
impenfe alieni pardmus, fola» ut fifut ufque à  nofiri Ponti- 
ficatus inith propofuimut, quid- Altijfitne tantum fit honor er 
gloria, vires quovis yirtutum genere ìnfignitos prefertim lite
ratos,, quantum cum Etto poffumus , foveamus, ertcllansas 
ac juvemsu. Accefiimut autem ptntt Fraternitatem Tuarn , 
fiat in lodi fu i  illius di tiene pefitis offe en difíis antiquii libris, 
prefertim Romanarurn Hifiortaruttf non fernet qui nebis cor
di non forum firent. 6¡uare cum in ampio nebis fit tales li
bres , quetquot ad maints venire petuer'mt i» lucem redire cu
rare prò communi omnium literatorum Militate, Fraternita
tem Tuapt en depsum qua poffumus affefiliettt hortamur, mo- 
nemsts, or euixius in Demmo ebtefiamur, ut f i  rem gratara 
unquam /acere animo proponte, vil eorundem librorum omni
um exempta fideliter cy accurate /cripta, vtl quod magis ex- 
optamus ipfosmet libres antiques ad nos transmitiere quanto 
tttius curtt, Uhi fiatim receptara, cum exfirípti hit faenar , 
jauta obligationem ftr  Cameram nofiram Apofiolicam faílam 
feu quam diUtfs Joatmet Commiffarius nefier prefentium la
tee ad id maviatur» fuffeiens habías nomine diñe Camera 
donno duxer'ft fitcitndam. Et quìa diñus Jeanne* promifit 
nebis fe brevi daturum trigefimam tertium librato Tiri Livìi 
dt belle Macedonico, illi eommìfimut ut rum ad manas Tua 
Fratermmis darei, qt ipfit quam prmum pefftt per fidum 
nuntium ad usf, vtl dîltïïo Filh Philipp0 Beroalde Bibliethe* 
cario Polatii <mflri Apofhlici mìttat .&)aoniam vtroetdem Joan- 
ni certamfummamptainiarumhicm urbe enumeran fecimut 
preexpenfis fitfris Cy fievdis, iv eertam qmntitattm debtmus, 
volumus, &  ita Fratfruitati Tuo committimus s& mania- 
mas, pt pefiquam açceperit predtélicm librum Tifi Lh/ii èpfi 
Joanni felyat fea fulvi fac'tat ceptum quairaginta feptem da
tâtes apri dt Camera ex pecitniìs mdalgentiarum eouceffamm 
per illius provincias fit favorir» fabrica Saffico. Principie Apos- 
ttthrum de urbe; quam quidempecaniarttm fttmmam in com
patis Tu* Fraterna atti cu» Camera Apofielica admit ttmas ', 
prout in prtfentjd per prtfentts admitimos cy admitti man
damos. Juvet .preterta tandem Jeanne» falvis coaduélibui 
linerie &  auxiliis, CT illi per Provincias fitas affi fiat pro fi. 
bris extrahtndis, sy pro ilio ttiam fide jubtat, fi opus tfi, pro 
dìBis libris intra eertam tttnpus A nebis rtflituendis c? od fita 
loca rcmtf ttfidu, ÿjiod fi  Fraterntias Tua frcer 'u, ut tannine

nabli
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L E O N  X.  L E O N .  hf
jgC que l'on fera fans doute bien aile de trouver
ntiis ptrfuademut, <y ingtns namen apud Vires ttteratos con- 
feqmtur, ty nabis rem gratiffimam facitt. Vatum Ram* 
ttfitd S. Petrum fu t annal* Pifiatoris die X X V  I. Nevmbris 
M. D X V ll. Pentificétut nofiri arma qamto.

J  A. S  A DOLE T U S.

C eft la première des deux Lettres en queftion : voici 
]a fécondé : on y  verra de quoi pouvoir croire vraifem- 
blablement que toute l’Hifioire de Tite Live fubfiftoit 
alors. Mr. de Seidel tient de bon lieu qu’on croît qu’un 
Chanoine de Magdebourg, qui était l'un des Mintilrcs 
d’Etat du Marquis Joachim Frideric Adminiftrateur de 
l’Archevêché, fe prévalut de la confufion où étoient les 
chofes, &  ôta de la Bibliothèque publique plufieurs Ma- 
nufaits &  nommément ce Tite L iv e , pour les trmfpor- 
ter dans la fienne. Ses héritiers la confervérent, mais ils 
tenoient fort cachet les Mamifcrits qui n’y  étoient entrez 
que par des voies illégitimes. Enfin tout cela périt lors 
que la ville fut ruinée l'an 163 r.

Vcntrabilï Fratri nofira Alberta Architpifiapo Maguntin. Pr'tn- 
cipt Ekileri ty GermanU Primait.

t E  O  P P .  X .

DiltHi filii ( 8 7 ) , Saluttm ty Apofiolieam bentdiHientm. 
Settulit nabis dtleflas filins Jeannts Htytmtrs de Zmvelben 
Clerittu Leod'ttnfis diœcefias qutm imper pra inquirendis anti
ques liérîs, qui defiderautnr ad iucÙtas nattants Germant* , 
Demi* , Norvegia, Snetit CT Golhia noftrum ty  Apafialita fe- 
dis fpttialem nunc'mm ty Cmtmifformm dtfiinovimus, àqao- 
dam, qaem ipfe ad id fitbfiituerat, acceptât literat, qutbus û  
figmficat in vtfira Bibïiolhtca reptrijfe Cadietm antiqmm, in 
que omîtes Decadet Ttti Livii fnnt difcr'tpte, impetrajfeqœ à  
vebis iUat poffit txfiribere mm ariginalem cadietm babtre fa t 
non firent. Laudomus profi&o vefiram humamtatem ty erg* 
ftdem Apofiolieam obtdttnttam. Vtrum, dilcitt fitii, fuitna- 
bit ab ipfo nfqtte Pontifieams ntftri imita animas, Viras qua
vis geaere exornatos ,pnfirtim  ¡itérâtes, quantum cum V E  O 
poffiumut, txtaliere aejuvare. Ea de caufit hujufmodi anti
ques ty  defideratas libres, quoique! recipert pajfumus, prias

ie ii

per virtu dañiffimot, quorum tapia Í ) £ í  muntre ist nofird 
badie efi curia, carrigt facilitar, deinde noßra imptnfa ad 
tommunem ernd'itorum utilitatem diHgentiJfime imprimi cura- 
mus. Sed fi  ipfat originales libros nan baéeamus, noßra ¡n- 
terttie nan plasm adimpletur,  quia hi libri, vißs samum 
exemplis, cerniti in hictm exirt nan peffunt. Mandavimut 
in Camera noßra ApoßolicA fujficitntem prtftáre cautianem de 
reßittundis bujuftemodi iibris integris cy UUfis eorum Votni- 
nis, qtram primum hie erunt exfcripti, <y di flus Joannes , 
quem ìtcrum ad premijfa Contmijfarium deputavimm, baiti 
ad tandem Camerata fstfßcient mandat um, illam eblìgandi 
ad rtflitutsonem pridiftam, matta ty firma quibus ci vidtbi- 
tur. Tantum ad eommadum e? utilstattm Vifarum erudito- 
rum tendimos ; De quo tìiam diletti fitti Abbas cy Consientas 
Monafitrii Coruìenfis Orients S. BenediHi Padelarnenjis dire- 
tefeos noflri ¡oatpltíijfimt pajpsnt effe tefiis, ex quorum Biblia- ' 
theca cum primi quinqué libri Hißorla Angüße Cornetti Taciti 
qui defiderabantur, furto fisi traili fuijfcnt, silique per multas 
manus ad neßras tandem peroenìffent. Nos recognkos prius 
eofdem quinqué libros ty carreñas à Virìs prediñis liter asi; in 
noßra Curia exßftentibus, cum aliis Cernetti prediñi opeabas, 
qua extabant noßra fumptu stuprimi feci mas. Vemdevtre, 
re temperte, unum ex volttmintbus dìilì Cornetti, ut prttntt- 
titur, correñum ty impreßum, ac e ti am non inordinate ttga- 
tum, ad diñes Abbatem ty Conventutn Manaßerii Cerwitn- 

fis remifimus, quad in eorum Bibliotheca loto fubtrailt repe
liere paßint. E t ut eagnafeerent tx ea fubtrnñione patmt eit 
eommadum quam incemmodum ertum, mfimus e'tfdcm pr* 
Eecltfia Monafitrii eerum htdulgentiam perfttnam. Sjuocirca 
vos ty vefirum quemlibet,  ta dtmum qua poßumus affeñiant 
in viriate fanña abedientia manemos, hartamur, ey fiuterà 
in Vernine caritate requisitimi, ut f i  nobis rem gratar» fitere 
unquam anime propanitis, tandem Joarmtm in diñam ves- 
tram Biblìelbecum tmromittatis, ty txinàe torn diñatn codà- 
cem Liv'd , quam alios qui ti vidtbuntur per eum ad nes 
tronfinoti permutati!, illos eofdem ornatiti recepturi, reperta- 
turique à Nobis proemia non volgari*. Datum Rama apud S. 
Petrum ,fitb annoia Pifiateris, die prima Detembris MDXVU. 
Pontificato! Nqfiri anno quinta.

J a . S  A D O L E  T U S .

L E O N  ( A ï j o i s i o ,  o u  L o v ï s  d e )  en Latin Legionenfis,  Frofeflèur en Théologie 
clans rUnivcrfité de Salamanque ( a ) y fils d’un Gentilhomme CaftiUan, entra dans l’Ordre des 
Ermites de Saint Auguftin le zp de Janvier ijvfp {¿). Il entendoit bien le Grec &  l’Hé
breu, &  il fit paroitre beaucoup de dextérité à expliquer dans fes Leçons l’Ecriture Sainte. Il 
fit en i f 88 les Relies des Moines déchaufièz qui commenceoient à le produire fous le nom de 
Recolleéts. On fe fit Vicaire Général de l ’Ordre fie Provincial, le zz  d’Août i f pi  ,  fie il 
mourut le lendemain (j/ ) ,  à Madrid, à l’âge de foixante-quatre ans. Il avoit eu une très-fa- 
cheufe afaire au Tribunal de l ’Inquifition -, mais il s’en étoit tiré honorablement après quel
ques années de captivité (e) (£)-  Je ne doute point que cela n’ait été caufe d’une Explica
tion qu’il a faite d’un Verfet au Cantique des Cantiques (C).  Son Commentaire Latin lur ce 
Livre de l’Ecriture fut imprimé à Salamanque l’au ifSp (¿). Q fe publia aufii en Efpagnol (é).

On
{ A )  On le fit Vkairt General &  Provincial le z i  Août 

15911 ty il mourut le lendemain."] On ne laifle pas de dire 
qu'il gouverna bien la Province, &  qu’il donna un com
mencement à l’obfetvance plus étroite. Vicarii Getttralis 
officie, ty Provmîalis montre 1591. zz . Augufii honorât us, 
Provinciam laudabilkir rexit, arcliorifqoe vite initial» fait .
. . . .  Obiit........... altéré ab elefUenit die in Provincialtm
(1). Qui pourrait s'imaginer qu’un Auteur ferait capable 
d'un redt tel que celui-là ? Je ne fai fi Elffius n’a pas en
tendu que Louis de Leon avoit été quelques années Je 
Vicaire Général de l’Ordre, mais qu’on ne le fit Provincial 
que la veille de &  mort ? On comprendrait par là que cet 
Augulbn aurait exercé une Charge très-dignement ; mais 
la narration d’Elfims ferait toujours très - défeétueufe.

(■ B) Il avait tu une trit-facbtufi afaire auTribuual de Pl»- 
qtufition; mais il itn  ¿toit tiri btnerabUmtnt après quelques 
années de captivai.] Citons un Apologilte de Mr, l’Aiche- 
vêque de Sebafle (z). „  Le Pere Aloyfio de Leon Au- 
„  guilin, . . . Pmfeffeur.de l'Ecriture à Salamanque,  fut 
„  près de cinq ans prifonnier dans l’Inquifition d’Efpa- 
„  gne. Mais aiam enfin trouvé un Juge équitable, il en 
„  foriit innocent, fut rétabli dans fa charge, &  on lui fit 
„  à Salamanque une entrée triomphante qui couvrit de 
„  confufion fes injuftes Cenfeurs ". Elifius ne fait durer 
que deux ans la prïfon de ce Profeffcur de Salamanque, 
&  il fe plaît à décrire les drconftances de fon glorieux 
rétabliffement. Edidit Heroicum fpteimen prtdara potitati*, 
&  rnogni anhni tndicium, çitm enim atiquorum mvidiâ s.

' Itiquifitieni dilatas fimnlqut ccnfiribbtt, tjufdem carctribus 
bitnnium inttgrum dttentus fuijfit, tandem infraéü animi 
vir, pablke triompha, cum paîma ty laurta tduckur, at 
vtfte candidd, infignum innttenti* amiclus, prêtant prêtan
te, deducitur, prifiimfqut bomribus, titaüt, oc Profiffieni 
Thtologict rtfiitukar. Prtmam veri Uftiontm, pefi tentbros, 
ut aufpicabatur, plate cenctffit ad aovuattm tvecat* infiùt : 
Dicebamus hefterna die ( j ) .

(C) Sa détention a été caufe d'une Explicatieu qu'il a Jatte 
d'un Verfit du Cantique det Cantiques.] Je parle du Verfet

où l’Epoule dit, Je fiât tombée entre les matns de ceux qui 
veillait, pour la garde de 1a ville, G1 ils m’ont dépouillée ; 
ceux qui en défendent Us murailles m'eut bltffice. Aloyfio 
de Leon prétend que l'Epoufe parle ainfi en la perfonne 
des bons Chrétiens perfécutez de la part des puijfancts Ec- 
clifiaftiquts (4 ). 11 obfetve que ces fortes de vexations fout 
les eprtnvet les plus dures &  les plus difficiles kjupperter, (y 
que Dieu refirve fauvent aux plus parfaits. On iera peut- 
w être étonné, ajoùte-t-il, de ce que l’Epoufe trouve 

toujours en fon chemin les gardes de la ville, dont non 
„  feulement elle ne reçoit aucun fecouis, mais même en 
„  reçoit des injures de des mauvais traitement. E il-fl 
„  croiable que ceux qui font établis Supérieurs des fideles 
„  8c qui gouvernent les Eglifes de Dieu tcar c’eft à eux 
„  que la garde de la ville &  de fes muratÙcs eit confiée) 
„  loin de leur donner le moindre fecours affligent &  per- 
,,  fecutent fouvent les gens de bien 8c ceux qui airneut 
„  plus Dieu. Cependant c'eft ce que nous oblige de croire 
„  véritable toute la fuite de ce divin Cantique. Et cer- 
„  tes, comme 3 n'y a rien de meilleur, rien de plus uiî- 
„  le’ au falot que de bons Evcques qui font fideles aux 
„  devoirs de leur fecré Miniltere, au contraire les injus- 
,,  tes 8c mechans Pafteurs qui font fervir à leurs defians 
„  &  à leurs interets l’autorité qu’ils ont teçuë pour gou- 
,, vemer le peuple de D ieu, font pernicieux a tous en 
„  general, 8c principalement aux plus gens de bien 8t 
„  aux plus grans Sainéts, &  ne font bous qu'à les perdre. 
„  D y a toujours eu un grand nombre de ces fortes de 
„  Pafteurs dans 1’Eglife, 8c c ’eil d’eux proprement qu’il 
„  eft parlé dans ce verfet du Cantique que j'explique 
11 dit plufieurs autres chofes fur ce ton-là, 8c encore plus 
marquées : on les pourra voir en François dans l'Ouvrage 
que je  cire (5). Je voudrois favoir ii quelque Commen
tateur très-content de fon Evêque, 8c qui ait toujours 
été du plus fort Parti, a expliqué de cette maniéré les 
paroles du Cantique des Cantiques, Les perfécurions *i- 
guifent l’efprit, 8c donnent d’admirables ouvertures fur le 
feus niyftiquc.
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S»; V  E O N-
O n  a  quelques autres L ivres de fa façon  f i ) ) *  qui on t foit fouhaiter que le  te lle  de fet,

O u vrages fut mis en lum ière (/ ).
(f)  Sctonus, Bibüoth, Hifpln. peÿ. itS,

Q fi On a quelques autres Lïvm  A f if i f t * .]  Un Traité tre de dmnis N em n ibu tm . Un Commentaire fut le W f* " *  
imprimé à Salamanque l’ in  tç ço , dtumujque ¿¡ni typici Ffeaume X X V I  (9). N rtei que ^  E t w a m ^  mi de 
Ot vtri immoladonis tighm,te tempore, oit il l'outient que ceux qui appliquent a Mahomet les Prédirions des Apo- 
l’Agneau Paies! étoit égorgé au commencement du 14 très touchant l’Antechrift (10).

f «1 <V i
dire le fiîr
OU JS HT IjUt 
Htm netnuw-
n'tm h i}. _ _ ______ _
(-oschotras, jour de la Lune (6) » &  qttë jelus-Chrift oui le  conforma . , a SoLmo^«, Cm  ijto & e*.. 15*5. Eiffius. Enco*
ïtibiioth. j  cet ufage célébrant la Pâque fut crucifie Ce jour-la m e- Attg. peg. 4**. (10) fV«, Heidegger «  Myfter. jiabyt,
Hijpan, pag. ^  ( l ) .  U n  Traité dt probit tnatrisfatnHias Officie, un au- M ignx, J><g. 70 Tmn 1.

L E O N  ( P i e r r e  C i e  ç  a  d e )  A uteur d’une H iito ire  du Pérou. I l i o i t i t d ’F/pagne 
fa patrie i  l ’âge de tre ize  ans pour aller en  A m érique * où il féjoum a dix-fept années (a). H y  
remarqua tant de chofes fin guîieres,qu ’il  fe  réfolut à les m ettre par écrit. J ’en reporterai quel
ques-unes, quand ce ne feroit que pour faire vo ir l ’ in juftice de ceu x qui prétendent que les 
Chrétiens ont apris au x  peuples de l ’A m érique à  être m édians {J). C e la  ne peut être  vrai

qu’avec

MCieça,.:
ItocmiOa

fl) fìtìro
Cicca,
K ¡fioria 
del Peni*
Cip* Xl f ,

fxtQ pg.

( i) ìdtlto t 
triti. fetta lj

fa’) ¿¿ITO* 
iùidn frit ti 24.

(q) /rf/W, 
■ ibid. Cap.XL) 
fritti 7f vivfàt

(s) Idtm%
Crii. X U X ,

frito py.

{6) /rfd»* 
(ü/F* XLÏ,  
faiùHvtrf*.

f?) Alcffan« 
«lió Tiiflbm, 
ìenllcri 
divedi,
Libo V,
CAfr XXXy

Mi-

( A )  yen rapmerai quelques-unes, quand ce ne /m it que 
pour fairt Voir l'injnflue dt ceux qui prétendent que in Chré- 
tiens ont ¿pris aux peuple! dt l'Amérique à ttre méchaiti.] Il 
dît que lès grans Seigneurs dans la  salée de Nore tâ- 
choient de prendre chez, leurs ennemis autant de femmes 
qu’ils pouvoient, &  qu'ils couchoient avec elles,de qu’ils 
noumffoient délicatement les enfans qu’ils en avoient; 
mais que les aiant nourris jnlqu’à l’age de douze ou 
treize ans, 8t les voiant bien cngraifTcz, ils les tuoient, 
&  les mangeoient : c’étoit pour eux une viande déUcieu- 
fe (t). Parlons du traitement que les habifans de ce paît* 
là fàifoient 1 leurs prifonniers de guerre. Ils les rédui- 
foient à la condition d’cfelave, 8e les mariaient, 8t man- 
geoient tous les enfims qui venoient de ces mariages, &  
puisils mangeoicntles efdaves mêmes quand ils les voioient 
hors d’érat de procréer des en fans. Mangiavan* i figlivelï 
de quoi fichiavt, &  foi mangiavan» gli tfitjft fichiavi quand» 
truno tante vecchi, the non pottvaru gtntrart (fi). La pré
mi ere fois que les Efpagnols entrèrent dans cette vallée, 
un Seigneur nommé Nabonuco les vint trouver aimable
ment, accompagné de quelques femmes: la nuit étant 
venue, deux d’entre elles fe couchèrent tout de leur long 
fur un tapis, une autre fe mit de travers afin de fervir 
d’oreiller à Nabonuco pendant que les deux autres luifer- 
vjroient de matelas. Il fe mit fur ces deux-là, &  prit 
par la main une quatrième femme qui étoit très-belle, &  
quand ou lui demanda ce qu'il en prétendoit faire, il ré
pondit qu’il avoit deffein de la manger, &  de fe repaître 
encore d’un enfant qu'elle avoit eu {3). L ’Auteur ob- 
ferve qu'au païs de Quito les femmes labouraient la ter
re, 8e avoient foin des moiffons; 8c que les hommes ne 
s'occupoient qu'à filer, &  à prendre garde au ménage 
(4). On adoroit le Soleil dans le Pérou, &  l'un des prin
cipaux aâes de l’adoration étoit de lui ofrir fix dens que 
l’on s’étoit arrachées ( j  ). Il y  avoit dans ce paîs-là bien 
des Provinces où l’on avoit perdu entièrement les idées de 
l’honneur par raport à la chafteté. Un de leurs divertis- 
femens étoit de chanter les belles allions de leurs ancê
tres ; ils faifoient cela en danfant au fon d’un tambour, 
8e eu buvant.jufqu’à s’enivrer, 8e puis ils prenoient telle 
femme que bon leur fembloit, &  iouïflbient d’elle fuis 
que perfonne y trouvât nul fujet de blâme. Aicuni p i. 
gliano quellt donne , ckt gli piactieno, est ttudatttU in ctrtt 
taft, sfuocano ton quelle ht hr luffuria, non fi  lo rotonde à 
biaftxo, perche mm temficno quai dono fi tottfirva ton la ve- 
retondia, ne ttngone tonte dt honore, e mante rigttardam al 
monde (6 ). Voilà ce qu'il faut bien faire fentir à ceux 
qui nous viennent tant parler des bonnes moeurs des A- 
méricains, 8c qui prétendent que nous avons apris à ces 
nations-là à être méchantes depuis que nous leur avons 
aporté 1a lumière Evangélique. Les Efpagnols les plus 
débauchez n »voient jamais vu en leur pais ce qu'ils, vi
rent dans le nouveau Monde. je veux dire que les fem
mes couniifent après eux avec des tranfports enragez d’a
mour, 8c munies de certains fecrets deftinez à augmen
ter le plaifir. Voici fur cela quelques lignes Italiennes : 
Noir tjïorse del l'indie narra Jjnerïgo Yefputei d'ejfir capitata 
ad ttna tort* tofta,i dove trevo femmme dî tanta libidine, 
the tome fpirittte terftvan» dittro a' fini tnorinari, perche 
ufajfero ce» tffe tara ; e dite, the havevana un fitgo dt non si 
the erba, col qualt bagnande le parti genitali de gli huemini, 
non foie tagiemna, ut citius, ac fispiuî crigerent, fed e- 
tiam quoi eorum pénis in infolitam excrefeeret magnitu- 
dinem : if chepiateva lara mirobihntvte (7).

Voici bien pis; L ’Auteur raconte que dans la Province 
de Carthagene les hommes regardent comme un defaut 
la virginité de la fille qu’ils doivent époufer; &  c’elt pour 
cela qu’ils ne confontment le mariage qu’après qu’d lc a 
été bien purgée de cette tache par fes parens ou par fes 
amis. On emploie en quelques endroit le bon office de 
la mere, mais de peur de tromperie, on veut que cela 
■ fe faiTe en préfence de témoins. Jji certe parti délia pro~ 
vincia Cartagtna, quando montant le figlivole-, a - the la 

fpofit dtve andnrt i  marite, la madré délia giovant m pre~ 
fimia d'alertai fa i  parentï le toglie la virginità ton le dita, 
fi the riputavotto, the fitffè pin honore mandarin h marite

cefi torretta, the ton la fitta virginità. Ma tra qtafti cefitt. 
mi ufittì da loro, era miglior dì altane terre, thè iparenti, 
ì  amici, tegHevane la virginità alla giovane, v  con quefia 
condition» fa maritavano, tr  il marite la riceveva ( 8}. 
Diodore de Sicile attribue le même goût aux babìtansdes 
Iles que nous nommons aujourd'hui Majorque &  Minor- 
que ( 9 ). Il aflüre que dans la célébration de leurs ma
riages l’époux ne jouïflbit de l’époufc qu’après que tous 
les parens 8c tous les amis qui avoient été priez au feftin 
nuptial avoient joui* d’elle àiacun félon le rang que fou 
âge lui donnoit (to). Il étoit bien furprenant qu’une na
tion aulii lubrique que celle-là (1 1 )  fût fi peujaloufe; 
car pour l’ordinaire plus on eft enclin à cette brutalité, 
plus elt-on fujet à la jaloufie. Témoin les Turcs, &  les 
Mores. C eu t-d  font bien éloignez de l’humeur des A - 
méricains de la Province de Carthagene : ils demandent 
fur toutes chofes une époufe qui ait bien confervé fon 
pucelage; 8c s’ils n’en font point convaincus le lendemain 
de leurs noces, ils la renvoient à fes parens; Voiez la 
Relation de Maroc publiée par Mr. de Saint Olon l’an 
idpj. On a trouvé des peuples proche la Mer rouge, 
qui font jaloux de cela jufqu’à la fureur; ils ne feraient 
point fûrs de leur fait, fi l’on n’eût pris dès le bereeau 
certaines mefures qui engagent le nouveau marié à com
mencer par une efpece d’opération de Chirurgie. L e 
Latin du Cardinal Bembus fera entendre ce que c’efi. 
A liti pofi hei rtliüit pu fa it , mare rttbrum ingtejfi,  tetnplu- 
rtt nigrertttn item tir honorum hominnm, oc itilo fiortium 
civitatet attienine : qui natif fiatitn fccminit naturam con
finant, quoad urina exittis ne impediatttreafique cum odale- 
verini, fit  confutar i» matrimonium colletant; ut fpenfipri
ma cura fit , conglutinatos atque toalittts futile orai ferra 
interfiindtre : tonte in honore opud hemints barbares efi non 
ambigua duetndit uxoribut virginità! ( r i ) .  Faut-il que 
l’homme foit fujet. à des folies fi diamétralement opofées!

Revenons aux Américains. L a  plupart guérifTent eux- 
mêmes le mal qu’il y  aurait dans leurs mariages fi les 
fiancées »Soient filles au lit nuptial. On dirait qu’ils ne 
fe fient qu’à eux-mêmes; ils ne laifTent rien à faire aux 
parens ni aux amis, je veux dire qu’avant que de parler 
ni de fiançailles, ni de contrat, ils font tout ce qu’il leur 
plaît avec celles qu’ils époufent dans la fuite: si marita- 
vana alla foggia de i lar vicini: tir ode dire, thè alcuni, à 
la maggior parte, pròna che fi  maritino, toglione la virgi
nità à quell», che tbaveatto da maritare, mtfioiandçfit. con 
quell» luBùriefiamente (13), Au relie, ce 11’efl pas le goût 
général de l’Amérique de méprifer ainfi la virginité. 11 y  
a plufieurs nations Ameriquaines, où tous les maris la 
demandent: mais la plupart ne la trouvent point; ils 
viennent trop tard : La maggior parte de gii Indiani f i  ma
ritano con le figlivole c;1 fioretti d'altri, feriva ordine, tir po
chi trovane le mogli vergini (14). Ce que l’Auteur obfcr- 
ve à f  égard de la Sodomie eft a freux: on la pratiquent 
hautement &  publiquement : Non afiante chavtjfino moire 
donne bellijfime , tuttavia {fi come da loro intefi) tifavano 
punicamente il trifio vide della fiodomìa, c  ante fie ne van
tavano fa a  jcoperta ( i j ). Et il y  avoit même des tem
ples où elle étoit exercée comme une aéhon de piété 
( 16); abomination qui ne s'eft point vue dans lePaga- 
nifinc de l’ancienne Grece, quoi que la proftitutiûn des 
femmes en l’honneur des Dieux y  fût très-commune. Je 
n’ai point remarqué dans Cieça qu’il y eût des peuples 
dans ce Monderà qui ne couvriffcnt point les patries 
qu’on apdle honteufes; mais d’autres Relations faillirent 
pofitivetnent, &  avec cette circonftance fort étrange que 
les perfonnes de l’autre fexe qui avoient encore leur vir- 
giuité ne cadraient rien , 8e que celles qui ne l’avoicnt 
plus cachaient feulement les parties naturelles: Hifipatdt 
ulteriera tentamibus, terra tfi fa tsla , continent poule minus 
deciet centetta millia paffuum ab Hijponiola prottufia mtridiem 
vtrfus : arque in ea pepati fu i rtge btltitm cum finitimi! gerente 
otturrerunt : quorum firmine vtrum paffe uuilam partent tor- 
porit, prêter mutiokria, virgtnet ne illam quidem tegebontil'i). 
Cela eft fort furprenant, puis que par tout les loix de la 
bienfeance Tont .plus relâchées pour les femmes que pour 
les fil!«. r  1  r
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qiPavec bilan des reftnétions. Il fe peut faire qu’il y ait éu dans ce nouveau Mande quéîquéâ 
¿Hibàtïs dont lés habîtàns grôfliefs &  impies fuivoient bonnement Sçfrugalement les Loix ria- 
turelles, &  qu’ils fe iôîent accoutumez par leur commerce avec les Chrétiens à la fourberie &  
à la débauche; mais généralement parlant la corruption des Américains étoit fi brutale, 5c fi 
exceffive, qu’on n’en peut avoir allez d’horreur. L e defleifi de notre Cieça étoit de faire une 
Hiftoire entière du Pérou en quatre Parties ( b) : on ne fait point s’il les acheva, on fait feule
ment que la prémiere Partie fut imprimée à SeviJle l’an i y f  J. Il l’avoit commencée l ’an 15-41, 
&  il la finit fa it i f f o  (V). Il étoit à Lim a, Ville capitale du Roiaume du Perou^ lors qu’il

Îmit la dernière main, 5c il étoit âgé de trente deux ans (d), Cet Ouvrage a été traduit en 
talien (B) .  _

Notez que cette dépravation effroi *b1e ,  qui a voit éteint #)4liiaghx, e r  tome ï  fm pre luggiardo, e* gît trotta ptffi- 
les Loix de l’humanité, Bt de la pudeur, &  qui avoit memtnte, U banne in tdia, tua fnr rubbidifeono fer timoré, 
plongé ces peuples dans la cruauté fe dans la férocité de credendo, ch* fia m lai quokhe Déttà (11). II obferve que 
f  Anthropophagie, 8c dans l'impudicité laplusmonftrdeufe, leurs Prêtres vivent Jàintement,  fe qu’on les honore 
n’a voit point éteint ou iiifoqué les idées de la Religion, beaucoup (23}.
Ils croioient l’immortalité de l’ame: cela paroit par tou- (B ) Sa» Ouvrage a été traduit in Italien.'] Nicolas An
tes leurs cérémonies funèbres (18 ); ils aaoroient le 5o- tonio .(24) remarque que l’Edition Efpagnole deSevüle 
leil (19), ils croioient Un Créateur de tontes chofes(2o), 1333 in folio fut fuivie l’année fuivantc par celle d’An- 
ils offroieut des facrifices à leurs idoles, &  n’y épar- vers in 8 , &  par une Edition Italienne de Rome 1555 in 
gnoient pas même le fang humain ("21 ). L ’Auteur re- 8. Il dit qu’Auguftin de Gravalii eft l ’Auteur de la Ver- 
marque cent 8c cent fois qu’ils fervent le Diable ; mais fion Italienne. J'ajoûtc qu’elle fot imprimée à Vcnife 
c ’eft fur le pied d'un Etre qui a un très-grand pouvoir, apprtffe Giordano Zihtti l'an 1537 i» 8 . C ’eft l’Edition 
6c qui nonobftant fa méchanceté a quelque chofe de la dont je  me fers, 6c voilà quel eft le nom de l’Imprimeur 
nature divine. Inàiam di Tacunga credono ï'tmrnonàlità qui paroit au Titre; mais je  trouve à la demierc page 
dell' anima , quanta mUndiartio da loto , w  che vi fia un ces paroles : In Vintgia, apprtffe Domcnito d* Rorri, ad 
Creator* del tutto. Confiderando la grandex.aa dol delà, infiantia di M . Andréa Arrivaient M. D . L V î. Nicolas 
tl mmv'mento del Sole, délia Lutta, vr altre coft naravi- . Antonio n'a point conu cette Edition. Il dit qu’on 
gliefe, quantunque acàecaù dal Démonta, tredona, cite ejfo fouhaite beaucoup les autres Parties de cette Hiltoirc 
habita fojfonza in ogni cofa. Bettche alcttuï tanefetndo le fu t Î 1 !)*

L E O N  ( G o n s a l e s  P o n c e  d e ) étoit de Séville, &  vivoit au X V I  fiecîe. Il dè- 
meuroit à Rome l’an i f 8 y , &  il y  publia en Latin une Réponfe («) au Livre qu’un Proteftant 
d’Allemagne nommé Leonhart Waramund avoit écrit pour la caufe de Gebhard Truchfes Ar
chevêque de Cologne. Il s’échaufà beaucoup dans cette Réponfe ; &  félon la mode d’alors, 
il  accabla d’une infinité d’injures ion Adverfaire. Il n’écrit pas mal en Latia pour un Efpagnol 

&  il ne manque pas de leéture.
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(af) Il »'écrit pas mal en Latin pour U» Efpagnol.] Je ne 
veux pas dire qu’il n’y  air des Efp3gnols qui ont très-bien 
entendu la Langue Latine, &  qui s’en font fervis pure
ment &  éloquemment. Ma penfée eft que ponr l'ordi
naire les Ecrivains de cette Nation fc négligent trop là- 
deflus. U y  en a qui ne prenent pas meme garde à l’Or- 
ihographe, &  qui mettent 1’*  pour le A, &  l’y pour Pi. 
J ’en donnerai cet exemple. Cujas (rei niaritima) aident

polytica tra&atio, dijpofitiq, d  Archigavematie à iddgno (i) indtsit
Philippe nofiro Htfpamarum Rege........... tut fiücitudini t?  Kepctitio

prudenti* émondas* prtdicasur. C ’eft ainfi. que parie le 1 1 , ™ ^  
Licentié Don Juan Baptifte de Urquiola fe Elorriaga ciiïïic. rit. 
dans l'Epitre liminaire d’un Traitté de Jurifpmdence ( 1 ) ,.  12.lib. tt. 
imprimé l’an 1663 ( i ) ,  fit dédié à Don Francifco Ra- , . 
mos del Manzano. H écrit tonjouts Lypfius au lieu de 
ùpfius.

L E O N C E ,  en Latin Leontius,  Philofophe Athénien vers la fin du I V  ficelé,  eut une fille 
qu’il éleva aux Sciences, St qu’il rendit très-habile. Voiant d’ailleurs qu’elle ne fe diftinguoit 
pas. moins par les avantages du corps, que par les dons de l’efprit, il crut que le favoir &  la 
beauté lui tiendroicut lieu de patrimoine. C ’eft pourquoi il ne lui latfia rien par fonTcftament: 
il donna tous fes biens à fes deux fils. Cette injuiHce de Leonce fit naître à fa fille l’occafion de

Çarvenir à l’Empire % car ce fut elle qui fous le nom d’Athenais parut fi aimable à l ’Empereur 
'heodofe, 6t à la Princefle Pulcherie, qu’elle devint l ’époufe de cet Empereur. L e  Procès 

qu’elle intenta à fes frères,  à caufe du Teftameut de ion pere, la contraignit d’implorer la pro- 
teétion de Pulcherie; &  de là vint Ion bonheur (a ). L e Perc Garafle a mal raporcé ceci ( a i) . 
Coolultez la Dilfertation que je cite ( b ).

deües-tnefmts font (elles, tentas tÿ* ftrt'ùts, Dieu ne leur 
donne autre douaire que celui-là, crc. . Tous.les Auteurs 
qui parlent d’Athenaïs lui donnent deux freres, &  non 
pas deux fœnrs: ainfi, l’on ne fanroit affez condamner la
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(A ) Le Pere Garajfe a mal raparti ceci.] Dieu me fem- 
ble faire, dit-il ( i j , comme fit jadis le Philofophe Leontius, 
lequel ayant trois files, l'une de rare beauté, &  les autres 
grandement difformes, wafitgna four mariage i  la premiere 
que fa beami feulement, difant qu'elle eftoit la mima pour
vue , comme en effet fit beauté la fit Emperiere, O* donna tous 
fes biens aux autres deux, difant qu'avec tout cela elles ose
raient bien de la peint à trouver p a r t y car pour les terres qui

pas
licence d’un Moderne, qui, non content de convertir. 
des freres en foeuis, donne à celles-ci une laideur eflroia- 
ble, fe fupofe que leur pere tint des difeours defobligeans 
qu’il ne tint jamais.
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L E O N C L A V I U S  ( J e a n ) l'un des plus doéfces peribnnages du X  V I  fiecle, étoit né 
dans la Weftphalie, 5c bien Gentilhomme. Il paifa près de deux ans à la Cour du Duc de Sa* 
voie, pour les affaires de Lazare Suendius ( a ) ;  &  puis il voiagea long-tems à la fuite du Ba
ron Zerotini. Il vécut auffi quelques années chez le Baron de Kiltz. On l’avoit apellé à Hei
delberg pour la Profeffion eh Grec ; mais la mort du Prince Cafimir rendit cette vocation inu
tile (b). Pendant le féjour qu’il fit en Turquie, il ramaffa de très-bons matériaux pour com-

Î>ofcr l’Hiftoire Ottomanne; &  c’eft à lui que le public eft redevable de la meilleure cohois- 
ànce que l ’on ait de cette Hiftoire (d ) .  Il avoit joint à l'intelligence des Langues favantes 

celle du- Droit; ce qui le rendît très-propre à bien rcüffir dans la Tradu&ion des Bafili-
ques

( A )  l e  publk Isù efi redtvaMe de la meìlletire teneiffance 
que Con ait de tHifleire Ottomanne.J Voiri eeque Mr. 
de Thou dit de luì. jfarii Romani Grecique tonfultifihno, 
&  rerum Tttrcicarum opprime perite, ad quas lingua ìpfius 
Byzantùta peregristationt eomparotam cogtntioutm,  exaffam 
ultima Difteria Graca lethowim, (7 atre ac adminndumju- 
diciunt attulit, quei noti folsem ftriptis ab ìpjfo dum vrueret 
pubìicotis , fed in iis qua poft mortene tjus edita flint, elucet, 
X-eojidavius a compofé Difteria Muftim.anica Turearum li
bri 18. Apologetici duo, ptior efi libitinarius iudtx Ofmani- 
darmm, pofierfor cotttittet Epifìolas de rebus Turchie. Com- 
mwetfastia de preferiti rerum Tttrcitarum fiata. Annoiti Tur* 

T  O M . I l i ,  '

àcicutn fitpplememo, erpondeftis Dtfiarïa Turckt (1  ). C e ( , )  thoan, 
dernier Ouvrage n’eft proprement qu’une Ttadudion utr. c tv ,  
d’un Livre compofé par les Turcs memes ; je  veux dire /** £*• 
des Annales Turques, que Jerome Becfc d t  Léo poids- (,) 
dorff, Ambaffadeur de Ferdinand, apdrta de Coidlanti- *  u  L*^*e 
nople Tan 1331. Ferdinand les fit traduire en Allemand 
par Jean Spiegel (2}; &  puis Leondavius les traduifit eù teg,**«"** 
Latin ( 3 ).

( i )  uîam Sulnnoium Otbnunidannn, à TUtiifùo Eageojniptts, &
fi»dit Himtymi Sith. i  Lap*tdti*rjf CnSomim*f*U , jitffeq»» Ctfs-
rh imtcipnte Tonif J. Sfkgil (inwni» ra jh tu , I n f a v i  Lune rttLUris Utofiro- 
t,-[, ¿r et ma»)* 15» »fptt ansr. Uckhioi Adam , »  Yitis liiileloplMiiitm, 
ter* î,D.
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ques (B).  Ses autres Verfions furent eftimées, quoi que les Critiques aient prétendu y  tnm- 
ver bien des défauts ( G"). Ce qu’il publia dc CitÎarius mit fort en colere Jaques de Billi (-D). 
11 mourut à Vienne en Autriche au mois de Juin iyj>} (e ), âgé de près de foixante ans (d).

( t )  Melchior Adam, ,'n VïtFa rhîlofophor. p*j. 37?. (d) Thuan. Hiftor. Lilr, CIV. fiùfin-

{ B )  La Tj-aduéla» des Bafil'iquts.] Je veux dire rie l’A* 
brégé des Baliliques : ftm Ouvrage a pour Titre Verfio cr 
Ntt* ad Syttepfim LX  Librorum Bafilicen, ftm univerfi Juris 
Jtentant, ç? ad Novellas Imptraierum. Il fut imprimé à 
BSle l'an 157y. Melehior Adam en parle ainfi (4 ): Evul- 
gavit asm annotathnibus ftxaginta librorum fines*mttr > bot 
tft univerfi rJuns Romani aufleritatt principum Romanorum i» 
Grant» liaguam traduit!, Eclogam fivt Synepfim antt ut» 
vifam : net» Nevtllarttm ante* HOU publicatarum librum. 
Mr. Teiflter voudra bien que je  remarque, que la ma
niéré dont il raporte ce l i t r e  peut abufer lesLeAeurs: 
U a aufii douai un public,  dit-il ( j ) ,  ftxaginta libres 
fineitauSe, Eclogam fivt Syttepfim , C? Novtllas tum notis. 
C ’cft marquer les Baiiliqucs toutes entières, &  un fécond 
Livre intitulé Etloga fivt Sympfit-, &  pat conféquent c’eft 
amplifier &  brouiller la chofe. L e  même Auteur aifûre 
en citant Melehior Adam , que ScaKger apeUe Ltontla- 
vvtt le plut doüe Jurifcenfulit de fi» ttms, V  le met mime 
an. diffus du grand Cujas (d). C ’eft de quoi Melehior A- 
dam ne dit rien; &  d'ailleurs Ce que Ton trouve à la 
louange de Leonclavius dans le fécond Scaligerana eft 
fort au defibus de cet éloge. „  Leunclavius eft le meil- 
,,  leur qui ait eferie des Turcs. Leunclavius fuit Weft- 
»  phalus, fed non Blrbarus : bene intellexit Græca Cons-. 
„  lantinopolitana 8c inférions œvi; omnia.ejus feripta 
„  funt milia, îmo neceffaria; Gneca Jurifconiîiltoru® 
„  intcllexit, fed Autorum Vcterum non intellexit, ut H. 
,,  Stephanus, t[ui paulo ante obitum multa fcripfit ad me 
,, contra Lcundavii editioneifi Xenophontîs. Leuncla- 
t, vius habebat feorta fecum. Clufîüs euni riovit ftmilia- 
u  rifliiuc ( 7 ), ’’ Voilà ce qu'on trouve dans le fécond 
Scaligerana, Le favoir de Leondivius y eft plus loué 
que iês moeurs, puis qu’on y affûte qu’il avoit des garces 
chez lui. N'oublions pas fou Jus Gtase-Remcantm (8 ) en 
deux Volurnes. ta folio,  &  fes Ntt* ad Paratitla feu ad 
Collefliontm Ctnffttuttouum Ecclefiafticarutn (9) in 8.

(C ) . . .  Ses autres Ver fans furent efiimtes, quoi que les 
Critiques aient prit end» y trouver bien des défauts.] „  U 
„  eft un des plus célébrés Tradufteurs que l’Allemagne 
„  ait jamais portez. Il nous a donné la Verüon de Xtno-

„  pben retouchée par trois fois ; celle de Zefsmei de* An- 
„  nales de Confanti» Mamffes ; de celles de Michel Glytat;
„  de l’Abregé des foixante livres des Bafiliquet ; divers
,, Ouvrages de fàint Grégoire de Nazianzt..............  H
„  a encore corrigé les verfions de Dim» par Xylander, &  ’
„  de Ctuslcendyle par Claufer (10). ’’ Mr. Bailler dont fto) 
j ’emprunte ces paroles les accompagne des louanges que 
M r. Huet a données à ce Trudufteur. Elles font très-a- -ffm 
vantageufes. Les Notes fur Zofime dans l’Edition d’Ait- 
gleterre 1679 ne donnent pas une telle idée tle la capaci- p*g- asi
l i  de notre homme. Henri Etienne le critiqua vigou- 
reufement fur la Traduit ion de Xenophon ( n ) ,  &  eut 
des plaintes fàcheufes à effuier de la pan de fon Adver- 
faire. Mr. Baület parle de eette Difpute; voici ce que u p*ps, ’du 
Melehior Adam nous en aprend. Lisent tamtn tï ffaptr Scxbgtaaïui, 
ifia mterpretationt Xénephontea Criticata tV Gratumaticam 
1novit Henricus Stephanus, vir tv typographut clariffimut, 
édita i» ejtsi errent intigna mtpnfftiene atttcfchtdiafttca. Cen
tra &  Ltonclaviut de Stéphane conquer 'uur, spsed lontra fi
derà datant, v  prêter effeium viri beni, Xtnopheutit à fe  
latine redditi txtmplar, fient &  Zofinti, détinssent. Et Adam.,1« 
fafftu tfi stephanus, accepifft ft  Ulom Xenéphemit verfientt» Vit« rhUoi; 
ab amttt tirciter otlodecim : fefi trtdec'm ont qnatmrdecii» ■ Wt- l*o- 
nmplitts annis fibi ne» vifatn, fed asm efua fuppelleitsle li- . ..
braria, milttum incuria, beili tempere alsquet libri incendie 
ptn.ffent : nefàvìfft, a» in illerui» numero Xtnepho» it Lee«- bus & a,cf. 
elùvio verftts, fuiffet. Tandem, intentile anni ampline fpa- ponfts Phi- 
ri», librttm inventum fuiffe, ¡¡en obfitum , or membrana wibph. pn- 
traffa, qua involutus erat, ccnfervatum (ra ). Theoioric.

(£») Ce qud publia de Cafarins mit fore en colere Jaques 
de Bill}.'] Leonclavius publia I V  Dialogiies( i3 )  deCre- (r4) De 
farius frété de Saint -Grégoire de Nazianze, lefquels il Scupt. Ec- 
avoit traduits en Latin. On difpute fi cet Ouvrage doit r,efT Tm.t, 
être attribué à Caefarius. L e  Pere Labbe a renvoie cet ^  1,7- 
examen à une autre fois. Plora, dit-U (1 4 ) , adverfus  ̂
leuttclavium primum eentm (dialogorum) editore!» decla- bccuis, 
mavù Jatobus Billius Prunattt pr¿fattone ■ in dteimam Ora- Biblioth. 
tionem fattili Nazjanxeni, que alias experntemus otturami. Cafar. litri 
Lambedus ( r j  ) prend hautement le parti de Leonda- 
vius contre les inveéüves de jaques de Billi. p î»™*
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L E O N I C E N U S  ( N i c o l a s ) né à Vicenze en Italie l’an 1418, eafeigna k  Médeci
ne dans rUniverfîté de Ferrare pendant plus de foixante ans (a). Il étoit non feulement très- 
habile dans fa profcffion, mais auffi tres-biea verfé dans les belles Lettres, Il fut le prémier 
qui traduifît en Latin les Oeuvres de Galien (b). Quelque admirable que fut fon érudition s 
fa vertu l ’étoit encore davantage. On ne peut pas être plus dégagé que lui des plaifirs des 
fens. Lafobriété, la-chafteté, l’éloignement de l’avarice, parurent enlui d’une Façon émi
nente ( y f ) j  &  ce fut à  cette grande pureté de mœurs qu’il attribua la vigoureufe fanté { B )  
dont il jouit jufques à tme extrême vieilleflë j car il vécut quatre-vingt-feize ans ( C). Il faut 
bien que fon mérite (bit éclatant, puis que les deux Scaligers en ont parlé avec éloge (D) .  Je

ne
( A )  la  fobriiti, ta thafieti, F éloignement de l'avarice , caille de f i  longue vie. jtudivit in Boira (JoaruiCS Lan- 

parurent en lui d'une fafen éminente,] S’il n’eût pas été gius) . . . Nicelaum Leonieenum, Oiefiorsdis illtsftraterem :
• d’tmc Immeur gaie, de d’un vifage riant, on l’auroit pris qui onnttm itath attim honagefimum fextum, ckm am- 

pour un vrai Stoïque, fl mangepit peu, il dormoit peu, pliât fexaginta annos Ferrariæ docuiffet. Hic dixit, fe vi- 
il s’abftenoit du vin &  des femmes; fine lui importoit ridi vegctîque uti feneéti, quia caftam juventutem virili 
point qu'on lui donnât à manger une chofe plutôt qii’u- setati tradidiffet, edtditque opufculum, i» que omnibus 
ne autre ; il" prenoit faits choix la noucriture qu’on lui ægris falutcm 8c vitam reftitui conciliaiiquc poffe deessie 
préfentoit, &  il ne favoit pas même difeemer une pièce (4). Vous voiez dans ce Paffage qu’il étoit l’Auteur 
de monnoie d'avec une autre. Cibi cp1 vint maxime abfti- d'un Livre deftiné à foutenir que l’on pouvoir refütuer la 
ntm, fomniqtte minimi, prtfertim vers Veneris ccntinentïfii- fanté à tous les malades. II exceptoit fans doute ceux 
mus, ufque adeb snelliorii vite voluptatet abdieavit, mpe- qui riavoient point d'autre maladie que la vieiUeffe, &  
(unies, tuxuris infirumenta, »te agnita quider» mener* nota pour le moins il avoüoit que cette maladie-là eft incura- 
contemneret-, cblaium, Ç" nulle deltélsm cura céum captret; we. II en fit l’expérience; car-voici ce que Langius ,  
»ce unquat» dé fertuna ‘quereretssr. . . . £««; hercle perfee- témoin oculaire, dit de lui. Ftrrariam igitur venimus , 
tum Steicum putaffes, nifi henefio tri liberaÜs hilarités affuis- tibi Leonieenum, eltgantiorts medicina illufiratora», eientrè- 

fi'j Jovics, f it  ( 1 ) .   ̂  ̂ Ihj» fere, cr jam ex fenio marafmo tabefecmem, convenimus :
ap.^LXx' • * ■ ; . Ce fut à Cette grande pureté de snœurs qu'il qtsem, fende itaits tjus decus reveries, perplexit de erroribut
fag. m. attribua fa vigoureufe famé.] Paul Jove eu parie comme Plinii preblematibui obtrtndere nolebamus ( j  ). La Lettre

le lui aiaut ouï dire. g»«n> ego aliqmtndo eemitèr ab te où Langius dit cela eft fans date ; c’eft pourquoi elle ne 
ptttrem, stt ingtnxt proferrtt, quenam arcane artit mtntitr, peut pas nous faire juger fi Paul Jove ne s’abufe point à 

. ut tante torperis acqut animi vtgore vicia fineihttis éludent : l'égard de la vigueur qu’il attribue au vieillard Leonice- 
Vividum, tnquit, ingtntum perpétua, Jovi, vite imotentia, nus.
falubre verb cerpgtt, bilans jrugalitatis prefidro facile tuemur ( C ) Il vient quatre-vingt-feize ans.] Naudé fe trompe
(1 ) . On venoit de dire ( 3 ) ,  que Leomcenus à l’âge lots qu’il le fait vivre plus d’un fiecle. Je raporte fes pa- 
de quatre-vingt-dix ans avoir les fens tout-à-fait bons, &  rôles parce qu’elles contienent d’autres faits bien fingu- 

UjPirvimt te mémoife très-vigoureufe; qu’il marchoit fans bâton , fiers. Hippocrates, Galemts, Avenxear 1 Lienicenus, cogita- 
« » » * #  qu’il n'étoit nullement courbé, quoi qu’il eût la taille te vos quantum ttmport, Ueo, vivendi ’ ratient inter fe dif- 
ann ¿n,,*™ haute. Prenez bien garde que la bonne vie ne produit crtpamtt, bot mo vita termine plant cenveniunt, qstem em- 
’jrnfibiuTvt- Pas toujours l’effet que* Leoniccnus lui attribue. Il y  a nés ultra etntefimum annum pretraxére (6), 
r/uujuf'u,,- des gens qui euffent pu lui difputer la couronjie de la (Jï) Les deux Scaligers en eut parlé avec éloge.] Voici 
tuer;*, ¡ut chafteté &' de la fobriété, 8c dont la ponfdence n'étoit en quels termes ( 7 ) : Leonktnus à pâtre fimper ‘mprtmis 

pas moins nette que la fienne, dont néanmoins les joues cemmendatus, v  Medttorjtm fui temperit facile prmetps ju- 
ont été courts &  mauvais: ils dont guere vécu, de ils ditatut. Voilà pour le perc. Voici pour 1e fils. De et 
ont été fouveut malades. vire non nifi bonorifict fradiestre debemus, vol te nomme

Joignons à Paul Jove un autre, témoin. J’ai lu dans qsted primas Pfâlofephiam &  Mtditinam ipfam eu» huma- 
Melcnior Adam une chofe d’où il fèmble que l’on puîffe nionius literit eenjunxit. Primas tnh» illt net déçoit, ho- 
recueulir que Leonicenus avoit dit à Paul Langius fon mines qui fine bénis literit Mtdkmam trailant,  tfft fimilet 
DifeipJe, qu'il prenoit la chsftctéde fa jeuneffe pour la iis quitte aime fore Utigaut (8 J.

( f)  Primés ' 
Crini Gel tnt 
volumi** La
tine inffTprp- 
tendo ßndia— 
ßs prrdiften- 
da demonjho* 
vit. Tarin*, 
Etagiaf.
Of. E X T .

(i) Ibi. 
pog. 163.

tient ¡rn n ( , 
ÇHKnr tjjk
f i* t* T *  u l j i i -
r il &  ftm  
fiipiom ve- 
Tirrvii/h'j,
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0 ) Joannei
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Litri II , 
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tarant* 
fia, r»f»ï. 
%*****,.

Apopithej.
tO r. t H ,  
f f .  M.tA>

'  * “ V finit crttte ce.que l’un d ’eax dit* qoe Léonicenü»» p afééàtéd a tuutt: niai dons fo

S t’atnuioit de vivre, & fe pom|>rcfi)iieà fe tuer ( E ) .  Cet habile Médecin compo- 
rajteaux Ouvrages { F ) i  «  foifoit fort bien des Vcu (G). Il mourut l’an ifL*. n 
«’¿tait érigé en grand Gntique de Pline, ce qui ne Plrifoitpas trop à fon Difciple Calcagni* 

nus , dont je importerai les paroles {H) .  Elles font beaucoup d’honneur à Leonicenus.
B ne s’attacha point i  la pratique >&lors qu’on lui en denânda h raîfon, il répondit, qu’il 

rendoit plus de ferviccs au public en enfeignant tous les Médecins, que s'il eût vu les mala
des (f).

Quand j ’ai dit qu’il étoic né à Vicenzc, je n’ai fait que fuivre la foule des Ecrivains* mais WHesuJro 
j’aurois du foire conoitre leur erreur. Bs n’ont pas compris le fens de l’Epithete Ficeutinus âefc*r’ dî 
qu’il fe donnoit: elle lignifie feulement qu’il étoit né dans le Viccntin. Le nett de fo nriffan- ™t» »¿u», 
cefe nomme LAuigo en Italien (d )  Sc Ixentaem  en Latin. C’eft pour cela qu’il s’eft furaommé 47s*
J jtm im e u s.

W
,  i»j7 ti&ït
égeri «  
Fijfxf dt 
ScalilCT,
(J *e* ftt 
i  utn{ dt 
Liügias.

(is)Joric», 
j» Éfogiis, 
ùf. LXX, 
fi*  “ >■

(H) B dit 
t*$i 1*‘  ™ '
periromm
latrttibm
■ nfaliciii»
rùmini
eloquenti*

lipU QC- 
gfihmrt

fia) lia»,

f&  K l.

(E )  . . .  L‘»w deux d it , tftf Lttm eem tt, f& ficu ti d *  
haut m al dans fa  jtu n tft, ,*nuui*it d t v iv re , cr f i  ftr t*  
frtfam  a f i  tutr.J iitn m  fratena ,  continue-t-il, a tetfi 
d tv 'trt, A  putntta, m » A tuuabulis ip fit, Md yoatnm »  
mark» ttm im li d it»  rrntaidtnr, u t c m  a d ft  rtditrat, frr- 
tafut -uit» ptnt f i i i  «Mat» afirrret. S ti f* ft trigefimum • * -  
uum fia n t t» n u it dtfuuiU ts,  »mmibut membrtntt» te  fi» -  
futtm  tjfc iii in u p r , nulla m eréi fiffttte n t ad  94 aunum ftr- 
veuis. E t f i  btm uum ixi, tridæ  autefuar» dtetdtm  i  v i
nt , tptratn dtderat Uftitmi. Voilà un foti bien digne 
d'envie, non p u  à caufe que Leonicenus vécut quatre- 
vingt-feize ans: ce feroit très-peu de chofc fins le refte, 
&  un grand mal plutôt qu'un bien; mais à caufe qu’il 
eonferva dans cette grande vietHefle l ’uAge de fon eiprit 
St de fa mémoire, «  de fes fens, 8c que fit dertiierema
ladie fut très'Comte (9).

( f )  Leonicenus ttm ptfa flnfitnrs beaux ouvrage,.'] L a  
Traduction de placeurs Traitez de Galien, celle nés A - 
phorilmcs d'Hippocrate, &  celle du I Livre d'Ariftote 
d t part tin t Asùmuüum. l i t  P liait tv  plm m m  »UotaU M t- 
dittrnm  i» idtdicim t Em ribns. Xk tn iu s Jk& rim t trdm s- 
tis fiatndm n GtUmfimtwtiMm. Xk firm ttrvM  v ktn tt. X k 
D tffiie  er fltathms t liit  Sttftn tiim . Qtudâm  d t H triit t r  
EntiH itn ,  A wmtliim , U ttaüis. D t l i t r i t  G tîü t*,  fiv t  
H ttptlitt»*. Contr» fiu u tm  TrtnjUmtMtm tXtrtftMttrtt 
A ftltg u . U n Livre intitulé A m tfifé ijU , qui a Ait dire 
à Paul Jovc (10 ) que mmo tmrrts Stphifitrum  m firtm ut 
fd rrtlittt»  ctàféÎA fà itnt'm m  ti*xjue»tmt vAidînt ttm
J iittv it ( n  ) (qtiàm Leonicenus.) Il traduifit en Lan
gue Italienne l'Hiüoire de D ion, &  les Dialogues de Lu
cien, pour faire plaifir à Hercule Duc de Ferm e qni 
n ’enteadoit pas le Latin ( n ) .  J’ai oublie de parler de

Ion Traité d t Vi f t r t ,  contre lequel fl y  eut un Avant 
homme qui écrivit, comme nous Faprend Rhodigmns 
(13). I t*  m tftU it tx  tntdititrUm i qntm dtnt td itt ttidm  
l'dtlU  M artfiitm  i  v tfr t  diftxtrajfe, f w  N ictlti Lttmnmi 
tòri nndtem tytt fiitn tifim  ( 14) flttitM  a ttr iti d t hmjwnm- 
n u lit futura cfm vtiUt.

( G ) . . ,  & fiH fm tfttt Xita d it Vtri.'] L e  Giraldi Pas
tóre. Erdt ta  Zttntctm u mtrit» tntrf fr e tti (»llsttridus ,  
n m  tXm fia t*  tft'tm tt vtrfui fa ttm , or imerdum ì  Grtc» 
m  Lathum  tn a u fir n t, tum ht juvtm li f iu  tta tt n >  m tdt 
m tü u ttt tr p tti ta  d tS i etptptfiàt, jid  tt'um  mt f i f i  tmihi 
u tm trtrt fiü tm  fu it , tx  ttm fw t ta  tm frtm tdiutta tam ia*  
ttd n it ( i j ).

(N ) JÎ XitM t b ig i ta  Gritiaat d t P l i â t ....................
rapm trti Its ptrviu  de Cafcagninus.] Elles fe trou

vent dans une Lettre qu’il écrivit à Enfine le 6  de Juil
let 151«. Lttmittmu auditas, dit-il {16 ) , jam  tm afit 
aligutt traite v it*  aùamm a ifilv it , «ór ad attenuata* ma
n u , faem  tg t ultimata In  ta  aurti fita li rtihjaias tfp d -
latam . E x ilia  tuim  tta tt f  ua magnum hoXmt iattuitram  
frrvtutam , ta  Hcrmolaos, Polirianos, Picos, Merulas ,  
Domirios a tü s tu lit ,  bit ultim ai à tttju ja m  f r t f l  ttanma- 
riu s, iuttgru, rjatd miruM vtdtrt adbm  fiufX us,
M altaferip fit, malta torta ì  G neds, m alta im Sylva m t- 
dùajam  etatlaatata d tü i rtjtuau. Advtr/as ba tta n t mm 
die», ftrpttaai iatuuittiot txtreau; ptia  ta  Pliuium, i  fu t  
fnp tfit»  fruftra btmtmm f i f t  d u e r n i, iaàtam attr mûrir 
feurptr iafitiattu  »fi. Deaifu* fu»d fo a tit ctattgu, v ista i 
ptfitritattm  fitam  vida : q »  tbttum a a r ti ta li, o n tfrm a - 
t» turni**, fiu ra t tu m  tailA fr tu f  te r , tum fa ilit» : vtJe- 
barn taim  rem Latinim tjm  tuant tafano* tia ra »  ateâ- 
f i f t .

(Ij)  CttlÌDSM odifia
Antiq. LeS. 
Ubr. VI, 
C tf. X V I ,  
fm,. m. ««.

(T4) B  P t*
f i l e  ooSn
tempo ci» 
i h « » -  
ITI* »U, 
au Livr. 
X X V I ,  
ctrf. x x r .

fis) Ldiu

Gynldu 
de rocr.

K -  »  5*4-

V-r.îm d

»pat. l i t .
tetri X X , 
M-  n »
"  »apo

à Enfine,

LEO N IN  ( E l b e r t, ou E n g e l b r r ï )  en flamand de Îxe-to, nâtif de l’Ile de 
Bommel en Gueldrc, a été l’un des bons Jurifconiultes du X VI ficelé, & fort habile dans les 
affaires d’Etat. Il étudia premièrement dans fo patrie, puis à Utrecht, enfui te à Emtncric , 
enfin à Louvain. Il ne fe contenta pas d’aprendre les belles Lettres dans cette demiere ville 
fous le doéte Pierre Nannius, il y  étudia auffi le Droit, & il obtint fes Licences en cette Fa
culté l’an if47. Il allaenfiüte à Arras, pour f  aprendrela Langue Françoifc, & au bout 
d’un an il retourna à Louvain, & s’y maria avec une fille du premier Profëfleur en Droit Ci
vil {dt). Une Charge de Profcflcur en Droit Canonique étant venue à vaquer dés le Z jour 
de fon mariage, il fut nommé pour la remplir. Il le fit très-dignemertt, St il fe rendit célè
bre tant par les Leçons, que par les Réponfcs qu’il fit aux Qucfïions de Droit qui lui étoient 
faites de tous les endroits de l’Europe. Il fuccéda à Gabriel Mudsras premier Profèflcur en 
Jurifprudence l’an 1 fdo, & depuis ce temps-li il vit croître de jour en jour fo réputation, de- 
forte que les grands Seigneurs,Sc les Magiilrats du Païs-Bas fc mirait a le confiuter & àfho
norer. Ceux mêmes qui étoient tics-mal eniemble lui confièrent leurs affaires 1« plus fecir- 
tes, & leurs diférens, & ne refufércnt pas fon arbitrage} mais à caufe de l’opiniâtreté de leur 
haine, il ne les put pas réconcilier. 11 eut l’honneur d’être aimé intimement du Prince 
d’Orangc, & ce fut l’une des triions qui le portèrent à ne rentrer jamais dans le parti du Roi 
d’Efpagne, depuis qu’il eut une fins embrafle celui des Seigneurs Sc des Provinces qui vou
lurent maintenir leur liberté. Je reporte ci-defTous fes autres reifons ( B ) .  Il fut établi Chan
celier de Gueldrc après le départ de l’Archiduc Mathias l’an if8t. D fut l’on des Ambalfo-

dems
0)  V i l c r .  
Andrew, 
Zibliòclt.

’«7.

(i)  Item, 
ehitm.

( J )  V iriti*
fi*:* eltfrt 
•irò ottri- 
otittt a n i  
-jhhrpugintt 
du I.
¿•ferft, ni— 
dut ¡mett
iti» tifine 
nt’trf* tueii 
XXXVI 
mtrit, fit- 
fenixit, 
lieta j Aîj. 
fi- 1»
( O  Elle ejl

( A )  3  f i  maria à  L u n d i* avec mat f i l t  du frém ier Prr- 
ftfitu r «  J k û t civil.] Elle »voit nom Barbe de Haze 
( j ). Si fon mari mérita d’étre fornommé laugrliut i  
caufe de la grandeur de A  ftature ( x ) ,  d ie eût mérité 
un fiirttdm particulier à caufe de la longueur de A  vie. 
Valcrc André coûte qu’elle vécut cinquante-deux ans 
avec fon mari, 8c trente-fix ans en viduité (3). EUc 
avoît pour le mtrins douze ans tors qu'elle fitt mariée. 
Joignez ces nombres enfemhle vous aurez un fiede en
tier. 11 n'y aura pas erreur de calcul comme il y  en a 
dans Vakre André. H-faut mettre félon lui pour le 
moins un an entre les licences 8c le mariage de Léonin : 
les liçencesfont de l’an 1547. Il Aut donc dire que Léo
nin fc maria l'an 1348: or il mourut l’an 1398. Com
ment peut-on donc, dire qu’il vécut rinquantc-dcui ans 
avec A  femme? Je fai bien qu’on a  mis cela dans fon 
Epiraphe (4) ; mais nous en devons conclure qu’il épou- 
A  Baîbc die Haze l’an 1346, 8c que Valerc André a eu 
tort de ne pas voir A  Aufle fuputation.
tuer euiere dut f  Athc&X Scllice dr S (Q t, I f ,  u ;  ,  13*.

T O M . U L

(B ) 3 t  ra ftrtt etA tjfiut f i t  am nsrtifim s.) On vit en 
lui une confiance qui eft afiez rare; car s'étant trouvé 
embarqué avec les Etats, il continua invariablement cet
te route jufqucs à fa mort, quoique le zélé de Religion 
ne lui fervit point de lien. Ce n'ëti pas une chofc extra
ordinaire que de voir des gens qui meurent dans lé 
Parti qu'ili ont pris au commencement d’une F aâion , 
«a dune Révolution ; mais û les fuites de cette 
entreprife ont été longues, 8c embrouiBéeî, tantflt 
favorables, tantôt deAvantageufes, vous voici ordinai
rement les mêmes perfonnes quitter 8c reprendre trois 
ou quatre fins le même Parti; 8c c’eft quelquefois par tnt 
pur hazard que l'on finit comme l'on a commence. L a  
mort les feint lots qu'clics font revenues au premier gîte; 
quelques années de plus enflent Ait reprendre peut-être 
1 autre écharpe. L é  véritable moien de fe garantir des 
variations, c'eft ou d’embrafler par un zèle ardent de Re
ligion le Parti qui f&üùdeve, ou d’itriter teflement fon 
Prince, que l’on ne puifle jamais prendre confiance dam 
l'amnifiie prourife. Rien de tour eda ne fiat caufe de A  

M i  et«-
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dctirs que les Etats envoiérênt au R oi de France après lam ortdu Prince d’Orauge Iktt t fR f , 
&  il porta la parole dans l’Audience qu’ils eurent de Henri trois ( s ) ,  &  dfes?fcS;Çonfértenc^ 
touchant Tofne de la Souveraineté, Il haranguait la Haie au nom des mêmes Etats le Comte 
de Leicefter que la Reine Elifaberh leur avoir donné pour Gouverneur, Il s’itiiînua dans la 
familiarité de ce Comte, &  dans celle des autres Seigneurs Anglois, &  leur confeilla d?exen- 
ccr l’autorité avec beaucoup de modération j mais d’autres conieils prévalurent. Il mourut à 
Amhem le 4 (¿) de Décembre tfpS âgé de fixan te fie dix-neuf ans (f).  Il ne fit jamais 
profeiîïon de la Religion Protdhnte, &  il fc gouvernoit un peu trop cavalièrement fur cë 
chapitre (C).  Nous avons divers Ouvrages de fa façon ( D j .
confiance de Leoniti, confiance qui fut très-Iongne, 8c Republie» ejiarentur, de que meminiin Oratiene ad Gtiinu  
fans nulle interruption. Quels furent donc fes motifs i  habit*, quepefitrïmam Centuriam Corifitiorum meorumiht  ̂
les voici. Il joui Hoir de 1a confiance &  de l’amitié inti- prefta tft (S). Sainte Aldegohde ne lui trouvoit rienqüi 
me du Prince d’Orange, Cela le rendit fnfpeét aux Roi»- ne fût aimable hormis le trop grand éloignement dev in** 
liftes, &  an Roi même. Ils entrent quTl étoit complice tieres Théologiques : vous demeurez échoué, lui écri
re  la RcbeHion: c’etoit néanmoins, dit-il, une feufièté voit-il, à vos Maximes, ne faite tort à perforine, Vivre 
( 5 ) ;  mais il ne trouva pas à propos de fervir des gens honnêtement, &c. H me femble que c’eft prefque tenir 
qui le foupçonnoient à feux. Déplus, il fut Confeilkr pour très-inutile tout le travail des Prophètes &  des ApéH 
d'Etat de la nouvelle République, les prindpales afiàires très. Elbertus Leonïnus, Haggtus Albada, aïnqut interprê- 
lui a voient été confiées: il crut donc que ce ferait une «tfcr retipeni reformata nunquam ttomett dederant. llitha*' 
perfidie de les aller révéler à l'autre Parti, comme il eût ntfiatt tivili contentas reltgiontm emncm fufque deqtte haie* 
ftlu faire s’il y fût pâlie ( 0 ). Outre cela, il voulut fui- f « .1 m  ettm tpfigrapbich. defiripfit Phii. Mantixius in feltiié 
vre le confeil de Solon, que dans les guerres civiles un Epift. Belgarttm centur. 1, epifi.̂  44. ,,  Kibil tn'm eft m te

, ,  I  É O U I lr. Ii E O W Ï W if c i i  i
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bliruh. Bel* 
£«■ f* S -1S9 ,

honnête homme doit embraffer le Parti qui cil le plus 
foible, &  le plus environné de danger. Std t? Soienis 
tiiihtm, inquit, ac tonfilium eb ecules habtham, quoi bonus 
■ vir in civüibus liijjen/ionibtii partit» tügtre debeat ïnferiortm,
es* tnagit [tricnlcfam ( 7 ). Il faut être bien Pliilofophe 
pour donner un tel confeil, fit plus encore pour le fui-

qttod m» fit fiuwijfimum, f i  hoc ntutm demos, qtied ntmfi 
„  ont es atheologks. Dnm mim tais illis ftrmulis, quid di~ 
,, co fèrmul'ul immo oraculis, Ntmintm Udtrs, hotttfii tti- 
„  •vert, alüfqnt tanqsuun fcopalis mherofeis, videris mihi A -  
„  foflolorttm omnium ac Prophetaram lobonm omtiem profiè 

inantm ductrt ( ç [  ", L ’endroit, où Grotius parle de
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vre. Mais d’où vient que Solon ne confeilloit pas de trois Hommes illuftres qui moururent au Païs-Bas l’ah 
s’attacher au Parti de la Raifonf Je croi qu'on pourrait 1 590, mérite d’être cohfulté. Les deux prémiers (10 ). 
répondre que les diferens Partis qui fe forment dans les aiant commencé par les affiliées Vieillirent dans le repos : 
Républiques allèguent chacun les prétextes du bien pu- mais lctroifieme, étant forti de l’ombre du cabinet pour 
bîic, fit cela avec un tel attirail d'objections fit de ré- fe produire au grand monde, donna tout lé  relie de fe vie 
ponfes, qu’il eft difficile aux particuliers de bien démêler aux emplois pubücs. Il parle dé notre Léonin, &  il dit 
le choit &  k  tort. Que rcftc-t-il donc à faire que de que c’étoit un homme qui avoit naturellement ce que les 
choifîr la fisftion la moins puiffante? iln ’ell pas fi malai- préceptes des anciens Philofophes donnoient pour but, il 
fé de la difeerner. Elle doit être préférée, tant parce n’avoit prefque aucune paflSon, il fiiivit lePaitiR épu- 
qu'il d i de la género lue de fecourir les infirmes contre blicaini, non par intérêt ou par préjugé, mais parce 
les p ut lían s, qu'à eaul'c que l'engagement à commettre qu'il s'y rencontra. Elbertus Lttrimus ïu ambra fiudiorum 
des tnjuftices elt beaucoup plus inévitable dans la faétion quendat» edutatas, V  ame pactm Gandavtnfem réparant 
qui a plus de forces que dans celle qui en a moins. Vous partiam minifltr, tant fammas Geldri* jariditas ttnfilïts pu- 
m’allez dire que celle-ci ne feroit pas plus modérée fi cl- blicis immoritbatar, home natura tonficutus, qm -veterum 
le étoit aufli puiffantc que l'autre. Je veux vous en croi- mapfirtrum precepto nitumur, ut qffifia pose omni vacant,  
rc; ruais pendant que l’impuiflance lui ôtera les moiens adeo quidem, su partes queque mm fiadie aile, f t i  quia fit 
de tyrannifer, vous devez y être uni afin de ne point invenerat, fequeretar ( n  ).
participer aux violences. Si elle devient fupérieure , (D )  Nous avens divers Ouvrages de Ja fafen.J La plu-
quittez-ls; elle vous engagerait a oprimer à fon tour, paît ont paru après fa mort: vous le conoitrez parles 
Ceri foit dit en pa fiant &  à i’occafion de cette Maxime dates ajoûtées aux titres fuivans : Centuria' ConfilïefuM, à 
de Solon, &  avec le corrcétif que j ’y  ai joint, c’cfl-à- Anvers 1584 in folie. On voit à 1a fin de cet Ouvrage 
dire qu’on ne feche pas qui a droit ou qdia tort quant Oratie habita in convenía Ordinam GtneraUam, Antverftï 
au fond. armo 1579, tempere CelleqtúiCelonienfls ,dt belle, religione,

(C )  Il fe gouvernoit un peu trop cavalièrement fur le cha- W pace per Belgium. Ses fept Livres Emtndaticnum fivt 
pitre de la Religion,] 11 vouloir qu’on la réduisit à une Obfervatienum furent imprimez à Arnhem Van 1610 iu 4. 
grande fim pli cité, &  qu’on lai fiât au jugement de Dieu Prdcftiones ad tit. Cod. de jure Emphytemke, à Francfort 
&  des Anges tout ce qui furpafié la portée de l’efprit hu- 1606 in 8 ; ad lib. 9. Cod, i» que tituli v  hgts omîtes ad 
main. Il feue plutôt, difoit-îl, honorer &  admirer la inflarprocejjus criminolis cxplicantur, à Cologne 1604 in 4. 
Divinité, que la définir. BanilTons de la République les Cemmentartas ad tit. D. Je ufufrufi», Licha; 1600 in 8. 
fhbtilitez de la Dilpute. Ego fimplitem relkieneus amplec- Sa Difiertatiou de trapezjtis Eelgii vulgo Lombardo, fut pu- 
tendam ftmftr prcdicavi, vr ettarn num predtto, prorfut di- bliée par Boxhomius ( i ï ). Je ne parle point de plu- 
vmd esr humant ingenït çaptum excedentia, divinitati •& fe- fieurs Livres qu’il dellinoit à l'impreflion ( 1 3 ) ,  &  qui 
(teto Vei orque Angekrum judkio rtlmquent : hemrandam demeurèrent dans le cabinet d’Elbcrt Zofius fon petit-fils 
potiits i?  admirandas» drvinitaient quàm dtfittiendam judi- (14) Avocat d’Utrecht. 
caví. Enixe laboravi, ut umüsm faillies difputat’tents c

L E O N T I U M ,  Courtifanc Athénienne, fe rendit fâmeufe premièrement par fes impudi- 
citez, fie en fécond lieu par Implication à l'étude de la Philofophie. La fécondé profefiîon au- 
roit réparé lu honte de 1a prémiere, fi Leontium avoit renoncé au commerce de l'amour dès 
qu’elle fe fut avifée de philofopher j mais on prétend qu’elle ne rabatit rien deles defordres, 8c 
qu’en devenant l ’Ecoliere d’Epicure, elle fe proftitua à tous les Difciples de ce Philolophe. 
On dit même qu’il en prit fa part, &  qu’il ne s’en cachoit à perfonne (<*). Ceux qui prér 
tendent que les médifanees, qui ont couru contre fes mœurs, font des impoftures malignes de 
fes ennemis, n’avouent point qu’il fe foit pafle rien de malhonnête entre lui &  Leontium 5 
mais ils ne fauroient disconvenir qu’il n’ait marqué dans fes Lettres qu’il avoit pour elle beau
coup d’amitié (¿). Ils en peuvent tomber d’accord fans que cela donne lieu à de fêcheufcs 
conféquences. Elle fiit ou 1a femme, ou la concubine de Metrodore, &  elle eut un fils de 
lui, qii’Epicure recommanda aux exécuteurs de fon Teftament. Cela fournit une preuve con
tre k  Lettre où l’on lupofe, qu’elle fe plaignit de l’humeur bourrue &  dégoûtante de ce vieux

f ilant (c). Quelques-uns croient qu’elle eft 1a même Leontium qui fut maîtreffe du 
oete Hermefianax ( J ) .  Il eft plus certain qu’elle s’apliqua tout de bon à philofo-

pher (Æ) î
car Antonin Hbcralis (4) a tiré du 11 Livre de ces E- 
légies «ne Hiftoire d'Amour, Parthenius a tiré de ce 
même Poète la V  &  la X X I I  de fes Hilloires, A  l'é- 

,gard de la X X I I  il cite Hermefianax eh général; mais'!
. - - - - - -  - ------------v - ,  —  l’égard de la V  il le cite ainfi Efttuouh/tdî Atari, Il eft évi-

perfuadé que cette femme ne difiere point de la bonne dent qu’il faut lire Aewrijif &  non pas Afiwri (e ) ,  Mr. 
amie dEpicure; fie par là il cariare Voflhis qui a mis Ménagé ajoûte qu'Hermefianax compofa fur la ville de 
13 ) Hermefianax au nombre d<*fi«!tes dont le tems eft Coiophtm fa; patrie un exceHent Pofe'tnè-dont Paufe- 
inconu. Les Vers de ce Poêtefiisportez par Athénée nias a parlé ( 6 ). Voffius a trompé' fans doute Mfi 
contiennent une longue lifte de péifonnes amouteufes,& Mena-
ii eft fort aparent que tout l'Ouvrage rouloit la-deifos ; tó.r PaufinU mrmuantm. Al«iaËi«, Hifloi. Muliu, PhUofuphirum

M  VottîiUf 
de Foliria 
Eccidi ïû. 
Ter». I l ,

(10 ) tf Cwi 
te de CUlrns* 
bnrç, & ,
Srintt ^tìdf 
pair,

(11) Grô  
lins, Miüor, 
de Rebus 
Bdgieis, 
Ubr. V U ,  
peg.SoS.Edifi 
Amftilod.
U  f t in la.

(  s t )  T ir i do 
Valere An
dré, J)i- 
blioth, B d- 
gic.pif. 151s.

(13) Valer« 
Andre, ti~
même, e» 
denot iti T i
m i .

( H )  E filia
nepos,
Ut»hiüi,

(a l)  Quelques-uns croient quelle eft la mime leontium qui 
f u t  maitnjft . , . d'Hermefianax.] Athenée ( 1 ) parle de 
cette maîtreffe , &  ilraportc meme une aflèz longue ti
rade de Vers prife du III Livre des Elégies qu’Hermefianax 
compofa en faveur de Leontium. Mï. Menage ( z )  cil

0) Kws 
Piogene 
Eactce, 
Uh. X ,

(c )V e io s  
r  A r tid i  
¡TEPICURS 
Hf»urq ( l ) .

Ì4)M«ta- 
morph. Cefo 
X X X I X .
( s )vritn , 
Vanni, de 
Hlri Piste, 
t.%- 3 74- .
temHmntjU- 
uox illè,idem  
qui di fornir
C-jlofbrnt
•P k i* * 1
Carrât» eri- 
Fk- qet.
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ttliér ( A)> &  que même elle s’érigea en Auteur (C ). N otez que fon Metrodore étoît l’un 
des principaux Difciples d’Epicure. Elle eut une fille qui fe gouverna très-mal, 8c qui périt 
de mort violente, comme on le verra ci-deflbus (1?).

J ’ignore d’où Louïs Vives a tiré la raifon qu’il donne pourquoi elle fit un Livre contre 
Théophrafte. E  prétend qu’elle le fit à caufe que ce Philofophe avoit publié plufieurs bon
nes choies concernant le Mariage (M).

Ménagé par ces paroles : Hermefianax Colophon'ms, Paint 
Elegiacas dt patria Celopbone egregium carmen condidit, ut.

. .  Vo(Sos tx Paufania cepufare efi (7 ). Paufanias ne donne point 
ymëti» ’ lieu à loi imputer cela* II fe contente de dire qu’il ne 
Gneis» croit pas qu’Herroefianax f i t  en Yie, lors qüe Lyfima- 
n -  chus dctnüfit la ville de Colophon ; car, ajoute-t-il, Her-

mefianax atiroit fans doute déploré dans quelque endroit 
de fes Poëfies la mine de cette ville» «WW*« lippue
•seovetù» hw&wi SXurn. riffiwiéw¡í a  i  rk fA*.
ytia yf&pae eht Sn (ifu/l Inefib) rtpifr- x&rrtt ybf xoa ¡où mtvfe 
tu ixl Hmùsp KaAŝ Uw bbifuro. Phoenix Coiophomus iambo- 
reem feriptor eam excifionem deploravit ; nam Htrmefianaéla 
qui ciegos firipfit, ad illud ufque lempas fuperfihem fmfii non 
credidirim » ñeque enm is m aliqua carminar» futrían parte 

Tiafin. txcifam Celofhonem non defiefiit (8). Vous voies qu’Ü Ye- 
ish.i,p*g. s. noit de parler du Poete Phenif natif de Colophon, qui 

avoit fait pleurer fes Mufes fur ce fujet. Nous pouvons 
recueillir de ce Paflage de Piüfanias qu’Hermefiatux a 
été contemporain d’Epicure, &  qu’ainfi la Chronologie 
peut fort bien foufrir qu’ils aient aimé la même Leon- 
tium. Pa'ufjnias ne fe feroit pas exprimé comme il a fait,
& ce Poète élégiaqnc avoit précédé de beaucoup d’années 
le tems d’Epicure, Prenez garde que Lyfimachus, qui 
ruina la ville de Colophon, eft l ’un de ceux qui partagè
rent. les conquêtes d’Alexandre.

(B ) Elle s’apliqua tant de tan à philofipherJ] De là vient 
que le Peintre Théodore la peignit comme méditante.
Leontium Epicnri cogitante!» (0).

(C) Elle t'érigea eh Auteur.] Elle écrivit contre Theo- 
phrafte, qui étoit le plus ferme apui de la Seéfe d'Arifto- 
tc ) &  l'ornement de fon fiecle. Cicerón témoigne qu’elle 
écrivit cet Ouvrage fort poliment. Ne» modo Epicurus, 
dît-il ( r o ) ,  cr Metrodorus, c? Hermachus contra Pythage- 
ram, Plattntm, Empedoelcmqut dixerunt, fid  tneretricula 
et'tam Lctmt'm» ttntra Theophrafium ferihtre Aafa tfi, fiito 
qsfidem illa firman* &  Attifa, fid  tantea tantum Epicnri 
portas habutrie liuntie, &  filetis quart. Ces dernières pa
roles ont exercé les Critiques; on les arrange en plufieurs 
façons, &  je  doute que l’on fiche la véritable: on ne 
laiffe pas de conoitrc le but de l’Auteur. Il veut exagé
rer la licence que l’on fe donnoit dans l’Ecole d’Epicure; 
afin de mieux Féüfiir il allegue la hardieffe de Leontium, 
femme débauchée qui ofa prendre la plume contre Théo
phrafte. Mais quelque habile Rhétoricien que f i t  Cicé
ron, il a beaucoup moins réüffi que Pline à donner une 
forte idée de l’indignité qu’il trouvoit dans l’entreprife 
de Leontium. Nous aprenons de Pline que l’audace de 
cette femme fit naître un Proverbe dont le fens étoit, 
qu’il ne reftoit plus qu’à s'aller pendre, puis que les ha
biles gens étoient expofez à de tels aflronts, Ctu vera ne- 
fiiam advtrfits Thetphrafium, heminem in eloquentia tantum

(ri) rirnii»! Ht nemen diviuum lude mvenent,  fcripfifii etiam fimmom, 
in rrxf«. proverbium inde natutn, fujpendio arberem eügendi (1 r).

L E O V I T I U S  ( C  y p  r 1 e n ) fameux Aftronôtne, étoît né dans la Bohême. U fe mê
la de Prédictions Aftrologùjues, &  n’y réüffit nullement. Bodin l’a fort cenfuré ( A).  Lotus 
Guyon, copiant Bodin en vrai Plagiaire ,  n’a iu fe fervir de ce qu’Ü lui déroboit ( A ) j mais

il

(9) Minias,
ut. x x x r , 
Cep. x t ,

(10) De Na
tta* Dcor, 
Utr. r»
ap.xxxai.

(H ) Elit tôt une fiUe , qui , . , périt de mort violente 
comme en te verra . . .J Cette fille s’apelloit D ^ n a e . En 
fait de Galanterie elle frnvit le train de &  mere; je  ne 
fai point fi elle fe mêla tôt ou tard de philofopher. À - 
thenée n’en dit rien, 8c il eft l ’unique Auteur qui m’ait 
apris quelque chofe touchant cette femme, il dit ( 11) 
qu'elle fe jetta dans la profeffion de Courtifane, 8c qu’d 
le devint concubine de Sophron Gouverneur d’Ephefe. 
Elle s’infinua aufli dans les bonnes grâces de Laodice, 
jufques à être fa confeillerc 8c la confidente de tous les 
fccrets. Aiant fu que Laodice vouloit faire mourir 5o- 
phion, elle lui fit figue de fe retirer. Il comprit le péril 
dont elle l ’avertiffoït, &  il fit femblant d’avoir oublié 
quelque chofe, làns quoi il ne pouvait pas répondre fur 
la matière qu’on donnoit à  examiner. 11 obtint du tems 
pour rapcler fes idées, mais il ne comparut plus, fi fe 
fauva de nuit à Corinthe. Laodice rieut pas plutôt dé
couvert que Danaé avoit été caufe de cette évafion, 
qu’çllc la condamna à être précipitée. D anaé, fâchant 
le péril qu'elle courott, fut affez fierc pour ne vouloir 
rien répondre aux queftions de Laodice ; mais die ne 
fut pas muette en allant au lieu du fuplice, il lui échapa 
un murmure très-infolent contre la Divinité. C'ejl avec 
raifen, dit-elle, que plufieurs ptrfinnts méprifint les Dieux ; 
car toute la recanptnfi qu’ils m’accordent pour avoir fauve la 
vit dt mon mari', ç’efi que je vais être précipitée, pendant 
que laodice qui a fait mourir le fieu jouit d’une grande di
gnité (13). _  , _

(E ) Vives prétend quelle fit f i»  Livre centre Thetphrafie, 
à caufe que ce Phïlefitbe avait publié plufieurs bonnes chofis 
concernant le Mariage.] Il eft vraifemldable que de ten 
Ecrits dévoient déplaire à une femme qui ne fe marioft 
point, 8c qui avoit des galans ; mais cette probabilité 
n’exeuferoit point Louis V ives, fi fans avoir lu le fait 
dans quelque Auteur digue de foi il le donnoit pour cons
tant , comme il le donne par ces paroles : ifovum malts 
non tfi, édifié beat merwetts ; fid  in hoc ipfi matent gtnert 
Tbetpbrafius, quum do eonjagio grovijfime milita firipfifiet, 
meretricts in f i  concitavit : e? profilât Ltontium, Metredtri 
conmbma, qu* adverfus tantum txfacundia &  fopwstia vi- 
rnm, librnm fine mente, fiat frontt evemtrtt ( 14). Voilà 
une chofe que Cicéron n’a point remarquée, ni Pline 
non plus, quand fis ont parlé du Livre que Leontium 
publia contre Théophrafte ( i j) .  C ’eft pourquoi on n’eut 
pas dû la débiter, làns une bonne Citation. Cela eft in
finiment moins néceffaire à l’égard des fàits qu’on trouve 
par touL J’obferverai en pafiant que la Tiaduétion Fmn- 
çoife de cet Ouvrage de V ives, faite par Antoine T i- 
ron, 8t par l'ordre de Plantin Tan iç 7 9 , ne contient pas 
ce Paffage, ni plufieurs autres. Cria m’étonne; car je  
m’imagine que la caufe de ces outillions eft que Piantm 
ne fe fervit pas des Editions que Vives avoit reveues 8c 
augmenté».

fu) Alten. 
Ltir. X l t l ,  
t*g- 50 3 .
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(14) Ludor. 
Vives, ù, 
Profut. T r a t-  
t*ims de Fie-
miilfl CjlDV*
tian*s
m. l j i .

( ij)  VUesta 
HfAMur. (C)*

(1) Bodin, t“4) todi» ta  fort ctnfnrif] Voici fes paroles (r) : Lteui- 
«  la Ré-’ ce avait prédit pour chofe afieurée ^ que Max'tmilian Empereur 
publique, ferait Monarque de l'Europe , pour cbafiier ta tyranuie des
Ihr. IV, autres Princes.............«  qui »tfi point encans odvauu, rte
ïw eT 'd ^ . »’y <* pas grande apparente qu’il puifit advenirmais il »'a- 
431 de l'Edi- voit pas prédit ce qui advint un an apres fa prophétie, que 
tii* Laine de Sultan Stâeyman devait afiieger, o* forcer U  plus farte place 
Moi 1* ï. ,{t l'empire,  voire de l'Europe (a), à la veue de l'Empereur, 

SÎrft" ^  l'Empire, fans aucun tmpefehement, . . . .
VWtt l'Edi- biais cefi merveille, que Leeuice n avait rien vau au change- 
tit* Luixt dt tntnt efirangt de trois Royaumes de fis proches vetfins; cowt- 
Bodin, té- mens pourrait-il avoir cognu la fin du monde, qui ne fut on- 
Tî"t‘ î 1“ 5 rtvelét aux Anges ? Car pour toute raifen,  il ne dit au- 
LtJïïfdrJÏ trt fimm qn’U faut que ia Religion de Jefus Chrifi est 
for/« dWr”  ^ m<!ndt prenne fin fins la tnpiiciü aquatique, puis que Jt- 
qnt 1* fi* ît  fus Chrifi nafyuit fats la trifliciti aquatique: voulant infi- 
a mmit rtr «» autre deluge: en quay il ny a pas moins d'impieté que 

r*n d’ignorance : fait qu an tienne la maxime des Afirohgues, qui 
ofamê%tB“  fy 0“  V "  j**»*'“  pbtnetto tu ruina fa tnatfin. Or il efi ctr- 
oaan, tain que Jupiter efi aux poifions, en la grande Coujenihin de 
ftacul du- Pan m. D. L x x x i n .  isr L x x x i  v ., v  que la coujorUiien 
sUenim'id- w  d«W plansttes efi teufiostrs amiable: fait que»prenne 
TOatuin fiiü l'nutoriti de Platon au Tintée, Cf des Hébreux, qui dijent 
Dd & Ko-, que la corruption du monde f i  faiSl fuccefirvetnent par eau., 
minutai puis par feu. Joignez a ce Paflage celui de ia page j j q  
riotïa^ux i  3.) 1 l’on voit précifément que cet Aftrologue avoit 
pEtmirstiat, m's la fin du monde à l’an 1584. Puis qu’il iafieure fi  
Emii,, mi, fort, qu’on n'en doie aucunement douter, pourquoi a d  taillé 
pas- ïs+. des Ephemeridet pour trente ans apres la fin du mondeI C ’eft
Î4J tb'd, «  qui Bodin (4 )  demande avec beaucoup de ration.

Mais eda fiipofe que les Ephémérides de Lectvice s’éten- 
doient jufques à l'année 1614. Cependant l’Ëpitomc de 
Gefner, Monfi. de Thou ( 3 ) ,  Bt plufieurs autres témoi
gnent qu’elles n’alloient que jufqu’à l’au 1606. Elfes fu
rent imprimées à Augsbourg l’an 1557. Quant à fon Pm- 
gnofticon in 20 aunes, il fut imprimé l'an 1564, 8c traduit 
en François l’année fuivante. C'eft à celui-là que Bodin 
raporte l’ignorance de Leovîcius fur la prifc de Sigcth.

(B) Louis Guyon, copiant Bodin tn vrai Plagiaire, n'a fu  
f i  fervir do ee qu’il lui déroboit.] L e  Chapitre X X I I I  du 
I I I  Livre de Guyon (6) ne contient prefque rien qui ne 
foït tiré de Bodin, tant pour les faits que pour le; parafes; 
&  cependant Bodin n’y eft pas cité une feule fois. D'ail
leurs Louis Guyon fe fert très-mal des Remarques de 
Bodin; je  n’en donnerai qu’une preuve. Leouiet ( 7 )  avét 
prédit, dit-il ( 8 ) , pour thofi afieurée que Maximilien Em
pereur feroit Monarque de P Europe pour cbafiier ia eyrautm
des autres Princes........... ce qui nefi point encor advenu t r
ny a pas grande apparence qu'u pnifie advenir; Ce font les 
propres termes de Bodin: ils étoient de fort bon fens 
dans l'Original, mais ils font abfurdes dans le Copifte; 
car lors que Guyon les emplois ,il y  avoit fort long-rems 
que l'Empereur Maximilien étoit mort (9 ). N’a voit-on 
donc pas bonne grâce de dire, qu'il n'y avait pas grande 
apparence qu'il devînt le Monarque de l'Europei Bodin, 
qui s’étoit fervi de ces termes dans fon Edition Françoi- 
l’e ,  parce que Maximilien vivoit encore, rieur garde de 
les Lifter dans fon Edition Latine, à laquelle il travaiUoit 
(10 ) après la mort de cet Empereur.

M  ï
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[- il nous «prend une ehofe très-curieufe, touchant les allâmes oh Leovitius jetta les gCtts parft 
>■ fou (Te Prédiftion de la fin du monde (C ). Cegrand Aftrologue mourut à Lawingcn l ’an i J74

M  »«ch*ta , i» lad.

(a) (D). Sa m ort lu i épargna quelque O

(C) Guytn août afrtmd une cbeft cterinfi teutkant les al- 
larmes où ittvitvn jttt* les gens par fa Priitüion Je la fi»
Ju monde.] Servons-nous des paroles de Louis Guyon. 
„  L'an 1584 Ü courut un brait prefques p|r toute la 
„  Chrefticnté, que fans doute la «tt du «tonde ivien- 
„  droit celle année. Et tous les Mathématiciens Aftro- 
„  bogues l'ivoyent »fleuré dans leurs Almanachs, mef- 
„  mes plufieu» Curez, 8c Prédicateurs le difoyent aut 
„  Egîifes à leurs psrroiffiens. Dont 3  pritot telle frayeur 
„  à plufieurs qu’ils prindreht le Sainâ Sacrement, ayant 
„  jeuCté S  s’dtants eonfeflez avant. Meflnes eh aucuns 
„  Bourgs de cc pays, 8c de la Marche, que je  ne veux 
„  nommer, ils ment leur teftament ; &  m’enrint trouvé 
,, là , je  leur temonftray que fi toutes perfonhes péris- 
„  Ibycnt qu’fis ne pourroyent trouver d'heritiers, mes- 
H mes atiili que tous les biens periroyent. D e mefme 
„  rcmonftra Pantagruel à Panurge, qui eftans fur la mer, 
„  agites d’une efpouvantublc tourmente, Panurge voyant 
„  le danger qu’il n’avoit accouftumé de v o ir , penfoit 
»  qu’il n’en efchapcroit jamais, 8t au lieu de travailler 
„  comme les autres à abbatre lies malts, 8c voiles, à fri- 
„  re le  jeét, il ne parioit que de faire fou teftament, 8c 
„  hurloit 8c crioit qu'on luy apportait ancre 8c papier; 
„  mais Pantagruel le tança, luy difant; ou nous ferons 
,, tous perdus, ou tous fauvei : fi tous perdus, qui por- 
,,  tera ton teftament à tes patents? Si nous nous fauvons 
„  ton teftament fera nul O r le pauvre peuple ignorant, 
„  de mois en mois M b it  jeufoea 8c force biens aux Ec- 
„  defiaftiques, à fin d’allonger le temps du grand 8c der- 
„  nier jugement. Cette opinion eftoit procedée de Cy- 

irian Leonice Alemand ( 1 1.) ”  Voilà un Auteur qui 
nue que les gens d’EgÙfe fbmemoient adroitement 

cette teneur, afin de s’attirer des offrandes. Ils pêchoicnt 
„ i  eau troublp. Ils frvent profiter de tout. Je lui fais 

* 'h o u  gré de fr Rematque, fur la contradiétion où l'on 
(12) r«ît, tomboit. On croient fermement la fin du monde, 8c 
ifiniaM ¿a l'on fàifoit fon Teftament: quelle abftirdité! Je m’étonne 
Ftw/îcttim, flUC Monfr. Petit ( n )  fe foit fouvenu de deux on trois 
to  laiitii. Predifiions de cette nature faites par Stoffier St par Re- 
n  dû c»- giomontanus, &  qu’il n’ait rien dit de celle de notre 
metei , pog. Leovidus.
s 37, îj*. ■ Un homme de beaucoup d’efprit, fort frvant, 8t Pro-

feffeur en Mathématique, m’a communiqué depuis peu 
de jours l’Extrait qu’il a fait d’un Livre de cet Aftrono- 
me. Je ne change rien à £1 Lettre. „  J’ai trouvé Un 
„  petit in 4 de Leow ict d* conjunSliembut magnis infignto- 
„  ribui fuperierum planttarum , v c. in »tort* menarebia 
„  eu» eerumdtm iffiflwn» biflerica ixpefiiunt. Il marque 
,, les conjonctions de Saturne 8c de Jupiter depuis J. C . 
„  St un peu devant jufqu’à l'an 1584, 8c y joint quel- 
„  ques particuliritez de l’Hiftoiîe qu’il prétend avoir ra- 
„  port aux dictmftances de ces grandes conjonfiions. !] 
„  frit en fuite fon proUoftic 8c les prediétions pour les 
„  armées fui vantes, jufqu’à l'an 1584. H trouve-ià com- 
„  me dans tout foh livret mille gfani évenemens, dont 
,,  fi fait honneur aux édipfes, comètes,8c conjonfitons: 
„  fentiment bien indigne d’une perfonne de bon fens. 
„  Enfin ü prédit la coiyonâion de Jupiter 8c Saturne en 
„  Pifcts au Mois de Mai 1583, &  la conjonébon de près- 
„  que toutes les Planètes en Aries fut la fin de Mars, 8c 
„  au commencement d’Avril 1584 fui vie d’une édipfe 
„  de foleil au 10 degré du Taureau. H ne doute pas que 
„  tout cela ri amène une Comete, 8c que la Comète n’a- 
„  mène la fin du monde, fur la fin du trigonc d’eau &  
„  le commencement du trigonc de fou. Il en raporte 
„  une raifon admirable , que l'experience a dfcmcntic, 
„  L e  monde, dit-il, a commencé par la conjonâkm 
„  dans le trigone de fon, donc fi finira par le trigonc 
„  d’eau. Je répons 1. tmittidnt; 1 . mgt ctnftyu*- 
„  tiam. Ce rieft pas tout: Van 1184, ou pour le phis 
„  tard l’an iç88 , eft la fin du trigonc d'eau, donc le 
„  monde finira en ce tems-îà, car ce ne feroit pas la pei- 
„  tic d'attendre encore 800 ans, pour trouver encore 
„  une fin du trigonc d’eau 8c une évolution entière, 
„  autrement le monde durerait prés de 8400 ans, ce qui 
„  eft manifeftement contre la prophétie, f *od a m  fin- 
„  fibttu nutmfefie fimput, & C  ’’

(D) i l  mmrut i  iaujiajwi.] C ’eft une ville de Suaube 
fur le Danube. Leovidus y  faifoit fit réfidence ordinaire. 
C e fut là que T ycho Brahe l’alla voir l’an 1569, 8e qu’il 
s'entretint a table avec lui de plufieurs choies concernant 
l’Aftronomie (13)* Monfi. de Thou s’eft trompé quant 
à la ville où Leovidus mourut : fi dit que ce fut à Augs- 
bourg (14).

(ni Gaflên-
du» , iS vu e
Tychoni*
Bmhd,
Lièr. /,
W- « î  
Vit*»** r*
OpcnaBi
I l  n»mmk 
<Vttt VÎUt 
Langinga.

( 1+) Thnta.' 
h *r. Í I X ,  
¡“S- I=K.

(a) Nhifdt
i- Mâr̂ rUt,  
‘Ttrrtdt S-n,T
Seite en Utfdtè 
de

(i) Cejt[uîtei_
ßt Budatîon.

(e) Thuan. 
¿r'ir. X VI, 
f;g. m. 31 i. 
Vetes, ttrtßi
Varillas, 
Hilloire de 
PH tréiïe, 
i w .  X X I,
r*s- >'■

H ¡(loria 
de Sancerri 
Obfidionc, 

47, ♦ *,
Edit. Hûdtli, 
H 76.

L E R . I  ( J e a n  d e ) Miniftre Proteftant étoit Bourguignon (a). Il étudîoit à Genere
M JliiVti T, rtnvNf /nim 1 T ■ il ■niai ra I~1 ri IV JÏ-tll Hit « 4'n.a-t' lata aMirni Al- MnàilaiiMii J____1 ̂  Tl . _

Coligni fous le tropique du Capricorne au mois ae M ars 1 yfj .  i,eri par
tit de ce païs-là avec quelques autres le 4 de Janvier i f f 8 ,  &  arriva au Port de Blavet au 
mois de Mai de la même année ( b ) .  Il compofa une Relation de ce Voiage ( A )  ,  qui a été 
loücc par Mr. de Thou (c) ,  &  dont Lefcarbot a inféré le précis dans fon Hiftoire de la nou
velle Fiance. B fat reçu Miniftre après fon retour de l’Amérique: je  ne fai pas bien où il

fnVI KJatif sa anaisi ^

j e a
pour aller où il voudroit avant 

même que la capitulation fût conclue (à). Il s’en alla à Berne, ÔC y  reçut un bon accueil de 
Mr. de Coligni fils dé l’Amiral, dequoi il le remercie en lui dédiant k  Relation de fon Voîage 
du Brefil. Je n’ai pu déterrer encore la fuite de fes A  v a n  tu rcs. L a  Croix du Maine a fait 
trois foutes (B ).

J ’ai vu fon Hiftoire mémorable de la ville de Sancerre. Elle fot imprimée in 8 l ’an IJ74 ,  
St contient ip j pages. L ’Abrégé, qu’on en publia en Latin à Heidelberg apud Joarnim Ma- 
refcbaüum l’an i f j 6 ,  me contient que yo pages in 8.

( I} Tire de 
I* Prifiia de 
Jean de 
Lut,

( z )  D*et 
tes Anides 
A i C i i e r  
&  V i l l e - 
G a G v O k .

( i > Veite, 
Le Fcvie

- de Satintue, 
prtfstc d» 
Trotte de la 
Super ftition.

( 4 )  Jean 
ae Lçn,
F F i f  Ait,

( j f )  U cmfiejjt une Jdehu'm. de »  Veittge,] Les dïfcours 
qu’il faifoit rie ce païs-là obligèrent fes amis à le prier 
d'en M e  un Livre. Il y  travailla l'an 1563, &  donna 
fon Maintient à une perfonne qui le lui renvoi* par des 
gens à qui on l'dta à la porte de Lion. Ne pouvant le 
recouvrer, &  le tenant pour perdu, il fe mit à le com- 
pofer tout de nouveau, 8c le perdit encore une fois; car 
s’étant iàuvé de la Charité fur Loire à  grand bâte pour 
s'enfermer dans Sancerre au teins de la Saint Baithelemi, 
fi laifTa tous fes Livres 8c tous fes papiers expofet à la 
pfilerie. Mais lors qu'il y  fongeoit le moins fi recouvra 
fon premier travail a Lion l’an 1 çyé, 8c le publia l’an
née fuivante ( 1 ). U s'en fit plufieurs Editions. Je me 
fers de la troîfieme, qui eft celle de l’an 1594 feur Ut He
ritiers tTEuflacbe Vigne», J'en ai cité bien ries choies en 
quelques endroits de ce Diâionaire (a ). On a frit 
beaucoup d'attention à une diofe que l’Auteur remarque
(3 );  c’eft q»a» regard de te qu'en nemme Ptligie»parmi 
Us autres pnsfits, il f i  peut dire tout eteverlemtut que Heu 
fiuiemem ces pauvret fumages ne» eut peine, mais quaugî 
s il y a natie» qsù fait HT vive fout Die» au menât ce fine 
vraiettient eux (4).

Le Miniftre Pierre Richier avoue le même fitit dan< 
une Lcnre qu’il écrivit de ce païs-là. Il y  témoigne fon 
jegret de ne voir aucune aparence que l’on puiffe con
vertir ces peuples à l'Evangile, puis que non feulement

ils ignorent la diferente du vice 8c rie la vertu, mais auffi 
l’exiftence divine. Beatm à malo ne» ficenmnt\ Jenique 
viña qua natura in teteríi gentíbus naturalittr arguit, toce 
vtrmit habtnt: filtern vhicram turpitudintm non agnejeunt, 
adeo ut hat in re a brutis paru» différant. Cetf rum, qtted 
omnium pemiàefijfimm eft, laut tes au fit Deut, tantum 
ufifi ut legem ejut oifirvent, vd fittentiam est bonitatem ejstt 
nûreutur: que fit Ut prerfiu fit nebil adempta fpet lucrifaaen- 
di eet Cbrtfto: qued ut omnium eft gravißmum, ita inter 
tetera maxime agre ferment ( ç ) .  Il ajoûte qu’on lui ob- 
jeétera que ce font des tables rafes qui recevront aifément 
la couleur Evangélique, puis qu'elles n’ont rien qui y  
foit contraire. Il ne répond autre chofe à cette Objec
tion fi ce n’eft que la diverfité des Langues eft un grand 
obftacle, Sc qne les truchemans que l’on pourrait em- 
ploier étoient Papiftes, Audio quidem qui mox ebjiciet toi 
tabula» rafa»  ejfi que facile fuit pojfit depingi ctleribut , 
qued native bujufiuedi colerum fplenderi «fit/? habtat tentra- 
rium. Sed nom file quantum imfediat iditmatum diverfi- 
tat. Adde pied défunt nebit interpretes, qui Domine fini 
fideiet (6).

( B) £» Creix du Maint 4 fait trois faulet.’] I. D a dit 
(7 ) que Jean de Leri étoit Miniftre à Geneve l’au r jj8. 
En 11 lieu que l'Ouvrage de Jean de Leri eft la Tra- 
duftion de l’Hiftoire d'un Voîage frit au BrcfiL 111. Que 
ce Voîage fitt fait l’an i j j j .

L  E  S-

(s) Eric hier, 
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L  E S B O S ,I lc  de la Mer Egée proche de rHellefpon« fie du Continent de l ’A fic, étoit Fa- 
méufe par fes bons vins (a) ,  par fon marbre ( ¿ ) ,  par la fertilité de fon terroir, par les Hom
mes illiifbes qu'elle avoit produits (xi) ,  &  par beaucoup d’autres chûtes. Cadmus ou Cad- 
milus l’un des Cabires y  habita, &  y  devint perede Prylis qui fut un très-grand Devin, fie 
fort contraire aux Troiens (c). Elle tenoit le feptieane rang entre les plus grandes Iles de la 
Mer Méditerranée (.fl). Les Grecs, fous la conduite de Graus arriere-petit-fils d’Orefte fils 
d’Agamemnon y établirent une Colonie (d) ,  qui devint fi floriflânte qu’elle &  la ville de Cu- 
mc paflerent pour 1a Métropole de toutes les Colonies Greques qui compofcient l ’Æ olidc, 8c 
quietoient environ au nombre de trente (e). Paufanias prétend que Penthilus fils d’Orefte 
fut celui qui s’empara de l’Ile de'Lesbos (/). Elie avoit eu plufieurs  ̂noms : Pline en raporte 
fix (¿) j  «  néanmoins il ne parleras'de celui d’Ifla, que Strabon (i»), ni Hefychius, n’ont 
pas oublié. Elle eut jufqu’à neuf villes confidérables j mais au tems de Strabon 8c de Pline â 
peine en reftoit-il quatre, favoïr Methymne, Erefe^Pyrrha, & M itylene (i). Les Lesbiens 
abandonnèrent le parti des Athéniens pendant la guerre du Peloponnefc, 8c en furent châtiez 
rigoureufement, «  peu s’en fàlut que la fentence qui condamnoit à la mort tous les mâles de 
Mitylene au-deffiis de l’âge de puberté ne fut mile en exécution} mais par bonheur 
le contrordre des Athéniens arriva lors que l’on fe préparait au maflacre. Thucydide 
donne là-deflus un fort grand detail (é). On attribue aux Lesbiens une invention qui 
eft fi abominable que la Langue. Françoife ne peut fervir à l’exprimer (C).  Peu de 
gens ont fait mention de l’Oracle de cette Ile-là ( D ) .  Elle fe nomme aujourd’hui Mete-

lin:
( j f )  Elle étoit fameufe far tes Hommes illuftrts quelle ches. A ju st , dît-il ( 7 ) ,  turpitudmem qui-fer os peragi- 

avoit produits.'] Pittacus l’un des fept Sages, le PoëteAl- tur, feUationh opiner, aut rrrumationis, primum à Lesbiis 
cée, la fameufe Sappho,le Rhétoricien Diophanes, l ’His- autboribus fui f i  frofiflam, c? apud illos primum omnium 
torien Theophancs, étoient nàtife de la ville de Mityle- feeminam taie quiddam pajfam efi. Interprts hitiut reï tes- 
n e , confine auffi Potamon, Lesbodes, 8c Crinagoras. rem citât Thtopompum in IHyfi . . . &  Strmdem m Troilo. 
L a  ville d’Erefe fut la patrie de Tbeophrafte, &  de Pha- Il entend par. Interpns le Scholiafte d’Ariilopbane fur cts 
nias, Difdples d’Ariftote. L e  Mufiden Arion dont l’A -' paroles de la Comédie intitulée Vtfpt, p 'Miw ji ifâ* tee- 
vanture eft fi célébré, étoit de Methymne. On conte rt«'»roi; ô/ttràmct, que combibones juin fuos contaminer. Je 
■ nflî parmi les ilhiïtres Lesbiens l’Hiftorien Hellanicus , «e penfe pas qu’il ait atrapé la penfée d’Ariftophane à 
Terpandre le Mufiden, &  Câlins qui interpréta les l’égard de ces paroles : Aérait té ¡m xal xséfih w rà «S; A«- 
Vers d’Alcée &  les Vers de Sajrpho ( r ) . Voilà le Ca- ? * “$> m hï at vidtre laide juxta Lesb'tos (8 ). L e  fens 
talogue que Strabon nous a lai fie. ■ On n’y  trouve point qu’il y donne paraît bien froid &  foreé. Il ne faut pas 
le Poète LeTchcs qui avoit composé une petite Iliade, 8c trouver étrange qu’il n’ ait guère rëiifli fur ce Partage,puis 
qui étoit de Pile de Lesbos (a ) . que Mr. le Fevre de Saumur l’a expliqué eu deuxmanie-

(B ) Elle tenoit U feptiemt rang entre iet pins grandes lits res; &  cela plutôt par conjeéhire, que par aucun trait 
de U Mtr Méditerranée] Confultez Mr. Bochart (3) qui d’Emdition propre à prouver, ou à éclaircir. Alludit , 
allègue fur ce fujet le témoignage d’un grand nombre dit-il ( p ) ,  ad- fnditatem tesbiam. [Tanta mihiprurigint 
d’Ecrivains. Cela lui fert de fondement pour donner ■ vidtrss correpta ut vel medium virum glubere, tenta viri vo- 
ubc étymologie Phenidenne dn mot Lesbos; car il trou- rare pofis] fortafi id tttam eo diffum efi quod tant dhrari-

(/) Paafan, 
Idltr. l u ,  
cj¡-. t  ¡ , -  
pag. m. 207,

( í )  Him 
Uhr. V ,
Cap. X X X I ,  
peg. u t .S i i .

(h1) Sílabo, 
Lìhr. I ,
P^g- 41-

O') rlioilir,
U br. V ,
Cap. X X X I ,  
f-Z- «'.fin.

(10  Thu- 
cydiil.
U ir . I l l ,

(7) Î  raime
for U In- 
verW Arr- 
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C ijt tc LXX 
de (it V I I  
CiHîHTÎe de 
la H I  Odi. 
frg. "r-7SÍ.

{ a )  Arîï-
toph. in
E'w¡4))Ttt-.

prouve p a r-----------------------  , ,  . ---------------- r -------
l’une des dnq villes de l’Ee fut caufe que n ie  s’apella apres plufieurs ficelés une infinité de mots Grecs font de- 
Lesbos. Ses Conjectures font daftes 8c fpirituclles: mais venus extrêmement difidles à entendre, 8c il a ftlu que 
il me femble que les Phenidens auraient eu befoin de Critiques aient bien fué pour deviner ce que les An- 
beaucoup de tems pour favoir que cette Ile-là étoit la dens ont voulu dire. L e  doéle Mercurial tâcha de trou- 
feptieme des grandes Iles de la Mer Méditerranée. Une ver le fens de' ce Partage de Galien. Galants, d it-il ( ro) , 
telle conoiffance fupofe plufieurs navigations, &  plu- 10 de Smp. med. tsp, 1. Xenocratem damnant, quïd fttr- 
fieurs comparaifons entre la Sicile, la Sardaigne, &  les <cra egris véranda dartt,probntm aitgravius efi ,xorpopéymt, 
autres Iles qui compofoient cette pleiade , ou ce nombre id tfi, fiercorivorum audire, quàm fiilatorem, auz üntdum. 
feptenaire; &  l’on ne voit pas que ceux qui cherchent Suijungit deincepsMil rfy dtrwrpyë» ¡tXXXa gfctomS/uiu 
de nouveaux païs, 8c qui découvrent des habitations, &  wô* ptaafipmi;, rfy Air/haÇbnr. Qui -titra fine pbacnkïs- 
qui s’y établifient, attendent long-tems à les nommer, fontes, &  Itsbiafisstts apnd ipfttm, nuliibï explicatum ha- 
Mr, Bochart ne fe prévaut pas des paroles de Lycophron bttur. Ego itaqu* rtfmo , fpttrctfimam qttanâam apud

Îui nous aprenent que Cadmus Séjourna dans l’Ile de Phœnuet IWidïnis fptàan tx titifi ,qna wrï *  *  *  Unpbant, 
.esbos. Il avoue que ce Cadmus n’eft pas le Pheniden, qnavt tnttrdum ïmpwifimos hommes Romanes sifis e fi me- 

&  que c’en Mercure l’un des Cabires. Raportons le Pas- morit mandatais tfi. Ham senetu.......................Hos cun-

(i>) Tans- 
qu illa s Fa
b e l ru i i í  
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pb’AlllS ,
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(fl Lyco- :
phnin,
V-rf. 119, 
fag. 30 Eiii'i. 
Orta. l6pj.
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Vtrp. 21J.

(s) tim ,
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fage de Lycophron:

' fie u4 n  Kd3ftOi r» rrcptUCrtf
Irrf ^UTtSrat .boritemi-mbùfirvi.
Tirarmi ArSuerrot Mbtao m i foi,
Tfy abilitai|uw *u7*nra»mi*nf» rifôAiv,
Ti/unipt sepàt r i  Mi ça ntfaprUîecTt.
Vtinam te, Pryli, Cadmus in infila 
Ifit non genuifit, htfiium ductm,
Quartum e» Allantis miferi feritine,
Cognatùrum tuerutn tverforem, .
Vattt» ad optima -veripmutn (4).

Il eft dair que le Poëte parle d’un Cadmus diferent du 
fiere d’Europe, 8c que c’eft Mercure qu'il défigne par 
te  nom-là; car il le flit petit-fils d'Atlas, &  pere de 
Prylis. L e  Commentaire d’Ifaac Tzeties nous »prend 
( y )  que Lycophron fe fert id  du mot Cadmus par abré
viation , au fieu de celui de Cadmilus dont il s’étoit fervi 
dans le Vers itìj., 8c qui eft le nom que donnoient les 
Bœotiens au Dieu Mercure (6 ). H nous apiend aurti 
que Mercure eut de la Nymphe Irta un f it  nommé Pry- 
lis, qui gagné par les préfens de Palamede prédit aux 
Grecs quand ils abordèrent à  Pile de Lesbos, qu’un thé- 
val de bois feroit la machine avec laquelle ils fubjugue- 
roient la ville de Traie.

( C )  O» attribue aux lesbiens une mventson qui tfi f i  abo
minable que la Langue Trançoift ne ptut firvtr à l'exprimer.] 
Non feulement je ite défignerai pas en François cette vi- 
lainie, mais je  m’abltiendrai même de »porter en Latin 
une partie des chofes que* des Ecrivains fort graves ont 
empioiées dans lehrs Livrés pour l'expliquer. Mais puis 
que le grand Erafme n’a pas cru qu'il dût exdure du Re
cueillie fes Proverbes edui qui étoit venu de là , il me 
£oit être permis de copier quelque choie de fet Rechet-

nitingos frtqutmifitrib diffamâtes, apud Martialem tfi reperi
rti qui fortafi pbmtùâfire dtetbantur, quid labia finguing 
rúbea fipijjime gérèrent ; tende Mortialis . . . . . . .  Jam ve
ro Xesfiifia, quid effet, ab aliquibus explicatur, pbfianusts 
fu ïfi turpitudims genus, quo viri ingnma pueremtn, vel -m-  
rcrum, ore c* labiis. frailabas», irrumationm aliàs voca- 
tam, t?  fieuti phacmctjfantes labra rubicunda fibi reddebaitt, 
fie itsbiafiantes alba.’ Ob quod Çatuüus ad Stilismi

Ntfcio quid . . . .

Hefychius tamen aliter videturfenfijfe, fed qua asutritale 4ue 
rations dulîus, ignora. J'ai fuprimé quelques mots, 8c 
quelques Partages dans cet endroit de Mercurial: ce n’eft 
pas que je  prétende que ce favant Médecin n’ait pas eu 
droit de »porter tout ce qu’il a »porté. Un Commen
tateur ou un Interprète, qui ne fait que fc fcrvir de l'au
torité d’un Ecrivain tel que Martial, conu de toute la 
République des Lettres, ne peut pas Être blâmé. O u il 
faut exterminer les anciens Auteurs, ou il faut fouftir 
que pour débrouiller le fens d’un mot d ifid k , on allégué 
leurs paroles. Cependant, je  n’ai point voida empkner 
tous les témoignages de Mercurial ; il faut s'aflujettir 
quelquefois aux icrupules de la mode.

(D ) Peu Je gens ont fa it mémo» de P Or aile de Plie  de 
Lesbos,] Philofttate, fi je  ne me trompe, eft le feuîqui 
nous eu aprenne des nouvelles. Il dit {11  ) que PhQoc- 
tete partit volontairement de Mie de Lem nos, après que 
Diomede St Neoptolëme fils d‘A d rü k , l’eu tarent requis 
au mm do toute l'armée Grequt,  q 1 déclaré l’orarU qu'ils 
avaient eu touchant ftsftfcb tt venu . . .  de Ixsiosi car, 2- 
joûte Philoftrate, „  Les Grecs ufent de kurs ondes do- 
„  meftiaues, tomme de celuy de D odonc, &  du Py- 
- '  „  thira;

( i l )  PtÙllH- 
tianis, :» 
Hcruirâ, 
n  nùioâc- 
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V ijtn o e , 
f i l i ,  z a  Cu 
l l T i m e E -  
dütta à  4,
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lin: j fcü parlerai fous ce mot, &  je  ntfTemblerai plüfieurs chofes que j ’omets prélèhtément.

rn  thien, &  de tous les autres, oil fe rendent des predje- 
„  fions approuvées, &  qui ont vogue 8c réputation, ain- 
„  fi que de la Bæoce 8c Fhocide : mais comme Lêsbos 
„  ne fuit guercs efloignée de T ro y e , les Grecs qui es- 
„  toiem-Iï devant y envoyèrent à l'O racle, lequel fe 
„  rendoit-là par Orphée, Pour aultant qu'après le cruel 
,, maffacre qu'en firent les femmes Thraciennes, fa telle 
„  citant parvenue en Lesbos, s’y arrefta fur une roche , 
„  du dedans laquelle fe rendoitht ces oracles, fi que hon 
„  feulement les Lesbiens fe fervoient en leurs prédirions 
,, 8c devinemens de ce chef, mais tous les autres Eo- 
„  liens encore, &  les Ioniens leurs proches voifins qui y  
„  venoient au- confcil, 8e de Babylone mefme ; car il 
„  prédit tout plein de chofes aux Roy s de Perte, ■ & en-

,, tre autres à l'ancien Cyrus, auquel on dit qu’il donna 
„  une telle refponfe; Ce qui efi à moy, èCyrûi ,  tfi à toy, 
„  voulant par-là luy dohner à entendre qu’il viendrait oc- 

cuper les Odryfiens, &  l’Europe. D e fait Orphée au- 
„  trefois acquit beaucoup de pouvoir &  crédit par fa 
„  grande fageffe 8e fcience, mefmement à l’endroit des 
„  .Odryfiens, &  de tous les autres Grecs qui célèbrent 
„  fes myfteres. Mais par ce que deftus il vouloir auffi 
„  defigner à Cyrus ce qui luy devoit finablcment arriver : 
„  car s’qjhnt bazardé de donner jufqu’au delà du Danu- 
„  be contre des Maflagetes Si Ifiedonrens peuples de la 
„  Scythie, il y fut mis à mort par une femme qui leur 
„  commandoit, laquelle luy couppa la telte tout ainfi 
,,  que les Thraciennes »voient fait à Orphée { n )

L E S C A R B O T  ( M a r c ) Avocat en Parlement, a compofé une Hiiloire de la Nou- 
velle France (A).  Il avoit féjourné quelque tems en ce païs-là. Depuis il fuivit en Suifle 

de û noüv., pjerre Caftille AmbafTadeur de Lonïs X I I I .  Et comme il aimoit à tkirè des Relations des 
ÎÏÏr.'/V, pais où il vôîageoit, il fit le Tableau des X I I I  Cantons en Vers héroïques Sc le publia à Pa- 
«-.y. y, ris l'an Ilé to it né à Vervins (a). .

Ht, 179* ^

( j î ) Il a ccmpofe une Hifioire de la Nouvelle France.] El- qui eft de Paris chez Jean Millot r6r 1 in 8, Cet Ouvra- 
le contient Itt Navigations ,  Decouvertes,  Ci1 Habitations ge eft aflci curieux : l’Auteur y  entremêle plufieuts Re- 
faites par les Francis és Indes Occidentales cy Nouvelle Fran- marques de Litérature. 11 commence par la Ddcription. 

. ce fias iavaeu &  autherité de tas Roys Trts-Chrétuns, w  du Voiage de Jean V em ïan  Florentin, qui fut envoie 
les diverfes fortunes d iceux en ï extension de tes ehojis depuis en Amérique par François I l’an IÇ14- Voilà le premier 
tint ans jttfyuts à hui. En qmy tfi cemprifi F Hifioire Alora- Voiage qui ait été fait en ce païs-là fous les aujpices de 
U , Naturele, or Géographique de la dite Province : Avec les la Couronne de France. 
tables (y  figures â'icelle. Je me fers de la fécondé Edition ,

t*l
Fmsc’Vj 
Écrivent ¿T
J'FuJl&AÌiflÌ
Lede. E» 

Lditui.
dit

L E S L I E  (a ) ,  Maifon illuftre d'Ecofle, îÎTue d’un'des principaux Gentilshommes qui 
allèrent de Hongrie eh Angleterre, St puis d’Angleterre en Ecofle { A ) ,  avec la Reine Mar
guerite {lf) environ l’an 10 6 7  ( r ) .  H  s’appclloit B a r t h e l e m i ,  S t il époufa l ’une des 
filles d’honneur de cette Reine, £t en eut un fils nommé Malcoime. Quelques-uns difent que 
là femme étoit propre fœur de 1a Reine. Il fe fit tellement eftimer du Roi d'Ecolîe, entre

rtAiAna n i t *  l ' A r t l i t  Rr ( " r t l H M n u l U n / l t l  '1rt L^v^Bi*af7a /i, l? A •t

( ¿ )  E lle  J  h i  
tanwtfëe : 
cVjf etile
çtï'dfi ' HOittïnc 
¿fi- Margtlo 
rsttt VcrrVï. 
i* ̂ Artici*
D P.LTM- 
MOn P, mt 
Texte vtTS ¡a

(t) JiLtlvOllTit 
À l i  di*. rVffrt 
Ìtgrtàìf Altri 
en Beffi.

(li) Elle 
aponwir m- 
nre n lo /-".t- 
cniill ItubîJ,

bienfaits qu’ils obtinrent de leurs Princes, que par les mariages qui les allièrent aux plus illus
tres Familles, jufques à  D  A v 1 d  d e  L e s l i e ,  qui étoit le huitième depuis Barthelemi. Ce 
David, après avoir fait la guerre dans la Paleftine contre les Sarrazins pendant fept ans, re
vint en Ecofiej &  quoi qu’il eût quatre-vingts ans, il fe maria, &  fit un fils qui fût le pre
mier qui s’apella Baron de Lellie. Ses Delcepdans finirent à la fejptieme génération, en la

Ïerfonne de G e o r g e  Baron de L  e  s l  1 e  »qui mourut fort endette. Sa veuve époufa Jean 
'orbes, qui paiant les créanciers devint pofleflèur de la Baronie de Leflie {d). Tous les 

L  e s  L i  e s  qui fubfîftent aujourd’hui defeendent de deux branches collatérales, favoir de cel
le de R o t b e s ,  fie de celle de B a  l  qjj  h  a  n  e . La branche de Rothes commença à  N o r 
m a n d  L e s l  i e ,  frère de David, Sc s’acrut merveilleufement en biens &  en dignitez. G e - 
o r g e ,  arriere-petit-fils de Normand, fut le prémier qui s’apela Comte d e  R o t b e s  (e). 
La droite ligne mafeuline de fes defeendans a fini l’an i ô8 i ,  par la mort de J e  a  n  d e  R o
t h e s ,  que le Roi Charles 11 avoit créé D uc,, &  élevé aux plus grandes chaiges ( C ) .  Les 
branches collatérales font en grand nombre ( D ) ,  &  de l ’une d’elles defeendoit J a q u e s  d e

L  E  s-
( A )  Maifon ilhtfire d'Eco fie iffue d’un des principaux Gen

tilshommes qui pajftnnt £  Hongrie e n ................Ecoffi.]
Il defeendoit, dit-on, à’une très-andenne Famille Hon- 
groife, &  nommément d'un Lellie qui étoùGendre d’un 
Empereur. Originel» fuatn duxijfc afferuur ex pervttufio 
fenguhie'Hungarko, cy fpctiahttr à LtjUo quodam, qui, ut 
antiquiffima referont FasnUia monumenta, ptrhibetur txfii- 
tiffe magnat Imperatorie Eommtenens, cujus etiam fiiia et in 
thori confortent tfi conccfia. Ab hoc porro vetufto Lefieorum 
cognomino varia ad bec ufque tempora loca Ut Mangana faut» 
netntn derharunt, que inter L e s l i m i a ,  L e u i l i a  ,  
L  E t  e s ac alia temporum vicijjiiudbie denomisationem Unirne- 

(t) Lìiuras tamiapojfant recenferi ( ï ) .
Leflaeanâ  ( i  ) Il . , . obtint des récompenfes trot-honorables.J La 
( 1̂ /( Tirn" *aanierc, dont le Roi Malcolme fe fervir pour favoir les 

cet Ouvrage terres qu’il lui donnerait, a quelque choie de fingulicr, 
h» corpi & Il voulut que notre Barthelemi allât tout un jour a che- 
T/.tw'ôrîr’ vers les Provinces du Nord, &  il lui donna un milleà 
'citation (f), tonde toutes les terres par tout ou le cheval aurait re

pu ( i ) .  Voici du Latin oh l’on verra cette récompenfe 
( il Confira. &  toutes les autres. Fuit Bartholomeus tanta aftmationis 
a qniaàtdit apud Rcgim Malcoltnum, praftrtim ob arcern Edhtburgtnftm 
l E v ,  \r-' w l’de a fe muifitaw, ty firtnue dein propugnatami ut eam 
m.trsrà (éj), >!071 folum Equitem Aurattan créant, er tato vite tempore 

dolile arci ptefectrit ; fed preterea in prtfiitorum obfequtersm 
mercedem «  conce fient ; ut, ubi D u mf i r  M1 L 1 N G o fep- 
ttntrhnem versus fuper ébdem equo unà die iter agent; intra 
quamcitnqttt ProvUiàam ad fatrulandum femel defeendent ; 
eam tot uns ârcumeitca agntm ad mille pafius hereditario jure 
fuum faceret. Primo itaque.defcettdit ad F e c h i i , mme 
diihtm L  e s u e  in Fifa; altera vice apud I n n e k LEPad 
in Angufia; tertio apud F e s k i e  , feu E s K1 E, in Mer- 
nia; quarto apud C e  snNIE s» Marr'us; CE stltimatim do- 
mùm ad locata dein L e s l i e  mneupatum in Gariotha, ubi 
eqms deferii : rtdtutm eut» Bas interrogata ubi equum reli-

quifiet, nfpondifie ei dkitur, A t the LeiTe Ley befide the 
mair. Latine; In campo minori prape majorent, tunc 
Rex advertent locum teptomini convenirt: Lord L e s l e y  
fhall ihou be, and thy heirs after the. Latine; Dynafta 
de L e s i i r'eris tu , &  haeredes tui poll te : fimulyue do- 
natwnem omnium illarum pofitfiionum HU confirmavtti quam 
rsr ratam habuit Alexander primus, ejus filiusi 1*ti hac fitper 
re adhm tempore Joetnnis L  e s l  h. i  Epifcopi Rafienfis exfia- 
bat diploma Ragium apud Saronem de L e s l i e j  multique 
ex bit fundts etiamnum à Comité de R o t h e s  L e s l i e , 
ten fuperion fue dependent ( 3 ).

( C ) J e a .h d e  R o t h e s ,  y«« le Hei Charles IIavoit 
Créé Vue, &  élevé aux plus grandes charges.] Ce Jean de 
Rothes avoit époufé Anne Lindfay fille du Comte de 
Crauford: il n’en eut que deux filles, dont l’aînée fut 
mariée au Comte de Haddington ( 4 ) , &  la cadete au 
Marquis de Montrofe, &  puis à Jean Bruce Baron de 
Kinlofie. L e  fils de l’aînée a pris le nom 8ï les armes 
de Leflie, &  fera Comte de Rothes après la mort de fa 
mere (5). Voici les charges dont Jean de Rothes fut 
honoré par Charles II. Hic jfoqnnes pofi infelicem pugnam 
ad W o r c e s t e r  diu in Anglia captivas detinebatur ; Re
ge dein Carole ftcundo ad Régna nverfo, fatlus tfi primo Re
giertem exeubiarum Prefeölus, mox thefauratius,  omnium
Scfticarum eepiarttm Generalis, paulo pofi fupremus Commis
farins ,  ae demum ufque ad mortem magnas Regni Carsctlla- 
rius; creatus fuit ab eodtm Rege Dux dt R o t h e s , e ? Mar- 
chio de B a m b k i g h ,  c? c. que dignitas etiam ad mares 
pofieros dtvolata fulfilt , nifi eis caruifitt.

(■ D) Les branches collatérales de Rothes font en grand 
nombre.] Il y  a. celle des Seigneurs de Lindors, celles des 
Seigneurs de Newmarke, celle des Barons de Newtoune, 
celle des Sieurs de Finraffie, celles des Sieurs de 
Burdsbank, celles des Sieurs de Aiken w ay, &  celle des 
Sieurs de Fitnamon (d).
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I , e s l  1R,qui fe fignala dans les armées du Grand Duc de Mofcovie, où ilétoit Colonel. Pour 
ce qui cil de la branche de Balquhane, elle commença en la peribnne de (j e o r g e  fécond 
fils ¿ ’A n d r é ,  lequel André étoit le fixieme Seigneur de Leflie depuis Barthelemi fondateur 
delaFamüle. G e o r g e  prémier Baron de Balquhane obtint du R oi David Brafe plufieurs 
Seigneuries, &  mourut l’an t Jf i .  Sa poftérité ,  divifée en diverfes branches ( £ ) ,  a produit 
plufieurs perfonnes de grand mérite. On y  comptoit tout à la fois trois Généraux, un en E- 
cofle ( F ) ,  un en Allemagne ( G ) ,  un en Mofcovie (/) ( i f ) .  J ’en parle dans les Remar
ques. L e  fameux Evêque de Roflie, fous le Règne de Marie Stuart, étoit de cette Maifon 
( / ) .  Moreri en parle fous le mot Lejlei.

(E )  L a  pofiérité du Baron de Balquhane drvifie en di- Prefidt, Générait Campé Mdrefcballo , Pedefiris Régimes
•vtrfcs branches.] Outre la ligne direéle il y a la branche Colent lût, syc, Les éloges qu'on lui donne dans la même 
des Sieurs de K in m g ïe , celle des Barons de Wardes; Epitre font en partie ceux-ci. Tu ex viginti, quitus fer 
celle d «  Sieurs de Buchame, celle des Sieurs de ClilTon, Germanium, Hungariam, Eelgium imerfuijli preliis, nun- 
celle des Sieurs de Newle/lie, celles des Sieurs de Kinin- quant nïtlus , fierumque vklor difctfftftiIntra ttltimum 
vie ) celle des Barons de Pitcaple, celle des Sieurs de Cri- tarait» bitnaium, quo ante graviorem egritstdmttn Tuam 
chie, celle des Comtes de Roflie ( 7 )■  caflra frequentare licnit, vlennam introduite opportune prefi-

(F )  . . .  On y comprit tout à la fait trou Généraux, nn dio immintntem contra bofiem pnruidt munivifli, v  aüatis
en Etoffe. . . .] 11 étoit de la branche de Kininvie, fils poftmodbm à T e  ipfa inter primes, fieppetiis ejus elibtratio- 
de G e o r g e  Sieur de Diumvir. Il aprit le métier des ntm irsfigniter fromopifii, Tortures à fupertore Aufiria net» 
armes en Allemagne, &  eut de très-grans emplois dam fimet feniter rejtci/li; Viretûtizam, Brefivtzam, Slatinam, 
les armées du Roi de Suède. Quand il fut de retour en aliaquo propugnacula , tartans cefis , e/ Ctfareis finibut 
fon pals, il eut le Généralat de toute l’armée d'Ecoïïe, longe , lateqste i» Scïavonia prepagatts féliciter expugnafis ; 
Il fut fait Comte de Levin par le Roi Charles I , &  mou- fauta Tuorum miitia ad Temavizam contra ottomanki 
rut l’an l6 jo  âgé de foixante &  dix ans.Son petit-fils lui extreitus robstr rari mdufiriâ , tpr fortitudint fervafff, ac 
fuccéda, te nelaiflâ que des filles (S ). . demum ad Gloria T n æ  tumulum Pontes EJfickiams, e? ci-

(G )  ........... un en Allemagne.} Il s’apelloit W  U T E r , vitatem inter hoftet tum exigua militum manuplurium dic
te. étoit fils de J e AM dixicme Baron de Balquhane. 11 rstm confiSo itinere fiammis injeHis audailer incintrafit, 
alla jeune en Allemagne, Sc porta les armes au fervice ftftivifqut quafi ignibus Tuos Triumfboi adornafii : Quoi 
d e  l’Empereur. L e  fervice qu'il rendit à S. Majefté lin- f i  biennie folitm tôt, cr tentas Lauréat meffutfii; quoi bàüt- 
périale quand Waîftein fut tué lui valut un Régiment, nus, v  qnantas meffuiffes, f i  infirma Tua vaietudoptrmt- 
&  plufieurs autres récompenfes. Ferdinand I I I  le fit fiffet 1
Comte de l'Empire, Maréchal de Camp général, Con- (H ) . . . un tn Mofcovie,'] Il s’apelloit A t  e x  a m u r e ,' 
fciller du Confeîl privé, &  Gouverneur d’une Province &  ü étoit de la branche de Crichie. U parvint au Géné-
(9). Il fut Ambafladeur de S. M. Impériale à Rome Sc ialat, après une longue fuite de grans fervices qu'il tendit 
ailleurs, Sc on l'envoia à la Porte pour la ratification de aux Ducs de Mofcovie dans leurs armées, Sc il fut Gou- 
la Paix conclue l’an 1664. Il étoit déjà Chevalier de la verneur de Smolensko. Il mourut l'an 1661, à l’âge de 
Toifon d’or. L e  Jéfuite Paul Taffèrner fon ConfeiTeur quatre-vingt-quinxe ans. Il y  avoit alors en Mofcovie 
a publié une Relation de cette Ambalfade de Confiant!- fept Colonels, plufieurs Capitaines, Sc autres bas Offi- 
nople. L e  Comte Walter Leilé mourut à Vienne le 4 tiers du nom de Leflie ( r z ) .
de Mars 1667 âgé de foixante Sc un ans : il s’éroir marié ( 7) la  fameux Evêque de Suffi étoit de cette Maifon.] Il 
avec Anne Françoife de Dietrichftein , fille du Prince étoit iflu d e M i t c o i M E ,  ms d‘A s d e e ’ troifieme Ba- 
Maximîlîcn de Dietridifiein grand Maître de la Cour de ron de Balquhane. Son pere étoit un habile Jurifconful- 
l’Empereur; Sc n’en aiaut point eu d’enfàns, il infiitua te , qui après avoir voiagé en Italie, en France , aux 
fon héritier J a <l v b s  fon neveu , fils ¿’A i e x a n d r e  Pals-Bas, &  en Angleterre, mourut le iâ  de Mars 1554. 
quatorzième Baron de Balquhane. II l’avoit apellé au- L e  Prélat dont nous padons eut beaucoup de part à l’es-

Î,rcs de lui en Allemagne depuis long-tems, Se lui avoit time de la Reine Marie, qui lui donna une charge de 
ètvi d’un très-bon patron. Ce neveu monta du plus bas Confcüler ï  la Cour fouveraine d’Ecoffe, Sc à fon Con- 

dégré de la milice à la charge de Maréchal de Camp gé- feil privé, Sc l’emploia dans les aflàires d’Etat. Il fut cn- 
néral. Il époufa Marie Therefe de Liechtenflein, fille fuite Coadjuteur de l’Abbaie de Lindors, Sc enfin Evê- 
du Prince Qiarles de Liechtenftcin Duc de Troppau, de que de RotTc. Il rendit de grans fervices à cette Prin- 
laquelle il ria point d’enfans. 11 taillera tous fes biens à ceffe, Sc fut emprifonné en Angleterre pour l’amour 
deux neveux (10). Voici les titres qu’on lui donne dans d’elle, quoi qu’il fiât Ambafladeur du Roi fon fils. II 
une Epitre Dédicatoiie ( r i ) :  Jacobo s. S. 7. Comité de négocia pour fa liberté à R om e, à Vienne, Se dans plu
ie/?«, Libéré Eurent de Balquhane, Domino Neofiadii ad fieuts autres Cours ; &  puis il mourut à Bruxelles l'an 
Mettoviam; Ptttovü, Pernegg, etc. s. c .  M. Camerario, ir o j .  B a compofé plufieurs Livres, Se entre autres une 
C7 Cenfiliario Aüuali Intime, Confiai auU Sellin Int. Aufi, Hiftoirc d’Ecoifc (13 ).

L E S S E V (I L L E  ( E v s t a c h e  L e c l e r c  d e ) Evêque de Courance, étoit fils de 
N i c o l a s  L e c l e r c  d e  L e s s e v i l l e ,  Seigneur de Thun Sc d'Euequemont, mort 
Doien de la Chambre des Comptes, &  de Caterine le Boulanger ,  foeur du Frcfident le Bou
langer, qui avoit été Prévôt des Marchans, St qui mourut dans la Grand’ Chambre en opi
nant. Comme Nicolas Leclerc de Leflèville avoit plufieurs enfâns, &  qu’Eulbache n’etoit 
que le troifieme ,  aiant avant lui A n t o i n e  Seigneur d’Euequemont, mort jeune, &  
C h a r l e s ,  mort Doien du grand Confeil, il fe acltina de lui-même à l ’E slife, & p rit le 
parti d’étudier en Sorbonne, ce qui pour lors n’étoîtpas ordinaire aux gens de naifiànce. 11 
n’avoit pas encore vingt ans, lors qu’on le nomma Reâreur de l’Umverfité: 6c ce fut lui qui 
le premier fit aller rUniverfité en caroiïè, au lieu qu’auparavant elle allait toûjours à pied} ce 
qui avoit fait dire à Henri I V  que fà fille aînée, parlant de l’Umverfité, étoit bien crottée. 
Euftache eut tant de vocation pour l’Eglife, qu’on remarque qu’il fe fit Prêtre fins avoir en
core aucun Bénéfice. 11 fiit Docteur de la Maifon &  Société de Sorbonne, Sa bientôt après 
le R oi Louis X 111 le choifit pour un de fes Aumôniers ordinaires. H traita dans la fuite d’u
ne Charge de Confeiller au Parlement} 6c fut pourvu de la Cure de Saint Gervaîs à Paris 
dans le teins des troubles, ce qui lui fauva la vie : car étant dans l’Hôtel de ville avec plufieurs 
Députez, tant du Parlement, que des autres Compagnies, 6c le peuple, comme tout le monde 
fait, s’étant ému ,6c aiant mafiacré plufieurs des Députez ,  6c entre autres le Sieur le Gras Maître 
des Requêtes, qui avoit époufé la foeur de celui dont nous parlons, quelques Bateliers 6c au
tres gens de cette efpece crurent qu’il étoit de leur devoir de fanver leur Curé. C ’cft pour
quoi ils le furent enlever du milieu de l’Aflêmblée, &  le conduifirent chez lui en toute fure
té. Quelque tems après il eut l’Abbaïe de Saint Crefpin proche de Solfions, 6c la Baronie de 
Saint Ange, &  fut Chanoine d’honneur du Chapitre ae Brioude, qui donne le titre de Com
te. Enfin le Roi lui donna l’Evêché de Coutances, vacant par la démifiion de Claude Auvri, 
Trefbrier de la Sainte Chapelle à Paris. Quoi qu’il n’ait pas vécu long-tems après, il n’aj>as 
laiiTe de s’attirer l’eftime 6c l’amitié de tout fon Diocefe, où fon nom eft encore en vénéra
tion. • Il étoit particuliérement recommandable par une grande capacité, 6c par une conois- 
fance profonde de la Théologie, 6c de la Jurisprudence. Comme il étoit Doaeur de Sorbon
ne, &  qu’il avoit été quatorze ans Confeiller au Parlement, il étoit également verfé dans l ’u
ne &  l’autre de ces Sciences ; ce qui le rendoit l’arbitre des affaires les plus importantes de la 
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L É S f R Ÿ G O N S .  L E Ü C A D E .
, ,  v  w  Province. îi  mourut à Paris le quatrième Décembre itftff» pendant l’AiTeinblée du Clergé ;

à laquelle il étoit député, &  fut enterré aux AugufHns dans la fepulture de fes ancêtres. L e- 
tcln u / , f  clerc de Leffeville porte d’azur à trois croitëras d’or (a).

(<) v»«.ia L E S  T R Y G O  N S ,  en Latin Laftygem , étoient un Peuple fort brutal, fi tué en Italie 
lÂctwl* proche de Caiete. Leur ville capitale étoit celle qui a porte le nom de Formies (a) (A) .

î Homere Ia nomme LcÎtrygoniCj ou 1a ville de Lamus (i)* C  eft si cftufc que L atïius Roi des 
ï f f z * *  Leftrygons &  fils de Neptune l’avoit bâtie (c): fes Etats étoient aflez étendus (d). Am i- 
v’.-îrfrVt ‘ phates, qui y regnoit lors qu’Ulyfîe y aborda, etoit un homme cruel qui auroit mange tous 
ïiujiît ’ les Députez d’Ulylîé (B)> s’ils ne fe fùÎTent fauvez apres avoir veu le trille fort de l’un d’eux 
Romaine. (>); H eft certain que les Leftrygons ont paffé pour des mangeurs d’homme (C). Monfr. 
f b ) Hoijiet Moreri, au lieu de dire cela,  remarque qu’ils mangeaient de la chair crue. On ne fait point s’ils 
oJyii; ' paiTérent de Sicile en Italie, ou d’Italie en Sicile* maison ne peut douter de leur étabîifïe- 
yfaï f ’ ment en Sicile, puis que les Campagnes de la ville de Leontium s’apelloàent Cm pi Læfirygomï 

(D).  Ovide mpoie qu’ils étoient Grecs d’origine (f).  Il eft feiir qu’Homere les compare à 
inHema1' des géatis} {mis fous ce prétexte-là Bozius n’a pas du dire que félon les Fables ils firent la 

: mu- guerre aux Dieux, qu’Hercule les combatit, qu’ils furent ruinez à coups de foudre, que les 
campagnes fituées entre le mont Vefuve fie Pozzuolo forent nommées Pbkgrtei Campi à caufc 

Horace? de cela, fit que les feux du mont Vefuve fortent de ceux qui brûlent les Leftrygons dans les 
/*(' w 1' ^n^ rs- P  prétend qu’Homere, Pindare, Polybc au Livre I I ,  &  Strabon au Livre V ,  aflu- 
si'iius it.ii."' rent ces chofes (g). Il fe trompe j les Leftrygons ne cultivoient point la terre, mais ils 

M avoient des troupeaux (b).  Homère s’eft montre fort ignorant de la Sphère, lors qu’il les a 
w Home- fîtuez dans un climat ou les nuits étoient fort courtes (/). Il eft faux que Thucydide ait cru 
mi, que les Leftrygons étoient un Peuple fabuleux (*) : il dit feulement qu’on a raconté que les 

plus anciens habitans de la Sicile étoient les Leftrygons, fie les Cyclopes j mais qu’il n’a rien 
à marquer de leur origine, fie qu’il ne fait ni d’où ils étoient venus, ni ce qu’ils ctoient deve
nus (7 ).

(A) Leur ville capitale était telle qui a perte le nom Je 
Formies.'] Ciccron ne nous permet pas d’en douter; car 
il aplique à la ville de Formies l’épithete qui a été don
née par Homère à h  ville oil Lamus &  Antiphares ont 

( t) régné, si m hautreixéruxat ventris Amçfvywiy) ( r )  (For-
si-c Ion je mai ¿ica) qui frémit us bomimtm t quant irait ansmi (i )P

V o k ï auiTi Hora,:c » l'Ode X V 11 du I I I  L ivre . &  joi- 
ji<îrt.15 i,iS. giiL* y tes paroles de l'Ode précédente: Net Ltftrygonia

•*n-goiiiîim. Face bus in ampbora Langue frit mihi; par oil il veut iigni-
c< /V:,.“ t,nu ficl- iü vin Formies. Pline eft bien polit if ,  Oppidum 
d'pnmm LormU, Mormit priai clim d'tdum .* ut txifiimavert, antiqua 
OUyiT, C’ FefingQtmmfedes (3).
r.:ï-r. x ,  ( £ ) A n ûp hattt.............«lirait mangé tons les Députez

*i. £ folyjfe.] C ’cft ainfi que je  demande permiffion de qua
lifier les trois hommes qu’il envoia veconoitre le pars, 

iid .u li™ ’ ^ ous a^eï voir qu’Antiphates en mangea un, &  qu’il 
Epjit. x i 11 déchargea fa rage fur les navires d’Ulylïe > de forte qu’il 

n y  en eut qu’un qui en échapât.

Tu Je Lami vetertm Zaftrygonis, inquis, in urbtm 
Vrnimus : Antipbates terra regnabat in ilia.
Miffus ad haut ego futit, numéro comttame dumt/n:
Vixqttc fitgii qaîfiia fa lus,  comitiquc, mtbique,
Tertiits i  nobis Lifirygmis impia linxtt 
Ora ttttore fus : ftcgkstibtts m jlat, o* agmen 
Conçu a t A  ntiphnta, contint, Cir Jaxa trabtfqut 
Coijjtcatnt : mergunrque vires,  ntcrgttmqüt cMrinai,
Vna iamtn, que nos ipftanme vehebat Ulyflin,
Effitgù U )-

De là vient que ce barbare Leftrygon a fervi d’exemple 
quand on a voulu parler de la cruauté 8c de l'inbofpiu-

Libn U.

(}) ïlinjlli .
Ùl-r. m ,  
Cjç. ¡r, 

r-1,;- *- ait.
faj Ovid. 
ilerara.
Lur. S 1 trj 
C n z n  : „ ‘a  
<•1 !/./ .te A- 
s •'v*'e de 
PQdyûnt,

lité, g»«  mn Amtph&un L*firygQ7t& dev&vet? dit Ovide 
dans fa IX  Elégie du I I  Livre de Ponte. Ailleurs il s’d t 
exprimé ainfi :

Net tu tontulerïs urbtm Lejlrygonit ttnquam 
Gcntibus, obliqua quas obit ifltr aqua ( 5 ).

Je laifie plufieurs autres Paffages, &  me contente de ces 
Vers de Sidonius ApoUinaris

Bifiomt ftabulum regis, Bufiridis aras 
Anttpbate mtnfai, &  Taurica régna Tboantis 
Atqut itbar't ingénié fraudatum luit Cyelepem (fi),

(C) Les Leftrygons ont paffl peut des mangeurs 11 homme.'] 
Ajoutez aux preuves «portées dans la Remarque précé
dente ces paroles de Pline: KJft Seytbanm généra, es- qui- 
iem plura, que corporibus humants vefeetentur, inditavintus. 
Sdipfnm imrtdihiie fcrtajfe, ni tagttemus in tntdic orbe terra
tum , ac Sitilia or ItaUa fuïjji genres httjus monftri, Cyclo- 
pas vLaftrygenas (7 ) .

(IJ) Les campagnes Jt la ville de Leontium s’apelloient 
Campi Læftrygonii.j Voiez Pline ( 8 ) , &  fon Commen
tateur le  Pere Hardouin, qui «porte un PaiTage de Po- 
lybe on il- eft dit que ceux qui avoient poffédé le rerri- 
toire de Leontium s’apelloient Leftrygons. 11 cite auffi 
ces paroles de Silius Italicus :

Prima Leontinot vaftarttm pralia tempos 
Regseatam dure qitondam Laftryg/ne tenant (9 ).

Voies les Notes de Daufqueius fur ces paroles du même 
Poëte poft dirum Anttpbate feeptrum tu Cyclopea régna (10).

f.-.) Strabon,
teï.r, j , i.u.
4.» j ¿r1 Lifo.

(L) C) t ¡tins 
h t  ai fot rr- 
irii/rt. pour

Cbhnits fur 
njte ( k t t

L E U C A D E ,  en Latin Leucas, étoit au commencement une peninfule attachée à la terre 
ferme de l’Acarnaaie (a) 3 mais elle devint une Ile par le travail des Corinthiens ( b ), Ils cou
pèrent rifthm e, Sc bâtirent auprès du canal une ville qu’ils appellérent Leucade, où ils trans
portèrent les habitons de la ville de Neritus. Ce travaîl*ne facilita pas beaucoup la Navigation 
(c) i  Sc fi nous en croîons Pline, les fables que les vents accumulèrent refirent unlfthme {A).  
Nous dirons dans l’Article de S a i n t e  M a u r e  ( d )  ce qui concerne fon état préfent. 
Quant à  fon état ancien, il me femble que fi quelque choie mérite d’en être raportée, c’eft la

cérémo-

( j î ) Si nous en créions pltsit, les fables i i . i l  refirent 
Iftbme.] Il ne femble pas être exemi ici de contra- 

diélion ; car dans le Chapitre X C du I I  Livre il met 
Leucade entre les pais qui ont été détachez de la terre 

(0 Vilnius, ferme par un coup de mer; ailleurs ( î ) il attribue cela 
IJbr. 1 r , travail des habitans. Lmtaâia ipfa Jtninfula quendamc.q. L
(:) U
MAï-ffé dzi

f a )  Meta- 
morph, 
Lifo, X  K

X r n tis  appella ta , opéré a tee la ru m  tibfcijfa à  t t n t 'm t n t i , ac 
redd ita  v e n teru m  fi« tu  tongeritm  arerte a tta m sd a n tiu m . 
Strabon aux deux endroits que j ’ai cotez ( z )  le favorite 
à,l’égard du dernier Paflagc, mais non pas quant au pré- 
mier. Ovide (3 ) femble lui être plus favorable à l’é
gard de l’autre, quand on fonge qu’il fait parler Pytha- 
gore fur ies changemens de la. nature.

. if i if i i.ii  c o m in m m  v tteres  habutre colons,
, , N a tte  fr é ta  circum eunt. Z a n tle  quoqttt ja u fis t fu iffe  

D schitr I ta lie , doncc confiant pontus 
A b f tu l i t , v r  m edia teUttretn reppulit tm d a .

Mais après tout on ne fauroit entièrement difculper Pli

ne, non pas même par l’expédient officieux du PereHar- 
douïn, qui veut que l’on reconnoiffe que Leucade a été 
rejointe deux fois à la terre ferme; ce qu’il prouve par
ce qu'au teins de la guerre des Romains contre Philippe 
Roi de Macedoine, Leucade étoit une prefqu’iile (4 ) , 
5c que du tems de Tlte Live &  de Strabon, c’étoit une 
Ile. Selon cela ce pais avoit été ifolé, dans le tems qui 
s'écoula depuis cette guerre des Romains jufque$ à l’Em
pire d’Augufte, &  il étoit redevenu peninfule dans le 
tems qui s’écoula depuis Augutte jufques à Pline. S’il 
avoit été ifolé par l’effort d’une tempête, il ne faloit pas 
marquer une opofition entre le travail des habitans, 5c 
celui des vents (y ). Il faut dont dire que les habitans- 
irolérent leur pais. Mais en ce cas-là où trouverons-nous 
la vérité de ce que Pline avoir dit dans le Chapitre X C 
du II  L ivreptrrupit mare Ltutadai Cet événement auroit 
précédé fans doute la guerre contre Philippe ; mais dans 
ces tems intérieurs nous trouvons que ce furent les Co-, 
rinfhiens, &  non pas la mer, qui coupèrent l’Ifthme de 
Leucade. • -  *

U b r. i  V ,  

lé . f s .

fS) Vvm
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Thomas 
Bozius de 
Italix Statu 
antiquo 3c 
tiovo ad- 
vetftn Ma- 
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(b) H om é, 
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iiid. f .  sa,

(O »«-
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P) Strabo i
Lit*, x ,

r *  *“ •

dans laLettre ou Ovide lui a fervi de Secrétaire, que Deu-
calion amoureux de l'indifférente Pyrrha fit îe faut de
Leucade, fans fe faire de mal, après quoi il cefla d’être ' *
amoureux, &  Pyrrha commença de l’aimer (9 ). Di-
vers Auteurs ( 10) ont parlé de cet étrange rcmede d‘a- ™jiu.™m
mour, 6t il y  en a même qui ont dit qu’on faifoit suffi M

4 ' * /a carpsre

(7) P«*'
fitta tUabAm 
fut focus tflg 

T&
ÌppTUiVa
ScaJig’ ìA 
Allibii. Cu- 
pid. croci £
»Ti Slitti r i 
veif '¿fumi 
eeahtt J t -  
tnicvttimt.
Stimi <ja» 
Jfnm ttmrts 
¿tdituro ejl. 
Sriaìio,
U h . X  ,
MS- v u

( l )  Proto
n i«  fils
ti'Hephes- 
tion, «fui 
Phot Bt 
bliurhic,
HMm. ipl,
Mf. 4*1.

cérémonie de U.précipitation (.5 ). 11 femble tiü’il y  ait eu des pnfonnes qui s’engageoient 
tous les ans, comme à prix fait, à donner un tel fpeétacle (C),

(ü )  La iirtmtnti Je la précipitation] Il y  avoit fur le

Înomontoire de Leucade un Temple d’A pollon, &  il fe- 
oit félon l’ancienne coutume (d ) , que tous les ans au 

jour de la fête de ce Dieu, l’on précipitât du haut de ce 
promontoire quelque criminel, afin de détourner les 
maux dont on pouvoir être menacé; mais on attachoit à 
ce criminel beaucoup de plumes &  beaucoup d’oifeaur , 
dont on efpéroit que le vol rendrait moins rude la chiite 
de ce mifmble. On tâchoit de le recevoir au bas de ce 
précipice fur de petites barques rangées en rond, &  fi on 
le  pouvoit fauver on le banniffoit, Voilà ce que l’on fri- 
foit par l’autorité publique, &  pour le bien de la patrie; 
mais il y avoit des parti ailiers qui de leur propre mou
vement, &  dans l’efpérance de faire ceffer les peines que 
l'amour leur faifoit foutrir, fe précipitoient du haut de 
cette montagne. D e là vint que ce lieu-là fut nommé 
U faut des amoureux ( 7 ). Strabon nous aprend que Mé
nandre avoit débité que Sappho, éperdument amoureu- 
fe de Fhaon qui la mcprifoit, fut h  première qui fe pré
cipita de Leucade: il cite des Vers de Menandre; mais 
aparemment il *n’a point cité tout le Paliage, car on ne 
voit point dans ce qri’il cite, que Sappho ait fait la pre
mière ce faut périlleux. D ’ailleurs Strabon ne fe ran
ge pas à l’opinion de ce Poete; il dit que ceux qui ont 
aprofondiplus exaftenient l’Antiquité, témoignent que 
ce fut Cephale qui fit le premier ellài de ce violent re
mède, pendant fes amours pour Ptaola. Un Auteur (8) 
dont Photius nous a donné des Extraits, remonte jufqu’a 
l’origine de cette pratiqué. U dit que Venus après la 
mort d’Adonis le chercha par tout, Sc le trouva enfin à 
Argos dans l’Ile de Cypre an Temple d’Apollon Eri- 
tbien. Comme elle ne fit point un myftere de fa paffion 
pour Adonis à ce Dieu, il la mena furie rocher de Leu
cade , &  lui dit de fe précipiter de ce lien-là. Elle le fit,
&  fe trouvant délivrée de Ion amour, elle en voulut fa
vori la caufe. Apollon lui fit réponfe qu’il favoit entant 
que Prophète, que Jupiter fe fentant faïfi d’amour pour 
junon venoit régulièrement s’affoir fur ce roc, &  apai- 
foit ainfi la violence de fa flamme. H ajouta qu’un fort 
grand nombre de gens de l’un &  de l’autre fexe s’étoient 
guéris du mal d’amour, en fautant du haut de cette mon
tagne. On trouve dans cet endroit de Photius le nom de 
plufieurs perfonnes qui recoururent à ce remede; les uns 
s’en trouvèrent bien, les autres en perdirent la vie. Je 
n’y  ai pas trouvé Calyce, &  j ’en ai été moins furpris que 
de riy pas voir l’infortunée Sappho. Elle nous aprend

yrtijit

S trurif- 
Pmi, a 

Pi.lt,1.

ce faut pour une autre chofe, favori pour aprendre des 
nouvelles de fes parens.

J’ai dit qu’on ne trouve pas Calyce dans le Catalogue 
de nos fauteurs de Leucade. Elle étoit devenue amou- 
reufe d’un jeune homme nomme Evathlus, &  avoit inu
tilement prié la Décile Venus de faire enforte qu’il vou- 
lût bien l’époufer. Evathlus perfifta dans fes rigoureufes /■ !« asjw 
froideurs, &  Calyce s’alla précipiter à Leucade ( u  ). Je «f«. ovij. 
croi que fi l’on comptoir bien, l’on trouverait un peu 
plus de femmes que d’hommes qui firent ce faut péril- jf. 
leux.

(C )  . . . Il fimbie qu’il y ait eu desperfimnts, qui s’en- fin) Ampr- 
gagtmtnt tout tes ans . . .  à donner «  fpeilacle.] Un Pas- Itus.iiiLibKi 
fage de Servius a infpiré cette Conjeéhire à Elïe Vinet ‘ 1
( 11 ). V o id  les paroles de Servius : taemmas in fui amo- Athemus 
rem trahebat (Phaon) in quel! fuit una que démonté Leu- IAt. X IV , 
eate tum potiri ejus nequiret, abjtcijfe fe dicitur ; undt m m  Ca!’- 1J fi 
autlurare fe quotannis filent qui de eo monte jaeiunt in pela- eç^ ŝ viii, ■ 
gus (13), Vinet penfe qu’on pourrait rétablir ce Paffa- &
ge en cette maniéré, unie nune aütlorare f i  quotannis fe- in Æaeiû. 
lent qui fe de eo monte jaeiunt in pelagus, &  que cela peut fibr. ///, 
lignifier, qu’il fc trouvoit des perfonnes qui pour de l’ar- 
gent entreprenoient de faire ce faut, comme d’autres sciiiger ¿r 
s’engageoienr pour une certaine Tomme à s’entretuerdans vinet in 
J’amphithéjtrc, Les curieux feraient bien d’aprofondir Aufon. Cu- 
cctte particularité parleurs recherches. D eftcertain que p clac -
l’on s’engageoit par voeu à faire ce faut : cela parait par ^  stefi_ 
la réponfe d’un Lacedemonien qui fut infulté, à caufe chorus,^*! 
qu’il reculoit à la vue de ce précipice. Je ne favois far ,  Athauruin , 
dit-il (14) > que mon tct« aurait befoin Sun autre •voeu en- i jbr. X ] V ,  
tore plus grand. Les Vers de Menandre raportez par Stra- P?- 
bon ( 15 ) témoignent que Sappho fit un vœu à Apollon 
avant que de fe précipiter, c’eft-à-dire aparctument qu’d - In Au.
le confiera cette aâion à cette Divinité. J’ai oublié de fon Cnpi- 
dire qu’il y  a deux Vers d’Anacreon touchant ce faut des din. trucif. 
amoureux. Scaliger les raporte ( 16}, mais je  penfe que 
ceux qui difent qu’Hephettion les a confervez ( t7 ) ,  fe ^11 
trompent. vnf. ï79f

(14) Flotaichtis,  1« Apophth. Lacon. (15) Litir. X .  pot. sir. (iij  In Ci. 
lin Viigil, a,. {173 Atoiifr. de Loogepieue, Vie de Sappho.

L E U  C I P P E ,  Philofophe Grec. On n’eft point d’accord fur le lieu de fa miiTance; mais w  
prefque tous les Auteurs conviennent qu’il a inventé le Syftême des atomes, &  qu’il ne faut

{joint s’arrêter au témoignage de Pofidonius (ai). On ne fauroit nier qu’en certaines chofes Lmcip- 
e Syftême Cartéfîen ne Toit femblable aux Hypotheiês de Leucippe (B  ) j &  Ton doit blâmer 

Epicurc, de ce qu’il n’avouoit pas qu’il eût profité des inventions de ce Philofophe (a) ( C). “ ’> 7’'

( j î) Il se, faut point s’arrêter au témoignage de Pajida- 
, ,  nius.] Sel cm ce témoignage il faudrait croire qu’un Fhi-
Zjir x v î  lofophe Phénicien nomme Molchus, qui vivoit avant le 
pg,‘sii, ’ fiege de T ro ie , a inventé les atomes; car voici ce que 

Strabon nous aprend: El S  J£T Ttnat̂ uvico *içeirai .  
(i) Xeiiiuii- uul t3 aripj TSe ÙTÎfmi i&rttn xetXmit Içit ôntfbç XiSoeiou 
tî( M uai Mirxou Vf* rS» TfuiuSr %ttrw -yeyevirai, Imo fi  Pofidenio cre- 
l'xleoofoi dimut, antiquum de atomis dogma Mofchi eft, htrminït Sido- 
Sréyxoi tüi qui ante Trajanï btlli ttmpus vixit ( 1 ). Sextus Empj- 

ricus remar<lue même chofe, &  de la même maniéré 
ri tüi* ée- *lue Strabon, c’eft-à-drie, en citant Pofidonius avec je  ne 
™  çaijgrifa) ü î  quelle marque de défiance ( 1 ) ,  qui ne paroît pas 
ri pi ri ' dans Strabon à l’égard des autres dogmes originaires de 

Phenicie. Si vous joignez à cela l'efprit fabuleux que 
Cicéron a reconu dans les maniérés de fan Maître (3 ) , 

jæ», _ „.s vous ferez, comme le doéte Thomas Burnet, quinecroit
¿(ïXijw i P0*111 qu-'ïl faille donner à Mofchus l’invention des Hy- 
’üTttiiài pothefcs que Leucippe &  Democrite ont foutenues. Vi- 
rhHilâiiicg, rfw rem totam in unius Pofidonii fidem referri, ec de huius 
fer) Mwritw utrumque authorem fubdubitare ; cum itaqut Atomo- 

^ m  htrthtfin invtxijfe Leucippum ont Democritum mul- 
Tujvfttw. to plansy C? probations fidei teftts affirment: vr inter alios 
Jsatutnixs kujus ipfistt Pofidonii difiipulus Cicero; ¿is ego libentius as- 
■ î'tro ir Fficu- fentiori maxime, tum idem Cicero Jouit pkîlofopho folfidici 
(diïTnTnt wtam adjicere non venatur ; Quædam etiam Pofidonius , 

pace magiftri dixerim, comminifci videtur (4). Apa- 
remment Pofidonius tenoit un péri de la maladie qui ré
gné dans tous les fiecles : on ôte autant que l’on peut la 
gloire de l’invention à ceux qui s’en glorifient, ou qui ne 
font pas de notre Parti; &  l’on aime mieux chercher 
dans les rems 8c dans les pais les plus éloignez un autre 
Inventeur.

(£ ) On ne fauroit nier qu’en certaines (hojes le Syftême 
Cartifieu ne foit femblable aux Hypotbefes de Leucippe.) La 

quiditni phx- maladie dont je  viens de Élire mention a paru dans notre
odlnc- r

Ï ^ P in<:MS adverfus M aihêmaticus, fo r. ¡6 -  f j )  Ciceion o v î t  été 
tJ; ,  *  ŷfidünius. (4) T . Eutaetiœ,  Aichxel. FhUofopb. Uir, I , Pÿ. VI, 

• i  l '  Î14 Æoit. d .' 1SS4.

Ï O A f ,  1 II.
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Ceux

fiede par raport à Mr. Des Carrés; on tâche de le dé
pouiller de toute la gloire de l’invention, pour la parta
ger entre plufieurs autres Philofophes anciens Ut moder
nes. Je n’entre point dans cet examen; je  me contente 
de dire qu’en certaines chofes on 1  raifon de prétendre 
qu’il n’ a frit que renouvelle! de vieilles idées: car, par 
exemple, THypothefe des tourbillons n’eft-efle pas de 
Leucippe i  L e  favant Mr.Huet le prouve très-clairement. 
In varies vortices, dit-il ( S ) ,  fivt munies primant ressens 
materiam diftribuerunt Ltucippus, Democntus, cr Epicuras. 
undt exiftimemtts mentent in vorticum berum ÏRventiont tan
tum ftjailet Carttfiana Schala. xic Je bis quidem manifes
ta, ns tftapud Diegentm Ldèrthtm V  Htfycbiu» dluftrium, 
Ajebant enim corpufaila ex infisuatt fimnl ceiitüa , 
Ain» irify^sotai : siortictm tfficert ; (7  SXTX TÎf» TSV Mura» 
ÀvTfpiiriv vspibutîebeu, tiMvsiut, auç/itytaiat, renitenit meüio 
àrcumvolvi:«: bac vertigise pamtutarum feceffiones couru ne- 
tienes oriri; ex conjunitionibus tnafcï globofum acervum,vdîi(iui 
aÇat/etSet. On trouve déplus dans le Sytlême de Leucippe 
les femences de ce grand principe de Méchanique queMr. 
Des Cartes emploie fi efficacement, favori que les corps 
qui tournent s'éloignent du antre autant qn il leur eft pojfièle. 
L ’ancien Philofophe enfeigne que ¡es atomes les pîuslub- 
tils tendent vers ïefpace vuide comme en s’élançant i6 ). 
C cft le manège que Mr. Des Cartes aurait donné à fa 
matière fubtile, s’il avoit fuivi fon principe; mais par 
une conféquence qu’on ne peut alfez admirer, il chafib 
au centre des tourbillons cette matière fubtile, &  à b a r -  
conférence les globules les plus maffife (7 ) . J’aîpailé 
ailleurs (8 ) de ceux qui difent qu’à l'égard des tourbil
lons, &  des caufcs de la pefanteur, Des Cartes eft leC o - 
pifte de Kepler. Ils dévoient ajouter que Kepler eft le 
Copifte de Leucippe.

(C ) On doit blâmer Epiatn, de ci qu’il s ’awotsit pas 
qu'il eût profité des inventions de Leucippe. ] C eft la ma
ladie des grans efprits: ils avouent difiolement qu’ils 
l’oient redevables de leur feienee aux lumières de leur 
prochain; ils veulent qu’on fâche qu’ils ont tiré tout de 
leur propre fond, &  qu'ils n’ont point eu d’autre Maître 
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106 L Ë U C Ï P F E .
C e u x , qui fc font tant moquez de l'invention des atomes, n’ont pas ufé du diJHngtu avec tout
le foin qu’il l’auroit ialu (D ). . , , _

Te me fuis fouvent étonné de ce que Leucippe &  tous ceux qui ont marche fur fes traces 
n’ont point dit que chaque atome étoit animé. Cette fupofitionles eût tirez d’une partie de 
leurs embarras (E ) ,  ô: n’eft point plus déraifonnable que l’éternité &  la propriété du mouve-

qpe leur génie, On a fait ce reproche 4 Epicure, lui 
qui n’a voit fait que réformer en certains endroits le Sys
tème de Ddmocrite, dont Leucippe étoit le prémier 
Auteur. Cicéron nous va .témoigner toutes ces chofes. 
Ifta asim à vobti quafi dittata ndduntun qui Epicurus es
tuato baUutinatus tfi, cum quidm. ehriaremr, ut vidtmus 
i» firiptis, fe mafifirum bnbuift mUiam ; quod es non pre
dicami, tatto» fatiti crederti» ; fiait mali édifiai domine 
gloriarti, fit architettitra mm babuîfe. . . . Xtnocrattm audi- 
re fat ait : qutm virum ? dii immortale! ! &  funt qui puent 
nudivi f e ,  ipfi non -unit. Credo fias rumini. Pamphilum 
quondam, Piatenti auditorim, ah à fe Santi aadïium. . , . 
Sed hune Piatonhum mirifice eontemnit Epiatrns ; ha tnttutt, 
ne quid urtquam didhijfi vietiatur. In Naufiphant Democri
teo /entrarqutm ehm » fe  non neget auditum, vexât ta
mtn omnibus cetstumcliis, Atqui f i  bat Demecrhta non au- 
difftt, quid audieratt Quid tfi in phyficis Ephuri no» à De
mocrito j> Nam etji quidam cotnmutavit, tu , quod panilo 
unti dt ittclinotione alomorum dixi; tante» pleraque dicit ca
dérti-, osomos, inane, imagines, infinitatetn locorum, inmt- 
merabilitatemque tnundorum, eerum ortus es- intérims, omnia 
feri, quitus natura ratio continuar (o). L e  Pere Lefca- 
lopter remarque qu’H era dite a uffi s’eft vanté de ne devoir 
à perfonne ce qu’il fa voit, &  que par là il témoigne qu’il 
ne tenoit point à honte d etre frapc de la maladie facrée, 
c’eft-à-dirc de l'arrogance (ro ). Voilà un étrange nom 
donné à l’orgueil. On pardonnerait cela à cena qui au
raient conu la fierté des Ecdéfîaftiques fous les Papes de 
Rome. Si quelque forte'de vanité méritoit ce norn, ce 
feroit en quelques rencontres celle des perfonnes qui fe 
glorifient de ne devoir leurs lumières, ni à leur leéture , 
ni aux Leçons des ProfeiTeurs. Vous prétendez donc , 
leur peut-on dire, avoir été infpirez.

( D ) Ceux quîfe font tant moquez, dt F invention des ato
mes, n'ont pas ufi du, dillingUO avec tout le foin qu’il l ’au- 
roit faite.'] Laitance emploie toutes fes forces à réfuter 
l ’Hypothefe de Leucippe, tant fur l'origine 3c la direc
tion des atomes, que fur leurs qualitez. Il a très-bien 
xéiiiU fur le prémier point, mais il d t piroiable fur le fé
cond. Les épithètes de fou, de rêveur, de vifionnaire , 
font dues à quiconque veut que la rencontre fortuite d’u
ne infinité de corpufcules ait produit le Monde, &  foit la 
caufc continuelle des générations : mais fi l’on donne les 
mêmes titres à ceux qui prétendent que la diverfe com
bination des atomes forme tous les corpsque nous voi ons, 
on fait voir manifelfement que l’on n’a nul goût ni au
cune idée de la véritable Phyfique. Avouons donc que 
dans les paroles de Laitance que l’on va lire, il y  a de 
de bonnes &  de mauvaifes Qbjeétions: ce qui procede 
de ce qu’il confond des chofes qu’il aurait fidu diftinguer. 
Kon tfi, inquit, providentia opus, fttnt enim /emina per ina
ne volitantia, quitus inter f i  temere conglobati! univerfa gig- 
nuntstr , atqut concrtftunt. Car igttur ilia non fimhnrn , 
aut umimusr Qui a net colorem baient (tnquit) net calertm 
ullum , ncc odortm : fiports quoque es bumoris txpertia fin i, 
es tant minuta, ut ficari, ac dividi mqutant. Sic tum , 
qtûa in principio falfum fufeeptrat, confiquenimm rerum ne- 
ccjfitat ad deliramenta perduxit. Ubi emm funt, aut unde 
ifia corpufiula î Cur illa nano preter unum Ltucìppum fomnia- 
vit t A  quo Dcmocrhus eruàitus hcreditatem fiultitie rdiquh 
Epicuro. Que fi  fini corpufiula, cs qutdtm folida, ut dicurtt, 
fidi ectelos certe venire pofjunt { 11 ). II dilate ces Objec
tions dans un autre Livre. Pritnum minuta illa /emina , 
quorum toncttrfn fortuito totum eohefijft mundum loquumur, 
ubi, aut unde fint qutro, Quii illa v'tdh unquam Ç quis /en
f it i  quii auiivhl An filus Leutippus ocules habuit, folus 
mententi qui profitto folus omnium estui, es txcortfiiit, qui 
ta loqueretur, qua nec eger qttifquam delirare, nec dormati 
poffit fomniart. Quatuor elcmentis confort omma Philofipbi 
veteres dijferebant, Ûlt noluit, ne alienis vcfiigiis vidtrttur 
infifiene ; fid ipforum elententerum alia volute effe prmordta 
qua nec videri pejfint, nec tanfi, ntt «il« torpori! parte f i l  
tiri. Tarn minuta funt ( jbjhjî) ut nulla fit actes ferri tam 
fubtilis, qua ficari, ac divìdi poffìnt : unde illis nomtn hn- 
pofitit atomorum. Sed occscrrebot t i , quid f i  una tffit omni
bus, eademque natura, nonpojjent rts ejficert dhtrfas, tanta 
variaaie, quantom vidtmns inejfi mando. Dixh ergo ievia 
•fe, CS afpera, CS manda, es ungulata,CS hamata. Quan
to «telius fuerat tacere, quant in ufui tdm miftrahilts, tam 
inanes, huître linguai». Et qstidetn verter, ne mu minus 
delirare videatur, qui bec puttt refellenâa. Rrfpondeamus 
tamtn velut aliquid dicenti. Si levi» funt, es rotonda, »ti
que non pojfunt tnvictm f i  apprehtndere, ut aliquod corpus ef- 
fictant; ut fi  quis milium vtlit in unam toagmentationem 
ton fùngere, Uv'uudo ipfa granorum in maffam coire non fi. 
nat. Si afpera, çr ungulata funt, es hamata, ut poftnt co- 
hartre, dividua ergo, <s ficabilia fimt; hamis ettirn touffe 
tfi, es arsiulïs emintre, ut pofint amptttarï. Itaquc quod 
amputar!, ai diveltipottfi, es vtdtripoterti, es tauri ^iz).

ment

On fe moquerait aujourd'hui d'un homme qui ferait 
de femblables Objeftions; car depuis qu'on a banni les 
qualitez chimériques que les Scholaftiques «voient inven
tées, le feul parti que l’on prend eit d’admettre des par
ties infenfibles dans la matière, dont la figure', les an
gles, les crochets, le mouvement, la fituation , fa fient 

• l’efience particulière des corps qui frapent nos fens. Ci
céron a introduit un perfonnage qui a montré à Laitan
ce la fauffe méthode de n’ufer pas du dijlinguoj car il foit 
tomber la même qualification fur la figure des atâmes ,
&  fur leur rencontre fortuite (13 ). Les Modernes ont ('?) Vfa 
mieux diftingué : ils rejettent l’éternité des atâmes, &  
leur mouvement fortuit; mais en retenant à cela près fioetrll' 
l’Hypothefe de Leucippe, ils en font un très-beau Sys- L « ,w ; m  
tême. C ’elt ce qu’a fait Gafiendi, qui ne difere de Des *
Cartes quant aux principes des corps, qu’en ce qu’il are- 
tenulevuide. Les Objeétions de Laétance contre l’in- 
dtvtfibilité des arômes foht les plus foibles qu'on puifle üf«j’ponim 
faire aux aromiftes : les Seélateurs d’Ariftote &  ceux de 
Mr. Des Cartes en propofent de bien plus nenreufes ; 
mais après tout ils ne peuvent parvenir qu'à la divifion 
poflible de toute forte d’étendue, car pour la divifion 
aâuelle, toutes les Scéles font obligées de la fixer quel- fî* «-
que part. 11 eft trop vifiblc qu’il y  a néccfiai rement une u,,u*' 
infinité de corpufcules qui ne font jamais divifez, &  cela n tir t iT l  
fuffit à rendre milles les Objcirions de Laitance par la enMnfiqtu- 
voie de la rétorfion. Pour juger bien fainement du Sys- ^  fortmto, 
tême de Leucippe, il en faut juger comme le Doéicur de
Thomas Bumet. V oid  ce qu’il en a dit {14) ; A d hanc / eot
fiñam Eltaticam aggrtgart filent Leudppus es Democritus, a p .'x î;ifm 
viri celebres CS eximii, qui hypothefin Atomorum ittvext- 
runt; qtta ticet, mea fintentia, faifa fit es male fundata , f1*) Ar- 
deiit tamtn occafiontm philofiphandi firiilius es accuratitCt.
Ht enim non qsurunt torporum principia, aut agendi vires in- Lilti 
ter numeras , proportiones , harmonías , ideas , qualita- cip. X  tr, 
tes, aut formas elementares, m  ah aliis faBnm efi; f i d  fat- 171, 
ipfa adtunt torpora, eerumqut condtiiones Phyficas es Ate- 
tbankas examinant, rnoium, figuram , part'mm fitum, te- 
nuitattm ont magntiudinm, es fimilia : ts  ex bis ttsjufqut 
vînmes afiimant, añiones defininnt, eftpla explhant, idqut 
rebit fatidique, ut miht videtur, bucttfque. Quod vero bat 
minmias indivifibiht eft vtlltns, aut innatum impetum hofi 
ben, aut intlinationes ad certa loca, aut ¿Unique inunihut 
fpatiis diijungi, bat es bujusmodi, non tantum gratis diña ïlutar- 
fu n t,f id  tttam clora rations refragantstr. Vtcunque, cum 
viam aperuerint ad famorem d'tfermdi metbodum circo res po¿. m i ’ 
fbyficas, (S ht hac parte de república literaria non male me
me tint, Ules laude fua ne fraudemos. ^

(E ) Cette ftpefitien les eit tiret, d'une partie de Iturs embue- 
ras] Ils euffent pu répondre à une Objeérion qu’ils n’ont s p i 'c u b e , 
jamais pu refoudre: c’eft celle que PJutarquc propofe à d e  ce 
l’Epicurien Colotes ( r j )  , & que Galien a étalée très-for- que chaque 
teraent, comme on l’a vu (ri-deifus (16). Elle con fille en Atime n’eft 
ceci; que chaque arôme étant deftitué d’am e, 8c de fa- P01?* 
cuité fenfitive, on voit manilêftement qu’aucun affem- tiu’m is-  
blage d’atômes ne peut devenir un être animé 6c fenfibie. iemblage* 
Mais fi chaque atome avoitune ame, 8c dufentiment, d’ Atomes 
on comprendrait que les affemblages d’atômes pourroient fentû“ >* 
être un compofé fofceptible de certaines modifications ( 17) ci-dtfiu 
particulières, tant à l’égard des fenfations, 8 t  des concis- (P)
lances, qu’à l’égard du mouvement. La dtverfité, que 
l’on remarque entre les pallions des animaux raifonna- ciTi V i  ̂
bles, 8t irraifonnables, s'expliquerait en general parles 
combinaifons diferentes des arômes. Il eft donc bien ('*) 0<® 
furprenant, que fi Leucippe n’a point conu à cet égard- 
là les intérêts de fon Syftême, ceux qui font venus après 
lui, n’aient pas été plus éclairez, &  n’y aient pas ajoûté xotSc, 
cette pièce néceflaire; car le choc de la difpute, 8c la ft- tuù t í mek 
cilité de corriger cc qui manque aux inventions d’autrui, rS*iupd- 
pouvoient les mettre en état de porter leur vue plus loin 
que riavoit fait notre Leucippe- On a quelque Leu de T‘ ‘ / ¡ f f ^  
croire que Democrite avoir remédié en quelque façon à ¡,{^¡1- 
ce grand befoin de l’Hypothefe. Les Paffages que j'ai uoStièrix" 
raportez en un autre endroit ( 17 ) femblent nous opten- roü rxefaot 
dre qu'il donnoit une ame à tous les arômes, 8c l’on peut haimouhoo. 
confirmer cela par le témoignage de Plutarque: „  De- 
„  înoditus met que toutes choies font participantes de quantum 
„  qudquc forte dam e, jufqucs aux corps morts, d'au- î-
„  tant que manifcftemem ils font encore participans de ***>
„  quelque chaleur, 8c de quelque fentiment, la plus part -ti'ttiftn -  
„  en eilant ja efventée ” , C ’ell ainfi qu'Amiot a traduit frrpirfpitii 
le Grec que je mets en marge (18). Mais comme nous ùiqm'd M -  
n'avons plus les Ecrits de Democrite, il n’eft pas aifé de * fff f* 1’" ’  
donner fur ce point-là un précis jufte 8c exaét de fespen- 
fees; &  quoi qu’il en foit, nous favons qu’on n’a pas fiirtiu ilu- 
fuivi cette notion dans la Seâe des Atornilles. Epicure raich. «te 
ni fes Succeffeurs n’ont point dit que les atomes fuffent 
dotiez ou de v ie , ou de fentiment, &  ils ont confidéré cae. ¡ y , '  
l'aine comme un compofé de plufieurs patries. Ils ont F,

foutenu

ÎIG) Cititi,!, 
6* J di
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ment qu’ils attribuoieî t à leurs corpufcules indivifibles. Obfemms qu’il y a eu une Sefte de
Philo-

/19I Dtns U
V 1- (£)•
4r r.Arutk 
4» Pt-Tr
iUCRECE.

C i  4 V 1.
penfe doit 
être indi- 
viii.>lc< 
AviBtage
*  l'Hypü- 
thdi de 
Ltacippe 
fi l’uu eût 
<tonnc une 
ame 1 cha
que Atome-

(lo) jIbj- 
donia un 
ît: \r*n'. de 
fidijtdt -» 
JWIjftCMn.

0}) Lu
Phitafapfxi 
àt PEtSit
nomment 
C ttc a five  
t* propagation 
dlnm* qtudite 
** dtftïtntej
f in it/  du 
Jhw, à* 
W'ânûve, 
taajttifitim
dt WHVtiMX 
digrtz, (Pwit

Î
xditt dam 
t mifttt p4r~

fontenu que tout fentiment ceflbit par )a defenioti, ou 
par l’artalyfe des parties de ce comporé. V oîez ci-deffous 
(19) l’examen d'une Obfenration critique de Plutarque 
contre Epicure. On eût trouvé un autre grand avantage 
dans VHypotliefc des atomes animer; car leur indiviabi
lité eût pu fournir quelques réponfes à VObjeétion infor- 
montable, -à quoi eft fujette l'opinion de ceux qui fou- 
tiennent que la matière peut penfer, c’eft-à-dire, avoir 
des ientimens, &  des conoiffances. Cette Objeétion ell 
fondée fur l’unité, proprement dite, qui doit convenir 
aux êtres penfans; car fi une fubftancc qui penfe n’étoit 
une que de la maniéré qu'un globe eft un, die ne ver- 
roit jamais tout un arbre; elle ne fentiroit jamais la dou
leur qu’un coup de bâton excite. Voici un moien de fe 
convaincre de cela, Confidérez la figure des quatre par
ties du Monde fur un globe; vous ne venez dans ce glo
be quoi que ce foit, qui contienne toute l’A ile , ni mê
me toute une rivière. L ’endroit, qui repréfente la Per- 
fe , n’eft point le même que celui qui repréfente le 
Roiaume de Siam; &  vous diftinguez un côté droit &  
un côté gauche dans l’endroit qui repréfente l’Euphrate. 
Il s’enfuit de là que fi ce globe étoit capable de conoître 
les figures dont 011 l’a orné, il ne contiendrait rien qui 
pût dire, Je conois toute [Europe, toute la France, toute la 
ville d'Amftcrdam, tout* la Vijtuie chaque partie dù glo
be pourroit feulement conoître la portion de la figure 
qui lui écherrait; 8c comme cette portion feroit fi petite, 
quelle ne reprefenteroit aucun lieu en fon entier, fl fe
roit abfolument inutile que le globe fut capable de co- 
noître; il ne réfultcroit de cette capacité aucun aile de 
conoiliancc; 5c pour le moins ce feroient des aétes de 
conoiifance fort diférens de ceux que nous expérimen
tons; car ils nous repréfentent tout un objet, tout un 
arbre, tout un cheval Sec: preuve évidente que le fujet 
afeété de toute l'image de ces objets n’eft point divifible 
en plufieurs parties, 8c par conféquent que l'homme en
tant qu'il penfe n’eft point corporel, ou matériel, ou un 
compofé de plufieurs êtres. S'il étoit tel, il feroit très- 
infeniibîe aux coups de bâton, vu que la douleur fe divi- 
feroit en autant de particules qu’il y  en a dans les orga
nes frapez. O r ces organes contiennent une infinité de 
particules; &  ainfi la portion de la douleur qui convien
drait à chaque partie, feroit fi petite, qu’on ne la fenti
roit pas. Si vous me répondiez que chaque partie de 
l ’ame communique fes pallions aux autres, je vous ferais 
deux ou trois répliques qui vous replongeraient dans le 
bourbier. 1

Je vous dirais en I lieu, qu’il ne paroît pas plus poflt- 
ble que les parties d’un globe fe communiquent leur dou
leur , qu’il eft poffible qu’elles fe communiquent leur 
mouvement. Or il eft très-certain que chacune d'elles 
garde la portion dn mouvement qui lui eft échue, &  
qu’elle n’en communique rien aux autres. Pouffez un 
globe; le mouvement que vous lui communiquez fe dis
tribue également à toutes les particules de ce mobile, à 
chacune félon fa maffe, 5c depuis ce tems-là jufques à ce 
que le globe ceffe de fe mouvoir, il ne fe fait point un 
nouveau partage de mouvement entre fes parties. Pour
quoi fopoferiez-vous d’autres conditions a l'égard de là 
pehfée, par exemple à l’égard de fa douleur que vous 
pourriez exciter dans ce globe-là par un coup de pied ? 
N e devez-vous pas dire que cette douleur fe répand par 
tout le globe, &  que chaque partie du globe en prend à 
proportion de fa maffe, &  retient ce qui lui échet? En 
11 lieu, je  vous fais cette petite queftion, La partie A  
de l'amc comment communîque-t-dle fa douleur aux 
parties B 6c C , & c.? Laleur donne-t-elle en s’en défai- 
fant de telle forte que la même douleur en nombre qui 
irait dans la partie A  fe trouve enfuite dans la partie B-? 
Si cela eft, voici le renverfement d’une maxime très-cer
taine &  très-véritable, que les accidens ne paffent pas 
d’un fujet à l ’autre (10). Voici encore le renverfement 
de vos propres prêt enflons. Vous avez deffein de faire 
comprendre que la douleur d’un coup de pied doit être 
fort vive encore qu’elle foit partagée en une infinité de 
portions, 8c vous iupofez que la portion qui échet à une 
partie de l’ame quitte cette partie, &  s’en va placer fur 
d’autres. Mais cette maniéré de communication n’aug
mentera point le fentiment; car fi à mefure qu'une par
tie de l’ame communique fa douleur, elle la perd, c’eft 
un moien affûté de prévenir l ’augmentation que l’on 
apelle menfive ( z i  ) ,  8c ainfi la dificidré fubiïfte en fon 
entier; on ne voit pas d’où peut venir qu’une douleur 
divifée en une infinité de parties foit un fentiment infu- 
portable. Vous direz donc qu’une partie de l’ame com
munique fa douleur aux autres, 8c la retient néanmoins, 
c’eft-à-dire qu’elle produit dans les parties voifines une 
fenfation femblable à la fienne. Mais mon Objeétion re
vient. Cette fenfation femblable produite tout de nou
veau n'elt-elle pas reçue dans un fujet divifible à l’infini? 
elle fe divifera par conféquent en une infinité de parties 
tout comme la première, &  par cette divifion chaque 
fujet, ou chaque morceau de la fubltance n’aura qu’un 
dégrc de douleur fi petit, fi mince, qu’on ne le fentira

point O r l'expérience ne nous aprend que trop le con
traire. Ma III Répliqué fera que vous introduirez dans le 
monde une infinité d’inutilîtez. Vous ne pouvez trouver 
votre compte qu'en fupofant nne cliofe'inconcevable , 
c’eft que l'image d’un cheval, &  l’idée d'un quatre, étant 
reçues dans une ame compofée d’une infinité de parties , 
fe confcrvent toutes entières dans chaque partie. C'eft 
I’abfurdité des efpeces intentionelles que les Scholaftiques 
n’ofent prefque plus meure en avant. C ’cfl une abfurdi- 
té beaucoup plus grande que celle de ces Do ¿leurs qui di- 
fent que l’ame eft toute dans tout le corps, 8c toute dans 
chaque partie ( zz ). Mais je  vous paife cela, 8c je  me f1-) Tt*» 
contente de vous demander fi votre fqpofirion n’enferme “ ^“1° 
pas manitellement ce monftre : c’eft que dans un chien gaiis pat- 
affamé il y a une infinité de fubitances qui fentent la faim, «bus.
8c que dans un homme qui lit il y  a une infinité de choies 
quilifent, 8c qui favent chacune qu’elles Iifent ? Cepen
dant chacun de nous conoît par expérience qu’il n’y a en 
lui qu’une chofe qui fait qu’elle lit, qu’elle a faim,qu'el
le fent de U douleur,ou de la jo ie , Sic, A  quoi fervent 
donc cette infinité de fubitances qui Iifent dans chaque 
Leéleur, qui ont faim 8c foif dans chaque animal, &c ?
Vous ne pouvez nier cette confequence, puis que pour 
vous délivrer des inconvéniens à quoi vous expofe la di- 
vifion des penfées en autant de parties qu’il y en a dans 
la fubflance d’une ame matérielle, vous êtes contraint de 
répondre que par la communication réciproque que les 
parties de l'ame fe donnent de leurs modifications, le 
fentiment fe conferve tout entier en chaque partie de l’â
me. Cecî me fait fouvenir d'une très-bonne raifon qu’u
ne Seéte de Philofophes dont je  parierai dans la Remar
que fuivante emploioit pour foutenir la fpiritualité de 
Dieu. Si Dieu eft un corps, difoient-ils, la perfeétion 
de fon être fe trouve ou dans toutes les fubitances indivi
duelles de fon corps, ou dans une feulement. Si elle fe 
trouve dans toutes fl y a donc plufieurs Dieux: fi elle ne 
fe trouve que dans une, les autres font foperflues. si 
Deus eft Corpus, tum ütviuitas &  Veritas ejus ptrftcittut -uel 
in uneverfahtate or complexu Suiftautiarum indhuduarum fiî)Mofe» 
eorporis illius, quod balet, vel in una tantum. Si ptrficia- 
tur in una, tum nulla eft militas relicptarum, Jtd fient fm- 
perftua , ssullaque eft ratio ejfentit illius eorporis, ( quia Una pleiomm, 
fubftantia individua non poteft corpus conftituere). Si in z, ûf- 
emuibus es* fingulisferfitiatur, tum trust* Tshnnitates nsulst, LX X V 1* 
non vert Deus tenus. Atqed iwrà jam dessumftrâruut, Dtnm 17
ejfe senum, Ergo (13 ) .  Vous me direz peut-être que l’a- s i l a  

me ne voit pas tout à la fois toutes les parties d’un che- paavtinn 
val, mais les unes après les autres, que cette fuccelDon d’un corps 
eft fi prompte,qu’elle en eft imperceptible, 8c que l'im- 
prefiion reçue au premier inftant, peut durer allez pour IucccOït«, 
fe trouver réunie avec l’impreffion des inftans fmvans , 
d’où fl arrive que l'ame croit voir les parties de l’objet 
qui n’agtffent plus for die. C c ft ainfi qn’elle croit voir 
un cerdc de feu lors qu’on tourne en rond un morceau 
de bois aUumé. Elle voit feccellîvement les parties de ce 
cercle, 8c néanmoins il lui fcniblc qu'elle les voit toutes 
à la fois. Cela vient de ce mie l’impreffion qu die a re
çue dure plus long-tems que l’aétion même de l’objet. Je 
vous répons que ce fubterfege ne vous tirera point défai
re. H ne fert de rien contre ma demiere dificulté, m 
contre quelques unes des autres, il peut feulement jetter 
de la poudre aux yeux à l’égard de la difpropottion en
tre la grandeur de l’objet, 8c la petiteffe de la fubitance 
penfante. Mais après tout que pourriez-vous me répli
quer, fi je  vous difois que lors qu’un homme regarde 
bien fixement un corps immobile, une muraille par 
exemple, la même partie de l’objet qui l’a frapé au pre
mier de ces inftans imperceptibles dont vous parlez, le 
doit fxapér dans tous les inftans fuivans, car on ne fau- 
roit imaginer de raifon pourquoi elle cefferoit d’agir fur (54) 
l'ame. Elle agit donc en même tems que toutes les an- "-¿iff“  
très parties; mais dites-moî, fi vous pouvez, comment d'^É 'ar-  
l’ünage d’une muraille peut fe loger toute entière dans le q u E, c ,  
même inftant fur un fojet divifible à l'infini. Ceci &  plu- k m  (jij.  
fieun autres raifons qu'on peut voir dans les Ecrits de T^ern, ^  
quelques Modernes prouvent invinciblement l'incompati- W y S *  
bilité de la penfée avec un être compofé (14)- 

Je me fuis étendu foncette matière, afin de confirmer tiemoa ir  
ce que j'avois déjà mis en foit, que Lenrippe, Epicure , f*“
8c les autres Atomiftes auraient pu fe garantir de diverfes 
Objeétions infurmonubles, s’ils fc foffenr avifez de don- j . r.-fZzL  
rer nne ame à chaque anSiue. Us euffent par là «ni la iîcîw &  de 
penfée avec un fojet indivifible,8c ils n’avoient pas moins 
de droit de fupofer des atomes animez, que d’en fopo- 
fer d’incréez, 8c de leur donner la vertu motrice, i l  eft 
auffi malafle de concevoir cette verra dans un atâtnc ,  Lsmi, 
que d’y  concevoir le fentiment. L ’étendue &  la dureté 
rempliffent dans nos idées toute la nature d’un arôme.
L a  force de fe mouvoir n’y  eft pas comprife; c'elt un ¿, À-, ’  „ _
objet que nos idées trouvent étranger 8c extrmfetpu a l’é- w  y«, a~ 
gard dn corps 8c de l'étendue, tout de même qpe la co- a u ™ o.-  
noiffance. Puis donc que les Atomiftes fepofoient dans 
leurs corpufcules la force de fe mouvoir, pourquoi leur ¿t  { ^  
ôtoic»t-îis la penféefje fai bien qu’en la leur donnant, même,
------ N 3 ' fla
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io* L E ü p i P P E .
Philofophes Orientaux qui admettoit l’HypotheTe des atomes St du vuide (£ ):  mais ils l’a- 
voient reftifiéei car ils attribuoient à Dieu la création des atomes. Diforn suffi que le vuide,

Sue GaiTendi avoit rétabli, &  que Des Cartes avoit renverfé, gagne peu-à'pcu le deflus, St 
evient l’idole ((?) favorite des plus célèbres Mathématiciens.

ils n’euffent pis évité toutes les dificulten : on eût pu en
core les accabler d’Objeétions très-infolubles (15). Mais 
ce n’eft pas peu de chofe que de parer une partie des 
coups. Remarquons que de très-grans Philofophes avoient 
fiait eonfifter les principales propriété!; de l’ame dans la 
force de fe mouvoir' (16 ). C ’étoit par cet attribut qu’ils 
l'avoient caraftérifée 8î définie. Eut-on pu trouver étran
ge que ceux qui don noient aux arômes le principe du 
mouvement, leur enflent donné une ame?

(F )  Il y a eu une Seéle de Philofophes Orientaux qui ad
mettent les atomes cr le vuide.] Le fameux Rabin Maïmo- 
nides parie amplement de cette Sede de Philofophes: on 
les nommoit les parlant (17 ). Ils s’exerceoient principa
lement fur ces quatre points (18 ), 1. Que le Monde 
n’eit pas éternel, 1. Qu’il a été créé. 3. Que fon créa
teur eft unique. 4. Qu’il eft incorporel. Ce Rabin ra- 
porte les douze principes qui leur fervoient de fonde
ment. L e  fécond étoit qu’il y  a du vuide, 8t le rroifie- 
me que le teins eft compofé de momens indivifihles, II 
ne paroit pas que leurs arômes fuffent tels que ceux de 
Leucippej car ils ne leur donnoient aucune grandeur, 
&  ils les feifoient tous femfclables les uns aux autres (29). 
Maimonides les preffe beaucoup (30) fur ce qu’ils étoient 
contraints de nier qu’un mobüe allât plus vite qu'un au
tre, &  que la diagonale d'un quatre fût plus longue que 
l’un des côtez. Ces embarras les portoient à dire que les 
feus nous trompent, St qu’il ne fe faut fier qu’à l’enten
dement (3 1):  quelques-uns même fe portèrent à nier 
I’exïitence de la figure quarrée (32). Difons en paffant 
qu’ils pouvoient rétorquer ces dificultez à leurs Adver- 
faires, &  défions tous les partifans de la divifibilité à 
l’infini de fatisfaire aux raifons qui prouvent que la dia
gonale d’un quarré n’eft pas plus longue que l’un des cô- 
tez. A u re lie , ces Philofophes Arabes fupoférent en 
partie ce que j ’ai dit que Leucippe eût dû fupofer; ils 
enfeignérent que chaque arôme des corps vivans étoit vi
vant, &  que chaque arôme des corps qui Tentent, étoit 
fenfitif, St que l’entendement réfîdoit dans un arôme. Il 
n’y avoit point de difputc entre eux fur cette doñrinc; 
mais à l’égard de l’ame ils fe partagèrent en deux opi
nions : les uns dirent qu'elle confiftojt dans l’un des arô
mes dont l'homme par exemple eft compofé, les autres 
la compoférent de plufïeurs fubftances très-fubtiles. Le 
même partage fe vit parmi eux touchant la fdence : les 
uns la poférent dans un feul atóme, St les autres dans 
chacun des arômes qui conftituent le favant. ( 33 ) vita, 
ex ipforutn fenfentia, exifiit m umiquaque partícula corptrh 
vivoitit. ita dicunt, quamvit parüculatn Antmantis ftnfu 
prédit:, ftnfûtm queque effe. Hem V ita, S enfui, Intel- 
leélus, St Sapkntia ipfis font Accidentia, non minus quant 
Nigredo ci* Alhedo. De Anima djftcntiunt. Quidam fia- 
tuunt, Animant ejfe accident exijiens tn une etique atomorum 
illorum, i  quihus homo verhi gratiû comportas eft : totum 
autem tompofittim votaré Animatum, quia fuhftatttia ilia 
individua vel atomum illud tn eo tontine tur. Alié dicunt, 
Anitnam ejfe compefitam ex tnultis fubûlijftmls fuhftantiit ac
cident quoddam hahentihus ,quo uniantur er conjungantur, 
Cf anímate (34) fiant, fuhftanimfque illas cum fuhftantiit 
corporis commtfctri. Ex qttihut vides , illot Animara queque 
inter Accidentia refer rt. IntellcSlum qmd attïntt, unantmi 
conftnfu affirmant, quod fit accident in fubftantia qteadam 
individua totius Imcihgtntis- De Scientia lurent, an fit 
accident exifient in maqmque fuhfiantia individua ftienûs, 
m  in tata tantum î

(G) Le vuide . . . devient l'idole favorite des plus téti-bres 
Mathématiciens.] Plutarque allure ( 35 ) ,  1. Que depuis 
Thaïes jufques à Platon on nia le vuide. i .  Que Leu
cippe, Democrite, Demctmis, Metrodore , &  Epicure 
admirent un vuide infini. 3. Que les Stoïciens enfeigné- 
rent que tout eft plein dans le Monde, St qu’hors du 
Monde il y  a un vuide infini. 4. Qu’Ariftotc ne recomit 
hors du Monde qu'autant de vuide que le ciel en deman
dait pour refpirer; car, ajoûtoit-il, le ciel eft de feu. 
je  ne fai point où Ariftote a débité une femblable doc
trine; mais je  fai bien où il a nié qu’il y eut des cotps 
au delà du ciel {36 ) ,  ce qui filpofe qu’il admettoit un 
vuide infini au delà du Monde; car rien ne feroit plus 
abfurdc que d’admettre au deftus du dernier ciel un efpa- 
ce vuide &  bonté. Prenez bien garde qu'il enfeigne en 
cet endroit-là qu’il n’y a ni lieu, ni vuide, ni tenis, au 
delà du dernier del: mais c’eft une pure queition de 
nom; car il ne rejette le vuide qu’entant qu’on le défi- 
nifloit un efpace qui ne Contient point de corps, &  qui 
en peut contenir. II foutenoit qu’au delà du Monde il 
n'eit pas poffible qn’il y  ait-des corps : il ne pouvoir donc 
point admettre le vuide félon cette définition ; mais il 
eût ex ira vagué, fi prenant le vuide Amplement &  géné
ralement pour ce qui n'enferme ou ne contient aucun 
corps, il eût dit qu’au delà de 1a derniere fphere célefte 
il n’y avoir point de vuide. Les Philofophes Chrétiens 
faifant profeífion de fes dogmes ont enfoigué ce que Flu-

tatque attribue aux Stoïciens, que tout eft plein dans le 
Monde, &  -qu’hors du Monde il y a un vuide infini, lis 
le nomment les efpaces imaginaires, &  ne croient pas 
que ce foir un vuide proprement dit, quoi qu’il ne ren
ferme aucun corps; car ils apellent proprement vuide un 
efpace qui ne contient point de corps, &  qui de toutes 
parts eft environné de corps. Il eft vifible que cette dé
finition ne convient pas aux efpaces imaginaires. Pour 
ce qui eft de la plénitude du Monde, ils l’ont admife 
comme un point fondamental, cltçr &  précieux à la na
ture : puis qu’ils ont dit qu’elle avoit une telle horreur 
pour le vuide, qu’elle aimoit mieux violer fes Loix que 
de permettre qu'u le fourrât quelque part. Elle fait des
cendre les corps légers, &  monter les corps pefans, tou
tes les fois que le vuide la menace, difent-ils: ces mou- 
vemens font contraires à fes propres L o ix , &  violentent 
les élémens, mais que faire à cela, de deux maux n’eft- 
ii pas permis &  jufte d’éviter le pire? Les Philofophes 
modernes fe font bien moquez de ces viiions. Galilée 
&  fon foccefleur Torricelli ramenèrent la doélrine du 
vuide; Gaflendi, le grand Reftaurateur du Syflême de 
Leucippe, la mit à la mode, &  prétendit l’avoir prou
vée demonftrativement. Mr. Des Cartes fe déclara pour 
le plein, &  pouffa la chofe beaucoup plus avant que ne 
fàifoient les Seétateurs d’Ariftote; car non feulement il 
foutint qu’il n'y avoit point de vuide, mais auffi qu’il 
é'oit abfolument impoffible qu'il y  en eût; il fe fonda fur 
ce que le vuide aiant toutes les propriétez &  toute l’es- 
fence du corps, c’eft-à-dire les trois dimenfions, c’étoit 
une contradiérion dans les termes que de prétendre que 
le vuide fût un efpace où il n’y avoit point de corps. On 
trouva un grand paradoxe dans l'identité qu'il établi (Toit 
entre l'efpace &  le corps, &  l’on cria qu’il diminuoit la 
toute-puiffanee divine, puis qu’il enleignoit que Dieu 
même agi liant par un miracle ne pourroit point faire 
qu’un tonneau demeurant tonneau ne fût rempli de quel- 

ue matière. C ’efb fans doute une conféquence de fon 
ogm e, mais qui n’intérdle point la toute-puiffanee de 

Dieu: il ne s’agit point de cette toute-puiffanee, il s’agit 
feulement de favoir fi tout ce qui a trois dimenfions eil 
un corps. Les raifons de Mr. Des Cartes ont paru très- 
fortes à bien des gens ; ils ont cru qu’avec fa matière 
fubtile on accordoit aifément enfemble le mouvement &  
la plénitude, &  ils ont trouvé du paralogifme dans les 
prétendues Démonftrations de Mr. Gaffendi (37). L e  
régné du plein fembloit donc plus afermi que jamais, 
lors qu'on a vu avec beaucoup de furprife quelques gratis 
Mathématiciens dans un autre fentîment. Monfr, Hui- 
gens s’eft déclaré pour le vuide (38J : Mr. Newton a pris 
le même parti, &  a combatu fortement for ce point-là 
l’Hypotheie de Mr. Des Cartes comme une chofe in
compatible avec le mouvement, la légéretc, &  quelques 
autres phénomènes (39)- Mr. Fatio eft de l’avis de Mr. 
Newton, &  je  lui at ouï dire que l’exiftence du vuide 
n’eft pas un problème, mais un fait certain, &  mathé
matiquement démontré. Il ajoûtoit que l’efpace vuide 
eft incomparablement plus grand que l’efpace plein, det
te nouvelle Seéte proteArice du vuide fe repréfente l’U 
nivers comme un efpace infini où l’on a femé quelques 
corps qui en comparatfon de cet efpace ne font que 
comme quelques vaiffeaux difperfcz fur l’Océan, deforte 
que ceux qui auraient la vue affez bonne pour difeemer 
ce qui eft plein, &  ce qui eft vuide, s'écrieraient appa
rent rart nantes in gurgite vafio (40). Ce qu’il y a d’em- 
barraffant pour les nouveaux Seétateurs du vuide , eft 
qu’ils ne peuvent nier que les argumens des Cartefiens 
contre le néant de l’efpace ne foient très-forts, je veux 
dire qu’ils n’ofent point foutenir comme font les Scholas
tiques que l’efpace n’eft rien, &  que c’eft une pure pri
vation. Quand donc on leur demande ce que c’eft que 
ces efpaces qui ont réellement les trois dimenfions, &  
qui font diftinéts du corps, &  qui fe biffent pénétrer par 
les corps, fans leur faire nulle réfiftance, ils ne favent 
que répondre, &  peu s’en faut qu’ils n’adoptent la chi
mère de quelques Péripatétiriens qui ont ofé dire, que 
l’efpace n’eft autre chofe que l’ immenfité de Dieu {41 ), 
Ce feroit une doélrine bien abfurde, comme Mr. Ar- 
nauld l’a fait voir dans les Ecrits (4 1) où il prétend que 
le Père Maïlebranche femble attribuer à Dieu une éten
due formelle. Notez que Mr. Hartfoccker, bon Phyfi- 
cien &  bon Mathématicien, a pris un milieu entre Des 
Cartes Si les nouveaux SeAateurs du vuide; car fi d’un 
côté il prétend que le mouvement feroit impoffible dans 
le Syftême Cartcfien-, il vent de l’autre que l’étendue 
fluide où les corps nagent &  voltigent tres-fàcüeinent 
ne foit pas un pur efpace ou une étendue pénétiable 
<43)-

R concilions de ceci deux chofes. L ’une, que ces grans 
Mathématiciens, qui démontrent qu’il y a du vuide , 
font plus de plailir qu’ils ne penfent aux Pyrrhoniens. 
Voici comment. L ’efprit de l’homme n'a point d’idées

plus
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pins nette ni plus ¿¡itinftes que ce lle  de la nature 8c d e  

' attributs de retendue. C ’eft là le fondement d e  Mathé
matiques. O r ces idées nous montrent manuellement 
.que l'étendue. eft un être qui a des parties les unes hors 
des autres, &  qui,eft par conséquent divifible &  impéné
trable. Nous conoiffons par expérience l'impénétrabilité 
des corps, &  fi nous en recherchons la fource &  la rai- 
fon à  priori, nous la trouvons avec la demiere clarté 
dans l’idée de l’étendue 8c de la difiinétion. des parties de 
l’être étendu, 8t nous n’en fautions imaginer aucun au
tre fondement. Nous concevons l’étendue, non pas 
comme un genre qui contient fous foi deux efpeces, mais 
comme une eïpece qui n’a que des individus au deflbus 

(44! tt i*  de foi (44). D ’où nous concluons que les attributs, qui 
b1 ptHnie fe trouvent dans une étendue, fe trouvent auiïi dans tou-
*  ^ j  r‘ te autre. Cependant voici des Mathématiciens qui dé-
p*". r> ’ montrent qn'2 y a du vuide, c’eft-à-dire une étendue in-
Faî. '¡¡i divifible 8c péuétnble, etübrtc qu’un globe de quatre 
tjmvoiuib pîe<)s gf l'efpaee qu’il remplit qui eft auffi de quatre pieds, 

ne font que quatre pieds d’étendue. Il ri’y  a donc plus 
; d’idée claire &  diftmâe fur quoi notre efprir puifle taire

fond, puis qu’il fe trouve que celle de l'étendue nous a 
trompe* miférablement. Elle nous avoir perfuadea que 
tout ce qui eft étendu a des parties qui ne peuvent être

pénétrées î 8t void  l’exiftence d’un efpace démontrée 
mathématiquement, d‘un efpace, dis-je, qui a les trois 
dimenfions, qui eft immobile, 8c qui laifte pafler& re- 
pâffer d'autres dimenfions fans fe remuer, fans s’eàtr’ou- 
vrir. La feconde chofe que j ’ai à dire eft que le Syftêmc 
de Spinola s’accommoderoit très-mal de cette double 
étendue de l’Univers, l'une pénétrable, continue, 8t im
mobile; l’autre impénétrable, &  féparce en morceaux 
qui font quelquefois à cent lieues l’vm de l’autre. Je croi 
que ies Spinoziites fe trou ver oient bien embamtTez ii 
on les forçoit d'admettre les Démonftrations de Mr,
Newton.

J'ai riporti ci-defTus (45 ) une Remarque des Philofo- (jf) c:t*~ 
phesdela Sefte des Parlaci. Le Rabin Ma im on ides h  , ‘™ 
réfute de cette façon (4 6 ): Hattc ratitmem fi  confiderà- . . .  Mo|.(| 
verts, inventes illam fupcrflruilam effe propofititmi tpforutn AltiemonÎ- 
pritnt &  quinti, ne preinde nullités effe penderti. Poteft mìni des. Mure 
illis diti, Corpus Dei mm eft, ta dicitis vus, cotnpofitum ex 
tonjun&ioue particularum ejùfmedi individuanim , qttales I ' 6‘ 
Ipfe creavit; fed eft cerpus unum continuum, nullam nifi in 
Cogitatiene admittens divifienem, La Rcponfe que ce Ra
bin fupofe qu’on pourroit foire ne s’éloigne pas de lapré- 
tenfidn de ceux qui admettent un efpace polîtif qui foit 
la Divinité elle-même.

CO ^ïoét. Lat.
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L Æ V I Ü S »  Poëte Latin.O n ne fait pas bien quand il avêcuj  mais il y  a beaucoup d’apa- to.woâ. 
rence que c ’a été avant Cicéron. Il avoit fait un Poëm'e intitulé Eretcpeegniai  c’elt-à-cure ulf/ei • 
Jeux tf Amour. Aulugclle (a) en cite deux Vers. Apulée (b) raporte fix Vers de ce même 'xx)r. 
Poëtcj mais il fie dit pas de quel Ouvragé il les emprunté. Lævius avoit fait lin Poëme inti- fi) in Ap0- 
tulé les Çentaafes, Feftus le cite au mot Petrantnt. Je remarquerai quelques fautes (A).  l0si:u

(•A) 3* remarquerai quelques fautes!] Puis que Voffîus 
( 1 )  a reconu les deux dernieres Citations que je mar
que, il éft bien étrange qu’il ait mis Laevius parmi les 
Poètes dont on fait feulement qu'ils ont vécu avant Char
lemagne. Mais cette méprifé eft légère en comparaifon 
de la foute d’un Auteur ( 1 ) ,  qui a corrigé dans Aulugd- 
le Li-vius, au lieu de laevius , üi prétendu qu’Autugelle a 
cité Livius Andronicus. Comment auroit-on dté de ce 
Livius un Paffagé où il s'agit d’une Loi (3 )  faite l'an de 
Rome comment, <Us-je, aurôit-dn pu citer fur

cela Livius Andronicus, qui était déjà homme fait l’an r+i u  
de Rome 514? car on joua l’une de les Comédies cette p ™ ,,, ¡¡¡d 
année-là (4), L ’Auteurqueje réfute prétend que Nævius *i< itijomA 
&  Pacuvius ont fleuri après Livius Andronicus ; mais n’a- * A™*, 
voit-il point vu dans Aulugelle une chofe qui prouve ma- roo /r. Bratê 
nifeftement, que ce Livius n’a pu avoir conoiffance de 
la Loi Lidnia ? Aulugelle nous aprend ( 5 ) que Nie vins ( s) u iT. 
fit jouer dès Comédies l'an jrp  de Rome, 8c qu'il avoit x i '/ / ,  
porté les armes à-la première Guerre Punique. c*t- x  A ^

'  L E U W E N T Z ,  Ville de Hongrie. Je nJen parle que pour relever deux grofies fautes 
âü Sttplément de Moreri (.A ).

( A )  Je nets parle qtie pour relever deux greffes fautes du 
Sttplément de Moreri.] I. Affûter que cette ville dépend- de 
F Archiduc Æ Autriche, c’eft tromper fon Leéleur; car c’cft 
declàfer ,■  ou que cette ville eft aïinéxéé à l'Afchiduché 
d’Autriche, 6u qu’elle apartient à un Prince diftiiiét dé 
fit Majeft'é ldi pénale, 8c coau fous lé  titré d-Archiduc 
d’Autriclie. L ’une &  l'autre dé ces deux chofes font 
faunes. Il n’y  avoit rien de plus facile que de bien en— 
fendre cette Fhrafe de Monfr. Baudrand que Pmi n’a pas 
entendue, fu i demisào Auftritworttm etiattritatif. Mr. Bau- 
drind écrivoit fon Diâionaire ( 1) avant que lès Turcs 
euffent fait des pertes dans la Hongrie, &  pendant qu’ils 
jouïffoient de leurs dernieres conquêtes, 8c nommément 
de Neuhaufel dont il venoit de parler. C ’eft pour cèl» 
qu'il crut devoir dire que la Maifon tf Autriche poffédoit

encore Leuwentz : car aiant dit que cette ville dépeh- 
doit du Gouvernement de Neuhaufel il portait tons les 
Leétcurs à juger qu'elle apartenoit aux Turcs, puis 
qu'on leur avoir cédé la poffeffiou de Neuhaurd par le 
Traité de l’aii r 664. La I f foute èit très-abfurde. Mr. 
de Souches , qui bâtit les Turcs à Leuwenrz l’an 1664 ,  
n’étoit point GésScral des Français, quoi qu'il ffit François 
de nation. 11 foloit diftinguer ici ces deux chofes d'au
tant plus foigueufement, qu’il étoit facile de foire ihufion 
aii Leéteiir, à caiife que les François ont extrêmement 
prôné la paît qu’ils eurent l’an 1664 à la défaite des 
Turcs au pUflbge du Raah. Mr. Baudrand eft à couvert 
de Cette Critique, quoi que foPhrafc grandi claie affeUt 
fient d  Souchïo Duce Galle, foit un peu trop équivoque.

L I C I N I A ,  Vierge Veftàle, punie pour fes impudicité?, environ l'an 640 de Rome. Il 
y  eut tout à la fois trois Veibdes qui iè gouvernèrent mal. Lucius Mctellus grand Pontife » 
ii ’aifint point puni aflèz rigoureuièment ce defordrë, fut tiré en caufe là-defliis à la requête de 
SextüB Pednceus-Tribun du'peuplé. L é  grand Pontife n’avoît condamné que l’une (a) des N) ffie 
.trois Veftales, &  avoit àbfous les deux autres ( b ) .  Licinia étoit l’une de ces deux dernieres ;  
cependant elle n’étoit pas moins coupable que celle qui fut condamnée. Elles étoient toutes (*) Aftoniui 
deux fort décriées, à caulë de la multitude de leurs galarn, &  elles fe déchiroient l’üne l’au* 
tre. D ’abord elles n’avoient eu à foire qu’à un petit nombre de bons amis, &  cela fous le kiiont1 
voile d’un grand fecret, &  en déclarant à chacun qu’il étoit le feul à qui l’on fit cette grâce : 
mais enfoite le nombre des partïcïpans multiplia d’une étrange forte, parce que plus elles per» 
févéroient dans lè defordre, plus étoit-il focile de les en convaincre. Elles avoîent donc à 
Craindre les délateurs j &  ne trouvèrent point de meilleur moien de les obliger au filence ,  
que de les admettre à la dernière faveur. Cela ne plaifoit guère aux premiers galans : mais ils 
ri’ofoient en faire de bruit-i car ils fe feroient découverts par des plaintes éclatantes. L e  mal 
alla fî avant, que les deux Veftales ne firent plus difficulté de fe livrer à plufieurs galans, au 
fu &  au vu les uns de autres [c). Je croi qu'elles furent quelque tems en fort bonne intelli» w IWs. lm 
gence, Sc qu’alors Emilia fut l’introduétncc de fon frere auprès de Licinia, &  ceUe-ci l’in» Esccrpa 
trbduârice ae fon frere auprès d’Emilia. Quoi qu’il en foit, il eft fûr que chacune d’elles 
aVoit pour galant le frere de l’autre {d). Plüfîeurs perfonnes de l ’un &  de Vautre fexe, libres, h “̂> vx- 
cfclaves, favoient la mauvaife vie de ces Veftales > Sc néanmoins leur crime demeura caché 
pendant fort long-tems, eu égard à ce qu’on apclle le public. Enfin un certain Manius, qui 
avoit été le premier infiniment, ou le prémier'maquereau de cette débauche, fe porta poujr f 
délateur. Il n’avoit point été affranchi, ni récompenfé félon l’étçndue de fes efperances, ÊC 
d’ailleurs c’étoit un homme qui fe plaifoit à foire du mal (<•). J ’ai déjà dit que le grand Pon- é? Uilltsti 
Éife, Juge né de ces fortes de péchez,, n’eüt point-la-fevéïdté néceflaire. L e mécontentement 
que l ’on eut de fa molleiTe fut caufe que l ’on donna commiffion à Lucius Caffius d’exiuniner

tout
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10+ L I C I N I A .  L Y C O P H R O N .
tout de nouveau ce Procès ( A ). C ’étoit un Juge rigoureux 8c infléxible, comme je  l ’ai dit 
en parlant de lui. Licinia n'eut garde de lui échaper: cominent auroit-elle pu éviter le der* 
nier fuplice, puis que Maitia fo compagne, qui ne s’étok divertie qu’avec un feul Chevalier 
Romain (B)\  ne l’évita pas? La févérité de Caifius à rechercher 8t a punir les complices fut 
fi grande, q u ’on crut qu’elle avoit paie lesjuftes bornes (/)-

( j î ) L'en donna tcmmijfien à luems Cafiùtt £ examiner 
lent de nouveau ce Protêt ( i ). ] Afconius Pedianus nous 
l’aprend en ccttc manière: Ob quam feveritatem que tem
père Sextvs peductas TrUmmu pieiii ermmattti efi L. Mttel- 
lum Pensif. Max. ntumqut tollegium Pemjltnm maie judi- 
cajft de inetflu Virptam Vefialittm, qued uttatn modo Æmc- 
liant damnavent, abfolverat autem duas,  MArtiam es* Li- 
tinianr, fapstius hune Caljtum creavis qui de eijdem virgint- 
iut qmarertt, ifqut V  »trafique toi e r  pritéré* compilent alias 
nimta ttiam, set txiflitnatte efi, afperitatt ufitu- damnante. 
A u lieu à’aliat, je  voudrais lire a lies ; car le nombre des 
Veftales étoit trop petit, pour qu’on puiffe dire après la 
condamnation de deux qu’on en condamna plusieurs an
tres. 11 faut donc que tes plujùurs autres d’Afconius foient 
les galan;, 1«  maquerelles, & c , des Veftales. Dion re
marque que les Veftales criminelles enveloppèrent dans 
leur malheur quantité de gens: A/ ilfiw ri ta»7ç»v «trot 
acCrc itiSpeu «aî t?î «îrjifwft fifiaWi ovxroît 3Ï âi **i ÜMoit 
uryitaw m tA  tèrritti ¡yhorre. fi. n  ifëit fioxott A* acrrtb 
erxfàxPti. Virgules Vefiales tpfi* quidtm maximum malt su dt- 
dtcorts partent tulere ,fed tamtn alias quoqtte flurintas in gra- 
vijjm* mata tanjectre, V  univerfam tivttaiesn [tu fictlertptr- 
turhavtre (a).

( i )  Marti* fa tmpagne ,  qui tse s’était diverti* qu'avec 
use fini Chevalier Romain.] Si fes compagnes avoient gar
dé les mêmes mefures qu’elle, il y  a quelque aparence 
qu’elles auroient violé leur réglé impunément. Peut-être 
même que Marria n’aurait perdu ni fa bonne renommée 
ni la vie, ÎU’on n’eût commis pour réparer la moUeffe 
des premiers Juges le trop rigide Lucius Caflius. Maputu 
ftb t|  rt ttüT u î  *fSs '¿rte ram beniee faxfà’t' *£» hi*a- 
ier t! ué seef h Çfrvnf «ai tSt Mxàoi* 1*1 te*.tîrr épiiira xstl 
luiiatv •npteuuTilàfor . . .  to i  r tS r e  xa l uexAreif *0  p i a n
Tmt iteyxIb/Tut ¿M i uni TÎY ¿Mm imvrorr tth olTialnvav reü
*up$sfSnKtnt îrahiTetm. Mord* guider» fearjit» tttm testa 
équité Retn. rem halutrat, at fbrtajjis latere petuiflie ,  nifi la
tins parreéla qutfiie tam quoqtte invclvifiit. . . . .  ttaqsse edi* 
admijji tâmi Jitleris non meda de canviffis, ftd de omnibus 
qui delatt erant ftepplicium fumptum ( 3 ). C ’elt une ebofe 
remarquable, &  qui fait bien voir l’empire du tempéra
ment, que tant de Veftales aient fuccombé à l’inconti
nence, malgré le fuplice afreux &  l'infamie prodigieufe 
à quoi elles s’expofoient ( 4 ), &  malgré la punition ac
tuelle de leurs compagnes, MinilCius Félix a touché cc- 
U ( S ).
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L Y C O  P H R  O  N , fils de Periander Roi de Corinthe, eut une deftinée fort finguliere. U  
étoit âgé de dix-fept ans, lors que Melife fa mere fut tuée par Periander, &  il avoit un frerc 
(a) qm avoit dix-nuit ans. Procles leur aïeul maternel, Roi d’Epidaure, les fit venir auprès 
de lui : fie lors qu’il les renvois à leur pere il leur d it, qu’il ïalok qu’ils fc fouvmflcnt qui avoit 
tué leur mere. Cette parole toucha tellement Lycophron, qu’étant de retour à Corinthe il 
s’obftina à ne point parler à fon pere, ni pour l’interroger, ni pour lui répondre. Periander ,  
outré de cette conduite, le chaiîa de fa maifonj fie aiant fu de fon fils aîné ce que Procles leur 
avoit dit, il envoia défendre à ceux qui donnoient retraite à Lycophron, de le garder davan
tage chez eux. Lejeune homme contraint de fortir trouva pour quelques jours d’autres hô
tes: mais dès qu’on Avoit où il logeoit,onenvoioit ordre au maître de la maifon de le chaiTer; 
fit enfin on publia une Ordonnance par laquelle on condamnoit à une amende aplicable à Apol
lon, &  telle qu’on jugeroit à propos, quiconque le logeroit, ou daigneroit lui parler. Cha
cun aiant obéi à cet ordre, Lycophron fut quatre jours fur le pavé fans manger ni boire. Pe
riander, touché de compaffion, fe mît alors à lui parler, 6c lui repréiênta débonnairement 
qu’il valoit bien mieux fuccéder à fes richeiTes, fit à fa couronne, que de fe rendre miférablc 
par un reflentiment mal entendu. Toute la réponfe qu’il en tira fut un avis de paier l ’amen
de, puis qu’il avoit parlé lui-même à fon fils. Periander, conoifiant que le mal étoit fans re- 
mede, envoia Lycophron à Corfou, &  l’y huila fans fonger à lu i, jufques à ce qu’il eût pris 
garde que là vieilleiïe ne lui pennettoit plus de bien remplir les fonctions de la Roiauté. Alors 
Pincapacité de fon autre fils l’obligea d’envoier offrir û Lycophron le Gouvernement. Cette

Eropolition fut tellement méprifée, qu’on dédaigna même de parler au meflàger. La fœur de 
.ycophron lui fût dépêchée, 6c lui repréfenta vainement tous les avantages de l’Autorité 

fouveraine. Enfin on lui envoia propofer de venir régner à Corinthe , 6c que fon pere iroit 
régner à Corfou. Il accepta ces conditions j mais les habitans de Corfou le tuèrent, pour pré
venir cet échange qui ne leur revenait pas. V oilà,ce  me femble,comment il fàloit foire l’a-, 
brégé de la narration d’Hcrodote (ê) ( j f) .

( j t )  Veilà. . . comment il faltit faire f  abréfl J* la tsar- nébreux galimatias. Ce qu’il dit que Lycophron ne voulut 
ration d'Hérodote.-] Diogene Lairce ( 1 )  a dbopié cette jamait retourner À Corinthe, &  qu’il rtjstfa toujours d’y rt- 
nirration. Mr. Moreri ne s'eft pas contenté de la muti- eft démenti formellement par Hérodote. Mc.
1er, &  de la faliifier; il l’a de plus embanaSee d’un té- Hofraan dit la même fàufteté.

L  Y  C O P H R O N ,  Poëte Grec. Vous trouverez dans Moreri d’où il étoit, 8c quand il 
vivoit. Le Poëme que nous avons de lui eft un Ouvrage très-obfcur { A)  : mais il me femble

qu’îi

{ A -) le  Peèmt que nous «vous de hù efi u* Ouvrage tris- 
abfeur.j II eft intitulé Alexandra, &  contient une lon
gue fuite de prédirions. L ’Auteur fupofe que Caflàndte 
fille de Priam eft l’ Oracle qui prédit toutes ces choies; ce 
r id i pas néanmoins elle qui parle ; celui qui porte la pa- 

(1) Vote. Iole v® un homme qui rend un fidele compte à Priam 
c i le n i! , de ce que Caflandrc prophérifoit ( 1 ). D câ io n , Orus , 
Nol jn Ly- 8t Th eon , avoient fait des Notes fur ce Poëme qui fc 
cophion. font perdues ( i ) .  Le Commentait« de Txeties flibfifte 
™’’ encore. Entre les Critiques modernes Guillaume Can
t i)  Vtiei terus, &  Jean Meurfius le font doAement exercer fur 
Voffius, 4« l’Alexandra de Lycophron. L ’Edition de Meurfius eft 
^Et. G «, accompagnée d’une Traduéüon Latine compofée par Jo- 
«*» «(• <4. ftph Scaliger, &  accommodée au caraâere de l’Origi- 

ual; car eUe eft fort difidfc à entendre, Br toute hcrillée 
de termes barbares.

La meilleure Edition de ce Poëte eft celle qui a paru 
i  Oxford l’an 1697 ht friio. Mr. Potter qui l’a procurée 
n’a rien oublié de tout ce qui étoit propre û la rendre re
commandable. Il a corrigé lé Texte Grec; il a mis à 
côté de chaque Vers de Lycophron la Vetfion Latine 
de Guillaume Canterus : elle eft en profe. D a mis au 
deffous du Texte le Commentaire d’Ifâac Tierees ac
compagné de Çorreâtonït &  de Varia U Bm et, Il a

donné à part la verfion de Scaliger qui eft en Vers ïam- 
biques; Sc puis les Notes de Canterus, le Commentaire 
de Meurfius, &  le fien propre qui eft très-favant. T out 
cela eft fouteau de plufieurs Indices exaéis 3c commodes. 
Notez que Monfr, de Boifiieu aftûre (3) que fon pere qui 
entendoit bien plufieurs Langues, 8c qui s’étoit rendu 
filuftrc autant par les lettres, que par les armes, avoit 
fait un Commentaire fur Lycophron; mais il ne marque 
pas fi c’eft un Ouvrage qui eût été imprimé. A u refte, 
il ne finit pas que j'oublie que Bernard Bertrand natif de 
Riez en Provence eft le premier qui ait traduit en l .a r in  
ce Poëme de Lycophron. fttraduifit aufli le Commen
taire de Tietzes. L ’une 8t l’antre de ces deux Verfions 
forent imprimées enfcmble à Bâle l’an irf8 . Canterus
(4) a parié de ce travail avec aller de mépris. On n’en 
a rien dit dans l ’Epitome de la Bibliothèque de Geiher à 
Zurich l’an 1583, On n’y parle de Lycophron que fur 
le pied d’un Auteur dont quelques Ouvrages fc trou
vaient en manuferit dans la Bibliothèque de Vienne (3); 
&  lors qu’on parle de Bernard Bertrand on ne marque 
que fa Traduâion d’Euftathius fur Dbnyfius Afer de Situ 
Ortis imprimée à Bâle chez Oporin, &  fa Verfion du 
Livre de Galien de Humoribus imprimée à Strasbourg l’an 
i î j 8 .  Je youdroit que l’on imprimât ta Gfefi iÿtriiuain

«
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qu’il falloit avoir non feulement une grande érudition, mais auffi beaucoup d’efprit, pour com- 
poièr un tel Livre. Voiez dans Monfr. le Fevre (a) une infinité de peniees lavantes Sc ingé- W..tv'Cfie, 
nieufes fur les ténèbres de cet Ouvrage. Je ne fai pourquoi il débite que Suidas nous a confervé Grecs , par. 
les noms des douze ou treize Tragédies que Lycophron avoit Compoféesj car on trouve dans 
Suidas le T itre de vingt Tragédies de Lycophron. Ce Poëte fut tué d’un coup de fléché j &  r*v' 
il n’y a qu’Ovide qui nous aprenne cette particularité (B),

&  les Nota Grecques que Mr. Nicolle a écrites de fa mai» 
fur le Texte Grec de Lycophron {6). C’tft un très excellent 
Manufirit, à ce qu'affûte Mr. l ’Abbé Faydit (7 ) , à qui 
Mr. de Befliàt Maître des Comptes neveu de Mr. l’Abbé 
de Bourceis l'avoit prête,

(B) Il fut tué d'un coup de fltcht ; V  il 71’y a qu’Ovide qui 
nous aprenne cette particularité (8).] V  ilerc André Deffe- 
iius (9), qui prétend que Theodoret en parle, s'dt trom
pé , comme le favant Mr. de Boiifieu l’obferve (10). Il 
lait voir que Theodoret ne parle point de la mort de 
Lycophron, ni même du lieu de fa fépulture: car au

(i) Not, in Ibtn Ovidii, epxd SoilOeu, ^  107* (10) Com
ment. in lbin, pag. 107,

lieu de Lycephrone il faut lire Leucophryne : cela paroît par 
ce Paffage d’Arnobe { 11) ; Leucophryne monumentarn in (n) Arnbb. 
fa no apud Magnifiant Diana offe , Mynduet profittar ac uyr' V I’ 
memorai Zem. Voici les paroles de Mr. de BoÜBeu: De flS' 1S ’ 
obitu Lytophronis ne vtrbtan quidem apud tllum (Theodo- 
retum) nperitur : dónde Theodoreti locus ( ta ) . . . . ubi 
ex Zenone, Lycophronem in Diana Magnifia tempio condì- 
tum effe refert plane depravatiti e fl,c r  prò Lyeophrone, 
reponendum eft Leucophryne, cujus tnonumtntum trot apud 
Magnétos in Diana tempio, ut ex eodtrn Zenone tradii Arno- 
¿¡us. Je m’étonne que Monfr. le Fevre n’ait point parlé 
de ce Paffage d’Ovide.

(11) Thco- 
doiet. Ubr. 
V I Í I  de 
Gcxc. Af- 
fcft, ClWit,

L Y C O R I S  C'cft le nom que Virgile donne à une célèbre Court iiane, que d’autres Au
teurs nomment Cytheris. Il en parle dans là X  Eglogue, &  cela pour conloler un Ami (jf),  
qui étoit au defefpoir de ce qu’elle lui préféroit Marc Antoine. Nous avons parlé amplement 
ailleurs (a) de l’attachement de Marc Antoine pour Cytheris j mais nous n’avons pas affez fa it 
conoître l’Hiftoire de cette femme. Dilons donc ici que c’ctoît une iameufe Comédienne, 
que Volumnius aima, &  qu’il affranchit (B) .  “

fa) Déni 
F ¿Artidi dt
S u i v i e ,

Ce fut la raifon pourquoi elle prit le nom de W-
Volum-
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gam X Vii- 
güiL
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( A )  Virgile . . .  en  p a r le  .  .  pour ten fo ler  u n  j im ;.]  
Cet A m i, ii l’on en croit Servius ( r ) ,  étoit l’Orateur 
Caïus Afinius Gallus, fils d'Afmius Pollion. Mais com
me Servius ajoute que ce Gallus eft le premier qui ait 
été Gouverneur d’Egypte, oh fe défie de fon Commen
taire; car on voit manifeltemcnt qu'il a confondu le 
Poëte Cornélius Gallus avec l’Orateur Afinius Gallus (i). 
Celui qui obtint d’Auguftc le Gouvernement d’Egypte 
immédiatement après la conquête de ce Roiaume, eft le

/j) Poëte Cornélius Gallus. C ’eft aparemment à lui que
feomm ic Virgile adreffe fon Eglogue de confolation, fur les infi-
qthtndt ij- délitez cruelles de la Courtifanc Cytheris. Celui à qui 

ce Poëte parle compofa quatre Livres de Pocfies fur îes 
amours (3), Il nous en refte quelque chofe, û l ’on en 
croit quelques Critiques.

( B )  C ’étoit u n e  . . . C o m éd ien n e , que V o lum nius a im a  
CT q u 'i l  a ffranch it.]  Servius témoigne que la Lycoris de 
Virgile étoit la Couïtifane Cytheris, que Volumnius 
avoit affranchie : H ic a u tem  G a llu s  a m a v h  C y th er id em  m e -

fïl VcbdaHT rttrKem libertam Volumnii (4). II ne dit pas que ce fût 
iJtffiib, une Comédienne; mais nous Taprenons d'ailleurs. On 
Trit. pirilt: fait que la Courti finie Cytheris Maîtrefte de Marc An- 
tiSsus Lin- toine fe faifoit apeller Volumnia (y ) . Pourquoi, fi ce 
t o  “ton nei* à caufe que Volumnius l’avoit affranchie ? O r la 
qns'cpirû Cytheris de Marc Antoine étoit une Comédienne; il 
étsici Mi- faut donc que celle dont Servius parle l’ait été auffi. 11 
« a  ne refte qu’à prouver quelle fut aimée de Volumnius,

L̂iiîf'vmni- vo'c* ^  preuve tirée d’une Lettre de Cicéron (d) : 
Jfyoltt bi,mi- Accttbmram hora nona . . . .  apud Volumnium Eutrapelum ,  
,ui hmtfli cr quidem fitpra me Attkus, infra Vtrrues . . . .  infra £tt-
■ itrûim mm- trapelum Cytheris atcubuit. In eo igitur, inquis, convivte 
m"'»,"**"* C,cer0 Mc 3uem adfpeélabant, tujus ob os Graji ora obverte- 
m t”iZ  ir ê4»r f ia t  non me Hercule fijpicatus fim  itlam afforei fid  

tamen ne Arifiippus quidem illt Socratitus enduit eut» effet 
ehjtHum habtrt tum Làida; hobeo, inquit, non hobeor ù  
Laide. 11 eft vifible que Cytheris eft ici une Couïtifane 
que Volumnius entretenoit à pot &  à feu. On veut que 
cette Lettre de Cicéron ait été écrite l ’an de Rome 703, 
Il en écrivit une autre (7) à Volumnius la même année, 
fans rien dire qui fe raportât à la Courtifane. L e  Pere 
Abram qui s’imagine le contraire n’y  avoit pas regardé 
de près; „  ad hune amorem fié. 7. ep. 32. alludit feribens 
„  ad eunàetn Volumnium, U t nitril lit tam iidbgoe quod 
„  non alicui venuilum effe videatur (8) ” . Cela fc ra- 
porte uniquement au mauvais goût touchant les bons 
mots. Cicéron veut dire qu'il n’y  en a point de fi plat 
n id e fifa d e , qui ne parodie beau à quelcun. A u relie, 
on ne trouve pas de quelle maniéré Cytheris paffa des 
mains de Volumnius en celles de Marc Antoine, fi ce 
fut par la. ceffion de Volumnius, ou par l’inconftance 8c 
l'ingratitude de la Maîtreffe. Je croirois plutôt le pre
mier que le dernier, parce qu'il eft fûr que Volumnius a 

(s) Epift. été l’un des bons amis de Marc Antoine.
XXVI abri I X  ad F ami], ( 7 )  U  X X X I I  Ou Livre y I I  l à  FlmÜ.
( t  1 Abram iu Citer. O n t. Tem. I l ,  pog. £4;.

F a it s  Cela paroît par ce Paffage de Cicéron ( 9 ) :  S c r ip fia d  
VobunXi h g a tio n e , n e  f i  a d  D e la b e ila m  fo lu m  firip fiffe m

iracund tu  borne com m overetur : quod a u te m  a d itu s  a d  tu m  
,  . dific ilio r effe d ie itu r , fc r ip fi a d  E u tra p e lu m ,  u t  i s e i  m eus l i t -
V II1 >nas n <M*rn > légations m ih i opus effe. Cela fut écrit à 

Artic. Atticus Pcu he mois après la mort de Jules Cefar. C eft 
du même Volmnnius, fi'je ne me trompe, que Cicéron 

(10) A M u  a P*tlé dans la X I 11 Philippique, en donnant la lifte des 
vtstnii camarades de jeu de Marc Antoine (10 J. Nous allons
»dufini t  Î tie l t t  E ture fiom , M tU m , arl/um , &c. Bülipp. X I I I ,  a n *  im t.

T O M . I I I ,
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entendre Cornélius Nepos, qui nous aprendía que V o
lumnius ami intime de Marc Antoine, avoit une charge 
cohlidérable dans les Troupes de cet Ami. Familiares 
tins (M, Antonii) ex urbe profugtentti quantum potiùe texte 
(Atticus) : quibus rébus indigutrunt adjuvit : P. vero Volum- 
nio ea tribuir ut piara à  parente prqficifci non potuerhit . . . 
( 11 ). L . Julium Calidium . . . propter magnas ejus Afri
canas poffejfiones in profiriptorum rtumerum A P. Volumnie 
prafiilo fabrum Antonii, abfentem rtlatum, txpedrvit (12). 
L a  maifon de ce Volumnius fut l ’afyle de Pomponius 
Atticus pendant les fureurs de la proferiptioo Triumvi- 
rale (13). Il eft impoffible, ce mefemble, de dérider 
fi notre Volumnius eft le même que eduï qui fut tué de 
fang froid par les gens de Brutus (14). Les tarions d’en 
douter, fo n t, r , que Plutarque traite manifeftement 
de Comédien celui que les gens de Brutus tuèrent. kt» 
bé tu Uolo£¡aat VGiut mû Smsua/h. ytfumxabt iamtArt;. oÿç 
sr ebîttl xàyu rite»èmi rcO Efiobrou. xporàyurree e! $(*et xory- 
yéfaini, mit eBe roO Myay icaù relturtn »fit Sfifu alrrmr àxe- 
X‘U¿mif. Erat quidam Volumnius mtmus cr Saemlio firmio 
capti. Uos Brutus quum conttmneret, adduüas ad tum ae- 
eufiverunt amici ejus ne tune quidem » diiUriis vr cemume- 
liis in tpfis jaciendis temperare (ïy), 2. Qu’il l’afTode avec 
un boufon. 3. Qu’il remarque que Brutus ne faifoit nul 
cas de ces deux perfonnes. Cela ne convient point an 
Volumnius dont parie Cornélius Nepos. Mais d’autre 
côté l’humeur raiUeufc lui convient parfaitement; ladé- 
mangeaifon, dis-je, des bons mots qui dommoit telle
ment le Volumnius de Plutarque, qu’il ne pouvoir s'em
pêcher d’en dire contre ceux mêmes qui le tenoient en 
prifon. Une Lettre de Cicéron que j ’ai citée ( 16 ) témoi
gne que Volumnius Eutrapelus (17) était grand difeur de 
bons mots. Cicéron ne craignoit que lui en ce genre de 
perfeâion, &  lui recommande deux choies; l ’une de 
ne point foufrir qu’on attribue à loi Cicéron les mauvai- 
fes pointes, les fots quolibets, 3c les méchantes turiupi- 
nades que l’on débitoit à Rome fous fon nom, pendant 
fon abfcnce ; l’autre de protéger le plus qu’il pourrait 
l’empire de l’urbanité, contre les funeftes irruptions de h  
mauvaife plaifanterie. N ’eft-ce pas nous reprefenter V o 
lumnius comme un bel efprit? Quibus i» litstris ouueia mi
hi perjucunda fuerunt, prêter ¡liad, qabd porum diligenter 
poffejfio falmaram mtarum à te procurasen defenditur. Ais 
enim,  ut ego difeefferim,  omma omnium diDa, in bis ttiam 
Stfi'tana, in me conftrrt. ' fluid I tu id pateris t  sonne défen
dis ? non refiflis l  equidem fperuham, ita nefata me rtitquiffc 
genera di&orum mtorum, ut cogmfci fia  [ponte poffent (18), 
Après ces paroles Cicéron explique à quoi il veut que 
l’on reconoilîe fi un bon mot eft de lu i, 8c prie Volum- 
nius de garantir même avec ferment (19), que tout ce 
qui n’eft pas marqué à ce coîu vient d'ailleurs que de Ci
céron. Vrbanitatis pofftfitontm, ornait, quibufiiîs intcrdic- 
tis defendamos : i» qsta te stnsun metst* , eontemno cueros 
(20). Voici un autre éloge bien fort: Opus efi haie ¡má
talo C¡r potito tuo jniicio, cr tilts interioribus Utteris mus qui
bus fepe vereeufidiorem me m loqueado fruit (21). Un 
homme de ce mérite &  de cette qualité peut-3  être le 
Comédien dont Plutarque fait mention ? Et n’eft-fl pas 
plus vraifemblable que ce Comédien était un homme 
que Volumnius avoit affranchi, &  qui à l'exemple de 
Cytheris fe donnoit le nom du maître à qui Ü devoir £1 
liberté ? Je ne déride rien. Je croi que Plutarque aurait 
pu fe tromper facilement, par la ntifon que je  m’en vais 
dire. Volumnius félon toutes les aparcnces lâcha telle
ment la bride à fon génie railleur 8c goguenard, qu’il ne 
garda pas plus de mefuies, fie qu’il n’cut pas plus d'égard 
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Volumma- dam 1«  voiages qu’elle faifoit avec Marc Antoine par les villes d’Italie. Marc An
toine lui faifoit rendre beaucoup d’honneur, &  la mettoit dans une litiere ouverte, &  faifoit 

(il r,«e fuivre l’équipage de fa propre mere, qui ne fervoit qu’au cortege de la Courtifane (A). Ce fut 
«à ¿3^ cette encontre que des lions furent attelez au carrolTe de Marc Antoine ( C), Un autre 

p ul'Îme. Auteur dit feulement que le train de Cytheris n’étoit pas moindre que celui de la mere de fon 
Ttimarij. (Z.). galant (,D), H atiroit dit une chofe encore plus vraifemblable, s’il avoit dit que ceux qui de- 

mandoient des, grâces à Mare Antoine follicitoient plus humblcm“"v u  — î‘---ir-plus humblement auprès de là maîtreflë,m m ia u IU U L  u c ^  4*1 a  a i H u n i ^  w iu v H V t t , i ik  r  , i - f  *» « w  - i  m« < w v u v )
q u ’aup rès de fa mere. Servius nous eût fait bien du plaifir, s’il nous eut marqué avec plus de 
précifion en quel tems cette Courtifane fuivit Marc Antoine à l'armée (£ ). Je ne penfe pas 
qu’elle l ’ait fuivi en Afic pendant la bataille de Philippcs (F).  Lors qu’Ovidc remarque que
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aux bienféances &  à fa qualité, qu'un Comédien de pro- 
feffion. Cela étoit preTque inévitable à un homme qui 
comme lui avoit le talent des bons mots, &  une liaifon 
intime avec Marc Antoine, le plus libéral de tous les 
hommes envers ceux qui le favoient divertir, 8c envers 
les Comédiens dont fa maifon étoit toute pleine, Agrum 
Campanam, qui cum de veñtgaiibus eximebatur, ut mîluibus 
daretur, rumen infligí magnum Rtip.vulnus putabamus : hune 
tu atmpranforibus tait t7  colluforibsts dividebas : mimes dico 
CT matins, P. c . ,  i» agre Campano collocatos { i l  ). Nous 
avons vu ci-deffus (13 ) que Volumnius étoit l’un de fes 
joueurs: le Paffage queje viens de citer donné la même 
qualité aux Comédiens &  aux Comédiennes. II arriva 
donc peut-être que Volumnius mêlé tous les jours avec 
cette forte de gens chez Mare Antoine, &  pki fan tant &  
bougonnant autant qu'eux, fe fit traiter de Comédien, 
8e que Plutarque le prit bonnement pour un homme de 
ce métier. Un favant Critique (14) affùre que le V o- 
lumnius de Plutarque ne difere point de celui deCiceron. 
Je n'oie aiïùrcr la même chofe; j ’aime mieux dire non 
iiquet : j ’avoue feulement que l’opinion de ce Critique 
me paroît beaucoup plus probable, que celle d’un hom
me qui affirmerait le contraire. Il me refte à remarquer 
touchant notre Volumnius, qu’on croit qu'Horace a par
le de lui, en difant qu’Eutrapelus donnoit de très-beaux 
habits à ceux à qui ü vouloit rendre de mauvais offices. 
Cela fans doute étoit fondé fur quelqu’un de /es lieux 
communs, où il expliquoit par quels dégrez la vanité fait 
rouler les hommes jufqu’aux emplois les plus vils.

Eutrapelia, emeunque noten voltbat, 
Vtfiimtnta datai pretiofabeatus emitt jant 
Cían fuhhris tmiiàs fumet nova confilia itrfpes:
Dertniet in  luctm : fesrto pofiponet honeftttm 
Ufficttim : marones alienes pafeet ; a i  itnum 
Tbrax erit, ont eistoris aget mtratie tabaüuta ( ij) .

( C )  Des liens fièrent attelez au tarreff» i*  Mare Antoine,] 
Il fut le premier qui les ftt iérvir à cet ufage parmi les 
Bomains. Juge fitbdidit tes pr'mufque Hem* ad ettrmm 
juKxtt M. Antenote, ty quidem t'tvili belle cum dimicatum 
effet in pharfalicis campis, non fine qttedam efitnte tempemm 
generefis fpiñtus jstgum fubire ¡lie predtgie fignifieante : nam 
qsted tta veíísis efi tant Mima Cytheridt fupra monfira ctiam 
iUarurn calamiiatttm futt {x6). Selon ces paroles de Pline 
ce,nouveau ipeftade ne parut en Italie qu’après la ba
taille de Plmlale : U femble pourtant que Cicéron dife le 
contraire dans une Lettre (17 )  qu’il écrivît à Atticus 
avant cette fameufe journée, Ta Antonti iwtwj ftrtimeftas 
cave-, nihil efi illo homme juatndisu. H veut dire, ce me 
femble, qu’Atticus ne devoit pas s’effiraier de ce que le 
Lieutenant de Cefar faifoit traîner fon carroffe par des 
lions. Il affinerait cela plus dairement, li la Conjeéhjre 
de Viélorius étoit certaine. Ce do&e Critique fit!) veut 
qu’on life leenibus, au lieu de lenembus, dans le Pafiage 
de la I I  Philippique que je  mets en marge Í19). Ses 
raifons font fpédeufes, &  je croirais fans peine qu’il a 
raifon, comme l’a craie Père Abram (30J. En ce cas- 
là Plutarque (31), &  Pline n’auroient point agi en fidè
les Hiitoriens; car il eft indubitable que les paroles de la 
11 Philippique concernent les promenades que Marc An
toine fit faiîe par les villes d’Italie à la Comédienne Cy- 
theris, pendant que Cefai' fit la guerre en Efpagne aux 
Lieutcnans de Pompée, un an avant la bataille de Phar- 
fale. A u  pis aller, je veux dire pofant le cas qu'il ne fa- 
lut point avoir égard aux paroles de Cicéron, nous ne 
laiiTerioiis pas de convaincre André A idât d’un gros 
menfonge; car il a fupoie que Marc Antoine ne fie fer- 
vit d’un attelage de lions, qu’après avoir fait mourir le 
pere de l’Eloquence.

Ramamns pefiquam tlequtum, Citeront ptremptù 
Fcididerat patria peflis acerba fu»,

Inftnidit curras vicier, junxitqut leones,
CcfKpulït t? dttrum eolia fubire jugum :

Magnanimes ccffijfe fuis Antonias armts 
Apibage hae eapitns figmfieare dûtes ( j î j .

Ce menfonge (33) eft d’autant plus inexcu&bîe,que l’Au
teur y a fondé un éloge de Cicéron, &  quelques mora
lité!.

(D ) Le train de Cyt herís n étoit pas moindre qut celui dt 
la mere de fm galant.] Plutarque, en mettant de l’égalité

-------j --------------r ----- pas
Lors qu’Ovidc remarque que 

Je

entre ces deux équipages, affaiblit extrêmement les idées 
de Cicéron, Rijefla mater amicata impuri fini tamquam 
nurum ftquebatttr {34). Voilà les idées que Cicéron nous (j4) pj,f, 
communique ; 8t voici celles de Plutarque ( 3y j :  O' î> üpp. n ,  
um rkç vitate tTiisr |y Qofthp •nunysre, uuì r i  Replier aia ÌAór- Ç“P‘ XXn\ 
rave i) tJ tîç tarrtbt ufreC vtpitxorree *1ia*iibva Hanc urbtS 
peragrant ctrcumductbat leflica; leflkam ejus non miner ce- An'
mitatut quam matris ipfiut ftqucbatmr. Ni lui ni Cicéron sla 
ne parlent pas de la femme de Marc Antoine; c'cft une * 
manque qu’il n’étoit point alors marié. V oie! l’Artide 
d e  F u t  V IE  ( 3 (5). (*<i) tenur-

(£ )  En quel tems cette Courtifane fuivit Marc Antoine i  ï»  fcj, 
l'Armée.] Nous favons qu’elle le fuivit au de là des Alpes.

Galle quid infinis t mquit : tua cura Lycoris
perqut ttivet alium Iperque ltorrida eajlra fecola efi {3 7), Uy) VkgiJ,
......................................................  ^vlog. X ,'
Nunc tnfanus amer duri me Mart'u in armât 
Tela inter media atque advtrfot définit hofies.
Tuproeut i  patria {ne fit tnihi credere,) tantum 
Alpines ah dura nivts, v  frigora Rheni 
Me fine fila vides : ah Je ne frigora ladani;
A h tibi ne ttntras giaciti fecet afpera plantas (38).

rttf. ai.

(it) Ihidm 
Y«f-‘M.

Mais aurait-elle fuivi Marc Antoine lors qu’il alloit fervir (JSÏ f j  »¡u 
dans les Gaules (39) fous Jules Cefar, ou lors qu’il s’y 
retira après avoir étébatu à Modcne? J’aimerais mieux d'Egypte 
prendre ce dernier parti, parce qu’autrement il faudrait «f «'oi>pmi 
dire que Virgile mettrait l’apareil a une fort vieille plaie; “  *»1 Jw 
il confoleroit un homme dix ans après que fa Lycoris ¿¡„¿’f™,),1- ’- 
lui auroit été infidelle. Les Bucoliques de Virgile font fait 
poftérieures à la mort de Jules Cefar; fit par conféquent i'««. c i« -' 
fi Lycoris avoit abandonné Galtus pour s’en aller dans les ron> ̂ hi], a, 
Gaules avec Marc Antoine, pendant que Cefar y  faifoit xx_XJX‘ 
la guerre, Virgile auroit exerce fa Mufe fur une amou- n fiù s u 
rette, ou fur une infidélité furannée. Mais en fupofant rr» dfuUs 
l’autre partie de l’alternative, 1a plaie de Gafius étoit Gri*i" f " '1 
toute fraîche, fit ainii les Vers de Virgile pouvoient ve- y t T î “% 
nir fort à propos. Selon cette demiere fupofitiou Marc HinÎuj*' 
Antoine fe fouvint peu de là parole. Il avoit promis à 
Fui vie l’an 709 de renoncer pour jamais à fa Comédien- (4®) veim 
ne (40). Il la quitta aparemment pour un tems, fit ce i f f ’dt 
fut dans cet intervalle que GaDus s'empara de Cytheris. ■ »râ IJE/\ 
S’il n’eut pas le tems de verfifier fes quatre Livres, avant citâtSh  1 )! 
que la guerre de Modene lui débauchât fa Cytheris, il y 
emplois les années fuivantes; car il n’eft pas’néceffaire de Î41) s*r as 
fupofer qu’il n’y avoit pas parmi tant de Vers beaucoup f ap>ta i» 
de reproches de perfidie. J'ai remarqué d-deffus que la ,
Lettre, où Cicéron fe juffifie de s’être trouvé à un repas ntu'cafeT* 
avec Cytheris, paie pour avoir été écrite Van 703. C'eft fecuta d t, 
une djficulté contre ceux qui voudioient dire que Cythe- il, dit, Hoi- 
ris alk dans les Gaules avec Marc Antoine, avant la ri*1* iim" 
rupture de Cefar &  de Pompée. Voiez la Note rnargi- pÎom"r "fi
nale. Mais j ’avoue que je  ue voi rien qui me porte à la civîlia, 
croire, que l'on ait bien deviné Ja date de cette Lettre. & lubeiiitcc 
Quoi qu'il en foit, le parti que j ’ai fuivi m'a été marqué ^  tîUîe*r 
par Servius même (41), quoi qu’avec moins d’exaélimde w w ™ ’ 
que je n’euffe fouhaité. Joignez aux paroles de la marge diaufn eft, 
celles-d (4 1): Sic Gallus atnavit Cflheridem tnerttrkcm li- Vmtà pii 
terrain Volumnii, qu», eofpreto, euntem Anton 'mm ad Gai- ÎT0"VC 
lias efi fiatta: propter qmd dolerem Galli nunc vïdetur celtfi- »ïiTdwTts 
larï Virgilius. Sec nos débet movere, quoi cum mutaverit 6™/« me 
fartent quant Geergicorum, haut eeiegam fit reliquit. Sam Marc ^»»1» 
licet tonfiletur in ta Gallutn, tamen alttus intutnti vitupéra- "ff . 
tio eft, Sam  <7 in Galle impmientia turpis amoris efitndi- *;!i 
tur; G? aperte hic Antomus carpitur in'mkus Augufli, quem va enfin Oî?#î- 
centra Remansan mertm , Cytheris efi in eajlra comitata. v* & Mure 
Finiffons par cette Remarque du même Commentateur : 
il y  eut en même tems trois fitmeufes filles de jo ie , &- ¡paM uff 
voir Cytheris, Origo, fie Arbufcula, Les deux demie- ¿t p»nfa. 
res fe trouvent dans les Vers d’Horace (43) fur le pied de 
Comédiennes; elles l’étoient donc toutes trois. (41) Sç**

(F )  3 a »* Jfnfi pas quelle l'ait fuivi en Afie après la la- ™jS’ in„  
taille de Phtlsppts.'] Un bd Efprir eft néanmoins de ce *’ ’ 
fentiment (44). Marc Antoine étoit feu de la Comédienne 
Cytheridt (c’eft la Réponfe qu’il fupofe avoir etc frite par (43) Sa», I l 
Fui vie à Helene, fur la queftion li elle excita Marc An- &  
toine fon mari à faire la guerre à Augufte) v fiu fie  bien uiri lm 
voulu me venger de lui en me fmftnt aimer d  Augafie ; mais , . ^  
Auguflt étoit difficile en maitrejfit. il ne me trouva ni ajjez. p;a. ' 
jeune, ni afftz belle', or quoi que je lui fiffe entendre qu’il logucs des 
s’embarqueit dont la guerre civiû faute S  avoir quelques foins Moits, 
pour , moi y il me fut impojfiblc Î tn  tirer aucune ctmplaifance. rJ  P™'tq
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îe nom de Lycoris eft conu depuis l’Orient jufqu’à l’Occident (c) i je  ne doute point qu’il 
n’ait en vue les Vers de Gallus concernant cette CourtiiaUe. Ciccron raporte une raillerie 
où Fulvie avoit peut-être moins de part que Lycôris (G).

( t  ) Fefper &  £m  uavete Ljarida un*. Oriditu, Lifr. IH  f .  %yj, de Aitc amandi.

(<fî) VM
irtnwiw. **• 
ftn Latins 
jus Mat' 
tilt j t iir .
x i  ■ £pi«c 
XXI- O»- 
iWlrt, a*P  
f t̂rtîih ¡la 
\la pria****} 
GLAPHV-

Sm (<0‘

(«O Í V
*»> f*
jfrdotr nw  
Mt Citixriit.

J e  vota drôu w&M, Jï «mh «wiù*, Fera (45 ) y*’il / f  
fur ce fujet, c  qui ni font fat trtf i  mon honneur. Ltt voici.

Parce qu* Antoine eft charmé de Glaphire (4fi)
Fulvie à fes beaux yeux me veut affujettir.
Antoine eft infidèle. H é bien donc? eft-ce à dire 
Que des fautes d’Antoine on me fera pâtir?

Q ui? moi? que je  ferve Fulvie?
Suffit-il qu’elle en ait envie?

A  ce compte ân venait fe retirer vers moi 
Mille époufes mal fatis faites.

Aime-moi, me dit-elle, ou combatons. Mais quoi? 
Elle eft bien laide! Allons, fonnez trompettes.

Prenez garde que ces Vers concernent l’année d’après la 
bataille de Philippes, oit Brunis fit Gaffius périrent. Au- 
gufte étoit alors en Italie,St Marc AntoineenAfie. Nous 
avons vu dans l’Artide de Glaphyra qu'elle paffoit pour 
une Dame galante, qui avoit gagné les bonnes grâces de 
Marc Antoine, &  l’on ne voit point qu’en ce tems-là 
Cytheris fut avec lu i Je croi donc qu'il n’y  a nul dégui- 
femenc de nom dans l’Épigramme d’Augufte. Ce n’étoit 
point au fujet de Cytheris, mais au fujet de Glaphyra, 
que Fulvie le prioit de la venger. D e plus fes menaces 
n ’étoient point qu’en cas de refus elle exciteioit Marc 
Antoine à faire la guerre à Angufte: elle menaçoit de 
prendre les armes : &  nous avons vu dans fon Article 
qu’elle les prit en effet, &  que fans l’intervention de fon 
m ari,die mit en combuftion toute l’Italie; dé quoi Marc 
Antoine la querella rudement lors qu’il la revit.

(G ) Cicéron raporte une raillait on Fulvie avoit ftat-itrt 
moins de part que Lycoris.] On reproche dans la II Phi- 
lippique à Marc Antoine le tonr qu’il avoit joüé à ia fem
me. II étoit entré de nuit dans la ville comme un Cou
rier dépéché par Marc Antoine, &  il avoit donné i  Ful
vie une Lettre oii fon mari lui parloit le  plus amoureu- 
fement du monde (47 ). H s’étoit couvert le vifiige.afin 
de netre pas reconu en donnant la Lettre à Fulvie;mais 
pendant quelle la lifoit il fe fit conoître, fit lui fauta au 
cou. ■ On voulut favoir pourquoi il avoit tenu cette con
duite qui avoit allarmé toute la ville; il répondit qu’il 
étoit venu pour fon afaire. Cela fit courir une raillerie 
contre lui. Citons les paroles de Cicéron (48). o  bo- 
minem ntquam! . * . . Ergo ut tt catamttum tue epinato 
eus» oftendtffes, fréter fptm taulier adfpiceret, iccirte 1trient 
trrrorc isoSumo, Italien* multorttm ditrttm nutH ftrturbaftï i* 
£ t demi quittent tanjfam amorti haïrait, forts et tant turpie- 
rem, tuL. Plantas fredet fieot vendent. Preduiha in con- 
ciontm 4  Trib. Pleb. tum rtfpondtffts, te rei tue caxjfa venis- 
f i ,  feftdam etiam dicacem in te reddidifti. Manucea fait 
une Note là-dcffiis, qui eft plus vague que celle de Mr. 
de Valois le jeune. Ex ambiguë finfu, dit Manuce, illo- 
tum verborura, ni tua caujfa.: qutd rtfirrï etiam ad teu- 
cubitum pttefl. Mais v o ia  l’autre N ote: elle eft dan* le 
Valejiana (49}.

Cuftodes, leffica, Cinifienes, Par e ft  a,
A d  taies ftela dtmffa, C7 tireumdata fallu 
Plnrma, qu* iuvtdeaut fa n  affartn ttbi rem ( j o ) ,

(ni Vais, QMUunn. §ÿod tum frimas, ut afud Cktrontm PH-
d-typu, lifptta x............O hominent uequam! ergo ut te catamitnm

(V ), m  ( JJ ) ,  tum refpendiffet tt rei tuse caufa vemifft fofulum 
«qui manque in te ditatem etiam reddidifti. Sri/. fefuUu lufit in nomme 

n i ,  c  qued Autouius dixerat fe  r e i fu s , id eft remm fua-

( 47)  FnlZ.
tenido 
F irrv i ï , 
%*” **%• (f).
dut. (II).

(41) Cicero, 
Thilipp. I I , 
Cap. XXXI.

ont.
f .9».

nim toufu in urbem vtniffe, fefulus, ut eft dieux tüm 
cunni uxoris tanf* vtniffe dixti, O1 dïtatstatis piattriam in~ 
vente in te verbe. Dans la page 71 du même Livre vous 
trouverez ceci. Prebavi alibi eu Citeront in Philiffica 1. de 
Mare» Antonio, qui rei fax  caafâ fe venifft dittbat, fopu- 
lutnque hit verbïs ditatttn nddidit ; er ex Horatto, Plarima 
qu* imfediunt affartn fibi rem , V  exdliis, rem aliqaando 
cunnum ftgtùftcan. Sir Jdanialiti

Pont luis igitur dan mqfiula nomina rebus.

id eft , podid tuo ©• canne, S nxor. Monfr. de Valois (51) 
ceninre indireétement Scaliger, qui m Priafeia ex Arno~ 
bit ntftio quibns lotis &  ex vtrfidnt tarminum Orfhei aie 
mentulam rem vocari. Je ne croi point que Scaliger fe 
foit trompé : le mot rts avait fans doute une fignification 
anffi étendue parmi les Latins, que le mot affaire parmi 
les François: or il eft fût que le mot affaire fe prend 
quelquefois pour les parties naturelles de io n  &  de l’au
tre fcrc. Cela eft fi vrai, que des gens mêmes, qui ne 
favent que peu de François, font inftruits de cette ligni
fication. J’ai ouï faire cent plaifanteries à des jeunes 
Hollandois, qui avoient ouï prêcher un Moine à Spa, L e  
Prédicateur avoit pour thème l’importance du fidnt. II 
faifoît voir que c’étoit la grande affaire de l'homme, l'af
faire par excellence; &  en parcourant tomes les occu
pations criminelles,il répréfentoit qu’elles rainoient notre 
affaire. Xfeffieurs CT Dames, difoit-il, frrHez. garde à vous, f i  

. vous faites ceci ou tela vous gâtent, vont affaire. La répé
tition trop frequente de cette eipreffion amena plnfienrs 
auditeurs au feos greffier fie burlefquc du mot affaire : de- 
forte qu'il y  en cm qui en plaifantérent long-tems. On a 
pu lire dans le  Cbtvraaua (5 3 ) , „Q u'un Gentilhomme 
„  étant venu voir nu Prince, pour le remercier de la 
„  bonté qu'il avoit .eue de recommander fes interdis à 
„  une Dame de grande vertu, lui témoigna qu'il f i  tron- 
„  voit bien Savoir fan faffer fin  affaire far le canal de Ala- 
„  dame * * ,  fit ü fut tourné en ridicule par ceux qui 
,, avoient écouté fon remerciaient j ’ai une autre 
chofe à remarquer contre Mr. de Valois. Dans les vers 
d’Horace qu’il raporte, le mot res doit lignifier en géné
ral tnarchaùdift; le Poete ne fe borne pas à la partie que 
Mr. de Valois nomme en Latin; il fe répand fur tout le 
refte que l'habit couvre. Les pasóles qui précédent 3c 
celles qui luivent manifeftent ce fcns-là. V oici celles qui 
fuivent :

Altera nil ebftat; Cois tibi peut vidert eft
Vt nudam: ut erare malo, ne fit pede tur f i  r.
Mttiri foffis acule lotus : an tibi mavit
Infidias fttri fretiumque aveüitr, ont*
g¡¡Htm m e k c e m  ofttudif

Je croi donc que ceux qui tournèrent malignement les 
paroles de Marc Antoine, avoient pour le moins autant 
d'égard au fens qui a été adopté par Scaliger, qu’à celui 
que Mr. de Valais explique: fit comme d’ailleurs c'eft 
1 efprit de la; médïfance de s'attacher à ce qui eft le plus 
criminel, je  ne doute pas que l'on n’en voulût à Marc 
Antoine par raport à St maîtreffe la Comédienne Cythe
ris , plutôt que par raport à fa femme légitime : car puis 
qu’il protefte dans fa Lettre qu’il renunceroit déformais i  
la Comédienne, c’eft un ligne que le Peuple Romain 
étoit encore perfuadé qu’il la voioit. Et voilà enfin le 
’Commentaire du Texte de cette Remarque.

L Y C U R G U E ,  Lcgillatcur de Lacedemone, vivoit je  ne fai quand. La diverfîté des 
opinions eft trop grande &  trop embrouillée là-delTus ( a ) ,  pour en tirer quelque choie de 
bien certain. Il donna des preuves extraordinaires de &  généralité par le loin qu’il prit de 
conferver la couronne à celui à qui elle apartenoit, lors qu’il eût pû s*en emparer très-fàcile- 
ment, s’il avoit voulu fe prévaloir des occafions qui lui en étoient offertes (A). Vous trou
verez cela dans le Diétionairc de Moreri, avec plufieurs autres faits que je ne répéterai point. 
Je m’arrêterai à une chofe que cet Auteur n’a point touchée. Les Réglemens de Lycurgue 
contre le luxe font très-beaux. Il avoit fort bien compris, que pour empêcher que le coura- 
Çe des Lacedemoniens ne s’amolît, il faloit les éloigner de la volupté, &  que pour fes en 
éloigner, il faloit leur faire perdre la penfée de s’enrichir, &  leur en ôter les rnoiens. La 
manière, dont il voulut que les enfans fuffent élevez, étoit fort propre à les rendre de bons 
foldatsj mais il étendit trop loin la méthode de les rendre forts &  courageux, puis qu’il vou
lut que les jeunes filles filfent les mêmes exercices que faifoient les jeunes garçons ; &  qu’elles 
danfaflent toutes nues devant eux, Sc fe moquaffent d’eux, ou les loüailcnt,félon qu’ils s’aqui- 
toient mal ou bien de ce qu’ils avoient à faire (j f).  Notez qu'ils étoient tout nuas devant el-

■ les.

(I) in Ly- ( j f )  ¡1 voulut que let jeunes ftlltt ftfftut Us minus extrci- „  feus comme la pins grande A  la plus importante iffai-
mf i*« - - . . les jeunes garçons, cr qu'elles danfaffast toutes „  re d’un Legiflatcur. C ’eft pourquoi il y  pourvut de

fm dcUTra. "*fI * « « «  eux, ©v.J Je m’en vais reporter les paroles „  loin, en réglant tout ce qui regardoitles mariages &  
dumnjt de Plutarque (1 ) . „ ü  (x )  rm r^ ôir l'éjuration des en- „  lesnaiffances; car il ne faut pas croire ce que dit Aris- 
M*. ( » ) Cifi-i-din Lynupit. „  totc s qu’ayant tenté de regler fit de refoimcr les fem-

X O M, m ; O t  „  mes.

(îl) Valf-
liana,
m .

(il)  Che-
viz&oa,

jpij/f/iii dt
H*tUndr.

(a) tVtS. 
Scaliget
Anitnaj-
i« C  in Eb- 
iehium, 
uum. a n ,  
tes. «i.

(t) Vains, 
VlDtatqne. 
dans le  Vitf 
de l.ycui-
S»a.
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les. N ’é to it-c e  pas le moien de les irndre dévergondées? E t  fe faut-iî étonner apres cela ,  
que les filles de Lacedemone aient été en fi mauvaiie réputation (JS)? Je ne fai pas s’il nüfim- 
noit ju fte, lors qu’il prétendoit que ces ufages exciteroient les jeunes gens à fe marier (C ).

L a

<0 tn Ly- 
curgo, peg. 
4«.

{4) Je ruerai 
j.tj ¡jut Plu
tarque ait
voulu dire ¿K- 
írr r/jír/c, fi 
te «’ey? (j/iî la 
tmdite de ctt 
Fillej «TfX* 
et ¡tail print la  
TtuitUry & 
fiVrut pamt 
jointe az-ec 
de: pafjioni
i*fuv*f*

i i )  Hut- 
in  PftfelL 
Xycwigi &

YompiJii * 
fag. 76.

(«) Euripi
des, in An- 
diomscha t 
Verf. sys i 

to*SX9.

ft) Ilya thus 
Tiur^rquc 
in Fatal 1, 
l»yciirgi & 
KturiT,

76 ,
fjwnfyuvrflfr i 
*e <j*e It 
du&mj a trtF* 
m * l raid" par 
vafta ir ■ (ar 
it FoSrf m 

,'Trr«r pn dire 
eft̂ elUi pH* 
itm  la m ai-

KWJ .
yt* rlfes tn
firtau*
iei la dtjej-

,,  mes, il y  renonça ne pouvant venir à bout de leur li- 
„  cence ef&enée, &  de la trop grande autorité quelles 
„  avoient prife fur leurs maris, qui, à caufc des frequen- 
,,  tes expéditions de guerre où ils alloient, étoient .oblt- 
„  gez de les abandonner à leur conduite, &  pour les 
„  empêcher d’abufer de cette liberté, fe voyoientréduits 
„  à les flatter, à lès adoucir, &  à les appeller leurs da- 
„  mes &  leurs maitreffes. A u contraire, il prit d'elles 
„  tout le foin qu’il éroit poifibk d’en prendre. En effet, 
,,  pendant qu’elles étoient fijies, il endurciffoit leur corps, 
„  en les exerçant à la courte, à la lutte, à jetterle pa- 
„  1er, &  à lancer le javelot, afin que te fruit qu’elles 
„  conccvroient dans la fuite, trouvant un corps robufte 
„  êf vigoureux, y prit de plus fortes racines, &  qu elles 
„  mêmes fortifiées par ces exercices, en euffent plus de 
„  facilite, de force, &  de courage pour relifler auxdou- 
„  leurs de l’enfantement. Pour leur retrancher toute for- 
„  te de delicateffe, &  de moleffe, il les accoutuma à pa- 
»  roître en public toutes nues, de même que les jeunes 
„  garçons, &  à danfer en cet état devant eux à certai- 
,, nés fêtes folemftelles, endiantantde belles chanfons 
„  où elles lançoient à propos des traits de raillerie, qui 
„  piquoient jufqu’au v if ceux qui avoient mal fait leur 
>, devoir, &  où elles donnoient au contraire de grands 
,, éloges à ceux qui avoient fait des aérions dignes de 
,» mémoire. Par ce moyen elles embrafoient le cœur 
„  des jeunes gens de l’amour de la gloire &  de la ver- 
»  tu, fie excitoient entre eux une noble jaloufie. Car 
„  ccluy dont on a voit tant vanté les belles aérions, St 
»  qui voyoit fon nom célébré parmy ces jeunes filles , 
„  s’en retoumoit tout fier des louanges qu’il avoitreçues: 
„  8c les brocards St les railleries, dont les autres fe fen- 
» toient atteints", leur étoient plus fcnfibles, que n’ati- 
>, raient été les plus feveres remontrances &  les plus ru- 
>, des concilions; d’autant plus que tout cela fe paffoit 
j, en prefence de tous les Citoyens, des Sénateurs, 8c des 
i> Rois mêmes

(K ) , . , Se faut-il ¿tonner après cela, que les filles dtLa- 
ccdemone aiem été tn fi mauvaifi rèputationt] On les apri- 
Joit montreufis de nufles, &  enragées de jouïr du msde : 
médifances qui de l’aveu même &  Plutarque étoient fon
dées fur la trop grande liberté que Lycurgue donnoitaux 
filles. Je parle ainü de Plutarque, à caufe que fur ce 
point-là il a fait l’Apologie de ce grand Légiflateur. 
H* & •ydpomotli dit-il ( 3 ) ,  tü» ertstHiim oiM» alaXfbr S%evod-
3ev; ¡ièv TofcHnit-, àxpxoùtç £  àmùmtf AxE iimpio ùpeMî tttü 
ÇÜAiv lûig»; bepyu&TB, **ï tyautiiumt rî Sïau sntféyttttt aiu 
ayiw oBç, ¿g f«fîi, îrrrm  a i r p  mt! ip iT t ;  1(ai auApnpiit; ¡ i t m -
trixi eîtrav. C ’ett-à-dire félon la Verfion de Mr, Dacier, 
Et quant à as filles qui f* monmtem tûnfi nui) , il n’y avait 
là rien de honteux, Sparte étant le tréne de la pudeur ( 4 ) , 
nr rintemperanet n’y étant pas même connue. Cela les ac- 
coüiumott feulement à des mœurs Jimples, leur donnait une 
merveilleufe émulation à qui aurait le corps plus rehufle ce 
plus diffus, cp1 leur élevait en même temps le courage, en leur 
faifam connaître quelles devaient participer à la gloire des 
hommes , ce afpirtr à la même gtnerefiti &  à la mime 
vertu, Plutarque, oubliant cette Apologie trente pages 
après, avoue que Numa Pompilius reduifit les filles beau
coup mieux que ne fit Lycurgue à la bicniëance de leur 
fexe; &  que la licence, que Lycurgue leur accorda, les 
expofoiraux Satires Poétiques. CVi îi  (¿sax» 4 xepi tUç
œetpiéiovç xerréçutntu t» Nevpÿ îrpoç tî dÎAtf xaî uixivm,
H îî toB Atnteipyov , erueriextrra àvaxtitrntiémf Kïi SïAv{ oSnt ,
TOÏg aoiyruîe ssr/ov waférxun. weu>iftitiç ti yap alrrbt d*o- 
sexAoBcu, àt ï ’jZaueç. *x> iuPtopaveît AotJsprfW, ¿1* Eu;iîrffij;, 
Prcterea atrom putllarum refirinxit ad'puderem muliebrtm 
Cr vertctmdiatn Numa artdius: Lycttrgt filma prarfus (? fiu- 
xa in jaeos tncurrit Pa'étamm. tpauonnpBuç tmm vacant cas, 
velut ibycus, quod inceffu coxas retegerent: c? àiipopiaieTg, 
quali virofas &  in viros infano ardentes amore, ut Euri- 
pides (y). Les deux Vers d’Euripide, citez par Plutar
que , ne prouvent pas allez pleinement ce que j ’ai ici à 
prouver; de là vient que je raporte tout le Palïage de ce 
Poëte : on y verra que la nudité, 8c la coûtume de faire 
fes exercices pêle-mêle avec les garçons, paffoient pour 
la véritable caufe de l’impudicité des filles de Lacédémo
ne,

(6) Ovî’ &r, îi ^oifmri vif, 
îâ t̂ius yiietTo ¿ue^rtariSm xit» .
A“i gèv vsairn iÎcp̂ puiCecu (7) liuei/g, 
tv/svtîri pufps"(. uett xierPaug intitulât,
Üpéiuoe statitclçfits t’ et* ùoarjpreit Êjteîi 
Ksivè; ufiret iavtuiÇiiv %ftiir ,
Ei tm ywdhut{ càÿfmat mtiititre.

Neque j i  velu aliqua,
Puella Spartana, pojfit tffi tafia ;
Que rtlmquentts damas, ctan ¡uvemhut 
Nudis fimorilms, &  tuntcis laxatis,
Curfus, iy paUfiras non tolerandas mih't,
Communes baient, de'mdt an mirari c for tel,
Si non educatis multeres tafias.

Ceux qui aiment lç vieux Gaulois feront bien aifes de

trouver ici la Triduéüon qu’Amiot nous a donnée de cet (gjT^lfda 
endroit de Plutarque; „ L a  garde des filles à marier par 
„  les ordonnances de Numa eftoit plus eliroitte 8c mieux iiwwS xs- 
„  feante à l’honneur du fexe : &  celle de Lycuigus, es- al 
„  tant par trop libre &  trop franche, a donné aux Poë- 
„  tes occafion de parler, &  de leur donner des fumo ms f-fj.fr, ,
„  qui ne font pas gueres honeftes, comme Ibycus les u à n t tn ,
„  apelle Phaenomeridas, c’eft-àadire monitrans la cuiffe, ¿aa’ An.
„  &  Andromanes, c’eft-à-dire enrageant d’avoir le mas- *y¿**wr*
„  le : &  Eurípides dit auffi d’elles, ï^i^Tïu*»

iv tS fiait.
„  Fill« qui hors leurs maifons paternelles rçy ¡a,,
„  Sortent ayant des garçons avec elles, fie- **î <n*.
,, Menfirans à nud les cmfits defiouvertes,
„  Aux deux cefitx di leurs cottes ouvertes. **'*J fluor Zopo-

„  Aufli à la vérité, les flancs de leurs cottes n’eftoient vmy.K 
„  point coufus par embas, de forte qu’en marchant elles t a  
,,  monftroyent à nud la cuiffe decouverte, ce que So- &>■ «■ ’ &»- 
„  phocles donne bien clairement à entendre par ces Í?* .

v ™  . dp-îi ver» •
„  Vous chanterez la robufte puctlle œt&rawrm
„  Hermioné, la tottt de laquelle E'putérar.
„  Sans rien cacher à ¡'entour de la cuiffe, Aî *ai
„  %<tifort dehors toute m tt,fe  plifft, y*ÜJTy/f’

„  Pourtant dit-on qu’éües eftoyent audacieufes, viriles,
,,  8c magnanimes contre leurs maris mefmes les premiers itpím 
„  {8} 11 ne faut plus s’étonner de ce qu’Euripide as- r«îc
fûre, qu’il étoit impoifible qu’avec une telle éducation 
les-femmes de Lacedemone foffent honnêtes. Des filles 
ainfi habillées, qui s’en alloient promener avec de? gar- / „ “ JJ. 
çons, avoient bientôt les oreilles accoàtumées à toutes f iW  pinw 
fortes de vilains mots. La converfation ne pouvoit être 
qu’une écôle d’impudence : je vous briffe à penfer fi les ‘ffirobtnsor,  
garçons, qui, à peme de paffer pour des benets (9), s 1- ¿¡.jf* apmc- 
maginent qu’il faut entreprendre beaucoup plus que ne imt ftmot: 
permet la coûtume, laiffoient en. repos leurs mains 8c f i ’  
leur langue auprès de femblables filles. Joint qu’elles 
n’avoient la permiffîon de montrer ainfi leurs parties , 
qu’afin de trouver ùn homme; car dès qu’elles étoient da: s toll 
mariées, elles difoient adieu aux nuditez, C ’eft Plutar- cawt, tuni
que qui nous l’aprend. nmfawpiwra U  rmi( SA vî r is  ¡ûv induen* 
ultut (keaÎTTWe * r it  i l  yorauuect iyuexetXvttuioat Ht rmmtmrit 5 f S Î Î Î ,  
üyoutn, dVi (ifiiif) r i ;  t *  ui/xt, liofiag obfiir îf ï.  rittil >•*- 
vcüxaç, càÿta robe '¿xpvTut. €¡n*renti cur Spar tant virglnes muí juven- 
dettilas, mulleres volatas in publicum emittennt : Quia, ist- culi. Vade 
qstir, qutratdi futa titri, mulitribus opera dunda fratadotet
ut fervent mamas (10). Je laiffe ce trait de Martial,!«« ftS®1”** 
libidinoft Ledaas Laccdetnonis paUfiras ( i l ) .  J'ai un 
fait plus fort que les médifances des Poètes. Les Lace- vtrfui ¿pfi, 
demoniens, occupez depuis dix ans à un fiege, 8c rapel- ointes vires. 
lez par les plaintes de leurs femmes qui ne s’accommo- 
doient nullement d’une fi longue viduité ( ix  ) f  renvoie- l ^ m¿í ¡t 
rent à Lacedemone les plus jeunes de leurs foldats, &  Num* 
leur permirent de coucher intfifféremment avec tout au- Poitipilii, 
tant de femmes qu’ils voudraient, Cetté jçuneffc fot 17■
tïès-bien reçue; marque évidente que les femmes de La- , . .
cedemone n’avoient aucune vertu. Les enfans qui nâ- '¿¡ t̂ 
quirent de ce commerce fondèrent une coîohie à T a rai- mgu ova 
te. Aucun d’eux ne favoit qui étoit fon pere. Itaque le- Mai. ¡a 
gunt jovenes ex eo genere militum, qui pafi jusjurandum in *
fupplemtntum vénérant, quibus Spart am remijfis promifeuos 
omnium femtnarum conemitus pertnifire ; maturiorem fmu- Mai. de 
ram eanceptisàem rati, ft eamßngult per plores viras expert- Stvigny. il 
rentur. E x hts nati, ob notant muterai pudoris, P art heme it°’t daas 
votait, ga i eus» ait amas xxx perveniffent, nsetu impie ¡“ír
{ruilli enim pattr extftebat & c  (13). Je n’ai rien dit de deifiit d j f  
l ’impudence la ici ve que les jeunes filles pouvoient con- ™«» P“  
traiter, en voiant les jeunes garçons tout nuds; j ’en par- non f arec 
lerai dans 1a Remarque fuivante. *°*

Notez qu’un Pere de l’Eglife reproche entre autres i«¡ c,fiait des 
énormitez à l’Oracle d’Apollon d’avoir loüc les Laeedc- douceurs, ir 
moniennes: femmes, ajoûte-t-il, qui eonténtoient lana- i¡á f rouit ta 
ture avec qui bon leur fembloit. oSree así TÍ; tutufiutfm- 
rftw Ineursî ymatbvtt iîéat St Sv eUsuuet tteyrupatag. Hit idem mm. f i  
CT Lacenas mulleres lattdat, ItConter fe cum quièuslibtt viris Ltcoardin lui 
eommifeentes ( 14). dît en riant,

( C )  . . . . Il prétendait que ces ufages exciteroient les jeu- 
nés gens à fe marier,'] Nous aprenons de Plutarque que dent four 
Lycurgue preferivit cette éducation 8: ces nuditez aux Med.de S... r 
filles, afin qu’elles donnaient de l'amour aux jeunes gar- Sl“te **“ 
çons ( i j ). C'était encore une amorce, dit-il, pour U ma-

riagt', Edit, de 
HaHonde*

(10) Plwt. i» Apophth. Lacón. pa$. fu) EplgL LV Librî IV* (12) Cnm
{¡xfTths uxATKtn poft tsjn iongiyn xrrditittitem rtvnnnniMT^ JtdlLn. U ir* / / / »  C*fm 

/Y* f t 3 ) Idem y iiidon. (14 ) Theodor, de Grec» Affeft, Strm.
( i r j  H’y fA  Sn KHî redira atetfoptutraeít xfàg yfitor. aiyu Si rütg ¡rqwrí; T »  
napSéuter, n x i ràc  irSâ tre tg  > xtei roBç â y â n t t  co é fs i  rü o  viten. ¿yetclrur S t  
•yectperttxotïe, à t X  ifU Titaig {&; (Jiijt¡v i  T ttfirm o) à tà y x m t. Et quanquem ht 
qu.yet d it1 nnyiidt traut fiim nd , pampee dite vitrittom , vtßitan dtlreäieectn, « ru m -. 
n a , que ¡,¡f,e{}a:>iipe, odeltjcenrilus peregtBoat, non ypcmeiricit'ftd ameroriie (n i  dit
rtnts ) leaüituu. ilutare, in Lycutgo, gag. 4 ,  ScLun la Vetiion de Kn pari« 
1*1- *4*.
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La forte envie, qu’il eut que les Spartiates fuÎTent robuftes, lui fit faire des Rcgletnens fur le 
mariage qui méritent d’être condamnez. Il voulut que les maris ne s’aprochafîènt de leurs 
femmes qu’à la dérobée, &  qu’ils ie levaient de cette table avec une bonne partie de leur appé
tit (Z)).* Pafle pour celai mais il permettoit aux vieillards quiavoient une jeune femme de la 
communiquer à un jeune homme bien fait (£ ) : &  d’autre côté il permettait à un tel homme 

, . d’aller

riap, je parle de tes daufts &  de cet combat t qui a i jeunet 
filles ainfi mut faifiitnt devant Us jeunes gau qui étaient at- 

, tirez,, comme dît Platon, tan par ttne netefiité géométrique , 
estais par une netefihi plus farte encore, V  qui vient d'un at
trait damattr. Lycurgue confidér» peut-être que le nom
bre des belles femmes étant pat tout fort petit, en com- 
paraifon de celles qui ne le font point; &  que n'étant 
pas une chofe rate, que celles qui ne font point belles 
reçoivent de la nature un notable dedommagement dans 
les parties que les habits cachent; il faloit donner lien à 
toutes les filles de faire agir toutes leurs forces. Apa- 
remment il efpéra que celles qui ne pourraient pas don
ner de l'amour par les charmes du v iû ge, étaleraient 
d'autres attraits qui leur gagneraient le cœur de quelqne 
jeune homme. V oiei dans Athenée le bonheur de dent 

tièf^nims partîmes qui firent bâtir un Temple (16 ). D ’antre cô- 
mt ti'i" fis- fo , les jeunes garçons mal adroits, fur qui les filles dé- 
p,. kjmo- cochoient des railleries infiiltantcs, pouvoient à la faveur 
mfya A'çif«- <je leur nudité fe faire valoir, &  conquérir Je cœurd’u- 

ne ^ei*e i*“ 5 1 ue l’étoile s’en mêlât, n’en déplaife â ju- 
fÎfiitti«. ’  vénal (17 ) . C ’étoit donc fe précautionner Contre la laî- 
coflît m- deur, fit faire enfotte que perfonne n’échapât au* traits , 
fj*;' ant ^  de l’amour, 8c ne pût fe plaindre d'être lézé dans fon 
c j*17j'Sr?- marc^ >  pour n’avoir pas eu la montre de 1a marchandi- 
riUtni, an- fo- Mais n’étoit-ce point introduire dans un commerce, 
w  on Uftr* où l’honnêteté doit régner, les prétendues commoditez 

put->tn dt s ¡jeux de proititition qu’Horace a tant célébrées?
(fdJM qxiltJMt
lAriidc. j l  j im  h ic  mat tft', tdn equas mtreantur , aptrtes

Inffhiunt ; ne, f i  faciès {ut ftp i) décora 
Molli filta  ptde eft, emtorem mducat hiantem,
Qfibd pulcbre clunts, brève quoi taprn, ardua arvix. 
Hoc ilii rtHe, ne corporis optïtna Lynceis 
Contemplire octtlis: Hypfta tteior , ilia,
€?w* mala fnnt, fpefies: ê crus, é brachia; verhm 
Depygis, nafuta, brtvi latert, ai pede longo eft.
Matrone prêter facictn ntl ctrntre pofiis,
Cetera, ni Catia eft, demiffa vefte ttgentis.
Si înrerdiffa pttes, voila itrtumdata {nam te 
Hoc facit injanum ) tnulte ttbi tùm officient rts :
Cuftodcs, Itllica, Cinifiones, parafite,
Jtd taies fiola demiffa, çr circurndatapatla,

■ Plurima, que invidtant pari apportée tibi rem.
Mitera nii obftat: Cés tibi ptn'e videre eft 
tft nudam. ne crurt, malo, ne fit ptde turpi ;
Metiripofiis oculo lotus: an tibi tnavis 
Infidias fiers, prclistMque avtllier a sti,
Quàm mtrtem oftendi ( 1 8 ) ? ............

N ’étoit-ce point inlpirer aux filles l'effronterie des yenx, 
qui eft pire que l'effronterie, des oreilles ? C ’étoit le 
moien, aira-t-on, d’émouffer la pointe d’une curiofité 
qui eft fort rongeante? Mais cette prétendue raifon n’a 
pas empêché les nations civflifées d'inipirer au fexc beau
coup d’horreur pour les nuditez en peinture ; 8t voici un 
Légifiateur de Lacedemone qui km oit voir aux jeunes 
filles lés nuditez en original. 11 faut l'envoier à l'école 

(is) tsidillm des Romains (19). La curiofité dont je  parle a été déli- 
fiium v,j*- catement touchée par Mr. de la Bruyère. „  Tout le 

„  monde connoît 'cette longue levée qui borne 8e qui 
„  refferre le lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris 
„  avec la Marne quelle vient de recevoir: les hommes 
„  s’y baignent au pied pendant les chaleurs de la caniru- 
,,  le; on les voit de fort près fe jetter dans l’eau, on les 
,,  en voit fortir, c’eft un amufemetn: quand cette faifon 
„  n'eft pas venue, les femmes de la ville ne s’y prome- 
„  nent pas encore; &  quand elle eft paffée, elles ne s'y 
„  promènent plus (zo). ”

Denys d'Halicarnaffe loue les Romains d’avoir cons
tamment voulu que lés Athlètes cuifent des ceintures: 
l'ancienne Grece avoit pratiqué la même chofe; il le 
prouve par des PafTages d'Homere, &  il dit que les La
cédémoniens furent les premiers auteurs de Vabolition de 

J™1 * f m  cette fage coutume, &  il nomme le Lacedemonien qui

(17) Fmi* 
wfi & pitrti- 
itut ifih 
fiçw Atu

fT,iw ft fiir 
fiitYd CtfâiYtfi
f f li  fariet t 

Juvcn. 
5ir. i x  t 
Voit |2,

(t|) HottC. 
S tu  I I ,
Libr- J ,
Ytrf. SJ.

51« hdï if-
Wiiiiid
iriim du 
tBtr rft, 
JnTcnal.
Sit X IV , 
l'orf. 4t.

(10I ta. 
BraytK, 
Cindcros 
tra Mœats 
de ce siecle, 
r.17- lit , iss» 
de U i  Edl-

commença à paraître entièrement nud aux jeux Olym-
__ _ piques de la r j  Olympiade ( z t ) ,  C ’eft une Remarqué

HaËcatnT'" qui flétrit cette nation. H faut ajouter que la nudité des 
î Ot. v h , Athlètes fut caufe fans doute qu’il y  eut des Loix qui 
ctf. L x v i.  condamnèrent à être précipitées du haut d’un rocher 

toutes les femmes qui auraient la curiofité ou la hardieJTe 
f:i) PniTin. d’être fpeâatrices des jeux Olympiques (ia.fi

(U )  Il voulut que les maris su s'aprochajfent de leurs fem
mes qu’à la dérobée, &  qu'ils fe leva fient de cette table avec 
une bonne partie de leur appétit.] ■ Je me fervirai encore de 

£ 0 v ie de la Traduéfion de Monfr. D ader(i3), „  Ceux qui fe ma- 
M ' if?**’ >» rioient étoient obligez d’enlever leurs maïtreffes, &  il
cifl duos „  ne faloit pas les dioilir trop petites ni trop jeunes, mais
ïlutuqne, dans la vigueur de l’âge &  en état d’avoir des enfans. 

t*i „  Quand Ü y en avoit quelqu’une d’enlevée, cdlc qui

(11) Dioayi.

uh. r, 
Cap. V f ,

„  faifoit le mariage la prenait, luy rafoit les.cheveux, 
,, la vêtoit d’un habit d’homme avec ta chauffiire de mê- 
„  m e, 8c après l’avoir couchée fur une paillafte, elle la 
„  lai (Toit là toute feule fans lumière.. Le marié, qui n’é- 
,,  toit ni yvre ni énervé par les voluptez, mais îbbre à 
„  fon ordinaire, comme ayant toûjours mangé à la ta- 
„  ble commune, entrait, delioit la ceinture à fon époù- 
„  fée, 8t la prenant entre fes bras, la portait dans un 
„  autre lit. Il demeurait là un peu de temps avec elle , 
„  8c s’en retournoit ensuite mortellement dans la cham- 
„  bre où il a voit accoutumé de coucher avec les autres j eii- 
,,  nés gens, &  continuoit toûjours de même, pailant les 
„  jours &  les nuits avec fes camarades, &  n’allant voir 
,, fa femme qu’à k  dérobée, &  avec toutes les precau- 
„  rions poffibles, pour n’avoir pas la honte d’être ap- 
, ,  perceu. L a  jeune mariée, de fon côté, ne s'épargnoit 
„  pas à chercher des rufes &  des fttatagêmes qui leur 
„  donnaffenr le moyen de fe trouver enfemble fans qu’on 
„  les vift. C e commerce fecret duroit quelquefois fi 
„  long temps , que très-fou vent des maris a voient des 
„  enfkns, avant que d’avoir vu en public leurs femmes. 
„  Toutes ces difficultez ne les accoutumoient pas fetile- 
„  ment à 1a tempérance Sc à 4a fageflë, mais elles leur 
„  rendoient le  corps vigoureux Sc fécond, &  entrete- 
„  noient toûjours nouvelle l’ardeur de leurs premiers 
,, feux ; de maniéré qu'ils étoient toûjours aufii amou- 
„  reux que le  premier jou r, 8e nullement raffaliez ni lan- 
,, gififfans, comme ceux qui font toûjours près de leurs 
„  Femmes avec une entière liberté, St ûns aucune con- 
„  trainte. Car en fe quittant, ils fb laifioient l’un àfau- 
„  tre un refte de flamme très-vive, &  un merveilleux 
„  defir de fc tevoir ". Les Auteurs modernes ont rai- 
fonnéfur ce Réglement, 8c voici ce qu’en a dit Louis 
Guyon (24). Licurgue Ltgifialasr.de Lacedemone, voulant 
cr dtfirant que les mariez rtetuffent beaucoup de plaifirt? vo
lupté en leur mariage, est qui durafient fort longuement, &  
m ’engehdrafftnt des enfant fart robuftes ; pour et faire défen
dit, que les mante, ne tauchaffent tnftntbie-, mats s’ils ft  ren
contraient de jour en quelque lieu fie n t, qu'ils f i  freqsteutat- 
fent ; car la volupté britvt &  en petite quantité f i  trouve du 
Meilleur gouft-, aufii qu’en ufitttt de ttftt fafon, l'on tu s *f- 
foiblifioU pas tant, aisu. ht ftrfonnet en eftoytm pins gail
lards. U y a une autre raifon au f i ,  que le coucher enfètnblt 
journellement fait mefprifir la femme, cr en defirtr d'autres - 
Cr lafemtstt de mefme de rechercher un autre homme, cr ce
la f i  void ordittairemtnt ; aufii que dmttans trefves à leurs 
fréquentations fouvtnt, leur faifoit rtnouveller leur amitié, Et 
four ttftt caufe les enfans tôt filles que produtroytnt ces maria
ges, firtytnt plus robuftes t?  valides : aufii que fon void com
munément , que ceux qui abufiatt du coït fins fassvent des en- 
fin s  mutilez ou imbttiües (25 ). Et cependant commanda , 
que les tufasss àefibùfiaus aux peres V  meres fifieuc mû dans 
un fa t, cT jetiez dans la mer (26)-

( E j  il  permettait aux vieillards qui avaient une jeune fem
me de la communiquer à un jeune homme bien fait.] Plu. 
taraue continue fon récit en cette maniéré ( 27 ) : „  Après 
„  avoir établi une fi grande pudeur 8c un fi bon ordre 
„  dans le mariage, il travailla à en bannir toute vaincja- 
,,  loufic, qui n’eft qu’une maladie de femme, en fàüànt 
„  pafler pour honnête 8c raifonnable, non feulement de 
„  chafler de fon ménagé les defordres 8c les violences , 
,,  mais encore de permettre à ceux qui en étoient dignes 
„  d’avoir des enfans en commun, 8c fe mocqttant de 
„  ceux qui pourfuivent 8c Tangent par des meurtres &  
„  des guerres fangkntes le commerce qu’on a avec leurs 
„  femmes. Un vieilkrd donc qui avoit une jeune fem- 
„  m e, &  qui connoiflbit quelque jeune homme bienfait 
„  8c bien n é, pou voit, fans hlelfer les loix ni la bien- 
„  feance, le mener coucher avec elle, 8c l’enfant qni 
„  naiftbit d'une race fi noble 8c fi genereufe il pouvoitle 
„  recevoir 8c l’avouer comme s’il étoit à luy. D'un au- 
,,  tre côté un homme bien fait 8c bien n é, qui voyoit à 
„  un autre une femme fon belle, fort fage, 8c d'une 
„  taille à porter de beaux enfans, pouvoit de même de- 
„  mander'au mary k  permilEon de coucher avec die ,  
„  pour avoir des enfans bien faits &  bien formez, qui 
„  des deux côtez viendraient de ce qu’il y  avoit de m oh 
„  leur 8c de plus honnête. Car premièrement Lycurgue 
,, pretendoit que les enfans n'appartenoient pas en parti- 
„  culier aux peres, mais à l’Etat. C d l  pourquoy fi 
,, vouîoït que fes Gtoyens enflent pour leurs peres les 
„  plus gens de bien, &  non pas les premiers venus &  des 
,, hommes ordinaires. D’ailleurs ü trouvoït beaucoup 
,, de fotrife 8c de vanité dans les Ordonnances qu'avoienr 
,, fait for les mariages les autres Legiflateuis, qui cher- 
„  choient pour leurs chiennes les meilleurs chiens, 8c 
„  pour leurs jumens les meilleurs étalons, n’épargnant ni 
„  foin ni argent pour les avoir de leurs maîtres; 8c qui 
„  renfermoient leurs temmes dam leurs maifons» 8c 'es 
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no L Y C U R G U E .
d’aller faire des enfàns chez fon prochain, d’accord de partie avec lemari. Cela ne valait rîttu  
c ’étoit «itorifer l’adultère, fit même le maquerolaee des maris. De la même fourcc vint le

fi) IV * A, 
R cm arguti 
dç Mr. lia- 
d «  lut 
Vie deroit facile de critiquer en d’autres choies les L.oix ae Lycurgue (d). .Mais il y  a un point en ... 

quoi il eft plus louable que Numa Pompilius} c ’eft qu’il ne permettoit point que l’on mamt 
les filles dans une trop grande jeunefïe (G)- Ariftote raifonne mcz  amplement for cela* &  
il eft facile de juger que fcs Remarques font judicieuics s &  qu elles ne s éloignent point des fluctue.

ïi  tenoient l i  « paves, afin qu’elles n euflent des en finis 
, ,  que d'eux, quoy qu’ils fuirent foüvent infenlèz, dails 
„  tm âge caduque, on valétudinaires, Connue fi ce rié- 
„  toit pas le malheur 8£ le deuhmage des peres &  des 
„  meres, que les enfans naiffent ainfi vitieux 8i defec- 
„  tuetix pour avoir cté engendrez de perfonnes tarées, 
„  8c au contraire leur bonheur &  leur avantage, quand 
„  fis naiffent bien faits 8c bleu conditionnez, pour être 
„  fortis de parens bien faîns &  bien robuftes

Bannir la jaloufie eft fans doute délivrer d'une grande 
fitaffreufe pelle les gens mariez: cependant Lycurgue 
étoit bien blâmable de la chaffer par un remede qui étoit 
pire que le mal. Elle n'eft au fond qu’un mal phyfique 

f a t )  V««. 1b qui a íes ufages dans le monde (18) ; car die contribue 
nouvelles plus qu’on ne penfe à y  conferver la pudeur, &  à preve- 

rdr mille infamies: mais le maquerétage 8c l’adulterefont 
Cairiiufine on mal moral. Or fdon la bonne Morale, il ne faut ja
tte Miim- mais guérir par un aim e ce qui n’eft qu’un mal phyfi- 
boutj j f<®. que. Mr, Dader (zp ) "blâme jtiftement Lycurgue d’ar- 
S17 crfNv. facrifii toute farte d'honnêteté t? de bienftanc* À de; vues
t  o) Remar- ^imtrïquts fur Vutilité du public, cemm f i  et qui eft hon- 
sués ter la tttix pouvait jamais êtn utile. On peut même dire que 
vie de ce grand Légiilateur baniffoit toute forte de politeffe, en 
Lycurgue, donnant lieu aux femmes de devenir impudentes; caril 

iiv, eft für que lî le beau fexe ne confervoit pas la inodeftie 
&  l’honnêteté qu’il conferve parmi tous les peuples civi- 
lifcz, le genre humain tomberoit par tout dans une fale 
&  brutale groffiéreté.

A u refte, Plutarque prétend que Numa Pompilius imi
ta en quelque façon Lycurgue- Par U  communauté dts 

fjo) /npa- femmes cr dis infans, dit-il (3 0 ), ili voulurent Vu» V  
ral!. Lyoïr- l’autre bannir du mariage toutrforts ds jaloufie,  tuais iis ut 

prirent pas le suéms chsmit*; i4r U mari Ramai», qui avait 
¿¡MWFw «fe à'enfans, cr qui lien devrait pas davantage, donnait
Mr. Vicier, f i  Femme à celui qui n'en aveifpeint, c? qui venait la dt- 
T"g. sla. mander, C7 il dépendait dt lui dt la laiffer avec ce fécond 

. mari, eu de la repeindre. Au lie» que U Lacédémonien quand 
quelqu'un lui demandait fa Femme peser tn avoir dts Enfans, 
«  la prefioit fans la qssitttt, &  fin  mariage fubfiftoit tou
jours de mime; encero bien fauvent, comme nous l'avons die, 
s'il voyait u n  homme bien fait dont 0» pufi efpertr une bettne 
ce belle race, il le priait de Iuy donner des Enfans, cr ta 
menait à fit Femme. La Note marginale de Mr. Dacier 
mérite d’être raportée. Cela eft vrai de Lycurgue, dit-il, 
mois il su paraît nulle fart que Numa ah eu te mime des- 
fiin: U ferait mime arfé de prouver que telle communauté dts 
femmes no commença pas à Rame fous Ñusne, mass beaucoup 
plus tard, cr quelle n était pas generala. Pour en être con
vaincu il ne faut point recourir à d’autre témoin qu’à 
Plutarque même. Voiez le  difeours qu’il met en la bou- 

i i ï )  vont che d’Hortenfius; j’en parle ailleurs (31). Bodin, que j’ai
? inicie réfuté en ce même endroit, ignore ce que Plutarque im-
s ip r ê ta i-  Pute *  Numa: s’il l’avoit fu , fa Critique n’auroit pas
hw (/a).* 13111 retiré  d’être critiquée. Il eft difficile qu’un Auteur

qui a écrit autant de Livres que Plutarque ne fe contre
dire fouvent

(F )  Les enfans qui ne fembloient pas promettre . . . qu'ils 
ftroiem . .  . vigoureux. Lycurgue voulut que Von s'en défit,'} 
»> Les peres riétoient pas les maîtres d’élever leurs enfans 
„  à leur fantaifie; mais fitôt qu’un enfant étoit né, il 
», faloit que le pere le portât luy-même dans un lieu ap- 
,,  pelle Lefihê, oh les plus anciens de chaque trifau, qui 
», y étaient affemblez, le vifitoient, &  s’ils le trouvoient 
,,  bien formé, vigoureux 8c fort, ils ordonnoient qu'il 
„  fût nourri, 8c ldy affignoient une des neuf mille por- 
,,  lions pour fon héritage; &  fi au contraire ils le trou- 
, ,  voient mal fait, délicat 8c foible, ils l’envoyoient jet- 

(si) îlut. „  ter dans un lieu apellé Apothetcs, qui étoit une fbn- 
wLjrturj-o, „  driere près du mont Taigete; car ils eftimoient qu’il 

’* n’ t̂o*t expédient, ni pour luy, ni pour la Republique, 
Afr, ¿acier, 1* qu’d vécût, puis que dès fil naiflànce il fe trouvoit 
qui a»i jes „  cqmpofé de maniere,que de fa vie il ne ponvoit avoir 
Remarques „  ni force, ni fanté. C'en pourquoy anffi les Sages-fem- 

”  11165 ®e 'av°ient çzs dans l’eau les enfans naiffans, 
Ffifee «c’a- »* comme par tout ailleurs, mais elles les Uvoient avec 
tifióte «  „  du vin, pour éprouver s'ils étoient de bonne confHtu-

de bonne trempe: car on dit que ceux qui font 
núes lT,ott "  ^pdeptiques 8c maladifs, ne pouvant refifter à la force 
detdiable >» du vin qui les penetre, meurent de langueur; 8c que
Ordonnance » ceux qui font bien fàins, en deviennent d’une com- 
dt Lyettrgst „  plexfon plus dore &  plus forte (31), ”  
tfi Afrntvu. ( f i )  JÍ ne permettoit posta qua» mariât les filet dans un* 
fstl c'tS-í- brandt jeunejfc.} Écoutons Plutarque félon la Ver- 
diK LyasrgM ^on Dacier. „  L e  tems auquel l ’un 8c l’autre
é  Numa, ,t ( 33 ) vouloiçnt que Von mariât les filles répond auffi à

la maniéré dont ils les élevoient. Car Lycurgue ne les (14) t«p fi-,
marioit que lors qu'elles étoient en état d’avoir des en-
fans, 8c qu’elles fouhaittoient d’avoir un mari, afin
que la compagnie de l’homme leur étant donnée lors
que la nature la demandoit, fût plûtôt pour elles un m ,  Uuue
commencement d’amour &  de plailir, qu’un principe ifr* iüaJu
de haine 8c de'crainte, fi on les contraignoit avant le «fM«« S**
temps: 8c encore afin que leurs corps fuflfcnt plus forts ^
Si plus robuftes pour fupporter les groffelfcs, 8c refifter 
aux douleurs4 e l'enfantement, les enfans étant la feu- ¿fxjj 
le fin qu’on fe propofe dans le mariage (34). Les n uioeoc*^ 
Romains au contraire les marioient à douze ans» 8c 
au deflbus» prétendant que par cç moyen la femme 'fion.jimifi. 
plus pure 8c plus chafte, non feulement pour le corps, 
mais auffi pour les mœurs , s'accoutume mieux aux 
manières de fon mary. Ainfi l ’un eft plus fdon la na- etti; ri rie  
turc pour avoir des enfans,8c l ’autre plus fdon la Mo- d»«- 
rale, pour bien vivre enfemble en bonne intelligence 

„  8c dans une parfaite union. ”  Le partage que fait ici 
Plutarque entre ces deux Légiflateurs ne paroît pas jufte, ¡fa ,
Si riell gueres obligeant pour le fexe. Cet Auteur trou- t r i  
ve dans les Réglemens de Lycurgü*le bien phyfique, 8c *is rnuA- 
dans ceux de Numa le bien moral. N ’eft-ce pas dire ■ *** %w- 
qu’après l’âge de douze ans un homme a fujet de crain- m*~.
are de ne plus trouver dans fa compagne ni la pureté du V’fy
cœur, ni celle du corps (35 ) ? N ’eft-ce point s'ériger en rat, y« M 
Satirique ? Il faloit donner tout l'avantage aux Loix de 
Laceaemone; car celles des Romains étoient d’un côté 
fort propres à gâter les mœurs, 8c de l’autre préjudicia- 1,u£ù £**' 
blés à U force des enfans, 8c à la vie des meres. Arifto- amrù /,«,„» 
te donne fur cela quelques préceptes fort bien raifonnez. 1 ? " .  ér 
Il veut ( 36 ) que l'on ne marie les filles qu'à l’âge de dix- 
huit ans, 8c les garçons qu’à l’âge de trente-fept. Il re- 
marque que les habitans de toutes les villes, où les ma- fn 
nages fe contraâent entre de trop jeunes gens, font in- -^■ «7« 
firmes 8c petits, 8e que cette hâte de marier fait mourir 
en couche un plus grand nombre de femmes. Il raporte 
Voracle ctitbre qui fut donné aux Trttccniens, dent le feus dmxAtqiu 
était qu'ils mouroitnt parce qu’ ils mangeaient leurs fruits trop usinait™ , 
verts, 8c qui fu t expliqué comme fi l'oracle eAt dit, qu’ils '*< Nul 
mouroitnt parce qu’ils prenaient des femmes trop jeunes, e* 
non pas parce quils csuiiioiest leurs fruits avant qu'ils fisffent ¡utmtdam. 
meurs (37). Ariftote obferve que les enfans, qui ne font PluMich.1'» 
guère plus jeunes que ceux à qui ils doivent la vie, n’ont Iîum* * 
pas de refpeét pour eux, 8c que de là naiffent cent des- 77* G 
ordres domeftiques. Voilà un inconvénient de Morale; o0 
il en touche un autre dfe même efpece, puis qu’il con- ykpfa 
cerne la challeté. UV« w nui xpie om f̂oeùm ovuQlftt rà; ht- seui Td 
•Ortif entdlotat nferfivripait- âmxxçés-epai yif Aou baeeBm tint ottint, aul 
Xneiturm rmt n w voUê*. Praterea veto tfi ad temptrantiam t! $tot six- 
adjuvat eleeare poule date grandiortt, videmur emm efft in- ba/bv u*S 
tomperamiores ac libidinofioret et que valdt futile rébus vt- ïs"(rov **î 
ntrtis ufi faut. C ’eft aux Médecins à raifonner fur ces Z tZ S !? ” * 
paroles; mais il n’y  a perfonne qui fans aller fi avant, 8c S ™ ™  
fans fortir de ce qui paroît aux convertirions, ne foit en »4» %  wa. 
droit d’affûrer qu’un mariage précoce ne permet point à m  P“™1 ,ll:~ 
la pudeur de prendre d affez profondes racines. L e  res- ***&* ,
peft qu’on a pour le fexe, 8t le foin qu'on prend de ne Z~
point ternr de difeonrs trop libres en fa préfence» dimï- 
nue de la moitié envers celles qui ont, ou qui ont eu un plut- ¡Nd. 
mari. On les regarde comme des perfonnes initiées, à 
qui l’on ne doit point cacher les myfteres; delorte que
W  Rlla- ___; r . „ . . r __.  r___. , J . , s Ltbr. V U ,

étoient fi perfuadez du mauvais effet des difeours libres, in i  Je me 
qu’ils ne foufirorent pas que les jeunes filles (38) affilias- A”  
fa it à des feftins (39). Us fopofoient qu’elles àvoient l’o- 
reille boucher aux mots fales, jufqucs à ce que de petits marques fin 
garçons la leur débouchaient à cet égard le jour des no- Numa,

. ces. Putrì ebfieenis vtrbis nova ttupte aurts returant (40).
L e  confeil d Horace devroit être une loi par tout, com- (j*l k «» i ,  
me dans Lacedemone. Voici ce cnpfril. ■ -

Ntndstm fubofla ferre jugum valet 
Cervice; nandum munta comparii 

JEqUart, ntt tauri risentii 
in WWW» tolerare pondus.

......................... Talle cnpìdintm
immitìc uva • jam tibi lívidos 

Dijltngutt autumnus rotemos 
Purpurea varáis colore (41).
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motifs qui «voient porté les Grecs à ne pas permettre que les femmes aÆftaflënt aux Àflem» 
blées ou la convemtïon étoit trop libre. J’ai quelque chofe à obierver contre l’Auteur de La» 
cedemone ancienne &  nouvelle ( i/ ) . 11 eit trop galant homme pour s’en fâcher.

uxoribus, id apud Ptrfias haberi pignus K  fotdsts bofpitis. %ÿ* 
ut vénérant , fetniantius Ptrfit toi contrettantibus, filins 
jtmyttu Alexander rogat patron, refpefùs etsuis ae gravita- 
tii fit* abirei convivio, pollicitus fie hafpilum temperaturum jo- 
cotçre (5 1). Enfin Muret obferve que les Romains fe 
contentèrent d'interdire aux filles la liberté de fe trouver 
aux Feftins, J’ai «porté ailleurs ( 53 ) avec quelle févé- 
ritéils défendirent aux femmes l'ufage du vin; mais au 
teins de Scneque cette coutume ne fubfiftoit plus: la 
corruption étoit fi grande qu’elles s'enivraient autant que 
les hommes. Nm mutata fieminarum «attira, dit-il (54), 
Jid vita rft. Nam cum virontm lisentiam tquaverînt, cor- 
forum quoque virtlmm villa aquaverum. Non minus ptrvigi- 
lant, non minus pétant, cr cite çr mire -vires provocant ; 
oyat invitis ingtfta vïficrribas per os reddtttst, V  vïnam omne 
vosnttu temetiuntur ; *que nivem rodant, jblotislm ficmachi 
aftaantu. On peut prefque remarquer en France une 
pareille métamdrphofe, s'il en faut croire ceux qui y  
voiagent. Il n’y  avoir point de Loi qui défendit aux 
femmes de boire du vin: cependant elles ne buvoient 
prefque que de l’eau au tems de nos pères ; mais on as- 
füre que depuis un certain tems, elles fe plaifent fimeu- 
fement aux meilleurs vins, &  aux liqueurs les plus for
tes; (St il eft à craindre qu'elles ne tombent peu-à-peu ou 
même rapidement dans les excès du pais conquis (55). 
Liiez ces paroles. „  Qui aurait dit que les femmes . .  
„  . . . auraient ajoûté le Tabac Se Veau de vie à tant 
„  d'autres débauches dont elles font vanité depuis plus de 
„  trente ans ? Elles ne portent encore que dès barillets 
„  d’eau de vie à leur côté, qui fait fi avec le tems elles 
„  n’y  porteront point de barils "  ? Voilà ce qu’un Mé
decin de Paris (56) a publié dans un Ouvrage imprimé 
l ’an 1696 ( 57 ). Si Ovide le plus commode Cafirïfte de 
la terre eft le Direéteur que ces buveufes ont choifi, el
les devraient pour le moins fe contenir dans les bornes 
qu’il a marquées : il veut bien que les femmes boivent , 
mais non pas qu’elles boivent trop. Il les en détourne

Î>ar la menace d’une peine qui devoit être pire que le 
impie deshonneur; car autrement les perfonnes à qui 

il parie n'enflent point çonfidéré comme un gtand mal ce 
qu’il leur annonce.
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Les raifons d’Etat obligent les Princes à négliger cette 
lo i; témoin la conduite de Charles-Quint envers Margue
rite fa fille naturelle. Elit n’avoit qui dix ans lors qu’il la 
promît à  Alexandre dt Mtdicis , afin dt détacher Je Pape 
Cltmint V U  iis  intérêts dis François ; or le mariage fia  
achevé avant quelle tn tût douze (41). Pour le dire ici 
en pallant, cet Empereur violenta la nature d’une ma
niéré toute opofée dans le fécond mariage de Marguerite. 
,, La jeune veuve ne fut de long-temps remariée, parce 
„  que Charles qui avôit trouve fon conte dans les pre* 
„  mieres noces de cette Princeffe, le cherchoit encore 
„  dans les fécondés. Elle fonhaita en vain qu’on la don- 
„  nât pour femme à Cofmc de Medicis fucceffeur d’A- 
,, lexandre, qui la demandoit avec d’autant plus d’inftan- 
„  ce , qu’il n’auroit en par ce moyen ni doüaire à paier, 
,,  ni dot à reftitucr. L e  parti étoit convenable; mais 
*, Châties ptétendoit acheter par les fécondés noces de 
, ,  £» fille l’amitié du Pape Paul I I I ,  comme il avoit 
» acheté par les premières celle de Clement V I I .  Et de 
1, fait, il l'accorda à Oébrnen Famefe qui n’avoit que 
„  douze ans, ce qui donna lien à un Poète Angevin (*) 
„  de faire une des plu  ̂ belles Epigrammes qui p im en t 
„  dans le fiede p ffii (43) Il ne faudrait pas faire gratis 
ckmgemens à l’Epigramme du Menagwta, pour faire 
croire que c'elt celle dont Mr. Varillas a voulu parler. 
„  Je ne fai de qui eft cette belle Epigramme; mais eOe 
„  d t très-nette, &  le fujet en eft bien traité;

„  impubts nupfi -valide, aune firmior ânnisr 
„  Exfiuco v  molli fstm M a ta  vire,

,, ¡lit fatigavit ttntram, me atate valtntttn 
,, Intafiant teta mile jacere finit.

„  Hum licait, nolui ; nssnt dum vole nm Itttt uti.
„  O Hymen !  ont aunes, ont mihi n iâ t  virum (44) ” .

Notez que Monfr. Ménagé avoit pu lire dans Sainte 
Marthe (45) que Jaques Bouju, Prélident des Enquêtes 
au Parlement de Bretagne, &  natif de Cbateauneuf en 
Anjou , eft l’Auteur de cette Epigramme ; mais il faut 
corriger au 2 Vers fatiata &  mettre fitiata, &  il faut lire 
au 5 V ers, dum nelltm, licait. Monfr. Varillas fe trom
pe en nommant du Bois celui qui la compofa. On en 
fit une femblable en François (46). Ce petit Suplément 
n’eft pas le feul que j ’aie à donner à la Remarque (G) de 
cet Article dans la fécondé Edition. En voici un autre 
qui fera plus étendu, 8c qui fe raporte à l’Obfervation 
que j ’ai faite fur le mauvais effet des difeours libres.

Muret remarque que les anciens Grecs établirent fort 
fagement que les femmes n’afiHbdTent point aux feftins; 
car les hommes étant accoutumez à y  parler jilus libre
ment, il étoit bien difficile qu’il ne leur échapat des plai- 
fanteries opofées à la pudeur. Us auraient donc ofenfé 
les challes oreilles du fexe ; fie s’ils eufiënt voulu les mé
nager, ils euflent perdu une très-bonne partie de la gaie
té qu’ils cherdioient à table. Voilà les raifons qui firent 
que cette Nation établit cette coutume. Si quelque fem
me fe trouvoit à un fellin, c’étoit une femme à tout 
faire. Elle déclarait par là que non feulement il n’y  a- 
voit rien que l’on ne pût dire en fa préfence, mais aufli 
qu’elle étoit fort réûgnée à foufltir tout patiemment. 
Nequt alla in virtrum fyntpofiis accumbibat mulier, nifi qu* 
quidvis non andin modo , verum ttiam papeti pojfet (47 ). 
Muret cite deux ou trois Paflages. Il allégué la Réponlé 
que h it Thaïs dans Terence au Cavalier qui deman- 
doit que la jeune Pamphila fût du feftm (48). U allégué 
ce que Cicéron raporte de l’impudence de Rubrius que 
Vertes avoit logé chez Pinlodamus bourgeois de Lampfa- 
que, pour un deffein impudique. Ce bourgeois l’un des 
principaux du lien ne voulut jamais foufhr que fa fille 
fût amenée à la chambre du feftin, comme Rubrius 
le fouhaitoit, Pofitaquam fatis calera res Ruine vifis tfi.- 
Quifo, inquit, Philodamt, car ad nos filiam tuam non mtr* 
vecarijubts! home, qui c? fiatsma gravitait, or jam id éta
it s, or parent effet, objlupmt bornais improbi diflo, infiart 
Rubrius, tum itli, ut aliquid nfponderet, ntgavit merit effi 
Orectirum ;ut m eonvïvio virorum eccumbertnt maliens (49). 
Vous voiez là que Philodamus allégué pour fes raiforts 
que ce n’étoit pas la coutume parmi les Grecs, Quel
ques Savans ont cru que cette exeufe fut inventée. Mais 
Muret leur opofc le témoignage d’un grand Orateur (jo), 
&  il eût pu le confirmer par les paroles de Cornélius Ne- 
pos qu'on a pu lire d-deifus ( 51 ) ,  fit par celles qu’on 
peut voir au Chapitre dix du fixieme Livre de Vitruve. 
Il eût pu alléguer qu’à la Cour même de Macedoine on 
n’admettoit point les PrinceiTes aux feftins que l'on don- 
noit à des étrangers, &  que la complaifance que l’on eut 
pour les Députez du Roi de Perfe eut des fuites qui 
prouvèrent que l’on eût bien fait de leur refüfer ce qu’ils 
demandèrent; car dès qu’à leur priera on eut fait entrer 
les Dames, ils fe donnèrent des libériez qu’il ftlut punir 
à coups de poignard. Legati bénigne excepti, inter epulas 
tbrietqte crtfiente, regant'Amyntam, Ut apparotui epularum 
adjitiat jat familiaritatis, adhibitit in tonvivmm fuis *t filii
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Aptius eft, deceatqsu mugis petare paellas,
Cum Veneris pâtre non male, Bacche, finis.

Hoc qaoqtte, qaapatiens caput eft: ammafique pedtfqut 
Confient : nec, qu* fins fingaia, bina vide. 

Tarpejacens nmlier malts madefaba Ly*o :
Higna eft concabitus quofiibet ilia pati.

Nec fiemnis pefitâ tatum fuccumberc menfiâ :
Per fiomnes fiers muita pudenda fiaient { 58).

M e voilà aflez loin de mon fujet, je  m’en «proche par 
le feconrs d'une Citation qui prouvera ce que j ’ai dittou- 
chant la diminution de refpeét à l’égard des mariées. L e
Chevalier d’H e r ............ .. écrivant à une de fes confines
qui faifoit fcrupule de fe marier dandeftinement, lui cra
ie les commoaitez qu’elle trouvera dans un état où elle 
fera femme, fie pillera encore pour fille. Vous fierez , 
lui dit-il ( j 9 ) ,  Madame de la P . a- en vous appellera 
MedemeifieUe de & r. . . Votes fierez encore de C aimable trou
pe des filles, qui pareifirent vos pareilles, o r  le firent peut- 
tftrt. Vous pourrez n entendre point certaines ebofits que des 
mdificrtts difint quelquefois, or il vous fiera permis J ’en rou
gir, au lieu que f i  voftre Mariage efioit déclaré, il faudrait 
que vêtu priffitz un air un peu moins innocent, V  plus capa
ble- enfin vous confirverez toute! les minauderies de Fille ; 
cel* fiera délicieux pour vous ; car naturellement la pudeur ai
me beaucoup les petites façons, o r  tommtnt ne les aimeroit-el- 
lepast On dit quaffez fimvent élit leur doit tout ce quelle 
eft. Vous pourrez les mettre tn ufiage à l’ égard dt Monfitur 
de la F .  . . . même, vous fierez une demy-Fille pour hty ; o r  

tant que vous ne porterez pas ficn nom, il vous refera quel
que fierté de droit £  tftrt un peu plus compofiée, V  plus réfier- 
vie Â fion égard. Notez qui! la raille v6o) de ce qu’elle 
voudrait qu’il y tut trois Bans prononcez bâtit er clair, m  

Juin des fiançailles dans. Us formes, or puis des notes en tous 
¡es panas vinffeut dire des fiettifies )•

( f i )  f a i  quelque chofit à obfiervtr contre f Auteur dt La- 
cedemone ancteuu* cp- neu-oeilt.] Je riai que trois chofes à 
loi objetfter.

En I lieu, je  voudrais qu’il n’eût point tâché de faire 
l'Apologie de la nudité des filles de Lacedemone. Monfr. 
Darier a eu le goût bien meilleur: il s'eft hautement dé
claré pour le bon parti ; il a trouvé que Lycurgue faai- 
fia les Loix de la bienféance, fit tes impreflions de la pu
deur, à de fauffes vues de la Politique.

En I I  lieu, je  ne voi pas que l’Apologie fiait fondée 
fur d'aflèz bonnes raifons. C ’eft ce qu'on va examiner ; 
voici les paroles de Mr. Guftlet (61 ) ; Les fillts de Sparte 
danfioient toutes Jurer eu public-, £7 peu de gens fini perfiùadez 
qu’il y tût dt la modeftîe à Ce fpecladt, fie m imagine que 
les Laeedensonitns avoient pourtant lent rafiau, cr ¡¡̂ e la 
chofit ¿tant tonte commune pars»y eux, elle ne fafibit pus dam

leur
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leur urne une bnpreffien dangertufe &  triminelle. l i f t  fuit 
uni habitude de foeil O1 de f  ebjet , qui difpofe À Pinfenfibilité, 
K7 fui bannit les faits defirs de l imagination. Vémotion ne 
•ment que de la Jiouveauré du fpeélath. Une coutume perpé
tuelle rebute plus les yeux quelle ne les tente-, Or fi  -vous nous 
mettes, une fois dans l'tfprit l'intégrité des mœurs delà na
tion, mous demeurerezperfuadé de ee bon mots Les filles de 
Sparte netuienr point nues , l’honneftetë publique les 
couvrait. Généralement parlant, je ne vous diray pas que 
leur exeufe fut une exeufe pour nous', mais enfin il y a encore 
aujourd huy quantité de lieux dans l'Amérique Septentriona
le, eh Us femmes paroifftnt toujours dans l'état de celles qui 
dan frient à Sparte ï c? cependant tous nos Voyageurs ajou
rent que le crime en efi entièrement banny. Mais je ferais 
bien scs dix ans entiers à plaider la eaufe des filles de Sparte ; 
je voy bien que je ne vous donnerais jamais bonne opinion de 
leur modefiie. Vous en croirez bien plutôt les Satyrts piquan
tes des Athéniens, V  même celle d'jîrifiote, qui tout Macé
donien qu'il était, avait demeuré trop Iong-ttms à Athènes , 
pour n'y avoir pas sont radié la haine contagitufe qui y régnait 
contre les Spartiates. Voici ce qu'il a dit des Lattdtmoniens 
dans U fécond Livre de [es Politiques. Quand Lycurgue a 
entrepris d’introduire À Sparte la fermeté &  la patiente, cejl 
Une choie évidente qu'a l'égard des hommes il y a rebjfi ; 
mais il s’y efi pris plus négligemment du tété des femmes -, car 
elles y vivent dans une moUejft C7 un dérèglement g entrai, il 
ajoure que Lycurgue tjjaya- vainement de les reformer % en 
quoy il efi dtmenty par Plutarque. Ce qu’on nous dit In 
de cette habitude de l’oeil, Si de l’objet qui difpofe àl'in- 
fenfibilité, eft bon &  folide généralement parlant, &  
c’eit une des Remarques de Balzac contre le fameux 
Sonnet de Job. L ’Auteur du Sonnet (63 ) fiat accyfé 
de fe contredire (64); &  voici comment on prétendit 
l’en convaincre, „  Il a peur que fa Dame ne foit pas 
» efmeuë d’un objet digne de compaflion ; St immedia- 
„  tement après, il déliré quelle s’accouftume à voir cet 
,, objet. Par confequent il defire ce qu’il craint Cette 
,,  accoulhimance ï  voir, devant oftet à fa Dame l’émo- 
„  tion qu’il voudroit qu’elle euft, il la prie d’une chofe 
,, qu’il a tefmoigné de ne vouloir pas. Il prendra lapei- 
„  ne, s’il luy plaift, d’accorder cela, &  fe fou viendra , 
„  cependant, de ce vieux mot, dont l’Univerfité reten- 
,, rit depuis faint Yves jufqu’à faintc Geneviève, Ab as- 
„  fueth non fit pajfio. L'ame ne recevant l'cmotiotl que 
„  par le palfage des yeux, quand ils font une fois bien 
„  affeurez, elle ne faurojt cftre furprife. Quand les yeux 
„  ont coinrafté habitude Se familiarité avec les plus es- 
„  tranges objets, ces objets, de farouches qu’ils eiloicnt, 
„  devenant apprivoifez, Si entrant dans l’ame comme 
„  amis, ils n'y excitent plus de tumulte, Bc rien ne s’é- 
„  meut à leur vcuc. A  force de voir des monftres, ce 
„  ne font plus montres aux yeux qui les voyent Les 
„  Speétres mefmes &  les Furies, armées de leurs torches 
,, &  de leurs ferpens, perdraient leur force &  leur hor* 
„  reur dans noftre imagination, par i’accoufiumance de 
„  les voir. A  plus forte raifon, & c (6 ; ) ” , Mais , 
quelque folide que puiffe être cette doékine, je  ne fai 
h on la peut apliquer à notre fujet, puis que les filles de 
Lacedemone ne paroiflbient nues qu’en certains joins 
de cérémonie, & que le refte du tems elles portoient un 
habit qui ne laiffoit voir que leurs ctiifTes. C ’étoit le 
moien d’irriter la corruption, fans difpofer à l'infenfibili- 
té par une coutume perpétuelle. D e plus, il y  a une 
grande différence entre Lycurgue, &  tant de Nations 
fauvages oh la nudité fe pratique. Celles-ci font de tout 
tems en poffeffîon de cet ulàge; mais Lycurgue intro- 
duiftt la nudité dans une ville où elle n’étoit pas conue , 
&  pendant que tous les peuples voifins obfcrvoient la 
bienféance. On ne fauroit donc l’exeufer. Enfin, la 
vertu des Américains, fi ce que les Voiageurs en difent, 
eft véritable, ne fert de rien pour juftifier ce Légiflateur; 
car l’événement a fait voir que Lacedemone n’étoit pas 
un lieu où de telles nouveautez puilènt être innocem
ment introduites. Ceft en vain que l’on s'efforce d’af- 
foiblir le témoignage d’Ariftote. 11 n’y  a rien de plus 
grave ni de plus fenfé, que le Livre où ce Philofophc 
parle fi mal des Lacedemoniennes (¿fi): l'efprit de par
tialité ne paroît point dans cet Ouvrage; 6c ainfi , au 
lieu de dire que les médifances des Poètes ont faitim- 
preffionfur l’efprit de ce Philofophc, il faloit dire que 
l’autorité de ce Philofophe julHfie les médifances des Poè
tes. A u refte, il n’eft pas vrai que Plutarque ait démen
ti Ariflote dans le fait dont il s’agit. Il eft clair, quand 
on lit avec attention, que ce Philofophe ne parle que de 
la coutume qu’a voient les Lacedemoniennes de maîtri- 
fer leurs maris. Lycurgue voulut reformer cela, en 
ôtant aux femmes l’empire qu’elles exerçoient; mais 
n'aisnt vu aucune aparence d'y reüfîir, il défiftade fon 
erttreprire (6 7), fans négliger neanmoins de faire plu- 
fieurs Réglemens qui fc raportoient au fexe, 8c qui le 
rendoient très-propre à produire des enfans robuftes, 
Ç  eft en vertu de ces Réglemens que Plutarque a démen
ti Ariftote; mais il eft tombé dans le Sophifme que l’on 
nomme ignaraiio Elenchi; il n’a point fu de quoi il croit 
qudtion. Lycurgue, dit-il (6 8 ), régja d’abord tout ce 
qui regardait les mariages c  Ifs natjfaaces ; car il ne faut pas 
croire ci que dit Arifiott, qu’ayant tenté de regler cr de rs-
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former les femmes, il y renonça, est pouvant venir A 
bout de leur licence effrénée, O* dt la trop grande auto
rité qu’elles avoitut pnfe fur leurs maris. Il eft vifible que 
Plutarque raifonne mal; un Légiflateur, qui abandonne 
l’encreprife de foumettre les femmes à leurs maris, n’a
bandonne pas pour cela tous les foins qui fe raportent à 
l’éducation des filles, à leur mariage, 8tc ; &  néanmoins 
voici Plutarque, qui, pour montrer qu’Ariftote n’a pas 
eu raifon de dire, que Lycurgue renonça à l’entreprife 
de réformer la domination des femmes, allégué des Ré
glemens de Lycurgue qui ne tendent qu’à exciter les gar
çons à fe marier, &  qu’à faire enfoite que les enfans 
foient robuftes. On trouveroir un million de pareils So-

hifmes dans Plutarque, fi l’on prenoit la peine de les
ien chercher. Il raporte dans la page fuivante une Ré- 

ponfe qui fupofe manifeftement cette vérité de fait, que 
les maris à Lacedemone étoient dominez par leurs fem
mes. C'elt une marque que Lycurgue ne réforma point 
cet abus. Remarquez bien qu'Ariftote reconoît dans le 
même lieu, que Lycurgue fit des Loix pour la multipli
cation des enfans (fiÿ).

Ma I I I  Remarque eft fur ces paroles de Monfr. Guil- 
let, f e  rieferbis vous décrire, dit-il ( 70 ), l'habit des filles 
de ¡‘ancienne Lacedemone. Sophocle vous P apprendra, f i  vous 
voulez, voir comment il a décrit celui déHermione, dans un 
fragment que Plsttarque raporte-, il éteit f i  Court, que U Poè
te Ibyeus en s’en moquant les apelloit Phaenomertdcs. Il d t 
fur, 1 , qu’on ne trouve point dans ce Fragment de So
phocle la defeription d’un habit; car ce Poète dit renie
ment que la tunique d’Hermione d oit entrouverte, &  
qu’elle laiffoit paraître les cuiffes. 2. Ibyeus, apellantks 
filles de Lacedemone Phtnemtridcs, ne fe fondoit point fur 
ce qu’elles portoient un habit fort court , mais fur ce que 
leur habit fendu de chaque côté laiffoit voir leurs cuiffes, 
C ’eft Plutarque qui nous donne très-clairement cette rai
fon de h  raÉerie d’ibyeus (71 ). Je m’étonne que Cra- 
gius ait pu commettre la faute que l’on va lire. Est (iuu- 
lieres) infiimo veteri vofies fupra gtnua decurtatas defere- 
bant. Vhde ÇtwOfoifiit( diélefunt ab Ibyco Poéta, ut tefia- 
tur Plutarchus, tanquam que femora nuda efitndcrint (72). 
Peut-on dire qu’un habit qui re  va que julqu’au genou 
laiffe voir les cuiffes ? L e  haut de chauffes que les hom
mes portent depuis tant de ficelés ne prouve-t-il pas le 
contraire dans toutes les variations par ou la mode le fait 
paffer? 3. U n’eft pas vrai, généralement parlant, que 
l’habit des Lacédémoniennes fût court. L ’autorité de 
Clement Alexandrin eft mal alléguée, Cragius ne l'a pas 
prife du bon côté, obü ykf. dir ce Pere ( 73 ) ,  irnif yim 
uutdaetp rtf Auuu&ae Que! tta/iioeue içexésiai wUUv* obSb yàf 
ftÉiot irieCo Imyvfatfoieu yusasxit iùt/itîc- C ’eit-à-dire , Il 
n’efi pas beau de porter des robes qui n’aillent que jufqu’au 
diffus du genou, comme on le dit de Celles des filles de Laee- 
détmnt -, car la bienßance ne fouffrt pas qu'une femmtfaffé 
voir à nud aucune partie dt fon corps quelle quelle fois. D ’a
bord on voit là que Clement Alexandrin ne prétend pas 
que cette vêture Lacedetnonienne laiffit voir les cuiffes; 
mais qu’il la blâme de ce quelle laiffoit voir les pieds &  
les jambes, Ciagius devoit pour le moins s’en tenir là , 
&  ne monter point plus haut. J’ajoûre que l’on peut 
conferver à ce Paffage toute la vérité néceffaire, fans fu- 
pofer que Clement Alexandrin ait prétendu que les filles 
de Lacedemone alloient toûjours ainfi vêtues : il fuffit 
qu'elles paruffent en cet état, quand elles alloient à la 
chaffe, quand elles lutoient, ou quand elles faifoient 
quelque autre exercice. O r cela ne prouve point que 
leur habit fût fort court: cela prouve feulement qu’elles 
fe troufloient jufqu’au deffus du genou, afin de n’en être 
pas embaraffées. C ’eft ce qu'il fout fupofer nëceffaire- 
ment, à moins qu’on ne veuille accufer Virgile d’une 
groffiere ignorance; car il a donné aux filles de Lacede
mone une longue &  large robe, mais retrouffée fur le ge
nou quand elles chaffoient:

Cui mater media fefc tulit obvia fihia
Virginie os habitutnqut gérons, &  virginie arma
S p a k  t a n æ  ■ . . . .

Panique humeris de more habilem fufptnderat tsreum
Venatrix, dtderatque comam diffisndtre vernis
N o u a  GENU jNODotyj e s i n u s  collecta PEUEtt- 

TES (74).

L a  defeription, que Pollua nous a briffée de l’habit des 
filles de Lacedemone, ne nous permet pas de douter 
qu’il ne fût long; car cet Auteur dit que quand elles fc 
délaçoient jufqucs à un certain point, elles laiffoient pa
raître leurs cuiffes depuis leurs pieds. C ’eft ainfi qu’il 
s’exprime ( 7 S )■ _ On peut donc compter pour une chofe 
certaine, qu à 1 égard du fait Cragius &  ceux qui le fui- 
vent fc trompent : mais on pourrait dire quelque chofc 
en leur faveur, à l ’égard du raifonnement qu’ils ont fon
dé fur le fait. Un habit pourrait être fi court qu'il lais- 
fcroit voir les cuiffes. Voiez ces paroles de Martial, Dî- 
midiafqut notes Gallica palla tegit (76);  &  ce que Dubra- 
vius obfcrve des modes qu’un Roi de Boheme (77 )apor- 
ta de France. Il laiffoit croître fts cheveux fart longs, fe  
chauffbit defiuliers pointus ( * ) ,  ©* ne shabillo'tt que de p*-
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«3L Y C Ü . & Û Ü &  L Y D I A t *
ïùt méiteate Cotent, qui Ht cmvreimt que le haut des ntir- 
f i i t  Ittcrat «  ptregpwut habitus in nuiriendit tamis, in cal- 
,fL i u  ptiibus teftratts ealceis, în véfiifndo tarpon palliolis 

r t) Outra- vix âinMias «ntts ttgent'tbus (78); Mais je  perfifte à 
«uî , Hiftor. maintenir que la nudité des cuilfes, que l’on reprochoit 
johcm. aliX Lacedemoniennes, ne venoït point de ce que leur 
L ik .x x ,  juppe étoit trop courte; car fi elle eût refleniblé à nos 
T i p l '  culotes de Page, ou aux habits dont patient Martial &  

î ,’. r Dubravius, on ne fe fût pas contenté de les apeller pbt- 
nemertdts. Il n’y a perfonne qui ne comprenne fort aifé- 
ment, que fi leur juppe, qui étoit fendue des deux cô- 
te z , fans être coufue au Ins des fentes, fie fût defccndue 
qu’un peu au défions des feiSes, elles eufiènt fait beau
coup pis que montrer la cuiffe, quand elles eu fient mar
ché; delbrte qne les Poètes, qui avoient en ce tems-là 
plus de libertéqu’aujourd’hui de s’exprimer groffiéreméntj 
leur enflent donné une épitbete beaucoup, plus forte que 
n'eft celle de phtmrmeridts, montrtufts de cttiffi, Il u’effi 
pas néceflaire d’éclaircir plus amplement cette penfée.

S. (* ) Ce n’eft pas aînli qu’il faloit rendre le talctisres- 
jrtitïs de Dubravius. Les fouliers qu'il appelle rofirati fe  
nommoient en François fouliers à foulâmes, c’eft-à-dire ,  
à la Polonoifi, cfpece d’efcarpîns, dont le  bec étoit re
courbé en forme de prouë de navire, â la maniéré des 
patins. Certains fabots ont retenu quelque chofe de ce 
refirtm des fouliers à foulâmes, appelle! d'ailleurs ainfi par 
Mezerai, fur l’an 13Û5 de fort Abrégé Chronologique. On 
peut voir fur ce mot la Note 31 fut le Chap. V I I .  du 
IL  Livre de Rabelais. R em . C u i t .

A u relie, la mode des habits courts eftt été portée à 
de grans excès à la Cour de France ( p ) ,  fi ce qu'on Ut

dans un Auteur Italien qui a vécu Vers la fin du X V  fie- 
d e  étoit vrai. Il fupofe qu'un Voiageur Italien dédai
gna d'aller en France, tant à caufe-que lés François 
étoient ignorahs, qu’à caufe que leur Monarque poitoit 
un habit fi court qu’il ne couvrait pas les parties qu’on 
ne nomme pas. Car ebficro trans Alpes non prefetius T 
§tÿod ftirem Galles maxime fielidos ejfe ,corpufque curare ma- 
gis quarts artïmum caltrc: regtmqut tontm quamvis fpltndi- 
difltmsmt tam brevi lumen vefi'ttu incedire, ut pudenda non 
viles, an fi  Cynicorum fefiator fit infiitutorum ( 79). frp) Jorian.

5 (P) La Mode des habits courts avoit régné enFran- îunranus, 
c e , pour le moins dès l’année 1346 ; &  Gaguin , fur le 
tems de la Bataille de C r é a , Lîv, V I I I .  de fon Hiftoi- 
re , parle en ces termes, 8c de cette mode, &  de l’in- 
conftauce de la Nation Françoife en lait d’habits : Fttiffi 
per id ttmpus pet Franciam vtftimmtontm nitntam defirmi- 
tatem, Script ores tradunt; tta ut jotulatoriam vitam agtre 
Fronces à vejitbus judicares, Credidtrim non defuiffe illis ty 
lafitviam atqitc fuftrbiam, qnetiiïana gratis maia. Itaque 
vel angufita, vel làxttale item brtvitau, feu lengitudine ves- 
timentorum, Galli femfcr peccant. Apparemment que , 
comme l’infinuë Gaguin, on ne tarda gueres à fe laffer 
de ces habits courts; mais, quoi qu’il en fo it, ils parois- 
foient encore, &  plus que jamais fix-vingts ans après , 
puisque le Roi Charles V , fût obligé d’en bannir la mo
de, &  d'autres encore non moins ridicules, par Edits 
dont parle Mezerai fur l’année 1365: 8c cependant,tant 
eft vraie la remarque de Gaguin, la même mode des ha
bits courts étoit de nouveau en France, 8c même vérita
blement fur le Throne, fur la fin du X V . Siecle : fuivant 
le témoignage oculaire de Jovicn Pontan. R t » ,  C u i t .

L Y C U R G U E ,  Orateur Athénien, fils de Lycophron, &  petit-fils d’un autre Lycur
gue que les trente Tyrans firent mourir, florifldit en même tems que Demolthene. II philo- 
fopha d’abord fous Platon > mais enfiate il s’attacha à l’A rt Oratoire fous liberate, fit s’avança 
âux emplois publics (a). Ce fut un Juge tout-à-fâit févére, &  qui va de pair avec le Pré- 
teur Caffius (ri). O n parle affez amplement de lui dans le Suplément de Moreri ; mais non «s deeem

Eas fans commettre quelques fautes ( B ). On le confond quelquefois avec Lycurgue leLégis- 
iteur de Lacedemone ( i ) .

(b )  L i n d e n b r o c h  in A m r a i a a .  M a i r t U i n .  ili . X X I t ,  cep. ÌX t &  C o m d i u  in C i t e r .  a d  A i t ! n u n .  Uh-, / ,  E p i f t .  s i n ,  

pstn eut paar Ljcmgae de Ztdcrdeftvonr, a im  qdU  fe itìt  prendre peter POrettter Athttneo.

( i f  ) Ce fu t ün Juge\mst-à-fait fiv iro, cr qui va de pair 
fi) Amm, avec le Préteur Cafitus.) Cela pitoit par ces paroles d'Am- 
Muicdlîn, mien Marcellin. Verum Hit, U parle de l’Empereur-Ju- 
Ltlr. XX i f , ]ien> juditibut Cajjiis trifttcr O* Lycurgis tauf arum mtmtn- 
2 ’ tu equo jure ptrptndein, fitum truque tribuebàt, uufqkam à

vero abdu&us, aerini in calumntatorts exfitrgent quoi éditât 
(1) multorum hujufmodi petulanttm fape dementiam adufque dis-
Vçepor eiîa- crimen expertus, dum effet adhut humilis crprivants ( r ) .  
xtpyrer, si- Plutarque obferve qu’on difoit de ce Lycurgue qu’il 
¡A  £fri trempoit fa plume dans la m ort, penfée qui ne s'accorde 

P*? ma^avec reproche qu’on hufoit à Dracon, d’avoir 
Toir: vefeavç m*s f e  L ois par écrit, non avec de l’encre, mais avec 
é Ofixae du fang ( l ) .  ¿Vxc f l  iteti reO fi&of vyi tpuPabpr. u i  Tth
ïjfiilîv, uetnavppuv rèje “> d'i iÿiXuree llxauttt i > At *ai vth mQtr-
ïsjbnedui» rët IvÂlr; Aéyetv, Asuußpyar cil fitPan ittvdrp xjlorrx rie
lipide ait De- ¡eâpjtfiBy uterh rät •aantfAo • eÿrer uvyppdbbtee. Urbis ttiam cus- 

Uil,a ei mandata fu it, (X maleficorum cmnprehenfit, Quoi 
«rïnmte omnes txpulit, adii ut Sóphìfiarum quidam dicertnt,

frn'pjìffì legs. Lyturgptm tta contra males fcribtrt, ut qui calamum neu 
lluurch. in atramente ftd  morte imbuirti (3 ). Diodore de Sicile le 
Soto“ * repréfente comme un Accufateur très-piquant (4). Joi- 

7‘ ‘ gnez à cela ces paroles de Cicéron : Sofmettpfi qui Lycur- 
(î) liutai- go à principio fiùfftmus, quotîdie demitigamur ( j ) .  Voies 
chus, w la Remarque fuivante à l’endroit qui concerne ibis,
Vitis deeem ( S )  Non pas fans commettre quelques fautes.] I. 11 faloit 
KJirtorum, dire en général qu’il chaffa tous les malfaiteurs ( 6 ) ,  &  non 
M- **• Amplement tous Itsfa ’mtans est tous les vagabons. II, Je ne 
{+} if» 3î trouve point qu’il ait ex «fié dans les exercices, ni qu’fiait
irmpirOTac été tris-feuvent vainqueur dans les Jeux qui f i  celebratene t*  
brcîtAôyeti; pnfence du peuple. I I I . Il ne faloit pas dire que quand il 
Kxréyqprç- f i  fit porter au Senat pour y .rendre lui-mime publiquement un 
Sicïüû " compte oxaS de toutes fit  avions, elles furent limées de tout U 
Ir™ x v  1. monde; il ne faloit pas, dis-je, débiter cela .fans obfcrver 
Viiit. tuf,' qu’üs’éleva un Accufateur dontüréfutalescalom nics(7), 
»cnys &  il ne faloit point pafier fous ifience qu’il fot accufé di-
ÎlaO'e in" v«fes fois (8 ). ÏV , Les Athéniens, s’Ü en faut croire le
Centura Suplément, le regardant tomme un per/ennagt qui avoit on 
va. Scrip- lui quelque chofe de divin, lut {osfaerertnt après fa mort un
torniti, psg.
rp. i b , iM. (  î  ) Cicero ad Atrteum, Epift. X I I I  Ejïn" I- f i )  Tlotarque, 
ir Vitis deeem Rheromm, f i  fert du met uduaupyet, maleficos, ( 7 )  Ilutai- 
dius, ih iitm , p ,e . 141, £. ( t )  Wut. in Vitis deetm  Khctoium , pA£. tq x ,  £ .

ibis {oifian et Egypte fimblable a peu pris à une cigogne) de
mfme que te hibou avoit été confacri à Xtnophon. CTeft
n’entendre rien dans les paroles de Plutarque fur quoi
l’on fe fonde; voici comment Amiot les a traduites, Qa
fumommoit Lycurgus, ibis qui effl une cigoigne noire, (X di-
fiit  on communément à Lycurgus l'Ibis, à Xenophon le Chat-
huait. C e Paflage de Plutarque (9) eft en fort mauvais- (9) à Am, ‘
état; mais il eft pourtant aifé de voir qu’il ne lignifie pas P'î- s«  .0 .
ce que l’on débite dans le Suplément. L e  doéte Henri , ,
Valois nous aidera à l’entendre: Uude (10), dit-il, etiam Jj“1
Ait cognominatus tffe videtnr, qtiod fciïtcet ut ibis angatt,

fie ipfi nexios cives ex feregrinas txptiltret. Arïfiophavts iâ n'praunt à* :
AvibttS t triaelmiir.

PjS«î Aomodryçi, xa^ePSrri roxrjpŜ

§Htanquam fit* Scholiaficm ejus tegnominis aliam afferre tau- 
f*m ', qnod fcilicet Ægypro triundus, ont qubd loups cruribus 
offri Lycurgus. Sti noftrqm fitutntium cenfirmâre vidttwr 
Plutarchus in Lycurgî Rhcteris Vitu : nbi &  verfim ilium ¿tI,U IenPe' 
Arifiopkams adducit, ftd rmndofusn ( 1 r ). II me vient uS Amnu'ui.'11 
petit doute; Cette Comédie d’Àriftopnane fut jouée l'an Marcellin.
2 de la 91 Olympiade ( ia ) , &  Lycurgue non feulement ubt- xx ir , 
étoit en vie l’an 2 de la n i  Olympiade, mais il étoit ĉ - I X ’ 
l’un des plus fameux Orateurs que ceux d'Athenes refu- T<̂ ' 
ferent de livrer à Alexandre (13). Quel âge ne faudrait- ftIj  ^  
fi pas lui donner quand il mourut, fi c’étoit de lui qu’A- Sam. Petit! 
riftophane a parlé dans fà Comédie ? Ce Poète faifoit-fi Miicétlanea, 
mention de gens obfcurs? V . Quand on dit que fur le té- ^ tr’ S ’ 
moiptagt de Dtmeflhene les fils de Lycurgue jurent bten-tàt ‘p‘
»*»» en liberté, on dédain manifeftement que Demos- f ,3j DioJ_ j 
thene témoigna de leur innocence; mais cela eft ftnx. sicnius,
I! étoit alors en exil, &  il écrivit aux Athéniens qu’on n ir .x v r r ,
les blimoit dn traitement qu’ils failoiefit aux fils de L y - CJ?- x r ‘
curgue (14): Là-deflus on les relâcha. C e ne fut point
parce que fur le témoignage de Dcmofthene on les crût 4 ^ ^
injuftement accufez, V I . Iln e  faloit point citer Herodo- Rhctounn,
t e , qui étant.mort avant que Lycurgue fût au monde f* - o .
n’a pu rien dire de loi. L a  Citation de Paufanias eft fouf-
frable, quoi qu’il n’ait dit (15) qu’une petite partie de ce
qu’on «porte; mais n’avoir pas ôté Plutarque, c’eft une ' ’
omifilon qui ne fe peut pardonner.

L Y D I A T  ( T h o m a s ) Anglois de narion, publia quelques Ecrits au comtnencctnent 
d u X V I  fiecle, dans lefqucls il attaqua les fentimens de Scaliger, &  ceux d’Ariftote, & c 
( J ) .  Scaliger fe fâcha fort contre lui, &  le réfuta avec beaucoup de hauteur. Voiez les

Prole-

( A )  il publia quelques Écrits . , dans hfquels U at- fage du Scaligcnna, oit oul'accdfe de n’anrotr point en-
taqna les fentimens de Scaliger, V  ceux d'Ariftete, ere.J II tendu ce qu’il cenfure de Qavius : Lydias eft melancheli-
fit imprimer à Londres en i6oç nn Traité U» varia au- eus, Æquinoclium mirant ftatuit 36 diebns peft filitum, &  . .  ,
herum firmis, où fl réfote Qavius &  les Mathématiciens dicit à vettrîbns fie ebfirvatwn. Jteprthtndtt clavmm, cr
du College de Rom e, fit Jofeph Scaliger. Voici un Pas- ilium non capit (t). Mr, Koirig fait mention de cet Ch»1 nyiiiiù, ***
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Prolceomenes de fes Canons Chronologiques. Il y  mit une Epigramme Greque (a) qui eft 
fort defobligeante pour Lydiat, Celui-ci fit de nouveaux Livres contre Scaliger,  ßc fur quel
ques autres m atières (.fi) , fit mourut le } d’Avril 1646 à l’âge de foixante fit quatorze ans(i).

tsi VoOitu ni trims U Virfss» Letti'm demi PiMiçiaiw Je Scaliger ir t* putt!*. Yûa. à'diflmi U %emtrq. ( 0 ) W» i*Artith 
'  J  u O S P IT A I, (Michel de 1’) {*) Witte, i» Diät. Biograph.
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m g e  de Lydiat, 8e de celui D t «mut mmifitrii Cbrifii, 
imprimé l'an 1613; mais il ne parie pas de cet antre, 
Prdtiüo Aftrorwmica dt natura cari tenditianibut tUmen- 
tornm .* tutn 4uttm dt confit trtclpntmm metnnm ctxli v  
fitlUrum. Ittm Difqmfisio phyfitlegit* dt erigmt fintium  pe- 
rtnntum frigidontm u* caliderum : tique tttafiam dt crin <? 
tanfis pltrontmque omnium fiubtetrantorum, atque triait! ajhli 
V  falfiedinit maris, ntt ata diUtvii umvtrfialis. ÿyibus dns- 
bas commematiuncnlis adumbraiur cenfhtutio um yerfiira  
ut t  t sept s  à malris hstdic Philefiapkontm Ptrtpattricorum tpî- 
vients dt quint* tait ejfimiô immutabili, tP dt elemtmerum 
preport tombas fituque refistentur ; naturalis autem bifieria fia- 
crarum lUtraram dt aqnâ fnpercoelcfii alqat ignefubterranto 
jutera gtnuhtam antiquités receptam tarant fententtam cettfir- 
m t r .  A ufbrt T h o m a  L t k i a t . U fut imprimé 1 
Londres l'an 1605 in 8. L'Auteur dédale dans fan Avis 
an Leéteur, qu'il n’a pu foufrir que l’autorité d'Ariftote 
étourdît les gens fur la prétendue différence entre la ma
tière célefte, &  la matière élémentaire, &  qu’on alléguât 
cette mauvaife raifon, qu’il y a des choies véritables phi- 
lofophiqucment, &  faunes théologiquement (1), H fou- 
tient que c’eft rendre la Théologie le jouet des Athées. 
Houdquaqtiam ratas eportere me conttntum tjft ta quod Vulga 

fioUtmn effet rtjptndtri ad bujafmidi dtgmata Atifiotclsea fin -

ttnti* fittrerum bibUtntm cenlrsrla, fcilitet verum tfl PhyJ 
fiel non Thtoltfici, quandoqnidem bac vidtrttur ttihU altnd 
quint Tbtalapam rxptrtere ludxbri* htuùmsm athtarttm. . . .  
Igitur bit duabut extrcitatiombus Pbilafiophitis . . . cenatui 

fum refistatis prafm'm Arifiattiit apniawbut dt uamra. eenii 
V  timtntarum, ttddert ratiaues Ptryficas ilbus «mffuutKttii
mt'sverfi , , .  qu* fiterit fir'tptaris viderttar lÿV tradita..........
id pracipai aptram daus ut demtnflrarem idem tffe *vtrUtrt 
Pbyfiii as Theoitgiii. Notez qu’il attribue l’origine des 
fontaines, &  une infinité d’autres chofes, atuc feux fou- 
tenains.

(B ) Il fit de nouveaux Livres centre Scaliger, c  fier quel
ques autres matières.'} C eft ce qui paraîtra par la Lifte 
que je  vais donner, &  dont il ne paraît aucune trace 
dans la Bibliothèque du Sieur Konig. Btjtnfia Tradatût 
de varia anHorum firm h, centra Jaf. Scaligerum, mua cm»  
Examiné Cautnum Cbrantlagia Ificgopcerum , à Londres 
1607 in 8. Emtndatia tempesrum «p *rir» tandite hacufqua 
centra Staligtrum er alias, là même 1609 in 8. Saisi &  
Lune periadus, feu atsuus magnus, là même 1610 in 8. E- 
pifiala Afirenemita dt amri filant mmfitra, là même t fe r  
in 8. Dt montra aurea, D t alttribus m Eultfiii Chrjfiianu 
talltcandis, Crt.

L Y D I U S  ( M a r t i n ) Miniftrc de l’Evangile, niant quitté lcPalatioat à caufe des per- 
fécutions, fe retira au Païs-Bas l’an X f/ri, St lut Profèfleur en Théologie à Franckcr. H 
étoit de Lubec, fit il avoit été Principal du Collage de la Sapience à Heidelberg avec Zacha
rie Urfin fa). 11 laifla deux fils qui forent Mini lires. B a l t h a s a r  L y d i u s  l’aîné 
commença d'exercer fon Miniftere à Dordrecht vers l ’an irio j, &  mourut l ’an 1619 (¿). I l 
compofa quelques Livres ( A )  fit eut quatre fils qui forentMmiitres. L ’aîné s’apelloit I s a  a  c ,  
fit mourut Miniftre de Dordrecht, laiffant un fils nommé M a t t h i e v , qui eft mort Mi* 
niftre environ l’an i<î8f, fit qui avoit une belle Bibliothèque. J a q u e s  L y d i u s ,  fécond 
fils de Balthafar, a été Miniftre de Dordrecht j fit a compofé divers Livres (5 ). L ’autre fils 
de Martin Lydius s’apelloit J e a n . Il exerça fon Miniftere à Oudewater en Hollande,  fie 
publia plufieurs Ouvrages (C). Ses deux fils ont été Minifttes. Il n’y  a peut-être point de 
îàmille qui ait fourni puis de Minîftres que celle-là.

{A) B a l t h a s a r  L ï d i o s  cempofit queiquts Livra.} 
B  publia deux Volumes in 8 ,  intitulez Waldeufia, id tfi, 
Coafervatia ver* Etdtfia dtmarsfirata ex Canfitjfianibm Taba- 
ritarmn a? Eobtmerum. L e I Tom e fut imprimé à Rot
terdam l’an 1616 ,&  l’autre à Dordrecht l’année fuivante. 
Les autres Ouvrages de cet Auteur font Pattila acctnfi* 
Hifiori* Waldtnfiutn. Navus Orbit fin Navigarianet prima 
in Americani (1).

(B ) J acques L y d i u s  a tomfofi divers Livra,} Je 
ne parle point de plufieurs Poèmes qu’il publia en Fla
mand, ni de ion Reentfibe» Uylenfpiegel ( 1 ) ,  imprimé à 
Dort l’an 1671 in 8; mais voici deux ou trois Livres 
qui témoignent qu'il étoit verfé dans les belles Lettres. I. 
Sermeseum convìvsliuiH litri dut, qusbus voriarum gtntistm 
mores sc ritus m uxtre txpettuda, fpeufaliint cantrahtndit, 
tmptüfipst fiuiendis as ptrjuitndit, enarrantur. Us fuirent 
imprimez a Dort l’an 1643 in 4. On les a imprimez en- 
fuite in 11, II. Apmifiica/atra. I I I .  Plamm fiparfia ad 
Bifioriam Paffatrii Jtf* Chrifii. Outre cela il a fait un 
Livre intitulé Etlgwm gloriafim, &  un Dialogue dt Carta 
Domini.

Ses héritiers ont quelques Ouvrages qu’il ri avoir point

publiez,' Monfi, vau T i l ,  Miniftre &  Profcffeur à Dor
drecht, riant vu le Manulbit du Syntagme fiscrmm de Ra 
militari, 8c celui de la DüTertation de Jurameute, les ju 
gea dignes de voir le jo u r, 8c confeilla à un Libraire de 
les publier. C e confeil a été fuivi comme il parait par le  
Volume imprimé à Dort in 4 l’an 169$ fous ce T itre:
Jacebi Lydii Syntagma fatrum de Rc militari; nés non de 
ïfatrejurando Difiertatio Philologie* : Oftt» poftumum es* mnl- 
ta erudiritnt temmendatnm , atm fignris aneis eUgantijfime 
incifis, qnod ttnnc prmmn ex ttnebris émit, mirifique iünjlra- 
vit Salamen Pan Til Thtolepis Dordracenus. Voiez le Jour
nal d’Utrecht (3), Sc celui de Leipfic (4). ( } )  Mtafe

( C )  J bam  L y d i u s  ptsblia plufiessrs Ouvrages-] H fit °®’6' 
imprimer à Leide l’an 1610 un Livre dePrateolus inti- /«.' 4** ’ V  
tulé Concilia Ectlefi* Cbrifftanu, 81 y  joignit fa Critique.
Cinq ans après il publia dans la même ville la V ie des (4) Mmpe 
Papes compofée par Robert Bames 8c par Jean Baleus, f*w> t**» 
8t continuée jufques à fon tems. H étoit l’Auteur de P®' 
cette Continuation. Il avoit donné une Edition de Ni
colas de Clemangis l’an i<5r3 avec des Notes &  un 
Gloffaire.

L I E B A U T  (Je a n ? natif de Dijon, pratiqua la Médecine à Paris au X  V I  fiecle avec 
quelque forte de liiccès. Il y époufa Nicole Etienne, qui étoit lavante, fie fille de Charles 

plufieurs Livres (5 ) ,  dont quelques-uns forent traduits endiverfes
Langues,

u u u u u i ,  l u i  L u  u t»  1 U W V J .  t i  1

Étienne {A).  Il publia pluí

( A )  il  ipeufia Nicole Etienne, mti était fiavântt &  fille dt 
Charles Etienne.] L a  Croix du Maine (1 ) fait mention 
de trois Ouvrages quelle avoit faits, mais qui riétoient 
pas imprimez. 1. Rtfiponfit aux Stances du mariage efisrita 
par Pb. des P, (1 ) , 1. Le mefipris Sameur, 3. Apologie 
pour les femmes centre ceux qui us mfprificnt. Jaques Gre- 
vin (3 )  fut amoureux d’elle, 8r la rechercha en maria
ge; 8i comme il étoit Poète, fl compofa une infinité de 
Vers fur fes Amours, &  à la louange de fa Nicolle qu’fl 
nçmmoit Olympe. L e  Volume de fes V e n  d’Amour 
eut à caufe de cela le Titre d’Olympe. C eft ce qrion 
apretid de La Croix du Maine (4). U n autre emporta 
1a proie ; car cette fille ne fut point femme de Jaques 
Grevin, mais de notre Jean Liebaut.

(®) f i  publia plufieurs Livres.] La Bibliothèque des 
Médecins augmentée par Mercklinus ne fait mention que 
de trois Ouvrages de Jean Liebaut. Thefiaurus fiarùtatis 
parant fiadla t à Paris chez Jaques du Puy 1677. D efr*- 
cavendis curandifque vtnems Cemmentarius. Scbalia infia- 
cobt HoÜtr'ri Commtntaria tu tib. v h  Apborifimtrum Hippo- 
cratis. Ou  a oublié les plus curieux de íes Livres : ce font

ceux qui traitent des maladies des femmes, &  ceux qui 
concernent Vornement çr les broutez des femmes, fl les M  Ffr 
compob» en Latin. Ils furent enfuite mis en François,  ^x/
mais le Traduéteur fe vit obligé en quelques rencontres a J iî'ijv n ,  
à fauter l’Original ( c ) , parce qu’il aurait fàfti décrire des pqp- ». m , 
chofes qui euflènt cnoqué la pudeur. Nous verrons cn " “ r 
deffous qu’on ne peut pas dire que Liebaut riait été que 
le Traduflcut d’un Médecin Italien. U ne fut que cela <u;s dfmtr 
a l’égard d’un Médecin Allemand nommé Gafpar Wot- d »  foer la 
fius, dont il traduifit en Françob les quatre Livres des ■ il 
Secrets de Médecine &  de Chymie (6 ). II eut bonne 
part à un. Livre d’Agriculture que l’on eftima beaucoup, quc 
«  dont on a plufieurs Editions ( 7 ) .  Cet Ouvrage eft nttitn Oflbit 
intitulé La Moifien ruftique. Charles Etienne en fut le f*“*
premier Auteur; Liebaut fon gendre le retoucha 8c l’aug- ¡JHÎÎefiM

menta aiuom «
pareille

concupileence, apres s’ente quelque temps contenu« : i t  que «ods J™« lé con- 
duilent en iœ lu j félon la îb ia c  qu’il eft delcty en ce utib latin , qui eft au 
viay dite afleis peu hottneSe à décimer en François pour V eS so d x  petnlauce 
des hommes, neceffaiic toutesfois pour la  génération ; voyez le Latin. («) Cet 
Cuve Agi d t Wolphins ift et, Lmiai Vtier. La Ctoix du Maître,  l i t ,  1J7. (7) Cdn 
dont je  me fers tjl dt tfuin sJnt, Dmiü Bttthetiu te iSSi m 4,
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Langues, &  réimprimez fouvent. Il quitta Paris je  ne fai pourquoi, &  s’en retourna dans fa 
patrie ( C ) ,  où il mourut je  ne fai quand.

W Bi“
ttttUS 4M 
LtOttr.
J .  Arrth.
lu tili« ,
TbitUjel dt
»II/,
JVliKM'.

w  * v  *
X L I V  dm 
m  Lîwt.

(ta) On
Î.»f*<rîw’»i 
U7j  d’un 
tris bonefte 
bwifemeijt 
de patoles 
pour «pri
mer la lian
te des belles 
à  laine, 
Vtttz. f  A- 
pologîe de 
Garaflë,
rr-

ment» notablement, n  fut .traduit en Angloîs, en Fla
mand, &  en Allemand (8).

Notez que la Traduâion Fnmçoife des deux Ouvra
ges dont j ’ai parlé ci-deffus a été imprimée diverfes fois. 
Je me fers de la 1 Edition qui dt celle de Paris ij8 i/» 8 , 
&  j ’ai une Edition m n  des trait Livres de l'embellifitment 
ex ornement du corps humai»- Elle eft de Lion 1594. Il 
y  a beaucoup de détails dans cet Ouvrage, foit à l’égard 
des caraéteres de la beauté de chaque partie du corps , 
foit à l'égard des remedes qui peuvent reétiiier les acci- 
dens defagréables. Vous y  trouverez un Chapitre (9 )  
delà puanteur des txcremens, etr premièrement des matières 
ftcalct. L ’Auteur foutient que c’eit une chofe importan
te: dont, ajoûte-t-il, pour rendre la Hamoifelle aymable , 
en tout tr  far tout belle, &  accomplir fa beauté de toutes les 
perfections que bon pourroit fouhaiter en un beau carpt, nous 
chercheront les moyens peut corriger iafiettur de fis  txcremens, 
f i  tft txctfiht. On fer oit bien, ridicule fi l’on fe plaignoit 
que les oreilles délicates font offenfées par de tels dis
cours; mais les Médecins feroîent encore plus ridicules , 
s’ils avoient égard à de telles plaintes, fis font obligez 
d’écrire de cette manière : c’eft leur métier; les ménage- 
mens du P.Coron (co ) ne font pas leur réglé.

( C )  Il s'en retourna dans fa patrie.] V oici un Fartage 
de Patin. „  Pour ce qui eft de Jean Liebaud, c’étoir un 
„  Médecin Bourguignon, qui ne fit jamais icy fortune. 
,,  Il ctoit Gendre de Charles Eitienne, qui mourut aca- 
„  blé de dettes dans le Châtelet, Après cette mort, Lie- 
„  baud s’en alla mourir à Dijon ion pals. Sa femme 
„  s’apelloit Nicolle Eitienne : elle étoit nièce du grand

„  Robert Eftienne, lequel quitta Paris, après la mort de (” ) Fatin,
„  François I , fe voyant privé de fon bon maître 8c per- J fc  x  c  v  1 
„  fecute par les Sorbomftes, pour- fe retirer a Gcneve. j 7Z 
„  Ce Livre de la maladie dei femmes, de Liebaud, n'eft t t  t?vh.
„  qu’une traduâion de Marinellus, qui l’avoir fait en Ita- ([1)
„  lien fous le Titre de la Cornata C ri)  Je ne fai ,idn:™: lî  
comment accorder cela avec ces paroles de La Croix *  T’^ V Îîj, 
QU Maine, Liebaud jbrift à Paris (ette année 1584; car ^  apaurTi- 
s’il demeuroit alors à Paris, il n’en étoit point forti peu trt dmnhcu- 
après la mort de Charles Etienne, &  c’eft pourtant ce 
que lignifient les termes de Guy Patin. Notez que Char- îô i i  tS«1* 
les Etienne mourut Van 1566. Il n’eft pas vrai queleLi- Piufitmita 
vre de Liebaut fur la maladie des femmes ne foit qu'une delle donne, 
traduction de Marinellus. Je n'ai point la première Edi- 
tion de l’Ouvrage de cet Italien, je  n’ai que celle de Ve- qnc’ °nîali 
nife apprefio Giovanni Valgrifio 15 74 i» 8. C ’eft une Edi- che puffo no 
tion augmentée &  corrigée ( r z ) ,  &  qui a pour Titre iciogi«e il 
non pas la Comara, mais te Médecine parttntnti aile infer- ĉSCAme del 
mita delle dennt. Je l’ai comparée avec l'Ouvrage de Jean 
Liebaut, 8cje l’en ai trouvée très-différente. Il eft vrai f i j j  vdiz. 
que l’Auteur François dit beaucoup de chofes que flta- ¡‘ ■ Arsir!, 
lien avoit dites; mais après tout on ne peut pas l'accufer MARI~ 
de n’être qu’un Traduéteur (13 ). Mannello n'eut point 
les mêmes fcrupules que celui qui mît en François le L i- pjr extmplt 
vre de Jean Liebaut: il expliqua en Langue vulgaire eent irfnütta 79 
chofes, qu’il aurait mieux fait, ou de fuprimer, ou de ne ’’"ri >»* >L 
décrire qu’en Latin (14). Mercklinus ne conoifloir point “ " , '  
cet Ouvrage de Jean M annello, ni celui de gli ornamenti mori qui u’a 
dette donne, publié pour la feconde fois par le même Au- 
teurl'an 1174- è ^ 'M a iic3 a'«,

L I G A R I U S  ( Q u i n t u s )  Lieutenant de Caïus Confidius qui commandoit dans l’Afri
que en qualité de Procooiùl, s’aguita fi bien de la charge, que les habitons du pais fouhaltè
rent paffionnément de n’avoir point d’autre Gouverneur que lui, lors que Confidius fe retira.
Ils obtinrent ce qu’ils demandoîent, 8c continuèrent de fe bien trouver de la conduite deLiga- 
rius. Ils voulurent le mettre à leur tête lors qu’ils prirent: les armes au commencement de la 
Guerre Civile de Ce far &  de Pompée} mais comme il fouhaitoit de s’en retourner à Rom e, ü 

■ retùfa de s’engager dans les afàires publiques. On le lai fia un peu en repos après que Publius 
Accius Varus eut accepté le commandement (n). Voilà ce que Cicéron expofe dans le Plai- (*) nv/ j. 
doié qu’il fit pour Ligarius. Il pafie fous fîlence les Mitres chofes, &  avoue feulement en gé- "
néral que fa partie avoit embraffé les intérêts de Pompée. H y a beaucoup d’aparence que L i- p ^ ^ ii-  
garius s’étoit montré fort contraire à Jules Ccfar,  qui néanmoins lui fit grâce de la vie (ÿ) ,  s4““- 
après la défaite de Scipion, &  des autres Chefs qui avoient renouveUé la guerre en Afrique Hiitîm 
pour la caufe que Pompée avoit foutenuc. Cette grâce n’empêcha point que Ligarius ne fe dt ?eli® 
tînt caché hors de l’Italie. Ses frères 8c lès amis, &  nommément Cicéron (r ) ,  n’oùblioient 
rien pour lui obtenir de Cefar la permifiion de rentrer dans Rom e, 8c ils riperaient d’en venir 
à bout; mais fur ces entrefaites Tuberon fe déclara dans les formes l ’Accufateur de L igarius.
C e  fut alors que Cicéron prononça pour l’Accufé cette admirable Harangue qui changea d’une £•*•». ri  «a 
façon toute fînguliere les intentions de Jules Cefar {A) .  Notre Ligarius fut abfous à pur 8c à p“n“Ii“ ‘

plein.

(1) Cicero, 
EÍiB. x i l  
ad Amcuni, 
Uri. X I I I .

( i)  W. Epift. 
XIX tjufdtM 
Libri,

(3} rompo
ni iu , de 
Cbig. Juiis, 
t i r i ,  l i t , Cip,
xity.m.qii.

(4) V*Ht les 
Noies de 
Rupeit in 
Tompon. ih.

G ) Fompo- 
nios, de 
Ofig. Juds,
U ri, J J J ,  
Cop. X l i ,
M -  41

( i)  M  U posi 
î i  *  U I 
fer ii. Edit, 
dt tttiiaudii 
nriis unti, 
eut U Fuit sTj  
ertavi uj,ec 
9*dqua ptti- 
rii uluru- 
tin i.

(1) Thtturdh, 
™ Clore,.

(w l) Cicéron prenenpa pour Ligarius cette admirable Ha
rangue qui changea . . . .  les intentions de Jules Cefar.j On 
ne peut rien voir de plus beau que cette Harangue. Pom- 
ponius Atticus en fut charmé (1 ) : Cornélius Balbus, &  
Oppius l’admirèrent, 8c en envoiérent un Exemplaire à 
Jrdes Cefar (1 ) . On ne peut comprendre pourquoi le 
Jurifconfulte Pomponius l’a louée fi maigrement; Extot 
Ciceronjs Oratie, dit-il ( 3 ) ,  fatis pulcherrhna, qua infitri- 
biturpro fij. Ligarb. Budé trouve le mot faits mal placé 
devant un fupetlatif: on lui répond (4 )  qu’en plulieurs 
rencontres femblables le pofitif fe met au lieu du fuperla- 
tif. A  la bonne heure : Pomponius aura donc dit que 
l'Oraifon de Cicéron pour Ligarius eft affez belle. Or 
c’eft un éloge difproportionné, &  trop fec. Cicéron fc 
furpafla lui-même 8c dans la compofition, 8c dans l'ac
tion , 8c jamais peut-être le fuccès de fes Harangues ne 
fut plus infigne. Cefar n’avoit pas defiera d’abfoudre L i
garius, 81 néanmoins il le fit, n'aiant pu être à l’épreuve 
des émotions qui s’élevèrent dans fon ame pendant que 
Cicéron haranguoit. L ’Accufateur fut fi fâché de liQue 
de fa caufe, qu’il renonça au barreau ( j ) ,  8c s’attacha à 
la profelfion du Droit Civil. Voions le narré qu’on trou
ve dans l'Ouvrage d’un Jéfuitc fur laComparaifon de De- 
molthene &  de Cicéron. Confultez anffi ' le Chevnea- 

na„  Cicéron , , .  , .  entreprit la défonce de Q . Liganus 
„  lon am y, acenfé d’avoir porté les armes contre Cefar, 
„  quoy qu’il fût obligé par bien des raifons d'eftre dans 
„  fes interefh. Cefar qui l’avoir déjà condamne dans fon 
„  coeur, ayant toutefois une fort grande curiofité d’en- 
„  tendre Cicéron, qu’il n'avoit point entendu depuis 
„  long-temps, à caufe de fon engagement dans la guer- 
„  re qu’il venoit de finir, dit à quelques-uns de fes amis 
„  qui vouloientl'en détourner, Qu'importet tnttndans-le, 
„  la  refilutten eft prife, il n'en fera ny plus *y moins (J). 
„  Mais cet Orateur parla fi fortement pour la défonce de 
„  fon am y, qu’il toucha le cœur de Cefar, malgré la re- 
„  fiftence qu’il fit pour ne pas fe laifler fléchir : 8c Cice- 
„  ron ayant dit quelque chofe de Ce qui fe parta dans la 
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„  bataille de Pharfale, à la louange de Cefar, ce Prince 
„  en Îcntit de l'émotion dans toute fa perfonne : &  com- 
„  me s'il euft elté enchanté du difeours de Cicéron, il 
,, kiflà tomber des papiers qu’il avoit entre les mains. H 
„  ne put enfin refifter a tant de charmes, ny à cette nu
it niere fine 8c délicate dont il le lofia (J ) ;  8c quelque f;) Nihil 
„  refolution qu’il euft prife de fe défendre contre la Rhc~ foies oblï- 
„  torique d’un Orateur fi puiftant, il fut contraint de Ti.ici»
„  pardonner à Ligarius. Je ne dis rien d’une pareille £ l,w“ *■ £,
„  grâce que Cicéron obtint pont le Roy Dejotaïus, 8c 
„  pour fon amy Marcellus, qu'il obtint de cet Emperenr 
„  qui eftoit fi maîftre de fes refolurions, &  fi difficile à 
„  le laiffer perfuader ( 7 ). (7) tupùi,

Le Pere Rapin n’eft ici nullement coupable de la foute Camp»,, de 
qui étoit fi ordinaire au Sieur VariHas, Hiftorien qui ne 
rapottoit jamais une Avanture toute telle qu’il la trouvoit ^ onj G 
dans les Auteurs; car 3 la brodoit à fo mode, 8t lui aju$- x v i,p ^ .«  
toit une garniture de ruban. U eft certain que Plutarque Editim d* 
s’eft exprimé aullî fortement que ce Jéfuite: on en pour- 
ra juger par ces paroles de la Traduâion d'Amiot (8 ) : .
„  Et dit-on davantage que Quinms Ligarius eftant accu- L L  - 
„  fé d’avoir porté les armes contre Cefor, Cicéron le ciceron.
, ,  prift à deffendre, 8c que Cefor dit à fes amis qui es- p®. ta».
„  toieut autour de luy, Que nous nuira d’oüir Ciceron 
„  qu’il y . a long-temps (9 ) que nous n’ouifines: car au W  
„  demeurant Ligarius eft quant à ma refolution pieça ^
„  tout condamné, pource que je  le tiens pour un mau- ¿u-ûn-. *
,, vais homme, 8c pour mon ennemy. Mais Ciceron Trio, d -d tv  
„  n’euft pluftoft commencé à entrer en propos, qu’il i™
„  l'efmeur merveilleufemcnt, eftant fon parler fi plein 
„  de bonne grâce, 8c fi véhément en afièâïon qu'on dit 
„ 'q u e  Cefor changea fur l’heure de plufieurs couleurs ,
„  monftrant évidemment à fo foce qu’ü fentoit toutes 
„  forces de mouvements en fon cœur, jufques à ce que 
„  finalement l'Orateur vint à toucher la bataille de Phar- 
„  foie: car alors Cefor tranfporté hors de foy treffaiflit 
„  de toute fo perfonne, de forte que quelques papiers 
„  qu’il tenoit luy tombèrent des mains, 8c fût contraint 
,t malgré lu y , contre fon préjudice, d’abfoudre Liga- 

P i  »  » « ” •



n i L  I G A R I U S. L I M E U I L . '
f;?) fv«. plein, n n e f e  piqua guère de reconnoiflàncej car il fut l’un des complices de Brutus &  de 

Caflîûs ( 5 ). J’aurai deux fautes à reprocher âu Pere Rapîn { d ) .
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,, rius ”, Marquons deux fautes du Pere Rapin. II fu- 
pofe que Cefar n avoit point entendu depuis long-temps Ci
cerón; il fe trompe; car il n'y avoit que peu de mois 
que Cicerón avoit récité devant Ccfar la Harangue pro 
Mtrctllû. En voici la preuve: fut sgitur, quoi de hominè 
nobiliffimo w clarijfimo, M. Marcelle fetifti N u p e r «t cu
ria , nurse idem in faite de optimis, CT* huit emni frequenti* 
frdatijjmit fratribus. Ut comejfifii Hhtm Senatui, fie da. 
hune papule ( io ). Ce ferait une exeufe pour ce Jéruite 
que de pouvoir alléguer qu'il s’eft conformé à la narra
tion de Plutarque; mais enfin ce ne feroit pas fon entiè
re infini cation ; il auroit fuivi Plutarque dans tnt fait faux, 
J'ajoûte qu’il n’cft pas certain que cet Auteur Grec im
pute à Cefar ce qu’A m iot, &  le Traduéleur Latin pré
tendent qu’il lui impute; on a vu ci*deiîus_les paroles 
d’Ainiot; &  voici la Verfion Latine imprimée avec l’O 
riginal de Plutarque: ¡̂mid ebftat quin Ciccronem tante 
intervalle oudiamus dicentem f Ce Latin répond à ce Grec : 
Te uetidet 5ii  %/iiw Ko«f«w>( àxoBeai tdyevToç. La queflion 
eft li tue JJ51K lignifie en ce lieu-là depuis long-temps,apres 
un Img-tems, comme le fupofent ces deux Traduéteurs , 
ou s’il ne vaudroit pas mieux traduire un peu de tems , 
comme a fait le doéte Fabricius. §¡uid eft taufe, traduit- 
il ( i  i ) ,  tur-Cicenmem erantem aliquamdiu non audtamus! 
On m’objectera peut-être que ce lens eft un peu abfurdc, 
puis que Cefar ne prétendoit pas écouter une partie de lu 
Harangue de Cicéron, &  fortir de l’Aflembléç avant que 
cet Orateur eût fini. Mais je  répons que xfinv pou
voir être parmi les Grecs une façon de parler tout-à-fait 
femblable à notre expreffion Françoife un peu. O r quand 
quelcun dit allons u s  n u  voir cela: allons entendre utt 
P E u ce Prédicateur : rien »empêche que nous »allions enten
dre u N p B u ÏOraïfon fúnebre £  un tel, il ne veut pas di-

ré voir à  demi, entendre à  demi, il n’a pas defiein de fortir 
du Temple avant la fin du Sermon. Voilà ce me fetn- 
ble l’idée la plus naturelle qu'on puifle attacher aux paro
les de Cefar.

L'autre erreur du Pere Rapin eft qu'il fupofe que Ci
céron obtint pour le Roi Dejotams &  pour Marcellus la 
même grâce que pour Ligarius. Rien n’eft plus faux ; 
car en r lieu, il n’obtint point l’abfoîution de Dejotarus 
( i l ) ;  8c en a lieu, ce ne fut point lui, mais le Sénat , 
qui obtint la grâce de Marcellus. La Harangue pro Mar
cello ne fut qu’un remcrciment de la faveur que Cefar y e- 
noit d’accorder aux prières de toute la Compagnie. V oiei 
çe que Cicéron narre lui-même dans une Lettre à Sulpi- 
cîus (13).

(£ )  Il fut Vu» des complices de Brutus çr de Cafiius. ] 
C eft de quoi Plutarque ne nous permet pas de douter, 
„  Or y a voit-il un des amis de Pompcius nommé Caius 
,,  Ligarius, qui pour avoir fuivy fon party avoit efté ac- 
„  cttfé devant Cefar, &  Cefar l’en avoit abfous; mais 
„  ne luy fçaehant pas tant de gré de fon abiblution,com- 
„  me eftant indigné de ce que pour la tyrannique domî- 
„  nation il avoit efté en danger, il luy eu eftoit demeu- 
„  ré fort afpre ennemy en fon cœur, 8c fi eftoit au relie 
„  fort famâict de Brutus, lequel l’alla voir malade en 
„  fon lié):, 8c luy dit. O  Ligarius, «1 quel temps es-tu 
„  malade i  Ligarius incontinent fe foullevant fur le cou- 
„  de &  luy prenant la main droite, fi tu as, dit-il, Bru- 
„  tus, volonté d’entreprendre chofe digne de to y , je  
„  fuisfain ( 14) ", Appien ( i O  compte Quintus L i
garius parmi ceux que Brutus &  CalEus engagèrent dans 
leur complot; 8t il raporte ( ré )  la maniéré dont péri
rent fous la profeription des Triumvirs deux frétés qui 
s’apdloient Ligarius.

L I M E U I L  ( I s a b e l l e  d e  l a  T d u a  d e  T ü r e n n e  ( a ) ,  D e m o i s e l l e  d e ) 
fille d’honneur de Catherine de Medicis s vérifia par fa conduite le bon mot qu’on trouve dans 
le Memgiana (Æ), que la charge de fille d’honneur d’une Reine eft très-mal aifée à exercer. 
Elle iuccomba fous le poids de fa dignité à la vue de toute la Cour $ car elle accoucha chez la 
Reine fans avoir été mariée. Le Prince de Condé lui avoit fait cet enfant. Il s’eft élevé là- 
deflus une Difpute de Chronologie (ai).  E t d’ailleurs les Ecrivains font partagez fur les fui
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( A )  U s'efi élevé Li-dejfus une Difpute de Chrcnelogie. ] 
C ’cft à quoi fins doute les deux Amans ne s’attendoient 
pas: iis ne s'imaginoient point que leurs careffes produi
raient une matière de difpute entre les Auteurs à cent 
ans de là. Voici le fait. Commençons par ces paroles 
de la Critique générale de l’Hiftoire du Calvînifme ( 1 ). 
„  L e  Prince de Condé étant devenu amoureux d’une 
„  des filles dé la R eine, nommée Mademoifelle de 
„  Limeuil, luy en conta ii bien, qu’ils en vinrent à ce 
„  qu’on apelle la condufion du Roman, Elle en eut un 
„  fils dont elle accoucha fous le régné de Charles I X ,  le 
„  25 de Mai j j î i  , dans le Louvre même; mais la Rei- 
,, n e , qui en ce tcmps-Ià avoit befoiu du Prince, pour 
„  balancct la puiffitice de la Maifon de Guife qui s’cle- 
,, voit ttop, eut compaffion de la fragilité humaine. C ’eft 
„  ainil qu’en parle un bel Efprit, dans une maniéré de 
,, Roman qu’il intitule le Prince de Condé, on l’on voit 
„  plufieurs traits hiftoriques trcs-cuiieux, &  très-fidellc- 
„  ment râpent«. Même aventure arriva à une autre fil- 
„  le de la Reine au bout de deux ou trois ans : Catheri- 
,,  n ed cM edid s, s’eftant apcrçeue que le Prince aimoit 
„  cette jeune Demoifelle, le voulut fervir de l’occafion 
„  pour penetrer fes deffeins; c’eft pourquoy die exata 
,,  la jeune fille, qui aparemment n’avoit pas befoin de 
„  folliciteur pour cela, à ne point faire la prude. Mon- 
„  ficur de Meieray vous le dira mieux que moy (t) . 
„  La Betne tajeha d'enchaîner ie Prince de Coudé À la Cour 
,, par les charmes de la volupté, es1 par les appât ie l'une de 
„  fes filles ¡ ïhonneur, qui n'ayant rien épargné pour firvir 
„  fa mattrejfe, s'en trouva incommodée pour neuf mois, cr 
„  fut quelque temps l'entretien de la Cour, à qui de fembht- 
,, blés accident donnent plûtofi du divertsjfement que du fean- 
„  date. Le Prince eut une autre galanterie de grand 
„  édat avec, la veuve du Maréchal de SL André, 8i 
„  l’euft époufee , fi l’Admirai n’euft paré ce coup enl’en- 
„  gageant dans un autre mariage . . . .  ( 2 ) H lui fit de 
„  fi fortes remontrances ( j .) , qu’il l’ohligea de rompre 
„  par le lien conjugal toutes fespernicieufes attaches avec 
„  la Maréchale de St. André, qui en tâchant de donner 

, „  de l’amour au Prince, en prit tant pour luy, qu’elle 
„  acheta fon contentement au prix de la terre de Vale- 
„  ry, qu’elle luy donna

Plulteurs perfonnes fe font aperçues qu’il y a deux in- 
figncs fauffetex dans ce rédt, car il neft point vrai que 
la Demoifelle de Limeuil ait accouché en l’année i;6 r , 
&  qu’une amre fille d’honneur de la Reine foit tombée 
dans h  faute de celle-là avec le Prince de Condé quel
ques années après. Il y a néanmoins des opiniâtres qui 
perfiftent à ioutenir, que la date qui fc trouve dans le 
Roman, eue la Critique de Monft, Maimboujg a cité ,

eft jufle, &  par conféquent que le Prince de Condé dé
baucha en peu de tems deux filles d’honneur de Catheri
ne de Medicis. Cette conséquence eft très-certaine, fi 
l’Auteur de ce Roman ne s’eft point trompé; car on ne 
fauroit nier que l’une des filles d’honneur de cette Rei
ne n’ait accouché l’an 1564, enfuite de fon commerce 
avec le Prince ; mais encore un coup, l’Auteur 
du Roman a débité un mertfonge. Ce n’eft ni une 
faute d’impreffion, ni une fiitioa poétique: c’eft une 
fauffelé d’Hiftoire, Toute la fuite du Livre fait voir 
manifeftcment que l’Auteur parle d’une amourette qui 
précéda l’empriionnement du Prince, 8t l’Arrêt de mort 
donné contre lui au mois de Novembre 1560. C ’eft 
donc de l’Auteur, 8c non pas des Imprimeurs, que vient 
le chiffre 1561. On ne peut pas dire qu’il s’ell iérvi vo
lontairement d’une antidate, félon les privilèges du Poè
me épique, 8c du Roman: car comme fon Livre eft 
tout pariemé de dates suffi exaétes que celles de Mezc- 
rai, foit touchant la mort de François 11 8c celle du Roi 
de Navarre, foit touchant l’abfolurion du Prince, &c. il 
faut croire qu’il a prétendu donner la vraie date des cou
ches de la Demoifelle. Les drconftances du jour, 8c du 
mois,-8c du lieu, qu’il a fi foigneuiement marquées ,  
confirment ce femiment , vu qu’elles ne fervent de rien 
pour l’œconomie de la Piece: il ne les touche qu’en pas- 
fant, afin de piquer l’attention de fon Lefleur, par une 
particularité qui eft aiïez rare dans cette forte de Livres. A  
quoi bon auroit-il anticipé de deux ans la gmifeiTe d’une 
fille de ta Reine i  Le Roman n’y gagne rien : cela eût 
été tout auffi bon à deux ans de là , afin d’amener l’intri
gue où on la vouloir. La leâure de la Piece le fait voir 
évidemment II faut donc que cet Auteur ait été trom
pé par des Mémoires où l’an i j é i  avoit été mis pour 
l’an 1564, J’ai vu des gens, q u i, après quelques réfle
xions fur cette matière, s’imaginoient que la Demoifelle 
de Limeuil avoit fait deux fois le faut avec le Prince, 8c 
que l’Auteur du Roman parle de la prémiere groffeffe, 
8c Mr. de Mczerai de la fécondé. Je ne faurois meper- 
fuader qu’ils aient raifort; car encore que la Cour de 
France fur en ce tems-là fort déréglée, il n’entre pas 
dans P efprit qu’une fille de la Reine ait pu accoucher au 
Louvre Fan 1 5 6 1 ,8c tomber en rechftte trois ans après, 
fous la même qualité de fille de cette Reine. On gardoir 
encore quelques indurés: on avoit encore quelques 
égards pour la voix publique, Brantôme qui le favoit 
d original nous le dit en termes exprès ( 3 ), L a  lignifi
cation la plus naturelle de fes paroles ci) que les filles de 
Catherine de Medicis n’ont jamais eu de meilleur tems , 
que celui qu’elles ont paffé auprès d’elle, parce qu’elles 
avoient une auffi grande liberté de goûter les joies du

mariage,
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tes de cette Avaûture ( S  ) . Tl y  en à qui prétendent que la Demoifelle fiit chaflee ( C ) : &  
d’autres qu’elle ne perdit point les bonnes grâces de la Reine ( D ). En un motj il y  a ici

beau-

f . l  A  la Cf' 
¿¿■ (IJ.

6)

mariage, que de s’en abftenir, pourra qu’elles euffent 
l’habileté &  l’ induftrie dé ne pas devenir grottes, Il fa- 
Joit donc qu’il y  eût à craindre quelque dilgrace, quand 
on n'avoit pas cette induftrie: il filoit que cette Reine 
fit à-peu-pres comme les Lacedemoniens, qui châtioienr, 
non pas le v o l, mais le peu d’adrefle à le cacher. Nous 
verrons bientôt que la Limeuil tut difgraciée. Ceux qui 
en demandent des preuves, fc font une horrible idée de 
Catherine de Medicis.

(B )  Lu Ecrivains font partagex. fur Us fuites de teste 
’Aventure.'] Les meilleurs Hiftorietis conviennent que la 
Reine mere prêta la main aux amours du Prince, &  de 
la Limeuil. V o ie! dans la Remarque précédente (4) tin 
Paffhge de M ettrai: il.cil tiré de fon Abrégé Chronolo
gique; Eu voici un qui eft pris de fa grande Hiftoi- 
re (î) :  L» Seine n'ayant rien avancé par cette voye (d ), . ,

Fiance 
Tsw. //J, 
/jj. 11J * 
tour. IJ*4-

(í) C*tfi"*”
din tit là-
jíuirf d( nifi*
to U

■ ttan le

n i, nift.de 3'avifa d’un autre moyen plus fubtii, qui ¿toit de gagner le 
Prince par Us apafis des confies çr des valuptez., aujqueües 
Us âmes les plusfierts fe laifient enchaîner fans contrainte. El
le le traita avec des demonftrations S  une amitié cordiale, ee 
d’une parfaite confiante ;  elle lui fit donner le Gouvernement 
de Picardie, premier fujet de fon mécontentement, g  rendre 
tous les refpeits qu’on doit à un premier Frince du fang. Ou
tre cela elle avait des gens apoflez pour l'entretenir dans toute 
forte de jeux est depajjêtems, &  Us charmes de la telle Li- 

TnaadtCm- tneuil, une de fes filles, ta ftrvirens fi  bien dans fesinten- 
s^dfcihiî- ttons ’  2*^ f our un ttmi autres ptnféts, dont
¡,h- EUonore de Raye- fon époufe, femme dune aufiere chafieté ,

mourut de dtplaifir : lequel accident taufa beaucoup de joye à 
la Reine, parce que cette Dame étant d'un naturel imptrieux, 
C?1 fort affectionné à la Religion Huguenotte, était le plus pi
quant aiguillon qui réveillât le courage du Prince. Mais 
d'autre part la Maifon Royale C/ elle-même foufirirent un 
grand fcaudale de ces amourettes, parce que la Limeuil, s’é
tant abandonnée à la pajfion du Prince plut quelle ne devait, 
fu t f i  imprudente, &  prit fi  mat fes mefiires, quelle accou
cha dans fa garderobe an fieu de tout le monde ; à raijon dé 
quoi elle la chajfa avec ignominie, mais non fans qu'elle par
lât bien hautement. Mr. Varillas n’a point oublié cette 
intrigue. Voions un peu ce qu’il en dit. „  L ’amour fe 
„  mit de la partie, &  féconda les artifices de la Reine. 
„  L a  Demoifelle de Limeuil étoit la plus belle de fes fil- 
„  les d’honneur, &  le Prince en devint fi paffionné ,que 
„  la Princeffe fa femme s’en étant aperçue, en mourut 

dejaloufie. La Regente, attentive aux moindres oc- 
, ,  cations d’affermir fa piûffance, regarda cette conjonc- 
„  tufe comme l’une des plus favorables qui lui pouvoit 
„  arriver. Elle s’imagina que comme les Outillons avoient 
,1 engagé le Prince dans l ’héréfie, en lui mitant epoufer 
, ,  leur nièce, elle pourrait auffi le ramener à la commu- 
„  nion de l’Églife, en lui donnant pour femme une fiHe 
,i qui avoit I’honeur d’être fa parente, dont les charmes 
,, arrêteraient fon incouftance,& lui tireraient les fecrets 
,1 du Calvinifme. EUe commanda fur cette préfuppofî- 
,,  tion à la Demoifelle de ne rien oublier de ce quipour- 
„  roit contribuer à retenir le Prince dans fes chaînes. 
,,  Mais c’étoit expofer à trop de rifques une vertu mé- 
„  diocre, que de la commettre avec un amant qui fe 
„  fervoit des moindres avantages en amour, comme en 

guerre, pour porter d’abord les chofes à l ’extrémité. 
„  La Demoifelle, en feignant de l’affeéüon pourlePrin- 
„  c e , eu prit tout de bon, &  pour fon malheur ne fut 
,,  pas la feule de la Cour,dont le cœur fe trouva infen- 
,, fiblement engagé (7 ) ”. Il raconte enfuire lesamouts 

, de la Maréchale de St. André ponr ce Prince, &  les li-
1« matgïiio- béialitez extraordinaires qu’elle lui fit: &  puis ilajoûte 
lu dn Chat* (8 ): „  L a Demoifelle de Limeuil fit des reflexions fort 

,i éloignées de la vérité fur une avanture fi peu commu- 
„  ne. Elle fuppofa le Prince moins amoureux, on plus 
„  intereffé qu’il n’étoit, &  s'imagina que puis qu’il avoit 
„  accepte la terre de St. Valeri, il vouloittour de bon 
,, époufer la Maréchale. Sajaloufie en augmenta defor- 
„  te , que n'ayant point allez de biens.pour égaler la li- 
„  beralité de fa rivale, il lui prit envie de la lurpaffer,en 
„  accordant au Prince ce qu’elle avoit de plus cher. La 
„  groffeffe, qui fuivit 'de bien près fit faute, la rendit 
„  publique, &  la Demoifelle fut honteufement chaflee 
„  de la Cour ”.

( C ) . . . .  Il y tn a qui prétendent que la Dtmoijiile fut 
thafiie.] Mettrai &  Varillas viennent de nous l'aflurer , 
&  il n’y  a point de doute que cela ne foit véritable. Un 

ville d’Aus- Auteur fatirique en tombe d'accord, dans un Ecrit très- 
imiiic. ?r injurieux à la Reine mere: il avoue que la Demoifelle 

envoiée dans un Couvent (9 ). Mr. le Laboureur ra- 
/*, «, Hq. porte nn fragment de cette Satire, qui ne fera point mal
«s. placé ici. J’y  joindrai le préambule de Mr. le Labou

reur, parce qu’on y trouvera une autre caufe des amou- 
JioJLeLa- rettes du Prince, & l e  tems auquel la Demoifelle fe déli- 
AdditTàui vra ü̂n fttdean. „  (10) Parmy ces nouvelles, il eft 
Mémoirts » parlé de l’accouchement de la belle de L. . . . l’une
de ciUci- „  des filles de la Reine, à. propos de quoy il fera bon de

r*». u. ,,  remarquer, que depuis la paix d’Orléans, le Prince de 
” *■ 17'* 11 Condé citant demeure à la Cour, il ne crut pas pou-
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„  voir mieux faire, pour lever tons les foupçons qu'on 
„  pourrait avoir de luy, que de fe jetter dans les plai- 
„  firs du temps, &  d’y faire une maiftrefle, 'L a  Reine, 
„  qui crut que ce ferait un lien pour le retenir, ne fut 
„  pas fafehée que cette Demoifelle, d'une des premières 
„  Maifons du Royaume, fouffriit fes vœux & fesfervi- 
„  ces, ne croyant peüt-eftre pas que cette amitié deût 
„  paffer U galanterie; mais foit que la fille ne pût refis- 
„  ter à la qualité &  à la raifort d'Eflat jointes enfemble , 
„  ou bien à l’eftime de ce Prince, ou qu'elle efperât de 
„  l’époufer un jour, comme l ’on dit qu'îl luy avoit pro- 
,, mis, au cas nne Leonor de Roye fa femme qui eftoit 
„  d’une fente defefperée, vint à mourir, comme il arri- 
„  va l’année mefme, elle ne put long-temps tenir contré 
„  l’ambition &  contre l’amour, 8t tout fut révélé par la 
,,  naiflince de ce fils pendant le voyage de Lyon. C eit 
, ,  aittfi qu’en parie ce Libelle ( 11 ).

„  Puella illa nobilh 
,,  Gjjt* trat tam amabilis,
„  Commifit adulterium 
,,  Et nuper fecit filittm.
„  Sei dicunt matrem Regina».i 
i, M i fuìfe ( « ) . . . .
„  Et quad hoc patiebatitr 
„  Ut Prmcipem lucraretur.
„  A t multi dicunt qitod pater 
„  Non eft Princeps, fed eft alter, 
>1 9 “ i Rê i efi à Seentis 
„  Omnibus eft netus fatis.

„  Contra hanc tamen Regina 
„  Se qftendit tantum piena 
„  Cholera, ac f i  nefaffet 
„  Hoc quei Pialla feci fiit,
„  Et ¡Udii illi cuftodes 
„  Superbos nimis an radei,
,, Mtttens in Monafteriusti 
,, fijuerere refrigerium.
„  Sed certe pro tam levi re 
„  Sic non dtbtbat trattare,
,, A t txcufare modicum,
,, Tempus, perfonam, ct* locum, 
» Allis non fit taliier 
„  Sjuc faesunt fimilitcr.

,, Pridte venit nuncium 
» Patllam efii mortuum,
„  Etjtiit magna jaétura 
„  De tam pulchra treasurer,
„  <ffue nunc effe cum ccelitibus 
„  R o g a s i Deutn pro patribui,

,,  Et Ut Patri fit melius.

§. (* )  Suppléez hardiment Lucinam, On même, fui- 
vant la Remarque de H. Etienne, pag. 154 de fesHypom- 
nefes,  matronasn. R em . C k i i ,
„  La Reine s’offenfà d'autant plus de ce defordre arrive 
„  dans fa Maifon ,  qu’il fut f i  public qu’on ne le put ce- 
„  1er; mais le temps appaifa tout, &  puis la Demoifelle 
„  fe maria La Cour arriva à Lion la mi-juin 1564. 
Puis donc que la Demoifelle accoucha pendant ce vola
g e , on peut raifonnablement fupofer que fon enfant vint 
au monde le 15 de Mai de la même année ; dcfbrte que 
l'Auteur du Roman aura bien marqué le jo u r, mais non 
pas l’année.

(Z>) . . . g 1 £  autres quelle ne perdit point ks bonnes grâ
ces de la Jtfini.] C ’eft l’opinion de celui qui compoii le 
Roman dont j ’ai parlé. La Reins, dit-il ( 1 1 ) ,  qui en ce 
tems-là aveit befoin du Prince de Condé, pour balancer la 
puifiauce de la Maifon de Guife qui s'élevoit trop, eut compas- 
fion de la fragilité humaine. Il fupofe que la Demoifelle 
continua fes fonéfions de fille d’honneur auprès de la Rei
ne , &  qu’elle tâcha de porter le Prince à ne point pren
dre les armes. MademoifeUe de Limeuil, dit-il ( 1 3 ) ,com
pagne de Mademoifélle du Roüet { 14 ) , d* fille i  hon
neur comme elle, que le Prince de Condé avoit autrefois ai
mée , jufqu'à en venir à  une familiarité dont elle avoit efié 
quelque temps incommodée, fit tout ce qui luy fut pefitblc pour 
convertir la paßen qu’il avoit de combattre, en une autre où 
elle trouvait que le combat avoit .pffitji« chefs de plus agr.ta
ble. Elle fpavoit fin penchant, G  tout vaillant qu'il eftoit, 
elle tu doutait point qu’il no fuß aufiî fenfible ù rameur qu'à 
la gloire. Elle lui écrivit, cT le pria de eenfidercr qui! alloit 
faire la guerre à une ptrfinne à qui il ne lavth  pas toujours 
faite, puis que fa Religion ta mctloh au nombre de fes enne
mis. Cet Auteur s’abufe; car il eft fût que la Reine fit 
mettre cette fille dans un Couvent, &  qu’elle ordonna 
qu'on l’y  tint de court (1 j). U ne fàloit pas fuprimer ce
la dans le Difteurs merveilleux de la vie de Ĉ tthernsc de 
Medicis. Voiohs tout ce que l’Auteur de cette Satire ob- 
ferve touchant la Limeuil, I! dit ( 16) que le Prince de 
Condé commença d’en être amoureux pendant fa prifou, 
8t que cette Demoifelle étort l'une des filles que la Reine 
tnete lui avoit bailltçspour le débaucher, comme tamilrion 
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beaucoup de variations (E).  Quoi r ’U en fillc0de G ? « Î C h  Tourr ’  TS d '
eneur de Limeuil (c) « 8c ie maria ernuite avec Scipion Saraini, Baron de Chaumont fur L oi
re & c . n oble L u q u o is  (d) (F).  Elle rabroüa un jour extrêmement l’homme du monde le 
plus terrible- ie veux dire le Connétable de Mommorenci (<?). Je raporterai un Pafiage de 
Brantôme, qui la concerne, qui eft allez curieux (//). Sa fœur ainee, fille d’honneur de 
Catherine de Medicis» mourut à la Cour. Brantôme en parle (/).

Z
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trouve tant • leijiilc pourvu, quille atteigne À fit définis. A- 
près avoir parlé de la paix qui fut conclue le 18 de Mars 
1563, il dit (17) que la Reine, pour mettre le Prime i t  
Coudé en manvaife réfutation tttitrt Us jteut, l'entretenait 
tousjoters aux dcfpens ie  l'honneur i t  Ltmtml qui devint 
grojji. Et la Rome, four faire bonne mine, l'en voulant 
tancer, Limeuil eut bien la hariiefft i t  luy dire, qu elle avoit 
en ceU fuivy ïexemple de fa Maiftreffe , &  actemply fin  
tommandement. Voilà tout ce qu'il dit: la bonne foi éxi- 
geoit qu'il avouât que la Limeuil fut chaffée &  encloî
trée.

(£) il  y a ki beaucoup ie  ifflrrçfrwu-] Dans le Difcours 
tnervcillcux on alTûre que le Prince aimoit la Limeuil 
dès le tems de fa prifon, après la journée de Dreux ; mais 
Mr. de Mezerai &  Mr. VariUas affûrent qu’il ne l’aima 

u'après la première paix. VariUas allure que la Régente 
te propofa de mariet cette Demoifellc avec le Prince, &  

que la Dexnoiieîle fe datant de cet honneur n’épatgna 
rien pour y parvenir : mais l’autre Hiftorien n’attribue 
qu’à la Maréchale de St. André l’efpérance d’époufer le 
Prince. VariUas affûte que le Prince fut aimé tout à la 
fois de ces deux Dames, &  qu’elles lui donnèrent a l’en- 
v i l’une la plus belle de fes terres, &  l’autre fon pucela
ge. Mezerai ne dit rien touchant cette émulation : il fu- 
pofe (r8) que le Prince étoit veuf, lors que la Reine es- 
faia de rengager à époufer h  Maréchale: fi cela eft, que 
deviendra l'émulation dont parle Mr, VariUas: cette ému
lation qui Difoit que ces deux Dames combatoient à qui 
feroit plus prodigue de fes Dvcurs envers le Prince ? Ce 
n’eft qu’une chimère félon le Syftême de Mezerai ; car 
Eîeonor de Roye vivoit encore (19) lors que la Limeuil 
accoucha, &  ainfi avant que le Prince fût veuf, cette 
Demoifellc étoit fortie ignominieufement de la Cour, 8c 
avoit été enfermée dans un Monaftere. EUe ne difputoït 
donc pas le terrain à la Maréchale ; elle n’opoîoit pas le 
préfent de fon pucelage à la donation de la terre de Va- 
leri en Gatinois.

( F) Elle fe maria enfuitt avec Scipion Sardini Baron i t  
Chaumont fur Loire, Vrc, noble Luquois.] je  me lie beau
coup plus aux Ecrivains que j ’ai citez, qu’à celui qui a 
publié les Galanteries des Rois de France. Mademoifilte 
de Limeuil dit-îl (zo), après être »touchée tacha ie f i  eonfo- 
1er de U perte des hontes ejferamts qu’elle avoit ionceuêt on 
époufant Geoffroy de Caufac Seigneur de Fremon qui l'aimoit 
depuis long-tems, &  qu’elle avoit négligé depuis quelle avait 
été en intrigut avec le Prince d* Condé. A u refte Scipion 
Sardini étoit l’un des Paitifans Italiens qui firent fortune 
en France fous Catherine de Medicis. J’ai lu le Contraét 
( 1 1 )  paffé entre Meilleurs du Clergé de France &  lui le 
4 de Mars I;S 8 , pour tes Offices â* Receveurs alternatifs, 
e? deux Cantroellturs des décimés héréditaires , tn chacun 
Diocejè de ce Royaume,  <7 autres levées de deniers. Il y  eft 
qualifié noiie homme Sc i p i o n  S a r d i n i  Gentilhomme 
Ltccquois demeurant tn cep ville de Paris, paroiffè Suint Se- 
vernr. C ’efl fans doute le même Scipion Sardini qui prit 
Baudius dans fa maifon, 6c qui lui donna des gages ( i t ) , 
6c le même encore que celui dont Baffompiene parle 
quelquefois dans fes Mémoires, &  dont je trouve cette 
particularité à la page 11 du Thuana. ,, La V ie de Cat- 
»  trueeio Cafiraeoni de glt inttrminelli Dite pat Aldo Ma- 
„  nucci eft fort belle, 6c toute autre que celle qui a été 
», écrite par Machiavel, . . . Cette Vie mérite d'être 
„  curieufement recherchée. Je n'en ai jamais vu qu'une, 
„  entre les mains du Seigneur Scipionc Sardini, qui ve- 
,,  noir auili d'un Jmtrmmellt, &  qui avoit invité Manuc- 
„  ci à Dire cette Vie. Je croy qu elle eft imprimée à 
„  Lacques in quarto en Italien. Cett une belle pièce

(G ) Elle rabroua......... le Connétable de Mommorenci,’]
Donnons ce récit tout tel qu'on le trouve dans Brantô
me : „  Un jour au fiege de Rouen ( 13 ) ,  ainfi que la 
„  Reine alloit au fort de Sainte Catherine de Roiien, 
„  accompagnée de lés filles, Montreur le Conneftable 
„  luy ayant dit un mot, 6c pris congé d’elle, vint à ren- 
»  contrer Mademoifelle de Limeuil, l’une des belles 8c 
„  fpirituelles filles de la Cour, 6c qui difoit suffi bien le 
„  m ot, &  vint tout à cheval la faluer pour caufer avec 
» elle, 6c l’appdloit fa maîtreffe, &  toujours la vouloit 
„  accoftcr, car le bon homme n’eftoit pas ennemy de la 
„  beauté ny de l’amour, fût ou par effets ou par piro- 
, ,  les; car il avoit eu de bonnes pratiques en fon jeune 
„  temps que je ne diray poinL Mademoifelle de Limeuil, 
,, qui n'eftoit pas ce jour-là en fes bonnes humeurs, ne 
»  fit pas grand cas de lu y, car elle eitoit altière quand 
„  die vouloit, St commença à le rabrouer fort, 6c ren- 
„  vuyer Monfieui le Conneftable, qui luy d it,E t bien 
,, ma maiflreffc, je m'en vais, vous me rabrouez fort 
>, EUe luy refpondit, C ’eft bien raifon que vous rencon- 
„  triez quelque perfonne qui vous rabroue, puis que vous 
„  elles couftumier de rabrouer aufii tout le monde. ' A -

„  dieu donc, ditril, ma maiftreffe, je  m’en vais, car 
„  vous m’avez donné la mienne (Z4) ",

( i f )  Je raporterai un Paffage de Brantcmt, qui la con
cerne, cf qui eft affit, curieux!] Je ne crains pas que les 
conoiffeurs fe dédarent contre ma conje dure, quand ils 
auront bien examiné les circonftances du récit que l’on 
va lire. H eft difficile de n’y  pas trouver la Limeuil 6c le 
Prince de Condé,

» J’ay ( z j )  connu un autre Prince, mais non pas fi 
„  grand (16), lequel durant fes prémieres nopces 8c fa vi- 
„  duité (17), vint à aimer une fort belle 8c honneftçDe- 
„  moifeÙe de par le monde, à qui il fit, durant leurs 
»  amours &  foulas, de fort beaux prefens de carcans, de 
,, bagues, pierreries, &  force autres belles bardes, dont 
„  entr’autres il y avoit un fort beau 8c riche miroir où 
„  cftott fa peinture. O r le Prince vint à époufer une fort 
„  belle 6c hontiefte Princeffe de par le monde,qui luy fit 
„  perdre le goût de ü  première Maiftreffe, encor qu’el- 
,,  les ne deuffent rien l’ ime à l'autre de la beauté. Cette 
,,  Princeffe folliçita 6c perfuada tant Moniteur fon m ary, 
„  qu’il envoya demander à fa première Maiftreffe tout ce 
„  qu’il luy avoit jamais donné de plus exquis 6c de plus 
„  beau. Cette Dame en eut un grand creve-cœur, mais 
„  pourtant elle avoit le cœur fi grand 6c fi haut, encor 
»  qu’elle ne fuit point Princeffe, mais pourtant d'une des 
„  meilleures Maifons de France,qu’elle luy renvoya tout 
,,  le plus beau 8c le plus exquis, oit eftoit un beau miroir 
,,  avec la peinture dudit Prince ; mais avant., pour le 
„  mieux décorer, elle prit une plume 6c de l’encre, 9C 
„  lui ficha dedans des cornes au beau mitán du front, 6c 
„  délivrant le tout au Gentilhomme, luy dit: T e n e t, 
„  mon am y, portez cela à voftre Mailtre, &  que je luy 
„  envoyé tout ainfi qu’il me le donna, 6c que je  ne luy 
„  ay rien oflé ny adjoufté, fi ce n’eft que de luy-mefmc 
„  il y  ait adjoufté quelque chofe du depuis: 6c dites à 
„  cette belle Princeffe fa femme, qui l’a tant follidté à 
„  me demander ce qu’il m’a donné, que fi un Seigneui 
„  de par le monde (le nommant par fon nom, comme 
„  je fçay) en euft fu t de mefme a fa mere, &  luy euft 
„  répété 8c cité ce qu’il luy avoit donné pour coucher 
„  fouvent avec elle par fon pardon d’amourettes Scjouys- 
„  fance, qu’elle feroit auffi pauvre d’affiquets 8c pierre- 
„  ries que Daine de la Cour; 8c que fa teñe qui en eft 
„  fi fort chargée aux dépens d’un tel Seigneur, 6c du 
», devant de fa m ere, que maintenant elle feroit dans lc$ 
„  jardins à cueillir des fleurs pour s’en accommoder, au 
„  lieu de ces pierreries : or qu'elle en faffe des priiez Sc 
»  des chevilles, je  les luy quitte. Qui a connu cette D c- 
», moifelle-là, jugerait bien qu’elle avoit Dit ce coup, 
„  6c ainfi dle-mdme me l'a raconté, car elle eftoit trè* 
,, libre en paroles; mais pourtant elle s'en cuida trouver 
„  mal, tant du mary que de 1a femme, pour fe fentir 
„  ainfi deferiée: à quoy on luy donna blafme, d¡ñm  ̂
„  que c'cftoit fa faute,pour avoir ainfi dépité 6c defes- 
„  peré cette pauvre Dam e, qui avoit fort bien gagné 
„  tels prefens par la fueur de fon corps. Cette Demoi- 
„  fellc, pour dire l’une , des belles &  agréables de foq 
„  temps, nonobftant l’abandon qu’elle avoit Dit de fon 
„  corps à ce Prince, ne laiffa à trouver un jparty d’uq 
„  très riche homme, mais nonde fcmblableMaifon, fi 
„  bien que fe venant à reprocher l’un à l'autre les hon- 
„  neurs qu'ils s’eftoient faits de skftre entre-mariez: .elle 
„  qui eftoit d’un fi grand lieu de l’avoir efpoufé, ü luy 
„  fit refponfe; 6c moy j ’ay Dit plus pour vous que vous 
„  pour m oy; car je  me fuis deshonoré pour vous remet- 
„  tre voftre honneur; voulant inferer par là , que puis 
„  qu’elle l’avoit perdu citant fille, il le luy avoit remis 
„  l’ayant prife pour femme ”.

(j#) Safieur aînée . . . .  Brantôme en parle.] V o id en  
quels termes (18 ): Il efihtut à  l ’aifnie Limtssil, à  fin  
commencement quelle vint à la Cour, de faire un pafquin 
{car die difoit cr eferivoit bien) do toute la Cour, mait non 
point fasndaleux pourtant, fs non plaifant-, mais affeurtr.- 
vous quelle (19) la rtpaffa par Ufosiët à bon tfeient, avec 
deux de fit  compagnes, qui tn eftoitnt du eonfimtment, CF 
fans qu elle avoit tôt honneur de luy appartenir h eaufe de la 
Maifm. de Touraine, alltit de telle de Boulogne, tilt l'tufl 
ehaftiée ignominieufement par ie tommandement exprès dm 
Voy (30) deteftoit tels eferitt. Dans l'Eloge de Ca
therine de Medicis il remarque que cette fille mourut à 
la Cour. D nous aprend ailleurs un Dit fingulier tou
chant cette fille. Dur oses fa maladie, dit-il ( 3 1 ) ,  dont 
tile trefpaffd, jamait elle ne ceffd, oins camfa tousjours ; car 
elle eftoit fort grande parltufi, brocardoufi, &  très-bit» (p* 
fort a propos, (F très-belle avec cela : quand ï  heure de fa  fin 
fut venue, elle fit venir ù fiy fin  valet (ainfi que ¡es filloa 
de la Cour en ont chacune un) qui s’apelUit Julien, csr fi»- 
voit très-bien jouer du violon ; Julien, luy dit-elle, preuve, 
vofirt violen , V  femten-mey tousjours jufqutt à ce que me
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L I M E t J I L .  E I N A C E i î t$
voyez, mtr», {car f i  m'y en vais ) la dtfaite-des Suijfes, c? 
U mieux que vous fourrez.-, &  quanti, VMS ferez- fur le met , 
teus efi perdu, ftuuezAtpar quatre eu einq fait itpUspiteu- 
fetnent que veut feutrez ; te que fit l'autre, cj? elle-même luy 
aidait de 1« voix, t?  quand ce vint, tout efi perdu, elle réité
ra par deux fois-, <y f i  tournant de l'autre cofié du chevet ,

elle dit à f i t  ¿empagnei, tout efi-perdu à ce-coup, eb* à ion 
eftient, e? aistfi décéda. Voilà une mort joyeufe çr pioifiuite ■ 
je tient ce toute de deux de fis  compagnes, dignes de foy, qui 
virent jouer te myfitre, Ceux qui feront une Lifte des 
pcrfomies qui font mortes eu plaifantant, ne devront pas 
oublier cette Demoifdle,

( ,)  Litîm er
¿■ Cwci-
Bius.

(t)Tîré île 
iaü! Jove, 
,„Elog-Vi- 
tor. ooifcoi. 
Ci?. L X 11I. 
Vaia. « #  
Jjlillî-S ,  ad
talenti J oeü
Biitanniac
Ddcripr.
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L I N A C E R  ( T h o m a s ) Médecin Anglois, 8c l’un des plus lavans peribnnages du X V I 
fiecle {j î ) ,  étudia à Florence fous Demetrius Chitlcondyle, 8c fous Politïen, &  le diftiagita 
fi hautement par fa politeflè, £c par fa modeftie, que Laurent de Medicis le donna pour com
pagnon d'étude à fes enfans. H hit enfuite à Rome » &  y  fut fort eftimé d’Hermolaus Barba-

par fes camarades. Tl traduiut en Latin quelques Traitez de Galien, &  publia un favant Ou
vrage de emendata Latini fermmis ftruëtwra (C).  Il fut Médecin du R o i d’Angleterre, &  de la 
Princeflè Marie, &  lesila une mailbn au College des Médecins (£>). Il mourut à l’âge de 
foixante-quatre ans ( £ ) ,  8c fut enterré à Londres dans FEglife de Saint Paul (Æ). On lui 
donna un Bénéfice (c) l’an iy  iy  &  il reçut l’Ordre de Prêtrife (d).  Erafme le loue beau
coup i mais il lui attribue le même défaut qu’à Paul Emile ( F)  ,  c’elt d’avoir eu trop de peine
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fri,f: .ï, ultrafï 
Epi fi,
I  X X IX
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{ à ) Pope 
Blount, 
Cen£ Autiv 
M -J 77w

(î) *4

(t ) JWW, 
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do ft. Virar.
Pb** MJ*. 
( } \  G to rg. 
Lilius > ru 
Elog, quû- 
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glorum,

93*
^4) Céità 
«A Mtint

(v f)  L'tm dtz plus fjtvans perfinnages dm X V I  fialtJ} 
Confiütez. Mrs. Baillet 8r Pope Biouirt qui ont recueilli 
pluüeurs éloges qu’on Jui a donnei, celui-là au ! V  T o 
me ( 1 )  des Jugcmetîs des Sa vans, celui-ci à la page 
376 &  377 de fon Cenfitra celebriorum Autherum.

(B ) Jl dédia au Prince Artus la Vtrfian Latine de la 
Spbert de Proches.] Paul Jove (z  ) 8c George LQjns { 3 ) 
luffûrent ; 8c cependant Erafme raconte que cet Ouvra
ge fut dédié à Henri V I I ,  qui u’en fit aucun état, par
ce qu'un envieux lui reprélenta que ce n’éroit point la 
prèndere Traduétion de Proclus. Tbtme Linacrt pejpmt 
etjfk quid Produìu *  f i  demi verfum Regi bttjus patri di
edra, Andreas quidam Tolafates ( 4 ) ,  prteeptor A ròm i 
Pr'tncifis, CP* in regnum patentai» fucctjfuri, nifi mors ante- 
vcrtffit, cocus adedator, net adulator tantum, fed t? dtla- 

ritlfdtTt*- tcr P*S*mm, Regem admonuit hot libelli jam clins fiûjfe ver- 
itnfe, ir qtiìt fum À nefiio que ; VT erut, fed mifere. Nane ot taufam Rex 
eut fil* fer v  fuuttus afpernatus efi, c r in Linacrum Vthttin tmpofio- 
esuftrjuint vtm dHxpiabilt conemh ediurn ( e 1. Erafme nous conte là 
Tolofas »  un furieux caprice de Henri V I  I.
Toloiinaî. (C ) il  publia un favata ouvrage de 'emendata Latini 
li t i  nommé fermORis Ihuétura ( * ) .]  Il fut imprimé pluficurs fois. 
Bernardi« Je n’aj „ uc l’Edition de Venife apud Aldum 1557 in 8.
iJ iij’Epito- ^'a n’y eft point. Elle avoir été adreilée à la
me de Ges- Princeffe M arie, comme on f  affare dans les paroles fui- 
tKi,p. m.iri, vantes (6 ) : Sed er de Emendata Latini fermonh firuftura, 

tx Prtfiantffimorum Outhorum ohftrvatione compojitum vo- 
con' aoeiu-  inmett, pauPó antea, quàm vita excédent, publitavit, ad- 
tinianurn de firipta prafatìuncula Marie Henrici OClavi ex CatharheaHis- 
fbilippe pana tenjuge filie, iaudetiffane indolii, &  adm'trabtli virttt- 
Ilffius, feg. tum omnium contenta, ad un ta t ili grattane firvmerendam na- 
( 0  £»Gn. >i ^rincifi, cui -renevato prudentijfimi patrie exemple Hinrt- 
ïpift. XIV * eut Rex Linacrum à tuenda famtate praftêlum aithibuit.iAv. 
ulti x x r i,  Baiftet ( 7 )  dtantla page a  oh je  tire ce Latin affare que 

\ g *' l’Auteur raporte qu'Eràfme BcBudéloüérènt Linacerd’a- 
IJlLs vo‘r f*'* ce Traité-là. Je ne trouve point ce fait dans 
Elog. quor. mou Edïuon.

uipoiura, 5. («) L e  L jtin  de cet Ouvrage n’éft qu’une Traduc
tion de l'Anglois. L ’Edition de Robert Etienne, in 4, 
ï  j4 7 , contient cette Epître Dédicatoire, laquelle, en 
effet, n’eft que de vingt-trois lignes, grotte lettre. R em . 
C r i  t .

(U )  Il légua une mdifin au Çelltge des Médecinr.] Ces 
mots font la Traduitìon des termes dont George Li- 
lius s’eft fervi. Lendini obïit, hosufia domo in ea Urbe, Air- 
dicerum Collegio ex ttfiamùfto relifta (8 ). Paul Jove s’eft 
aûifi exprimé: Nontfiam domum Londitù Mtditorum Colle
gio dedicava (9), Ni l’un ni l'autre n-'a été afféz exaét; 
car il fàloit dire que Linacer lit bâtir à Londres le Col
lege des Médecins -, &  qu'il fut le prèmici qui en eut la 
■ préfideUce. C éft ce qu'on affûte dans fonEpitaphe(ro). 
On y  dit auffi qu'il fonda trois Leçons puWiques en Mé
decine, deux çl Oxford, St une à Catnbrigê.

(£ )  Il mourut à l'âge de feixante-qUatre ans.] J*aurois 
dit que ce fut au mois de Février 1515 , fi j ’euffe fuivi la 
narration de l'Auteur Auglois qui a été imprimé avec 
Paul Jove ; car void  les termes de cet Ecrivain,  Lendini 
obiit . . . fepultus efi in divi Pauli temple maxime, ad Sef- 
teniritnalisporta htgrtÿuns, eo ferì tempore, quo Franeifius 
Calioeum Rex ad Tichnait in Cifalpinis puguans, à Cafarea- 
njs ducibus, captas t f i f t i ) .  Mais il vaut mieux dire,com
me a fait Mr. M oreri, que Thomas Linacer mourut le 

thor. p. )77. jo  d'Oâobre 1514. Mr. Pope Blount le dit aulii ( 1 1 )  ;
&  cependant il raporte l'Epitaphe de ce Médecin, dans 

Apophihtfc l*q™îte le jour de ht mort eft le 7 d’O ôobre 1514. 
libi. Vi, (P )  Erafme U loue beaucoup, mais U lui attribut le mime
----- ’ défaut qu'à Paul Emile.] Je ne raporte point lcs-éloges

qu’il lui a donnez: on les trouvera dans fon Ciceronianus, 
&  dans plutteurs endroits de fes Lettres. Je m'étendrai 
feulement fur ce qu’il le blâme d'avoir eu le goût trop 
dificüe. Nec multum abfiùt ab hoc vitto, dil-il ( 1 3 ) ,après 
les paroles qu'on a vues d-dçffus ( 1 4 ) , où il décrit fbu^
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menr de l’Hiftorien Paul Em ile, Thomas Linacrus Anglus,  
vir undequaque deftijfimus. Il lui écrivit une Lettre l'an 
1521, dans laquelle ü l’exhorte à ne pas tant faire lan
guir le public, &  à ne le priver pas fi long-tems de h  
Jeéhirc des Ouvrages que l'on attendoït de fa plume avec 
impatience. II lui dit qu’ü eft à craindre que fa condui
te ne paroiffe plutôt une cruauté qu’une précaution mo- 
defte. A t tu f i  tnihi perm'tttis, ut liber} tecurn agam,fiut 

fine promis tuas omnium erudisffimas luatbrationes, Utperi- 
Culumfit, nepro coûte medefiàque crudelïs habearis, qui jlu- 
dia hujus ficuli tam Itntû torqueas exptclatioxt tuarum Labo- 
rsm , at tam diu fraudes defideratffimo fruftu tuarum 
valuminum. Eortajfi trrret tt nofirum txtmplum , fed 
etiam atqttt etiam vide , àum fiudiafitss vîtes nefirum 
tulpam, in drverfum defltftat ( r j ) .  L e  défaut dont on 
blâme là notre Linacer n’eft pas fort commun parmi les 
Auteurs, &  néanmoins on peut dire qu’à certains égards 
il ne l’eft que trop ; car pour l’ordinaire ce ne font pas 
les mauvais Auteurs, ou les Ecrivains médiocres,  qui en 
font coupables, ce font lès plus excellentes plumes, 11 
feroir à fouhaiter que ceux qui publient tant d’Ouvrages 
mal tournez, mal digérez, 8c qui ne fervent prefque de 
rien à la République de Lettres, outraient la Maxime 
qu’il faut garder un Ecrit dans fon cabinet pendant neuf 
aus (16). Il feroit bon qu’ils fe piquaient d’un excès 
de délicateffe, &  qu'ils ne croient jamais avoir mis la 
derniere main à une compofition. Rarement arrive-t-il 
qu’ils aient cette penfée. 11 ne faudroit point regretter 
qu’ils l’euffeut fouvent. Mais il eft fâcheux qu'un très- 
babile homme fort femblable à ce fameux Peintre qui ne 
fe pouvoit réfoudre à s’imaginer que fes tableaux fuient 
finis, Ce dont A  pelles reconut fi bien le foiUe: Cum Pre- 
tegtnit eput immtnfi labeftt at cura fupra medum anxia mi- 
r'arctur (Apelles) dixit . . . rmreia fibi cum ilia paria tjfi 
ont itli trichera : fed une f i  ptafiare, qdod maman illt de ta
bula non feh-et tolkrtmtmorabiii prettpto, necertfepe ai
mions diligtntiam ( 17 ). Ces paroles de Pline font très- 
bonnes, elles contiennent un Proverbe qu'Erafme aplique 
aux Savans qui ont le goût de Linacer, 8c d'ailleurs 
nous apreuent qu'un foin trop exaéf, trop tendu, trop 
opiniâtre, fait fouvent du to rt Vous allez lire Implica
tion faite par Erafme. Pctulioriter autan couveniet (pro- 
verbium, manum de tabula) in quofdam feripterts feris 
accurotos, cr moroft tujufdam diligentu, qui fine fine pré
muni fuas lueubratients ,ftmper aliquid ad dentés, admtntes,. 
immùtanttt, t?  bot tpfi maxime peccantes, qma rnhUpetco
te cenautnr (r8 ). Qu’arrive-t-il de cette peine trop fcrupu- 
leufe? Un grand dommage pour le public, 8c beaucoup 
de préjudice pour ceux qui la prenent. L e  public demeure 
trop long-tems fruftré ¿ 1  bien qu'il tetireroit des compofi- 
tïons des grans Auteurs, quand même elles feraient éloi
gnées de la perfeâion qu'ils euilent pu leur donner. 0  eu 
demeure fruftré pour toujours affez fouvent, parce qu’ils 
meurent avant que de les avoir rangées en une forme d’otfc 
leurs amis ou leurs héritiers puiffent tirer quelque parti. 
Ceux qui compofcnt avec un efprit dificile,&: qui corri
gent avec une extrême févérité leurs prodnétions, fe rebu
tent enfin de leur travail, &  craignent de le toucher. 0$ 
le regardent comme une torture &  comme une croix, 8e 
ils duerent le plus qu'ils peuvent d’y  mettre la main; le 
fouvenir de la fatigue, qu’fis ont efiûiée à transformer 
une page, leur infpire de la crainte : ils briffent donc pas- 
fer des mois tout entiers fans revenir à cette pénible tâ
che -, 8c ainfi quand on fe figure que leur Livre eft bien 
avancé, parce qu'on n’ignore pas qu'ils l’ont entrepris 
depuis dix ou douze années, ce ne font encore que des 
morceaux ébauchez, 8c des pièces deconfnes; 8c 2 arri
ve affez fouvent qu'ils meurent avant que l’Ouvrage ait 
reçu fa prémiere forme. Us fepnveut par là eux-mêmes 
de la gloire à quoi ils avoient pu aipirer. Quelques-uns 
font plus heureux, ils s'ohftinent au travail, gc à force 
de limer 8c de polit leurs Compétitions üuu aucun relâ

ch e.
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ifiiï U K A C E  R.’ h Y N DE.  t I N 6 E f  S I Î E Î  Mi
à  fe  c o n te n te r  d e  fo n  tra v a il j  &  d ’a v o ir  v o u lu  le  re to u c h e r  &  le  p o lir  t r o p ib u v e n t .

ehe, ils les trouvent dignes de la lumière publique ¡mais 
îi  peine qu'ils ont eue à fe contenter gâte leur Ecrit ; car 
il y  a un certain dégïé de correétion au delà duquel on 
ne fatiroit tien faire qui, au lieu de perfectionner l'Ou
vrage, &  de lui donner plus de nerfs, fit plus de force ■ 
nel'aniaigriife, &  ne le defleiche. Perfittnm opus abfi- 

fi») Tliniai latumque efi, née jam fplendefcit lima, fèd atteritur ( 19). 
EpHt.x t Pline le jeune, qui fe feit de ces paroles dans Un endroit 
uim Y' de fes Lettres, le fert de la même penfée en un autre 

lieu pour montrer à fon ami les defordres d’une correc
tion outrée. Diiiftmum tuât» m retroîlandis of tribut vol
ât probe, kfi tamtn aliquis moins, primnm, qssed ntmia 
cura dtttrit magis, quam amendât-, dtinie, qsted nas a. rc- 
Ctntioribus revotât, fimulque nec abfolvitpriera, cr inthoart 
pojltricra mm petit ur. Voir (zo ). QuintUicn autre grand 

»pi™ xxxv maitre pofe le même principe, &  le dévelope admirable- 
U hi /A". ment, fie déclare qu’un Ecrit que l’on ne cefle de retou

cher fie de refondre perd fa vigueur naturelle. On en 
retranche, dit-il, ce qui étoit fain, on lui ôte le fàng , 
on le rend fembûble à un corps tout couvert de cicatri
ces. Que ce qu’il dit eft beaul Et ipfa menâatie fintm 
habit. Surit enim qui ad omnia feripta lanquant vitiefa re- 
deartti Cf qaajî nthtl fat fit rettum tfft qnod prïmum efi, ma
lins exifiiment quicqmd ift aluni, idque faciant queues Itbrum 
in maints refumferint, fimitis tnedtiis ttiarn integra ftcanti- 
bns. Accïdit itaqste nt cicatrice/* fin i, (V exanguia, &  tn- 
r* t ei°r*- Sit igitur atiquando qsîod ploceat, dut ttrt'e qnod 

J’J; ’ fitpciat: Ht efks petiot lima, tien èxterat ( i l  J. L ’Ora- 
1  teur Calvus fot un exemple de ce que l'on vient de lire.

Il ererçoit fur fes Ecrits une înquifitioii trop févere, &  il 
(lî)Ciccro, four donnoît la difeipline fi rudement, fie ii fupérftitieu- 
■ B Biuto, feraent, qu’il les réduifoit à une efpecc de langueur, A t-  
C'Ÿ- Cttralius queddam dicendi &  exquifiilus affèrebat gtnus : quoi
LX S L quanqnam feiemtr eltgamrqne tra&abat, mm'mrn tamtn m-

quirens in f i ,  atqUe ipfe ftfe obfirvans, snetuenfqut ne vitio- 
Vrdtrwaà* }*** cclligtrit, ttiarn virant jatigmnem deper débat. Itaqut 
{Cülvumj ojnt eratte, nmia retigione atttnmta, tvc (zi). Quintîlien 
m'nii fünirj apelle cela être calomniateur de foi-même (13). Voici 
f i  «*«■ *« la métaphore dont s’eft fervi un Auteur moderne. „  Il 

» y  a des efprits fteriles lefquels ayant fait un effort en 
¿rtfî.Qiuntü. „  leur v ie , ne fe laffent jamais de le peigner jufques à ce 
¿Or. X, c^. „  que ils luy arrachent les cheveux, fit au bout du conte 
A  Mi- ats- „  c’eft ¡un avorton (14) Mettons Sannaaar entre fes 
f i  1 c«as- ^ ° d eines <ïu* ont cU ^ maladie de l’Orateur Calvus: On 
(c, Apolog!" n a Pu ttmpecher de blâtntr ce Petti d’avoir fait gémir &  
fe}. 3tj. ^  crier/en Poème font la litnt durant un fi leng efpace ât temps, 

ce dt l1avoir trop ufi cf trop ajfeibti fias pnttxtt de le polir

Îis} Bail)«, de pins en plus (1 ç).
oTct'ies11 Les ^ ecueds, dont je viens de me décharger en cet 

Tem. r / ?  endroit, ne paroîtront pas hors d’œuvre à ceux qui fau- 
ftg. 14;. ’ font ce que j ’avois à prouver. Il faloir que je  prouvaffe

que la peine qu’a voit Linacer à fe fatîsfeire dans fes comî 
pofitions ¿toit un défaut. Cela feAble un Paradoxe : il 
étôit donc neccffaire de taifonner là-deffus, 6c de repor
ter des autoritet. Mais je  fouhaite bien que l’on fâche 
que ceci ne regarde point en général tous ceux qni s’apli- 
quent avec rigueur à retoucher, fit à réformer leurs E- 
crits. Ils font bien , ils font très-louables, pourvti qu’ils 
n’aillent pas jufques à l’excès (16). L e  trop eft la feule 
chofe qui les pldffe frire blâmer avec quelque forte de 
raifort. Non âme nimium diligentes, difoit un illuftfc par
mi les anciens Romains (17). Je dirai encore deux cho- 
fes avant que de finir. Il y  a des Auteurs qui ont cent 
fois plus de peine à fe contenter au commencement de 
leur Ouvrage, que datis la fuite. Lés ratures, fes chan- 
gemens, fi: les autres marques d’un goût inquiet paroif- 
fent fur tout aux prémieres lignes de l'original, C ’eft ce 
que l'on remarqua dans le Manufcrit d'un Traité de Pla
ton (18), &  dans celui de Pétrarque. Voici un Paffage 
de Muret où l’Ariofte fe trouve riiélé pour une femblable 
délicateffe. Astdivi à maxmis v in s , qyique id factltimt 
nefit pettrant, Ladevicum Ariefiam , stibiliffimum nobilijfimt 
donnes preconem, in duebus primis grandierti iltius poèmatis 
fu i vtrfibHs plus quant créât petefi laberafii, nique fibi prias 
animnm expier* potmffe, quant asm ¡lies W omnem partem 
diu rnultumque verfaffet. Idem attidit, Cf nabitijjùm Etrufco- 
rum peëtarum Trancifie Petrarch* ; cujus ex autographe, qntd 
hahmt v it praftantifiimus Petrus Btm but, facile cernitur, 
tioa in limande ftcundo item peèmatmn fuorttm verfu fgpe 
fudajfe (19). Mr, de Vigneul MatviUe dit : „  Qu’il y a 
„  ¿es Ecrivains qui ont une peine infinie à commencer, 
„  fie qui courent quand une fois 1e chemin eft ouvert. 
„  Les premières lignes de l’Hiftoire de M. dc^Thou, lui 
„  coûtèrent plus que tout le refte, mais dès qu’il eut 
„  furmonté cette djfliailté.il courut en écrivant L ’au
tre chofe qui me refte à dire d t ,  qu’il y a des Auteurs à 
qui la révifion d’un Ouvrage qu'üs veulent faire réimpri
mer 'coûte plus que la ptémiere compofirion. Ils s’apli- 
quent, fie avec puis de plaifir, &  avec plus de ferupufes, 
à corriger une copie imprimée qu’une copie manuferi- 
te. Mais la plupart du teins c’eft une peine perdue r car 
il n’y a que fort peu de gens qui comparent les Editions : 
fie à moins que de les comparer entre elles patiemment 
fie habilement, on ne conoît pas l’importance des cor- 
reâions. T e l endroit d’une fécondé Edition qui ne con
tient pas plus de lignes que dans la prémiere, ou mê
me qui n’en contient pas tant, eft converti de plomb en 
or (3 0 ), mais où font fes gens qui s’en aperçoivent? 
J’ai parlé ailleurs (3 1 )  de ceux qui cqmpofentou fans

Îreine ou avec peine, &  j ’en parierai encore d-def- 
bus (3a).

L Y N D E  ( H u m f r e ï ) Chevalier Angloïs,  natif de Londres (a) » y  publia deux Livres 
de Controveric, l ’un en iriaS, l’autre en 1610. Ils fc vendirent fort bien, &  ils ont été tra
duits d’Anglois en François par Jean de la Montagne. J’en parlerai ci-deffous {A). L e  Che
valier Lynde eut des emplois confidérables : il mt Juge de paix Sc Député à la Chambre des 
Communes ( i ) .  Il moutüt le *4 de Juin id jfi, à l’âge de cinquante-fept ans (c).

( A j  Ses deux Livres dt Contreverfe . . . .Jurent traduits tique. L e  Chevalier Lynde fot engagé à ce travail par
. . *n Franfois par 3 *a» de la Montagne. J ’en parlerai ci-des- un cartel de dtfii qu'un Ji/utte lui envoya en ces mets. „Q u e

rm  *  TeiU- . Traduftion Françoife du ptémicr de ces! Ou- „  1e Chevalier Lynde, ou ceux de fon Party, prouvent
¿t paris vrages, faite fur la fidente Edition Angloifc, a pour T i-  , ,  par quelques bons Autheurs que l'Egtife des Protettans 

etioL unît tre, La Veye fture, conduifant un chacun Chrtflien, par les „  ait été vifible en tous aages, fie principalement és fie-
Vaidofm ttfmoignages &  confejjiens dt nos plus dettes Advcrfairts, à „  des auparavant Luther ( a ) ’’. C ’ctojt un homme qui 

S  fri«- vraye anc‘mne P’y Catholique, dont on fait maintenant avoir bien len: &  il donna un fort bori tour à fe Répon- 
é ef y, dis profcffion en l ’Egtife d’Angleterre, cr autres Eglifes Kefir- fe , &  dta beaucoup de Paffages notables. Je ne doute 
u  mime m,fi mies ( i  ). Celle du fécond Traité a pour T itre , La Voye point que le Jéfiute qui lui envoia 1e cartel ne foit le mê- 

à l* efgarét, faifant fourvoyer les efprits foibtis cr vacillant és me qui répondit à la Voie feure. Il étoit Anglois, &  il 
Trote tu- ihmgereux /entiers d'erreur, par des apparences colorées d'Es- s’apelloit Robert Jenifon : fa Réponfe fot imprimée en

J tritures Apocryphes, de Traditions non effrites, dt Pores dose- Anglois à Rouen l'an 1631 i» 8 (3 ).
ttux, de Conciles ambigus, cr dune pretendile Eglife Catho-

(■ -.} Scajîge- L I N G E L S H E I M  ( G e o r g e  M i c h e l ) Précepteur, &  puis Confeiller d e l’EIcc- 
teur O*)-> floriflbit au commencement du X  V 11 fiecle. Il etoit né à Strasbourg (b).
11 a paffé pour l’Auteur d’un Livre intitulé, Idolmn HaUesfe9 où Lipfe c il fort maltraite ( A ).

(1) tWrt. 
ScaJigcrana, 
V,.e Lmgcls- 
Iremius. à- 
lu Lettres 
•le Lingcls-

f l)  Scaligc- 
sotix , ihd.

(3) Voter, fa  
l é m c s ,  Ni, 
IV . E-pifi. 
C C C X  V.

fs) Scriige-
Voa

( A )  Il a paffé pour tAuteur d'un Livre . . . .  où Lipfe 
tft fort maltraité.] Il en envoia des Exemplaires à fes 
amis ( 1 ) ,  &  il leur demandoit leur penfée, avec je  ne 
foi quel empreffernent qui fentoit l ’Auteur. O n fut 
donc affcT. cxcufeble de s'imaginer qu’il avoit fait Vide- 
lum Hallenjt, Scaliger ce grand Critique fe fonda fur 
d'autres raflons; il crut trouver dans cet Ouvrage le gé
nie de Lingelsheim. Autor dt Idole Hallenfi efi Lingtls- 
heim . . . diioit-il (a ). C'tfi lui qui m’en a envoyé un 
Exemplaire . . . .  3 » retentsois en dt Idole Hallenfi les traits 
dt l efprit de lingelsheim ; je U (omis fort bien : il m'a envoyé 
le Livre, cy prié de lui tn écrire mon jugement. Voilà de 
fes difeours de converfotion : fe plume Tes confirma dans 
une Lettre qu’ri écrivit à Lingelsheim touchant 1 Tdolum 
Hallenfi ( 3) ,  où il lui attribua cet Ouvrage, fit lui en 
dit beaucoup de bien ; mais il fut enfuite que Denaifius 
1 avoit compofé. Lingelshtm, dit-il ( 4 ) ,  m'a tfirit qut

n

Î  Auteur de ldeloHollenfi efi Denaifius Afiefftur de la Cham
bre Imperiale ; Cr parce qu’il vit entre les ^éfuitts il ne defire 
tfire nommé. Mr. Placeurs a fort bien feit d’obferver, que 
le jugement de ce fouyerain Critique n’étoit pas toûjours 
bien fût. Hat fane vice erravit, &  infititittr crifin fuam 
quant ipfimtt tosttopere predicare folebat, txtrcmt Héros Me 
Crsùcorum Hyptrtrsticus ( g ). Il cite Melchior Adam (6 ) ,  
qui a donné cet Ouvrage à fon véritable Auteur Pierr e 
Denaifius: il remarque que Colomiés ignoroit la vérité 
fur cette affaire, aiant dit en deux endroits ( 7 )  que 
Lingelsheim étoit l’Auteur de ce Livre. Bandi ns conjec
tura comme Scaliger,&  affûra que la voir publique étoit 
conforme à fe Conjeéture; tant il eft vrai que l’on eft 
fojet à fe tromper dans ces fortes d’attributions. Vira gra
vi ex f apienti Johanni Lingelshcmio ojficufam falsstem nu»- 
csari capto. Confintiem fama efi eus» effe auttorem libelli de 
idole Hallenfi adverfus Lipfinm, Cf s i ipfe conjeteram asm

primttm

(«) Jfrfo 
Monfr. dç 
Vîgucul 
Marvtle, «
lo
*  fn M«:
laiiftj
Eéï, di

i*7j  Stlpin, 
l Xfricnin. 
Voici, Cite- 
io n , de 
Oratole,
N N. //, fii:B 
*>• >4. ~i.

f1®) editi 
de Reptibih
ta. Verte. 
Dcnys 
d’Halicat- 
nafle de 
Collocat. 
verbor. c.tp. 
XCJII. m t  
m. i».

(as) Muret. 
Variât, Le*. 
Nhr. XVni, 
Cep. V i l i ,  

pti.OT.no J,

(jo) Canf-rns 
« “M d’idc 
Ppruirp. (V) 
de P erfide
¿ 'B a l z a c
(J.L. Gocz).

( î1} Ci-deffhs 
'Echut(j, (C) 
de f  ̂ irrìde 
G O A R IS l.

(il)  Haas U 
Xf*ur?. (G j  
de filtritela  
AlALHSRBg,

(*) Witte, in 
Diat, Bio- 
graph. a i
an. Itl6c 

(S) là. Hidm 

(.} Id, l iir .

(1) Veiez fia  
Ipitre Dédi- 
cateire do U  
Voye lèure. 
( i )  Veut. 
Alegatnbe 
P «. 4M*

(L) Sealige» 
s*n3.,pag. 
la. H i .

(i) Piacciasi 
deAnony- 
mii. nom. ¡ s ,  
pag. I*.

ÎS) /jiV itis 
niîTcoi- 
iüt.f.447.

(7) Oms 
ta c le f  det 
Lentes, pog. 
t f 3,ér ***• 
Opuiculo- 
t\nn Edita
Vltrâja ittÿ*
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fpift. X. 
ftWIir. I  I, 
fag. r*. 1*7*

( j)  Addir, 
ani £iog. 
Tom. l i ,
fS- JM*
(10) FJh 4 
Saia It Rt- 
cucil dei

écritos 1 
GolJjJt, 
imfiTìtUe finn  
tW,l- 1*7-,

( i l  ) Lin- 
edlheitn,
IpiilL V II
sdBojigar-
fiiiin.
(11) Il So
f f i t t i  Anai- 
tiCusCo- ' 
chietini,
¿cjj Livre tfi 
ini ¡tu ie, ! ' i -  
Ixlt r ¡1 Jiduo* 
rii D. Vir- 
ginis Hai* 
lonlìs fio
J[uftr> t,ip- 
io, contri 

liifli-ri :ui la
nca. mentili 
Idoli Hai1 
lcnlis, K07.

( 1 3 )  l i n -  
geisheìm, 
Ep. LXXVI 
ad Eongat- 
fium,p. n i.

(a ) E *  tu r n -
■ RI aUiritrtt
ftrSàbìrm 
forni $6 ,nt fili riff Ut* 
io Moiri 7»- 
faOTil JR1VR-
tm fi t  stfira

Solaci, Blbi, 
Stlipr. So- «itt.p. IH.

III

H entrétettoit commerce de Lettres avec Bongarsj mais on fe trompe quond on àffïire 
qu’il avoit été ion Secrétaire, & qu’il a publié les Lettres qu’ils s’étoient écrites (B ). J’ai dit 
ailleurs (e) qu’il fut le dépolitaire du Manufcrit de Mr. de Thou.
frimât» ht »anus mas veait. No» tfi quodpatrm puàeat miam ¿¡tu Tartartt txpiaudam f )  thaïe menthe, fparfii in 
fua prtiis, cwra i m  pttduer'tt tantum vtrstm taies nugas tffm- imlgus. Std prudentitribui amkti fitadttttiius, L i p  s iu  s 
tire in dtdtcttt antsfarta famé (8), Mr. Teifiier (9) a filtut, tvjudicio cext'emfit, atqueadeo totsterntu foie mvm» 
fuivi la foule. Selon toutes les apsrences Lingdsheini ifium Perfhyrium vincondum tffe confiât. Sic ftre gttunsjUr 
aprit à Bongars queDenaifius droit l’Auteur de cette Ido- moUffus tmpertunum catstlum fielidi adlatranttm prtterit, 
le de Hal : vo ic i fa Lettre C L  V il. C e Livre au relie nte dtmt osa fugua dignatur (14). 
fut imprimé l’an 1605 in 4. fous ce T itre , Oiffertasie d* (B) Onfe trompe quand en ajjure qu'il avait lté Secrétaire 
idole Hollenfi Jufii Upfii mougana c? phaleris txamoto et- de Bongars, v  qu'd a publié Ut Letlrei qu'ils s’étaient étri
qué produite. J’ai lu dans une Lettre deLingdsheitn ( id ) tes.] T’en veux ici au lavant Mr. Morhof: Void fes pho
que Goldaft paffa pour l'Auteur de cet Ouvrage 8c que les (15) : Bangarfii 1? LhsgtUnhmi (16) EpifleU édita fient 
l ’Amphiibeatrum haturis le donnoit à Scalîger. Une au- Argentât, an. 1600 im 11(17). E ™  Btngarfius vit fut tan
i n  Lettre de Lingclsheim nous aprcjid que Goldaft avoir fore magni neminis fu t Benne* IP negetiis publiât fept ad- 
eu foin de l'imprefiion, &  que cela lui fit beaucoup d'en- mains . .  1 . Lingtlbrrmims iitdnu w  in publie» dipsitoto 
nemis ; car ce Livre irrita furieufement les J ¿fuites. Quotn tonftitutus, nr ad Helvtt'm Ugatnsr alm Bengarjto ab Epifie- 
goudta prebori tibt firiftum de Idela, cote omnium batumm lis literas Bangarfianes une csa» fuis pstilicav'ir; fuit tnimin- 
tum magne applaufu utctftnt tfi, fed faettu HUfcbalafiica étrillés cemmercsuws liitrarum MWiMtS.Comparez cela avec 
rammoverunt nefiras Açadamkos, adta ut Rethr difiruftie- la Préface du Libraire, vous ferez épouvanté que d"ha- 
nem iibtili tdiila inkibuerit, tsr iom vtndiftans fpirnnt ma- biles gens foient fujets à prendre le change d'une maniéré 
giftri, ea qnod »¡mis camumeliofus fit inttrfrts ne totem *r- fi énorme. L a  deftinée des Auteurs eft déplorable, car 
dinem; ce quia Geidafium editerem bujns ludi ex typographe lors même qu'ils croient apliquer le plus fortement leur 
tognovtnmt, cr fiitis e? ttlit ht ilium infurtunt, atqne etiem attention, ils prenent mal le fens d’un Pafiàge trés-fàcOe; 
auiicti in partes trabunt, quos »mis ntfiieetim Ait tttigp- je  crains extrêmement que cela ne me foit arrivé une 
rit (tt). Dans une Lettre il obferve que le Carme (11), infinité de fois. V o id  ce que le Libraire de Strasbourg 
qui répondit pour jufte Lipiq, vomit mille injures contre expofe à la tête de fon Edition. loges hit Bangarfii tirlûe- 
Bôngars, 8c le regarda comme l’Auteur de l’Idole. Lin- phhtmii EpiftaUt msdtu emditteue tr variis prudeutie dette- 
gdsheim auroit voulu que Bongars en eût demandé jus- mentit pitnas, bentfitie Nebilijfimi Amplifiaiteqwt diguitatis 
tiee par le moien de l’Ambaflâdeur de France. Indignatut viri qui Intlyta &tip. ad Belveties itgatut i  tlarifiimo vire 
fum quum nptrr anagramme fus ebujgra, obi monafiite aru- Du; Frantifce VtjraxM tas nt isuom vidèrent, atttfât. lias 
misse fufpicienem fuam prédit quafi tu anttr effet. Cogitavi, vaurandms Int fenex qui in contnbtrni* illufiritBengarfii dm- 
omit ptrOrattremBegium qui Bruxille tfi, f i  tfi tibi atmtns, dteim annet, tidtm ab Epifiolit vixtrat, defcnppt intégrât, 
ntgotium befiit iUi trtari feffet ab otrttet injurias quas in te L e  Libraire parle là de deux pctftmncs; de u  première 
tffundit, cnm tamen auther libri non fis , tsr msam vtlupta- là as la nommer, &  de la féconde enda nommant F1-4*- 
»1» iss maledkessde ctpit, tandem in lit* melefia tsr affama pis Veyrax.. Céhii-d avoir fourni les Lettres à l’autre, 
que cendmnates injnriarum manet, perdat (13). qui avoir été député de la ville de. Strasbourg eu Soiflé.

Lipfe ne répondit rien; c’étoit le meilleur parti qu’il C ’en fins doute de Vcyraz qu’il faut entendre ce que le 
pût prendre: fes amis lui font honneur de cefilence; Libraire expofe dans la dernière partie du Pafiâgeque 
ils difent qu’il méprifa généreufement cet Adveriâire, j ’airaporté: c’eft Vcyraz qui a été Sécrctaire de Bon
di qu’à l’exemple d’un dogue qui pafle fon chemin, gars pendant douze ans; c’eft lut qui a copié les Lettres 
fans fe détourner pour aller mordre un petit chien qui que ce Libraire a publiées. II j  avoir longtcms que Lin- 
aboie contre lui, il ne daigna s’abaiffer à combatte l’A - gélsheim ¿toit parti de ce monde,  lors qu’elles virent le 
nonyme. C ’eft ainfi. qu’on parle prcfquc toûjours lors jour. Ainfi M r. M orhof s'eft trompé en pluficurs manie- 
qu’on ne fait que répondre. Exinde maledi&a aterbtera is  (18).
»tftie quit terra films, IdoliHalIenfis (» Lsown«ns bla/pht-

LI.NGENDES ( C l a u d e  d e )  l’un des plus cclcbrcs Prédicateurs du X V II  Ceclc, 
naquit à Moulins l’an Ifpl, & fe fit Jéfuite à Lion l’an 1607. Il enfeigna quelque tems la 
Rhétorique & les belles Lettres; mus comme il avoit une mcrveilleuie miflance pour la Chai
re, on l’apliqua prefque toute fit vie à prêcher : & U s’aquit de ce côtc-B une telle réputation,

Îu’il y eut très-peu de Prédicateurs qui régalallênt, & qu’aucun ne le furpafia (a). D fût 
Icfteur du College de Moulins pendant onze années, & enfui te il fut Provincial de la Pro
vince de France. H fut député trois Ibis à Rome aux Aficmblées générales de b Société} Sc 

mourut à Paris Supérieur de la Maifon ProfeiTc le iz d’Avril idtfo. (é), & non pas en l’année 
itfâtf, comme l’aifure Moreri. On a publié fes Sermons après fà mort: j ’en dirai quelque cho
ie de très-remarquable (of).  Il n’avoit publié que deux Ouvrarres ( B ) .

(1+) Aub«.
M i t *  US, m 
Vita Liptïi, 
* i onn, SOos, 

m. 14.
( < î )  M ortut'* 
Eus, foly- 
hiü. Lû t . T, 
COf. XXIV, 
fag. jos.

(1«) U fdaO 
dirt Liage!*»

{(7) Frie 
Putrii ile
XONSAlUh

i-M.

(ré) nte
fuArtidtBOWAItS*

(»là

-remarquable (̂ f). Il n’avoit publié que
(A) Je dirai de fes Sermons qnelque thefe de trrs-remar- „  

qstable.] Je ne fiés que reporter ce que dit Mr. Gallois, „  
quand il parla des Serment fur tous lu  Evangiles du Confine 
fa r le IL P .d e  Lingtndes, imprimez à Paris en deux Volu
mes w  8 l’an 1666. „  C d l  une chofc allez furprenante 
, ,  quêde Pcre de Lingendcs, dont toute la France a ad- 
„  miré l'éloquence, s ’étudiait point les termes dont I f c  
,,  fervoit, 8c s’en mût fi peu en peine, qu'il compofoit 
„  en Latin les Sermons qu’il devoit prononcer en Fran- 
„  çois.Mais ce grand homme ne penfoit qu’à la force du

O uvrages ( B ) .

„  pourquoy on a jugé à propos de traduire ces Sermons 
„  fur l'orimnal Latin, fans neautmeuns négliger ces ma- 
„  nuferits François,  dont on a retenu les expreffions au- 
„  tant qu’il a cité poiüblc. O n a aufti adjoufté des tnn- 
„  lirions, des expolirions, 8c quelques omemens qot ne 
„  fout point dans le  texte Latin de l’Auteur, mais qui 
„  fe trouvent dans tous les Recueils des Ecrivains,  8c 
„  que la chaleur du difeours luy fourmfibit Au le champ: 
„  D e maniéré que cette Edition Fiançoife ri eft pas une 

fimple Traduéhon de la Latine. Mais lz diflerenec

(tj 7W* 
N aran »et 
Sotad, 
Bthlioth. Sedpc. Sn̂ 
ciei. Jeta
pg. is».

raifonnement, à la vehemence des paffions, &  à la «  qu'ü y  a entre ces deux Editions, rid i que la Latine

(') L-* f  7
»Vrtéfi «
Pab 1661 in 
4» ÙlttX áñS

not» dt tt
Jcfnitc f in  le
Sc, Sacrç- meott̂ iz 
furtnt tnfiiîtt
iMprumi fg
Franfeii, dt 
la m in e  700- 
rtert qnt les
StmumsduCaiéme.

( a )  Vtlte. 
tAibi de 
Mliûlict, 
IfU leScnontbie-

„  grandeur des figures; Si il eftoit de l’advis de cet An- 
,,  tien qui renoit qu’un difeours étoit fait, lors qu’il n’y  
„  avoit plus que les paroles à trouver. Après la mort die 
„  ce Père on publia en Latin plufietns de fes Sermons 
„  qu'on trouva écrits de fa main; fit on en a dcsja fait 
„  deux Editions (t). Mais cette langue rieftant pas en- 
„  tendue de tout le monde, plufieuts perfonnes ont fou- 
„  haitté qu’on les donnait en François. JL fcmbloit que 
„  la chofe eftoit d'autant plus facile, qu’on riauroit pas 
„  mefme la peine de les traduire. Car comme tous les 
„  Sermons de ce Père avpient eftè écrits par phificuis 
» Copiftes lors qu’il prefehoit, oh croioit qu'il riy  avoit

__ donne les Sermons tels que l'Auteur les écrivait ; lu 
„  Françoife les donne à peu près tels qu’il les pronon- 
,,  çoit: L a  première fait voir l’analyfc du difeours; L a 
„  fécondé en montre 1«  parties jointes enfemWe; L'une 
„  eft plus utile à ceux qui veulent faire des Sermons; 8e 
„  l'autre eft plus propre pour ceux qui ne veulent que 
„  les lire. L'Edition Latine eft anfli beaucoup plus am- 
„  pie que la Françoife. Car de tous les Sermons qui font 
„  dans l'Edition Latine, on r it  choifi que les pièces les 
„  plus achevées, 8c feulement autant qu’ü  eu Rut pour 
„  compofer un Carcfrac (z) "  1

(A )  Il »'avoit publié qm deux Otrvraga. j  L'un en La- 
qu’à les rama&er,&à les mettre en lumière tds qu'on tin, l’autre en François: V*ttvum mtnnmtmtm ab ikbeMe- 

„  les trouvèrent. Cependant la diverfité qui s'eft trou- limufi Delpbim tHatum anm j6 jÿ , ho 4. Coufctls pour la 
„  vée entre les differentes copies des tnefines Sermons, conduite de la vie.
„  a fait counoiftre quelles eftoient peu fideles. C ’eft

LINGENDE S (Jean de) natif de Moulins, & coufin du précédent, fût un célèbre 
Prédicateur, Sc parvint par cette voie à l’Evéché de Sarlnt, & puis a l’Evéché de Mâcon. Il 
prononça l'Oranon funèbre de Louis XIII,  à St. Denys. Elle fut imprimée peu après (*). 
Il fiit donné pour Précepteur à Mr. le Comte de Moret (vf), fils naturel d’Henri IV, l’an mil

fix

* e » * A -
vrü IU 7.
» A t H i

A a a n  q / i  
M  ont

tinas.

(■ A) Il fut dénué pour Précepteur A Mr. le Comte de U t- 
ret.j ,, D n'y demeure pas long-tems pour la préroicre 
„  rois, car par je  ne foi quelle intrigue fecrette, contre 
e* l'intention même de Madame la ComtcfTç de Moret,

t o u . n i ,  ~ ■ -

M 8c de fés frères le Chevalier de Buciî 8c de la Perriere .  
,,  on fubftitua Crofiftes en & place qui leur était aupum- 
„  vant le plus agréable du moqde. L e  Comte foufftic 
„  ce changement quoi qu'ü aimât de Lmgotdcs; mais

Q  -■  » a



trs . l i n g ê m ë â : l ï e î o m a n . l i p s :&
fix cent dix-neuf. Le Poëcede L i ngende* ¿toit fon confín (£ ).  Cette fàraillCTubfiftc

( i)  Mémoi
res Je l’Ab
bé de Mi
roite*,
AU «> »
i’im lòti.

(-) Dénom
brement 
des Auteuis.
( l )  A n  
JOétique, 
I>:jt,Urt lU
i' ¿ Íagnini r ,

encore (C).
jt îi haïffoif pu CrofiUes, &  voulut obeïr dfc tonne f i  nrért enfin fin s f i l i  çûs Pelttit» mime i n s  qtulqtees tons 
„  grâce au R o i.. .  . Mai* enfia de Lingéndes fut reta- d* fit  Pièces.
, S i  f i l  ”, ( C )  Citte firmili fibfifie tnche.] N i c o l A* d b  L iw -

( b ) Le Pm t d e L i m g b s d e * ¿toit fi»  coufi».] Voi- g e n d s s ,  frète de l’Evêque de Sarlat, 6it Maître ordi
ti ce qu'en dit le même Abbé de Marelles (a) : „11 écri- naire de l'Hôtel du Roi. O n l’envoia en Efpagne pour 
„  voit avec réputation dès les années 1607 fit lè i o ,  &  la Négociation du mariage d e L o u ïs  X I I I  avec Amie 
„  il fe voit de lui un Poëme pour la naiffance de Monfr. d’Autriche, K  épouih en prémieres noce*_Mane d A b n

de Raconis, tance de Charles de Raconis Evêque de La- 
vaur, fie en eut C h a e i b * o b  L i n g e n d s s  Maître 
d’Hâtel du R o i, Sous-Doien des Chevaliers de St, Mi- 
ch d .ficp ered e J i A u  A u g u s e i m  d e  L i n g e h d e * 
Capitaine de Cavalerie (4).

„  le Duc de Retdois, fit cet autre fi fameux au fujet du 
„  banniffement d'Ovide, qui fe lit devant les Metamor- 
„  phofes de la tradudion de Nicolas Renouard ", A  
fin s  Ximiter Ptfiien , fi nous en croions Collctet ( 3 ) ,  H 

¿ g!  T l  ■ î  ’là f i  dm vu/, ateftrBltUct, Jttgemou finies Poètes, nam. 144*. p*g, 1 J4>

L I P P O M  A N  ( A l o ï s i o ) nâtif de Vcnifc ( j f ) ,  fut un des favarnPrélats dnX VI fic
elé. H exerça habilement plufieurs Nonciatures. La prémiere fut, cc me femble, celle de 
Portugal. Il étoit Evêque deModon, Sc Coadjuteur de Verone, lors qu'il fut envoie de Bou- 

«¡ftf co îi. lagnea Rome avec quelques autres Prélats (a) , pour plaider la caule de la tranflatîon du Concile

f 4 ) 5
Mere

TìrU»
tettate 

Galant Va 
7*»

n t j ,

in?-*' Une grande cruauté contre les Seétaires, pendant fil Nonciature de Pologne ( D ) ,
( i l  Ue-mina, Livr.U l, •vm Infili, fig. zfz , i P « a  >11*.

( i )  Ì <Um, iüd. C tf. V i t t i  *« • . B.
(d) Tatarie. Hüt.Ceodl. TtìJau. Uh. XI. Cap. I I .  mai. 6. 
i f )  Uv%-ih i. Cap. X I U , mam. 1.

( 1 )  U'i fin i - ( A )  i l  ito it n a tif de Venifi.] Les uns difent qtf fi étoit teneur,  pervkax &  truielU . §L**d tante minus nstrendum, 
iiittfii ftefi.- famjjic très-noble (r) : d’autres footiennent qu’on piando Afpcrius nüùl eftthumili cum furgit in altum. D i- 
f t ’u Z ’ tsM n’a jamais fo qui étoit fon pere. Voie* la Remarque (C). oebatur tnim tnm  ricertopâtre fu ifft netum. Hune quampri- 
Voulus. ( B )  ÿ  fittm w ii . , , à  Rente . . .  - fin rp la id er la cote- mum Eluneü Terramm tu Cemitie vidèrent, txttñtph tum
sanflaioit* f i  de U  tranfiation du C intile Du» 154S.J Les Légats du cempellanmt : Salve progenies viperarnm. Talent f i  rà p fi 
S îiSSi1“ ^. Pape, ne voulant point continuer le Concile à Trente ,  ju ifft Lipomanus prebavit. Vident tuim  dogme emtm d tS n c -  
icnp^T favoient tnnipdtté i  Boulogne, fit il T »voit des Eve- tiffin et ut v e e n t, Setram ute i»  magne verfart iifir m itu ,
EccleL m .  ques, qui n’apnoQVatit point cette tranflatioft étoient de- fiu ifi tevicutm  P e n tiu m  entait generes tenventn,  ê re fit*  
ar- jneurer à Trente. C 'd t pour « 1a que les Légats dépu- jnJicarmnt exem fitim  fiveritatts, v il fetims firita tis,  ad m -

tètent Un certain sombre d’Svêques au Pape, pour ren- sutitudmm fejful* jEêtporenti m uant, v  dîjfintientiins h em - 
Ü J .rS  dre raifan de leur conduite. Lippoman fis  un de cet rem i»  a lfia* eu ínfima v u lr ifiu  iá r fú  imponías fta tu i..  j  
cil, xtid . députer (a ). -Wôw m qu * in  Jadset muém edi* p n ilit* laberantes,  nus
U h . T , ( C )  Ü.fieUm  ftMunaÿ de livres.'] Les plot confidéra- btnecentu prtfidiis defcites ,f i lU , fret 1 ¡rege ecrum a 1 f it -  
atf, x r ,  bles, f i je  ne me trompe, font Cotena faniUrnm Paem m  mmam ^mandat» D u  et fia n t Lauciam  in vsntttla esmjtctmne.
. .  /» Ctnejtm , V  in Exeaunt. 11 fit imprimer la Cotena in  Capita aunfatiem s hat fiten m ti iM tiùnm  cnm de mere f i 
lia  Originé GtpeCim }.rY*m  » filie  (3 ), „  par Charlotte GoflltUd-l’an- leim  ante P a fihttet fifin m  ad Sacrum cemmumteum ateede- 
dc l’ impn- à  liK  T j4¿. C*eft une ties-boimé Impreffion. H vint i  ret, octultatam m  ere hefiiam Judeit vtndidijfi: bot acnhtt
merie de Paris trÔUvet 1* Veuve i &  îbblîgea i  faire cefler un tam tenfixiffe: indt am odiant fin p tm s , ifne adfanandtm  N)Sta£
fin s ,pa¿. ^ grand Ouvrage (4) que rU fflvttfié  ottendoit avec im- infantm n eirenmeifimm vulnut epas b o ita n t, ctHegifii . .  . E“ >iea^
*4s j is=- „.natiraee, f¡our travailler à  Vimprdfion du fccmsd Vo- . (6) Mandata nomme R efit ad Jtontro* {7) fe r  dsfpejuu tqni- 
(4) L,Leiî- « turne, Cotena in  Exedum ,  qui fut achevée raDnéei j j j . tes m ifirt^ nt ja d ees ex mente Legaii A fefieliei v  Spiritnt roloaic*. 
cqu'Gm: ie si Elle e^ en Ü  même fonne fié de la même beauté que S. (fid iett] continuât lev iten fi regtntis ad rtgam damnaret. tel- t 6- 
jjqpw la precedente. , Ces Éditions font mêlées d’Hébreu,de Ltrfc ht Jndets fim tm io. , ,  H i ad rogam deduSi palam  le-
Tufiiun* , ,  G rec; ifiC 'dé toute forte de tons caraflercs ”, Je ne „  ier'e dictrt ; Niaijaam  net hefiiam emtmut vel aeubns a n - Q S '1' “  ** 

„ ¿ i  oummmt accorder ceci, avec plufieurs botos Cacalo- „  jùânrns. Nés eut» neqnaqwun tndim ur hefiia tnejfe D ti ^  li¡£ alT 
gués qui marquent que la Cattna m  Exedtrn cfi imprimée »  ctrptu: Jn ii fû a u t Dm mdhan corpus, fiutptm em ve effet 
à Paris Tan* i j jo .  Lés autres Ouvrages de Lippqman „  &  mere Majorant (rtdim ttt, Mt/fiam nen Jutnrum fitiffe («) t*mmm
font Ciiif»« in aliqaot P  film es. Une Compilation des »  i f  fien  D tam , ftd  tfis  nnfhtm Cf Legatum : Cempcrtum »  •diam f i -
V i« d e s  Ssrints én 8 Volumes. Cenfirsnationt d itm tïg li „  haPtntHsfarine nihil tntfft finguinis. TefiamOrad Mb'*™*«-
Dogmi C aibplià ,«?» ta fidm etfiem  d i tntti i  fin d a m n tt d élit „  ulrimnm des nulle fangmrn etns babtrt ” . Dis ahditis cru- ^ t t f i  
ttudem i beretici, k  Venifi; i ï s 3. Efpejrtitm trtlgnri fifr e , dtlitaûs Ltpomamane &  Pontifia* adm inifirificem orientent p^ctitm u^  
i l  Sémbele apef*lia>, fi voter d é fi» , t ic . ■ ori mifertrwn infidenm t. Tam farrtndam emni exporte fit- fnpuuwr,
■ ( X>.)' O n d it q u il fit farhtre aee gm nit cm enti centre Ut- cineu mennmtntit Rfm anii infirtum  ex pro miraculé vulgo- oet fr h

Sottawfs ,  . .  en Pologne.] Selon l’Auteur que je citerai ta m , Régis m atine, ad ceuetliandam rti jiñ a  fidetn , aipo- *¥” *
Lippoman -fut le ptétóeí Nonce Apcftohque que Von fite . U  firip ti à  M ffirù e  traditnm Régi, indignationem cr SaAùàm in'
eût vui en  ce p*ït-là. R fe fervit du ihplicc de quelques iram ejat excivit ,  animumqut d  Lipoma»* avertit, u fi*  Coutiniiae.
Juift pmiriidnmiderles Hérétiques. A  force d’atgent il R tx im et dkert n*n trn ia it; ftfiu in u s ülud mtmatte dues- J*1.1311™- de
futoiuà des Aocu&teurs, qui dirent qu’une femme avoit tari; cr  nequáquam adeb menu taptum tfft, n t bofiit ifii 
Vendu.ttne-imflie à quelques juifs, iè que ces impies en  fingainem  ineffe credat. Du Sauflài affûre que Lippomau 47.
^voient riré à coups ¿ ’aigitffles une çhiole de fang, pour fut fi haï des SeÔaires, qu'il peufit périr plufieurs fois par 
guérir fa plaie de la riroonôfion. On fiuprit un ordre leurs attentats (8). Mr. de S pondit *(5) prétend que le 
du Roi pour les ftiré brûler. - Ils proteftéxeat de leur ni- miracle qui parut alors fur Vhoftie, entre les mains de ces ,s6s'
nocCnCe fur le bûdlcr. L c  R oi, aiant fu comment la miférables Juifs, fut fondé fur trois raifons: la dernière î&l*
choie s’éteit paffée, en conçut une grande indignation fot que le Nonce Lippoman déchiré par les Li- rx<1\ v  •
«mue-Lippoman.. Néanmoins on fit une Relation de belles fies Hérétiques, 5t courant ñique delà v ie , avoit rEpUn'aí- 

* O  Si** tout oda fousie-aom dtt R o i, liqudie fot mvoiée àR o- befoin que la providence lui conciliât une grande auiorï- diaaoin de
bitm^iuíT ” 1«. pour y  groffir *et docùmeas des mirades d a n sl»  té. Staiüflàus Hofius, Evêque de W armie, témoigna
Htft. RcÉûi- Archives^ Je vn'en vais rapOTter lcs paroles de l’Eoivain une extrême indignation de ce que Pierre Paul Vcrgier ,
maírtjis Polopois qttí náme « d i  R commence par un reptOche dédiant un Lrvfo au Roi de Pologne, avoit défié Lippo- Proiego-

baffe naii&nce à Lippoman. ( j)  Primas ÜeffÎH apui man Nonce Apofiolique à une Difpute publique dont le men** de ' 
f  7 nos fiffit Üoyfius Lipomamw RiUriin, htrise, n tfo ila  tts- Roi fereitle juge (10). Bienfiua.

íií'̂ ddíf5’ L I P 5  E (JU S T E-) en Latín Lipfius,, a été un des plus fcvans Critiques qui aient fleuri au démie des 
aTiKEioces XVI ficelé. Je pouiïois raporccT beaucoup de chofes curieufes fur fon chapitre) mais comme r ,T T / 
Thmi.V.* d’autres ( a ) les ont déjà nunaflées,& n’ont pas même oublié es qui concerne fon éducation, & m- V* 
E/.jw-ni. k prématurité de fa Scicncç {¿) , je me vois réduit à ne parler que de cc qu’ils ont négligé. Un 
Hnilc»-1* d« plus gtans défeuts qtijpnjcprocheàLipfe, cft l’inconfbmce en matière de ttMiginn ( j ) .  libtesi.in. 

1- On '
Í A ) .v*  *  fis plus grands d lfitttt . . . tfi Uncenfiinct P n ftffri Oratoria facultatif m  Unriarfitate J a u n i, in  Thtt-

en matière Se Religion.] L e  récit du Doéteur Schluffel- rinfia, ubi magnum amattrem iutheruna rtltgionis atebat ,  
burgius ne fera point mal placé dans cette page, &nous t?jurtjueande ttnfirmabat, f i  deffrinam Lutheri nt —ww 
aprendrç que Lipfe comptoir pour la même chOfe d'être àternom &  divinaos vtrhalwm agnefeen, «—}-
Luthérien , ou Calviniite, ou Papifte. Talis ambigtU Pe- chrifii idetcLuriam tu blafphemiam damnare. A t  r L Á - ¿ -  
torgicefidti em  Luttant jtmilis , cothurne verfitïlier or Epi- Batâv. Vtnieus , fiebot Apoftata, ut Pelotons, abneiabaviut 
tnrens Phihfiphus, Juftus Lipfius, «lit» Cellega m m  V  agtrnam &  àdpri>$aiam veritatem ; qsuntvis hic dtffitirttur,

dietne



L  I P S E. t i j
f  J  ftm P’ 
ftfux i*t* On fonde ce blâme, fur «  qu’étant né Catholique, il profèfla leLuthéranifme pendant qu’il 
■  fot Profofleur à Iëne (c). Enfuite étant retourné dans le Brabant,il y  vécut à la Catholique; 
im &  puis aiant accepté une charge dans 1*Académie deLeide,il y fit profeffion de ce qu’on nom- 

moit le Calvinifme. Enfin ilfôrtit de Leïde, &  s’en retourna au Puis-Bas Efpagnol, où non 
feulement il vécut dans la Communion Romaine, mais auflt il fe jetta dam une bigoterie de 
femme ; ce qu’il témoigna par des Livres imprimez {B).  C e  qu’il y eut d’étrange dans la con-
i. _fa.   o* -à   i_ ik.; u  . a n  *4 # * *1 ■»*»A Jï T A« « U t   *t* r tr    . u .̂ _J

fins Epift- 
L ïïïV I l
O*. III
iyÿïüit».
f J Î . l l i  Ï ' J '
¡ i ftn it 
iü le \ d< 
tftrr IP4-

l?s vîîi toute l’Europe contre cette figlile. O n i ’embarndlâ étrangement ! ..................
& féquences de fon dogme (C) joc ce fut fans doute l ’une des raifons qui l'obligèrent à fortir de la

t; alias,pg. Hol-
ditene f i  chrifiianum effe, nec Chriflunt Jefirmfft, net abnt- Thomfon (9) qui le réfuta entre autres matteres for la
gafft. Jd dt bac -vira veri dietra g  ttfiari poffum. Nam ckm Virgo Sichemitnfis ; mais il refofe de s’engager dans ces dis-
adipfitm am» Cbrifti M. D. L X X X IL  efitvo tempere m pures (10), &  fit fagement. Voiez dans la Remarque
reditu mea ex Antverpia, in Academia Lctdenfi, ubi Profit- (/T) ce que Baudius difok des Livres de dévotion de ce

forerai, invifirtm., «t vétéran amical», g  ex iilo quart- Critique. V oiez aulii la Remarque { AT). 
rem, qui rathnem reddert paffet, defiSl'umis fu t a vera Re- Il ne faut pas oublier que l’on a dit que Jufte Lipfe ne 
¡¡fiant, quant Jena anno M. D. L X X II. canftjfus effet, à compofa de tels Ouvrages,qu’afin de perfuader qu’il rié-
Cbrifla, qua» abmgâffet g  defiruifftf, refpondebat mihi in toit point tiede &  indiférent fut le chapitre delà Reli-
dome fm  g  in prafintia M. Henrici Latomt Ecelefiaftt tlim gion, comme il s'en voioit foupçonné (r i) . On a cru
Antverpknfis; Ait Schlufftlburgi, vetta amite g  Collega auflî que c’étoient de purs Ouvrages de commande, &  
Ego Chrifium non abnegata, ntt defirni, licet bit laniera- que les Jéfukes les lui extorquoient. K^mmg Lejolita
nam dettrimm non profitier, G  cum Calvinianit canverfir. precibus, qua vint ¡inferii afud lifjùtm hâtent, banc ope-

1UI_ Nam omnis Religio St nulla Religio funi mihi unum &  ram ab eovel extarfirunt, vtl eblanditi funi-, vel utnmqut.
fcìb. m a« - idem. Et apud me Lutherana &  Calviniftamm dottrina Nnm ut ipfi hominem tatum pqffìdtnt, ita ip/e illis
ponfione pari paflii ambulant Cahorrefeens ad htc,A'uebam: mt Zip- nih'tl negare fetefi (iz). En ce cas il peut être compare
ad calum- y ì, f i  ta in opinione manfirìt, mali team agttur, faciléque aire pleureufes à iouage, qui crioient plus que les parens

creda, tìtm hoc Religio aqui tfiiprobetur ac ißa , te tandem du défunt. L e  Poète Lucilius nous Taprend:
Chnftoph, Ponlifiaum futurum, qualit initia Juißt. A d  qua refpondt-
rrfargi, apui bat, fibì fermât effe. Sìculi G  evenit, tefie iUiut librò de in- Mercéde qua
cremimi, vccanda Hallenfì Maria (1). Remarquez en paffant dans Conduite fient alieno in funere prefica

ces paroles le zèle outré d'un rìgide Lnthérìen. Schlus- Multo g  capillas fiindunt, &  clamant mugis'.
felburgius nomme Apoftafie, &  Abnégation de jefus- Horace n’en dit guere moins :

F rt 1 1 . I V  *1 w ■ ; „rii. T_ T Ta -I ! .   J .cd! k 7 . ' ^

(i)Conm- 
iìlis schlus-

Ut qui ttmduili plorant in funere, dicunt 
Et fatami frope plora doientüut ex animo: fio 
Dtrifer vero plut laudatore mavetur (13).

( C )  On Fembarraffa étrangement lori qn'on lui fit voir Us 
tonféquentts de firn dogme de la perfecutipn.J Voici ce qu’on

Auîmsilr, 
ïhilol de 
Hiftor. 
ftlTtE VU* 
fJ^J+5 JJ-

(1) üoede-
IU5, DÜTcr- 
rar. de Poli* 
ticis LipJïi,
Crp. V,pog.
W  If.

fs)//lenm- fimilisefi, tdejl, in R e  Theologicaaut quocunque modo 
pfa Rai1 ad Rehgtonem pertinente lubricus, anceps, yagus, in
m°i. omnes formas mutabilis : fui mode aliquid largiri, tnoda

ad'tmer* rurfim cupiat : id quod neceffe ejl actidere bomtni vi- 
pq'tPM**' ra rt^Î’ tne fifi* ntmquam îmbuta, Sacrarumqut litttrarnm 
lia,. fenitut experti, ^

(Jt) il témoigna fa bigoterie par des Livres imprimez.] 
fi) Liplîus, L ’un de ces Livres a pour ’t i t r e , Jufit lipfii Diva Virgo
Epift. e i  x  Hallcnfis ; bénéficia ejut g - miratula fide atone ordint dtfirtp-

f  ta (3). Un autre efl intitulé, Jufii Lipfii Diva Sicbemitn-
m u fisfivt Afpriccllit: nova ejut bénéficia g  aimiranda (4 ).

Il y  adopte les plus petits contes , &  les traditions 
les plus incertaines , qui fe puilfent ramafier fur ce 
fujet. Quelques-uns de fes Amis l’avoient voulu détour
ner de ce travail, St lui avoient allégué l'incertitude de
ces traditions, &  le tort qu’il fe feroit; mais leurs con- »  tement toutes les rigueurs de Philippe I I  &  du Duc

....... rj. feils ne le purent détourner de ion enrreprife. A t maii „  d’Albe. Et c’étoit d'ailleurs une imprudence terrible
zffannri leur- aut morofi quidam G  prave fapientes non occulte déterrent aut ,,  St une exécrable impiété, puis que d’une part on pou-
i»mfum improbant, tanquam à narratianibusparum certit, ut ajunt, „  voit conclure de fou Livre qu’il be faloit foufor eu

G  opiniene fiepe ttixis. Non dtbert taltbus cbfiltfitrï auilori- „  Hollande que la Religion Reformée, &  de l’autre que
tattm nojlram fi  quota babemns, diffentio (5). Les Vers 1, les Payens ont fort-bien fait de faire pendre les Predt-
qu’U fit, lors qu’il confacra à Notre Dame deH alune » cateurs de l’Evangile. Il fut entrepris fur cela par
plume d'argent, font tout-à-faît finguliers, tant à caufe ,, le nommé Théodore Comhert ( t ; ) , &  poufle danc
des éloges qu’il s'y donne, qu’à caufe des hommages ex- „  l'embarras ; car il fut obligé de répondre en louvoyant, 
ceffifc qu’il y  rend à la Sainte Vierge, ipfi pennam argtn- , ,  &  en déclarant que ces deux mots Urt, fêta, riétoïent 
team (nec pttuit pretiofius quidpiam) in temple ante arum „  qu’une phrafe empruntée de ht Médecine, pour figni- 
Virginis fnjfehdit, es* put bofit vtrfus fubfiripfit : „  ber non pas litcralemeut le fer &  le feu , mais un re-

f s ) Aubert.
Wirxns, f* 
YiU Lipüi,-

(i) Ou Vir~ 
¿ifti ütiknß

Chriil, le changement de Luthérien en Catvinifte, Je 
pourrois citer beaucoup d*Ecrivains , qui fur le  chapitre 
de la Religion ne regardent Jufte Lipfe que comme une 
girouette; mais qu’il vous fufife de trouver ici le juge
ment de Boeclerus, &  l’Avis qu’il donne aux Etudians,
Non fusrit Optra pretium, dit-îl ( 1 ) ,  fingula exam'mart, ,  . . j
««w potius umverfim montndi fint Jwutncs fitediofi, ne talcs trouve là-dcffus dans le Commentaire Philofophique fur 
quæitiones Lîpiio velint magiilro difeerc, qui ubiqmfibi centrain les d'entrer (14). „  J’ai vu un autre embarras qui

», a du raport à ces matières dans un Traité de Jufte Lip- 
,, fe.Cet homme ayant été ruiné par les guerres du Païs- 
„  Bas trouva une retraite fort honorable à Leidc où on 
,, le fit Profelléur, &  il ne fit point fcrupule d’abjurer 
„  extérieurement fon Papiüne. Pendant ce tems-Ià il fit 
„  imprimer quelques Livres de Politique, où il avança 
„  entre autres maximes qu’il ne faut foufrir qu'une Reii- 
„  gion dans un État, ni ufer d’aucune demence envers 
„  ceux qui troublent la Religion, mais les pourfuivre par 
,,  le fer &  le feu , afin qu'un membre petiftê plâtôt que 
„  tout le corps. Clcmentiæ non hîc locus. Urt, fica ,  
,,  ut mtmbrorum patins aüquad quam tatum corpus inter- 
„  eat (*). Cela étoit fort-mal-honnête à lu i, eutretcnn 
„  comme il étoit par ude Republique Proteftante qui ve- 

noit de reformer la Religion; car c’étoit apronvet hau-

(9) Mexfr,
Tei [fier. là-
TTl'Im y U
irmntt Thf>-

(t ̂ Mirziiî! 
iA Vit;i Lip- 
üi,pdj.2a, 
ij-
f i i ) iVcs 
C rétins, 
Aniniidf« 
Philolag.
&  Hiftitr. 
Farte /J f,
P*?*
n'Ottidii tels 
ic P*$hS! 
d t Scaligti
d*nt wn vwit 
mut fenit 
diìns U Cite* 
firn, fttivaite» 
Iffft A*jp U
XX v u  
L d n e  de 
Patio.

fu )  Sca% 
Epift. C  V t 
L ib r i I I ,

f r i)  Horat. 
d e  A n e

(14) Corn-« 
nient« Phi- 
lof. i l  Pont, 
pdf. XfS&
jmvknr.

(*) Civili. 
-Deär, L 4î 
f .  i -

pilliceam tes-
îttitHnio tegit*
vii : in 
ton pentiti 
cjTjt/» fatiti- 
Tur» faniiftKft 
witàiitaiem 
itxttrrerrf »
5ni ymdttb 
ritieniti ftd 
nm dimifhim 
rttyifi, idem 
iwmam pti- 
iUeim Virami 
HH reü&am 
aitinoti, <}ii§d 
f}Ms jmréemlâ  
?*4 UftfflfÎTi 
in islam lta~ 
dtitibi tfltrr* 
tat ifrtgerent 
uà pop Pt 
Niiius Ery- 
thnus, Pi-* 
Mcoth, III, 
Î«Si

(*) Minfr. 
TcÜficr, 
ïlvg, Tom.

ISJ t 
HiuBtmt 
Xingcl- 
müis ; il 
fatoit dire 
Lingclshe- 
miüs, <jni

ffyj HmS 

qm ( r)  4§
1* „Irridi
K o d a k *
B E | L

H an c, D i v a ,  P e n n a m  interprctcm mentis m ese, 
Per alta fpatia quse volavit setheris,
Per im a quae volavit &  te m e , Se inaris :
S c ie n tix ,  Prudenti^, Sapienti^:
Operata fem per, aufa quae C o n s t a n t i a m  
D efcribere, &  vulgate; qme C i v i l i * ,
Q u a  M u i t a k u ,  atque P o i i o r c e  t i c  a : 
Qua: R o m a  m a s  n i t u u i n e  m adftnreit tuam: 
Varìaque lucè fcripta prifei fa:culi 
A ffe c it,  fi; perfudìt: hanc P e n n a »  tibi 
Nunc D i v a ,  meritò confecravì L i p s i v s .
Nani mimine ìltec inchoa funt tuo.
Et mimine iftaec abfoluta funt tuo.
Porrò ò  benignìtatis aura perpetim 
H secfp iret! St famm fugaris in v icem ,
Quam  P e n n a  peperit, tu  perc&ne gaudium 
Vitaoique D i v a ,  L i p s i o  pares tuo (6).

Il légua par fon Teftament £1 robe fourrée à la même 
u  lu w Notre Dame; ce qui fit dire qu’il en ufoit de la forte ,
■ tyTfmUa que les miracles qu’il avoit tant célébrez mouroient
(tint de froid (7). Quelques Proteftans écrivirent contre lui

K'iri. d’une grande force : ü les laiŒt dire, Bc ne répondit qu’en 
" e u s -  tr“ 'Pcu J* mots à l’un d’eux: voiez fa Rtjtil'mncuU à la ( C )  ce qui concerne la Difpute de Koomhert St de Juffo 

iieim fin delà Pi>̂ » Afpritallit. O n fouhaitoit qu’il fe défendit Lipfe.
nmqw (k/j, contre l’Auteur du Traité dt Malt Hailtnji (8), K  contre K oom hm  u’eft pas le fcùl qui fait maltraité for cette 

1 0  M. U L  " " “ Q i  matière;

„  mede un peu fort C c il dans fon Traité de una Reli- 
„  pane,  que l’on voit toutes ces tergiveriàtions. Ceft 
„  bien le plus-méchant Livre qu’il ait jamais ftit,excep- 
„  té les impertinentes Hiftoircs &  les fades Poéfies qu’il 
„  fit fur fes vieux jours fui quelques Chapelles delaVicr- 
,,  g e , fon efprit commençant a baifter comme celui de 
,,  Pendes, lors qu’il fe laifla enfonrer le cou &  les bras' 
„  iamuietts, &  de remedes de femme; &  étant tout ïn- 
„  fatué des J é fuit es, entre les bras defqueb il fejcttalore 
„  qu’il vit que le petit méchant Livre en queftion feroit 
„  regardé de travers en Hollande: cela fit qu'il s’évada 
,, furtivement de Leidc, Pour revenir au petit Livre ,  
, ,  c'eft une méchante Rapfodie dePaflàgcs qui autorifent 
„  torftes les împietez Païennes fur quoi on fondoit la 
„  perfecution horrible des premiers CHiretiens, Se d'au- 
„  très Paffages qui difent tout le contraire. Et comme 
„  l’Auteur n’ofoit avoüer la force de ces mots Urt, fica. 
, ,  ilfe  fenrit de méchantes diftinâions qui revenaient à  
„  c c d , qu'il ne faloit foire mourir les Hcretiqnea que ra- 
„  renient, &  feaetement, mais que pour les amutdes ,  
„  les exils, St les notes d’informe, k s  dégradations, B 
„  ne faloit pas les leur épargner. Tout ceïa.toinbe par. 
„  terre par les reflexions ct-defTus faites Nous rapor- 
terons plus amplement dans l’Ad^tion à cette Remarque



i l # L l  ?  S E.
Hollande. On lui avoit offert uneProfcfllon à Pife, avec promeflê <ji*fl yjouïroît de la liberté 
de confcience (£) $ mais il refufa cette vocation. Il fe fixa à Louvain ,  ou il enleigna les belles 
Lettres d’une maniere qui lui fot glorieufe > 8c il y  mourut le 2 j  de Mars 1606, dans la cinquan- 
te-netivieme année. Il fe trouva des Proteftans qui ne fecondérent pas lajjaflion de quelques-uns 
de leurs Confrères, pour diffamer ce lavant homme (£  ). Il fe maria à Cologne avec une veuve
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matière; 
contre 1

; cir le JéfuitcPcrra Sanéta aiant fait des plaintes fon publient antre; malt f i  queltun y découvre ce que nous 
. . .  . ’Auteur des Striiiuro (16) Polir;« (17), voici ce »’y voient pat, quelque fauffeté dommageable à U patrie, 
lui fut répondu (r8): Gôttqutrms de aufort notarum quti mai ftMf fatrt U  corrtùèhn / Ijiplc fe retira de Hol- 

jtve firiâurarum m pr&ditoriam Jufti Lipiîi EpiftoL1« n̂i lande peu apres, fous prétexte d aller faire un petit tour
tputm m Bdgit fxdtrttovixijftt, CP* illufiriffimtrMm Ordi- .......  J‘  °  1 ~ ' "
n * m  fitp tn d i* r ii '

__  _ aux eaux de Spa pour le bien de fa famé. Il ne revint
tndiar'ms fittffet, poftquAm infalutam hûfiibns bwt P̂ us*  ̂ rentra dans le Papifme t &  protefta dans une 

lueritu abïtjfet, fiyittm in a i  convertit, es- adverfut Rmpu- Lettre qu’il écrivit deMaience(ifi),qu'il avoit toujours été a  f* 
Îlkam forum, anfilia fubminiftravit. §ÿitfiant «a/wftric- de l’ancienne R égio n ,q u oi qu’il en eût profeffe une au- 
turarum illarum, fin  notarum fattor me iguerart ; fid  nuis- tre quand il s’étoit trouvé aux lieux où l'ancienne n'étoir m iieitce ydn 
quit illefucrit, patrie fuit amantifmus, e? Lipfit fraudium pas reçue. Cela iait croire à bien des gens que cetoit fi  fi* ^j«- 
tallentigimut. . . Nefiio an oui Lipfiana tantoptrt placent , un hypocrite. Quelques-uns crurent que le chagrin que % ? '  
<y qui vtrfibus dtltüari videra, libtnter leBurut fit  as quet lui cauia KoomheA, &  la crainte que les Hollandais ne domÜ“it,l- 
ama 1579 profitât a i Zelandos libre adverfut tenebrienem fuccombalTeut dans la guerre contre I’Efpagnol (27), le d,i, ¡iméint 
qmndam. Eâitifianm tut» Leyda apud Andream Schou- firent changer de Parti. Quoi qu’il en fait, Koornhert î*'fî«  w*. 
tenura, <y que anime fia n t, aut tjft finxttit, indiuatt. Au- détenu au lit, fit atteint de la maladie dont il mourut, 
di ilium,  ne hilfa pas de travailler à fa Répliqué, &  de l’achever, l m ™*,“ *

Ses heritiers la firent traduire de Flamand en L atin , &  ». i7. 
la publièrent (18).

Il faut noter que Lipfe avoit fait couler quelque petit 
mot contre l’Inquifition  ̂Efpagnolejiux premières Edi- ^iio ̂  ’

Duplieia Hefperü rupilHs vincla tyranni, 
M amad: atque armis afferitis patriam: 

Aiferitifque fidem, patriam fed turbat Iberus.
Ecce iterum, eece fidem turbat hic ardelio, 

Veruni alii patriam : fed tu Feugrsee,  tueri 
Perge fidem, Se fidei qui fàciunt tenebrar, 

Scriptis illucerc tuis; funt vera Miniftri 
Hace mania, ingenio digna tuo Se genio.

rions, mais il l ’ôta des fui vantes. Boederus lui a dit là- v 
deffus fes véritex dans le Chapitre de navis Ltpfiani eperis, », 37«. 
qui eft le V  de Ion Traité de Peliticit Jufti Ltpfii. Lifex 
ces paroles (ap) : lllttd non emitttndum eft, que fiipfum (JI) î>>/ *  
prédit damnatqut Lipfiur, aterne cum dedecore fuma, quant 
mam videtur in emni vita quafiviffe. Cum enim in priori- qtJrmüï, 
bus Politicorum fuorum editionibus lib. 4. cap. 4. pre U- mmmniqti  ̂

~ crudelitateûi &  ^ i’Hiftoite
FUmtvidc

Vides que lots tum fiant ttpui Ltpftutn Hifpanie Rex, que 
Romaua fides t? Religio : qui peftea fallut eft Rdiglonis èertate religiems , adverfus Pontifidant 
transfuga, infide &  conftantiam tum fkuum t, *t loquï- Hifpanicam inquifitionem (quam neme l 
tur Montacutus (19). Ces Vers de Lipfe déshonorent bavit) quadam feripfißet; in pefttrieribut editionibus, tan- 
fa mémoire, quand on les compare avec l’aveu qu’il a quam ne» i  rekgien* mode fed à fana fimul mente defccifet, Gerhard 
fait, qu’il n’était à Leide Proteßant qu’en aparence, &  partim omifit ea [fciluet que i», Freinshemiana editione Bll“dc, 
que fon cœur étoit Catholique. Voici cet aveu: Sed ab- repennntur n. 7, 9, 1 1 )  partim fimplicitet &  ingenue diéla Îf* 
tera calumnia, in religione rtHrtavi. JSiya, in fide vtftra, mutavit. Boederus rapotte quelques autres changemens ^ 90. ***' 
mm tn finfu fu i, cy ut i» peregrinatieue eerperit nett animi des expreffions de Cet homme.
requiem illie tlegi. In tempere, Ut meum ingemum oft, quiete ( n )  On lui avoit offert une Prefeßon à Pifi, avec pro- (19) Borde» 
modeftoqut tnt babui: an in facra aut ritut veftroi tranfivi ? méfié rqu’il y jouirait de la liberté de cenfcieme.J Addmius «**,deïolfc. 
ntc impudtmia bec ditet (xo). Il avoit beau faire &  beau raconte (30}, que Mercurial, négociateur de l’afiiire, lui F45- 
dire; lui Bï tous fes Apologiftes étoient incapables d’élu- avoit dir que le grand Duc avoit fait offrir à Lipfe une 11 ’ 
der les preuves qu’on alléguoit, pour faire voir que fon Chaire de Profeffeur dans l’Académie de Pife, avec le ti0)Datifs 
ftyle avoit répondu à fa profeffion extérieure, pendant privilège de croire tout ce qu’il voudroit fur la Religion, 11 Lettre,, 
qu’il avoit paru Proteftant. L ’Auteur de Vidolùm Mal- &  que ce Prince tavoit obtenu à Rome cette tolérance 
lenfe prouve que Lipfe aiaut protefté à lenc devant T i- pour ce favant homme. En même tems Acidalius ajod- u 
lemannus Heshofius , qui étoit alors (j i ) Redeur de te que le  bruit couroit que ce Profeffeur avoit embrafié ,<5,1^^ 
l’Académie, qu’il embraffoit fincérement la Religion la foi Romaine en Allemagne; fit il affûre que Lipfe,en  
Luthérienne, communia publiquement (11), &  que dans refuûnt la Chaire de P ife , n’avoit allégué pour raifon 
une O nifan fùnebre qui fut imprimée , il déclara que que l’infirmité de fit faute, 8c la diflatice des lieux, via 
Dieu avoit donné à fon Egfife la Maifon de Saxe, pour lonpnquitatem , çr valetudtnis imbeüüitattm. Il n’avoir 
ruiner la pefte de la Papauté. Ut belle SmaUaldito lotutus garde d’alléguer fon Proteftantifine ; car il étoit affea d it  
cattfa benitatom i  Saxane, fermnam cs1 martern ab lmptra- pofé à la profeffion publique de la Religion Romaine. 
tort ftetijfe dicit , . . Saxenieam gentrefam ftirptm ad Dei Mais néanmoins nous votons ici qu’on le prenoit en Ita- 
heftes extirpandes, errera tverttndes, f e s t e m  p o n t  i-  lie pour un très-bon Calviniite, puis qu’on lui négocia à 
f ï c i a m  excireJendam dénotant divinitns çr centtfiam E c -  Rome la liberté de confcience. Il y a deux Lettres de fîO  t* 
c l  mai je tfie (a3), On avoue qu’il ne communia point à Lipfe (3t) d’où nous pouvons inférer qu’Acidalius étoit tà 
Leide; mais on prouve Cm ) par plufieurs Extraits de fes bien inftrait de ce qu’il difoit; mais elles ne parlent pas Hifpanos, 
Lettres , que pendant qu’il y  féjouma il regaidoit la de l'offre de la liberté de confcience. ¿r h  a i  jt
caufe des Efpagnols comme fe mauvais P a rti, dont il (E) il  y tut des Proteftant qui ne fécondèrent pas la paßen u  momu- 
iouhiitoit h  mine, &  qu’il lui échapoit plufieUrs eitpref. de qudques-uttt de leurs Confrères, pour Marner ce fitvant *d Bcl'
fions qui fentoient le Proteftant (xy). homme.] U n Miniftre nomme Lydius, voulant publier

Voici des circonilances plus preafes de fon Démêlé les Lettres que fon pere avoit reçues de Jufte Lipfe, fut eue le pepe
avec Theodore Koornhert. Dès que fon Traité de Poli- infhmment fuplié par Baudius de ne le pas faire ; par
tique, où il aprouvoit les perfécurions de Religion, eut Baudius, dis-je, qui fachant que Lydius perfiitoir*dans À 
paru l’an 1589, Koornhert grand lélateur de la tolérance fon deffein, fe prépara à écrire contre lui en faveur de Yaaiitex 
lui écrivit fon fenriment fur ce Livrera , &  ne laïflà Lipfe. Perftat in ineeepte, ut firmonem tout» audio. Sed caput ans* 
point fois répliqué les Reponfés qu’il reçut, 8c enfin il quta fibi fumit a m  licentiam ut faeiat qua funt centra me- tIluu wen*
publia un Ouvrage fous le Titre de Prtafiits centra haro- ram iomrum, contra fat gentuim, contra jus humanitatis.- tec nullc “ * 
ticidium cr eeaéâenem cenfiiéntiarum. B le dédia aux Ma- fix e  âïcat fe naelum, qui bat i» parte taufam amici &  que»- Siviîavk. 
giftrats de L e id e , 8c en «îvpia des Exemplaires aux dam doéloris tndtfenfam ejfe non pattatur (j î ). Ce n’eft
Magiftrats des autres villes, &  les exhorta à fe donner pas que Baudius aprouvàt les deux Ouvrages de Lipfe f 32 ) Ban- 
bien de garde dés festinens de cet Ecrivain. La publi- fur les miracles de la Sainte Vierge: au contraire, il en dius, Epîft, 
cation de cet O uvra^ aragrina Lipfe; mais comme il parloir avec le dernier mépris; mais il croioit que les LVlrn**r- 
étoit un grand omeraêfflt' de l’Académie de Leide, ri oh- Lettres que les Amis s'entr’écrivent doivent être un fe- f i,’ ws*m’ 
tint des Magiftrats un aâ e  de complaifanee qui pouvott cret inviolable. (33). Non mted tjus Divas ullo colore de- ‘ 
le confoler. Ds publièrent à la Maifon de ville qu’ils n’ad- fendi pojfe etnfeam, fid  imtnm non eft tolltnda évita vit* (33) Mau, 
mettaient parut l’Epitre Dédicatoire de Koornhert, 8e foâetas, qued fatiunt qui ¡itéras,  bot eft amieorum eelloquia t̂ dem, 
que cet Auteur, en leur dédiant fon Livre, ne leur avoir abfentium, feras éliminant. . . . .  (34) Deeft feilhet heftïs, - 
fait ni fervice, ni honneur, ni amitié : qu’ils n’interdi- v  feges ac materies mettnd* glori* non fuppetit, nifiex labe ÎMJ i* ” ’ 
foient pas ponrtant fon Ouvrage; qu’ils en permettoient &  ruina celebratifmi in literie viri, cr benorifice à  bénis ne- 
la lefturc aux habitans; mais qu’ils les exhonoient auffi minandi, tamttfi famam fuam mfere deeexerit duplici ilia 
de lire l’excellente Réponfe de Jufte ISpfe. Us déclaré- publicathne Virgmum , quibus f q t  intdumi anthère Utmbi- fjsl v«tn 
rent qu’ils cftimoient très-particuliérement ce Profeffeur. fiagium exeptavi (3y). Encore que Lydius fût un grand Pa,in. Ln- 
te r  aéte ne le contenta pas pleinement, 8c il ne fut pas Prédicateur, Baudius ne hiffoit pas d efpérer d’en avoir tre XXVÎÎ! 
bien aife'd’aprendre que Koornhert relevé d’une longue fort bon marché, Etiamfi multum i» centiombus valtat, /%/!*«// 
■ maladie trivailloit à repHquer. O n dit que par la faveur vereor (amen ut hic flore fojfit. Fervida ingénia pkrtmqu* du iujji Du 
de quelques villes il tâcha d’obtenir que les Etats deHol- vitlentiam nature, csr profundam ambitunem vdare foUnt Muahn ér 
lahde défendiffent de réfuter fes Ecrits de Politique; praclaro febematt neli, qued eft tverrieulum cr mantile mal- K“ kenniU1, 
m«5 que Gerhard de Lange Bouigmaître de Tergou tarum fraudtm. Sed non défunt nebis rationes quibusfaculo r, Ai Bau. 
s y  opofa, en fe fervant de ce difeours: si ce que lipfe a plénum & perfpitmm fitt, Quid folidum crepet fie piétm dfus. Epiîl. 
écrit efivrat, on ne pourra le tombatre que feiblemtnt, ca* teéioria linguœ (36). Il nous aprend dans la même Let- LVI tairr. 
mus y ferens confirmer; par cttte fojblejft mime des Ecrits que tre, que Sçafig« avoit trouvé fon mauvais, que Thom- =v-

fon
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Cftvirùn l ’an î f 7 4 ,  &  il n ’ c n  e tit p o in t  d ’enfans. Q u e lq u e s-u n s  d ifen t q u e  c ’ c t o it  u iie  tres-m é- 
c h a n tc  fem m e ( F )  \ m ais i l  a llu re  q u ’ i l  v é c u t  e n  paix- a v e c  e lle . J e  n e  fài f î  j e  d o is  d ire  q u e 
fo n  é c r itu re  é t o i t  trè s-m a u va ife  ( G )  i  &  q u e  là  c o n v e rfa t io n  &  la  m in e n e  ré p o n d o ie n t p o in t à 
l ’ id é e  q u ’o n  s ’ é t o it  fa ite  d e  lu i  { H ) .  Ses A m is  n e  l ’ab an d on nèren t p o in t  après fa m o r t il la  

u  C r it iq u e  d e  fes  À d verC ü res ( / )  j  m ais i l  é to it  d iffic ile  ç n  b ie n  des ch o fc s  d e  foire fo n  A p o lo g ie . 
t;„m- (')■  J e  ne m ets  p o in t  e n  c e  ra n g -là  c e  q u e  le  -Pere G a r a flc  fe  c r u t  o b lig é  d e  ce n fu rer ( d ) .  L i p ie  le  

v i t  a c cu fé  p lu s d ’ une fo is  d ’a v o ir  é té  P la g ia ire  t  &  n e  v o u lu t  p o in t d em eu rer d ’a c c o r d  q u ’o n
l ’en

fon eût fait un Livre ,fi violent contre Lipfe (3 7). n dit cupodia bec me habit. Libérât tarnen »allas genui, nef haut 
fu) ty*1. 'P_ auffi que c’eft ignorer les L ois de l'humanité, 6i les droits conjugii fruftum aut lentmtmumUats dédit (50).

¿T des belles Lettres, que de prétendre que les Savans doi- (G) Son écriture était très-mauvaifi. ] H l’avoue lui-mê-
w  vent époufer les uns contrôles autres les guerres d’Etat, m e, 6c il réfute par là ceux qui prétendoient avoir im- fin) Lipiks,
jtnmrrm &  les querelles de Religion, &  que pour lui il ne fuivra prhné fur l'Original la Harangue de duplki anterdta; fur E?- lx sii

jaunie ces maximes, pendant qu'il lui reliera une goûte fon Original, dis-je, très-bien écrit. Ego belle t? manda- Gcsmano-î 
bon fens- -N®» diffimulo, nec unquam diffimulabo, in- le feribe ? dit-il (jr). Velltm,ftd tetam Europam ttficm & g  al lo i, 

tf- Urctdert mihi cum Lipfe, extra.cauffam rtliponis w  liber- tutMrypcpfatf hujus babeo, Ci“ qutrelas jued autographe mea pii- m. v-i- 
fm'tfdi. 4» tatis, eb quarts publice belle dccertamiis, omnut jura fumma *Sn  w l »»n legant. Confirmons cela par cePillage deGa-

staeffuudmts, que. atm «lie mortali effe pafunt. Numquam briel Naudé (51.): „  Ce digne efeolier de nôtre Muret M. 
r~‘ ‘ ' ' » Amenius Banciarhu de Peroufe fe plaignait un jo u r, ^ ^ aJu

,, qu’il ne pouvoir lire que les deux ou trois premieres Gtmûnos 
,, lignes des Lettres que Liplé lui eferivoit, parce que & Gaüus, 
,* tout le rette eftoit griffonné d’une eftrange forte. Nan- f“S- ” ■ ?01- 
„  ceJius en difoit autant de referiture de Ram us.

voulut "jamais les communiquer à ceux qui les lui deman- (if) Sa eotn/erfation&fa mine ne répondaient peint à F idée 
dérent.pour en faire part au public. Il ne voulut pas four- qtton iétait faite de lui.] V o id  l’aveu d’Aubert leM ire(j3) iat tf \ 
nir des armes contre l’honneur de ce favant homme, fur ce feit-là : I» gefitt, culm, ferment, médiats f u i t adeo

fin* rqtr- 
hnfii & P  
l-trav

Baudin* * 
Ipïft LVL
CtnUtr. H , 

ft l+la
ÎjS) [hidtjn* 

Jÿ) Gwter, 
apud Qiiifi“

litarunt Gratiis, e? ignorant quid bumanioret Htira , quid 
humanités ipfa fa p tet, qui eb tant rem tefatas mimicitias 
prvmfate omnibus indietndas effe arbttrantur. In te confie 
nets erit Baudius , quamdiu jatlam animi mentent ebttne- 
bit (38). Gmtems, qui avoit des Lettres de Lipfe, ne

intir nti mu g  délicat, veu qu’apres s'être fervi de quelques Lettres qssos ab ultimâ ttiam Sarmatiâ , ejus videndi audiendiqut .
mm f°iptM " fiue Lipfe étant à Iene avoit écrites à Camerarius, il les gratin (ar olim ntapti ¡Uius Lruii) fréquenter vemffe feitnos, 
fteditnmt offrit à Goldaft pour être imprimées (41). Goldaft ayoit f«a* L i p s i u m  -aidèrent, enndemfepï requifivip.

déjà fait à Lipfe la fupercherie dont j ’ai parié en un au- (/) Ses Amis ne l'abandonnèrent point . . .  à la Critique 
tre lieu (41). de fa  Adverfaïres.]  L e  Jéfuite Scribanius, félon l’efpé-

IM*.
^ 40 } ■ Vota,
U Recueil 
des Lî ïtres 
ce rites à 
Goldàft, 
puliié Cell b 
iû îg , p t îjji.

Vît a
vfgfihviéCm,

L o ix  1
vaille de ce qu’un homme peut avoir écrit confident- CP'r. ClaudeDaufqueius Chanoine de Tournai publia l ’an f s i)  ttna _ 
ment à ceux avec qui il entretient commerce de Lettres. 1616 unLivre qu'il intitulaD.M à r iæ  A s p r i c o i l i s  
L es Paiens n’ignotoient pas cette vérité; car voici com- S A t m a t o t prOt  Smtum ■ ■ ■ ■ altérons item J . Lïpfii 

fil)  Guidait ment on relança Mate Antoine, qui avoit rédté devant Scutum: utmmque adverfos Agricole Tbractt fatqritm peti- migifoHc 
}Ku,a .¡„I- le Sénat quelques Lettres qu’il avoit reçues de Cicéron, tic»«.. Il veut due qu’il répond à un Ouvrage que Geor- fm'<* **i>- 
}«u Lettres A t ttiam littras, quasmtfbi mififfê dicertt, rctitavHi bo- ge Thom fon, Ecolîois, publia à Londres 1 an 1606 Jous

f t a  m medium protulit, palamque recitatiitt  §tÿid t f  aliud filfit. Poflerier ÿsoioxsqdim Sichemitnfts, id t f  Idoli A f-  demi miai 
(4» ) A  tollero-t vita vita feàetatem, quarts tellere amkorum colloquia pricollis, De* ligne* miracola convoliti. Vterque Lipfiom ab , 
r t̂rtide de abftntuan ? Gjÿar» multa jota filent offi m Epifoïts, qu* prola- orco Gtntilifmum rtvosaffi docte. Voiez la Remarque ( A  J ¿m W *» 

f/) ,a $  fint * ,ntt tA vtdtantur 1 quam multa feria nequt tarnen de l’Artide L i n g e i s h h i m , Citation (11). Je ne parle . - - difym- 
™  ulto modo divulganda? Sit hoc inbumanttatis tua {43). Bien P35 ée ceux qui l'ont attaqué ou défendu fur des matières * f )  i «
(4)) Citerò, des gens croient qu’en faveur de la Religion il eft per- fi? Litérature. Vincent Contarmi, fucceffeur de Sigo- 
ïiiiiipp. i i ,  mis de violer cette belle L o i , c’eft-à-dire , lors qu'on mus dans la Chaire de Padoue, critiqua (55) allez docte- v.OT.juïmrs, 
cap. iv. pem décrier un homme qui a écrit contre notre Religion, ment Julie Lipfe l’an 1609 circa frumtntanam Romane- ¡0 vita eip- 

, ou qui par fa révolte pourroit ébranler la foi des Amples; mm tarprionom est imlitart Romanorum flipendittm. * ; S.
nììimtrt "  ^  ainfi ils ne font point de fcrupule de publier jufqu'a Garafle, qui lui donna deux coups de dent, fut bien 
u™,plg. des Billets de cet homme-là, s’il leur en tombe des co- repouffé. Il prétendit (j6) que le dogme do Lipfms lur la 
in?. Jiiês entre les mains. Ils feraient peut-être plus fenipu- deftinée t f  uno vraye chimere fans fondement, 8r le blâ- rampimi i

leux, s’ils étoient eux-mêmes la perfonne à qui l ’on au- ma ( f  7) d’avoir drogò dit Maufiéées à fis trois pttits chiens, Wi[d ¿Vu,
( 4! ) Bal- roit écrit ces Billets; car il rieft pas aulE contraire à la éknt U premier sappelioit Mopfus, le fécond Sapphirus, Je 
éuui. ft.es- 1 0) dont nous parions - de publier une Lettre qu’un au- troifeme Mopfulus, comme il fe void dans le Lèvre qoi porte
Îont II ad _______  ’ .l. T __t ______ ________  „ j.: . ,rr__ ...  1:._

o. Cri vin.
î«£- ¡0.

Gs) PiiLb,
Letirt 
CCXCIV,
?4Î- Î*S do 
IL Tarnt.

tre a reçue, que de publier une Lettre que Ton a reçue /far filtre, Deliria; Chriltiani orbis. Je ne pmi *g,rier, 
foi-meme, V o ié z l’Avertiffement des Confidérationsgé- continue-t-il, tes inventions ridicules t? profanes,  Ueufc,"/ .̂
nérales fur le Livre de Mr. Brucys, imprimées à Rotter- d*autant que ctfi dire en bon Franfois, quoy que ¡ intention Î4J. 
dam en 1Ô84. On y divulgue un fecret que Mr. Brueys des autbeurs puijfe eflre bien differente , Ûnus intentus eft 
avoit écrit à  un Ami. Vbiez aulïi les Nouvelles de la hominis &  jumentorum, &  mqua eft utnulqne conditio. fs7) id-ud- 
République des Lettres (44) ,dans l’Extrait des Dialogues L e  Cenfeur de la Doébine Curieufe de ce Jéfuite fou- * *  tdf- 9°*- 
de Photin &  d’Irenée , où l’on inféra une Lettre de tient (58) que le deftm enfeigné par Lippus eft conforme , . . .  
Monfr. Ranchin. L e  Jurifconfuîte Baudouin reproche à au fentiment de Thomas d’Aquin. Il «porte (39) qu'j*»- J* i e r i i "  

{47) Epift. Calvin d’avoir imprimé plufieurs Lettres qu’il lui avoit bertus Mirons . . . n’a pas oublié Faffetliou que Lipfius j»tù  noanne 
a**?1/1// écrites (43). Voiez îe Pere Quefnel contre 1a Sentence aux chiens, cr le nom mefme de trois quu assoit chéris fur curieofe,
0 UTm de l’Archevêque de Malines fondée en partie fur les pa- les autres il les avoit fa is  peindre est un tableau avec f'K- *’* IIff- 

piers qu’on lui avoit iàifîs. Il cite Nicoh de Oemangis, leur nom à chacun d’eux, leur otage, leur poil, v  quelques . . .
Epift. X L1II. vers au deffbus, où il avait rencontré non mohes rugemtufi- ¡ ^ '

(F) Quelques-uns difent que fa femme étoit une trés-mé- ment que plaifarnment Vers tir Infiripttons qui font rapportées
thantt fitnmt.] „  L e  bonhomme lèpfi qui avoit une. 4atts le Livre intitulé S e k ite  Quiiham orbis ddidae.
„  méchante femme a dit quelque part en/« Epitrts, qu’il Voilà ce que Garaffi pend pour tombeau tpitapbeteiU-
„  y  a quelque fecret du dêftîn dans les mariages (46)". ment que quiconque fait peindre fen perroquet, fou ebieu, feu

Lipfe.p. 11: Voici le Palfage dont Patin entend parler: Vxorem duxi, chat, fa femme , arc. avec quelque injeriptisu ou quelque
ait >’ i t W  fi** Lipfe (47), met maps anneù quam amkorum impuijù. vers, lui dreffi u» Epitaphe, un Mau/elee. . . . .  Quant à
- ’ Std, ut ill, ait (48) , lûfcb ap w  tmiupmuts Hem abrof, à F épitaphe du feul Sapphirus qui fe trouve dans le Livre fus-

Djis fetaliter hoc decretum, cr concarditer faut vixîmus, dit, Seleétae delidæ, o-r. ctfi sot puce fuppofét, que mes- 
frtt&us tarnen matrimonis, id t f  liberorum, txfortes. On a mes le compilateur I .  Suerthts na pas oji mettre auprès des 
cru que Lipfe ne changea de Religion qu’à caufe de fon trois iuferiptions qui fe trouvent faux, le tihre Lovaneufia, 
ambition, cr de F importunité de fa femme, qui étoit ex- cr que faut doute: quelqu'un a moulé faâitment fur Fiufirip- 
trMordimasrtment fitperfitieufe.  Mr. TcîlEer {49) attitré ce- fnm de Lippus dt fon chien Sapphirus, pour exercer fon ejpru, 
la fur la foi de Scaliger, dont il cite , la C.X X  Lettre du comme il eft facile à voir par lapmple Itdurt, L e  Cenfeur 
1 1 Livre. J’ai parle à des gens qui m’ont fait des contes ajoûte que la prétendue profanation, que Garatte trouve 
de l’humeur bourrue de cette femme. Ds les avaient là , eft une cnimcre; il s’étend affez là-deflus &  fait
ouï faire à des vieîllars qui avoient vu Lipfe. voir l'impertinence de la raifon qu'on avait fondée fur le

Quelques Marchands du Faïs-Bas «contèrent à Elo- meut t f  intérims, <pv. Mr. des Marets (do) , qui a cru 
rimond de Rémond l’an 1600, que Lâpfe s'étoit marié, que ce Critique de Ga«lTe étoit un Anonyme D oâeur ^aiciius.
D l’en félicita; mais Lipfe lui répondit que cette nouvelle de Sorbonne, s’eft trompé : il eut dû lui donner le  nom 
l’a voit bien fait rire, &  qu’il y  avoit long-tems qu’il étoit de Charles Ogier («}, &  lui ôter le Titre de Sorbt- 
dans cette prifon. A t de conjugio, quod tu à  Mtrcurialibus usfa. _ .
nulIris audieras, quam rifum mihi movitf Ego, vir opt'ime, j ,  (*) 11 fidoit-dïre, Trawfois O gier, I rcrc de Charles. 
non retins in tam naffam vent, fed armes iatn vitintifix R e m, C  e  t T.

q  3 ( f ;  n

in f id i ,  peg. 
m. j i j .

(A®) Ftin 
€t tfRÎ dit
Aubcct te
üllC dnptj
G  Vie de

l o  fa t i ,  .¿r 
f e t e l m  f,>, 
firm ineqtla  
nn.ru .J ,
ïtiripidei) 
olim mo- 
miit, Llp- 
îîüs ufii 
didicu.

(49) Addit. 
am Eloges 
Lato. I l ,  
fii* 3U. Maielius,

: Salme 
Re&rotsl, 
etlfciti,



Î2<S L I P S E, L Y S E R Ü S .
(«> Upfi, l’en aecufàt juAemcnt(A'). On a mis entre les plus gratis périls, i  quoi il ait été exprtfc, la ma- 
3 *.-"* ladic ou’il ¿ena dans un repas (L). C’cftunechoTe étrange qu un ftyle Latin, auffi mauvais 
ji™/ JZ* qUC }c iïcn, ait pu créer une Seéte dans la République des .Lettres (M ). Volez en marge
d m ,  l*  W -  T . /  «  » _ {. r_ r i '^ / i r
J«* dà
rtfl.trtj
intf, 1
tMipu. Tcii- gei

p orté ( N ) ,
Tltfft. I l j ] |f  Edit, ifVtTute îéjrf.

attira par fes Hiftoires des Miracles de la faînte Vier- 
* - feph Hall a publié là-defîus. C eli mérite d'être ni

f f )  D tm  U 
TtÿniTj. (ajt

Il ititst tj am, Un qa'îl ¡e ft rnujtinl ta t ftii.

f ï i l  l io i-  
coth. I l l ,
r*i- «.

(JT) il  f i  vît accufi . . . d'avoir it i  Plagiaire , &  nt txprieetrt. ' M * , ùtjut prebabai iugtmum , &  fiielttiam 
voulut p*im im m tr  d’accord qu'eu f«» occufôtjnftemtut.] fummepert, *jus n&bitiom, &  firn oquo txquifitdm t? qffic- 
Muiet &  Petrus Faber fureur fes principaux Acciffateurs. totam diftienm nt* pr*b*b*t (67). Enfin fl »porte que ,s , .  , 
Les Pièces de ce Procès ont été diligemment recueillies Scaliger, prêt à rendre Fame, témoigna qu’il abhonroit FootaïuT 
par Mr. Thomafius, dans fon Traité d* Plagi« latrano-, cette affetìatìon de ftyle. H feloit que la diofe lui tînt isn . 7 
&  par Mr. Crenius dans la V I I  Partie de fes Animai- an coeur, puis que même dans Cet état-là, où des objets 
•Vtrfitntt philologie* Vf Hifiork*. infiniment plus importane dévoient attirer fon àrten-

( î)  La maladl* qd'd gagna dont u* repat. ] Voici les Uon, il voulut aptendre à la compagnie ce qii’il en pen- 
rôles de Nidus Erythreus (tìi) : Sepius ht -aito moni- fo it „ÿ a m in  agoni monti tonfiitutus (ut rifin Clarìftmm

,, Daniel Mtyhfius, i» Ppifiela od lfaacum Cafaubemm ) hot 
„  KMkÀdtt novi filli admedum exttrotus «fi. Sic mun dt t»
„  firibit Heynfini! Juitì Lipfti affeétationem in Itilo ve- 
„  nementer ftftidire folebat : in fis pnefertìm, qux fenex (es)thiiiIipi, * 
„  fcripfifiet, fit nonnumquam literas ejus cum indigna- Perçus,in 
„  tione legebat, eodem modo te quoque judicarc, certo Viw d . ph- 
,, fcio (68)” . Henri Etienne publia un Livre de y 60 pa- *»*

parol
X X X I .  
F h il ip p t u n  
F a i t u m ,
Aid. ( i t .  ijefefium vit* difermen omití 1er iu puertli atole, . . . .deindt 

¡ttbaii morbo pene fidrlotus *fi Dolo , qua Stquanorum tfi 
Atodtmi* , ubi quant Incultata trotitm Viñorem Gifiürmm, 
imer mtdkti alietlam, lottdajfit, *t fiotim dónde, «pipón 
eonvtvi« «xttptttt tjftt, i* qtt«, at mas tfi iüorttm regiottnm, 
t*mñvt invitan f i  plufcttlóm foleta, i?  i» fifi largáis mtrttm
ttmerger*, repente, iñfilúe borrare tompMs, cttm fibri do- . . . . _
fnNM rtdiit. Lipfe, aiant fait une Harangut dans la pro- fies l’an 1595 contre la Latinité de Lipfe (tfÿl. Mais cet 
motion de ce Médecin, fut fans doute regardé comme Ouvrage d t fi rempli de Digreflions, que l'Auteur n’y  (*>) d< 
l’un des prindpaux Héros du repas ; on le fit boire vient à fon but prclque jamais. On ne biffe pas de co- 
d’autant , fie on le penfa tuer. S’il eût été Italien «oître qu’il defaprouvoit extrêmement le ftyle de Lipfe. 
ou Efpagnol, cette Avanturc ne feroit pas furprenan- yoiex dans un Livre de Balzac (70) le Viri mggnt judi- .̂ w/yMni™ 
le ; car il eft vrai qu’à de telles gens un repas acadc- t1HT% d* mitât'*** Lipfton* loiiniiotis: voiex auffi les paro- lipfiftjiuo, 
m ique, un repas de promotion dans des Univeifi- les de Grotius (71). Il ne faut pas craindre qu’une affee- 
tez feptentrionales , eit «ne occafion aufii perilleufe büon femblable faffe Seétc dans notre Langue, quand j . .-„Trj 
qu’une bataille rangée à un Colonel, à moins qu’ils mêmelcPréfident deNovion (71) reviendroit au monde. t
n’optiennent difpenfe de fiiirc ration i  chaque finré. , ( N ) Ce ¡¡nt Jtfeph m il o pnblié touchant fes Hiftoires 
Mais Lipfe étoit un Flamand : n'importe ; il fuccomba ; ^  Miracles de la Stc* Vierge tnirite 4* être rafort*J] Aiant y ° j  ^  ^
il fut vaincu dans une joute bacchique par des Francs- taconté un prodige qui fervit de punition à un Prévôt te chSuín 
Comtois: il lui en coûta prcfque b  vie. Les regles le* 5 a1, iv ?ft b it  couper la bngue à un Martyr Proteftant, ». t4l| 
plus générales fouirent exception. "  s’écrie : „  Sus donc, Lipfint, va maintenant eferire les

(¿Í) Ceft nn* chcft ¿¡ronge qntm fiyl* Lut» oufit nuurvmt ’ • ûoweaux miracles d e là  Deeffe , fit confirme la fu- / , t \ 
que le fien ait pu trier une St£U dont U Republiau* du Ltt- »  periution par des évenemens eftrangcs. Vous tous qui tpuuLm, 
trei,] „  Lipfius eft caufe qu’on ne b it  gueres eut de Ci- >* veu, jugez fi jamais b  Chapelle de Malle fit de i»vu¡n¡>u- 
„  cerón : lors qu’on en faifoit état, il y  avoit de plus » a produit enofe plus notable. Nous rencon-

(t i)  Stali- „  grans hommes en éloquence que maintenant (61). «  trons par tout des Pèlerins albns ftire leurs dévotions „¡jj* 
C ’d t  Scaliger qui parle amfi ; preuve évidente que la »> vers ces fienes Dames : je  ne fçai fi je  les dois nommer <*» V n i™  
Seéte des Lipfiens s’étoit fort acrue. Mais c’cft ici qu’on «  d™1 _ Dames, ou bien une en deux chaffes. Si elles {?fi ir pn-Wr- «>. Mi-
doit s’écrier, O 'mhateres ftrvwm pttut, ut mihi ftp* Bilan, »» f0|1t deux , pourquoi tt’elï adorent-ils qu’une. Si elles

f  . Ho_.t fapejetum vtfiri rnavere tnmultus (63) / Il feut bien aimer »  t*6, i"OIÎt qu’une , pourquoi fait-elle [à Zithem la cure rn ji™®**
ïp in .x îx  ' les mauvais modèles, quand on ell capable de préférer » quelle nç pourroit faire à Mallet O  quelle grande pi- 
ÿ . i j ,  ubrii. le ftyle de Lipfe à celui de Paul Manuee, ou à celui de Mu- i ,  Ép qu’un «prit fi haut St relevé au dernier aéte de fa ̂ . &*-

jet; un ftyle qui va-nar fauts.fic par bonds,bériffé de pointes »» vie ait efté fujet à refverio ! Nous avons chéri &  ad- "J™,
ît d ’cllipfès, à un ftyle bien lié fit coulant, fit qui dévelope »> fi befotn eftoit, tous les bons fruiéts fit Pengean- V a jT 'r J t ’’

~ 1 ■* *  ■* ■ ■ (TlAfnnliMa J a  a a  a *m faan  - m ain  ___r*. r ..utoute la penfée. Lipfe eft d’autant moins excufable, qu’il 
étoiapafle du bon goût au méchant goût. E écrivoit bien 
dans fa jeuneffe; cela paraît dans le Livre qu’il dédia au 

f*4) * ,  Cardinal de Granvelle (Ô4), fit dans l’Oraifon funèbre 
v j i ù e  L e e -  du Duc de Saxe. Il fe gâta en vieilliffant. Sa troifiéme ce*- 
lioiici, Pm turie d‘Epures, difoir Scaliger (6c), ne vaut rien du tout :

„  ce mafadine de ce cerveau : mais qui pourroit fup- i.c„ ,___
„  porter ces vierges fimplettes, foibles avortons d’une «lanaumu- 
,,  vieffleffe radotante. L ’un de fes plus grands mignons î**-" fi*d 
„  me dit, l’ayant apris de fa propre boudie, que l’aifnée 
„  de ces deux vierges fut par lui engendrée, concene, jZt- 
„  mife en lumière ,  fit baptifée dans l’efpace de dix jours:

»  1a «Pim IIt —'ta_ £,a »aLaIiÎ .A» XI- iA em  f* ît j»Jî*4?- s i l *  dtfaprii A parler, f i  nt fai quel Latin ¿tfi. Un favant >1 je Ie crus, fit n en fus point esbahi. Ces aétes de fu- **
limiattis“ * Hmnanifte a cru faire honneur à fon pere qui étoit un „  perdition ont un pere fit une fage-femme invifible,

’ - outre ce qu’il n’eft pas feant qu’un Elephant demeure iLzfLt, ,jt.
trois ans à  engendrer une f c u r i s .  D  me fut dit en la G r o t .  H Î i t

I ' . «  L ï p l i i u  ,  

f»f- M3-
Théologien illuftre; il a cru, dis-je , lui faire honneur 
en publiant fon mépris pour le langage que Juftc Lipfe 
mit à 1a mode. Jtnprtmis vero fqfliditbat firUtendi Ulom no- 
vam format* quam magnas toseroquin vir Jnfius Lipfius fe 
udo ttofiro obfirufit , quamqu* fervum puni imitatorts plu- 

(ss) Fhilip- rimi arripuerunt, quamvit impari felicitóte. (66). Il rapor- 
pusTauui, te le jugement que faifoit du même ftyle Jaques Ponta

nas fit Marc Velferus. Nos Jufii lipfii excellera ingenium ,  
fumtnamqu* dottrinam fufpitimus , e? predicamos , nec d* 
fiuâùs nqftrti qutmquam melius meritum fiatititnus. Ab ejus 
muer* idiotifmo, &  excogitóla harefi in fcrièendo, pluribut,  
er opiner pufiis de confis refugimus, or herremos. Marcum

>* Vita D i
vidís Farei, 
/MJ. m, Jt.

„  boutique de fon M ent, non fans quelque indignation, Uir-v-(*!!■ • 
„  que nofhe Roi (73) ayant bîfcn confideré le Livre, fie m‘ î7*’
M leu quelques Paflages d’ieplui, le-.jetta à terre avec 
„  cette cenfure, Damnation A celui quïTa fa it cr à celui (71Ï il *v,h 
„  qui l* crût. Je ne m’enquiers pas fi c’en une Hiftoire svU La- 
,,  véritable] ouundeleurs Contes. Bien fuis-je affeuré 
„  qne cette fontenee ne leur caufoit pas tanrde mefeon- uu'^iipL 
„  tentement que de joye à moi (74)”-

------ —  j . . j   -------- j - ,  -------, „   .......... ............................. <7 î )  C’tp-à-iirr J tja e , I ,  R fi  de U  pende E r e t ta .  ( 7+ )  Tofcph Hall, Epis-
V elfer u m  ip fi Lipfio a m ittm m u m  prefitentem  m ets a ttribut a u -  tICS m™?w> W  f i 7  &  j*™ «!, f i  me fer,  de U  Tt ííh íIÍ,*  de Jar
d i v i :  m edi* f i  %  f in i e n d o  M u retm n  ,  q u om  U p fiu m  p ojft <1— ^ ™  *

L Y S E R U S  (P oi . y c a r p e ) célèbre Théologien de la Confciïïon d’Augsbourg, nâ- 
quit à Winenden au païs de Wirteraberg le 18 de Mars ijTfi. ,11 n’avoit que deux ans lors
que ibn pere (a) mourut} mais fa mere lé remariant (è) lui procura un beau-pere qui eut un 
grand foin de lui. Les progrès qu’il fit pendant fon enfance le firent juger digne d’être élevé

ï -r- ajm Ja TXT - ■ L Tl    - 1  *_ ^ 1 *  i*.  

te Eglife, qu’il fut ag g régé au nombre des Profrflcurs en Théologie. H fut un des princi
paux Dircétcurs du Livre de la Concorde} &  il exerça vigoureufement la charge de Miflïocai- 
re (ai),  pour le donner à figner à ceux qui étoient dans tes emplois. Il affilia a toutes les As- 
femblées qui furent tenues touchant ce L ivre, ou touchant la réunion des Calviniftes &  des 
Luthériens, qui étoit négociée par les Agens du Roi de Navarre. Chriftien Electeur de Sa
xe riant fuccédé (c) à la dignité de fbn pere,mais non pas à fon Luthéranifme rigide, fut ravi

de

( A )  U txerpa vigeureufimem U charge dt Mifiiemirt,"] lut faire de ville en ville pour exiger les ligna turcs, &  
Je me fers de ce mot en confidéniu le* coudes q  u’il fe- potu dégrader les Nouconfonniftcs. .Voies la Remarque

...................' . . .  ( C ) de

( t )  L*m
m« .
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(¿1 T/»'* de voir que L  y férus lui communiquât les conditions avantageufes qu’on lui offrait à Brunfwic 
(B) .  Il le congédia de bon cœur, &  au grand regret de Tes fujets. Lyferus ne fut d'abord 

gffij" que Coadjuteur à Brunfyricj mais il y  fut enfuite Intendant. Oh le rapella à Wittemberg 
/Jiro.îrf après la mort de Chriftieni &  il fut fait Miniftrc de Cour à Drefde l’an ïfpq. Il s’arrêta là 
na/f'fi* toute fa vie* &  emploia fou teins, non feulement aux fonétions du Minîftere, mais suffi à t’é- 
O f on ^  ducation des jeunes Princes, fit’à compofer des Livres (C ). Il mourut le zz  de Février ifio i, 
£,„«> ¡2 pere de treize enfens ( D  ) ,  &  grand-pere de trois petits-fils &  d’une petite-fille. Son Tcfta- 
tcon. But- ment ¿ut une preuve ae fa charité envers les pauvres, fit .envers les Etudions néceffiteüx {£),  
,,ntIr II avoit eu à foutenir beaucoup de querelles (d)  (F ).

(cr) de l’Article H t m s i t t t ,  &  confidérez ces paroles 
d’un Théologien Allemand; Irtciderant Miniftmt ipftus 
Witttbtgmfu primitia in illud ipfitnt tempus, qùo inginti turn 
tnaxintifqneimptnßsEleCIaris Saxon. A V G U S T I  ï j l tr  Chris
tian* ConcordU collrtlue,  eonferiptus c? plurtmamm Ectlt- 
fiarum calcul* approbatus fiterat. In hoc ergo epere filierter 
prontovendo panée mmitrU pofirtmas fuftinmt Polycarpus, dum 
de mandate ae veluntate Eleileris ,  und tum rclsqnïs ad banc 
r*m deputath Hobilibus <& Theologie, tun Witlibirge mode , 
fid  fsr Torge, Hpfla, Mifina &  alibi fitb/criptiones ab illis 
txpofctrt ntcejfi habuit, qui pubiiçis decéndt tnnneribut vtl in 
Ecckßis vel in Stholit tum trant prefiili. Tanta anttm tant- 
qnt ardue labort fitpttato, C e  (l).

( f l)  Chriftien , . . fut ravi que Lyferus lui communiquât 
ht eojsâituns avantageais qu'on lui offroit à Brunfwic.] B 

log.juf.»ou. ne fongeoit à rien moins qu’à les accepter, ôtilcro io it 
spÏÏeüus, f*ns doute que cela ne ferviroit qu’l  lui procurer l’avan- 
¿»Tcmplo 
Honons
sdcr.Uo,
M* U.

(1) spiie- 
lins, in 
Tempio 
¿onori* 
Itfmio,
H- “ •

(i) Mclcfc. 
A dam . in 
Vicîs TheO-

( 0  Uni
r.Article 
JAR K IG E,
dl/oitn (11).

tage d’être retenu, avec des témoignages utiles de la hau
te eftime qu’on avoir pour lui. Q ui fut étonné ce fur 
Lyferus, quand il vit la répcmfe de l’Eleâeor ; car il n’y  
eut plus moien de remercier Mrs. de Brunfwic; il faloit 
accepter ce qu’ils offraient. Ce fut un coup de foudre 
pour les 'zêlez ; on fit en vain cent Remontrances 1 la 
Cour. Voici les paroles de Melchior Adam (a) : Cum 
qliud agent Lyferus, andstionis epima eceafientm apud 
Brunfuicenfes Jibi ritingere, datit ad anlam literie, oflen- 

fc tfZ J h - dtffet: nfponfum fia tò  Axtariènem tuia : Ut fiuetCtur ,  
ét»h pah  quam Übi obUtam putaret, felicitate: Ecdcfise Wittcm- 
Cntjin, ci bergenfi de alio pallore profpcâum iti. Hbc reffenfi Or- 
feWaaa» dinet eonfternati non literie mode, fid  ex legasi! ad oulom 
jjfiw/fc- Elefioralem m ifltt, tonfar piane fornica» , exporteront, ob 
rùLua,putii- quoi de rtthtende LyfcrO fin i fa llititi t Vtrtnu irrito fia tò  
00» d ìnxtr- tonato,
ugii,rncwwtt ( c )  Û empiria fin  teme i  tompofir dot Iàvrtel] Les pria-
't̂ mJofsu cipauz font, ¿florin  Pajflonìe Dtmimct fiamdum IVEvase- 
cittrmiuvfii- ge‘sa, ì  Leipfic ifioy in 4, Hifteria BefurroSume c  Ade- 
utitnemh m  eenflarit Vomirne*, c  m ifitnit Spiritai fittòh HenriUtt ait- 
r‘ ‘ ‘ f  quot txpUcata, i  Leipfic 1610 m 4. Schola Bairyleuica ex
ferait .* cede cat' 1 O onulit, qtiam fiikfiqnuntur Coltflut Babyloniens , 
«pugnanti : Fornax Babylonien , Ctdrus Baby ionica i Epedmn Bobylani- 

tum , &  Aula Perjìca. Commentariorum in Gtntflm tauri VI, 
le r fur Adam; l e i  fur N oè; le 3 fur Abraham; le 4 fur 
Ifaac; le 5 fur Jacob ; le 6 fur jofeph. Harmonie Evan

gelica, à Martino Cbemmtit mtbeata, Genriunatio, fin  Vi
ta Jefu Ckriftì fitnndum quatnor Evtmgtiifiai expéfita libri 
très. J’ai dit ailleurs (3) qu’il publia un Ouvrage d'Ida- 
fenmuilerus. Cela fit naître une Difpute entre lui fit le  
Jdfidte Jaques Gretfer, laquelle Ü abandonna après la 

d, j, deuxieme Répliqué (4) : il ne prévoioit point de fut, s’il 
B unnr'S . avoit voulu toûjours répliquer; il aima donc mieux fon- 
sîsw * tri* ncr la retraite. Mais à l’égard d’un Mtniftre SuUTe (y) , 

qui enfeignoit que Dieu a élu tous les hommes à la vie 
éternelle, le combat fot beaucoup pins opinütre, car il 
dura dix-fept ans. Cum iflo, inquam, lotis mente fiptende- 
thn fugnovit (6). Je ne parle point de plufieurs Livres 
que notre Liyferus publia en Allemand (7).

(D )  fl fu t pere da trtix* enfant.] Entre autres de Po- 
lycarpc de de Guillaume, qui ont en divers emplois Ec- 
défiàlriques de Académiques, 8C ont publié plufieurs

cedetiritt 
riftoi abi- 
bit. Mcldi, 
aidant, in
TVij; Tiro!.

jag. MI.

( i )  Samuel 
Huheruj,

(î) Welch. 
Adam, in 
Vitis Thcol. 
fV-

(7) Spze* 
uus m  dumo 
le Lific,p. lé.

Livres. P o l t c a r p e  L v s E n u s . n é à  Whtemberg 
le ao de Novembre i;8 6 , fut Minifhe de Profefieur a 
Leipfic, & c. Il mourut le i j  de Janvier 1633 laifiant 
plufieurs enfans. Voiez le Théâtre de Paul Freher ä U 
page 451, 453: vous y  trouvera le Catalogue de fes Li
vres. G k i l i i ü h e  t u E R i r s  fon frété naquît il 
Drefde le 16 d’O âobre r jpa. II fut Profefleur en Théo
logie i  Wittemberg, & c , 8c mourut le fi de Fêvri«r 
1649, laiflànt plufieurs eaéras de l’un 8c de l’autre fexc. 
Voicz le même Théâtre de Paul Freher à la page $ 4 1 , 
543 : vous y  trouverez le Catalogue de fes Livres.

Notez que fon Syflema TbetUo-Exegtticnm n’a été im  ̂
primé qu’en 1699. Voiez le Journal de Leipfic au mois 
d’O âobre de U meme année, à la page 473 8c 474 : 
vous y trouverez le nom 8c les qualités de quelques per- 
îbnnes de cette £1 mille.

( E ) Son Teflamant fia  une preuve de fa  charité envers ¡et 
Etudiant nicejfittux.'] Voici les paroles de Melchior Adam : 
Teftämtme eavit, ut qutrannh in dit Polycarpi 8c Elifabc- 
thte, tertaquadam pteunia fummn hupendertiur, i*  lauiit- 
rtm viclum ttrum , qui commuai  mtufa uterentnt (S). Cet 
Auteur nous aprend-là (9) une choie qui mériterait peut- 
être un peu de réformation. Les Mimftres feroienr plus 
confidércz qu’ils ne le font dans l’Allemagne, fi iesEtu- 
dians en Théologie étoient moins fouvent de la condi
tion dont il nous parie.

( f l)  fl avoit en A feutenir btastcoup de qmrtlles.]Rapor- 
tez i a  ce que j  ai dit d-deffus (10), 8c ajoûtez-y une 
chofe que Melchior Adam n’a point dite II y  eut un 
Poète nommé Jean Major, qui fit des Vers contre la con
duite qu’on avait tenue i  roccafion des fignatures du 
Formulaire, 8c qui maltraita fur tout les Théologiens de 
Wittemberg. Lyferus prit à partie ce Jean Major avec 
tant de force, qu’il ne fc donna point de repos, jufques 
ä ce qu’il l’eut fait chaffer de l’Académie, f i  fc fit beau
coup d’ennemis par cette yiétoire ; 8c à fon tour fi fuc- 
comba fous leurs efforts: il perdit tous les ctablificmem 
qu’il avoit i  Wittemberg. Tant il eft vrai qu’en certaines 
occafions, il eft plus utile de fc contenter d’un médiocre 
avantage for fes Adverfaircs,  que de les pouffer i  bout 
Mais ou font les gens qui fc pufiTent modérer lors qu’fis 
ont le vent en pouppe, 8c que leur faâion dominante 
leur permet de fe venger? Ské initium anni 85fupra fif-  
qurimlUflmum turbot Ctlltgio Tbttlogjco Wutcbrrgafl dort 
t<rpit ytam ut Major Porta, hem» dtfptrata levieatie, fr i 
eduisin publicum carmtnibus, Relspouif fim eritottm  &  bota- 
rum Virtrum, Tbtelegerum cttmprtsnis famom -uellicarc htud 
dui'navrrat, enjus imprtbis conassbns cum Peljcarptu Htm 
public* tum privatim  magna fptritu f i  uppofsùfltt, tandomyna 
tfln ifftt, me Fait* Wittebtrgtnfl Jcadrmsa fit  prafcriptms -, do- 
ci non ptteft quos qaantofqmc crabronos tune txeüaverit tamm  
Aula quam in  Acadmwa, qxasttanqou hevidïam fibi afud 
mulets attraxtrit ; qua ptfit* nom fine gravi Eeeltfla /coudo
ie in mrvutn ita  trupit, u t Polycarfus têtu  Ecciefia c  A(*- 
demia réclamante funiliau* flou txtiderit (11). Sa retraite 
ne le mit pas à couvert de la moriure (rz ). Si nous avions 
un grand detail fur tout ceci, nous trouverions aparem- 
ment que notre Lyferus avoit la moitié du tort

(te) liant ta

K
Tempio 
Honoris 
refait o ,
W  »a*

(11) AS71

fpititdid* ß,ip» 
h'nr a»ßiut-

j rd t™  Mac* 
mì*ì mtrfmt

Heuup. i j .

^  L  Y  S E R U  S (J e a n ) Auteur de plufieurs Ecrits touchant 1a Polygamie. Voiez les Nou-
velles de la République des Lettres (a ) j  Ôc joignez-y ce qui fuit. Il avoit un frere aîné Sur- 
intendant de l’feglife de Magdebouig. Il étoit dans la dernière nrifere à AmAetdam lors qn’1* 
y  fàifoit imprimer fon dernier L ivre (è ) , dont le Libraire ne lui donna que vingt ducatons :
^  même fa maladie il ira it logé dans un galetas immédiatement fous le toit (r). Je
tiens cela d’un de fes Amis qui le vifirait fouvent. jmraÎL
: Je ne dois pas oüblier que l’Ouvrage de Polygamtd, qu’il fie imprimer fous le nom de Théo- ^¡c U?.* 

fc m»* Pbilus Alethaus l’an 1676 in 8 , fût condamné par un Arrêt de Cbnitien V  Roi de Daimcman:, . ,  
roiyglmia fit què l’Auteur fut bani dé tous, les Etats de la Majcllé Danoife. H y  fervoit en qualité de Mi- k JÎ 
«C  m1" niflrc d* Armée. Un Théologien Danois nommé Jean Brunfinan réfuta ce Livre par un autre 9 ^ ""-

’ qu’il intitula Monogatuia vtfhix ,  Ôc qui fut imprimé à Francfort l ’an jtfyp ta 8. Lyferus avoit / «w
publié en Allemand un Traité Polygamique intitulé doi Koniglicbe Marc aller Lânder (d). r** ^ ,

L I V I N E I U S  ou L I V I N E U S  (J e  aît) étoit né à Dendennondei mais pareeque r«„. 
dès les prémieres années de là vie il avoit cté élevé à (âand d’où U ctoit originaire,  il fe don- oindus- 
na le futnom de Gandenfis. Sa mere étoit foeur du doâe Levînus Torrentius E  v eque d’Anvers. 1 ü Tac r̂ "' 

Vj1- 11 étudia les Humanitez à Colonne, fit la Théologie à Louvain. H fit enfuite un voiage à R o- “ » « “• 
ndfcï.1 me, &  le rendit affidu aux Bibliothèques, fit principalement à celle du Vatican (a). Il eut 
B<svUh‘ l’attachement à la Langue Greqtic, ce .qui lui attira l ’amitié du Cardinal Guillaume Sirlet, Atil“L Bti£' 

&  du Cardinal Antoine Carafe (£). Il mit en Latin quelques Ouvrages des Pères Grecs, &  ***"
s ’i l
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12$ L I V I N E I U S .  L I Z E T .
s'il eut vécu davantage, il eût publié bien des Livres ( A ) .  Il mourut à Anvers le i ]  de Jan
vier trop, k l’âge d é  cinquante-deux ans, & fut enterré à l’Eglife de Notre Dame ou il avoir 
été Chantre & Chanoine (r). Les Jéfuites achetèrent fa Bibbotheque à  fort bon marche.

( A '> il tmt en latin quelques Ouvrages des Ptrts G m t , qui dt rendre fin  Là tin iutxphcolk : il sefl ̂  fins appliqué à 
ü- s’il lût t í»  davantage il eût publié lita des Livres.] Sa thercher dit mots Latins extraordinaires quatusfttntre d* 
Verfion Latine des Traitez de Grégoire de NylTe, &  de ftnt des mas Creer; mais Us s ctonnent que Mr. Tollius ait 
Saint lean Chryfoftome, dt V'trgmtate , fut imprimée à pris met Vtrfto» de ce ftyle-li peur lOuvrage duPirtSirmond, 
Anvers chez Plantin Van r 579 w  4 (t). Celle íes Cate- duquel il avoue m 'il a tu plujiturs écrits comment u or 
chefcs de Théodore Studite accompagnée de Scholies t-il pas ftnti la diferente de ctttr Latinité ebfcnre, affwét ,  
fut imprimée après fa mort par les foins d'Aubert le Mire d'avec le ftylt toujours clair, Jimpit avec nebujft, élégant 
à  Anvers Van tfioz i» 8 (1). Celle de la Difpute deVEm- fans t& H atm , du Ptrt sirmendt Us remarquent que U  
pereur Andronic contre les Juife ftit imprimée à IngoU veritable Ÿtrffon que te Ptrt a fait du Tefiamtnt de Théodore 
ftad par les foins de Pierre Stcvart l’an i é i <5 in 4 (3). U Studite fut imprimée l'an r ¿96, dans l'Edition-des Ouvra- 
fit des Correftions &  des Notes fur les douze anciens Pa- ges du Père birmond en V  Volumes in folio ; mais qu’af- 
négyriilcs, &  cette Edition d t d'Anvers typis Plantintams Te *%vit déjà pont dans U Tcmt IX  des Anmahs de Bar*~ 
r coq r# 8 V4). Hlaiffa parmi fes papiers la Verfion La- nius à ltu a it  8zô nombre jo . Celle que Monfr. Tollius 
tine des Epitres de Saint Chryfoftome, celle d'Euripide, attribut au Ptrt Sirmeud avait par* dis tannée 1601 fous U 
&  d’Athenéc, Sec (j). nom dt fa* véritable Auteur Jean Livintiut. Us concluent

On n'aura guère bonne opinion, ni de (à capacité , que Monfr. Tollius n’a pas bonne grâce de s’écrier qu'il 
ni de fit Latinité, fi l'on confultc les trois prémiers Cha- », a connu trop tard que le dode Jéfuite ne fçavoit ni 
pitres du I Livre Variantm LtOtonum ex advtrfarm facobï „  Grec ni Latin, Se que refrène rju’on a pour lui n’eft 
Gretferi À Garât Stengelio feltélarwm (6), ou fi l’on obfer- „  fondée que fur la prévention (7) . 
ve ce que les JoumaUftes de Trévoux ont fait ùvoir au EffeAivement c'eft 11 une lourde faute, 8ï qui don-, 
public. Ils difent que Mr. Tollius a tu raifan de traiter neroit beaucoup de chagrin à Mr. Tollius s’il etoit en 
d’tufdtüt cr dtputriU 1a Verfion Latine du Teftament Vie. On peut voir par là comhien la Critique eft un. 
de Théodore Studite qu’il a inférée avec le Grec dans fon travail périlleux; car û  l’on ignore certains faits partfeu- 

hintris traüri fan i6p6. Ils ajoutent qu’en effet lt tiers, toutes les autres ctmoiffances n’empéchent pas qu’on 
Iraduiltur partit avoir tu moins de foin d'expliquer lt G rtc ne juge mal des chofes.

(C) Cn Owarqt fia imprimí à Itgdfiai /V* Kfc*.
LIZE T (Pie r r e) prémier Préfident au Parlement de Paris. Je n’en parle que pour 

éclaircir certaines choies que Mr. Moreri n’a pas aiTeï étendues. Cela regarde la dif&racc de 
Pierre Lizet { A )  & fes Livres de Controverfe (¿Í). Il mourut le 7 de Juin i f f 4 ,  âge de foi-

xante
( A )  La difgratt dt Purrt Zbut.] On en parle de telle „  lean des Vignes de Soifibns, fiz à Paris en la rué S. 

forte dans le Diétionaire de Moreri, que I on fait juger „  Jaques , près l’Eglife S. Yves, Lequel logis retenoit 
que la Duchefle de Valentinois &  le Cardinal de L o i- „  le nom de ladite Abbaye jufques au temps des aliena- 
raine en frirent les promoteurs, comme deux «ufes di- ,,  rions des biens d’Eglife, que Moniteur Jacques Le- 
férentes. Or c’eft tromper le Lefteur ; car le Cardinal „  gier Treforier de Monfeigneur le  Cardinal Charles de 
&  la Duchefle ne doivent paffer ici que pour une feule ,,  Bourbon, l ’aifné, l’achepta (j)  ". 11 y  a là plufieurs 
caufe. L e  Cardinal intérefia l’ambition &  l’avarice de chofes qui ne font point dans Monfr. de T h ou , fie dont 
cette Dame au ddtcin qu’il avoit formé d’éloigner des quelques-unes font certaines; car ü eft certain que Lizet 
charges ceux qui ne lui plajfoient pas; après quoi il fit fut Confciller au Parlement de Paris pendant trois ans, 
une querelle d’Allemand à Pierre L izet, de laquelle les fice. Son Epitaphe le témoigne. £¡mí olim al heroicas 
frutes frirent que ce prémier Préfident quitta fa Char- anim fm dotas , vir fingulari menai* , v  fumma jurit 
ge (1). Les Guifes étoient fâchez contre lu i , à « ufe prudm't* ht fuprtmum Parrbifitnfis centurie Senatum i  Mega 
qu'il avoit empêché qu’on ne leur donnât dans le Parie- Lodeict x i z  adfàtus, Stuatoris mauere tritnnio fituffut eft. 
ment le titre de Prince ( z ) ;  St d’aflkurs le Cardinal de DtindtTrmmsñratui Régit Advocan muuut X II. asmiiDute 
Lorraine vouloir avoir dans ce pofte un homme qui ne Prauèfto L filiriter ob'mit, A c demum ob fu t visa mtegri- 
lui refuiât rien. Voici la querelle qu’il fit à Lizet ; il Pac- totem, in Jummum Curia Magifiratnm eotStts, JuftitU ha- 
eufa d’avoir parlé infolemment dans le Confdl de fa lenas XX. amtonm curricula isa modtratus eft, ut qui Re- 
Majefté; le fondement de l’Accufation fut que Lizet ne Ugusft dtmus A léas, voient Htnrieo fecundo, fient ,dig- 
voulut pas opiner debout, Se tête nue, dans un Confeti uns emuiem calcule videretur (6) Par cette Epitaphe on con- 
où le Cardinal préfidoiL II dit hardiment qu’il ne voioit vainc Mr. Moreri de deux tnenfonges contenus dans ces pâ
l i  aucune perfonne qui méritât de lui une telle fouroif- roles, O» U nomma Coufeiiler de la Cour ou i ; i $ {-¡fiydtux 
fron. Mais il ne foutint point cette prémierc fermeté; uns apres il fia  hmert dt ta charge d  Avocat General du Roi 
il céda lâchement fa Chargé, 8e s’alla même jetter aux (£) Set Livres de Controverfe.] L ’indulgence de Monfr. 
pieds de ce Cardinal pour lui expofer fa mifere, Se pour Moreri n’a pu tenir contre l’Arrêt de Mr. de T h ou ; il a 
le prier qu’on en efit pitié (3). Cette mifere lui étoit avoüé que ces Livres étoient peu dignes de la réputation 
gjorieufe; 8t s’il n’eût pas terni cette gloire par la fou- de Pierre Lizet. Voions ce qu’en dit Mr. de Thou. lu
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ce de terre, après avoir été vingt ans prémier Préfident; firiptis f t  deridtndum propinavit ;  ouibus contrario feripto ar- 
la maifon même où il logeoit ri’étoit pas à lui. L a  corn- tificiofe ridiculo fu l Boxtdiíti Pafavantii amine ì  Theodore
paffion, que Von eut de fa pauvreté, fit qu’on lui donna Peza, ut crtdiinr, rtfpenfum eft (8). L e  Père du Breut 
f’Abbaïe de Saint Viélor, par la demiffion de Louis de prétend que Pierre Lizet fit une partie de ces Livres de 
Lorraine Cardinal de Guife (4), Le Pere du Breul, en Controverfe avant fa retraite de Saint Viélor, Ledit i j -  
citant, Mr. de Thou , raconte la choie comme fi tout sot, dit-il (p), ne fiant encore qu'Advoeat du Roy compefa 
s’étoit fait le même jour, Se dans la même féancc; mais uu lèvre eu ü demenfirt que la Bible ne doit offre traduire m  
Mr. de Thou ne dit point cela, Sc il infirme même le Pranjott. Et quand U fût PreSdtnt, il compofa Sx livres 
contraire. Quoi qu’il cn foit, reportons les termes du de mobilibus Ecdefiae perceptiontbus (ro). " f  if il tor»- 
Pere du Breul. „  Monficurle Preiident Jacques de Thou p»f* trois livres: Lt premier, dt ha Coaftjfien auriculaire : 
, ,  - • - deferit élégamment en termes exquis la caufe pour l*  fécond, gÿ*  la profcjfton monqffiqut ne répugné à la lî-  
„  laquelle ce bon jufticier fe démit de fon eftar de pre- bette Evangélique : Le troifiefme eff intitulé, De t'aveugle- 
„  mier Préfident, Se accepta l’Abbaye de S. V iâ o r , foit ment de noftrt fiedt. Si le Pere du Breul ne fe  trompe 
„  qu'il 1a demanda, ou qu’on luy offrit; (car on ne le pas, Mr. de T hou eft coupable d’une Suite- confidéra- 
„  pouvoit depofer, finon pour crime pimiflàblc de mort.) ble. Ce qu’il y  a de certain, eft que tons les cinq Oa- 
„  Iceluy, dit-il, appelé au Confeil privé (où le Cardi- vrages, dont ce Pere donne le Titre, frirent publiez en- 
„  nal de Lorraine prefidoit, non moindre en autorité femble en deux Volumes ( n ) ,  depuis que Lizet fe fut 
„  quun Vice-Roy) Se requis de dire fon opinion,res- enfermé dans l’Abbaïe de S t V iftor; car on en fit une 
„  pondit franchement, f e  ne cognoii perfonne eu la tom- Edition à Paris l’an 1551 8c une autre à Lion l'an 1551. 
„  pagnit devant lequel j t  drive âiro mon opinion debout tr  L e  Catalogue d’Oxford fait mention de ceHeM:i en ces 
„  trfit une. __ Dequoy fe fentant picqué lediift Cardinal, termes, De S. Scripturis i» léguas vulgam non vertindis 
„procéda à injures, Vappdlant arrogant. Scie mena- pçr modum Diahgi. Dt auriadari toufiffieno. Do menaJUco 
„  çant du Roy. Ce qrn esbtanla ce bon vieillard aagé mffituto. De hmus ftculi eteitatiene cr circumvtntume, Dt 
,,  de 68 ans, Se trop^timide, qui ne petfevera en £1 molUilns Ecçlefia praetptionilus. Ce que je  vais copier 
„  confiante reponfe, ains au contraire fe jetta aux ge. augmente les brouiUeries. Pari Lixjct'n furifctnfuhi, dura 
„  noux dudiâ Cardinal, Se luy demanda pardon, tx vire fequtntem comportera lilrum in fnpremo Eramtrum canfiftorio 
„  tongrtffh primo, mdiir pofteritn fatlus. 11 ne laiffa pour- repi Advocati, cr pefiea Abbaùs commendatarii SanOi Vït- 
„  tant a déclarer fon innocence fie intégrité, Sc protefter torâ, fummiqdt Senatus Parifitnfit Preieprtfsdis, do mobili- 
„  que pour avoir dlé trois ans Confciller an Parlement, lus Ecclofi* praccpiionibui traMatus fex libres f
„  douze ans Advocat du Roy , &  vingt ans premier Ejufdem do fatris utriufqut inffnsmtnti lilris in vulgare tlè- 
H rrcuüCftt, il H 2V01t pis iCtpiis âutft&t de terre il y  fntffittit 'Vtrttftdis f fuditfiu pltbi hitHiÎfiMftfjfifTftf ht-
o, en avoit fous la plante de fes pieds: 8c mefine qu’il te- vulgandis, Dialogus inter Pantarchtum cr Ntoterum. Eiuf- 
** nou -on *  )?uaS® Monficur l’Abbé de Saimft dtm dt aurkulari (onftffient l'é. t  Dt nonaffico inflitutt

‘  lib.u

( 7 )  l e a l i  
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rtmrrr PdUtfrfà 
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( ìs )  Il filiti 
d in  ptxctg- 
tionibus.

(n )  Frtu 
irufwe A ll 
U  EibliO- 
theque de 
Da Venti« 
Vau-Privis,
fog. lo it .  __
Peto Lizetu 
Alvemi 
Montiee- 
nz, uttoque 
juie conal*. 
ti, piimi 
Preudis in 
lupiemo 
regio Fran
cofilo) Coa- 
fiftniio, 
Abbariiqo*

S. Viftori^ 
advufiu 
Pleudo- 
evangéti- 
cam h*rc- 
ùm libri lös 
commenta
li] ix  duo- 
bus «enfi 
volumi ni-_ 
bui. I n d ie  
a apud Poa- 
cctum le 
neutrjiri



ft) DU
fieli], An- 
lit). de fa tis i 
yt$. ra- î l i *

(i)^  F&ii-
f.’il ¿Wm*
tin ijî*.

(il) On" tfi 
„pié du Snp- 
piemeiimni 
Litanies • 
TjibÜotliêei
Gcfncrian* > 
autore 
Antonio 
Vi nitriti, 
P«- 4+1

( u )  Ar- 
muft., Prl- 
jâceàn là
Ataute - de
fLcnmie 
Sainte, C i#  
h l i t  Tetar 
¡ k i t  SOB- 
vtjle De
ferte da 
Nouveau 
Telamene 

,de Moni. ■

(  »*) Am. 
Dentile des 
Vcffiûjji* . r
contre J a
StDCCitce de 
rOfKciul de 
l u i s  du io, 
Avril ifit*, 
P<%‘ l ío .

fi)  Amiot, 
dtns Ia  T «*  
Jifâhn de 
Plutarque,
* U Vie 
d*Aiexan~ 
dret£Xĥ> //,

Edition de 
Paris ̂  <htìL 
Vitrre Gáih 
lord l í t j  
id fi

(i) ttfi **nfi 
q *ii y 4 daAj 
r  Editi»* 
darti je m  
feti i  TíhstS 
je >it deitlt 
jpit? <}uA' 
rmor uWí- 
¿ir d'Acax* 
nauie.

Xinte 6c douze ans*. _ r;j|.
reçu l’Ordre’de Prêm fejkn i f «  ( 
ï> A, au füjct de la répudiation de là«.eine cr Aneli 

■ èonfultéz lés Notes (ùr ia G ònf^ on Cath$iqüè de Sancì, àia  page424 de l’Edîticm‘de 
Pan lip p , &  Henri Etienne à la page t8f &  f o j  de l’Apologie d’Horpdote (b),  où il dit 
beaucoup de mal des mœurs de ce Préfident. • - ‘

lit. r, Dt hujufci fouit casthate ac rircumventìon* dialogns femblée du, Clergé de France ordonna l’ap ifitîo, fur la 
inter fpìritalem V  mandammo. §ti>* omnia exCudit Lugdmi n fo fi 'm  dt Mr. d'Attiehy Evêque d'Autan . . .  t que l'on, 
iu 4 sthafiianus Gripbhts 1551 ( n ) . Un peu après que ces fin it  imprimer aux dépens du Clergé, un Recueil d'Auteurs Us)v«a:fei 
-Livres eurent paru1, Beze, qui étoit encore Un jeune du dernier fo ie  qui me condamné Its■ Verjfos en langue val- N,™*eiks 
homme, s’avifa de les tourner en ridicules, par un Ecrit gain , tant dt l'Ecriture arie dit Offices divin:. Et en effet, uonsftuies 
Diacarotiique tûntià-fiit plaifsnt, OÙ il füpofe que Ma- ajoute-t-il, ce Livre a tfié imprimé fous ce Titre fiandalcux, veut-ni du 
¡¡fier Beséditius Pajfavttntins, envoie à .Genève par, Pierre Colleétio qUotuiidam gravium Authonun, qui ex pro- num-ean 
Lfcset pour fivoir .ee'qu'on y  difqit de.fes Ouvrages, lui fello, vel-ex oeçafione, facne Saiptur*., aut divinorum., Tdtamcnt.

dt Lsys 
Chtir.êt

1. lu'A 
du

gçmcnt de lût.' Arnauld Îur l’Ouvrage de Pierre L îzet, contraire. Cefi utt livre  / un 'Prefident Lifo ; f o  rcute tout Maine, 
touchant les Verfioiis de (.‘Ecriture en Langue vulgaire, entier fo.cette folle penfée, que, quand U bible a efo traditi- , e°3. Du

te en latÎH 4H commencement de l'Èglife, il y avait deux for- v“ dici Vju-- - ■ 1 ’ ■ ’ ' ■ Privas,-

(a) Bibliorti. 
A nütnni- 
tu io iu u t , 
P i-  34-

fi) Jté&m.

fi) HîftOfii
Keftnuat.
îo lanici,
f o  »*.

fi) m .
Pi- 4;,

Ji n 'fa  quart point, dit-il (13) , en ils pourront peut-être fe ,
plaindre avec quelque fondement, que fm  traité Mr. fo lle t  tes de Latin, Vun conforme tutx regles de U  Grammaire qui nJÜJpX k  
àvec, mjiefiitef C ’eften (eque jepuir enavoir perii,eie divert n'tfiottemtndtc f o  dcsSqavans, I  autre qui n'eßoit.fos «t itEiìthTi
endroits, comme sil efiiit fe premier Auteur de flujicuri cha- aflrtint à cei regles, qui eßoit lo feul que le peuple cutendift, m.u> k  ulU 
f it  fort impertinentes, qúefáy ttconm defois quilpeiitavoir Gf qudinfi laVerfie» Latirte de I  Ecriture ayant eße faite en dtÈ'fo ijíí. 
fo fo  du» pitoyable livre que ¡e n  avoir pas vu. fo is  je ce premier U tin , et n avili pas efié proprement une Sjtrfon tu ß 'ff if ' 
Veux tic» atijfj: leur donner t'exempte d e c e fo  l'Çndotifaire eU langue vulgaire : ce qué' ce Preß dem devenu Abbé étend |i(,iio:;ic- 
quand tmeft tombe, font quelque f o f o  j e  retonnois donc i  tofos lés autres langUei. Mr. Simon (1 j)  h'a eu nen à itac ¿etti. 
celle-là. j 'd i  eu tort S a fo , regardé f o .  fo ü it  comme U dire pour la 'définie de ce mauvais Ecrivain. - «c tîiou,
premier .Auteur do tintes les extravagances dont f o  Livre ejl L ’Epitome He Gefrier ¡fait mention de deux autres’ 
plein, i f  y en a quelques unes qui luy font propres: &  ce Livres tle Pierre L iie r , l’un de Amóntate Eccleßc er Po- f o ' f j  ppj¡. 
f o t  fo  plus groffieres. fo is jà y  découvert pdf le Livre dont teßme P Upe, l ’àutre dir Huretiàs, ér tarai» pañis. On im-
je  viens'Je parler, '  ̂ --- ........"  -----------------------------------J~ ;------------------------ J- * -
gUtnent cinq on fi; 
leux au noßre S  avoir i
dignes du foin qu'on a pris de lu  tirer defûubly, tffeiws an- canjes civiles c r criminelles, La .Croix du Maine , qui «. v„  rp- 
ceßres plus ¡ages que nous les avaient laijfi enfeveltr. Mr. Ar- m’aprend c e la n e  favoit pas que Lizet inourur l’an 15-54. f o 3* */«-" 
nauld parle là d’un certain Recueil de divers Traitez, Il le fait fleurir l'an 1557 (17).
äontle premier eft celui de Pierre. Lizet, Il explique cela uvre <M  1, Diffe, »um, i  »0 kfirm de Pttms Llzcties. "fojl rae
dans un autre Livre , où il nous apreud (14) que l’Af- fane (17) La Croix du Maine, 4«,

L  Y  S I M  A  C  H U  S , Précepteur d’Alexandre. Je n’en dirois rien fi Amiot avoit bien tra
duit, ce que Plutarque en a raporté {A).

{ A )  Si Amîot avait bien traduit ce que Plutarque c» a emprunta d Homere. L e  R o i, difoit-il, eft Pelée, le  
raporté.] Voici fes paroles (1) : or y avott-H autour d’Ale- Prince fon fils eft Achille, &  moi je fuis Phénix. Cela 
xandre, comme l'on peut pettfcr, plufieurs perfinnts ordonnées ctoit 'fort capable de chatouiller Alexandre, &  de plaire 
pour le drtfer e j bien nourrir, comme gouverneurs, chata- au Roi Philippe: c’étoit réveiller de grans objets. Ce 
belfos, maißres, er précepteurs: mais. Leónidas eßoit celuy Précepteur fe fit aimer par cette invention, &  ce fut lui 
qui avait la fupttmtenâânce par dejfns tous Its autres, hem- qui après Leónidas occupa ht prémiere place dans la 
me äußere de fit nature, er parent dt, la Reine O ty m p îa s maifon du jeune Prince. J’ai touché dans un antre en- 
titais quant à luy. il hay fait ce nom 'de maifire, ou précepteur; droit (3) la diftméikm de Gouverneur Bc de Précepteur: 
combien que ce f o t 'une belle ©■  honorable charge P à raifim vous l’allez voir clairement dans les paroles de Plutarqne 
dtquey les autres Fapelloient le gouverneur est conduñeurd'A- qu’il faut que je  copie-, afin que mes'Lefteurs pmiTenr 
kxandre, k cmfe de la dignité de fit ptrfnme, t? de ce qu’il conoître feneur d’Amiot. Atmßat . pb  «Sv ipíóyw tï 
eßoit parent du Prince: mais celuy qui tenait le lieu, er qui r j i  »uJioryfoiMéfofta. nuSio ixafot, sud Xattufiti, ix i  £  rüo 
avait le titre de maifire, eßoit un Lyfimathus natif: du .pays foséty.jt^- fofouùa nul rijo .ateslirniriz.Yfiiqieùi A’té^Mtav kxî 
¿ A rceme (1), lequel n avait, ris» de bm m  de gentil en fay : m Aĉ ivoç, i  »  ^  foto* f o  fooyuyas f o f o
r n s f o  f o f i  T ™» ç, to J S r . f o  J S : «
les, C? Phtbppns Peleas tl ternit U fécond heu , après le ¿ f o f o # ,  k ’xfMda, TiqMx Si, ri, vfémns, IryuxSTO, *xi 
gouverneur. L a  faute de cette Verfion confifte en ceci: Smrtfas à%* xfifo. Leónidas . . . .  padàgogi nome» asm 
Amiot déclare que Ly lima chus tint le'fecond lieu à eau- hontfio er fpeciofo conpnñumojficio repudiabas, atque abaïtU 
fe qu’il s’apdloit Phénix , &  qu’Alexandre s’apelloit dïgmtaùs cr ncceflitudinis caufa nutrttias Alexandri e? reilor 
Achilles, &  que Philippe s’apelloit Pelée, Cela eft ab- vocabatur.: ille qui fpeeiom ptdagogi er vocabulum fumtbat 

.finde; Plutarque étoit trop habile pour débiter de fern- Lyfimachus, nationt Acaman , urldmtate null* preditus 
Hables caufes. Mais voici fon -fens: il dit que Lyfima- erat alia, fed, qmd Phomicen mminaret f t ,  Alexandrin», ' 
chus, dépourvu d’ailleurs de politelfe, fe rendit agréable Achillesn , et Philippum Pelea, ideo gratsit erat, er fecun- 
pàr les nouveaux noms dont ü orna fou emploi, 8t qu’il- dum locum ttntbat (4).

'. L I S M  A N I N  ( F r  a  n ç o i s ) nâtif de Corfou, Dcxâeur en Théologie ,  &  Cordelier 
célèbre (a) ,  entra, dans l’Eglife Proteftante, mais il ne s’arrêta pas où il devoit} car Í1 poufià 
jufques dans PArianifme. Cela fe fit jïar dëgrez. Il étoit CoufclFeuf de Bonne Sforce Reine 
de -Pologne, &  foh Prédicateur en Langue Italienne, &c. (b) ( A ) ,  lors que Jean Trices- 
fius, homme doéte Sc de qualité,repandoit dimdelhncment à Cracovie les lemences de la Ré- 
formation (c). Liftnanin, fort ébranle par la leéture d’un Livre dont la Reine lui avoit fait 
préiènt (d),  (ê confirma dans fes foup^ons contre l’Eglilc Romaine en conférant avec Jean 
Tricdfius (>) î qui .outre cela lui prêtojt les.Livres des Réformateurs (/). Il devint bientôt • 
fufpcét d’Hcrélïei mais il'joüa de tant d’adrefle, que f  Evêque de Cracovie ne put jamais le 
convaincre d’avoir les Livres de Luther &  de Calvin. Il évita les piégés que ce Prélat lui ten-

f  3 )  Paus
l’A r tid t
a  Ch illc;
TtiOiorq. (f), 
avib rm trù  
lissa.

(^Mutarci!..
ikAIî ï . rag. 
66y S.

dit à Rome. Lifmanin y étoit allé l’àb ïy fo , pour féliciter de la part dé la Reine Bonne le 
nouveau Pape J ules I I I  (g). L ’Evêque écrivit a Rome que c’étoit un Hérétique caché, Sc 
qu’il faloit le mettre en prilon, &  l’empêcher dé rev oir jamais la Pologne. Cet avis arriva un 
peu trop tard ,  Lifinanm s’en retoumoit déjà auprès de la Reine ù. mattrefie. Dès qu’il fut 
arrivé à Varfovie ou elle faifojt fa réfidence, il reçut des Lettres du Roi de Pologne Sigis- 
mônd Augufté, fils de cette Reine, qui le chargeoient dé travailler à la;,faire revenir de fa cb- 

—j-.i  ' - j-, ¡ . ' . .  , "... jé fè i
(A) d ctoit Confifeur dc .' , , la fono de Pologne, g f  fin  ter. anno igqó jat» erat.Boiu Regina {mairi Sigifinnndi Au*. 

Prédicateuren fongyt1 ïiqlimnt ,-Poar. expliquer ici gufii Régis ) à concienibus ïtalicis cônfejfiénibus' faeris ?
fo }  »cetera , je  raporté la Lifte entière des (Jiargcs db nec noti Francifianorutn feu Minaritarum in Polonia Provin- 

lifinajiin ; Théologie Batter ,Mcmuhut Érâncifianut, Circi- ciolis, et o r "------- ’ —  ‘‘ • — »

fi) SriiÆfr 
nr Cnanum* 
Bemqrdim . , 
Oihilti ltoli ■ 
...À  ffgiHU - 
Biuù'fo 
abtatorum, 
tittm  fo îg ir -  
U BU 'ttifo .
nom ¡u f in -
piciaarw, ira-
arare HÙt. 
Refbtm», 
Polonie«,
r #  **•,

(/) 'Aid- -
f<S- zi,

( i)  IM.
P*î- **■

Li£
, T  à  M. III.

vmñmm cfobiornm m folw n rsgtda ciara Efho- 
R ............... rut.
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lerej car elle étoït fort irritée de ce que ce Prince s’etoit marié avec Barbe RaÛzîvil (A ). 
B  fit trois voiages pour mettre la paix entre les deux Reines ( C)  : le R oi eii fut fi content, 
qu’il lui fit promettre le prémier Evêché qui vadueroit. Sur ces entrefaites Lelius Socin, qui 
arriva en Pologne l ’an ifj*l ( è ) , confeilla à Lifmanin de jetter le froc, 6c de s’en aller dans 
les Pais Réformez,' &  en Sutfiè principalement; Lifmanin auroit fuivi ce confeil, s’il n’eût 

g «  vudans l’efprit du Roi une forte dtfpoution à la Réformei II l ’entretint dans ce go û t, &  il 
MmîlS1,’ reçut même de lui une comtriiflîon dè voiager pour aquérir les lumières qui leur étoient néces- 
tv.- faires afin de drefler un meilleur Gouvernement Eccléfiaftique (i) (Z>). Il vit l’Italie, la 
(0 Suifle, Geneve, Paris, &  s’aquita fidèlement de fa commiflion j mais étant retourné à Gene-

vc il s’y maria, par le confeil de Calvin &  de Socin, 6c malgré les remontrances très-judicieu- 
fes de Budzinius fon Sécrétaire (£ ). ‘ Le Roi de Pologne en fut fi fâché, qu’il abandonna

fon

( , )  Bîbltoth. 
Antitrini-

J+,

rus, qui vttlgo Commiflarists dkttur: atque Ptsrathus Cbo- 
vickfis (r).
■ (B) . , , Cette Rem , . . itek irritée de «  que te Prince 
s'était marié avec Barbe Radxivil, ] L ’Auteur que je  cite 
cbferve que ceux qui commencèrent dans la Pologne 
le grand Ouvrage d elà  Rcformation, firent une grande 
faute : ils s'opérèrent à ce mariage de Sigifmond*, pen
dant que les Evêques leurs plus gnns perlé cuteurs y 
dotmoient les mains.- En s’opofant aux inclinations du 
Prince à & paffion favorite, ils le difporérent à re- 
jetter U Reformations mais ceux qui aplaudilïoient à fon 
mariage 'gagnoient fon cœur , &  fe mettoient en état 
d’obtenir de lui h  liberté toute entière de perfêcuter les 
Luthériens, Impfditbat veritatis itt Bette tarde progreffum 
tnduftria v  vigilantia aftsttsaqut Pentifituffi Rtmanorum, 
battra Régla femper daudentium, aures ejus occupantium, ia- 
fignia Régné i?  car Regis, euftodiam hgtm tenentium, ara- 
tttla Stgia eientism . . . C7 qutd tum feri maximiê  Itmpori 
C  rebus torum accommodum trat, mairimonium Rjegfium tum 
Barbara Radzivillia , Stanijtai Gacfoldi Palatins Trocenfit 
édifia viiua, facmina a i  invidiam pukherrimâ imtum, ap- 
probantium tr  dtfcndtntium. Nam tum tnulù etiam ex Mis 
qui •veri/ati reformations /avéré expirant, connuhium ilïud, 
utpett tum privait, c?" frivaiim, tnccnfuho Ssntttu, contrat- 
tum deftrutrent, ï  contra Maciejevtsu iile , tism Andréas 
Lebridovius . . . Epifcopi, aîiique Primertt Pontifiai iliud 
aifirutrent, faSum efi, ut Six avtrfum ab iUis animum at 
favorem in bas tenverttrit , , . Raque boni illi Viri, Verita
tis fautort s graviter in eo, quoi in hoc négocia Régi tanta co- 
notu fe oppofutrint, erravtrant : eforts vtro tjui &  adver- 
farii terum contraria parti fe applicantcs Regis gratiam in Je 
dirivaruttt. Adêi Ci“ hic verum appariât illad Chrifii oraest- 
lum : filios tenebrarum prudentiores effe in generatione 
fua quant filios lucis (a). S’il ne fut pas plus utile, il fut 
du moins plus glorieux aux Réformateurs de la Pologne, 
d’avoir été fi peu politiques.

( C )  il fit trois volages pour mettre la paix entre les deux
O  ) Citerai Seines.] Sa Négociation eut plus d’éclat que de fuecès, 8c 
* ’ À.' ® e^e agréable au Roi , elle fut fort defagréable à la

* Reine m ere, qui n'étcût rien moins que ce que fon
m Cfi'iit nom fignifioit (3). §uo offâo poftquam fufeeptis anno i j j i .
anjirti fat me 'Januar. febr. cr Martio Cracoviam tribus itituribus ma-
emnUitret fa- fort cum Régis quant Régine Boue gratta (publki eifim in itm- • 

* ®* *n maSu* -doit frtqsientia, imjrrudens tamen , 
Rtgefiii. id procurante, Legafiontm conciiiationis Reginarütts 
fecrûs cr nurûs péregit) perfunfius efi, Rex ab eo temfore 
eum carttm fiùt habuit (4). UnPanégyrifte de Bonne Sfor. 
ce remarque' qu’ elle fe rendit partisane des Seigneurs des 
Palatins de Pologne qui n'avaient pas aprouvi ce mariage là , 
ne voulant pas voir ni le Roi Jon fils ni fa femme qtù ne por
ta pas long terni la couronne Polontunfe efiant morte ajfexfou- 
damtment à Crocovit no» fans fouppen de poifon, . . . Par 
la mort de la Seine Barbe les difftnfions V  les troubles du 
Royaume de Pologne furent appaifez,, tse le Soi c? la Reine 
Bonne fa mere fe réconcilièrent ( j)  ; mais’les reproches qu’el- 

tunciue Bo- fit fur cette mefalliance, repoufftt par des repro- 
m  racris " ches de même nature, rompirent bientôt la paix, L a  
dum cingc- Reine „  après leur première réconciliation ayant fouvent 

„  reproché au Roy fon fils, qu'il avoit époufé en fecon- 
„  des noces une fimplc Dcmoifclle veuve d’un fitnple 
„  Gentilhomme, qui n'eftoit pas de fi bonne Maifon que 
„  celle de Radavil, dont cette Dame eftoitifluë; Sigis- 
„  mond Augufte repartit trop brufquement à la Reine & 
,, mere, qu’il n’avoit pas fait tant de deshonneur à la R oya- 
„  le Maifon des Iagellans &  à la Couronne de Pologne, 
„  époufant publiquement &  en la face de l'Eglife cette 
„  très-belle veuve, en laquelle les grâces du corps &  de 
„  l’efprit recompenfoient avantageusement ce qui man- 
„  quoit ü fa nai(Tance, ou pluftolt àcelle de fon premier 
„  mary Gaflold, que non pas elle qui s'eftoit mariée fc- 
„  cretement après la mort du feu Roy Sigifmond le 
„  Grand, de fainte &  de loüable mémoire, à un hom- 
„  me de balfe condition nommé Pappacoda (6) ”,

(D) Il refUt . . , une comtnijfion i t  voiager pour acquérir Us 
lumières. . . nteeffaires afin de drefler un tneiiUur Gouverne
ment Eccléfiaftique. ] N ’allez pas vous imaginer que fes 
Lettres de créance pçrtalTent, qu’il avoit ordre de s'ins
truire des bonnes maniérés de réformer la Religion. Il 

m’avoit reçu cet ordre que verbalement, &  le Roi ria- 
voit point voulu qu’on lui rendît compte de cette affaire: 
par écrit, mais feulement de vive voix. Liünanin ne

fiubefied’) P** en écrire. L e  prétexte de fon voiage fut

fi)  Stanïs- 
laus Lubie- 
tücdui, 

J l i f i o u a  
Reformât, 
foloaicz, 
pag. 11.

Boue , ati 
atntprinut 
nuptit Me
fiH'Rtfit
traji tngratet) 
<ir &n\ftiu7T9'
*x<tfp£rarant 

fu it  rt4tnr£
HMlîgUIUtt' 
IftQ* >1071 
Tfnvrt in t*m 
ftbttîftoitJiü
lafiét 
Qui ribi

lis luidis
I m p o i ù i c
noiTicn,  

p m n i b i i s  
- i m p o i u l t .

P*Im.pdg, jÿ,

{4) ldcmt
ibidmpagt

(O  HiJar* 
d« Coftc, 
éloges des 
Dîmes 
il Î lift res, 
Tarn* /, 
pijj, 201,

U )  Hïlar. 
d e  C o f t c ,
¡À.ih'inc, jPrif,
204. Vaitz. 
lu  pATûUs de 
M r, de Thon
«’dfflÏH,
lïtAtiw ( il)  
de F ortuit

celui-ci. On le  chargea de voiager, afin d’acheter plu- (7) Ntnt 
fleurs bons Livres pqur la Bibliothèque du Roi, Ce n’étoit & (">- 
pas uniquement un prétexte, car il fut effeélivement 
chargé d’acheter des Livres, &  i l  en acheta même beau- n7sp}ty“ » ' 
coup qu’il envoia en Pologne (7J. -De ntgotia religianis dùxtret iai. 
amplius coüaqutntes , deenverunt, ut LiftHanmut, Miniflrï r‘ f  “d ram 
Rtgii [faùlertm vulgo vocamus) nomme , Bihliothecam Se- LubknS^* 
gwmfumptibus ejtts omni librornm gentre inftrueret, net non c;U SjH j|t 
viras doftos v  piot adiret, Eedefias varias, carttm inftitnta Reformât.’ 
cr rittts at regendi farinas ptrluftraret, deque omnibus bis à Polonici, 
redit» fuo Segetn inftrueret. (S) . . . Lifmatiinus Régi per Zi- M-
feras poftea toisa» nogetium expefnk, contra ejus lame» me»- , s . 
rew», qui redkum ejtts V  narrationem vive vocis, no» (itéras ’
es* mutai» narrationem, txpeflabat (9). Lifmanin fit pa- 
roître peu de diferétion &  de conduite dans l’exécution (a )  un, 
d’un defieinaufii important que celui-là. 11 ne faut point M- 41. 
qu’on objefte que-jamais le Roi de Pologne Sigifmond 
Augufte ne le chargea d’une telle commifiion; car il eft 
facile de faire voir le contraire. Les originaux des Let- .
très que plufieurs Miniftres avoient *remifes à Lifmanin , Rrivaia û» 
&  qu’il avoit envoiées au .Roi de Pologne, tombèrent ” Jm>* 
entre les mains du Sécrétaire de Lifiaianin trente ans après fjjjf 5“ " 
la mort de ce Prince, &  on les rendit publiques (10), B p*7 )Ta°JéiT 
eft certain que Gefiicr, Buliinger , 8t Calvin écrivirent è m m ^ t ,  
à ce Monarque, &  que leurs Lettres, avec plufieurs au- ."*»«** 
très qui furent écrites à  des Seigneurs Polonois fur l’affai- ■ BlldtJ>ui tq- 
re de la Réformation, coururent par tout le Roiaume, &  
chagrinérent extrêmement les bons Catholiques. Vrebat nti ânfmT- 
matevolos Lifmanini exetnplum, fad CS1 mijft vtrorum Près- 
Santium Conradi Gefntri, Hoiries Bstilingcri, sùm Joars. Cal- 
vins ad Regtm tuera, que es* ad Proceres Rjegni ac Equités „ 7*7 h T ' 
veruarit Evangélisa feflatores faripte per ora t? manu: plst- «mm mm 
rium ferebantur (11), Il eft ftir auffi que fa Majefté Po- pccjaimde- 
lonojfe fit réponfe aux Lettres des trois Dofleurs que j ’ai {mm 
nommez. Estera ilia (11) ad Lifmaninumper Budzànmm idcm^hiiU 
Miniftrum ejus tniflafitere, qui c  lifteras Regias quitus Ges- peg. 
nero, Calvino, çr Bullingero refponik, ad tes pertselît (13),
Mon Auteur fe plaint de celui qui a publié les Lettres de (rO M  
Jean Calvin. Il l'accule d’avoir fuprimé les louanges que îî- 
Calvin avoit données à Liünanin dans fes Lettres au Roi . . 
de Pologne. Monta amantes vert ex officia viri Chrift'tÀni Jj,™ alla  âÜ= 
ce ftdelis feriptaris, ut qua rations in Ugendis celtbrium Aut- te S,n,dt 4, 
forum feriptis, tircutnfptilos tos efli oporteat, videant, non t'imzavie _ 
bona ftde ia edendis illis Epiftolarum gravium apographis ab r" ‘v’f  * J-15' 
ïnfaftit ver it ati hotninibus aflttm efle. Nam ne quid dtflimu- mïml1' 
lem: Epiftola, quant ad Ragent Assgufium Caîvinus Nonis ( ,,)  Lnbie- 
Decembr. c i o  io  n v ,  dederat, fatis cor date contra Ponts- niccins , 
ficiam arrogaatiam feripta, txtat quidetn inter Epsftobss Cal- Hift.Re- 
vinipag. 139, fad Lifmanini nome» initia Epiftola parum Îütl11- 
candide agent éditer ejus omfit (14). 1] raporte une Let- ***
tre de Calvin félon la teneur de l’original : fi vous la com- /t .i 
parez avec celle qu’on a imprimée, vous trouverez bien ^ .'4 4 . 
des omifiions dans celle-ci; on en retrancha tout ce Pas- 
fage (1 s) : Eqmdem optimo vtro &  ftdelifervo CbrtftiPranc. frf) Impra- 
Ltfmanmo, quum à me canfilium peteret, auftar efli non dit- f"m ixtg l̂*t 
bitavi, ut ifthùc ftotïm concèdent, fi  qua farte opéra ejus 
ufut fuerit, faltem pio ejus defidefto libenter fubfcripfi.- nec 
veritut fum ne ejus proftilio quafi ïntempeftiva Majtftati Ves- txufint. 
tra difpliceat, cujus prafentlum multis modes utiltm expertea- 
tia ipfa oftatdet. (fiuod fi palans À Rege ipfum proferri mox 
à primo mgrefltt nondum commoàum vsdebitur, m 'thi tome» 
per facrttm Chrifii nomea roganda fttppücuer. &  obttftanda efi 
V. M, ut refié currenié faltem almndt patefaflam viam eu* 
rtt (16). Voilà une preuve convaincante d elà  miflion ('*1  zfa'A 
de Lifmanin, ou plutôt de la commiflion que le  Roi fon 
Maître lui avoit donnée de prendre langue avec les Ré- Calvin tjt 
formateurs, &  de s’inftraire des meilleurs moiens de ré- dm't du i+ 
former la Pologne. E11 même tems voici une preuvedé- dt 
plorable des fupercheries qui fe commettent dans l'im- ,tfI' 
preflion des Livres poftumes. On en retranche tout ce 
qui déplaît. Et qui nous a (forera que l’on n'y fait point 
d'additions &  de change mens ? . ■ •

(£) Il Je maria. , . maigri Us remontrances tris-judicieu- 
fos dt . . . fan Secrétaire (17).] Je veux que notre boni- 
me fût fortement perfuadé de la nudité de fes vœux, &  «•« 
que fon cfprit non moins que fa chair conçût do la *rç- jJ a ’t ’ Ttï- 
pugnance pour la L o i du célibat ,il faloit néanmoins qu’il 
attendit à fe marier, qu’il eût rendu compte de fa com- desAucmï- 
miffion au Roi de Pologne, Tout ce qui efb permis n’cft nitaites* 
pas pour cela faifable : l’importance eft de prendre toü- W* si" 
jours bien fon tems. Budzinius /epréfentx cette Maxime 
à fott Maître avec beaucoup de folidité; mais il le trouva

inflé-
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fou projetde Réfortnation, quoi que Lifmanin lui eût fait tenir les Lettres de plufieurs M i- 

. Hit_ niftres touchant v'ette affaire ( i) .  L e  prémier Synode qui fut tenu en Pologne (/) par les 
jästmit. Réformez écrivit à Lifuiiunn, qui étôiti^orsenSüiflé ( « ) ,  Une Lettré fort obligeante pour 
fi\oaAPi!̂  le prier de revenir. Il partit de Suifle l ’an i f f f f ,  &  s’en alla en Pologne, où il fe tint caché 
Lw> quelque tems; car il n’ignoroit pas qu’il y  avoit contre lui une Sentence de proferiptien (»).

Plu fleurs grans Seigneurs intercédèrent pour lui de forte qu’il lui fut permis de fe montier, i l  
n’adhéra point d’abord à deine Novateurs, dont l’un (ej foutenoit que Jefus-Chrift n’étoit 

W j£f‘ point Mediateurfelon la nature divine > l’autre (p) foutenoit la prééminence de Dieu le Pere.
' Mais lors qu’il eût eu quelques Conférences avec Blandrata l’an iyyS (F ) , il commença de

<*)*'* douter du myftere de la Trinité ; Sc il fe rendit fi fufpeét d’Arianifme, qu’il fut déféré au
r̂ ' *' Goiififtoire de Cracovie (y). Il fejuftifia trial * &  comme Blandrata eut des fauteurs, Sr que
(»} fifi d’autres Öifputes avoient divile déjà.les efprits,  on ne vit que confufions dans tous les Syno- 

des. Liftnadin chercha un milieu pour accorder les parties: il vouloit que l’on s’en tint à 
stuiwnii. ]’autorité de quatre Peres de l’Eglife (r) •> &  pour cet effet il fit un Centon de divers PaiTagcs 
(p) n ,'âfei- de ces quatre Feres, qui aurait iervi d’afyle a plufieurs fortes d’interprétations. Ce projet 
bit Paul fut rejette. Alors Liïrnanin le retira à Königsberg dans la Pruffe ; &  y  mourut miférable-
goikûih, mçut environ l ’an i f f i j  (/) (G). La plupart de ceux qui parlent de lui ignorent fou

nom ( f î ) . IL n’écrivit prefqué rien (/).

inflexible, il ne put jim iis l ’induire à différer fou maria- . . . Gomtfius ( 1 3 ) , . . . .  er Okin y accoururent , four y 
ge. L e  Socinicn que je vais citer blâme jndideufement tombait* euvtrtemtnt la divinité de J e s u s- C  k r  i s t  (14!. 
cette précipitation, &  trouve mauvais que les confeils dé II met en marge l'an i$ 6 i; mais il eft certain que Lis- 
Calvin, &  ceux de Socin, aient eu plus de crédit que maniri s'en retourna en Pologne cinq ans avant que l'on 
ceux de BudzinL Quod tarnen ( mandatant régis ) pâulb y  mandât Gentilis. Il eft encore certain que ce 11c fut. 

, fofi neglexit, pofiquam Gentvam reverfis, ne esim horrido pas afin de combatre la Divinité de Jefus-Chriit;. car ii 
eucullo in Polàniam rtdtrei, Uxoremduxifct, aàftare Calvi- ne parât, adopter l'Arianifmc qu'après avoir vu les Difpu- 
«0 a- telio. Satine (qui paufi pofiquam Cracovi* fimentem tes de Stancarus, &  qu’après avoir conféré avec Blandrà- 
niritatit jccijjït, Gentvam todtm anno rtdkrat; qui tarnen ta , qui était retourné en Pologne deux ans après lui. 
m tx, Cidvinï ingéniant vel no» ferons ‘vil meistens, reltilA , Quant à Paul Gonefîus, il n’alla point joindre Gentiiis ; 
TlgUrt federn fixerai) fed cOUtradicénte Budzinio, minifiro fuo, \ car il,étoit en Pologne dès l'an t j j 6  (i j ),

. tir ¡¡b mulot pestent* Régis indignathnem , qui enm fumtibus (G )  Il mourut mifirabltmtnt à Königsberg, environ l'an
' fuis in enteras rtgiouts àd bmnia perlußradda tpr explofanda is tf j .j  ’H tomba en ffénefie, 5c le jetta dans un puits 

ablegant, g? tantorum cenatustm atium eveiitum quant Able- OÙ ri fe nota. Quelques-iins difent que fa femme, fort 
gatijui, tiufqtee Menacbi, nuptias exftiltt, fide etiam pro- fufpeite de lui. avoir fait porter des Cornes, fut la civile 
unijfifibi data, lût» é* fiuctffum ejufmodi matrimomi, quoi de cet accident funéilc. Regiommtï ubi apttd Dncem Jjo-
7ttaps tdificata fubrutrt, quam aliquid tdificart poffit, in- rußte degtbat, in phrenefin lapfut, (tut A jitventute obno-
faufium; qru>d etiam rtipfa rvcnijfe fuo loto vidtb'tmùs. Sed xists erat) in puteum decidit, aiqut tttt fubmerfits efi, circa 
fitrdo cecinit. fNamque Menachut edibatum, er fpiritu cr enrtum ui celltgo .1563. Budzinitts top. 19. hanc atfitxsnar- 
tarne mérita ilium damnant*, perofus, cr ad tafias, intern- rans, dich, cittn ta de re fcrutarctur, relatum Jtbî effi, uxo- 

(rtl l ’âne- feftivat tarnen, nuptias proper ans, quoâ influait, effiiium rem ejus ( que jatn anlea adulterio fufpeila erat ) Isujiis inse- 
dédit, &  accepta uxert, Gtntva mattfit. Qpued efmfailum ritus taufam fuijfe (16). 

ftrâi, ta- Sex moUfié feront ab intepto de explorandâ religion* refilait (H ) La plupart de (eux qui parlent de lui ignorent fin  
Ioa.p45.44. (18). Corrigez une faute qui fe trouve dans l’Hiftoire nom.] Nous avons cité un homme qui l’apelle Lifinnn.
«* univerielle de Jean Lætus. Il dit que Lifmanin fortit du D ’autres le nomment Lifmanntts (17), ou Lifmanins ;zd).
. doître de Cracovie avec quelques autres Moines pour ( /) ii  n écrivit prefque rien.] Voici ce qu’on trouve là-
odjwxit fi 1® ^ re Proteftant (19). Qui ne croiroit en lifant cela , deflus dans le Recueil des Ecrivains Antitrinitaires (19) : 
Prune,phii que cet homme fuivi de quelques Confrères abjura Liter* ad generofim Dominum St unifiant» ivanum Karmas- 
jufmxnin», dans la Pologne fa Religion ï  Ce n’eft pas néanmoins àsm (30), date PincaavU dit 10Stptembris an. i ;ö i ,  M.S. 
orctrxHs, ainfl que la chofe fe paffa : les Cordeliers de Cracovie in quibus fintentiam Stantari oppugnat, ac multh tefiimanüs 
IZ/TJfttr qui fe iùent Proteftam précédèrent Lifmanin (io).  ̂ Ce- Patrum, probat, Patrem efe caufam at originem Filii, toque 
frend fi oui t lui-ci diflimnloit,  &  ne jetta bas le mafque qu'à Ge- majorera: porto f i  ipfùm ab Arûtnifmo fièi objecte furgat t 
CttavU, neve, pendant le voiage que le Roi lui faifoit! foire, ¿Si Stancaro autan Sabeüianifmutn imputât. Ab hot tempore 
' r^  f /f T 1* ?voit P0“1 prétexte l’empiète de plufiems Livres pour anfaex hat Epiflola arrepta, coepit Gregorius Pauli, in Ec- 
*ÿiTw Çcdt~ Bibliothèque de fa Majdlé. Son mariage a donné heu défia Craeovienfi ,firtüss urgere eminentiam Dû Patris: prout 
idürn Evm- i  FSovimond de Rémond de dire, que François, Lifinan rtfert Budzinius, qui . didam Epifiolam optris fui bifiertei 
gilü xnmft- Moine Apofiat, qui depuis s'aprocha de l'Alceran, fiufiim cap. 20. inférait. Brevis explicatso Dodrin* de faniitßtma Tri-
®mif. Jo. f i rt ie menton à tes neuveautez., plus pour l'amotsr iu » t  nia te, quant Stancaro cr àliisquibufdam oppefuit, prtmiffi
Comncni femme dont il f i  coiffa, que non pas de l’Evangile (ai). ad Regem Stgifmundum Augufium Epiflola apolegttica Kal.
Hiftot ( F )  il  eut quelques Cetifirenees avec Blandrata l’an 1558.] futiït 1563 Cracovie firipta. Subferipferunt ci cum ipfi, Fe-
îmivitf/lîi, Je ne fai pas li avant que Lifmanin eût foit le voiage lisr Crstciger Superintendent ecclefiarum in minori Polonia , 
teg.m. sjo. dont j ’ai parié, il avoit fervi de patron à ce Blandrata, ôc aliïque cireittr triginta Senieres V  Miniflri: inter quos erat , 

I’avoit introduit auprès de la Reine de Pologne furie pied Gregorius Pauli Senior in ditione Craeovienfi. Apolegw htc 
rfecins *" d’un bon Médecin; mais du moins eil-il bien fûr qu’il l’in- exeufatfi typis, anno i ;d j .  L e  Centon dont j ’ai parié 
in Hiftôi, troduifit auprès d’un grand Prince après fon retour. Ita dans le corps de cet Article fut imprimé; néanmoinsLu- 
RcFcmn, fors tulit ut Blandrata, qui Médicinaln diu in Polonia pri- bieniecius ne l’a voit point vu. Pour la Angularité du fait, 
lolon. p.z3. mum, deinde in Tranfiylvania apud Reginas fecerat ci rever- je raporterai les paroles qui témoignent que Lifmanin 

teretur : ubi nimium facile illi aditus ad nofiros patuit, quan- vouloit terminer par l’autorité des Peres les différens des 
tlcRcmoS Lumvis à D. Jeanne Calvim diügtnier prtmonitos: ilium Miniftres. Lifmaninus tarnenßudia rtdinttgrandß concordie 
Mié. de prafertim in illuftrifi. er freßantiß. aliequi Frincipis cujus- vel fiabiliende rei nfumert : media ad hane rem ebtmendam 
l’Htircße, dam gratiam ¡njinuante Lifmanim quodam Corcyrenfi,  mag- idonea querere : ad ultimum quatuor Hierum Eeclefia quarti
ihr. i v ,  m  tta» apttd Peltnicat omises Ecelefias aufloritatis vire ( i l) . Stculi DoCIorum , Ambrofii, Hitnnymi , Augufiini, or
tint m 1111 Je remarquerai ici un Anachronifme duPere Maimbourg. Chryfifiomï auEleritattm quafi partibus diffidtntibus conci- 

‘ ‘liî‘ Il affûte que Gentilis étant allé en Pologne où Blandrata liandis tommedum medium profaner* • bine cemonem ex illis
( 11) Beia, Îavait mandé, leüo Sotini Sienois, tsr Matthieu Gribaldut confier*. Id feripti, licet lutem vident, videre m ¡ht non
Epift. allèrent l’y joindre, &  que Pierre Stator, , . . Lifmaninus, contigu (31).
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(1) M i-
mdres du 
Comte de 
Chavagûff<t 
M- 14«Edlî,

L T S O L  A f(F  r  a n ç o i s d e ) s’eft rendu illuftre par fes Ambaffades en plufieurs Cou« dé 
l’Europe. Il étoit de Bezançon, &  il entra au férvice de l’Empereur environ l ’an 1639 («). 
Depuis ce tems-làjufques à m  mort il fut attaché aux intérêts de la Cour Impériale avec un- 
zèle très-ardent ,  «  il emploia au bien &  à l’avantage de la Muifon d’Autriche tous, les talens 
de fa plume, ¿t toute la vigilance d’un habile Négociateur. Il ri’avoit pas plus de trente ans, 
lors qu’il exerçoît én Angleterre la chargé de Réltdent de l’Empereur Ferdinand III (fl). Il 
s’én aquitta fi bien, qu’on lui continua cet emploi plus de quatre ans. Il étoit Envoié extra
ordinaire à la Cour d’Efpagne au tems de la mort de Philippe I V  en îfitfy ( A ). L e Livré qu’il

intitula
(¿1) Il iteit Envoie extraordinaire à. la Ceur d'Efpagnt rtur. Le.Comte de Marfite en devoit être le General. L e  

au ttms.de /d mort de PbUtfpt IV en 1665.] L e  Comte Comte de CÎmagnac devoit la commandèr fous Mariin. 
de Chavagnac remarque (j)  que le'Baron de L ilbk avoit II ajoute que ie Baron reçut ordre de pafler en Angleter- 
arrêté la condufion dii mariage, de l’Iiifonte avec l'Êiri- ré (2), Sc s'embarqua à Barcelohne fur une flûte afin de 
pereùr, &  avoit fait refondre U Roy auparavant fa mort , pafler à Finit, Sx. trâverfa le Piémont, &  fe rendit enFran- 
£  entretenir par un des Articles une armée dans les Pair he± che-Gomté avec Madame fa femme &  Mademoifdle fa 
rtditaires, pour ficottrir l« Flandre, le Milanois, &  l’Emft- , qui efi une des plus honnêtes perfinntsqu’onpût voir (4).
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(9) Làrin$~ 
**>P*£* s.

inûrula Bouclier d'Etat &  de Ju/Uce, eft fort bon ( S) .  H y  réfiita folidement ce  que laFrai* 
ce avoit publié touchant les Droits 4e la Reine far divers Etats de la Monarchie d'Efpagne l’an i66j . 
je  ne doute point qu'il ne foit l’Auteur de plufieurs petits O uvrées contre »France qui lui 
Vont attribuez j mais je crois auflï qu’on lui en donnoit plufieurs qu’il ne faifoit pas. Artifice de 
Libraire, pour donner cours à une méchante Pièce. Il fe rendit odieux à la France par cette ma
nière d’écrire} St il y  eut des François qui 4e maltraitèrent beaucoup dans quelques Livres. Ils 
fe plaignirent de fon humeur emportée St fatirique, qui n’épargnoit pas même la perfonne du 
Roi Très-Chrétien. Il fe juftifia là-delTus fort férieufement (C).  Je penfe qu’il n’y a 
perfonne qui ait écrit contre lui d’une manière plus ingénieul’e 8c plus piquante que Mr. Ver
jus ( f)  (/)): c’étoit pour repoufler de groflès injures. N ’oublions pas que Mr. de Lifolafut 
honoré de la qualité de Baron. Il mourut avant l’ouverture des Conférences de Nimegue. Il 
y au roi t été (ans doute Plénipotentiaire de fa Majefté Impériale: &  peut-être auroit-il mieux 
réüfïï que ne firent fes fuccefleurs à reculer le Traité de Paix. Il é to it, dit-on, plus propre à 
faire continuer une Guerre, qu’à la terminer ( E ) : dt il favoit tellement jetter 1 allarme dans

les
(B ) Ze livre, qu’il intitula Boudier d'Etat St de Jus

tice , efl f i n  ion. ] Voici ce que Mr. de Lyonne en écri
vit an Roi fon Maître. „  J’avois oublié de dire touchant 
„  le Livre que les Efpagnols ont publié pour Reponfe 
„ a u  Traité des Droits delà Reyne, lequel cil intitulé 
,, Bouclier d’Eftat 8t de Juftice, (qui doit eftre de la 
„  compofttion deVKola) que le fentiment de van Beu- 
,, ningen, e(l que ce Livrc-Ià a pleinement &  convain- 
„  quamment détruit toutes les prétentions du Roy fur 
„  la Franche-Comté , Namur , Limbourg , Haynau, 
,, Artois, & c , fans que l’on y puiiïe faire une bonne 
„  Réplique de noltre part, en forte qu'il ne peut relier 
„  au R o y , à ce qu'il d it, avec quelque apparence de 
„  juflice, que fa prétention fur le Brabant pour le Droit 
„  de Dévolution, d'où il conclud qu’îl ne doit detnan- 
„  der qu’une fttisfaéKon proportionnée à cette preten- 
„  tion-la , 8t qu'ayant promis qu’elle feroit modérée, 
,, il en tire maintenant la confequence que la Franche- 
„  Com té, &t quelques antres places devraient fuffir à Sa 
„  Majefté (y y .  L'Apoiiille que Mr. le Tcllier mit au 
bas de cet endroit de ia dépêché de Mr. de Lyonne par 
ordre du Roi contient ces paroles : On peut tfperer Avec 
fondement que le fentiment de van Betmingen touchant ce Li
vre-là ne fera pas juivi.

('Cj 11 fe jujtifla là-deffus fort férttitfepteMtf Voici fes pa
roles; il v parle de lui-même en tierce perfonne. il fa it  
paraître dans tomes fis aillons une efiimt touteparticulière pour 
la Ration Prançoifi ; il la reconnoift comme l'une des nourrices 
des SticiUesî? des Art s, polie dans fes difcours &  dans fis écriti, 
enrtable dans la mnvtrfaùan, fertile en grands hommes,abon
dante en bons Soldats,  mdstflrieufe, hardie, e t  appliquée an 
travail. H a des fimtmtns pour fa M .T.C . qui pajfent jujques 

' à f  admiration,il en farte en toute forte de rencontres avec au
tant de rtjpeii que fes propres fujtts ; il loue avec tous les élo
ges pojftbUs les beaux reglement qu'il a mis dans f in  Royaume, 
or s'il ¡uy veyoit appliquer f in  grand genie est fa  puiffance à 
des tonqueftes moins dangereufis, c r  plus éloignées , il ac- 
compagneroit fis dejfeins du plus ardent de fis voeux ( f i) ,  
Voions comment ii ieîtiftifie fur le chapitre des Libel
les (7) : „  Cet Ecrivain l'accufc d’une demangeaifon 
„  demefurée de fe produire en public par fes Ecrits, &  
„  je puis dire avec tous ceux qui le connoiftimt, que 
„  c’eit l'une de fes plus grandes averlîons , quoy que 
,, dans tout le cours de 1a v ie , il ait employé fes heures 
„  de loifir à la compofition de plufieurs Ouvrages, dont 
„  il aurait pù attendre autant d’approbation que de 
„  ceux qu’il a elle obligé de mettre en lumière, jamais 
„  les follicitations de fes amis n’ont pu vaincre la repu- 
„  gnance, qu’j] a toujours eue à les expofer en public, 
„  &  hors du Bouclier d’Eftar qu'un commandement ab- 
„  folu ik  une neceffité indifpenfahlê l'obligèrent de mer- 
„  rre au jour, avec une précipitation qui ne luy permit 
„  pas de le polir, comme il aurait fouhaitté, jamais au- 
„  cune Pièce de fa façon n'a paru de fon fçen 8c de fon 
,, confen te nient. "Il ell vray que l’avidité des Librai- 
,,  res leur a fait ramaffer quelques fiagmens mal-agcri- 
„  ces de deux ou trois autres de fes Ouvrages, qu’ils ont 
„  mis fous la P relie avec tant de defauts, que l’Autheur 
„  nacfme a de la peine à les recomioiitre ; mais il a fujet 
„  de fe plaindre de ce que la malice de quelques-uns, 8c 
,, l’ignorance de quelques autres, luy attribuent Couvent 
„  des fruits, qu’il n’a pas produits (8), &  qui ont des 
„  caraitères fi contraires aux liens, que pour peu qu’on 
„  veuille luy faire juftice , on demeurera fitcilement 
„  d’accord que ce font des Ènfajis fuppofés."

Four n’en faire pas à deux fois, reportons ici ce qu'il 
répond aux reproches d’avarice &  de violence, „  II l’at- 
„  taque par fon fort lors qu’il le taxe en termes couverts 
„  d’eftre gagné par les Ellats, 8c d’agir par un principe 
„  d’mrereit 8c d’ambitiou ; c'eft mal connoiltre fon ge- 

nie, 8c celuy des Provinces Unies. 11 efl: aufli peu d’hu- 
„  menr à recevoir qu'elles le font à donner: ce n'eft pas 
,, la méthode des Républiques populaires de faire de
„  fembhbics profuiions (9 ) ..............Au fond chacun
„  iÇait le peu d’application , que le Baron de l’Ifola a 
„  pour fa tort une, &  qu’il a tous les joins à effuyer des 
„  reproches de fes plus intimes amis, de d'extreme ne- 
» gligence qu’il fait paroiitre dans fes propres interdis. 
„  L  ellat ou il fe trouve, après les belles occafions qu’il

„  qu’il a-euës de s’enrichir, fait connoiftre évidemment 
„  qu’il'a jurques icy plus travaillé pour le public que 
„  pour foy-même: quelques Miniftres de France pour- 
,, raient rendre un tefmoignage authentique de la nta- 
„  niere dont il reçoit des offres de cette façon ; toute la 
„  Cour Impériale depofera en fa faveur qu’il y a plus de 
„  trois ans qu’il follicite ardemment fon Maiftre, de luy 
,,  accorder pour prii de tous fes ferv i ces une petite retraite, 
„  où il puifle paffer en repos le rede de fes jours hors du 
„  tracas des affaires. Si les offices de fes ennemis luy 
„  pouvoient procurer auprès de fon Maiftre ce bonheur, 
„  auquel il afpire uniquement, ils fe defèroient de luy 
„  de bien meilleure grâce, Si avec plus de repos de con- 
„  f henee , que par la lafehe &  par l'indigne voye des 
„  injures &  des calomnies: je  fçais qu'il fe tiendrait re- 
„  devable à leur hayne, &  diroit de bon coeur falmtns 
„  ex inimicis (10)”, Voilà pour ce qui concerne l’Accu- 
farion d'avarice : paffons a l’autre. Quant à fa conduite 
dans les affaires publiques, tous les Mmiflres de ¡ Empereur 
peuvent donner fidelle tefmoignage, qu'il n a jamais rien pre- 
fofi de violent, ny dtnjufe ; qu'il a toujours porté les thofie 
à l'union cT à la douteur, à me fine temps que la Erante 
marchait à grands pas fur l’ancienne maxime de Divide 8c 
Impera ; dans tous les demeflés qui f i  jonc prefemis , il *  
mit fis foins v? fi» tfiude à chercher les voyes d'accommode
ment , il a. réuni Mr, ÏFdeEleur de Brandebourg À la Polo
gne, (sr ne trouva pbint d'obfiaele à fa négociation, que tense 
que fis Miniftres de France y avorent mis. Tant te monde 

fian  quelle facilité il apporta à la Pau d'olive, avec quel 
omprejfiment il a travaillé à celles de Portugal &  d A ix  la 
Chapelle, &  fis foins qu'il a employés peur l'affermir par met 
foltde gstarantieil a fiuvent joUicsté des Ligues dtfjinfives qui 
font fis findemens de ta Paix cr de ta feureté des Efiats,il « 
toujours dtftonjeillé amant qu’il a pu fis offtnjivts qui peuvent 
donner de la jafiiejïe, (y inciter de nouveaux troubles, il de
meure mtfnse d’accord qu’il fiuhaitte la fubjijiance, CSX la con

frmation des Provinces Urnes, parce qu'il fis tonffdert tomme 
fis Boulevards de l’Empire , tsr fis plus firmes appuys dos 
Pays-Bas, les Médiateurs (y les guarands do la Paix (11).

(D ) Il n'y aptrfonm qui ait écrit contre lui d'une maniere 
plus ingitsieufe . . . .  que Mr. Verjus. J On attribue au Ba
ron de Lifola le Livret qui a pour Titre La Sauce au Ver
jus ( n ) ,  P kce  tout-à-fait fingíante contre celui dont le 
nom eft déftgné. Cette aimiion, üe le Titre tout entier 
de ce Libelle, ont fort déplu au F ere Bouhours ; je  im
porterai un peu au long ce qu'il a dit la-deffus ; on y  
trouvera la preuve de ce que j'avance, c’eit que l'on nt- 
tribuoit cet Ecrit à Mr. de Lifola. „ U n  homme à quo- 
,, libet ne manquera pas de joiicr fur un nom dans des 
„  Ecrits injurieux, Il intitulera un Libelle, la Sauce ate 
„  Verjus ; &  dira en fuite, fis ratjins, qui ne peuvent ja -  
„  mais mourir font bons à faire du verjus. La France approu- 
„  vetes dejjeins par fon Mmijire à  la Cour de Brandeoourg, 
,, (y la Jauffe court rijque dt ncjlrepas des meilleures, puis 
„  qu’on y moi trop de verjus. Il faut avuir le goult oiea 
„  médianr, pour trouver bon un mot de cuilme. Rien 
„  ne fait plus mal au cœur que ces allufions fades, qui 
„  n'ont ni tel ni grâce; <k je ne fçay li je n’aimerais 
„  point autant la piaiianterie de ce Prédicateur fi fameux, 
„  qui prefehant devant un grand Prince, & ayant pris 
,, pour fon texte, omnis tare fx n u m ,commença par dire, 
„  Monjieur, fiin  de vous, fom de moy ,fom de tous les hem- 
„  mes, omnis caro fxnum . Mais, a pincr ferieufement, 
„  la mriupinade du Miniftre de Vienne, 8c celle du Pré- 
„  dicatcur de Paris, fe valent bien: l'un offenfe la ma- 
„  jefté de l'Empire par un mot grofiier i t  ridicule, eu 
„  voulant la foutenir; l’autre deshonore la faimeté de U 
„  parole divine par une exprefiion balle 8c bouffonne 
„  L  un &  1 autre bleffe la dignité de noítre Langue, qui 
„  ne peut fouffrir qu'on plaifante mal a propos 8c gros- 
„  fièrement {13!".

(£) Il étoit ,  dit-on, plus propre à faire continuer une Guerre 
qu'à la terminer. J Ce fut nonc pour lui un emploi très- 
agréable que celui dont 1 Empereur le chargea, pendant 
la guerre de Charles Guftave Roi de Suede contre la Po
logne; car voici ce que Mr. de Wicquefort nous conte. 
En l ’a» tf iy j  , pendant là rupture entrt fis Couronnes dt Po
logne ty  de Suede, l'Empereur envoya offrir fa  médiation À 
ttllt-cy par f i  Comte dt PtUingutn, Victthamther de Bohemo,
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les efprits, qü’il animoit à fe liguer ceux mêmes qui avoient le plus de paillon de demeurer 
neutres. Je me garde bien d’affirmer ce que bien des gens ont dît, qu’il né faifoir point fem- 
pule dêièmer dans phifiêuri Cours comme des Lettres interceptées, je ne fai combien dé Plans 
&  de Projets ¿ ’Alliance ,  &  d’Inftmftions d’Ambafladeurs, qui fùii oient voir que la France 
vouloit dévorer toute l’Europe j toutes Pièces qu’il fbrgeoit lui-même dans fon cabinet, dit- 
on. Je demanderois de fortes preuves de cela ,  avant que d’y  ajouter foi : &  d’ailleurs ces 
fraudes font bien bonnes pour le peuple, adpopultm pbaleras; mais les Princes pacifiques s’y 
laiflcFoient-ils tromper? Il eut le malheur de fe rendre dciâgrcable au Roi de Pologne (F ) ", 
comme je le dirai ci-deflous en citant Mr. de Wicquefort. On a cru qu’il fut le prémier au
teur &  le principal directeur du deflèin qu’on exécuta dans Cologne for la perfonne du Prince 
Guillaume de Furftemberg ( G ) , durant les Conférences de la paix, le quatorzième de Fé
vrier mil iix cens foixante-quatorze.

L I S O L A. L O Ê E Si j

Ellts avoient dtsfii commencé à  traiter fans Médiateur: les 
Suédois eftoitnt perfuadés, que b intention de l'Empereur efioit 
d'aigrir Ut ebofes plutoft que de les accommoder, ils ffavoient 
que f i  la négociation ft dévote faire par des Médiateurs, on ne 
Je pouvait pajfer de ceux qui y  avaient desjà travaillé à Lu- 
bec: que l’Empereur avoit tafihé d'obliger U Mofcovite à dé
clarer la guerre d la Suède, GT mtfme que Leftmiky, que le 
Roy de Pologne avoit envoyé à Vienne , en avait remporté 
quelque ajfeurance de /« u n . l e  Comte arriva à Thern ose 
mois de Décembre, mais parce que U Roy efioit en des mou
vements continuels, il ne luy pût parler que le g d  Avril de 
f  année fuivame, Gr il ne le vit plus depuis ce temps-là, cr 
seftant rendu avec Lifola dans l'armée de Pologne, il rtnonfa 
luy mefim à U qualité de Médiateur (14).

CF) il  eut le malheur de ft  rendre dtfagriablt au Roi de 
Pologne,] Mr. de Wicquefort nous va réciter ceci d’une 
maniéré qui fournira quelques traits pour le tableau de 
notre Baron. „  Je joindrai à l'exemple d'Appelbeom (1 j)  
>1 celuy de Francis Baron de Lifola, Atnbafiadeur de la 
1. part de l’Empereur à Warfovie. Ce Mîniftre, qui 
a  avoit de l'eTprit, s’eftoit rendu d'abord fort agréable 
» au Roy fit à h  Reine de Pologne , qui en tiroient 
» d'ailes importants fer vices; jufques à ce que voyant 
>, en l’an i6 6 r , que la Reine entreprenoit de faire élire 
» un Succeffeur du vivant du R o y , &  qu’elle travaiîloit 
„  à faire reüJIir l’éleéüon eu faveur d'un Prince Fran- 
„  çois, il s’oppofa afles ouvertement aux intrigues, qui 
„  fe faifoient pour cela parmy les Sénateurs. La Reine, 
»  qui ne le pouvoit pas ignorer, &  qui efioit pour le 
„  moins auili capable de regner que le R o y , fit refou- 
„  dre, que l’Evefque de Warmie fit le P ¿a tin de Po- 
„  meranie iroient dire à Lifola, que les cabales, qu'il fat- 
„  fiât dans le Royaume , empefehosent leurs Majefiét de le 
„  plus admettre à l’audience. Lifola,-pont s’afTeurer de leur 
„  intention, ¡8c pour fçavoir ii en cela il y avoit quelque 
„  chofe au delà du perfounel, &  fi les defenfes s’eften- 
, ,  droient jufques à la Négociation qu’il avoit à faire de 
» la part de l'Empereur fou Maiftre, demanda à voir le 
,, R o y , qui luy fit dire, que s’il avoit quelque propofi- 
f , tion à faire, il le pouvoit faire par eferit. Lifola refu- 
„  fa de le faire, fit en donna advis à la Cour de Vienne, 
„  d’où on luy fit réponfe : Que l’Empereur efioit d’au- 
, ,  tant plus étonné du procédé du R oy de Pologne, que 
„  devant que d'en ufer d’une maniéré fi  oppofée à la bonne 
, ,  intelligence, qui devrait tfire entre des Princes veifins, ctr 

f i  proches parents, G? au Droit des Gens mcfmt, il en 
„  devrait avoir fait fit  plaintes. L e  Roy de Polo- 
B  gne eferivit depuis fur ce fujet à l ’Empereur, fit fon 
,, Refident Vefpafien Landscoronsky féconda de fes of- 
„  fices les raifons du Roy fon Maiftre : mais l'Empereur, 
„  à qui il importoit d’empefeher l’éleétion d’un Prince 
„  François, approuva la conduite de fon AmbaJTadeur. 
„  Toutefois confiderant, qu'il ne luy pourrait plus ren- 
„  dre fervice dans une Cour, à laquelle il s'efioit rendu 
„  defagréable, il le révoqua à fon inftance meûne, &  
„  fous un autre prétexte. Lifola en partit, fans prendre 
„  congé du Roy &  de la Reine, fie l’Empereur l’a tous- 
,,  jours employé depuis dans les négociations de la der- 
„  niere importance : à quoy il ^eft appliqué avec beau- 
,,  coup de fuffîfauce, quoy que fouvent avec peu de fuc-

,, cês (16)” . L'Auteur du Traité carieux fur l ’enlèvement 
du Prince de Furftemberg (17) avoue que Lifola étoir mal
heureux: il lui donne d’ailleurs de grans éloges; &  com
me tout ce qu'il dit fert à l’Hiftoire de ce Baron, j'en 
«porterai un long Fragment. „  ( 18) Lifola a cru ces 
„  chofts, mais nous avons nos (19) défaites; fi eft vray 
,,  que comme on le craignoit étant v if , on fe contente 
„  de l’attaquer après fa mort; ce qui n’eft ny généreux, 
„  ny honnête, &  marque noilre foibleÎTe,  ou noftre ti- 
,, midite, . . . .  Je vous en donneray cent exemples I.IO), 
„  s’il fau t, pour montrer que l’on accufe à faux un 
„  homme que l’on n’oferait regarder en face, s’il vîvoit. 
„  Mr. d’Am brun (11) parie plus modeftement, fit tout 
„  ce qn’il luy objefte, eft qu’il l’ipelle un Authcur cou-. 
,, nu par fis eferits envenimer, contre la France , fans les 
„  cenfurer: tant ce genie eftoit fort, fie admiré de tous 
,, ceux qui jugent fainement des choies. Il avoit une 
,, force d’efprit qu’on ne peut concevoir, beaucoup de 
„  facilite, une pénétration grande, voyoit loin, paroït 
„  ou portait adroitement fes coups, poifedoit la l’oïitî- 
■ „ que, n’ignoroit aucun de fes reffbrs, avoit du vêle, 
„  écrivoit merveilleufement &  fans peine , fie enfin il 
„  puMioit des Pièces excellentes quand on ne croyoit
j, pas même qu’il les avoit commencées........... (12) Or
„  avec ces qualités: effentielles Lifola avoit du malheur, 
„  Sc eft mort perpétuellement traverfé, quand l’Empe- 
„  reur touché de fes fervices, fit pour luy en donner le 
„  prix julte, l’avoit appelé à Vienne le flatant de cent 
„  efperances. C eft briller fur la fin, Sc un refte d’éclat 
„  d’un Allre qui exfpire apres avoir éclairé toute la 
„  terre”.

(G ) On Ta cru l Auteur du deffiin quen exécuta . . . .  
fu r  la perfonne du Prince Guillaume de Furftemberg.] Les 
François fupoféreat toujours comme un fait incontdia
ble , que le Baron de Lifola fut le promoteur de l'enié- 
vement. On croit qu'il fit un Livre pour juftifier cette 
aâion. L e  Sieur Deckhenis en parie ainfi. Gulielmi 
Principis Furfttubtrgii detetuio , ad Cefaris authoritatem, 
tranqaillitatem Imperii ,  Paris promottonem , ju fia , perutilis, 
nteeftaria . author» Chriftophoro W o l i f a s s o , Anno 
M D C L X X IV p u b lic a ta ,  ilhiftri ftylo, experitmïa profvn- 
d a , confummasa éruditions prùrfits excellent, ab orbe eruiito 
adjeribi meruit Pre-Illuftri Antonio P s r h v d r o , Rhæ- 
t a ;  qui jufeeptam modefiom nomtms JetcBionem gratïofi in- 
terpretari non dodignabitur : Confis tnim ibi pro honore bn- 
ptretoris e t  Soluté ünptni magnifia definfa ; ntque ftyli Mars 
Venufque P o r t s î r d «  firio dijfimulare vifi ; quamvis 
boite II lu firent Dom. Francifnim Baronem d e  I s o l a , 
negotiasoribus irrite paris immixtum , outhorem videre cr 
eltgert molnermt {13). Par occafiou je  dirai qu’il .attribue 
au même Auteur un Livre anonyme contre la France 
imprimé environ l'an 1673. Voici fes paroles : Es¡km 
ittupsre prodiit Conflitum ftatus fecretius Regis Gaîliarnm , 
Galike &  Gtrmanice mamfeftatum, die Franzoiifche Ratbs- 
tubc ; non fine veri cenjeélura,  faeque rc i,  inde f i e , hinc 
me tu , à  Germants arreptum, àG allis asm indignattone re- 
jeftum : ut ex libella tutper in contrarium édita, Dominum 
Franriicum Baronem de I s o l a  autbartm meufante, eu- 
riofo noftre Seipublica Vindici patefrit {24),
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L O G E S  ( M a r i e  B r u n e a u  ( a ) ,  D a  m e  D e s - )  a été une des plus illuftres fbm- f„) 
mes du X V I I  ficelé. Elle fut mariée l’an 1 ypp avec Charles de Reehignevoiitn, Ecuier, Sei- r*

f leur Des-Loges, qui quatre ans après fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. SûL 
lie mourut le 7  Juin 1S41, &  fut enterrée en un lieu qu’elle avoit choifi elle-même, à deux rioiy^ Coi' 

cens pas de la maifoa de la Fléau en Limoufin. Son zèle pour la Religion Réformée, dont des Dames, 
elle fit toute fa vie une confiante profeffion, fa piété, &  la grandeur de fon ame, parurent 
avec un nouvel éclat for la fin de fa vie, dont les demicres années, &  quelques, autres auffi ,  ?̂ ' ïk 
avoient été traverfées de plu fleurs chagrins domeftiques {xl). Cela fans doute lui fit faire de 
très-bonnes réflexions fur le néant des créatures. Elle avoit eu neuf enfans (Æ ),êc une fœur

qui

( j i )  Quelques années de fa vie avoient été traverfées de 
phifieurt chagrins domeftiques. ] C eft le fort ordinaire des 
perfonnes de fon fexe, qui fc diftiiiguent par un grand 
efprit fortifié des lumières de l'étude; c’eft, dis-je, leur 
fort allez fouvent, fi elles s'engagent dans les liens du 
mariage. Elles ne devraient pas le faire; affez d'autres 
auraient foin que le monde ne pérît pas. C ’eft beau
coup quand leur patrie ne leur fait point l’injuftice dont

parle Scneque au fujet de Caton (1), de ne pas com- *'■  fc*«™
prendre le prix du thréfor qu’elle poflede. Ce que
la patrie ne fait pas toujours , un mari le fait encore ™/«¡a»*
mOÛlS. rjjl r-m

(B) Elit avoit tu neuf enfans. ] Il n'en reftoit que cinq fa£Es.

de Epi«.
U r x tX . Oïdinmirnmnt ou r itr ttla  n m m t f i  Stntque eowlt luuiti fxett*
lum yarum intellcxir. r*itz Cull^r, L c ttïts , t v .  i ,  szi.
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touchint 
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iidtuis, p.i*. 
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q u i f t i t mariée avec Monficur de Beringhert (C).  Les Remarques apnmdront combien elfe
; etoit eitimée, non feulement des plus grans efprits, tels que Malherbe «  Balzac (i> ); mak

i S E *  ‘ auffi des plus crans Princes (£ ). Nous reporterons un Conte curieux, que Mr. Ménage 4
frairhiiif ^

M ^de Wicquefort obferve que Madame Des-Loges avoit beaucoup de pouvoir fur Teffrit de 
M r. le Duc â'Orleaus,  fc? qu'à caufc de cela on défendit les ajfemblées qui fe faifoient chez elle {h).

de vivant, trois fiîs &  deux filles, lors qu’etle mourut. 
L'un des fils porta les armes eu Hollande (1), &  s‘y ma
ria avec une Demoifelle delà famille Vandet Myle. Il 
ne refte que des filles de ce mariage.

(C ) . . .  cy une finir qui fut mariée avec Mr. de Berin- 
ghen. ] De ce mariage étoit forti Mr, le Marquis de Be-

__1___.    - l1 :  - J. «nobra îTinnf nanf One AU IsiAtd

(i) fejïet- 
ieti daHf Mr,
Le Labou
reur parle 
dam le Vo]l* 
g e  d e  la
Keioe de *, - .
Tûiognçj ringhen, mort à l’âge de quatre-vingt-neuf ans au mois
Un 'ju'îiJn, de Mars ïô g i, après avoir été pendant fort long rems
f df  s8>, premier Ecuier du Roi. Cette alliance a donné de pe-*n entre fe: 1 - ... - - - ~ —
G e n t i ls -  
hommes 
François 
cniplofcz 
<n J’Armee 
«les E ta ts ,

tites-meces fott illuftres à notre Madame Des-Loges, par 
les feurs de Mr. le Marquis de Beringhen. L'Auteur de 
plnfieurs Livres qui ont paru depuis peu fous le Titre de 
Volage d’Efpagnt, ¡kc, eft une de ces petiteî-nieces. Il 
y  en a deux autres ( 3 ) ,  qui par zèle pour la Religion 

4» Réformée ont quitté tous les avantages de leur patrie,
i» ™ ’ * ‘ &  qui reîevent par leur piété toutes les autres belles qua-
/V'u.r Gf.a- kte i  ¿oîit e]ies font ornées.

(O )  Elit étoit tfismét . . . non feulement . . .  de Mal
herbe cî? de Balzac,1] Pour fe faire une jufte idée de l'habi
leté &  de î’efprit de Madame Des-Loges, il fuffiroit de 
confidérer que Malherbe était un de fes plue ajfidus Courti- 
fans, cr qu'il la vijrtort réglement de deux jours l'un (4 ). 
Qui dit Malherbe dit un homme quineloiîoit, &  qui 
n’eftimoii prefque perfonne, de l’un des premiers &  des 
plus grans Maîtres qui aient forme le goût 8c le juge
ment de notre Nation en matière d’Ouvrages d’efprit, 
Balzac valoir bien Malherbe pour le moins, &  a peut-être 
plus contribué que lui à la politefie qui s’eft répandue 
dans le Roiaume: en tout cas, il n’a pas été moins l’ad
mirateur de la Dame dont nous parlons. Les Lettres 
qu’il lui a écrites erifont un témoignage public;&  l’on ne 
s’aperçoit pas moins de fon eftime pour elle en confidé- 
rant ce qu’il en dit à fes amis, qu’en confiderant ce qu'il 
lui écrit à elle-même. Il avoue dans un endroit de fes 
Ouvrages, que s’il cil devenu meilleur ménager de fon 
encens, il en a principalement l’obligation aux bons avis 
qu’elle lui donna. „  La bonne Madame Des-Loges, dit-il(i), 
„  me fis de terribles reprimendes fur te fujtt quelque terni 
„  avant fa mort. Elle me reprocha que j ’étois la dupe de 
„  tous les régnés, (te font fis propres termes) que je  me 
„  lai/Toi s escroquer mes loüangcs à tous ceux qui fai- 
„  foient femblant de valoir quelque choie; que je croyojs 
„  trop au raport d’autrui, à la première couleur du bien, 

à l’apparence de la vertu, v  te qui s’enfuit ’*. En un

lanini , pii 
Unique in 
Tnn.1 .10- 
t-’j,,' Lri.it- 
fie Uteri , 
im  tpfn ail
auÜenii de 
titre n/iiit 4 
-rSiKjierdartj, 
troieni les 
Æiemî de Be
ringhen , 
ire:c de 
Moniienr 
Je premier 
Icayer de 
natte Roi 
Trêj-Clires- 
lieii, 3c 
Des-Loges 
Maiftre de 
Camp,
Verte, tuffi 
par. 74.

(î)  Ce fini
Mif,terni,ftiiti 
tic la Uitzr- 
oit, rifnsiiei 
en Heilanât.

fe)  Entre- 
lien
XXXVII de 
Balzac.

„  Malherbe étoit un des plus afltdus Courtifans de 
„  Madame Des-Loges, &  la vifitoit reglement de deux 
„  jours l’un. Un de ces jours-là , ayant trouvé fur la 
„  table de fon Cabinet le gros Livre du Minière Du 
„  Moulin contre le Cardinal du Perron (10), &  l’eu* 
„  thoufiafme l’ayant pris à la feule leâurc du Titre, il 
„  demanda une plume &  du papier, fur lequel il écrivit 
„  ces dix vers :

„  g\goy que V Auteur de et gros Livre 
„  Semble n’avoir rien ignoré ,
,, le  meilleur efi toujours de [finira 
„  Le Prône de nôtre Curé.
„  Toutet tes doilrmes nouvelles 
„  Ne plaifint qu’aux folles cervelles.
„  Pour moi, comme une humble brebis,
„  Sous la houlette je me range;
„  Il nefipermis d ’aimer le change,
„  Que des femmes &  des habits.

„  Madame Des-Loges ayant lu les' vers de Malherbe; 
„  piquée d’honneur &  de zèle, prit la même plume, St 
„  de l’autre côté du papier écrivit ces autres vers:

,, C’rjî vous dont f  audace nouvelle 
„  A  rejttti l ’antiquité,
„  Et du Moulin ne vont rapeile 
„  §tjf'à ce que vous aven quitté.
„  Vous aimez, mieux croire À U moite 
„  C e fi bien la fey la plus commode ,
,, Pour ceux que le monde a charmez,
„  Les femmes y font vos idoles;
,,  Maïs à grand tort veut les aimez,
„  Vous qui n’avez que des paroles.

„  L a conclufion des deux Epigrammes plaira fans douté 
» aux. profanes, 8f à ceux qui font les galants. Pour 
» moi je tiens que fur les matières de religion, il faut 
,, toujours s éloigner du genre comique. La première 
„  n elt pas allez grave pour un homme qui parle tout de 
„  bon, &  l’autre eft trop gaillarde pour une femme qui 
„  parle à un homme".

Mr. Ménagé, croiant que la chofe s’étoit ainfi paffife,' 
fit imprimer ce Récit dans fes Obfervations fur les Poé-

fi)  Dîrer.
a in fin 

du  Socrntç 
Cli réciça j
f aS* w*

tu) Entree, 
XXKVUÏ,

(SJ Ln-ml- 
me,gng. lej.

autre endroit (6) oii il fulmine contre ie Style hurles- fies de Malherbe, tout tel que Mr. de Balzac l'a débité.
— .  — : j „..„— -—  2 ,------J- ... —"'-'t Mais voici ce qu’il a mis à la fin du Livre.

„  Depuis cette Note écrite &  imprimée j*ai feu de M , 
„  de Racan, que c’eftoit lui qui avoit fait ces vers, que 
»  M. de Balzac attribue à Malherbe,&  que M .deG om - 
„  battd avoit fait ceux qu’il donne à Madame Des-Lo- 
,,  ges, &  que la cholè s’eftoit paffée de la forte. Mada* 
„  me D es-Loges, qui efloit de la Religion prétendue 
,, reformée, avoit prefté à M. de Racan le Livre de D u 
,, Moulin le Miniilre , intitulé le Bouclier de la Foi, &  
„  l’avoit obligé de le lire. M. de Racan, après l’avoir 
„  leu , &  fur ce Livre cette Epigramme, que M , de 
„  Balzac a altérée en plufieurs endroits:

que, qui devenoit trop à la mode, au grand regret prin
cipalement de ceux qui s’étoier.t aquis de la gloire par le 
Style grave , il ne croit pas avoir a fiez foudroié cette 
Hércfie fondamentale dans fon empire, s’il ne la con
damne par un Arrêt de cette Dame. Cesse forte de 
raillerie, dit-il, fins plus la Cosmdie que la convtrfation,  ç? 
plus la fane que la Comédie. Ce nefl pas railler en honnête 
homme. Madame Des-Loges difiit, quelle aimerait autant 
voir faire l'yvrogne ou le Caftan. . . .  ; maïs elle difiit bien 

(7} Coftai, davantage , elle n’efiimnit pas plus un pareil jargon qu’une 
Lectrei, épie de bois au tâté, tsr de la farine fur le vifage, Mr. de 
ï f ,  lîaAU.ru, qui n étoit pas nasunllerntut grand admirateur (7),

’ ’ admiroit làns doute cette Dame, puis que pour marquer
le peu d'adreffe d’mi homme, qui ne fa voit point profi
ter de la conversation des beaux efprits, en les mettant 
fur des choies dignes d’eux, il fe fervit de ces quatre 
exemples :

Il mette aux Allobroges
Balzac, Boijfic, Ccnac, Cr Madame Dos-Loges (8).

f 9' Donilo 
XIII Lecere
diu I SJJvrt 
de: Lettici 
Ci) ori eh: 
iV P ferii a 
Mr* Menage, 
tu iuS eri“
Ttfi'{tut Its Veri 

Avvìi
fsiil: far U 
fifcn dt Maitm

iis f im  tm.
friniti, par
liti f& Toe- 
fies Lati- 
nes. En
quofaitti-ttni :
Vidi c*o 
plogenieln 
K fgum , ca
pita ardua 
mundi 
Urani« 
fi aulii, ob- 
ftupuifTc 
fbnis
Boiboniuni 
gemi, ic

„  B'tenque Du Moulin enfin Livre 
„  Semble n'avoir rien ignoré,
„  Le meilleur efi toujours de fiùvre 
,,  Le Prône de nofire Curé.
,,  Toutes ces doélristes nouvelles 
,, Ne plaifint qu’aux folles cervelles.
,, Poser moi, comme une humble brebis, 
„  Je vais oh mon Pafieur pie range,

Et riay jamais aimé le change 
„  Que des femmes v  des habits.

Je ne croi pas que ceux, qui fe conoiffenr en preu
ves , puifient douter du rare mérite de cette Dam e, 
apres avoir fait réflexion fur ce que je  viens de dire,

(£) . . . mais au f i  des plus grans Princes. ] Balzac fera 
mon témoin, si vous ne conoïjfez par,dit-il(9) . U r a n i e , „  L ’ayant communiquée à Malherbe qui l’étoit verni 
retfi Nymphe que j ’ay tant louée, £7 que je pleure fi  amere- , ,  voir dans ce temps-là, Malherbe l’écrivit de fa 
ment, je vous avertis que c'efi feue ma bonne amie Madame „  dans le Livre de Du Moulin, qu’il renvoya au mefrae 
Des-Loges,  qm durant fa vie a été afellét plut d’une fois,  „  temps à Madame Des-Loges de la part de M. de Ra
ce par plus d'un Académicien, la Celefte, la Divine, la „  can. Madame Des-Loges, voyant ces vers écrits de 
dixième Mufe, 8cc, quia été eftimée dedans t? dehors h  „  la main de Malherbe, crût- qu’ils cftoient de lui; &
Royaume par les têtes couronnées, par les dcmi-Dteux de no
tre fittele, par Menftigtmr le Duc d’Orléans, par le Roy de 
Suede, le Duc de Weimar, çrc. J'ai quelque opinion que les 
vers qui ceiebrent fa mémoire (je parle de l’éloquente Ü r a- 
l ' t )  valent bien ceux qu’un certain Antipattr Stdonien a 
faits fur la mort de la favante Sapho.

( F) Nous raporttront son Conte curieux que Mr. Menage a 
rectifié. ] C eli une Aventure qui a été publiée en deux 
façons. Voici comment Mr. de Balzac la débite dans ion 
Entretien X X X V 11 .

cognata è ftirpe N a vaux ReliquUs St ctû Machia feeptra dédit. Hani coluit, 
raptus duliedine chattx. Ille rui viâor magniti, lbete, Gettt, Et du-

„  comme elle eftoit extraordinairement zélée pour f t  
î* Religion, elle ne voulut pas qu’ils demeuraffent fans 
j, reponie. Elle pria donc Monfieur de Gombaud, qui 
„  eftoit de la mefme Religion, Sc qui avoit le mefmc 
„  zèle, d’y  repondre. M, de Gombaud (je le fâi de lui* 
„  mefme) qui croyoit, comme Madame Des-Loges, 
,, que Malherbe eftoit l’Auteur de ces vers,, y répondit 
„  par l’Epigramme que M. de Balzac attribue à Madame 
,, Des-Loges ,  &  qu'il trouve trop gaillarde pour une 
„  femme qui parie à un homme. Ce n’eft pas, au refie, 
,, la première fois, que Mr. de Balzac a attribué à cette

- , — ...... -. m. , » c ,  u u u , Uu- ii Dame des vers où elle n’avoit aucune part; car dans
dam, pam* dtim pixpatit arma lub uifâ .Mifiaat jmic cuitus nnneia fignaibi. „ une de fes Lettres il lui attribue la Chaufon de l’A - 
«u^s & Ambsalm a„d» bibtt kpmes Wymarim,magno w(t miner ipfe „  maur qw  roi:urt,  dont le refrain eft, '

„  M
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L O G E  & L O G N A G *3?
j ,  A b c’en efl fait t  je  ceâe à la riguesn- du fert 
„  j e  vais mourir \ je  me mettre, je  ftm mort\

,,  qui eft-de feu M, Habert Cerifi, l'un des plus bsauk 
„  Efprits de noftre temps".

* Qui ne voit là un éxemple de l'incertitude hiftorique? 
Mr. de Balzac croioit communiquer à Ion Ami un fait 
très-certain,  un morceau incomparable d’Anecdotes,  ffc 
infiniment précieux à quiconque fouhaite de: bien favoir 
ce qu’on apelle perfonalitex. Il l’avoit perfiiadé à tous les 
Lefteurs. Mr. M énagé, l’aiant transféré dans l’un de 
les Livres, étoit prêt à la répandre encore de toutes parts; 
le haïard voulut que Mrs. de Racan &  de Gombautvc- 
euflent encore, &  defabufaflënt Mr. Ménagé avant que 
fes Obfervarions fur Malherbe fe vendiffent. Voilà d'où 
vient que le pubhc n’eft plus dans l’erreur. Si ces deux 
Meffieurs fullent morts fans avoir parlé de cela à Mr. 
Ménagé, ou S’ils lui en eufient parlé en un autre tems, 
la prémiere narration auroit peut-être encore tout fon 
«édit. Combien y  a-t-il d’autres faits, &  beaucoup plus 
importans, qui pa fient d’âge en âge, &  de génération en gé- 
ration fans que perfonne en conoiffc h  fouifeté,  faute de 
ces rencontres fortuites, qui reffemblentà la Converfation

de Mr. Ménagé avec Mr. de Racan, St Avec Mr. de 
Gombaut? Q u oi qu'if en fo it, voilà Madame Dcs-Lo- 
ges déchargée du .blâme d’avoir çompofé des Vers un peu 
trop gaillards. On ne peut nier que Balzac n’ait eu rat
ion de trouver que la fin de l’Epigramme eft peu con- 

. forme à la modeftic, 8c à la pureté qui doit regner dans 
tous les Ecrits du beau fexe. Ce n'eft pas qu’il faille 
adopter la téméraire 8c b  trop rigide Maxime de ceux 
qui prétendent qu’une femme , qui reprocherait à un 
homme qu’il n’a que des paroles, dédateroit en même 
tems qu’elle efl bien fâchée de n’en avoir point tiré, &  
de n’en tirer point journellement quelque chofc de plus 
réeL Cette Maxime eft outrée &  faune; mais qui n’ad
mirerait Mr. de Racan, s'il étoit vrai qu'ii fût l’Auteur 
de la Vie de Malherbe ( 1 1 ) ,  imprimée avec quelques 
petits Traitez en 1671: qui. ne l’admireroit, dis-je, de 
ce qu’il auroit apris à Mr. Ménagé les méprîtes de Bal
zac, &  qu’il n’anroit pas laiffé d’inférer tout ce récit de 
Balzac (iz) dans la V ie de Malherbe, fans le reétifier le 
moins du monde ?
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Vie de Mfllhexbe dam f  Edi tin d c i 6 f l .  Lv lìeenetj dee U hr aèrei dtvroiitit oHif 
t»  exempte pitti que a lia  dei P r in t  t  tur t fits  Ut jkrpaffhat.

L O G N A C ,  ou L O  I G N A C ,  ou L O N G N A C ,  ou plutôt L A Û G N  A C  
fe rendit extrêmement confidêmble fous le Régné de Henri I I I ,  &  eut beaucoup de part à la 
faveur de ce Prince. Il étoit brave j &  fur *ce point-là il avoit très-bien établi fa réputation 
par quelques duels, &  par des querelles que la Maifon de Guife lui avoir fufeitées ( £ ) ,  &  
dont il s’etoit tiré honorablement. Il fut Capitaine des quarante-cinq Gentilshommes ( C ) ,  qui 
furent choîfis pour la plus grande fureté d’Henri III. Il fut auffi Maître de la Garderobe («], 
&  Gentilhomme de la Chambre de ce Prince ( b ) .  Tout le monde convient qu’il l ’anima à fe 
défaire du Duc deGuifo ( D ) ,  &  qu’il fut préfent à Pèxécutioni mais on ne s’accorde point 
for la maniéré dont il y  participa (_£)• On ne s’accorde point non plus for fa jdiigrace > car les 
uns difent tout court qu’il fut chaffé à caufe qu’ il demandoit un Gouvernement, &  les autres

‘ di-
( A )  L o g m a c  . . . . . .  eu plutôt L a v g n a c ]  Il

paraîtra par les Remarques fuivantes que les quatre ma
nières d’orthographier le nom de ce Gentilhomme, que 
j ’ai exportées, fe trouvent dans nos Hiftoriéns. L a  der
nière eft la meilleure, ce me femble; car c'cft celle que 
Dupleix qui étoit du même païs a eraploice ; &  l'on fait 
que la diphthongue au eft fort commune dans les noms 
propres en ce païs-là. Cette diphthongue fe prononce 
comme 1* à Paris 8c dans les Provinces voilmes; &  de 
là vint que les Auteurs mirent un a 8c non pas un au dans 
la prémiere fyllabe du nom de ce Favori de Henri trois. 
J'obferverai en paflant qu’ii faut être bien attentif fi fon 
veut entendre une Harangue Latine prononcée par des

„  de feire fortune rendoit capables de tout : Lognac en 
„  eftoit le Capitaine ( j  )

( D ) Tout le menée convient qis’il anima Henri I I I  a fe 
défaire du Due de Guife.] „  A vec cela le Duc de Nevers, 
,,  8c Lognac Capitaine des Quarante-cinq, irritoient fans 
„  ceffe fon indignation : le D uc de Nevers, parce qu’il 
„  haïfibit irreconriliablcment le Duc de Guife, 8r Lo- 
„  gnac, parce qu’ayant en quelque façon fuccedé à la 
,,  faveur d’Efpernon, comme en fécond avec Bellegardc 
„  coufin germain de ce D u c, il fçavoit bien que la Mai- 
)> fon de Guife, tousjours ennemie des Favorits, ne le 
„  fouffriroit pas long-temps en ce pofte-là (6) ”.

( £ )  O» ne t'accorde foins fur la marâtre dont il participa

{À) ¡A
(f ),

Citation (go),

(b) Vrifr. I* 
/ÿ». (S).

(s) M«e- 
r:iit Àbrtgç 
ChronoL 
Tam. f 
m. joi.

(i) L*-bb>-

Paritiens; car ils prononcent de la même façon ourson,  au meurtre du Duc de Guife.] H y a des Auteurs qui 
&  homme auris, &  oris-, 8c aiufi de plufieurs autres mots aflurent que ce D u c, „'voyant que le Confeil n'eftoit
n V ■ H B* J* k I —. k J A iln*HLtkLL ----------------------------- ■ B-é_____V Irn — Tt _ .. t 1 . r~‘ k    T Vqui ne fignîficnt rien de femblable.

(B ) Il avoit trts-hitn établi fa réputation par quelques 
duels, er par des querelles que la Maifon de Guife lui avoit 
fufeitées. L e  Baron de Biron (i)  eut une querelle l ’an 
1585 avec le Sieur de Qarency fis  aifné du Comte de la Vau-
£uyoa........... pour l ’heritiere de la maifon de Gaumont qu'ils
défirotent avoir tous deux en mariage. Cette querelle fe ter
mina far un combat de trois contre trois : Biron, Loiguat, 
C  Janiffac Sun csfti, tueront Carenty, ttEftiffac,  &  
la Baftie (1). L ’Auteur qui m’aprend cela raconte dans 
une autre Hvftoitc ( j )  -, „  Que depuis que le Duc d’Es- 
„  pernon s’étoit retiré en Angotdefme, le Roy ayant 
„  pourveu de l’eftat de premier Gentil-homme de fa Cham- 
„  bre le Sieur de Loignac, ce Seigneur avoit efté com- 
„  me une butte où par la perfuafion du Duc de Guife 
„  tous les Princes de la Ligue «voient de&oché leur en- 
„  vie. L e  Chevalier d'Aumalle peu auparavant la mort 
„  du Duc de Guife, s’en eftoit retourné à Paris; 8t de- 
„  vant qu’y  aller il avoit drefle audit Seigneur de Loi-

encores commence, voulut aller à la Chambre du Roy, 
„  8c ayant pafie le long de l’allée qui y conduifoit, en- 
„  trant en la Chambre de fa Msn efté, il apperceut le Sieur 
„  de Longnàc qui eftoit afiSs fur un coffie de bahu, les 
„  bras croifez, fans fe bouger. De longue-main il avoit 
„  foupçon que ledit fieur de Longnac avoit entrepris de 
„  le tuer: &  eftimant qu’il eftoit là pour l’attaquer, il 
, ,  luy voulut impetueufement courir fus, 8c mettant fa 
„  main fur fon efpée la tire à demy : Mais le 5r. de 
„  Longnac, 8c quelques autres, luy voyans entrepren-' 
„  dre un tel effort à la porte de la Chambre du R o y , le 
„  previndrent, 8c à l'inftant le terrafierent,.8c le defpe- 
„  cherent à coups d'efpécs, fans luy donner loifir de 
, ,  gueres parler. Voylà l’opinion de ceux qui ont eftrit 
„  ces Hiftoires imprimées à Geneve (7) ; bÉis l’opinion 
„  de la L igu e, eft toute contraire à cdle-là (8)”. La 
Relation dont j ’ai parlé ci-deffus (9) porte que Loignac 
avec fon efie ( 10) s’arrêta dans 1a chambre où fe devoir
foire l'exécution, &  où le Roi avoit mis huit des qua- 

gnac une querelle fur le fubjeft de quelques pallions rante-dnq. Ces huit avoïent chacun un poignard. Le 
„  amoureufes, (ce qui advient d’ordinaire entre jeunes Duc de Guife en entrant dans cette chambre falua ceux 

Seigneurs.) Loignac eftoit hardy, homme adextre aux qui y étoient: quife levant, le faluent en mtfme temps, t?  
„  armes, 8c qui s’eftoit defgagé de plufieurs duels., là U furvens comme par refpeB-, mais ahtfi qnil efl à  dessxpas 
„  qualité de Premier Gentil-homme de la Chambre du p is  de la porte du vieux cabinet,. . . .  .fu t  tout fondons
,,  R o y , l’efgalloit meftne aux duels avec les Grands es- faifi au bras par le Sieur de Montfery ïsùfné................ <y
,, trangers, 8c les luy deffendoit avec ceux qui n'eftoient teste Sun temps efl par luy mefme frappé Sun coup de pos

ât fa qualité. Celle fimulté donc 8c feminaire de que- gnard dans le ftiss, défaut, Ha! traiftre, tu en mourras.
„  relie ¡mur l’amour fit juger à Loignac que le Duc de 
„  Guife 8c les Princes de la Ligue le vouloient ofter de 
„  la bonne fortune que lés bonnes grâces du Roy luy 
,,  donneraient” .’On trouve dans d’Audiguier (4) pins de 
circonftances que dans Cayet du Duel de Biron 8c de 
Garenci. .

(C ) Il fut Captaint des quarante-cinq GastÜshommts. ] 
Citons Mezerai, qui nous aprendra 1a caufe de la créa
tion de cette nouvelle Compagnie. „  Efpernon monté 
„  au plus haut degré de la faveur, dont Joyeufe com- 
„  mençoit à defehoir, ne ceffoit d’aiguillonner le Roy 
„  à la perte des Guîfes, 8c eux en revanche ayant con- 
„  juré la fienne, formoient divers complots pour le fàire 
„  périr. B avoit raddrefle de perfuader au Roy qu’ils es-

En mefme infant le Sieur des Ejfratsats fe  jette tk fes jambes, 
O* le Süssr de Saint Mthmes Itey p r ie , par le derrière, as 
passi coup de ptgstard p is  de la gorge, doits la poitrine, or 
le Sietsr de Latgssac s s  costp Seffie dans les reins ( 1 1 ) . 
„  D ’autres Relations difent, que les neuf des quarante- 
„  cinq forttrent de derrière une tapifferie où ils étoient 
„  cachez; 8c que le Duc de Guife voyant auprès de la 
„  cheminée Longnac qu'il fçavoit être fon mortel enne- 
,, m y, fit quelques pas en arriéré pour mettre l’épce à 
„  la main : Qu’il fe debaraffa d’abord de fes Aflàffins; 
„  Se que Longnac apercevant qu’il venait droit à lu y, 
„  luy donna dans le ventre un grand coup d’épée 
„  qui le renverfa : Qu’il mourut quelques momens 

après ( n ) ” . Davila fupofe tpte Lognac ne le blelià
.. toient hits contre fa perfonne focrée; Et par ce moyen point, &  qu’il ne fit que le pouffer le voiant venir à lui; 
„  il le porta à mettre à l'entour de luy cette fomeufe qu’après ce thoc le Duc qui avoit reçu plufieurs Ueftu- 
„  bende des Qju a r a k t ï -c i n q ,  lefquels il luy choifit - les tomba par terre êc rendit famé. Dop mette fente net 
„  luy-mefme , peut-eftre pour la fin que Tévenement cap, e fer ogni farte dtl cerp urtato fimalmente jq  Lognac, 
„  nous monftrera. Ccftojent tous Gafcons, que l’ardeur al quak s’era impmtefemtfto astveatate, codé i*ca*zà alla

. porta
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dift’nt qu’on lui accorda un Gouvernement afin de i’éloigner de la Cour ( F ) ,  8t ils tjoutent
que p ar une perfidie de du Guaft, il perdit Ce Gouvernement, fie le vit* réduit à fe confiner 
dans la Gafcogne fa patrie. Ï1 y  fut tué quelque tems apres, R femble que Mr. de Thou fie 
Davila affûtent qu’il étoit chez le Roi lors que le Moine Jaques Clément tua ce Monarque, (f).

. Je
paria delta guordarobia, cr ivi ftnxa poter proferir parti* 
fini gli ulttmi fofpiri délia fuá vita ( i j) . Mr. de Thou afir
me que'Ic&Mc le voiant venir à lui en pofture menaçan
te , lui tend it l’épée enfermée dans le fourreau, &  le fit 
tomber (14), ll.n e  fur que fteilatêur de la tragédie, fi 
l’on s’en raporte au récit de Mr. de T,hou. Il s’apuioit 
contre un cofre lors que le Duc fe débarraffa des attas- 
fms, &  marcha vers lui à deffein de le charger eût-on 
¿ t ;  Cum i» Mouprfatutn Loniacum, qui tum Rogtrio Sel

, lagar dm Tftm  i» cubículo aderat, arc* genu altero innixum 
prottnfis bradais (7 comraihs pngnis tendere videretur, quafi 
ipfum pensums (15); D u pk iï eft plus pofitif, il fait faire 
toute l’exécution aux huit autres. Laugnac nefiant point 
de ceux que U Roy avùii cheijîs, aujfi ne U jrappa-tilpas, 
auay qudfitft particqlierment fon etsntmy : toutefois U s'eftoit 
líen offert à fa Majefté pour l'attaquer homme À homme.
Mais le Soy jugea qu'il y aurait en cela autant de hazard 
que de gtntrejiti, cr rte luy voulut pas permettre (16). Je 
n’ai lu cette dernière circón flanee dans aucun autre His
torien, 8c c’eft à Grillon que l’on attribue çonftamment

n 6  L O G N A C .

„  foit fouventesfois qu’il s’y devoît retirer. Mais luy pre- 
,, voyant que s'il defemparoit la place, il feroit fcule- 
„  ment Gouverneur en parchemin, &  que-l’effeéf en 
„  demeureroit par devers ceux qui avoient le gouverne- 
„  ment des villes, demeuroit toufiours en Cour près du 
,, R o y , lequel en fin ne le pouvant plus voir, lui dit i 
„  Qu’il lui avoit ja faict affez de fois demonitrations du 
„  peu de contentement qu’il recevoit de fa prefence ; par- 
„  tant qu'il délibérai!, ou de s’en aller tout à faiél, ou 
„  bien qu’il ne le veit plus qu'aux Vendredis, jours qu'il 
„  refervoit pour faire l'a penitence. Longnac fe voyant 
„  du tout debutté de la faveur de fon Maiftre, &  qu’il 
„  n’y avoit plus de refpit en fon faiéf, commence defai- 
„  reun traiéf d’un homme dcfefpeTé, qui lie refpiroit 
„  dedans fon Ame qu’une vengeance : Confed toutesfbis 
„  qui-ne lui eft fuccedé,mais depuis a efté fort bientnes- 
„  nagé par un autre. Il fend le vent une belle nunft, 8t 
„  fe retire i  Amboife (10) Cétoit une ville de fon 
Gouvernement, 8c où du Guaft qu’il tftimoit fa créatu
re (ai) commandoit. 11 y  fut bien accueilli, 8c il pro-

d’avoir ofcit à Henri troifieroe de le défaire du Duc de' pofa à du Guaft le deffein de fe prévaloir de ce qu’ils 
Guife par un duel. Davila raconte que Grillon, aiant avoient en leur puiffance les prifonniers d’Henri III (ai), 

■ feit cette ofre en refufant la commiffion de faire tuer le La Cour fe douta 9e ce complot, 8c négotia pour en 
D u c, bilia ce Monarque dans une extrême perpîéxité , prévenir les fuîtes: Longnac protetta qu’il cotijerveroit très- 
qui dura jufqucs à ce que Lognac lui eût promis de fai- fiddement au Roi la ville, le Chafteau, w  lei Prifenmert 
re foire l’exécution. Je rapo rte les paroles de cet Hîfto- . . . .  Mais pour bien dire il comptait fans fou hafte. Car il 
rien, parce qu'elles fervent à l'Hiiloire de notre Lau- mit cefte premiere imprtffton dans la tefte de du Gaft qui ou 
gnac. Lafciit il Ri grandemente dubbiofo di quello doveffe îcx.at fort bien faire fon profit (13. „  Il y  avoit dedans le 
operare, e flette in quefia perpltjfità fino al giorno vigefimo „  Chafteau deux compagnies; celle de du Gaft, 8c d’un
primo, ml quale confidate il negoùo à Lognac une de' gentil- „  autre...........Le Gaft d’une finette hardie donne un
huominì della camera fica , il quale già dal Duca dì „  faux allarme, 8c fait entendre à Longnac, qu’il y 
Gioìofa era flato introdotto alla Corte; e per la gratta, ,, avoit gens qui rodoient Fa «tre cofté du Pont, &  defi- 

per le maniere, e per la gentilcffa de coftumi già co- „  rojent s’en faire maiftres; Q uii feroit bon de leur 
tnìncìava ad avanzarfi al luogo de' Mignenì, egli fenza mol- ,,  donner quelque alga rade. Longnac auquel les mains 
to riguardo premìfe con alcuni delli quarantacinque, che de- „  demangeoìent, &  qui ne fe desfioìt en rien de du Gaft,

(20) Tn. 
j. quitr, Lcr- 

tres 7 Uvr.

í í  &  /Ïhv. 
dH Ttntolp.

( i l )  Lt-m - 

(ü)
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nAjtiis d»
■ Duc de 

(13) ïa*-
«jui« ,  Let
tres , L c r,
x m t T m .

fi?) Dftvî* 
1 1 , L/fcr,
iX> p*¿< J33-

ptndtvano firettameme du lui di ejeguire prontatnme quefto 
faite (17). . . .

( f  ) Les uns difeni qu'il fut chaffi à caufe qu'il demandoit 
un Gouvernement, V  les autres dtfent qu'on lui accorda un 
Gouvernement afin de t’éloigner de la Cour.] „  Le Sieur 
„ d e  Loignac fort fovorit du R o y . . .  le fuplia de Juy 
„  donner un Gouvernement, 8c une place de feute re- 
„  traifte à caufe de l'inimitié que la maifon de Guife luy 
>, portoit: Sa Majefté luy ayant demandé s’il ri’avoit 
t, point de plus particulière occafîon que celle là , pour 
„  luy demander une place de rerraiéte pour luy; Loi- 
„  gnac luy ayant refpopdu que non, Ôc'que L’inimitiçde 
„  la maifon de Guifeen eftoit une attez grande oceaiion, 
„  Sortez prefentement de ma Court, luy dit le R o y, 8c 
1, que je ne vousvoye jamais, puis que vousdciirez d’au- 
t, tre feureté que d'eftre auprès de moy : voftre humeur 
„  n’a point trompé mou jugement, je  me doutois bien 
»  que vous tiendrier de l'ingratitude, &  ne vous fou- 
„  viendriez de l'ohligation que vousme devez, pour les

„  prend cefte charge, fuivi de l'autre, compagnie; vabat- 
„  tre les chemins : Mais en fin il trouve que ce rieftoit 
„  rien que vent 8c que fumée. Et a fon retour, penîïnt 
„  r'entrer au lieu dont il eftoit forty, on luy foift vifage 
„  de bois, 8c à tous ceux de fa fuitte. Vous pouvez jîi- 
„  ger en quel miferable eftat il fe trouva, d’eftre fupplan- 
„  té fie de la faveur de fon maiftre, &  du lieu dedans le- 
„  quel il avoit eftably b  reffource de £» desfoveur. Se 
„  voyant de cefte façon efeomé, il eft contraint de re- 
„  prendre h  routé ancienne de fa maifon en Gafcongne, •
„  fie la compagnie de foldats, celle de Blois. L e  Gaft 
„  s’exeufe de ce faiél (ainfi l'ay-je apris de fa propre 
„  bouche ) d'autant qu’il avoit eu certain advis, que Lon- ■
„  gnac eftoit arrivé à Amboife pour le tuër, &  fe rendre 
„  abfolument maiftre de la place. Et que pour éviter ce 
„  danger, i l l ’avoit voulu prévenir (Z4) ” , Nous ferons (**) Li* 
ci-deffous une Réflexion fur cette exeufe de du Guaft. menu,
■ Si j ’avois eu à choifir entre le narré de Viétor Cayet, 
fie celui d’Etienne Pafquier, je  n’aurois pas imité Mr.

(t*) Cayet,
Ctircinûl. 
Novxnaitc, 
Jétia I}) 
verft.

(15) ,A U 
fio  ite la%i- 
tnxrqM (J) 
u t : ..-iniil t
üEKsu m .

, ,  bienfoiébque je  vous ay faiéts. Loîgnac , ayant re- Varillas qui donne toute la préférence à celui-là, fans 
, ,  ceu contre fon efperance une telle parolle du R o y, à dire un feul mot de ce qui elt contenu dans celui-ci. U 
„  l'heure rqefme fonit de Blois, 8c allant.paffer par Am- raconte (tç) la convention faite par du Guaft avec la 
„  boife fe retira en Guyenne, où peu apres il fut tué Ligue pour la délivrauce des prifonniers, fit les condi- 
„  d un coup de piftolet, ainfi qu’il fortoit de fon Chas- tions fous lesquelles Henri 111 fit avorter cette conven- 
„  teau pour aller à b  chatte, par un Gentil-homme fien rion par les avantages qu’il accorda à du Guaft; fir puis 
„  voifin contre qui il avoit querelle (18) Voilà le fl ajoùte que le contre-coup de ces deux conventions rejaillit 
récit de Pierre Viétor Cayet, 8c en même tems une fur Zotignac. . . . .  Le Roy fe dégoûta infenfibkment de luy ;
chofe que j'avûrs promife (.19), &  qui témoigne qu'en , çr quoy que Sa Majefté eût jufques-là tenu la balance égale 

■ certains cas Henri trois fui foire paroître de la fermeté , entre le jeune Stllegarde W luy, comme Elle avoit fait au- 
8c de la grandeur. Nous allons voir un narré bien difié- . trefois entre les Ducs de Joyetsfe v  dEpeman; Elle la fit 
tcut. pencher tout d’un coup du cité de Belkgarde, en refufant à

„  L e  Roy . . . . . .  fur le commencement de l’an 1588 Longnac la Charge de Grand Ecuyer pour la luy donner. Le
„  avoit foiâ deux Maiftres de fa G arderobe, les Seigneurs chagrin qu'il en eut le porta à dire trop ouvertement à Su
„  de Belkgarde 8c de Longnac; Celuy-là pour une affec- Majefté.................qu'il demandait pour dtrniert grace une
„  non naturelle qu’il avoir en luy ; Cettuy-cy pour -en Place de fureté qui luy ftrvit de retraite. Mr. Varillas ra- 
„  avoir efté grandement prié par le Seigneur d’Efper- porte enfuîte la Réponfe que Cayet fupofe que le Roi 
„  non. Mais comme ce qui provient du fonds de nos- fit. Voilà toute fa narration. Combien de chofes ettert- 
„  tre nature, prend plus fortes &  longues racines en tielles n’y manque-t-il point ? Et à quoi fongeoit-il en 
„  nous, que l’amitié qui nous eft acquife par les induc- liant la diigracc deLaugnac avec les menées de duGuatti 
„  rions-d’autrui; aufli comraença-il de fe lafferfic atte- Quel à-ptopos eft-ce que cela? L'otnfffion des faits qui 
„  dier de Longnac,fpecialement depuis la mort démon- pouvoient fervir de lien à ces chofes , 8e fournir une 
,, fieur de( Guife. Et ce pour autant qu'il avoit efté le tranfitton raifonnable à l’Hiftorien, n'eft pas la moindre 
„  premier‘ qui avoit induit le Roy de commander ce de fes foutes. Rien n’eft plus digne de l’attention d’un 
„  meurdre, qui luy eftoit ft malheureufement reüfti. De Critique que de femblables débuts; fit rien n’eft plus 
„  manière qu'il commença de là en avant de ne le voir propre à rafiner le goût 8t fe jugement d'un Auteur, que 
„  d'un bon mil- D ’une chofe vous puis-je affeurer, que d’être averti de cette eTpece de méprifes.
„  trois fepmaines auparavant qu’il quittart la Cour,quel- Notez Ces paroles dé Mr. de Thou (16): Tum, c’eft-à- 
„  que ftge courtizan me d iâ ; Voyez-vous ce Moniteur  ̂ dire lors que Jaques Clement donna un coup de couteau 
„  quelque bonne mine qu'il foce, il eft du tout desferré, -à Henri I I I ,  Mompefacus, Lomocus, v" Jouants Levius 
„  Gar entrent devant le monde dedans le cabinet du Roy, Mirapictnfis, qui aderam, hominem iflu régis attonitumfu- 
„  pour fe maintenir en bonne opinion envers fe peuple, peranti ira prenfum humi jltrnunt, fiatim innumeris vulnt- 
„  il fort tout aüffitoft par la porte de derrière, 8c fe re- ribus confoffum merfieiunt, Davfla dit (1 7 )  que Mom- 
„  tire dedans fa chambre, laiifant la.place à monfieur de pefat,  Lognac, 8c le Marquis de Mirepoix Gentils-
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C O G N A C  t  O  Y E R. n  7

Je ne fai fi les Laugnacs, qui furent tuez en duel fous le Régné de Louis X III , defeendoient 
de celui-ci (G).

deux premiers noms eit une faute; car Mompexat étoit 
(¡1) Mc. de l’un des noms de notre Laugnac (a8). Que s’ils enteii- 
Thou, "- dent par leur Leniacus, 8e Lognac, celui dont je  traite 
^ ( u ) ' t e  dans cet Article, ils s’abufent ; il n’étoit plus à la Cour. 
âXfliiMun- A u relie, du Guall ne meritoir pas d'être cru, quand 
pdarum il alléguait l ’exeufe que Pafquier raporte. L ’A it ion qu’il 
toniatum. vouloit juftifier fembloit il noire, fi infâme, fi perfide, 

qu’il n’y a point de menfonge que l'on ne dût inventer 
pour la couvrir. Et c’cll affez la coutume de ceux qui 
commettent de femblables crimes,- de foutenir que fans 
cela ils euflent été perdus, &  qu’ils avoient de très-bons 
avis du deiTein qu’on aVoit formé contre leur vie. Ils 
ne mentent pas toujours, mais ils mentent très-fouvent; 
&  cela fufit pour rendre fufpeétes d’impoftuve toutes les 
Apologies de cette efpecc, à moins qu’on ne les apuïe 
fur des argumens certains. Il n’étoit pas impoffible que 
Laugnac prît des mefurcs pour fuplanter l ’autre ; car il y 
avoit peu d’honnêtes gens en cetcm s-là.foitïla Cour,foit 
dans le parti de la Ligue ; mais la préfomption cil toute 
contre du Guall. C'étoir un malhonnête homme: de il 
le  fit voir bientôt après; puis qu’il voulut livrer à la L i
gue les prïfonniers dont Henri troilieme lui avoît com
mis la garde : &  il les eût livrez efFeftivement, fi ce 
Prince ne l’en eût fu détourner par la voie du profit. 
Malheureux Prince! qui étoit obligé de récompenfer les 
trahifons les plus infâmes de fes fujets. Malheureux fic
elé! où l'affaifinit, le patjure, la déloiauté, ctoicnt les 
moiens Ordinaires de s'agrandir ! fiecle pire que edui de 
fer, &  dont chacun pouvoir dire,

Nunc etas agitur, pjoraque fecula ftrri 
Tcmporibus, quorum fitleri no» invetrit ipfa 
Nome», CT à nulle pofnit naturel métallo (tÿ).

(G) Je no fai f i  les Laugnacs qui furent tuez, en duel . . .  . 
defeendoient de celui-ci. J D ’Audiguier l'allure ; il avoit 
oüi raconter que l’un de ceux qui fc bâtirent pour le Ba
ron de Biron, demeura le dernier À vaincre, 8c aiant porté 
finalement par terre fon ennemi, luy donna plusieurs coups 
£ efpie fans le pouvoir achever de tuer , tellement qu'il fut 
contraint de le laijfir en vie, voyant fis compagnàns s'en aller, 
apres avoir demeuré néant moins longuement tout fini à cheval 
pour le voir mourir (30)- Si ce fi Loignat, continue-t-il, 
i, il en a elle puny en fes fuccefleurs ; car les derniers 
„  Loignacs , pere &  fils , ont dté tous deux tuez en 
» Duel depuis quatre ou cinq ans : l’un en Rouergue 
>, par le Baron de Megelas, St l’autre icy auprès de Bis- 
,,  fetre par le Baron de Rabat (31). Deux braves Ba- 
», rons qui ne font pas- moins difcrets &  courtois que 
„  braves, &  qui font venus à bout de deux braves hom- 
„  mes. Je ne connoifTois pas le fils, mais le fang qu’il 
„  tira par diverfes playes de eeluy qui le tua, rend tes- 
„  moignage de ce qu’il eftoit. Pour le pere je  l’ay veu 
,, quelques-fois en la compagnie du Baron de Ro- 
,,  quefUcü (un autre courage des plus généreux du 
„  monde) 8e chez la feu Rcyne Marguerite, où il fai- 
„  foit merveilles de difputer en Philofophie, 8c faire pa- 
„  roiftre la connoiffance qu’il avoit des bonnes lettres”.
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L  O  Y  E.R ( P i e r r e  l e ) Confeiller au Pféfidial d’Angers, naquit au village d’HuilIé 
dans l’Anjou le 24 de Novembre if40 (a). C ’étoit un des plus lavans hommes de fou fiecle 
( A  ) ,  &  tout enfemble un des plus gfans Vifionaires que l’on vit jamais. Il entendoit par
faitement les Langues Orientales ; mais il s’infatua tellement d’étymologies amenées de l’He- 
breu, qu’il fe rendit ridicule ( 3 ). Il prétendoit aufli trouver dans Homere tout ce qu’il vou
loit (C).  Il y  trouva le village de fa naifiance, &  fon propre nom de .peur qu’on ne l’ac- 
cilfât de ie vanter d’une connoifïànce extraordinaire, il déclara que c’étoit la grâce de Dieu 
qui opéroit dans fon efprit tous ces merveilleux effets. O n voit dans fon Livre des Speétres 
une leéture prodigieufe* mais quelque favant qu’il fu t , &  cela avec un fi grand mélange de

folie,
„  vers, fon nom de batefme, fon nom de famille, le 
„  nom du Village où il avoit pris nai fiance, le nom de 
„  la Province où eft fitué ce village, &  le nom duRoyau- 
„  me ou eft fituée cette Province. Dans une cliofe aulfi 
,,  peu croyable queft celle dont je  parle , je  me fens 

obligé de rapporter icy fes propres termes. Ceft dans 
fes Colonies tdumeanes. -dprés cette grande prophétie

(ï) Meni* 
j,i, Re
mar«]. fui 
la Vie de 
ï< Ayrault, 
f*S‘ 167,

(*} Lk-pti-
■ 'ife TÖ7.

Lk-eJÏ!*-

(j)
g t, Ruoai« 
rjucs fur la 
Vie d*Ay- 
jault *
163.

(jï)  C'étoit un des plus favans hommes de fon fiecle.] Voi
ci ce qu'en dit Mr. Menage. Etat quidtm Lotrius Greci est 
Latini , Ebraici, A rabici, est Chaldaïci doilijfimus, fid  
Juris in quo verfabatsir piatii ignarus (r). Il y  a beaucoup 
¡de gens, de ce caraétere : ils n’ignorent rien que ce qu’ils 
devroient le mieux favoir. Un Confeiller comme lui 
devoir entendre la Jurifpmdence, 8 e n’avoit que faire 
ni de l’Hébreu, ni de l’Arabe; cependant il ne favori „  qu'on me devra toute, Homère vient à dire ce vers (*), 
rien en D ro ri, 8 e il étoit profond dans les Langues adreffé, en parlant, àV lyjfi,
Orientales. Continuons d’entendre les Eloges que Mr. 
Ménagé lui a donnez (z). A  la reftrve de ees vifiotts, Pier
re U Loyer eftoit un grand perfonnage. C'eftoit un des hom
mes du monde qui avoit le plus lu , comme le témoignent fis  
Ouvrages, fes Colonies , [es Speilrcs , fa Parapbrqfi fier U 
Magnificat. Il avoit outre cela de belles'lettres. Il a écrit 
des vers Grecs, Latins, et Fr an fois. Etudiant en Droit à 
Touleufe, il rethporta aux feux Floraux le prix de l'Eglan- 
tine( 3). il  a fait uns Comédie tn vers Eranfois, intitulée la 
Néphclococugic, fur laquelle Rsnfurd a fait te quadraitt:

L o y e r , ta deîle Mufi lierre 
De bâtir sine Ville en l'air.
Oh les Cocuspuifient voler:

Pour eux trop petite eft la terre.

Voiez L a  Croix du Maine, 8e D u Verdier Vau-Privas, 
-dans leurs Bibliothèques Françoifo.

(£) U s'infatua tellement d'étymologits amenées de l'Hé
breu, qu’il fe rendit ridicule. ] „  Dans fes Livres des Co- 
„  lonies Iduméanes (4) . . . .  il fait venir de la Langue 
„  Ebraïque ou Caldaïquc, non feulement les noms des 
,,  Villes de France, mais ceux des Villages d’Anjou; des 
„  Hameaux; des Maifons; des Bordages; des pièces de 
„  terre; des morceaux de pré. Je dirai dont premitre- 
„  ment, dit-il à la page 117 , que le village dHuillé (c'eft 
„  le lieu de fa naiflânee) eft rfAhalé ou Oholé iE z é -  
„  chiel, qui eft A da, ou Gada, femme d'Efa'ù , et mere 
„  d'Elipbaz. Près d’Huillé, et à demi mille , fur la ri- 
„  viért de Loir, fe voit tu un toftarn un petit hameau de 
„  maifons, aptüi Bifferas, que fi  dérive de Baffemath et  
„  de Baffemtîs, autre femme ttEfaù, est mire de Ragutl, 
,,  ayeule de Jerahh, et bifayeult de Job (5)". Mr. Ménagé 
aiant «porté trois ou' quatre autres exemples de même 
force, ajoûte. Tout l* livre ell rempli de femblabtes obftr- 
vations : ce qui me fait dire hardiment que nous ri avons pas 
fait une grande perte, dates la perte de dix on donzt Volumes 
d'autres Livret de Colonies du mtfmt Auteur (6). Je ne fai 
fi Mr. Bochait ne fouhaitoit pas que la perte eût été plus 
générale.

(C )  U prétendoit trouver dans Homere tout ce qu'il vou
loit. ] (7) „ C e  Pierre le Loyer trouvoit de mefme tou- 
„  tes chofes dans Homere. -Il y  a trouvé dans un feul 

• TOM. ni .

(*1 rm isj 
*  l'Oty f-t

*> S;» J’ otr«» Ttç ïj;« raAiv yétug1 dAAï ïnfSii;

„  Et perfoime, ce dit f Ombre d'Anticlée i  fon fils Uly ¡fi,  
„  n’a encore ton loyer, 8c toutefois bien repoie : esc ce 
„  qui s'enfuit, 5111 touche un autre fins. En tout ce long 
„  vers, vous y hfoz entièrement,

» nérf0‘  Aotéftot, A’iSévkm; , riAAo;. TAî/i).

i, C'efi-i-dire, Pierre le Loyer , Angevin , Gauflois, 
„  d’Huillé. Il riy a ny plus ny moins : concédant à qui 
,,  voudra, i f  en faire f  ejfay. Cela f  offre à aux qui me li- 
„  ront pour tout garentagt : combien que je ne fois tenu ga- 
„  rtntir ce qui eft notoirement mien dans Homert. Il riy a 
„  point de fatiijdation que d'une chofo qui n'tft fienne, on 
,, doublée d'eftre fienne. Et Homère m’attribue a  vers, qui, 
„  ce faifant, eft mita, ce non d'autre. En quelque façon juon  
„  tourne le vers d Homére, il fora toujours mien: ùf le puis 
„  vendiquer pour mien. Il y a trois lettres qui refttnt de tout 
„  ce vers, qu’onpossrroit à -faventure dire fuperftues, tr  ns 
„  le feroient pourtant. Ce font les lettres numérales Grec- 
,,  qsses de, te. %, n, qui dénotent le temps que foreit révélé 
„  le nom qui eft porté tn ce vers £  Homère, qui eft l ’an de 
„  Chrift' 1610. Et que fi te qu'il y a moins icy de /uperfiu ? 
„  Or ce fora afiez parié de ce qui me touchait : que f i  ne rap- 
„  p rie  point pu r gloire que j ’en tfpèrt-, oins parte que fi  ne 
„  pouvais (V devais taire ce qui avoit efti révélé à Homère 
,, de nsoy. Ceci forvira davantage pour valider mou Otm- 
„  vre des Origines, migrations, &  cobritts des peuples, qui 
„  trieflaient refervées. Hhmcre a eu beau cacher l'origine de 
,, beaucoup de nations fous l'écorce de fis Fables ; f i  eft-et 
,, qu'il y en devait avoir un ez fitdcs à venir, qui décou- 
„  vriroit ce qu’il avoit pnjé fi  bien cacher. J t  ne me vante 
„  point pour cela foaveirflus que les autres. Mais qni von- 
„  dra impugner la grâce de Dieu coopérante tu moy? C’tft ce 
, t qu’a découvert Homère,  jufques à nommer le prit village 
„  ou fi  prendrais ma naiffdnce, afin que f i  ne me glerifiajfc 
„  point tn mon imbécillité G1 baffiffie, oins en rira  qui me 
„  fait et que je fuis, G1 qui me rend affez pmffant cy vtgeu- 
,,  roux, en ce qnil me conforte (8)’’. Il n’y  avoit rien a re
trancher da ns ce long Paffage, où tout marque une fo
lie fi doéte &  fi fingulitrc.

S (B )  Ü

(t) ftq,f~ 
rn, ii«f f«i 
ér Mcn* 
taç o e , Es-
f a i s *  ¿ :V r- 
i f l i  ÄÄp. 
X : Taftrrt 
dtltit C*«fsih 
irr ¿r (m. ftrt-

Sf*
Ferviti ont 
ttt
ddnififi NüU-
Fçlles de la 
Reptib'ùjuc 
des L ttttis , 
A#t*. 16*6 *

S*jp
G opcaïez
d e  S a l a * ,

vivetiiitan.
teir**



I
138 L O Y E R .  L O Y O L A .
folie il aété entièrement inconu â Voffius,8c à Colomiés (D) .  C e  dernier ne l'a point mi* 
dans Va Gaïlia Orientalh. Pierre le Loyer mourut à Angers l ’an 1634» âgé de quatre-vingt
quatre ans («). -

Gabriel Naudé, lui rendant jufticc à l’égard de la lefture &  du lavoir, fc moque bien ou
vertement de les prétendons touchant Orphée le plus grand Sorcier qui ait jamais vefcit,  difoit- 

' f ,  dont les Ejcrits n'eftoteat farcis que des louanges des Diables, comme

fi) Xfitre 
Jjaiicdt* 
dt la Con-

dotles (fifo is  (£).’  Ils étoient remplis de vivacité, &  de gentillettes, 8c d’inventions ingé- 
nieufes 8c gaiilai-Â»* ( £ ) ,  8c par là on devoit conjecturer que s’il s’enfonçoit dans l ’Erudition, 

rtoiiine *de d aquerroit uneLitérature poüe 8c aflaifonnée d’agrémens ,  8c non pas un Savoir bourru 8c pé- 
imcy. L e caraéfcerc d’cfprit qui fait d’abord badiner &  folâtrer avec les Mufes fort de re

mède ordinairement contre les mauvais effets d’une aplication trop forte à étudier. Il répand 
de la politefle fur l'Erudition que l’on aquiert, quelque profonde qu’elle fo it, 8c il empêche 
qu’une grande &  vafte leéhne n’étoufe 8c n’acable de Ion poids la vivacité 8c la raifon naturel
le. Notre le Loyer fut une exception à cette réglé générale. Il gâta par les études le bon 
fond d’efprit que la nature lui avoit donné : fi le Grec lui ébranla le cerveau, l’Hébreu ache
va de le perdre.

(O) il  a été incomt à Vofuts...'} J'ai lu dans quelcune de furpris qu’il n’ait point choifi l’Epigramme qui eft au
t . . . . . .  t-. —  -- Q--------: '=--*■  c~  J------“ -—  feuillet n i . .  On tn’excufem fi je  la «porte, puis qu’elle

eft une im itation, ou une Verfion, des Vers Latins que 
j ’ai citez dans l’Artide de Lycurgue (18).
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tes Lettres (9) une Conje&ure qui fait foi de cette igno
rance. U croit que Lutrins de Spe&ris a été dit pour La
va ter as.

f. {*) Il étoit donc né en 1550, &  non pas en 1540 
comme le dit M. Bayle. R em. C e i t .

( E ) Les Vers qu’il compofa dans fa jeuneffo.....................
étaient remplit de vivacité . . . .  cr d'inventions ingimtufos 
or gaillardes. ] Les Pièces qui fc trouvent dans fe Livre 
intitulé (10) Les Oeuvres es* Mefiangts Poétiques de Pierre U 
Loyer Angevin. Enfembit la Comédie Nophtlocotugit, est la 
N u e ‘ e d e s  C o c u s  nets moins doits que facetieufe, font 
celles-ci; les Amours de Flore: quelques Odes : quel
ques Idylles: premier te fécond Boccagc de l’Art d’aimen 
Sonnets politiques ou Meflanges: le Muet infenfé, C o
médie : la Comédie Nephelococugie : les Folatries &  
Esbatz. de JeunefTe. Il y a dans ce Recueil quelques 

(>))éifi «- Poéfies Greques &  Latines, mais en petit nombre. L'E- 
tai fm iê ta ylTgmit vêtait, au feuillet î j o ,  eft fort jolie. L ’Au

teur dédia fou Livre à Monfieut de la Valette le jeu
ne ( r i) ,  Gntilhomme ordinaire de la Chambre du Roi: 
l’Epitre Dédïcatoire eft datée de Fans le 9 Septembre
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Hpigramme d’une Dame infortunée en Efpou*.
En mes bas arts . . . .  

à l'Imprimé jufqu’à (19) allnfions exclus,

11 y a des groffiéra« dans le Partage que Du Verdier 
a tiré de la Nephelococugie; mais quelque infutportables 
qu’elles paroirtent aujourahui, elles ne font que du miel 
en comparaifon de plufieurs autres endroits ae la même 
Comédie, qui font d’une obfcénité afreufe. L e  Loyer 
s’en juftifie le mieux qu'il peut dans fa Préface. 11 dît 
que les amis, l ’ont alTdré que le défit er benevole Lefitttr 
exeuferoit aifément quelques petites gentilleffes lafetvts mts- 
lées avtiquts ebofet forieufet &  défiés. . . . .  
à l'Imprimé jufqu'à Comique (10) indus.

Il avoue que Plutarque. . . {au Livre de la Cemparaifon 
de Menandre tse d’Arijlophane ) a comparé les C om ètes

1578, &  nolis aprend que c’étoit la prétnicre fois que de ce demier aux asneare lubriques d’unt paiilarde ¿frontés; 
l'Auteur faifoit imprimer fes Poéfies. Ayune pupa dans mais il apelle de ce jugem ent, ge apres avoir parlé du 
Thelofe d la pourfaise de mes ejiudes. . . . .  a i lmprimé mérite d’Ariílophane, il continué de ccttc maniere ( n ) ,
jufqu’à a eftí de ee monde ( i l )  indus; &  encore jufquà (13) 
Et puis que ctluy exclus,
. . . Ahsfi quelque temps, f  allay fsspprimant C  cachant . . , 
à l ’Imprimé jufqu à Lefujtt lequel y tfi exclus.

&u< f i  quelqutt Cotons vonUsent ctnfursr mon livre ............ ...
a l ’lmprimé jufqu’à Continuant arafi exclus.
A  ideirso vtnifiï citation (13) 8t en marge.

Ces exeufes n’empêchent pas qu’on ne le doive blâ
mer d’avoir fuivi jufqu'à l’excès la coutume de fon temps. 
Sa Comédie qui eft pleine d’invention, &  aflaifonnée de 
beaucoup d’efprit &  de fd  ( 1 4 ) ,  feroit fans doute meil
leure, fi elle étoit moins chargée de paroles fales, &  fi 
toutes les deferiptions ou tous les portraits refiembloient 
à celui-ci, où rien ne révolte les chartes oreilles,

Le cruel bSort tfmouvant les courages 
A ux fiers combats . . . .

à l’Imprimé jufqu’à (a;) Or maintenant que exdus.

Notez que prefque dans toutes lespoëfies de du Loyer 
il y a beaucoup d’ordures. Il avoit une fieur qui fit un 
Quadrain de fort bon fens, &  qu’il a mis à la tête de fes 
Oeuvres Poétiques;

Si vos Amours font du tout vrttyes,
Vous efies malheureux vray'mtns ;
Mais f i  elles font pures bayes,
Glyefert feindre tant de tourment*

J, O  Y  O  L  A ( I g  N  a  c  e  d e ) Fondateur des Jéfuîtes,  nâqult l ’an 1401 dans 1a Province de 
Guipufcoa en Efpagne. Il fut élevé à la Cour de Ferdinand oc d’Ifabellei 8c dès que fon âge lui 
permit déporter les armes, il chercha les occafions de lé fignaler.il donna des preuves d’un grand

Je ne A ï comment accorder cela, ni avec L a  Croix 
du Maine (14},ni avec Du Verdier Vaüprivas, dont l’nn 
allure que Pierre le Loyer fit imprimer à Paris l'an 1576 
un fieu oeuvre en Vers Frattfois, intitulé Erotopcgnie ou 
Fajjctemps dAipour. L ’autre, après avoir détaillé les Piè
ces contenues dans le Recueil dont je  parle d-defiiis, 
ajoute ces mots, il avoit auparavant mit en lumière une 
partit defdites compétitions fouis le titre de ErotOpogme{ïy) ou 
Paffttcmps J  Amour smp. 8 .par Abel f  Angtlitr 1576 (16). 

is7* * J* ccs deux Bibliothécaires ne fc trompent point, Pierre 
(m) Faut le Loyer fut bien hardi, ou plutôt bien impudent, puis
é--imP,i$:n qu’ji 0fa dire qu’il avoit diferé jufqu'en 1578 la publica- 
gsHt Etoto- tion de fes Poéfies. Pouvoit-il bien s'imaginer que Mr. 
(ifiDuvci- ‘k  ,a v blette amateur de la Poëfic ignorerait l ’Edition 
aiet.ui- de Van 1576? Du Verdier Vaüprivas a inféré dans fon 
bliotü. Ouvrage (17) trois Sonnets de Pierre le L o yer, quatre 
roïs*' pa!' ^P'firarames, plufieurs Quatrains du Boccage de l’Art 
î ” )V«» fit d’sbner, 6c divers morceaux de la Nuée des Cocus. Ces 
Fihlioth«- morceaux font des Portraits où le caraélete de plufieurs 
ijnt Fiançoi- fortes de perfonnes eft^repréfenté fatiriquemrnt. Je fuis
Jé »Ni' I?Ii.
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courage auSicge de Pampelonne (a) ,  &  il y  fut même blette d’un coup de canon qui lui fracafla 
la ¡atnbe droite. Fendant qu’il guériffbit de cette bleflûre,  il forma ‘

(i) £* C f  
rüf*$w » # nM
j§ptrm;t dt 
Bértdbm̂

la réfolution de renoncer aux

Chevalerie (e) (a f) , en fe 
ran-

(O Cam amen in Orefams h'his Ufijfit ritum j u  rn i militas ulim inaaguralantxr, ut t)m riua inafidrm aatmtUm fpirituilittr in fi rtprafima- 
ret, tiû\ni njara diMmm ¡trmis cuan&vL,&c, Ribadoicii», in VtU IgDStii, Lttr* / , Ĉ r. IV , m, Ji,

(t) C'tfi-à- (-4 ) f  irrtsta autant qu il put les loin de l'ancienne Chtva- qu’il fut converti t» lifant les legendes des Saints , comme 
dira Ignace de ierse. ] Un des plus favans hommes de ce fiede a plaifanté Dom Quitos lt fia  n ia  vie Bamamfqut, par U lefinro des
Lejota. lut ceci d’une manière qui mérite d’être raportée. La pre- métis Romans..............Son Compatriote ne fut’ jamais plus.

xm n tbofi qu’il faut remarquer tn ls iy { i) ,  dit-il ( i ) ,  tfi touché des Avanturcs des premiers Chevaliers, qu Ignace Ü
e i *.*«- A i  dts Hiftetres dt St. Dominique e? dt St. François ( * ) ,

dn Farualine^de l’Eglile Romaine, pag.m. sur ce font cil le s qui le touchèrent particulièrement, tjC devant
que prendre une ferme réfolution de courir comme u» Religieux 
Errant par le monde, il fe reprefonta les diffitilet Avantnrts 
dt tes deux illuftrts htrts, o  trouva qu'il qveit ajjés de sou-

rage

a ■ >. Jt rbt fin dt ta TradaEitn Fronçaift ijnfrimca i  tinilni Pan 
S Í711 (h y rJiangiatS qntiqntt barbanfim,. Ceux qui finhatreruu mi 
Traduaim plus chgaat, n'wni ^ u i lire Mr. lurîeu, Apologie de la 
Reformation, i  E m it, Cbo;. i , f a g .  jr.

douar, t'es- 
Ip*. r.L
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MiftOS, 
hl.t-a.
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f it l ,  l. I.

rangeant Tous les étendais de cette milice fpirituelle. Il partit avant le jour, St s’habilla en 
Pèlerin, &  s’en alla à Manrefa, où il féjourna environ un an parmi les pauvres dè l’Hôpital, 
&  dans toutes fortes de macérations. Ce fut là qu’il écrivit fon Livre des Exercices fpiri- 
tuels (B).  S’étant embarqué à Barcelone pour fon voiage de Jeruialem, il arriva à Caïete

< 0 ^ * -  
pnV. c» f*
CflaidtlK
Bifi. h i.  
■ wm, K*

Jeruialem le 4 ae aepEemore ae ia meme annee. Aiant latistait en ce pais-.»___ „„„
curiofité, il s’en revint à vernie, d’où il fut s’embarquer à Genes, pour retourner à Barcelo- IJ3i*
ne, où il s’arrêta, comme à un lieu très-commode au deilein qu’il avoit fait d’étudier la Lan

gue
rage peur en entreprendre autant. A  in f i  dam un accès de ï i -  tinrent dans une Aflêmbîée générale (fi) le Livre OÙ St. fg) T<n& 
le f i ) ,  il fc jttta une nuit de fin  lit, f i  mit à  genoux de- Ignace étoit accufé d’être plagiaire (7). Innocent dix met a ii.ru,wx 
vaut T Image de la bienhenreufe Vierge, tv  dans cette pofture la Choie hors de doute, à ce que prétend le PereSotuel; I6« . 
veùa d'efire fin  Chevalier, ce qui efi une fi  tonfidtrailt tir- car ce Pape a fait inférer dans le Bréviaire Romain nnté- 
tonfiance que je m'ejhnne que MafTée l'ayt emifi, aujfi bien moignage précis que St. Ignace eft l’Auteut des Eierd- 
que l'tfirange bnt/t qui fi  fit dans la maifint, le tremblement ces. Nunc extra emnem controverfiam Catholkis eerta ejfe sotiet. 
de la Chambre, er le fraeaffemtm de toutes les vitres des Je- débet (ea res) poftquam in Breviarium R émanant eft relata, Jein, pog. i, 
nefires qui arriva pour lors , marque dit Orlandin que le atque in leSliantbus uni Ecclefio propofitis auHoritate Innocen- at- »• 
Diable luy dit adieu. Apres ceci la Vierge luy aparut avec rit X. Pont. Max, in fefio S. Ignatii dijerte tradita bis vtrbis, 
beaucoup de gloire tenant fin  fils en fon giron, te qui l’enceu- quo tempore homo literamm plane rudis admirabilem il- 
tâge a de forte dans fin  premier dejfein, qu'un feu apres il prit lum compufnit Excrcîtiorum libruin, S. Apoftolicm fedis 
le chemin de Mont ferrât, qui eft un Heu de grande dévotion judicio &  omnium ntilitate comprobatum (8). Alexan- 
k la Vierge. En y allant il ptnfa commencer fa  première tiré V I I  confirma la même choie par un Bref du 11 
Avanture par fe battre contre un More, qui avouant que la d'Oétobre 1657 , où il accorde indulgence pléniere à tous 
B. V. ayant tfiè Vierge jtifquà fin enfantement, niait qu'elle Ceux qui pratiqueront les Exercices fpiriuiels de Saint 
Voujl efté apres. Car St. Ignace, tonfiierant de qui il efioit Ignace (9).
Chevalier, devint fi enragé, qu’ il fe creut abfilument obligé Les deux Bibliothécaires de la Compagnie n’ont point

(s) Um,
ibidem.

fi») Canctfß

f l )  S t i l -  
Imgfl«r, 
éa Fiaarii- 
iDé de YE- 
gtife Ro-
írteme, ptg, 
asp* ex 
Mafttio, ij* 
Vita lgnat» 
Ul*. i s 
tiÿ. L

M ¿1%.
ïambe, m- 
piioth. So- 
tiaatii Je-
iú> M- ■ -

(0 ,r*i*6 
Alegunbe
& Sotuel 
Biblioth. 
Soda. init.

mule lui mettant la bride fur le col, refilu de luy ôter la vie Auteur des Exercices fpiritucb qui ont couru fous le nom ¡rfi,. ei,a * 
f i  an premier carrefour elle prenait le chemin qu'il, a-voit pris, du Fondateur des Jéfuites, &  que trois Moines du Mont S. louait 
Ea bonne mule fiachant ajfès bien l'intention de fin  Maifire Caüin donnèrent au même Ignace le Livre des Conflîtu- f“ "
laijfa le grand chemin, e7 prit ce luy de Monfirrat, ob et- tions de la Compagnie de Jefus, lors qu'il alla faire un %«i»
tant arrivé il s’y acquitta fiune ceremonie remarcable que tour chez eux pendant qu'il roui oit dans fa tête ledcffein danálíu 
voicy. Ignace, comme Orlandin ex Maffée (J) le difent ex- d’un nouvel Ordre. Ce Bénédiéün, qui met aimi St. Smiantn. 
prejfcment, ayant leu dans les Livres de Chevalerie que les Ignace au nombre des Plagiaires, fe fortifie du témoi- léere, tb ii 
anciens Chevaliers prenant fur eux eet honnorable employ, gnage d’un fameux Jefuite , dont il 1 mal pris la penfée; 
avoyest tousjours eu de coutume de veiller toute la nuit dans car ce Jefuite n’a dit autre chofe linon que le Fondateur 
leurs armes, il f i  créas obligé de commencer de même. Il des Bénédiéfins affilia de fes divines lumières St. Ignace ,  
vous pendit donc fon Efpée c? f i  Baïonnette devant l'autel de pour former les Conlliturioñs de la Compagnie. Cela 
la V.fe revefiit de fes habillements, Ctr au lieu fi  armes écla- veut-il dire que trois Moines de St. Benoît difléient ces 
tantes, prit une longue Rois* de fort gros drap qu'il ceignit Conftitutions à Ignace comme à un Copilfe? Dixi Socit- 
d'une greffe Corde, d quoy il attacha une bouteille pour met- tatem J e s d  vidtri tharam S. Beneditlo, in enjus fittu Lutt- 
tre de l'eau; au lieu de lance il prit un fitnple Baßen, mar- tic primùm delineata fit', e? pofimodum Cafiini fanüo fiante- 
chant un fouiller d'ozier dans un pié CZ* l'autre nu , fans ton ¡¡lue digreffi, SatMijfrmus Patriarcha illius loci prefis ,  
prendre de merrion en te fit pour ïexpofir aux injures du multa lamina &  enlejíes affiatut exorajfe vifus tfi. Hat Cae- 
temps. Devant qu’entrer en ville il attacha tous cfsvefie- tantes ad exceptas inibi per S. Ignatium à tribus Monathis 
mettes, qu'il déficit procurés par le chemin, au pommeau de Conßitutiones Societatis J e s  v  traxit; auafi quaddixi, S. Be

fa  celle, dit Maffée (^.), de peur que le peuple ne le créât en nediitum, {ta pisan eft arbitrari,) caltfiem lutem, iurenti 
fin  bon fins, c7 Ve les veftit point quilpe fuß au lieu eh par in tdc f ia  S. Igttatio ejfe apprttatum, idem finet, quid tres Ttn>i 
Us loix de Chevalerie il devoit veiller atnfi enharnaché à fa Monathos nègres, diHajfe S. Ignatio velut amanuenfi, fitas {¡¡¡Ùdüs^**' 
güije. E fiant venu au dit lieu il les mit, er veilla, difint- Conßitutiones (10). Notez en paJTant.(ri) .que ce même Hoploth. 
ils , tantôt en f i  tenant debout, tantôt en s'agenouillant, er Bénédiéfin foutient, que le Jéfitite qu’il cite commit un swï. ¡ 1 ,  
f i  confatram ainfi de tout fon pouvoir au firvice de la B. V , péché mortel, en mettant un autre nom que le fíen à la *ïm'  1 f '  
Cecy fa it, il s'en atla de grand Matin, ce qui eft utie cir- tête de fpô Ouvrage ( i l) .  Un Jefuite nommé Jean R io  
tonfiante neceffaïrc aux Avantmiers, à Monrefa ,  oh il fa a fort mal traité cet Àccufateur d’Ignace. Il me refte à 
logea, dans l'Hofpital de la ville Imffant eroïfirt f i t  cheveux dire uñe chofe touchant le Livre des Exercices. On ta- (u) iHJ, 
cr fis ongles, mendiant de tone en porte, jeûnant toujours éh ad elc faire condamner en Efpagne l’an 1553. Meb 
fix  jours de la femame, fe donnant la Difeipline trois fois le chior Canus s’y  employa vivement, &  l'Archevêque de (>a) c'eß U 
jour, demeurant fiept heures tous les jours en prières vocales, Tolede n’àuroit pas été fâché que cela cntréiiffi; mais " “ 'î de 
&  ne fe couchant que far la terre Jmpltmem,afin de f i  mieux le Dofteur qn’il confulta fut d’un autre fentiment. C ’cft ^ <1'?voc3~ 
préparer pour fis avantures vers Jcrufaltm. Ce que les Jéfuites racontent: qui fait s’ils difent Trai ? In- j Can ja

(B ) Son Livre des Exercices fpiritiielsi] U le compofa en venti fasst qui. . ... anno t j y j  ettm librum non ailatrarent 
Efpagnol l’an 1512., &  le publia à Rome l’an 1J48, tra- modo, fed, CT morderesit, Thomas quidam Pedrovius, aliena 
duit en Latin par André Frufius, &  muni de f'Àprobi- ea in re vóluniafis adminißer, er Melchior Canus, cujus fug- 
tion de Paul I I I . Ceux qui s’étonnent qu’il ait pu lire gillationes, e* obelos, cum Pqfibalï Manteo Ord. Predícate- 
des Vies des Saints pendant la cure de la jambe fracaffce, rum, Complutenfi Theologe primario, exhibuifiit Joannes £i- 
attendu qu’il si avoit prefque pas après fin  A .  B. C. (3), au- liceus Profil Ttletansu, qui librum ilium cupttbat ab et hts- 
roLctit railon de s’étonner qu’il ait pu faire le Livre des probaré, refponfum retulit, nihil tfft in fie difpussélo libro 
Exercices dans le tems de fon ignorance; ilsauroient , damnations dignurn, prtttr Casi difpunblioms, es- faggilLm 
dis-je, raifon de s’en étonner, s'ils ne favoient pas ce riants, ut ad ilium annum récitât oriandinus, additoptr- 
que Louis du Tont affûre, que la Sainte Vierge l’aida a gravi Bartholomei Terris, pofita Cananenfis Profilés elogio 
les compofer. „  Bsfert Lseaovieus de Pontt, vir orqni tx- eorumdtm Exercitiorum (13J.
„  ctprione major, in Vitâ P.Balthafaris Alvarez, t. ^ .fid a  On attribue quelques autres Livres à ce même Auteur, plùi-.Ray- 
,, tradulent înâe ufqut à P.Jacobo Lainio, altero Secittatïi' une Lettre de religiofa obtditmia ad Lufitanix focas ae filies, & b®-
„  JefaPrtpofitoGenerali,acetptum Deum hæcExér- écrite dé Rome lè 2.6 de Mars 1533; elle a été iufén% uisLibris,
„  citia Sanélo Patti noltro revelaffe: imo pêr Gabrie- dans la Bibliothèque des Petes. Une Lettre de religiofi 
„  lem Archangelum non nemîni fuiffe à Deiparâ Virgi- urfiftitnt ad Hsfpanix ftrios, écrite le 4 de Mars 1347 : d -, ?*i'm- 
„  ne fignificatum , fe patronam éorum, fundatricem , le eft imprimée en Latin dans le Recueil des Lettres de*
„  gtque adjutricem fiiifle, docuiffeque Ignatium, ut ea Généraux des Jéfuites. U y en a. une autre Vcrfion La- 
„  fie condperet ; quo nomine fe huic operi dediffe ¡ni- tine (14), imprimée à Cracoyie l’an 1607 dans le R * . . (i+) haii*- 
„  tîum (4) A u bout d'un üecle, on intenta publi- cueil qui a pour T itre , Thtfaurus jptrituaiium rn-um ad («.Defea- 
quement un procès de vol au Fondateur des Jéfuites tou-! Socmatem Jefa ptrtinemtum. Une Lettre à Claude Roi 
chant'cet Ouvrage ( j) :  on foutint qu’il ne l’avoir pas d’Ethiopie en date du x i  de Février r 5 j  5 : on la trouve nobïs eiS- 
compofé. ' L ’Accufateur étoit un Bénédiéfin. C  étoit dans l’Hilloire des Jéfuites compofée par Orlandin &  ail- tanda, 
faire injure à Paul I I I ,  &  à 1a Congrégation des Rites; leurs. H avoit fait un Ouvrage fur la Trinité, avant que 
car ce Pape affûte formellement le contraire dans l’Apro-- de s’étre mis à ¡’étude. On ne fait comment ce Livre f ’ r) 
barion du Livre : &  lors que le Cardinal François Marie s'eft perdu. Perfonne ne doute qu'il ne fort l’Auteur du îu^T 
dtl Monte reporta devant Grégoire X V  les procédures de Livre qui a pour titre Confiitutiontt Societatis Jefa dttttu n ià t,r» «  
cette Congrégation à l'égard de la canonifation de St. in partes diflriluta ; mais quelques-uns croient que Jaques J  n u ,  
Ignace, il expofa que le Livre des Exercices Spirituels Laïnez eft l’Auteur des Déclarations qui y  font jointes. .
étoit un Ouvrage de celui qu’on alloit canonifer. Les Le Pere Sotud réfute cette opinion (rj). C e Livre des ro eS a n * 
Bénédiâins de la Congrégation du Mont Caffin condata- Conftitutions, Scc.fut imprimé b  premíete fois à Rome sconuu, 
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mie Latine íe ne parle point des Avamures miraculeufes de foû voiage ( Ç  «  je naurois ja-, 
S S s j S t  fi ie voulois copier là-deflns fon Hiftorien. Il fe mit aux niàmare de la Grammaire 
l ’an lé id i  '& trouvant que la le&ure d’un Livre d’Erafme ralcntilToit fa dévotion (Z>), il ne 
voulut plus ouïr parler de cet Ecrivain, &  s’attacha à Thomas à Kempis 
ont on meca qu’il avoit fait aflea de progrès,
s’en alla donc a Compiute 
compagnons qui s’étoient 
ürntf-e rterfnnnes Oui s’attro

Au bout de deux 
pour être admis aux Leçons de Philosophie: il

(tí) Tiré
om JUITTK
S o t ltt l  ¡pag. 
t ÿ t .

(17) Tiff 
lanatifm e 
d e  l’Eglife 
Xoitiaine, 
dtfw 
1*6 j 
U

(1*) Mtl- 
cfaioi Cil' 
nos. mJu- 
dscía «U So- 
vietate In
aici L i jó 
l a ,  anno 

liren*
confijom o. 
Sdoppio»

p i l f l l  Uw vL ■ ^A l^U uJa L iu iw im  IîAWVUIv iu v h * *  ̂ ^  |  «»^»otsviow
pour lever tous ces obftaclcs : mais à mefure qu’il fe délivroit^d’une fâcheufe difficulté, il s’é
lève
les jeunes 
fora à l’ i  ,
Sainte Barbé ( F ) .  Tous ces embarras n’empêchèrent point* qu’il 
fophie &  fou Cours de Théologie, Sc qu’il n’attirât un certain nombre de compagnons qui 
s’engagèrent par vœu à tine nouvelle vie. Us firent cela dans l’Eglife de Montmartre le ty  
d’Août ip 34, &  ils renouvelèrent deux fois de fuite au même lieu, Sc à pareil jour, &  avec 
les mêmes cérémonies, leur engagement. D ’abord ‘ils ii’étoiènt que fept, en y  comptant 
Loyola même) mais enfin ils furent dix. Il fut arrêté entre eux qu’Ignace retournèrent en 
Efpagne pour y  régler quelques' affaires, &  qu’enfuitc i ls ’eniroit à Venife, &  qu’ils parti- 
roient de Pariste i f  de Janvier i f  37, pour l’aller rejoindie. Il s'en alla en Efpagne l ’an 1 f$fi

il
ch et les Jéfnitcs l’an i j j S in 8, Depuis on lepublia dans gnons le même habit. Mais quand on eut remarqué 
la même ville en Latin, &  en Efpagnol in filin  l'an 1606. qu'une veuve accompagnée de fa fille avoit entrepris un 
La Verfion Latine fut faite par Jean Polancus Sécrétaire pèlerinage à pié &  en mendiant, on cria beaucoup con
de l'Auteur (rfi). tre Ignace qui étoit leur Direéfeur. C e fut alors qu’on

( C )  jfe ne fade feint ¿es Aventures miraculeufes de fin  le fit emprilonner. Je ne m'étonne pas que l’on s'allar- 
voiagt.J L e  feul récit de fes vifions extatiques rempli- m it à la vue dugrand afeendant que prenoit cet homme 
roit une fort longue Remarqué, fi je  m’amufois à rapor- fur le beau fexe. On continua de s'attrouper autour de 
ter toutes celles quife trouvent dans fon Hiftoirc. V o iet lui dans fa prifon, pour l'entendre difeourir, 6cil y  eut 
le Dofteùr Stillingfleet (17) ,  qui tire de là une bonne bien dés perfbnnes de qualité hommes &  femmes ( n ) ,  
preuve que les Jéfuites,  lo m b U n  que les autres Moines, qui lui offrirent leurs bons offices, mais il les en remer

cia. Interrogé s’ il étoit l'auteur du pèlerinageont un Inftitut fondé fur fe Fanatifine. l i  cite Melchior i pèlerinage de la veu-
Canus, qui dit que Loyola s’enfuit d* Efpagne, de crain- v e , il répondit qu’au contraire il l'avoit déconfeillc.ctai-

™  j té  que ïlnquifitiofl qui lé îoûpçojmoit de t’Héréfie des guânt que la jeune fille, qui étoit très-belle, ne s’expo-
™ * îlluminet,  ne rempnibntiàt (18). Mefehior Canus ajoû- Wt pendant cette courfb à quelque inconvénient (13}. La

te que Loyola lui conta hors de propos mille chûfes tou- Sentence lui fut prononcée le 41 jour de fa prifon, S? fi
chant fes’ vertus, &  touchant íes révélations, &  qu'a fut mis eu liberté (14). On le traita plus durement à Sa
pada de l’un de fes camarades.comme d’un grand Saint, lamanquc ( ï j) .
Ce prétendu Saint interrogé par Métchjor Canus débita (F )  Pets s'en fa llut qu'en ne lui donnât U fin ît au Celle- 
phifieyrs Hcréfies par ignorance. Loyola pour l'exeufer &* à* Ste, Bario.j  Confidérez bien ce narré de Mr. Ju-
alléçua que ce n'étoit pas un Hérétique, mais un fou qui . n*u (ad)- if  vint À Paris l'an r j iS  V  tflant bien convdm-
avoif de bons intervalles, &  qui alors à caufe de la nouvelle tú de fin  ignorance, i l entra dans le College de Montaigu ; il
lune h'étoit pas bon Catholique : Cunt aliqutndo Rem* 1 recommença fis  clajfes, fe mit dans lajixkfm t peur y af-

/T̂ rt Infini. »/«**, Inniatm iftttm viâere tnihi libuit: qui tn ferment fin* prendre une fitende fois la Grammaire, cr pria fin  Rtgent de
FíibIím  tilla çceafiene toefit fnam commemorare juflitiam  , erperfi- l*y retler fis  Itçens, v  de luy donner le fouet comme aux att-
Stradr„ cittienetn , quant pafftu effet in Hiffanta nulle fie  mérito, tTes ejcoliers, quand il manquerait à  les apprendre. Il avoit
J^phuoTe Multa etiam esr magna fraâïcàbat de revelationibus, quas ¿b** 37 sms; t’était un fort plaifant fptftaàe, 4* voir trous-
deVargu divinit»* iabm fftt, idque mella ejus reí necejptatt ; qui* fiâ t f ir ta thtmife de te ventrabli Saint, au milieu d'une troupe
U tile*.j¡i occafio, tur eum pro Famine vano haberem, ù*t de revelarte- de petits garçons fpeffateurs de la comedie. . , . (1 7 )  Nous
~ " mbut fuis qtàéquam. «  Crtdsrsm (19).............. ÿü*n- rivons deja vu comment ofrh  cela, à i'âgt de 37 ans il f i

dqm ficiorum fro jan£fo predicare ceefùt, qui asm aceitas ve- fa ifiit donner U fouet dans U Colltgo do Montaigu en frefence
nijfet, illico bomïnif non fatis intolumi tafite mib't fufpicio- des petits tfeetiers. On affirme là deux choies; l'une que
nom mevit : cumque de rebut divinis eum peraméldtui effem, tton feulement Ignace pria fon Régent de le fouetter ,
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Elfant de re-mieux s’tn  tenir à la narration fuivante. „ ___ ____

» tour à Barcelone fi commença fa Grammaire à 30 ans 
â (28); mais comme dît Mafféç ( t ) ,  à peine pouvoit-il 
» dire amo ffins que fon efprit s’^jirât je  ne fai oh , &  il 
,i avoit toûjoms tant de vifions, qu’il ne pouvoit fe rc- 
„  Convenir d’un feul mot’de ce qu’il àprenoit. Ceci l’o- 
,,  bligea de prier fou maître à genoux avec beaucoup

lÎ*htltVkÎ1lfr̂  rt ll’lf Klî /I \ kt.̂ 4. üa ILn.k aL -m.ee.   —  

iditrvaUa, jamque adeo tropter conjuniiionem Lun* non effe 
ufiuèquaque Catholieum (16).

"(ï>) Jï trouva mit lu tèSIun dun livre dErafmo ralm- 
tiffoit fa dhiot'un.j Ce liv r e  d’Erafme a pour Titre En- 
ebiridion militis Chnfiiani. Tout le monde le regarde 
comme un Ecrit, oh la pureté du llyïe èll jointe avec les 
plus fages Réglés de la Morale Chrétienne. Cependant 
Loyola .n e s’en accommoda point; c’étoir une glace qui „  d’humilité.. . .  qu’il lui (J.) plût de l’attacher ponc- 
amortiflbit en lui fe feu de fantour divin : c’eft pourquoi ,, tueEement 1 une lefToncomme il faifoit les autiesEco- 
il fe prit en aveifion , &  ne voulut jamais lire les Ecrits 11 hers, &  de 1e fouëtter âpres cela bien ferré s'il man
de cet Auteur; il voulut même que les Difdples ne les „  quoit {19) ”, Vous voiei que tout fe réduit à la fim- 
lüffent point, Ribadeneira nous¡va raconter ce fait l»  pie réfolution de foufirir d’être fouetté, en cas que l’on 
bac fiudiorum falefirà vtrfauti, f i i  quidam ac doélt viri ton- n’aprîr point fa leçon, &  que ce fiit à Barcelone à l ’îge 
filium dedtrum, ut Erofmi Rttm dam , qui fo ttmpore bon* de uente-trois ans, &  non à Paris à l'âge de trente-fept, 
Lotinitwh oMlor joabgibamr libellum de milite Chrifitano que l’on fe voulut finunettre à ce châtiment. Je fai tfibi 
legtrtt, ut ferments fcilictt elégint'tam tum pietatt conjungt- qù’à Paris même Ignace voulut fe foumettre au fouet ; 
rtc. C u ja s confiai Çènfefférvsi ttiim  ad reliques auUor ac- mais ce fut après qu’on lui eut apris que le Principal du 

ÿÿod cîim ignksms fim flieittr feciffet, obfitrvavit il- College (30) avoit réfolu de’lé lui fiure donner, &  fi 
Uus libellé lefliotte refrigefctrein ftffirïtum  JD», c? dtvotio- fentit plufieuts combats entre là chair 8t l’efprit, avant que 
nés ftoijim ardorem rtfimgui. Qÿa rt ammàdvtrfa, librum dèfe déterminer à foufirir cette ignominie (31). Ce ne fut

ni, u t. 1 . - ^  avant qu'qn le fit mettre en prifon,] qu'il y  avoir des Écoliers qui manquoient à leurs exercî-
ctp. x j  u , Avant que d'en venir là , on avoit fait des enquêtes fur ces, pour pratiquer les confeiîs de lpiritu alité dont il Tes 
foi- e». fa vie, 8c fur fa doétrine, &  on lui avoit feulement en- ¡nft_

joint de fe chauffer, &  ne pas faire porter à fes compa  ̂ (J0) a SepUM, Jaqq» G ow . ç»ij iv «,lUbtden.u i,u ,o q .n i.

(11) Entri ,
Mirti TtFtft
&  Cardino* 

Elicne?. 
Mtfcarerjil,
*juì flit tnfiiì+ 
U Gtttìitr-
nantf de Fkì- 
ifypt i  1. Ai- 
b a d c n c i r a ,  
invita Ig
nite, Ubu r,

X lV t 
P*g‘  7J-

(¿3)  Nihit 
certe Mtmttì,? 
imm* bfc fili 
ajfffritJk fa* 
ctitfutiena 
tjufmodi in 
wtnvtrfum 
illìt
Jtffc m e, ne 

ea ogtae
ut forma in a* 
jnftfnam pe- 
tmumiam-ix* 
curreret* 
Idcm,ibid, 
P*$p 74-

fl,)£V.RÌ- 
b a d e n e i t a .  
Idi?, /,
Caf, X f K

( i j )  Idem“, 
ib Ìd ,ty*X V i

la«) Jiuicv, 
AfDlògk 
poni la Rjé* 
iormifion, 
I  P un iti 
Chtp. I.

P*S- So-

(17) Li-mi- 
i>ie,p.si,si.

fi*) I l fd i i l  
dire ì  ì ì
am,

(f) M4- .
L.s.c. if. .

fj) Orlon- 
din. a f a  
1 .1* m 47.

‘ fa») Slil- 
lingflcdt, 
dùfana- 
titine de 
l’Eglife 
K o m a in e ,  
p*&. li».
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Urw* dont Ht

â  y  prêcha la ïéjteritaîfeé ( f î ) ,  fie s*y Ét faîvre pair ühe foule prodigieufe d’auditeurs, i l  fe 
fouvint des afïàirés que fes compagnons lui avoient recommandées, après quoi il pafla par met 
à Gênés, &  s’en alla à Venifc, ou ils le rejoignirent le 8 de Janvier 17-57 (f).  En les atten- a(... 
dant il ne Ce tint pas oifîfr il gagna des âmes ,6c il fit conoiilance avec Jean Pierre Caraffa (//), d/p̂ r-ZV” 
qui a été Pape. Comme ils s*etoient engagez par vœu au voiage de Jerufalem, ils le prépa- 
rérerit à cette couifei mais ils voulurent avant toutes choies falucr le Pape, obtenir fa bénéa n’.™/««; 
dîétion 8c la permiffion. Ils allèrent donc à R o m e, &  y obtinrent ce qu’ils fouhaitoient.
Etant retournez à Venife pour s’y  embarquer, ils n’en trouvèrent aucune occafion: la guerre <«'*■  
qu’on avoit avec la Porte fit cefler entièrement le tranlport des Pèlerins. Làkleflus pour n’étre n,i:'
Sas fans rien fiûre, ils rélblurent de le répandre dans les villes des Vénitiens. Ils y prêchèrent 

ans les rues, &  puis ils allèrent dans les villes d’ Académie pour gagner des Ecoliers ,  8c enfin 
ils retournèrent a Rome. Ce fut là qu’Ignace forma le plan d’une nouvelle Société, que le 
Pape Paul I I I  confirma l’an 15-40, avec quelques limitations, 8t l ’an 17-45 &ns limitations.
Ignace fut créé Général de ce nouvel Ordre l’an 15-41. Il fc tint à Rome pendant que fes com
pagnons fe répandoient par toute la terre, 8c s’occupa à diverfes choies, foit pour la conver- 
lion des Juifs ( / ) ,  foit pour la Converfion des femmes de mauvaife vie ( i f ) ,  foit en faveur des

orfelins.

(;.) Sÿl'J
Mdfati Fw-
httißt wuisl 
GevtantUy 
¿i rctrtfijhntì&

hath* wild» dißhniles, popuhts radis externa fpecie dcccptus, 
alienar» nomen nqfiris ttnpofmt, Rama primum ; unde in alias 
deinde urici infiuxil, C? in rtmttas etlam provincial pene
trava (41).

( I )  Ü ........... s'occupa............... fû t peur la converfion
des Juifs,] II.nourrit dans la tnaifon des Jéfuites quelques 4 » * ™ ^
I t i t l À  a im  f i i ìh  IkarifA P  A /  4  f n r r *  d a  f n l l  1 r i t f l H n n e  ‘  * '

f,i) Ribn- 
deneira, 1

infctuoit. O t bien loin que le Principal du College 
exécutât fa réfolution, qu’au contraire quand il eut ouï 
Ignace, il fe jetta à fes pieds pour lui demander pardon 
(31). Notez qtf Ignace étudia dans le College de Mon- 
taigu la Langue Latine (33); mais je  n’ai point lu qu’il y 

imn ™  ait fait toutes fes daffes à commencer par la fixieme
S '™ «  comme l’affûte Mr.Jurieu. 11 eft vrai que l’on feroit ex- Juifs quiVétoient fait tarifer, 8c à force de follicitations
f¡faut fi »  cufable de l'inférer de ces paroles de Maffée : igaur ad il obtint qu’on entretiendrait, dans une certaine maifon
wini mfçci- Monta àcuti Collegium itare qumdie, atqut inter procacium deftinée à cet ufage, tous les Juifs qui embrafferoient la
7 ' M î- pnerorum grèges tnatura jatn atate vir Grammattca rudimen- vraie foi. A  fa priere le Pape Parti I I I  ordonna qu’ils

ta ttpttert non dtdigitatus efi (34). Voiez pafquier qui fe conferveroient tous leurs biens, &  que s’ils étoient en-
t « a  vais•• moque bien plaifamment des études 8c de l’ignorance de ■ fans de famille, 8c que malgré leurs peres 8c meres ils
fi m'*'' f  Loyola (35). i l  ne favoit pas alors que cet homme fe- fe eonvettïffent, tout le patrimoine feroit pour eux (43). (+î) &*»
A*!̂ m'u*t- t°it.bientôt invoqué: il s’expofoit à la faute du non pu- E t quant aux biens aquis par ufurc, 8t dont le véritable ^  7*^"'

, *aram (36). Je ferai là-demis une Réfléxion dans la Rc- Maître feroit inconu, on ordonna qu’ils fcroîcnt donnez ^
marque ( r). aux Juifs convertis. Jules I I I *  &  Paul I V , ajoutèrent tenir# p4fîtf'

(G ) Il . . . prêcha la repentante  ̂ IL cria entre antres une nouvelle ordonnance, c’eft que toutes les Synago- r™ wG«*-
chores -contre le concubinage des Prêtres, qui ne paffoit gués d’Italie feraient taxées tous les ans à une certaine
prefque plus pour malhonnête;- caf leurs fervantes pre- femme aplicable à l'entretien de ces profélytes (44). Les
noient hardiment la coëffûre d’une femme mariée, St en Convertiffeurs de France ont imité de nos jours une par- imar* gm -

nanuti&t- 
îtitr irü'iaîns
terrors î fid
J}ei sjjiitmr 
ijäHtn
ïitr> JÜbade- 
flèilil, Liùr, 
Il Op. Ill, 
fqç* aï-

ufoient avec eux comme s’ils euffent été maris légitimes. 
Ignace fut caufe que l’on fit des loix févércs contre cet 
abus. Sjjfibus quidem optribus cT tâta txcmple, prudentiaque 

(il) LniaU tantôt» apod illos hommes ptofioit, sa errons multos corrige- 
jfiTnttm ijt retywtia, qsta în fâctrdoium etiam mores irrepferant, of 
AWjj .Atari longa jam confuctadint hoHeftatit nonun eifederatà, emenda-
u^ lJ L -  u  ............................ "  ‘ ‘ ‘ *

MHformandes
imbti rtftr- ver* legts fiurant ejus opéra lata à magiftratibus, de aléa, de 
ffundWn im- tànatbtnMÙ faetrdetum. Nam asm patrie more Virgitees -
Hdtti ■ ■ ***" ’ * ----- . -Jmm .

rie de ces Régie mens. ™ ¿fai.
(JC) . . . fait pour la converfion des femmes de mauvaife 

v if.]  En ce tems-là leur nombre étoit prodigieux t 4 j) :  rjfl' , A>* 
celles qui fe vouloïent retirer de cette infamie étoient pif. 113! 
reçues au Couvent des Magdelonnettes, pourvu qu’elles 
s'engageaient à une étetneUe clôture, 6c a tous les voeux (44! Tiré de

defiitit: moltaqut ccnfiituh, que ad beUtinum morts de l’Ordre. Cette condition un peu dure retaidoit le 
tandis -, pietaiemque augetidam périmèrent. Ip hit fe- finit que l’on avoit attendu de l’inftïtution de ce Cou- -1

vent ; elle exduoit toutes les femmes mariées, 8c toutes 
les filles 8c veuves qui vouloient bien fe retirer de la (*s)

S r i  fa-«?™ ^ a d v tr o  traderentttr, eapite aperto ejfent , peffimi exemple corruption, mais non pas s’affujetir aux loix d’une Ion- f ”»’* 
ô;*« f r i  moite, eut» apud etcricos titrpiter vherent, firinde caput ob- gue pénitence. D y  avoit donc deux fortes de dëbau-sium fin
tmftmtpßr
Idem ,ibid. 
C«p. î ,  
f«i- *Ti

(îri Miff, 
1)1 Viti 
Ignit'd, 
ilkr. J

toubtbam , a t f i  legitime eit matrimonio junile fuiffmt; qui- chées pour qui 3  faibit travailler. Celles qui craignoieut 
bus fidem, quafi rndntïs, prefiabant, Qued ntfarium infit- le  réflentiment de leufs maris avoient befoin d'un lieu tede, ¡pu ¡± 
tut um, ai facrilegttm, fimdiiut tellendum curava (37). d’entrepos oh elles fuffent en fûreté.jufques à ce qu'elles prfifiva* pù- 

(H) Il fit tonotjfante avec Jtau Pierre Caraffa.'] Qui fot euffent fait leur paix avec eux. Celles qui vouloient 
Pape foins le nom de Paul I V ,  &  qui alors s’étoit joint quitter le crime, fans renoncer d'ailleurs aux plaifits hon- 
avec quelques autres dévots (38) ,pqur former la Congré- nétes, avoient befoin auflï d'un lieu qui ne fiât pas un ™im Ftr ,<t 
gatîon qu’on nomma les Théaritri. Ceux-ci ont eu dans Couvent, 8c qui leur fournît de quoi fubfifter, pendant 

„ „  _ - té fie d e  une fort graffe querelile avec les Jéfuites. Voions qu’elleï ne gagneraient rien au métier de courrifane. JP” 1*"** 
o<p. tiriti, pyfjgg que Mr, Arnaud en fait. On peut juger, dit-3 (39), C ’eft pourquoi Ignace fit bâtir des apartemens dans l‘E- 
( j î ) ras- cn s'adreffant aux Jéfuites, de vôtre peu de ftnfibiiiti, par glife de Ste. Marthe dans lefquels on fonda une nouvelle rwjfa«» 

la manttre f i  sägte W fi-àure dont voi Ecrivains (40) ont Communauté pour cette efpece de repenties (46). Per- ,
traité les Theat'ms , pour avoir dit dans la Vie du bienhess- multa exüs uupta fim t, qu* hoc perfugjo excluduntur: quitus Ffa* 
rea x Ctnetan : Que St. Ignace quatre ou d t q  ans avant tamenUius altquis dandus eft, que fe rteipians, dum maritis 3 ^ 
l'établi flement de Votre Société, demeurant chez les fteeneiiiantur, ut i  vita bouefiatt, quota petune, abfit peri- ¿ f * *  ;Fp, 
Théatins à Venife, lors qu’fl ÿ ja ffa  au forar d'Efpagne tulum. Porro alia emergere quidem ex fatibus illis vtüent, 
l’àn r J3 6 ,  avoit été fi édifié oc fi touché de la fsunteté fid  no» continuò f i  diuturna pœnitenti* dedert ; ncque f i  ut 
dé fes hôtes, qu’il demanda à être reçu parmi eux : mais pejfima fitgiam parat* fum,feSariidtirto optine* contupifitmt: Tdrm.'ihij, 
que le" bienheureux Gtjetajt ne voulut pas lui accorder quitus rteeptum ad tempus dari Cænobii illius (47 ) liges non 
ce qu’il démaridoit, parce que Dieu lut avoit fait conoi- finunt. Ignatius igitur, ut omnium faluti son filerei: o 1 ne (+c) a» t* 
tre qu’3 foîidefoît un autre Infiitut plus appliqué à l’ac- qua effet, qu* viSus quarendi difßcuitaiem fia  turpitudini vcnmaia 
tion. «ht foif  tirai eft non, auroit-ct été tu* fijet de prettxerttlotumperepportunum infiitutndum enravit, quoi
vous mettre fi  firt  rit tnkr*, &  dt tontituter une guerre f i  omnium effet communeperfigium (48). 11 forile premier qui ¡¿Su. n L . 
'ichauffée pendant prit de 3o ont, f i l  était vrai que vous ccmfaaa à cet édifice une bonne ibmme d’argent: fon ”  ’
fujfîst. aùjfi peu finfibïes, que vont dites, à ce qui ne touch* éxemplc for fuivi par plufieurs perfonnes, 8c principale- (+7) c't/f-à- 
que la réputation do vitre Société, Mr. de Sponde (41) rc- tuent par Leonora Oforia, femme de Jean Vega Am- ^  t*cwm- 
marqüc ,que Jean Slèidan, 8t qudques autres à fa fuite, baffadeur dé Charles-QuinL Cétoit un fpeétade bien 
ont dît fauflêment que lés Jéfuites furent fondez par ce curieux, que de voir ie Général des Jéfuites à la tête de •»*e,0> 
Jéai£Pieire C a ra ffà .C è  qu’ü  y  a’ de certain, ajoûte-t-ü, plufienK filles de jo ie , qu’fl amenoit ou à l’Eglifede Ste. /,,) »n«- 

Îîs) Morale dftiqtifr cpmme lés Jéfojtw vinrent ÌU monde, jieu après M arthe, ou c h «  des femmes de qualité qui fe char- iene«*,,, 
pratique des le i 'Théatins , &  pfcfque fous le  m ittìé babitj on les geqîent de les infiruire. In hoc autem diva Martha Cte- vi“  ignaG 
.jéiuires, nommà Théatins , &  où leur donne encore ce nom en noblum, mulierculas h turpi quafiu abduéias ipfemet fàptnm- Ne- ir+- 
T«w. in , igfjpigjiç jBc en Italie; Si en revanche qn donna celui de mere, ne périrent, v il i» matrona alicujui bontfia domum,

*71’ , _ Jéfûires aux Théatins ,i l  faudra moins s’étonner ¿ 1  men- infiituendos ad virtutis fiuâium , id aiata v ir’,  v  Generalis 
, , ,  dtinge de Sleidan. L ’Auteur que j ’ai tant dté avoue que Vrapofitus deduabat^qi/f. Quand on fe mettoir à lui dire, fjai 
va Rho"* deux Ordres de acres' Réguliers fé fuivirent de fi que les foins q riilfe  donnoit pour la converfion de ces -S f-  * 
Mr. Arnaud près, 8c forent femblables cn tant de chofos, qu’on don- débauchées étoient une peine perdue, vu qu’elles étoient 745. air, 
Ætp« na aux Jéfuites le titre de Théatins. fid qmbiu valgi errore endurcies au péché, &  qu'elles fe replongeraient bientôt
tusFsranth  ̂ Tbtarinorum in nei ifi appellata, togimtenqui trams- auvomifferaeot, flrépbndoît qu'il croirrnt tous les tra-
àüs, » ! - J f f d m f  - Nam tdtm orde uterque, tufter p • ilterüm, clerico- de fa vie bien em ploi«, s’il pouvoir frire que ces 
j«™'a i*  ' ~ÜbynSognl*rium fin i, todtmqne firm i tem ù n n a n , ncque Créatures s’abltìuffent feulement une nuit d’offeuferDieu,

J'\ ‘ 8c qu’étant même perfuadé que le lendemain elles fe re-

qnicr E Ci- 
rOchiimc 
des Jcfilitcs i  
Uve. I ,  
tUp, XI. '

( i f )  Vtits. 
Ciccron. 
de oflîc, ;
ÏStr. 1. ,..
cy .xxm fi

(}?) R ita - ' 
dcncira iit,  
Vita Ig natii, 
Cep. V,
M* 105.

fît) idem 
Liir. I l ,  
Cap. VI, 
peg. IctL

V'r.if dt
Jéfuiitt Mtmptpe 7» odandin, mt Prifac, &  h» T™i* eujas fit plongeraient dans leur infâme commerce, il ne laifferoït

L . ^et*nl.T.htai*i vit* de s. ignatio tradîtur 4 Joan- p js de travailler de toutes fes forces à fauver ce petit es- f is T 'atlfttirit'atis qiml' id ----------- ------- -  .s _____________ ____
Espilila CaJtsldo , inttniiTc ipfum n  in Theatinoium Oïdinem admitteic-

Ä  M Û ’ ¿ ï a kX x v Î .S‘  I , l ‘ Î4,) » » '  «"■  *' *

pas de travailler de toutes les forces a lauver ce peut 
pace de terns (jo). Cum autem Ignatio ohjiarttur, in tit
ra nd is hnrnfmodi mulìtrtulh mali opifam fo tti, qmff* qp*

S 3  in
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orfcUns. Il fe vit expofc aux plus furicurcs médifances (¿U  ce qui ne l’e
««»iinipr à ront cc oui oouvoit lervir à la trloire & à l’aflênniflement de fon.travailler à tout cc qui pouvoit lervir à la gloire j 
des perfonnes de 
que la dirt&ion

oint de 
1 y  eût

des perfonnes de l'autre fexe, qui voulurent fc foumettre à iadifcipline (Af) ĵ mais la peine, 
tion de trois femmes lui avoit donnée, l’obligea à délivrer pour toujours de cette

(\ï)L tP rrt  
de [a Main- 
ferme , in 
Clvpco 
(taîcent. 
ïonrebraid. 
üiditih 
D ijftn . IV , 
fog.
s’'¡I jervi di 
«:? eseempte 
ptiHT infttfttT

il*.■ )>-
biïffd do
W / « <

pTit dis 
plies de U s,' 
Va a . û  H r  
sssarqise ( f i  ) 
eie . \ SrUU'
r o u T t -  
VU  A LD.

fc;) Rib:i- 
deucira, i* 
V ita 
J-'S- llb-

____ qu’il s’ctoit trop avance, ¡X qu'i
vant le public. Quoi qu’il en foit, il fe retraita dans un nouveau L ivre, &  raconta je ne fai 
combien de miracles du Fondateur de fon Ordre (N) .  O n eft allé jufques à prétendre qu’en

là
i» vitiis j ont tecatiutjftnt, faàlequt reverteremut ad vomi- triât» mufitrcnlansm gubematie , quantum illi moltftia &  
tum: Mimtaifittit, tnqmt Ignarius-, ftd f i  omnibus tnt* vi- eccupationis paucis dtebus attulerit. Hrgo Pontificem Maxi- 
t* caris, atque lobmbus id pejfim effort, Ht vil unen» me- Pmm Août, quant» ta rts impedimento Sotietati fit  futura ; 
tem, peccato vataam prsttrirt tftarum aïiqua vêtit : emúes crut, obfecratque Pontifions, Ht f t  prefinri moleftia, Societa- 
tgo quidem ñervos eentendam, ut vel Mo tam exiguo tmport tem metu perpetuo l ib t r t t ñeque permittat nefiros hommes,
Deus *e Dominas nofitr non ojfindatxr: etiam fi  fiiat» ilium aliit in rébus magnit, UtUibia, neujfariis ocupases, bac mu- 
fiarim ad ingtnium redituram (51). S’il eut foin de réparer tierum cura minus nteeffana implicar). §¡ued utiqUe Ponti- 
le paffé, il n’oublia point le mal â venir. II fa voit que f i * ,  ratienes Ignatii probans, Setietatï dédit : Uttrafque Apos- 
llionneur de plufieurs filles eft en péril, foit à caufe tatitos firibi ju fft, quilas nofiri in perpetuum ai enere Mo- 
quëlles font pauvres, foit à caufe que leurs merci n’en nialistm exîmumur, &  quarumcufiqne mulierum cura fu i  
prenent pas alfez de foin, ou même qu’elles en devien- cbedientia nefirorum in commun), vel alias vivtre veltnmm, 
nent les maquerelles: il fit donc enforte que l’on bâtit aune 1547,13  Caltnâ. Junii. Que no » comentas Iguarias, 
un Couvent, où l’on transférât les filles qui feroient dans ut Ucum hune maxime ptrtttùefum communiât, emnefqut 
un tel danger, lïlttd etiam txtogitavit, in lubrico verfanti adttm ebftrueret, illud etiam amie 1549 ab eedem Paule 
virgmum puâkitie qtta rations [utcumret-.ne -videticct puellaris I I I  impetravit, ne curam Monialium , feu Religiefisrum 
cafiitas,aut matrum turpitudine inettriave defiorefient,ont pou- quarumlibtt perfinarum recipere tencamur, per literas Apos- 
ptrtate. Gquawobnm praclarum, omnique laude digmtm Cm- teficas impétralas, vel in pofitrum ienpttrattdas ; srifi de 
Itobium cenftruiium eft, San fl* Catherin*, ut vulgo vocant, indulto illa , ty erdine ntftro , exprejfam futiente) mentía- 
de jnnartis; in quod, tanquam in ofylum aretmque irons- mm ( jf i) . VitafenaL

feruntur adolefccntutie, que in ptriculo pudkiri* verfim- A u relíe, ce ne fut point par précaution pour fa chas- pej. ^  
ter ( j i  ). teté qu’il fe voulut délivrer de cette forte d’affaires; car

(L )  il  f i  vit expofé aux plus furieüftt midifanett. 3 Riba- fi l’on Cn croit fes Hilloriens, la Stc. Vierge lui accorda (jt) Hanuj 
deneira n’eft point entré dans le détail, &  je ne crois un tel don de continence, que depuis qu’il fut fon Che- 1 £r
point avoir aucun Livre où les particularitez de ces mé- valier jiilques à fe mort, il ne fentit pas même les com- L
üifances foient expofées. Je dirai donc feulement après mencemens d’une tentation impudique. K pouvoit donc (,%) y ■ M 
cet Hiftorien, qu’Ignace aiant fait mettre dans l’hôtel fréquenter les femmes impunément, K  fc conferver au 
de Ste. Marthe une femme mariée qui s’étoit iaiffé en- milieu de toutes ces_ flammes, auflï entier que les trois *  
lever par fon galant, s’expofe à l’indignation de ce ravis- jw fe dans, la foumaife de Babylone. Les plus grandes H,RprN t 
feur, qui, étant un homme fort emporté, ne fe conten- liaifons avec le fexe nanroient pas été pour lui une oc- ,
ta pas de jetter des pierres pendant la nuit fur h  maifon cupation qui eût mérité qu’on lui eût dit, Ptriculof* pif- nb bentl'* 
où fa maitreffe étoit enfermée, mais de plus il diffama »#** opus ait* traélas, V  inttàts per ignés fuppofitos etneri cio , w „ .  
les Jéfuites par toute la ville, &  fema contre eux cent í  J7 )• A  cet égard il avoit le don des Hirpes ( jS ) .  wr, „to i
pafquinades. Il les accufott de toute forte de dérégie- Ç c que l’on dit de certains foldats charmez, qu’ils n’ont fa* ¿‘‘ "fa* 
mens, &  des crimes les plus impies, St les plus fales, II rien a craindre, quoi qu’ils s’expofent à une iurieufe grê-
préoccupa de telle forte contre eux la ville de Rom e, le de moufquetades, eft l’image de la continence de
qu’ils n’ofoient prefque fe montrer; car ils rencontraient Loyola: <--- 1—  ---- . .qu’ils n’ofoient prefque 
par tout des gens qui les infultoient St les maudiffoient.

les œillades les plus laicives, les careffes les plus **■ »*. te- 
tendres, &  en' général tout ce que lès femmes auraient
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Je raporte les paroles de Ribadeneira .afin qu’on ne croie voulu mettre en œuvre contre fe vertu, l’auroit trouvé Lu'11*' 
pas que j ’amplifie. Xft erat vir acer,  ac ferox , cy in ip- impénétrable. Bien entendu, que l ’on s’eu reportera aux Ufr. /// 

fum sanñí. Marthe Coenolium faren milurnis lapidatknibus paroles de Maffée (jp). J’ai lu un Parallèle de Luther de p*g- jtj «  
ciepit, cr in noftros iniquis criminal kuibu s âehauhari: tmtl- de Loyola (6 0 ), ou l’on obfer ve que Luther, fans.au- 
taque in vulgstsfpargere, qu* nonfolkm faifa eftint,fed diflu cune grâce extraordinaire, vécut dans un chafte célibat ??* ■ ip“ 1' 
etiam turpijjima. Eoque procefft (gratta fortaffe, quavale- jufqu’a l’âge de quarante-deux ans, ¡Sí que s’étant marié ’
bat plurhm m, er autoritat* frétas ) ut Ignatii nomos pu- enfuite, il ne bleffa point la pudeur &  la piété : &  qu’a- 
biicè infeftaretur, ty lacérant ; ty  td  noftris per f t ,  cy fuos près tout la chafteté de Loyola nç mériteroit aucune sid ie iî’ fi 
ceram objiccrci, que hanejïï audirt non pojfent. Famofos pr*- louange, puis qu’il n’y  a point de vertu fans une viûotre u;dm.
¡acá libellas confiât, ç? vulgo ja íía v it, quibus multa nef a- difputée contretes pâmons {¿1).
ria, cr impura, multa impía, V  fcelerata cont'mtbantur : ut , (O ) Ribadeneira f t  retraite . . . (y raconta je ne feu fil)  Ha 
noftris vix in pubikuns prodire, vix tum hominibus de ipfo- combien de miracles du Fondateur de fin  Ordre.] L e  X I I I  qstidem iftir- 
rum fainti agere literet : ria astt conviens ab improbiffmo Chapitre du. V  Livre de la Vie de St. Ignace compofée 
queque, aut mahdittis excipiebantur (53). Ignace fuplia le P*r le Jéfuïte Ribadeneira eft fort remarquable. Il com- C ; jm w Î 
Pape de nomnjer des Commiffaires qui examiuaffent ces menee par cette Objeétion (riz) : si tout ce que vous venez. 4  îartm 
Accufatîons. Elles furent éxaminées par le Gouverneur de dire eft vrai, d'où vient que la fatnÜeti de Loyola n'a «?'"
&  par le Vicaire de Rome , qui déclarèrent dans leur point i t i  certifiée par des miracles, comme telle de tant d'aux ™
Sentence rendue le 10 d'Août 1543, que cëtoient des tTtf  Saints 1 L ’Auteur répond, Qui a ton» l'intention de " " Z a Jcm, 
calomnies. Il y  eut un Prêtre à Rome qui noirdt ter- blieu feul fait des thofes merveilleufes, ty comme ¿eft lut feul ibid. vâa, 
riblctnent la réputation des Jéfuites. Il les aceufe d’Hé- qut Its peut faire, ceftauff lui feul qui tentât les ttmrty les ^Anîde 
ré fie, Sc de révéler le fecret des confefiEons, Sede com- lieux oh les minuits doivent être faits, cy Par les prier» da 
mettre des choies que la pudeur défend de nommer, &  qut. Ut film  elle fut pottfi effare, un tîle film  rtovit que t*,*TO 
qui rendoient Ignace digne du féu. Voiez en marge les loto , quo tempere mtr acula <y quorum precibus f atienda 
paroles de Ribadeneira ( ï4), qui obferve que ce Prêtre fur fnnt ( ô j) .  I l ajoûte qne tous les Saints n’ont pas çu le (fe) Sii ü- 
fufpcndu, 8t privé de fes Bénéfices, &  condamné à une. don des miracles, &  que les Saints les plus diftinguez <***fcj*i>, 
prifon perpétuelle pour dés crimes que le fems révéla en- par 1a grandeur, ou par le nombre de leurs miracles, Í  Uc I"rt 
fin. Car quant aux Accnfetions que je  viens derapor- n’ont pas pour cela furpaffé.'̂ es,autres, en faintété.. Car 
ter, les Jéfuites ne s’en plaignirent point: ils les laiflerent ce n’eft point paf les aérions miraculeufes, mais par les q»ii confit ft 
tomber fans rien dire. aérions de charité,qu’il faùt juger de là feinteté des per-

(A l) il y eut des perfinnts de b autre fixe , qui voulurent fonues. Il, prouve cela par l’autorité de St. Grégoire, 
f i  faumam à fa difiiplint. ] Vous ne voiez guerè de Reli- par dès 'ràifons tirées de l’E c r itp r c &  par 'des, éxemples.
gion parmi les Moines qui n’ait des Couvens de filles, &  Fleque emnit fimili viri miraculis exctUuersuri j  ñeque qui astisi&,os
je  ne fai fi. l'on pourroit nommer plufieurs Fondateurs, iliarumaut magmtudine praftiterunt, aut copia, idesreo rp- nmisnm 
qui pendant leur vie n’aient pas eu des dévotes qui ne fiques fanilitait fuperarunt. Nen enir» fanffitas cujufqut fi- 
p ou voient les quitter, Ignace eut les fiennes; mais il ne gais, ftd charitate aftimassda eft 164). fl fait voir par l’E- ' j f
«■fin C.t >-»*-1 <- hni„k «,'¡1 JA ■■ >V1.1 » JnZ f̂ nx.TU-n Aa '£l1lu  ̂ Í 1a JaH JaA __ _A '  I A t ‘

(if) lâtm* 
ifa'/ÙTÜ ,
Cap. x i r à

j n f i n i t *  f

Rome pour Ve mettre fous fe difeipline. Elle ¡Si quel- ceux qui leur reprochent que Luthqr A: que Calvin nïont 'v**' 
ques antres obtinrent du Pape la permiifion de feire les pas eii ce don. ^  ne dis pas çela,contïnue-t'ii, pour e^- cif. x îu , 
mêmes vœux que les jéfuites ( j ;  ). Ignace ne s’y  opofa ténuer cette vertu, mais afin de faire entendre au Lee- pv- s*?- 
qu’après qu’il eut éprouvé la peine extrême qu'elles lui teur prudent qu’il feut fe remettre de tout cela à la Pxo- W  
donnoient. Voiant donc que cela incommoderoit fe vidence du bon Dieu,qui diftribue fes dons comme bon ‘
Compagnie , il repréfenta li fortement fes tarions au lui femblc. Il raporte enfuite quelques raifons pour les- + 
Pape, qu’il impétra la décharge de ce fardeau. Mirum eft quelles Dieu a -pu permettre, St cela en faveur même (<*) aum,



L O Y O L A .
fk bouche les paroles de Virgile avoient la vertu de concerner les démons, 8c de les contrain
dre à crier merci (O ). Vous trouver« dans Moreri que le Pape Paul V  béatifia Ignace Pan (h} £f mit 
160p  ( ô ) ,  8c que Grégoire X V  le mit au Catalogue des Saints l’an 16 2 1. Innocent X  8c pujFait tfioj ̂  
Clement I X  ont augmenté les honneurs de ce nouveau Saint ( P ) .  Mais quelque chofe qu’on Z”sôiticif‘,‘  
foilepour lu i, il n’y aura rien de plus furprenant à dire lur fon fiijet, que la puifl'ance prodi- Bibiîoih’ 
gieuie que fon Ordre s’eft aquife en fi peu d’années, dans le vieux Monde 8c dans le nouveau, 
malgré les fortes oppofitions de fes Adveriàires. Je ne penlë pas que jamais aucune Commu

nauté
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des Jéfuites, que leur Fondateur fut privé du don des 
miracles. Il faut l'entendre lui-même. Hic dixerim tu» tu 
miraeuhrum vim elevtm ,fid tu prüdem lefler mttlligat ,rtm 
mat» Z»co committendam : qui denn fus unicrique dißribmi, 
freut vult. Pottüt Ule, pro fua occulta fapitntia, noftrt hoc 
imbecillitati dure, ni miraculé unqnam jähere pojfemus. Pé
trit utihtati, tet cmhort infiituti noftri mittut iUuflri, à J t-  
s v  pot'tus, quiim ah illo, ttomm traheremus : cTnofiranos 
appellatie facra tnomrtt, ne ah Mo écrits unquapt dïmtvere- 
mus : quem non filum , ut comtrntntm humaiij gentris libera- 
torem ac Principem, fed etiatn,  ut pnàpuum Ducem coloref  
¡tique imitart debemus, mïrimam haut Secïetatcm fri nomi- 
ris gloriofo titrio deceranum. Potrit hoc etïam tribnere ttm- 
poribus, quitus hoc miracuia nteeffaria nou.funt (6 y). Enfin, 
il dit (¿6), que h  maniéré dont la Compagnie des Jéfui- 

or.'x ’i h , tes a été imtiruée, fon agrandiilément, &  les miracles 
ft/.Mi,soi. qui ont été faits par quelques-uns de fes membres, font 

une affez forte preuve que c'eft l'ouvrage de Dieu, Si 
(a) T——  founiiffent a fier, de moiens de donner l'éclat des miracles 
miift m *i à la vie de fon Fondateur. C eft ainfi que les anciens Pe- 
Tiim igu*ü res ont obfervé que la promte propagation de l'Evangile 

par tonte la terre, encore que les inftnimens dont Dieu 
^  oUok- fe fervoit rieuITent rien de confidérable félon le monde, 
cri, ut moi- &  qu'ils trouvaient de fortes opofirions, eft im miracle 
ta,caque fi éclatant, qu’il fuffiroit feul à prouver la Divinité du 

Chriftianifme. Les Protefians allèguent la même choie, 
quand on leur demande quels miracles Luther 8c Calvin

Tufm ....... ont fûts pour foutenir leur million. Citons encore Ri-
ïinrn five bûdeneira. Qrid admirabiltUi, dit-il {67), quom milita* 
'ÊtUmi™ rtm h0m!nem * f trr0 ^  cafir,s aJftut’in> • *  fptritu Itri alk- 
jhc'infiitu- ‘ ta mmutatum, tu non filum ipfe Chrifto militant,
tm fp'Hr fed facra militia antefignanus effet, t? prinetps l  §trid inufi-
ma, fine fr f  tatrii,  quam tot hommes ingénié, fiudio, atate fortuits, ah 
pes.rirwm, Ignatio tgeno ac defpkato, rmlia magna vel literarum feiett- 
b m  S -  « a, vel fermoris elegantia &  copia, but adduci potuißi, ins- 
ta, mremlt titutum ut vite curfum abrumpertnt, fpes fitas prodiguent , 
etnt niella paupertatis, dedecoris, atqut ignominie ftft telis objkerent, <&■  
¿cfiiaehi- . t6t laborum, pcriculerumque cjferrcm incurfibus} Il a oublié 
neit'oUî'"* tJnE circonftancc qui rend id  plus fenfible à certains 
rdui mirant- égards Je merveilleux i c’eft qu’il a para dans la vie de 
t*i*tftdeyre- Loyola, depuis fon voiage' de Monferrat, jufques à ce 

qu'il fe fût fixé à Rom e, tant de marques d'égarement , 
ÎT lw Êpw ’ ^  t4nl de lignes d'un efprit démonté, infenfé, ruiné par 

tjfc& Ie feaatifme, qu'il eft étonnant que des perfonnes d’un 
tediàt ku»- favoir foüde, comme Lainex 8c Salmeron , fe foient at- 
tao,tx tachex à lui, ôc que fon Ordre ait fitôt pafië par defius 

1* tête de tous les autres. Mais en tournant la médaille 
ibidem , loutre côté, on comprend que cela meme diminue
fig,, i,j. le merveilleux; car rien n'eft plus propre à tromper le 

monde que tout ce qui paroit fûrnaturd en folie, en ex- 
(it) ibid. travagance, 8c en fottife. Quoi qu'il en fo it, nous avons 
(si) ajiri i i i  un fhmeux Jéfuite contemporain (6 8 ), qui avoue 
ç* viei xis -  clairement que fon Fondateur ne fit jamais de miracles ; 
nTi/m,qtn- mais il ne mourut pas dans la profeffion de cette foi: il 
faaiSiJ?" chanSea bien de langage dans un autre Livre (69). Il eft 
ifjiicip iu  vrai que la plupart des miracles qu'il raporte forent faits 
spktator par St. Ignace déjà mort: Voici comme il parle (70) : 
«îmiruM* Sjria veto ptfirttm quinti lilri capitt de mtracrits brtriteregi- 

mu* V*afi mtlla feciffct, aut ad dtmonßrandam ejut faniüt- 
iztjrri nntm lat™  nteeffaria non efent, fiatui nunc ta poulie fmfius txpo- 
fdtfmbere ntrt, non omnia qutdtm ( res trim rismis i» longutn txcurre-
p'tr*. Riba- ret ) fid partem duntaxat eorutn que De»; tffteert ptr ftrvam 
iTp^fca f UHt>l dignatus tfi. ®uamvis trim eutn atme iqqiprinutm 

’ ’ vitam ejus latine feriberem alia nonnrila miracuia ab tofae-
fs$) D m ; tanoviffem, tarnen adto mthï ttrta &  explerata ne» traut 
/’Abrégé * ut ia vulgtts edesda mihï ferfuaderem ; poftea vers quxftioui- 
<ie U Vie ¿«j de ejus in divos relationt publice habitis gravibus c7 ido- 

• c'  ntis uPbus futrunt amprebata, Enimvero Oms ut ftrvum
Mieten fmtn exfoliât in terris tarn frtquentibus tum in dits tmracu- 
qn\n feiftit lis dignatur, »t meeensm partium effi ducat» litteris hic man
de; hformer- ¿ are mnnulla « publiât atiiombus fumta. Remarquez bien 
r « ™ w  qu'il ne parle que de la première Edition qui fot celle de 

J ‘ * l ’an 1571; fi ne dit rien de la fécondé qui fut celle de 
. Va» IJS 7, &  qu'il augmenta beaucoup. Il y  ajoûta plu-
S d w  i*  ^ellrs cliofes, ou qu'il avoir aprifes depuis par le témoi- 
Vira îgoatii gnage de quelques perfonnes de très-grand poids, Amis 
rnomi- intimes d’Ignace, ou dont un examen fort févérc lui 
S a “ * avoit montré h  certitude, quoi qu’il les eût regardées 
c«. xv/a comme douteufes auparavant Malta mihï nettffario ad- 

n i ' dtnda juditavi. Primitm nova qutdam, que-peft UbtUum 
Edit, ifrntjù excufum, gravifftmi viri, ç? Iptatio vel de femiharts, ey an- 
u,z- te Soeietatem tonditam intimi ntctffam, quaji ttfits ttuluti
(71I idem ° »»K* rttultrunt. Tum alia, que dubia amta
fn Erepctime fa >̂t trant > ©■  diltgemi pefiea inqriptiom invefiigata, an a  
£iir,iji7, effi emptri (71). Concluons de là que les mirades de 

Saint Jguace ne font point des chofes que fes Amis aient 
aprifes à Ribadeneira pendant les quinze ans qui iéparcnt

les deux Editions, ni que cet Auteur ait pu tirer de l'in
certitude dans cet intervalle de teins. Et néanmoins il 
nous alTûre qu’en l'année 1572 il favoit quelques mira
cles de fon Fondateur, mais non pas avec toute la certi
tude nécefiiure pour les publier. II n’y eut rien fans 
doute parmi les chofes dont 3  n’étoit pas alors parfaite
ment affûté, dont il recherchât plus foigneufement la 
certitude que des mirades de fon Apôtre : puis donc qu'il 
continua de dire dans l’Edition de 1587, que le bien
heureux Ignace n’avoit point foit de mirades, fi réfultc 
ncceffairement que fes enquêtes les plus exaéîes ne lui 
avoient rien apris de certain for ce chapitre ; car fi elles 
lui avoient découvert quelque certitude, il auroit joint à 
fil fécondé Edition ce grand Article avec plus d’empretfe- 
m ent, que les autres chofes qu’3  n’y ajoûta que parce 
que .d’incertaines, elles lui étoienr devenues certaines ,

£ar la diligence exaéte avec laquelle il s’en étoit informé.
>e plus, un Jéfuite qui auroit fu l’an 1571, que fon Fon

dateur a foit des miracles, &  qui ne fe ferait ahftenu de 
les inférer dans un Ouvrage public, qne parce que fes 
lumières là-deflus n'étoient pas telles qu’elles doivent être 
lois qu'on imprime des finis femblables, avoueroit-il que 
fon Fondateur n’a foit nuis mirades? raifonneroit-il fur 
cela avec tant d’étude ? répondroit-3  fi exadement aux 
Objeétions? Son devoir fans doute ferait de fe taire,jus- 
ques à ce qu’il fût parfaitement éclairé; &  il y  a bien de 
l ’aparenee que Ribadeneira eût pris ce parti; &  que tout 
ce qu’il a dit après coup eft peu fincerc, &  rempli d'o- 
bliquitez. N'oublions pas de dire que fi quelque chofe 
étoit capable d’être amenée à la pleine certitude durant 
l’ intervalle des deux Editions, c’étoient les mirades de 
L o y o la , faits furprenans, qui s’impriment dans la mé
moire plus que tous les autres, 8e qui fe répandent de 
lieu en lieu avec plus de bruit que tous les autres. Les 
Amis intimes, les Compagnons inféparabks d'Ignace , 
n’auroient-üs rien dit là-deffus à Ribadeneira, eux qui lui 
aprirent tant d'autres choies dont il n'étoït pas informé 
l’an 1572, 8c qu'il ajoûta à fon Livre Van 1587 ? Cela 
rend fufpeét, pour ne rien dire de pis, tout ce qu'on 
publie des miracles que Von prétend avoir été faits par 
Ignace, avant la fécondé Edition de Ribadeneira. Les 
autres mirades du même Saint font en très-grand nom
bre, fi Von en veut croire fes bons Amis. V oiez les (7tq joxa- 
deux- Remarques Mvantes. nés etids-

(O ) On prétend qu't» fa  bouche Us paroles dt Virgile tiamu 
avoient la vertu dt toufitrw les démons &  de ¡et cemtrsi*- 
dre à  crier merci.J  L e  Conte porte qn’ïgnace Loyola ¡jer_ IIIt 
n’eut pas plutôt récité Vendrait de Virgile où il eft dit Part, 1 x , 
qu'Enec &  Didon entrèrent dans une caverne, que la Ct?- e v , 
femme poffédéc qui le prioit de la fecourit fut renvetfée “ *■  l f l  
par terre, 8c que le Diable la quitta, 8c demanda pour ***” 
grâce de n'être point enferme dans la caverne éternelle. 7̂J) somel, 
Il obtint la permilEon d’aller par tout où il lui plairait, fn niblioth. * 
pourvu qu’il n'obfédât plus aucun homme. HafasmMltrus Je- 
trim in Hiftor. Jefuit. cap. 8. pàg. 296 ex Turriano rtfirt, ’ f * 1 *■  
quod aliquando Retna fietniua qutdam i  Diabolo obftjfa Jg- ,  -, 
uas'mm Lojtlam fauta fi t ,  O 1 clamarit: Tu /¡dus me hbtrart 
ü 1 /avare potes. Tuuc Lejolam recitaffe verfut» Virgtlü ; Spe- qmogins* rnr> 
luncam D ido, Dux 8c Trajanus tandem. S>na vote a»- £» '■  
dita Demeuem tnriitrtm profiraviffe ut tgreditutem clamafft:
OjSü Ltrjola, tu ce» Léo tnt ad fptluucam iufirui abirt ceps, merama tT  
fed rogo te, ne me attru* fpeltmct tnjkias. Poftea Ignatrim iliim bmtnm 
M i dixiffe; Vade quoemuqut w lutrit, tnedh tufUtan ampltus dnSicntM. 
hominem obfideas-, at ftaxim Déméritai magu» cuue ftrepitu 
greffum effi (72). s'otudA»

(P ) Jnuoceat X &  Cim ent IX  ont augmente les honneurs imprimé Pno 
de ce nouveau Saint. ] Je me lérvitai des paroles du Perc 
Nathanacl Sotucl. Euudem (Ignatinm) officie Eatefiaftko f
»bique trrrarum coït juffit Innocentas X. P. M. fub ritu femi- 
duplkt dit 29 Oiïairii anno 1644. A uxjs tultum Clémens nmixuMdt 
IX . P. M. çr ad ritutu-duplkem tvexit dit II Oélohru i 66q A-
(7 j). Cet Auteur ajoute que l’on a déjà confacré à Saint « w «  w  
Ignace plus de cinquante Eglifes en divers pais du mon- 
de (7 4 ) , &  que lés miracles faits par ce Saint pendant k ,j s . immü 
fo vie 8c après fa m ort, font fi nombreux 8c fi illufttes, utr. rfô- 
qu’ils peuvent remplir tout un Livre ; car outre ceux flo r in  n- 
dont ü eft parlé dans fo V ie , &  dans la Bulle de fo Ca- •
nonifation, le Pere Bârtoli en raporte cent bien certifiez,
Alphonfc de Andrada en raporte plufieuts aunes, qui *pnJe 
Ont été foits à Munebiega dans VAragon, où Von vencre reaUt pmr*- 
une image miraculenfe de S t  Ignace (7 y). T out fiaiche- 
ment une image dé papier du même Saint a jette du fong ü  F,  
par le doigt dans une ville de Sicile. Un voit là-deffus « te
rni Livre qui fot imprimé à Païenne Van 1668. His au- rMis SmSi 
f  milia uarrautur consipfft w  Skilia Rigalbutt Diitcef. Ca- 
tauenfit, ubi Image papyratta S. Ignatü anno Dem. 1666 i  ’  
digne fmlft fredigiejt faup ùnm , tsr lux m m a txammata
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muté ait eu autant d’ennemis < 
encore: cependant leur autoritéj t
plutôt croître tous les jours que diminuer. Les feuls Livres qu’on a publiez 
meroient une nombreufe Bibliothèque. Ils peuvent dire que bien des gens.les condamnent par 
prévention (Sgji  &  ils ne manquent pas de s’en prévaloir, afin que fans prendre la peine 
de répondre aux plumes qui les maltraitent, ils aient un lieu commun général qui affoiblifie

les

(Tfl) litm
r*S' 6-  1.

ar curare, atque ab Epifcopo loti ilUsftriffimo D. Fr. Michaele 
Angelo Sonadla , clim Gtnerali Straph. Or dm» S, Fran- 
ttfii de obftrvantia approbata, CP mandat* typis Panormi 
1668 (76 ). V oici la Remarque où je parlerai ¿es trois 
Sermons.

( §L) dis peuvent dire que bien des gens Us condamnent par 
prévention. ] 11 eft certain que tout ce qu'on a publié 
contre eux eft cru avec une égale certitude à-peu-près 
par leurs ennemis, tant Catholiques que P rote Sans. H 
eft même vrai qu’on en renouvelle l'Accufation, toutes 
les fois que l'occalion s’en préfente dans quelque Livre 
nouveau. Cependant ceux qui examinent avec quelque 
forte d’équité les Apologies innombrables, que les Jéfuites 
ont publiées, y trouvent à l’egard de certains faits d’ailez 
bonnes juftîfications , pour Aire qu'un ennemi raifon- 
nable abandonne l'Accufation. J'en vais donner un 
exemple.

L ’an 1610 il parut un Livre fanglant contre les Jeûn
e z )  Ttitittih' tes ( 7 7 ) ,  où l'un affûta (7 8 ) que l’Abbé du Bois a voit 
Antitoton. foutent), &  foutiendroit au Pere Coton , que /attente 

avait efit donné* contre lui h Avignon, pour avoir engroffé 
une Nomtain. Le Pere Coton', répondant à ce Libelle, 
produilït (7£>) la Lettre que l’on va lire. 3 e foubfigné 
certifie d'avoir efit en Avignon tout le temps que le A. Pere 
Coton iU la Compagnie de J é s u s  y a demedré, tp n'avoir

( 71 ) Arni-
coton j
trfe 63.

(7s) Ré- _ _ _
ponte Apo- jamais ouï dire à aucun qu'il ait commis thofi qui contraria fi
l'Anucot. 
p«. ISS-

(So) Ré- 
ponté à 
V A n tK O t,
pAt;, Zoo,

à  la dignité CP qualité de fa profeto»,  CP tn particulier ce 
de quoy l'Anticoton le charge : dans lequel Anticoton, pour 
ce que je fuis fait Autheur d'une calomnie mattifeftt, dont on 
charge ledit R. Pere Coton: je dit franchement que j* ne ffay 
ce que cefi, es* que toujours j'ay cogneu ledit &. Pere Coton 
pour venerati*, cp bon Religieux. En tefmognage de quoy 
j'ay eferst er figné cefie mienne prefente depofition. A  Parts, 
en mon efiude , cefie veille SainS Dtnys Martyr , 1610. 
L ’A  EBE n u B o is  O l i v i e r . Et l’ay cachette* de mon 
cachet. Outre cela, îlproduifit quatre Atteftations (80), 
vues cp retenues pour authentiques, vrayes, cp légitimés par 
dts Notaires Royaux de la ville de Parit. L a  1 et oit lignée 
Louys Beau Protomtaire du St, Siégé Apofiolique, 8c feellie de 
fin  cachet, CP de ceux de deux Archevêques fubfecutifs en la 
Métropolitaine d’Avignon, defquels il avoit été Vicaire Ge
neral durant tout le tems du fejour du Pere Coton en A v i
gnon, L a  i  fut lignée par quinze perfonnes, cÿixfaifoient 
ip  reprifentoîent tout le Clergé d'Avignon. La 3 fut lignée 
par les deux Confuls d’Avignon &  leur Affeffeur, &  féeî- 
lée du feti de la maifon Confulaire. L a  4 fut donnée par 
l’Evêque d’Orange. Ces quatre Atteftations s’accordent 
non feulement à démentir l’Auteur de l'Antîcoton, com
me un Calomniateur infame, mais aufïï à combler d’élo
ges de bonne 8c de pieufe conduite le Pere Coton. Ou
tre ces Attefialions Mefficurs d'Avignon eferivirent à c c jc -

(ii) Lé-mi- fuite «» ces termes (S i ). „  Si ces Atteftations des Prélats 
s- *ofi* „  8c des Confuls ne battent, nousferons fignerlaplus 

„  grand’ partie des Gentilshommes , Doéteurs , Bour- 
,,  geois, Marchands, 8f autres de la ville". Je ne fai 
fi T’on peut produire rien de plus fort pour juftifier un 
accufé. Cependant il y  a eu une infinité de gens qui 
n’ont pas lailfé de croire que U Nonnain fut engroffée, 8c 
que l’on rendit Sentence contre le Pere Coton à ce fujet- 
là. Ils ont ajouté plus de foi à l’Anticoton qui n’allé- 
guoit aucune preuve, ni aucune Atteftation authentique, 
qu’au Pere Coton, qui alléguoit tout ce que les procé
dures juridiques les plus éxaéfes pouvoient demander. 
Ce ne peut être que l’effet d’une prévention outrée.

II eft arrivé aux Jéfuites la meme choie qu’à Catilina : 
on fit courir contre lui des Accufations dont on n’a voit 

'qmntoku 'pt- nulle preuve; mais on fe fondoit fur ce raisonnement gé- 
mm tnatjft né tal; Puis qu’il a fait telle chofe, il eft bien capable d'avoir
puLaiioin yajt  (y alle-là, CP il eft trés-aparent qu’il a fait te
tx Mil Limi ref l f  L ’Hiftorien Sallufte a folidement marqué cette il- 
ruégis, quitta luficra (8z ) ,  qui h’eft pas un Sophifme de l'Ecole, mais 
quoi miquim un Sophifme de ville. J1 y a onze ans que l’on publia à 
ftrrf”! «  ^  Haie un Livre intitulé La Religion des 3 efuites, L ’Au- 
fLoà t-dfU1. tel,r avoue que la prévention contre ces Meilleur s eft fi 

générale, que de quelques Atteftations d’innocence qu’ils 
fe fortifient, il ne leur eft pas poffible de defabufer le 
monde. Il faut /avoir, dit-il (8 3 ) ,  qu’on ne peut rien dire 
de fi terrible contre let 3 efuite s , bien que douteux, qui ne 
devienne vrayfemblable à caufe de leur taraBére, Cp de ce 
qu’on fait qu’ils font capables de faire. Il en donne deux 
exemples; l’un eft le bruit qui fe répandit non feulement à 
Heydolberg, mais par toute l’Europe , qu’ils aveytnt appefii 
un faux tfprit revenant de l'autre monde, qui toutes les nuits 
erte« aux oreilles du vieux Duc qu’il n’y avoit point de falut 
pour luy, h moins qu’il n’exterminât t’herejie CP les héréti
ques de fes nouveaux Etats, /¡avant le conftil des Pores 3 e- 
futtes. Le Duc las de ces vi fions voulut s’en éclaircir. Il stn 
ouvrit à l'un défit Officitrs, qui luy promit de conjurer l'es-
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prit très-efficacement fans oratfont ni eau benite. L ’officier fe 
cacha feus le tiâl du Prince, &  quand ïtfprit vint, il le fa- 
bra de marâtre ijw'ii en demeura fort Méfié, &  l’on dit qu’il 
en eft mort. Cet officier qui avoit fait le coup tnt l'indifcre- 
tion de le dire à fa femme, contre tes dtftnfes exprefftt que le 
Duc luy en avoit faites. La femme ne fut pas plus fecrette qttt 
le Snary. Atnfi la chofe fe divulgua. Il ri eft rien que tes 3 t- 

fu'ites n’aient tenté pour fe juftifier de ce fait. Le Duc a fait 
de rigourtufts défoncés dans fes Etats de parler de. cela. Les 
3 ‘fuites ont tiré des atteftations tp des fignatures des Protes
tant mime de la faujfcté de cette îüfiotrt. Majt ils auront 
beau faire, 3amais Us m détruiront let fiufpons que ces bruits 
faux ou vrais tnt imprimé dans ïefprtt des peuplts-,parce qu’on 
les connaît capables de cette friponnerie par d'autres qui ne va
lent pat mieux. Il en raporte quelques-unes en général, 
je  veux dire fans circonftances de tems, &  de lieux, &  
de perfonnes ; fie aptes avoir enfeigné à rejetter leurs At- 
teftaiions du Palatinat, il conclut ainfi (8 4): §uoy qu'il 
ers fait, que Vhiftoriette foil une hifloire ou une fable, on /fait 
ce qu'ils feavent faire, çp c’eft afitz pour rendre la chofe vray. 
ftmblablè. L ’autre exemple eft que depuis peu les Jéfui- 
ti’s a voient comploté d’empoifonner l'Empereur en lui don
nant la Csmmunion (85). L e  Prince en fut averti, &  ne 
communia pas le lendemain, (P mime il trouva moyen de 
faire prendre au 3 (fuite l’hoftie tmpoifonnét, cp le 3éfuite ne 
manqua pas Stn mourir. L’Empereur cp la Cour de Vienne 
film  fa dévotion ordonna le ftcrtt fous de terribles peines, au 
peu de perfonnes qui en itoient. Il ne fut pas pourtant bien 
gardé ; il fe répandit au moins un peu. Et ce Gentilhomme 
d’honneur ( 86 ) jurât que la chofe fafibtt pour certaine dans 
Vienne. . . . . .  .(87) On ne la donne pas pour vraye, pour- 
fuit l’Auteur ,  CP même pour dire tout,  on n a pas grande dis- 
pofttion à la croire; mats quelque faufié quelle puifti être, ja
mais tes3efiâies n'empêcheront quelle ntparosffe vray-fimbla- 
ble, à caufe du caraftére de la Société qui eft connu dt toute 
la terre. Il ajoùte plufieurs Remarques qui tendent à per- 
fuader à fes Leéieurs, que cette Hifloire de Vienne eft 
certaine; 8c puis il dit (88): Cela peut donc être faux-, mais 
jamais on ne ctfiera de le regarder tomme probable, ven la
conduite ordinaire des bons Ferts...............(89) Ceux qui
croiront que l’hiftoire dt Vienne eft fou fie, la croiront pos&tant 
vray-fcmblable. Si elle eft faufitjne moins elle fer vit a à juftifier 
te que je dtfois tout à l'heure, que la haine contre la Société eft 
extrême, dans l’Eglifi Romaine méme.Voiez la marge (90).

Sans tout ce grand nombre de répétitions on aurait 
fort bien compris fa penfée. Il veut dire qu’on n’a qu’à 
publier hardiment tout ce qu'on voudra contre les Jéfui- 
tes, on peut s’affûter qu’on en perfuadera une infinité de 
gens. Je croi qu’ij a raifon, &  que pour le moins en 
ceci il fera un bon Prophète. C eft fans doute dans cette 
aiTûrance qu’il a publié l’Hiftoriette de Vienne, quoi 
qu’il la crût fàuffe. Mais fi d’antres Auteurs en ont ufé 
comme lui, que deviendront tant de faits que les enne
mis des Jéfuites ont publiez i  N ’auroît-on pas lieu de 
croire qu’ils en ont divulgué plufieurs dont ils conois- 
foient la fauffeté, ou qu’ils regarduient comme très-dou
teux , 8e qui néanmoins à leur compte paraîtraient cer
tains, 8c feraient reçus du public comme une choie très- 
véritable? Je ne faurais m’imaginer que les Réglés de la 
Morale fouffrent qu’on abufe ainfi d’une prévention pu
blique : clics nous ordonnent d’être équitables envers tout 
le monde, &  de ne repréfenter jamais les gens plus per
dus qu'ils ne le font. J’avoue fans peine à cet Auteur, 
que cette facilité, avec laquelle le public fe perfuade tout 
le mal qu’on dit. des Jéfhites, d t une marque d'une aver- 
fion ajfnufi contre la Société (91); 6c je  ne nie point que 
cette averfion ne fourniffe des conféquences très-raifon-* 
nables qui les flêtrilfent (91 ). II a raifon d’ajoûter (93) 
que les bons Peres ne feront pas mal de nous expliquer cet 
énigme: comment étant Ji bons, f i  officieux, cp {i aimables, 
ils font pourtant fi terriblement A««, pendant que les Jnnfe- 
nifies cp les ‘Jacopins ne font pas décriez dans le monde 
comme les fiefuites (94). Mais on rembarrafferoit peut- 
être , fi on lui demandoit l’explication d’une autre énig
me: d’où vient qu’il y a des Miniftres pleins de toutes 
fortes de vertus, a ce qu’ils piétendent, qui font haïs 
comme la pelle dans toutes les Communions diférentes 
de la leur, 8c qui ont un nombre infini d'ennemis dans 
la leur propre, fie de qui on ne fauroit rien publier qui 
ne parût vraifemhlablc, pendant que Mr. Daillé 8c Ivlr. 
Claude confervent par tout une belle réputation? Quoi 
qu’il en foit, je  doute que cet Ecrivain ait eu toute la 
prudence d'un fin difputeur, lors qu’il a tant iniitté fur 
cette grande difpofition du public à noire tout ce qui 
s'imprime contre les Jéfuites. Cela eft plus propre qu'il 
ne penfe à leur conierver leurs amis, qui croiront fans 
peine que l’on s’dt trop prévalu de certe préoccupation, 
pour publier lesHiflojres les plus mal fondées. Et comme
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les Accufations (J?). Mais il eft certain qu’il y  a des gens, qui fans paroitre préoccupez fdü- 
tiennent qüe plufieurs chofes ont rendu juftement odieufe cette Société. On n’aquiert pàS 
un<f fi grande puiiTânCCj dîfent-ils, 8c on ne la conferve pas Îi long-tems, fans le fecours d’une 
politique humaine trés-rafinée. O r n’ell-cc point l’encyclopédie de la mauvaife Morale quant 
aux pechez ipirituéls? D ’ailleurs, ce font les Jéfuites qui ont pouffe le plus ardemment &  le

{>lus loin les côniequences de plufieurs doéfcrines qui étoient nées avant eux, 8c qui expofenc 
es Souverains à de continuelles Révolutions (5 ) ,  les Proteffans au carnage, &  k  Morale
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dans te fond c’eft un grand défaut, que d'être tout prêt à 
croire ce qui fe publie au ¿davantage de fes ennemis , 
vrai ou feux, douteux ou certain, il y  a plus d’îndifcré- 
tion que de bonne foi à révéler cette prévention. ■ Un 
ennemi bien rufé découvriroit-il ce foîble ? Mais en ma
tière d’indiferétion cet Auteur eft incomparable. Ne dit— 

■ il pas dans le même Livre (95) que l'Efprit deMônft. Ar
naud ne fut interdit en Hollande, qu'à caufe de i a  
F r A1 n u r eu le puil im t alors de fe brouiller avec ¡es An
glais i  N ’aprend-il pas au public (96) que cette interdiélion 
ri empêcha pas que le Livre ne fû t vendu fans perd, £7"fans au
tre précaution que celle de ne le pat mettre fur la toile ri une 
boutique! Ins amendes, ajoûte-t-il (97) , auxquelles l'Im
primeur avait été condamné, ne furent ni exigées, ni payées, 
ce fut une pièce par ferme four fermer labouche à ta Cour d'An
gleterre ; ça* ceux-là même qui ïavoient défendu, auraient été 
tien fâchez, qu'on ne l'eût pas débité. Cela ri a pas empêché non 
plus qu'il riait été imprimé dans ce pais. Celuy qui pajfeit 
four être i  Auteur du Livre rien fut pas moins tien receu à la 
Cour t7  par tout ailleurs. N ‘eft-ce point parler avec le 
dernier mépris de fon Souverain, que de repréfenter la 
Hollande ii timide Bc fi peureufe à l’égard de l’Angleter
re ? Quand cette prétendue fraieur feroit véritable, un 

, bon iujet ne la caeheroit-il pas? La rcvéleroit-U au pu
blic? Âvoueroit-il que les Ordonnances de l’Etat contre 
un Livre ne font qu une vainc formalité dont les Librai
res fe moquent ? Je laiffe le relie; c’eft un abîme au bord 
duquel la prudence veut que je  m’arrête. Mon indiferé- 
tion feroit cent fois plus blâmable que celle de cet Au
teur, fi je  ne jettois un voile fur ce dont il a eu la témé
rité de fe vanter, 8c fi je ne m’écriais, procul hinc, pro
cul ejie profitni. 11 a facrifié à la tendretfe paternelle les 
ebofes qu’il devoit le pins refpeéler; car perfonne ne dou
te que l’Auteur de l’Efprit de Mr. Arnaud, 6c l’Auteur 
de la Religion des Jéfuites, ne foient la même perfonne. 
Il n’eft pas mal aifé de le reconoitre; car les éloges, qu’on 
donne au premier de ces deux Ouvrages dans le dernier, 
ne peuvent venir que d’un père idolâtre de fes enfàns, &  
frapé d’une finguüere prédileétion pour l'Efprit de Mr. 
Amaud, fondée fur ce que c’eft nn Ouvrage qui à dou
ble titre eft l’enfant de fon cfprit,car il l’a fait à fon ima
ge cr femblance ; ¿1 s'eft lai-méme ici dépeint (98).

( f i)  . . .  ils ne manquent pas de s’en prévaloir, afin. . 
qu'ils aient un heu commun général qui affbiblijfe Us Accufa
tions.'] Autrefois ils répondaient à tous les Livres que 
l ’on publioit contre eux; mais enfin ils fe font laffez de 
ce travail, La raifon, qu’ils allèguent de leur filence , 
eft qu’ils ne font pas plus obligez de réfuter les Satires de 
leurs ennemis, que le Roi de France de faire répondre 
aux Gazettes d’Amllerdam. Pourquoi me vtudnit-ilpas , 
c ’eft le Perc le Tellier qui parle (99), que Us Jtfuitts eus- 
fent pâ négliger de répondre à des Libelles qui ne font à leur 
avis ny moins fabuleux, ny moins méprifahles qut Us Gazet
tes £  Amfterdam, or qtÿ Us Syftémes hiftorïqtus ou prophéti
ques de M. Jurteu ! Doivent-ils eftre plus délicats fur U fait 
de leur réputation, que nt U font ceux qut Dieu a mis fur 
ms teftes ! Ne doivent-ils pas, ou du moins ne Uur eft-il pas 
permis après ces grands exemples, de miprifer ce qui ne touche 
que leur honneur particulier ? Voici d’autres raifons: elles 
font prifes de l'inutilité des Réponfes, 8c de la difpofirion 
d’un certain public, à prendre pour vrai tout ce qu'on 
lui donne contre eux (too) On n’a pas fi-toft répon- 
„  du à quelqu’une de leurs Satyres, qu’ils en ont fix au- 
„  très toutes prclles à publier. Ils en tiennent des, ma- 
,, gazins tout pleins: on leur en envoyé de tontes les 
„  parties de la terre. Celles qui furent réfutées il y a 
« cent ans, ou dont le monde fe moqua fans qu’on les 
„  réfutait, ils les rappellent aujonrd’h uy, avec la mefine 
„  hardi elle que fi c’eftoient des pièces nouvelles, ou qui 
,, fufient demeurées fans répliqué: Si ceux qui lesfui- 
„  vrontà 40 ou jo  ans d’icy, feront la raefme chofe de cel- 
,, les qu’on invente idc'nos jours, toutes méprifahles 8t 
„  toutes méprifées 'qu’elles font Que fcrvira-t-il, pat 
„  exemple, aux Jcfuites de la Chine, d’avoir efté les 
„  premiers &prefque les feuls qui fe foient fournis, Bilans 
„  la moindre refiftance, aux Vicaires Apoftoliques, dès 
» qu’ils y  ont paru en 1684 puis que cela n’a pas empes- 
„  ché leurs ennemis de publier encore l’efté paffé par la 
,, plume de leur Secrétaire le Gazetier de Hollande, que 
„  le Saint Père eftoit extrêmement irrité contre les Je- 
,, fuites, de ce qu’ils ne vouloient pas reconnoiftre les 
„  Evefques qu’il envoyoit à la Chine. Peut-on douter 
„  que dans quelques années ce menfonge ne revienne à 
„  fon tour fur la feene? D e mcfme que fervira-t-il aux 
«jcfuites d’Allemagne, d’avoir une attefiation fignée 
•> par quatre des principaux ConfeUleis de Moniteur l‘E- 
« leéteur Palatin, tous Protcftans, dans laqudlç ils té- 

X O H . lu .

,,  moignent que l’Hîftoire du Jefiiite contrefaiftnr une 
,, voix du ciel, pour tromper ce Prince, Bc l’animer à la 
„  deftruétion "de l’Héréfie, n’eft qu’une pure fable ? Cet 
,, aéle empefchera-Pil qu'un jour fur la foy  du Gazetier 
„  de Hollande, quelque bon Proteftant qui continuera 
,, l’Hiftoire Jefuitiqae, ne falfe un chapitre de cette chï- 
,,  merique A  vanture ? Pourquoy ne s’y  attendroit-onpas, 
,,  lors qu’on voit les plus graves Auteurs de ce party-là , 
,,  nous débiter ferieufement le  conte des Emballeurs d’A - 
„  miens, avec toutes les drconftances capables d'en lai- 
,, re une Hiftoire ridicule. . . . .  Après cela quelsGaze- 
,,  tier HoDandois ne fe repente point d’avoir publié, par 
„  exemple, que ce font les Jefuifes qui par leur avarice 
,,  &  pat leurs méchans confeils ont engagé l'Empereur 
,, dans la demiere guerre de Hongrie: que le peuple de 
„  Vienne, irrité contre eux pour ce fujet, en ma Sacra 
„  plufieurs lors qu'ils vouloient fe fauver à l’approche de 
,, l'armée Othomane; que. c’eft eux qui brûlèrent Sto- 
,,  kolm l’année demiere, {c ’eftoient nn peu auparavant 
,, quatre Turcs déguifez qui l ’avoienr fait) &c. Qu’il ne 
„  fe repente point d’avoir publié toutes ces fotifes-là ; ny 
„  cent autres de la mefme force, 8c qu'il ne change pas 
„  de ftile à l'avenir. Si on les méprifc dans ce temps ,  
„  du moins il peut s'afiurer qu’un jour c e . feront de fort 
,, bons mémoires pour eduy qui fera le vingtième ou le 
„  trentième tome de la Morale pratique (ro i) Vous 
voiez avec combien d’artificeils fe prévalent de la préoc
cupation de leurs ennemis; 8c ils vérifient la Maxime à 
quelque chofe malheur eft bon ; il profitent de la haine que 
l ’on a contre eux, frwsntur Dits iratis. Il eft certain que 
leurs ennemis leur feroient beaucoup plus de mal, s’ils 
mefuroient mieux les coups qu'ils leur portent; car dès 
qu’on entafte pêle-mêle les A  calfations bien fondées, 
avec celles qui ne le font p oin t, on favorife l’Accufé 
on lui donne lieu de rendre fufpeéle de faux celles qui 
font véritables, 11 faut être bien aveugle, pour ne pré
voir pas que plufieurs Libelles, qui paroiftbnt tous les 
jours contre la Soaeté (101), lui fourniront de bonnes 
armes. Si elle .paîoit les Auteurs pour publier de reliés 
Hilloires, on pourrait dire qu’elle emploierait bien fon 
argent. Voiez la Remarque que j'ai faite fur l’art de mé
dire (ro3). Notez que les Janféniftes (104) fe  glorifient 
finement de n’avoir pas contre les Jéfuites la crédulité de 
ceux de la Religion.

(S ) Les Jéfuites . . . ont pouffe . . . .  les confcquences de 
plufieurs da&rmis qui étoient nées avant tux, CP1 qni expofent 
les Souverains à de ontinseeiies Révolutions.] L'opinion 
que l’Autorité des Rois eft inferieure à celle du Peuple , 
&  qu'ils peuvent être punis parle Peuple en certains cas, 
a été enfejgnée &  mife en pratique dans tons les pais du 
monde, dans tous les fiedes, 8c dans toutes les Commu
nions Chrétiennes, qui ont fait quelque figure. L ’His
toire nous montre par tout des Rois dépotez à l'inftig*- 
tion ou avec Vaprobation du Clergé. L ’opinion que les 
Souverains ont reçu de Dieu le glaive pour punir les Hé
rétiques eft encore plus univerfdk que la précédente, Bc 
a été réduite en pratique parmi les Chrétiens depuis Cons
tantin jufqucs à prêtent, dans toutes les Communions 
Chrétiennes qui ont dominé fur les autres, 8c à peine 
oie-t-on écrire en Hollande contre une telle opinion. Ce 
ne font donc pas les Jéfuites qui ont inventé ces deux 
fentimens; mais ce font eux qui en ont tiré les confé- 
quences les plus odieufes, 8c les plus prejudiciables au re
pos public : car de la jonéliou de ces deux principes ils 
ont conclu, 8c cela en croiant rationner très-conféquem- 
ment, qu'il faut dépofer un Prince Hérétique, &  extir
per l’Héréfic par le fer 8c par le fen, fi on ne la peut ex
terminer autrement. Si les Souverains ont reçu le glaive 
afin de punir les Hérétiques, il eft évident que le Peu
ple, le véritable Souverain de fes Monarques, félon le 
premier principe, les doit pnsir dès qu'ils s’opiniâtrent 
dans l'Héréfie. Or la plus douce punition qu'on pmffe 
infliger à un Hérétique eft fans doute la prifon, l’éxil, la 
confifcation des biens ; &  par confisquent un Roi Héréti
que doit pour le moins être déthrimé par le Peuple fon 
Souverain, &  fon Commettant, s’il m’eft permis de me 
fervir de ce mot Walon dans une matière où il eft fort 
propre, puis que félon le premier principe, les Monar
ques ne font que des Commti&ires à qui 1e Peuple, ne 
pouvant exercer par lui-mcme fa Souveraineté, en re
commande les fouirions &  Yexerdce, avec la réferve Bc 
le droit inaliénable de les leur ôter, quand ils s’en agio
tent mal. O r il n’y  a point de cas où il faille plus foi- 
gneufement les en dépouiller, que lors qu’ils mentent les 
peines que les Souverains, félon le fécond principe, ont 
ordre de Dieu d'infliger aux Hérétiques. Mais comme 
le plus fouvent il ridt pas poftiblc d'ôter aux Monarques
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H* L O Y O Z A.
Chrétienne au plus déplorable relâchement que Vonpuifle aprehender (r ) . Pour «venir à 
Loyola, ie dois d ire  que k  majfan où il naquit s’apellc préfentement U  S o n t* Cafa, &  que k  
Roue Douairière d’Efpagnc en a fait edfion aux Jéfuitcs (Ï/Jj fie qu’on prononça trois Ser-

M r le* formes judiciaires íes biens dont ils font déchus de 
droit, en vertu des Loix que Dieu veut que l’on établis* 
le  contre l’Héréfie: com m e, dis-je, le  plut fouvent ils 
«nt eu main affet de forces pour fe maintenir dans l’exer
cice de la Roiauté, exerdee qui ne peut être qu’une ufur- 
pirion depuis qu'ils font Hérétiques, il s’enfuit qu’on 
peut recourir i  Vartifice, afin de leur faite fubir les pei
nes qtfüs ont encourues'de droit ; c’eft-à-dirc, qu’on peut 
former des confpirations contre leur perfonne, puis qu’au- 
tiement ce glaive que Dieu a donné au Peuple comme 
au véritable Souverain, pour la  punition des Héroïques 
demeureîoit inutile. D ’autre côté, fi les Souverains ont 
reçu le glaive pour punir les infraôeurs des deux Tables 
du Décalogue , il s’enfuit qu’ils doivent punir avec {dus 
de vigilance tes Hérétiques qui violent la préndete Table, 
que les meurtrière St les larrons uni violent la fécondé ; 
car les infra étions de la jrcémicre font des crimes de leze- 
Majcfté ¿v in e  au prémier chef, fie attaquent Dieu direc
tement; au lieu que les ïnftuétions de la fécondé l’atta
quent d’une maniere .plus indireâe. C ’eft donc le devoir 
¿ s  Ecckfiairiques d’animer les Souverains à la punition’ 
des Hérétiques, violateurs du Décalogue quant à la pré- 
miene table; fit fi Tes Princes fe relâchent à cet égard, il 
fout crier beaucoup plus contre cette négligence, que 
contre celle qu’ils pourraient avoir de punir les homici
des, fie les voleurs. Il faut mime leur représenter, que 
fi le danger inévitable de perdre l’Etat les oblige 1  accor
der des Edits de tolérance aux Hérétiques, ils ne font 
tenus à leur parole qu’autant de tems que ce péril dure; 
fit qu’ainfi ce péril ceflant, ils doivent remettre l’épée à 
la main pour l’extirpation de l’Héréfie, tout de même 
qu'ils r y  remettroient contre les voleurs fieles meurtriers, 
dès que le péril qui aurait contraint de frire treve avec 
eux ferait paffé. En un m ot, fi Dieu a mis le glaive en 
main aux Souverains pour U punition de l’Héréfie, ils 
ne peuvent lui accorder l’impunité fans fe rendre auffi 
criminels devant Dieu que s’ils l’accordoieut au v o l , à 
l ’adultere, fit à l’homiride; fit la feule chofe qui pourrait 
les difctdpcr .ferait de dire que pour éviter un plus grand 
m al, U  ruine infaillible de l’Etat fit de l’Eglïfe, H a falu 
promettre de fufpendre l’exécution des Loix pénales: 
d’oir il réfulte qu’ils font obligea de reprendre leur pré
mier engagement, dès que le  péril eft ceffé ; car tout fer
ment qui engage à dcfobétr aux Loix de Dieu eft nul 
cffcntiellement. Voilà fur quels fondemens on a bâti le 
Syfiême qui a rendu les Jéfuitcs fi odieux, St qui a fait 
avoir une horreur fi jufte des Maximes que pltifiems 
ffentr’eux ont débitées. Iis ont bâti fur un fondement 
qu’ils avoient trouvé tout fait : ils ont élevé conféqnence 
fur confcquence à perte de vue, fans s'étonner de la lai
deur des objets ; ils ont cru que d’une part cela ferviroit 
au bien de l’Eglife, fit de Vautre qu’ils ne ferment rien 
contre l'art de raifonner. Je n’examinerai point fi en 
effet la Dialectique les a pu mener par tontes ces confé- 
quences; la matière ferait trop odieufe, Je me conten
te de dire que la France , aiant vu périr tout de fuite 
deux de fes R ois, fous le pernicieux prétexte qu'ils 
étoient fauteurs des Hérétiques, ne crut point pouvoir 
mieux ruiner cette malbeureufe gradation de contéqueti- 
ces, qu’en renverfant le principe primitif d’où on la fti- 
foit couler. C ’ett pour cela que la Chambre du tiers 
Etat (105) voulut mire condamner, comme un dogme 
pernicieux, l’opinion qui fait dépendre d'ailleurs que de 
Dieu l’Autorité des Monarques, J’ajoûte à ceci une Qh- 
fervation de Mr. Jurieu : il ne peut pas être fulpeét de 
partialité pour les Jéfuitcs,  8c néanmoins il eft ffir qu’il a 
loiié ce laifonnement, Ui Princes peuvent faire mourir Ut 
hérétiques, déni ih  deivent Us faire mourir; fie qu’il s’eft 
moqué d'un homme qui ne blâmoit ni ceux qui les font 
menuir, ni ceux qui ne les font point mourir. Voions 
les paroles de Mr. Jurieu (106),

» y  exotique ma ptnfie ( 107 ) ,  cr je dis que je fuis four 
H CHOC qm M font fas metsrir Ut berniques, v  j ’efiiite qu'on 
„  fsâvt leur exemple. Mais tomme je trots d'une autre fart qu'il 
,i tfi permit d* punir Ut btretsques du dernier fttppiiet, je ne 

tmr ** ”  {**damwt pat teux qui Ut y mirent. Us uns (7 Us asttrtt 
prima,’tH » finst iUnftlen mm femisnent. Mr. Fem ad ajoute cette
Utiitjui, f,nt denticre période pour expliquer fa penfée à ce qu’il 
s,’ its f f ,  dit. Il n’eût pas mal fait d’en ajoûter encore’deux ou 

,, trois autres pour l’expliquer davantage. Car tous les 
» gens qui ont un peu de pénétration auront peine à de- 
>1 méfier les fenriments de l’Autlieut. Ils j lieront qu'il a 

l’Apologie , ,  pns j j  „ n  plaifànt milieu. Il trouve qu’il eft tres per- 
sbÈmaeiea.6'  ”  par confequent très jufte de faire brûler les Cal- 

,,  vinifies, mais pourtant que le meilleur eft de ne le foire 
„  pas; quelque difeoureur incommode raifonnera ainfi.. 
» H n’ett jamais permis de foire fouffrir la mort qu’à 
„  ceux qui la méritent. S’il d t  permis de foire mourir 
„  les Calviniftes, ils méritent a durement la mort. Or 
„  comment h  raifon, la juftice, 6c l’équité peuvent-elles 
„  permettre qu’on laifle vivre dans la forietc publique 
»  des gens qui méritent la moni Je ffay  bien qu’un fou-

(i8j) L'en

(mi) Vrai 
Svfteme de 
rEgüfe, 

«3<*

(107) Lu

Livre de Afr, 
Fcrtind t 
irnitnt: 
Rcponiè 1

mons

„  verain peut fans crime donner la vie à un meurtrier, 
„  à un larron, à des rebelles qui méritent 1a mort : mais 
„  on fuppofe que ce font des gens repentants qui font 
„  tombes une fois dans le Crime, qui y  ont renoncé, fie 
„  qui s’engagent à n’y  retoutner jamais; à tout-péché 
„  mifcricorde. Mais il u 'y a rien là dedans de fembla- 
„  ble.à laifier vivre des hcretiques qui méritent la mort 
„  par leur herefre, 8c qui perfeverent’pourtant 8c décla- 
„  renr vouloir perfeverer dans leur herefie. J ’aimerois 
„  tout autant dire qu’il eft jufte de foire mourir les lar- 
„  rons, les homicides, fit les forriers qui protdlcnt qu’ils 
,,  voleront, qu’ils tuéront, fie qu'ils empoifonneront au— 
„  tant de gens qu’ils pourront,  tout autant qu’on les 
„  laiflera vivre” ,
. Mr. Jurieu raifonne aulfi bien dans ce Pafiâge , qu’il 

raifonne mal dans an autre Livre ( 10S), où il fondent 
que les Magiftrats font obligez de punir les idolâtres, fie 
où néanmoins 9 ne blâme pas l'impunité dont les Etats 
de Hollande les lai fient jouïr pendant des fiecles entière. 
Notez que quand j ’ai dit qu'il jaifonne bien, j ’ai fupléé 
d'imagination une daufe très-effentielle à fon difeours 
qui] a oinife. L a  dernière période eft abfurde fi l’on 
n’y  ajofttc c c d ,o u  quelque chofe d’équivalent,^  néan
moins je fu it peur (eux qui ne Ut faut f i t  m unir, ty j'e fin t 
qu’eu fn iv t Utsr exemple.

(T ) . . , ç7 la M tr a le Cbritieuut eu plus dipUrailt re- 
lêthemessi que l’en puiffe afrihtudtr.] Ce ne fonrpoint les 
Jéfuitcs qui ont inventé les réfervations mentales, ni les 
autres opinions qne Mr. Pafcal leur a reprochées (top), 
ni même le Pédié Philofophique (110 ). Ils ont trouvé 
tout cela dans d'autres Auteurs, ou formellement, ou 
de la manière qu'un dogme eft dans le prindpe qui le 
produit par des conféquences. Mais comme on a vu dans 
leur Compagnie un plus grand nombre de partifons de 
ces opinions, que dans les autres Communauté! , 8c 
qu’entre leurs mains les Maximes relâchées devenoient 
fécondes de jour en jo u r, par Implication avec laquelle 
ils difputoient fur ceS chofcs, on les a pris à partie nom
mément 8c formellement. Malheureux fruits de la Dis
pute: la méthode d’étudier y  a eu pour le moins autant 
ae part que la corruption du coeur. Avant que de ré
genter la Théologie Morale, on a enfeigné un ou piu- 
ueure Coure de PhÜofophie ; on s'eft fait une habitude 
de pointiUtr fur toutes chafes; on a ergotifé mille fois 
fur des êtres de raifon, on a ouï foutenir autant de fois 
le  pour fie le contre fur les queftions des Umvcrfaux, 
fie fur pltifieure autres de même nature; on a tellement 
tourné fon efprit du côté des Objeâions, fie des Diftinc- 
tions, que lors qu’on manie les madères de Morale, on 
fe trouve tout dupofé à les embrouiller. Les Difl in étions 
viennent en foule; les Aigumens ad heminem vous obli
gent à vous retrancher de toutes parts, fie à relâcher au
jourd'hui une chofe, demain une autre. Tout cela eft 
fort dangereux: difputez tant qu'il vous plaira fur des 
Queftions de Logique; mais dans la Morale contentez- 
vous du bon A ns, 8c de U lumière que la leéture de l'E
vangile répand dans Fdprit : car 1! vous entreprenez de 
ttifputer à la façon des Scholaftiqnes, vous ne faurez bien
tôt par où fortir du labyrinthe. Celui qui a dit que les 
Livres des Cafuïftes font l’A rt de chicaner avec Dieu 
( n i ) ,  a eu raifon: ces Avocats du Barreau de la Con
fidence trouvent plus de dift in étions fie plus de fubrilitez 
que les Avocats du Barreau Civil. Us font du Barreau de 
laConfcieucc un Laboratoire de Morale, où les véritez 
les plus folides s'eu vont en fumée, en fds volatils, en 
vapeur. Ce que Cicéron a dit touchant les fubtiliîez de 
Logique (111 ), convient admirablement à celles des Ca- 
fuïftes : on s'y prend dans fes propres filets; on s’y  perd; 
on ne fait de quel côté fe tourner; fit l'on ne fe fauve 
qu’en fe rélâchant prefque fur tout Ceux qui ont lu le 
Livre du Père Pirot (113)  m’avoueront qu’ü eft plus 
aifé de le cenfurer, fit de fentir qn'il contient une mau- 
vaife doârine, que de réfoudre fis Objections.

A u relie, quoi que les Jéfuitcs ne foient pas les inven
teurs des Opinions relâché«, fit qu’elles foient foutenues 
tous les jours par d’autres gens, ils ne doivent pas trou
ver mauvais qu’on s'en prenc à eux ; car on fe réglé fur 
un principe dont ils fe fervent eux-ntêmes par report à la 
Traduétion de Mons (114).

(# ) La Reine . . . .  ÜEfpepu a  fa it tejfttn de h  mai- 
fou où nâquit Ignace aux j fé/uiies.) Vous trouverez le 
détail de cette afoire dans un Livre imprimé à Salaman
que l'an 1689. Il a pour Titre Avtrigtatttuei de lai Au- 
tipudadit de Cantairta ( i is ) . L ’Auteur s’apellc Gabriel 
de Henao, nom qui a paru à la tête de pluneurs in fiÙ t, 
St entre autres au devant d’un Livre qu'on pourroit inti
tuler iteUtien turitufe du Paradît. Gabriel de Henao eft 
un Jéfiiitç, Profdlcur en Théologie dans le College 
Roial de fo Compagnie à Salamanque. 11 n'a entrepris 
de déterrer les Antiquitez de la Cantabrie, que parce 
que céft le païs où Ignace de Loyola eft né. Il ditqu'au- 
jourd'hui cette Province comprend le Guipufeoa, la Bis-
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morn fiír f i  béatification, qui fuient très-fortement cenfurez par la Sorbonne ( X ) , Se qui re-
d o u b lé -

„  furent envoyez en faveur de l’Eglife 8tc. ÎLvvïffmtt ari- 
„  ttm diebus ifiis loqtmtus efi mbit in jSÏÎo fuo Ignatio, quem 
,,  confinait heredent unrverjirum, Si auquel il ne manque 
,, autre poinét de louange que, ptr quem fu it  es? fccuia. 
„  Le quatriefme eft en la Prédication de frire Jaques Rebut- 
„  lofa, page 107. Le Martyr Ignace portoit «ne tant 
„  particulière aifeéüon au làinélPere & Pape de Rome, 
„  comme au légitimé fucceffeur de jefus-Chrift, 8c fon 
„  Vicaire en terre ( iz i)

L a  Faculté opina &  décréta fur le premier article, que ces-

eaie, 8r le pais d'Alava. Ces deux demîeres contrées 
ont produit les ancêtres de St. Ignace : la première toi a 
donné la nailTance dans le territoire d’Azpeytia; car le 

(n*) *>n château de Loyola eft fitué dans ce territoire. Les fons 
cirtt baptifmiuï de l’Eglife de St. Sebaftien d’Azpeytia, dans
*  jejqn^is Ignace reçut le batême, font tous les jours uu
IM5‘ objet de dévotion. Les femmes greffes y  accourent, 8c 
{ht) JT; fd~ défirent paffionnément que leurs enfans y foient batifez ,
Kietéiiem fro &  qu’on leur donne le nom d’Ignace, ou d'Ignacia, afin
jiaxâ alhfii nue cela leur porte bonheur. L e  château de Loyola où i ___

“  naquit lubfitte encore, 8e s’apelle la Santa Cafa. Louis te forme de parler par laquelle le nom de la créature efi efgalé 
‘{!âifa‘fid Henri de Cabrera- 8t Tcrefe Henriette Vdafca de Loyo- au nom de Dieu tout puiffam; les miracles fatëU au mm de 
eztiijttîi im- la , Marquis 8c Maïquife d'Alcanizas 8c d’Oropcfa, der- Dieu, amoindris;t? finalement que les miracles qui ricfioytnt 
jfaderrmt uiers pofleffeurs de ce château, en firent une ceflîon fo- pas encore* certains , efioyent profitez à ceux que l'on dt- 
’usLif’-èefâ- lcnnellel’an iriSr à Marianne d’Autriche, mere du Roi -voit tenir d'une foy catholique, indubitable, efioït feandaieu- . 
‘ruimm an- d’Efpigne à préfent régnant (n fij. Cette Princeffe le f e , erronée, llafphemante, vr impie. Quant au fécond, que 
tau, anùitn. donna Tannée fuivante aux peres j  ¿fuites, afin qu’ils y  eeflt affertion, laquelle feint que Dieu reçoit quelque bien de 
nuis édifiai fondaient un College de leur Société, &  ne fc réferva la vifion de la créature, tjl de foi dettfiable,  faufft, t?  ma- 
afiî^iia- <1UC droit de patronage tant pour foi pendant fa vie , nifefie herefie. Quant au troifiefme, où on a approprié le tex- 

Afta qu’après fa mort pour le Roi fon fils, 8c pour les Rois te de fainèl Paul, Noviffbna aUtem 8cc, h autre qu'à Je- 
îmditor. d’Efpaghe qui fuccéderont â fon fils. Mais elle impofa fus-Chrifi, il efi execrailt, o  retient du blafpheme cr dt 
UpC-Tswni, aux donataires la même charge qui avoir été annexée à la fi impiété. Quant au dernier article, il a deux parties con- 
iifflimiur. ceflîon qui lui en fut faite; c'eft qu’il ne feroir permis de tmires, l'une defqmlles dtfiruit l’autre: la dtrniere à la ve- 

S1j  démolit aucune muraille du château, 8c qu’on fe contcn- rite efi Catholique cr approuvée, fçavoir que te Pape efi le Vr-
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teroît de bâtir auprès (117),
Si après avoir indiqué un Livre curieux de Gabriel He- 

nao, je n'en difois pas quelque chofe, on fe pourrait 
plaindre que je  n'aurois fait qu'irriter mal-à-propos la cu- 
rioiitc du Leéteur. Je dirai donc que ce Jéfuite publia 
un volume in folio Y an 1651, intitulé Empyreologia, feu 

(m l Vslez, Philofophia Chnfiiana de Empyreo cuelo, OÙ il étale fi diftinc- fe fouvenir que l’on parle populairement es Sermons cr 
h l Volume tement le bonheur du Paradis, qu’il dit (118) qu'il y ose- Déclamations , fur tout du genre qu’ils appellent denrons- 

ra une mufique dans le (tel avec des infiniment materiels tratif V  cncomiaffiquc , qui reprit plus facilement les am- 
comttte fur U terre. Mais fou détail, fi je  ne me trompe, plificatiom que le délibératif ou judiciaire ( 1 1 5 ) ,  8c 
n’eft pas comparable à celui de Louis Hemiqués fon qu’il eft aifé ‘de conoîrrc quand le Prédicateur avan-

I eNSe' eS 
téméraires 
fur le Bon- 
lieui du 
ïsiadis.
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Caire de Jefus-Chrifi en t e r r e «idis la première, j(avoir que 
le Pape efi légitimé fucceffeur de Jefus-Chrifi , efi une propofi- 
tion manifefiement Jaujfe cr du tout hérétique. Signé C. Pe
tit Jan Curé de S. Pierre (113).

L e  Pere Solier publia une Apologie très-hardie 8c me
naçante ( n q ) , où il dit entre autres chufes qu’il faloit

(119) B™ 
fitti Lit-

Confrere qui affûre (119): Qu'il y aura un feuvtrain plat- ce une conception plufitfl pour deiefítr l’oreille, que pour
ix~, qu’ils fe enfrigner ferieufement fes auditeurs ( r z ô j .  Il fit voir- fir à baifer cr embrajfer le corps des bienheureux •, -Â----—  j - — j __________  ----------  v__>- — — ----

p-itiou des" haigntrent à la vue les uns des autres; qu'il y aura pour cela que Louis de Grenade, Saint Antonin ,  8c Saint Ber- 
Saints dans des bains tres-agreabies; qu’ils y nageront comme des poiffohs; nard, ont Hit des aplications de l'Ecriture aufli fortes ,  

Ciel. qu’ils chanteront aujft agréablement que les calandres es1 les ou même plus fortes, que celles dont on fe plaignoit, U 
iv«./«Mo- roffignols. Que les Anges s’habilleront en femmes, e? qu’ils cita plufieurs Paffages de l’Ecriture pourjuftifier
Aire W-W- parrifiront aux faints avec des habits de Dames, les cheveux cette penfée de Valderrama,  Tandis qu’ Igjsace vivait, fa  
PUiJ"Î 174. frijez, des jupes à vertugadins V  du linge du plus riche. Que vie cr fes moeurs rie fiaient comtes de tous , cr ri y avait que 

les hommes es* les femmes fe réjouiront avec des mafearades , Dieu le Pere &  fon fils qni euffent le bien de lu voir, mais 
des fefitns, des ballets. Que les femmes chanteront plus agréa- foudain qu’il fu t mort tous les courtifans du Roy etenttl ac- 
blement qui [es hommes, afin que le pldifir fois plus grand ; coururent pour le voir (118). Il demanda (119) fi quand le 
quelles Ttjfufciieront avec its cheveux plus longs ; £V quelles fe S. Efprit dit es Cantiques » une ame choifse, otttnde mihi 
pareront avec des rubans c? des coejfùrts, comme en cette vie, faciera tuam , fonet vox tua in autibus meis, vox enim 
cr leurs petits saignons d'enfant, ce qui fera avec un ggand tua dulcis 8c faciès tua décora, te ferait mal traduire, ce 
plaifir. ferait blafphemtr eu faraphrafer te paffisge, que de dire, .Ma

(-T) On prononça trois Sermons fur fa béatification . . . .  colombe fais que j ’aye le bien de voir ta face 8c d’enten- 
(tnfurez, par la Sorbonne A Paul V  aiant béatifié Ignace dre ta v o ix , d’autant que ta voix eft douce &  ton re- 
l'an 1609 les J ¿fuites en firent fefie feUmttelic par toutes leurs

(1:0} Mer
curi: Pran-
tOÎS,T,J»,
J  Itp fg .n . 
a««,« i' 
aeri,

Matfons, Colleges, es* Novitiats, s i  ils choifirent c? prièrent 
les plus grands Théologiens, es* riefiriem de leur Ordre ,
dé faire le Panégyrique (izo). Valderrama Prieur des Au- 
gufiins de Sevïlle fit leSermon le 31 de juillet lóro. Pier
re Deza Dominicain de Valence le fit le 16  de Janvier 
iü io . Jaques Rebullolâ Dominicain de Barcékrane le fit 
le quatrième Dimanche de l’Avent 1609. Un Jéfuite Lt- 
mofiii, nommé François Solier, traduifit d’Efpagnol en 
François ces trois Sermons, 8c les publia à Poitiers l ’an 
ló r i .  On y  trouva quatre Articles que la Faculté de 
Théologie de Paris aflcmblée dans la fide de Sorbonnele 
j  d’Oélobre rôt 1 foudroia d’une terrible  ̂maniere.

„  Le premier efi en la premiere Prédication de Frere P. de 
„  Valderamepage 54 c? 55. Nous favoni bien que Moy-
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qt
gard de bonne grâce. U ne répond rien fur la quatrième 
Propofition qui fut cenfurée; 8c il parait ignorer qu'elle 
l’eut été. C e n’eft pas qu’il n’entreprenne de juftifier 
quatre Articles ; mais il fùpofe que le quatrième étoit 
celui-d : „  Il riy a que l’Ordre de S. FriiWfW qui face des 
„  miracles en matière de pauvreté volontaire (130). Car 
,, un Frere-lai de fon Ordre, dit-il, avec le  cordon qui 
,,  lui fert de ceinture, en fia main, fait plus de miracles 
„  que ne fit jamais la yerge de M oyfe, parce que cdle- 
„  là ne tira que de l’eau d’une pierre, 8c eeftui-d tire 
„  pain, v in , chair, &  tout ce qui lui fait befoin des poic- 
„  trines plus dures que les rochers". Djufbfie cela en 
deux manières: 1 ,  en difant que c'eft une de ces pen- 
fèes qu’un Prédicateur avance, non pas pour dogmatifer

................I _ù. j-, _ _____  , férieiuement, mais pour chatouiller ToreiBe de fes Audi-
fc , ponant fa baguette en main, faifolt de très-grands teuts: 1 , en foutenant qu’au pied de la lettre la Propofi- 
miracles en l’air, &  en la terre, en l’eau, és pierres , tion eft véritable  ̂ Mais, dit-il, quand on voudrait ¿17™«- 

,, 8c en tout ce que bon lui fembloit, jufques à fubmer- dre à  [efirrit du garrot, or avec tomes les rigueurs de l’Efcho- 
„  ger Pharaon avec fon armée dans la mer rouge; mais le , riejl-il pas vrai que c'tfi une plus grande oeuvre de fiefchir 
„  c’eft oit Tineffiable nom de D ieu, que le doSc Toftat un cxur'actrè en malice, cr endurci en hnpicté, que dt faire 
„  Evefque d'A villa dit avoir efté grave en cefte verge ou jaillir l'eau claire des rochers? S. Bernard ria-tl pas dit ru ce 
„  baguette, lequel opérait ces merveilles. Ce n’eftoit fin s, que Jefus-Chrifi a efii plus miraculeux tu la converfion 
„  pas fi grand cas que k s  créatures, voyant les Ordon- de Marie Magdtlahte, quen la refuméiion de fou frere La- 
„  nances de Dieu leur fouverain R oy et Seigneur fous- Astre? U aurait bien fait de s'en tenir à la première rai- 
„  crites de fon nom , lui rendifiènt obeiffituce. Ce n’es- fon, c’eft-à-dixe , de repréfenter uniquement qu’il faut 
„  toit pas aufli grande merveille que les Apoftres feiffent frire grâce aux faillies d’un Orateur, 8c que l’Eloquence 
„  tant de mirades, puis que c’eftoit au nom de Dieu par d elà  Chaire, principalemenyarmi les Moines, St le jour 
„  la vertu St pouvoir qu’il leur en avoit donné, le mai- d'un Panégyrique, eft en poffcffion d'une licence prefque 
,, quant de fon cachet, In nomme mto démonta tjicitnt, fans bornes. Mais cela ricmpêche point qu'on ne doive 
„  linguis loquentur novis, m . Mais qn'Ignacc, avec fon ceufilrer quelquefois les enthoufiafmes de cette licence, 
„  nom eferit en papier, face plus de miracles que Moy- comme Monir. l’Archevêque de Reims Ta pratiqué de- 
„  fe ,.&  autant que les Apoftres: que fon fignet aye tant puis peu (131). Je n’oubfie point que Sdoppius (13 1)  
„  d’authorité fur les créatures, qu'elles lui obeïffent fou- a fort plaifinté fur un endroit de ce Sermon de Pierre 
„  dam ; c’eft ce qui le nous rend grandement admirable. Deza. C’eft celui où le Prédicateur fait valoir comme un 
,, Le fécond, pag. 91 de la rnefme Prédication. Tandis qu'l- grand miracle le bonheur quavoient les Jéfuites d'obte- 
„  gnace vivoit, fa vie 8c ies mœurs eftoyent fi graves, fi nîr univerféllement ce qu’ils demandoient, dans un fic- 
„  fainAes, 8c fi relevées, meûne en Topinioit du ciel , d e  avare, dur, 8c lourd à la charité.
,,  qu’il n’y avoit que les Papes, comme l'ainét Pierre,les Hofpinien en parlant de cette afaire 1  dit une chofe
„  Impératrices comme la mere de D ieu, quelque fouve- qu’il a fans.doute perfuadéc à bien des gcns,8t q«j néan- 
„  n in  Monarque comme Dieu le pere &  fon faïnâ Fils, moins femble très-ftufle. H dit que les Jéiuites compo- 
„  qui euffent le bien de la voir ( t ir ) , le  trrifiemt tfi en férent eux-mêmes ces trois Sermons; mais que , pour 
„  la Prédication de Frere Pierre Dcau, pag. i n  er m .  frire plus d’honnèur à leur Sr. Ignace, ils firent acroire 
„  Sans doute les autres Fondateurs des Ordres Rdigieux que des Dominicains Efpagnols les avtâent prêchez. H 
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doublèrent fans dffâte le chagrin d’Eticnne Paquicr ( H - J 1. quclques différens en Fran-
cc touchant le jour de là féce ( Z ) ,  apres que le Pape Urbain V 111 eut publie la Bulle de f*

^ S a v ie T é t é  publiée par près de vingt Ecrivains : l ’un d’eux fe nomme Jean Eufebc de Nie- 
remberg* fon Ouvrage fut cenfuré rudement s fi l’on en croit le Pere Baron { A A ) .  Il n’effc

pas

m  ait 
ttenei à J t-  
Jidtit nu*
cripti! , iti
ti't,U ¿f pur
Mentii fidjfi, 
Hofpiilian. 
Miftoril 
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C jji jtfiut ajoûte que cette fraude fut découverte (133)- L e  feus 
]ü . î,kT m - commua fe fouieve contre cette Aecufetion; car prenez 
étm & dan- qUC jcfuîtes l'oient suffi méchans qu’il vous plaira, 

vous ne tenez rien : il faut de plus que vous fupoficZ qu’ils 
font ftupîdes 8: fois comme des enfens;puÎ5 qu’il n’y  a que 
des beners qui foient capables d'ignorer, que dans deux mois 
pour le  plus tard ils feront couverts de honte anx yeux 
du public , s’ils fe bazardent de faire imprimer fâuffe- 
roent que têts &  tels Moines, défignez par le lieu de leur 
réfidence, par leur dignité , par leur nom , ont prêche 

&  tflfes chofes un tel jour dans une telle ville. D e 
patchs meûfonges ne peuvent manquer d'être bientôt ré
futez par un démenti public 8c juridique * qui rend le 
menteur étcmeUement l’objet de la rifée de fes ennemis. 
S'il n’y  a que des benets qui foient capables de ne pas 
prévoir comme très-prochaine cette rude mortification, 
il n’y  a que des brutaux 8c des ftupîdes qui l’aiant prévue 
foient capables de s’y expofer. Ainfi toutes les aparences 
voulent que nous croyions, que les Jéfuites fort jaloux de 
h  gloire de leur Ordre, fort édairez fur leurs intérêts, 
8ï  fort obfervez par des ennemis alertes, n’ont point fu- 
pofé les trois Sermons que François Solier fit imprimer à 
Poitiers: &  puis que les Janféniites ( 134) n elï attribuent 

»  n uUX aux Jéfuites que la Traduâion Françoife, c'eft une preu-

5,*atiaaéC ve évidente qu’Hofpinien s’eft trompé. Ceci me fait
«jéfuites, fouvenir d’une certaine infcripdon en faux qui fut mal- 

P«- heureufe aux Capucins de Paris. Ds ptétendirent que
l ’Aprobation d'un de leurs Peres mife au devint du L i
vre d’Amadæus Guimenius étoic fupofée. Nous déclarons, 
dirent-ils, <pt aucun des nôtres n'a aprouvè et Livre, çr bien 
fins ¡¡ail n'y a eu çr yuil n'y a dans notre Congrégation 
aucun Religieux Provincial,  qui s’apcllc Luifiusde Valen
c e , qui a été deux fois Miniftrc Provincial de l’Ordre des 
Fr. Mineurs de St. François Capucins de la Province du 
fang de Jefus-Chrift dans les Royaumes de Valence 8c 
de Meurtrie, Maître és A rts, premier ProfefTeur 8c Lec
teur Jubilé de la Sacrée Théologie, &  Confeiller Quali
ficateur de l’Inquifition de l'un 8c l'autre Royaume, O* 
que nous n avons en Efpagne aucune Province qui fiit  ainfi 
aptllte. Nous preteflont aufft que cet pompessfts qualités, dont 
en revefiit ï  Auteur de cette Approbation empruntée, font 
tfis-èloigmes de la fitnplicité dont nous faifins profeffion. Nous 
déclarons ces chofes fur le témoignage de notre très R. P . Ge
neral , qui ayant affis que ce Livre paroifoit avec cette Ap
probation a témoigné ce que nous venons de dire. Cette ins
cription en faux fut réfutée dans tous fes chefs par des 
Aftes authentiques, &  revêtus de tout ce que la procé
dure juridique la plus exaéte peut demander de formali- 
tez (13 5). A  quoifongeoient les bons Capucins de Pa
ris ? Pouvoicnt-ils bien fe perfuader que d’habiles impos
teurs marqueraient tant de cataâeres, nom propre ,  nom 
de dignité, nom de réfidence, 8cc, s’ils avoientà pro- 

, duire une faufte Aprobation ? Ne feroit-ce point mar- 
éum, imm- quer à fes ennemis la route qu’il faudrait prendre pour 
f « « «  trouver la Éêtc au gîte? Ne feroit-ce pas les conduire 

“  ’ comme par la main à la découverte de riinpcfture? Les
fijs )  iV c  Janfêniftes ont reconu publiquement que l’Atteftation des 
i’Hiftojre Capucins de Paris contient un feux expofé (130). 
de* oavn- Notez en paffant que les noms propres font vilainc- 
8“ ^ “  ment défigurez dans le récit d’Hofpinien ; c’eft aparem- 
'iujÀuJtr 1116111 Par la négligence des Corre&eurs. Vous y  trouvez 

Valdtrranna, &  Vualderanna au lieu de Valderrama ; Do- 
xjs au lieu de Deçà-- tefiatus au lieu de Tofiatus; Tilefae 
au lieu de Filtfac (137) ; Ducal au lieu de Du Val (138).

(1) ............c? qui redoublèrent faut doute le chagrin d'E
tienne Paquier.] L a  nouvelle de la béatification d’Ignace 
ne pouvoît être que defagréable à cet Ecrivain, grand 
ennemi des Jéfuites, 8c qui depuis peu s’etoit moqué de 
leur Fondateur dans un Ouvrage public (1 3 9 ) , jufques 
à prédire en quelque maniéré, que les artifices dont ils 

( ijs) 11 iV  ï c fervoient à Rom e, pour le faire canonifer, ne leur 
ptfi a U cto- réuffiroient pas (140). On peut donc croire que fon dia- 
Sirt.èr ™ grin augmentoït à mefure que la pompe de cette béati

fication feifoit plus de bruit par toute l’Europe. Je ne 
conçois point de plus rude mortification, que celle qu’il 
eut en voiant béatifier un homme dont il avait dit tant 
de mal. S’il tût été de U Religion, il fe fût moqué du 
jugement de la Cour de Rom e; mais il feifoit profeffion 
de la Catholicité : il ne pouvoir donc nier que fes médi- 
fanccs n’euftent été réfutées de la maniéré du monde la 
plus authentique, &  qu’il ne fe vît condamné par toute 
l’Eglife Romaine qui aquiefça au Décret du Pape. Ce 
Fut une très-ntauvaife défaite que de dire, comme firent 
fes en fans dans kurRéponfe à Garafte, qu'ü n’avoit point 
cru que le Fondateur des Jéfuites feroit un jour béatifié, 
C'eft un inconvénient fâcheux dans la Communion de 
Rom e, qu’on eft expofé au péril de fe voir contraint de 

X  Ci*ïjvrtV c^ommer L  fête des mêmes gens qu’on avoir fatirifez, 
par.n,. ï}”}? ê f de les invoquer dévotement. Cela doit rendre plus 
faiWi. circonfpeéls les Auteurs critiques. J’auaque un homme,
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doiventrils penfer, qui fera peut-être dans les Litanies 
avant que je  meure: prenons garde à tout, &  penfons 
à l’avenir. Il eft vrai que Louïs X II  ne crut pas qu’un 
Roi de France dût venger les injures d'un Duc d’Orléans; 
mais que favons-nous fi les béatifiez font de cette hu
meur t  Les Curez de village ne difent-ils pas mille 8c 
mille fois que les Saints envoient la pelle,la fam ine,&c, 
pour punir le peu de foin qu’on a eu de leurs chapelles, 
&  de leurs images? Si la faute de ces indévots eft châ
tiée par un defaftre public qui tombe même fur les inno- 
cens ( 141 ) ,  le Cenlêur particulier, l'Auteur du Caté- 
chifinc des Jéfuites, n'a-t-il pas fujet de craindre le ref- 
fentiffient de Saint Ignace ? Les plus fages têtes ordon
nent d’être réfervê fur le chapitre de l'éloge :

fjlualm commendes ttiam atqsse etiam afpàce, nt mon
litcutiant aliéna ttbi ptccata pudortm ( 141 ).

E t il fcmble que potir fuivre' exaélement leur confeil, 
il faudroit attendre ï  louer une perfonne, que la mort 
l’eût garantie du péril de l’mconftance. Vous aviez loué 
un homme qui cadtoit bien fes défauts : il a perdu cette 
adrefle; il s'eft décrié par tout. On vous blâme de votre 
encens. Peut-être même qu’il eft devenu votre ennemi; 
qu'il vous a perfécuté à toute outrance: cela vous a des- 
fiUé les yeux ; vous avez conu ce qu’il cachoit ; vous 
l'avez chargé d’injures ; on vous met aux prifes avec 
vous-mêmes. Ces inconvéniens ne feroient pas arrivez, 
fi vous aviez eu plus de lenteur î  diftribuer vos loiian- 
gcs. D e plus les gens de mérite n’ont pas toûjours le 
don de perfévérer; ils fe perdent dans la bonne fortune, 
ou dans d’autres Conjonétures que la fuite des afaires gé
nérales amené. Vous avez honte de les avoir préconifez ; 
on vous en fâil des reproches malphifans. O n éviteroit 
cela, fi pour dire qu’un homme eft loüable, on ufoit du 
même délai que Solon pour dire qu’il eft heureux (143). 
bfiiis à l'égard de la Cenfure, &  de la Critique, vous 
n’êtes pas même en fûreté quand vous attendez que les 
gens foient morts: il viendra peut-être un Pape qui met
tra au nombre des Saints celui que vous aurez makrai- 
tè , 8e qui vous dira, adora quod mendifli, recommandez- 
vous à * tnterctjfion dt lu perfonne que vous avez ejfenfie. I Je 
ne fai fi les François qui ont médit d’innocent X I ,  &  
pendant fa v ie , &  après fa mort (144),n’éprouveront pas 
ce fâcheux deftin. Cela reffemblc à ces Arrêts de Parle
ment qui contraignent à époufer la même fille qu’on 
avoit déshonorée.

(Z) Il s'éleva quelques diffèrent tn France touchant le jour 
de fa fite.] Mr. Heidegger raconte que le Pape aiantj aflï- 
gné à Saint Ignace le même jour de fête qui apartenoit 
depuis Iong-tems à St. Germain ( i4y), les jéfuites effa
cèrent des Faites Ecdéfiaftiques le nom de Saint Ger
main, pour mettre à la place le nom de leur Fonda
teur (146). Les François s’en feandaliférent, à caufe de 
leur grande vénération pour St. Germain. Le Prince de 
Confié feuteur des Jéfuites affûra que St. Ignace lui apa- 
rut, le jour que l’on celébroit fa fête à Rome. La cau
fe portée à Rome fut décidée de la maniéré que l’on va 
voir. L e  Pape ordonna que la fête de St. Germain &  
celle de St. Ignace feroient célébrées le même jour; mais 
que s’ils ne pouvoient pas s’accorder enfcmble, Ignace 
comme le plus jeune feroit obligé d’attendre l’année bis- 
fcxtilc f ou üauroît pour lui feul la journée intercalaire, 
iw  ad Portttpcem detata ridhult ita detifa t jlt ut eodem 
die fimul Germanus 8c Ignatius celebretur : qubd fi fimul 
ffere nolle viderentur, eipeéfâret Ignatius,ceu recentior, 
annum binextilem, 8c diem, qui tum intercalatur, fibi 
eximium haberet (147)- Je voudrais que Mr. Heidegger 
eût cité quelque bon Auteur; car je  n’ai pas trouvé tout 
cela dans la Lettre à un Confeiller du Parlement fur un 
Ecrit du Pere Annat. On voit cette Lettre au prémier 
Tom e du Recueil des Pièces concernant le Nouveau 
Teftament de Mans. O r voici ce que l’on trouve à 
la page 393. „  Qui ne fait qu’auffi-tôt que St. Ignace fut 
„  canonifé, les Jetuites le mirent dans la place de St. 
„  Germain Evêque d’Auxerre qu’ils efiàcerent infolem- 
,, ment du Calendrier ; où l’on n-auroit plus veu ce grand 
„  nom fi vendable à tonte la Fiance , s’il n’y  euft ellé 
,,  remis par un Arreft du Parlement fie Paris, rendu fur 
„  un excellent Difcours de Mr. l’Avocat General”.- Mr, 
Heidegger aurait pu citer Jean Lœtus (148 ), ou plutôt 
Jaques Raevius (149), cité par Jean Lætus; mais de quoi 
ferviroit eda?,

(-'*■ '*) ha Vie d  Ignace par f ,  E. de Nienmbtrgfut etn- 
furét rudement,  f i  l ’on en crm le Etre Baron,] C e Domini
cain affùre que le Cenfeur, qui avoit été chargé d’ex a- 
miner cette V ie , nporta aux Juges qu’elle étoit fi plane 
de fautes, qu’elle méritoit d’être eftacée depuis le com- 
mencement jufques à la fin. Adto mtndofum librutn ut effet 
inemendabilis,  t? à capite ad caltem fpongia détendus; non- 
wtlla etiam notavit quefitmachum &  indignatiounn audien-
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pas néceflàire que j ’ajoûte qùe le Jéiiiite Bouhouts eft l’un des Hiftoriens de (bn Patriarche : 
c ’cft un fait allez conu. Ce que Grotius a dit de Loyola, Sc des Jélùîtes, n’eft pas le moins 
bel endroit de fon Hiftoire (/). Ses expreffions font choifics, graves, nobles; ce font des 
traits bien marquez. O n n’y trouve rien qui reÛcnte l’inveâive; tout y  lent une amc qui pos- ut^ur, 
lëde fon feas froid, &  qui lait tenir la balance en équilibre. Mais plus il lé montre exempt 
de haine St de partialité, plus eft-il capable de perluader une choie qui, pour ne rien dire de

S‘s , n’a aucune certitude. Il foutient que la profeffion de Jéfùite n’exclut pas le mariage (B B J  
qu’un homme qui s’eft agrégé au Corps des Jcltiites peut demeurer où il lui plaît, &  tenir 

maifon à part avec une femme. Pafijuicr avoit dit la meme choie, &  en avoit été publique
ment démenti. Je n’ai, point trouvé qu’il ait répondu à l’Adverfaire qui l’avoit traite de franc 
Calomniateur. Grotius feroit à plaindre s’il n’avoit pas eu d’autre garant que celui-là.
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tilus montrant (150). L e  Père Papebroch (i j i )» en ré
pondant à un Carme qui lui alléguoit ce Paflage, a ob- 
fervé que Vincent Baron n’eft point croiable fur cette ma
tière, &  que la condamnation du Livre de Nieremberg 
ne concerne que la fécondé Edition ( r y z ) ,  &  fe trouve 
modifiée par un dontt corrigatur. Il ajoute que la troifieme 
Edition, augmentée de 1a V ie  de François Xavier, s’eft 
débitée fans nul obftade.

( BB )  Grotius fiutitnt que la prefiffum de Jéfuite »'ex
clut pas le mariage. ] Voici fes paroles : Tranfgrcjfi in ma* 
rem non tma habitant omises. Angufium videbatur Socie- 
tàtis incrementa parietibus inchsdere -• d a n  T n o m in a  e t  
c o n j u g e s  {153}. Pafquier plaidant contre les Jéfuites 
l’an 1564afTûra (is4)queleur Compagnie*^ compo/it de 
deux manieres de gens, dont h t premiers fe difint efire com
me de la grande Obfervance, tse les autres de la petite. Ceux 
de la grande Obfervance font obligez, *  quatre vœux. Parce 
qu’outre les trois ordinaires tf obéi fiance, pauvreté, CT* chafit- 
t i ,  ils en font an particulièrement eu faveur du Pape. . . . .  
Ceux qui font de la petite Obfervance , font fans plus as- 
trainêfs à deux vœux, l’un regardant la fidelité qu’ils pro
mettent au Pape, t?  l'autre V obéi fonce envers leurs fuperieurs 
&  mimflret. Ces derniers ne vouent pas pauvreté, ains leur 
efi loifible de tenir Bénéfices fans difpenee, fueceder à peres tsr 
à meres, acquérir terres CJX pefcffions, comme s'ils ne fufent
obligez, à aucun voeu de Religion....................( I JJ ) Cette
mcfmt Ordonnance fait, que toutes fortes de ptrfonnes peuvent 
efire de cette Religion. Car comme airtfi fiât qu'en cette petite 
Obfervance l’on ne face voeu, ny de virginité, ny de pauvre
té , aufii y font indifféremment receuz. Prefires g? gens ia y e , 
frient mariez ou non mariez,, voire ne font tenus de repitr 
avec les grands Obfirvamins. Mais leur efi permis «f habiter 
avec le refit du peuple, moyennant qu* jours certains e r pre- 
f ix ,  ils fe rendent h la maifon commune Seux tous, pour 
participer k leurs chimagréts. Mais voici ce qui lui ftit ré
pondu par le Jéfuite Rkhcome (1 jó) : La cinquième men- 
fonge „  eft au mefme Playdoyé ou ayant difcourti en 
,, refveur fur la regle des Jefuites, fie diét à force menues 
„  &  limpies menfonges, en fin il adjoute une des plus 
„  greffe taille enceinéte de plufieurs autres difant: Cefie
,, mefme Ordonnance faiñ que toute forte de ptrfonnes etc__
,, Et après avoir bien bavaffé, il attache la queue à fit etai- 
,,  mere, Sc condud: Tellement que fumant cefie loy çr re- 
,, gle il défi pas impertinent de voir toute une ville Jefutte. 
,,  Celle menl'onge n’eft comptée que ponr une, mais elle ' 
„  en contient autant que de paroles. Il a plus de vingt 
„  ans que j ’ay hanté celle Compagnie fit curieiifement 
„  leu fes Conftitutions, je n'ouy jamais parler d’ohfer-

vanee petite ou grande entre les Jefuites, je  n'en leu 
„  jamais aucun mot ny en leurs Livres ny aux Bulles 
„  des Papes espediées pour leur eftabliffement. Et aux 
„  uns Sc aux autres, les vœux de cháñete, pauvreté, 8c 
„  obeyffance font fi exprex , que perfonne n’en peut 
,,  doubler; au relie, qui jamais vit Jefuites matiez en- 
,,  tre les Jefuites î  ains qui l'ouyt jamais dite qu’aPas- 
„ q u ie r ’’ ? _ ,

Il arriva peut-être à Grotius de fe fonder uniquement 
fur le témoignage de Pasquier, fie de le tenir pour incon- 
teilable puis qu’il n’étoit pas aparent que l'on eût ofé dé
biter une fauffeté de cette nature, en plein Parlement, 
dans une caufe fi folenndle ; mais le plus fur eft de fe 
défier des aparences, &  de ne jamais juger fur le raport 
d'une des parties. Audi er alttram partem ; gardez une 
oreille pour Caccujé, informez: vous des contredits de chaque 
partie, eft une regle qu’il ne faut jamais abandonner. Le 
démenti que l'on donna à cet Avocat fe trouve dans un 
Ouvrage qui fût imprimé l’an 1599. Pasquier deux ou 
trois ans après publia fon Catécbifme des Jefuites, où il 
remania plufieurs chofes qu’il avoit déjà avancées, &  les 
foutïnt contre lesApologiftcs de laSoriété. 11 infifta (157) 
principalement fur la Critique des voeux limpies que l’on 
fait bure aux Jéfuites; mais il ne m'a point paru qu'il ait 
repliqué un feul mot à l'égard de ces deux efpcces de 
Jéfuites qu’il avoit annoncées au monde, les uns mariez ,■  
les autres non mariez. Cela me fait croire qu’il recon
nut fon erreur. L e  Janfénifte, qui publia en 1688 une

Apologie des Cetifures de Louvain 8c de D ouai, fhpo- 
Îê ( 158 ) qu’il y  a des Jefuites cachez, , qui fans en porter 
l ’habit ne laiftnt pas d’être du corps, 07 font lai fe z  dans te 
monde pour les intérêts de la Société ; mais il né dit point 
qu’on leur permette de contracter mariage. Ce feroit 
en vain que l’on tâcheroit de juftifier Grotius par le té
moignage de l’Ecrivain anonyme, qui fit imprimer en i6Si 
ün petit Ouvrage intitulé, L’Empereur v  l’Empire trahis, 
or par qui v  comment; Cet Anonyme avance le même 
fait que Palquier, &  fèmpçonnc même l’Empereur d erre 
un Jéfuite de la fécondé ciaffe. Mon ombragedit-il ( 159), 
fur la Majefii Impériale fe redouble damant plus, qu’il efi pu
blie, qu* dans’ la Société Jefultiqut il y a de plufieurs fortes 
de Seltpestx, y en ayant qui font difpenfét, non feulement dt 
porter f  habit, mais ’de fe maritr, &  pouvoir efire revefiut die 
toutes fortes de tharges &  dignités ; que fi  fa Majefii Impé
riale par un trop grand x*le pour fa  Stligton stfioit dans fes 
jeunes ms engagé tnalhestreufement dans cet Ordre fous UtDis- 
penfes que je Juppé fe ,il ne faudroit plus fe furprendre dé aucune 
de fes démarchés contre le parti Protefiaut ; car encore qu’il 
ne fu t que du petit ordre, qui efi celsty ou si efi permis de f i  
marier, er de pouvoir efire revefi* de toutes fortes de charges 
V  de Dignités, ü efi pourtant vray que pour tout le fur plus 
particulièrement au point de Religion, il feroit fous f obedience 
du General des Jefuites, es"par conftqumt de faire la Paix 
e r  la Guerre tout ainfi que U Geniral de la Société le jugerait 
convenable, pour l'initrtft de la Cour Papale cr de fa  Société, 
La Guerre qu’il fait perpétuellement contre les Protefiaws de 
ta hapte Hongrie, . . . Î« dons irmnenfes que ce Prince a 
fait k  la Société, . avec la fignature honttufe er fietrts-
fantt de la dernicre (i(5o ), . . . tout cela ftnt fort une obé
dience, qui ne cognrit point diantre devoir ny iautrts réglés 
de jufiite er de pieté, que le commandement abfolu de fin  
Supérieuros-je ne vois ruts de la part de ce Prince, frit en 
fa  maniéré de vivre, &  fis applications perpétuelles en cem0- 
dits Jtfuitiquts, muftqtte, otspeltrïnagts, tantoft en. une reli
que, tantofi en une autre, avec tout ce qui nous pesa mar
quer fes inclinations naturelles ou £ habitude , qui demente 
cette opinion. Encore un coup, ce feroit impertmemment 
qu’en faveur de Grotius on allégueroit un tel faifeur 
qe Libelles, qui ofe manquer de refpeét infolemment 
à f i  Majeftë Impériale. Ces Ecrivains-là feraient traitez 
trop obligeamment, fi on leur difoit, f  attendris des prest- 
ves, CT vous m’alleguez, des tontes car ils débitent
le plus fouvent, non pas ce qu’ils ont ouï dire, mais ce 
qu’ils forgent eux-mêmes dans le creux ¿le leur cerveau. 
Celui que j ’ai cité, 8c Mr. Jurieu apprêtèrent bien à rire 
au monde ; l’un foutint que les Jefuites trahîffoient fi 
Maifon d’Autriche eu faveur de la France; 8cl’antre, 
qu’ils feroient toûjours difpofez à trahir la France en fa
veur de la Maifon d’Autriche (r6z). C e qu’il y a de 
certain eft que la conduite, que la Cour Impériale a te
nue depuis plus de douze ans (163), eft une preuve in
vincible ou que les Jéfuites riy ont nul crédit, on que 
leurs confeils y  font très-conformes aux intérêts tempo
rels de l’Empereur, préférablement aux avantages de la 
Catholicité prife en général ; &  fi l ’Auteur du Libelle 
avoit entendu la Politique, S  aurait bien vu que la Ji- 
gnature de la Paix de Nimegue étoit le meilleur fie le 
plus fige parti que h  Maifon d'Autriche pouvoir prendre, 
vu la étuarion des chofes depuis la paix particulière de la 
France avec les Provinces Unies. Mais cet Auteur-là n’y 
regardoit pas de fi près; 8c s'il eût été en vie l’an 1697, 
je  ne doute pas qu’il ne fe fût rendu le promoteur d’une 
nouvelle à-peu-près femblable à celle que l’on a vue ci- 
deffus ( 164). Les Lettres Hiftoriques du mois d’O do- 
bre de cette année-là contiennent ced : „  II y  a quelque 
„  tems qu’on a répandu, que les Jefuites avaient tramé 
„  une Conlpiration contre l’Empereur fie le Roi des Ro- 
„  mains, fit qu’il y  en avoit même déjà un qui avoit été 
„  exécuté. On écrit de Vienne, que c’eft une pure ca- 
„  lomnic. Auffi l’Empereur, pour defabufer le PuUic, 
„  a-t-il ordonné à fon Confeil de Régence, de faire pu- 
„  blicr un A ile  en Allemand fur ce fiijet ( lé j) ”. L ’Au
teur des Lettres Hiftoriques donne la Verfion Fran- 
çoife de cet A â e  Impérial.
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L O L L I U S  ( M a r c ) Conful de Rome l’an 7 J } .  L ’Empereur Auguftc lui donna de £ettpillt 
rondes marques de fon eilimc; car non feulement il l’honora du Gouvernement d’une très-

(«) tith
*  U grandes marques

î* i '"w ', Belle Province (a) Tan 72^5 mais il le fit auffi.Gouverneur de Caïus Ccfar Ion petit-fils, lois 
*  êit'tïk. 1U**̂  env°ia ce jeune Prince dans l’Orient, pour y  mettre ordre aux affaires de l’Empire. La nom, c i  

. conduite de Lollius fit éclater dans ce voiaee les mauvaifcs qualitez qu’il avoit finement ca- “*•** **•
0 T  3 . chees
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chées fous les faufles aparences de k  vertu. Sa dîffimuktioii avoit été fi heureufe, qu’encorff
que l ’avarice fût fou foiblc il avoit paflé pour imprenable à l’argent {¿i). Les préfens immen- 
fes qu’il extorqua pendant qu’il fut auprès du jeune Cefar,  lui firent perdre cette faufTe répu
tation Il fit paraître d’autres défiiuts dans ce même emploii car afin de fe rendre plus (() w;« ht 
nécefTaire» il entretenoit la difcofde entre Tibere &  Caïus Cefar (-fl)j' &  l’on croit même 
qu’il fervoit d’efpion au Roi des Parthes, pour éloigner la conclufion de la Paix. Caïus aprit 
cette trahifon (C ) , lors qu’il s’aboucha avec ce Monarque dans une Ifle de l’Euphrate (r),ô c  
il conçut une telle haine pour fon Gouverneur, que celui-ci s’en defefpéra: il fe fit mourir ci. * 
lui-même (D).  Il avoit vaincu les Belles l ’an 738 (d) ,  Sc aiant porté tout de fuite la guerre o 
dans l’Allemagne, il y avoit reçu un affront j  mais il avoit eu fa revanche ( £ ) ,  &  réduit les L*. 
Allemans à fane la paix. M a r c  L o l l i u s  fon fils fut Conful on ne fait en quelle année ,  r»d- »>• sis, 

&  laifla une fille qui fut femme de Caligula ( F ) ,  comme je le dis dans les Remarques (G ).

L O L t  i  tr s/

{A) 11 »voit paffi peur imprenable k ïargeqt,  ̂ Entre plu- 
fieuis autres éloges Horace lui donne cdui-là ;

fi)  Howt. 
Ode IX
iàari IV.

(z)  Sut U- 
£*r¡ II. teilst

iw fe pétrin!* 
a u  -.li rtt/(

r: . - -

tittyttfr ''/>*-
fïm/aii-j-iin 
z -t .'e ß jfm ,.  
Farercnius, 
Litr, 11, 
Cap. X r v i l .

Kon ege te meh 
Charta itiornaeutn filert,

Totvt tuos patiar laberet 
Impum, Lolli, carpere Itvidat 
Obltvienes, rß animus tibi

Rtrttm ûe prüdem, z? fiemdit 
’Xcmperibus dubiifque rtilus,

V ’mdex avarefraudis, ($• A l s I I N I « »
D u C E N T I S A O  ! E  C U K C U  P t C U N I i  I

Confidijtti non unius ttnni,
Std qitottes bannt atque ßdus 

jfitdex honißatn prttulit utili, i  T
H . E J B C T T  A L T O  D O N A  N O C E N T I O «

V u l t o : C7per obßantcs cottrvas 
Explimt fita. vifter artna { i ).

 ̂ Quoi qu’un Poète de Cour ne faife guere eonfcicnce de
- ! TibeUo"' cionner aux gens les éloges dont ils font reconus indi- 
\ A j k ’ Etics,il faut croire qu’Horace fe régie ici fur tes aparcnces, 

c’eil-à-dire, qu’il proportionne fes éloges à l’eltime où 
(i.i Tacit. celui qu’il loue étoît alors/ car nous aprenons d'un célè- 

ubr. bre Hilîorien que ce Lollius cachoit admirablement fes 
y'i'vTir  mauvaifes qualité* (*).

{B ) Il entretenoit le defordre entre Tibcrt C  Cdms Cefar.’} 
i ,-, WIf< C cft ce qu'on peut inférer de ces paroles deSuetone(3): 
i.-. ■ ■ >;»:( X'amqtte privignum Caiilm erienti prepofitum cum viftndi 
*-rhc.Tiaii, gratin- trajeciffet Samtim (Tiberius) aUeniorem fibi ftnfit ex 

criminationibut M. Lolhs eomitts (T nltoris ejkt. Cela pa- 
aw ' EeW™* rüù  encore plus clairement par le témoignage que Tibc- 
«is: k.,,J te rendit à Quirimis Gouverneur de Caïus Cefar. Da~

j'.Cnmil tuf que reflor C. Cefari Armtniam abtintnti Tibcrium qutqHt
!.uîux inrsrt Rfofo attntem coharat, am i tune patefteit in fenatu, lau- 
■fün, ît.w data in fe ojficm, cr tneufate M. Laihe, quem astterttn C. 
indieata, Cefari pravitatis es1 difordtarnm arptebat (4)*
Cif.tr 15 ira ( Ç ) Oirai aprit m  te trahifon,]  Coitlîdérel ces paroles
vuigavit. de Paterculus. g«« tempore M. Loliii quel» veluti modéra- 
(e) plia tarer» juventi flii fù  Auiuflut efje volutrat ,perfdiq c  plena 
Lit r. i x ,  fubdoli ae utrfitti anîtm (anjilia per Parthttm înditata Ce- 
C.ip. XXXV, jari ( f  ) ,  ft;»a -tmlgavit.

(D )  Lollius fe fit mourir iuî-m tm .j C ’eft Pline qui 
(t) Solia. nous l’aprend, M. Lollius infatnatus reptm munertbta in toto 
1%' a s,11’ <Jri‘ t“ e interdira amiima à C. Cefare Augufti fit» -venenum 
!■ «* • i- bibertt (6). Solin témoigne la meme chofe (7). Patercu- 
fr) latercu- l̂,s plus voiiln de ce tems-là doute fi Lollius fe fit mou
lus , Lsi.r. j  i, vir : Cujits mors intra pauses dits fertpàta an voluntaria fuerit 
cap. c i  1. ignora ( 8) ; mais il affûte que Lollius ne vécut guere de-

'puïs l'entrevue de Caïus Cefar, &  du Roi des Partîtes. 
ÎVîbtiiû1’  ̂ que Suetone faite vivre quelque tems Lollius
cp. * v/// depuis fa difgrace; il dit que Caïus Cefar fâché contre 

Lollius s'apaifa envers Tîbere, &  confentit qu’on le ra- 
(ii)  L'Alla- pelât à Rome. Is (Cajus Cefar) forte tune M. Lallio ojftn- 

Cela- f e r , faeilis exorabilifqut in f i t  rhum fuit (51).
_̂£) // y ¿¡voit reçu ün affront, maïs il avait eu fa revanthe.} 

”Xr/- I-,a il0Me fut p'uî grande que la perte dans l’échec de uo- 
T.i.n. tre Marc Lollius (10). On y  perdit l ’aigle de là cinquie-
Siieton. in me légion (ri). Eultbe, fans parler d’aucune difgrace de

Lollius, affürc que les Germains furent batus par ce Gé- 
04. . x u .  n r̂aj 2>an ^ j e ja Olympiade. Scaliger (1*) prétend 
f M) ri;cii._ qu Eufebe fe trompe, &  quant au fait, &  quant à l’an- 
Uir. u ,  ’ née; mais puis que Dion affûte que les Germains aiant 
cap. xcn i. fu les préparatifs de guerre .de Lollius, &  le voiage qu’Au- 
fn )  Scatîg ë>'ftc faiioit en Gaule avec une armée, fe retirèrent dans 
Anin-.ndv, ' leur pais, &  firent la paix, &  donnèrent des étages(13), 
in Eufeb. il eit apurent qu’ils avotent été batus en quelque rencon- 
Mî. m. iji, tre, comme Eufebe le fupofe.
fi 0  Oio ( r ) So>1 $* f ut Conful (1 4 )  . .  . O1 laijfa une f û t  . . . .

L j“’- femme de Caligula.] Il y a bien des Auteurs qui difent que 
peg, 61:. * Lollius, Gouverneur de Caïus Cefar, étoir le pere de 

. cette fille ( ij ) i c ’eft un menfonge; Lollia PaulJina étoit,
(14) Tacite la petite-jilk de çé LoJiius ; nous trouvons cela dans PU- 
/Æ A.n /  71 e i 11*) tn propres termes, &  d’ailleurs nous le pouvons
cap.’1, inférer folidement de la concurrence où elle fut avec
Loin*Paul- Agrippine, quand il fut queftion de remarier l’Lmpereur 
liaa àesc fit/e Claude. Tout ce qu’il y  eut de Dames recomtnanda- 
cenfijarii. )̂‘e5,J>ai leut uaidancc j P*f leur beauté, par leurs ri- 

cheffes, entrèrent en lice pour difputer ce mariage (17); 
fij)  Salin, mois enfin toute la dîipute fut réduite à la queftion fi
i t % .  i l i i  . (*fl h ilr. IX , Cap. X X X V ,  Pag. os. 33;, [17) K«'« Tacite

pi: dan fnnttnatn

Agrippine feroit préférée à P aniline, ou â Elia Petina.’
Juge* fi cela peut convenir û une femme d’environ cin
quante ans. Paulline ne pouvoit pas être de beaucoup 
plus jeune, fi elle étoit fille de noire Marc Lollius, qui 
îbrtit de Rome avec fon éleve environ Pan 7 jr , &  mou
rut deux ans après : or h  difpute dont je  parle éclata l’an 
de Rome 801. Il n’eft pas aifé de bien décider fi celui 
à qui Horace adreflà la I I  S; la X V I I I  Lettre du pré- 
înler L ivre, eft le même .que celui à qui il adreffe l’Ode 
I X  du I V  Livre. Mr. Darier, qui l’aŒrme, croit par 
conféquent que ces trois Pièces font adreffées à Marc 
Lollius Gouverneur de Caïus Cefar. H croit même que 
Lollius avoit cette charge lors qu’Horace lui écrivit la 
X V I I I L e t t r e ,  qu’il fupofe que l’on peut dater de l’an 
de Rome 74* (18), II y  a deux chofes à obferver contre («)_ 
ccîa. 1. Aucun Hiflorien ne fait mention que Lollius air “ *«>«** 
eu cette charge avant que ce jeune Prince fût envoie en 
Orient, x-ll n’eft nullement vrai-femblable quedi Horace p»£. 
avoit écrit cette Lettre au Gouverneur de Caïus Cefar, -*-*>• *  
il n’eut rien marqué qui fe reportât à cet honneur. O r H“SMde, 
il effi certain qu’on ne trouve dans cette Lettre aucune 
chofe qui fafte conjeéturer, que Lollius avoit été jugé (u) c\¡t 
digne d’être prépofé â l'éducation du petit-fils de l’Em- f“r i 1’* 
pereur. O ù eft le Poëte qui s’aviferoit de donner mille ’xvm jjet- 
confeils au Gouverneur de l’héritier d’un grand Empire, tic 4« / u -  
fans infinuer pour le moins qu’il parle à un homme très- J’Hoti- 
capablc de faire leçon aux autres fur la vertu civile (19) ,  ci- Qj» la 
&  qui inftruifoit aéhiéllcmcnt un jeune Prince par le Varier M''  
choix d’un grand Monarque? L a  même raifon me per- u-mim), 
fuade que Lollius n’étoit pas encore Gouverneur du jeu- T>m- l:xi 
ne Celar ( io ) , lors qu’Horace lui adreffa l’Ode IX  du i « ’ ï4*‘
I V  Livre. L e  Poëte fe fût-il difpenfé de le louer de ce . u  r . 
côté-là ? De plus Horace s’adreflè à un homme qui avoit Dacier Sc '  
porté les armes au commencement de fa jeunedè, dans homcc, 
l’expédition d’Augufte contre k s  Cantabres. Militutm Ta», / r ,  
puer, es* Cantabrie* btUa tulifii, Sub durs, qui temflis Par- .
thertm figtsa refixit, Et nune, f i  quid abefl, Italis adjudieat 
arttûs ( 1 1 ) .  Ce peuple fut fubjugué en l’année 719, lors cote ctnuie. 
que notre Lollius gouvernôit la Galatie. Par cette R e
marque le Pere Noris (21) fait voir qu’Horace n’a point r .,, n 0£ltii 
écrit à Marc Lollius Gouverneur de Caïus Cefar la Let- Epift. xvur 
tre dont nous parions. Mr. Darier (*3 ) a beau dire ubr. t , 
qu’Augufte fit fon premier voiage contre les Cantabres ’ ’"f- î î - 
l’an de Rome 7ttf, &  que ce voiage dura quatre ans, &  . .
que puer fignifioît fouvent un homme iàit; 8c que L oi- ctaotaphf 
ltus'avoit eu difpenfe d’âge pour être Conful l ’an 7 3 1, jifia. ^  
il n’affoiblit point la preuve du Pere Noris. Difons donc ajj. 
avec* ce &vant Auteur, qu’Horace n’a point écrit la ié- 
conde 8ï la dixhuitieme Lettre du premier Livre à Loi- , » Re_ 
lius Gouverneur de Caïus Cefar, comme Glandorp l'a niarijws 
prétendu à la page ;47  de fon Ommaf icon, mais au fils fur Horace; 
oc ce JugIüiis. 1 Ta»: i x  i

(G ) * WWîïî j t  le dis diWs Us Remarques, ] C cft ici ï?7,
que l’on trouvera l'Article de L o i  1 1  a P a u l  l i n a ,  , , s , 
petite-fille de notre Marc Lollius. Son prémier mari Dion,Livr. 
s’apelloit Caïus Memmius Regulus: il éroit Conful lors E v m ,  
que Séjan fut tué : quelque tems après étant à la tête 7.JI ■ 
d’une armée (24), il reçut ordre d'amener f i  femme à  ’U ^ r  
Rome, pour la marier avec l’Empereur Caligula. Je m7Jù ir M 
dis pour U marier ; car ce Prince suant ouï dire que n^edtim. 
l'aicule de Lollia Paullina avoit eu une très-grande beau
té, commanda tout aulittôl à Memmius de venirJui don- fît) E,,fe'  
ner en mariage (a femme, 8c d’agir dans le contrat coin- n*wif* 
me un pere qui marie fa fille. Loll’tam Paullinam C. idtm- °s 
mío Confulari exercitut rtgentï nuptam faña mentione avia (ag  r¿Tt ¡i 
ejut, ut quondam pulchtrrime, fûbito ex provincia evotavit 
ac ptrduélam k rnarito tonjunxit fibi. Voilà ce que dit n«o*Aa» 
Suetone dans le Chapitre vingt-cinquieme de la V ie  de '
Caligula, &  voici ce que dit Eufebe dans fa Chronique:
Cujttt Mtttmii Reguli uxerem duxit, impeilent eut» ut uxoris Tj  yfau- 
fuaputrem effefefiribtret ( î j ). Si vous fouhaite* de voir « j Sri 
une Note de Cafaubon fur cer endroit de Suetone, lifez 
ce qui fu it , &  fouvenex-vous que ce qu’il tapone de cïéymei 
D ion eftau  Livre L I X .  à la  page 74J. Ait Euftbmt, 
feriberer, ntmpe in dotait 'mftrument  ̂ nam ttt oinnla aéta u  y**&»* 
kgitfTtK viderenturt omttia fdemida fitnt fer vara» Jdaritus m fitrili, fri 
tgitur pro pâtre fiâ t, qui tatn Cajo dtfponfavit, âotem dixit, rrurraqm* 
i?  ad mvum maritum ftrduxtt. Aullar Dh. Jïmc tntelli- ^nmaptrrti 
giutus Sutsomi ftquentia verba, perduâam à marito con- Dio, u L , 
junjcit fibi. C c a  arriva l’an de Rome 791. Caligula dé- l i x ,?*£. 
goûté bientôt de Paulline la répudia fous prétexte de fté- 7i7 ■ ** *"* 
rilité (*5) , 8t lui ordonna de n’avoir jamais à faire avec 7M*

aucun
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aucun homme. Mijfam fiâ t âucrdifte tujufquant tnptr- 

(j?)s«ton. ffitturntm * ( n ) .  Neuf ans après ce divorce, PauÛine 
¿al* tous fes avantages pour fuplanter fes rivales auprès 

je a • pEmpereur Claude qu'elle vouloit époufer ; mais fa 
faâion hit moins forte que la brigue d'Agrippine. Cedt 
Mtjfaüin* cottvuifa pm ttpis doom trie apud libertés certa- 
tttmt quis âtligtnt uxorcm Claudia tetlibii vit* intelerauri, 
Cr cenjagum imperiii ebaexie. AVc rumen auibtiu fortin* 
txarfirant, fuam qutqut nobilitattpr, formas», tpts cemtn- 
d trt, ac digm  tante matr'monie ofttntart. Sed maxime tm - 
bigebatur inter Lclliam P aulltnam M . Lellii eenfalaris fi
lial» , &  Julinm Agrippmat» Gtrmanico genitam : bute pal- 
U t, itli C allifiui, fanteres »dcrani -, ta  M lia pttitea  i fitm i- 
li» Tubereimm, Narâffe fevibatur. C ’eft ainfi que parle 
Tacite au Chapitre 1 du X I I  Livre des Annales. L e  
Favori qui portoic Paulline alléguait, que comme elle 
n'avoit point d'enfâns, elle feroitune bonne belle-mere 
aux enfans de Claude : Callifius, continue le meme Ta
cite , ...........Imge ritfivs Ltlliam m iu ti quando nulle) lile-
rn  gcnnijfet, m m «  amulatiem, V  prkngms fareMtii loto 
fatttram . Mais le Favori, qui agiffoit pour Agrippine , 
allégua des raifcms plus fortes, fi bien que ce fut en fa 
ferveur que Claude fe déclara. Ce triomphe devoir effa- 
cer la haine que la concurrence de PauDiiie avoit excitée 
dans le cœur d'Agrippine: cependant la rivale heuteufe 
n'onblia rien pour perdre la maUieureufe; elle la fit ac
culer d'avoir confulté les devins, 8c l’O rade d'Apollon 
lui le mariage de l’Empereur: le procès fc termina par 
un Arrêt qui condamna Lolita PauUina au banniffement, 
&  1 la coniifcafton de la principale partie de fes biens. 
On ne lui lai fia qu environ 130 mille cens. Les paroles 
de Tacite que je  vais citer nous »prendront quelque cho
ie du parentage de FauUme. Atrox td ii Agrippant, ac 
Itlli*  mfenfa, qUed fta tm  d t matrimenie printtph tertavis- 
fe t; tnelitur « m m , &  atcufattrtm , qui eb jtttn t Chal- 
daéos ,  magos, interrogatumque Apolbnis Q atii fimula- 
chxum fuper nuptiis Imperatoris. Exm Claudius inaudtta 
ru t, muha d t tUritudine ej»s apud fenatum profitas, foro- 
re L . Volufii genitam, majorent ei patruum Cottam , 
Mcffalinum elle; Memtnio quondam Regulo nuptam

(»am dt C, Çtftrii Huptiu teuf alte rttiecbat) atfdjdit ptr- 
n ià où  in Rempub. confilia, &  màteriem fcderi detra- 
hendam. Froin pubücatis bonis, ccderet Italia. It* qmn- 
quagtts ftfitrtiur» ex tpibns immtnfis exuli rettffum (18). 
Agrippine ne pouvant contenter fa haine faqs la mort de 
fa rivale, la fit tuer dans le lieu de fon exil (19); &  pour 
Être bien affûtée que c’étoit la tête de Paulline qu'on lui 
aportoit, ce qu'elle ne pouvoir pas bien conoîtrc au vi- 
fage, elle lui ouvrit ia bouche, car elle favoit que les 
dens de cette Dame »voient quelque choie de fingulier, 
iCïs Si (n ij uti rS* Im fw A yvtaaS» ÇfAsvavjèam /ifiopt , 
xtù «fr «  II*iîAA«k nfr AvaaA». ixwÜJt rak lU T** fût
KA*oi/** tntiniti > kximnt- t> jfttfMiùi* airriiç
ntfutitîtm airg idi ymfltmtt, r i  t* qina «vrSï 
vvir'ô r. Kg? tdîc iûérrmç ïntncêifwn > li!mf ■ *B( Ixnratc. 
Militât ÜUßrtt v  xtbiltt fxnùnat wanxlta mvidta pirdidit: 
in qnarnm montre fait Ltüin Paulin« : <pu a i ta prtpttrtA 
necata tfi, quhd Je Claudia ttupturam ejfe oiiquandt ’fperavt- 
rat: tujut tafat ad ft  ptrlatum qunm ntw agnefccret, et ijat 
manu fan aptruit, ut dtnttt mfpittrtt, ques ilia ntnptrindt 
ut tattra fêlera babutrat (30). Par la fournie qui Rit lais- 
fée à Paulline, on peut conoiîre quelle étoit extrême
ment riche, m aison leconoîtra mieux fi l'on confiderç 
la fomtuofité prodi^eufc de fes vêtemens. Pline, qui 
l'avoit vue, nous »prend que même dans des occafionsqui 
nétoient pas des pins pompeufes, elle portait fiir fes ha
bits St à la coïflure pour quatre millions de pierreries. 
Itlliam Paulmam, qu* fuit Caji prinöpit ntatrona, Ht ferie 
quidtm ac filmai tarimemorum atique opporatu, fed medïo- 
triunt ttiam fpenfdl'mm cet ma, vidi fmaragdis margaritifpu 
Oper t am = alterne ttxtu falgtutibut, tue capiu, crimbts, fpi- 
ris, aurîbut, celte, majetbut, dighifijue: qu* fumma qtta- 
dringentîes H-S. cqlligebat: if fit etnfifllm parafa mmtupa- 
tientm tabula prebare. Ntt doua predigt prixtipis filtrant , 
fed avtt* epet, provinàarum fiilittt faeliis parta. Hic tfi ra- 
piuarttm exitus ; bot fait quart M. Ltlibu infamatui regum 
muntribut in toto Orientt, mterdtfla amicitia à Cajt Ctfart 
Augufii filie ventnum èibtret, ut ntptit tjut quadringtutiet 
H-S. ôpcrtajptilaretur a i  luctmai (31), J'ai dit meurs 
(31) qu'Ufierius s'eft trompé, en prétendant que cette 
femme fut mariée à Caïus C d a r , petit-fils d'Augnfie.

( i l )  Taiit. 
Annal*
Libr. X  Ï U  
Cap. X X  J f 9 
*d miu. Hd2,

(ií) /■  Lor* 
t¡4m TTtÎTtêlMr 
tribunMf i à 
tjMo a J msr*
tri» stirjiff- 
tmr. IdCQl
îbid.

( jo ) XiphtL 
m Claudia

(ji) Flîaiuv, 
Libro IX, 
Ctp* XXXl\  
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Lt P* Koni 

- Ccaotapb,

it^A ri/f&e 
im t m-prife
S’UflcnUs.

(i)Ip it. 
tlhlioth. 
CcDltri, 
PI. II“.

^chrifto- L O N G O M O N T A N  ( C h r i s t ï e n  (tf) ) grand Aftronome, Profcfleur en Mathc- 
ihîeTfM»» matiqueà Coppenbagcn au X V I I  fiecle, &  Chanoine de Lunden, naquit Tan i f f i i ,  dans qS'JÜit 
tai Moren Uit village de Dajinemarc ( i ) .  Il eiTuia au commencement de fes études toutes les incom-*

moditez à quoi lé doivent attendre lès Ecoliers qui font comme lui fils d’un pauvre Labou- » v«i ry-
reur ( jf) . vécut tantôt chez ion pere, tantôt chez une tante; tantôt chez,un oncle,toû-

onzc 3115 » &  quoi qu’il fiât obligé de gagner là vie , il ne làifla pas de s’apliquer à l’ étude *js«**pî«*- 
tf*œdêÆl avec une ardeur extráñe ( B ) ,  &  entre autres Sciences il »prit fort bien les Mathématiques. 
uêv'î'T- ® allai voir après cela l’Univerfité de Coppenhagen ,  &  dans un an il s’aquit de telle forte l’es- *** *‘i* 

tíme des ProfeiTcurs qu’ils le recommandèrent fortement à l’iüuftre T ycho Brahé. Cette re- V&ocmZ 
Svla^Tv- commandatíon fiit efficace. Longomontan fut très-bien re^u de ce fameux Aftronome qui fe “ ™*
chOD. Bran.
Utr. u t ,  
fui fit.
M- ». 4îo.

(c) E x n itm
GüScado,
¡lit.

tenoit alors dans l’Ile d’Huëne. Je parle de l’année i f8p. I l  demeura pendant huit ans auprès 
de lu i, &  l ’aida beaucoup foit à obferver les a (très, foit à drefler les calculs -, &  il fe montra fi (0 "  5V'- 
e xa â , û  laborieux, &  fi habile, que Tycho Brahé. l’eftima 8c l ’aflcétiona très-particulière- 
ment (c) ,  &  qu’aiant quité fa patrie pour s’aller établir en Allemagne, il fouhaita paffionne- rcî - 

)ir auprès ae foi (a). Cela paraît par des Lettres qu’il lui écrivit l’an irpif &  ( y Long*-ment de l ’avoir auprès
l ’an ifpp  (è). Longomontan acquieiça a c------ ------- } — ------- , ---------- j ------ ------- -- ^
château de Benach proche de Prague (f).  Il lui fut d’un grand fccours dans tous les travaux 
altronomiquesï mais comme il avoit envie d’une Chaire de Profcfleur dans le Dannemarc ,  T y- 
cho-Brahé confentitde fe priver de la prcfence, 8c des fervices de cet Eleve, 8c il lui donna (/) GïflcnJ.
1I1V i^ n M / am \ «AfHnl ■ Ju Jlilitik aA-hvu» FmÀp /hlnnAtilo lf Aiif flllli* rlA livt fri1H*TlIT1

. Ùedirf  .
VIKHD,

Tych. Brab,

>'S-4si‘ un congé (g) rempli de marques d’une eftime très-glorieufc. Il eut foin auffi de lui fournir « 
tO Mnty amplement, de quoi foutenir la depenfe du voiage. Longomontan retournant en Dannemarc tiw. n .

(/>iltidt

tobre 1647 (/). Il y  avoit 
tholin (m). Les Livres, qu

( jIJ II ¿fait jf/i d’an ftttfin  Lobeurtur.'] Cette baffe 
qualiténempêeba point Longomontan 4 ’immoitalifer Je 
nom de fou peie au frontifpice de fes Livres; car fl s’y  
donnait le nqm de Chrijltanui Lettgemtmanus StPtriui fi
lm , Les Savans ne pratiquent guère cela que lors que 
leur pere a été ülultre dans la République des Lettres. 
U n Adverfatre, qui eût prétendu que Lungomontsnn’é- 
toit pas illuftre, n'eût point manqué de lui dire, vous 
expliquez une choie obfcuie par une autre plus obfcure ,
tbfiurum per elfiurius, in* per ehfiurijfimutn.

( B ) guei qu'il fat obligé dt gugutr fa m é, il 1M Uiff* pot 
i t  iajVtqtuT b l'ctude avcc une ardeur rxtrémt.J Voici les

Gafpar Bar- t>** 
“  ramufcà 

rechcr-

erpreffions de Gaflendi (t) : Meratus illtic xr auutt panim (t ) G^floi- 
iudufiria vilUm para ns, partim iudtftjf* labere lattis nrvgf- èas,™ Vira 
la ns. fl a oublié de dire que Longomontan régenta dans 
cette Ecole de Vibourg (1). V o id  un homme qu*fl faut I t  iju tfa, 
comparer au Philofophe Clcanihe (3). _ p ç.o . *3^

(O ) Ltt Livres f i t »  a dt lui fout etnertrt fa granit ta
pant!.] En void  le Catalogue (4) ; fi/fiematu MvUmaiici

pars

f i  ) V î ^ i  ScbiU TO.îw.Wute in Dilrio BioKiplnco n i a i  l i f t -  
l J )  Cnfirqna fu fr* c iit t- ( l« )  de f -W ii/i Wr J U làlOSfFraBÇtuî)- 
[ 4 )  Albert. Banholines, de ScdftU Dangm m , JHtn i’Iitrin» in  

'MoUttns, 160», gag. i f , i*.



rechercher la quadrature du cercle, &  prétendit l ’avoir trouvée* &  fut combatu fur cela très-* 
fortement par un Mathématicien Angloìs (D) .  Il changea quelque chofe dans le Syftême de 
TychoBrahc. La Réflexion d'un Auteur moderne* fur les inconvéniens, &  fur les motîfi. 
de cette efpece de réforme,' m’a paru digne d'être raportée (£),

tun  J, fixe Arithmetica. Hafn. 1611 in 8. Cyclemeiria t »unit avancé (entre longomontanus. Moiifr, MoBerus ra- 
¿urtali) ne¡frété demonflrata, Hafn. 1611, Hamb. 1617, porte (13), i. Que Longomontan fe glorifia même dans v i)> .  
PariC 1064, in 4. Afironomia Danita, Aniftel. 1611, in fon Epitaphe d’avoir trouvé la quadrature du cercle, &  Hypo„,£ 
4; 1640, 1663, in folio. Invmto Quadratura circulé, que Gafpar Bartholin fit un Poënre pour î’enccnfer là- (<%, nji 
Hafh. 1634 in 4. Corenis Prebieshatica ** Myfitriii tr'mm deffus; mais que Thomas Bartholin fils de Gafpar n’en 
nnmmrum tre. ibîd. 1637 in 4. Prtbltmat* dm Geme- jugea pas de la forte, &  trouva dans l ’entreprife de Lon- ('*) Dee, 
trita , ibid. 1638. in 4. Problema cantra Pasciuto Gui- gomontan plus d efprit Bc plus de travail, que de fuccès. 
dinum i t  tirtali mtnfura, ibid. 1638 in 4. Rotundi in 1. Que Claude Hardi Conferii« au Châtelet de Paris rifu- m etri*0" 
plane, fi* Circuii abfilnt* Menfura, Amftel. 1644 in 4., ta ( 14) les Paralogifmes de Longomontan. 3. Que Jean Long®. 
’z*i?yita Preponienis fisquhsrtie , Hafn. 1644. in 4. C®»- Pellhis le principal Antagonifte de ce Profefièur Danois montani 
trovtrjta asm Pelilo de -ntra circuii Menfura, ibid. 1643 inféra dans fon Ouvrage ce que les plus escdlens Mathé- i
in 4. Admirasda operatie triant ussmererutn, 6, 7, 8, ad maticiens du fiede lui avoient communiqué. Quorum 
Cire, tnenfaraiidmn, ibid- 1643 in 4. Caput Ttrïmm Libri Sssflragia, ac Dtmonflrationts Theorematis, in cujus Proba- tm.

I f2 L O N  G O  M O  N T  A y.  , L O N G V I C.

) If»i rimc 
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f  n )B aill«  * 
Vic de Des 
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( Î ) ï  Vr. M -  
bili#* Afbihr. 
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0) LipŒvTp. 
SpediiJ* rhi- 
tej'. Cartcß 
ï'%. H-

Í »  J ¿co
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(i) La Pla
ce de l*Etac 
de la Rdig. 
¿cR.ep.LrVf* 
VL folio 11 s 
wjo,

(3) cifriti 
a* Mariliao,

rationalit? vera, ibid. 1631 in 4. Introduilio in Thtatrum Parte I. Amflehd. An. 1647 in ofe txcufa, eccurrunt (13), 
Afironemicutn, ibid. 1635 in 4. Difp. de Mathefees indate, Mr. Molle tus avoit déjà obfcrvé que les Amis de Lon- 
ibid. in 4 1636. Difputationes Aflronomice ftx. ibid. in 4 gomqntanus réfutèrent fesAntagoniftes fur d'autres chefs, (m) o*,, 
161’ . Ve Chronolabio Hiflorteo, feu Tempere, Difputatio- Pierre Bartholin fon Dîfciple répondit eu 1631 (16 ) aux A* AP°ln- 
nct irtt, ibid. 1617 in 4. C ’eft 1a Lifte que l’on trouve Objeéfions de Martin Hortenüus inférées dans la Préface g*P“  Ob' 
dans le Traité du Sieur Albert Bartholin de Scriptis Dana- du Commentaire de Philippe Lansbergius de mot* terra hùjfcSj- 
tant. Elle n’ell pas complété. II y manque pluheurs Dis- diurne cp aurtua. George Fmmmius, dans fon Traité de pothefibtu 
fertations Pbilofophiques, Aftronomîques, &  Chrono- mdiit ad Afironemiam rtjUtaendam ntccjfariit publié l’an Vydi. *i*- 
logiques, que Longomontanus avoit cïpofées à la dis- 1641, fit l’Apologie de YIntreduilion in Theatrum Aftrona- . 
pute dans fon Auditoire en divers tems. Vous en trou- tnicam, Ouvrage que Longomontan avoit publié contre 
verez le Catalogue dans un Ouvrage que Mr. Molierus a Jean Baptifte Morin l’an 1639 ; mais à l’égard de la qua- 
itiritiilé ad librum. Albtni Sartholini de Scriptis Dancrum drature du cercle on ne put pas le juftifier. Ses travaux 

- poftbumutn Hypomnmata Hifieme-Critita paucula e piurimit ne furent pas fi heureui.ffiitfd aque felices fuerant Lengaman- 
fele&a (;). Vous f  trouverez auffi (6) que le Sieur Wit- tant ConatusCyclometrict, circa vtram CircuitQuadraturam, 
te (7) n’a pas eu ration d’attribuer à George Louis Fro- Scopulum tet bigemenm Subtilium Naafragtis mfamtm (17). 
bénins la Cy dôme trie de Longomontan imprimée fans ( £ )  U (frangea quelque cbefe dam le Syftime de Tyeh» hnipug. 117, 
nom d’Auteur à Hambourg l’an 1617. Le Manufcrit de Bràhé, La Réflexion d'an Auteur moderne . . . .  tna paru 
l ’Apologie que Longomontan avoir faite pour Tycho- digne tf être raportée.] „  11 y a eu un quatrième Syftême,
Brahé contre Craigius Médecin EcoiTois fut mis en dépôt 
chez George Froinmius qui lui fuccéda en la Chaire de 
Copenhagen (8). ’ Je ne penfe pas qu’elle ait été impri
mée. Tycho Brahé l’eshortoit en 1398 à fe hâter de 
l’achever, afin qu’elle pût fervir d’Appendix à fon Traité 
des Comctes (9 ); car ce fut fur cette matière que Crai
gius l’attaqua dans un Ouvrage qu’il mit au jour l’an 
1391, S: qui a pour T itre , Capnamnu reftinilie,  feu co- 
mttarum in tthertm fublimationis refutatie (to).

f.D) il . . . . prétendit avoir trouvé la quadrature du 
cerde, C7 fut combatte . . . par un Mathématicien Anglais,'] 
Monfr. Baillet a parlé de cette Querelle. Mr. Des Cartes, 
"dit-il ( r i) ,  fe trouva dans rengagement avec les premiers 
Mathématiciens de l'Europe,, de prendre part au fameux dif
férent qui tcleva cette année entre Longomontanus e? Pel-
lius touchant la Quadrature du cercle. Longomontanus.........
avoit entrepris de démontrer la Quadrature du cercle, qui efi 
l'écueil oit les plus grands génies ont échoué jufqu’icy. En quoy 
il ne fut pas plus heureux que les autres, maigri la bonne opi
nion qu'il avoit de fon travail. Le fleur Jean -Ptll Anglais 
Profeflèur des Mathématiques au Collège d'Amfterdam ( i t ) ,  
y remarqua d'abord beaueoup de paralogifmes ( t  ) voyant 
que le point de la difficulté eonflftoit dans la preuve d'un fettl 
théorème, il en flt premièrement la dimünjiration par luy- 
mérne, v  U voulut propofer la chefs à tout ce qu’il tonnoijfoh 
d'habiles Mathématiciens pour leur en demander leur ¡inti
ment. Ceux qui examinèrent ( j )  la chofe c7 qui Iuy envoyè
rent leurs démonflrations furent M. de Roèerval, M. le Pail
lette , M. Garcavi,  M. Mydorge, C7 le P. Merfenne revenu 
de fin  voyage d'Italie des le commencement de Juillet • Mi
lord Candiche ou-Cavendish , c i  AI. Hobbes A  Angleterre ; 
Jean Adolphe Tajflus Mathématicien de Hambourg ; Jean 
Louis Welzogen libre Baron d'Autriche, Gentil-homme de la 
chasnbre du Roy de Pologne, Cartéflen d'études, cr  Socinien 
de Religion ; le Pere Bonaventure Cavaliers Italien Profeflèur 
des Mathématiques À Boulogne ; M. Golius Proftfleur À Ley- 
de, Ci- quelques autres Mathématiciens de Hollande. M. Des-

* qui Longomontan l’un des prindpaux Difciples de 
Tycho a voulu donner vogue , en prenant quelque 
chofe de tous les autres &  effityant d’éviter tout ce 
qu’on leur objeétoit de plus fort. Il voyait que l’on 
avoit peine à foufrir dans celui de Ticho l’incompre- 
henfibüité du mouvement rapide qu’il donne aux Etoi
les fixes, 0c dans celui de’ Copernic l’immenfité de 
l’efpace qu’il met entre le Ciel de Saturne &  les Etoi
les fixes ; pour parer à, l’un &  à l’autre de ces incon- ■ 
veniens, il ne fâiibit qu’un , petit changement dani le 
Syftême de T ich o , qui étoit de donner à la Terre un 
mouvement Diurne de’circonvolution fur fes A xes, £ç 
par ce moyen les Flanetes, le Soleil &  les Etoiles fixes 
ne tournoient point en 14 heures autour de la Terre, 
mais chaque Planete faifoit lentement fa révolution 
d’Occident en Orient, &  les Etoiles fixes le petit 
mouvement qui fournit le Cercle en 13000 ans, com
me la Lune fournit le fien en Z7 jours, le Soleil en 
un an. &  les autres à proportion de leur éloignement 
&  de la grandeur de leur Cercle. Mais quoi que ce 
Syftême, qui n’étoit qu’une petite reformation de celui 
de T ycho, fans aucun dérangement, puilte .être foutenu 
par de tris bonnes raifons, neantmoins peu de gens y  
Ont aplaudí par le peu de crédit de fon Auteur, &  la 
grande réputation de ceux qui l’avoient précédé; les 
uns voulant que fi la Terre eft au Centre die foit im
mobile , mais que fi elle a du mouvement il faut qu’d - 
le en ait un femblable à celui des autres Planètes. En 
un mot on a cru que celui qui a imaginé ce Syftême 
fur les deux qui partageoient alors tous les efprits, ne . . 
l’avoit foit que par la pente naturelle qu’on a de vou- HobWfi* 
loir toujours rafinerfur les autres, quoi quefouvent ce rm i, 
rafinement n'aboutiffe qu’à tout gâter, &  qu'à force de Glcri ‘ , *u 
vouloir concilier deux opinions opofées on prend un 
parti moins jufte que ceux aufquels on refufe de fe 
foumettre (18)”. bltau* de*
Ces demieres paroles font fufceptibles d’un grand &  Piûlofo-

cartes envoya auffi à M. Pell une courte démonflration fur le beau Commentaire , où l’on pourroit inférer bien des P11“  > cil̂ >\ 
■ même fujet, qui firvit à auterifir mtrveilieufiment ce qu'il raifons &  bien des exemples. * 71

L O N G  V I C  ( J a q j u e l i n e  d e  ( a ) )  DnchdTe de Mompenfier, a été une Dame de 
grand mérite (-ri), &  de grand crédit ( £ ) ,  vers le milieu du X  V I  fiecle. Elle étoit fille

viana detns 
jtfr. Je

(jî) Eile a été une Dame de grand mérite.] Mr. deThou homme pour lui dire que fi elle ne tenoit pas la promeffe Abefr. de 
en parle fort honorablement. Subidttmpus Jatoba Lon- qu’elle avoit donnée de traverfer la Maifon de Guife, Thon®»»»' 
viana Momptnferü uxor V, Kal. Sept, ex tube Heceffit, yirtli tout étoit perdu (4).. Le Préfident de la Place, qui

- — j — - f..*..® / " - J —  -■  ^  - - -  - »!■  *»• s- * j    .. » .* . X X  V lU v r tr

Place ne lui rend point un témoignage moins glorieux, mal. Ladiéle Dame de Montpenfler, dit-il(s), ayant en- l» B-eUg. fit 
f  elie tHfl tlus longuement vefiu, dit-il ( a ) ,  ton èflime que tendu ce propos, encore quelle fuß timide, feit donner congé 
«1 troubles ne fnfltnt tels furvinus, que depuis ils furvin- audiil ptrfinmge, qui avoit parlé à die pour aller aux bains rift. D’An- 
drent, posirce quelle efto'tt Aune part fort aimée <7 treue de AAfpac ( 6 )  au Liege-, lequel paflant à Meru U jour fainél bigné, Lnr- 
la Seine, e? d autre,  le Roy de Navarre f i  fintoit fort obligé Martin enfuivant, parla audiH Conneftable, C7 peu y profita. lIi iÄ? '  
a eut : quifirvoit d'un Heu pour les unir w  entretenir en paix Nous verrons d-deftbus (7) qu’on l’a blâmée d’avoir tout 
er amitié. Elu tfteit femme de bon entendement, (7 clair gâté, par le confeil qu’elle donna au Roi de Navarre. ‘ÂteriiUr vlot 
•voyante aux aflatres mtfine A Efiat. Ce fut à elle que l’Ar- (B ) . . .  es* de grand crédit.] On croit (8 ) que faits lm-même 
chevëque de Vienne (3) eut recours comme à la demiere, elle wwwlrIi

d̂ i f a n ^ i b u ^ I ? ^ ^ l u i o t v o ? * 1 un



h  O  N  G V I c
de Longvic ( C ) ,  Seigneur d e G iv ri, &  fut mariée en y f j8  à Louis de Bour

in I I  du non?, Duc de Mompenfier ( i ) .  Elle fut la favorite de Catherine de Medicis j &  
.. fi elle avoit vécu dans le terris que cette Reine lia lés intrigues qui penièrent perdre le Roiau- 

** me, elle lui auroit peut-être But prendre dé meilleures refolurions(c). Peut-être auifi que fes 
nente. Irons confeils Sc ion adrefft n’euflent rien pu opérer contre une ame de cette trempe, dont l’am-
" " bitîon étoit un feu dévorant. Quoi qu’il en foit, elle mourut à la veille des grands troubles

de Religion le 18 d’Août iytfi. Elle avoit nettement fait paraître pendant la longue maladie, 
ce de quoi ion mari l’avoit foupçonnée depuis long-tctns, lavoir qu’elle étoit de la Religion 
( D ) i S c  ce fut fans doute par les Catéchifines particuliers, qu’elle jetta dans l’ame de quel*

P)*»■
jiofclme

«■ J*

IA Vtîtt i*

Îjere fe donna pour la faire revenir ( £ )  produififlent aucun effet. Charlotte 1a quatrième fij- 
e de ce Duc avoit été mife dans un Couvent, contre l’avis de fa mère ( F ) ,  qui ibuhaitoit de 

la marier avec le Duc de Longueville. Elle fut AbbcfTe de Joiiare; mais comme ce genre de 
vie ne s’accordoit pas avec les lumières que la mère lui avoit données, ni peut-être auifi avec 
Ion inclination, elle fe fauva en Allemagne l’an i j j i ,  y abjura le Papii'me,&  fut mariée deux 
dns apres ait Prince d’Orange. Des trois autres filles de Jaqueline de Longvic &  du Duc de 
Mompenfier, il y en eut deux qui perfevérérent dans la vie monailique à. laquelle on les avoit

lam 
elle le Duc de Bouillon n’auroit pas pu conferver le Gou
vernement de Normandie apres U mort de Henri I! com
me il le conferva. Mais écoutons Brantôme, qui nous 
dira bien d’autres nouvelles du crédit de cette Dame. 
Après .avoir dit pourquoi fous le  Régné de François 1 le 
Duc de Mompenfier ne réüffit guercs, par raport à fes

I X  touchant le Hnguenotifme de cette Dudieffe; mais 
on ne fait pas toujours, quand on Ait un L ivre , ce que 
l’on fait lors qu’ou en compofe un autre; Et de l i  vien
nent tant de différentes Hypothefes de Monfr. VarilAi.

( C )  Elle ¿toit fille (minée de J* L o n g v ie . ] F r a n 
ç o i s  E de Longvic fa fteur aînée fut femme de l'Amiral

prétentions fur les biens du Connétable Chartes de Bout-  Chabot, fit laifla poftérité (14). L e  Pere Anfetme a donc 
(a) Bonn* bon, il ajoute (9): „D u  temps du Roy Henry il en eut dit fort improprement que Jaqueline fut héritière de Jean 

„  quelques Bpées, par le moyen de Madame Jaquette de de Longvic 11 donne la même qualité 1  Françmfè.
T<m.iît, „  L o n g -V k , de la Maifon ancienne de G iv ry , iffue de L ’expreflion ne feroit pas ja ffe , quand même on auroit

*7*. „  celle de Chalpn fit des Palatins de Bourgogne. Cette donné à chacune la moitié des biens paternels.
„  Dame Madame la Duchefie de M ontpellier,  du tems ( D )  » *  mari avoit fm faw ti . . .  j»'*Ht  itn t dt la Sa-
„  du Roy François, par un moyen que l'on difoit alors, ¿¿ion-J Voions ce qu'en dit le Préfidcnt de la Place (rj).
„  Moniteur d'Orléans la fervant, quel mal pour cela? „  Elle defiroit que le^Duc de Longueville efpoufafi la
„  (M onfieurdeRoftam , qui vit encore, le fçayt bien)
„  eut grande faveur à la C our, mais die n’y put rien 
„  faire 1  cette fucceffion, pour la raifon que j ’ay dite;
„  auffi qu’elle eftoit jeune, fit non ü fpiritucllc comme 
„  die le Bit depuis. Du temps du Roy Henry die eut 
„  beaucoup de faveur, car d ie  devint plus habile fit gou- 

vemoit fort la Reyne. L e  Roy François fécond vint

troi&éme ( 1 6 ) , deftinéc par le pere à eftre Rdigieufe 
„  à Frontevauh, au grand regret de ladide Dam e, ainfi 
„  qu'elle feit entendre à fou mari par fes derniers pro- 
„  pos, ne luy celant ce dont R l'ivoit auparavant fous- 
„  peçonnee, quelle eftoit de la Religion diète refor- 
, ,  mée. Ce qu'elle avoit Aiéb paroiftre durant fadiâc 

maladie (qui fat longue) cftant à  Fontainebleau, fie

M U  K
Anfelmc, 
Hift. des 
Offic.p«£,
an.
(ir) La fia
te , de rd ta r 
de la  Kclig. 
J t BicpnbL,

fili*  1 IJ
1/trfo.

( « )  Cit An- 
tmr mt foutît 
f t t  fd ilt 
miào*
l/ilMl

, ,  J fan régné, oh elle put beaucoup , car je  l’ay veu , ,  le Roy ï  Reims pour fon Sacre, où d ie  demanda un 
„  gouverner fi bien le Roy fit la Reyne, que j'ay veu „  Minime de ladifte Religion, pour conférer avec luy
„  attffi deux fois de mes y e u x , que le R oy faifoit re- 
„  commander la caufc de madite Dam e, qui faifoit tout, 
„  fit fan mary peu, fit follidter contre la fienne propre. 
„  Cela eftoit fort commun à la Cour; fit fi vis une fois 
, ,  Moniteur le Cardinal de Lorraine, de la part du Roy,

du iaiét de fit confcience. Malo luy ayant d té  en voyé 
„  qui luy refolk de luy admiiùftrer le Sacrement de U  
„  C en c, qu'elle demandoit,  pour autant qu'elle eltoit 
„  feule, fit n’y  avoit autre pour communier avec d ie : 

Remonftnuu A dift Malo qu’iccluy Sacrement n'efloit
en parier à Meilleurs de la Cour, qui Vavoit auifi eu- „  inftitué pour eftre particulièrement adminïftré, comme

,,  voyé quérir à fou Holtel de Ctuny, lors que le R oy 
, ,  alla ù Orléans, fit leur recommanda le  droit de ladite 
, ,  Dame , (elle y  eftoit prefcntejjufques à dire que le 
„  R oy la voulait gratifier en cela; qu'il renonçait pour 

. fa part, fit fon droit à cette fucceffion, fit qu’il n'en

eftoit bien le Baptefme, ains pour eftre communié à  
plufieurs fiddles cnfcmblement : dont toutesfois elle ne 
(é pouvoit contenter, voulant en toutes fortes Aire 
déclaration delaR digîon en laquelle d ie  vouloit mou- 

Monfr. de Thon ( 1 7 )  raportc en fùbftance A

fio) Hift. 
dt IA Mai-

,, votôloit nulle portion ny part, fit qu’ils paflaffent fit même chafe. Mr. Varillas (18) l'a adoptée purement fit
coulaffent cela le plus legereraent pour luy qu’ils pour- 

fm'Voiîîe ** rpîenr- Pour fin cette Princeffe fit cc P/incé, &  les 
^  ]os, „  leurs l e  uns après les autres ont tant travaillé, follirité 

„  fitplaidoyé, qu'ils en ont eu pied ou aille, fors laDu- 
(11) U -  rl ché de Chaftdleraut, que les Roys par cy-devant n’a- 
iwiw» fiait)m voient voulu dclriiordre, fit l'avoicnt mife à leur pro-

fimplcmeut: marque évidente qu’il n’a point cru que ce 
fût un Conte k A  Huguenote; car s’il l’eût a u ,  il eût 
A it une longue parenthefè pour nous A  dire.

( £ )  T r t o fo if i  . . . JEUt  tûm H  . . .  S t *  f f r *  f t  t U n u
t b i  f i m t  in c r o ia iits  f tw r  t *  f o r t  m v m r.l E n tre  antres cho-

„ ________________ _________.________ , . fes il fit difputer devant efle deux Docteurs de Sorbonne
fcû f&'dif >' Pre* l»qudle depuis donnèrent pour appennage à Ma- fit deux Mmiûres, aux mois de Juillet fit d’A oût ijfifi. 
ItJdtoJvr* „  dame leur fœur naturelle légitimée, que nous avons Cette Conférence ne put fe tenir dans l'hôtel de Mom- 

veu long-temps appeller Madame de Chaftdleraut, au- penfier, parce que ce Prince voulut exiger que les Mi- 
jourd’huy Madame d'Angoulefme ”,  niftres ne priafiènt point Dieu avant l'aâioD ̂  quoi ilsne

rtr Sur ce témoignage je  me crois en droit de m'inferire voulurent point confentir. L a  partie fut donc rompue; 
’ttîmutà'ngt en Aux contre ce que dit le Pere Anfclme (10), yw U mais on A  renoiia quelque tems après, fit on l'exécuta 
faBt(i »«- mû Frtotfou 1 ttfi'mt* au Duc de Mompenfier mm fa*** dans l’hôtd du D uc de Nevers. J'cn parle ailleurs (ip). 
fmfct, ina- part',t j e ¡a fiuctÿiott d*4U Moifi* dt Bâtrii*, (omun U D*- Les Beux Codeurs étoient Simon Vigor fie CAude de 

fhi dt Chateütraud, h  Comté d t F trett, v  la Bartnni* d t -Sainâcs; les deux Miniârcs âoient Spina fie Sureau. R 
no» tmaut Btaitjtloii üf dt Damier, et mhttt U Comté dt M ontpatfttr, y  eut bien des paroles en répliqués, dupliques, fitc, fie 
¡¡vfittimwr, «u fu t érigé t* Duché e t Pairie l'a*  1538, autpttl fa t joint puis des Imprimez où chaque parti s'attribuait A  vidoj- 
i S »  "  Daafhiné d ’Auvergne ,a v tt iaSeigtuarit dtCemérjiillt ta *  re; mais le bon fut pour l e  Miniftre que A  Duchefie 

Ziiwm- '  i 43- Monfr, de Thou s'accorde incomparablement leur demeura, fit c  étoit A  prix de A  courfe. H arriva

mhimprtmM 
vem «m iti 
re Cûrtti
C'Uia/i' t}#*

fry) ta ti  
x x r n i i
¡’•S- *■ iS i-

( « )  Bift.de 
ChuiesIX, 
Tom. I ,
ttg. 71. n i e  
U'fam. (X) 
it  t t i M i  
SOUBISE 
( Jean ite 
tu th eai 
Seigoott

(17} ¿ait |[
mot X.O- 
SIENS. 
fgm. (Xjû

iaibm rtttf- mieux avec Brantôme qu’avec ce Pere; car Ü affûre que le contraire dans A  Difpurc de Mr. l'Evfiqne de Meaux 
St de Mr. CAude: Mademoifdlc de Duras adjugea A  
prix au Champion Cathofiqite.

(F ) Charlen* . . . .  avoit i t i  m tft dams ** CeMvtMt et»-

di? tu 
itofi»

* 1 “  M »  Çharles de Marillac écrivit à A  Duchdfe en rjéo .q u c le 
thiLLmií 1 -ms t̂0 ĉ venu elle étoit obligée d’agir contre A  
î XTx xÎt Maifon de Guife, pais qu'elle avoit recouvré A  païs de 
»»!>. Lana- Beaujolüis fit celui de Dombes, fit qu'eBe avoit promis trt ïâvit dt fa  n m .j  C ed  me donne lieu de toucher à  
« ,fiiù 100 d'agir, pourvu que l'on fit raifon a fon mari fur la foc- une contradiélion de Monfr. de Thon. D dit dans IcLà- 

cefEon du ÇonnétabA ( i r ÿ  U eût été abliirde de lui v r e X X V l I I ,  que Jaqueline de Longvic était indignée 
parler de A  forte, fi la reftitutión avoit été Aire fous de A  donne de fa Charlóte pour deux nùfons; l’une 

(11) 0 «  François I. Je ne fai ce qu'il Aut croire de ce que dit qu'elle l'avait deftinéc au Duc de Longueville; l’autre 
Ftnumirt Mr. Varillas ( n ) , que A  Ducheffe attacha fon mari aux qu'elle lui avoit déjà remarqué de la répugnance pour A  
Lhi^^11* u' l®r t̂s de Mrs. de Guife, qui ne fe défièrent point de ce vie rclïgieufe (1Ql-  Dans A L I  Livre u  dit quelle l’de- 
rHift, ^  Duc,mais A  fouSrirent à la Cour pendant qu'ils en ccar- va h A  Religion ProtefAnte, mais en fccrct par A  aain- 
l'üsiiiic. térent les autres Princes du A ng; tant parce qu’ils A  co- te  de fon mari; St qu'enfuitc cette Charlóte n'aianr àpci- 

noiffoient plein de haine pour les Calvinîftes, que parce ne qu'un an, fot jettée dans A  Couvent de Joiiare; Fie 
(u) Viril- que tout it ntondt faveit qat jA jmÍhw de L u tgvifa fim m t anmttda m 3tvant»fi Mmafitriim comjtila. Si d ie  n’avoit 
* x t n ”dc • Ŝ uvtfr̂ *'u  tifdumtnt, c /  qat ctttt Priacejjt avoit **t f i  qu’un an, tout ce qu'on a dit de fon inftrnâiûn fit des 
fHift. i e étroittliaifin avec la Rtint m ire, qntUt ne feroit jamais que marques de A  répugnance d t Aux fit impoffiblc. Il Aut 
l’Hcicdc, «  qu'il flairoit à fa  Majefii (  13 ). C ’étoit A  le heu de dé- Ans doute ou que ce grand Hïftorien ait été dans desdis- 
f b  a. ijj. bâter ce que cet Auteur a  débité dans A  V ie  de Charles méfions d’efprit pea ord inaires, o u , ce qui d t  plus vrai- 

J Q M ,  U L  '  ..............................................V  ’ fcm-



trt* L O  N G V i e .  L O N G  US .

fclme, Hift. 
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fis. }oG,

( r )  ThUÎ- 
ju ;s, L ih .
xxn iT .
La Plaifiide 
l ’ Etat de la 
Relig. Se 
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Livr. V I.

f i l )  Hift. 
des Offic. 
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J îd n t de la 
rlace, Mr. 
d e  Thou.
*  HsIÎUJItttt
Henri,

( i j )  Det’« .  
m  de la
Relig, & 
Repubti fils, 
I I  i  verfe.

(i-O M r. le 
Lanourcut 
efl ,
l~ü T71; /  /, fll£.
SoS d;i Ad
ditions à 
Ciflelitau, 
Mi*ij Théo
dore de Be-
2C i U-vr. V, -, 
£¿1- 74s , rs- 
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piejf'm ent
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de Fa/riir 
1762, com-

Janviec.

f i t )  file par 
le Labou- 
rt 'jr 7 IPi-ni'-

f t i )  En 
IjSt, là-nié- 
vsc.pag. 107,

fi?) Tarât I, 
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(1*) Hift, 
Ecdef.
Ira r . V i ,  
P4Î. a+>.
( ; p) Bezc, 
Hift, Ecdef. 
L ivr . V , 
MJ- 74*. 74*.

ettAijf
deftnjh

ftcrîfiées, Bcune qui époufale fils du Duc de Nevers (¿0 (G). Elle avoit fuiyi ¿n Èfpagnë 
la Reine Elifabeth ( O s  qui l'aima beaucoup ( I f ) .  Si Jaqueline avoit converti fon époux ,  duDuc dis’ 
elle auroit épargné bien du fang à ceux de la Religion, &  bien des angoiffes aux perfonnes de h^Tr,' 
fon fexe-, car if  en ufoit avec la  dernière dureté," comme on le peut lire dans Brantôme (/). <te fj*
Leur fils, quoi que bon Catholique» ne fuivit point les Ligueux. Quand cette Dame n’au- 
roit fait que procurer à la France un Chancelier d’autant de mérite que Michel d e l’ Hofpital ^ beiot, 
( / ) ,  on devrait bénir fa mémoire; car il n’étoit point poffible de choîfir un meilleur firjet que ^ u"}' 
celui-là: &  perfonne ne pouvoit être autant que lui le foutien de la Monarchie dans une con- (5) s; pn- 
ionéture fi périlleufe. Lafageffe fit la fermeté de fes confeils auroient été le bras d’Heétor 
Cs)* qui eût maintenu le repos public, fi les deftinées plus puiflàntes que toute l’induflrie des /<».,«■  
hommes, n’euffent permis que les mal intentionnels le travcifafiènt, &  Pobligeaflént enfin à 
fè retirer. * Y“s .Æi».Lrir, H ,

femblable, qu'il ait entendu par tnnttalus un âge plus 1571; l’autre d t Brantôme, qui en parle comme de la V"I’ IW- 
avancé que celui d’un an. Mais fe trouve-t-il de bonnes veuve du Cornu S  Eu, depuis Monfieur de Nevers (30), lors Bran 
autorité* pour ce fens-là? . qu’il donne .la Lifte des Dames de la Cour de Catherine toritCiDft-

(C )  Une de fes fities époufü le fis  du Dut de Nevers.~] On l’a- de Medfcîs. tours de
pdloit fe Comte d’Eu. Je ne trouve point en quel teins (H) . . .  Ta  Reine Elifabeth . . ,  Frima beaucoup.'] Bran- 
il fe maria; mais je  me défie du Pere Ahfelme, qui dit tome m’aprend (31) que cette fille deMotilieur deMom- diXnl fc
(U ) qu'ainnedt 'Bourbon fu t mariée par contrait du 6  de penfier, trh-fage, trés-vertueufe (¡r belle Princeffe, V  pour des Dames* 
Septembre r ;6 l avec de CleVes I I  du nos» Due telle tenue e» France er en Efpagne, a voit été nourrie quel- Wuftits.
de Kevers, qu'elle mourut fans enfant l'an 1571, Car que tems en Efpagne avec la Reine Elizabeth de France , 
quelle aparcnce qu’on ait marié cette Princeffe huit ou étant fa  Coupure, lui donnant A boire, Sautant que la Rei- (M) Damo 
neuf jours après la mort de fa mere? Je n’infifte point ne irait ftrvie de fes Dames v  file s , c7  chacune avoie fin  Galantes, 
fur ce qu’a dit le Préfident de la Place. (13), que le Duc état. Cette Reine lui donna un diamant de quinze cens Tcmt 11 • 
de Nivernais mourut peu après le mariage de Henri de Cle- à deux mil écus. Une maîtrefle du Comte d’Eu temoi- ^  3S4’ 
ves fon ¿ s  avec Anne de Bourbon; d’où il feudroic con- gna beaucoup d’envie d’avoir cette bague qu’elle vit au 
dure que ce mariage précéda la mort de la Ducheffe de doigt du Com te, l’obtint fans peine, &  la porta toujours 
Mompenfier, fi l’on ne prenoit point garde que ceux qui pour l’amour de lui. L a  Comtefte, à qui fon mari avoir 
mettent la mort'du Duc de Nevers au 13 de Février' A it accroire qu’il avoit perdu ou engage ce diamant, le*
15-61 ; fe règlent fur la coutume qui duroit encore de vit entre les mains de la Demcifelle quelle favoit bien être 
commencer l'année à Pâques (14). O r fur ce pied-là il maitrejfe de fin  mari, 8c tourna la th t do future tâté, v  
eft clair que ce Duc mourut après Jaqueline de Longvic, jamais » en ferma mot à l’un ni à l’autre. Brantôme a rai- 
& q u ’ainiï ce qui a été cité du Préfident de la Place ne fon de l’en louer: mais quel defordre ! Ce Comte vécut 
réfute point le Pere Anfclme. J'aimerois mieux me pré- peu de tems depuis fes noces, 8c il ne laifla pas d'êtrein- 
valoir de Brantôme, qui dit que le Comte d’Eu alb ndelle 4 fa femme.
époufer en Efpagnc la Princeffe Anne. CTétait, dit-il {/) Elle procura à la France le Chancelier . . . de FHos- 
(î j ) ,  le plus beau Prince à mon avis que faye jamais veu , pitàl,] Monft. de Thou {31) nous aprend ce fait en cet- fn ) Ei'tr. 
er le plut deux v  le plus aimable; nous U tenions tel parmi te manière : JA autan faflum  Jacob* Lonviana Monpenfaïi ?  
nous, CP1 lors qu’il s'en alla époufer Madame fa femme en Es- uxerit commendatione qu* in Catharina amicitia pracipui fo - *a‘ 
pagne (16 ), fille A Mr. de Morstptnfitr, U y fu t aujfi [tout rebat, extelfi infeine utulier, vr qua trefeentem Guifanorum fJ3ij, ,ÇÎ 
tel ifttm i cr admiré autant de ceux de la Cour, que de tout potentiam fufpoOam habebat. BU Catharinam Guifanorum ¿r/miifj&fc'i- 
le pais. A  qui croirons-nous, ou à Brantôme qui dit que vhlentiam jam exptrtam preprio metu tncendebat, t?  a i im~ *  HtUrvùm 
h  Princeffe fut époufée en Efpagne, ou à Monfr. de perium anbelanti tertijfimam viam cfitndtbat, fs aliquem de- 
Thou &  au Préfident de la Place, qui difent, celui-là Hgtret cujus falutaribus mmitis torum ptrnimfa eonflia rr- 1S+" 
qu’après fon retour d’Efpagne elle épouû Henri Duc de Vincent. Voiez une ample Paraphrafe de ce Latin dans / ,,i p „  
Cleves, celui-ci que la Ducheffe fil Mere la rapella d’Es- Varillas à la V ie  de François I I  (33), où l’on trouve 
pagne, afin de la marier à ce Henri ? Monfieur de (34) comment la Ducheffe de Mompenfier contri- 
T h ou , qui remarque qu’elle mourut peu après fes noces, t*ua à fauver le Prince de.Condé fous le même Régné; O î ) r«w i, 
auroit pu en dire autant de fon mari tué à la bataille de. Cet Hiftorien ne lui eft pas fi favorable dans la V ie de 4®* 97 * ■ 
Dreux, parla fiiute d’un Enfeigne du Duc de Guife,qui Charles IX, Il veut qu’elle ait été caufe de ce que le Roi 
laiffa débander fon piftolet. Voilà ce qu’en dit Branto- de Navarre renonça à la Régence en faveur de la Reine godacioa 
me: mais d’Aubigné (17) le conte tout autrement , 8c mere. Les ptrfuafious, dit-il (35), i*  la Ducheffe de Mont-, de la Da- 
nous fait lavoir que ce jeune Duc de Nevers avoit euco- ftn fitt, que Ion aptlloü la Sirenne, l'emporteront fur Us re- **e 
noiffance de la vérité. C ’eft aparemment pour cela que montrantes des Momtnorencis, des Ckatilkns, des Calvinis- - ficY'YveTfc
jaqueline de Longvic avoir voulu être fa beUe-mere. Be- t,s \ V  des plus sciiez Catholiques...........La facilité de ce Roi 4e Ni-
ze raporte affez au long la mort &  la Religion de ce Duc Prince fite la caufe ou l'oteafion de tous Us maux qui afflige- varie.

( c’i DePÛri- 
des 3.0-

LC ÜH5 ;
Paf. 65 a ûfi- 
-¿if', Latine.

{ t ) OptT.tM
JuarM dimvit 
oiïyfahrjtu fit» 
Ciéâovho L4- 
trttrari* tltT» 
EUÜèri Filial’ 
ïj’pip * Csft/i’“ 
Ü „  ,p a j! ta  fe -  
rrwjjîini 
d.:* L*-
fAWad Fegk* 
r  ai Bi BeigASu 
VüîTius, de 
RtftoL Grs-

fem blelejour de Pâques a 9 de Mais, i ç é i  (19): com- (3^), que fin  inconfianct Us embarajfoit.trop, cr qu’ils difpo- Eedjfiait." 
m e, dis-je, il remarque cela, fans dire jamais, un feul ferment plus aiftmtnt do la Raine, apres t'avoir obligée par Ldat. iv , 
root de la Ducheffe, il faudroit conclure qu’elle mourut un bienfait aujfi cenfderabU qu'itoit celui déporter le premier MS* 4°e‘ 
peu après fon mariage, ainfi que M. de T hou l’a avancé, Prince du fang A lui etier la .Segence, il n’y a pas tant à  (17) ubr. 
fi l’on ne voioit deux Auteurs qui s’y opofent: l’un ett le éricr contre la Négociation de cette-Ducheffe. Mr. de xxv,p itg , 
Pere Anfelmei afffirant que cette Dame décéda l’an Thou ne la blâme point (37).

L O N G  U S , Sophifte G rec, Auteur d’un Livre intitulé noiftemui, c’eft-à-dire Paftorales 
{/?), qui eft un Roman fur les Amours de Daphnis &  de Chloé. Mr. Huet (a ) , Evêque 
d’Avranchcs, qui eft un grand juge en toutes 'matières, dit aftez de bien de cet Ouvrage; mais 
il y remarque aufii beaucoup de defauts, entre lciquels le plus grand fans dbute confine dans 
les obfcénitez qui s’y  trouvent (5 ) . Cela eft encore plus éloigné de la politeftè de nos R o 
mans, que la conduite dé la Bergere de Longus: elle aime trop tôt, 6c accorde des bailêrs 

 ̂ * t1"0?
f v i)  Il eft jtuteur d'un Livre intitulé TluRumik, t’eft-a- reri ont cru que les Paftorales dont je  parle étoient en 

dire Pafieralts.] L e  piot Pajbrriia lu dans Volfius par Vers. Malincrot a été dans cette erreur (z) , comme Je fa) i«,™, 
Mr. Moreri lui a Ait juger que cet Ouvrage eft en Vers; remarque le Sieur Konig (3), qui de fon côté ignore.
Longus, dit-il, ltvjfa quatre Livrts de vers Paflorastx ou qu’avant l’Edition de Jungerman ( i l le  nomme Juger- fiH irnc 
Ecloguet que Gaudefroi Jangertnan nous a donnez en Latin man) ccs Paftorales euffent paru en Latin. tarmm Je J
avec des Remarques de fa  fagon, ç r ila  dédié set Ouvrage à (S )  . . . dont U plus grand défaut conftfie dans Us obfté- TTirTiïs1-  
fon confia Louis Camtrariut. Les Paftorales de Longus niiez qui c’y. trouvent.] Je croi que ce fut à caufe de ce- oAa Ubtil 
font en profe: leTraduéteur Latin s’apelleGodefioiJun- la que Mr. Huet n’acheva p #  de le traduire en Latin ; 
german ; &  il étoit inutile de remarquer qu’il dédia cette car il nous aprend qu’il entreprit cette Tiaduéüon dans *Iall.inclr- 
Veriïon à Louis Camerarius fon coufin. Voflius, de qui fa jeuneffe, avant qu’il confit parfaitement le caraétere de 
Moreri a tiré cette particularité, a eu des raifons de la cet Ouvrage, &  combien cette leéture pouvoit nuiteaux Grec, f i ,  
fourrer dans fon Livre, tirées du tems 8t du pais où il jeunes gens, 8c convenoit peu à des perfonnes is.
écrivoit; car ce Mr. Camerarius étoit fort conu en Hol- ÿuum puer efflem, hune Autorem Latine interpretandum fus- 
laude, où U avoit été Ambaffadeur du Roi de Suède : c*pl, 0ms nondum fatis haberem cxploratum, quid in eo lau- /,v Bf, 
c’eft ce que Voflius ne manqua pas d’ajouter (1). Mo- dîibiU effet, quid vitiofum; trr quantum ejus letlio pueritia blioth. g/g, 
rcri, qui n’avoit pas les mêmes raifons, devoit négliger dahsnefafit, quamparumetiam atatiproveHiori décora {4). 4*<\ 
cette queue, ou en tout cas il devoit dire tout ce que Cette radon n'empêcha pas un Profeffeur de Francker de 
Voflius avoit dit; par là il eût donné lieu à fes Leétcurs traduire
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trop promtement (C ). Où croit que Longus a fourni l'idée d'une galanterie fort piatte 
qui regoe dans quelques Romans : »Bergere verie à boire, &  boit un peu la prèndere, &  
puis elle préfentc de telle forte le verre au Berger, qu'il faut qu’îl aplique les levres préciiè- 
Hient à l’endroit où elle avoit apliqué les fîenues (D ),  Perfonne parmi les Anciens ne parle 
de Loùgus ,  ce qui fait qu’on ne fauroit bien dire en quel teins il a vécu. On a pluucurs 
Editions &  pluficufs Vcriions de fon Ouvrage (£ ),

(¡) N «
Moli-
**i,7. V. o .  
ir Gr. Unga* 
Pnfifir 
fiuan'ui in 

Âcid. Fte- 
>

Epifilla D f  
Lon

zi rallo»'
|MBI-

5f Orig..
fabuL

« •  «7.

<7) P&h 
4tt4m vitittm 
gf fitter, 4 
ir  pr^ftßtr* 
tptrit «enr-

»m» ctmuniii 
i jwffr êrditmrt 
& vix m n* 
tvm mipiù 
<Ufrnh; * d  
f*n«* xfqitt 
¿föru *imm ¿r 
fauifctim 
ftu n*rr*ti§ru 
pnçndtimr. 
Idem, ibid.

(b) Longus > 
LÍW, /, p*g. 
i l. Edit .Fr*-’ 
wiir.in 4.

(ü) KnAn*
ttirife ai( 
tù riv a

AfjííU /ifol/W- 
tfrr iUifft ad~
mot*. Ibid,

(ta) liidtm , 
f*S- » .

(ri)
f*?- IJ.

fu) Pam*,, 
ft Réformé, 
F'?. K#
£dù. JrH.it, 
Tiin, Ai-n*. 
^Mî-,W7 « -Aniclt

rwii*.

traduire ce Roman , 8c de le donner an public avec de 
lavantes Notes l'an idéo. Il craignit la ccnfurede cer
taines gens, dont l'humeur auftere 8c chagrine ne peut 
foufftjr qüe Ton publie des Àvantures de mauvais exem
pte. -Voiciles divans qu'U prit contre eux: fesparoles 
méritent d'étre »porté«, parce qu’il 7  a bien des Au
teurs dont la vertu &  la fegeffe pourraient être chicanées, 
û  l'on n'opofoit à la Critique farouche &  maligne des 
fttlx Citons le bouclier de ce Tradufteur de Longus. 
Dicam hic quod fin tio , dit-il' (y) : Ken ftram  judíete nofira 
in ca u fi, Caperatâ fronte Catones, qui fine ¿rito  tnt a l- 
tum fiertere, aut cucúrbitas pingtrt m allent, quant tanto 
eenatu, tam imm ents migas agere, vhtoque fortafie m'thi v tr- 
tout, quoi loges bofe» amatorios (quid enitn atufo e jl, quod 
non veUitare malignitas poffit t  ) hand túrnen illepidos,  tue in- 
ficetos, latine tonvtrfos, grandior átate, **î ytytritt pfc ito- 
*/*í ¡í)* npbou. in lucen) tdtre fategtrim. O fortttidabiltin ctn~ 

forum  fevtrhaum ! Quorum Cenfura a íln m erit de Homero, 
homine ab ipfij gratiit f iíle , venerm  amores, adulterio,  m - 
teflà ,fu ltra  prolixe deferibeme : quem taitetú Alexander tan- 
ti f iâ t ,  u t ftto pulvillo noihbus fingulis fu id id erit; AHum do 
Artfiophane ,  quem nihileminus ‘Johannes ¡lie  Antioebenus, 

fummerum Tbeotogorum lum en, quipropter attreum tloqutn- 
t it  fu m en , Chryfofiotm cognomen obtim út, noílurtta duerna- 
que Dtrfaffe m anu, À itirit ftd t dignis memoria froditum  ejl.- 
Nnllum  equident Pattarum invenías,  quite m ulta muitorttm 

/celera nefaria narrtt, non qmdtm a i heno» iabefatUndos, 
eorrmnpendofqut mores ; fed  potins ad tofdtm  tm tndandts, 
a i que flagitia illa  detefianda , abemolando. M ulte minus 
■ vttiimgaum, (quorum fegts in  b tc fécula denfa tfi)  hommes, 
v t Plintos a it, ad venena natos, qui nullum  aliad abomina- 
t i fpiritus premium novert, quam odi fe  omitía: A l petius re- 
rum butnanarum equos tumi efiim atortt txopto. Ce Pro- 
felTeur de Franeker s’eft vu indifpenfablement obligé dans 
fon Commentaire à toucher les impuretés de Longus; 
mais il l'a lait en y  apofant fa déteftation. Que pouvoit- 
il foire davantagel  Oput aliequi tam obfituum  t fi, ces pa
roles font de M . fluet (<5 ) ,  ut qui fi»* rubert légat tum  
Çyniçum ejfe ntceffe f it . Cet alioqui fe »porte à un grand 
défaut qui] venoit de remarquer. C e ft .que Longus 
commence fon Livre à la naiÜance de ion Berger 8e de 
fa Bergere, &  le continue jufqucsà leur mariage, 8e à 
leurs enfons, 8e i  leur vïeiüeflc (7). Ç ’eft forrir entière
ment du vrai caraâere de cette efpece d’Ecrits. Il les 
fout finir ait jour des noces, 8e fe taire fur les fuites du 

-mariage. Une Héroïne de Roman greffe 8c accouchée cft 
un étrange perfonnage.

( C ) La Bergere de Longus............attarda det baiftrs trop
promttmtnt. ] Vous n’avez pas lu dnq ou fia pages que 
vous trouvez Daphnîs extafié du plaifir qu’un brifer de 
fa Bergere lui caufe. TeSr» qàuuu uuad», s’écrie-t-il, 
iternte ¡ma r i  m l p ,  ^ fM rr« 5 itafifo, aduorm 4 +*)rt ■ u< 
ijm e râxa tpaÿeai iéUu. Hocce ofculum admirabtlt ejt-, qnip- 
p ejpin iut metes exultât, ter exiÙ t, anima liquefeit: attamtn 
ittrum  fuavsari copie (8). Une lacune qui elt dans la mê
me page nous empêche de fovoir les circonffances de ce 
baifer. Peu après on trouve qu'il manie les tétons de fo 
Bergere (9) fans qu'elle s’en foche. Cette pauvre fille 
Valant vu tout nud fondit d'amour, elle ne vit rien eu 
lui que de très-aimable : elle fut fi peu efiraiéc de cet ob
je t, qu'ellé s'en aprocha hardiment, 8c qu'après avoir 
baifë fon Berger, elle l ’aida à reprendre fes habits. 
H1 j b  y if ye¡abo ipUri1 A % d ■ ixoplotit b iw tm  rt udAtae ,
K*ï iré««*», fujShr «ÍT*S ubfOf ¡lífifaniut tvra/iini............ j  ü .
vè* hidra aùroB Xevefiùen u i  jnqaeMmç betitru, Tfirefm uni 
ulmt (fuedeaem. nia euim uudum confpuata Daphutdem, ef- 
fieref tentent in ejus pulchritudintm incidit, atque contabuit , 
tum nulitim ejus partent vilipenderá pofiit (10). . . .  A t il
ia vidfftm , dato ofcule, vefiem tllius,  jam loti atque dénu
dât), indtubat (n ), Toutes ces chofes feraient des mons
tres dans les Romans d’aujourd’hui. On ne pardonne 
point an Marquis d’Urfé les foveurs légères qu'il fait ob
tenir à Céladon : on lui foît un crime du plaifir qu'il lui 
procure de voir Afbée toute nue. Voici les termes de 
i'Accuforion; c’eft Afirée qui parle. C'efi vous, dit-elle 
( i l ) ,  snjtftant les yeux fur liurfé, t'tfi vous qui ittt ¡‘au
tour de l'injure dont je me plains, C?* votre plume umeraire 
a jttti des traits dont mou Hifitir* qui me biijftut doset la 
partie de l ame la plus fenjible. J e  me fuis pas plut delkan 
quant autre, pourfuivu-tllt, fexeufe les emporiemtns i m *. 
reuX, lors qu'une paffien toute pure les produit.- J«  baifer fur- 
pris galatnnuut n ifaroucba jamais ma pudeur, ep je  fay qu'il 
y a de petites privautés que i  amour iufpirt, V  que la raifote 
us condamne pat. Mais quand je confidtn que je fuis une 
des trois ikrgsris que vous prijinieu À Céladon tontos unes, de 
quel oeil puis-je regarder une aventure f i  injurien/* à ma vie ? 
Et tu putt-je pat croire, eu que vont avenen mauvitife opt- 
uton de ma pudeur, tu que veut »'aven prijt peur une ejcla- 
y t que veut venlrn. vendre à  tt Seriar. S  je  ne me fiait* 

T O M .  1U  • -

point dans ma beauté, je  croy que mon vifagi tout fin i pou
vait bit» faire mm etiequefie: il y avoit afftz. de feu  dam nus 
yeux pour brûler un «rar; eT je  puis dire fans prefumer trop, 
que ma nudité rieftoie poat de Vtfftttt* de ma vibhire. C'elt 
un défout trop ordinaire aux Auteurs des Romans Grecs 
(13): les femmes y  font les premières avances; les hom
mes y  font trop foges. Mr. Huet ne difeonvient pas que 
ccrte. conduite des hommes ne foit fort lofiaUe félon, les 
regles.de la Morale; mais il foutient avec raifon quelle 
eft abfurde félon les loix du Roman. Frigr amat H yfm ina, 
dit-il (14), en parlant du Livre d'Enftathms, où le Hé
ros ne répond rien à une Déclaration d'Amour que lui 
fait fon Héroïne : prier amertm  er fa tttur er offert fine mo- 
d tfiia , finepudore, fine arte: Atque bis blandhiis neque mo
netär Hyfmtntat, neque refptndtt. Laudabïle id  qutdtm tfi, 

f i  ad liges Moralis Philtfêphja ; meptum f i  ad Romanen fia 
pracepta exigatur, V oiez c^deffus (i j ) Theagene raillé 
de ce qu’il donne un foufflet à Charidée parce qu'elle le 
vouloit baifer. On diroit que Mademoiselle de Scaderi 
eft la première qui ait banï du Roman une (Economie qui 
foifoit tort à fon fexe, 8e en général à la bienféance ; die 
crut introduire des nouveaurez en donnant aux Héroïnes 
beaucoup de pudeur, 8c aux Héros beaucoup de tendres- 
fe ; c'elt pourquoi elle fe crut engagée; d’en propofer fes 
raifons dans la Préface de fon Ibrahim qui eft le premier 
de fes Romans. V oici fes paroles (id) : Vous y vtrrtz. , 
Lecteur,  ( fi je  ne me trompe) la  btenféantt des chofes cr des 
conditions affex. exablement e b ftr v é tc r je n ’ay rien mis en 
mon Livre, que les Homes ne puiffent lire fans batjftr les 
yeux ejr fans rougir. Que f i  vous ne voyez, pas mon Heros per- 
fe iu tt d  amour par des femmes-, ce ri tfi pas qu 'il ne fu ß  ai
m able, tse q u il m tptufi efirta tm i; mais cefi pour ne .boqtter 
peint la  bitnjianct en la  perfonne des Dam es, &  ta vray- 
fem blam t tu  cell* des hemmet, qni rarement font Us Cruels , 
&  qni n'y ont pas benne grâce. Enfin , foit que les chofes dri
vent être am f i ,  fait que j'o y t jugé de mon Herot par m afri- 
blefii, je  n’ay point voulu m oitié fa  fidelité à  cette dangenu- 

fe  efprtuvi, V  je  me fia s contente de n’en frire pas me H ilas, 
fans »  vouloir faire un H ipelitt.

( D )  Le Berger . . . .  aplique fis  ¡rares pricifîm ent à  ¡‘en
droit rie la Bergere avait opltqui Ut fitnues] L e  Traduc
teur de Mr. Huet explique cela de cette façon (17). A b  
¿ m (Longo) (18) Eufiothius fum fifft vidttur hoc eltgous 
terfiriritotis genus, q u i Hyfmiuam pocula tniuiftrim tm  mdu- 
x it , cr qua farte pocuii labra diliuaut labris fr is  ipfa tttigt- 
ra t,tad tm  Byfm iria bsbtturt taugtuda Im iter efferentem.£u- 
fiathius pourrait avoir tiré de plus haut cette belle galan
terie; car nous b  trouvons dans Luden. Ce railleur in
troduit Junon qui reproche i  Jupiter de boire les relies 
de Ganymede, 8c d’apfiquer fo bouche prédfément au 
même endroit de la tane que Ganymede. sVftr* tt  m l 
ixujre*nfpiwc urine > 8 « «  îutbm  **? mrito* AnqXußäu t*» *6-
Uau, tnr CxtSamar ir  « vff, t  h u e, tt*v gui mùriç ‘tr i*, zul 
t*lu  moeéeuae* r i  g/d»u.$n uni uriçe ¡h/m, uri $■ *&> 
Lnlitdum  outem utn fatum dtguftafii, parrigts ipfi ; doutée )p- 

fo  bsbtutt ealicem a rrifis,  ct  quantum in tpfo reflet,  tbibis , 
qua paru tpft bib’t t , C7 ÛH labia appltcutt, n i &  bibas fumai, 
<7 ofcultris \ iç).

D u tems d’Ovide les D am « ne prefèntoient point le 
verre où elles avaient bu, mais le galant tâchoït de Je 
leur ôter, afin dupliquer fies levres au même endroit où 
les leurs avoient été apliquées. -C'eft un précepre d'Ovi
de (10). j e  croi que cela eft encore en ufage dans plu- 
fieurs païs du monde. Molière le fû t pratiquer dans l'u
ne des Scenes de fon Etourdi (zi).

Saint Jérôme, décrivant les impertinences des galans, 
ne dit rien de celle-là : mais il s'en aproche un peu; car 
il parle des viandes qu'on piéfentoït après les avoir goû
tées (zz). Crebra munufcula &  fu d a ru la , i?  fa fcu U t, &• 
vefits tri applicitms, C7  ablatas (7  î r s ï i t h o j  d e s  ,  
hlondafqut CT dulcts littrxlos fonüus §mar mau habet. M el 
rntum, lumen meum, menm defideraun, emuts delkiat j  &  
leport:, cr rifn dignes urbam tatts, *7 entras luepttas em a- 
teruso m comœdüs trubefàmns. 11 dit ailleurs (13) fptBabis 
aliéna »feula v  p e î g s s t a i o s  ctbos. Voiez le Pré
cepte d'Ovide (14).

(fs) On a plufiturs Editions O* plufieurr VerfUns d* fin  
Ouvrage. ] Ce Roman traduit en François par Amiot fut 
imprime à Paris en 1539. Laurent Gambara en a foit 
une Verfion, ou plutôt une Paraphrafc en Vers Latins, 
qui eft fort blâmée par Voffius (zy). H trouve que non 
feulement Gambara y  change, y  ajoûte.y retranche plu- 
fieurs chofes; mais aufiî qu'il ignore fouvenr ce que Lon
gus a voulu dire. L a  Verfion en proie de Gode frai Jim- 
german eft fans comparaifon meilleure. Elle fut impri
mée à Hanaw avec le Texte Grec 8c des Notes l’an 1605.

- Il en avoit déjà parti une autre Verfion à Heidelberg l'an 
t6ot ( z é ) :  8c avant cela l'Ouvrage avait été imprimé 
feulement en Grec, à Florence chez Philippe Junfta l'an 
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IJ6 L O N G  U S. L O R  M E.
îc o S , fur le  Manuferit de la Bibliothèque de Louis Ala
manni, avec des N ote de Raphael Columbanias. O q 
parte d ’ime Edition in  S . en "Gite Se ta tu i par le* Corn- 
melina l'an i6o£ j ’ai dit quelque chofe d-deflui (a?) de 
F Edition de Francker. A u  re fle , je  ne faurois com- 
prendre ce qui a porte VoŒus à dire, qu'il T  avoit 170 
ans que Gambata avoit fait la Verfion de Longus : car 
il s’enfuivroit de là qu’il y autoit préfentemem ( *8 f  plus 
de deux cens ans qu'elle a été faite ; &  néanmoins Mr. 
de Thou ne place la mort de Gambata qu’en l’année-

1586(19). R eft vrai qn’d liti doM tefatt de quatte-vitijt- 
dix ans; mal* fl eft d’autant plus unpoffiblc de trouver-Ii JS? 
de quoi ajufter le compte de Vofflus, qu'il eft certain que L x x x 'iÿ  
G arn ira  fit cet Ouvrage dans-fo vieilleffc (3 0 ), 8e pen- « .7 « .  ’
dam que le Catdinal de Granvcllc, auquel il Ta dédié* otda
étok Viceroi de Naples. Mr. Tdffieit (31) «  parie point *■ *
de 1a Traduâioh de Longus dans le  dénombrement des p fi;„ ¿,tlKrt 
Oeuvres de Gambant. *«*1,0*7,».

P " ataum
( jt  ) Eloge* tittx de Mi. de Thou, Tarn. I I , Fag. AS.

L O R M E  (Ph i l i b e r t  d e ) l’un des meilleurs Architcdes gui fuflent en France «1 W j*«#, 
X V I  fieele, était de Lion. . Il fut Aumônier ordinaire de Henri 11 , &  de Charles I X  ( a ) .  iw „ .‘ i>. 
St Abbé de Saint Eloi de Noion ( i ) ,  Sc des Saints Sergius St Bacchus d’Angers («)■  C ’dfc 
ainfi que fes Abaïes font qualifiées (e) par Antoine Mizauld dans l ’Epitre Déûicatoire du Air* |.ï wJwi». 
w  mira Arfificia ctmfitrandorum fruriuum datée de Paris le 1 de Novembre ifd 4* O n  le  ^ s£,fj-riU 
nomme Abbé de Livri dans la Vie de Ronfard, &  l’on ajoute qu’il eut un Démêlé avec ce -«.¿g*», 
grand Poète ( A ) ,  où Catherine de Medicis lui donna le ton. U publia divers Ouvrages 

Architecture dont vous pourrez, voir les Titres dans U Croix du Maine. .

S («) Du-Chênc a mal nommé A . Sirpt cette Abbaïc, 
laquelle, foit dit en pafiàm,eft hors des murs d’Angers (*). 
L ’Abbé Châtelain, dans fou Votabulatrt Hagiologiqm. dit 
A. S itrp  8c St. Bacq, 8t c’eft comme il faut parier. R km. 
C u i t .

( j (  ) i l  tû t ma D im ili avec Ronferd.] C e Poète fit une 
Satire „  qu’il apelloit la Truelle crolTéc ; blafmant le Roy 
„  de ce que les bénéfices fit donnotent à des maçons, Sc 
„  autres plus viles perfonnes, où particulièrement il tare 
„  un de Lorm e, Architeéle des Tuillciict ,qui avait ob- 
„  tenu l’Abbaye de L ivry, 8c duquel il fe trouve un Li- 
, ,  vre non impertinent de l’Archirééhire. Et ne fera hors 
„  de propos de remarquer icy la malveillance de ceft 
„  Abbé, qui pour s'en venger fit un jour fermer l’entrée 
», des TuiUeries à Ronfard qui fuivoit la Roync mcrc: 
„  mais Ronfard , qui cftoit a fl«  piquant &  mordant 
„  quand il voulait, 5  l'inibnt fit crayonner fur la porte, 
„  que le fieur de Sarian lui fit aulfi toit ouvrir, ces mots 
n en lettres capitales, F O R T .  R E V E R E N T . H A -  
„  B E . A u retour la Roy ne voyant cet eferit, en prefcncc 
w de doÔes hommes &  de l'Abbé de L ivry mefincs, 
„  voulut fçavoir que c’eftoit 8e l'occafion. Ronfard en 
„  fiit l'üuetpvete,  après que de Lorme fe fiat plaint que 
„  cet eferit le tazoir : car Ronfard luy dift qu’il accord o it, 
„  que pat une douce ironie il prit céfte infeription pour 
„  lu y ,  la lifent en François,  maïs quelle luy coavcnoit

„ 'en co r mieux la lifent en Latin, remarquant par icelle 
, ,  les premiers mots racourds d’un Epigramme Id tia  
„  d’A ufonc, qui commence, Xtrtnttawi rtvtrewtrr h a h t, 
tt le renvoyant pour apprendre à refpcâer fa première 
„  8e vile fortune, &  ne fermer la porte aux Mufes. L a  
„  Royne ayda Ronfard i  fe venger, car die te n u  aigre- 
„  ment l'Abbé de Livry après quelque rifée, 8e dift tout 
„  haut » que les TuiUeries dfoient dédiées aux Mu- 
»  fes (1 )” . l>u Peyrat rapone cette Hiftoire, &  y  joint f l̂ binu, 
un préambule fort defobligeant pour notre de Lorm e, vie<unan- 
8C qui peut-être n’eft pas iacn fondé; car l’Auteur de la 
V ie  de Ronferd n’a poimt fait une femblable Remarque, ++'
8t néanmoins elle eût pu fervir à juftifier Ronfard. Quoi 
qu’il en fo it, voici les paroles de D u Peyrat: C m m t Ut du 
m oitfiit i t  tt C bdftltm  d t GmlUuunt U CttUfmi *wt A ty Teyrai, An- 
fdh tgU ttrrt, tt  Jfit btntrtr d t l’E vtfib i dm Mtmt, tsr hmr *£
d'mm (bt/ettn; i  in ftlttc t t»  ctwirtir», t7  rtrpaü  tu *  E t- j* 
iltjutfiiyta d t ¡4  C b tftü t d t Ut Smjnt m tr», C ttktrm t d t 104, 
M iditit, Ftzptf* m lit rifle d t U C w r, tr  d t tttttp m td »
P rinttffi; il fA ftü tft Pbtltbm  d t L trm t, ltfn tlf djMMt per ' (j) F.rti,. 
U ftv tu r d tf*  m eijlrtft tforv* ÏJ b le y t d t liv r y , f i  ml* 

irendtm tnt, or fi»  nurtctUence f i t  ttm ft <pu tt  
frtm d Renferd,  f  H tm trt d ti Frtnfm t, fit etnrrt luy mue Sd~ o h n , ü, 
tyrt intitulée, la Truelle croflée (a ) . Il donne les deux 
Vers d’Aufonc, dont on n’a que les trois prémicn mots Î*I5L ™ ' 
dans ht V ie de Ronferd. V o ici la marge (3). amm»*

L O R M E  (N . d e ) l’an des plus fameux Médecins de France v o s  la fin du X V I  fiw V  
&  au commencement du X V I I ,  ctoit de Moulins en Bourbonnois. Il fut premier Méde
cin de la Reine Marie de Medicis ; Sc après avoir film  fort long-tans la Cour, il fe re tira i 
Moulins à  caufe de fa vieilldlè, &  y  jouit tranquillement de la gloire qu’il avoit aquife ( A ) .  .
Je ne fai point le tetns de &  mort, Sc j ’euffe pu faire cet Article beaucoup plus long, fi Monlr. 
Patin avoit publié le Livre qu’il avoit deficin de faire (A ) . Notre de Lorme laifia un fils qui 
n’eut pas moins de réputation que lui dans la profbffion de la Médecine. Il pratiqua dans Pa
ris avec beaucoup de fuccès (C ) , &  il fit d’ailleurs beaucoup d’honneur â fon Art par fa lon
gue vie. Chargé d’années il ic fentoit encore afiez de vigueur pour vouloir lé remarier ( D  ) : 
nous voions cela dans les Lettres de Gui Patin. J ’ai oui aire qu’il fe remaria effectivement, Sc 
qu’il choifit une fille très-jeune, Sc fort jo lie, Sc qu’on crut que cela ne ferviroit qu’à hâter (h

mort j
(  A  ) S  f i  ri tir a i  iiaul'ms i  autfi dt f i  vw lUjfe, a  y trempé par un peffep £  Hippocratt qui d it, m iil ne faut put 

jtm t trauftilltm at dt U gloire f i  il avtit nnnifi.l L a Let- fiigntr pendantle court de ventre, fiuentc alvo venam n o n  

tre quç le Sieur Bachot lui écrivit, Sc qu’il puluia à l i  té- fecabis; c? an contrait» Idonfenr de Lorme fo&ttnoit or peti
te  de fou Livre des Erreurs populaires (1), contient ce- fiit  la joignit (a). Patin ajoûte que trois Médecins dePa- ,  .
CÎ: „ S ’il vous agrée, ceux-la feiout bien defgouttez, qui ris forent confulteï &  confirmèrent l’Avis de Mr. de L « i r e Uh 
„  ne l'auront agréable; pms que nos R oys, nos Reynes, Lorme, Ln Rem t-M lrefit feignit tr  guérit. . . .  fe  fe- C C C L X 1 X I ,  

„  les Princes &  Princcfies de France &  de Lorraine ont «si met Elogtt, continue-t-il, pins étant, plus curieux, o> t*£- «  **
„  t a n t  f a i t  d e  f i  l o n g  t e m p s ,  8c  f o n t  e n c o r c a  d ’ e f t a t  d e  fins hifteriques que etnx dt Monftur dt Sainte Marthe,  ans- a i Ttm*
„  v o u s  8c de V û f t r e  mérité, que rien ne votts a p e u  tant 3m it ils nt rideront yut pour l'txprÆ n{3). C eft dommage n i J  .
„  diftraire de leur fervice ordinaire, que l'impuiuàncc de qu’il n’ait pas exécuté ce bon deffein.
, ,  fuivre déformais la Cour,que voftre grand âge 8: vOs- ( C )  Son f ils .....................pratiqua dam Paris avec beaucoup de -

„  tre heureufe vieiDeffe plus comblée d’honneur qtie fucch.J  Bachot, dans la Lettre que j ’ai citée ci-demis,
„  d’années vous a envié: vous retîtant content 8e coin- s'exprime ainfi en parlant à Monf. de Lorme le pere. 3 »
„  me affouvy de tant d’honneurs dans voftre maifon, vous rendt. . . .  compte i»  fije t dt ceft ouvre que vont aveu.
,, en voftre patrie, où chacun a veu l’honneur que nos- animé par vos txhertatitus, i i l  vent plaifi dt l'avoir agrta- 
„  tre le Très-augufte Roy L o u  is  l e  J u s t e , vous a b it, v  à Mr. vofirtfils , l'un des'pUu ferma &  beaux 
„  foit, retournant viétorieux de Languedoc au mois de tfprits dt fin  ange or dt tt fia it tu m firt pnfijfxus, comme 
„  Décembre 16 11, Sc la Reyne fa Mere, vouloir loger il ft* fa it rtcognoiftrt tn tout» la Cour ©■  dans la pepnltuft 
„  chez, vous au commencement de l'année 1613, pour v ille dt Paris. Bachot écrivoit eda en 1616. H a mis à 
„  indice de leur bienveillance". la tête de fon Ouvrage une Lettre que de Lorme le fils,

(•B) 7 enfle f i  faire cet Article beaucoup pins long , f i  fon allié, Cenfôlltr du Aoy tir fin  Médian ordinaire, lui 
Mcnfr. patin avtit publié le Livre f i  il avoit dtflem de fai- avoir écrite en lui envoiant un Sonnet de »  façon' (4).
« .] U y  vouloit inférer l’Eloge du Médecin qui foit le fu- Notez qu'il engagea Mr. Gmdmyn fon coufin à faire des c‘^  ** 
jet de cet Article. 3 'oi autrefois rmnafli bien des Mémoires Vers Latins à la loüacge de ce Traité de Bachot U s ^ T ^ m  
pour frire des Eloges Latins dis Franpis illufirts en Seitnte, font au devant du Livre. Uvtisauri-
à  Imitation dt M, Stevolt dt S. Mort f i , i  quoi je pourrai (D) . .  .  . chargé dénuées il f i  fattrit encore afliz. de vi- vau du Livre 
travailler l'Hiver prochain pendant les feirtts: mais le nombre gurur pour vouloir fe rtmaritr. ] Citons fur cela UU Pafiige
dà malades me frit peur-, c’cjl ce qui fait que je »'eft le pro- avec toutes fes riicanftanoes. Je le tire d'une Lettre de Lm 'saïw*
mettre abfolumtnt. Vous m’ebligtrét de demander à  Mtmfieur Guy patin datée du tS de Juin 1666. „  Qaand vous ave* ri M™fr. «te 
de U rm ttii votidrottbitn m'envoyer quelques Mémoires de „  Æt à Monficurde Lorme que Moniteur Blondel voir* Lonne k 
fin  Mmtfitttr fin  Pere, que je fai bien avoir été un grand „  loit prouver que l’Antimoine eft poifon, vous dites i ’'” '  
perfinnagt , o < duquel je fri quelque chtfi de bon quej’y met- „  qu’il a foit un grand faut. U n’eft point mal fi à fon 
trai hardtsntttt Hachant la maladie de Marie dt Médités, „  âge il foute encore fi bien, &  Dieu foit lotié, qu’il 
dans laquelle Monfieur du laurtus àtféprouvait la feign it,  „  foute encore: mais l’Antimoine en a bien fait tomber,

a  qui
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mort ; mais au contraire cela ne fervit qu’à faire mottrir la jeune femme. Elle gagna une phtî- 
fie auprès de ce bon vieillard) St n’en put jamais gnéiir (£ ). La convcrfatîoa de ce Monfr. 
de Lorme étoit admirable (F).  Il avoit été Médecin de Gallon de France Duc d’Orléans , 
mais il ne conferva guère cet emploi (<*). H exerça beaucoup plus long-tems celui de Méde
cin des Eaux de Bourbon. Nous verrons ci-ddlous qu’il mourut l’an 1678 (G).

fO
Lettre
ccccvii,
f,r;. 107 an 
U t Time.

{<) ¡J mt- 
«¿.Lettre 
CCCCXXI, 

lit.

W f " *w ,L  tira!
DVl.f»*

tuArhdi 
ficZ g*

P  Article
o m it e -
*)KTï,^<-
mamue (A ),
ariJiita,

(10) r««,
¿i‘%iiurpM
fm m t.

„  qui ne relèveront jamais &  ne buteront plus. Dieu le 
„  veuille bien conièrverfit ramener de Bourbon en bonne 
,, fanté: 6cpuis qu’il penfe à ferem arier, je  lui ibuhaite 
„  une belle femme telle qu'il la voudra choifir. Il ricit 
„  rien tel que de mourir d’une belle épée. 11 faut entier 
„  avec honneur en la Sainte Synagogue (3)” . Dans une 
Lettre dts »0 d’Oftobre de la même année fl dit ceci (6): 
yaprtus que Monfttur de terme eft party J e  Lyeu cr ¡}*il 
s’»» retourne à Bourbon ou à Moulins ̂  eh i l*  dtfittu de fe  
remarier, i l fa it bien, f i  cefi peur le point de fin  *me ; ter 
pont fin  torpt f i  trti and n’a plus gains befein de et meuble 
de minage. C e  deflein n’étoit ni exécuté ni abandonné 
quand le même Patin écrivit la Lettre où fe trouvent ces 
paroles; „  Je vis dernièrement Moniteur de Lorme qui 
„  étoit un peu indilpofé , mais avec la même vigueur 
„  défont qu'en parfaite ûnté. T o u t âgé qu'il eft, on 
„  dit qu'il veut fe »marier &  quelqu'un poulie à lui 
„  mettre cette folie dans la tête pour l'awcncrau Trium. 
B  virât, qui fera un dangereux joug pour lui de peut-être 
„  fend. Je fouhaite que ce foit pour le falut de fon ame 
, ,  8c pour la chaleur ac fespiés (7 B reporte enfuite 
l’Epigramme d’Etienne Pafquier que' l’on a vue d-des- 
fus(8). Cette Lettre eft datée d e  Paris le 14 de Janvier 
1670. EUe prouve que Monfr. de Lorme demeurait 
alors dans cette v ille , &  qu’il avoit été marié deux 
fois;

( F )  . . .  Sa femme gagna une phtifit auprès de et ben vieil
lard, <7 »’en peu jamais guérir.] Si elle s’étoït réfolue par 
l’efpérance d’un gros doüaire a n'avoir que la condition 
de la Sunamite ( 9 ) ,  elle ent bien fujet de s'afliger en 
votant les mauvais effets de cette foaétion, &  combien 
étoit contagieux pour une jeune pcilbnne le lit d’un vieil
lard. Plufieurs Médecins foutiennent qu'il cil utile à un 
homme décrépit de coucher avec un enfant bien gras St 
bien potelé; mais qu’il eft dangereux à celiri-a d’avoir 
un tu  voifinage. Néanmoins on voit aniver affêx rare
ment ce qui arriva à la femme de notre de Lorm e, St 
ainfl l’efpérance qu’elle eût pu avoir d'être bien-tôt ucc 
jeune veuve, fraîche êc gaillarde, St bien dotée, n’eût 
pas été téméraire. Quant à lui s'il ne paioit pas ton tribut 
à la vieüicffe par l’aSbibliffcment de la mémoire (10) 8c 
de fe faence, fl le  paioit par une autre chofe, c’eft-à- 
dire par fe folie de vouloir fe remarier. Tant il eft vrai 
que u  vieilleffc eft on péage qui riadmet point d’exem- 
tions pures 8c Amples 1 U y  aurait bien des raifons à ra- 
porter de part &  d'autre fur la quefhon ii les mariages 
tels que celui de Mr.de Lorme font plus mal aflortis que 
ceux qui »Semblent à celui de PubÜrius 8t de Septicic, 
deux perfonnes fort âgées. Valcrc Maxime nous aprend 
qu’Auguôc caifa le Teftament de Scptitic par lequel die 
avoit biffé tout fon bien à fon mari au préjudice des en* 
fans qu'elle avoit d’un autre lit. Cet Auteur eleve j  «tiques 
aux nues la jufticc de cet Arrêt. St ipfia aquitut bac dt rt 
cegnefteret, fejfetne jnfl'mt ont grevimj prenantiarrf ¡permit 
que* gtmûfii ; embis effrita, teflaruenti erdotem vident* anime 
anfuudis.- neque trtibefisis ri u t mm pairimcmum addtttrt, cu-

jtu  pollhefh jam terperi menidam fieneñutem mam fubftra-• 
•vifli(ii'). Oti devrait peut-être parmi les Chrétiens calfcr 
plus fouvent que l’on ne fait les contraéis de mariage qui 
joignent enfemble ou deux extrémité! de même nom , 
ou deux esttémitez opofées, deux vieiUdfcs, du l’âge 
caduc &  la fleur de Page.

(F ) . . .  in  couverfation de ce Mr. de terme étoit ad ris 
rabie. ] Deux Paffages de Gui Patin feront ici tour mon 
Commentaire. „ J e  vis hier fis )  Monlieur de Lorme par 
,, vifite chez luy, il me fit grand accueil, nous eau fa mes 
, ,  enfemble une bonne heure, nous ne fumes muets ui 
„  l ’un ni l’autre, il elt Idmirable en fon entretien, auffi 
„  bien qu’en toute autre chofe, il a une mémoire ad- 
,,  mirable pour fon âge de 8; ans, je  penfe qu’il mourra 
,,  en fa vieille peau, avec fon antimoine dans le cœur St 
„  dans la tête; St néanmoins, ce qui me confole, c'eit 
», que j ’efpére qu'il rien prendra jamais, auflî n’en a-t-il 
„  pas befoip (13)” . Quelques femaines après on lui ren
dit une autre vifitc. fie vis hier Monfieué de term e, qui a 
entere l’efpril bien verd 0  une mémoire predigieufie, cet deux 
Fatuités font en luy f in  vigeureufts, CT ne [entent rien du 
vttlU rdi tuait peur le refie f i  utn  ripent peint, máximos eft 
aretalogus: j"affrétés qu'il napas benne main peur la prati
que, nombfiant fa  prétendue 0  ajfex. myfiique polypharmacit, 
il eft d’une pui/fante tenzrerftttien, il fia it beaucoup de bennes 
chafes, es“ 1er debite merveilleufiment bien,  cr qui plus tfi, 
il eft fort retenu, quand ri eft qutfiien de juger du m é rite  de 
plufieurs fiavatss, qui eut vécu en France défait tantôt tent 
ami, il y empteye heureufiment feu jugement cr fa  charité, ne- 
mini ferit injuriant, nulli quidquam détnhit débits taudis : 
à tant prendre, eeft un grand homme, qui peur fis  ferfiñions 
*  4e graudet obligations à  Dieu, ty  à  la. nature, je voudrais 
ftuUmtnt qu'il fitt moins hâbleur, quand il tfi qutfiien dt 
Unir queltum qui h  mérite moins, mais ri me fimble qu'il fa it 
tela teta exprés, peor me peint pajftr pour glorieux t? modifiant, 
cr  i  quelque thefit cette retenue tfi fir t benne (14). Du pre
mier de ces deux P afliges l'on peut inférer qu’il étoit né 
l’as  1584.

(G ) ii mourut Van ï 6j 8.] M a preuve fera tirée de ce 
Paffagc du Mercure Galant : „  Nous avons perdu un Me- 
, ,  dedn auflî ancien que fameux. C'cil Mr. de Lorm e, 
„  qui a toujours b it  ce qui a pafle en Proverbe à l’égard 
„  des Médecins, à qui on ne manque jamais de dire 
„  qu’ils ayent à fe guérir eux-melhies. Il avoit mis en 
„  vogue une Tifane appelle« Bouillon-rouge, dont mille 
, ,  Gens fe font bien trouver. Les grandes Tommes, qu'il 
„  a employées pour faire des expériences, finit des mar- 
„  ques du plaifir qu’il fe feiibit de n’ignorer rien dans fon 
H Art. B eft mort à f  Hoftel de Monficur le Maréchal 
»  de Crequy où fl demeurait, après avoir vefeu plus de 
„  cent ans. Il avoit encor l’dprit v if, &  j'a y  veu des 
„  V a s  de luy fort bien tourner, qu’on m'a affdré qu’il 
„  avoit faits depuis quinze jours ( i j ) 1’- Je ne penfe pas 
qu’il ait vécu plus de cent ans, Bc j'aimerais mieux m’en 
tenir au calcul de Mr. Patin, felón lequel il ferait mort 
à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans.
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L O R R A I N E  ( C h a u l e s  d e ) Cardinal &  Archevêque deRheim s, fils de Claude

Srémier D uc deG utfe, naquit au mois de Février i f i y  {a). C ’étoit un homme qui avoit 
e très-grandes qualité?,; mais il en abufa au grand préjudice de la France ( A ) ,  pour fatisfài- 

re fon avidité infatiable d’aquerir des biens 8c des eugnitez. Il recueillit une fucceffion très- 
ample de Bénéfices l ’an i f  yo , par la mort du Cardinal Jean de Lorraine fon oncle (A  ) , dont

i - i - * - mua Vomie au mois dt Janvier. Moieri, pL U fait nain* Pan Som Fpitaphtytrit qu’il mt
S , ( f  qa'il vient anuos 4.9, menfe ta ,  dtes S , hoiu quima r. Vate. U MommcLtot Cuidiiuliiua,

arut v u  K ïl. Jan.
tn- h *-

( A )  il avait de très-grandes qualitec, mais il eu abufa en ttt peut nier eu il nah tu toute fia vie une pajfion demefiurée 
au grand préjudice dt la France.'] V o ià  fon portrait fdon peur 1‘agrandsBemtnt de fi* Matfin. ( i ) .  Ces paroles de 
Mr. de Meierai. „  L e  Cardinal étoit un homme tout de Monfr. Maimbourg précédent l’endroit où il raconte, que 
„  feu, toûjours agiffatit, 8c remuant fans ceffe des in- ce Cardinal forma dans le Concile de Trente le premier 
„  ttigucs «  des bêlions pour agrandir fa maifon ; auflî plan delà Ligue.
„  capable de les inventer avec vivacité, comme fou aîné (B )  ri rtcueillit une fiucttjfien très-ample de Bénéfices Van 
„  de les exécuter avec prudence: extrêmement afpre i  i  g go par la mort de . . . . fin  onde. ] L e Cardinal Jean 
„  amaffer du bien, haut en paroles 8t vindicatif, neau- de Lorraine avait cherché fon établifiément en France,  à
„  moins couvert, craintif 8c diffimulé hormis |iour le Ihm tatitn dt Duc de Gmfie fm  frere, cr t'avoit fait au me
ut reffemiment des injures ; au refte qui par l’aide des prit dot Canons fiacres cr des plus anciennes Leix de l'Eglife. 
„  belles lettres qu’il avoit îquifes, &  par les charmes de ri éseit en même temps Archevêque de Lyon, dt Reims, cr 
„  l'éloquence qui lui étoit naturelle, avoit cet avantage de Harbeunt; Evêque de Mets, dt Tout, de Verdun, dt 

(,) „  de fe faire écouter de tout le monde(1)". Si vous vou- Ttrauant, de Lapon, dA lby ,  &  de Valmce-, cr Abbé de
jiii.Hift. de 1er. voir une copie de ce portrait, lifez feulement ce qui Garma, de Fécamp, de Cluny, cr de Marmeutier (3). Sou
tiame, fiât. Ce Prince, dent le aeUe tfi fi célébré dates l'H ifleirt, 0  neveu ne recueillit point toute cette fucceffion, mais feu-
t,™',111’ V " avoit ïtfiprit extrêmement v if 0 pénétrant, le naturel or- lement une très-bonne partie (4). L'Evêché de Mets

*' * dent, impétueux 0  vieltnt, sent rare ilequentt naturelle, fut donné à Robert de Lenoncourt qui contribua beau-
htauceup plut de deürint qur» utn  doit attendre desper fieu- coup à faire tomber cette ville fous le pouvoir de la 
nés de fia qualité, 0  que fin  éloquence fatfiok pamfire Airs France peu de tems après (5).
plus grande encore quelle n’tfitk  en efiit, effets le puis hardi L e  Cardinal Jean de Lorraine avoit éprouvé qu’on ne
de tout les hommes dans U cabinet à tnMjtm' or à vouloir vouloit point diférer jufqu'après fa mort à jouir de fa
entreprendre de grandes theftt 0  dt vafies dejfeins ; mais dépouille. Lifex ce qui fuit. „  O  vilame &  deteftabie 
aujji le plus timide 0  le plus foiblt, quand U s’agtjfeit d'en „  ingratitude, n’ayant patience que le feu Cardinal de 
venir a l'txetutien, es1 qu'il y veyùt du péril : cr Jur teut, , ,  Lorraine fon onde, par la feveur duquel il eftoit ve-
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il ne paia point les dettes (C ), quoi qu’il l’eût promis aux créanciers. En même tems il s’in- 
¿nua par de baffes complaifances dans les bonnes grâces de la Duchcffc de Valcntinois ( ¿ ) ,  Sc 
s’aquit une autorité extrême-, fàîfant élever aux plus belles charges du Roiaume les- per- 
fbnnes qui lui étoient dévoilées. Il n’attendoit pas toujours que ces charges füffent vacantes, 
il favoit fort bien les ôter à ceux qui les occupoient. L e prémier Prcfident du Parlement de 
Paris en fit une trifte épreuve ( f  ), Ce Garmnal, qui avoit eu fous le Régné de Henri I I  un 
crédit prefque fans bornes, fe vit encore beaucoup plus puiflant fous le Régné de François I I 5 
cal- lui K  le Duc deGuife fon frere gouvernoient tout le Roiaume à leur iàntaifie, fous prétex
te qu’ils étoient oncles de la jeune Reine Marie Stuart. Il parut beaucoup dans le Colloque de

pas les Liibertez ae l ’Eglife Gallicane avec toute la vigueur i 
tée (d) (£ ). Il trouva plus à propos, pour les intérêts de ia Maifon ,  de s’humanifer avec le
n  . t>  JL Jim. _»•! LtiiûLi.f u n  ««a»  ylim in iitlA n  vuir 1<i mnrt* #1*1 ^  G lJlfe

auteur de la guer- 
citera fur ce iujet un 

Pailàge
„  nu du College de Navarre à h  Cour, homme quant qu’il avoit lieu de craindre qu'on ne le crût uh méchant 
„  à l’ambition , de tout autre naturel que fes nepvcus, Théologien. A  la vérité, i f  pouvoir croire qu'on l’ex- 
„  l'enrichift de fa defpouille par fon decez, il (6) ne ces- euferoit d’avoir oublié les idées qu’il avoit aprifes dans les 
„  fo de luy tirer’ de delfous l’aille tout ce qu’il luy fut Ecoles; mais plus il éroit aparent que f i  profonde habile- 

poffible, par une importunité non gueres efloingnée té dans les affaires politiques ferait croire qu'il n’éteit pas 
„  de violence: &  trouva façon de luy foire envie de fort verfé dans les matières de Controvcrfe, plus fe 
Jt s’efloigner de h  Cour, luy apofta des ferviteun tek perfuadoit-il qu’il aquereoit de la gloire en foifint voir 
„  qu’il luy pleut, le deftitua de ceux qui eftoyent les qu’il les entendoit à fond, &  qu’il en pouvoir difeourir 
„  plus loyaux, fous telle couverture que bon luy fem- éloquemment St fovamment. Voilà l’écueil où fo vanité 
„  bla, Sr fit en forte qu’il ne tint pas à luy qu’il ne le échoua : 8t l ’on peut dire qu’une vanité le guérit d'une 

mil! tout en chcmife, tellement qu’enfin une mort autre; car s’il n’eût pas eu l ’ambition de foire dire qu’il

Reynier Sieur de la Flanche dans fon Hiftoire de Fran- M pute réglée avec eux. Je voudrais que Montagne eût 
çois II. parlé de lui dans le Chapitre de fes Elfois ( r j  ) ,  ou i! re-

( C) . . . ¿ont i/ tu faim fttnt ïts dates.] Il fout enten- marque, qu’il advient it plus finveat que (battus thsifit p li- 
dre Mr. de Thou. M  Carditi Cuifiatms, gai det/suln I.tf- têt à difeourir du mater asus autre que du fe u , efitmant que 
faringiti dici coepit, cum patria merino epuUntijJimorum fa ta - c'fß  asstaut de nouvelle repsuatiou aquife, . . . .  Voyix, etm~ 
dotiertem poßhßenem adeptus effet, neqstaqstam grande as alte- &iets Cefar f i  depleys largemtstt ì  mus faire tnitudre fis  su- 
tutm exfilvit fiotti recepenti, tjtto èlle merftts pleràfqsit credi- ventimi i  lit ir  pònti tir asgisss, Ç? eosssbien au prix il va f i  
tores fittasi utta tntrfis. Is in arHioretn PiUlayienfis famtlia- ferrant, ou il patii des offices dt fa  vaillante, (enduite 
ritattsn, que totum reps animum ecenpaveràt, turpibus ob- de fa  milite, ées exploits lo vérifient affen Capitaine exétlUnt, 
fiquiis tutu f i  infinUaviffet, außer sili fide quo regni ntgoiio- il f i  veut faire (OKoitre excellent Ingenieur, quälst i  aucune- 
rum adminißrattonem ptnes f i  baberet, ut ere. (8). tnmt étrangère. L a  Théologie’, me dira-t-on, cft le mé-

( D )  Il ite confinât à la tenue du Colloque de Poifli Ùer d'un Cardinal : je  répondrai que cela fouffre trop

?u afin dt faire paraître qu'il parlait bien, &  qu’il avoit de d’exceptions; 8î que fi c’eft un Cardinal Prince, ou pr£  
ifprit.'] Mr. Varillas avoue que ce Cardinal la foubaita, Minillre d’Etat, la Théologie n'eft pas plus de fo 

par la trop benne opmiett qu'il avoit dt fin  éloquence, er  par profefoon, que de celle d’un Général ¿’Armée. 
le defir de difputer centre des per finîtes qtù avtyestt employé ( £ )  f i  ** fiutint peint du Concile dt Trente les Liberati 
tout leur itms à l'étude de U cotureverfi (9 }. Mr. Maim- ifi Gallicane avec tenti la vigueur que la Cour dt Sa-
bourg foutient que cefi une de ces malignes cessjeßures qu'on avoit redoutée. ] „  L e Cardinal de Lorraine arriva i  
a faites affex. fiuvcnt, au defavantage dt ce grand PrtU t,  os Trente accompagné d’un grand nombre d’Evefques,

fui c’iftli 
i v i  à« i
¿tvn,

qu’en a voulu tu cette ottajion taxer devastiti. S'il eût est 
autant de pouvoir, ajoute-t-il, qu'il en avoit fins it Son t 
Précédent, il tût fans datte tmptebé la tenue de ce Collo
que (10). Je le croi auffi; car fous le Régné précédent 
il n’eût pas fouffert que les Calviniftes euffent eu la liber-

& y prit telle autorité, que le Pape en ayant conccu 
,» jaloulie ,  l’appelloit entre fes fomüiers,  le petit Papa 
„ d 'a u  delà des monts. U fçayoit qu’il venoit avec in- 
„  tention d'agir de concert avec les Impériaux, pour 

foire donner quelque contentement aux Luthériens
té de fe plaindre; mais quelque changement qui fût ar- » (lefquels il dchroit détacher des Huguenots, s’eftant 
rivé à fon crédit, il avoit encore a fiez de pouvoir pour •» P®ur cet cffet abouché luy &  fon ftere avec le Duc de
rompre la Conférence, fi elle lui eût déplu. N ’avoit-iï 
pas été caufe par la Remontrance qu’Q fit à leurs Majes- 
tez à la tête du Clergé fi r j , qu’elles n’oférèttt maintenir 
le premier Edit, de janvier ( r z j  favorable aüx Hugue
nots , &  qu’elles allèrent tenir leur lit de Juftice au Parle
ment de Paris ponr prendre de nouveaux expédiens?N’a- 
voit-il pas été caufe que les réfolutions, qui furent prifes 
dans cette A  Semblée, produifirent l’Edit de Juillet fi ter
rible &  fi accablant pour ceux de la Religion ? N ’avoit-il 
point par là triomphé de la Régente fortifiée du Prince 
de Condé. 8c de l’Amiral de Coljgni, 8c du Chancelier 
de l’Hôpital? Quand on peut tout cela, il ne doit pas 
être mal-aifc, ce m efcm blc, d’empêcher le CoUoqne de 
Poiffi. H eft donc probable que le Cardinal de Lorraine, 
ravi d’une fi belle occafios d; foire briller fon Savoir &  
fon Eloquence, contribua puiffamment à la tenue de ce 
Colloque. Outre qu’il étoit alluré que la doétrine des 
Calviniftes y  feroit condamnée par les Evêques; ce qui 
fourni toit de nouvelles armes aux Catholiques zétez &  
perféenteurs.

Virtemberg, 8e autres Princes de cette croyance, à 
„  Saverne:) C'eil pourquoy il avoir bien ppuryen à fe  
„  fortifier contre luy par urt grand nombre d’Evefques 
„  Italiens, qne de tous collez il envoia à Trente avant 
„  que ce Cardinal y  fuit arrivé. Quelques mois après fo 
„  venue, on receut deux grandes nouvelles au Concile, 
„  l’ünc de la m on du Roy de Navarre, l’autre à qucl- 
„■  ques mois de là du gain de la bataille de Dreux. T ou- 
„  tes deux firent croire au Cardinal que fon Frere alloie 
„  devenir maiflre de la France, &  cette confideration 
„  alim enta fort fon pouvoir dans le Concile ; &  par 
„  confequcnt celuy des Ambaifadenrs avec lefquds il 
„  eftoit bien uny du commencement. Ils propofcrent 
„  donc, félon la charge qu’ils en avoient, trente-quatre
„  articles de reformaüon........... L e  Cardinal de Lorrai-
>, ne les euli fins doute appuyez fortement, fila  mort 
„  du Due de Guife ne fuit pas furvenue; mais comme 
„  la bonne fortune de ce frere luy avoit fort élevé le 
„  courage, fa perte le ntbaiffa infiniment; il ne longea 
„  plus qu’à s'accommoder avec le P ape, &  refefehant

Ceux qui connoiifent la vanité de ce Cardinal, par les »  de fes .grands deffeins, obligea auffi tous les Evefques 
marques qu’il en donna dans le Concile de Trente, blâ- ,, de fo brigue à relafcher: Ainfi les Légats, fie autres 
tueront fans doute Mr. Maimbourg. On voulut imiter à ,, gens dependans de la Cour de Rome, demeurèrent 
la clôture de ce Concile l’ufage des acclamations fie des » les maiftres du Concile, 6e y firent paffer beaucoup 
prières, qui s’éroit pratiqué dans l’EglifoOrientale, &  ce „ d e  choies félon leurs intentions ( i0) ” . 
fut ( ij)  le Cardinal de Lorraine qui prit non feulement U ' (F )  Son crédit . . . .  f i  releva quelque tems apres.] En 
fem de totnpofer tes acclamations, mais encore la peine de les voici une marque. Les gardes dtjiincx. pour la fâ rtti du 
entonner, ce qui U fit blâmer scMvcrfillement de vanité (14), Cardinal de Lorraine eurent ordre de ne l'attompagntr pat

ner dans une fi puérile üftentation, il eft tout-à-foit apa- parfums fatrtx. (17). Ce fut Chartes I X , qui lui accorda 
quil foubaita d’entrer en lice avec les Miniftres en cette faveur, comme le remarque Munir. Auberi (18) , 

preiencc de toute la Cour, afin de foire paraître fon Es- en parlant d’un privilège prefque fembfoblf accordé au 
prit k  fon Eloquence. Il s’étoit fi fort attaché au Gou- Cardinal de Richelieu, 
y  finement de iE tat, fie aux intrigues de la Politique,
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Paflàge de Brantôme qui mérite d’être lu ( G). O n en citera un autre qui témoîgûela vanité 
de ce Cardinal, c’eft-a-dire la fierté avec laquelle il parla à la Duchdïe de Savoie, en la bai-
Î* - .....   .. / f r i  B  Lfeâ M Alld ■ fr a*M Im iJaU J iVpar force (//). Remarquez bien que c’étoit un 

batfers ( i ) ,  comme Brantôme nous l’àprendra*
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baifer de cérémonie. Il aimoit allez les au- 
J ’ai parlé ailleurs (e) de là haine contre 

la Religion Proteftante, &  des Ecrits fatirîqnes à quoi il fut expofé pour cette raifon. J ’au- 
rois pu marquer qu’il fut comparé à Seneque dans l ’une de ces Satires (JT). On fe moqua un 
peu de lui lois qu’il reçut dans Paris un affront fanglant du Maréchal de Mommorenci (L).  Il

mourut

eft un morceau de la Comédie que les gens du monde 
jouent. Par les gens du monde j'entens aufîï bien plufieurs 
Princes de l'Eghie, que les Laïques les plus attachez à la 
terre. Laiflbns parier Brantôme, il nous -¿prendra que le 
Cardinal de Lorraine n’étoit pas moins libéral en matière 
de charité, qu’en matière de galanterie. Trés-liberal, 
dit-il ( Zi ) ,  puis je  l'apefier, puis qu’il n’eût fin  pareil en 

fen  temps: fis dej'penfis, fis dans, fis  graeieufitex en ont fa it 
fiy , ce fur tont ja  charité envers les pasnires. Il portait or
dinairement une grande gliedere, que fin  valet de chambre, 
f  ni Iny maniait fin  argent des menus plaifirs, ne failloit d’em
plir tons Ut matins do trois on quatre cents cfiùs: çr tant de 
pauvres qu’il rencontrait, il mettait la main à la gliedere, •& 
et qu'il en tirait fans eonfideration, le donnait, fans y rien 
trier. Ce fu t de Imy que dit un pauvre aveugle, ainfi qu'il 
paffoit doses Seme c r que Paumône luy fu t demandée de Itry , 
il jetta a fin  aceanßumie une grande peignée £or,e?iefiriant 
tout haut, O  tu fei Chrillo, b  veramente el Cardinal di Lor- 
tenna : c'efi-à-dire, ou tues Chrift, eu le Cardinal de Lorraine. 
$’ü  était aumônier er charitable e» cela, il eßoit bien autant li- 
bcral it  autres perfinnes, er principalement à Pendrait des 
Varies lefqsulles il attrapât ai/ément par ces appas: car P ar
gent n eßoit en f i  grande abondante de et temps, comme il tfi 
asqourd' huy : çr pour ce e* tßoitnt elles plus friandes, cr des 
bombances aujß e? parures, f  ay euy conter, que quand it 
arrivait à la Cour quelque fille ou Vame nouvelle, qui fuß  
belle, il la venait aujfi-tefi accoßer, cr Parraifotmant, il luy 
difoit qu’il la voulait drejfer de fa  main : quel drtjfeurl Je  
très que la peine n’y eßoit pas f i  grande, comme à drejfer quel
que poulain fauvage : aufft pour lors difoit-en qu'il n'y avait 
gu très de. Dames tu  filles refidentes à la Cour, ou fraifthe- 
ment venues, qui ne fnffent desbauthées eu attrapées par la 
largejfe dudit Monficur it Cardinal ; cr peu ou milles font el
les farcies de cette Cour femmes d* filles de bien, Anffi 
voyait-on pour lors leurs coffres cT grandes garderobbes plus 
pleines de robbes, de cottes, G" d'or er dargent, e? de foye, 
que ne font aujourd huy celles de nos Heynes, v  grandes Prm- 
wffis de te. temps. J m  ay fa it P expérience poser l'avoir vat 
en deux on trois, qui avaient gagné tout cela par leur devante 
car leurs pires, meres çr marys n* leur tufient pu donner eu 
f i  grande quantité.

L e  même Brantôme allure (13) que la fille bâtarde de 
ce Cardinal, nommée Am e ( a ) ,  fui vit en Efpagne la 
Princeffe Elizabeth, fille de Henri II  Sc femme de Philip
pe I I , &  qu'on lui fit époufer Befine l'affafiin de l'Ami
ral.

S. (*) Ne feroit-ce point Arme, &  ne feroit-ce point une 
faute d’impreflîon du Brantôme, Livre qui en eil d'ail
leurs tout plein f  R e m . C u i t ,

( JT) Ü fia  comparé à Seneque dans sent . . Satire.] On 
ne s'en étonnera pas, quand on faura que l'Auteur de ce 
parallèle prenoit cePhüofophe pour un méchant homme. 
Servons-nous des paroles de Montagne elles font dignes 
de fon bon goût. Pamsy une mtlliajji de petits livrets, dit- 
il (14), que ceux de la Religion prétendue reformée font tour 
rir pour la definfe de leur caufo, qui partent parfois do bon
ne main, c? qu’il tfi grand dommage u’eflro occupée à meil
leur fu fit, ftn a y  veu autrefois un , qm poser alonger C  rem
plir lafim ilitudt qu’ il veut trouver, du gouvernement de naî
tre pauvre fou Roy Charles IX  avec crlmy de Néron, apparie 

feu Monfieur lt Cardinal de Lorraine avec Seneque: leurs for
tunes d'avoir efté tous Jeux 1er pruniers an gouvernement de 
leurs Princes, cr quant cr quant leurs moeurs, Iturs conditions, 
V  leurs département. En quey d mon opinion H fa it bien de 
P honneur audit Seigneur Cardinal; car encore que je  fois de 
ceux qui efiimeut autant fa* efprh,fon éloquence, fou xele 
envers fa  Religion, le firvice de fin  R oy,et fa benne fortune, 
deftrt nay en un fitcle »  il fa ß  f i  nouveau- &  f i  rare, a* 
quant &• quant f i  neteffiirt pour le bien publique, d  avoir un 
perfonnage Eultfiaßque de telle noblejfe O* dignité, fnffifant 
er capable de fa  charge: f i  tfi-ct qu'à conftffer la vérité, f i  
n’efimsefa Capacité de beaucoup pris telle, uy fa vertu f i  net
te O* attitré, ny f i  forme que telle de Seneque. Or ce livra  
do quey f i  parle,  peur venir d fin  but, fa it une défection  
de Seneque tfes-irrjurieufi, ayant emprunté tes reproches de 
Dim  Pitiftorien, duquel f i  ne Croit nullement U témoignage, 

(L )  U reput un affront fanglant du Maréchal deMomme- 
nnci.j Quoi que Charles IX eût défendu le port d’ar
mes, le Cardinal de Lorraine ne liiffa pas de s’aprocher 
de Paris avec une troupe de gens a r m e , &  de prétendre 
d’entrer dans la ville avec cette efeorte. Il avait une ptr- 
miffion fa llet du grand fean, d  avoir des gardes qui Aillent 
armez (zj). Le Maréchal de Mommorenci Gouverneur 
de Paris le favoit bien; mais il voulait que le Cardinal lai 
envoyât faire compliment fur cela, &  il lui envoya comman
der par un Prévît des Maréchaux de faire pojer les armes à 

fis  gens. Le Cardinal ne biffa pas Je pajftr outre. D  Ma-
rtchal

(G) On citera un Fajfage do Brantôme, fur la Guerre d'I
talie : il mérite d’être la.] „  Tant y  a que telles deux fau- 
„  tes font arrivées par telles gens, qui veulent manier 
„  les aimes, 8c n'en fçavent le méfier. E t c'efl pourquoi 
„  ce grand D uc de Guife, après qu’il fut grandement 
„  trompé en fon voyage d’Italie ,il difoit fouvent,j’aime 
„  bien l’Eglife de Dieu; mais je  ne feray jamais enrre- 
„  prife de conqueftes fur la parole &  fur la foyd'unPres- 
,,  tre. Voulant par là taxer le Pape Caraffe, dit Paul 
, ,  quatrième, qui ne lui avoit tenu ce qu’il avoit promis 
„  par de grandes &  folemnifées paroles; ou bien Mr. le 
„  Cardinal fon frère, qui en eftoit allé prendre langue, 
„  &  fonder le gué jufqu'à R om e, &  puis tout legerc- 
, ,  ment av.oit pouffé Mr. fon frère à cela. . Il fe peut en- 
»  tendre que mon dit Seigneur de Guife l’entendoit &  
, ,  de l'un &  de Vautre ; car comme j ’ay ouy dire, qu’ainfi 
„  mon dit Seigneur repetoit fouvent telles paroles devant 
„  Monfr. le Cardinal, lequel penfant que ce fuit une 
„  pierre tirée dans fon jardin, il en enrageoit, &  fe fts- 
„  choit fort fous hridefip) ’.L e s  deux fautes, dont Bran
tôme parle, font celle de Louïs Roi de Hongrie, ôt cel
le de Don Sebaftien Roi de Portugal. Louis mourut en 
une bataille qu’il donna contre let Turcs, non tant pour raifon, 
que par la perfuafion &  opiniâtreté d’un Cardinal, qui le 
gouvernait fo rt, luy alléguant qu'il ne f i  fêlait mesfier de la 
puiffànce Je D ieu, »y dtfajufte caufo; que quand il n aurait, 
que par manière de dire, dix mille Hongres, efiantfi bons 
Chreftans, &• combattant pour la querelle de Dieu, il dtfat- 
roit cent mille Turcs: ar le pouffa &  le précipita tellement d 
te point, qu’il perdit la bataille ; O* fe  voulant retirer tomba 
dont un marais, oit il f i  fuffèqua. Do tnefine arriva au Roy 
dernier de Portugal, Sebaftian, lequel fe  perdit mifirablment, 
quand efiant par trop foible de force, il fa haxarda a donner 
la  bataille antre Us Mens ,qui tfioimt trois fais plus forts que 
iny ; V  et fur la perfuafion, let prtfihemens &  us ephtiajlre- 
tix  d  aucuns Jcfuirts, qui luy mitaient en avant les puis- 
foncés de Dieu, qui de fan fosA regard pouvoir foudroyer tout 
le  monde, mefine quand il fe  banderait contre luy; comme 
certes ce f i  une maxime tfes-veritable. Mais pourtant il ne le 
faut tenter, ny abufer de fa  grandeur; car il a des fiertts qui 
mus ne fpavons pas. Aucuns ont dit que les dits Jefaitcs le 
faifoient, er difeient eu bonne, intention, tomme il f i  peut 
croire; autres, qu’ils avaient efté apofiex &  gqgnex du Roy 
d  Efpagne, pour faire ainfi perdre ce jeune v  courageux Roy, 
W tout plein de feu; afin qu'apres il pût plus aifémtnt empié
ter te qu’il a empiété deprns (zo). Pour un Leéteur qui me 
blâmera d’avoir alongé cette Remarque par le récit de 
ces deux faits, il y  en aura plus de cent qui m'en remer
cieront dans leur cœur. C eft pour faire plaifir à de tel
les gens, que je  donne quelquefois plus d'étendue à mes 
Remarques que le Texte ne Je demande. Ils éprouvent 
avec plaifir qu’en chemin faifànt ils rencontrent plus de 
choies qu’ils n'en cher choient.

(H) La fierté avec laquelle il parla à laDncheffe de Savoie,
enta baifant par force.'] Il portoit de fou naturel (11) beau
coup de refpeft aux Dames. „  Mais il l’oublia &  non 
„  fans fujeâ à l'endroit de Madame la Ducheffe de Sa- 
,,  y o y e , Donne Beatrix de Portugal L u y , paffant une 
„  fois par le Piedmont, allant à Rome pour-le fer vice 
,, du Roy fon M a iib c, vifita le Duc St la Ducheffe; 
„  après avoir allez entretenu Monfieur le  D u c, il s'en 
,, alla trouver Madame la Ducheffe en fa chambre pour 
„  la faluer, &  s’approchant d’elle, d ie , qui étoit la mê- 
„  me arrogance du monde, luy prefenta la main pour 
„  la baifer: Monfieur le Cardinal impatient de cet a firent 
, ,  s’approcha pour la baifer à là bouche, Sc elle de fe re- 
„  culer; luy perdant patience, &  s’approchant de plus 
„  prés encor d'elle, la prend par la te lle , Sc en dépit 
„  d'elle la baifa deux ou trois fois, fie quoy qu’elle en 
„  fift les cris.& exclamations à la Portugaife 8c Efpagno- 
„  le , fi falut-il qu'elle paffaft par là. Comment, dit-il, 
„  eft-ce à moy à qui fl faut ufer de cette mine &  façonè 
„  Je baife bien la Reine ma Maïtreffë, qui eft la plus 
„  grande Reyne du monde: 8c vous, je  ne vous baife- 
„  rois pas, qui n’êtes qu'une petite Duéheflê crottée? 
„  &  fi veux.que vous fçaehiez, que j ’ay couché avec 
„  des Dames aufli belles, 8c d’aulfi ou plus grande Mai- 
„  fon que vous. Poflible pouvoi^fl dire vrai. Cette Prm- 
„  ceffe « it tort de tenir cette grandeur à l'endroit- d'un 
„  tel Prince de fi grande Maïfon, 8c mefine Cardinal, 
„  veu ce grçpd rang d'Eglife qu’il tient, qui ne s’accom- 
„  pare qu'aux plus grands Princes de la Chrefiienté. Mr. 
„  le Cardinal aufli eut tort d'ufer de revendre fi dure : 
„  mais ü eft bien fâcheux à un noble 8c généreux 
„  cœur, de quelque profefüon qu’il fo it, d'endurer un 
„a firo n t". ' •

i l )  Il tâmtit affez les autres baifas.] Ce que l'on va firq,
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mourut le iS de Décembre i <7 4 . Vous trouverez des choies curieul« fur cette mort dans le 
Journal de Henri I I I  (/). Reine d’Ecoflc fa niece fut alTez fine, pour éluder le deiTciu 
qu’il eut de lui retenir les pierreries (M) .  J ’ai oublié de marquer qu’il fat le principal pro* 
moteur d’un Edit qui rendoit femeftre le Parlement de Paris (N) .  Cela ne dum euere.

O n conte que la prédiction d’un Aftrologue lui fit fouvent peur, 8c contribua beaucoup à 
la peine qu’il fe donna de faire défendre le port d’armes fous le Regne de François II. L e  Pas* 
läge que j ’allegueral fur ce fujet nous aprendra que l'infulte qu’il reçut en fortant de la maifon 
(Fune Courtifane ( O ) ,  l ’obligea à faire aller toute la Cour à Saint Germain malgré l’ancienne

coutume.
rtthal bitn acccmpagni alla à 1*i rencontre, le charpa dans L a  même année le Cardinal de Lorraine s’embanaffa
U rat Saint Denis...........Les gens dm cardinal s'icarttrtnt dans un démêlé qui ne lui réüfiit point. La fcêne de cet-
fà  es* ià , er fet/e fattva dam un* boutique avec fan neveu te querelle fut le païs Meffin, où Salcede, qui en étoit 
(ï6 \ Lt fuir ih ft rendirent têtu h l'H ittl de Clapet qui Baillif , s’oppofa vigoureufement aux entreprifes du 
étoit le logis du Cardinal. Le lendemain U Martthal paffa Cardinal. Cela fut nommé G«rr* Cardinale, dont ou
e7 repajfi avec bravait devant fa  perte. . ---- Le Prévit imprima tout auflitôt une Relation.
des Marchands de la part du Parlement accommoda cette $, (0) Elle fut imprimée il Anvers p lr Guillaume 
affaire: H obtint dn Cardinal qu'il fertit de la ville; <x du Richman, in 8 , &  ne contient que 17 pages. Elle eft 
Maréchal qu'il laijjât ltt nrmtt aux Gardes de te Prince,fui- datée de Paris le deuxieme d'Avril 1564 avant Pafques. 
vent U permiffun du Jtai dont il ¿d tntntra la cape (17). La Réponfe qu’on y fit eft intitulée Refpenft i  l'E tïfirt da 
On lira plus agréablement le  récit de Mr. le Laboureur Charles da Yaudomont, Cardinal de Lorraine, Jadis Pnnct 
(181. „  11 lui fit dire civilement qu’3 ne le recevrait imaginant des Royaumes de Jtrnfalem or de Naples, Dm  
„  point avec cet équipage guerrier, fie le mépris qu’il en ex Cemtepar fautaifie d'Anjou ex de Pressente, C  mainte*
„  fit ¡’obligea d'autant pins de fe commettre à l’exttémi- natte fim plt Gtsuilkomme de Rainault. 1565 m 8. Elle eft 
„  té , qui fut de repouffer la force par la force, &  de extrêmement v ive , 8c contient des ehofes bien curieu- 
„  fe mettre en devoir de faire main baffe fur fes gen s,  fes, fur tout concernant la Genealogie des ChûtillOns St 
„  s'ils n’euffent fouffert qu’on les defarmaft: comme 3  des Lorrains, &  touchant les caufes d’inimitié entre 1*A - 
„  fut feit fans autre perte, que l’un des liens qui fe vou- mirai de Coffgni fit le Duc de Guife. C e ft dommage 
» lut mettre en deffenfe, &  dont le Cardinal qui n’eftoit qu’on ne connoiffe pas l’AutcUr de Cet Ecrit : peut-être 
„  pas fi vaillant, quoy que plus violent que fes frères, eft-fl du Sr. de la Planche, dont Mr. Bayle parle un pesa 
„  fut fi épouvanté, qu’il s’alla cacher dans une boutique après; mais, de quelque part qu’il vienne, il eft certain 
, ,  de la rue aux Fers, auprès de laquelle l’affaire fe paffa. nement de bonne main. Je voudrais feulement qu’on 
„  On le mena en fuite à fa maifon de l'Hoftcl de Cluny n’y  eût point approuvé 8c loué hautement l'affaffinat de 
„  où il fut quelques jours fans fe montrer, 8c enfin U fe Poltrot. Efitt-vms À comparer, dit-on au Cardinal (*) en (*) f,f.
„  retira de nuit en fon Archevefché de Rheims, pour cenfeil, tn reß u tk n , tn autorité,  t» conduite ,t»  expemtstt, CiLvofi; 
, ,  méditer plus en feureté des deffeins de vangeance,non en harditfft, à Français le Tyran vofire firent Meray (J )
„  publique comme dperûieni fes amis, mais fecrette 8c .  tnfire Libérateur nous a laiffi un exemple beau Cr divin peur (tJJmn 
„  d e  cabinet, telles que font celles de ceux de fa eondi- l'tnfuyvrt. J t  ffay bien qu'il ne fault pat tflre fi  cruel que

„  pas dans leurs Libelles, 8c principalement dans une 8c des Clément t  Ne paroît-il point par là que la paffion 
„  Plainte qu’ils font faire au Cardinal, du peu de fecouts aveugloit les Ecrivains des deux Partis? L e  T itte  de c * .  
„  qu’on lui preftoit pour l'execution de fes deffeins, oh te  Reponfe eft fort finguher, 8c pourrait bien avoir fervf 
, ,  il parle ainfi: J........  "
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de modèle à Mr. Du Bouchet lors qu’il fit celui-ci : R i- 
penfe à la Requête que Mr. de Pratnat, Prince dm Sang ima- 
pnaire, ie jl perfuadi avoir prifmte au Roi; Paris, Jaquin,
1667, in folia. R a m. C  n 1 t . (n j M fyi

(Ai) La Santa £  Etoffe . . . .  éluda le dtjfem q£ il etst de .
fet retenir for pierreries. ] Marie Stuart aprèt la mort de r
François I I  fon mari paffa en Ecoffc. L e  Cardinal de tm m » '  
Lorraine fon onde étoit d’avis qu’elle lui laîfiàt en dépôt m.mfupptU 
fes pierreries, jufques à ce que la fortune eût décidé du 
fuccès de fon voiage ; mais elle,  fachant fort bien de * T  
q ud efprit 3 . étoit mené, lui r^ondit que fe bazardant «  pmi, 
eUe-même à tous les périls de la m er, elle aurait tort <P*m <3*t- 
d'avoir plus de peur pour fes bijoux, que pour fa per- “  Uanftie- 
fonne. V o ic i en marge les paroles de Mr. de T h o u ^ il.

(N ) Il fu t le principal promoteur d m  Edit qui rendit Je- smnfiure,
tneflrt le Parlement de Paris.'] Mr, de T hou en parle fous ft *p - 
l ’an ijJ 4  comme d’une chofe prefque incosue, 8t 3 ob- *
ferve que jean Daurat, Précepteur alors des pages du n m n jiiu - 
R oi, fit des V en  un peu trop hardis, afin de dater le no ftmmjfn: 
Cardinal de Lorraine. Il compara le Parlement à l'An- vmm ¡tu 
drogyne de Platon. lu  eam rem Jean. Auratus, tusse au- ?** n u»atlî 
Utérus» puerentm praeeptor ex mox preftffer repus, vir divins ^
ingénié, carme» elegantiffnmm, fo i pttulanti libertate, in got,Tfy,n.  
gratins» Cardinalii Lotaringi, qui rugotium illud tsrgebat, 4ityasa fi 
confcrïpfit, que ampiiff. erdinem androgyne Platenite campa- suoriifaiada 
™  (33). Notez que Pafquîer obferve, que les ehofes fù- 
rciK remifts tn leur premier ejtoe OU haut de trait ans (34). w  onsmtt 
Mr. de Thou le dit auffi.

(O ) Le Paffage que falléguerai fur ce fujet nous aprendra Æïnt*t,i" f'
. - . l'infulte qu’il reput tn fortant de chei tsne courtifane.] ¿>4, ̂ xxix 
L e  Cardinal „  fortant un grand matin de la maifon de la àrtànà.m .

Réponfe fut très-vigoureufe ; elle venoit d’une plumé „  belle Romaine , Courtifane renommée du temps de n- sta ,ôa  
mieux taillée que celle de l’Apologiftc du Cardinal. Mr, „  Henry , logée en la coufture de Sainfte Catherine, * ”*■  'J*1- 
de T hou fait mention de plufieurs Ecrits qu’on publia „  avoit failli ffcftre mal traité par certains ruffians, qui (1}) ¿¡0», 
pour 8c contre fur cette affaire, 8t qui euffent été multi- „  cerchent volontiers les cbappes chentes à l’entour de L tb r .x iif, 
pliez à l’ infini, fi le.Parlement de Paris n’eût feit défen- » telles prayes. Dequoy eftofinéc fe feinéieté.fe perfint- /■ * fie- Ri- 
dre le débit de pareils Ouvrages. Ce même Hifloricn » dant &  donnant a entendre, que les hcretiques Iuy *7*' 
obferve que Louis Reynier Sieur de la Planche paffa pour ,, drefloyent des embufehes, traîna la cour à Sainft Ger- , , Pil_ 
l’Auteurdu prémier Ecrit que l’on vit paraître : c’étoit „  main, &  fut caufe que la Royne m ere, ne voulant quiet, Re- 
une Relation du feit en faveur du Maréchal. Il rumar- „  quoy qu’il en fuit, abandonner le Roy fon fils tant cherch. 
que auffi que le fentiment le plus commun fut, que ce ,,  foit peu, rompit la couftume auparavant inviolable, tieT' t I f  
Maréchal n’avoit point agi en' habile homme, puis qu'il „  qui portoit que les Roy nés, ad venant le decez de leurs 
aima mieux irriter par un grand affront, mais peu dom- „  maris, ne departoyent de la chambre de quarante jours, 11
magexble, un ennemi très-puiffant, que de le ruiner tout- „  &  ne voyoyent clarté de Soleil ny de Lune, que leur ( „ )  nue 
a-feir. Momorantu prudentiam pterique tune rtquirtbant , „  mary ne fut enterré. Toft apres, eftans defpartis les Henri Ei- 
qui patentes immicos levijfimo damna irritora, quam ptrdtrt ,,  cftmngers, 3 fut feit edit défendant tout port d’armes, rienne, 
tus» pofftt, malutrit. L e  Prince de Coudé le blâma de „  8e fpccialement les pittoles 8t ballons à feu>, fous grau- Î^ n ido^  
cette conduite (30), 8t difoit fouvent que fi Mommo- „  des peines, révoquant toutes les permiffions particu- «¡e du non., 
renci ne vouloit que fe divertir, il en fit trop; 8e que s'il ,,  Itérés &  precedentes, ottroyees à qui que ce fuft, s'il veau Lao- 
y aUoit tout de bon, 3 n’en fit pas affez {31). Peut-être „  n'avoit nouvelle confirmation du R o y ,d e  forte que gage.Frau* 
ce Prince n'eût-il pas été fâché que fens qu’ü y eût nulle „  ceux de Guife 8e les leurs demeurèrent feuls armez. ffjV  
ParT* l'eût «fait tout d’un coup d’une femilie fi re- „  Davantage ayant à fiifpeds les habillemens qui cou- ’  
douiable. w rayent alors, comme les manteaux longs (35), Scies

»  chauffes

„  Mefsnes Paris tntitr, duquel lt Camperait 
„  Envers mon frtre O* moy obligeait U couragt,
„  Me delaiffe du tout. Je le puis voir ainfi 
t, Quand près St. Innocent tnt fit Montmorency 
, ,  Dcfctndre de vijltjjt, (X  gagner une porte,
1, Ma garde déforma, tx  mit à pied; de forte 
,,  Quelle ainfi mift tn blant grand dts-henneur on te
t, E t ..............................
„  A h ! qut fay  de dépit qu'en abaîffant ma tant 
„  Il me fit tn public recevoir telle tjcorne,
,■  Sans que de ft  mouvoir nul homme fit fcmhlant 
,,  En toute la C ité, tx  que d'un coeur tremblant 
„  A  Iuy le lendemain f  envoyay tnt foumettre,
„  Lt requérant'vouloir otlroycr ex permettra 
„  Me retirer armé, de crainte des Mutine.
„  Ce que de lay encor tant brave jt  n'obtint,
, ,  Ains sn'jtn allay de nuit, emmenant un bon nombre 
„  Des miens; fi qu’en fuyant avais peur de mon ombre.
,,  O h! quel eftois-je lors, ô combien different 
,, Efioit Charles netivtau, de et Charles Parent,
, ,  De ïtfpouft à Franpois! Oh qut cette nuit coyt 
„  Dijjeroit du plein jour auquel remply de joye 
„  Je condamnay en Roy, inique tx  déloyal,
„  A  la cruelle mort le ju jlt Sang Royal

Il parut d’abord une Lettre (19) qui fut pramtement ré
futée (P). Cette Lettre étoit deftinée à juitifier le Car
dinal , 8c contcnoit plufieurs médifances contre la Mai
fon de Mommorenci, St contre l’Amiral de Coligni. La
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coutume. N ’oublions pas qu’il prêcha en diverfes occafionsj mais bon Dieu! que ce fut d’u
ne maniéré bien éloignée de Teiprit Evangélique. Il prenoit les chofes fur le ton de TAlco- 
ran, &  comme un vrai fucceflèur de Mahomet, &  non pas comme un fucccfliur des Apôtres : 
il ne préchoit que la guerre &  que l’effufion de iàng (P)-t mais en témoignant ce zèle barba
re contre les Protellans de France, il faifoit penfion à des Proteftam d’Allemagne ( ^ ) .  Au
tre Scène de Comédie.

„  chauffes larges (Si de fait aufli eiloient ils par trop ex- „  querelle publique. Et combien que les chefs furent 
„  ceŒfs, car le manteau alloit jufques fous le gras de la „  contenance de n'approuver tels deportemens, fi les pas- 
„  jambe, &  fans manches, 2e les hauts de chauffes es- „  fent ils par connivence &  diffimulation. La paix s aut 
„  toyetit d'une aulne &  demie de large, ou cinq quar- „  mieux que la guerre ” , Quoi qu’aujourd’hul les Lec- 
„  tiers (36) ils mirent en Élit au Confeü privé d'en de- teurs ne voient ces chofes qu'en éloignement, ils ne laiî- 
,, fendre l ufage, d’autant que là délions fe pouvoyent fent pas de concevoir de l’indignation contre ce barbare 
„  aifément cadrer des armes. Et difoit-oit que le Car- Sermonaire, 8c fur tout lors qu'ils reflcdiiffent fur fou 
„  dinal avoit celte matière d'autant plus à cœur, qu’un état. C'étoit un grand Cardinal, qui ne s'expofoit à rien 
,, Necromanticn luy avoit prognoftiqué à Rom e, qu’il en allumant par tous les coins dn Roiaume la guerre ci- 
„  feroit tué d’un ballon à feu par l'envie qu’on luy por- vile, 11 était affûté de fuivre toûjours la C our, à l'abri 
„  teroit, &  pour les ennemis qu'il feroit en France, es- de tout danger, 2e de tome peine; &  que pendant que 
,, tant eflevé an plus haut degré d’honneur. Ce qui le les Provinces feroient Un théâtre de carnage, il continue- t  . r ,
„  tenoit en gehemie &  luy caufoit grandes inquiétudes roit à fe veautrer daus les voluptez; que fon luxe, fa 
„  (vray falaire de ceux qui vont aux devins) Ion inefmes pom pe, fa bonne chere, fes amourettes, ne fouffriroient u ir. / , 1 
,,  que tout ployoit fous h iy{37)". L ’Hillorien qui me point d’interruption. C ’eft là un fujet de fcatidale qui Ci,f- x x i .  
fournit ce narré affûre que Mrs. de Guife ne comparu- doit augmenter prodigieufement l’horreur que fait aux 
rent point à la magnifique entrée de François II  à Or- âmes véritablement Chrétiennes un Prédicateur boutefeu, Jj3)
Jeans le iS d’Oéiobre ijd o . E t difoit-on que cefioit de cornet de guenes, 8e de fnplices, 6c de tuerie, homme b"~_ 
crainte de rencontrer quelqu'un defefperi, farce qu’un megt- qui à proprement parier n’eft point de la Religion de Je- pont, ad 
tien (em m  nous avens dit) avait prédit au Cardinal tftant fus-Chrift, mais de celle de Saturne, 8r qui dans le fond ¡JH*!'1'"- 
i  Reine, que fan frère ci1 luy mourroyeng de mort violente es* pratique ce qne les Prêtres de Carthage pranquoient an- 
de Lofant À feu , de forte que pour éviter cela ils craignaient ciennemcnt en l’honneur de ce faux Dieu. 11$ lui immo- 
telles ajjimblées, encor qu’ilt euffent fa it défendre de porter loient des hommes, 2r s’imaginoient que £1 Religion de- Hoornb. 
aucunes pijloles, pifiolets ,  ne harqutbufis , fur peint de la  mandoit de telles viéÜmes (41). Somma •
vie (38). Notez que la prédiélton de ce Magicien fe (§L) Il faifoit ptnjïen à des Pretcflans d  Allemagne.] On 
trouva fouffe; car le Cardinal ne mourut point de blefitr- trouva leurs noms au Livre des comptes de l’Intendant I?Ii W ,m‘ 
te , mais de maladie. de ce Cardinal Un Ecrit de Zanchius fiait foi de eda,

( P )  ¡1 ne préchoit que la guerre C7 que l ’eflufion de feng, ] Certutn mihi tft, quod jasu dicam ceram Dto; Audivï ex {4,} ti-Âtr- 
L e  témoin que je citerai n’eft ni un faneur de Libelle, vire hanun rente»pente, v  fide digne, fe  in" libre Thtfise- I*1 
ni un Huguenot ; c’eft le fameux Etienne Pafquier. Par rarii iilius Cardinales Latiarmgi, fouets ante annh vite de- 
te que les Minijlres, dit-il (3,9), gatgneyent auparavant U fu n tfi, nestmdlerum Qennaseorstsu Théologie DoSerunt cr g u i s e ' 1 
peuple par prefthes &  exhortations, aujfi Mtmfiestr U Cardi- Pafierum nemma vidifft: qttibut ptnfiones anime, ex Archie- (Fiançais 
nul de Lorraine a voulu faire le fembiable entre nous. U 4 ptfeofatu prefertim Mettnfi ajpgnabantur. ho qurm ’vero fi- de). 
premièrement prefehé en l’Eglifi uofirt Dame, ouy dune in- ntm netsfiâffe feriptum (43). Il ne faut point douter que 
crédible affluence dauditeure. Et depuis en ÏEglift fam ilGcr- le Cardinal ne fe propofit d’entretenir la difeorde entre ¿¡¡2 Lî n*ift 
main de l'Auxerroit toutes les fériés C7 oblavts de la ftfie les Luthériens d'Allemagne,  &  les Dodeurs de Geneve, x jjv  uw i 
Dieu par entrefuite de journées, Itty prefehant un jour, v  le mais c’étoient néanmoins de mauvaifes voies de foutenir u ,fq r- ns- 
lendemain le Minime (40) dont je  vous ay cy dtjfus efer'tt : &  Rdigion. C éto it un pur Madnavdifhte. Conférez 
admonneflant fur toute thofe U feuplt qu’il fallait flttfteft avec ceci ce que je  dis en un autre lieu (44). * LVf
mourir, or fe laijfer tfpuifer jufques à  la denture goûte du J’ai parjé de quelques Sermons de cc Cardinal: lesLet- 1 ' 
feng, que de permettre, contre ¡'honneur de Dieu &  de fin  très de Languet nous aprenent qu’ils ne furent pas delâ- 
Eglifi qu’autre religion eufi court eu la France que ceüe que prouvez des Proteftans, &  que ce Cardinal fe rendit fus- 
nos anccfins avoyent f i  tflro'tumtnt cr religieufement obftrvie, p ed  de Luthéranifmc. Cc fut l'an i j6 r  qu’il les prêcha x ^ v n i  
C» ma efli chofi aufli nouvelle de vtotr prefiher m  Cardinal, à Rbeims pendant le Carême. Cardinalis Lotharingkus À ri- iz j . '
comme peu auparavant un Miniflre. U a excité grandement gidieribms Pontificiis acaefatur Luthtramfmi. Per bouc ^Medra- 
le peuple aux armts. Il n’ejl pas que les plumes mefrnes des gefimam tonrionatus eft Rhemis cumneu farva U nit. Utiuam ty )
Pce tes ne s’en méfient. B ritf on ne cerne autre choft que feux, nihil aliud smquam egiflit (45). Il avoit déjà fait paraître l“rJ ''* b*pn~ 
guerres, meurdres, C7 faccagemens. Si vous voulez voir quels qu’il fouhaitoit qu’on réformât bien des chofes, mais ce p m iJ i'ji"  
furent les fruits de ces Sermons fanguinaires, confultez le n'étoient que des rufes, comme Languet le derina bien, 1lit
même Pafquier (41). „  H feroit impolfible de vous dire Cum prefertim Cardinalis Lubaringisus, jam pulthre fimuiet œs»*«; «  
„  quelles erpautez barbarefques font commifes d'une part f i  osamine expeterr, set fiat aligna tmtndatio in nligfine, o 1 ’Kybtwui "■ *
„  &  d’autre. Où le Huguenot eft- le maiftre, fl ruine fateeur bot efliplant mtttfîarium. Ego fane m ta rt if f i  non " "'flT imr 
„  toutes les images (ancien retenail du commun peuple credo, fid  txifiimo, ipfum hoc idetfactre, quia videt advtr~ *«• m ion 
„  en la pieté) démolit les fcpulcbrcs 8r tombeaux, mes- fonde ft  nihil pofli proficen, t?  fperas f i  fie agenda poflê plnra * ■ ibû *>- 
„  mes paffant par Clery il n'a pas pardonné à ccluy du impedert, fid  tome» forum profita (46). C e qu’on dit dans f 1*
,,  Roy Louys unziefme; enlève tous les biens fierez &  une autre Lettre datée de Paris le z6 de Novembre 1561, ^ZÜIÜL*“* 
,,  voilez aux Eglifes. En contr’efchange de c c , le C i-  eft beaucoup plus fort, puis qu’aiant parlé de la Couver- U  frfib s- 
„  tholic tue, meurdrit, noyé tous ceux qu'il cognoift fion publique de l'Evêque de Traies on ajoûte, que le *^7- idem, 
„  de celle feéte, 8e en regorgent les rivières. Il n’eft Cardinal de Lorraine faifoit fcmHant d’avoir la m™». ®p®'
„  pas que parmi cela quelques-uns n’exccutcnt leurs ven- intention; car, pourfuit-on, ü prêche à Kheirns de telle 
»  geances privées fur leurs ennemis aux defpens de 1a forte qu’il ne paraît guère éloigné du Luthéranifmc (47), ’

L O T I C H I Ü S  ( P i e r r e ) Abbé du Courent de Solitaire en Allemagne dans le Comté 
de Hanaw (a)y naquit l’an 1 y o i . Il fut retiré des Ecoles de Leipfic à l’âge de feize ans, afin 
d’étre confacre à h  vie monaftique dam le Couvent de Solitaire (*). II reçut l’Ordre de 
Prêtriiè en i f ï j ,  &  en fit paifiblement les fonétions julqu’en ip iA , c ’cft-à-dirc jufques à ce 
«uc k  guerre des patfans l’eut contraint de fe réfugier avec fon Aobé &  lès Confrères auprès 
des Comtes de Hanaw. Cet Abbé aîant ramené fon monde dans le Monaftere, après que ces 
furieux troubles eurent été appaifez, commit la conduite de fon Eglife à Lotichius (b)i  qui 
aîant lu les Livres de Luther oc de Melanchthon le trouva capable de prêcher, &  de ntire tou
tes les autres fbnâions de là charge mieux qu’auparavant. L ’Abbé mourut l ’an i f  543 &  L o
tichius, qui lui fuccéda, penfant tout de bon à réformer cette Abbaïc, y  ouvrit une Ecole où 
un grand nombre de jeunes gens furent inftruits, dont plufieurs devinrent Miniibcs de la pa
role de Dieu, apres avoir continué leurs études à Wittembcrg £c à Mafpourg. Il établit hau
tement la Religion Proteftante dans fon Monaftere, &  dans tous les lieux qui en dépendoient M Tirie* 
l’an 1 j-45 ,  2c il écrivit une belle Lettre en Latin à l’Abbé de Fulde, pour lui prouver U jufti- 
ce de la conduite. Il fut la principale caufe de la couragculc réfolution que les Miniftnes du na,K .ïi,, 
yoiliuage prirent de rejetter Y Intérim en 15-49. L e relie de fa vie répondit â ce grand zèle , 
par des aétes de piété &  de charité. Son Eglife, fon Ecole, Sc plufieurs Savans, éprouvé- Miomeque 
rent les effets de fon humeur libérale. Il mourut chez le Comte de Hanaw le z j  de Juin IJ67.
Son corps fut enleveli deux jours après dans l’Abbaïc de Solitaire ( c).

(«) Y.'Index Tbuani nomme Sol'ttar le  Bourg que M. de Thou appelle Solidarium Oppidstm. R x u . C m .

L O T I C H I U S  ( P i e r r e ) neveu du précédent, prit le fumom de Seatndus. afin de 
T O M .  I  n ; X  n’êtip
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n’ctre pas confondu avec fon oncle. Il nâquit à Solitaire le e de Novembre i f t g ,  Son pere 
(-.) & »v<i- f &\ quoi qu’il ne fût qu’un bon païfau, ne laiiTa pas de le deltiner aux études} fie il ne s’en 
¿«/ÎC faut pas étonner, vu ce qui vient d’être dit de l’Abbé Lotichius. Cet oncle aiant remarqué 
Meiane’h- _ar pr0grcs que fon neveu fit à l’Ecole de Solitaire, qu’il étoit très-propre aux Sciences ,  
ItMt'nnü refolut d’en prendre un foin tout particulier, &l'envoia i  Francfort,  où Micyllus enfeignoit 
t  Ll  'i:"r',n- lcs belles Lettres avec beaucoup de réputation. Aiant »pris là beaucoup de Latin &  de G rec, 
U*‘riù!,m-" fit mieux encore les. règles de l’Art Poétique, à quoi fon inclination le portoit extraordinaire- 

ment, il fiitenvoie à MarpourttPan if4 4 , St puis à Wittemberg, où Melanchthon &  Ça- 
rtitTiw merarius attiroient une infinité cte inonde. L e jeune Lotichius aquit bientôt l’amitié de ce» 

deux ilïuftres Profefleurs, celle de George Sabihus gui étoit un fameux Poëte, &  celle de plu* 
fieurs autres Savans. La guerre qui s'éleva dans la Saxe l ’an i f 4 S obligea Melanchthon «  lès 

{i) LiThrr.- Collègues à fortii de Wittemberg. L e premier fe retira à Magdebourg ( é ) ,  & y  fut fuivi 
hems X  Par notre Lotichius j mais lois qu’il en fortit afin de chercher une meilleure retraite, Loti- 
i™ s,’ œh chius au lieu de le fuivre prit parti dans les armées. Ce genre de vie ©’interrompit point en- 
Marpowg, fièrement fon commerce avec les Mutes, &  ne duranas beaucoup ( j f )  -, car on fait que des 

l'an i p48, il vivoit paifiblement parmi les Livres à Erfort. Peu après il retourna à W ittem
berg ,  où la paix avoit permis à Melanchthon d’aller continuer fa charge. Il y  acheva fes étu- 

(*) o„ /a des de Phîlofophie, &  puis H s’en alla en France, étant Gouverneur des neveux de Daniel Sri- 
bar, Doien du Chapitre de W irtzbourg, homme de grand mérite St intime Ami de Joachim 

î ! rtX tsi‘ Gamerarius. Ce fiat en i f f o  qu’il commença ce voiage, qui dura près de quatre ans ( S ) .  Il 
m’ e' s’arrêta beaucoup à Montpellier} &  aparemment lui 8t les élevés y  auroient foufièrt bien des 

U) T»«, ftrtt avanies ( c) ,  pour avoir mangé de la viande pendant le Carême .ü  Clufins, qui étoit logé chez 
i** Rondelet, n’eût intercédé auprès du Dominicain qui faifoit l’office d’Inquifîtcur. On en fut 
Î X  X *. quitte pour de l’argent. A  peine fut - il de retour en Allemagne, qu’il longea au voiage d’I* 

talie. f l  le fit comme celui de France aux dépens de Daniel Stibarj mais il eut le malheur de 
Xi"**. ,m~ lier fociété avec uu trop grand nombre de perlonrics. Il logea à Boulogne avec un jeune Cha- 
X X X  no’nc de Munich, qui,  pouvant trouver au logis une hôteffe fort commode, alla faire l’amour 
X w *  dehors (d).  L ’hôtcffe, auffi éperdument amoureufe que jaloufe, lui prépara un philtre:mais 

par malheur Lotichius, trouvant fa foupe t i w  gralTe, l ’échangea contre celle du Chanoine 
jriiLs..-t. vka ( C ) ,  &  devint furieux tout à coup. Il fut foulagé en vomiilant une partie de ce philtre 

néanmoins j  il eut une fievre maligne qui lui fit tomber les ongles, fie dont il penfa mourir, 
i ‘ ‘ Hubert Laneuet fon bon ami, yoiagëant en Italie, le trouva en ce pitoiable état à Boulogne.
. T La malignité de la drague opéra tellement fur Lotichius,. qu’il ne fe pafîa point d’annéefans 

vie'«»*, qu’il eût quelques accès de cette premier« maladie, julques à cequ ’enfin il en mourut. Avant 
T̂oÎ/hz que de quitter l’Italie, il reçut à Padoue le dégré de D oâeur en Médecine. Quelque rame 
rÎ™, [Xnc après fon retour en Allemagne il fut apellé à Heidelbeig, pour y  être ProfclTeur en cette 
t X l  ti»" Science. D accepta cette vocation, St s’en alla à Heidelberg l ’an i f f j .  H y  gagna l ’elrime 
-Ij-.cl ta nart fit les bonnes grâces de l’Elcétcur Palatin Othon Henri, «  de tout le inonde: St comme il 
t X \ X '  avo’t toutes fortes de raifons d’être content de fon emploi, il n’accepta pas les offres qui lui 
Ad“  furent faites à Marpourg, ou de la Charge de Profefleur en Médecine, ou de celle de Pro- 

fèflèur en Pociïe. Il ne jouit pas loug-tems de cette douce condition. Il fut attaqué de fon 
i F2, « ’d?*™ mal .au commencement de Novembre ifd o , fit en mourut le y  du même mois. C ’étoit un 
fm XXdt ^ommc d’un fort bon commerce, la candeur 8c la fincérité même (e) (¿))T O u publia un 
nt:c vie. Recueil de fes Poëfies l ’au i f d i  (E ). Il contient tant de vers d’amour, qu’on crut que l’A u

teur
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( j f )  H prit parti dans le ta m iti. Cegtnrt J* vît n’ in- 
ttrrempit peint entièrement fin  comment avec let U n fit, tst 
m dura pat beauteup.] Ecoutons ce qu'il en dit lm-mé- 

L ito i n ie, en leur adreflant la parole (r) :

Vm ijHtxjut finn lifHM inter vtntratui &  tn fii,
Quedqui fuit vacuum ttmpm mb befit dedi.

JJeijue tet amjfii etiam ment panca fitptrfimc 
Carmina, mìtitie tempere falla mea.

fil luge- 
ni en s fut 
les ïo ï ie s ,  
1'»m. i l l ,
! “Z- 171-

(l) \tnrr- 
re»rf ri tattiiem 
imitar paft 
utAifvm j.ifft 
firm e ¡};tn~ 
aÌrìfttaÌKnt fx 
U.ittiu. HA- 
ghis, in ’Vita 
L.oticHîij
ÌW
(4) idem, 
f*î>
(si Teiflier, 
Addlt. aux 
Eloges, 
Ttm. Z,
E<S- i07-
(s) Harïui, 
in Viti LO- 
utiiii, f. (Sj.

A u r d le , il ne fit gueres plus d’iûie campagne : ainfi les 
Auteurs citez, par Monfr. Baillet n’auroient pas raifon de 
dire en général, ¡¡ue ce qu'il y a Je remarquable ctfi que 
Lotichius compcfikfts vers parmi le tumulte du camp, <jr 
fin i les armtt (i).

(X ) Sen veiage Je France . . . .  dura prêt de quatre MM.] 
Ce Fut la durée de tout le voiage (3), O r comme ils vi
rent d’abord Paris, Rouen, Dieppe, L ion , Sç qu’ils al- 
loient à pied prefque toujours {4) ,  n’aiant quun cheval à 
eux orne pour porter leurs hardes, il cil fur qu’ils ne de
meurèrent pas a Montpellier îejpact Je quatre années, 
comme l'a dit un habile homme ( j  ). Ils y  demeurèrent 
de fuite plus de deux ans ; Cum biennie jam atque ee am- 
pîius ferte in Academia Mempeüana vixijfent, dit Hagius 
dans la page 47.

(C) Zeticbiut . . . .  échangea f*  foupe centrt celtt du Cha
noine, ] D e la manière que Hagius raconte la chofe, ce 
fut dans 1a foupe que le philtre fut donné : mais il fe 
trompe étrangement, s’il s’imagine, comme ilfem blele 
faire, que les Italiens donnent le nom de Minefira à ces 
bmvages enchantez que les Grecs apellent Philtren, ju t  
parure, dit-il (6), néjete qmd mali ttmperatttm ae concilia- 
*um Circeum, Bali mtmfiram iltud, hoc philtren Grtci vê
tant. Les Italiens entendent fimplemcnt par minefira, 
ou menefira, du potage, de la foupe.

( F*) . . - Cétoit U  candeur v ia  fincérité mémc.'J Son 
Hiftorien en donne une preuve très-remarquable. Il ne 
tenoir qu’à lui de fc marier fort avantageufement: mais, 
parce qu’il croioit mourir bientôt, il ne pouvoitfe ré- 
fdudre à tromper la femme qu’on lui eut donnée ; 8c 
ainn il rcfufa tous les partis qui lui furent propofez. §i*od 
f i  fein t fuprtm  djci fut tut vita lengierit confinai fuilcrt

pueüam tngenuam ullant, foctnhuutnve genui, ont laflart f i t  
cinnubii fertunaque fiabiliorh nolit(7).

(E )  On publia un Recueil des Petfitt dé Lotichius Pan 
1 j6 r, ] Joachim Camerarius en fit l’Epitre Dédkatoire : 
i l  y  donne ü Lotichius l’éloge du meilleur Poëte que Ion 
fiede 8c l’Allemagne enflent vu. Depuis cette Edition 
on  en a fiait plufieurs autres, augmentées de divetfes Piè
ces. Monfr. de Thou (8), qui a mis trois ans entre la 
mort de Lotichius, 8c la publication de fies Poëfies par 
Camerarius, s'eft trompé de deux années. Moreri a co
pié cette faute, &  y  a joint de fon cm  un petit Ana- 
chronifme fur le jour mortuaire, qui ne fut pas, comme 
il dît, le 14 Oftobre, mais le  7 de Novembre. Mr. de 
T h o u , qui a mis cette même mort au premier jour de 
Novem bre, n’cft pas exerat d’Anaehronifme. Fréte
ras (s») met auffi trois ans entre la mort de Lotichius, 8c 
l’Edition de fes Vers. Monfr. de Thou (10) a mis ce 
Poëte au deflaus d’Eobanus Hcfliis. Camerarius prétend 
que fi celui-ci étoit en v ie , il fe reconoitroit inférieur à 
Lotichius. Std cv Eobanut V  Salions, f i  vivertnt, -—■  
omnia in Letichii feripth magnoptrt prebartnt, tum eltgamïS 
V  fitavitatt atque txprtmendi ttetufiatit fimilitudintm centtn- 
tm u, f ia i  bec alicsîéi fuptrari non negantn ( 11 ). Hagius 
allure que Içs plus grands Portes d’Allemagne ont té
moigné publiquement l'eftime particulière qu’ils avoïent 
pour les Vers de Lodchîus; 8c il prétend que felou l’opi
nion commune, Lotichius dgaloir les plus excellens Poè
tes anciens 8c modernes, 8c qu’à  étoit préférable peut- 
être à quelques-uns des Anciens. U cite des Vers de Paul 
Meliflus, ou l’on donne la fupériorité fur tous les Poètes 
AUemans à Lotichius en matière d’Elégie. Mdchior 
Adam ( r z l  s’écarte un peu de l'exaétitude en abrégeant 
cet endroit, puis qu’il fiait dire à Hagius que les plus 
grands hommes, 8c nommément George Sabin, Jean Sür 
gelius, George Fabrice, Pofihius, 8c Meliflus, ont don
né la palme à. Lotichius en fait de Vers élégiaques. Ha
gius 1 tout rompre ne fait donner cette palme nommé
ment que par Pofihius &  par Mëhffits, 8c ri ne dit rien 
des trois autres , ni expreflement ni obfairémcnt, qui 1« 
puifle raporter à cela.

J’avois cm que l'Edition des Poëfies de Lorichins 
procurée par Cametaritts l ’an 1561 était la piémiërc;

mais
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(l) Thna.
nas, tilr.
xxrifid
fin

it) Thwtr. 
/«■  rijo.
(ta) Thajji, 
Lihr. XXYl
febfi*

(ri jeune-
IW II5 j su 
£pi'fi. dulia-
uria Ope* 
rum Iterò 
Lotichiù

Ftuloiepa.
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(u) s*as-
dvJit *1

S f a )
de !'■  w*rie X0KTI10IT..

fi4) n<t»t 
¿a Sfittar- ,

f Ti> I» Vita 
Loiichü.

(lfi) S«iüiJ 
wt «îa p/i/i 
t  fûpi'flJÏKJ ,  
C  iHaittutiMS 
mks tnttdc4~ 
w'f Afrí/j/ií,

(17) Fjirùr
/iJïrt -ïîJjir 
(■ /¿»¿MCnf 
wr ¿T ÙjfM 
¿iíífcnjaí 
jifflïr rfjíw 
/uitrc Jîtrii/.

ÍIí) Udm 
•iìòmta «-
Ï 'hñ4¿ fiât' 
viìi fini pc~ 
7ti»ìe fidi.

t

( t$) Bc*a 
in Epifioìc,
£>tfhcrtwj&
Î0CQ1UI,

\C%
rein* avoit befoirt là-defTus d’an morceau d’Apologie. Hagius y  travailla (F).  La quatrième 
Elégie du fécond Livre a quelque chofe de iurprenant : elle roule fur un Songe qui femble être 
une Prédiéfcion du iàccagemcnt de Magdebourg (Gji Je ferai dîveriês Obfervations fur ce

' fujet
mais Mr. Kortholt ( 1 3 ) a en la bonté de m’avertir que 

, l’on imprima à Paris en r j ( i  chez Vafcofan Pétri lotichü 
ftcttndi Eltgiarum Liber, ep ejufdcm Carmmum Libellas a i 
D, Danielem Stibarur» tquittm Trancum. La Lettre qu’il 
m’écrivit là-delTus s'eft tellement égarée parmi mes pa
piers, que je  n’ai pu la retrouver quand je  l'ai cherchée 
en travaillant à la revifion de cet Article ; mais je me 
Conviens qu’elle marquoit en détail plufieurs caraéteres 
de cette Edition, &  quelle m’aprenoit entre autres cho- 
fes que le Songe dont je parlerai ci-defTous (14) ne s'y 
trouve point, Mr, Kortholt me fit favoir qu’il a inféré 
bien des chofes touchant notre Piene Lotiehius dans 
fa Di Himation de Enthufiafme Poitha imprimée à Kiel 
l’an 1696,

(F ) Hagius travailla à l’Apologie des Vers d’amour. ] 
Il avoue (15) qu'étant fort jeune il fàifoit fouvent réfle
xion, avec quelque forte a'étonnemeut, fur lés plaintes 
perpétuelles dont tes Poètes retnpliftent leurs V e n ; qu’ils 
brûlent d’amour ; qu’ils font tout percez des fléchés de 
Cupidon, 8c qu’ils ne trouvent aucun remede aux liâmes 
qui les confumenL

M ille fatigants rentm dtftrbnina vies,
Sept graves afus, frigora fipe m it :

Untus heuti poffxm fuptrare Cuptdinit ¡guet,
Sec dtfidtr'às firtior effe sneis.

Après ces Vers de Lotiehius il en dte trois de Virgile.

Afpke aratra juge refermât fmfpenfa juvencs ,
Et f i l  erefientts décident duplicat timbras,
■ Ms tarnen ttrie amer, quis enim modtts adfit am m ï

11 ajoûte qu’aiant demandé à des Poètes l’explication de 
ces chofes, Lotiehius lui répondit que c’eft le  feu de l’a
mour divin , 8c non pas l’amour vénérien, qui brûle 
les Poètes,

Car vatum pars magma fais dicantet amores 
Miraris, Hagi candide, O" caufium regas ? 

rAccipt, non illot Vtneris fax improba, verum 
Mterni amer gentrofus mrit rmnânh.

Cette réponfe eft ridicule; c'étoit prendre Hagius pour 
un enfant. Il n’en parle pas comme il devoir; car il fe 
contente de dire que Meliflus lui expliqua beaucoup 
mieux tout le myltere (id). Mcliffus lui repréfenta que 
fl quelque chofe eft très-capable d'attirer les cœurs, 8c 
de verfer jufqu’au fond des mouelles fes charmes infur- 
montables, c’eft l'amour qu'un objet modefte Si pudique 
allume. L e  ciclle  plus pur, ajoûte-t-il, forma cet amour, 
&  lui a Signa pour thrône les cœurs embrafez (ry). Les 
attres ont foin de nourrir ce téu; &  comme les Poète» 
reçoivent du ciel les influences qui font la caufe de là 
Poe fie, il ne faut pas s'étonner qu'ils fentent fi vivement 
le feu de l'amour; car ces influences, aiant la même ori
gine que l'amour (18), l’excitent 8t l’entretiennent.

Sic prepagare ¡obérât 
Ittdita nature femina quifque fu t.

Pour réduire cette Explication au langage humain, &  1 
fa jufte fimplicité, il faut fupofer que MéfiJTus a voulu 
dire, que le même tempérament, qui difpofe un hom
me à être Poète, le tend fusceptible d’amour. On ne 
prouveroit pas facilement cette Thefe; car outre qu’il y  
a plufleurs perfonnes qui ont le talent de la Poefic fuis 
être d’un tempérament amoureux, il eft certain qu’une 
infinité de gens, qui ne favent point faire de Vers, font 
plus furieufement tourmentez du feu de l’amour, que 
ceux dont les Poèfîes font les plus tendres. Combien a- 
t-on imprimé de Vers d’amour qui ne font qu'un jeu 
d’efprit ? Un Poète médiocrement touché s’aplique tout 
ce qu'il trouve dans les Mégies les plus paffiounées; il tâ
che même de renchérir fur ce qu'il a lu , il invente de 
nouveaux tours, il étudie les caraéteres les plus lugubres. 
C e ft afin de faire admirer fes Vers; c'eft afin d'exercer 
fa veine fur des penfees qui falfent honneur à fon cTprit, 
&  qui puiffent en même tems flater l'objet qu’il adore. 
Il y en a même qui ne font point amoureux quand ils 
compofent de femblables Vers. Theodore de Bcze étoït 
de ceux-là. Jfos bonos vires non pndtt quicquid de peïtice 
Candide émoribus lufi, {lufi antem certi pleraqut, vtttres 
Mes imitât m , prtxfynam etiam per étaient, quid tfind n i 
•If1* > inttlligerem) ad cafiiffimam O" ieéhffrmam fæminam 
accommedare. ld  antem non aliter f i  habere quint dite, non 
«  tantum tefiari peffunt quibnfinm per id tempos vtxt, w  
rum etiam res ipfa déclarât: qmttn teulles unquam libérés ex 
Stxore fifeeptrim, in sneis antem illis earmmibns, Camdidam 
prägnantem fnptrtt tommendem : qnèd tnt» mïbi mmirnm 
illttd ßSitinm argumentum, Ht alla fubinde multa , oaurrt- 
rct (19), Voies dans ces dernières paroles un exemple de 
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la conduite dés Poètes; ils fe donnent des fujets imagi
naires, afin d'avoir occafion de débiter quelques traits 
d’efprit. Mais venons à l’Apologie de Lotiehius.

Il eut quatre maîtreffès fucceffivement, &  il fit pour 
elles beaucoup de Vers (10) : il ne fe propofa jamais, 
dit-on , d’en obtenir aucune faveur criminelle ; 8c ce 
n'eft que de lui-même, témoin en fa propre caufe , que 
l'on fait cela. Son fic it id non honefie, quia er* cafe amavit 
Lotiehius t? fine crimine ac fielere: f i  modo cafiifiimi Poète 
verbis verfibnfque dignamur aliqstatrt kabere non dnbiam 
fidon , fie etemm ipfimet de ameribut fiât canit, c? Clau
dia fita.

Féliciter arfi
Inque meo mtllu/n trmtc» amere fuit.

Son ego te, mea lu x, dtuptam fraude reliqui,
Non fpolium rapto turpt pudore tuli,

EU mih'tfiait tefes, f i  mentior, aquore vafe 
Obruar ,  &  mutis pifâbms efia rtdtem (11).

(zi)
qovqnt fonte 
im.iWr (W/.tj 
dtf tmiuti fir-  

JlUttalfSf 
cl Cispidstint. 
ynhUm pri-
7nn»t fn,im 
Titulîa
tic fcítÍTil-fírK  ̂
miht jiénr

fittrJkjïaj&j.
itlfoTTtt&fr 

wf iiuimdri- 
itn* ftaeïUm - 
drindt Gflh- 
f/wrtj ofttram

L ’Apologifte remarque que les privüeges de la Poëfie 
permettoient à Lotiehius d’exeteer fa Mufe fur les beau- W t o ! -  
tez de la terre; car c’eft un Art qui embrafle la content- *“ * /“«"> 
plation, 8t l'explication de tout ce que l’Univers a de 
beau. Feât Lotiehius, id pritnum jure petates Optimo, ad quam n-’ÏT ‘p™“  
ftilicet rentm omnium pultherrimarum que magna hae uni- rida*: o, 
verfitate erbis tentbttntur, eocleflium terrtfiriumque fpeñabj- ffiratia* 
Hum firmantm contcmplatio, cemmentatioque rite perrina.
D e plus, comme il était civil 8c poli, il s’apliqua à faire Tenida w -  
des Vers d'amour, &  ne voulut point fe priver de cette sien- 
galanterie, qui lui fut d’ailleurs avantageufe pour polir i “ "*-. Hz- 
fes Mufes. E x que illud faltem cenfecutus efl eemmodi, ut 
molles amores cantando tmllius carmen dtduttret. Enfin, * ** 
il avoit befoin de cette agréable occupation, afin de fu t  ¡¡¡„  ̂
chafTer les penfées chagrinantes dont il fe trouvoir petie- ihtatin* 
enté (za).

(G )  La IV  Eligid de fin  11 Livre . . . rouie fur un Songe f?1) tMtêfa- 
qui fim éle être une Pridiition du fastagemtnt de Mardi- 
bourg ]  C ’eft-à-dire du faccagement affreux que cette ÎTJh  
ville fouffht l’an 1831, aiant été prife par les troupes Im- du 
pénales. Voici la Remarque de Mr. Morhof, alud fin- 
guiare in hoc viro g - proptmodum d 'tvinum efl, at plus quam 
Poëtieum btamuetà» arguit, quoi i» Elegía 4. lib. i .  ad 
Joachimum Catnerariumfiripti triflifftma obfidionhep txpug- 
natienis Magdeburgenfis fata integro ficulo pradixerit. Les 
tm nm  notât» digna, as elegía illa  pukkerrima eft. Bac UU 
¡turca carmina, quoi mirtrïs, inter armerum firepkus ipfi 
miles firtbtbat (13). Lotiehius vit en fonge une grande 
ville affiégée, 8c une ville qui fe difoit la proteébice du 
lieu, 8c qui fe plaignoit des malheurs qui défoleroient 
cette ville, 8c qui en feraient un monceau de cendres, il 
ne nomme point la ville , 8c il ne fait même fi elle ïtoit 
fur le Rhin ou fiir le Danube, ou fur l’Elbe, mais il croit 
que c'étoit fur l'Elbe. H Elut pourtant qu’il ait caraété- 
rife Magdebourg, puis qu'on a donné à fon Elégie ce T i
tre, de Obfidione nebis Magdeburgenfis. Il y  a fins doute 
ici quelque chofe de furprenant, quoi qu’il faille conve
nir que l’état où était alors le Poète diminue le  merveil
leux. Il étoit dans l’armée de la Ligue de Smalcalde 
(24) ,plus affûre aparemment des bons fuccès de Charles- 
(^uint, que de ceux de cette Ligue. Son imagination fe 
repandoit fur les fuites que pourraient avoir les viétoires 
de Charies-Quint (15). Peut-être eu longeant il tomba 
fur cette fupofition, c’eft 'que l’Empereur châtieroït fé- 
vérement Magdebourg, fi l'armée des Alliez étoit batue.
Un Poète fe prépare tout anlfi-tot à déplorer les mal
heurs d’une ville' faccagée: l’une de fes ¿étions eft que b  
Déeffe tutélaire fait les plaintes, 8ce (zSJ. Quand on fe JW  Teperk 
réveille on brouille aifément les efpeces, parce qu'on ne 
fe fouvienrpas de leur ordre : on oublie celles qui fervent iiàîtoV, 
de liaifon, 8c de là vient que l'on s'imagine que les idées 
que l’on a enchaînées foi-même les unes avec les autres, 
nous font venues tout-à-coup par infpîration. Il eft pres
que suffi facile de fe faire des fyftcmes fur les affaires gé
nérales en dormant qu'en veillant: une infinité de per- 
fonnes, après avoir lu de grandes nouvelles dans b  Ga
rete , fe font un plan admirable des fuñes qu’elles pour
ront avoir. Dans un quart d’heure fls mènent le viéto- 
rieux à la ville capitale (du vaincu; ils fe repréfentent des 
thrfincs renverfez,  ils font changer de face à toute l’Eu
rope; 8c s’ils font Poetes ou Orateurs, ils joignent à 
tout cela le plan d’un beau Poème, ou d'une belle Ha- Balzac 
ranguet Ils en tienent les figures toutes prêtes: 3s fe re- „ w í V  
préfentent même l’air 8c les paroles des Dépurez quivien- de/lantiu 
dront porter les clçfe des villes. On peut aflÜrer que T h o m a s  
toutes les heures du jour il fe paffe de telles chofes dans I * 
b  tête de plufieurs perfonnes. Leur am e, quand As dor- | "
ment, n’eft pas moins aétive à l’égard de ces chimères, r '
Elle fait des plans à perte de vue. C eft peut-être ce que 
fit Lotiehius cette nuit-là. J’ai dit la ratfnn pourquoi il 
n’auroit point dû s’apercevoir en fe réveillant qu'ü étoit 
l'Auteur de cette fuite de vifions, comme ceux qui bà- 
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lSt I P T J C H I Ü &
Ajet qui fcjont pistât des Conjeâutts, qii’unc Explication qui me Etisfaflc pfeinement^Os

, ,  point cc qu eues pouvoient avoir de loltdite. Les Poë- dt Juichjm
P Voilà une Obfervation que l’on pourrait faire en ad- tes, naturellement amoureux de leurs Ouvrages, se  dé- Carns«««, 
mettant la fupoûtion de Mr. Morhof, favoir que Loti- font pas volontiers «  qu’ils ont bâti; ils le confervent 
cliius fit ce Songe avant la bataille de Mulberg, où far- foigtieufement, lors même que l’occafion eft toute cban- 
mêe de la Ligue fiit vaincue par Charks-Quint. Mais gee, fit fur tout s’ils fe peifuadent qu’ils ont bien traité le 
cette fttpofition n’ayant aucun fondement, jaimexois fujet, fit quïl a c te  fort propre à recevoir de l’ornement, 
mieux dire que Lotidiîus fit ce Songe durant le fiege de Mr. Ménage, aiant ouï dire que Mr. Corneille était 
Magdebourg l’an 1550 ou l’an t i jx ,  II étoit facile de m otr, compofa une Epitaphe qui lui parut bonne; c'eft 
s'imaginer, que Maurice Eleéteui de Saxe, qui cgmiuan- pourquoi il s'en fit honneur dans Je public, après même 
doit a c e  fiege de la part de l'Empereur, preodroit la vil- que l’on eut fii que Mr. Corneille n'etoit pas mon. 1] a 
le ,  &  la traiterait cruellement. Lotichius agité de cette confervé fi bien cet Ouvrage, qu’il l’ainféré dans les Edi- 
crainie fe repréfema en fongele fac de la ville, fit fe jet- fions defesPoëtiesjfit même depuis quefon ennemi Co
ta fur les fiétions Poétiques. Il ne manqua pas d’întro- tin l’en eut raillé fortemenr. Voici la raillerie: je lacrot 
duire la Dccfie tutélaire qui proteftoit de fon innocence, chargée d’une fauffe fupofition; car je  fuis perfuadéque 
fit de fa fidélité, encore que l’Empereur la chaftat de la 1» nouvelle de la mort de Mr. Corneille avoit couru cf- 
demeure, &c. L e  lendemain il trouva cette matière fi fcétivçment. Il j  a plut dt dix ans, c’eft Cotin qui parle 
propre à être traitée en V ers, qu'il en fit une Elégie, à (31) ,  Ménagé fit I  Epitaphe dt Ctrm iUt, quoy qui c « v  fn ) Cmfo;
laquelle il donna -lui-même le Titre dt Objidiettt urbis nofif ne fait p u  mert : ayant ramaffi des Poètts Grtts es-lo- Mcnagcdc, 
Magdtburgtnfu. Je croi bien qu’il s'imagina qu'il y avoit «m fort* ptnfitt fur U mtrt d'un grand Poète, il tua fan 
quelque ehoie de prophétique dans ce longe; c’d l qu'il ¿0* amy pottrfain valoir fia  lieu commua Ü It fit mourir 
ne fe fouvenoit point du commencement de fa rêverie , Ptrtprmumnit. Remarquons que 1a matière de l’E- 
c’cil qu’il ignorait qu’il eût enfile lui-même toutes ce* *cgie de-Lotichius étoit toute propre à infpirer de la ten- 
vilions, comme les Nouvelliftcs enfilent eux-mêmes en dreffe à l’Auteur; elle eft favorable à l'Art Poétique, fit 
veillant toutes les fuites qu'il leur plaît de fupofer aqx fie- aiufi la confervation de Magdebourg pouvoit bien riêtre 
gts &  aux batailles (27). O r comme le fiege de Mag- P1S capable de faire fuprimer pour jamais cette Pièce de 
debourg fut terminé, non paj la prife de la ville, mais P°ëfie.
pat un Traité de paix, Lotichius le defabufa fans doute H* Mais accordons que Lotichius n’avoit rien écrit de 
lui-même: il conut la faufieté de fes fonges: mais fes femblable lors que cette grande ville fut hors d’afaire, fie 
Vers fe confervércnt, fii virent le jour après fa mqrt.Que que la paix de Fafiau eut mis en fûrté la fortune desPro- 
iiit-oiî même s’il ne feignit pas qu'il fongea cçla ? Les tçftans d'Allemagne, nous ne tariferons pas de pouvoir 
Poètes ne fe donnent-ils pas tous les jours cette licence? dire en fécond lieu, que le fonge de l’Auteur n’eft pas 
Après avoir bien examiné tout « c i ,  je  trouve plus vrai- extraordinaire. Il faut fe fouvenir d’une chofe qui ne 
lemblabie de dire qu’il ne fongea point ce qu’il raconta , P£ut pas être révoquée en doute; c’eft que les Poètes tra
mais qu'à l'exemple de pluüeurs Poètes il feignit qu'il vaillent fouvent fur des fujets de pure invention, ils dé- 
avoït longé ces chofes. crivent dçs naufrages qu’ib n’ont point vus, &  qui n’ont

Depuis la première Edition de cet Ouvrage, j ’ai apris jamais exifté: ils en forgent, comme bon leur fémble ,  
par une Lettre de Mr. Kortholt (a8) quelques particula- le tems St le lieu, les fuites fit les accidens. Ils font le 
rite?., qui m’obligent à réfléchir encore un coup fur cette même à l’égard des prifes de ville. C e font des matières 
matière. En 1 lieu, U eft certain que l’Elégie dt Obfidiv fur quoi leur talent fe peut exercer avec avantage; ils les 
ni urbu Magdcbwgtnfi1 ne fe trouve point dans le Recueil choififient non feulement lors qu’ils veillent, mais aufli 
de Poëfies que Lotichius fit imprimer à Paris chet Vas- pendant qu’ils dorment. Si leurs rêveries noéhimes les 
cofan, & dont l’Epitre dédicatoîre eft datée de Paris le fout tomber fur une ville affiégée, ils fe repréfentent l’as- 
13 de Février 155J. S'il data félon le ftyk  qui étoit alors faut général, les alfiégex contraints de fo ïr, la ville em- 
en ufage dans le  Roiaume de France, c’étoit le mois de portée, faccagée, brûlée, &c. Si c’eft une ville à quoi 
Février 1551. Il favait donc que la ville de Magdc- ils prenent un grand intérêt, leur verve s’échaufe; ils dé- 
bourg ne craignoit plus rien; car elle s’étoit délivrée du plorent cc malheur ; ils forment le plan d'un Poème: fie 
fiege par un Traité de pacification au mois de Novembre après avoir été fatigUet de cette vifion, Us s’éveillent, fie 
1551 (19J. S’il data en commençant l’année au mois de ne lavent fi c’eft un fonge naturel, ou un fonge extraor- 

janvier, le fiege de Magdebourg durait encore, fie n e -  dinaire; fit en tout cas ils prenent la plume, fie font des

cendre de Magdebourg; &  quand même lion ferait cer- que les objets, qui nous occupent pendant le jour, fe 
tain qui! l’avoit déjà compofée, on ne lâifleroit pas de présentent pour l'ordinaire à notre efprit la nuit fuivan- 
croire qu’il fe ferait bien gardé de l'inférer dans l'Edition te (33 ) ,  fit il y  a des gens qui trouvent plutât le beau (n ) 
dc fes Vers Latins. En ï ï  lieu’, Ml- Rortholt, qui fe tour d’une Penfée Poétique pendant qu’ils dorment, que f*«  « «t* 
conoît bien en Poëfiç , fit qui a conféré les diveries Rdi- pendant qu’ils veillent. Leurs fonges font véhémens, fit à,t 
tiens des Vers de Lotichius ,  trouve'une grande diféren- remuent fit agitent les efprits avec une extrême rapidité, 
ce entre celle de Paris 1551, fit celles qui ontfuivi la IE fe trouvent à leur réveil dans une émotion qui les Vnf. Sss* 
mort de l’Auteur. 11 trouve Lotichius un Poète médio- étonné : ils y aperçoivent un merveilleux qu’ils Jugent Et quoi 
cre dans les Pièces de l’Edition de Paris (30), en corn- digne d’être cultivé; ils ne tardent gueres à verfiner là- 3“'% *  
paraifon de l’état où elles paroifient depuis qu’elles eu- deffus. Examinez bien toutes ces chofes, vous trouve- dewnOu* 
rent été corrigées, fit en compaiaiTon des nouvelles Poè- rez un fondement à des Conjeélures fur des caufes natu- adhziet, 
fies que l’on voit dans l’Edition que Camerarius procura, relies de l’Elégie de Lotichius. A «  quibu*
Il trouve en un mot que Lotichius l’an 1551 n’etoit pas N'arrêtons point encore le cours de nos Conjeâures. 
encore un a fiez bon Poëte, pour compofer une Elégie 11 n’y  a guère de gens qui n'aient pris garde qu’ils ont SÜs awe 
aufli excellente que l'eft celle de Otfidione urbis Magdebur- fongé pluficnrs fois les mêmes chofes; comme que des muiiri, 
gtnfn. D ’où il faudrait conclure qu’elle fut faite Ion que voleurs les attaquoient; que b  foudre tomboit dans leur Arque la 
cette ville-là ne courait plus aucun rifque; fit qu’ainfi le chambre; qu’il arrivoit une fédition dans une ville , fitc. 2“? ,ratI_wlE 
fonge, qui la menaçoit d’une entiçre deftruiftion, ne L e  retour des mêmes fonges eft plus ordinaire lors que ,ent»C™î- 
peut point être expliqué par les hypothefes que j ’ai allé- les objets ftapent vivement, ou lors que la conftitution gts Mens,

faire. prefenta fe faccagement de cette ville, fit qu’en confé- obire;
I. Je dis prémiérement, que foit que Lotichius eût quence de cette vifion, ü fe mit à faire des V eis , ou fe caufidîcï 

compofé cette Elégie pendant qu’il portoit les armes , lendemain, ou fort peu de jours après. Si la ville eût *8̂
foit qu’il l’eût compofée pendant le fiege de Magdebourg, été prife, fit faccagée, il les eût publiez fans doute dans le,SWl 
fie cela ou en confequcnce d’un fonge, ou fous la fifrion le même tems; mais aiant apris pendant fes volages les 
d’un prétendu fonge, il n’a point dû t’inférer parmi les nouvelles de la paix, il lai (Ta dormir fon Poëme. L ’on 
Pièces qu’il publia à Paris l’an 135 t. J’en ai donné les peut fupofer qu’au bout de trois ou quatre ans le même 
niions. Mais rien ne l’obligeoit à fa déchirer: il arriva fonge revint: les traces, qu’il avoit biffées la prémiere 
donc aparemment qu'il la conferva, fie l ’aiant depuis re- fois, formoient une fuite dont l’ouverture fe déboucha 
touchée, &  polie diveries fois, il lui donna une beauté par l’agitation tumultueufe fit irrégulière des efprits ani- 
qu’il rient pas été capable de lui donner au tems de la maux, mais cette irregubrité riempêcba point .qu'ils ne 
prémiere Edition de fes Poëfies, L ’âge, l’étude, le tra- eouruflènt fe long de ces traces; fit ainfi 1a vue du facca- 
vail perfeéhonnérent fes Mufes; il convertit en une ex- gement de Magdebourg fe renouvela. Lotichius la ju- 
cellenre Elégie ce qui ne fut d’abord qu'un Poëme mé- géant peut-être myftérteufe retoucha fes Vers, les am- 
diocre: on la trouva parmi fes papiers après fa mort; on plîfia, 8t les mit-dans l’état où le public les a vus. Je ne 
Py trouva, dis-je, telle qu’il l’avoit améliorée par U cor- fai point s’il craignit pour Magdebourg, que ce nouveau

fonge
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a troüvé étrange que Jules Cefar Scaliger n’ait pas lotie Lotichius (II).  O n auroit eu plus 
de fujet de s’en étonner, fi la réputation de Lotichius n’étoit pas principalement fondée fur 
des Ouvrages qui n’ont été imprimez qu’après la mort de ce Scaliger; mais le filence de ce 
Critique n’eft point au fond furprenant,  puis que les premières Editions des Poëfics de L oti
chius (f)  font beaucoup inférieures à celle dont il étoit impofiiblc qu’il eût conoiflance (g).

fonge ne fût prophétique, &  furnaturcl ; mais il ne me de cet Article la  rai Ton pourquoi* il ne but pas être fiir- 
femble pas qu’il l’ait du croire, non plus que la prétniere pris de ce filence de Scaliger. Mais quoi qu’il en foît, 
fois, ou félon le train ordinaire des fanges il pouvoir re- citons les paroles où Mr. Morhof en a fait fa plainte, 
ver l'incendie d’une ville que l'on aflîégeoit aâuellemcnt. Fuit Phoenix Po'ctarum Germanie Lotichius, omnibus ex- 
Que par un pur jeu d’efprit un Pacte faflc aujourd'hui teris f i  non fuptrier, certe equolis. Hujus tamtn vel ¡¡fis 
une Elégie toute femblable à celle de Lotichius, il pour* GtrmanU fine ignetum namtn t f ltx t tr i rmilum ejus mcntio- 
ra fort bien arriver qu’au bout de quatre-vingts ans la ntt» faciunt. J , C. Scaliger cum ctnfuram po'etarum Ger- 
même ville, que de gaieté de cœur il aura voulu défi- manotum influait in Hyfercriiico fia  ne verbuium quidtm 
gner, fera bombardée, &  exterminée. de hoc /soflro,qui tamtn omnibus tateris trat anttfertn-

(H ) On a trouve itrange que Juiet Ctfar Scaliger nuit dus (34). 
p a s  lobé Lotichius.) Vous trouverez à la fin du Texte

f̂ > Veins 
rí-d.fee] , 
Çtimish (jo J ,

(î+) Mot* 
hof. Pijly- 
hiíl. Uùr. /, 
iil!'* XIX,

Ce ne fiit point dans cette 
de Maître és Arts en if4o  ,

apres quoi Ion oncle lui donna la conduite de ion Eglife Sc de fon College- Pendant qu’il 
étoit ainfi le Vicaire de l'Abbaïe, il fe vit exhorté par plufieurs Savans à recueillir toutes les 
Poefies de Lotichius Secundus, &  à les donner au public, avec une Hiftoire exaéte de la vie 
&  des études de cet illuftre frère. Il y  travailloit encore, lors que la mort de l’Abbé Loti
chius fon oncle vint interrompre ce travail l’an if6f.  Il ne tint qu’à lui de fuccéder à la di
gnité abbatiale ; car les fuffmges de ceux à qui l’éleétion apartenoit fe déclarèrent pour lui : 
mais il aima mieux céder ion droit à fort beau-frere Sigefrot Hettenus, Mini lire de l’Eglife de 
Groningue. Il n’eût pas jo u i long-tems de la qualité d’Abbé s’il l’eût acceptée, car il mou
rut en 1 pfiS. 11 s’étoïr aifez heureufement mélé de faire des Vers. On en imprima un Re
cueil en l’année i6oz (a)  par les foins de Jean Pierre Lotichius fon petit-fils, qui le joignit 
avec fes Vers propres. Je n’ai point trouvé dans Freherus, qui m'a fourni cet Article, que 
l ’on ait jamais imprimé enfemble les Poëfics de Lotichius Secundûs, &  celles de notre Chris- 
tien Lotichius ( b ) .

(«} Drau- 
dius, Bi- 
blioth, fagr 
157j Edit.
1fili-

fí.) U  Dk- 
tÎODJltC JC 
Moi en tns—

f ".m; Im 
Citathm de 
fiditnu.

L O T I C H I U S  ( J e a n  P i e r r e ) petit-fils du précédent, s’eft fait conoître pi
Il étoit Médecin degrand nombre de Livres qu’il a publiez, tant ert vers qu’en proie. ■ .*. „  IVc6

feflîon, &  fort verfé dans l’étude des belles Lettres. L e Commentaire qu’il publia fur Petro- rvpm oi- 
ne à Francfort l ’an ifiip  répond à ces deux qualîtez (-4 ). L a  récompenfë de la Dédicace 
de fes Epigrammes fut tout-à-fàit mince (B).  H fut apellé à Rintel pour y  être Profeffeur 
en Médecine (a).

ar un
le p ro -

{ a i) Le Commentaire qu’il publia fur Pétrone réfond i  cet 
‘deux qualité*,.] Car il y  explique à part tout ce qu’il y a 
dans Petrone qui a du raport à la Médecine; &  puis 
dans une autre partie il donne des Notes Critiques Se 
Philofophiques fur ce même Auteur. H paroit avoir 
plus de teftùrc 8c de mémoire, que de pénétration &  de 
jugement. Voici l'eftime que Goldaft faifoit de ce Com
mentaire : Mino tibí Letfchü cenmtntaria in Pttronium

,, graphe, a fait deux Volumes in fo l, Serum Gtrmatti- 
„  canon, &  peut-être que le troifiéme eft auffi imprimé ;
„  fi vous les avez, euvoyez-les moi. Dites moi auffi s’il 
„  n’a pas fait réimprimer fon Petrene in folio, fon aug- ( il g  or 
„  menté, comme il en avoir le ddTein, il y  a déjà long- r«in, tet- 
„  tems. Ce dernier eft un Livre excellent, &  l’Auteur f f 11 
„  un fort favant homme. H avoit en le defTein de le 
,,  ñ ire réimprimer i d ,  avec toutes fes augmentations in £ifrijt  aaà

aliorum notis...........vides quantum abs tue inflituto at ju - ,, folia; nuit je répondis qu’il étoit impofSble, y  ayant dm t l ’J n it
dicta Lotichius dijfldtat. Velebam hominem amicum hae oc- ,,  ici trop de Moines, de Jéliùtes, St autres gens, enne- lSi7*

„  mis des belles Lettres qui croiroient avoir gagné les 
„  pardons, s’ils avoient empêché une telle impres- (j) saga 
- flou (z) aa3,r Ut!~

tafione ad leiltontm vettrum Medicorum dtductrt, quorum 
ilium prorfus expertem C7  ntgligtntttn efli advirtebam. Std 
juditio deflitutus nte i» bonis auiloribus verfatnt, nobis mdt- 
quaque cemfilavit que ad grandiendum librum convafar* ex 
Cornucopia,  Caltp'mo,  Textorn Oflicina, Erafmi Cbtliadilus,  
c e  confimtlibsts feriptis feterat,  u f  tandem ntonfirofum, hor- 
rendum, &  infanum magnum iflud commentum parent. 
Mdeo fibi philautia plaça, ut étions ferdes fuas puttt utero 

(il GolJii- e^rt cinnama (1). Ce jugement eft bien rude: mais je 
rus, Epiftol» le croi plus raifonmble que celui de Guy Patin; &  j ’ad- 
adHofmm- mire qu'un homme, qui étoit incomparablement pluscn- 
™m, i«t*r ciin J mépriSer les Auteurs qu’à les dtim er, ait parlé fi 

avantageufement de ce Commentaire fur Petrone. „ L o t-  
* „  tjehius, d'devant Médecin, &  maintenant Hiftono-

(£ )  La réetmptnfi de la Dédicace de fes Epigtammts fia  
tont-i-fait minte.] Non feulement il les déaîa à Maurice 
Landgrave de Hcffe, mais auffi il lui en donna de fa pro- Marine 
pre main un Exemplaire. C e Prince l’en remerda par tu^  Land
aise Epigramme (3), &  ce fut là tout le préfent qu’il lui 'V  ^
fit. Cétoit imiter un grand Empereur (4). Celui qui 
m’aprend cette particularité dit aufli qu’il a dédié un très- 
grand nombre de Livres aux Princes &  aux Républiques, n’ Lfdpâmma 
fans que cela lui ait jamais procuré un fou,
TtdtMvir, Goldaitus,  Epîftola ad Hoftnaan. infirr ’Licbitrinuu 5s i. Y*im  
et f,u Macrabc, Satumal, Libr. I l ,  Cap- I V ,  feb  fat dît f -d â iK jL .

L O U D U N ,  dans le haut Poitou ( j f )  ,  aux confins de l’Anjou St de la Touraine, &  au 
Dioceië de Poitiers,  eft une ville aflez ancienne, quoi qu’il ne faille pas trop ajouter foi au 

(*) iv«, fentiment du peuple, qui eu attribue la fondation à Jules Ccfar (a). Elle fe fit confiderà- W 
thcQ'tÊîor dans les guerres civiles du X V I  fiecle (Ü ) ,  tant à caufe de fon château, que le Roi Louis 
xilahiL°s' X I I I  fit démolir en itfj}  (b) ,  qu’à caufe de fa fituation. L e  Duc d’Anjou tâcha en vain ^

de s’en rendre maître l’an iy6p (c); mais le Roi de Navarre la fournit très-facilement vingt 
Frin ŝ™' ans après (d). On y  voit plufieurs Couvens : celui des Cannes eft le rendez-vous de plufieurs jri-de* vu* 
T)«* xx,  pevfonnes dévotes, qui y  vont en pèlerinage à Notre-Dame de recouvrante (f). Celui desUr- 
f<ÿ' 7>*' fulines fe rendit extrêmement célètrc, lors qu’en 1635 &  1634 on parla tant de la poftcifion (*} u-mÇ-

dc **■
•(A ) Dans le haut Poitou.] Coulon a mis dans 11 T a - ville. D'Aubigné raconte (1) qu’en 1569 Fluràut avec ^jmftoue 

. , ble de fou Livre des Rivières de France que Loudun eft foixante lances de couleurs étant à vue d’A n ville, où le UnraedeUe ,
Dcaombic- en Touraine. Mr. de Marohes a été dans 1* même er- Duc d’Anjou étoit logé, vit ftrtir EoCavallttrs qui efinoa T ,m ti,f^  
tnent de leur; car il a dit (1) que Loudun fa it partie do la Tentai- les galaas de ta Cour, comuet ceux de Gutfe, Brijfac, Pons- ïS"  
ttu* qui lai ne, bien que le Loùdunois fû t du Diectfe de Poitiers. Il de- patkur, Fervaques, Lanffat, Jtrffai, Fentaint, cr autres.

vo*t ’̂re l " 6 Loudun eft auffi. dans ce Diocefe. Ce qu'il fl les attendit de pied fetme, le combat fut rude, St re- 
iiTtes'™,s y  a de vrai, c’eft que l’Eleétion de Loudun dépend de la nouvelle deux fois; mais nul des gens de Pluviaut ne 
Mu eie- Généralité de Tours. quitta fa place. D ’Anddot paroiffimt avec douze Cor-
riMu. (B) Elle fe fit confident durant les pttrrtt civiles du X V I  nettes obligea les Courtifans à fe retirer, avec deux des

[m it.] Voici une Hiftoperie qui fait honneur à cette leurs morts &  plufieurs bieficz. Us voulurent frvoir à
X 3 J»rît
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de plufieuïs de ces Religieufes (C ). Ceux de la Religion perdirent en ce tems-là le College 
[u’ils y avoient (2)). Leur dernier Synode National fut tenu dans cette ville, depuis le 10 

Je Novembre i 6 y p ,  jufques au 10 de Janvier 166 0 . Loudun a été la patrie de plufieurs Hom
mes de Lettres, comme de Salmon Macrin, de Scevole de Sainte Marthe, de Jules Cefar Bu- 
lenger, d’Iftnaèl Bouillaud , d’Urbain Chevreau, &c. Quelques-uns la nomment en Latin 
“  " mais ce n’eft pas fon vrai nom (£ ). Le Géograpne du Val (J) a eu tort de di-

1

(fl<iji

quels gens ils avoient eu affaire. 14 Curie-Gerfaut qui avec 
Cirrmanâ, ta Barbie, t?  outrés chtrcheun de coups de fifte- 
ieti, ternit i  ¡luire do fuivrt ce Capitaine aux occafims feu
lement , tu lieu de nommer tes galant, répondit que c’efioit la 
Compagnie de Pluviaud; &  Lanffac ayant répliqué, com
ment les Sires 4e Loudun ? Comme lu plufpart tfioiem de 
te lieu c~ de cotte qualité, te Duc de Guife cria, 1 aidons ce 
difeours, ils font tous bien Gentilshommes.

(C )  Lapùjftffm doplufieurs Religieufes de Loudun.] J'en 
(0  Dm* ai Parié amplement dans un autre lieu (3) ; mais je  ne fa- 
r, M:ik Vois pas alors une ehofe que j ’ai lue depuis quelques 
c»ranoies, jours, &  que je  reporterai après avoir fait conoître par 

occafior. une faute du Père Labbe. Il dit {4) qu’en iqdâ 
ChtiKiolutt de Loudun f i  célébré fut délivrée par la fainte Eu-
Françoise, ckanfiie en preftnee de plus de to  mille hommes, CP entre au-
Tamis, pqfr très de Eiorimend de Rémond, qui fe fit eu fuite Catholique 
T*s- de Hugssenot qu'il était. A u lieu de Loudun, il faloit aire

Laon, qui eft une ville Epifcopale dans la Picardie:ce fut 
là que Florimond de Rémond vit cette faroeufe poffédée, 
comme il le raconte en deux endroits de fes Ouvra

is) Deuifm ges (j). Mr. de Sponde (6) reporte ce tait, &  fe fert du 
L/vn de mot Laudanum. C ’eft peut-être ce qui a perïiiadé au Pere 
chrifT”' Labbe que cette Avanture s’étoit paffée à  Loudun. Mr. 
Lm t'a*- Moreri a commis la même faute dans l’Article de Flori- 
î.mjc- de u  moud de Rémond.

On affilre dans les Mémoires de Mr. d’Artagnau que 
*  tîrandier fut l’une des malheureufet Vi&imes du Cardinal
ûe.Livttir, ée Richelieu. „  On lui avoit fait accroire qu’il étoit for- 
ch.ip..y  11, «  cier, &  qu’il avoit envoyé une légion de démons dans

n le corps des Religieufes de Loudun, Sur cette accula- 
Spon- „  tion le Sr, de Lauberdatnont qui étoit à la tête de fes 

; 7 V  JVn,' ,,  CommilTaires l'avoit condamné, contre le fentiment 
«¡1 «un *1166 ”  de quantité de fes Juges, à être brûlé tout v if Illeur 
w .  31. »  avoit dit franchement, pour les obliger à fouferire à

,, un jugement fi rempli d’injufticc, que s'ils s’y  oppo- ' 
n forent avec toute la vigueur que dévoient avoir des 
, ,  gens de bien, on leur donneroit des Commiffaircs à 
„  eux-mêmes qui les convaincroient bientôt d’avoir eu 
„  part à fes fortileges, parce qu’il n’étoit pas plus forrier 
», qu’ils le pouy oient être. Il avoit bien moins de tort en 
,, leur parlant de la forte, qu’il c ’en avoit de vouloir fai- 
„  re mourir un innocent. Tout le crime du pauvre Gran- 
,,  dicr étoit d’avoir débauché ces Religieufes, 8t s'il leur 
99 avoit &it entrer quelque démon dans le corps, ce ne

(7) f.W  »  pouvoit être que celui d’impunité (7). O r comme ces 
dLp,-,g,n » juges avoient été voir ces Religieufes tout auffi-bien
Miiiïmpu- ,, qu'il avoit pii faire, &  peut-être eu commerce avec 
biimètiT ”  tout au®-hien que lui, car a y  avoit bien à dire 

‘  ' „  que ce fut des Veilales, ils hefiterent quelque tems fur
99 ce qu’ils avoient à faire; mais s’étant laiffé gagner à la 
„  fin à la faveur, ils aimèrent mieux fe montrer injuftes 
»  en  ̂condamnant un innocent, que de fe mettre eux- 

mêmes en fa place en voulant le fauver. Car on les 
„  eut pû acculer après tout aufü-bien que lui d’être for- 
„  ders, 8c je ne fais pas ce qui en fut arrivé, fon Emi- 
„  nence étant toute puiffante comme elle l’étoit (8)”, Je 

fs) Me- n’a, garde de garantir que tout cela foit véritable, &  je  
ne ûw ois me perfuader que Laubardemont ait tenu a i t  

gHAIlîfrjj', juges le difeours que l’on a vu ci-deffus. C ’était un tné- 
160 c- fuir,, chant homme, me dira-t-on: tranftat, paffe, répondrai- 
tftit. <u je ;  mais cela n’eût point fufi au Cardinal de Riche-

7co* lieu , il eût falu outre cela qu’il eût de refont &
(9) .vnre de l'adreffe : or que peut-on voir de plus éloigné
yn’ii y a des de la vraifembîance, que de dire que le Prèfident
io>w‘ïf*rj d’une commiffion eft habile dans fes méchancetez, 
“de, ^  *îu ^ Paric comme on fait parler celui-ci dans les Mé-

mo'res “ e Mr. d'Artagnan ? Et pour dire tout ce que je  
«" Mnuifc,,! pente, je  ne fuis guère perfuadé que l'on ait trouvé ce 
sgirit, Litre fait-là dans les Papiers, ou dans les Recueils de Mr. d’Ar- 
v«fwnîrÔ' ta| nan* C'eft une Addition, ce mefembîe, ou de ce- 

lui qui a mis en ordre ces Mémoires, ou plutôt du Cor- 
‘tjaitttm a reéleur d’Imprimerie (9). En tout cas, Mr. d’Artagnan 
q„\h js-na ji'y douneroit pas un grand poids; car au tems de la dia- 
a-prepu. blerie de Loudun, la figure qu’il fàifoit, &  les lieux qu'il 
(1°) DmsU fréquentait, n’étoient propres qn’à lui aprendre fur cette 
Hem. {„.1) matiere-là les nouvelles les plus incertaines, &  les plus 
eu r-Ani.k populaires. Mais ne nous amidons point à ménager la 
{ chaütsRG mci^°*re d’un aufii brave homme que celui-là. Il n'eu 
de). tS a point de befoin: les Mémoires qu'on a publiez fous fon 

nom font fupofez depuis le commencement iufques à la 
fin : ils viennent de la même main que ceux de Mr, L . C. 
D. R. dont je parlerai d-defibus (10). 

c  o n f 1 r- J'ai dit ailleurs (11) une chofe qui a femblé maniable à 
(ÎVre quïN <iïlelq'les perfonnes: c’eft que le Prêtre Grandier eût pu 
a éié dit paraître dans la chambre de laRéligieufe comme unfpec- 
u’imc pte- rre reffemblant au feu Directeur des Uriiilincs. Il faut 
tiDiltie Açaiiiion du Confeffoic d™ Rcligieufo de Loudun, ' fu ) Oms U 
Lf>aerque( /Î .J  d£ O  II à  N IK E  K,

donc que je  confirme ma penfée, afin de la rendre plus 
croiable.Rien ne me fauroit venir plus à propos pour cet 
effet, que l’abjuration que l'on a fait faire à Rome depuis 
deux ans (r 1) à un Auguftin déchauffé coupable de Molino- ( u) o* 
fifmc.ll fut convaincu d’avoir trompé lePèreBenigne par «i 
de prétendues Révélations. U voulut lui perfuader que les iA" l?L°* 
chofes qu’il lui avoit dites en plufieurs rencontres étaient 
vraies, Sa faintes, &  qu’il étoit un Saint plus grand que 
tous ceux du Paradis. Il recourut pour cela au témoigna
ge de Saint Gaétan, ô£ fe montra au Pere Bénigne fous 
la figure de Ce Saint. Il lui fit avoir aufii de prétendues 
aparitionsde la feinte Vierge, 6e ilfefervit d’illuminations 
artificielles, &  de plufieurs changemens de ton de voix,
Raportons les termes de fon Abjuration: Cosfiffafii che U 
vijstni fuccedenti erano «pere tue, e parimtntt le tevelathnt 
del Padre Btnigtto, tntatrë tu g l apparifii ton F habite di s.
Gaétan« , ton un btllijfime e tandidtjfimo giglio in mano, e 
barba pofticcia. S  toute facefii e operafii per fa r gii tredere che 
le cofi dette du te m piste diverfi ectafitni trano vtridtche e 
faute, e che tu tri u» font» maggier di tutti i fonts che fi«n- 
tso in cielo. Eattfii affarlre la Beatifflma Verglaé à forza di 
Uttne contrafaeendo la voce hors in un modo, e hora ntlÎ ul
tra, t fer quefit tuei e altri mifteri il fudetto Padre Benigno 
tredeva fermatuente a quefit tut v if oui, t  vifitationi ctlefli, e 
che die non le concedtva fi no» a te pUramenre, Mr. Silves- 
tre (13) revenant de Rome m’a communiqué une Copie 
manuferite de l’Aéfe de VInquifition où fe trouvent ces fa) £>*£»« 
paroles-là, Ër dont voici le Titre, Rifimto de ¡'Abjura “ .I1“  ^  
fimipublica fegmta tu ï faut’ Officia in perfona di Fra Pittro 
Poule di S. Gie: Evangtlifia Romane al Sactllo di Cafa Gra- L att. a-' 
n*fi, in eta d'anni quaranta, mquifito altrt volte nella Cita RELU. 
di Napoli, e in quelia di Spoltti, Je ne parle point des in
famies dont ce Moine fut convaincu en qualité de Quié- 
tifte, ni des imputerez abominables qu’il reconut avoir, 
commifes avec fes dévotes. Cela fait dreficr les cheveux, 
fit fait comprendre en même tems que puis que l'Inquifi- 
tion s’ett contentée de condamner à une prifon perpé
tuelle cet Auguftin dechauffé, Von doit convenir qu’à 
certains égards ce Tribunal eft d’une clémence &  d’une 
douceur extraordinaire. Mais briffant là ces fortes de ré
flexions, je  me contente de dire que par des faits avérez 
juridiquement, &  inconteftables, nous favons que le fe- 
eret de faire paroïtre les morts, &  d’exciter des virions 
de la fainte Vierge, eft eonu &r pratiqué dans les Monas
tères. Pourquoi donc nieroit-on que le Curé de Loudun 
ne fe fut montré à la Religieufe comme étant le Confes- 
feur décédé? Je n'ai jamais pu me perfuaderque tout ce 
qu’on conte des aparitions de la Sainte Vierge, Sc dont 
une infinité de Livres font tout farcis, foient ou des men- 
fonges, ou des illurions des feus. Il y  entre beaucoup de 
réalitez. Les impofteurs entrent en perfonne dans les 
chambres, &  prononcent aéhiellement des paroles fous 
le nom &  fous la figure que bon leur femble : les vapeurs, 
les maux de m ère, ne font point que des Religieufes 
voient &  entendent ceci ou cela (14). Leurs fens font fr4) c’ift- 
réellement frapez par des objets ; l’illuiîon ne confilte «-dire, ,,’cn 
qu'en ce qu’éÛes attribuent à une faveur célefte ce qui f“w l 'f  ***-_ 
ne dépend que de l’artifice humain. Les Engaftrimythes, 
ces perfonnes qui parlent du ventre,  8 e qui dirigent fi Be prAm stM  
bien l'air de leurs poumons qu’il femble que leur voix *'«• q»iUn 
vient d’une Cave ou d’un galetas,font fort propres à tous ™ 
ces petits myftcres. Ce font des gens de fervice, 8c Von 
peut par leur moicn faire acroire à plufieurs perfonnes 
que les morts fouffent beaucoup dans le purgatoire, 8c fa ie  ridt ,u 
viennent prier leurs Héritiers de faire dire des M elfes. li  
Prenez garde aux exceptions que j ’indique dans la Note ™ 
marginale (14). , «rtifichiu, «<

f JD) Ceux de la Religion perdirent . . . .  U College qu'ils pndmfi efis. 
y avoient.] L ’Hiftorien de l’Edit de Nantes raconte (r jJ,
?ut les Refermex de Loudun avoient perdu leur College dit ^iMnTvi- 

annét 163s es* que Laubardemont y avoit logé les protêts- fi,a! ^ 
dues poffedits. Depuis cela ils n avaient pu trouver de moyen »W™ p tint 
ni de fe faire rendre leur bien, ni de f t  faire indentnifer de ce dertijht. 
qu'il leur avait toute. Mais la Cour pajfant à Loudun l'ait . .
1 ôgoils iadrtffetent au Prtfident Mole qui étoit alors Garde T Edit! 
des Stasix. L a  condufion fut qu’à la piiere de la Reine, de Naikce, 
ils fe  contentèrent dune femme fort au dejjous du prix de leur Prm. m . 
College, qui leur était offerte au mm des Urfulines. Cette 
femme égalait à peu pris le quart de la valeur des bâti- 
ment, &  n'était pas la moitié des intérêts. Voiez dans XiJwe 
le même Auteur (16) la perfidie dont on fe fervit, pour ///, pm. if, 
tâcher de faire perdre l’exercice à ceux de la Religion. pfg- n* ¿7 

(E) Quelques-uns la nomment en Latin Juliodunum (a) : 
mais ce n’efi pas fon vrai mm.] Mr.Valoislcjeunedit (l 7̂ ) que I5!j' 
Macrin, 8c Scevole de Sainte Marthe, ont été les pré- Pi7) Ha- 
miers, ou des premiers qui par une licence Poétique ont 
apellé Loudun G"Hodunum, afin de f a i r e  participer leur ^
patrie à la gloire de Jules Cefar, Selon lui fon plus an- Itj ¿7 4j 0,

rien
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rc qu’elle & titre de Duché : s’i l  avôit-confulté M oreri, il ne fe fût point exprimé par le teins 
prélent. Cette Dame de la Maifon dé Rohan, en faveur de laquelle Moreri dit que l ’éreétion 
s’étoit faite, cft la Dame de la Gamache, dont j’ai parlé en fon lieu.

rien nom dt Cafirum  LanfJunum : celui de lofdnnum  n e , apellé , dit-il, anciennement Cafirum fu liten fi. Et 
rit plus nouveau. On lui a donné auffi le nom de Lan- là-même il remarque que ce lieu appcllé Loviodssm™  par 
tiduuum , de Laudanum, St de Lodunnm. Guillaume le Idace ou Frcdegaire, a été nomme ffulioduunm  par Ma- 
Breton lui a donné ce dernier au Livre V ï l l  de fa Phi- crin, pour faire honneur à Loudun fit patrie, comme fi 
lippeïde. cette Ville avoit eu Jute Cefar pour fondateur. R  k m .

$. (•) Fauehet, L . 4. Ch. 14. de fes A ntiqsàtee., croit C u i t , 
que L**d** pourrait bien être certain lieu de la Tourai-

L O U E T  ( G e o r g e ) Conféiller au Parlement de Paris fit un Recueil d’Arrêts qui fut 
imprimé à Paris açrès fit moit. L e  Sieur de Rochemaillet eut foin de cette Edition l ’an itfop 
in 4 , 8c la dédia a Antoine Scguier qui avoit fourni le Manufcrit, &  qui étoit Préfidcnt au 
Parlement de Paris.

L O U I S  V I I ,  R oi de France, fur facré à Reims le z f  d’Oétobre 1131 { a ) ,  &  régna 
avecfonperejufquesau 1 d'Août 1137, &  puis tout feul juiques au mois de Septembre 1180. 
I l époufa Eteonor fille &  héritière de Guillaume I X  du nom Duc de Guiennc l ’an 1137 {b). 
Cettc Princefle étoit un très-grand parti, foit à caufc de fa beauté, Toit fi caufe des belles Pro
vinces que fon pere lui avoit laîÜces ; mais on prétend qu’elle fut très-impudique, &  que fon 
mari auroit eu de juftes raiforts de faire cafler fon mariage, fi la prudence humaine avoit pu 
fouftir qu’il renonçât par ce divorce fi la pofleffion des grans biens d’Eleonor. Tous les His
toriens le blâment d’avoir été plus jaloux que politique j  car enfin ne pouvant plus fbutenir le

Îioidsdefajaloufie, St du deshonneur qu’il prétendoit que la vie déréglée de fon époufe fai- 
bit rejallir fur lu i, il foarfamt chaudement fa  feparation d'avec fafemme,  &  Fobtint far la fm- 

tente des Prélats du Esiaunte,  qu'il avoit affembkz à Baugtnci Tan t t f i  (c). Il fit ce que Marc 
Aurele auroit fait en pareil cas; mais il auroit été plus habile s’il eût imité cet Empereur (xf), 
je  veux dire fi pour l ’amour de la dot il avoit rejetté toute penfée de divorce. H reftitua fi la 
Princefle répudiée tout ce qui lui apartenoit : St par là il mit en état fon plus dangereux voï- 
fin d’oprimer la France j car le R o i d’Angleterre £1/), préférant les intérêts de fa grandeur à 
la honte d’époufer une Princefle répudiée St décriée ( A ) ,  alla pour ainfi dire en poire fi Bour- 
deaux (¡r), dès qu’elle le fût offerte fi lui après le divorce, St conclut fort promptement fon 
mariage avec elle. Il facrifia fans répugnance, fit même avec beaucoup de plainr, fi l ’ambi
tion la déliçatefFe du point d’honneur. Comme fi les galanteries d’Eleonor n’avoient pas eu

un
{ A )  H aurait ftiplus habile s'il r it m a i Marc Aurele.] vain moderne raifbnne fur les motifi de Louis V I I ,  

Quand on repréfentaà cet Empereur, que pins qu’il ne fins y  mêler du fcrapule de confidence. V oici ce qu'il 
vouloit point tuer là femme, dont les impudi citez étaient dît : „  Lotus étant retounié des Saints lieux avoir fait 
portées au comble de l’infamie, il la devoir répudier , il „  cafler fon mariage avec Eleonor d'Aquitaine, fous pre-
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répondit, mais fi je  1a répudie it faudra que je  lui reftttuc 
fa dot, c’eft-à-dire que je  me dépouille de l’Empire. Tasts- 
tinam fa it  confiât, apud Cajttam conditions fibi C  ssassticat 
t?  glaitatortas tU0 t- .it  qui attum dietntmr Automne Mar
te , ut rtpvdiartt, f i  m it occident, dixiffi fa t u t, Si uxorem 
dimitumus.reddamus 8e dotem. nos autem quidtrat, mfi 
ha faisan quoi illt ah fictro , volentt Airiano adoptât us, ac- 
teptrat (1) f Cette Réponfe eft très-digne d'un Empereur 
Philofophe : on y  voit que Marc Aurele ûvoit accorder 
enfemble les devoirs de ces deux Titres. S’il eût retenu 
l’Empire après le divorce, il eût fiait une aéfion injufte, 
il eût donc mal foutenu là qualité de Philofdphe. S’il eût 
mieux aimé fe réduire à une vie privée,que d’être cocu, 
il n’eût point aimé la grandeur 8e l'autonté, il eût donc 

.m a l foutenu fa qualité d’Empereur, Lajufticc de là Ma
xime n’avoit pas été inconue à Bunhus Gouverneur de 
Néron; car lors que ce Prince voulut répudier Oétavie 
fille de l’Empereur Claude,Burthus tâcha de l'en détour-

,, texte qu|Üs efioient païens, mais en effet pour punir 
„  cette Reine d’un commerce fulpeét qu’dLe avoit eu en 
„  Orient avec un T u rc nommé baladin, Se d’autres de- 
„  bauches trop publiques pour pouvoir cftrc termes fe- 
„  actes. L e  chagrin luy fit faire ce divorce avec fi peu 
„  de précaution, que contre toutes les règles de la polt- 
„  tique ü renvoya Eteonor dans Ion pays, qu’il luy ren- 
„  dit: ne croyant peut-eftte pas, qu'il y  euft eu un 
„  Prince aifez hardi pourépoufier unePrinceifc qu'il auroit 
„  répudiée,ou un Prince aflex peu délicat pour prendre une 
„  femme décriée, &  dont il avoir eu deux filles. L ’évene- 
„  ment fit voir qu’il s'eiîoit trompé. Henri, alors Duc de 
„  Normandie, paffa par deflus cette delicateiTe ,  pour faire 
„  dépit à Louïs, &  encore plus pour joindre U Guyennel 
„  tant d’autres belles testes qufl poffedoit en France, par 
„  lefquelles 3  fe voyoit a i  pane d’y  efire un jour auffi (4) h  h  
„  puu&nt que le  R o y  (4) Joignez à ceci le l'adage a^Mcaiu
de Mexerai que je  rite dans la Remarque fuivantc. *

ner, en lui difant que s’il la répudioît, 3  fiaudroit lui ren- A u  refte, je  ne prétests pas établir un parallèle entre tïunsd’Ai
dre l’Empire (z). Nous avons ici un Roi de Fiance qui Fauftine Si la Reine Eleonor. Les plus médifans ne di- gicteue,
pratiqua ii exaâement ce principe, qu’on peut alTùrer fient pas de celle-ci ce que l’Hifioire dit de Fanfiïne. Elle l

fut fcrapuleux,  non feulement au delà de ce qu’un dloit eDe-même choifir des galans au bord delà m a ,  Iiîl ,i4*
«imÎ ^ ^ oï Prince le devoit être mais auffi plus qu’un particulier ne parmi des bateliers &  des matelots, &  cela parce que , ,  (h-
iMiiairrot rauroit été. Pour prouva cela je  me fervîrai des paroles pour l'ordinaire Os àUoient nuds (y). On entend bien ce Aurel

d’un Hiftoricn moderne grand partiün d’Eleonor. Elle que je veux dire. Autooiiii)
fit M ira , dit-il (3) ,fur U champ dans fis  Etats d* Guytrttie, ( f i)  Roi <f Angleterre préféra Us intérêts ia  fa  gra*- <thn*a
dont U Roy fit fin ir  fis  gornifims, fans rtttnir astcunt place.- dear a la boni* Stpeufir ont Prmttfik répudiée <?• décriai] 
quoy qu'ayant deux fillts dt ce mariage qu’il garda auprh de Un Paflàge de Mezerai va nous »prendre deux choies ,
luy, il fim blt qu’il eût pu, fins prétexté d’ajfùrtr leurs prt- qui étonnèrent les gens de bien 8c les gens d’honneur : 7*11*7»-
temions en la fucctffion de leur mere, f i  fa fir des forttrejfis les uns s’étonnèrent que le Roi de France déférât trop
de U Duché. Peut-être qui! en ufa ainfi par politique, pour aux Loix icvcres de fEvangile, Bc les autres qu’un Hé* 222*
ne point fiulever ia Guyenne, dont Ut peupUs remuant crja - riticr prefomtif de l’Angleterre ne déférât pas afin  aux ,-a
toux dt Uurs droits n’auroient pas fistfart qu'il f i  fu t rendu L o ix  de l’honneur humain. „  Louïs V II étant de re- fmuUuia

¡¡iiUn» Tfjii- maître au préjudice de leur légitimé Souveraine; de forte qu'il „  tour de la Terre Sainte longea à fe défaire de fit me-
u>er,irpn- aimoit mieux attendre que Ta mort de cette Prhscejfi en m ît „  chante femme, bien qu’3 en eût deux filles, Marie8c
,17̂ 1 ’, f ,mr. fi*  fille* mptffeffiert. Peut-être auffi que et fu t une delitattjfi' “
Ht, a'tùtti; -^e ttnfiience; se croyant fa t an il pût ivtejufiice retenir Us 
¿■ ia» i-,utr Etats d’une Primtjfe qu’il avoit répudiée. D’ailleurs, i/ avoit 
tî 1 k  ij, perdu depuis pets Us deux plut habiles hommes de fin  Etat , 
rÎ±!7 xh!hi- ty S f, <7 h  Comte de Vertnandm, qui moururent la
lin./# Keiô- Psémt année ; es- tomme ils avaient eu toute la direffien du 
an. Royaume, fa is qu'il s'en m êlât, il f i  trottvm par leur mort

auffi étonné, qu’un homme que fis fades abandonnent au mi
lieu d'une forêt. Tant il importt à un Souverain de s'infini-

netî ifQTf 
thrérrç$ : 
eiwïv mai

m
riç» rifv
ŷtfiçvico

ix&Qç,

ueu aune forêt. Tant si importt à un Souverain de l'infirui- 
eém fa** ’ r* êri>,e heurt des interefts de fin  E tat, c r de U gouvtr- 
Kciiiie  ̂ 4t ser put fis lumières, c? non par celles dt fis  Mmiflres. Ce- 
t/nitine, pendant la Reine Eleonor fu t alors bien-beuretsfi que Louis PU, 
eS#40’ '* P-UI bdoine que Roy, ¿contât plutôt les firupules de fa con- 

’ ■ IIfJ’ jcîcnce, que les mouvtrnens de fin  ambition. Je n’ai rien 
voulu retrancher de ce Paflàge: tout m’y a para bien 
penfé, 8c propre à infhuire fe Lericûf. Un autre Ecri-

Alix. Pour cet effet ayant déclaré au Pape qu'elle 
„  étoit fa parente au degre défendu, 3 fit afferabfer un 
„  Concile à Baugency, où les Evêques fecrctement 
„  avertis du vrai fujet de ce divôtee prononcèrent la nul- 
„  fité de ce mariage. Eleonor l'ayant auffi paffionné- 
„  ment fouhaïtee que lui; parce, difoit-efie, qu’il étoit 
„  plâtôt Moine que R o i E t véritablement bien lui en 
„  prit: car s'il n’eût été un peu Moine, 3  l’eût châtiée 
„  d’une autie façon, &  n’eût pas été fi confdentieux 
„  que de lui tendre la Guyenne 8r le Poitou ; mais 3  les 
„  eût confifquées pour ion a im e , lui feüànt au relie 
„  grâce de la v ie , s’3  l’avoir jugé à propos: Mats 3  ne 
„  feut pas s’étonner s’3 commit une fi lourde faute en 
„  matière d’E tat, où 3 avoir peu d’cxpericnce , en 
„  ayant toujours confié les négociations, en un mot 
„  tout fe Gouvernement Ce la direétîon, à fon Mi mûre

„P A b -
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un thcat« afîcz fpacieux dans l’Europe, le Roi de FranceTavoit menée eh A lîc , oii l ’on pré» 
tend qu’elle acheva de fe perdre (C) ,fâifant très-peu d'attention à la fairtteté des lieux qu’elle 
alloit voir avec les Princes croifez. Je raporterai ce qu’en dit Brantôme (-£>). Les chagrins ,

qu’elle

C*) Meze
rei, Hift. 
de France i 
FU. //,(*;• 
loi.

l-Abbé Suger, lequel mourant l'innée d'auparavant l’a- 
„  vojt laiffé aulft étonné, que le ferait un norttme qui 
„  aurait perdu fon guide en un pals defert &  inconu. 
», Les plus sens de bien trouvèrent étrange cette ferupu- 
„  leure reftitution, 8c les gens d'honneur s'étonnèrent 
„  encore de voir que Henri, à qui Eftienne n'ayant 
„  point d’en (ans avoit après fa mort cédé le Royaume 
», d'Angleterre, époufît cette Princefic dont le libertina- 
„  ge étoit fi public, que le Roi n’eût jamais penfé qu’un 

fimplc Gentilhomme eût la lâcheté de mettre ce des- 
„  honneur dans fa maifon (Ci)

( C )  i l avoit mené fa iemme eu A  fit , a i  ton prétend 
qu’elle acheva de fit perdre.] L e  Pcre d’Orléans vient de 
nous dire qu’elle y  eut un commerce fufpeét avec un 
Turc nommé Saladin. Cela mérite d'étre ici dévelopé , 
de la manie« qu’un Hiftoricn ipologifle de cette Reine 
le dévelope. Pendant le féjour de Louis V I I  à Antio
che, la Reine écrivit à Saladin pour la liberté d’un de fes 

{•>) tic- parens qu’elle aimoit beaucoup, &  accompagna fa  Lettre
ity. Heu- dune fommt tonfidcrabU p»Mr fa roxfon (7).............Il acecr-
liece de ¿a à la Reine la liberté de fe*  parent font en prendre de ran- 
Giiirane, ^   ̂ ^ ̂  U tm  reponfe fort foirituelle C7 fart eh

vile (8). L e  prifonnier en fut le porteur, 8c la rendir à 
(1) U  mi- la Reine fient en ri»n dire att Rei. H parloit fouvent de la 
•et 4*. généralité de Saladin avec la Reine, 8c il tentait par teutfa 

benne mine er fern mérité, avec (eue txaggcrasttn qui efl non 
Inrellt à  ceux qui parlent de leur bUnfaifftur. Le Ray en fu t 
averti, es* venlnt favrir le détail de fette aventure. Le mys- 
tere <jne la Km» tay avait fa it de te quelle avait négocié avec 
Saladin luy parut fufptil, h  précédé du Sultan luy fembla 
fi extraordinaire peur un Turc, qu’il ni put traire que fa  gtnt- 
roßte f i t  defimertjfiei fi ptnfait qu'un Aventurier comme 
Saladin, wt Chef de voleurs, tels quêtaient alors Ut Turet , 
n aurait pot efli capable Aune afiion auffi neble que telle qu’il 
venait de faire, dit n’avait eu le defftin de fe  dédommager 

par quelque chofe de plut avantageux que la rançon qu’il avait 
rtfufét. fi ne chercha pat long-ttmt quel pouvait être ce dtt- 
fo'm. Ce qu'en luy dit de la bonne mine es* de la galanterie 
de Saladin, de la Lettre que la Seine luy avait écrite, or de 
la reponfe qu’il luy avait fa ite , l»y fit regarder la Seine tom
me uni femme qui fe trahïjfoit, c  qui avoit avec Saladin un 
comment criminel, fi ne fit point refitxUn fier f  éloignement 
des lieux, ni fur la qualité dtt perforâtes, qui rendaient et 
comment 'mpoffible; cr t’imagina qui et Sultan venait dégui- 
fc  à Antioche, cr que la Reine te voyait chez fan oncle. 
Ajoutez *  Cela, que tette Prmctffe, in itét defet foupçans, ne 
fr it pas foi» de l'en guérir; mais quêtant pouffée par fort on
cle, qui voulait fe  vanger du refus au Roy, au fieu Aavoir 
d elà  douceur, çr de la camptaifance, elle lui témoigna un 
grand méprit, V  Itty propofa la diffelution de leur mariage , 
quels parenté, difoit-eUe, qui étoit mtr eux rendait illegiti
me. Ce fu t alert que te Roy craignit qu’elle nt le quittât an 
premier jour ptmrfmvrt fon amant : ty te fu t la peur qu'il en 
eut qui l'obligea à la faire partir A  Antioche A une heure ex
traordinaire , ne doutant point aprïs un* telle prepofition , 
qu'elle n'en euft formé It dtjfein. Voilà ce que f  Hifioirt nous 
aprtstd de cette Avantun, qm pouvait danner lieu aux dé
fiantes d'un Printe a»ffi fiable ce aufli foupçonneux que l'était 
Loris V il, mais qui ne devait pas firvir de Jvjet aux talomaies 
dontlaplufpart des Hïfioticns ont noirci l'innocente de cette Seine.

Je tombe d’acord avec Mr. de Larrey, que les médi- 
finccs qu’on a fondées fur cette Avant««, comme fiac- 

f  10) m<k - tuellement Saladin (9) avoit couché avec la Reine Eleo- 
ssi, Abrégé n0r, font frivoles; mais je  ne crois pas avec lui que 
Sqntrim ^ouïs V I I  ait donné des marques d'un Prince très-foibîe 
fiip. J». % (. 8c très-foupçonneux, lors qu’il crut trouver là-dedans un 

myftere d’iniquité ; le Prince te plus ferme 8t le plus 
grand aurait en un jufte fujet de s’en afiarmer. Les His
toriens les plus rqfervez avouent que la PrincefTc étoit 
coqnete ( 10) , 8c que brûlant d'amour cr d'ambition , elle 
époufa quelques mois après fon divorce Henri Duc de Nor
mandie cr Roi prefomptif A Angleterre, Prince jeune, ardent 
tir rouffoau, bien capable de contenter tous fes dtfirs (1  r). El
le étoit amoureufe avant qriTelle fût répudiée, & ’ ce fut 
cette pafiion qui l’engagea à prefier la diffolution de fon 
mariage, comme Mr. de Larrey l’avoue (iz). Elle étoit 
fort capable par un motif tout pareil de courir après Sx- 
ladin ( 13). J’ai lu dans un Livre de la Dame de Ville- 
dieu une chofe qui me parait finguliere, 8c que je  rapor- 
terai fans la garantir pouy véritable. „  L'Hiftoire a ren- 
„  du la beauté de cette Princcfle fi fameufe, qu’il ferait 
„  inutile de la dépeindre. C e fut elle qui charma le cou- 
„  rage du brave Saladin C hef de l’armée des Sarrafins(i4); 
„  8c qui luy ayant fait connoître, qu’elle ne croyoit les 
„  protefiations d'Amoyr que dans £1 langue, força ce 
,1 grand Capitaine à cet effet d’Amour furprenant, d’ap- 
,, prendre la Langue Françoifc dans quinze jouis ( ij ) 

Mr. de Larrey voudra bien fins doute, qu après être 
convenu avec lui qu'il n’v  a nulle aparcnce qu’Eleonor 
ait eu à iaire avec le grano Saladin, j ’avertifle mon Lec
teur que les bons Hiftoriens, qui parlent du déréglément 
de cette Reine, ne iupofent pas que fon amatft lût Iç
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même Saladin qui s’eft rendu fi illuftre par fes conquêtes; 
Ils difent qu’elle avoit commerce dans Antioche avec nn 
nommé Saladin Tort batifé (16). D ’autres» fans fpccifier 
la convcrfion de ce peribnnage, difent Amplement que 
c’étoit un Turc nommé Saladin; 8c il y en a même qui 
fupofettt qu’il n’étoit pas batifé : ils nous la dépeignent cou
rant après un foldat Titre dent tilt avait fa it l'objet de fa 

pajfitn au méprit de fa  Religion ty de fa  dignité. C ’eft Mr. 
de Larrey qui parie ainfi dans fon AvertUTcment au Lec
teur. T out cela iufinpe manifcilement qu’il ne s’agit 
point ici du grand Saladin ; car un bon Hiftorien n’eft 
point capable en parlant d’un fi grand homme de fe fer- 
vir de la Phrafe un nommé. Saladin, un Turc nommé Sala
din (17). A u refte, quand cette Reine fe gouvemoit 
mal dans la ville d’Antioche, Saladin n’étoit point Sultan 
d’Iconie» comme Mr. de Larrey le fupofe (18), 8c je  ne 
penfe pas que ce païs-là ait jamais été fa conquête. 11 
maria l’une de fes filles long-tcms après avec Melich fils 
du Sultan d'iconie (rg). Ceci donne quelque atteinte à 
l’Apologie d’Eleonor.

J e a n  Bouchet dans fes Annales d’Aquitaine afirme 
que les foupçons de Louis V i l  furent que fa femme 
avoit eu envie de le marier avec le Soudan Saladin, 8c 
que cette raifon fut alléguée de la part du Roi quand on 
traita du divorce. Attestas ont eftript que fi  ledifl Roy Loys 
l'euft fa iil emmener fon efpeufo Aliéner, par le confoil de fon 
oncle Dut Haymoni, elle avoit delibtré de laijfer lo Roy, {? 
f t  marier avec Is Smdan Saladin: par le moyen duquel ma
riage lediélf Dite Haymond rtcouvrtreit tontes fo i terres , en 
haync de te que lediSRey Loys avait refufê luy donner focours 
pour Us recouvrir; te qui fu t rapporté audiil Roy Loys, qui 
»'en dijl jamais rien à  A litnor, jnfqaet à «  qu’il fu t en 
France, comme nom verrons cy après (10). Votons ce qui 
eft contenu dans l’endroit oh il renvoie (11) : „  L e  con- 
«  feilaffemblé.la matière fut mife en délibération par l’Ar- 
»> cevcfque (zz) de Langres, lequel y  fut fembhblement 
,1 appelle: difant ce qui fenfuit. Vous fçavex Meilleurs 
„  jacoit ce que noftre Seigneur J i s v s -C h i i s t  ayt 
,» diél̂  que l’homme ne peut feparer ceux que Dieu a 
»» conjoinéh par mariage, toutesfois il en a excepté un 
a  cas, qui eft quand l’un du l’autre commet adultéré; 
„  car s’il advient, peuvent eft« diffoubs 8c feparez. Or 
„  Meffieurs il eft vray, comme le Roy me fa iâ d ire , 
,,  qu’on voiage d’oultre mer (duquel a Dieu grâce il eft 
» retourné ) par le grant amour qu’il avoyt a Madame 
,, Alienor fon efpoufc, il la mena avec lui : tant pourvi- 
„  fiter les fainéts lieux de Hicrafalcm, que voir Hay- 
„  mond Duc d’Antioche onde de madijfte Dame, 8c par 
„  le moien defquelz le Roy s’attendoit bien avoir fecours 
„  8c aide ondict païs , pour parfaire fon entreprinfe : 
„  neantmoins madiétc Dame fans propos, caufe, ne rai- 
„  fon , 8c pour une legiereté voulut laiffer le Roy fon 
, ,  efpoux, k  s’habandonner au Souldan Saladin, dont d ie 
„  avoyt veu limage 8t pouitraiéture, &  en ce ¿filant tra- 
„  hir le Roy 8c toute fon armée, le tout par le confeil 
„  dudit Haymond fon onde. Laquelle maulvaife 8c 
,,  damnée entreprinfe ne fut exécutée, comme Dieu le 
„  voulut, ou moyen de la grand diligence que le R oy 
„  feit de fe retirer de ce danger, dont il ne fe dedaira 
„  jamais a madiétc Dame. Toutesfois il a toufiouts por- 
„  té ce faix fur le cœur, Sc ne fe fie aucunement en cl- 
„  le , 8c voiddroit bien faire divorce fil voyoit que la 
„  chofe fuit raifonnable, 8c que Dieu n’y  fuit offenfé. 
„  Car ainfi qu’il diét, ne fera jamais affuré de la lignée 
„  qui viendra.dcDc”. L ’Auteur ajoute que l ’Arcntfque 
de Bourdeau» délirant qu’on fit la fepatation pour aultre 
caufe que poser la pttulenct C7 mauvaifo volonté dont on char
geât ladiélt Alterne propofa un aultre moien plus honnefle,  
qui fut que le Roi 8c elle étoient parens, veyre en degrtz 
prohibez de contracter mariage. Cette ouverture fut accep
tée , &  l’on fonda là-deflus h  diflolution du mariage. L a  
Reine advertie de ce qui s’étoit paffé tomba tfvanouie Aune 
chaire ou file efioit ajfifo , er fû t plut de deux heures fans 
parler, ntpovoirpiorer, ne dtjferrer Us dons. Et quand elle 
fiet un peu revenue, commença de fes tiers ep vers yculx re
garder ceulx qui luy avaient premièrement dit la dure nouvel
le , en leur difant, C7r. (13).

( D ) 3 * rétporterai et qu'en dit Brantôme.] II parle d’E- 
lconor fur un méchant pieds il blâme■ Edoüard I I I  d’a
voir confiné fa mère dans un château pour des amouret
tes. Petit forfait, dit-il (14), prit qu’il tfi naturtl ; e '  que 
malaiftment, ayant pratiqué Us gens do guerre, &  quelle 
1 efioit tant accouflumét à garçonnet avec eux parmy tes ar
mes, tintes, es* pavillons,  elle fe pouvait contenir, qu’elle nt 
garçonwafi auffi entre tes courtines; comme cela f t  voit fou- 
vent. j e  m’en rapporte à nofirt Rayne Ltoner, Duchejje de 
Guyenne, qui accompagna U Roy fon mary outre mtr ty en 
la Guerre Sainte, posa pratiquer f i  fouvent la gendarmerie O* 
la foldatefqmt, elUfo laiffa fort aller à fon honneur, jufquet 
là quelle tut affaire avec Us Sarazsnt, dont pour a  U Roy la répu
dia; ce qui nous confia bon. Pcnfoz quelle voulut ¡(prouver 
f i  ccs bons compagnons ofioient duffi braves champions à cou
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du Duc de Guienne pailat entre les mains des Anglois. Il fut obligé 5 pour refifter au Roi 
d’Angleterre, de tenir une conduite très-injufte en elle-même, &  d’un pernicieux exemple à 
tous les Rois : c’eft qu’il excita les fils de ce Prince â fe rebeller contre leur pere, &  qu’il les 
protégea dans leur rébellion} mais il le fit faiblement, &  arec fi peu de bonheur, qu’ il con
tribua beaucoup plus à la gloire de loft ennemi,  qu’il ne lui caura de préjudice. Eleonor le 
trouva très-mal de fan fécond mariage. Elle fiit pour le moins aufli jaloufè au fécond mariai'), 
que le prémier l'avoit été d’elle. Mais le fécond mari lui fut bien plus rude que le premier : 
il la fit mettre en prifim, &  l’y  tint étroitement enfermée toute fa vie , comme on le verra 
dans nos Remarques, avec la fuite de l’Hiltoire de cette Reine (G). Louis mourut le 18 ou 
20 de Septembre 1180 (5 ) , deux ans après avoir fait un voiage de dévotion en Angleterre. Il

en

( i l  Mae-
rai, Abregé 
Chcono* 
log, r?w. r/t
re* su*

(H) üm
■ gfjm lifflur

comme en pleine titmpdgnei &  que pejfillc fin  humeur 
efioit d'aimer les gens vaillant t , &  quant vaillante attire 
l'antre, ainfi que la vertu t tarjam ati etluy ne dit m al, qui 
d it, que la vertu rtjfembloit le fin ir e , qui perct testt. Voicz 
h  fuite à la marge (xj).

....... ( £ )  St. Bernard ri avait feint frem ii tei mauvais fo ttìi. ]
P*’ /a Aiant ordre de prêcher la Croifede par tonte la Chré- 

denté, il commença par la France. ,,D  fit affembler un 
il»¿¿Km Concile national à Chartres, dans lequel j] lut choiü
feint le ,,  pour Chef Generalifiime de cette expédition : mais 1]
fmmÆrTt ,, le refnfa, &  fe contenta d’en dire f i  trompette, il la
Z t’ ”  Pu^ia par tout avec tant de ferveur, avec tant d’aifii* 
tiitlùrifrci, «  de bon fuccés, fit, comme on le croyoit, avec 
t  infanti ,, tant de miracles, que les villes Se les bourgs deroeu-
¡rpSes Pria- „  roient deferts, tout le monde s’enroollant pour cette 

”  guerre (16)". L'Empereur Conrad partit avec une ar
mar,,;; mi- mée de frisante mille chevaux, &  arriva à Conftantino- 
ftrini,tinti] pie fur la fin de Mars 1147 (17). Louis fe mit en marche
nonimrijnm- J» deuxieme femaiue d’après f i  Pentecôte de la même 
cnv^mr’ir ann ĉ '®£ arriva en Syrie pendant le Carême de l’an 1148. 
ijiamm,, i  Manuel Empereur de Conftantinople fit mêler du plâtre 
ttnfaem .fi &  delà chaux dans les farines quii foumiffoit à Conrad, 
•u’it*cftnrj y fit lui donna des guides qui, aprii avoir premeni l’armée par 
itmennrm, longs détourt où elle tenfuma toutes ctt munitions, la Ttvrt- 
tn rotwtnf rcnt dttm-merte cr languijfantt entre Ut mains dei Turtt, qui 
rtns de très- 1* taillèrent toute en pièces, en forte qu’il rien refit pas la dé
tenus vtÿit-, xitme partie (18 ). Louis courut les mêmes rifques que 
mim ta de *-0Ilt3ld ; néanmoins il s’en finiva avec plus de bonheur 
Xifiw'tc de prudence, il gagna une bataille tut paffage du fieit-
£. Stjwklm tu Meandro, mais il rien tira aucun fin it: car aprii cela ut 
fjrmy tout f i  tenant pat fur fit  gardes, il reçut un notable efchtc à  un 

defireit de montagne. Enfin il parvint à Antioche ,  dont 
” ” Raimond onde paternel de la Rtyne fa  femme ternit alors la 

trìnàpauti. Ce fut l ì  qu’il découvrit le commerce de fit 
femme avec Saladin, fit qu’il fe vit follidté à la rupture 
de fon mariage. 11 ne trouva peint d'autre remede pour évi
ter ce fiondale, que de tirer fon époufe la mut £  Antioche, 
V  de l'envoyer toujours devant t*  jftrufaltm. L u i St Con
rad aJfiégérent Damas, fit réüfGrent dans cette entreprife 
auffi mal que dans tout le relie, par l’inorme trabifi* du  
Chrtflims mime de ce puis-là. Am fi tes deux Prhecet détes
tant leur méchanceté . . . .  ut fingetene plus qu'à leur re
tour (19). Louis ttaium onti fur f i t  vuijftaux rencontra fur 
fit route l’armée navale de fis perfides, qm ¡tutoient peur t’en- 

f1?) lever. Cemmt ils en efioitnt aux maint, ou tntfmt,filon quel-
Chronoiof* qutt Auteurs, qu'ils l ’emmeneitut prifinnitr, arriva par btn- 
Tuo. 11, tvÿ- beur ïarmée de Roger Roy de Sicile loir ennemy capital, cen- 
16+ i t’onsi- duitt par fin  Lieutenant, qui leur fit bien lafihtr prifi, ayant 
11+S, trafic, pris,  w  coule à fo u i quantité de leurs vaijfeastx (30).

. L e  mauvais fuccès de cette Croifadc, qui avait tant fait 
mîIw T jûj* fauves O1 d'orphelins, tant ruiné de bonnes M aifint, e?
■ ’  ’ tant dépeuplé de pays, txtita des murmures &  des reproches
(;i) Là-fa- contre la réputation de Sainil Bernard (31) ,  qui fm bhnt 

îtftf- avoir promis tettt un autre événement que celuy-là. De forte 
qut lors que le Pape voulut, À deux ans de là , Isty faire prof

ite) L*-soc- c}jcr UJ!t ¿utre Croifadc, tsr l'obliger à pajfer ¡uy-mimo on la 
ou,p^. ¡67. f erre ufin que plus grand nombre de gens le fuivtt-
(10) Li-fa- f ent: bs Moines de Cifitaux en rompirent mutes les mtfnret, 
tut,à F*m. de trame d'un fécond malheur, qui enfi p» tfire plus grand 

que le prémier (31).
(V ) Eleonor f i t  . . . .  jaloufi du fécond mari.]  Servons- 

nous des cipreffions d’un Hiltorien moderne que nous 
avons déjà cité (33). , ,  L a  Reine Eleonor, la perfonne 
,, du inonde à qui il convenoit le moins d’eftre jaloufe 
„  d’un mari, l’eftoit à outrance,fit en avoit fujet, Henri 

('fl ¥ elc~, n  eftoit décrié pour les femmes, fit le monument qui 
ChionoiojT ”  nous rei^̂  de la fimcufe Aofcmonde eft un témoi- 
Ttm. sj, ^  » guage à la pofterité du dérèglement de ce Prince. Cel
isi. „  le ,  qui au temps dont je  parle caufoit la jaloufie de la 

Reine, eltoir Alix de France, accordée avec le Prin
ce Richard, fit donnée comme fe fœur Marguerite i  

j ,  élever à fon beaupere , qui en eftoït devenu amou- 
,, reux. Piquée de cette paillon, fie en melme temps de 
„  la crainte, que fi le fils eftoit vaincu, le pere irrité ne 
„  fe portail à quelque exttemité contre luy ,  Eleonor 
„  feeut fi bien perfuader à Richard fit à Geoffroy, qu’il 
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„  eftoit de leur intereft de ne point fe fcparer de leur 
„  aifné, qu’elle les engagea à entrer dans la ligue des 
„  mecontens’’. Afin que tous mes Leâeurs entendent 
ceci, je  dois dire que le fils aîné du Roi d'Angleterre, 
fit de la Reine Eleonor, s'étoit rebellé contre fon pere. 
Il avoit enlevé la Princefle Marguerite de France fille de 
Louis V I I ,  qui devoit être fe femme, fit que le Roi 
d’Angleterre élevoit dans fon Palais. Selon quelques 
Hiftoriens (34) c’était elle qui caufoit la jaloufie ¿'Eleo
nor , fit c'étoit Eleonor ( 35 > qui pouffa fon fils aîné i  la 
rébellion, comme dans la feite elle engagea fes deux ca
dets à le joindre à leur aîné. Cette affaire fut tramée 
pendant que le Roi étoit en Irlande. Dès qu’ii fut repaflë 
en Angleterre, la première (hofi qu'il fit , ce fa t défaire 
mettre Eleonor dans une prifi» fort étroite, est elle desmura, 
tout U ttmps qste fin  mari vécut depuis, ©■  paya bien chère
ment la fatitfailion quelle avoit cherchée dans une vangeam- 
ce qui ri avoit refpeSi ni les droits du Iront, ni feux du lien 
conjugal (36).

( G )  . . .  qui . i  , 1a fit mettre on prifim . . . toute fis vie, 
comme on le verra .. • avec la fin it do l'Hiftoire do cent Bei
ne.'] Pour ôter le fcns équivoque de cette Phtafe, je  dois 
dire qu’Eleonor fet prâbnniere jufqu’après la mort du 
Roi fon époux. C e Prince mourut l’an riSS. Richard 
fon troifieme fils loi fuccéda. Il étoir alors en France, 
où il avoit fait la guette à fon pere à toute outrance. L a  
première chofe qu’il fit après fon retour en Angleterre, 
«  fia  de délivrer la Reine Eleonor fa  mort, qui était frifim- 
nitrt depuis fiixa  ans (37). ü  la fit Régente du Roían
me ( 38) fers qu’il s’en alla dans la Terre Sainte. La 
jaloufie, qui dnroit encore dans fon ame, la porta à faire 
un voiage en Navarre, pour y  chercher une femme au 
Roi fon fils. Pour entendre ceci ü  faut fa voir, qu’au 
ropería i  cette Reine dans fa  prifim que Henri avoit deffein 
dt U  répudier. „ afin d'tptuftr en fuite la Prm teffiAlix (39). 
La crame qu'elle en eut luy fit hoir mortellement cette Erin- 
teffi-, g? lors qu'elle fû t eu état Je ten venger, die porta Uc 
chefs à  ¡’extrémité. Comme elle avoit tout pouvoir fur res
prit de Richard,  tû t tacha de le dépoter de a  m anag, ta  
luy domeant det feuppout de la conduite qut fin  pete avait te
nue avec cette jeune Prmctffi -, C7 voyasu que f it  fiouppaus ne 
fuffifotent pas, elle ajouta qut Henri l'avoit violet, cr qu'il 
tu  avait eu un fils. Enfin craignant yac les charmes dune f i  
heile Prmctßt ne prtvaiujftnt dans U coeur de Richard far feo 
partiel, elle f i  bâta de U marier avtt une antre, C 'tfi poser 
cela qritlle étoit allée à la Cour du Ray de H avane, voû
tant faire le mariage de la Priucejfe Btreugert avec Richard, 
dont tilt avoit obtenu luptrmiffien, avant qu'il partiß d’A n
gleterre, de négocier a  Traité. Jl ne luyfiu pas Jrjficile d en 
iwnir à btut, ayant antant d’habileté qritUe en avoit, cr U 
parly paroijfaat ri ailleurs au Havarrtis aseffi avantageux 
qu'il l'itoit tjfiêlrvtmtm  (40). Elle amena enfoite laPrin- 
ceffe de Navarre.eu Sicile à fon fils, qui confomma le 
mariage avant que de faire voile vers la Terre Sainte. 
Eleonor retourna en Angleterre, d’où die paffa en Alle
magne l’an 1194, pour délivrer Richard prifonnier du 
D uc d'Autriche (41). Richard étant mort l’an 1199, el
le cabala pour faire tomber la couronne fer la rete de 
Jean fon fes, Comte de Mortaing, à l’exclufion d’Artus 
fon petit-fes, quoi qu'elle eût plus de tendrefie pour Ar
tus que pour Jean, fie qu’elle fût petfuadée que les pré
tentions de Jean étoient injuftes (4a). Mais fon ambi
tion fut la feule regle de fe conduite. Eli* upprthcudaipa 
f i  Artus rtgmit, ü  ne f i  laijfaß gouverner par la Duchtffi 
Confiance fa  mere, femme d'un tfpritfolide CT du * courage 

ferm e, qui ne luy jéroit aucune part de f ausenté. A infi t i
le luy préféra le Comte de Mortasng, Prince fantjày e 1 fans 
honneur, para qu'elle crut qu'ayant befiin d é lit, il la firme 
régner aves luy (43). Ce Comte eft le-méme que celui 
qui eft nommé jean fans terre Par la paix qu’il fit avec 
Philippe Augulte Roi de France l'an 110 1, ü fet dit que 
l'Infente de Caflille fe nièce épouferoit Louis fils unique 
de Philippe. La Seine Eleonor nonobftaist fin  grsmd âge al
la quérir cette Infente fa petite-fille, à la Cour de Triede , 
C  l ’amena en Normandie (44). Elle fut affligée danîMi- 
rçbeau par le Prince Artus fon petit-fils l'an izox. Mais 
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en avoir fcit un femblable à St. Jaques de G alice, pon pas l’an n f i  comme Mettrai Vaflùre, 
mais l’an i i f f  ( & ) *  H fit facrer a Reims ion fils Philippe le premier de Novembre i t j 9 . . Il 
l ’avoit eu d’Alix de Champagne fa troifîemp femme. Je ne me fins pas arrêté fur le détail 
chronologique de fes afeions, parce qu’on le peut trouver dans Mr. Moren.

dit Mezerai (53): „  H neftoit point permis aux Hors de

ï 7o L O U I S  v i t  L O U I S  XI.

Jean fans terre la fecourut » &  fit prifonnier ce Prince, &  
* le m affa era quelque tems après. IJ n’ofa le faite, dit-on,

pendant la vie dTEleonor. Cette Reine mourut chargée 
d'années &  de pechez. Servons nous des phrafes de Mr. 
de Mezerai. „  Cette femme, confomméc en toutes for- 
„  tes de mechancetez, vécut plus de 80 ans, entretint la 
,,  guette durant plus de 6o, &  laiffa entre la France 8t 

(4il Mese- „  l ’Angleterre une haine qui a duré plus de trois fiedes; 
r^.Hiit „  de forte qn’avec raifon on pourrait dire d’elle ce que 

le Poste Grec a dit de la femme de Menelas, qu'au « 
fiuffcrt, non pas dix ans, mais quatre cens, four une 
ttllt femme w U fer v  lafiame (45) ” , Sa fécondité 
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„  France, ce dit Yves de Chartres, d’efpoufer des bas- 
„  tardes. O r il courut un bruit que Confiance (54) l’cs- 
„  toit. Voilà pourquoi Louïs deux ans après fon ma- 
„  riage s’en voulut efdaircir luy-mejmc; Bc fous pre- 
„  texte d'aller en pderinage à SainA Jacques en Galice, 
„  paffa par la Cour de fon Beaupere; le plus magnifique 
„  prince de fon temps, qui le reçut_& le traita roÿue- 
„  ment à Burgos, &  luy ofta le doute qu'il avoit dans 
„  l’cfprit ” . Cela nous montre que la dévotion a été 
l’une des qualité* principales de Louïs V I I .  Il fia  peu

^ ......  v heureux eu fis  grandtt entreprifis, c’cft Mezerai qui parle
nVmériteqffunc partie "des épithetès que l’on a données (55), v  trop mol dans Us affaires qui défraient de la vi- 
à la fécondité de Julie fille d’Augufte (46); car les fils greenr, mais augi piaux ,  charitable, h » , équitable, liberal, 
d’Eleonor eurent une grande complaifance pour les pas- V  -vaillant r qu’aucun Printt i t  fin  fiitlt, Om l i y  fa n  
fions de leur mere: ils fe révoltèrent contre leur pere reprocher que deux fautes: l'une centre la prudence, d'avoir 
quand elle le fouhaita, Se ceux qui régnèrent la laiffé- rtpndii fa femme -, l'autre tontrt lu  droits de la nature, Su- 
rent jouir de h  Régence; mais d’ailleurs ils cauférent voir fiufiamt lu rébellion des enfant du Roy Henry tontrt hur
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iw ™  roülc maux Y  leur partie, ils eurent du cœur comme des fort. L a  dévotion &  la piété font incôntcfta’blemcnt les
qZ™tdZqm fions; mais c’étoit moins’ un véritable courage, qu’une* plus grandes dê  toutes les vertus. Un Prince n’eft pas

K.rtit'* 
x io n  m 
lei Panca 
futfoUw,

Lifo-, I  i , Cap.
xeni. France d’où ils étoient originaires, tant du côté paternel de; mait il cft fûr, que félon le train des ebofes humai-

que du côté maternel, ni à l’Angleterre l’héritage de nés, il n'y a  rien de plus capable de ruiner une Nation ,
(471- Ad */- leur pere. La mort d’Éleonor eft mife au 31 de Mars que la confidence fcrupulcufe de celui qui la gouverne,
*■ '— T —  1Z04, par Mr. Moreri, qui ajoûte qu’étant l’ortie de pri- Si fes voifins faifoient comme lu i, on aurait à efpérer de

fon l’an 1194, elle f i  retira dans un Monafiere, cr mourut fa piété le plus grand bonheur dont les peuples puiffent
à ttlui dt Ftnuvraud. 11 fe trompe de cinq ans à l’égard jouir; mais fi pendant qu’ils pratiquent toutes les rufes 
du tems où elle fortit de prifon: il fe trompe beaucoup d elà  Politique, il fe raidit à ne s’écarter jamais desre- 
plus à l’égard de la retraite qu’ü lui attribue; car depuis gles févéres de la Morale de l’Evangile, lui &  fes fujets
fa liberté elle fit paraître autant que jamais fon ambition, feront infailliblement la proie des autres Nations, &  tout
fon efprit d’intrigue, fon humeur jaloufe &  vindicative. le monde dira qu’il eft plus propre à la vie monaftique ,
Mais îl eft vrai qu’elle voulut être enterrée à Frantcvaux, qu’à porter une couronne, &  qu'il feroït bien de céder
&  quelle prit le voile de l’Ordre (47)- ÉUe avoir fait fa place à un Prince moins fcrupuleux. Extat aida qui
beaucoup de bien à cette maifon (48); c'eft pourquoi on volts ejfe fias (56). Cette Maxime regarde principalement
1» repréfente dans le Nécrologue de Frontevaux comme le Chef d’une Cour. Je ne parie point de cette piété qui
une des plus vertueufes Princeffes du monde : tant il eil cpnfiite à faire bâtir de magnjfiqiifs Pgiifrc, à étendre 
fût que pour obtenir de Meilleurs les Moines une attefta- par la voie des armes les limites de là Religion, &  à ex-
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--------- ------------------- , . .  - - -  .  - - - ,  - , ------- -me piété qui empêche «w
de Saint G x e g o i r e . Migravit i  fifido domina Mitsso- fem r des obliquité! de la Politique : je  parle d’une Con- 
rii Regina Trancia &  Anglia, Ducijfu Aquitania, que mte- fiùencc qui préfère toujours l’honnête à l’utile, &  qui re- 
re Regia fibolis fu* mnndum illuftravit. Nobilitattm generis, jette toutes les Maximes de l 'A n  de régner, qui font 
vita deceravit honeflate, rnorum ditavit gratti, virtutum contraires à l’exaâe probité. Cette vertu cft fans doute

. ........ . _ _ .   ̂ que fes fcrupules
1x04, comme 1’affûre Mr. Moreri, il s’enfuit que Mrs. tour fort particulier: car ils ne l'empêchoicnt point d’ex- 
de Mezerai &  De Larrey fe font trompez, quand ils ont citer à la révolte les enfims contre leurs pères, ni de pro
dit que Jean ûns terre n'ofa tuer fon neveu Artus pen- téger cette rébellion; mais ils ne lui permettoient pas 
dant la vie de fa mere. Mr. Pinflbn des Riolles, que d’étre marié à une bâtarde; ils le contraignirent à faire 
j ’avais prié de confulrer le Pere de la Maintenue, m’a- E& voiage, pour lavoir fi fon époufe étoit fille légitime 
prit que ce Religieux étoit mort, &  que le Pere Labbc du Roi Alfonfe. 11 craignoit d’offenfer les L o ir  du Roiau- 
dans fes,Tableaux Gftiéalogiques (50), &  le Pere A u fd - Pourquoi ne craignolt-il pas d’offenfer la L o i de 

Tontebiiid. mc âni Hiftoire de la Maifon Roiale de Fran- D ira , qui ordonne que les enfant honorent leurs pères ? 
tog- IJl- ™  J  a - u a -  * • - "■
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ce (s 1), marquent le tems de la mort d’Eleonor comme 
Moreri.

Je finis par un Panage de Mr. Amelot de la Houflàye, 
où il cite Machiavel „ L ’homme, dit-il dans le Chapitre 

II ne faut pas oublier que cette Princeffe a été mife „  r j  de fin  Prw »,qui voudra faire profeffion d’êtrepar- 
dans le Catalogue desFetnmesfavantes.üfnwcio c c .n r .  „  üutement bon, parmi tant d’autres, qui ne le font p is , 
oBiit Altomra Région. . . . . .  Ab cntditione, ac prudentia, » ne manquera jamais de périr. C ’cft donc une nécés  ̂
multian ctlebrata tft. Stripjit Epifîolat ad Cocltflhtum Pa- „  fité, que le Prince, qui veut fe maintenir, aprenneà 
fa n s, Henricustt Cafamss, Richardum foartnem flics. Vi- ,,  pouvoir n’être pas bon,quand il ne le faut pas £ a c(*). 
de plara apud Mattbsmm Parijium, ntt note Balatm. C ’eft „  Et dans fon Chapitre 18 apris avoir du qui le Printt ne 
ainfi que parle Vofiius à la page 8z de fon Traité de Phi- ,,  doit fa t Unir fa  partit, lors quellt fa it tort à  fin  inttrefl, 
lelogia, à l’Edition d’Amiterdam ihgo; c ’eft un morceau „  it avoué franchement, quo ce precepte ne ferait pas bon 
des Additions de fon Ouvrage. 11 ne favoit pas encore „  à donner, fi tous les hommes étoient bons ; mais qu’é-
cela lors qu’il fit le Chapitre I I ,  où il donne une longue 
Lifte de Femmes favantes,

{ H) Il fit un voiage de dévotion en Angleterre l  . . t?  Un „  E tat, v-par confiquent fit réputation, étant impojfible\ut 
i  St. Jaques dt Galitt . en 115$.] Servons nous des „  UPrm tt qui a perdu [  un, tonfirve l'autrt (39)". Quelques

„  tant tous médians &  trompeurs, il cft de la fûreté du 
» Prince de le fivoir être auffi. Sam quoi il perdrait fin

. . . __  . . _ Quelques
paroles de MczeraL „  Comme h  dévotion envers les pages après il parle ainfi : U faut interpréter plus 
,,  reliques de Saint Thomas de Cantorbery croiffoit, par ment qu'on ut fa it de certaine» Maximes d'E tat, dont U pra- 
»  l’exemple mefine du Roy Henry, qui de fon Perfccn- tique efi devenut prefqut abfoUement nlceflairt, à  eaufi Je U  
„  teur eftoit devenu fon adorareur : le Roy Louïs paffa méfhaneeté ts- delà perfidie des (sommet. Joint qm lot Prin- 
„  en Angleterre, fit fes prières fur fon tombeau, &  y  c» f i  font tellement rafinét, que telu i, qui voudrait tenjour- 
i, laiffa de riches marques de là pieté ( j i )  ’’. Ce Prince dhui frotidtr rondement tnvtrs f it  voijtsi, en ferait bien-têt 
avoît déjà fait un voiage de dévotion. V o id  ce qu’en la dupe.

L O U I S  X I ,  Roi de France, né à Bourges l’an 1423, fuccéda à Charles V I I  fon pere 
Van 1461. Ce fut un Prince très-habile dans l’A rt de régner: il étoit confommé dans les ru- 
fes de la Politique, &  il les emploia très-utilement pour fe  tirer de mille embarras * mais elles 

ivr. x,r«g. le confondirent quelquefois («), &  l’on s’en étonne moins quand on confidere qu’il n’y  étoit 
1 ' ÎM‘ pas uniforme,il paffoit d’une extrémité à l ’autre {ai),  réfervé jufqu’à l’accès pour l’ordinaire^

iqgénu
_ (Z 1 ) 11 point d'unt extrémité à l'autre.] V o id  ce qu’un „  fes ennemis, les embarraffer de Affianc « , divifer les 
i  hfloncn dit de lui : „  11 fçavoit mieux que Prince du „  plus unis : mais dans la joye il ne pouvoit retenir fes 
>» nwwv gagner les hommes, defeouvrir les feercts de „  fccrets; tout luy efehapoit,- 8e il eftoit encore plus fb-
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. ingénu Eins bornes cri quelques rencontres. On a eu raifon de dire qu'il f t  rendît autant confiât* 
ral>k en fis  vices comme en fis  vertus ̂  s’efiant en Pus (fi en l ’autre point attaché aux extrmiitez {h). 

- Il rie fut ni bon fils, ni bon pere, ni bon frere, ni bon mari. Dès l’âge de feize ans il fe rendit 
chef de parti,  &  niant été contraint de rentrer dans fon devoir, il ménagea d’autres occafions 
de révolte, fie perfévéra dans cet efprit jufques à la mort de fon perè {B)  j &  même depuis ce 
tems-là il fit paraître d’une façon fcandaleufe fon humeur dénaturée. (C).  Il n’eut aucun foin 
de l’éducation de fon fils, 8c il maria les filles d’une maniéré qui fit voir qu’il ne fe foucioit pas 
de leur bonheur (D ). O n prétend qu’il fit itiourir fon frere ( E ) i  fie il cft fur qu’il eut des 
maîtreffes, 8c des bâtardes ( F ), L a  paix qu'il fit avec l’Angleterre l’an 1477- fut plus utile

que
jet 1 faire des fautes, qu’habile !  les réparer; Ce qu’il me de tendre inviolable jufquà la fin C autorité du Souverain 

„  faifoit par toutes voyes, plus fouvent mauvaîfes que rit f i  yas recevable; il a raifon; mais s’il a cru que ce fut 
„  bonnes le véritable motif de ee Prince, s’il a cru, dis-je, qu’on

(B) H fe  rendit chef de parti . . .  er ménagea d  autres voulut fuivre l'efprit de Domiticu (15), il fc trompe. L e 
oceafions de révelte, c  ptrfivéra dans cet efirit jnfques à la Médecin ne fut puni que parce que Louis onzième eut 
mort de fin  péri.] Charles V I  Iftt une réfonfte qui „  ne de l’averiion pour une perfonne,  qui avoit tâché de fau- 
„  pouvait "plaire aux Grands ny aux Capitaines, qui ver la  vie à Charles fept
„  s’engtaifloient de la m ißte du peuple. Ils l’interrompi- (D ) i l n'uu aucun fri» de l’éducation de fin  filt , c?* ri 
,, rent par une dangereufe efmotion , qu’on nomma la maria fis  filles d’une manière qui fit voir qu’il ne fe fmeioit 
,, Praguerie. Les Ducs d'Alençon, de Bourbon, Sc de pas de leur bonheur] U „ fu t  mauvais pere; &  quoi qu'il 

Vendofine, le Baftard d’Otieafls, &  pluiieurs autres, „-eû t eu fi tard , fon fils unique qui fut depuis Charles
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„  en eftoient. Ils fe plaignoient que le Roy ne donnoit 
„  part du Gouvernement qu’à deux ou trois particuliers ; 
„  Et là driïus ils firent une ligne contre fes Miniftres. 
„  La TrimouiUe mefme, qui eftoit difgracié, fe joignit 
„  avec eux afin de rentrer, par quelque moyen que ce 

fuft à là Cour (î)’\ Pour donner plus de poids à ce 
complot, les conjurez mirent à leur tête le Dauphin, Sc 
publièrent qu’ils n’ayoient pour but que la reformata» des 
déférâtes, «  de faire enforte que touteschofes f i  fiffent do- 
rej-¡avant par l’autorité de ce Prince reglit far Fa'dvis des 
Princes du fattg (3). Ils dreflerent fins fin  nom des Lettres

» .H u it, qu’il n ’y avoit aucune apparence que ce jeune 
„  Prince luy donnât les memes inquiétudes qu’il fe lbu- 
,,  ycnoit.d-avoir autrefois données à Charles Sept, il ne 
,, laifià.pas de le regarder comme la perfonne qui luy 
„  étoit I* .plus redoutable. Iln ep rit aucun foin de fon 
,, éducation: Il n'eti permit l’accès qu'à des gens de bas- 
,, fc condition : Il le fit nourrir dans l’oifiveté &  dans les 
,, délices; &  la feule .maxime qu'il luy apprit, fut que 
,, l'on étoit incapable de. régner quand on ne fa voit pas 
,,  diffiinukr. Aune de France fa fille aînée étoit tont-à- 
,, fait bien faite : mais elle avait plus d’efprit fans com-
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aux villes d’Auvergne, or autres Provinces oit ils croiotent ,, paradera qu’il nauroit: voulu qu’elle en eût; &  ce fut 
cet dejfeings pouvoir tfire aprouvex. . . . mais toutes les villes. ,, pour l’humilier qu’il la maria avec un Cadet de la Mai- 
eurent horreur de cefie efmotion (4 ): 8c comme le Roi ne ,, fon de Bourbon, d’un genie tellement au deflbus du 
s’endormoit pas, &  qu’il attaqua vivement les conjurez ,, médiocre, que fa Majefté n’avoit pas à craindre qu’il 
par tout où ils firent ferme, ils furent contraints de re- ,, entrât dans aucune intrigue contre fon fervice, Jean- 
courir à fa demence , &  de lui remettre ie Dauphin. ,,  ne de France fa fécondé fille étoit fi contrefaite, que 
Cette brouillerie fut efioufit on moins de neuf mois (5), Ce- » les Médecins afiùroient qu’elle n’aurait point d’enfans

niHfiftsmna il »mi L  ■.—s— n ». —■ j, . —. .̂.la fait voir que ceux qui comparent 1« peuples à des 
coquettes, ont quelque raifon. Il y  a des jours où celles- 
ci ne font prenables, ni par des foupirs, ni par des pré- 
fens : le lendemain on en vient à bout fans aucune peine. 
Difons aiiffi qu’il y  a des conjonflurcs où les Manifefles 
les plus plaufibles "de ceux qui prenent les armes contre

,, &  néanmoins il contraignit le Due d'Orléans premier 
» Prince de fon Sang de l'époufer, quoy qu'il eût aficz 
,, lieu de prévoir qu’elle feroit mallieureufe avec luy 
„  (rdj . H s'étoit obligé à donner des troupes au Due 
de Calabre, pour recouvrer les Roiaumes de Naples Sc 
de Sicile, cr déplut fa  fille aînée en mariage: mais de l ’hu-

leur Souverain n’ébranlent point la fidélité des peuples : meur qu'il étoit, il »'avoit garde de thoifir four gendre un fi 
en d’autres tems la moitié de ces prétextes fufirott à une honnête homme, Ü siexterna ni l’une ni l ’autre des promes- 
entiere Révolution. fes qu'il lui avoit faites. . . .  Le Comte do Beaujtu fu t pre-

LeR oi aiant pardonné à fon fils le retint auprès de lui, f ir i à  ce Duc, par la feule raifon qu'il étoit beaucoup au des- 
&  le fit obferver foigneufement. Il le mena à quelques fous de luy four le mérité cr pour la valeur ; mais la fortune 
expéditions: il l’envoia à quelques autres, fie lui donna de ce Cadet dt la liaifon de Bourbon ne devint pas meilleure, 
lieu de s’aquérir beaucoup de réputation, Be principale- pour avoir éponfé Anne de France. On Uty prefinía à figner 
ment par la défaite de quatre ou cinq mille Suiffes au- un Centrât de mariage; qui aurrit fa it pajftr tons les biens de 
près de Bâle (6), qui fe défendirent le mieux du inonde, tttte Maifon à  fa  femme,  s'il ne f i  f i t  avifé de F éluder par 
Il fe défioit du naturel de fon fils, fie le tenoit un peu de qutlquet mets aufqutls on ne prit pat garde; &  tant que le 
court; mais le jeune Prince fe cabrait trop fièrement, &  Roy fin  beaupere vécut, il ne l'employa qu'à dot affaires 
l’on dit même q u il donna un bon fouflet à la belle Agnes odienfis . . . .  cr apres tosa cela il ne luy fit jamais aucun 
maitreife du Roi (7). Cela joint à d’autres chofes obligea bien (17).-. Pierre Matthieu (18) obferve que Louïs X I  
fon pere à J’envoier en Dauphiné pour quatre mois (8). haïflbit Jeanne fa filíe, parce qu'elle efirit noire, petite, v  
L e  Dauphin ne s'y retira qu’en menaçant: il y  fit le mat- emfiée. L e  Seigneur de Lcfquiere fon Gouverneur la 
ire avec beaucoup de hauteur, Br avec des exaétions in- cachoit fouvent fous fa robe longue, quand le Roi la 
fupportables (9), il fit des intrigues avec les Princes voi- rencontrait, afin qu'il ne s’afligeât de fa vue. 
fins, Sc ne fongeoit plus à retourner à la Cour: il reçut ( R )  On prétend qu'il fit mtmrir fin  frere.) Commentons 
ordre d'y revenir, &  n’obéït point; Br fichant que Char- encore ceci par les paroles de Mr. Varillas. ,. Encore 
les V I I  prenoit des mefnres pour s’aiTûrer de lui, il fe » que Louis, pour fuivre le confeil que François Slbrce 
iauva à la Cour de Bourgogne, esr il f i  fit de là  tellement „  luy avoit donné, eût appanagé fon frere du Duché de
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craindre, que fin  pere f i  procura la mort par une trop grande 
alffmenee , dans la feule veut d’éviter quil ne Femprifirr- 
nât (ia), Mezerai a raifon de dire que Charles V i l  eut 
pu être nommé heureux,  s'il avoit eu un autre pere t?  un 
autre fils (11).

(C ) il fit fatoitre . ,  .f in  humeur dénaturée après ta 
mort de fon pere.] Cette mort „  luy caufa une joye trop 
„  grande pour être entièrement renfermée au dedans de

Normandie, il le luy ôta peu de temps aprez que 1a 
„  Ligue du Bien Public fut rompue; &  il n’en apporta 
,,  d’autre taifon, finon que cetre Province faifoit alors le 
,,  tiers du revenu de la France, fit que fon cadet aurait 
,,  été trop riche en la poffedant. 21 aima mieux luy ce- 
, ,  der la Guienne; mais il s’en repentit fi bien,que l ’Au- 
,» teur de l’Hittqire d’Aquitaine Sc l’Abbé de Branto. Brantôme
» prétendent qu'il fit empoifonner fon frere par l'Abbé 

„  hiy-mcme, Sc il en donna des marques qui ne firent ,, de St. Jean d’Angeli (19) ". j ’ai raporté ailleurs (zo) 
,,  que trop appréhender le gouvernement d’un Fils fi de- les paroles de Brantôme: je  ne les répété point Voiez 
„  saturé, il recompenfa celuy qui luy en avoit apporté aufii Pierre Matthieu dans l'Hiitoire de Louis X I (zi).
„  la première nouvelle au delà de ce qu’il attendoit de (F )  Il eut des maîtreffes ex des bâtardes.] J’obferve ce- 
„  fa libéralité.Il neporta le dueil qu'une feule matinée,Si la comme une preuve de k  qualité de mauvais mari que 
„  on le vit vêtu de blanc &  d’incarnat l’après-dînée du je lui ai donnée. Il fut marié deux fois, prémiérement 
„  même jour qu’il l ’avoit pris. Il contraignit même les avec Marguerite Stuatd fille de Jaques I Roi d’Ecoffel’an 
„  Cournfans qui s'étoienc hâtez de le venir joindre à 1436, Elle mourut à Chaalons fur Maine le 16 d’Août 
„  Guenep, de fuivre fon exemple, puifqu’il ne leur per- 144^1 âgée de vingt-fix ans (zi). Hall &  Grafton.deux 
„  mit de fe prefenter devant luy qu’avec des habits de Hiiforieus Anglois, affaient quelle fut defagréable à fon 
,, couleur femblable aux tiennes (12) Un autre His- mari, à caufe de la puanteur de fon haleine (23). Bu- 
torien dît que par tes premiers dtportement de ce R oi, on chanan s’emporte contre eux, &  les réfute en 1 lieu par 
jugea qu’il embellira» les auffices de fon régné d’autres ttù- Monftrelet, qui a dit quelle étoit belle fit vertueufe: en 
phées que de la demence. i l defapein&a qttafi tous les o ff- z heu, pat un Auteur Ecoflois, qui pafTa en Fiance avec 
tiers çr firviteurt du Roi Charles fon pere, prenant untxsrt- elle, Bc qui me la quitta point tant qu’elle vécut. Il a 
me consentement à deffaire ce qu’il avoit fa it, abbatsre ce laiffé pat écrit qu’elle fut aimée de fon beau-pere, de fa 
qu’il avoit efievè , ex d’tfiever ce qu’il avrit abbastu belle-mere, Sc de fon mari,  &  qu’elle fut fort lofiée 
(13). On remarque (14) qu'il punit ie Médecin de Char- dans une Pièce de Poëfie qui fut faite fur fa mort. L e  
les fiptiime fin  pere, à caufe que fuivant ics réglés de fin  art témoignage de Monilrelet ne réfute point lés Hittoriens 
il avoit contraint le Roi malade démanger. Celui qui m’a- Anglois. Une femme, pour être belle Bc honnête, ne 
prend cria ajoute, que le frettxtt, queprtnoit Lant onm - laifle pas de pouvoir déplaire par l'endroit qu’ils cottent.
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qucr de cœur Romain. Louis X I  leva beaucoup plus d’argent dans ibn Roiaume, &  foula 
bien plus fes fujets, que riavoient fait fes pridéceileurs \ Sc néanmoins les déperdes pour fa per- 
fonne furent fï petites, qu'on ne peut le difculper de mefquinene {H).  Celles de fa maifon

furent
L'Auteur Eeoflois eft fufpeél, Un domriUque ne fe plus part.. . .  C3s) L,s mjfent piuffeft perdu Itur
croit pas obligea publier que ft maîtrefle étoit haïe dans R fiat, que dtpenfir À faire cela; Car u » tj*  trouve jamais 
la maifon de fou ¿poux, 8c il ne b it  point fcmpüle de en fif t  cent ont qn’ilt eut eu guerre a toutes nations, qu'ils 
débiter le contraire. C'eft un lieu commun d’éloge. Les ayent demandé la paix , /¡non aux Gaulois qui les tenaient as- 
loüanges funèbres ne prouvent rien contre la mativaifc fiégis au Capitole, aprét avoir bruflé leur y tü t, dont ils th-t- 
humeur d'un mari. On pourroit prouver par des exern- remt leur raifim tien toft apres tv* a  Certtlan. Tout au con- 
ples modernes, que des l’ rincdTcs bien mécontentes, &  traire, eftans vaincus par la puijfanct du SoyPtrfeus, ne 
de leur époux, &  de leur beau-pere, ont été louées voulurent pat recevoir h  vainqueur à la paix, s’il ne f i  feus- 
après leur mort lé plus magnifiquement du monde; 8c mtttoit luy ¡¡r fin  Royaume à leur merey, jnçoit qu’il offrit 
par les Poètes, 8c par les Prédicateurs. Quoi qu’il en leur payer tribut. S t comme le Roy Pyrrhus, apres avoir eu 
fuit, void  le Paflâge de Buchanan : Quantum ilium oxis- quelques viêfoires, &  receu quelque perte, envoya fes Ambat- 
timabimus vel mentieudi licontiam, vei makditendi libidt- fadeurs à Rame pour traiiler la paix à  la ferme des grands 
nette, qua, lu ejufdem Regis filiam , rnuntur ; quant, ob orit Seigneurs qui font au pais d'autmy ; ou luy fit refponfi qu'il 
graveolentinm (nibil enine in merci, hommes uûoqUi tans tm- fort» premièrement dItalie, autrement qu on ne parlât peint 
pudentes, audd’ans eenfiugert) tnaritt ftribunt fnijji ingrat de la paix, qui eftoitla refpenfe d’un peuple magnanime, qui 
tam î A t Monfireletus Ûlorum temporum fcrspttr aqualis, CT fentoit fis  feras effet grandes pour faire tefte à l ’tnnemy '• 
frobam fiû ffi, c9 fermefom, memerU prodidit; &  qui ti- choft qui fireit mxl-fiautt ù un Prince fa b le, qui deibt,tani-

(li) Li-mt-
t»c,pag. ¡si, 
J 91.

tram Plufcartenfim fcripfit, eiqut Regina, est naviganti &  m ele fagePilote, caler les voiles, cr obéir À la tempefte quii 
morienti, firn tomes, firiptum reliquie, sam, dum vixit , ne peut éviter, pour furgÿr stn port de fa lu t, v  naffervir pas 
egregie essram fecero, fictu i, CT* marito fu ijfi, epitaphium- la nectffite j  l'ambition, comme fit le Vdtvode de Tranfflva-

f i* )  Bu
c h a n . im i. 
t* t- SJ7-

que~ carmtn, muni lande pûnum , Gallicis "vtrftbns. Car«- nie, qui d iil hault er clair, qu'il ahnenit mieux efirt efilave 
launï ad Matrenam (quo in oppido âectffitjfuifit publication ; du Tort qtfallié dt Ferdinand t ce qui luy advint auffi. Pier- 
uuod m Scoticum Strmouem verfum , pitnque neftrorum ad- rc Matthieu raporte qu’Edoûanl „  avoit faift pafier 
hue hâtent (14). Mczcrai a mire que llouïs X I n'aima » -vec lüy une douzaine des députés des commun»

,, d'Angleterre, qui eftoïent défia bien ennuyés d e là  
„  guerre &  de coucher à la firidade. Ceux-cy approu- 
,, voient cefte propofition de la paix, &  difoient que fi 
„  elle eftoit jufte 8c raifonnable il y  auroit de l’impruden- 
,, ce à la ret'ufer, 8c que l'on fe devoit contenter d’avoir 
„  réduit le R oy de France à demander la paix au R oy

gneres fit prémiere femme à caufe de quelque imperfec
tion fecretc, 8c qu’ainfi il rien eut point d’en fans (zj).

(z$) Mae- D époufit en fécondés noces Charlotte de Savoie. C e  
r a i , Abrégé fecond mariage fut con fam m i b  N a m u r  l 'a n  1457. E lle  f u t  
Chrouol. f i r t  m a ltr a ité e  d e  f i n  m a r i d u r a n t p lusieurs a n n é e s , V  m o n -

™  *  •dmbosfi le j  jour de Décembre 1483, âgée de 38 . _
‘  ans (16). Je ne fai donc pas pourquoi Mr. Varillas a eu ,,  d’Angleterre,d’autant mcfme qu’un grand Roy ne fe.
{itf) Anfel- rec°urî au filence des Hiftoiiens de Savoie. Louis, dit- „-peut humilier davantage, ny defeendre plus bas que 
me, Hift. ii (a 7 ) , fiit adonné à {amour volage.. . - On a In dans la „  de rechercher fou ennemy pour la paix {36) Ce 
Généalog. Bibliothèque du Roi trots contrats de mariage, qu’il fignm en fut fans doute une rude mortification pour la France ; 
fou'dc'1*'* f aveHr d'autant de fis filles naturelles . . .  ; mais à  cela prés mais les drconftanccs du tems ne permettoient pas d’agir
0 les Hifiorkns de Savoye. ne îsueufint pas davoir maltraité la d’une autre maniéré,fans s’expofer à de plus grans maux. 

Reine Charlotte fa  femme. On va voir dans un Paflàge de Liiez ces paroles de Philippe de Comines: Je crois qu'à 
Pierre Matthieu qu’elle ne fut guère heureufe. „ L a  plufiturs pourroit fembler qut le Roy s’humiliait trop ; mais Us

1 ’ ■ # ”  année de fon fejour, Charlotte de Savoye fages pourraient lien juger par mes paroles precedentes que
loùfa x i  ** ^  atnenie à Namur pour confommerle mariage qui «  Royaume eftoit en grand danger, f i  Vitu n’y euft mis lu
Livr. x  ,p li. n »voit efte traiété cinq ans auparavant. Mariage qui main: lequel difpofa le fins de noftie Rsry à eftîre fifage parti,

' ' »  pour avoir efté feiétà regret fut auffi fans amitié, ct* troubla bien celny du Duc de Bourgongne: qui fit tant
Quand le Duc de Bourgongne donna au Dauphin fa derreurs l  comme ayez ven) en cette matière, apres avoir 

„  penfion de douze mille efeus, Olivier de la Marche tant defiri ce quii perdit par fa  faute. Sous avions lors 
„  eferit que ce fut à la charge qu’il l’efpouiâ, ce qui beaucoup de chofis fim ttes parmi nous : dont fojfent venus de 
»  monftre qu’il rien avoit grande envie. Elle y  fit un grands maux en ce Royaume, v  promptement, f i  cet appoin-
„  fils qui fut nommé Joadun...........  L'enfant mourut Moment n e f o f k f t  trouvé, t?  lien toft, tant du afté de Brt-
„  incontient aptes, 8c laifia un extrême regret au Perc î** d1ailleurs (37).

, *’ 1™ rieftaut pas en cores en fcs ddfiances que l’aage luy '* À,r"
UvT°'iîa*,’  ** *metis,j denroit de le voir grand, cognoiffant bien 
x x v ^ f f ' » que les enfans qui narifoient tard‘eftoient de bonne 
î9 1 <0. „  heure orphelins. La perte de ceft enfant, qui le prê

ta (nier luy avoit donné le nom de pere, luy fut fi fen- 
„  fible qu’il fit vœ u, à ce que dit Philippe de Commi- 
„  nés, de ne cogtioiftre autre femme que 1a fienne, 8c 
„  néanmoins en plufiturs endroits de fa Chronique, on 
„  le void.parmy des femmes, on en trouve de perdues,
„  011 en void de mariées, St les maris de baffe fortune 

eilevez aux charges, 8t infinis autres traiéb qui ne

Prance,
fog. J 2S,

(17) Viril-

Séj,JS4.

( i s l  Mat
thieu, Hill.

(19) Dons 
ta
y u e  ( K J .

^  fj*
( i f )  O» ne peut le dijiulpirde mtfqptinerit.'] Voici ce qu’on 

■ ouve dans l’un des Ouvrages de la Mothe le Vayer : 
„  L ’épargne honteufe oppofée à ce luxe rieft peru-eftre 
„  pas moins à blafmer. Louïs Onzième fe rendit mepri- 
„  fable par fcs mechans habits,fit fes chapeaux gras,que 
„  1‘H ifloke lui reproche; &  l’on ne fçauroit lire fans in-
,, dignation, dans les regiftres de la chambre des comp
ta tes, un article de vingt fols pour deux manches neuf- 
„  ves, dont on tabflla l’uu de fes pourpoints, avec un 
„  autre de quinze deniers pour graifier fes bottes (38)". 
Un Paflage de Mezerai fera joint à celui-là très-commo-

„  font pas d'une continence efgale à celle d’Alexandre dément: La finttnet arbitrale de Louïs X I  fatisfit auffi 
' (19) des parricularitez tou- p*» {un-cr l'autre (39), que fin  entrevue avec Henri Roi de

( îq )  i i a t r ï  
ne crédit**
cit Ta t Htm 
l'ijtbdjtilicnfit

» (ifî) O a  verra d-deflbus(19) ... r _________ . _______  _____ __________
vr vif* chant fcs Galanteries; mais ce qui fufit k perfuader que c*jiille fitttspt Us Franfth O1 Us E/pagneU, Ceux-cy fe  ma- 

<vî .- iihqmm Charlotte de Savoie ne fut guère heureufe, eft que fon quourtt de la chuinté &  de la mine baffe o* ttiaifi du Roy 
%Im~ mari  « t mourant recommanda à fon fils de ne fe pas fier bouts, qui »eftoit veftu que do bure, avoit un habit court &  

à elle; car, dit-il, j ’ai toûjours trouvé qu’elle favorife le tftroit ( t ) ,  e'1 portoit une Kofire-Dame do plomb à fa  bartt- 
-,m. Gaguin. Bourguignon (30), jugez s’ il pouvoit l’aimer, quoique 11 •' ks autres stndignoünt de l'arrogance Caftiilane, ©• du 
«¡U. Franc, d’ailleurs i lia  crût bonne8tpudique.Mczcrai, après avoir ftfl*  du Comte de Lodefme , Favory dt Henry (40). La 
Uü,‘ -s* dû touchant la prémiere époufede ceMonarque ce qu’on Mothe le Vayer 8t Mezerai font redevables de ces paiti- 
“““ '  1 a vu ci-deffus, ajoûte, Il euft axffi peu vifite la féconde , cularirez à Jean Bodin; car void  comment il parle: „ O n  
(n) Mezr- neuft efté U defir davoir un heritier (31). Prenez bien »i peut bien efpargner,fans diminuer laMajefié d’un Roy 
rai. Abrégé garde à ce qui fuit: „ T o u t  donnoit de l’aprdienfion au ,, ni la dignité de fa maifon, ni ravaDer fà grandeur; qui 
Ch canal, n Roi L ouïs, il tenoit toufiours fa femme eftoignée de » &it quelquesfois que les eftrangers le meprifent, &  les 

■ > 8c ces demieres années il l’avoit reléguée en Sa- » fubjeds fe rebellent: comme U en print au Roy Louys 
^ „  voye (31) Philippe de Comines remarque que cet- ,» X I , lequel ayant chaffé prefque les Gentilsliommes de

(31) U-ml- te Reine n'efioit peine dt telles oh fin  mari devait prendre >, & Maifon, fe fervoit de fon tailleur pour tous hérauts 
7t.t, pur. 343, grand plaifir, mais au demeurant fort bonne Dame (33). »  d’armes, 8tde fon barbier pour Ambsflàdeur, 8c de
a i’nnu,i4*i. (G ) La paix qu'il fit avec { Angleterre fu t plus utile que „  fon médecin pour Chancelier (comme un Antioquè 
(33! Comi gkrieufi; on l'en railla-, mais au fond il fu t excufahlo.] Je ,, Roy de Syrie de fon médecin Apohophanes qu’il fit 
nos, l zVr”1" m’651 vais citer un Auteur qui nfeft pas des plus célèbres; „  chef de fon confeü ( | ) , )  8c par moquerie des autres 
v 1 \ OMp. ‘ mais qu'importe ? Il fufit qu’il parle de très-bon fens. Nous „  Rois il portoit un chapeau gras, 8c du plus mefehant 
x m ,f. 40«, trouvons, dit-il (34), que Louys tasxitme du nom, Roy de „  drap 8c mefmes on trouve à la chambre des Comptes, 

France, fe trouvant trop preffé^daffaires, demanda la paix „  8tc. . . : 8c neantmoins il hauifa les charges plus,que 
iat de M«- ali 8o-̂  d'Angleterre Edeaard quatrième, f i  toft qu’il le feeut ,,  fon predecefleur de trois millions par chacun an, 8ï 
nier, Res- m Picardie, çr l'acheta bien cher, f i  fondant peu que ,,  aliéna grande partie du domaine (41)”. V o id  ce qu’il
ponfes ii- le Comte de Lude, o* autres fis  favoris, l ’appellaffent le Roy avoit dit dans un autre endroit du même Ouvrage (41) : 
Eres aux couard-, comme l'a eferit le'Politique Angevin: parcequii ne Le Roy d  Egypte ayant veu Agefilaus veautré en un pré, 

fasfoit cette paix qua deffan de dts-unir ar affiiblir fis cnnt- veftu dune ftmple tape de mefehant drap, w  que de fa  corpu- 
tnis, tandis qu'il fi  fertifitreit pour les défaire en fuite ht uns Itnce il eftoit maigre, petit, er boiteux, il ne» fit point dé 
apres les autres i? fi  rendre leur maifirt, comme il fit de la conte non plus qu’on fit du Roy Louis onzième, lequel eftarn
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forent for le même pied. O n peut dire h  même chofe de fe* Ambaffades (/ )  î mais à d’autres 
égards il étoit, prodigue ( f)  j  St il avoir des penfîonaires qui lui coutoient beaucoup «¿pis les 
pais étrangers* Il depenfoit beaucoup en cfpiorn, &  pour la chaiTe, 8c pour les Dames (K)$ 
8c il récompenfoit largement ceux qui étoient les prémiers à lui aporter les grandes nouvelles. 
Il donna quatre cens marcs d’argent à Philippe de Comines, &  au Seigneur de Bouchage, qui 
lui avoient donné la première nouvelle de la bataille de Morat (d). Il diloit quelquefois, je  
donnerai tant à celui qui m'aporter a telle nouvelle (e). H s’entretenoit fouvent de l'ifliie des affai
res avant que d’en être y e r ti (/). C ’eft une marque de. fon impatience, &  apres cela il ne faut 
point s’étonner qu’il ait établi les polies (|). Il fàifoit paier éxaétement la folde de lès gens 
de guerre, 8c leur defèndoit févérement de taire tort à perfbnne, &  puniffoit avec la demiere 
rigueur les contrevenons. Cela fàifoit que fon Roiaume, quoi que bien chargé d’exa&ions, ne 
Iaulbit pas d’être riche (L ) .  C ’eft à lui que l'on attribue l ’ctabliffement de la Loi qui lôumetà 
la peine capitale ceux qui n’ont point d’autre part à une confpiration que de n’avoir pas révélé 
ce qu’ils en favoient (Ai)* H «toit fujet à des caprices, 8c a des humeurs qui tenoient du ba

dinage,
tjlttt arbitre pour juger h  difirent S  entre les Rois Je Navarre ■ „  marques de l’ incontinence de Louis, puifqu’il y paroit 
e?* de Cajhlte, les Efpagnols d’arrivée f i  moquoyent des Iran- „  en qualité de Père de trois filles naturelles, &  qu’ il les 
(iis , o* de leur Roy, qui fembloit quelque pelerin faim  "fa- „  marie fans deguifement (49)” . Pierre Matthieu va nous 

~mes avec fin  tbaptau gras,  bardé d'images, Vf fa  jaquette dire que ce Prince feifoit des dépcnces pour fes amours, 
de drap tanné, cr qui n'avait aucune Majefit en fa  face, ma lors même qu’il étoit réduit à la néceffité d’eriipninter.

t de faire, vr f i  fuite aetaufirie de mefinet: „  J’ay veu au compté de la Chambre des deniers, qu’es-

fas) Dna
Id finurijtlt
i Xi-

(44) W
à'tiirt dt 
Lotit* KI*

plus qu’en fis  fagans de faire _ _ _ .
car i l ne fauveic voir perfinnt brave en accottfirenstm ; au lieu 
que le Rey de Cafiiilt t f  f i  traupe efiant venus parti, de fim fi 
iuatx habits, c  leurs chevaux richement caparajfonnez., 
monfiroymt une certaine grandeur EfpagnoU, v  telle qu’il 
fembloit que les Tranfois ne fn fim  que leurs valets. Nous 
verrons ci-deffous (43 ) qu’on peut remonter jufqu’à un 
A uteur,qui précédé B odin ,&  que Mr. Varillas n’a point 
entendu.

( /) Les dépenfes de fa  maifin. . .  &  défis Ambaffades. 1

tant au voyage d’Arras il emprunta d'un de lés fervi- 
teurs, nommé Jacques Ham élm ,  la Somme de trois 
cens vingt livres feize lois h u iâ  deniers,  peur remployer 
à  fuplasfirs &  volupté*.,  8t que faîfant venir une Da- 
moifeBe de Dijon nommée Huquette Jaqoelin vefve 
de feu Philippe Chamaigis, au mois d’Aouft de l’an 
mil quatre cens foixante dix-neuf, (**) un vâlet treh- 
chitit qui l'alla quérir avança les fiais «  de Ton voyage 

, &  du fejour qu’dle fit à Tours (yo) N otez qu’en ce
Voici des paroles de Pierre Matthieu qui écrivait fous le tems-là on failoit avec vingt fols ce qu’on ne feroir pas 
Regne d’Henri IV . La defiena de f i  maifin (44) fu t beau- aujourd’hui avec deux piftoles.
coup inferieure à  celle de plufieurs Seigneurs de ce temps.. . . .  j ,  (*) O n conferve, dans la Bibliothèque de Ste. Eli- 
Par les cemptes en void qu’elle s’augmente file»  les amies ,les fabeth de Breflan, uncHiitoire manuferite des Rois Cfcar- 
àffaires, &  les voyages. Elle ne paffe point trente fix  mille les V I  1 8t Louis X I  depuis l’année 1410 jufqu’en 1483.
/Ûiuar •mAjjai __ l’jiitujj mua*i mrj.n J-jnr _ dit film  f * A H+an* yilli t,* l>’ dft n/iînt> hAinnwi rO nîi nui j],Mk I.

( î)  / j  Tiff 
JjiKTl X £
ttifUM tn ts  
a tu (font 
tfüccnißt“ 
Tuent à Afdp-

quêtn c**s qitatrt~vut$tt . _ „
le fix  eens quatre-vingts livres, î?  en la derniers année de 
f i  v ie, Je quatre-vingts m ile fix  cens trois livres, es* titant- 
moins il ne bougea du P le f is , depuis le buséliefme Novembre

cette Epitaphe du Roi Louas X I :

Perfidia mfignis,  bine tsfque ad Tartara nettst;
rm sawfafcT fo t i'f i*  Septembre Je t  année ffivan te, qu’il fu t Éonnofi cppreffor peterit ,nequifimus ipfe. R e u . C u i t .
mapZ'je’ ù  poète en la fipulture À noftre Dame f i  Clery. Le nombre des (£.) Cela fa ififi que feu Royaume . . . .  tu laiffois put 
cumin du firviteurt pour lefirv itt ordinaire f i  tefie fifptnc* n’efiott pas ¿Titre riche.'] Voilà comment les mauvaifes qualitez d’un 
étmtn, u  grand, les gages petits, «  cemparaifin du temps est nous fim - Monarque font quelquefois compeniëes par d'autres qua- 

m t' Ih firvoient toute ïannée, &  f  année tomnsenpoit au f ite t , qui font qu’à tout prendre les peuples ne fiant pas 
mou d'octobre. Autres que ceux-cy ne fine ceuchex en l'Efiat plm inalheuieux, que fous un chef qui eû bon &  dé- 

faut Kur jm- f i  fes penfiotts volontaires. Deux Chappelains à raifin de dix bonnaïre ( j i  ). C e que dit T a d te  que les dëfotdits du 
fi<m,ywfk "  "  ’ * -
MXpfdÜt À 
ftiroy le. 
ut % 6 

Avril 14ÄL

t+0 Mar-
üitiUjHift,

[“¡f (47,

(46) La 
Roque, 
Traite de la 
Nobleilé,
Oy.iji. xen,
pqs- sâ>-

, livres par mois chacun, w  un clerc f i  Chapelle à cent fils , Gouvemeinent íotst interrompus par les bons frinces qui 
¡SmUMér. Un valet de Cambre du Roy à quatre-vingts dix livres pur, fiiccçdeBt aux mauvais, &  que cela forme des compcn-

■ an. Quatre Efaàtrt de cuifine a jtx  vmgis ¡bores par an cm - fitians, eft une bonne penfée. Pttia enmt fines brmfics,
cun. Un hafteur , un potager, un foufier, un' queux, un- f f i  juque beccentinna,c?melierum rnttrventuptnfamur^zj, 
fimmeUer S  arme tires, deux valets de fommiers, a raifin de Mais on peut aller plus avant, &  dire que ihm  tint- mc- 
dix livres par mois chacun. Deux galleppins f i  euifine à huiCl perioane le n u l 8c le  bien fis contrebalancent q^d- 

dcLuuïsxi ^vrespar mois.,  un porteur, unfatificr,  un boulanger, fissx quefois de telle forte, qu’Ü en réfulteplus d’unlitez pu- 
Uvt. x i , * tharretiers à chacun foixante livres par an, unpaileffenier bhques, que d’une certaine bonté uniforme. Louis X I  

C7 deux de fes aydes, à vingt quatre livres par mois. Un levait trop d’argent fur fies fiijets: mais il firifoit circuler
Marefchal f i  forges, à fix  fingís livres. Le M aifin f i la  ¿gt aigtiu-là ; car il faîoït que fes troupes paiaffent cxac-
Charnbre des deniers du Roy avoit dosera cens lèvres, cr le tement tout ce qui leur étoit nécefliiie, &  fin e  permet-
Contreroleur cinq cens ( | ) . On ne finnoit que cinquante fils  toit point qu’elles dérobaffent U  moindre chofe. Servons- 
pour les robles f i  valets, er iouxa livres pour les manteaux nons du ftyle naïf 8c antique de Jean Bouchet (53 ). Il 
des Clercs, Notaires Cî" Secrétaires de la Maifin e? Couronne voulait que Jnfiicefitfi adsmsriftrie, PEglifi rentrée, &  non 
de Trance (45). _ _ pillée : cr f i  déleiloit a dteerer Us Images er msnftjees: er f i

On a déjà vu que ce Prince emploioit à des Ambaila- veuloit que fis  Genfdarmts jujftmt bien payés f i  ¡estes fiiptn- 
(47) o!ht- des fon barbier, 11 l’annoblit par Lettres de la n  1474, en d its, fans y fa illir par fes trefiriers, fur pane f i  la corde, 

i l-  l’ioveftiflànt du Comté de Meulant, &  il loi changea le ¿ su r long temps à fa  fiu lfi plus f i  quatre mit hommes dar- 
dXiH x i  mí nom d’Olivier le Diable en celui d’Olivier le Daim (46). mts ^  grand nombre f i  gèles f i  f ié , appelles Francs ar- 
Mtriam Sur- Il l’envoia à l’hériticre de Bourgogne qui sen moqua: chier s , fin e la terre tfieyt toute ceuverte, depuis Rourfiaulx 

ai Qu’ai-je à faire, dit-elle, d’un Médecin ; puis que je  me jufyues en Picardie.' entre lefqutls y stvayt f i  bonne police, &  
T<éàos : 'ipf* P0Ite. (47) ? Mr. de Wicquefort a parlé de cette Dé- difiipline militaire, qu'on ne fient violence avoyr tfié fe iiit  me 
mim <]tsslvh putatiou d’Ofivicr le Daim (48). pâture peuple, fors en ung lieu d’ung Sostneas dabesUu, or
qtsiH fitñ opm (IC ) Il depenfoit beaucoup................. ■■ Crpostr la chaffe, ea l ’autre àtuseg lames» de deux gelures, dont Us malfoxieurs

atm sp pour les Dames, j  „  Les deux pallions dominantes de furent incontinent pendus tsr efirangUs, cr fi  tfiaitnt hommes 
XiT™  ni- "  ĵOU1s forent pour la challé, &  pour les Dames («J i  d  Armes. A  tefie caufi,  combien que U peuple f if i  chargé de 
jbr fm m - n  &  l’on remarque que fa libéralité pafloit dans un excez grans tailles o* fubfides, cr qué U Rey laoafi fur U peuple 

„  inconcevable, toutes les fois qu’il s’agifíbit de fatrsfaue quatre millions, er fip t cens mil livres f i  tsülles t?  fubfides, 
» l ’une ou l’ainre de ces pallions. Quant à la première, neantmtins U Raionlms f i  France efis'tt riche, paree que Tar- 
„  il entretenoit un prodigieux nombre de Veneurs, de goût que U peuple bailloit, les gensdarmts tfioieut bien payés, 
„  Fauconniers, d’oifeaux, 8t de chiens ; &  Ü étoit f i o *  Us geusdarmes apres bàlUicut partie de ce quils avaient 
,, jaloux d’empêcher que ceux qui avoient le droit de rece», eu posant ce quils prinotens, cr a’aliéis ung dtubU bore 
„  diaffer ne l’exerçafient fous quelque pretexte que ce du Roiaulme; Car jamais ce fage Roy ne tqftha avoir Jeux 
„  fû t, qu’il étoit plus dangereux de ruei un cerf qu’un couronnes, m feeptre ImpertaL Voilà un bon Car : rien
„  hom m e............  Quand il paitit de Lyon aptez avoir n'épuife plus un, Roiaume que l’envie qu’ont les Princes
„  reçu l’avis certain de la défaite du Duc de Bourgogne de fe faite des créatures dans les pais étrangers pour les 
„  à Morat, il mena avec luy an grand fcandale .des gens conquêtes d’üeéfcûn, ou autres. Notons qu’en tout ced  
„  de bien depuis cette Ville jufqu’à  celle de Paris deux Jçan Bouchet fe trouve oppofe à d’autres Hifioricns, qui 
„  Maîtrefles, ( * )  l’une nommée la Gigonne qui était ufofient que Louïs X I  apauvrit beaucoup tés fiijets (54), 

1,aJpjvi'f, » veuve, &  l’autre appdlée la Paffefilon qui étoit fem- 8c emploioit beaucoup d’argent pour avoir despenfio- 
t%  ><s°t ¿' „  me d’un Marchand. Il fit depuis revenir de Dijon in- naires, &  des intelligences dans les païs étrangère.
' "  » continent aprez que le Prince d’Orange l’eut rendu (A i)  on Isù attribue VétabUjftmtnt f i  la  Xatgui fium et

,, maître du Duché de Bourgogne ,une Demoifellc tout- ¿  fa peine capitale ceux qui- m’eut point í usure part à nue
„  à-fait charmante, nommée Huguete de Jaquclin. Mais confpiration que de u avoir pas révélé ce quils tu favoient.]
„  avant tout cela l’on trouve dans la Bibliothèque du C e Texte n 'd t pas indigne de la curjolïté des Leâeurs:
»  Roy trois Contrats de mariage, qui font autant de mais le commentaire en d t encore plus digne ; car il
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dinage, &  c’étoit quelquefois la réglé de fes faveurs &  de fes bienfaits ( N ) . Comme Ï1 avoit 
une paffion demelurée de prolonger fa vie , il n’y  eut perfonue qui Ce refleurit autant dé fes li-

béralitez

contient des cîrcotiftances bien particulières du Procès de 
Mr. de Thon. Je ne ferai que le Copifte de Mr. ie Com
te de Briennc, qui a été Miniftre 8t Sécrétaire d’Etar, 

ïaitTtetr- íe  w ay fojet dt ma liaifon m  Monfttur le Chancelier,
lARirtZ dit-Ü (ï j ) , fut la partit qu'il m'avtit engagée, (7 ’qu'il me
du Fiocii tint fart fidèlement dt contribuer tout te qui deffandoit de luy 
ThouÎ' *  t 6ur ,treT f*'** Confient ThoU ; cr d éfa it, il s'y porta 

avec tant dt foin, qu encore qu'il y enfi une ordonnance faut 
fit)  Leuys X I, qui detîartit que teluy de tous fes fa jen , qui au-
poule ait* rett ctnneijfonct d'une conjuration faite contre fa  perfanne ou 
Me moi- contre fan Efiat, C7 qui ne viendrait pas à  la revoter, forait
iVc^m e comnet les autbeurs entfine du crime, <7 entoureraient
de la clin- tes tntfmes faines queux dt la perte de1 biens ç r de la v it; 
trc,tj», -1. quoy que, dis-je, un Magifirat, aujfi Cenfommé que Mon- 
15 ff /*•»■  Jtettr le Chancelier en la connoijfance des ordonnantes de net 
/■  Jtoj'j, n’en p ii ignorer une de tettt importante, ntantmeins
1 il dijfmiuia de ht ffavoir, C7 fa coniuifit en tette rencontre,

comme s'il rítufa pas fait efiat de cette Ley % car, après avoir 
/cuvent Jtdverty Monfitur de Tbo’u , lors qu’il fu t interrogé, 
Ci* qu’il fe Uiffoii emporter tufan naturel v if w  prompt, de 
f i  donner le temps dtfconter ce qui lui efioh demandé, V  de 
confident ce qu'il devait reffandrt, il ne feignit point dt dire 
tota haut, tÿ do déclarer tntfant OU Cardinal de Richelieu, 
pour le préparer a fin  abfilutum, qu'il ne f i  trouvait aucune 
ordonnance qui condamne à la mort teluy qui avait eu can- 
noifiahte d’une conjuration formée contre F Efiat, s'il n'y avait 
aujfi adherí ; qu auprès de l’aeeufé il parotjfoit à la vérité que 
foktrailles à fan retour sfEfpagne luy en avait donné quelque 
lumière, mais qu'il en avait dejapprouvé le dejfein, Ci* qu’il 
avoit blafmé ce Gentilhomme £  avoir forvy d'infirnment pour 
engager Monjicur en une fi  odieufi affaire- Le Cardinal de Ri
chelieu ayant efié forfait de et difioUrs s'en entretint avec 
quelques uni des Commiffaires de la Chambrt, l ’un defqueh 
luy ayant rapporté l'ordonnance dont j'ay fa it mention, il la 

fit extraire du corps de la Ley o* la monfira en particulier a 
Mr, le Chancelier: mais quoy quilfufipreffi dt la forte par 
te Atinifirt, de qui la manière d'agir en telle rencontre n’ejl 
que trop connue, il rte fa relafaha pas ntantmoint du projet 
qu'il avait fa it de donner lieu au criminel dt fa délivrer du 
fupplice; mais il afioiblit encore cette ordonnance, en défont 
quelle nefioitpas en ufoge au Parlement de Paris,OÙ il avoit 
efié ejlevé, je «  puis pat dtfovouèr qu'ayant recüeiliy les opi
nions, il su fut à* l'advis de l ’Arreft; jbjwi comme fon fufa 
frage ne pouvait abfoudre Maitfitur dt Thon, aujfi ce ne fut 
fa t celfty, qui forma fo  condamnation ; est tout homme, qui 
fia it le devoir d'un Prefident, rtconnoifira, qu'il ne fe  faut 
departir, ny £ hm Loy, que tout les fufas tannent valide, 
tty moins du renfoncement de leurs advis, lors qu'ils les ont 
donnes, dans Us formes: c’efi ouffi uns grande erreur„ <7 de 
laquelle je  fois fart éloigné avec tous les furifconfiâtes, qu’il 
fou en la liberté d'un Juge de prononcer tomme un arbitre 
pacifique filon l ’équité, V  non pas félon la rigueur dt lu Loy, 
car outre que fin  forment i ‘oblige de rendre la fa fiitt, la qua
lité de Juge le rend, tton pas le Maifire, mais le ConforVa- 
teur (7 U Mimfire dt U  Loy C7  des Ordonnances.

Puisque monDiélionaire eft non feulementHHtorique, 
mais auflj Critique, il me doit être permis de Faire quel
ques réflexions fur ce narré du Comte de B tienne. Je 
dirai donc qu‘il me femble que l'on y  trouve des chafes 
qui ne font pas trop d’honneur à Mr. le Chancelier. Ce 
qu'on allegue, pour l’excufer d’avoir été dt l’advis de 
l'A rrffl, a beaucoup de force î mais d autre côté cela 
même peut fervir de conviction contre lni : car s’il a du 
être le Mmîfire dt la Loi t?  des Ordonnances, il n’a point 
dû s’engager à tirer de peine Mr. de T h o n , c’eft-à-dire 
à  invalider l'Ordonnance de Louis X I. Il faloit, ou 
qu’il refont la fonétion de Juge, ou qu'il fe dépouil
lât de toute amitié suffi bien que de toute haine pour la 
perfonue ateufée, &  qu’il n’eût point d’autre but que de 
découvrir le fait, &  de donner fon fufrage félon l’Or
donnance, Au lieu de cela, l’on nous dit ici qu’il lit 
femhlant d’ignorer qu’il y eût des Loix qui fulfent con
traire* à l’accufé, &  qu’aiant été averti qu’il y  en avoit 
de telles, il répondit qu'elle* »'¿soient pas en ufoge. Pour
quoi donc s’y  conforma-t-il en opinant? Pourquoi fut-il 
leur Confervateur &  leur Miniftre ? On ne fauroit le dis
culper, ou d’opreffion de l’innocence, ou de prévarica
tion ; car fi la Loi de Louis X I  étoit tombée par le non- 
ufage, Mr. de Thon pouvoit paffer pour non infraéteur 
des L o ix , il faloit donc le déclarer innocent'. Que fi en 
le déclarant coupable, on ne fit rien que félon la L o i, il 
s’enfuit que l’Ordonnance de Louis X I avoit confervé fa 
force, &  par conféqnent que Mr. le Chancelier rempiis- 
foit très-mal la Charge lors qu’il tàchoit de faire acroire 
qu’il n’y avoit aucune L o i de cette nature dans le Roían
m e, Se lors que ne le pouvant nier, il alléguoit quelle 
n ’etoit pas obfervée an Parlement de Paris. On a lieu 
de foupçonner que c’étoit une défaite, 8c qu’il ne parla 
aînfi qu’afin de ne point paffer pour ignorant de l’Ordon
nance de Louis X I ; car quelle aparence que le Parlement 
de Paris ait difpenfé les fujets de l’obligation de révéler 
les crimes d’Etat? Cette obligation ne femble pas répara
ble du ferment de fidélité que l’on prête au Souverain,

Mr. du Maurier (56) raporte qu’un des fils de Bamevelt , . 
fait décapité a la Haie, pour avoir fotu la conjuration que hilmia 
fon frété avoit tramée contre le Prince Maurice, &  ne Mêmaiiâ 
l'avoir pas revtlée ; nayakt été chargé daucun des Conjurer font fervi* 
qui forent exécute* en grand potnbre dans toutes les villes de
Hollande.............. (57) Il eût la mime definie que Mr. dcjp.y,,jj'
Fraiifoii de Thon, qui mourut pour n’avoir pas révélé le des

foin que Mr. de Cinq Man grand Ecuyer de France h y  ,  . , ,  . 
avoit communiqué. Sur tettt matière, Mrs. XhtPtty fot II- 
lufres Paren* firent imprimer un Difaours, où, peur prou- *’
ver l’iniquité de ce jugement, ils fo font forvis entr autres dt 
ce Paffoge de Gtgas fnrifoenfolse Milannois: Qui confilium 
adverfus Majetlateni Principis ihimm cognoverunt, nec 
pirobare poffunt, non tenentur revelare : ¿c qui tales con- 
demnant, non font Judices, fed carnifices. Ceux qui ont 
connoijfance d'une Conjuration contre le Souverain, C7 nt la 
fiauroient prouver, ne font pas unut de la révéler: &  ceux 
qui condamnent tes gens-là, ne font pat des Juges, mais des 
bourreaux. N ’en dcplaife d ce Jurifconfulte Milan ois, les 
Juges de M r.de Thon dévoient faire ce qu’ils firent (j8): v .
mais la Cour ne fit pas ce quelle devoit; car jamais une 
fente de cette cfpece ne fut plus digne de grâce que celle Neao. 
de Mr. de Thou. Je riignore pas le beau Difiique que 
Mr. Ménagé attribue fauffement à Grotius (jq). Mr. de [fo) Ca 
Zuylichem en eft l’Auteur: c’eft la fin d’une Epigramme ^  
de huit Vers intitulée Epitaphium Tr.Augufii Thuani. V oiei u'nJttii 
la page 180 de fes Memema defoltoria, à l’Edition deLei- Mr. *  tI„, 
de, 1644, m 8. fo» matea,

(N ) Ü étoit fu jtt à des caprices, t?  à des humeurs qui te- 
noient du badinage, <7 c'étoit quelquefois la regle de fes, . . faij ® 
bienfaits.’] ■ Il commanda un jour à „  l’Abbé de Baigne, intir ami- 
,, homme de grant efprit, &  inventeur de chores nou- fl™
„  velles, quant a infhumens m «Beaux, q u ile  fuyvoit,  *
„  Sí eíloit a fon Service, qu'ri luy fift quelque hartnonye prodttc” ”  
>, de pourceaulx, penfanr qu’on ne le fçauroit jamais fai- prodkîo’
„  re. L ’Abbé de Baigne ne s’esbahyt, mais luy deman- e?' ■M“ a- 
„  da de l’argent pour ce faire: lequel luy fut incontinent '
,, délivré, 8c fift la chofe auffi fingulierc qu'on avoit ja- 
„  mais veuë. Car d’une grande quantité de pourceaux, GrotUa,
„  de divers aages, qu’il aficmbla foubs une tante ou pa- 
,,  villon couvert de velours, au devant duquel pavillon í vn 
„  y  avoit une table de bois toute painte, avec certain 
„  nombre de marches,il fift ung infiniment organique , t*¡
,,  &  ainfi qu’il tonchoit lefdites marches, avec petits *™*
„  aguillons qui touchoicnt les pourceaux, les faifojt crier 
»  en tel ordre &  confonance, que le R o y , 8c ceulx qui 
,,  eiloient avec lu y , y prindrent plaifir (fc) ". Bouchet (sa) 6cm- 
ajoute à cela l’Hiftoire du marmiton. Le R oi, vefiu d’n- chét, ah- 
tsefimplt n iée  dt Imite, entra un jour en la Cuyfint de fa  *“ }**. û'*- 
bouche, &  fit quelques queftions à un garçon qui tour- J““ 1'“ * 
Boit la broche, 8c qui ne le conoiffant pas lui répondit : ■* * "**
11 Je fuis Berruyer, fils d’un tel, 8c nommé Eftienne ,
»  qui fuis au Service du Roy en bas efiat: 8c tontesfois 
tt je  gaigne autant que luy. Et le Roy luy demanda ,
, ,  que gaigne le R oy? Ses defpens (dift le compaignonl foO t™*-; 
„  8c par ma fo y j’auray mes defpens de lu y, comme Ü m ’ vtri‘ ‘
„  a les liens de D ieu, &  n’emportera rien non plus que „
„  moy. L e  R oy (qui avamageoit aucun es fois les gens 
„  pat fantaifie) prinft gouft en celle parollc 8c rcfponfe, Hilloiredc 
„  en laquelle lediél Etlienne trouva fa bonne fortune : x i ,
,1 car le Roy le lift fon varlet de Chambre, &  acquïft de £jvr- XI>
» grans biens. Aucuns difent que ce fut Eftienne l’Huis- ^  
„  lier, lequel eftoyt tant aymé du R o y, que quant au- asm raPm  
„  cunesfois luy bailloit quelque fouftet en colere, il feî- « ami. du 
„  foit Je malade ou le mort, &  incontinent le Roy luy .
„  feifoit donner mil ou deux mil efeuts. Ce Roy eftoit 
„  fort familier a ceulx qu’il aimoit, &  defprifoit les /i'BibüV 
„  pompes Roy ailes, &  p redeux vefiemens : il beu voit 8c 
„  mangeoit toufiours en falle, avec tous les feignenrs &
„  gentils-hommes; 8c ceulx qui mieuh beu voient, &  “ ’“s-
„  difoient quelque lafcivieufe parollc des femmes, es- mohTSfak 
„  toyent bien venus (61) ”. Un jour qu’il entroit dans 
une Eglife pendant que les groffes cloches ibnnoient, il fo Ti ifa li 
vit un pauvre Prêtre qui dormoir devant la porte, &  s’in- ”*
forma li quelcun étoit décédé, 8c aprenant qu’on fonnoit rEetife 
les cloches pour la mort d’un Chanoine dont le Bénéfice noft“  fia- 
étoit à Sa  nomination, il ordonna que le pauvre Prêtre mc dî cle* 
en fût pourvu, afin de rendre véritable le Proverbe,qu’à 
qui eft heureux le bonheur vient en dormant (6z). Joi- *»-
gnons à tout cela un Paffage d’Etienne Pafquier. Ores que jva un' cpti prr 
Louis X I  foit contenance d efire plein de religion C7 de pieté ,  5 “ >*
f i  en tifeu-tl, tantofi faim la commodité de fis  affaires, tan- i
tofi par une fofarflition admirable; efimsans luy tfirt toutes ont Efaift. 
thofos permifos, quand il s efioh acquité dt quelque fallerina- 
gt. Brief plein dt volonté*, aífalucs par le moyen defquelles , (tj) Pai- 
fons tonnoiffonee de caufe, il appo 'mtort c7 du-appoimoit tels q'éw» Eer- 
offiâert qu’il luy plaifoit: (7  for ce mtfrue monte fa fermait *7/’  t.Z 'j, 
quelquefois des fadatfas C7  fittifis dont il ne voulait tfirt dédit. png.\;4, ijil 
Comme quand il fe fait apporter tous les eyfaaux caquetons 
de Paris en fo  chambre, pour fo donner plaifir de leur jar- (*+) Gatas* 
gen (63I. ft,n«íuu-

L e  Jéíiiite G ara fíe a cenfuré ces paroles de Pafquier, &  
s’eft rendu ridicule. 6¡»’wí fobjet, dit-ü (64), prenne la e¡%. 7Í.

ba r-
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l(( beralîteï que fon Médecin. Il lui làilHiL prendre une autorité abfolue (O). II eut beaucoup 

de crcdulité pour l’Aftrologie -, mais je  ne faice qu’il faut juger d’un Conte que certains Au
¿licrfci I*# .M M  Art. n tlh lï^  rtll, ï1 n iv jÎM  « n £ n  fm  âfl# à fre À ÆwlIa h îiw  / D \ Ru M » ._. Ccmc. ’ teurs ont publié, qu’il prêtera enfin un âne à (b  Allrologues (/ * ) ,&  qu’il jora que cette béte 
„,»>*■  lui tiendïoit lieu «formais d’oracle, quant aux prédirions qu’il prétendoit de ces gens-là. Je
JP,»«- . . .  . . .  . '  A  . I L  — -  ■  0 ----- ---
t'iif. «JP 
Vaiiltas,
Hiftoùt ac 
i ®uïî r i .
JJl T. X ,
H - îJ0-

nc répéterai point ce que j ’ai narré ailleurs (A) touchant la fâufleté de fa dévotion/ Pafquier 
en juge fainement, &  n’a pu être ccnfuré qu’avec injuftice fur ce qu’il a dit de ce point-là &  “
de quelques autres (/). Il n’y  avoit jamais eu en France aucun R oi dont la conduite cruelle vm

&

herditjfi dt ptnfer, dt dire, d 'tfirirt, que fin  Rry fut un , ,  tre fes draps. C e Médecin luy difoit qudquesfois par 
fot, on fnbjet à des fortifies 8e fadaifc, ¿»fi une tutrecut- „  bravade. 3* fiuy bit» qu'un, mutin -vont m* tbajftrtx. 
duncter un dtfinrycmtnt dt plume, qui meriteroh thafimOU „  oufii bit» que les umtrei, mais jt  jure Die» que -Jim m vi-

/(j) Gains- ...............(¿¡y) jf» tnt fiuyttnt bit» dt i'ittvttttim  dt qutl~ ,, mrtz fu t kuiil jours opes. Ce pauvre Prince au lieu de
h 99et vieux n tfiU fiw , Itfquth, pour fiuifirif Phoumur du» „  le traiter comme Maximin ftifoit les ficus ( j) , W  fj)

bravt Empereur, difiitnt dt fit rthgion, que, aliatn fibi , „  donne tout ce qu’il veut, Evefchez. bénéfices fit effi. t'Emp— 
,ti. u . aliUn fervabat imperio, qu’il Omit deux religions tn fu  „ c e s  (75).

manth*, l'un* do parade, V  l’autn dt cenfcience, tout peur S. (fi) Servais, en Latin Stnm thu, ù firvandt. De là /„ “ **
U cubitus, <7 Vutttrt p u r tu fa le , l ’uHt p u r fiy , Fautre uniquement lafupeiftitienfe dévotion de Lovû's X I  pour fera ytiù

(&} iè-fK - pi#,. çet fn ije t t .....................(66) Ç u u »  fu jtt nous dtftrivt un Saint dont le  nom même femhloit promettre à Ics di- *' /* f»»- _
» K -  **. j-tlt Rty çtmmt un im fit, qui f i  joui, d t Dieu &  d e l*  Reti- vots une longue vie. R  au. C u i ,  ilT *  £ 7*''

fie u , qui tn  fa jft un brodequin de Theramenés,  ep û fefem t (y) Ultrafiptuugiuta unuos,  dit Strada, à l ’endroit mê- -Wl u)*>.
, dtt pkrm uges p u r  eunenifir f i t  tm fia m  j t  tu  f i t  f i  lu  Mî- me rapporté par Mr. Bayle. R u e  C m .  (7S) j^at.

(P) nifirts t » tntjum u'u tuta tftrit d i Charles I X . ............ {67) (JM On o m it. .  . qu’il p i  féru enfin un dut » fis  A firt- riüeu, (tilt,

U Sciente 
nom Ei-

U,St9. n,  
fif. 1*1 ir 
finie*.

fit) ?'■ *»-
fi**  tUHMt
Miittlilim
»or, »  r ie  
t*i> fittot-
ur,et<jee 
trm >is Udii 
ftOippu et 
pjUriwt &

quel eû le
. d’un Hiftorien (68) ; &  on lui fotrtint que le prom u fia n -
Bcone Ms- ¿¿fa p w igm  ¡¡t  ( fa i qui fu t  U n u l, Or nom de celui qui U 
I“ " ’« 1» récente t  8c que Pafquier n’avoit tien dit qu’il n’eût trou

vé dans les Hütoiies de Louis RL On n’oublie pas les 
paroles de T a d te  (69), qui nous aprenent que le pré
mi er but dc l’Hiftorien doit t o c  de conferver la mémoi
re des bonnes aâions, 8c de Aire craindre l’infamie aux 
mauvaifes.

Je laiffe les quatre Récits que l ’on trouve dam les Col
loques d’Erafme; car quoi qu’ils marquent une méthode 
bienfinguliere8c bien inégale de récompenfcr, ce font 
plutôt dé bonnes preuves de dextérité à  découvrir les ar
tifices d’un efcroc, ou le véritable mérité, que des fignes 
de bizarrerie. Indiquons feulement le précis dé l'un de 
ces quatre Contes (70). U n païfan chez qui Louis X I  
dans le  teins de fa di&race avoit quelquefois mangé des 
raves fut très-bien récompenfé d’une grofle rave dont-il 
lui avoit fait préfent depuis qu’il l’eut v a  fur le thrône. 

fis) Etifin.. Çela fit croire à  un Seigneur de la Cour, que s’il donnoit 
»  Coiio- aB Roi nd beau cheval, il recevrait une recompcnfe ma

gnifique ; mais le Roi ne lui &  donner antre choie que 
la rave du païfan.

(O ) Comme il uvelt u»t féjfien  demefurie dtproltugrr fie  
v io , . . . .  . .  ü iéijfa  prendre à  fon Médecm m m  M toriti 

. .  . , nbfilut.1 Touchant cette paifion voiez les Penfées diveir
¿r A 5 fur les Comètes (7 1), &  ajoûtex y  cette Remarque; 

fiùm t. ‘  Q n croit que A  dévotion pour St, S em is (p). étoit fon
dée fur ce que ce Saint a vécu kmg-tems. Les Légen
daires difent qu’il vécut trois fiedes ; d’autres fe con
tentent de lui donner un Epifcopat qui dura plqs de foi- 
sante ans (y). ^ufitÂ, Rtlgérum tutxm ü p p u iit e fiw u t ,  
ujfintm  ilium  C h rifli, tjufque fiffu rtm  temponbus tx titifii ,  
utqn■  indt tertUm  txp êviSi hm ittum  etétem , fin e tt* fi*~  
r it , nequetmm défunt, affirmurt heeunfi: fin  petüit ex lete- 
pjfim » Epifiepétui fu i préftilurd, num ultru feptuefista no
tâ t ilium  txttudit ; pnwgMlittr unutfum , uc trifieUfitum  

(11) le -  p lejü  crtdidtrm t. Ut hine fijp ieari f i n i  quis p ÿ ù , Lndo- 
nüaaai vtcum Uudecimum G ulli* S tp m  id A  fib i amandum delegifii 
SS o Brie. B p w tâ  lem plum , ut ab en inter D ivcs m enant lenfuvo ,  

t] , Îtngum ipfi v item , tujut trot frsduttatU  cufitntifiim ui,  im - 
ptra ret (71) N’oublions pas ced, Louis X I  „  avoit
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1650 (76). „  Louys X I  du nom ayant en ia cA>ur un vut£
,,  très fameux Rftrologue, eftant un jour en deliberation Mcze™/
„  d'aller à là chafle, luy demanda s’il ferait beau temps,
„  8t s’a  ne dontoit point de A  pluye,lequel ayant regar- r.nlTi//
„  dé fon Afirolabc, refpondtt que k  jour devoit dire i v ’  
n  beau 8t ferattt: le Rot A  délibéré donc de fui vie fon »  a h t ’que 
, ,  deflêin; mais eflant forty de Paris, 8c arrivé prés de A 
„  Foreft, rencontra un Charbonnier touchant fon afiic 
„  chargé de charbon, qui d it, que fi le R o y  faifoit bien, doit com- 

s’en retournerait, parce que dans peu d’heures tombe- me m ti1<* 
„  m it une grande tempefte. Mais comme les paroles de **** de 
„  telles gens font pour Tordimire mefprifécs, le  R oy u’ea ™  rr amie 
„  fit conte, ainsenne dans la F orefl. o ù iln e  fut pas fi 
, ,  toft, que le temps s’obfcurdt, les efdairs 8t tonnerres d’antre»
„  commencèrent à efdater, &  A  pluye à tomber de tel- p a « j es 
u  le  A çoii, que chafcun tafehant de fe A uver, laificrent 
,, le  R oy tout feul, qui n'enft autre recours, qu’à A  va- 
„  leur &  fon cheval pour efehapper cefte infortune. L e  (7$) j .  h »< 
„  jour fuivant le  R o y , ayant faift venir à luy ce Char- c e t .u r r  
, ,  bonnier, lny demanda où il avoit appris l ’Aftrologie ; t iw  *• f i  
„  fit comment il prediâ fi au îufte le  temps qui arriva ?
»  alors le Charbonnier rdpondit, S ia E , je  n’ay jamais u *. * . \07. 
,, cité en efcpDe.fit de A iâ  je  ne fçay ny lire n y  eferire; & fm r,
,,  toutefois je  riens un bon Aftrologue en ma maifon ,
„  qui ne me trompe jamais : alors le  Roy tout eflonné 
„  luy demanda comme s’apeflort ceft Afirologue? alom - 
„  le  pauvret tout honteux rcfpondit,  S r x z , c’eft l’afiic 
n  que voftre Majelté me v d t nier mener chargé de dxar- 
„  bon: fi toft que le  mauvais temps s’apprefte, ü  baiflè 
„  les oreilles, en advant, va plus lentement qu’à  l’accons- 
,, tum éc, &  fe frotte contre les murailles; par e s  lignes 
„  donc ¿S i UE) je  prevoy A  pluye afTcoréc, 8c tes mes- 
„  mes furent A  caufe, qu'hier je  dy à voftre Mzjefté de 
„  s’en retourner: t e  qu’entendu par le R o y , fit cîtaffcr 
„  fon Aflndogoe, fit donna quelque petit gage au Qiar- 
„  bonifier afin qu’il euft dequoy traiâcr fon afiie, eu dï- 
„  A ut: Fwir eut»  D om iuut, qui* d eiuaft é lit  aws m ur 
, ,  A firtlogo, quùm Cerbtuurü ufine. Mé! pannes Ailro- 
„  logues, où en eltes-vous logez,  fi un aüie en A it plus 
„  que vous ? ”  J’ai dit ailleurs (77), qu’A ngdo Cattho,  (77) 
qui avoit fetvi d’Aftroîogue &  de Médecin à ce C^inUu
R oi ( 7 8 ) , parvint à de grans honneurs. Vont trou* c A V x a a

dit foùvent en A  vie qu’en quelque extrémité qu’on 1e verez dans Pierre Matthieu te nom des aubes Aftrolo- . . .
v it, on ne luy prononceaft jamais le  mot de mort, le gués de ce Monarque. Il y  en eut un, dit-on, qui V

„  trouvant trop dur à l’oreille d’un Roy. . .  . .Ceux qui prophétifa qu’une D am e, que 1c  Roi aim oit, moût- jguom *
„  avoient charge de fa confidence atréndoient que lny toit dans huit jours. L a  chofe étant arrivée, Louis X I  M ) f i

- - - i-*.™.--'! - t Iefitvem r „ &  commanda à des Gais" de ne pas man- ¿'»’ t Î ho.
,,  quer, à un lignai qu’il leur donnerait, de prendre T rut». 
„  l’Afirologue, fit de le jetter par A  feneftre. AufB-tôt 
„  que le R oy l’apperccut: T o y  qui pretens être un fi 
î, habile homme, lui dit-il, &  qui fifis fi ptédfément te 
„  fort des autres, ipprens-moy un peu quel fera le rien:
„  &  combien tu as encore de tems à vivre. Suât que 

l’Afirologue eût été fecrenement averty du deffiein du

„  meüne fe fentant deÆfilhr le recognut L a  refolurion 
, ,  de luy fignifier ce ji^cment fut pnnfe entre un Theo- 
„  logicn, fon Mcdccin, 8c M. Olivier. Us y  allèrent 
,,  bien brufqucment fie avec peu de refpeét, comme 
„  gens qui avoient adjoufté l’impudence à A  baffeffe de 

n ii  Ahiégt „  leur condition : leur harangue fut en ccs termes, sir e ,
il nous faut utqm ttr de lu  ckurp de net «»Jiiouti, naytx.
pbu S efitren tt à  te Jhm S homme, « j tu  outre th o fi, tur ___ ^ ____  ____  __
fiuram m  il e fifià t d t v o u  ur peôfit. *  v efin  tonfiiente ,  „  R o y , ou qu’il le connût par l’étendue de A  Science : 
car il n’y *  nid nm tdt. Chacun dtt quelque mot affez „  sire, luy répondit-il, Ans témoigner aucune frayeur ,  

ft) »  hrèf pour luy Aire cognoillre qu’ils cfloient d’accord „  je  memrrej tro t jtttrt umani r itte  M ajtfii. L e  R oy
lia Tjth  ie  »  àe A  mort. Il rcfpondit, fu y tfprenct mu Xfim m 'uy- „  n’eut garde de te Aìre jetter par h  feneftre après cette 
Phen vn,it , ,  dira. . . , . f e  m  fu it ptut-tjht fa t f i  m aludt que vont p u - ,,  xépocfe : au contraire, il eut un font particulier de ne 

V f i f 1 ,, fe z  (73) Que dirons-nous des careffes qu’il faifoit „  k  hfifler manquer de rien, fit fe  tout ce qn’ü  put pour 
* François de Palile i  U  le fiu tm , le fupÿett, f i  mettati h  „  difièrer la mott d’un homme que b  fi enne devoit fer

ai ü <wii gtnoux devant bût il fit  buffa deux Cadmimi de fin  Ordre , ,,  vrc de fi prés (79) ” . CetAftrologuc ne fot pas moins A») ma»-
dbüjmftitmf ¡f* le p rinter déni le part du P ltjfit Uf Tauri, le fiteu d  au pud  ingénieux que « lu i qui fe rin  d’un pardi péril au tems

’P "1 du ebuttau d ‘ A m io ifi, ufi» p i i  lu i ptU ngtufi fis  jeu n  (74). deTibeie. On lui avoit demandé ce que les aftres lui
Quant à l’empire de fon Médecin, tifei ces paroles : prédifoient pour ce jour-là; fit il répondit après quel-

Louis X I  „  changeait tons les jours de gens, &  depeu- ques préambules artificieux,  qu’l  À  voìóìt menacé d’un
,, doit de A  rudeffe de Jean Cottier fon Médecin, au- danger extrême. Cette réponfe fòt caufe, non feulement
„  quel U donnoit tous les mois dix mille efeus, ne luy qu’pn ne k  fe  point tomber du haut en bas de A  maifon, f*°)
» pfpit rien refufer, &  luy promettoit tout ce qu’il défi- comme on l’avoit réfoln en cas que A  fòrnice fé trouvât S l o I l
w toit, pourveu qu’il chafiaft fe Phantofme efpouvanta- trompeüfe, mais aufe que Tibère Ihonora de fa confi- Y li
„  blc de h  mort ( j) , au nom de Ugnelle ü  fe couloitcn. denec (80). x xa ^ '
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&  les extorfioos aprochafient tant de la tyrannie, que celles de Louis X  I (£>). Nous ver
r a i  dans im autre endroit de ce Di&ionaire (*) h  foumiffion aWblue qu il exigeoit du Parler 
mcnt Je Paris- Au refte  ̂ il eut des qualitcz éminentes * oC qui lui furent tres-neceflaires^ car 
fam cela ¡1 n’cut jamais pu foutenir la Monarchie contre les ennejnisdomeftiques &  étrangers, 
contre tant de fkáions de fes fujets, &  contre les rudes attaques du Duc de Bourgogne fecon-

fert que les ennemis ffient des conquêtes en Allemagne, &  d’avoir prolongé unetrevequi 
’  ' leur

(SL) jî *'y M »t }*•**“ lu  tn * tm a  iMHn Ra* ¿e7,t ia
{enduite cruelle, ty les extotfims, aprochaffint tant de la 
tyrannie que allés de Utiis JT/.] „  Quand Commincs eut 
,, voulu poumaire un Prince crud, il n’eut employé 
» que les couleurs dont il iaiét la defeription de fes tir 

(t) h  c.tt- „  goureufes prifons, fes cages de fer 8c fes (J) fillettes (4).
•>' le „  Il dit quelles efiotent de bois, touvtrtet de pattes de fir : 

£etet ma- ^ avait fait faire k  des Aüemant des fers tret-pefani 
¿Tfir j  fut" •» tcriMes peur mettre au pied, V  y efioit un anneau four 
hfi du fa- „  mettre un pied, fort malaijé k ouvrir comme un carquant, 

& y ,, la chaîne grofft v  pefante, or une {rafle heitUe dtfer au 
duntitra ¡pu- w tout, beaucoup plus pefante que riefioit de ratfin, tsr Itt 
ïaccmfodît » uppelleit-on les fillettes du Eoy. . . .  Le régné de ce Prin
ce apenut „  ce fut terriblement orageux, on ne pou voit pas dire 
eum, & in- „  comme de celuy d’Antonin, qu’il n'a voit pas refpan- 
vtam 'âuam ”  du <ie fang H - Triftan fon grand Prévoit qui meri- 
fçdi, 1 >, auffi juftement que Maximin pour fes façons bar-

„  bares &  feveres, le nom de Trjfte, cftoit fi ptompt à 
Le it ’* l’£Xecution de fes rigoureux commandemens, qu’il a 

p j ée Æ »  » quelquefois faiét perdre l’innocent pour le coulpabde , 
pmxr vint9- „  tousjoursdifpofê ce Prince à fe fervir pluftoft de l’efpce 

fi Éin „  pour punir les fautes, que de la bride pour «npefeher 
T "™  ,■  de broncher. . . . .  Claude de Seyffel ne pouvoit rien
isa'î Tci/, a dire de plus aigre à la mémoire de ce Prince, qu’en 

j-a1, r< ,, ce qu'il eferit, que l’on voyait autour des lieux où il fie Si-
fui il*ns. » noie, grand nombre de gens pendus aux arbres, V  les pri-

,. fins gy autres tnaifons circanvoifines pleines de prifinnitrt , 
„  tefquels on oyoit bien fouvent de jour gy de nutfl crier pouf 
» les tourment qu’on leur faifdtt,  fans ctux qui ofioitnt ft- 

flr) Mat- » crettemene jettes, en la riviere (El) L e  même His- 
*hiïu,Hift, torien obferve (8i) que Losiïs X I  pouffa jufques k  l'ex- 
X I LîjV  iei }uiffan(t idsfoliK. Son Prevofi tâloit prendre Itt prifon- 
X /’ ahp. ™trl qui tfioiettt tn U Conciergerie du Palais, V  les faifoii
V i, p»g. '  noyer à l'endroit de la Group aux Merciers. ....................
*sa ir fois,. „  (83) Outre les exemples du mefpris de la juftice qui
- , , ,, ne font pas clairs ferriez en plufieurs endroits de l’His-
m rt^ z'Z 'ê ”  toire Louys X I ,  où Von void des procès com- 

' » mencez par l'execution &  les executions fans exemple, 
Or) Li-mi- »  (**) Elle dit qu’en plufieurs procedures il vouloit que 

t?s. „  la juftice fe fit à fon gré, &  ne s’en finit pas à ceux qui 
„  en avoient la charge. On monftre encore à Pleffis lez 

On fait „  Tours l’endroit où il fe tenoit pour voir fans eitre veu 
antaH ’r» ** fon quand il examinoit fes prifonniers. . , (84)
txtuauJ. *> Aux Eflats qui furent ternis incontinent apres fa mort 
La cisnmqnt „  on rcptefcnt» diverfes fortes d’injufticcs,qui durant fon 
dj** P“ J ‘  „  regne avoient affligé le peuple, chacun fe plaignant 
tiiK.VÎ/?« ”  qu d ne s’eftoit fourié de maintenir b  Juftice vierge. 
PHernsiu f i  » On dit en cette alTembléequeleRoyavoitpourveuaux 
noytren tari- ,, offices de judicituie des gens fans fufflfance &  expe* 
vim de Seine ,,  rienec; 6t que l’on remettoit les lettres en blanc pour 
ÆïJXTî, « y mettte les noms de ceux qui plus en ofrfoient,qu'on 
ù Z u n Jif ss les donnoit aux hommes de guerre, aux veneurs,aux 
iPAiKirre. ,,  eftrangers incognus &  gens non lettrez., pour les faire 

„  exercer par d’autres &  en retirer profit; que les Secre- 
iï-ft *Maj h' >> Uires de la Chancellerie fe ftifoient payer excefiive- 
% £ % ? ' » ment à leur diferetion, &  quepoür le feau d'une con- 
Uvr. x t , ’ ss firmation d'un privilège de ville on avoir exigé quatre 
fbsp. r i , „  cens efeus d'or. Que les lettres d'appel avoient efté de- 

}> niées à la Chancellerie &  au Parlement, à ceux qui 
„  recouroient à b  juiticc fouveraine du R o y , contre les 
,, injuftîces & oppreffions des Juges inferieurs : Que ceux 
,, qui rendoient la juftice aux Parlemens exigeoient de 
„  grandes 8c exceflîvcs efpices , pour fe rembourser des 
„  offices par eux acheptez : Que plufieurs avoient efté 
„  accufez pour crimes, defquels ils eftoient innocens, Be 
,, dont les accufatcurs avoient don des confïfcations, 8c 
„  quelquefois la commiflion pour faire le p ro ce i, ou 
a, pour conduire fur les lieux les Commîffaires : Que le 
„  nombre desSergens efioit multiplié en telle forte qu'aux 
„  Bailliages &  Senefchauflées où il n’y  en fouloit avoir 
, ,  que vingt ou trente, il y  eu avoit cent ou deux cens.
,, Plufieurs Seigneurs 8c autres fe .prefenterent en ccfte 

> , . . « affemblée pour avoir les biens, terres, 8c offices dont
f i i )  La-nu- „  il; avoient dté defpouillez” . Il fut dit aux mîmes Es- 
mi, f ‘X. ï i i . u ts  qu'en piufieUn lieux les homme s,femmes ty enfant tfioient 
f l i )  Meze- cmtTa,ms Par faute de befies de labourer la charrue au col, 
ï i i ,  AbrcFc ^  meora de netiSl, le jour les pouvant produire aux Commif- 
Chienoi, foires des tailles ( 8 j ).

^ ^biffons cette Remarque par un Paffage de MexeraL 
■ »*» 4 . Çormnts, dit-il ^86), nous h  dépeint fort {âge dant l'adver-

fité , ttes-halilt pour pénétrer les inttrefis Ci1 les penféet det 
hommes, f?  pour les attirer a? les tourner à  fes fins, furitu- 
femtnt foupfonneux (y jaloux de fa puiffantt, tfis-abfôlu dans 

volontés, qui ne pardonnait point, qui a terriblement fbu- 
U fet fujets, V  avec cela te meilleur des Princes de fon temps.
U avoit fait mourir plus de 4000 ptrfonnes par divers fupplb- 
tôt, dent quelquefois il fe  plaijoit k tfire fpeilateur. ia  plus- 
part avaient efié exécutez, fans forme de procès, plufieurs 
noya, une pierre au cou, dautres précipitez, en paffant fur une 
bafcult, d'où ilt tombaient fur des roues armées de pointes csa 
de trenchants; d'autres efieuffex, dans les cachot s-, Tri flan fia  
compare t?  le Prevofi de fin  Hofiel, efiant htyfiul le Juge *
Us tefmo'ms, c* l'exécuteur.

S, (t) Cages appelles de la forte, apparemment par 
corruption pour fiuilUtet, à caufe de leur figure commu
nément ronde, 8c par Ii femblable à un dtmi-muid, appeÜd 
indifféremment feillitt &  Jfttrfe, à Paris, La cage où au
trefois à Paris on enfermoit les chats qu’on y  brûloit 1» 
veille de la S. Jean, comme encore aujourd'hui d Metz „ 
eft appellée muid par Louis d’Orléans, dans fon Banquet 
du Corne d'A m e, Paris in 8, p a g .i j j  &  154. R e m . C r u .

(K ) Il ne tint quk lui d'ajouter àt fa Couronne tous Ut 
Etats de la Maifitt de Bourgogne par le mariage de l’Héritier* 
avec le Dauphin.] La Princefie Marie, héritière de tous 
ces Etats, vouloit époufer le Dauphin, 8c fit négocier 
cette afaire par fes principaux Confeillers. Ils levèrent 
toutes les dificultez que Louis X 1 leur propofa : fon fils, 
difoit-il, n’avoit pas encore neuf ans; il étoit extraordi
nairement petit pour fon âge; fa compléxion ne pouvoit 
être ni plus fo ibk, ni plus délicate qu’elle Vétoit alors ;  
il n’y avoit rien de fi dangereux pour lui qu'un mariage 
avancé (87). Ils répliquèrent „  que les affaires de leur f*>) ^«3- 
,,  Princefle ne lui permettaient pas de différer fon ma- loo'Îs x i  
„  riage; mais qne quand il feroit accompli avec le Dau- Li„.Vir/,* 
,, fin, ü y  auroit affez de moyens pour en retarder Vu- tit- >47*'
„  fage, tant qu’il feroit nuifible à l’un des deux Epom.
„  Que Marie de Bourgogne s’étoit expliquée, qu’elle at- 
„  tendroit volontiers autant qu'on le jugerait à propos :
„  mais que fes Sujets avoient prefentement befoin d’un 
„  Maître. L e  Roy répliqua que les moyens dont ils 
„  parioiebt n’étoient point infaillibles; &  que cependant 
„  b  fauté de fon fils unique luy étoit fi precieufe, qu’il v  _. 
„  ne pouvoit l’expofer à un danger auffi grand pour ce uî.Hift j*  
„  jeune Prince, quétoit un mariage prefent avec une fille W îj x*i ,  
„  qui n ‘étoit que trop en état de le confommer. UvT- 
,,  Les Plamans eifaierent inutilement de convaincre *"*• ,sr*
„  Louïs que fa terreur étoit vaine; 8c n’en pouvant ve- .
„  nir i  bout,ils luy firent une fécondé proposition (88) ”, fjy rx*
C e fut le mariage de la Princeffe avec Charles Comte rote P, U fine 
d’AngoulÊme (89). L e  Roi fut fi aveugle qu’il biffa \MC f“r a 
échaper cette occafion, la plus glorieufe 8c b  plus avan- Mdntt.e tan 
tageufe que le Ciel lui pûr ofnr. Sa haine pour le Duc 
de Bourgogne avoit été extrême, &  bizarre dans fin  extremi- i.mtir unie i  
té. Elle ne s'étoit point arretée k fa Ptrfennc ; ty  elle étoit ^ Omomt ¿1 
paflîe k  fa fille , par la feule raifin que ce Duc est était U ff™""
Etre, Cette Pille n avoit jamais fa it aucun mal k Lotus-, &  A b téei' 
pourtant Louis étoit fi peu équitable k fin  égard, qu'il aimait ChronuL. 
mieux que les Etats dont elle venait d"hériter fuflent pofftdtt, Tom- Ht* 
par des Etrangers, que défi les aflurer par une voyt légitimé, 5,1 ! 
comme étoit celle du mariage {90J. Cela montre que les 
Monarques ne tournent pas toujours leurs pallions félon pouvoit p*, 
le vent de leur intérêt. On les accufe de ce défaut, on fiévei* «/a, 
fupofe qu'ils fe défont 8c de l’amitié, St de la haine ü 
avec la deraiere facilité, dès que leur grandeur demandé 
qu’ils haïffent ou qu'ils aiment: cela peut être vrai ordi- iU w ^er ü 
nairementparlant; ils ont tout comme les particuliers M'«»J«™* 
certaines paffions fecretes, ou certaines antipathies, qui fi»1 fidtan d* 
en quelques rencontres ne leur permettent pas de fe gou- 
yemer autrement que félon l ’inftinit de cette difpofition: .■ « dufag. 
ils lui facrifient lent gloire, leur prudence, leurs intérêts f -*r-
les plus capitaux. Philippe de Comines remonte à une ri c‘‘  ROU-^ 
cauie pins relevée, il mérite qu’on l’emendc. (Mark)

Honobfiant que Louis X I fitfi ainfi hort de toute traintt ,
Dieu ne Im permît pat prendre cette matière qui efioit f i  gran- (B). 
de, par le bout qui luy efioit plus neccffaire; ty  fim blt bien 
que Dttu monfirafi alors, es- ayt bien monfiré depuis, qu* 
rtgoureujcment il voulaitperftcuitr cette ma.fi» do Bourgonlne, ,
tant en la perfinm du Seigneur, que des fubjets y ayons U vr.V iltt 
leurs biens. Car toutes les guerres efquetles ils ont efié depuis, «£- *7** 
nt leur fuflent point advenues, fi h  Roy nofirt maifitt eut pris

itt



L O U I S  X L t j f

en) tj«-
lipjie Je 
Comics »
Uvr* V*
a*, xii;
»rf. *. ì°°'
SÌ*MÌ*-

(91)
ru.fl- ioU

rx,Cbr>.
X  U l ,F S '  
1*1.

fu)
f-firtirlt
nticiis,
tyrtrtrj.
(5?) Horat.
E pift U  
/¿¿n /,
M -  14.

fpfi) Vèìtt 
Strida ,*• 
iimmiHctmtxt 
di fin HLs- 
loire de (a 
Gutm des 
fiïi^ as ;
il dit a±T4 
Storti tkffct 
ÿir M m fait 
àti prometti- 
da & licuni dr 
li, fi* fallir 
ttdinàìre t 
piane ut ut 
oliai terra« 
«Kgrìnad 
Marame

leur donna lieu de travailler à de nouveaux agrandiflemena. Cette Critique étoit mal-fon
dée (S).  II mourut le $0 d’Août 1485, après de fi longues &  de fi dures incommodité« de 
corps &  d’eipri: ( T) ,  qu’i l n ’y a gucrc de pcrfonnes allez barbares pour fouhaiter un pareil 
état à leur plus cruel ennemi. On peut bien le mettre au nombre des Princes en qui le mal

heur
Ut thofis far h  bout qu’il ht doveit prendre ,pour en -venir an qui ont perds quelque chofe, gc de ceux qui n’ont pas

i Souvent pour les
....................................... .  F . _ itue deux ou trois

fiy  par vraye ey bonne amitii : comme aifimtnt il h  pouvott fois fous le même Règne : c’eft toûjours à recommencer, 
faire: vou h  grand dieonftet, pauvrtti, ty  débilitation ta Mais que diroient-ils, s’ils avoient affei de génie pour 
quey fit  Seigneuries tfiettnt, Sjuoy fiùfaut il les euft tirez, hors réfléchir fur l ’effet des pertes i  L a  Maifon d'Auflriche
de grande! feints, es-par tntftnt mtéftn enfi bien tnfircy fin  n’aurqit pins rien en ce p iis - li, fi elle n’en avoit perdu
’Royaume, V  enrichi far longue faix  (91).....................Gjnand h  la moitié au X V I  fiede. £Uc a éprouvé que les Anciens
Dut do Bourgogne ejloit tntoret vivant, plufitun foit mt fa r- o n t  d i t  a v e c  b e a u c o u p  d e  l a i f o n  q u e  h  m o i t i é  v a u t  

ta h  Boy de et qu’il fer oit, f i  ledit Due vtntit *  mentir: c  m i e u x  q u e  l e  t o u t  ( l o o ) .  C e  q u ' e l l e  p e r d î t  a l o r s  l u i  a  ( i « s )  n ? .s t >  

parlait en grande raifin ftnr lors, défaut qu’il taftherùt À f c r v i ,  8 c  l u i  f e r v i i a  d e f o n n a i s ,  à  f a u v e r  l e  r e f i e :  f a n s  * d * -

faire h  mariage de fin  fils  ( ÿ w  tft uofire Ray à  frefiut) o *  « l a ,  e l l e  u ' a u r o i t  a u j o u r d ' h u i ,  n i  c e  q u ' e l l e  a  c o n f e r v é  ,  D *_

4t  la fille dudit Due {qui depuisa tfii Ducbtjfi d ahuri- ni ce qu’elle ne put reprendre. L e  mal eft pour les Fia- Xs™ «*, 
eh*)-, C7 f i  tlh  »’y vouloit tnttndrt, pourto que menftiptur mans, comme difoit très-bien Comincs, qu'ils font toû- y„ti. Eta*- 
l e  Dauphin ifieit beaucoup fins jeune qu’eller il ejfayenit à  jours ceux qui fouirent : mais par le mariage de leur Pria- me, om. 1, 
luy faire effeufir quelque jeune Seigneur de et Royaume,  peur ceffe avec le Dauphin ils n’euffent aparemment vu la £’<s,*r- I X ‘ 
tenir tlh  tr  fies fubjets en amitié, er recouvrer faut débat ce guerre que de loin; elle fe fer oit Lite au delà de leurs ^ ” ’„"^11 a 

qu’il prétendait tjlrt fitn: vr encarts tfiait ledit seigneur en ce frontières,  &  C’efi un avantage incttimaMe. Tant qu’il Ç r Ê .  

propos, hm il jours devant qu’il fetufi la mort dudit Due. Cc<|rdlera un pouce de terre à gagner ,  il? feront toujours 
fige propos, dont je vous parle, luy commença ja  un feu i  I* partie foufiantc ,  ce fera un levain, 8c un ferment in- 

c —  ■  ̂ .-i y. . 1-------  * * - —— . -----  M fib lc de nouvelles guêtres.
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changer, h  jour qu’il fient la mort dudit Due de Bourges- 
gnt (91). Il s'exprime encore avec plus de prédfion dans 
Te Chapitre foirant; car il dit tout net que Dieu aveugla 
ce prince,afin de punir ceux qui ne raéritoient pas d'être 
heureux. „  L e  fens de noftre Roi eftoit fi grand, que 
„  m oy, ny autre qui fut en la compagnie, n'euflions feeu 
„  voir fi aair en les affaires, comme luy-mcfine laifoit: 
,,  car Los mille doute,il eftoit un des plus lâges hommes, 
„  &  des plus fubtils, qui ait régné en fon temps. Mais 
„  en ces grandes matières, Dieu difpofe les cœurs des 
„  Roys 8c des grandsPrinces (lefquels il tient en fit main) 
„  à prendre les voyes félon les œuvres qu’il veut condui- 
,, re après: Car fans nulle difficulté, fi fon plaîfir euft 

efte que noftre Roy euft continué' le propos, qu’il avoit 
„  de luy-mefme adviffi devant la mort du- Duc de Boui- 
„  gongne, les guerres qui y  ont elle depuis &  qui font, 
„  ne fuient point advenues : mais nous n'eftions cncores 
,,  envers lu y , tant d’un collé que d’autre, dignes de re- 
„  cevotr cette longue paix', qui nous eftoit apparetllée: 
„  &  de là procédé l’erreur que fit noftre R o y , 8c non 
„  point de la faute de fon fcns ; car il eftoit hien grand, 
„  comme j ’ay dit (93) On ne peut rien voir de plus 
fenfé que ce dîfcours-là. H faut dire de cette faute de 
Louïs XI ce que les Médecins difent de certaines mala
dies,il y a là qudque chofe de divin, i& e  n .  Hérodote le 
dîroit plus frandiement que tout autre,  lui qui fe plaifoit 
à concevoir la Divinité comme une nature jaloufefc ma
ligne (94); car l’événement a montré que ce lut pour U  
punition des peuples, que Dieu permit que le  mariage 
de Marie de Bourgogne 8c du Dauphin ne fe fit pas! Ce 
font eux qui ont porté la peine de la foie Politique de 
Louïs X I :  jamais il he fut plus vrai de dire, §[uidquid 
délirant rtges pltSuntur Acbivi (95). L e  mariage de cet
te Princefle ayee Maximilien d'Auftriche fut la naifiànce 
d’une guerre qui a duré plus de deux cens ans; &  qui a 
la mine de durer encore beaucoup. Elle à été quelque
fois interrompue par lepuifement des combattus; mais 
ce n’a été que pour revenir à la maniéré des fièvres in
termittentes dès que h  matière diffipée a pu fe rcnouvcl- 
1er. De fit font fortis des fleuves de fàng, 8c une infini
té de brûletnens, de ficcagemens, 8c de miferes. fi y 
a dequoi s’étonner qu’un païs de fi petite étendue ait pu 
fournir pendant deux fiedes un ample théâtre de guer
re {■ ) à tant de nations (p<5) : la France 8c la Maifon 
d’Autriche,les principales parties qui ont dtfpnté ce mor
ceau de terre, ont engagé à cette difpute la plupart des 
Princes Chrétiens. Car lors que la demiere a etc trop en 
état de fe maintenir on a fécondé la première dans les 
attaques; &  lors que celle-ci a été trop en état de con
quérir , on a fecouru l’autre vigoûreufement. Les 
Orientaux,  qui ne ùvent pas la nature du pais, ni le 
concours des ohftades, fe moquent de ce que tant 
de batailles gagnées, tant de villes prifes , n’ont pas 
terminé encore ce dite rend. L a  conquête de trois 
ou quatre Provinces eft parmi eux une a faire de peu 
d'années; leurs Hiftoriens n’ont befoin que de trois ou 
quatre pages ponr la raconter. Que diroient-ils s'ils fa- 
voïent que deux chameaux ne porteraient pas toutes les 
Hiftoires qui ont été composes fur les Guerres du Pals-

_ f .  (■ ) i l  y  a longtemps qu’on en a dit tout autant de 
l'Italie. E t Gatti (F  H tlvttü , Cr tS fia u i &  Tcutonià, oUcmes 
eorum pugyeat ventant commit tere in  jta lia , eum m axim olta- 
hrum  d tfirim m , dit jean N eviùn, L . XI. u. 36. de fa 
Eerét nuptiale. R e m . C  x r t.

' ( S )  Cette Critique était m al findat.'] Elle étoit fort fpé- 
deufo; car généralement pariant l'cfprit de la Pofirique 
eft de s'qpofer aux conquêtes d’un voifin ambitieux, 8c 
bien armé. Mais il n‘y a point de Maxime qui ne foufie 
quelque exception, 8c il y  a des drcqnftinces, où bien 
loin de traverfer fon ennemi dans une entreprile, il L u t 
l’empêcher de ne s'y pas embarquer, comme,par exem
p le , ii l’on prévoit qu’il s'y trouvera embairaffé, Bc que 
les fuites en feront de conféqucnce. L e  Duc de Bourgogne 
étoit dans le cas, lors qu’après avoir conquis le Duché de 
Gueldrcs, il forma de nouveaux projets contre l’Empire.
Ecoutons un homme qui entendoit à miracle cette ma
tière. ,,  Ledit D uc ralongèa fit trêve avec le Roy : 8c 
, ,  ftmbla à aucuns des ferviteure dn R o y , que ledit Sei- 
»  gneur ne devoir point ralonger Ci ttéve, ne laiffer ve- 
„  nir audit D uc fi grand bien. Bon fens k m  ftifint dire 
i ,  cela: mais par foute d’experience &  d'avoir veu, ils 
»  n’cntcndoicnc point cette matière. II y  en eut quel- 
„  ques autres, mieux entendans ce cas qu’eux, 8c qui 
»  »voient pim grande connoiflànce, pour avoir eflé fur 
»  les fieux, qui dirent au R oy que hardimyn» prit cette 
>, trêve, 8c qu’il fouffrit audit D uc s’aller heurter contre 
, ,  les AUcmagnes (qui eft chofe fi grande 8c fi puLflànte 
»  qu’il eft prcfquc înctoyaUejdifiuu que quand IcditDuc 
„  autoit pris une place, ou mené à fin une querelle, il 
,, en entreprendroir une autre, 8c qu’il n’efloit pas hom- 
„  me pour jamais ie  foatdcr d’une entreprifê (en quoy 
„  fi droit oppofitc au R oy: car plus il eftoit (*) cm- (*) s m p  
,;  hroüiflé 8c plus s'embrouillait) &  que mieux ne fc **  i>*s« 
„  pourroit venger de luy que de le lailler faire; &  avant,
„  luy foire un petîtid’aidc, &  ne luy donner nulle fuipi- 
„  cioa de luy compte cette trêve : car à la grandeur d’A - 
„  Icmagnc, 8c à  la pmffancc qui y  eft, n’eftoit pas pos- 
„  fible que toft ne fe confommift, &  ne fc perdit de 
„  tous points. Car les Princes de l’Empire,  encore que 
„  l’Empereur fuft homme de peu de venu , y  dotme- 
„  raient ordre : &  à la fin finale audit Seigneur eu  advint 
„  ainfi (roi) ( iot) Rp.

(T )  i i  mourut ,  .  . a frh  de . . . humttt ey d t . . . dura  lippe de 
iutommodutx. d t cerfs cr  de/prit.] Cdlq qui me fournira Cturnncr, 
les preuves eft un témoin fi valable, qu’on n'en fournit fC ?  fa ’  
choifir un meilleur, car c’cft Philippe de Comincs. 11 loi.tv*, 
raconte que le Roi fon maître tomba malade aux Forgea « i W  147«. 
près de Chinon au mois de Mars 1480 (to i). B  perdit do 
teur points U  partit,  cr  tente ctu&ùfiaxtt ey mémoire.. : J .™ *}™ ' 
eue bout de deux ou trois jours la partit lu i commtufa à  rrvt- Æ —
Mirer h  fin s.........Ctmmo il f i  trouva um peu nm tadi, u o r .n l
il commença A t'tuqutrtr qui tflewet ceux qtà taveiout tenu n r .  
par force qu'il ntjleot allé i la fn ifirt. Il lui f i t  d it, cr ne- êst- « .« 7.  
ceustmut tes tbajfa tous dt fa  maifon, à am i tfia leurt of
fices, &  toques puis m lot vit. A ux attires....... uqfia
t ia ,  maie Ut ouvou (103). L a  laifon de cette conduite (wg) i-*- 
fut qu’il teeflett adouqut s tim  dm t ii mefi f i  posté* trato/t 
que de perdre fi»  autorité. Quel tourment ! Quel fupphce ! 1 ‘
Cotte m alaitt ivi dura bitte tmviro» qurutojtart, tr fir o -  

fi grand nombre, que fois que Mr. VariQas vint à Paris va» ,  quant a u fiu ttr  à la parole ,tn  f i*  premier tfiatem ait 
ü n’y  avoit que Mr. Naudé capable d’en foire le Catalo- il demeura tres-fiiUe ey tu  ponde fifp iam  de rttteuner a  
gue (97). C e n’eft là qu’une petite portion des Guerres « f  intouvzniaet (104). 11 y  retomba l’année fuivantc, fi (1=*) a .  
Su Païs-Bas depuis Charles V  I I  I. O n dit qu'un Empe- perdit derechef U parti*, tr  fu t quelque* Jeux bettros fu t»  mime ,yap 
leur Turc t ’étant fa it montrer dans la  Carte U petit Etat esudeit qu’il fin  mort. . . . on le voüa à  Xioafépmtr Samit
qui fiufiexett la guerre centre un f i  ptùjjant Monarque (98) , Claude...........inemtineut la partit lui revint, & fitr  ffou-
d it, qm  f i  c’  tttit fin  afieire,  ü y tu veitrtit un bon meadre r* alla par la maifon ire t-fiill*  (10^). l\ folcvoiage de Saint - » L i_
de pitnuitre, ey f in it  jetter a  petit tthe d t terre dans la  Claude ty sert retourna à  Tenet, or s'enfermait fort or tant
mtr (99). Ces gens-là fans doute ont pitié 8c de ceux î « p m  d t « w  le vem tnt, Vf entra n  m orytilitufi fu ffivon  jm.
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L O U I S  XI-

f i.)  VsitS. 
a-Ìtjfrm , Cì- 
U tù m ( i l l ) ,

1,-11, fiimaiTc fo rt le  b o n tim r f  r ;  ) . I l  f i t  u n  liete c k  R e lig M ii fu r le q iK l  u n  A u te u r  m od ern e 
^ I ^ S o u ì m & i O T t  d 'd trc  c x m ia é a  ( V ) .  C S u u  f u  o n t d .r  q u 'il  ne f a v o l i  r ie n ,

4 'uni- de fis Capa m a  da Garda: &  luy commanda aller enfiar

fa firrÌii £
Cuib-mj,

( 10I)  L x -
j yil-

3 M-

(loSrJ Li- 
enfine, Chif.

H i.

C f"  „ g y Tjf *£« rfcwvl i* peuple m  fim ris feubs luy, ¡"d m efioit bien payé ■ V  de«ailla gmt dpou-
filT Z ïï , . . ainfi m fi  fim tttbahb sH \v eit plu - voit avoir f ix ité , pris que de fi»  fis  , fille , O* d

maûnatians, J p e n f r i t  de »»fin point avait fufpkie» : >  «f g « ÿ  f«**”*™  •’
£ * i ï i 4 p u *  f*»1 " " " *  th Ji- ■  ------  « KI ‘“ "™ . Srt£ "«rit f ”
En Prtpùtr lim il nentrtu gutres fige** dedans ItPieJfit-du- fim tnt dt U revanche, pufauts m la vmlUflê:car p o u rU fi. 
ta re!a ri citait h iri»*i H f i  ternit) tx tfié  gens im tfiquts, m tm t ils craignent tout homme : Et quellt_dorieurtfirif 4
v ie s  Archers dont il *» *vt‘ ‘  9* " »  «■ *» V * f*  btn **m~ a  **? £  Ava,r ***** t*ar ** us EnfmK
ire friiekat toùsiours U guet, vrfitaurmenaunt fr i  Ut fia- leur reporte (i u )  I», femtude où le Médecin tenait ce 

S 'f r Z r T ^ r a û p r f iL -  Prince; fe aiant ( « r i  les ^ ™ i > s  qpe le jB «  
„  fie lof toit dedans,»* nytntrtitgutrts compagnie dt ¡ronds prenpitpour être en firieté dans «ne maifon entouré« de 

fin a Jn ^ X cd  fin venait que mnfàgntur de Btmjtu , de groilés grilles fee, il dif ceci (ir<5): „  Eft-3 poflïble de 
frirent Xmc de Boarbtm, qri tfieitfi»  in d re: Teri À f/»- „  tenir au Roy pour le garder jilus honndtement, «  ca 
vire* de U flou  dudit Pltffis il f i  faire wttreilHs Ai m s 

Je f ir , &  fïtn ttr deJ*fts i*  ttruraillt dis Brvtètt 
faut fiafjam  peinte), tomme i  f  entrée par oÜ te»

barreaux
d e  f e r ,  a y a n t t —j ----- Æ....... - ,  -------
eut pi* tatrtr aux fejjtx. dudit Plejfi : Auflt f i  fière quatre 
teuyneaax tous d éfit bit» éfiait, V  lieu par c i  le»  fetnteitw 
die* tirer i  firn rifi: &  ejbit thofi bit* trhmpbanu : U* 
confit plus dt vingt mille francs: t? à la f it  y mh quarante 
■ Arbalt/lriers ; qui jour VT uutft ejitient e* tes fid i t. I74tw »i 
nm m ifit*  dt tirer ¿'tout homme qui »  apprttbtmt dt ttmil 

fifosat ètte que lapent f i t  ouverte le matin : llltty  fimbloit 
davantage que fis /objets ejhttnt u» peu tbattsàÜeUx À t*r 
trcprtndre autboriti, quand ils est verroitnt le temps (ï08); 
Comines aiant parlé amplement de François de Pàtde con
tinue (lop): „  Nollre Roy eftoit en ce P ie tr i avec jjeu

e droite prifón, que luy-mefme fe tenoir ? Les Cages 
où il àvoic tenu les autres, »voient quelque b u iâ  pieds 
en carté,1 te  luy qui eftoit fi grand R o y , avoir uuç 
petite'Coùr de chatreau à fe pourmener,  encor n’y  ve-- 
noiWl gneres: mais fe tenoit en la gaîerje, fans partir 
de U , iinoft par lés chambres : 6c alloit à ia  mette, fans’ 
pattèr par lamte cour. Voudroit-l’on dire qoe ce R oy 
ne fournit pas aufli bien que les autres ? qui aiaft s’en* 
fermoit, qui fe faifoitgàrder, qui eftoit ainfi en pene 
de fes enfaris, te  de tous fes prochains, paréos,&  qui 
changeoit &  muori de jour en jour fes fervitcurs qu’il 
avoir nourris, St qui ne tenoient bien ne honneur que 
de luy, tellement qu’en nul d'eux ne s'ofoitfier, Se 
s’enchainoit aridi de li eftrangcs chaînes Se cloftures” ?
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„  de gens, faut Archers, &  en ces fufpicions dont j ’ay C e qu’il dit dans l t  Chapitre treize cft merveilleux: Peu 
„  parlé: mais il y  avoir pourveu: car U ne Uifloit nuis d’efperantt doivent avoir les pauvres v  menues gens au fa iiî 
„  hommes, ny en la ville ny aux champs, dont il eut dt ce monde, puis que f i  grand Roy y a tant foujftrt cr tra- 
»  fufpidon, mais par Archers les en faifoit Aller Se. con- v ailti, v  fins laiffi tout, cr ne peut trouver une feule heurt 
„  duire. De nulle matière on ne.luy parlqit, que des peur efi'tgntr fa  m m , quelque diligence qu'il ait ferufaire, 
„  grandes qui luy touchoicnt : ü  fcmbloit mie«* à le  voir 3 e fay taguu, «7 ay tfie fou firviteur A la p u r de fi»  aagt, 
„  homme mort que v if, tant eftoit maigre : ne jamais d  e» fis  grandes profperittz.ma.it je « e h  vis ottauts farts 
„  homme ne l’eut crcu: D fe veftoit richement, K  plus peine cr faas fiu c j. Peur tetts fia ifis  il rimait la cbafi, d  
„  que jamais n'avoit acccruûumé paravent ; &  ne porteit les riftaux en leurs faifins: mais il rfy prtneh point tant de
„  que robbes de fatin cranioify, ftmnées de bonnes Mar- f i f i f i  comme aux thiem (117)........... Encans en cette ehajft

J - - *■  - ‘ "  prenait
. t ? f i

.  . . . . . .  , . _ ___  _________ -  la i/fo it
,, peu* de perdre ôbeyffimce : car ainfi m e le  dit luy mes  ̂ priât cela pour nid temps qu'il f i :  cr ainfi ¡en retournait au- 
„  me. Il r envoyoit officiers , 8c eafiblt Gens-d’armes, eauet-fiit bit» las, cr quafi tonfiturt (tarante à quelqu'un. ,  
„  rongnoit peâfions, 8t mr tffiqit dé tous- pwnts: &  me . . .  A  cette ckajft tfirit fans, ct/ft, w_ logé par les villagts 
„ d i t ,  pet» de jours avant fem ort, qu’il pattori tempe à jn/quts à te qu'il venait quelques nouvelles de la guerre: car 
„  faire &  deftàirc gens: 8ï ftifoit plus paner de-ltty p lri quafi tout les efics., y avait quelque thtfi entre le Duc Cher- 
„  sny le  RoyatUnb, que ne fitjamais R oy; &  le  £»ubit w  de Soumgne cr luy: cr l'hyvtr ils faiftieni trafics (riS).. 
„  de peur qrion ne le tint pour mort; car- comme j ’ay - • .  .A infi Uptrifir quü prenoit, efioit peu de temps e» Poat 
„  d it, pqu te voyoteltt: mais qu^ni on oyoit parler des CP efiaie eu grand travail de fa  perfanne, comme j ’ay dits 
, ,  eeqfïerqtffi faifoit,chacun en.avoir d ou te:«  ne-pou- 2e temps qu’il rtpofiit, fi»  entendahent travaillait, car il 
, ,  voit l'o n A  peine croire qu!fl< fat malade’’ : B 1 faifoit »¡rit affaire en moult dt lieux: cr f i  fu t aujfi volontiers tm- 
achctcr de toutes fortes de bêtes dàns lespaïsétrangers, pefchi des qjfairts dt fin  vrifm comme des fient, cr mis gens 
fir en donnoir un prix immenfe: tout ccÊ afin d’empé- onlmrs maifim, cr de party les authorUtrt d'icelles: Quand 
cher qu’on-ne crût qu'il étOit malade ( tio fi L'Kifteiten *b avrit la guerre, il defiroit paix au trefues: quand il avait 
compare ( lii) le s  maux cr douleurs que farifiit it Roi to ril pain ou s refit, A grandt peine les pauvoit-tl endurer: De 
A aux quikavoit frit fiujfrw A plujimrs ptrfitmes, peurte, maintes menues chefis de fin  Royaume f i  méfiait, dont il fe. 
dit-il,  que j'a i ejptranct que le* mau* q u ü  a fiuffirts avant fu t bit» paffé: mais fa  complexian efioit telle, cr ainfi vi-
meurtr----- -- iahrwii m a i eu peradis,  esr qàe ce aura ,fii voit (np).La vie de ce Prince avant qu’il fût Roi ne fut
une parût dt fin  purgateire:. 11 met «ntic « s  maus-Tï le guère heureufe. Comines le montre ( u o ) , -■ 'fuire de- 
peu de ménagement qu’on eut pour lui annoncerlamon. quoi il forme cette condufion: „  Or en quel temps 
Quelle douleur luy f i t  derir cette nouvelle, cr cette finttntef „  donc pourroiM’on dire qu’il eut joye ne plaifîr, à voir 
car auquel homme ne craignit plat la mort, &  ne fit tant dg „  toutes les chofes deflriftStes? Je croy que depuis fon 
ehofis, pour y tntder mettre rtmcdt, comme luy; cr avait „  enfiance il n’eut jamais que tout mal 3t travail'jufoues 
tout le temps de fa vu a fis firvtteurs, cr A moy comme A „  à la mort: Er croy que fi tous les bons jours quil a
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mec de la œ ott: « r  il luy fimbloit n avoir pat coeur „  bien vingt de peine fit de travail, contre un de ulaifir 

pour ouyr une f i  crutlle fcxtn tt (114). . . . Voila dont corn- „  &  d aife ( n i )  
snent pend,fcrntmtut lui fr i fign fiée cette mort. Ce que fay  11 n’y a point deU ftenrsaff«  ftupides pour avoir hc- 
bttn vérin noter,  . . .  à pu que U * veye que les maux foin qu on leur commente ce qu’on vient de «porter 
qu il endutp eftoient bleu grands, vent fa. nature, quiplui Chacun eil capable de fenrir qu'il riy  a point decondi- 
dtmandm obetffante que nul m on enfin semps, cr qui plus lion plus miférable eue, celle d’un Prince malade quin’o- 
lev ttt eue: parrnuj n*petit met de retenfe, contre fm  von- fe avouer qu’il le foit, &  qui fe défie de tout &  oui eft 
W ,  luy. e fr it bien grand* punition defendurer: Quelques contraint defefervir de mille rufes pour perfuader ou’il 
cmq eu fix  mats devant cette mort, il aveufufptcu» de tous u'eft pas mort. Noter que Philippe de Comines montre 
bjmmtf : cr fptcuüement de tau, ceux qui efiemt dignes par l'exemple de quatre grands Princes ( n i)  qui étoicut 
davvr eut hotte: II. avouer orne de fi»  f ik , v  le f i  fin  morts de fon tems, que c’.Jl peu de chaftaue de l'homme
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rwitjfc. &  qu’il ne fâvorifa les Lettres aucunement, ont été bien réfutez par Gabriel Naudé (»). Je 
jJ-irt/Bifiit ne donne pas la fuite Chronologique de fes principales aérions % vous la trouverez dans Morcri 
i copiée prefque mot-à-mot du Livre du Pere Anfelme ( o). Ce qui doit être auffi entendu des
de LouïS' autres Monarques François. M r. Varillas fe trompe fur la caufe qu’il allègue de l'antipathie 

des François &  des Efpagnols (JT). Il n'a pas mal réiiifi à déveloper les machinations de la 
HiftoiK ie guerre du bien public, oc les rules avec lefquelles on les déconcerta, 6c l’on diifipa cette terri- 
ÎColÎic1 dê Ble conjuration (p ). Cette matière étoit favorable à fon génie, 6c au tour qu'il avoit donné
FiiBCC. à fcs
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„  „ E t  que ce «finement étoit refervé ’’ à Louis XI (11 ; j. 
II foutient (tz6) qu'*« txctx. de cette nature dans un t/frit 
comme U fie» doit être plutôt réputé peur artifice que peur 
extravagance . . . . .  ( « 7  ) que ce trait quelque hardi qu’il 
panifie doit pafier prit de nous peur le fruit d'une fatefii etn- 
fommét, C7 d’une longue expérience des jugement des hommes, 
Qu’il n'y a rte» d’extraordinaire à cenftcrer. . , . lt revenu 
de fes terres au ferviee de Dieu &  de fes Saints, k  Fufage de 

fes iiim fires, à l’ornement de leurs temples, ce de leurs au
tels, ni mime à mettre fet Etats fout leur proteé&on particu
lière. . . . .  (118) Que cela efi de la lumière naturelle -, mais 
non pat, de choifir des Pusffàntes celefies, pour en faire les ob
jets de nôtre libéralité ; qu'au lieu de leur demander, ou de 
feindre d’avoir rectu déliés -, on fe foit ingéré de leur donner ; 
comme fi elles avoitnt tefein de nos biens, ainfi que nous avons 
befein des leurs-, qu'elles en pufiènt jouir eficthvcmmt, ainfi 
que nous pouvons jouir des leurs,  de leurs lumières, C7  de leur 
intelligente, quand il leur plaît de nous en communiquer quel
que raton. Que cependant cela a rtttfii: car (119) quoi que 
Louis X I fit prqftfiton ouvrrtt de riltre pas firntre, comme en 
le voit par fa  devife, U ne parmi pourtant point qu’eu ee rems- 
là  perfinne ait feupponné dartifice une dévotion fi  extraordi
naire: tant il efi vray. . . . .  que la feule ombre „dmtereft 
»  imaginaire, que le Ciel a dans ces fortes d aérions ; 
„  que la fainteté des noms, qu’on y  mêle, peut aveu- 
„  gler le monde, jufqu’au point de l’empêcher d’en aper- 
„  cevoir la hardielle, &  la moquerie. Cela eft tout-à- 
„  fait merveilleux ; mais aufli, cela découvre d’autant 
„  mieux la nature de l’cTprit humain, par fes plus faibles 
„  8c bizarres cotez; qu’on ne fe foit point avifé, pour 
, ,  lors, de trouver étrange, qu’un homme contiaâât 
„  avec la iàinte Vierge, tout comme avec un autre 
„  homme; &  qu’il lui f ît , du moins par fiétion, accep- 
,,  ter un prefent, qu’il lui faifoit, 8c dont il ne detneu- 
„  roit pas moins Maître, apres cette prétendue liberali- 
,,  té , que devant. Car enfin eft-ce que les Baillifs, Pre- 
„  vôts, 8ç autres Officiers de 1a Comté de Boulogne , 
, ,  quand on les auroit apelez les Baillifs de la Vierge, fcs 
, ,  Prévôts, 8c fes Officiers, en dévoient moins obéir au 
„  Roi; eit-ce que l'Eglife de Boulogne joüiffoit du re- 
„  venu de la terre, qu’elle en étoit mieux defferviei1 eft* 
, ,  ce que le Roi en étoit moins Com te, pour avoir don- 
„  né cette Comté à la Vierge ? non affurément. Eft-ce 
„  que le Peuple d’alors ne voyoît pas tout cela comme 
„  nous le voyons? il ne tenoit qu’à lui de le voir: mais 
„  Louis onzième voyait encor mieux toutes ces chofcs 
„  que fon Peuple, ni que nous: cependant ce Prince fï 
„  habile dans l’Ufage de tous les infirumeqs de la Poliri- 
„  que, &  qui avoit fiât une étude fi profonde de celui 
„  de h  Religion en particulier, qui l’avoit fait joiier de 
„  toutes les maniérés connues, crût qu’il pouvoit impu* 
,, nément emploier encor celle-d, apres l ’ayoir inventée, 
„  l’étendre juîques-Ià fans danger, il jugea que les efprits 
, ,  étoient capables de la porter. Il foloit connaître leur 
„  nature pour fe hazarder fi avant Je ne copie pas la 
fuite de ce long Paffage, quoi qu’d ic foit pleine de foü- 
dité.

J’en trouve beaucoup à certains égards dans les réfle
xions que j ’ai reportées, mais vu la pratique qui a été 
obfervee de tout tems, 8t que Mr. l'Abbé de St. Real a 
louée, je  ne trouve point qu’il y  ait lien de merveilleux 
dans cette conduite de Louis X I , ni que l’on y  doive 
foupçonner plus d’artifice que dans fes autres dévotions. 
L e  Paganifine donnoit à fes D ieux, non feulement des 
pierreries, &  des ouvrages d’or &  d'argent, mais aufli 

(«30} Ctnf ¿g, terres (130). Les Catholiques donnent tous les jours 
 ̂*a Sainte Vierge les uns un côtier de perles, les autres 

Joufk i, o  une couronne, ou une robe parfemée de diamans, 8cc. 
tmioa, ü  Ib fe deffaififfent de la propriété de ces biens, 8c la trans- 

mm  portent à la Mere du Fils de Dieu. Pourquoi ne voulcz- 
vous pas qu’on lui tranfporte tout aufli facilement le ti- 

err, ^  Souveraine d’un certain fief? Eft-fl étrange que 
Louis X I  fe déclare fon vafTal, fon homme lige, à l’é
gard d’une Comté dont il étirit Souverain? Pourquoi 
s'étonneroit-on qu’il veuille que déformais on en £iffe 
hommage à cette Sainte? J’avoue qu’il fe réferve le 
domaine utile, 8c tous les autres avantages de la poflès- 
fion ; mais cela n’empêche pas qu’il ne cede un droit 
honorable, 8c que le tranfport qu’il en fait n’appartienne 
à la meme efpece de libéralité que le don d’un cœur d’ar
gent, ou d'une couronne brillante de pierreries. L ’Aéte 
de ce Tranfport, appendu à la voûte d’ une Eglifc en let
tres d’or, ferait un ornement aufli glorieux qu’une fta- 
tue d'argent. Où fera donc la bizarrerie extraordinaire 
de la dévotion de Louïs onze? &  pourquoi faudra-t-il 
dire qu’il n’eût pas eu la haidiefTe de tromper de cette 
forte le public, s’il n’efit conu très-profondément la fot- 

X o m . m .

tife ou la (bible (Te du peuple? S’il eût confacré à la Sain
te Vieige le revenu de ce fief, afin de le faire fervir à 
l ’ufagc des Eccléfiaftiques, 8c à l'ornement des autels, il 
eût pratiqué une forte de dévotion que Mr. l’Abbé de St. 
Real eût jugée tres-folide (131). C cft donc une manié
ré louable de choifir des puijfancet celefies pour en faire les ob 
jets de nôtre libéralité. I l doit donc être permis de leur 
offrir la rouverainetcd'nne.terre, &  de la leur transfé
rer, afin de la tenir d’elles à foi 8e hommage; car ce 
droit n'efl pas une chofe dont on fe puiffe moins dépouil
ler en leur honneur, que des revenus de cette terre. Pre
nez bien garde que les viélimes faorifiées aux Dieux, 8c 
toutes les autres offrandes de dévotion, ont été toûjours 
confidérées comme un préfent, 8c que les Prêtres n’en 
ont profité, foit pour leur nourriture, foit pour d’autres 
ufages, qu’en qualité de Miniflres de ces Puifiances cc- 
leftes. Ils n’étoient point les donataires, ils u'avoient 
que l'ufufruit, &  cela par nne efpece de fécondé transi
tion. La prémicre confiftcit en ce que l’homme qui of
frait une viétime, ou telle autre chofe, remettoit aur 
Dieux tout le droit qu’il y avoit. La fécondé confifioit 
en ce que les Dieux transféraient à leurs Miniflres l’ad- 
miniftration 8c ,1‘ufage de fcs offrandes. Ainfi dans le 
fond la conduite de Louis X I  n'a rien d’extraordinaire,' 
8c n'ell point une libéralité d’une nouvelle invention, 8c 
il ne faut point s’étonner que fes fujets ne s’en foient pas 
fcandalifez. On eût pu le critiquer de ce que fa dona
tion ne lui ôtoit rien; car il demeurait toûjours le maî
tre de la terre, il s’en réfervoit le domaine utile, 8cc : 
mais on eût eu tort de prétendre qu'il ne cherchoir qu’à 
tromper; cet a â e  de Religion pouvoit être en lui de la 
même fincérité que les autres. Il eft très-probable qu’il 
crut faire nne donation qui plairait à la Sainte Vierge ,  
8c qui la difpoferoit à le protéger, 8c à lui être libérale 
de fes faveurs : il y  avoit un grand defordre dans fes prin
cipes 8c dans fes a êtes de pieté, 8c néanmoins la perfua- 
fion n’en étoit pas fcparée. En voici une preuve : il 
n’ofà jamais jurer fur la croix St. Laud (131) (f) une 
chofe fàuffe ; car il fut fnpé de la tradition vulgaire, que 
ceux qui jurent fier cette Croix O1 fe  parjurent meurent mtfe- 
rablement avant la fin de l’annie (133). L e  Connétable 
de Saint Pol le pria de jurer fur cette croix, qu’il ne Ini 
ferait, ni permettrait qu'on lui feit aucun mal (134). Le 
Roi répondit qu’il avoit juré de ne faire jamais et fermées 
à homme vivant, G? qu’il ny en avoit point doutées qu'il 
ne fit volontiers pour Fagoter (133).

Je fbuhaitc qae cette Remarque ferre d’avettiflèinent 
auLeéteur, qu’il n’y a point de penfées dont il faille 
plus fe défier que de celles qu'on débite d'nne maniéré 
eblouïffanre, &  d’un ton majeftueux. Les Réflexions 
de r  Abbé de St. Real que je  viens d’examiner font les 
plus propres du monde a éblouir; mais ôtez-leur les or- 
nemens, rcgardez-lcs un peu de près en elles-mêmes, 
vous n’y  trouverez rien de folide.

(Ç) Laudus 8c Laure, Noms Latins de ce Saint, font 
àllufion à Leedis 8c Leodus, comme les Ecrivains Latins 
du bas-fiede appellent tout homme q u i, en qualité de 
Vajfol ou d  Homme de quelque Prince, eft réputé fidele à 
ce Prince. Gefia Btgum Tranconcm, Cap. X I I I .  citez par 
Du-Cange, au mot Leodes ce fidèles; vivat B er, qui taies 
habet Leodes. L e  nom de Laudus, fi approchant des mots 
lendit 8c leodtu, venans de l’Allemand leur, qui pourtant 
n’a point de fmgulicr, a fait croire aux Peuples de la 
Loire grands équivoqueurs, que Sl  Laud étoit le ven
geur des paijuics; 8c comme Louis X I ,  qui n’abandon- 
noit guère ce Pays-là, avoit la louable coûtume de violer 
fes fermens les plus folcmnels, de là venoit à ce Prince 
d’ailleurs fnpetftiticux, le fcrupulc de jurer la Croix de 
St. Laud. R e m . C u i t .

(JT) Mr. Varillas fe trompe fur ta caufe. . . .  de P antipa
thie des Franpois Ci" des Efpagnols.'] „  La plupart des Ré- 
, ,  tarions Françoifes 8c Èfpagnoles qui furent faites à 
„  l’occafion de l’entrevue de Louis avec Henry Quatre 
„  Roy de Caftillc mettent pour raifon de l’étrange chan- 
„  gement qui s'y fit, l’extrême négligence de Louis à 
„  s’habiller en Prince de fon rang; 8c pour dire le vray 
,,  avant cette entrevue les François 8c les CaMlans p a - 
„  tiquoient à l’égard les uns des autres toutes les réglés 
„  d’un bon voifinage. Ds fe fecouroient réciproquement:
„  Ils fe rendaient tous les bons offices qu'exigeaient la 
„  bienféance 8c la charité (136) Mr. Varillas en rapor- 
te divers exemples, après quoi il continue de cette fa
çon , mais aprez. que la Cou r de Henry quatre R»i de Cas
tille, qui s'était mift dans un équipage f i  magnifique qu'il ne 
s en étoit peint vû dt fcmblable ny d  approchant depuis trois 
ou quatre cens ans, eut apperqu Louis habillé d  un drap de 
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aies études, maBilyavu^ivm oùuous jroious nttttté le plsa de cette entre-
nrî(î> &  tes rtiniens einploiez par Lotus X I  a la difliper { /)■  _

t „  « .  ,  F £ s  r J E .  de l i t .  Jolv (?) t o  U vie de ce M E
™%**fi* ferai un morceau, qui nous fervira d’occafion de reftifier une Remarque touchant le Roaier

des Guerres (Z).
Çmücflie 
d 'O t, peg,
1* 0‘jiuV,
m ît. d*

<rj?) là-
tnnu ,/*J£
3̂ -

née ,8c qui a pourTitre Le Salut de l'Europe confederi dam 
un état dt cri f i ,  avec un Avertifitmtnt aux Alliez, fur Ittteam qsù n i toit remarquable que far une Kitre-Damo de 

flem t qui y ittit attachée, les Cqfiillani centrent tant de 
mépris peur les Franfois i 
pour rompre avec eux 
Fantipathie entre lu

^ i^ ù ^ S o u tV ro in t^ on  ii'eiit fort embaraffé Mr, Va- fans doute que J 
rillas fi on reûtm dB  de montrer quelques Relations de Ecurie pour fe caraétenfer à la tête de fa ftconde pro- 
cette’ entrevue qui marquent que la haine, qui dure de- duftion,qui fut celle qu il intitula Le Salut de ÎEurope, ©v. 

fi long tems entre 1«  Fnnçois 8c 1«  Hfpagnols, a k - t o n d  E m i n e  fe <WÎÇ»iplmpar & p ré-

f»«l) 7* tel
atic ¿un  U  
Hfnunj. (i) 
dt ! . .Crini.
FlLAttfOIS f,

de fëprétëndüe découverte de far. VariUas. Il a fait une ^an 1464, l’autre fous le Titre de Pettfées fur F Assit Sun  
Diereffion ( n S )  qui tend à montrer que l’entrevue des dlmy à  l'Auteur du Miroir hifiorique de la Ligue de Fan
_ y  - '  . V i 1 , » j'. J 3 t l _J ___  t e/i a To d%î rAtiUmMS rtti’tl nMttinnu ala fil M f

Lì;

Usar};
r^ttj tu

fi alliéri, dir-U (139),-------- . . .
tille efioit laid, &  fes habillement déplatfint aux Franfois, pas mal inftruit du caraflere de Louis XI. 
qui Ï t*  moqueront. Nofire Rsry shabtiloit fort court, V  fi (Z) îfen  rapatrierai un morceau ,qut nous firsnra Seetafien 
mal que pii ne teuveit; ©* afiex. mauvais drap perteit au- *  r,Mifier une Remarque touchant le Rozier du Guerres. ) 
Utnetfois ; C7 un mauvais chapeau, différant des om et, &  »» Nous voulons un Prince qui foit à la vérité Catholique, 
tint image dt plomb dtfius. U s Cafiillans s'en moquaient i &  *> m iis dont on ne puiffe pas dire ce que le S. Evefque 
¿ifoitm que déficit par chkheté : En tfitt aissfi fe  départit cette »  de Gencye difoit de quelqu'un femblable à Louis X I , 
affemblée pleine de moquerie, O* de pique: V  nuques puis et! » fiu’U efioit bss» Catholique, mais fort mouvait Chrefiitn. 
deux Roy t ne stntraymtrent. Ce qu’il dit de l’entrevue de ■■ Nous devons pourtant donner cette louange à Louys 
l’Empereur &  de r w i «  Duc de Bourgogne n’cft pas ,» X I ,  qui cil à mon advis la pins belle &  la plus Royale 
moins fort (140). En voudroit-on conclure que les Al- »  aétion de toute & vie,qu’il a reconnu ferieufement fes

■ “ ......................  ' »  fautes auparavant mourir, comme le témoigne Cotni-
>, nés. Et pour empefdter que fon fils, qui fut depuis 
„  Charles V I I I  (* ), ne tombait dans les méfiai es def- 
, ,  fauts, il lui laitfa une elpece d’Inflinition, ions le nom 
„  de Rofier des Guerres, qui s’etant trouvée au Chafteau 
„  de Nerac a cité donnée au public par M . d’Efpagncî 
„  Prefident.au Parlement de Bordeaux en 1616, où fur 
,,  tout il lui recommande fe foire plus aymer que craïn- 
„  dre, confiderant qu’il avoir principalement failli en ce 
„  point important (14a).

Vous voie* que Mi, Joly n’explique point fi Louis XI
lui m in ,«  «au. .  tI a.’,_Ù ._______ >."1 ___

( 119) CO- 
sn in ts , ti-  
omatspop 
« ï.

fcmans 8r les Bourguignons fe font haïs depuis ce teins- 
Î W w w  1* jufqu’à préfent? Ne fetoit-ce pas une ftuffeté? Ne les 
■ riai ne ,mx vit-on point bons amis après la mort du Duc de Bour- 
nt k«fi ™u. gogne ï  N ’agirent-ils pas de concert contre la France i  
L<’h On auroit vu la même chofc entre lesFrançois &lesCas-

tillans, fi des raifons bien plus fortes que le mécontente- 
fini/indi: ment de l'entrevue n’euffent opéré. La Caftillc, l’Ara- 
d *: «  r',.=- gon, &  plufieurs autres Etats d’Eipagne, fe réunirent;

voiïi l’origine de la haine des François 8t des Efpagnols ; 
car depuis cette réünion la France a été toujours obligée, 
ou de recooffer l’Efpagne, ou de l’attaquer.

fslhittflSWJIi* 
L-i-rUcÆe r

( î") Z. j  au* Livret tic nous vmns avec plut de netteté compofo lui meme cette Inftitution, 8c qu’il infinuenéan- 
itpian Ja acre esureprife ,<7 Us fsuiens tmpleiex, par Louis X I moins ce fentiment. Le Titre du Livre dans l’Edition 
* U disfptr, i  E fut imprimé l’an 1694, fous le Titre de duPréfident d’Efpagnet ( 143) ett encore plus trompeur. 
M rvr kssionque de la Ligue 3e Fan 1464, où peut fe reconcî- J’avois dit dans les Editions précédentes de ce Diitionai- 
sre sa ù ÿ u  de Fan 1694, pour y découvrir ce quelle a à  re (.144) ,  que Mr. Efpagnet a cru que Louis XI étoit 
crastdn des proptfiriims de paix que U France lui fa it. Far l’Auteur de ce Livre; mais j ’ai effacé cela. Il foloit par- 
lAuteur du salut de ¡Europe. Vous voiez que celui qui 1er avec qudque reftriélion, puis qu’il a cru feulement 
publia cet Ouvrage fe défigne, non pas par fon nom, que ce Monarque y contribua du fitn  (145). 
mais par un Ecrit précèdent, qui avoit paru la même an-

i'*1)  Jolj.
F rtflit dm
Codicille
d’Otjfig,
3o.

(1«) Le
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des Guerres 
COMtosi; 
par le tèu 
R o i Louit 
X I de ce 
nom: pwic 
Monfci' 
gnou le 
Dauphin 
Chaâlei fon 
fils.

(144) Dent 
U Tlanarnt 
(B) ¡1 P-Ar
ticle ESPA
GNE T.

(141) Vêlas 
ta friféa dt 
Mr. JElpa- 
gun,

L O U I S  X I I ,  Roi de France, arrierc-petit-fils de Charles V  (j/ ) ,  fuccéda a Charles 
V I I I  le 7  d’Avril 1498. Il avoit porté le titre de Duc d’Orléans, &  avoit eiîuié plufieurs 
dtfgraces ious le Rcgne de fonjDrédéceiTeur. Auflï n’avoit-il pas eu la foumiflion qu’il devoir 
à fon Souverainj il avoit porte les armes contre lu i, &  on l ’avoît même fait prifonnier dans 

nLi/'f ŝr. une bataille gagnée fur les Bretons par l ’armée de Charles V I I I  (a). Il aimoit l'hcriticre de 
-aMu ¿h ‘ Bretagne, &  iïefpéroit de l’époufer} mais il n’eut ce contentement qu’après que le Roi ion 
JST* ifâf prédé^efTeur fut mort, &  il lui en coûta une a&ion tout-à-fàit odieufe &  mjuftej car il feint 
jJna ¡et», qu’il fît caHer fon marine avec la Princcrtc Jeanne de France (5 ). Son Règne fut remar

quable
{ A ) U étoit arricrt-pttit-filt dtCharletV,'] Il étoit fils de 

Charles Duc d’Orléans, qui étoit fils de Louis de France 
Duc d'Orléans, allafiiné dans Paris par fon onde le Duc 

fri Le P Bourgogne le 13 de Novembre 1407 (1). Ce Louis 
Ànfclme,' Charles V  avoit époufé Valentine de Milan: de-
Hiitoire ’ forte que Louis X I I ,  petit-fils de Valentine, avoit les 
tiénealogi- plus légitimes prétentions du monde fur le Duché de Mi- 

lan ; 8t néanmoins, il ue put jamais fe maintenir dans ce 
7 païs-là.

(B ) Il falut qu'il fit cafftr fon mariage avec laPrînceJft 
fjtanne de France.'] Elle étoit fille de Louis XI, &  feeur de 
Châties V I I I .  On la maria à l’âge de vingt-deux ans 
avec notre Louis l'an 1476. Elle en ufa bien avec lui 
pendant qu’il étoit difgradé,&ce fut elle qui par fesprie- 

f  î) Li-mi- res. lc fortir de prifon l’an 1491 {1) ; mais cela ne fut 
tnr,feg,uo. puint capable de balancer dans le cœur de fon mari l’in

clination violente qu'il avoit pour la veuve de Charles 
VIII, C’étoit Anne de Bretagne; il l’avoit aimée, &  en 
avoit été aimé avant qu’elle épouiât Charles. Afin donc 
de contenter fon envie, ilfit rompre fon mariage, 8c il 
promit tant de récompenfes au Pape Alexandre V I ,  qu’il 
en obtint tout ce qu’il voulut. Il y a peu de gens qui ne 
foient perfuadei qu'il fe parjura, en foutenant qu’il ne 

0 ) llV01t point COMie. Il pretefia de F avoir époufée par force,
moiiVs de cra,i nam l’indignatûm du Rai Usas X I fon pere, qui état 
Dam« li- *? tnmtrt-htmme-, &  qu’il ne F avoit jamais conue rit tou- 
luitie, ,feg, rhée (3), c  eft Brantôme qui dit cela ; mais il ajoûte ; jjc  
»77. troy qui fon mary, comme fa y  ouy dire, F avoit fort bien

connut e* vivement touchée, encore quelle fu fi un peu gqfiie 
du corps. Car il n'tfitit pas fi  tkafit dt sers âbfienir, l ’ayant 
f i  prit de foy Off autour de fes CB fiez., veu fon naturel qui es
tât u» peu convoiteux <& beaucoup du plaijtr de Venus, comme 
fes predccejfturs •, mats il vouloit rattraper fes premiers amostrs, 
qui efioit la Rtyne Asme, c? etite belle Duché, qui luy don- 
noient de grandes teniaiions dans Fame, c7 pour ce il répudia (4\ 
cette belle Prince fit, &  fi»  ferment fu t creso V  rteeu du Pape a l, pT iit, 
qui en donna la difptnfe, recette en la Sorbonne tff Cour de 
Parlement dt Paris (4). Mr. VariUas nous va donner le dé- (*) Pons le 
tail des injuftices qui furent commifes dans cette affaire, *“ *.
„  Louis X I I  avoit follidté la (*) diffolution de fon ma- 
„  riage avec Jeanne de France fiUeSc fûeur des deux der- du 
,,  niers Rois, quoi qu’il lui eut obligation de la liberté 8c ettstieia ù 
„  de la vie: il avoit juré devant les Commiffaires du Saint Çï"? ?** >* 
„  Siégé que le mariage n’avoit point été confommé.quoi 
„  que cette Pnnceffc eût juré le contraire; &  les mira- l.J t x i i  
„  des ̂  qu'elle fit depuis femblerent confirmer ce qu’elle ■ "'« 7*«« 
„  avoit dit : il avoit foutenu par écrit d’autres faits fur ce *  FMmT*
„  fujet qui n’étoient pas plus vrai-femblables: ü avoit 
„  conompu par argent le Secretaire du Légat {**); &  L J * "
„  ayant fçu de lui que la peimiffion de fe remarier étoit P 
u evpedtee, il avoit époufé la Reine, fins attendre que (j) vuif- 
,, cette permilfion lui eût été mile en main, ce qui fut .
„  caufe que le Légat empoifontia fon Secretaire (ç)*’ . 
Ceux-mémes, qui voudront nier que cette Princeffe ait p J T m . 
fu t des mirades, feront obligez de reconnoitre qu’elle de t* Hw 
vécut exemplairement depuis fou divorce, &  que u  mo- iîjo>

dérariou
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conduite, plufieurs Etats fe liguèrent pour la mettre à la nüfon (D ) .  
Louis X I I t  qui entra dans cette L igue,eut j?«fque lui feul toute la gloire d’avoir humilié

■  ■“  ^ M H  J t i A  k ^ w n i/ l r t l l l n  fil1 H »--11- i~  _. A  .. . I*

trop parti dans là
Louïs X I I ,  qui «  v - ,  * . ___ o______
cette puïflànce (jB), qui s’étoit rendue formidable &  odieufe à tous fes voifins. Après un fi
beau luccès 
étoit non

es ce fut contre ce Monarque que l’on fe ligua, par les intrigues d’un Pape (fe) ,  qui m jutes 
feulement un grand guerrier, mais aulfi un fin politique. Louis tenafla de telle

Catt/brumCT
le mariait. 
Vanii, tiift. 
de Lavis

(y) lé-mi-

fj) Loirïi 
de Ban)'.

ce Wk piti 
Louis de 
Bony , t -

/»Vf.

dérition dans une injure fi ienfible Ait admirable. Ainfi 
f() S»î U raifon veut qu’on ajoûte plus de foi à fit parole, qu'aux 
*'** 1*  n  fermons de ion mari. Or il cft certain qu'elle déclara aux 
Î S t  abs- Commiffaîres, avec toute la modeftie que fa vertu 8c fon 
mm de fexe demandoient, que le mariage avoit été confommé.

„  Jeanne de France interrogée à fon tour fur les memes
„  articles, répondit........... que l'honnêteté ne lui per-

____  „  mettoit pas des s'expliquer nettement fur le troiSéme
„  article (6) ,  8c que neanmoins fa confcience l’empê- 

A w  **• „  choit d'en demeurer d’accord ( 7 ) " -  S'il étoit vrai,,
comme un Jéfuite l'aflôre, qu'il parut de grans prodiges 
lorsque ce mariage fut déclaré nul, il ne faudrait point 
douter des injuftics, 8c du patjure de Louis X I I . La 
déclaration de la rupture J«f /*iw«, eu du maint accompa
gnée de prodiges furitux , femme de tremblement de terre, 
dérogé, de tempefit, de tonnerre, V  fur tant d'une obfcuriti 
f i  gronde, que» plein jour m fu t obligé, dit tel Auteur (8),

, de fe  fervir de flambeaux pour pouvoir lire lu (entente de ftpa- 
dm sa«™*" rat‘Bn> ®* de tette nullité de mariage {9). Voilà des faits 
da i  Jwt furprenans, St dont les Auteurs contemporains n'ont 
isia.Aw point dû fe taire: leur filence général ferait un prodige 

plus étrange que ceux-là. 11 faut pourtant qu'ils n'aient 
xême ïeia* r‘en là-deffus; car s’ils en avoient parlé, la connois- 
11e L  pian- fan ce d’une telle chofe ne fe ferait pas fi mal confervée, 

qu’il n'y a prefque perfonne qui ne la regarde comme 
une nouvelle découverte dans le Livre du Jéfuire. Ra- 
portons ici la Réflexion d’un Auteur moderne. Gem
ment fe  peut-il faire, dit-il (10), qu'un événement de tette 
nature naît pas été connu à Brantôme, ni à Mr. Variltai, 

(to) Non- qui tnt (pu, ou lu tant de Mémoires ficretst On doit remar- 
Répui/d«1 dutr tetle t ***** differente entre eux deux, que le dernier die ncr- 
t jt  rej M tentent que la Seine Jeanne a fait des miracles, au lieu que
hhù de Sif- le premier s'efi contenté de cet paroles,  on la tenoit pour 
sortit 1«+. Sainte, 8c quafi faifent miracles. En cet matières, plus on 
1*1- tu* ef i éloigné delà fourct, plus on en ffm t. Notez que le peu

ple de Paris murmura hautement de te que te Soi avait repte- 
fn) Me* dit la fille de Louis X I , &  qu’j/ y tut des Do&turs ftrupu- 
zctai*, Abie- leux qui ftn  blâmèrent dans Ut chaifes ( i l) . Jugea par là 
îè Chtono- g  pou fc  f i t  tû fur les prodiges. On pourrait dire que 

depuis la mort de Brantôme il s’eft fait plufieurs m irads 
’ ’ au tombeau de cette Reine ( i z ) , 8t qn'ainfi Mr. Va-
, rillas a pu être plus pofirif que Brantôme ne l’avoit été. 

(n] HJa. Quoi qu’il en fo it, ht Sentence qui dédara nul ce ma- 
Sfte ' Elo- «âge aiant été prononcée le a i  de Décembre 1498 (13), 
g«d» ûa- fe Roi époufe Anne de Bretagne le 8 (14  )  de Janvier 
mts Ulut- fuivant.
titîjTswf ( C )  Son Signe fu t remarquable par des. . . . . . .  évent-

ment . .  . malheureux.) Il faut mettre entre les plus grans 
x i n . a w  malheurs de Louis X I I  la perte du Koiaumc de Naples, 
/“ deu Sç celle du Milan«. Il fut la dupe du Roi d'Aragon à 
/»t ¡/t ™vi- Végard de la prémiere de ces deux pertes; mais on ne U 
enfipmdr pouvoît pas attribuer toute entière aux fourberies de la 
liTtput Cour d’Ëfpagne. Les François furent batus en plufieurs 
7«s»f,rm- rencontres; ainfi Ton peut dire que la Cour de France fe 
vjt JaUTa jouer vilainement par celle d’Efpague, 8e que les 
fïn L  foldats François fe briffèrent battre par les foldats Efpa- 
m bit»hnt- gnols. La mauvaife conduite des Généraux de Lotiïs 
tmp.ir 9«( X II,cau fe  manifefte de ces difgraces, n'eft pas uu fujet 
»¡/X ^ filia tio n  St d’apologie; c’eft plutôt une autre mor-
nijpôm CpZr tification pour ce Prince : cela témoigne qu’il choififioit 

mal ceux qu’il emploioit à fes affaires. L ’autre perte, je  
veux dire celle du Milanez, témoigna vifibfement ce dé
faut. 11 en donna le Gouvernement à un homme fort 
bai (15), &  qui dans ce polie fe rendit plus odieux qu'il 
ne l'étoit; 8t qui entre autres fautes commit celle de 
fouffrir que les François provoquaient la jaloulle des ha
bitais, par les libertez qu'ils fe donnoient auprès des fem
mes (16]. Encore cette fois-là on eut la confôlation de 
recouvrer promtement le M ilan «, de quoi l’on fut re
devable à un coup de perfidie qui eû très-rare parmi les 
Suifies ( 1 7 ) ;  mais jamais L o u ïs X II  ne put réparer les 
autres pertes de ce pa'ts-là. Ce fut en vain qu’il mit fur 
pied de grandes armées pour fe venger du Roi d’Aragon; 
il édhoüa par tout, St en Italie, &  dans la Bifeaie, 8t 
dans le Rouifillon. L e  déplaiiir qu’il eut de tant do ma*- 
voit futcés, de la perte dt fa réputation, cor dt ne pouvoir dé
velopper toutes ces fourbet Efpagnolet, fu t f i  grand qu'il lui 
caufa une maladie qui le mit à i'extrémité (18).

(O ) plufieurs Etaet fe liguèrent contre la République de 
àoiifS ic- V^uife, pour la mettre à la raifon, ] Louis étoit fort en 
V chtun, colere contre les Vénitiens, à caufe d'une vintaine d’of- 

fenfes qu’ils lui avoient faites (19). L e  Pape,l'Empereur, 
St fe Roi d’Efpagne, nt les èaifimtnt pas moins pour dijfe-

in firmer À
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forte
rentes confit, &  particulièrement porte qu'ils avaient empiété 
des terrtsfur chacun d'eux (ara. Toutes ces puüTsnces fi
rent une Ligue contre eux fi fécrétement à Cambrai l’an 
ijo 8  ( a t ) ,  que tout habiles qu'ils étoient, ils rien apri- 
rent la conclufion que quand elle commença d'être exé
cutée ( il) . L'Ambafiàdeur de France (13) déclama con
tre eux d'une terrible maniéré, dans une Harangue qu'il 
prononça devant l’Empereur Maximilien l’aD i f io .  11 
raconta l'origine, les progrès, Us dojfeint, les artifices, est Ut 
moitnsAe regner de tette République (14). Mais il faut fe 
fouvenir qu'un Orateur,qui veut animer à la guerre ceux 
à qui U parle, ne fe pique pas trop de l’exaélitude d'un 
Hiftorien. Quoi qu'il en foit, cette République avott été 
déjà maltraitée autrement que pat des paroles. C ett ce 
qu’on verra dans la Remarque fuivante.

Notez que Jean le Maire de Belges, htdiàaàrt, çr tàs- 
toriographe de la Saint Anne de Bretagne femme de Lonïs 
X II , fit un Livre qui étoit pour fe moins aulfi fatiiique 
que la Harangue de l'Ambaffadeur. Il l’intitula La Lé
gende des Vetsititns. Il obfervc dans fim Prologue, que 
l'on tenoit alors pour toute affûtée l’enricre ruine de leur 
République, &  qu’on alléguoit certaines prophéties ( lf) , éra
flés, &■  vaticinations fur ce fujet, typrognofiications dafiro- 
logie, apparences de figues, ejlrangts eclipfts, comètes, fulmi
nations , trtmbltmens de terre, mon fin s , per tentes, ty  pnfa-
gts divers...............Je me fuis mis en peine, continue-r-ü,
de faire un recueil CT détours femmtùrt de toutei Us hifimres 
V  chroniques des Vénitiens, Ufquellts fay  réduit en trois 
points principaux : C7 ay trouvé par ¡ceux, que f i  aucunes Pro
phéties, vaticinations, ou proineftiques ont efié divulguées do 
leur rState, ce ha efié prtvifion cr preadmemtion de lajafie 
jttdhatnre divine : ce que }• prêtent prouver par ladite trot 
poinih eu artieUs. Il cft utile de marquer ced afin que l’on 
ait des preuves: t , de la fanfaronnerie des Nations qui 
voient un heureux commencement à leurs entreprifes : 
z , de la crédulité avec laquelle les peuples ramaffent &  
apliquent les pronoftics: 3, de la promtitude avec laquel
le la Providence confond ces difeours fuperbes fie fuper- 
fUtieux; car laRépublique de Vcnife ne fut pas long 
à fe relever.

,(£ ) . . . Üeut prefque lui fin i toute la gloire d'avoir hu- 
«ùiii et tu  pmfiante. ] „  Les Vénitiens le virent en même 
„  teins delà les Monts avec 40000 combatans leur com- 
»  menccr la guerre, fil le Pape les foudroyer de fes ex- 
„  communications, qui font grande impreffion fur les 
n  peuples, quand elles font fortifiés par la terreur des 
„  armes. L e  R o y , ayant pafle la rivière d’A ddc, pour- 
„  fui vit de fi prés leur année,qu'il la tombant 1e i4jour 
„  de May,8r gagna cette mémorable journée de laGiera- 
„  d’A dde, prés du village d’Aignadel à quatre milles de 
„  Caravaz. Toute leur Infanterie y  demeura, &  leur 
„  General Alviane ayant perdu un œil for fait prifonnier. 
„  En quinze jours de temps le R o y , prefque fans coup 
,,  férir, conquit to u rs l s  p lace qu'ils lui détenaient. 
„  H cnil bien pû prendre encore Vicenze, Padoué, V e- 
,,  ronne, T revis, St to u te  celles qui appartenoient à 
,,  l'Empire ou à la Maifon d’Auftriche, s'il eufi moins 
„  eu de juftice que d’ambition. Il renvoya l s  Députez 
„  de to u ts  e s  villes qui luy apportaient l s  Clefs, à 
„  l’Empereur, qui l s  receut fous fou obeïfiànce, fit y  
„  mit quelqus garnirons. L e  Pape avoit fait entrer une 
„  armée de 10 à 11 mille hommes dans la Romagne (zô) 

L e  Roy Ferdinand riavoit qu’une petite armée 
„  navale dans le G olfe,fit s'attendent à profiter, comme 
,, il fit, du travail fit de la depenfc des François. Or la 
,, feule perte de la bataille d’Aignadel mit la Seigneurie 
,,  de Venifc dans une telle conftemation, que defcfpe- 
,,  tant de pouvoir rien garder dans la terre ferme, die 
„  refolut de fe reffener dans l s  M s  de fon Golfe; Et 
„  dans ce defcfpoir elle commanda à tous l s  Gouvcr- 
„  neurs d s  p lacs qui avoient cité au Pape ou à Ferdi- 
„  nand de leur ouvrir l s  p o rts , fit rapdla fes M agiv 
„  trats de Veronne, Padoué , Vicenze, fit autres fur qui 
H l'Empereur avoit prétention. Voilà comme e s  trais 
„  Potentats par la valeur d s  François, pluftoft que par 
„  leurs forces, recouvrèrent tout ce qui avoit été empië- 
„  té fur eux ; Et comme l’ambition d s  Vénitiens, pour 
„  n’avoir point eu de b o rn s, vit rellrcQr en moins de 
,, rien celles de leur Seigneurie jufqu’au bord de leur Ca- 
„  nal (17) ” . C ’eft un Hiftorien François qui parle, me 
dira-t-on: il eft fufpeit de flaterie, en attribuant à Louïs 
X I I  tous l s  effets de la Ligue de Cambrai : Otons donc 
Paul J o re , qui reconoit que l’Empereur riavoit prdquc 
fourni que des E n vo i« , lors que l'année de France 
avoit déjà confiné touts les fores d s  Vénitiens dans 
leurs canaux. Citons, dis-je, P a u ljove, qui, pour ex- 
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r  — 1 l'üué ' nue fi le Duc de Nemours n’avoît pas été tué à la journée de Ravenne, on
u X .t  Îu cc S ’ fier &  belliqueux chercher un afyle hors de Rome (/ )̂ La Fnmce 1 auroit 

^ r  ^nrtler noiiobibuit la mort du Duc de Nemours, fi prefque toute l’Europe n’a- 
lno,riomurtcontrc elle. On n’avoit jamais vu contre un feul Rouume un tel concours d en
nemis ¿¿). Auffi doit-on avouer que la France fe vit réduite a de grand^ extremitez (c). 
Mri outre quîl eft fort glorieux à lo u n  X I I  que fe  voifins l’aient a il«  redoute, pourc™ - 
re qu’à moi ŝ que d’agir tous de concert ils ne lW term ent pas, il eut encore la gloire de dis
fo ,^1 cette*formidable Ligue par la voie de U Négociation ( H).  La paix qu it fit avec les 
S S r ò f t t  un grand coup de partie. Il eft vrai que par accident elle lui devint fimefte,l’aiant 
arnre dans un mariage qui lui caufa plus de mal, qye n’aurcut fait une annee de cent mille 
hommes » car ce Prince aiant époufé U freur d’Henn V I I I ,  jeunePnnceffe fort aimable , 

._» ... »n.i emh oii  ̂nli¡Îlrq Hu maria*» (D.  Il ne proportionna point à fes forces *

lSi  L O Ü I S X I I .
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utoit ardemment qu eue iui uuuu<u. un ^ w i t u i .  «  _<* --v
exercice la delicatcfle de fon tempérament. Il confomma le mariage le dixième d’Oétobre 
1/14 (¿0 ,  &  il mourut d’un flux de ventre le premier jour de Janvier î f i f  ( f ) ,  a l’age^dc

m r fin  m afiQç'). Si Juvenal avoit fa de pareilles choies, 
il auroit fait plus de peur des fnperftitions que de la pé
danterie d’une femme (36). La Reine dont nous par
lons s’opiniâtra tellement à pouffer fa pointe, qu’il é lu t 
enfin que fon mari lui accordât tout ce qu’elle fouhaitoit; 
c’cfl-a-tUre, qu’il fe fournit bafiement a la Cour de Ro
me. Voici encore un Paffagc de Mezerai(37) : L’ejprit du 
Roy f i  fiufitndtt contre toutes tes adverfitec ; muss il avoit sent 
peint domefiiqnt fins grande que telle que luy faifaient tous fis  
ennemis. Ctftoit fit frofrt femme, qui, zouchit des firupules 
ordinaires à fin  fin e, ne pouvait fiujfrir qte'îl fu ft mal avec 
h Pape, (¡r qu’il entretint un Concile contre luy. Comme 
tilt luy rompait perpétuellement la ttfte fur tes deux foinils , 
il eftost fisevent tentrdint pour paix avoir, d’arrefter fis  ar
mes t lors que fes affaires allaient le mieux, V  qu’il efioit fur 
U ptinil d'amener Jutes à la raifott. Enfin, eftant tout-à- 
fait vaincu par fes imfortunitcx., C  par Us rtmonfirances de 
fis  fijtts  qu’elle fnftitmt de tous cofiez, il rtnonpa à fon Con
cile de Pife, i?  adhéra à celuy de Latran far fes Procureurs, 
qssi firent tire fon mandement dans la kustiefmt Stffion U 14 
de Décembre, U Paft yprefsdant {38),

(G ) O» »’avoit jamais vu contre un feul Royaume un tel 
concours d'ennemis.] Louis eut à foutenir la guerre tout 
à la fois contre le Pape, contre la République de Venile, 
contre l’Efpagne, contre l'Angleterre: ou contre lePape, 
contre l’Angleterre, contre l’Empereur, Bc contre les 
SuüTes; Bc pour furcroit il lui falut foutenir un mifiitable 
Roi dépouillé (39), qui ne l’aidoit que de la juftice de fa 
caufe, ce qui ne fervit de rien; &  c’eft affez l’ordi
naire.

( A ) . . .  Il eut la gloire de difllfer ttm  l . Ligue far la 
•titie de la Négociation.] „  (40) La France fe trouva dans 
„  le plus grand danger où elle euft cfté de lung-tems. Car 
„  d’un collé les Suines extrêmement enflez de la viâoire 
»  de Navarre y entrèrent par la Duché de Bourgogne , 
,, &  luy (41) avec l’Anglois l’attaqua du collé de la Pi- 
„  cardie. Les Suiifes affiegerent Dijon avec zjooo hom- 
„  mes, aufquels l ’Empereur avoit joint la Noblelfe de la 
„  Franche-Comté, &  quelque Cavalerie Allemande 
,, commandée par Ulric Duc de Virtemberg. L a  Tre- 
„  mouille l’ayant défendu fix femaines, jugea qu’il efioit 
„  meilleur de dcfioumerce torrent, qui, apres la prife 
„  de cette place, cull tout inonde jufqu’à Paris, que de 
„  le rendre plus violent en l’arreftant. 11 entra en nego- 
„  ciation avec eux, &  la conduifit fi bien qu’il les m i- 
„  voya en leur pays, s’obligeant de faire en forte que le 
1, Roy leur foumiroit 600000 efeus, &  qu’il renoncerait 
,,  au Condlc de Pilé Bc à la Duché de Milan. Il n’avoit 
„  point d’ordre exprès de leur accorder ces conditions : 
„  mais il creut le devoir faire pour fauver la France, &  
„  leur donna fix oftages, deux Seigneurs, &  quatre 
„  Bourgeois (41). . . .  Au mefmc temps &  vers la my- 
„  Juillet l’Empereur &  le Roy d’Angletenc avoient as- 
„  liege Terouënne avec plus de yoooo hommes, L ’Ar- 
„  mee Françoife jetta aflëz heureufement un convoy de 
„  vivres St de munitions dans les foffez: mais au retour, 
„  ne fe tenant point fur fes gardes, elle fut chargée &  
„  mife en defroute. Le combat fe donna le 18 d’Aouft 
„  près de Guinegafle: on le nomma ¡ajournée des efpe- 
„  rons, parce qu’en cette occafion les François s’en fer- 
„  virent mieux que de leurs efpées ” , Terouënne capi
tula iç  jours après (43). Tournai fe rendit de bonne 
heure. La paix vint donc à propos : elle fut conclue à 
Londres le 2 d’Aodt 1514 (44),

(I )  Il s’abandonna »» peu trop aux plaifirs du mariage,] 
Guicriardin &  Paul Jove font cette Remarque. Cœlibi 
Ludevico, dir ce dernier (45), jtyrd filtnnt paâs ac amiei- 
tief¿d u s, Maria Henrià regis forer exïmia venufiatis virgo 
dtfpondetur. Qÿa in Gatiiatn perdufla, Ludovicus incredi- 
biii fiemptu CP* mira ïssdorum varietate nuptias eelebravit, Sed 
dam etatis &  valetudims que ei tum trat tentàjfima, peni

oblitus,
(41) Paulus Jovim , /■ Vil a Leonis X , ¿.ïr. n i ,  pog. 146. Dam  

U X IV  Livre Ôt fon Hifloire il pnrh ninji: Scd Rci xtoie p.-ov’cfta,
♦ „ iiittmpctanïïUs pnellüribuj ctntiplexibiis indulhllcf, in
febl,m *>“  « a lto  poil ùu-ild tm tc etiain piofluvio ven-emportHr tris cxtinRus dt.

eufer le Pape de ce qu’il abandonna l i  Ligue, &  fe réu
nit avec eux,repréfente que c’étoit le feul moien de con- 
ferver l'Italie. Il ne dit pas qu’elle eût à craindre l’Em
pereur ou le Roi d’Efpagne : il ne parle que de Louis XII; 
fes paroles font très-fortes. In prtaltis animé nttffibusgra- 
viarts caufa pmtiificim cttnilis finfilus peracrcm, firemsstm , 
indemitum, vehementtr excétabam, ut falstti Balte mature 
frofpiaret, diligentijfimtque caveret, ne deletis Venetis, im
potents demum barbare foret firvitniujn. Namque Lndovi- 
cas tcbi unefiettstdo frelio Venetos opes tentrtvii, oc ademptis 
tôt urbüus continentis, gentem adverfi rerutn fucctjfu conter- 
ritam srttra fabtdtt, ipfasqtse t'initias eirtumfiui maris béné

ficié fermuuitas ttntpsdst, cunelis firmidandut evaferat ; pré
férant qttum ad i i  btllttm MaximilianusCafitr n ihilfefi prê
ter legatos C7 Augttfii nomen attulijfei1. Noverat Julius Gai- 
li  regis ingemitm profirasdi imperii maxime avidum ; noverat 
itsexhaufitt Gallerum opes : videbca fiorentiffimum Mediela- 
nersfium imperium txaftis Sfirriams Gatüa atiributum ; Ligu
res verb fiscs, armis plane domitos, ac arce cervicibtts impoji- 
ta in firvitutem redailos. Porrb Venetes, quorum tott orbe 
terrarum pattlb ante fumma &  inveterata jfuijfit au&eritas , 
unius hort momento, copiis, tmperio, ac dignitate pitùtus ijft 
fpclsatos. Çluibus rébus addndltss («ri pistm tquifiimttmqueex 
vert Italiens pmtificem deetbat ) Venues, ne fe  tamis fiuilb- 
bus obrutos, flatte dtmtrfes, ac pemtus exttnMet Vellet, fief- 

Cal) Paulin fhcitir tlcprtcantts, fubUvandes cenfstit (18). 
joviiis,!» (F ) Si le Duc de Nemours n’avoit pas été tué . . , en ast-
rü x Lir vt* k Pape . .  . chercher un afyle hors de Rem*.} Avant

même que Gaflon de Foix (29), ce foudre de guerre qui 
auroit aparemment furpaflfé les deux Sripions s'Ü avoit 
vécu autant qu’eux: avant, dis-je, qu’il eût remporté la 
viéloire de Ravenne, Jules 11 fut fut le point d’abandon
ner Rome, pour ne pas tomber entre les mains des Fran
çois ’• &  l’eût abandonnée, fi Louis X I I  ne fe fût laific 
enchanter pat les charmes de la fuperftiùon, C ’eft Me- 

(jd) Meie- zerai qui me l’aprend. D4»j cette confirmation,'™ voyant 
lai.Àbie- pas mefmes de fmreti four luy à Rome, f i  T armée du Roy 

viHorieuft le pourftùvoit, il rechercha les voyes Raccommode
ment : mais dis qu’il fient que le Roy, fatigul des fcrstfules 
importuns de fa femme, avott mandé à Trivulee de ne point 
attentif fur les terris de TEglïfe, il fe mmfira plus dur O* 
fins implacable que jamais (10). La viAoirc de Ravenne 
caufa dans Rome une femblable confteruation, quoi que

____ ,„ Ie Chef qu’on avoit le plus à craindre eût péri dans la ba-
lia viimti ¿ri" taille,  ̂On alla fuplicr le Pape de s'embarquer au plutôt 
’V * * . * ^  s ei)i’uir (31). Les charmes de la même fupemirion 
ttriùîfm- Ie ra^“r r̂ent encore, &  le tirèrent d’affaire. L’épouvante 
-¡tK-inm tffi f ut fi  grande à Rome, que les Cardinaux en corps Jurent fup- 
srci’idt fniie- plier le Paft de faire la faix avec le Roy. Ferdinand o* les 
Tviii. joviuî ■ Vénitiens luy ayant un feu remis le toeur, il eut recostrs à  
risX 1 f i 1 ari,fictt ordinaires, qui eftoimt damufir le Roy far des 
U,lai’  107. fropofitions d’accommodement, v  de faire agir la Riyne, qui

fa r des motifs de confcience, fardes eareffis, intrigues, sm- 
(3-) Me- porttenitez, le defarmoit fimvent cy le ralemijfeit. (31J Qui 
aciïi.Abie- ne pîaindroit la deftinéc de Louis X I I , qui avoit un en- 
ge cinon. nemi domdhquc fl dangereux dans la perfonne qui lui 

¿toit la plus encre? Cela confirme puiffamroent ce que 
j ’ai dit d-delfus (33) touchant les fcrupnles de Louis VII. 
Il riefl rien de plus capable d'arrêter un bras prêt à ter- 
rafier fon ennemi, ou à recueillir les fruits d’une impor- 

S-.J, *  tantc viftoiie, que les artifices ou que la bigoterie d’un 
Luuïs vil Confeffeur. On dit bien que le bon Louis X II  impofa 

une fois filence à fa femme qui ne cefToit de l’importu
ner: Hé quoi, Madame, lui dit-il,  penfii-̂ vous être plies 
favance que tant de célébrés Unherfitez qui ont ¡¡prouvé te 
Concile de P ifi? Vos Confijjistrs ni vous ont-ils feint dit que 
lis femmes n’ont point de voix dans SEglifi (34) ? Mais dc- 
qnoi pouvoit fervir de dire cela une fois? Une femme 
aufli aimée de fon mari, que l'étoit Anne de Bretagne , 
ne fe rebute point pour trois ou quatre refus. RH» re
vient à la charge, jufques à ce qu’on lui accorde fes de
mandes, Ce font des oifeanx de lit ou de nui A , dont 
le ramage eft fort à craindre: il perfuade rôt ou tard, 
L'Hiitürien que j ’ai cité obfcrve que de certains Religieux, 
qui dïrigcoim la confcience de cette Reine,  lui rempli 
feierst ï  ami dt fcrupnles ,fi bien quelle ne djfoit d'en import,
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M«e- cinquante-trois ans (/)-, fans avoir p u , avec tant d’efforu fi préjudiciables i  fe  vie-, venir à fi) w *
U, Abiéji bout ii’engroflet la Reine. Ce fut un bonheur pour la France j  car fi la Reine avoit acçoqché ifiiw  j« 
g d ’un fils, oh aiiroît eu à la-place de François l  un R oi enfant, qui aurait été fort fbible pou- fu««,
J*. 471.’ te fii vie (JF), Lotus X I I  lut fi porté à ibulager les fcjcts, qu’il mérita le fomom de Pcre

du Peuple, éloge mille fois plus glorieux que celai de Grand, d’Auguitc, de Magnifique,, de ■■ fi-’va- 
Hardi, & c. Kfouffrît patiemment les Satires contre fii perforine,mais non pas contre laRei- 
ne (L ). H aimoit tendrement cette Princeffe,. Sc il eut des: égards pour elle qui forent pré- Loais I  I1» 

/x) r.i'« judiciabtes à fon Etat. Elle le remplit de fcrupules qui furent contagieux ( £ ) , .&  qui forti- 
« Wjr .lièrent Jules 1 1  le plus mortel ennemi que la France ait jamais eu dans l’ Italie. A  cela prés /*•*■  

c ’ctoiE une grande Reine, Sc d’une rare chafteré {M).  O n raporte plufieurs bons mots de 
Louis X ï l  ( i ) .  Je n’en toucherai qu’un {N).  Je donnerai auffi la deicription de fo h

corps
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ffii

eblitus, inttmperantius f  tttfinm t) procreandis ilLeris operavi 
darei,  tencepta edaci fibricaU non nuditi pofl dûs inttrut. 
V.oiçi les paroles de Guicdardin : li re di francia-, mentre 
tht dande cupidamente opera olia bellezza eccellenti ex alia 
et* delta nuova mogli*, giovane di diciatto anni, ¡ to n fi  ri
corda dell’ ttù fu a , e debiliti dilla compitone, opprsjp da 
fihbrti, it fipra-utnéudofi accidenndjjùtjjb, partì-quafire- 
fimtineutientt ditta vita frifente, hàvéàdó fétta memorabile 
ilprim e perno delf Anne M. D , X K  tenia  fna morie {4 )̂. 
Mezeraî s’accorde avec ces deux Italiens : Plufears cru- 
rtsft, dit-il (47), que tes trop grandir t careffss quii aven' 

faites h ïé  jouai tittrté aveient tanfi fa  mort. Mr. Va
rili« obftrve qkcUs-'MeJe&ss cr Ut Ceurtiftns ,en le -voyant 
. rotiorirr, s'étortue 'attardez i f  radin qu'il ne furvroreit pat 
Mg-twms ife id en x im ti noptes (48),

C X 1)  S i la Faine avoit acconthé d'ine f i t ,  en aurait tu  .  . .  
mt J t f â  enfUnt- ‘fe i adroit' if£  fo rt fiibCe toute fa  vie.'] On 
ne donne point ceci coinme-très-certain, mais feulement 
comme vrâbfe'mMable; 8cl’on fe Sonde ferla- riifori ijue 
de bons Auteurs ont donnée des infifmirez dé Charles 
V I I I .  „  Que Charles V I I I  feft'dotié'd’-une nature fi 
,, foihle que noas ava n îd ift, i l  n’y  a Peu d'en douter , 
„  puifque Cominci a fleure que Ce Prince (*) n tfiti ja- 
n.usait qut petit homme de cetps c r  dm tndtrtttnt, 8e que 
„  Çagmn (j) l'a  bien encore ehChery pav defluii lois 
„  q^'jl ‘dit,, teméit âtqut mblùttibUs mtmbrii mdeo Cètolns 
„  fait',- Ht fidalo dati ittnm  < r  gefiari moilieer frhffquom fa- 
r, ; lido incederei efem era. Ce que l'on pourrait riuibimi- 
„  blement, croire d ire arrivé à caule de lavidllèfle de 
, ,  fon pere , veu que Mvant la Remarque de Domini- 
„  eus-Mfendnus,

(!) In Car- „  Prunus (J) m canes Ludovim  ansiti
Zattmût, ” Cmn r̂,t vn&nnmmfieu&tu-

» Corfsri anfani-, menât deteram 
„  aignere prolem.

„ Ò r  eftTiI qu’entre le t  inconnu adirei de ccf âge celle'cy 
„  a  toufionn efle mife pour Tune des prindpués.

(4ï) O«*' 
tiint. ¿ib:
¿'i ¡Jets*
Iji virfi.
(+7> MtW- 
ni.Hinoite 
de Ftmce, 
Tim. I I ,
H- *71.

..J Vinl- 
_ j, Hîil. de 
itniis X I I ,  
Uvr. X I ,  
fj*. m. j*7-
(■») U-.n I. 
th. 13.

(0 dâiù 
Ist. H.

ft) Jrvnér

X, lOf

i .  i t  irait.

prindpa

„  Ct) CAteeejam long* tblivi*, v tl je  
m Contrtt, jacet «xigMdi estm ramât ntruni,

, ,  E t fi t in t eft- qu’aprés Vulïge des m edfcam ens, appeliez 
n  par les Médecins Entama, 8 c m ille careiTes amoureufcJ,

„  intendi jam fnpdm  *00 
, ,  Latmedentiades,  v tl Htforis htnùa pojfii.

„  On ne peut toutesfois eQieret une bonne iffàe de leur 
„  combat, parce que, comme afleure G alien, (*'*)Sf** 
„  ftrentem  etatm  v tl précédant atottt,  v tl fiqm m tar, ont 
„  plant femen no» effundime, ont certe infécundnm , ont 
»  malt Jeeaendtm tmitluat. Ce qui en effeét fe trouva 
, ,  veritableen Charles V I I I ,  qui eut toutes les incom- 
„  moditez mentionnées cy-didlus de la vieilleflê de Ion

f«) Niudd, » P“ 6 («) ”■ ,  ,
Addtrimts ( ¿ )  i l fiuffhtpatiemment Us Satires contre fa  pcrfoanr, 
ï  l’Hifloite tuait nen par cetitrt-la-Xàne.] Citons li-deffus les Mé- 
«LottijXL moires de Brantôme: Le « e j , dit-il (50), honorait de tel- 

4t. U fin e  fia n t de Bretagne fon époufe, que J«y eflamt rap-
<r0  Bnn- îe tti.m  jour que 1er Cicrct de là Safothe d* Polait, cr tes 
tome, Mc- Efiohtrt auffi ,  avaient joui dt) jeux où ilt parlaient du Roy 
moim d» (? d tfitC eu t, &  dotons Us Grandi, i l »en fe  autre fim - 
îlkSra blasst, faon dtdire qu'il fallait qdüt pafiaffint leur tons, o*

II( 1 ffttp trm tttekqu’ilrparlafiét de lu y v d t  fa C tu r, mais 
non pourtant dtrtgltmefu , çr fia- tant qu’ils ut ptclefent 
drla  Scjnt fa  ftutnu en fapta qutlctufstt, autrement quil 
Us fereit tout peudrr: vetih l’haaninr qd il Iny portât. J e  
joins i  ce Pailâge ce* paroles de Coftar, „  Noltre Louis 
„  douzièm e, qui m en ti le  titre d e  U n  du peuple ; ne flit- 
„  i l  pas jo u é  en  pletit théâtre d a n rfii b o eu eV ilie  d eP a - 
„  r is , 8c reprefenté com m e m  avare infatiable qui bu- 
„  v o it dans un,' grand vafe d’or ,  fans p o ro o ir  eflancher 
„  u n e  fo if  â  deshoim dlc ? U en lo u a  l'invention, t t  s’en 
„  r q o u ït  com m e les a n o e s , &  pcxroeltre roeflne fut-il 
„  bien aile q u e  l’amour q u 'il avoit pour k s  riebeflés , 
„  n’ayant jamais b it  ^ eu rer le  m oindre d c ’ fcs S u jets ,  

fn )C rft«T(. »  lenr doam k m atière'de rire 8c de fe  divertir agreable- 
^attel* »  meut Cî i ) " ,  En général, ce  M onarque avoit le  m -
. “■t ' turc! fi doux. 8c fi débonnaire, qu'on prit pour un coup

d'cnliint U  tigueur qu’il exerça contre le  P u e  de Milan.Hl- 711,

I l U fit.traduire de Lion d loches ocs i l f i t  enfermé jufqit'A 
fa  mort dix ans durant, avec une rigueur fi  contraire à la 
miftricorde do n  bon Prtnce, qu'm  crut que déficit mr vifi- 
ble chafismmt de Dieu (51). C e  miférable Duc de. Milan 
fut enfermé dans une cage de fer, où il n’eut pas meme 
■ H confolatign de pouvoir lire ni écrite. Cette feule ac
tion deféVérité fit juger àr bien dis géïis queLôiiïs'X  j I 
¿toit croé}1. ■ Eum tàmtnpervituac ebfiifiaidàâe nature, b* 
promie fitvum &  ¡tsexorabibOif -pluiqüe cxipm ârknt, vol ob 
id prtàpstt, qutd Lùdovicum Sfortiam trtpto-omm feribendi, 
&  quq cupeht hgcndifolatic, fer rata in coûta omnium- mifir- 
rïmtun mon edigiffit (çj),

{ J f)  s i  fem m e__était une grande Rciste, tr  d'une rare
chàfftti.j VOieÜfon Eloge dans Brârtfqme (y4) ,  &  dans 
Hü*rion de Coflte (îj.) : je  iïic contente d e  vous indi
quer  ̂ces fimrcefr; mais je  n’en uferri pas ainfi à 1; égard 
de Pieriè de St, Julien r je le copie touchant un fu t bien 
curieux La Seine Arme Dachefe de Bretagat, dit-il (56},  
&  Madame Anne de France Duehejfe de Bourbonnais, (jtetee-

■ ¡À deux feu Retnt de France,CX ctttC-cj file  du Roy Louis X I 
C  Régente en France pendant Ur m ium ti du Roy Chdr-

‘ Iti V I lI fm  frtr i) avaient'fi vertuiufimtùt extirpé l'tmpudi- 
titS , C7 planté f  honntur ou teeut dtr Dames, Damoiftllts , 

fémsssts de villes, &  tontes outres firtet de femmes Franfoi- 
fis,-qÉe celles qsfon pouvait fivemiVDoïr effinfi leur honneur 
tfiotent f  ahorniis &  mifes hors des rangs, que les femmes de 
bien tuffeut penfi faire tiré i  liUr réputation, f  elles .les eus- 

fm t feujfirtes en leur ceinpagjùe. Je ne croi point qu'iT y  
ait de meilleur m oién de finie fleurir la pudicité que cé- 
Jui-Ii. Si l’on mtttoh en coutume que toutes les femmes 
dobbime réptitation refufiflent de fe trouver oit il y  au- 
miâ des femmes fcfpeAes dç Galanterie, verroir-on dés

■ Damés qui ofaffenr fe décrier? Il ferait tris-ftcilç aux 
R tirieï, ce m e femble, de mettre leur fexe fur un bon 
pied: dles n’auroieiit qu’à  mertre hbrs des tan^les Dà-

' mes dont on câufotoit flir de bonnésr aparenees. En fln 
mot, enéfh’atrimetrt qu’à iniirià Anne de Bretagne. Un 
Autrar moderne ($7) indique la fourcé la jtfiurfecoiifle 
du dér l̂ètnént do notre fiede, quand il dît qu’au, lieu 
qu’antrefois rme femme qui aurait été jalqnfe de fe répù- 
tation fe ferait fait un fcrupnle de fe trouver avec une au
tre dont an aurait feulement douté de la verra, on fait 
i  préfrnt le même vifage’ à ceÏÏer qui tiennent une 
■ ctsirdtrite régubere, &  à celles qtri rie fe tiennent point. 
Ccft dégoûter de la vertu, que de M'dfer fes tecompen- 
feteihjmrcflei (s8) : or c’étt les'lui ôter que d’avoir les 
mîmes égards, & les mêmes avilirez pour une femme 
dont la réputation eft délabrée, que pour une femme de 
bien 8t d'honneur : Sc voilà prefque l’état où font les 
ehofes. Eu effet, que pourroit-on alléguer qui t obtienne plus 
uîfiment par cellei qui font continuellement Jur leurs gardes , 
que par celles qui fia t dans quelque décrit L u unes vont-elles 
plai hardiment que tes autres aux grandes Fêtes, ex aux 
Afftsssbléts de ceremonie, ou y nfetvtnt-elles de plus grandes 
avilirez t  Efi-te Mb obfiacltptur les grandi itailijfim tns ,qut 
d'avoir été P entretien de tout un Peuple I En ëfi-on motus 
loué dans une Epitre Drdkauire, m dans une Oroifou funè
bre! Ffrdlemtnt, tX fou peut dire avec Salomt» fu r tout ce
c i, qu'un mime accident arrive h  ctlsd qui facrijte, (X a ce
lui qui Me purifie point (jp). Voiez la Remarque { C ) de 
l'Article G o n z a g u e  (Ê le tn e r  d e f

Revenons à la Reine Anne de Brétagne : fe cbafleténe 
lui lut pas inutile iHiur 'foutenir fon humeur altiere: voici 
les paieries d'un 4e  fes Panégyriftes (do). „  Je n’ignore 
„  pas* que qudqués-uns (fÿ) ont écrit que ce bon Roy , 
,, voyant que cette Princefle avoit une extrême paŒon 
, ,  de dominèr, lui laifia gouverner paifiblemcnt fon Du- 
„  ché de Bretagne, &  qu'ayant feeu qu’elle tram oit quel- 
, ,  que chofe contre fe volonté &  fon fervice, neantmoins 
„  fl ne s'envouHit jamais venger, difant à ceux qui t’en
„  preffoient; l l  fàtu donner quelque chofe à la femme pudi- 
„  que ". II y a  des gens qui aimeraient mieux que leurs 
fetnnics fuffent gahntcs Sc foumifes, que cbailes 8ç im- 
périeiifes (6r). Louis X I I  riétoit pas de cette humeur. 
VoieÈla Satire X  de Mr. Despreanx, à fendrait où il 
rapàrte le prix à quoi une époufe vertueufe fait taxer fa 
pudiritd

( N )  y* ne toucherai qu’un de fes bons mots.] „  Après 
,,  la Ligue de Cambray les Vénitiens députèrent vers 
„  hiy; pour eflàÿer de l’en détacher. L e  Sénateur qui 
„  efteit Chef dé l’Ambaflàde, luy fit une Harangue tou- 
,1 te remplie delà Sageffe de leur Ricpubliquc; Sc Louis
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c o rp s  £0 ) ,  te lle  q u ’ o n  la  tr o u v e  dans u n ' L f n r  d e  B a rth e lciu i C o d e s .

n  î ? ü  ¿  J £  ¿ Â  fa r in a  * / •  * ? 0  N t a d i g S ^
«  w  fi p n d  nombre de f f » ^ * 3 § t f ? S w  »  t ^  f a  Additions* m ïftoire de Louis XI (64), **•**■

** nb &  ûni entendre aucune raiibn (61) ’’. Dpouvoit tmfnmi U y *  fi*  vm ps ont (<5j  ,* O u le T em  à 1» mat- x 1 v  ,}* 
b ie Î  À Ï q u 'i r S - C T o i t  de» fou* aire Vénitiens; car gc(W ). M r « w , « « * ■ ;* « *  M * « -
¡ 5  « q u e l«  FrtnooiJ firent a i  M ie  fous Charles VIII pafitammamat, f* t* s  m u ra , cap,lit « m ,  m m  am fla <7 * 2 2 ? “  
fit fous £nuïs X t l  fatl'ouvrage de cette fiireur roartia- elovatt, luira frtjfa , t^ m m um  c*rt*m / « / » * .
le oue le* étrangers mêmes reconoiffent dans le ton- xffu btd *. bnmtri augnfii,  tnanntür fu iid ia  c r in -  ttumuù,h
tiénment dm foldatt François au commencement des g* , afklM ta rmmtns, furcHla potions firitla  ,/oth .s oagiu- Jlt
enmbate 1 •"*  ardeur fie leur promptitude produifoient m  , pâtura potins turva quant eretla, torfou colericum, ç* *•*;•> «* 
fct bons feccès' mai* comme km» Généraux n’étoient motus otukrnm vtiox tsrfurfum  ravolvamtt f i ,  cr  truro fu i-  
pas des eau de tête, &  qu’alon il 7  «voit très-peu de ri/», 
conduite dans les affaires dc France, la perte des cou- 
_4___ vfa.*:* ttfifiin« Itahite ane les coodurt« me-

t H  L O U I S  XII L O U I S  XIIL

L O U I S  X I I I ,  Rot de France, fils &  fuccdTeur de Henri le Grand, naquit à Fontai
nebleau le 17 de Septembre 1601 &  commença de régner le 14 de Mai l<Sio. Si les dix pré- 
mieres années de fon Régné furent troublées par pluüeurs fiôions, qui dégénérèrent quelque- 

W 11 y - fois en guerres civiles (a/), les vingt &  trois autres ne furent pas moins agitées, ou par des 
clients de Religion, ou par des guerres étrangères ; deforre que c’en a ce Prince que convient

far
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VctC t.

fastes tu Trauet I N'anfât-je fetutfius mas ytux uuUvnam  
fa r fis  pilions rmasufquu, antiques Ecrivants/' pUifint 4* 
peindre h  taracltn d’art Peupla matin, er fa u t NdUfft en- 
tfhte à lu rebdiitn; ceraSert fa* u t Auteur* f*  faut avifix. 
Ai publier fiat U arm dt Fr am i, apu i t  cacher it ntm S  an*
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tant dé vi&oires éclatantes. On peut néanmoins dire qu’au milieu de tant de triomphes 
tant de gloire, ce Monarque a etc fort malheureux (£)■ , car l'intérieur dc fa msifonlc pion-

geoit
Sta Irrallé fa r fia p tu n  fa iü ta t, qui la  fu tfa r ftm *m td tita Jt av*aflt çr taprititafi (4). Il dit (*)

iité n h ir ta t rrPq“^  «  giurnt trvU u.l Quand on exa- a i  un autre endroit (y) : „  Que l’autorité limitée du Son- *>, t\ . 
mmel'Hiftmredu Reine de L o m sX in .d ep u islcco m - „  venin fit celle des République* mit pins de mauvais w - 
mcncemem jufques i  1a fin, 0 1»  d l mille fois tenté de fe „  co ftn , fie font fujettes à plus de fichcufet fuites pour . .  .
demander à foi-même, Mais vrai que j t  Us du  chrftt „  l'Knt fit pour le peuple, que n'eft le pouvoir arbitraire. ¡¿ '* r

„  Les faraons,  les féditions, les tumultes, les guerres m V iii,
„  civiles, font fouvent plus de mal en tm an, que tout 
„  le dérèglement d'un Monarque abdolu n*en pourrait 
„  caufer en toute ft vie”. 11 fe pourrait tromper par ra-

....... ............. ........  port 1 certains pais; m aisiln ’p a point d’apwence qu’û
amn Satm i On dl fut fout tenté de fe Aire ces demau- fe trompe à l’égard de fa Nation : elle eû d’ub tel génie, 
des, lo» qa’on s’eft laiffé préoccuper par les railleries des que le plus fâcheux état où elle fe puifle trouver eft de 
étrange», qui aceufent les François d'être idolâtres de U  vivre fous un Gouvernement moû fie foible. A k m  cha- 
Monarchie, fit de leu» Monarques, ou pat les éloges que Gentilhomme cil le tyran de fon village, chaque 
que pM eun Auteurs François répandent for leur Nation, grand Seigneur le tyran de fon canton: alors on ne voit 
comme fi dfe était naturellement foumtfe i  fin Rois ,  que Sédition 8c foulévemem (fi). Lifez PHiftoire de Fran- 
avec un télé, fie avec une fidélité ir compara blés. U n’y  c e , remarquez principalement les Minoritm, vous ferez 
«rien de plut feux que ces railleries des « ta n g a s ,& que convaincu dc ce que je  viens de dire- Vout trouver« ¿a u ta n r  
ces éloges de plufieu» plumes Françoïft*. L ’Auteur du le araéfete de cette Niticm dans celui que Mr. de U mu-jnt ( r j ,  
,Teftament Politique de Mr. de Louvois a bien mieux Bruyère donne aus enfant. Voiez la marge (7),
Conu le  génie dc la Nation. H pofe en fait que le feul (A )  A u mitim . . .  .A *  tant A* gleirt, «  Mutarqa* m W  Vmûqm 
fit le vrai moien d’éviter en France les guerres civiles eft (H f in  mallrturtux.] Un Auteur moderne voulant prou- i ” ’  *5 
la pnifiànce abfblue du Souverain, foutenue avec vi- ver le néant des profpémez bumtines fc fert de deux 
gueur, &  armée de toutes les forces néceflair« à Ia faire grands exemples: û parcourt 1a vie d'Augufte, A p n is il ârritjm tti* 
craindre. Ptar Ats bnmlUmt t? A tt rtM U t, dit-3  (1 ) , i l  continue de cette manière (S): „  Venons au fécond 
tfi cattfioat qu’ta m a *w  tnfratttt fitu lu  Rtgatt frùtduu,
CT an tatanm um tat d t ttitü de V. H. aataat quta  autan 
antre endroit Je Vlhûvm . H établit la même Maxime , 
lo »  qu'a feit cette Remarque touchant les Anglais (1) r 
Ou fia t ajfez fu ile  efi dantle fend leur iifrrfitioa, Jlt fia t

u  exemple Se régardons d’abord le pfos glorieux Poten- »*•
„  tat de ce fiede,dans une continuation de bencdiâiom £-2?- 
„  du G e l, telles que toute la Terre a eu fujet de s’en ih  Za 
„  étonner. On peut bien juger que je  veux parler de fa ifttu m r , 
„  Louis T ro zio n e , dont ceux qui viendront après nous h

nJn%tMvA*(|i fA«A dniifn 1m« VipaAiOÂS*i u’ila inMaÉi “qffiilV(1) Li-m l. aujfi Itprt cr « g i remuant qu* Ut aaint N «ùm ; m ét p-tei „  admireront fans doute les profperitez, s’rb en jugent
«s- y 1*u en dift Ht m U fiat JM« pl«»». C»jl i'nxafin , t’ifi la  „  parl’édat de fes aérions héroïques, parle nombre l e  « n f «

»  fes trophées, pat l’étendue de fes conquêtes, fit parla dm qu’tbfirm e du Oravtrntrant, t’ijl Fimfutùti, u fiu t Us mtftue

Îm’en leur laijfe, qui Us rendrai remuant. On vernit dans 
es autres Etats Us Sujets qniJeut Us fins fim tts devenir attfit 

tretöhns er astfi marias, f i  U  prudente, f  autorité, t/  la 
nnputtr dt leurs Smvtrains ne Us nattât, vr m leur en rt- 
trtmthât tratet les retapent. Confidércz comment il rai- 
fonne fur la difference qu’il y  a en Fiance entre ce Re
gne St les Règnes précédé». On tß-tUe aujeurAhui ente 
multitude Atffnts remuant cr entlius i  la révolter Ifamt-ili 
pus ttm UtfnttteUs qu’ils tu* jamais eut las intrres *7 Ut 
autres diftn/ts que K  M . tfi ebligle dt faire four fiuteuir 
é'éclat de fa  gloirt, tse fWdjpateUrr fu t iismfofer fur It Peu
ple des trdmtt plus exetfifs qu'il tien f i t  jamais levé mejme 
fins tems X I. las P. Ktfirmtx. n'ottt-ilt fus tfié feufitz. plus 
loin qut firn Charles IX  &  fous Enns XX l i t  la  Koilefle 
ntfi-tlle fus fh ti chargée qu'dit n’u jamais tfié r f i  Clergé 
ne teutrihut-t-il fus aux hefiins dt l'E tat, fûts qu'il n'a ja
mais fa it, er dans te p etit, c* dans tm  Us petits faßtnr 
E t V. M. n’a-t-tlk pas autant dt démefia. avec it Sugt de 
Etme qu'aucun Sti dt Erana usait eut Cependant tm  tfi 
sranqmlU, tout tfi fournil. Point de révolté, point dt tra- 
hifin. Zapurrt V  les troubles ne fin i qu'au dtbrrs, au lieu
qnautrefois äs eßostnt au dedans (3 )..............Tt'rù vient
doue têtu diftrtftcer . . . .  D'eit vient te tkaupm m r Dt 
la difirruce avec laquelle V. M . munit f  autorité F»J ait: f i  
fin  difetrUimm i  en fuir* le verhehlt nfag, -, de fin  a fiefi 

M - **»• *  rendnirt cette htfit brute qui s'apdlt le Peuple, er qui fi-  
mtnrans fans frein tourt à Vahanfin f i  tous ¡et coßex. oh fin  
mfima la poupe, mais qui satctutnme infmphltment à f i  
taijjer rtgrper le mers qu’au lui fitm *,crù marther mieux À 
proportion de te qu’ on lui tient la bride plus fin ie .

fi)
mefec loll* 
■ iqut de 
Mo oft. de 
LOuvoii,

.. grandeur dc fes triomphes. En effet, foit que vous 
„  confidericz les monfties qu’il a  domptez an dedans , / „ - / X w  
„  foit que vous jettiez les yeux fur les avantages qu’il a «*• prim.no 
, ,  eus par tout au dehors, vous ferez contraint d’avoüer /»« *  «ç»
„  que la Fiance n’a jamais eu dc Roy plus fortuné que j
»  luy. Elle n’a point de frontière qu'il n’ait avancée de tXuoes/àa  
„  beaucoup dans le pais ennemi. Elle n’a point d’en- m  uôfrdo, 
,é vieux dont il n’ait dompté l’orgueil, fie confondu les de u  nom- 
, ,  deffeins. Et fi vous prenez garde à ce qui s’eft paffé «Nr* L*
,, tant fur l'Océan que fur la Mediterranée, vous juge* Cai,ûeré*
„  rez que tous les Elément combattoient pour nous de «* sie- 

fous fe domination de ce Prince. Or les marques de cie • Mt*
„  fou bonheur n'eftoient pas moindres dans fon domefti- S î  ■
„ q u e ;  Sc c’eft fans doute qu’il avoit de grands avanta- rJ ft . a .
,,  ges fur Augufle de ce cofté-Ji. Dieu luy donna pour 
„  compagne de fa couche une Princeffe, que la bonté T.  Ua. 
„  finguhere, jointe h phrlîcurs autres vertus extraordi- 
„  naircs fit vraiment héroïques, luy enflent pu Élite ai- v«t«î , jk»- 
„  ruer, quand elle n’enft point dlé une des pins pirfât- « a»  fie ,11 
„  tes au relie, Sc des plus agréables dc fon temps. II fe 
„  voyait pere de deux fils iris-dignes de fon affeéhon ,  ae fuOm - 
•> pour aire fi beaux, &  fi bien formez dc Nature, qu’il «*»,*-{• n* 
„  neuft pas pu les foubaiter pins accomplis, outre que &&»>-&&• 
„  le temps auquel il les avoit eus les luy devoit rendre *  P "« 1«* 
„  encore pms chers. Tout le monde le refpeéfoit, fie 
„  de quelque cofté qu'il fe tournai! dans fit» Louvre, il 
„  n’y voyoit que des témoignages d'amour fit de reve- 
„  rence. Pouvoit-U donc terter quelque chofe à f* feli- ..
„  cité pour eftre pins entière, fi nous en jugeons par les

pefimj, gLftiu „J ¿ J  .i» i,  • /  -— J C tf i lt  m apparences? Avec m ut cela neanmoins“  que'dirons
t*  , W  f i  y »  f i#  efi It ytmakk fa i»  tafablf f i  dtimtr n  nous fi par fa propre confcffion il n'a j ’anvus ^ fié  u sUK

jt>FT



.geoit éternellement dans le  chagrin. Il ne fe pouvoir fier ni à fa mère, ni à fa femme, ni à 
fou frère ( C ) ,  trois perfonnes qui fe laiflbient gouverner par des efprits brouillons &  fa&ïeux, 
&  três-roal intentionnez. Ses feeurs mêmes lui étoient contraires, &  fur tout celle qu'il avait 
mariée avec le Roi d’Angleterre j car elle recevoir à bras ouverts tous les mécontens,6t forti- 
fioit le panchant de fon mari pour les intérêts de l ’Efoagne. Louis X I I I  n’aiant pas la tête 
allez forte pour pouvoir régner par lui-même, &  fc Iaiffant toujours mener par des Favoris , 
ne fbumiflbit que trop de prétextes aux efprits inquiets * &  fi dans la néceflîté où il fc trou
vait de dépendre de fes Miniftres, il ne fût pas tombé enfin fous le pouvoir du grand Cardinal
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„  jour fans quelque mortification, ni goutté en Ta vie la 
„  douceur d’une jo y e , qui ne fut détrempée dans l’amer- 
„  tume du déplaifir. Je m’empefcherai bien ici de com- 
, ,  mettre la faute de celuy que les Athéniens traitèrent lî 
„  mal, pour les avoir obligea à pleurer une fécondé fois 
„  les infortunes de leurs alliez, en les reprefentant fur un 
„  Théâtre- Et de vrai, mon imprudence ferait plus gran- 
„  de que la tienne, fi je voulois aujourd’hui m’étendre 
„  fur un fujet fi’ ennuyeux que nous ferait celuy des fou- 
, ,  ds cuifans, &  des inquietudes continuelles de ce M o- 
, ,  narque. Mais tant y  a que puis qu’en mourant fes der- 
,,  nieres paroles, que les Jurifconfultes nomment facrées, 
„  fis qui patient pour des Oracles dans des bouches moins 
„  Véritables que la tienne, nous ont aflitré que fes c o r - 
„  tentemens n’ont jamais efté purs, ni fes plaitirs exempts 
, ,  de trifteffe &  d’affliêtions, ne pouvons-nous pas bien 
„  conclure que tout fon bonheur, non plus que celuy 
„  d’Auguile, n’avoit rien d’etientiel, fie qu’il elloit feu- 
, ,  leraent de la nature de ces chofes qui ne fubfiilent que 
,, dans l’opinion Je ne fais point de Remarques fur 
ce long Pafiage, quoi qu’il foit peut-être facile d’y  
trouver quelque fujet de Critique: je me contenterai 
d’abfcrver que Ton y voit une preuve de mon Texte la 
plus convaincante qui iis puitie. Louis X I 11 avoue qu’il 
a été malheureux: perlbnnc ne le pouvoit favoir auffi 
bien que lui, &  rien ne l’engageoit a difiimuler dans l’é
tat oit il étoit. Voiez dans la Remarque ( £ )  ce que je  
cite de Mr. le Laboureur.

La Mothe le Vayer dit une chofe qui m'engage à un 
petit Suplément. Augufte,  dit-il (9 ) ,  eue la difgroct de 
laiffer pour heritier de le fias ¡rende partie de fit  biens, C7 
pour fitecejjiur à l’Empire, le fils ât fin  ennemi martel. Ce
la  eft faux(10): mais ileft très-vrai que L o u ïs X lII  laifla 
la Régence de fon Roiaume à une peribnne qu’il haïfloit 
de tout fon cœur, &  qu'ainti fa difgracc fut plus facheu- 
le  que ne l’eût été celle d’Augufte. On devine aifément 
pourquoi cet Auteur ne compara pas à cet égard les mal
heurs de l’Empereur Romain avec cerne du Roi de Fran
ce. La Remarque fuivante nous aprendra le peu d'affec
tion qn'avoit Louis X I I I  pour fon époufe, qu'il dédara 
néanmoins Régente.

(C ) il ne fe pouvoit fier ni à fit mer*, n i*  fie. femme,  ni 
*  fien frenJ  Voici dequoi divifer cette Remarque en 
trois Articles.

I. Q falut que pour le bien de fon Roiaum e, c’eft-à- 
dire pour ôter aux efprits fa dieux les moiens de cabaler 
dangereufement, Louis X I I I  donnât ordre à fa mere 
de fortir de France: &  il ne fe porta à ces dures extré
mités, qa après avoir effuié une longue fuite de brouillc- 
ries, oit l'Autorité Roíale étoit fort mal ménagée. R fut 
néceflàire plus d’une fois de ftibjuguer par les armes les 
partions de Marie de Medias.

II. Quant à fa femme, je vous renvoie aux Mémoires 
de Mr. de la Rochefoucaud, J'a i ficen de Mr. dt Cbavi- 
gny m efm , dit ce Duc ( i l ) ,  qutjlant elle trouver le Rey 
de la part de la Repue, peur luy demander farden de tant ce 
quelle avoit jamais fa it; cy tnefimt dt te qui luy avoit dépieu 
dont fit conduite, le fiuppliant particulièrement de ne point 
croire qu'elle tufi eu aucune part dans F affaire de Chaláis, ny 
qu’elle eull trempé dans le defftm d'tfipoufier Menjieur, après 
que Chalait aurait fiait mourir le Rey, il refpondit fur cela *  
Monfieur de Chovigny fiant t'émouvoir ; En Ftfiat on je fiât 
je  luy deis pardonner, mais je ne la deis pat croire. Notez 
que le Roi s’eu alloit mourir lors qu’il parla de la forte. 
C e ft un tems où pour Yoidinaite l’on dit ce qu’on penfe, 
&  principalement par raport aux chofes où le menfonge 
ne fort de rien. Il faut donc condurc qu’il mourut tres- 
perfuadé que fon époufe étoit complice d'une énorme 
tonfpintion, où l’on avoit réfolu de fe défaire de lui, de 
de la faire époufer au Duc d'Orléans fon fiicceffcur. O r 
comme l’aflaïre de Chalais s’étoit paffée l’an rózé, jugez 
fi ce Prince avoit vécu peu d’années dans la défiance par 
raport à cette Reine, &  dans les dégoûts d’un trifte res- 
fcndment. Il ne faut plus trouver étrange qu’elle ait été 
fi long-tons tiédie : les maris les plus incontinens pour- 
roient-ils bien fe réfoudre à s’aprocher de leurs femmes , 
s’ils les croioient coupables d'une fi noire tiahifoní II 
faut bien du tems ï  un Prince pour digérer ce morceau : 
il faut que fon ConfcfTeur revienne fouvent à la char
ge (rz), lors même que plufieurs années ontpafiê fur 
cette plaie. Que Louis X I I I  eût raifon, ou qu’il n'en 
eût pas, c'étoït toute la même chofe. Son cœur n’en 
fouflroit pas moins. Mr. de la Rochefoucaud dit (13) 
que le R oi, quand il fit cette Réponfe à Munir, de Cha- 
yigm , croioit que la Reine avait encore des Uaifons avtt
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les EJpagnolt par le tntsien de Madame de Chenrtufie qui étoie 
alors a Bruxelles. Il obfenre suffi qu'il falut faire jouer 
mille machines, afin d’obtenir du Roi que la Reine fût 
Régente; Elle croyait le Roi trei-éleigvé de cette penfée, par 
le feu d'inclination qu'il avait toujours eu pour elle (14) . . .
. , Elle V  Monfieur qui avaient eu trop de marques de l’aver- 
fion du Roi, Cr qui le fiatpponnoient prefiqut également de les 
vouloir exclure du manïment des qjfoires, cherchaient toutes 
fortes de voyes pour y parvenir (r j). Elle n’y ferait jamais 
parvenue, s’il avoit falu que le Roi la laiflàt pleinement 
maîtrefTe; mais dans l'efpérance qu’il eut de ne lui lais- 
fer qu’une ombre d’autorité , il paffa la Déclaration. 
(16) Il ne pouvait confientir *  la déclarer Regtnte, o* ne fe 
pouvoit rtfiudre suffi à partager l’autorité entre elle e? Mon
fieur. Les mtelligences dont il l'avait fioup¡année, <7 le pardon 
qu’il venait d’accorder à Monfieur pour le trahtc dEfpagne , 
U tenaient dont une irrtfialuàan qu'il neuft ptut-efirc pas finr- 
montée, f i  Ut conditions dt la déclaration, que U Cardinal 
Mascann &  Monfieur de Chavigny luy fropofierent, ne luy> 
tuffent jburny f  expédient qu’il foabaitoit pour diminuer ta 
puijfanet de la Reyne ; es* pour la rendre en quelque fiapon dé
pendante du Conftil qu’il voulait eftablir (H).

I I I .  Quant à fon firere, tour le monde foit fes chutes 
fit fes rechutes : on Ycngagcoit dans toutes fortes de com
plots: il y avoit des Provinces qui fe foulevoient pour 
lui: il avoit des intelligences en Êfpagne. En un mot , 
puis que ic Roi le croioit complice de l’affoire de Cha
lais, il ne ponvoit le regarder que de mauvais œil. Cet 
objet le faifoir refouvenir qu'on avoir voulu lui ôter la 
v ie , pour foire époufer fa veuve au Duc d'Orléans qui 
lui aurait fuccédé. je  ne fai point fi U jaloufie de mari 
fe mêla dans les chagrins de Louis X I I I ;  mais on allu
re que la Reiue careffoit beaucoup le Duc d’Orléans. Voi
ci ce que nous aprenent des Mémoires publiez l ’an 
1085(18). „Monfieur foifoit tous les jours fo cour auxRei- 
„  nés, qui etoient demeurées à Paris durant le Siégé de 
„  la Rochelle; 8c c'était avec beaucoup de franchife, 
,,  même avec la Reine régnante, avec laquelle il avoit 
„  tofijours été en bonne intelligence, &  n’obfenroit pas 
„  trop de ceremonie. Dès qu'elle vint en France elle 
„  le  traita de Monfieur, en parlant à lui fie de lui, fie a 
,,  toûjours continué. À  quoi qnelques-uns ont trouvé à 
„  redire, attendu qu’en hn écrivant elle ne le traite qne 
„  de mon Frère. Pendant le petit voyage que le Rot 
,, vint foire à Paris, Monfieur ayant rencontré la Reine 
„  une fois qu’elle venoit de foire une NeuiVaine pour 
„  avoir des enfons, il lui dit en raillant. Madame, vous 
,,  venez, dt filléciter vas Juges contre mai; Je confient que 
„  vous gagniez, le procès, f i  le Roi a affiz. dt crédit pour ce- 
„  la ", T e l qu’on nous le repréfente dans ces Mémoi
res, il avoit un peu befoin de l’avis qui fut donné an 
Duc de Valois (19). L e  même Livre nous aprend que 
le  Roi étoit pour le moins autfi chagrin de ce qne fon 
frere avoit des enfons, qne de la flérilité de la Reine. 
V oici les allarmes qu’on lui donna fur lemariage du Duc 
d'Orléans avec l'Héririere de Montpenfier. Trenfim Se
crétoire du Cabinet, ty quelques outrai fierwitemn particuliers 
du Rai, qui regardaient feulement T intérêt Je fit per firme 
Royale, c  non celui de l’Etat,  ayant rtprtfitnti au Roi de 
quelle importance il lui était de marier Monfieur fin  I  téré à 
une riche heritiert, alliée comme celle-là à la Maifin dt Gui- 
fie, qui avoit autrefois voulu envahir la Courosent; &  avec 
un tel appanoge que» lui donnait, que fia Majofii n'ayane 
point d’enfant, il ne fierait plus confidere que comme un Soi 
languiffant, cy que tente U Cour, qui ne f i  conduit que per 
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intérêt, l'abandonner eu pour aller à Mon)
Prince vigoureux, qui promettait bientôt lignée, fur laquelle 
chacun fonderait fies ejptrantct, &  ferait des dtjfiins qui me 
pourraient ttre qu’au préjudice de fa Royale perforent. SJ Ma- 
jefiê en fut tellement touché* do jaloufie, qu* U Etre Souffren 
fan Confefitur, Fêtant venu trouver un matin dont fin Ca
binet, Sa Majefié ne fieifant que fortir d* lit, elle f i  jette à  
fin  col tout éplorée, dit qu'il ttmnoiffoit par effet que U Rnue 
fia Mert fie fouviettdnit toute fia vie de ce qui tétât paffi *  U 
mort du Maréchal d'Ancre, cj* que Ut avantages qu’elle pro
curait à Monfieur ut permettaient pas de douter qu die no fer
mât plut que lui. Le Pire, bien étonné d* ce dificeurt,  es- 
fiayt d'éfactr doucement cet défiances de F offrit dm Sot, F affû
te an contrairt, c«  (10). On remit le calme dans fon es
prit: le mariage fut conclu (11); il en vint bientôt une 
fille : tout cela, chagriuoit le R oi,  6c ce fut un bonheur 
pour lui que fa belle-fœur mourut peu après les couches ; 
il ne luffa pas d’en paraître fort affligé. V o ici la mar
ge {11). 11 fo garda bien depuis de confenrir à un fécond 
mariage de fon) fre re ^ }.
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ques têtes d’importance ; nuis cette levérité étoit alors abfolument néceflaire (£ )  : 
ce , utile en tant d’autres occafions, eût été  trés-pernicieufe dans celle*ci. Il ne faut point 
croire ceux qui oient afîurer^ que l’on fie mourir des gens dont toute la faute confiftoit dans 
le malheur de déplaire au premier Miniftre (F ). On parleroit peut-être plus niiionnablement
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{ D ) S'il ut fat tombé fine le pouvoir J e ............ 1litbeiieu,
if tnt couru rifque pour U moins de fa Couronne. ] Ceux qui 
obfédoicnt 1«  deux Reines 6c Moniteur n'efpcroient rien 
fous le Miniftere du Cardinal de Richelieu, &  efpéroient 
tout pourvu que S. A. R. montât fur le thrône. i f  y  avoit 
deux moiens de lui mettre la couronne fur la tête: l’un 
étoit de fc défaire du Roi,l'autre droit de le traiter com
me on a traité Don Alfonfe Roi de Portugal. L e  fécond 
moicn n'étoit pas facile à exécuter, dans une Nation qui 
eft jaloufe de fes Loix fondamentales (24), &  fous lin 
Mîniftre auffi vigilant 8e aufli habile que l'etoit le Cardi
nal de Richelieu. Voilà pourquoi on avoit choifi Vautre 
expédient, s'il eft vrai que Chalais eût eu le deflein que 
nous avons vu ci-deflus (15), dans le Pa liage de Mr. de 
la RochefoucauL On ne fauroir ûrer à bien des gens la 
penfée qu'il fe formoit un infâme royftere d'iniquité, 
pour donner tout à la fois au Duc d’Orléans la couronne 
&  h  femme de fon &cre. Je ne fai ce qui en eft, Voiez 
la V ie du Cardinal de Richelieu imprimée à Amitcrdam 
en t6ç4, au Tome I, page 304.

( E )  U folia faire fuser quelques télés ¿importance; moi»
cent fhiériti étoit...........néteffiùrt. ] De tous ceux qu'on
décapita pour crime de rébellion fous le Regue de Louïs 
X I I I ,  î) n'y eut perfonne que l'on regretâr autant que 
le Duc de Mommorenri (16), Audi étoit-ce un Seigneur 
d'un grand mérite, adoré dans - le Languedoc fon Gou
vernement , &  admiré de route la France, comme il pa
rut par l'cmpreffement avec lcqud on follidta fa grâce. 
Mais c’étoir cela même, qui en bonne Politique devoir 
porter le Monarque à ne lui point pardonner le crime de 
felonnie. 11 étoit dangereux de luffer vivre une perfon
ne fi généralement admirée, &  qui pouvoit facilement 
entraîner dans une fécondé rébellion tout le Languedoc. 
S'il l avoit fait dans le teins que lcsEfpagnols affiégeoient 
Leucatc ( r i) ,  que feroit devenue la France? Et qu'on ne 
me diTe pas que la gratitude l’auioit attaché au fervice de 
fon Prince, ou que la foibleffe qu’il avoit rcconue au Duc 
d'Orléans l’auroit guéri de l’envie de fe foulever pour lui. 
Ce font de pauvres tarions. L e  Duc de Mommorcncî 
ternis en grâce n'auroit jamais pufoufitir le crédit du Car
dinal, &  il auroit mieux pris Ces mefures une fécondé 
fois pour le perdre. Il fe feroit prévalu des témoignages 
que les Gratis &  les Provinces lui avoient donnez de leur 
eftime extraordinaire pendant fa prribn, & c. 11 faloit de 
grands exemples de févéritc, fout un Règne où la No* 
blcffe Françoifc s’aprivoifoit de telle forte aux confpira- 
tîons.aux foulevemens,aux intelligences a vec l’Efpagne, 
qu'on auroit dit que l’idée d'infâmie, ni même l'idée de 
feute, n'étoit plus jointe avec ces fort» de crime A u
tant vaudroit-U changer le Gouvernement monarchique 
en anarchie, que de biffer prendre cours à de tels abus. 
Mr. le Laboureur raconte une chofequi eft trés-curieufe; 
c'efi que le Roi ne confcntit à la mort de Mr. de Mom- 
morenci, que par un cfprit de fervitude. Je «porterai 
tour le Faîtage ; il b it voir que Louis X III, le {centre 
en main, &  la couronne fur la tête, étoit plus gêné &  
plus malheureux , que s’il avoit eu les fers aux pieds. 
Cette rtfiexicn dût éternellement renouvelles les larmes de U  
Transe, far le defiin de Henry Duc de Montmorency C? de 
Eamvillc, Admirai tir Marefihal de France, fils unique de 
a  ÇenrufiabU, qui fe précipita plùiefi par malheur que par 
inclination dans une moindre faute, cr qui fia accablée de 
toute la rigueur des /six; quoy qu’elle f i t  fans aucune péril* 
leufe cûnftqutJKt, cr fans danger daucune fuite : jt  diray ers- 
tore quoy que le Roy y deût perdre l'ornement V  U gloire de 
fa  Cour, i  honneur de fa nobirjji, les delices de fin  Royaume, 
tir ce mû doit efire encore plus cher à un grand Prince, le plus 
Mgmfit v  le plus digue fujet de clémente qui f i  prefinttra ja
mais. ffe tiens delà bostche défis  JW. ù  Prince, que Louis 
X I I I  luy en témoigna fis regrets au lit de la mort, non pas 
*vee des pleurs, mût avec des (onglets, cr qu’il le conjura 
de croire qu'on luy avoit fait violence en te malheureux voya
ge de Teuloufe, qu’il fit contre fon coeur, cr oit maigri fa rt- 
folution il f i  taijja emporter à  une finit de prétextes, au pli- 
ttfi de prefiigts ¿Efiat, qui ¿¡(parurent après tttto fitnefit Ira- 
geais, cr luy laiftrtnt un dtplaifir cuifant qH’il avoit jufques- 
tatenu caché dans fin  fiin. A h ! mon Confia, itey dit-il en 
Juste, ce n'efi pas rogner,e eft plâtofi efiretfclavt de lu tyran
nie, ou du moins ofi-et en fentir toutes les peints dam une 
“ î* * *  ‘tgiùw*, que de n entendre que des finifires rapports, 
&  d efire en défiance de nos plus proches, de nos prin
cipaux Officiers, c r de ceux que nous afftSliottmm, CT de fiû- 
mtttre cr de régler toute nofire conduite fur dos phantos- 
a™y * 8 )  ÎW’ ne font bien fiuvtnt que l'mttrtfi d’au-

II y  a pluficurs véritez dans ce Difcours, je  n’en doute 
point. Je fuis perfuadé que k  Cardinal de Richelieu rç*

préfenta pim d’une fois au Roi fon maître les défions des 
feiets rebelles avec beaucoup d’exagération; car dans le 
grand nombre de complots qui fe formèrent fous ce Rè
gne, il y  en eut primeurs qui n’eurent pour but que la 
ruine du Cardin 1: on n’en voulait, ni à la perfonne, ni 
à l'autorité du Prince ; Et néanmoins cette Eminence 
avoit l'adreffc d’inJmner (îp ), &  même de perfuader, (tp) ua»-  
qu’on machinoit une tranüarion de la Couronne en fa- »««Mr *  
veur du Duc d’Orléans, C eft par là qu’on fit confenrir 
le Prince à faire fauter tant de têtes. Il connoiflbit dans J u £¡¡5* “t 
la fuite ces Ululions, &  en gémiflbit fecrétement. U étoit m m m.j*,, 
à plaindre; mais il y a beaucoup d’aparence qu’il fentoit *  
bien qu’ü ne pouvoit fortir de fa fervitude, qu'en paffant 
fous un autre joug encore plus incommode, 8t que ce /, ,0*
fur la raifon qui J’cmpêcha de chaflçr Je Cardinal, quoi tnbïcr ctm»i
qu’il le haït. L ’éloignement de ce Miniftre eût mis Louïs *
X IL I  pieds 8e poings liez fous la puiffance du Duc d’Or- 
Ieans. On hri eût peut-être laiffé le titre de R oi, on eût IX.CV̂  
gouverné fous fon nom; mais toutes les uJSnics fe fe- pHiitoùe 
roient pafiees félon le caprice des Favoris de ce Due. de l’Eifr 
On auroit vu un étrangeRegne. Les deuxReiftcs &  leurs ~c N“ tcl* 
créatures, le Duc d’Orieans 8t les fiennes, auroient tout r i  
brouillé St tout confondu, &  l’on n’eût fermé aucun m . ‘  
grand defiein pour la gloire de la Monarchie, &  contre 
les intérêts de l’Efpagne: 8c fi quelques événemens avoient 
été glorieux, le R oi auroit vu  que le Duc fon frère en 
eût remporté la louange; cruel fujet dejaloufie, mille 
fois plus dur que ne ï  étoit l’afcendant du Cardinal. O n  
n’ignore pas combien de fois la jaloufie d'autorité mit 
martel en tête à Louïs XIII. U tomba malade Ion qu'on 
eut apris que les Anglois «oient defeendus dans l’Ile de 
R hé, 8c ne put aller en perfonne fur les côtes du Poitou,
Il fut confiait d'y envoyer Monfitur pour fon Lieutenant Gê
nerai (30). La prémiere entreprife de Monfieur n'aiantpas (ta) Hé* 
trop bien rétllfi, le  Roi lui en écrivit »ne lettrt fltiiu de 
reffentment, de ce qu’il avoit f i  Umtment txpofi Us troupes, 9^
fans qu’il en f i t  btfiin,cr antre tes ordres exprès de Sa M a- r „
jsfié, qui itoitut de tenir feulement les chofts en état, cr do is is ,^ .«< 
«  rien hajardtr jufqu'à fin arrivée. Peut-être auroit-on 
trouvé enuri plus mauvais que Moufiour tut reujfi à fis  pre
mières armes-, cr ion trait que sotte craint»fût ce qui fit de
vancer sut Roi le temps do fa  parfait» tonvaltfitntt,  afin do 
pouvoir au plitôt f i  nssdr» à  fin  Camp (31 ). Voici un (n j Li.*£- 
cfiet encore plus grand de la même jaloufie. la  Soi ayant *»>]>*. t j .  
déclaré le Duc J  Orléans Général de l’année d  Italie ( j ) ,  . . .  B -  
à  la filiititation de la Resne fa  m et , f i  repentit tnfuite de lui AK»,T .U , 
avoir donné fit  esstploi, dans la penfée que fon fier» allait fogf fit*  
aquerir beaucoup de gloire en liais*, 17 que cela terniroù la 
fituM, l i f t  mis f i  violemment ttttt opinion dans la têt», que 
I» chagrin lempêchait de dormir. Etant allé ( p i  Chabot (;) te »de 
où émir It Cardinal, il lui dit qu’il set pouvoit foufirir que Jeuoicr, 
Moufitnr allât commander en Chef f  armée ¿Italie, cr qu’il 
fit en forte qu’au lui f i t  ôter cet emploi. la  Cardinal répon
dit, „  qu’il ut fiaveit qu'un fiul moyen ¿ôter en emploi an 
„  Dut dOrléans, qui étoit que le Roi allât lui-même on fia- 
„  fir; mais que s’il prenait cette rèfilutionfil fallût qu’il par- 
„  ttt dans huit jours au plus lard'. Zt Roi dit qu’il le feroit, 
tsrfi difpofa dis-tors i  cela (31). Il fout peu connoitre les 
Princes, pour nier que la jaloufie qu’ils conçoivent con- ioire dfi 
tre leurs fils ou contre leurs frères, &  en général contre de
ceux qui leur doivent fuccédcr, ne foit un mal beaucoup R“**®«, 
plus fâcheux,  que le chagrin de trop dépendre d’un pré- À
mier Miniftre. Voiez dans Brantôme (33) U furieufc 
jaloufie de Charles IX contre fon frere le Duc d’A njou, pog. 4 »  à " 
Général des troupes qui batoient les Proteftans à Jarnac r**»- « sa 
&  à Montcontour. Ne doutez point que ce ne fût un 
moindre mal pour Louis XIII d’être dominé par le Car- ^*0 Mi'  
dinal de Richelieu, que ne l’eût été devoir fon frere, t^ ^ i v  
fa mere, fe femme, trop acréditez à  fe Cour. Les créa- pg.'*. j ’  
turcs de ces trois têtes n’éroient capables que de petites /’Elo~ 
intrigues de Cour, qui euffent ruiné les affaires généra- f I dIexChw'  
les. Aiufi le bien du Roiaume demandoit que fon  triât ”  *** 
de févérité contre les Chefs des rebelles, qui vouloient (î4i ruée, 
mettre le Gonvememcnt en de telles mains trop Efpa- Aw< ta q<- 
gnoles (34). «wiw (H,

(F )  Il ne faut pas troice ceux qui ofint ajfirer que ton fit cqSm ! “  
mourir dot gens dont toute la faute cenjifioit dans U malheur 
de déplaire au primier Minifirt.] L'Auteur des Mémoires ( jt} m î- 
de Monfi. d’Anagnan afirme, que le Maréchal de Ma- moues de 
rillac 8c plufieuis autres forent jugez 8c condamnez par 
des Commifiaires, quoi qu’on ne leur pût imputer ¿autre 
crime que ¿avoir eft déplaire au Cardinal (35). Il raportc 
enfuite ce que l’on a vu d-deffus (36), touchant le Prê- {3î) cha
tte Grandier, &  puis il dit que „  St. Preuü reflêmbfe à  tm  (s) *  
„  ce malheureux Prêtre : on fit venir mille 8t mille té- 
„  moins contre lui, tant du Gouvernement de Douriens ' '  
r, qu'il avoit eu avant que d’avoir celui d’Areas, que de

t> pto-
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St e t  feroît meme une Aceufation bien defobli géante, fi l’on difoit qu’il y eut quelques per- 
foniies décapitées dont tous les crimes ieroient demeurez impunis en cas qu'elles le fuflent atta
chées à fes intérêts. Ceux qui parloient équitablement fe contenaient de Te plaindre par ra-

{>ort à quelques-uns de ces malheureux, de ce que la Cour les avoit fournis aux interprétations 
es plus féveres de la Loi, & ne leur avoit pas tait grâce. Ceux qui n’cçoutoient que leur pas- 
fion étendoient leurs plaintes & leur vengeance fur les Juges mêmes, & cela ne pouvoit point 

être jufte à l'égard de celui qui préfida au Procès de Mr. de Mommorenci (G ). Nonobftant 
les machinations intérieures que le Cardinal eut à  combatre, il ne laifla pas de travailler utile
ment aux affaires de dehors. Il aquit au Roi fon Maître la gloire d’avoir abaiffé la Maifon 
d’Autriche, qui fiùfoit trembler tout le refte de l’Europe. Pour le porter à faire la guerre à  
l’Efpagne, il lui leva les fcrupules de confçience qui l’en empêchoient ( i f )  i car comme

Louïs
„  plufieurs autres endroits. L e  Meunier lut fut confron- Roiaume ? Ceux qui enlevent une fille , qui coulent a 
„  té par plufieurs fois, mais quoi que tout fon crime, être enlevée, ne font-ils point réputez en France dignes 
„  aulÊ-bien que celui de Grandier, ne fut que d’avoir de mort? Saint Preuil i  plus forte raifon avoit encouru 
„  déplu aux Puiflances, il ne laifla pas d’avoir, le cou , la même peine, lui qui avoit enlevé une femme dont le 
j, coupe ( 3 7 ) ” . Voilà de très-grans menfonges; car fi mari étoit vivant? Je laide les concufltons, &  lesvio- 
ï’on examine fans préjugé toutes les Pièces du Procès du lences, dont il fe trouva convaincu, &  qui etoient d’ati- 
Maréchal de Mariflac, Pou verra fans peine qu’il étoit tant plus odieufes qu’il comniandoit dans une place ¡ou- 
coupable d'une infinité de coneuflions, &  de volerits, Se niife depuis peu de tems au joug François, 8c qu'j 1 foîoit 
dans le cas de l’Ordonnance qui condamnait les criminels aprivoilcr par une adminiftmion modérée à la nouvelle 
de ptculat à cenfifcatku de cerfs v  de biens (38). 11 ell vrai domination. On ne vit jamais plus clairement que fous 
qu’en donnant aux termes de cette L o i le fensle plus le, Régné de Louis X I I I  la vérité de cette Maxime de 
favorable 8ï le plus bénin, on eût entendu par confite»- l’Empereur Marc Aurele : In caufis majefiatis bec naturtt 
tion de corps, la perte de la liberté, &  non pas celle de eft, ut videantur vim fati etiam quitus probatur. C ’efi le 
la vie; mais-de ce que les Juges ne pafférent pas in mitio- propre des prêtez, en trime d'état que les perfsmtes même qui 
rem, Si qu’ils fuivirent l’interprétation la plus févére, il font duemeni tenvaincuet pajfent peur avoir été opprimées (44). fo+j Voici- 
ne s'enfuit pas que ce Maréchal fut innocent, &  que tout La plupart des gens font il pareffeux qu’ils ne fauroient l'«sGaUica- 
fon crime coniîfiât à s'être rendu defagréable au Cardinal fe donner la peine d’examiner qui a tort ou qui a raifon : ¡j“  caffio** 
de Richelieu. On allègue beaucoup de défauts de la pro- ils veulent néanmoins juger des chofes, &  pour le faire ^  „ j  
cedure (39), &  tout cela pour prouver que les Commis* à peu de frais ils fe fixent à la probabilité, ils trouvent r.wi / 
faites forent gagnez, &  que l’ innoccncc de l’accufé fut »parent que ceux qui ont le plus de puifiîmce font les 
oprimée; mais il faut favoir auffi que d’autres Auteurs Auteurs de Vinjulticc. Dion Chryfoftome a fait cette £ ¿ 2 ? ?  
afirment que la procédure fut,, conforme à la régularité Ohfervation : o i  yap â seeuStra inet «xwntàn», âjt*i m ;  ï,-  F
la plus exaéle (40). Examinez bien les Obfervatîons deMr, aMI toèî iJutemmt, $ pietpiktcoe Hitovru iÇertBjo «aaai* 
du Chaftelet fur la vie &  h  condamnation du Maréchal ***■  ***** fràÇeetsu ofoaoiat xtées. Quidam emm , . Dfo
de MarilTac. C ’efi une Réponfc à un Libelle que lesEn- » «  canfidsraat que. fatum , Jed qui Jim-, nique injursam fa- ch iySba. 
nemis du Cardinal avoint publié. L'on feroit fort témé- t in ta , aequo vhlentiam pafos valant examinât plerumque, Ont. 
raire, foit que l’on crût fans examen ce qu’ils foutin- M  ?“ **«» verifimilt fit injuriant fkri ai iis qui plus va- 
rent, foit que l’on crût de la même forte les narrations ltnt (4ï)- La compaflion pour les malheureux, &  fen
de fes Amis. Les Satires de ceux-là font aufli fufpeftcs vie qu’on porte aux Puiflances font une fource d’illu- 
<juc les flâneries de cens* ci.- De fions-nous &  des unes fion. Voiez la. marge (46)* M&is ce qui donne Üeuti  . ,
&  des autres, &  ne décidons rien qu'après Une forte c d l  que l'on n’éprouve que trop fouvent que ceux «*»x$**** 
difcufljon des faits. Défions-nous aulïï du penchant que *ïul °nt de l’Autorité en abufent pour fe venger de leurs 
la nature nousdonne à préfumer en faveur de ceux qui ennemis en les oprimant fous de fouffes A  collations. 4 4 ^ * * * ^  
encourent la difgrace d’un Minifire trop puiflânt. „  C ’efi (G )...C ela  ne pem/eit point être jufie à l’ égard do celui fmatauln. 
f) un defaut aflez ordinaire à ceux qui ne font point ap- î w prefida jw Protêt de Afr. de A&tnmtrttttiJ] Ce fut «ai rt pi*
„  peliez au Gouvernement, de le traverfcr; &  comme Mr. de Chateauneuf Garde des Sceaux. Il étoit en v r r m t ,^  
»  ii h  confiance du Prince &  la faveur du Peuple ne difgrace au tems de la mort de Louis X I I I ,  &  Ton 
„  pouvoient s’attacher à de mefmes fhjets, on ne void travailla fortement à fon rapel peu après L  mort de ce Ti ^
„  point d’homme en crédit, &  qui ait la moindre part à Pnnce : mais le Cardinal Mazarin s’y  opofoit autant qu’il 
„  la conduite des chofes, de qui la perforine &  les ac- pouvoit, ty s’y trouva memeilUufement aydé par idadamt utAtmtv.
„  rions foient approuvées, qu’aptes fa mort, ou fil dis- Printejfe, qui dans et nouvel ergueil de U viilobe de Ko- 
„  grâce. Les divers accidens de la vie du Maréchal de tre’f, > efaJ.*** î*** tMt tfl*n  dû , e j  publiait hautement 
, ,  Marillac, gc les affeitions envers luy toutes differentes faUe'tt que toute leur maifinfirtift de la Cour f i  U  Rey-

félon fa fortune, foumiflent à noltre âge une preuve w  remettait dons le Cenfeil teltey qui avait projidt i  U  ton- ridu fipd- 
rt certaine de cette ancienne creance. Toute la France damssatum de Maufieur dt Mantmonmy fonfrertfaj). Peut- « a *
9, trouvoit à redire au choix que le Roy faifoit de luy , jjn rien voir de plus jnjufie que la prétention de cette
„  publioit fes larcins, blafmoit fa promotion aux hon- rrinceue ? Mr. de Chateauneuf méritoit-ïl d’être expolc —;_
.. neurs, accufoit fon mauvais courage, &  n'y pouvoit au moindre reuentiment de la fœur 8cdes païens de Mr. vUetmr.

remamuer anrun mérité, nv aucune Qualité disned’un Mommorend? pouvoit-il fc difpenfet de préfider à Herodîan.

X X X IV .
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9I C il *  1CU1Ç 14 U IU IÇ W IU II, K 3  y n - m iu a  i v m  , *  , "  . _ --------^ o  , f  > 7 .  7 * ^  '*'-*■* ' » ' f i ,  te l'ai-*
,,  maintenu contre la Juftice, ont a fleuré qu‘il eftoit in̂  ardent t qii m  avoient de uuver U vie a Monfr, de Mom- fe*  *  Sal- 
,,  nocent, digne de fes charges, &  fi remply de valeur m orend, opinèrent du bonnet pour l'Arrêt de mort. L e  JF“fte f f7  . 
„  &  de pieté, qu’il meritoit tout fors fa chcute(4i}” . C’cft Ç1™ «  de Condt fort beau-frere , Madame k  Princeffe Gé_*’  
ainfî que parie Mr. du Chaflelet au commencement du “ c *-onde »  foeur, s ils euflent été fes Juges, rieufiênt neraie dn 
Livre que j’ai allégué ci-deffus. On affûre que le Cardi- P*5 Pu °PÛtcr autrement que Mr. de Chateauneuf fl eft CaWinifme 
nal de Richelieu.aiant aprls que lesCommiffaires avoient “ e .la dermere évidence qu’un Gouverneur de Province, “ e 
prononcé l’Arrêt de m ort, s’écria: il  faut ovaûtr que Hiem l 11* l® fbuleve contre fon R o i, &  qui charge les troupes « »X ’rîÎ* 
attardé des lumières aux Japs qu il ne donne peint aux au- du Roi , &  qm demeure prifonnier dans un tel combat -, £*-,**. 
très hommes, puis que feux qui ont fait le prêtez au Mari- “  mort. Il étoit évidemment vrai que Mr. de

dire cela à ce Cardinal, je  crairois qu’il tint ce dis- hir la quelhonde droit, ni fur b  quefhon de fait; il ne p^.m, jjj.
cours, Ceft une opinion fort répandue qu’il favoit très- pouvoit donc pas y avoir partage de fcnrimens; ce ne-
bien que dans une conférence où l’on avoit agité ce qu’il tolt donc pas de Mr. de Chateauneuf que Madame la (4S)sm.o»,
faloit foire contre lu i, ce Maréchal avoit opiné qu’ii fo- rnuceffe le pouvoit plaindre, &  néanmoins elle foifoit Eda™ ffi'
loit le foire mourir. L ’on dit même qu’il ofrit fon bras ÇcUter fon reffentunent contre lui, tout comme fi c’eût
pour un tel exploit (43). U n tel homme suroît été ®te une chofe railonnablc: tant il cil vrai que les Grans Difficaiicc
effeérivement puniffable, &  l’auroit paru fur tout à cc fc “ i««1* fî fort aveugler par leurs pallions oigueifleufes, tooehaar

qu’ils font gloire de ce qui réellement cfi un defordre &  1
Pour ce qui regarde Saint Preuil, les Mémoires que une foiblellcpitoiable. . . .  Cardinal

j ’ai citez font encore plus déntifonnables : Cétoit un ( # )  ta Cardinal dt sithelitm leva me Bm Ut firs^uies de Mazarin, 
Gentilhomme d’Anzoumois. qui s’étoit poulie par une cenfcience qui l empithaunt ¿attaquer lEfpagne.] Mr. Sfl- làr, 1, 
bravoure extraordinaire, auffi déficit fur Je point d'hon- hon nous aprend cela. Quelque ¡ufie, dit-fl (48), que f i t  ^  
tleur, fkfùr la réputation de bon duellifie, 8t de cava- le fujet de tette rupture (49), ™ eut tutere balancé de la fai- -m tl
'  ■ ■ . . refont let violentes pourjuites des Hollandais, t r  Ui aniems "

tffite s  d e quelqu es a m is qu ’ ils  eu ren t auprès d u  R oi e t  d u  C a r - (4?) c 'efi~
lier déterminé, que pen confdenrieux fur le chapitre des 
débauches, &  des extorfions. On avoue dans les Mé
moires de Mr. d'Artagnan, qu’il avoit enlevé une fem
me mariée. Comment ofe-t-on dire après cela que to u t 

fa n  tr im e ne f u t  que d 'a v o ir  d ép lu  e u x  P u t fa » te s }  L e rapt 
p’eft-il point puni du dernier fiipücc félon les Loix du 

T  0  J4, I IL

dînai de R ichelieu - là  Ray y a v eu  d e la repugnance par ^ ¿ 2«™  
ftr u p u lt de R elig io n , q u i lu i fu t  le v é  par u n e aÿemblétde D o t- Jt G *em  
SeUrs q d e n  convoqua fur ce fu je t. On conoitra mieux les fime a r£r- 
dilpoutions de ce Prince dans fes Alliances avec les Pn>- r e "

A.a z’ . tefiins, tiJi’
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1 imw avec la Hollande. Ce fiit Tan itfïf qu'elle tut conclue, ». qu » B” “  . -
l J^acne On n'avoue pas aux François que les foUicitatîons preflàntes des Provinces-Urnes 
aienRKnonté la répugnance Qu’ils y avoknt. On prétend quc ce ^ ^  ̂ ^ e n  ^mier

lue 1a première campagne le palleroit de la manière quw*6 ,v- F“ *** * ,
par une viûoirc compile fur l’Armée des EfpagnoU, & felon toutes les aparences elle deyoït 
les déconcerter pour plufieurs années : cependant ce fat la plus pitoiable campagne que 1 on 
vit jamais (K ). Il y a long-tctns que les François en ont impute la faute au Prince d Oran-

(i<0 Joui*
«al des Sa* 
v»m, da i*  
7 * d. in l,

tdhns, fi l’on confnlte le Mufaum Italicum de dent cé
lèbres Benédiétins. „  On leur montra> dans 1a BibJio- 
ji rheque du Cardinal François Batberin, une Lettre du 
i, feu Roi Louis X I H. L e  Pape Urbain huitième s’es*
„  toit plaint à fa Maiclté de fon alliance avec les Suédois,
„  dont les armes viétorieufes ravageoient alors l’Aliema- 
„  gne. Le Roi répondit fecreteraent au Pape de fit main, 

fit offrit de fe départit de l’alliance des Suédois, pour- 
„  vu que le Roi Catholique cefiaft de donner fa protec- 
„  tion à feu Monficur, retire alors à Bruxelles, &  qu'il 
„  vouluft joindre fes forces à celles de France pour les 
„  tourner toutes contre les Proreftaûs d’Allemagne, &
„  contre les Huguenots de France. Sa Sainteté commu- 
,, niqua la Lettre du Roi à l’Ambafladeur d’Efpagne qui 
„  en écrivit à Madrid, &  n’en reçut point de rcponfc.
„  Sans cette Lettre originale, le public n’autoit point 

%'ttàui. » eu de connoiifance de ce trait curieux de nôtre His- 
„  toirc (50) Ce PafTagc d l tiré du journal de Mr. 
Coufin, Joignons-y ce que Von trouve dans l’un des 
Journaux de Mr. Gallois. On y aprendra que fi Louis XIII 
avoir fuivi fon génie, il auroit laifTé ruiner la Religion 
Proteftante en Allemagne par l’Empereur, puis qu’avant 
le Minrilere du Cardinal de Richelieu il tendit de très- 
grans fervices à la caufe Catholique dans l’Empire. Voi
ci les paroles de Mr. Gallois dans l’Extrait qu’il donnede 
l'Ansbaffadt dt Mefieuri Us Huit i  AUÿtukfntt, Comte dt 
Etthuat, ta1 dt Chtttatmtuf envoie! par le RoiLouïsXlII 
en Allemagne, l’an 1610. „  Le motif de cette Ambaffa- 
» de fut auffi glorieux à la France, que le fuccez en fut 
■ 1 avantageux à 1a Marion d’Aufiriche. Ferdinand 11,1 
„  fon advenément à l’Empire, fe vit dépouillé de la 
„  Couronne de Boheme par le Princfe Palatin .fit de cd- 
,» le de Hongrie par Beôtlen Gabor. Il vit en mémo 
„  tems h  haute Auftriche révoltée, fit la plufpart des 
» Princes Protcftans en armes contre luy. L e  Roy pou- 
„  voit attendre en repos la ruine d’un Prince dont les 
„  défions ne pouvoyent que luy titre fufpeéts. Mais 
» parce que la Religion Catholique cnil pu fouffrir quel- 
»> que diminution en Allemagne par la perte de ce Prin- 
n ce , il aima mieux le foutenir dans la cheitte, que de 
» fouffrir que la Religion tombai! avec luy. Il luy fit 
,,  offrir un puifiant fecours; fit cependant pour l’aider de 
» les confiais fie de l’autorité de fon nom, il envoya Mrs. 
„  d’Angoulefme, de Bethune, &  de Chateaunenf Am - 
„  bafiadeurs en Allemagne. A  leur arrivée ils firent le 
„  Traité d'Ulrae, par lequel fut arrefiée une futfeance 
„  d'armes cane les Princes Catholiques St les Prutcflans; 
„  ce qui fut ccufe du gain de k  bataille de Prague, fit en 
„  fuite dureftabliffcment des affaires de l’Empereur (; i)“. 

iMtrimmtdi- N'allez pas vous imaginer que ce langage fort un artifice 
ÎiiS?-1*“ * Journaliâe; car les Protelkns conviennent (ci) que 
uitegmm*r cc*.tc Ambaflade fcrvit de beaucoup à l’Empereur, fit 
annum le- qu’elle fut prejudiciable, aux Princes qui s’étoient liguez 
que titan fi contre la Maifon d’Autriche.

{/) On prétend que a  fartât les François qui tu dernier- 
i,tu témoignèrent It plus dt b Au.'] Mr. Huber,qui eft mort 

Pnufiiuu* depuis quelque tems (j j)  ProfdFeur en Droit dans l’Aca- 
mu»» dr demie de Frife, prétend ( 54) que la Cour de France ré- 

folue à h  guerre cacha finement ce deffein tandis que le 
Duc d’Orléans é to iti Bruxelles. Elle fe foifoit prier par 

wuni,M k  Hollande: ce jeu dura plus d’un an; mais après le re-
Regis &i- tour du Duc, &  k  débite des Suédois i  Nortlingcn, le

b ”  Cardinal de Richelieu témoigna un empreffenrent extré- 
xeius i ĉp- mc P0“? liguer avec la Hollande. Ktjat tOTVcn tüter 
«m ,/S*' f i  eemmfin, quant obi prêter Suecos, etiam Belgas fœ- 
Tt.-wiiiiamit, deratos fiatiii cr fidtnti fadrrt fiii unjunxijfiut , i  qu* mtti- 
CtlTiZm tl Hoi,ln<Ü* tmpr'wm, udbut trant alitai. Mtrum tfi, 
rticfemnat. I*4**9 M i t  &  firvtft RicbdiuS txtrtrno ttmptre, mm 

Prius fe rogari paffus effet,« hetfxitrt faèritandt vtrfitut 
fit, qutd landau ctmfiBum dùvm  Februar. Mncxxxv (je). 
Si 1 on en veut croire les François, le Cardinal ne idrtit 
de fdn inëfolutîon que par 1a force des machines que les 
Hollandais firent jouer. Nous avons déjà ouï k-defius 
Mr. Silhon (56) ; mais il va nous dire bien d’autres chofes. 
t> Ce qui fit prendre party en cet eftat d'incertitude, 8c 
„  tomber k  balance dans les contrepois que faifoient di- 

(ss) dm1 u  1, verfes conûderatitms dans l’ame du Roy fit du Cardi- 
c ia '/ ’i t ”  nal* ^  ** Trêve que les Hollandois fe laifferent dai- 

• t+ J- „  rement entendre qu’ils feroient, fi nous ne nous re- 
,,  folvions à la guerre. Les confequenccs de cette Tre- 
,, ve (s ils l euffcnt faite) effoient fans doute fort à ctain-
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„  dre pour nous, &  pour nos autres A lliez, mais non 
„  pas au poinâ qu'on fe le reprefentoit à la Cour, Ôc 
„  que le Pere Jofeph 8c Chamaffé, qui pouffbtent for- 
„  tement à cette roile, le figurèrent. . . .  Les prefenî,
„  qui ne forent point efpargncz de k  pan de Meffieurs 
„  les M a ts, durant cette pourfuite fit depuis,achevèrent 
„  d’appUuir toutes les diÆcultez qui s'y rencontrèrent.
„  Outre cela, comme la crainte des inconveniens dont 
„  la Trêve nous menaçoit, avoit cfté.lc plus puiffant 
„  motif qui nous avoit rait entendre à la guerre, l’efpe- 
„  rance des fruits que nous en devions recueillir, ne fut 
H pas un petit charme pour nous y  engager. Ceftoitàpea 
„  pris la moitié de tout ce que l’Efpagne poffede aux 
„  Païs-Bas,qui nous en devoir revenir par les conditions 
„  i u  Traité, fie 1e partage entre les Holkndoîs fit nous 
„  en cftoit k it  for le papier avec une teDe bienfeance,
„  que chacun avoit pour foy ce qui l ’accommodoit le 
„  mieux, en cette prétendue defpouille. Avec ces nu- 
„  dunes ils nous pouffèrent où ils voulurent; fit l’ardeur 
,,  que nous fîmes paroiftre à fuivre tous leurs tnouve- 
» mens fut fi grande, qu iu  lieu qu’ils nous euffent don- 
„  né de l’argent pour nous obliger à rompre, fi nous 
„  leur euflions tenu le marché haut, ils en obtindrent 
,,  de nous en tme quantité notable, fit ne voulurent pas 
„  mefine le recevoir qu’en quarts d’efeus de poids, afin 
„  de les pouvoir convertir avec plus de profit aux efpe- 
„  ces de leur pais. Ce qui fot le meilleur pour eux for, 
„  que nous confentimcs que le Prince d’Orange aurait 
„  toute k  direéüon de k  guerre, fit que nos Generaux 
„  luy feroient fubaltemes, fit recevraient la loy de 
» l«y (S7) ” -

(K )  Ce fia U pim piuytblt tatapagit qut Cto vil f i 
nal;,] Laiflons parler un Hiffoiicn, qui n’eû ni Fran-

Sois, ni Holkndois, ni EfpignoL Ctmmt ht Braufôt, 
it-il f  j8 ) , mtrebuitnt vtrt Matfiricbi a-jtcplut dt trtott 

millt httmutt dtpttrrt, CP quaraatt tantôt, h  Priait Tho
mas avtc dti trmfti qui u tlmtnt pas txtremtratnt fir ltt , tt- 
faya dt leur iifiuttr U p*ffi%t à Avtjati (59) ,eù U fut bat
tu, p  ftrdit btanttup dt ¡tas. En Juin Iti viilcritux t’étant 
avauetz. fans tnuvtr dtfptfitim , f i  jciptirmt an Priait 
dürauit, qui k t  attatdm antt vint taille htotmts dt pied, 
fix  miUt ihrutux, C71 quatrt^viaft fines dt canon. Ctllt or- 
mit paretjfiit iptuvtsttabk, tant far fin  nombre que ¡par fa  
valeur, C  déjà k  mande s’allendtit A des fiucen qui rtpen- 
drfitut A U frtudtur dt fis feras. Mais quels furent fes 
exploits? Elle força une bicoque (do), où il fot commis 
des barbaries épouvantables (61) : elle fit firablam d'ailtr 
A hmxtlks; mais It Prinet tf Orange, ayant retardé la tnar- 
aht, donna le tenu aux Efpagmlt de s’ta aprocher{6x\ Elle 
mit le fiege devant Louvain avec le fuccès tjue l’on va 
lire (63) ; „  L a  hardiefle des attaquans ayant été d’abord 
„  un peu arrefiée,l’armée Françoife commença à fe dis- 
,, fiper; car les Holkndois faifant venir pomàudlement 
, ,  des lieux veifins des vivres pour leurs troupes, n’en 
»» kiffbient pas foffifamment pour les François, qui bien 
„  que par leur hardiefle fit par leur force ils euffent pu 
„  ûinnonter toutes fortes de périls, éprouvoient que k  
„  faim eftoit un ennemi invincible. Une grande partie 
,1 perifloit de mifere: une plus grande partie defertoit, 
„  qui cftoient tuez enfuite par Je s payfans; de forte que 
„  les forces efiant extrêmement affoM es, fit les vivres 
,» ayant manqué, les Generaux tombèrent d’accord qu'il 
„  falloit lever le fiege, &  permettre à chacun de fe fau- 
„  ver où il pourrait. Les Chefs, fit ceux qui refierent 
„  de l’armée de France, furent réduits à s’aller embar- 
,,  quer en Hollande, où le peuple fe moquoit d’eux, 
„  voyant qu’il ne refont plus d’une fi grande année qui 
„  afpiroit a de fi importantes conquêtes, qu’un 

',, nombre de gens abbatus, dans le defordre, fie con- 
„  traints de fe réfugier chez leurs Alliez . . . .  (¿4) L ’ar- 
„  mée Françoife ne fut pas litofi diffîpée, que la train»». 
„  qui troubloit auparavant les Provinces qui dépendent 
„  de l’Efpa^te, vint troubler les Holkndois à leur tour, 
„  fit les pénétra jufques dam le cœur. Le Comte d’Emb- 
,, den forprit le Fort de Skin . . . .  qui ouvre l’entrée 
„  dans le «eur de k  Hollande. L e  Prince ¿ ‘Orange fans 
„  perdre tems alla y  meme le fiege” . L e  Cavalier Nam 
fait ici une lourde foute : il fupofe d'un côté que les Es
pagnols ne prirent le Fort de Scbenlt qu’aprés k  diffipa-' 
tion des troupes Françojfes; fit de l'autre que les Fran
çois n’eurent point de part i  la reprife de ce Fort Ce

font
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L O U I S  X I I I .
n  (X .)  » te  G é n c r d iÔ îm e  d è  to u t e  l ’ A r m é e ,  &  q u 'i ls  o n t  d it  m ê m e  q u e  le  C a r d in a l d e  R i c h e 
lie u , a v e c  t o u t  fo n  g ra n d  g é n i e ,  t ’e t o i t  la iflé  tr o m p e r  p a r  les  H o lla n d o is  { M ) .  L e  c é lè b r e  
C a v a lie r  N a n i a  t r a p  d é fé ré  à  ces penTées F r a n c o ife s , c o m m e  u n  J u r ifc o n m lte  Frifon le  l in  a 
fa it v o ir  ( ¿ 0 - L o u is  X U I  u ro u n it  l e  1 4  d e  M a i  1&4.3,  ap rès u n e  lo n g u e  m a la d ie , &  £  h

1
&  f i l «  

d e

font tous mthfcnges (6 j) . Sfihon en parie bien antre- », tien  forent contraints de fe tenir cachés affei long- 
Ittent. C tfi bit» fU s , dit-il (6 6 ) , après avoir nporré la „  temps pour éviter la foreur de ce Peuple qui avoit Ta____ .........__________________________  .  .  _____________, ____________

i'wfrprr» mauvaife foi doht il accule les Hoüindois, t tm m t f i  U  „ Nation Françoife en horreur depuis le fcragem ent de 
ftrm ut »tus tû t vomi» itnm r mojr» d t »ms venger fturrtu- „  Tirleihont ( 7î  )"• Un Général qui auroit voulu, ou 

¡Cw fim rut d tt M tüandtit, c¡r i t  leur rendre dm b»» peut U r»tl qui auroit fo profiter d« cette étrange couftemation qui 
Trafwm. ft* 1* iww *veient fitit; tilt permit que Us F.ffsgmtis fitrpns- avoit foifi la Cour de Bruxelles, que n'eût-il pas fait} Un 
“ J't, f rM- jta t b  F ut i t  SebUk tUm le B tst»^ c'ifi-A-dirt, umth eus- Cottftd Romain en pareil cas eût rendu bon compte 

Ji*f l'twsrit dt»s Its propret tntraillts deUHtHaudt. .,  ..(67) d’une Province avant la fin de l'innée.
E» et dur C7 triflt tttefiosrt U Frttnct *t mtsequu peint A (A i)  le  Cardinal i t  Xutctim. . . . .  s tttu  loijfi m m - 
enx-ty  ; er /a si f i  fistvtm r i t f t  q»* s tfitit puflï  i t  leur part per par Its Hollandais.'} Ceux-ci „  dévoient attaquer avec 
t»  nofin o u til, elle envoya ordre m  M trtfib ti i t  BrtzJ, „  <0 mille .hommes de pied, 8c 10 mille chevaux les 
qui efitit dtm turt fin i A U commander, dt ne f i  fipartr peint ,,  Province* qui obcïffoient à l'Ëfpagne.* . . L ’on avoit 
Am Pria« dO runp, jufqu’i  U rtim Bit* dm Fert d t Sclnui, „  ainfi partagé les conqudtes: le  Luxembourg, Ntmur, 
q n ifi fitfittfitu n  vm s reprisfi» ttttq u t. », le Hainaut, l’Artois, 8c le Cambrefis dévoient eftre

__ Mais void  des réflétions pins myftérieufes, F ai ht dans „  pour b  France, avec une partie de la Flandre en d é fi 
mTiÏ î.'ih* un Livre imprimé l'an 1664 (68), que les François fe „  de ht ligne que l’on devait tirer deBladtctubefgt entre 
*** font plaints que les Hollandois avoient biffé prendre le „  Bruges 8c D am , en jr comprenant Ruremonde. L e  

Fon de Schenk, afin d'avoir un prétexte de foparer les „  refie devoir appartenir anx Eftats de' Hollande, qui 
armées, dont lajonéfion leur étoit fufpcâe. V o id  les pa- „  promettotent de laifler l'exerdce de laR digtonCati». 
rôles de ce Livre (69) : Si te» tn  tm loit eroirt its Frtuftis, >» tique entons les lieux oùelte fe trouverait O n conve- 
ils »ms dtUiurtitHt d»n t autre tablature ; cor il* diftnt que ~
m it perte fu t f t i t i  dm Itnfntem tns d tt F .itts, qui jaloux 
d t voir its fire tt du* f i  puifikùt Eoy n m r  tn f  fr ttb t dt 
leurs lim ites, ¡différent frrdrt expris ledit Fort, peur avoir 
tesufien d tfifip tr tr  d à v tt i'urm it d t Frantt, fè»r rtprt*- 
d tt Ut e ltf d t leur puis; csr peur tutintfnir itur dit» ils tilt-  
pu n t dm x rtifims ; U frtruitrt tfi mis Tes » ji U ijfkptm t dt

^flrtt t»
7« * Lf ‘ n
dtS<to*¡
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„  noit aufii de ne faire ni paix ni trêve, que d'un com- 
„  mun coufcntcment, 8c de n’entrer en aucun accom- 
„  modement ni traité, que les Efpagnols n'euffent cfté 
„  entièrement dtafiez des Pays-Bas. On devoir afiieger 
„  les places alternativement, à fçavoirune de celles qui 
„  feroient deftinées h la France, 8c enfoite une de celles 
„  qui feroient affignées à la Hollande, 8c laifièr auxGe-

ittmfim ttnfidtrublt, t?  qut Us deux vttjftii»x i t  fuerrt „  neraux d’année le choix d’attaquer celles qu’ils juge- 
simî- *** éi«îmr nrirec b j W  dt Uprifti O' ptur lu dnùàtrnt „  roient à propos. On dévoie outre cela mettre con-

isidofót« rtifón , ih  difm t qut Pm  fit perir leur rumie tm mtstfitsi-, f i
bit* q»t d t quartntt tnillt kthrmet, il de* retourne fts  plut 

pu r. U J. 4*« ri *4 mil b  t»  Frnmtt, ItfipuUtt putties if m  faut pat 
prendre peur arisele de fry.

(£ )  . . . .  Les FrtUftii t» tnt imputi le ftmtt a» Prruct 
dO rengt.] Je ne cite point les Auteurs qui out écrit dé

fis) f'K-

,,  jointement une armée navale eu mer. La' France de- 
„  voit dedarer la guerre à l’Empereur, 8c à tout autre 
„  Prince qui fur ce fujet entreprendrait d’apporter qitel- 
„  qnes troubles aux Eftats des Provinces Unies (76)”. Sur 
cela on fiait ce Dilemme: ou le Cardinal de Richelieu a 
été petfuadé que les Hollandois obferveroient ce Traité,
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puis l ’an 167a: U n de Pontis (70), qui nous repréfente ou  il n’en a pas été perfuadé. S’il l’a été, qn’»voit-il fait 
ce Prince tout-à-fint chagrin de la ridoire d’Avéra: un de fes lumières> L e  plus petit fens commun ne diéte-t-il 
Abbé Biïot (7 1) , qui aCcufc h  Hollande d'avoir agi de pas qu’il étoit incomparablement plus de l'intérêt de la 
miuVaife foi dans le Sicge de Louvain, 8c en quelques Hollande, que l’Ëfpagne conférait une partie du Païs- 
autret rencontres. Je dtetal un Ouvrage imprimé l’an Bas, que de foufrir qu'il fût entièrement partagé mitre la 
i6 j  1. V o id  ce que l’on y  trouve (7a) : Les Hollandois France 8c les Provinces Unies ? Si le Cardinal de Riche- 
„  ne mirent pas long-temps à nous Afte reffeittii les ef- lieu ne croioit f i t  que la Hollande fût a ffa  fitupte.pour 
„  fêts de cette jaloufie. L e  gain de la bataille d’A vein , confentir que l'Ëfpagne perdit tout ce païs-li, il était 
„ d o n t  1e premier mouvement de nos arme* fot fo ivy, bien lì tapie lui-même de ftire un traité qu’il favori bien 
„  contrer attente de tout i t  monde, ne leur dorata gue- que la Hollande riexccnteroit jamais, 8c que k  bien pu- 
n rc moins l'allarme,qu’aux Espagnols qui k  perfirent; Wic, la loi fouvm tne des Etats, ne lui permettait ja- 
n  &  de peur que dét avanrage n'en tirât d'autres après mais d'exécuter. J'avoue qu'E eft dificile de tirer de ce 
„  luy, comme c’eft l i  cowftumc, 8c que nôs Generaux, labyrinthe le Cardinal, gc de ne voir point qu'3  fit un 
„  qui dtoicnt le Mardchal de Chaftillon 8c le Marcfchal grand pasde dercîàm oins qu’on ne dite que 1e pitoiabte 
t, de B r e ïé , ne pouffrfett plus avant ht viftoire , le «rat ûù étoicut les Suédois, 8e l'afront fanglaot que la 
t.  Prince d’Orange leur envoya ordre de le venir joindre. France avait reçu par h  détention de l’Archevêque do 
,, Si ncantmoins Chaflillon, qui ne fç « 6 it qu’aller droit T rê v e s , ne permettaient point i  cette Couronne de 
n aux chofes dont il fe mette«, en eût efté cru, ktffer rEfjMgue en repos, de l'engageaient à fc liguer 
„  on fût allé affieger Namur, 8c filtre là uri faon etfa- avec la Hollande à des conditions qu'on favoit bica 
, ,  blifferaent, nonobiHmt les ordres du Prince d’Orange. quelle n’exoenteroit jamais entièrement. L e  mal pré- 
,,  Mais Brere, qui avait k  confidence du Cabinet, 8t font exigeoit qu'on_fe contentât de l'execution d'tnte

(73)
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„  le  feerct des attires, s'y oppofa, 8c fit refondre fou 
„  compagnon à obéit à leur GcnerakBirne, foivant l’in- 
„  tention de la Cour. Et ce fut là le premier germe de 
„  diviiîoa, qui vint depuis fi fortement à s'efetorre en- 
„  tre ees deux Generaux, qu'ils forent une fois à en
„  mettre l’épée à la main l’un contre l’autre.. .  ----- (73)
„  L e  Prince d’Orange fit promener fi long-temps noftre 
„  armée finis riett rare, au fiege de Tirlemont prés, &

j'ai erre plufieuts fois. „  U  on eut avis prcfqne en même 
„  temps de la défaite du Prince Thomas à Aveins, qui 
„  caufo une grande conftemation à tout le pays. L ’A n  
„  mée Francoife s’étant depuis avancée jnfou'aux portes 
„  de Bruxelles, il ne s’cft jamais vû raie telle épouvante 
„  parmi ces peuples. L e  Cardinal Infont avait déjà fait 
„  traiifporter les plus précieux meubles du Pahis à An- 
„  vêts, 8c border te Canal de toute foh Atm ée, refoht 
„  d'abandonner lui-même Brui elles, fi h  faim 8c FîcO- 
„  lomini qui arriva avec le fecoürs d’Allemagne, n’eup- 
,,  fent contraints nos gens de te retirer. Oh dàfoit anffi 
, ,  que le Prince d'Onnge n'étoit pas trop aife de lés 
„  Voir fi avaticéi dans te pays. L a  Rcine-Mcre 8c Ma-

M )  K*nî, 
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TrmJ l  V, 
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partie, 8c qu’on laifllt foire te tents, -Void les réfléxions 
de Mr. Silhon (77).

Les Hollandois „  par ce moyen (78) faifoient deux 
î ,  chofes fort confideiaUcs pour eux. L ’une de nous em- 
», barquer dans la mefmc guerre qui les occupoit, d'où 
», il leur eftoit apparemment infaillible ,  de ne fortir ja- 
„  mais que par une paix, qui les fennt reconnoifire pour 
,,  Souverains, par ceux qui tes traitaient defujets: ce 

1a laiffa tdlemeiK dénuée de ïubfiftance, quoy"qu’il fe », qu'ils s'eftoient propofez rat traitât« avec nous. L ’au- 
„  fotfobligé de hiy en fournit (74), quelle fe défit d'd- >, tre, qu’cncore que te partage concerté, f i l  venait k 
„  le-mefiné: ou plüftoft l'on peut dire que les Hollan- », s’accomplir, leur deuft cftre un prindpe immortel de 
„  dois la défirent ans combattre, à foute de la fecourir, ,» jaloufie, 8c qu'ils crenflent que nous avoir pour voi- 
„  8c qu’ils en eurent la dépouille, qui eftoit ample 8c ri- », fins, au lieu des Efpagnols, n'eftoit que changer de 
„  che, prdquc pour rien. Outre cela ce procédé du »  crainte, 8c peüt-cftrc qu’empirer de condition, fls ju- 
„  Prince d’Orange, 8c les longueurs 8c toumoyemens >, gèrent qu’il valoit mieux s'expofer à un mal certain ,  
„  des marches de fon armée 8c de la noftre, fans rien »  &  contre lequel 3  y  avoit pirateras remèdes, poraob- 
„  entreprendre, donnèrent toifir aux Efp^nols de revè- »  fonte un bien prêtent 8c d'une telle importance, que 
„  nii dé la confteTmtion, Où la bataille d’Avein les avoit », eduy de nous tendre compagnons de leur fortune j 
„  jettex, 8c d'évoquer un puiflabt fetoura d'Allemagne, i, c ’eft-à-dire, de luy donner par cttre focieté «ne beft 

qui nous mit prefque fur la deffenfivc „  plus teure 8c fins terme qu'elle n‘avoit. Qu'à la veri-
Copions ici ce que l'on trouve dans un Ouvrage que », té ils fouftnreicnt bien, que nous noms rendiflïons
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maiftres des places de la mra, qui eftoient fi fatales à 
„  leur commerce entre tes mains des Efpagnols, 8t mes- 
„  m ede qodques arares de leras places qui eftcácntfttm- 
„  tictes des nóftres. Mais que de nous eftaM ír dins te 
„  co ra  de la Fiandre, 8c aux lietix qtri lettr eftokot.pro- 
„  ches, ce qui letir faifoit de la peine: ou qtielc coras 
„  de la guerre rempeteheroit de luy-mefme, ou qu'üs 
„  trouvcroicnt m ojen de te divertir, frat cu cc fin t d'a- 
„  Hr criñtre les Efpígnols, 8c d'occupcr, comme fls fai- 
„  foieut, une patrie de leras forces; o u p re n n tte  trans 
„  de s’sccordra avec m x, fbus qadque pretexte pteufi- 
„  ble , que Veftat des chotes Jeur foraranrit

____  __  . , ______________ ( ì t )  V» Jwrifcoafulte Frifi» It fast wmr mt Cavalier N l-
diinc s’étoient déjà réfalpécs X A tivM i, où leuis CMfi- ni.] C e  Cavahcr s'eft imaginó que te  Prince Frideric 
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Henri laife périr l’Année 4e France, pour fe venger ttficatsm d m  £  i , Z t t e £
d’une injure q\Ti1 »voir reçue du Cardinal de Richelieu , *m  ceux qui itm rt ’JL. ’
&  qu’il chercha l’occafion de foire voir à toute l’Europe, fa  plu s *»uxEmploys, &  de fa
qn'fl avoir plus de génie que ce Cardinal. Il n’y 4 pint le fit bien parmre ente autres 4 Mrs. dt Hautcnvt er de Be- 
. ■  .■  -, .■_1 __J. .... 1-. rsnohtn. au it Coltluhrolt amant tour faire dépit 44 Cardt-

Thiopii-.
^  H ? .

d’une injure qu’il avoir reçue du Cardinal 
&  qu’il chercha “  " ‘ 1
qu’il avoit plus 
dt Jtuttt dit-il (
Avaient confimi à

rien m lT ^ Z ^ w T Z 'i^ T c t ’  ^TetüJ f i i ^ t i f a m ^ l t  Gliale,, ayant naegairtmtnt èefiin dt U divtrfion dt Hofi 
les Avoir fins ombre domini pour voifins. Aux mtereftt fc- tonde, pour leiun-de fis apures. . . . .  (fiyfiAmfi U etnei- ( j )  
SjtréMX de U nSlandt, ventant ft  joindre les reffentimtns »** de rechercher l armile de Mr. U Prince à Orange, &  il 
fartksütrs dm Prince ¿Orange centre Richelieu; car cetuy-ey, fut erriti que dfirefnavant chacun attaquerett l  Ennemi

Ei-trJ. 
me, P t  3!«.

quelques pratiqués fmrttt< _ 
range, ville dpnt Ut minez. dt la Meifin dt Hagan perlent le 
Stem, tse qui tfi gtuée vers te Dauphiné : mais tomme te des- 
fiin ne réagit pas, le Cardinal tacha U tkofe tout autant qu'il 
put, tsr empefeha qu’on n’en parlafi. Trtderit-Henry de fin  
tefié diffimula cette injure-avec autant d’artifice qu'on en avett 
apporté pour la/opprimer, c r attendit une oeeajion favorable

la France, txicuta depuis les Traitiez de benne foy. On voit 
nianifeftement que ce n’cil là qu’une copie des medifon- 
ces du Cavalier Nani; &  comme d’ailleurs les Mémoire* 
de Du Maurier four, pottérieurs à l’an 1671, ils ne font 
point propres à fervir de preuve. Ce ferait en tout cas 
un fait d’où l’on pourrait recueillir qu’un Roi s’expofe

fon Cardinal Ce facrî&ce eût été une voie bien ingénieu- 
fe de vengeance ; car rien n’cft plus propre à renverfer néraie de 
un premier Miniftrc ,que les mauvais fuccèi de la guerre, tous 1« 
Mais ne crOions pas tout ce Syftémc de l'Hiftoiien de si«te de 
Venife, &  de Mr. du Maurier. Lof0« ^

(O) On le dégoûta de la Itélure . .  . en lui faifant lire un ¿,
Ouvrage qui lui diplaifiit. ] „ L e  Roi Louis X III, pour pog, 1 gj. 
n n’avoir pas été conduit félon fes inclinations, ni par le 
„  chemin que fon cfprit vouloit prendre, fe laffa telle- f*») Mena- 
„  ment dans la leâure utile mais defagreable des Anti- f  
„  quitez de Fauchet, qu’il eut une averfion fi generale t Edhimi,
„  pour toutes fortes de Livres, 8r fi longue, qu’elle n’a Htüadr,
„  pu être bornée que par la fin de fo vie L ’Auteur 
dont j ’emprunt* ces paroles (88) cite GomberviUt dans la Oc 
Dotlrme des Moeurs, &  met ce foit fous le 14 de Mars, ôire d e *' 
Je ne fai pas pourquoi il choifit ce jour. Voiez le Me- Louis xin, 
nagiana, vous y  trouverez ceci (89): M. de Gombtrville t™- t, 
dt l'Acadtmit Pranfoifi ¿toit fils £■ * Buvctiir do le Cham- PU- is7- 
ire des Complet, Jl a écrit dans fin  Livre de lvDoétrine ' 
des Mœurs,««« ta qui détourna U fiai Lotus iXUI do l'étude, y 1! 6 , 
fut qu’on lût donna a lire rHiftoirc de Fiance parFauchet. f 
Le mauvais langage de cet Auteur lui donna ce dtgtufi, quai y j. 
que £ ailleurs il y ail dt bonnet chofis. gitcul Mat-

( P ) Il ne fut pas htm infiruit aux Lettres, ©■  il ne Us ai- ville dans 
« 4  point.]. Mollir, le Vaffor, qui a donné au public le

envi Barari ------------- -™ »  — s-- .— —  -  — - „ — .v -  prémier Volume de rHiftoirc de Louis X III, remarque £  de litre-
sitn Æimm, ^cuKufe campagne, ni expofer la Rqsublîque au reffen- Avec beaucoup d'étonnement, qu’il n’a trouvé que peu de ramie. 
eiuit nuit-’ ünient d’un Allié fi néceflairc &  fi réaoutabie. X V. En- chofis de l’éducation de ce Roi (90). U dit que le Gouver- V,‘C!- 
non pniÆvt- fin, que 1*Alliance aiant fubfifté pendant doute ans, les neur (91), qu’Henri IV lui donna, n'avou pas les quali- î ./  T’‘”nc 
î S ™ ian ’ Franî ois nc font P“  plaints de la prétendue perfidie. t,z- que cet emploi important demande; &  que la peinture pig'V*,1™’

fan, et Bd-
■ ¿e i,; lislhU
f ,. Calli«
4« .c», me «i» 
ptrfÿicattu 3 
id iffis ill- 
tumítítl prt 
fi,mi Be.gx 
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faoffeum. 
Ultic. Hu
ber, Hifi. 
Civilis.
Tarnt i l l ,  
f ig . J SÌ.

f u )  Si ne-
J  UiOTiKJ
jl*l gis JKífli 
Caflis vin
titi/ nutfite- 
rin t, oc iìtJt
Callón) m

en ne luy pouvait refufer dans le monde la louange £ une gran
de Politique <y d'une grande prudence, Richelieu néant moins 
voyant qu’il avait befiin de l’alliance des Hollándote, dt 
l'amitié de et Prince, dans la guerre qui avoit efii entreprifi, 
tueprifa Us moindres vengeances pour s’apliqutr aux plut gran
dit. Voions la Réponfe de Mr. Haber.

II dit, I , que fi les François manquèrent de vivre*, ce 
fut leur foute:1 que n'étiblilToient-ils des magaüns? L e 
traite ne poitoit pas que la Hollande leur fournirait les 
provifions néceiTaires (80) ; que fi les vivandiers aimoient 
mieux vendre leurs denrées aux Holland ois qu'aux Fran
çois, c’étoit parce que ceux-ci n’avoient point d’argent , 
Bc n’obfcrvoient point de difdpline (81). II. Qu’il ne 
tenoit qu'aux Hollandois d’éloigner de leurs frontières les 
Etats du Roi de France, en s’accordant avec l’Efpagnc , 
&  que la haine qu'ils avoient pour h  Nation Efpagnolc , 
ne leur donnoit pas le tems de réfléchir fur le mal que 
c’eft d'être voifin de la France (81) ; 8c qu'après tout Je 

»««¿t fit or- Cavalier Nani juge de leurs mœurs félon les rafes myfté- 
ca.id imam rieufes d’Italie. Non efi dubtum quia Nanius Eetgarum in- 
rfanis ¿rjii- gqnia mortfqut ficundum Italos eoramque profundas artes as- 
pemfigrum Je- timet {83;. III . Que le Prince d’Orange, étant le Gé- 
smium/si néraliflîme des deux Années, 8t aiant travaillé avec ar- 
inc fiioào deur à la conclufion de cette Ligue, ü n’y a point d'apa- 
iratiDtiim rente, que pour fe venger de quelques pratiques duCar- 
in g n jftfio idinal, Q eût voulu fe priver de la belle gloire d’une très-

f*i) m-n
f j t  dentrti, 
<jK*m gdittm
.Hifpamci 
¿émis pit-

Aruufionenjis fummo .fiudìo belli ficieiatem procuraverat, Im
periala in ipfum Gallorum exercitum fuo conjuufium accepe- 
rat, ut omnis gloria »» ipfum rtdundartt ; hoc unico in eam 
gratiam, ut fropter evamdas in Arcem Araulìoncnfem in- 
fidias à Richcho propofiias, Regem potentigìtnum deformi pro- 
ditiosie Uthaliier ogtnderet ì  Resnque pubhcam lune ejus atni- 

rifat l'rigis citta indignata darei precipitila, e? Soaetalcm tanta P t  'mtipìs
¿Ìmm per,wi-
fide, m
<]LLiniijm à 
4Ja lÌ6 rum  
vigliti pe- 
jrcuhim 
ìiuintncTCt,

jíl Stritiìjf ►
^dem, ibid.

ipfius cura fludusque contratlam incontinenti atrumperet? 
Quid enim aliud ab immani proditiene perfidiàqite poterai ex
pectant- Cum tamest tadem Societal per duodetm annoi con
tinuata f i t , neo quicquam tjufmodì tane temporis vel unquam 
pofita Galli dt focderatii Beigli, ctìam cum irati egent, con- 
quefiifuerìnt (84),

Je ne croi pas qu’on pujiTc opofer à ces raifons de 
Mr. Huber ce que Mr. du Maurier rapoite du chagrin 
que le Prince Frideric Henri fc plut à foire au Cardinal

qu’un Auteur (91) vient de nous faire des amours entrava- fav. Edit, 
gans tir romanefques, de la vie CT" de la mort teutvà-fait Epi- dt Halhmfi, 
cunenne de Vauquelin des Ivetaux premier Précepteur de 
Louïs XIII efi une preuve certaine qu Henri IV, qui l'avoit ^*h'
thoifi do f i n  propre mouvement,  riétoit pas bon tonnoigeur tolre°d’e ” * 
en gens de merise (93). 11 ajoûte qu’un an après la mort Louïs XIII, 
d Henri. IV  Vauquelin perdît cet emploi par la jahmfie de ”7*m- L, 
rertasnei gem, De que Nicolas le Fevre luy fncceda, homme 6iIm 
difimgui par fa fiiessee cr par fa ’pieté, qui mourut un an , 
fpfes , &  que Fleuranct Rivant, habile Mashémdticten, de Harnî- 
du-on, monta de la Charge de Sous-Précepteur à celle de les,te Dé- 
Préeepteur en chef. Un jeune homme, continue-t-il, qui page nnmbte- . 
par tant dt maint dtférentes, m devient pas ordinairement ? ent ^  j  
fort habile. irions ™

11 eft certain que Nicolas Vauquelin Sieur des Yve- donné des
t l l l ï  l lV m f df* l ’ isfrtrÎF Rr ĵ ii làrieiip Fl a tn i*  £1a J «, T i t f r «

ScHollan-* 1"* ceÌH7 fa  Lfpagtuli, manque de do Dauphin, commcïafTure le Gram *(07): Ce'fiK^fousJ_ . .. .  •Livret fty  A *  íufeSeñ revota Gu  __ _ __D L .... l_ w  - V  /  > .. . .  ^

Avein, fe joignit au Pritsee £Orange, apres avoir faccagê reri. Voiez auffi les éloges que Cafoubon lui a don- (.*) Colt‘' 
une partie du Brabasst; Mats U Prince, qui avoit toujours nez (95). U «voit été choifi par Henri IV pour inftrwre 
fur U cmr lagam ¿Orange, &  qui numoitpai mieux le IcPrmcc de Condé (96); mais non pas pour Précepteur F*:- n *.

de,por. j 11, vivrei ey de fubfifianee fie riunir nósreArmée vtolerienfi, qui
sétaut retirie in Hollaudt aprii la levie du Siege de Leu- 

(ss) Ld-fti- vaf», fims pritextt de (appratite de Picalominy avec une Ar- 
mc.pog. 1«. «iìì ¿Ailemagne, y pitie lapìmpart dt 'faim, dt mifert, esc 

dt maladit.- nen itane pai rettami la fixiimt partii datti le 
Reyaume. le  Princt ¿Orango rtgardeit le Cardinal de Rj- 
chtlieu commi un Enntmi reconditi, qui ne le rttbtreheit que 
farce quii avùt nectgairement agairt dt luy-, Et pour cela, 
fosti moia, il iuy faifiit léus ite diflaifirs &• tenta iti Tur-

la Régence de Marie de Médias, qu’il fut élevé à cette f**).1,6 
charge (98). U mourut le 3 de Novembre 16 11, âgé de d
Kuxante-huii ans 8t quelques mois. Mais fupofons tant Louïs xm, 
quon voudra que lui &  des Yvcteaux avoient un très- t  
grand mérite, &  que la qualité de bon Précepteur, qua
lité plus rare que celle de Précepteur rieft commune, fe (^1 conila; 
trauvoit unie dans leur efprit avec celle de Savant, nous Ttuuni, 
n’en pourrons point conclure que LouïsXHI ait été bien M£- * '*  
élevé; car ils ne furent que tiès-peu de tems les di-

reâeu ts
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pas qu’il ne fît paraître beaucoup de délicatefle d’efprit en plufieurs rencontres ( Q ) .  Je co*

{lierai le caraéfcere qu’on lui donne dans l’Hiftoire de l’Edit de Nantes (£ ) . Lam ëm e rai
on, qui m’empêche dans plufieurs autres Articles de raporter un détail d’aétions félon la fuite 

du teins, m’en- a détourné ic i,  c’eft que j e  ne veux pas répéter ce qu’on trouve dans Mr. Mo-
folenncl, par lequel Louis X 1 1 1 mit la perfonneTe fuis furpris qu’il ait oublié l’J

qu’elle
ïeSeurs de fes études, tl faudrait lavoir comment s’aqui- votion pour la faillie Vierge eft datée du 10 de Février 
tirent de leur charge ceux qui vinrent après le Fevre. 1638. Vous la trouverez toute entière dans le  Mercure 
O n ne feuroit guère fe prévenir en leur faveur, quand on François (103) ; je me contente d’en détacher cette par- 
fonge qu’ils s’obfhnércnt à lui faire lire les Ouvrages de rie: „ A  c e s  c a u s e s  nous avons dedalé &  déclarons, 
Fauchct qui lui déplaifoient. Ce n’était pas le moien de ,, que prenant la tres-fiinre &  rrcs-glorieufe Vierge, pour 
former Ton goût: c’étoit le chemin de le rébuter. On dit „  Proteâricc fpedale de N offre Royaume ,  Nous luy

f»)

Si Sacíate 
Cbnftieo, 
jUfiCiiii-

néanmoins qu'il devint afTez délicat fur le chapitre de 
l’Eloquence, 2c que les Harangueurs de ce tems-là Jui 
déplaifoient infiniment, quoi que fes éloges fuffent la 
matière de leurs Difcours, V û id  mon témoin (99) ; 
,,  Louêr toufiours, admirer toufiours,  &  employer à 
„  cela des périodes d’une lieuë de long, 2c des cxdataa- 
„  rions qui vont jufqu’aq C iel, cela fait dépit à ceux 
„  mefme que l’on loué &  que l’on admire. Les Vifto- 
„  deux s’en font plaints au milieu de leurs Triomphes. 
„  Et je  fçay de bonne part, que le feu Roy fe regardant 
„  un jour au miroir, dtonné du grand nombre de fes 
„  cheveux gris, en accula les Complimenteurs de fort 
„  Royaume, 2c leurs longues Périodes. Il dit à celuy de 
„  qui je  le fçay, ces paroles remarquables : jf ’aJ opinion 
„  que te font Us Harangues qu'am mafiùtts depuis mon avt-

confacrons particulièrement nollre Perfonne,  nollre 
„  Eftar, nofire Couronne, &  nos Sujeâs, la fupliant de 
, ,  nous vouloir infpirer une fainte conduite, &  défendre 
„  avec tant de foin ce Royaume contre tout l’effort de 
»  tous fes ennemis, que Toit qu’il fouffre le fléau de la 
„  guerre, ou j  ouï fie de la douceur de la paix, que nous 
,, demandons û Dieu de tout nofire coeur, il ne forte 
„  point des voyes de la grâce qui conduifent à celles de 
, ,  la gloire. E t afin’ que la pofterité ne puiffe manquer 
, ,  à fuivre nos volontez en ce fujet, pour monument 2c 
,,  marque immortelle de la confecration prefentc que 
„  nous friions, nous ferons couflruirc de nouveau le 
, ,  grand Autel de l’Eglife Cathédrale de Paris, avec une 
„  Image de la V ierge, qui tienne entre fes bras celle de 
„  fon précieux Fils, defeendu de la Croix : nous ferons
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,,  ntment à  U Couronne, ty particulièrement alies de Monfttur „  reprefentez aux pieds, &  dn Fils, &  de la M ere, com- 
,, U * * * ,  y ni m'ont blanchi lu tefit de f i  bonne heure. , ,  me leur offrant nofire Couronne &  nollre Sceptre.

(|L) U fit paraître beaucoup de délkattjft defprit en pi»- „  Nous admoneflous le Sieur Archevefque de Paris, 2c 
fnars rencontres.] Si ce que Balzac vient de nous apren- „  neantmoins luy enjoignons, que tous les ans, le jour 
dre ne paroit pas un bon Commentaire de ce T exte-d , ,,  &  feffe de l’Anomption, il faflie faire commémoration 
que dira-t-on après avoir lu ces paroles du Chevalier de „  de nollre prefentc Déclaration à la grande M cffe, qui 
Meré i  „Com m ent fe peut-il donc faire que cette Cour „  fe dira en fon Eglife Cathédrale, &  qu’après les Ves- 
„  foit fi differente de ce qu’elle étoit autrefois? Henri le „  près dudit jour, il foit fait une Proceffion en ladite 
1, Grand, qui jugeoit bien de tout, quoi qu’il n’eût gue- ,,  Eglife, -à laquelle affifteront tontes les Compagnies 
„  re étudié que le métier de la guerre, 2c le feu Roi ce , ,  Souveraines, 8c le Corps de V ille, avec pareille cero- 
„  me femble n’y  ont pas peu contribué. C e Prince, que >. monie que celle qui s’obferve a iu  Proceffions genera- 
„  nous avons veu , avoir l’efprit délicat, ficdilbit d'ex- »  les plus folcnnelles. C e que nous voulons anffieftrc fu t  
„  cdlentes chufes. Peut-on rien dire de plus agréable que ,, en toutes les Eglifes, tant parochiales, que celles des 
„  ce mott Mettez vôtre chapeau, Brion, mon fie «  le „  Monaftcrcs de ladite VHIe 2t Fauxbourgs: &  en toutes 
„  veut bien; &  tant d’autres qu eje  pourrais rapporter. „  les villes, bourgs, 2t villages dudit Diocefe de Paris. 
, ,  Comme il aimoit la bonne raillerie, il rebutoit fort »  Exhortons pareillement tous les Archevefques 3rEves- 
„  celle qui preuoit le contre-pié. Se le G, D. R. penfa , ,  quesde noftrc Royaume, 2c neantmoins.. leur enjoi- 
„  être difgradé pour en avoir écrit une an M . D. E. en- *, gnons, de faire célébrer la  mefme folcnnité en leurs 
„  core qu'elle n’eut rien de coupable que d’être fort „  Eglifes Epifcopales, &  autres Eglifes de leurs Diocó- 
„  mauvaife (100)” . Une infinité de Leâeurs entendront 1* fes ”.
mieux ce qui concerne le mettez, vitre chapeau, Brien & c , Mr. Godeau fit une Hymne fur te  fujet,  J « «
Ji je  leur raconte la choie un peu amplement, 8c telle le  R o i, s'adrcflànt à la feinte V ierge, lui é^fe fe m éw i 
que Monfr. Bourfault l'a décrite: Feu iioufitur ie D u  extraordinaire du Cardinal de Richelieu, &  le reconoir 
a Orléans, Gafitm de France, itoit f i  jaloux des droits atta- non-feulement pour fon Collègue, mais auffi pour un 
fiez, à fit Qualité, que fur a t ¿initie il ne faifoit ¡rete ¿  Collègue qui veiDoit afin de iaiffer dormir fon Affodé. 
perfonne. Pour avoir U plaifir de voir Ut Primat dm Sang L e  J ¿fuite (104), qui critiqua Mr. Godeau , fortit des 
chapeau bat en f*  prtfence, quand il treuvtii une ottafiem de termes de la modeffie, 8c s’emporta : mais an fond il

(loi)îeni- 
r.tilr j I.rt- 
ncs nouvei- 
i o ,  jug. r i i  
Ediliin ig 
thîfadte

I qm'il . . _ . .  _ ________
Germain par mut chaleur excejfive, cr Mtnfitur accompagnant pruntccs de certains Livres qui ne font rien moins que 
Sa Majefli, Ut Stigueun qui étaient tm-ttfie att* portkrei dm tares; car fe L ivre de ce Jéfuite rieft guère conu, fit ne 
Confie avaient toutes les pehus du monde de réfifier à la vit- fe trouve prefque plus. Citons-en donc hardiment un 
itnee du Soleil, Le Boy, qià tapperctut de a  qu’ ils foufiroint, bon morceau, qui nous ̂ prendra que Louïs X I I I  n’ai- 
««r la bonté Je leur dire: Couvrez-vous, Meffieurs, cou- moit point qu’on loiiât à fes dépens le prémier Minilbe. 
vrez-vous; mon Frère le veut bien (ro i). B  fentoit fa dépendance, mais il étoit fiché qu'on s’en

(«04) Frani 
coi, V iv n -  
f a u ,  ¡Ufftiff 
fmtsU nom de 
Candidat 
Uriycbuu.

en jouir, jamais dans tout fe cours de fe vie il ne put Godeau fe feryoit de flateries ,q s i n'étoient ni conformes 
„  ni l’exercer par luy-même, ni la fouffrir dans les mains 211 décorum, ni à la prudence. {105) Cmm Ludovuum xm  
„  d’un autre. Il luy étoit également impoflible de n'éle- efitrentem fe ac reptnm Maria Vsrpni, mdmeeret, hsuc de 
„  ver pas fes Favoris à une extrême puiffence, &  de les ifiefirmtne ajfimxit, qui totnt abherreat i  reps fenfu cr  cno- 
„  fupporter dans cette grandeur que luy-même leur avoit fuetudiue, Cardiualit pmdemta, ae velmtttate, n i nature. 
„  donnée. A  force de les enrichir, il les mettoit en état attinuit i  rtge, jauitis ae rtlipefit fuis ad Dsi matrtm
„  de luy déplaire. L'excès de fe complaifence pour eux 'prédits, ttqufqttam mertalis lastdts admifarit quid ntttfii 
i ,  étoit comme le premier degré de fe haine: &  je  ne fins, minsiti asqne enacleate exa^trari t  qtmd « »voir tare 
„  fey 11 on trouverait dans fon Hiftoire l'exemple d’un >**ltu in ram txiguo tantinet • • . .  Vtrsrm remua ftfiônt 
, ,  Favori ,  dont il ait plaint la mort ou la dccadence, porta errata, atqm tondent. Qgishoe, dntoni, tdt tjwos- 
„  Mais fes fentimens demeuraient cachez daDS fon cceun CMt> w f t 'tvit bommt , velvtr non txeers, quèd rep fidum  v  
,, 8e parce qu’il les communiquoit i  peu de perfonnes, teufmtm repû iraidsofifibut addidifiit 

ceux qui veulent qu’il y  ait toûjours du myfteredans

(wr) Ac* 
tan. Godet* 
Itf9,Epüci^ 

G rupas GJ 
iai&»
iSltUll E l i1

(m) Hit- 
UHie de 
l’Edit de 
ttaues, 
ï*n. i/,
Lire V,
« f. 13°.

, ,  la conduite des Princes faccufoient d'une noire fifpro- 
„  fonde diffimulation. A  dire le  vray au fond, la raifon 
„  de fon filcnee étoit qu'il ne fe Soit ni à luy-même, ni 
„  à perfonne; 2c qu’il avoit beaucoup de timidité 2c de 

foibleffe. Prefque tous ceux qui ont parle de luy re-

Tandis (*) qu'on fi ftge Miniftxe (*} Ag- U*i
Avec moy tiendra le timon.

$S«d ait, perdsselluï Tenir fe timon avec le  R o y , ttmtrt 
fimvum cr printspatum eûtes rtpparittr* ntqut eft emm ifime 

„  connoiffent qu’à  avoit du courage; que dans le dan- prortgtm agere, ftd  uni tum rtp rtgem efii. ÿjmd f i  de fiiu  
„  ger il ne perdoit pas le jugement; qu’ü aimoit 2c en- r^ tu n itt, htredt proxtme cr vert, pâtre vive, duos, a i-  
„  tendoit la guerre ; qu’il poffedoit pltmcu» belles con- * »  immtnutu majêflatis tecurrasfiim de aliéné, de cive ,
„  noiffances : mais qu’il n’avoit pas la force de re- deaJmimifire, de te, qui bec fine fctlert teptmre nom aufit ,
» gncr(ioz)". C e portrait femble affez bien tiré d'après dixerit; tmià culpa, nprehtnfitne , pm a liber jfc» Nefàs 
nature. quàm rainent Ludevïtus anileriratis / qmim miiil imjmt per-

( S )  Vm favattt Critique pouffa Mr. Godean destt grande ferons, uudt put vtl tamtulum majtfias vidtretstrr quitm 
firft.} L a  Dédanüon du Roi loachant cct xèle de de- tuons ifiomm Cerdinaiut WJ*# fùd^mam tum versas,  j  “
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qu’elle n’avoît jamais fait en France (T ) ,  &  je  ne croi pas que le P w to en t de Pans jut ja 
m a is  ibufcrt une mortification aufli honteufe que celle qu on lui fit fubir 1 an iôji^ (U), Il 

qU’ii femble que cette illuftre Compagnie s’étoit un peu trop oubliée, &  qu elle avoir 
maihfnr de fe laiflèr emporter par les artifices de quelques efprits factieux. J examinerai 
*m_f  i l  1, lÎrtt,AC'niMl / inî fp frn n v f1 Htm les Mémoires de Sulli.

■ nt qui, ifi'ntfmodi partum confideratus ferme v  improbus ac 
fiditufiùs a i astres «gii accident, amt in vulgut ferperet ! nt 
mir ont fit, ni apud utrumque, fi modo legere firipliunculain 
çfiam tuons curavit, graviter qffènderis. Prcftrtim entre nihil 
axeufare poffes, neque bec tibi imprudenti excidifft, ncqae uiiit 
•vtrfiti angufiiis, ac necejfitate Coaéhtm ftcïfft ; cm tarn facile 
fieerit tarnt afertvm nefas adverterc, er invidiam verbis atque 
afperitattm vel tellere omnino, vei fie mitigare ; Tandis qu'un 
fi fage Minîftre Delfin» moy tiendra le timon. . . . Quod 

fequitur, faits ridtcnUm, tumdm Cardinale!» unum opponi 
inferis ac detnenibus cunélis : (**) Les enfers n'ont'point 
de démon, dont je  craigne rien de finiftre. Et hoc arro
gant etc f  refit impinm. (f) C ’eft par !uy que tout m’eft pos- 
fible. Vitandum fiant fia t , ut ne ni mfnrpares, in que aptr- 
ta affentam minimum eft, f  uod reprthendatur, ilium ipfum 
regem futurum finft, uift régi adjnter cy aunes adjunilus es- 
fit. (|) Et vous en euffi« tait un R oi, fitc. Nonpoffum 
wro tibi, GûdeUt, non futctnfim quêd in tant effufis adrni- 
n'tflri regii laudibm, regem déprimés, er ttobts exhibes fomnï- 
cuiofum, ac nihil agtntem, qui hoc etiam eonfittotur défi;

Je (J) goultc en repos le fommeil, Stc.

g* W »  / J IT Ï  regem t vigilanti/pmut» , laboriofiffimum, patien- 
tia mjuriarum celi ac terre infignem,  qui muitiplici tse diver- 
fa in  ultmtatrtgtû erat expedititne, valftudintm t?  corpus 
amifit, neque vital» Iongiùt, quam in quartum tse quadra- 
gefimum aitmm produisit (1 0 6 ).

( T )  E  .Autorité Roialefe ßtfeutir ...............pins fortement
qu'elle n'avoit jamais faite» France.] Chofe remarquable! 
fous un Prince qui ne jouïfioit pas lui-même de l'Autori
té , ni d’une pleine liberté, la Putflance Roiale s’eft plus 
fortement établie qu elle n’avoit tait fous les Monarques 
les moins dépeadans de leurs Miniftres, fie les plus habi
les dans l'Art de régner, C ’eft proprement fous Louis XIII 
que les Rois de France ont été mis hors de Page, fie non 
pas fous le Regne de Louis X I. C'eft au Cardinal de Ri
chelieu qu’on doit imputer cela: c’eft lui qui commença 
l’œuvre de la Fuiffance arbitraire, fie qui l'amena bien 
près de la perieéhon; mais non pas aufli près que l’on 
s'en plaignait alors: la fuite a montré qu’il manquoit 
beaucoup de diofes à cet ouvrage; on les y  a jointes 
depuis, ou on les y joint encore. Les Peuples fit les 
Magiftrats fentirent cette nouveauté, fit en murmurè
rent (107). Ce fut le fujet de mille converfations. Cos
tar raifonna une fois contre un Politique qui lui foutc- 
noit, „q u ’il n’y  a point de Princes plus dangereux que 
„  ceux qu'un Poète Latin (roS) apelle nimmt» reges : des 
1, Souverains qui font trop ficuvtraini, er des Rtis qui form 
„  trop Rois ”. Ceux qui voudront voir les rations deMr. 
Coftar riont qu’l  lire la demicre Lettré de fes Entre
tiens. Stiai les regnet faibles, dil-U (lù9),/«£«rrm  eflran- 
geret tse domtfiiquts font inévitables. Si un Roy n’efi bien 
abfiiu chtx. fioy, il efi tmpoffible qu'il finit rtdeuti (heu fies voi- 
fins, Cf le mépris que les ennemis firent de fis  fortes, excitera
nectfairement leur ambition, &  leur avarice...............Pour-
ve» qu'on iaift faire Monfieur le Cardinal,  pourvue que Dieu 
n e f i  contente pas de l’avoir mmfiré aux hommes,  es quil 
nous iaiffe jouir longues années du bette prefiem qu'il nous a 
fait e» le donnant à la terre ; tous ces petits tiercelets de Rois, 
qui partageaient en quelque forte U Royaume ( r t o ) ,  verront 
leur tyrannie détruite; e r s'ils font encore confiderables, te nt 
fera plut par la puifanct de mal faire, mais feulement par le
mérité de leur ptrfionne, v  l'utilité de leurs firvicts................
Il y a long-temps qu’en a comparé le peuple à la mtr ( l  11) ,  
qui efi naturellement tranquille t? qui jotùt et une tenace con
tinuelle, f i  elle nefi troublée par U violence des vtns. Mats 
nofire fage Pilote a trouvé iinvention de les lier, de les enfer
mer, cr de s'en rendre le maiftre : De façon qu’en l'efiat où il 
nous a mis, s'il f i  pouvoir élever encore quelque trouble ou 
quelque fidition, manquant de chefs pour la conduire ar la 
fiufitmr, les remedts en feraient o u f aifix que tes confits en 
feraient legeres: C a r  cette multitude, dont nous parlons, efi 
unmonflre qui a fin  coeur dans la tefie, auft-bun que f  on 
efiprit : Et Tacite a dit de la populace, que n'ayant point de 
conduéteur, elle efi toute tremblante, toute effrayée, f  tou
te efieurdit : Vulgus fine redore, pavidum, focors. Voi
là comment il faifoit l'Apologie des Arrêts de banniflè- 
ment fit de mort, 1 quoi ü avoit falu recourir pour diili- 
per les faériom. Dans Its maladies intefi'ms ,  ajouta- 
t-i! ( r i a ) ,  dent la franc* étott travaillée, il a falu peur la 

fainer Uü rentrer les faigntts.
( V )  3 i  nt trot pas que U Parlement de Paris ait jamais 

foufirt une mortification aufit honteufe qu'en rô jr,] Le Roi
aiant été averti des préparatifs de guerre qui fc faifoieat

en faveur du Duc d’Orieans prdque partout le Roiau- 
me (113J, fit que la Bourgogne de voit être le principal J ” J) >Vr- 
fiege de la rébellion, y accourut promptement. Cette ” 2 ^ 
diligence obligea le Duc à fe retirer (114) fur les ter* dt tuichc- 
res des El’pagnols avec fes fauteurs. Ceux-ci furent dé- beu, 
ctarer. criminels de leie-Majeflé. La Déclaration, aiant tl 
été vérifiée au Parlement de Bourgogne ( 1 r j ) ,  futen- r s' Ia?‘ 
voiée au Parlement de Paris, où les opinions/» divifertnt ( n 4) ^  s*- 
ttlltmeht quil y ettfi n s  Arrefi de partage au lieu d'un Arrefi 
de vérification f î 1 6 ) ., ,  D’où vint que le Roy, citant de re- 
„  tour à Paris, fut obligé, pour ne laiflèr un tel defor- (t’ s) Mi- 
„  dre fans corredion, de mander le Parlement au Lou- ¡™ “ J.J*
,, vre, avec ordre d’y venir à pied comme coupable, &  x,.m. T?* 
i, en eftat de recevoir la réprimandé qu’il meritoit, pour ¿i¡.
„  faire entendre qu'il ne luy appartient pas de délibérer
,, fur les affaires d’Eftat; qu’il ne luy envoyoîtles De- fntfj A|I,
„  darations qu’il faifoit fur cette matière, que pour les beti.Hb- 
„  publier, enregiftrer, Sc faire obferver par fes peuples; mire du 
„  fit qu'ü devoit apporter d’autant moins de difficulté à Je
„  publier celle dont ü t f t  quefhon, qu’il y  a bien de la ¡jl,,
„  différence entre une commiflion, qui eft délivrée pour cbjg.xrti,
„  faire le procès à quelqu’un, &  le juger,&  une Decía- tog.m. joj,
,, ration, qui eft publiée par fa Majeité pour faire con- îo+*
„  noiflre à fes fubjets ceux dont il fe plaint, les raifons 
„  qu'il en a &  pour lefquetlcs ils font coupables du cri- 
„  me de leie Majefté : veu que dans une Déclaration fa 
„  Majefté leur Iaiffe un certain temps, pendant lequel 
, ,  ils peuvent obtenir grâce de fa demence, s’ils y ont 
„  recours, fit que mefme après eda on ne Iaiffe pas d’ob- 
„  lèrver toutes les formalitez neceffaires aux ptocés cri- 
„  minds avant que les condamner. Cela fut fait dans 
„  Je Louvre, le Roy feant en fon Conicil, fit le Parle- 

ment en corps citant i  genoux, en fa prefence, fie 
„  mefme après que le Garde des Sceaux luy euft fait en- 
„  tendre de h  part de fa Majefté, qu’il n’avoit pas l’au- 
„  thorité de juger des Déclarations d’Eftat qu’il luy cn- 
„  voy oit, die defehira de fa main l’Arreft de partage;
„  qui avoit efté eferit dans les regjitres du Greffe, fit com- 
„  manda d’y mettre en fa place eduy de fon Confeil;
„  par lequel ü le cafloit: avec defenfes de mettre en de- 
„  hberauon à l’advenir fcmblables Déclarations; Et era 
„  fin,pour expier la faute de ce Corps fur quelques par- 
„  ticuliers, par ordre de fa Majefté les Prefidens Gayan 
,, fie Barillon, fit le fleur Lefnc Confcîllcr, reccurcnt 
„  commandement de s’efloigner pour qudque temps de 
„  Paris, fit furent fufpendus de l’exercice de leurs Char- 
„  ges, pour avoir parlé avec trop peu de refpeét, de fes 
,,  aérions, fit de la conduite de l’Eftat (1171. ,

Il y  a dans les pais étrangers une infinité de gens, qui mfteie dû 
s’imaginent que e’eft par un changement tout-à-fait mo- Cardinal ie 
derne, que les Parlcmens de France ont été exclus du Ritfiei¡isi, 
partage de la Souveraineté, 11 y a même pluiieurs Fran- Ttm‘ l> 
çois qui font dans une pareille erreur. 11 ne fera donc 
pas inutile de marquer ici par des faits certains fit incon- 
teftables, qu’il y  a long-tems qu’on a déclaré au Parle
ment de Paris les bornes de fa fonérion, fit cela fur le 
pied d’un ancien u&gc. Cette Compagnie étant au Lou
vre l’an 1631 ,  dans la poftnre qu’on vient de mar
quer , (118) le Garde des Seaux de Chafieauntuf blâma for- (n*J Auhe- 
temem te procédé de Meffieurs du Parlement de Paris, du
e t  leur juftifia par quantité de raifons,  w  p a e  d i v e r s  
ï x t r m E s ,  que le Parlement ne peut (y ne doit point con-  irW . /  v‘, 
noiflre que des afaires des particuliers, ty des different qui cbqûxvil, 
font de partit à partie, ey non pas des affaires d-Efiat, dont 1<>4‘ 
le Souverain f i  referve a luy feut la tonnoiffanct. Que lors 
même qu'il s'agit de faire le procex aux Princes,  aux Dues,
V  aux Officiers de la Couronne, pour des mdverfatms eu lu 
Dirtflion  des Finances <y du mamment de l’Ejlat, il efi ne- 
tefaire, afin que les Parlement en puiffent counohre, que le 
Roy leur adreffe une Commiffion expreffe, qui étende en ce 
(as leur Jurisdifiion ordinaire; ou que fa Majefté y affifU t» 
perfonne, (y quelle autorife par fa prefence l’infiruiEen de ce r  
procedures extraordinaires. Que d ’ailleurs y ayant grand' dif
férence entre une Cotnmiffhm pour faire le procex, cy une De- ?
datation qui note feulement ceux dont le Roy fe plaint, l'on •'
n a jamais douté que les Párteme», ne doivent prendre cois- 
noiffance de caufe, avant que de juger fur une Commiffion f  
€ 7  qu’au contraire ils nefoient tenus de vérifier, fans aucun 
delay ny deliberation,  une Déclaration qui Iaiffe toujours aux 
Criminels un certain temps, dans lequel ils peuvent f i  remet
tre au devoir,  (y empêcher par te moyen que l'on ne paffi ou
tre a i'infirtitilen de leur procex. La Remontrance au Garde 
des Seaux eficmt achevée, le Roy fe fit apporter le Regifire 
de la Cour, &  marquer la futille, où tfioit f  Arrefi de par- 
tffge ; que luy même déchira, (y1 y fit iitftrtr au lien l’Ar

refi
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ine il voudroit ( X ) , s'il roflipoit entièrement avec elle. O n le follicita fou vent, ou de don
ner ordre, ou de permettre, qu’on tuât ce Cardinal (T)$ mais on n’obtint point cela de lui.
Il ne voulut pas meme qu’après la mort de ce Miniftre fa famille perdît rien de fon éclat j St

l’on
nfi du Conftil dè ce mime jour douzième de May ; par lequel ce font les termes d’une Déclaration du Roi (ra y), qua- 
très-exprefles inhibitions &  defenfes eftoient faites à la- pris avoir par donné a» Comte de Soijjens, noflre Confia, la 
dite Cour de Parlement, de mettre à l’avenir en délibe- mauvaifi fiafqut quh fit contre noflre frrvice en 1636, ion **tr. <»/«, 
ration telles &  femblables Déclarations, concernant les que mus confiions nos armes entre fis ma,ns, il f i  fû t tmBor- 
affaires d'Eftat, Adminiftrarion 8c Gouvernement dice- que de nouveau cre. Voiez ce qui a été dit ci-deffus (n é ) t refor, »,,,
Juy, à peine d’interdiflion de leurs charges, 8c de plus touchant la levée du fiege de Fontarabie. w. jbt,
grande, s’il échéoit; fit pour la faute commife en ce re- Ou a vu au commencement de cette Remarque que 
gard par ladite Cour, elîoit ordonné quelefdites Lettres le Cardinal de Richelieu irrita Cinqmars en l’empêchant 
de Déclaration feroient retirées d’icelle , avec defenfes d’époufer une Princeffe. N ’engageons point le Le fleur ¡,%}M
très-expieiTes de prendre aucune jurisdiétion ny counuis- à la fatigue de confuher un autre Ouvrage : difons ici f  o v  ta-"
fan ce du contenu en icelles. Il n’y eut jamais perfonne que cette PrîncciTe étoit la même Marie de Gonzague «a î ie .
qui fût mieux inftruit des Loix du Roiaume que le Chan- qui époufi le Roi de Pologne quelque tems après. Elle 
celier de l'Hôpital. Voiez néanmoins de quelle maniéré avoir été aimée du Duc d’Orléans frere unique de la Ma
il fit parler Charles IX (119). Bodin vous »prendra que jefté; mais la Reine mere, pour empêcher qu’il ne i’é- 
ce Prince fit un Arrêt le 14 de Septembre 1563, pour poiftat, la fit mettre dans le Bois de Vincennes v 127}. (fi7') 
défendre au Parlement de.Paris de mettre eu difpute ii Cette détention finit peu après par ordre du Roi,qui pro- c i ,¿¡,^“5 
l’on vérifieroit ou non les Edits que Sa Majefté leur enver- mit en 1631 à fon frere qu’ou lui permetiroit de i’épou- e
roit (110). François I avoit fait une femblable Ordon- fer (128 ). L e  Duc d’Orléans ne profita point de ces Lt’-r- 1 1’ , 
nance l’an 1518 (12.1). ofres; il méditoit une rébellion qui fut réprimée dès fa

( X )  il  t'imagina qui fei troupes étant atmmandies par les n ai fiance, 8c il fe fauva dans les pats étrangers, 8c s’en- 
créât tiret du Cardinal,// n'en difpoferoit pas,] Les Mémoi- gagea avec une fœur du Due de Lorraine. L ’une des / Tome. 
tes de Mr. d’Artagnan nous aprenent que Cinqmars Fa- fis chofes, qui donnèrent à Cinqmars une furieufe avet-
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vori du Roi conçut beaucoup d’averfîon pour îe Cardinal 
de Richelieu, depuis qu’il eut remarqué que cette Emi-

ifrètTisoo- nence empêchoit qu'il n'époufàt une Princelle. Il tâcha le vouloit marier avec elle. Votre mtre, répondit
de porter le Roi à congédier ce Miniftre; &  il eroyoit nence, efl m e fille-, (V f i  la Prime fit Marie a cette pett/ée,

(tu) idtm, avoir remarqué que f i  Sa M ajtfii ne le thafioit pas d'auprès elle efl plus fiilo  que voflre mtre. A iant été propofiée pour Jim- (njO r;
***■  d ’elle, c'était tien moins manque de bonne volonté que parte me de Mon fleur, , auriez-vous Bien la vanité tr ia  prefimption Journal

fi!2 j Mé
moires 
(l’Ana-

»0.

« k  U 
du

maître de toutes les places de fin  Royaume c  de toutes les ar- Cinqmars. 
suées tant de mer que dt terre; que e’étoit fis parens Ce fis (T) On U follicita fouvent de donner ordre, ou de permet*
amis qui les commandaient, ce qu’il pouvait Us faire révolter ire, qu’on tuât ce Cardinal. ] J'ai raponé dans la Remar- 
com relit toutes fois cr quant es que Bon lui fimBleroit (122). que précédente la Réponfe que fit Louis XIII à la pro
joignons à cela une réflexion. Les Favoris des Princes, pofitîon de diigracier le Cardinal. Cette Réponfe fit con
nu ceux qui ont le plus de part au Gouvernement, s'a,- dure à ion jeune favori (130), <j«e quand U aurait tué Je 13 
pliquent pour l’ordinaire avec une vigilance incroiable à Cardinal, U Roi ferait Bien aifi tout le premier d’en être dé*- d'Aiia- 
fe faire donner, ou à procurer à leurs parens les emplois fa it, Bien loin de Jauger à le venger, ainji fi  confirmant toâ- gnon ,fog. 
les plus lucratifs, 8c les plus glorieux. On dirait qu’ils jours déplut en plus dans le defiiin de faire périr ce premier m - 
fe regardent comme les héritiers du genre humain; il n’y Miniftre , il ‘tâcha d’engager Treville à l'exécution, 
a point de charge vacante qu’ils ne demandent ou pour »  (131) Mais Treville qui étoit fageSc prudent lui répon- I~*~-

dit quand il lui en parla qu’il ne s’étoit jamais mêlé * 'I , ‘  
d'affafiïner perfonne, &  que c’étoit tout ce qu’il pour
rait faire fi Sa Majefté lui rémoïgnoit elle-même qu’il

(lis) Mc- 
rouircs i'î  
21 r, dcl.t 
Ruciicfou. 
CAIld , i.ij,
IV«. U Ht- 
nwjBffZ).

(04) C\fl-
rt-sij« du 
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eu x , ou pour quelqu'une de leurs créatures. Il y a des 
gens qui n'attribuent cela qu’à une avarice infatiablc, &  
qu’à une ambition demeftirée: mais il eft fûr que fi au 
Commencement ce font les caufes uniques de ce procédé, 
la prudence dans la fuite en efl le plus grand motif; car 
les envieux, 8c les ennemis d’un prémicr Miniftre ̂ ’aug
mentent à mefurc que fon autorité fe fortifie; il a donc 
de jour en jour un nouveau befotn de fe faire des apuis, 
&  des rempars; 8c c’eit pourquoi il ne ceffe point d’éloi
gner des charges les perfonnes qui lui font fufpeftes, fie 
d’avancer ceux qui fe dévouent à fa fortune. Le Cardi
nal de Richelieu fe maintint par là ,  8c affermit de telle 
forte fa puiffance, qu’elle dura plus que fa vie. Vous 
avez vu dans le Pafiàge des Mémoires de Mr. d’Arta- 
gnan, que ce fut ce qui empêcha le Roi de fatisfiire l’en
vie de le ruiner. Voiez un peu en quel état furent les 
chofes après la mort de fon Eminence; voicz-lc, dis-je, 
dans ces paroles de Mr, de la Rochefoucaud (123) : jf ’ar- 
rtvay à la Cour, que je trouvay suffis feufmifi a fis volass
iez (124) après fa mort, qu’elle l ’avoit eflé durant fa vie. 
St; parent c  f i l  Créatures y avaient les snefmes avantages 
qu’il leur avait procurés; cr par un tfitt dt fa fortune, dont 
on trouvera peu d’exemples, le Roy, qui le hmfiott, c  qui fist- 
baittoit fa perte, fut contraint non feulement de dijfimultr fis 

fintimens, mais mefme d'autherifir la dtfpefition que le Car
dinal dt RjtheYten faifiit par fon Tefiamcnt des principales 
Charges v  des plus importantes places de fon Royaume. Il 
choifit encor* le Cardinal Mazarin peur iuy fucccder au Gou
vernement des affaires 1 &  ainfi fut afiture de régner tien plus 
abfilament après fa mort, que le Roy fin  Maiflre ri avait peu 
faire depuis 33 ans qu’il tfiait parvenu à la Couronne, Mais 
pour ne rien oublier, il faut que j ’obferve qu’il étoit du 
fervice du R oi, qu’en ce tems-là les années &  les places 
fortes ne fufient point fous la direéiion des ennemis du 
Cardinal. L ’habileté de ce Miniftre u’eût point fufi à le 
maintenir fans les bons fucccs qui accompagnoient les ar
mes du Roi, 11 eût falu néceftairement qu’il fuccombit, 
fi les guerres de Louis XIII eufient été malheureufes. U 
étoit donc de l’intérêt de fes ennemis que les Efpagnols 
triomphaffent, &  miffent le Roiaume dans une conti
nuelle fraieur. Que n’auroit-on pas eu à craindre, fi les 
Généraux François eufient foubaité 1a ruine du Cardinal, 
fie fi leur deftin particulier n’eû t pas dépendu de celui de 
ce Miniftre? Ceux qui fouhaitoient fa perte eurent un 
très-grand plaifirAes profpéritez des Efpagnols Van 1636, 
fit le Comte de Solfions Prince du fang s’aquita très-mal 
de fon devoir, lors qu’il fut queftion d’arrêter cette tem
pête. C ’eft qu’il n’auroit pas été marri quelle s’augmen
tât jufqnes au point de forcer le Roi à facrifier le Cardi
nal à l'indignation publique, ¿fous nessjfiens jamais cru, 

T O M . III.

, . _ __ qu’il
y  allai du bien de fon Etat. Cinqmars lui répliqua que 
s’il ne tenoit qu’à le lui faire dire, la chofe ferait bien
tôt faite, qu’il s’en fàifoit fort avant qu’il fut deux fois 
vingt-quatre heures, &  qu’il ne lui demandoit fa paro*- 
le qu’à cette condition, Treville la lui donna fins fai
re trop de re flexion à ce qu’il fiifoit. Cependant, fort 
qu’il ne le fit, que parce qu’il ne crut pas que le Roi 
confentit jamais à pareille chofe, lui qui ne fiifoit que 
dire tous les jours qu’il étoit au defrfpoir d’avoir fait 
tuer comme il avoit fait le Maréchal d'Ancre, on qu’il 
fe laiflàt un peu trop allerà fon reffentiment, Cinqmars 
n’eut pas plutôt fa parole qu’il preffentit Sa Majefté là- 
defius. L e  R oi qui ctoit naturel lui avoua qu’il ne fe
rait pas trop fâché d’être défait de fon Eminence,fans 
penfer à quel deficin il lui fiifoit cette propofiüon. Il 
crut que ce qu’il lui en difoit n’étoit qu’une chofe en 
l’air, fie comme quand l’on demande à quelqu’un, ft 
l’on feroit joyeux ou fiché que telle ou telle chofe ar
rivât, Quoi qu’il en fo it, Cinqmars, tirant avantage 
de cette réponfe, fut retrouver Treville, . . .  fit lui 
dit de tâter le Roi. . . , . . Treville . . . .  mit dès le 
même jour Sa Majefté fur ce chapitre- Elle ne lui ré
pondit rien qui ne fut conforme à ce que Cinqmars 
avoit tâché de lui perfuader. . . . .  (13A) Canumarsqui fi)3) Mfi. 
favoit déjà tromper adroitement &  faire paner pour moires 
des veniez des mines &  des œillades, crut qu’au lieu û’ Arta- 
de faire dire à TrevîUe tout ce qu’il lui avoit promis ,  g 1“ * ^  
il lui fuflïfoit de lui faire témoigner par le Roi les mê
mes chofes qu’il lui avoit dites. Treville qui en avoit 
oui dire tout autant au R oi, non pas une feule fois ,  
mais plus de cent, n'en fut pas fi content qu’il penfoir.
Il fouhaitta que Sa Majefté s'en expliquât plus pofitt- 
vement avec lui,fie la cliofe ayant traîné jufques à fou 
départ, ils réfolurent qu’ils exécuteraient leur coup à 
Nemours. L ’un ne s’y obligea que fous promeffe que 
Vautre lui fit toujours de lui faire dire par le Roi ce 
qu’il lui avoit promis; 8c Vautre le feifant, parce qu’il 
eroyoit toujours Vamufer fie l’obliger infeniîhlcment à 
faire la chofe fans y  faire une grande reflexion. Quand 
la Cour fut arrivée à Melun (133), Treville ayant 
fommé Cinqmars de f i  parole, celui-ci le remet à Fon- fxrrtzt p*étr 
tainebleau où le Roi devoir féjoumer un jour. 11 en u 
parla cftèétivement à Sa Majellé fit la prefla même d’y  “  ïi4i” 
confentir; mais le Roi ayant cette propofirion en hor
reur, fit lui ayant fait réponfe qu’il n’y penfori pasd’o- 
ler feulement lui en parier, il la cacha à Treville, &  
lui dit que Sa Majefté lui avoit répondu qu’on devuit 

B b „  entendre
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L O U I S  XI  Iï-

S S i L c ï f e ï Î  (Z). L ^ m ^ Î n u f o n  eût dû le porter à  laiflèr dans les p n £ j  
r S t o p e r f o n n e s  dont le  Cardinal a vo it caufé h  éCgncc: n canm otm , fc  te n a n t  

de û i fin- 5  confem it à  la  liberté &  au retour de la plupart. O n  afffire qu’ il  entra 
UilIls « u e  afeire quelques motifs d’œ conom ie {A A ), L e  peu de tems ou il fu rvequ u  au C a r-  
H.nsi fu t peut-être le plus defagréable qu’ il eû t jam ais paflei Car outre les m fin m tez corp orel
le s ,  il fendt beaucoup de chagrins : &  com me i l  e ft fort probable qu il  n îgn oro it pas ^ i n t r i 
gues de la R eine (BB)* on peut fc pevfuadcr raifonnableraent que fon e îp n t fu t travaillé de

M entendit les ehofes J demi mot, fan* obliger un Roi 
„  à faire un commandement comme celui-là ; que c’éroit 
„  ainfi qu'en avoit ufé le Maréchal de V itry , quand il
„  l’avoit défait du Maréchal d'Ancte........... C*34) Tre-
„  ville ne fut point content du tdut de cette réponfe, &  
„  bien que toutes les mefures fuient déjà prifes pour fài- 
„  re cet a (raffinât, il rompit tout d'abord qu'il vit que le 

Roi ne vouloit point eonfentir Enfuite de cela l'Au-

fin  épée comme citait la coutume dt et terns-lâ-, que 
dinal averti de ce deffein fe tint fur fes gardes; que ie b&- 
sard voulut neanmoins qu’il f i  trouva fa r  dtuxfois tête à 
tête avec Cinqmars durant le chemin, mats quelque refilu- 
tion qu'eut fris ce favori, il f i  trouva fi interdit quand il fut

r ’ftson Æexécuter fin coup, qu’il n'eut fat la force de mettre 
main au poignard, qu'il n avoir fait faire néanmoins que 

four lui éttr la vio.
Je ne prêtons pas que l'on prenne pour des véritez tout 

ce qui fe trouve dans les Mémoires de Monfr. d’Arta- 
gnan: mais il eft fùr que fon Eminence tilt perfuadéeque 
Cinqmars avoit réfoîu d'exécuter cet aiîaflmat à Lion. 
Voiez la Lettre qu’elle écrivit à fa Majefté le 7 de Juillet 
1641 (135). „  Et il eft confiant par la Lettre même du 
„  R o y , que Cinq-Mars ne fit aucun forupulc d’attenter 
„  à la perfonne n v  C a r d i n a l , &  qu'il ne propofit 
„  pas feulement au Roy qu’il filoit s’en défaire, mais 
„  s’offrit de I cxccuter Iuy-méme; dequoy fa Majefté eût 
„  horreur, &  blâma une fi mefehante penfée (136) 
Recueillons de ceci un bon Argument pour réfuter une 
faufte imagination de Guy Patin. Une infinité de gens 
la ptenent pour un fait certain, &  font là-deflùs mille 
réflexions férieufes, tant la chofc leur paroit finguliero 
St furprenante. Voici les paroles de Guy Patin: „  j ’ai 
,,  toujours dans l’efprit le Pillage de l’Hmoire du Préfi- 
„  dent de Thou, où il eft parlé icA m int do Richelieu af- 
,,  pelle vulgairement le Moine,  qui a coûté la vie à fon pe* 
„  tit-fils. U eut mieux valu ne pas écrire. Que fait-on 
„  fi dans quelque fiede il ne fe trouveront pas quelque 
, ,  Tyran, qui lancerait fon foudre fur ma famille, de 
, ,  chagrin que j ’aurois écrit quelque venté de lès ancê- 
„  très. On n’eût pas coupé la tête i  Monfieur de Thou, 
„  fi le Cardinal de Richelieu n’eût cherché l'occafion de 
, ,  fe venger fur le petit-fils, de ce qu’avoit écrit legrand- 
„  Fera (137) C ’eft ce qu'il écrirait le S de Novem
bre t6{8 0 perfévéra dans cette penfée, &  il répéta
cette Obfervation en écrivant à un A m i le 3 r de Juillet 
1669, avec cette feule diffcrehce qu’il prenoit pour le 
fik de VHiftorien, fit non .pas pour lepcüt-fik, ia vifti- 
me du Cardinal. 11 conoiffoit mieux alors le d^gré de 
parenté. L'HtJitirt dt Monfieur le Prefident de Thou, dit- 
il (138), eft belle er fiut que belle: mais elle défiât f i  fort 
m  Cardinal dt Bichelie» , qu'il en fit (ordre la vie an fils ai
n e de F Auteur qui était un fort honnête homme-, ry cela four 
un paffage d'Antoine Du Pltfiis de Richelieu, qui eft dans le
I  Tome fout Tranpots I I ,  tan  1 5 6 0 . ................... Ce,paffage
commence ainfi, Antonius RrcheUus vulgà diétus Mona- 
chns (*) c¡rt, La facilité, avec laquelle tant de gens ont 
cru ce que Guy Patin affûte dans ces deux PaiTages, nous 
doit convaincre qu’en certaines occafions il' fufit pourper- 
fiiader une chofe qu'elle contienne un excès de bizarre
rie, Bc de aime. Elle devient croiable de cela même 
qu’elle choque le bon fens, &  la vraifembiance. Mais 
laifions cela fit raifonnons. 11 eft confiant que Cinqmars 
avoit entrepris de perdre le Cardinal de Richelieu : cette 
Eminence étoit convaincue qu’il vouloit fe fervir même 
de raffafBnat. 11 elt confiant que Mr. de Thou fut l’A
mi intime de Cinqmars, fie que pour le moins il fut ad
mis à l’étroite confidence du deflêin de ce Favori,entant 
qu’il étoit queftion de renverfer la fortune du Cardi- 
nal (139). N'eft-ce point chercher midi à quatorze heu
res, s’il eft permis d’emploier cette Phrafe proverbiale , 
que de remonter julqu’aux erprdEons de Mr. de Thou 
l’Hiftotien, comme à la caufe de la mort de Mr. de 
Thou le confident de Cinqmars? L e premier Miniiîre ,  
vindicatif autant qu’il Vétoit, pouvoit-il fonder fon res- 
fenriment fur une phrafo du perc, Ion qu’il fitvoit que 
fou mortel ennemi avoit eu tant de liaifons avec le fils ? 
N’eft-ce point de cette complicité qu’a dû naître l’efprit 
de vengeance? Patin parle comme un homme qui affû- 
retoit, que Mevius, aiant reçu des coups de bâton de 
Titius , ne le châtia queparcc que le pere de Titius n’a- 
voit point falué avec allez de refpeâ un parent de Me- 
vius.

(a) Ceft Bcze qui le premier a dit cela, Tom. II. par. 
591 &  79J de fon Hift, Ecclef, il eft même cité à cet

mille
égard par Mr. de Thou. Ainfi, en toutes maniérés,Gui 
Patin attribué au Cardinal de Richelieu une vengeance 
peuvraifcmblable. R e m . C u i t .

( Z  ) Il ne voulut pas que la famille du Cardinal perdm 
rien dt fin éclat,  . . . .  afin de pirfuadtr qu'il ne f  avoir 
point élevée far une coniefcendanct firviie,] „  L ’on crut ,
„  d’abord qu’il fut mort, que comme le Roi nel'avoit 
„  jamais guércs aimé, fa famille ne ferait pas long-tcms 
„  dam le luftre où il l'avoit mife. Mais Sa Majefté, qui 
„  prevoyoit que fi elle fatfoit un coup comme celui-là ,  
,,  ce ferait témoigner trop ouvertement, comme on l‘i -  
„  voit dit fouvent dans le monde, que ce Miniftre l'a- 
„  voit toûjours tenue en tutelle, &  qu’il n’y  avoit que 
„  fa mort qui l’en eut fait fortir, elle Ty maintint non- 
„  feulement, mais lui accorda encore de nouveaux hon- 
„  neurs. Elle fit recevoir au Parlement le fils du Maré- 
„  chai de Brefé Duc fit Pair (140) Nous avons vu 
ci-ÿcffns (141) ce que Mr. de la Rochefoucaud obferve 
touchant le crédit où il trouva les créatures du Cardinal,  
lors quil revint à la Cour après la mort de fon Eminen
ce. Mr. de h  Chaftre en a parlé fur le même ton (14a).

{ A A )  il ctnfenm a la liberté ou an retour do la plupart. 
On effare qu'il y entra. . . quelques motifs d’atetumie.] „ L e  
„  R o y , de qui la maladie augmcnioit tous les jours , 
, ,  voulant donner dans la fin de fit vie quelques marques 
„  de demence, fuit par dévotion, ou pour témoigner 
„  que le Cardinal de Richelieu avoir eu plus de part que 
„  luy à toutes les violences qui s’eftoient faites depuis la 
„  di^race de la Reyne fa M ere, conferitit de faire reve- 
„  mr à la Cour les plus coufiderables de ceux qui avoient 
, ,  efté perfecutez, fit il s’y  difpofa d’autant plus volon- 
„  rien que les Miniftres prevoyans beaucoup de defor- 
,,  dres, effayoient d’obliger des perfonnes de condition ,  
„  pour s’affeurer contre tout ce qui pouvoit arriver dans 
„  une révolution comme celle qui les menaçoit. Pres- 
„  que tout ce qui avoit efté banny revint(i43) ’’. L ’Au
teur qui m’aprend ces diofes eft de grand poids, car c ’eft 
un grand Seigneur qui étoit alors fur les lieux, fie dont 
l'tfprit n’avoit pas moins de diftinâion que U naiffance. 
Une antre perfonne de qualité, fit fort mêlée dans les in
trigues , nous fournira dequoi confirmer notre texte ; fit 
voici fes paroles, cilles contiennent un trait làtiriqne con
tre le Roi (144): » Quelque temps auparavant, le Car
ia dinal Mattarm fit Monfieur de Chavigny portèrent le 
n  Roy à b  délivrance des Marefchaux de v itry , fit de 
„  Baffompierre, fit du Comte de Cramai!. L e  moyen 
„  dont üsfe fervirent en cette occafion mérité d’eftré cs- 
, ,  crit, n’eftant pas mal plaifimt; car ne voyant pas que 
„  ù  Majefté y  euft beaucoup d’inclination, ils la prirent 
,, par fon foîble, fit luy reprefenterent que ces trois prf, 
„  fonniers luy füfoient une extrême depenfe dans la Eas- 
, ,  tille, St que n’eftans pas en eftat de faire Cabale dans 
„  le Royaume, ils feraient auffi bien dans leurs 
„  où ils ne luy coufteroiait rien. Ce biais leur reüffit ,  
„  ce Prince eftant préoccupé d’une fi extraordinaire ava- 
„  rice, que tous ceux qui luy pouvoient demander de 
r, l’argent luy pefoient fur fcs épaulés, jufques-là qu’a- 
»  prés le retour de Tre-ville, Beaupuy, fit des autres 
„  que la violence du feu Cardinal l’avoit forcé d’abau- 
»  donner lors qu’il mourut, il chercha une occafion de 
„  leur faire une rebuffade à chacun, pour leur ofter l’es- 
„  perance d’eftre recompenfcz de ce qu’üs avoient fo u t 
»  ferr pour luy. A  la liberté des prifomiiers fuivit le rap- 
„  pel des exilez (145} Ces fortes de faits font ceux 
qui paraiffent les plus dignes de la curiofité du Leâeur à 
beaucoup de gens. C ’eft pourquoi je m’imagine qU’on 
éprouvera que je  les cnchaffe dans mon Diéfionaire.

( M )  Ji offert probable qud nignored pas les intranet de 
la Réinei] Les mouvemens qu'elle fe donna depuis la 
mort du Cardinal de Richelieu jufques à celle du Roi (146), 
témoignent qu'elle étoit fort ambitieuie, fie que ce n’a- 
voit pas été fans fujet que ce Cardinal, fe conformant en 
cela au goût de fon Maître, l’avoit tenue de court: car 
fi on lui eût permis de fe mêler des afaires, die eût eu 
fcs adhérantes, St fes cabaliftes; &  c’eût été' le nioiendc 
multiplier les frétions,qui n éraient déjà que trop impor
té e s . Indiquons en gros ce qu’elle fit pour parvenir à 
une Régence plénière malgré les tlefirs fit les volontés du 
Roi fon époux. L e  Cardinal avoit remontré à ce Prin
ce que vu la derniere confpiration contre VEftat, où Cinq- 
Mars avoit employé le nom ejr ïauthoritt dt fin  Alttffe Roya- 
le, peur donner plus dt poids cy de crédit à fafaRson, . . . .  
H W ferait pas à propos, en cas quil vint faute do fa Majes
té , dt laiffer prendre au Due ¿Orléans, fin frere, la Régen
ce C” le Gouvernement du Royaume, e? moins onctre la W- 
tellt cy l’éducation des fils de Eranct (147). L e  Roi goûta

fort
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L O U I S  X  I I L *9 f
( g )  Ixipr,,W  

dtnx fa it tH
, mille inquiétudes. H n’y  eut pas jufqu’au Dauphin qui fans y  penfer ne le chagrinât (CC). On 

h’a point encore vu une bonne Hiftoïre de fon Régné : c ’eft ce qui fait attendre avec impa- ]?co_ Ut 
ticncc celle que Monir. le Vaflor a entrepriie, &  dont le premier Volume (g ), qui s’étend NouVcii. ‘  
jufques à la majorité de ce Prince en 1614, a été fort bien reçu du public. desLntn»

L e  premier Suplément que je donnerai à fon Article dans cette troifieme Edition regarde ce 3 „V"«Æi 
le i’iU raporté fur le peu ae Suit que l ’on tira de la viétoire d’Avein (D D  ) B dtMX Vtrftamq u e  j Tai ra p o rté  lu r  te  p e u  d e  s u i t  q u e

fiirt te l avis du Cardinal, &  aiant fil que des iepremier 
ou le fécond dt Dttembtt 1641 la fauté de ce premier Mi- 
niftre étoit defefpérée, il fe hâta d’exécuter ce confcil, 
défont ¡¡ns le Mercredi 3 du mois il manda les Préfidens 
du Parlement de Paris &  les Gens du R o i, &  leur dit 
qu'il ¿voit fait ârtjfer Une Déclaration four exclure de la Ré
gence , en cas que Dieu difpofàt de luy, U Duc d'Orléans fin. 
frere, à qui il avoit déjà pardonné jufquà fix fiis , (sr à qui 
il  ne troioil pas devoir abris cela confier ee qu'il aveit dt plus 
cher, fin  Eftat er fis deux fils: Et que le Parlement eut à 
vérifier le plutôt qu'il pourrait cette Déclaration f i  importante 
V  f i  tutejfiûft pour la tranquillité publique (148). Hile fut 
enregitrée le y du même mois pour être pleinement &  en
tièrement exécutée (149). Ha fanté du Roi s’affoibliiToit de 
jour en jou r, &  perfonne ne jugea qu'il fût en état de 
vivre long-teins ; c’ell pourquoi la Cour fe remplit de 
menées Sc d'intrigues, les uns s’empreffoient d'ofrir leurs 
iervices à la Reine, les autres fongeoient à remettre en 
grâce le Duc d’Orléans. On porta le P. Sirmond Con- 
felfeur du Roi à lui propeftr la Corregtnce peur Monfitur fin  

frere avec la Reyne.. . . .  Mais cette proposition déplût f i  fort 
au Roy, qu après P avoir tapement rebutée, e r  en avoir mes- 
rne dit quelque choft à la Reyne, il ne voulut plut entendre 
parler fin  Confeffiur,  e? l'ayant fait renvoyer,  fous un au
tre prétexte, prit en fa place le Pere Diuet (ryo). Enfin le 
Roi s’adoucit &  pour la Reine Si pour le Duc d’Orléans. 
Il fit une Déclaration où „ i l  ordonne que Dieu l’appel- 
„  lant à lu y , la Reyne fon Epoufe foie Regeute, qu’elle 
n ait l'éducation de leurs en fans, avec l'adminiflration 
„  du R oy aume.; Bt que le Duc d'Orléans fon frere, foit 
, ,  Lieutenant general du R oy Mineur dans toutes les 
,,  Provinces, fous l’authorité de la Reine. Il veut que 
„  la Regente &  le Lieutenant general ne puiffent rien 
j ,  faire que par l’avis &  le Confeil fouverain de la Re- 
„  gencc, compofé de fes Confins le Prince de Condé Sc 
„  le Cardinal Mazarin, &  des Sieurs Seguier Chancelier 
„  de France, Bouthillier Surintendant des Finances, Se 
p, de Chavigni Secrétaire des Commandemens, qualifiez 
«, tous Miniftres d’Eftat; &  que le Prince &  le Cardinal 
»  eu foient les Chefs dans l’ordre qu'ils font nommez, 
p, en l'abfence toutefois de fon Aliéné Royale. 11 cn- 
, ,  tend auffi que dans fon Confeil tout ie délibéré &  fë 
„  refolve à la pluralité des voix : &  qu’à la meme plura- 
, ,  litc on y  pourvoye, tant aux plus importans emplois 
„  &  aux principaux offices de la Couronne, qu’aux Cbar- 
p, ges de Surintendant des finances, de premier Prefident 
„  &  de Procureur general au Parlement de Paris, &  de 
,, Secrétaire des Commandemens (ry 1) ". Cette D é
claration aiant été lue tout haut dans la chambre de fit 
Majefté en préfencc des Princes &  des Ducs &  Pairs, & c, 
le 19 d’Avril 1643, le Roy lafigna, v  Vapofiille qui fuit 
C e que deffus eft ma tres-expreffe &  derniere volonté

2ue je veux cftre exécutée. La Reine cr le Duc d’Orléans 
1 fignertni de mime, apres sétre promis or jure l'un a Pou

tre, de n'y point contrevenir. Ce qui ne f i  pafiapoint, à 
l'égard de la Reine, fans bien verfer des larmes, témoins de
fin  affiiilion V  de fa douleur........... Cela étant fu it, furent
introduits les Députez, du Parlement. Le Ray, tout malade 
qu’il ¿toit, leur déclara iuy-tncmt qu’il avait fait drejfer des 
lettres pour la Rtgtnct, qu'il defiroit être promptement véri
fiées , t r  qu'il envoyeroit pour cela le lendemain matin à la 
Grand' Chambre,Monfitur fin  frere, Monfitur te Prince, or 
Monfitur le Chancelier. En effet, elles furent ¡eues cr pu
bliées le matin mime, ù PAudiance (151). L a  Lettre de 
cachet qui accompagna la Déclaiation enjoignait au Par
lement de la vérifier fans dtlay or fans difficulté aucune . . 
de tirer tnfuitt des Rigifires, lu Déclaration centre Monfitur 
frere unique du Roy i &  dt la remettre inceffamment entre les 
mains de Monfitur le Chancelier, pour être cancellée ou rom
pue (153). L a  Reine, très-mal farisfaite des limitations 
que l'on avoit miles à fa Régence, ne s’occupa que des 
mefures nécefiàires à faire caflêr la Déclaration; &  à 
peine le Roi eut les yeux fermez, quelle fe tranfporta 
en pompe au Parlement de Paris, pour fe faire donner 
une Régence pleine &  entière. L ’ancienne coutume 
vouloit que les veuves des Rois de France fe tinfîent qua
rante jours de fuite dans leur chambre fans voir ni foleil 
ni lune jufques à ce que leurs maris fullènt enterrez (154). 
Anne d'Autriche veuve' de Louis X I I I  ne s'enferma 
point ainfi: elle s’en alla à Faris des le lendemain de la 
mort du Roi fon époux (155), &  trois jours après elle fe 
trouva à la plus pompeufe &  à la plus éclatante cérémo
nie qui fe puiflé voir au Parlement de Paris; &  félon les 
intrigues quelle avoit formées auparavant, elle y fit dé
truire les dernieres volontez du R o i, cette Déclaration 
du mois d'Avril ̂ précédent qu'elle avoit juré d'obferver ,  
St qui avoit toute tant de travail ü * de peine (156), &  qui 
fut indubitablement l'ouvrage de Monfitur le Chancelier Se- 
guier. . . . .  .or de Monfitur le premier Prefidtnt Molé(i 57). 
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Il eft remarquable que l’un des moiens, que les fervi- 
teur3 de cette Reine emploiérent pour parvenir à leurs 
fins, fut de la porter à fe fervir des créatures du Cardinal 
de Richelieu, &  à oublier chrétiennement les injures 
qu’élle en avoit reçues. Montaigu dévot de profejjkn,met
tant Dieu cr le monde enfimble, &  joignant aux raiforts do 
dévotion la ntcejjtté d'avoir un Miniffre infruit des ebojes de 
l ’Efiat, y adjotifta encore ( a mon advis ) une autre confide
ntiels qui la guigna ahfilument, qui fut de luy rtpreftnter 
que U Cardinal Mazarin avoit en fis mains, plus que per- 
fimne, les moyens de faire ta Paix ; c? queftant né fujet du 
Roy fin  frere, il la ferait avantageufi pour fa maifon, quelle 
devait tjfayer de maintenir en pouvoir, afin de s’en faire un 
appuy centre les faillons qui pourraient naifire en France du
rant fa  Regenct (158). Un Prophète n'auroit pas mieux 
rencontré que Montaigu; car il s’eft trouvé qu’au bout *“ ■ »*** delà 
de feize ans le Cardinal Mazarin a condu la paix avec ci,afirc, 
l’Efpagne fi avantageufement pour cette Couronne, St fi ÎI7'  
defavamageufement pour la France, que les plus éclairez 
ont cru qu’il n’en ufa de la forte, que par les prières, ou 
par les commandemens de la Reine tnerc, en qui le Roi 
fon mari avoit toujours remarqué un cœur Efpagnol ; &  
de là vint en partie qu’il voulut que fa Régence dépendît 
du Confeil qu’il lui adjoignoit (ryp). „  Louys le jufte ne 
„  s'arrêtait pas tant aux exemples, qu'à la raifon. U fa- 
,,  voit que la Reine fon epoufe n’entendoit rien du tout 
„  aux affaires, &  qu'elle ne pouvoir pas s'en être acquis 
„  d’experience, n’en ayant jamais eu de communication.
,, Comme la Regence, dit-il, eft de f i  grand poids, e? que ta 
,, Rente n’a pas la contuiffance mcejfaire pour la refilution des 
,, dijficulttz tnfiparables du Gouvernement, Nous avons ju- 
„  gi à propos d'établir auprès d'elle, cr feus fon autheftté ,
,,  un Confeil quipuijfe décider. D'ailleurs, ce qu’il y  avoit 
„  de particulier dans cette rencontre, croit qu'y ayant 
,,  rupture entre les deux Couronnes,-la Reine feroirobli- 
„  gée de faire la guette à fon propre frere, le Roy Ca- 
„  tholique. Cependant, le même Louys X 111 luy a voit 
,,  déjà autrefois reproché, qu'elle ne pouvoit oublier fon 
„  pays, &  qu elle prenait trop de part aux nouvelles &
„  aux affaires d'Efpagne (160) ’’. Aube-

(CC) Il n’y tut pas jufqu’au Dauphin qui fans y penfer ne dt»
U chagrinât.] Mr. Bourfault aiant dit que les Rois font fi 
délicats, que la moindre choie les bleffe, &  ceux même p-j. »îj, i’j j;  
qui leur font les pins chers (ont quelquefois ceux qui les 
chagrinent le plus aiiement, en aporte cet exemple :
>> Un jour que j'étois avec Monfieur le Prefident Perrault 
,, dans ia belle Galerie, Monfieur de la Vrilliere, Secre- 
» taire d'Etat, le vint voir ; &  c'eft de lu y , Monfeigneur,
„  que je fa y  ce que je  vais vous apprendre. L e  Roy ,
„  qui n’etoit encore que Dauphin, fut baptifé à S. Ger- 
,, main le 21 d‘Avril 1643, âgé de quatre ans, feptmois, vdles 

quelques jours. Louis X 111 ne put ailifter à cette )p4 . iîj  ,
M Cérémonie. II étoit malade, &  mourut vingt-trois f j j “ 1 
„  jours après. A u fortir du Batême on mena Monfei- ™ ™ r*
„  gneur le Dauphin au R o y , à qui il aprit qu'il venoit rrfc» r  .
„  d’être batüe. J’en fuis bien aife, mon Fils, répondit 1*
„  le Roy. Hé comment vous appeliez-vous? (je map- ym 
„  pelle Louis Quatorze, repartit ce jeune Prince, fins pen- 
„  fer à ce qu’il difoit, &  peut-être même fans en favoir 
„  la conféquence. Cependant cette réponfe chagrina le ¿j.
„  R oy: dans l'etat où ü  était, il la prit pour un mauvais ds depuis u  
,,  prélàge; &  fe tournant de l’autre côté, pas encore, dit- Trere de 
„  Û, pas encore. Quelque Flateur { car les Princes ont le I6?? j3*“ .
„  malheur d’en avoir avant qu’ils fâchent parler) avoit - Nim«'* 
„  déjà entêté cet Auguiîe Enfant du grand Nom qu’il en *  
„  devoit bien-tôt porter, 8e fut caufe de la petite mor- Or Ouvrogt 
,,  tification au’il donna innocemment au Roy fon Pe- f* iv  J™1* 

re (r6t) ’’ .
(D D )  Ce que fa i  raporté fur le peu de fruit que Fon tira Pm ssat. tt 

dt la viêloire d'Avein ( ié i) .j  J’ai dtë Mr. Silhon, qui J f f  rtmfn- 
affure que les aitifices du Prince d’Orange empêchèrent 
les François de profiter de cette viétoire, &  j ’ai ohfervé la tJa I701- 
que cet Ecrivain publioit cela l’an r é y i , &  que je  ne 
voulois point citer ceux qui ont écrit après l’an r672 : je  Kcuiiiie, 
tiens encore la même route, &  voilà pourquoi je  n’allc- h  ut d« 
gue point préfentement un Mr. de la Neuville qui a dit Ttm* 
(163) entre autres cliofes, que le Prince d1 Orange avoit fit ^ gfffj 
trouver, fans le faire paraître, les moiens de facrifitr à fa ]a- 
inJfjî» ta plus belle armée qu’on tût encore vue dans ce fie- Pons issu  
de (164). Mais je pourrai bien raporter le témoignage 
d'un Italien dont le Livre fut imprimé l’an 1640. C d t  
un Hiftorien aflèz fameux, c’elt le Comte Galeazzo °"
Gualdo Priorata, Il raconte (iéy) que les Généraux tiUrrrti di 
François furent d'avis qu’au lieu d'affiëger Louvain, on FercUaan- 
marchit tout droit à Bruxelles. Ce confeil fut firivi ; do 1 
mais le Prince d’Orange en liant trouvé dificüe l’cxétu- 
tion reprit la route de Louvain, £k fit conoitre que la {o-.szi e * 
prife de celle place feroit importante. L ’Hiftorien ajou- Æ. * 1 « .; ,  
te qu’ü y eut des gens qui trouvèrent de l'artifice dans ce 1L+-';m-î- 
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L U B B E R T  ( S i b k a n d ) ProfeiTeur en Théologie à Franeker, naquit à Langoworde 
dans la Frife environ l’an 1 yffi. Il fit fes Humanités dans le College de Breme, &  puis U fut 
étudier dans l’Académie de Wittémberg, où il aprit beaucoup a Hébreu fous le Profefleur 
Valentin Scindlerus, après quoi il S’en alla â Geneve, &  fe rendit fort affidu aux Leçons de 
Théodore de Bezc, &  à celles de Cafaubon, &  de François Portus (a). Enfuite il fot aN eu- 
(bid où le Prince Cafimir avoir tranfporté les Profeffeurs Réformez, Il s’attacha pnncipalement 
aux Leçons de Zacharie Urfin, &  s’infinua intimement dans fes bonnes grâces. Il en reçut 
un jour un éloge qui fot en meme tems une belle preuve de la modeftie de ce ProfeiTeur (y/), 
On ofnt à notre Lubbert le Vicariat d’Urfin dans la Chaire de Logique, avec promeffe d’un

de fubftitut. Êile fot donnée à Fortunatus* Crelîius. Lors que Lubbert fc vit en état d’étre 
promu à la Charge de Miniftre, il fot demandé par l’Eglife Réformée de Bruxelles, &  par 
celle d’Embden} St il préféra celle-ci à l ’autre, par le confeil de Zacharie Urfin. Il fot apeL 
le en Frife l’an ij-Sæ,  pour être Prédicateur au Gouverneur 8t des Députez des Etats die la 
Province, &  pour mire des Leçons en Théologie dans TUniveifîté de Franeker dont on pré
parait la fondation. Il eut pour Collègues dans la Profcffion en Théologie Martin Lydius &  
Henri Antonides Ncrdenus} &  quoi qu’ils foflènt plus teez que lui, il les furpaflk de beau
coup. Il fut recevoir à Heidelberg le Doétorat en Théologie, dés qu’il fe vit honoré de la 
Charge de ProfeiTeur en cette Science à Franeker. Ce fot une Charge qu’il exerça près de 
quarante ans, &  dans ce long intervalle il fot emploté diverfes fois â des afàires importan
tes (B ). Il fut l’un des Députez au Synode de Dordrecht, &  l ’une des plus fortes têtes de 
la Compagnie. Son affiduite au travail,  &  la vigueur de fa fanté ,  lui donnèrent lieu de cotn- 
polèr beaucoup d’Ouvrages qui forent fort eftimez (C). Il prêchoit avec un grand zèle, ôc 
fe montroit bien fervent dans la cenfure du vice ( Z )), &  obfervateur févére des Statuts} &  il 
refufa quelquefois le Reétorat, parce qu’il craignoit de ne pouvoir point venir à bout de la
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( A )  j l  reçut d'Urfin un ¿loge qui fut en mime tems une 
Mie preuve de la modifie de ce Profejjcur.'] H avoir mal 
cité dam une Leçon publique DavidKimchî, &  en aiant 
¿té averti pat notre Sibrand, il reconut Ü  fiute dans la 
Leçon iuivante, &  montra celui de fes Auditeurs qui 
m it  taule de la correétion. Vous trouverez dans ces 
paroles Latines un plus grand détail fur tout ceci: Atù~ 
dit aUquando ,ut D.Urfinus in leffmtt pubüea Kimcbium ci
tant, qtttm nofler quoqxe antea ad tandem locum confulut- 
rat. ütprehtndtbat aioltfctm, D, Urfinum, Kimtbii au- 
tboritattm, fivt trrort fiae quoi latum obittr in-
fpexiffet, mati allegajfe. Menait bat de re prteeptonm mo- 
defiè &• vtrtcandi. *  miroites jmvenis in Ebraïfmo perittam,
intreditxit eum in Mnftnm, infptdoqut Kimtbii Commenta- 
rio, rem Jtfe ad eum medum habtrt dtprebendit. Tantum 
abtfi ut effendirit clarijjtmura Tbtolegerum bac difcipuli liber- 
tas ¿set fofiridie m leilùnepublica trrerem ilium fuui» rurat- 
taverie, monfirato D. Sibrando, qtum fibi ejus mditistmfe- 
cijfe prefilebatur, l\â ettam eeeapene D. Uriinus jssvetstuti 
fatra Ebmïjmi Jiudia, paremqsa diligentiam cemmendabat. .

Fulcrum eft digito monflrari St dicter, hic eft (1).

Il étoit encore plus glorieux à Urfin d’avouer ainfi fa fau
te, qu’à Lubbert d'étre loüé de l’avoir montrée.

{B ) il fut empiété diverfes fais à des afatres impartantes. ] 
L e  Comte GuiÛaume de Naffau Gouverneur de Frife,St 
les Députer, des Etats de la Province l’admirent fouvent 
à leurs délibérations; &  lors qu'err 1594 la ville de Gio- 
ningee &  les Ommelandes furent aggrégées au corps des 
Provinces Unies, il fut l’un des trois Miniftres (a) qui 
fondèrent une Eglife à Groningue, &  qui en réglèrent 
les Statuts. Les Minillres de Lecuwarde fe querellèrent 
quelque tems après avec un emportement fi opiniâtre, 
que lefeul moien de remettre la concorde fut de les ren- 
voîer tous; 8c alors Sibrand Lubbert, Lydius, Nerdenus, 
&  Jean Arcerius furent en voici au fer vice de cette Egli- 
fe-là, &  s’y arrêtèrent jufques à ce que les di(Tentions 
eurent été terminées. U fut député à la Haie l’an ifo6 
pour aflifter à une Afiembléc Préliminaire, ad tanvensum 
preparatorium ; &  Tan 1618 les Etats de Frife l’envoiérent 
au Synode de Dordrecht (3). L ’un des Théologiens An- 
glois, qui affilièrent à ce Synode, remarque que ce Dé
puté de Frife s’échaufFoit &  s’emportoit facilement, ¿Se 
contribuoit beaucoup plus à brouiller les choies, &  à fo
menter les divifions, qu’à les ajufter (4). J’ai parlé ail- 
leurs ( j )  de fa querelle avecMaccovius, &r j’ajoûte ici 

■ qu d eut quelques difiétens avec fon Collègue le doAe 
Drufius (6).

(C ) San ajfiduiti au travail, cr la vigueur de fa fanté lui 
üowiertni Heu de tempejtr beautcup de Livres.]  11 fe levoit 
ordinairement à trois heures, ou même plutôt; l’hiver, 
«u la vieilkffi: n’intenompoient point cette coutume; &  
nen ne 1 afligeoit davantage dans fes maladies, que d'être 
pnvc de la joie d’étudier. U ne fut guere malade que les

dernières années de fa v ie , &  avant cela fon tempéra
ment l’avoit préfervé dès fâcheufes fuites de la forte apfi- 
cation à T étude. Robuftâ &  qualis fanas obtingit, valets^ 
dîne ftnsftr ufusfutrat, magne Ssâ btistfitie, in tamis adee* 
que affiduis laboribsts. Pefirmis annis delùret ntfhrititi ex 
ajfiduis fluctHs centrait est tatarrhi frequtsrturts fer inter* 
valla eum extraire. (7 ) , U publia des Ouvrages contre 
Bellarmin fur les Controverfes de l'Ecriture, &  dn Pape, 
&  de TEglifc, &  des Conciles, &  il répliqua à Gretfo. 
rus, qui lui avoit répondu pour BéUarmin. Il eut le der
nier dans cette Difpüte : car Gretferus s e  lui répliqua 
point. Ces Ouvrages de Lubbert lui attirèrent beaucoup 
vie Lettres remplies d’éloges; Sc il fut contraint d’en no
tifier une partie au public, afin d’opofer ce bouclier aux 
traits de l’un de fes Adverfaires, Quanti autan bosçmtufa* 
labores fiCerit Etcltfa, liqutre foteft ex frtclarit or honerifitis 
tlegiis pre/lantijfimeram ejus lumstum (*}, quorum aliqtsot 
tvulgat'sonem effrtnis adverfarii maiedktmut modtftijfima ani
ma exfrejfit (8J. Aiant pris garde que l’Hcréfie Sodnienne 
commençoit 4 fi: gliifer dans le Païs-Bas, il putfiia un 
Ouvrage contre Socm àt Cbrifto Salvoteh (9). Il écrivit 
auffi contre la Lettre d’Arminius ad H. à Coilibus, &  
contre Pierre Beitius qui avoit pris la plume pour la dd- 
fenfe de cette Lettre. Enfuite il écrivit contre VorfHus, 
&  contre l’Ouvrage que Grotius intitula Pktat Ordmssm 
Hollandtt. S’étant ainfi déclaré un ardent athlete de la 
Caufc des Contre-Remontrans, il fut fouvent engagé à 
prendre la plume; mais l’Auteur de fon Oraifon funèbre 
ne ttouva pas à propos de s’arrêter 14-dcJTus. B témoi
gna au contraire qu’il vondroit que toutes ces choies fos- 
fent enterrées pour jamais dans le tombeau de l’oubli. De 
iis qm poflea fubfituta fon t, male tatere, quim rb iûxfan 
iCiw byelftn. Optent enim ex anime, qued ipfa queque Syno

dal vovet, infaufia ilia failiottum mrmna, que mihi bit tstm 
eordalio c  honore ufurpanda ejftm, attrnk eblivitme ftpulta 
ejft. Si volumus cuire Ectlejîe vulrtera e*1 eitatricem dsttere, 
tavtndum ftdule eft, ne invctlivarum unguibut imfrssdtnti 
ztio refodiasstur (10), L e  dernier Ouvrage, que Lubbert 
a publié, eft fon Commentaire, fur le Catéchifme du Pa- 
latinat. Il Iaiffa un Anti-Btllarmimts tout entier qui lui 
avoit coûté une infinité de veilles, &  l’on croit qu’il 
eut des raifons de fcuhaiter que cette importante Com- 
pofition ne fonît pas de deffous la preCe pendant f i  
vie (11).

( D 1 11 préchoit avec un grand z î k  . . . ,  fervent dans U  

ttnfure du vice.] 11 eut le courage de méprifer le reflenti- 
menr injufte de ceux qui fe reconnoiffoientàfes cenfures, 
&  il alla toûjours fon chemin, L a parole de Dieu fut S  
puilfante dans là bouche, que quand il vouloit il droit 
des larmes de ¿eux même qui s’étoient le plus endurcis au 
crime. Il ne s'arrêtait pas tant dans fes Sermons 4 réfutée 
le Papifme, qu’à réformer le dérèglement des mœurs, 
l’ivrognerie, le luxe, &c. Laiifons parler l’Auteur de 
fon Oraifon funèbre. Nés enim id felum agebat, ut Ponti- 
ficias fuptrfi'ttiones in animis hominum vgrîtath fiamnsû exu-

ttnt-

(n i) l ì . 

*«o

(7) Arnaud,
lit OtJC.
fundnl.

(*) Ppijldm 
D . 'Beva,
"petMidi,

P*r*t9 p m 
Barattiti Gtm* 
tanti a vidi 
Tfapiif*
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&feft-

(t)  Ama- 
nta,[»Oa|^ 
funebri, 
folto Z> 2.

fs) Diufius, 
fou Collègue, 
OtffTMKO* tt 
Livre. P lia  
D Hemarq,
(O ) de P Ar
tide S O C m
(Fauftej-

( 10) Anil
ina , in Ont, 
fùnebri,
fin* d s 
vn f*.

(ii)E x a éem  
Amuni, 
i» Orni.
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( i ï ) Ami- 
JIU, fn O n t. 
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(u) Jm-ii 
logique à-U Mou
le d‘-i’Aiifto-

rr-t) Amn-
n\3, ::: tü'-jt.
funebri, 
tifa D J.

(tj) Mbb, 
î.Wü*.

correction des Ecoliers débauchez f-fi J- Il refiîfc urie .Chaire de Théologie qui lui fut offerte 
auPalatmat:ce fut tellc qui étoit devenue vacante par la mort de KimedoriceProfeifcur à Hei- °^,iou fi»

■ delberg (¿). Les Curateurs de 1*Académie de Franeker s'opoférent à cette vocation, &  fc p^'îinÎZl 
femme aiant de la peine à fc réfbudre à fortir de fa patrie, il remercia fou Altefle Eleéfcorale 
Palatine Frideric I V .  Il mourut a Franeker l e z i  de Janvier i6zy (¡r). Scaliger même le Fr*néçr i*a*s 
tenoit pour doéte. On a publié depuis peu une Lettre qui nous aprend que le Roi Jaques l5lf' 
l ’eftimoit beaucoup (F).

rcret, fid  dlud vol maxirnï, ut qui f i  Evangelico! frofitebttu
rar, ab tbrietate, luxa, aliifque fiagstiU avuifi,differentp jè, 
fobtiè, 8c juftè vivere (f). Explevit autan amies fanftis- 
ffmi munira fartes in utraque Fripa, ta liberiate, ut multa- 
rum malôrum odia hoc fittati nomine fibi contiliaverit. Que 
tamtn animofus Hit Chrifti fugil, fanSliffbni propesiti mutata
ne ntuiiquam platUnda tenfuit. Quin contra audentior ibat, 
publiée peccantes, Trot Rutulufve effet, nulla dffrimint pu
blicisas arguent. Adfuit haie libertati ( Dee laboribus ejat 
infigniter benedicente) admirabilit efficacia. Qui eum toncio- 
nanttm astdïvirt, fuperfitnt autem adbuc plurimi, ajunt eum 
ntl pertinaciffimis e? dtploratifiimis hominibus lacrimai, quo
tici volebat, exprtffiffe. Devota uuttm ts>* contrite anima vise 
unqaam petit ocuiis eum andivêre ( n ) .

(E )  Il rtfitfa quelquefois le Reilorat, parce qu'il craignait 
de ne pouvoir feint venir à bout de la correRim des Ecoliers 
débauchez.] 11 demanda même l’exemption d'affiiter aux 
Affembtées de l’Académie, 6c afin de l’ obtenir il s’enga
gea à des Leçons extraordinaires (13J. L a  raifon pour
quoi it en ula de la forte cil qu’il ne pouvoit condefcen- 
dre au relâchement de la Difcipline (14). Il étoit grave,
6c il n’emploioit point la complaifance pour le  faire ai
mer des Ecoliers, 11 reprenoit fortement ceux dont la 
conduite étoit mauvaife. Ils s’en ficlioient : mais le tems 
vint que plulieurs d’eatr'eux reconurent qu’ils lui en 
étoient ïo tt redevables. In omnibus aRionibus erar firius &  
gravis. Gratiatn favorcmquc juvenlutis non alia rottone, 
quarts privata publicaque indufiriâ, ntc non falutaribut ad 
pesaient &  diligeuttam adhortationtbm , captare didicerat,
Qua rations etfi fubïndt pétulantes adolefientes, ut ta atas 
filet monttoribus effe afferò, offenderti, eorum tamtn plerofque, 
jam virus,  ta nomine fibi arflins habuit obligatos (i j ). S’il 
eût efpéré qu’on rétablirait l’obfervation des anciens Sta
tuts, il n’eût point renoncé aux AÎTemhlées de l’Acadé
m ie; il .eût pris £1 part du Gouvernement. Mais ilaim a

mieux s’en abftenir tour-à-fait,pendant qu’il defefpera de 
la réforme. Maielat à publko abfimtro, quant illud com
mit ttre, falarn ut fient ,quibus fiagiciii coïrctndis impur effet. 
Ajebat f i  boni publici caufd nullas offtnfat unquam fubierfu- 
gijfi, fed inanes irritafque, que net fibi ntc collefio ttfuï future 
* fient, confiantes depretabatur (i 6). Un an avant fa mort 
l’on gagna fur lui à force de folliritations 8c de machines, 
qu'il acceptât la dignité de Reiteur; 8c il y avoit alors 
aparence que l'Autorité du Souverain interviendroir pour 
introduire une bonne Difdpline parmi la jeuneffe qui étu- 
dioit à Franeker. Il commença l’exercice de fa char
ge par l’invocation du nom de D ie u , &  par une bel
le Harangue où il tonna contre les ivrognes, 8c contre 
les Ecoliers infolens, 8t contre les débauches des Acadé
mies, la foutee du mauvais état des Eglifes; Bc il menaça 
d’un traitement fort févére ceux qui le mériteroient. In 
Ebrietatem, juventutis ïrrtverenttam, c?* qui diffelutis Aea- 
dtmiarum moribus natales [nos débit, miferum Ecclefiarum 

fiatum graviter dieebat. Difcipline nectfitiatem nervosi ofien- 
debat, illudque tandem profitebatttr fine ambagtbus,fe bonis 
fore R.tihrtm humamffitmtm, at malos feverisrent pri f i  non 
defidoraturos. Voilà un très-bel exemple à propofer à tous 
ceux qui ont des Charges Académiques.

( F ) Scaliger mime te tenoit pour doRe. On a publié depuis 
peu une Lettre qui nous aprend que le Roi Jaques l'aïmoit 
beaucoup. ] ,, Sibrandus Lubbcrtus, qui eA doéte &  a bien 
„  eferit, eft un perfonnage très-laid &  indique. 11 eft 
„  avare, mais riche ( 17>; Il vendluy-mefme fes pom- 
„  mes, 8c fe promené fans manteau avec un roqueton > 
„  ce m’a dit Félix de Nifmes. Il me faut avoir fon Livre 
„  de Contilïts ( 1 8 ) " .  L a  Lettre, dont je  parle, eft de 
Cafaubon: vous la trouverez au commencement d’un 
Livre qu’un célèbre ProFcfleur de Franeker (19) a publié 
l’an 1699.

(14: Umt. 
titìjAW ,
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Ur.itjjfi >1 -
t r e , Auth?* 
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gerani,

i+s-

(i?) Mmfrm 
vand ci 
"Wayen*
PfjfeJvitr r i

PaiiZ. /j DÌS- 
cuiilo Lim
bo rgianx 
Rciponlìo- 
ni* uà deviati 
dif Trakt dt 
BJtrange- 
litis de Ve* 
ritate R di-
gioni;

L Ü B I E N I E T Z K l  ( S t a n i s l a s ) en Latin Lubknkcius,  GentilhommePolonois

(<) ï™
¿r Martina 
¡[rtf fc, tjjit
fi £(def* 
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yjtjf, jdfuil.
Vici Stanis- 
1« Lubie- 
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miae üiÛû- 
lix Refor
mât. îolo- 
cicx jJeJiff z

fît- voir auflî les Diètes de la Pologne, afin de le faire conoître aux Grands ,  &  de l’ins
truire de toutes les chofes qui convenoicnt à fa mi fiance { A ) ,  n i ’envoia enfuite a T o tn , 
où le jeune homme s'arrêta pendant deux années,  &  le joignit aux deux Députez Sociniensfa) 
pendant le Colloque qui Îfe tint dans cette ville l'an 1644 pour la réünion des Religions. Il 
drefia un Procès verbal de ce Colloque. Aiant été donné pour Gouverneur au jeune Comte 
de Niem irycz, il lui fit voir la Hollande, &  puis la France, &  fe lit efiimer de plufieurs per- 
fonnes doétes avec qui il conféra fur les matières de R eligion, fans jamais difiimuler la fienne, 
ni perdre les occafions de la foutenir. Il perdit fon pere l'an 1^48, &  s'en retourna dans la 
Pologne. Il Îfe maria l ’an avec la fiile d'un Socînîen zé lé , &  Ait fait Coadjuteur de
Jean Ciachovius M i ni rire de Sicdliski j St comme il donna bientôt de bonnes preuves de fa 
prudence, &  de fon érudition, le Synode de Czarkovie le reçut M iniftre, &  le donna 
pour Pafteur à l ’Eglifé de ce nom. L ’irruption des Suédois l'en fit fortir l’an l ô f f ,  &  l'obli
gea de fc retirer à Cracovie avec fc famille le 6 d’A vril 16f  6. D y  employa fon tems en jûnes 
&  en oraifons, Sc à prêcher (b). La ville étant retombée au pouvoir des Polonois l*an 
il foivit la gamifon Suedoife avec deux autres Sociniens, afin de fuplier le R oi de Suede ae 
frire enforte que les Unitaires qui s’étoient mis fous fc protection, fufifent compris dans l ’am- 
niltie, par la paix qui feroît conclue avec la Pologne. Il arriva à Volgalt le 7 d’Oéfcobre i6f7, 
fie y  fut très-bien reçu du Roi de Suede. Il mangea â la table de fc Majcfté : c’étoit un hon
neur que ce Prince lui avoit déjà fcit à Cracovie. H s’infmua dans la conoiffcncc de quelques 
Seigneurs Suédois, malgré les traverfes d »  Théologiens ( B ) ,  &  difeourut de fc Religion en

plufieurs

fi) Taetps
taspptf CrAt̂ ,
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Ibidem, 
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(l) On ritti 
us feue,5.

L! vit*
îtar-isUi
tublesicdî 
î*i- 1.

(0  Biblio- 
rbec» Anri. 
tiln it i t .
H- »5.

(4) ifòitltt.

(^ Î) Sa naîfiance. j  L a  Famille LubienietzJii eft fort no
ble: celui dont nous partons étoit parent au quatrième 
dégré de la Maifon Sobieskiqm régné aujourd’hui glorieufe- 
Rient dans la Pologne (1). Srcara filmât ad Cemitia altos- 
que couve»lus Segui Nebtltum ductrt, vtl mitttre ; notitUqut 
virorum in patrie infiguium traders, omnibus Ht imbutre que 
cy Chrifiianunt er Peitnie regai indigtnam decebant Hobilttn,  
quippe qui ad Sereuifimti Régis Ptloma, qui hodit tanta eum 
gloria régnât, familial» quarto tonjànguiuitatis gradu remo- 
tut , pertiuuent ( l ). A s d u e '  Lubicnietiki paroiftoit 
beaucoup à la Cour, lors qu’aiant goûté la doéhine des 
Unitaires, il réfolut de facrifier fa fortune à la profeffion 
de certe Seéte. II s'y engagea de telle forte, qu'après y  
avoir exercé la charge de Diacre, ü y  endolfa celle de 
Miniftre, 8e l’exerça en divers lieux à fes dépens. 0 mou
rut l'an 1613, âgé d'environ foixante &  douze ans (3). 
U avoit deux freres qui fuivirent fon exemple; ils renon
cèrent à U faveur de leur Prince pour être Miniftres So
ciniens. L'un s’apelloit S t a n i s l a s , 8c l'autre C h r is - 
t o p b l s . Celui-là mourut l'an 1633 , aiant vécu envi
ron foixante &  quinze ans (4); l’autre mourut â Racoyie

l’an 1624, 8c laida un fils nommé C h r is  i o p h i e  qui 
fur Miniftre Sodnien à R aœ vie, 8c à Lublin (y), 6c mou
rut l’an 1648 (6). C e li le pere de celui dont il s’agir dans 
c «  Article.

( S )  ri s iafima dans lacmoïffauct de quelques Seigneurs 
Suédois, malgré tes traverfes des Théologiens.] U ne four pas 
s'étonner que les Seigneurs Suédois aient eu plus de com
plaifance pour notre Miniftre Sodnien, que les Miniftres 
de la Confdüon d’Augsbourg; car c’eft l’afaire des Mi
niftres, 8c non pas celle des Counifans, de prendre gar
de que l’Héréiie ne répande fon poifon, ut quid rehgfi 
detrimenti copiât. Il étoit donc du train naturel que Lu- 
bienietzki fût traverfé par les Miniftres de h  Confeffion 
d’Augsbourg, pendant que les perfonnes de qualité lui 
faifoient des honuêtetea. Cum in Pcmeramà comrneraretMi- 
Trablatus pocit expcRans, in Magnanti» Stitàe familiarisa- 
tes» facile venu , alsantm antea tontraclam asniewar» rc- 
novavtt, tonfirmavit, commercial» eum iis ¡hterOrum ha
buit, ubique ufiimmum ventati, Rege printipibufque ultra 
lacefientibus, perhibuit. Non defittruut prefirth» Etetini Lu- 
bienicçie advt'farji, quorum odia Tbetlogica exptrius efi,iüa- 

fib  3 gai
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res. Ou dît même qu’il fct honoré d’uneinfigne R ejékim n pendant le fie- 
Il fut à Oliva lors que l’on y  feifoit le Traité de Paixj &  il eut le déplai-

* . _ m* I I .  '  < f l ' . ____ M I T  « r é t W  I I A t l  I  U ^H a .

plufieurs rencontres,

tiques.

S a H Î S t a i  bJiiTcfe M Ô iM r& PriJi^iui'tém oigm  une grande confMémion (D) , 
S  «mme eda ne pouvoit pu ¡finit,r à nn ÉtaHUcmem pour 1. Seôe, notre homme re-
tourna en Poméranie (r), &  fe donna tous les mouvemens qu il put en feveur de fonParti.Ses 
Adversaires ne le laiffant point en repos, il fut o b l i g e  d e  quitter Stetin, St de s e n d le r à  
Hambourg, où il fit venir fa ¿mille l’année fuivante^). ^ ify  T p f l m d  vrtk ^ 10

qu
confêntîrentque 1«  Unitaires i------------ -— -— ; —  - . > n  , »» i*  ■
de leur Religion. Mais par les foins du Surintendant Luthérien, le Duc de Holftein leur 
donna ordre quelque teins apres de fortir de cette ville. Lubienietzki chicana long-tems le 
terrain contre les  Miniftrcs de Hambourg (E ):  enfin les Magiftrats lui firent figmfier un or
dre précis de fe retirer. Il étoit alors malade, St il promit d’obéir i mais il mourut quelques 

r  jours

que Concmatmt, tt'mm ad ruim  plebecuLtm , frepagart 
conabantur, inttr quoi primarhts fuit Johannes Mkrduti 
vir ¡¡retint ctlebris. Simili*■ queqite Stralfundi txpertas eft 
nofier, fimilia tamen ubiqut veritati dart teftimonia non tte- 
¡Uxit (7). _

( C ) On dit . , . qu’il fat honoré d'une infignt Révélation 
pendant le Siégé de Stetin, ] Il n'y a point de Seéle qui UC 
s'attribue quelque part aux grâces extraordinaires, &  
miraculcufes. En voici un exemple. Notre Lubienietiki 
étoit à Elbing, pendant que les troupes de l'Empereur 
&  celles de Brandebourg aflîégeoient Stetin. Deux gran
des raifons l'animèrent à prier Dieu de faire lever le fie- 
ge; car fa femme &  fes enfans étoient dans Stetin, &  
un Comte Suédois avoit promis de fe foire Socinien, fi 
Lubienietiki pouvoit obtenir par fes prières que cette 
ville ne tut point prife. Ce Miniftre excité par les inté
rêts de fa famille, &  par l’efpérance de conquérir un il- 
luiîre profélyte, pafla trois femaines en j  vin es &  en otai- 
Ibns, après quoi il alla trouver le Comte» &  faillira que 
la ville ne fetoit point prife. L e  Comte 6e ceux qui étoient 
avec lui prirent cela pour un trait de rêverie, d’autant 
plus que Lubienietiki ne fut pas plûtôt forti qu'il tomba 
malade : mais lors qu’au bout de fix jours on eut fil que 
le iiege étoit levé, ce Comte fut fort furpris; car per- 
fonne n'avoit pu aprendre à Lubienietiki la bonne nou
velle qu'il avuit annoncée. On fomma le Comte de te
nir promette ; mais il répondit qu'aiant demandé à Dieu 
s’il feroît bien d'embraffer la Religion de ce Miniftre, 
Dieu f  avoit confirmé dans la Confeflion d’Augsbourg, 
Afin qu’on voie fi j ’ai été un fidellc Traduâeur, ou fi 
j ’ai brodé ie Conte, je  raporterai les termes de l’Origi
nal. Ascidie...........ut Cornes Slipptnbaehius folliceretar
Stantflai nef ri Rtltgienem ampleili, modo id à  Dee precibus 
ebtineret, at Stetmum urhs ne» faits mmitst ntt rébus ad eb~ 
fdienem  lelerandatn neujfarïts inftruila, de tstjus liber aliéné 
propteren defperabant, hberaretur a i hoftibus. Lubienieùus 
imprimis fuerum miferii motus, tribus hébdemadibus ùrpre- 
ttbus ad Deum ardentiius tn-jejunie fréquenté cenfumptis, ve- 
tùms ad Comitem, ttrbem exra perïatlum ejfe affirmavit, be- 
noque eos ejfe anime jajfît. Cornes adfiantcfque infanire eam 
futabant, pnfirtitn quoi ah iis reverfus, in morbum incide
nt. Ejus vero afertio peft fex dits litterts Stetïno Uberate da
tés confirmai* , graviter ftrterrefeeit Comitem. Id entm tem- 
peris Lubienittius à tiemrne eertus hac de re fierï pétait. Pre- 
mijfum eam Lubienittius, pro fua atm Comité fnmiiiaritate, 
aliquando reptforet, dîxit tlle , fefe in genua procubuiffc, 
Utumque orajfe patentant fibi mm  Rtiifio Lubitniecii fufii- 

piendu effet, me m ,fe i  à  Dee in Confefftene Augttfiann ton- 
firmatum ejfe (8).

( Ô ) Le Roi de Dannemarc lui témoigna une grande 
ttmftdiration. ] Lubienietiki entretenoit un grand com
merce de Lettres, &  cela lui fut fort utile pour s'infinucr 
dans les bonnes grâces des Grans, parce qu’ils étoient 
bien aifes d’aprendre par fon moien plufieurs nouvelles 
particulières des autres païs. Le Roi de Dannemarc, 1 
qui on lut de ces nouvelles, en fut fi content qu’il con
féra une charge à Lubienietiki (9). Ce fut celle de co
pier pour fa Majefté les Lettres qu'il reccvroit. On lui 
promit pour cela une penfion annuelle {10). Ce Prince 
lui déclara en particulier, qu’il ne pouvoit que lui accor
der par connivence, que les Unitaires s’établiflent à Al- 
tena. 11 ne le voioit jamais à la Cour fans l'appeller, afin 
de l’entendre difeourir fur des matières de Religion: ce 
qui expofa à l’envie le Miniftre Polonûis; car on craignit 
que le Roi de Dannemarc n’embtaflatl’Atianifme. Soldat 
Se.v, quotiefiunqtie Labituiecium in Aulâ tenfpexit, reliais 

■ tsteris, eut» prvptus nt accedtrtt comptüare, er de Religioms 
tapiùbus imprimis celloqai. g ¡ta res invidiam estant ertavit 
I.séienieao, thntntibus Theelogis, nt Rex fieret Arianus (n ). 
Ce Prince mit aux prifes fon Confeffeur avec notre Lu- 
bienictiki, &  affilia à cette Difputc, Cum U . Eryce 
Grayie AttUto concionatert esr eenfejfienane fne Rex eam cem- 
mt/it, ipfcqne difputationi adfuit{ 11). Il tâcha d'obtenir des 

’  Magiftrats (Jc Hambourg qu'ils le lai lia dent en paix ; mai. 
fon inteiceflion ne fut pas aftei piaffante, c km »tram

kerumqut tnfiartt, »r antea fettrat, Mapfiratm, urbeque per 
nanties Lstbiemetio mterdicertt, fntfira Seeretariatutn Sept 
PeionU ebtendenti, nibtlqne proficitntibus tjnsdtm Régis m- 
tsrcejferïts, in letbalem incidit morbum (13). fij) n;jm

Ses Amis lui avoient obtenu le titre de Sécrétaire du jhiîi fomè.* 
Roi de Pologne, parce qu’ils efpérérent que cela oblige
rait les Magiftrats de Hambourg à le laiffer en repos.
Cette efpérance fut trompeufe,

(E )  H chicana long-tems le terrain contre les Minifins de 
Hambourg. ] Ils follicitérent fi fouvent &  fi inftamment 
les Magiftrats à foire fortir Lubiemetzki, qu’il reçut plu
fieurs fois ordre de fe retirer; &  il eut beau dire que fa 
Majefté Danoife l'honoroit de fa proteétion ,  Sc qu’il 
était innocent, il folut céder à l’orage (14). Il ne biffa (t+1 Migîi- 
pas quelques années après de retourner a Hambourg, il t! a'“  
crut que l’on ne fongeroit plus à lui, mais il fe trompa : 
un Licentié en Théologie fut fi vigilant &  fi ardent, qu’il .c.w ^—  
fit renouveler les înftances auprès des Magiftrats; &  fon hfisotiom m 
avoit tellement animé le peuple, en repréfentant fur la %rilt *»<*** 
chaire que Lubienietzki droit une pefte publique, qu’il fZlTTinïr 
n'ofoit prefque fortir du logis. Peft atines aliquot confit» rrT» [¿¡¡¡uT' 
omicorum, credentium jam de jnrert remtfiffe advtrfarios, c i niemut, £*■  
cetnmoditatem dirigendarnm Utttraram Hambargum fe con- fi*1’
tul» cum familia, fed »¡mis vigilanttm expertas tfi Dominons 
Edfardit Liteni'tatam Thetlegu, qui indeftfffo fiudie id egit, Hfp'1?™*- 
ut cum collegit fuis tnagtftfatam intitdret ut Lubienttàus orbe tianm,fpr. 
ejiteretur. Dignus qui bit nemnetur, gloriatur tnim, f i  au- ******** 
short Lubienitcium cum familia urbe exoííum. Inte prepter 
Miniftrorum xelum, qui etiam ex cathedra in templo cutis vita Lubie- 
abfintt Lubienieci» Jijputabant, tumqttt herttieutn, ttterri- niccii, foL (, 
mamqut dvitatis peftem proclamaba!» ■ ut ex Litbieniecii tna- 
nufmpte colligi poteft, quod jam filtrant cum prima vice per 
Hamburgum Hafniam tranfitet asno 1667. Lubiemecie ante 
migrâttentm, domo exire non fmptr tutum fuit (1 y). C e C*0  IbUô  
que le Sieur Edfordius fit dans cette ville-là fut pratiqué à 
Fridericsbourg par le Sieur Reinboht, qui pouffa le Duc 
de Holftein à foire fortir les Réfugiez Sociniens. Hit 

pañis difiejfit Hafniâ , venitque Eridericopolim, ibique ¿
Magiftratu urbïs ebt 'mutt nt exules in eemmunienem er  fa- 
eram ey chriiem rtciptrmtur , privatumque i» editas more 
Polone extreitium Religión» pcrageretitr ; quod etiam per lite
ras Fratribus figmficavit. Lubiertiecius in id laboravh, tue 
fumptibus pepena er Aamburn m  fum’diaris fubïit, que pejfit 
ef fratrts deducen, deduílis fuccurrere, doñee ex urbefecedtre 
joffi funt à Principe Helfatia, quod iebent partim Domine 
Sstperintendtnti Luther ano foanni Rembom (16). Mr. Mol- (**) Ibidem. 
lerns témoigne la même chofe. Socinianis, dît-il (17), ab f*li'  1 v,r¡*- 
qppidi Fridncbfiadicnfis Magiftratu, &  incolendi iftadpetes- . 
tettm, t? facrorum CXtrciui l'tbtrtatem, 4. irtrii. ebtsmàt 
Stanïft. lubienitzias, promachus fiña i fitas non incelebris,ftd *d Hifto- 

tneajjum. Serenifi. emm Dax Helfate-Gotterpienfis, que ignare uam Cbti- 
hac tram gefia, ediño publico ,fuafa Jehan. Re 'mbohtü, Théo- i'onn'  fi 
legt aulici, promúlgalo ,  ©■  civitatt ifta, cr ditimibus fuis p™, 
univerfis, non multo pofi iifdem inter dix» (*). LubienitxJus ioj. ’ 
ipfe, qutrn fmgulari Rex Danta,Frtd. 111 f  avéré dignobatur, 
urbe, quamper aliquet luftra, connivente Magiftratu, into- (*) V. vite» 
tuerai, Hamburgenfi a. 1675- Edz.ordt Paftorum erdi- fi1™ 
narioram infiinñu, jujfus exctdere, anlequam ebfiqut Stnatui 
poffet, venene, cibis ipfius immixte, cum biga ftliaram d. 18. m,P„
Majl ptràt. Il n’y  a preique perfonne, ni parmi les Ca- EnifiMli 
tholiques, ni parmi les Proteftans,qui ne loue cette con- A- ' á,í __ 
duitc des Miniiltes Luthériens. Si vous leur alléguez que 
c’eft témoigner un peu trop qu’ils fe défient delcurcaufe, .An, Ut im- 
ils ne manqueront pas de bonnes Réponfes : ils diront M'A- 
que b  méfiance eft la mere de ta fureté, &  que quand f " lmsl̂ v‘ 
Jefus-Chrift a promis à fon Eglife que les portes de l’En- ‘„ ¿ ¿ ¿ ’n u  
fer ne prévaudront point contre elle, il n a point voulu ‘   ̂
exclure les moien s humains qui font très-propres à con- 
feryer l’Orthodoxie; je  veux dire ies Edits des Princes 
qui ferment b  bouche aux Hétérodoxes, &  qui étoufenr 
1a connoiffance des' Objeétions que l’on peut foire contre - 
la faine doéfrine. Si vous repdquez qu’après tout ils fe tl“
comportent comme s’ils n’avoient jamais lu le Livre 
d Esdras (̂ t8}, où la force de la vérité eft repréfentée fu- /// ¡V,
péricure a toute autre force, à celle du vin, à celle du

Roi,



l ü b i e n i e t z k i . l u  b i n . « »
jours apres fort dévotement (F ). O n l'avoit empoifonné. Ses deux filles périrent du même 
poifon le i£ de Mai i6jy . Il eut le tems de les plaindre en vers j car il ne mourut que le dix- (£) 
huit du même mois. Il fut enterré à Altena, nonobftant l'opofition des Mîniftres Luthé- '*
riens (s) (G ). Je parlerai de iès Ecrits (//). Il avoit un grand commerce de Lettres par  ̂J “?Lu" 

t"n ..... totltc l’Europe f/). J ’ai oublié de dire qu’il avoit obtenu une retraite pour lès frères à Man- 
iieiin, ville de l ’Eleéteur Palatin (g ) ,  le Prince du inonde le plus latitudimm.
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R o i, à celle des femmes-, &  qu'au contraire,iis ne croient 
pas qu’elle l'oit capable de le foutenir dans les lieux où 
elle domine » fi on l’y  laide expofée aux attaques de trois 
ou quatre fugitifs {19): ils vous répondront que le cœur 
de /homme eft plus porté vers le mal que vers le bien, 
&  qu’ainfi le mcnfongc eft plus capable de le détromper; 
deforte que la prudence Chrétienne ne foudre pas que 

l ’on permette aux Hérétiques de propofer leurs taifbns. 
Je ne fai s’il y  eut jamais de matière plus féconde que 
celle-ci en repliques 8e en dupliques: on h  peut tourner 
pluüeurs fois de chaque feus; 8c de U vient qu’un même 
Auteur vous foutiendra aujourd'hui que la vérité n’a qu’à 
fe montrer pour confondre rH éréfie, 8c demain que fi 
l'on fouffroit à l'Hétéfie d'étaler fes fubtilitez, elle cor
romprait bientôt tous les habitans. U n jpur on vous re- 
préfentera la vérité comme un roc inébranlable: un au
tre jour on vous dira qu’il ne faut point la commettre ao 
hasard de la Difpute, 8c que c'efi un choc où elle lé g i 
férait par raport aux Auditeurs. Comment faire dans 
cette' volubilité de raifonnemens (zo) ? Il y  a des gens 
qui conservent la vérité comme un vafe de porcelaine, &  
qui femblent être convaincus que tamis* tlit a ï  éclat du 
•sorti file ta s  la fragilité (11).

(F )  K mourut fort dévotement,] V oici les paroles de 
fon Htflerien: Cmnmendato fpiritu i» manos Jefe falvato- 
rit fu i, tut f  déliter fttvierat, txccffit ï  vita : tote tempere 
ogrotattenis ad txtrepwm feri halitum, ferments babuit fie- 
nés in Dtttm fiducie tur interné ganda, domt/Ucorum bentdic- 
tionii y adnstnitimis, nomma Dtvini invocations! ( i l) . On 
»’explique point comment il fut empoifonné; mais on 
nie que fes domeftiques foient coupables de cette aétion, 
St Von fe plaint d’un Théologien qui les 4 noircis , fi£qui 
à imputé cet accident aux Héréfies de Lübienietzki. Con

fit morbi fuit venenara, ignotunt ubi infitfinm (if)-, non ut 
teafidenter affirmai ad denigrando! Lubttnitcii domefruos adi- 
verfitrius tfus Edfard’mt, (.qui bajas infortuné* ferstm occa- 
frene déni ¿narrare volait,)  quod vüio.rtligfenu lubieuteea 
adfiribitmm cogitons multes tant ex Lutberansi Etfrrmattt- 
qste quant Pontifient ftjari , non tantum fimilé, fato antmatd 
txbaUtff*, quafr bufia cladh if fa ctmjitx̂  fiiùfitt eccafionem 
fer imfrudfntiam dedifriat. Sed n’tmis injurias eft verttati. 
Venenan* « i »  ambas ¡mas confiât, Vxor ttiam qusdtantiti 
tan* de cito jtmfifiit,  vis à  léonin* mortis maneta (14). No
tez qu’un Auteur Sodnieu avoue que Lübienietzki f t t  
empoifonné par fe ferrante (z j).

( G  ) S  fa* enterré à jtittna, nombfiant Cefofrtion d*s Mû- 
niflres Luthériens. j  Nous venons de voir Vexer ci ce d’une 
Maxime des Religions dominantes; car aufli bien que les 
Princes de la terre elles ont leurs Coups d'Etat L ’un 
des Aphorifmes de la Politique EedéfiafÜqne eft de trou
ver toujours quelque marque de la colere de Dicn dans 
b. mort des Hérétiques (16). Qu'il fait très-vrai que le 
même genre de mort qui les a ôtez du monde a fini les

f i i )  Ce *’4? fu s  te i jm n  fo r  Ptlitiq**; flsefiturt fr e t  fn fu o A s  i*  a  
qtfih fmUiktt Jkr te fija.

jours de quelque Orthodoxe, cela n’y fait rien; U ne faut 
pas laitier de dire qu'un jugement très-particulier dcDicu 
s’eft fait remarquer dans la cataftrophe de leur vie (17). ^  *
Les réüéxions qu’on établit fur ce fondement tonifient 
la perfusion des Orthodoxes, 8c leur donnent une plu; ¿r tWiâaa
grande averfion pour l’Héréfie. Cela vaut bien la peine 
que l'on fe donne. Un autre Aphorifme, ou un autre 
Coup d’E tat, c’eft de noter de quelque infamie le cada
vre de l’Héiétique. Les Théologiens de Hambourg n‘ou
blièrent point cela: n'aiant pu empêcher que ce Minüre 
Unitaire ae fût enterré dans le Temple d’A ltena, îisem-: 
pêchèrent pour le moins que les Régens de l ’Ecole, 
fuivis de leurs Ecoliers,u'afliltaiTent félon la cothurne aux 
funérailles. Fanas Alttttaviam Hamburgo deduêlum légiti
mé frohibuiffent Contienatorts fepulcro, niji.jam in temple AL- 
ttnavienfr emptum fuifiet ; nihil tamtn omifrrum quo impedi- 
r* pojfeni, quod petutrunt tffteerunt, ne, ut ibi morts efi, in 
txfequiit Sebolantm Reihsres cum difeiputis fitntts comitann- 
tur, Stt ipfrs btnignïer Délit qaam tili fuerin/ proxmte fuo ,  
ob Religjonem dmaaxat cr Cenfititntiam gravijfimi vexa- 
te (18). Les deux Aphorifmes dont on vient de faire cü 
mention, 8c quelques autres qu’on y pourrait joindre ,  
font d'un i  grand ufage, qu'il faut louer la prudence de 
ceux qui s’en fervent. C e font des moiens li propres à 
nourrir la foi des peuples, 8c à les empêcher de le déta
cher du gros de l’arbre, que les Argumcns les mieux 
pouffez, 8c les Livres de Contraverfe les plus fubtils ,  
n’ont pas autant de vertu. 11 faut s'accommoder au goût 
8c à la portée du vulgaire, 8c cela veut dire qu’il faut re
courir aux imprefSons machinales qui excitent les pas
sons. Si tous les hommes étaient Phîlofophes, on ne fe 
ferviîoit que de bons raifonnemens; mais dans l'état où 
font les Sodétez, il faut quelque autre chofe que la Rai- 
Ion pour les maintenir, 8c pour conferver la prééminen
ce quand on l’a une fois aquife. .  .

(Lf) J*parlerai défis Efnts. Il compofa beaucoup de thcci Aon- 
Livres, mais la. plûpart n’ont jamais été imprimez. Vous tuoirat, 
eu trouverez les Titres dans la Bibliothèque des Unrtai- fs-  &  
res (19) : le plus cpnfidérabte de ceux qui ont vu le jour '**■  
eft fon Tbeatrum Cemetisune (30), divifé eu trois Parties , ,  , -
quorum frima commet Commnmcatientt de Cornait atsna y l- T ï fZ ,  
1664 &  rôfij c»P> w i j  per Earopam clarijfimil habitat, w- « ¿ 1 »  fm  
rumqut Obfirvationa Tabulit eneis txprejfai. ,S  U».
JÜfioria. Cmttarum a diluvia ad annsan Chrïflï r66%,Bbfiona 
Vnmerfalis Synopfim quandam continent. Tertio agit de G.- **t2 B£ZLa 
nificatiombut Cometamm /m it quorundam Amieerum C*- 
jefiienibus,  Rtfpenfiouibus Autoris, csr fudiciis Virorum cia- <d, 
rijfàuorum. Ceux qui eurent foin de Vimpreffîon firent 
quHques ftiponueries, qui obligèrent l’Auteur à faire un 
volage en Hollande (31J. B  travaiUoit à l’HifloAe de la r r , 
Réformation de Pologne; mais j] mourut avant que de Ttmum 
l'avoir achevée. C e qui en a été trouvé parmi fes papiers Csmetî m 
f t t  imprimé en Hollande l'an i< %  in 8. Les Impri- y  
meurs y  ont fait beaucoup de foutes, 8c l'on n’y  trouve 
guère de chofes qui fententladeraieremam de fon Auteur, folio «.

L U B ï N  ( E i l h a r d )  n e  à  Wcfterftedc dans l ’ A m m c r la n d  au Comté d’Oldenbourg l e  
24 de Mars i f ô f ,  ÉC fils du Minïftre du lieu, fit de très-bonnes études à Leipfic, à Cologne, 
à Helmftad, à Strasbourg, à lene, à Marpourg, &  à Roftoch. IL devint très-habile dam 1a

( j) T relier, 
in Theano, 
file A1®. croioit pouvoir expliquer par une nouvelle Hypothdc l’origine du péché (^J. I l  fût com- 

batu

f t)  Tiri i t  
TiulFrchtr, 
>■  TiicMio, 
K -  410.

(?) H 4
l'Ammo ig
weVtrfim,

( A )  ü  fublia flufitars livra.] Donnons le Titre des 
principaux. Antiqaarwt, fine frifrumm <? miuus ufitato- 
esem yocaindorm» * revit ¿V dilsuida Juterprttasi*, tribu* ai- 
fbabaico digtfta, in iz  8c in 8. Clovis Grtce Liugu*, fivt 
Vocabula Latis*e-Gr*ca,  in iz  8c in 8, lî publia Anacréon, 
juvcnal, SePetfe, avec des Notes; Horace 8c Juvcnal, 
avec une Paraphrafe ; VAnthologie , avec fe Verfiqn 
Latine; St les ÊfifioU vatrum Grec*rum Greté O* Latiut 
cum Méthode tonferibondamm Epiftelorum Greté c? Latine. 
Des Commentaires fur les principales Epines de St. Paul. 
Monoajfare», frvo Hsftoria Evastgtlita ex 4 Evaugtbftis in 
nnum corps** rtdoBa (1). Les Dionyfiaques de Nonnus 
en Grec 8c en. Latin (a) à Francfort Van 1605, mq. Ses 
Vers Latins fe trouvent au troifieme Tom e du Btlitie 
Pttcamm Garmansrum. Nous verrons dans la Remarque 
(uivaute le T itre de quelques-unes de' fes autres Compo
stions;

(8 )  . , ( 7  w  tntro autres où il croint pouvoir expli
quer par une nouvelle Hypotbefe I trigttte du féebé.J11 établis-
liait deux prindpes eo étctn èb ,  non  pas le  corps S t le  vui-

d e, comme Epicure, mais Dieu Se le néant ; Dieu en 
qualité de bon principe, 8c le néant en qualité de mau
vais principe. D ajoûtoit que le péché n’etoit autre cho
fe que la tendance vers ce néant, St que le péché avoit 
été néceflâire afin que la nature du bien pût être comte. 
11 apliquoit à ce néant tout ce qu’Ariftote a dit de la ma
tière première (3). 11 n’eft pas mal aifé de voir que tout 
cela eft chimérique, 8t tout-à-feit incapable de diminuer 
les dificultez de l'origine du mal: car où eft l'homme as- 
fez fhipide pour ne pas voir que le néant ne peut rien 
produire, ni comme caufe efficiente, ni comme fnjet 
padïf; 8e qu’il rieft pas plus poffible que le péché farte 
du néant, qu’il eft poffible que le pécheur en forte? Et 
par conféquent Q eft auffi néceffaire de donner une caufe 
pofitivc du péché que du pécheur. Il ne fout donc pas 
s’étonner que cette Hypotbefe de Lubin n’ait pas fait 
fortune. L e  ProfefTeur Gtawerus, qui h  réfuta, en vint 
à bout aifément. U avoit pour lui les fufrages de Myhoî, 
de Hutterus, de Ptfcator (4), de Schlaffdhmgius, de Ma
jo r , de Fetrzus, 8e de pluficurs autres (j).

(j) Ttrfda 
Memora- 
b itiaE cde. 
G attica Se
cali X V 1 !„ 
LiSt.I.Cjf, 
X X X  l t ,  
por. 109, n o .  
(*)
M lime,  <rf*r* 
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rthiL Ec-
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(C). n fe maria deux fois (D ) , &  mourut le z  de

(s) Bullet » 
Am /Timedtt 
Aral, PH-
3j7

( C )  . . . U fut tombât* lh-dtffus par quelques Théolo
giens.I Je vais emploier le récit de Mr. Baillet (i)> >, Eil- 
,, hard Lubin , - .  avoit compofé un Ouvrage plusque 
„  Metaphyfique fur l'origine &  la nature du péché, où 
, i] avoit fait a lie r connoiftre qu’il cftoit du nombre des 

”  Luthériens de la vieille roche touchant l'Eleétion, la 
„  Réprobation, la ¡unification,]* Liberté de l’hom- 
„  m e, &c. Son Livre avoit cité imprime à Roitock au 
„  Duché de Mecklcbourg l'an 1596, &  réimprimé dans 
„  la même ville quatre ans après in v i n .  &  in v u .  fous 
„  le titre de Phofphons, de prima tanfa, &  satura tuait 
„  TraRatut Hypermetapkyficus, in que multorum graviffma
„  dubitatmtt toîlumar, &  erreres deteguntur. Graver 
„  . , . fe récria contre le Phofphore de Lubin, comme 
„  fi Venft été quelque Comerc. Il l'accufa d’eftre tom- 
„  bé dans les paradoxes les plus exorbitans des Calvinis- 
„  tes, &  il écrivit contre lui peu de tenus après. Lubin 
„  luy répondit, pour luy faire voir que fes accufaiions 
„  eftoient de pures calomnies, 8t fit imprimer un nou- 
„  veau Livre à Roftock l’an réoo, fous le Titre d'jiw- 
„  iogeticus que Atb. Grave. calumniis refpond. i?c. qui fut 
,,  réimprimé en i fo j .  in iv . dans la même Ville. Ce 
, ,  fut alors que Grawer fe trouvant obligé de fe défendre

L U C I D U S  (J e a n ) furnommé Sam olbeuou Samefatbeus,  vivoit au X V I  fîecfo. Un 
Livre de Chronologie, qu’il publia à  Venife l’an i f  $7 w 4 , lui fit honneur (A ). O n a dit 
que le nom qu’il fe donna n’étoit point fon nom véritable (B). David Blondel n’a pas bien co
nu le tems où cet Auteur florriToity car il le place fous l’année 1 jtq entre ceux qui ont parlé

à fon tour, dreffa t’Anti-Lubîn contre fon Adverfaîrc :
”  ¡J je fit imprimer à Magdebourg l'an ifioé. »* iv . fous
* ]e titre d'Jsti-Lubisus ,  five , Elentbus Paradoxorum
”  Zniitti, &  Emhlematum Calvisifiitarnm, fkc. -Df prô- 
”  ma natura malí. L'Ouvrage n'eftoit que
”  pour fervtr de réponfc au Phofphore de Lubin : mais 
”  Grawer en fit un autre pour fon Apologétique, &  il 
”  fut imprimé par maniere d’Appendicc avec l’Anti-Ln-

bin fous le Titre de Refpoafie ad elstmbem Lubini Apele- 
”  gttiattn. Je ne fçay fi Lubin en appelia aux Theolo-
* giens de la Confefiion d'Ausbourg contre les mauvais 
*j traitemens de Grawer, &  s’il fit dans cette intention 
“  le Livre intitule TraHatie Théologies de caufu peccati, ad 
„  Theologe 1 Augafiarta Confefftonis in Gtrtnasia, qu'il fitim- 
„  primer l’année fuivante à Roftock i» iv ;  mais je  puis 
„  affurer que tous ces Ouvrages n’ont pas empêché la 
„  Pofteriré de le croire meilleur Humaniüc que Théolo- 
„  gien

( B )  ilftm aria dtux fois.S a p r é m ie r e  femme, veu
ve de Jacques Backmeiftcr Frofefleur en Langue Hébraï
que à Roftock, vécut fept ans avec lu i, &  ne lui donna £l. 
point d'en fans. L a  féconde lui en donna neuf: elle étoit t ÜmuI  
fille de Guillaume Laurembcrg, Médecin illuitre (7). ^

<*) David
BJpndeÜui,
Examen 
Qpift. de
Ejpa ta:mi- P a p e f l c  ( a ) .

( A ’) Un livre de chronologie............. lui fit honneur J]
Voiîius le  témoigne en ces termes. Anne cia  ia  xxxvii 
faciîi lottun fiait» tuebotur fournies Lucidus Samofatheus : qui 
anne ta Venetîis {*) laboret fîtes Chronologicot, non fine tru- 
diu cave* applaafu, diffundtbat. In iis faut ifta Emtnda-

(*) Aptd
2.ptï, ÂPif* 
JaüTttfli*

L ’Ouvrage de Lucidos a été continué jufqu’en ï JÏÎ  
par Jerome Bardi Religieux Camaldule.

(B ) Le nom qu'il ft  donna n’était point fes som vérita- 
i f c j  Cette particularité fe trouve dans Florimond de 
Rémond. On lui avoit reproché qu’il n’objetìoit autreHll* M vc* f HiÿiHNnrtrnM ffi#*- IWIIIVIIUI va* awa 1** -  —---j --------------- # .  . ,

tiones umporum ab orbe fondite ; Cattents in ptrpetnam tern- thefe i  J m» lucide qui a maintenu la vérité de tefaiéi (3) *

f i )  Va Si us, Caltndarü Romani (1). L e  détail qu’on nous
JAaihiiî.' donne là des,Pièces qm font contenues dans l’Ouvrage 
t*i- 3 st. de Lucidns elt pris mot à mot de la Bibliothèque deGes-

ner. Voffius auroit pu dire queLucidus donna une nou
velle Editfon l'an 1546,par laquelle nous conoiffbns qu’il 
avoit la main à la plume l’an r ç 4 j, St qu’il jugeoit 
cette année extrêmement propre à la réforntatjon du Ka- 

Xucirf0anntI A d rien  Hee igitur aune Dominé 1545 , dit-il (a), ttwxî- 
Eméndit. mt convenu, ut tmmdetür Calendarinm Romasnm in hot 
Calant. " gtntralt Ceudtie, feftquam reformata fittrit Ecdtfia, ib eis 
C-.e r. Vn'a. que pertinent a i  fidtm, atque ad benot morts,. que magii 7!t- 

l*far‘a funt. Uk  mon eperttt factre, v  ilia non emtttert , 
CJttonSc.Ziï. P*1** Dominai net in Evasgelie admonet. Il avoit donné la 
1. cap. r i/ ‘ raifon pourquoi l’année 1^45 de voit être principalement 
f üg' ». lî. choifie. Elle étoit juftement la 1590 depuis la réforma-

( b j.

f i )  Anfon. 
ïpift. XV, 
»Vf/, s 
tt* fii6.

CO Javinîila 
Sar.l ¡Vire,

(4} E li« ,
de ípetií 
XirtiiL 
•* U a iié 
troTtopi p4r
Yoffîus de
Boti. Lai, 
fog- 13.

M-. 5*5
Epitomes
Buuunú.

(S) Biiiaii- 
nitus, Far- 
11 abius.

parues tabulant-, de vero dit Pajfionis Cbrifit-, Epùomt estes- fines quil tfi trop recette pour es foire cat, &  voici ce qu'il
1 j —" * ----- ; v-' * -  J —  -----  répondit; „ C e  Reformé eft pardonnable: car peut-eftre

„  il penfe, que Lucide foit quelque bon homme du 
,, temps pafte, &  il ne fait que naiftre : car il eferivit l’an 
„  mil cinq cens trente fept, lequel n’a pas comme il dit 
„  maintenu la defence St la vérité du fai A ,  ains feide- 
„  ment ufé de ces mots. Jean Anglais femme, deux 
„  ans un mois. Pendant ces deux ans nous pouvons di- 
„  ic  le fiege Romain avoir vaquéi, parce qu’une femme 
„  n’cft capable du Pontificat. Voilà tout ce qu’il dit. C e  
„  jean Lucide eft un nom emprunté, à ce que j ’ay 
„  aprinç d’un doAe petfonnage, lequel difoit avoir ouyr 
„  dire à Poftel,  qu’il avoit cogneu l’autheur d'ice- 
„  l u y q u i  codvroit fon nom fous celuy de Ludde 
„  l’ayant prins pour dire que c’cftoit luy qui apportait 
„  une nouvelle lumière à la Chronologie (4)’’. L a  pré- (*) flori- 

tion que Jules Cefar avoit fait faire, St ainfi les équino- miere Partie de ce Pafikgc ne paroit pas néceflkire; mais de 
xes précédoient alors de 1 y jours prérifément j car il fu- elle n’eft pas inutile, puis qirdle aprend ce que notre 
j>ofe avec Albategni que tous les cent fix ans il y  a un Luddus a dit touchant la Papefie. i’AnS’pi-
Jour de difercnce entre l’année folaire &  l ’année Julienne.

Wf 4Î1!
L U C I L I U S  ( C a Ï u s ) Chevalier Romain, &  Poète Latin, naquît à SuelTaau païs des 

Auronces dans l’Italie vers le commencement du feptieme fiecle de Rome (A ). 11 porta les 
armes fous Scîpion l’Africain à la guerre de Numance ( £ ) ,  &  il eut beaucoup de part à l’a
mitié de ce fameux Général &  à celle de Lelius (C). Il compofa trente Livres de fr ite s ,o ù  
il cenl'uroit nouunément &  d’une manière piquante plufieurs perfonnes qualifiées (D ). On

veut
&  Lutilii nomes fa it, qui fub P. Africane Nsmastise belle 
eqses militaverat. ®uo quidem ttmport jnvtsit adhut tfa~ 
gurtha at Marias fu i  teins Afriténe mlïtasttt in iifdtm 
taftris didictre que poflta i» tontrar'ss fatertnt. Avouons 
que ced ne s’accorde guère avec la Chronique d’Eufebcç 
car lors que Sdpion fit la Guerre aux Numantms, Lu d - 
îius par cette Chronique n'avait que quinze ans. Etoit-

(  4 )  Jl naquit à Suejfa au paît des Auronctt . , . vert
JO Cinfuluz. commencement du 7 fiecle de Reme.] La Chronique d’Eu- 

Un»*,- febe met la nai¡Tance de Lucilius à la 1 année de la rj8  
Olympiade; c’cft l’an éoj de Rome(i). Aufone parle de 
ce Pocte , quand Ü dit rades Camcena: qui Surfit prtve- 
sit (1). Juvénal parie aufii de lui quand il dit, Per quest 
magmi equa Auruntt fiexir alumnut (3). Il faut donc 
donner à Lucilius la patrie que je  lui donne, &  non pas 
Suejfa Pemetla, comme fait le Pere Briet. C. Lucilius 
dit-il {4), Ramami Eque» ex Sueffa Pemetla urbe Aruscerttm 
son prêtai à Pompòsa palude ertus fiât. S'il avoit confulté 
Cluvier il auroit apris que Sueffa Petunia étoit au pais des 
Volfques , &  non pas au païs des Auronces. Cluvier 
diftinguc deux villes nommées sueffa -, l’une, que l’on iur- 
nommoit P ometta, étoit au païs des Volsques, l’autre que 
l'on fumommoit Aurunca, étoit dans la Campanie au delà 
duLiris(ï),U y a des Commentateurs de Juvenal (6), qui 
par une infigne bévue, dirent que Ludlius naquit à Ama
ca, ou Aurunca, ville des Rutules. L e  tems a été en

f i )  C lu ver. core plus mal raporté que le lieu delà nailÎance par le 
ïraL Antiq. Pere Briet. Nat us, dit-il Olymp, cxxxvm , ebitt Olymp. 
cap.' V ili, cxtIX* ‘“ '’“ i 46, Ntapolï puiiice datas future , ut feribît 

Mieronymui. St. Jérôme ne dit point cela ; &  s'il Tavoit 
dii, ce Jéiuite auroit dû le réfuter ou l’abandonner, puis 
que.feioa lui, lel’oëte Lucilius porta les armes à la guerre 
de^ 1lm»&ce(7'!,poftérieure de 50 ans à l’Olympiade 149. 
■ tr n ■ lli ma ltt armes. . . ¿ U  pierre de Numante.l C’cii 
Velleius Paterculus qui nous Vaprend. Celebre, dit-il (8),

(7) Militava fu i jm im  „ifr ù o it bello NmautaiHft B t jC  4 c Fo£cB
L i t i o , (*) VdL latMcuLLtfr. /J( ir *

on cnrôllé dans les troupes de Cavalerie avant que de /.i 
prendre la robe virile? Scaliger obferve (9) que les pc- i L . r  
res menoient quelquefois leurs fils à l’armée avant la prt- verfi in La
ie  de cette robe, mais ce n’eft point ce qu’on apeUoit Éb:um» 
militâtt equitem. Or c’eft ce que Paterculus affûte de no- t
tre Lucilius. r a- ■ n

( C )  lient beaucoup départ û l'amitié de Sdpion &  . . . (10) SSp’i  
de Lelius. J Ils ITtonoroicnt d’une telle familiarité, qu’ils Mfrhomt & 
badinoient &  qu’ils’folâtroient avec lui. Voicz le Scho- Ralim fin*- 
lialle d’Horace fur ces paroles de la I Satire du II Livre : ^

9 tOftoct LttctiFt}
ga i» , ubife à vulge, <&fctna, i» ftereta rtmoranr 
Virisu Stipiada, c  mitis fapitntia Lali:
Nugari tum ille, or difeinfti ludert, dotée 
Detoqutretur plus, felki. , . . (10).

(Z>) Il tempefa trente livres de Satires, eis il tenfiireit 
nommément plufieurs perfonnes qualifiées, j  RapOItOUS ce 
qu'Horace venoit de dire.

_ ÿuid tum eft Lucilius aufus 
Prtmus in- hune operis composer» carmins mortm,
Detrahtrt cr ptlltm, nitidus qua qsàfqne ftr  ora

Ctdt-

lut yttodaim 
ttmfitrt L*U\• 
erran ttibt 
iritlÏMji fit-

lìr*s fitÿervt*
mon
U rt4
tjnâfi ftrir** 
nufitourf 
ffiff, Vetoi

tttot flou*
tii.



veut qu’il foit le préinîèr Auteur de cette efpece de Poëfie (E )  j  mais quelques Savans n’en 
conviennent pas. Il avoit accoutumé de dirè qu’il ne fouhaitoit ni des Leâeurs ignorons, ni 
des Lecteurs très-favans (F ), Il i£jr a point d’nparence qu’il foit mort i  l’âge de qqaronte-fix 
ans (<?), comme quelques-uns l ’allurcnt. De tous fes Ouvrages il ne nous rcitc que desFrag- 
mens de fes Satires (//)- _ C ’eft dommage} car £ l ’on avoit toutes fes Oeuvres, on y  apren- 
droit bien des choies. Cicéron s’eft contredit fur le Savoir de Lucilius (/). Je ne penfc pas

que

t  U C I L I U S. ,0,

fit) Borit. 
iatk* I
Litri 
Vaf. f i 

l l i )  Sa*it
¡jfttlîm nr- 
brì*
Tt Lx}t jtr

tttdn»!* Jff* 
fit in flirt.
Je rf. Sût. 11 
Vtrf, n j-

(,})J»vm.
Sititi I ,
r«f- «t-

(4 )  H tint. 
Sun* I
Litri H .
M- M-

(15) rliniitt, 
in infra.

(îs) Qmn- 
til. lnftit. 
Ont. Lilir. 
X ,  Cÿ. U

Îlj) reiet 
t Prèfia in 
VI Tant dt 

fH otiw  de 
Mt. Dacia;

Iti)  Cicero, 
de Oratole, 
Ukr, u , lif.
ri.
(ts) Utra, 
d b .  I de
i  inib. Cip.
III.

(10) Il porli 
è  Sfumi.

(11) Vidat" 
tir forni ha
4 «>i'*
fT*pu\tnt
ÌlVoiWJ :*
libraj jfroj dt 
HtfnlrHcit, 
qual Flinitu

fUtir max

Ìndi ImìUasì 
Virati , tjui 
tnehdUaj
fiati {itarurt 
NeC lioftìs* 
irtlj5,nf 
fuiimtiUta.
taf,
bv: tjxm t i 
lt* indurimi 
intqer trtn 
f m n 4r $ 
Maniaca 
itrlium 

legew 
nolo ,Ju -  
niam Con *

volo

(Anf*. in 
JU-Wll 
Perfidia 

fflir,
Harduiniu» 
Hat» in 
kfcio I lU- 
flii 1 4,
fa-

Ctdertt, introrfim  tarpiti tutta itim i, ont, qui 
Daxit eb oppreffa tntritum C anhtgini minta »
Infini* ejfinfii mit h fi diti tur* M adia ?
Ftmafifqu* Im a coopta« vtrfibut, atqui 
Primi tei pepali atnpuit, fepalumqut tributisi,,
Scìlictt ani *qmtt lÀrinti » acqui tjta  tm itit (11).

Perfe témoigne la même chofe en moins de paroles (si). 
V eiez Jtivcnal qui ra porte que Lurifius avec fa piume 
Jaifoit trembler les .coupables, ni plus ni moins que s’il 
Ics eût pouriüîvis l’épée a la main.

Enfi vehet firm a , fa ttiti Lxàìms «rient 
lu ftttm ùt, rabat auditer cm frigida ratta tft 
Gfminibkt, tuât* fiedant précordia talpa (13).

(E) Ois vtn t qu'il fû t la préthitr J n w tr  i t  la Satire,»*» 
quelques Sdorata n'tn coùvknmat p u .] Ceux qui lui en don
nent l’invention fe fondent fur ces paroles d’Horace. Quid 
enta iftlu titia s tmfrni p s i é v s »  banc opait umpontrt tar
mata metri» (14)? Ils allèguent auffi un Paffigt de Qvrin- 
tilien ,&  ces paroles de Pline:Si bec Lucilius q u ittn ia v s  
tendiiU  fiy li rütfnm, dittodam fib i fa ttv it (1 j) . V oici le 
témoignage de Quintilien : Satira aaidtm tata m fira tft, 
in fma r a t a  u s imfrprem tandem deUphti tfî  la tita ti (16). 
Mais noiiobflant ces autoiitez, Mr. Dàcier a foutenu 
avec beaucotip de vraifembknce qucLudüusn’a fait que 
donner à ce genre de Poëfie une forme mieux entendue, 
&  qu'y répandre plia de fd  que a ’avoient fait fes Préde- 
cefieurs Ennius &  Pacuviüs (17).

(P )  ZÎ »» frmbakeit ai d it L tîltart ipurarn, ni d tt L tt- 
ttHrs trh-Jivanii] Il y  a dans ce fouhait un je ne fai quoi 
qui marque beaucoup de ban fens. Ces deux fortes de 
Leéleuis font quelquefois également redoutables; les uns 
ne voient pas aflex, &  les auttes voient trop : les uns ne 
connoiflent pas ce qu’on leur préfente de bon, on n’a 
aucune juftice à attendre d’eux ; &  l’on ne fauroit cacher 
aux autres ce que l’on a d’imparfait. L ’un des interlocu
teurs de Cicéron dans le U  Livre de l’Orateur raporte 
cefte penfée de Lucilius Sc l'aptouve, 8c s’en £ait I  lui- 
même l’applicatian, je  veux dire qu’il fouhaîte la même 
chofe. Voici ce qu’il dit: ©5ad addtdtfit ttrtm m  vet ctt 
effe fu i vitam  hifuavtm fin* m ifiudìn patam ii ; id a it tua  
atâie non hortotnr ad difpatandam ,fid  ttiam  dtttrrtt. Sam  
t*t Cajns la tilitts home défias, or pcrurbaatti dierrt falibat, 
ta  fit*  ftr ib m t, tuqat ab indaftiffhnii, onfat ab dafìiffìmts 
Itgt vcllr, qncd alttri âibil ikttHÿereat, o lttri plut fertâfft fttòm  
ipf* da f t  j fu t ttiam  firip fit: Ptrfiam n*n caro Itftrt. Idc tnmt 
fa it, as nommas, omnium fir i noftrtram bomtmsm detfiffmas. 
Ltliam  Dicimtm v*le,fn tm  Cegarviraas virant bem m& san 
iiiittratam fid oihil ad PerfiatnXktgafijtùa taiindifpatasdnm  
f i  do bit nefirii fiu d ÿt, nûm  tfm dtm  apad m jlicai, fid  
malta minai 4pnd ores. Mal» m tm  na» inttlligi rationna 
jütam , tptàtH riprtkendi (18), Cicéron, datis un autre Li- 
. vtù; oh ü parle en ion propre nom , fe dédare fort éloi
gné du iôuhait de Lucili ut; il demande les Leâenrs les 
plus habiles, il ne craint perfonne. Sec cairn, dit-il (19), 
a t aèfler Lanital, rtctifabé fke fainas ornati mia: Icgant. Uti- 
ttabt effet ili* Ptrfias, Scipia vera, CT itifriiiÉi malta ttiam

■ Plagiti qnefitm M t jkdittatà rtfirm idttnt, Tartntinis a it f t ,  
eyConftM isis ,c? Statiti feribert ; faceti it qnrdtwi Jìcat alias, 
fed ntqae tam defli tìnti treni ad qkirata jadiâtO» élabora
n t-, er font illm sftripta lev tara, a t mrbanttas ftttnma appo
rtâ t , dentino ihediocrit, Ege aattm qmm limtam leflercm,

■ qtatm ad t t  (10) ne Gtetis fiddam ctdikttni, i* philaftpbia
ondtam fcr& trt! 11 avoit raporté dans un antre Livre cet
te [ penfée de Lurïfius, en faprouvàÉt 8c en l’adoptant, 
cornine il paroit par là Pré&ce de Pline, qui après un fi 
grind exemple fe fait honnetir de l’adopter. P rtitna  t f t . 
qaidimpablica ttiam  iindittnim  rejifii*. tftitar illd cjr M. 
■TttHÎMj tx tta  tntatrn ixgtnii altâm pefiiat, tr  (iaod mira- 
m at'f ptr adoreedtat» dtjaadiinbl N  te  doftiffiitiis ; Manium 
Pcrfium hasC legere nolo . JimLutri Congum volò; Q oadfi 
boc Zacdüi-, qai primas tondidtt fiy ii nafam, dictadtaà fibi 
pat r ô t:  f i  C une mattiaAdMia i p rtfirim  enti d i StpabOcà 
feritem i quante ats ciUifdtmi ab aiìqa* Jn d kt dtftrtdimus ? 
Le-Perè HardOuin a’chaffd Latium Siam am  de ce Paffit- 
ge de PEne, pour y  mettre Ctagum, conformé
ment aux MaBufcrids. D obfcive que LucUius emploia 
plus d’une fins cette peniêe, 5t nomma tantôt certaines 
perionnes, 8c tantôt d’autres , 8c qu’ainfi l’on a eù tort 
de prétendre qu’il y  a dans Pline Laliat Decimai, fotti 
prétexte qu’on trouve <e nom dans Cicéron au H Livré 
de Oraiort. Pline n'a point cü en vue cet endroit de Gf- 
ceron-, mais un Paffàge des Livres de Repablica. Voiez 1% 
marge (at).

(G ) Il n'y O pûat d'eparine* qa’il fû t mort à Tâgtd» 
quarante fix  api. j  ■ L a  Ôironiqué d ’Eufébe ne lui donne 
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que cet âge-là : elle met là naifiince au prémiet an de U 
I ç 8  Olympiade,8t fa mort à la a année de la 169 Olym
piade (a i) , qui dt l’an 6$i de Rome. On ne doit pas 
acculer Glandoip de le faire vivre foixante quatre ans; 
cefi une faute des Imprimeurs, qui aiant tranfpofé les 
chi fifres nous ont donné 64. pour 46. De telles fautes leur 
font ordinaires. Pour prouver qu’Eufebe fc trompe, il faut 
feulement confiderei que Lucilius a foit mention de la 
Loi Licinia, établie contre la dépenfe des feftitisl’an de
Rome 6g6 ou environ; Lex dtmde Licinia rogata tft..........
ibtjvs Itgis Litrixt Patta maniait. . . . .  Lucìlins quoque legis 
tftitts mtmhût in hit nerbi*, Logera ciremus Lierai (23). i l  
a donc vécu cinq ou fix ans depuis l’année où l’on prétend 
qu’il mourut à Naples; 8c fi d’autre côté nous confidé- 
rons qu’il doit être né avant l’année 605 de Rome,puis qu'il 
portoti les armes devant Numancc l’an 610, nous trou
verons que fens figure Horace l'aura pu traiter de vieil
lard. Ç ’eft lors qu’il dit que Lucilius fëpandoit tous fes 
fecrets dans fes Livres, deforte que l’on y trouve fe. vie 
comtné dans un tableau ex note.

. . .  Me ptdièUf dëleflai claudtre vrrbd 
Lucili ritti, niftram mtlieris airaque.
Mit trahir fidis arcano fedolibui, ûîm  
Crcdtbat libriti *eqac, fi  male gtfftrat afqaam 
Ikcamas o lii, acqui fi  beai, qua fit , ut optai*
Votivo pattai tritivi decripta tabetlà 
Vita s E m  5.

Ces paroles d’Horace fe trouvent dans la Satire I v f  18. 
du II Livre.

(H) Zìi tous fit Ouvrages it ne noos refit qut dtt Fragment 
dt fit  Satires.]  Car cinq ou fix mots qui nous reitera de 
fes autres P icca  (14) ne méritent pas qu’on y  ait égard, 
8c même l’on ué demeure pas d’accord que ces Pièces 
foient de lui. V oiet l à  Notes de Douza le fils fur les 
Fragmens de Lucilius à la page 99. Quelques-uns difent 
qu’il fit la V ie du même Sci pion l'Africain dont Ennius 
chanta l a  viétòires. D om a le nie par une raifori qui me 
paraît très-infime; ü  l’emprunte de ce que Lucuitis Se 
ce Sripion ne vécurent pas en même tetris. C ’eft une 
mauvaife preuve : un Poète qui vivra d'ici à cent ans ne

Sourra-t-il pas foire la V ie  privée, ou du Prince de Con- 
é , ou de M r. de Turarne ? Je croi néanmoins avec 

Douza que Lucilius fit la V ie de ce Sripion l’Africain 
avec qui il vécut familièrement. Ejufdtm Stiptenis, c’eft 
Douza le fils qui parie dans fes Notes fur les Fragmens de 
notre Poëte à la page 98, « u n  privât ara pvfiea dtfiripfit, 
ta qao Pfiudoporpbqriiuem puaififii errons convinci! Portas 
meus, qui Lualium vitam privatam Scipionis, Ennium 
vero beffe defcripfiJIe amnster • obi mali nomina Stipionam 
inter f i  canjafa. Eusàum tahu Scipionis majtru tes gefiot ((- 
cinijfe confiât. Lucilius uuttm ut ejufdtm vitam privatam 
dtfcripftrit, ratio t empirum plant vetat. Il fout que Mr. 
Dacicr ait cru que cette ration étoit bonne, puis qu’il 
parle ainfi; „Lucilius outre lès Satires avoit foit un Ou- 
„  vtage particulier de la V ie du jeune Sripion l’Afin- 
„  quain, fils de Paulns Æmflius, où il pariait de fe jus- 
„  tice 8c de fo valeur. Ceux qui ont cm que Lucilius 
„  avoit parlé du Gtand Sripion, 8t que c'eft celny dont 
„  Horace parle ic y , confondent l a  temps. L e  Grand 
„  Sripion eftoit mort plus de trente-cinq ans avant ia 
„  naiflance de Lucilius (1 3 ) ’’ . Si Lucilius étoit mort 
avant la naiflance de Sripion, cela réfuteroit invincible
ment ceux qui lui attribueraient l’Hiftoire de ce Général 
Romain: mais 1«  vouloir réfuter par la raifon qu’il eli 
né trente-cinq ans après la mort de ce Héros, c’eft être 
en diftnéttim d’efprit. Il cft non feulement pofiibfe que 
ce Poète ait foit l’Hiftoirt de Sripion l’Africain l'ancien, 
mais anlfi il cft vraifemblable qu’il l'a faite: &  cela à la 
prière de Sripion l'AfricainTé jeune fon bon ami, qui 
pouvoir lui mettre en main cent bons Mémoires. Je ne 
me dédis pas pourtant de ce que j ’ai avancé; combien 
dé chofes y  à-t-il qui ne font pas vraies, encore qu’elles 
foient très-vraifemblaliles (26)? Au refie, l a  Fragmens 
de Lucilius furent recueillis avec un grand foin par Fran
çois Douza, 8c publiez (27) à Leide avec d a  N o ta  l’an 
1397. Es auraient bon befoin d’être encore mieux éclair
cis par quelque Pavant Critique.

.( 1) Citerò» s'tft comtnjit far te Savoir dt Zjfitlim.] Dans 
le I Livre de l’Orateur Ü reconoit que Lucilius étoit un 
homme favant. S a  paroles méritant d'être rapando. Std 
ut Jilebat C. Lualiut fept dictrt borne tibi jubiretus \i8>, 
niibi propstr tom ipfam caufam attuai quom vcltbet liio
ns, fid  tamia c  dolbes &• pcrurieoMs, fie fistio mtauncm 
offe ia amtoTUm numero hebtndum, 31U m t fit imetbus 1it 
ortibuT que faut liber* bomiae diga* ptrpttitus (19). U lui 
donne le même éloge de do&e au I I  Livre du même 
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nne l’on eût raifort de blâmer Horace du Jugement qu’il fiifoit de ce Poetefatiriquefrj.Pom - 
«¿e du "côté maternel écoit petit-fils, ou plutôt petit-neveu de Lucibm ( L )  Je ren o u erai 

E f r  M oreri( M ) &  celles de quelques autres Ecrivains (AO* &  nommément 
S S S i î C t f ^ Î ^ W  anciens qui témoignent » <jue

. i tr Ouvrage (30); mais il le lui ôte »111 Livre de Finii« (31)- 
('f ) - QuintilienVluì dorme fans retraélation: je le « tc m  dans 

<sk™ (tsj- ia Remarque fmvante.
( IC) Je ne penfi fat (¡tu l'en eie rtifen de blâmer Hérite 

( it) v„jt,u „ ’¡ifaifiit de Lucilius.] On en murmura, «
ii») il s’en juftifi». Voions fes paroles, en commençant par »  

Critique, &  en finiffant par l’Apologie.

Eupelis, atque Cretinui, Arijkphauttqut petto,
Atque alti, quorum comoedia prifea vircrum eft :
Si quii erat dignus deferiti,  quid maint,  aut fu r  ;
Qubd moeebus foret, aut fitarius,  ont aiioqui 
Jarnefus : multa tum liberiate notabant.
Jitnt omnis pendei Lueilmt, hofit fecutus :
Jtîuiatis tamhm pedibut, numtrifque facetus :
Emanila naris, durut compente* verfut.
Hamfuit hoc viftofus : in nera fept duceutes,
Ut magnum, vtrfus diilabat fiant pedt in uno:
Citi» fiacre! lutultmut,  erat qmd tolleri veliti : 
Carruba, atqnt piger feribeudi ferre laborem :
Stribendi rtHjt: nam ut multum, ail murer (3 a).

Nous allons voir de quelle maniere Horace fe juftifie.

Kemft incempojìto dòti f t i t  turttrt verjus 
•lutiti: quii tam Lutili fauter inepte eft.
Ut non hoc fattaturf at idem, quid fa it multe 
Urbtm dtfrknii,  tharta laudatur tadtm.
Nec tamia hot tributai,  itdtrim qnoqut citera, nam fit 
E t Laberi mimes, ut fukbta  formata, mirer (33).

II répond enfuite aux admirateurs de Lucilius fur le mé
lange des mots Grecs avec les Latins,&  protefte qu’il ne 
prétend pas lui arracher la couronne qui lui eft li jufte- 
ment due.

Hoc trat,  experts frujlrà Varrsnt Aiutine ,
Atque qmbujdam atiis, tntliui quedfiribertpjjim , 
Inventore miner : nique ego illi deirahere aufim 
Haremcm capiti multa tum laudi teronam (34).

Il demande la même liberté à l ’égard de Lucilius que cha
cun fc donne à l’égard des plus grans Poètes,8c que Luci
lius a prife par raport à Ennius: &  il foutient que fi l’Au
teur qu'il a cenfuré vivoit encore, on le verroit réformer 
fes propres Ouvrages, 8c travailler avec plus de peine,

A t  dixi fiuere hune lutulerttum, fapeftrenttm 
plura quidem tollinda relmqutndit, âge, quafe.
Tu nihtl in magno defluì reprthtndu Homere ?
N il comit Tragici mutât Lucilius A tti?
Non ridet verfus Emù gravitati minores,
Cbm de f i  loquhur, non ut majore rtprtnfis} 
tj? nid votât, £7 nefmtt Lucili /cripta legenreis 
ôjucrert, mm  illias,  num rerum dura negarti 
Verfttulos natura magli faites, C? eunteis 
Jdoilius (35) ? ........................................................
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Cernii ev urtarmi : fuerit limatier idem, 
iôffànt rudti, er Gratis intatti tarmimi attifer, 
i?jtatnque Peïtarum fenierum turba: fid ¡lit,
Si foret het nofirum fato dilatas in avum ;
Detereret Jtbi multa ; reciderei emne, quod ultra 
ferfttlum traheretur : C7 in vtrfu fattende 
Sape caput ftabtm : vives e? rodent ungueis (36),

J 'a i cru devoir reporter tous ces longs Paflages, parce 
qu’ils feront conoitre à mon Letìeur le caratìere de Lu- 
ciîius, & qu’on cft bien aife de ne fe pas détourner pour 
courir après des renvois, quand on lit la V ie d’un hom
me îilullre. Mr. Dacicr n’a jamais donné de meilleures 
preuves de fon bon g o û t, que quand il s’eft déclaré (37) 
pour H orace contre Quintüien ; car il eft étrange que cet 
habile Rhéteur n ’ait pas apiaudi au jugement de ce Poè
te. Nous verrons dans fes paroles la prévention prodi- 
gieufe où plufteurs étaient en faveur de Lucilius Satira 
quidem tota nefira tfi, in qua primas injigntm laudan adep- 
tus eft Lucilius, qui quojdam ita dedites jibi adhuc habtt 
amateres, ut tum non ejufdtm modo eptris attieribus, ftd 
omnibus petti prnftrre non dubiterà. Ego quantum ab ülis, 
tantum ah Horatia dijftntie, qui Lucilium fiuere lutulentum, 
C  effe aliquid quod tolleri pejfis, futa». Nam V  iruditio in 
te mira, et* liberti! , atque inde aeerbitas, c? abunde fa
its (3S).

( I )  Pompée . . . .  itoti petit-fils, eu plutôt pftt-ntvcu de 
latilw j,] Porphyricm fur ces paroles d’H orace, quidqnid 
foto ego, quatnvis infra Lutiti cenfum mgtMumque(39), ob- 
ferve que Lucilius était fiere de l ’aieule de Pom pée, & 
par conféquent grand o nde maternel de Pompée. 
Acron (40), autre vieux Interprete d’H orace, dit que 
Lucuuis était aicui de Pompée. Ce derni«  fentimeni eft

q ç  ro m p te  1 - wii. «uv hv .— .— .T- . .  j — — r ------
pas que Velleïus Paterculus eût oublié de le dire. 11 faut 
donc croire qu’elle étoir fille d’un frert de Lucilius, &  
qu'ainli Porphyrion ne marque pas bien le fondement de 
la parenté. C ’cft ainfi que le lavant Antonius Augufti- 
nus (qx), &  François Douza raifonnent &  conjeéhirent.

(A T ).ji remorquerai les fautes dlM r. MererL] I. Luci
lius n’étoit point natif de Suefla Pometia. II. Cette vil
le n’étoit point au pais des Aurtnqutt. 11!. 11 n’eft pas 
certain que re fut lui qui compfa le premier des Satyres en 
vers Latins. Monfr. Darier fait voir le contraire: voie* 
ci-deflus la Remarque (F ). IV . Et en tout cas, il ne 
faloit pas prétendre, qu’outre cela il fut ïAuteur d'une 
efptce de ces vers inconus aux Grecs, Gnecis intaéti carmi- 
nis auftor, car fi ces termes d'Horace (43) concemoient 
Lucilius, ils ne féroient que lui donner l'invention de la 
Satire. V . Mais il y  a long-tems que les bons Critiques 
(44) ont vu que ces paroles fc «portent à Ennius, 8tnon 
pas à Lucilius. V 1 .11 n’eft pas vrai que la 160 Olym
piade tombe en la 651 année de Rome: une Olympiade 
enferme quatre ans.

( N  ) . . . 8c les fautes de quelques autres Auteurs.] V o ici 
ci-deflus (45) celles du Perc Briet. L ’Abréviateur de 
Gcfner s'eft trompé grofliétement lut l’âge de Lucilius , 
ou Lucitlius comme il l'apetle, ferais, dit-il (46), fecundi 
bellï Punici temporibus. Glandotp (47) a cru que celui 
dont Cicéron parle, comme d’un Auteur qui ne votdoit 
ni des Leéteurs ignorans, mi des Leéteurs très-favans, 
n’eft point le même Lucilius qui a compofé des Satires. 
C ’cft une erreur. Charles Etienne a commis la même 
faute: Lloyd, 8t Hofinan l'ont gardée, 8c ont d’ailleurs 
prétendu que notre Lucilius naquit en la 53 Olympiade, 
8c qu’il mourut en la 69, à l'âge de quatante-fix ans, ab- 
furdité qui faute aux yeux. Us dtent Quintilien 17. a t , 
qui eft une Citation chimérique.

(O ). . . . <7 . . .  un Anacbromfm* d'Etienne Pafquier,1 
V oici fes paroles. C  tfi oit te (48) en quoy les Advotats de 
Rome fi  jbùeient plus de leurs efprits, quand Ut veuillent ré
veiller leurs Jugts 1 Voyez, wttt pièce de Citeren en fin  plai- 
deyépur Mile*-. Eft enim hæc, Judices, non fcripta,fed 
llata lex , 8cc. Vous U trouverez venir au parangon desplus 
beaux vers de toute F ancienneté. Ce qui f i  tourna depuis en 
telle ajfitfation, ir  abus, qut Lutilhit Po'ètt Satyriqut s’en 
metqua fort bravement en l'une de fis satyres, dont Aule- 
gttie raprtt Us vers au trtixiejmt livre de fes Veilles (49). 
Garafle ne lui pardonna point cette méprifc; il faut l’en
tendre, „  En quoi je  dis que Maiftre Pafquier s’eft fort 
„  bravement expotc à la rifée des hommes médiocrement 
„  verfés en Chronologie: Car Lucilius, qui fut environ 
„  cent ans devant Cicéron, comment fc poiwoit-i] mo- 
„  quer depuis de ce qui fe faîfoit cent ans apres fa mort? 
„  C ’eft comme fi je  difois parlant de cefte fcrupuleufe 
,,  poefie, limée 8c tendue, qui eft maintenant en ufage 
„  depuis Berthaud 8c Malherbe, que Marot 8c Saint Gc- 
„  lais la trouvèrent fi defplaifante, qu’ils s’en moquèrent 
» par eferit &  en firent des Satyres. Telle fut la fuffi- 
,,  lance de ce vieux Galoche «portée parSeyerimisBoe- 
„  ri us au Livre de Difciplina Scholarium, qui demandoit 
„  fi Æncas n’eftoit pas U femme de Jules Cæfar: telle 
, ,  fut l’impertinence de ce Miniftre notée par Horace 
„  Dolabelb au Chap. 6 de ion Apologie, lequel eftant 
„  enquis Uttr fuerit prier ficmdum Annales Eecîefia Cens~ 
,,  taminus an Nera ? fe deffit fort ingenieufement de celte 
„  demande par les paroles de Nothre Seigneur qui difoit ,  
„  Non eft vejlrum nojfe temps» vel momenta. AMor. r 
„  verf. 6. Et encores penfeqe que ces hommes, quoy- 
„  que fort ignorans, s’ils enflent veu la différence dufty- 
» le qui cft entre Ludlius 8c Cicéron, n’euflent jamais 
„  révoqué en doute, fi Lucilius avoir cfté devant 
„  ron, comme il ne faudra pas eftre fort verfc en Chro- 
„  nologie, pour fçavoir dire d’icy à cent ans, fi Alain 
„  Charretier, Froiffard, 8c Monftrd« ont cfté devant 
„  Monfieur du Vair; 8c ferait une ignorance bien gros- 
,, fiere fi je  difois, qu'Alain Charretier ou Monftrelet 
„  ont improuvé le ftylc, la diétion, &  les figures d’A - 
„  miot ou de du Vair (jo) Il étoit difficile de bien 
répondre à cette Cenfurc ; aufiî voions nous que les fils 
du doéte Pafquier le défendirent fort mal fur ce point-là. 
Voici ce qu’ils répondirent: Garajfi dit, que Lueilmt efio’n 
eent ans devant Citeren : cela eft tris-faux, cor Cicéron @r 
Pompée efteient en mtfrne temps ; Or Lueilmt eftoit l’oncle de 
Pompée, de fifon qu'il eft aifé déjuger que nefire Calomnia
teur s’ejl grandement abufi en fin calcul. En fécond lieu il 
dit, qu on le pouvoit rcconuoiltre par la différence du 
ftylc. Cefte ignorance eft plus injuppertable que la première ;  
tar Pline remarque nommément, que primus fuît Ludlius 
qui ftylum acuiffe dicitur. Horace l’appelle emunétxnaris, 
C7  dit qu’il faijoït deux cens vers en une heure, ty Sjjtmtilian 
le nomme principem Satyricorujn,jufquei là mtfmts,quA- 
dftan 1 Empereur le preftroit à Virgile. Regardez, je voies
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Van s’expofoit à un grand péril quand on médifoit des Poëfics de notre î  ( P ) .

fi  pour 
fticonr 
Jlfquio 
éntre ta 
Ànpoflum 
i  c j lo m -
fìH Je 
inttfî“ 
ÛtaSe, 
f. 7»> i 7»**

qui ftylmn 
» cuiflc Ji*

p rit, lit qnella ehfnrdUiZ. en f t  m a qtulqm sfeis, femr 
*p) Défeo- ÿ if critiqua nn Am henr (51). H n’y  a nen de bon dam 

cette Réplique que h  Remarque fur les cent ans que Ga
rage met entre CSceron &  Lucilîus. Ce Jéfuite fe mê
lant de critiquer un Anachronifme en fit un autre : car il 
n'eft point vrai que L tu iiu tfiu  tnvire» cent ma devant C i- 
ctrm  ; il mourut quelques années après la naifiance de Ci
céron : il étoit facile aux Apologiftes de Pafquier d’avérer 
« la ;  mais au Uea de bonnes preuves, ils lê  contentèrent 
d’alléguer que LudUiu étoit oncle de Pompée contem
porain de Cicéron. Ils fe trompèrent; Ludiius paffe ou 

dia) v,itt,n  i '  pour l’aieul ou pour le grand onde de Pompée (51). Ils 
Îaarj. (lj. £nt tort ,jc prétendre qu’on ne peut pas reconoitre 
. , plinc que le ftyle de Lncilius diffère de celui de Cicéron. Il y  
l*,primni a plus de différence entre le ftyle de Cicéron &  celui de 
eandiJic Ludiius, qu'entre le ftyle de Montr. Fleebier &  celui de 
Ç ii nafiuui Q ement Marot. Pour en être bientôt convaincu,on n’a 
tôm ùtfid  qu’l  jetter les yeux avec quelque goût Ihr les Fragmens 
¡jicUras du Satirique Latin, Sc fur Cicéron à l’ouverture du L i

vre. Opofer au Pere Garage les termes de Pline mal re
portez (53), 8t ceux de Qmntdien mal »portez tout de 

<“0,‘ même ( j 4 ) ,  Ceft prétendre qu’à caufc que Rcgnier
»,.1 Qjdn- eft le premier qui ait écrit die bonnes Satires Fren-
jUieol«, çoifes , fon ftyle ne diffère point de celui de Mr.
fc/4r« Patru, on de celui de Mr. DeTpreaux. V am m iU  maris
|émntin&g- ¿•|)QIilcc ne prouve rien; on le diroit de dém ent Ma- 
dtm adep- ro t, &  de Régnier, avec beaucoup de juftice; 8t néan- 
rc  tû Lu* moins, quelle différence n’y  a-t-il pas entre leur langage, 
« tiu,*é’ 8c celui de Mrs. Patru 8c Defpreaux? Voiez tout le vers 

d’H orace, EmtmfU m ais d u  un  s cem ftxtrt vtrfns. N a - 
Kricomm. t-il pas £alu tronquer pitoiablemcnt fon témoignage, afin 

d’olcr s’en fervir? Si on l’avoit donné tout entier, n’au- 
roit-on pas fourni des armes 1 fon Adverfaire > Mais cct- 

fsi) x*m te preuve tirée d’Horace eft beaucoup moins ridicule que 
celle qui fuit, 8c qui eft tirée du même Auteur. L u d - 

te(C nT ”  *ius au ttp011 d’Horacefa ifâ t dtax ta u  v a s tn  m a htm t-, 
donc il écrivent aufft bien que Cicéron. Quel monftre de 
confcquence I Et qui n’en ferait étonné, quand on con- 
fidere qu’Horace raporte eda comme un défaut de L uti- 

» h us > &  qu’aufiitôt il compare les Poêfics de cet Auteur
1 à des eaux bourbeufes ( « ) . L a  dernière preuve des Apo- 

li; t u- logiftes d'Etienne Pafquier ne vaut pas mieux que les au-̂
lë n t u s . ues> Fltf  eft fondée fur un fait faux, dont la conféquen-* 
s ïïïv 'ià r f  «  porterait contre eux, s’il étoitvrai. Cc n cû  pas à 
UVaf.9.
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LucUius, mais à Ennuis, qu'Hadrien donnoit la préfé
rence fur V ira le: 8c tout ce que eda prouve c’eft que le 
ftyle d’Ennius étoit plus rance 8c plus moifi; car c’eft ce 
qu'Hadrien cberchoit, comme le remarque fon Hifto- 
tien. A m avit fr tsa ta  gâtas distndi vtinjlm n. . . . .  O ut
rent C ettn tm , Vtrgiü» Ettnim a, Sallaftit C tlinm  frttttr
t e  Cî«).

(JP) On icxptfu t i  an grand fin iquand  en m idiftit du
P éïfia  de Ism im s.) H y  a long-tems que j ’ai lu ce queje 
vais copier. „  Notre petit Dodeur en fait à peu prés 
”  a!îtanC fïW ’ mentir un homme de cette humeur
„  eft bien fujet à fe faire battre, ( j’entens à coups de 
»  langue 8c a coups de plume) car nous ne vivons pas 
„  en un fiede fi Hcenrienx que leftoit eduy de c e  jm - 
„  n e  Romains de condition, qui fe promenoient par les 
„  ru e  tout le long du jo u r, cadrant fous leur robe de 
ff longs fouets, pour châtier l’infolcnce de ceux qui n’ap- 
„  prouvoient pas le Poète Ludiius, s'ils eftoient fi mat- 
,• heureux que de fe rencontrer m  leur chemin (58) ". 
Je crus en liîànt cela, que puis que Coftar ne droit per- 
foime, il n’eu favoit pas la fource, 8c je  me mis en de
voir de la chercher. Je la trouvai dans quelques Vers 
qui ont piffé pom être d’Horace, 8c qui ont paru à la 
tête de l’une de lès Satires (59) dans de certaines Edi
tions. M r. Dader les a inférez dans fes Remarques fur 
ce Poète; je  copierai tout ce qu'il dit là-dciiiis: on y  
verra que Mr, Coftar groffit les objets, 8c que la brodure 
eft trop relevée.

»  On peut dire de Lucüius, qu’fl a  eu le bonheur de 
„  certaines femmes, q u i, avec très-peu de beauté, n’ont 
„  pas laiffé de caufer de violentes pallions. Parmi fes 
„  rartifans il y  en avoir de fi outrez, qu’ils couraient les 
„  rues avec des fouets fous leurs robes, pour frayer tous 
„  ceux qui oferoîent dire du mal des vers de Lucftins:

„  ■ tjttili, p u *  fu  m tm dtfm , tt/lt Cmtmt 
,,  D tfcnftrt ta» ¡m im ta m , qai maie fd fits  
„  E w unitrt fera s vtrfns. ' S e t ¡tains ilit  
„  Eft qa» v ir M tlier. Ltngc fabtditr illt  
„  Q ni mniturn ftu r &  la it  cr fisaibut ttdis 
„  Extradais m  tjftt eftm  mû ftrr t P tëtis
,, Aatisjuu ftjfit  tenir» ftftid ia  a tflre ,
,, Grémwwuicirnm Eqaünm  JetitijfimaS.

„  Zatilm i, j t  vas veas frenvtr qa* vms tftts p im  d* fantss, 
,, fa r  U tôm igm ^t aojma d* Cas en, vsftrt fia s grand Par- 
„  tifan. il  Je frtfa rt à  carriger vas vas mal tearatx. Caaa- 
„ me il tft fiau baaama d* ha» an'a» antre, il a p m  ta rda 
„  U parti le fia s benaejlt 17 l* fia s daax. Mais il a tft pas 
,f fifi*  ty fifn itil qnt te [avant Chevalier, qm a faim d é fi 
„  mnair de heaau ijtrrviercs tzr d* haaas tarda aaaUUts ,  
„  faar vaapr de nas dtgamfts Us Ptattt Aatitas. On avoit 
„  rois ccs vers à 1a tête de cette Satire, comme s’ils cs- 
„  raient d'Horace, 8t que ce M  le commencement de 
„  ccttc Pièce. Canterus SrLilius Gyraldus s’y  font tram- 
„  nez. Mais quoy qu’ils ne foîcnt pas d’Horace, ils ne 
„  font pourtant pas mauvais: 8c ils fervent à faire voir , 
„  que les vers de Ludiius n’avoïent p u  cftç toujours es* 
„  timez de tout le inonde (60) ",
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L U C R E C E ,  Dame Romaine illuftrc par fa beauté &  par la noblefle de Ion extrac
t i o n ^ ) ,  &  plus encore par fa vertu ,  fut mariée à Collarín parent de Tarquín R o i de Rome. 
R ien n’cft plus conu que la railbn qui la porta à le tuer, &  cependant je  ne laifle pas dé narrer 
ici les circonftances de cette Hiftoire tragique. Tarquín, n’aiant pu le rendre maître de la 
ville d’Ardée aulfi promptement qu'il l'avoit cru, prit le parti de l ’affiéger dans les formes. L e  
Jîege traînoit en longueur, &  n’empêchait pas que les jeunes Princes ne le régalaflènt aflez 
fouvent. Sextus donnant à fouper i  fes deux freres, Sc à Collatin, la converfation i-nmha fur 
le fexe, 8t il s’éleva entre eux une difoute, non pas fur la beauté de leurs maîtrefles, comme 
il arriveroit aujourd’hui, mais fur 1a beauté de leurs femmes. Chacun foutint que la fimnr 
étoit plus belle que les autres: la contcftation s’cchauÉmt,  Collatin ouvrit un moien de la ter
miner. A  quoi bon tant de paroles, dit-il, nous pouvons en peu de teins avoir des preuves 
vilibles de la fuperiorite de ma Lucrèce: montons a cheval, allons furprendre nos femmes, le 
jugement de la queilion fora plus facile qué fi elles s’etoient préparées a nous recevoir. L e vin 
les avoit échaufez, ils acceptèrent ardemment la propofition, fit s’en allèrent i  Rome à toute 
bride. Us y  trouvèrent à table les belles filles de Tarquín qui fàifbicnt fort bonne chere avec 
des perfonnes de leur âge. Ils allèrent enfuite à Collatie ; fit quoi qu’il fût déjà fort tard, ils 
rencontrèrent Lucrèce au milieu de fes fervantes, occupée à travailler de fes reiains à des ou
vrages de laine (a). Us convinrent tous qu’elle l’emportoît fur les autres, fit s’en retournè
rent au camp. Sextus tranfporté d'amour pour elle retourna peu de jouis après à Collatie Emy
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que l’on eut foupé il fut conduit à la chambre qu’on lui avoit deftinée. 11 ne s’endormit point ; 
mais dès qu’il eut jugé que tout le monde dormoit, il fo gliiTa l ’épée à la main dans la cham
bre de Lucrèce} fit apres l’avoir menacée de la tuer fi die ftufoit du brait,il lui déclara fà pas- 
fion: il fe fervit des prières les plus tendres, fit des menaces les plus terribles, fit de tous les 
biais imaginables dont on peut attaquer le cœur d’une femme. T out cela fot inutile, Lucrè
ce perfifta dans fa fermeté : la crainte même de la mort ne l’ébranla point} mais elle ne put ré
futer à la menace que Sextus lui £c enfin de l’expolcr à la demicrc infâmie. Il lui déclara que 
l ’aiant tuée il tueroit un dclave, fit le mettrait dans fon lit , fit forait acroire que ces deux 
meurtres avoient été la punition de l’adultere dans lequel il l’avoit furprifc. Etant ainfi venu 
à bout de fon infâme dcJTein, il fc retira auffi content St aufh fier de fa conquête, que fi d lc

eut

fm i 
f i i m O e  f ita

( A  ) Par la neblajft da fi»  txtraBUa.^ L a  Famille iss- 
tm 'ui étoit fans doute patricienne, puis qu'on y trouve 
des Ccmfuls dans un tems où les, plébéiens n'étoient point 
admis au Confulat, Elle faifoit une très-belle figure foui 

t o j h  m

le Régné de Tarquín le Superbe; car ce Prince damna le 
Gouvernement de Rome a S u r v i n s  L v c i t m i  
Tridpitim, pere de notre Lucrèce, mariée avec un Prin
ce du Sang (1). H y a de* Auteurs qui difemt (a), que 
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L U C R E C E .
i*- * eût été de bonne *uerter & conforme aux Loi* deUMtegabatene. L *P « k: plongée 
X .  dïL «M ¿fteofe n M t fo prier fon p«e qui étoit à Rotae, &fon m ^ ^  ^ fe au fiqge 

fô rife - d. U venir m»«wt &oap«mcnt. j u  te fant : j M » g jfc1“ ?1!1 
a. 6-m I i, - ¡î îr’-rrîwi. fc les n a  de te vender. Us le lui promirent, «  U cômolerent le mieux
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trouva roecafion qu’il cherchoit dênais long-tems de dêUvnmomê de ̂ tyttntue deTsJquini 
8t il fit tellement valoir cette occafion, que la Roiaoté fut abolie (*) ainfila mort deLu- 

^  crece fut la caufe de la liberté du Peuple Romain, ce qui a donné un grand relief a h w  
***fi**£ te immortelle de cette Dune. Le» Hiftoriens raportem divrriemem lon Ayanturc ( f  A-L. fc- 
¡ p S a f  pitaphe que l’on trouve en Italie, & que l’on prétend lui avoir été drefl& par Collatm fon 

.. mari (CL cft fans doiite une Picce fupofcc. Son violateur ne fut pas long-tems expofé ou 
aux remords de la conférence, ou aux durs reproches de fa Famille dont il caufa la perte tota
le. H le retira dans la ville des Gabiens où il avoit commande, & y périt peu apres (c). Les 
réflexions qui ont été faites par quelques Ecrivains font, non feulement de mauvrifes ptai* 
fanteries, mais aufli de vaincs chicanes de Sophitte ( D ) .  L’on à dit aiUeurs que la Religion 

. n’avoî
Non» PompOius, liant été créé Roi de Rome, fis maria Cim  pavîdâ ifimntmnUir ntdlam epm ,  pr*fi merftm #m- 
avec une femme qui avoir nom Lucien». Si d ie  était minemtm vident; Tnm Tanpmnms faitri amertm,  r r m  : 
delà Famille dont îc parle ic i, comme il eft fort aparenr, mifitrt prttiiut w m j ; vtrfart ht «ténu partis multebrtm 
quelle preuve n'aurions-nous pas de l’Antiquité iUuftre de Mwmm (xi). Mais pour om otoe le* Aféreaces qui fe 
«rte Maifon1 Spmius Lucretius après la mort de ü  fille trouvent entre , ces deux Hiftonens, il faut feulement fe 
fnt créé fnterrtx 8t nomma au Confulat Brutus, Br Ton fouvenir que Tire Live nanc l i  chofc comme on la voit 
fiendre CoHatin (i). Cdui-d fut contraint bientôt après dans le Texte de cet Article, &  prendre garde aux faits 
de renoncer à fa charge, &  de fe retirer i  Lanuwum (4), fuivins, Je- les tire de Kenr* d'HaKcarniffe. Sexttu 
où fl paffa tout le «île de fe viè qui fut fort longue. Va- niant été ênvoié à Coflatie parle R oi Tarquin, pour des 
le tins mis à f i  place fe donna pour Collègue Spunus Lu- «fiâtes qnt concernaient le fitge d’A idée, fut loger cheï 
etnius ( j ) ,  après que Brutus eut été tué; m a f ia  Col- fon parent Collatin qui étoit alors au a m p , &  trouva 
lègue mourut dans très-peu de jours (6 ). Je trouve un que l'Occafioü étoit bonne de fetisfeire la paffion qu’il 
T i t u s  L u c * e t in s ,q u i  fin Confié tannéefuivante, «voit conçue pour Lucrèce dans une vifiteprécédente. 
&  peu d'années après m ;  8t un P u * l 1 u s  L o c k e - L ’Hiftorien ne parie pas de la difpute dea jeunes Princes 
n u s  Collègue de Valerlüs, lors que celui-ci étoit Con- touchant là beauté de leurs fe&ïne»; de cette difpute ,  
fol pour h  troifieme fois (8). On juge que ce Titus Lu- dis-je, qui l e  obligea à venir i Rome & à Collatie pour 
crétius cil le pere d e L u c i u s L u c x E T i u s  Tridpitm, vmder «  di ferait. Cette rirConftati« était néanmoins
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c f ,  x v .  ¿ ro¡ent admis, il n’eft pas néccflairede donner tout «  roffe dès que le jour fut venu, 6 c  que Sextus fe fot reô-
,  détail,afin de prouver que le* Lucrèce» T  ridpitinx étaient lé. Elle prit un habit de dninl, 0c un poignud fous fe
sirontoV* d'une Fâinitte patricienne. C e que je  rap«re eft fufifant *obe, flç Ven alla à R om e, le vifage tout abat», t t  les
paitis, ad pour ccli. Il ïi’cft pis ccîttiili ou'oii proffe dite u  iRciac y  CM biigpet de tannes ■  £t £uu rien dire à cAut qui ldi

iqs* chofe des Lnaeces qui portaient le fumom FtfrSh on demandoitnt l i  raifon de û  uifteffe* D is  qu'elle ntt at-
OfiÛs, ou quelque autre ; fie il y  a même dp* Lucrèce! rivée à la maifon de fou père elle fe jetta à fis genoux .

W  l ! ^ '  dont le fumom eft ignoré, qui étoient d'une Famille plé- elle pleura fins dire m ot, et enfin d ie  le pria de feire ve-
C f - v Ut Wlenne: car nous voions un M a k c u s  L u c k b t i u s  nir fes parens K  fes amis; &  dès qu’fls futeiit venus, eHé
Y ‘ * Tribun du Peuple au tems de la féconde Guerre Puni- leur conta fon Avanture, St pria les Dieux de 1« retirer

que (roi. Noter q u e Q u iu T n s  L u c * E T i u * , l e  pré- bientôt de ce monde (x i) , 8e fe poignarda. Vàleriusfut
mier qui fut fumommé VtJpiUt, eut ce fumom à caufe auffitôt dqéché au camp, pour porter cette nouvelle' d
qu’ü jetta «là«* le Tibre le corps de Tiberius Gracchus ; Collatin, «  pour travailler avec lui d faire foulever les
Cujmi ctrims iMcntn Ædilk i» Tibtrim ; mut» foldats. 11 rencontra proche de Rom e CoIIatm 8c Bru- 
Hk Vtfiiüt iifbu  ( n ) .  C iaron  ( u )  prirlc avec éloge tus, qui ne fevoient rien de « q u i  s’étoit pallé. Voilà
d'un Q u i n t o s  L u c k e t i u s  VefpiUo, bon Jurifcdn- Aes variations un peu furprenantes, fit qui prouvent que
fuite Se bon Avocat. Il y eut un Q  u 1 n t  u  s L u c a s -  les prémien Hiftoriens, la fourcc de Tite L ivc 8c deD c-
t i ü î  Vefpillo, Sénateur, qui fuivit le parti dé Pom- nys d’HaEcamaffe, ne prirent jnu toutes Us mefures né-

' pfe ( 1 3 ) , 8c que la fidélité dé fa femme piéTérva de la cdTaites pour s’infttuire exaflement. 
avili* Lihr, fureur des Triumvirsqtü la  voient profcrit(i4j, C ’éft apa- Voici encore quelques variations. Senrius a nommé 

' remment le même que celui qui Obtint le Confulat l’an Aruns le violateur de Lucrèce: lés antres Hiftoriem fe 
de Rome 734 ( iç ) . Cicéron parle de L u c a i r i v j  nomment Sextus, 8c donnent à un autre fils de Tarquin 

u i, t f .  sot- Ofelia comme d’vm Orateur qui étoit plus propre à foire le nom d’Aruns (13). L e m6iüe Servios fupofe que 
des Harangues au peuple, qa 'i plaider des caufcs, pour vuider la difpute on alla premièrement cheï L u a c-  
tijuiembui ijHtm judkns (16). Mr. Moreri à traduit cela cè à Collatie, &  puis à Rome. Il veut que l’efelave qui 
pitoiablémènt. Il itoit fûts profit, dit-il, « fiùn Ait fis- fut amené dans la chambre de L u cre«  ait été un Ethio- 
rêttput, ç» *  prdmeer dts jugtmtns. Un autre (17) afir- pien (14). Je ne parle point d'Ovide, qui a raconté(it) 
nie que Cicéron le reprélente bemutuf plut prtprt À tfirt l'infortune de L u cre«  avec jduficurs rirccmftancc» 
y*!,t qút ¡TMnd Orateur. On croit (ifi| que «  Lucretius aucun Hiilorien ne foit menrion. Il s"cft fervi du privi- 
Ofella ne difiere point de « lu i qui aunt quitté fe parti loge de !aPoëfic,ü a inventé ce qu'il a ctu de plus propre 
de Marins fe joignit à S y lk , &  reprit Prenefte, où il fe orner la narration. U y  a môme inféré «  que les 
contraignit Marins le jeune à  fe foire donner la mort. Ce Grecs avoient dit de Polyrcne (iô ), qui eut foin de biw» 
fervi« n'cmpécha pas que Sylla ne le fît tuer au milieu étendre fies habits pour empêcher qu’en tombant elle ne 

dès Comí* du finott, parce qu’il avoit demandé le Confulat contre fit rien paraître de ce que la pudeur défend de montrer, 
les, Vie de l’intention de Sylla (19).

(B ) I tt  Hifloritas ráprntitt dhtrfimot F Avanture de 
Lucette.] Dcnys d’Hancamafte &  Tite Live font ceux 
qui en ont donné la plus ample defeription. Ils vivoient 
en même tems, St ils confultoient avec bien de rexaéti- 
tude les Auteurs qui les avoient précéder. Cependant
ils ne s’accordent que fur ces trais ou quatre points géné- Mais comme fi ne fervoit de rien aux décorations dédire

<'?) taux. 1, Que Sextus entra de nuit dans la chambre de que fe Violateur de cette Dame étoit le plus jeune des
^ 5recc' *■  Q uc c,ettc Dame; “ »“ * «fifté aux menaces fils de Tarquin, il font croire qu’en cela il fiivoit une 

ix x x v u i  de la mort, aux pneres, &  aux promefles, céda enfin tradition, &  qu’ainli les Hiftoriens s’étoient divifez fer
&LXXXIX, lürs qu elle fe vit menacée de l’infeniie. 3. Qu’elle fe ce point particulier : la plupart dirent Que l’adnltere

le lendemain, + Que Bnnus fe fcrvit de cette occa- l'aîné des fils de ce Prince, 8c quriüu« autres fe prirent 
l’ xYt'ir’ *lon Pout changer le Gouvernement. Le prémier de ces pour fe plus jètuie. “

deux Hiftoriens donne des dérails plus précis 8c plus éten- (C ) L'Efitqbt ¡pu t  tu , . . .  prétend lui nvtir été drtffét
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dus que l’autre; car par exemple il articule que Sextus far CeUatinfmmari.] En vm d les paroles: CefhriW i 
promit à Lucrèce de lépouler, moieruiant quoi elle fe- Tarqiùnim dtdciffinu taujun tsr inttmpmabili, de.
roit Reine des le jour meme dans la ville des Gabiens, &  ceri, rmtlitrum gltria,  vixit annis x x n .  m t u f i î i  d. ir t  
PnfourkisRomf  c^esli  mort de T V iluin* dont il ferait prob debr, qna fuit earijfima (18). On dit que cette Ins- 
tÏ S vZ  £ Succeffe,lr en de fou fils a,né (10). cription fe voit à Romc7&  au Diocefe de VRab^fiaST

!« a ,fe COTltentc ^  cesexpreflions générales; Stnilo ( B )  Le, rifléxêtns___ *  uffirnts Etnvamt fi.« » .
fit V «  ‘̂>rr”!tntel ' i Tottretum vrrnt .fitiifiraqu* manu mu- feulement Je manvatfit plaifauttrui, mais aulfi de vaines tbi- 
niui /«L ùrt( ’  Tau . **ÎW( » * *- lorqui- canes de Sephifie.] Un Auteur moderne s’imaginoit 0^ ™ ^
tm sfum , ferrum m manu efi: merdn, f i  tmifent vtxm, ment qu’fi débiterait une peniéc bien fine, en obFervant
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L U C R E C E .
n’avoit cu aucune part à  cette aftion de Lucrèce. Uh (avant homme a ce tchüment 

par

Pour néant donc tu veux ta mémoire eftre beureufe: 
Car ou  tu meun mefehame, on tu meun forieufe.

»05

que Lucrèce ne fe tua qriaprès coup, &  que fi d ie lé  put 
réfoudre à renoncer à la rre , cc ne fut qriaprès avoir 

0 ») S*( goûté Ici plaifits du fruit défendit (30). C eft bien la plut
feufiè raillerie que l’on puifie v o ir ,  8e il n’y  a point Louis Guyon (33) a dérobé toute c e  chofes 1 H aiti 

* inœa, d’homme rufonhable qui ne décide que dans un fujet Etienne, feus y  faire prefquc aucun changement, 8c fans Gujon, 
Î m /I*™ comme celui-là, quitter le  férieux, 8ç fonger le moins le citer; ce plâgiarifmc lui eft ordinaire (34). Un Jéfuite Divafti 
jb ? i, chut- du monde à plaifanter, eft non feulement une audace té- Efpagnol s’eft amufé aux m êm e chicanerie ; ntais.com- t eï on*’  
tait . * • • méraire, mais atiffi une groffiéreté, 8c une brutalité, me on le  verra dans la Remarque fmvante, il y a mêlé t v ~ 

L ’aâion  de Lucrèce ne doit exciter que des fentimens de bonnes chofes. O apiouve les Vêts Latins que l’on a cb+, t i r .  
îf.'.'cünia- de compaffion 8c d’admiration. Sa conduite fut exempte vus d-deflhs, 8c il foutient que Lucrèce ne témoigna ni 
joguc, s’il de toute teinture d’impUrcté : ce fut tm pur feüifice 1  chaftcté.  ni courage,  8c que p u  lâcheté die craignit plus /  ,  V tim  
faut qu*un Pamonr de la belle gloire ; 8c l’on ferait auffi ridicule de le couteau de fou mari,  que le fien propre. m i dtfeuhrit „-dtfm Tu 

fuît * dite qu’il entre de la prodigalité dans l’aélion d’un hom- U use m le  tir* m  U frim er*, p u t (tsfiw ti* : y tm * dtst * « " v -  fs) 
Snirareus, me qui jette fes hardes afin de fauver fa vie a la nage, Sont A m frtfi* *  tira  d t fu  m autrti ( f )  Fadlius oportuit 
p i. m, iis. que de dire qu’il entra de l’impudicité dans la patience fingonera euro fpiritu funderc, quâm perdere caftitaiem. 
pua. « f7 de Lncrece; car cette iüuftre Dame n’eut cette patience n i tam fiiit tuefir* la fii» u J t, p u t f*r fiaepuz* 4* m m * t*-

qu’afin de baver & réputation. Mais fi vous roula voir mi» mut tl ctuhiUt dt Ctlatiut, qw ri yivy# frrpi* : y ftr  tfi* n)*- 
^1 E£i.ii les efforts des chicaneurs, lifea un peu ce long Paffige fi met* em defiffutàm , U  qu*l (J.) pm* Santt Jbtm*s ftr  ¡¡¿f-, ^
ÌWter*.

<j i ) Hturi 
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Apologie 
d’Herod 
te, Ouf.
11  
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de Henri Effienne (31): „ Et pourtant la porre Lucrèce 
„  ne jugeait pas bien de fo y , quand après avoir efié 
„  ainfl Violée elle fe  difiiit avoir perdu £1 pudicité: veu 
„  qu’il eft certain qu’il n’ y  a force lmmaine par laquelle 

, la vertu puiffe eftre ravie. Et pourtant ce quelle ad-

kij* d tl*  luxuri* (3 3). T o u t cria cft faux 8c injufte : êSc 
fit paraître 8c beaucoup d’amour pour 1a chafrété, 8c un 
grand courage. Quand on a la force de s’ôter la vie 
pour mettre à couvert fil réputation,  n’aime-t-on pat 
mieux mourir que perdre la gloire. 8c y  a-t-il en eda le *. *• W- «•

S i ?

,, pudidté ; fi ainfi eft que le fiege de cefte vertu (bit le fur les paroles de Henri Etienne. kecal ' *
„  cueur, non pas le  corps. C e que toutesfois ne fem- Il accule Lucrèce de contradiâion 8e d’ignorance: d ie 
„  blent avoir bien confideré les payens. qui n’ontpas ignorait le  vrai nom des d io f« ,p u ii quelle croioît avoir ta*•. X IX , 
„  feulement exenfé l’aéte de cefte femme, en ce qu’elle perdu fe pudicité, nonobftant la réfiftance de fon cœur, c *
„  fut meutdrieté de ibymefme, mais de icdny ont pris hile fe contredifoit, puis qu’auffitôt d ie  ajoûta que ion ? * •
„  occafion de l’exalter jufques au d d  .comme ayant cfté corps feul avoit été violé. §t«¿f ft lv i tfi m uittri tudffa p t-  _,
„  une femme magnanime, 8c qui a en le cueur en bon J û fiU f ce font fes paroles, vtfitgf* v û i «lirai C tlU tm i m  (J*) L*T™* 
„  lieu , en ce qu’elle ha vengé par £1 mort l'outrage f t i â  U fU fu u tu * . Ctttrhm  cwfus tfi ttuium  vitlatum , tMttmmt * ¿ v i l í '  
„  à fa pudidté. Aufquels toutesfois avant que refpon- i* fi* t:  m u t ttfiii tr it; ftd  d * u  dtxtr*¡ fJ tim p u , km d  im~
„  dre touchant l’outrage qu’ils difent avoir efte la id  à là p u *  * d tA tu * fin  (3O). Je m’étonne que Henri ESienne,
„  pudidté, je  les voudrais prier de me dire comme ils qui était tm habile Grammairien, ait fi peu confidéré,
„  entendent ce mot de vengeance : pource qu’il me fem- que dans l'ufagc de tontes les L angues, k s  mêmes paro- 
, ,  ble que c’eft une chofe contre toute raifon, que Fin- u s , fens devenir impropres, fe prenent en divers fin s,
„  jure fort vengée par la mort de la perfonne qui l’a re- les uns plus étendus, 8c les autres moins. Croioit-il pou. 
„ c e u è .f ic n o n  de celle qui l’ha fidde. Sur quoy je leur voir faire la leçon à T ire  Live fur la lignification dnmot 
„  alléguerais qu’elle mefme ne dit pas, M m  ultrtx tm , p U k u ù ti Je dis i  T ite  L ive ; car c’eft à M  qu’apartieo- 
M ou  v m d ix, c ’eft-i-dirc, Ma mort en fera la vengeance: nent les exprdfions de notre Lucrèce. L e  Latin qu’on 
M mais M m  ttfiii tr it, c’eft à dire, Ma mort en rendra padoit à R om e, quand cette Dame vivo it, nétoit point 
xi tefmoignage. Gomme fi  elle diloit, Ma mort tefmoi- femtdaUe au Latin de cet éloquent Hiftoricn, 8c fi n 'y  
„  gnera aux yeux du monde ce que je  ne puis defeou- a guère d’apareacc qu’il eût trouvé quelque part les pio>
„  vrit eftant caché en ma confciencc: afçavoir que tant pics termes dont Lncrece fe ferait: draque Hiftorien les 
„  s’en faut que mon plaifir m’ait faid  confentir a  un tel tourna â fe maniéré ; les plus exads fe contentèrent d’en 
, ,  a d e , que ma vie m'eft defpkifente pour l’avoir com- reteñirle fens 8c la force. Il cft probable qu’elle fe plaignit 
x, mis. Mais pour venir à la reponfe quant à l’autre d’avoir perdu fian honneur; d’avoir été desbonotée, ou 
x , p oin d , je  m que pofé le cas que « fie  mort empor- que Sextos lui avoit ravi l’homteur, 8cc II n’y  a point 
„  tait vengeance, ce ferait vengeance de l’outrage feit d’impropriété dans ce langage. C cft ainfi que s’exprime- 
xx au corps, 8c nonpasàTefin it, où d t  logée la volon- roit une Françoifc en pareil cas, quoi qu’efte entendit fe 
x, té  pudicqne. A  quoy aum ayant cfgard tm certain langue parfaitement, S t que malgré fe douleur rile prit 
„  Auteur (le nom duquel S. Auguftin a voulu taire) en garde de ne point bleffer les regles de la Grammaire, 
x , une déclamation, a did  ce beau mot touchant ce qui Ceux qui enlèvent une fille, 8c qui en jouïffent de vive 
„  avint â ladiéte Lucrèce, Chofe mcrvctlleufc ! il 7  a deux force, font teniez lui ravir l’honneur; 8c fi les parent 
„  perfonnes, 8c toutesfois l’une feule a commis adultere, bornent leurs pourfuites à exiger qu’on l’cpoufe, le pro- 
„  Mais lediét fainft Auguftin vient puis à faire cefl argu- cès s’apcllc très-proprement un procès en réparation 
x, m ent. Si ce ri eft point impudicité par laquelle cil’ ha d’honneur. On fe fervirait des mêmes phrafes, quand 
x, la compagnie de ccft homme maugré foy , ce rieft même la violence n’auroit pas été fi outrée, je  veux dire 
„  point jufiiee par laquelle eli’ eft punie, ven qririTeft en cas que le raviffeur eût obtenu quelque efpece dccon- 
x , chañe. Car il eft certain que tant plus on cxcufel'aduL- fentement (37), parce qriaiant propofé à la peribnne en- ( j .)  jn«ns 
x; tere, tant {lus on accufe l’homicide: tant plus on ac- levée de choifir ou l'xquiefccmcnt à fa paffion, ou la )■ *í* * fw  
ft enfe l’adultere, tant plus on excofe l’homicide : (le  cas mort, ou les tourmens de la gêne, ou la faim , ou qud- 

pofé toutes fifis qu’il feft fidte à une peribnne de fe que autre peine capable Í intimider les plus réfolus, elfe 
„  des faire foy mefme). E t fe mefinc S. Auguftin, qui aurait choifi la piémiere partie de l'alternative, fens au- 
„ l o u e  la rencontre fusdide de ce declaœateur, femble cune forte d’aprobation intérieure. O r fi Lucrèce pouvoir 
„  aulfi avoir très-bien rencontré en ceft autre argument dire proprement parlant que Ion honneur étoït perdu,rife L
„  ( fi toutesfois il fe met comme fien) mdultcr* , c*r pouvoit fort bien fe fervir de termes équivalensàpjufeûû 1W
„  im ita * ! fip td it* , u tr t tû fii Ceft-à-dire. fie ll1 aefté tm ijf*. Notez qu’Ovidc s’eft fervi des mots fn d tr r*ftn s,  n i fJîatww- 
„  adultere, pour quoy a efi1 cité louée? fi efi' 1 efté pu- pour fignifier la jouïffance forcée d’une fiHe (38); &  que ,Tt ta 
„  dicque, poutqnoy a dl* efté tuée? Sur lefquels mots Plaute a exprime la défloration par les termes p d ià tis  **

un mien ami (31), fravant perfbnnage, 8c lequel Dieu p d f*  (39). Ainfi tombe la prétendue contradiâion que , . .
4 doué de beaucoup de grâces, ddfquriles les fruiâs fe l’on impute à Lucrèce ; car k s  mêmes filles ou femmes 
fentent aujourdliuy en divers lieux de la Chrcftienté, qui fe plaindraient aujourd’hui d'avoir été violées au fec ny«t^  ^  

■ -  • du plaifir d’une ville ou ailfeùis, d’avoir été deshonorées, d’avoir o â .

(n) c'fi 
itene Lan- 
icnt de fe 
la i» . On
T/M iti Vtti
¿Ml fil Siiti
fnr It Livre 
¿t Timi], 
lien ad 
Maityrr», 
tir. Moicii 
lo rjpni;
Du IJ 9 JJ R

*ndrtit*Ì4
¿unit/ t i i -  
!’’■ n id tS il-  
¡M<lt ,¿7  dm t
itile dt Ptteit 
l i s t i  iliméri-

KîUmaint 
*  it'ire ptf

uwm » "fer fe champ par un des amis de l’Auteur,
Laurem

,,  Si 1e paiBard t’a pieu, c’cft à grand tort Lncrece 
„  Que par ta mort tu veux, coulpable, eftre louée : 
„  Mais fi ta chafteté par force eft violée, 
x, Pour le fhrfeiét d’autruy mourir eft-ce fegeffe ?

„  a feift depuis peu de jouis un Epigramme <
,¡ duquel j'ay bien voulu faire le lctteur participant. 
„  cft donc tel,

S i t ib i f i r t i  f u it  ts c r e t i*  g r tt tu  ttJ n ittr ,
„  B tu n tr ittt tx m tr itt fr tm ia  e t  de f t t i t t

,  s in  pH m s c tfie  v it  t f i  * U * t*  f n d t r i,
,* §S Ì>  J u rer t f i  b o fiit tr im èu t u t ile  m m  T 
F r u fir *  i¡itu r  la u d a n  c * p * t L u e r tti* :  w tu u ju t 

, ,  V tl J ta rkfa  r a t i .  V il ft t itr a t»  t* d is .

été dépouillées de leur honneur, ajoûteroient fins fe con- ^ a°*~ 
uedire que lo ir  amc riavoit point eu de paît à cette 
fooiHure.

Henri Etienne rientend pas ce qriil dit, lors qu'il aflïl- ( „ )  n ^ ,

eilni x»*,'] 
Idiil nenaur 
llené Lau- 
lent de Ji
Eauc.

qu’ils aient donné ce tour i  leurs éloges; __
qu’il avance pour les réfuter eft une illufion, c’eft le So- rp^miiJ7  
phifme qu’on apeUeifUnrviJn tiratit.LesPaiens qui louent Pfeut>» 
Lucrèce fondent leur panégyrique fur Ion cxtrCme fenfi- 

Je le mettray auffi en François, félon qu’il fbt traduiâ bilité pour la gloire, 8c pour la répraation de femme , Kl r  L ,
■  ■ ■ ........................  chafte, 8c fur fe grande driicatcife à f  égard de ce point

d’honneur ; délicatefte fi forte qu’elle ne tn± permit point 
de furvivre à l’afront qui lui avoit été feit. C e  que notre 
Critique emprunte de feint Auguftin, 8c dont il ria pas 
bien pris le fens, d l  fujet au même reproche. C eft 
toujours la feufic fupofition que Lucrèce fe tua 

C t  3 pour
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pas foufiir qu’auráne fhomicid* de foi-mime. Je foi auffi qu on a dit que c*-ji ptta 

cifëtv* , 
ff/Vf*
¿»v. Ai'*', ft//* 
diftnJt l'fnfm- 
di(0 tifMplt

ttèif. liiwtij
u h , /, r-?. 
LVUi*
EXAHEW 
d Lim t Ot>- 
fcdioa de 
faint Au* 
ÿuftio.

de la queflion.
•fif voulut mourir néanmoins

/l* ‘ 'voulut mount neanmoins * . P“  X “" '  une lâcheté, qu’une preuve de courage, que

s t t z t x t à z z s j i s  ^ i i ^ ï s t t î s s s î i

les Loi* de leurs Tribunaux. Elles les enflent oblige  ̂à brillant S i rédatant: ils étaient coniidér« comme peu- 
punir un homme qui auroit tué Lucrèce. Vous foriez pie: l'antre foéhon étoit la nobleflê, le para diftingué, 
donc obligez, continue-t-il, à la punir, fi on l'accufoit l’école de l’Heroïfme, &  Ion pouvoir leur repréfeuter 
devant vous de ce qu’elle s’eft tuée. Que fi vous repon- qu’à l’exemple des foui braves ds re c o p ie n t aux noms 
dei qu’il rieft pas poflible de la punir, vu qu’elle n ell honorables, S i qualifioient fermeté, mtrçptdité, 1 amour 
point préfente/pourquoi ornez-vous de tant d’éloges la exceffi/ de la v ie , la crainte excdfivc de la mort, lit 
meurtrière d’une perionne vertueufe ? Std quid tfi hoc, éroient fi piffionnez polir la v ie , que nen netoit capa

ble de leur en donner du dégoût: le deshoimeur, h  pau
vreté, les cachots les plus puans, les maladies les plus in- (WJ v,;^ 4 
vétérées ne rcnlaidifloient point (49) t elle leur paroiffoit v" ‘  ** 
aimable, lors même qu’elle étoit ainfi équipée. L a  mort ™_**» 
ne trouvoit là aucun ford qui cachât une partie de là lai- 
deur. V oilà, eût-on pu dire, quelle étoit la fource de ce pg. ». 
grand courage dont ils fe ¿ondoient, 8c qui leur faifoit 
confidérer l’aâion de Lucrèce comme un effet de pol
tronerie : F U ju tv* de anim e, difoit ci-dcfiiis le Jéfuitc 

id ftciftt, fevtntatt congrue plttteretici Hat fttit iti* Luire- Juan de Torres. .
ria, jilU f iti*  fie  predicela Lucriti* mnoetnttm, ceflam ,  vim  _ Examinons le Dilemme de Paint Auguftin. Su beccuta- R.c'fut* .

quid in  eem frettivi vindteatur, qu* adulterami tuta admifitt 
Hem iU t petriù m e patri puifas tfi:  het fummo tfi m ettete 

fuppiiflo, Sì m e tfi iile  irnpudicma, qu* invita opprim iti-, 
eoe tfi h it  in flitte, que cefi* pumtur. Vet appello, Ltget 
fuduefqnt Romani. Ntmpt poft ptrpttrata fem o re  , tue 
qutmquem fttitfium  indtm uetutn impani tmluiflis eccidi, si 
ergo ed  vtftrem  judicium  quifquam deferiti hot crtm tn, vo- 
bifqut p n Ìentu r nonfdkm  m dm netam , v a iti» totem cei- 
tam ex nm etttum  m erfettem  tfft mulitrtm  ; nonne rum qui

f«i) Anguft. 
de Civit* 
Dei» Libr. f t 
Caf. xrx>
f  •«{* rtfm Ct»

(**) rii«
Valere 
Al intime» 
lib r. I V t 
Cape v r ,

Kwt
P lin e , E pi il, 
X V 1 lÀLn 
i l i .

U 4> Ho- 
ïai. Ode
jc x x  v ì i
J-tM lw

U si I livre 
de Samuel, 
ttup. X X X I ,  

F

qui voudraient dire en faveur de cette uam e,  que îaint qu on ne peut extenuer 1 nomiuoc uc ccuc o im e  uns ye c ï  > 
AugulUn l’a condamnée par des principes quelle ne co- aggraver fon adultere, ni exténuer fon adultere fans ag- Dti> ^  f  
noifloit pas ; car die ignoroit les axiomes de U Religion graver fon homicide. Mais pour foire voir qu'il n’avoit 
Chrétienne qui défendent d’attenter à fa propre vie : elle pas examiné affez diligemment cette caufe, il fufit de di- 
eût donc pu fe plaindre de ce qu’on la traauifoit devant que fon Argument prouve trop; car par un lemhtahlc 
un tel Tribunal: elle en eût pu décliner la jurisdiition, ’’ ' " r !
&  demander d’étre renvoiée à fes Juges naturels, à ces 
idées de la grandeur &: de la ¿o iré héroïque qui ont per- 
fuadé à tant de pelionnes qu’il vaut mieux mourir, que 
de vivre dans le déshonneur. Mais, comme je  l ’ai déjà 
dit, ce n’elt pas une réponfe dont je veuille me mêler: 
j ’aime mieux cette autre Remarque: les Magiftrats Ro
ta ains, que faint Auguftin apoftrophe, S i qu’il demande 
pour Juges de U queftion, l'enflent bientôt defobufé, en 
lui faifant voir que les Loix qui ne donnoient nulle au
torité aux particuliers fur la vielesunsdcs autres, n’ôtoient 
point à chaque perfonne le privilège de difpofer de fo 
propre vie. Ignorez-vous, lui eulfcnt-ils dit, l ’admira
tion qu’on a toujours eu pour les Catons, pour les Bru
tas, &  les Caflïus, &  pour tant d’autres illuftres Romains 
qui ont préféré la mort à une vie qui les eût rendus té
moins de l’opreffon de la liberté, ou qui les eût expofez 
à la diferétion de leurs ennemis,ou à un état languiffant?
Ignorez-vous les éloges dont le  courage de Porcia (41),
&  d’Arria {43) d l couronné ? Ignorez-vous que nous 
avons vu avec quelque déplaifir que Cléopâtre, qui s’étoit 
déshonorée par fes débaudies, ait eu la gloire qu’elle ne 
méritoit pas, de préférer U mort au chagrin d’étre me
née en triomphe?

Qu* gtntrtflin 
Perire qu trait, net muliebrità 

Expavit tnftm , *»t Intentes 
Glaffe âtk repérerait ores.

A ufe ex jactmtm v,fere rtgiem 
l  utin firent fe r la , c? afperas 

Trattare ferptntes , ut atrum 
Carpare tombibertt venenum , 

Deliberata morte ftrocior ;
Sivis Liburna fú lica  mvidtns ,

Privata deduci fuptrbo
¡ion bumilis mulier triumphs (44).

raifonnement il faudrait blâmer une perionne qui méri
terait de grans éloges. Il arriva quelquefois dans les 
prémiers fiedes que des filles fort pieufes, quis’étoient 
confacrées au célibat pour le fervice de Dieu,fiirent vio- 1 
Jées. Cela n’anire que trop fouvent encore aujourd’hui,
8c l’on entend tous les jours foire le conte d’une Supé
rieure, qui avec fo troupe avoit paffé par les mains d’une 
compagnie d’Irlandoîs dans le Piémont, 8c qui en fit fos 
complaintes à Mr. de Catinat Supofons qu’une Religieu- 
fe conçût un fi grand chagrin dans un tel cas qu’elle en 
cûntraÂit une maladie mortelle. Supofons que le témoi
gnage de fo confcicnce, fortifié p u  les plus folides con- 
folations qu’un Théologien puifie donner, ne foulage pas 
fo mélancolie, Supofons qu’elle eût conçu tant d'amont 
pour la pureté du corps 8c du cœur, que 1a feule idée 
d’une feuillure très-involontaire la plongeât dans un re
gret infuporuble 8c qu’elle en mourût, ne feroit-ce pas 
une preuve convaincante d’une chaffcté exquife ? Son 
innocence, 8e fa vertu rien feraient-elles point placées 
dans un plus beau jour? Cependant, fi nous fumons le 
Dilemme de iàint Auguftin, tout ce qui ferait donné i  
fon afilidion ferait ôté à fo chafteté.jîpudice cur m orte* r  
Vous voiez donc bien qu’il y a plus de fubtilité que de 
folidité dans l’Argument de ce Père. Et ainfi voilà Lu
crèce parfaitement à couvert des traits de faint fliigiiffir, 
hormis à l’égard du meurtre; car fi elle ne fût morte que 
de triftefiè, tant lui que les autres Peres de l’Eglifr eus- 
fent confirmé par le genre de fo mort les loiiangcs de fo 
chafteté incomparable.

L ’un des travers d’efprit que Balzac donne à fon Bar
bon eft celui-ci : „  Un auric mot mal-entendu de l’His- 
„  toire de Dion l ’a obligé à calomnier la chafteté deLu- 
„  crece, c’eft-à-dire, à jetter de la boue fur la plus belle 
„  fieur de l’Antiquité, &  à falir le principal ornement 
„  de Rome naiffante. Et bien que la réputation d’une fi 
„  honnefte Dame foit venue pure 8c entière jufques à 
„  nous, cét Accufateur de la Vertu a l’effronterie d’agir 
„  tout feul contre le tefmoigttage de tous les Siedes, &  ,  .
„  de difputer à cette Heroïne la poffcffion de fa ¿oire.  . Igoorcz-vous en un mot, qu’on a toujours admiré ta ré

el Samuel'* folutlon qu’ont prife, ou quelques particuliers, ou même 
tijp. /. 1 des villes toutes entières de périr plutôt dans les précipi

ces, ou dans les flammes, que de tomber entre les mains _
de leurs ennemis? La Nation, que vous regardez com- „  cbnfentement au crime, mais qVélle'apportà"queloue Dift ■ 
me le peuple fovon du vrai Dieu, ne blâma point Saiil „  complaifoncc à la qualité; qu’aprés avoir efté vaincu* ' î

1T110 Hdillôue Dnnm p /la - l̂l̂  Û .___ 1 - « _.  ̂ ..

M  H Li
vre des 
Alâccabfcs,
chap, X i  Y.

*M|

» P*r mi pracez intenté mal à propos. II pretend que *>• ¿» ta - 
„  Tarquín commença véritablement par La force, bon.
„  qu’il acheva par la perfuafion ; que Lucrèce refrita fon

fon prémier R o i,  l’un des plus vaillans Princes de fon 
fiede, d’avoir prévenu en fe tuant le déplaifir de tomber 
entre les mains du viétorieux (4j). Son Succeffeur, l’un 

dTïtUo1̂  v? s P'us 8rans Prophètes, ne laiffapas de lui donner 
de ttès-grans éloges (40). Les Livres de cette même Na-Jlld. Lihr. 

V U ,  Cep. 
X X X I

„  elle fut gaignée, Si que le reraors de la foute qu’d le «foit,/*, 
avoit fiite , autant que le regret de l'affront qu’elle i7+  
avoit reccu, la fit refondre à ne pas fiirvivre a fon 
déshonneur. fr,) u >m.

L e prétexte que rHifiorien Dion peut fournir aux rr*-
tion ne donnent-ils pas des louanges à un brave qui avoit médifans confifte en ce qu’il a dit. oue Lucrèce for en / 1 
mute l’aéhon du Roi Saül (a i\ ? Fr anrè* cela _______la i  * ^'.F-ucrece rut en- (J+)

e m r ,  S ^ r n d ^ l S*Ül(4T)' Et cê1* vous ntms gagée à foufrir volontairement que l’on jouît d’elle' f ^ ^ a '  
t .  Heengta - t ,, tout homme qtu ettrott tut Lucrèce ferait pH. ti\6y*em*«frrivhaSam ¿fyatfau. Coerit e*m n o m  IN vt- £»<wî»
J’ Eii«ejt,cr ll > ollt lefi dont de s être tutti Aprenei à t a m  ftuprutnputi.............(ri) n ti^ th r u B r 'a U  Suoan* Di,1*
fm  *jfer. mieux ratfonner, &  fouvenez vous que les Maximes «if«*¿»¿fo. Eam ititereb  clufâm  n o n  1 h v i t a adultéré

•XttïtictlS. parmi les Grecs (48), favorifént le procédé de cette Da- Fragmens de Dion le blâme d’avoir foit une injure atro- ifi

Ù d» fût que fâint Aognltiii fit femrit d’un maimif contre fol’ p t  ( j4). ’ î '  prCt^l’ qu^’c ^ î d i ^ i ^ ’ «
*• nu* . « » •  à quel. „ .t S ’g cm? S ”toir.vZfe£ï,“  Si.’îfcune regk de la condamnation de Lucrèce.

que c’eit ruiner tout ce Hot. in Ex- 
*a Hartauun uc ccne Avanture doit avoir de grave,

Je foi bien 8t qu'un tel fait aiant amené dans Rome une r *. n û ,^  10
volu-
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volution, &  étant comme un pivot de VHiltoire du Peu
ple Romain, a dû être raconté fort gravement, afin qu’il 
parût que la Roiauté, fort laquelle les Romains avoient 
vécu depuis que leur ville étoir fondée, n’avoit pas été 
abolie fans une forte raifon; qu’il faloit donc dire, non 
pas que Lucrèce avoit foufert volontairement que Sex- 
msfe fotisfir, car cela eft contigu au crime (55), mais 
qu’cUe y fut contrainte l’épée à U gorge. Le Critique 
nous avertit de compare! le narré de Dion avec celui 
de Denys d’Halicarnafle, qu’il trouve beaucoup inferieur 
à celui de Diodore de Sicile (y<5); mais, ajoute-t-il, le 
meilleur de tous eft celui de Tire Live.

Quelque admiration que j ’aie pour l’érudition très-pro
fonde &  très-judicicufe qui éclate dans les Ecrits de Hen
ri Valois, je  ne puis être ici de fou fentiment, II me 
femble que par raport à la gravité il ne manque rien au 
récit de Dion ; 8c j ’y  trouve la chafteté de Lucrèce dans 
un auffi beau jour que dans aucun autre Hiftorien, 6e 
félon toutes les circonftances qui en peuvent rélever 
l’idée. Les termes ixaBea, abu ¡¿navra ne figiiifient rien que 
T ite  L iv e , &  Denys d’Halicamaffe, 6c les autres n’aient 
fait entendre clairement. Iis ne fervent qu’a marquer une 
cireonllance qu’aucun Hiftorien n’a omife, qui eft que 
Sextus ne fe fervit point d’une force immédiate, comme 
lors qu’une femme fe défend le plus qu'elle peut des 
mains, des pieds, &  des dens, & c ; mais Dion ne laiffe 
pas de foire entendre que s'il y eut quelque choie de vo
lontaire dans la patience de Lucrèce, ce fut de la même 
foçon que le plus avare de tous les hommes jette volon
tairement fes marchandifes dans la m er, lors qu’il n’y a 
point d’autre expédient que celui-là de fauver fa rie , qui 
lui eft plus précicufe encore que fes richeifes. Tout le 
inonde juge que ceux qui ne joutfTcnt d'une femme, 
qu’après l’avoir menacée de la mort, ou de la queftion, 
ou de quelque peine encore plus efïraiante, font forcée, 
&  qu'ils méritent d'être punis comme des violateurs; 8c 
l ’on ne peut pas dire que cette femme ait foufert cela de 
bon gré: il n'y a point là une autre efpece de contente
ment que celui d’un homme qui marche, mais qui ne le 
fait qu’à caufe qu’on lui tient l'épée aux reins, &  que 
l ’on eft prêt, ou de le tu .r, ou de le traîner la corde au 
co l, s’il ne marche. Je fuis perfuadé que Dion fe ferait 
fervi des mêmes termes,iuotèu »¡» ütevea* no» invita, s’il 
avoit eu à représenter 1a diférence qu’il y a entre une 
femme qui aime mieux marcher que de fe laitier traî
n er, &  une femme qui aime mieux fe laifiet traîner , 
que de marcher. Qu’on ceffc donc de dire qu’il a fait 
tort à Lucrèce. t

 ̂ (E )  On a dit . . .  qui la Religion n’avait tu aucune part 
*  cette ail ion de Lucrèce. Un [avant homme a combatte cela
par des Remarques........... dignes de difcujfim. J On. a fait
trois Obfetvations dans les Penfées diverfes fur les Comè
tes. 1. Q ue fendant les trois eu quatre premiers fiecles de f  an
cienne Rome, la modejiie, la frugalité , ty Ci chafteté des 
femmes, y ¿datèrent extrêm em ent, 8c qu’il y en eut qui 
firent paraître une grande fenfîbilité pour l’honneur (57). 
Il, Q ue cette fentibilité ne pouvait pas être infpirée aux fem
mes Romaines par la Religion quelles proféraient, puis qu’il 
eût [alu peur cela, que leur Religion leur eut après, que F im
pudicité deplaifiit aux Dieux. Or bien loin de le leur apren- 
dre, elle leur enfiignoit au contraire, que les Dieux ètoitut 
exetffivement impudiques (y8). I I I . Q ue f i  Lucrèce avait 
aimé la chafteté par «a principe de Religion, ou, ce qui eft ta 
mime chofe, fi elle l'eût aimée afin d'obéir à Dieu, elle n’eût 
jamais confenti aux defirs de Sextus, ty eût mieux aimé aban
donner fa réputation à la calomnie, que do fe fouiller dans un 
adultéré. C'eft pourtant ce quelle ne fit pas. Elle rejifta cou- 
rageufement aux pourfuites de ce Prince, quoi qu’il la menaçât 
de la tuer. Mats quand il l’eût menacée tfexpofer fa réputa
tion à teste infamie étemelle, elle fit ce qu'il fouhaitoit, ty 
fuis fe tua. C ’eft une preuve évidente, quelle et’aimait dans 
ta vertu que la feule gloire qui t'accompagnait , cy quelle 
n’avait nullement eu vue de plaire à fes Dieux ; car ceux qui 
veulent plaire à Dieu, choijijfent plutôt dt pafitr pour infamet 
devant les hommes, que de commettre le crime. Il faut datte 
avouer tittefiairement, que la Religion dt Lucrèce ne contri
buait rien à fa  thafieti-, ty qu'à cet égard elle eût été toute 
telle quelle était, quand mime elle n'eût jamais oui dire qu'il 
J eût des Dieux (59).

Monfr. duK ondel publia en 1685 des Réflexions furun 
Chapitre de Theoplirafte (6 0 ) , que j’ai lues & relues 
avec \th très-grand plaifir. L ’endroit où  il fait l'E loge, 8e 
l’Apologie de L ucrèce, me charma principalement; car 
j 'a i toujours été l’admirateur de cette illuftre R om aine, 
&  fi le fujet l’eût pu foufrir, je  n'aurais pas moins plaidé 
fa caufe dans les Penfées fur les C om ètes, que dans la 
Remarque précédente. J ’aplaudis donc de bon « eu r à 
toutes les chofes que M r. du Rondel allégué pour la jus
tifier, hormis ce qui fe raporte aux motifs de Religion. 
11 fait deux doftes Remarques fur ce point-là: l’une <6i) 
que les Dieux impudiques n’étoient point ceux que l’on 
adorait (61) dans la vieille Rome- l’au tre, que fi Lucre- 
cc (63) a voulu furvivrt pour quelques moment à fin hon
neur, c'eft qu'elle y efiftt farcit par fa Religion, <& quelle ts-

toit comptable dt fa réputatiost devant les Euménides (¿4). fo+) Li-mi-
Elle ne pouvait s'acquitte dt fan devoir, qu'en aptllant fin  Wi >f“*• w'
Mary, fan Père, CT le refit de fa Parenté, leur txpofir fin
malheur jufquaux moindres tirconftastett,  <y f i  tuer enjuitt
devant eux , pour preuve dt te quelle aurait avancé. Un
Poète, dont on ne fou peint U nom, a at trappe l'idét dt ce
que je dits

Qutim foderet ferro caftum Lucretia peélus,
Sanguinis 8c torrens egrederetur, ait:

Accédant telles, me non foviffe tyranno 
Ante virum fanguis, fpiritus ante Deos.

Quàm henè, praduéti pro mepoft fata, loquentur;
Alter apud Mânes, ¿ ter apud Superos.

Mais il y faut fupplétr te qneje dis, touchant le tribunal dis 
Euménides. Voicy ce qui e» eft. Selon les Théologiens dt i'An
tiquité, on efiait cempofé d  Am e, de Corps, «y d‘Ombre. Est 
ttsourant, on rendait l'Ame a» Ciel, (y ctftoit là qu'on exa
minait les penfées devant Itt Dires On rendait le Corps À 
ta Terre, oit les allions s examinaient devant les F u rieso* 
on rendait F Ombre aux Enfers ,  a* il fallait répondre des 
bruits qui avaient couru de nous, o* cela devant les Eh tnt ni- 
des. Ne Lucretia, dit un Ancien (6;), Caftitatis famam s2 i;,is 
deperderet, quippe quant fine Purgaâone fùturam eflë in virgiL 
ecmebat, invita turpibu9 imperiis paniit. Il fallait des Æoeid. Ukr. 
Témoins, (St du fang, pour fe purger de ta calomnie, ty pour 
paroïftre impunément devant les Euménides ; au bien il falloir 64 ' 
fi  réfoudrt à eftre damné à tous les Serpens de F Infamie, qui 
¿son une de ces Déejfis ; tertia Pœnarutn Inftmia. Ain fs ,
Monfieur, Lucrèce a fatisfait à fa  Religion, cy elle eft plus 
louable qu’on ne s eft imaginé jufquicy , puis que dans le coup 
de poignard quelle fe  donna, Ale fit un facrifitt expiatoire, qui 
força la M idi famé à eftre muette, ey luy fraya un chemin 
glorieux aux champs Elyfées,

On ne faut oit rien alléguer de plus propre à confirmer 
la première de ces deux Obfervations,que ce qui fe trou
ve touchant les Loix de Romulus dans Denys d’Haltcar- 
naffe. Ce Prince Fondateur de Rome emprunta des 
Grecs ce qu’ils avoient de meilleur pour le fervice divin: 
mais il rejetta les fables que les Anciens avoient divul
guées concernant les crimes des Dieux ,  8c ne foufrit 
point qu’on attribuât à ces natures divines aucune chofe 
qui fût mal iéante à leur fouveraine félicité. T#if tt »»- 
Saîàtiséioec *t/l ctbtüt pvlotfc. b  eT< flAÆoÿitttÎM rivée ùot ver’
aires* mmjyof/ai, -xemsoit «ai «dû irjgt/iaruc SroÀa-
ftat* thaï, scal eb% Sri hAi i*a ’ <il' iodtini* ¿byatâr irisée, 
iixaoTttt ■ «si aapavséaat n ie  dùjpwraç ttànara mpi
ttür Aéytte r i  xaî tpto*û*, fujii» airralç •Xjat&nrSrTac ixi-
rétrufea rîR fvnxfùu; $»««(• Ceterum fabulas de iffts a sna- 
jonbus tradttas, prtbra eotum continentes ac crimma, impra- 
ias cenfuit, ismtilejque ac indécentes , ty nt prebis quidesss 
viris dignas, nedum dûs fuperis : repudiatifque bis omnibus, 
ad bette ac praclare de dits fensiettduttt cy hquessdum trvts 
fuos tnàuxït, nihil est ajfimgt fajfus quai beata illi natur* 
forum effet tonfintaneum (66). Il obferve nommément que foi) Dinrtt 
les Romains ne débitaient pas que le Ciel eut été châtré 
par fes enfons, ni que Saturne dévorât les liens, ni que x v - tt i ,  
Jupiter aianr déthrôné Saturne le précipita dans le Tarta- p*g. y=- 
re, ni que les Dieux euffent été à la guerre 6c qu’ils y  
enflent été blefiëz, ni qu’ils euffent été valets parmi les 
hommes. T out ce Paffage de l’Hiftorien eft très-nota
ble; car on y voit Romulus qui établit la Religion, non 
pas en homme élevé parmi des pallres, mais comme un 
excellent Philofophe, Sc comme un Théologien mille 
fois plus éclairé que les Magiftrats de Crece. Cependant, 
les autres Hiftoriens, non pas mêmes ceux qui comme 
Tite Live étoient plus intéreffei que Denys d'Halicarnas- 
fe à la gloire de Romulus, n’ont rien dit fur cet Article: 
ce lilencc eft furprenant 6c inexplicable. Mais remarquons 
que cet Auteur, qui articule tant de choies rejettees par 
le prémicr Roi des Romains, ne marque pas qu’ils aient 
proferit ce qui concemoit les adultères des Dieux. Di- 
fous auffi qu'il avance fouffement qu’ils ne parloicnt pas 
de la caftration du C ie l, ni de h  deftitution de Satur
ne, 8tc. Comment ofoit-il afirmer des chofes fi truffes ?
Ignoroit-il que les Romains avoient adopté toutes ces 
chimères de la Mythologie Greque (67) ? Que ne fecon- (fi7j 
tentoit-il de dire que durant les premiers fiecles de Rome ciieron, 
ils n'y ajo(Itèrent point de fo ii Quoi quil en fo it, ac- £= 
cordons-lui ce qu’il débite de Romulus, on ne pourra ct,Iuni- 
point en inférer que notre Lucrèce ait été periùadée que 
les Dieux étoient fort chaftes.

La tradition, que Romulus étoit fils de Mars &  de U 
Veftale Silvie, étoit fans doute déjà vieille au tems de 
Tarquin ; car cette Veftale avoit déclaré pendant fa gros- 
feffe qu’un Dieu l’avoit mile eu cet état y6S). Romulus (st) Oîony 
avoit intérêt que cette foble fût crue, afin de couvrir Halicam. 
l’honneur de fa mere, 8c de fe donner une origine cèles- 
te. Cela étoit d’ailleurs très-conforme aux intérêts tem- ^  ^  
porels de la ville qu'il avoit bâtie; Sc c'eft aparemment la 
raifon pourquoi rejetant les antres ftbtes des Grecs, il ne 
marqua pas qu’il folut exclure les amours des Dieux.
Soions donc perfuadez qu’au teins de Lucrèce, î’un des 
Articles de foi duPeuplc Romain étoit que Mais engrofta

Silvie,
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ôtidaae chofct H tft de ceux qui ont fait i’Apologie de cette Dame, &  il a furpa^
S l S v î S e î  ( F). N ’oublions pas de remarquer qu'auffitot que Scxtus Jfcntit de l ’amour

htmieidia traits-
^  fc ' t i ô î «  Un'deea^isterene. Habtmjmppe M utgU rfim c^hari, ,  

quelque bois confocré. fit s'imaginer que Ton hfim aàm  ctnjatnrut hahmt autem eor^ tm U sT ^ Jm  • 
honneur r  «uroit un très-grand nique, le Dieu de cet »« reqfimnt amplms, ah qm& « fft fartant, non ampl.ve 
endroit-là étant fort capable de devenir amoureux d'elle, baiont, ne drvitm a^nitoruatelegls ¿ram*
&  de la forcer avec d'autant moins de fcrupule qu’elle munt tfiinfitnem fitjptatms kuman* (77)- Si au heu de 
ïé to it  pas Veftale fto ) . comme h  mere de Romains.

(71) F ions, 
Lifo. 11 ( « ,

fa llfo q C
/îdlicirn. 
Utr. / r , 
dtp. L X X l’t  
F*Ù

f  7J) 7* p r i t
m&ji ptw 
ffl’dtfiWWï' 
4¿t à ceux 
9*»' 7/9«*

prt-
ttndrt ytitlU 
rgmprtHaie 

P i A r t i d t  
dont penys 
<PH altear* 
Halle n*M 

f l i r t i  p érii.

(r+ ) Udn
FtmriK dt 
Tjndtrt.

f7f) Suit* 
k u it  fa m é  

xritta sputila 
5ÍJ<IH. Ovids 
FaÎIoi, Librm 
IL  jfr, Sic.

ee que la Gtece leur imputait, fit conoître qu’il courait « b  fe réduifoit à l'amour propre; mais fi elle eût été 
de mauvais bruits touchant leur conduite. Cela fit fans Chrétienne, je  dis bien Chrétienne, elle eût agi autre- 
doute qu’à tout le moins on eut quelque curiofité de s’in- meht, &  par un principe d'amour divin. L e  Jéfoite Es* 
former de ces raédjfSmccs; «t nous favons qu’au tems de pagnoJ que j’ai cité d-defliis lui marque bien fon devoir, 
Tarquin l'Oracle de Delphes était fort conu àRom e(7i). fis lui opofe ce que répondit Lucie femme Chrétienne, 
L ’on y  favoit donc des nouvelles de la Religion des Mai f i  egatthe Lucrtcio, y fi  tuvitra muta votar de anima 
Grecs; on y  favoit donc les contes des amourettes des *»»* btrnsefnra, tan el primer* reparara H ianm que la hi- 
D ieux; &  comme l'on croit aifément ce qui flate lespai- x» lafigunda. N* fin  é l i d u ,  dix* Sent Bafilie (* ), £#. 
fions, on ajoûta foi fans peine à des difeours autorifez èUnde dt Ut virginet t Q u *  vint paffat font non confen- 
par une Nation favante &  ingénieufe, &  qui fournis- tiente ad vùluptarem anima, ime integtam atque incor- 
foient tant d’Apologies aux gens débaucher. Nous ne ruptam fponfo foo dt fide &  vifginitatc inclitam, nnyori 
ftifons qu’imiter les Dieux, fe dilbient-ils à l'oreille au cum gloria &  laude obtuleruijt. Efio nefibia Lacteeia, y 
commencement: ils forent plus hardis dans l i  fuite à me- f i  h  enttndia, ctgofi etn «/ fantillo dt U Unira, y ttde le 
fora que h  Loi deRomulüs vieilli Ifoit. Nous favons par perds*, De montra, mu ptr m d a  de U  tnnerte, qutde
l ’expérience des derniers ficelés, que la profcription d’un marna : y ptr tenter dt la battra qatda dtsbonrada...........
L ivre , où l’on raconte les amoure &  les defordres d'une Quanta mat, que rtfptndin mary bien etra ne Lucrttia Rama- 
C our, fait bien que les habitans du pais ne débitent pas na, fine Latin ChriJUanm, alPrtfidtnte Pafibafie,  ¡¡ne fibre 
ces Hiftoires fcandaleufes : mais ils n’en penfent pas *1 nrtfine puni* dixe, la pondria en el Ugar Je Us mugertt 
moins; ils n’en croient ni plus ni moins qu’auparavant, ramtrat, para que qualqstitra U ia/amtjft, y el Efpiritu dh/i- 
Apliquei cela aux fojets deRomulus par raport à la pros- H* dt que f i  prtaava U Jtfnmparajfe : Si jnvitam jtdferii 
criptiou des fables des Grecs. AjoÛtons que la conftrnc- violan, cafiius mihi dupHcabitur ad coronam (79). 11 y 
lion du Temple de Cafter fit de Poilus fut comme une a une autre chofe en quoi les femmes Chrétiennes 
déclaration authentique des adultérés de Jupiter, 6c déro- dont parle faint Augurait la forpaffoient : d ie eut à 
gatoire à la Loi de Romulus (73). L e  mari de la mère choifir entre ht mort, fit la complufance; elles n’eurent 
(74) de ces deux Divinité! fot déclaré par cet édifice point U liberté de ce choix (80). Les tyrans, les perf6- 
auffi folcnnellement cocu, que par un Décret des Am- cutcurs, les foliats, cmpldioient la violence fans propo- 
phiélyons, ou que par un Arrêt du Sénat. D ’où il faut fer l'alternative. Réduites en cet état elles ne pouvoient 
conclure que l’honnêteté St les bonnes mœurs, qui fe re- s’armer que du défaut de confentement,fit que de la répu- 
marquérent parmi les Romains des trois qu quatre pré- gnanceducœur;car dequoieûtfemlaréfiftance des bras fit 
miers fiedes, ne dépendoient pas de la Reli^on Païenne, des mains/Quant au rdte,îl faut préftimei pourLucrecela 
mais feulement de la Reliÿon naturelle, Stc. même chofe que pour e lk s, c’dc-à-dire, rejetter lescon-

Mais voici un Dilemme. La Religion établie par Ro- jeétures dont faint Auguftin a A it mention à l’égard de 
mulus, fit qui tepréfentoit Dieu comme un être très-par- cette Dame Païenne. Que A it-on, dit-il, fi elle ne. fe 
fait, fubfiftoit au tems de Lucrèce en fou entier, ou fentoitpas coupable de quelque confentement, fit fi ce 
avoir déjà été corrompue par les fables de la Grece. Au ne fut point la raifon pourquoi die fe tua? fbaid f i  enim, 
prémiel cas, Lucrèce ne s'eft point conduite par les prin- ( qœd ipf* tantamtntde nofli pettrat,) qmmvit jnitni nie- 
ripes de fa Religion, pois qu’elle a eu plus de crainte du Itnttr irmenti, étions fia  iibidttu illtila unfinfit, idqttt in f i  
qu'en dira-t-on (7y), qne de Dieu même. Au fécond pansent ita dcltüt, us mentputoret expiandom 1 Quaraquatn 
cas, elle s’eft conduite par des idées d’honnêteté, fie d’a- Mtc fis qaidtm midert f i  admit, f i  JrssSaefim pejfet apud 
mour de chafteté, que la notion de fes Dieux ne lui don- deet falfis agtre pœnisentsam. Viramtanstn fi  firti ha tfi , 
noit point. Voions à préfent ce qui concerne la fécondé falfimqu* tfi illad, qüid due filtrant, t?adulttrium uttut 
Obfervation de notre favant Ami. adnssfit, fid petiht amie adulurittm temmifintnt, anus

Il me permettra de dire que l’Erudition qu’il a débitée tnanifejla itrvafien*, altéra latente ttnfinfient, nen fe ttti- 
for la diftméfion des Dites, des Furies, fit des Eumeni- dit mfintttn (8 1), Ce font des foupçons déraifonna- 
des, fit ce qui s’enfuit, paffoit Lucrèce, fit toutes les blés. Il faut croire que fon cœur ne perdit tien de fa 
femmes qui furent jamais à Rom e, fit au païs des Athé* pureté , fit qu’on lui ôta par force une pudicité ira
niens. C ’étoit un morceau de la Théologie la plus rays- maculée (81). C'eft la traduftion litérale des paroles 
tique qui fût alors dans le monde. Les femmes n'y dont Brutus fe fert dans Dcnys d'Halicarnaffe. Notez
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fit le Pontife Gains Cotta (76), pénétrèrent fi avant. A 
coup fûr Lucrèce ne favoit pas qu’elle aurait beau fe tirer 
d’a faire au ciel, &  en terre devant les Dires, fit les Fu
ries : &  que tout cela ne lui ferviroit de rien, fi elle nefe 
foumiffoit des pièces que les Eumenides lui demande
raient dans les enfers. Elle ne fe tua donc pas pour avoir 
de quoi répondre à un examen dont elle n’avoit nulle 
idée. L ’intérêt unique de fa réputation, fans aucun ra
port à la Religion, la porta à fe tuer, comme on l’a dit 
dans les Penfées for les Comètes.

Saint Auguftin a fort bien compris cette vérité, 8t en

„  tance qui luy eft attachée dans les Livres de la Cité de 
,, Dieu. J ay affilié quelquefois aux Déclamations, qu’u- 
» ne des plus hautes &  des plus fortes Vertus de fon Se- 
„  xe (84}, a couftume de foire contre elle : fit j ’avouë 
„  que fi elle dt jugée par le Droit Chreffien fie félon les 
„  L o ti de 1 Evangile, elle aura peine de juftifier fon in-
„  nocence.............. Neanmoins, fi elle eft tirée de ce

Tribunal fevere, où il ne fe prefente point de Vertu
aconclu avec raifon que h  conduite de Lucrèce n’égale „  Payenne, qui ne’  foit en danger d’eftre condannée: fi 
Pas. “ H5 .̂es. Chrétiennes, qui aiant fubi une „  elle eft jugée pat le Droit de fon Pays, fie parla Reli-
fcniblablc violence, fe confident en Dieu le témoin de 
leur pureté intérieure, 6c fe gardent bien de réfu ter les 
foupçons des hommes par la tranfgreffion de la Loi divi
ne. QuidftTpfam, qmeniam adalttrum ptrtulit, etiasn nets 
aditlrtrata eccsdit, non tfi pudithte carïtst, ftipudorit infir
mila t. Puduis tnrm tant turpitudini s alitnt ht f i  lonsmijfi , 
ettamfi nenfecum. c r  Ramona mnlur laudit avida nimikm 
venta tfi, ne pmoretssr, qtutd vteienier eft pdjfi cìnti vive- 
rot , Hbenttr paffa jï  vi ver et, Unde ad eoslot boeoinutn men- 

fi*  ttjlon iliam panam adbibendam psstavit, quitus con- 
fatui,**, j ,---- firare nenpotsm, Seciom quifpe folli fe eredi

gion de ton Temps, elle fe trouvera des plus chaltes 
„  de fon Temps, fit des plus fottes de fon Pays : la no- 
,, ble fit vertueuic Philoiophe, qui l’accufe fi fouvent, 
„  1 abloudra de fon malheur, fit fe réconciliera avec el- 
„  le; tic chacun a voilera que fon péché fut moins de fit 
„  faute, que de l'imperfeition du Droit Romain, qui ne 
,, 1 avoir pas bien réglée, &  des fcandales de la Religion, 
”  ï r  55 ‘“ y^ voit donné que de mauvais exemples. Ea 
„  eu e« , le Droit de ce Pays-là n’eftoit alors qu’un Droit 
„  fuperficiel fit de m ontre.. ,  . .Quant à laReligionRo-
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pour Lucrece, il félblttt de recourir à la force (d). Cela {ait voir, ou qu'en ce toqs-là on 
n’ett contoit point à des femmes mariées, pu que la vertu de celle-là éclatoit de telle forte fur 
fon vifage, 8t fur &  conduite, qu’aucun homme n’ofoit efpérer aucune feveur ( e ) .  Cela fait 
voir encore combien les tems changent j car aujourd’hui les Princes, les grans Seigneurs, &  
tous les Galans en général longent d’abord à déclarer ce qu’ils fentent, fie à préparer des ca
joleries. Ils ne fongent à rien moins qu’à fe fervir de la force, ils ne s’imaginent pas qu’ils en 
aient aucun befoin. Et au pis aller ce ne feroît que leur demiere reflource, fie ce fut la feule 
du fils aîné de Tarquin, un puifiânt Roi en ce tems-U. Il fit la premiere déclaration d’a
mour l’épée à la main, la menace de la mort en bouche.

Citai«« [¡¿J 
de t ' • !" '•  ii 
de jVDJTit,

Lucrece, voire Lucrèce violée, fut meilleure que les 
„  Dieux de Rome. C e ne fut pas l’amour du plaifir , 
„  ny la crainte de 1* M ort, qui la firent faillir; ce fut 
„  l'amour de l’honneur, &  la crainte eiceflive qu’elle 
„  eut de le perdre. Et fi. die n’eut pas la fermeté dcSu- 
, ,  faune, qui ne plia ny fous la M ort, ny fous l'infamie, 
„  il fuffit de dire pour l’excufcr, qn’eHe ne croyoit point 
„  au Dieu de Sufanne : &  le m incie cuit efté trop grand,

» fi une Payenne euft égalé une des plus hautes Vertus'
,,  des Fidcles, fins la L o y  &  fins les Grâces qui fii- (ti)UPen  
„  foient les Fidèles. Ne feignons donc point de louer Le M.°rne> 
,, Lucrèce. . . . .  N e pouvant de Tes feules mains refis- 
„  ter à la force armée, elle la repouffa dp l’Efprit: St fortes” ^. 
,, fon Am e s’elleva autant qu’elle pût, pour n’eflre point ijo.
„  tachée de l’impureté qui fouilla fon corps (85) ’’.

L U C R E C E ,  en Latiri'Tifiw Lutretius Carus (.//), a été un des plus grans Poëtes 
fiecle. Il naquit félon la Chronique d’Eufebe l’an 1  de la 17t Olympiade {-B), fit il

(1) fra «/I
cniffMttr t*“
tiw fornii*
ttgtriittn
yÿtïimii, 
mt 0fdUt

Poëtes de fon 
il fe tua 

lui-
¿ A )  lîttts Lucrtiius Carta.] Lambin eonjeétaie que Confutar de Pompée &  de Craffus; 8c que cette année- 

nôtre Poète étoit, ou dé la Famille des Lucreces fur- là fuit celle oh Virgile prit la robe virile. Enfin, il impu- 
nommez Vefpillo, ou de la Famille des Lucreces fur- te à Saint Jerôme d’avoir dit que Lucrèce s'ôta la vie à 
nothmez Ofilla, 8c que le fumom de Canti fut eu lui un Vìge de quarante ans. Comptons bien fes fautes. En I 
quatrième titre, qui marquoit ou fon grand génie, ou la lieu, il devoît mettre la naîfiance de Lucrèce fous la 171 
douceur de fon naturel, ou quelque chofe de cette natu- Olympiade, 8c non pas fous la 175. En II  lieu, l'année 
te (1). 11 produit quelques exemples de gens qui avoient Olympique qu’il marque répond à l'an de Rome 674, 8c 
deux furnoms. Mr. le  Baron des Coutures paffe plus non pas à l’an 543. En I I I  lien, il eft abfurde de dire 
avant (a); 3 affirme comme un fait certain que Lucrèce qu’un homme né l'an 743, 8c mort l’an 584, eft mort à 
fiafnrnommi Vefpjllon •* Ofiliti perce tirait apurent- l’âge de trente-fix ans: cela, dis-je, eft abfurde, encore 
ment fin  origine ¿"tote dt m  deux Matfins. L e  même Lam- qu’on le  corrige par ces paroles, «1 plutôt A l'Age de <pta- 
bin conjedure que Lucrèce étoit ou frété , ou couftn tante ; car outre qu’fl filoît dire quarante-un 8c non pas 

Î r ’iwLiT^ germain, des deux Orateun dont Cicéron parle, l’un quarante, on ne doit jamais fe fervir d’une telle dîsjonc-
__ftimommé Vdpillo , 8c l’autre O fella, ou bien de Lu- -rive, « trente-fin am „ou à quarante, lots qu'il eft con-

atprtfim- crétins Vefpfllo dont parle Jules Cefir. Ce dernier Lu- fiant que la primiere pairie de cette Propofition eft fatts- 
crece étoit Sénateur, mais cela n'empêche point qu’il ne fe. L e  Pere Briet eft dans le cas: il pofe fans balancer 
pût être proche parent de notre Poëte; car il y  avait des la naiffancc de Lucrèce à l’an de Rome J43, 8c f i  mort 
ramilles oit qudques-uns s’élevoient à la dignité de Sé- à l’an 5S4; 3  n’a donc point dû avancer deux opinions 
nateur, pendant que les autres demeuroient dans le rang fur la durée de la vie. I V . Comme Cia dus 8c Pompée 

fripieroliptid des Chevaliers. Pour le prouver, Lambin fe fert d'une ont été Confuls deux fias enfemble, c”eft une finte que 
Lam- fup0flti0Bi jj  dit que file  fiere de Gceron n’eût de marquer fimplemcnt qu’une telle chofe eft arrivée fous

Vii* Lucie- point afpiré aux grandes charges, on autoit vu deux fie- le  Confulat de ces deux hommes. D fiut fpédfier fous 
tii. res, l’un Sénateur, Vautre Jimplc Chevalier; mais il reco- quel Confulat V . C  ta fins 8c Pompée furent Confuls la
1 1 o u i noît que le fiere de Cicéron ne fit point cela, * Finge ix  prèndere fois l’an de Rome 683, 8c non pas l’an 584. 
i f  vie de ' f c  dnobas fiatribus alttram f i  a i  honorer pittndu, cr Remp. En V I  lieu , ou il ne filoit point parler de Virgile, ou il 
Luc tue, «h gerendam eentuliffe: altérant late pepatati tartre, fama nego- en filoit parler cgmme Donat, qui marque que ce Poë- 
■ dtoien de f* riatta agere, intrapeüiadam fe cerniture veluift {quei tamen te prit la robe virile le meme jour que Lucrèce décéda.

fient foSam eft) f i i  finge ua tvtnijfi, prêtai dubio ii qui La plus grande force de la fingularité confitte dans la 
J*Peitiiw- oAilitotem majorent, prttnratn, confidatane adtptat effet, at rencontre du jour; le Pere Briet l’énerve en fe conten- 
pirolt i  P— Marcus, Stnaterû ordina foiba effet; tilt alter qui nnlium tant d’obferver que Virgile prit la robe virile Vannée de 
rii Tonisi}. Manfiratumgejfijftt, in tqutfiri ordine tnanfijfit (3). Monfi. la mort de Lucrèce. V I  I.C e  fut fous le deuxieme Con
fi)  Lambì- 1e Baron des Coutures palle encore id  plus avant; il af- fulat de Craffus 8c de Pompée, que Virgile prit cette ro
s i l i ,(»Vita firme que notre Lucrèce refia teéjomrs dont F Ordre Jet be Van de Rome 698 (S): 3 ne filoir donc pas mettre à 
lucretii. Chevaliers,  8t que Cictren, quipojfeda tentes 1er plus eenfi- l’an de Rome 584 la mort de Lucrèce. V I I I .  St. Jerôme 
(4) Lambin, dôrxbles charges Je la République, eut to&jours ffifintns Tul- a dit clairement que Lucrece fe tua à l’âge de quarante- 
^:r— lius fi»  fiere dans ¡’Ordre des Chevaliers. quatre ans. Propria f i  manu iuterfiàt antso atatis quadrate

g li) l i  naquit l’an 1  de la 171 Olympiade.] C e fi une fima quarto (9). Joignez à ces huit fautes celle que le Pc- 
opmion aficz commune (4), que Lucrèce vint au mon- p  Briet a faite un peu après, en difint qu’Ovide a donné 
de douze ans après Cicéron, fonale Confulat de Luctns » Lucrèce Vépithcte de divin,
Lidnius Craffos, 8c de Quintus Mutius Scevola, Van de 
Rome ô;8. Mr. le Baron des Coutures ( j)  eft le prémicr

, vtt 
frtfrtef na#- 
rwn ftwitM* 
ttm ér ttm£~ 
1

S L

Dliim

GiflBÎU),
ri-

mu t»
Vita Lucie- 
tii, i’/ f m r  
lilld.

(0  14 que je fich e, qui ait mis la naiffancc de Cicéron douze
Y1' Ll1* ans après celle de Lucrece. Il marque d’ailleurs, pour la

Cartaina dévia* tune font peritura Lucriti, 
Exitio taras cum dabh una dies.

naifiance de l’un fle de l’autre ,  les Confulats qui font H y  a fuilim it ,  8c non dhini, dans Ovide (10). Gaffendi 
marquez par les autres Ecrivains. Lambin fait ici trois s’eft étrangement abufé fur le Paffitgc de St. Jerôme: 3  a 
fautes. Il dit qu’Eufebe a mis la naiffauce de Lucrèce à cru que Vannée de la mort y  avoit été marquée, Ec non 
l’Olympiade 171, c’eft-à-dire fous le Confulat de Cn. Do- pas celle de i l  naiffauce; ce qui lui a fait conclure que 
tntrius Enobarbe, 8c de Caïus Caifius Longinus, l’an de Lucrece étoit plus 3gé que ce Zenon l’Epicurien, dont 
Rom e ôe7 ; 8c que d’autres la mettent à l’Olympiade Cicéron &  Atticus avoient été Auditeurs (1 r). Mr.Crcech 
17 a , c’eft-à-dire fous le Confulat de L . Lidnius Craflus, a mis la naiffancc de Lucrece à l'an é j ÿ ,  8c la mort à 
8t de Q . Mutius SceYola,l’an 63.8 : d’où 3 paroît .ajoûte- l’an 701, &  U prétend que Virgile vint au monde le jour 
t-3 ,  que ce Poëte étoit plus jeune de douze ou onze ans que mourut Lucrece; ce qui poutroit faire croire à un 
que Cicéron, qui naquit fous Je Confulat de Q. ServQius Seéfiteur de Pythagore , que lam e de Lucrece paffi 
Cepion, &  de C. Attilius Seranus. L  Eufebc met la nais- dans le  corps de Virgile. Vin aifilnto epert nteritar, et 
lance de Lucrece à l ’an z de la 171 Olympiade. O r D o- ipfi die que nains tfi Virgüius, c  naquis Pythagoreus crt- 
mitius Enobarbe 8c Caifius Longinus firent Confifts Van- dot Lucretii animant in Marouis corpus traafiijfe, iltqua 

Scba- née d’auparavant. II, Leur Confulat 8c celui de Lidnius b»go afu or utuiro ftndio oxtmtotam Peëtam n-afijfe (ri), 
piün ia»" Cruffus , 8c de Mutius Scevola n’aparrienent pas à l’O - Cette fiute eft confidérable ; car fl en faudrait conclure 
no * 1* ¡lu lympîade 17 1 , mais à l’Olympiade précédente, Il eft un que Virgile fit fes Edogues à l’âge de huit ou neuf ans. 
*  (n  La- peu étrange que Lambin nous diftïngue fi froidement Voilà comment les plus doétes brouillent leurs idées. 
«eceZ« vie l’Olympiade 171 8c l’Olympiade 171 , par les an- Bs conveiüifent le jour que Virgile prit la robe virile en 
JMcM^Da- ft̂ cs 8c é j8  de Rome. I I I .  Puis que le Confulat celui de fi naifiânee. Lambin avoit fait le même faux 
niel r*iHii, fous lequel Gceron naquit tombe à l’an de Rome 647 ,3  pas (13).
¡hciitfntir filoit dire que Lucrece étoit plus jeune que Gceron de Si l’on cn jugeait par le ftyle, on s’imagineroit aifé- 

dix ou douze ans, &  non pas de douze ou de onze. Gi- ment que Lucrece a été plus vieux que G ceron; mais 
^ “ 0* t 8c fon Cppiftc Daniel Parcus (6), en mettant la cette réglé ferait trompeufe. Combien avons-nous d’Au- 

orei-à-m" naiffancc de Lucrece à Van 6 ;8 , ont tort de le faire naî- teurs bien plus jeunes que Balzac,qui écrivoient en vieux 
alitât, ci- tre douze ans avant Gceron. Gaulois pendant que Balzac écrivoîr éloquemment 8c
« wm »tu». J’j i  compté jufqu’à huit fautes dans huit lignes du Pe- poliment? Quoi qu'U en foit, j ’ai lu dans quelques Mo- 

re Briet (7). Il veut que Lucrece fo it né Van 2 de la 175 demes que Lucrece a précédé Gceron. Pauit autiqaàar 
f?) De Foi ™  J‘  ** “*** J" n 1S..IT. — sa I r-^r  ■
*iS Lalinjq 1
f'i- s. de trente-fix ans, ou plutôt à l'âge de quarante
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lui-même à l’âge de quarante-quatre ans. Cela veut dire qu’il fê tuaTan<te&om ej701. O n 
S  W  donuTim philtre, J  le fit tomber en fureur. Cette manie lin latfoit des interval
les  lucides, pendant lcfquels il compofa les fix Livres de rerum ttatttra ( C ) ,  où il exp liq u e^  
vamment l a V i q u c  d’Epicure. t a  même Chronique nous aprctid, que cet Ouvrage fut 
corrigé par Cicéron après la mort de l ’Auteur (D ). Jamais homme rte ma plus hardiment 
que ce Poëtt la Providence divine ( £ ) ,  &  cependant il a reconu un je  ne fai quoi qm fe plaît 
à renverfer les grandeurs humaines (F ) -, &  Ton ne fauroit mer que fon Ouvrage ne foit par.

lente

fis) /* I I

piant fins bien pofsr les virgule*, a débité un gros men- 
fu ) u  n e- lange, iHtm ha, dit-il ( i j ) ,  Pceta Latinut paulo am- 

1»“*  Tenorio, Varient a  Ai. Tallit. Dans un autre Li- 
fw L u cV  vre ( 16 ) it avoir dit tout Amplement que Lucrèce eft 

plus ancien que Terencc &  que Cicéron. Un illuftre 
Angtois (17) queje cite affez fouvent veut que Lucrèce 
ait été contemporain de Cicéron, *  de Varron, niais 

rom Sylv* un u plus w  qu'eux. Il met en marge que Lucrèce 
mm floriflbit lo j  avant Jefus-Chrift. Or félon lui la naiffance
w , n f««- de Jefus-Chrift tombe fur l'an de Rome 7j i  (18) :il croit 
f,rt iu 1 Cm (joue que notre Lucrèce floriflbit l’an de Rome 646. II 
]i 5'- faut donc qu’il le foffe naître environ l’an 610. C ’eft bien 

s’écarter de l’opinion ordinaire, 8e de l’opinion de Saint 
Jerome. La Vie de Lucrèce par Lambin, dans l’Edi
tion dont je  me fers (19), porte qu’il mourut à Tige de 
quarante-trois ans ibus le 3 Confuíat de Pompée, l’an de 
Rome 7 j i , le jour que Virgile nâquit, Des deux foutes 
qu’il y a là l’une eft fans doute une faute d’impreffio 11(20), 
l’autre eft une faute ¿’Auteur. Lambin, au lieu de met
tre le jour que Virgile prit la robe virile, a mis le jour 
de la naiflance: 8c quand on le reélifieroit ainli; on ne 
l ’exemteroit point d’erreur; car ce fut fous le deuxieme 

,  . ,  Confulat de Pompée que Virgile prit la robe virile l’an
V'U'f/ào- ¿98 (ai).
Jûtfe O au- ( C ) Cette mairie lui laiffoit des intervalles lucides, pendant 
ph.n de Lu- hf^uels il compofa les fix Livret de rerum natura.} Ceux 

qui liront dans Mr. de Thou (22), que le TalTe étoit fu- 
fio) tji <m Îrt “  dc gratis accès de folie, qui ne l’empêchèrent pas 

701. de faire d’excellcus Vers,ne trouveront pas incroiablc ce 
St 1 0 t ji qu’on nous dit id  de Lucrèce: Amatoriopóculo mfurorem 
do.uPTMiian vtrfus, quutn alignes titrât per tnt orvalla infamia coufcrip- 
d,yr,m,fÎTt Quelques-uns croient que Stace a voulu par-
31 3‘ 1er de cette’ fureur quand il a dit, cr dodi furor arduos
(h ) Dona- Lucresi (24); mais d’antres eftiment qu'il n’a voulu déii- 
vitéíííiVÍta f tlcr que Venthoufiafme Poétique, &  qu’il a fait allufton 

,f ‘ à ces termes du I Livre de Lucrèce: fed aere Percujftt 
thyrfo taudis fpes 1 
paroles de Stace.

(17) Pape 
£  J Unric t 
C cd fur J 
Atfrhorum, 

W-

(í<) IWrt, 
tt qn'il St 
de fd Mort 
de rtmiv* 
W- 4°-

(14) Star. 
Silv. V II  
Liba i l ,
i-frfi 76.

f:;)  îVfs 
9 ait h t,

Îngumen) 
it les Poe-

ZÍ5, ïtfiw, i  I i

(te) Lucrer. 
L.W. 1, 
l'"f- ¡9.

Virgili).

( n i  Thuao. * h rf i  k«tdó fpes magna matpt cor, Voier Barthius fur ces 
H il), uir. paroles de Stace.
*xm,peg. (D )  . . , Eufebe nous aprend que cet Ouvrage fu t corrigé 

far Citerou après la mon de l’Auteur.] Il femble que le 
Pere Briet le croie, puis qu’il fe fert de ces paroles : in 

U i)  Chron. f Hts vtrjiius, durit quidem, fed vaille latms, CP Tullüli- 
Xuiebii. ma dignijfimti. Quelques-uns (if)  croient qu’il a voulu 

dire que ics Poëfies de Lucrèce avaient befoin de paBir par 
la lime de Cicéron ; mais d’autres jugent qu’il a voulu dire 
.qu’elles font honneur à Cicéron par qui elles ont été cor
rigées , ou qu’il paroît bien qu’elles ont paffé par la lime 
de ce grand homme.

(£ ) Jamais homme ne nia plus hardiment. . .  .la  Prenri- 
dmee divine.] Car il entre en matière par cet impie début:

0»jnii tati» per fe Vivant natura nectffe tfi 
Immortali avo fumma cani pace frnatur.
Setnota à nojiris relais, fejnni'taqut longe, 
team privata dolore ornai, privata pendis ,
Ipfa fuis pollens opibus ; nihil mdiga noflri, 
tecc bene premermi capitar, set tangitur ira (i6).

Il continue par donner des loüanges infinies à Epicure, 
qui avoit eu le courage d’attaquer la Religion, &  qui 
eu avoit triomphé.

Humana ante oculosfiedi cum vita jaceret 
la  terris opprtffa gravi fteb rtlligbne : 

caput à ceti regionibtts eftendtbat,
Herribeli fuper adfpeCta mortalibus inflant .*
Primttm Grajus homo mortateli talltrt centra 
Efi oculos aaftes, primufyut cbfiflere contra ;
Quent nec fama Deum, ntc fulmina, net minitanti 
Murmure compreffit ctlum. fed eo maga acrem 
Virtuttm imitât animi, confringtre ut ardu 
Nature primas porlarum clastfita cupirer.

Quart rtliigia ptdibus futîefta vicijfim 
Oètcrimr-, nos exaçuat vtileria cele (27).

II dit dans le même Livre, qu’une des choies qui l’en
couragent le plus, eft la loüangc qu’il efpere de mériter 
en traitant d’une matière toute neuve, üt en rompant les 
liens de la Religion (28).

( t )  l i a  rocenrm un je ne fai quoi qui fe piati à renverfir
les grandeurs humaines.] Aiant parlé de la peur qui faifit 
les Amiraux à la vue d’une tempête, il ajoute que c’eft 
en vain qu ils font des voeux, tant il eft vrai qu'une force 
occulte femble fe jouer des dìguìtei de la terre.

Stemma edam cum vis violenti per mare venti 
Suduperqierm flajjts fuper aquera verra,

(17) nu.
i 't f  «s.

f i l )  Primxm
quoi 7‘1., ' IUJ
doit, (te re
bus C" criiii  
TktUigtenun
uriroes mdis 
e x f l v e r t  
feigt. Ibid. 
A‘lî- «*. SO,
Porti sje,

Cum valláis parittr Legiomius, atque Élcphamàt 
Non Divútn pacem voris aditf ac prête qnefit 
Ventsrunt pavidns potes, asimafqtte fecundasI 
Nequicquam : quantum violento turbine fepe 
Conreptm nihifo fertur tnmnt ad vada Itthi :
Vfqut adto rts humanas vis * i m i *  quadam
Obterie, &  pulchros Fafeeit, favafquc Secareis 
Proculcârt,ac lu dieu 10 si ai h abixi  viâttur (ip).

Voilà un Philofophc qui a beau nier opiniâtrement la 
Providence, Sc ia force de la Fortune (30), St attribuer 
toutes choies au mouvement nécciTaire des atomes, caufe 
qui ne fait oîi elle v a , ni ce qu'eLe fait; l'expérience le 
contraint de reconoître dans le cours des événemens une 
afTeftation particulière de renverfer les dignit« éminen
tes qui paroilfent parmi les hommes. B n’eft préfquç 
pas poflible de méconoltte cette affeéktion,  quand on 
étudie attentivement l’Hiftoire, ou feulement ce qui ie 
pafte dans les pais de fa conoftTance. Une vie médiocre, 
ment longue fuffit pour nous foire voir des hommes,qui, 
étant montez par une fuite précipitée de bons fucces à  
une haute fortune, retombent dans le néant par une fuite 
femblable de mauvais fuccès. T o u t leur réiufiflbit aupa
ravant , rien ne leur réüflit aujourd’hui ; ils ont part à  
mille infortunes qui épargnent les conditions médiocres, 
pofées pour ainft dire au même chemin. C ’eft comte 
eux que la Fortune paroît irritée, c’eft leur ruine qu’il 
femble qu’elle ait confpité, pendant quellelaiffeenre-

£os les autres hommes, je  ne m’étonne donc point que 
■ acrece fe foit aperçu d’une telle affeâation, inexplica

ble felón fes principes, &  très-mal aifée à expliquer félon 
les autres Syftêmes : car il fout demeurer d’accord quo 
les phénomènes de l’Hiftoiie humaine ne jettent pas ley. 
Philofophes dans de moindres embarras, que les phéno
mènes de l’Hiftoire naturelle. C e qu'U y  a de plus fen- 
fible dans ,1'Hiftoire humaine, eft l'alternative d'élévation 
&  d’abaiffement (31) dont je parie ailleurs (32), St qui 
au dire d’Efope eft l’occupation ordinaire de la Providen
ce. Comment accorder cela avec les idées d’un Dieu in
finiment bon,  infiniment f i g e , Se direâcur de toutes 
chofes? L ’être infiniment parfoit fe peut-ü plaire à âever 
une créature au plus baut faîte d e là  gloire, pour la pré- 
cipiter enfuite au plus bas dégré de l’ignominie? N e fe- 
roit-ce pas fe conduire comme les enfons, qui n’ont pas. 
plutôt bâti un château de cartes, qu’ils le défont, 8e qu’ils . 
le  renverfent? C ela, dira-t-on, eft néceflaire, parce que 
les hommes, abufint de leur profpérité, en deviennent 
ft infblens, qu'il faut que leur chute feît la punition du 
mauvais ufage qu’ils ont foit des foveurs du d e l, &  la 
confolation des malheureux, 8e une leçon pour ceux.à 
qui Dieu fera des grâces à l’avenir. Mais ne vaudroit-il 
pas mieux, répondra quelque autre, mêler à tant de fa
veurs celle de n’en point àbufer? A u  lieu de fix gratis 
fuccès n’en donnez que quatre, St ajoûtei y  pour com- 
penfer les deux autres la force de Heu emploier les qua
tre. 11 ne fera plus néceflaire, ni de punir l'infolent, ni 
de confoler le malheureux , ni d’inftnure celui qui eft 
deftiné-à l'élévation. L a  prémiere chofe queferoitua 
pere, s'il le pouvoir, ferait de fournir i  fes enfons le don 
de fe bien fervir de tous les biens qu’il voudrait leur 
communiquer; car fins cela les autres préfens font plutôp 
un piege qu’une faveur, quand on fait qu’ils inspireront 
une conduite dont il faudra que la punition fenre d'exem
ple. Outre que l’on ne remarque point les militez de ces 
exemples; toutes les générations jufques id  ont eu befoin 
de cette leçon, &  il n’y  3 nulle aparence que íes fiedes 
à venir foient moins exemts de cette viciflïtude dont par
loir Efope, que ceux qui ont précédé.. Ainfi cette alter
native ne porte point le caiaâere d'un être infiniment 
bon, infiniment immuable. Je fai bien qu'on peut in
venter mille raifons contre ces difficulté!, mais on peut 
aufli inventer mille repliques; l’eiprit de l ’homme eft en
core plus fécond en objcitions qu’en folutions; deforte 
qu’il fout avouer, que fins les lumières de la Révélation, 
la Philofophie ne fe peut débarrafler des doutes qui fe ti
rent de rHiftoirc humaine. C ’eft aux Théologiens, 3c. 
non pas aux Philofophes, qu’il apaitient d’aplanir cela. 
Les Poètes du Paganifme recoururent à une Hypothefe 
qui fut fort goûtée des peuples : ils prétendirent que. dans 
ce grand nombre de Divinjtez qui fe mêlent du Gouver
nement du monde, il y en a qm portent envie aux hom
mes heureux, &  qui, pour apaifer le chagrin que cette 
envie leur caufe, mettent tout en œuvre afin de perdre 
ces hommes-là. D'où vint que le Pagauifme eut un foin 
tout particulier d’apaifer ces Dieux jajoux: la Déefife Ne- 
mefis, qu’on fe figurait à leur tête, avoit autant de part 
qu’aucune autre Divinité aux cuit« &  aux honneurs, de
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fcmé de plusieurs belles Maximes contre les mauvaifes mœurs (G). S ’il eût fait autant d’at
tention aux accidens des particuliers, qu’à ceux des grans, il eût recoriu peut-être un je ne 
fai quoi qui fe plaît à chagriner les petites conditions i mais peut-être auffi qu’il eût rejette

cette

îjj) y«

h  Religion, fit lors même que l'on croioit avoir ¿té aba- 
tu, autant que ces êtres envieux euffent pu le fouhaiter, 
on les fuplioit très-humblement de ceffer leur perfécu- 
tion (33). Si l’on admettoit une fois cette Hypothefe.on 

.̂.,¡*1 rtr- expliqueroit pourquoi les grandeurs humaines fout plus 
rjiijwj.wi expofées aux revers de la fortune que les conditions mé- 
‘fai à  diocres ; chacun comprendroit la eaufe de l’a(Feitation
üiJtt d’*- qne Lucrèce même n'a pu nier. O r de tous les Syftêmcs
p i « « ,  de Philofophle, il n’y  en a point qui fuccombe fans res- 
smi»' fourec, autant que celui d’Epicure, aux difficulté* dont 

& jh- j e paTje Lucrèce ne favoit à quoi fc prendre, il ne pou- 
i.'ünu Dut- voit lê fervîr, ni de l’HypothdTe des Poètes, ni d'aucune 
¿r*«. vir- forte de moralité: car il ne donnoit aux Dieux aucune 
¡¡il- * “• part au Gouvernement de l’Univers, fit il ne reetmoiffoir 

t r, dans notre Monde aucun compofé invifible, qui connût 
3‘  o h  qui voulût quelque chofe ; fit par conféquent fou v is  

abdita qutdam cil une preuve convaincante contre lui- 
même. Il renverfoitpar là fes principes. 

f.F icvsr I e dirai en paffant qu'il lui eût été très-facile, de con- 
U illi riMO- cilier avec fon Syitême l’exiftence de ce qu’on nommoit
poitio des Fortune, Nemefis , bons Génies , mauvais Génies. Il
jalonnant pol*voît laiiTer les Dieux dans l’état où il fe les figuroit,
ÎLk- contcns de leur propre condition, fie joui flans d’une fou-
ijuîuimcnt, verainc félicité, fans fe mêler de nos affaires, fans punir

le m al, fans recompenfer le bien, fiée ; mais il pouvoir 
fupofer que certains amas d’atômes, qu’il auroit nom
mez tout comme il aurait voulu, étoient capables de ja- 
Itmfie par raport à l ’homme, fit capables de travailler in- 
viliblement à la deilruftion des hautes fortunes. Il y a 
long tems que je  fuis furpris que ni Epicure, ni aucun de 
fes Seéhteurs, n aient pas confidéré que les arômes qui 
forment un nés, deux yeux, pluiieurs nerfs, un cerveau 
n’ont rien de plus excellent que ceux qui forment une 

Or) o»fi* pierre (34)5 Si qu’ainfi il eft trcs-âbfurde de fupofer que.
tout affemblagc d’atômes, qui n’eft ni un homm e, ni 

‘¿r'iK!Ht ’Jne béte, eft deftitué de conoiffance. Dès qu'on nie que 
l’ame de l’homme foit une fubftauce diftméfc de la ma- 

Vh o b b iî( tie're, oh raifonne puérilement, fi l’on ne fupofe pas que 
V*1“ '?' Ĉ ). tout l ’Univers eft animé, fie qu’il y  a par tout des êtres 

particuliers qui penfent ; fie que comme il y en a qui 
n’égalent point les hommes, il y en a auffi qui les furpas, 
fenr, Dans cette fupolition, les plantes, les pierres, font 
des fubftances penfantes. Il n'eft pas néceffaire qu’elles 
fentent les couleurs, les fons, les odeurs, 8tc; mais il eft 
néceffaire qu’elles aient d’autres conoiffances : fie comme 
elles feroiettt ridicules de nier qu'il y  ait des hommes qui 
leur font beaucoup de m al, qui les déracinent, qui les 
brïfent ; comme ,dis-je, elles feroient ridicules de le nier, 
fous prétexte qu’elles ne voient pas le bras fie la hache 
qui les mal traitent, les Epicuriens font de même très- 
ridicules de nier qu’il y ait des êtres dans l’air ou ailleuts 
qui nous connoiflent, qui nous font tantôt du mal, tan
tôt du bien, ou dont les uns ne font endins qu’à nous 
perdre, fit les autres ne font enclins qu’à nous protéger: 
les Epicuriens, dis-je , font tres-ridicules de nier cela, 
fous prétexte que nous ne votons pas de tels êtres. Ils 
n’ont aucune bonne vnifon de nier les fortileges, la ma
gie, les larves, iesfpeétres, les lemttrtt, les farfadets, les 
lutins, fit autres chofes de cette nature. U eft plus per
mis de nier cela à ceux qui croient que l’ame de l’hom
me eft diftinéte de 1a matière ; fit néanmoins, par je ne 
lai quel travers d’efprit, ceux qui tiennent que famé des 
hommes eft corporelle font les premiers à nier l’exiftence 
des Démons.

{ G ) 5c» Ouvrait efi parfemé de belles Maximes centre les 
mauvaifes mœurs.] Un favant Critique, qui a travaillé fur 
ce Poëme autant que qui ce foit, en porte ce témoigna
ge: Ambittonem etiam fua états* gravtj/imis vtrfibus libre 
tertio c* quinêlo reprthendit (Lucretius). ÿuam fanfiis de- 
nique fuerit moribus Poéta teftit efi locupleiifiimus optes gra

in) Gif a- vijFmum, multisque prêtions ad bonus mores conformandos 
niuî, in vi- adhortaxionibut illuminâtum (35). Ainfi l'on ne fait que 
ta Luctcriî. penfer du Pere Jéfuite, qui a ofé foutenir que tout le 

monde convient des mauvaifes mœurs de Lucrèce, les- 
1!« h r f e quéttes, ajoûte-t-il, on ne voit que trop étalées dans fon 
mit Ouvrage (36). C eft fur le témoignage de ce Jéfuite que 
tu »rW Mr, Baillet a raifon de dchiter (37), que les uns ont trou- 
am mUa«, mauvais que Lucrèce »'ait point dijjitnuli plus qu'il »'a
•nHu'&iar- fà*  ^  corruption de fis propres moeurs, doutant plus qu’il 
f.ÿWi mtr/. avait moins deccajien de la faire paraître. Mais il eft cer- 
îw,v*m !m- tain que ce Jéfuite s'abufe, fit qu'il n’y a rien dans le 

Poëme de rtrum natura, d’où l’on puiffe raifonnablemenr 
SiTihltra-" *n^ rer que l'Auteur ctoit débauché ; tant s’en faut que 
fus Brie- l'on puiffe dire qu'il y étale la corruption de fes propres 
ti«>, de _ mœurs. J'avoue qu'il y explique en termes fort fates cer- 

taines chofes qui concernent la génération ; mais nos 
’™‘ ,0' Médecins les plus eftimez Scies plus honnêtes n’eu difenr- 

(J7j jnge. ils pas pour le moins autant, dans les Livres où ils traitent 
mtus fu, de ces matières, fit de plufieurs autres? Liiez les Differ- 

tarions de Mr. Menjot, qui étoît delà Religion, S: un 
parfaitement honnête homme; liiez, dis-je, fa Diiferta- 

” * s‘ tion de sttriiitatt, vous y  trouverez des Vers de Lucrèce 
j  y  a i, m .

précédez d’une explication, qui pour ne rien dire de pis, 
ne cede point aux Vers mêmes. Caufis etiam Jierilitatis 
annumera tur incompofiitts inter coeundum motus, dàm feilket 
clttnibus et? toxtsdttibus fublcvatis htmborum crifpitudine 
fiuiiuat, j iv ì , ut dixit Marnali; (J) vibrât fine fine put- (*' i- -r: ' 
riens laici vos docili tremore lu m bos fantina oPptAst (latini. ir' 7S' 
enfiare , Greci mtvytÇtir appellant ) unie bellus à natura 
tdoile in corsgrtfiu titra oépifn* quitte per fiant. Lucretius (j) fÜ £-4. 
quern ntfeiat utrumnt inter Pottos an inter Pbtlofophos nu
mera, banc ratientm rtddit

f r ( )  Anto
nius Me:: 
jottus, Dis- 
i s i t a t .  r a -  
ïh ologita- 
Itlra Parte

Nec molles opu’ funt motus uxoribus h ilum ,
Nam mulicr prohiber fe conripere atquè répugnât,
Clunibus ipfa viri V enerem  fi lieta retractet 
A tquè exoffatô ciet om ni peélorc fluélus.
Ejicit enim  fuld reétà regione viâque 
V om erem , atquè lo ci s avertit fe minis iélum.
Idque fuâ caufa confuerunt feorta moveri 
N e com plerentur creb ro ,  gtavidaeque jacerent (3S). +[

iVri. anjjï f*
Il y  a une grande différence entre les Poètes qui publient &jT'na.;ea 
des faletez à  la m aniéré de Catulle fit d’O vide, St les dt‘ Furate 
Poètes qui pour expliquer les effets de la nature font obli- uten:10- 
gcz de le  fervir de mots obfccnes. Lucrèce doit être rais f}^  
dans eette dem icre daffe,' &  par conféquent fon ftyle ne aît. B.iiijtr, 
peut point tirer à  coni'équence contre fes moeurs. Il n 'en Jogcm. fur 
va pas de mêm e de Catulle fit de fes fcm bbbies, qui ne ^ Kp<’iteî ’ 
publient des ordures que pour faire l’biftojre de leurs tC'&pIem  
am ours, ou  qu’afin d’exciter le monde à la débauché la *  P. ahî 
plus im pure. En uu m o t, Lucrèce eft un  Poète Phyfi- Q.“ïfler <» 
cien, fit les autres font des vers galans: ii lui eft permis ïT \ J ,rrtÀ, 
de fe fervir du ftyle des M édecins; mais l’obfcénité n’eft ‘pxdia. 
point fuportable dans des vers de galanterie. Je  ne parle # , 
point du Poèm e où l’Abbé Quillcr aprend aux hommes à ^
faire de beaux ettfans (39) : j e  n'ignore point les coups que «j - 
M r. Baillet lui porte (40) ; ainfi je  m’abihens de dire que 
fi un P oè te  Chrétien, un  Poète Eccléfiaftique (41), ne 
s’eft poin t bani du nom bre des honnêtes gens par les des- 
criptions qu’il a données fur le fttjtt de la génération (42), iaiSet!. 
Lucrèce n’en  doit poin t ê tre bani. Vuti.

Je  ne m e veux point prévaloir du témoignage de D e- *'** Q.u 11 - 
nys Lam bin. C e ft un  A uteur qui voulant prouver par lE T * 
des exemples la pudeur avec laquelle les anciens Poètes ,  , 
décrivoient ce qui concerne l’exerdee V énérien ( 4 3 ) ,  i î , w e-’" 
allégué entre autres Paffagcs celui de Lucrèce que j  ’aï Cité mens kir 
ci-deffus (44). A d généra vtrecundiera rtdeo. PiùiarusApoU les Coïtes, 
Unie cum Cyrano concubifum narrons ,iea tcHïs verbis usitur, 
ut ne virginales quidem aseres ris offindi ptffi vidoantvr bec Im 
mode, fynuaùhc hegtjum u£fn fuXi*U* « r ip ,  o-r. id  efi, ù- f+3) uta  
cet ne ex ejus tnbili fuavem btrbam tondérer cr itid. de A n- ¿«j a w «  
tes Jltia, qseeun pattr eptimi aerrtnti premium prapofurat. P * “ »“ - 
Xfvnçuptieou èi ol ifflxc ustfxio ¿rtfrarr' iud^ébut IHtas* , 'JJX? 
id efi, curfires asetem fiâttotem  «  fubtnatis aure* ftutbem p,itant ¡vu* 
decerftrt voletant. Zutrte. libr. 4. in txtr. d* muliere mo- rù ntwro 
tum adhibettte m concubins. E j id t enim fui ci reéla regionc, turpituaiimm 
viaque V om erem , arque lods  avertit feminis ié h u n (43).
C e qui m ’em pêche de m e prévaloir de ce témoignage , ¡n 
eft que L am bin fe conoiffoit peu en délicateffe fur ce Ode v  uirl 
chapitre; car nous regarderions aujourd’hui com m e quel- 
que chofe de tiès-groffier, les expreffions qui feroient (^) ctta- 
femblables à  celles qu’il cite. L ’un des exemples de Pin- »•» iî*).- 
dare contenus dans les paroles que j ’ai copiées répond à  ,y tfidaat t, 
cette expreffion Françoife, ils voulaient lui ôter la fitur de *
f i  virginité. Les exemples qu’il cite d’H om ere (46) font m II“i ’ 
pour la plûpart auffi forts que les expreffions de copulation f4( ) T lm 
charnelle, fie de cohabitation, que les N otaires de village Un. in ho- 
u'üferoient prefque plus inférer dans les contrats de ma- la)-odc ̂  
riage, com m e on fàifoitautrefois. Il nous allégué enco- 
re ces mots d’H orace, Inach'tam ter noclepotes, où, dit-il, 11 ’
verbum in que turpitude ET obfioenitas inefi tacetur: mais en
core que deux P oètes, natifs de Vire en N orm andie(47) f4(fi f a ,  
aient ufé de h  mêm e fupreffion qn'Horace en traduifant i'td-xer'S- 
ces paroles, leur Traduétion ne laiffe pas d’être fale. J e  f"*’1* 
laiffe à dire que l’O d e , dont Lambin a pris cet exemple 
d ’une fi honnête conduite, fournit un exemple tout con
traire peu après.

Inachii langues m in ts, at me.
Inach'tam ter noflt potes : trahi fimper a i  tensesM 

Mollis opus: perçât male, que. te 
Lesbia, quartati tour»m, manßravti inertem !

Chm mihi Cous adejftt Am jntas,
Cujus in indomito conßautior inguine nervus, 

ffjjfàm nova toihbus arbor jnhtrct (48}.

L td . 
trèrnjmÆm 
tinwifcäiam
fTTT,

•ntrt vài

Çtau 11 ifitum 
b * è x it  n if>

Lambin,
ii*d.

(47} Roheit 
&  Antoine 
le Cheva
lier d'An.

Ne nous fions donc point à Lambin; il n’eft point Juge 
compétent : ce qu’il apelle expreffions chaftes fie honnê
tes ne fe fouffre point aujourd'hui dans les Pieces dePoc- 
fie galante, dans un Ouvrage de befefprit, dans un Ser- 
mon, dans une Harangue. Il n'y a que des Phyfiriens , 
ou des Avocats, ou ceux qui font des Relations biftori- f4t) Horat- 
ques, ou un Diétionaire, fitc, qui les puîfTent loüable- ip « . ïU < 
ment emploier.

D d z Finiffons
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Hvcothefc ( t f ) ,  &  fe fut &it d’expliSuer phyiîquemcat cette afkire-là. Ceux qui 
ont écrira  Vie durent qu'il'étoit parfaitement honnête homme (a). Q ueues-uns veulent

F, ni (Tons par le bd éloge qu'un excellent Commenta
teur de Lucie ce vient de lui donner. Rien ne prouve 
mieux ce que je viens d'affirmer dans le Texte de cette 
Remarque. Huit calumnit ha profitait frtcctdit aha cta- 
tior afpttlu, cr voce trucnhntior ; damitans vefanum ejjt , 
itnmodtftum, Impium -, voluptotis magtftrum, omni /Unique 
jfpurchie, qui decet porcum ex  Epieuri grege, tnquutatum 
¿Vîi •veri numquam animum imam iuducere pot ut ut cri dam, 
RottlpCmii Attici, caftijjimi viri fatniliarem , utriufqnt Ci- 
ceronis delicias, c? exsmium f u i  atatis ornatnentum toi vt- 
f«j (de implante aptier erit dicendi locus) fidatu m .. Tg/tes 
ioitur quiro , ftd nuiisbl înveniam ; ftripta evolvo, at m ti- 
lis otnnia longe difiimilia ; multa adverjus mttum fertiter, m- 
temperamiam fever'e, libidintm cafii dij'putantur, qui horta- 
ri dû ififtifiest àb AVjrttm f > Ittxurtdt pQjfhit de-
terrere plurima t O1 qui ad illius pnetpta vitam tnorefque 
compense, ilium privait habehunt itttegerrimum amtcum, ci- 
vcm Refpubiua (49).,

L e Jéfinte Poflêvin, tou t rempli qu’il eft de faupules,
Br quelque foin qu’il ait pris de recommander que 1 onne 
faffe pas lire aux Etudians certains endroits de Lucrè
ce (50), ne laiflc pas d’être d’avis qu’on leur montre les 
beaux Préceptes de Morale qui font dans ce Poète fur le 
mépris de la mort, fur la fuite de 1 amour, Br fur les 
moiens de réfréner les pa(lions, &  d aquérir la tranquil
lité de lame. Non negaverim feriegï pojfe in Lucrelio qui 
de morte tontetnnenda , de atnore fugiendo, de coercendts cu- 
ptdnatibus, de fedandis antmorum motibus, de mentit ttart-
quillitate comparanda............... difputat ( j l ) .

( H) Il eût recùnu peut-être un je ne fai quoi qui f t  plaît à 
chagriner les petites conditiont, mais peut-être aujfi qu'il eût 
rejette cette Mypothefe,] 11 y a très-peu de gens qui n’aient 
pris garde que l’on fe plaint que T infirmité & la m ort 
s'attachent plus ordinairement aux perfonnes cheres, 
qu'aux perfonnes indifërentes, ou haïes. Voicz un te l, 
vous d it-on , il aimoit fa fem m e, & il avoir raifon de 
J'aimer: il l ’a perdue dès la fécondé année, il en eft in- 
confolable; 8c pendant qu’il pleure cette trille léparauon, 
beaucoup de maris foupirent depuis vingt ans après l’état 
de viduité, 6c fe croient menacez de h  longue vie de 
leurs femmes. V oici cette veuve,elle pleure nuit 8c jour 
un bon mari que la m ort lui a enlevé dans la fleur ae fa 
jeuneife. Cent autres maris fe portent bien depuis long- 
tem s, 8c vivront encore plufieurs années, 8c continue
ront à mal traiter leurs époufes fans fujet 8c fans raifon. 
S’ils m ouroient, la patience ne feroit plus néceflaire dans 
leur logis. L a confolation.le repos, P épargney régneraient 
agréablement, & c’eft pour cela que l'on doit croire qu’ils 
vivront beaucoup. O n vient d’enterrer un en fan t, un fils 
u n ique , les délices de fon perc 8c de fa mère. Il pro- 
m etto it beaucoup, il é ta it bien digne de recueillir la fuc- 
ceffion opulente qui l’attendoit; la mort l'a choifi entre 
cent autres qu’elle a épargnez, & qui font à charge à la 
famille. Cet honnête hom m e qui faifoit un fi bon ufage 
de fon efprit, 6c de fes richelles, eft mort depuis peu. 
Sa vie a été bien courte: il n ’a voit jamais jo u ï d'une par
faite fauté, Sc s’il eût été vigoureux, il eû t rendu encore 
plus de fervices à fou prochain qu’il n’a pu faire. Il eft 
m o rt, 8c vingt autres dans le voifinage fe portent b ien , 
&  ne font jamais malades, eux qui ne cherchent qu’à in
quiéter le tiers 3c le quart, 8c qui abufent de leur fauté, 
& de leur efprit, 8c de leurs riche (Tes, pour oprtmer l’in
nocence , 8c pour feandalifer le public pat une inauvaife 
vie. V oici ce coquin, vagabond 8c fans aveu .il eft tom
bé d’un troifieme étage, 8c ne s’eft fait aucun mal. U n 
fils de famille, un fils unique, un honnête homm e, ie  
feroient brife tous les os à beaucoup moins. Tous mes 
Leéleurs conviendront qu’on entend par tout de fcrabla- 
bles plaintes, & il eft mêm e vrai qu'on dît afiei ordinai
rem ent que les fouhaïts du public pour la mort d’un mé
chant homme ont une vertu particulière de lui alonger 
h  vie. Il feroit aifé d'expliquer cela par l ’Hypothefc de 
ces Divinirei ja loufes, envieufes, 8c malignes que les 
Eaiens admettoient. L a bonne Théologie peut ration
ner là-deffus folidem ent, mais Lucrèce qu’auroit-ü pu 
dire ?

S’il y avoit des Divinitez qui fe chagrinaient du bon
heur des hom m es, 8c qui aimaffent à les m ortifier, elles 
affefteroient fans doute de faire périr à la fleur de l'àge 
un fus unique, ou un mari tendrement aim é, une époufe 
qui fait le bonheur de fon époux; 8c de conferver la vie 
a un fripon qui fait enrager fon pere & fa m ere, 8c à 
un m ari, 8c à une fem m e, qui font la croix l’un de l'au
tre. Si elles vouloiect m ettre en deuil une famille, elles 
cboifiroient l’enfant qui promet le plus, 8c qui eft le plus 
chéri ; 8c fi elles vouloient perte cutcr une paroiflè, elles 
y affligeroient ceux qui en font le foutien par leurs cha
rité! & par leur fagefle. Elles les m ettraient dans le lit 
d’infirmité, Sĉ  puis au fépulcre, 8t protégeraient la vie 
de i mal honnêtes gens. Elles fe plairaient à mortifier le 
public en eonfervant les objets des imprécations, 8c en 
détruifant bientôt les objets de l’e fp é ra n c e & les délices 
du peuple, les M arcdlus, les Germanicus. Confidérez

que

ce que dit Tacite en décrivant le triomphe de Germani- 
cus, 8f l’inquiétude que l'éclat de ce grand jour fit naî
tre dans l’efprit de ceux qui fe Souvinrent que l'amitié du 
Peuple Romain portoit malheur: jiùgebat intuetuîum vi- 
fus eximia ipftus (Gelm ania) fpteies, curmfqut quinqué 
liberis omtjhts : ftd fubtrat occulta formido reputanùbut, haut 
profperùm in ¿rufo pâtre tjut fanoretn vulgt, at/tencuium 
ejujdetn Mnrceliitm flagrantibus piebts Jiudiis tntra juientam 
treptum, breves c7 infaujlos popuii Romani amores (51). J*'
Chacun fait la réflexion deViigile,que Marcellus mour- L:j¡r_’ ¡  ̂ ■ 
roit jeune, que les dellins fe contenteraient de le mon- ^  x h ,  
trer, parce que les Dieux jugeraient que Rome feroit 
trop puiiTante fi elle le pofl'édoit long teins :

Ofienâtnt ttrrit hune tantum fat a; ñeque ultra
Effe jintnt : nimiut» volts Romana propago
Vifs potens, Supers, propria hec Jï dona fuijfent (9 3)*

Il y  a beaucoup d’aparence que Virgile avoit en vue h  
jaloufie qu’on attribuojt aux Dieux. Mais nos Théolo
giens raifonnent d’une maniere infiniment plus folide,
IL ne nient point généralement parlant les diftinétions 
qu'un Païen profané &  impie aurait nommées affeétauoa 
de chagriner, ou acception de perfonnes, ou même pu
re malignité 8c envie du deftin. Ils trouvent dans ce» 
diltinélions une Providence pleine de bonté, de fagefle ,
8c de jultice. Dieu nous fépare des perfonnes que nous 
aimions le plus tendrement: il le fait afin de nous déta
cher de la terre, 8c de nous aprendre que le vrai bien 
doit être cherché au ciel. Il nous laiffe expofez long
ions à des malheurs domeftiques afin d'éprouver notre - 
patience, 8c de nous purifier dans ce creufet. 11 fe fert 
de la longue vie des médians afin de punir les péchez des 
hommes. C ’eft un fléau de fa jultice. Il ne fait foufrir 
que ce qu’on a mérité. Ainfi la bonne Théologie ne 
trouve rien là qui l’embanafie; mais Lucrèce ni Epicure 
ne s’en feroient pas tirez trop facilement. Ils enflent 
peut-être nié le fait, 8c foutenu que ceux qui débitent 
les murmures, les plaintes, les obfervations qu’on a vues 
ci-deflus, calculent mal. Il eft ordinaire à l’homme de 
ne compter pas allez d’un côté, 8t de compter trop de 
l’autre. Qu’un méchant homme, qu’un méchant mari , 
meure bientôt; on y prend garde fur le champ, &  l'on 
oublie fa réflexion peu après. Qu’un très-honnête hom
m e, qu’un bon mari, foit fauché en herbe, on confide- 
re cela attentivement, 8c on ne l’oublie pas, la mémoire 
eft alors un bon regître. Il meurt peut-être autant d’en- 
fans félon les delirs de leurs peres 8c de leurs meres, que 
de fils uniques idolâtrez. La mort de ceux-là ne fait 
point de brait, on n’y longe que légèrement; mais la 
mort des autres excite mille clameurs, mille réfléxions.
Outre cela, il faut favoir que les hommes font plus en- 
dins à fe plaindre qu’à fe louer de leur deltinée, 8c qu’ils 
s’imaginent jàuiTement en mille rencontres que la profpé- 
rité de leur prochain furpafle la leur (¡4). II y  en a d’as- (?*) Ftrl‘- 
fez ingrats 8c d'affez impertinens pour dire, Aio» fis  eft ,:f
mort de fes hiejfures-, fi ¡ ’avoit ¿ti le fils dstn autre, il en ; „ 'w ,  ^  
feroit rechapé. Ajoutons que Lucrèce aurait recouru à fa 
Phyfique. Ne vous étonnez pas, eût-il dit, qu’un fils f™ 1 àr«- 
que l’on aime tendrement meure plutôt, qu’un fils dont ‘¡f*’ 
on n’a nul foin. Celui-d devient robufte, il s’endurdt de au* 
au froid 8c au chaud; l’autre s'effemine par la molefic de amaodi, 
l ’éducation, la moindre incommodité l’emporte. Un jeu- Eitr. 1, f. 
ne homme d’un efprit extraordinaire eft maladif, &  meurt ***' 
avant l’âge de trente ans: un fot, un lourdaut, n’eft ja
mais malade, ou bien il guérit des plus fortes maladies ,
8c devient fort vieux. Avez-vous tenu regître, répon
drait Lucrèce, de tous les Savans du premier ordre qui 
ont vécu quatre vingts ans, 8c de tous les fots qui n’ont 
pas atteint l’âge viril? Reprenez vos jetions, St calculez 
bien, vous trouverez que vos comptes n’étaient pas jus
tes. Mais après tout pourquoi s’étonner qu’un grand es
prit ne foit pas d’une forte complexión ? 11 eft corapofé 
d un tiflu d’atômes fin 8c délié: fa refiftance aux autres 
corps doit donc être plus petite. Un gros paï&n eft pétri 
de molécules plus maffives, plus entrelalfées : elles doi
vent donc durer davantage. Si les atomes de l’imagina
tion fe meuvent avec une rapidité extraordinaire, ÏS dé
rangent, 8c ils ébranlent les parties du cerveau, ils y font 
des ouvertures par où s’exhalent 8c s’évaporent une infi
nité d’atômes néceflàires à l’entretien des organes. II 
faut donc que la machine s’extenúe, 8c que les princi
pes de la vie fe gâtent bientôt. Et voilà l'explication de Í¡í/ 
f  Axiome

Immodicis brevis efi n a s , v  rata ftntflus (ct-V 
relie eft la loi du Ciel, nul excès n’eft durable,

S il paffe le commun il pâlie promptement (56).

VI, EptgU 
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Lucrèce auroir pu donner» fatisfhfîent à tout ce qui eft iïcLXixf 
contenu au commencement de cette Remarque, ttd-.
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que l'Invocation 3 qui fc trouve à la tête de fon Poëme ( / ) ,  foit propre à montrer qu’il s’eit 
contredit, &  que dès la première ligne il a qui té fon Syftêmc. Ils auroïent raifon, s’il étoit 
vrai que cette Prière fût autre chofe qu’un jeu d’efprit ( K ) ,  où il voulut bien s’accommoder
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( J) VlnvMAtim qui fe trouve à la tite de fin  Poème.] 
Mr, le Baron des Coutures obferve (57) que cette Invoca
tion a furprit beaucoup de Savant, comme contraire à la doc~ 
trino d’Ëpicure. lambin, ajoûte-t-il, cite un Florentin qui 
f  retend en avoir trouve la raifon, pane que ce Philofophe 
ayant feutenu que nos crimes n’attiroient point la colcre des 
Dieux, non plus que nos bonnes allions lessrs bienfaits, il ad- 
ssttttoit neanmoins les prières, €7 voulait qu'ils écoutajfent tel
les des hommes. Je n’examine point fi fous prétexte qu’Ë- 
picure a fait profeflion ¿ ‘honorer les Dieux, il eft permis 
de conclure qu’il a fait aufli profeflion de les invoquer, 8c 
¿ ’attendre qu'ils exauceraient fes prières. Il n’y a nulle 
conféquencc de l'une de ces deux chofes à l’autre. On 
peut eilimçr, refpeéler, vénérer un être, à caufe des 
perfcéiions de fa nature, fans pourtant lui adrelfer des 
prières; car on pourrait être perfuadé qu’il ne fe mêle de 
rien, Sc qu’il 11e difpenfe ni les biens ni les maux. Je 
n'examine point non plus fi Ëpicure n’a fait lbmblant 
¿'honorer la Divinité, que pour s’exemter des peines 
établies contre l’Athéïfme. Je renvoie mon Leétcur au 

(>*) Tacol>- Traité du favant Mr. du Rondel. (j8). Mais j ’oiê bien 
E.ondei «s afTûrer que Lucrèce n’a point invoqué la Déefl’e Venus , 

pour fe conformer aux principes que ce Florentin attri
bue à Ëpicure, que les Dieux font dignes de nos prières 
encore qu'ils ne gouvernent pas le Monde. J t  ne fuis pas 
du fentiment de Lambin, ( c’eft Mr. le Baron des Coutu
res qui parle (59) ) qui aplaudit à ce Florentin : luy-même 
tiexplique pas mieux la chofe, en /¡Ajoutant que Lucrèce ni 
s'efi peut-efire adrtjjé à Venus, que fumant la coutume des 
Poètes, £7 que ce nefi point en qualité de Philojopbe qu’il 
prétendait que fes charmes obtiendraient de Mars la paix, que 
les Romains fouhaittoient; ou peut-efire qu Ëpicure, mettant 
le fouveram bien dans la fuite de la douleur, s'efioit aâreffi a 
la maitrejji des ptaijirs, ou para qutnfin elle eftoit mere d'E- 

'  n tt, d’où forteit le fondateur de Rome. Peur moy je fou-
tiens que Lucrèce ne s'efi point éloigné du fentiment d’Epicu- 
rt, en invoquant Venus : ce n’efi point une faillie de Poète, ny 
une reconnoijfance Romaine 1 cefi une refietlion de Ph ilofophe. Il 
na point regardé la Maitrejfc de Mars comme une Detfit,puis
que luy-même dans fon fécond livre dit, que Battus c7 le vin, 
Cerés £7 le bled font tes mimes chofes ; U ne s'efi pas non plus 
imaginé que Mars fût un Dieu; mais comme il iertvott un poè
me de la nature des chofes, peuveit-il mieux iadrejfer qu’à la 
génération quil entend par la mere des Amours, ce que tous tes 
Naturalifles ont connu pour cet appétit fecretqsti a tfié donné à 
chaque tfptcepourfa propagation. Cela n'ôte point la difficulté; 
car il eft fùr que Lucrèce confidere Venus félon les idées 
de ceux qui la prenoient pour une DéeiTe. Il ne la rc- 

(to) Tu mV garde point comme la paffion naturelle qui porte les fe- 
forma fra* xes à s’unir: car fdon cette notion Venus n’eft pas plus 
<3 !*i la mere d’Enée, que la mere d’Epicure; 8c néanmoins il 
Gtrrcnti fpe- ta défigne d'abord par l’épithete d'Æneadum gtnitrix. Ce 
num pTÆ- qu’il y a de plus raifonable, ce me femble, eft de dire 
m4t« aBh que tout ceci n'eft qu'un jeu d’efprit. Lucrèce, voiant 
f ii! !* « -  *lue toas les Poètes invoquoient les Mufes au commence- 
çbîîj’w - ment d’un grand Ouvrage, ne voulut pas que ion Poëme 
vrna, àvàm- fût privé d’un ornement de cette efpece: il débuta donc 
¡¡ut-uctupieii pat invoquer Venus, comme la Divinité la plus conve- 

nable à un Phyficieit. Mais il ne prétendit nullemeni que 
,Z, imie a- ce fut un a ¿t e de Religion, ni que la Venus qu’il com- 

Lu- bloit de tant d’éloges fût un être qui entendît rien. C ’eft 
*rec- ^r- ainfi qu'il a invoqué dans un autre endroit la Mufe Cal- 
vs,Vof.ei. jioj,e fîns prétendre s’adreffer à aucun être intelli- 
f*i) vous Ut ëent- 11 n’a donc rien fait contre fes principes, J'aimerais 
t.»wan. à autant accuferLipfc d’avoir fait un aile d’îdolacriePaien- 
in fa rie u ne, par les Vers qu’il adreffe à la Planete de Venus en 

Let- faveur de fon Jardin (61), que d’imputer à notre Lucrèce 
fwi«nr Li- devoir fait un aéte de-Religion, par la Prière qu’il adref- 
aiku. fe à la mere d’Enée. Notez qu’une infinité de Poètes 

Chrétiens, mille fois plus ennemis de tous les Dieux du 
(si) Gtoi- Faganifme que Lucrèce ne l’ctoit, invoquent fouvent les 

T ôm'  Mufes ou Bacchus dans leurs Poëfies. C ’eft pour imiter 
dite ' Vciîtâ- tes Anciens,  Sc non pas pour faire aucun a été de Reli- 
iiï, ¡,.,s. 3. gion ; car ils ne fongeni point alors à invoquer Dieu.

Notez auffi qu’on a mis en parallèle cette invocation de 
(<î) -Sm it- Lipfe a i fiülam Vencrcm, &  l’Invucation de Lucrèce, &  

qu’on l’a fait à defl'ein de convaincre Lipfe d’une impié- 
C/j té (ôi); mais ce n’eft qu’au cas que celte Prière ne foit
Vttettm ; urt point un jeu d’efprit (63). Ce n’étoit que cela. 
i«Hi i/t lia A u rdte , le Florentin dont parle Air. des Coutures eft 

le dofte Pierre Vnftorius. Mr. Minutoli me l’écrivit l’an 
1693. Voici fes paroles plus amplement que je ne les ai 
«portées dans l’Article d’E  p i c c r j  (64). „11 y adans le 

fs*) r/rjdin »  même Recueil (65-), à la page 1 9 , une Lettre de Pe- 
„  trus Viélorius à Jean délia Cafa Archevêque de Bene- 
„  vent,qui roule fur la queftion fi le Poète Lucrèce,qui 
,,  dans le commencement de ion Poëme invoque Venus, 

ne peche pas en cela contre U doftrine d’Epicure fon 
patron, Br fi cela eft compatible avec cette inaélton

lilem, ibü. 
t*l- *■

<H7).
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Jean Michel ,,  qui eft attribuée aux Dieux par ce Philofophe. Mr. du 

ruius. Konj ci ¿on|; j e n’ai pas lu l’Ouvrage qui fait l’Apologie
„  d’Epicure à cet egard, fait-il mention de cette diffi-

„  culté, 8f cite-t-il cette Lettre” ? Tycho Brahé fut con- 
fulté fur cette queftion par Ifàc Ponianus l’an 1396, 8c 
répondit pertinemment. Ad quefiionem illam jocofam, 
dit-il (66),  C7 ttonnihil Criticam amïqut Lucrttn,  citm is 
feélam Philofophorttm Dtos eorumqut providentiam infician- 
tittm profiteretur, Vtnerem nihilom'ttms, Æneadum genïtrï- 
cem, primerdie fui operis, ejufqut opern implant, non habto 

ferie dicere , quomodo hcc rtfolvenda fit , fiquidem non ad 
Ventru jidus cæUftt, quoi nos una cum ccterii fubinde feru- 
tamur, fed ad terrefirem illam Venertm, Æneadum, uti fin- 
gtbant Poète., tnatrtm, C7 alierum quoqut heminnm gtnttrï- 
cem pertinent.............. (67). Si qmd tamen in his nojtri va
lent tufus, crediderim Lucretium ad imitatïontm altorum 
Pdètarum fie exorfum effe, non quod révéra altqtMtn Deam, 
que Ventes appcllaretur,aut uila aha nutnina jlatutret. ideoqite 

fu i hoc Domine voluptatem corpt>ream,quam etiam Dtutn fub
inde nuncupare non veretur, intellexiffe arbitrer.

(K } Ils auraient raifon , f i  . . . cette Prière fût autre chofe 
qu'un jeu d’efprit.'] Avant que d’abandonner cette matière, 
il faut que je  dife que fi Lucrèce avoit invoqué ou V e
nus ou Calliope, avec la perfuaiton que fa Priere lui pro
curerait quelque bien, ilfe ferait contredit d'une maniéré 
tout-à-fàit indigne, non feulement d’un Philofoplie, mais 
même d’un homme médiocrement capable de raifoune- 
menr. Car à peine a-t-il fini cette prétendue invocation 
de la maître fié de Mars (68), qu'il établit pour principe, 
que les Dieux ne fe fondent, 8c ne fe mêlent de rien (69); 
8c dans tout fon Livre U prend à tâche d’expliquer les 
phénomènes de la nature par te mouvement des atomes, 
8c de réfuter ceux qui y font intervenir le mini itère des 
Dieux, On ne peur point inférer de là , ni qu’il n’air 
point cru leur exiftcncc, m qu’il n’ait point eu du relpeéf 
8c de la vénération pour eux; car félon fes principes il 
n’eft point abfurde qu’il fe foit formé des êtres beaucoup 
plus parfaits que l'homme, 8c contens de leur condition, 
8c nullement curieux ou de favoir, ou de réformer les 
aérions 8c les affaires d’autrui : 8c comme il eft très-cer
tain que nous admirons avec beaucoup de vénération le 
mérite de quelques grans hommes, fans avoir jamais reçu 
d’eux aucun bienfait, ni fans en attendre aucune faveur, 
ou en craindre nul mauvais office, rien n'empêche qm» 
les Seétateurs d’Epicure n’aient effeûivement vénéré les 
Dieux. Mais on peut très-bien inférer du Syftême de Lu
crèce, que cet homme n’a point dû tes invoquer, 8c 
qu’il a dû regarder comme une chofe très-îautile tout le 
culte de Religion qui fe pratiquoit dans Rome ,les voeux, 
les facrifices, les fêtes, 8ec, Il fe prefente ici une réfle
xion à faire futda conduite des Prêtres Athéniens par ra- 
port à Ëpicure. Us ont fait punir en divers tems les Phi- 
lofophcs qu’ils accufoient d’A théïûne, 8c ils firent un 
grand procès à Ariftote pour un fimple aâ e  de profana
tion (70). D ’où vient donc qu’ils ne harcelèrent point 
Ëpicure ? Fut-ce à caufe qu’il ne fe brouilla jamais avec 
eux par quelque intérêt perfonel, par quelque offenfe 
perfonelle , comme avoient fait peut-être ceux qu’ils 
pourfuivirent, 8c que peut-être ils n’accuférent d’irrdi- 
gion que pour contenter leurs pallions particulières, fous 
le manteau de la piété ? Fut-ce à caufe qu’Epicure eut la 
politique de fe conformer au culte public, 8c de l’aprou- 
ver hautement? Je croi bien qu’ils étoient capables de fe 
contenter de l’extérieur, comme l’on fait aujourd'hui, 
fans vouloir fouiller dans les penfëes ; mais ne faioir-il 
pas comme aujourd’hui que cet extérieur fût confervé 
jufques dans les Livres, 8c dans les Leçons? Souffroient- 
ils qu’on dogmatilat dans fon Ecole le contraire de ce 
qu’on dïfoit dans les rues Sc dans les Temples? Il eft dif
ficile de s'imaginer cela. Cependant le Syftême d’Epicu
re combatoit formellement 8c clairement le culte des 
Dieux ; tel que les Athéniens te pratiquoient : il ne pou
vait compatir qu’avec f  eft une, le refpeéf, les louanges 
des Dieux; 8c nullement avec les prières, les facrifices, 
&  les actes de pénitence. Ainfi tous les inconvéniens que 
l ’on pouvoir craindre de l ’Arbéifine, l’anéanriflèment de 
la confiance en la proteétion du ciel, U deftruétion de 
l’efpérance d’être heureux en bien vivant, 8c de la peur 
d’être malheureux en vivant mal; tous ces inconvéniens, 
dis-je, fans en excepter un feul, couloient auffi naturel
lement 8c auffi néceilaïrcment de la doétrine d’Epicure, 
que de la doétrine des Athées. Les efprits le moins pe- 
nétrans comprennent très-bien, que tous les ufages de la 
Religion font fondez, non pas fur 1e dogme de l'exiftence 
de Dieu, mais fur te dogme de fa Providence:puis donc 
qu’Epicure a été foufert dans une ville où l’on punilfoit 
les Athées, il s’enfuit que l’acceptjon de perfonnes y avoit 
lieu, 8c qu’on y avoir double poids, &  double mefûre; 
ou que les Athéniens, fi fins Sc fi déliez dans le refte, 
étoient fort ilupides lùr le chapitre de la Religion. Us fc 
laiffoient jouer comme des enfans ; ils ne s’apercevoien't 
pas qu’en dogmarifant comme Ëpicure, on fe moquoit 
d’eux fi l'on proteftoit que î’ouaprouvoitï’ufage des fàoifi* 
ces, 8c des prières, Sc toutes les autres parties du culte 
public. Cette raifon là me paruitroit forte, pour piou- 
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rn ouelauc façon i  la coutume. Il eft aifé de prouver qu’en plufiturs rencontrés il a confbr- 
” cqfon ftyleau langage commun, &  aux fentimem qui félon lui n «oient ou erreurs popu, 
S re l/ / ,)  On prétendau’il a été Difciplc deZcnon. Ceux qui ont critiqué cela n'ont pas trop 
biê^réiiffi (A/). Nous dirons en réfutant Mr. Moreri ( N ) y &  quelques autres Ecn-
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uai ura, 
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( 7 : )  Lu««, 
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JV-JI. Lilr. 
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ver que cePhiîofcphe a dogmatifé la providence de Dieu, 
comme le prétend Mr. du Rondel; elle me parortroit, 
dis-je, bien forte, il je ne voiois que Lucrèce Çomba- 
tant mai)¡fortement h  providence,fins détour ni équivo
que , 8c fans qu’on puîffe former pour lui les Apologies 
que Ton forme pour Epicure, a vécu dans une emicrc 
tranquillité à Rome, ville qui n’étoit pas moins jaloufe 
de ta Religion, ni moins feverc contre les impies, que 
le Peuple Athénien. Notez en partant que les bonnes 
mœurs de tout homme qui reconoît comme Lucrcce 
i ’extftence, la ftmieté, le bonheur, l’immortalité de 
Dieu, fans reconoîrre fa providence, font une auffi bon
ne preuve de cette T hefe, XAthàfme n’eft fat nécejfért- 
tutat conjoint dvtt Us mauvaifes mœurs, que la preuve que 
l’on tireroit de la bonne vie de cens qui nieraient tout à 
la fois la providence de Dieu &  ion exiftence : car il ejl 
viiïble que la foi de l’exiftence, fans la foi de la provi
dence , ne peut pas être un motif à la vertu, ou un frein 
contre le vice.

( L )  Il m confortai [on ftyle cm langage commun, CT aux
[intimons___ populaires.] Je n’en donnerai que deux
exemples. Il croioit que le ciel &  1a terre ne dureraient 
pas toujours, &  ü annonce à celui à qui il a dédié fon 
L ivre, que peut-être la deftruélkm de ce monde arrive- 
roit de leur vivant: forte la fortune qui gouverne toutes 
choies, ajoûte-t-il, que ce malheur foit détourné loin de 
nous.

Hiclh dabit if fa fidem ns
Torfitan, C  graviter Strrarum motibus orbis
Oibnia tenqtsajfari in farvo temfcrc cernes ;
Q v o tt  p r o c v l  a s o n s  f l c c t a t  f o n r u -  

N S  ( 7 1 )  0  u b e h n a n s ;
Et ratio fotiits, quàtn rts ferfuadeat if fa ,
Succiiert horrifient foffe omnia ville fragon (7 a).

II eft viJible que le vœu, ou le fouhait,«u la priere,qu’il 
pouiïe, ne venoit que de l’habitude qu’il avoit prife de 
parler comme les autres. Il fe trouvoit tons les jours avec 
des perfonnes dont le langage était parfemé de parenthe- 
fes que l’on auroit pu apeller dévotes, fi elles n’eurtent été 
plutôt un effet de la coutume, qu’un aéte de réfléxion. 
Sa femme, fa fervante, fes amis, tous les Romains en 
général, étoient rtilez i  mêler un vœu dans le  récit de 
quelque mauvais pïéfage, ou de quelque trille accident, 
beat avortât, Dieu nous en garde, difoient-ils. Si un tel 
malheur anivoit, quoi abominer, et q u i  Dieu ne plaift, 
Les Auteurs fc fervoient auffi de ces façons de parler, 
D i, prohibete minas, D i, taltm avirtite tafum (73). Je ne 
doute pas que Lucrèce, accoutumé dès renfonce à ces 

■ formules du difeours, ne s’en fervît dans fes entretiens 
familiers, on fans correélif, ou en fubftituint le mot de 
nattera, de fortuna, à celui de D ot. C ’eft ainrt que les 
Proteilans ont fubllitné la parenthefe Dites veuille avoir [ers 
amt, à celle de que Dieu abfiolve. Les Catholiques Ro
mains fe fervent de celle-ci quand ils font mention de 
leurs parens décédez; mais comme elle ne conviendrait 
pas à ceux qui nient le Purgatoire ,les Proteilans ne l’ont 
point admife, &  fe font néanmoins accommodez à la 
coutume par une phrafe fituce comme l’autre,&  tournée 
félon leurs Maximes de Religion. Lucrèce fe trouvant 
accoutumé, &  par fes leélures, ôt par fes converfations, 
à l’ufage de cette forte de parenthefes, inféra le vœu ou 
le founatt que l’on a vu ci-deffus. Rien n’étoit plus inu
tile que cela dans î’Hypothcfe qu’il foutenoit, &  l'on ne 
peut pas prétendre qu'il ignorât l’incompatibilité d'un pa
reil vœu avee la doéhine des atomes; il favoit trop bien 
que la nature ou la fortune, qui les pouffent, n’étoit pas 
capable de changer, ou de retarder leur cours, ni d’en
tendre même les fouhaits des hommes. Si la fuite de leur 
mouvement devoir amener bientôt la mine du monde, 
cette ruine étoit inévitable ; les prières les plus dévotes 
du genre humain, les facrifices, Ôt les procédions n’y 
pouvoient aporter le moindre delai. D’où vient donc 
que Lucrèce invoque en quelque façon la Nature ou la 
Fortune, afin qu'elle renvoie à un autre teins la deilruc- 
tion de la terre i  C d t  qu'il parîoit quelquefois félon le 
ftyle courant. Notons que le dogme de h  fatalité n’ex
clut pas tous les fouhaits; car fans s’écarter de fes princi
pes Epicure auroit fort bien pu fouhaiter que la difpofi- 
tion des atômes fût favorable à fo famé. Il n'auroit pas 
pu demander qu'elle changeât, mais defirer feulement 
que leur nature les eût amenez à un tel, ou à un tel 
point. Lucrèce va plus avant, comme il paroit par fes 
expreflions. Voilà le prémier exemple que je  veux 
donner.

Le fécond n'eft pas éloigné de celui-là, vu qu’immé- 
diateraent après les fix Vêts que j ’ai «portez, gn trouve 
ceci :

©N* aggrtdiar qukm de n  fitodert [ata
Sanihut, c  muiti etn* rations magis, quant

Lueta,Litr, r
V" f -  U l ,

Pythie, que tripodeî  Phœbi lauroqm prefatur;
¿luita tibi txftdiam deilis fiiatia diffu (74),

Il promet là des Oracles beaucoup plus certains que ceux 
de Delphes, &  il s’étoit fervi ailleurs du même compa
ratif pour relever l’importance de la doétrine des anciens 
Philofophes de la Grcce.

&uamqit»m milita bent ac divinitus mvenuntet
Ex adyto tamquam tordis roffonfa dsdert
Sanfbut, C? multo Ctrta rariont magis, quàm .
Pythie, que tnpode ex Phœbi, lauroqut frefatur {7 î), '¿ ‘J .

Qui ne voit (pic dans l’un 8t l’autre de ces deux Partages 
il s'exprime filon les idées du Peuple, &  non pas félon 
les principes de là Seéte ? Car félon lui les Rcponfes de 
la Prêrreffe d'Apollon ne pouvoient être que les fontaificx 
d'un cerveau malade, ou d’un impolleur ignorant. Il ne 
teconoiffoit aucune Divinité dans les Oracles; ce n'étoit 
donc pas donner une grande idée d'un dogme philufophi- 
que, que d’artürer qu'il étoit meilleur que les Oracles de 
Delphes, C ’eft comme fi nous dirtons aujourd’hui, que 
les penfées de Mr. Des Cartes font plus dignes d'atten
tion que les Prophéties de ces difeufes de bonne avantu- 
re qui courent de lieu en lieu. 11 eft donc clair que Lu
crcce accommodoit fon langage aux opinions populaires,
&  que l’on feroit coupable d’une chicanerie ridicule, fi 
l’on foutenoit que la force de la vérité lui arracha quel
quefois des confertions qui renverfoient fon Syftcme, &  
qui le convainquoient de Ce contredire groffiérement; que 
par exemple il a reconu en deux endroits de fes Poëfies, 
qu’il y avoir quelque chofe de divin, d’infpiré, de fur- 
naturel, &  de prophétique, dam les Oracles d'Apollon.

( Af) On prétend qu’il a ett Difciflt de Zenon, Ceux qui 
ont critiqué cela »’ont fat trop bien riùjfi.j Si l’on admet une 
fois le fentiment de ceux qui difent que Lucrèce for en
volé à Athènes pour y  étudier, on ne pourra guère révo
quer en doute qu'il n'ait été l'un des Difciples de Zenon, 
le Chef de l’Ecole Epicure en ce tems-là. Auffi voions- 
nous que Lambin ôiGifonius joignent enfemble ces deux 
opinions : Crtdibile eft Utcntum . . ,ftft  Athtnas tontuiis- 

fe ibiqut Zttmem ilium Efiatrcurum Coryfhaum audivijfe (76), fvt) L ini- 
Voila ce que dit Lambin, Se voici les paroles de Gifo- 
nias (77) : Prieront hmis te ttmfere Zino acricuUu illt fe- ^  Efl* 
ttex cr Pbadnst home, ut Cictr* ait t hiunarüffimut, itaque 
hit v'tdttur ufus prattftoribtsi Titut, quet ttiam Attkut Paulo f77) ravira 
litet bot péta groudior audrsit, Mr. le Baron des Coutu- Epioui, 
res a fuivi les mêmes traces ; Ü eft vraifemblabU, dit-il (78), '
que Lucrèce . . . alla à Athènes,oit Zenon qui étoit l'honneur fri) D,m U 
de la Sttit Efituritnne s étoit aquis uni eftimo generalt. On Lu'
a inféré dans la Bibliothèque UniverfeÜc {79) une Lettre

3ui contient quelques Remarques contre ce Baron. La (79) r <Bte 
cmiere eft celle-ci i Enfin U g bévue eft que Zenon eft dit X X n , f  ̂  

avoir été Fhonneur de la Stüe Epicurienne, au lieu qu’il eft ’ *11 r**, 
reconnu pu r le thef des Stoïciens. L e  Ccnfeur n’a pas 
pris garde qu’il y  a eu plus d’un Zenon: il a cru-qu’on 
avoit voulu parler du Fondateur des Stoïques, &  fur ce 
pied-là il devoit trouver dans les paroles qu’il critiquoit 
une infigne foute de Chronologie dont B ne parle pas 
Zenon le Chef des Stoïciens mourut la 1 année de U iz ?
Olympiade; il fout donc dire que fa mort a précédé de 
plus de 160 ans la naiftance de Lucrèce. On devoit donc 
foupçonner que l’Auteur que l’on cenfüroit avoit eu en . 
vue un Zenon différent du Fondateur des Stoïques; &  h  
ce foupcon avoit engagé à quelques recherches, on au- 
roir trouvé un fameux Epicurien nommé Zenon (Sa) , (*■ >) il *Wt 
qui enfeignoit dans Athènes au tenrs de Lucrèce. J'*»-

{N ) E» réfutant Mr. Moreri,] 1, U ne devoit pas dire 
que notre Poète s’apelloit r. Carus Lucrèce. Carus n’étoit scriptoi. 
point fon nom, mais fon furnom, cognomen. Il, Par Ces rhi-
mots, Romain de nation, Moreri a voulu dire fous doute 
que Lucrèce étoit né à Rome. C ’eft mal exprimer là 1I1‘ 
penfée ; car oh eft l’Auteur exaét qui feroit difficulté de 
fquienir que Cicéron &  Tite Live font Romains de na
tion, comme Demofthene Si Thucydide font Grecs de 
nation? III, On n’a nulle preuve que Lucrèce foit né à 
Rome; il ne faioit donc pas lui donner affirmativement 
cette patrie, comme a fait Moreri. IV. Encore mnim  
faloit-il dire, que Lucrèce témoigne lui-même qu’il étoit 
natif de Rome. Je n ai trouvé dans Lucrèce qu’un Pas* 
fage fur quoi l’on fe puiffe fonder, pour dire qu’il fc 
donne cette patrie; mais ce Paffage n’eft d’aucune for
ce. L e  voici, ""

Punit > fttent flacidatn Ramants induta fattm^
Nam neque nos ugtre hoc pntridt temfore iniquo 
Pejfumus aquo anime (81).

Cicéron, Tite L ive, nom s, Seneque, n’euHênt point 
parlé autrement, eux qui étoient nez hors de Rome. 
J ous les habitans d un pais pou noient dire dans un leurs

de

( l i)  Lurtet, 
Lihr.lf.4l.



L U C R E C E . u s
vains (O), pluiîeurs chofes qüî concernent Lucrèce. Ceux qui défirent de favoir les éloges qu’on 
lui a donnez, n’ont qu'à confulter les Auteurs que Barthius nous indique (b). Mr. Crcecn qui 
donna en itfpf une Edition de ce Poëte ( f ) ,  accompagnée d’une excellente Paraphrafe &  de 
belles Notes, en avoit déjà publié une Traduftion Angloife. C ’eft dommage qu’un tel Au
teur n’ait pas été de longue vie (</), fit.que fa fin ait été conforme en quelque manière à cel
le de l ’Auteur Romain qu’il avoit traduit oc paraphrafe. Je fois iür que la Tnuluftion Fran- 
çoîfe de Mr. l ’Abbé de Marollcs n’auroit point eu le deitin qu’elle eut ( P ) ,  fi elle eût été 
aulfi bonne que cette Verfion Angloiië.

Il ne fera pas hors de propos d’examiner un paralogifme fie une contradiâion que l’on re
proche à Lucrèce. L e  paralogiime regarde l’un des Argumens dont il s’eft fervi pour faire 
voir qu’il faut méprifér la mort. Epicure l'avoit déjà emploie, mais d’une telle maniéré que 
Plutarque l’en critiqua févérement ( jg j . L a  contradïétion fe raporte à la doftrine de Lucrèce 
touchant la nature de l’ame de l’homme. Il a foutenu que cette ame meurt avec le corps, fit 
néanmoins il remarque qu’elle s’en retourne au ciel lors que l'homme meurt. Ceux qui pré

tendent
de Guerre civile que leur patrie eft affligée, encore que 

, Lajll. le Heu particulier de leur naiSance fût exeint du malhetr 
t o i  & ci- public. De plus favans hommes (8i) que Morcri ont af- 
fmlm, ™ firme ce qu’il affirme : Mr. M orhof plus fage qu'eux, me
Vict t vc,c'  dira-t-on, s’eft fervi de la particule pMer-#rre; mais il eft 
c r e S r ” 5 ftue fol1 f i r,t raporte à  un autre doute: nous Je 
jtrsfa, tu- pouvons donc compter entre ceux qui difent pofitive- 
tretii oxumi ment que Lucrèce vint §u monde dans Rome meme (83). 
tJiti lifi- y .  Il ne foloit pas affirmer que les purent de Lucrecei’« -  

voyerent ituditr A Athènes. Il y  a ,  je  l’avoue, beaucoup 
« .wmw d’aparence à Cela, mais enfin, puis qu’on n’en a nulle 

towra preuve, il n’en faloit parler qu'en conjeéhirant, ou tout 
tsxtis etàfi au plus il fc faloit contenter de dire qu’on n’en doutoit 
ï*1 F "'J®- point. C ’eft ce qu’a fait Gifonius. Adoltfcentulus auttm,

¿ if.  dit-il,  qui» A parentibus,  fu t prepinquis,  cmfiderata tjüs ad 
tir KrWr«, bottas artes nota perié divina mdolt, Athenas more patrie fit  
Jitatxws lu- mijfus, Athenas non ita pridtm A P . Sutla tntdtlitet vaffia- 
foirmu ne- tas t non ¿Atito , pojiuiat hoc SLomanorum confuetudo, ac doc- 
'ZiJailT’îr tTsn<i rata (84). V I. Il n'eft pas vrai que Velleïus Pater- 
7. Cxfmrn. culus &  Cicéron aient dit, que l’éloquence de Lucrèce 
MorJiofius, le rendott le plus fublime des Poètes d t f in  tenu. Cicéron 
de fataui- ne p^jg qu’une f0is de fui, 6c l’on ne fait pas encore cer- 
S i. mî. tainement fi les loiianges qu'il lui donne font grandes ou 
rjs.' ’ '  médiocres; A r  on eft fort partagé fur la Leçon de fou

Paflàge (8j): les uns (86) y  trouvent qu’il n’y  avoit pas 
i/oVita beaucoup d’efprit dans leP oëm ed e Luctece, mais que 

néanmoins ilyavoit beaucoup d’artjles autres(87) y  trou- 
. , . .. vent que cet Ouvrage brilloit de grands traits d’efprit, St
L*«,!,*, ‘ que néanmoins l’ait y  paroiiToit beaucoup. Se rangeant 
prihh,ifta tant qu’on voudra à b  leçon la plus favorable, on ne 
fimt rnnitii trouve point que Cicéron due ce que Morcri lui attribué. 
laumtmi in- Q UJtnt à Velleïus Patcrcuhts, il s’eft contenté de mettre 

™ m> Lucrèce dans la lifte des grans cfprirs, tmïnentium ingenio- 
cketo ad rutn notar* tempera (88): il n’en a rien dit de particulier. 
Qmnftuiu VII, C e n’eft pas une petite foute que de dire qu‘unefem- 
iiitiecij mt nommée Ludl'ut, fit avaler à Lucrèce un philtre amoU- 
r S  a /. reux qui le fit tomber dans une étrange frénéfie. C'eft 

' avoir omis une circonliance capitale, favoir qu’on'dit 
**• fw«- que Lucilia étoit femme de Lucrèce (89). VU I. U n’eft 
dM^it p3s vrai que Cicéron dite, que Lucrèce ofièlla . . „• étoit
non $ as t TOï Tt *■  f alre ¿es Harangues qu'à prononcer dès Jttge-
BKifnu lita. mtnt (90). IX. Cicéron, VelleïusPaterculns, &  Cefor 

ne parlent point d’un autre qui étoit apartmmtnt frere est on-
(m) Chat- tic du poëte. 11 eft bien vrai que celui dont Cicéron fit 
1« Etienne, Cefar parlent, celui-là dans fas Lettres à Atticus (91), ce- 
Lioyd”1̂ * lui-ci dans ia Guerre Civile, eftle  m êmehom me: mais

fs+ï
Eutîi

Blouni,
frc.

Ho/mi’n, celui dont VeHeïus Patcrculus parle eft different de celui- 
1 aillée, là, 8c aparemment ne difere point de celui qui haranguoit 
f?Ee mieux qu’il ne plaidoit.

(O ) . . .  6/ quelques antres Ecrivains.1 Voiea ri-deffus 
la Remarque (B), Mr. le Baron des Coutures fait dire à 

(*i) Tan*- Lambin, que l'élocution de Luctece eft préférable à cel- 
•juiUiis Ea- le de Cefor Si de Cicéron. Il fout qu’il fe foit fervi d’u- 
ioa’ déîBl'  ne Ldition ffifférente de ¡elle que ]'ai confulté, où j ’ai 
Coûtai«, trouvé ces paroles, Hoc non dubitanter affirmabo nullum in 
pi, 1 m a lingua iatipa feriptorem Lacnti^ latine melius ejfe locu- 

tutnt mm M. Tullit, non C. Ctfarït orationem tffe purio- 
(si) tiw, rem (91). C ’eft à Pierre Viétorius que l’on pourroit im- 
rr, cop, puter quelque chofe de femblablc; car il préféroit haure- 
x x x v i  ment L u a ece  à Virgile (93). 11 eft furprenant après le 

Faffage qu'on vient de voir, que l’on accule Lambin de 
(19) c\fi b *̂rc qu'Ü trouve méchante la Latinité de Lucrèce. 
dit ju’cîi rtfptxitforte Dienyfius Lambinas cam Lacreûam mahtm latint-
ffI17.Î ai tatis aatorem votât, qatt tantôt tara fenttm'ta ïtit minime att- 
waviiuni* diendustft(94). Borrichiusiupofeque CicerOn,Aulugelle, 
faum oed- &  Scaliger ont loué Lucrèce de s’étre fervi d’une très-pure 
dit quem Latinité ; Ctrte purifiant lattmtath ejfe omnia in confefie 
mmi, ode- eft . . .  . landatnrqae hoc ncminc Ciceroni, Gcllîo, Scali- 
s  rU!̂ 1 ëero, ntiis (95). Nous avons vu drdeffus que l’éloge de 
qaem ni- Cicéron n’a nui Taport à la pureté du ftyle. Glandorp (96) 
mis amivc- fe trompe, quand il fupoic que Lucrèce a fuivi les fen-
nt. Uni
tti titnimi i  Senteur,  mois dits t f tn  f im  tâ ta . (*o) y â t s .  à-Jtflht U fia de ta 
\irnar.jH, rf, VArticle LU CRECE, Dame Romaine; ( s l j  Epift. IV. Li- 
¡r> V I I I  (ÿï) Lunbim ii, i» Vira Lucietü,  fsb  fie . Vtïer, eu fi f a  Kotes 
lui Hmace, 0 4 . \r U  tr i J /. (pj) Pffctnt par Flsrettee £  Jvais re::c‘>'‘iré tpt Ojot-

¡h Vidanns jur m  tie rs si .Arijlcnf, im ti Itjatt te ûtmmeetcatur tlu^pn  «nj< 
Vîjgi/i.- qiullt tHpvprifi, tac Itieu ! ¿r qttds ctttemtéti ! de prendre dit mtts h t tau p n r  
n  e - 'm , ¿r d'être mtisu pur ir  sntnr Lreiu que Ijecreee. Baliac 3 Defeofe 1 Me- 
nindre, m. 401 dts Oeuvres Divctles. (04) MorhoËus, de latavin. Li- 
v iasi,p^ . rjs . (9f)B oindüu9,de faëtîs  Latildit.pig.vi. (s*) Oaoniift.f<ï. f ! 7*

timens d’Empedocfc : s’il avoit pris garde au I Livre de 
reram naittra où Ëmpedoclc eft réfuté, il n’auroit point 
dit cela.

( J*) La Tradailion . . .  de Mr. VAbbi de Matolies »au- 
roit pas tu le dtftsn qu'eût eut.] La Reine Chriftine l’auroit 
remercié de la Dédicace d’un fi beau Livre. Son ftlehce 
mortifia fans doute l’Abbé qui ne laiffa pas d’etre bien 
content de fou travail. Il fout l’entendre lui-même (97) 
Quand l ’Edition de la Verfion de Lucrèce fut achevée, U 
brave M. du Morbier, pour m àfay toasjeurs eu tant dtfii- 
me, trouva bon que fe»  fijft un prtftnt à la Reine Chriffl'mt 
de Sutdt (98) : toutesfois cela ne ferait de rien, ar je m fpay 
Pas mefines, f i  elle meut U Livre que M. Herauld *, qui fai- 
foit icy fes affaires avec tant de foin c  de fidelité, mafiieura 
de luy avoir envoyé. D« moins n'en ai-je point receu de re- 
ponfe, contre la teutamt Je cette Prinafié qui efioit alors ajfes. 
liberale de fis  compliments aux gens de lettres. %ÿoy qa’il en 

foit, le Livre n’a pas laifiî eteftre afiez. bien accueilli du pu
blics arfay vâ quelques (pavants hommes, M. le Comte de 
Pagan, feu M. le Pailleur, U doüe M. iTAviftb», Monf. 
de la Courvie Médecin d* la Reine d* Pologne, or quelques 
attires, qui m'en ent remercié peur finterefi du public, apres 
avoir fatisfitit m quelque fapen aux dificultet, qu'on y pou
vait former A caufi de ta doélrine de te Poète dans fin  troi- 
fiefmt Volume, oit il traite de la Sature de l’Ame, f e  Lai 
depuis fort corrigé, •& mis en bien tneilltstr tftat pour en faire 
tme fécondé Edition. M r. l’Abbé de Marolles n’entendoit 
pas affea bien la Langue Latine, &  la Phyfique d’Epicu- 
re , pour réiiffir dans une telle Verfion. Cependant elle 
a été imprimée deux fois, 1 , l’an r6<o dédiée à la Reine 
de Suède; i , l’an 1663 augmentée de la Trnduâkm du 
X  Livre de Dioge&e Laérce, &  dédiée à Mr. le prem ia 
Préfidenr.

( 0!J Plutarque critiqua Epicure fivértment.] Pour com
menter avec ordre ces parolcs-là, il fout d’abord repié- 
fenter le but d'Epicure, &  de Luctece. Us fe piopofeut 
de prouver qu’il ne font point craindre la m ort, que lu 
mort n’eft rien, que nous n’y  avons aucun intérêt, qu’el
le ne nous concerne pas. Htl igitur mors eft, ad nos neque 
perttnet hilton (99). Leur preuve étoit prife de ce que les 
chofes diflbutes oufcparées ne fentent point, &  que les 
choies qui né fentent pas ne font rien à nôtre égard. Voici 
les paroles d’Epicure : O' téurre; o6Ü» Xfot , r i  9% 
Juuûfi» àneittiiTeii r i  S  AeotoiitToB* oùàtt erpic httAt (100).
Plutarque (101) trouvoît que ce Philofophe foifoit là un 
très-mauvais Syllogifme, 8e qu’il y  manquoit une propo- 
fidon nécefliire, favoir celle-ci, la mort eft U  fiparatute 
du corps cr de Vante', i  Usa rot C'vx’tt **• amparof ScAxveiC. 
A ulugdle, prenant le parti d’Epicure, convient que k  
Syllogifine, pour être en forme, devoit contenir cette 
Propofition-là; mais il foutient qu’Epicure ne s’étant pas 
engagé à conformer fon raifonnement aux règles SyUo- 
giffiques, l’a fuprimée tout exprès, parce qu’elle étoit 
affex connue par elle-même. Et il ne fout pas trouver 
étrange que la condufion ait été mife non pas à 1a fin, 
maïs à la tête de l’Argument; car U eft arrivé plufieurs 
fois au Plulofophe Platon de railonner de cette maniéré ,  
c’eft-à-dire de renvetfer l'arrangement des proportions 
du Syllogijme. Voilà ce que répond Aulugdle à la Ccn- 

' fore de Plutarque. 11 n'a pas été an foit, 8c on le critiqua 
durement au X V I  fiecle. On l’accufo d’avoir montre fc, 
folie en voulant couvrir celle d’autrui, 8c de n’avoir pas 
même entendu de quoi fi croit queftion: SaHsts mutent 
eft patronum ( Epicurus) « if  prerfus cliente dtgnutn Celtium; 
qui dum alipnam ftultitiatn tegtre vuit, prodit fuam. Tantum 
euim aèejl ab eo defindtndo, ut ne inttllexifie qnidtm vidta- 
tur,quid i» te reprehemderetur (roi). On autoit pû ajouter 
qu’il ignoroit en général ce que c’eft qu’un Syllt^ifine ;  
car fi fupofe que réellement celui d'Epicure eft con
forme aux règles, 8c que pour l’être formellement 3 fu
i t  d’y  inférer la propofition que l’Auteur a fousenten- 
due. O r voici quel feroit ce Syllogifme, eu y  ajoutant 
ce qu’Epicure a fousentendu.

La mort eft la diffolusion du corps O1 dt famé,
Ce qui eft dijfout ne fins point, c  ce qui ne fins point xt  

nous touche pas,
Donc la mort-ne nous touche pas.

Çz  Syllogifme ne vaut rien du tout, puis qu’il contient
qua-
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flvutre termes aiimfeftement 8c fans équivoque (toy). U 
ftut donc croire que l’Objeétion de Plutarque n était P *  
fondée fur la fupreffion de U majeure, comme le pré
rend Aulugelle, mais fur ce que II majqpre qu on fous en- 
tendoit riecoit nullement un prindpe dont on pût tuer la 
condudem. C ’eft affûrément la roauvaife qualité de ce 
principe, &  vous voici clairement qu'après avoir accor
dé la majeure 8ï la mineure du Syilopfme que je viens 
de «porter, on en peut nier la conféquence. Muret 
s'emporte là-deflus contre Epicurc, &  le traite d un im
pertinent Dialcétitien. W w  unis (D ialeôic«) ignorttumt 
rutbtt in dtteadi ; faptque oliquid frtiare oggrejfni, et fume- 
bat, nuibut dotit as (otmfis, U  tomtn quoi prriart incitât- 
r*tf m  tonclttikntBr* Qiudt ‘fit  W w ,
mertem niéil ad nos ftrtintrt, ita Ttimmabatnr : O à*“*®* 
eiJb iftic. ri vif »«Aidiv inatahreH. t3 U enifa
■ fiii i fô .N tq e / Z im  feqritur,/» idqued difiintum tfi, 
fenfu vacMi ideim ipfim quoqut difilutiontm k m  ftntirt. 
Stqm non tfi tï lurtuHni dA*fc «&rt S hitunt- Mtrsttqut 
plutortbus futntd» Ubnrum, ques dt Hmero compofrit, im~ 
ptrftBe, atqut prtfefttrt, atqne infiitt fqllegifmo ufitm tfi 
tttm dixerat ns» quod pratefmififit illad X%(fM• d l ia n t  

uac aifuent liKUmc : qua additO, tilbilo magît effiesttur, 
quod ij>ft volait; ftd quod, fiupiditote quodom, V  erafitu- 
dine Utgerii, non ptrvîdtjfet, quantum inter id, quod difi- 
lutum tfi, cr ïffom difilutianetH iuttrtfit ( 104). Et pour 
nous convaincre que le défaut qui a été reproché à Epi- 
cure par Plutarque ne confifte pas dans la Ample fupres- 
fion de .la majeure , il «porte un Paffage d’Alexandre 
d'Aphrodifée{xo$), où l’Argument d’Epicurc eft cenfuré 
prcrifement comme il fupofe que Plutarque le critiqua. 
Je ne faurois me perfuader que Plutarque eût voulu fe 
mettre en fiais pour la cenfure d’une chine dont les meil
leurs Dialeéticiens fe peuvent fervir. Rien ne leur défend 
de fe fervir de l’Enthymeme, qui eft un Syllogisme mu
tilé ou de la majeure, ou de la mineure. O n l’emploie 
fiir les bancs encore aujourd’hui, fans que les plus grans 
efdaves des formalitcz de la Dîfpute y trouvent rien à 
redire,pourveu que la proportion fousentcnduc foit telle 
qu’ü faut; mais quelles huées ne feroient-ilt pas fi elle 
étoit défeétueufe comme celle dont il eft ici queftion î  
Devclopons-en le Paralogiline.

Epicurc &  Lucrèce fupofcnt que la mort eft une chofe 
qui ne nous concerne pas, &  à laquelle nous n’avons au
cun intérêt. Ils concluent cela de ce qu’ils fupofcnt que 
l'âme eft mortelle, Sc par conféquent que l’homme ne 
fent plus tien après la réparation du corps &  de l’ame.

x i l  ifftttr Mort tfi, ad nu tuqat ptrtbut bilam, 
Quemiegaiitm natura jln m i mertaht hatttur ;
Et vtlat aattaüo nil ttmport /rapirmi agri,
Jld ttnjügendtiw venitntibus undiqst Forais ;
Omnia eum belli trepida ttncufi tumaltn 
Morrida tentrtmaer» füb altis tthtrts nitrii :
In dabiaqae frit fieb atrornm regna cadtndnm 
Ommbuî humtmi t f i t , ttrrajm mariptt:
Si; ubi non trimui, eum Carparti, tique Animai 
Oifcidium faerit, qribui ì  fumiti ariter apti,
StiUcet haud Nabis quidquam, qui k m  erimus tum, 
Auidtrt emnïm poltrii, ftafumque montre:

(m î) Llh Non fi terra mari mifeebitar, CT mare (ail (106).
Mit. Uhr.
*11, vaf, jjj oat jaifom àc dire que rien de tout ce qui peut arriver 

à l’homme lors qu’il ne fent plus ne le concerne -, cat c’eft 
toute la meme diofe à l ’égard de laftatue de Socrate delà 
mettre en pièces, ou de brifer la ftatue de Cefar. Puis 
donc que la rupture de 1a ftatue de Cefar n’interelTe en 

Efi" «en la ftatue de Socrate, celle-ci n’a nul intérêt à là pro- 
Pre deftruâioii; elle n’en voit rien, elle n’en fent rien , 

itm m  ma non plus que fi l’on brûloit un arbre fous 3e pôle méri-
perttaiK , dioiiàL Mais ils ne laiftent pas de donner dans leSophis-

me P“  ^CUI endroits. Ils ne peuvent point nier que la 
(ïjtiV\fafm mort n arrive pendant que l'homme eft doué encore de 
iiU ù rqiu  fentimeut C ’eft donc unechofc qui concerne l'homme, 
/"«j* &  de ce que les parties feparées ne fentent plus, il* ont
» « i m 1 cu tûït d’inférer que l'accident qui les fépare eft infenfi- 

ble. (107) Voilà donc leur prèndere in conféquence, ils 
/•»/» me ip- ont conclu des parties feparées à la Réparation même; ccl- 
/a *Kri, jat jc-ci pouvant être douloureufe, 6c accompagnée de mil- 

“X  Ie Cortes de fentimens importuns, eft un mal qui apar- 
iüeJiiiit t êat proprement 8c réellement à l'homme, &  cela en

,x- vertu même de leur principe, que fi les morts n'ont nul 
if rX"' illl*rÊt à êur riat, c'eft à caufc qu’ils ne fentent rien. Le 

¿ f ‘lt fccond défaut du raifonnement de ces Philofophes eft 
»tòrtrltl y ¿¡ j* qu’ils fupofent, qne l’homme ne aainr la mort que par- 

fdruitntm ce qu’il te figure qu’elle eft fuivie d'un grand malheur po- 
mrfsm ir firif. Us fe trompent, &  ils n’aportent aucun remede à 
fXmXXÎm CCuï fttd tegardent comme nn grand mal la fimple perte 
t*$tjJo,«  de la vie. L ’amour de la vie eft tellement enraciné dans 
teme. Aâ le cœur de l’homme, que c'eft un (igne qu’elle eft con- 
¡n>i»,et>,c fcr- fidéréc comme un très-grand bien; d'où il s’enfuit quede 
‘iX7Tel- ceri feLt‘ que la mort cnleve ce bien, elle eft redoutée 
ni«, de comme un très-grand mal. A  quoi fert de dire contre 
JLaima. cette Crainte, Vous ne fmtiroz. rien apres vôtre mort! Ne 

vous répondra-t-on pas auffitôt, Crfi bien afin que je frit

privé de U vie qu* j'aime tant', &  f i  I’uritn dt ma* em t 
&  de mon *m  tfi **  état quint apârtkmt, &  qui j t  fttthat- 
n  ardemmtnt dt tonfirver, vous ne pouvtK. pas frinndr* que 
la mort tri rompt M it union tfi une tboft qui Ht me regarde 
p u  Concluons que l’Argument d’Epicure, 8c de Hu- 
crece n’étoit pas bien arrangé, 8c qu'il ne pouvoit fer
vir que contre la peur des peines de l'autre monde. Il y 
a une autre forte de peur qu'ils dévoient combattre; c’eft 
celle de la privation des douceurs de cette vie, Es euftent 
pu dire qu’a tout prendre l'infenfibilité des morts eft un 
gain plutôt qu’une perte; car on y  gagne l’cxemtion des 
malheurs de cette vie. Or foit que les maux de cette vie 
impatient les biens, comme l’ont cru beaucoup de gens, 
foit qu’ils ne ftffent que les égaler, c’eft un avantage que 
d’étre infenfible; car il n'y a point d’homme bien éclairé 
fur fes intérêts qui ne préférât quatre heures de bon fom- 
meil, à deux de plaifir, 8c à deux heures de déplaiür , 
l ’un égalant l’antre (ioS). [*"*) r*«e

Voions un nouveau Paralogifme de Lucrèce. Il pré- i^XTfr 
tend que la mort ne nous concemeroit pas quand même y i f m f  
le fentiment fublifteroit dans les parties difloutes, ou quand favons -, ̂  
même le hatard ptoduiroit avec le tems une nouvelle ? 
réunion du corps 8c de t’amc. Sa raifon eft que nous ôXsîXtît 
fommes un compofé d’aroc 8c ÿ  corps, 8c qu’ainli rien p,*, 
ne nous concerne que ce qui nous apartient, entant que «** qit eltr. 
nous fommes ce compofé. Comme donc l’ame réparte î"« 
du corps n’eft point un homme, ce qu’elle pourroit fen- fX, f X T  
tir en cet état-là, ne fcrort point un fentiment d’hom- i iX f a f s  
m e, 8c fous prétexte que l’ame de Sdpion feroic mal- trri-üm “r 
heureufc après la mort de Sdpion, il ne feroït pas vrai 
de dire que Sdpion ferait malheureux. Je me fers de dA f* f  J*'!* 
cet exemple, quoi qu'il ne foit pas cantcnu dans ces pa- „X r . 
rôles de Lucrèce :

E t fijam ttoftro fintit d t Ctrpon, ptfiqngm 
Difirafta'fi Animi mesura, Animtqut pettfias :
Nil tamtn bat ad net, qui toetu, tanjugioqut
Carparis atqut Anime tonfifimat imiter apti (top). (io9) lh.

csa.Hiifm
Il croit poffiblc que les mêmes atômes dont un homme a ■ r"f-
été compofé, 8cqui fe diffipent parla mort, reprenent 
avec le teins la même fituation, &  reproduifent un hom
m e; mais il veut que les aeddens de ce nouvel homme 
ne concernent en aucune manière le prémier: l'interrup
tion de la v ie , ajoùte-t-il, d t caufe que nous n’avons au
cun intérêt à ce qui arrivera, en cas que les ficelés à ve
nir nous redonnent la même nature humaine que nous 
avons eue. L ’état où nous étions autrefois nous eft au
jourd'hui une chofe entièrement indiférentc: di&ns le 
même de tous les états où nous pourrons nous trouver à 
l ’avenir.

N ie, f i  mattriam mfiram tonlogtrit *tas
Pefi ebitum, rttrfumque rtdtgtrit, ta fita mine tfi •
Atqut itérant Nobitfutrint data lamina vite, 
ptrtmtat quidquam tante» ad Nos id attaque fatlum  ̂  
Jnttrrugta ftmtl eum fit rtptttntia nsfira 
Et uuuc nil ad Nos de nobis attintt, ami 
Qui frimas, uk  jam dt iltis Nat offrit ongor i.
Oses dt mattria naftra neva proftrtt ttat:
Nam tmm rtfpitiat immtnfi tempera omno 
Prattritum Jpatium, tum matai Mottrioi 
Multimedi quàmfittt; fariü bot adtrtden fofit',
Semma fept in todtm, sa nunc fon t, ordine pefia:
Nec mtmori tamen id qumui dtprendtrt mante.
M tr tmm jeila'fi vital paufa, vagiqut 
Dttrrantnt paffm motus ab Stnfibttt omntt (110),

Si Lucrèce a efpéré de perfuader ces deux points dePhy- 
fique aux perfonnes qui favent aprofondir une queftion, il 
s’eft mal fenri de fes lumicrès. V o id  un exemple qui 
nous le fera voir clairement, quoi que je  le fnpole à plai
fir. Rcpréfentons ntms une montre, &  fupofons qu’elle 
eft animée, &  qu’eUe fent, 8c qu’eUe conoît ce que 
l'horloger lui d it Supofons après cela qu’il lui annonce 
qu’il s'en va 1a démonter, 8c qu'il ne biffera pas deux 
roues lune proche de l’autre; mais qu’univcrfellemeat 
toutes les pièces feront Réparées, Sc mifes chacune à part 
dans une boëte; que le feutiment fe confervera malgré 
cette deftruétion, 8c que i’ame ou le prindpe de la vie 
retiendra fes faraliex par raport à la douleur, 8c à la 

jo ie , & c. N'eft-il pasrfertain dans cette fupofition que 
la montre fe devra intéreffer à ces fentimens, qu’on lui 
dit que la dilperiion de les parties ne finira pas ? Elle n’en 
fera point affeétée entant que montre, mais il fnfit pour 
fon malheur qu’entant que fubftance fenfitive elle foutre 
le chaud 8c le froid, la douleur 8c le chagrin, &c. Kl).- 
fera tres-ccrtainement la même fubftance, qui avoit été 
expofee à ces malheqrs là dans 1a montre, 8c le mal qu’el
le foufciia après la deftrudion du compofé ne fera qu'u
ne continuation du mal qu’elle avoit foufcrt pendant que 
le compofé fubfiftoit. Apliqucx cela à notre ¡une„¿vous 
verrez que fi elle confervoit le fentiment ' après notre 
mort, il ferait très-vrai de dire que la même nature qui 
avoit foufert la faim, le froid, la fiçvre, U.gravele,8cc,
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n’aroicnt guère compris Tes Senrimens (Æ )• Cette Objeâion ne l ’eût point embarraiTé: il au
roit eu infiniment plus de peine à maintenir les attributs de fes Dieux ( i ) j  car il fournit lui-

m êm e
dans le corps humain, foufre d’autres chofes hors du corps „  le del. C'eft ainfi, dit Laitance, qu’il tomba dans une
humain, 6c que la eonfolation de Lucrèce eit chiméri- », contra diftion manifefte fur le fujet de l'Ame...... (113).
que &  ridicule. Que vous importe, dit-il, que votre „  Le fenriment des Sçavans de h  Chine fur ce point *?%*,,/£** 
ame foit miférable après votre m ort, vous êtes un liom- , ,  reffemble tout-à-faîr à  celuy de Lucrèce: ils s’expïi- Laôanie  
m i. cite ne fera noint un homme. &  nar confirment les .. uuent à neu urès rnmmr lmr r v  Philofnnh-rnVWn* i

Xs'ïL'TA-
rron de
lïicreec à 
IVgard de 
ic  qu'il dit 
de l.i icpro* 
duciioit 
d'un même 
homme.

4  ̂ m vr 1’*“ *•'- f'*« vtw IV» pni L1 Cj  TVilL iL ilJUllI-
un mourant, Votre ame ira dans le corps d’un bœuf, qui „  dre au ciel d’où elles font defcenduè's. Il fe contredit (*) Mm*. 
fera prefque toujours attaché à la charrue, &  qu’on lais- ,,  tout habile homme qu’il e ft:&  vous nous objcétei {*) m a . p. U 
fera périr de faim quand il fera vieux; mais cette fou- „  comme un grand inconvénient que les Chinois qui c‘ m" *i “ ’  
france ne vous regame pas, puis qu’un boeuf n’eft pas un », font des gens d’un efprit très-mediocre, fans fubtiiité, ,r‘  ** 
homme. Ne feroit-cc pas une belle eonfolation? On ne „  fans pénétration, &  prefque fans principes, comme 
prend pas allez garde à cette doéfrine, que le fujet des ,,  vous le témoignez dans vos Mémoires, fe eontredi- 
acridens demeure toujours le même en nombre danstou- ,,  roient eux-mêmes, s’ils croyaient que les tableaux des 
tes les transformations des corps. Les mêmes atômes „  Morts font les fieges de leurs Efprits Si la contra- 
qui compofent l’ean font dans la glace, dans les vapeurs, diftion des Chinois n'efl pas plus craiTe que celle dont on 
dans les nues, dans la grêle, dans 1a neige: ceux qui accufe Lucrèce, les Adveriaires des Jéfuites n’y gagne- 
compofent le blé accompagnent la farine, le pain, le  font rien ; car il eft fur que Laitance n’a nulle raifon de 
fang, la chair, les os, &c. S'ils étoient malheureux fous croire que Lucrèce fe font contredit. Voiez les Vers que 
la forme d’eau, 6c fous la forme de glace, ce feroitla j ’ai reportez dans la Remarque (G ) de l’Article J n p i-  
même fubtUnce en nombre, qui feroit à plaindre fous t u  (114). Us précèdent immédiatement ceux que Lac- 
ces deux états, 8c par conféquent tous les defaftres qui tance reporte, &  ils ne lignifient autre chofe linon que *" "  *' 
feroient à craindre fous la forme de farine, apartiennent la terre, imprégnée des atômes qui tombent du délavée 
aux atômes qui font le blé : &  il n’y  a rien qui doive s’y  la pluie, produirles plantes, 6c les Mtes, &  les hommes. L u - 
ïntérefler autant que les atômes du blé, encore qu'ils ne crece veut prouver en cet endroit-ll.que deux fortes de 
doivent pas les foufrir, entant qu’ils forment le blé. matière, inJcnfibles l ’une 6c l'autre, peuvent computer un 

Réfutons préfeutement l’autre illufion de Lucrèce; &  tout fenfible. L a  terre eft infenfibtc, les femences qu’d -  
fervons-nous encore de l'exemple d’une montre. Si l’hor- le  reçoit dans fon fein, 6c que le del lui envoie, font 
loger lui difoit, jf< tiendras trais un quatre arts vas parties infenfibles ;  Cependant la terre rendue féconde par ces 
dans la difperjion, mais a» beat de a  ttms-làje les rajahs- femences produit 8c nourrit des corps qui ont la vie &  le 
drai, ce je vous remonterai. Pendant la feparation aucune fentiment. La mort defunit les parties de ces corps-là,  
partit ne fentira nulle peine, elles feront toutes dans un par- 6e ne détruit aucune matière. Celles que la terre a voit 
fait ajfoupijfenunt; mats dis ^«’*¡1« auront lté rétablies dans fournies font redonnées à la terre; 6c celles, qui étoient 
leur ancienne fituation, leur travail, leur eomraintt, est leur descendues de la région de l'ether, y  remontent. Cela 
état de Joufranee reviendront, N ’eft-il pas vrai qu’une mon- veut dire manifeftement que les parties fubtiies, qui com
ité qui ajouterait foi à ces paroles feroit trés-perfuadée , pofent l'âme félon le Syftême d'Epicure, s’évaporent 6c 
qu'eBe-méme 6c non autre ferait la montre qu’on remon- s’exhalent quand l’homme meurt, 6C fe diffipent dans 
Serait au bout de trois ou quatre ans? Elle auroit la plus l’air à-peu-près, comme nous volons que par l’analyfe 
grande raifon du monde de le croire, &  de s'intéreiTer chymique des mixtes, les parties fpiritueufes gagnent le 
comme à fon fort 6c à fon deftin,à celai de cette nouvel- haut, &  les terreftreïtez demeurent au fond du vafe. Lil
le  montre. Cependant fa prémiere vie auroit été inter- crecè ne prétend pas, comme le fupofe le Dominicain, 
rompue. Difons donc que Lucrèce examinoit trop légé- que les parties de l’ame vont fe rejoindre au cul ¿où elles 
rement cette matière, lors qu’il prétendoit que k  mort fine defeendues ; deforte qu’elles perfévérent dans l'état 
mettant un long intervalle entre la prémiere vie des atô- d’ame 6c de fubftance perdante. Il les fupofe difiîpées, 
mes d’un corps humain, &  la fécondé vie des mêmes 8c infenfibles, comme elles l’étoient avant la vie de l'ani- 
atômes, empêcherait que cette première 6c fécondé vie mal ( i i j ) ;  il ne croit donc point que l'ame entant qu’a- (***) Et ja-  
n’apartinflênt à un même homme. Je fai bien qu’en me fuivivc à l'homme; il n’y  a donc aucune contndic- *** 
fupoknt cette cfpece de refutreâion, on ne laifferoit pas tion dans &  doârine, 6c il ne peut pas être allégué corn- 
de pouvoir dire que les malheurs, qu’on auroit fouferts me un exemple des contradictions où tomberaient les *ur*t: 
à  Rame au tems de Marius 8c de Sylla, ne contribuent Chinois, s’ils afluroient d’un côté que l’ame n’eft autre 
quoi que ce foit à notre fortune préfente. Un oubli to- chofe que les partits les plus fubtilet du Thi-Kie, ou de la 
tal nous féparoit de ces tems-là, mais pourtant nous y  matière , 6c s’ils prétendoient de l'autre qu'elle defeend 
eulfions été malheureux, 8t nous ferions les mêmes hom- dams tes tableaux des morts de la plus hauts regùm de Pair gmr, 
mes qui auraient paiTé alors par tant de miferes: d'où Ü où elle était resnontit (116),
réfulte que fi nous revenions encore au monde d’ici à (S) Il auroit eu infiniment fins de peint » maintenir Us as- 
mille ans, tous les malheurs que nous aurions à fouftir tributs de fes Dieux,] Une tranquillité parfaire, 6c un bon- 
dans cette nouvelle vie nous apartiendroient proprement: heur accompli étoient les qualitez principales qu’il attri- eu» fimri 
<Bc la connoiffance certaine d’un tel avenir nous devrait buoit aux Dieux (117). D ibutenoit d’autre coté que la •“ *>}*? * 
icaufer de l'inquiétude. Lucrèce n’a donc pas raifonné nature des chofes ne contcnoit que le vuidê 6c que les corps.

: il faloit. Il n’y a que deux partis à prendre pour ¿¿Lune
Omnis, ut efi, igstur ,  per fe , N atura, duabut 
Confiftit rebut -, nam Carperafumt, çr tuant ( n 9).

Pt,. Lucre;. 
Lib, lit, 
Vorf. 4)T, 
H  »«-
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». 410.
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niei de il  
Chine, au 

r. le
Comte de 
il Compa
gnie de Jc- 
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41, 44, Edit.
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comme _ .
calmer reifonnablement les fraieurs de l'autre vie. L ’un 
eft de promettre la félicité du paradis, l’autre eft de pro
mettre la privation de toute forte de fentiment Notez 
que les Spinoziftes ne peuvent avoir aucune part ni à l’u
ne ni à l’autre de ces deux confolations. Toute leur res- 
fource contilte à fe préparer à une circulation perpétuelle 
&  infime de formes, que la penfée accompagnera tou
jours, mais fans qu'ils fâchent s’ils y feront plus heureux 
ou plus malheureux que fous 1a figure humaine.

( S )  Ceux qui prétendent qu'il nu pu parler de la forte 
fans fe tentredire, n avaient pure , , , comprit fes fentimeiu.]
Laitance lui reproche cette contradiéhon, &  s'imagine 
que la force de u  vérité le vainquit, &  fe glifiâ dans fon

l’on peut s’apercevoir aifément que ces fu i)  Ln-

II allegue fes n iions, 8c puis il conclut,

Ergo prêter Inane,  &  Carpera, tenia por fe 
Nulle pttefi rtruns in numero natura reltnqui ; 
Net, qut fub fenfus tad at ullo tempere nofiros, 
N tt, rations animi quant quifquam peffit apifei, 
Natn, quecunque clutnt, aut his conjttnila duabut 
Sains ta mvenies : suit hontm evento videèis (119).

fu s )  Lettre 
d'uu Dûc- 
ttur . . .  
au rete le 
Comte ,  Ste. 
Í4Í- «-

fltT) r,:'«;
lo Tesuraut
(E) ou tM n

affereret, çr quod dogma definderwt, bot vtrfus pefuit,

Cedit item rétro de terre quod fuit ante 
In terrem, fed quod mifiiun eft ex ætheris oris 
Id rurfus cœli fujgentia tetnpla receptant

Quod ejus non oral dicert, qui ptrire animas cum corporibus dis- 
ftrebati fed viSus efi verttate, ( f  isnprudenti ratio vira fur- 
rtpfit ( n i) .  Un Dominicain qui a écrit depuis peu fur l’I
dolâtrie Chinoîfe aprouve parfaitement cette Obfemtion 
de Laitance, 5e s’en fort pour foutenir ce qu’il doit prou
ver contre les Jéfuites. „ ( n z )  Ce ne feroit pas une chofe 
„  furprcnante que les Chinois fe contredmènt eux-mê- 
„  mes, puifque Lucrèce, l’un des plus fçavans Philofo- 
,, phes de la Seéte des Epicuriens , qui ofa combattre 
„  ouvertement la doébine de l'immortalité de l’A m e, 
„  confeffa néanmoins que fi elle fe diffipoit après la mort,

deux dogmes de Lucrèce s’accordent très-mal enfcmble.
J'aurais pu donc découvrir la dificulté qu’on verra bien- 
tôt: mais je  n’en ai pas eu le tems; je  l ’ai trouvée, je  
l'ai lue toute faite dans un Ouvrage du Sieur Cotin, ( „ , )  
avant que j'euffe confidcre celte matière. Or comme fl an. raf, 
eft jufte de rendre à chacun ce qu'on lui doit, je  me fer- +»*• 
virai des paroles de cet Ecrivain. Les Dieux oui des corps, 
ou connut des corps, puifqu'outre le vnidt, tes corps, v  ce 
qui refaite de leur union, en ne peut fat feulement auctvtàr 
une attire nature, Cftfi te qu’Epkurt enfeignr fefitruemeut.

Rien n’eft dans l’Univers que le vuide 8c les Corps, 
E t ce qui fe fait d'eux par difeordants accords.

(riol co- 
b n .T iieo - 
d â  Ou la 
vnye Tiù-

Dit l'Interprète du Philofopbt,  lequel croit ¿avantage, que f i  
l ’ame efioit incorporelle elle ne pourrais rien faire nj rien fauf-

c’eft que ce qu’elle a voit de groflier fe perdoit dans la frir, Quelle firoit donc la fêlsttsi des Dieux s'ils efioittu in- Moud«,
terre, 8c que ce qu'elle avoit de plus fubril 6c de ce- torportls (n o ) g................ Leurs corps font ttmpofez d  ntt- m ,
lefte remontoit dans la troifiéme région de l'air ou dans tn ts î ........... &  il y * d» vuide entre Its partits qui tempo- «£> M-

r o  if. ni. E  e fait



même des armes à ceux qui les veulent attaquer, &  c’eft a»cet endroit-là que-Ibn Syftême ne 
paroît pas la produétion d’un Efprit qui fait raifonner conféquemmeiu.
.  ,  j .  ■ » tuifamt U vuidt f i  lit matins furmontableî. V oiei comment Gceron l'a tourné en ri-

(r l  Z  Z î l t  ï L r  t J m I ..........  . A  M  refondre d iv ik , &  fur U fubtilité du corps des Dieux ( » 6 )  , &  fur £ « .

îl8  L U C R E C E .  L U  GÜ.

( « 0  Li
tuane ,pe£- 
JÜ-

quint, V  trap s» aititi faut dttnttsnr taàjaurs en repas ( l i t }  
Cotin infere de loue cela » Que les Dieux d’Epicure,

S) Cire- 
Nito*

être vifiblement con- 
*  de Dieu. „Q u e  di- l i v i n g  

r i «  vous, fi par un paffage precis &  formel ¿'Epicure

(lit)  Sinn

¿tifai Cit
ili'' (no),
yet Lucrèce 
ncontir ptfi-
îi> tmtfit atte
fijßliilc.

(n i)  Co'
lin , Theo - 
cl er, DU- 
h yte H t ,  
f i -  Î7.

ïfpandus par -----  . .
Aiiifi, dit ce Philofophe, les parcelles, qui compofent 

„  l’ame, citant une fois efparfes, ne le pourront reümr 
„  de tous les Siècles; autrement nous poumons eftre, 
„  aprez n’avoïr plus efté: c’eft à dire,que la refurreflion 
„  feroit poffible naturellement, YpotheTe pourtant qui 
„  peut dire urée de rEpicurifme ( iz i) :  Car pourquoy 
„  le métro e hazard, qui a jadis reiiny ks petits cotps 
„  dont furent faitsPythodes,St Metrodore.ne les gour- 
„  ra il pas un jour raftcmbler? . . . Davantage . . .  les 
,, Dieux Epicuriens ayans eftably leur fejour entre les 
„  mondes innombrables, qui fc renverfent les uns fur les 
„  autres, St dont le fracas eft épouventable, comment 
,, peuvent ils fouftenir, &ns une extrême inquiétude, la 
„  pefimteur de tant de mafles tombantes autour d’eux, 
,, 5c peut eftre deffus leurs telles? Car le liazard ne les 
„  cognoift pas pour les refpeéter (113)” . Notez que cet 
Écrivain obferve (114) que la plupart d «  Epicuriens ont

, eftre immortel &  bien heureux, aucune qualité qui re- 
, pugne à fou immuable félicité. N on, celuy n’eft point 
, impie, qui ne croit pas cette foule de Dieux, que la 
, plus grande partie des hommes imagine, S tu c vit ja- RE 

mais; mais celui qui croit d’eux des chofes indignes, nul» pI0. 
, Se baffes. Les Dieux envoyent à ces Prophanes qui vidau*.
, les deshonorent pat lents fauffes opinions des calami- 
, tez fans nombre, 8c comblent de biens au contraire 
, les bons St les fages. En voicy la raifon ; pourcc qu’ils n S e Z .
, ayment leurs femblables, 8e croyent que ce qui n’eft 
pas conforme 1  la vertu, n’eft pas auifi convenable 1  
k u r nature. Seneque, Epiélete,  St Platon mefme 
ne pounoient pas parler plus divinement. T u  es rc- 

, ligieux Epicure au fonds de l’am e, pour ce que la Na
ture ne fe peut totalement démentir. C ’eft dommage 

\ feulement que tu ne puiffes dire ce que tu dis fins dire 
’ contraire à toy mc&nes (118)” . Voilà une Apofttophe <;**) Ce*

L U- U R £r fa i.ia ’j«’- M- 41-- ÇUL J1U11J y wit-f vuumiv -v- —---.
licite éternelle qu’ ils attribuoient aux Dieux ne pouvoir vrai qu’Epicure ait jamais écrit a Meuecce cc que Cotin 
point Compatir avec un tüTu d’atomes î il falut donc leur lui a imputé. Reportons les paroles Gtequcs avec linteN

. .  . ‘t . . . . . .  ..............* ... 1 i  !1_ .______ -.—T-L,__ <- î .  _ __ T J i l  ^ a A >  V i/iit O 4  V tM iSA ne n « f -

que Lucreçe eût jamais pu fe tirer de ce mauvais pas. O 
lui eût falu abandonner, ou l'éternité bienheureufe de fes 
Divinité*, ou le nombre binaire de fes principes; car il 
n’y a point de moien de retenir ru n & l’ autre decesdeux 
dogmes. Nous pouvons juger par là que l’ Hypothefe de 
l’exiftence des Dieux,qui dans le Syftême d’ Anaxagoras,

TcAAiOv &(£«( &niïç eeftaárrtn. Oí yàf Haiti 4*A’
4*>e iptvàStt mt rt»  « U A  J f i f  ö r ff,  infirm e. u n i f t f
yéçtc; ßAdßett thorrat, n i e  * * * * ? ; ** O ï l iv d y # r te i> ** i  
T&ç ¿yxtiïs. TUft Ühnt flu ififilrti tiÀ wmyrif r tif tft
ixo&tXptTKt, wtn là ftii twoSt*' . ásjÓTfm Mfifyrrtt. lrnfms
tfi pra'mde,  naît » ,  qm vulgareis wultitwUiùt Dus tm it; 
fed  » ,  qui multitudinis apianan Dits adbibet. Na» mû»

barra île de fes Dieux, que s’il leur eût attribué une Pro- y  txiftimmu ut iffit éütnatm (119). j w  r  ope-
videpcc. 11 n’oibir Les nier, &  ü ne fovoit qu^cn faire, En tout e u ,  ccttc cootndiâion ne regarde point Lu- ninv Ga^ ' 
ni où les placer. Tout cc qu’il en pouvoit dire faifoit une crece : Se fi je l’ai reportée, c’cft pour ¿rite voir le fc**K 
bieclie à fon Syftême, Be l’expofoit à des Objeftions in- g j ¡e ¿¡cn gc fon Critique,

L U G O  (F r a n ç o is  d e ) frere aîné du Cardinal de ce nota, duquel je parle ci-deflous, 
naquit à Madrid l ’an i f S o ,  & f e  fit Jéfuitc à Salamanque l ’an idoo. tr ie  plaifoit tant à s’hu-* 
mi lier, qu’apres avoir enlcigné la Philofbphie, il demanda à fes Supérieurs l ’emploi d’expli
quer les Rudimcns de la Grammaire, ce qu’il obtint. Aiant enfuite enfêigné la Théologie, 
il demanda'd’être envoie dans les Indes, aJîn d’enfeigner le Catéchilinc Ôt la Grammaire any 
Infidèles. Mais on l’emploia à des chofes plus relevéesj on lui donna une Chaire de Théolo
gie dans la ville de M exique, 8c dans celle de Sainte Foi. Comme il v it que les Charge? qu’on 
lui donneroit en ce païs-la ne répondroient point à l’humilité où il vouloir v ivre , il demanda 
qu’on le renvoiat en Efpagne. Il perdit en y  retournant la plus notable partie de fes Commen
taires fur la Somme de Thomas d’Aquin (¿t). I l fut député à Rom e par la Province de Cas- 
tiile , pour affilier à la huitième AlTcmblée générale des Jéfuites ; &  il s’arrêta là après la clô- 

fj) ture de cette Aiïèmblée, pour y  exercer deux Charges, celle de Cenfeur des Livres que les
solue^Bi- Jéfuites publioient, 8c celle de Théologien du Général. Mais votant que l’on fàifoit de jour 

en jour plus de cas de lu i, depuis que fon frere étoît Cardinal, il s’en retourna en Efpagne, 
/<£. in. ’ *1 fut Reéteur de deux C o llé e s. I l  mourut le 17 de Décembre if ir t . (a). Il eft Auteur

de pluûeurs Ouvrages ( B  }. Si l’on ne veut pas croire ce qu’on vient de lire de rhum ilité de 
ce jé fu ite , je n’en ferai point de procès aux incrédules.

. ( A )  Û perdît U  plus m utile partit de fis Cammanttùrtt 
fisr la Somme de Thomas d'Aquin. ] Il penfi être pris lui- 
même par les Hollandois. Dut.b renavigat in Hijpaniam 

ii) tlita- elujfe a i  HalUmdis intercepta, ipfe quidern in terrain tvafit 
oïdSotiiel, in Infula Cuba, fid  Maxintt partis cammantarbrum fuo- 
sicièrlll!c[ii TttJ}> toiam Thteloguam Santli I home japluram
M.;. i i , .  ' M it i l ) .

i U eft Auteur de plufiettrs Ouvrages. ] On CH va voir

les Titres, &  l’on eonoitta parlä qn’il a ¿ctit fiir les m i
nies chofes que fon frere. Cammentarii in prtmam partem 
S. Thema dt Dea, Trinitätt, cp1 Angelis, a Lion 1647 deux , 
volumes in filio. De Saeramentis in teuere , Baptifma, W J K j*  
Cenfirmaiiane, c  Sacra Eucharißa, ä Veniie rtSji m 4. ¡T  'n ' 
Difiurfut pravius ad Thealogiam muralem, Ji-je de princtpiis '  
mvraiitus aHustm hnrnanornm, ä Madrid 1643 in 4, Qutt- 
tianes tnaralti de Saeramentis, Ü Grcnade 1644 in 4 (1)

L  U G  O  (  J e  a  N  D  e  )  Jéfuite Efpagnol 8c  Cardinal, nâquit à  Madrid le a r  de Novem bre 
1 Il dxioit pourtant de Seville3 parce que ion pere y  faifoit fa réfîdeuce ordinaire (

5 1«*%; (^ 1  pere faifoit fa rifideme ordinaire à Séville.] Il y  er Jurati Uuamoda fiesmdi fubfiUÜ décriants v a c a n t)^ -  (M Um‘
^ S Urne mhirf  honorab^,: 1e la nûmmerois fi palmfis. L «  Etats du Roiaume aiant été conv0qU«  à 
le r 3 n° m/ ft ErpaSn,01 (I) ; ! “ “A ne M » *id . Ü y a M a  comme Député de fa patrie (3) : 3  fe M  »»%

L „ mt iù L c o li^ m ™  J'r-,1! ? & nlr:l1 termes Latins de Don maria dans la même ville avec Therdè de Quiroga, &  ?“ <5 f ’ ^
c ^ , 4 .  t Nicolas Antonio ( i) . jaanms de Usga,  bannis films tnas y eut k  fils qui fait le fujet de Cet Artide (4). Ce fils
EnuriUimx l’eppriitni ]ur3ii; »iti tu enfuit fe mmitiem sent les oui. fi)  si- eut raifon de fe fur nom mer HifpalenSs, plutôt aue Ma- sooKtÿ.
fc,,u[hKi SŒpMI’ “ “N L M - » î . 1 dritenfisi car lots qu’une fcnuic aaoû d ie  p c & V l e  f *  *?*•

coure
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D ès l ’âge de trois ans il fit paraître fon eforitj car il favok lire les imprimez 5 c les njanuferits. 
II fcutint des Thefes à quatorze ans, 8c il  fut envoie à Salamanque aufiï-tôt après pour y  cru- 
dier en Jurifprudence.. A  l ’imitation de fon frere aîné, &  nonobliant les opofitions de fon 
pere, il fe fit Jéfuite le 6  de Juillet iffo j. Il acheva fon Cours de Philofophie chez les Jcfuires 
a Pampelonne, &  il étudia en T héologie  à Salamanque. Après la mort de fon pere il fut en- 
voié â Scville par fes Supérieurs, pour fe mettre en poilèiîion de fon patrimoine qui étoit fort 
confîdérable. 11 le partagea du confentement de fon frere entre les Jéfuites de Seville, 8c les

fit juger digne d’une Chaire plus éminente : ainfi la cinquième année de cette ProfeiTion il re
ç u t ordre d’aller à R om e, pour y  enfeigner la Théologie. Il partit au mois de Mars i<Sn,£c 
après avoir eiîtlié plufieurs dangers dans les Provinces de France qu’il traverfa, il fe rendit à 
R om e au commencement de Juin de la même année. I l y  profefla laThéologie  pendant vingt 
ans avec une extrême réputation p car il entendoit a fond la Scholallique, il choififlbit bien 
ïes opinions qu’il foutenoit, &  il iavoit joindre admirablement la brièveté avec laclarte ( b ) .  
I l  s’attachoituniquement à fon emploi, fans s’amufer à faire la C our aux Cardinaux, 5c à fré
quenter les AmbiUTadcurs. I l ne longeoit point à publier quelque chofe ; mais on lui ordonna 
ue le faire, &  fon vœ u d’obédience ne lui permit pas de réfiüer. Il fit imprimer fept gros 
volumes infolio ( A ) ,  dont il dédia le quatrième à Urbain V 1 1 1 . C e  Pape le fit Cardinallc 
14  de Décembre 1645. O n  raporte des chofcs fort iîngulieres fur le peu d’ambition de cc J¿- 
fuite (C ).  Pendant qu il fut Cardinal il fe montra fort charitable envers les pauvres: il dittri- 
buoit libéralement du Quinquina à ceux d’entr’eux qui avoient la fievre (£>). I l mourut le 20 
d’A oû t 1660, laiflant fes biens aux Jéfuites de la Maiibn profefle de R o m e, Sc voulut être en
terré aux pieds d’Ignace de L o yola , Fondateur de l'Ordre (¡-). I l inventa l’ Hypothcfe des 
points enflez ( A ) ,  pour f e tirer des Objeétions accablantes que l’on fa it, tant contre les par
ties divifibles à l ’infini, que contre les points Mathématiques. U n  Fragment d’une de fes 
Lettres nous a découvert un myftere allez curieux (F )  ; c ’elt qu’il y  a quelquefois une fine po
litique dans la dévotion pour la Sainte Vierge.

O n

(tf) Nico
li  ï Amo* 
«Io, I>i- 
blioih,
£ciiptnr.
Il it odn.
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p'-ic à
dtî ».
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coure d’un voiage, on ne donne point pour patrie à fon 
enfant le lieu où il naît, mais le lieu où fon pere &  fa 
mere font établis. On en ufe de même envere les enfans 
d’un AtnbafTadeur, nez dans le lieu où il exerce fon Am- 
baflade. Ils font cenfez natifs du lieu où leur pere réfide- 
ro it, s’il n'étoit pas Ambaiïadcur; 8c parce qu’il eft ab- 
fent pour des affaires publiques, rt'tpubUc* caufa, ils ont 
part aux privilèges de ceux qui naiflent dans la patrie.

François Barber in lui envoia; &  lors qu’il fut au Calais 
du Pape,il déclara aux Officiers qui fe préparaient à rha
biller à la Cardinale, qu'il vouloit avant toutes chofcs rc- 
préiénter à fa Sainteté, que les vœux qu'ri a voit faits en
tant que Jéfuite lui défendoient d’accepter le chapeau de 
Cardinal. On lut répondit que le Pape l'avoit diipenfé 
de ces vœux-là : let difpenfes, repliqua-r-il, lai fient un. 
hommt dans fa liberté naturelle ; v  Ji l’en me laifie jo u ir  de

(s)IjVî le 
îlitanacl 
Sonici, 
libhoib.
Scirptor.
Socier. Jcfu.

(6) F.i te- 
eoftent tittffi 
Imbitit ¿dire 
fieni
.Sci.lHülci?;,
quoin ttuti-
ytittn ente* 
juin: i:¡.~ 
culm. Idem, 
ibid. pi'.

( 7) Idtm, 
ibidem.

(t) Maim- 
boarg, Mé
thode paci- 
fiquc.pis.
<o ¡if U j 
Eiiiidn, ¡jai
41Î *  Punnet 
1ÍÍ2,

ft) .ds¡.
ì\b. di nit, ¿r
iw.i, ji.

(1) C«r.
Ini.

í l )  flip , a.

L e  pere du Cardinal de Lugo étoit dans le cas; il féjour- ma liberté, je refuferai taûjmrs le Cardinalat, II ialut donc 
noit à Madrid comme Député de Seville à l’Alfemblée qu’on l’introduisit auprès du Pape : il lui expofo fes rai
des Etats du Roiaume. fous, 8c lui demanda fi fa Sainteté lui commandoit en

(£ )  il  fit imprimer fept ¡res volumes in folio.] L e  I traite vertu de fainte obédience d’accepter cette dignité: le Pa- 
de Incornatione dommica, 8c a été imprimé à Lion l’an pe lui répondit qu’oui, &  alors de Lugo aquiefça hum- 
1633,8c l’an 1653. Le I I  traite de Sacramentis in genere blement, 8t baiua la tète pour recevoir le chapeau. L a  
t?  de ven. Eacbanjlut Sacramemo est Satrïficto, à Lion 1636. pourpre ne l'empêcha point de retenir toujours auprès de 
L e  f i l  traite de Vïrttttt &  Saeramcnte PeemtentU, à Lion lui un jéfuite, comme un témoin perpétuel de fes ac- 
1638, 1644, 8c 1651. Le I V  8c le V  traitent de Jufti- tiens:il continua de s’habiller 8c de lé deshabiller lui-mê- 
tia C  Jure, à Lion 1641, 8c lôçz. L e  V I traite de-vir- m e, fans fouffrir qu’aucun de fes domeiliques l’aidât en 
tute divin* Fidei, à Lion 1646 8c 1656. Le V II eft un cela. D ne fit point tendre des tapifferies dans fon hôtel, 
Recueil Refpcnforum moralium; à Lion 1651 8c 1660. Ou- 8c il y  mit un tel ordre que ce fut une eipece de Sèmi
tre cela il a fait des Notes, in Privilégia viv* vêtis oraculo naire. Voilà une bonne partie de ce que conte le Pere 
eoncejfa Societati, imprimées à Rome l’an 1645 in 1 1 , 8c il Sotuel (9) : chacun en croira ce qu’il voudra, 
a traduit d Italien en Efpagnol la V ie  du bienheureux ( Z> ) Il difiribneit libéralement da Quinquina. J Ce febri- 
Lotiïs de Gonzague (5). L e  IV  de ces Volumes fut dé- fnge vient du Pérou. B fut porté à Rome l’an 1650 par 
dié au Pape Urbain huitième: l’Auteur fut obligé alors les Jéfuites ; de là vient qu’en certains lieux on le nomma 
d’aller faire la révérence à ce Pape à qui il n'avoit jamais Poudre dti Jéfuites. On tâcha de le décrier, 8c cela fut 
parlé (6). Il en fut fort bien reçu, 8c depuis ce tcms-là caufe que le PereFabri publia unLivre à Rome i’an ifijç  
Urbain fe fervit de lui en plufieurs rencontres, 8c lui té- intitulé Pttlvis Pentv'mus febrifugus v ’mduotus (lo). Cette 
moigna une affeétion particulière. De Lugo fe voiant poudre coutoit beaucoup en ce tems-là, comme le re
contraint d’être Auteur ne fe fervit du fecours d’aucun marque le Bibliothécaire SotueL II releve par ce moien 
Copifte, ni d'aucune autre perfonne pour métré fes Ma- la charité de fon Cardinal. Gpetbnfifne (pauperibus) certi- 
nuferits en l’état OÙ ils dévoient être, quand ils étoient etm Piruanum nen levis pretiï contra fibres bemtne &  hit-
envoiez à l’Imprimerie. Il foutint tout feul le poids de 
ce grand travail (7). L e  Pere Maimbourg s’eft fervi d’u
ne penfée de ce Cardinal qu’on fera peut-être bien aifede 
trouver ic i, 8c qui peut aider à foire conoître les princi
pes de^e Doftcur Efpagnol. L'E^ift, ce font les paro-

raliter diftribuebat (11). On a rematque dans le Duftio- 
naire de Furerierc , au mot Sjumquina , que ce febri
fuge fut nomme au commencement la Peudrt du Cardinal 
de Lup*.

(£ )  & inventa t' Hypcthefe des points enfiez..] Pourparler
les du Pere Maimbourg (8), na pas encore jugé quil falût plus exadement je  penfe qu’il faudrait dire, que trouvant 
rien déterminer d’effentiel fur la conception immaculée de cette Hypothefe prefque abandonnée, il l ’adopta. 8c la
la Sainte Vierge. Elle n'en a pas ufi de la forte fur le cha
pitre de l'exemption du ptché vtniei ; car elle a décidé ce point-
là comme étant des apartenonces de ta f i s . ........... Elle a con-
fulté l’Ecriture, C? ta Tradition Apoftolique, est le fentiment 
des faintt Peret, fur la qualité de Mire de Dieu, pour en dé
couvrir toute ï  étendue. Et (|) commt en fuite elle a trouvé 
que 1‘exemption du péché véniel efioit temprife dans cette di-

fit valoir. Elle ne remédié point aux diffieuîtez que l’on 
propofe contre les points mathématiques , 8c d’ailleurs 
elle enferme manifeftement une abfurdité incompreben- 
fible, c’eft qu’un corpulculc qui en lm-mëmc n’a ni par
ties ni étendue peut le gonfler de telle forte,qu’il remplit 
plufieurs parties d’efpace. La doftrine ordinaire des Seho- 
laftiqucs, touchant la rarefoéfion, donnoit lieu à Jean de

CP- du fubtil Cardinal de Lugo dans fon excellent Traité 
de la Poy, que fay c i l'hoftutur de prendre de luy à Rome , 
lors que j'y efioit fon difciple.

fans aquerir de nouvelles patries de matière ; le même 
corps, difent-ils, occupe tantôt un plus grand efpace, 
tantôt un plus petit. Mais comme cette doctrine eft ab- 
folument incompréhenfible 8c contradiétoire,  elle ne(C )  On raporte des ebofet fort fingulieres fur le peu d’am

bition de ce Jéfuite. ] Il fut créé Cardinal fans avoir été pouvoir fournir à ce Jéfuite qu’un très-petit avantage.
Voiez de quelle maniéré Amaga le réfute forts le nom
mer ( 11).

(F )  Un Fragment dune de ftsIMtrts nous a dicosevert un 
myfiere ajfex. cuntnx.] Les jéfuites „  ri’enfeïgnent pas la 

Conception immaculée par piétc, mais par haine con-

averti, ni fans avoir eu le moindre foupçon que le Pape 
eût ce deffein. Aiant fu la nouvelle de fa création, il en 
fut prefque conftemé, 8c il ne fit point au porteur de la 
nouvelle le préfent qui lui étoit dû félon la coutume: il 
allégua pour radon que cette nouvelle lui étoit délàgréa-

(s') BibHoth. 
Script. So- 
cier. Jefb.
poi/. 4“ï.
Nicolas At- 
tDuio, Si- 
blîoth. H ¡5-» 
pan, Tùbî. 
P<*
w ' x-ni’ ¿n 
mitacô tinj+j*

(to) Iffl J-- 
a i * K f 

LÍ U-Tf
fa* *  -v™
¿'Aliti mus 
Conmgzus. 
Sotuel, 
Eibbotiï.

, Script. So- 
cieî. jefu,

Je trtt: lyŝ -Tïï 
lit* J* Cû-

íf
dn*

Convgius t 
asm

Om rw  
tiffin  
pottJn ¿t 
fusai.

(t.) ténu,
ilìdtUR ,
P-î- 47-.

fre) Rodez 
de Amaga, 
Jjìjpx. xvi 
PJitíUa,
Sci. IX, 
F'.’- s-' í*
U \ I Et. 
Faiif- If'!'*.

ble.êc fl ne voulut point que le Collège des Jéfuites don- tre les Dominicains, 8c pour les rendre odieux à tout 
nât des marques de jo ie , ni des vacances aux Ecoliers. ,, le peuple. Le Cardinal de Lugo Jéfuite écrivit cette 
Il regarda comme fon cercuei île caroflé que le Cardinal » Lettre à un de leurs Pères de Madrid, vofirt Re- 

T  O  M . 11 1 . ~ I. c „  v o i t t e t
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(tj) Morii* 
Frique 
des Jeíiit- 
ics j r»«« / » 

270.

( 14J ^  Ia
iií»

{* ) Dint 
fa lt r m  it i9 
érn-t tempere 

Jim 1

Òtta t pvffit
mon

■ unte invidi i» 
n tm  D ti. 
BrJd
f i t r e t  A* ìltà 
tdttiU! fsut
fiCCittQ ÍW3T*
Tait ? 'I(efp*n" 
dot fái-lt. * . 
in nofìro cafa 
diandum^ 
fu tin e ft ad 
tandem pro-
Tildtnlliti#

/tdtfs ^/is gwarlreFi -  • * --................. .......... • • . r
i  laquelle on tfi fort «fetthnnl on Effagne, pour ™ ,'fi  
pur et moyen non, pourront détourner ailleurs les Domtnt- 
M t  qui mut fttfim fort icy tn défendant S, Augufim 
Cr Ji trois que fi on ut U, ebligt do s'tmpltytr furqutique 
autre matière, iis nom furmonuront dans les principaux 
points de Auxiilis (13)- , ,
(G ) Ou prétend qu'il tfi ïAuteur de U decouverte du Pt- 

tht Pbilofophique.] V oici ic Livre intitule Le PhtUfopkifmt 
des J  ¿fuites de Marftillt, vous y trouverez ces paroles (14): 
Ce qui embamffe De Lugo ,, en admettant des Péchez 
„  afluels purement Philoiophiques dans un Barbare, au 

4’" „  moins pendant le peu de tems où il fuppofe &  foûtient 
„  qu’il peut ignorer Dieu inceupabUmnt , c’eft que ce 
„  Barbare peut mourir dans ce peu de rems avec tes pe* 
„  chez phiiofophiques, &  qu’ü ne fçait ce que Dieu en

pe
int) u-

rir en cet état. Il leur donnera, avant qu’ils fortent 
”, de cette vie, autant de connoiflance du vrai Dieu qu’il 
”  leur en eft necelïaire pour pouvoir pecher Théologi- 
„  quement, ou au moins autant de lumière qu’il leur en 
”  faut pour pouvoir fe douter qu’il pourroit bien y  avoir 
”  un pieu, &  il attendra pour les laiffer mourir qu’ils 

aient commis avec cette connoiflance, ou avec ce 
„  doute, quelque péché qu’il puifle traiter de péché 
„  mortel, &  le punir éternellement dans l’enfer. Car ce 
”  feul doute, dont il negligeroit de s’éclaircir, rendroît 
„  fou péché éternellement puniflable, parce qu’en pe- 
„  chant en cet état il s’expoferoit au danger d’offenfer 
„  celui qui lui a donné l’être. La penfée e!l tout-à-fait 
7, rare, 8c digne de celui qui paroit être le premier J e- 

fuitc qui ait fait la découverte du Philûfophifmc ’’. On
, pourroit faire, ¿i quel jugement il pourroit prononcer voit aifement que l’Auteur qui reporte wnflle dogme de 

fur un tel pecheur, nt en queltang il le mcttroit pour ce Jefuitc y mele des traits railleurs. Mais apres tout il 
„  l’éternité. F D’antres Jefuites l ’envoient aux Limbes n’eft pas étrange q u  u n  Doéteur fort embarrafle quand il 

1« « ,t w  moR-nw anrét nnrfone Deinc temno- tâche de concilier la damnation étemelle de 1 homme

 ̂ r  r du jugement de Dieu, tout ce qui femble le faire paroi-
lui mmotnr, ¿mtt mi rogosfu Dtnm, -ad frlttm duiôm , & culpotiitur omittat fiai tte mo;ns équitable. La fupolition de notre D e Lugo 
aquifittooao, vti, us* fifiotit itts duti,, rommittû oiia primagrroi*- gua nç v a  p a s  ¿ djminucr la quantité des damnez, mais i  les

rendre plus notoirement damnables.

pas bannir de ce monde le Peche Pbilofophique qui qu’il ett facile de broncher dans un tel chemin, puisqu’on 
;lt fi ncccflaire, &  pour n’être pas auffi embarraffé y  fait de faux pas lors même quon fe propofe decirter

)am , rieri vfiininù èrtali,i , vppmtt fi ptrutdv ojftudmdi itínm Ctodit*r*m > dt 9*0
dubitai an jîr, D * Lugo, T iià , dt locunat.

(j) Valere 
Al as imct 
fi*- r. i  /,
OiApa IfjUC 
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fttíi faut eju'À
%ptauliàit

(i) Detiys 
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ttmpfttr» L y
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(£vaudcr) 
tpfxm Dei 
ftfíiulücram 
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ATTUCÏUTT* tfip 
cjitù fallii* 
»une
dtiHtritttru
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t i fa ,  X L ti l ,  
Cap, l t

f d) S'ommi
LMptrut^

(i) Lilt,
X L y,

( i )  Com
mentili, in 
li J ht] [[)]>, 
PQ 7 4̂*

(î) J.n rhth
Jipp, n u ,

<4) in rhJ’ 
lipp. .XIII,
Mv- 7 3̂,

fO  Voci 
Cunftar. 
t a Ĵ ctrrc
n.:*e t'pi da

L U P E R C A L E S ,  Fête que les Romains célcbroient le i f  de Février. Romulus n’en 
a pas etc l’Inventeur {a). Ce fut Evander qui l’établit en Italie ( ¿ ) ,  où il fe retira foixante 
ans avant la guerre de Troie. Comme Pan étoit la grande D ivinité de l’Arcadie,Evander nâ- 
t if  de ce pais-là établit la Fête des Lupercales en l ’honneur de cette D ivinité (r) , ’ dans l’en
droit où il bâtit des maifons pour la colonie qu’il avoir menée, c ’eft-à-dire fur le mont Pala
tin. Ï1 bâtit là un Tem ple {d) au D ieu Pan, &  il  ordonna une Fête Iblcnnelle, qui fcc é lé -  
broit par des facrifices offerts à ce D ieu , &  par des courtes de gens nus &  portans des fouets 
à la main, dont ils frapoient ceux qu’ils rencontraient. Denys d’Halicamaflê cite Æ lius T u -  
bero, dont il loue l’exaétitude-, il le  c ite , dis-je, pour montrer que cette F ête iè célébrait 
félon rinftitution d’ Evander, avant que Romulus fie Remus fongeaffent à bâtir Rom e. Mais 
comme l’on prétendoit qu’une louve les avoit nourris, dans l’enaroit même qu’Evander avoit 
confacré au Dieu P an , il ne faut pas douter que cela n’ait déterminé Romulus â continuer la 
Fête des Lupcrcales, St à la rendre plus célèbre. Les L u p e r q u e s  ( c ’étoit ainti qu’on 
notnmoit les Prêtres prépofez, à cette R eligion particulière de Pan) étoient divîfez en deux 
Communautez, dont l’une portoit le nom de Quintiliens, &  l’autre celui de Fabien* (e) , 
pour perpétuer, dit-on, la mémoire d’un QuintiHus,£c d’un Fabius, qui avoient été les chefs 
Î’u q  du parti de Rom ulus, &  l’autre du parti de Remus. Long-rems après on y  ajouta le 
College ou la Communauté des Juliens, en l’honneur de Jules Cefar ( f) .  M arc Antoine s’y  
fi*1 a g r é g e r  ( J ) .  Q uoi que la célébration des Lupercales ne fût propre qu’à deshonorer la 
R eligion, Augufte, s’étant aperçu que depuis quelques années on la aifeontinuoit, ne. laifla

Sas d’ordonner qu’elle fû t remife à la mode ( B )  (¿). Cela eft infiniment moins étrangc,que 
e voir qu’elle ait continué fous les Empereurs Chrétiens, 6c que lors qu’enfin le Pape Gela- 

fe ne voulut plus la tolérer l’an 4 pd ( ¿ ) ,  il fe  trouva des Chrétiens,'parm i les Sénateurs mê
mes, qui tâchèrent de la maintenir, comme il parait par l’Apologie que ce Pape écrivît Con
tre eux ( i) . N on feulement les Luperques couraient comme des fous dans les rues pendant 
les Lupercales, n’aiant qu’une petite ceinture pour couvrir les parties qu’on ne nomme pas ï 
mais il y  avoit auflï plufieurs jeunes gens de qualité, &  quelques-uns même des principaux 
Magiftrats (C )  qui couraient comme eux en même pofture ( ¿ ) ,  fie oints (fhuile d’o

live
(A )  m re  Antoine sy fit aggréger.-] Ciccron dans la I I  (B ) Augufie \ . ordonna quelle fût remife à la mode.l 

FMippique lm dit, lia eras Luptrcus ut te Confielem tjfe Moreri ftitdire à Suetûne qu’Augufte rétabbt les troisSo- 
ntmtmjje dettes : d ou l’on peut raifonnabkmetit conclure ciétez de Luperques. Cela fupofe qu’elles avoient été 
? , C}?L}- ^ uPtr£îue Juhen; car un auffi grand dateur de fuprimées; mais Suctone pe dit point cela: il fc conten- 
Jules Celar que lui navoit garde de s aggréger aux deux te de dire qu’Auguile rétablit les cérémonies Lupercales 
anLicnnes Sociétés , pendant qu il y en avoit une nou- Sacrum Lupercale, qui avaient été abolies peu à peu. Com- 
vclle établie en i honneur de Jules Cefar. Mais fans avoir bien y a-t-il de coutumes EccléfiaiHques ou Civiles, qui 
beioin de tirer des concluions, on trouve clairement le tombent infenfiblement dans le non-ufage, quoi que les 
ai dans la Harangue de Cicéron contre Marc Antoine, CorpsouCommunautez qui les dévoient pratiquer fubfis- 

comnm Dion Cüflws la raporte (i). TA ykf toutGa ^  tent avec tous leurs biens ? Cicéron ne dit-il pas en quel- 
f r a d î f f i o T d f ^ fclûn «a que lieu (<S) qu’on nobfervoit prefque plus Pandenne 
ï d u i ^ e r r l f i h$ dï T’ x™<r™4ge>>d* es étant coutume des aufpices? Cependant les Colleges des Au-
nltL e x a û e ^ S î  Y  (l) 8 * ™ ’  dcs iubfiftoient comme auparavant.
Ï / Î Ï Ï  , VZ r  rir0l1 ’ « r  ^  du, principaux MagifirJtt.] C eft ■
m o r t d ^ lf  ultaeratconfittmm. Apres la PluUrque qui nous Paprend:  ̂t J L m » .  I t- il h ) ,  rgo

oa “J1 au?Luperques les revenus qu’il leur o b ^ a f >U, mAAii »«1 Difiumtnt autem v  ex
à Hirrii uez. Marc Antoine s en plaint dans la Lettre nobilibus juvenet multi esc ex Magifiratibus II dit la même 
‘r S ï T i L *  CM^ raent P»£ Çhofcen'mi autre endroit (8 )/&  f e S  duCictron iinni U  v r i ï  DUil al ■ w ----  7, *  ? Jt '-nu ic  (.11 un  au tre  CIIUaQIC OC î e i c r t  ÛU niCIUC
le l " f f l  » U w ;!  4  J M lP ? T e' 1l ,n l ainfr Atniot qui le traduit ««* qui ont les plut
ne JulmnaLupa-tn adcm,fiit,tfl en pet- Magifiratt do tette année-lû, ou ceuxqui lors font t
fur(4 f  l i  c Ô b l l % e ^ hte dE Cefar Ŝ f étendue ^  rencontre pas mal. ce m l fcp.bC
celui mi‘ i ,C H ê S  Luperques, ou feulement fur parenthefe dont Plutarque fe fert en un i 
S  pas Z  “ T l  COnra.™ ; . ’n»i? le P «  Abram (4) montre clairement qu’ifcroioitquece“  i 
galia 7 hJmh * “»te » pms qu fi fuit cette leçon, tettj- tuellcment Confuls, étoient obligez de <

grands 
en Ma-

- - - -1—  — __... un autre lieu (9 ) ,
(4) montre clairement qu’il croioit que ceux qui étoient ac-

R. - COnrjr  avc(; JCT
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curfum
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jcbdiLt 
marroni, 
nudato pu- 
Hice cor-

Í>ore TApu- 
*Jabant.

Baco- 
iiitun ,4d  
état. 49ti>

(iiJ/aYÌT*
Cxiac.

(12} 4>ÿjrd 
Diofl. Libf.
hY L  V*

(;] L*Fn*- Mvc (Z)) j  &  qui comme eux donnoient le fouet aux perfonnes qui leur tomboient fous la 
main. Sous A ugufte, ceux qui n’avoieut point encore de barbe n’eurent point la penni n ion 

ZTíóaóZ de courir avec les Luperques (/). Bien loin que les femmes.cmignifTent ces coups de fouet , 
elles s’y  expofoient au contraire volontairement, dans l ’efpérance d’en devenir fécondes fi cl- 

c«p. x .  ■ - j es ¿tmeat fiériles, ou d’enfirnter plus aifément fi elles étoient groilcs (m) ; mais je  doute fort 
S K  de ce que dit le Pape G elafe, que les Dames Romaines fe fàtfoicnt fouetter toutes nues publi-
CxUrc ¡r quement dans ces occafions (») : je  croi qu’elles tendoient feulement la main ( £ ) ,  comme un

ftom Ecolier (o) à qui l’on donne la férule (p). Quant aux cérémonies que les Luperques dc-
iiiosAMbi- voient obferver en facrifiant, qui étoient fans doute aflez iîngulteres, veu qu’entre autres clio- 
iLîipfi eut- fes il fifioit deux garçons qui riflent, voiez Plutarque en la Vie de Romulus. E t quant aux
«haut & raifons pourquoi ces Prêtres étoient nuds pendant le fervicc divin, St en courant par les rues ,

votez Ovide qui en raporte un grand nombre au fécond Livre des Faites. Il y  en a une tirée 
d’un mauvais lïicccs des Amours de Pan, qui eft plaifante, fit qui a été très-mal racontée par 
D u  Boulai ( F ).

curfutn peragebant (prêtât enim Confulat uns.j. Mais il y  a s'oignoient le corps. Kadum tiiatn corpus tune iilis unclutn 
bien de l’aparence que Plutarque en donne à garder il fes nefiio an vulgo notum fit ,  ftd trun ex Appian. Ht. i ,  btlï. d- 
Leéteurs; car fi la coutume tfioit telle (je  raporte fes pro- vil. Il ne cite ni Plutarque, ni D ion, ni Cicerón; il fc

(10) r* vita près paroles tio) félon la Traduélion d’Amiot) qu’à et borne à la Citation d’Appieu qui n’a fait que copier Plu- 
jour il y eut plufiturs jeunes hommes de noble maifim,çr mes- tarque, hormis la parcntnefe que l’on peut voir à la nv.ir- 
mt ceux qui avaient les pim grands Magiftrats de cette année- g e , où il eft marqué nommément que fonéhon étoit une 
là , qui coururent tous nus par la ville oings d'huile S olif wc, chofe de coutume (17).
f i  ( n )  Antonias efioit l'un de etun qui tourment eette courfe (£ )  Je croi qu’elles tendoient feulement la mainf Je ne 
facrée (des Lupercales) pource qu’il efioit lors Confuí, corn- prétens pas m'inferiré en faux contre ce que dirent Char
ment eft-ce que Cicéron auroit ofé dire en plein Sé- les Etienne, 8c plufieurs de fes Copiftes ou de fes Origi
nal ( n ) ,  que depuis la fondation de Rome, non feule- m u s , favoir que les Luperques, en courant nuds par la 
ment aucun Conful, mais non pas meme aucun Prêteur, ville, donnoient des coups de fouet aux femmes fur les 
ou Tribun du Peuple, ou Edile, n’avoit jamais fait ce mains St fut le ventre : AW i per urbem turfita&ant mttlie- 
que Marc Antoine avoir ofé faire ? O r quelle étoit cette ram palmas uterofque caprina pelle ferientes. Mais je fouriens 
a ilion ? C'eft qu’étant Con fui il étoit allé nu &  graiffé que cela ne juftifîc pas le Pape Gelafe ; car il faut iupofer 
d’onguens à la place publique, fous préteste des Luper- lims doute que ces coups fur le ventre ne fe donnoient 
cales, il étoit monté fur la Tribune, il a voit harangué le que par deflus les habits. Pour ce qui eft de ITliftorictte 
Peuple. Marc Antoine tâcha de juftifier cette conduite qu’Gvide raconte, &  qui fcmble foire contre moi, je  rc- 
parfa qualité de Luperquc; mais on lui répondit que la pons, I ,  qu’elle ne fe raporte qu’au tems particulier où 
qualité de Confuí, qu’il avoit alors, devoir l ’emporter l’Oracle fut rendu, 8c qu’il ne faut point croire que d’au- 
lur celte de Luperque, &  que perfonne n’ignoroit que le tres femmes que celles qui étoient alors mariées, fit en 
Confulat ne fût une dignité de tout le Peuple, dont il fa- âge d’avoir des enfons, aient fubi ¡'exécution de l’Oracle, 
loit conferver par tout la Majefté, fans la mettre à nud ,  Je dis en i l  lieu, qu’Ovide n'explique point comment ni 
fit fans la deshonorer en aucune maniere.Qu’on ne m’ail- par qui elles furent fouettées; fi ce fut à nud ou par les 
le  pas dire que Cicéron ne blâme ce Conful que d’avoir Luperques; De quelque façon que l’on y ait procédé , 
harangué nud; car outre que le contraire paroit par les nous n’y voions point la preuve de ce que le Pape Gela- 
Citations que l’on vient de voir, il fout que Von fçache fe a dit ( car les maris n'avoient garde de les fouetter pu- 
que Cicéron s’efl fervi d’une figure qui contient mani- bliquement, puis que l’Orade ne l'ordonnoir pas; ni de 
follement cette Maxime; Les Lupercales pouvaient être cele- confenrir que les Luperques les fouëta fient autrement que 
iréis filon toutes les ceremonies qui leur conviennent, fans que fous la euftode, &  de la maniere que le grand Pontife 
le Confuí déshonorât toute la ville par fa nudité C? par fes fouëttoit les Veftales qui a voient laifle éteindre le feu la- 
pofturts. Il eft donc vrai que Plutarque s’eft trompé; car cré (18). Cette maniere de l'exécution rem pli (Toit le fen s 
Cicéron, plus digne de foi que lui dans ce qui concerne de l’O n c le : il four croire que les maris s’y bornoient, &  
les dépendances du Confulat, pofe en fait que les courfes peut-être même fe tenoient-ils à portée de prévenir que 
des Luperques font incompatibles avec cette dignité, &  les Luperques n’emploiafTeat une forte de verges pour 
que jamais aucun Confuí, ni aucun des autres principaux une autre.
Magiftrats de R om e, n’avoient eu part à ccs courfes Voici VHiftoriette d’Ovide. D dit(19) que du tems de 
avant Marc Antoine: mais pour Plutarque, il prétend Romulus les femmes devinrent fi dures à concevoir, que 
que leConfulat &  les autres Magiftratures y  engageaient, ce Prince s'écrioit qu’ü lui eût beaucoup mieux valu de 

fîriin Tht- Q u ine fcroit furpris que le Pere Abram (13) ait tiré n’eu enlever aucune (2.0). On recourut aux prières; mi- 
bpp, 11, des principes &  du raifonnement de Cicéron cette confé- ris &  femmes allèrent fléchir le genou dans un bois con-
fa¡. 704. quence, qu’il faloit qu’une feule ©* mime perfonne f i e  tout- facré à Junon. La réponfe de cette Décile les jetra dans

i-ia-fois Conful es- Luperque: unam ejr tstndem Confident une extrême perplexité; car on ouït dillùiftement ces 
O* Lupertum fierï debutjfe. 11 ne lui eft pas mal aile de ré- paroles, qu’un vilain bouc faille les femmes de Home, hait-
futer cette conféquence par les paroles où Plutarque aflü- das matres, inquit, capte hirtus insto. Par bonheur un
re, comme nous l’avons déjà vu , que la jeune Nobleffc Augure, qui iè trouva là , les mit hors de peine; i] im-
Romaine , fit les Magiftrats foifoient les courfes des Lu- mola un houe dont il ordonna que la peau fût etnploiée 
percales. Il ajoûte en confirmation le Paffage du même à feffer les femmes (11). A  quoi aianr confenti, elles 
Hiftorien, où il eft dit qu'à caufc que Marc Antoine étoit ne manquèrent pas d’accoucher au dixième mois. Tho- 
Conful, il fut l’un de ces coureurs, fit il en conclut que mas Bartholin ( iz j ,  qui a foit venir à fon fujet b  coutu- 
Plutarque a voulu nous infinuer, que ceux qui n’étoient me générale de fe foire fouetter par les Luperques, de 
pas Magiftrats étoient exclus de ces courfes. Peu s’ea laquelle Mcibomius ne s’étoit pas fou venu (23), anroit 
faut qu’on ne confeille de renoncer à l’étude, quand on trouvé mieux fon compte dans l’A  van ture particulière que 
voit d’habiles gens s’erobatraffer dans de telles abfurditei, je  viens de raporter.
fur des chofes tout-à-foit claires. A u  moins dcvoit-il ré- { F) Ovide . . . raporte . . . une raifort . . . plaifante, cr
futer Plutarque, par le long PafTage de Dion qu'il a en uni a été tris-mal racontée par Du Boulai. ] Comme Du
partie cité, fit en partie indiqué. Boulai (14) l’a raportée avec une infinité d'altérations, je

Britannicus {14} affûre qu'il étoit permis à toutlemon- me trouve obligé d'en foire ici lé récit fiddle.afin d’inlpi- 
de, tant aux hommes qu’aux femmes, de célébrer cette res à mes Lcétcurs une jufte défiance des Ecrivains, qui 
Fête; d’où vient que Plutarque écrit que Marc Antoine, fe copient les uns les autres fans recourir à la fource.

. . en la célébrant, fut porté nud en caroffe dans les rues , V o id  la chofe félon l’Original (1 ;)■  Hercule voîagsaat 
¿«míit«*"- Par <L S femmes &  des filles tour-à-foir nues (iç). Ce un jour avec Omphale Fut aperçu de Faunus ( i6), qui 
nia temiiL Commentateur a mal exprimé ce qu’il vouloit dire; car devint tout auffitôt amoureux de cette belle, &  chercha 

vins un homme porté par des femmes comment fe promené- fans perdre tems les occafions d’en jouir. Hercule fit 
roit-il en caroffe par la ville? Mais ce u’eft pas le pis; on Omphale logèrent cette nuit-là dans une caverne , où , 

«wL ”, „„j, ne peut gueres douter qu’il n’impute firuffement à Pintar- pendant qu’on leur aprêtoit à fouper, Omphale s'amufa 
fini,, p’fc. que d’avoir écrit'une telle choie, fit qu'au fond elle ne à foire échange d'habits avec Hercule, à le parer de fes 
fi- -.-te.- foit fouffe. Si le foit étoit vrai, les Pnilippiques de Ci- jupes St de fes bijoux, &  à prendre à U place lalpeau de 

tatdtq» çgron qui n’en difent rien en feroient un bruit horrible, lion , la rosffue ,  fit le carquois, fis foupérent en cet 
<*. csmTÏff (D )  oints tFhuile dolive.'] J'aifuivi la Traduéhon de équipage, fit ne le quitérent point en fe couchant. Il fo- 
nri,m fafp" Xylander fit celle d'Amiot. D ’autres traduifent le Grec lut foire lit à part cette nuit-là, parce que dès le marin 
sxttimi de Plutarque hxetpjgiftieat »heu par ungüento dtlibuti. La ils dévoient facrificr à Bacchus, aéte de Religion qui de- 
'™.'' ér t'.V- différence eft petite. Cicéron (16) partant des Luperca- mandoic qu’on palfàt la nuit-dans la continence. Faunus, 

fes de Marc Antoine fe fert du terme nngmntis tblitus. qui avoit fuivi l’objet aimé, entra dans la caverne à la 
Dion raportant la Harangue de Cicéron contre Marc An- foveur des ténèbres, fit du profond fommeil des domeftï- 
toine, emploie deux fois furie même fujet des Luperca- ques; non fans efpérer que les maîtres ne feroient pas moins 
les le terme lunuftoftéaf, unguentis delibntus. Mr. Lloyd * endor-
prétend dire une chofe peu conue, quand il dit qu’un (.,}  cfi-à-Fr, Ovide r altor, KW. i l  aï Fw . . '
Paffage d'Appien lui a fait conoitre que les Luperques u  «.i *  Divinisé r--.,
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&  «Meure quelle inconfécpienee » d'un côté une ftifirti

(«) c”'r'\ 
¿ 'H z f tC U l i  , 
■ gtmjr$. (F)-

tonnant il trouve le lit où étoit Hercule, &  jugeant à n  ..  ,,v -—  r
délicate (Te moueüeufe des étoffes, qu’Omphale ecoit là , il prit garde à tout hormis au changement d'habit, u viae 
ft couche tout de fon long, &  plein d'ardeur il com- ne le fait prendre garde à rien, 8c ne l'envole dans U  ca-
mcncc à bouffer la jupe; 8c fans ferebuter de ce qu’il ' ' ’ -------- -—  w  j  u*.-_
trouve des jambes horriblement velues (17), il fe met en 
train d’achever. Alors ce Héros, lui donnant du coude, 
le fait fauter hors du lit (a8 ). Omphale s’éveille, apelle 
du monde, demande de la chandelle: on en aporie, 8c 
l'on voit Faunus par terre qui a de la peine à fe lever ; 8c 

e de lui. Ovide prétend que c’ell là l’une-

11c  l e  m u . v * ' 1*------a ---------------------- -
verne qu’à minuit, lors que tous les domeftiques d'Her- 
cule dormoient déjà. V  I, Il dit qu’fftr«d» ¿vrilla fa fem
me, V  f i  fit allumer du feu pendant qu'il tenait cet infiUnt.
Dans Ovide c’eft Omphale qui crie, &  qui commande, 
non pas que Von allume du feu, (ce n'eft pas ainfi qu'on 
s’exprime en ces fortes d’occaiions) .mais qu’on aporie 
de la lumière. (30). D e plus Hercule ne frit que jetter cet (Jol . . 
infûltnt hors du lit; il ne le tient pas. V I I . II dit qu’on n u t u ^  
jr—J"  J 'mfuvrtatti, C ’eft de auoi Ovide ne dit & lin¡uw ’

tan1'- Comptons préfentement les fautes que !
faites dans l’efpace de vingt f ------K~

, ¡’Hercule paffoir par les quartici
que fa femme donna de l’amour à rauuus ; m .u -,-------  „
lu Ovide (19), il eût apris qu’Hercule était alors en Ly- car le galant, aiant pris le mari pour la femme, n’entre- 
j ;- i t 11 —  « u  o^r-nminsnoit Hercu- prit quoi que ce foit contre celle-ci. X. Il dit qu’à cauic

»7 '¿ ¿ jü ,. a foires* dans ïefpace de vingt Sc une ligoœ. “ ï.ltt  d’Omphale. Quelle aparencc qu’il fe foit deshabillé, pour 
"! f i* " *  qu’Hcrcuk paffoir par les quartiers du mont Palatin, lors fc lever, dans une rencontre comme celle-là. IX. Il dit 

eue fo Femme donna de l’amour à Faunus : mais s'il avoir qu’« « ^ e  fifim m efe  'J . 1
entra p i du 
Cjflty* r#»Mn*

Ti-

hmè"1 fer aucun lieu à l’alternative, nous doit fixer à Omphale. — -------- . . - , - . , „
\Z d it : l  I I I . Il dit qu’Hcrcule fe retira dans une foret, pour évi- autre, qu, fe pratiquant a la fête date Dieu, peur lapatftr 

"  ’ " nentc du foleil. Ovide le foit reti- d u tT W tm u t^ d lu sa v o ttfa tt. Tout cela eft faux 8e

dic- i  I. Il ne l’ait fi la femme, qui acc^.Q^*^oij ^ e[jj5’
t :  f Æ h  e. me de la violence, il ajoita la c e r n i e  de la nudité au,

jnpnma drr.h't ter l’ardeur trop véhémente
i7/f taro,

(zo) Jm»
BdKcfiÆ* ni
nni Txtü 
vìnti* tëiufatt.

rer dans une caverne, 8c feulement quand il fut tard. 
IV . Il dit qu’en fe couchant Omphale comme la plus frit- 
Uufe çr ptureufi prend la peau de tien que portait fin  mari 
ôur fe  couvrir, tr ta meffut mime peur fe défendre des bête, .

abfurde: les deux csulés de l’augmentation des cérémo
nies font chimériques, comme on vient de voir; 8c e t 
ne fut pas Hercule, mais Faunus ou Pan, qui établit la 
cérémonie de la nudité.

'y a pas un mot dans Ovide fur aucun de ces motifs;

W s  ,jîf*. L U T H E R  ( M a r t i n ) Réformateur de l ’Eglife au X V I  Siecle. Son H iftoireeft fi 
té*T /, conue, &  fc trouve dans un fi grand nombre de L ivres, &  nommément dans Moreri ( a ),q u e  
} c~ te ne m’amuferai point à la raporter. Je m’arrête principalement aux menfonges qu’on a pu

bliez contre lui. O n n’a eu égard en cela,ni au vraifemblable, ni aux réglés de l’art de médires 
&  l ’on s’elt donné toute la itaididTe de ceux qui font très-perfuadez que le public adoptera 
aveuglément tout ce qu’ils débiteront, quelque abfiirdfe qu'ü puifTe être. O n  a ofé publier 
qu’il étoit ne du commerce de fa merc avec un eiprit incube {A )-, &  l'on a fidfifié même le

V*ûnd(
f*r** lt b* 
£r*tH (t•tz'K
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paini' tri f ó t 
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kendojf,
Hiftosw 
Luthctin. 
Lifo, /, pdj» 
-o, <*L t,
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jour de fa naiflance, afin d’avoir lieu de lui drefler un Horofcope defavantageux ( B ) . O n  l ’ac- 
cuié d’avoir avoué qu’aiant combatu dix ans contre fa confcience, il étoit enfin venu à bout 
de n’en avoir point du to u t, 8c d’être tombé dans l’Athéïfme ( C). O n  ajoute qu’il difoit fou-

( i )  On a eft publier qu'il Doit ni du temmerte . . . d’un 
tfprit intube.] Le P. Msûmbourg a été aflei équitable pour 
rejetter cette fotife. Il naquit à  Ijlebe, dit-il (t),v ille  du 
Comti de Mansfeld l’an 1483, non pat d’un Intube, ainfi 
que quelque,*tnt peur te rendre pins odieux l'ont écrit fans ast- 
tune «parente de vérité ,  mais comme saijfent les autres hom- pas d’apparente que Cardan t i  Jonêlin, lefquels avt 
mes, V  Fon n’en a jamais douté que depuis qu'il devint ht- curiofiti ont tiré fa nativité, ne s'en fujfent informez

vent
quatre-vingt trots, lt vmgt-dtttxitmt Otlobre apres Midy, A 
mxa heures trente fin minutes. . . . Plusieurs dïftnt quil 
vint au monde le deuxiefme de Novembre veille de Saint Mar
tin, qui donna fujet à fes parons de Iuy donner co nom de 
Martin ; eela, ptut-ejlre, a caufi cette diverfité.- car il n’y a 

~ ■ avec tant
au vray.

refiarque, ce qu'il a bien pu être, fan, q u i  foit befirn pour Auffi, d'tt Cardan qui lofait naifire ü  wngt-deuxiefme Otto- 
cela de fubftitutr un ¿¡aile à la place de fon Pire Jean Lu- bre : c’efi icy la yraye nativité de Luther. Le mefme dit Jont- 
dtr, &  de déshonorer fa merc i  
une fi  infâme naiffxnte. On a
telles fobles, à ceux-memes qui ne les débitent que ----  _ .
me des jeux d’efprit, C'eft ce qu’a foit un Theatin Ita- iesPianettes demeurent aux mefmes mai fins, la lune en toupet 
lien (3), dans un Poème OÙ il fupofe que Luther, né de deux fi_ trouvê  en la douztefme, Jupiter, Venus çr Man en
Megère l’une des Furies, fut envoié des Enfers en Alle
magne. Cela eft encore plus monachi! que poétique.

(B ) O » ........... lui a drtffi un Horofeope defavantageux.]
Martin Luther vint au monde le 10 de Novembre, entre 
onze heures 8c minuit à Iflebe, où fa mere étoit allée à 
caufe de la foire, &  ne croiant pas Être fi proche de fon 
terme ; car il fout lavoir que fon mari, homme de petite 
condition , 8t qui travailloit aux mines, ne demeuroit 
point alors à Iflebe, mais au village de M eia(4). La 

k Journal de bonne femme, interrogée par Melanchthon touchant l'an- 
n ê elle accoucha de Martin Luther, répondit qu’elle 

“  ne s’en fouvenoit pas bien ; elle fovoit feulement le jour 
8r l’heure (j). On veut donc que ce foit par malignité, 
que Florimond de Rémond a mieux aimé dire que Lu
ther naquit le ±x d’Oftobre. Il a cru confirmer par là 
les Prédiélîons Attrologtques de Junétin, qui par l’Ho-
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la trétfiefme, le Soleil, Saturne &  Mercure en la quatritfm.
L a «liverfité de ces deux fameux Allrologues ne fut pas 
fi grande «lue celle de quelques autres,qui diferérent d’une 
année enîiere quant au jour natal de Martiu Luther. Je 
vous cite mon Auteur (8). „  Il y  aura amant de Thèmes (s) Petit,
,,  ou Figures (9) comme il y  aura eu de fpeâateurs à di- Diflèit*- 
„  verfes heures: 8c chaque Aftrologue par ce moyen fe- Jjon la
„  ra la fienne differente...............  Ils fe rencontreront p7 ™lfV0!,
,, pourtant, nonobilant cela, je  vous en affeure; com- 
„  me firent autrefois deux de ces Mcifieurs en Aile- fs) Ctji- 
„  magne , qui, en faiîant VHorofcope de Luther né UH~
„  le 10 Novembre 1483, trouvèrent tous les accidens rhfxrt 
„  de fa vie 8c fes qualità perfonnelles, quoy qu’ils fus- 
„  fetit differens l’un de l’autre pour fon aage d’une année «  came.
„  entière; tant il eft certain qu’on trouve toufiours ce 

qui eft arrivé par cette belle Science”. La diverfité en-
rofeope de ce jour a diffamé autant qu’il a pu Martin Lu- tre Garnie 8c Cardin eft d'une année complété à quelaues
+1.— Cot tnY tr-yl .m . . .  Il  I...,.«.- -.rXù fX- I -  HT.__l! I . . "ther. Cet Aftrologue fut fortement réfuté par un Pro- 
feffeur de Strasbourg, qui fit voir que félon les règles de 
l’Aftrologie Luther devoir être un grand peribnnage. Ni- 
hiiommus Ramuudus diem a i d’Oftobris prafirt, ut snali- 
tiof* Aftrologi cujufdam Junftîni calomnie fidem contilitret, 
qui ex hortftopo Ulius dm ingtnium Luthtri miris médis infa
mere volait. Dune Ifaicus Malleolus, Piefeffor Mathttn. 
Argentoratenfis «une 1617, édita Diffenatione de genitura 
Lutheri refutavit (6).

Afin d’édairrir ces paroles de Mr, de Seckendorf, je

heures près. Giurie met la naifflucc de Luther au xx 
d’Oftobre 1484 à une heure &  dix minutes après midi,
8c il trouve par cet Horofcope les mêmes abominations 
que Cardan. Dec mira fatifque horrtnda, 5. Pianti arum 
conio fub Scorpii afierifmo in nona eoeli fattone quant Arabes 
religioni deputabam, effteit tpfum faeriUgum htrttitms, Chris
tiana rtligienit hôfiens actrrimam, atquc prophanum. Ex ha* 
rofcopi direziono ad Marris cbttutn irreligiofiffimut obiit. Ejus 
Anima ftelefiifiisna ad Jnferos navsgavit, ab Alltfio ,  T e ff ho- 
Wi, cr Megera jtagellis ignris cruciata perenniler (io). Dites /„ Traftatu
anrpc rlllfa W  Aftmtrtiviioi' ■------- ---1 ai*dois dire que Florimond de Rémond s’eft plus arrêté à après cela que les Allrologues n’ont pas un grand xêle Afrotogi- 

l'Hypothefe de Cardan, qu’à celle de Junélin. Il reporte pour la Religion qu’ils profeffent. Mais note! que celui-ci co de 
les deux dates, celle du xx d’OÔobre, 8c celle du 10 de étoit un Prélat. ' «nus

(C ) On l’a attufi d'avoir avoué,Novembre. Il embraffe la prémiere qui eft celle de Car
dan , 8t il mürvue que Junôm s’eft réglé fur l’autre. Lu
ther, dit-il (7), nafquit à Iflebe . . . .  l'an mil quatre cens

( 6 ) Sft&cndocf* HifL Lutb^T ĵL J, pag. j.q,  ¿*1, 2* Vêtez* m  Livte (da 
Jean F fi Jcric von det StrifT, Mìni fra  proti* dr StretibMTjç ) intim i:, Memoria 
Tiuumaü^ndri Lutheri tenovata. (7) Tiwim, 4« konondy UÎÛOîïC de l'Hcrt' 
lie, U vr. i ,  O.nf* V ,/hnf, m.

p1*:mul-
* • , tortini ho-

f  - .. - ^  füfftèittU dix iriinum jç-
axs contrt fa tmfittnctyû iteti........... umU dam l'Athcù- çidcmü»«
«ri,] ,, Martin Luther, lequel a voit tant fait par fes jour- PM genitu* 
„  nees, quii eftoit parvenu à la perfection d e l’Atheis- ra*.“ Ti-' 
„  me, confeffe néanmoins qu’il combatit l’erpace de dix 
„  ans contre foy-meftue, pour effonder ou efmoufTer pj.v 1511,

„  cet
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vcnt qu’il renoncerait à fa part du Paradis ( / ) ) ,  pourvcu que Dieu lui donnât en ce monde 
cent ans de vie agréable. O n  foutient impudemment qu’ il a nié l’immortalité de l’ame ( £ ) .
O n lui impute d’avoir eu des idées bailes fie chamelles du Paradis ( F ) ,  fit d'avoir compofe dés

Hymnes
„  cet aiguillon pénétrant que fou Atheifme lui plantoit queje montre ici comment il cite Prateolus. La doilr'me 
„  juiques an v if de fa malheureufeame (11) ", Une telle de Calvin , dit-il ( i j ) ,  tiaa &  fait unir la mortalité dt (.ri) Li at- 
Accufation demandoit que l’on citât les propres paroles Famé, fi  elle vint parler avec quelque tntrejuite, &  du Pua» 
de Martin Luther: cependant G  ara (Te s’en eftdifpenfë, Favori f i n  bien maguen en fi»  livre des Herejes, verbo ,  , 
fi ne cite p u  mime d’une feçon vague les Oeuvres de A th ei, car il remarque là dedans, que défiant [riñe ufa ‘̂TtL 
cet Auteur ; mais dans la page 968 de fon Livre il n’a pas Affemblét generale à Gtneve, detem Us Efiats, peur delibe- ™ $i a Z Z  
tant négligé Tes obligations, il a cité quelque chofe. V oici rer fitr.lt fait dn Purgatoire, un des plut habiles c  toufidt- ™ Lutefsa. 
ce qu’il a dit: Luther, qui f i t  un pusfaift Athrifie, ttjmoi- rebits dit exfiefiement attend ce vint à fin  rang peur opiner, 
gnt dans fis Colloques de Table,rapportez par RobtujM,qu'il Purgatorium cum Miffii &  Romano Pontífice melius

avait emporté cria fur fin tfirit, qu'il ne f i  fiuciori plus San- fhtfis publiques imprimées, &  difpntits dans Gtneve l'on ^  
tonfcrufiUe. il  pouvait À mon devis appliquer tente l'hifioire m d l x y i i i  qui portesene tes parolUs : Quicquid de anima- r« TCgstm, 
çr (aprif i  dt Trope à  taprifi défit confitente; ear tenente te ram habetur unmotulitate, ab Anrichrifto ad ltatuendam 
f i t  par tm cheval dt beis qut Treytf* ftrd â , aujfi f i t  ce par fnam culinam excogitatum eli. Lem te qu'eu dit touchant *
eue cheval- de bois que Iatther prit fa propre confitente, <y es- l ’immortaliti de Faute, dijrit et Pnpofant, uefi autre chofe, ,/ZtZ7vrì 
tonfi* toute cette vermine dt firnpUUt: car dtfiort il devint quant invention de FAntttJorifi peur faire bouillir fa marmi- EaUfit fag. 
theval, f i  jamais H y eut cheval au monde j <Jr fin  difiiplt te. D u  Preau (iû) n’a fait autre chofe que citer Linda- mmtm <u- 
Aurifabér dope f i ,  comme tefmring auriculaire, quii avete euy nus, qui a dit que les Proteftans Italiens réfugiez à Ge- !tnd‘ 3iJ ”“ r.

Nam poil revelaran! Evangelium meurn, âsfiit-il,  Vir- meurt avec le corps. Par ce moieft, continua-t-il, nous 
tus eft occifi, juftitia oppreffa, temperantía ligata, ve- détruirons le Purgatoire, la Méfié, 8t le Pape tout à la nit 
ritas lacérala, fides dauda, nequitia quotidiana, devotio fois. Lindanus (17) d te  Ies Aétes du Procès de Valen- a '-
•Wllí* btrruííe talíAa T«u *mma £aia fij» »»nija —.< hrt <«% I «m m  «'■  RéfOnHÇl plÚ^DClK CAJOMí dffl-

e Italienne de Geneve in- ****ir¿ 
un chafla à canfe de leurs Zapito 

b tsâ la fo y , f  ay rendu ía mefihanttti famÜtro, fa y  banny erreurs. Jugea fi cela eft propre à ternir les Calviniftes, &  ’
la dévotion, f  ay introduit F hereje, Ú n'eft pas befoin de 6c à donner quelque atteinte à l’Orthodoxie des Gene- "»» am 
foire obfervet qu’on prend tout id  de travers: la chofe vois; Admirez fur tout l’aveuglement du P. Garafie, qui 
parie d’eUe-même; 6c je  fins fùr qu’il n’y a point d’hon- a converti en une Affemblée générale de tous les Etats, 
néte homme, quelque Religion qu’il profeffe, qui n’ait i’Affemblée de dix ou douze Italiens,&  en Thefes foute- &>»,, . 7  
horreur ou pitié de l’extravagance d’un tel Calomnia- nues publiquement, une opinion qu’un petit particulier «oc h»¿¡, 
leur. avoir avancée dans une chambre (18). Si ce Jéfuite a bufe j“ *- tiesta-

(-D1 On ajoute qu'il difrit fument qu'il rtneuurrit à  fa  ainfi de l’autorité de Prateolus, qud fond peut-on ñire 
pur* dn Parodie, peurveu qut Dieu lut donnât en ce monde fur ce qu’il nous citera des Propos de table de Martin rw  Athei, 
etnt ont de vie agréable. Cette Accuüüon vient du même Luther i  Je ne le réfuterai que par cette voie generale; p*;. '•-71. * 
fieu que la précédente (rz). „  Quirinus Cnoglerus a remar- car n’aiant point le  Livre même , je  ne puis en opo- 
„  que en ion -Symbole Luthérien, qu’il a veu un Livret fer les paroles aux allégations de GaraiTe. Jajoâtc ('7) /* Du. 
„  Alleman compofé en la louange de S A I N T  M A R -  qu’il a raporté une chofe tout autrement qu’un de fes *
„  T I N  L U T H E R ,  qui portoit tout au long la Le* Confrères ne la ra porte: Articulas i/h.dit un Jéfitite (19), în'zly 
, ,  gende de ce nouveau Beat canonizé, par les Miniftro que creditur animant effe immoitalem, Luther» judicc eft 14s. ^ 7> 
„  d’Allemagne, dans lequel il avoir leu nommément ce portentum in Romano fterqvùlinio Deactoram  quod Pa
ir qui s’enfuit. Com fifiti fient due verfus im honorera tarit- pa condidit fiW &  fuis fidelibus. Pour avoir de jnftes (« )  CiAc 
„  fimt nefiri pretetterit S A  N C  T I L U T H E R / ,  iobeusquo fbupçons que cela eft mal raporté, ü fuffit de jetrer les ^
w omnes PapijU ferre, vtirnt, nelm t, ut veri Verfus,tr pi* yeux fur le relie dn difttmrs de ce Jéfuite. Sidabists,
„  carmina fiat cr maniant ; fisnt atuem hujufmods; continue-t-il ,  an ferié contagio bujut porttntofi Paradoxi

alies i  Rqfirmatieue affaverit, Befpeudet ’Joassitos Brvurns {*).- cus'fitx- 
Etfi inter nos nulla fit puWica protêffîo quod anima fimul Simon,

„  I N V I T A  Æ T E R N A ,

Chrifttss habit primas, habías tibí Paule fecundas, 
„  A t lotapofi Ules tertia, L U T H E R  habet".

cum corpore intercat, &  quod non fit mormorimi rcfiir-

Vous trouverez a la marge la fuite de ce Pafiâge(i3).

reéüo: txmcn impnrifiima &  profhniflîma ilia vita quant riftronta 
■ maxima pais hominnm feélatur, perfpicue indicai quod u tr. 1 ,  1 
non fenoanc effe vitam poli hanc. Nonnullis edam talcs c*p. x  ir , 

( f i l  O» foutient impudemment qu’il a mi Fimmortaliti dt voces tant ebriis inter poetila exddunt, quant fobriis in f% -, , i - 
Fame.] „  Martin Luther, qui droit un homme tout cor- famifiaribus coEoquiis. Quibus déclarât, lias non poètica,

„  dans l’Article x x  v i  1 de fes Aliénions: g w i  Lee poun- aucun formulaire de fti public par lequel nous déclarions que 
„  fox defimvit articuli fidti, de immortoEtate anima, per- Famé meurt avec le corps, CT qut les morts ne refiufiiuront 
„  tenta, fimt : &  au même tome de l’Edition de l’an ' point, cependant la vit impute &  profane que smèuemt la p li.
„  u  o l u , dans les Articles m i  6c x i  1 il dit claire- part des gens eft un figue manififte qu'ils ne trrieut priât Fint- 
„  ment, Ribil tfi quod dictent, Anima ratieuaüt creaudo mertahti de Famé. Quelques-uns mime laifieut tcbaptr de 
,, infunditur, er infundtude créature nuisis h a cm n  ratio tels ¿¡[court, non feulement quand Us fin i ivres, usajt asojfi 
„  dettrnit o* Poète d'tcens, Potrem feqmtur fia  proies. Il quand ils s'entretiennent tente leurs amis fans boire. L a-da- 
„  vaut mieux, dit ce gros buffle, croire ce que dit le fus on viendra accnfer toute une Eglife qu’elle ne crait . .  ^  ^  
„  Poète, que non pas ce qu’on nous enfeigne dans l’E- point l’immortalité de l’ame, 6c que les mefurcs qu’elle 
„  glife : voylà d’où c’eft que ce Réformateur puifoit fes garde font feulement de ne pas faire de e d i un Article nmfit u,
„  Articles, de F oy; des Poètes Libertins , 8c qui n’ont de fa Confeffion de Foi. Qui pourrait fouffrir des cou- -csa tu 
„  cogneu autre divinité que Venus, ny autre plaifir que féquences oh l'aveuglement de la pafflon eft fi feandakux?
„  les vilaînies (14)’’- L e  prémier de ces deux Paflagcs V oiezla marge (io). jtutfZZain
eft tellement mutilé, qu’on n'y peut affeoir aucun juge* ( f i)  On lut inouïe (Favoir donné des idées baffis &  char- f  Liodauti 
ment. Rien n’empêche qu'un homme très-orthodoxe n’a- nelles du Paradis.] Citons mettre le Pere Garaffe: Luther, * ■ T̂ nti
_ _ i.î .  *L :_____ i l ____ cl___ >___ . _____ -____ u-_r. .\ .¡s________ - ___ x r j-eser^. .  ^ t i____ a qui! tm

Onféqnences extravagantes qu'on jour publiquement, que Dieu, pour donner du plasfir a fit  Bfi>eu qu, 
en tirerait. Quant au fécond Paffage, qu'y a-t-il de efieus, efteit refilu de tr itt après U Jugement final de petits 
plus abfurdeque de prétendre qu'un homme enfeigne que chats &  de petits barbets, Quorum cutis erit aurca, 6c pifi uaà. 
Fame eft mortelle, fous prétexte qu'il fupofe qu’elle eft de hpidibus pretiofis ,  &  qu’il »  donnera à tous les bme-

beureux pour lem fin ir  dt contenance, comme asve Dames fn J C in flh  
qui les mettent dans trier manchou. Il adjouße qu'il j  aura 5 “^"?* 
des firptns , des trapasix , des chenilles en Paradis ,  mais 
quelles feront toutes de fin or dt ducat.- tT qm plus tfi, fi y ™  
aura, dit-il, des fourmis, des poux, des pujes, Cr des pu- (n ) 
naifes e» Paradis, mais elles feront routes de fierres prtàtufes, « 1

produite par une autre ame? N e peut-il pas être perfuadé 
avec quelques Pères de VEglife que l'aine eft immortelle,
&  quelle eft produite par voie de propagation,extraduett 
Mais à quoi ell-ce que je  m’amufe? Il n’y a pas moins 
de folie a prendre la peine de prouver que Luther a cm 
(immortalité de l’am e, qu’à l’acculer d’avoir a u  qu'elle
eft mortelle. . . _ ff

Mais afin qu’on fiche le cas qn’il fout foire de ce que fis pareüts en termes exprès. Ibi form ice, cymphes, &  £ Z ÿo 'i.a, 
Ganflc cite des Propos de table de Martin Luther,il fout omnia foetida, 8c male oletrtia animaha, mené dditiz 
r erant,

Ci" fintirout beaucoup mieux que ¡a rivetti (21) ; car voyla
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„ VU A* l'ivrofrnerie vice auquel on le fait fort adonné (G ). On a/ÎIïre qu’il
Î Ï S Ü l t e  blafphêmes contre l’E c ritu reL in te , &  nommément.contre M oïfe (//). O n

^ _ : ,.f_i îii*v»mr n

^ i l  prï h o r ( ? ) T &  ^ Ö Ä ^ d l p r c n d r e  que d’autres M uûftrcs lu i reflem bloienc

erant, 8e optimum odorem fpirabunt. Toute l'ex tufi qptt 
je pourra it porter pour eeuvrir L imputé de et grot homme, ctft 
dut ¿liant 0  t fmvtnt ut ehefes U tfiott yvrt, tur a  fu t , in 
Sermonibus C O N V I V I  A L I B U S  tìtulo de viti ¡eter
na pag. 4 ï+  „  , ... .

( G )  . . .  CT ¿"avoir compefé des Hymnes en lhonneur de

lors qu'il eftoit entre deux vins, linon, que les com- 
mandemens du Decalogue eftoîent la fource &  la fon
taine, de laquelle eftoient foities toutes les tnefchance- 
tez du monde: ainfi l'a rapporté Rebenftok en fesCoI- 
loques,  en la pag, e c c i x i x :  &  au fécond T om e de 
fes Oeuvres de l'Edition de Witemberg, page c m ,  

r h m ù i i e e a a q u e l  m ü fa it  foriadtmné.f „  Martin „  il feit un vœu à Dieu, quafi de pareille nature à celuy 
* Luther au premier Tome de fes Oeuvres, au Chapitre „  du malheureux Theophyle au Sonnet premier du Par- 
”  a.  l'wroBnene,apres avoir authorifé ce v ice,&  mons- „  naffe Satyrique; car pour luy il promet authentique, 

tré le mieux qu'il luy a efté poffible, que c’eft le natu- „  ment &  dévotement de ne garder jamais aucun des

IJottiine 
Curicuic, 

f<5f. 77J.

„  qu'il l l iy ------ , - ........ , ,
„  rel de tous les grands perfonnages qui furent oneques; 
„  Enfin fc fouvenant des Hymnes Ecdefiaftiques, qu'il 
,, avoit couihime de chanter jadis dans les Cloiitres, en 
„  fait un en l'honneur de l’yvrongnerie, qui confifte en 
„  deux couplets, dontvoicy le.prcmier:

„  Si vint te mpltvtfu 
„  Dormin ftatim pettrit,
„  Et pofi fimtutm, ventritulum 
„  Vint ttnpltre iterum,
„  Nam Alcxandri régula 
„  Prafcribit bat remédia (13).

........... R le void dans le Livre qui s’apelle Concordia
„  Protejiautium, que Luther eft qualifié de ces Eloges, 
,7 Di™ i Lutherus zeltt pltnut ; &  comme les Peintres ont 
„  couflume de reprefenter nos Sainéb par leurs marques 
„  perionnelles. fainâ Hierofme par un L yo n , ( quoy que 
„  cë foît une faute des Peintres, canonifée par l'ancienne 
(J couftume, car c’eft fainâ Gerafime, de non pas fainâ 
„  Hierofme,qu’il faut reprefenter avec un Lyon:) fainâ 
„  Ambroife par une ruche de mouches à m iel, fainâ 
„  Auguftin par un jeune enfant, làinâ Grégoire par un 
>, pigeon blanc; ainfi eft-ce une couftume par toute l’Al- 
„  lemagne de peindre ce nouveau Sainâ de la Religion

(14) h  ufi-
*ftic

Garaflt ,pMij 
w p?il parlç il 
jTHESCULE, 
»Vf feta h i  

i  U
Ctwpt àt ff 
tfiYvfy Vvhz,
Li [Ifi) 
tie fon Ar
tide , ér 
Perfide 
tìOt'TU 
(Je a n )
’Jifrotxr̂ . {iV)T

{2j)Garjiifej 
Poft ri ni 
Ciiiieufc, 
f 4Ì- 77ì-

< *) Lati.
in Coil^u

TJ7Ia ¿ht 
4̂1« jLAtfrjV* 

jìm  di fitti 
éiUndr filler 
ffinitaté
i- 1, e* Sta

/*£} Fki- 
Alinoti»
6 lit il uno« 
machia, 
IJèr. i i 
Ìì*yt X l t

SÌ.ifO.
(27} idftf j 
jbìdtm t 
Ubr. I t i > 
top. li*  
IMO, IfO. Il
titt Joann. 
Fieocricus 
Jtf2tener . 
ile citu bi- 
bfndi fupei 
Tafiitate,

commandemens du Decalogue, &  en fortune eftant 
„  en l’extafe de fes dévotions, il dit; Ttllantttr i  media 
”  „mata Dei PraeMa c?  cejfabum omnet harefet: Pour cs- 
„  teindre lesnerefles, qu’on ne me parle nÿ de difputes, 
„  ny de conférences, ny de guerre, ny de commande- 
„  ment des Princes : je  fçay un expédient plus court que 
„  tout cela: e’eft qu'on jette au feu le Decalogue, S: il
„  ne fe verra plus d’herefie au monde (18)............  Que
„  fi on veut encores plus clairement fçavoir 8t defeou- 

vrir le M fim ent de Luther touchant le Decalogue 8e. 
”  ja L o y  de M oyfe, void  comment il en parle au pre

mier Tom e de fes Oeuvres, de l'Edition de Witem- 
”  berg h d l ,  en la p a g e c ç x v . vide ut fis prudent, o 1 
„  Mtftm tumfuâ lege, jwdm lengijftme amtliri, es- in mu- 
„  lam rem aitre jubtat, ntqut quicquam iltius terrtre as, a i“ 
„  nii tntvtarity ftd fufpetlum non boitte, utpetftmum ba- 
„  retieum, anathtmattiOtum 0  damnatum btmintm, muU 
„  toque deteritrem Papa 0  Diabolo. Soyez lâge,, dit-il, 
„  &  tenez-vous fur vos gardes, &  quand il fera qùdKon 
„  de M oyfe, renvoyez-le moy à tous les Diables, avec 
„  tout fon Vieux Teilament, &  ne vous fondez pas de 
„  fes menaces, d’autant que c’eft un mefehant heretique, 
„  excommunie, une ame damnée, en fortune un mes- 
„  chant homme, plus maudit que n’eft le Pape 8c le Dia-

___ a____, ____ ________  . _„  ble (19) Garaffe avoit déjà dit (30) que Luther, eftant
prétendue Reformée , avec ces marques fpecifiques, par fa fttgntufi diligente parvenu à  PAthàfmt, ttntit auffi 
fçavoir, avec un grand verre plein de v in , lequel ainfi lt mtjme langage, au naître de Rtbenfltk en ftt  Colloques de 

„  que j ’ay marqué cy-devant &  raporté de Rebenftok, Table. Ego non pluris fàcio fexcenta loca ScriptUKe, 
„  il apelloit, Pettdum Cattthiflkum : Telleî font les ar- quam putridam nucem. Je ne fais tien plut d'e/lat d éfit  
„  mes de Luther, 8c Jean Mathois adjoufte qu’il fe van- sent pajfagei de la Bible, quand en m'enprodmrtit tout au- 
„  toit de ce que peribnne ne pouvoit avaler fon verre tant, que d'une noix pourrie. Enfin U avance (31) que 

d’une halence.que luy feul; comme perfonne ne pou- Luther difoit [auvent aprtt diftur, qu'il [¡avoit un fort bon 
„  voit fe fenrir de la Maflc d'Heraile (14) que luy feul ( ij) . moyen dtmptjihtr qu'on n’oÿençafi Dieu mortellement,  t'efi. 
L e  Paflagc oh Gatafiê nous renvoie touchant le gobelet difoit-il, de jetttr U DetaUgut 0  U Bible dont le feu. 
camhiftïqut eft à la page 59 ; le void : Le plus gaillard de (L) On va mime fifqua [outtnir qu’il fit traduire l’Ama- 
tous efteit Martin Luther au rapport de Rebtnjlok 0  de Ma- dit en étau Frangoit,"] On trouve ce beau menfonge dans 
thois en fa Vit: car ce gras buffle ejlant à table fe faifeit ordi- le Livre (32) d’un Jacobin Italien, qui s’apelle Frere An- 
ndtremtnt porter fort, grand goubeUt, lequel il appelait Pocu- ge PaducheHi. Son Ouvrage, compofé en Langue Ita- 
lum catechiilicum, qui ne tenait quenviron deux pintes, 0  benne, a été traduit en Latin par Charles de Matimont 
lequel il avalait dune feule balenée; fe vantant de ce qu’il Theatin Lorrain. L e  Journal de Leipfic en parle: c’eft 
tt’y avoit perfonne qui le pufi faire que lui feul, comme tÉyjfes, là où j ’ai trouve ce que l’on va lire. A  vtritatt maxime 
difott-il, avait un arc que perfonne ne pouvoit tendre 0  en- aliemtm eft, quod LeCIiane ftatim prima, qua S, Scriptur* 0  
toyfer que luy feul. Or quand il s'ejloit tfchauffé de vin, ayant Afceticorum lièrarum mcejfitatem 0  utditatem commandât, 
cohfitUé trois ou quatre fois fin gattbtltt cattchiftique, il en de B, Lutbtro traditur : feeleratum fcilicet ilium virum, cum 
contait les plus plaifintei du monde-, car f i  jettant fur la drap- Germaniam execrabili htrtfi contaminart dttrtvtjfit, profams 
perie des anciens Doflturs, il les enluminait de belles couleurs, tant libris corrupiffe, curaviffiqua ut lirtgua Galliea libtr qui- 
Raportons auffi ce que l’on trouve dans l’Ouvrage de dam donarctttr, Amadis diëlus, 0  quidam amni elegantia 
Fit/ Simon : je mets en marge fes Citations, Ait de fe exornatns per Prmcipum aulas fpargtrttur ; ftcqut paulatim 
Lutherus, niliil fingulare in vita mea eminet. Poffum jo- facrarum pagmarum fpiritmlittmqut librcrum naufea turtàfo- 
cari, potare, frontem exporrigerc, ridcrc, fumque coin- rum aulicamm anima ènftillaretur. Cujus ineptijfima calum- 
roodus 8c facetus convivator, cumque unum birm, five nia, que nabis quidem non indignationem fid rifutn movet, 
cervifiæ canthatum teneo ( verbi gratta vitrum illud mons- non poterit non cardatiores ex Komano-Catboliàs pudert, quos 
tram, borrtndum, infirme, ingens, ex Apoftolerum Symbo- minime fugit, quanta zelo ad [ocra Scriptur a, que. tpfi tune 
lo, Dominica orationt, 0  dttem Prtceptis confions, quod uno clero tantum non for débat, laicorum vent mantbus extorta 
bouffis Lutherus txbaurtre eonfuetnt ) flatim dolium ipiüro plane erat, frequtntijfimam leHionem, omne homirtum gtnut, 
roturn concupifco, fæpiufque benè bonum hauftum facio fummos, mtdioximos, infimes Lutherus nofter rcvocavtrrt,fa
its Dei gloriam. Prit eo itaque quod pries macerabam cris in tum finem Bibiits ( non Amaàifo ) in vernaculam lin- 
corpus meum, mox dim raortuus &  in capulo repofitus guam incredibili labert atque fludie traduilis (33). D e quoi 
fuero, vermibus ventricofum beneque craffum Doâorem l’homme n’cft-il pas capable en matière de calomnies 
efeam dabo (*). ventricofum itaque 0  bene craffum Dofîo- groflieres, &  diamétralement opoiees à la vrai
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tre endroit de fon Livre (17) on rencontre ces paroles: que celui de trop recommander aux laïques la leâure dé 
Quoji veto Lutherus en ïmmani fuo vitro cattchifiico , quod la Bible en Langue vulgaire ?
filas Hic exhaurire potuit , unam aqiu gutsulam inflitlari ( S  ) On . . . l'accuft d'avoir dit qu’il ne croioit rien de a  
tulZ!f ?r 1 • , „ , prêchait. ] „  Il y  a plnficurs Chreftiens, qui font

Mr. Juncker, a la page 193 &  110 du vua D. Martini „  Chreftiens par contenance, qui croyent en Dieu par 
Luther, Ntonmii atque icombut illufirata, foutient que tout „  contenance, par maniéré d’acquit, par compliment
ée que Ion raconte de ce prétendu verre catéchiftique eft „  afin de n’eftre point eftiinez des Atheïftes- Stmmius 
une un poil ure, 8c une flétion groffiere, 8c ü cite deux „  rcprochoit à Bcze qu’il eftoit de cette categorie &  fe 
ou trois Ouvrages qui prouvent quïl ne faut point s’ar- „  fouvenant du diâon de Socrates, par lequel il difoit
Klcr a ce qui fe voit là-deflus dans le Colloquia Menfalia. 
Ce Livre de Mr. Juncker eft très-curieux, &  nous fait 
etmoitre que l’Auteur s’cil apliqué avec beaucoup de di
ligence, 8c de fuccès à la recherche de tout ce qui étoit 
capable de bien illuftrer la matière qu'il avoit choiiic.

(H ) Et nommément contre Mdifc.f „Martin Luther n’a- 
,, voit quafi. parolle plus fou vent en bouche, nommément

Hoc unum ma frire fcio, quad nihil fcio, il l’appliquoït à 
Theodore de Beze.par une gentille parodie, Hoc unum 

„  me credere credo, quid nil crtda; de cette humeur eftoit 
,, le gros homme Martin Luther, lequel rendit graces à 
„  D ieu, de ce qu il n eftoit pas tout feul de fa confrérie: 
,, car je  ne croy rien, difoiVil, de ce que je prefehe, 8e 
"  Dieu foit beny de ce qu’il y en a plufieurs qui font

„  touchez
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en cela. L a  plupart de ces médifances font fondées for quelques parties d’un certain Livn* 
publié par les Am is de Lu th er (X>)» aufquelles on donne un iens très-malin, &  fort éloigné 
de la penfée de ce M iniltre. C e n’eft pas qu’il ne faille convenir qu’il y  eut une très-grande 
imprudence à publier une telle Compilation. C e fut l’effet d’un zèle inconsidéré (A /Jjoü  plu
tô t d’une préoccupation exceffive, qui empêchoit de conoïtre les défauts de ce grand homme; 
O n  ne peut nier que l’ardeur impémeufe de fon tempérament ne lui arrachât des paroles qui 
méritent condamnation, comme quand il déclara fon fêntiment for l’Epitre de Saint Jaques fjv). 
I l  y  eut desProteftans qui foutinrent qu’il n’en avoit point parlé auffi durement qu’on le difoit*
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„  touchez du melïne mal panny nos Miniftres ; c’eft ainfi 
„  que Jean Mathois re fa it eu fa V ie : c’eft cela que j ’ap- 
,,  pelle croire en Dieu par contenance, ce font ceux-là 
„  que j ’appelle Chreftiens par contenance, qui croycnt 
„  en Dieu par compliment. Ne nihil credcre vidaroMr (34). 
Comparez cela avec le Latin de Mathcfius cité par Hen
ri Fitz Simon, vous trouverez que Garaffe eft un ampli
ficateur. Joannti Mythifias in vitam Lutheri plurts concio- 
iu s  compofuit, quas tandem in luctm emifir. In tatum verb 
dœdecima fie tut: Magiiler Joannes Wufa Pnedicans Ro- 
chlizenfis narravit mihi, fe quodam tempore admodmn 
dolenter Luthero qnelhim elle, quod ipfemet ea credere 
non poffet quæ aliis prædicabat. Tum  refpondUTe Lu- 
therum : Benediélus ergù fit Deus, cùm idem aliis quod 
mihi ufu venir, Adhuc enim mihi foli id ufu venire cre- 
didi (3 J). . . .

(£ ) Un certain Livrt Jntilii par lit omit de LMthtr. ] Si 
l’on eût fuîvi l'ufage préfent, on auroit intitulé cet Ou
vrage Lnthtriana, ou Lntherana. L e  Titre qu'on lui a 
donné Sermoms m tnfaltt, ou Ctlbquia mtnfitlta, cil meil
leur; car les difeours que Luther tenok à table font la 
matière de ce Livre, i l  fiit publié l ’an r j 7 i , par Henri 
Pierre Rebenllock Miniltre d’Ëifdierheim. André Rivet, 
fi je  ne me trompe, dit quelque part que c’eft un Ouvrage 
fupojé : mais Gisbert Voet (36), acifi zélé pour le moins 
que lui contre le Papifme, avoue tout le contraire. Mr. 
Seckendorf ne s’eft pas inferit en faux contre ce L ivre:il 
s’eft contenté de remarquer que ces Entretiens de table 
furent rtauïiiis avtc affex. fe* de difiretien, V  imprimez, avec 
trop peu de prudence par une perfimne , . . . imprudemment 
idelâtre de Luther Les Controverfiftes de l’autre Par
ti s’en font prévalus, comme fl paroit par les Paflâges de 
GaraiTe citez ci-defius, &  par les Notes de Feuardent fur 
S t  Irenéc (38). Us ont fait k  même uùge des Lettres de 
Martin Luther, publiées avec peu de difoétion 6c de pru
dence. Voicz les Lettres de Controverfe de Monfr. Gas- 
tineau, qui en cite plufieurs Pièces peu honorables à la 
mémoire de l'Auteur. Voici ce que Mr. Saldett a répon
du à Bdlarmin,qui ventait prouver par les Entretiens de 
table que Luther ôte le Livre de Job du Canon des Ecri
tures. impegit Luthero qued Jobi etiam Libre djvinam au~ 
theritatem detraxtnt, argumente à Convivalibus ejus Ser- 
monibus dtpremptt, at ludicroplant rsr calumuiefi ; cttm ne- 
que Libri ¡¡¡ms Auter untjuam fuerit Lutherus, netpte eo vi- 
vtntt v il apprabante éditas fit (39). V oiez la marge (40).

(M ) Ce fut f  cjftt t  un z iù  intenfidiré. ] L ’Apologille 
ae Voiture fe fervit d’une penfée qu’on peut apKqucr ici: 

je raportaai au long ce Palïâge, parce qu’il contient plu
fieurs faits curieux (41). „  Il eftoit à defirer que le public 
„  euft reçu des mains propres de Moniteur de Voiture le 
» prefent qu’on lui a fait de fes Vers 6c de fes Lettres. 
„  Sans doute il en eût retranché quelque chofe pour le 
„  rendre accomply. . . . . .  Il ri euft pas voulu paroiftre 
„  devant tout le monde, comme il fe laifie voir dans 
„  quelques-unes de fes Lettres, en defordre, en desha- 
„  biller, en robe de chambre, 11 euft pris fes habits de 
„  ville, ou mefme de ceremonie 6c de feite. 11 euft gardé 
,, de tous points les plus eftroites loix de la bienfeance, 
„  de la régularité defquelle$,il a crû fe pouvoir legitime- 
„  ment difpenfer, traitant en fecret 6c en liberté avec fes 
„  amis 6c fes confidens. Ceux qui nous ont donné fes 
„  Ouvrages . . . . .  font tombez dans h  faute qui ne 
„  s'évite prefque jamais en pareilles occalions, 6c ont 
„  mieux aimé fe fervir de leur diligence, pourramafler 
„  de tous collés les pièces de noftre Auteur, que de leur 
„  jugement pour les bien choifir. E t certes, fl n’y  a pas 
„  de quoy s'eftonner, que d’habiles gens, quelque fin 6c 
„  délicat qu’ils euflent le gouft, fe foient mépris de la 
» forte. Cet aimable Aftranchy de Gceron, qu’il nomme 
„  quelque pari le Rtfermattttr es- la réglé de ftt Ecrits, &  
» qui, principalement par la beauté de fon efprit, avoit 
„  mérité fes plus tendres affeétions, fit quelque chofe de 
„  bien pis encore. Après la mort de fon Maiftre, ilÿu- 
„  blia un recueil de fes railleries, où par un excès de pas- 
„  fion 6c de zèle, riayant pas le courage de rien tarifer, 
„  il y  en mit plufieurs fi froides 6c fi in£pides,que Quin- 
„  tilien, fouverain Juge de ces matières, les trouve in- 
,, dignes d'eltre avouées d’un Orateur fi célébré. Cela 
„  veut dire, Moniieur, qre tout ainfi que la pieté con- 
„  ta cre les plus viles chofes, quand elles ont touché les 
„  corps Saints, ou feulement leurs os 8c leurs cendres, 
„  de mefifle, l’admiration 6c l’amour fe font des Idoles' 
„  de tout ce qui porte le nom des hommes extraordinai- 
,,  res, qui leur ont efté ravis; &  comme fi chacun eftoit 
„  capable de la mefme dévotion 8c du mefme culte, elles 
1, les propofent en vénération à chute la Terre 6c à tous 
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,i les Siedes. E ne leur eft point efehappé de Billets fi peu 
„  importans ni fi négligez, q u i leurs Pattifans paffionnez 
„  ne regardent comme de predeufes reliques de ces grands 
„  Efprits, dignes d'eftre gravées dans le marbre 8c dans 
„  le bronze, 8c de paffer jufqu'à la dernicrc pofterité.. . .
„  Au refte, quoi qrion en puiffe dire, ce ne font point 
„  ta de videufes extremitez (41), 8c puis que c'eft ta vio- coûix 
„  lence d’une amitié noblement placée qui produit ces fi trompe ;
„  fortes d'excès, iis font plus à dtimer que la modéra- fias m- 
„  rion des autres vertus: 6c ce n’eft pas allez de les excu- a™Ia.
„  fer, ils méritent d'eftre louez. Ce font les curiolitez 
„  ridicules qui font condamnables; comme celle de ce f4îj  (h,
„  Grec qui acheta trois mille dragmes ta lampe de terre retrihu i  
„  dont Epiétete s’eftoit fervy pour efdairer fes veilles 6c Mr- Darili, 
„  fes eftudes: ou de ce Prince extravagant,qui donna je  .
„  ne fçay combien de talens pour les tablettes du Poète /„.’ y v t î  
„  Efchyle: ou de cet autre encore, qui corrompit les fagmt f »
„  Preftres de Delphes, pour tirer de leurs mains la lyre la 
„  d’Orphée, quoy qriü ne fçeuft pas ta toucher, ni mes- L * mo™
„  me la mettre d'accord". J’ai vu dans une Edition du ö m 
Scaligtrana une Préface (43) qui contient en moins d e  eft de telegne 
mots la même penfée. Ea pltmmque eft in ¡fias literatorum ( * « 
hereas prapeßera vulgi religio &  qutdam velut idolomania, ^ " " î
ut ne verbulum qmdem illh  excidere patiatur qued non avide de 
alligat, eft inter pretsofifima sutpéxm fedido rteendat. Peette Pm iss/» 
quomodo heditrni értttftsvu drvorum cintres, unguts, piles, 
o/ftstm fragmenta, vefiistm fimbrias aut lacmias,tft cetera que f+sl .3** 
reUquiamm remisse cenfent vetterabundi ftrvant. Sic Virgiln r ’ ”̂ - f i  
JptcuUtm, cr  qnidem inter facra monument a ,  Dionyfiani ,n 
agr» Parifieufi Mtnadn non fin* rißt viftndnm prebtnt. sic para mte 
Itales Petrarehe fut non modo tumulum edtfqtte,  f e i  er ter- armas
ceum e r fedile, imo &  domtßice felis fceltton cadaver aliafqtte ^dmandiis 
ntfiie quoi ejufdem farine qnifquittas magna pompa peregri- ; *
nanribus ofltntare rtftrt ¡}o. Philippus Themafinut,libre quem ffiaiamarrt, 
de drvim porta rtbus compofuit. Voilà des chofes qui repré- f v r '* T< 
fentent naïvement l’état où fe font trouvez ks Compila- 
teun des Entretiens de Martin Luther. .

( S )  Son fentiment fur VEpitre de St. Jaqutt.~\ ,Q la traita id atjujpr  ̂
d’ouvrage de paille, en comparaifon des Epitres de Saint fsdetù UMis 
Paul, 8c de Saint Pierre. Les Controverfiftes Catholiques 
ont fait là-dcflus mille vacarmes, fans s'être affûrez par 'pJJftT’™ 
leurs propres yeux que Luther eût dit cela. L ’Avanture nivems, 
d’Edmond Campian eft remarquable. 11 avoir accufé Lu- c*ftïe*r* 
ther de s’être fervi de cette expreflion : on lui en donna £” 5̂ 4* 
le démenti: 6c il eut la honte de ne fe pouvoir juilifier, giLiât 
quoi qu’on eût fourni les Livres qu’il avoit citez (44). Ce cep. i x ,  
triomphe, vain 6c imaginaire à le bien prendre, ne tarifa ram. t. optr\ 
pas d’être fort folide par ta condufion où il jetta le Jé- Tan>- 11Ll 
fuite, 6c par la joie qu’il caufa aux Proteftans. L e  doâe 
Whîtaker, fi l’on s'en fie à Monfr. Daillé (45), jouît de (41) Jv.«r 
cette agréable joie toute fa vie : il foutint que Luther dM  
n’avoir point parié de la forte , 6c que Campian le caiom- 
nioit Laiffons dire cela à Monfr. Daillé, Monfieur Cotti- 
by impute bien u Luther devoir dit, que cette Epitre tß un s'} fer. 
Ouvrage de paille. Mais il ne marque point le i h m , ni U 
lieu do Luther, où f i  trouvent tes paroles ; te qui me fait fiup- 
gonner, que fans les y avoir jamais veues, ri s’en eft fie à Ed- 
me Campian Refaite, ou à quelque autre femblabl: Auteur, 
qui, emportez Anne haine furteuft tmtre notre Religion, ne 
font point dt ftmpult de nous imputer tout ce qui leur vient en 
F efprit, quelque faux C  ineroyablt qu'il fait. Je ne fuis pas 
refila daller lire Us fipt eu huit gras Tomes de Luther, pour 
faveir s'il a écrit ces paroles dont votre Difciple Faccufe. J e 
vous dirai feulement que rtlifant ce queGuilûneme Vttakcr (f), fjj vptsgtr. 
homme grave V  favaut, répond à vôtre Campian, qui dtfoit *d tfi-, 
la mefme thoft de Luther, j'ai trouvé qu’il Faccufi d’une in- r:
ligne fauffeté, cy qu’il dit, qu’après avoir bien cherché ¡a 7‘ **
Préfacé de Luther fur cette Epitre, d’où Campian citait as 

paroles,il F avait enfin rencontrée-, t?  quelle commengoit ainfi;
Bien que cette Epitre de S. Jacques ait été rejettee par les 
Anciens, quant à  moy neanmoins je  ta loue, Scia tiens 
pour utile 6c commode. Il ajoute, que h  mefme dans U 
Livre dt la Captivité Babylonique en parle encore en ces ter
mes: Je hiffe (dit-il) ce que plufieurs affirment avec beau
coup d’apparence, que cette Epitre n’eft pas de l’Apôtre 
Saint Jacques, 8c qu’elle n’eft pas digne de F efprit d’un 
Apôtre. Mais pour cet ouvtagc de paille,¿ta»/ pariem vitre 
Ptre Campian, e r vôtre nouveau Difciple, ilprotefie, qu’il ne 
Fa rencontré nulle part dans Luther (4b). 11 d t pourtant (44) Daïflé} 
vrai que cela fe trouve dans une Préface de ce Reformaa RefiîqtK à 
teur. Continuons d’entendre Mr. Daillé. „  Depuis, ^*a- *c«tîbv- 
, ,  fieur Rivet répondant au JtJuite Sylvefire de ParreXanue, /Jt '
„  qui mettoit auffi la mefme calomnie en avant, ajoute, que Cup. XXUli 
„  quelques-uns ont découvert à nos gens , que Luther 
„  avoit écrit dans une Préfacé Allemande fur la première 
„  Edition de la Bible,que l’Epitre de S. Jacques,pour ce 
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& ils n'euienc point de tort quint au fond » mais ils nièrent quelque cfcofetm’ils àuroient dû 
Scordcr ( O). PS’Ü avoit dit effeitivement toutes les choies quon 1 accufe d avoir dcbitco
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» ratfon de Z é  une Préface de Lurher imprimée à WittembergTan

U l)  Daitli; 
Repique i 
Adam  S: 
à Cotnby, 
U l  Pt». 
p*i. 2ft-

iSl.JtfUi.

(«J ri«-
Siitiöiii in 
Emanaci- 
mach* Mi-
iiiiUotiim, 
fflfr J3J.

0 ) DtOp* 
£Àiyióitt T. 
J/. itf*

fso) Hift; 
des Vaii at. 
Livra UU
TìMVt* -ftp
pílS. TU. IIfi.

(*) ¡Mh. in 
2. Pnunitù
AW Trjt.
I. Edil.

{**) VU:
tfiVi. ScTienf, 
P rifili. ¿a 
Bitiìtfbn 
¿¡andanti

fp ) fittp 
Simon , in 
Britsnno- 
nucbia Mi- 
tiitlrorum ,
m ì-

comment les Auteurs fc copient 
confulter les Originaux, jtobferveni que Fitz Simon, re
nouvelant l'Accufation q f t  fon Conifere Ca tnpîan n a- 
voit pu prouver, cite la même Préface (48) que Campian 
avait citée. Idem dica dt Epiftola Saniti fateti quam Lutht- 
ras fjott tantum ut dubiam ut cüntcntioiftlïl, tumidam *

(4i) Cttit it a ridant, ftramineam, &  apoftolieo fpiritu indignant ap- 
Ln:i.a fur pelhvit (49}. Mr. de Meaux ne parle point de 1 Epithète 
rEpine dt /tramuta, &  ne cite aucune de ces Préfaces, mais un au

tre Livre de Luther. „  Ce hardi Réformateur retranchoit 
„  du Canon des Ecritures tout ce qui ne s'accoramodoit 
„  pas avec fes penfées; St c'eft à l’occafion de cette Onc- 
„  tion qu'il écrit dans la Captivité de Babylone, fans au- 
„  cun témoignage de l’Antiquité, que cette Epiftre (1) 
„  ne paroift pas dt Saint Jacques, ni digne de f  e/prit Apot- 
„  ¡clique (50) ”, F in  Simon a dit ailleurs que Luther a re- 
jetté les trois premiers Evangéliftes. Judicare quoque opor- 
tet ejm (Lntheri) animum erga Vêtus Teftamontum, ex 
odio erga precipua  ̂partent Nevi Tifiamomi in hit verbi! ex-

H
im ; Non immerirù igitur admonui (inquit ( ))  in 
ogo Novi Teftamenti leftorcs, ut hanc folfam abo- 
leant opinioncm, quod fcilicet quatuor fini Evangelia, 
K  quatuor tantum Evangeliflse, Dixi autem Joannis 
Evangelium elfe unicum, ptücrum, verum ac principale 

Evangelium, aliifque tribus longé ac longé p referendum, 
ac anteponendum : adeò ut etiam Pauli ac Pétri Epiftolæ 
longé procédant tria illa Evangelia, M attbxi, Marci, 
ac L u cx . Dtlevit ergo (**) lutherus prt virili tria fimul mie- 
gra Evangelia, ut afeisitia, deforma, falfa, vilipendendo (j r).

Depuis la prémiere Edition de ce Diélionaire, j'ai dé
couvert que Mrs, Dafllé &  Rivet n’avoient pas fuivi au
tant que je Pavois cru toute la fuite de la Difpute de Cam
pian &  de Whitaker. Je m’étois imaginé que ces deux 
MiniAresFrançois,dont la leéturc étoit imtnenfe,avoient 
dît fur ce fujet tout ce qui fe pouvoit dire; mais je u ’a- 
vois pas raifon d’en juger ainfi. C'eft ce qu'on verra dans 
la Remarque fuivaute, avec une petite anfore du Paflage 
de Mr. de Meaux.

( o )  . . .  Les Preteftant Mirent quelque ebefe qu'ils au-

indigna Apofiolka fpiritu, allouées par Campiàn, &  répé
tées par Dura;us, il fe gardera bien de tomber d'accord 
de la vérité de la citation ,jufques à ce qu’on lui produife 
l ’Exemplaire où elles font contenues. B déclare qu’en at
tendant il fe tiendra neutre entre l’affirmation &  la néga
tion. Les Apologiftes de Campian gagnoient quelque 
chofe par cet aveu de Whitaker; mais pour le tirer bien 
d’afaire il aurait falu qu’ils produiftfTent aux yeux du pu
blic un Ouvrage où les Epirhetes de cmtmtwfa, tumùa, 
vc. fulTent contenues. Il ne parait point qu’ils l’aient pu 
faire; 2c c'eft pourquoi Whitaker, aiant à répondre à un 
nouvel Antagoniftc, foutint que Campian demeurait toû- 
jours chargé de la note de Calomniateur, puis qu’on ne 
pouvoit rien prouver qu’à l’égard de l’épithete ßraminta. 
Pefez bien ce que je  m’en vais copier; Cum npïofam er 
asnplam hujut rti dtfenfantm fufitperis, c’eft Whitaker qui 
parle ainfi à fon Advcrfaire Guillaume Rainoldus, quart 
t* tare maxirni dtficii^d qtiam tnaximi uuxilio am epus eftî 
Nom qtud affers de ftramine, antea fatebautur tetuwt illud, 
qmd verum fu it, tu« itaqut partes futjftm copiofsus toafirmat- 
j t ,  Lutherum etiam Epiflaltm illam vora/fe conteOtiofam, 
tumidam, aridam, indignam fpiritu Apoftolieo; quorum 
o/nmum tt in loeo ilium Campianus ateufavit. Std sum ni- 
hil ad hast rem prtbandam afferet poffis, toailus es faten 
Campianum gravths Lutherum, quam merhus tft, dt boa 
Epifiola atasfajfe.- ira ut fi  usa aliqua verbe Jefuit* fui, sujus 
taufats agis, sxifimatianem dtfendtris; pluribus tamis nu» 
vtrbis candemnafii ; qtu tu intérim vettraitne emittis, quafi 
net ta usquam dixijftt Campianus, ntt tua rts ageretur. Fa- 
teer fiuü parûtes rtftrrt quia dt Luthero Campianus finxerit 
tuquiter : at qub tust dtfndtudum fiifcepißi, ru putts tt tßtia 
tua fitiiiftti/Je, f i  tx utultis, qtu tll* protuiit, in usa aliqu* 
rt tum dtfisdtrit, ey in pluribut defeeerit. Quon vtl dtfim 
tondant dt um tßo Vtrba littm mavert, vtl rtiiqua teftimesiis
confirmais-]). Citons encore un Paflage où il nous aprend 
qu’il »’avoit fuptimé la découverte qu'il avoit faite de
puis la publication de fa Réponfe aux dix Rations de 
Campian, Il examina avec tous les foins poffiblcs autant
ll'IÏT^mnUîvafl -..NI_a. J_-__-a /-¡K AU-,__ . #. i, * _
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raient dû accorder.] L ’Accuùtion de Campian étoit con- d’Exemplaires qu’il put trouver foit Alïemans, foît La- 
tenue dans ces paroles : Quid Luthtro (caufae fuit) ut Epis- tins, des Ouvrages du Réformateur; &  aiant rencontré 
iolam Jatebi etntentiofam, tumidam, aridam, ftramineam, enfin ce qui concerne l’épithete ftramiuea-,il en fit part au 
flagitiofus Apoftata nominaret, &  indignam Spiritu ccn- public dans la Préface de û  Réponfe à un Traité de San- 
feret Apoftolieo? Defperatio(çi). Il pretendo« donc que derus. Si Lufherus hoc firipftrit, iniqui ego Campianum 
Luther difoit que l'Epitre de St. Jacques eft querelleitic, fi^fi ptrtgisfi se» fcnpfent ,turpijfimi Lutherum Cam- 
boufie, fcche, &  de paille, &  indigne de l’Efprit Apos- pianus injimulavit. Ut vtritatm iftius rei cognofctrem, su 
tolique. Ce fut l’un des premiers points que l’on agita omnibus txtmplaribus, que comparare potui, tàm Germanisât 

~ ' quùm Lattaie exatnsmndis fummam induftrsam celiatavi j
cum autem sulla vtrba ejufmodi, fed dìvtrfa potiiit, invtrû- 
rems crtdebam, optimi impulfus raiient, totssm iftstd txcqgi~ 
taium fui/fe-, itaqut falfijfimum effe pronunsiavi. Eventi veri 
poftea,ut ns vêtus German'seum Teftatnmum à Luthero ton- 
vtrfum incidtrem prtfixit ipfiut Prtfatienibut ,i» quibus inva
si quiddet»,qued aliqua tx parte rtferret îllud quod objectrat 
Campianus. Cum autem illud legifttm, son rem dijftmulavi,  
fidfattbar i* Etfponfiose tnea ad Gregorium Martinnm. Im 
fila quidem Prafatiant feribit Lutherus, S. Jacobi Epiftohm 
non poffe digitate cerare cum Epiftojis S. Pétri &  Pauli, 
fed Epiftolam ftramineam effe, fi cum iilis comparetur; 
Qÿam ejus ftntestiam nos proba ; atqtte in reeentioribus edi- 
tienibut cum omijfa fins ilia vtrba, opinar ipfumpoftea Lu- 
themm hast fuam feuttntiam improbaffe. Non prcfeélb dubi- 
ta, qui» equa; Utlor fatebitur inter hoc, quod feribit Luthe*
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i/jthems dans la Difpute verbale que Campian eut à foutenir à la 
riifat, in Tour de Londres ($3). On lui donna les Ouvrages de
Epiit. lac. Luther qu’il avoit citez : on le fomma d’y  chercher les
ti. deCiptL tertnes de fon Acaifation ; il chercha, &  ne trouva que 
B*abi. cap. ceci, affirmant nonnuüi Epiftolam Jatobi Apoftolieo fpiritu 
de cite. "  * * * ' *"
unit, fc 
Cent 1.
ilagdeb,
pag. ¡fl.

indignam (■ 54). Il avoit demandé la permiffion de faire 
vehir d'Allema^ie les Editions que Luther même avoit 
données: il avoit protefté qu’il avoit lu dans Luther les 
paroles en queftion, &  qu’avant lui plufieurs célèbres 
Ecrivains, dont il nomma quelques-uns, avoient accufé 
Luther de ce même crime. Mais on fe moqua de lui 
comme d’un homme qui cherchoît en Allemagne un 
Avocat à une caufe defefpéréc (55). Whitaker quelque 
teins après prit la plume contre ce Jéfgite, &  le traita de 
menteur, comme on l’a vu dans la Remarque précéden
te , au prémier Paflage de Mr. Daiîlé, Mais il reconut 
enfuitc qu’il y avoit quelque chofe de véritable dans l’Ac- 
eufation; car voici fa Répliqué à Jean Duræus Jéfuite 
Ecoffois, qui avoit écrit pour la défenfe de Campian: 
Cum viâertm aeeufatum à Campîana Lutherum, Ut ego puta-

. quod feribit Luthe- 
rus, atqueillud, quod ti objidt Campianus, diftrtfantiam 
tffe. Ettuim aliud eft lequi plané &  ¿«fis, aliud mi com- 
paratione. Lutherus, inquit Campianus, Epiftolam $. Ja- 

. -, .. . -  - cobi ftramineam vocavit. Lutherus ait præ Pauli &  Pétri
bam, mjufti, haut tmhsfalfism crimes verbo sotare. itaqut Epiftohs ftamuieam effe (jg). Il paroit de tout ceci que 
Jacobi Epiftolam ejje hts contumeliis, quai Campianus corn- Mr. DailIé &  Mr. Rivet ont ignoré beaucoup de chofts 
memorat, à Luthero ajfeilam negavs, quia m Luthtri Itbrit touchant cette Controverfe. Ils n’ont point fu que Whi- 
Whit tait potui reptrirt. Tu jam verba_ tpfa prefert, qut ta- taker fe fût retraité d'une partie de fon infcnption en

faux : ils n’ont point fu qu’il eût ¿¿erré lui-même la 
Préfacé qui lui aprit l’expreffion hardie de Martin Luther, 
Les Jéfmtes n ont point ignoré cela : ils s’en font vantez, 
mais non pas fans outrer Ta chofe; car iis prétendent qu’il 
reconut que toute l’Accufation étoit bien fondée. Citons 
 ̂ e k  d Edmond Campian, à l’endroit où il

fait 1 Hiftoire de la Conférence qui fut tenue à la T ou t 
de Londres. Is matuânï certam'mit ordo exitufqut fiâ t, vi- 
fique htretici e» Utiores i  crtamine abfctdert, quoi Luthe- 
rum talumniu fuo juditio exemijfetttquamquam id quoqut 
gaudium ut vatmm ita non diuturnum fuit ; poule pbft ad in- 
quifttianem tanta rei omnium ftudïss convtrfit, sncerrupti Ln- 
theri redites infp*m, wque ih inventa ipfa , qui corpferat

J ~ cam^jp,r,tu Apoftolieo indignam nemmari. S/ua- t m l a Æ J J
^ . v a m  banc t d i t À L t A t a ,  ^  L ,

ptrfit-

men ntc vidé usquam, rue qui fe vidiffe dictret, conviai. Ut- 
cumqut fe res habet nos magni rtfert. Nobis esim Luthtri 
queque diña minime prtftanda fitnt, Quamquam mihi pian/ 
fufpeftam effiê  fidm tttam profiteer, <& se aliorum fills audi- 
tionibus nitntum tribuiffe fufpicor. Prhnùm tram vide quas- 
dam Luthers Pnfationem astiquiffimam, editam anno rjzy  
Wittembergt, ii> qua Jatobi Epiftolam prt Pari ac Pauli 
Epiftolis ftramineam votai. Sed hoc cum fuit confertndum no» 
tft. bande ctem alii Pontifie» votant ofiendtrt Jatobi Eptsto- 
lam à Luthero ftramineam tffe diSUsm, hont ipfam Prtfatio- 
nem, atque htc verba proférant, dt tais nullam notntionem 
j nehmt. Benique cum vidtam in quadam Prafatiant hanc 
Epiftolampra alterisftrammoar» dits, nenexiftimo in tadtm 
Pri./afume á?r«{, ej1 tumidam ty aridam, &  contentiojiim, 
ty firarnintatn. C7 fpiritu Apoftolieo indig ' '
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contre cette E p itre ,’ ce feroit (ans doute avant l ’année i f t f  ( P ) .  J’en dlnnérai quelques rai* 
« JT / m ions ci-deflbus ( b ) .  O n a long-tems ignoré la feute qu’il fit , en confentant que le Landgrave 
* de Hefle eut deux femmes tout à la fois (J^). Mais enfin elle eft devenue publique : les Ca-

tholiques
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perfimm tnumphanti penéjam mtndacio, vtl inv'tti fuit ipfi 
(j9) vît» manibus dttraxere (59). Pins on examine ces chofes, plus 
Ciimpiani, on font que c’eft un travail d’Hercule que d’entreprendre 
cv-XL *’ ij de démêler la vérité au milieu de tant de déguifemens, 
!"■ *,141,1 ** &  de tant de fuperchcries.

C e que j ’ai à dire contre Mr. l ’Evêque de Meaux n’ar
rêtera pas beaucoup mes Leâeurs. II silure(do), que 

fent aucun témoignage de P Antiquité Luther a écrit que 
cette Epiftre ne paroifl pat dt Saint Jaques, ni digne de 
l'Efprit Apoftoliqut, Cette Obfervatîon eft faufile , vous 
n’avez qu’à la comparer avec ces paroles de Mr. D  aillé: 
„  Origene ( 1 ) avoir écrit plufieurs itecles avant Luther, 
„  que quelques uns rejettoyent celte Epïtre, ce qu’Eu- 
„  febe (J.) témoigne auiïï pareillement, 8c dit qu’il y  avoit 
,,  peu d'Anciens, qui en eulfent fàitm ention,& S. Jeros- 
„  me (j:) après luy rapporte que l’on ajfeureit, que ce »
,, toit pat P Apôtre, mais un certain autre, qui Vavoit écrite 
„  fout fon nom, bien que peu à peu avtcquele temps elle eufi 
,,  été receu'é 8c authorizée (61)”. Whîtaker, dans fa Re
porté à Duræus ,  prouve fort au long que l’Epitre de 
St. Jaques fut fufpeâe à bien des gens dans l'ancienne 
Eglife.

( P )  . . . Ce feroit font doute avant Patiné* 1 j i j .] Nous 
avons vu {61) que l’epithete Jhaminea fe trouve dans une 
Préface qu’il fit imprimer cette année-là. Or il eft fur 
qu'il avoit été moins circonfpcét les années précédentes. 
On peut donc croire,que fe modérant peu-à-peu, il adou
cit &  modifia en 15 1; ce qu’il avoit avancé oc trop fean- 
daleux, le Paflage par exemple que Campian, &  Duræus, 
8c Fitz Simon, Scc, lui reprochent, &  qui fut entièrement 
efiàcé dans les Editions poftétieures à l'an i;z y . J'ai ob- 
fervé que Cocbleus fous l'an i j i z  l’accufe d’avoir publié 
des Préfaces outrageantes à l’égard de quelques Livres du 
Canon des Ecritures. Opiirais qmbufque videiatur Lutbtrui, 
nimis malümt grajfari in fatras littras Etovi Teftamtnti. E 
quorum Canon*, etudaù etnfura rtkiebat Epiftelam ad He- 
braos, Epiftelam Jacobi, Epiftelam Juda, &  Apocalypfim 
Joannis. Quas fane C* atrotibus mfitmabat Caiumniit in fuit 
Prafatiombtts. In Prafatione veto genersdi, etiam in faertuis- 
fima Evangtiia audactffimc manum mittthat .• volent in pri- 
tmit repudiandam tjft vetuftijfimam banc cr omnibus Cbriftia- 
nis notant at reteptam opmonem &  fententtam, Eft* fciiicet 
Quatuor tantum Evangelia, totiiomqu* Evangeliftat (63 ). 
Vous vous fouviendrez s’il vous plaît que ce Cocbleus a 
été l'un de fn  plus grans Adversaires; mais enfin, puis 
que l'on ne peut nier l'exiftence du ftrammea, il eft »pa
rent que tout lePaffage de Campian a exifté dans quelque 
ancienne Préface; car au fond les autres épithètes ne font 
pas plus ïnjurieufes que celle-là, &  femblent même ne 
fêtre pas tant. Whitaker s’eft prévalu en habile homme 
de ce que les Apologiftes de ce Jéfuite ne pouvoient re- 
préfenter l'Edition qui leur étoit néceflàire. Il s’eft hien 

{*) nuomi, fcrvi de ces avantages, il a très-bien fu mettre à profit 
♦ ' la reftriétion de Luther, quoi qu’elle n’ait pas toute h  

1 ■ force que l’on s’imagine, 8c qu'elle ne fcit qu’un remede

Êalliatif; car qui dit que l’Epitre de Saint Jaques eft une 
■ pitre de paille en comparaîtra desEpitres de Saint Paul, 

dit réellement qu’elle n'eft point canonique, ni la pto- 
duétion d’un Ecrivain infpiré de Dieu. 11 feroit abfurde 
de prétendre que les Ecrivains infpirez de Dieu n'ont pas 
tous une égale autorité , 8c que les uns font plus craia- 
bles que les autres. Ne feroit-ce pas dire que le Saint 
Efprit en négligeoit quelques-uns, 8c qu'il les abandon
n â t  à leurs opinions particulières, vraies ou fauffes? On 
ne peut admettre cela, &  par coniequent l’on eft obligé 
de dire qu'ils font tous à notre égard d’une même autori
té; 8c ainfi,quand on affûre qu'en comparaifon des Epi- 

cefl», lf*ifu très de Saint Paul un autre Ecrit eft un Ouvrage de paille, 
ncgii tibiiiai- ûn ne peut le confidérer que comme un Ecrit humain : 
*T.! 8c fur ce pied-là l’on fe croit permis d’en faire tel juge-
„  tjc, f„r.’ ment que les Loix de la Critique demandent, &  d’en 
mif,, ntpaic maltraiter le ftyle, le tour, les penfées, tout comme fi 
f™ ic/tiri- fon  jugeoit des Ouvrages d’un Tertullien, 8c d’un Ar- 

n°be. Cela n’empêche pas que Campian ne fut obligé de 
■ ».ü» ’  raporter la reftriâion de Luther, s’ü l’avoittrouvée dans 

l’Edition fur laquelle il fe fbndoit; car autrement il tora- 
boit dans le Sophifme d diüo fecundum qutd ad dÜhtm 
fimplicittr. Permis à lui toutefois de dire qu’en cette ren
contre les reftriétions étaient feulement une aparence de 
ménagement réel, puis que l’Epitre de Saint Jaques dc- 
menroit toûjonrs aÉfueBement 3c pleinement dégradée de 
la qualité de canonique, 8c ¿’Ouvrage infpiré de Dieu.

(SL) Il confentit que U Landgrave de Utjft tût deux fem
mes tout ià U fois. ] Mr. Varillas a parlé au long de cette 
affaire. „  Philippes Landgrave de Hefle eftoit d’un tem- 

, périment fi vigoureux, qu’une feule femme ne luy 
, fuffifoit pas : 8c les Chirurgiens,qrù l’ouvrirent après fa 
, mort, en trouvèrent une caufe naturelle, que la pu- 
jjAcur de notre Langue ne permet pas d’expliquer en
*ran çois  (#) ........... 11 fe petfuada que fon infirmité le
,, difpenfoit de la rigueur de l'Evangile, 8c luy permet- 
„ tait d’avoir deux femmes en mefime tems. Rien ne luy 
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„  fit de la prine dans l'idée qu’il ert Conçut, que la nou- 
,, veauté de la chofe : Mais il fuppofa que l’approbation 
,, de Luther, 8c des autres Théologiens les pins célébrés 
„  de fa Seéle, la purgerait de cc défaut. Il les fit affem- 
„  blet à Vittemberg en mil cinq cens trente-neuf en for- 
,, me de Concile. L ’affaire y fut examinée avec tomes 
„  les précautions que l’on jugeoit capables d’empêcher,
„  que ce qui y  feroit décidé ne füq^oumé en ridicule. : 
„  L ’on prévit les facheufcs fuites dé ce que l’on alloit 
„  faire: mais enfin la crainte de defobliger le Landgrave 
„  l’emporta dans le fentiment de Luther, 8c de fes prin- 
,,  cipaux Dirriples, fur la L oy de J e s u s-C h n 1 s r  , fur 
„  la confrience, fur la réputation, 8c fur toutes les au- 
„  tres raifons humaines 81 divines. L e  Refultat de l’As- 
„  fcmblée de Vittemberg fut écrit de la propre main de 
„  Melanéthon, 8c figné par Luther, 8c par les autres 
„  Théologiens les plus rimenx de la Seéte. On l’exprima 
„  en des termes trop énergiques, pour laificr aucun dou- 
„  te dans les efprits, &  on l’envoya au Landgrave en la 
„  forme qui fuit (64)” - Mr. Varillas met là l’Aéie tout 
entier en Latin 8c en François, On y voit une permifîion 
expreffe accordée à ce Landgrave d’époufer une fécondé 
femme, pourvu qu'il n’y  eût que peu de perfonnes qui 
le fufient. On y  voit anffi qu’en certains cas de néceffité 
tout antre homme f *  pourrait remarier pendant la vie de 
fa femme; 8c voici deux cas de néceffite fpédfiez par ces 
Doéteurs. 1. Si un homme captif dans un pais éloigné ne 
peut conferver ou recouvrer fa fanté que par le commer
ce avec une femme. 2. Si un homme eft marié avec une 
femme ladre. Certis tamen cafsbus locus eft difpenfationi, fi  
quis apud txttras nationei capttvus ad curant corports ct fani- 
tatem inibi alteram nxorem faperinduteret, vel fi qtùs baberet 
leprofam; bis eafibut alteram ducere cttm confilie fui Pafiortt, 
non intentioite novam legem induccndi, fed fus- necefthari con- 
fulendi , hune nefeimus, qua ration* damnare liccret (63), 
Mr, Varillas raporte eh Latin 8c en François le Contrait 
du mariage du Landgrave avec Marguerite de fm l, au
quel mariage la première époufe de ce Prince donna fon 
contentement. Cet Hiftorien fait beaucoup de réflexions 
là-deffus, qui tendent à faire voir que les raifons de ces 
Cafuïftcs ouvrent un chemin fort large à l’ufage de la Po
lygamie, 8c il obferve que les deux Aétes qu’il «porte (66) 
ont été fidèlement tranfirits V  collationnez, par des Notaires 
Impériaux, fur Ut Originaux qui fe confervent dans tes Ar
chives dt Ziegenhain, communs à la branche de Hejft-Cajfel, 
tsr à celle de Hcjfe-Varmfiad (67).

Mais il eft venu après lui un pl ns fin Controverfllle (68), 
qui a tiré du même fac une autre Piece, 8c qui a fait fur 
tout cela bien des réflexions fubtiles. Cette autre Pièce eft 
l'Inltruétion qui fut donnée par le Landgrave à Martin 
Buccr. O n y  trouve d'un côté les raifons qui portaient 
ce Prince à ce fécond mariage; &  de l ’autre les raifons 
par lefquelles il vouloit porter les Théologiens à y con- 
fentir. Il expofe qu’il n ’a jamais aimé la Princeffe fon 
époufe, 8c quelle eft fi dégoûtante, 8c 11 fujette à s’eni
vrer, qu'il ne pourra 8c ne voudra jamais s'abftenir des 
autres femmes, pendant qu’il ne fera marié qu’à elle; 8c 
que néanmoins il ne veut point encourir les peines que 
l’Ecriture dénonce aux fomicatcurs, 8c aux adultérés. 
Cum videam quod ab hoc agendi modo paies modernam uxo- 
rem meam net pejfim.nec velim abftmere {6g). Les Médecins, 
ajoute-t-il,fàvent la force de mon tempérament; Scd’ad- 
leurs je  fuis obligé d’aflüfter fouvent aux Dictes; elles du
rent long-tems, 8t l’on y fait très-bonne chere : com
ment pourrois-je y garder la continence? car je  ne puis 
pas toujours y  amener mon époufe avec fon grand train. 
Primo qnod initie, que eam duxi, net anime, net defiderio 
eam cemplexus Juerim. Qaali ipfa quoque complesnone, ama- 
bilitate, &  oàore fit , çr quomodo mterdum fe fuptrfuopont 
gérât, hoc fiant ipjius auLe Przfecli ; er Virgints ; ninque pla
ns : cumque ad ta dtfiribenda diffitultatem habeam, Battre 
tamen omnia declaravi. Secundo, quia valida tomplexioue, 
ut Medtcifosent, fum , e f f*pe contigit ut in fxdemn O* im- 
perii comitiit diu vtrfer, ubï lauti vrvitur cy corpus euratur ; 
quomodo me ibi genre queam abfque uxore, ckm non femper 
magnum Gynaceum mecum duceregojfim,facile eft cenjtttre o* 
confidtrart ijo). Il joignit à tout cela je 11e fai quelles me
naces 8c quelles promeffes, qui donnèrent à penfer à fe; 
Cafuïftes; car il y a beaucoup d’aparcnce que fi un Am
ple Gentilhomme les eût confultez fur un pareil fait, il 
n'eût rien obtenu d’eux. On peut donc s’imaginer rai- 
fonûablemcnt qu’ils furent de petite foi: ils n'eurent pas la 
confiance qu’ils dévoient avoir aux promeffes de Jefns- 
Chrift; ils craignirent que fi la Réfbrmation d’Allemagne 
n’étoit foutenue par les Princes qui en faifoient protes- 
fîon, elle ne fût étouffée. L ’expérience du paffé les ren- 
doit timidestils voioient que la violence des pcriecutions, 
8c les armes emploiées par les Princes Catholiques contre 
ceux qui étaient fortis de la Communion Romaine, avoient 
toujours extirpé ces Réformarions naiffantes. Il était tsa- 
turel de craindre un femblable fort, à moins que U force 
ne fût repoufîée par la force. Mais quoi qu'il en fou.
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*  *■*■*■“ ' ' ft d w  trill^ l
on ne peut nier généralement parlant que les Livres de 
Luther ne contiennent plufieurs choies favorables aux 
Polygames (71). Le Sieur, L y  feras en donne diverfes 
preuves (71). Voicz la Remarque (tf). Je finirai ceUe-ci 
par ces paroles de Mr. de Meaux : JUjwî««» *,dit-il (73), 
tout ce myfitrt S  iniquité tft découvert par in  Pièce* qutFE- 

i^ u a o  !,- ilihur p^tatin Charles Louis ( c'tft le dernier mort (74 )) * 
‘ ■ y : [ T -  fait à ^ r w ,  i f f r t  le Prime Erntfi dt Heffi, stnàesdes- 
thero rnjts- tendant d, Philippe, a maufaß un*parte depmj qutlt'efi 
TC 4  fait Cat^ hfiQ Le Livre que le Prmce Palm» fit imprimer
J oh'inner a p0llr tltre ( ¿onûdentions confdenticufes fur le maria-

ge, avec un Eclairciffement des queftions agitées jufqu’à 
7-îdU ijL- prefent touchant I’adultere, la réparation, &  la polyga- 
hnî) natrium mie. Lt Livre parut en Allemand In» 1679 » font lt non* 
ÿUn non pic- emprunté dt Daphnsut Arcuarius, fous lequel efioit caché ct- 

itty de Laurentius Btcgtf un des ConftiUers de ce Prince.
Ii faut obferver ici que Mr. de Thon était mal infbuit 

des circonfîances de cette afeire. Le Landgrave, félon 
lui, étoit d'un côté ft chaud à l’exercice conjugal, que fa 
femme ne l’y pouvoir point admettre aufii fouvent quil 
le vouloir; &  de l’autre tellement charte, qu’il n'aimoit 
point à fe divertir ailleurs. Ainü la Princeiïe confentit à 
la diverfïon qu'une concubine feroit des forces de fop 
mari; &  la chofe aiant été communiquée aux Miniftres, 
on donna au Landgrave une conouàinf qui le domtât un 
peu, Si qui l’obligeât à être plus modéré envers fou épon- 
fe (7j). Ce ne fut point cela. Il ne l’avoit jamais aimée : 
il l’époufa contre fon inclination ; Se aiant commencé 
trois fe main es après les noces à fe fervir d’autres femmes, 
il continua toujours fur Je même pied, jufques au tetns 
de fon fécond mariage (7<51. 11 y  a beaucoup d'aparence 
quelle ignoroit qu’il fût u ardent, ou qu’elle ne le fa- 
voït que par oui-dire. Loin d’id  ces mauvais plaifans, 
qui feroient capables de critiquer Mr. de T h ou , pour 
avoir penië que la Prmcdïe, ne fe Tentant pas la force de 
foute nir ii fouvent le choc, implora l’aide d’une concu
bine. Montagne eût été capahle de railler là-deffus cet 
Hifloricn; mais fon autorité eft fufpeâe. Voici un Pas- 
fage de fes Kifais : Ndmi avons itu tttcent tt diffèrent advenu 
en Catalogne, paire une femme fe plaignant des efforts trop 
affidueis de fon mary, {non tant à mon advis quelle en fitfi 
incommodée, car jt  m trois ¡<1 miracles que» foy, comme pour 
retrancher fass ce prétexte, i f  brider ta ce mefiese, qui eft 
Faélto»fondamentale du mariage, l’autorité des maris envers 
leurs femmes ; &• peur monfirtr que kurt btrgnes i f  leur ma
lignité, paffem outre la couche nuptiale, i f  foulent aux pieds 
les grâces i f  doucesers mcjmes d* Venus) à laquelle 'plainte le 
mary répondait, homme vrayement brutal t f  dénaturé,qu’aux 

¿cMtafr. jaurs ruifme dejeufne îl ne s'en /fournit paffer à moins de dix* 
Sur qstoy inlervieni ce notable Arrefi de la Reyne dArragon; 
par lequel, apres meurt deliberation de tonftil , cette bonne 
Reyne, pour donner regle i f  exemple À tout temps, de la mo
dération Cf modif ie rtquife en unjufit mariage, ordonna pour 
borées legitimes i f  nteeffairts, le nombre de fix  par jour-, Re- 
lafchant t f  quittant beaucoup dm bejoin i f  défit de fesftxe ,

__ pour efittblir, difoie-tlle, une ferme aifie, i f  par cemfequent
rnïnmîôîmeim permanente t f  immuable. En quey s’eferient Ut Dateurs, quel 
d*xtrim,vtrt doit cftrt t  appétit t f  la comuptfcence feminine, puifquc leur 

raifan, leur reformatio», i f  leur vtrtuffe taille à ce prix (77).
Voicz la Remarque (J)) de l’Artide G Z e i c h e n , &  

fonvenez-vous qu’une inimité d’Auteurs ,qui «portent 1a 
même chofe que Montagne,8c qui en plaifantent,ie font 
plutôt pour donner carrière à des jeux d’efprit, que pour 
exprimer leurs penfées. Quelques-uns d’eux pour le moins 
font perfuadez qu’on leur a quelquefois dit fincérement, 
c’cit allez:

Claudite jam rives, putri, fatprata b'tbtrttnt (78).
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tni jipiîm*. (R) 71 s'tff trouvé des Mmifirts qui n'ont pas tu toute la 
nu m  f e r -  prudence néceffaUe en répondant peur Luther,) La feule Ré- 
ïi.'i'i, ù- jf= ponfe, qu'il feloît foire à Monfr. de Meaux, étoit de dire 
fimlT'c.ité comme a h1'1 Mr. Bafnagc fort fagement (79) : \ ,Gjvt Lu- 

A'hIIï. «e devait pas accorder au Landgrave de Htffe la permit-
dci Variât, fion Sipeuftr une fécondé femme lors que la première étoit en- 
/-n t. V!, ¿art vivante, t f  que Mr. dt Meaux a raifan dt lt condamner 
K -  iss. j V  at article. %, Que les Papes font tombez dans des ex- 
(77 ) Monte- cès beaucoup plus énormes : d’où il s’enfuit que la foute 
pue, Eifais, de Luther reprochée par des Papiftes n’a aucune force; 
¿if. v, f  car ® cette ^ ute l'empêchoit de pouvoir être un inftru-
m. 1-1 ’ 12-’! ment en la main de Dieu, pour annoncer la vérité, 8e 
, ,  vif pour redrdTer l’Eglife, les Catholiques Romains auraient 
Ed.)g nV tott de CToire que les Papes, qui fe font rendus coupables 
Vif. en. ’  de plufkuis pechez plus crians que celui-là, n’ont pas 
f  . _ r lnifle d’être l'Oracle vivant de l’Eglife, &  les Vicaires de 

BHt dc 3cfus-Chriit. 11 eft fûr que les Catholiques ne peuvent rien 
Ja Religion inférer de cette aélion des Réformateurs, ni d’aucune au- 
des Egiücs tre pour invalider la Réformation, fans rainer eux-mê- 
îlw  v*' ^ CS 3111 P^ripe qui leur eft très-neceffaire, favoir que les

0 . piHj ¿„ormts crimes n empêchent pas que les Papes prowmfant
ex cathedra ri annoncent une vérité aut tous les fidtlts doi
vent embraffer.

Si l ’Auteur des Paftorales avoit été aufii judicieux que

Mr. Bafnagc» il n’auroit pas expofé fa caufe à des Objec
tions dont il ne s’eft jamais pu tirer. Prémiérement il eût 
avoiic le fait; car s’il eft permis de douter des A iles que 
l’Eleéleur Palatin Charles Louis fit publier, avec une At- 
teftation d’un Notaire Impérial, qui porte qu’ils ont été 
copiez fut l'Originai des Archives de la Maifon de Hcffe, 
il ne fera plus poliible de prouver les feits ; les Décla
rations les plus authentiques des Cours Souveraines, le 
petit feaUjk grand feau,& tout ce que l'on pourra s’ima
giner de plus juridique, fera une foible barriere contre 
l'opiniâtreté tTunDifpureur. Ainfi la prudence demandent 
que l’on ne mît point en doute, fi le Landgrave Philippe 
obtint de Luther, &  de quelques autres Miniftres,la dif- 
penfe d'avoir deux femmes. Je dis plus : le rcfpeét que 
l’on doit porter à la très-ilîuftre Maifon de HefTe, 8c à la 
mémoire d’un Eleéteur réformé, ne foufre pas que l’on 
doute de céla; &  néanmoins l’Ecrivain des Paftorales a 
déclaré fort nettement qu’il en doute (Sol. Mais fa gran- (ta) ¡t 
de foute cotififte en ce que, pour exténuer la comptai- J 'y  f«trt 
fonce qu’eurent ces Miniftres, il étal« tout ce qui peut * *
foire voir que la Loi du mariage d*un avec une eft fujette ^  i«e’;n 
à mille exceptions: il veut nommément qu’on la facrifie >i,&  uvi 
au pouvoir impérieux d’un tempérament Ufd£ I l n'y a 
pas de comparafan, dit-il (81), entre m ieux»taux, de rt- Snd̂ ji™ 
courir au fâcheux remede Æun fécond mariage, on à  f t  repaît- raç,jtg. 
dre en mille impureten qui font des fuites infaillibles d»céli
bat , dans Lt perfumes qui n’ont pas le tempérament tourné fit) v i n  
du côté de ta continence. Il a trouvé là-deffus des Adverfai- J-««* ruda- 
res 8e au dehors 8c au dedans. L ’Auteur de l’Hiftoire des ^  
Variations lui a dit que l’on ira loin par ce principe. „  La u. '
„  perpétuelle indifpofition furvetiue à un mari, ou à une 
„  femme, n’eft pas un empêchement moins invincible *
„  que l’abfcnce ou la captivité même; il faut donc que 
„  les mariez fe quittent impitoyablement dans ces trines 
„  états. Mais Tincomparibjlité des humeurs, maladie des 
„  plus incurables, ne fera pas un empêchement moins 
„  neceffaire (Sa) Ce Mimftre a trouvé dans fo propre (!l) Mr. de 
Communion bien des Adverfaires, les uns Laïques, &  l ï
les autres Théologiens. Mr. de Meaux lui allegue (83) ment 1 pj.. 
une Lettre d’un Miniftre,qui rougit pour fon confiere de ces 131 
ntetffitex. contre l'Evangile, Sc de ces impnretez inévitables, é* «■ //«*. 
. .  . t f  qui voit l  inconvénient de teste impure dûttrme qui in
troduirait le divorce, t f  mime la polygamie, aujjhét que Pua 
dos conjoints feroit travaillé de maladies, je ne dispas incu- »S
robles, suais longues, ou qu'il fe trouvât d'ailleurs quelque 
empêchement qui les obligeât à  demeurer feparei. Ce Miniftre 
ne s'eft point nommé; mais un autre, marchantía tête 
levée, a dénoncé cette doftriue pour la foire cenfurer,
&  enfin il a publié que c’eft un principe d’où cette con- 
dufion coule naturellement, c’ert qu’un homme, dont la 
femme eft malade, peut fe marier à une autre (84), fi  fa ) Va-̂ !t 
tt'efi rien de plus certain, ajoüte-t-îl, une égale nectffctédíif- Linre dMj\c 
ne un égal privilège, c f  f i  un mari efi autant empêche dha-  *
bíter avec fa  femme par une paralyfie, que par fa  detenfion 
chex. les barbares, il efi autant en droit dt chercher un, refaide lim fd'v. 
à fon incontinence dans un fécond mariage. Mr. de Beauval . ‘•‘ ¡te. 
entre les Laïques a pouffé encore cela plus fortement (Svj. ltp .E-1rj™!a 
Un autre Laïque a foutenu que cette Maxime (j&6)-ouvre ^ co*
la porte aux plus étranges dérèglement’; elle autorfa un iñconh Àfe Juina, 
tinent dont la femme efi long-ttms m aiadt,àfe marier'fi une M -  *<»• 
autre, t f  puis ù une autre, fans fin-Cf fans ceffit, f i  là Pro
vidence vent qu elles faient toutes mal fuisses. Ainfi voilà par 
cette belle porte la Polygamie Turque faifant irruption dans le 11
Chrifiiamfmt le nmpliffant de fes brutales laftivetez. Bien ■ 
p lut, voilà dans le Chrifiîanifme ce qui ne s'efi point v è date (tí) Vricc,
Fancien Pagariifine, t f  nt f i  voit point aujourd'huy dans le FBaii :*U- 
Mahometifme; voilà, dis-je, les femmes antorifées à  avoir plu- D jC* w3'

fleurs maris en mime temijers que nayant pas le don de con- 
tinence, elles ont pour époux un homme malj'ain: car i l feroit ;i , ’
ridicule dt prétendre qu'à leur égard défi un moindre mal de 
fe répandre dans cet impuretez, qui font, félon ce Minijlre, dèt 
fuites infaillibles du célibat pour certains tempérament,  que df 
recourir an remede d’un fécond mari. On voit dont qhe-fu 
maxime efi une fiurce des plus honteufes i f  des plies fa its licen
ces qui f i  f  oient vfiés dans le monde; c f  que rien »expeferu 
notre Communion ù  des reproches plus mortifiant, que1 cettp 
doHrine du Sr. J-urieii , f i  nos Synodes ne là condamnent. Triâ
tes les Loix que- la bicnftance V  la fageffi des Magïfirats ont 
introduites postr empêcher les veuves de fe  remarier avàstt un 
certain terme, tombent par terre., ou ne font qu'une tyrannie 
qui fa it répandra en mille i f  mille impureten celtes qui e te  un ' 
certain tempérament. L'Auteur des Paftorales trouve- Cent «  - rsía. ¡, 
expédiais {87), pour tâcher de ibrtir diafoire, par raport J . / *  
à quelques autres difficulté! quion lui avoit proposes tou- Tableau cía 
chant le divorce, &  les féconds mariages r  mais il n'a pu 
fe débarraffér de celle-ci: cela n’étoit pas poffible. Tout fff'Iffj100 
ce qu’il a foit s’eft réduit à des calomnies contre fon Dé- 
nonciareut; eat c’eft une calomnie que de fe plaindre, fEi) vriev 
qu’on a été acculé d’une diuiè dont on n’a point étqlpc- Saurin.Esa- 
eufé (88). Voilà combien il importe que ceux qui réffon- mfi7 * la 
dent à  un Ouvragé de Comroverfe fâchent aller bride en 
majn; car s’ils s’abandonnent à rinjpctuofité étourdie de ^„,¡,¿¡=1.
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qu’il eût mieux valu n’en rien dire ( S ).  L a  maniéré dont Monfr. Claude parle de ce grand 
Réformateur eft trés-judicieufe ( 7 "): il Va juftifié. entre autres choies fur un point qui a donné 
lieu à divers Ecrits i  c ’eit fur la Difpute avec le Diable au fujet des Méfies privées (Ï7 ), L u 

ther

S29

leur efprit &  de leur tempérament, ils gîtent les meilleu
res caiifes.

Ce que j'ai dit du rtfptll que l'on doit petite à U  trh-il- 
lufire Maifin de Ktjf*% V a l *  mourir* Sim  Electeur refor
mé,!ie  feioit pas bien intelligible à tout le monde, fi je  n’y 
joignois une Explication. Les Aétes de ce fécond maria
ge ont été tirez des Artbivis de Ziegenhain communs à  la 

. brancht de fleiït-Cajfel, CS* à  celle de Hejfe-Darmftad (89).
de L e  Prince Erneft de Heffe-Ehînfelds, aiant embraffe 1*

l’Ht'rcfic, foi Romaine, fut ravi qu’ils viffent le jour, parce qu’il
¡j„r. X ii,1 cnit quc cela ffcroit du tort àl'Eglife qu’il avoit quittée (90); 
/«• *7, î t  il eft vifible qu’ils font un grand tort à Luther, à Me-

_ lanchtlion, à Bttcer, & c. 11 n’y  a donc nulle aparence
vaiiii/îT ^ne ^  Landgraves de Heffe-Cafiel, &  les Landgraves de
¿¡.#hmî,V  Heffe-Dannftad, ceux-ci Luthériens, ceux-là Calvin iftes,
Mfit. de enflent gardé le fileace/il y  eût eu quelque foupçon que
¿'"variât8' cci -*-™® fupofez. On ne poutroit allez blâmer
a™ , v i ,  ces S1*115 Princes, fi aiant quelques foupçons là-deffus, ils
pim, -, , ’ n'euffent rien fait pour s’opofer an deffein du Landgrave
jw > . Erneft nouveau Catholique. C eft donc manquer au res-

peét qui leur eft dû , que de douter fi ces A  êtes font lé
gitimes; car c’cft prétendre qu’ils fouirent que fous l’au
torité de leurs Archives, on calomnie publiquement leurs 
Réformateurs, &  qu’on les flétriffe très-injuttement,pour 
faire tomber le déshonneur fur l’Eglife Proteftante, Com
me ils ne fout pas capables d’une tiédeur qui leur feroit 
fi injurieufe, ü faut être très-certain que le filence qu’ils 
ont gardé prouve clairement la validité des Aétes, Et pour 
ce qui eft de FEleéteurPalïtin, de quelle honte né le cou- 
vriroit-on pas, fi l’on feifoit voir qu'il a donné ordre à 
l’un de fes Confeillrrs de publier de feux A iles de cette 
nature ? Je fai bien qu’il lui importait qu’ils fuffent très- 
légitimes , parce qu’il a fait tout fon poflîble pour légiti
mer fon mariage avec une Dame qu'il avoit entretenue 
du vivant de l’Eleétrice fon époufe, ce qui avoit été caufe 
que cette Princeffe le quitta, 8e ne voulut plus être fa 
femme: mais enfin il avoit trop d’honneur, 8c trop de 

(si)Eiuittit prudence, pour vouloir s’autorifer d’un fait fupofé, 8c 
*, u Mtift» dont la fupofition aurait pu être prouvée facilement par 

tes parens de Madame t'Eleétrice (pi),
,  .  ( S) . . . .  il  f i t  mieux val* n'en rien dire. ] L ’Auteur
riLiunék  des Paftorales s’eft fort étendu fur la pratiqué de quelques 
Tableau du Eta» foi). C ’eft donner lieu à trois inftances; car I , fes 
ïocinïsuüi- Adveiûires(p3) n’ont pas manqué de s’en prévaloir, com- 

îoî me fi les Loix dviles des Frotcttans lâchaient trop là bri- 
irimv‘  de à l’homme fur les caufes matrimoniales, 8t comine s’il 
(»0 Mr. de n’y  tyo il Ûtfun petit nombre de particuliers qui feuftent 
Meaux, né- defsprouvé, pendant qu’il a pour lui la pratique générale, 
ftnfe de IL  Tous les exemples qu’il allégué, ou qu’il pourrait àl- 
VHift. des léguer, font hors de ïefpece dont il s’agiffoit. Ce ne font 
variations. pûint dK  mariages d’un homme avec deux femmes lo-
(«1 l'in'« fiée* chez lui en même tenu, comme Fétoient les deux

femmes du Landgrave. I I I .  Enfin, ce n’dt point for la 
lahbsrt, pratique tolérée par les Souverains, qu’un Cafoïfte le doit 

î j. régler. Où font les gens qui ignorent les abus extrêmes 
que fesLoix civiles ont autorifez ou tolérez danslèChtis- 

xJ Z ’iM d) tianifmepcnèmtplufieurs ficelés à l’égard du mariage (94)?
*  f  Jnide1 L'Eglife a  tenu bon , &  par fes opofitions elle a fait chan- 
ales. ger ce qui ne s'accordoit pas affez avec l'Evangile. O ù en 

feroit-on, fi les Cafoïftcs voulaient aprouver tout ce que 
(9«) 7f m le* Souverains permettent ? Ne laiffent-ils pas impunie 
«Ni» w  rn ptefque par tout la fornication (95) ? S’il arrive quelque 
11» oçn/ci, procès entre une fille &  celui qui lui a fait un enfent, le 
f«u pnmff, pis qu’eût puiffe craindre eft qu’on ne condamne pas cet 
ri homme à lui donner quelque argent (96) : pour des cen-
rriiat 1 ™  ^ [csi ou d’autres peines, elle n’a que foire de les fedou- 
sim:aith- '  ter. Les Juges fe remettent de tout Cela à fon Coafcffeur, 
& iltinamt à fes paréns, à fon Confiftoïre. Et la comédie n’eft-elle 
fittvm pas non feulèmcnt tolérée, mais munie de la proteétion 
. . ""J ’“ du Souverain? A  Paris les Aéteurs de l’Opera n’ont-ils pis 
riwmt i  h, un corps de garde tiré des troupes de la Maifon du Roi? 
fiafit. Cependant, les Prédicateurs ceffent-üs de tempêter con

tre ces Spefiactes? Et dès qu’il s’élève quelque Auteur 
fo l rt/«  Eccléfialtiquc qui ofe écrire en faveur de la Comédie, 
/’«*! 4 n'efi-fi Pas tont auffitÔt accablé d’Ecrits contraires , &

j». contraint de fe retrafler (97)? Ainfi un bon Moralifte ne 
j« (f™ u- règlent point fes opinions fur l’ufage dit Droit civil, quand 
*7il" ̂ "’T r d sàgira d’nn relâchement.

Q ui voUdrt voir une Répotrfe auffi bonne qu’on en 
Fonçait pouvoït feire à Mr. l’Evêque de M eaux, fur te mariage 
Caffim, du Landgrave, fera bien de lire Mr. Seckendorf (98). 
Moit pnar ( X) LiI marner* dent Mr. crimde parle de Luther efl trit~ 

u judieienfe.] Voici fes paroles: „J ’avoue qu’il feioit à fou- 
jomntide „  haitet que Luther eût jiprdé plus de mefore qu’il n’a 
Hamboaig, „  fait dans f i  maniéré d’écrire; 8c qu’avec ce g^and Sc 

„  invincible courage, avec ce *êlb ardent pour la vérité, 
’ s’  „  avec cette inébranlable fermeté qu’il a toûjours feit pa- 

(91) Hiftoc. »►  r0*tTC on eût pû voir en luy plus de retenue 8c de mo- 
twhtiin. » délation. Mais ces défauts, qui viennent le plus fou- 

l *i,  „  vent du tempérament, n’empêch eft t pas qu’on n’eftime 
•• hommes, k i»  que d’ailleurs on voit en eux uti bon 
„  fond de pieté, Sc dcs vertus tout-à-feit héroïques, com-

,t me on les voyoit reluire en Luther. Car on ne laiffe 
„  pas de louër te zèle de Lucifer Evêque de Cagîiati, ni 
„  d’admirer les grandes qualité! de Saint Jérôme, encore 
„  qu’on reconnoiffe trop d’aigreur 8c d’emportement 
„  dans leur ftile. Et peut>être même, qu'il y  avoit quel- 
„  que neceftîté particulière, au temps de la Refbrmation,
„  d’employer la force des expreïïions pour retirer plus 
„  facilement les hommes de ce profond a(Toapiilèment, 
„  où ils étaient depuis fi long-temps. Q uoy qu’il en foît, 
„  je  Veux bien demeurer d’accord que Luther devuit 
„  être plus retenu dans fes termes, 8c fi l’Auteur des Pre- 
,, jugez fe fût contenté de fe plaindre de l’aCreté de fon 
„  ftile, on fe fût auffi contenté, pour toute rcponfc.de 
„  le prier que déformais il n’imitât plus luy-même ce 
„  qu’il condamnoit en antriiy (99)” . T out cela eft beau 
Sc foîide. Je remarquerai feulement qw’une méthode gé
nérale de jnftifier les gens, par h  raifon que leurs quali- 
tez étoient fort preques, vu l’état où était le monde, à 
produire de bons effets, feroit un grand fonds d’Qlufion. 
Perfifflne n i doute que h  Providence ne fâche choifir les 
moiens les plus efficaces pour parvenir à fes fins ; mais 
comme les manvaifes qualitcz des hommes font plus pro
pres en certains rems que leurs vertus à l’exécution des 
Décrets de D ieu , ce feroit très-mal raifonner que de 
conclure que la violence 8c l’emportement font loflables, 
fous prétexte que la corruption (lu monde a befoin d’être 
durement traitée, L a  fagefle de D ieu, je  l’avoue, édatc 
dans l ’emploi de tels inthumens; mais les inftrumens pour
raient fort bien être un très-grand vice. J’ai remarqué 
ci-deflus (100) que le Cardinal PMavicm a exeufé Jules 
I l  for le befoin que l’Eglife avoit alors d’un Pape qui fût 
guerrier.

(U ) . . .  Il Ta jnftifii . fier la Difpute avec h  Diable 
am fujet des Mejfet privées. J II y a des Objcéfions que les 
gratis ControverfiJles abandonnent aux Difputeurs du plus 
bas étage; mais il y  en a d’autres que tous les Auteurs 
emploient, granî &  petits ( 1 0 1 ) , ceux qui prêchent la 
Controverfe fur un théâtre dans les carrefours, 8c ceux 
qui enfeignent dans les chaires lés plus relevées: l'Objec
tion dont je  parle id  eft de ce nombre. L e  plus petit Mis- 
fionaire de village l’a  toûjours mife en avant*. Monte. 
Nicolle l’a propofée d’un air fort grave, il  n'y a jamais 
t», dit-il (ro i) , que Lnthtr qui ait t j î  fe vanter dans m  
Davragt imprimé qu’ il avait en une langue Cenjbince avec 1« 
Diable , qu'il avait efié ttnvàintn pur fis raifent que les Mes- 
fis  privées efiûknt un abus, or que t'efioit là le motif qui 
ravoit porté à les Salir. Mais te fo u  Commun a teùjours fait 
cendurt à  Ions lot autre* , . . qnt t'*floü UH excïs £  extrava
gance de prendre le Démon pour maître de la vérité, et de 
s’en rendre difeipie.. Mr. Claude répondit très-bien à cette 
Übjeéïioii (to j). C e fut l'un des quatre endroits de fon 
Livra aufquéls l e  Janféniftes répliquèrent dans un Ouvra
ge qui a pour Titre., SefatatieU J* U Répenfe d’un Minifre 
luthttM uffr U Cenfer ente de Luther avec U Diable, &  ils 
ne manquéréfif point d’inférer cette pairie de leur Répli
qué dans la féconde. Edition dés Préjugez (104). Pour 
voir Une Répofife complète à cette Objeétîon, on n'a 
qu’à lire l’Écrit dont l'Extrait a été donné dans les Nou
velles de la République des Lettres, au mois de Janvier 
1687. Cet Ecrit (tût) eft une forte Réfutation d’un petit 
Livre de l’Abbé de CordemoL Mr. de Meaux (106) n’ou
blia point ce reproche contre Luther; mais voïez ce que 
Mr. Bafitage lui a répondu (107)- 

Les avantages que les Controverfiftcs Romains préten
dent tirer de là font fins doute imaginaires; mais il n’y  a 
nulle apaience qu’on puiffe prendre pour une tfittt d* fi
lms*, ou de parSolt ce récit de Martin Luther, comme 
Mr. Claude l’a prétendu ; car Luther avone en pldficurs 
endroits de fes Ouvrages, qu’il fait très-bien dé quelle 
manière le Diable difpute, &  que cela lui a feit pâffer de 
mauvaifes nuits. Multos nobles tnihï fans amdrxletstas C* 
aeerbas reddere Me novit (108). ü  difpute, dit-il, arec tarit 
de force, qü’ôn en meurt fobitement. Il croît que cè 
malheur arriva à OecSampade 8c à Emferus. L e  feul 
agrémeflt, felon lui, epu fe rencontre dans ces Dïfputes, 
eft que 1e Diable les expédie promtement, 8c ne les laifte 
pas traîner long-tcms, lors qtt’il trouve un homme foli- 
taire dans fe triaifori. Diaboius fûts argumenta fermer figere 
O* seegtri ssovit. Voce qUoque gravi u  forts taitssr. Ksc lou
ps tir mulsis Meditatbui&ttt d'ifpatashsn ejtsfmodi tranfigftn- 
tur, fed motnitito une CT qsujho CT rcfponfio abfdvisnr. Sessfi 
eqsàdem cr priée expertise füm , quam A  caüfatn Mut! neu- 
msnqnam tvtmrt foitat, ut fqb auroram quidam snortm m 
firatit fuis iavemuatssr. Cârpsts Me perbnere vel japdare f*- 
tefi; Mec id tuoéto, vérin* ¿ranimant difputathsribus fuis ¡ta 
serg.tr* , &  in angufium cearfiart novit, ut m memtnto qswjue 
M i eutidiudutm fit ,  qud fa it  me qsioqUe non femel saetUm 
me ptrpulit. , . . Credo equidem qsted Efitfirms O" Cafhust- 
padists, aliiifie bortntt fimiits, ijlsufmadi igtntis Salant telis ç? 
bafiss coüfijjt fuèitaneà merle ptricrine. Ktttoo emm sUtrtalisaa 
titra jingistare Bti anxiliism ac nbnr illas fufiiner* CS* fefer- 
rt pot eft. yistundim eqmdstu ftfe difputasdt probe t , feintef.
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thM. mnnmt 1, , s  de Février i  u 6. O n a débité fur fa mort une infinité de ftbles ( X ) t  &  
l ’on n’avoit pas attendu à mentir fur cette matière, qu’il fot parti de ce monde (T ). Je  rî ai

Brevibus tnm tronfigli omnia,noe din mordi neil'tt,fiquidtm 
wrumfititarinm dami fit* tnvcœrtt (io9). Joìgn« a cea

Empfirum or Oetilampadium V  fimiltt , bis i&tbns btrribili-

fuo) Fìti- 
Siniin, r iI 
Baranno- 
enochii 
Atuiiftror.

Luth, in 
Colloquili 
indi, de 
verbo Dei 
fri =}, in 
Colloq. 
Frencofurt. 
fri. it.

ther.] Quelques-uns ont dit qu’il mourut de mort fubite, 
d'autres qu'il le tua lui-même, d’autres que le Diable 
l'étrangla, d’autres que fou cadavre croit fi puant, qu’on 
fut contraint de le laiffer en chemin. Ce ne font pas des 
gens fans nom qui débitent ces calomnies: ce font des 
Hcrivains fort célèbres; &  cela fait,honte à tout le corps 
du Papifme; car on ne devroit point permettre que de 
telles fables fiiffcnt imprimées; les Ccnfeuts de Livres les 
devroient raier, à moins qu'ils ne les vident prouvées ju
ridiquement. On va voir quels font les Auteurs qui ont 
publié ces impertinences. Pentium . . . .  ajjerum merttm 
Lutheri fuijft malom o* infilictf», fid  de mortis généré non 
unam tondtmqut fissent fintentiam. Quidam conttndunt, 
Luihtmm fibi ipn violentas manus intulifle, ita Luthert 

_ ___ __ _ ionxvfiat tributs Thomas Bozius de Sigllis Ecclefiæ T . t .
^ ^ ^ “(inquirLuthërus) / m  Ser^m am  noTin- lik  13- <=■ *. Qÿem l
ultignnt, hcc confit. eft.-aura verum oppomntem, nempe diabo- qui1 ad cap 11. poft Epril- Pctn/cnirt; Luthe um cum 
lum non baient, a„i Imum  benêdocere ses filet. Subdit: vefpere lautè camaffet, nodu defçerationc &  funis Dm-
_ ................'  J . _ .. i, 1 ■  _jf  __ . Mehni i m aA n m  iîlvi mimftn lunlin/t niPMTl H lnllllre.

Hiit. Sacra- ¿M¡ ^  quajfotionibus fittili exttnílet tifi ; ntt tniut hnmannm 
car borundum bunt tT iu^abtim im fetuM , nifi Beni tilt

Edit. Itti. aifit, ptrferrt potefi, tpc, V o ici 1a fécondé Edition des 
Préjuge! de Mr. NicoUe à la page 366. On prétend que 
Luther a dit que fi les Sacramentaires n’entendent pas 
l’Ecriture, c’eft parce qu’ils ne diiputcnt pas avec le Dia
ble , le meilleur opofant que l’on puiffe rencontrer ; 0t 
qu’à moins que de le porter pendu au cou, comme il a 

90. udtt fait,on ne fauroit être qu’un Théologien fpéculatifl Quod

Spando diabilum ejufmodi sello tu» habtrrsus ajfixum, nibil
nififpeculativi Thtoiogt fumus ( n o ) ...........Eg° Dtabolum
inttts &  in oste nevi, nuippt qtmumptiu une faits medio ct-
mederim ( i n ) ,  . . . ‘ Diabolos multo frtquentiut cy prepmo 

f in )  Utm m 'èi in Itilo aetnbart file t , fin  tendermi,  quam me* Catbt- 
Fitz-Simon. ritta. Meeum in dermiterie deambulare foltt. . . . Ego Dia- 

SSÌ. bohtm celle met ajfixum h obui(ui). Je conclus que Monfr.
Co-f" Olande ne devoir avoir aucun fotipcon que cette Dilputc 

clcus de de Luther fût une efpece de Parabole, 
torli. Conc. Il a repou fie une autre Objeéfion de l’Auteur des Pré
parai, remi- jugez, fondée for ce qu’il femble que Luther ait animi 
mfcerc inter r.. - % . ‘  W kk._iL  1*_____ _____

monum a ¿him fibi injedo laqueo ueccm intulifle, afle- 
ruit ejus famulus poftea ad orthodoiam fidem converfus. 
Quidam calumniantur, Lutheran» morte repentira obiiifc. 
Ita BtUarminus ]. 4. de Ecdef. c. 17. }. Luthcrus, ex 
Cecblae de vita Luthtri hat ttddttcu - Lutherus morte tc- 
pendni fublatns eft. Nam cum vefpere opiparam cmnam 
fumfifiet, lstus &  farms, 8c facetiis fuis omnes ad rifum 
provocaflet, esldem node mortnus eft. Quidam to imp*- 
dentie. frogretbuntur, ut cum a Cacodemone fublatum 
fuiffc caltmmntnr. Ita Gniliilmns Bejfeus Jtfuita Callus in 
Concept. Theol. Sabbath, poll rinetes, p. 101. de mm* 
Lutheri difierit.- Lutherus bene potus, 8c cibis difientus, 
abfque ullo pietatis fi^io cubitum fecedens apud inferos 
pemoftavit. Unde tsr Cefitrns in vtnenm fine carmine do 
merit Lutheri ita canit:

it
Colloquia

”7 coud / "  Sénateurs an carnage. Mr. Nicolle l’en accufe; mais 
ies witeb«- Monfr. Claude l’en juifîfie. Je croiois qu’il eitrepoufléen- 
E*&Argen- core une attaque: c’eft celle qu'on fonde fur les fameufes 
ami im- paroles, f i  nelit uxor veniat antilla; mais aiant parcouru 
idl ly!m ’** à hâte fa Défenfe de la Réformation, &  le Livre des 

Préjugez, je ne fuis point tombé fur aucun endroit qui fe 
(m ) riti- rlP°rtf à cela. Mr.de Meaux n’a point oublié ce reproche 
Simon, Md. des Milfionaires. Voici fes paroles (113): ,,J*ai toujours 
r-«. )i}>3S4. „  craint de parler de ces inevitoblet netéfiittr, qu’il recon- 

„  noiftoit dans d'union des deux fexes, St du Sermon 
„  fcandaleux qu’il «voit fait à Vitemberg fur le mariage:
» mais puis que la fuite de cette Hiftoirc m’a une fois 
,, fait rompre une barrière que la pudeur tn’avoit im- 
„  pofée, je  ne puis plus difiunulcr ce qui fc trouve bien 
„  imprimé dans les Oeuvres de Luther. 11 eft donc vray 
„  que dans un Sermon qu’il fit à Vitemberg pour la re-
„  formation du mariage, il ne rougit pas de prononcer naritnfi, ijuj coram ¿ee &  in cenfft&u chnfit ttfiamur,qubd 
„  Ces infâmes 8c fcandaleufes paroles; ( j )  *  elles font f i  fanflâ fide V  boni amfiietttiâ hifteriam obitûs Lutheri rtfe- 

1. *  m*. „  opiniafires, il parle des femmes, if eft i  prepos qut leurs tant qtu ¿flfeilirTom.H. Jenenf. Germ. quam videat leüor 
' 1I3‘ .i maris leur difent: Si vont ne le voulez, pas, une antre le veritatis amans tique addat B. M. Jehan. Matthefii Concio- 

„  voudra: Si la fnaifirtjft ne veut pat venir, que la fervantt nttn X I V  de vita Lutheri. Sleidatt. L i<5. Comment, imi 
„  approche. . . . . .  11 faut pourtant auparavant que le ipfitrn Jacob. Augufi. Tbnanum Hifioricum Pontifiâum ]. z.
„  mari amène fa femme devantl'Eglife, 8c qu’ill'admo- Hift, p. 30. Que emnia Pomificionm mendacia de morte Im-

tucnfalia.

(iiî)  Hiß. 
des Via«, 
¿ h r .  V i,
ttmm. il y

J*

(t) T. P.

Infdix ex alvo ammani diffudit A R I U S ,
Hunc fequeris nimid,vane Luthere, mero.

Bis omnibus poilìcem premie Foéianus Juflisùanut ,  qui in 
Comment. in cap. V I . Tobia ita feribit .* Ipfummet Luthe- 
rum fubitaneà &  improviia morte à filo Cacodsmone 
fublatum, petemtumque plurimi cenfent, quòd votati ad 
eum Medici morbum vel ignorate fe faterentur, vel apo- 
plexlam fingerent. . . . Extat bifioria de morte Lutbcri A 
viril fide dignìt, qui ìpfi agonizanti adfiiterunt, deferipta vi- 
delicet A Jufio Jena, Mìchdèle Celio, Jehan. Aurifabro Vi-

f i )  Ef- ni 
Volf. T. Fit. 
fil. S « J. Ve.
(11 ♦ ) Munfr. 
de fileiuï, 
3-lift des 
Tui«,
Lhifo III, 
4fNM. 49.
?*&. 130.
in j)  fimi 
am TtfpuUi-

„  nefte deux ou trois fois: après repudiex-la, 8c prenez 
„  Efler au lieu de Vafîi” . Monfr. de Meaux s’exprime 
ainfi en un autre endroit, Luther s’efieit expliqué contre les 
voeux monafiiques d’une maniéré terrible,ju/qu'A dire de ctluy 
de la continence {fermez vos oreilles, âmes confies) qu'il efioit 
aujfi feu poffible de l'accomplir, que de fe dépouiller de fin  fi- 
« (!)• La pudeur ferait offenfie,fije répétais les paroles dent il 
fe ftrt en plstfituri endroits fur et fujet, ty A voir comment il

thert effufa, facili negotio dijfipare, CT in jugttlstm talumnian- 
tìum redìgere pojfusst. . . . Morene Luthero nondum qnsefinni 
Pentifieii ,fid  dénué fiuéius irarum fuarum tvomsint, (T esano 
calumaia pofi morte» ipfius corpus adfpergunt. Faéulantur 
*nim ,  corpus citili Dei organi,  ob intokrahilem feeforem 
in itinere fuifle reliéhim(riS), 11 y a eu des gens qui ont fu») j„h, 
publié que Luther mourut comme Anus. Voici les paro- Adamus 
les de Simon Fontaine { u f i) :  Quelques Catholiques qui ont OGaaJtf, »

3 txpüque de rintpûjjibiliti dt la continence: je n* fpaj pour P“  ffavoir ou vrai comme il en eft alU,ont tfirit que f i  levant J®**™1.
Ai fie mu à- rnoy et que deviendra cette vit quil dit avoir menée faut re- pour fecourir nature tomba mort. Le Pere Maim bourg a re- Maria”  
vaut vit proche durant tout le temps dt fin célibat, v  jufqu’A l'âge de noncé à tous ces fois Contes; mais il s’eft trompé fur un p*t. n i  tr 

Z ' -  q^antt-cinq ans (114). On l'accufe d’avoir prêché que L it infigne. L’Ele&cur de saxe, dit-fl (110), fit tranffirur fit- 
5« mm, m- c un bonheur, s'il fe trouve dans une ville cinq filles fi»  corps avec une pompe trtt-magnifiqueàWttttmberg,o» if lui 
nom t iprp- 8c autant d hommes qui confervcnt leur chafteté jufqu’à f i  drejfer un tombeau de marbre blanc environné des fiatuïi (” *) 
t»Hm ajlim  1 âge de vingt ans, 8c que ce feroit furpaffer la pureté des ékt 11 Apôtres, comme s'il eût été le 13 à l’égard de l ’Aile- 
vtoTrfî Apoftoliques, Sc des fiedes des Martyrs; 8c qu’un magne. Mr. Seckendorf a fait voir que ce tombeau 8c ces jw* «o, ‘ ‘
■ 1  ̂ homme qui fe paie de femmenes’élevepasmoinsaurdes- ftatues font des chimères f i n i .

Cnc J» 1- ----------- - __ _ ______ f ___- ___ , , r .  _■ ____- ______/■âpDïlotoTxnt, fQS de la nature, que s’il peut vivre ians rien manger (u t) .
■ & Mxrijrxm, Voilà des chofes qu’il ne fout point entreprendre de jufti- 
Sm*» ’ ^cr; ce f°nt des excès, ce font des premiers mouvemens, 
f»«*, vira’“ d°nt Luther revint fans doute avant fa mort. Que peut-
TUttur* iTrtni- on dire de plus iâtirique contre les Loix canoniques &  Chrtfiitns morts, pour leur faire le dernier honneur dtfepui- m- 

1“  L ° ix dvHes » 1ui nc forccnt les gens à fe marier, ture, blafmant les fermons qui s y difent A l'honneur du de- 
fñ,h ,¡„I™  8£. <lw  Iem ordonnent de n'époufct qu'une femme) Ces findh cr quil voilait mieux efiargir pitoyablement aux pou- 
amedrtet vil Ptuiclpes de Luther font incompatibles avec la monoga- vres.ee quil ftfrayeit en eeflt pompe cr honneur funeral Fi- e,,_

Je m'en vais raporter le vieux Gaulois d’un Théolo- 
gien de Paris, qui reprocha aux Luthériens qu’ils a voient 
agi contre leurs principes, lis avaient toufiours reprit, dit- „ „  
il (n a ) , la pompe dt laquelle ufent les Catholiques envers les m ,  Ttm.1.'.

30t *îd:,

Hüildiidit

Hum. tu- ®ie. Je ne doute point que ces faillies fougueufes de fon 
d1,rriiSeim‘ contre I«  voeux monaftiques n’aient donné lieu à 
g ib iw l^ ’  ^Accufation que l’on forma contre lui. George Duc de 
is*. CthrÀrU l̂ ï c  fo plaignit, que jamais on n’avoit vu autant d’adul- 

teres, que depuis que Luther avoit enfeigné qu’une fem- 
i'pj?™ 011’ foci qui ne concevoir pas de fon mari,devoir s'adreffer à 
Miniitr."0’ un a“ tre homme ; 8c que ü elle devenoit grolTe, il faloit 
Th - 'si. ^Uc 3015 miri nourrît l’enfant: bien entendu qu’un mari
frr«J Mai j ° nt L^fcmmc étoit ftérile devoit fe fervir du même

vÜfi dfult- Ce fot à Luther même que ce Prince fit ce repro- 
Sctkendorf, “ ie ( n é )  dans une Lettre qu’il lui écrivit l’an ijafi. 
Htft. Lurh. Qqando tsm numerofi ptrpetrata font adulteria quam poftea 
te*, i l ! ’ <*U*m tU f crtiirt ncn ftubitofii : fi  mulitr i  vifo fuo tonetpert 

- uequeat, ut ad alium fi  transférât A quo pojfit fiecundari, cy
( r r 7) Suri u», ftfirttus prolem tnde natam altre teneatur : itidemqut virfa- 
Comment. c w  (117). C'eût été renchérir fur Lycurgue. 
t*t r»-m. (JT) On a dtbiti nm infime de fables fur la mort de Lu-

nabltmtnt, que déficit tout u n , iT aujfi Chreftitn, eftrt interri keoàorf, 
tn un fumier CT fans lamiere, comme d'eftre mis en fipulturt Hift- hutlie- 
tn terre fainélt avec cefi apparat. Si ce qu'ils difiient aupara- Liir’ 
vane fil vray, pourquoy ont ils ufi de pompe fi  f  ray able çy 
coufiable,pour mettre tu pourriture leur Luther'Que nont-ils ( , „ )  sinon 
donné aux pauvres cefi argent, quii a convenu clef pendre pour Fontaine. 
le conduire dlfiebe A lYstttmbtrg t  Ce que ria pat fili  f  aiti Hiftoite 
pour un polit denier. Que ne l'ont-ils enterré dans un fumier, 
oh il enfi aujfi bien pourry, qu'à Witttmberg} Somme f i  eeflt fruissi, 
reverente eft vituftrabit par la Sainélt Efiriture {comme ils 1 
penfint faulfimtni) pourquoy en ont-ils ufi ! Il eft certain que 
ceux qui reforment ne prenent pas toûjours garde qu’il y  
a certains abus contre lefquels il ne fout rien dire,de peut 
de fe condamner foi-même par avance; car ce font des 
chofes où l’on retombe promtement.

(  r ) . . . l ’on n’avoit pas attenda A mentir fur cette matière
qu'il fû t  mori. J On publia un Ecrit à Naples 5c en d’au

tres



L U T H E R . *3*
rien dit de ion mariage, parce que j ’en ai parlé amplement ailleurs ( Z  ). Ses plus grans enne
mis ne fauroient nier qu’il n’ait eu des qualitez éminentes -, &  l’Hiftoire ne fournit rien de plus 
furprenant que ce qu’il a fait: car qu’un (impie M oine ait pu ffaper fur le Papifme un ii rude 
c o u p (^ ^ i) , qu’il n’en fàudroit qu’un femblable pour renverfer entièrement l ’Eglife Romaine, 
c ’eft ce qu’on ne peut aflèz admirer. I l y  a des gens qui attribuent à une certaine poGtion des 
aftres la Révolution qui fe fit par fon miniftere ( B B ) .  I l n’eft pas vrai, comme quelques-uns

l'aflu-
très liens, duquel voici la fubftance, Luther dangereufe- 
ment malade dcfira de communier, 8c mourut dès qu's 
eut reçu le viatique. 11 demanda en mourant que fon 
corps fût mis fur l’autel afin d'y eflre adoré; mais cette 
demande fut négligée, on l’enterra. Il s’éleva une £ fu- 
rieufe tempête lors qu’on l'enteiroit, qu’U fembloit que la 
fin du monde fût à la porte. L a  terreur fut univerfelle. 
Ceux qui levèrent les yeux vers le ciel s’aperçurent que 
l’hoflie que le défunt avoit ofé prendre étoit fulpendue 
en l’air: on la recueillit avec beaucoup de vénération; 8c 
on la remit dans un lieu facré, 8c la tempête finit: die 
revint la nuit fuivante avec encore plus de fureur , 8c 
remplit d’effiroi tonte la ville. L e  lendemain le fepulcre 
de Luther fut ouvert, on le trouva vuide, 8: il en for- 
toit une odeur fouffrée que perfonne ne pou voit fouffrir. 
Les afiîftans en furent malades, 8c plufieurs d'entr’eux fe 
repentirent, 8c rentrèrent dans le giron de l’Eglife Catho-

ÇtTlBA* Ît4t*
tîîï-jIj , ttgâur* 
¿'tribun iw-

ftu) $*-
Iteitdorf, 
jiiiL Lui h*
¿tir, / / h

(12+) A*JiW
fine kt*t tjf 
¿JftmdMÎS ¿Ü4  
¿t tjttf orit«

. _ 
tmxL vul uqne(ii3). Cet Imprime étoit en Langue Italienne,
Air M.eis l’on y  marqua avec des airs de triomphe, qu’il contenoit 

"ti’tt 1111 mitade en l’honneur de Jefus-Chrift, pour la terreur 
des méchans Si pour la confolation des gens de bien ; 8c 
qu’on avoit fçu cet événement par des Lettres de l’Am- 
baffadeur de France (1x4). Luther , aiant lu cette Rda- 
tion le xr de Mars 154g, la fit imprimer, 8c y  joignit une 
Apoftille. Quelques Catholiques Romains, confus de 
cette impollure, voulurent en éviter l’infamie par une 
autre fraude. Ils tâchèrent de perfuader que Luther, ou 
bien quelcun de fes Amis, étoit l'Auteur de ce Roman; mais 
on a des preuves très-authentiques du contraire. Fuerunt ex 

Ghrifti, ter- adverfa farte, qui» protervi figmenti puiuit, C  tdeo inven* 
ivrem ma- tertm ejus ipfum Lutherum fubfiituere voluerumt, vtl aliquem 

ex fuis; impudemtr utique et varie. Extant eitim . . iiter* 
Landgravii ad EkHorem Saxonit d .t x  Mort, authtntita, in 
quibus ei reiationtm iftam UaVtcam mifit, fignificans, fe  taxe 

¡inter, edi- ¿J Auguftano quedam, cujsts literat etiam adjuuxît, aceepîjji, 
M G * *  ** luibns perapitur typis exeufam fehedam illam Ntapait çr 
*' * ■ ‘ multis îtliis lotis fiüjfi (tz j). Quel fcandale pour ceux qui 

favent de quoi il fe faut fcandalifer, que d’aprendre de 
telles fuites du faux zèle de Religion!

(Z) J'ai parlé amplement ailleurs dti mariage de Luther.] 
C ’eft-à-dire dans l’Ârtide B o x e . Il ne me refie à faire

aS ipûdttn 
fSnksthat 
pjttllâlfart* t 
jiUnpnsra de 
mwttlo à 
Dco, ia 
Jionoicm

loJtum, &  
folatiüiti 
bonorum,
*r tMpte n*-

qu’une Obfervation_,_ &  je  la delfine à rdever une faute

(t) Ï*5Î“
fìlSTITì/HS f
picccdem-
meut nom
mé Calvi- 
flUS.

(un) Jo
feph Hall,

iiterù
tttïjfc, tjiud 
Lüthtfus 
fericttlofe
4gT6tÆJlS t ¿TC.
Scckcndorf ,
Hift. Luth»
iàW. n i ,  du célèbre Jofeph Hall Evêque d’Exccter. Il dit qu'un
ÏÇ. m jiiaeux Apoitat ( f )  affure que Luther omit efti U joue
fin i lim î r,ceii*nt Moine, le pur /servant promis, U lendemain Mari, 

C  le jour £  après Pore (1x6). Mon Deteâeur (117), conti
nue Jofeph Hall, maintient te dernier, par le te/meignagt 
d’Erafme ( J ) ,  lequel en une funne Epijtre i  fou ami Da
niel Mauchius de Ulme , defirit la mefme hifloire en plus 
ele mets. Lcñeur, je te prie de voir tout ce ¡rot volume des 
Epifires d’Erafme, Refut. p. 18. 19 ., ce s'il ne s’y trouve 
point de tel ptrfonnagt (tomme en ejjtt il n'y en a peint) ni 
do telle Eptfire, juge que t'efi que l'on petit juger de la fidélité 
de tes gens-la. On a tort de critiquer celui qui a cite le té- 

AÏoioEie tnoignage d’Erafme: on ne l’eût point critiqué, fi l’on 
pour l’hoii- eût fçu ce qui fe trouve dans la page 178 des Annales de 
iituidu Ma- Chytræus. Nous y  trouvons que les Adverfaires de Lu- 
riage da ther alléguoient une certaine Lettre d’Erafme (1x8) non 
ïccMafti- iroptimee, où il étoit parlé du trop prompt accouche- 
ques.p;. +V ment de la femme de Luther (119). Ainn Jofeph Hall 

ne devoit pas faire fond fur ce qu’une telle Lettre ne pa- 
(¡27)f’</?-j- roît pas dans le gros Volume des Lettres d’Erafine. S’il 
é,,_ “t* 1* eût prétendu la traiter de fupofée il eût eu grand toit. 
«™n lofeph ^°^er ci-deflus (130) le même fait dans une autre Lettre 
HaaJ f  de cet Auteur. Ce qu’on pouvoit dire de fort ju ilc, c’eft 

qu’Erafme avoit reconu la fauffeté de cette nouvelle (131). 
Aprenons d'id que c’eft une charge bien peíante que 
de réfuter un homme fur des matières de fait; car il en 
faut fa voir un nombre prefque infini, fi l’on veut com
batte fûrement une afirmatîon ou une dénégation de fon 
Adverfaire.

( A A )  Qu'un ‘Jimple Moine ait pu frafer fur le Papifme 
un f i  rude coup.'] Combien d’Etats, combien de Peuples, ne 
porta-t-il point en très-peu de tems à fe féparer de la 
Communion Romaine ? Cela fut repréfenté fur une tapis- 
ferie fort heureufement, quoi que d’une façon un peu 
burlefqoe. Lifez ce Paflâge; il eft tiré d'une Lettre de 

*  derniere fois que le Roi fu t i  Chalens, on tendit
j  ore.1 '  ditas fa thombre une tapiñent fort rïtht, qui venait de U feue

Reino de Navarre, où etoient reprefintez. Luther &  Calvin 
bso'iViûizU qui donnaient un lavement au Pape, dont le bon Prime étoit 
ÿ p '  W  tellement émeu qu'on le voyeit ailleurs travaillé iTun grand 
I  o ̂ e '<U devoytment par haut V  far bas f i  purger de quantité de 

royaumes cr de fouvtrainettti, de Dauutmart, de Suède, du 
(in) a-d,t- hEtthi de Saxe, we, W id e f, Jean H us, 8t plufieurs autres 
f“1 ow, (;,) avoient entrepris la même choie, 8c riy  avoient pu rétts- 
i ‘ l' Annie fir. Ceft,dica-t-on, à caufe qu’ils ne furent pas favorifez

(t) T en . I. 
U t .  iV .hij. 
Tir, <ti t e r é i s  
L*ihtn\

iîit) Vri*z 
Seckendorf, 
Hift. Luth, 
L i b .  U t 
fagv i l .

(>r>) Viltz.
J U

Bore. du concours des circonftances; ils n’avoiem pas moins

d’habileté, ni moins de mérite que Luther; mais ils en
treprirent la guérifon de la maladie avant la crife, & pour 
ainfî dire dans le croiffant de la lune. Luther au contraire 
l’attaqua dans un tems critiquejors qu’elle étoit parvenue 
au comble, lois qu’elle ne pouvoit plus empirer, 8r qu’il 
filoit félon le cours de la nature qu’elle ceflât ou qu’elle 
diminuât; car dès que les choies font parvenues au plus 
haut point où elles puiffent monter.c*eft l’ordinaire qu’el
les commencent à defeendre Cf3x). Il fera a en pleine lu
ne, lors que le décours alloit commencer :il eut le même 
bonheur que ces remèdes que l’on emploie les derniers, 
8c qui remportent la gloire de la guérifon, parce qu’on 
les aplique quand la maladie a jette tout fon venin. On 
aioûtera fi l’on veut que la concurrence de François I 8c 
de Charles-Quint fut fatale dans cette affaire. Je répon
drai que cela n’empêche point qu’il n’ait falu des dons 
éminens,pour produire la Révolution que Martin Luther 
a produite. Voici une excellentepenfée de Fra-Paolo {133): 
„  S’il y  eut quelque chofe dans rétabîiiTement de céte 
„  nouveauté (13 4 ), qui caufa du fcandale, comme j e  le 
„  raconterai, il fe voit néanmoins, que les Predcceflèurs 
„  de Leon avoient fait plufieurs concédions pareilles,par 
„  des motifs encore moins honnêtes, &  avoient porté 
„  plus loin leur avarice, 8c leurs eitorfions. Mais fouvent 
„  il échape de belles occafions de faire de grandes cho- 
„  fes, faute de gens qui les cotmoüTent (J), ou qui fa- 
„  chent s’en fervir. Outre que, pour l’execntion, ü faut 
„  attendre le tems que Dieu a deftiné, pour punir les fau- 
„  tes 8c les dereglemens des hommes. Et tout cela fe 
,,  rencontra fous le Pontificat de L eo n , de qui nous par- 
„  Ions maintenant ”. Il faut avouer que plufieurs choies 
fâvoriférent Luther: les belles Lettres levoient U tête 
parmi les Laïques,pendant que les gens d’Eglife ne vou- 
loicnt point renoncer à la barbarie, 8c perfccutoient les 
Savans, 8c fcandalifoient tout le monde par une impudi
cité effirénée. V oiez la marge (135). On a eu raifon de 
dire qu'Erafme par fes railleries prépara les voies à L u 
ther; U fut fon St, Jean Batifte. L e  D oâeur Simon Fon
taine fe plaint que par ettufion Erafme a fa tH plus de mal 
que Jjtthtr : pente que Luther nafasél que ejlargir Foseoertu- 
re de Îhms duquel Erafme avoit ja  trochtti ta ferrure,  C  
l ’aveu entre ouvert (136).

{R B ) Il y a desgeus qui attribuent à ustecertainepofttion 
des afirts la Révolution qui f i  fit par fin  nimfiert.] Paul Jove 
s’abandonne tellement à cette profane penfée, qu'il im
pute à une maligne conftellation, non feulement ce qui 
arriva en Allemagne par le moien de Luther, mais auifi 
la converfion des Indiens dans l’Orient &  dans l’Occident; 
8r lots qu’2  fonge que la foi des Peuples changea prefque 
en même tems aux quatre parties de la terre, les uns aiant 
emhiaffc le Mahométiûne, les autres le Chriftianifiue, les 
autres le Luthéraniiine, 3  ne fauroit croire que les influen
ces des aftres n’aient opéré cela par des qualitez occultes 
&  pemicieufes. Ntt multo pofi exarfit in Gtrmania, dit-Ü 
(137), authort Lttthero dira hanfis, que popults, ut in Perfide 
atûdtrat, ad mfaniam verfis, Cbnfiiatii dopnatis planta, 
O1 veteres facrontm ritus vehementijfimt tonturbavit, Ita ut 
fa rite credidtrim ob occulta coeli potefiatt, malignequt Jÿde- 
ram conttlrfu provenijft, ut reitgiones teto ierrarum orbe ena- 
tis faitionibus, » no ttmport fcindtrtmur, quando non Ma- 
hometani modo Chrijlianiqste, fid  cr rcmotijfim* gestes idolo- 
latr* , aut fydera aut porttsta pro Dns ventrantes, mm ut 
India que ad Ortenttm vergit, tum in Novo orbe ad Oc(i~ 
duatn plagam reperto ,  novas facrontm ophtiones ixduerint,
Florimond de Rémond femble apîaudir à cette penfée: 
il la reporte en François, 8c fe plaint d’un Tradufteur 
Proteftant qui avoit pafTé fous fîlence cet endroit-là. 
„  Prefque en meüne temps, dit le Jove,qu’fimaél occu- 
„  pa l’Empire des Perfes, 8c changea la Religion, la bï- 
,, garrant d’une nouvelle fuperftirion Mahometane, s'efle- 
„  va en ADemagne fous l’authorité de Luther cdïc mons- 
„  trueufe Hcrefic, laquelle voulut anéantir la Rdigion 
„  Catholique, 8c tout ce que l'Antiquité avoit receu, 
„  comme avoient Ait en Perfe les peuples enragez 3c 
„  obftinez en leurs nouvelles folies 8c fuperitïrions. A u  
„  moyen dequoy, dit-il, je recognois volontiers par une 
„  fecrette puiffance du Ciel, 8c par la maligne influence 
„  des Aftres, qu’en mefmes temps toutes les Religions 
„  par tout l'Univers, commencèrent à changer de Ace 
„  8c de vifage, veu que non feulement les Mahometans, 
„  mais auifi les Chreftiens, voire les nations îdobftres les 
„  plus efloignées de nous, adorant les idoles, 8c en l'Inde 
„  Orientale, 8c au nouveau monde defeouvett depuis peu 
„  de temps vers l'Occident, avoient coulé 8t glifle en 
„  nouvelles Religions 8c opinions. C ’eft ce que dit le  Jo- 
„  ve Latin. Mais en fa Traduflion Françoife eft remar- 
„  quable la bonne foy reformée &  la confidence refigieu- 
„  fe de fon TraduAeur, lequel paie par deftus tout ce
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V-natent, que fon entreprife ait infpiré le mépris de la Rebgmn Chrétienne à beaücôup de 
Qui voudra s’inftruireà fond de fHiftoire de ce grand perfonnage, naura qu â 

g ” li ¿ s  v X *  de Mr. de Seckendorf ( c ) .  C’eft en fon efpeceim des fons Livres qui 
S i .  lonff-tems* Te confeilterois auffi de lire le Lutteras defenfusà  un Mnnftre de

m’en étonne pas*, oc n ie l avois trouvée uai» sa r - -------------------: . ' u / r
Frere N oël Talepied ( / ) ,  ou dans l’Ouvrage de Nicole Grenier dont on verra ci-deffous un 
long Partage (££), ou dans lesLîvres de fcmblablcs Ecrivains qui n’avoicnt aucune reputauor^a
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ï. que le Jove dit de ce changement de Religions » &  de 
„  celle monftmeufe herefie Luthérienne née en Saxe: 
„  cela luy faifoit mal au cœur. Avec quelle fidelité ma* 
„  nient-ils les faints &  fierez Livres, puis qu’ils tronquent 
M ainfi fans front, &  fans honte les Hiftoriens, qui ne 
„  font que naiftre,pour faire perdre un feul mot qui touche 
„  Luther (138)". On ne fauroit aprouver la délicateffe 
de fem blables Traduâeurs, S’il y  a du zélé dans leur con- 
duite, c'eft im zèle fi aveugle, « fuperftitieux, fi bas, fit fi 
enfantin, qu’ü mérite d’être livré à l’indignation des Ad- 
verfaires. Notez que Lipfe attribuoit auffi aux aftres le 
penchant du XVI fîcde vers lesDifputcs de Religion (133). 
Tatalis ¡fia efi ingcnicrum fiabies, ut mats difputare matint, 
quant vivere. . . . (140). Ma loquor, quia vtlut à trie tr ,  
su dixtrim, *fin aliquo «fi hoc pefiis. Atqut su cerpontm 
quidam merbi sertis temporibus tnterveniunt ; fit ttuttt sfie 
animcntm. Viri, famina, fin ti, pueri, quafiiunatlis isdunt 
t? lafiiviunt: mue ventum, tu pro parum fane fit 3 quitte* 
fie tnfanit. Myfieritm Theologia «rat, faiia efi pepularc tb- 
Itfiarntttnsm. Ilprétend quel'ame eftfujette tout comme 
le corps à certaines maladies qui reviennent de tems en 
tems, &  il met au nombre de ces maladies de l'ame l’es
prit de Difpute, &  de changement de Religion qui ré- 
gnoit en ce tems-là. Il raporte un Partage de Nicephore 
Gregotas qui contient la defeription d’un état femblable. 
Tout retenti (Toit de Dîfputes de Théologie, ceux mêmes 
qui ne favoient ni comment il faloit croire, ni ce qu’ils 
prétendoient croire, ne parloicnt que de Théologie 
dans les places, &  dans les théâtres. „  (141) vis imaginent 
n clarant horum temporum I Nttephori Gregora ijia lige : (*) 
,, Apud nos ettam opificibus eftùfa funt arcana Theolo- 
,, giæ , atque ita omnes irihîint ratiodnatinneulis St fer- 
» monibus fyllogiftkis, ut herbae fit pafeuis armenta. Et 
„  iUi, qui de reéià fidc ambigui funt, de qui nec quo- 
„  modo aedendum fit fciunt, nec quid fit iüud quod 
» credere fc dicunt; ilü inquam &  fora &  porticus &  
„  theatra omnia Theologiâ corhpkverunt” . Sans recou
rir aux conitellarions, l’afyle ordinaire de l’ignorance, on 
eût pu trouver fur la terre les caufes fécondés dont Dieu 
fe fervit pour le changement qui arriva en Allemagne au 
X V I  fiede.

( C C )  I l n'tfipas vrai, , . . qtstfin entreprife ait iofpiré 
”  mépris de la Religion Chrititnut à beasetùtsp de gins. 1 Si 
Coeffeteau avoit dit que Luther fut caufe qu'une infinité 
de gens fe damnèrent par la profelfion de rHéréfie,iI au- 
roit parle' félon l’erprit de fes préjugez, on le lui pardon- 
neroit; mais ce n’eft point là le mal qu’il déplore. Écou- 
tons-le. Cependant, dit-il (141), au lieu de mut reprtfinter 
ici Us fa'tllits de ce furieux tfprit Je Luther, Pinfilence duquel 
a mefitte dépUu aux Calvimfles ,lt Sieur* du plejfit dtveit tnt- 
dittr f  horreur de fin trime, ! c r f i  reprefemer devant Us yeux 
la grande perte des âmes dent il efi eotslpable devant Ltieu 
devant fis Anges, peur avoir tfii autheur dt toutes les difpu- 
tes qui f i  font élevées tn la Ckrtfiienti. Dieu avoit ordonné 
en Cantienneley {**),que s’il arrivait que quclques-tmt ayant 
débat Us uns contre les autres frapajftnt une femme enceinte, 
de forte qu’ils tfiouffaffem fin froid, leur vio iroit pour la vie 
de F enfant. Et donc qu ordonnera fa Divine jufiite, contre 
ceux qui par leur ambition Vpar ¡et difputet quels ont exci
tées en l'Egiifi ont fait mourir tant de mitions dames, qui f i  

font rebutées de la Religion Chreftiemse, voyons ceux, qui s’es 
difent les Minijlres, f i  mal d'accord des principaux poinéls du 

fiçmil Evanplci On peut afTùret que le nombre des efprits 
tiedes, indifférens, dégoûtez du Chriftianifme, diminua 
beaucoup plus qu’il n’augmenta par les troubles qui agitè
rent l’Europe à l’occafion de Luther. Giacun prit parti 
avec chaleur: les uns demeurèrent dans la Communion 
Romaine, les autres embrafférent la Proteftante : les pre
miers conçurent pour leur Communion plus de zêle qu’ils 
n’en avaient, les autres furent tout de feu pour leur nou
velle créance. On ne fauroit montrer ces perfonnes qui 
au dire de Coeffeteau rejettoïent le Chriftianifme à la vue 
de tant de Difputes. S’il avoit dit que les divifions des 
Chrétiens, &  la conduite qu’ils tiennent les uns contre 
les antres, après avoir formé plufiems Seétes, font très- 
propres à infpirer du dégoût, &  de l'incrédulité pour 
f  Evangile, je  croi qu’il eût eu ration; mais il eût falu 
wporer en même tems une chofe que très-pen de perfon- 
nes mettent en pratique. 11 auroit falu fupofer qu’il y a 
beaucoup de gens qui n’ont pas deux poids, e’eft-à-aire 
qui examinent fans préjugé ce qui fe pafle &  au dedans 
fit au dehors. Mais où trouve-t-on de telles perfonnes? 
oit font ceux qui par la force de la coutume ne jugent 
pas que les mêmes choies font très-juftes quandililcsfont

fouffiir aux autres, &  très-injuftes quand ils les fouffrent 
eux-mêmes ? Avec cet efprit n’aiez pas peur que la mul
tiplicité des Seâes fiflfc beaucoup dePyrrhoniens: chacun, 
quoi qu’il arrive, fe tiendra coJé au Parti qu'il aura pris. 
L ’antiperiftafe, que les nouveaux Phyficiens ont banie de 
la nature, a lieu dans la Religion. L e  zêlefe ralentit quand 
on n’eft pas obfervé, &  environné d’une autre S eû e, &  
on fe ralume quand on I’eft. Apliquons id  les Vers qui 
ont été faits fur Mendas (143), &  aifons que Coeffeteau 
a pris le change; il a pris pour une chofe effèétivc, ce qui- 
devrait arriver en cas que les hommes raifonnalfent d'une 
certaine maniéré.

(DD) J'ai trouvé fort etriangt que le Cardinal âsc Perron ait 
ofi étire que Luther croioit la mortalité dt l'ame. ] V o id  en 
quels termes il l'afTûroit (144); „  Luther moitl’imntoitahté 
„  de l’ame, &  difoit qu’elle moürott avec le corps, &  
„  que Dieu teffufcitoit par apres l’un &  l’autre, fi bien 
„  que félon fon opinion, nul ne joiliffoit de la préfencc 
„  vifible de Dieu, fit de là il tire un argument contre la 
„  prière des Saints, pour montrer que les Saints n’enten- 
„  dent point nos prieras. L ’Eglîfe croit que les âmes des 
„  Saints fit des bien heureux jouïffent de la prefence de 
„  Dieu aufli-tfit qu’ils font morts, fit Luther entre les 
„  impietez de l’Eglife Romaine il y met celle-là, qu’elle 
„  croit Î’irnmotmté de l’ame”. Vous voiez qu’on ne 
lui attribue point d’avoir rejetté abfolument les peines fit 
les récompenses de l’autre vie , mais feulement de les 
avoir renvoiées après la refurreâion finale de tons les 
hommes. C cft diminuer beaucoup l’atrodté de l’Accufa- 
tion que d’autres avoient intentée; mais ce n’eft point 
éviter le crime des menteurs fit des calomniateurs. On a 
coutume de dits que tout Roman eft fondé fur quelque 
Hiftoire : j’ai donc foupçonné que le Cardinal du Perron 
avoit bâti cette fable fnr quelques paroles de Luther mal 
entendues,fit trouvées à l’écart;fit n’aiant pas le loilir de 
feuilleter tous les gros Volumes de ce Miniltre, j ’ai con- 
fùlté un Théologien de la Confeffion d’Augsbourg, fit l’aî 
prié de m’aprendre s’il y avoit quelque prétexte qui eût 
donné lien à ce Cardinal de parler ainii. Vous allez voie 
le précis de la Réponfe qu’il a eu la bonté de me faite: 
Luther n’a jamais enfeigné que l’ame mourût avec le 
corps. On ne prouvera jamais par fes Ouvrages qu’il ait 
été dans cette opinion : fit il a témoigné fort clairement 
qu’il croioit tout le contraire. Voiez ce qu’il a écrit fur le 
verfet 8 du Chapitre I V  de la Genefe, où il parle de la 
mort d’Abel. L ’origine de la calomnie eft dans une Let
tre qu’a  écrivit à Amsdorf l’an r j iz ,o ù  il parait fort en
clin à croire que les âmes des jufles dorment jufqu’au 
jour du jugement-, fans qu’il fache où elles font, fitc. II 
ne prétend pas dire qu’elles font mortes pendant cet in
tervalle , mais feulement qu’elles font plongées dans le re
pos fie dans le fommeü; fit il fuivoit en cela l’opinion de 
plufiems Peres de l’ancienne Eglife ( j ) .  Il reétifia cette 
opinion avec le tems, fit quoi qu’il femhle dans des Ecrits 
poftérieurs attribuer le repos aux âmes des prédaftinez, il 
n ’entend point par là un repos qui foit un profond fom- 
meil, fit qui les prive de la vifion fit de l’entretien de 
Dieu fit des Anges. Voiez fon Commentaire fur le Cha
pitre X X I V  de la Genefe,où il parle fort amplement de 
l'état des âmes après cette vie.

(£ £ )  L’Ouvrage de Nicole Grenier dont on verra . . . un 
long Pajfage.'] C ’eft un Livre intitulé Le Bouclier de la Foy, 
en firme de Dialogue, extrait de la fainiie Efmpture, &  det 
fainâlx. Peret V  plus anciens Doéleurt de i'Eglife. L ’Auteur 
qui étoit un Chanoine Régulier de faint Viétor, le 
à Henri II, Je ne fautais dire en quelle année il le publia 
la première fois. La Croix du Maine &  du Verdier Vaû- 
Privas ne marquent que l’Edition de Paris ijé 6  &  xgây -, 
ils ne difent rien de celle dont je  me fers, qui eft d’Avi
gnon 1549,St qui n’eft pas la première;car le Titre porte 
que l’Ouvrage a été rtveu &  augmenté par iAuteur. L ’E
dition mentionnée par du Verdier Vau-Privas contient 
une Apologie contre un clabaut LutheriqUe qui a voulu ronger 
ce Bouclier de la Tey. je  penfe que c’eft contre Bartele- 
mi Canflc, Miniftre de Geneve, Auteur d’un Ouvrage 
qui a pour Titre, (a) Le vray Bouclier de la Foy Gbrefiienne, 
mit par Dialogues; Demonfirant par la faitiHe Efiritute les 
erreurs er faujfes allégations dun Livre intitulé, le Boucliet 
de 1» Foy -.jadis fait par un Moine de fainit Vsdor.À Paris, 
fe dtfant, le Bienallant, L ’Edition que j ’en ai eft de Genc* 
vc 1563, St avoit été reveut er amplement augmentée dt 
nouveau. Cela foit dit en faveur des Bibliographes. Pafforts 
maintenant au fait, «portons ce que le Chanoine de faint 
yictor narre de Luther, L'ambition t? cupidité de gloire c*
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(fj VM- perdre, je n’en aurois pas été furprisj mais je n’ai pu m’empêcher de l'être quand j ’ai vu qu’un 
chÂîZm Cardinal d’nn iï grand nom fe laiifoit aller à une pareille témérité. Les curieux ne feront pas fâ- 
jimckcr, chez d’apprendre un petit chagrin que l’on fit à M onfr. Arnauld au fujet d’une Citation de L u - 
(*) »iVi-fi-■ ther (F F ) .  I l lui fut impoffible a'en. faire la verification par les Livres originaux. Cela me 

('S) conduit à faire cette Remarque, c’eft qu’il n’y  auroit rien de plus commode pour ceux qu’on ac- 
*h>. euferoit d’avoir mal cité ce Réform ateur, que d’avoir la liberté de fe fervir de la très-curieufe

ttnclle, .  » . ,  0  - ----  -------------------
L“iu Diâ- au Leéteur une L ifte  de ceux qui ont compofé ou fon Eloge ,  ou fon Hiftoîre. On y trouve 
ïogau du auffi la Réfutation des fàulfetez d’un Anonyme dont le public a vu les Dialogues imprimez l’an 
iSrf”V«i>eÏ IÔP4 fous le T itre  de Lucien en belle humeur. Je ne touche cette circonllance que pour avoir lieu 
‘T !  m  b*- de dire qu’on ne devoit pas être en doute fi Monfr. deFontenelle e ftl’Auteur de ces Dialogues (/).
%acÎa’"Z  O n  poav° it  afinner pofîtivcment qu’il ne l’eft p o in t ,&  qu’il n’eft nullement capable d’une Pro- 
vitj Lutiie- duéfion auffi imparfaite que celle-la. O n  montre à R o m e, dans la Bibliothèque au Vatican ( é ) ,  
aiSuT™/» une Bible en Langue Allemande, que l’on dit être de la Traduction de L u ther,(f écrite de fa  propre 
y 4y jSdc.7’ mam~ Mais cela efi hors d’aparence, vâ l'extravagante Priere  ̂( l)  qui êjt à la fin,  qui paroifi efire
Tcrnan 
pvbii
quti 
veiüx
loques ____ ___ ___ ______ ______ _ __________   ̂ _______  ncruus

fous peme du dernier fuplice de rien attenter de cette nature ( H H ) .  Luther avoit fait de grans Arhcnis 
progrès dans la Scholaftique,8c avoit même fuivi la Seéfce des Nom inaux qui étoit celle qui fub- 

& pttfaTà tilifoit le plus les Queftions abftraites ; cependant, il n’y  eut jamais peribnne qui fe déchaînât au- J«nckeium, 
sir. Frediac An — • f —  ™  ™ terns-là, 6c jamais perionne
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même, iß  ta-  

ta »AtU-

f*
Mr* Prechac 
its Non tant que lui contre la méthode de philofopher que l’on fuivoit en ce tt 
relus pi*, ne s’eft plus emporté que lui contre le grand Ariftote. Vous verrez des preuves de tout ceci dans mis U1“ftra*
Mo«? dti ĉs Extraits que je  donnerai d’une Inveïtive du Fere Grctfcr ( I I ) ,  deftinéc à la preuve de cette

Propo-
Maifun ; he s’eft pas contenté de la magnifique Bibiiothe*

tU Lisbonne 
wLutlxr nt 

fm jwmùt*

. . , d'honneur à* Luther a tfil figrande,que combien qu’il fufi fim-
uHr.fijt .« pretftre &  Augufiin, apofiat, <& detutstli: teuttsfoïs s'efi 
ïne trompe f attribut Îo0 ce er la dignité epifcopale, Car tfiant quelque fois 
rmlr.it dire en la ville de Lisbonne (145), frefima d’ordonner deux prtbs- 
iScbe i jmij trts tn l'Egljfo ¿f SainSl André, en leur imfofant Ut mains , 
îra.™t‘ww#' ©*tn chantant lanthïtme, Veni fan été Spiritus. plus jifa i-  
%iît il i’in- f ia  r en ptrmettoit porter tn un chariot ou lititr* pomptufo, 
ferma fin du comme un gros Prince, environné Ci1 accompagné de gentils. hém- 

H™ ** mes o* gendarmes. Et en fm  entrée aux villes, fe dejlachoyent 
mîltàims artilleries, «P gros canons. CtU nefioit pas imiter 'fiefu-Chrifi, 
unt ¿¡uivcym fit  apofirts, &  les Saintle. dodturs de tEglifi, qui ont prefihï 
ridiiult, j  çr monfiri par exemple, toute humilité v  fimplicité. Sien efi
atms eu Par- diffirente la vie des vrayt Chrefiims W des anttehrifis heretit- 

‘  &***■  v,c des apofires est des Sansils deéleurs de l’eglift tfiest 
humble, fibre, chafie,pudkque, &  dtvote; mais la vio du faulx 
defleur est apsfiat Luther ejleit fuperie, gourmande, impadic- 
quo, infâme, CT chamelle; car à tous efi notoire tp évident, que 
ayant faulfi fis voeux de religion cr la continence ecclefiafiicque, 
a prins pour femme ou paillarde une moniale, de laquelle a eu 
trois bafiards &  fpurits, La cosefe de fa grande incontinenct, 
ce a efié fa grande gonrmandifi: car comme die S. Httrefmt, 
Venter rncro æftuans, fàolè defpumat in libidinem. Et 
an vray dire,Luther fe debvoit plufiofi appelier le prince V  doc
teur des yvrongnes ce gourmands, que des Saxons or ytUetuaus. 
Ctfioit le fécond Epicurien ou Sardanapale. ’ Vtu que vulgaire
ment on lit dt Itty que en tous difners CT foupert, il bettvoit ttn 

Jeptier de vin dostix CT tXttlUuttjfimt : CT ntertgeoit viandes ex- 
qttifis &  délicates. Ce que a continué jufques à la fin: car il 
efi mort foubdoinemtnt, tout fond, apres avoir amplement foup- 
pé &  remply fon vtnsrt. Mais laijfosu ce malheureux ( 146). 
IL importe aux Luthériens, &  en générai aux Proteftans, 
que l’on redonne le jour aux impertinences fabuleufes que 
leurs Adverfaires publioient contre les Réformateurs au 
X V I  fiede. Cela téipoigne que ces Adverfaires n’etoient 
conduits que par une aveugle prévention: c'eft un préjugé 
à leur charge fit à leur ddavantage. Voici un Chanoine de 
feint Viétor, qui a fi peu de jugement, qu’il fe fert d’une 
Objeéhon qui bat en ruine les Papes, les Cardinaux, 8c 
tous les Prélats dont le train fie les équipages pompeux font 
diamétralement opofex à la vie des Apôtres.

S. (*) J’ai de ce Livre une Edition in 11 par Zacharie 
Durant, 1558, Encore n’eft-ce que la troifiemc. L e  titre 
dit: revue CT stugmtntéepar l'Auteur misât. R em. C m t .

(P F ) Un petit chagrin qut l'on fit h Mr. Arnauld au fujet 
d'une Citation dt Luther.) Mr. le Fevre, Doéteur en Théo- 

0«) Fr um logie de la Faculté de Paris, a publié ce feit-là dans un 
fdJ A Lifo , Ouvrage qui fut imprimé à la Haie ( 147 ) l’an 168 j .  Ne 
twmn, ic r,,- f i  fouvient-il point', dit-il {148),en parlant de Mr. Arnauld, 
fr U ri»,. y # t„ v,rtn quatre ans quart Mitsifire lui ayant écrit qu'il
(ut) Le Fi- avait a ü  fiufftmtnt du paffagps de Luther pour montrer quit 
vie / îtepli". moi* la niteffité dos bonnes tcuvres,cr tntr autres celui-ci;Git- 
que * Mr. dons nous des pechez ; mais gardons nous encore davan- 
Aumiid Uge ¿gj i0ix &  ¿ es bonnes œuvres, ne nous arrêtons qu’à 
fèüfc'du3'" 1* promefle de Dieu 6c à la foi; Paroles qu’il ei/oit comme 
Line des d'un Sermon dt Luther fur I* Nouveau Tefiament: il f* vit en 
Moiifi in- peine de faire chercher te paffatt dans tous les Luthert de Paris, 
viuciblcs, çr ne l’y ayant point trouvé, il ne pût faire dautre réponce au 

f i : Msnîfire quilui écrivott, qu’en avouant qu’il avoit pris ce pas- 
tto*r m jl fage dons Sellarmirs, tsr faifisnt tn mémo ttms une apologie de 
1“'-' m la fidelité de et Cardinal.

(G G ) La trts-curieufi Bibliothèque du Prince Rodolphe Au- 
b, f “ lm e gufie Vue de Brunsvoic.) Ce Prince, qui a joint l ’amout des 

Lettres à toutes les autres qualité! dignes de l’éclat de fa 
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que de Wolfenbutel ; il en a drefTé une autre particulière 
où il a fait raiTembler une infinité de Livres rares. C ’d l là 
qu’on trouve tous les Ecrits que Luther a publiez depuis 
l’an r 5-17 jufques à fe mort; les Editions, dis-je, qu’il a 
données 8c corrigées lui-même, 8c qui font préférables aux 
Manufcrits originaux, parce qu’en relifant les épreuves, il 
corrigeoit bien des chofes qui lui étoient édiapées. 11 d t 
bien plus fur de recourir à ces Editions, qu’à celles ou l'on 
a réduit en un corps toutes les Oeuvres de Luther; car 
ceux qui firent cette réduftion fe donnèrent la liberté de 
racommoder, 8c de changer tout ce qu’ils trouvèrent à 
propos (14 9 ): fie de là vient fans doute qu’on vérifie fi fi« } tVcs 
malaiftfment les Citations de ce Miniftre fur leiquelles il fe /«.o™»» 
forme des conteftations. On ne peut guere recourir qu’aux fefî'*sc- 
Volumes in folio publiez depuis fa mort. Les Editions 
complétés de toutes fes Oeuvres ont fait qu’on a négligé fIjol Aiia 
les Editions particulières de fes Traitez; 8c par là prefque Lmi-i-n/ 
tous les Exemplaires de ces Editions partictüieres font pé- LïpGeüf. 
ris, &  c'eft dommage. Libelli à Luther0 ipfo tditi diligenrius 83-
quam faHum efi, ojfervari debuifièui, non tantum, qteod corn- 6z7~ 
modius legi psttrani, quam in magnss, in quos poftmodum r:- . .  
daSi fon t, voluminibMs, fid  &  quia genuîui c? ab interpola- Voa” dtt* 
eiono out incuria, que tempilatoribus tomorum dudum tmputota Haidt. 
efi, focuri étant ( i j o ). Le Prince dont je  parle s’eft fervi 
d’un Profeffeur de Helmftad (171) pour publier une idée f*11! r""r= 
de fa Bibliothèque. Voiez le Livre intitulé Antsqssa Lite- j e 
rurum Monumentu, asstographa Luthert aliorumque celebriutn Mn, 'dïnî-, 
virorum ah A . 1 517  ufque ad annum 1 546, Reformaitoms tla- t ip o .  pr;. 
tvn çr hifioriom egrigie illufirantia, c rc. L e  premier Tome *-* ( T*1 
en fut imprimé a Brunswic Van 1690 (15a), &  le fécond 
l’an 1691 (153). Les Direéleurs mêmes des Bibliothèques fov. 
publiques les mieux rentées fe fervent quelquefois d'une 
(Economie blâmable- Ils fe défont des Traitez particuliers (u t) rw«; 
dès qn’ils ont aquis l’affemblage de toutes les Oeuvres d'un j" "  
homme réduites en corps, &  ainfi l ’on ne fauroit plus vé- 'SrP, 
rifier dans ces grandes Bibliothèques, fi un Auteur qui a 
cité des Paftages de la prémiete Edition qui diftrent de la r ~  
derniere y a procédé de bonne foi.

( i f  i f )  Cherlts-Quint ne voulut point permettre que ton dé
molit le tombeau de Martin Luther, C? il défendit fous passe du (ssa) Chris- 
dernstr fuplice d’atteuttr riett de cette nature.) Les Efpagnob ’ laiius I™'* 
le follicitérent mttamment de le faire abatre, &  Os enflent Vît* Ltnhe- 
bien voulu déterrer fes os, 8c les brûler; mais l'Empereur ii N murais 
répondit fort fagement, je  n’ai pins rien à démêler avec iHuftrat*, 
Luther, il a déformais nn autre Juge dont il ne m’eft pas -19-
permis d’ufurper la jurisdiition: fâchez que je  fais la guet- sidïmos 
re, non pas aux morts, mais aux vivans qui ont encore de ftatu iu
les armes en main contre moi. violari outem fepulchrum Kg'“«« &■  
vêtait Carolus V. ImptrJtor Wlttebcrgam expuguatam armit 
mhtifque ingrejfus, centra quant nrgebant Utfpani omnts, eo 
ufque infinfi Luthero, ut CToffibus tjus invidereot quittent,ta- pag! « j .  Se 
que ptrittdt, ut Huffo faùlum fuerat vivo, mallent trtmori ; <ss- " .  
quos laudatiffimus tamtn 1mperator gravifiàno forment tafiiga- eIuid î̂c* 
v it , quor.do dixit : Nihil mihi ultra cum Luthero, alium 
ille judicem jam habet, cujus jmisdiéhonem invadere nos- mbuî’ kiffo- 
trum non eft, neque mihi cum mortuis bellum efle fdaüs " “ -P"1“ '  
fed cum fuperftitibus in nos armatiî. Cumque animadver- C!S 
tijjit, Hifpanas Ducs Atbano Epifiopo Alnbottnfi, fuadex- j r j 'n / , 
tibus tjus indîpiitattm fa th , cenftnftre, fovere tandem aiqit TttXÿt de 
etiam vite capitifqut période fanxit, ïnvmlatum Luthert foput- 
thrum us rjfet (154). f™,, *  *r

( I I )  Les Extraits que fi donnerai dur: [tr.tilivt du Pat iioJm. 
là g
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Propofition, ÎM&er »'êtiteri fins A* fbéaiegie ScbolafiiqMt. L'uoc des «Hbin ™  j ’em «aploie 
f f f i i l  Sienoit qu'un même dogme eft feux de vrai en même teins,feux en ^ fo p ln e, «ai 
«î faux en PhyJîquc, «ai en Morale, Sec. On emploie suffi commue

f it? )  H t»
ihidt I 
&  Ä-

gfclttû lpg ,
Tutta Z,iat* 
Wniemit

(t) Luther, 
colivq* jfVw-
fùft/UIS tit,d{
£thvUftiûi 

(0  LMïfrff.

it)
Profit, in 
pdmÙfTrr 
Tom. Ì4t. 
Wùeif*^

(Us\ O,  t„ Greffer. ] Je ne croi pas me tromper en loi donnant ( i« >  
U ü w  J*» les Harangues que l'on récita dans 1 Academie d ïngolftad 
u  Bibiitrtiic- ¡g rj  ¿ c Novembre i6oé, Ion qu’il fiit le Promoteur de 
que d*Ale- j-iuftaUation 4e <k0i  Licentiez en Théologie. L ’ifli d’eux 
a » 1» ;’£*" i t  une longue Déclamation intitulée Mm«» Lut hersât/àew 

Sthelaftkus Theajogns, où il entreprit de prouver la négati
ve , &  quelque chofe de plus : Luthtrnm non hwm uonfittffe 
Theologen» Sehtdaftkxm, fed M ww» fubtikerum feiemsarum 
beftem o* ea/ttMwqtanf» ttnpudentiffpsnm. L a  preuve de la 
première partie de cette Thefe fut réduite 1 unSyHogffine 
que le Candidat prononça d'un ton de voix fort élevé. Vt 

firs)Gret- #««», dit-ü (r$6), ni» ipfam, ftatim, attsflu ambapbut 
fet,bouge- emijfa xggrediar, elata voteproclame : Schdafticus non eil, 
ut. Doftw. craflufimos, ftupididimos, K  ut fie appeUem, decu- 

‘ manos, proriufque afininos contra Theologiam &  Philoio- 
phiam commifit errores. Lutherus wies errores commifit; 
non eft igiiur Lutherus Scholaiticus. Il s'étendit enfuite fur 
û  preuve de h  mineure; car la majeure étoit affez daire 
d’elle-même, f l  ayoit déjà obfervé que Luther fe vante 
d’avoir fu à fond tons les fccrets de la Scholafitque la plus 
fine, 8t que Melandithon lqi a donné là-deffiis de graos 
éloges ( i j 7 )  Luthirus »en fiemel teftatxr, omnia Stholaftic* 
Theologia ptyfieria fibt probt effe cognita: «»»ta adytaperlut- 
irata ; emms exeuffes «g«/«. Credatis fortiter Magiftn nos- 
tri ciîmii (fit loquifur Inthtruc TSeiUrti Lovanie»fiii est Colo- 

Ç )  Luttrrr. meufti tompcllam ) (*) Luthero effe notain Philofophiam &  
in'Xffpt.f. ai Theologiam veilram, in qua non pefllmo ingenio, nec 

¿r ultima locordia verfatus fit plus duoaedm annis, interque 
Cvhnicvf. Sympalæftritas veftros détritus. Et tu igstorartmus, in qstam 
Tiimkrçi Schotaftica Theologie fatniliajn nome» dtdtrit, alibi mbit expo- 

nit (km dicit, je (\ )  Occami caßra fteatum ; eujnt feftate- 
rts, tempore Luthers , vulgo T  Br  «IN I* T *  audiebant, 
lingvjue te lait in fiboih ngntbtnt, ttflt ipf» Luther* , qui pa- 
iim jïribit; fe (j.) Occanic* fm  Modemonim feile pUti(a 
&  dogmtta non tantiiW à limint fahtttfe, **t primortbut lm- 
brts folummedb dtgußefft; fid  penitus imbibita tencrej hit 
tait» vtrbis finit» in Stbti^ftkn Theekgin permet» detêntat 
Lttthems ; dt qtnt ttiem perptttttu Xjwbiri etuomieftet Me- 
lonchthm : ($) Gabriélem 8c Cameracenfem (dm» injigaes 

tomra Leon, ex Ocçami gymttoSo Theoleget) psenè ad verbum memoriter 
&  oh». recitarc poterat Lutherus. D iu mrdtumqne lw jt feripta Oc- 

cami. Hujus acumen præferébat Thomae 8t Scoto. La 
prémierc preuve de la mineure eft tirée de ce que Luther 
a foutenu que cette Propofition le -verbe « été fait çheir eft 
véritable en Théologie, 8c abfolument impoflible &  ab- 
fiirde en Phftofophie. Orme verni» vtro confinât. Tamin 
idem non tfl venu» in diverti praftßumibitt. I» Theologie ve
rum *fit Verbum tjft cerna» fitüba». 1» Philofephia fimpiici- 

fisi) G«*- ter impejfibile tyàbfitrdumi*58 ). L'Auteur déploie là les 
Diftinérions ordinaires des Théologiens, pour foutenir que 

pj'" ” ’ les Argumens Philofophiques que Luther apone en exem- 
ii dtt onth. pie ne combatent pomtle Mÿftere de la Trinité, n il’In- 
T qui. 1. carnation du Verbe, 8tajoûte, simili fioüAitatt Jjtit (Lu- 
lai.Yiiweb. therus) Syüoÿûuos pradlélos non effe malos vitio form * 

fyllogifticae ; fed virtute 8c majeftate materiæ, qu * in an- 
gultias rationis feu fyUoghmorum includi non poifib Qyafi 
verb «HUns er firm4 V  matetia probut fenruri
queat de re ttekflt est TheoUgita.% v  div'mitr*1 nabis weveUo 

Jiijf)Uetn, ta (vjt?). 0  n’oublie pas cette Maxime de Luther, que 
au. pag. 11. ¡¡J Théologie choque les Réglés de la Pbilofophie, mais 

qu’à fon tour la Phüofophie choque davantage les Réglés 
dt la T heologe: Impmgt Theeùgta in PhilûjophU régalas, 
iuquit Lutherus, fid ipja viàjfit» magjn in Theologie, regte- 

fiio j/ii» , fa  (16a). Il raporte l’in^gnation de Luther contre la Sor- 
•m.î. t»s.. m. boime^ avoir défini que ce qui eft vrai en Phüofophie 

l’cft aufii en Théologie, &  il foutient qu’il four être bête 
pour defàprouver cette Dédûon, Vehementiffimt fimatha- 
tur Scholafiitas noßer in Parifitufim 7htologorum fihelam, 
quam Sorbonam vocant. §ga d* umjfat Sorbona, mater 
eroru m , peffime definivit, idem effe verum in Philoib- 
phia 8c Theologia. Ho» tantum Serben» eptimi est fomBiffi- 
i»ï hoc. definivit ; fid est Contiliu» Lattrontnfi fitb Leone X. 
Et Cent tarn eft hoc evident, tttfungnt» ißt »portent, qui dis- 
fientiat-, Nam ut album eft album,.ubicunque ponatur -.esr aqua 
eft, aqua, ubiettnqtte collocetur ; ita V  versa» eft vertu», ttbicun- 

(itt)Uem. que conftstuatuf five in Theologia, fivt in Ph'tlofophia ( 161 ). 
tkd. psg. ij. Ce que le Cenfeur afirme lui le dogme même me parole 

très-véritable (i6a): mais il a tort de regarder comme une 
ftupidité d’efprit l’opinion contraire; cm i l y  a eu. des Doc
teurs bien fobrils 8c bien pénétrans {iHf), qui out foutenu 
lirdcffus la penfée de Lumer. Cmfidera CSt. hoc. fiuper 'u Lu- 
therarù indkium, continue ce Critique (16 4 ), Aliquideft 
yetum in una parte philofophi*, quod tarnen folnim eft 
in alii parte philofophiæ. JiiTwirw» naturtsm. effe peintipitm 
motus tst qmetit, verum erit in Phyfiuc; falfum i»  Metaphy- 

fit» tir Èthita. Humor humeétat, mqujt. Lutherus, eft ve
ritas in Sphæta aïris, fed raanifefta hærefis in Sphaera ignis. 

. Torti propttrta, quia in Sphera igttis eontreficit m glacitm. Sam
fet Inaueu- ^  ttontongeUntur, qmmodo non madefaeeret Luthemm,fi in- 
sss. Hoitoi. ,tSro “ V** dolie perfunderetur ? Si le Jéfuite avoit été un bon 
(M5-14, Phy fiaen, il auroir été plus équitable dans cette derniere 

Ccnfut e ; il fe Jèroit contenté de dire que Luther ne déve-

( t42) Vcirz. 
ci-dfo, U 
Jtfmorj. (f) 
ri- r .».liât 
1ÏOFFMAM
{ Daniel).

(rSj) Voies. 
K-dtjjw U 
mime Ttf- 
msripu.

lope pas affei nettement fit penfée. Je croi que Luther 
avoit entrevu ce que les nouveaux Phitofophes débrouil
lent parfaitement, fis montrent que ce que les Péripaté- 
ttoens apellent humidité, l’une des quatre qualitcz élé
mentaires, doit être nommé liquidité (ié$) : &  eu ce fens- 
là Luther a ration de dire que l’humidité mouille dansl’air, 
8c ne mouille pas dans le feu, car la fiamme eft un corps 
liquide, 8e ne mouille pas; 8c par confisquent il eft vrai 
que le liquide hiimefle dans l’air élémentaire, 8c n’humec- 
te point dans le feu élémentaire. Je fai bien que cet exem
ple ne fort de rien .quant au fond à l’Hypothefe de Luther; 
mais nous pouvons néanmoins croire que là penfée n’a pas 
été bien entendue. Je ne touche point aux autres preuves 
de la mineure du Syllogifme.

Voici une tirade d'injutes contre Ariftote: ( r 66) s ifi  
earefuiffet Xrifteteles, inquit Lutherus < |), veti dtaielsu» 
eum futfft, ne» puderet afferete. Eidem Luthero eft Arifto- 
teles, Prolusi, hiftrio, qui Greca larva Ecclefiam lufit, va- 
firrimns ingemerm» ilùsfier, tsdtm niefiffîmus ealttmniaier ,fiyee- 
phapt» impiifftmtu, prineept tenebrarum, meepe Ctrbenss, tri- 
eorppr Geryifft, veri inoXMm> (J ) , ideft, perdent, est vafté- 
tor Ecclifie ; merus ¡egodedak» > C  logemachus, vaftator pie 
dottrine, beftia, caiige hormnum, tr  quidet» teterrima. Mo
rnes, ipso menuet momoram (J). Beftia gemilit, fimilis hydre 
ia Lorna. In que fitte mhil eft Phitofiiphie. Impuffittsus eft. 
Publient veritatii, er ex preftffe hoftis. GetttÜh arnmarum ter- 
aifex. Mirent, vel patini hireeeervns. Bis faurrimns Arifto- 
ttlts. In cutt perfcitns Epicurus. Son mihi ptrfnadebitit, in
quit Lutherus, Philofophiam effe garrulitatem itlam de mate
ria, mttu, infinita, Îoea, vacuo, tempore, que feri i» A rso
tele fiela dijamut: tait», q»* »te intelledhim, ntt afft£lum,nee 
communie hominnm mores qnidqttam juvent : tantum conten- 
tienibus fireudit, fieminandi/que ¡denta. Qged fi maximl quid 
volèrent, tôt tapse» epimçnibut tonfnfa fiant, ut, que quis ter- 
lins fliqued [equi prepafinerit, hoc inemior fémur , est font 
Eubenças fefütur ; est fiero tandem eum Proteo fibi fniffe nogo- 
tium, pai méat. Q u’on ne difo pas qu'Ü s’inita de la forte 
contre le Chef desPéripatétiriens, depuis qu’il fe fut brouil
lé avçc le Papifme; car on peut prouver qu'Ü étoit dans 
le même efprit, avant que d’avoir rien Dit qui pût dé
plaire à la Cour de Rome. Lifez ce Faffage de Gretfer ; 
Piequt stagnas» bine erga Arifietelem affiiim fuu  ; quoi difiees 
ex hu , que attuo Oemini i j t ô ,  ad Langpm Autuftinianum 
prittt fcripfit, quùm aperti isffanutt t ( * )  Mitto has literas, 
ad ezimium D. Jodocum Ifengcenfem, plenas quæftionum 
adverfus Logicam, 8e Philofophiam, 8c Theologiam, y  
eft, bkfphemiaram,  8c malediûionum contea Ariftotelcm, 
Potphyriura, Sententiarios, perdita fcilicet ftudia noftri 
fecali Sic enim interpretabuntur, quibus decretum eft, 
non quinquennio cum Pythagoidds, fed perpetuò, &  ia  
seteraum cum mortuis filentium tenere, omnia credere, 
femper aufcultare, nec unquam firitem levi præludio con
tra Ariftorelem, 8c Sententias velitari, 8c muffitare. Quid 
enim non credant, qui AriftoteU credideram, vera elfe, 
quæ ipfo calumnioliièmus calumniator riiis affingit 8c im- 
ponit tam abfurda, ut afinus (Luthanss) 8c lapis non pos- 
fint tacere ad illa? Nihil ita ariiet animus, quàmbiftrio- 
nem flhim ( Arifteteltm) qui tam vera Gneca larva Ecde- 
fiam lufit, multis rivelare, ignomìniamque ejus c un élis 
oftendere, fi ocium cfiét. Habeo in manus commentario- 
los in i. Phyficorum, quibus fiümiatn Ariftet denoô agere 
ftatui in meom iftum Protea (Arifiattkm), Pars cruris n ™  
vel maxima eft, quod videre cogon fratrum optima ingé
nia, bonis ftudüs nata, in iftis cœnis vitam agere, 8c opérant 
perdere (167). Ge jéfoite aftegue une infinité d’autres Pafft- 
ges injurieux à Ariftote, tirez des Ecrits duDoétcur Luther.

(H. K )  Luther enfiignok qu'ua. mime dogme eft faux . . . 
en Philofiphia, ¡St vrai en Théologie.]  J’ai déjà parlé de cela 
dans la Remarque précédente; nuis j ’ajoûte ici que lés 
Seétileurs tes plus rigides de Luther l’ont abandonné fur 
cet Article, &  qu’ils combatitent avec tant de force leurs 
Confrères qui renouvefiérent ce fentiment, qu'ils les con
traignirent do s’en retraâer (réS). Difons aufii qu’il fe 
peut mêler du mal entendu dans cette Difpute-là, 8c beau
coup de logomachits, 8c qu’on blâmerait à tort la 
de Luther, s’il l'eût exprimée de cette façon : les mimes 
dogmes qui parasffrist fann est tmpojfibles, quand 0» rie» juge 
que par- lie lumtems naturelles, fiant1 vrais es* cariarne. y*vnirf ,■  
e» juge par tes lumières de U p*rolo de Mien. Mais de préten
dre qu’aprés même que la Révélation, nous a  fiait conoltre 
qu’une dottrine eft véritable, elfe continue (Tètre feuifem  
Phüofophie, c eft s abufer. Il eft bien plus jufte de reco- 
noître que les lumières philofojihiqiies, dont l’évidence 
nous avoit paru- un guide certain, pour, juger des chofes, 
étoient- trompeufos 8c illufoires, 8t qu’il 1k  font rettifier 
par-lés nouvelles conoiffimces que la Révélation nous com
munique. Continuez d;aflûrer tant qu’il vous plaira , félon 
les notions que la Logique nous donne dans le chapitre, de 
oppofitis, que l’homme n’eft pas une-pierre; mais gardez- 
vous bien d'allilrer, comme auroit fait Ariftote, qu’il eft 
impoflible que l'homme foit une pierre. Ariftote n’au- 
toit-il pas affûté qu'il elb impoflible que Dieu naiffe d'une

femme ;
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preuve le déchaînement de Luther contre les Univerfitez, &  les « p ren o n s burkfques dont il fe 
fervit pour fe moquer des Académies, &  de leurs Doéteurs {L L ).  Ces airs goguenards pou- 
yoient être cenfurez Guis doute j  mais ils n’étoient pas inutiles, &  nous favons qu’on a dit qu’i>

rafme

de Dieu, &  l'idée de l’homme, n’empêche pas que l’un 
de ces êtres ne Toit véritablement animé de l'autre, ne 
faut-il pas dire que rien n’empêche que l’homme &  la 
pierre ne foient l ’un le fujet, l’autre l’attribut, d'une pro- 
polirion afirmative très-véritable ? Difons donc que le Jé-

i) Ijtri*
miltitates , Italit'atcs , magilleria noftraliffima ; magiftra- ™‘f  jffh<*r. 
liflimæ determînationes, Sylveftraliter, Thomiftraüter, 
Colonialitcr, Lovanialiter, Cathariniliter, Laromialiter. I- là'i,w.'¿, 
Thomilliciflimè, Thoroafticiftimè, Henriciffimè (170). JtJi trima* 

.  . . (fi) Cette forte d’alîuiions a pour Auteur le bon Reuchlin “W 1
fuite, qui a tant crié contre Luther, fe brouille pitoiablc- qui, poufle à bout par les Doéieurs de Cologne, traita de 
m ent, &  fe fâche mal-à-propos. On dirort qu’il affàre Facilitas Diabotogka la Faculté de Théologie de cette Ville- î ^ ^ t
qu’abfolument H eft impoffible que deux natures créées là. Voyez fa Défcnfe contre ces Meilleurs, aux feuillets Doîu,,»)-.
forent unies hif politiquement; 8c ne voit-il pas que fi une %i 8c 13 de l’Edition de Tubinge, i» 4, 1514. Rabelais, M ù-Jtq.
fois cela ctoit impoffible, on en conclurait la même chofa Liv, III, ch. XX1I1. a dit en bien plus forts termes: Révérend 
contre le Myftere de l’Incarnation,pour lequel il s’échaufe Peu en niable Pkatris Relieur de la Faculté Dmlologique de 

(ils) G«tC tant contre Luther? Audite, dit-il {169), obftuptfcito, ToUtte. R em . C u i t .
inaugurât, vol potins execramtnh non tantum imferitiam,  fed ea* tutoiera- François Garaffe n’a pas manqué de fe divertir de cette
Boftoi.fi£. Ijitk, blafphemiam. Nec minus, induit Lutheries, imo magis humeur facétieufe de Luther. Ce ¡roi homme, dit-il (171), (*” ) G*'

7* difparata eft prœdicatio; Deus eft homo; quàm fi dieas: „  eferivant contre la facrée Faculté de Théologie, anTo- uine’cu-0i>
homo eft afinus. A n  non he e Lutheri impia thefis totutn itt- 
tarnatiomt myfterium ex imis /andamenti! eventi t Si magis 
difparata eft ¡Ila : Deus eft homo ; quàm ifla ; Homo eft afi- 
nus; tane magis crit/alfa sita; Deus eft homo, quatn ijla: 
Homo eft afinus que fimplicittr /alfa tjl ; eujus faijitas tritar 
ex disjunllknt Predicati à Subjeéto; quia enim nstlbes peni- 
isti nexus ejl Predicato tum Subjeélo; fit , ut Prscdicatum 
non nifi mendaciter de Subjeéto afirmetur. Si igitur in ¡Ila-, 
Deus eft homo; tanta, imo major, tjl Subjetìi à Predi
cato, e? vice vtrfa, disjunóiio, c , ut jic loquar, difparatio ; 
ftalfa erti iliapropefitk; Deus eft homo; Jic ut V  hec: Ho
mo eft afinus: quia difparata non pojfuns de ft  mutuo affer
marti quantità. nullo communi nexu cepuUntur. Si autem 
Subjeiktm e? Predieatum Mius bropofitionis; Deus eft homo, 
mero, reali, fubftantiali V  bypeftatice vincalo colligamur ;

„  me fécond de fesOeuvres,fuppofe certaines conduirons lieiifc, p* 
,, contre la Faculté, &  puis il les condamne comme au ra®, i-t 
i, nom de tout le corps de l’Uni vérifié, faifant du badin 
,, mal à propos en chofe de confcquence: le Tïlire du 
„  Traiété eft tel. Apologia Philippe MelanHonis adverfhs fu -  
„  riofum Deoretum Theologafirorum pro Lut hem, crc. Les 
1, trois premières Condufions font telles : in litre jfeannit 
„  Majoris funt PLAU STR A nugarum. La fécondé, Gfion- 
„  dam filtrant ftrenui Mïlefti. La troificfme. SptHabUis 
„  Domine Dtcane vos tftit iratus. A  ces trois Propofitions 
,,  il refpond au nom de tous les Théologiens de France.
,, Quant à la première qui dit, que dans les Livres deMa- 
,, j o r , il y a des charretées de niaiferies, Macprepofitio eft 
„  ftulte affina, in ta quod intertdit nugat plauftris veht; ciem 
„  nuga Jtnt res fpiritualis ÿr plauftra rts eorporalis: Purs s’es-

fequitur,  memiri Litt herum, chm Subjeítom er Prædicarum ,, tant formé cette chimere il la combat, pour en rappor-
ejut aqui, imo magis, ac Subjeélum e? Prsedicatum hujus: 
Homo eft afinus ; difiart &  difparari premmtiat. g isalis trgo 
Luthtrut Scholafticus Thtologus; qui ftupiditatt t?  fatuitate fine 
tetaos divins vtrbi eecouomiam Jubnsit çr  profternit-, imo Tur- 
titiprorfus, infteiatur-, e? inficiari voltntihus seon rimam, fed  
W as forts latijfimt aperit t II ne faut que confidérer ce Pas- 
lage, pour bien conoître l’injuftice &  l’emportement aveu- 
file de cet Ecrivain.

(■ EL) Les exprtffiens hurlefques dont il f t  fervit peur fi mo
quer des Académies, or de leurs DoSeurt.) U plailànta fu r. 
leurs titres, 8c fur les enfeignes de leur Doétorat. Habent 
Dotions in Acadomiis, rita veteri, certa quedam nfignia c? 
digm ataH abent títulos cr  fitas quafdam apptllationts,  honoris 
t r  rtverentie. cauffa. Yoeantur Magiftri nollri; itemque eii-

„  ter un faux triomphe comme celuy de Caligula. À  la 
„  fécondé qui d it, que les Théologiens François ont efté 
„  jadis vaiUans comme les Milefiens : mais qu’ils ont de- 
„  généré, il fait que no® Théologiens refpondent: Hat pro- 
„  pofttio eft fitfptBa, quia firiptura eft Grua: cr Gratifient 
„  harttitit Hoc eft tsoftrum fttuimtntum. A  la troifieûne qui 
,,  d it , Vous elles en cholere Monficur le venerable 
„  Doyen de 1a Faculté, il fait que tous les Théologiens 
,,  refpondent: Hat prepofitio eft derifiria c r fiandalofa, in 
„  eo qtiéd ditit, vos eft'u iratus, eft tnim intongrua fiait ego 
„  furrit, O“ à nabis olim dam notai v  me» qmd ditit De- 
„  cane vot tftis, inttndtndo qstèd fumas tx casse nati, eft cou- 
„  tumeliofa. "

Il eft filr qu’une Réponfe bien raifonnée, &  tout-à-fàit 
grave, n’eût pas été auffi propre que ces Pièces maecaro-m ü Magiftri noftri. I» tertam faatltattm , velset in tribum _________

quandtrm telUéli fu n t, fites habent loqsttndi modos; fitas for- niques, à expofer au dentier mépris auprès d’un grand nom- 
mulas cr Hisse arrepta fiurrands oeeafime Theologicafa- <Je gells Academies de ce tems-là. Mais on pour- 
cultas eft Luthero Fccultas i  fice ( f i) ,  tr  Vaccultas à varea, roit être en doute a'il étoït féant à Martin Luther , &  à 

t«r. Dolieres facultatis Théologiet  ( * * ) ,  Magîftrolli, noftrolli, Philippe Mehmchthon, d eíe  divertir de cette maniere, &  
W. <ft mjf* feparatim, eonjunltim, Magiftrolli noflrolli, Theologiftœ, de s’amufer à des jeux d'efprit,*8t 1 desgoguenarderies. Us 
frffeio Theologaftri, Liripipiati, MagiftroIHter, Liripipia, ijhî tria dévoient fe remplir uniquement, dira-t-on, de l’importance 

mui. habent Sacramenta Magiftrollica; Sirretum, Talarem, Li- de l’afairc qu’ils avoient entreprife ; &  s’ils euflent bien
ripipium, feu relipendmm.. . .  sedrecitemusipfa, Lucianica penfé aux grans cara éteres de leur Million, ils n’euflent

(11) Tem. ». prorfus in Scholajhcos fiommata tx ludo Lsetbtri (ft) ■ * Sorbona point eu le tems de goguenarder. Ils favoient les periëcu-
ta. WM. damnati, eujus proculdubio aullar Meianththon, ut inttlligas rions à quoi leur caufc étoit expofée en d’autres païs ̂  fia

qstam leves, /Utiles t?  fournies fiurint Luther us cj* Philtppus ; dévoient y  être affez fenfibles pour n’avoir aucune envie
nr quàm ab omni gravitait scholaftica averfi. Decanus nofter de s’épanouir la rate par des compofitions enjo fiées & b w -
almœ Facultatis, inquit leviffimus Me Ludio, eft fanéhis Pe- lefques. Je ne donne point cela pour de fortes Objcitions,
trus in alma Facúltate. Et ipfe habet tria ligna, quæ co- &  je  fuis perfuadé que cens qui ont intérêt à les trouver
gunt eum lie fentire, ut non poffit errare; quæ funt, Re- foibîes, n’auront pas beaucoup de peine à y  fournir des
giftrum, Sigillum, 8c Almutium. Unde patet, quod valde Réponfes. C ’eft pourquoi je ne m'amuferai point à difpu-
arroganter, 8c frontofè fcripfit ifte hæreticus contra almam ter là-de (Tus. Je dirai feulement qu'il y  a eu beaucoup de
Facultatem. Communia autem figna funt hsec. Et fit perfonnes qui riont pas defaprouvé les Réflexions qu'ils ont
fic. , . - Signum autem eorum pritnum, 8c maximum, 
eft Liripipium, feu, ut eruditi dicunt, Rdipendium, quod 
eft evidentiffimum, 8c notiffimum fignum, per quod con- 
duditur fic: lile habet Liripipium, ergo eft magiftcr nofter 
in fide illuminatus; ergo habet Spiritum fanttnm. Aliud

rencontrées à la fin d'un Livre de Mr. Braeys. „ En vérité, 
dit-il ( 1 7 1 ) , „ j e  ne puis pas croire que ceux des Protes- (nijRmefs; 
„  tans de ce Royaume, qui ont véritablement delà pieté, da,
,, approuvent, quelque eftime qu’ils ayent pour refprit &  rieui 
,,  pour le fçavoir de M. Jurieux, qu’un Mmiftre qui les a giife c i-  

figuum eft, quod fedent in fuperiore cathedra, quando dis- », abandonnez, 8c qui s’eft enfui dans un pais étranger, rhoiifjue,
putant, 8c legunt. Per hoc fignum aiguitur fic: Chriitus „  affeéte dans tous fes Ouvrages un caraélere railleur 8c W*
dicit; Super catliedrara Mofi federunt; qusecunque dixe- „  goguenard, tandis qu’il apprend tous les jours de loin
tînt, fervate. Ergo quæcunque dixerint, font vera. Sed ,, la ruine St la defolarion de fon parti. H me femble que y

“ ' ' “ ”  „  dans les fentimens où fl devroit d ire , la joye qu’il fait
,,  paroiftre dans tous fes Ecrits, d’eftre hors du danger où 
„  ceux de fa Seéic font expofez, n’eft pas bien naturelle 
,,  fic bien légitimé. Il luy fied mal, ce me femble, de 
„  plaifanter en feureté, tandis que ceux qu'il a abandonnez

illì fedent in Cathedra, 8c docent lie; ergo, non poffunt 
errare. Aliud fignum eft, quod comprclicndìt multa. Et 
fuut fofignia fila Doétoralia; annulus, pyrrhetum, li ber, 
ofculum, chirothecae, 8c pyrrhcta diftrìbuta in aula Doéìo- 
iali: etìam candelse ardentes; 8c foper omnia; TeD eura 
laudamus, quod in fine canitur. Ultimo egregìum convi- 
vium D olorale. Ultimum Se fortiJiimum lignum eft in- 
troitus Domini Decani in Sorbona, quando Bcdelli cum 
feeptris praecedunt, &  voce magna damanr; Tranfcat ipec- 
tabìlis, 8e eximius Magiftcr nofter, Dominus Decanus al- 
snae Facùltitis Theologies cum Magiftris noftris eximiis. 
Tranfeat ille, tranfeat. Et hoc fignum eft vai de bene mas- 
tìcandum; quia formaliter concluditi Magiflros noftros 
non poflfi errare, 8cc. Pudet pigetque plora refine ; adeò 
vana, profana, a» Luctanita font, ut qttiàvìs iftos patisti fuijft 

T O M .  I l i ,

gemiffent dans les juftes chaftanens que l’Eglifc,comme 
„  une bonne mere, méfie aux careiies &  aux bienfaits 
„  qu’elle employé pour les ramener dans fon ldn. Il me 
,, femble que c’eft renverfer l’Evangile, que de rire avec 
„  ceux qui pleurent; fit que les Ouvrages de cet Auteur, 
„  quelques fins 8t délicats qu’ils puïïcnt dire d’ailleurs, de- 
„  vroient au moins fe fentir un peu de l’ainertume de fon 
„  cœur» s’il efloit vray qu’il fuft plus fenfiblc à la douleur 
,, de fes fferes, qu’au calme dont il jouit en fon parti- 
„  culier. Ainfi Ton peut dire, que fi les calomnies fic

C g i  ,, 1«



L U T  H E  R. L U T O R I Ü S .
o )  r.;«*  rafinc par lès railleries avoir fervi de Précürfeur à Martin Luther ( » ) .  M ais s’il eft vrai q a 'E - &; 
îmuji»!' ra m̂c prépara les v o ie s , il eft vrai auffi qu’il reconut q u ’elles furent de plus en plus élargies &
. j  bt/ le. aplanies par la mauvaife conduite que l’on tint contre ce Réformateur. Il a remarqué iufoucs à 
s"mjjntu/ Tept grandes fautes dans cette conduite (M M ).  Voiez l ’Ouvrage du Sieur Richard Prieur de 
d'Utuimt, Beaulieu Sainte Avoye (»): c ’eft un Auteur Catholique. ***-•«.«,<Sr

j, les mcdifznces, dont les Ouvrages de cet Auteur font 
,, remplis, perfuadent aux Catholiques que celuy qui a des 
„  fenmticns fi éloignez de la charité, ne fçauroit dite bon 
„  Chreftien, quand bien mefme il parleroit te langage des 
„  Anges; aura cette joye maligne qu'il fait paroiftre dans 
,, fes Ecrits, ces traits de raillerie fie de moquerie, ans* 
„  quels tout le monde reconnoift d'abord tout ce qui paît 
„  de fa plume, devraient perfuader aux Prétendus Réfor- 
„  mez qui ont quelque pénétration,qu’il n'eft pas poffible 
,,  que celuy qui taille fi a contre-temps,quelque zélé qu’il 
„  témoigne pour leur défenfc , foit néanmoins un bon 
,,  Protefiant. "

(AfAf) Erafmt. , ,  a remarqué jufqu'À ftpt grandes fautes 
dans Ja conduite du Papifmc contre Luther.] J’ai marqué 
le Livre où l’on a donné un grand détail fur cela, fit c’cft 
un Livre que l’on trouve facilement chez les Libraires. 
Ainfi je  ferai fort court, &  j'indiquerai feulement en gros 
le point capital de chacune de ces fautes. L a  i confifta 
en ce qu’on foufrit qu’une Querelle pour des quêtes entre 
des Moines mandians, er fur des Thefts d'indulgences ,fe irai- 

{s?}) Seul- sis devant le peuple dans les Serment ( 173), La 1 ,  en ce 
mens d’£- que l’on opofa à Luther quelques Moines mandians qui 

1,‘éfoiçnt que des Déclam ateurs, &  des organes d’injures 
(174). L a 3 , en ce qu’on n’impofa point filence aux 

(174JZS-W- Prédicateurs des deux Partis, fie que l’on ne prepefa peint 
1}*. des perforâtes /âges, dettes, eT pdifiblts, qui aureiem infinie 

le peuple fans aucune contention, çr qui l'eut nient porté à ta

paix cr à l'amour de VEvangile (175). La 4 , en ce que l’on 
ne voulut rien relâcher d’aucune part (176). La j , en ce for )£**»■ '- 
que l’on exerça une grande cruauté fur les Luthériens par m‘ 'F‘ ‘̂ 1?r- 
lt cenfeil de quelques Moines Mendiants (177). La 6 , eh ce 
que les Evêques d’Allemagne, m i l i t a i r e s  pour U plut 
C k a n  d e  p a r t i e ,  ne firent point leur devoir (178), La *
7, en ce qu’on ne fe mit point en peine d’appui fer la celere de (177)/.à 
Duu par des prières publiques, 0? par la tonvtrfion dune vie 11 j,
véritablement penitente (179). On pourrait peut-être ang- . 
menter encore la lifte des fautes du PartiRomain. Lai (Ton s 
cette peine aux fpéculatifs, 8c contentons-nous de dire que ,f’s ‘ iî7- 
1a plupart de celles que l’on articule dans les Senti mens (>791 
d'Erafme, ne fc ponvoient éviter, vu l’état où les afaires »k .jmj. 
de l’Eglife étoient alors fitnées. L ’on peut conclure de là 
que le deffiân de Luther fut éclos fous de favorables aus
pices. L a  prudence de la Cour de Rome jotia bien fon 
rôle: mais elle ne ponvoit pas empêcher que le défiant de 
fes inftrumens ne gâtât l’afaire par beaucoup d’endroits; fit 
je  fuis fiir qu’il y  a bien des Proteftans qui font convaincus 
que leur Parti fe foutm t,& par la bonté de fit caufe, &  par . f . 
les fauffes mefures du Parti contraire. Il y  a d’ailleurs i» ,/ „ iS -  
beaucoup de gens qui s’imaginent que l’on fit beaucoup de fi« fur i» 
fautes dans le Parti de la Réforme, &  que ce furent des Coai««, 
inddens favorables au Papifme. C ’eft ainfi que prefque ’J* 
toûjours les grans Démêlez fe nourriffent &  fe fomentent; 
chaque Parti a fes contrepoids, qui fervent réciproque- k sdeuMo
ntent de reffource à l’autre (180). cbefoiuam.

L U T O R I U S  P R I S C U S  ( C a ï u s ) Chevalier Rom ain, fut puni du dernier fuplice 
pour uee foute qui ne femble pas capitale (Ai). Apres avoir reçu de Tïbere une bonne récom- 
penle,pour un Poëme qu’il avoit foit for la mort de G ennanicus,il fut acculé d’en avoir compofé

un

(A) Ufktpwm du dernier fuplke peur une faute qui ne fim- 
Ht pat capitale.'] H n’eft pas facile d'établir l’efpece de cette 

(O Amdot afoon. De fort habiles gcns(i) croient que la faute de Lu- 
f  la MoUS- torius confiftoit en ce qu’il trompa I titre, est luipreftmant 
le <U Tacite, uue Elegie fur la mort de Germamcus, laquelle il aveit faite 
de U El are- auparavant pour Drufut, qui était ichapi issue mélodie dont 
lie,«*». 17, est croyait qu'il mourrait. D’autres croient qu'il avpit fait 
T«i- ” ■ JO ■ une Satire contre Drufos. C ’eft le feutraient de Théophile 

Raynaud: Ex ta item lege (1 ) , dit-il <3), Lutorius Prifau 
tintes dans upud Dionem lib. 57. quoi in Drufi agntantis mortem, famé, 
f*  Vffjîra *  j fum tartntn fcripfijftt,mori jujfus tfi Stnatus dttrtte. Ces deux 
£*“ j^** de Senti tnens me pzroitfent feux : j ’aimerois mieux dire qu’on. 
Til accufa Lutorius ¡f avoir tu l’audace de compter pour mort U

fils de Tibert, &  de tompofer mime des vers furtola avant le 
tems. L ’Auteur des Nouvelles de la République des Lettres, 
duquel j ’emprunte ces paroles, ajoûte tout auffitot (4): A 
efi certain qu’est s'expefe aux rigueurs dt la juftice, lors qu’on 
oft déclarer tes certaines eccaftons le jugssrmu  fiuifire qu'en fait 
de la maladie des Ross. La Médecin On Val fit* estycyl aux ga
lères , porto qu'on trouva dans fon cabinet nn papier ois il aveit 
prédit qusLotasXIIl mourrait avant l* canicule dt l ’an 163t. 
Le foit fe trouve dans certains Mémoires duDucd’Orieans 
qui parurent l’an i 68j. Les paroles de Manias Lepidus 
ne combatcnt pas autant que l’on s'imagine l'opinion à 
quoi je  m’arrête; car dans un tems de flaterie on ne foit 
point difficulté d’avancer,qu’un Poète, qui au lieu de faite 
des vœ ux, fie d’avoir de 1a confiance en 1a fortune de la 
République, pendant que l’Hétitiet prefomtif de la Cou- 

( f ) Tacitm, ronne clt malade , chante la mort de ce Prince, &  com- 
Annal. ubr. munique à fes amis les noires fie trilles idées d’un état fi la- 
1 1 1,01p.l . menta{,Ie qui n’éft pas encore arrivé; qu’un tel Poète,dis-
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j e ,  s'occupe d’une penffie exécrable, Se qu’il en occupe fes 
Auditeurs, Si patres tenferipti stnstm id fptélamsts quant nefa- 
ria voce Lutorius Prifists mentent fitam er astres hominum p/l- 
luerit,  nique carter, neque laquent, nt ferviles qsttdtm trtttia- 
tsss in eum fsflicermt (ç). Ce font les termes de Manius 
Lepidus. Soit donc conclu que le crime, dont on accufa 
ce Poète, fut d’avoir écrit par avance fur la mort de Dru- 
fils fils de l’Empereur. Il y  avoit fans dpute plus d'impru
dence que de aim e dans cette aéticm.

Je ne nie pas que les Loix n’aient traité comme un cri
me capital Vaéhon de ceux qui coniultent l’avenir tou
chant la vie du Prince: Capitale efi dt falutt frincipis vel de 
fumma Rrsp. refponden ont confulere (6). Je fai que plu- 
fleuri peribnnes ont fouffert le dernier fuplice à caufe de 
cette curiofité. Valent smperator fub une prolequie jujfit occidi 
emnts qui de fisc fstccejjbre fpiritus tonfuluerant, nec modo qui 
confuhurant, fed tûmes qut aliquid ea do re inauditrant, nec 
ad f t detulerant (7). L ’Empereur Julianus Didins faifoit 

x î r ”  V1* *  *îrûler ceuï fi“* confultoient les Devins fur la fortune de 
l ’Empereur (8), Les Loix canoniques ont condamné aux 
peines de l'excommunication ceux qui fe mêlent des in
trigues de h  fucceffion pendant la vie du Prince. C'cft ce 
que le doéte Jean Beloi repréfenta aux Ugueux fous le 
Régné de Henri III. „  Par ces moyens ils fcmblent cons- 
« P'reï f* mort, qui eft en effeét, fe bander contre la 

m ai,m e ®* »» n*wre,les bonnes mœurs, contre la pieté Chïeftienne,
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&  bien-vueillance que nous devons à noftre R oy, au- 
„  quel nous fommes tenus de toufiours bien prier, hien 
„  defirer, &  bien prefager, tellement que d’attendre ce 
„  fien accident, &  infortune, ferait contre toutes loix ci- 
„  viles, &  naturelles. Auffi ne peuvent les gens de bien 
„  trouver bon que contre le defir de lera R o y , fie en fit 
„  v ie , otidifpute, fie mette en difficulté le doute de fa 
, ,  fucceffion, qui n’eft point, tant qu’il plaira à Dieu.le 
>, nous laiffer au monde. C'eft pourquoy par decret d»
,, rinquidïne Concile de Tolede enEfpaigue, tenu du- 
„  tant le fiege de Honorius premier (f), environ Van f ii  
„  cens vingt-deux, vivant l’Empereur Heraelius,8c Chin-;*». c.naU 
„  tillius R oy des Efpaignes, tous ceux-là font excommu- «p- +• K  
4, niez qui s'informent, &  font femblant d’avoir foin, ou 11S'
„  s’enquerir qui fera leur R o y, après celuy qui tient le 
„  feeptre. Voncqsses, dit le texte, par« qu’il efi contraire 
„  à la pieté,cr dangereux pour lot hommes ,de penfer aux che- 

f it  futures illicites, V  s'informer des accidtns des Princes, ou 
,,  pourvoir à f  advenir fur sceux, d'autant qu’il efi efcrït, Ce 
„  ri efi pas i  vous de ffavoir les moment, ou les temps que Dieu 
„  4 refervez, en fin  pouvoir ; Nous ordonnons par ce Decret,
„  qut s'il f i  trouve auttsm informateur de telles chafes,t?  qui du 
„  vivant du Roy, regarde un attire pour lefptrance ase Royan- 
, ,  me,ou attire quolquts-uus À fiy pour et regard, il fait chaffi 
,,  par {entonce ¿excommunication de la compagnie des Catheli- 
„  ques (J). Le même Decret fut répété au fixiefme Con- ü  
„  tile tenu en la mefme ville de Tolede,auquel eft ajous- ^,f,t,
„  tée une raifon très-pertinente, par laquelle ceux qui font 7*
„  ces difeours font blafmez, comme curieux du temps ad- 
, ,  venir, auquel Dieu peut-eftre ne permettra qu'Üs par- 
„  viennent (9 )  ”• J’ai lu dans le  Mercure François une m  zdoî, 
Hifioire que je  m’en vais raporter: Noel Leon Margará, Apologie 
Maifirt faifiur £  Alm anachsaffiuroit dans fon Almanach CathoSq«« > 
de l’année 1614 „  que l’Eftat de la France changerait; at- 
„  taquoit la perfoime du Roy ; 8c marquait le temps, lesS' “
„  mois, fie lès quartiers où il parloir de pluficurs grands 
„  Princes qu’il denotoit,ne tranfportant feulement que le*
„  lettres de leur nom. Ceft Almanich, eftant en vente 
„  au premier jour de l’an, fut recherché outre l’ordinaire 
„  par des curieux, qui afteuroient que c'eftoit une Pro- 
„  phetie: Et ce quiluy donna vogue, fut, que Morgard 
„  ayant mis au premier quartier de Janvier, qu’tm Martial 
,,  jouerait un mauvais tour à fon fils, il advint qu’un hom- 
„  me d’aage du fouxbourg S. Germain, fie qui avoit efté 
.„ autresfois foldat tua fon fils, penfant tttër une femme 
„  qu’il entretenoit. Le murmure donc, que ces nouvelles 
„  prediélions apportoîent entre le peuple, eftant parvenu 
„  jufques à leurs Majeitez 6c au Confeil, Morgard fe veid 
„  le huiéliefme de Janvier mis dans la Baitülc par des Ar- 
,,  chers du Grand Prévoit : neuf jours après amené à la 
„  Conciergerie; le dernier de Janvier par Aneft de la Cour 
„  condamné neuf ans aux Galères: Et le neufiefme attaché 
„  à la chefce, pour ^ftre emmené à MaiftiUe,où il y fert 
„  le Roy à tirer la rame (10). (ro) M*t-

Chacun a pu lire plufieurs chotes de cette nature ;tnais oue feu»- 
je  ne laiffe pas de dire que Lutorius n’eft pas dans le cas.
Tous ccs ctmfulteurs de l’avenir n ’ont pour but que d’ex- *'

citer
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un autre fur la mort de D rufus, pendant que ce Prince étoit malade (r*)j &  Ton (butint qu’il (4 Vf-Mw 

SSSftSf* avoit tenu toute prête cette Poëfie afin de la produire,fous l ’efpérance d’une plus grande récom- 2 ^ 7 7 7 7  
li u T  *à penïè, en cas que Drufus mourût (£). L a  guérifon de ce Prince devoit obliger ce Poète à fu- 
U. T7+ primer fon Ouvrage: cependant, il n’eut point la force de renoncer à s’en faire honneur, il le ^ T ' S ,  

m ilï lut en préfence de plufieurs D am es, qui à laréfcrve d’une n’oférent nier le lait (c). Tous les **"/<■ «*■ ' 
$£7 ^  Juges, excepté deux, opinèrent à la mort. Tibere qui étoit abfcnt (d)  emploia fes obliquitez 
û * „ .  ordinaires ( 5 ) ,  quand il eut fu l’éxecution de cette Sentence, &  fit quelques réglemens

pour l ’avenir. Marnus Lepidus, qui riopinoit qu’au bannifTement, donna un tour fort ingénieux ( J )  r>i°, 
cfiw i*”  a fon fuffrage (C ). Nous verrons comment l’Avocat Arnauld, qui s’en fervit dans fon Plai- 
ÇjJtvd- doié contre les Jéiuites, fut critiqué par le PereRicheom e [D ), Monfr. Moreri a fait qucl- 
ÎS?.Îa ques foutes (£ ).

citer des confpirations, ou de troubler le repos public; ou 
en ‘général ce font des perfonnes mal intentionnées, com
me Tertullien le remarque. Cm tn'ttn opus ptrfcrutari fuper 
Ccfaris ftlutt nifi à que aliquid adverfus Ilium cogitatur, vil 
eptatur, dut poft illam fptratur C7 fufiinetur ! non m m  ta 

(,i) Ttt- mute ât taris cmfitlitur qua d* dommis{n ) .  Que peut avoir 
tîiii. y*! de commun avec cela l’ impattence des Poètes, qui pendant 
lipfiuip, ia maladie du Prince préparent des V ers, pour les produire 
ïnnafo'ir. en cas <lue liPrincc vienne à mourir ? Il n’y eut que beau- 
j î î , fj;. !*. coup d'indifetétion 8c de vanité dans 1a conduite de Luto- 
j4b. rius. D ne devoit pas lire fon Poëme: il n’en devoit pas 

régaler les Dam es, pour être à fon tour régalé de leur 
encens.

(B )  Tibert . , . emploia fis obliquités, ordinaires.'] H loiia 
le zèle que le Sénat avoit témoigné de punir févérement 
les moindres offenfes qu’on faifoit à l’Empereur; mais S 
demanda qu'on ne fût pas fi précipité à les châtier. Il loüa 
Lepidus, &  ne blâma point Agrippa. Celui-ci étoit Con
fiai défigné, &  opina au dernier fuplice: Lepidus fe con- 
tentoit du banni Ifem en t. II fut réfolu qu’à l’avenir les A r
rêts de mort ne ferment exécutez qu’au dixième jour, id  
Tibtrius foluisfibi ambagibsts apud fusant» ineufavit, cum ex
folient pieUtem, quimvis modicas printipis injurias,acriter 
ulrilcentium ; deprecaretur tam précipites verborum pœnas: 
lasidaret Ltpidssm , neque Agrippas» arguent. IgiturfidMum 
S. C, ne décréta patrum ante diem dedmum ad acrarium

(n) Tjcit. deferrentur; idque vitae fpatîum damnatis prorogarctur(iz). 
Annal. Lür; Quelques-uns {13) attribuent tout ceci à l'ambition de T i- 
11 j, cq. li. jjerç. jjs pr )̂;en^ent qU'i] fut fâché, non pas qu'on eût fait 
lui Di» mourir Lutorius, mais qu'on l’eût condamné à mort fans 
ùh.¿ 7/V, l ’avis de l ’Empereur. Ils goûtent qn’aJiu de fe rendre 
M  7»?. maître de tous les Arrêts de cette nature, lors même

qu’il feroît aident, il fit ordonner que l'execution en fût 
différée.

(C) Marions lepidus. . .  dettna un taur fart ingénieux » fin  
(t4) Orne u  f* jr*&-1 J*« »porté (14) le commencement de fon Dis- 
%>. ( - î ) . cours: en void  un autre morceau, vùa lutorit i» integra 
{itnin (r). efi, qui nique ftrvatsu in ftritulum Beipub. nique mttrftBus i»

exemption ibit, Studia illi ut plttta vecerdia, ita mania cjp 
fiuxa faut : jw quidquam grave de firistm tx ta nsituas, qui 
fsterum ipfi fiagitierum prodhor, non virants» attimis, ftd tmt- 
liertularum adrepit : cédât tome» urbt, er battis amijfis aqua GT 

(li) Tjcit. ‘S»* aretatur (ij ). On n’a rien à craindre de Lutorius en 
Annal, uw. lui confervant la vie,difoit-ü,& on n’établira pas un grand 

U. exemple en la lui Ôtant. C ’eft un extravagant qui ne Va- 
mufe qu’à des bagatelles : il ne cherche qu’à s’infinucr dans 
l’efprit des femmes ; n’aprehendons point de lui une entre- 
priie férieufe, ni quelque chofe de grave.

( D ) L‘Avocat Arnauld . . . .  fut critiquipar le Pire Bi- 
themt.]  Arnauld plaidant contre les Jéfuites l’an 1594 dit

ced  entre autres eliofes (16) : ils difent qu'ils font venus m 
Trance pour nous apporter tant de profit : Îtxptrtmct nous a Juif rf’Ai- 
tnanfiré qu’ils ont taufi nafin ruine. %tftfi-îl befatn d m  plus niuld, fa». 
lang précis T qu’ils aillent ainfiprofiter à nas ennemis. Il y a s7- 
à « prapas un lieu excellent dans Tacite, Si,Patres confcripti, 
unum id fpeétamus quàni neiaria voce aures homirmm 
polluerint, nequecarcer, neque laqueus fufficiant : elt lo
cus fententiæ, perquam neque imputiè illis fit, 8c vos fe- 
veritatis fimul ac clementiæ non pceniteat: aqua 8c igni 
arceantur. Voila l’Arreft des Jefiàtts. Quelques années apres 
il emploia la même penfée dans un Ecrit qui a pour Titre 
Le franc W véritable Tnfeestrs {17J: „M eilleurs,fi vous con- (17J v.;,- .
„  fiderez les mechancetcz effranges de ces gens icy , la <ir
„  corde ne peut fuflire pour leur payement; mais je fçai 
„  un moyen par lequel vous ne vous repentirez point ja- a r n a u id  
„  mais d’avoir elle trop doux ou trop feveres: bannilfez (Antoine)
„  les tous Richeome répond (r8) que ces paroles ne Avocat, 
font point telles en Tarit t , 8ï qu’ainfi ce dîfcoureur eft ma 
merveilleufimetit hardy faxjfairt eferivant d fa» Prince. . . . .  ^Tlnté 
Avec ittlits donc il nous condamne par miftrieordt Â l'exil . . .  Apologai- 
plus cruel t? plus trompeur au double,que le Paye» qui les avoit que, » a . 
jadis proferiet. Car t» ce lieu Je Tacite, Marcus lepidus, Ca~ ■ *’  iao- 
pitaitte Romain, confrille au Senat duftr de ctemence envers Lie- 
tarins Chevalier, convaincu de plufieurs grands crimes. Et ces- 
tui-cy fditl de fis parties Metamotfofèes, une exhortation de 
cruauté, pourforfùaJer la ruine deflufieurt innocent. Après 
cela il raporte une Tradufrion du Paffage de Tacite entre
coupée d’un et cetera, 8c fe plaint qu’on l’ait ofé alléguer 
énormément défiguré (19), 8t opofe l'innocence des Jéfuite* fI9igjchM- 
aux crimes abominables de Lutorius. 0  fait deux fautes me, plaint* 
pour le m o in s c a r  fa plainte de la prétendue fâlfifica- Apoiogoi- 
tion du Faflkge de Tacite eft mal fondée , &  il ne de- <'ue’ 
voit pas fupofer que Lutorius fût en effet un criminel défis- ^  1 T'
péri , coupable d’abominations 8c de forfaits fans rnejurt.
II devoit fe régler, non fur les phrafes du Sénateur Lepi- 
dus, mais fur le fond de l’afaire. S’il eût voulu il eût 
trouvé h  qualité de ce cas dans les paroles mêmes de ce 
Sénateur, je  veux dire dans celles qu’il a fuprimëes par fon 
(S* cetera.

{£) Mr. Moreri a fait quelques fautes. ] Il n’a confûlté 
que Dion qui a raconté ced d’une maniéré trop abrégée, 
non pas dans lezv Livre comme Moreri l affûrc,mais dans 
4e L  V I L  On devoit confulter Tacite, dont Je récit eft 
plus ample &  plus exaéL Mais la grande faute de Moreri 
eft d’avoir dit, que Lutorius fur acenfe d'avoir fait un Poë
me contre Drufus. Eût-on dit cela, fi l’on avoit fu que 
ce Poète fut accule d'avoir voulu publier ce Poëme en cas 
que Drufus mourût, 8e d'avoir cru qu’il en tirerait plus de 
profit, que de edui qu’il avoit fait fur la mort de Genna- 
nicus?
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L U X E M B O U R G ,  V ille  capitale de la Province de ce aom ( « ) ,  n’ étoit qu’un château 
au tems de l’Empereur O thon le Grand (b). G ilbert fils de R icuïn  d’Ardenne, l ’aiant obtenu 
de l ’Abbé de faint M axim in, l’agrandit, &  fonda le Com té de Luxem bourg avec le confenre- 
ment de Brunon Dtfe de Lorraine frere de TEmpereur Othon le Grand. ( S  Com té fut érigé 
en D uché par l ’Empereur Charles I V  ( c ) ,  pour Venceflas fon oncle (d). L a  V ille  de Luxetn- nom »  
bourg eft très-forte. I l n’eft pas vrai qu’elle n’eût jamais été prife par les François avant l’année 
1684 (e f). O n  y  avoit mis en refuge Y Image miraeukufe de Nôtre Dame de amfojMion patronne du gît= pana 
Duché de Luxembourg Comté de China \ mais on la raporta enja Chapelle le zo de M ai iriSf. L e  
public a vu l ’A vis qui fut donné aux Jéfuites fur la Procelîion qu’ils firent foire ce jour-là (f) . *  J«u 
O n  trouve bien des vertiges des Antiquités Romaines dans cette Province ( £ ) ,  &  cela fait que 
tous les curieux fouhaitenc la publication d’un L ivre du Pere W îltheim  (J).

(,) Fiirt. let Nouvelle» de la Rëpubl. des Lettres, OS. r£ij, Art. X. (/) Vna, U Hpuerq. (S) i  U fi*.

{ A )  Il n’tft pas vrai qu’elle »'eût jatstais été prifi. '. . . 
avant la» 1884.} Pendant que les François l'aJÉégeoient 
Tan 1684 , j ’entendois dire a plufieurs perfonnes qu’elle 
étoit encore pucelle. C eft ainfi qu’on nomme populaire
ment les villes qui n’ont jamais été prifes. 11 ne fut pas 
tnalaifé de dçfabufer les gens; car nous voions dans l’His
toire que les François prirent la ville de Luxembourg l’an 
r j4 z , 8e qu’aiant été recouvrée par l’Empereur, ils la re
prirent Van 1543. Ils la perdirent l'année fuivantc. Notez 
qu’ils la bloquèrent l’an r6 8 i, qu’ils la bombardèrent l’an 
1683, 8e qu’fls la prirent Van 1684 ( r ). Ils Vont rendue 
par le Traité de Riswick Van 1697.

(B ) Or« trouve bien des vefliges des Antîqustez Romaines 
dans cette Province.'] Les habita ns du Duché de Luxem
bourg croient que chaque Planète avoit un lien particulier, 
qui lui étoit confacré dans ce païs-là, Se qu'anrieimement

la ville d'Arlon étoit un autel de h  Lune. On y  a trouvé 
plufieurs Jlmuïacres des faux Dieux, 8e plufieurs Médail
les 8e Infcriptions (1). L e  Comte Pierre Emeft de Mans- (*) 
fcld les fit tranfporter à Luxembourg, pour en orner une tds ^  ** 
Fontaine qu’il confacra à la mémoire de fit femme («j. Il joh.’viTii- 
fît bâtir auprès une magnifique maifon. On fera peut-être ni, f«;. i; .  
bien aifè de trouver id  Vlnfcription de cette Fontaine; c’cft 
u n  monument infigne de Vamitic conjugale. (3 )  Persans ( 0  un, 
inprimis amplas mirabamur, quas . . .fe  ad id dtfisnajfi di~ 13 ’ 3+1
Ctbat ut in est reponertt, qttacuuque nancsfâ fofict autiqmtatii 
meuumentd, quorum magnam jam babet copiam, ex dhtrfis
loris, C  Arlunio su prisais . . . petitam...........Suas osuem
tnoxima ex parte fimulacra destin» gentilmm, cr epitaphia, que 
dileéle quondam catqugis Marie de Montmcrenci memeria fancti 
confirvat, crebrb ad Marie fontes», {fie eus» nUUcufxxiit) a.i- 
vtntando fie funt . , . difpsfita ut . .  . Ipfam prit» iss fer

G  g 3 fw.viw,
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5i8 M A C C I U S .  M A C C O V I Ü S .  M A C E D O,
»  _  .  J . I . Z .  J t A .___ . _ 1 _

___ , t qt* llkfiriff. Principi fin tm  hunefuum decorami,

^ td fo u is  huc accedis fi te  *ftus fitìfve urget. Hic slhim 
«nìehw vitato. Sitim proni» extingmto. Aquam marni 
haunto. Os lavato. A t pede ne turbato. Nudo corpo« 
ne poMto, Q uieicentibus enim cariffimae uxons manj- 
bus tranquiBam undam facravit. Mari* de nomine Marne 
foiitem nuncupavit. E terni fui amori* teftes latente* valla 
fub rupe lympnas eroi. Vivo lapide cingi. .éEteniafq. onere

»  „  », „  w

Ceci efl tiré d'une Relation datée d’Anvers le  7 d'OAo; 
bre 1575 (4). Mr. Baudelot nous aprend (y) que Monfr. 
de Bsdlonffeaux, neveu du R. P. Wiltheim, lui a montré 
en manuferit les Antiquité! du Luxembourg, compofifw 
par ce Pere.

$. («) Ce Comte eut deux femmes. Son Tombeau qui 
fe voit a Luxembourg, dans la Chapelle de Mansfeld, le 
reoréfcnte en bronze , couché entre elles deux fur une 
natte suffi de bronze, fc le Comte s’y tourne vers la der
nière. R i m . C u i t .

(4) lit, fo

w*"«, i«,
'!•* 1.

4,
r"*! î"i(|

»1 if
l'on Ua J 
in 1 zm

»U&ttïti»» Wr Ptnlo. 
mécAulcr̂

M.
A C C I U S  ( S e b a s t i e n ) l'avant Humanifte, a fleuri tn  Italie au commen
cement du X  V I I  fieclc. Je n'en parle qu’à l ’égard des chofes que M oreri a 
oubliées. Maccius étoit un homme fort laborieux, &  qui compofoit des Vers 
avec une facilité furprenante. Il en publia un grand nombre. Il s’apliqua fi fort 
à écrire, qu’il fe forma un gros creux aux deux doigts dont il fe fervoit pour 
tenir la plume (a). I l perdit un fils qui n’avoit que dixhuit ans, &  qui etoit 
déjà Docteur (b), Il n’eft pas vrai que fes deux filles aient été R digicufes ( A ).  

Sa définition de l ’Hiftoire enferme une contradiétion ( B ).

tim i, f a

dit îctfrej! 
««fpiinnilw, 
Nicim 
Eijtkrwt,
fiaicotfa,
1. WS. 17«.

fi)  Tiré Je
Niciiu Ejj.  
thraui, iti.

(A) il n'efi fai tirai que fis Jeux filles aient été Beligteufis,] 
Afin qu'on voie fi l’on peut ajouter foi à Monfr. Moreri, 
je  comparerai fa Traduction avec le Latin qu’il a traduit 
M acao, dit-il, avait Jeux JUirs Rtligitufin qus iertvoient des 
Lettres Larmes, II le fonde fur ces paroles de Nicius Ery- 
tbr*us (1): Ex iuabus faminis ejus que menafikam amflexa 
tfl difetpimam, EpifteU a tiquât Latin*, legtmtur (z). Peut-on 
fc fier à un homme qui falfifie fi étrangement les choies 
les plus faciles à bien raporter?

(fi)  Sa definition de l’Hijbire infirme une uniradiBtitt. ]
Voie* Vofiius ( 3 ) ,  qui le nomme sebafiianus Mounts Du- J" ¿J™8' 
rentinm. Il faloit dire Durautimtt. Maccius étoit de Cha- Hiitoïki, 
teaudurant. Caflri Dur antis quod nunc Urbania (4) afpellatur (tf. tv. 
mus (j). Leandre Albert (6) veut que ce lieu ait été ainfi 
nomme, à caufe que Guillaume Durant Auteur du Stecu- W Moral 
him juris le fit bâur, pendant qu’il étoit Nonce 8c Thré* 
forier de Martin I V  dans la Romagne.
(i) nicioi Erjrthi, Tinacofh. l,ptg. 177. (i) It DefcDpiiene IUlix,

M A C C O V I Ü S ,  Théologien Protettami, cherchez M a k o w s k i .

M A C E D O  ( F r a n ç o i s  (a) ) l’une des plus fertiles plumes du X V I I  fiecle, nâquit 
à Conimbre l’an i fp f i ,  8t fe fit Jéfuite l ’an ifiio . I l enfeigna la Rhétorique plufieurs années, ^ 2  w‘ t, 
la Philofopbie pendant un an ,la  Chronologie aflez long-tems. Il fit Profeflîon du quatrième vœu Antonio, • 
l ’an 1630 ( ¿ ) ,  fie néanmoins il quitta l ’Ordre des Jéfuites, Sc entra chez les Cordeliers l’an . . .
Il ne ceflà point pour cela de travailler à la gloire de St. Ignace ( A ).  Il embraflà avec chaleur HifpX 
le parti du Duc de Bragance élevé à la Couronne de Pom m ai, 8c publia plufieurs Livres pour 
la jufticc de cette caufe (B ). I l accompagna en Fiance fie en Angleterre les Ambaïïideurs de <Uvfir 
ce Prince. II fut appelle à Rom e pour des emplois honorables $ car on lui donna à profefler la 
Théologie Polémique dam le College dep-opaganda fide$ Sc puis l’Hiftoire Eccléfiaftique dans le a  Mactia 
College de la Sapience, avec la fonction de Cenièur du faint Office. Il paflà de Rom e à Padoue “£ %  
cûviron l’an 1670, pour y  enfeigner la Théologie (c). C ’étoit un efprit ardent, Sc aflez uni- FrefipJÔ 
verfel, fie qui a eu beaucoup de querelles (C ). O n  s’ étonne qu’avec beaucoup de favoir,
&  de mémoire, il ait blanchi fous le froc, Sc n’ait pas été promu à l ’Epifcopat. Il n’a pas 
manqué de fe plaindre qu’on l’eût û fb r t  négligé (D ). Les Bibliothécaires des Jéfuites n’ont

feit
(  j f  ) il tte ttfia peint travailler à ta glaire Je

St, ignage.] Voiez ïc Livre qu’il publia à Vernie l’an i 6<58, 
intitulé ,  Cenctntui EHchelogtcut Sanil* Matris Ectlefi* in 
Lreviarb , v  S. Augufi'tni in Libres, adjuntla Harmonies 
Exercitiarutn S. Ignat'ù Sue. $efu Eundateris, c? operum Sonili 
Auiuftmi Ecclefi* dedans. Après avoir montré amplement 
dans cet Ouvrage que les Oraifons du Bréviaire, ont une 
merveilleufe conformité avec les Ecrits de St. Auguitin, il 
fait voir une femblabîe conformité entre ces mêmes Ecrits 
&  les Exercices fpirituels de St. Ignace; &  non content de 
cela il compare cnfemble les mœurs fc la vie de ces deux 
Saints, pour y  trouver une grande fympathie (1).

( S )  fi tmhrajfa . . .  le parti du Due de Bragance ©■  pu
blia plufiettrt livres peur la jufiiee de cette caufe, ] Entre 
autres U{ jure fitccedtndi in regmm Lufitani*, à Paris 1641 
in 4 , &  Prepugtiatulutn Lufitaiso-Gallkum centra caiumnias 
Hifpane-Btlgicas , in que ferme ernttia utriufque regnt mm 
demi tum feris ffaclare gefta ttntimntur. A Paris 1647 in 
folio. Je tne fouviens d’un Paflage de l’Hexameron rufti- 
que que je m’en vais alléguer. „L e s  deux frétés de Sainte 
„  Marthe ayant raporté quelque choie dans la layette de 
,, Champagne cottée F, le Pere Macedo dans fa Lufita- 
>, nogallia dte cela, 6c fait un homme d’un tirouër, Bran- 
„  eifeus Layette Campantes (a).

(C ) Il a tu beaucoup de querelles.] J’en parlerai plus am
plement une autre fois. 11 me fuffit ici de marquer qu’il 
n entreprit la Critique du Cardinal Bona, que parce que 
ce Cardinal ne l’a voit jamais cité (3). C ’eft une preuve que 
Macedo étoit fier &  querelleux. La République des Let
tres a ft î Bïetcuis; Macedo en étoit un (4).

(ZJ) O» s’ itenne qu'avec beaucoup As [avoir &  Je mt- 
tnetrt . . .  il n’ait fat été frema à l’Epifiefat, Il n’a fat 
manqué de f i  plaindre qu'on l'tàt f i  fort négligé. ] Monfr.
Leti croit que c’eft une honte à notre f ie d e , qu’un tel 
Religieux n’ait pas été élevé aux dignitez de l’Egliie. L ifts  
ce qui fuit, vous y  trouverez les complaintes de Macedo.
E pure, vergogna del rtofiro Secolo, quando morrà, f i  fo tti  
di lui dire quello che efio medefimt fcriffi à carte l i .  dei dot
tiamo Abate lìariom Jt(ì»r<2/;. Et tamen, tantus hic V ii 
domefticis duntaxat infignitus honoribus occubuit, &  M o
nadico indutus habitu iepelitrir. Ogni uno foi vede à thè 
fpejfe volte fi  danno i Vefiovadi, e l'alt re dignità. Benché 
modeftijfmo, non hà potute far di meno tal volta di non f i  
dolere della fua cattiva fortuita, onde per tralafiiare divtrfi 
altri luoghi , nella Prefatione al lettore del fiso primo toma 
deile Coflationi della Dottrina di S. Tom aio, e di Scoto.’
Seribo procul à fuco, longè ab ambirione: omni fpe ho
noris non modo abjeéU, fed etiam amifla : vìétima veri- 
tatis non nuda , fed madiata. Conrigit mihi jaéhue in 
Schola, quod file alter in arie,

D ifce, legens, doftrinam ex m e, verunaqne laborem,’
Fortunam ex aliis: nam te mea Penna Minervse 
Addiéhtm dabit, &  culla ìnter praemia dnceL

E nella feconda Prefatione alt Apologia fer San Vincent» fr) Urti 
lÀrmenft, intendendo del P. Ai. Norie, e di f i  medefime. «a1»1 “ * 
Sriai mi LebUr, hujufmodi Auiloribm nìbil effe invidtndum, 5^ *//r 
fréter fortunam. In aliis nihil deJiderarì pr*ter eandem (5). W|,*
p u  ne iauroit voir de plus grandes marques d un efprit 1^.
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fuît mention que des Ouvrages qu’il ftiblïi avant que d’entrer chez les Cordeliers (E ) .  Don d,n. ,, t*. 
Nicolas Antonio donne le Titre de quelques autres ( F ) .  Maeedo vivôit encore l’an tiWü>, 6 c 
éroit Ledear pins que jWbilé, Les éloges que M r. Leti lui donné (d) forte capables d’etonnér L/iTîfn?. 
tous les Leâcurs. JCÀ Ifi ?«■
prefcnt, 6c fourni Îu n e riche provifion de éoftnouttimces 
que Celles que le Pere Macedù domina, lors qü‘ü füutiîit 
pendant trois jours une Thefe fur toutes fortes <fe fujets. 
Voici du détail (6) : NM* Thtfes fiemtrta oitmiuM expedàfkne, 
ty admiration* exceptas fufimutt Pater Maeedo, t  venta frlicts- 
jim o, preftntsbus tnuitis Exctllétotijfimis D . D . Proeuratoribus 
S, Mar à , cy contpluribus tomtorïbus ,  &  Ncbtiibus Vettete 
Reipubkca, &  UsagM numéro Doflinitm, tte Rrhgïofcrum Vi- 
rorurh, etÎAri ilstnsgetsërum quos fuma txclverat, BrttrhS- 
garant, V  probamnt homntm htnutneris quafitis,  xy àrgU- 
mentis Dotions,  at Magiftrï omnium Ordsimm, quitus fpft 
ad votum refpondit ac Ji prtmeditata omn'ta habuijfet. Tanta 
félicitait, JM numquam titubaverit, nuisquam dubitaverit, nun- 
quat» htferjt, flanquant cun&ttitts fuèrit. Une ftp i acctdit,  
ut argotfinbùs qut objiciebam, obS'vijc'entibus r aU't fnile rt- 
titontibus, ipfe dketsda fsdrmitstfirar'et, i?  esrrigef/t. Ester 
quoi fiât umts, qui Sacra Sctipinre lotnrn male eitarat.- ey 
ail» rat locus Virgilii Vnctnetia excid»at : (¿r terthts, qui non- 
tiullos Aurores fufptilot pro fita Stntemïa allegaveràt. Primo 
igitur tefiimomt&n Sacra Scriptura corrêxst. Secundo iitrfus 
Virgilii fuggeffit. Ttirih fssbtraxit fitfptâhs AùRorts, cy ido- 
tteoi fubminifirai/it. joignez à cela ces paroles du Comte 
Jules Clemeiit Scot ( 7 ) :  Rcrha cotàmor/sàs, cist» omnium 
pràfeilb digna àdtmràtkne, rua fitism ht S, Augùfiïiti, cûfus 
dolirhsa eft aidkhfiitnus, Tetdplo, tlriahi /patio diérum àtrrhr 
1658 de Omni plaise Ècibils thifis éXpofu'ts, ae refpondit ; ve- 
fàtn C  ek itnprivifo de quaatidque re Jibi fropofita , copio- 
fum , cohannùWqut ferntotitOt habitit, oppojttafqùt ,  ne dam 
dhèrfas Doilirtsh opimedes Caiholieorum tngmopffimê dé
fendit.

( £ )  Les tibliothécalres dis Jéfahts nom fait mtntion que 
des Ouvrants qu'il publia avant què dtentrer chlt les Corde- 
ii»s. j  Ce font des Thefes de Rhétorique qu’il fit fouténir 
dins Madrid, &  des Poëfies lyriques fur Papodiéofe de 
François Xavier , 6c de Ste. Elizabeth Reint de Portugal, 
ou des Élégies fur la mort de François de Mendoza, 8c ou

tre cela un Abrégé de Chronologie, depuis le commence
ment du Monde jufques à l’année 1633, Uh Traité de 
l’Art Poétique, 8c la Yre de Don Louis de Atâidc Vi- 
cfcroi des Indes. Ce démîêr Ouvrage eft en EfpaghOl.

(P) . .  . Don Nicolas Antonio (8) donne le Titre dt quelques (*) Bitdio- 
mttrts. j  Des deux dont je  parle dans la Remarque { K ) ; rheca Scrip- 
des Elogia Gall»um,\ Àix en Provence 1641 in 4; du Tes- 

fira Romana asithoritàtis pontificid advtrfus Estccinam Thème 137. ’
Angbi, 8c iituilJ i l tjitanks, hoc tfi Apologii mentis Innocen
ta X  adverfits ThSfnàm Angltrm , d Londres 1674 in 4 ; 
du Scrimum Divi Assgufitm dt prsdefiinatitme graiit, (y li
béra arbitra, à Paris 1648 in 4 ; du Ment divinitus infpi- 
rata SanClijfsmo P. N. ltmecentio X  fup» quinqitt propofùio- 
nibus Corneiü fanfehti, à Londres 1643 in 4 ; du Scbole 
Théologie po/îtiv* ad doNrittarn Cathoitcorutn cr refutationém 
hereïicorum àpertà, à Rome 1664 in folio ; 8c de plufietirs 
autres. Je né garantis pas que Don Nicolas Antonio mar-

?’ [lié bien par tout le lieu 8c l’année Je l'impreflion. Con
f iie z  Konig {9) qui voiis dira que Maeedo a publié X L V II fa) Kosûg, 
Volumes : il donne le Titre Je quelques-nns, &  nous ren- 
voie à Vùàlia régnante de Mr. Leti. L e  X I I I  Ghrnaie ^  ” *
de Centrait dé Van id jti nous aprend que le Schéma /acre ' '
codgregationis S. Officit Romani, imprimé à Padouc l’an 1676, 
étôit le quarante-feptieme Tom e dès Oeuvres du Pere 
François Maeedo. On élève Vlnquilîtion jufqùes aux nues 
dans cet Ouvrage: que d is-je , jsejqutr aux ouest on en 
met là première inftitution dans le Paradis terreftre, 8c l ’on (to) av/ec 
prétend que Dieu commença d’y faire la fonéÉon d’Inqui- if x n t  
iitenr, &  qu’il la continua hors du Paradis contre Caïn,
8c contre ceux qui bâtirent la tour de Babel; 8c que St. 167«, ptg. 
Pierre agit en la même qualité contre Ananias 8c Saphirs, z°i, aoa*
&  Qu’il la tranlinit aux Papes qui en invefiirent faint Do
minique &  fes Succeffeurs. C ’efl ainfi que Maeedo prouve i 11) 
par l ’Ecriture la juftice de ce Tribunal (ro). Je ferai mén- dffiTir- 
tion d-deffous (rr) de & Réponic au Critique de l’Apoio- ¡¿ 1 ,/ « « . 
gifle d’Annius de Vitexbc.

M  A  C  F, D  O  ( A n t o i n e ) frère du précédent, naquit à Conimbre l’an i 5 i 2 , 5 c fê fit J é- 
fuite Tan ifizd. Ï1 enfeîgna les Humanitez Sc la M orale, il prêcha, &  puis il palla en A friqu e, 

(«) Mite pour y  être Miflionaire j  &  enfin il fut choifi ]7at Jean I V  R o i de Portugal, pour accompagner 
ffr°Aimrr f ’Ambafliidêiir que l’on envoioit en Suède auprès de la Reine Chriftinc. I l plut tellement a cette 

Princefle, que ce fut i  lui qu’ elle s’ouvrit iecrétement du deflein où elle étoit de changer de 
rai««. Religion. E lle  l ’envoia à R om e avec des Lettres au Général d esjcfù ites, par lefquelles elle 

demandoit qu’on lui dépêchât deux R eligieux de la Com pagnie, Italiens de Nation Sc favans. 
1 ‘ qui prendroient Un autre habit, &  avec qui elle pourroit conférer tout à fon aife fur les matières 
(J) rtv/Je de Religion. Ort lui accorda fa demaridê ( A )  j  mais Antoine Maeedo ne retourna point en 
soîuef, Suède, f l  demeüra à Rom e en qualité de Pénitencier Apoftolique de l ’Egliie du Vatican depuis 
sifeuotH. ; Tannée i 6 f i ,  jufqu’à Tannée 1671, après quoi il s’en retourna en Portugal, &  eut à Lisbonne 

'̂.'17, (a)  divers emplois {b). Xi a compofé quelques Ouvrages (ÎS).

( A )  On ttteotâ* à Chrffine fa demande.'] On lu*, «à- 
Vôia tout luiStôt cteui JéfuitCs, favoir François Mahhés 
qoi eflffeignoit la Théologie dans Turin, 8c Paul Gafatûs 

rtlSotutl, pfûfcffoit les' Mathématiques à Rome (*>. C èM -d 
Éibiiüib. ’ achevérefkt ce qu’Antoine Maeedo, le piénnét confident 
Socierw. du deffein de cette ReiSe; »voit commencé. Je l’^ éîle  
f » 17- prémîet confideat, quoi que je  n’ignore pas qu’Hcnfche-

nius 8c Papebroch doniiete à un autre cette ¿ c ire ; mais 
fi) cou le Bibliothécaire de leur Compagnie eft contre eux, 8t le 
Apologie pere François Maeedo tes a- réfutez folidémetu. L a  choie 
4  », o»- luj teftoit li fort au 'CCèùr, à caïife è t s  intérêts de fon ftere, 
7T, £  qu’il fit «a Apemfîx pouf les fouteau1 dans un" OUVfagéqni 
pr-wiPi- ïi’avoit aucun raport à cela. Cet Ouvrage eft irititùlé, 
trntFm Refpotsfto std Notas mbiSs Ctitkt am&jini in Jpbhgiam  ( z )

JiîVortiaÎb Maziâ, q» t» t  Auteur, ejt m Jsalix. le Joumjl (Fit sût du il 
HviitrUT*, î*rl‘ **fiauni dt at Olnrigt.

F. Thom* Maxxa fir* p}*~ ~Aum* àtteriimji, Se fot imprimé 
à Verone Van 1674. V o id  ce que le Joumalìfte d ltalie 
a dit.de l ’Apendix: Si aggiugset ml fits* una /»usura dove , .
CAutore prova che il P. Antonio Macedo Gìefsùtafu il pròno naie de** 
al qual la Regina di Saetta commtmicajje il penfitro delia fisa Letterati, 
etmurfione , * non il P. Gottofrtdo Frankenia, come hanno d» i l  7*»- 
ftr'ttto Henfchenio e t paptbrokìt nella vita del Bollando (3). °"r ,i7* •

(B )  U a compofi qutlques Ouiirages.] Dont void  les ,I ’ 
Titres: Lujhania iridata cr porporata, fio  Pontificibus &  0a 
Cardinalibus illufirata , à Paris chcz Sebaftien Cramoifi tSt 1661, ' 
1673 (4 ) in 4. Vita P. Joannis de Almeida Socòtatis « ™  *  
Prttbyteri in Brafiiia. Thefts Rhttorke varia ttudùiont re- 
firta ; Elogia nonnulla o* Defiripsio cortnatituss Seremjfhh* tanj0j r  - ■ 
Chrifiina Rigin* Sua.se, en profe £c en vets à Stocholm /, 
rtìjo ( s ) .

( j ) Ex Natan, Sotnel, Bibliotheca Seriptonàn SOtìaCttls JeSs, pqg. 77,

M A C E D O Í Ñ É  ( A l e x a n d r e  l e  G r a n d ,  R o i  d e ) a été le plus extraordi
naire de tous les hommes i  8c f i  tout ce que les Livres raportent dé lui eft véritable, c ’étoit 
moins un. hom m e, qu’une Intelligence incarnée. O n  diroit que la Providence l ’avoit ch o ifi, 
p o u f montrer à la terre jufqu’où fe peuvent étendre les forces d’un infiniment humain, lors 
que le tems dfes R évolutions les plus fiirpreriantes eft arrivé. Les Poètes &  les Orateurs n’ont 
pas été les meilleurs Panégyïiftes d’Alexandre} les Rois qui le mêlent le plus de guerres 8c 
de conquêtes ,  font fon cloge beaucoup mieux que ne iauroient faire les Ecrivains {a i).
Q a ’on ne dife pas que les occafions lui ont été  favorables ( i f ) ¡ &  que tel Prince, qui dans

une
(  A )  tes Sois . ; .  fine fin  éloge beaucoup mieux tfae nt ce ? Augmentèrent-ils fon patrimoine t  Ne fiit-ce pas 

Gardent faire les Écrivains.] Rien ri eft’ plus propre, à beaucoup, après la grande viétoïre qui fot gagnée à Saint 
nous remplir dadffiirSrtioripour Alexandre, &  à nous foi- Quentin par fon Succeffeur, que de recouvrer ce que la 
re fôüpçoufter en lui dès qiïalîtçz qui furpaffent l'imagi- France avoit pris au Duc de Savoie, Allié de la Maï- 
«atiott, què de voir dans toits l a  lied es pîüfieurs gtahs fon d’Autriche ? &  ne füut-il pas même obtenir cela par 
Ftihces, qui avec tout leur courage', tontes leürs ihtri- la fotife, ou par l’infidélité des Favoris de Henri fécond 
gUes, toute leur pnldèttce , tous leurs bons foecès, ne ( r ) è  . f O
s'agtandiflént que bien peil. Ils faVétit vaincre , mais (B ) on ne dife pas que ¡es occafions lui eut it(  favora- n ,
son pas profiter de leurs vléloires. Voiez la Remar- Mes. ] Je ue prétens pas le nier: ma penfée eft feulement 
que (A t) de l’Article de C i  s a ». De quoi fervirent à que ceux qui veulent diminuer par là fon mérire, Je julti- (o'j »  (Jtfi. 
çforles-Qüint tint d’ayà&ngts qriii rtn) porta fur la Ftau- fier les Princes qui ont ufé inutilement toute leur vie à



une longue guerre ne
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gagne Que peu de païs , aurait íúbjuguc un grand Envptre s’il woitâi à 
Ce font des exeufes, ce l'ont des confohtions pcufolidcs. La ra-

taille > tout le rette bon ou mauvais étoit

lui que 1 on powvou. WW awrra ica J : ---------  .  ̂ ' ~ -n-eï.
l'Euphrate. Je ne prétens pas donner ici un Abrégé de fa vie j car outre que; les autres Iwcfao- 
naires font affez prolixes fur ce fujet, il n’y  a rien de plus conu à toutes fortes de Leéteurs 
que l’Hiftoire d’Alexandre le Grand. Il femble même que ce ferait un travail bien fuperflu, 
que de donner fon caraétere (C ). O n  le conoît aiTez j perforine n’îgnore que les grandes ver
tus &  les gratis vices v  entrent également. II n’y avoit rien de médiocre en fa perforine que la

* ** ’ -------cxccffif. Son ambition alloit jufqu’à la fureur ( D) .  11
r -- J- r— / r  \  D ’un côté il étoitaflez

’autre il étoit fupcrftitieux 
méritée en certaines occafions 

par
vouloir faire des conquêtes, fe font des illufions. Je croi (£ )  i l prmm pour un trime que Ve» doutât, du fiuch Je 
bien que contre un Sefoftris, contre unCyrus ( a ) ,  con- fis entrepnfit. 1 Ceux qui par ion ordre avoient tuéPar- 

î 1 !1 Iré« tre ün Ceftr, les gnns defleins d’Alexandre auroient pu menion, ne lui allèrent pas rendre compte de ce fervice 
d/veobs mr échouer de fond en Comble ; mais combien y a-t-il eu de important, fans quelque fujet d’inquiétude; car ils furent 
les Come- ~ ‘ " ’ “ L ‘  ......  ~  ^  ~
tçÿT nwv.
M|. ^ M  ̂ ______ ___________  _______

fions. V oici nos Remarques fur Jules Cefar (3). ctileges qu'ils avoient commis,leurs attentats fur l’honneur
( C )  Ce fin it un travail bien fufirfi» que Je Jenner fin tu- des Dames ( 13 ). Alexandre, aiant examiné cette Accu- 

rañero.’] Renvoions à un Ouvrage que tour le monde peut fation, déclara que les Députez avoient oublié le plus atro- 
• confulter aiîeroent, &  qui eft d’un grand débit. Voiez, ce , c’eft que les accufez avoient cru qu’il ne reviendroit 

dis-je, Mr. de Saint Evremont, dans le Jugement Tur une jamais de l'expédition des Indes; car s'ils avoient cm , di- 
Tragédie de Mr. Racine intitulée, le  Grand Alexandre, foir-il, que j ’en reviendrois, fis n'auroient pas eu la har- 
au I Tome de les Oeuvres mêlées, &  dans la Comparai- dieffe de fe porter à ces violences. Rex,cog»ita confia, fre
lon de Cefar &  d’Alexandre au même Tom e. Voiex le nunciavit ah accufateribus unum &  iJ maximum crimen efe 
auflî au fécond Tome à la page 97 de l’Edition de Hot- prtttritum,  Jefperatienem fitluth fita , rtunquam ttüm taita 
lande i(5ÿ3. anfuret, qui ipfum ex India fifptttm ont eptajfint revertí aue

(O )  Son ai,iluten aileit ¡afin'à la fureur. 1  ̂ Son pere ne ertdtdtffint rtvtrfumm. igitur fret quidem vinxit, ne. au- 
fe trompa pas, lors qu’il crut que la Macedoine étoit trop tem militum qui favitia ttrum mmifiri fueran* ,  imerfiti 
petite pour fon fils (4 ). II dit cela après qu*Alexandre fujfit (14)..
Sgé d’environ feize ans eut domté l’un des plus terribles ( f )  U irait ajfiz impie peur vouloir quan U regardât 
chevaux du monde (y), Comment eft-ce que la Mace- tùmmtun Dieu.] Une fine politique l’obligea à foire croi- 
doine lui auroit fuffi , puis que toute la terre même ne re qu’il étoir fils de Jupiter, &  à fouffrir les honneurs de 
lui paroiflbit pas un Roiaume alfoz étendu? II pleura lors l'adoration. Il avoit éprouvé que cela portoit les peuples 
qu'il entendit dire au Philofophc Anaxarque qu’il y  avoit barbares à fe foumettre; fit dans le fond, qui oferoit pren- 
uue infinité de Mondes (6) ; íes larmes vinrent de ce qu’il dre les armes contre un Conquérant qu’il regarderait com- 
defcfpéroit de les pouvoir conquérir tous ,voiantqu'ü n’a- me on Dieu? U étoit donc de fon imérft que l'on-eût de 
voit pu encore en conquérir un. Juyenal exprime cette lui cette opinion avantageuse; auffila fomentoit-il adroi- 
ambition fous une image trcs-vivc. Il fe figure Alexandre tement; If étoit plus rcièrvé là-defTus envers lés Grecs 

£ aÆ Î I  fuint d’étte l°Sé i  W w *  éai» un Roiaume auffi grand qu’envers les Barbares (ic) : c’eft que les Grecs étoient plus 
mJ.+m que toutela terre: »- ------- >-Jt r.. F
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habiles, Sc moins opofez il lés deUeins. H avoiia un jour 
publiquement, que le bien de fes affaires avoit demandé 
qu'il paflat pour D ieu, 6c qu’il fouhaitoït que les Indiens 
le prilTent pour Dieu, lllud ptne Jignum rifu fuie , quad 
Htrrnalaus pofiulabat à  tnt ut avtrfarer Javem cujut eratula 
adgnofior. A n  ttiam quid D» refpendtant, in mca petefiatc 

L e  Monde droit pour Alexandte ce qu’étoit une petite He efit Ôhtulit semen fiHt miht; recipere ipfis rebut quas agimus 
pour des malfaiteurs qu’on y  confinuît S’ils le trouvaient baud aiienum fuit. Vtmam Jndi qnaque Deum efa m  cn~ 
bornez dans leurs promenades, Alexandre de fon côté re- dant, rama enim betia tanfianet er fape ttiamt qued faish 
gardoit 1» poffeffion de toute la terre, comme le malheur crtditum tfi, vert vicem abtinuit ( i<5). Je me laiiforais ai-

Vnui Pillea juvtni Man Sùfficit irbis :
Jüfiuat htftlix ongu/la limit t mundi,
V( Gyara claufus fiapulit parvaqut Seripba (7).'

femblc-t-iî pas que ce cœur fi vafte bomoit à bien peu de ï,eur &  ™>une puifance extraordinaire, avec fes adreffes 
dcî™ «e fin, puis qu’ il ne le propofoit que d’être d’une fiaterie.fens bornes,ne foient capables d’infpircr(i7): 

loue des Athéniens. On prétend que les peines extraordi- mais je  ne croi point que cette opinion-ou ce doute aient

fifis nut' 
£füv tùia- 
Vat;

credit t
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Tlurarch. 
in Alcxrur¿, 
tel- 6ÿ!,£.

----- I demm &  ftv a i thrre ptr Alpes,
tit puerh plaças or dttlonmtia fias (io).

Je confons qu’on dife tout ce qu’on voudra fur les contra- 
diAions du camr de l’homme, fur fes folies,&  fur fes ex-

mertalem f i  effe intelligtrt f i  fatéffmum ex fimno c? c<m- 
tubitu, qued ab eadem imbeâllttate natitram inccjfat latitu
de cr vêiuptat (18). Il raifonnoit bien, quoi que peu con- 
fcquemment aux principes de la Théologie Paiennè, qui 
ne parloit que des amours de Jupiter, &  de fes bonnes 
fortunes auprès du fexe : mais comme les deux chofes qui 
lui fervoienc de preuve qu’il n’étoit point Dieu revenoient
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[17) NiVl 
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nal. Sa. IV, 
Vtrf. 70.

travagances, je  ne lailforai pas de croire que la fin que fe fouvent, je  né voi pas de quelle maniere il auroit pu lais- 
propofoit Alexandre s’accordoit très-bien avec la vafte Si fer ancrer dans fon ame la foi de fa prétendue nature di- 
avec l’jmmenfe étendue de fon ambition : il vouloit tenir vine. Nous reporterons plufieurs choies fur ce fujet .dans
4 trille 1 or finrUc fiitli rt <1 1« nnttÁritp 1 » *r,li 14 »nAnlm» 0. lAn n . — .•¡„„»a J_ lT A — J .  A>

<u) Lu 
CiflIUli-, , .  , „  ,  , . . ----------  ------------------------- --— qu’il mourût. Letteaugmenta-
«onittîbai- terc^OJt tc ®̂ fort.c  ̂ ce qu on dirait de luf après fa tion notable de fuperftition procéda de quelques événe-

v j v  hu 7 *— F1**- juiulc » vaiciu uc ics quelques i/evius c^naiacens. redoublement ce mauvais
*»..■  ennemis, qu a celle de fes Capitaines; car tout ce qu’il ôtoit préûges le conftema de telle forte, qu’ü fe défont &  des 

a ceux-ci, 8c tout ce quii donnoit 1 ceux-ià, lui revenoit Dieux &  des hommes. II crut que la prateâion divine 
OiJQuïnt. aTec ulurc- Simplicités famam efiimabat in hafie quatre in l’abandonhoit, ,& que fes amis lui devenoient
Curtius 
Libr. 
f in  fin.

« w ; qtùppt a fuis tredebat magnitudmem fuam âtfirui pas- Cette defiance lui troubla tellement rcfprit, que la moin- 
h  IIJ* darl0Tfm l'tr* J*» majertt fuijfent qu» ipfi vi- dre chofe extraordinaire qui lui arrivoit lui paroiflbit ün

«Jin f iz ; . - prodige; fa maifon ne dcfempMoit point de Prêtres, &
ïe
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i)»l Plu*
tarch, iri 
Akximd, 

*7«,

par raport à la continence (//) j i l  s'en faut bien que là  vie n’ait été dans l'ordre fitr ce chapitre ( I ) .
Son

ho) O**1 de Devins; il ne s'occupoit que de facrifices, que d'expii- ejÿafi non in hofiïam ta ¡Iris, -vtram in fient &  finSlis Vefie 
Èr A’Aiî»- lions, que d'augures. Écoutons Plutarque qui ne raconte umfiis firvata, in abdito extra aiimtm orales agtrtnt (30). 
ija ¿e U- pis la chofe 6ns y  apofer fa réflexion (10 ). Alexander Ses vîntes, fes regards, fes difeours, ne donnèrent aucun 
twar Thro f*»nl religion* ebfiriélus $  , tstmaitaantt &  lieu à 6  médifence ; &  à l’égard des autres Dames de
f e f e  rrteidonte anime praditnt , notlla res hefitha es- aliéna tam perfe qui étoient aufli prifonnieres, &  dont la beauté 3c
f e *  .r t iw *  txigma tfi qmm non ytrtiret in prodïgiam er ofitntnm, h  taille étoient fort charmantes, il fe contenta de dire en
MÎotfÀfi. fià  ficnficantisem, txpianmm , ©■  vatieimmtmm trot régla riant lots qu'il les vit, que les Pçrfancs caufoient beau-
fit tv* **■  rtftrto. Adto rts tfi htrrtndn ineredalitas ce conttmptio dto- coup de douleur aux yeux , êt paffa devant eües com-
,w«n.«Ub riUMi herrendo itéra fuptrftitio, que âqae modo vtrgtt ad dt- me devant de belles ftatucs (3 1). Il fe fâcha tout de bon 0 0  litr* .
%l rO> hnphtqnt nb/nrdit epinumbas ©■  mette mmeüts, ttt plus d'une fois contre ceux qui pour lui foire leur cour lui
' f e  (¡„j tune AUxandrum. Tant a dt fomvoir , je  me fers de la voulurent envoier de beaux garçons ( 31 ) ; 8c il marqua
frteui S Verfion d’A m iot, ttr 4» fiance, d'un eofti la mécréante &  dans une Lettre, que non feulement il n'avoit point vu la

impUti dt eonttmmr Ut Dieux , quand die f i  m it tt mute femme de Darius, ni fongé à la voir, mais que même il 
¡vcjftT» ma Je1 hommtt, es* de l ’autre cofii aujfi U  fitperfiitïon, coulant n'avoit pas voulu qu’on lui vînt tenir des difeonrs fur la
iu l'h # ' tonfionrt ttt plut ru moins ¡¡Ht l’eau contre bas es amts abaifi beauté de cette Reine. £>£ oix’  Br> iupetitiit J» «éf*-
**** ftts  Cf ravalées par trainst, totnmt tilt remplis alors Altxan- M f âJtftfco ywalxu $ ft^ouAtayiiat ÎJ** *M ’ ¡¡Vit rs*

drt de folie depuis quant fiïl la frayeur l’tUl fiifi. I le ltb o n  **ïbrrm *tfï tSî ditetqlut em^t xfoebeSsYitiiaç -lit xdyar, Ui) Itid. 
de dire que les avis des Chaldécns notifiez par Nearchus, tmm non filum non t/idijfe mveniar Darii uxortm ont s??, A 
firent tant d’imprcflion fur Alexandre, qu’il n'ofo entrer v,d" e *« "40** verba fac'tentes deejas daorefifii-
dans Babylone, jufques à ce que les Philofophes Grecs f e "  C3 3 >- K f e f e  d’accorder Plutarque avec f e  f e  
aiant fu le fondement de fes fcrupules l'allèrent voir, &  Curce: ce dernier Hiftonea a dit (34) qu Afexan- '
lui firent reconoStre par U force de leurs raifons la vanité d re *  av0It vu quunc fois la femme de Darius, de cela par ¡¡u t/t,
des Sciences divinarnees. Il fit alots fon entrée dans Ba- ac9 ^fnt* P?rcc <JIC.S 01011 trouvée avec fa beUe-mere à b« «• ,
bylone (11  ). Les mauvais augures dont il fe remplit la V ?  û r,end« Vllttc Ic Jour 1« ° "  .lcs Pm - . 5ur ce iwd-l* D^ ‘ 
tête effacèrent les impreffions que ces Philofophes lui Alexandre fe pouyou vanter de n avoir point vu , ceft-à- 
a voient données: il revint à la grande eitime qu'il avoir n Jvoir P01^  vifite la femme de Darius. (Tell as-
conçue pour la Science des Chaldéens ; il détefta les Phi- f^ement ,1’t a  P*“  beaux endroits de fa vie par yaport
lofophes qui lui a voient petfuadé d’entrer dans la vilie, 8c * ]*  (35), 8c je  ne m étonne point que Darius 1 ait "f™ A"**
fl fe fâchoit contre tous ceux qui vouloient lui foire en- admire, Danm, dk-^e, qui avpit eu tant d allatmes pour fon 
tendre ratfon ( x i) .  V o ici plufiems chofes concernant la honneur conjugal. Confiderons les viaffitudes de fes pas- 
fuperftition d'Alexandre dans les Remarques de l'Article " ons *,,a nouveDc *1“  foü cP?ufe Î011 morte- P^iuere- /«»««*., 
d ' A i u m s M ï  fon Devin. Je les ai renvoiées là , de ment fl foupçorma que le meffager lui venoit aprendreque

■ -  -  Ion  avoit attenté à cet honneur, &  il regardent cela asm

pérttV Wf 

uaifUQf-

(ItîJ* f i t t i  
faolhtis*. 
iütoc Sfa 
tenir fit* 
¿wo;tx r/Îi 
v i Sita vai 
¡ttrappite- 
cric ràrrSte' 
ttatf ci a ï-  
li( li ìtttn- 
tteiftsvia ti- 
ter Morve
liù *ji! ri
TIVfJWlifM-

fUtffiç t?p
ipit-nplat peur qne cet Artide-ci ne fût trop long: j*en ai ufé d'une 
vsî^ sstî» femblable maniéré à l'égard de bien d’autres faits; &  quand
A'a ôvifm I'occafion le demandera je  me fervirai de cette méthode.

. . . . . . .

rJutuitn.
Hi Alt*, p.g.
fetfv

Qj Cüitiui.
me le plus grand de tous les fuplices. Puis aiant fu la *
mort de fa femme, il crut qu’on l’avoit tuée à caule de fa 
réfiftance aux delire impurs du vitìotieux. Cette penfée f u )  Cefi 
lui donna beaucoup de douleur 8t de colere : fl aprit en- “ f/  ?w 
fuite qu'Alexandre avoit été extrêmement affligé dc^cette

(11) IHd- 
dür. Situi. 
htr. XVU, 
pe3. ». vas.

(11) lin . ,
iëi.peg.0 jr.

{H ) Sfittlqne louange qu’il ait mirait . . . . .  par raport 
à la continence.'] Dans le ptémier feu de fa jeunefie il pa
rut fi indifférent à l’égard des femmes, que fa mere crai
gnit que cela 
Ce: c’eft pourquoi

Theffolie, ¿fin de fondre la glace, &  de réveiller ie goût q ^ d e *  s imagmant qu Alexandre les foveurs
du jeune homme. Caîlixena (c ’étoit le nom de la belle <£> « J »  accordé«. Enfin, fl fut affdré du contraire,
Theflalienne ) fit de fon mieux à plufieurs reprifes pour fe *  *>nn leS -̂ Be SI1S nc pas le rétaillr'  °V- x t .
foire careffer, &  n’obtint rien ( x3 ). Si ce Conte S  vrai donnaient fon Roiaume à un fi honnête vainquent: ù , * .  
il faut croire que la nature, qui en toutes autres chofes r̂ut imùrm!t nunctatnmt e t , mibt, &  ta rndo ipfit qxo- ( i j l  Tm

<**i The°- avoit été fort f e n t e  pour ce Prince, futpareffeufe, &  f l*  * gpavma fippltno.  -------  Net dubaavtt Da-
phiaûuj.ri- fe lcVi un peu „ r d fur ce point-là. O n débite (a 4) qu'il ftun tm t& B * e£tt, qm* ntqmftt rentumtlmm f * e  

porta fon pucelage en A ile , &  que la veuve de Menmon mA: : 1 * * ‘ ° °  , amf t̂ i,ls *nvn%i *? fiHitundinem fn~
{15 ) a été la prénùere femme dont il ait joui , &  que rrwW  ZÀ fr^  *- " n'
quand il fe maria, il n’iavoit eu encore à faire qu’avec cet- ’  "
te veuve. B folut même que Parmenion le pouflàt à la 
careffer, quelque capable quelle fût de toucher un hom-

jcre.lt Hic- 
roo)mo, tir 
Epifloli! , 
ûptd Athf 
nïum , 
ilk . X . Cep.
x.teg- m -

.OXASE.

(U) Pla-
tardi. m
Atei. peg. 
iti.

f i s )  Eût
t trillili
Siitene.
Viiic C.Ar
ti :lt dt
HiMNON.

mtm m ibi fiabilité rtgnam: dtiesdt f i  dt me jam  tranfaSnm  
t f i ,  prom  nrquts A fin  rtx  f it  qnàm ifie tant jufitts h*fiis,tam  
sn ifim m  viftor (36J- /, w ÿ

(  / ) ............... Je i ’*n fo n t bien qta f i  v it m’a it été dans
Ver drt fitr ta chapitre.] C'cft déjà une chofe qui tient du f» ) Diod. 
dér^lement, que d'avoir épouTé trois ou quatre femmes Î 'i”*“*’ 
fans être veuf (37)» &  q«= d’avoir donné à peindre nue m ‘ 
fo concubine Pancaffe. Les plaifirs de l'attouchement ne Cuicc 
fuffifoient pas à fa paifion, il vouloit encore repaître fes U n . r r ,  

rendit maître de Damas, Ù  ce fo T rÈ p h rfrq u ’ÎÎTonit ^  nudité en pemturedefomaîtreffe; figneévi-

me. Si cela d t vrai, ceux qui nous parlent de la complai- 
fonce d'Alexandre pour Apelles fe trompent. Us diicnt 
qu aiant donné à peindre toute nue la plus chérie dé fes 
concubines (a6) à Apelles, 8c s’étant aperçu qu'Apdles en 
étoit devenu amoureux, il lui en fit un pitfcnt. Cette 
Hifloire 8c celle de Plutarque font incompatibles; car la 
veuve de Menmon ne fut prife que lors qu’Alexandre fe

Apelles, affez long tems avant „  ^  v a  , ,
pourroit rendre compatibles ces deux Hïftoires, fi l’on fu- donc dans 1 excès,8c mure un excès que le Dieu Mars ïSOi 
pofoit, on qu’Alexandre n’avoit point encore joui de là * * « *  df  V a n »  ne connoiffoit pas,fi nous en jugeons par 
concubine lors qu'il en fit edfion an Peintre, ou qu’il la lui les paroles de Lucrèce (38). On pardonnerait plus foa- fia) ^  
donna à peindre depuis la prife de Damas. M iis la 1 de lement «  m?UVMS P1"*“  d «  yeux aux perionnes qm, ne 
ces deux fupofitions efl contre 1’Hiftoire meme dont fl P011™ «  * « “  5 *  c d a * M T »  t U f e  “ «* m £ s L -
s’agit ; car Pline (x 7 ) qui la «porte ne fe contente pas f e ?  débaud,c d Alexandre,qudque cmnmehe qu die Bit, 
d’obfetver que cette maîtreffe d o it fort befle ( 1 8 ) , &  lx f e  nen en comparaifon de ce qu fl fit apres fes grandes *  
plus aimée de toutes 1«  concubines d’Alexandre,U remar- Pfepcntex. Je ne parle pas des concubines qu fl voulut £ £ * *  *r 
que encore que ce Prince céda fon lit 8c fon afFeéhon an f e *  an t? ei? c  nombre _ que Danus , c eft-à-dire autant H m î. 

[mm, m Peintre. EUen qui raporte la même Hiftoire marque cette qnil y  » de jours dans Iannée; car lH iffonea^39) qui Epia, v t  
tinmcÿiihaa cireonftance, que la concubine en qudHon étoit de Laris- î “ ,.“ * con^bfe® fe prcfentoient chaque foir au l m  r.

fe en Theffalil, &  la prénùere femme qui eût foït fenùr ^ 01*afin qu il en choisît une pour paffer la nuit avec elle n f. « - 
à Alexandre ce que c'eft que le plaifir vénérien {19). L a  *dmoigne qu Alexandre fâifoit rarmnent ce choix. II eft . 
x fupofition ri’a nulle ombre de vrtifemblancc : aurait-on certam que 1«  Princes de S ^ o n  tout le pre-
envoié à Ephefc une femme d’une fi pande beauté, &  qu'on micr  ̂ êur êxemple, qui fe piq ent d avoir tant de fem- omet Boni 
airaoit fi tendrement, l’y auroit-of, dis-jc, envoiée d efi « • .  «  coudraient pas avec tom « fe  en ufoient avec f e .  
loin, pour l y  foire peindre toute n u t? JEt fi l'on avoit cllesa-P «*-?^  comme aujornd hui les Sdfons; ils en as- r^ m  

\ ï  • aafe —  E— _ Qjconftance fembloieot un grand nombre,ann de&ircunrndHcorchoix ,eF w r ,

(xi)
is ftotumt
TmciQc, 
& Fini 
Campafpc.

(li)  Sévi-
«r j jtfC la- 
rum pivettm

dtnitsiî atti- 
pd. Plîo. 
Ur.üXXY, 
Cep, X .

compatibilité qui eft entre EUen 8t Plutarque. Jufqu'id « f e  dont on ne le lert jamais, «  que meme I on ne co-

toiméra ion Héros; mais il nous va ' 
f m'iri coup plus de force. La mere

tom yu pn- Prince qui les avoit en fon pouvoir, non feulement leur i? ™ 1 doac U“  ■ Ld'rannfw de r« m  Üt” '  ™

fcaiiuiji nei- ménagea leur réputation avec la demiere éxaéhtude. Elles ¡„1 ^ ™ -*  t « h t e  k  a-
T  Alian. forent- gardées êomme dans un cloître hors de la vue du d“ bW  Q.. c ™ « ,.

f i s . » ,
î i t i f t  a f e *  ¡ S o t  ( S S quantité de femmes de jo ie ,& ü accep ta  Baguas qm avmt — . h

T O M , IIL, H h



( o )  Qiiint. 
Curtius, 
t i r .  y, 
t>\ n ,

Son dérèglement à l’égard du vin fut prodigieux (JT). La cruauté qu’il fitgarnît« contre la  
S itn S fe  Tyr n’eft pfint excufable (L ). Tant de vices n’ont point empêche qu’apre* fa mort 
on ne l’honorât comme un Dieu, & que même fous les Emp^im Romanw il n y ait a i de» 
familles qui le choifiilbient pour leur Divinité tutélaire (M). La fiatene n ayoït point de part 
à cela, comme lors que pendant là vie on lui rendoit des honneurs divins : c etoit un vrai culte 
de fupcrftition. Il mourut à Babylone, d’environ trente-trois ans. Les uns ddent on

¿té le mignon de Darius (41). K tSortants accepta fiât te- cette ville. flfe rex ftügaatt Jlatueratfduta. ebfidkœ A g é .  
turf it doua initnti* ftnns, inter que Bagoas tn t  fa u t fin- tum pttere, qmpp* mut» Afiam mgemt ulemate perturnfet 
sulari fpade, tuant in ipfe fiert put rit U , cui es- Dariat fut- dre* mures umuturbis htrtbat , tôt maxtmarsun rarum op- 
rat Jfuetus, J wîi- Ahxanitr adfwit (43). O n ne fiu- pertumtatt tbmtff*. Cattmm t*m dtfeeden tmttum quam 

c- atr- n ,  roit repréfenter fon débordement p.ir des termes plus ex- morari pudebat. Tamam qaequt quaplura quam armu tver- 
lI ’ preffifs que ceux d'Athcnée. *Udxmt J* b  nul tirât ratas Uviertm fa n , fi  Tyrum quafi ttfam fiptfitvm tt

,  ,, A’JU&trV« i  Ai«*ÎM*ee /«S» b  T* ut» r it  ¡» «A» rtliqmfat. Igitur w  quoi inexptrtm» amittiret crc (6a).
vi ’ •**«( B T t C  t!»eix*v' ‘ i*ue uirb »m» àya rty , ¿( b  nouveaux efforts réiiflireni, il força la place, mais il

fa» ' ¡r ’ tfifti stïrfiu Easb lÆrxpitaît abri» ¿yjaxiftcrrm , un r *  J11- déshonora f i  viâoire par f i  cruauté. Il commanda qu’on 
t*. ¡yrpsnuiberu» (ierk kfhvw ei* i*uH**t * ™  *■ * mît le feu aux maifons,& qu'on pafiât au fil de l’épée tout

(44) Athcn, ^  Ml* *  p*?”m ce qui ne le ferait pas m ité  dans fes Temples, & T f i t  ai-
Lût K m ,  rumtxarju Duaarchmldsr, de faertfa,0 q u o d p llm m  M  crojï hjb,Wns qui étaient moins
W  * *  pratium efi, eunathum topant ad*. spfrmdcptriifa fcrsbst, à , fi(fcur ^  fa]dit 1? hflkude de tuer.

(4, Quint “/ " t e ' ”* '  î* r T S !  r i / T Z to L tn T d  TriJUdeindaffaRatuium vkhribut l *  praim ref us due tmiii*
L tr VIII, ucrand* ofcula snwtantt.tOrmÎU .attutt rurfurm tnpixa etrvict t. ,  . ___J........ n _ ...________ _______
Cep.i.

(4e) Ida»,
LH*. V,
C*?. Vil.

(47) Eume- 
nes Cai*
¿¡AHUS, &
Diadonu 
Errthriuj,
*fu.I Ar1!«- 
Jjxuni,
L u  i. X ,
C*t'. I X ,  
r ĵ, 4J 4-

(M) A-ifit
■ n ‘.tliid*- 
m-i's r.jinmi
fna/is.

(4V) Stf?i

Q* Cint.
LUt» Vt 
C*f> VIL

fjo) Idimt

H% M A C E D O I N E .

(*) a
Omiia,
Lii.7. ¡ ÿ 9
cy. ir.

u f f * s»,

fut caute qu'il tua Clitusqui lui avait fauvé la v r e ,& quii ‘ L -t~-r.tc-'.~. rûmuitt
brûla Periepolis l'une des plus belles viUcs de l’Orient Ut). K 1)  * * .  ^
La Ctmrtifane Thaïs.qui ne fe méloit pas moins de la dé- */tftiaut.] Je noferOis aiTûrer que fon pourpoint, q u e lo a  
banche bacchique que de la vénérienne (46), le ponflâ i  vaÎ Î ° 1.t,.<Î5y<>ir ? 0D1f,’ P*®** P°“ r 1111 6*S* <1® 5 ue *̂
cet incendie; &  cette circonftance ne peut fervir qu'à ren- <lllC bénediâion celefte; 8t il ne faut pas compter beau- 
dre laéiion plus mauvaife. Ceux qui firent le Journal de couP/ur « q u e  Calcula ne manqua pas de le prendre un 
fa vie (47 ) .  remarquèrent qu'il « voit fon vin quelque- J°ut de cérémonie. Ce n ewit pas un homme luperftmeu* 
fois pendant deux jours &  deux nuits. Si fort peu de ver- <P>* C ? M » .  &  s il eût été Chrétien, iç ne penfe p u  
res l'enflent enivre U eftt été moins condamnable de foc- A eut, eH b“ “ 0« f d|./ûl PouT le W » lrc- $*M 
comber quelquefois à cette foibleffe; mais il avaioit jufqu'à P°“f  Je P1* dl^ nvea,r V  *> ü P a,t *  «rin^  
vingt coupes d une grandeur énorme avant que d’étre ivre. fcc^ f i  5H ont -des- ûPjî^ltl1? D? P ^ 11̂
A u lì mourut-il de trop boire; ce fut le lit d'honneur où «  Ie ae P““  "¡en dire fur le fentiment de Caligu a , 
il et cira. Il voulut porter une fanté au plus grand buveur Par/*P ort à ceae relique d Alexandre, puis que Dion nen 
de fon fieck (4 S ), &  il lui folut vuider un vafe qui te- Parle P»* (64). L e  afte de Caracalla pour Alexandre était 
noit forieufement (43): Auffi-tôt qu’il l'eut vuitftir tam- J*1« 1 »rdent: cet Empereur foferyoït d’armes,&  de gobe- 

¿vanotiï, Sc fut faifi de la inalarne dont ü  mourut (col. ™  t &  de folaats, femblables i  ceux à Alexandre : U 
Plutarque réfote cela : il dit ( s t ) qtf Alexandre u’aVoit Perfecuta les Fénpatetiaens, &  voulut jetter lu  feu tant 
point vuidé la coupe d’Hercule, ni fenti tout aufiS-tôt une let Livres de leur M aître,a caufe du bruit qui couroit que 
grande douleur au dos, comme fi on l’eût blcfie d’un coup ce Philofophe fiat complice de l empoifonnement d‘Alezan- 
de lance ; ce fo n t, dit-il, des inventions deftinées à un “ *■  ll témoigna par cent autres chofes fa vénération pour
embelli flem en t lugubre &  tragique de h  feene. TuVt« « - ce Conquérant; mais je me garderai bien d'imiter un favant
rff tievT. ta . <y&m . fe* n  « W w  tof&tou. vfvm h Ì&- Critique (6 j), qui fe fert de ces fiits-là pour prouver que
Sa» *ai ntftTatii ntOnamt- lu e  ' putanrant quidam (tri- l'on rendoit i  Alexandre un culte de Religion, C e qu’ii
bmda ijuaji magna fabula tragitta» tx.dtum a  lamcntabüt cite de Trebcllius PolUo &  de Lampridius ett d’une toute

(jt)  pia- fingenti! ; ;i) . Mais il avoue que ce Prince n'a voit fait autre force. L e  prènder de ces deux Hiftoriens nous aprend
lareb, .a que boire le jour quela maladie) '  ................ ..

autant qu'il en faut pour cette pt<. _
lexandre mourut de trop boirc.Qui aurait cru qu’un guer- 

71h iw  (rj ) rier, aufii téméraire que celui-là, ne recevrait qu’à table le  un Temple confacré à Alexandre le Grand. Altxandri no
di radile coup mortel i  Ecoutons là-deCus Seneque: AUxandrutH m  mm atttpit (Alexander Severus) qued in toupie ditate apud
Hercule. itintra , tet prati* , tot k/rtnis fer qttat , tèffa ttmptrum, Arttnam uria» Altxandre magna natiti ejftt, qmtm taf» il-

Ueerumqut difficultatt, tronfierai, tet Jbnmna ex ignote ta- lut die ftfio Altxandri pater cum ttxert patria feltmitatit
dtntia, toi maria ttttnm dimi/erant, tnttmperantia bibtndt, impltuda caufa vtnilfti. Cm rei argumntum tjl qued eadem
CT dit Htreuleanm at fatalis ftyphus jurdidit ;ç3). Diodo- die uatalem habit hk Mamme* Alexander, qua ilia Magnai
re de Sicile (54) raconte qu'Alexandre, n’aiant déjà que txeejfit i  vita (6 6 ). Ce Pillage montre que les habitans
trop bu, voulut vuider la coupe d’Hercuie, &  ne l'eut pas d'Arce célébraient la fête d'Alexandre tous les ans, le jour
plutôt vuidée qu'il fot atteint d'une cruelle douleur, com- qu’il mourut. Voilà ce qu'on fait encore aujourd’hui à
me fi on lui eût donné un grand coup. Voilà donc l'uni- 1 egard de plufieuts Saints; leur fête tombe au jour de leur
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x v i i ,/»b ^Ue Ie fo1 , 8c qui fit gagner aux Aftralogues le mort. Quant au Paffage de Trcbellius Pollio, je  m’en vais
fin. procès que les Philofophes leur avoient fait perdre (55) : le «porter tout du long; c’eft en faveur de ceux qui liront

car pour le poifon effedif, il n'en fut parlé que fejïe ans ce Dîdionaire fins avoir beaucoup d'autres Livres, ou qui 
après la mort d'Alexandre, &  aparemment ceux qui en n’aimeront pas à fe remuer de leur place pour confoltcr 
furent les délateurs n'avoient envie que d’obliger Olympias cet Auteur. Ceux qui ne fe fonderont pas de fevoir ce 
à  faire mourir beaucoup de perfonnes, comme elle fit. qu’il a dit n'ont qu’à fauter les lignes fuivantes. Vidttur 
Ariftote n’y a été mêlé que fur la parole d’un certain mihi non pratirmittatdum de Matriantrnmfamilia.qu* kedie-

h-Hfmarjm Agnotliemis.qui avoir oui dire à Amigonus (difoit-on) que p r ê t , id dicere qued fptdalt femper habutrum. J >__r
( G). qu Arillote découvrit à Antipater le poifon qu'il faloit met- drum Magnum Matedenem -viri in anuulis t? argente, mu-
" "  *" *TC ufa§e N’oublions point qu’Alexandre fit pom- liens in retitulis ar dextretheriit, ex in annulis, ce m ornai 

peufement célébrer les funérailles de Calanus (57). Orai- ernamtnterum gpnere, txfiulptum femper habutrunt : te ufaue 
fon fimebre, combats, jeux folennels, tout en fot; mais m /unit* vr limbi v  ptnula mat renaît s in familiâ tim he~ 
vu 1 inclination des Indiens pour le vin, il s’avifi d’établir djequ* fin i, qua Altxandri tffigiem de litiis variantibut metts- 
un combat d'ivrognerie (58) : il y  eut trois prix pour les trou, vïdmw proximt Cornelium Maerum in eadem fami- 
vamqueuts; le premier valoit un talent. De ceux qui en- lia virum, quant eeenam in temple Htrtulis daret tateram 
trérent en lice il y en eut trente-cinq qui moururent furie eleRrimm, qua in nudio vultum Altxandri habtret ex i» 
champ, ôc fis qui les fuivirent d’affei près. Le vainqueur tirtuitm emntm kifariam eentïntret fignis brtvibus a- mime- 
nommé P rom a chus a voit avalé quatre congics (jp ), &  ne tulis, pentifai propmart, quam quidtm tir cum fer ri *d omntt 
V tT01s J0“ 15 f* ■ vsftoite (60). tanü Ülius viri cupidtjfimos jujfit, Qued ideirte pofiti, quia
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1-mfli.cha- ■  T J n 1 :  1 .  u u» rorrem, trou- pneres dont parle juitm; eues ne font pas une preuve d'un
t«  Mityie- ^ „ L Vint1cerne Place «ny forte digue qui la contraignit de culte &  d’une invocation fixe. Les Macédoniens étoient 
“ f  '? . * “7  er Pluûeur,s ™01S Ce Prince ne comprit que alors dans la dernière coniteruation; ils ¡miraient ceux qui
î u S »  riOU■ 7 ? rmtes V *  Vouyou Avoie cette interrup- fe noient, ils fe prenoient à tout ce qu'ils rencontraient. 
*i«d Atne- ’  M V i i i ? 11 la pnnctpale roue de fa machine, s il don- En ce tems-là on canonile des fujets qui n'ont ni Temple 
Muni, j ' e. praire qu on le pouvoit arrêter. Trouvant ni Fête.Si vous voulei néanmoins favoir ce qu’a ditjuftin.

 ̂ * Î Z in u è  '  Ch3gnn a leVM le fie£f * & a ! e  vons P°«rrca v««* farisfiire fans changer £  S
foi. «T. commuer, il fe réfolut a taire de nouveaux efforts contre ttem nutuuua per emntm Maetdeuium ejfm  , porta mrbmm
<JJ; ilii. (io) PlntarcK ;» AJcund. p». 70). (« ) Apliquet. à aie a, tlalldu>uur, iuftu mania rtplentur, aune orbttattto amijferuu*
Huit üve lavidia _DeÛm, five fato, (apidiffiinus procuncatii impetiî cudiu pa- filitfum dettbant, aune txcidtt urbhitn metuebant. uum ¿1-- 
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M A C E D O I N E .
Î’empoifonna-, les autres en plus grand nombre le nient (a). Ses conquêtes i  la vérité furent 
brifées en plufieurs pièces après ik mort} mais les morceaux en furent b o n s,&  rendirent célèbre 
&  puiilante pendant long-tems la Nation Grequc dans l’Afie. Il n’avoit mis guère de teins à les 
faireï  car il.pafla l’Hellelpont la l  année de la n i  Olympiade, &  il mourut la 1 année de la 
114. I l étoit né la 1 année de la lo tf, &  il avoit commence fon règne la 1 année de la n i  (¿)- 
II eut un bonheur fort particulier, c e f t  que l’on ne put pas dire pour diminuer l’éclat de 
fa glo ire , que les trahifons euiTent eu beaucoup de part à fes triomphes ( N ).  Il n’eft pas be- 
foin de dire que Philippe fon pere defeendoit d’ H crculc, Et qu’Olympias fa mere defeendoit d’A 
ch ille , &  qu’ainfî fon extraétion étoit aulfi glorieufe qu’elle l’eût pu être , s’il avoit eu la liberté 
de fe la choiiîr dans l’Hiftoire. N ous ne parlerons pas ici de fes femmes &  de fes enfuis ; nous 
renvoions cela à  l ’Article de R o x  a  n e . Il lèroit de l’efprit de ce Diétionaire de marquer tou
tes les fautes qui concernent ce Conquérant : je  n’en marquerai néanmoins que quelques-unes. 
L es Juifs prétendent qu’il vuida plufieurs Procès qu’ils avoient avec leurs voifins (O) .  Quel
ques-uns difent que les Romains lui envolèrent des Ambafiâdeurs ( P ) .  T ïte  L ive  eit tombé en 
contradiétion quand il a parlé de ce Prince (J^). U n de nos plus excellens Poetes femblc s’être 
contredit fui- le même fiijct ( R ) .  N ous verrons ailleurs (c) s’il eft croiable que la Reine des
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auxilium vocabant. Sub itlis f i  non filum tutot, verum etiam 
viélores ûrbis terrarutn extitifie ; Ht tuerentur patriam fitam 
quam gloria reram gefiarum Coda proximam rtddidifiint, as, 
optrn afiüilis ferrent qms furor y  temeritas Ptoiemti Regis per- 
didifiet, orabant (68).

( N) On ne peut fisint dire que les trahifons enflent en beau
coup de part à fes triomphes,] Liiez Paufanias dans l'endroit 
où il expofe le préjudice qui fut fait en divers tems à la li
berté des Grecs, par les pratiques de ceux qui fc biffèrent 
corrompre: vous y  trouverez que Philippe Roi de Macé
doine fe fervoit de pareilles intelligences pour s’agrandir; 
mais qu'Alexandre fon fils eut le bonheur de fortifier Sc 
d’augmenter fa puiffanee fans ces moiens-là. KtrrkH rîjv 
♦ iZÎ!nrew (¡ueiXtfav toB A’ftwrati , Amutuftime otÎKew u&np cb 
•TfoSoieiami tiïh I» ËAAijiriï ¿Spot rit £0. ai i l  ÜMtu rititie ot ô>
vfi E'M/Üt , ¿xi ¡ffoiarlas fiSAAOï, 9 vieov rpfreper t̂ c Zoî- 
f«&evg hpMwrai, it r5 OnOfimno wdperxer 4 eb-
“ruX ^  fü*fk ¿oSpUt rpoScT&i xnl oint Iti-ia oJfau xpinètiili>ai, 
Philippe vero Amynta filto ad Gracia imperium adjpirante 
unam inventas prodition 'ts ttnmantm Spartam ; ceteras Graco- 
rttm serbes non mugis peflilentia fuptriorutn temporum, quai» 
fradmettes delevtrunt. Mcxandri félicitas ejficit, ut mtllism 
magnofere infigne proditionis exemplnm , 5«» res ejnt adjuta 
futrint, pejftt csmmemorarï (69). Cette opofirion entre le 
caraétere du pere &  le caradere du fils a été fort bien dé
crite par l'Hillorien Juftin. apud^um (Fhilippum)
tnrpis ratio v'mtendi. . . . .  Amicitias ttùlitatt, non fide cole- 
bat, Gratiam fingere inodio, in gratta effinfam fsmulare, in- 
firuere imer concordantes odia, apud utrumqut gratiam qture- 
re,fiiennis illi canfuetstdo. . . . Unie Alexander filins fntetflit, 
o* virtnte esr vitiis pâtre major, Ymctnii ratio utriqut divtr- 

fa. Hic aperte, ¡lie artibus bella traelalat. Dcceptis tllegandere 
hoflibns, Aie palam fnfls. Prndentior il le conplio, hit anima 
tmgniflcentiqr (70). Il n'y a guere d’endroits par où la for
tune ait mieux témoigné qu'elle étoit prodigue de les fa
veurs envers Alexandre; car enfin tous les hommes font 
portez naturellement à rabatte beaucoup de la gloire d'un 
Conquérant, ou plutôt à l’effacer toute entière, lors qu’ils 
favent qu'il a corrompu les Généraux de fes ennemis, Bc 
les Gouverneurs des places qu'il avoit deffein d’affiéger.

( O ) Les Juifs prétendent qu'il vuida plufieurs procès qu'ils 
avoient avec leurs voifins.] Ils fupofent que trois fortes de 
gens s'adrefférent à Alexandre, pour lui demander la relti- 
turion des biens que les Juifs leur retenoient iniuftement. 
Les Chananéens qui échapcrent aux armes de Jofué vin
rent de l’Afrique , pour le plaindre de ïufurpation des 
Juifs : les Egyptiens vinrent demander 1a vaiffeile que 
les Juifs leur empruntèrent en fôrtant d’Egypte; les Ara
bes , ou les defeendans d'Ifmaël 8c des fis  de -Ketliu- 
ra , vinrent demander leur part à la fucceffion d'Abra- 
ham. Le Rabin Gibea Ben-Pcfifâ (7 1 )  plaida pour les 
Juifs. Les demandeurs citèrent quelque Pillage de l'E
criture , Bc dès la première réponfe du Rabin tirée pa
reillement de l'Ecriture, ils ne furent plus que dire, &  fe 
retirèrent de honte. Jamais caufe ne fin gagnée plus faci
lement. Je n'entens rien à la réponfe que Gibea fit aux 
Egyptiens: on dirait qu’il fe fervit de ce principe, que les 
juifs avoient tant travaillé pour les Egyptiens, que leur 
emprunt n'égaloit pas le moindre falaire qu’on puiffe don
ner à un Ouvrier. Tertullien a dit quelque part ( 71 ) que 
les Juifs prétendent qu'il y  eut des Conférences entre les 
Envolez des Egyptiens Scies leurs, &  que les Egyptiens 
renoncèrent à leur vaificUe, quand ils entendirent les pré- 
tenfions que les Juifs fondoient fur leurs grands travaux 
d'Egypte. Il femble aprouver qu'en vertu de cette raiion 
ils aient gardé la vaiffeile qui leur avoit été prêtée; mais 
il eft certain que ce ferait introduire b  mauvaife Morale 
des Cafulftes modernes, que de le fonder fur un tel droit: 
comment pourroit-on par ce principe blâmer un valet qui 
vole fon maître jufques à la concurrence de fes gages? 11 
eit même vrai que la caufe de ce valet ferait meilleure que 
celle des Ifraelites, puis qu’ils emportèrent le bien de ceux 
pour qui ils n'avoient point travaillé : leur travail étoit 
pour le Prince, &  ils prenaient leur falaire fut le bien des 
particuliers. C eft comme û aujourd'hui les Protcilans, à 
qui la periecution a ôté leurs biens en France, fe dédom- 
mageoient fur leurs conciïoicns Catholiques en le retirant 
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dans les païs étrangers. II ne but donc jullifier la conduite 
des Ifraelites que par l’ordre exprès de D ieu, qui, étant le 
maître fouverain de toutes chofes, en peut ttanfporter la 
propriété d’une perfonne à une autre comme il lui pkît.
Il n’efi pas nécdlâire que je  dife que ces Procès intentez
aux juifs devant Alexandre font des chimères ; il fuffit de (73j vat.-fid,.
dire que ce Conte eft raporté un peu autrement dans le z,.\v,
Serefihith Pabba (73), que dans 1a Gemara Babylonien (74). «i- n . ■’f**
Je me garderai bien de mettre au nombre des fables le
voiage d’Alexandre à Jerufalcm: b  Narration que Jofephe triumph.*
en a laiffée (7 5) pourrait bien être fabuieufe quant à cer- 7». ;i}.
tains points. Dira qui voudra qu’elle l’eft en tout &  par
tout: le fitence des Auteurs Paiens qui ont parlé de tant (74) A d  T i-
d’autres chofes moins confidérables concernant ce Prince, S“ ,~ ;
arrivées dans des païs aufii obfcurs pour le moins que b  s,‘ *
Judée, fera une raifon forte pour qui voudra, mais non <1.1 h** ¡̂a- 
pas pour moi.

( R )  Quelques-uns difent qut les Romains lut envoûtent d it ~s-' 
Ambafiâdeurs.] On en doute ,  quoi que Qitarquc l’ait , .
affilié; car ce Clitarque ne paffe point pour un Ecrivain 
fidele (76). Il fut de b  fuite d'Alexandre, &  il pouvoir uir. 
par b  être bien inftruit des chofes; mais cela ne fert de *■ -?- sriir. 
rien quand on fe plaît à mentir. Un Auteur moderne (77) , .
reporte que cette Ambaffade des Romains eft mile au nom- 
bre des fables, à caufe que ni les Hiftoricns de Rom e, ni 
Ptolomëe 8c Ariftobulc n'eu ont point parlé. Romanes 
Alexandrum M , legationt veneratos eflh contra Mcmnonem 
c. z 4. Plinium lib. III . c. 5. tiegant citm Arriano, lib. V il .  ^ ir' ¡ x ’  
quod de ea. re jileant non filum  firiptores Romani omnes,  f id  
C f PtolomæüS vr Ariftobulns hijhrici, titerque Alexandri j aanr 
Socius, aller ttiam Dux  y  pofiea Rex Ægypti. Je ne trouve nés iii- 
point au Chapitre X X I V  des Extraits que P'norius donne huit detije 
de Memnon, qu’Alexandre ait reçu aucune Ambaffade de \
Rome. Pline ne le dit point non plus; il dit feulement fcpêiw (’T" 
que Clitarque en avoit parlé. HiÆo.-. l n¡r,

CëL) Tite Live tfi tombe en contradiilion quand il a parlé Oiff :<é 
de ce Prince.] Il examine avec foin ce qui eût pu arriver :" u''
li Alexandre eut porté b  guerre dans l’Italie, après avoir iu._ ^ 
fubjugué l'A iïe , &  il dit que les* Romains avoient choifi ¡.fi' (i-s. ' 
Papyrius Curfor, pour l’opofer en ce cas-là à ce Conqué
rant. Hoitd dubii ilia d a te , qua nulla virtututn fcracior f iâ t ,  (71) r. Lî- 
nerno »nus erat vir que magis mntxa res Somana Jiaret.- 
qu'm tum parem d E s x i n a x a h v  animis magne AUxan- x j, 
dro dticcm, f i  arma Afiaperdomtta in Europat» vtrtijfit ijÿ ) .
L a Digreffion de l'Hiftorien n’eft pas fort longue : néan- (79) ¡ j  
moins, à-peu-prês vers le milieu il déclare qu'il necroitpas «  fineuiian 
que la renommée d’Alexandre fût venue jufques à Rome,
Il dit cela pour répondre à une Objeéüon (79\ Les Grecs 
jaloux de la gloire des Romains qui les avoient fubjuguez, Fsnh.d!Z 
jaloux, dis-je, de cette gloire jufques à devenir fiateurs qutque m - 
envers les Partîtes pour tâcher de robfcurdr,difoicntqu'A- "™** 
lcxandre par b  feule majefté de fon nom, par le feul éciar fhdTfZa^ 
de là renommée, aurait abatu le courage des Romains. Tire 
Live répond que ce danger étoit peu à craindre, pour des eipia qui 
gens qui n'avoient pas même ouï parler de ce Prince: dins
pourquoi donc avoient-ils delliné le commandement de 
leurs armées à Papyrius Curfor, en cas qu’Alexandre fier mitims 
de fes conquêtes d’A fie , vînt faire la guerre en Italie? On du rems} 
ne peut difculpcr Tite Live; b  diftradion, fon peu d’at- J**
tention, fa contradidion en un mot, fautent aux yeux.

( R )  . , .  Vh de nos plus excellens Poètes fimbU s être cos- n,rJm,
¡redit fur le même fujet.] Je n’ai plus les Remarques que -*«***1, 
Des-Marêts de l’Académie Françoife publb contre les îia- s e
tires de Mr, Despreaux environ l’an 1674 («J; mais il me o v i d e m 
refte une mémoire confufe qu’on critiqua fortement cette il  n s  -,0- 
belle &  ingéûieufc invcéfive ( 80 ) :

Quoi donc, à  vôtre avis,  fut-ce un fou q» Alexandre!
Q u i! cet écervelé qui mit l ’Afie en tendre!
Ce fougueux F Angeli qui de fang altéré 
Maître d» monde entier s’ y trouvait trop ferre!
L ’enragé qu’il était, né Roi £uxe Province,
Qu’il pouvait gouverner en bon y  fage Pmscc,
S'en alla follement y  penjant être Dira 

Courir comme un Bandit qui n a  ni fia  ni lieu,
H h  1
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i  „ , s aïe fair un très-long vôiage pour coucher avec ce R o i*  &  (rf) que la Mer de Pâtft* 
ohvl^° ait abandonne le rivage? p o u r ^ X e r  la marche deParmée Macedomemie Si pourra
i t  ttoupes Us’étoit fe m  d’u ïe  corne dont le fon portoit jofqu’à deux cens ftades, quelqu un 

nous relient en auroit parlé,&  nous d u rio n s pas befom de chercher cela dan, 
u n  M n u S n t d T  Vatican (î  ). Je ne mets point au nombre des fhklesce que l’on raporte du mé- 
ï î is  qu’il eut pour un homme, qui lui donna des preuves d’une adrefle extraordinaire (S) .

( l)L e  * * v  K  r * A“ f l otdM

Et traînant avec foi Us barreurs de lu p u m  
De fa  t rafit folie emplir toute f i  terre.
Heureux !  f i  de fin  tetns peur eest bennes raifont 
Lu Macédoine eût tu de Petites Mai fins;
Et qu'un fige Tuteur l'eût en cette demeure,
Par avis de Parent, enfermé de tonne heure.

Chapitre de Quintilien font bien citez; mais les paroles 
font très-mal traduites. Voiorts-Ies en original. Manuorifriu (g,. 
moque tfi quidam ,id e f i ,  fuptrvatua artis mitatie, qu* ni- ^
hil fine net boni nee malt habtat, fed vantent laitretn i qualis *4fowe, 
èilius fuit qui frana décris ex (patio défiante mijfi in atutn (•« 
continue &  fine frufiratitne inferebat ,  quel» tant fptffifftt 
Alexander , donttjfe diettut tptfdtm leguminis médit. Quod 
quidetn premium fuit illo opéré digniffimum. L ’adreffe de cet 
homme-là ne confiftoit pas, comme l’affûre Mr. de la t o ,  $»*«£. 

Le Critique fe fondoit entre antres Choies, fi je Hi en iou- je Vaver, à faire palier un pois chiche par le trou *m dt r*,
viens bien, fur ce que Monir Despreaux loüoit ailleurs ai m jeUltlt J  pois s  une afin panât défiante.
Alexandre, &  le comparoit a Louis X IV . Il ne tint pas c d a  nVtoit J plus praticable que ce qùi eft propofé
à Lcs-Marcts qu on ne convertît fa Cenfure en Acculation notre Seigneur Jefus-Chrift comme une chofe mipoŒ- a cjt
de Cntne dLtat, capable de faire perdre a l Accufe les , g , v&oid pindufttie ¿ t  cc perfonnage: il mettoit
bonnes grâces du Prince. Le public etoit tellement pre- m  bouchCi &  cn fouliant il le jettoit vers ?**“ *
venu en faveur de M r._ Despteaux, &  fi reconoiffant de U11/ aigufl]e affeï ¿Soignée, &  le fichoit à la pointe de cét- &  ^
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nioins* prendre garde qu’un jardinier. On peut apliquer à pksfcinemènt de cette adrefle qti’A- *
cda ce que je  cite (8 i). lesandre; car fl fut le rcul qui n’admira pas un certain £'“ ■

S U) 11 devoit dire, en 1674, a Parts, m 4. R em. Ajlnicei.jsj guj ¿toit fi bon cocher, qu’il faifoit faire cent
■ ‘J** ’ ,  , . ...  ̂ , .. tours à fon cîiarioi fans s’écarter de la même ornière le

( i )  la  mépris qu il eut pour un homme . . . . dune moij]S ¿u montie (g A  Platon jugea qu’une perforine, qui 
adrefie « » 4 « ]  On lit ce fait dans plufiems Mo- ^  ap]iguée .,vec\ A t de di]lgènce à fe perfeffionnerdans (h ) ^  

ernes. V oia de quelle paniere Monfr, e la Mothc le un a ¡ f  inutile, n'eft point capable des grandes choies. *WlT 
Vayer s en eft fervi dans fon Inftraflion de Monfeigncur n ^ ,  isctp6MMrfr u iroB  o l o ^  éeër  06**- mi *??-
le Dauphin (8 1); Il y a des Arts de fi  peu de conftderatten, Tàr Tiv ^  eÏT„ t ^  reraim* tp/>o*T/l*
Cr qui tonfifitnt en des fihtiltter. f i  inutiles, que les Princes ont u*r«Ttlspti/t«i, vsrif ftsyilmi tuü* axèsiiiuseu. alurm v if *lrrü XaüifcX 
fort bonne grâce de Us ignorer, tx  rtc doivent pas feulement en tîv Suhoitc* tU iuStt: ànorAûo-u* isiyen Ituyu/ttv tUs 'arrêt* tau- ^ Xffff*' 
faire efiat , ni reconnoifire ceux qui y ont mis leur tfistde , Ft£&<sSat Snodai*. Plato nimiam ejus indufiriapt nprehtndit, ¡Attn̂ ÿ, à 
qu'avec des rccompenfis aujfi lèpres que fini leurs ouvrages, t»quitus, fitri non pojfi, ut, qui rebus tain nulhuspretti ope-, aetan urtig
li» homme fi prefinta devant Alexandre { * ) ,  fi adroit à fai- ram navartt adto diligenter» , poffit mkgnis t? predarti negatiti ‘"fifa- 
re pajfer un poh chiche par le trou d’une aiguille , qu’il en vacare. §uutn tnhn emnii cogitatio in ¡fia conftratur, XtâXduâl
jet toit d'une ajjtz grande défiance beaucoup l'un après l'autre nectffum effe, ut ta ntgligat, qua révéra fine admiration! v,tJtf ^  
fins y manquer. Alexandre recemptnfi fin indufirie, en luy dégna ( 8 6  J. f i  iih noya*
fiifint difiribttcr un betlfeau de ce mefme legume. Cet exemple <" i“  W®-
fijfa pour preferire la regie de ce qui doit efie pratiqué par tous ‘f i j ™  ***E!W* N^diu», r» Sytitagn, de Stodlo nbeiili. (if)
1 J c- * ‘ J t r ri li  ”  i \  y  - O ,  Lucian, m Eacom. Demofth, pat, j>ïo . Ttw. /|<) Æ1ÙUL Vai* Huules ¿uwvciiïtns en de fejnblables rençmtnt* Le Livre &  le ubr. u 7 cap. x . x v i l  f  ^ y  •
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M A C H I A V E L  ( N i c o l a s ) n û tif de F lo ren ce , 11 été  un hom m e de beaucoup d’e fp rit,  jovins, 
&  une très-belle plume. I l ne lâvoit que peu de L a t ia  (a  ) j  mais il fu t au (êrvicc d’un lavant Elos- 
hom m e, qui lui aiant indique pluiieurs beaux endroits des anciens A u teu rs, lu i donna lieu  de 
les inférer dans fes O uvrages (A). U fit une Com édie fur le  modèle des anciens G recs ( A ) ,

( A )  Il fia  au fervice J'un fivant hgmmi, qui, lui aiant 
indiqué pitifiettrt beaux endroits des Anciens, lui donna lieu de 
les inférer dans fis Ouvragesé] Ce fut Marcellus Virgile, 
comme nous l'aprenons de Paul Jovc qui le tenoit de Ma
chiavel. Confiât enint, ficuti ipfe nobis fiucbatur, à Mar
cello Vit plis, , cujtis est notarius , «■  ajfccia publics muneris 
fu it, Grâce atque Latine lingue fiera aaepifft, quos ftriplés 
fuis inférera (i),

( h )  Il fil une Comédie fur le modelé dis anciens Gréa. ] 
Il y joua pluiieurs Florentins qui n’oférent témoigner le 
chagrin qu’ils en conçurent, Cotniter eftimemus Etrufces 
files, ad txemplar comoedia veuris Arifhphonis, in Nicia pro
féréim contoedia ; in qua adto jurande vel in trifitbus rifim  
excitavit, ut iili ipji ex perfona fciTe txpreffi, in feena induili 
cives, quanquam preaitt commerdettntur, totam inu/U non 
mjuriam civdi itniiaie pertfierint : aflamque EloremU, ex en 
miri lepôris fama Léo Pontifex, tnftauraio ludo, ut XJrbi ta 
veluptas communitaretur, mm toto fient tultu, tpfifque hifirio- 
ntbus Romam acétvtrit ( a ). Ces paroles de Paul Jove nous 
aprenent que le Pape, aiant apris le grand fuccès que cet
te Pièce avoir eu fur le Théâtre de Florence, donna ordre 
quelle fût joiiée à Rome ,  par les mêmes AAems , 8c 
avec les memes Décorations. Je ne fai d’où Monfr. Va- 
rillas a pris tant d’autres particularîtez qu’il n’a point lues 
dans Paul Jove. Voici fon Narré (3 ): U» jour que Ma
chiavel comrefaifiit les gefies &  les démarchés irrégulières de 
quelques-uns des Florentins, le Cardinal lui dit quelles paroi- 
troient̂  bien plus ridicules fur le Théâtre, dans une Comédie 
fittte a limitation de celles d'Arifiephanes, Il n'en falutpas 
davantage pour dïfpofir Machiavel à travailler à Sanîtia (4), 
oit les per finîtes qu'il voulait jouer fe trouvèrent f i  vivement 
dépeintes, quelles ho firent s'en fâcher, quoi qu'elles affifiaffent 
a U  première nprefentatton de la pièce, de peur d'augmenter f i  
rifee publique en fe découvrant. Le Cardinal de Médités en 
f i t  fi charmé, que depuis étant Pape il fit tranfporter à  Rome 
la décoration du Théâtre,les habits c? les AB-eurs mimes,pour 
e» donner le divertijfemcnt à fa  Cour. Non feulement Mr. 
Vardias raconte des choies que Paul jove n’a point dites; 
mars il fupofe, contre le narré de cet Auteur, que la Pie-

g u i

ce fut joiiée for le Théâtre de Florence, avant que Leon 
dixième fût Pape. Mr. de Balzac obferve que la Clitie de 
Machiavel eft une copie de la Caffi a de Plaute, 8t il blâ
me avec raifon ce Florentin d’avoir filivi fon Original, 
jufques dans les chofes où les matières de Religion ctoient 
tournées en raillerie. Scriba quem nofii Florentinus . .  .  Ì 
Latina bonâ Httruftam fecit meo judieio non mafim. Ci'itfi 

fiquidem illius, eadem tfi qua Plauti Cafina ; ex quâ nonnulla 
inter près fidijfimus pene ad verbum rtddidit, quadam correxit 
cutn arte, multa filicijfimè imitatus tfi, aliqua vero aut im
prudentes aut perversi; vtlut ilia Olympionts villici ad Stali- 
nontm htrum:

Inimica eft tua uxor mihi, inimicus filius,
Inimici familiares. Stal. Quid id refert tua?
Unus tibi hic dum propitius fit Jupiter-,
T u  iflos minutes cave Deos floccifeceris. 
olyrnp. Nugæ font iftæ magnar, quafitu nefeias,’ 
Repentè ut emoriantur fiumani Joves.
Sed tandem fi tu Jupiter fis emortuus,
Cùm ad Deos minores redierit regnum tuum,
Quis mihi fubveniet, tergo, aut capiti, aut cruribus?

fie Thufms effinxit Scena fexta ABus m it ,  ubi Pyrrhus 
hune cutn Nicomacho fermontm habtt :

Nie. Ch’importa à te ? Sta ben con Chrifto , &  fotti 
beffe de' Santi ( ç ).

Pir. S i , ma fe voi moriflï, e Santi mi tratterebbeno 
affai male.

Nie. Non dubitare, io ti farò tal pane, che i  Santi ti 
potranno dar poca briga, &c.

Hee, qued ad tltgantiam, multi mf,riera fm t Plautfiis; in
digna vero homint Cbrifilano, qui Janéltorcs Mstfas eolie, &  
in Indierà quoque mtminifft debet fevtritatis (6).

Pai occaiion je dirai ici une chofe que j ’ai promife (7 ). 
, on. ^ • oubliant la dignité de fon cara ètere, affilia un 
jour a la Comédie, au vu &  au fu de tout} le monde.
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qui réiiflît admirablement,  de lotte que Leon X  en voulut régaler la ville de Rome. Il fut 
Sécrétairéj &  puis Hiftoriographe de la République de Florence. Les Medicis lui p rocu rèren t 
ce dernier emploi avec de bons gages, afin d’apaifer le reflentiment où il é to it  de la q u e ih o n  
qu’il avoit fouterte (é). O n  la lui fit donner parce qu’on le fo u p ç o n n a  d ’ ê tr e  c o m p lic e  des ma- 

c. » 1—■ ° - J —  - r  ■ 1 o rc e  de

Caflîus 
principal Directeur

JNeanmoms on ne lit  contre lui nul!
______ ,  fe moquant de to u t, &  n’aiant nul

qu’il avoit pris par précaution lui donna la mort l’an i f  jo  ( Z>). Quclqm 
qu’il falut avoir recours à l ’autorité publique pour le contraindre de prendre les Sacrcmcns {/}. 
D'autres aflïïrent qu’il mourut en proférant des blafphêmes (g). Celui de (es Livres contre le
quel on s’eft le plus foulevé ( é ) ,  eft un Ouvrage de Politique qu’il intitula le Prince ( £ ) .
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C* fut à 1» prière du Cardinal BiHenna qui étoitbonPoëte 
Italien, &  qui compofa une Piece de Théâtre en l'hon
neur de la Ducheffe de Mantoue. Poëtkes ep Herrufce lm- 
¡tu  ftudiofut, etmædias multe fait, multifque faceiits nfertat 
te,mpontbati ingmuos juvtnts ad hifirionicam hortabatur, ep 
/ciudi i» Vaticano Jpatiofis in conclavibus inftituebat. Proffer
ta qüum ferii Calandrai» cctnœdiat» à tnoüibus argutifque 
leporibus ftrjitcundam in gratiam Ifabella Mantuani principes 
uxoris per nobilst comoodot agire ftotuiffet, prttibus impetravit, 
ut ipfi pontifex è confpicuo loie defpeflartt ( 8 ). Je croirois 
fans peine, quoi que l’Hiftorien ne le dife pas, que Leon 
X amili à la Tepréfentation du P mutins. C ’eit une Piece 
de Plaute, qui fut jouée à la Cour du Capitole avec toute 
forte de pompe l'an 1513. Eodtm quoque anno Jutianus 
Médias Ltorûs frane ab Sénath populoqtie Ramano (evitate do
natiti eft : in cujus gratiam , in area Capitolït temporarium 
theatrum txtrttCltttn eft omm piâlurarttm varietale mirifici crtl- 
tum. Egere in [tetta Plauti Pœnulunt decere mirabili, ep prifea 
quidtm tlegantia Romane juvsntntis Upuhffimt quique, varia- 
que extra ordintm poi mat a recitata , fttrtniibus non alidi fcc- 
cundiore feculo Poètarum ingénia (9 J. Fa mi en Strada ra
conte , que non feulement ce Pape affiftoit aux Conféren
ces des Poètes, mais qu’il aprouvoit au ili qu’ils inftituaflent 
des combats publics dont il étoit fpeéfiteur (10). Il eft 
vrai qu’il fe plaçoit dans une loge oit l’Affemblée ne le 
voioit pas. In Aula omnium ordinum frequentia, ep Ponti
ficai patiffimum ajftclis refirta, nullo exedrarum, loriqut • 
diferimine confiti unt. Sam Lee Pentifex ratus infermi eftë 
tnajcfiaie Principi!, fi  fe in confpeilum concioni darei; in Aule 
rtcejfu, loculamento fe fm  fubUtus in fpecttlam inftruerat (ir). 
Ne doutez point que la fiétion que Strada récite ne fut 
fondée fur des faits conus.

(C ) il fut fufpetl £  avoir iti le DircHeur d’un attentat 
qui fut découvert.] Il en coûta la vie à un Poète, 8c à 
un garde du corps, fï nous en croions Paul Jove. Sjuum 
dicendo firibendequt Brutot cr Coffios laudar» tjui conjurario- 
nis arch'uettus futffe putaretur, in qua Ajacetut Poeta, ce A- 
lamanus± tx ipfa tarma pretoria levifiîmus cquts, concepii fcele- 
ris capite poctias dederunt. Ces gens-là a voient eu deftein 
de tuer le Cardinal Julien de Medicis, qui fut enfuite le 
Pape Cïement V I I .  Celui que Paul Jove nom me Aja- 
cetut eft nommé par d’autres Jaques Discettili, ou faceto 
da Diaccile, ou Jacobus Jacetlut. Il frequentoh fouvent les 
tnaijons &  les jardins de Rujccllay : les gens de Javoir, ci
toyens t?- eft ranger s , y eftoient bien venus (p entre autres, 
¿anobi Burnitimene, cp Louis Alamanni, cp s'entretenaient 
communément à l'entour de Cofimtn Rufteilay . . . homme 
Impotent qui fe faifoit porter tomme dans un berceau : ep avec 
eux fe trouvait aujfi Nicolas Machiavel, qui leur faifoit voir 
fes oeuvres, cp dédia [es Difcours, oeuvres de nouvelle inven
tion , à Cofimin. Ceux-cy qui avaient eognoijfante dit bonnes 

f* ;-t' ? zSl- lettres, cp de la Philefopbit, fe mirent en tefte de tuer le Car
dinal , non pour aucune mal vueillance ; mais pour mettre, 

dcFloientî tomme ils difoient, la République en liberté. Diaceîtin le con- 
fiç. 14s. ' ftSia a‘nfî  devant Ut Juges, (P luy ep U Courrier fittene txe-

cutex. par Juftict. Matthiavtl en fut fort feupçonné : Ala
lie) Li-mi- marmi f i  trouva aux champs, c?1 f i  fauva au Duché d'Vrbin: 
«h , jag. 14t. Buondelmont fut forcé par fa femme de fin ir de fa maifon, CP 

f i  jetta hors la ville, <P f i  fanva en la Carfagnana, eh efloit 
Gouverneur pour-U Duc de Ferrare le Poète Louys Ariofte, qui

(t) Tant. 
Jorins. r" 
Vita Lea-
n.'5 S ,  ?*i. 
su. 1«.

fo) Taul.
Jotìui,
Hiftotiar.

: r. X  i }
/«» f i l -  Voit*? 
ir a*JÏ /"
Vita Lrnnis 
s , utr. III, 
f".(. '45-

(m) Strada, 
Tiolufinn. 
Academ. 
Ubr. I l, 
fr i lo f .  V ,  
fi; , or. J)4. 
rtj'te eujji 
fS- JS* 1 s* 
(! dit : Fuit 
id Leoni 
petjucuu- 
dum qui 
esplorai 
habetet il- 
iotutn tti-

Îenia, 8c 
blitus eflet 

iatetduni 
ieveritatem 
imperi i at- 
que actes 
generis hu
nt ani curas 
eruditis i! i fee 
voluptntibus 
lempciaie.

( il)  Ik tm ,
iiiiltm ,
Trnlrf. V I ,
l«r- J«î.

fu i Wetre 
de Esilile, 
Hiitonc
(.itnrl'.o-
gique de la 
Al ai ron de 
Aledicis,

(il) l'«/te 
f  truie 
Jaccitius. le conferva ( n ) .  Mr. Variüas (1 3 )  fuftpfe que Leon X 

ulpiiétoit en vie au tems de cette coiifpiration: ii s'abufe en 
(1«) simili cela autant que dans l'intervalle qu’il a mis entre la pro

motion de Machiavel à la charge d’Hiftoriographe,  8c l'é- 
ïaltation de ce Pontife (14). Mais les fautes de Paul Jovefrai, ¡1,

Oditi* trias-
*ipiii",n4o. font bien plus groffieres. Ilfupofe que h  prindpak qua- 
Michad lité de fon Ajacetut, Si fou caraétere diftintSif étoit d’etre 
i*cauiuIB ce â n’ei* P35 vrii (tï)- H devoit dire cela de fon
Scriptomui Alamanus, au lieu d'en faire un chevau-leger de la garde; 
ïloroitinor. &  il ne devoit pas le mettre au nombre de ceux qui furent 
tfij- r Ed/r. décapitez.. Aloiiio Alamanni bd efprit 8i grand Poète fut 

COn]p}ice de cette confpiration; mais il n’en fut pas puni: 
il fe fauva au delà des Alpes, &  fut très-bien reçu de 
François I. Il publia plulieurs Poèmes à 1a louange de ce 
Prince, 8t fur quantité d’autres fujets; 8c il floriffoir en 
France l’an 1540, comme le Pocdantil’a remarqué (16); 
8c l’an i j4 4 , comme on l’a vu ci-delfus ( 17), Il y a un 
Chapitre ( 18 } qui le concerne dans les Ragguagli du Bot- 
calm. H y  eft blâmé des éloges excefüfs qu’il avoit don
n a  aux François dans une Harangue, &  l’on ajodte qu'il

(i?) Clis-
ï"! ,(«)■
Frau- 
s o is  L

(>*) c,fi /, 
XIX dt U 
II Cnuuriê

fut bientôt dégoûté de cette Nation, à caufe que les Fran
çois lui firent conoitre trop clairement qu’ils le mépri- 
foient. Voici un Paffage de Jaques Gohory: „  Finale- 
„  ment il ha fait de jolys petitz Traitez, c’eft affavoîr la 
„  V ie de Caftruccio Caifracanî (de qui j entens qu'il y a 
„  un fort honnefte Gentilhomme Ton parent aujourd’huy 
„  en cette ville) envoyée par luy à Luigi Alemamri, qui 
„  ha écrit le livre de l’Agricolation, &  réduit le Romant 
„  de Giron le courtois , par commandement du grand 
,, Roy François, fort élégamment en ryme Italienne: le- 
„  quel ha laifTé deux fils en la Court de France, l’un à 
„  prefent Eveique de. Maçon doüé de toutes bonnes let- 
„  très, l’autre maiftre d’hoitel du R oy, fort adroit aux 
„  armes ( tç ) ’ ’.

(D ) Un remede . . . pris par précaution lui donna la mort 
l’an 1530.] Voici les termes de P,lui jove i i o ) :  Fato 
fituftits eft quttm accepte tcmerc pbarmaco, quo j t  adverjas mar
ées prémuniret , v i t æ  sujv j o c a b u n u k s  i l i u s i s - 
s i t , paulo antequam Florcntia Cejartams jhbaùla armis, 
Mtditeos vitercs dominos recipere cogeretur ( 11) .  Il avoit 
dit peu auparavant, Fuit txmde femper inops, uti trnfir cp 
Atheos, Il fupofe donc que les Medicis l'abandonnèrent, 
dès qu’ils l’eurent foupçonné d’avoir eu part au complot 
de Diacettin; mais il fe trompe. Clement VIT n'étoit point 
encore Pape, 8c nous voions que Machiavel, en dédiant les 
huit Livres de l'Hiftoire de Florence à Clement V I I ,  
avoue qu’il étoit entretenu par les libéralités de cePontife.
It venge allegro in campa fperando dit corne io fine dalla hn- 
manita di V. B, honerato e k u t & i t o , cofi jarb dette 
armait legioni del fito fanHiJfimo giudscio ajutaro e dtjtfi. 
Cette circonftance du tems nous Dit voit une faufleté in- 
figne de Varillas.- il dit ( 1 1 )  que Machiavel jgrw r les 8 
Livres que mus avant de f  Hiftoirt de fin  fait cWtut le ft'ûe 
eft fi  fleuri CP fi châtié, qu'au l’aceufe de litre trop. Et ceft 
principalement en cela, qu’on lui préféré la facilité ep la douce 
liberté de Boccace. Sa narration eft quelquefois maligne, CP 
fatîrique ; ep Marc Mttfitms l ’en convainquit ft clairement, 
qu’il tiofa lut repondre. Muiurus mourut fous le Pape Leon 
X : il n’a donc point critiqué cet Ouvrage de Machiavel 
qui ne parut que fous Clement V I L  Mr. Varillas pervertit 
8i falfïfte d’une étrange forte ces paroles de Paul jove (13): 
Pedeftrem patrii fermants facultattm À Beccacti conditoris ve- 
tufiate diffiuentem novis cp plane Alt iris vincults a ft rimerat, 
fie ut ille caftigatior, fed non prtnor aut grmtor otioftt tn- 
gemis exifiimeiur. Selon Paul Jove le ftyle de Boccace eft 
plus châtié que celui de Machiavel; mais il n’cft pas plus 
pur ni plus grave. Au relie ,  fi j ’ai dit que Machiavel 
mourut l’an 1530,je Vai fait pour m’accommoder aux ex- 
preffions de Paul Jove; fans lavoir s’il vaut mieux le faire 
que de fuivre lePoccianti,qui met fa mort à l’an 1516^14). 
L e  Feuillant Pierre de Saint Romuald l’a mife au 5 de 
Décembre r 530. Voiez le I I  Tome (Zy) de fon Journal 
Chronologique. Ce n’eft point s'accorder avec Paul Jove. 
Voiez ci-deffus la Citation (zo).

(£ ) Un Ouvrage de Politique qu'il intitula le Prince.] 
Les Maximes de cet Auteur font très-mauvaifes : le public 
en eft ü perfuadé, que leMachiaveIifme,8c l'Art de régner 
tyranniquement font des termes de meme lignification. 
Cet Ouvrage de Machiavel a été traduit en François par 
Mr, Amelot de la Houflayc. L ’Auteur des Nouvelles de la 
République des Lettres (z 6 ) , en pariant delà troificme 
Edition de cette Verfion, fit la Remarque fitivante. La 
Préface „e ft pleine de reflexions qui frapent au but. On 
„  y lit entre autres chofes cette penfée de Monfieur de 
„  W icquefort, Machiavel dit prefque par tout ce que les 
„  Princes fin i, ep non te qu'ils devraient faire (Z / ). Il eft 
,, fuiprenant qu’il y ait fi peu de penonnes qui ue croyent 
,, que Machiavel »prend aux Princes une dangeieufc poli- 
„  tique; car au contraire ce font les Princes qui ont apris 
„  à Machiavel ce qu’il a écrit- Ceft l'étude du monde, 
„  8c Vobfervation de ce qui s’y pâlie , 8c non pas une 
„  creufc méditation de Cabinet qui ont été ks Maîtres de 
„  Machiavel. Qu'on brûle fes Livres, qu’on les refbte, 
„  qu’on les traduife, qu’on les commente, il n’en fera ni 
„  plus ni moins par raport au gouvernement. Il faut pat 
„  une malheureul'e 8t funelte necelfité que la Polirique 
„  s’élève au deffus de la Morale; elle ne l’avoue point, 
„  mais elle fait pourtant comme Achille, jura utgot fièi 
„  mata. Un grand Philofophe de ce ficelé ne fturoit ibuf* 
„  frir qu’ou dite qu’il a été neccllàtre que l ’homme pé
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Plufieurs Auteurs l’ont réfuté. Poflèvin, qui ne l’avoit point lu, fut néanmoins caufe que l’In-

fiSJ Seneca 
Th; clic > 

I l, 
Vrrf. ,11.
I l  >i7 air dit, 
■ Vi/. JI7 ,
Sanflitas, 
pirtaî, 
üites, rii' 
vita bona 
iltnt : qua 
jurât, Ri- 
gei tant.

f;ji) Bocca- 
3ìli, Rag.
guagli di
l’.i insilo,
fi'lIUl,.! /,

quifi-
Hfwuti favent bien interpréter autrement. Dt forte qu’à dire 
in vérité, il »’eft ttnfuré, que farce qu’il eft mal entendu; ex 
il n’efi mal entendu dt plufieurs , qui ftroient capable! dt le 
mitux entendre, que farce qu’ils le lifent avec firiocupurion : au 
lieu que iils le lifoient comme juges , ceft-À-dire, tenant U 
balance égaie entre lui V  fes advtrfaires, ils verraient, que Us 
Maximes, qu’il débité, fine, peur la flufpart, ab/olument m- 
affaires aux Princes, qui, au dm du Grand-Cofme de Me- 
dicis , ne peuvent pat Majeurs gmvtratr leurs Etau avec le 

decebit fia). Tout IC monde a oui paner ce ta n u u w , Chapelet en main (*). Il vendit de dire (39) qu'il ne faut 
îd tu fü t  diBtmulare nefiit régnât*, &  pour nier qu’elle foit fat s’étonner fi  Machiavel eft etnfitn de tant dt&ensfuu- 
très-véritabledftut être fort ignorant dans les affaires d’E- qu il y en a fi  peu, “ JlrLÎ *%■  **  Ralfonr d ^tat,
tat. Boccaîin nous fait entendre finement, que le Régné 
de quelques Papes avoit apris à MachiaveUa Politique de 
fon Prince. Voici l’Apologie qu’il prête à, cet Ecrivain, 
i» in tante ne» intende dfendere gisferitti mies, che pubblt-

chail, je  croi neanmoins qu’il avoue qu’l  l’égard des 
”  s ouverains le péché eft déformais une chofe tieceflüre, 
”  ftns que pour cela ils foient excufables; car outre qu’il 
’  y cn a peu qui fe contentent du necdîaire, ils ne fe- 
”  roient point dans cette facheufe neceflSté s’ils étoient 
"  tous gens de bien On peut ajoûter à eda ce que 
dit un ancien Poëte.que par le feul exercice de la Roiattte 
les plus iimoeens aprendroient Je crime fans l’aide d’aucun 
Précepteur : Vt neme dotent fraudii (X fteleris vias, Regnum 
decebit ( i 3). Tout le monde a oui parler de la Maxime ,

Oc») l ’ctet 
AliLfC/irdi,
de Ane 
Hiftorica*

( )T} Pt b
MdJjitsitîU

iX  par ccnfequtnt f i  feu, qui puïfftnt être juger competent de 
la qualité des préceptes qu’il donne, tx det maximes qu il en- 
feigne. Et je dirai en faffant, qu’il s’eft vu feras Mmiftres, 
Vforce Princes, les étudieri tx même les pratiquer de feint 
en ¡saint, qui let avaient condamnées tx deteftées, avant que 
de parvenir au Mmijltrc , en au Irène. Tant il eft vrai, 
qu’il faut être Prince, eu du moins Miniftre, pour connaître,

ium „„„ „  ________________ , .... r... je ut dis pas l’utilité, mais la netteté abfilué de ces maximes.
hora centre d‘  me irremijfibilmtnte fi efeguifca la fesstenza, C  eft apüquer à Machiavel ce qu un autre a di t de Tacite. 
iAtf a i Giudici t putewtfi dartiïi cûutrû ; ma f i  j/i Scriiti >> Ceux qui 1 accufent de tenir des M iiim cs pleines diiii- 
miei ultra non comengono, che quei Precétti polirici, t  quelle „  pieté, fie contraires aux bonnes-mœurs, me pardonne-

camenit gli acestfe, e condanne per empi, per pieni di crudetii 
c? efecrandi documenti da governare gli Stati. Di mede, che 

LXXXIX.  ft  quella, che ho pubblicata alla Stampa, ì  dottrina inven
tata di mìe capo, e fosse Precetti nuovi, dimando, thè pur'

Regole di State, che he cavate dalle attieni dì oleum Principi 
che ft voftra Maefià mi darà licenza nominare ite queJL 
luogo, de' quali ( pena la vita dir male, qual giuftitia, qual 
Ragione vuole, ch'ejji, che hanno inventata, l'arrabbiata, t 
difperata Politica ferina da me , fieno tenuti fatrofanti, io 
che fole l'ho pubblicata, un ribaldo , un atheifta!  Che certe 
non sa vedere , per qual cagione ftia bene adorar l ’originale 
di una cofa come fama, tjr abbracciare la copia di ejfa cerne 
efecrabile : e cerne io tanto debba ejjir perfeguitato , quande 
la lei tiene delie Hifterit, non feto ptrmejfa, ma tanto com
mendata da ognuno notoriamente ha vertu di convertire in 

co ni piti aitda turni Machiavelli quelli, che vi attendono con l'occhiale Po
rmi. Civil, litico (iç), prenez garde à ces demiercs paroles: Bocca- 
“ "*■  f* ’ . lin prétend, que puis qu’on permet, &  qu'on recomman- 
iïini Epouy- tic Ia lctìure de J'Hiftoirc, on a tort de condamner la 
mot, gn'. ' îcfture de Machiavel. C ’eft dire que l’on aprend dans 
îsi, ” l’Hiftoire les mêmes Maximes que («ns le Prince de cet 

Auteur. On les voit là miles en pratique: elles ne font

i * m
frripjk Caffè
Sciòltili in
I.ibrUa Patii4 
frittiti &

adt/rjìas
r<htdH'nHm
U'iy.Ucjiitnxt,
S u j x t i s ,  d e

(32) Con-
n

Pr*fni, fH« 
Libri de 
ïriracipc 
Mditiouit, 
*pud Màgi»
mm,

( i r )  7̂ a- 
fvntr. i  vai

Naudc,
Ouip, 1 
Coups d’E- 
lüi ; Vou- 
i°ir parler 
de la poli, 
tique Sui-

„  ront, fi je  leur dis, que jamais Politique ne traita les 
„  réglés d’Etat plus raifonnablemcnt que lu i, &  que les 
,, pins fcrupuleux, qui les ont blâmées, tandis qu’ils etoient 
,, perfonnes privées, les ont étudiées &  pratiquées, lors- 
„  qu’ils ont été appeliez an manriuent des amures publi- 
,, ques(4o)’’. Monfr. Am elot, aiant cité ces paroles de 
Mr. de Clianvalon,1es confirme tout auflitot par un exem
ple. L’Allemagne, dit-il (41), t!t *  *w» tout récemment un bel 
exemple dans te dernier Evêque de Vienne, qui, lorfqu'il n’ itoit 
que le Pere Emeric in puris naturalibus, inveélivcit dans tests 
fes Sermons centre ies maximes de la Politique, jufqu’à ne croire 
point de falut pour ceux , qui les metoient en ufage t mais 
qui,dés qu’il f t  fut introduit À la Cour de l'Empereur, C  pouffé 
dans le Minsftert, changea £  opinion, comme de fortune, cr pra
tiqua lui-même ( mais plus finement) tout et qu’il condamneit 
auparavant dans fes predecefféurs, les Princes d’Avtrsberg CX de 
Lobkou'itsc, dont il avoit procuré la difgrace, CX dans le Comte 
Augstflin de Walfttin, fon concurrent à l'Evêché de Viennt, V

ici que confeillées. C ’ett peut-être fur ce fondement que au Cardinalat 
des perfonnes d’cfprit jugent,qu’il feroit à fouhaiter qu’on II faut dire quelque chofe de l’Ouvrage qui fut compofé 
n’écrivit point d’Hiftoires (30). Cela ne difculpe point par Innocent Gentillet contre celui de Machiavel. Ilapour 
Machiavel : il avance des Maximes qu’il ne blâme pas ; Titre dans l’Edition dont je  me fers (4a) , Difiours fur les 
mais un bon Hiftorien qui raporte la pratique de ces Ma- moyens de bien gouverner c? maintenir en bonne faix un Royau- 
ximes la comiamne. Cela met une grande difcrence entre me ou antre Principauté, divifez. est trois Livresaffavoir du 
le Livre dHplorentin, 8c l’Hjftoirc : &  néanmoins il eft confiai de la Religion, <y police que doit unir un Prince. Contre 
fùr que par accident la lçéture de l’Hiftoire eft très-pro- Nicolas Machiavel Florentin. U eft dédié au Duc d'Alençon

frere du Roi Henri trois. On n'y voit ni le nom de l'Au
teur, ni edui de l’Imprimeur, ni celui du lieu oit il a été 
imprimé; mais feulement la date 1576.  ̂ Ce Livre eft cité 
ordinairement comme s’il étoit intitulé Ami-Machiavel s 
cette citation eft plus courte que celle du véritable T itre; 
&  c’eft cc qui a fait naître le Titre Antt-Machiavel, Con* 
fuirez Mr. Baillct (43).

Je me periuade que ce que je  vais citer du Sieur de la

pre a produire le même effet que la leélure de Machiavel. 
Il y a d’habiles gens qui ont fait fon Apologie (31), &  qui 
ont dit que tous ceux qui l’ont attaqué témoignent leur 
ignorance dans les matières de Politique. ( 31 )  Quicunque 
fiasse haüensu M  A C U Ì  A V E L L I ! M  fiibi fumjert tonfu- 
tundum , f i  vtrum iteti proftttri, fuam civilis pbilefophi* 
àrxiSive/ia nitms aperte prodiderunt. Ita voci1 cusso Arifiottle, 
fummo dicendi Magiftro , ïmptritiam re6 vfSrou rtis inç&uy;

vain qu'elle five nature e? indolis poütica ficitmU ignorantiam (33). Enim l ’ opeliniere fe raporte au Traité de Gentillet, Il blâme k  
fc rrairp t«-'» m*. jut.—  — '• r—  ».A-*«-, tolérance que l’on avoit pour les Livres du Florentin, rem

plis de Maximes pemîcieufes ; 8c puis il ajoute (44) : „  Or 
,,  puis que les Magiftrats Chteftiens conniYoient à fi pre- 
„  judiciables eferits: Un Gentil efprit fe reveilla parmy les 
„  François, pour en confuter les erreurs 8c impietez qu'il' 
,, jugeoit trop ouvertes 8c fi favorifées par le commun. 
,,  Mais avec fi pauvre fuccez, que pour ne fe fonder qu’en 
„  auétoritez Bc affez mal propres exemples (dont les deux 
„  parties fe peuvent ayder, 5c que le Florentin appelle ri- 
„  dieu!es ) &  fe faire veoir defpourveu de vives rations qui 
„  font les vtayes armes avec lefquelles il appelle tout le 
„  monde au combat: que le pauvre Auteur n’a feeu tirer 
„  pour recompenfe de tant de peines à défendre l’E ftat,k  
» Religion, &  le devoir de tous enfemble: qu’injuresV 
,, menaces au lieu des honneurs Sc autres dignes 'falaires 
„  que meritoit un tant affcérionné &  laborieux travail. 
Si l'on jugeoit du mérite d'un Ouvrage par la multitu
de des Editions 8c des Traduirions, celui de Gentillet 
pourroit prétendre à un haut dégré de glbirc; car fi a été 
traduit en diverfes Langues, tic imprimé plufieurs fois. 
L ’Edition de Leîde 1609 porte qu’il avoit été augmtnté 
de plus de la snottit. L ’Épître Dcdicatoire en a été re
tranchée.
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vero omsics peste videos différera, quafi non alia fine Rcfpublica, 
quam que primo ac per fife, imo uni ci, falutem populi [pédant, 
aut vero ejjrtfant plénum exaülamque humant vite felicitatimi 
e'oqae c? politico Magiftro de foits illis ttgendum effe : hinc fasse 
osuntm doftrisiam, que non eft de Rtbuspublicis, quas illi unici 
cogmfeendas hominibus arbitrasstur, damssarc foient, ex extra 
imites politica methods abjicert. Vous trouverez plufieurs 
Remarques de cette natine dans la Préface que le doéte 
Conringius a mife au devant du Prince de Machiavel. 
Prenez garde qu’on accnfe notre Florentin de s'être enri
chi des dépouilles d’Ariftote: il y a donc long-tems que 
fes Maximes de Politique font dans les Livres. C ’eft le 
mémeConringins qui lui intente cette Accufation. Nicolaus 
Machtavelius, eymbalttm iliud Politicarum atrium , milium 
feti dominatut arcanum confilium Princifem fsmm potuti de
cere , qiiod non dudum ante ad tyranntdem ex dominatsem 
tenfervanâum fattre Ariftoteli fit libro V. (Politieorum) ob- 
fervatum. Qutn fua osnnia vaferrimus hic nequitk Boiler dis
fi  mula te plagio ex Ariftotele fortaffi trassfcripfit : eo tamtts 
difiritnine, quod hic impie oc impudenser emsù Princìpi com
menda , qua non nifi Dominio ac Tyrannis convenire longe 
mirini ac prudtmius fcripferat ante Ariftetcles (34). Gentil- 
,ct (3î)  l’accufe d’être le Plagiaire de Bande, Je m’étonne 
qu’on ne dife pas qu’il a dérobé fes Maximes au Doâeurf i  r1'  An̂ r ne 1 paS ĵ e “ t Î c _™iïimes *u D °âeur Si nous avions tout entier l'Ouvrage dont on publia une

fi-fifi ""'' Angélique le grand Saint Thomas d Aquin. Voiez dans partie l’an i é n  nous aurions peut-être cc qui a été k it  de 
î*‘- ks Coups d’Etat de Naudé iwSI un Ions P aflW  r ----  ÎLui,.,.- o -  1- n . : "  * j.  cÎ A ul a cte. *** derkrt* Qptìri/at
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méine Remarque que Conringius. Dt tous ceux qui fortune des favoris. Elle eft m II  8c contient'no  nairrczs* g81, t  •-1- ”■ t“. » ««■Wi,«. SSbl" k Lïïiïs ¿3îæ
, , r % T  1 J 1malt «»«»**» Comme il pamit bien du Chancelier de l ' H o i f i r u  On a une nouvelle
P iJ  1 llfral> 3“ ds dorment a divers pafiges, quoies Pe- Edition Latine du Prince de Machiavel faite à Amfter-

"m  1699 , Jnterprtte Cafparo Langenhert Phi- 
ua ei Commentarm adjecit. Celui qui a don-
ivrilr» T ’voiIt.AÎax» j»__ ____________

0 +) ContinSit.s, Inttoduft. in rü]it. Atifloidb, c,v. w , P*e. <u .mdThoms- “  8 ló99 . Interpreto Caffaro Langenhert Pht-
^mmentana adjecit. Celui qui a ta * .

d ï S T t k i d "  UMJA t t i c i Z \ l '  ¿ S r — V 1̂  Ko.,ei fut le Pimce nî , CCtte n0UVellc T n d u é & m , ne l ’a tntrefrife que parce que
U J i l U Hojfll=rc ’ Pr'î“« *  *  Machtavd. »He que neuf avions auparavant %  4 paru defeiutufe (45)
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quiiîtion le condamna (F) .  M achiavel publia fept Livres de l’A rt militaire, qui le firent pafler 
dans i’efprit du D u c d’Ürbin pour un nomme très-capable de mettre une armée en bataille} 
mais îl eut la prudence de n'oîer jamais eflàier fa théorie, non pas même fur un efeadron (G ). 
O n a publié depuis peu une nouvelle Verfion Françoife de la plupart de fes Livras ( H) .  Sa 
N ouvelle de Belphegor, Pièce très-ingénieufe, fut publiée par Monfr. le Fevre de Saumur l’an 
itfi4  (*)■  O n trouve dans la Suite du Menagiana ( i )  une choie très-curieufë, fur la f in d îe  
dont Machiavel fè fèrvit en compofànt la V ie  de Caftrucio Caftracani. Cette V ie  a été traduite 
en François par M r. Guiller. O n  prétend qu’elle fut écrite de mauvaifè foi ( /) j St on fait le 
même jugement de fon H iftoire de Florence (I)  (JT). Vous verrez ci-deflous quelques
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(F ) Pofftvin, qui *t pAvtitum t tu, fu t . : . confi que 
VInquifition le condamna. ] C e Tribunal s’avifa hicn tard-de 
condamner cet Ouvrage. Le Prince de Machiavel fut pu
blié environ l'an 1515 , &  dédié à Laurent de Médias ne
veu de Leon X. Il ne fit nul tott à l’Auteur auprès de ce 
Pape, qui néanmoins eft le prémier qui ait menacé de l'ex
communication ceux qui broient un Ouvrage défendu. 
lite tamen i  Papa tftboc vtl liète alla fiât finiflro varia no- 
tutus (qttatnvis Leo omnium frimas inttndtrit vim librar*)» 
prchibiioriam , ytrith k p  diffidenti)»» firiftis omnibus fub 
txiommunitarionis pana,  quod haBtuus carèbot exemple) *tel 
astiicr prijìint gratia lata mot») (46).- ce que je  remarque 
afin de faire conoître que l’impunité de ce Livre de Ma
chiavel ne doit pas être attribuée à quelque relâchement 
général du Pontificat de L eon , par raport aux mauvais L i
vres. L e  Pape dìfcontmtia fi peu de témoigner fon amitié 
à l’Auteur, qu’il remploi* à faire un Livre qui deman
dait le fecret. Il lui fit ûire un Traité fur la maniere de 
réformer la République de Florence. Valait m tantum apud 
Leoiicm, ut hujnt juffu artatutm difftrtationtm continnavait 
de reformations Reip. Florentin*, quant manufiriptam in 
Bibhothtca Gaddianajuptreffi tefiotnr ffatobus Gaddut (47 J. 
Hadrien V I ,  Succefleur de Leon X , tailla en tepos l'Ecrit 
de Machiavel. Clément V I I ,  Succefleur d’Hadrien V I ,  
fit plus que cela: car, non feulement il trouva bon que 
Machiavel lui dédiât fon Hiftoire de Florence; mais aulii 
il accorda un privilège (48) à Antoine Biadus,pour impri
mer à Rome les Oeuvres de cet Auteur. Les Succeffeurs 
de Clément V I I , jufques à C lém en tV III exdufiventent, 
permirent dans toute ¡’Italie le débit du Prince de Machia
vel , dont il fe faifoit fouvent des Editions, &  des Traduc
tions; On favori pourtant que cet Ouvrage déplailoit i  
quelques Doâeurs ; car un Livre d'Ambroife Catkaiin (49) 
imprimé à Rome l'an *51*, contient un Chapitre contre 
les Difcours 3c le Prince de Machiavel. Enfin, fous le 
Pontificat de Qement V I I I ,  on condamna IcsEoits de ce 
Florentin, après les vacarmes que firent à Rome le Jéfuite 
Foflevin i &  un Prêtre de l'Oratoire nommé Thomas Bo- 
zius. Il eft néanmoins certain que ce Jéfuite riavoit point 
lu le Prince de Machiavel. V o ici le  Jugement qu'il a 
publié fur quatre Ecrivains,  L a  N oue, BoJin, Du Pleffis 
M omai, &  Machiavel (jo) : vous verrei qu’il fupofe que 
le Prince du quatrième eft divifé eu trois Livres; ce qui 
eft vifiblement iaur. II impute à Machiavel des choies 
qui ne font point dans le Prince. Conringius devine très- 
bien la fource de ces bévues; c’eft que Poffevin ne conois- 
foit cet Ouvrage que par la ledure de Gentillet. Le tu 
(DilTemtione PolTevim) yaa ha différakt,  quafi k  M A -  
C H I A  VE L L O très de Principe fièri compofsts firn: bina fia- 
tim initie, ubi de M A C H I A V E L L O  agit, aliqutt tjus 
finttntiis tmtmtrotit, &  hæc quidem, ¡»quìi tilt, feeleratum 
illud Satan* organum prioribiis duobus libris, quibus dt 
Principe agit, infipienti mundo obtrufit. Nom multo ptfi cio» 
ikereti redeo ad eafdemlabes M A C H I A V E L L I ,  ut 
cognita pellis magis caveatur. In margine libri noies librum 
tertium: quafi librò tm'tê M A C H I A V E L  LUS dottar, 
belli jujlitiam in ta, quant fibi quifqut fut as effe nteeffitatem, 
coliecari. A t veri» certo eft attisa, non nifi unicum, &  quidem 
exiguum, hbellum de Principe M A C H I A V E L L O  asse
tare effe ctnfcriptum, Cr nufquam ttrrarum très importes ilium 
fitiffe fiilum , net in hoc libelle reperiti ta ,  qua inter olia eri- 
tmnatur Pofftvima, religione» Etbnieam Cbrijliana prafereu- 
âam, asit DoHeres Chriftiatsa Beligiouis uibilifaciendos. ut net 
qmcqtsam bec libro (quod itidtm Ftfftv'mus conquassar) tndt- 
maitius dichur mSomonam Eccltfiam,fid petites illud cap. X I ,  
ipfuut printipaittm Pensificmm uou humants confiais atqu* arti- 
bus, ftd quadam inufitatâ vi, O1 quidem filins Dei favore, fai- 
vum effe; quod vix quifquam Zelatiti grtgis affinuavtru. Net 
tamen long* potendo ont hartoianda vtntt auffa craffi illiut 
Pefitvimani erreris, medi quii infptxtrit volume» illud, quod 
Anti-Machìa velli »twJs imSpmt appo fiât, bine inde ex variti 
libris MachiavelliCiS exarptis fintentïu, Iunoctetsus Gentille!us. 
Hoc enim très m libres eft difimfhtm,crin tjus duobus prioribus 
rtprehnffa font ilia, qua dnobns prioribus de Principe libris 
haberi Pofftvinus ridicule affirmât: i» tertio ttiam illontm fi- 
brorum ammadvtrtitur ht ta, qua ex terne fière dt Principe 
fruftra reperii M A C H I A V E L L U S  (51). Ut liquidi appa
rtai , ex ilio vtlumint Antì-Machiavellico, no» autem tx 
M A C H I A V E L L O ^  Pofftviuuuo fisa aaxpiffe,&t($i). 
V oìei en marge la réfléxion de Conringius (53).

( û )  Il tut la prudence de n'ofir jamais tffastr fa théorh, 
non pas mimo far un tfiadron. ] Quand OH ne fait la guer
re que par la leéhire, on s'en doit tenir à la théorie; car fi 
l'on entreprenori d’aller faire faire l’exercice â un régiment, 
on s'expoferoit à U rifée du moindre foldat. Machiavel dt

dt hitdu-i 
&  tel*  de

X ,

( j l )  Cur
ii un. Ltlr. 
t t J  de Ulî* 
lit. ex  ad- 
veril ia-

loüablc d'avoir réfifté aux exhortations du Duc d'Urbiu (54). f î4) n 
Nous ignorerions peut-être cette particularité, fi Cardan ¡sU *  (W , 
n'en eût fait mention, Machiavellttm ficuli fuperioris Bollo
ré» qui tôt or tanta d* militari Remenorum difciplinÀ dfftr- 
riffimi feripferat, ne unam quidem cehortem, qaanmmvis oum 
id ut untatet, Vtbini princeps bortaretur , infiruert aufitm 
effe Cardauus teftatur (55).

( A )  On a publié une nouvelle Verfion Franpift de la plu
part Je fis  Livres.]  C eft le Sieur Henri Desbordes Ltbrai- __  _
re François à Amfterdam qui l’a imprimée en fix Volumes picuda, „*- 
ix r i . L e  t parut l’an 1691, 8c comprend les deux pré- > *  Bcfoi- 
miers Livres des Difcours fur Trie Live. L e  troiiieme Li- de Atre 
vre de cesDifcours &it le fécond Tom e, &  parut l’an 1ÍÍ92. f
L ’Art de la Guerre fut imprimé l'an 1693. L  Hiiloirc de fi<*. 4i ’ 
Florence en deux Volumes fut imprimée l’an 11'54, iSc le Tim-’ 
Prince &  quelques autres Opufcuks l'an 1696. O n atra- 
duit ce dernier Livre, quoi que Mr. Amelot de la Hous- m
faye l’eût publié en François depuis peu d’années; on l’a , ' r‘ 
dis-je, traduit nonobftant cette raifon, parce qu’on a cru (¡s) Hitf. 
que le public ferait bien aife d'avoir de U même main tout des Oiwta- 
le corps des Oeuvres du Florentin. Elles méritoient d’être S-s dn si- 
traduires tout de nouveau en notre Langue; car l ’ancienne J™ ht 
Verfion Françoifc n’a plus de grâces. Je l’ai vue d’une Edi- 4Sj, ’ i-i' 
tion de Paris poftérieure à l’an 1^30; mais c'étoit une nou
velle Edition; car on y  trouve des Vers François compofei ( ît ) rVi 
par le Sieur des Edars Tradudeur de l’Amadis. Monfr. de Tet«d, 
Bcauval (36) nous a &it favori îe nom de celui (37) qui a .
donné la nouvelle Tradoétion de Machiavel, &  qui a mis ;  u
à la tête dn prémier Volume une Préface qui mérite d'être «m*. si tft 
lu e ( jS ) :  elle fert d'Apologie i  Machiavel, 8c traite fin -  *  
quifitíon comme il faut. L a  Tradoétíon dont j ’ai parlé, 
où l'on voit des Vers du Sieur des Eflats, eft fans doute M¡\'¡hr ¡u 
celle de Jaques Gohory. Elle contient le Traité du Prince, bi«í¡ , d>v 
&  les Difcours fur Trie L ive; 8c elle fut imprimée i  Paris - y * *  
l'an 1 j 7 i  in 8. C ’était une féconde Edition retouchée fort

a eufement, 8c beaucoup meilleure que la précédente. r..„„  „  
tenr ne mit pas fon nom à la prémierc: mais U le mit tim du £j,> 

à la féconde, pour empêcher que fa Traduâion des Dis- f “ '* s**-
cours de 'Tite Live ne lui fot dérobée par l’un (39) des 
deux autres Tradudeurs du Prince (60). On dit que le 
Prince de Machiavel a été traduit en T a r e , 8c que Sultan 
Amurath I V  le lifoit eu cette Langue (6:).

( I )  Ote prétend que la Vit de Caftrucio Caftracani fut 
écrite dt mattvasfi foi.) Voffius touche cela en peu de mors.
Machiavtllus. dit-il (6z), fiant umita comminsfiaur in Visa 4n  
Cqfirutii s Nrmpe quia is hoftis fiùfftt Rtipttbltca Florentina. Bibliochcqoe 
Paul Jove fè plaint vivement de cette fupercherie de Ma- Unfrcrfdie , 
chiavcL C ’ril dans l’Eloge de Nicolas Tegrimns Jurifcon- T”*- ^A » 
fuite &  Hiftqrien de Luques, qui a décrit fort eia<3ement 
les aâions de Caftracani, Sed Maehiavellus Floreminus Hit- ghe fi, bî- 
toncas, patrie veterts odie mentor, petulauti maUgmtaie, non btiogiaphii 
interitmrasts mtmorabilis Durit fama» fabulis involvit, quum Ca“'"' 1 '  
Vham actrrimi heft'is Etrufio firmona firibtrt or fus,ta» impu
dents , quùm afiuto illudtndi genere, facrofanilam nrum gefta- 
rum fidtm rompent (¿3).

(K )  . . .  &  en fait le mime jngisnent de fi»  Hiftvirt dt ^
Florence.] J’ai déjà parlé d e ie t  Ouvrage (64), 8c j ’ajoute univcrfiUe 
que Jerome Turlerus Jutifconfulte Allemand en fit impri- Lz-piimt T 
mer le prémier Livre l’an 1364- 11 l’avoît traduit en Latin; •? "  
ÎtcommeMadiiavelexpliquedanscette prémiere partie de Amdot* 
fon Ouvrage les Révolutions que l’Empire Romain foufrit 
par les irruptions des peuples barbares, le Traducteur en c « -
prend occafion de ferie uneEpitre Dédicaraire,toure rem- p d, si, ‘  
plie de myfteres 3ftrologiques 8c numéraux, qui frifoîcnt * « ’dt p jfi  
périr la Religion Mahométane au bout de cent ans, &  mar- £  
quotent la fin du monde (63). Lazare Zetzncrus Libraire 
de Strasbourg aiant vu que la Traduéhon Latine du pré- ¡¡mr t, rrin- 
mier Livre fe vendait bien, 8c fe reimprimo« de tems en ce de Ma
teros, fit traduire le refte en la même Langue, &  publia çhiaeel, 
cette Hiftoire toute entieie avec la V ie de Caftracani.
L ’Edirion dont je  me Itrs eft de l’année ié io  in 8- l i  c n ù  "

Jaques Gohory débite que cette Hiftoire de Florence a du .Maine, 
été defiriptt en telle fiugularitt er ptrfeil 'ttn, que fia  Milles Bibliotli. 
Perrot, Maiftrt des Comptes, mou prêche patent (perfimuage t ê * 1 
eu fi» temps des plms f f  avant de te Royaume en diverges langues 
cr /tientes ) l'ayant cette plus itHgeunuem de fit noos» qm fi»  fío) w,né 
Tite Live cr Cornélius Tadtus, me dit qu'il efiimttt plus de PEfton o/- 
ptoffit tu fa leilure eftant actemmtdit *  l 'hiuntur dt uoftrt 
temps qu en ttllt dt fis  grands. HifitritHs antiques tout tfttu- ^  £  D¡t 
gntt de nox. meurs /apeas <7 prefiní ujagi (66). eouis fût

Tire Lire
<r, w>, u ,  Gohory. ( î t )  Sigredo, Mernorie Hiftonche de’M onudii Oucuian- 
ni. Ci Livre fu t imprimé a V n ifi fa»  i*?j. (fia) VoBrus, de Aire Hiftoucâ, Gq. 
X ,  fag. 5«. ( i l )  jo ïiu s , Elog. Cap. C X  L I ,  pag. tm. H j .  (£4) D o s  ta \ tm . (O ).
(4 j )  ( o m  ixrcalria A  aütruru u n u w  muttmtrtm fc m m a ie ,  freramm aJfvtmmm
DtMinuM n tjh im  Jtfum Chripam, mam bac h a  a n a  cnaMao* p w / i i r .  (4 S) Gn-
borj, Egifirt Diluer, itt Difcoaa fin Tite Mve.
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5 5 R T Â Î Î f c î â S J d T ^ i l . U  converiàtion^ont il a parlé d™  k  I I I  Chapi-
tre du Prince.

$<
foit Ion étude particulière, «  qu'eue metioit entre i»  ...«*■ » ™ —-------- v v  . “ _ -
cette Obfervanon ne manquent pas de l’accompagner de plufieurs ^ J e“*j
Reine > & à notre Nicol?MacbWel. Il y a bien peu d’Àuteure qu. parlent & ta feuntaec 
leur roalédi&ion à fa mémoire (e). Quelques-uns l’excufent ,& ®
&  il y  en a même qui le regaident comme un Ecrivain fort zélé pour le bien pubhc ( O ) , J e  
qui tra reprcfenté les artifices de la Politique, qu’afîn d infpircr de 1  horreur contre les Tyrans, 
IL d’exciter tous les Peuples au maintien de la Liberté. Si l’on peut révoquer en doute que ç a it  
été fon véritable m otif, on doit pour le moins reconoitre qu il fc montra par (k conduite bien 
animé de I’Efprit Républicain ( / ) .  L ’un defes plus nouveaux Antagom ftcseft le P c re L u c -

(ÍT)BÍMt, 
du Salut 
d’Oiigtnc, 
M(- î ï ï  à- 
foiv.
f i l )  Spize- 
litu ,(i, Scru
tinio 
Athcilmi 
Milloneo 
ittiologico, 

w.
1 )2 . I l  o it  
Jic . M it-
thint j m
Mort. Pas
tor. Tritìi, 11 
Lift. V i ,  
Pn?4. II.

(és) Fran
cia H oto- 
ma mis, 
Iplft. 
XC I X ,
Mí. us.

( 7°) Goho-
*7 j dmi la
Vie de Ma
chiavel , am
I n i *  dt fa
Ttmduiìisn 
dm Pàsce,

Barn le
Chapitre
XXJIL

(£ )  Vàci quelques Cornet touchant fin irréligion, ] Si j ’a- 
vois voulu «porter tous ceux que Ton débite là-defîus,j'iu- 
rois eu un très-beau champ. Voici l ’un de ces Contes: 
*, On arrive 1 ce deteftable poinô d’honneur, où arriva 
„  Machiavel fur h  fin de fa vie: car il eut cette illufion peu 
t, devant que rendre fon efprir. Il vit un tas de pauvres 
,,  gens, comme coquins, defchîreï, affamer, contrefaits, 
„  fort mal en ordre, &  en allez petit nombre; onluy dit 
„  que c'eftoit ceux de Paradis,defquels il eftoit eferit, Btxti 
„  pauptrts, qumiam ipforstm tfi ftgntan exiorum. CeuX- 
„  ci eltans retirez, on fit paroiftre un nombre innombra- 
„  bjç de perfonnages pleins de gravité &  de majefté: on 
„  les voyoit comme un Sénat, où on trtitoit d’affaires 
„  d’Eftar, fit fort ferieufes; il entrevit Platon, Seneque, 
„  Plutarque, Tacite, &  d’autres de cette qualité. Il de- 
„  manda qui cftoient ces Mefüeurs-là fi vénérables; on lui 
„  dit que c'eftoient tes damnez, St que c’eftoient des âmes 
„  réprouvées du Ciel, Sapitntit hujnsficuls inimica tfi Des. 
,, Cela efiant paffé , on luy demanda defquels il vouloir 
„  elbe. Il refpondit qu’il aimoit beaucoup mieux eftre 
„  en enfer avec ces grands efprits, pour devifer avec eux 
,, des affaires d’eftat, que d’eftre avec cette vermine de Ces 
„  bulilbes qu'on luy «voit fait voir. Et à tant il mourut, 
„  St alla voir comme vont les affaires d’Eftat de l'autre 
„  monde (67)". Spiieiius «porte en fubfiance le même 
récit (68). 11 y a des gens qui font le Conte d'une autre 
maniéré. Ils prétendent que Machiavel a dit dans quelcun 
de fes Ouvrages, qu’a airaeroit mieux Être envoié aux en
fers après fa mort,que d’aller en Paradis: car, ajoûtoit-il, 
je ne trouverais an Paradis que des Mendians, St de pauvres 
Moines, St des Ermites,8t des Apôtres;mais dans les en
fers je  vivrais avec les Papes, &  avec les Cardinaux, St 
avec les Rois Se les Princes. François Hotman {6ÿ) témoi
gne qu’on lit cela dans les Commentaires dcWolnus fur les 
Tufculanes de Cicéron, &  il déplore que nonobllant ces 
bUfphemes, Se plufieurs autres, on permit à Baie l’impres- 
fion des Oeuvres de Machiavel, traduites par un Proieffeur 
qu’il nomme Stupanus. Il obferve que Peina,qui avoit été 
emprifonné plufieurs fois par l'ordre des Magiltrits, pour 
avoir mis fous la méfié divers Livres exécrables &  impies, 
imprimoit cette Tradufiion. Hotman raconte cela, &  
quelques autres chofcs curieufes dans une Lettre datée du 
15 de Décembre 1580.

(A i) CtKx qmi difint tait dans fi»  Prince il ttvùt des- 
Jim de rtprcftmtr Charlcs-Quiut s'abufent ¡revirement. j 
Je m’étonne que Jaques Gohory ait débité cette penfée. 
Machiavel, dir-il ( 70) ,  b« fait un livre du Printt. . . .  
auquel il diferit Jmguliertmtnt tente t les parties rtqmfis tm 
Seipttur tendant à Monarchit, y voulant fecretttment reprt- 
ftnter l’Empereur Charles Quint lors régnant, tetnmt i f  en 
donne ttfmeignate en «npajfage. Comment n’avoit-il point 
vu que cet Ouvrage fut compofé avant que l’on lut fi 
Charles-Quint aquerroit beaucoup de réputation? N’avoit-il 
point lu dans le Chapitre X X I ,  que Ferdinand Roi d’Ar- 
ragon étoit en vie quand Machiavel faifoit cet Ouvrage ? 
N'a voit-il point lu dans un autre endroit (71) que l'Auteur 
parle de l’Empereur Maximilien comme d’un Prince qui 
vivoit encore ? Ne favoit-il pas que cet Empereur mourut 
au mois de Janvier 1519, trois ans après Ferdinand, &  
lois que fon petit-fils Charles-Quint n’avoit pas encore 
dix-neuf ans accomplis?

(N )  . . .  On a dibtti qne t’ était un Livre dent Catherine 
de Mtdicis fatfait jm  étudepartieuliertt cr quelle mttteic entre 
les mami defet enfant.] L ’Auteur du Tecfain centre ¡et Mas- 

(72) Toc- f acre"Js Obferve (71) que Charles IX avoit été très-mal élevé, 
îiiin comte &  qu'on lui avoit laiffé ignorer ces enfeignemens de l'Ecri- 
Us Mail k- tule (*), que le Roy efiabli fur U peuple de Dieu, ne doit peint 

/<”» saur fur fes frtres, oint qu’il doit tnfubvre la Lay 
‘ f  “ Sngneur de peintl en peina, t?  y méditer en U lifont tous

(+) Dot. ‘f.1. i0Hrs d‘  fa vie . . . (73) Au centraste dequoy la Seine a
JCt7i, tv, 20. fint infinite fes tnfans is préceptes, qui efieytnt plut propres à 

un Tyran qu’à un Rey vertsseux,luy faifant faire Upen, non pas 
(Tl) T oc- feulement des fets comptes de Perccforefi,mais fur tant des trujar. 
lus ,Mf. J4. de çtfi athée Machiavel, dont le but a tfié ftufiafi ¿tnfttgner Je 

Prmcejefe fane craindre, qu asmen &  à rtgner en grandeur, 
qu a bien régna-. Et de fait, en peut bien appelUr tt livre-là 
J evangtlt de la Suint mert. Car ester quelleft couvre de la

Rcligien cemmunesnent rtc eue, f i  raid en parefetqu elle n'en a 
an autant quelle efiime netejfairt p&trft maintenir. Aujfi fin  
principal confisllier Morvilttrs a  teufieurs tt beau V  Cbrtfikn 
livre *u peiug,pour en faire fiuvtnt leçon à fa  maiftrtjfi ,ca> m  
l'abandonne non plus eh  Alexandre faifoit fin  Homere. En fom- 
me, il tfi vray fimblablt que c'tfl de là en partie que ttfit ty
rannique infiituthn a tfié tirée, CT que la Reyne y a pmfé fit  
principaux artifices penr perfuadtr au Rey, que nenebftant ten
tes promtjfts de paix, O* d'amitié, voire ttnt lien de ccnfangui- 
nite, il f i  fouvoit venger furitufemtnt de tout ceux qu'il efii- 
nuit fis  ennemis, en prenant ÿetlqme leger fiuppeu (veire s’il 
fautapptller fiupçen une calomnie forgtt à plaifir) four fnjfifante 
preuve. Davila «porte que Corbinelli lifoit fouvent le Prin
ce St les Difcours de Machiavel au Duc d’A njou, qui fut 
enfuite le Roi Henri trois (74), _ (u) r««

( O) Quelques-uns . . . .  le regardent temerne ntt Écrivain «-diga*.o- 
firt »ili peur It bien public. ] Cela fent un peti le Pirado- “
xc; c’eft pourquoi il faut «porter un peu an long les pro- corbi- 
pres paroles d’nn célèbre JunfconMte, qui a jugé fi avan- traut, 
rageufement du bnt de Machiavel. Je les accompagnerai ' 
d’une efpcce de Préface empruntée d’un autre Savant, afin 
de fournir tout d’un coup deux témoins confidérables,Al- 
beric Genrilis, gt Chriftophlc Adam Rupertus. Ege veri 
non pojfurn bit prettrire, qui cane pejus ci* angue odsffe folte 
tenteptas de JteSlerüut optnionts, atcuratifiimi J fli me dignis- 
fimi etnfiris juditium 1- 3. de legationib. c. 9. sebi legatum 
fmun ex Phsltfiphia ìnfirutns, Nec velò , inquit, in nego- 
tio ilio verebor omnium prxfiantiffimum dicere, fit ad imi- 
tandum propone» M adm vdlum , cjufque plané anreas in 
Livium obfcrvationes. Quod namque hominem indoéris- 
fimum effe volunt fit ficelelUfiimum, id nihil ad m e, qui 
prudentiam ejus fingularem laudo, nec impietatem ac im- 
probitatem, fi qua eft, tncor. Quanquam fi librum editum 
adverfus ilium confiderò,fi Machiavelli condirionem refpi- 
d o ,  fi propofitum feribendi fuum rcâè cenfco, fi edam 
meliori interpretatione volo dièta ipfius adjuvare.non equi- 
dem video cur fit iis criminibus moriui hominis fama libe
ravi non polfit. Qui in ilium feripfit ( ìmtlhgìt Innocen- 
tium GenriUetum $flum XHlphinenfem) illum nec intelle- 
x it, nec non in multis calumniatus eft, &  «lis omninò eft 
qualis, qui miferatione dignilfimus fit. MacbiaveQusDemo- 
ctariæ laudator fit affertor acerrimus : natus, educatus, ho- 
noratus , in eo Reip: liatu; Tyranuidis fumme inimicus.
Itaque Tyranno non favet;fui proposti non eftTyrannum 
inftruere, fed arcanis ejias palìm faétis ipfum miferis popti- 
lis nudum &  coufpicuutn exhibere. An enim taies, quales 
ipfe deferibit principes, fui fie plurimos ignotamus ? Eccur 
iltiufmodi principibus moleftum eft, vivere hominis operi, 
fit in luce haheri. Hoc fuit viri omnium præftanrifiùnÎ 
confilium, ut fub fpecie prìndpalis erudirionis populos eru- 
diret. Htc Alberi eus Gentilis (75). Allongeons un peu le (7I) chrfc 
Faffage; car il me femble que Rupert en a fuprimé une ¡opti. Adi- 
porrion qui mérite d'érre conue. L a  voici : Et tam fpeeiem 
protexuit, ut fpts tjjet, tur ferretur ab bis, qui rtrum gubtr- 
notula ttntnt, quafi ìpfinm educaste, ae pédagogue. Cote- Valer! Mi
ri«» hot dìfitptatio ulserius haud ducitur. Si favere /cripto- rimirò, 
ribus volumus, multa t? in hoc vista mtndabimus, aut fila uir- 

/altem feremus in eo, qu* in Platone ferimtts, ur Arìfiotele, 
alisfque, qui non dijfimilia commiftre peccata. Peremut autm , ’
quia melier* dettrierìbus longe plurima er is habet (76). Il f7() Alba 
y a deux chofcs i  conlidérer dans cette derniere partie du GentìBt, dt 
Fällige d'Alberic Gentilis. Il veut I , Que Machiavel ait ^ atiwii- 
pris cette route d'inftruire les peuples afin que les Princes ^ ' ^ ¡ x  
foufriffent fon Livre, ce qu’ils n’auraient pas fait s'ils l’eus- ’ 
fent confidére non pas comme leur pédagogue, mais com
me celui des amateurs de la Liberté populaire: 11, Que l’on 
doit exeufer dans Machiavel ce que l'on exeufe dans Pla
ton fit dans Ariftote. Notez que Leondavius étoit bien 
éloigné de ce fentiment d’Alberic Gentilis. Voiez l’Epitre f ô ü T l  
Dédicatoire (77) qu'il a mife au devant de l'Education des « 
Princes, compose par Bcilifaire Aquaviva. gm'/u«r

(E ) l i f t  montra par fa conduite bien animé de VEfprit sitôt eoi»’ 
Républicain.] Monfr. Amelot de fa Houffaie fera id  mon 
Commentateur. „  Je dirai. que Machiavel, qu'on fait Mr.
» paffêr par tout pour un Maître de Tyrannie, l'a detes- cmbîWî 
„  téc plus que pas un homme de fon tems, ainfi qu’il eft Mttiiotl 
„  aifé de voir par le Chapitre ro du premier Livre de fes



fi) U  chcfifli, jcfu itc  Italien, Confulteur de la Congrégation des Rites, V o iez fon Saggio d elb fim -  M w ,  
chezza di Nkolo MaccbiaveUi? imprimé à Rome l’an 1657 (q). L ’Auteur de l’Appendix du tX^T/» 

H t s , p*p  T raité  de Utteraiorum Infeîicitate a placé Machiavel dans ion Catalogue (r ) ,  Si n’a pas eu tort -, Appendice 
car ce Florentin fut perfecuté de la mauvaife fortune atitant qu’un autre { & ) ,  vVJî“ ,'»,'"
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„  DÜeours,où il parle très-fortement contre lesTirans. Et 
(t) Mfi. „  le Nardi (f), fon Comemporain, dit, qu’il for un de ceux, 
fia. lit. i- j( firent des Panegiriques de la Liberté, &  du Cardi- 

„  nal Jules de Medicis, qui, après la mort de Leon X , 
„  feignoit de la vouloir rendre à fa patrie: &  qu’il for 
4, foupçonné d'etre complice de la Conjuration de Jacopo 
i , à» Diacetto, Zanobi Buondtlmonii , Luigi Alamanus, fit 
„  Cofimo Ruetllai, contre ce Cardinal, à caui'e de la liai- 
, ,  fon étroite qu’il avoit avec eux, &  les autres Libertins, 

flj j»M—- „  (C ’eft ainiique les Partîfans des Médicis ( | )  appellaient
' ,,  ceux qui vouloient maintenir Florence en liberté) &

„  probablement ce fut ce foupçon, qui empêcha, qu'il ne 
„  fût récompenfê de fon Hiftoire de Florence, quoi qu’il 
„  l’eût compofée par l’ordre du même Cardinal, comme 
„  il le marque tout au commencement de fon Epitre De- 

(,i) Ame- » dicatoire (78).
jrttde U ( § ÿ  U fut fer f i  cuti de ta mauvaife fortune autant qu'un
Houflak, autre. J Si j ’emploie un plus long Faîtage de Jaques Go- 
ivwXvn ljt 110'T fl.ue mon Texte ne demande, c’eft afin, d’y  remar- 
A, prince, quer une aiTcr greffe bévue. „  Auiîi ne fut pas grande- 
rtn U fi». „  ment foultenu ny enrichy par les Princes &  Seigneuts

„  de fon temps, comme le Pape Clément v i j , auquel il

„  dédia fon Hiftoire de Florence, ne du magnifique Lau- 
» rens de Medicis à qui il envoya fon Livre du Prince,
„  lequel remit fus le iiede doré des difeiptines de fon 
i> temps en Italie, favoriiant fit fecourant tous les perfon- 
,, nages doftes comme Mar films tiarms, qui luy a dédié 
„  fes traductions 8c commentaires fur Platon, Angélus PoU- 
„  1 ¡anus, Hierenytnus Donatus, 8c p lutteurs autres defquelz 
„  les Epiftres fe voyent an Recueil intitulé Fpi/hU Virerum 
„  illufltium. Anffi s’en plaint Machiavel à luy , implo- 
„  rant myfiblement fon ayde en la Dedicatuire de fon 
,, Prince en ces termes: Et fe vofira. magnïficenxa d’ail’ apiee 
, ,  délia fua a l te z A a , quaiche tmira volgera gli ouhi i» quefii 
„  luoght baffi, cognofierr. quanta îndignanitnte ¡0 [appert! unit 
„  grande ce centittoua malignità difertuna ( 7 9 ' Ces ps- Galio- 
rotes Italiennes ont été ainlï traduites par Mùnfr. Amelot: r>. ■ ,J.
Et du lieu éminent,  où vous êtes y vous regardés quelque- (¿avd *** 
fois en bas, vous connaitrés , que ceji à tort, que je fiujre une 
fi  rude Cr f i  longue perfitution de la Fortune. L'erreur craffc 
de Gohory eft d’avoir cru que Laurent de Medicis, le pa
tron 8c le fauteur de Folitien &c, éroit le même Lauren 
à qui Nicolas Machiavel dédia fon Prince. Ce Prince Lau
rent étoit perit-fils de l'autre.
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M A C O N ,  V ille  de France fur la Saône, dans la D uché de Bourgogne. Cefar en parle (a), (-) n? b= 
&  lui donne le nom de Matïfco. Les Tables de Peuringcr, &  lTcîncraire d’Æ thicus en parlent: /,
aufE} mais Strabon &  Ptolomée n’en diiëntrien. I l y  a cinq cens ans, que par une tranfpofi- Â- 
lion  allez ordinaire, on changea Matïfco en M afiko; £c c ’eft de là qu’elt venu le nom François Hadr 
Mafcon, que l ’on prononce Mâcon ( b j.  Cette V ille  fc fentit cruellement des defordres que les viidîX,' 
Guerres de R eligion  cauférent en France dans le X  V I  Siecle. Les Réform ez y drdî'érent une 1)ot̂ _ti3L  
Ê g life  l’an i f6 o  ( e ) ,  &  ils y  multiplièrent de telle forte, qu’ ils fe rendirent les maîtres de la 
V ille  fort iàcilement ( ¿ ) ,  lors que le maflacre de Vaffi les eût obligez à  fonger à leur f u r e t é .  ?̂aBES!C* 
C e  fut au commencement de M ai i f<Sz, qu’ils s’en rendirent les maîtres fans beaucoup de vio- Xr. E//il ‘ 
lence, &  fans effufion de fang. T rois jours apres on aprit que les Images avoient etc brifées 
dans la V ille  de L io n , &  il fut impoflible aux Mîniftres &  aux Anciens d’empêcher que ceux Li-o.;- 
de M âcon n’en fiflènt autant, &  dès lors l’exercice de la R eligion  Romaine y  fut fuprimé. T a- 
vaues tâcha plufîeurs fois de reprendre cette V ille ,  fans y  pouvoir réüfîîr; mais enfin il y  p m i- jYir,Fâ C7'  
qua des intelligences, par le moien defquellcs il lafurprit le 19 d’A oût i f 6 z  (e).  Il s’en rendit (0 ¿.¡-«î- 
maïtre après quelques combats allez chauds qu’il lui falut effuier dans les rues. O n y  exerça toutes 1 
fortes de pilleries &  de barbaiies ( A )  j &  ce fut alors que fe firent les fautcrics de M âcon ( £ ) ,  (/) r>M! u 
defquellcs j ’ai promis ailleurs (/) que je  parlerois ici. Je m’aquitte de ma promefîè; &  en même ( ci  
tems on verra pourquoi je  touche ces effroiablcs defordres en divers endroits de cet Ouvrage (C).

Ces s,osr'
( j f )  On ÿ exerça toutes fortes dë paieries es* de barbaries.] 

Lors que les maifons de ceux de la Religion eurent été f i  
bien nettoyées qu’il Jemèloit qu’on à’y eufi rien laijft, Madame 
de Tavanes y[(eut bien defcottvrir les tachettes fifubtiktntxt,quelle 
eut pour fa part du pillage tnviron 180 babas de meubles tous 
pleins, outre le f i l , pièces de toiles, (3* toutes fortes de linge com
me linceuls, nappes e? ferviettet dont Mafcon avoit la réputa
tion tFefire bien meublée entre les villes de France. Quant aux 
rançons, bagues, vaijfelle, £7 autres joyaux on non a pas bien 

fieu la valeur, mais sam y a que ceux qui avaient le maniement 
de tels affaires défilent a leurs amis, que Tavanes y avoit acquis 
ds quoi acheter content dix mille livres de rente ( 1 ). Il ne 
four pas s'étonner après cela que les grands Seigneurs fo- 
menraiTent la difeorde, &  nourriffent autant qu’ils pou- 
voient les flammes de ta petfécution. C ’étoicnt leurs finan
ces ; c’etoit une maltotc très-lucrative.

(£ )  Zet fauteries de Maçon.] Je me fendrai des pro
pres termes de l'HiÛorien qui a parlé dans la Remarque 
précédente. „  ( 1 )  L ’exercice de l’Eglifc Romaine y  fot 
i, aufli rellabli incontinent, &  les Preïtres &  Moines re- 
„  drefleï. en leur premier eftat, &  le bordeau tout enfem- 
,, ble (3). Pour comble de tous malheurs Sainâ Poinél (4) 
„  (homme du tout fanguinaire fit plus que cruel, lequel 
„  fa propre mere a déclaré en jugement pour defeharger 
,, fa confdence ellre fils d’un Preitre qu’efie mcfme nom- 
,, moit) fot laiffé par Tavanes Gouverneur de la ville, 
„  lequel pour fon paffetems, après avoir feftoyé les Dames, 
,, avoit acoultumé de demander li la force, qui depuis fut 
t, nommée 1a force de Sainâ PoinA , étoit prête à jouër. 
„  C'étoit comme un mot du g u e t, par lequel fes gens 
„  avoient accoutumé de tirer de la prifon un ou deux 
„  prifonuiers, &  quelquefois davantage, qu'ils menoïent 
„  fur le pont de la Saouc, là où comparoiifant avec les 
„  Dames, après leur avoir fait quelques belles &  jdaifan- 
,, tes queftions, il les foifcit précipiter fit noyer en la ri- 
,, viere. Ce lui étoit auffi une choie acouftumée de foire 
„  donner de feulfes alarmes, fit de foire fous ie  pretexie 
„  noyer ou arquebouxer quelque prifonnier, ou quelque 
„  autre qu’il pouvoir attraper de ceux de la Religion, leur 
,, mettant à fus d'avoir voulu trahir la ville. ” Il fot tué 
par Achon avec lequel il avoit une querelle. Il revenoir 
alors de fa maifin pris de la ville oit il avoit porté environ 
ao mille itus de pillage. Ce fot peu après la pacification 
du mois de Mars 1563. D ’Aubigné ( 7 ) peint merveitlcu- 
fetnent la barbarie de cet homme,fous l ’image d'une école 
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où pendant le dernier fervice delà table, au milieu des fruits 
fit des confitures, on enfeignoit aux filles &  aux enfin s à 
voir mourir les Huguenots fans pitié. Il dit ailleurs ^6) (e) P-\zz2, 
que Saint Pont boùjfohoit ed exécutant fes cruautez, fit qu’a* 
firtir des ftflins qui! faifiit il donnait aux Damts leplaifir 
de voir fauter quelque quantité du pont en bas. La con
duite de ce Gouverneur étoit beaucoup plus criante que 
celle de Lucius Flaminius, qui donna ordre pendant qu’il (-} r?n- 
dînoit que l’on fît mourir en fa préTcncc un criminel. afin ^rch. ... 
de foire plaifir à l’objet de fes infâmes amours qui n’avoit Fiîmi"- 
jamais vu tuer perfonne (7). Mais d’autre cOtélaeon- 
duite de ces Dames de Mâcon étoit beaucoup plus biâ- {() 
mable que celle de ces Veftaies, qu’un Poète Chrétien a 
tant cenfurées du plaifir qu’elles ptenoient à voir tuer des Fj « s ib  
gladiateurs (8). Je ne doute pas que Saint Point n’ailé- v‘Saf  
guàt pour fes exeufes les fauts que Des Adrets avoit foit 
foire aux foîdats de Montbrifon (9), comme celui-ci s’e i-  «:■  
eufoit fur les cruautez exercées à Orange: fie voilà com- 
ment un mauvais exemple en attire un antre prefque à Y"&
l'infini j abyffus abyffu» invoiat. C e il pourquoi la plus 
grande foute eft cette de ceux qui commencent, ils de- tu» n f i f f  
vroient porter en bonne juiüce la peine de tous les crimes rmdairiut, 
qui fuivent le leur. D ’Aubigué n'avait pas bien confulté 
les dates, lors qu’il dit (10) que le Baron Des Adrets pi- 
qué du faecagement d’Orange i t  des précipices de Mdcon
marcha à Pierrdate, fe rendit maître de pluiieurs villes, fs )  
fit enfin vint à Montbrifon. II paroit par Théodore de F-ini.lt 
Beze (1 r ) , qüe Pierrefote &  d'autres villes avoient été iub- E E A v- 
juguées pat Des Adrets avant le zh de Juin, Sc que les fol- 
dats de Montbrifon fautèrent le t6 de Juillet ( iz  ) ,  &  que ^  ̂  ’
Mâcon fot pris par Tavanes le 19 d’Août {13 ). f JO) Ttat r

(C )  O» verra pourquoi je touche cet cjframblcs defordres en ftg. 1 
divers endroits de cet Ouvrage.] Pour l’honneur du nom 
François &  du nom Chrétien, il feroit à fouhaiter que la t;*i *■• 
mémoire de toutes ces inhumanités eût éted’abord abohe, 
fit qu’on eût jette au feu tous les Livres qui en parloienr. * 1 * ~i3<' 
Ceux qui femblent trouver mauvais que l’on ftffe des His- (1;) 
toires, parce, difent-ils (14) , qu’elles n'aprenrient aux 
Leâeurs que toutes fortes de crimes, ont à certains égards 
beaucoup de raifon par raport à l’Hiftoire des Guerres fa- f IJ) 
crées. Elle paroît extrêmement propre à nourrir dans les ’•ï "  
dprirs une haifie irréconciliable -, 8c c’eft un de mes plus /,̂ -j rrir. 
grans étonnemens que les François de différente Religion ailrraîdf, 
aient vécu après les Edits dans une suffi grande fraternité', Pîfrovrs ft; 
que celle que nous avons vue, quoi qu’ils eufteot éter- 

I i ndlc-
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Ces fautCrîes ont ¿té mieux immortalîfées que celles de l’ Ile de Caprée (D ).
nellement entre les mains les Hiftoires de nos Guerres ci- prenent tant de plaifir v v i  c ; ,F ,  f  “
r t o  o S V ^  ne voit que ftcrtgemênS, une proftnations, fa vue fur les Guerres de f t d r a A  d n X V I  S ed e . L e, 
c e i Æ a «  Su’autels renverfez, qu’s&ffmats, que par- Réformateurs en forent la caufem noCens, ituUe tonfide, 
, ^ s ” que foreui; La bonne intelligence eût été moins ration ne devoit les arrêter, puis que félon Jeun principes 
j;™» i.JiniMrinn- fî tous les carticuliers eu Sent ignoré il n’

M A C O N .  M A C R I N.

nellement entre les mains les Hiftoires de nos Guerres ci- prenent tant de_plaifir à mnovet, jéfféfit éontiaaellemcnt
' ---- --- ~ • ------- ofinarioiis, fa 1

s, que par- Réf

dUnV ¿'admiration, f. tous les particuliers enflent ignoré il n’y avoit point de milieu, il foloit ou laiffer damner 
ce que les Hiftoires de chaque Parti reprochent à l’autre, éternellement tous les Papilles, ou les convertir au Pro- 
Ne Teut-on pas donc me dire qu’il femble que j ’aie des- teftantifme. Mais que des gens, qm font nerfiiadez qu’une 
fcin Pde réveiller les nafiions, &  d’entretenir le feu de la erreur ne damne pas, ne refpeaent point la pofTcffioh, fc 
haine en répandant par-ci par-là dans mon Ouvrage les qu’ils aiment mieux troubler le repos public que fupnmer 
faits lés plus atroces dont l Hiftoire du X V I  Siecle fade leurs idées particulières, c eft ce qu on ne peut affez dé
mention : Siecle abominable f i y), &  auprès duquel la gé- tefter. Qu’ils confiderent donc les fuites de leurt bouveau- 
nération prefente pourroit paffer pour un Siede d'or, quel- tez, &  de l'aétion qu’ils intentent a * u" S e : *  * lls peu- 
que éloignée qu’elle fort déjà véritable vertu. II eft jufte vent s’y embarquer fans uneabfohK

tudiât mieux, &  remplit miens fes devoirs dans le Jîlence ne, c’eft à-dire fur le pied d’une Religion d’où il faut for- 
de fes paflSons: mais comme ces chofcs font répandues tir nécefFairement, fi l ’on n’aime mieux être damne: ainfi 
dans un trop grand nombre d’Ouvrages, pour efpérer que les defordres qu'ils auroient à craindre d’un Parti innova- 
l ’affeftation de n'en rien dire dans celui-ci pût aporrer au- teur feroient moins terribles, que ceux dn Siecle paflé,!« 
cun bien, je  n’ai point voulu me contraindre, &  j ’ai cm âmmofirez pourroient Être moins échauffées qu'en ce 
que je devois prendre librement tout ce que je trouverais tems-li, vu principalement qu’aucun des Partis né trouvç- 
fur ma route, &  me laiffer conduire par la liaifon qui fc* roit à détruire dans l’autte aucun objet fenlud de fupetfti- 
roit entre les matières. Mais je  ne dois pas oublier, que tion ; point de Divinitcz topiques, ni de Saints tutélaires à 
comme toutes choies ont deux faces, on peut fouhaiter briferouà monnoier, pointue reliques à jetter au vent, 
pour de très-bonnes raifons que la mémoire de tous ces point de ciboires , point d'autels à renverfer ( i j ) .  On 
effroiables deiordres foit confervée foigneufement. Trois pourroit donc être en diffenfion de Proteftant à Protes- 
fortes de gens auroient befoin d’y jener chaque jour la tant, fans avoir à craindre toutes lés fureurs qui parurent 
vue, &  de s'en faire un fingtz-y-bien. Ceux qui gouver- dans les Démêlez du Proteftant &  du Catholique; mats 
nent fe devraient faire dire tous les matins par un Page: ie mal ferait toujours àffëz fonefte, pouf mériter qu’on 
AV tourmentez ptrfinne fur fis «finum de Religion, tsr ri tien- tâche de le prévenir, en apîtquant ceux qui aiment trop 
dex. fa i U droit du glaive fur ln tunfiimce. Votez, et que Char- les Dîfputes à la confidération des maux horribles qu’elles 
iei I X  cr fan Sntufear ¡y gagnèrent ; ceji n» vmi miraeie que ont caufez ,8c en leur repréfentant avec quelque force que 
la Monarchie Fratiftife riait feint fm  four leur Cathelietti. la plus fonefte intolérance li’eft pas celle des Souverains, 
Il ri arrivent fai tous Us jours de tels miracles, «r vont y fit*, qui ufent du droit du glaive contre les Seéles : c’eft celle 
point. On ne voulut fat laifer en repos l'Edit ât Janvier, e? des Doéteurs particuliers, qui hors les cas d’une très-ur- 
il faim après plus de trente ans de déflation, apres mille &  gente néceffité s’élèvent contre des erreurs protégées par 
tniiïe torrent Je fan* répandus, mille ta1 mille perfidies (y in- la prévention des peuples &  par l’triage, &  qui s'obftinent 
étudiés, en accorder un fins favorable. Ceux qui condiri- à les combattre, lors même qu'ils voient que tout eft déjà 
fent les affaires Ecdéfiaftiques font la fécondé efpece de en feu.
gens qui doivent fe bien fouvenir du X V I  Siecle. Quand (U )  Les fouttries de Mâcon ont êti mieux immortulifèes 
on leur parle de tolérance, ils croient ouïr le pins affreux que etllei de l'lit de Cuprie. ]  E t néanmoins un célèbre 
K  le plus monftrueux de tous les dogmes; St afin d'inté- Hiftonen les a inférées dam fon Ouvrage, &  en quelque 
rciTcr dans leurs pallions le bras féculier,ils crient que c’eft façon l'on montrait le lieu comme l’une des fingularitcz 
ôter arts Magiftrats le plus beau fleuron de leur couronne, de l’He, Camifc'm* ejtis (Tiberii) efitndnur Ucut Ca
que de ne leur pas permettre pour le moins d’emprifbnner frets, unie dàmnatot foft longe &  itx^uijîta tormtnta frtei- 
&  de bannir les Hérétiques, Mais s’ils examinoient bien fitari taras» f i  in mare jnhefat, txcifitnte clt îariorutn mt- 
ce que l’on peut craindre d’une Guerre de Religion, ils nu ce tontis atque remit elidmte cadavtra, ns cui refidui. 
feroient plus modérez. Fjbj ne voulez, fa t , leur peut-on ffiritut quidquam inédit (r8). Mais enfin je  ne croi pas 
dire, que cette Selle frie 'Dieu à fa mode, ni qritllt prêche que les Anciens puiuent Être comparez aux Modernes, en 
fis fentimens; mais prenez garde, fi  l ’on tn vient aux if  tes frit de tranfportcr les mêmes chofes de Livre eh Livre 
tirées, qu'au lieu de parier v  d'écrire contre vot dogmes, el- &  par conféquent les fauteries de Mâcon fe lifent en plus
le ne renvtrfi vos Temples, er ne mette vos propres ptrfinnes de lieux; &  ont plus de monumens pour gages de leur 
tn danger. Ggc gagnâtes-vous en Franco &  tn Hollande en immortalité, que celles de l’Empereur Tibere. Il n’étoit 
confeillam la ftrfècuûvn! Ne vous fiez feint à votre grand pas honorable à ceux qui fe fervirent de ce fuplîce dans le 
nombre, vos Souverains ont des voifins, &  par conféquent X V I  Siecle, d’avoir marché fur les traces d’un tel Tyran. 
vos Sella 1res ne manqueront, ni de froteHeurt, ni d'ajfiftance. On fe fouviendra peut-être en lifrnt ced des Remarques 
fujfcnt-üs Turcs. Enfin, que ces Théologiens remuans, qui de l’Article de L  r u e  a c e .
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in Titaio, 
C*f. LXli<

M A C R I N  ( S a l m o n ) l’un des meilleurs Poètes Latins d u X V I S ie c le , étoitdeLou* 
dun. Ce que Mr. de Thou a dit de lui, &  les Additions de MonCr. Teîffier, font entre les 
mains de tout le monde depuis l’Edition d’Utrecht. J ’y renvoie donc mon Leéteur, &  je me 
contenterai de dire une choie fort fxngulierc, mais im peu douteufe, que Monfr. Varillas avoit 
aprifc de Monfr. Bouillaud (-f). On dit que Macrin n’étoit pas le nom de famille de notre 
Poète (£ ).

( A )  Je dirai une chofi fort finguliere, mais un peu deu- 
teufi, que Mr. Varillas avoit afrifi de Monfr. Bouillaud. ] 
,, Son (i) grand ami de Loudun qui avoit changé fon 
„  nom de Mitron en eeluy de Macrin, Valet de cham- 
„  bre du R oy, Pocte Latin, &  grand imitateur de Ca- 
„  tulle comme lui, ne fut pas plus heureux. On l’accufa 
„  devant le Roy d’eftre de la nouvelle Religion ; &  Sa 
„  Majcfté Je menaça de le faire pendre, s’il en eftoit con- 
„  vaincu. On ne fçait s'il eftoit coupable, &  tout ce que 
„  l'on en peut dire, eft que prefque tous les beaux es- 
„  prits panchoient alors vers le Cahïnifme. L a menace 
„  de fa Majefté intimida Macrin jufques-là- que fartant 
„  du Louvre,voyant de loin un poulain, infiniment dont 
„  les Tonneliers fe fervent pour dcfcendre le vin dans ks 
,, caves, il le prit pour une potence, & en perdit l’efprit, 
,, de forte qu’il fe jetta, &  fe noya dans le premier puits 
„  quïl rencontra ( i ) " .  L ’autorité de Monfr. Bouillaud, 
natif de Loudun comme Macrin, &  l’un des hommes du 
monde qui avoit le plus de mémoire , &  qui favoit le 
mieux 1 Hiltcnre des Hommes doit es, donne un grand 
poids a ceci, &  particuliérement fi l ’on fupofe que Mr.

armas mit par écrit tout auffi-tôt ce qu’il lui avoit ouï 
>irel i  c° t^’ on f°nge que Scevole de Sainte 
Marthe natif de Loudun, B; plus voifin de ce tems-là que 
Mi, Bouillaud, a fl ère que Salmon Macrin mourut de vieil- 
lelle a Loudun où ü s’étoit retiré depuis long-tems {3 ),

t j f "  ï**  ^ 1"  ‘ ” ,fidnt ttddijpt, Sanunanhanui, in Elog.

on a de h  peine à croire le récit de Varillas. Car com
ment fe peri’uader qu'un accident fi tragique demeure in
conu à tous les Auteurs qui ont parlé de Macrin; à Sce- 
voîe de Sainte Marthe fon compatriote, qui recherchait 
des mémoires de toutes parts; à Mr. de Thou (4), qui 
n’en recherchoit pas moins, &  c i  Mettons donc ced entre 
les choies qui demandent une plus ample information, puis 
que non feulement les meilleurs Auteurs n’en parient pas, 
mais airiü qu’ils font un narré ddlruaif de celui-là.

(B ) Macrin r iétait fus U nom d t famillt de notre Prié- 
**(“ )• 3 No»s venons de voir que félon Monfr. Varillas il 
changea fin  nom dt Mitron, en celui dt Macrin; mais félon 
Monfr. Bajilet (y) il s’apelloit Jean Salmon, &  pour fa mai
greur il était finvent apelli tn riant Macriniis ^iir le Roi Iran- 
fois /, delorte que Voyant qttt fin  nom dt Jean nefikûfm 
point à fa femme, il ¡'en défit, v  s'afella four isûjsw-iSal- 
rnomus Macnnus.

Ceci iè trouve dans la Bibliothèque de du Verdier Vau- 
Privas, &  d’une maniéré qui marque plus clairement h  
raifon pourquoi notre Macrin, aiant égard à &  femme, 
changea de nom: Salmon  ̂ ayant laiffl btwm praprt
qu, par aventure luy fafihoit A taufi défis femme, print mtr 
sens propre Salmon, tsre. (6). 1  1

S. {*) Le nom François de ce Poëte croit Mérrtt. D e 
Macnnus, comme ü s’eft nommé dans fes Poëfies Latines, 
a,eLe c^ill “5 Macrin qui lui eft demeuré. V oyez Fau- 
chet, Liv. IV . Ch. X I V . de fes Amiquitez. R em . C x 1 t.
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MACRON ( N æ v t u s  S e r t o r i u s ) s’aqult une grande autorité fous l’Empire de 
Tibere, Il fut l'un des principaux inifcrumens de la ruine de Sejan, &  fon fuccefleur à la char*
Îre de Capitaine des gardes (a). Il le furpalïbit en finefle,  &  principalement lors qu’il s’agis- W »¡a,* 
oit de faire périr un ennemi (A ). Il refuià les honneurs qui lui furent décernez par le Sénat 

après la mort de Sejan (é) ,  &  je penfe que la politique eut plus de part à ce refus que la mo* 
deflie. Il fe chargea d’une commiflîon odieufe dans l’inftruétion des Procès que les délateurs 
faifoient aux gens » car il préfîdoit à la queftion qui étoit donnée pour découvrir les coupables, 7«.
&  pour avoir des témoignages. On envoioit enfuite au Sénat les preuves qu’il avoir recueillies 
par cette voie, &  l’Accusation des délateurs,deforte qu’on ne laiflbit à la Compagnie que le foin 
de prononcer la fentence (V), Il y eut des tems ou aucun des acculez ne fut abfous, &  quel- 
ques-uns même furent condamnez fans que l ’on fut par les Lettres de Tibère, fit par les Cer- 7li- 
tmcats de Macron, touchant les dépofitions des torturez,en quoi confîftnit le crime: on ne fui- 
voit point d'autre réglé que ce qui fembloît conforme aux defirs de l’Empereur &  de fon Capi
taine des gardes (d). Chacun voit que Macron avec une telle conduite avoit befoin de la vie 
de Tibere > car il avoit tout à craindre fous un changement de Gouvernement. Il fentit bien ce- n°i 
la> &  de là vint qu’aufEtôt qu’il eut réfléchi fur l’âge &  fur les infirmitez de cet Empereur, 
il travailla à gagner les bonnes grâces de celui qui fùccéderoit à l ’Empire. Il fit fii cour à Ca
ligula; fie pour mieux s’infinuer dans la faveur, u fe fervit des cajoleries de fa femme Ennia (B).
I l  faifoit enforte qu’elle lui donnât de l ’amour, fit l’aflurât de l’Empire pourvu que ce jeune

{ A )  II furpaffoit Sejan en fisttjfe, &  principalement lors 
qu’il t'agijfint île faire périr un ennemi. ] La haine de Ma
cron étoit bien terrible. Marner eus Scaurus en fit une trifie 
expérience. C’étok un homme de mauvaife v ie , mais il- 
luitre par fa naiffance, 8c grand Orateur. H fut entrepris 
par Macron fous prétexte qu’il avoitfait une Tragédie dont 
quelques Vers pouvoient concerner la conduite de Tibère, 
D ’autres ïaeeuférent de magie, 8c d’adultere. 11 prévint 
fe condamnation en fe tuant, fit il fut animé à cela par 
fon époufe qui fe rua d ie auffi. Lifez ces paroles de T a
cite. Marnerait dein Scaurus rurfum pojlùlatur, infigtâs 
ntbilitate er orandis eanffis, tâtâ probrofus, nihil hune amicitia 
Sciant, fed labefecit haut minus vaitdum adexitia Macrmis 
odittns, qui eafdem artes ectultiùs exertebat : âetuleratque ar
gumentant tragœdi* à Scauro feript*., additis verfibus qui in 
Tibertum fleiltremur, Ver'um ab Scrvilio t? Comelio accufato- 
ribus, adultermm Ltvït, magorum facra objeiîabantur. Scaurus, 
ut dignum istteribus Æmtliis, damnatienem anteiti ¡sortante 
Sextiâ uxore ; que. incitamemum mortis, &  perticeps fuit (t). 

r t Dion fournit des dreonftances qui édairdffent ce qui con- 
&p. ’xxi'x> cerne la Tragédie dont l’Empereur fe facha. Elle avoit 
ad mm. 717. pour titre Aires, 8c contenoit des paroles d’Euripide qui 

confeifloient à un fujet de iiiportcr la foEe de fon Roi (a). 
Tibcre s'imagina que cette Pie ce de Théâtre avoit été 
faite contre lui,8c qu’à caufc des meurtres qu'il avoit com
mis , on le défignoit fous le nom Sl'Atrée. Je ferai de l’Au
teur un A jax, dit-il. L a  menace fut Cuivre de l’effet : mais 
au lieu de fe fervir de ce prétexte, iTaccufe Scaurus d’avoir 
couché avec Liville {3).

Ajoûtons un autre exemple de la force de l'inimitié de 
Macron. Il vouloit du mal à Ludus Arruntius,& le voiant 

(,) ex nia- envdopé dans un Procès de Crime d’Etat il fe prévalut de 
je , ¡titan, l’occafion, il préfida à l’examen des témoins,&  à la ques

tion des efdaves (4), &  il fit tellement conoîtie que les 
14 ) effets de fon animofitébie pourraient pas être éludez, que
lÏÏÎr vr, l’âccufé fe fit mourir fans attendre que la caufe fut jugée.

’ Il eft bon de voir ce qu’il répondit à ceux qui lui con- 
feiDérent de chicaner le terrain. J’ai affez vécu, leur dit- 
i l ,  &  je n’aurais rien de bon à me promettre d'une plus 
longue vie, les tems feraient encore plus malheureux fous 
le  Succcifeur de Tibere; tout eft à craindre fous Caligula 
go" verne par Macron. Tadte repréfente cela plus au long 
&  plus noblement; mettons donc ici fes paroles; elles fer
vent à faire conoître celui qui eft le fujet de cet Article. 
Atruntius atttftafwnem ùr moras fuadentibut amicis .• Non 
eadem omnibus décora, refpondit .* fibifetis setatis: neque 
aEud pœnitendum, quàm quôd inter ludibria &  pericula 
anxiam feneétam tolcraviffet, diu Seiano, nunc Macroni, 
femper aEcuî potentium invifus; non culpï, fed ut flagi- 
tiorum impatiens. Sanè paucos &  lupremos ptindpis dies 
poffe vitari; quemadmodum evafurum imminentis juven- 
tam? An cùm Tiberius poil tantam rerum experientiam, 
vi dominationis convtfifus &  mutams fit: C. Cæfarcm vix 

(t) oi.in- finitâ pueritiâ, ignarum omnium, aut pefîimis iunutritum, 
mtüiu cr r,- meEora capeffiturum, Macror.e duce ? qui ut deterior ad 
Hmi Mtrfmt. opprimeitdum Seianum düeéhis, plura per federa Remp.

confliâaviÛët. Profpeélare jam fe acrius fervitium, eoque 
fugerc fimul aâa 8c inftantia. Hcc isatis in modum ¿¡¿titans, 
menas rtfebvit (j). Notez qu’Arruntius, &  deux autres (6) 
furent accufez comme complices de la Conjuration d'Al- 
bucifla, femme qui n’étoitpas moins décriée pour les im- 
pudidtez ( 7 ) ,  que l'ctoient il y  a quarante ans les héroï
nes de BuÎB (8 ). Je croi que l’Accufation fut fondée fur 
ce que ces trois Romains étoient rcconus pour des galans 
d’Albucilla (o), on conduoit aparemment qu’ils avoient
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f l}  On refit __________ < _______ _ ^ _______ __^ ___ _ _ . _____
fu  fit Confpiration, puis qu’fis avoient avec dlc un mau- 

b) CnnSt- comnlcrce de galanterie. Ordinairement parlant cette 
*7«," «  mamete de raifonner eft affez jufte ; 8t fi l’on ne voit gue- 
«■ fut ir re de femmes dans des Procès de Crime d’Etat, fans qu’el- 

ÿv, les aient des Galanteries, on n’en voit guere non plus qui 
n’aiett communiqué leur complot à leurs galans. Laliai-Kr u communique leur compì or a leurs gaians. c.a hji- 

cipitt ’ * fou de ces choies cil un fait dont on devine ■ facilement les 
Xi.ru. raifons,8c l’on voit aufii fans beaucoup de peine pourquoi 

TQ M. III.

Prince
les femmes qui reffemblent à  Donna Hyppolite £ Arragon 
'Baronne £Alby  (10), font ceMes qui s’engagent le plus fré
quemment à une Confpiration. N’oubUons pas qu’Atbu- 
tilla fe voulut tuer; mais elle n'eut pas la force de fe don
ner un bon coup. Albuàiia inrtio iflu à femet vulnerata, 
jujfu Senatus in carctrem fertur(ii). Tadte,q ui nous aprend 
que le Sénat la fit porter en prifon, s’arrête là , 8c ne dit 
point ce qu’elle devint. E obferve que piefque toutes les 
preuves , qui furent envoiées contre les trois accufez, 
étoient des fupoiïiions de Macron. C eft qu’on le conois- 
foiî pour l’ennemi dédaré d’Arrundus. Std tefihms interre- 
patient, t arment ¡s fervorutn Aiacronem prtfedijft, commentant 
ad ftnatum mi/Jï ftrebant ; nullaque in eus Insptratoris ïtttcre, 
fufpiciorrem datant, invalida ac fortaffe ignare, fS a  pleraaue 
ob inimicitias Macrattis notât in Arrunfmm (ri). U cil allez 
probable que Macron fc comporta tres-tnjrarement dans 
cette afaireimais fi n’eût pas pu éviter, non pas même pir 
î ’obfervation exaéfe des procédures juridiques, que l’on ne 
le foupçonnât d’avoir oprimé des innoccns; car lors qu’un 
Monarque, ou fes Favoris, ou fes M inilbes, font haïs du 
peuple, on ne veut prefque jamais croire que ceux qu’ils 
puniffent foient coupables, C ’eit ce qu’on a vu en France 
fous le Miniftere du Cardinal de Richelieu (r3).

(B ) Il f i  f in i t  des cajoleries de fa femme tinnia. J C'efl: 
l’opinion de T a d te : Supremi Ttbérie Cenfules , Cn. Acer- 
renias, C. Pontisu mapflratum oteefere, n'miâjam potattià 
Marrants ; fui grattant C. Cefaris numquam fibi ntgloHam, 
dcr'ùts in dtes fovebut, impulerasque pofi morum Claudia, quant 
nnptam et restait, uxerem fteam Enniam immietende, amure 
juvenem mlitere , pabhque matnrnann visuire, nihil abjmen- 
ttm dune donùnatienis apifeeretur (14). Mais Suetoce narre 
le fait autrement. U veut que Caligula ait fait toutes les 
avances auprès de la femme de Macron, 8c l’ait engagée 
par une promeffe de mariage à lui procurer les bons offi
ces de fon mari. Quarts ( fpem fiicccfiionis} que aagis con- 

fhnanet, amijfa Junia ex fartu, Ennîam Saviam (1 j)  Ma- 
crtsnis uxerem, qui tum preeortauis cehertibus prierai, folietta- 
vit ad ftuprum, polVtcïius er matrimminm fm m  , f i  petitus 
hitptrie fuijjit ; dtqut tarera jure jurande es* ehiregrapbe ca
lât. Per banc infinuatus Macroni, vtnene Tibertum aggrejfus
eft (16). Dion a mieux aimé fe conformer à la narration 
de T a d te , qu’à celle de Suetoae; car 3  a dîrqueCali- 
gula fut attiré par le mari même à faire l’amour à la fem
me (17). Tournez vous de quelque côté qu’il vous plaira, 
vous rencontrerez par tout de la probabilité. On ne cho
quera point la vraifemblance eu difimt que Macron, plus 
ambitieux que jaloux, porta fe femme à mettre Caligula 
dans fes filets, &  à ne lui rien refufer de tout ce qui feroit 
propre à captiver un jeune Prince impudique. Si Macron 
avoit feit cela, fi aurait pris un parti qui n’eft rien moins 
qu’une rareté parmi les courtifens, &  en général parmi 
ceux qui veulent faire fortune. L'une de leurs Maximes 
eft celle que Tirefias donnoit à Ulyffe; Scmater erit, cave 
te roget. Vitre Ptneloptn facilis pitiori traie ( 18). Au
jourd'hui l'on ne feroit pas fembfent de-dortnir (19); mari 
l ’on paierait dans une autre chambre, fi l'on voioit fon 
Mecene difpofé à careffer. On fe rendrait plus commode 
que ce Galba qui donnoit À fbuper à Mécénat Favori d'Au- 
gufte, csr voyant qnil comtntnfok à tferimtr des yeux i?  de 
pttitt regards amurtux avec fa femme,il laijfa tint doucement 
aller fa tefte fur le couffin, comme faifstnt /ambiant de dor
mir (10). Supofcz d’un autre côté que Caligula fe défiant 
des intentions de Tibere, 8c ne voiant rien encore de fur 
pour lui à l’égard de h  fucceJEon impériale, tâcha de cor
rompre la femme de Macron, St s’imagina que s'il la met- 
toit dans fes intérêts par une promeffe fecrete de mariage, 
elle engagerait fon mari à le fervir; vous fupoferez une 
chofe très-probaHe. Une pareille conduite a été tenue cent 
&  cent fois. Supofons enfin qu’Ennie, perfuadée que Ca
ligula fuccéâeroit à Tibere, tâcha de lui donner de l'amour 
à l'infu de fon mari, &  n'épargna rien pour fomenter l’es
pérance d’étre un jour Impératrice, nous trouverons eo- 
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ne Tibère ne paüeroit pas deux jours, on le hata ne préparer touira uwtcs «non i înre- 
ieula (fi. Dans ces entrefaites il courut un bruit que l’Empereur ctou mort, «  tout 

Te mil: en marche pour aller prendre poffeffion de TEmpire, Il ctoit environne 
9 ______ ______ i- On f*nf*ndit tout d un coun oueTi-
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rent le mieux qu’ils purent* Quant à lui, il le crut perdu, Si il attendent avec mi profond jïlcnce 
fa dernierc heure; mais Macron fans s’étonner donna ordre que l’on étoufat Tibcre, oc que tout 
le monde fe-'retirât (?). Ni lui, ni fa femme, ne jouirent pas long-tems de la faveur qu’ils 
s’étoient promife fous le nouvel Empereur qui leur étoit fi obligé. Ils furent contraints l’un fie 
l’autre de s’ôter la t ic CD). Le mari avoit obtenu un fort beau Gouvernement (h) ; mais il ne 
fut point aprivoifer l ’humeur farouche de Caligula.

f i l )  iWiî la 
Trini, (D 1.

( i l  ) Tarit, 
Annal.
I  lìlT. V I ,  
t.-r. XLU.

cote une grande probabilité. Je croi néanmoins que la 
narration de Tacite eft préférable à celle de Suetone, n’en 
déplaiie à Fhiîon oui allure ( n  ) que Macron ignora les 
galanteries de fon epoufe.

(C  ) Tiitrt .  .  .  s’ouvrit affix. là-dejfus par un reproche 
9 ré ri fit à Macron. ] Vous quitez le foleÛ couchant, lui 

i î i )  Dio, dit-il, &  vous regarder le foleil levant ( lì) . C efi ainfi 
w ’ L n a ’  le monde, &  c’eft l’un des plus grans chagrins de
' - w‘ la vieillclle des Princes. Je ne donne point le détail des 

in dures que Tibere voulut prendre, lors qu’i) eut fu les 
intrigues de Macron; il fufît de raporter ces paroles de Ta
cite : Gnarus» hoc Principi ; toque dubitati» de tradendo Re

publias prlmtsm inter nepotts..................... Mon inctrtus ani
mi , feffo torpore, ccnfilmm eut ïmpttr trot , fato permifit, 
jaëlis ¡amen vocibus, fer quas inteltigcretur providsas futuro- 
rum. Namque Mucroni non abditâ ambage, Ocddentem ab 
eo deferì. Orientent fpetìarì txprebravit, & c (13).

( -D ) ils furent contraints l'un es* fautre de s'ôter la vie.J 
Dion Caifius, reportant les diofes qui firent blâmer Cah- 
gula, n’oublie point l’ingratitude de cet Empereur, à l’é
gard de Macron &  d’Ennia. Elle fut il grande qu’il les 
réduifit à la dure né ceffi té de te tuer. Il ne te fou vint, 
ni de l’amour qu’Ennia avoit eu pour lu i, ni des fervices 
que Macron lui avoit rendus, &  qui avoieut été d'une fi 
grande importance, qu’il étoit monté par là fur le thrône 
fans aucun Collègue. Il lie  fe contenta point de lui enle
ver la v ie , il le difama, St fe fefvit même d'une Accufa- 
tion dont la honte rejaliffoif-principalement fur fa perfon- 

1 * * 1  mc, n‘ *car ü déclara queMacrou lai avoit fervi de maquereau:
l“ î- 74 j ■

( *s ) Cefi
oîkû orte 
Xylândei 
&  Lron- 
cl-jrius ont 
(rji6fr7 ; 
m.tri il r it
Inietti: . e!:t
1 r:,i‘:r/ Ob
jecta rÎTiii- 
lUBi ei I M,i- 
ettini) pciter
alia co cri-

&ri li  rdo’gfnen a-prit r i tAiTçw ferre!xt.
yiktc yief cputjpx oùrfi rétt Sami; irfipxyt (14). Et ta in- 
famia entrants, tujus ipji maxima ta parte fissuras effet, ob
jectes nhnirum eo trirnme quod fluprorum tonciliatoret fuis- 
fini ( 2.5 ), Voilà ce qu’on trouve dans le L I X  Livre de 
Dion Caffius: &  prenez garde que cet Hiftorien avoit re
marqué , que c’en une chofe plus dure de contraindre les 
gens à fe faire mourir eux-mêmes, que de les livrer au 
bourreau. U fait cette obfervatiou contre T ib ere , qui 
pour ne paroitre pas fauteur de la mort des aceufez, les 
engageoit par des motifs s fiez tentons (16) à prévenir leur 
condamnation, en s’ôtant la vie. n fouabotiftÈuu itk n in u  
tcùç ævŜ IjtOüç raV Ttfitfeott aliTCevrOj yndeteu for flit avril 0$fie

mint, quod ¿xetereiettw ïéûf. ¿¡txcf aù nM S ô«uir*̂ owîï etifie%tijicf. rtvit àxo- 
confü[iroi boxttr isayitiov, *tiï tÇ aurbo ’xapacovexi. Àiliciente per 
fuifl«. hsc Tibtrio hosmnes a i tonfiifitndam jibi ipfis mttitm, h* ipfi

tm necaffi v'idtretttr: quafi vire non longe gravittt fit adigert 
(id) Cchx jet aliqmm ad manu s fih ipfi inftrtndas, quant ffkulatori eut» 

tradere (17). On voit aufïi dans Suetone la mort violente 
de Macron &  d’Ennia parmi les grans crimes de cet Em
pereur. Et in primis ipfut» Macronent, ipfam Etmtam adju- 
tores hnperii quibus . . . pro mtritornm gratta cruenta »tors 
perfiluta ejl (iS). Si l’on uc conoiffoit Macron que par le

? ornait que l’on en trouve dans un Ouvrage d’un Auteur 
uif, on le plaindrait davantage; car on le prendrait pour 

un honnête homme, 8r l’on ne fauroit rien des mauvaifes 
qualité! que Tacite &  Dion Caffius lui attribuent.

Philou a fait une liife des crimes de Caligula, dans la
quelle il a mis au prémier rang le meurtre du petit-fils de 
Tibere, &  au fécond la mort de Macron. Il dit que T i
bere, aiant découvert, par la fàgacitc &  par la pénétration 
de fou efprit, le naturel corrompu de Caligula, n’avoit nulle 
envie de lui laiffer l’Empire Romain; mais queMacrou 
s’apliqua fi adroitement à lui lever tous fes ioupçons, &  à 
lui faire l'Apologie de ce jeune Prince, que cela prévint 
toujours le coup fatal qui l'eût pu exclure. Lors que les 
rdi-ons de Macron n’agifloient pas affez fortement, il s'o- 
fioit d’être caution de tout ce qu'il alléguoit en faveur de 

fis) suetûH, Caligula. Cette promeffe étoit de grand poids; car il avoit 
in cri ¡g. donné de très-grandes preuves de fon zèle pour la Famille 
i-.tf.xxyi. Impériale, &  pour la perfcnne de Tibere en particulier,

fa ir  calidari;- 
Hiufai 
¥*¡tnt îiJt:i 
dtj tourmafu 
trtŝ nneh t 
&  ratts ftnrs 
i<;;j ci ni art 
tanpfijvei. ,  

nirc- 
e0»M- 

Qiiïr.-tr. tes 
vieti t rte retai 
5 ür' ¿¿t dent 
iri s. d-vjnt
in fu dti Pn~
¿tj» Vttttz,
liiûU, Ubt 

ïrï l  I,

<¿7) Dio,
J ¿¿r. LVUÎt 
P*!* TU*

lors qu’il avoit eu la commiflïon de foire périr Sejan. Ce 
qu’il fit pour Caligula, auprès de Tibere, égaloit ou fur- 
paffoit tout ce qu'on pent mettre en œuvre pour un frere 
ou pour un fils. Deux chofes l’y  engagèrent; car il voioit 
que fon amitié étoit cultivée par Caligula avec toutes for- 

, tes de foin, Se il avoit une femme qui le foîliritoit inces- 
iamment de ne perdre aucune occafion de fervir &  d’obli
ger ce jeune Prince. L ’Auteur que j ’abrégé remarque que 
la raifon, qui engageoit cette femme à prendre fi fort à 
cœur les intérêts de Caligula, étoit une chofe dont on ne 
parloir pas (19) ; mais il la fait afiez entendre, lors qu'il 
ajoûte qu'une femme, St fur tout quand elle eft infidelle, 
a beaucoup de force fur i’efprit de fon mari; car comme 
elle fe fent coupable, elle redouble fes careffes 8c fes date- 
ries. Macron, continue-t-il, ne favoit pas fen déshonneur 
domeilique, &  s’imaginoit que l’amitié conjugale rendort 
fon époufe fi careftante envers lui. àwb* a  yw i ymfup la- 

nuguXhut ut! !eufceyuyiêiauà siiUsiuuic%fiÀt&t*aydf rOSn- 
Ofitérof taumumtrifu ytvcrat.i ü-nf* îuaptoffo/^hreP yijtmi xM -rij. 
obdxc iytogtr, rfr & uàlocuctÆtt iufsvfinqiTtf) ilvm re/eflfat,
àwmrartu. Efi outem ad impelltndum virus» tfficax itnpstdka 
millier, ut que blandior fit propter coafiientiam. A t ilit igna- 
rut probri âomtfiki, &  ratas air amore conjugalt proficifci tas 
blanditias, dteipitur (30). O r fe fou venant très-bien qu’il 
avoit iàuvé Caligula pins d’une fois, il lui donnoit des avis 
fort librement : il vouloir en bon ouvrier que la durée de 
fon ouvrage lui fît honneur; c’eft pourquoi il corrigeoit 
par fes bons avertiffemens, Et le mieux qu’il lui étoit pos- 
fible, les défauts de l’Empereur qu'il avoit créé, &  lui 
foifoit conoître les devoirs &  la véritable gloire de ceux 
qui occupent un tel pofte. Caligula fe montrait rebelle à 
ces leçons, &  fe vantoifliautement de n'avoir aucun be- 
foin d’un tel pédagogue. Voilà comment Macron lui de- 
vint odieux. Ce méchant Princt ne fongea qu’à s’en dé
faire, &  qu’à chercher des prétextes qui euÎTent un air 
plaufible. Il crut en avoit trouvé de tels, lors qu’il allégua 
que Macron difoit, Caligula efi mon ouvrage; t’ejî ma ma
ture, autant ou plus que U créature de ceux qui font engendré. 
Met prières ont arrête trois fois les ordres que Ttbtrt voulait 
donner de le tuer; eeft moi qui fuis caufe qu il fucceda féal à 
f  empire aprîs ta mon de Tibere, Macron ne vèquit guère 
depuis : il folut qu’il fe tuât de fa propre main. Sa femme 
fut expefée à la même néceffité, &  ne trouva aucune res- 
fource dans l’amour que Caligula avoit eu pour elle. Auffi 
eft-ce une paŒon fur laquelle il n’eil pas permis de comp
ter; elle eft^fujette à trop de dégoûts, Aiyereu Sri irutyxiç ,̂ 
i  îiïAmoç, alrra%tifla *rtissu iatnb, uaù lày ubiiiv àtaîcSuoiui
OTiftty¡¡¡fin n ywà, Kttiroi xtri vofuebCsu tik aimtStûte ivr$ ynlj-
Stu. èéfrtuai li  oilév Quuri tSh h  ïfuri QiSiTfM1 thaï Siù r i rUtt trà- 
fevt ipixofc». Fertur mifir coailus fiipfum tnterficerc, nxor qu#- 
que hubutffe eundem exitum, quamvis putarttur confiuprata à 
Cafare, fid segant in amore firmum prafidium, propter croira 
ejus afeêltts inçonfitmnffmi fajlidia (31 ). Toute la Famille de 
Macron fut exterminée en même teins (31).

Trois chofes, dont chacune étoit capable de le ruïner 
concoururent à fa perte. 11 avoit fauve la v ie , &  pro  ̂
curé un grand Empire à Caligula. Il s’en vantoit: ü le 
cenfuroit. Il y  a très-peu de grans qui puiffent aimer ceux 
à qui ils ont trop d’obligation (33); &  l’on ne voit guère 
que ceux, qui élevent for le thrône un particulier, cori- 
fervent long-tems fes bonnes grâces. Us lui deviennent 
odieux,ou parce qu’on n'aime pas les perfonnes qui croient 
avoir le droit de tout demander, ou parce qu’fis vantent 
trop leurs fervices, &  fe plaignent de n'en être pas récom- 
penfez dignement. Je vous laide à penfer fi Caligfoa.l’ame 
du monde 1a plus mal faite, pouvoit fuporter long-tems 
un bienfaiteur, qui étaloit toute l’importance de fes fervi- 
ces, &  qui te donnoit la liberté de lui donner des avis de 
Gouverneur?
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LddeAi  ̂ Sri (Ç HARI' ES DE>  Miniftrc 8c Profd&ur en Théologie à Utrecht, nâquit 
ECKle le zy de Janvier ij-jry. A  peine avoit-il deux ans lors que fon pere fe tranfporta à Mid 

ia)‘ Ce **,1*  notre C W les fit fes études jufques en l ’aonfe id i f . Alors Sfu ttem  
de ï «ivoler aux Academies, fit l’ori préfera celle de Fiafieker à ceUe de Leide p2 ce o u e S

S  U ' r é ^ a v o ' r T e a l r a 10" ^ 1 ^  d c^ Cm° n i W  &  des C o S tr e - Æ m o n strans. Apres avoir aflci demeure i  Franeker, il fut étudier à l’Académie de Sedan. Il fit foi
tour
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MA E T S ,  M A G I N .  M A G I Ü S .
w T;r;j, tôtnr je  France: il »tourna cheï Jui> il fe fitrecevoir Miniftrc l'an iffgo, & fervk î’Egîife de bIoŝ m-
f j  ortifon Sthèrpenffie dans la Zwlande, juiques -à ce qu’il fut appellé à celle de Middelbomg l’an 1619. ™m >» ^  

Cinq ans après il fut emploie, avec quelques autres favans Miniftres, à la révifîon de la Traduc- 
HMtnbiek tion Flamande du Nouveau Teftament Sc des Livres Apocryphes. En 1636 on lui offrit à 
ÎXiÎiïl* Utrecht une place de Miniftrc, &  la Profeflîonen Théologie, qu’il ne voulut pas accepter, à (c)̂ Mr. 
i ',a  <>•/ cauiê que les Magiftrats &  le Confiftoire de Middelbourg fouhaitoient paffionnément de le rete- e«u=£, 
£ * £ £  Mais la même vocation lui aiant été préfentée l’an 1 6 3 9 , il l ’accepta. 11 fu t  ïnftallc l’an- S Æ . " *
i> *■  witte „¿g fuivante, &  il exerça ce double emploi jufques â fa mort, qui arriva en t6 ft . Il époufa TsM-11 

trois femmes (A ). Il publia quelque chofe (b) (Æ)} &  il fut fort opofé à Monfr. des Car- t4m>’
f „  Ditttam tçj

(,) Eiu ht* ( A )  II épaufa trais ftmmtu] La première à Sdieïpefiiite* f  a traitée roule fur tme queftion qui fit un grand bruit en 
ftmr dt U ja fcconde ( 1 ) à Middelbourg, &  la troifieme à Utrecht. ce tems-H, c'eft de lavoir .s’il eft permis aux hommes de 
«"ToÎmiii U laiffai des eflftns des deux prémieres. L  un de fes fils porter les cheveu* longs. U n Théologien nommé Jaques

’ nommé C h ar r  e * eft devenu Profeffeur en Médecine &  de Reves (3) a voit écrit pour l’affirmative: De Maets fit
¿¿dt. en Chymie dans 1'Univerfité de Leidc, Ce a publié des des Thefes contre lui ; on lui répliqua dans le Livre qui a RxïIlu‘

Expériences. Voiez les Nouvelles de la République des pour Titre Liiertxs Chrifiioma eirca ufum capïllhü deftnfa,
(z) Mdi it Lettres fl). &  il répliqua à de Reves dans fa Sylva Queflienum, où par

(B )  Il publia quelque cbt>{i.~] Nous avoïis un Livre in 4 occafion il traite de pluficurs Cas de Morale, On a «fiai-
cahirut, de Charles de Maets imprimé à Utrecht l'an 1630, 8c in- chi depuis peu le Titre de cet Ouvrage: c’eft un ligne
Tiits. viit. titillé Sylva Quejlwmm tnfigwum. L a  principale chofe qu’il qu’il ne s’eft pas bien vendu.

M A G I N  (J P. À N  A n t o i n e )  Profelfeur en Mathématique dans TUniverfîté de Boulo- «u«-.
(j) Morwi gne, étoit de Padoue. II publia beaucoup de Livres d’Aftronomie (a) i &  il s’attacha entié-

rement à faire des Horofcopes. On prétend qu’il réiiftHToit à merveilles dans ces fortes de pré- mt»T̂ a’«4 
f diéfcions ( A ) t fit qu’il iie fè trompa point fur fon propre Pronoftic {B). L ’Empereur Rodolphe uïZîÜLr

. nhi ne pouvant l’attirer à Vienne, ou il lui vouloit donner une Chaire de Profcfïeur, ne laifla pas 
jhu fa  de l ’honorer d’une fort bonne penfion. Magin eft le premier qui ait fait des Cartes St des Com- *7"«« ¿r 
tf97' mentaires (b) fur la Géographie de Ptolomée (c). Il étoit fi gros &  replet, qu’il ne fout pas 

s’étonner qu’il foit mort d’apopléxie. Ce fut l’onzieme de Février 1617. Il étoit dans fo foixante 
r*i jus* ^  deuxieme année. Il eut trois fils &  une fille : celle-ci fût Religieufe. Deux de fis fils mou- f^ E7oÎe*  
îLmnttmii rurent de fon vivant: le troifieme fût Jacobin (d).
% Je viens de trouver une lourde foute dans l’Ouvrage d’un Abbé de la Confeffion d’Aus- rM~, a "O lippe To-
Tamafio. à bOUrg (C). „¿¡ni.

( A  ) On prétend qu'il reüjfiffcit à merveilles dont ¡et fío - 
rofeopes.] n  ne ftatoit point les gens; car s’il prédifoit 
aux uns le Cardinalat, &  de belles Charges, j] avertifloit 
les autres qu’ils feroient bleffez, banis, ou affligez en d’au
tres manieres: il annonçoit ingénûment tant ce que lès 
conjeâutes lui faifoient lire dans les afttes, à quoi, difott- 
Í1, toutes chofes font foumifes. Urhit pretéritas ex natali- 
tia iilerum figura multa féliciter dtvinabat ; Equttiint tiaram, 
& pttrpuratas togas, hereditatts, Ç? accejfus ad magifiratus CT 
aulas principian; aliit vulnera, adía, exilia, demtfiiea di$~ 
día, res adverfat emnts quead ejstt eenjeílmra (enfequipetmt, 
preitetbet. Item afirelopam alienan nttgis &  tnaniimt tu fit~ 
ferfiítiefa aufpuüt edtttmbratam miris t/matibsu iilufiravit,  tr  

(1) Jacob, amulis ac injaa plebt cunda, cede fubjici, à  coció cuntía mevtri 
TlúUppu* liquidé dtmenflravit (r).
Toníuiiinii (B )  . . . qu'il ne f t  trempd peint fur fon propre Pronefiic. ] 
Virarufñ Tomafini obferve que Magin aiant atteint fon année foi- 
iiSuiiiiurn, »ante 8c unième fut frapé d’une apopléxie qui l’envoía 

ii}, it+. dans l’autre monde,& qu’fl y  avoit Iong-tems qn'il avoir dit 
à lui Tomafini, &  à d’autres qu’il craignoit cette année-là. 
Cet Hiftotien fe réfute peu après,par l’Epitaphe qu’il pro
duit Cette Epitaphe témoigne que Magin vécut foixante 
&  un ans, fept mois, vingt-huit jours, &  une heure, On 
n ’a donc point dâ alléguer, comme une marque de l’ha
bileté aftrologique de M agin, les malignitez qu’il avoit 
trouvées dans fon Horofcope par raport à fa foixante 8c 

f :1 Tomi- Bniemc année; car il vécut près de huit mois au delà de 
finiu, mÎ, cette terrible année. Son Difdple Jean Antoine Roffenus 

PtofeffeurcnPhilofophie ménagea mieux l’honneur de fon 
( i } /« Maître; car fans faire aucune mention de l’année foixante 
Afltome- &  unième, il fc  contenta de dire que Magin mourut fous 
Jàna f ï 1* 1,11 alpeét des planètes, qui fdon fes Prédirions lui devoit 
us. itîfi Être funefte. Jnftflit afirman folis ad cerput Mariis quai fibi 
fai; dt a prenovtrat ebtutibus, concèdent, Roffenus in epitaphio Ma- 
fH'ft * “  ®‘n‘‘ ■ - * fi}* túrrente prept diametrutn Alartis, cr área
desoír», exagonum satumi (x ). .Le Sieur Jean Goad (3 )  n’a pas 
fa  des Sa- manqué.de citer cette Epitaphe , pour prouver par un 
vans, Jch- exemple de grand poids la certitude de l’Aftrologie judi- 
* " l6iI* daire. Roffenus, ajoûte-t-il, conut suffi par fon Horoï- 
K- "Ht cope le tems de fa mort; car pendant la maladie dont il

mourut fl affûra qu’îl n’eh échaperoît pas, &  que la figure 
de fa nativité, Sc fon année dimaâérique le condam- 
noient à cela. Sic tiùm genefitn fuqm &  elimatlericum an- 
mon reqmrere. Ricdolus qui le raporte le lui avoit ouï 
dire. *

( C )  f e  viens dt trouver une lourde faute dams l’Ouvrage 
dun Abbé de laConfèffien d'Ausbourg.  ̂ J’y  trouve que Jean 
Antoine Magin, premier Profeffeur en Mathématique dans 
l'Univerfité de Boulogne, mourut l’an 1619, 8r qu’il faut 
compter entre les fcrvices qu'il a rendus au public le foin 
qu’il eut en mourant de remettre entre les mains de Cefar 
MarfUIe fon Ami quelques Traitez de Bonaventure Ca- 
valleri Mathématiden très-célèbre, qui n'avoient pas été 
encore imprimez, ou qui n’étoient pas encore affez conus 
dans la République des Lettres. U lui en recommanda (4) t b î  
l'impreffion, 8c fut caufc que par ce moien fon Am i Mar- f* a,Liyfp 
fille obtint la Chaire de Profeffeur. On dte le Journal de *
Leipfic, mois de Décembre rfipr page gqy (4). E  n’y a 
point de faute dans la Citation; mais on trouve tout autre p,p pa a «- 
chofe dans cette page du Journal, on y  voit que Bonaven- **** caro* 
tare Cavalleri aiant apris que Jean Antoine Magin étoit 
mort l’an 1619, fe propofa de lui fuccéder dans la Proies- „  
lion des Mathématiques à Boulogne, &  que pour cet effet ftrid, mr~ 
il donna à Cefar Marfillc fon Am i deux Traitez qu’ü avoit dt
faits, l’an fur le* Seéiions coniques, l'autre fur la Géométrie 
des indivifibles. MarfiDe les communiqua aux Géomètres Ecciefiafli- 
de l’Académie de Boulogne, qui les aiant admirez en par- te.
Iérent aux Sénateurs : ceux-d agirent ii bien en faveur de 
Cavalleri qu’au mois de Novembre rdzp il obtint la Chaire (i> la 
qu’il fouhaitoir. Voüà ce que difent les Joumahftes de 
Leipfic en donnant un Abrège de la V ie de Cavalleri mife 
au devant de fà sfera Afinnemita ( j)  par Urbano d’Avifo. /» n , d- 
II eft étonnant qu'on dife là que notre Magin mourut Tan 
i6zp; car fon Epitaphe raportee par le Thomafini (d) met { 
fa mort à l’onzieme de Février 1617. Il eft encore plus ^¡{¡„p 
étonnant que l’on ait fi peu compris le Latin de ces Jour- Tomafiâo* 
naliftes qui eft le plus clair du monde. Et d’ailleurs une Eio». j>ao 
téBe chofe répond-elle au Titre de l’Ouvrage où elle a été 1 * MF »W( 
fourrée? Ce Titre ne nous promet que les Evénwuenî mé- *I-,* 
morabîes de l’Eglifc.

U)j‘U»th MAGIUS (a) (Jerome) a été tin des favans hommes du X VI fiecle. Il étoit né à
Anghiari dans la Tofcane ( A ) t fie aiant étudié les Humanitez, &  les premiers élémens du Droit fi) Ka^u; 

fndfJJiwj, Civil fous Pierre Antoine Gheti ( é ) ,  il s’en alla à Boulogne pour y  profiter des Leçons de Ro- 
Btîi ¿dm u bortel.
y<rf‘ta de Mr.èa Thea, tnt traduit per M agp, ywffsn entra par Miggïo, anime M r. le Tellnîer iau Ja Verjîtn de Giatiam de la Guenr de Chypre,

( j<) Ji était n i à Angbian dans la Tafiaut. j  En Latin 
on nomme cette ville Anglara, 8t il ne faut pas la con

fi) iiemit. fondre avec celle qu’où nomme en Latin Anglerie ou An* 
¿ j »  ür. ou en Italien Anatra, Sc qui eft dans le Milanez

Thou fur le Lac Majeur. C’eft à tort que Mr, de Thou ( 1 ) ,  
* *¡«7- Swert, Aubert le M ire, Quenftedt, 8e plufieurs autres ont 
««h iiâ ji ftonné cette detnierc ville pour patrie à Magius ; car il 
irtap, pat «a nous aprend lui-mème qu’à  étoit d’ Angbiari dans la Tos- 

* * “ * wue. Mr. Trichct du Frcfhc a reporté deux Paffages qui

font fi formels fur cela, que Mr. TeifOer (1} qui le d te  (¿j aaa:, 
ne devait pas , ce me fcmblc, laiffer fes LeAeuts dans m  Eloge* 
l’incertitude où il les laiffe par ces paroles : Htbrtmt Ataggi tirez de Mc 
naquit n Anglaria dans le &uehé de M ilan, en à  Angbian 
dans la Tefcanr fumant quelques-uns. L ’un des deux l’affages „  
alléguez par Mr, Trichct du Frefne eft tiré du Chapitre I I  
du I Livre de munundis üvhatibus', 8c l’autre du Ôapitre 
I X  du I V  Livre des MtfceBanées. Il d te  auffi le témoi
gnage deGratiani qu’il a trouvé au III Livre de Melle Cyprie 

I i 3 P*ia
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hrrftel Tl fit des progrès confidérables en diverfes Sciences, dota» à fcohoître dé bonne 
K L  qu’il étoit propre aux emplois publics * cw  ü fut députe a Florence pendantû jeunefle(c-). 
C ’étoit un efprit qui ne fe bomoit pas à un certain nombre d études: il donnojt prefmie dans 
tout ; car outre les belles Lettres, &  la Juriiprudence, d voulut lavoir 1 Art militaire, «  com- 
-ofer même des Livres H-deffiis (J)-, quoi que la médiocrité de fa fortune, qui 1 obligea a fe 
mettre aux gages des Imprimeur de Venife le) ,  femblât demander quil  ne fe répandit pas fur 
ces fortes d’occupations. Mais c’eft de ce côté-là qu’il s’eft fignale davantage, puis qu aiant été 
envoie dans l’Ile de Chypre par les Vénitiens, pour y exercer la charge de Juge d année, &  les 
Turcs aiant aflîégé Famagoufte, il y  rendit tous les fervices qu’on pouvoit attendre d un excel
lent Ingénieur II trouva l’invention de certains fourneaux cc de cciiains feux d artifice, avec 
lefquels il ruinoit les travaux des Turcs, &  en un moment il renverfoit des ouvrages qui leur 
avoîent coûté une longue peine (J). . Mais ils n’eurent que trop d’occafîons de fe venger du re
tardement qu’il caufa a leur entreprifej car la ville étant enfin tombée en leur puiiTance au mois 
d’Août i f vr ,  Magius devint leur efclave, &  en fut traité cruellement. Sa confolation en ce 
trille état fut le fouvenir des chofes qu’il avoit autrefois aprifesj &  comme il avoit beaucoup de 
mémoire, il ne fe crut pas incapable,quoi que deftitué de toutes fortes de Livres,d’en compofer 
qui fuirent remplis de citations. Ce fut à quoi il emploioit une bonne partie de la nuit (Æ),  
étant obligé de travailler pendant le jour comme le plus vil efclave. Il conjura rAmbaüadeur 
de l’Empereur, &  celui de France, de travailler à fa liberté: mais foit qu’ils ne pnflent pas af- 
fez à cœur fes intérêts, foit que leurs bonnes intentions fuiTent éludées par la barbarie des 
Turcs ( C ) ,  il ett certain que Magius, bien loin de recouvrer fa liberté, fut étranglé en prifon 
le 27 de Mars 1572 ou i j-75 ( B ) ,  comme on l’a fu par le Journal d’Amoul Manlius, Méde
cin de l’AmbafTadeur de l’Empereur. Je donne la Lifte des Livres qu’il avoit publiez avant que 
d’aller en Chypre (E  J.

page i8 i. J] aurait pu citer l ’endroit des Mifcellanées où 
Magtus nomme U Tofeane noßrom Hctruriam. C ’eft au 
Chapitre X X  du t Livre.

(B  J U emploioit à compofer des Livres une bonne partie 
de la nuit. ] Il compofa dans fa prifon un Traité des Clo
ches ( 3 ) ,  de T'mtimnbülis, &  un autre du Chevalet, de 
Equaleo. Ce qui lui fit choifir ces matières, fut d’un côté 
qu'il remarqua que les Turcs ne fe fervoieut point de clo
ches, 8c de l’aune qu’en roulant dans fon efprit diverfes 
fortes de tourmens a quoi fa condition l’expofoit, il fe 
fouvint que perfonne n’avoit biçn expliqué encore ce que 
e’éîoir que VEquultus. Il dédia le premier de ces deux 
Traiter, à Châties Ryro, natif de G and, Ainbafiadeur de 
l’Empereur à Conftantinople ,* &  l’autre à l’Amira(fadeur 
de France au même lieu. Jungerman dans fcc Notes fur 
le T  rai té de Equuleo croit que cet AmbdTadeur de France 
étoit François de Noailles Évêque d’Acs. Mr. du Freine 
Tricher le croit aufiL Voiez fon Eloge de Magius, au com
mencement du Traité de Equuleo à l’Edition d’Amfter- 
dam. Ces deux Traitez de Magius ne font fottis de des- 
fous la preffe que plufieurs années après fa mort. Le Ma- 
nuferit de celui de Tmtinnabulit fut donné par Philibert 
Rym aux Jéfnires, qui le biffèrent imprimer avec des No
tes de François Swertius a Hanaw l’an 1608 (4). L ’année 
d’après on imprima au même lieu avec des Notes de Jun- 
german le Traité de Eqimleo, dont le Manufcrit avoit été 
Enflé à Arnou] Manlius par Magius même (j). Ils ont été 
réimprimez à Amftcrdara, l'an 1664, 8c l’an 1689,

( C )  Soit que tes Atnbaffadturs de l ’Empereur &  de Fron
te ............ se prirent pas a fiez, à mur fis  intérêts, foit que
leurs bonnes intentiom fußest éludées par tu barbarie det 
Tm-cjoc.] Je croi qu’on bit tort à ces deux Ambaflkdeurs, 
quand ou affirme qu'ils ne firent aucun compte des prières 
de Magius; &  je ne faurois comprendre comment Monfr, 
Trichet du Freine a pu les accnfct de furdité à cet égard (tij, 
lui qui immédiatement après cite le Journal du Médecin 
Manlius, par où l’on aprend que ce qni perdit Magius fut 
que par une oftentation imprudente on le fit venir au lo
gis de l’Ambaffadeur, &  qu’on le délivra à contretems.
Imprudents ambitiöse in nofirat» Carvajjforam d u ilu s .............
Conftantimpolï istemptßive liberatm, firswgulari à  Mahomete 
Baße in tariere jußus. II n’y  a plus lieu de douter après 
ces paroles, que le marché pour la rédemption n’ait été 
conclu; mais voici aparemtnenr ce qui gâta tout. Maho
met Baffa aprit que Magius avoit été chez l'Ambaffadeur 
de l’Empereur: il crut remarquer là trop d’empreffement; 
il fe fouvint des coups que cet habile Ingénieur avoit fil 
faire: il n’eu falut pas davantage pour le porter à donner 
ordre qu'on l’étranglât la nuit fuivante. Mr. Gallois (y )  
en parle d’un ton encore plus affirmatif dans l’Extrait du 
Traité d «  Cloches. Les Ambaflàdeuis, dit-il, traiteront 
de fa  rançon ; mais , en penfant avancer fa  liberté ,  ils tse 
firent qu’avancer fa  mort; car m» Baßa, qui n'avait pas oublié 
Us maux que Magna Oyait fa it qux Turcs au fiege de Fama- 
gtufit, ayant afris qu’on l'ovoit mené au logis de f  Ambafia
deur de l’Empereur, l'envoya reprendre ,  e t  U fit étrangltr U  
nuit mime dans la prifon.

Mr. de Tbou n’a pas été affez bien initiant fur cet Ar-

tide. Il avoit bien ouï dire que Magius avoit écrit quel- fs J AT3jrh*à 
que chofc dans fa prifon; mais, I T il ignorait «  que ce- f™f : *f 
toit, &  ainft Mr. Moreri ne devoir pas lui fcire dire que eZ f ”  
t'étoit a» Traité de Culeo (8), e? un autre de Tintinnabu- ¿ f n m ’ 
1rs. 1 1 .1 1  ignorait que Magius eût dédié l’un de ces deux culeo. 
Livres à l'Ambaffadeur de l'Empereur, &  l’autre à l ’Am- 
baffadeur de France, &  îes eût fupliez de travailler à fa M  Tricha 
liberté. I I I . Il ignorait qu’ils y euffent travaillé. IV . H 
ignorait que celui qui fit étrangler Magius n’étoit point Magü.“ 
fon maître: l’auteur de cette barbarie étoit Mahomet Baffa;
mais le maître de Magius n’étoit qu’un Capitaine de vais- (io) Hitor, 
feau (9), V . Il ignoroit la raifon pourquoi on fit mourir cet üy.xr.a, 
iiluftre prifonnier, puis qu’il croit qu'on fe porta à cette IS7‘- 
fureur par avarice, quafi bas, dit-il (10), vetulus ab ingrat» 
aratro fafiiditus , ab immam hero fumptibus parcente jlran- J, 
gulatus tfi. V I . Enfin il n’a pas dû dire que Magius fut Koaig. bî- 
amené enAfte(cc que bien d'autres ont dit après lui (11)): bhotS, {¡¡. 
il fut amené à Conftantinople, 8c y  paffa tout le tems de 4S+' 
fa fervitude. Concluez de tout cela hardiment que le Die- (12) iS7l 
tionxire de Moreri avoit bon befoin d’être reétifié fur cet -7 Mom, 
Article, qui n'y eft compofé que des paroles de Mr. de
Thûu. ,'n anrr,

( V )  Il fut étranglé le tq de Mars 1571,011 IS73-] C e Mtrnim, 
qui me foit marquer avec fi peu de certitude l’année de *̂4““. 
fa mort, eft que d’un côté Manlius a écrit dans fon Jour- ¡;nt 
Irai, que Magius fut tué en prifon la nuit du ¡jeudi T.7 de Litmm„a 
Mars 1571 ( r i) ,  &  de l’autre qu’il a écrit fur la première r4 î"" c- 
page du Livre de Equtdeo, que Magius, lui aiant îaiffé ce ®cqi,>Ma 
Livre, fut étranglé peu de jours après par l’impie Maho- 
met Baffa à Conftantinople 1573 (13). Ce ferait à Man- duknd 
lius, s’il étoit en vie, à ôter l'ambiguité de cette datte. intpicr aViif* 
Jungerman y  a trouvé affez de clarté , pour pancher à Zet 
croire que la fin tragique du pauvre Magius arriva l ’ai»
1573. L ’Imprimeur de Mr. Teiffier a mis 17 M oi, pour e ï  seghui 
¿7 Mars. Epif- «à

(£ )  Je donne la Isfit des livres qu'il avoit publiez, avant Jaugeai. 
que d'aller en Chypre. } Magius avoit foit imprimer Je fi+) Sms. 
Mttttdi exitio per exufiiontm libri qsùnque, Bafilee x 561 fil. >» Elogit. 
Vite ittufirium virarum , attilsrc Æmilia Probe, cum Corn- MîS“- 
mtntariis, Bafilee, fol. Lambin a été accufc d’avoir pris {ijj/iijî# 
beaucoup de chofes daes ces Commentaires, fans en foire étaifeen 
honneur à Magius (14). Commtntana in quatuor Inftitu- i f  
tiasmm civiüum libros, Lugduni, in 8. MiftelUma ( 1 5 ) ,  
five varie Ltilionts, Vendus apud fordanum Zilettum J 564 unvd.de 
in 8. Il avoit publié auffi quelques Livres en Italien, com- /** Th«6m- 
me il le dit expreffément dans l’Epitre Dédicatoire de Tut- ™sËc."’li™ 
tinnabulis ; 8c néanmoins l’un (16 ) de ceux qui nous ont ¿e iigM»- 
donné fon Eloge, ne marque qu’un Livre Italien parmi theqaoàe 
ceux qui ont été publiez, duquel il raporte l’imptcmon à cd«1 •(** 
l’an rç84, H a pour Titre délia Fortifitattone délit Citta.
Magius avoit écrit plufieuts autres Ouvrages qui n’ont ja- 
mais paru: Sivertius (17) en donne la Lifte; quelques-uns ¿a Vuii 
de ceux-là ne laiffetit point d’être raportez par Simler com- Lc&iojib. 
me s’ils avoient vu le jour, 8c nommément celui qui étoit TAhu 
intitulé Mir#*vy'çAr, odium pediconum , Titre bien opûfé du fai«, 
i  celui qu’on veut que Jean de la Caià ait mis au devant 
de l’un de fes Poèmes.

M A G N I  ( V a l e a i e n )  Capucin Milanois, s’eft rendu célèbre dans le X V I I  Siccle. 
11 s apuqiia non feulement à la Controverfe ( J ) ,  mais auffi aux Expériences Phyfiques, On

prétend
. f l ‘ oplqua . . . A U  Controverfe.] Son ¡Judicium 

ete AeathoUterum régula credesdi, publié l'an 162.8 , l’e i- 
pofa a une longue Difputc, paice qu’il fut obligé de ré

pliqué: à plufieurs Ecrits des Proteftans. J’en parle ail
leurs (1).

i 1) A  U fin de U Dülcuation fin Jiimm Biutut, à ta fin i t  ta  'Qsnrqfi



M A G N I .

prétend qu’il fe voulut attribuer l’invention de celles de Torricelli (Æ), &  qu’on le convainquit 
d’être Plagiaire. Il écrivit contre Ariftote violemment (a). Mais je  ne lai s’il y a rien qui le 
fafle rant conoître, que l’ufage que l’on a fait de l’une de lés penfées dans les Lettres Provincia
les (C).  II eut de grandes querelles avec les jéfuites (JO), &  y perdit fa liberté. Il fut l’un 
des Convertiffcurs du Prince Erneft Landgrave de Hefle {b). Je penfe qu’il donnoit trop d’é
tendue à fou cara&ere de Mifüonaire Àpoftolique aux Pais du Nord.

Il étoit d'une Famille noble ,  illuflre, &  nombreufe dans le Milanez, &  il nâqult vers 
l ’an i f 87 fi).  „  Ce ne fut qu’en recevant l ’habit de Capucin qu’il prit le nom de Valerien. Il 
M fut long-temps Maiftre des Novices &  fouvent Gardien des Maifons de fon Ordre. Il profefla 
M auffi la Philoîbphie &  la Théologie, &  comme il eftoit fort expérimenté dans la Controverie,
,, le Pape Urbain V I I I ,  qui avoit beaucoup d’eftime &  de conhderation pour luy, le fit Mis- 
M fionnaire Apoftolique par toute l ’Allemagne, la Pologne, laBoheme, &  la Hongrie, 2c le 
, ,  déclara chef des Millions du Nord. On eftoit periuaaé qu’il n’eftoit pas moins expérimente 
„  dans la Politique que dans la Théologie : c’eft ce qui porta les Pui(lances de l’Europe à l’en- 
M voyçr en diverfes Ambaflkdes. H fe trouva par ces routes fort près du Cardinalat {E) } mais le

„  gene-

( B )  On prétend qs(il fe voulut attribuer l'investie» . . .  v tr , V  de remarquer cependant que et genre d'homme: , qui 
dt Torricelli. ]  Mr. BaiUet nous va iûftruire de cette ai’- ne feutrent fas la moindre des injure: qu’ils peuvent repoui- 
faire. ,,  Le Pere Valérie» Magni . . .  ne s’étoit avifé de fer  , font femblant de foufirir très-patiemment telles dent ils 
,, faire rexperier.ee de Torricelli, qu’après avoir publié à ne fe peuvent defftndre , cr couvrent d'une faujje vertu leur 
„  Warfovîe fon traité de l 'Atheifme d'Ariftote, qu’il avoit véritable impsàfiance. C ’eft pturquoy j ’ay voulu irriter plut ’ 
„  dédié (*) au Pire Mcrfenne; &  l'édition de ce Livre vivement leur pudeur, afin que les plus greffiers rtcennoijfent,
,, étoit poiterieure non feulement a l'Imprimé de M . Pas* que s'ils fe  taifent, Uur patiente ne fera pas un effet de leur 
„  ca l, mais encore à la mort dé Torricelli. Quoi que le douteur, mais du trouble de leur cenfcienct. Mr. Pafcal r ‘ i  
„  P.Capucin n'eût fait autre chofe que «péter l'experieu- pas plutôt raporté cette méthode du Pere Valerien, qu'il 

isir. „  ce de Torricelli fans y  rien ajoûter de nouveau , il ne s’en fert en faveur des Janféniftes. Ce pere, dit-il (8 ), a 
„  lai (Ta pas de fe l'attribuer, comme fi elle luy eût été trouvé U fttrtt dt vont fermer la bouche ; c e  f i  ainfi qu'il 
„  propre, dans le récit qu'il en fit imprimer l’année fuîvan- faut faire toutes Itt fois que vous aeeufix les gens fin s  preu- 
„  te , fans reconnoitre qu'elle eût été faire en Italie &  en ves, O» n ’a qu'à répondre à  chacun de vous comme le Pere 
„  France avant luy. L'Ecrit du Pere Valérien furprit les Capucin, mentiris impudentiffime. Il rcnouvella l'imita* 
„  connoiffeurs qui découvrirent fon ufurpation: &  fa pré- lion quinze jours après. „  11 faut parler, mes Pcres, il 
„  tendon fut repou fiée incontinent par M . de Roberval, „  faut le nommer, ou fouflrir la coufofion de n’êtrc plus
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( i)

"  qu'il en avoit vue dans l'Ecrit que M. Pafcal en avoit „  pouffer à bout de tell impofteun. Voftre filence là- 
„  fait envoyer en Pologne comme dans le refte de l'Eu- „  deffus fera une pleine &  entière conviétion de cette ca- 
„  rope:&la Lettre Latine qu’il luy en écrivit luy ayant été „  lomnie diabolique. Les plus aveugles de vos amis fc- 
„  rendue par l'entremifc de M. de Noyers Secrétaire des ,,  ront contraints d'avouer que te ne fera peint un effet dt 
„  commandemens de la Reyne de Pologne, ce bon Pere ,,  voftre vertu, mais de voftre impsùfianee (9 ) ". Depuis 
„  ne fit point de réponfe, &  l’on prit fon filence pour un ce tcms-là Monfr. Arnaud s’eft fervi plus d'une fois de la 

. .  Bijua  „  défiftement de fon ufurpation (1)” . J'ai un Livre de ce penfée du Capucin, &  enfin elle eft pafKe dans quelques 
vît de d o ' Capucin imprimé à Varfovie l'an 1648. C eft un Recueil Livres des Proreftans. Elle a paru dans la Cabale Chimé- 
Cints, Traitez Pbilofopbiques dédié à la fainte Vierge, de Péri- tique ( 1 0 ) , 8c n'a pas produit un autre effet que dans le

ir > . patu; de Ltgtca-, doper fe nttis; de Syllogiftno demonftrativo-, Livre de l'on inventeur; car le Dénonciateur de cette Ca- 
16*7 * Expérimenta dt ineerruptibUitate Aqua ; de Vitro miraiiU- baie n*a point relevé ce défi, 8t s’efl obftmé à fe taire. 

etr fraib. On y a joint une Lettre d'un Jéfuite, où l’on Mais quoi qu'il en fo it , le nom du Pere Valerien s’eft 
fourient Expérimenta vulgata non vaemm fret are, ftd  pie- fait conoître de toutes parts à la faveur de cette mven* 
tsum Vf nmifertftafim ftabîlirt. Il avoit publié à Venife. tion.
l'an 1639, Otuiarit Hemonftratio loti fin* Ucato, eerporit fut- (D J ïl tut dt gratuits querelles avec les Jéfuites,'] Ce 
ttjfrvt moti in vaato, v  luminis nulli torpen tuherentis-, &  que j ’ai cité des Provinciales ne nous permet pas d’en 
1 Rome l'an 1641 dt Luc* mtmium^v tjus imagine. douter; mais on n'y voit point que ce Capucin ne tira

( C )  L'nfage que l'on a fait dt l’um dtfesptnjées dont Itt aucun avantage d’avoir trouvé le fecret de faire taire fes 
Lettres Provinciales.] Cette penfée eft une méthode fuie Calomniateurs; il fit conoître leur impuiffancc de prouver 
de poufièr à bout fes médifans 6e les calomniateurs, qui leurs Accufatioas, Sc il ne laiffa pas d'être emprifonné. 
cherchent une retraite dans des termes vagues. Ne jembie- Ce fut, d it-on , à caufe qu’il accordait aux Proteftans, 

fî)ïafc»l, t'H pdtt ditM r. Pafcal (3), qu'on ne peut tonvamtrt Aim- que la primauté &  l’infaillibilité du Pape n’étoient point 
xv Lente pofturt un reprocht fi  indéterminé i  Un habile homme nean- fondées fur l'Ecriture , mais feulement fur la Tradiüou 
Provinciale, moins en a trouvé U fttrtt. C'eft UH Capucin qui s'aptlit (i l). In afin difputationis eh fe abripi pafius borna eft, ut fita 
fsg. iv. isi. k  p_ Valérie», de la Maifon des Comtes de Magnis. Vous vineta graviter codent, qnod rts eft, feriberet, Primatum 

apprendre*, par cette petite Hiftoirt comment ü répondit à va  &  mfaUibilitatem Romani Pontificis ex Scripturis probari 
ealomnies. Il avoit heureuftmtm réüffi i  la convtrfion du non poffe, fed fola Traditione conftarc. Quoi Majefiatï 
Landgrave dt Darmftat. i Sait vos Peros, comme s'ils eus- Potttifitia violât* ut fa. s interprétait Jefuito Xeyifiaa. effecenent, 
font eu quelque peint de voir convertir un Prince fcuverai» ut Valerianut in vineula raptus, ex ïifdem camfans dieere coac- 
fans les y aptlltr, firent tncontmtnt u» Ltvrt eentrt luy, (car tus fuerit ( i z ) .  11 ne s’agiffoit pas toujours d'étérodoxie 

(,5 Dim u» voue perficute*. 1rs gens dt bien par tout,] oufaififiant un de dans fes Démêlez avec les Jéfuites; les intérêts pécuniaires 
ij'swïfflfriW fes pajfages, ils luy imputent une deâtrïne herctique. lis fi- y furent auffi mêlez. Ce Capucin fe plaint fort des piégés 
i  r»;*»?» rtm (onr^ Mre i ellT,  centre luy , où ils luy difinent: qui avoient été tendus à une veuve fa parente au pfojodi* 

O  que nous avons de chofes à découvrir, fans dire quoy, ce d'un pupille. Eft qtuddam tenus beimmtmgrave, dit-il 
dont vous ferez bien affligé! Car fi vous n'y donnez or- (13}» &  ïntolerabile Orbi Chrifttaua, vidais vtnptis fptâa- 

(s) ratai 1 dre, nous ferons obligez d'en avertir le Pape &  les Car- liter exittale. . . . .  Neminem nomma, fed do in argumenetsm 
Lettia P ro- dmaux. . . , , gu* feray-je, repondit-Ü (4)» contre tes in- vtrisatis,  f i  nemo omnium fit ,  qui non imelligat ques dtfigno 
vincialcs, j BrM coptes w  indéterminées î  Comment tanvamcrxy-jt des f i  nemo eorssm fit ,  qui tnt poftulct rtam detrailieais epnd Jst- 

reprothes qu'on n’explique point} En vetcy neanmoins le moyen, dites» eompetentem. lime genti, eerumqut snantipHi impute, 
C'sft que je déclaré hauttmtm &  publiquement à ceux qui me que fub nomme mea thariffim* togaata fiunt. Bot enim net 
menaces», que ce font des smpofieurt mfigses, C7 de tris-ha- pefisdanle, Vir osnui txceptsone major, ex met ftripto monuit, 
biles tsr tres-impudtns menteurs, i ïlt  ne découvrent ces cri- frufira tamtn, dt omnibus, que iaiqttijfiméperpetrsustur, ve
rnit à  tout» la terre. Parafiez, donc, met Atcufateurs , Cjr lut ex fenttntia vidue, in quam pravis trtibus conantur dt- 
pnbliex. tts chofes fur les toits; au lies* qste vous les ave*, dt- volvert jura htrtiis mmerennis, fstturi htrtdts ipfitu vides*, 
Us a l'or tille , ci* que vous ave*, menti en afiisrante en les in premium qsùd eam irretkrint iis artibsu.

,  .  ■ difant À l’erttllt. L ’Auteur des Provinciales ( j  ) obferve (E )  llfetnmva . . . fart pris du CardinaUt.] Je citerai
«ri ivedü. ‘I116 Jéluites.n’aiant point répondu à ce défi, ne laifle- les paroles d'un Ecrivain Allemand qui raconte, I ,  Que 

tent pas quelque tems après ¿'attaquer encore de la mime ce Capucin fit une Harangue à Rome dans la Congrcga- 
*» ôte j*rf. fort* fur u» autre fnjet le Pere Valerien. Il fe défendit tion de la Propagation de la Foi, pour faire voir par de 
î*" M *' auffi de même (6), H y a peu de gens, dit-il (7 ) ,  qui piaffantes raifons, que l'on devoir abolir la Communauté 

imn- capables dt soppofer à une f i  jmifiome tyrannie. C’eft de certaines femmes Si filles qui prenoient le nom de Je- 
phalc, ce que fa y  fait neantuoins. Ja y  arrefté leur impudente, t ï  fuitiffes. EUe fut abolie par une Bulle d’Urbain V I I I  pu- 
*> J, ijî, je l’arrtfitray encore par le nsefme moyen, Je déclare donc bliée au mois de Mai mü fis cens trente-un. II. Que les 
ntm qu'ils ont menti tris-impudemmat, MENTI a ï s  i m p v - jéfuites empêchèrent qu’il ne fut promu au Cardinalat,

d e n t i i s i h e . Si Ut chofes qu'ils m’ont reprochées font quoi que Uladifias Roi de Pologne eût écrit en fa faveur 
Lm™ ’ véritables, qu'iis Us prouvent,  0« qu iis pafient pour couvain- for ce l'ujet au Pape Urbain huitième. llU  (K*nAvÎr*i ait) 
ïiovincia- eus d'un menjonge plein d’impudente. Leur procédé fur cela coram facra Ceugregatione de propagonda fide, gravfimum 
!«>/*. u*. découvrira qui a raifttt. J t  prit tout U monde dt lobftr- v  ntrvofis rattonum menuntis inftruBam oratiena» Rome Lt-

bssit,

(s) te at- 
XK f  UÎC.ll ,
Lettre X v i, 
/-S- *7 f.
( te ) ïmfrt- 
ju.-î à I[tr- 
terOanr, tUffl, 
fOg- ÎJ7.
JJ* , Or la
fiwntc i.—.— 
von.

( i t )  P iù tte Pogjee Je 
f . .  Livre 4( 
homme ìti
fami porlo 
IllftD , fìlS 

Dittn-
Tm
Vale tQtm 
phali, 
aSX

dec?i

f«. a». 

f<) 7‘  ™
y u  a  fia 
d u i fin 
Lsvrt de 
bomiiie in
fami pci- 
fonsio fub 
titulis M.

H d - 
Jtggcm t, 
HHÌo m  
Papati*, 
pet-V-U- 
Nate* qmt
f r  m
l i  M « n o 
ta  Lilta t o -  
eldìattica , 
Uir. r i ,  
Cep. X I I ,  
ad a... ti f i ,  
j t  muri fa i
i t e .  HÒ- 
d^setat 
«nyiHi ĉr 
ilffl «FdHÌ*
Un

( u )  A
COimnejL 
de bodùfie 
inferni 
(Mito,
Mpnd Dlftn- 

ìm Vaie
cjiiitnpiitali.



M A G N I .  M A H O M E T .

quelque di ole d’une Réponfe qu’il fil à un Livre de Comenius (F).

( H 1 A«'
dr.MS Cd- 
lu id , Mc- 
rr.or.h'ii].
Er elei! Sï - 
citi :-rvn,
J'¡r. t, ,
i*\ J v »

iiii SÌA'«! tîeraceji L.ojoUtæ , Jit Cardinalitiam dignitattt» 
impararti, cbutm pofuere. gita Uiadiflao, Poloniae Regi, 
if.' rnifràiifj fieteril fintent'ta, ((fiatata fiâ t  tri «IM Epifiola 
ad hrbanum V III  perforata , çaa prcdiblrtr Rex Valeriana 
Cr.rdinalatàs diraitr.ttm at.yiirere confondit ; ne prêter diffi- 
euhatem ceppiti fa fit t , nifi jam tuta Scrìtta s, quam To
rniti , J  ES U, invidia t? odio adverfus Monachum flagrant, 
imper randa di-sitati obfìtìfiet ; velini nominala! autor , 
Cbrifiianut KtrihttUas , Et, £7 Prof. Kilottienps rtfiert, in 
Valeriana Confi fiore. Ut, a. 4. 5. (14). Notez que Monù.

four en Théologie à Strasbourg. Votez ion Traité de Gor- 
gia Ltonlino in Valtrient Magna redivivo.

(F) Je dirai queiq.se thoft d'un1 Réponji quil fit *  an 
Livre de Comenins.] Ce Livre, comme je  l’ai dit ail
leurs ( i j ) , cil intitulé Abfurditatum Erbo.Sc parut fous fai 
le faux nom de Huldncus Neviftlditts. Valcrien Magni in- (l6i V (1;) 
titula fa Réponfe Echo Abfs.rdîtatum Ulriei de Neufeld bit, *  . C C '  

fa , demtnfirante VaUriano Magno Capucine, fît la publia à 
Cracovie l’an i<>46 in 11.

CüMt-
MIl-S.

oticntai. perc gj Emina fa mère ne fufTent pauvres. Abdalla mourut deux mois avant la naiflàncc de 
c*l‘î!k -  Mahomet (a). Emina le fuivit au bout de fix ans, &  Abdolmütleb pere d’Abdalla mourut deux 
~°s- ans apres elle. 11 falut que cet enfant fût élevé par Abutaleb fon oncle. Abutaleb &  fa femme 

furent fort contens de la conduite de leur neveu (b)-, mais n’aiant pas aflez de bien pour le ma-(tt) Abuöd-

.Vn,t

(0 idem, 
'P-
luitt , f. \i, 

lit-

il)  Fof«ï,
-
tàr mimar.
A s ¡iene*,
1„LLJ }ViC(15
Aerius j de 
Vicifïïtfcid- 
Aerirn,
J *  h .  l  l l i y

fetr ttiCic- 
wcod ̂ R e
cherches 
fui là di
venite des 
Langues, 
cttup. x i r,

(z) Bccie- 
wood. i i-

l ier, ils trouvèrent à propos de le placer au fervice d’une femme qui envoioit des marchandifes 
dans la Syrie. Cette femme, nommée Chadighe, devint amoureufe de Mahomet ion voiturier, 
ou le conduéteur de fes chameaux, &  l ’époufa (Z)). Il avoit alors vingt-cinq ans. Il eut de cette

briel, qui lui venoit annoncer de la part de Dieu plufieurs choies concernant la Religion (F ).
Cha-

( A )  54 Religion tut bitntot, &  4 titrere, une très-grande 
étendue. ] Il ne fout pas croire ceux ' 
cupe la moitié du Monde ou plus (1

Çl) Erthc-
n’s> rT 
Chrono! o- 
gia ad Jus 
¿Ti co- 
Ro ni .muni 
Lcunclavii,

(4) rfeiffci,
û j.= :/f iS ) , 
f'.î- t6f.

(0 Errt- 
nuis, Orar* 
i l  dfi lÀut. 
Arabica,
f,\ . ai z tgp:id 
Notcingei. 
Hiftmia 
Oriental* 
f-C- i«-

Scimi«* 
Ìctus, tu 
Lcxilo, ttÿjtJ 
Hc*omb.
Stil ’.11.a 
CûlitlÜV, 
n -  ‘ fi-

i rite 
licncbc 
CHicaoI.

fi  nem dtvifens les regietls cognacs de la terre <»30 parties 
égales , celle des Cbrttitm fera Comme cinq, celle des Mabo- 
mttans comme fix , £7 celle des Payent comme dix-neuf ( a ), 
Ainii la Religion Mahométane eft beaucoup plus étendue 
que la Chrétienne ; car elle la furpiiTe d elà  30 partie du 
Monde conu: or cette 30 partie eft un pais bien confi- 
dérahle,

(B ) On rie fi point d ’accord fur l'année dt fa naifiar.ee, ] 
Ii naquit félon quelques-uns l ’an 560 ( 3 ) ou l'an 577 (4) : 
félon d’autres l’an 5S0 ( j ) ,  ou l’an 593 (6 ) , ou l’an 
6oo ( 7 ) ,  ou l’an 610 (S). Mais l’opinion la plus vrai- 
frmbiable eft celle qui le fait naître l’an 571 ou i’an 571. 
C ’en l’opinion d’Elmacin: vous voiez que même en ne 
s’attachant qu’à un fenl Auteur on n’evite pas les variétez. 
Llr.iacin, fi nous en croions Hottinger (9 ), met la nais- 
fance de Mahomet à l'an 571; mais fl nous en croions 
Rciskius, il la met à l’ an 571. Cstm nativités Mnhammcdis 
inter Arabes d  Cbriftianos bifioricos valde fit controverfit, 
ex omnibus Elmaciaum fe fiqui profitetur Relsbius , tanquam 
anti.jaum in hifioria Saracattea feriptorem , cr ex fecttlo ptfi 
K. C, ftpthnù fitptrfiitem. £»ifrgît vtro fie anmts nativita- 
tis pu fi N, C, 57?., dicfijHt zz tnenfis mi fan , h. e. Aprilîs. 
c:\fl aiuii que parlent les JoumaÜfles de Leiplic(ïo),dans 
l’L ” ’.rait dn Cbreukon Saracentcum ®* Turc joint Wolfgangt 
Dredfieri, imprimé pour la première fois l’an 1550, &  en 
dernier lieu à Leipftc l’an k % .  N’eft-ce pas une honte 
à rhun.me, que l’on ait fi mal obfervé l’année où naquit 
un faux Prophète, qui fit tant parier de lui pendant fa 
v ie , &  qui cil devenu l’idole de tant de peuples après fa 
mort ?

( C ) ...........ni fur l'état dt fa Famille, ] Une infinité
d’Anreurs ont écrit que ce faux Prophète étoit d’une L-aife

a encore, une très-grande (t> ) Chadighe devint amoureufe de Mahomet........... C7 fa) Ci$,K
ux qui difent qu’elle oc- Vipoufa. ] Quelques-uns difent qu'il fe fervit de fortileges « 1* * «- 
(1): il fuffit de dire que pour fe foire aimer de cette femme, mais d’autres preten- dn

uciiL qu u  n eut Dciom que qc la jeun sue f 14J, oc ue ia î’/i 
vigueur naturelle qui étoit fort furprenante, comme on le *  ¡¡. V i
verra ci-delfous. Mr. Chevreau dit une chofe que la plû- du 
part des Ecrivains ne difent pas; c’eft que cette femme 
étoit mariée, lors que Mahomet fervo« chez elle. „  H i's) cir: 
„  fut vendu ou confié à Abdimontphi, le plus riche mar- 
,1 chand des Ifinaélites. Outre qu'il rendit à ce marchand uvt. v, ’ 
„  d’aflez grands fervices, il donna dans la vue de fa fcm- «fur. /.
„  me Chadijah : &  le Faéteur avoit peut-être des qualités Mî*10 i‘  
„  qui manquoient au maître. Si Von s’en raporte a quel- 
„  ques Auteurs, il avoit la taille ramaffde fie médiocre; tìòÙZà 
„  la tête grofie; le vîfage brun ; la couleur vive; le rc- iss?.
„  gaid modeile; Vair noble; le corps libre &  dégagé; l’a- 
,,  bord civil ; la converfation infinuante : l’efprit fin &  (*) Em. ¡, 
„fo n p le ; étoit éloquent, robufte, &  méprifoit ordinai- f ’ Iî7’ ii 
„  rement les dangers que craignent les autres (13)” . Voici  ̂
un Paffage qui témoigné ce que j ’ai dit de fes fortileges, /, t'a* 
Tant vero animi equi ac corporit dotibtts . . . ornatus, Cba- 
digam ber am fuam in fui primum convertit amertm (praftì- 
giis Hlud ftéìttm fcribit Zonaras f ) , habitttm rum prò mago 
tefiantur Richardus in Confufione Alcorani, or non parue 
Alcorani Azoaræ) cmjstspotitus matrimonio ( j ) ,  cr rum ed 
divitiis amplijfimit , (4) ingenita ssotìri crépit, V  amplarum 
rtgionmt Imperium tantum non deglutire (itì). *ss>

(E )  Il fit acroire à fa femme, qu'il ne tombait dans tes
tonvulfions q:;'à ratifie.............. de l'Ange Gabriel, qui lui
venoit annoncer..............des chofts concernant la Religion. ] Eccidi r
Il avoit quarante ans, lors qu’il commençai s’ériger en Muham- 
Prophête, &  il voulut que fa femme fût fa premiere prò- “ «lana, 
felyte. Uxori fia primat», (j) adjoins Monachi ülms Byzantini 
opera , fuas perfunfit rtvolaiienes , Gabrielem Angolane à mfifierrt.ir 
E>EO mifiutn feczm colloqui fingtns; C7 dt diverfis ad reti- à Jmifcwi, 

naîfiance, &  que fon pere étoit Paien, Bf fa mere Jiiifve. gionem /peélasubui rebut monete ac infirmée, cujus afptilum ftn tsit- 
I.labomttis A,-obis vitam qui dtfcripfirunt multi fammi qui q::od ferre ne'quiret, fe oberta ex met» vertigine, collabi, C7 Î ^ S îT ' 
et fi non uno modo illias rts traitent, in «  tarnrn convemunt humi procumbcre ; Lie auttm rattorto eomltialtm morbumqno 
ctnxes quoi ettm c pltbeio vilique genero ortam pauptribut pa- vexabatur, callidi fixcttfab.it {**). ilia veri Chadiga ciratm [t) 
rcr.tibus, pâtre Ethnie», mat re jfudoa affirmant (II). Mr. car filare, snaritxm fiumi cea Prophetam depradicore, in ttm- ™». ». i»

J47- ôd , f*
ZL flfNrf.

(|) F*I7Ü7. 
n, muta

T{. i. il.;.

naiiTance, &  que la tribu des Coreifchites , à laquelle il tion de fa femme, ce ne fut pas dans la vue de fe fcrvir 
a partent«, fetpaf.oit en rang &  en dignité tomes les au- de l’artifice de prefque tous les Novateurs. Us affeélent C ’ Kiri*. 
très trp'us Arabes (1 1 ) . Ihn Caljcan Auteur Arabe dit d’avoir des dévotes, &  d’etnploier les intrigues fle le zèle 1!l
expreticmer.t qu’Etnine étoit de cette tribu, &  cela eft fort 
vrai-femûlablc, veu que les Arabes gardent encore aujour
d'hui fort exactement la coutume de fe marier avec des 
femme: de leur tribu (13).

(s) Joh.
An.’hcus*

Co n fu—
íí ’ntf MuhanimcdicT, rffrrfrf Hottîiig. Hift. O r i e n t . 14^ ( ^ )  Hiftor.
Orient. p*\j, 14̂  ̂ i l o )  Eruditeli. L:pC frf*. 377. ( i l  ) Lltdovicus 

Archomol, Cofmogr. Howmg. H ilio r, Oiietïtal, p-p 136 
i '-  Honitigii. t37- (13) ili&myf*** ti6 ,

grand nombre; mais ce fot pour l’ufage nature!, ponrle ' C T h*'- 
remede de fon incuntinence, pour le plaifir vénéricn, en Zj ,,t.

un sjo, «. 1.

(tt) t  t Rutrtp. colio. rtjHm Ttvm. U i l .  p. ì ì j . (H) Ebox. H‘,l- ÌJr- 
I. 1. t. 1. q-od JRiiinS. !. 1. f . i s?, t l 7 \ SdtultctHs, pò Eccidi Muhammci K 1 
i , ,  ( 11)  ¿'.in» U  Him/.rjui



M A R O  M E T.
Chadichej Qti trompeé, ou feignant de l ’étre, s’en alloit dire demaifonen maifon qne íbn mari 
¿toit Prophète, &  pat ce moten elle tâchoit de lui-procurer des Seftateurs (d). Son valet &  (■ ') « r ¡* 
quelques autres perionnes qu’il fuboma travaillèrent à U même chofej Sc cela avec tant de fuc- iiJ' 
cès, que Ies Magiftrats de la Meque craignirent une fédirion. Afin donc de prévenir les defoi- 
dres que la naîiTauce d’une Se&e a coutume de produire, ils réíblurent de fe défaire de Mahomet.
Il en Rit averti,  &  il prit la fuite. L e  tems de cette évafîon eft l’Epoque des Mahometana ( A),
&  c’eft de là qu’ils comptent les année« de YHegire. Il fe retira à Medine, accompagné de peu 
de gensi mais il y fut joint bientôt après par plufieurs de fes Difciples. Il ne tarda gueres à faire 
éclater le deflein qu’il avoit pris d’établir la Religion par les armes. Il donna fon grand étendant 
à fon oncle Hamza, ôc l’envoia en parti avec trente hommes (r). Cette première tentative n’eut (0 Horrtu- 
aucun fuccès. Laieeonde fut très-heureufe : il chargea avec t ip  hommes une Caravane d’environ o'ítm!a°r" 
mille Koreifchites,- &  la bâtit. L e  butin fut confidérable. Il perdit quatorze hommes, qui ont «
été honorablement placez au Martyrologe Mahométan (G). Apres plufieurs combats bien plus ElmiCil,°- 
importans, il fe rendit maître de la Meque l’an 8 de l’Hegirc (/). Il mourut trois ans après à r/) /*», 
Medine, à l’âge de foixante trois ans félon quelques Hiftoriens (g). Il n’eft pas aifé de lavoir le z?1- 
vrai détail de les aérions j car fi les Ecrivains de fa Seéte ont inventé mille fables pour l’hono- ) 
rer, il n’y  a point d’aparence que fes Adveriaires aient fait fcrupule de débiter des menlbnges »a. n<- 
cohtre lui. C ’cft une chofe bien notable qu'il difoit lui-même qu’il ne faifoit point de miracles, Ê mcfn» 
&  cependant fes Seétateurs lui en attribuent beaucoup (H ). Ils prétendent meme que fe naiflan- à- Fsfocidt̂

un mot, &  non pis pour la propagation de ftToi. Il ne 
gagna point l’àffeéiion de fesépoufes» ce forent elles, dit- 

(t9) Mil:*' otl» lui ôtèrent la vie (19)- Il leur étoit infidèle, &  
¿.„jij. . .  il les batoit; 6c il fit même une Loi qui permettoit ans 
Mt jtirtm maris de batre leurs femmes, quand cela feroit néceffaire. 
«mimpmir ¡j cet Edit lors qu’il eut batu Vune des fiennes, &
a:, Omfti qm l eut vu que les autres eft murmuroient; &  de peur 
h .,]nanties que cette- raifort ne fiiftit pas à les apaifer, il y joignit un 
cinMius, plaifant Sophifme, un âifiingno ridicule. Je ne l'ai pas 
^ius Mun- batfte, dit-il, entant qu’elle efi mon cpotife, mais entant 
di Épitome, que c'tftuhe très-méchante vieille. Lkentïam verbtranda- 

Hirtilh, rum fixerai»-, ex 'propria datât exemple, nam qnstm aliqsvmde 
PI «■  S+®- dtiriûs txttpiffet mulitrim fuarum atiquam, or citent indigna- 
Di« tir n)f>kri ipfe legis patrochtio ttfns fu it, tum loti diftinilto- 
it. lidcph. -<W.' quod iliant verberoffet, non qnattmss nxor ejus, jid  quod 

exetranda effet vêtu ta (zo).
¿o)Hoornb. ' ( F ) Letems de cette èvafion efi t  Epoque des Afobitnétans.]
smnma j]s j ,  nomment Htgire. Ce mot fignific Faite; mais afin 

*ïuc leur Epoque portât un nom honorable, ils affeélérent 
’ de prendre ce mot dans un fens particulier, je veux dire 

■ pour" un »¿te de Religion, qui fait que l'on quitte fa pa
trie i 8t; que l’on cede à 1i  violence des perfécuteurs de la 

(;i) Hot- foi (21 ). Les Koreifchites regardent Mahomet comme un 
iiuj. Hift.1 féditieuï, fit comme un impie, qui s’enfuioit afin d'éviter 
Me"ai tejufte fuplice qu’on lui jreparoit. L u i, au contraire, fit
™ * lés compagnons de fon éxil,j prétendirent être de feints

-Pèlerins, et des fugitifs pour la Religion, &  pour la canfe 
du Vfai Dieu. 11 y avoir déjà long-tems que Mahomet 
feifoit le Prophète, lors qu’il abandonna fa patrie, &  il 
avoit -paffé bien des jours dans une cavetne pour préparer 
fes Prophéties. Quoi atttem feditimem Une metnerent Mtc- 

fit) > ftiviniendum bit etnfuert metibts novis, Mahammt-
Ihitx L ï. detnque feditionis , fiib religtemt prattxtH- met*, actafatum, 
f.ii. cenviélum c  eondemnatutn i  media tollere cnfitincrawt, nifi

MnbammcA de pericule admonhat filum ac cruitattm vertii- 
f:i) Schul- quod dnm atatit ipjhu qainquagefim» quarte contigit, emm 
cïeC Mu** J'aw I J fer annos Pftudoprophitiam in fpeUtnon Garbtrd (uti 
bunmted. Nitmd tum Egerid) fripe idetbam , in que multos ad cnpufiu-
ptSf I*»» afque delitutrat files, (^ j) farttm confiajftt, fartm in.

uulgus fparfffet (22}. Cette fuite tombe au 16 de Juillet
6 i i ( ï 3 >

Oiie'ntni ' ( G ) ^ ftfdk quatorze hommes, qui forent flatex, au Mar-
[02. ¡(¡1." tyrologc Mahométan.'] Ce font de plaÜàns Martyrs, que 

dés gens qui font tuez au pillage d’une riche caravane, &  
f:4l lima- en foifant le métier de Mikelet, 8c de Bandi. Klmadn 
ciu./iî- î 1 raporte que Mahomet ne fit cette courfe que pour piller 
riûÈp 'iis -cette caravane. Aadiverat anttm Abuftphianum filium Ha- 

rethi in Syriam eus» magna caravane Koreifthttarmm o p i- 
(¡i) r«n. *us' mafia ttnttndtrt. E g s i s s u s  i g i i u s  s-s t  t t s
nuttmiicr m s ï P T V u ............Vicermt Mujlimini tttidenttt ïnfide-

, ft’. ¿¿¡,m -j0  tttidcmqttt capitntts. E x Mnfltmimt vtro tanquam 
149117°" Martyres tccubnerunt 14 {24). Les Auteurs Arabes ont fort 
« j Atoari loué ce combat : l'Alcoran même en fait mention plus 
in. ny. - d'une fois ( 2 j ) , comme d’une afiàire où Dieu fit fes Au- 
» h. si*, ges 'protégèrent meneilleufement la-bonne caufe. 
t111' (H ) Û difoit loi-même qu'il ne fin ftit peint de miracles,
... . cr teprisdant fes Stdiatturs lui *n attribuent beaucoup.] Gro- 
S  lxiv* “ JS fttvi de cet aveu pour combatte teMabométifme, 
viii touJ - -après avoir obfervé que Mahomet ne nie point lesmîrades 
iaegéUtm de- Jefus-Chrift. fjefus vifum cecit, tlaudis grtffum, agrotis 
ox ctsu, 0- ifguitÀtem dédit,  smo fatènte Mabmntte, ittam vitam mor- 
f™ « » ™  '«'** Mahomet es (* y  f i  miffum ait mm tum miraculés, fed 
Grimant iti tum arnti. Secmi tamtn fo n tq u i à  tse miracuia attribut- 

reut, at qualtat Semps que osa- nrte buaana faciii fqffuut 
*-i3, tfji&a riddi, ut de celomia ad aortm advilamtt : <i*r quorum
(îS) Gro. kulli fient ttfies, ut di tomele nutlu ti locwto ; aut opta fui ab- 
Jius, ¡Je -furdhat* refit lumtstr, { J fu t  dt magna lama parte in mani- 
.Vciiînte . -tant- ipfius delapfa , CT a i ipfi remtjfa ad reddtndam fideri 
Kïligionî* - rfhindi totem (1<S). 'J e  m'étonne que Mr. Simon ait oublié 
¿.¡.r *1*’ 'te.beau mincie dônï Grotius Vient de nous parler, «rte 
ftfi.'m. 10‘j_ 1 portion de la Lune qui étoit tombée dans la manche de 
tt n't, Aïoi* MahOgiei, St que Mahomet renvoia au d e l, afin que cet 
u  v. n u . - afiftine'iperdit lifà- de-fii rondeur, Voici les paroles de 

T O M . U E

Mr. Simon (iq\  Les Mahtmttons attribtent quelques mi- f17} Simon> 
racles à leur Legiflaieur. Ils affûtent quil fit finir-de T tau Hiftolre 
de fis  doigts, (y qu en marquant ta lune der fin  doigt, il U C utilité de 

ftiédit. 3 s difent aujjfi, que iet pierres, les arbres, les befiei 
le reconnurent pour U véritable Prophète de Dieu, t? qu'ils te fié Lcvint* 
faluerent en ces termes. Vous- efies le véritable Envoyé de . a r ,’ 
Dieu. Ils affirment de plut, qot Mahomet alla une nuit de fmj- lSr* 
la Aleqstt À Jerufaltm, d’on 3  monta au ciel; qu'il vit là te 
Paradis cy l'Enfer; qu’il parla avec Dieu, quoi que cela file 
rtfirvi asm Bienbeuressx apris la mort ; qu enfin il defeendit 
du ciel cette mefmt nuit, C? qdil fe trouva dans la Mequt 
avant qu'il fuß jour. Mais ne quittons pas cette mattere 
fans importer la Remarque d’un doéte Alleman. Il dit que 
quelques Chrétiens, pouffez d’un faux zélé contre Maho
m et, l’aeeufent de s’ttre vanté de certains miracles que les 
Ecrivains Arabes ne lui ont jamais donnez. „  II y  a des 
„  Auteurs Arabes qui attribuent des miracles à Mahomet,
,, mais les autres les nient. Par exemple, les première 
„  font dite à Mahomet, que ta Lime s’étant approchée de 
„  lui, il la fendit t» deux. Mr. Pfeiffer remarque après 
„  Etidavï, que jamais Mahomet n'a dit cela, mais feute- 
,,  ment, qu'avant le dentier jour, on verra ce prodige 
„  dans le del. Us lui font dire qu'à la prife de la ville de 
„  Chatbar, une femme Juive lui ayant prefenté un agneau 
„  empoifonné, l’agneau tout rôti Vavenir de ne 1e man- 
„  ger pas. Mais Abulfeda ra porte ¿triplement cette His- 
„  toire, comme fi Mahomet en aïant goûté un morceau,
„  fit s’étant aperçu qu’il étoit empoifonné, avoit dit après ,
, ,  l'avoir craché contre terre; cet agneau me dit qn'ü eft 
„  empoifonné, c'eft-à-dire, je  fens que cela efi empoffon- 
„  né. En effet, il confeffe fouvent dam l’AJkoran, qu'ff 
„  ne pouvoir faire de mirades. C eft pourquoi ü ftat re- 
„  garder comme une fa b le c e  qu'on dit du pigeon qui 
„  venoit manger dans fou oreille, 6c du taureau qui ne 
„  vouloir rien manger qu'il ne le lui donnât de fa propre 
,,  main. M. Pfeiffer (j.) reconoit que les Arabes n’ont il) *"«■
, ,  jamais rien écrit de pareil, 8t que ce font des produc- 171 * 27î- 
„  rions du zélé déréglé de quelques Chrétiens contre cet , ,
. f a p f e n  , Î S ’ p f X -

Ne pournons-nous pas reprefenter à Mr.Ffeiffcr que les nu, 
Chrétiens en ont ufé à  l’égard des Mahomet ans, comme ll v 11 » - 
ceux de la Religion en ufent à l’égard des Catholiques i  II 
y  a dans qudques Légendaires plufieurs mirades, dont les . nel̂ - 
Auteurs graves de la Communion Romaine ne parlent ja- verteile, 
mais, ou même dont ils fe moquent S'enfuit-il que les ist. z* 
Proteftans foient des Calomniateurs, ou des Ecrivains trans- 
portez de trop de zèle, lors qu’ils reprochent aux Catholi- 
ques l'abTurdité de tels mitades ? Pourquoi ne dirions-nous » v,t*mr çf 
pas que les Chrétiens, qui ont raillé les MahOméians fur ¡•einüi 
des mirades qu'on ne trouve point aujourd’hui dan* les Tileo*“'  
Ecrivains Arabes, avoient lu quelques Auteurs de néant 
qui s'etoient donné l’effor en l’honneur du feux Prophète, «que Mu- 
comme font nos Légendaires en l’honneur des Saints? Si hiouncdit* 
l’on ne trouve pas dans les Auteurs graves tour ce que Mr.
Chevreau va nous dire, on 1c trouve peut-être dans des ¿„^ „5 *  
Ecrivains de mauvais alloi, fit femblables à ceux qui pu. p eauct^  
blîent tes petits Livrets couverts de Meu, que les Colpor
teurs vendent dans les rues. Laiffons parler Monte. Chc- fc») Cbê  
vreau (19) ; ,, Quand les Coreüchites de la Mecque Peu- R®*
„  rent (30) prié de faire un mirade pour faire Cünnoître ’
„  ce qui! étoit, il divifa ta Lune tu deux pièces tutet les- r«.* ù t ,
„  quelles ils apercturent une montagne, Ayant aftli deux ar- p*g. *.
„  très, ils fe feignirent four aller à lut, &  ft  feparrreai eu f i  
„  retirant, par le cùmmaudtnsent qu'il leur en fit. Daus tous (*°î 
„  Us endroits oh il paffiit, ii m’y avoit ni arbre mi pierre, qui Ttrf i  
„  ne le falxit avec reffeit, <7 qui ne lui dit; L a  paix foit 
,, fur vous , Apôtre de Dieu. Il-faifiôt fin ir  d'entre jet 
„  deux doigts des fontaines, qui dans tu fins grmwdt fichertjft,
,, fiuirnîfioieat de l'eau ù tous fes foldots, ar i  tomes les bêtes 
,, de charge de fin  armée, qui étoit nominale. Avec uu cbe- 
„  vreau or quatre petites mefurts berge, H corn lent a la faim 
„  de quatre-vingt hommes; eu mourir un pins grand m utin , 
t, avec ■ quelques pains : une autrefois raßiejn pneraltmev

K h „  teuttt
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tta tti f i t  tr m tt avtt fia  d t D am  p ’aat fia a tfiilt  tai a  
v ttt fartéts dams fa ' main. U * trtac d t fa la d tr , droaat 

„  lapai U a v fi aetm tam i d t t r i*  D im , tm  mm f i  ¡r u d a  
M fa fim  fta r  tm , ¡p ita  fi»  aSftfat t»  Im tta d à  fritr fita  
„  faut <fia* chaman, fi *  cria fita ih  U amant ja'if 
„  ft»  tfro tfa , . . . .  ? ü  fiüoit compter íes mirada», on 
H en compteroir briques à m âle, fdoa qudquca-uns; jus- 
„  q u e  à trois mflle, fdon quelques antres

Je ne roodrois pas nier qu’a certains égards le  zêle de 
nos DHjsuteurs ne fort M ufle; car s'ils fe fervent dçs ex
tra vaginces d’un Légendaire Mahoméfeu , pÇmr rendre 
odieux on ridkde Mahomet même, üs v io ló n  réqoité 
que l'on doit 1  tout k  monde, so i pins médians comme 
aux gens de bien. Il ne faut jamais imputer ahx gens ce 
qn’ib n'ont point fait; 9c par confequeat il jl’eft point per
mis d’argumenter contre Mahomet en vertu des rêveries 
que fes Seâatcurs content de lu i, s'Q rieft pas Vrai qu'il 
les ait lui-m£me débitées. D fêta affez chargé quand m ène 
ou ne Itri fera porter que fes propres fautes, fans le rendre 
rcfbonfabk des fotifhs, qu’un aQe indiferet fie romanefque 
a Bit couler de la phime de fes Difdpfes,

(1 )  . . .  lit frim dm t <¡m fa ttaifaaa fa t attm façnh  
dt àrcmftaaas ft tsiratslinfa, 5*’#» s ’r t faarmt itn  a fiz  

„  Pourveu qn’on en croie quelques Arabes, void 
„  les tnirades qui précédèrent, 0° qui accompagner eut la 
„  naiilanec de Mahomet, b  qui donnèrent de l ’étonsc- 
„  ment à tout le monde. Emim farta fa»i hywnndt 
„  dont fi»  Mttttrt  ̂ tt tmtvtaa Prtfbttt. Elit aumtba dt 
„  bd font dnuitstr; ©* H tm in , finad il vioi a» mtodt, 
„  it tiifigt crmrt to rt, faar bñttrtr D in. En fe relevant 
,,  &  bandant la tçje, il s'écria, § fiü  »'y avait «t'a»fiai 
„  p itu , ym Vernit tbdfi fiar fi»  Ewntyi. A mitait Cir- 
,,  cmar, ce que la plus part des Juifs croyent d'Adam, 
„  de M olfe, de Jofeph, 9c de David: cr itt dtmân f i -  
,, riwt uus altri ebaÿit d» Citl. Sa u n  1 in  flaUraa, ou 
„  la dtfnOtiatrt, yai a’avait famt dt loft im»s f i » fit» , t» 
„  tut tptend dit ¡afra a» attnta» »f. Safart voix f in ta  
„  a tin fits  ¿MX ipuürt ceint dt la Caaiab, Cr t* fablknxt 
,, Ut mtrvdiUs. In fi»  dt? Ptrfit , yni numt tttqtan 
„  id n ir l, siidgait. U» Palada fi t  faafa dt? fimlfi? çr 
„  d* finit. Dts fiut-ftm aut, Sont haati txtratrdmùrt, 
„  f i  (Ttttatrtts? 11 fin? y mtdr h i  aftiin  ; O1 il y tôt ttté- 
„  mt dt? àjtaax nui avtittu fattr h t , dtt j fatûutt, dtttt 
„  i k h t  trillad dtfais iO n a t  f if ia  à ÎOcadtat ( 3 1 ) " .  
U n'v a rien de plus rüîbk que ce qu'on veut qu'aient h it  
les Anges gaubnis de Mahomet. Ils le tranijKJrtérent fer 
une montagne, 9c ils 1m fendirent le ventre, ils lui lavé, 
rent fi bien les boiaui, qu'ils les rdndirent plus blancs que 
la neige, ils lui ouvrirent la poitrine , &  lui ôtérenr du 
coeur le grain noir,ou U goûte noire,qui efl une femencç 
diabolique j  qui tourmente tous les autres hommes: Ut 1;it 
firent tout cela fans qu'il fentlt aucune douleur; 9c aianf 
été-ainfi lavé &  nettonf au dedans du corps, il s'en retour, 
na de loi-même an logis. Notez quH n'avoît alors que 
quatre ans .(31).

■ ÇJO A y a dts gau ym ip a ^ fia t  mt'il a fat tràn tt 
f i i l  difdt.~\ Voici leur raifonnement. Tous les Q u étie»  
demeurent d'accotd que le Diable eft le vrai auteur du 
MahométUine, 8c qn'ü ne s’eft fervi de Mahomet que com
me d'un infiniment pour établir dans le Monde une fattflè 
Religion. Il faut donc dire que Mahomet fut livré au 
Diable pat la Providence de D ieu, fie que le pouvoir que 
D io i donna au Démon fur ce miférable fut beaucoup moins 
limité que celui qu'il eut fur Job; car Dieu ne permit point 
au Démon de pervertir l ame de Job, comme ü lui per
mit de fe fervir de Time de Mahomet pour tromper les 
hommes. A vec un fi grand empire, qui de l'aven de tota 
les Chrétiens a été a  ufe que le Démon a pouffe ce per- 
formage i  dogmatifer, n'a-t-il pas pu lui petfuadcr que 
Dieu l’avoit établi Prophète î  II aura pu loi infeirer le vane 
dtffein d’établir une Religion ; il aon pn lui communiquer 
fenvie de fe donner mille peines pour tromper le Monde, 
9c il n’anta p u  pu le féduirc ? Quelle talion peut-on avoir 
d’admettre io n , 9c de nier l'autre ? Efi4 t plus difficile de 
pouffer la volonté i  de grans deffeins, malgré ks lumières 
opofeo de fentendement, que de tromper l'entendement 
par une feoffe perfuaflon, ou que d Incliner la volonté 
ven  une fauffe lumière, enforte qu'dle y aquiefee comme 
1  une vraie Révélation f  J 'avw e que f'une de ce* deux 
choies ne me fcmMe pas pim difikiíe que l'autre. Mais fi 
te Démon a pu fédnire Mahomet,n'efl-fl pas très-vraiiem- 
blable qu'il l ’a féduit effeétivemejiti Cet Inmmc étoit pus 
propre i  exécuter k s  deffeins du Diable, s'il étoit netfea- 
dé, que ne l'étant pas. On ne fâuroit me nier cela; cor 
tontes choies étant égales d'ailleurs, il efl tnamfcfie qu'un 
homme qui croit bien faire fera toujours plus aéUf,9c pus 
empreffe, qu’un homme qui croit mal foire, ü  fânr dnnc 
dire que le Démon, De conduîfitnt avec une extrême habi
leté dans l'exécution de fes projets, n’a point oublié Ii 
roue la plus nécefiaire 1 fe machine, on la  plus capaUe 
d’a ï  augmenter le mouvement: c’efl-i-dire qu'il a  feduit 
«e feux Prophta. S'iU 'a.pu, Il f a  voulu,8c4*fi l’a voulu.

l&SS

Il T i fait; or OU a  prouvé e td e flo  q u ii l’a pu Étire. A jou
tez à cebi, difru» ces M eS eu n , que fA k o n n  efl VOu- 
vragc d’ un Fanatique: tout y  fiait le  defordre, 8c la con
fidi on; Cefi un cab os de penfifea mal accordantes (33J.
U n trompeur onroit mieux congé fes doârinet: mt Comé
dien aurait eu phu de juftefië. E t qu'on ne dHc pas que ' . 
le  Démon ne ha auroit pùinl tmfeade de combatte rido- 
latrie, ni de tant récotnmandex Tamoar du vrai D im , &  
la vermi cela prouve trop, on en pourroît conclure qoe fa *  faim 
Mahomet n'a point été Ion fnfltmnent. Outre qaé noie ¿TL*“  
potrroos dire, 1 ,  qu'Ühii èiffiioit d'opofer au Ohrfftiami- 
me une fauffe Rehglon, encore qu'elle tendit l  lanrine faûTfiwm, 
duPiganifnje: a ,  qu'il n 'eftp »  poffibtc de fiirc accroire He- 
que fon  vient de la part de D ieu , fl fo n  ne produit de *?“ . ^ b -.r, 
beaux dogmes de Morale (04). D né ferviron de rien de r ‘ T’ 
dire que cc feux Prophète le vante d'avoir nn amnmerce , , r  . 
avec l'Ange Gabriel; car pois que l'Ecriture Cous aprend 
que k  D â io n  fe transfigure en A nge de tendere, ne poa> ¿detto. 
vons-noüs pas prétendre qu'il s’eft ptéfenté i  Mahomet fous Jj* 141 
k  nom , 9t faw  la figure de. f  Aime Gabrieli Mais Maho- 
met feifoit acroire que cct A ngetui yenoir parlerà forciQe 
fous h  figure d'un pigeon, òr c'était tm vrai pigeon que 
Mahomet avoit drenc à lui venir béquettr f  Oreille. Noos . . _ 
verrons bientôt (3 c) que c’efl un Conte, dont 1er Arabes né y  V v iTiq* 
font aucune mentión. L e  câébre Gisbert Voettus ne doute 1 ^
point que M ibom et n'ait été nn Enthoufiafle, Sc même un 
Eneigumene': v o id  fes paroles; en  y  verra d’amres gens 
qui en ont jugé de la forte, fit»  vtât» tmr bac
f it  (epüepfise, t t  maniaeîs driiriis ant Emhufiaferis diabo- 
lids Muhammedl adfoiile e n a g o n a ,)  f t  tô t* »  &  »S ta ts  
f ia  fitm a m tr. E t exftrik d t m a fa tta t  Johannes Andreas 
Mauros in Confufionc Scéfae Mahomcticm typ. 1. mm  A
Mtctami à%Hnh  fa* fita *  c  t iftjfi, ùr A faefaii axnrt fa»
Phrtnttk* t r  A Satatta ttatam àHau ddttfi fa it*  b tiitm tK  
Idem ibîd. or Phüippns Gnadagnolo in Apofogià cotflt* 
Acbmedum AJaboifîn c  lo .fe â . 1. tx  lâ r it Saram aka Agar 
w  Affifa fatinsu tut* ix  ttjtv ffiw/f/f i  t ty ttitffit  
fo& *m  i tfim atm  & . firitfia m ,  or ta jffim ta  (tm att
ramstm a à d d fi v u ts  tsr firm ttm  , Uymnttm  nwitm w n t w y  
vid ifti. lu . tam  fir â ftt  ce ¿¡im ga im t E a tfa fttftit ,  as Pr*- 
fk tti?  M tnnfitriaftkas yatt fatram  mefttntnm  t u t  a d itt, m  
«c ttm farati ftS i (36). (»*)_*’<**•

Quelque A*cfeuTes que puiflent être ces raifons, j ’aime 
mieux croire comme l'on feit cotamunémem-quc Maho- I#5? t ia¡i~  
met a été un Impoftenr ; car outre ce que j e  dirai afi
lo r a  (37), les manieres infinuantes, Bc fouadref lcà s'a- (j?) 
quérir des amis, témoignent qu'il ne fc fervoit de la Rclt- 
gioo que comme d'un expédient de s'agrandît. Patatas J " ,  f^ ï»  
ttttr d ttt, v*tt f ia v i ,  v ftta a d i V  tx ttfitndi v krt taü ta k  ^
Itp  f i f i  r fid tn t , fa a fa m  MWMftf*!, m m a ttt f im r m , 
tewjtrfoMs na» jtfitrib a s , fattnttm  A f i  irfiyn rf rtfijfa  
nrnnjMtm a iïp m s, *mt fir m u t f i f i *  m » txrtfa n t (3 8 ). (MlEbn*-' 
Un v n i  Eanariqne cflt-û jamais on tel o radere ï  cnreadjl ,
fi bien fou monde? Un hom m e, qui aurait n u  pendant 
quelque tons que Dieu lui « v o ie  fim A nge pour lui révé- O u m l.  
1er la véritaUeReligion,ne fedefebufooit-ilpu  «  éprou- '  '
vont qu’il ne peut juflifierfe mifiGon par aucun m h ackè 
O r v d là  l'état oh Mahomet fe trouva réduit, Les K ord- 
fehites lui offioient d'embraffer fe nouvelle Rebajan, poar- 
veu qu'il fh  des m in  des; mais jamais il n’eut fe hardfefic 
de leur en promettre: il éluda fobrikment leur propofiikm, 
tantôt «  difent que les mitades hétoient plus nécefiàira, 
tantôt en les renvoiant à  l ’excdknce de f  Alcorán (39J. r» ) tu «  
N 'y  avedt-ü pcânt là dcqnui fe convaincre foi-même, que n y ia gM .. 
Ton n’étoit pas apellé de Dieu extraordinairemœt pour ^ £ ¡ L ,  
fonder une nouvelle Religion? V « e t  1a Remarque ( r i) .  f , tt^ p tu

( i)  . . .  &  ytd dtfifrttn m t yn'cm dihitt ydd »'attira tam  
d* St& atm n, que parce ym  fa  Jtitrait iauam m titm  A Ut 
tirrafaie» d» tm * . j  Sur ce point-ci je  ne dome panqué 
les perfouncs dont je  parie d*M la R a n  arque précédente 
ne foiait mieux fondées, que quant à la prétendue bonne 
foi de Mahomet. Je ne Toi point que ce faux Prophète ,  ■ ’
aitôérogé à la Morelc de f  Evangile (43), 9c je  voi au cou- 
traire qu'à l'égttd des cérémcmies il aggrave notablement « i B  • 
k  Joug des Chrétiens. U ordonne la arcondfio&,<trâ xx» r o ifew l. 
k*  adultes eft une ebofe U «  dure; û  vent qu'on sabfoen- M t M7 éT ’ 
ne de certaines viandes; c'eft une fervitade qui nTccxxu- f *  
mode guère les gens du monde: i l  interdit fufege du vais ■ 
or c'eft un précepte qui à la vérité a'eft pas tufe A w  
p o u r le s P e n p k íA fi|ü q u e s,q o e p O (ir la N a ik » s ^ p e n -  
trkmalcs. 9c qui à coup fer eflt feû échoua-les
9c k s  Bonifeçes : mais néanmoini i l  efi incommode d»»« 
tous les païs oh ü  croît du vin; 9 c I'ou feir par fao d etu n  
Hifloirc 9c par la m od an e, que cette fiquiteF ne déplaît 
pas aux Orientara. Outre Cela Mahomet ùspofe des j  fi
nes 9c des lávemeos trêsdmpottuns, fie une dfidnité aux 
prières qui eft bien pénibles II vent qu'on feflc dks p£e- r m  *■  
images: eu un m ot vous n'avei qu'a confidérer les qta- vL'.'wL. 
tante Aphoiiflnes de fa Morale(4 1),voie y  ito u m ux  tout tiagtt, X t, 
ce qui s o p o fe k  ptesà U corruption dn cœur; k  précepte r fi.• 4e la ptd®çt 4ms l'advafilé, cdyi datas paite médkc ik fi*

fem
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&  parce au'il promettoit aux hommes un Paradis fcnfucl (il/). La principale catiié defesprogrès 
iut fans doute le parti qu’il prit de contraindre par les armes à fe foumettre à fa Religion (JV) 
ceux qui ne le faifoient pas volontairement. Par là nous confervons àlaRcligionChrétiennel’une

fon prochain, celui ¿’être charitable, celui de renoncer à 
la vanité, celui de ne faire tort à perfotine, &  enfin celui 

.  Eïln, qui eft l’abrégé de la Loi &  des Prophètes (<ji), faittt A 
giic de St. Wfw prochain ce que veut voudriez qui vomi f i t  fait (43). 
Matthieu, C ’eft donc fe faire itlufion, que de prétendre que la Loi
a a. v a ,  de Mahomet ne s’établit avec tant de ptomtitude, &  taht 

’ *■  d’étendue, que parce qu’elle ôtoit à l’homnie le joue des 
$ ; bonnes oeuvres, &  des obfervattces pénibles, 8: qu’cffe lui 

¡¡¡mfitfrtt permettoit les mauvaifes mœurs. Si je  ne me trompe , les 
ii;i feules chofes, en quoi elle lâche le nœu que l’Evangile a

ferré, font le manage, &  la vengeance; car elle permet 
Hotrin t̂.’ f* polygamie, &  de rendre le mal pour le mal; mais les 
Hiitoüu Juifs &  les Paietis n’jr gagnoient guère, ils étojent en pos- 
oiicntal. feflion d’un ufage qui ne les gênoit pas beaucoup à cet 
rç. *s°- égard. Hottioger (44) nous donne une longue Lifte des 
/ 1 tint- Aphorifmes moraux, ou des Apophthcgmes des Mahomé- 
[¡¿L, tans. On peut dire fans flater cette Religion, que les plus 
fitprs ¡imç. eiceflens préceptes qu’on puifle donner à l’homme pour la 
j>i, ¿Y'î* pratique de la vertu, &  pour la fuite du vice, font con

tenus dans ces Aphorifmcs. Hotdnger ne fait point diffi- 
(«) tff  culté de relever cette Morale au deflus de celle de pluGcurs 
KJüîi tx Moines (4O. Mr. Simon n’a point parlé moins avanta- 
Hti1 qmx ik geufement de la Religion Mahométane par rapott à la Mo- 

raie. Elle confifie, dit-ü (46), A faire U bim, v  A éviter 
f» mal: c'tfi ce qui fait m ils examinent avet f i n  Ut vertus 

Immt -omt ■ C  "Mrs Cafuifits tu font fat mini fubtiis qne Us
Nttnt mtjni nôtres. Après avoir rapotté quelques-uns de leurs principes 
foft & vir- touchant la néceflité de la fo i, &  la confiance en Dieu, 

&  l’humilité, &  la répentance, &c ,il ajoûte (47) ; Je fajje 
l'invm ntLp filtnce le refit de lenr Morale, £  autant qui et que j'en ai 
[u fi firent rapporté fuffit four mnfirtr quelle elle efii t?je fais affurtr, quelle 
Mrintmmc- n'efi feint f i  relâchée que ttlU de tmtlqnti Cafuifiet de Hofire 
FniiSuenôit Jl'ajouterai feulement, qaU! ont quantité do étaux
fhriyu freintes touebaut Ut deveirt des farticuliers envers leur fro-
iitiptfi. fbain , où il$ donnent tnefme des regUs de la civilité, IU
Idem, ftg. ont aufii tfcrh de la maniéré dont en fe dût comporter envers 

fou Prince; <zr une de Umts maximes efi, qu'il n’efi jamais 
t  *) Biftoïr f*rm*s d* k tHtr 1 ** tnefmt £en dire du mal fous prétexte qu'il 
Cririquc du *** Tyran.
levant,^ . (M )  . . . &  farce qu’il promettra aux hommes un Para- 
i7J- dis ftnfml. ] Tl faut convenir que cette promeHé pouvoit

être un leurre pour les Paiens, qui n’avoient que des idées 
(+t) çonfufes du bonheur de l’autre vie; mais je  ne fai fi elle
*71 .^oft propre à tenter les Juifs, &  je  ne croi pas qu’elle ait

’  ‘ pu rien opérer fur les Chrétiens; «  cependant combien y
eut-il de Chrétiens que ce feux Prophète fit tomber dans 
l ’Apoftafie ? Je veux qu'il faille prendre à la lettre ce qu’fl 
difoit des voluptez de fon Paradis, que chacun y auroit la 
force de cent hommes four fe faits faire entièrement avec les 

(4») che- femmes, *u/fi tien que pour boire c  four manger (48) : cela 
vreiti, hiff. ne balanceroit point l'idée que l ’Ecriture nous donne du 
du Monde, bonheur de l'autre vie; car d ie  en parle (49) comme d’un 
jf?r- J’ état dont les délices furpaftent tout ce que lesyeuxont vu, 
„T" 14. ’ tout ce que les oreilles ont o u ï, &  tout ce qui peut mon- 
ytia. Xt t r  ter au cœur de l’homme. Dès qu’on ajoûte foi à l’Ecri- 
w p i  turc, on fe repréfente le bonheur du Paradis comme quel- 

™ c cjiofe qui fuipafiè l’imagination, on n’y  donne point 
f« ï I Co- “ e *)0nies- Tâchez de vous fixer & quelque idée, vous 
iluh. et,«*, n’en venez point â bout, vos cfpéianccs vous portent plus 
f i t  Vtrfig. haut, elles s’élancent àu delà de toutes bornes. Mahomet 

ne vous laifle point cette liberté :il vous renferme dans de 
certaines limites ; il multiplie cent fois les plaifirs que vous 
avez éprouvez, &  vous laifle là. Qu’eft-ce que cent fois 
en comparaifon d’un nombre où l'on ne trouve jamais le 
dernier terme? Mais, dira-t-on, l’Ecriture ne vous parle 
que de plaifir en général fi elle fe fert d'une image cor
porelle, fi elle promet 41« l ’on fera rajfafié de la graijje de 
la tnaifon de I>itu, que l’en fera abimvé au ferme de ftt 

(!<0 Kean- ¿d ‘cet (50), vous êtes avertis tout auflhôt que ce font des 
r a  x xx v i, métaphores, qui cachent un plaifir fpirituel. Cela ne tou- 
Paf- 9. Vtit*. che pas les âmes mondaines comme fi on leur promet- 
ïrî5cüdi‘ tû*t fens. Je répons que les âmes les plus
JUk. /, plongées dans la matière préféreront toujours le Paradis de 
Cf. i s ,  l'Evangile à celui de Maho’m et, pourveu quelles ajoûtent 
f4r.jq.tf», foi hîftoriquement à la deTcription de la rifion béatifique, 

quand même elles ajofiteroient la même foi à l’Alco- 
firctù ran{jr). Je m’explique par cette fupofitîon. Reprefen- 
PtidrtuTt- tons-nous deux Prédicateurs, l’un Chrétien,&  l’autre Ma- 
p>m tinfi a hométan* qui prêchent devant des Paiens. Chacun tâche 

de les attirer à foi par l'étalage des joies du Paradis. Le 
tm ¡j, * Mahométan promet des reftins, &  de belles femmes, de
nbutate pour mieux toucher fes Auditeurs, il leur dit qu’en l’autre 
dnmiu tu», monde les plaifirs des fens feront cent fois plus délicieux 

qu'ils ne le font dans celui-ci. Le Chrétien déclare que les 
tartans m* joies du Paradis ne confifteront ni à manger, ni à boire, 
locabis cm . ni dans l’union des deux ic i  es; mais qu’elles feront fi vi

ves, que l’imagination d’aucun homme n’eft capable d’y 
(sO î «»«; atteindre, &  que tout ce que l’on fe peut figurer en mul- 
usitn^î- tipliant cent fois, mille fois, cent mille fois, & c , les plai- 
moit ¡koatu fi« de cette vie, n’eft rien en comparaifon du bonheur que 

Dieu communique à l'âme en fe feifant voir à elle face à 
ftee , &c. N'dt-il pas vrai que les Auditeurs les plus im- 
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des
pudiques, &  les plus gourroans, aimeront mieux fuivre le 
Prédicateur Chrétien que l’autre, quand même on fupofe- 
roit qu’ils aiofttent autant de foi aux prOrtiefTes du Maho
métan , qu’aux promefles du Chrétien ? Ils feroicnr fans 
doute ce que l’on voit faite à ub foldat, qui fait les o f
fres de deux Capitaines dont chacun leve du monde. QUol 
qu’il fe perfuade qu’ils font tous deux bien finccres, c’cft* 
à-dirc, qu’ils donneront tout ce qu’ils promettent, il ne 
laifle pas de s’enrôler fous celui qui offre le plus, Tout de 
même ces Paiens préféreroient le Paradis de l’Evangile à 
celui de Mahomet, quand même Us feroiént periuadez que 
l’un &  l'autre de ces deux Prédicateurs feroit trouver à fes , . ^  , 
Difciples la récompenfe qu’il auroît promife ( ji) . Car il 
ne feut pas s’imaginer qu'un voluptueux aime les plaifirs «  4
des fens, uniquement parce qu'ils découlent de cette four- fan u o«- 
ce : il les aimeroît egalement s’ils venoient d’ailleurs. Fai- £ '"; 
tes-lui trouver plus de plaifir à humer l’air dans une cavcr- 
lie , qu’à manger de bons ragoûts, il quirera de bon cœur fZ i dm <pu

volontiers cette Belle femme pour ce Problênte ; 3t par Efint, 
conféquent on feroit déraifonuablc, fi l ’on fupofoit qu’un l'ntktft 
Mahométan entraîneroit après lui tous les Auditeurs volup- £(jS"'JruB 
tueux; car puis qu’ils n’aiment les plaifirs des fens, que pi-tUsid”  
parce qu’ils n’en trouvent point de meilleurs, il eft clair film u fit- 
qu'ils y rencmceroient fans aucune peine pour jouïr d’un tifiin  
bonheur encore plus grand. Que m importe, ditoient-ils, ' ** “  
que le Paradis des Chrétiens ne foumifle pas les plaifirs de 
la bonne chere, la jouïflancc des belles fem m es,&c, puis tblt u> £*- 
qu’il fournit d’autres plaifirs qui fhrpaffent infiniment tout '”*>«■  prtpn, 
ce que les voluptez de la terre ont de plus fenfiWc. Je croi f'T™ * 
donc qu’il ne fe feut pas imaginer que les efpérances, que X ;* 
Mahomet a données du bonheur de l’autre vie,aient attiré d’uns Tt¿n-~ 
à fe Scéte les Chrétiens qui s’y  engagèrent. Difons à-peu- 
près la même chofe à l’égard des Juifs; car il paroít par 
plufieurs Pfeaumes de David, qu'ils fe feifoient uñe idée 
merveilleufe du bonheur de Vautre vie. Les Paiens étoient 
plus aifez à leurrer, à caufe que leur Religion les laifîbit vir îliu’j ,  
dans des ténèbres fort épaifièsfur le détail des joies duPa- Ec1or- h » 
radis : mais ne tient-il qu'à dire aux gens qu’après cette vie i,rb 
ils jouiront des voluptez fenfuelles avec beaucoup plus de 
fatisfeétion que dans ce Monde? Et qui êtes-vous.demari- 
deroit-on, qui nous promettez cela ? qui vous Va dit ? d’où 
le fâvez-vous? Il feut donc fupofer avant toutes chofes que 
Mahomet,indépendamment des promefles de fon Paradis, 
s’eft établi fur le pied d’un grand Prophète; &  qu’avant 
que de fe laifler prendre à l'apas de ces voluptez, on a été 
perfuadé qu'il avoit uneMiffion céleftepour Vétabliffement 
de la vraie foi.Ainfi les progrès de cette Seâe n’ont point 
eu pour caufe les promenés d'un Paradis fenfuel ; car ceux 
qui ne le croioient pas envoie de Dieu, ne tenoient nul 
compte de lés promefles ; &  ceux qui le croioient un 
vrai Prophète, n'auroient pas laifle de le fuivre, encore 
qu'il ne leur eût promis qu un bonheur fpirituel dans l’au
tre Monde. Ne donnons point lieu aux Libertins de rétor
quer contre l’Evangile cette Objeétion, comme s’il n’avoit 
eu tant d’efficace pour convertir les Païens, qu'à caufe qu’il 
leur promettoit un Paradis, ou une félicite qui furpafiè in
finiment tout ce que Von peut imaginer de délicieux. En 
particulier, abftenons-nous des railleries qui feroiént fon
dées fur l’or &  les pierreries, St fur tels autres omemens 
du Paradis de Mahomet; car vous trouvez de telles cho
fes , &  autant d'efpeces de pierres précienfes, que dans la 
boutique du plus fameux JoUaiUier.dans la defcnption que 
l’Apocalypfe (54) nous donne du Paradis. Et qu’on ne , , Daj ft 
me dife pas qu'une ame charnelle &  brutale croit plutôt 0 ^ , x x  /. 
les plaifirs groffiers que les plaifirs fpïrituds; car s’il y  a 
des chofes qui lui paroiflent incroiables, c’eft principale
ment la réfurreétion ; deforte que fi Mahomet a pu lui 
perfuader h  réfurreétion,un Chrétien lui eût pu perfiuder , . 0jf M 
les joies fpirimélles de Vautre Monde. Voiez la marge (55). ¡¿¿tiu fdt 

(J f)  ¡I frit U parti de contraindre par Ut armes A fe *!tr ¡¡m 
foumettre A fa Religion. ] Il ne feut point chercher ailleurs 
la caufe de lés progrès ; nous l ’avons id  toute entière. Je „„¿rCp** 
ne nie point que les divifions de l’Eglife Greque, où les tmmmtx 
Señes s’étoient malheureufement multipliées, le mauvais fim uiu 
état de l’Empire d’Orient, 8e la corruption des mœurs, *» Uafpur- 
n'aient été une fevorable conjonéhire pour les defleins de 
cet Impofteur; mais enfin, comment léfifter à des années mtih i ’kmt

répondront qu’ils fe font forts de faire ligner 1 a i-  
coran à toute la terre, pourvu qu’on leur donne le rems eft quo ai
de faire valoir la M axim e, cempelU intrare, coutrasn-Us dore apud 
d’entrer. H y  a bien de l'aparence que fi Mahomet eût eos >° ïeno* 
prevu qu’il auroit de fi bonnes troupes à fa dévotion, 8c 
fi deftinées à vaincre, il n'auroit pas pris tant de peine à fCim. 
forger des Révélations,& à fe donner des airs dévots dans 
fes Ecrits, St à rajufter enfemblc plufieurs pieces détachées 
du Judaïfme êcduChriftianifme. Sans s’embarraffer de tout c '™ 'fy  ' 
ce tracas,- il eût été affiné d'établir fa Religion par tout où pag.i». <4- 
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des preuves de fa Divinité (O): c’eft celle qui eft tirée de fa promte propagation par toute la 
terre: mais nous perdons la preuve que fon étendue ¿voit fournie (P ). Il ne faut plus s’étou* 
ner que ce faux Prophète n'ait pas eu recours .à un artifice, dont tous les Chefs de Parti, en 

n matière
fe  armes auraient pu être viftorieufes; 6t A quelque chofe en pourroit pas blâmer. Il aprouveroit fans doute que s’ils 
étoit capable de me faire croire qu’il y a eu tien do Fana- l'eufleDt pu,ils euiTént mis Air le Thrône un Conftaimn K  
tifinc dans fon fait, ce feroit de voir une infinité de cho- un Théodore dès le  Siedé de Néron. Noter je  v o u s  prie 
fes dans l’AIcoran qui ne peuvent fcrtiblernécefliires,qu’en qu’il ne raparte pas comme un fitnple fiit ta maniere dont 
cas qu’on ne veuille point ufer de contrainte. Or il y a )e paganifme a été ruiné, mais comme Une chofc juñe:

l6o M A - H O M E  T í

(O) iftm  o s / m s i <è la Religion Chrétienne finir A i  qu’il prétend i ---------
preuves de fa Divinité.] L ’Evangile prêche par des gens pics, qu’il donne de la voie de l’Autorité légitimement
fans nom, fins étude, fans éloquence, cruellement perfé- cmploiee, font celui des Rois d’Ifraël, celui des Empereurs
eut« 6c deftituez de tous les spüis humains, ne laiffa pas Chrétiens, Sc celui des Princes Réformez (¿4). Ceux-Ci,
de s’établir en peu de tems par toute la terre. C’eft un fait dit-il (¿5), MW riboli A Papifme dam jean Etats en Im itant gjfJjST
que perfonne ne peut nier, 8c qui prouve clairement que Us chaires, en y mettant des DoiUurt Jatns en la doBrine o*
c’eft l'Ouvrage de Dieu. Mais cette preuve n'aura plus de fa n  pour Jet mnurs, en brûlant ht images, en faifant « -
force dès que l’on pourra marquer une fcuffe Eglife, qui terrer les reliâtes, en interJifatu tout taire idolâtre. Bien- («s) Lie, 
ait aquis une femblable étendue par des moiens tout fem- loin qu'en fasfant cela A  tsyeut fait antre la Lit de Diea, ***'*'■ . 
blables; &  il eft certain que l’on ruineroit cet Argument, ils tnt entièrement fism  fes ordres. Car défi fa volonté que
fi l'on pouvoit faire voir que la Religion Mahométane ne les Rois de la terre dépouillent la bête St brifent fon image,
doit point à la violence des armes la promtitude de fes Jamais autan Pmeflant jstfqriicï n'y a trouvé à redire, ©*
grans progrès. Comme donc ce font deux chofes égale- jamais encan efprit droit ne comprendra la ehofi ausrtment.

. ment claires dans les Monument Hiftoriques, l'une que la Les chofes ont toi jour s it i  amfi, v  s’il f tâ t  a Dion ,  elles 
Religion Chrétienne s’eft établie fans le fe cours du bras fé- iront toujours de mime , maigri nos libertins ta nos impru- 
cuîier,l’autre que la Religion de Mahomet s’eft établie par dent. Confultez la page 184 de fon L ivre, vûns y  trou- 
voie de conquête, on ne peut former aucune Objection verez ces paroles mémorables: Peur le petit profit que tuas . ^

. raifonnablc contre notre preuve, fous prétexte que cet in- en trieriez aujourd’hui (6 6 ), ¡‘Egli/t tri fiujfirioit de grate-
famé Impofteur a inondé promtement de fes faux dogmes A i  ptrtts, es* vous-mùne ptat-ittt dans quelques années fe- 9« u  cusr
un nombre infini de Provinces. Bien nous en prend d’a- rïtz obligé de vous dedirt, V  vous le feriez, fans dôme. Car de f™ *
voir les trois premiers Siècles du Cbriitianifine à couvert Jt les Rois de France v  d  Efpagnt venaient à fit ftrvir de leur fff** Wf*** 
du parallèle; car fans Cela ce feroit une folie que de repïo- autorité pour thajftr le Papifme de lettre Etats, comme ont 
cher aux Mahométans la violence qu'ils ont emploicc pour fait Us Rois £  Angleterre Cr de Suède, bitn-loin de les blA  itifîagrs 
la propagation de l’Alcoramils nous feroient bientôt taire, mer t? de le trouver mauvais , vous le trouveriez fort bem. V ÿ « ,  
ils n’auroîent qu'à nous citer ces paroles de Mr.Jurieu(î6): Soyez ajfuré que cela doit arriver atnfi; car le St. Efprit dit 
Peut-on nier que le Paganifme efi tombé dans le monde par qHt jes R0js de là terre qui ont donné leur puiflànce à la 
l'autorité des Empereurs Romains } On peut ajftstrer faut te- bête la lui ôteront, qu’ils la dépouilleront, 8t qu’ils man- 
merité que U Paganifme feroit encore debout, ar que les trois geront fa diaif. C'ejl T autorité des Rois de l'Occident qui 
quarts de l ’Europe feroient encore Payent ,J i Confiantiri t? [es a bâti VEmpire du Pttpifmt, ce fera leur autorité qui U de- 
fucceffeurs ri avaient employé leur autorité pour i  abolir . . . traira. Et cela fera entièrement 'conforme au deffem de Die»
■ ■ . ■ (57) Fes Empereurs Chrétiens ont ramé le Paganifme çr à Ja volonté: c'ejl pourquoi nous ri aurons aucun lie» d'y 
en abattant fes Temples, en cm frimant fes fimàacres, en in- trouver à redire. Afin dette d'itrt toijerirt uniformes dans 
teriifant U culte de fes faux Dieux , ‘en établiffant les Pas- vos fetsttmens, foyez dans la vérité qui ne change jamais, ce 
teurs de f  Evangile en la place des faux Prophètes dis faux ne les réglez point félon les intérêts qui changent tons let 
DoBears, en Japprimant leurs livres, eh répandant la faine jours. Vous voicz bien qu’il établit comme un principe 
dofirine, V oiez la V I  f l  Lettre du Tableau du Socinia- immuable &  de tous les teins, que la voie de l’Autorité 
même, à la page $01, dû le meme Auteur affure,qutfans jnfte p0üi la propagation de la foi. Il faudrait donc 
l ’autorité des Empereurs, U efi indubitable que les Ttmpltrde que s’il etitroit eu difpute avec des Mahométans, il re*
Jupiter ca* de Mars feroient encore debout, v  que Us faux nonçlt aux AtgUmens qtt’a Toujours fourni contre eux la 
Dieux du Paganifme aureiint encore an grand nombre d'a- maniéré dont leur Religion s’eft étendue; car ce n’a pas 
àorateurs. été, dit-il (67), ett menant dépit a la gorge dts Chrtisent f«r) Î 3C

U faut avouer la dette : les Rois de France ont établi le pour leur faire abjurer U Chrifiiaaifme est leur faire tmbrafftr Lat“  Tii~ 
ChiiftianiCne dans le païs des Frifocs, &  dans celui des U Mahemetifme, mais pur la pauvreté, la bajfejft, la mifere, Ï Ï , 
Saxons, paries voies Mahométanes. On s’ett feiyi de la ty P ignorance auxquelles ils ont réduit Us Chrétiens : voies ¡tg. tj*, * 
même violence pour l'établir dans le Nord. Cela fait hor- beaucoup moins dures, 8c plus lentes, que celles dont fl 
reur aux gens modérez, quand ils le Jifent dans l'Ouvrage dit qu’on fe fervira très-juftement pour abolir le Papiüne. 
de Mr. Ornhialms (y8). On s eft fervi des mêmes voies Voiez la Remarque (AA) à la fin.
contre les Seéles qui ont ofé condamner le Pape; on s’eh ( p )  . , . , mais nous perdons la preuve que fon étendue
fervira dans les Indes dès qu’on le pourra (yp) :8c de toute avoit fourme.1 Je ne quitte point encore cette matière:
cette conduite il refaite manifcftement.qn’on ne peut plus il me rdle a faire une Obfervarion qui a quelque poids.
former une preuve au préjudice de Mahomet de ce qu’il Les Peres fç font ferv'is d’une preuve que l’onemploie mal
a étendu fa Religion parla contrainte, je veux dire en ne 4  propos contre les Réformateurs du X V I  Siecle. L ’étcn-
voulant point fouffrir les autres. Car voici ce qa’il pour- due de l’Evangile fournUToit aux Peres un bon Argnmmv
toit dire en argumentant ai homïntm: Si la contrainte étoit contre les Juifs, 6c contre les Seéles qui fe formoient dans
mattvaife de fa nature, on ne s’en pourroit jamais fervir le fein du Chriftianifmc, parce qu’elle faifoit voir l’accom-
légttîmement ; or vous vous en êtes fervis depuis le I V  pliflement des Grades de l’Ecriture, qui avoient prédit que
Siecle jufques à cette heure,8c vous prétendez n’avoir rien la connoiffimce &  le ièrvice du vrai Dieu fous le M dfic
fait en cela que de trés-io iiablc ; j[ faut donc que Vous ne feroient point renfermez comme auparavant dans un
avouiez que cette voie n’eft point mauvaife de fa nature, petit coin delà Palcftine, mais qu'alors toutes les Nations
&  par conféqucnt j ’ai pu m’en fervir légitimement dès les feroient le Peuple de Dieu (<SB). Ce raifonnement tenas- fit) Priez
prémieres années de ma vocation : car il eft abfurde de foit les Juifs, 8c les Hérétiques, &  a confervé toute fil "  Tb®*

prémien On pourroit le prétendre fi Dieu faifoit de nou- aens Oracles, toüt de même que le Chriftianifmc fe les

E  li
trer (6 0 ), &  fur le devoir des Souverains? Vous auriez fe , &  "qu’ils aient prétendu par l i  gagner leur procès con- ****■ «“ 
donc du fi vous l’aviez pu ufer de contrainte dès le lende- tre l'Eghfc Proteftante. Ils ont eu même l’imprudence de

pour le faire, &  qui quant au droit ils U pouvoùni faire, ligion de Mahomet a beaucoup plus d’étendue* que n’en 
étant teints de ne point fouffrir fur eux un Roi qui ri efi pas a le Chriflianiûne, cela n’eft pas conteftable: fes viétùires, fiutfi*1.

ne b atue pas la condmtc qu’ils ont tenue de nepoinrpren- trait de Gibraltar jufques aux Indes? Tombct-iJ? V oü i
COn»C leurs..fr;nces’ »voient les Turcs d’un côté. Bt les Tartares de Tautrc, qui con- Odèm'aU 

droit de le faire, &  que s ils les enflent p n i« , on ne les fervent la grandeur &  l’eelat de Mahomet. Treuvez-moi MM»»*
parm i
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matieit d’Héréfies te  de Seftes,fe (but ferais (b) : il ne s’elt point apuié fur des intrigues de fern 
me ( i ) i  & U n’a nullement mis le beau face dans les intérêts (j^). Il a cru que la valeur de

lès
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qui f i  fourni Osndîÿi* lui touhi -U a mm u a mn t , am an f i  l’a  marqué ¡.i-dtffiu.
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parmi les Princes Chrétiens des Conquérait? qui puiffent 
tenir la balance contre les Saladins > les Gingis Chain s, 
les Tamerlans, les Amurats, les Bajazeths, les Mahomet» 
féconds, les Solimans. Les Sarriiins ne refferrérent-ils 
pas le ChrilHanifme jufqu’au pied des Pyrénées? N ’onc- 
ils pas fait cent ravages dans l’Italie, fit jufques au cœur 
d e là  France (70 )? Les Turcs n’ont-ils pas pouffé leurs 
conquêtes jufques aux confins de l’ Allemagne, St jufques 
au golfe de Venife? Les Ligues , St les Croifedcs des 
Princes Chrétiens, ces grandes expéditions qui épuifoient 
d'hommes St d’argent l’Eglifc Latine, ne doivent-elles pas 
être comparées à une mer qui poulTe fes flots depuis l’Oc
cident jufqu’à l’Orient, pour les brîfer à la rencontre des 
forces Mahométanes, comme à la rencontre d'un rivage 
bien efearpé ? Il a ftlu enfin céder à l’étoile de Mahomet, 
St au lieu de l’aller chercher dans l’Afie, on a compté pour 
un grand bonheur de fc pouvoir batre en retraite dans le 
centre de l'Europe? Voiez ri-deflbus (71 ) les monument 
éternels que le Chriftianifme a élevez à la fupériorité de 
la fortune Mahométanc. On peut apliquer aux Mahomé- 
tans 6c aux Chrétiens ce que SaDufte remarque des Atlie- 
niens St des Romains: Athenienfium res geflafifieut ego exijli- 
tnt y puis umpU, magmficsqut faire, 1«ram aliquanto mine
ra tamen ,  fuma fuma feruutur ; fed ,  quia pnveutre iii mai
nt feripterum ingénia ,  fer terrant» erbim Atbttùtnfinm 
fttla  pro maxtmis celebrantur. Ita eerum gui ea fttert, virent 
tanut habttur , quantum verbit ea panure extollert preclara 
ingénia, ait populo R. nunquam ta (épia fmt ; qui» prudeu- 
tijfimus quifiqut negotiofius maxime trot, Ingiautm ntmo fine 
cürptre exeretbut. Opthuus qmfique fiactrt, qnam dieert; fua 
ab aliii bénéficia laudari, qntm ipft aliènent ntrrart, malo- 

pj) Saltafl. bat ( 7 i) ,  Les Mahometans, plus apliquea à la guerre 
n selL Ca- l’étude, riont point compofc d’Hiftoires qui égalent
niin./¿g.m. ic(Ifi aérons; mais les Chrétiens, fertiles en gens d’efprit, 

ont compofé des Hiftoires qui furpaffent tout ce qu'ils ont 
fiait. Ce manque de bons Hiftoriens n'empêche pas que 
ces iDfiddcs ne fâchent dire, que le Ciel a de tout tems 
rendu témoignage h la fainteté de leur Religion, par les 
viétoires qu'ils ont remportées ( 73). Il leur fitloit larder 
ce Sophiûne, fie se  les point imiter mal à propos, com
me a fait un Pere d e l’Qjatoire (74). Son Ouvrage eft 

'mrfii (t>). fcandalçUx fit de pemideufe conféquence; car il roule 
fur cette faufle fupofirion, que la vraie Egiife eft celle que 
Dieu a le plus enrichie de bénédiérions temporelles. A  vui- 
der par cette réglé les difputes de Religion, le Chrifriairis- 
me perdrait bientôt fan Procès. L a  prudence ne fouffre

Î»as quon le mette en compromis, fans fe retrancher fur 
es Confeffions de F o i, fit fans ftipuler qu’on n'aura égard, 

ni à l'étendue, ni au plus grand nombre de viétoires. Je 
ne fe if il ’on devrait fe hazarder à être jugé par les mœurs ; 
mais fi les Infidèles confentoicnt que l’on adjugeât la pré
férence à l’dprit, à l'érudition, fit à la vertu militaire, il 
les faudrait prendre au mot, ils perdraient infailliblement 
leur caufe à l’heure qu’il elt. Ils font fort au défions des 
Chrétiens à l’égard de ces trois choies. Bel avantage que 
d'entendre beaucoup mieux qu’eux l’art de tuer, de bom
barder , fit d'exterminer le genre humain (7 j  ) ! Notez, je 
vous prie,  que la Religion Mahométane a eu bonne part 
autrefois à la gloire temporelle, qui confifte dans la cul
ture des Sciences. Elles ont fleuri dans l'Empire des $ar- 
razins avec un très-grand éclat (76). On y  a vu de beaux 
Efprits, St de bons Poètes: on y  a vu de grans Philoso
phes, fit de fameux Aitranomcs, fit des Médecins rrès- 
iilufircs. Pour ne pas dire que plufieura Califes fe font a- 
quis une très-belle réputation par leurs qualités morales, 
fit par ces vertus de paix, qui ne font pas d'un moindre 
prix que les vertus militaires. Il n'y a donc aucune efpecc 
de profpérité temporelle dont cette Scéïe n’ait été favori- 
fée avec une infigne diftinition.

f a i  dit qu'il ne feroit pas trop fûr, de laiffer juger par 
les moeurs fi le Chrifiiamime eft la vraie Egiife. Cela de
mande une petite explication, je  ne préteus pas que les 
Chrétiens foient plus déréglez quant aux moeurs que les 
Infidèles; mais ie n’oferois affirmer qu'ils le foient moins. 
Les Relations des Voiageurs ne s’accordent pas : il y en a 
qui donnent beaucoup d'éloges à la probité, à la charité, 
à la dévotion des Turcs, 8c qui repréfentent les femmes 
Turques comme la pudeur 8c la modeitie même : il y  en 
a auffi qui parlent très-mal des mœurs de cette Nation. 
Hottinger cite un Auteur qui admire la vertu des Tur
ques, &  qui l'opofe à la conduite des Chrétiennes. Cent 
mhi magna admiratie trieur quand» heatjlattm quarte vidi 
in famine» fexte inter Tierces cenfideev , V  mpuditijfimet, 
imprebet &  damnâtes mores fetminartem inter Chriftianes 
anfpiàa (77). Les femmes Turques ne montrent jamais 
ie vifage, fortent peu, fit croiraient fc déshonorer fi elles 
alloient à cheval. Les difeotus qu'un mari rient â fe fem
me dans fcn logis font fi modeftes', qu’on n’y remarque 
rien de fenfud, non plus que dans fe contenance. Etiam 
tn detnèbtu preprüs vnri tient textrt mtnqttatn ht aflibus ©■  
metibnt vel eetiettetient wtwmtem indkuem lafeevia w l in̂
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ketuftatis deprthetidipettfi (78). Mr. Chardin nous aprend 
qu’en Perfe on fe marie fans fe voir, t-' qu'un hemme ne 
v»h fa fineme que quand il a eenfemmi le mariage, ter feu- 
vent il ne te cenfemmt que phefietere j eure après qu’on l’a 
conduite chea lui, la belle fuyant tx fe cachant parmi In  
femmis, eu ne voulant pas laiffer faire le mari. Ces fanent 
arrivent fanaient entre tes ptrfanna de qualité, parce qu’à leur 
avis cela fient la débauchée de donner fi-tbt la derniere faveur1 
Lei filles du fang royal en ufant particulièrement de la fofott, 
il faut des mets peur les réduire ( 79 }. Il parle tout autre
ment des Géorgiennes, qui font profeffion du Chrilhanis- 
me; car après avoir donné aux Géorgiens tous les défauts 
imaginables, il ajoute, Les femmes ne faut ni moine vteieufes 
ni moins mechantts, elles ant un grand faible pour les hom
mes, çr elles eut ajfurtmmt plus de part qu’eux en ce terrent 
d'impureté y ai inonde tout leur péii (80). L ’Auteur cité par 
Hottinger n’éleve pas moins les mœurs des Turcs au des- 
fus des mœurs des Chrétiens, que la conduite des Turques 
au deflus de la conduite des Chrétiennes (Si)l D ’autres 
Relations acculent les Turcs d’un extrême dérèglement, 
fie n'oublient pas la multitude de leurs concubines, qu’ils 
achètent au marché, fie qu’ils vifitent fit touchent par tout 
avant que de convenir du prix (8 i), tout comme font les 
bouchera, quand ils achètent quelque bête. Verî ut Peut 
II. (üb. 1 Epift. 13t ea* Boekbiems ex eedettt Philip, ro , 
pag. 361) de Tarât ficripfirit effe populum lambentem, 
fellatorem, Lcsbiatorem, fœminarum omnium concubi- 
tum guftantem fit delibantem, addimus es* ver'e famicato- 
rium, tapote, qui non tantum Virgines violant (ficribenee Bar
tholomto Georgieviz.’) (cap. d fit 7) etiam ante ora pat ram, 
fed etiam maficulos captives, indémita Ubidims h'ihomints fibi 
fubflernunt (Bosklticr. pag. 6r fit S9.) infaro vénales, nu- 
dojque txponmt vires, fottmnafqiu, videndes &  coram omni
bus comrttlapdos, etiam quà ptsder natura dtbetur, nudos 
currtrt, faitart fuient, que v'ttia, faxus, osas, corruptio vel 
intégrités appariant (83). Voilà un Pape qui impute aux 
Turcs beaucoup de fales aérions; mais ce que des Ecri
vains Catholiques ont écrit de la Cour de Rom e, &  ce 
que l’on peut écrire de plufieurs Nations Chrétiennes, 
n’eft pas meilleur : deforte qu’il femble qu’on puilTe alfûrer 
en général, que les Chrétiens fit les Infidelles s ’ont rien à 
fe reprocher; fit que s’il y  a quelque différence entre leurs 
mauvaifes mœurs, c’eft plutôt la aiverfité de climat qui en 
eft la caufe, que la diverfité de Religion.

(SL) ^ U a nullement mis U beau faxe dans fet intérêts.] 
La permiffion qu’il accorde aux hommes d’avoir plufleun 
femmes, fit de les fouetter quand elles ne voudront pas 
obéir (8 4 ), fit de les répudier fi elles viennent à déplaire 
(8 5 ), oft une L o i très-incommode au beau fexe. Il fe 
garda bien d'accorder aux femmes la permiiDon d’avoir 
plufieurs hommes, fit il ne voulut pas même qu’elles puf
fern quitter des maris fâcheux, à moins qu’ils n'y conièn- 
tiffent (fié), i l  ordonna qu'une femme répudiée ne prit fe 
remarier que deux fois, fit que fi elle étoir répudiée de 
fou troifieme mari, fit que le prémter ne la voulût point 
reprendre,elle renonçât au mariage pour toute fa vie (87). 
Bien loin de leur permettre de montrer la gorge, ou du 
moins le cou, il ne voulut pas qu'on leur vît les pieds: 
leur mari feul pouvoit avoir ce privilège. Mmlieres itoqut 
bon* fe essreut, ne lunatkum afpkiant, fiuoque peplo tegentes 
collum cr pettui, emnemque fiuam pulchritudinem, titfi quan
tum apparert neceffitas toget, ceitnt omnibus, fpeciemque pe- 
dittss etiam euted» nifi maritis fais (88). Mais il eft vrai 
qu'en cela il ne fit que retenir ta coutume qui s’obfervoit 
dans l’Arabie; car nous aptenons de Teitullien que les 
femmes de ce païs-là couvraient tellement leur viüge, 
qu'elles ne fe pouvoient fenrir que d’un œil. Judkabuut 
vos Arabie famine Ethniea, que ne» taput, fad faciès» que- 
que ita tetam itgunt, ut une ocule libérâte content* fini di- 
midiam frui lutem, quam totarn fatitmproßitiure {89), Je 
croi qu’on fe trompe (90) . quand on débite que Mahomet 
a permis aux hommes a’époufer autant de femmes qu'ils 
voudraient; car il modifie fa propofition, fie il la limite 
de telle forte, qu’on voit bien qu’il a feulement voulu per
mettre qu'ils en époufaflent jufqu’à quatre,s’ils fe fentoient 
capables de les contenir en paix. Sjiuotcunqut plaaurit, 
dues fcilitet, aut très vel quatuor uxerts duché, nifitimue- 
ritis eas patifitar*poffe (91). Mais on ne fe trompe point, 
quand ou affûte qu’il ne leur a point limité le nombre des 
concubines. Auffi Yoit-on que les Turcs en peuvent avoir 
tout autant qu’ils font capables d’en entretenir. La con
dition des quatre époufes n'eft-elle pas déplorable, fous une 
Loi qui donne droit au mari de leur ôter ce qui leur eft 
dû fit de le détourner fur de jolies efclaves, autant qu'il 
en pourra acheter? Ce divertiffement des fonds matri
moniaux ne réduit-il pas à l’ indigence fit à une extreme 
foufrance? Qu'on ne me dife point que la Loi y a pour
vu, aiant accordé aux quatre époufes de coucher une foi» 
chaque iemaîne avec le mari. De forte qui s’il s’en trouve 
quelqu’une qui ait paffi une fitmaim tm 'ure fiant fatür de ce pri
vilège, elle efi en droit dt demander U mût du Jtudy de la 
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fcs troupes lui fuffiroit. Peut-être ne redouta-t-il les Pçrûnes (J?), que parce qu’ il voulut établir 
un code plein de dureté contre les femmes. Il en almoit pomtant furieufement la jouïiTance, 
fie l'on conte des choies bien finguüeres de fit vigueur à cet égard ( S ). Sa lubricité fut fans
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fimahtt fuivante, &  peut pourfinvrt fon mari en Jttflict, tn 
tas de refit (91). Ce droit-là n’empêche point que la Loi 
ne loir très-dure; une L o i,  dis-je, qui réduit à de petites 
portions ce qui fuffiroit à peine s'il étoit entier, &  qu’on 
peut enfreindre à li bon marché. Voilà une belle fatisfac- 
tion pour la partie offenfée: une feule nuit, obtenue cn 
réparation d'une feraaine perdue, eft bien peu de chofe; 
ce n’eft pas la peine de fe pourvoir devant les Juges, &  de 
s’engager à une pourfuitc A délicate, de iî contraire à la 
pudeur. Et quel agrément peut-on trouver dans une cho
ie de cette nature, quand on ne l ’obtient qu'en exécution 
de la Sentence du Magiftrat? Ce ne doit pas être œuvre 
de commande, nihil bat a i  tdïSlum frétant. Quand on 
ne fait cela que par manière d’aquit, perfinfhrie, v  dkit 
tta fi, ce ne doit pas être un grand ragoût. Avouons donc 
que Mahomet ne ménageait guère le fexe.

Voici bien d’autres nouvelles. 11 ne fe contenta pas de 
le rendre malheureux en ce inonde, il le priva même de 
la joie du Paradis. Non feulement il ne voulut pas l'y ad
mettre, mais il voulut audt que cette joie fervît d’afflic
tion aux femmes; car on prétend qu’il a enfeigné que les 
plaifïrs du mariage, dont les hommes jouiront après celte 
vie, leur feront fournis par des puçeil« d'une beauté ra
tifiante, que Dieu a créées au ciel, 6c qui leur ont été 
deftinées de toute éternité; Se pour ce qui eft des femmes, 
elles n’entreront pas dans le Paradis, &  ne s’en aptodie- 
ront qu’autant qu’il faudra, pour découvrir à travers les 
pailiflades ce qui s'y  fera. C ’cft ainfi que leurs yeux fe
ront témoins du bonheur des hommes, 6c du plaifir qu’ils 
prendront avec ces filles céleftcs. Que pouvoit-on imagi
ner de plus incommode? N'étoit-cc point être ingénieux à 
mortifier fon prochain ? Lucrèce a dit quelque part qu’il 
eft agréable de voir un naufrage que l'on ne craint p u  (ÿy):

Quand en tft fur U fart à fabry d* (orage,
Ou ftnt à  voir (horreur du plus trifit naufrage 

J t  ut fgay quey de deux ;
JVi* yut le mal d'tulruy fait un objet qu’on aime,
Mais mus pressent plaifir à voir que et mai même 

Eft éloigné de nous (54).

Ceft tout le contraire pour les femmes dans le Syftême de 
Mahomet: la vue d'un bonheur dont elles feraient privées les 
affiigeroit, 6c leur feroit plus douloureufe, tant parce qu’elle 
leur feroit conoître le bien d’autrui, que parce qu’elle leur 
feroit conoître le bien qui leur manque ; car le  tourment 
de la jaloufie vient beaucoup moins de ce que l’on ettdans 
l'indigence, que de favoîr que d’autres jouïffent. J'ai ouï 
dire à bien des gens, 8c je  penfe même l’avoir lu , que 
les damnez auront une idée fort exaéte du bonheur du 
Paradis, afin que la conoiffance des gnns biens qu’ils ont 
manqué d’aquérir augmente leur defefpoir {9 ;) , &  que ce 
fera le Diable qui fc fervira de cet artifice, pour les rendre 
plus malheureux. Ceft bien entendre la méthode d’aggra
ver les peines d’un miférable. Difons donc encore un coup 
que Mahomet n’aurott pu faire conoître fit dureté plus ma
lignement. Il vouloit que l’on vit de loin ce qui n ctoit 
propre qu'à donner des tentations inutiles, &  des regrets 
infuportables.

Mais, pour dire les chofes comme elles font, je  dois 
avertir que les habiles Mahométans ne difent point que les 
femmes feront exclues du Paradis {96): j ’ai cru néanmoins 
qu’il to’étoit permis de reporter ce que j ’avois lu dans plu- 
fleurs Auteurs. Je n’en cite qu’un. Bafct mulieres fltutmttt 
non hstmanas atqut ex homisubus gers'ttat, fed ab aterut tu 
busse jùsem à  Des creatas, V  t<tUftet eft ; fuas tstim quas hic 
babttmmt Mubammtdam mulitw ftatuuut exfortes fort Para- 
dyfs, atqste extra eum forts eouftitutas, ftr caitcellos emmus 
•otrçrum gattdia, er cutu aliü fe. uxor’Aut corsgrtjfus confpcBu- 
ras. longe plant Ht treduut fort mulitm, quant viros, fin- 
gulijque t/iris plûtes ntl faueiores pro rutrtto addenda! , qui- 
but rua ad proltm, fed uttiet ad lubitum &  fatietdtem voîup- 
tatis ufttnput-, quin C7 vires iis fubmimfirandat majores eum 
in fitstm, ut feptus titre pojftnt, eafque tandem in jùsem fore 
mnndts à  menftrm (97). Cet Auteur ne cite perfonne, 6c 
il venoit de reporter quelques Paffages del'Alcotan, qui 
ne nous aprenent autre chofe linon que les Dames du Pa
radis auront les yeux très-brillans, 6c de la grandeur d’un 
œuf, Sc qu elles feront fi modeftes, qu'elles ne jetteront 
jamais la vue que fur leurs maris (98). Ce n'eft donc point 
dans l’Alcoren que l’on trouve ce que cet Auteur reporte 
touchant ces Dames ; c'eil qu’elles feront en plus grand 
nombre que les hommes, afin que chacun en puiffe avoir 
deux ou trois, ou davantage à proportion de fon mérite; 
c’elt quelles ne feront donne'es que pour le plaifir, 6c non 
pis pour enfanter ; c’cft qu’elles feront toujours en état de 
contenter leurs maris, n étant point fnjettes au flux mens
truel , comme l’apellent les Médecins; c’eft qu’elles feront 
fi belles, qu’il n'en faudroit qu'une pour éclairer toute la 
terre pendant la nuit; c’eft que fi elles crachotent dans la 
m er, elles lui ôteroient fon amertume. Tanta iftarum 
putUarum depradieotur pulchritudo est gratta , ut Jî ifta

rum moJb ueut aliquando nofin in terra appareret , to- 
tam ittm facile effet coUstftratura ; vtl f i  in mare forte dit- 
puertt, totam ejut faljidinem extingueret, inque mel dul- 
ttffimum commutant (99). J’ai trouvé une partie de ces fS5) hooi*. 
chofes dans une Lettre de Uenard ; mais ce n’eft que l’a- ï« k , ai^.
pinion d’on particulier: cela ne donne point droit de les ma coa-~ 
imputer à tout le corps du Mahométifme. Audi uutfo, ce t,‘"r*tC 
font les paroles de Clenard, qued hic mihi narravit pratep-
ter ium legtremus locum AUoranï de Paradifo, ubt fit ferip- 
tunttft, 6c in eo uxores habituri funt mandas. Mundas, 
inquit, id eft, libéras à menfttuis, fcilicet ut quovis tem- 
porc liceat coire. Qgid inquam, an in paradifo itltirahujt- 
tur nuptialiar Quid ni? Attamen non eft future proies, 
inquit. Nam vohiptatis caufa illic crunt uxores, non pro- 
pagandis libetis,qum 8c fiugutis vins compîures illic futur® 
funt uxores, pro mcritonim retione. Deufqnc huic pins, illi 
minus virium largitunts eft,ut vel paucis, vel multis reddat 
debitum (looj. Faifons la même Remarque touchant ce que ftM) Cle- 
je  vais dire. On ne doit point l'imputer à Mahomet, com- S  ,?***' 
me fait Pierre Belon: ce font des Contes, ou de faufies p,. J f '1* 
Gîofes de quelques Doélenrs vifionaîres on burlefqucs.
Apres que les Turcs auront beu V  mangé leur faoul dedans ce (sot) riait 
Paradis, alors let Pages émirs de leurs joyaux tsr de pierres W o n ,  ofa- 
fretitufes, cr anneaux aux bras, mains, jambes, &  aureilles, d“ ,M1icrD* 
viendront aux Turcs chacun tenant un beau pUt à  le main,  SinguijjireT 
portons un gros citron on Pondre dedans,  que let Turcsprtn- u-tr, a f f t  
iront peur odorer &  fintir : c r  fimdain que chaque Turc l ’aura ch*P- /A ', ’ 
approché de fin  nez, il finira uno belle vierge bien aérait s»*  
d'accouftremns, qui embrafftra le l i r e ,  cr le Turc tlU,iir de- . .
jmureront cinquante ans ainfi embrajfans fun foutre ,  font ^ ¿ e ¡* 
f i  lever ne ftparer l'un de (autre, prenant f iijtm ê jf  le plaifir V iy c r , L n - 
en toutes forttt que (homme peut avoir avec une femme. Et * « C X I v ,  
apnt cinquante ans, Dieu leur dira, O met firviteurs, puis 7 ™  x t i • 
que vous avez fait grand! chtrt tn mon paradis, je veut vomi ™ I I ’ 11* 
tnonftrer mon vifage. Lors ofiera le linge de devant f i  face, / Ia , j  
Mais les Turcs tomberont cn terre de la clarté qui tn fin ira , i-isv , uif 
o *  Dit» leur dira: levez vous mes firviteurs, çr ]OuiJfez de faotrdi,, 
ma gloire; car vont ne mourrez jamais plus, v  n* recevrez 
trifiejfe ni dtfplaifir. Et levant leurs teftts, voteront Dùn face ¿ 7 *  ¡hl- 
d  face.- &  de lu chacun ttprtnant f i  vierge, la mènera de- mm ¿ 1 4» 
dont f i  chambre ou Palais, où i l  tremitra à boire ©• d  mon- W « * »  
ger •' w  foifint grand thert, en prenant plaifir avec f i  vierge, 
fafftra fin temps joyeufiment fins avoir peur de mourir. PoiU f.n’JÜU 
y«« Mahomet a recompté dt fin  Paradis, avec plufieurs autres irf&t, 
telles finies , dont nom fimble que (origine des Serraiis des 
Turcs promeut de et que Mahemtt a dit des pages V  des vitr- ( ,0+) O r 
gel du Paradis ; car il dit que les vierges ehaftts firent ainfi “ * 
créées de Dieu M  Paradis, t? fint fit» gardées Cr renfermées B re rto m T  
de muraiUts. Et dit Mahomet, que f i  une délits fortuit hors D a m e '  
du Serrait de Paradis à la miuutSl, elle donnerait lumière d  G a la n te ,, 
tout U monde, comme fait le fileil; arque f i  (une d’elles cratheh Tim€ 1 ’  
dedans la mer, (tau tn dtvundroit douce comme miel (1 0 1 ).

(R ) Il redouta . . .  les Ptrfines. ] Un Auteur moder- var un au
ne (ioz) , fan; citer perfonne, m’aprend que ce féduéleur tien &  
avoua que (aprthtnfion feule des femmes dt Ptrji, étoit caufe
qu’il n’alloit point en ce païs-là, puis qu'elles ¿soient f i  pki- difo* ¿me 
nés Sattraits, que letAsiges mêmes en fourroitnt devenir aïnou- leur pti-  
reun, cr s'affujettir à dits, 11 craignit aparemment qu'elles phete i i i-  
ne réglaiTent fa plume, Sc fcs prétendues Révélations, pour 
lui faire prononcer des Loix trop efféminées (103), qui 
feuflent fort déaié; carilfentoit bien que fes aétionsim- sdras, de 
pudiques donnoient bien du fcandale. Voiezla marge (104}. crainte que

(S) On conte des chofes bien fingulieres de f i  vigueur à  (égard s>il J “ F. 
des femmes.] Les Auteurs ne font pas d’accord fur le nombre
des femmes; mais on convient affbz généralement qu’il en eut femme*, 
plufieurs à la fois, 6c qu’il s’aquitoit de la fonétion cou- iamai; apiès 
jugalc avec une grande force, „  ( ioj ) L ’on peut voir lnon &n 
„  dans Abul-Fatage qu’il eut, félon quelques-uns, jufqu’a 
„  dix-fept femmes,fans les maîtrefles qu’à  emretenoit.,,. paradis.
„  ( 106 ) On n’aura pas trop de peine à le ( 107 ) croire 
„  Saint à leur maniéré, quand on faura qu’il neponfa que (sef) che- 
,, quatorze femmes; &  que cette grande dévotion n’étoit ''reau>
,, à peu près que de trois degrés au deffous de celle de *
„  Mahomet qui eut dix-fept femmes, fans comprendre fes ¡¡¡.'m, ,’4.
„  maîtrefles, quife fiùfoient un excès de joye de contri- 
„  bucr au diveniffement de leur grand Prophète. 11 eft (io<0 t i-  
„  vrai qu’Ali étoit moins ardent que fon bcau-pere, qui **™» fàt- 
„  fe vantoit de fatis faire toutes les nuits aux juftes devons **’
„  du mariage, 8c d’avoir receu par un privilège parricu- , IO, ,
„  lier, la force de quarante hommes en cette rencontre, a-din .¿n. 
Voions la Note du Sieur Befpier fur ce que Mr. Ricaut a 
dit (108), que Mahomet avoir eu neuf femmes, 8c A ly  fret] Etat 
quatorze. Jean André dans une même page ou commencement ic
du 7 chap. dt la Confifion dt la Stflt de Mahomet, dit que ottomui, 
Mahomet a eu neuf femmes enfimbie, fin t lot tft laves ; ev au r*m II , 
même lieu il dit quil en a tu onze, C? U preuve par un Lèvre ttt- v*£- 
qu'il aptlle l'Aflamdl, qui eft,dit-il, le Livre des bonnes cou
tumes d* Mahomet (top). Les paroles, que Jean André dre 5e** 
de ce Livre, lignifient que la force de Mahomet étoit fi gren- 
de, que dans une heure il pouvoit conoître fes onze fem- cuùcufe*. 
mes. J1tbur ejus , fuptr tum fa x , tantum erat ut vifitartt Ton i l ,  
(circulaire/) uxores fuas uttius hort fpatio, littt ustdtcm fe- *‘ ‘1

ren t.
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doute caufe qu4il permit la polygamie «vec quelques bornes, &  le concubinage ikns aucunes 
bonus (£)-. I l  n’ofa pas être le lcul qui joiiit de cc privilège, quoi que pour l’incefte il ait eu (0  
l ’audace de l ’interdire à fes Sectateurs, &  de s’en donner la permiflïon par un privilège fpécial ^  
(7), Monfr. Morcri importe un Conte à quoi l'on a oublié de joindre une circonftance eflen- 
tielle, c’cft touchant cet nomme qui Ait accablé de pierres dans un puits fec ( I f ) .  L ’un des plus

imper*

S
dis Tut« 
tí»« 1

Delà m t. Baudîer (tr o i donne quiniefem m es! Mahomet, 
digion h o i l a  efdaves. Elmadn ne parle qae de tiois femmes 

de Mahomet; mais il omet la prémiere, qui croit morte 
"*™ /î • - avant qu’Q époulat les trois antres. Je c m  qu'il » j j  rien 
uHÎdpio, i t  kit» aJJUrt ( c ’eft Befpier qni parie) i  l'égerd 4» uomhre 
U ruii*, dit ftmmes do Mahomet, &  encore moi», i A l y ,  de quijus- 
f* l-* tz- mats ici, je u 'a y  point lu  qu'il t i t  ip tu ji 4 autre femme que la  

fin it f lie  i*  Mahomet, m m a» Fatime ( m ) .  Mr. Pfeiffer 
« ii wpottt Que ce faux Prophète fr it  ju fq u à  dtx-fipt fem m es,
*¿7 ’ filo u  quelques-uns, t?  jujqu'à vm gt-unt filon  les autres ( lia ) .

Cela ferait peu étnnge, mais ce qu’il y a d'extraordinaire, 
fiu)Pfcif- c’eft ce que Belon »porte, &  dont j ’ai déjà parié. Il efi 

** . tferit dam un Livre Arabe, dit-il (113 ), intitulé des bonnet 
Mohiinme- coufiumtt ia  bdthtmm, le tenant de fes vertus, er de f it  forces 
Ha priori- toritrcÜts, qu'U ft  vautoit de pratiquer fes onufim m ts en mie 
pris fiîblej- même heure, l'une après l'autre (114). Plufieurs fe.fûuvicn- 
vhiinth M  dn Frété Frcdon de Rabelais (115). Je ne fai
Bl vnjrct cc qa’d faut croire de ce qu’on conte, que Mahomet eût 

à faire avec fon anefle. Turcarum Letifiattr Mahnmttes afil- 
tam que vthehétur tu inim ité libtdmts ardore umpreflil (1 rd)f

(T )  J/ tiefu pat ttn  le fia i qui jouît du privilège de la poly-

<1
¿lie, 
Tenu 7fl
î^ n r .

(u t) Bdon, 
Obfern- 
tioai de 
plufieutj

game, quoi que peur l’imeefit i¡a it eu l'audace...............de fs
le refervér par un privilège fietial. ] Pour colorer fon in-
continmçe qui l ’avoit poufle a époufer plufieurs femmes, 
i! fupdfa que P ieu  lui avoir révélé que cela étoit permis.

Sn-niui- ■ u  filut donc qu’il inférât cet article dans fon Alcoraii. Mais 
J*/ Parf e qj>c fcs fervanteslui donnèrent dans la vue, &  qu’il
f,%. m. 404. ‘ coucha avec elles, il eut befotn d’une nouvelle Révélation 
& «« r*  en faveur de l’adultere; il fahit donc qu'il fit un Artide
tt*f. t x ,  exprès touchant lç concubinage dés maris. Il n’avait en-
U M w bc' core q<Je deux femmes.lors que Marina fa fer vante, créa
it va»«, : ture très-jolie, lui plut fi fort, qu’il coucha avec elle fans 
uttr 'x c ,  attendre qu’elle fût en âgç nubile. Ses femmes le furpri- 

rÎnt en fbgnnt délit, &  s’emportèrent. B leur ju »  qu’il 
1 u n’y retournerait plus fi plies vouldient fe taire; mais com- 

fi®t) iv«, t f c j l  vr°la ce ferment, elles firent beaucoup de hruit» de 
u Hfmmpt fbMirent de chez lui. Pour remédier à ce gfand fcandale, 
l i  i). il feignit une voix du ciel, qui lui apreooif qu’il étoit per

mis d’avoir i  faire avec fes fervantes, ' Voila comme cet 
lt ïmpofteur commençait par faire le crime, K  finifioit par 

k  convertir en Loi générale. Cela ne fiait point le  Fana- 
f>met fut * fdme. P n é  bonne pierre de touche pour fonoître fi ceux 
*  teu asufh qui fe vantent d’Infpîrations, foit pour débiter de nouvel- 
n&itfircmièt les Prophéties i ioit pour expliquer les anciennes, l’Apo- 
bfatrei vt*i edypfe par exemple, y procèdent de bopne fo i, eft d’e

xaminer fi leur doftrine change de route it proportion quç 
les teais changent, &  que leur propre intérêt n’cft plus le 
même qu’aüpa ravin t (» 7). (n 8 ) ld mœque wstandum (je  
me fers de l’autorité d’in! célébré Théologien) leges ifiat in 
fuorttm faâwrum patrotinbon, exagjtatai ab Me femper fuijfs 
pofi eemmiffa ilia, non ante ; set ita manifejiijmti liqueat, ifia 
w» criminum fitorstm txeufatienem vel defenjienem ab te com
menta Joie ptjftme fitijfe. . . . (rrp) Tait ifiud quoi de Mu- 
hammeàe narrant, eupt eumputllâ fermefâ,fid infra tlatern, 
Marini in adulterie. deprehtnfum, à tenjugibut fuit A a fi er 
ChadtgÂ jurqmento adaHum fremijijft, mtdo taterent, ab ifihae 
puMâ pefihae abfitntnrum, vfrum qued non firvarit : quare 
SU m n deftruerittt, ty ad patries revtrf* filet adts. ¡̂utm 
tumnltum ut fedaret iterum more felito dh/inum wmmauut 
hoc refpenfum fu it , quoi tfi cap. de prohibitione, que datur 
viris cum anciliis congreditndipeteJUt {anâlla quippt Mstha- 
medit traf ttiatn Ma Marina, )  quande ttr quom/qas libuerit, 
ntquidqtum reclamantibus ty amulanlibus uxoribùt, Stdjam 
ante haut confipiam itgtm id faeinut cemmiferat,v fidem de non 

nnms decii. commit tende ïnttrpofuerat, perjurut adulttr c? fiuprator (n o ). 
Uv,»ùh ^ vec (îilc impudence dont on ne fauroit s'étonner fuffifam- 
eiie dccad.) ment, il fupofa que Dieu défendoit l’inccfte aux autres 
i. lib. 1, hommes, mais qu'il le lui permettoït par une grâce parti- 

t^dicre. Alïts fevtre ipfe imcrdicit, cap. de mûlieribm, ne 
/.' s q’cafçunque &  tenfanguintas ducant ; ne commifceimini cum

mmicribus, quæ cognine fuerunt à Fatribus veftris, quo- 
mam turpe eft &  mifium, &  iniquum 1 proliibitæ fimt vobis 

fm)Homn- matres vdhse, &  fijiseftattis veftri, & filia fororis veftrm 
bc<k » sum- dcc. Sibi vere licentiam tribuit, qtsafi ex eraculo devine, quam- 
tiovcif11" pethmdi. Cap. de hmrefibus, vel feSis. O  Propheta,
[¿g, «r. cos concedimus tibi,  inqnil à  Veut, poteftatem in 

uxores tuas omnes quibus dederis merccdes fuas, &  quas- 
(*'*) idem, conque acceperit mauus tua, fiï filins patrui tui, &  ¿lias 

m . amitx t u s , &  filins fratris matris tuæ , &  filins materteras 
tuas, quæ peregrinat* font tecum, fie quameunque mu- 

f n o l i e r e m  credentcm.qu* fe tibi Prophétie proflituete volne- 
lon- u »  n t, idque tibi fpeciatim, &  finguliriter conceditur; non 
luoAndid Vc™ abisquibuicunque. Dignum ttrtt PrpphetÂ privtUgtum !  
contui; ’ copulare.cum quacunque exilhstibiEbuerit, &
Aiaham. c. tecum fie inhabjtare quameunque volueris, fie non erit tibi 
7. aihiiip. crimisi, vel ad hanc accedere, vel ab ilU recedere. Hoc 

autcm pirvun eft: verum etiam gratum habcant ipfse quid-

* ■ * ■  & c. 10. r n . *.&■ ■ ), 'fr i  viécem de Leiins 
i™ ). Hifloi. !, -4. if fitut dire Vinccul de Beauvais.

t a f e a r ?  
t r .  fia .
Tm. Et de
luit? f r .  
dix. Centre, 
i!s fren J,eu, 
U leit'rrd ne 
iràpanie 
ptjltr frite ■ 
if tjf itnteiu. 
R»belaii, 
Lint, 7 , 
(tiep.
XXV tlf.

(ITC) 2*1- 
thafir Bo- 
nifacius, 
Ififtorii 
Ludiera, 
lib . f l ,  
Cep. 7 1 1 ,  
JWJ- JV. 
fl fia Bon-

quid tibi Ubuerit, 8c non contriftetitur, 8c complaceant fibi 
de quacunque re quam illis dederis. Pnpudium keminisffibi 
primat in promifinâ er turpijfîmA libidine expltndâ caueeuans 
partet (1  i i ) .  Il n’ofa pas toûjours étendre fes proÇogati- ( t ir )  
ves; car il fe fit défendre d’enlever à l’avenir la femme de Hoombeeki 
fon prochain. □ fe contenta d’aprendre au monde que i 1” ” "* r 
Dieu apronvoit le paffé, 1 condition que l’on n‘y  retom- 
bit plus. Pour bien entendre c e d , il faut favoir que Ma- ff£’ 
h omet, mari déjà de neuf femmes, en époufa une dixième 
qu’il avoit ûtée à fon valet. On en murmura; le valet crià 
contre cette injure. L e  faux Prophète, pour foire cefiër 
le fcandale, fit femblant d’avoir envie ' de reftitucr ce 
qu’il avoit pris; mais comme ce n’étoit pas fe penfée, il 
trouva bientôt le moien de s'en difpenfcr. 11 feignit que 
Dieu Pavoit cenfuré de cette réfohition, 8c lui avoit ordon
né de garder fa dixième femme, fins avoir la complaifon- 
ce de déférer au fcandale humain au préjudice de l’apro- 
bation celefte. Illam (uxorcm fervi fui Zaidis) cenjtupracam 
mes quqfi ex divine tterum eraculo defpenfavtt in uxorem,  
quamvit novem alüs ftîpatm. fosare u t, tum alïu hoc mdig~ 
uantibus fa£l*m , tum ferne Zaidi fatirfaceret, intredudt m  
A lim one, tapite átate, Deum f i  reprthtndtntem, quedtegi- 
tajfet uxorem Zaido tediare, eb offtufam, quam hnet utmpa 
hominii capitbant : 8c cum díceres fili, cui Deus beneficia 
contulit, 8c tu quoque contulifti : acdpe tibi uxorem tuamj 
8c time Deum, 8c abfoondebas in corde tuo quodDeus 
operabatur, 8c timebas homines, 8c Deus digpior efi ut 
timeas eum. Cum ergo Zaidus illam cognoverit, feu de- 
fioraverit eam, nos copulavimus eam tibi, ne fit fidelibus 
peCcatum m uxoribus defideriorum eorum, cum cogno- 
verint cas, 8c imperium Dci comjfietum eft: non eft im- 
putandum ad culpam Piopbetz illud, quod Deus üli fpe- 
datim permifit ( m ) .  B s’aperçut bien que cela jetterait f ’ 11) 
l’afiarme dans l'ame de tous les maris; c'eft pourquoi il eut „ f ™ 1 
l’adreffe de raiTûrer tout le monde: ü publia qu'à l’avenir 
par ordre de Dieu il laîfierait aux maris leurs femmes,en
core qu'il en devint amoureux (» 3). (“ *) .

( tr) ipn hpmme .. . f u t  accablé de pierres dont un puits fec. 1 
On ver»  cette Avanture à la fin d’un long Padfage des íuÚanet, 
Coups d'Etat qui va être »porté, 8c qui contient plufieurs m —fw** 
choies touchant notre faux Prophète. „  (1 14 ) 'Voyant •*•!•»*
» qu’il qftoit fort fujet à tomber du haut mal, ü s’avtlh 
„  de foire croire à fes amis que les plus violens paroxis- pmidmtmdtiu 
„  mes de fon épilepfie eftoîent autant d’extafes 8c de fi- càftm juctijq 
„  gnes de l’cfprit fie Dieu qui defeendoit en luy; il leur AP“1 
„  perfilada auift qu’un pigeon blanc, qui venoit manger des denl* 2>id- 
„  grains de Wed dans ftm oreille, étoit l ’Ange Gabriel qui ,  . NaiJ_ 
„  luy venoit annoncer de 1a pan du même Dieu ce qu’il fe , 'coupa 
„  avojt à foire. En fuite de cela, fi f i  ferme du Moine Ser- d’ Etat,
„  gins peur tompofer u» Alcorán, q i’ilfágnoie Iny ejtrc diñé ih*f- l l ï *
„  de la propre bouche de Dim. Finalement, il attira u* fa - "■ JtI* 
„  maux Afirelqgue,peur difpeftr les peuples pat les prediâions 
„  qu'il foifoit du changement d’Eftat qui devoit arriver,
„  oc de la nouvelle loy qu’un grand Prophète devoit éta- 
„  b lir , à recevoir plus facilement la h e n n é , lors qu ü 
„  viendrait à la publier. Mais s’eftant une fois appcrccv 
„  que fon Secrétaire Abdala Ben-folon, contre lequel Q 
„  s’étoit piqué à tort, commençoit à découvrir 8c publier 
„  telles impoftures, il l'égorgea un fuir dans fa maifon,
,, 8c fit mettre le feu aux quatre coins, avec intention de 
„  perfuader le lendemain au peuple, que cela efloit ani- 
„  vé par le feu du C iel, 8c pour ühaftier ledit Secrétaire,
„  qui s'eftoit efforcé de changer 8c corrompre quelques 
», paftages de 1'Alcorán. Ce n'eftoit pas toutefois à cette 
„  fineffe que dévoient aboutir toutes les autres: il en falloir 
,, encore une qui achevai! le myitère; 8c ce fut qu'ü per- 
,,  fuada au plus fidclle de fes domeftiques dé defeendre 
„  au fond d’un puits qui eftoit proche d'un grand chemin,
,, afin de cner lors qu'ü pafferoit en compignie d’une 
„  grande multitude de peuple, qui le fuivoic ordinaire- 
, , ‘mcnt, Mahomet tfi le bitn-aymi i t  V itu , Mahomet efi la 
„  bitn-aymi Je Dieu; 8c cela citant arrivé de là façon qu’il 
„  avoit propofé, il remercia foudain la divine bonté d'un 
„  témoignage fi remarquable, 8c pria tout le peuple qui 
„  le fuivoit de combler à l’heure même ce puits, 8c de 
„  baltir au deflus une petite Mofquée pour marque d'un 
„  tel miracle. Et par cette invention ce pauvre domdH- 
„  que fut incontinent afibmmé,8c cnfevdy fous une greffe .
,, de cailloux, qui luy ôterent bien le moyen de jamais 
„  découvrir la fouffeté de cc miracle; Exctpît fid  terra fa- 
„  nom , caUmique loquaces ( 1 1 ; ) On a oublié de nous oté J* fiara 
aptendre comment le puMic a fit que Mahomet fuborna Ami «■  pma 
cet homme, p ue n a-t-on eu l’ induttrie de fupofer que ce & 
miférable avoit révélé tout le fecret à fa fem m e, qui né *  
manqua pas de le dire à fes voifinés, 8c aux paffans, dès f^rir daa 
quelle eut apris la fin tragique de fon mari ? L «  mots La- '’Apologie 
uns que Naudé dte ne font qu’une ingénieufe aplicarion 
d’une circonftance de la Fablç de Midas; mais elle n’édair- 
cil rien, 8c infirme qu’on ne s’eft jamais avifé d’inventer Magic,

un aja, Ï)it



^ ' * 7»" reproches à U Scâe de Mahomet, qui témoignent tant d’ignorance des faits véritables, que cela
*...... . ftft rire les infideles, fie les rend plus opiniâtres dans leur infidélité ( l). On a publié un Telia-

ment de Mahomet ( A A )^  qui a bien la mine d’être une Pièce fupofée : c’eft un Traité de
' tfhJt

rrfum peri ht 
jilitijwuattui. 
tx cz ten i,  t e
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Alcorani, Afta Emdîtotum LipÇ w t ,  jmj. JÂJl

fn < )  Pj¡*
JW, z « ,

un benoîtement, ou une caufe de la découverte du pot aui 
toits. Quant au pigeon dont parle Naudé, je  dois dire 
que Pocock, aiant iu ce Conte au V f Livre de Grotius de 
Veritate Religion; ChrifiiaM ( n i ) . pria Grotius de lui mar
quer d’où il avoir pris une telle choie, qui ne fe trouve 
dans aucun Auteur Arabe. On lui répondit qu on ne I a- 
Voit débitée que fur la foi des Auteurs Chrétiens. Grotius 
hovnutla rectvfens columbe ad Mohampedis uarem advelare

il avoue qu’il s'eit abilenu d'autant plus facilement de s'en ( ,,4j ^  
fervir, qu'il y avoir trouvé beaucoup de menfonges. Ab- ‘timJJm.'u. 
fiinuimus libentius quod mttUa fabulofa in eispejis* inveneri- 
mus (134). Un Auteur Luthérien (133), que j ’ai cité deux f'ir) *a- 
ou trois fois, &  qui raporte ce Conte fans le croire, nous sçbol. 
va nommer divers Auteurs qui en fout mention. Prenez h c c k c *  
garde à les Citations, (f) CaJaveraliquol d'abus manfiffein/epub- Malmmcd.

, ..... ___ _____________________ _ sur», quod ténia dit fe refttrreblurum dixiffet, pofiei verb à <7.
/dire mtminit; rajas cùm nullam apud ras mtnttontm référé- canibus arrefuns feribuntEulogius &  Vincentius ^J). fied cum . 
rim; ac clariff. vïrum ta de rt cenfulerem, f* in hoc narrande parcum jemper fuiffie Muhammtdem iu jaiiandis miraculés, est ,
mn Mohammediftatum, ftd nefirerum bsmimtm fide nixum, fin e , non preâigafâ yirtute /mm propagandom tjfe feripferit 1. i  ^

(isti -M

¡njaii,!.

a été le chef des Nicolaïtes. Gleffmrcm ausem Corperis Ca- ce faux Prophète ne contient qu'une petite portion de fou *"■  7. t. f, 
amies qui Kicoiaum Mahomstumfuiffe ditit equt abfurdum ejfe cadavre. Exiguam corperispertienem i» Mo invtniri, celligit 
notât ac Benevtnutnm Imolenfem ,q u ï Mohometum Sanila Sa- Aubier uefitr, mm abjimile veto ejfe, quod graves feripteres
mane Enlejíe Cardinakm /uijfe qjjtrit (up).

(T) Il y atu .. .  quelques n  abitar s qui l’ent pris peur l’An- 
ttebrifi.'] Voiez k  Differtation intitulée Anti-Chriflus AU- 
hometes, ubi non folum per S. Striptstram, ac Refermaterum 
teftimonia, verum tsiam per emnes alies prebandi modes C7 gé
rera , pieni, /use, inviili, felidiqut dtmenfiraïut M  A  H O-

fredidtruM, qmtm poft merttm Mahumeti de imperio prostrés 
certami, caiaver tjus, rumine in tumuitu espediente, à ca- am 
nièus dilactratum /uijfe (136). **“

(a i A 1) On a publié un Tefiamtnt de Mahemtt.] On im- ilT.' 
prima à Paris en Latin 8c en Arabe l’an 1630 ira Livre in
titulé, Tefiamentnm &  Paillants inita inter Muhammedum (rsa) Lu- 

M E T E  M  effe Vmtm ilktm verusn, Magnum, de qsse in fa- &  Chrifftana fidti cullerei. Le Pere Pacifique Scaliger Ca- iûïr-. M*- 
cris fit mentis, Anti-Chrifium. Elle fut imprimée (130) l’an purin en avoir aporté le Manufcrit de l'Orient. Gabriel S??“3 ’ '* 
1666. Corneille Uythagius, Doâeur en Théologie, qui Sionita eft l’Auteur de k  Tiaduédon Latine. Jean Fabrice ad b e fatar.

’ publia ce Telhm ent en Latin à Roftoch l’an 1638. Mr. Alcorani,
Hinkelman, Pafteur de Hambourg, l’a publié en Latin H
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en cil l ’Auteur, &  qui témoigne beaucoup de zèle contre 
le Papifme, affiire dans fa Préface, qu’il ne fait que déye- 
loper, &  que prouver les fentimens de quelques Réforma
teurs. Sunt, jtmperqut futrunt, dit-il, qui Mahemtttm pro 
Ami-Chrijie ilia magna agneverunt, er per Babyletum cUntä
tern iUam tnagnam Apec. cap. J y. nabis de/criptam, Ctmftan- 
tirmpdim, Ramam Nevatn ïntdltxerunt, inter quas /uni, an- 
tiquijfimms Theolagerum Artthas Caforta Cappadedt Epifcopus :
Angélus Grtcus, qui Canflaminapâli vixtt; Ctliut Sttundut 
Curie: WencejUus Budemez,CtfarisConfiliarius, quialiquam- 
dtU Cenfiantinopoli degit: SasklmrHiiCr inter nefirst Refermâ
tes magntu Me Melamhen, Suceras, Mufculut, Zanchius ; er 
ß  qui cum recentiores, tstm asstijui cum illis. Mr. de Meaux 
nomme d’autres Ecrivains qui font de ce fentiment. Voici 
fes paroles: „ S ’il falloir tout referver à la fin du monde,
„  &  au temps de l’Antechrift, auroit-on permis à tant de 
„  fçavans hommes du fiede paffé, à Jean Annius de Vi-
,, terbe, à jean Hantenius de Malines, à nos Doéteurs Æt
,, Joffe Clitou, Génébrard, St Feuardent qui loue &  qui nw ex btfttriis Chrifiutnarum,addiflum fuiffe Cbriftianis ilium a»!’ //,*
,, fuit ccs graves Auteurs, de reconnoiftre la Beile 8c l’An- impeflerem cr bentvolum ; es* tum «dipfitm quidam Cbrifliani .B“i* a»7- 
,, techriil dans Mahomet,&  autre choie qu’Ënoch &  Elie venrfftntpercutes fecuritatem, impo/uiffe t'tt trtbutum, utque in 
„  dans les deux témoins de Saint Jean (131 ). fidem tes fufetpifft (143). Mr. Hinkelman (144) eft du feu- J.*3*)

(Z) Je ne /aurais croire que fim cadavre ait été mangé des riment de Saumaifc. Monfr. Ricaut l’eft auŒ ; car vouknt Thdsht 
chiens. ] Camerarius a iniéré ce Conte dans le 1 Chapitre prouver que Mahomet ufa de rufe au commencement,par t w  i f j  
du Livre I I I  du premier Tom e de fes Méditations Hilto- de fàuiîes aparences d’une intention fincere de vivre en /*?• «*- 
riques (131). 11 nous citera fon Auteur. Mahomet „  avoir paix avec les Chrétiens, il dit (145) que ce faux Prophète 
„  prédit à fes difciples qu'il deflogeroit du monde l'an di- fit un traité avec eux, dont l’Original a été trouvé dans U .
„  xiefmc de fon regne, mais qu’au troifiefme jour il rei* Monafiért des Religieux du Mont-CarmeL II ajoûte ces pa- s a ^ S a * ’ 
„  fufcitcrojr. Sur ce un fien difciple, voulant effayer s’il 7°k s  On dit que cet Original (147) « été tran/perti de Cootmveri,
„  difoit vray, luy empoifonna fon bruvage: l’ayant avalé, «  lieu-là en i ’rance,er  mis dans la Bibliotbtqut du Roy. Coin- P*s- **.
„  8c fe fentant près de la fin, il dit à ceux qui eflûient au- me il eft ancien &  curieux, je crey qu’il ließ pas hors de propos 
„  tour de lui,par l’eau vous recevrez remiflïon des pecbez; d'en mettre iti t'interprétation. Aiant raporte toute k  teneur 
„  puis tout foudain mourut. Ses difciplesgardoient le corps, de l’A ile , il continue de cette maniéré (148): Sjuoy que Us matèiK*

UîiTiva ,1a fa nfé*/1i î̂nn * mil': fim rnme manit- ‘Tïerti k/*hp itnu r* TV̂ ftai /Âî* J* ¿1 .. _ Aicy*
Tmf //| 

< i|.

 ̂ . _______ - Aôa
en Arabel’an 1890(137). Les fentimens*des Critiques font 
partagez fur k  queftion,fi cet Ouvrage eft une Piece légiti- t4, n u  
rue. Grotius le croit fupofé^iidh Gabriel Sionita,dit-il (138'), 
hit diebsss teftamtntssm Mubamsntdts rev ftvioxfeqifrett, aut 0 )?} Fïi'm 
indultum potitts rises in gratiam Chrifiïanorssm, hand dubii à 
Cbrifiianis/uppefitum, ut fub obtenue tonti tteminis Mafulmars- 
uis tqusoriius uterentur. llle tatntn genninstm effe affirmât, cr oihbr* 
ptrfuadet iis qui na/stm non baient. Voetius (139), Hoom- i«so’ ¡.^
beek (140), Befpier ( r 4i )  , 8e plufieurs autres Miniftres *°-
embraffent ce fentiment. Homnger (141) , qui n’avoit 
point vu l’Arabe,n’ofe décider. Saumaife décide que l’Ou- 
vrage eft légitime. Vidt natte Tefiamentum Muhammtdis. ad'g j K s 
p t  veritatt ej us K v t l v s  dubite. Std nellem ita rtddidiffet t«g. n o , * 
mterpres, Sihil emm minus quam Tefiamentum. Feedsts eft epud Hor- 
V  paStia, qua fecuritatem Chriflianis dédit ; cujus &  mentio- JJff’’ 
nem/actre videtur Almath'mus in Vita Muhammtdis: ubi nar- lAr^/j

attendans l’iffue de fa prediétion: mais fon corps puoït Turcs nient que ce Traité fait de Mahomet, ntanmoins'ü y a 
„  li fort, que.ne pouvans fupporter ccfte ordure, ils fe ti- de tris-bons Auteurs qui croytnt qu'il eft légitimé, e? qu’tl a
„  rerent arriéré, &  revenans dix jours après trouvèrent été fait au temps qui eft marqué à la fin, ttfl à Jpavoir lors
„  qu’il avoit cité mangé des chiens. J’ai bien voulu trans- que l'Empire de Mahomet étei; encore foible <? dans fin  en fax- . .
„  crirecelleHilloire Je la Chronique d’Efpagne drelTéepar et, car en te temps-là H faifiit la guerre aux Arabes, o- crat- iîng. HidL
„  Jean Vafmus ,qui dit avoir fuivi un Auteur nommé Lu- gnoit que les Chrétiens ne fe dedaraffent centre luy. C'tfi pour- onenr, 

cas de Tude: pour ce qu’il 11e me fou vient point l’avoir q*°y peur »’être point attacqué dt deux ennemis à la j i i i . i !  fit t- mz-
t* Traité avec eux dans le Mcmafiere des Meynts du Ment- 114), 
Carmel (149), S  ois ces aufteres Religieux tirent leur nom. Ce mal; Epift. 
qu’il y a de bien fûr eft que dans le teins (rjo) où l’on fu- x s - Gbi 1, 
pofe que Mahomet fit ces conventions avec les Chrétiens, Wï- ++• 
il étoit de k  bonne Politique de ne les pas irriter. Il y  a r*«, 
un Paflàge dans l’Alcoran qui promet aux Infidèles la li- fHîft. de*

„  leuè ailleurs". J’ai vérifié que Vafeus raporte cela fous 
l’an 6 18 ,8c qu’il cite Lucas Tudenfis avec quelque reftric- 
tion, hec fere Lucas Tudenfis, dit-il. Baronius a inféré dans 
fes Annales (133) un Fragment de l’Apologie d’Eulogius 
Auteur du V I I I  Siede, On trouve bien de petits Con
tes dans ce Fragment,&  entre autres celui que je  viens de
nporter. Il y  eft même avec une cîrconftance qui mérite berné de confcience : Mr. Ricaut le cite (151). Il auroit pu ,
d’etre fue. C e lt que Mahomet avoit affûré fes Difciples, citer un Pafiage d’Elmacin.qui nous aprend que Mahomet oai^iss^’

Î[ue l’Ange Gabriel 1e viendroit reffufeiter le troifieme jour, 
ls fe tinrent tout ce tcms-là autour du cadavre, après quoi 

ils Te retirèrent, s’imaginant que leur préTcnce fàifoit peur 
aux Anges; mais perfonne ne gardant le corps les chiens 
l’allèrent manger: ib n’en laifférent que peu de chofe qui 
fut enterré par les Difciples de VImporteur,bien réfolus de 
fe venger de cette injure, en failant mourir tous les ans 
beaucoup de chiens. Baronius nous renvoie à pluficun vo
lumes qui ont été compofcz fur la Vie de Mahomet, &

traita F.g. *o.

(tas) Ë-icaut, E tat de l’Empire Ottoman, Lier. I t ,  (Smp. I I ,  psg. *07. (i-r»)
Idris tSid. sol. ( I4T J tt fi, que tes Cintrage t tt t-« U fier a
peni l’tm l i j o ,  à" * njfiesb Fou id jt . ( t+ t )  R îo u u , Etat de l’Empire Ot
tom an, iío r. I I ,  Cbap. I I ,  pdj. ì l i , Î I 7, ( l4v) Btfpiet fa it îd  tcuctfO U r- 
que. Il 9'} * Will eppariKi à alo ir mime er Trois* tfi Jlgt; ò Medine, aman «, io 
tris ici. Il ut pint dune mir iti fuit dota li Mtuofitrc dit Mont - Caruicl, um e l à 
phi! dt daos aus hat!s dt Mediae. ( ija )  CFtft Feu 4 dl F Marc. ( i j t  j  Erat de 
I’Emp. Ottouj, livr. l i ,  chop. II. /jg. iaj. Vein, in reniées Qu les Comeres,
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Tolérance, qui fiit conclu, dit-on, entre lui &  les Chrétiens^ On peut alléguer 
preuves de fouflèté tirées de la Pièce même {BB). Quoi qu’il en foit, il eft mr qu'au cotnn 
cernent il eut pour eux plus d’humanité t[ue pour les Juifs : ce qui eft allez étrange j car avec 
l ’efprit de Conquérant qu’il fit éclater, il etoit fort propre à fe faire fitivre par la Nation Judaï
que, comme le Meffie qu’elle attendoit ( CC). Les Mahometans ont pour lui une ucs-grande

(7,-i) P«.

ftf4) t t/rt.

(oi)Seitt- traita fort humainement une troupe de Chrétiens qui lui contentent de la tenir bai, félon les manières des Tûtes 
ritarcm furent demander des fiuvegardes (ryi). Il expédia là-des- envers les Chrétiens.

‘ des ordres qui les affûroient de fa proteftion. Mr. Ri- L a  conclu (ion, que je veux tirer de tout ceci, cil que
¡¡¡Iranien, caut eft donc bien fondé à dire que Mahomet au com- les hommes fe conduifent peu félon leurs principes. Voilà 
imn fcripüi. menée ment offrit la paix aux Chrétiens : il n'eft pas Ci bien les T urcs, qui tolèrent toutes fortes de Religions, quoi 
J‘ fondé dans les raifons pour lefquelles il prétend qu’ils paru- que l’Alcoran leur ordonne de perfccuter les Infidèles : &  -
î'tlT rZa!> rent redoutables à ce faux Prophète, Les Chrétiens, dit- voilà les Chrétiens, qui ne font que perfécuter, quoi que 
Ho«in». il {r5î),fe  rendoient recommandables far leur z ib , far bar l’Evangile le leur défende. Ds feront un beau manege dans 
ni#. Orient, dévotion, c r  far la pratique de team  fortes de verras. Tant les Indes, &  dans la Chine, fi jamais Je bras féculier les 

f«* 2)S’ cela était joint à  la fureté de bar doBrise, v  k  une faintt v  y  favorife: affûrez-vous qu’ils s'y ferviront des Maximes 
firme union dont ta frofijjlon de ta Foy; cr comme les Etnfe- deMr.Jurieu. Ils l’ont déjà fait en quelques endroits. Liiez 

jüràc. pajf. rears étaient Chrétiens en ce temps-là, le Chriftianifme ne fe ce qui fuit, vous y trouverez que les raifons ne fuffifant 
ii. foatemit fas feulement par fa fattente, far jes fouffrancts, çr pas à convertir les Infidelles, on pria le  Vireroi de Go»

far fm efperanse, comme il avait fait dans bi premiers jietles, de fccourir l’Evangile par des Arrêts de confifcation, &c. 
il éttrit encore appuyé par tes armes ter far la froitélion dos Em- Cum neceffarinm effet, set fraser autoritatem EcclejU poieftat 
ferettrs, Cela eft contraire au lentimenr de tout le monde. Principum Virorum ad eefiofam hane frstgem accéder et, que 

H uttinect, *̂n convient généralement que la defunion des Chrétiens, obftaeiela omnia amoliretur, Dtus Dominas nofter Pro-rege tan- 
Hiii. Oiien* leurs Vices, &  ceux delà Cour Impériale (154), facilitèrent quam infirumonto tn mulets ufus eft. Itaque ubi Brachmanm 
t.il. f-jj. îjs- extrêmement les progrès du Mahométifme. ratïonüms f i  deftitui viderant, ad drfcnfionem fatis ejfe futa-
C ompa- Je ne faurois palier à une autre chofe, fans faire une tant, ut quaque modo de cajfibus effugereut, quoi f i  more Ma. 
r a is o n  réflexion fur celle-ci. Les Mahométans, félon les princi- jdrum vivere frofiterentur. Sed cum pro innata animi pério
de Ja Tels- pes de leur fo i, font obligez d’emploier la violence pour natta neque ttnquam f i  vitlos agmfcetent, nequt ratïonibus 

ruiner les autres Religions; &  néanmoins ils les tolèrent quuntumhbtt tjficacibtts trederent; Pro-rex 'm compendium miffo 
1:1 'avec depuis plufieurs iiecles. Les Chrétiens n’ont reçu ordre negotio malo hmc nodo malum estneum opponit, bgemfromul~ 

des jue de prêcher &  d’inftruive; &  néanmoins de tems im- i l,t > ut intra quadragefimum dttm à decreti premulgatknt 
mémorial ils exterminent par le fer 8î par le feu ceux qui Bracbtuants cum fuis omnibus , qui ChrijUani fiers TtoUerst, 
ne font point de leur Religion. Quand vous rencontrent fuffelbHili m m , quelque in ratts i7  confis habertnt, intra id 

i'rtf hs infidèles, c’eft Mahomet qui parle (155), tutz-bs, tou- ttmpus diflraBis in exthum abircnt; qui non parèrent, jathe- 
IX  Z T aI- foz-b»r la tefie, ou f  renet, les frifonniers, £7 les liez, jujquts À ram ejses failuros, cr ad triremes abreptum ¡ri comminatus eft . 
eoian. piste, te quils ayent payé leur rançon, au que vous trouviez, à propos Voiez la marge viefi Ftoiî~
jlicaur, de Us mettre tn liberté. H'aprebtndct point de les perfccuter, (BB) On peut alléguer des preuves de fauffeté tirées de la Pièce h. Eptftol»’
0 ir‘ j i ’  jufqttes à ce quils ayent mis bas les armes, cr qu'ils fo fiaient mime.] Coflfidérez. un peu ces paroles de Mr. Frideaux: ad Fratrei
PtZ’j u f  fournis à vous. Il eft pourtant vrai que les Sarrazins celle- Grotius rejette cette capitulation comme une chofe forgée; cs'il '? Eoropa

rent d'afiez bonne heure les voies de la violence, &  que a raifort fien agir ainfi. Car cette Piété eft dattêe delà 4 art- 
les Eglifes Greques, tant la principale que les Schifmati- née de l'Hcgire, dans un tems oh Mahomet n'kmt pas encore primo die
qucs,fe font confervées jufqu’à prefent fous le joug de Ma-, tn ‘ lat de parler b  tangage qu'on lui fait parler dans cet Ecrit; Oecembris
homet. Elles ont leurs Patriarches, leurs Métropolitains, fin  Pouvoir dans te ttmt-li n étant pas non plus f i  formidable 
leurs Synodes, leur Difcipline, leurs Moines. Je fai bien 3** d'exciter ptrfonne à lt prier de lui accorder fa  Proteétion, 
qu’elles ont beaucoup à foufrir fous un tel Maître; mais v~ V til avait été défait peu de tems auparavant à lu Bataille niuniphitiî, 
après tout elles ont plus à fe plaindre de l'avarice &  des aObud, ou il avott été fi  funeufement battu, que dans U tems p>;- to. 
chicanes des Turcs, que de leur epée. Les Sarrazins étoient 5«  ce/ te Capitulation fu t dattét,¡avoir dans b  4 Mois de cette 

ioux que ne font les Turcs (tjd) : voiez les olnnee , il n'était pas encart tout-à-fait relevé du ceup,fo
n .. __ j —. . 1— , . . . 1  S. j.,.1;! * trouvasse alert tolut bas aa'il S.i . ' i  borbortei

telle
carati eus.

ftji)  Voie*, encore plus doux ^  —.................... i - , , -  , , -, , ----------  —  — r , , -  , , .
kicant ,U -  preuves (jüe j j r. Jurieu en a données ( 1S7 ) ,  &  qu’il a trouvant alors plus bas qu il n eut jamais été depuis qu'il avait
CiZ‘. ’f/ i. prifes d'Elmacin &  d’Eutydiius. On peut etre très-aflüré Prls ‘  épée peur la Propagation de ion Impolhrre. Outre cria ,,,

que fi les Chrétiens d’Occident »voient dominé dans l’A- tl y a tutore un* autre Particularité qui m découvre la fauffeté era.¿et doni 
( ijt) Jo-  fie, à la place des Sarrazins &  des Turcs, il 11’y  refteroit d'une manière tout-à-fait manifofie. Suivant cette Pièce Alea- Jt ■•¡’“•"•î**
tieu, Api» aujourd’hui aucune trace de l'Egiife Greqne, &  qu’ils n’y  Pib d'Abu-Sophian étoit alors Secretaire de Mahomet çr Ihn‘ hiTriil<

eu^ent pas toléré le Mahométifme, comme ces Infidèles avait dreffi l'Ecrit; cependant il eft certain que Aioawias, avec 
nurion, 7 ° nt toléré le Chriftianifme. Il eft bon d’entendre Monfr, fon Pfrt Abu-Sophtan, portait alors les armes contre ITmpos-
Tens. i l ,  Jurieu (iy8). „  On peut dire avec vérité qu’il n’y  a point teur; O" ee »’était que dans b  tems dela frifede la Mcque,
Mr* !5 é’’ ,, du tout de comparaifon entre la cruauté des Sarrazins qui fu t quatre ans après auils furent f i  joindre à lui pour em-
ü i  »  contre les Chreftiens, 8t celle duPapifme contre les vrays brafferfon Jmpofture afin defauver leurs vies (163). (sot) Tfi-
Mafi u, jo !. 1, fidelesi En peu d’années de guerre contre les Vatidois, ( C C )  if étott fort propre ét fe faire fitivre comme b  Meffie v vie 
lees lin 1« ,, ou mefme dans les feuk maffacres de la Saint Barthele- 9** lcs Juifs attendaient.] Il y  a des Auteurs qui difent que néri“ "0*

„  m y, on a rcfpandti plus de fang pour caufe de Religion, Mahomet^ pendant quelque tems fe débita pour le Meme, i ss 
,, que les Sarrazins n’en ont refpandu dans toutes leurs &  quii s’apliqua les Oracles du Vieux Teftamcnt qui Editi™ 

perfecurions contre les Chreftiens. Il eft bon qu’on foit avoient été accomplis en notre Seigneur (164). Par cette P t̂'nflrri.«■

Cometes»

uiwtl <-*U UW A UUjUXliUUtl ktu VSlUUtUIllllHUi *vlin 4I Mt j/UUU, --------r -— — — -g -------------J-    — v— — *«*  ̂ aviv qui; (pfg t t f t t i f

8c la conduite des Sarrazins a efté une débonnaireté évan- s enfuit de la Meque, &  l’on ne donne gucre de bonnes tfiiit*-mcmi 
„  gelique.cn comparaifon de celle du Papifme, qui a fur- raifons de cette rupture : cat de dire , comme font plu- l"ca ** Mit- 
„  pafte la cruauté des Cannibales. Ce n’eft donc pas la iieuts, qu’ils fe dégoûtèrent de lui, à caufe qu’ils lui a- ZiïtilZofi 
„  cruauté des Mahometans qui a perdu le Chriftianifme voient vu manger d’un chameau, c’eft nous conter des 
,, de l’Orient &  du M idi, c’en: leur avarice. Ils faifoient fornettes; &  je  ne epmprens pas même qu’ils l’aient pris ifi»;.™
,, acheter bien cher aux Chreftiens la liberté de coufden- quelque tems pour le Meflïe, puifque d’un côté l’Ecriture “pfirtiaum 
„  ce , ils impofoient fut eux de gros tributs, ils leur fai- dit formellement que le Meffie fortiroit de la Famille de Z Z îZ Z T *' 
„  foient fou vent racheter leurs Èglifes, k  ('quelles ils ven- David, 8c que de l’autre il étoit notoire que Mahomet ipuuJm 
,,  doient quelquefois aux Juifs, 8c après cela il faloit que »’en defeendott point, &  qu il étoit de race Paienne. Quoi ,4
,, les Chreftiens les rachetaient ; la pauvreté anéantit les qu'il en foit, citons les Auteurs qui ont dit ce que je  ra- f'f'fi’. *  V- 
„  cfprits &  abaïffe les courages. Mais fur tout le Maho- porte. Et quidemprimés temponbus Muhammedfi iffum apud 
„  metifme 3 perdu le Chriftianifme par ignorance”. Il Chadïgam nxorern, Arabes, fudaefque vtndïtabatpro Meffia, Jnn.’iz ia r ' 
a redit la môme cliofe en moins de mors dans l’une de fes quem Judei expciiartnt, ut eft apud Enuftimm in Gtncal. Ma- de judior.1 

(ijs) la ix  paftorales (139), fupofant toujours que le Cliriftianifule eft hom. p. 10. Abbas Vrfpergcnjis in Ckronicop. m. 1 jo. Hic erat 
itron ,« 8, p r i fomia domination des Mahométans. D fe trompe, &  Pfeudo-proplret», fed apud iltos magnus ælrimabatur, ita " eUlé*>,

il eàt Parlé autrement, s’il eût mieux confulté les Hifto- ut ctiam in principio adventus ejus æffimarent hune efte 1 *'
f«,;« «-* riens: mais ce n'eft pas de quoi il s’agit. Pafîbns outre, &  ilium, qui ab eis expeélatur Chriftus (iô j ). . . .  . . Secuti joli. 
defn p?- remarquons qu’il nous enfeigne clairement que les Sarra- hune fitnt comflures jjudai, qui Alukammedum illico pro vero à Lent, de 
mrifu, (o), 2jns gj jes Turcs ont traité l ’Egiife Chrétienne avec plus agnovere Mejfia. Theophants aliique iftius temporis firiptores J<KG°niTO 

tJt* !**'• de modération, que les Chrétiens n’en ont eu ou pour les firibunt, jfudaes adhefiffe Msthasnmtdo ufque ad csçdeui ii~
. Faiens, ou les uns envers les autres; car il ohfcrve que les bus; péz» vfe aires. Pre etfaiAt reilius bgi giuyie .

h t 6) n i  Empereurs Chrétiens ont rainé lePaganifme en abatant fes ufque ad fugam illius, monct vtr linramm Grtcarum ptmis-  
■ ^  Temples, çn confirmant fes Simulacres, en iuterdifant le fimsts ifaacus Fojjîus in allegatisSiéyilinis oraculis.f. iq.afférent 

Culte dfc fes faux Dieux; 8c que le* Princes Réformez ont Thoopbanet» altofque pravam foemos fuiffe leBionem. aida»  
aboli je  ■ Papifrne, en brûlant les Images, en faifant'enter- tradant rcccffiffe Judaes à  Muhammedo, cum eum cameli car
ter les Reliques, en interdilant tout Culte idolâtre (lôc). nibus vefcmcm cenjpexiffcnt. Alias alit afferunt feparationïs 

. ,v U eft vifiblé que les Souverains, qui interdîfent tout d’un tattfas ( 166). 11 eft indubitable que les Juife n’ont point 
vu io ), coup une Religion, nient de plus de violence , que les fuivi Mahomet jufques à fa mort ; car il les perfécuta à Mi* 1 
'• (*!)* Souverains qui lui laiffènt fon exercice public, 8c qui fe tome outrance, Si par le fer &  par la plume: ü les dételle 
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dans plufieurs endroits de ion Alcoran f Bcla Guerre Ou il 
leur fit fut très-fanglinre, 6c très-fùttefte pour eux (167), 
Les Turcs fuivent admirablement en cela le  génie de leur 
Prophète; car ils ont plus d'averfion pour les Juifs, que 
pour aucun Peuple du M onde, 6c ils ne fouirent point 
qu’un Juif qui s’eft fait Mahométan foit enterré dans leurs 
cimetières (168). Mais ce qu’on débite, qu'ils ne veulent 
pas qu’un Juif, qui délire embrelfer leM âha métifme, paffe 
tout d’un coup à la proie fit on de fo i, &  avant que de fe 
faire Chrétien, eft faux (169).

{DD) La  Mahométans ont fa »  Mahomet une très-grande 
vénératian.'j J’en pourrais marquer un grand nombre de 
circonftances; mais je me contenterai de quelques-unes. 
Le Grand Seigneur (170) envoie tons les ans en Arabie 
cinq cens faquins, nn Alcorars couvert f e r ,  porté fur an cha
ntait , Cr autant ditojft «wr» qud en faut pour fin ir  te  
tente À la Mofqutt te la Meque. Lors qu’m  met cent nouvelle 
couverture, en été aile Je l'année precedent*; les Pèlerins la 
mettent aujji-toft en puces, &  thaeun en emportt tt qtt'Upeur, 
qui plus, qui moiat. lir gardent thaeun te lambeau chez eux 
tempst Km Xiltque, cr tomme une marque Je les» Pèlerina
ge...........  Quand h chanteau qui a porté ï  Altéra» tfi Je re
tour, in le part depuis cr d'autres ornement; Cr «prêt avoir 
fait ce faint -voyage, il eft exempt tout U refit de fa vie 3e 
toute forte de travail cr Je fervice ( 171 ). Les Turcs (1 7 1)  
ont beaucoup de vénération pour le chameau: Et ils met
tent au nombre Jet plut grands pethez. Je lui donner trop Je 
charge, cr Je le faire travailler plus qu’un cheval, La rai fin  
de cela eft que cette befit eft fort commune dans Us lieux faint s 
de l'Arabie, ex quelle a l'honneur de porter VAlcdran, lors 
qu'on fait le pèlerinage de la Meque. jf’iiy remorqué que toux 
qui ont U foin de cet animal prennent Je l'étume qui iuy fort 
de la bouchej apres ravoir fatt boire dans un bajfin, V  s en 
frottent la barbe avec beaucoup de dévotion, comme fi  c étoit 
quelque baime de grand prix, te qu'ils font ,en répétant quan
tité de fait d’un ton religieux, Hadgi Baba, HadgiBaba, 
te  f l  à dire, S ptre Pelerin, £ Pire Pèlerin! Voici un PalTage 
que je  tire delà Mothe le Vayer (173): „P a r tout où s’é- 
„  tend la faufte Religion de Mahomet, ceux de fa lignée 
„  qu’on nomme Chcrife (*), y  font en telle vénération, 
„  qifauttes qu’eux n’ofetoient porterie Turban verd {174), 
„  &  qu’ils font mefnie irréprochables en juftice. Et com- 
„  ment les Turcs &  les autres Mufulmans nç refpeâe- 
„  roient-ils pas les defeendans de cet Impofteur .puisqu’ils 
„  eftiment tellement jufqucs aux chevaux iffus de la ca- 
„  valle qui le poitoit, qu’on n’oferoit les battre, ni les 
„  mal-traitter, comme nous l’apprenons de la Relation du 
„  Sieur de Brèves ”  ? PlUfieurs pèlerins après avoir vu le 
fépulcre de Mahomet fe crevent les yeux, comme fi tout 
le relie du monde étojt devenu indigne de leurs regards, 
depuis la vue d’un te] objet. J’ai lu cela dans Brantôme: 
on fera bien aife de lavoir à quel propos il en parie. Le 
pour venu, dit-il (175) , que les Ambaffadeurs de Polo- 
ge ( 176) firent la révérence à la Reine de Navarre,  elle 
leur parut f i  belle cr fi  fuperbement (T richement parie ç? *c- 
eouftrét, avec fi grande Mafijié cr grntt, que tous demouro- 
rtttt perdus dune telle beauté ; CJ entre autres H y tut de Laf- 
qui, £un des principaux Je ÏAmbafiade, i  quijt vis dire on 
f i  retirant, perdu dune telle beauté t non je no veux rien plut 
voir après telle beauté, volontiers je ferais tomme fins aucuns 
Turcs Pèlerins de la Mecque, ou eft la StjHÎfKn de Itur Prophète 
Mahomet, qui demeurent f i  défit, fi  efperdus, fi  ravis, er 
tranfit, davoir veu fi belle C7 fi fuperbe Mofquie, qu’ils ne 
veulent rien plus voir après, V  fe fint brufitr les yeux par des 
bajfins dairain ardent, qu’ils en perdent lu vexe, tant jubtillt- 
mtnt U ffavent-ils faire, difitnt au après cela rien ne fi  peut 
voir de plus beau, ny m veulent plus rien voir aprét, ainji di- 
fiit  tt Polonais de la beauté admirable de cette Princejfe. Comme 
l’autorité de Brantôme ne fuffiroit pas, je  Citerai deux Ma
ronites qui ont dit (r77): Hrar failum eft ut multi hujus 
lori dtfiderio patriam ccnfangtûtuofqne teliqssermt .* plerique 
etiam tali infania dementiaque eaptt fiur'mt, ta fibi fpontt ocu- 
los erutrint, ne fiilicet quitqudm munàamtm, ut inquiunt, 
videront; reliqmm vite curriculum ibi ptregerint. Cela me fait 
fouvenït d’une penfée de Monfr. Ogier: il emplois pour 
compofér l’Oraifon funebre de PbiEppe I V  Roi d’Efpa- 
gpe {17S) août ce que l ’exercice c  l'étude de plufieurs années 
pouvaient lupatvoir aquis de fiienee dans l ’art de bien dire, St il 
fe réfolut après cet ouvrage de ne fe plus mêler déloquente cr
de fuivre l'exemple................d u n  Seigneur des Pats-Bas, qui
aprés avoir repaie Charles-^luim dans une des fis  maifins, la 
fie voler le lendemain en l ’air avec de la poudre à  cane», ne 
jugeant pas qu'aucun homme fuft digne d’y tftrt recelé après cet 
incomparable Prince (179). Je n’ai pas encore «porté tous 
les honneurs qu’on rend atix bêtes pour l’amour de Maho
met, Il y a dans le territoire de 1a Meque une infinité de 
pigeons; car comme on s’imagine qu’ils defeendent de ce
lui qui s’aprochoit de l’oreille du faux Prophète, on croi- 
roit faire un grand crime, non feulement fi on les tuoit, 
mais même fi on les prenoit, ou fi on les iàifoit fuir.

(  '■--?) Coniïrit, O h a  m i  le P o jfip  di T c r t a c c , Tnçtrtc ii-dijjlll Cttatim  ( t l )  de
-It D ! A G û R A S A i Mcic ) c ' uloi de rILnc ,  ragent Cisotiem f iT j do i ’ .  lii^.ie tï £ R-

CC

Summ tohmbarnm copia mvenkur que quia funt de gtntrt
utquo ftirpe ejws que ad MahomtJit auiii {ut Môfitihanni nâ- 
gantur) acteJebat, eo pellette privilégie atqUe éuthoritate, ut 
non fitum eut «tcidtfi, fid  eut captrt autfugm ntfat tjfe exis- 
titnttst (1Ê0). j ’ai copié ce PaUage, afin de montrer qu'il

Ï
’ a des Ecrivains célèbres, qui anûrent que les Mufulmans 
ont mention de-cette colombe qui s’aprochbit de l’oreille 
de Mahomet, de quoi pourtant des; Auteurs Arabes n’ont 
point parlé, fi nous en croions Pocok (i8r). N ’oublions 
pas lé chameau, qui depuis la Mecque jufques i  Medïne porta 

Mahomet droit à. la porte du logis de f u i , fameux Capitaine 
Turc qui et Prophète s'étoit prtpofé fie vifiter, fans favoir l'en
droit où était logé un f i  vaillant homme (181). Les Maho- 
métans prétendent que ce chameau rcfiifcitera , &  qu’il 
jouira du bonheur du Paradis (183). Que dirai-je de la 
chemife de Mahomet? On la garde au Caire d’Egypte, Ôc 
on la porte en proctSion à certains jours avec Je gründet cere
monies {184}. "

Au relie, il eft faux que les Mufulmans aient témoigné 
leur vénération pour Mahomet en lui érigeant des liâmes. 
Il y  a donc un menfonge dans i’Hiftoïre de la Guette Sain
te publiée par le Pere Mabillon (18;). L ’Aut.eur y  parle 
d*Br fiotue Je Mahomet trouvée dans une Mofqnie qtl’il aptllt 
le Temple Je Salomon. ,,(i86jU  dit qne Tancrede la trouva 
„  affile fur un thrône fort elevé, &  qu’elle étoit fi pefante 
„  que fix hommes Jet plus forts ne la pouvaient porter qu'à pti- 
„  ne, ci- qu'il énfalirit dix peur le moins peur la lever. Il 
„  fait frire par Tancrede une Harangue tout à b it pathe- 
„  tique à cette ftatue, où reconnoUïant que c’étoit celle 
„  de Mahomet, il s’écrie: ctfi cefieltrat Je Mahomet,
,, a été le. premier Anteokrifi. O fi  l ’Anteckrifi qui doit venir 
,,  étoit prtfinttmtnt avec celui-ci l  ah vraiment je 1‘aurais bien- 
„  tôt écrafi fous mes pieds. Ceux qui ont quelque connois- 
„  fance des fentimens des M ai omet ans, favent qu’ils ne 
„  tiennent aucunes images, ni dans leurs Mofquées, ni 
„  dans leurs -maîfons C eft une quellion fi les Muful
mans invoquent ce faux Prophète, 6e s’ils croient qu’il eft 
au ciel : bien des gens leur imputent cette croiance, 
„  (187) Mais il n’y  a aucune de leurs prières folenndles 
„  qui ne s’adreffe dire élément à D ieu, qu’ils prient même 
„  pour Mahomet; 6e ils foûtiennent que toutes les âmes, 
„  celle du Prophète comme celles des autres, font jufqu’au 
,, jour du jugement dans les tombeaux, où leurs corps ont
» été enfevelis...........(188) L ’ame de Mahomet eft auffi
„  renfermée dans fon fepificre, car il a refufé le ciel, où 
» Dieu lui a offert de le recevoir, n’y voulant pas être 
„  fans fes fideles. Cette ame conduira, au dernier jour,
„  toutes les âmes Mahometanes à la gloire celefle............
„  afin que l’on voye qu’ils prient Dieu pour Mahomet, 
„  voici la condufion de l'ure de leurs prieras: O mon Dieu 
„  feu propice à M a h o m e t , cr mu peuple Mahométan, 
, ,  comme tu as été propice à Abraham CS" à [en peuple, parce 
„  qu’on te loue cr qu'on te glorifie Si l’on n’a voit point de 
meilleures preuves que Mahomet n’cft pas invoqué par fes 
Seéiateurs, je  ne voudrais pas nier qu’ il ne le fût; car j ’ai 
faporté (189) un Formulaire de Prieras qui montre qu’ils 
invoquent Dieu pour les mêmes Saints qu’ils invoquent. 
Quant à leur refpeft pourl’ÀIcoran, vûiez ce qu’en dît 
Mr, Pfeiffer dans le V 1 1  Volume de la Bibliothèque Uni- 
verfelle ( J9 0 ) .  Leur attachement au Mahomériimè eft fi 
fort, qu’on n’en peut prefque convertir aucun à la Religion 
Chrétienne (191); 8c fans doute il y a bien plus de Chré
tiens qui fe font Mahométans, que deMahométans quletn- 
braffent l'Evangile. Les Paiens font plus faciles à conver
tit '{19a). La difttnélîon du Moine Richard me pardît 
vaine. H dit qu’un Mahométan fe ferait plutôt Chrétien 
à l'article de la mort, que dans fa bonne fanté; 8c qu’un 
Chrétien nembrafierait point le Mahomctilïne à l’article 
de la mort: qu’ils conviennent donc l'un Si l’autre que la 
Religion Mahométane eft plus commode pour vivre, 6c 
que 1a Chrétienne cil plus fûre pouf mourir. Chrifiianus 
quidtm ntmquam in morte fiera Saracenus, fid in vite ; Sara- 
Ctmts Æutem potins i» morte fit Chrifiianus, quùm in visa: 
uttrqste igitur herum potins eligit Chrifiianus mort, quant Sara- 
cenus (193). Cette diftinélitm eft un avantage dont les Ca
tholiques Romains 8t ks Réformez fe vantent également. 
Voiez la Remarque (A ) dé l ’Article A bu l p  h a s. a e ï . 
Mais la vérité d l qu’à la referve d’un petit nombre de 
gens, chacun fouhaite de mourir dans la Religion où il a 
été élevé: s’il l ’a quittée, ç'a été pour quelque avantage 
temporal; quand il s’en va mourir cet avantage lui eft inu
tile; il fouhâïte donc de mourir dans fa première Commu
nion. Un Mahométan en eft logé là tout comme les au
tres, s’il lui eft arrivé pour des confiée rations humaines 
d'abjurer fit foi. L ’ignorance fait dans le cœur de ces Ai- 
fidèles ce que k  fdence produit dans le cceùr d'un Ortho
doxe honnête homme, je  veux dire ùu attachement in
vincible à fes, opinions. Mais je  ¿lirai en paflànt qùe la Re
ligion Mahométane n’eft pas auffi dépoùrvüe'd’Apblbgiftes 
qu’on le croit ordinairement. Il ÿ  a dés Arabes qufont 
écrit en faveur de TAkoran, 6t contre laBible, avécaffez 
d’mdufhie pour fomentér les préjugez. * Hottinger parié
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d’un Auteur (194) qui épluche les contradiâions aparentes 
de l'Ecriture, et qui prétend même prouver par la Bible, 
la million de Mahomet, Nous ferions fort Amples, fi nous 
croïons qu'un T u rc , qui examine cela, le trouve aoffi 
foible que nous le pouvons. 11 n’aperçoit aucune force 
dans les Objections contre l’Akoran ; il en aperçoit beau
coup «fans les Objections contre les Chrétiens. Tant eft 
grande la force des-préjugez !

(E É ) Il n'eft f i s  tirai qdt fi»  tombeau fiît fujpendu.) Une 
infinité de gens difent St braient que le cercueil de Maho
met étant de fer, &  fous une voûte de pierres d’aimant, 
fe tient1 fufpendu en l’air, &  que cela paffe pûur un grand 
mirade dans l’dprit de fes Seftateurs. C ’eft une fable qui 
lesfo it bien rire, ijuandils favent que les Chrétiens la ra- 
c'èntènt comme un fait certain (19 s). Mais s’il s’étoit 
avife d’une .telle rufe, il n’auroît fu t que renouveler une 
ambition a fiez, vieÜIè. Un R oi d'Egypte avoit eu deffein 
de procurer le même avantage à la ftatue dé fon époufe : 
fa toort &  celle de TArchiteAe en empêchèrent l'exécu
tion, Magnete lapide Douchant arebittiins Alexandrie Arfi- 
lu ii tertipiurit cetteàmtrare mehoaverat, fit m eo fimnlacrttnt 
ejus i  ferro finden in aëro viderotur. Itttercofit mors <& ipfius 
«a* Ptolemti, gui id fireri fû t  jufftrat fiers (196). Si nous 
en croïons A ufonc, ce deffein fut exécuté ; car il en parle 
comme d’une choie qui exiftoit aAudlcment ; mais les 
Poètes n’y  regardent pas de fi près: créions plutôt ce que 
Pline én dît,

Conditer hit f i t  f in  frnrit Ptolomdidos nul*
Dittotheres .* qnadrç tssi infqfttgia tout 
Surgit, er ipfajitas tonfurnit Pyromis ambras,
Suffis ob miffti qui quondat» fiedns amoris 
AFjinetn Pkanifufptttdu irt sien rempli.
Spirat enim tefli lefludine ver» Magnetit,
Aßtlamqu* trahit firtato crins pueilam (197).

"Ti'
St. Aùgufiin ne doutoit point que l'îndufirie de l’homme 
n’edt produit un tel fpeAacle: il ne marque pas en quel 
endroit (198), il dît feulement qu’on voioit dans un cer
tain Temple une ftatue de fer au milieu dé l'air, également 
éloignée du pavé &  de la voûte, parce que la pierre d’ai
mant qui attiroit par défions, &  celle qui attiroit par des- 
fus, étoient de même vertu! ^uamohnt» f i  tot v  tanta 
tamque mirifiea, dit-il, que mpcarifiura appellent, J>i rrrn- 
lura utentikut humants artibus fiunt, ut ta qui nefeimnt, opi- 
nsrttur ejfe divine, undtfafhtm eft, ut in quodatn temple la- 
pidiius Mapmibm tu file t?  tu caméra proptrtitne magnitudhiis 
pefitis, fimulachrum ftrrtum airis ilfijii medio inter utrumque 
lopidem, ignoramibus qnidfitrfum effet ae dtorfum, qnafi nu-' 
minis potsftitt* pendmt. . . Quanta maßt Deus fettns eft 
factre m  (199)? Il ôhferve que le Peuple, qui ne iàvoit 
pas la caufe de cet effet, l'attribuait i  la puiŒuicc de Dim. 
Il eff aparent que lè Temple que St. Auguflin ne nomme 
pas étoit edui de Sérapis a Alexandrie; car void  ce que^ 
dit Ruffin en racontant les fourberies que l’on découvrit 
dans ce Tem ple, lors que les Chrétiens en furent les maî
tres. Erat albtd fraudis gtnus hujufmodi, nature lapidis mag. 
ttetit hujus vtrtutii perhibetur, ut ad f i  ropiat iy  attrobot fer- 
rut», Signum filis ad hoc ipfum ex ferra fubtiliffma manu «r- 
tificis fiterat fahrieatum, ut lapis, cujus natUram firrum ad f i  
trahtre diximus, defuper, s» luqUearibus fixas cum ttmperate 
fuh ipfi radio ad libramfuijftt pofitum fimslocrum, O* vi na- 
turaliad f i  râpent firrum, affurrexîfft populo fimuiaentm, t? 
in aère pendert videretttr (aoo). Proiper raconte la même 
choie, avec une circonftince dont Ruffin ne parle pas: Ü 
dit qu'un bon ferviteur de Dieu.aiant fu par infpiration en 
quoi confîftoit l'artifice,ôta de la voûte la pierre d'aimant, 
&  qu’auffîtôt cette ftatue tomba 8c fe briTa en mille pièces. 
Apud Altxandriam ht Temple Serapidis hoc argumentum dé
munis fu i t ,  quadrige ferne nulle bafi fitjfulta, nullis toseis 
infinis parietibus eolligata, i» aire pendent eustflis fiuperem ae 
velus divinum fitbfidium oeulis mortalmm txhàebat, qtutm ta
rnen lapis magnes, qui firrum fibimet attributum fufpendit, er 
loco caméra ajfixus totem ülàm machmem fufientabet. Boqne 
etem quidam Dei feruus infpiretus id tnttlltxiffet, magrerem 
lapidem ï  caméra fubftrexit, fiatimemc rmnt illud oftentum 
codent cenfroÊtum commimttumque ofteudit divmtttn non effi, 
quod mortalis home firtnoverot (to i). Si l’on en croit Cas- 
fiodore ( to i) ,  il y  avoit au Temple de Diane un Cupidon 
de fer ainfi fufpegdu. L ’Auteur Anonyme des Annales de 
Treves cire une Lettre de Galba ViAor,écrite au Sophifte 
Licinius, où ce Galba fait favoîr qu'il a vu à Treves^ une 
ftatue de Mercure, faite de fer 8c fort pelante, qui de
meurait fufpendue entre le del St la terre, à caufe de l'é
quilibre des forces qui l'attiraient en haut &  en bas (103): 
il y  avoit un morceau d’aimant au pavé, 8c un autre à la 
vourc, St l'on avoit mis cette ftatue immédiatement au 
deffus 8c au defibus de ces deux morceaux d’aimant. _ J’ai 
bien de la peine à aoire ces chofes; tant à caufe de l’âoi- 
gnement confidérable; qui étoit, dit-on, entre les ftatues 
de fer, &  les pierres qui les attiroient, qu'à caufe des dif
ficulté! inlurraontabies que l’on trouverait à balancer fi 

ï '  o  M. n i .

coure
juftement les attraAions (104). Je croirais plutôt ce que 
l'on a dît d’une ftatue de Mars, qui fe côloit à une Venus 
d’aimant.

Ferrea Mortis
Firma nitet, Vtntrem magnetita gemma figurât (105), 

Cytherea maritata
Spento rapita enligue toros imitata prions,

' Pesiera lefciva fiata Mavertìa fltílit,
E t tantum fufpendit ottici, galeeqae lacertos
Implicat, ese vhis tatum ambii.
Eie lateffmcs longo fptratnims àilu
Arianii trabitar gemmi de Ctmjugt nodi! (ioti).

Mais au moins eft-ii bien ífir que le Icpulcre de Mahomet 
ne doit pas être compte pariai ces merveilles, d e  faux 
Prophète fut enterré à Medine où il étoit mort : quelques 
Auteurs difent qu’on le mit dans le tombeau (TAaifcc (107) 
l’une de fes femmes, celle qui l’a voit l.e plus aimé, celle 
que les Mufùlmans qualifient la mere des croians, ou la 
mere des fidelles , femme qui avoit entendu les Langues, 
&  qui s’était apliqttée diligemment à l’étude de l’Hiftoi- 
re (io8)l Ce tombeau efl une urne de piene ; elle eft par 
terre dans une chapelle où perfonne ne peut entrer; car 
elle eft entourée de barreaux de fer. Les pèlerins de la 
Meque vont là avec une extrême dévotion, St baifent re- 
ligieufemcnt ces barreaux. C e li ce  qué vous mùivcrcz, 
dans un petit Livre De nonnaltis Orientalium Vrbibut, com
pote par Gabriel Sionîta 8c par Jean Hefranita, St mis à la 
fin de la Géographie Nubienfis, donc ils publièrent une Tra- 
duétion Latine à Paris l'an 1619. Voie/ anffi b  Dîfferta- 
tìon du Sieur Samuel André de Sepulthro Muhammedis. 
Nous verrons dans b  Remarque buvante ce que Mr. Ber- 
nief témoigne de la faulTeté du Coûte qui regarde la fus- 
penïîon du tombeau.

Je né quitterai point cette matière, fins «porter un 
Coûte bien ridicule que j ’ai lit dans les Voiages deMonco- 
nys. ,, L'O ia de Monfieur l'Ambailàdeur dit qu'il y  avoit 
j, une pierre à la Meque fufpendue en l’air, depuis que 
>t Mahomet y  avoit monté deffus pour monter de U fut 
„  le Bouraq; c’eft un animal, félon l'AIcoran, plus' petit 
, ,  qu'un mulet, 8c plus grand qu’un âne, que Dieu lui 
„  avoit envoié pour le porter au G e l  Comme b  pierre 
„  lé vit monter eRe le fiiivit; mais lui s’en apperccvant la 
„  fit arrêter, Bc eHe demeura à l’endroit de fait où elle fe 
n trouva alors; d autres difent que depuis quelques fetn- 
„  mes grofles paffânt deffous, de crainte qu’elle ne leur 
„  tombât deffus, s’étoient bleflees, 8c q u o n y  am is des 
„  pierres défions pour b  foutemr,mais quelles n’y  fervent 
„  de rien, St que fins cela die ne brifferait pis de demeo- 
„  rer fufpendue en l’air (109).

(R F ) . , . if n'tfi pat trtp certain qu’aucun Architele f in  
capable Am» tel ouvrage.]  Je  puis dter là-deffùs une auto
rité qui n’eft pas à méprifer : c’eft la Déclaration qu’a faite 
l’un des meilleurs Difdples du fameux Gaftèndt. Rapor- 
tôns fes paroles ( z io ) .  „ J e  ne dirai rien auffi de cette 
„  prétendue fufpenfion du Sépulcre de Fer de Mahomet à 
„  la Mecque entre des Aimans d’égale force, S t arrangez 
„  comme dans une efpcce de V oûte, ce qui s’eft dit au- 
,, trefois du Cheval de Fer de BeUcrophon; car c’eft une 
„  chofe qui furpaffe toute l’induftiie humaine, ou qu’on 
,,  ait phrikurs Aimans d'une mdme force, ou qu’on les 
„  puüîe appliquer d’une telle manière que le Fer qui fera' 
„  au milieu ne fente pas plus de force d’un cotti que d’au- 
„  tre, ou que le Ferfoitpar tout de b  forme, de lepais- 
„  feur, 8c de b  temperature qu’il fiudroit, pour eftre éga- 
„  lement attire de par tout; S t cependant il eft confiant 
, ,  que 1a moindre petite diffcrcnce.foir dans TAiman ,foic 
„  dans le Fer, foit à l’égard du lieu, ferait qu'une partie 
„  remporterait fur f  autre. Je pourrais ajouter comme 
„  ayant cité pins d’un mois à Gidda fur la Mer Rogge, 
„  à une petite journée de b  M ecque, que le Sepulchre 
„  de Mahomet ae fut jamais à b  Mecque, mais qu’à  eft 
„  à Medine, à fot ou fept journées de R ,  &  qu’en ces 
, ,  carriers b  on n’a jamais cuy p rier ni de cette Voûte 
„  d'Aimans, ni de cette fufpenfion ". Monft. Vattemont 
fourient la poflîbflité de b  fufpenfion d’un tombeau de fer. 
Votons fes preuves (11 ï )  : L e  P ir e  C a b ra s d î t q u ii  p lep a  uæ  
jo u r  d tu x  A im a n s /> »  a u  d effu s d e  fa u t r e ,V  d ifta u s I t u v ir t a  
q u a tre doigts : p u is a ie n t p ris fa r  U  m ilita  a v ec  d eu x  d oig ts m ut 
a ig u ille  »  cou d re, i l  la  p orta  doucem ent en tre tes d eu x A im a n ts , 
C herchan t e t jttfte  m ilie u , eu  l ’a ig u ille  n  éta n t p a s f in s  a ttiré *  
A u »  A m a n t que d e F  a u tre , e lle  d tm a r tr tit fu jp eu d u e a  F u ir  

f in s  te n ir  i  r ie n . I l  fa u t  u n  p eu  d e  f i n ,  t ?  Icam cm p A m - 
d  r e fis , p eu r tro u v er j» film e n t te  p o in t- là , t ?  p o u r y  la ifitr  F a i-  
g u ille  fa u t q u 'e lle  te m iti co fa i a rr iv e  p a r  la  an fw r- a g ìto t ìf-  
d e F a ir . E n fin  cela  rem fit fa u r ia u t am P ir a  l '- I i - .  'U a ig u d U  
dem eura en  l'a ir  en tre Its  d eu x  d û m en t» , me tem dôant i  r h u , 
V  ce cha rm an t fp tH a tlt d u ra  a u ta n t d e to u s  91i i i  en  fa u t  p ou r  
réciter  q u a tre g ra n d s v e rs. M a is  com m e i l  f i  lo v o is , a fin  A o p -  

ftU tr  queiqucscuns d é fis  o m is , U  m ou vem en t d * C o ir  r o m p t, 
fo u r  a ta fi p a r tir ,  ce charm e in n ocen t. S m  cela  ce P küefop hr  m  

f a it  p o in t d e  d ific u lto  A  e ffa r e r , q u 'o n  fo to m à t fa r  ce m oyen  
L i a  fit ip in -
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nexa-
fulbmdn font U km)»» i t  Pair un te¡¡jw  de for , dams une pillit. Quelques-uns veulent que « 1* défîgnt les Suédois} (»<) .Af%a 
chambre dont Ut nmraitlas flreitM ¡»(rapts Je pierres £  Aï- mais Antoine Torquato, fameux Aftiologue , en faifoit ^wnd*. 
tuanti Teftorm eid feCiffe. Potuîffet etiam arca ferrea l’a plica tion au Roi de Hongrie (n é ) . Je ne parle point 
iîeri, &  in cubículo Magnété lapide parietato ita difponi d e  la Prophétie qui courut fous l'Impératrice Thcodora, *4T.’dÜZt 
in medio aeré, ut pender«. Cabeus lib. 4. cap. 18. pag. que la deüruétion des Sarrarins feroit f  Ouvrage des Maco- schuireu,, 
33+ fie 33j. Ce Jêfuitt dit cela à  Îtccafien de et qu'on ra- (ioniens ; ce qui fut caufe que l’Empereur Monomaque fit *j"* tpm 
unie fifouvens, que Ut SeSatturs 4* l'imtie Mahomet m  mis lever des troupes dans la Macedoine , &  les envina au Toaou,T 
fin  nrts dans km  b'urre de fer qui ift fufpendutdans le milieu Levant (zzî). Les fuites n’ont.pqtnt confirmé cette Pro- (àdcÎ W T  
de l'air par des Aimants. Jl ne demi peint que ce ne fû t une phétîe, ni le Commentaire fur les Prédirions de PRmpe- 1
fable-, comme c'en tjl une ejftdivtmcnt. Mr. Vallemont ra- reur Severa, &  fur celles de l'Empereur Leon imprimée^ At?) Ce- 
porte enfuite lei demieres paroles du Piflage de Mr. Ber- à Francfort avec dés figures l’an 159.7- Ce Commentai«; |*“ DUS> 
nier que l’on a vu ci-ddTus, &  le blâmé d’avoir aftüré que avoit promis que l'Empire des Ottomans finiroit fous lc 
ceft une chôfé qui futpaffe toute l'induftrie humaine. Le Sultan Mahomet I I I  £zz8). Le Commentaire de Philippe « n ,,  , ‘■ " *• ' 1 - r v i - i  VTÎaaT̂ I fil* l'Aimmiliinr» h ’a h»« 'nlun hi«a ma a . * •*

 ̂ . --------- - --------- ----------- 7 - - - - 1 ------------
&  beaucoup d'qjrtjft, 8e ne produit rien qui puiffe durer; râbles (130), un ^crit qui a pour Titre Difeurfut Je futur* 11
fit Cependant il ne s’agit que d’une petite aiguille. Jugez t7 Jptrata Viflorid centra Turcam, e fatris Prifhetiis, aliit- fno) r .». 
par la des diffieuftez qu'il faudrait vaincre pour fufpendire que Faticinhs, Prodigiit, tv Proguefiiàt dtprempeus, at ne» f*L «4 
entre deux airoans un cercueil de fer. Mr.Prideaux croît tiitèr in fucet» datiss per Johanne/» Baptifiam itaxarum 
la même chofe que Monfr. Vallemont; car après avoir dit Rrixitnftm. ¡1 frit imprimé l’an 1J70. L ’Auteur difeute (w )  Con
que le Corps de Mahomet fut enterré à Medine (113) » fit plufieurs Pafiâges prophétiques dé l’Ecriture, fir il trouve, Ata. i*g«* 
y  eft tncett aujourd'hui fans Bierre de fer, t7 fans Pierres de quelquç façon qu’il les tourne, fit qu'il en calcule les “  ™ *  
d1 Aim ant, ÏT ajoute ces paroles, Je ne prêtons pei/u nier lettres numéral«, qu’ils marquent la ruine des Turcs, fie w , ï “ 01, 
la peffibii'ue du fait -, je fai que Dinucrate {*) fameux Ar- par même moièn une paix univericUe pour l’an 15 71, ou 
thüiàe bâtit autrefois S  Aimant le D m t du Temple d'Arii- pour l'ai) 1575. Les autres Orades qu’il confulte, certains (m )  æ  
noé 4  Alexandrie, es- par ce moyen l'imago tente de for de Auteurs fatidiques, les fignes qui a voient para au ciel, les tuuuit
ente* D viitaaÆ  jtoa m iUrnti Am fank TeM A i». Cmtt. f f tn Ü 'p lh t tn h k  (  t l U t r . P p l l  l l l t  A l t  PU tlp tllPP  n i td  V R’m n t w t  C h d f t lcette Princejfe, éteit fafpendnë au milieu de fi»  Temple, fans conftellatkms j tour cela lui fait conclure que l’Empire cf>nftia- 
qtte rien là fautint. Mais en nemreprit run de fombtabù T u rc , Bt tout le Mahométifme, eft à la veüle de fa des- 
en faveur du Cadavre de Mahomet. Votez d-denus (114) trudion; qu’ils n’en peuvent pas échaper, &  qu’on tou- 
ce qui concerne ia ftatue d’Arfinoé.

(G G ) Il court plufieurs Pridittitms qui menaient le Ma- 
hométifme depuis leng-tems.J Bibliandcr (a ir) afTdre qu’il 
y  a une Prophétie célèbre parmi les Mabométans, qui Ait 
beaucoup dé peur fie aux hommes 8c aux femmes , fie qui 
porte que leur Empire fera ruiné par l’épec «les Chrétiens;

trudion ; qu’ils n’en peuvent pas échaper, &  qu’on tou- in Sauco- 
che prefque du bout du doigt le fied ed ’o r, qui établira »««> 
fur la terre la paix générale. Befoldus eft admirable (131); 
il Ait mention &  de ce Traité de Nazarus, fit d’un au- J » „  .™* 
« 5  (13 a ) qui fat écrit l’an 1480, fit imprimé à Paris en- ïamie/vî- 
viron fan 1510. O n y  promettoit aux Chrétiens cent beaux tubitnfi«, 
triomphes, qui n’ont été que des chimères; fit néanmoins

Voici en quels termes eft conçue cette Prophétie, traduite il allure que la fin du Mahométifme »proche; fi fe fonde 
de Pcrfaii en Latin pat Georgicvitz (116). Imperater mfitr fur ce que les Sdences n’y  fleurifient plus comme autre-

Gentilium Begnum tapitt, rubrum malum capiet, 
fubjugahit feptem ufque ad anms\ Ethmerum gladius fi  non 
rtfurrexerit , duedttim ufque ad aunes in eus deminabitur, 
àomum adifitabit, vineam flantabit, hertes fett munitt, 

filium (7 filtat» knbebit; duedecim pofi aunes Cnrifiianerum 
glajistt infurgtt, qui (7  Tuream retrersùm prtfiigabit. San- 
fovin (a 17) publia un Livre l’an 1570, où il aifftre qu’il y  
a une Prédiétion que les Loix de Mahomet ne dureront 
que mille ans, fit que l’Empire des Turcs finira fous le 
quinzième Sultan (u8). Il ajoûte que Leon le Pbilofophe, 
Empereur de Conlhntinople, a dit dans l’un de les Livres, 
qu’une Famille blonde avec fes compétiteurs mettra en fui-

to i)  ie- 
loldrn, 
CoD&dcu. 
negis Sefois. Hecqut emnia, littet varia v  fanatica multit v id eo » -_____

tur , at etiam rotiene tmperit vol iect faliï pejfint ; cérium sêSz sua; 
tamen multi habent , adprepinquan queque Saracenica ¡agit ccuonun, 
ruinât». Nom foui jam dits tjl, qued diftiplitta ar eruditu 1 ,‘  
ab taitm recejfa (133). L e  Sieur Konig nous aprend que ,  , -  , 
Mr. Balire, Chapelain de Charles I Roi d’A ngkterre, dé- nig bî- 
clara en paftànt par Leipfic, lors qu’il s’en alloit à Lon- biwth. va, 
dres après le rétabliffement de Charles 11 ,  que félon l‘A - k  nova, 
pocalypfe on auroit bientôt la guerre contre les Turcs; 
que nous étions an tems de la fixieme phiok ; que les Turcs ¡^¡¡U dit 
feroient très-heureux dans cette guerre, fit qu’ils attaque- 24 
roient la ville de Rome; fit qu’enfuite de cette victoire Ji*'-

te tout le Mahométifme, fit prendra celui.-qui poffede les leur Empire dédineroit fit périrait, fit que les Ages de 
fept montagnes. Familia fiava eût» cempetiteribnt teint»
Ifmaèltm in fugam conjkitt, ftptemqut colles fejfidtntem cttm 
tjui pojjijfionibus capiet. L e  même Empereur fait mention 
d une colonne qui étoit à Conftantinople, fit dont le Pa
triarche du lieu expliqua les lnfcopiions de telle forte, qu’el
les lignifient que les Vénitiens fit lesMofcovites prendront

Mufulmatis, me fait fouveuir d’un Paflage de Mr. Spon 
que je  m’en vai »porter. „  D e tous les Princes de la 
„  Chrétienté, il n’y en a point que le Turc craigne tant 
„  que le grand Czar de Mofcovie. - ,  . Auffi ay-je ouï 
„  dite à quelques Grecs, entt’auttes au Sieur Manno-

cette Nation le croioient ainfi(i34). On imprima un Livra (***) v*’fs  
à Paris l’an i68ti,où l’on inféra quantité de Prophéties fit- de L^áfic. 
heftes aux Orientaux (135), prononcées par l’Abbé Joa- m û sJ ff- 
chim, par Sl  Neifes Patriarche des Arméniens, par Saint vritr i«tt, 
Catal Evêque de Trente (Z3Ó), par St. Ange Carme, par 

.. , Berohius (137) de Patras. L'Auteur, prétendant que ces T h é u re í
la ville de Conftantinople, fit qu’après quelques difputes Orades ont en vue le  Roi très-Chrétien, l ’exhorte à faite 1* Tmquie 
ils éliront d’un commun accord, fit couronneront un Em- A  guerre aux Ottomans. Je ne répéterai point ce que j ’ai P "  A Sr. 
pereur Chrétien (119). Cette Famille blonde, fi Atale aux dit en un autre lîçu (138); qu’on y recoure. Je dirai feu- A

lement que parmi tant de Prophètes, qui ont prefque tous 
prononce malheur, malheur, va, va, contra la puiffance /îlSv s  
Mahométane, il sen eft trouvé qui lui ont promis une tJdEpiiafi 
grande bénédiction. Les Aftronomcs de Tolede divulgué- zvivtnui». 
rent une Ptédiétion au X I I I  Siècle, que dans fept ans il **■  LiP¿, 

Mannea marchand de A  ville d’Arta, homme d’esprit s'élèverait des Difpntes éntreles Sarrazins, fit qu’ils aban- lif** 
fit d’étndc pour le pays, qu’il y  avoit une Prophétie donneraient leur Religion, fit embraieraient l'Evangile. cmo'Æ 
parmi eux, qui pottoit que l'Empire du Turc devait Un Théologien de Franeker (139) représenta à Comcuius Epi*™ 
erre détruit par une Nation chryfogines, c’eft-à-dire la fauffeté de çct Oracle, en lui dtant une Thefe où Sa- 
blonde, ce qui ne peut s’attribuer-qu'aux Mofcovires muel des Matets avoit dit, qu’il feroit AcÜe de prouver 
qu| font prefque tous blonds (110)". Il eft parlé de par l’Ecriture, que les Turcs fit les Tartaresne feront pninr j f ’

convertis; mais que fejoignant aux reftes de l’Antechrift, 
ils tâcheront de ruiner le Chriltianifme: que Dieu par fes Bemechobtf 
miracles les en empêchera,fit qu’ils feront abîmez de fond 
en comble au fécond avènement de Jefus-Chrift. Ce n’eft u „ r f¿ ¿ £ .  
pas le compte des Millénaires que Samuel Des Matets avoit te. J 
a combatte : ils prétendent que les Turcs fe convertiront.

___ Raportons ce qui regarde les Aftronomcs de Tolede. As  f«*) Omt
fol. 57j. cujufdam Prophétie, quam maguí afiimamt Abyjfi- front eventu tarait ilia Afirommorum TaL«— préditHt 
?  î- “ emPÈ> aliquando Mecha , Medina , alixque ante 400 annet edita, quatx Wmdevtra rtfonur i» Addita- 
toelicis Arabi* urbes, deftruentur, Mahometique fit ejus mentis Matthsei Parifienfis ex edit, Londinenfi anni j í j i , (ShT*^

. lymmyttarum ciñeres diifipabuntur; hmeque oinnia Aétu- <7 juxta quant ¡nira feftenuium ab edite tile Oráculo tritura
, alt û!s Chriftianus, in regionibus feptentriona- trac dubietas inter Saraccnos, i7  trant rehílan Mahumc- f*«) X'**- 

b ■ bbus natas ; qui pariter Ægyptum fit palællinam fit oc- rías fitas, ey fuiuri unum cum rhiittiank. ¡,* r Mf jju «.-, Lus Ain«l-_
(i-s) In CUP«“ ™S (113). On prétend qu’il fut A it Un Livre en Ms facile lañare novà fpt cenverfienis Tnrcarnm, que uns- & S * e ° ,C
Vint Miho- Arabe touchant « tte Prophétie avant A  prife de Damiete, quant in Dei Verbe promrfa eft (140). Il fe trouve auffi contra SC*- 
tn«is, IJ., « q u e  ce Livre fut trouvé par les Chrétiens (114). Wal- des gens qui prédifenï de grandes conquêtes aux Turcs: mcattun,
Schuitjttum n i  1115 J ,wPorte que As T u to  trouvent dans leurs ils feront des courtes, dit-on, jufqu’en FAndres fit en Pi- \
S T * 1 Annales, que le Régné de Mahoidet lubfiitera jufqu’à Par- cardie. Liiez ce q w  je  va¿ copieT Je ̂  «  marge S ? * '  '"  
Miiliaimne* f*ve  ̂ garçons blonds, denec ventant figlivoli biondi, J f  J ^

patta. a* 1 fiAVÏ O1 mbï jiiïi 4K StpttHtritnt âavis cr albii iji- > , ^
v   ̂ F* la MareTin», Dtp I I I , Tb. X X V U t, afud Antuldum, Difeud. Theolog.

cvttir» Cumeuuun, i*g, n ,  n .

fats) wot- 
Îîui, Lett.
Meitiomb.r™. //,
H -  l ; î-

( îïo )  Spon,
Voiagts,
Tant. I ,  
f  J » . 1 70  
i  Jrtr-n il
UtlUttde.

(m )  r*ig.
Ht.

(ïi2) Vai'U
vAntoriitz.
¿à-dijfw
iiilW Ifg

Îw’comc-1 cc^ dans les Penfécs divçrfes fur les Cometes ( 1 1 1 ) ,  à 
1 « ,¡«j. 74i. l’occafion de je  ne Ai quelle tradition que l’on fait courir, 

que c’eft aux François que les deftinées promettent la gloi- 
l’ofdiB *" ic de ruiner les Turcs (îzz). Voiez la Remarque (F )  de 
Confidèe l'Article M  a r e s r  i  ( Jean des ). La Prophétie des Abys- 
Legîs & fins ne déligne qn’un Roi Chrétien, dont A  patrie fera au 
Scft* Sara- Septentrion. Meuttoncm facit D urit, Hîft. des Langues

4«.

(itt) Voies.
Hottingcr,



M A K  O M E  T,

pVsnmiiïe point fi le calcul eft bien juftcj &  ne m’amufe pas à réfuter de femblabks choies, Je 
dois dire en faveur des Auteurs Chrétiensy que ce font les Seftatcurs de cet Importeur qui ont 
débité de lui les'iàbles les plus ridicules. Ce font eux qui nous aprenent que le rts , &  la rôle, 
tî qniTerit de fa futur (H H )  j Si que l’Ange Gabriel lui enfeigna la compofition d’un ragoût qui 
lui donnoît de grandes forces pour jouir des femmes (//). Au relie,  la Religion de ce faux
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les Citations de l'Auteur fans y  rien changer. Quant ( ie- 
ncriutem imperii Turdci) etiomff uendum agrafant plu- 
rimi Gegiticum prias txptflantes trrssptsoutm , v il milieie 
Tank* Cohniem ufque ( t )  dedu&ànem , titm Picardie, 
plendri* Ctr Brobontu (j) , sine omnium omuissi regsonum 
( j )  per Tunes, prtstjfuras incurfiarus ; net tamrt dt Tur- 
ticê fineHutt prefinti tu» vaticinia tantkm,  fid  alla etiam 
indiria ttddtmt ttrtijftmes (441). Vous trouverez un Suplé- 
tnenr de tout c c d  dans la Remarque (B) de l’A rtide T o n *  
qOATo (Anteint).

j  SinwiiH» pTfpbttioM Hdraesn à Btmtdn Pntm/î Eplfmg, in Latnum tr-uifljttm. 
jjoie/ <!*i itnf Wotfiiu, pmj, Ék SIC, M t̂uteur tji tptili Bemechobuï. (^t) 
ScIiuIkxiu , in Eeclêfià Miiiiammediua, pjg. 21.

OîtiQr^e Si nous voulions attribuer tontes ces menaces prophéti- 
des Menjitcs nues à une feule caufe, nous nous tromperions, L'envie 
oi!« contre de fe confoler.par l’efpérance de la ruine d’un furieux per
te Tuitf. féctiteur, fû t trouver facilement cette ruine dans les Pré- 

dirions de l'Ecriture,  ou dans quelques autres fources. 
Voilà donc des gens qui prédifent par crédulité, Sc par 
illufion. L'envie de conioler les peuples-, 8c de diffiper 
leurs craintes, oblige certaines gens à fupofer que l'Ecri
ture, les Prodiges, 8c plufieurs autres Pronoftks promet
tent la prochaine ruine de la puiiTance que l'on redoute. 
Voilà donc des gens qui prédifent par Politique. Ceux qui 
le font, afin de rendre plus comageufes les troupes qu'on 
met fur pied, font des Prophètes de h  même clafiè. Il y  
en t qui le font afin d’exdter les foulevemens dans le païs 
ennemi; par exemple, afin d’animer les Grecs qui reco
nnurent le grand Turc pour leur Souverain, à prendre les 
armes contre leur maître. Ceux-ci aparticnnent à une au
tre dalle ; il les faut nommer Prophètes de fédition. Met
tez dans la dafle qu’il vous plaira, peu m’importe, les 
Paiens dont parle St. Auguttin, qui firent courir une Pro
phétie, félon laquelle le Chriftianifme devoir périr après 
qu’il aurait duré 365 ans. Excofitavnunt ntfeit qsms vtrfus 
Grâces, tanquom cenfnltnti cuidatn divine eratnl* tfnfis, 
ubs Chrifium qu'tdtm ni hujus tanquam fistritegsi cnmint 
faciurst inrtccenStns : Petrum autan maUpàa ficiffe fidtjun- 
gùnt, ut teitntur Chrjfii rumen per 365 aunes: deinde eotn- 
phte mmerute Humera ansmstm , fine nuta fument finetn 
(441). St. Auguftin trouve qu’en comptant ces 365 an
nées depuis la réfurreétion de Jefus-Chtifl, elles expirè
rent un an avant que le Paganifinc reçût, pour ainfi dire, 
le coup mortel par la deftruétion de fes Temples. Stqumti 
anno, teuftde Manlio Thtedere, quaudo jem fycussdum illud 
eraetùum dememm eut figmistsum hmiuusn, nu Un ejft dé
tail riligie chrifiiona , quid fer eiias tirrornm fartes for- 
fitait fntlum f i t , mon fuit sstctfft ptrquinre. Intérim quoi 
feimus, in chitatt nstijjhna or emittintifpma Carthagine 
Aphric* Gaudentius &  Jevius eemim ltnperàterit livturii, 
quarte décima taiendas Aprilit falfirum Dterttm tempU 
tverterunt, &  fmulachra fngerunt (143). Saint Auguftin 
remarque que pluiieurs Paiens furent convertis, par la ré
flexion qu’ils firent fur la faulfeté de cet Oracle. Quant 
aux motifs de ceux qui le divulguèrent, vo ie a ce q u e je  
cite de Haronius (144).

Quelques-uns de ceux qui ont promis de grandes con
quêtes aux Turcs, y ont été peu à peu déterminez par la 
haine qu'ils a voient conçue contre la Maifon d’Autriche : 
fuit que cette haine les eût rendus fanatiques, fuit qu’ils 
filfent feulement fctublaut d’avoir des vidons. Mais quel
ques autres n’ont été conduits que par le Syftême qu’ils 
s'étoient fait fur les Prophéties de l’Apocalypfe, fur Gog 
fit Magog, & c. On m'a dit depuis peu deux chofes,
I. Qu’un fameux Mîniltre d’Amfterdam avoit prêche pen
dant le fiege de Vienne en 1683, que les Turcs pren
draient la ville. Il fie fondoït fur quelques Paffages de l’E 
criture. II. Que la levée de ce fiege lui caula tant de 
chagrin, qu’il en mourut. C e n’eltpas qu’il fduhaitât, 
comme aurait fait Drabicius,que les Turcs M ent des pro
grès dans 1‘Allemagne; mais Ü fut marri de s’être trompé. 
Quoi qu’il en Toit» nous pouvons conclure que ceux qui 
fe mêlent de nous révéler l’avenir par rapott au Turc, pre
neur mal leur tetns: quand ils font menacé de ruine, il a 
triomphé; quand ils lui ont promis des Conquêtes, il a 
perdu des batailles, Et des Provinces , comme on l’a vu 
depuis l’année 16S3 (445). Mais obfervons qu’au te ms 
même de Drabicius il' y  eut des gens en Hollande, qui 
promirent que le Turc ferait détruit. On publia à Lcide 
l’an 1664 deux Ecrits bien diSérens. L e  prémier avoit pour 
Titra de Tartarentm imtptunt fmànRa Xtiffirtet 'ta (.446); 
&  l’autre étoit une Parentjii dd Cbrifliants,  fuggtrtns cen- 

. filitsm ad tes libtrandet, t? epprimendet Tartas, Dans le 
■ premier, la Hollan de eft menacée des irruptions des T a [ta

res, 11 elle ne fournit beaucoup d’argent pour la levée des 
troupes qui font nécefi’aircs à la guerre contre les Turcs. 
On promet dans Vautre la Conquête de l’Empire T u rc, 
pourvu qu’il le fafl’e de grandes levées d’hommes Si de de-
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nîers, 8e l’on marque de quelle façon Ü faudra que cette 
Conquête fott partagée.

{H  H) Le rit, tp U  reft, naquirent de fa futur.] Voici 
les paroles de deux favans Maronites (447). Jitpti Meba- 
medtj fequaces «mfaialantnr, ertam efft (orù ,in) ex ipfmt 
Mehamtdis fudort antequam mande fe manift/larei, man- 
dum infefiaret f a t  dixtrim, cùm Tbrenum X>,i tinuibat in 
Paradife : Deut tnim eenverfus nfpexitam , Mebvmtdti pre 
pudere fudavit, tergenfqut digita fudertm, fex extra Para- 
difum gnttas mtfit, ex quarum mut refit , ex aitrra onzjz 
produite fient, tx rtliqnis quatuer, quatuor Mohamrdts 
facii m it fia t. Voilà qui furpalfe les plus abfurdes vilions 
des Légendaires Chrétiens, Mahomet, difent fes üeéla- 
teurs, taifoit le tour du Thrône de Dieu dans le Paradis, 
avant que de fe montrer aux hommes. Dieu fe tourna vers 
lui, &  le regarda: Mahomet en eût tant de liante, qu’il en 
fua; 6c aimt efluié fa fueur avec fes doigts, il en fit tom
ber fix goûtes hors du Paradis, l’une defquelles produifit 
la rofe; une autre le ris, les quatre autres formèrent les 
quatre compagnons du Prophète.’ Que dim-vetts, Me»* 
fient, de U vïjSon des Arabes, ces paroles font de Balzac, 
qui eut efit le  refit i  la D  ieft i l  nus, peur fit donner au 
Prophète 'Mahémtt, es* qui tienmnt (tefi Buste,juius qui le dît 
dans f it  Relations) que tes prtntitris refes fient néet de la futur 
de te grand Prephttet PfadmirtK-veus feint leur Chronologie, 
qui m veut pat quil y ait en dt refes dont te menât, avant 
l'Empire d  Htraciius (448)?

( I I )  L'Ange Gabriel lui ettfetgua la temfefitien d’un ra
gent qui lui demteit de grandes ferttt peur jouir des femmes.] 
IJ le.vantait d’avoir apris de l’Ange Gabriel, que Ja vertu 
de ce ragoût (449) etoit de fortifier les reins. En aiant 
mangé une fois par l’ordre de l’Ange, il eut la force de fe 
battre contre quarante hommes : dans une autre occafîon 
il eut à faire quarante fois avec des femmes, ians en être 
fatigué. ( 4yo) Mehameâes , . . affirmabot . . . .  hoc fu i- 
mentnm à  Gahritlo Angtle f i  tdeHum fnijfi , cr utiiitaiem 
tjm , tedtm Angel* teflt,  in m tonfijUrt, ut rtites corrobore!. 
Quandoqm Angeli jujfu Mohamedes ex te edens una noilt 
pugnayit adverfitt quadraginta vires, aliafqut qnadragits in-’ 
defattgatus rem tumfixmimt habnit. San* h te , anunm ielï- 
rantmm fabtllas aut alknjns Mofiemanice fifU  efirit culum- 
mat *ff* efinartmur, nifi frefatum autherem (zçi) firis pt- 
rutjfimutn eumdemqne èbfiqututijfimum Mohamtdii fiHatàrim 
et tmnia iiferte Arabie* fiy h , eapite dt quorundam àbornm 
dtleihe <a> utilisait vtderemus rtfertnttm. Nous avons ici un 
Auteur grave parmi les Mahométans, qui raconte ces in
famies de fon Prophète: on ne doit donc pas foupçonner 
que les Chrétiens ou les Juifs aient inventé ces Contes pour 
noircir cet Impofteur ; 8e ainfi, encore que nous ne lirions 
pas dans PAlcoran, que les plaifirs de l'uuion entre les deux 
fex es dureront chaque fois faisante ans entiers, il ne faut
pas laifier de croire que c’eft une tradition Mahotnétane. 
Mais, afin de donner lieu à un chacun de mieux juger dé 
cela, il faut que je  raporte un Paflage, qui nous ¿ren d  
que M r,Pocodc,fi verfé dans la leâure des Auteurs Maho
métans , ne raporte point cette tradition. Voici une Note 
du Sieur Befpier, fur ce que Mr. Ricaut dit ( i j z ) , qUe ic 
faux Prophète promettoit un Paradis où il y aurait de bel
les femmes, dont la jouiÎTance donnerait des plaifirs exces- 
f i f  S . . .  &  qui durtreient fiixantt ans entiers fan: difeentï- 
tsmtiou. „  (aj3) L^Alcorau ne parle nulle part du temps 
„  de ces plaifirs. Baudier ne fait point de difficulté de l’é- 
„  tendre jufques à cinquante ans, pag. 661 de fon Hilloire 
„  de la Religion des Turcs. C ’eft ce qu’il a pris de Vige- 
„  ncre pag. 108 de fes Illuftrations fur Chalcondylc; ou 
„  qu'ils ont pris l’un St l’autre de Jean André pag. 71 oil 
„  il dit la même choie. Je ne trouverais pas mauvais, 
„  qu’ils l'euiTenr copié en une infinité d'endroits, comme 
„  ils ont fait, 8e fur tout fur les delices du Paradis, où ils 
„  ont prefque pris mot pour mot quatre ou cinq pages. 
„  Mais ce que je  ne puis approuver, eft que ni l’un ni 
„  l’autre ne le nomme en pas un des endroits ouil le co- 
„  pie. AU refte, je  ne fcay fi la Zurte parle de ces ri»- 
„  quant* am, comme l’aftûre Jean André; mais Potock, 
„  qui a été fort éxaét à décrire tout ce que les Mihomé- 
„  tans difcnt des delices du Paradis, ne parle ni des ciss- 
„  quanti ans de Jean André, de Baudier, 6c de Vigcnere, 
„  ni des fiixantt ans de nôtre Auteur; il dit feulement que 
„  ces Infidèles ailiirent qu’il y aura cent divers degrez de 
„  plaifirs dans le Paradis, dont le moindre fera fi grand, 
„  qu’afin que les Fidèles les puiffent goûter fans en être 
„  accablez, Dieu leur donnera à chacun la force de cent 
„  hommes. Ktrwat miat ragiol ”.

Admirons ici la foiblefle humaine. Mahomet, prati
quant 6t enfeignaut la plus excellive impudicité, a néan
moins fait acroire à un grand nombre de gens, que Dieu 
l’avoir établi le Fondateur de la vraie Religion. Sa vie ne 
réfutoit-elle pas fortement cette Impofture ? Car félon la 
Remarque de Maimonides,lc principal caraétere d’un vrai 
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Docteur a été fuiette au même inconvénient qu’on a remarqué à la naiflànce du Chriftianifme, 
&  à celle de la Réfonmtion de Luther j car des qu’il eut prophétifé, il s’éleva plufieurs faux 
Prophètes (JTJC), &  fes Seétateurs fe diviférent bientôt. Je m’étonne moins dé fa hardiefle à 

, . l’égard de la promefle du Paraclet,  que de celle de quelques Auteurs Arabes, qui fe vantent d’a- 
Li v"e a/ voir lu des Exemplaires de l’Evangile,qui contenoient des chofcs touchant Mahomet qu’ils pré- 

tendent que les cW tie n s  ont effacées (LL). Je ne fai fi l’on doit croire ce çjue difent quelques- 
CO Tn- uns, que Mahomet déclara qu'il n’y  avoit que le tiers de l’Alcoran qui fût véritable (M M ). > 
iyïi'tti i Qu* voudra voir une fuite chronologique des A étions &  des Avantures de ce feux Prophète 
rti i  foutenue de fort bonnes Citations, 8t d’un ocau détail de circonltances, n’aura qu’a lire l’Ouvra- 

ge de Mr. Prideaux (»). l ia  été traduit d’Anglois en François (o) depuis la prémicre Edition
de

17o M A H O M E T .

Prophète eft de méprîfer les plaifirs des fens, &  fur (ont 
celui qu'on nomme vénérien. ,,  Liant hit adfiribert qua 
„  habet Waimonides in Moreh, 1. 1, c. 40. ubi quomode pro- 
„  bands fins pfeudepropheta , docet hit verbis. Modus au- 
„  tem talem probandi,-eft ut petfcâionem perfonæ ipfius 
„  animadvert as, &  in &éta ejus inquiras ; &  converiatio- 
„  nem obierves; fignum autem praripuum quo dignofea- 
„  tur eft, ii abdicaverit voluptates corporeas &  cas con- 
„  temptui habuerit, (hic liquidem primus eft gradusfdemiâ 
„  praeditorum, multo magis prophetannn) inprimis veto 
,, îejiiùm ilium qui ju ita  Ariftettim opprobrio nobis eft, ac 
„  turpitudinem rei Vencreæ; ideoque hoc indido detexit 
„  Deus omnes falfo de afflatu prophetico gloriabundos, ut 
„  ita patefieret veritas earn indagantibus, fit ne in errorem 

fiîV)Ednai- „  inducantur (154) Q u’on ne dift point que perfonne 
dus rococ- ne s’y  trompa; 8c que ceux qui s'attachèrent a Mahomet, 
kius, Nons ne jc £fCnt ,jUe par ansour propre, &  en conoiftant feslm- 
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10: ai 
ftitUiu ¿jJE- 
«er ipmjquis 
lùjtemr > /tttaima ktnee- « p w  ae graaii raairar w  i
i*w, fu>* dans les combats contre l’Heréfie ©ffenfivemem Sc défen- 
tmrptm eu»- fivement, vous trouvez plus de U moitié du monde iï pré- 
deT M ?6* ’ vcnuc etl &  faveur, que vous ne pouvez leur faire avouer 
quülirate qu’il air tort, en failant des diofes qu'ils condamneroient 
Animi, cip. fi un autre les faifoir. St, Paul a dit feulement que la 
x  v > ?*&■ »>■  femme infideQe feroit fanéüfiée dans le mari fidellc (157);

mais s’il eût parlé félon le goût de ces gens-là, il auroit 
dit que tout ce qui apartient à l’homme fidelle,à l’homme 

corinth.™* orthodoxe, 8c tout ce qu'il fait, eft fanétifié en lui, 
ct«p, v a ,  (X X )  il  s'éleva plufieurs autres faux Prophètes.) Je me 
Vtrf. 14. fouviens de l’Exorde d'un Sermon de Mr. Daille : il rou- 

loit fur cette penféc , qu’auflï-tôt que Dieu fait annoncer 
aux hommes fa Vérité, le Diable fufdte de faux Doéteurs 
qui annoncent des Héréfies. 11 fufeita au rems des Apô
tres un Cerinthus, un Ebion, Bcc, Ee an tems des Réfor
mateurs un Jean de Leide, un David George, unServet, 
&  un Socin. Le but du Démon eft de traverfer les pro
grès de la Vérité; car il étoit naturel de croire que les 
Juifs &  les Paiens mépriferoient l'Evangile, dès qu’ils ver- 
roient plufieurs Seéles parmi ceux qui l’annonceroicnt. Pa
reillement il y avoit lieu de croire que les Catholiques mé
priferoient &  infulteroient la Réformation, dès qu'ils ver- 
roient Luther, Zuingle, Muncer, Calvin, marcher par 
diverfes routes, &  foutenir des Difputes contre plufieurs 
Chefs de Parti, qui à Iqur exemple fortiroient de la Com
munion Romaine. 11 vient d’abord deux ObjeAions dans 
l’efprit. 1 , Si ces gens-là étoient infpirez de Dieu, ils 
parleroient le même langage: a ,  Pofé le cas qu’il falut 
quitter Panrienne Do Anne, quel Parti choifirions-nous 
parmi tant de Seftes nouvelles? 11 vaut mieux demeurer 
où Von fe trouve, que de difeuter fi l’une d’elles eft véri
table, &  laquelle c’cft. L ’événement ne confirma pas ces 
conjeéhircs félon toute leur étendue; car, quoi qu'on ne 
puine nier que la multitude de faux Doéteurs qui s'élevè
rent dans le prémier Siede, 8c qui formèrent tant de Par
tis dans le fein de l’Evangile naiffant, n’aient fait beaucoup 
de tort à la bonne caufe, il s’en faut beaucoup que cela 
n’ait fait tout le mal que le Démon en avoit pu efpércr. 
Le Pyrrhonifme y  gagna fort peu de ebofe; j ’en ai déjà dit 

f : i i )  pan, ks râlions ( i ; S  ). On peut apliquer cette Remarque aux 
p.rinidtdt tems de Luther &  de Calvin. Ces deux gratis Réforma- 

R* tems ne firent pas tous les progrès qu’ils auroient faits, 
(V r); s’ils euffent été réiinisdans les mêmes fcntimens, &  fi tous 

ceux qui combatoient l’Eglife Romaine avoienc'tenu le 
même langage. Leur defimion fut un préjugé qui retint 
plufieurs pertonnes dans la Commimioa du Pape: nénn-

f iu n u ik « , JWUH MOV w  r »
part de fesDifcipks rejettérent U nouvelle de f» mort com
me un menfonge, qui ne pouvoit compatir avec fa miflion 
célefte; 8: il falut, pour les détromper, qu’où leur prou
vât par l’Alcoran qu'il devoit mourir (i j s ). Ils s'étoîent 
donc laiifé féduire par fes paroles. Or quand une fois on 
cil prévenu de l’opinion qu'un certain homme eft Prophè
te, ou un grand Serviteur de Dieu,on croît plutôt que les 
crimes ne font point crimes quand il les commet,que l'on 
ne fe perfuade qu’il fait un crime. C ’eft là l'effet delafotte 
prévention de plufieurs petits cfprits. Seneque lui-même ne 
difoit-il pas qu’on prouvergit plus fitcilcmcnt que l'ivrogne
rie eft lotiible, que non pas que Caton commît un péché 
en s’enivrant (756 ) ? Les Seétateurs de Mahomet difoient 
de même en leur cœur, il vaut mieux croire que l’impu
dicité ii’eft pas un vice , puis que notre grand Prophète y 
eft fujet, que de croire que puis qu’il y eft fujet, il n’eft 
pas un grand Prophète. Tous les jours on voit des dimi
nutifs de ce préjugé: un homme s’eft-il une fois aquis la
kfi J — nlnXa.i m. Vf̂ T+hn JavÎ« lil>nnliî

moins la Religion Proteftante ne laifia pas de s’augmenter 
en peu de tems, fit d’aquérir une confiftance durable. Quoi 
qu’u en foit, tout le monde peut comprendre que le Dé
mon fuit fort bien fes intérêts,s’il ttaverfe les progrès d’une 
nouvelle Orthodoxie, comme Mr. Daillé le fupofe: mais 
il n'eft pas facile de concevoir, qu’aiant fufeité Mahomet 
pour établir une fimlTe Religion, il lui opofe les mêmes 
obftades qu’aux Apôtres de Jefus-Chrift. D'où vient donc 
que de faux Prophètes, émifftires de Satan, s’efforcent de 
perdre le Mahométifme dans fa naiffance ? D'où vient qne 
Mahomet a des émules, qui fe vantent de Vlnfpiration cé
lefte auffi bien que lui (lyÿ)? D ’où vient queMufeilcma fon 
Difciple l’abandonne,afin de faire une Sede à paît (260)? 
D ’où vient qu'un Aiivad, un Talîha , un Almotcnabhi, 
s'érigent en Prophètes, fit attirent à eux autant qu’ils peu
vent de Se dateurs ( l i t )  i  II n’eft point facile de donner 
raifon de ces phénomènes,fi l’on ne fupofe que la divifion 
n'eft pas moins grande entre les mauvais Anges qu’entre les 
hommes, ou que les hommes fans l’inftigation du Démon 
entrepreneur de fonder de fauffes Seéles. Les Chefs de 
Parti que j'ai nommez traitoient Mahomet de faux Pro
phète; mais if s’en éleva d’autres après fa mort, qui làns 
révoquer en doute fou autorité difputoieut à qui entendoit 
mieux l’Alcoran. Les deux grandes Seâes qui fe formè
rent d’abord, celle d’Ali 8e celle d’Omar, fubfiftent en
core. Souffrir cela n’étoit-ce point travailler au dommage 
du Mahométilme? Etoît-ce l’intérêt du Démon?

Quelque grande que paroiffe cette Difficulté, on y  peut 
faire diverfes Réponfcs. On peut dire qu’il importe peu 
an Démon qu'un faux Prophète foit traverfé par de faux 
Prophètes, fit que chacun de ces Iropoftems débauche les 
Seétateurs de fes concurrens : le Démon n’y  perd rien ; on 
eft à lui également, foit qu’on fuive Mahomet,foit qu’on 
fuive Muleilema , ou Almotenabbi. Les combats, les 
guerres, les defordres de toute nature que ces divifionspro- 
duifent, font un fpeétade plus diverti fiant pour l’ennemi 
du genre humain, que ne le feroit le cours tranquille fie 
heureux d'une feule fauffe Seéte. D ’ailleurs c’cft une chofe 
très-capable de fiater l'orgueil d’un efprit ambitieux, que 
de faire voir qu’il peut établir le Mahométifme en dépit de 
cent obftades. Ne peut-il pas efpérer que s’il donne de 
merveilleux accroifiemens à cette Seéte, quoi qu’elle foit 
combatue dans fa naiffance par d'autres Seéles, il y  marquent 
un caraétere de Divinité, fie il fe rendra le finge de D ieu, 
qui n’a jamais fait paroîtte pîus fenfîblement la force de fa 
proteâion fut l’Evangile , qu’en empêchant les mauvais 
effets des Héréftes &  des Sehifmes du prémier Siede?

(Z L )  Quelques -dateurs Arabes . . .  f i  vantent d'avoir lu 
des Exemplaires d* ïEvangile, qui tometusient des chofcs tou- 
thant Mahomet que Jet Chrétiens ont effacées,] Les plus in
crédules font ébranlez,quand ils voient des Auteurs graves 
qui affirment certaines diofes avec un grand attirail de cir- 
conftances ,&  comme les aiant vues de leurs propres yeux. 
Il eft donc utile de faire voir par des> exemples notables, 
que ces fortes d’affirmations font quelquefois iflufoircs. 
Q u d  plus grand exemple pourrois-je dter que edui que 
l’on va lire? On y  verra un Mahométan qni aifûrc qu'un 
Chrétien lui a montré un Exemplaire de l'Evangile, où fe 
trouvent quantité de chofes daires &  précités touchant Ma
homet , fie qu’il n 'y a qu’un autre Exemplaire au monde 
qui foit femblable à celui-là. Inter nomma fin thnlos blas~ 
phtmt tmpofioris Paradetum montrant, ttftc Aljannabio: 
quin c?1 alias in loto non une, ante Evangelia à Chriftianis 
torrupta expreffapt ejus faHam mentiontm ftbi facile perfua- 
dent t idqtte a i ipjis Chriftianis tdoili, ut rtfirt Author modo 
laudatus; Mohammodem fcil. AJSelendum, ntfiio quom ,  
à Sacerdote quodam tnagui inter Chriftianos neminis didicijfi 
nullibï txtart Evangelii exemplar ituorruptum , qtsàm apud 
f i  unum, ac Parîfiis alternm, atque e fuo msslta coram spfis 
legiffe, w quitus multa csr perjpicua de Mohammede narra' 
retour (262).

( M M ) Quelques-uns dtfint que Mahomet déclara qu'il n’j  
avoit que le tiers de l'Aleoran qui f i t  véritable.J L e  Père 
Jofeph de Sainte M arie, Carme déchauifé, Miffionairc 
Apoltolique dans le Rôiaume de Malabar, affûte (163) que 
les habitans de Mafcati fe piquent d’être les plus fidetlcs 
obfervateurs de la Loi de Mahomet, &  qu’ils prétendent 
que Mahomet dédara, que de douze mille paroles qui fe 
trouvent dans l'Aleoran, il n’y en a que quatre mille de 
véritables. Quand on les réfute fur quelque point, &  qu’ils 
ne favent comment fe défendre, ils le mettent au nombre 
des huit mille faufietez. Voila qui eft bien commode pour 
fe tirer de tout mauvais pas dans la Difpute.

(*!*) IV«. 
Halting«, 
Hiftor. 
Orientai. 
M tr. I t ,  
Cif. I l l , 
t‘I- îi>.

flfa) Ma, 
ffc'rf.

(:ii) Htm,

fife) Vo- 
coctüui, 
Spedm.
Hilf or. Ara- 
b u m ,  fig. 
it ; , >Ù.

( ï i l )  D m  
le liv re  i« t-  
tmli frima 
Spedition« 
all’ Indie 
Orientait, 
imfrimi à 
Kfmt. la 
loatnal 
3’Iialie i» 
f i  de A m t  
t i l l  «  fût 
mentit».



¿te ce DicHonairt. O n y  voit entre autres choies beaucoup de preuves que Mahomet a été un 
Impofteur, & q u 7/ a fait firvirfi» Impoftufe à fa  Cupidité (p). L'une de ces preuves eft tirée 
de ce que les variations de foñ Eiprit Prophétique répondoient au changement de fes intérêts de suho- 
particuüets (N N ). C e  qu'on «porte dé lès amours eft allez étrange. Il étoit jaloux au louve- nict’ *'Ifi* 
rain point » &  il ne laifla pas de prendre patience par «port aux galanteries de celle de fes époti- 
fes qui lui étoit la plus chère (0 0 ). Il ne put jamais fe réfoudre à 1a renvoier, Se il fit interve
nir les grandes machines de les Révélations, pour faire enforre que Ton ceiïïit de médire d’e lle,

&
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(N W ) Zttvâriatnns ¿4 fin  Sfirtt Prophétique rifondAene »  &  qui vécut ehcore plus de 48 ans après: ce qu'on re- 
ou ehaugement de fis intérêts particulier t, ] Servons-noiis „ gardoit dans ce Pals chaud comme une Contrainte où 
dés paroles dé Mr. Frideaux (164). „Prcfque tout fon „  elles fe trouvoient feverement réduites (167).
„  Akeran a é té f  *) de cette maniéré , formé pour ré- Vous voiez dans ces paroles de Mr. Pridcaux, que la àeiax ■ vie 
„  pondre à quelque deflein particulier qu’il avoir, fui vaut même femme que nous avons apcllée d-deffus Aotjce (168), de Ma’iio- 
„  que l'occanon le1 rêqueroit. S’il y  avoit quelque chofe s’apelle ici Ayesha. Les deux Auteurs que j ’ai citez en met, p ,̂
„  de nouveau à 1 mettre fur pié; quelque Objeition cou-1 cet endroit-là s'expriment mal : ils difent que Mahomet ‘ J* & i u':V-

fin enterté dans le tombeau d'Aaijie; mais comme elle 
vécut plus que lu i, ils codent mieux fait de dire qu'il fut 
enterré dans la chambre de cette femme. C ’eft ainfi que (ee) , ci«, 
Mr. Prideauit s'cil, exprimé (169). Il nous aprend (170) (107). 
qu’Ayesha fille de Abn-Beker était celle de tcutet fes fem
mes que Mahomet aimoit le plus tendrement . . . ; t?  quel f*6*) Fïi‘  
que ee f i t  »ne ( t t )  femme galante, toujours occupée de quel- 
que intrigue, Mahomet ne pût jamais f i  refondre à la ren
voyer. Ü eompofa donc le 14 Chap. de 1’Altûran peur inno
center fa femme , CP peur fe difculper en mime tant de ce 
qu’il la gardoit. Il y déclare donc à f it  Majîtlmanj de la 
pare de Dieu, que tous set bruits qui couraient au dtptvan* 
eage i f  Ayesha étaient des impcjiarei , de noires calomnies, 
leur défend d'en plut parler, cr mnoeeant en mime ttmi de ^  Difjm- 
peints terribles en eette vie or en l'autre ceux qui efiroient tuie Chris* 
médire des femmes de bien, Mahomet l’ayant tpoufie jeune-,
( 4 | )  prit foin de ta faire infitmre dans toutes les Sacncet 
qui avaient court en Arabie , fur tout dans Vélégance est la 
folitejjê du langage, ©* la tonnéjfanct dt leurs Antiquitéæ; 
elle profita extrêmement des film  de fin  mari, cri devint po
lie ca* favante. (*) Elle hdijfoit AIL avec fureur, parte que

„  tre lu i, ou contre fa Religion , à répondre; quelque 
„  difficulté à refoudre; quelque mécontentement parmi le 
„  Peuple, à apaifer; quelque Scandale à ôter; ou quel
q u e  aUtre chofe à faire pour le bien de Tes Dcfîems, il 
„  avbit ordinairement recours à Gabriel pour quel- 
„  que nouvelle Révélation-, &  d'abord, il foifoit paraître 
„  dans fon Altérait quelque augmentation propre à re- 

pondre aux fins qu’il fe propofoit alors. D e manie- 
„  re qu'il a prefque tout été compofé en des occa fions 
„  de cette nature, [mur produire dans fon Parti l’effet 
„  qu'il fe propofoîr. Et tous fes Commentateurs avouent 
„  aïfia la chofe en faifant voir avec «altitude les rai- 
„  foris pour lefquélles chaque Chapitre leur avoit été en- 
j voyé du Ciel. M ak cela fut caufe des Contradlélions 
„  qui font entrées en abondance dans ce Livre. Car à 
„  médire que les Affaires &  les Deffeins de l’Impoilcur 
„  varioient, il fe trouvoit aufli obligé de faire varier 
, ,  fes pretenduës Révélations, ce qui eft li  bien con- 
i , 1111 parmi ceux de fa Seébe, qu’ils confeffent tous que 
„  cela eft vrai ; c'eft pourquoi là où ces Contiadiétions 
„  font telles qu’ils ne-peuvent pas les feuver, ils veii-
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lent qu’on révoque un de ces Endroits qui fe contre- te fu t lui qui découvrit fon Incontinence v  fes déférâtes à 
difent. Et ils comptent, dans tout l'Alcomn, plus (**) Mahomet. Voici une autre preuve de la tendreiîè avec c' *
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Chrifriatji 
t .  6 Eims.-* 
cra. U, 1 
s. 4 . wAbidl 
FàragkiKt 9 
lAÎùld-FedM ,

L  Anduul m de ryo Verfets ainfi révoquez,, ce qui cit le meilleur 
dMiaput. n  expédient qu’ils puiiTent prendre pour en fauver les con-
Tf̂ f‘ %  » ttadtfttons, &  les incompitibilirez. Mais eu cela ils
s 7. Ses. r. ^ ¿¿couvrent extrêmement la legereté &  l’inconftance de 

„  edui qui en étoit l’Auteur ", Cette preuve d’Inipofture 
a beaucoup de force: j ’en ai déjà parlé d-deflus ( t6 y); 
mais je  dois ajoûter ici qu’on lui donnerait trop d’éten
due, fi l’on  s'ett vouloit fervir fans exception contre tous 
les Explkateurs de l’Apocalypfe, qui changent leurs Hy- 
pothefes à proportion que les afàüres générales prenent un 
train diférent (166), II fe peut faire quelquefois qu’il u’y 
ait que du Fanatifme dans l’inconftance dé ces gens-là, St 
que n'étant point capables de s’apercevoir du mauvais état 

- I|9  d( de leur tête , ils n’aient pas moins de bonne foi lors qu'ils 
t f  t  Edition, varient, que s’ils ne varioient pas. Emploions donc une 

diftinéHon: difons feulement que ceux qui changent leur 
Syftême Apocalyptique félon les nouvelles de la Gazette, 
&  toûjours conformement au but général de leurs Ecrits, 
débitent des foufletez, ou fans le fovoir, ou le fachant 
bien; Leur conduite eft très-fouvent une impofture, mais 
non pas toujours.

(O O ) Ü ¿toit jaloux au fiuvtrtùn peint, ty i l  ne laijfa 
pat de prendre patience par raport aux galanteries dt telle do

laquelle elle étoit aimée de fon m ari:, ,  Sewda étoit celle 
,» des femmes (*j) de Mahomet, qu'il aimoit le moins;
,, 11 avoit même refolu de la renvoyer; mais elle le fié- 
„  chit par l’emprcffement avec lequel elle lui demanda 
„  qu’elle pût continuer à jouïr dp nom de femme de Mâ- 
„  lîom et, lui promettant qu’elle n’exigerait rien de plus,
„  &  que quand fon tour viendrait de coucher avec lui 
„  elle le céderait à Ayesha. L ’amour de Mahomet pour 
„  Ayesha le fit confentir très volontiers à ce ttaitié, ainfi 0 ) c,mni 
„  Sewda demeura dans fa maifon pendant qu’il vécut, aux 
„  conditions qu’elle s’étoit impofées (171").

On croira peut-être que je parle improprement, lors que 
j ’affùre que Mahomet prit patience par ta port aux galan
teries de fépoufe qu’il aimoit avec le plus de tendrelfe: 
car on s’imaginera qu’il la crut très-innocente; 6c en ce 
cas-là il ne le fout plus confidérer comme un mari tendre 
&  jaloux, &  en même teins infenfible aux infidélirez con
jugales. Où fera donc cette Angularité de caraéiere dont 
j ’ai parié ? Je répons qu’il u’y  a nulle aparence qu’il ait 
douté dés galanteries d’Ayesha. Il les aprit par le raport 
de fon gendre A li, &  ne difeontinua point d’avoir pour 
lui autant d’amirié &  de confiance qn’auparavant ; &  fous 
doute il n'en aurait point ufé de cette maniéré, s'il l’eût
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fis  époufes qui lui étoit la plus chtre. ] „  Comme il s’étoit pris pour un Calomniateur dans un point aufli délicat que
„  rendu brû taie ment efdave de l’amour des Femmes, il celui-là. Cyoions donc qu'il fut convaincu de la vérité du 
„  étoit aufli extrêmement jaloux de celles qu’il avoit épou- raport, &  conndéram de plus que fi les intrigues amott- 

fées. Ainfi pour les détourner de ce qu’il craignoit, reufes de fa femme n’euiîcnr pas été certaines, on n’eu 
„  (j) il les menaçoit d’un Châtiment une fois plus grand eût point fait de contes &  de médifances, qui obligèrent 
„  que celui des autres Femmes tant dans ce monde que le faux Prophète à recourir à l’Autorité éélefte pour en 
„  dans celui qui eft à venir, fupolié qu'elles lui fuflent in- arrêter le cours. Scs Seétateurs, s’étant une fois taille per- 
„  fidelles. -Et lors que quelques-uns de fes Seélateurs fre- fuader qu’il leur parioit de la part de D ieu, avoient du 
„  quentoient trop fa Maifon, 6e y  converibient avec quel- refpeft, non feulement pour ft perfonne, mais aufli pour 

qués-uhes de fes Femmes, il en étoit fi fâché, que pour fes femmes, &  pour fes enfans. Ils n’étoient donc pas

(!) Alttrm . 
•: Jj.

„  empêcher que cela n’arrivât plus, il fit paroître comme 
„  de la part de t>ita, ces Verfets de YAleoran, ( | )  où 
„  il leur dit qu’ils ne dévoient pas entrer dans la maifon 
„  du Prophète fans permijfio» , &  que s’ils ctoient invitez 
„  à dîner chez lu i, ils dévoient en fortir immédiatement 
j, après le repas,fans ̂ entrer en couverfation avec fes Fem- 
, ,  mes; que quoi que le Prophète eût honte de leur dire

capables de forger une Satire calomnieufe contre Ayesha, 
mais ils l’étoient bien de conoîtrc íes defordres effeétiis de 
R  conduite, 81 d’en murmurer, &  de s’en plaindre com
me d’un fcandale infuportablc qui déshonorait l’homme de 
Dieu. ' Et il fout noter que la jaloufie.n’eft pas toûjours 
uniforme dans fes caufes, 6e dans fes effets: elle s’écarte 
de fes regles, ou de fa route ordinaire plus fouvent qu# 

de"s’en aller, cependant Dieu n’avoir pas honte de leur l’on ne penfe. II y  a des gens qui feraient jaloux s’ils 
,,  dire la vérité. Et dans le même Chapitre ü défend à étoient moins amoureux ; le fouverain degré de la ten- 
„  fes Femmes de parler à aucun Homme, à moins qu’el- dreffe produit dans leur cœur une confiance qu’un moin- 
„  les n'euffect le image couvert d’un voile. Enfin il porta dre degré n’y produirait pas. Il y a des jaloux qui celfent . ,
„  cette Jaloufie jufqu’au delà du Tombeau. Car ne pou- d’aimer quand ils fe croient trahis. E y en a d’autres 
,,  vant fpufrir qu’aucun autre eût a fairef avec fes Femmes qu’une infidélité conue ne guérît pas (aya). Mahomet de u  

(t) Ahnin. »  quoi qu’aprés fit m ort;' ( j )  il défendit feverement à pouvoit bien être de cette derniere clalfe à l’égard de la omnfii, qui 
*• » . • ,, tous fes Seétateurs d’àtler jamais vers elles tant qu’elles plus chere de fes femmes. Il fout bien fe fouvenir qu’il
: „.vivraient. D eforte q a t  quoi que toutes les autres Fem- l’aima toûjours, 6e c’eft principalement ce qu’on doit con- ^¡»tuLe

, „  mes repudiées op dpyenuës Veuves eufiènt la liberté de üdércr; car s'il l’eût feulement gardée afin d’éviter le ridi- < ,  
„  fc remarier, cependant toutes fes Femmes fe trou voient cule, % quoi il aurait pu s’éxpofer par le divorce, il ne 
„  éxduës de ce Privilège. C eft pourquoi toutes celles faudrait lui attribuer qu’une patience politique, «ffezordi- 

(ri) „  qu’il laiflà en mourant ( 4 t )  refteient toujours Veuves, naire dans le genre humain. Le nombre Je ceux qui pré- 
nc^Andm,, n  qyoi qu’il y  en .eût de bien jeunes, comme.particulié- férept à l’éclat d’une rupture, une continuation de com- 
‘ 7l „  rement Ayesha qui n’avait pas alors tout-à-foit 10 ans, munatué de vie avec un objet odieux, n’cft pas petit.
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&  de Te fcâiidalîfer de Ton amitié pour une époufe de mauvais bruit. Ses Sc&ateurs crurentenfin 
qu’elle étoit honnête j car ils reçurent comme des Oracles l’interprétation qu’elle donnoitauX 

(9) ma, h  paroles de leur Loi (P P )-  Quelques Auteurs Chrétiens débitent un Conte fort ridicule tdu- 
m S j “  chant la crédulité des Mahomctans pour les miracles On a blâmé Monfr. Siinondc
1 Monfr. certaines choies qu*il a publiées qui tendent a exténuer 1 in tanne du Mahométifme Voies 

le dernier Chapitre de fon Hilbire Critique de la Créance fit des Coutumes des Nations du Le- 
dyn, up*x< vont. Mais s’il a raifon quant au fond, il mérite qu’on le loue j car il ne faut point fomenter 1$ 

haine du mal en le décrivant plus noir fit plus haiflable qu’il ne l’eft effectivement.
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( P P )  . * . Ses SeèUtturs reçurent tttnivt des Oracles fin
terprétation ¡¡utile donnost aux parties de leur Lût,J Son 
crédit, apres la mort du feux Prophète, fut allez grand 
pour empêcher qu’Ali ne devînt Caliphe. Elle le haîffoit 
pour la raifon qu’on a vue dans la Remarque précédente. 
Sa haine fut longue; car quoi qu’Ali (17 3)**» devis au Trône 
vacant riant gendre de f împtfitKr, il en fifí exclus trois fois 
conficutivtt. Le Tráete vaqua peur la 4 fais, c  A li y par
vint enfin; mats Ayesha parue en armes contre lui, (p1 quai 
qu’elle ,nt réùffit point par cette vtyt , tile le perdit nearu- 
mins est fufeitam &  en fomentant cette révolté, qui à la 
lenÿet ruina A li V  fa famille, (J )  Ayesha furvécut qua
rante huifl mit entiers à Mahomet, tût jeun ¡tune grande 
repsuatien dans fa Stèle qui l’appelloit la Prophetellê et la 
Mere des Fidefles. Elit était ¿'Oracle vivant de fa Stèle 
qui la confultoit dans tous les peints difficiles de la t e l ,  pour 
apprendre d’elle quel avait été le fens du Legidateur. ÿttel
les que fufjinr fes répessfes, elles (J.) étaient repues comme 
des Oracles , cr ont ttujours paffi depuis parmi eux , pour 
des Traditions Authentiques. Toutes leurs Traditions, qui 
tomfofint leur Sunnah, viennent filan eux rf Ayesha, ou de 
quelqu’un des 10 Compagnons de Mahomet, e’fjî ainfi quels 
appellent tes dix hetnmts qui f i  joignirent les premiers à ce 
Stdttileur. Mais le témoignage k Ayesha rend une Tradi
tion tris-authtntiqut. Abdorrahman Ebn A u f tient le fé
cond rang. Notez que ce ne fut point à elle que Maho
met (z 74) donna en garde la Cafetee de fin  Apoftolst, mais 
à Haphfe fille d’Oroar. Cela eft un peu étrange; car cette 
fiiie d’Omar n’avoit que le fécond (j) rang dans le cosur 
de fon mari Mahomet. „D ans cette Cadette etoient tous 
„  les Originaux de fes Révélations prétendues, lcjquek 
„  ferment de matériaux à la compofition de 1’Alcorán.. , .  
„  Apres que ce Livre fut fini, Aba-Btktr (**) en donna 
,1 l’Original à Haphja, pour le garder dans la même Cas- 
„  fette. Ce qui fert à découvrir l’erreur de Jean André, 
,1 qui prétend ( f f )  que c’étoit Ayesha , qui la gardoit. 
„  En effet cette charge étant fi conuderable parmi les Ma- 
„  hometans, quelle apparence que fi Ayesha en eût été 
„  tnife en poüeflîon par Vlmpcfteur lui-même, Abu-Btker 
„  eut entrepris de l’en dépofieder, fur tout étant fa pro- 
„  pre fille ? Mais Haphfa, étant beaucoup plus vieille que 
„  Ayesha, lui fût apparemment préférée pour cette raifon, 
„  pour veiller à la garde de ce précieux dépôt (175).

H y  a quelque fujet de s’étonner que la Religion Muho- 
métane foit fi peu avantageufe au fexe féminin (Z76) .puis 
qu’elle a été fondée par un homme extraordinairement 
lafctf; Bc que fes Loix furent miles en dépôt entre les 
mains d’une femme, &  qu’une autre femme leur pouvoir 
donner l’interprétation qu’elle vouloit. Nous venons de 
voir qu’Ayesha fur conüdérée comme une FrophetelTe, &  
comme un Oracle: ce fut une véritable Papeflé parmi les 
Mufulmans. Mt. Herbelot raporte (177) qu’elle eut patmi 
eux une fort grande autorité, mime en matière de doürine, V  
de Religion, 8e qu'un receuroit fiuvent À élit four aprendes 
quelque tradition de Mahomet, &  qu'elle entreprit de con
damner elle-même le Khalife Othmast d'impieté. Elle eut 
donc dû mettre les chofes fur un pied très-favorable à ion 
fexe. D ’oîi vient donc qu’elle ne le fit pas? Etoit-clle de 
l'humeur de certaines femmes, qui font les premieres .& 
les plus ardentes à médire de leur fexe? Peut-on la con- 
fidérer comme une preuve de ce qu'on dit quelquefois, 
que l’autorité des hommes n'eft jamais plus grande, que 
lors qu’une femme eft fur le Thvône; &  que celle des 
femmes n’eft jamais plus grande, que lors que le Sceptre 
cil entre les mains d'un homme? Je n’en fai rien. Que 
les fpéculatifs s’exercent tant qu’il leur plaira fur cette ques
tion. Mais confidérez , je  vous prie , les influences du 
fexe fur la fondation du Mufulmamline, 8c comment les 
paillons de femme y  répandirent bientôt les feinences de 
la difeorde. Suivez à la trace le Schifme d’A li, vous en 
trouverez la fource dans les impudicitez d’Ayesha dont il 
fut le délateur. Cette femme ne le lui pardonna jamais,

8c l’empêcha trois fois de fuite de parvenir i  la dignité de1 
Calife, &  après qu’enfin il y  fut monté, elle fe ligua con
tre lui (178), &  fe mit à la tête de trente mille hommes: £” •) H«- 
Elle perdit U bataille, &  y fut prife, 8; fut renvoiéç à ‘f f  
Médina où elle mourut, 8c fut enreriée auprès de Maho- a ., Àü, ** 
met; mais 1a Ligue qu’elle avoir formée pour venger la p*î. 1*^. 
mort d'Othman ne mourut pas avec elle. A li fût,enfin v0- 
tué fous ce prétexte, &  de là naquit un grand Schifine qui 
fubfifte encore.

Je ne puis finir fens remarquer nn petit défaut d'exaéH- Mr. hfr- 
tude dans la Bibliothèque Orientale de Mr, Herbelot. Il ° ?  
dit dans l’Article d’Aifchah que cette veuve de -Mahômet <*ne-
tntreprit de condamner elle-même le Khalife Othman d'im
piété : mais dans un autre endroit (Z79) il raconte qu’aiant f1??) o*u 
été confiaitée par la faériou qui portoit des plaintes contre, othnu^ 
ce Khalife, elle répondit qu’on devoitle recevoir à pétri- 
tcnce, &  quVfir le fiutmt depuis à A li. Je n’objeéte point 
cela comme une contradiéhon, mais comme un récit in
complet par tout, tj  faut croire 1 ,  que cette femme ju
gea la caufe d’Othman, 8c qu'elle le condamna d’impiété, 
z , QU'die prononça qu'il faloir fe contenter de fe pénitenr 
ce. Mr. Herbelot devoit joindre ces deux faits dans l’A r 
ticle d’Aifchah, &  dans l’Article d'Othman , &  non pa» 
les defunir dans l'un &  dans l'autre* en mettant le pré- 
mier fens le fécond en un endroit, &  le iecond fens le 
premier en un autre lieu. Cet Avis eft important à  tous 
les Auteurs de Diétionairc, Sc il leur eft très-mal aifé de 
ne tomber pas dans Cette faute: Je crains bien qu’elle ne 
me fait échapée plus d’une fois.

(S L fL ) Conte fort ridicule touchant la crédulité dtsM a-
hométant pour let miracles.'] Un Bénédiâin du Païs-Bas 
publia un Livre ( 180) en Latin 8c en Flamand à Deven- fe*°) r«>i 
ter l ’an 1514, ou il débita bien des fotifes, 8c entre au- 
très celle-ci« U n Génois eut une fi grande curiofité de 
voir ce que les Maures ou- les Sarrazins pratiquent dans 
leurs Mofquées, qu’il-y  entra furtivement, quoi qu’il fût 
fort bien leur coutume de faire mourir tous les Chrétiens 
qui y  entrent, ou de les contraindre d’abjurer le ChriAfe- 
nifme. □ fe trouva environné d’une telle foule, qu’il ne 
put fortir lors qu'un accident lui furvint qui demandait 
qu'il fût hors de là , car une nécefiité naturelle le preiToie 
beaucoup. Il n'en fut point le maître, &  il fe vit peu 
après en danger de mort, va que la mauvaife odeur qui 
fe répandait autour de lui fit conoitre fon avanturc. Il le  
tira de ce mauvais pas, en feifent entendre qu’aiant été 
conilipé depuis long-tems, il étoit venu fe recommander 
à Mahomet,. &  qu’auffitôt il avoit été foulagé. Là-defius 
on prit fes dhauiles: on les apendit i  la Mofquée ; on crin 
miracle! miracle! Voici les termes de ce Moine: Cum  
iéi efet in mtdio maxime multitudmis ,  ttr non pefet txirr ,  
netejjitâjqut et veniftl fisperfimtm pondus corptrü depontndi,  
fitreorixavit m  femoralibus, Cum autem fietor effet in ilia  
M ùfihta, omttts circumfpkiebant qui hujtts fectorfi confit fiiit-  

fet. înveneruntque tpfum fam unfim ,  quem velentts occidert, 
ille , qui forte linguatn torum fiithat,  eit d ixit, vtl ptr inter« 

prtttm tntndacmm. hoc fignificavit, fiilie tt, qued estm iffi  nen 
poffit f ir  longum ttntput habite bentficium vtulris ,  mtravifi 
templuns,  ut Mahomtto f i  commtndartt, ce fiatim habuit bt- 
tteficisem vtntris. Hoc autem audjtntts CT credeuttt ilit hetni- 
nes befiiaies, ateeptrunt fimoralia ilia fitreort ittfiila,  y* fu f-  
penderunt i» Mofihea, clamantes,  m traculum tniratttlum  
(181).' Voilà comment la moitié du monde fe moque de fin )  frog- 
l’autre; car fens doute les Mahométans riignorent pas tout notheon _ 
ce qui fé dit de ridicule touchant lçs Moines; 8c s’il étoit 
vrai qu'ils n’en fuffent rien, on ne laifferoit pas de pou* »
voir croire raifon nablement, qu’ils font counr des men- Hiftoria 
fonges, &  des febles impertinentes contre les ScAes Chré* Dyven- 
tiennes. S’ils fa voient le Conte du Bénédiâin Flamand, 
ils diroient peut-être, ces bons forgerons de miracle.nous l î * ' ***" 
en fabriquent de bien greffiers: ce n’eft pas qu'ils n’en fâ
chent inventer de bien lubtiîs,  mais ils les gardent pour 
eux; fis boivent le vin, 8t nous envoient la lie.

M A H O M E T  I I ,  onzième Sultan des Turcs, né à Andrinople le 24 de Mars 1430, a été 
l’un des plus grans hommes dont l’Hiftoire fafle mention, fi l’ori fe contenté des qualitcz néces- 
faires aux Conquérans} car pour celles dés hommes de bien, il ne les faut point chercher dans 

l{  v*e- Ï1 n’ew pas vrai que là mere fût Chrétienne (a). Il a fort bien mérité le titre de’ 1 
J' G r a n d , qu’il fouhaita avec beaucoup d’ambition, &  que les Turcs ne manquent pas de lui 

donner ( A )\  car ,, il a fignalé fon Régné par la conquête de deux Empires, de douze Royau- 
,, mes, ôc de deux cens villes confîdérablcs, Mais fes progrès n’ont pas été l ’effet d’une Révo-

„  luiiou
( A  ) il a fort bien mérité le titre de a % a m d , . , . ,  „  fiertnes pour fondement 8c pour modellc,  8c qu'il leur 

que les Tant ne manquent pas de lui donner.] Ils „  avouent , ,  a çfté bien facile de fiiivre un chemin qu’il leur a ou- 
„  que toutes les Conqueftcs de fes Succefieurs ont eu les „  vert, &  dont fi a levé tous les obftadcs. Auffi, lors qu’ils

»  f « :



A H O M E T .  II. m

„  commencer gloweuicment une campagne en Europe, fie l’aller achever encore plus gtorieufe- 
,, ment en Afie (b) Sa bonne fortune l ’a fait naître dans un fiée te, où la valeur de Tes enne
mis étoit infiniment propre à relever la gloire de fes triomphes ( S ) .  Il n’eft pas tiéceflairc de 
chercher parmi les Turcs dequoi fe former une julle idée de fon mérite -, les Chrétiens lui 
ont drefle des monumens ( C ) , qui donnent plus de relief à Ces viâoires, que les Annales s'Q̂ P)l|£ 
Ottomanes, St que tout ce que les Turcs ont lu inventer pour étemifer la grandeur de fes ac-

II AIF /InSSn KiiSn il nu nuh f IÂ 'vlilB U .MA 1a I ’ hw m iifil (m O ïllti

. (Í) Guill«,
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Mahomet 
11 * i * 
it d u  
Flmnai 
lib. i. e*p. 
3,. tifltt.

T. liayt.
rions. Il eft donc bien étrange*qu’il le trouve des Ecrivains diftinguez dans le "fchriftianifme, qui 
foutiennent que la profpérite elt la marque de la bonne caufb (Z)),  &  qu’il n’y  a que les Princes phj, Jj¡>onIí'

7, p»rient de lui ( ils fuppriment ordinairement fon nom que les préparatifs qu'avoit fait le Pape pour fe retirer à 
>, de M  a. h o  K a T ,  quoi qu’en leur langue U ait la fignifi- Avignon ; en cas que l’Italie lût attaquée par Mahomet 
„  cation gtorieufc de LtAi ou i ’Aymé ( * ) ,  &  le dtftin- en perfonne. Achmet qui commandoit dans Otrante en(*) AntfUm 

Giefrevl

VtddmL
Marier,

guent des autres Sultans par les titres magnifiques de 
io ifwmia. „  Situe &  à'Aboulfttch, dont l'un lignifie le Grand &  l’au- 

„  tre le Ptr* d* la Viihirt. O n lui reproche que pendant 
» fa vie il a  recherché atnbiticufement le premier de ces 
„  titres; màis n’a-t-il pas travaillé ailes pour le mériter ? 
„  Les Cbrefhens mcfmcne le lui ont pis contcfté, &  l’on 
, ,  convient qn’Ü a eftéle premier des Empereurs Ottomans 
„  à qui nos Nations Occidentales ont donné la qualité de 
„  Grand-Seigneur, ou de Grand T k n , que la pofterité a 
„  confervé à fes defeendans ( i )

(S )  La valeur de fit  enntmt éta it, .  . .  praprt A rele
ver fa gloire de f it  triomphes.] C'eft un bonheur qui a 
manqué au grand Alexandre; car il ne trouva dans VAfie 
que de foibles ennemis, quoi qu’ils fhflcnt innombrables. 
Il ne femble donc pas qu’il ait été le mignon de la fortune 
au même point qile Mahomet, qui prefque toujours avoir

fi) Gnillet, 
Hiltoiie de 
Mahomet 
II , Livra /,
w - »*

partit pour aller trouver fon maître, „  &  conférer avec 
» lui fur le progrès de fes armes en Italie, oh mcfme il fe 
„  promet toit de l’amener. Les menaces qu’il en fit en 
,, s’embarquant jetterent les Italiens dans la dernière cons- 
„  temarion, &  leur firent craindre une Campagne d’au- 
„  tant plus fimefte, que la garjûion Ottomane cominuoit 
, ,  chaque jour fes courfes avec de nouveaux avantages; de 
„  forte qu’Otrante regorgeojr d’Efchves Çhreilieits, 6c de 
„  butin. L ’Italie a fouffeit de plus grands maux , mais 
» elle n’a jamais eu de frayeur pareille, &  il fembloit que 
„  les peuples y eftoient déjà condamnés à porter le Tur- 
,, ban. Il eft certain que le fouverain ( i j )  Pontife Six- fri)
„ t e  I V ,  croyant déjà voir Rome enveloppée dans l*af- ’j f “- t ‘tr 
„  fteufe dettinée de Confiautinople, fit deuein d elà con- 
„  fier à la proteâion des Apoftrcs, 6c ne fongea plus qu'à 
» faire équiper des galeres pour palier en Provence, &

à vaincre de braves gens; ce qui le diftingue des autres „  transférer une fécondé fois le faint Siege à Avignon.
gratis Conquérans avec beaucoup d’avantage. Prouvons ce
ci par les paroles d'un Auteur moderne qui nous a donné 
une belle Hifioire de ce Sultan. „  On ne peut pas dire 
,,  qu’il ait eu affaire à des ennemis obfcurs, &  à des Na- 
,,  lions peu belliqueufes, puis qu’entre les Capitaines illus- 
„  très qui firent chanceler fa fortune, on conte Huniade 

&  Mathias Corvin, avec les forces de Hongrie; Scan-

„  Les Hiftoriens de ce tenu-là ont écrit qu’il n’y  avoir 
„  plus de falut pour l'Italie, parce qu'en effet on n’y 
„  voyoit pas une feule place de guerre à l’épreuve de cent 
„  mine Mahometans, qu’on fuppofoit y  devoir eftre en- 
„  couragés par U ptefence du Sultan. Parmy tous les té- 
„  moignages de cette confternation,je ne rapporteray que 
„  celuy de Sabellicus, qui eftoit du pais, &  qui vivoit de

„  deibeg, avec celles des feroces Albanois; le Valaque „  ce tems-là. (*1 Jl »‘¡y a feint de dente que i t  fiaitfait de CO SAdRt.
f ,  Uladus auffi intrepide qu’eu x, bien qu’à la vérité moins „  l'Italie, f i  la Jemtrmne providente ri eût a r r e fii I t  colin io-
, ,  howiefte homme; les Empereurs de Grèce &  de Tre- „  d'un mal f i  horrible p a r la mert de Mahomet (4) Je i>im 7'
„  biaonde, les Rois de Perfe, de Naples, &  de Bolhie, citerai bientôt (y) un Paffage de Platine, qui pourtoit être , -, G||-l!!rt 
„  les Princes de Grece, de Servie, de Sinope, &  de Ca- joint aux précédons. Hift.deMa-
„  ramante, les Républiques de Venife 6c de Gennes, les V o id  un autre monument élevé par les Chrétiens à la faooét 11, 
, ,  Chevaliets de Rhodes, &  les armées de la Croüade, gloire de ce Prince Turc. Ils fe réjouirent de fa mort Uvn v l ! * 
, ,  c'eft-à-dire, l’élite de nos Nations Occidentales. Il n’y  avec des excès qui valent les plus beaux Panégyriques de 
, ,  a pas un feul de tant d’ennemis qu’il n’ait cité chercher la Grece. L  allions parler encore Mr. Guillct. Les nauvil- 
,1 de deffein formé, par une bravoure extraordinaire, 8c kt de la mert de Mabemet furent mettes dam la Chrtjfienti 
t,  qui n’ait a la fin codé 1  là valeur ou à fit prudence, avec ks pins grandi tranjpertt de jeye qu'elïf ait jamais fait (j) Dam U 
, ,  Chrétiens ou Mahometans, tous eftoient en butte à  fou éclater. Rhodes, eit ellet furent plnfioft anmntéts qu ailleurs, K"”- (£;>
„  ambition, &  les interdis de fa Religion p’etrtroient ja- tu fit des. rejetantes falémneUtt. Mais elles ri égalèrent pas 
„  mais dans les maximes de fil politique. Jufqn’ic y , fl a tellts de Same. Le Pape Sixte fis ouvrir toutes les Eglijes, cr 
„  efté le feul de tant de Sultans qui ait ofe faire paffer des eeffer te travail des Artïfam, erdonna des Fefies qui durèrent 

.  .y „  trouppes réglées en Italie, oh en divers temps elles ont treit jours, avec det frieres publiques v  des Prottfitns gentra- 
Haloire de’  >» gagné une bataille rangée,&  pris une bonne place: non les, commanda que pendons te tems-là toute l'Artillerie du
Mdiom. 11. „  pss par une infulte inopinée, à la maniere des Corfai- Chafitau i t  Saint-Ange fifi des décharges continuelles; cr te

res; mais par les droites attaques d’un fiege dans les for- qui eft plus remarquable, fit ctjftr les apprêts du voyage d'A- 
mes (a). vignen, ois tl allais chercher un afyle contre les Armes Otto-

(C ) Lit Chrétiens lui ont drtjjt des monumens.] En usants (6), L'Hiftorien aiant fenti que tant de demonftra- («1 Gnijîei.

Uvte /, 
pt¡- 6 & T.
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Giretom'.
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„  pcriffe,'&  (t) qu'il V y  a jamais eu de Prince Infiddle feté cette objeéüon par une Note pieûfc., H faut avouer,
„  qui ait laifie parmi nous de femblablcs Monumens; L ’E - dit-fl (7 ) ,  que la Religion chrefiiennt a bien mis de l* dïjft- (7) i.i-n.1- 
„  glife (j) Catholique prend le foin de nous faire fguve- te entre les mmnrs des anciens Romains cr des modernes,cr quelle ™- 
„  nir de lui chaque jour de Vannée, par un fignal remar- Py a mißt avec »ne juftice qu'on ne [gaumt trop refpeêier. Car 
„  quable &  perpétuel; car les coups de cloche qu'on Tonne l'ancienne Rome, provenue de fes maximtt orgueiUcufes, cr 
„  chaque jour pour la priere de m idy, n’ont efté ordon- d'une politique eh le faßt avait plus de part que la gtnerofiti,
„  nés par un de nos Papes, que pour avertir le peuple de ne fe ferait pat réjouît de la mort de f i n  ennemis, de peur d'efire 
„  recommander à Dieu k s  Fideflcs qui combattoient con- foupfannée ¿avoir honttufment appréhendé leur pnifiance.
,,  tre ce Sultan. ( 4 ) Pour une Bataille qu’il a pctdue , Atnji Cefar affeila de pleurer la mort de Pompée, cr l'Hifioire 
„  nous rendons encore chaque année des aérions de grâces Payenne eft remplit des traits ¿une pareille ofiemation. Mais 

. „  au C iel, en folemnifent la Feile de la Transfiguration dans U fitcle de Mahomet, la deflmétion des Autels facris,
l  du Sauveur, qui fut inftituée pour cette Viéioire,- Mais c  la profanation de not plus faint s myfitres, demandait legi-

ce qui ne mérité pas moins de reflexion , luy feul a tmtment une joyt éclatante pour le trépas de te fameux facri- 
„  donné lieu à la convocation d’un GoncÜe général, 6c lege, comme un» pieufe rtetnmifiana que Rom» devait au Ciel 
”  au projet de plufieurs autres; Ses (**) armes feules ont pour le lonhour de fa Chrefiimé. J’ai déjà dit (8 ) que les (1} c »  u  

Uk 11 reduit les Chteftiens à luy oppofer celles d’une Croifa- Chrétiens ont donné à ce terrible ennemi le furaom de À*”*
-  J‘ ,mm „  de, qui s'eft diftingnée évidemment de toutes les gner- Grandseigneur.

„  reS Saintes, puis qu’un Pape y  marcha en perfonne, fui- (JJ) Des Ecrivains difiinguesi. dant le Chrifiianifme . . .
„  v y  du College des Cardinaux, Enfin, luy feul a obligé foutiennent que fa pnfpérité eft fa marque do fa tenue taufe.]
„  un des Empereurs ¿ ‘Occident à iniritnerl'Ordre des(ft) J’ai déjà montré l’impertinence de ces Ecrivains, dans 

■ jfain. oai, „  Chevaliers d’Auftriebe, qui fous ce grand nom , tire de V Article de M  a  u o ■  c  t  le feux Prophète (9). J’ai marqué (a) 
ss. Pts.fr j( h. M$ifon de fon fondateur, &  fous les auiptces de Saint qu’en matière de triomphes l’étoile duMahomèufmc a pré- ?J"  '■r' ’

„  Georges, s’engagèrent par des vœux formels à tiaverfet valu fui l’étoile du Cliriftjajùfine,&: que s'il ö lo it juger de 
’ , ,  des progrès fi etonnans. Un (J.1 ) Arçhevefqtie, un la bonté de ces Religions parla gloire des bons fuccèstem-

(i)1 Guillct, Cardinal, un Pape meûnc, ont publié pendant fa vie fes porels, la Mahométane panerait pour la meilleure. Les
Ä V ? 1- ’ ■ pi - ’ — - ’ ’ ------------------------------------------------------------------------------------ ---
L im j, ’  „  en faveur
t*g. s &  i . Hiftoriens n’eft pas un moindre témoignage de fa gloire, profpéritet <
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vertueux qui aient part aux faveurs dé la fortune (e). Ç ’eft inutiletnent qu^oniiiebdmît nous al
léguer, que fî les Princes Chrétiens n’euiTent pas été defunis,ils euffent batu lesMahométans (E).

j74 m  a  h  o  m e t  i l

qu’un Moine, qui a demeurélong-tems en Turquie, nous 
aprend fur ks motifs qui retiennent ces Infidèles dans leur 
Religion. Stcundum motivum cfi viffam  eorum confina* 
centra Cbriftiams t quai aiïqucs multfcrit movet. Unde vie- 
tores fe nomitnuu, or giorutmur qttafi vidiotes mites munit. 
Orant ctiam pro vifhrHtm fpecialittr i» omnibus tengregatiû- 
nihus fuis-, prsfertim in continua pcft temefiionem gratiarutn 
aiiionUus. Super&ùtst infuper &  Chriftianos fœminas dtfpicien- 
do nommant, v  f i  vires terunt, Et ut ad bec rnagis at mégit 
tneitemur, antecefiorum vidiorias defcribttnt,  decantant, iau- 
dant, etc préconisant ( io ), joignons un autre témoin à 
celui-là. „  L ’heureux fuccès des armes de ces Infideks eft 
,, un autre argument dont ils fe fervent pour appuyer la 
„  vérité de leur Religion. Car comme ils croyent que 
„.Dieu eft l’auteur de tous les bons évenentens, ils con- 
„  cluent, que plus ils réhihfient dans leurs guerres, &  plus 
„  auffi Dieu fait paroître qu’il approuve leur télé &  leur 
„  Religion. C'eft cette periuafion qui fait que les Turcs 
,, haïflënt &  deteilent les Juifs par deffus tous les autres 
„  peuples du monde. Us les appellent abandonner, de Dieu, 
„  à caufe qu’ils n’ont point de demeure fixe fur la terre, 
,, &  qu’ils n’ ont aucun Prince de leur nation, qui les pro- 
„  tege St qui les defende (r r) ”,

L e  Moine que j’ai dré nous dit une chofe qui eft digne 
d’attention; c’eft que les Turcs, en fe regardant comme 
des hommes, coniidcroient les Chrétiens comme des fem
mes. Comment accorderons-nous cela avec nos Hiftoircs, 
qui nous aprenent que les Turcs n’ont jamais vaincu les 
Chrétiens fans être dix ou douze contre un, 6c fans perdre 
vingt fois plus de gens que les Chrétiens n’en perdoient ? 
5i cela étoit vrai, les Turcs ne feroient-ils pas contrains 
d'avouer que les Uuëtieus fout de buiu iolrtats i  Diroiênt- 
ils que ce font des femmes? Je ne fai que dite fur ce fu- 
jet ; mais je  fuis perfuadé d’une part que nos Chrétiens 
Occidentaux ont toüjours été d’auffi bons foldats pour le 
moins que les Ottomans, &  de l'autre que nos Hiftoircs 
font pleines de fables touchant le nombre des morts, &  
celui des combatans : elles le groM cnt prodigieufement 
du côté des Infidèles; &  ne l'amoindriffent pas moins de 
l’autre, côte. .Elles font ce que nous avons vu faire aux 
Gaze tiers de chaque Parti dans ces dernieres campagnes, 
aux deux fieges de Namur ( n ) . Tour-à-tour les Gazettes 
des afuégez ont parlé de plufieurs a Hauts imaginaires, où 
l'ennemi perdoit une infinité de monde: tour-à-tour elles 
ont tellement groffifes pertes dans les affauts effeéiifs, que 
qui joindroit enfemble les morts, les bleffez, les défer- 
tcurs, &  ks malades de ces Relations, on ne trouveioit 

lus perfonne à l’année des afiïégeans, qui eût pu enten- 
re batre la chamade. Quoi qu’il en foir, les choies font 

bien changées; les Turcs ont montré,&  dans la Hongrie, 
&  dans la Grece, depuis l’an r<583, qu'ils font de pauvres 
foldats, &  qu’ils ne fauroient rélifter aux troupes Chrétien
nes inférieures en nombre. S’ils avoient été toüjours fi 
malheureux, ils n’auroient pas pris la prospérité pour une 
marque de la vraie Religion. Ils ont lait de très-grandes 
pertes dans l’Europe : nos Nouvelliftes ont prétendu qu’ils 
en avoient fait de tres-funeftes dans l’A fie; car combien 
de fois avons-nous lu dans les Gazettes que la Meque(i3), 
que le grand Caire, &  que les Provinces voifines avoient 
cté faccagécs , Bt que la conftemation étoit grande dans 
Conftantinople à l’occafion de ces irruptions, &  de ces 
fouleveinens (14), C'étoient des hâbleries, &  des fraudes 
politiques , deftinées Ù periuader aux peuples que toutes 
les troupes Impériales feroient bientôt iur k  Rhiu. Deux 
ou trois petites conféquences très-aifées à tirer menoient 
d’abord là le Lefleur.

II fembk que les Turcs depuis ces difgraces devroient 
douter que leur Religion fût bonne ; cependant ils ne le 
font point: ils ne font pas plus capables que k s  autres hom
mes de raisonner conféquemment, &  de fuivre leurs prin
cipes; ils font ce que feroient les Orthodoxes, ils- attri
buent leurs malheurs, non pas aux défauts de leur Reli
gion , mais au peu de foin qu’ils ont eu de 1a pratiquer. 
Qu’il me ioit permis de dire un mot fur l’incouftance des 
raifonnemens de l’homme, à l’égard de l’adverfité, &  de 
la profpérité. On a là-deffus des Maximes toutes oppofées. 
Ou vous dire, &  que ceux qui veulent vivre félon la piété 
foufviront perfécurion (1 y), fit que la piété a les promeites 
de la vie préfente, &  de celle qui elt à venir (16 ). On 
vous dira, &  que Dieu laiffe profpércr ks méchans en cette 
vie, &  que ii nous y prenons garde de près, nous trou
verons véritable la Maxime de Tire L ive, que ceux qui 
craignent Dieu rénffiffent dans leurs deffeins, &  que les 
impies ont la fortune contraire (17). Ce n’cft pas k  tout: 
dans la Thëfe générale on conviendra qu’il ne faut point 
juger des chofcs par l’événement, 3c que ceux qui le fe
ront méritent d'être malheureux ( 18 ). Mais repréfentons 
nous deux grans Partis opofer,dont l’un forme une impor
tant; cutreprife. Si clic- réüflit, il ne manque pas d'en in
férer quelle eii jul.c; il foutient que ce bon fuccès eft une 
marque de l’aprobaiion de Dieu: l’antre Parti foutient au 
contraire qu’il s’en faut tenir à la Thefe générale, Scan Ca- 
rcat fiscctffibus opta, v c ,  &  qui: Dieu permet très-fouvent 
pour punir les ii uni mes, que ks méchans ré ülMent dans

leurs pernicieux complots. Mais £ le Parti qui moralife fi 
bien forme peu après upc entreprife de couféquence, &  
qu’il la voie ïétiflir, il ne veut plus entendre parler de la 
1  hêfe générale : il dit à fou tour que k  bon fuccès eft une 
marque de la jullice de cette aiHiîc, &  qu’ü paraît bien 
que Dieu l'aprouve, puis qu’il l’a accompagnée fi vifible- 
ment de fa làiute bénédiition. Alors l’autre Parti n’aura 
point de honte de venir dire, qu’il ne faut point jiiger des 
choies par l'événement, Curent fticccjfibus cpto, c e ;  &  de 
débiter cent beaux Lieux communs. Y  a-t-il rien de plus 
commode que cela? N'eft-ce point être fourni de princi
pes comme d’habits, les uns pour l'été, Si k s  autres pour 
l’hiver (19)?

( E )  C e  fi inutilement quon alliguereit que f i  les Primes 
Chrétiens n tu fient cti dtftmis Us eujfent bat» les Mahomé~ 
tam.] Une infinité de Livres font pleins de murmures ,' 
de ce que ks Princes Chrétiens, s’entre-mangeant k s  uns 
k s  autres, ont ¡aillé perdre Conftantinopk, l'He de Rho
des, la Hongrie, & e; ce qu'ils auraient pu empêcher fa
cilement, s’ils eulfeut uni ieurs forces contre l’ennemi du 
nom Chrétien, On a ration de le croire, &  de fe plain
dre d'une difeords qui a été fi utile aux Turcs. Mais on 
ferait bien ridicule, fi l'on cmploioit cette Remarque à 
faire voir que la faulfe Eglife n’a pas été plus comblée de 
profpéritez temporelles, que k  véritable : car cette dis
corde des Princes Chrétiens eft elle-même uu très-grand 
malheur ; &  s’il étoit arrivé que les Infidèles ne s'en.iiillfent 
pas prévalus, elle n’eût pas laiffé de prouver maïufeftement 
les adverfitez du Chriftianifme, Remarquez bien que dans 
la queftion, fi k  Chriftianifine a eu plus de part ànx pros
pérités que les fauffes Religions, il ne s’agit pas de favoir 
il les Sultans ont remporté des viétoires par la valeur de 
leurs troupes, ou parla foiblefle de leurs ennemis; mais 
s’ils ont conquis des Roiaumes, &  s’ils ont gagné des ba
tailles fur les Chrétiens. Qu'ils l’aient fait par bonheur, on 
par bravoure, c'eft toüjours une profpérité temporelle ; 
ainfî l’on ne remédie à rien, en affbibliffanr la gloire de 
leurs triomphes, fous prétexte qu’ils ont tiré avantage de 
la defunion des Chrétiens: c’eft plutôt donner de nouvelles 
preuves de l'in fortune du Chriftianifme. Comptons donc 
pour un monument érigé par les Chrétiens à 1a fortune &  
à la gloire des Turcs, tant de Harangues qui ont été pu
bliées pour exhorter ks Princes Chrétiens à unir leurs forces 
contre les Infidelks, Un tems a été que nos Profeflenrs en 
Eloquence n'auraient pas cru être dignes de leur penfion, 
s’ils n’avoient fait une Harangue de cette nature ; &  ce 
n’étoit point un jeu d’efprit, ou un exercice d’Ecolier, 
comme les Déclamations qu’on faifoit à Rome fut Anni- 
baî (10), &  fur Sylla (z i):  c'étoient des difeours ferieux 
&  graves, deftinex à periuader aux Princes une prornte li
gue 8t une célèbre expédition. Jerome Reufnerus a re
cueilli plufieurs volumes de ces Harangues. Ce n’étoient 
pas feulement les Princes qui avoient befoiir qu’on les ex
hortât à la concorde; il y  avoit une autre efpece de defu- 
nion qui-né toit pas un petit mal dans la Chrétienté. Les 
gens d’EgÊfe fe repofoieut fur ks laïques,&  ceux-ci atten- 
doient qu’il plût aux Ecdéfiaftiqucs de fournir aux fiais de 
la guerre. Platine nous repréfente naïvement les mauvais 
effets de cette attente jéciproque. Mahomttits Arabs, dit-
il ( 1 1 ) ,  ...........magnum in Chrifiiam populo extitavit in-
tmàtum: &  ita magnum, ut verear m  tjus feSa rmfira ptt- 
tiffimum state reliquats Chrifitani neminis peniius extinguat ; 
adeo tepefi'mus : CT* anime ac cerpere langtsidi inttrhum nos- 
trum exfipeflanttt cottcidimus. InvaUfiit efits feéia rmne milita 
mugis ruam antea. Nam tua Afin t?  Aphrica, magnaque 
pars Europe Mahamttants prinsip'tbns fitbjefla efi. Enflant 
rttmt Tburci terra at mari ; ut ries tanmtam cuniculos, ex his 
Europe latebris eruant. Stdcmns eciofi: alter ait trum expec
tantes , qtiafi bec mah:m univtrfé reipulïics Cbnfiians non 
imminent. Expédiant facerdotes at à Jitjtiaribus hoc tantum 
beilutn &  tant meefiarium fittnajur. Expédiant item fitcu- 
lares ut Presbyttri tuends rehfionis caufit pétunias in fitmp- 
tus beUïccs pollicenntnr c? fubmïnifirtnt , rte in ptjoret ufut 
effùndant,  qutmadtnodum facere plerique cenfuevert,  pecu- 
tttas elecmofynis CT fanguint martyram cemparatas, in aurea 
CS1 argemea vafa c? ptrgrandta quidetn fundentesi fatum  de 
future folicitii Dei qutm tantum utilhatit gratta colunt,  cr 
homïnum contemplons.

C ’eft donc avec beaucoup de juftice qu’on fê moque de 
Bellarmin,qui a ofé mettre la profpérité entre ks marques 
de la vraie Eglife. Quas ultime portit ioco notas Bellarmi- 
nus IX  8c X irifelicem exitum Ecdefiam oppügnantium, 
fehdtatem veto Ecdefiam defendentium, nomen notarum 
adeo non merentnr , ut mirutn fit non cogitafit Cardmàlem 

furiofis bac ratione Muhammedanis centra vos fitppcdttari 
arma (13). C ’eft aux Mahométans qu’il convient de dog- 
matifer de la forte , comme k  fait voir Hottinger, qui 
montre d’ailleurs que le nom de Catholique; l'Antiquité; 
une longue durée non interrompue ; l’étendue; la fucces- 
fion des Evêques; ks miracles; Vauftérité des mœurs; le 
témoignage des Advcrfaires;8î telles autres marques, à quoi 
Bellavmin prétend que l’on reconoiffe la vraie Eglife, font 
les mêmes que k s  Seâateurs de Mahomet allèguent à l’a
vantage de leur Religion.
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E  y  a des gens qui ont écrit que ce Sultan étoit Athée (F). Cela pourrait être vrai y &  il eft dû 
moins certain qu’îl faifoit la guerre pour contenter fbn ambition, fit non pas pour agrandir le 
Mahométifme. II préférait les intérêts â ceux de la foi qu’il profeiToit y 8t de là vint qu’ il eut 
de la tolérance pour l’Eglife Greque, Sc même beaucoup de civilité polir le Patriarche de Cons*- 
tantinople (G). Il n’y  a nulle aparence qu’il ait fait .le vœu qu'on lui attribue (H ). On dit que

pour
( F) Il y a des ¡eus qui ont ierit que «  Sultan ¿toit Athée. ] Syftême,. Allégueront-ils tes influtnces des aftres ? Mais 

Voici ce que Paul Jove remarque fur ce fujet (14) : Natus cela u'cll bon à dire que dans un Sonnet : elles ne peuvent 
erat ex Dejpeti Servît fit»  , que put/um Chriftiams prtctp. rien ic i, à moins qu’elles ne foicnt dirigées par un principe 
tu V  morius mbuerat, quorum mox eblitus adolefiendo, intelligent ; 8r c’eft ce qu’ils n’admettent pas. 1k diront 
ùa ad Mahometis fatra ft  centulit, ut ntque het, ntqut illas bien que c’eit un malheur, fi un homme qui acheté 2.00 
rities teneret, &  tu anal» prorfus Athtos baberetur ; utpete billets de Loterie fur 3000 n’emporte aucun lot; 8c que 
qui anutn tantum éotu  fortune rumen coleret, quoiprttlari c’eft un bonheur, fi un homme qui n’achete que trois bil- 
tontiliarï vivida cjficaeiqut arimi virtttu predkabat. Itaque lets fur. cent mille a le gros lot: mais ils foutiendront que 
nulli addiSus reltgnm , cuntferum httrimum Atenratai de cela fe fait fanî la direftion d’une intelligence, te par une 
Dns, tanquam humain nihil curamibns, cogitationet irride- fuite néceffaire du mélange des billets. En effet, quand 
bai; ta animi detrtto, «t nullum unquam ¡ut amkitia ont même il n’y aurait point de Providence, il faudrait neces- 
faderis, niji ex commode, exceptaque ad preftrendum mpt- faîrement que quelqu'un eût le gros lot,celui-ci plutôt que 
riant oteafiotu, colendum niqueJervandum arbitroretur. Il y cent autres: mais ils ne peuvent point avouer félon leur 
a deux obfervations à faire fur ce Paflage. I ,  Paul Jove fe Syftême, que certains hommes auroient toujours le gras 
trompe, quand il affûre que la mere de Mahomet croit lo t, en n’achetant que peu de billets; 8c que d'autres qui 

f ts)Gniii«, Chrétienne, „( ly )  On ne fait ny le nom ny la qualité de fa en achèteraient un grand nombre, ne gagneraient jamais 
Hiftoue 4a „  mere.quoy que tous IesHiitoriens ¿’Occident, prévenus rien; car cela témoignerait clairement la direétion de quêt
ai .ihani« ^  d’une erreur generale, nous Payent voulu faire connoî- que génie ami ou ennemi. Voilà pourquoi ils ne peuvent 

„  tre fous des noms diverfement forgez, tantoft de Me- point admettre la diftinétion, proprement d ite, de gens
„  liffe St d'Irene, tantoft de Marie fille du Defpotc de Scr- malheureux fit de gens heureux (3°). En un mot, pour (j») vmtt
„  vie , 8c qualifiée de Defpoent, titre d’honneur que les revenir à Mahomet, s’il a reconu la Divinité delà Fortu- fin teutud
„  Grecs donnoient auxPrinceffes Chrdhennes de l'Orient, ne, il n’a été ni A thée, ni Epicurien. _ i
„  Maisquoy que cette Defpœne eût époufé le Sultan A  mu- (G )  if eut de la tolérance pour f  Egtife Greque, c? beau- fin io ?  *
„  rat, elle n’ertoit que belle-mere de Mahomet, 8c n’eut coup de civilité pour le Patriartht de Conftantmeple. J Je le  o s .
,, jamais d'en fans, comme il eft clairement juftifié par m’affure que mon Leéleur fera bien aife de trouver ici un
„  l'Àmbaffade de l'Hiftorien Phranza (f), qui fut envoyé petit détail, fur un fait aufii curieux que celui-là. Je me
„  auprès d'elle pour la Solliciter d'épouferl'Empereur Cons- icrvjrai des paroles du Pere Maimbourg, qui aiant décrit

„ ____  „  tantin, quand elle fut veufve d’Amurar. Les Turcs &  la prife de Conftantinople, &  l’entrée triomphale de Ma-
ttt.T, Ttirny n ie T($ e des Grecs en conviennent...........(zô ) 11 y a homet dans cette ville , continue ainfi (31) : „Après cela, f}|)

» ûe grandes ccmjcéiures que la (J) Defpcene Marie, qui „  comme il eftoit extrefmement adroit, ne voulant pas aü'sThifni«* 
¿mtiiK. ,èp. , ,  par un privilège particulier y (17) vivoit dans l'exercice „  perdre avec 1«  Chrétiens les principales forces, 8c le des Grecs,
si tr 56. „  de la Religion Chrefticnne, eut quelque foin de lui; car „  plus grand revenu de fon nouvel Empire, il fit un trait P*i «*

„  elle luy apprit l'Ortufm Dominicale cjr la’Salutation An- „  de tras-habile Politique, pour les raffürer, en leur fai- ®’
i îe' h ft*' » l ê riHe. non pas comme une infiruéfion de pieté, qu’A - „  faut voir qu'il les vantait traiter très-favorablement en
w de Ma-" 1. murât jaloux de fon culte aurait rigoureufentent con- „  bon maiilre, 8c leur laiffer l’exercice libre de leur Reli- ...
iioroet i l ,  „  damnée,mais comme le fimple amufement d’un enfant, „  gion. Car ayant apris f|) que le SiégéPattiarcal eftoit
Jjurti, „  dont la cutiofité s’attachoît déjà à toutes chofes” . Ma „  vacant, par la renonciation volontaire de Grégoire Pro-
F*?- lT- 11 réflexion dft que Paul Jove fe contredit grolficrement; „  tofyneelle, qui s’eftoit retiré à Rom e, il voulut qu’il y

„  eu euft un: 8c pour agir auflïd’abord en Empereur, il 
„  ordonna qu’il fe fitt à la maniéré accoultumée fous les
„  derniers Princes................... U fit affembler quelques
,, Evefques qui fe trouvèrent alors aux environs de Cons- 
„  tantinople, avec fi peu d’Ecclefiaftiques qui y  eftoient 
„  reftez, &  les principaux d’entre les Bourgeois: ceux-cy 
,, élûrent, félon fes ordres, le célébré Sénateur ( 1) Geor- (l) t'hnnîÂ 
„  ge Scholarius, celuy-ià mefme qui s’eftoit dedaré fi ,!h- ti!;
„  hautement pour la Foy Catholique au Condle de Flo- A 
„  rence, 8c que Mahomet, qui aimoit les habiles gens, fin. i . i .
„  avoit épargné, quand il fit mourir tant de perfonnes de <- s. «- 
,, qualité, ayant feu que c’eftoit le plus fçavant, 8t le plus 

éloquent de tous les Grecs, fl fut donc ehoiii, fous le

fl)
/rif. 3» cvp» 

CfytLsnd.

1 1 réflexion eft que Paul Jove fe contredit grolficrement; 
car fi Mahomet 11 reconnoiflbit 8c fervoit la Divinité de la 
Fortune, 8c s'il croioit que l’on en gagnoit les bonnes gra
des par Implication , 8c par la force de fon courage, il 

»nn>_ su" potiir n'étoit point Athée, 8c il ne tejeîtoit point entièrement la 
usinn't pat. p roridente. Il eft vifible que cette Fortune, qu'il fervoit,

ne pouvoit être dans ion efprit que fous l’idée d’un être 
qui difpofe der événemens, 8c qui ftvorife certaines per
fonnes. Cela ne peut convenir à un être aveugle, 8c qui 
n’auroit qu’une force naturelle de fe mouvoir. Il faut que 
cet être puiffe diriger fes forces félon fesdefirs, 8c qu’il 
conoiffe ce que font les hommes, 8c qu’il les diftingue les 
tins des autres. Chacun voit que le Syftême des Athées eft 
incompatible avec la fupofition d’un td  être {18). L e  P.
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Maimbourg, Copitte ici de Paul Jove, eft tombe dans la „  nom de Gcnnadius ; 8c le Sultan voulut obferver eu 
VipxiTj.iH) contradiéhon. H ri y eut jamais, dit-il ( z o ) ,  de „  cette occafion toutes les meimes cérémonies que les

1 àhnea. .1.,. ___ j  ___ _ - ' . j ..,;, __  r. i ’ ... c ..............._________ :__ __ ,

<îl)
boni

plus grand Athée que ce Prince, qui riadorait que fa bonne 
Maim- fertune , qu’il reconntijfoit pour F unique divinité, h laquelle 

il ejltit toujours frefi de facrijitr toutes chofes ; qui fe moquait 
de toutes les Religions ; de la Chrétienne, en laquelle U avoit 
été ittjlruit dis jon enfance par la Sultane fa belle-mert, fille 
du Defpotc de Servie; de celle de Mahomet, qu'il traitait de 
chef de Bandits entre ftt Confidens ; &  de tous ceux qui 
croyaient qu’il y euft une autre Providence que celte que cha
cun doit avoir pour foy-mefmt. De là vient que fon tntereft, 
fa grandeur , csr fon plaifir eftoient l’unique réglé de fes ac
tions, C7 qu’il ne gardait ni foy, ni parole, ni ferment ni 
traite, qu autant qu’il les trouvait commodes, &  utiles pour 
arriver à quelqu’une de ces trois fins, à laquelle il tondait toit- 
jours en tout ce qu'il entreprenait.

C'eft une opinion fort générale, que certaines gens ont 
du bonheur, 8c que d'autres ont du malheur ; 8c il eft bien 

„ n dîficile de ne croire point cela, quand on prend garde aux 
yTdcü'gcns événemens publics. Il y a des Amiraux qui font traverfez 
hiuicm.6 prefquc toujours par les vents contraires, dans les deffeins 

les plus importans. Il y en a d’autres pour qui le bon vent 
fembie fe lever, toutes les fois qu’ils ont à exécuter de 
grandes chofes. Ces coups de malheur 8c de bonheur ne 
paroiffent pas fi vifiblement dans les armées de terre; mais
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Empereurs de Conftantinople gardoient, en inltaÜant le
„  Patriarche en cette maniéré....................(3 1) Aulfi-tôt (iz) Maint-
„  qu’il eut fait élire Gcnnadius, on le conduifit par fon bourg, h lit. 
„  ordre en grande pompe au Palais, où il le reçut avec Schifme 
„  toute forte d’honneur, 8î de témoignage de nienveü- des Î ‘ 
„  lance, le faifant mefme manger à fa table, s'entrete- 1 *‘
„  nant ïong-temps avec lu y , comme s’il euft cfté le plus 
„  intime de les confidens. Après quoy l'ayant mené dans 
„  la grand’ Sale, il luy mit en cérémonie le bafton Pafto- 
„  ral entre les mains, en prefence des Turcs 8c des Chré- 
„  tiens accourus à un fpeétade aufti furprenant que celuy 
„  où l’on voit le Sultan des Turcs, ennemi mortel du 
„  Chriftianifme, donner l’invellinire du Patriarcat de Cons- 
„  tantinople, par la Croffe. Il fit plus; car quoy que le 
„  nouveau Patriarche fift tout ce qu'il put pour s’y oppo- 
,,  fer, alléguant l’exemple des autres Empereurs, qui n’a- 
„  voient jamais porté la bonté 8c la civilité fi loin, il le  - 
„  voulut conduite jufqu’à la porte du Palais, où l'ayant 
„  fait monter fur le plus beau cheval de fon écurie,fuper- 

bement enharnaché de fatin blanc tour brodé d’o r, il 
ordonna à tous fes Vifirs, 8c à fes Bachas, de l’accom-

„  pagner, comme ils firent, en marchant en bel ordre,
„  à pied, les uns devant, &  les autres apres luy, dans 

on ne fautoit nier que les pluies ou le beau rems, 8c {du- „  une longue 8c fuperbe fuite , au travers de (j) toute U) r«na 
fieuts antres occurrences qui ne dépendent point de notre „  la ville, jufqu’à la célébré Edita des douze Apoftres, Grv- »■  
fageftc, ne traverfent ou ne favorifent plus îbuvent les en- „  qu’il luy avoit aflignee pour dire fa Patriarcale, au lieu 
Ueprifes de certains Généraux ,que les entreprifes de quel- „  de celle de Sainte Sophie, dont il avoit fait la grande !UUtt'  
ques autres. Il femble même que l’on puiffe remarquer „  Mofquée. Il l'alla mefme vifiter quelques jours après

„  dans le nouveau Palais Patriarcal de l’Egiifc de noftre- 
,,  Dame, qu’il avoit obtenue du Sultan au lieu de celle 
„  des Apoftres; 8c là il le pria de luy expliquer les princi- 1 
„  paux points de la Religion Chreftienne-. ce que ce grand 
„  homme fit avec tant de jugement, de force, 8c de nct- 
„  teté, 8c tant d'aprabation du Sultan, qu'il en voulut 
„  avoir l’expofition par é a it , qui fe voit encore a'ujour- 
„  d’huy en Grec, en L a r in 8 c  en Arabe demy-Turc.

M m  1 ,, Voila

qu'il y a des Généreux, qui ne font jamais fécondez de ce 
qu'on apellc coups de bonheur, que lors qu’ils combatent 
contre des chefs qui paffent pour malheureux. Si l’on fui- 
voit à la trace les Avantures des particuliers, on y trouve- 
roit à proportion autant de marques de ces coups debonne 
ou de mauvaife fortune. Il n'y a point d’Athée, il n’y  a 
point ¿'Epicurien, qui puifle admettre cette diftinétion de 
bonheur oc de malheur; die n’eft pas compatible avec leur 

T O M . l i h



f/ï Guüitt, pour faire voir à Tes foldats que la volupté n’étoàt point capable d’amolir ïà vertu guerriere, il 
H iftoù e de’ coupa la tête à une raaîtrtflc qu’il aimoit éperdument ( /). Cela me fcmblé un peu apocryphe. 
Marner £ a Hiftoriens Chreti«nSj en parlant de lui, ont facrifié la banne foi a leur paflion &
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„  Voila ce que fit cet habile Prince, |»ur obliger, par 
„  cette feinte douceur du commencement de fon Empire, 
„  ks Chrétiens Grecs à fupporrer plus doucement un joug 
„  qu'ils ne trouveraient pas fi dur, qu’ils l’ont depuis cr-

perimenté jufqu’â maintenant Confolrez M a Guil- 
Iet(33) qui raconte tout ceci amplement &  eiaétement, 
8c qui raporte pluiieurs choies qui fiirent faîtes par Maho
met en faveur des Grecs. On en verra le précis dans la 
Remarque fui vante.

( i f )  II n'y 4 ttniit «JMrtnti qu'il ah fa t le vxu qu'm 
lui attribue. j  „ C e ft  dans l’année 1469, que le Suppié* 
„  ment des Annales de Baronius ^34) affeure que Ma- 
,, homet, emporté de aile  pour fa Religion, fit folemnel- 
„  lcm ent le vœu que v o ic y , contre la n offre. Je fiât 
„  fendent, c? pretijlfpar un vxu , q n fa in jjt  un fini Dim 
„  Crâneur de tentes ehofis, que je ne goufteray ny Us deu- 
„  tturs du fimmeil, ny cetUi de lu benne chere; que je rt- 
„  nonctray mefme aux fiuhaits des voluptés , t r  1* plaifi* 
„  des fins; <jr que je ne taurxtray peint tues regards dt i'O- 
,, rient vert l'Occident, jufquà ce que f  uyt feulé fmr la  
„  pieds dt mm cheval tests Ut Dieux que les adorateurs dt 
,, C b s i i t  formèrent de bits, £ airain , £ort ©* des eou- 
„  Iran de la peinture ; en un m et, que je tiayt fetrgi la 
„  foie de Lt terre de leurs impiétés,, depuis l'Orient jufquà 
„  f  Occident, afin d'y faire éternellement retentir les Utàangtt 
„  du vrny Dieu, tr de fin  Prsphtte Mahomet. Les Hiflü- 
„  riens Grecs de ce temps-là, qui pouvoienï parler avec 
», certitude des affaires de leur païs, &  qui ne pardonnent 
,, rien au Suitan, ne difenr pas un mot de ce vœu. Eft-il 
„  poifihîe que les Hilloriens Latins qui l'ont rapporté, fans 
„  cirer aucun garant, ayent fait Mahomet fi télé pour fa 
,, Religion, eux qui foùtiennent qu’il n’en profefioit au- 
„  etm e ? Diront-ils que ce Prince ait voulu faire l'hypo- 
„  crite, pour flatter fes lu jets par ce faui éclat de pieté, 
„  iuy qui toûjourï fier, &  toûjours perfuadê de fa toute- 
„  puifiance, n'a jamais daigné rien ménager avec eux, 8c 
„  qui ne s’y  eft point veu réduit par aucune fedition de 
i, l'armée ou du peuple, ny par aucune formalité des ce- 
„  rem oui es de fa loyi II luy eftoit aîfé de commencer à 
„  s'acquitter de ce vœu dans la Turquie, où fa nation 
„  facrikge n'auroit pas mieux aimé que de féconder ce 
„  fous ïêle. D eft évident que contre le but de cette pré- 
„  tendue Politique, ii s‘y  feroit rendu ridicule, en failant 
„  chaque jour à leurs yeux le contraire de ce qu'il avait 
„  promis: car nous avons marqué fes foins à reftablir la 
„  dignité de P a tri arche, à entretenir une efpece de focieté 
4, familière avec les Patriarches Gennadius Se Maxime, à 
„  authotifer de temps en temps l’exercice de leur Religion 
,, par des Lettres Patentes, ou par les reglemens de fes 
„  Cadis, &  à peupler Conitanrinople des ramilles Ckrê- 
„  tiennes qu’il tirait de chaque ville Greque, à mefure 
„  que fes armes Ven raniment maiKie.11 ne faut que con- 
,, üderer l’eftat ptefent de la Grece, on fes fucecffeurs ont 
,, fouffert l’exercice du Chriftianifme, félon la liberté qu’il 
„  en donna quand il en fit la conquefte. On montre en- 
„  core anjourd’huy dans les plus célébrés Monafteres du 
„  païs, ks Sauve-gardes 3c les Titres d’exemptions qu’il 
„  accorda gcnereuiément aux Calogers. Il ne défendit 
„  point aux Grecs la vénération des Images fans relief, qui 
,, leur cft encore continuée contre les termes formels de 
„  ce vceu, &  eut la meline tolérance pour les Images en 
„  relief, révérées par les Gennois de l’Eglife Romaine cs- 
„  tablis à Gahta, &  par les Albanois du mdme R it, qui 
„  avoient efté Sujets de Scander-beg. Les Hiiloriens La- 
,,  tins ont encore écrit, qu’autant de fois que Mahomet 
„  fiïifoit rencontre d’un Chrétien, il (*) fe crovoit fouillé 
3, d'une tache fpiriturile, 3c couroit incontinent aux ablu- 
„  rions de l'Alcora», en fe lavant les yeux & la  bouche: 
,, mais cela citant, il avoir bien de ces fortes de purifica- 
„  tions à foire, quand à la telle de ion armée il en ren- 
,,  controir une de cinquante ou foisante mille Chre- 
„  tiens (3ï ).

( I) On dit qsi . . .  i l coupa la tête à une tnaitrtjfi qu'il 
aimait éperdument.'] Elle s'apelloit Irene, 8c n'avoir que 
dixfiept arts [36). Un Sacha l'avait faite efilteve à  la pnfe 
de Confianttnaple , et donnée au Sultan (37), Vous trou- 
verea dansMr.Guiiletles cireomtances de cette Àvanmre; 
mais comme il remarque' ( 38 ) que tous ceux qui en ont 
parle, l’ont copiée de Sandclli (3 9 ), Moine Italien qui 
jetable en avoir été toute creance, par Its fautes qu’il y a ja i
ses contre i'ordre des tetns , CT contre les noms et fe rang des 
ferjonnes qu'il y introduit, je ne la tiens pas fort certaine. 
Mr. de Scuderi, qui avoir fait tant de Harangues fous le 
nom des Dames iliuitres. fit des Difcours Politiques fous 
le nom des Rois, L ’un de ces Difcours eft la Réponfe pré
tendue de notre Sultan ans murmures de fonarmée le jour 
qu’il décapita cette belle hile.

rrri
(K ) Z« plupart des Hijloritni Chrétiens . . . ont facrifié 

la bonne foi i  leur pajficn c  à latr rtjjtns'mtnt, ] Monfr.
Guillet aiant obfervé que les Nations Occidentales ont don
né à ce Sultan la qualité de Grand Seigneur, on de Grand 
Tare, ajoute tout aulfitôt (40): „ I l  eft vrai que ce fovo- (+“) GnllUt, 
„  rable témoignage de nos peuples a cfté contredit par la de 
„  plufpart des Hirtoriens d'Occident qui éerivoient de fon 11, t  
„  temps; car il n’y  a point d’opprobres ny de titres ou* p^! ». '
„  trageux dont leur plume n'ait voulu ternir ce Prince. A  
, ,  la vérité, il fout lofierleur aêle pour la Religion Chres- 
„  tienne, quand fclon l'occafion ils fe font emportes eoti- 
„  tre les impiétés de Mahomet; mais auflï félon l'occafion 
„  de voient-ils publier ce qu’il a en de qualités loilabies.
, ,  C eft le jufte tempérament qu’ont fçu garder Philippes 
„  deCoramines, Chalcondüe,!i la Lettre du Pape Pie IL  
„  qui ont parié de ce Prince pendant fit vie, en fe dépouil- 
„  font des préjugés vulgaires,8c avec les fages referves qu’il 
„  font toûjours avoir pour les telles couronnées. Car cn- 
„  fin, de tout temps, un ufage peu honnefie a banny la 
„  modération, qui devrait régner entre les Ecrivains de 
, ,  diverfe Religion &  de différent partis, 8t leur a fug- 
„  géré Vinveétive ficl’animofité; comme fi la juftice 8c la 
„  ration avoient befoin d’un fecours fi bas 8c fi honteux.
„  AuflS fout-il avouer que fi de toutes les injures publiées 
„  en ce temps-lâ contre Mahomet, on en excepte quel- 
„  ques-unes qui font véritablement authorifees par la pu- 
, ,  deur &  par la pieté, le relie eft une louange déguifée,
, ,  &  1a vaine menace de ceux qu’il foifoir trembler”. Cet fot) Gml- 
Aureur foit là un portrait qui reffemble à beaucoup de Iet »Hift- ^  
gens répandus dans tous les Siedes, &  dans toutes les Na- i Î ail°mK, 
tiens. '

(£ ) jfoptttft qu'il fut . . .  le frimltr Surfe«» qui aima Ut 
■ Arts &  les Sciences, ] D lifoit fouvent VHiftoiie d1 Augufte, (+i> Li-mi- 
8e celle des autres Cefars, &  avec encore plus de plaüîr **'• i*z- <*■  
celles d’Alexandre, de Conftantin, 8c de Theodofe, parce 
que tout trois ont régné dans les fées de fa domination (41 ).
........... De l’amour qu’il avoit four l ’Hiftoirt, it pajfa avec jw /ê-t« *
U tems a lefiimt des BifionPst,  V  leur en donna det mar- ad te P. 
quel. . . . .  Il aima avec pajfio* la peinture ty la mufiqut, Mri îbcmig, 
O- s'appliqua à la ciselure &  à  l'agriculture (4 1)  La 
tonnetÿante des languit étrangères luy fin  fi obéré, contre le Grecs,n\r. 
genit de fa nation, qu'il ne parleit pat feulement telle des trt,p^.2iê, 
Arabet, qui efi afiülie aux Loix Ottomanes &  à la Religion vu' dtc 
du Legijlaieur Mahomet, mais encore la Perfane, la Grecque,
&  la Fraufoifi , tefi-à-dire, f  Italienne corrompue, f i fa à -  i.eunci.**’  
lisant otnfi une commstnieoshn avec Us peuples qu’il menafoit 1. t;. 
de fis armes. Sur tout, il excellait dans ¡‘Afinlogis-, ta
peur encourager fit troupes, tsr tffiaytr fes ennemis, publiait (+♦ ) ii-mt- 
que U mosrvtfntnt or les influentes des corps teiefies luy pro- 
mettaient t  Empire du monde (43). Pour favoir combien il *r
fe conoilfoit en tableaux,  on n'a qu’à lire dans Mr. Guil- rats, «ffi 
let ce que le V aûri raconte touchant Gentile Belino’ ft- Hoientîe 
meux Peintre Vénitien, qui fut quelque tems à la Cour de Î'°lnre' “  
Mahomet, &  qui en revint chargé de préfens{44). üaporta CibiaeT 
le ponrait de cet Empereur ; &  ainfi il n’a pas été mal de* singni, . 
aifé aux Hiftoriens de nous aprendre comment ce Prince ril« .  p*g, 
étoit foit: néanmoins on le repréfente bien différemment. 10 
L é  Pere Maimbourg maltraita un peu fur ce fujetle Pere 
Bouhours. V o ici la Critique Generale de l'Hiitoire du à- h j i™ ,  
Calvinifme (43)- FintiTons cette Remarque par ces para- éeTrevoiu, 
les de Paul Jove (46). Cutrkm Mahomet qui impietatis ,ïB1> 
apud fatt, apud mfirot vefo perfidie, ce inhumant crudti,- 
totis notant fubiit, honc fiitern confifione omnium certain Runes, 
laudsm à Barbant repudiatam , non infulfi tulijfi exifiima- 
tur, quld si literarum ,  e? prtteikntium artium decett corde (45) laaie 
fient ; quanio atnilas clanffimarum genthtm Hijlorias , fibi x 1 x * f i t  
verti în Turtkam linguam juberet; ta indt haufiis militi* '¿'ù  
pneeptis ,  atüionum fuarum difciplinam , extmplorum varie- Rdinwu, 
taie confirmant * &  precioros artifices picUrtfqut pnfirüm 
infigni liherahtarc ctmpitiieretur. Nam &  comnsentana re- 
rum ob ipfo geftarum à Liberté ejus Vicentieeo (47) canfcripta 
legimus ; veroqur. ejut imagine fumus petite ,  quant Gtutilis be£
Bellinus, e Ytnttiis Bysammm evocatus pinxerat ; quutn ibi Uea tittute 
regiam multit tabula rtrurn nevarum a i  obltSationtm jm- iUdUium, 
cundïjftmam rtferfifiit. uir-

(A i) Sen Epitaphe mérite £  (tre confidirét. ] , ,  O n porta ^  * 5‘
„  fou corps dans la Mofquée de fit fondation, où l’on voit f+7j Gti 
,.  encore aujourd’huy fon turban 8c fon labre. Mais ce fut! intt 
,,  qu’il y  a de fingulicr, l'Epitaphe qu'on luy fe ne parloit a s g i o - 
„  point de les grandes a& oas,St fembloit mdme ks con- 
„  ter pour rien, en comparai!bn de fes dernieres penfées,
„  que l’on lé' contenu d’y exprimer comme k  plus grand tid,.
, .  éloge, &  le plus fidele tableau de fon courage. L ’Inv*
„  cription ne confiltoit qu’en néuf ou dix paroles Tur- f*s) Gvil- 
„  ques, expliquées par cdies-ci : Je me prosefiis la ton- 
, ,  quefit' de Rhodes c? tell* de la juperbt Italie ,4 8 )”. C ’eft II> UvT_ 
nous foire eaiendie très-dakement; 1 ,  Qu'on ne marqua 10,

dans
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reri (iV)> &  je ne laiflm i point pafîêr àii Père Maimbourg h  témérité qu’il a eue, d’impu
ter au Schifmc des Grecs les maux qu’ils foufrirent .fouS ce Prince Turc ( O).

Landin Chevalier de Rhodes ramait diverfes Lettres que ce Sultan avoit écrites en Syria
que, en G rec, &  en T u rc , &  les traduilit en Latin. Cette Traduftion a vu le jour: j ’en par
lerai ci-deflous (JP) y mais on ne fait pas ou peuvent être les originaux (/}, Je parlerai aulfi i f )  w« 
d’une Lettre que le Pape Pie II  écrivit au même Sultan. Elle a donné de l’occupation »nx 
Controverfiftes (J§> ). Elle peut non feulement réfifter à un examen fuperficicl, mais éblouir /«•«•*«+

auffi

dans l’Epitaphe de Mahomet aucun des defleins qu’il avojt gemenrdts Empira &  dei Royaumes, e* ctft t in  au moins 
exécuter, mais feulement les defleins qu’il vouloit exécu- ■ unser aire que den *itribu'èr la caufe à f impiété on aux ht~

(,»)scuJe- tw ; ï  i qUC ces a étions à venir furent marquées en Lan- refies fuit des Souverains, fiit  àtt fujtst de ces Empires.
I f ir 'r iL .  g*16 Turque. Cela eft bien différent du natté de Made- Croyez-vous, cositinua-t-il, qu'il fût permis de dire d'an Ray,
I, pÎç’. )ioI moiTelIe de Scuderi. Comme [ambition tfioit la paßten do- d'un Empereur bernique, en Sun Souverain dont les Etats
jlï. minante au cœur de Mahomet, elle le fuivit jufqucs à la duqeetl il y a des berniques, lors qu'on les en voit dlpesûbr

mort, ordonnant que ïett miß fur fort tombeau cet te lnfiftp- lt-\ qu'ils les ont perdus à taufe de celles qui fs fit» élevées 
tinte en Langue Latine, apres sens grande narration de toutes dans leurs terrest Cela rïapproche que trop, repartit Eucha- 
f i s  viiioirts en Langue TurqutfqUe : I l « v o i t  i n i e n -  rifte , de cette dittfiable doâritit, condamnée Sbtrtfie dam 
r i o t j  d X » u i s  e x  R h o d e s  ,  e t  l a  s u p e r b e  le Concile de Confiance {*). Car fil'on peut dire Sun Printe . . .  .
I t a l i e  (49). Spandiginus (jo) eft conforme à ce narré , qui a perdu fa Souveraineté 9*’il en a été privé de Dieu *

fi") -ßpni
Spirtd*'
amu*
êiLfu 1411
ifitm, 4.

.. _ .f eft pas vrai que Mahomet ait fuhjnguí tu aunarme v««™ ««s ^
i f  ¡a stirie : fes troupes y firent feulement des courtes &  toute l’Italie 6c ailleurs. La ville de Rome fut auûi mal- ^  if‘ A¿  
des ravages, après la vjüoire du Lifoncio, qu’elles gagné- traitée par les troupes deCharies-Quint l’an 1327,que celle guiUn, de 
rent fur les Venidera Tap 1476 (yi). II. 11 eft faux qu’3  de Conftantinople le fut quand les Turcs la prirent. L e  civitate 
ait fait lui-même fon Epitaphe en Latin. I I I . Et qu'il Eere Maimbùurg tiouvcroit-il bon que les Grecs lui diffent, 
foit mort à N ico medie : il mourut dans une bourgade de que Rome fot alors ainiî défolée, à caufe qu’elle avoit eu ¿¡¡¡f ¿ jü*, 
Bitkimé, conste par tes anciens feus le nom SAfiatus ,  estire l'ambition d'exiger quel’EgüfeGrequelui rendit obéïflance? 
Confiantmple c f  Nuomtdie ,  qui en fout éloignées chacune Que répóndroit-il à cela, fi ce n’etl que Rome a raifon,
S  uns journée (53). Cette bourgade eft nommée par quel- 6c que les Grecs n’en ont pointé mais ne feroit-ce pas là

?ues-uits Teggiur Tzair, 6c par quelques autres Gtivifi, la pétition du principe t  On ne devroit pas s’ingérer autant 
V . Il n’a point vécu cinquante ans, mais un peu plus de que l’on fait dans les confetis de la Providence. Tons les

cinquante &  un. V . On ne peut a fiez admirer que Mr. Partis ont befoin de cette leçon; ils attribuent trop fou-
Moreti ait été capable de dire que Mahomet 1» manquait vent les calamitez du Parti contraire aux qualités de fa 
pas de courage. C ’eft ainfi qu’on parie d'un homme loup- doârine : c’eft mal profiter des déclarations de (63) Jefus- (î3) e mb- 
çonnë de poltronnerie, &  qu’on tâche d'en juftifier; Ceft Chrift ( 64 ). Le Perc Maimbourg n’auroit pasétebeau- gilc de St, 
ainiî qu’on parle d'un Prince fort pacifique, 6e qui n’aiant coup plus déraifonnable, s’il avoit adopté le Conte raporté 

fjil votez jamais donné des preuves publiques de fa valeur , a foit par CÎiakondyle. Cet Hiilorien prétend que les Romains
lait Jo»«, néanmoins conoître dans le cabinet, qu’il ne craignoit pas àefeendus d’Enée, 8c s’iméreflant encore à la ruine d’I-ïlÛg, Vit, - - - - a . - — - -  -

Hiitoixe 
d« Tuks.
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(64) fw/rflt
fmëWlica «tu. 1* HKWt nîles pénis: mais il eft abfurde de s’exprimer de lion, difoient que les Grecs n’»voient foufert tant de maux 

iiiuftr. * la forte, en-parlant d'un foudre de guerre, St d‘un Con- à la prîfe de Conftantinople, qu’en punition des ravages euhun J( iij  
HW. t u ,  quêtant td  que notre Mahomet, qui, pour me fervir des qu’ils a voient commis autrefois dans le Roiaume de Priant. *
G E 1** * dr termes d'un Hiftorien que Moreri devoit conoître { 54) Facetus eft ChaUondylis dsm ait Romanos fin  Latinos confian- ^ USSINs 
Sor y f l  ,ut *  i*  nature un corps txtrefmemtnt robufie, &  capable ter afftverare, banc cladem centigiffe Gratis in ultionem to- 

191. de toutes les fatigues de la guerre , dent il fit fin  occupation rum que elim fteijftnt barbar» in defirtSlsonO llü : qmd vid*-
tenriustelle durant toute fa v « ; un ttmperamm tout de feu, Uctt dicantur Romani à Trojanis dtficndijfe (65). Selon (<Ji SP™*' 

(;î) Guîllit, un naturel impétueux, hardi, entreprenant, &  mfatiable de cette belle chimère il ne foudroit pas foifler les nombres 
lh 'r- V l lr gbùro; un cœur plut grand encere que fa uaijfanct cT fa for- dans le Décalogue tels qu’ils y  font, H foudroit croire que muí. i? . 
psf, ir?. tune, un courage intrepide. V I . Mr. Moren s'exprime très- Dieu vifite l'iniquité des peres fur les ettfans, non pas jus- f »  •*.!«.
/t«! Malm- !Tia* uu peu après, lors qu’il aiTiirc qu'à parler ingénument, qu'à la quatrième, mais jufqu’à b  millième génération, 8r
Bourg, en ne peut entendre parler fans mépris des dibauehts de Mahô- ce lèroit ici que la prefeription n’auroit jamais lieu, De-
Schiime met: êc tout auffitôt il raporte que cet infante voulut for- liffu majerum smmeritus lues Romane (66). La France au- (ss) iferi- 
des g ,« i , ctr ¡f prjmt ,je Valachie. N ’eft-ce pas avec horreur, 6c roit fujet de Craindre que d’ici à deux mille ans, une ir- tins, Od. 
¡¿T iw . ’7 non pas avec mépris, qu’on entend parler de femblables de- ruprion de barbares ne vînt venger les injures que les Ro- lv  i l *n iz t  
Îik Lciinci. ' réglemens ? V I I .  Mahomet ne coupa point lui-méme la tito mains &  les Grecs reçurent des Brcnnus. 
l i t .  Lonie. A une femme, parce quelle lui paroijfoit trop belle: ce fot à (P )  La Traduílion de fes.Lettres a vu le jour: f  en par- 
jtill.T'jrç. caufe que fes foldats munnuroient de voir qu’il perdît fa Itrai ci - dejjôus.j Elle fut imprimée à Lion ht 4 l’an 
î'n MihonÎ! Sputation, Bc de bel)« occafions, entre les bras d’ une fille. 1510, Bc puis à Bâle avec les Epines de Symmaquc, chez

Encore n’eft-ce pas un fait certain (5;). V I I I ,  Il eft faux Frobenius (67). Elle fut inférée enfuite dans un Recueil (<¡i) Epi-
(jjI Vtirr. que ce Sultan, après la prîfe de ConjUminoplt, ait déchargé de Lettres , que Jean Oporin publia à Bâle l’an 1354 in M-
U Rpnmnjue fa tolere fur le corps mort de [Empereur Confiant». L e  Chan- r i  (68). Ce Recueil avoit été compilé par Gilbert Coufin, Ge^
( t ) .  celier(iél)de cet Empereur,quiétoit dans Conftantinople, &  intitulé, Tarrago Epifielarsm Latomcarm» cr ftltéiantm. *“ *», F- 5)1-

iS«) /( ,’4.
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qui n’a écrit qui ce qu'il avoit vu lui-méme ( 5 7 ) ,  dit le On reimprima à Marpourg la Ttaduétion de Landin in 8 (+1) ma, 
îtraire: „  Il nous allure que le Sultan ayant fait cher- l’an 1604, &  on l’a teinrprimée à Ldpfic m 11  l’an'1690 p+j. s«“.

Cr 
contraire . r<5po
», cher fort ex alternent par to u t, pour s’éclaircir de ce par les foins de Simon Gœbelm Rumhiidenfss Francus ( 69),
, ,  dont on doutoit encore, à fçavoir, s’il eftoit v if ou Melchior junius, Profeffeur en Eloquence à Strasbourg, (o>) V!Js 
„  mort.fon corps fut enfin trouvé parmi ceux de plufienrs publia à Mombeïiard en 1595 un Recueil de Lettres, qui A^ laj r 
„  Turcs &  Chrétiens entaffez les uns fur les autres, font en contient trois qui »voient été écrites à Scandeibeg par p . ^ î î ,'
„  doute à l’endroit mefme où ce brave Prince avoit efté Mahomet 11. Le Compilateur les a tirées de l’Onvrage (•£. a«. ’
„  tué, avec ces vaillans hommes qui périrent avant lu y , de Marin Barlctius de vita cr geftis Scandtrbtgt, Il y a joint 
„  après avoir foit on grand carnage de leurs ennemis ; car les trois Réponfes qui furent faites au Sultan. La férocité 
„  dans les portes il n’y avoit que des corps de Chrétiens Turque ne paroît aucunement dans les trois Lettres de 

ou étouffez dans la prelle , ou tuez, tandis qu’ils s’ef- Mahomet : elles font écrites en termes d’honnêteté, 6e 
forçoient de paffet dans cet embams. Il ajoute qu’on comme les pourroient écrite les Princes Chrétiens les plus 
reconnut ce corps tout défiguré, par les botines de pour- débonnaires.
pre enrichies d’aigles en broderie d’or, que les feuls Em- (§L) LMe Lettre que le Pape Pie i l  écrivit au mémt Sul

tan ..............a donné de . l’occupation aux Controvtrfißes,~]
(70) DU

_____________ _ t .... _____ j ____ ___ __ ^__ tleiGs ,
eftoient dûs aux Empereurs (ç8). Epifire 396, «à «f offre CT promet [Empire des Grecs À Ma- ■
(O ) Le P- Maimbourg a eu ta témérité d'itbputtr. au Schis- bumed Roy des Titres, s’il f i  veut faire Chrefiitn i f  ftzourir jr(,i * 

ms des Grecs les maux qu’ils foujfrirent fous ce Prince Turc. ] l ’Eglifi, fpavoir fin  parti; isû aider à defihirtr la Cbrtfiiett- 
II ne ceffe de répéter (59) que la prîfe de Conftantinople, ré, corna» il faifoit par guerres continuelles ; lui faifant cu
be la ruine de leur Empire, forent la jufte punition de leur ttndre quil eftoit en fa donation, ct  qu ainfi octroient fis  Prt- 
opiiiiàtreté à refufer au Siege de Rome b  foumiflion dttejfiitrs donné l’Empire d  Allemagne à Charlemagne, Coef- 
qu’iis lui dévoient. Il ne profita guère des cenfures qu’il feteau enfla les voiles de Ion éloquence, ou plutôt de fa 
cfluia,pour avoir dogmatife d’une iemblable maniéré dans colere, en répondant à cet endroit de du PIciEs. Eft-il

poflible, dir-il ( 7 1 ) ,  que „  l’herefie efteigne ainfi toute (7i) Coet- 
„  ingénuité pour condamner ce qu’il y  a de plus loüabie f«- Repon- 
,,.és a étions de ceux qu’on veut diffamer. U ne fe peut au **>?' 
„  rien voir de plus doéle ny de plus éloquent, il ne fe àuké,»«, 
„  peut rien voir de fi fofidc 6c de fi nerveux,  il n= fe peut i IÎ7 , ’

M  ra 3 „  rien

l’Hiftoire des Iconodaftes. On lui fit voir que cette doc
trine eft féditieufe. 11 avoit dit (60) que Dieu ôta [Empire 
d'Otcidtns aux Grecs , en punition de leur révolté fi fiuvene 

(«0 là O,',. rmùHVtiiit  centre l'Egïtft, 8c void  comment on le criti- 
1 Fdi' **• qua (61) : il  n'y a que Dieu qui (onttoiffe la caufe d» chan-



( t i ) Rivet, 
R-eroarctau 
lût U Re
ponte au 
Mj'ftete 
d’Jniquitc,
U  Pan.
f*p «?-
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aufli « u s  qui la lifent fans un efcrit de critique , 3c leur foire paroître ce Pape fous une idée 
avantageufe, &  digne d’éloge. Ceux mêmes qui l’examineroient févéremem, &  qui ne confî-
i  n * .  TT 1.« 4 ' i t n  D*-ÍT if* fiM iirp iv iin  iV lin#* n a tr ii»  ^  l ' î f d î i# *  finnrrA t<m t>

quent 'le Prote&eur de la Morale de l’Evangile, on ne le peut exeufer. Il y  a donc diverfes 
feces dans « tte  queftion, &  ainfi l ’on ne devra point trouver mauvais que je  raporte avec un 
peu d’étendue les paroles des Avocats qui ont plaidé cette caulè. On doit confidérer mon Com
mentaire, entre autres égards,fous celui du Tome ou les Hiftoriographes infèrent toutes entières 
les Pièces jüftificatives dont ils ont parlé dans le cours de la Narration. Ceci foit dit une fois 
pour toutes. Il y a des gens qui croient que la Lettre de Pie I I  ne fut point écrite pour être 
envoiée à Mahomet (Æ).

„  rien voir de £ humble &  de fi Chreftien, il ne fe peut 
„  rien voir de fi pieux &  de fi religieux, que cette épis- 
„  tre; &  cependant du Pleffis en veut faire un trophée 
,, de linfolence de fou Autheur. Luy refte-t'il donques 
„  une feule cftincdle de modeftie &  un feul rayon de jus- 
„  tice ? V o k y  les lieux d'où il veut recueillir l’ambition 
,, de Pie. si tu veux , dit le Pape à Mahommet, ejlen- 
„  dre ton Empire parmy Us Chrefiiens, V  tondre ton nom glo- 
,, rieux, tu n'as que faire, ny d'or, ny 4' argent, ni d'armées, 
»  ny de vaifftaux. I/nt petite chofe te peut rendre ie plut grand, 
,, ie plus puifftnt ,£7 ie plus célébré de tous ceux qui vivent au- 
, ,  jourcThuy. Tu demander quelle elle tfl t Elle n’efi pat dtjf- 
,, cille à trouver, ce H r,e la faut point chercher bien loin,elle 
i . Je rencontre en toutes Us parts du monde. C'efi un peu d'eau 
, ,  pour te baptifer, (y te faire embrajfcr la Religion dos Chres- 
t, tiens, en croyant i  ¡'Evangile. Si tu fais cela, il n'y aura 
,,  Prince en l'Univers qui te fur mente en gloire, ou qui t'egalle 
„  en puijfance. Nous t'appellerons Empereur des Grecs ry de 
t> l'Orient, ey et que maintenant tu occupes avec violence, (y 
„  infuftke, tte U pojfederas de droit cy avec équité. Tous les 
„  Chrtfiltns ihonnertront t? te feront arbitre de leurs dsÿt~ 
t, rentt, cyt. Et de recbef: Si tte ejiois baptifi, cr que tu

entraxes avec nous en la maifon du Seigneur, Us peuples ne 
„  redouteraient pas ton Empire, &  nous ne les ajftftcrions pas 
„  contre tey, mais plufioft nous implorerions ton bras contre 
„  ceux qui ufur peut qutlquesfoii ce qui appartient à 1‘ Eglife Ro~ 
„  maint, (y qui lèvent les ternes (entre leur mtre. Et tomme 
„  nos predeujfeurs Eftienne, Jfdrian, cy Leon, appelleront » 
„  leur fecours Pépin ty Charlemagne, contre Aflulpht (y Di- 
„  Jicr Roy s des Lombards, V  apres avoir ejié par eux délivrés 
„  de l’opprtjjion des Tyrans, transférèrent à leurs libérateurs 
„  l'Empire des Grecs, nous auffi nous employions ton ajjîflarsct, 
„  ey ne te ferions point ingrats du bitu-fafâ que nous aurions 
„  rcceu. Leéleur qui lis SC qui médités ces chofes fans 
,, paffion, remarque tu doneques aucune trace de l’ambi- 
,,  tion d’Eugene en cette epiftre ? Pluiloft n*eft-ce pas fon 
„  zeîe qui le fait ainfi parler pour toucher le fuperbe cou- 
, ,  rage de ce barbare? Et promet il rien à Mahomet,dont 
„  toute la Chreftienté ne l’euit advoiié, fi ce Barbare euft 
,,  voulu recevoir ces conditions que Pie luy propofoit " ? 
Voilà un langage très-capable de prévenir contre Mr. du 
Pleflîs ceux qui ne font pas accoutumez à la ieélure des 
¿ivres de Controverfe, j ’entens une Ieélure de difeus- 
fion, 8c par laquelle l'on confronte &  l’on collationne les 
Pièces, pour bien comparer enfemble les Réponfcs &  les 
Répliqués. Ceft prefque le feul moien de bien a prendre 
que ceux qui fe donnent les airs les plus triomphans, 8c 
qui pouffent les exclamations les plus tragiques, font pour 
l'ordinaire dans quelque fâcheux détroit, 8c dans la ncccs- 
fité de fuplcer pat des figures de Rhétorique ce qui man
que à leurs raifons. Ceux qui font rompus dans l'erpece 
de Ieélure que j'ai marquée, 8c qui outre cela s'intéreffent 
tendrement à ia gloire &  à la mémoire de Mr. du Pleffis 
Mornai, liront fans fraieur toutes les paroles de fon Ad- 
verfaire; mjis s'ils étoient des novices, 8c qu’ils ne fuiTent 
pas fecourus très-promtement par le préjugé, que Coeffe- 
teau, étant un Dominicain, ne manie pas fidèlement la 
Controverfe, ils auroient bien peur que du Pleifis nefe 
fût trompé, ils le croiraient batu fans icfTource, 8c ils s'in
formeraient impatiemment fi lui ou quelque autre n’ont 
pas répondu à Coeffeteau, Quelle qu'eût été leur inquié
tude , ils ne pourroient plus douter de la victoire de leur 
champion, en examinant la Répliqué de Rivet. Et ceci 
doit nous tenir bien avertis que pour obéir au précepte 
audi er aiteram parttm , entendez au0 l'autre partie, il ne 
fnfir pas d’examiner ce que Jean dît, 8c ce que Pierre 
répond ; il faut auffi s’informer de ce qu'on répond à 
Pierre.

River répondant pour du Pleffis avoue, que la longue 
Lettre de Pie l i a  Mahomet contient de fort bonnes cho- 
fes contre ta créante des Tstrcs, pour la confirmation de lafoy 
chrtflicnnt. Mais, ajoûte-t-il ( i l ) ,  ,, outre que le deifein 
„  femble a (fez inutile, d’avoir voulu convertir ce Prince 
,, par une Epiftre, qui n’eftoit pas chofe apparente, il y  
„  a une malice Diabolique. Ceft qu'au lieu de faire pa- 
„  roiike que les pauvres Chreftiens Grecs, fous l’Empire 
„  de ce Barbare, faifoieut pitié à ceux de dcçà.&l'exhûr- 
„  ter à les traiéter humainement, il femble avoir entrepris 
,,  cet eferit pour les deihigrer, comme faux Chrefiiens, 8i 
„  faite paraiftre que leur perte ne touche guere les Latins.
„  Noftre Hilloirc adjouftoit ce rraiét d’ambition, par 1c- 
„  quel proposant à Mahomet,moyennant qu’il fe filt bap-

„  tifer, le patfible Empire de ce qu’il avoit ufurpé, lui 
„  promettant que tout le feront jugo de leurs débats, que de 
„  tout le monde en appellerait i  fon jugement, (penfez fi les 
„  Princes de long temps Chreftiens ne lui avoient pas une 
„  grande obligation.) (¡lut pluficurs d'eux mefmes s’ajfubjct- 
„  tiroiettt à luy, fubiroient fin  tribunal, tyt. Il adjoufte,
„  que la charité de VEglife Romaine fera envers luy non feult- 
,,  ment comme envers Ut autres Roy s, mais d'autant plus 
„  grande, que plut il eft eflevé. Notez ce,iraiét En fin Ü 
„  luy reprefente, que 1‘Eglife Romaine imploreroit fou bras, 
j, contre les mauvais enfant qui s'tfitvem contre la mtre; E t 
,, pour fin fe ventant que les Papes ont transféré l’Empire 
,, des Grecs aux François, il promet auffi que s'eftant fervï 
„  de luy aux ncctjfstez de l’Eglife, il luy rendra la pareille 
„  pour fes bénéfices. 1) faudrait un long commentaire fur 
,, ce difeours. En peu de roots, cette façon de convertir 
,j les hommes, en leur promettant la domination du mon- 
„  d e , n’eft pas Apoftoliquc. i .  C ’efi chofe ridicule de 
„  promettre à un Prince effranger 8c puiffant, ce dont il 
„  cft dcsja en poiïeifion. 3, Ç’eft chofe contraire à la 
„  charité, qui n’a point d’acception de perfonnes, d’eftre 
„  plus grande envers ceux qui font plus eflevez au monde.
„  4. Contre la mefme charité de defeouvrir à un infidèle 
„  les maux de la Chreftienté, &  defirer fa converfion,pour 
„  fe fervir de lui centre les PrincesdesjaChreftiens. j , C ’efi 
„  vanité, ambition, &  prefomption, de fe venter que 
„  l’Empire de Charlemagne eft une rémunération du Pape,
„  8t de prétendre qu’il puiffe rémunérer enfemblable mon- 
,, noie, celui auquel il parle. Et que le fréteur foit juge,
„  fi ce difeours eftoit feant , à celui qui fe difoir affis fur 
,, la chaire de S, Pierre: Eft-ce là un difeours humble,
„  Chrtfiien, modcflt, e? pieux f Sont-ce là eonditions &
,, p ro méfies dent toute la Chreji'tonté l'eufl advoui" f J’ignore 
fi Coeffeteau ou quelque autre Catholique a répondu à cet 
Ouvrage de Rivet, St fi j ’avois en main la fécondé Pièce 
des Antagoniftes de du Pleffis, je  la produirais ici tout du 
long, afin qu’il ne manquât rien à yinftméüon du Procès 
&  que mes Leéteuis puffent prononcer avec connoiffance 
de caiife fur V Accufatiou intentée à Pie 11. Il ne femble 
pas poffible de répliquer quelque chofe de bien fort aux 
Remarques de R ivet, 8t il femble au contraire qu’il foit 
très-poffible de les rendre plus vifloriêufes : car qu’y  a-t-il 
de plus horrible, 8c de plus honteux à U Religion Chré
tienne, que de voir que Mahomet I I ,  l'un des plus grans 
criminels qui aient jamais vécu, un homme qui avoit ré
pandu tant de fang, &  qui avoit dépouillé de leurs biens 
tant de perfonnes par une fuite continuelle de cruautez 8c (71) Car 
d’injuftices, devienne poffeffeur légitime de toutes fes ufur- Hi'tl 
pations, pourvu qu’il fe faffe baptifer? Que deviendra cet* 
te Loi inviolable de la Morale Chrétienne, que le prémier î “ lanL L  
pas d’une repentance expiatoire du vol eft la reftitution du t>,«, amm 
bien mal aquis? Que diroit-on fi un Juif, coupable d’une FlxJ™,’: 
banqueroute frauduleufe de trois millions, obrenoit par la 
fimple cérémonie du baptême, 8c fans être obligé à refti- I7 ‘ 
tuer quoi que ce fo it, une pleine abfolurion de fes crimes,
&  le droit de pofféder ces trois millions ? Les Infidèles (74) 0 m- 
n’auroient-ils pas une raifon très-valable de décrier le Chris- 
tianifme, comme la pefte de l'équité, 8c de la Morale na- '•
turelle ? Ce qu'on ferait à l'égard du banqueroutier ne fe- 'rÛîrZtâ 1 
roit pourtant qu’une ptcadille en comparaifon des ofres que icia 
Pic II  a faites à Mahomet, de le rendre légitime pofles- P 
feur de fes conquêtes , moicnnant quelques goûtes d’eau ?  ~dius* 
qu'on lut verferoit fur ie vifage. Que diraient les Apô- J*,.0/./, 
très à la vue d'une telle diipenfation, 8c d’un tel ufa- vérf. 17. * 
ge des clefs ? Eft-ce là ce que difoit faint Paul (73 )?
Mais que dirait Ovide même , qui n’étoît Qu’un Poërc fTl 1 G“*U«, 
Paien (74)? ^Æ de

(R ) Il y ut des gens qut croient que la Lettre de Pu I I  t .™ t, 
ne fut point écrite pour être envoiée à Mahomet. ] Je n'a- pag. 4« 4r 
jouterai rien aux paroles que j ’emprunte d’un Ecrivain )*"• * 
Catholique (7 î ). „  C’eft iey quil faut dire un mot de t4*1'
„  cette longue Lettre que (t) Fiancefco Sanfovino a pu- fn c__-
„  bliée,fous le nom du Pape Pie(76),au Sultan Mahomet:
„  car elle marque que ce Pape l’écrivit dans le temps que JW« >Jt- 
1, la Conqueftc de Sinope &  de Trebizonde faifoit crain- 
„  dre aux Princes Latins un pareil effort des armes Otto- f7®) ^
„  manK. Elle montre fort au long les avantages de la '
„  Religion Chrétienne fur la Mahometane, 8c prétend ap- ¡¡.Jane *
,,  peîler le Sultan au Baptefmc par de grands Exemples, Lturtfi 
„  luy reprefentant que comme il a elle fort glorieux au 
„  Grand Conftantin d’avoir efté le premier des Empereurs 
„  Romains qui fe l’oit fait Chreftien, 8c à Clovis d’avoir de rie IL

„  efté
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eili inffi le  priinier, des Rois de France qui ait embftflë „  d'une Lettre, Audi quand les Italiens ont parlé du petl 

*’ fÈiari|fle i j i l  ie lü y  fera pas moins ipAqraWd d 'çilrf le  „  de feccés qu'il s’en fàloit promettre,-ils ont dit-agréa-- 
”  pttinilrdes Honarqu« Ottomans ipii fefle profeffion „  bleraeut en leur Langue, La pmm mmtoglit il fit# allé 
* de neutre Ftiy. U y  à beaucoup de gens, qui,  fiifint re* M fpada % Que la plume n’émouflb pas le trenchant de l’E- 
„  s«inn fur l'Humeur inacceflSble St farouche de Màho* ,, pée, !’ d i donc probable qu’elle fut publiée panny les 
t m «, ne trouvent pas vray-fémblible qu’une Lettre auffi „  Nations Occidentales , après la prife de Trebiionde, 
^ ddicate que ccDe-là ait jamais êfté rendue à fon adres- ,,  comme un Manifeiie pour jufii fier les armes delà Croi- 
n fe, ny qu'on ait dfé en attendre la répotife. fis ajoû- „  fade, 8e reveilicr l’ardeur des Guerriers de la Clireftien- 
„  ttat qu’elle eut du moins trouvé fort peu de docilité dans „  té , après leur avoir montré les vains efforts que le Pape 

l’efpnt du Sultan; 8c qu’à inoins d’un Mirade fa con- „  avoit faits pour détourner les armes du Sultan par la 
„  verfion ne pdùvoit pas dire l’effet des remontrances „  voye tranquille des Remontrances.

M A H O M E T  G A L A D I N ,  Empereur duM ogol, fc rendit illuftre pur fes belles quali- w Ni( 
tez, &  fiir tout par fit grande nplication à écouter les demandes &  les plaintes de fes Sujets. Il >«<*. 

(„jm-eie- leur donnoit audience deux fois le jour y St afin que les perfcnnes de baffe condition, qui pour !pr,[' ¿ ‘lA 
l'ordinaire ne peuvent oïl n’ofent s’aprocher du Tribunal, enflent lieu d’expoier leurs griefs,

f̂uctngTtr il fi]t mettre une cloche auprès de lui,  St y  attacher une corde qui donnoit dans la nie ; &  dès cmcisu" 
qu’ileütendoit le fon de la cloche il fortoit, ou bien il faifoit entrer celui qui avoit tiré la d*^  >* 

¿»i%‘iv*- corde ■ ('«);. U mourut l ’an lûof ,  fans que Fon ait jamais pu favoir de quelle SeÊte il avait 
n Mifv̂ 'ir" été (#). ÏI penfâ fe faire Chrétien, mais les Prêtres Mahométans l’én détournèrent par deux 
co.ifutao, raifoni ( jÎ). roniïinuo.

(il)  Lit P rê tr es M ahom étan s le  d étm m éreu t d e f i  fa ir e  
C h rétien  p a r  d o u x raiforts. ]  Par «ne raifon d’çfptit, par 
une ration de cœur. Us lui dirent que la Religion Cbré- 
tienne/lui propoferoit à croire des Myfteres,où il nccom - 
pteudroit jamais rien, &  qu’elle l’engageroit à n’époufer 
qu’une femme. Il y a beaucoup d’aparence que a. der
nière raifon fut plus forte que h  prémiere; car ceux qui 
ont été élevez dans la domine de la Polygamie, &  qui 
Foiitmife en pratique, fe font une idée aflreufe de la doc
trine Chrétienne fur ce point-là : &  quand même l’im au
rait dit au grand Mogol que cette pratiqué Evangélique 
D’incommode pas beaucoup'lés Princes Chrétiens, parce 
qu'ils s’en difpcnfcat prcfque tous; non pas à la vérité en

époufant plufieurs femmes, mais en fe donnant des maî- 
tteilei, il riauroit pas îaiiic de la trouver duri, est enfin 
il y  a beaucoup de différence entre pouvoir faire lesdiofes 
conformément à fa Religion, &  ne les pouvoir faire fans , , ,  G;oma_ 
violer les L oir de fa. Religion. Poco v i m an ce ch e no» a c- fe L<tu- 
c e tta jfi la. n o jìra  relig ion e ,  e n e f u  r itir a to  d a  i  M u ia fi S a - iati, da 27 
a r d a ti M tb tm ttta n i d a l n on poter capir ì  m ifieri d e lla  fe d e  *  
co l lu m e n a tu r a le , e  ï  oblige d ì co m en ta rfi d u ^ a  fo la  dJ
m oglie (t). Le Sieur Lyferus, grand Apologlilc de Cenrilefim» 
la Polygamie, n’a pas oublié d’obfeivci- que la L o i confutato de 
du mariage d’un avec une retarde la converiion des In- Dm 
fidèles (a). mentjjofi.

( î )  Voia.pt roîygamii triumphattiic, peg. si.

M A Y E R N E  ( T h e o d o r e  T u r e i t e t  S i e u r  d e )  l ’un des plus fameux Méde-
r— “ —  “ a— ----- L'  J" ^ — -—  /-'1 -----  ou environ (¿). Il reçut à Mont- W

Doftoràt en bi même Faculté le 1™̂ ?,
mMmw __  fri  ̂ t  ̂ , &  s’attacha avec chaleur à la pra-
mtntyfa tique dé la Chymic. CFétoit une étude fort décriée en ce tcms-là, &  fort odîeufe aux Médecins
Uitcrttiit . t . ’ n _L  r-af-er________ - -i _ r. ____ '__1 -  J;__________ _____ ________ ___ __a æ_______

qui paroit par un Ouvrage qui fut imprime l’an iGo  ̂contre ces deux Médecins. Mayer- 
ne le réfuta par. un autre Ouvrage qui fut réfuté à fön tour(jf). La choie n’en demeura point là} 
car la Faculté de Médecine lança un Décret d’interdiftion contre lui, ce qui n’empêcha point

Jecin, mais aufii en quelque maniéré dÀi û-^ 
fon Favori. H  en fut comblé d’honneurs (rf), A  vit croître encore fa fortune fous le Roi Char- 
les I. Il fut aggrégé d’un conientêtnênt unanime au corps des Doéteurs des deux Univerfitez du A/ÎXîî- 
Roiaume. Sa réputation fie ia pratique furent extraordinaires, £t il amaflà de gr-uis biens. Il 
eut deux fils fit une fille qui fut mariée à Mr. le Marquis de Ruvlgni (e). Il mourat à l’âge {,} e-,;,,, 
de quatre-vingt deux ans. Voilà ce que je tire de la Préface de fes Oeuvres imprimées à Lon- f-IMFÎ* V*ï£%_ 
dres l’an 1700 (A). Nous donnerons dans les Remarques un récit plus étendu &  plus

exaét
un certain Evêque de Nevcrs,  nommé Paul Spifame. . . . . .
(<i) Celte Apologie de Afayernt ne manqua pat de réponft. fsj ijt nê- 
Monfieur sieian le P ère y répondit, par un livret exprès me, pag. 30. 
élégant G? [avant à fon accoutumée.

Mr. Browne, comme je l'ai déjà dît (7 ),.a obfervé que (?) Pins u 
Mayernc eut un compagnon de fortune danskperfeention ** 
que lui fiierit les Médecins de Paris. Il nomme Qatrctta- citoiLa’ (t) 
nus cet Affopé dont lé nom François étoit l>u Chejbe. Pa
tin ne dit rien de cette johûion; mais il parle tres-fatiri- 
quement de ce Quercetanus. Cette même année 1609, il 
mourut, dit-il (8), m  méchant ptndart eF Charlatan qui fs) Patin,'

m ai- Lettre

( j O  bdayerne U réfuta par un autre Ouvrage qui f i t  ré
futé i  fin  tour. ] Guy Patin a k it  mention de cette Dis
pute, mais en homme qui fe plaìfòit à  médire, 8t qui étoit 
ennemi des Médecins innovateurs. L e . Sieur de Mayerm,

(0  Tatin, dit-il ( 1 ) ,  Médecin du Soi d’Angleterre, efi, à ce que f  a- 
Itttre VIII, prens, natif de Genève , fils d'un homme qui a fait Vhis- 
feg. jj  At tetre dEfpaght (2 )  , qtù efi aujeurdhuy imprimée en deux 
ridait du i11 &K0. Ct Terr a auffi fatt un livre intitulé, la Mo
is iU Nova»- tirchie- Ariftodémocratique (3), qui fut contredit par Louis 
tre isjjj. dOrléans (cefi eeluy qui a fait des Commenttùrts fur Ta-

tîtt) dont fa  Plante humaine imprimée à  Lyon v  à Paris. ........ ........... . .  , ....... - - _____
Turque/ fit une Répenfi à Louis d’Orléans en 1617. Il de- .en a bien tué pendant fa.vie &  apres fit mort par les mai- 
rntureh à-Genevc, eu fris de la , dans la Religion du Paît, heureux écrits qu’il nous à laijfés feus fin  nom, qu’il a fo i* d * ^Æ •—— ütn «il 1 /i _l_ . ?.. J J. à # îi  ̂ JS j_,  irl L.k. .'a, 1̂1...*  il J..   J.Ii. î1 Vfait

Chymiftes dt¡a tsr delà, C’efi Jttii."f e  crey  que fon fils e fi M éd ecin  i t  M o n tp ellier, fa ir e  p a r  d a u tr e s  M éd ecin s &  C hys 
U) fr Livre ^ v in t à  P a r is  l ’a n  réio i, cr c e m m e y ilfi p iq u et t  d ê tr e  Jofephus Quertetanus.g«« f i  fa ifo it nom m er ¿ P a r is , le  S ieur 
fur fo ifi, g ra n d  C h y m ifie ,  U tu t q u erelle a v ec qu tlqH isiM ts d es n ô tres,  d e la V io la it. I l  é to it u n  grartd yvrogne O* u n  fr a n c  igrto-
a$ l * i ,  &  d’s i  v in t qu ’en  f i t  it»  D é c r e t, d e n e ja m a is co n fu lter  a vec lu  y . r a n tt q u i n e f itv o it  rien  en  L a tin , e? q u i n  é ta n t d e fo n  p r é -

M tut p d f  tant quelques amis fit . nôtre ordre, qui voy oient, des mfir métier que gorgon chirurgien du Pais d  Armagnac, qui « 
Viier. u Malades avec luy. De tetto querelle provint une Apologie dit- efi un ptutvri pais niaudit CP malheureux, pajfa À Paris osé

>0. u j .  p tftê  U t C h u ria ta o u ,  est f in  B ta u frere A ca b its. ■  . . - ( î)  Ce 
M ayern e e fi en tera  a u jou rd h u t. en  A n g lete rrt fo r t v itu x  < ?  

(4) ratio, p rcfq u e tn tn fa h e é . O n  d it. qu ’ il^ a  q u itté  le  p a rti d u  R o y , 
i l ctws  T  l'e fi ran g é d p  té té . d u  P a r lem tn tï f a y  v it u n  d e f i t
fT v m . tn fa n t éh  te tto  v ille  étu d ia n t en  M é d eim e,  q u i d ep tâ t t f i  

m ort t »  A n g leterre, f in  d it  qu’ i l  t f i  fo r t  rud e a  . f is  tu fa n s ,  
ta n t i l  e fi a v a ricieu x  , Ç3* q u  i i  U t la ijje  m ourir d e fa im . I l  
e fi g ra n d \C h y m ifie,  fo r t r ith e , ©- fa it  U  m oyen d e f i  fa ir e  
donner fo rce  fa c o b u s , d 'u n e m tfsà te  d e cin q ou f ix  pages. I l 
efi. etti f  autres Ê aron  d  A u b o n n e , b elle  T erre d a n s le  Pais de 
Poux proche de Gtuive, de laquetU étoit Seigneur l'an 1560

i O La-nS- 
â7

compofée par Loys d e Mayernc T u r q n tt, L y o n n o it, fut pre
mièrement imprimée l'an 1587, &  pnîs chez Abel VAnge- 
lier Pan ifiofi à Paris, &  puis encore dans la même ville 
chez-ISamuel Thibouft l'an 163 j .  L a  fécondé Edition 
comprend X X X  Livrés, &  s'étend jufques à la fin de l’an
née 1581. La troifieme Edition eff augmentée de fix L i
vres qui s'étendent jufques à la fin du X V I  Siede.

(B )  Voilà c f  qnt je tire de la Préface défis Oeuvres im
primées à  Londres l ’an 1700.] Elles font, un affèi gros in 
folio, divifé en divers Livres; le premier contient Conjî- 
lia, Epifiolas ; V  Obfirvationes, &  le fécond Phamtatapveatn
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cxaft  (C ). Il ne faut pas que j ’oublie que notre Mayeme eut des envieux qui tâchèrent de le 
noircir à l’occafion de la mort du Prince ac Galles l’an 161Z} mais Ion honneur fut entièrement 
mis à couvert par des Aéfccs authentiques, je veux dire par des Certificats que le Roi Jaques, 8c 
les Seigneurs du Confeil, 6c les Officiers &  Gentilshommes du feu Prince ae Galles lui expédié- 
rent dans la meilleure forme qu’il aurait pu fouhaiter. On les trouve avec une Relation de la ma
ladie, mort, fcf ouverture du corps de ce Prince dans l’Ouvrage que j ’ai allégué (/).

frf) !
(fi)

variafque Aledicamentorum fannulai. On voit au devant 
du Livre la Taille-douce de Mr. de Mayerne tel qu’il étoit 
à l'âge de quatre-vingt deux ans. C ’eft la plus heureufe 
pbyfionomie du monde (9), un air v if, fcrain ,&  majes
tueux , une barbe vénérable ! On lit au bas de l’Eftampe:
Théo * Turqutt: dt Mayerne Eqxt: Auratus, Patriâ Gallus,
Koligiotte Refermants, Dignitaie Ban: Prefejfwne alter Hip- 
fCirâtes , ac trittm Rtgum ( exemple rsr'tßima) Anbieter; 
truditient itscomparabiiis : txperitntia miiii fecundus : &  qteod 
ex his omnibus refultat, fuma lau valante ptriUuftris. Le 
Médecin Anglois (10), qui a eu foin de cette Edition, 
affurc qu'on n’avoit encore vu aucun Ouvrage de Mayerne 
qui fût véritablement de lui. Quizquid baélctmi fu i Mayer- 
tiii Romine Orbtm imvißt, tarn Cttbrit fiedatur ititcrpela- 
tianibus , nt fett quoi partim ex fuis, partim tx alioruns 
Chürtis in Bibliotheca fua repertis imptritt cenfuitur , nt 
Tiemc hariolari pojftt, quid Autbor fibt velit, ejttfque fco- 
pum aßequi'valtat , cum Cafus i  Remediir fiffimo Conci
lie ubique abfeindantur.................  Rihil hailtrms fuh tjus
nomine comparait , quod ippus revint tjft dici peffit ( I r ).
11 nous aprend les raifons qui l'ont empêché de publier les 
Ouvrages Chirurgiques de ce Médecin. Vous trouverez 
dans Lmdenias rerurvatm (n )  le Titre de quelques Ecrits 
de cet Auteur; mais n’allez pas vous imaginer que Tbec- 
dernt Maytrnm Tttrquetus, Si Tbicdcrnt Turguetus, de 
Mayerne, que l’on y donne comme fi c’étoient deux Ecri
vains difércns (13), foienr deux perfonnes. On n’y pon- 
voit pas parler du Praxen Mayermant in merbis instrms 
précipite gravioribut &  chrenicis Syntagma ; car c’eft un Li
vre qui n’a été imprimé qu'en 1690 (14). Les Journalis
tes de Leipfic (15) en ont donné un Extrait.

(C ) Raus donnerons . . .  ntt récit pim iitttda c? fins 
txafl, ] Je le donnerai tout tel que je l ’ai reçu de Monfr.
Mjnutoli (16), qui avoit eu la bonté à ma priere de s’in
former foigneufement de toutes les circonftanccs.

>, Mr, le Chevalier Theodore de Mayeme Baron d’Aul- 
», bonne, Confeiller &  Premier Médecin de L . L . M . M,
» Britanniques Jaques I. 8c Charles 1. fut fils de Louis de 
,, Mayerne célébré pour i’Hiftoire generale d’Efpagne qu'il 
,, a compofée, 8c pour fa Monarchie Ariftodemocratique 
„  dediée à Mrs. les Etats Generaux, &  de Louïfe fille 
„  d'Antoine le Ma don U 7 ) T  reforier des Guerres des Rois 
», François I. &  Henri 1 1. en Piemont. La famille eft 
„  originaire de Piémont, ayant fleuri long-tems dans la 
», Ville de Quiers. Et pour le nom ou fobriquet de Tur- 
„  quel, il leur vint d’une femme de la Maifon, qui pour 
„  être bien faite, 8c de taille avantageufe, étoit dite lèm- 
,, bler une belle Turque; ce qui fit qu’on donna com- 
,, munement le fumom de Tarqutiti à tous fes enfans.
,, Louïs de Mayerne fe retira à Geneve fur la fin de l’an 
„  r J7 i , ayant û deux maifons démolies à Lyon à caufe 
„  de la Religion. Le 18. de Septembre 1573. lui naquit 
,, à Geneve Theodore de Mayerne, ayant pour Parrain 
,, Theodore de Bcze. Il fut élevé en fa patrie aux Hu- 
,, inanités, &  delà envoyé à Heidelberg où il demeura 
,, quelques années, après quoi s’étant delïiné à la Mede- 
„  eine, il alla à Montpellier où il reçût fes degrés de Ba- 
„  chelier, 8c enfuite de Doéteur. De là il paffa à Paris,
„  où fe formant à la pratique, il fit des leçons eu Anato- 
,, mie aux jeunes Chirurgiens, 8c en Pharmacie aux Apo- 
„  thiquaires: 8c fes ordonnances lui acquérant de l’eftime,

M A I G N A N  ( E m a n u e l ) Tun des plus gratis Philofbphes du X V I I  Siede, étoit 
Religieux Minime, natif de Touloufe. Il abandonna les opinions de l ’Ecole, &  les combatit 
fort iolidement. Il n’etoit ni Gartéfien, ni GaiTendiftci mais il s’accordoit avec les deux Chefs 
de ces deux Scftes à rejetter les accidens, les qualitez, 8t les formes iubftantielles, &  à cultiver 
la Phyfique expérimentale. Il entendoit bien les Mathématiques 3 6c il avoit joint à toutes ces 
Sciences celle de la Théologie, mfques au point d’être capaole de l ’eniëigner dans Rome mê- 

u mu (a). Il a eu beaucoup de Dilputes à foutenir contre les Péripatéticiensi &  il étoit d’autant 
plus propre à leur tenir tête, qu’il gardoit beaucoup de la méthode des Scbolaftiques dans 
tes Ecrits. La manière, dont il explique la confervation des accidens fans iujet dans le myftere de 
l’Euchariltie, eft plus heureufe que celle de Mr. Des Cartes (j î). J’ai lu dans quelcun des Jour-

naliftes
{ A )  La manière dont il explique la confervation des acei- „  aimes, nommé le Pere Magnan ( 1 ) "  Ce que Mr. Ro* 

tiens fan: fitjet . . .  eft plut heureufe que celle dt Air. des Car- hault trouve à redire dans cette Hypothefc eft qu’elle ad- 
*«■ ] Mr. Rohault a prétendu le contraire; mais c’étoit à met deux miracles où il n’en faut qu’un, ûm i qu’il fa t  
Caufe qu’il ne voioit pas la grande dificulté quiréfulte de vrai, dit-il (1), que Dieu peut produire dans tus feus les im- 
r explication qu’il ptenoit pour la meilleure. Voici com- prejftons du pain, &  du vtn, apres au ils ont it i  changés par 
nient il raporte celle du Pere Maignan. „  Il n’y a rien de la Tranfubftantiatio», ¡1 rieft plus btjbin ueemtmoms après cela 
». h facile que d’expliquer de quelle maniéré les accidens d’avoir recours à un nouveau miracle, comme il femblt que fait 
» du pain Ec du vin fubfiftent fans le pain, 8c le vin._ O r  ce bon Pere: parce qu’il s’enfuit de lepenco même du Rlyfttn
JJ J J y  J  4  Hivia A n  I1I1 r e r t f  n n a  1a  VtAm 5Lr ln  in n  au /  . . ‘  il . I .1 ,t* , _ « w
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, ,  il fut connu de Mr. Ribbit Sieur de la Rivière, premier 
„  Médecin du Roy Henri IV ,q u i le recommanda fi bien 
, ,  à S. M. qu’elle lui donna la Charge d’un de fes Medc- 
„  cins Ordinaires, 8c en l’an réoo le donna à Henri Duc 
„  de Rohan, pour l’accompagner dans les voyages qu’il 
, ,  fit pour la France vers les Princes d’Allemagne &  d‘l .
„  talie. Etant de retour il fe rendir fort recommandable 
„  en l'exercice de &  charge, 8c fut bien vu du Roi qui 
„  promettoît de lui faire beaucoup de bien s’il ût voulu 
, ,  changer de Religion, lui mettant à dos le Cardinal du 
„  Perron, 8c d'autres Ecclelialtiques; &  même malgré &
„  refiftance le Roi lui avoit fait expedier un Brevet de 
„  fon premier Médecin, que les Jefuites, qui le firen t,
„  furent promts à faire révoquer par la Reine Marie de 
,,  Medicis, circonftancc 8£ faveur dont M r.de Mayerne 
„  n'ut pour lors aucune connoiflance, mais feulement en 
„  Angleterre en l'an 1641, qu'il l ’aprit de la bouche de 
,, Cefar Duc de Vendôm e, fils naturel de France. En 
, ,  1607. il traita un Seigneur Anglois, lequel étant guéri 
„  le mena en Angleterre, où il ut une audience particu- 
„  liere du Roy Jaques. Et même après la mort du R oy 
„  Henri IV . il continua d’être Médecin Ordinaire du R oy 
„  Louis X I I I . jufqu’en 1616. qu'il traita de cette Charge 
,, avec un Médecin François. L ’an 1611. le R oy d’An- 
„  gleterre le fit demander par fon Ambalfadeur ,  pour 
„  être fon premier Médecin 8c de la Reine Anne fon 
„  Epoufe, par une Patente fcellée du Grand Seau d’An- 
„  gleterre, où il a fervi toute la Famille Royale avec grand 
,, honneur 8t approbation jufqu’à la fin de fa vie; com- 
, ,  me aufifi la plus grande partie de la Nobkffe 8c du Peu- 
„  pie. 11 faifoit un recueil exaél de fes Confeils en Me*
„  derine. Il a conapofé une Pharmacopcee fort curieufe 
„  de remedes tant Galéniques que Spagyriques; mais Q 
„  n’a jamais rien fait imprimer, fi ce n’eft une Apologie 
„  contre la Faculté de Médecine de Paris, qui l’avoit at- 
„  taqué. 11 y ut un Médecin nommé Broüent qui en- 
, ,  voya au Doéleur Beverovicius une relation de la Vcfric 
„  d'ifaac Cafaubon compofée par ledit de M ayem e, de 
, ,  quoi il témoignoit du reflentiment, 11 a û deux fem- 
„  mes dont la première étoit Marguerite de Boetllaer de 
„  la Maifon d’Afperen, de laquelle il ut deux fils mort$
„  durant fa vie. Et la fécondé étoit Ifabeilc fille d'Albert 
„  Joachim y célébré par fes Ambatfades pour Mrs. les Etats 
„  Generaux en M ofcovie, en Suede, &  pendant plus de 
„  24 ans en Angleterre, de laquelle il avoit û deux fils 
, ,  décédés devant lui 8c trois filles dont deux moururent de 
„  fon vivant. Il mourut le rç de Mars 1655 à Chelfey 
„  prés de Londres, laiifant une fille unique, laquelle por- 
„  ta fes grands biens en mariage à Mr. le Marquis de 
„  Montpoüillan petit-fils de Mr. le Maréchal Duc de la 
„  Force; mais elle mourut à la Haye l’an 166s,  ne pou- 
„  vant pas accoucher, ou du moins dans l'accouchement.

Notez que Mr. de Mayerne eut une niece qui fut ma
riée avec un Seigneur Anglois, &  qui avoit un très-grand 
mérite. Elle s'apelloit Louife de Frotté, &  par Ion ma- f ‘ *J a u  
riage elle fut nommée Madame de Windfor. Elle avoit iÜ, 
beaucoup d’efprit &  de leéiure, 8c a été pendant plufieurs 
années un ornement de la ville de Geneve. Elle y  mou- 
rut vers la fin de l’an 1691. Voiez fon Eloge dans l'ita- («) Marie 
lia rognante de Mr. Leti (18). Voiez sufli l’Hiftoirç des idamtsa.. 
Ouvrages des Savans (19). î j i^
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, --- — — - —  t — — —■ r--'--- —>■ ««»BBBrfj™», v  au vin ootvtnr tueujetr, C-C c-aneaieu
„  explique par un célèbre Théologien de l’Ordre des Mi- prétend ( 3 ) ,  que le corps de Jcfus-Chrift occupe de telle

fortç



M A I G N  A N. , #81
. s naliftc* qu’on travaille à foire fa Vie. Si je  l'avois lue, j ’cuiTe fait très-volontiers url lortg Article

uM**’  de cet habile Minime. Je dirai un mot de fes Ecrits (A) .  On l ’a confondu avec un antre Phi-
Magna». ]0f0phc nommé Magnen ( C). Cet Article étoit déjà à l'Imprimerie, lors que j ’ai découvert le 
ft) De si Pere Maignan hors de fa place (à) dam le Suplément de Moreri.

"*• Depuis, la prémiere Edition de ce Di&îonaire j ’ai vu un Ecrit (c) qui a pour Titrer De 
{J) Vita, Moribus,  6? Scripts s R. Patris Emamelis Magnant Toiofatis, Ordim Minirnoram, Pbi/ofopbiy
n&f dt r«- atque Matbtmaticïfrzftantijfimï Miogium. Il a été compofë par le Pere Saguens (d) ,  &  imprime ■ 

à Touloufe l’an \6$rf. J’en tirerai un bon Suplément. Emanuel Maignan né le VJ de Juillet 
* • 1 6 0 1 ,  étoit d’une ancienne &  noble Famille (D).  Il fit efpérer dès le berceau qu’il aurait de 

l’inclination pour les Lettres &  pour les Sciences) car rien n’étoit aufli propre à l’empêcher de 
p is te r , &  de crier, que d’avoir en main quelque Livret. Il en remuoit les fouillées &  en con*

¿ lidérait les carafteres avec beaucoup de plaifir, &  l’on s’aperçut dès qu’il eut paffe l’ âge de cinq
ans, qu’il méprifoit les petits pUifirs de renfonce,&  qu’il prêtoit une attention mervefllcufe aux 

Iffil /rtj- ' prières, de aux inftniéhons du CatéchifmC. Cela fit qu’on s’apliqua plus foigneufement à le 
tT/'ioivIo' mettre de bonne heure fous la direâion d’un Précepteur domeftique. Il fit fes elafles au College 
m des Jéfiiites, &  s’aquita très-diligemment de tous les devoirs d’un bon Ecoliery foit à l’égard des ^
Il \fi . e x e r c i c e s  litéraires,foît à l’égard des exercices de Religion. Il fit paraître dans toute fa conduite *- <« 
Îwî A«!- ce grand fond de pudeur &  d’honnêteté qui feit craindre la contagion des entretiens files ; &  
fl*Eita,fïpê- de vint qu’il s’éloigna peu-à-peu du commerce de fcs Condifciples,& qu’il aima mieux renon- 
ries inflau- ccr aux divertilfemcns de fon âge, que d’expofcr fon innocence a quelque péril (e). Ses heures 
rpcdiuî '  de récréation étoient emploiées à des promenades dans le Couvent des Minimes où il rencontrait M,r,B 
pjnis je vi- un bon vieillard qui lui parloir de l’afoire du folut. Ce forent des femences de la vie religîeufe à 
feefatioami laquelle il fc confacra quelque tems après, &  il y for encore fortement déterminé par une diígrace 

qui lui arriva lors qu’il étoit en Rhétorique; il avoit compofé un Poëme pour difputer le prix 
¿'Eloquence, &  il crut qu’on lui avoit foit une injuftice en adjugeant à un autre la viéfcoire. Les 

rMÎoft0̂ -5 r^fldxiom qu’il fit pendant fon chagrin le fortifièrent tellement dans la penfée de quitter le mon- dit f 
ĉ -ñieoio- de, qu’il demanda i’habit de Minime. On ne le fit point poftuler long-tems, &  s’étant fort ■

bien aquité des épreuves du Noviciat, il fut reçu à l’émiffion de f e  vœux a l ’âge de dixhuit ans ,  ’
év» c’effc-à-dire l’an iSip. Il fit fon Cours de Philofophie fous un Profeffeur très-attaché à la doc-

Pj°J"p¡r, tr*ne d’Ariftote, &  il ne perdit aucune occafion de aifputer vivement contre tout ce qui lui étoit 
fufpeét d’IÎétérodoxie dans la Phyfique de cet ancien Philofophe. Cela fot pris pour un bon au- 

%«ImZdJa. P®1 f°n Profefleur ,  qui bientôt après découvrit avec un fort grand étonnement que fon Difciple Maignini.
entendoit très-bien les Mathématiques, fans que perionne lui eu eût fait des Leçons (£). Il a v o ittv’ 5‘

été
forte la place du pain, que les mêmes intervalles précifé- 
ment qui fervojent de lieu au pain, font ceux où le corps 
deJefus-Cbrift fe range, lai ffent à la matière qui remplifToit 
les pores du pain,les mêmes efpaces qu’elle remplifloit au
paravant. î l  s'enfuit de là que les parties du corps de Je- 
fos-Chrift prenent la ligure, lïfituarion,8c en général tous 
les autres modes du pain, 8c par confisquent qu'elles font 
du pain ; car felon Mr. Rohault Veflence du pain, ou la 
forme qui le diftingue de tout autre corps, n'eft qu’un 
certain afTemblage de modifications. Il y a donc néceflai* 
rement du pain par tout où fe trouve cet affemblage. Or 
îl fe trouve dans le corps de Jefus-Chrift au Sacrement de 
l'Euchariftie : ce corps donc n’eft autre chofe que du pain ; 
8c ainfi ce grand myftere confifteririt à détruire un mor
ceau de pain, &  à remettre un autre morceau de pain à 
la place de celui qui a été anéanti. Cela cft abfurde, Ëc 
tout-à-fait éloigné de la doétrine du Papifme. Il cft vrai 
que dans cette fupofition il ne faut point de miracle pour 
expliquer comment fubfifteot les aparences du pain à 
l ’égard de tout nos fens ; ce doit être une fuite naturelle 
de la lituation du corps de nôtre Seigneur dans l'elpace 
du pain détruit; mais cet avantage ne réfultant que d'une 
Hypothefe qui enferme'des abfurditez incompatibles avec 
le dogme de la Tranfubftantiation , ne peut point faite 
que le Cartéftanifme égale id  l’explication du Perc Mai
gnan , quoi qu’elle ait befoin d’un miracle particulier pour 
la continuation des aparences du pain 8C du vin de l’Eu- 
chariftie.

(£} f e  dirai un mat dt fis Ecrits.] 11 lit imprimer à 
Touloufe un Cours de Philofophie en 4 Volumes m» 8 l’an 
l é j i .  Il l'a redonné au public in folio (4) l’an 1673, avec 
beaucoup d’Additions, 8c l’a dédié au Préfident d’Onovil- 
le, fi loîié dans le Voiage de Mrs. de Bachaumont 8c la 
Chapelle. Il y a joint entre autres choies la Critique des 
Tourbillons de Mr. Des Cartes. 8c une Diflertation fur la 
Trompette à parler de lo in , inventée par le Chevalier 
Morland. On a autiî de lui un Ouvrage de Théologie in
titulé Fhilefoph'm Entis fseri , 8t une Ptrfptiîiva itrjria , 
imprimée à Rome l’an 1848 ™ folio, &c. V o id  ce qu’on 
trouve dans Mr. Baillet à l’égard de ce dernier Livre. Mr, 
Cùrt&ui manda à Mr. D.efcaites qu'il y avait à Earn* un 
Minim* nommé l* Per* Maignan plut imtUigtnt tr  plus fro~ 

fanâ qui U Pert Mirfinni, qui lui faifait tfptrtr quelques 
atjeiiiens centre fis principes. Ce Pere . . . s appellate Em- 

i» mjmu  ̂f O’ *,c,t Teulaufam de uaijfance. Mais il demeurait
vV’ ivàfte. f i*r h** *  U eufeigkait la Théologie an Couvent
iiva Hoia- de la Trinité du mont Pint)», qu'au apelle autrement des 

Minimes Franpets, il avait mis au jiur depuis un an (J) en 
Latin un Ouvrage curieux divi/i en quatre lièvres, touchant 
les horloges ty les quadrans folâtres-, v  il avoit écrit vers le 
mime tems au Port Mer ferme tucare vivant, (j.) que$ar fis 
principes Phyfiques tl avoit trouvé gtontetriqHtrnem la mono 
pmptrtitn des refreiUons que celle de Mr. Défiants. Mais 

ntl. d„ Lin,, il ne eroioit pas que les principes qu'il étahliffeit pour le rmu- 
/ «  Vuiâ' ventent d’un corps lumineux que s'enfle &  que f i  difinfe, 
rwa. MW" M tnt véritables ; try mime quand en fufpofiraie tet tmnà* 
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pet, qslil fût pcflèie que les refiaéliant f i  firent tomme il tfi 
certain quelles je font. C e fl fur quoi le P. Maignan avoit 
principalement envie de faire des objcilions à Mr. Defiartcs, 
filon qu’il pouvait l'avoir mandé À Monfr, Cartavi un an 
apdtt (5), N'oublions point la Diffirtatio Theologien de ufie 
licito pecunia, publiée par notre Minime l’an 1673 i» la . 
Elle Bit cenfuree par quelques Evêques.

( C )  On l’a confondu avec un autre Phihfiphe nommé 
Magnen.] Quelques-fths (je  me fers des termes de Monfr. 
Bailiet(o)) ont confondu mal-à-propos Emmanuel Mai
gnan avec Jean Chryfoftôme Magnen Profefleur de Pavie, 
qui avoit publié en 1648 le Demecrite reffuftité , qui fit 
croire aux Holländers que c’étoit un Philofopne Cartéfien. 
Mr. Baillet dte firvü Stattrapeg. 143. Ce Jean Chryfos- 
tôrae Magnen étoit de Luxeuil dans la Franche-Comté, &  
profeflbit la Médedne à Pavie. Outre le Democritus revi
vifient, imprimé à Leide l'an 1848 j» r i ,  8c dont l’Epi- 
tre Dcdicatcire eft datée du 30 ¿A vril 164Ô, j ’ai vu de 
lui un Traité de Manna (7), imprimé à A  Haie l'an r6;8 
in 1 1 ,  8c dont l’Epitre Dédicatoirc eft datée du 5 d’A- 
vril 1048. Ces Editions de Hollande ne font pas les pré- 
mie res. _

(D )  Il étoit d'une antienne Cr noble Famille, ] Son pere, 
Confcüler du Roi, Référendaire 8c Doicn de la Chancel
lerie de Touloufe, comptoir parmi fes ancêtres les Barons 
de Maignan qui ont fait une très-grande figure dans l’Ar
magnac. Il epoufa la fille d’Emanuel de Alvarez Profcs- 
feur Roial en Médecine dans rUniverfité de Touloufe. 
Voilà le pere 8c la mere du Minime dont nous parlons, 
&  voici le texte de fon Elogifte. Pater ei fuit Petrus Mai- 
gnanus Conjiliarius Rtgius Rtftrendarius gy Deeanus in Can* 
ceilaria Tehfana vir equttatem fervent, ty cenjpicutts folen- 
didiffimi gentris antique* mbilitate indubitatâ. Siquidem ut 
emntt nov'tmus , Maignani Tolofatet ifti flirpem fitam tra
ben t ex illis, quos Eluza urbs nunc ebfittra,ftd antiqstita- 
tt celebtrrima ad Gelifam amnem fita in Comitatu Atmmin- 
co Barents fûts flrtnuos , opttlenlos , magnifiées per multos 
non iuterruptarum generationum fucttffnnts m er m t r , ac 
peramanter complexe eft. Matrem habuit Gaudiofam de Alvte- 
rex. charam filiam ctleberrhni illius Medici Emanuelit de A l- 
varee. , quem Tolofa urbs literarum omnium amautiftmsa prt- 
cibus ac polliàtatiombus multis ex Lufitania advetavit per- 
fisnQurum muntre Refis profoftoris. Hic crigtnm fitam dte- 
cebat ex autiquiffima Eamilia Alvareziorum dt Buhendya 
in régna Lufitam* , ey fuit parent Istftrieett Moignant nos- 
tri, quitn Ole nome» Emanuelit obtinuit (8).

(£ )  Il entendra tris-bien les Mathématiques, font queptr- 
fonut lui en tût frit des Logent.] Voici uu fécond exem
ple de ce qu’on verra ci-defious dans l’Artide de Monfr.- 
P a s c a l . Le Pete Saguens n'a pas manqué de confirmer 
l'un par l’autre. Volons le détail qu’il donne. Ce font de 
ces faits particuliers qu'il faut principalement recueillir, 8c 
inférer dans des Ouvrages femblables à ce Diébonaire. 
Multo ttlfiertm dt ¡11* tpiniontm ateepit (Magifter Ruffa- 
tius (p) ) f  «Win occajiene data fiktmaiit Idathematià , que 
ipfi ad txplanatitnem rtcondiiitrit tujusdam Phyjici myfttrn 
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été en cela fon propre Maître. Il fut tout autre dans fon Cours de Théologie que dans celui de 
Philofophiej car au lieu qu’en celui-ci il s’étoit montré fort incrédule, &  avoit fournis toutes 
choies à un examen févere, fie aux difcuifions les plus ftibtilcs de la Difpute, il le fournit humble
ment aux dogmes Théologiques (f):  mais,pour ce qui cft des raifons Péripatéticiennes que l ’on 
emploioit pour les éclaircir, St pour les prouver, il nefe crut pas oblige de les admettre fans les 
avoir examinées > fit s’il ne les trouvoit pas foliacs, il les rejettoit, &  ne failoit nul fcrupule de

iméférer les fecours de Platon à ceux d’Ariftote. Les preuves, qu’il donna de fon efprit pendant 
es fix années qu’il fut fur les bancs, le firent juger capable de monter en chaire pour y  remplir 

les fbuâions de Profefleur, fit il s’aquita de cet emploi fi fubtilement, fit fi folidement, qu’il fit 
voler fa réputation au delà des Pyrénées, fit des A lp es}&  c ’eft pourquoi le Général des Minimes 
le fit venir à Rome l’an 16$6 pour une femblable Profeilîon. Sa capacité dans les Inventions de 
Mathématique, fit dans les Expériences Phyfiques, éclata bientôt, fie fur tout par une contes
tation qui s'éleva entre lui St le Pere K ircher, 8c qui fut décidée de telle forte que la gloire de 
l’Invention, le fujet de la Difpute, ne fut pas ôtée à notre Minime (F).  Son Livre de Per- 

fpeSîiva horaria, imprimé à Rome l’an 1648, aux dépens du Cardinal Spada, fut fort eftimé.
Perlonne n’avoit encore entrepris un pareil Ouvrage (g)- On y trouvoit la méthode de faire des 
télefeopes qu’il avoit inventée. Il l’expliqua fortaulong, fit n’imita point ceux qui cachent commè 
un myftere les inventions de leur A rt , fit qui meurent avec leur fecret. Il n’eut pas cette maladie; 
car s’il fe préfentoit des ouvriers qui voulu fient faire fuivant fes découvertes fit fa méthode quel
ques inftrumens de Dioptrique ou autres, il leur communiquoit le plus agréablement du monde 
ce qu’il favoit là-deflbs. II ne revint de Rome à Touloufe qu’en iû fo ,  St où le revit dans là pa
trie avec une joie univerfelle. Il fut créé Provincial cette même année, quoi qu’il fouhaitât avec 
paflion de n’être pas détourné de fes études par les foins d’aucune Charge. I l publia fon Cours 
de Philofophie l’an i<5 f i .  C ’eft un Ouvrage où il a pu fe promettre pour le moins le nom de 
Reftaurateurj fit f i ,  fous prétexte qu’il expliqua la Phyfique par les quatre Siemens, on lui con- 
tefte la gloire de l’invention pour la donner à Empedocle ( b ) ,  on ne peut nier qu’il n’ait fait à 
l’égard de cette Hypothefe ce qu’a fait Gaflèndi à l’égard de celle des Atomiftes. L a  Charge de 
Provincial étant expirée au bout de trois ans, notre Minime eut plus de loifir pour travailler à 
une Théologie Philofophique; mais une longue maladie, St puis quelques voiages pour les affaires 
de l’O rdre, retardèrent l’exécution de ce defièin. N ous verrons dans les Remarques en quel tems 
parurent les deux Tom es de cet Ouvrage (G ). S i l’ Auteur avoit eu de l’ambition, il auroit

trouvé
Rome laiflerenr à chacun des ctincun-ens toute la gloire 
de l’invention. Ce n’dt là qu’un abrégé de ce que vous 
pourrez voir plus au long dans ce Latin du Pere Sa- 
güens (14): Tttaque rts ibi fubfihiffet, nifi vifa fuiffet corn- f,,) 
munibus amicis digne diligentteri examine-,  quodqut ducebant iM w , 
vertendutn ad gioriam non mtdiocrem aut Germant ,  ont 
Galli Mathtmatiti. Cmmnttafdm ht quovis ariittm, <sr dot- 
trinarum gentrt primum fuijft ¡ta dorïofum tfi-, ut id pofie- 
ritat omnis, qu'ta imuari non potefi , invtdia dignum fa u t .
Primai labor pltrumqui fibi aut ttstum honorât! t/indicati 
aut ftcundo non nifi magna tx parte immmutum rtlinquiit 
•vtl quoi difficultattm paii omïtttn\ quant in rebut tnvtnîen- 
dis maximum ejft tonftat, txhauriat ; ntl quoi non paritm 
tmolliat : -vil dcniqttc quoi praftantioris eujusdam ingestii 
aciem, judiciique dentenflrtt. Em itaqut inter Dotios etrta- 
tur , e? ambiptur stt# e duobus rximia iliittt prima txtogi- 
tatiossis Catopirica-Gnomomca lastdtm fit rtlatstrus , gravijfî- 
ntoqsst tandem jttditio dtdiimbant ad partes Kirehtri, qui 

prier typis nssper tam commiftrat t nifi in tefltm aurrmum 
eempellatui occurrifftt alîus R. P. ejusdem Societatis Matht- 
maticus, qui féliciter Rotnam attefftrat , V  ingenut tnarra* 
bat 'vidijfe fit multos ante annot in Galiia, Of in Cornent* 
quîdens hujus Aqmtanut, Provineta nofira Albaterrenfi tait 
quoddam optes Gatoptmur» à P. Maignano élaborât uns.. Set 
ira trat% ar Maignanus quidtm me audiente non femel retuitt 
cogitationem iiiam horographieam fibi adhut juniors fiebito 
imniûdtratoque intpetu eicurrijfe ; tantaque ■ voluptate mentent 
oceupafft, qud nuliam majores» in ttita fenfiffet. Hmc tm- 
ditorssm Romanorum cohors fuam utrique palmam contulit, 
protulitque paria ejfe in gigmndts fortunatijpmi ingtnii Viril 
Germante Gailiequt imperia. »

II n'eit pas impoflibie qu’une même choie foit inven
tée par deux perîonnes. iansquei’une foie en rien aidée 
de l’autre,

(G ) Nous -verrons . . . .  en quel tems parurent lei
deux Tomes de fa Théologie Philofophique. ] L e  pré- 
mi er fut imprimé l’an 1661, &  le fécond l’an 1671. I]
Y auroit eu moins d’intervalle entre h  publication de l’un 
&  la publication de l’autre, fi l ’Auteur n’avoit été obli
gé de répondre à quelques Ecrits qu’on publia contre lui.
Le prémier Autagonifte qu’il repouffa fût un ( t j )  Jé~ \tmmi 
fuite du College de Touloufe, qui dans fon Ouvrage de L^oaVo*, 
Cyldidt avoit prétendu que le Pere Maiguan s’étoit trom
pé à l’égard de plusieurs dogmes touchant la ftruéhire &  
la pefanteur des corps, l’accélération du mouvement, &  
l’égahté des angles d'incidence &  de réflexion, &c. L e 
Minime fourint qu’il y  avoir du paralogifine dans l a  dé- 
monftration du Jéfuite, &  ce fut là un long fujet de 
difpute dont le réfultat contribua notablement à confir
mer cet Aphorifme de Phyfique Géométrique, un e x -  
celient Phyficten médiocrement vtrfi en Géométrie rtùfit 
mieux à iciaircir ia Phyfique qu'un excellent Geometrt peu 
Phyfiêen. Plus frtderit, inquit Maignaltus, in rebus Phy- 
Jicis ptruijfnnus Phyficsss mtdiocriter in Geometrïeit nerfatus, (ttf) Si- 
quàtn ptrstijfimus Geemttra parut» Phyficus. Tum addit: guens, m 
As fi  tttroqut gtntrt excellât, nihit prerfus optabilius tjfe S*° 
portfi (16). Cette Réponfe du Pere Maignan fut imprimée 
comme un Appettdix, Si fut fuivie d’un fécond Apptndix, u ,
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lacent afferehat , initllexit tum tjfe Gtornttram ; ftupMtqttt, 
tt  curiose requifiit taufam, ac methedum comparata, v  ta 
etfque occultata erudttionis. VerUm ut refponfstri juvtnis mo- 
dejlia parcam, ditata ipfi tgo pania liberììss, quoi multo pofi 
ad fuadenda terum Mathematitarnm ftudia enarrabat fibi 
tbtigijfc, ut intra boras unius anni libéras, feu rteijat à tem
pore ad cetera Chori, <y Schoie minifltria ufitato, tot Thet- 
nntata, ai Problemata Geometrica per fé ipfum adtnvemrtt, 
ut deinceps non plura deprehenderit «n«M ri tais ftx  priori- 
bus hbris Essclideorum Elementontm. An non diceres illttm 
talem fuijje , qui nifi extitìffent Elerdhtta Eutlidis edidiffet. 
Sìmile quid reftrtur de tlariffìmo viro Pafcalio mter Geome
tra! hujus facuii celtberrìmos annumerandoita ut vtdeatur 
utrique Deus prcflantiffima illius dìfàplina anticipationtm 
(optofijjìmam eontulifje. Tum ncque tnirum eft , inquiebat 
Maignanus, quod lev es iftos M athematiri tyiociniì conatus 
ultra promoverim : an nefeicis Crucem Mathefeos meæ 
Maghi ram habui ? Cut» tnim fruftratus omisi ìnfirumento- 
rum figuris exarandit ìnftrv'itnùum apparata noe normoni 
haberet, nei circimm ; ciretnt qseidem vice , duobus tìgnulit 
lignei1 ex parte ina libere affixis infilerai ex altera duat. 
acus fut crias, At prò norma, aut quod operi unum nihil oc- 
currertt , atti pestas quod trsalUt fua fchtmala omnia appo
rlo Crucis figno cotnmuniri , ut à pltrifqae more Cathaltte 
jilttd appingìtur jurnmis capitibus pagmarum , truce lignea 
utebatur (io ).

( F ) Dans uste contefiatìen qui s’éleva entre lui &  le Pere
Kirckcr..................la gloire de ïbtvention ne fut pas òde A
notte Mìnime. ] Le Pere Saguens s’arrête fur deux Ouvra
ges d’une mcneilleüfe invention, & d'un artifice tout-â- 
fait induiirieux,qui furent faits dans le Monaftere de l’O r
dre à Rom e par Emanuel Maignan. L 'un étoit un ouvrage 
d’O ptique , &  l’autre de Catoptrique. Le prémier étoit 
une Perfpeélive dont on trouve la Defcription dans le 
Thatmautrgus Opiims du Minime Niceron ( 11 ), L ’autre 
étoit une reprefentation du ciel avec tous les Cercles As
tronomiques ,  casoptrica anacamptica , compleiliturque inté
grant aneti faàem fuis omnibus ad rts Afironomicas fpeilan- 
tibus circuits Interfimfiam ( n ) .  L e Pere Kircher ne l’eut 
pas plutôt confi dérée, qii’il d itàu n  Gentilhomme Allemand 
qui l’accompaguoit, de quoi vous étonnez-vous, n ‘eil-ce 
pas la figure de m on L ivre? Quid fiupes, a» non bec tfi 
figura mes libri 1 On M inime qui entendit cela , St qui 
comprit que le Pere Kircher s'attribuoit toute la gloire de 
l’invention, répondit a fiez brufquement, au contraire cefi 
le livre de vôtre figure, imo hic tfi liber tua figura , &  ra- 
porta bientôt la chofe au Pere Maignan, qui comme il 
étoit fort humble fe contenta de dire qu’il ne fe fentoit 
coupable d'aucun larcin, à moins qu'on ne fupofât que fes 
mains avoiem dérobé l’ouvrage à ion efprit(i3). La chofe 
n’eüt point pafie plus avan t, fi les amis de l’un 8c de  l’au
tre ne Venflent jugée digne d’une plus ample information, 
attendu qu'il s’agiiloit, ou  de la gloire d’un Mathématicien 
Allemand, ou de celle d’un Mathématicien François; car 
la principale louange eft toujours celle de l’Inventeur. Le 
Pere Maignan allori perdre fon procès, lors qu’un Jéfuite 
raconta ingénument qu’il avoir vu un femblable ouvrage 
en  F iance fait par le Pere Maignan. Aioli Ics Savana de
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trouvé un beau moien de fe fatisfaire lors que le R oi fouhaita de l ’attirer à Paris. Ce-fut-en t66ot 
après que fa Majefté eut vu elle-même dans la cellule de ce R eligieux une infinité de machines ,  
&  de curiofîtez (H).  L e  Cardinal M azarin, qui les avoit vues avec le R o i,  fit lavoir le lende
main au Pere Maignan les intentions de ce Prince, par Monfr. de Fieubct premier Préfident au 
Parlement de Toulotife. L e  Minime témoigna fi modeilement &  fi humblement l’inclination qu’il

car les longes l’apliquoient à des théorèmes ( / ) ,  dont il fuivoit les déduirions, jufqucs à ce qu’il 
fût parvenu à les démontrer : St il lui arriva bien des fois de s’éveiller fubitement à caufe du

Î;rand plaifir que lui donnoit la dcmonftration qu’il avoit trouvée. L a  bonté de fes moeurs, St 
a pureté de fes vertus, ne le rendoient pas moins digne d’eftime, que fon Efprit 8c fa Science. 

JI mourut le zp d’Oétobre i 6 j 6  ( i ) ,  N ’oublions pas, qu’étant allé à Paris l’an i d j y ,  il fut 
admis avec de grans témoignages d’honneur aux Conférences Philofophîques (k)  chez Monfr. 
de Mommor Maître des Requêtes (/ ) , St qu’il compofoit avec beaucoup de facilite, St fans 
ratures (m).
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où il réfuta les Répliqués du Jéfuite, 8ï où il mêla de fort 
bonnes Obfervations touchant la propagation fucceffive de 
la lumière, la fcintillation des étoiles Axes, Scies larmes 
de Hollande. L e  troifieme Appendix fervit de Réponfe à 
une DilTcrtation que Mr. DncalTe publia contre la raifon 
que le Pere Maignan avoit donnée pourquoi les larmes de 
Hollande fc blifcnt en mille pièces dès qu'on en rompt le 
petit bout (t7). L ’expérience en fut faite dans 1e Couvent 
des Minimes l’an tû6x en préfence de beaucoup de perfon- 
ncr Le quatrième Appendix lut une Réponfe à un Ecri
vain (i8) que le Jéfuite avoit chargé en mourant des inté
rêts de fa caufe. Cet Ecrivain s'attacha à des acceflbires, 
&  abandonna le principal de 1a difpute, qui étoit l’accufa- 
tion de paralogifme. Il fe plaignit du Pere Maignan com
me d’un, Auteur qui avoit choqué les plus célèbresJéfuites, 
Suarez, Vafqucz, Mendoza, Z acchi, Stc. Le Minime 
fatisfit a toutes ces plaintes, 8: n’oublia pas de repréfenter 
tout de nouveau les preuves de l’accufation de paralogifme. 
Ce quatrième Appendix fut imprimé en 1667 à Bourdeaux 
où l’Auteur étoit allé pour les affaires de l’Ordre. Le cin
quième Appendix fut une Réponfe au Pere Théophile Ray
naud, qui avoit écrit contre PHypothefe dont notre Mi
nime s’étoit fervi pour expliquer la confetvation des acci- 
dens du pain &  du vin de l'Euchariftie. Ce Jéfuite avoir 
témoigne qu'il n’entendoit rien dans l’état de la queflion, 
puis qu’il avoit cru que l’opinion du Pere Maignan étoit 
la même que celle d’un certain Sicilien nommé Chiavctta. 
On répondit dans le même Appendix à deux autres Adver- 
fatres, qui étoieut le Pere Vincent Baron, &  le Pere Ni
colas Arnu tous deux Jacobins. Ces cinq Appendix, im
primez en divers tems, furent redonnez au public tous en- 
îemble l’an 1671 (19). J'ai déjà parle (10) de la fécondé 
Edition de fon Cours de Philofophie, &  des deux Traitez 
dont elle fut augmentée, l'un contre les Tourbillons de 
Mr. Des Cartes, l’autre touchant la Trompette du Che
valier Moriaud. J’ajoute ici que ce Pere inventa une ma
chine dont il lit voir le jeu à pluiîeurs Savans, &  qui ren
voi foi t ce que Des Cartes fupole touchant la tu anime dont 
l’ Univers s’efl: formé, ou auroit pu fc former,& touchant 
Pefort de s’éloigner du centre du mouvement par des tan
gentes (11).

( A )  Sa Maie fié vit ille-tnéme dans la cellule de te Re
ligieux une infinité de machines cr dt tnriefitex. ] Le détail 
qu'on va donner peut fervir à faire conoître l'indudric &  
la diligence du Pere Maignail. Preperabat R ex ad etlebran-
dus nuptiat /¡tas............. Std cafit Tolofi parumper confiitit -
net inter res, qm  cculis Regiit digne cenfibantur, infima fu it  
celhtla Canobitica Patns Maignani, que inter Religtef* éga
lant angufiiat,  f i  quid Mathefis pulchrum celait, imlude-- 
bat % tubes emnis generis Tele/cepices,  Mïtrofiepicos, Poliop- 
trices, Hygrefiepices ,  Thermometricot ; ut tien adjiciam ma- 
chinameuta Pneumatica ,  Ilydrastlica , Magnétisa tnulta, 

fiteamque de plar.ifpherüs,  tabellis epticis, fabrefaflis tum ad  
figurait terni indufirm  , tum ad vires fiatitas atùmntilns 
ingtniefijftmts plurimis : [pecult/que ttfloriis ,  qualia nec tapa- 
cieris Sphan, ntt nhtdierh ferm e, sec dtmum incendiiptrni- 
cioris ullibi tune temperis fredebantur. In que ccpiejijfime 

fupelltililis Maihemante. apparatu tien tam mirabatur Rex 
fu t  tum Auiice Comitatu tnanrnn artifieem,  que tetum tlabe- 
raverat , quant mentent ad mttltb plura &  Htiiiora Rtipu- 
blice molimina ferficitnia ïnfiruüam, Quart reeegitare apud 
f i  ipfitm occapit,  quantus Mathefios fiàger per univerfam 
Gallium irradiant, fi Vir ilie bonus ex Telefane , ut fit  le- 
qttar, enme in popuiarem Régit civitatii,  ejr A uU  frtqtten- 
tatienem eduteretur ( i l ) .

(/) Ses finges l’apliqueient à des théorèmes. ] Voici un 
Dit qui confirme une Obfervation qu'on a vue d-des- 
fus (3,3 ). 11 elt d’ailleurs de la nature de ceux dont je  
parle au commencement de la Remarque ( £ ). Raportons 
le donc félon les termes de l’Original. Mtmem laboribus 
ifiis ita féliciter ajfueficerat (Maignanus) ut tmenfa diem 
fiudio , in mettant neilttrne cerperea quictis parttm vtniret. 
Siited rarutn aliis , frtquentifiimum Maignane fu it, ut idem 
afiiquerttur fim ni, ce (amnti alitujus érudit i inititsm rtdeunte 
mente ad felita fna theoremata , net abfifiente dente de Mis 
âtmenfiratïonent ebtinui/fit, cujus inepinata voluptés der- 
tnienti fiepe fuit pre jûfcitaèule. Tum m ilia fulguris ad 
infiar emicaret w  fugertt, cretam fus fub ttrvicali reCendt- 
bet, qnâ ntiuhs , quantum id tenebrt patîebantur , in pa
rafa char ta exaratis tam fifitret ( 14). Si nous étions au 
îems des pointes, nous dirions que c'étoit un Géomètre à 
qui 1e bien venoit en dormant.

f id  r-It/ai 
tÙid* pàge.
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M A I M B O U R G  ( L o u i s )  naquit à Nanci l’an 16 1 0 , &  fc fit Jéfuite l’an i<Î2i. Il 
enfeigna les Humanitcz pendant fix ans, apres quoi lès Supérieurs Impliquèrent aux fonétions de 
Prédicateur. I l les exerça dans les principales villes du Roiaume ( a ) ,  &  je  penfe qu’il les finit („} T,y. *  
contre la Verfion de Mons. Les Réponfes, que les Janfénillcs publièrent"à lcs'Serinons contre 
cette Traduérion, le firent conoître d’une maniéré un peu deiavantageufe. I l fit trois Traitez de ÈTbiiotii. 
Controverfe (b), qui ne font pas mal tournez j mais il s’aquit encore plus de réputation par plu- socict. jcfa; 
fieurs Hiftoires qu’il publia (e). Les Janféniiles critiquèrent celle de l ’Arianilme, Sc celle des si7' 
Iconoclaftes, &  lailTérent pafîer toutes les autres. Celle qu’il fit du Calvinifme l’an 1681 lui «■ } v»;a. 1* 
fufeita une rude guerre, dont il laifla toutes les opérations à fes ennemis : il fe tint dans l’inac- 
tionj il n’agit point ofrenfîvement, &  ne fe tint point fur la défènfive. Il étoit déjà forti de 
chez les Jéfuites par ordre du Général de la Com pagnie, lors qu’il publia cette Hiiloirc du Cal- 
vinifme- L a  raifon, qui obligea ce Général à le dégrader, fut qu’il s’étoit déclaré trop fièrement Moreri «, , 
pour les Doétrïnes de l’Eglile Gallicane, contre celles des Ultramontains. Il fe retira dans l’Ab- u 
baie de Saint V iétor, Sc il y  mourut le i j  d’Aout 1686, après avoir fait un Teftament qui 
témoigne qu’il étoit mal fatisfàit des Jéfuites ( jÎ).  Il avoit eu beaucoup de part à l'amitié du 
Pere Ferrier Confèflèur du R o i (B) .  J ’ai dit ailleurs (rf) qu’îl étudia à Rome fous Jean de l o g o , 
Lugo. Les Livres qui ont paru contre lui font fi communs, 5 c contiennent fi amplement ce qui 
regarde le caraéterc de fon efprit, 8c fa conduite, qu’il n’eft nullement nccefiaire ac compiler ici M*

ces
{ A )  Il fit un Tefiament qui témoigne qu'il étoit mal fit- ,, Livre de l’Opinion probable, compofé par le feu Pere 

titfait des Jéfuites.  ̂ Voiez les Nouvelles de la République „  Ferrier Coniéffeur du R o y , 8; l’un des plus fçavans 
des Lettres, Mois de Septembre 1681Î (i), „  Théologiens que j ’aie jamais connus, de qui la mémoire (1) Maim-

(B ) il avait tu beaucoup de part à f amitié du Pere Fer- „  me fera toujours cri iinguliere vénération; tant pour fon b™(E* 
rwr Confejfeur du Ko».] 11 nous l’aprend lui-méme dans fon „  mérite trés-diilingué, que pour les obligations très-par- 
St. Leon; car après avoir expliqué ce que défi qu'une epi- „  ticulieres que je  lui ai, 8c dont je ne puis m’acquker j e sr.Leun» 
nie» véritablement probable , centre la fastjfi idée que quel- ,,  que par ce petit témoignage de ma gratitude, que j’en lRt. IF, 
quts-ttns s’en font formée , il ajoute : „  Et c’eft suffi ce „  yeux laiffer à la poltcrite (i), s*î
•i qu’on trouvera trés-folidement prouvé dam le petit « Î w ,*

X o m . a u  N i a '
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184, M A ï  M B O Ü B G.
ces iàits-là. Mais comme ceux qqi ont réfuté fou Csdvinifme n'ont nen dit d*uti certain Sermon, 
qui a fourni un récit affeï facétieux à un Ecrivain de Port-Roial (C), il fera bon que j’en fafle 
une Remarque. J'en ferai une autre touchant les Oeuvres du Peie Maimbourg (Z>) t & une

autre
( c )  Un de fes Sermons. .  . a fourni un récit ttfiit, ftet- de la F« du m tm  myfitrt. L e  fécond a pour T it r e , 

tirer à un Ecrivain de Port-R#i*f. 1 On le trouve dans une D i la vraie Eglife dt jJtfut-Ckrijl, te le  troineme, A  la

rtraptimee dans 1 Edition qu'— ----------------------------- -- , -----  . ------
Pièces qui eoneement cette Traduétion, Voilà pourquoi Huguenots, qui furent recommandées par le Clergé de 
ce Conte n'eft guère conu, &  n'a point été mis en avant France aux Controverfiftes l’an 1681. Voici les paroles du 
par lesCenfenrs de l’Hiftoire du Calvinifme, Ô ne fera donc Mémoire qui fat dreffé par cette Afièmblée. la  tùnqmtmt 
pas hors de propos que je  l’ infére dans cette Remarque, tft la Méthode pacifiant fans difpute, fendit fur U Synodt 
Le voici; c’ eH l'Auteur de 1» Préface qui parie. dt Derdmht, qui toutes Us Egtsfes p. R. dt France tnt repu,

„  H y  a plus de vingt ans qu’eflant allé par hazard en U t?  qnt a defini par l ’Ecrit un Sainte, que quand il y *  n * . 
„  chapelle du College de Clermont , je  vis monter en uflatienfur qutlqut article ctutroverfi entrt deux partis qui 

chaire un homme d'une mine extraordinaire &  qui n'es- font dans U yrayt Eglife, il s’tn falait raporter i  ftmjugt- 
„  toit pas de ceux dont l'Ecriture dit, qui U  fagefft dt Itur ment, fur peint à  celui qui refhfe dt t j  foumettre, SItrt 
,,  amt niait fur leur vifage. On ne voioit au contraire coupable dt Jthifmt &  J"htreftt. C ’eft en cela effedivement 
„  que fierté dans fes yeux, dans fes geftes, &  dans tout que confifte toute la force de la Méthode du Pere Maim- 
„  ion air; &  i! auroit efté capable de Faire peur aux gens, bourg. J1 montre par la conduite qui fut tenue en H oL 
,, £ cette fierté n'eût efté mcflée avec raille geftesde rhea- lande, lors qu*i] s'y éleva des Difputes entre les Arminiens 
„  tre qui tendoient à faire rite, . . . .  Son difeours fut 8c les Gomariftes, que félon la doârine des Proteftans» 
„  encore plus étonnant que fon air; 8c la bizarerie en fut c'eft à l'Eglife dans le fein de laquelle il fe forme des con- 
„  fi étrange, qu’il m'a efté impoffibîc de l'oublier. Ces- teftations a faire droit aux parties, en décidant qui a tort 
s, toit le deuxieme Dimanche d'après Pafques, où l’on lit ou qui a raifon; 8t qu’en fuite de fon jugement définitif, 
„  l'Evangile du bon Prtfeur: il prit fujet fur cela de rclc- il faut qu'elles ceffent de difputer,8r que ceux qui ne veu- 
,, ver l'état des Bergers, en remarquant que ce n’étoit pas lent pas fe foumettre à la Dédfion foient réputez Hérétj- 
„  autrefois la profeiîion des gens de néant comme à pre- ques, 8i foient retranchez du corps comme des rebelles. 
,, fent; mais que les Rois &  les Princes ne la jugeoient Suivant ce principe, dira-t-on,les Proteftans doivent reco- 
„  pas indigne d’eux. Il fit enfuite un grand dénombré- noitre, que c'étoit au Concile de Trente à prononcer en 
„  ment des Princes Bergers. Il n'y oublia pas les Patriar- dernier reflort fur les Difputes de Luther St de Calvin ; SC 
„  ch-s, St il en condmlk le Catalogue j niques à David qu’après la Décifion de ce Concile il n’a plus été permis 
„  fur lequel il s'arrêta fort long-temps; car il fit une des- de fe quereller, mais qu'il a falu que chacun fe conformât 
>, cription badine de fa beauté, de la couleur de fes che- à l’Arrêt définitif avec les Doéteurs Romains, à peine de 
j, veux, de fes habits, &  enfin de fon chien. Cefioit, mériter les foudres de l’excommunication comme un Hé- 
„  dit-il, un brave chien, t7 qui aiseit tant dt courage, qu'il rétique, 8t comme un rebelle. Ce n’eft pas ici le lieu d’é- 
1, eft à croire que cependant que fon matfirt f i  iatsoit Contre xamincr fi cet Argument ad htmisum a quelque force (6) ; 
,, Goliat, ce chien, pour n’avoir pat le déshonneur de dtmtu- il fuffit de dire que l’Eglife Proteftante ne fauroit être 
,, rer fans rien faire, alla chtrcbtr dt l'occupation contre ¡es Marnée d’avoir établi un ordre,fins lequel il eft impoffiMe 
„  loups. Quand ce bon Pere fut une fois entré dans la qu’aucune Société puiflè fubfifter. H faut que dans toutes 
i, matière des chiens, comme s’il y eût efté attaché par les Sodétez il y ait un Tribunal, qui prononce en dernier 
„  quelque feuette fympathie, il nen put fortir, 8c il en reflort fur les Difputes des particuliers, 8c qui ait le droit 
„  tira la divifion de fon Sermon, qui fut diftrihué en 4 d'infliger les peines de la rébellion à ceux qui réfutent de 
„  points, félon 4 efpeces de chiens. La première efpece fe foumettre a fes Artéts; car autrement il ne feroit pas 
„  elioit des dogues d'Angleterre. La 1 des matins. La 3 poffible de remédier à aucun defordre, ni d’empéeher que 
„  des bichons, 8t la 4 des bons chiens; dont il fit une les Difputes ne duraflent éternellement. Je fai bien que 
„  application aux differentes fortes de Prédicateurs. Les Ion objcéfe qu’à ce compte il n’y  a point d'autre différence 
„  dogues d’Angleterre efloient les Janfemües, ou comme entre l'Eglife Romaine &  l’Eglife Réformée, à l'égard de 
„  l'on parloit alors les Amaudiftes,qu'il reprefentoit com- l’Autorité, û ce n’eft que l’une déclare qu’elle eft infaüli- 
„  me des gens indiferets, qui déchiraient indifféremment ble, 8t qu'il n'eft point permis aux particulieis d’examiner 
„  tout le inonde, qui ne faifoient nulle diltinétion entre fes Décriions; au lieu que l’autre fe reconoît faillible, &  
„  les innocent &  les coupables, qui accabioient tout le permet aux particuliers d'examiner tout, pourvu qu’enfin 
„  monde de rudes pénitences. Il décrivit les matins com- ils fe foumettent à fes Arrêts: je lài bien, dis-je,que l’on 
„  me des chiens poltrons qui ne font vaiilans que fur leur objeéte qu'à ce compte, la voie de l’Autorité n'eft pas 
,,  fumier,* &  qui hors de la font toujours dans la crainte, moins le dernier refuge pour les Proteftans, que pour les 
„  ce qu’il appliqua aux Prédicateurs de cette humeur. Les Papilles; mais je fai auffi ce que répondent les Proteftans. 
„  bichons efloient félon lui les Abbei de Cour. Ils font, Trois de leurs Auteurs (7) ont réfuté cette Méthode du 
,, difoit-il, taillée en lions , c r  fis font beaucoup de bruit, Pere Maimbourg. Celui que je  nomme le dernier a pris le 
„  mais quand on les void de prit on fe mocque de leur bruit, meilleur expédient qui fe pouvoit prendre: les réflexions 
„  11 décrivit fur eda leurs manchettes, leurs rabas, leurs font belles &  bonnes; mais il ne s'eft pas toûjours aperçu 
„  furplis, leurs geftes. Et enfin, les bons chiens efloient fi fes Réponfes étoient un Paralogifme. J'en vais donner un 
,, les Jefuites, &  les Prédicateurs tels que lui. Il eft im- exemple.
„  poffible de s'imaginer de quelle forte il traitta ce ridicule 
„  îujet, &  jufques à quel excès il porta la boufonnetie de 
,,  fes deferiptions. Ce que je  puis »fleurer, y aiant efté 
, ,  prefent, eft que j'y  vis tous les Reverends Peres,qui e> 
,, toient dans les galeries qui font au deflus,fe tenir les côtcz 
M de rire depuis le commencement du Sermon juîqu'à la 

fin, &  le relie de l'auditoire-ne put pas demeurer dans

Il fe propofe cette ‘Objeihon dans la page 347. ,,  Si 
„  l ’on n'eft pas obligé de fe foumettre aux Décifions des 
„  Conciles 8c des Synodes; s’il eft toûjours permis d’en 
„  appcller; fi chacun dt en droit de regarder ces Décriions 
„  comme de Amples confeûj, &  de les rejette- quand on 
„  ne les juge pas conformes à la parole de Dieu; il n'y 

aura pas de moien de vuider aucune Controverié, ni de
„  une plus grande retenue. Ce n’eftoit qu’éclats que l’on „  la terminer (8 ) ". Il répond entre autres çhofes que 
, ,  ne pouvoit empefeher. Tout cela divertiftoit le lion ceux qui font f i  fort valoir cette dijficulsi , ne la lèvent 
„  Pere, 8t lui dotraoit une nouvelle ardeur à augmenter point par le dogme de l'in faillibilité de l'Eglife. Il le prou- 
„  toûjours le ris de fes Auditeurs par de nouvelles grima- ve (9) par les ¿owc cens htrtfies qui félon le calcul dt Eü- 

ces. Après avoir efté fpeébrteur de cette étrange profa- larm 'm ont fait de grans ravages dans l’Eglife Romaine, qui 
KJ- 4n I .« .:.. a toujours dttiaré, dit-on, quelle itoit infaillible. Il ajou

te (10) qu’il y  a dans la naiflance des Héréfies et qu’eu 
aptiie I*»  *î. quelque chofe de furnaturtl; &  qu ainfi il ne 

,, teur (3). faut pas s'imaginer que nous ayons des moyens ¿arrêter tes
(D ) j t  ferai une Remarque touchant Its Oeuvres du Pere maux, fans que Die» s’en mile ¿suit maniéré extraordinaire.
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me en deux Volumes m 8. L e  Pere Sotuel, qui m'aprend point vu que ces Héréfies n’auraient jamais pu durer, fi 
cela, ne parle point des Lettres de François Romain, qui leurs SeéUteurs a voient adopté ce dogme? Elles ne fe font 
eft un Ouvrage du Pere Maimbourg, dont le feul Titre maintenues qu’en le rejettant : cela prouve-t-il quelque 
fait comprendre qu’il roule fur la maniéré dont il finit cou- chofe contre la bonté du rcmede? Un malade qui ne gué- 
rilier l'obéi fiance due au Pape, avec celle qui eft due au rit point, parce qu'il rejette tout ce que le Médecin lui 
Roi. Sotuel n'a pas oublié les Traitez de Controverfe du ordonne, peut-il être un témoignage que les remedes de 
Pere Maimbourg. Ce font trois petits Traitez dont l’un (4) ce Médecin ne valent rien? Cela foit dit en pafTant, pour 
eft intitulé , La Méthode Pacifique pour ramener fans dis- avertir les Leéteurs qu’il y a une ample moiuon de critt- 

pute les Frottjlam à la vraie foi fu r  le point de l ’Eue ha- que dans les Ouvrages de Controverié. 
rifiit, au fujet dt la Contejlatiou (}) touchant ¡a Perpétuité Je reviens aux Livres du Pere Maimbourg fin* donner

le
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aut«  fur on Coufin qu’il avoit (£ ), qui Te fit de la Religion, &  qui eft Auteur de deux ou 
trou Livres.
le Titre de fes Hiftoires: on le trouvera dam le Suplémenr 
de MorerE Je croi pouvoir dire qu'il avoit un talent par
ticulier pour cette forte ¿ ’Ouvrages. Il y répandoit beau
coup d'agrément, St plufieurs traits vifs, 8t quantité d’Ins- 
t ru ¿lions incidentes. Il y a peu d'Hiftoriens, parmi même 
ceux qui écrivent mieux que lui, Sc qui ont pim de Avoir 
gt d’exaétitude que lu i, qui aient l’adreffe d'attacher le 
Leâcur autant qu’il Ait. Je voudrais que ceux qui pour
raient le furpaffer en bonne foi Sc en lumières, nous don
naient toutes les Hiftoires qu’il eût entreprifes, s'il avoit 
vécu encore vingt ans, &  qu'ils y  femaffent les mêmes at
traits que lui. C e ne ferait pas un hicn médiocre pour la 
République des Lettres. J'ai dit dans le corps de cet A r
ticle que fon Hiftoire de l’Arianifme, &  celte des Icono- 
claftes,furent critiquées. Cette Critique eft fort bonne(u): 
die fut brûlée à Paris l’an 1674. O n la rimprima en Hol
lande l’an 1683. Son Hiftoire de l’Eglife de Rome a été 
auffi critiquée, &  j'ai oui dire que l’Auteur de cette Cri
tique eft Mr. Boileau le Doâenr. Son Ouvrage a été im
primé deux fois ( n ) ,  Sc il eft fort augmenté dans la fé
condé Edition. 11 eft parlé de la première dans les Nou
velles de la République des Lettres (13). L ’Extrait qu’on

L trouve de cette Piece fait voir que Moniteur Maitn- 
urg réüflit très-mal dans les allants qu’il donna à l'infail

libilité du Pape &  à la liipériorité du Saint Siégé fur les 
Conciles.

(E ) Je ferai une Rimorque fur un Confia qu'il avait 
nommé T b e o d o a x  M a i u  b o u r g .] O fe conforma 
à ï . coutume du tems, qui étoit que ceux qui chahgeoient 
de Religion publiaient quelque choie furies motifs de leur 
changement. L a  Lettre qu’il écrivit fur ce fujet à fon frère 
aine fut imprimée l'an 1659, 11 fe retira en Guienne (14) 
cher le Marquis de Bougi, &  compofa une Btpanftfam- 
maire A la Méthode du Cardinal de Richelieu. Il la dédia 
à Madame de Turénne, Sc envoia le Manufcrit à Samuel 
Des Marcts, qui le publia à Groninguc l'an 1654. L ’A u 
teur fe donne le nom de R. de la Ruelle. U rentra dans la 
Communion Romaine quelque tems après, &  il en faifoit 
profefüon lors que le fameux Ouvrage de l'Expofition de 
la Doflrine Catholique fut imprimé (13 ). 11 fit même des 
Réflexions fur cet Ouvrage, qui furent vues en manufcrit 
par des gens de la Religion. C ’eft ce qui fit que Mr. de la 
Jîaftide (16 ) avança qu’au (avait uni perforine Catholique qui 
écrivait contre l'Expefittan de Menfieur dt Condom. Je me 
fers des memes paroles que Mr. de Condom rite comme 
tirées de la page 13 de la Préface deMr.delaBaftide: mais 
voici ce que ie trouve dans cette Préface à la page 30 de 
h  fécondé Edition. On a fin qu'il y a quelque perfonne dt 
l'Egliji Romaine qui écrit centre cette mime Exposition J»
Monfieur de Cendant, çr ce que ceux de fa Cctnmunien four
rant dire fauchant leur prefrt créance fera encart de plut dt 
poids r CT maint fujpeff dans leur hanche que dans la nôtre.

0?) t *

Mr. de Condom remarque que l'on abufoit Meneurs de ta 
Religion quand on leur difoit cela. Ce ferait certainement, 
ajoûte-ï-il ( 1 7 ) ,  une chafe rare, que ce ban Cothelique, que 
les Catholiques dont jamais Connu, tnfi efii faire confidents 
attx tnnemit de l’Eglift de l'Ouvrage qu'il méditait tantrt un 
Evefque de fa Cmmumtn. Mait il y a trop leng-ttmpt qui 
ett Ecrivain imaginaire fe fait attendre ; cr lis preteudut 
Reformez. feront dt facile criante , s’ils fe laifiiut derefna- 
vami amufer par dt fimblailet premeffes. Cette perfbnne de 
l’Eglifé Romaine, dont Mr. de la Baftidc vouloir parler, 
étoit notre Théodore Maimbourg, qui pafta en Angleterre 
environ l’an 1681, pour rentrer dans l'Eglife Proteftante.
11 prit avec lui divers Manuferits qu’il avoit faits, &  entre 
autres une Réponfe à la Méthode pacifique de fon Coufin 
le J é f i ï i t e &  une Réponfe à l’Ouvrage de l’Evêque de 
Condom. L a  prémiere de ces deux Pièces fut imprimée 
à Rotterdam l’an. 1683. On exhorta le Libraire à impri
mer inceffamment 1a fécondé ; mais le débit de la prémiere 
ne l'y encouragea point. Ainft l'Ouvrage eft demeuré dans 
les ténèbres du cabinet. L ’Auteur fut donné pour Gou
verneur à l'un des fils naturels du Roi d’Angleterre Char
les II. 11 eft meut à Londres il y a deux ou trois ans (i8 ),
Sc fi l'on en veut croire les bruits qui coururent, il déclara 
aux Miniftres qui le préparèrent à la mort qu’il mourait 
Sorinien, Sc l’on ne put jamais l'en faire démordre. J’ai 
ouf dire que c'étoit un homme de bonne mine, Sc qui 
avoit de Pefpnt, 8c a fiez; de feienec du monde. Ce que 
l’on a lu dans une Lettre de Mt. Simon ( 19) eft tout h 
fait propre à perfuader que ect homme-là mourut ouver
tement Unitaire, &  qu’il l'avait été aiTei long-tcms tnco- 
gnite. C'eft une particularité bien curieufe. Je vous con- 
feilie de l'aller lire dans l’Original.

11 y  a eu un Jéfuite Lorrain nommé J e a n  M a im - 
l o v i t o ,  qui ne cëdoit ni en favoir, ni en efprit, au fa -- 
meux Serarius, autre Jéfuite Lorrain; mais il ne voulut 
jamais publier de L ivres, quoi qu'on l'y  exhortât vive
ment. C'eft un jéfuite du même païs qui conte ces choies.
Magnum ulerque Lotharingie lumen, magnum eruditisms 
tmnis emamentmn, magnum fietatls, ÿr Cbriftiaua modeftîa 
demts. Amie flerentes ingeniis, eruditi amie, ambo in emnic 
gtneris asaherum ajjiiua UBione vtrfati, vel patins omnibus 
rum faire tum profana deSïrmt partions abfolutt atque ptrfeéÜt 
ambo facrat ¡itéras, a* banc iffam,  qtta mt fufpenfum tene- 
bat, infcriptieutm,

Explanare pares, 8e refpondtre paratL
fiojNîcul^

Aller firiptis in hum  Pubticam migit illuflrior : alter ingénié
par,  eruditienc, virtutibus t hoc uni duntaxat infer'ur quoi Veteri^T*.
adduci nunquam potuit, tu ingenii deilrineque fu t fœtus ex- lamenti, ‘
fremeret, ac pralo mandari paterttur. Alter erat îttcelaus
Serarius,  alter Jeanuts Memburgut (10). “ i- *■

( i l )  On 
ritrf tra ese 
M in  de Jesry 
Vite ISsá,

(iÿ) La V I  
dt fit Lettre* 
ChoUïes , 
pég. * t .  « ,  
de t* Edition de 
T  rivaux ,  
170«.

fi) Panne 
tk claiis 
leg. Inftt- 
piet. Liir.
r r ,  cep, 
e x x  r it ,  
/- ta. 2*1.

<0 idos, 
Md. pi¡.
m. a il .

M A I N  U S  CJa s o n ) l ’un des plus célèbres Jürifcorifultes de fon fied e, naquit l ’an 14 ;?,
Andreot Mainus fon pere aiant été bani de M ilan, pour un crime qu’il y  avoit commis, fe  retira 
à Pefaro, &  y  engrofla la ferrante (a).  C ’eft à cette belle aétion que notre Jurifconfolte doit ('•) p,Tm- 
fa nailTance. Il fut élevé à M ilan, où fon pere s’en retourna j  mais ion Précepteur le traita fort 
durement, £t n’eut pas pour lui les mêmes foins que pour les fils légitimes d*Andreot Mainus. t-  
O n l’envoia étudier en Jurifprudence à Pavie. I l s’adonna tellement au jeu des cartes, qn’aprèsy rf- t£ sr 
avoir perdu tout fon argent 8t fes L ivres, on le vit aller par les rues dans un miférable état [A) .  ■ ** «  *«’ma 
H profita des châtimens que fon pere lui fit fouffrirj car il s’apliqua fi bien à l’étude, qu’il fit 
des progrès admirables tant à Pavie, qu’à Boulogne j deforte qu’il fut ju g é  digne d’enfeigner le 
D roit l ’an 1471. I l l’enfcigna dans Pavie depuis cette année-là jufqu’en 1485 qu’il  fut appelle pMcliàm 
à Padoue. Q uoi qu’on lui donnât de gros gages (A ) , il ne s’en contenta point, &  cela fut caufe 
que n’aiant pu obtenir qu’on les augmentât, il fe retira au bout de trois ans à P ife, où il eut ^ .^ ”10- 
une meilleure penfion. Il fut rapellé à Pavie l’an 14 5 1 , &  s’y  rendit fi célèbre qu’il avoitjus- 
qu’à 3000 Difciples. I l fut envoié à Rom e l’année fuivante, pour féliciter le nouveau Pape ĉ ?,r 
Alexandre V I .  Sa Harangue fut très-belle. Celle qu’il fit fur le mariage de Maximilien d’A u- 
triche R o i des Romains, avec la niece de Louis Sforce, ne fut pas moins aplaudie à la Cour de r ‘ 
l ’Empereur, d’où il revint chargé de préfons St de titres honorables (C ). Il harangua auffi l ’an

H f f s
( A ) On le vit aller par les rues dans u» miférable état."] 

11 k  falut tondre, à carne que la teigne lui mangeoit la tê
te , &  d'ailleurs il étoit très-mal habillé. Servons-nous des 
termes de Pamirolle. lu ptgtknti chartamm lujü adeo mi-  
ferì deptrditus eft, ut orniti tenfumpta fupptüedile etiam jurium 
volumma j» mmbranis magno pretto dtferìpta vendere coge- 
retur, ad extrcmamqut inef iam dedutlus vili vefte, cr tanfo 
capite, quei defirmi tinca cbficum trac, omnium fardidiffimus 
inccdebut ( 1 ).

(Æ) g!»« qu’au lui donnât de gros gages.'] C'eft-à-dire la 
fontine de mille ducats, ce qui ne s’étoit jamais fait. Il 
fot le prémicr qui jouît d’une fi forte penfion; avant lui 
on ne donnoit aux Profefleuvs en jurifprudence que 2 ou 
300 ducats. Primut ex nefiris interfrct'éus millt aurtarum 
Jalorium ebs'muit, tum ante duttntis aut fummum trecenti! 
aureìs datèrent (2). 11 fot aujjì le prémier qui fe fit (ton
ner pour une ConfolUtion cinquante ducats ,  &  même 
cent ou davantage, au lieu qu’on. n'aVoit accoutumé d'eu

donner que quatre (3). H fe trompa quelquefois dans fes (t \ rr:utmi 
Avis; mais je  ne fai point s'il tint parole aux confultans : m‘imso, 
il leur promettoit la refttturion de l’argent qu'il prenoit ,ûa *■  asm 
d’eux, en cas qu'ils perdiflent leur procès. Cenfultoribus ft‘HS 7 ™  
onerofus m hoc laudetn meruit, quad f i  caufa excidijfent, ^  
extortam peettniam fe rtfiituturum pellicebatur, in quiùus- prim muumr 
dam tamen mimes rtfft confiùuijft arguant ( 4). 11 y a des —redit m- 
vendeurs de fébrifuges qui promettent une femblable refli- "■ "•’w w . 
tution, en cas que la fiçvte ne s’en aille point. Je ne pen- 
fe pas, quoi qu’il en arrive, qu’on kur faffe jamais ren- pag.ztlf 
dre gorge. **

(C ) Il revint de la Cour de t  Empereur chargé de priftus &  U) Idem, 
de titres honorables.] Aura orgemeque deuatus, vr equtfirt ac p3 \ *,r- 
falat'ma dignitate heneftatus, Cefarifqutpatritius faitsss lotus 
mpatriam r*dm (5 ). Mt. Bullart raconte (6) „  que Louis 10 & iâ in' 
.  ̂Sforcc Duc de Milan, s uiteieflant encore dans la gloire pruic.
,,  d’un homme qui eftoit fon fujet, luy donna rang de 

N n  3 „  Sena-
(«j Bull ut. Académie des Scienccii Tm. 1 , pig. au, ' ’ f ,î  **



(îî nik u 14 P f, lors que Louïs Sforce fut déclaré D uc de M ilan, ce qui lui valut de nouveaux titres ( i ) .
jrtaEll: devenu prelque aveugle,il inteirompit fes L e ço n s(Z )),&  né put être engagé à;lcs reprcrl- 

1 ' dre que par les preüanies folücitations de Louis X I I .  I l fut honoré de U préfence de ce Prince . c- 
à l’une de les Leçons (£) : cela fut accompagné de mille agrémensy mais le fie f dont on l’invcftk *4 <U‘ « 

0) r«« u ne lui aporta jamais un fou (r), &  au contraire l’engagea à des dépenfes confidérables. L t  jaloufie
de profeflion entre lui &  Philippe Decius alla fort loin (F).  C e  n’étoit pas un homme qui eût /*/$. 
l’efprit fort fubtil,ni qui fît ftrupule de fe prévaloir du travail d’ autrui (G). I l rançonnoit cruel- *  
lement ceux qui le venoient confulterj mais il promettoit de leur rendre leur argent s’ils per* «<.

<<0 SV«, doient leur caufe (rf). I l fut dÜpenfé de foire Leçon les demieres années de la vie. C e  fut 
feTjjprarypr une g ^ c e  qu’il obtint du Duc de Milan* &  que le mauvais état de fon efprit lui auroitfufiî- ran^^r 

fàmment procurée. C ette demiere partie de fo vie fut trifte : i l  avoit perdu Vefprit, &  il avoit 
un neveu qui le batoit (e). Il mourut à Pavie le i l  de Mars i f  19 , âgé de quatre-vingt- gtanim«- 
quatre ans ,  &  laifla un fils naturel, qui eut des charges dans la République de Genes ( / ) .  f™*»*. 
L a  réponle qu’il fit à Louis X I I  a été mal raportée par Moniteur M oreri {H).  H eft cx x rn . 
Auteur de plufieurs Livres (I).  I l étudioit à la chandelle en plein jour (JT).
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„  Sénateur dans Ton Confeil, avec l'qrdre de Chevalerie 
„  ( 7 ) ,  &  Tenvoia en quelques Àmbaffades vers les Em- 
), percurs Frédéric &  Maximilien ; qui le jugeans digne de 
jt leur eftime, par les propres mérites, autant que par fon 
„  caraétcre, luy firent des honneurs extraordinaires, & le  
i, congédièrent chargé de leurs prefens Cela ri'eft pas 
bien narré: en faifant fond fur ces paroles, on s’imagine 
que Mainus fut envoie fucceffivement à ¡’Empereur Fré
déric, fit à l ’Empereur Maximilien. C’eft une erreur; il 
ne fut envoie à la Cour Impériale, que lors que Bonne 
Sforce époufa Maximilien Roi des Romains,

(■ D) II interrompit fes leçons.] Tendant plus de neuf 
ans, fi l'on en croit Panziroile: mais il ne fouffre pas lui- 
même que nous l’en croïons, car il dit que le Roi Louïs 
X II  le rengagea aux Leçons publiques, &  que Mainus 
invefti d'un fief, à condition qu’il enieigneroit la Jutirpru- 
denqe ( S ) ,  remplit cette condition, &  ne laifla pas d’être 
fruflré de fon fief (9). Il s’en plaignit à Louis X I I ,  qui 
expédia des Lettres en fa faveur ; mais on les jetra par 
terre, &  l'on donna mille coups à celui qui les prefenta, 
Jofon arnicorum Optra à Jtïge ¡¡titrai impttranit, ut fibi abla
ta rejütutrctttur, fed rtumiui pugnis, &  calabui percujfui petit 
est/us tfi, littere in terrain projeta, (tr comukatt futre. Mai
nus écrivit fes plaintes à Guy de Rocliefort Chancelier de 
France, &  n’oublia pas les 150 écus que cette affaire lui 
avoir coûtez, fans qu’il eût tiré des terres que le Roi lui 
avoir données un feul denier. Pamirole ajoûte que ces 
choies arrivèrent l’an 1 jo o , 8c que Mainus continua d’en- 
feigner jufqu’en l’année 1511. L ’interruption n'avoit com
mencé pour le plutôt qu'en 1495,011 trouverons-nous donc 
les neuf ans que Pamir oie la fait durer? Autrefois j ’étois 
furpris quand je rencontrois de telles fautes d’Arithmétique 
dans les bons Auteurs; mais à préfent elles ne me furpre- 
nent plus: j ’en ai trouvé un trop grand nombre pour n’y  
être pas accoutume, &  bien endurci.

{B ) Il fut honoré dt la priftntt de L cüïs X I I ,  à l'use 
dt fis Leçons.] Louis X II  étant allé à Pavie voulut l'en
tendre. Mainus vêtu d'une robe d'or k  conduifn à l’Au
ditoire. L e  Roi le fit palier devant, St dit que la puis
sance roiale dans ces lieux-là étoit inférieure à celle des 
Profe fleurs. Rtx eut» -veiut praetptorem praire jujfit, e/sted ta 
in ioco profitetttibus rtgsam pot tfi ¡item infinortmefiedictret (10), 
Il étoit fuivi de cinq Cardinaux &  de cent Seigneurs, Il 
ctnbraiïa Mainus à la de Trente de la Chaire, 8c lui fir pré
fent d’un château. On peut comparer ceci avec les hon
neurs rendus par Pompée au Philofophe Pofidonius. Cn. 
Pomptjus confeilo Mithridatico belle ¡>11 raturas Pofidonii fa- 
pitntii profijfiont clari dotntttn fores peremi de more à liHort 
•tietuit, tjr fa fies literarum janut. fubvtifit b  eut fe ariens ecci- 
denfque fubmiferat (1 1 ) . Le Sieur Bulhrt ne devoir pas 
dire que Louïs X II  entra /ouverts dans cet auditoire ( i l ) .  
Mais voilà l’efprit de prefque tous ceux qui font des Elo
ges : ils ne prenent point garde aux nombres; ils multi
plient tout. L a  matière, qui fut traitée par Mainus dans 
cette Leçon, ne doit pas être oubliée; il foutint que la 
dignité de Chevalier, conférée par un Prince à celui qui 
fe iigiiale dans un combat, doit paffer du pere aux enfans. 
Ea Icttiont dignitatem tqtttfirem eb fpeilatum in suie fmnus de 
manu Régis traditam, aectndtnda virtmit ergo ad peficres ma- 
nart dipfinivit (ijj),

( F )  La jaloufie dt proftjfion entre lui cr Philippe Deeius alla 
fort loin.] Il n'dl rien de plus ordinaire que de voir pro
duire à cette efpece de jaloufie un torrent d’injures, fit une 
grêle de médifances ; mais il eft rare que ceux qui en font 
atteints fe jettent des pierres au fens litéral, comme firent 
un jour ces deux ProfelTeurs. Ils fe rencontrèrent dans une 
petite rue, &  fe difputérent le haut du pavé, 8c penfërent 
s’affoinmer l’ un l'autre à grans coups de pierre. Quel fpec-

tacle! 8c qu’il étoit propre à divertir les enfans, &  tous 
les paflàns ! fafinis nominis invidia exagitatnt Philippus De
cius , ipfmtt uftjtie a i  infanat cavillotionts nunquam infidari 
defiitit. In tanc;;r» deniqut ointm prtntpere,  ut fitntl in an- 
giportu obviant faSfit tuns dt loto tantenitrt expiffent, titans . 
tapi diètes fifi mcsffijft firantur (14). roí

(G) Il ne faifiit pas finepult de f i  prévaloir du travail d'au- ' I*i>'
trui.] Si on ne l’avoit pas encore enrôlé dans les Liftes des (rî) u .  
Plagiaires (15 ),on auroit eu tort: car il s’attribua un Livre u 
qu’Alexandre d’Imola avoït compofé; 8c il avoit à fes ga- *  Thom,. 
ges quelques Ecoliers qui alloienr copier les Leçons des plus i(“ ‘ *“ ■ 
fimns Profeffeurs, dont enfuite il favoit faire fon profit. ’
L'un de ces Profeffeurs s’en plaignit publiquement, 8c fut 
fi outré de cette fupercherie, qu’il changea de fentiment . 
par dépit, 8c qu’il réfuta les opinions qu’on lui avoit enle
vées, Liiez ce Latin, vous y trouverez le nom des per- 
îonnes intéreffées. Miorutn ttmn laborihvs Jafon libenttr 
fruebatur ,fiquidem tomrntntarium in iitulum dt AÈHenUrut ab (1) 
uilexandro Imoltnfi feife t labora tum fibi adfiripfijfi, O 1 in lu- ^  Sj- 
eem tdidifft, fertur. ( j )  Hierottymi Torti Papienfif, qui tuns nea¡\ ’ 
fiacùlo Puteo in patria vefiertinas leñtonts paula ante explicut- 
rat, er aiiorum feriptie locuplttari volait ; Bononix quoqut due» fis) linzf- 
ibi Bartholomaus Sormus, dtindt Carolus Rjiíjihs profitèrent ttr t roi. ic i  lad» 
auditores aluijfe dicitur,  qui torum defcriptas lefihnes ad f i  rt- 
ferrent: s i vr ejus comsnttttaria ofiendunt, ç r  Bstinus ftptpu- ^  î l(_ 
bliù deploravit,  qui, mut a)a per indignationem fintentia, 
fitrreptat opiniones confutare confiieverat (r6). fr,} More-

(J¥) Sa réponfi à Louú X I  l a  été mal raportée par Monfr. «> »» M« 
Moreri,] „  Paul J o v e . . .  ajoûte que le Roi Louïs X I I  “ “I“ '
„  lui ayant demandé à ’fa prefence, pour quelle raifon il . s. .  .
„  ne s'étoit jamais marié, il répondit qu’il s’étoit perfuadé ,, ¿fag.
1, qu’à la follicitation de fa Majefté le Pape Jule I I  le fe- cy. Lxvt, 
„  roit Cardinal (1 7 )  Ce n’eft pas traduire comme il M- ‘m* 
faloit ces paroles de Paul Jove : Me audienle interrógalas à 
Ludovïco Gallorum Hege, cur nunquam duxiffet Uxurem, ut le ,
comnttndamt,  inquit, Julius Pontifex ad purpureum galtrum ’ ä'  
gtfiandum me habilem feint (18). Mais on ne laiffe pas de (1oj 
conoître dans cette mauvaîfe Verïion, que Mainus avoit me 
foùhaité le Chapeau de Cardinal. Il ne lui fervit de rien li ’Rfimje. 
de découvrir le fecret de fon ambition. Hoc refponfe íro s 1 *«- 
animi quidtns fient um ofiendit ,fid numquam voit tempos fac- ptrtrc ]an! 
tus tfi çip). Voilà ce que dit Panziroile, après a voie, dit ce fn  utnkh 
que i’on va lire: Irt domefiieo celleqmo ab todtm (Rege) in- 
ttrragatus Jafin, tur nunquam uxorcm duxijfet, Us tua, in- ( D '̂ 
quit, ampli(fimo S ex , opera Julius Pontifex me ad purpureum ,  . _ .
Galtrum promoveré peffit (zo). lofig**".«*.

( I) lieft Auteur io plufieurs Livres. ] D ’un Commen
taire fur les Pandeftes, 8c fur le Code de Juftinien, outre (aiJ au. 
quatre Volumes de Réponfes, &  l’explication du Titre de 84S- a*î- 
Añiorúbus (11). Il compiloit beaucoup; mais il ne com- 
prenoit pas rofljours ce qu’il emprunt oit des autres (zi). W * '"*•  
Jafon non multutn ingenio acutus ob hefttatumem indteifos ’s 
quandoqut artiados reiiqutt, ntc fimel male porapta aiiorum 71us fim/i- 
argumema récitât, ac in refirendis receptis opmtonibus ,  que r'trr- 9- 
Communts votantur, non nunquam decipitur, Vtr r.lioqui lobo- *L"r' 
riojus,  tjr in tumulandis aliona» dtclh ddigens, (j.) quiequid ° 
enim iegebat ,  firïpûs tnundabat, ti/tde d filo caíame Juris f : l ) ¡Jutta 

fiudiofum adjttvari diBitabat, arfe, quantumftudelat,  tan- r.y.-'n' skn- 
tum firibtre referebae. bas, n'™

( i f )  il étudioit à la chandelle en plein jour. ] J’ai ouï dire 
cela de quelques antres Savans, St je  fuis bien aife de le J
trouver imprimé touchant Jalon Mainus (13). On devine huma thtex- 
facilement la raifon de cette conduite: il y  a de certains t"4re «»/**■ , 
efprits qui ne peuvent rien produire s'ils ne fe recueillent, ***
s’ils ne fe concentrent en eux-memes; 8c ils ont beaucoup rjt. 
de peine à prévenir les diftraétions. C'eft pourquoi il faut ¿¡ri j W .  
qu’ils dérobent à leurs yeux la diverfité des objets que le muai«“1- 
grand jour leur préfente. 8®* ;I!'

M A J O R A  G I U S  ( M a r c  A n t o i n e ) ,  Profeflcur cn Eloquence à M ilan au X V I  
Siecle, s’aquit beaucoup de réputation par la politefle de fon ftylé, &  par fon habileté dans les 
belles Lettres. I l étudia à Corne fous un Profëlleur qui étoit fon proche parent ( jf)»  après

quoi
Natalit Co- ( j î) Il étudia . . , fous un profejftur qui étoit fin  proche nom en Latin au bas d'un billet, où il lui fidfoit favoir 
ih?f £ rîr Il avoir bien du mérite, 8c s’apelloit Prémier le qu'il vouloir lui rendre vifite, fut caufe qu'Erafroe, tout
¡ z ]  c*p.'p, Comte,Primas Cornesii). Ce nom fur le fondement d’une infirme qu'il étoit, s’cmpieffa de lui aller an devant, bien 
pag.’m.nto. équivoque qui furprit Erafiuc;car cet Italien aiant mis fon perfuadé que c’étoit quelque grand Prince. 11 fut bien

étonné
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quoi il s’en alla A M ilan, où il trouva un patron ( a ).chez qui il logea cinq années, fi apliqué 
à l’étude qu’à  en penfa perdre la vie ( B ) .  H fe mit en tétc de foire revivre la coùtumé de dé
clamer, q w  foifoît qu’anciènnement ta jeûiidTe fe trouvoit fi tôt capable de haranguer éloquem
ment j &  après avoir donné liir cela des Inftruftîons fort utiles à quantité d 'Ë coliers,&  les avoir

(d) SotttjmÎ 
Ldiidttf 
Ftt̂ niaK ««

xent conu les intentions. 11 n avoir alors que vingt-lix ans. 11 s’aquita parfaitement 1 
Charge. M ais au bout de deux années on congédia tous les Profefleurs, à caufe que l’on fe voioît 
menacé d’une périlleufe guerre dans le M ilanez. Il fe retira i  Fcrrare, où il étudia en juri{pru
dence fous André A lciat, ■ & en PhilofopMe fous Vincent Magius, I l publia quelques Pièces, où 
il fe donna le nom de Marcus jfntonms Majoragius (C ). Les alarmes de la guerre étant apaifées 
il retourna à M ilan, &  il y  fut rétabli dans fa Profcffion avec des gages plus confidérables. Scs 
ennemis, qui avoient tâché inutilement d’empêcher cela, fe déchaînèrent contre lu i, &  lui in
tentèrent un Procès fiir le nom qu’il avoit pris à la tête a ’un Ouvrage (Z)). I l plaida fe caufe

publi-

étonné de ne trouver qu’un petit homme tout feu] : mais 
il ne fe repentit pas de s’être pïeflfê; la converfation de ce 
perfonage lui plut beaucoup. Majoragius raconte cela beau
coup mieux que je  ne fais ; il mérite qu’on l’entende, cum 
in Germanium ta Je caufe proféras fuijfet, ut Erqfmi ttmfat- 
indine per aliqttot ttmpus fruerttur ,frinfquam ipfatn Erafmum 
convenirci, ad tum Ultras dédit, quibas advint us fai caufam 
dtclarabat, quorum in extrema farte rtemen fuam , ut fit , ito 
fubfirif ferai Tut fiudhfifilmm Prhnus Comes Mediolanenfis,
Banc ehm Erafmus fttbfcnptiontm vtdiffet, credidit ftatim mag
num altquem adeffe Principini, fui vifendi gratta. Quart li
tri admodhm ftntx &  infirmas tjfet : tamtn que jludio, quoque 
apparata potuti,  ebviam tenfobrino met longe prue fit. Sei 
pejlqaam homunculum unum, nallo comitatu, nullo fervorum 
grige fiipatam : V  tene quittera Uteratum, fe i nulla eltgantiori 
culla veftitum reperti, errertmfuam rìdere jucundifiîmi capiti 
£7 tamttt mm fibi multo gratterei» adveniffe, attàm f i  magnas 

(2) Majora- Principi fai f i t , maltis aadientibus ttfiatusefi ( i  ). Il nous 
¿¡us, Otar, ^ e n d  au même Heu qu’une des raifons, pourquoi il quitta 
ïilfîi™ * fe nom Comte ( 3 ) , fut qu’on s’y  étoit lajffé attraper;

car Gryphius, répondant à une Lettre de Majoragius, avoit 
(j) Wow pris le ftyle d'un homme qui auroît écrit à un Prince. Ea- 
Tnroni ci- dtm ratione dettptut aliqaaado fait in nomine meo vir infignit 
dtf»u, dont ¿ç ¡¡¡trams Sebafiiontts Gryphius. ' Chm tntm ad tum Uteças 
( in V m  dtdijfem, CT me Cemittm mfertpfijfem, ille milii tanquam alt- 
Majoragius Cai Principi rejpondit, Ci1 clartjfitnum Comitem non f etnei 4f- 
¡’opcihit pellavit (4).
Antonini ( s )  ji fat  f i  apliqué a r  étude, qu'il en penfa perdre la 
Corne». v»*] Les divertiOemens, les jeu x , les fdtins, n’avoient 

pour lui aucuns charmes ; 8c l’on avoit beau l’avertir qu’u- 
(+) Majoi*- ne aplication fi forre aux Livres le tucroit. il ne fe reli
ons , ont. choit point ; mais enfin une dangereufe maladie lui fit fen- 
ïj  p‘î- toc- tir qu’il auroit falu déférer aux exhortations de ics Amis.

C'eft liii-jnême qui nous l’aprend. Fui apttd hune annoi cir- 
eiter quinque, quo qutdm tempore literarum fiadiis adeò vtht- 
mentem opérant dedi, at totum illad quinqutnnium in labore 
atque cmtenmnt animi comrhitrim , ut tue non quits, non 
rtmfftù, non aqaaiiam fluita, non ludi, non convivio, delec- 
târint. Tefiis efl vir ifie graviffsmut atque ornaùjjitnus Lancii- 
lotlut F anni anus, patronat meus, qui mthi adefi, de me folli- 
titus efi , tntutn honorem atque exifitmationtm tuetar. Qui 
(hm in fiudiis literarum me commenter verfari vidtret, magno 
quodam tum amore fspijjtmi ftprtbtndtrt faiebat, quid acqtti- 
rend* fetenti* défi lier io, propri* falatis oblivifierer. Teftesfunt 
omnts, qui me notant <0 tempore, ut non fernet fropter nimis 
ajfsdtwm fiudium, chm i» gravifftmos morhet incidiffem , de 

fi) hkm, vit* peritalo dimicarim (j). Après qu’il fut guéri ¡1 n'eut 
Ari«!, jmj. pas moins de befoin qu’on l’avertit qu’il travailloit trop: 
tp«. l'amoûr des Sciences Be de la gloire rentrai noi t de telle

forte, qu’il ne fongeoit point au préjudice que fa fante en 
pourroit encore foufrir, Quo-quidem montre ( Oxatoriam 
artem publicè docendi )• duos âùnos ita ptrfunHus fum, ut 
(«e quid arregantfus de me dkam) nemo diügentiam oui itt- 
duftriam mcam defidtrârit. Quin potihs ita notiti £7 dits in 
omnium doilrinarum tntditatione verfabar,at non lantkm pro
pìnqui atque necejfarii mei, ftd ttìàm multi ex vobis, P. C. me 
fepijfimc reprehendertnl, quid mmios magnos labore s &  viribus 
mtis impures ajfumert pon dubitarem. Ardebam trim (ut in
genui falcar) incredibili glori* cupidi!ale, quam in adolejcentt 
nequaqaam effe vitupermdant fapìcntes omnts exifiimant, Nuì- 
Itan igitur cmnmo diem effe patiebar, in quo non aut pubhcì . 
doterein, aat private mteum ipfe meditarer, &  vel fcriberem, 
vel dteiamarem i fréquenter autcm eodtm dìe h*e omnia fa

ti) Majora- oebano (6).
gius, orar. (C )  il publia quelques Piece* oh il fe donna le mm de Mar- 

pòh n». ois Antonius Majoragius.] J’ai de la peine à le trouver 
ìtI O i t »  jufte dans fes calculs. Il expofe dans fon Plaidoié ( 7 ) ,  

«.iss. qu'étant à Ferrare, il réfolut par le confeil de fes Amis de 
ftirc imprimer quelques Traitez. C ’étoient des Harangues, 

(*) Jtiif. iE l’A poloÿe de Cicéron contre Calcagnine (8). Depuis 
pqg. îoo, qu’elles curent vu le jour, il commença d’être conu à Fer

rare fous le nom qu'il s’étoit donné à la tête de fes Ecrits. 
Enfuite il retourna a Milan, ffc ü .y reprit fa prémiere Pro- 
fefllon, nonobfiant les mauvais offices de fes ennemis, 
Quelque teins après onl’accufadefon changement de nom, 
comme nous le dirons dans la Remarque fuivanie. On 
n’accorde pas cela aifément avec l'Epitre Dedicatone de fa 
Réponfc a la Critique de Calcagninus : elle cil datée du 8

de Juillet 1543; 8r il y parle comme un homme qui exer- (sjHankîus,

Îoit tranquillement à Milan les fondions de fa Profefiïon. Je Rcrum 
1 n'eft donc pas vrai que ce Livre foit forti de delfous la 

pieflê, pendant que l’Auteur fe tint à Ferrare,où il s'étoit ° us'  
retiré lors que les defordres de la guerre interrompirent les ‘21 j.  
Leçons publiques dans la ville de Milan. Autre Remar
que : Il naquit le i 6 r d’Odobre 1514 (9 ], Bc il fut fait (n>j Mijo- 
Profeflcur en Rhétorique aîant à peine vingt-fix ans (10 ), *
c'cft-à-dire l'an ij4o. .11 exerça cette Charge pendant deux ,  “  ’lj|tf  . 
ans, fie puis il s’en alla i  Fenare (n ). II y alla donc l’an 
IÇ4Z. O r il étoit à Milan au mois de Juillet 1543, fit il (ii)ii.;*», 
y  ftifoit fa Charge paiiiblcment; &  ce fut alors qu’il pu
blia la Défenfe de Cicéron contre Calcagninus. 11 s'abufe (n) 
donc lors qu’il expofe que cet Ouvrage parut pendant que 1*
1a guerre interrompit fes Leçons, &  avant qu'il quittât Fer- dt u 
rare pour retourner à Milan. Pafions plus avant. Il étudia a  i c i  a  r  
eu Droit à Ferrare fbus André Alciat, qui n’y commença ( Ajidie ]. 
fes Leçons qu’en l’année 1543 (11). Donc Majoragius dé
bite un membnge, quand il dit qu’il fut reçu ProfeiTeur â ( tj ) a »  
l’âge de vingt-lix ans, fie qu’au bout de deux années il s'en ^ fi n “  . 
alla à Fcrrare, oh il ouït les Leçons d'Alciat. C ’eft en p
cela qu’il s’eft abufé: paflez-lui ce menfonge, il fera facile CjftQTIlrtM ITt- 
d’ôter toutes les autres dificultez, fie d'établir la vraie épo- S‘",is (7̂ «- 
que de fou voiage de Ferrare. Puifqne les Leçons publi- f f f  
ques cefférent à caufe que l’armée de France étoit arrivée 
dans le Piémont (13), il faut mettre cette interruption en rdmt, iriymt 
iç44- L e  Duc d'Enguien fut envoie cette année-là en *’» Tcuriuit 
Itaüe avec un renfort de troupes, fie gagna la bataille de «'¡T1* ™ '* , 
Cerixoftes, Majoragius, paifibîe dans fa maifon au mois ‘Cnéntm àX 
de Juillet de l'année précédente, avoit compofé l’Epitre ii«n Pr-fif,- 
Dédicatoire de fon Traité contre Calcagninus; mais avant rt’ > *<jh, 
qu’il mît cet Ouvrage fous la preffe, il falut qu’il s'en al- ■ ■  «>/»•*' 
lat à Ferrare ; 8c ce fut pendant' qu’il y  féjouma qu’il le 
mit au jour. Cette mSmc époque fe peut prouver par & jUi*  
quelques endroits de la Harangue, où Majoragius fe jultifie sttramm 
fur le changement de nom. Il ohferve qu’il eft âgé de 
trente-deux ans (14): il fe juftifioit donc l'an 1 j4<Î. Il obfcrve orar^x6’ 
qu’André A idât avoit enfeigné le Droit à Ferrare les qua- p^, ‘(Jt* 
tre dernières années (15): cela n’eft pas incompatible avec 
l’an 1548. Il obfcrve qu’il étoit revenu à Milan depuis un (14) fu  ,jt 
an (16). Il y étoit donc revenu l’an 1545 : d'où l’on doit *** 
condure que l'interruption de fes Leçons , fit fon réjour à 
Ferrare, durèrent un an, pendant lequel ü publia des Ha- yfw,,,.-,™ 
rangucs, &  l’Apologie de Cicéron. w ™  m-

J’ai montré ailleurs (i7).qu e les doâes marquent quel- >'»; w  <£«,- 
quefois allez mal la date de leurs Avanturcs. En voici un J™ 
qui s’eft fait plus jeune qu’il ne l'étoit à fon entrée aux ?UI&„ 
charges publiques. boHmu oui,

( D )  Ses ennemis . . . hu intentèrent un Protêt fur le mm f f f . 
qu'il avoit prit à la tltt dun Ouvrage. ] Son nom de batëme 
etoit Antoine, comme celui de fôn aïeul paternel (18).
Sa mère de fon autorité particulière y joignit celui de Ma- ( i() Majo- 
n e, tant à caufe de fa dévotion pour la fainte Vierge, qu’à iagms, 
caufe qu’elle fe plaîfoit à ouïr Ce mot. Pont em’tnis gratta x * 
. . . .  nemine meo Mariant addidit, ut fanSijfimum illad di- ,w '
vin* matin nomen, materna quadam pietate muliebriqae reli- (IS) Sid- 
giont miki additum , gratiorem ex nomme meo fottam atque ISD> !!J- 
amabtliorem ad ipfius mat ris sures apportant. Eam enhn fa- (17) m»* 
pijjimi commemini dicere, fe Mari* netnine mirandam in me- l\4rti,lt 
dam foiitam tfft rnreari (19). Ainlï, dès le berceau notre £ GRI,iPA’ 

•Majoragius fut appellé Antoine Marie: fon pere fie tous les tcA
voiiins lui donnaient ce nom ; 8c ce fut fous celui-là qu’on ()*) Han- 
le conut dans la fuite, par tout o h ilfe  faifoit couoîtrc. ‘̂“s’ de 
On fut donc furpris de voir qu’à la tête de fon piémier 
Livre il s’apellàt Marc Antoine, fuprimant le nom vénéra- Sciiptorib. 
ble de la fainte Vierge qu’il avoit todjours porté. Je m'é- J pog. 
tonne de ne voir point que ce fût la prindpale bateric de I!f * fi 
fes Accnfateurs, &  qu’ils ne tâcha(Tent pas de le convain- 
cre d’avoir fait injure à 1a Mere du Fils de Dieu. L a  caufe » i  matemi 
fut plaidcc devant le Sénat de Milan avec beaucoup d’apa- memoiiam 
rat. Je ne fai point fi le Plaidoié des Accnfateurs (ao) -:AAnr™il“  
fut rendu public; mais nous avons la Défenfe de l’Accufé dl“ us **■  
parmi fes Harangues. Il fejuftifia fort éloquemment, fie (isjMajo- 
cita beaucoup d’exemples itmftres de la liberté qu’il avoit 0rit< 
prife, U avoüa de bonne foi la raifon qui l ’avoir mu à x ’ M*" 
n’ofer paroître eu public fous le nom d’Antoine Marie; (20) tu j’«- 
c’eft qu’il étoit fi fcrupuîeux dans le choix des termes, qu’il 
n sa  ofoit emploi« aucun qui ne fc trouvât dans les Au- & M»"§ÜS'

teuis jiui Niger.
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•) r.r- d. publiquement, &  la gagna (*). I l continua d’enfeigner avec une forte aplication, qui fans doute 
' * ’J*'*? lui abrégea la vie; car il  ne vécut qu’environ quarante ans &  fix mois. Il mourut le 4 d*Avril
T"  ; | S ir . Moreri a donné le T itre  de quelques-uns de fes Livres ( Ë  ) ,  &  a fait quelques peti

tes' fuites ( F ). M r. de T hou  en a fait auffi quelqu'une (G ).
Majoragius doit être mis dans le Catalogue des perfonnes accufées de Plagiat (//).

leurs de h  belle Latinité. O r il n’y  a point d’exemple dans le Titre qu’il donna à fes Réponses publiées l'an ry ^ . Ji- 
rAntiquité Romaine,qu'un homme lit  été nommé Mûrie» <|ues Grifolui réfuta auffi les Difmfitiom de Gakûgntnus. 
ni qu u ait eu tout à la fois un nom malculin &  un nom Ces trois Pièces, j e  veux dire laGritiquc de Cakagriims, 
féminin. Voilà 
celui de Mareus
Sc le mit devant i..iui u ^ ....11 .1 , .«« . . . .  . . .  . . .  . . .  - - - - ■—  . —  - _■ , .. , .  —
barie, un ufage ineonu à l’ancienne Rom e. que de s’a- Cicéron. Quant à Nizolius il te brouilla avec Majoragius 
peller Antomus Marna. 11 fclur donc non feulement al- par jaloufie de métier : ü eut du défions parce que peu 
longer l’un de fes noms, mais auffi lui faire changer de d’habiles gens s’accommodoient de ton caprice de Cicero- 
phee. Comme nous avons ici un exemple des fuperititions nien rigide. Jùtnc TuUiana thuubratienis genium cam ¡mer 
de la Sefte Cicéronienne ( i r ) , il fret nporter les propres teteros ejut ttatis prafemt et'tam Marias Kixaiius BrixrlUnfu,  

paroles de cet Auteur. J» %crieront deleOu, quoi C. Ctfar M a tft inter Himmque ie  frima laudis acquijîtume tentenea, 
tloquentia prineipium tjfi diriitabat, adtl diligent, tP pettï t*»1** viciffim fibi fnbticï objeHantm, ac fan viciffim feriptu 
dixtrim fuperfiitiofns tram, ut milium omninb vtrbnm, uni- (arpentent : in que tome» K w üw  idee actrbioru trudstorum 
lam verberum conjunilwr.tm, nullam dktndi formulasn ad- judicia, quoi fubacri O" tetricâ fuptrfihiont , in tanta Lati- 
tmtitndâm mihi tfji ctnftrem, quant netsapud vettrei Latines nerttm freurum fmunditatf ne bitum quidem à Ckeronïs fir -  
atque prebat et aucleres inveniffem. là igitstr in nemistt n u  mulis rtudtndum arbitraretur. Sua tgttur non inepte tntatui 
prteipui /truandant effi fiatuebam , ne, cùm Latine lingue plac'tta Majeragius perâeSi at tnduflrii ingénu ucmen tmt- 
candortm w  tlegantiam prefitercr, aliquis mihi barbarum ne- ™i* (30'). N*oublions pas que Gaudentius Merula doit être 

dan i .e r n  pttn o* tnufitatum aîiqaande poffit ebjkere: atque ee mugis, compté au nombre des Aiwerlures de Majoragius, qui la c- 
bçnstinyeiHt ^ ¡J  mibi nulle mede convtmrc videbatur, ut muliebrt netntn eufe d'être un grand voleur (31)*
v.nnTrSit csm virils conjungtrttur, Qgis tnsm apud antiques unquarn (F )  Mr. Moreri a fait quelques fetitet /dates,  ̂ I. 11 ne 

talem nominit conjuntlionem vtl legit, vtl audivit, at quit k  faloit pas dire que Majoragio ¿test natif d'an ebâttau de et
vire w  muliere nomnaretur (» ).»  Quant au nom de Maje- car Majoraggio n’eft qu’un village. Si l’on me dit
ragius, il le préféra à celui de Contes, par la raîion que j ’ai *luc rien n’empêche qu’il n’y  ait un château dans ce vil- 
raportée d-deïïiis (13), Ain fi, nu lieu d’Anteniut Maria l*ge, je  l’avouerai ; mais j ’ajouterai que Majoragius ne 
Cernes, qui étoient les noms qu’ il a voit portez avant que naquit point dans un château. Je le prouve par ces paro- 
d’êtrc aggrégé au corps des Auteurs, iîfe nomma Marcus les (31); Amfhertias, qui ex illis (33) nota nsaxintut trat, 
Anteniut Majoragius en s'érigeant en Auteur, j ’ajoùte que Majeragtum vicum extruxit, atque in eo turrim, tujus adbuc

f i i )  Majo*-
nghtt ifûLF 
an c>cfM* 
n i tu nùttp  - 
tl HJ d’dtU- 
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ttrm it Jtm  
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J V  F*1 <i
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^ m r .  Vcitx.
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( M)t vit*
ji  / j.

^22) Müfo*
fflgius, 
Omci X r

p t"li/p t ICO,

(23) A*;' j
Majoragius étoit le nom de fon pere, 5c que fon pere ' tt dôme mea patenta, pefi ftpttngtmes atque ampliùs armes,

Ko» (À )*  avo,t eu ce nom à caufe qu’il croit né dans le village de quadam extant -vtflïgia atque fundamenta-, bit hoftrigenerit
Culjitn (j),’ Majoraggio proche de Milan. Julianus Cernes, berne eùm auiler fuit. Majoragius auroit-il parle ainfi de fon logis

imteeeruia atque integritate vite, tit)n officie, fiée, aufieritate paternel, fi c’eut été le château du lieu? Joignez à cela

(=4) Majo
ragius,
Oral. X, 
P“?.- ’ S+- fl

fui munitipn facile Principe, mihi fattr fuit, P, C. qui cùm *îu’il avoue que fon pere étoit fort pauvre (34); mais non 
Alajeragium vicum habitant, atque ha fetomittr liberaliter- P as qu'il iut domtftique du Seigneur de fon village.II. Ce
que gertrtt, ut vicinis omnibus gratus <7 corsa haberetur ; «g- ne fut point lui, mais fon pere, qui,à caufe du village de
rumen k loco fertitus efi, ex Majoragius apptllatus (14). Au Majoraggio où il demeuroit, prit le nom Majoragms.
refte , ce Julien Majoragius aiant êpoufé Magdeleine le Voiez la Remarque (U ) , Citation {14). III . Il n’eft 
Comte, fe nomma Cornes, à l’imitation de fes beaux-fre- point vrai que fon nom fut Marc-Antoine Maria, IV . Ni 

dis resi qui ne trouvèrent point du bel ufage de fe dire de qu’il ait enfeigné à Ferme.
Cùm ppc- Comité, ou de Cetnitibus. C ’ eft notre Majoragius qui me (G ) Mr. de Thou a fait auffi quelque faute.] I. Il ne de- 

*Iaî. l’aprend. Cùm hoc locutsonis genus à cenfuetudinc Latins fer- voit pas dire que Majoraggio fut apetli de ce nom, d'un bourg 
norrxntum wf,B"  abhorrtretprime vir trudittffimus oruunculus meus, qui où fon pere demeuroit (35) : j’ai déjà fait voir que fon Pere 
habecem permuUos annos Mediolani magna cmn gloria fublicl decuit, s’apelloit Majoragius. II. Son Epitaphe dans le Mufeum 
mlhuc à cùm elegantïe, fermonis adtmdum fiudiefus effet, non ampliùs d'Imperialis porte qu’il enfeigna pendant quatorze ans t
îîiwriiim rC" ^  Cetnitibus, ut cittri fiteiebant, fe i  Pttmtn Cemitem cœ- mais dans le Théâtre de Ghilini elle porte qu’il n’enfeigna

fis)  Ma
jor jg fus. 
Oral. X, 
Ml. Jil.

f ;q) ïdtm, 
Otes. VJH, 

«O-

fit inferibere, . . . Hune smttati font ejsss fratres facobus es* que neuf ans. Mr. de Thou dans Mr. Teiifier fait cefiër 
Aleyfiùi, atque etiam pater meus Julianus, qui herumfon- la Profcffion de Majoraggio au bout de hait ans, St fupofe 
rem Magdalenam ,matrem meam m matrimenie habebat (z j), qu’il la quitta , pour s'apliquer entièrement i  l'étude de la 
Notez que Julien &  fa femme étoient iffus de mêmes ■ Théologie. Mon Edition de Mr. de Thou porte que Majo- 
ancétres (zti). ragius ne commença cette étude qu’apres avoir emploie

( £ ) Mr. Moreri a donné U Titre de quelques-uns de fei treize ans à inftruire la jennefle. I I I . Il dit dans le mê- 
Lhrts.] Il a oublié les Harangues &  les Préfaces, impri- me Mr. Teiffier que Majoragius a vécu quarante deux ans 
mées pluüeurs fois. Je penfc que la première Edition fut L ’Edition Latine ne lui en donne que quarante. L a  vé- 
faite a Venife l'an tySz (17) par les foins de Jean Pierre rite eft qu’il vécut quarante ans 8t près de fix mois. 
Ayroldus Marcdlinus. Elle comprend X X V  Harangues, C Îf) il doit être mis dans le Catalogue des perfennes deeufées 

(1?) PiU efi X IV  Préfaces, ôt le Dialogue de Eloqucntia, Je me fers de Plagiat,] Natalîs Cornes aifüre qu’il a ouï dire à d'ha- 
'* *• de l’Edition de Leipiic 1618, enrichie de Notes margina- biles Florentins, que Majoragius, redevable à Pierre Vic

ies par Valentin Hartungus Profeffeur en Méderine. On torius de fes Edaircifiemens lûr la Rhétorique d'Ariftote, 
n'avoit point ofé publier en Italie la Harangue de Majora- l’avoit paie d'ingratitude, &  s’étoit paré infolcmmcnt d’un 

fai) Elit m glus contre l’Avarice du Clergé (z8). C’eft une très-bel- bien dérobé. Qui locus ( Ariftotelis in 3 libre Rhetorico- 
P™Uw:hry. le Pièce» 8c auffi finement tournée qu’il fc puiife. Elle rum) eum ante nefiram atatem legtretur defravatus , Pétri 
fus, Cvc de fut publiée à Utrecht l’an 1666 in 4 fur le Mamifcrit de Vidlerii patrieii Florentins ac viriclariffimi ingénié efi întegri- 
iaiidibus Mr, Gudius. Mr. Morhof aiant vu que les Exemplaires en tati refistutmut mihi, tnmfijfem Flortntie, tnultis rattom- 
atui. étoient devenus rares, la fit réimprimer avec un Difcours bus prebarunt viri quidam eximit mtegritatis v  eruditionis,

qu’il avoit fait félon ce modèle l’an 1690, L ’une &  l'au- atque in primis Vinccntiut Btrghînsts, vsr omnium qaes ass
ite de ces deux Pièces fe trouvent dans la Colleéüon des quant cegnovs, multiplia rtrstm tognitiene prefiantiffimus, He- 
Harangues &  des Programmes de Mr. Morhof, publié à rum gravium ttfiium aateritate commttus tsenferui non fum- 
Hambourg l’an 1698. Vous trouverez un fort long Ex- mopert imprebart M. Antonii tujusdam Majeragii nefeia inapte- 
trait de cette Harangue de Majoragius dans le Luthéranis- dentiam ne apptlltm, an txquijîtam ambitionenst qui emm ex- 

(îs) Seclten- me de Mr. de Secfcendorf (19 ). Mr. Moreri devoir un plkatieut prejfi Arifiettlsct artis ipfius Pifiorü feriptis accepta, 
luth«11*” ’ P611 m'eu i expliquer le fujet de la querelle de Majoragius ut tx iifdem vins Ulufiribus cognavi,tx bac emendatiene datas, 
Liér. H I, avcc Calcagninus ,  & avec Nizûlius. La querelle avec tnox alibi in ViHorium ipfum non ftmel infultavit , V  per hujus 
?*i- 34a ir Calcagninus fut foutenue pour les Offices de Cicerou,con- lect corrtilientm vires omnts clariffimos fua atatis infellatut 
f ‘ i- tre lefqücls Calcagninus avoit publié X X V  Difquijitions. efi: atque in primis Htmsolaum Barbanm vsrum prafiantiffi-

Majoragius les réfuta toutes par autant de Décriions : c'eft mum (36).

M A  J U S  ( J ü n i a n u s ) Gentilhomme N apolitain} enfeigna les belles Lettres dans Naples 
vers 1a fin du X V  Siecle (a).  Il eut entre autres Difciples le célèbre Sannazar (¿f).  I l contri
bua beaucoup par fes Leçons &  par fes Livres à rétablir le bel ufage de la Langue Latine ( i f ) ;

mais
{ A )  il  tut entre autres Difciples . . . .  Sannazar.] Cela que lingot ccfiarn. Majus publia un Livre à Naples l’an 

paroît par la V 11 Elcgie du 11 Livre de Sannazar dédiée 1475 > de prifterstm preprietate verbertsm, qui fut reimprimé 
ad Jtthianum Majum prteepterem. J'en citerai ci-defTous un dans la même ville l’an 1490. La fécondé Edition eft 
long Paliage. . . .  de fautes d’impreffion (z); mais il fe loue beaucoup des

{B) U contribua beaucoup . . .  à rétablir le bel ufage de U  Imprimeurs de la prémîere. Les paroles dont il fe fert 
Langue Latine.] C'eft la loüange que Sabellîc lui a donnée, plairont aux curieux; car elles aprenent le nom de celui 
Subjiciet bis aliquis, dit-il (r), haud immérité Je. Tertelium qui commença d’exercer l'Imprimerie dans ce païs-là. Ac- 
Artunum c? Junianum Patthenepasm. Juvtratst ÿls indus- ttdit a i  htc quoi Germant feîerti, ac iucredibili quedam m- 
tria suer que fua, ntc maltam inter fe déverja verberum sstrius- vente mtptr tsevam quassdam imprimtsedi ratùmm invenenmt,

fraaipua

(  1 1 Sahel- 
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qml i'l lllWl* 
plnfiter,
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familiers 
oirfaruur. 
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Ediiit* di
l6?6,
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JtJJTff» A
W io a g k  
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habirabiit, 
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TdpFÏ x « *  
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fi) Nîeaîo 
Toppi, li- 
btiffi, N*- 
polct, pf»
1«.



¡mais il fe diftingua encore plus par l ’explication des fonges ( C ). C e  fut le plus grand Oniro- 
critique de fon Siècles &  l’on recourait à lui de toutes parts, pour fitvoir ce que préfageoient 
tels 8c tels longes. Plufieurs prétendoient que lès reponfes leur »voient été fort utiles. 
Cela n’eft pas indigne d’une Réflexion (D  )
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SODgcJ.

prttiput Matthias Meravut vir fusnmo ingenio fumtnaqut ele
gantice i» hoc genere impreffonis effarait. Quel» confilio Blafii 
Monachi Remerii viri facris litteris mftituti ac fanîlit tnoribus 
prebati, hoc noflra urbe excepiffi gratulatnur, t?c (3). Quel
ques-uns croient que Volât erran a parie de notre Majus 
dans les paroles que l’on va lire: Chaicidius Grecorim non 
trot ignaras, ntc imperitas Grammaticus, tutamen infans v  
aífjut genio. Hiilionibus in primis invigiiabat, Itxiconqut 
tondiderat quod eéitu ipjists Juperveniente Jovinianus ejas dis- 
eiptdas fibi •aindicawt (4), Ce Chalcidius enfeigna dans Ro
me. Majtis mériterait une place parmi les Plagiaires, fi 
Volaterran parloit de lui. D ’autre c6té Calepin profita 
beaucoup du Livre de Majus, à ce que remarque leToppi. 
Hiede alla luce un ¡Uro delta proprieta dtlle parait antiche, del 
qaalt f i  n't fervito Ambrofio Calepino afiai btne (5).

(C ) Il f i  diftingua,., par l'explication des finges,] Alexan
der ab Alexandra, qui avoit été fon Difeiple, en dit des 
merveilles par raport à cette Science. Tous les matins le 
logis de Majus étoit plein de gens qui lui alloient dire leurs 
longes, afin d'en aprendre l'interprétation. Il y  avoit des 
perfonnes d’importance parmi ces gens-!à. Il leur répon- 
doit, non pas comme la plupart des autres en paroles cou
vertes, &  en peu de mots .mais clairement &  amplement. 
Plufieurs perfonnes aiant fuivi fes conferís fe garantirent de 
la mort, Sc prévinrent quelquefois de très-grans diagrms, 
O ri verra ceci dans une plus grande force, fi Von confulte 
le Latin d’Alexander ab Alexandra. Jtiniarms Majas ,• dit- 
il (6 ), conterráneas meus, vir beat literatas, in txquirendis 
admtandtfqae vtrborum v  ftntentiarum viribns, malts ftudii 
faits ùr prettrquam quod m eradiendis juvtnculorum animis, 
imhttendifqtte doUrtna piteris, taftigatiffime. difcipliua, fimnie- 
rum qaoque omnis generis ita vertu canjtilor fait , at ipftut 
refpenfa, divina fere mónita haberentttr. A d tant memini, 
cism puer adhuc ejfem,c? ad capiendam ingenié cuitar» frequent 
apud eum ventilaran, quotidie fomniantiatn turbam, homtnei- 
que celtiri fama esr multi mminis, de fitnnïit confultum ve- 
nijfe. Declarabat defimtbatqut ille, non breviter dut fubobfcu- 
re, ut plerique, jcd expofite atque apene amgmata fimnioram, 
five boni, five malt pranuncia: ita apte, utjudicium failutn 
à verídico díceres. Multi queque illius mónita , vita intert- 
tum , nsnmtnqaam animé agritadtnes vitarunt. Sannazar, 
autre Difeiple de cet interprete des longes, s’étoit bien 
trouvé d’avoir eu recours à un tel Oracle, tant pour lui 
que pour fa maltreffe. Il l’éleve jufques au ciel, &  il le 
met au deffus de tous les anciens augures. Souvenons- 
nous qu'il écrit en Poëte. Il n’a donc pas eu deiîein qu’on 
ajoutât foi à fes paroles Dns en rien rabaue. Quoi qu’il 
en foit, laiifons-le parler,

A t ùbi venturos. Mai, prtdhert cafta 
Tas eft, &  mites confitluijfi Deas,

Ket tantum aat ara fautes, aat nanti» fintit 
Fulgura, fid  Stygiis fimftia mijfa lacis,

Somma que mifiram perturbant fapt quietan ,
Hum mens inccrtïs ptndet imagintbus.

O quelles per te vanum pefuifie ùmorcm 
Me memini, &  Utos conlinuajfe dits.

O queties, trepidas cum non fpernenda putaretn,
In noftrum cavï damna futura caput.

Sape mea tibi cum narrafient vtfa paella,
Hïxifti, certas haud precul ejfe metas.

Sape illam medidos luflrare in famine cri/its 
ftijftfti, v  mijio felvcre farra [aie.

G)ucd ji elim terris talem te futa, dedîjfent,
Sprevijfit Thufcos Martin Sema virer.

Kam te qui s melius calidas deprendere fibras,
Confalerc acrias aat petuijjet aves? 

fila tttumphatum, <&c. (7 ).

Martin del Rio fi crédule d’ailleurs, &  fi peu accoutumé 
à rejetter les hâbleries, parle de Majus fur un autre ton: 
il le traite avec le dernier mépris. Ceterorum enirecrittco- 
rtts» veterum, non magna reipub. jailura cmnts libri interie- 
rant, prêter smstm Artemidoram Haldianam, delintm finem, 
qui libris quinqué cuntía ab aliis tradita complexas fuit. Bre- 
vier efi Aflrampfychut Grâce C7 Latine hit amis éditas : fed 
aque nttgax at C7 atius ille Arabt, qui Grâce barbarizaos usa 
cum Artemtdere in lacet» prediit in GalUa, Hodie in prêtie 
habtnt Apomafaris Arabica Apottlefmata , ex reuntieribas 
Conra. Wsmpina , vellem ne tam multa fine antidoto conges- 

fifitt (j). Avarasn queque memoria, banc in Italia vaniffme 
frofitebatstr artem yamanas Majas ({).• cujas extant epiftola 
0? libellé quidam Gratnmatici (8).

(£*) Cela ntft pas indigne d’aise Réflexion.] Il ferait à fou- 
haiter pour le bien &  pour le repos d’efprit d’une infinité 
de geñs, que l’on n’eât jamais parlé des fonges comme 
d’une choie qui préfage l’avenir ; car les perfonnes qui 
font une fois imbues de cette penfée, s'imaginent que la 
plupart des images qui leur paient par l’efpiit pendant leur

fommeil, font autant de prédirions le plus fouvent mena
çantes: de l i  naiflent mille inquiétudes; &  pour un hom
me qui n’eft point fujet à ces foibleffes, il y  en a mille

3ui ne fauroient s’en défendre. Je croi que l'on peut dire 
es fonges la même chofe à-peu-près que des forrileges: 

ils contiennent infiniment moins de myftcres que lePcuple 
ne le croit, &  un peu plus que ne le croient les Efprits 
forts. Les Hiîloires de tous les tems &  de tous les lieux 
reportent, 8e à l’égard des fonges, &  à l’égard de la Ma
g ie , tant de faits furprenans, que ceux qui s’obftinent à 
tout nier fe rendent fufpeéls, on de peu de fincéri[é,ou d’un 
défaut de lumiere qui ne leur permet pas de bien dïfcerncr 
la force des preuves. Une préoccupation outrée, ou un 
certain tour d'efprit naturel leur bouche l’entendement, 
lors qu’ils comparent les rations du pour avec les rations 
du contre. J’ai conu d’habiles gens qui nioient tous les 
préfages des fonges, par le principe que voici. Il n’y  a 
que D ieu, difoient-ils, qui conoiffe l’avenir, c’eft-à-dire, 
l’avenir qu’on apeîle contingent: or prefque toùjours c’eft 
l’avenir contingent que les fonges nous anoncent, quand 
on fupofe qu’ils font des préfages: il faudrait donc que 
Dieu fût l’Auteur de ces fonges; ü les produirait donc par 

.miracle,- &  ainfi dans tous les pais du monde il produirait 
une infinité de miracles, qui ne portent point le caractère 
ni de fa grandeur infinie, ni de fa fouveraine SagefTe. Ces 
Meilleurs infiftoient beaucoup fur ce que les fonges les plus 
myftiques font auifi communs parmi les l’aiens, &  parmi 
les Mahométans; que parmi les Seébtcurs de la vraie Re
ligion. En effet, iriez Plutarque, Se les autres Hiltoriens 
Grecs 8c Romains; lifez les Livres Arabes, Chinois, & c ,  
vous y  trouverez tout autant d’exemples de fonges mira- 
cnleux, que dans la Bible, ou dans les Hiftoircs Chrétien
nes, Il faut avouer que cette Objeétion a beaucoup de 
force, &  qu'elle femble nous conduire néceffairement à un. 
tout autre Syftême ; qui ferait d'attribuer ces fortes de fon
ges, non pas i  Dieu comme à leur caufe immédiate, mais 
a de certaines Intelligences qui fous la direction de Dieu 
ont beaucoup de part au Gouvernement de l’homme. O n 
pourrait fupofer félon la doétrme des caufes occafionnelles, 
qu’il y  a des Loix générales qui foumettent un très-grand 
nombre d’effets aux defirs de telles &  de telles Intelhgen- M fth n la  
ces, comme il y  a des Loix générales qui foumettent aux *
defirs de l’homme le mouvement de certains corps. Cette iup,n 
fupofition eft non feulement conforme à un fentiment qui nafimu, 
a été fort commun parmi les Païens, mais auffi à la doc- ‘»«wî dot
trine de l’Ecriture, 8c à celle des anciens Peies (9 ). Les tÏ"0L,';i£~ 
Païens reconoiffoient plufieuts Dieux inférieurs qui préfi- *
doient i  des chofes particulières; 8c ils prétendoient même Tr*tn„n &  
que chaque homme avoit un génie qui le gouvemoit. Les r0HS l"  *•*►  
Catholiques Romains prétendent que leur doéirine de l’An- 
g e  gardien, &  d’un Ange qui préfide à tout un peuple, à ¿ITïe 
une ville, à une Province, eft fondée fur l’Ecriture. Si »mit p  
vous établiffez une fois que Dieu a trouvé à propos d’éta- P "  iiI t̂ega 
btir certains Efprits caufe occafionnelle de h  conduite de 
l’homme, à l’égard de quelques événemens, toutes les di- 
ficultez que Von forme contre les fonges s’évanouiront, II n™«., ¡¡^ 
ne faudra plus s’étonner de ne trouver point nn carattere z>it* 
de grandeur,ou de gravité,dans les images qui nous aver- 
tiffent en fonge (10). Qu’elles foient confities ou puériles; hUrmll,. a c- 
qu’elles varient félon les tems 8t les lieux, 8c félon les tem- nauld èoa- 
péramens; cela ne doit point furprendre ceux qui favent r“  •« Sys- 
la limitation des créatures, &  les obftades que fe doivent JJSfeb' - 
faire réciproquement les caufes occafionnelles de diverfe Che, r ™ t  
efpece. N ’éprouvons-nous pas tous les jours que notre ame, pag. i s i .  * 
&  que notre corps, fe traverfent mutuellement, dans le cours 
des opérations qui leur font propres? Une Intelligence qui i>°) il s * 
agiroit 8c fur notre corps, 8: fur notre efprit,devrait trou- 
ver néceffairement divers obftades dans les Loix qui éta- *  Tiwiie 
bliffent ces deux principes ( 11 ) caufe occaûonefie de cer- » «  celui 
tains effets. Mais d’où vient, demande-t-on, que ces Gé- pw, 
nies invifibles ne pienent pas mieux leur tems: pourquoi »
n’avertiffeut-ils pas de l’avenir pendant qu’on veille; pour- I 
quoi attendent-ils que l’on dorme ? Illad etiam requin, estr, 
fi  Deus ifia vifa nebis providtndi caufa âat, non vigilants- à
bas patiùs àet, quàm dormientibasf Siveenim externat, or f lf iT‘
adventicius pulfus animes dorrnitntium cemmevet, five fer ¡¡J 
f i  ipfi animi moventur, five qua caufa alia eft, car ficundum £ritap,e i,à 
quietem aliquid vidtre, audire, agert videamur, tadtm caufa mlcvmts u  
vigilantibus efie peserai.- idque fi  noftra caufa Hit ficundum 
quietem facerent,  vigilantibus idem faccrent-, prafsrt'm cism 
Chryfippus, Academicos refetlens, permulti clariera, y  cer- fr̂ pnsnaîtt 
tiara effe ditat, qua vigilantibus videantur, quàm qua fom- If» “n jure 
nianttbns. Fuit igitur divina beneficiti lia digniut, cum confit- J “”
Urei nob'ts, clariera vifa dare vigilantibus, quàm objcariera ^
per fomnium; quod quoniam non fit, f omnia divina putanda qu’i/lP
non finit, fam  vero quid opus eft circuitìone, C  amfrnflu,
ut fit  utendum interprefibus fotnniorum potiùs, quàm direffà ? (*0 C'A à-
Bous, f i  quidem nebis confultbat, Hoc facìto, Hoc ne fece-
jis , diciret t idque vijum vigilami potifts, quàm dormienti

O  O daret kumeinu
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fi:)Ci«to durtt (11) ? Pourquoi font*ils plutôt part de leurs Prédic- «ut» illud Indien Htrcttlts notnmaliim tjl (iS). On fe peut (it)
de Divin ai.’  tions à des gens d’un efprit faib le, qu’aux plus fortes té- m oquer fort juftem ent de la faible (Te d’Augufie ( 1 9 ) ,  Sc jw ™ ,
¿ri-, //, jj e)j  facj[e (je ,-epondre que ceux qui veillent ne plus encore de la Loi qui ordonnoit en certains pais à tous A vr-

L x l - .f0nt pîl5 propres à être avertis; car ils fe regardent alors 1«  particuliers, qui auroient Congé quelque chofe concer-
comme la cante de tout ce qui fe prérente à leur imagina- nant la République, de le faire iavoir au public, ou par ' ¿cT " "*  
lion î î  ils diflinguciit fort nettement ce qu’ils imaginent une affiche, ou par un crieur ( 1 0 ) ;  &  ii l’on excepte X ’ ,  
d’avec ce qu'ils voient. En dormant ils ne font nulle dîf- quelques longes particuliers, je  confens que l’on dife de * ü 
férence entre les imaginations &  les fenfations. Tous les tous les autres ce que nous liions dans Petrone (ar)i Hint ™f- Suf«on. 
objets qu’ils imaginent leur fcmbknt préfens, &  ils lie foies Epicurun) kommtm tfit dninum, gui ejufmodt ludibria <1
peuvent pas retenir exaélemcnt la liaifon de leurs images faettiffmi ratione condtmnat,
( n i :  8c de là vient qu’ils fe peuvent perfuader qu’ils n’ont

" ........................ Soronia qum mentes ludunt volttantibus umbns,
Non délabra Deum., nec ab æthere nu mina mittunt;
Scd frbi quifque facit. Nam cùm proftrata fopore 
Urget membra quics, &  mens fine pondéré ludit:
Quidquid luce fecit, tenebris agit. Oppida bello 
Q uîquatit, &  flammis miferandas fievit in urbes, Scc.
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pas enfilé eux-mêmes celles-ci avec celles-là ; d’où ils con
cluent que quelques-unes leur viennent d’ailleurs, &  leur 
ont été infpirées par une caufe qui les a voulu avertir de 
quelque cliofe. Peut-on nier qu’une machine ne foit plus 
propre à un certain jeu , quand quelques-unes de fes piè
ces font arrêtées, que quand elles ne le font pas ? Di fous 
le meme de notre cerveau. II eft plus facile d’y diriger
cci tains mouvemens pour exciter les images présageantes, E t je  perfévéredansle fenti ment qttej’ai déclaré ailîeurs (11), >iuij 
lors que les yeux 8c les autres fens externes font dans l’in- qu’il n’y a point d'occupation pins frivole S  plus ridicule î7a £■ £*’’ 
a ¿lion , que lors qu’ils agiflent. Savons-nous les facili- que celle des Onirocritiques. Notre Junius Ma jus méri- 
tei que donnent aux auteurs des fonges les effets de la ma- toit une cenfure plus rude, que celle que Martin dçl Rio 
ladie, ou de la folie ? Pouvons-nous douter que les loix lui a faite. Si nous voulions  ̂Comparer avec ce qui nous 
du mouvement, félon lefquelles nos organes fe remuent, arrive une infinité d'images qui s’élèvent dans notre eiprit, ( .,) nir[ 
&  qui ne font foumifes que jufqu’à un certain point aux quand nous nous abandonnons en veillant à tous les objets l'-4mde ' 
defirs des efprits créez, ne troublent 8c ne confondent les qui voudront s’offrir à nous, je fuis fàr que nous y  ver- A'K RTe- 
images que l’auteur du fonge voudrait rendre plus diftinc- rions autant de raport à nos avanturcs, que dans plufieurs 
tesr Cicéron croit triompher fous prétexte que ces images fonges que nous regardons comme des préfages : & j e n e  ¿ ’"{çl, 
font obfcures 8c em barra fiées. Jam vtrb qttid ¡¡pus efi tir- fais aucun cas de la raifon qui paroit fi forte à bien des 
amune, v  amfoaiiu, ut fit utendum mUrpritibus j  omniorum gens: c’eft, difent-ils, que non feulement nous voions en

j,4j cifero, ¡otihs, g nam dïrcSia ( 1 4 ) ? ...........  Venit in cowentiomm, fonge les objets; mais nous leur entendons dire des chofes
de Divinat. fit probabiiius , deofnt immort aies, reram omnium prtfiantix qu’ils ne nous ont jamais dites en veillant, 8c dont par
LiCr.st, excellentes, eoncurfare omnium mortalium, gui ubiguc fient, conféquent nous n’avions aucune trace dans notre cerveau.

nm modo leélos. vnum etiam grabatos, e t , eüm Jhrtcntet Nous croions voir quelquefois en fonge un Livre nouveau
a ligues viderint , ôbjicert hii quedam tortuofo, cp* obfiura, dont jamais nous n’avions ouï parler, 8c nous y liions le
que illt exterriti fomnio ad eonjeHoretn tnant déférant ; an na- T itre , la Préface, &  cent autres chofes. Cette raifon eft 
tara fort, ut tnobiliter animas agitatas, quod vigilant vide- nulle. Ne faifons-nous pas tout cela en veillant ? N e nous 
rit, dormitns videre videatur (15). Mais on peut répondre repréfentons-nous pas un tel 8c un tel, qui nous tiennent cent 
que toute créature eft bornée Se imparfaite: il peut donc diîcours dont nous fommes les Architeéles? Ne nous fi- 
y avoir des variations, 8c même des bizarreries, félon no- gurons-nous pas, s’il nous plait, qu’un tel vient de publier 
tre façon de juger, dans les effets quifont dirigez par les un Livre qui traite de telles &  de telles chofes ? Ainlî 
defirs d’un efprit créé. Ceci peut fetvir contre quelques cette prétendue grande raifon u’cft d’aucun poids : mais je  
Objécrions que les Efprits forts allèguent à ceux qui leur croi en même tems que l’ on ne finirait douter de certains

Cap. L X I .
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car fi nous examinons bien les relations 8c la tradition po- me (13), &  les Lettres de Grotius (14). Quant aux Ob- y a]te_ 
pulaire, nous trouverons que pour U plupart ces fonges je Crions de Cicéron, tics-fortes à la vérité, &  prefque in- Maximut, 
n’aprenent que ce qui fe paffe dans d’autres païs, ou ce folubles, elles ne font fortes qu’en fupofant que Dieu lui- lu*. 1, 
qui doit arriver bientôt. Un homme fonge la mort d’un même eft l’auteur immédiat de nos fonges (15 ). Primum Ctf' VI1,
fln ti A n  A h in  Rt -1 l'vyvitit* il 11 Art AttA r'flfr 4 ii V yl 11. il /  — ai \  ,  fl J ,*au ^ ..IM J  éTk J ’  ’

telle chofe, D ’auues-fougent je  ne fai quoi qui les me- tra enim tarifa dit id fatertnt, ut providere futura pojfemus, f.i«. re
nace de quelque malheur, de la mort fi vous voulez. L e  Quotas îgitur efi quifqtte, gui femniis purent} gui inteili- 
Génic auteur du fonge peut conoître les complots, les gatt gui meminerit ! guàm mitltï vero , gui eontemnant, f1*? 
machinations, qu’on trame contre eux; il peut voir dans tamgue fuptrfliiiaitcm imbeciiii animi, atgue ¡milis patent > 
l’état du fang une prochaine diipofition à l'apopléxie, à la Quid efi îgitur, citr his hominibus eonfulens deas , fomniis d’ti J;™™’ 
pleurcfie, ou à quelque autre maladie mortelle. C e n’eft moneat eos, gui ilia no» modo tura, fed ne memoria guident («»<•
--- --- ------- :.—  1 ' -------■■ — 1— ----- V - -----i - J -------------------------  * ------ - - - ' ' n déni Cïçe-
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ans. Répondez que leur Génie d’un ordre bien relevé, raque fomnia. aut ignorantur, ont ntgligumur ■ mut nef oit hue fio. ¡¡or 
actif, habile, s’étoit mis en tête deles élever fur le thrô- deus, aut frufirà fomniorum Jigntfoatione ntitur. Sed horum !"'rlt <ù!i' 
ne: il s’affûroit d’en ménager les occafions, êt d’y réüffir neutrum ¡» deum tadit. Nibil îgitur à deo fomniis Jignifo ^!î0nlj ^  • 

frsl vdrz. U ( l6) > fur ces conieétures prefque certaines i! communi- tari fattTtdum efi. Voilà fa première raifon: nous avons m J “ “ 5 
TtJ, (u) quoit des fonges. Les hommes en feraient bien autant à vu  la fécondé ci-deflus ( 17 ). Voici la tioifieme ( 18 ) ; Deos pufe- 

proportion de leurs forces. f}am vero guis dieere audeat, vera omnia ejfe fomnia ? Ali- > ûlem
Je ne donne point ceci pour des preuves, ou pour de quoi fomnia vera, inguit Etmius; fed omnia non efi ne- ï^mLraii'1* 

forces raifons, mais feulement pour des Réponfes aux Di- celle: Que. efi tandem ifia difiinélio? que. vira , que faifa bus homî- 
ficultez que l'on propofe contre l’opinion commune: &  il M e t ? ù? f i  vera à deo mittuntnr , faifa un de nafeunturi “ ‘bus dis- 
faut même que l’on fâche que je me renferme dans les nam fi  ta queque divina, quid inconfiantius deo? quid in- f? 1?'? ac 
bornes des lumières naturelles; car je fupofe que les difpu- fàttus autem efi, guàm mentes tnortdium falfis, am enda- fónica} 
tans ne fe voudraient point fervir des autoritez de l’Ecri- ctbus vifis concitare 1 fin vera vifs divina fo n t .- faifa na
ture, Je fouhaite aufli qu’on remarque que ceux qui fou- terri , (JT inania , humana .- que. efi ifia defignandï iîtentia, fis) Cicero, 
tiennent qu’il y  a des fonges de divination, n’ont befoin set hoc deus, hoc natura feceritpetites, quàm aut omnia deus’ «leDivinan
------j . . : ------------ r tL :-£ L :_ _ . J _ , --------------  « J ----- r . : ----- -------:i-  > ..........: . „  -  LU*. S I ,
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que d’énerver les ObjeéHons de leurs Adverfaires; car ils quod negatis, aut omnia naturas II en propofe une qui- uir 
ont pour eux une infinité de faits, tout de même que ceux tríeme fondée fur l’obfcurité des fonges; on l'a déjà vu (19); c" ‘ 
qui foutiennent l’exiftencc de la Magie. O r quand on en niais on va le voir encore mieux. 11 n’y  a perfonne, dit- ( „ )  Ckt- 
eft là il fufit qu'on puiife répondre aux Objeétions; c’eft à i l ,  qui ait affez de capacité pour bien expliquer les fon- ti.Jfiiy  
celui qui nie ces faits à prouver qu'ils font impoffibks : ges; &  par conféquent ii les Dieux nous parloient par cette 
fans cela il ne gagne point fa caufe. Je dois aufli avertir vo ie , ils feraient femblabks aux Carthaginois, quîharan- f1*! Cicero, 
que je  ne prétens nullement exeufer les anciens Paiens, gueroient en leur Langue le Sénat de Rom e, 81 qui n’a- 
foit à l'égard du foin qu’ils ont eu de ra porter tant de fon- mèneraient aucun trucheman. Vide îgitur, nt etiam fi  di- d f i ' i x s  
ges dans leurs Hiftoires,foit à l’egard des démarches qu’ils vinationem tibi ejfe conceffero , quoi nunquam faciam , nt- s .iss . 
ont faites en conféquence de certains fonges. Quel- tnintm tomen divinmn reperire pojfimus, Sfoaiit autem ifia 
quefois ils n’ont point eu d’autre fondement pour établir meut efi dtormn, fi  ñeque ta nobit fignificant in fomniis, que fa«1) oV«- 
certames cérémonies, ou pour condamner desaceufcz(i7). ipfi per nos inteüigamus : ñeque ta , quorum interpretes ha- 
Qttum ex ede Htrculis patera áurea gravis forrepta effet, m btre pojfimus ! fimiits enim font dit , f i  ta nobis objuiant,

, fomniis vidit (Sophodes) ipfum deum dicentem, qui id Je- quorum nec feientiam , ñeque explanatorem habeamus ,■  tan- 
f.t;om‘ïU , ibodfem il illt, îterumquc ntgltxit, ubi idem fop'ms, quant f i  Pani, aut Hifpani in fenatu nofiro ioqutrtntstr fin*
-i- afctndit m Artopagumt dttulit rem. Ariopagita tomprehendï interprete. Jam viré qui pertinent ebfcuritates, CP* enigma- f , 0)c i« ro ,

jubtfiit *uttt > qui & Sopbûctt erat nffjninatus* îst qt44jhûfie /4 fomniorum ? intïliigt emjn a nobis dit utile dtbebajit tsi t dcDivïntr- 
adhibita,  confeffus efi, pateramque retulit. Quo fatlo, fa- que ttofira taufa nos montrent (30).
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Théologie à Franekcr, ctoit né à Lo|>zenic l’an if8 8 . I l commença un peu tard à étudier j  w  |V 
mais il répara ce retardement par une grande aplication, &  par fa vivacité naturelle. I l fit fes ç*"™' 
études du JLatin &  fon Cours de PhiloTophie â D an tzic ,  avec des progrès fi confidérables fous 
k  fàtncux Keckennan, qu’il le  distingua glorieufement de fes Condflcipîcs, &  particuliérement (*) ^ dìi- 
à la dîfpute j ' &  qu’étant de retour chez fon pere, on le donna pour Gouverneur à quelques jeu- 
nés Gentilshommes (<ï). I l voiagea avec e u x , &  cultiva en toute occafion, tantôt contre les Jé- **. 
fuites, tantôt contre les Socimens, fon talent de bien difputer (  A ) .  I l vit les plus florilfantes J* ait 
Academies d’Allemagne, celle de Prague,celle d’H eidelberg,celle de M arpourg,celle de Leip - ?»;*'-• » 
fie,celle  de W ittem berg, celle d’Iëne-, &  puis il vint à Franeker,où il reçut lelïonnet de D oc- 
tcur en Théologie le o d e  Mars 1S14. I l  donna tant de preuves d’efprit 8c d’érudition, que 
les Curateurs de l’Académie réfolurent de le retenir, &  pour cet effet ils le firent Profeffeur ex- * 
tmordinaine eu Théologie le  1 d’Avril i t f i f ,  8c Profe/Ièur ordinaire l ’année fuivante. Il exerça 
cette Charge pendant près de trente ans,c ’efb-à-direjûfques àfam ort, qui arriva vers lafindu mois îJ ^ sîî 
de Juin KÎ44 (è).  I l avoit eu trois femmes, dont on pourra voir les familles, fi on le fouhaite, h"1,J " 'rfi 
dans l'Oraifon funebre qui m’a fourni cet Article. Cdcceius fon C ollègue,qui la prononça,nous diê Lunx' 
aprend que Maccovius îbutint avec un grand zè le , &  même avec un peu trop de b ile , la bonne ;jntc ô  
caufe contre les Arminiens, ce qui lui fût une fource d’amertumes (5 ). C e font les fuites ordì- coeee’ui 
naîres de cetre forte de tempérament. Il eut des affaires au Synode de Dordrecht (C ) . O n verra 
ci-dcffous le T itre  de la plupart de fes Ecrits imprimez { D ) .  Je laiffe ceux qu’on trouva parmi de Mac»-

fe j  vuw.
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{ A )  Il cultiva, en teUtt occafion . I , fon talent de bien du-

r
terj A  Prague il attaqua les Jéfiiites dans une DiTpute : 
Lublin il entra fouvent en lice contre les Sociniens; 8e 
pendant qu’il étudiait à  Heidelberg, il alla à  Spire afin de 
difputer contre les Jéfuites, à la place de Barthelemi Cop- 
p-nius qu’ils avoient défie au combat, &  qui n'avoit pu 

obtenir de l'Eleéteur Palatin la permiflion d’y  eomparoi- 
tre (r) .

(+) cMp-LV1,

(B ) Sa* grand A l t .  . ,  ctmtrt Ut Arminiens . . . lui fut 
eu«. tüneb. mu finree /Tamenâmes. ] Cocceïus ( a ) ,  après avoir dit 
Maccoïii. Maccovius ne fut pas un chien qui ne fût japper

p e n d a n t  les  t ro u b le s  d e  l’E g l i t e ,  m a is  q u ’il c o m b a t i t  v a ü -  
(1 )  iMtm. j a n ln w ij[ p o u r  [a  v é ri té  d e  l a  G r â c e ,  a jo û t e ,  que ctt for- 

ttt dt- guerres ayant accoutumé dt produire dt mauvais ftup- 
ftuts, des inirnitiez., e r  dis difeordis,  a caufe de Cinfimttté hu- 
maint, il ntfam pas trouver étrange que l'infirmité de U chair 
ait fait avaler «  Maccovius beaucoup d'amtrtnmt. Des offrit 1 
ardent,  pour fuit-il, ont ttia qu encore qu’ils défendent la bonne 
caufe, ils fortifient quelquefois donner dans f emportement. . Il 

f i)  Vuirt, 1«WW fouvent la mime chofe qu’aux bons Chiens (3) { quel
teKtsJüt«ne nse fait permis d  étendre jufques-la une comparaiftf> empruntée 
(evspeirdïm de l'Ecriture) qui pendant qu'ils gardent la maifon de leurs
d-dijfm I* maîtret, abbayent contre tout let ¡»cossus, Jkffint-ils Ut plut

grandi amis de la jnaifin; atssfi les dtfenfenrt dt ta vérité (m u 
sc . B s  r-  quels U Prophète Efdîe commande ( 4 ) ,  comme aux dogues qui
MA r d ; ir gardent te troupeau, de bien abboyer) pendant qu'ils ïagitent
U t ™ .  (Z J contre ?ennemi t?  qu'ils ne fimgtnt qu'au combat, ne promeut 
C  a s r  e l -  Paf garde bit» fouvent à ce qu’Us font ; tsr répandent quelquefois 
j. a  k  mal à propos leur aigreur C7 leurs durettx. fur des ittsteems.

Après cela il emploie la Comparaifon des Matelots, qui 
dans une violente tempête grondent St crient les uns con
tre les autres, quoi que le but général de tons foît de fau- 
ver le vaifléau. C'étoit afl’ei déclarer quelle avoit été la 
deftinée de Maccovius. II avoit frappé à tors St à travers 
fur l'hétérodoxe St fur l’orthodoxe, St il s'etoit A it frap
per à fon tour de tous les deux. Voilà les fruits de la Dis
pute: les chiens au grand coüer s’imaginent qu’ils voient 
le loup par tout, dès qu'on ne donne pas dans toutes leurs 
Hypothefes; (St fi c'eû un Confrère qui s’en écarte, ils 
biffent là l’ennemi commun,&  fe ruent fur le compagnon 
d’œuvre, comme fur un traître (y). On lem dit leurs ve
rriez , hinc ilU lacrime. Confidérez ces paroles de l’un des 
Peres du Synode de Dordrecht: g «  révéra primo moque 
audit» vidtbomur, oxteptis un» aut altéra ,  ou» fmffe tanti 
moments, tu homo doilus de itlis coram Sysiodo accufaretur : 
cemplurimi ipforum trant ex ifia rcttpttffima difiinHione agtntit 
phyfict HT moraliser ab aceufatort male iuiollotla (fi).

( C )  Il eut des affaires au Synode de Dordrecht. ]  On hit 
dans la C  X X X V 111 Seflion la Requête qu'il préfenta à 
b  Compagnie: il fe plaignoit d’avoir été accufë d'Héréfie 
devant les Etats de Frife par fon Collègue Sibrand Lub- 
bertus, &  il fuplioit très-humMemcnt le Synode'de vou-

fs) g  Bal *°'r j uSer cc Diférent, ou de permettre que l’Accufateur 
cauquâlliniï &  lu i. choififfent des CommifTaires dans cette Affemblée 

 ̂ ’ qui informaifent du A it, &  qui en rendiflent compte à la 
Compagnie. Lubbertus interrogé b-deffus nia qu'il l’eût 
accufé, Ht Ibutint qu’il n’avoit été que b  bouche de b

Lubbertus opina il fe mit fort en colère contre un des 
membres delà Compagnie, St il produifit un nouveau rô
le des Erreurs de Maccovius. On-lui répondit que l’on 
avoit ouï dire à des perfonnes dignes de fo i, qu’encore 
qu'il ne voulût poipt être partie, c'étoit lui qui avoit ex
trait des Thefes &  des Leçons de Maccovius les Propor
tions prétendues erronées. Il s*échauffa ,  St jura deux fois 
que Cela n’étoit pas vrai. @uod ut audiebat D. Sibrandms,  
Vthemtntiffîmt cemmotus, bit peut* v'mdicem in ammam fuam 
prttabatur fi  ifihac vera effint-, adto Ut D .  Prtftt eum fepisss 
modeflia (astêU, V  rtverentia Synode débita jujftrit mtmistit- 

fe  (9}. Dans b  C X L  1 1 Seflion il fut trouve à propos de (») ibidem, 
ne point lire devant le Synode la troifieme Apologie de t,!‘ >• 
Maccovius, pârce qu’elle contepoît plufieurs chofes per- 
founelles contre Lubbertus. Elle ne fut lue que dans un 
Comité particulier, dont Scultet ( 1 0 )  voulut bien être, (10) /> ,> « /
quoi qu’Ù fût mal propre à être Juge, puis que les Théo- *  ,
logiens d’Heidelberg avoient déjà déclaré qu’ils condam- &  r ï f ï f * '  
noient VAccufé. Certe Exteri msrebantur D. Scultetum no- "
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«L l. k̂iUi. Claffe de Franeker, la véritable aceufatrice de Maccovius, 
infini t«r  ̂ 6c qu’ainii il ne vouloit point être reconu partie dans ce 

procès. 11 fut ordonné qu’on lirait les Ailes quiétoient ve
nus de Frife touchant cette aAire. Ils furent lus dans 1a 
C  X L  Seflion, &  l’on y trouva d’abord cinquante Erreurs 
dont Maccovius avoit été accufé, qui parurent prefquc 
toutes de. peu d’importance, 8c fondées fur le mauvais fens 
que l’AccuAteur donnoit aux paroles de l’Accufé (7). On 
lut deux Apologies de Maccovius; 8c il y  eut des Députez 
étrangers qui dirent que l'on aurait pu réduire à quatre les 
cinquante chefs d’Accufation, 8c que le crime d'Héréfie 
imputé à Maccovius ne paraiffoit nulle part. Quidam ex 
Extern Theolops dicebant,  fottùffe ilios qmnquaginta trrtrcs, 
ad quinqut vel ttiam quatuor reduci ;  ntt ullum cfmcn hert- 
fem, ficus objeSum filtrat, in illit deprthtndi (8 ). Quand

r  o AT, m

(7 ) Idtm,
tbùm.

A ) Idra, 
ibidem.

minatum fitiffe h Provisscialibut ; CT multo magis, B . Scttlte- 
tum id tnunus vtHt fubtrt, cm» facultas Thtelegica Htidelbtr- f u )  Eal- 
gsnfit, eujus ipfi pars effet, thefes illas, ana examinando fitnt, can q u illo E , 
ynm hsÉltnus tunquam etiofas, metaphyficas ,cr  faifas damna- J * Í Í P Í P *  
vtrit (1 1 ) .  L e Jugement des Commiflaires fut qne Mac- TheoL »•». 
covius avoit été accufé mal-à-propos, 8c qu’il n’énnt cou- i7J, J i . f  
pable, ni de Paganifine, ni de Judaïfme, ni de Pébgianis- 
m e, ni de Sociniamíme, ni d'aucune autre Héréfie; mais (a)  ®>i- 
qu'il auroit dû ne fe point fervir de Phrafes oblcures &  «“ quali«»» 
ambiguës, empruntées des Schobftiques, 8c ne pas nier cer- 
Aines Propoudons. O n les verra dans le Latin queje m'en 
vais raporterron Aura parce moien qu’il ctoit Supralap- (ij)  tagi- 
faire, 8c qn’Ü s'exprimoit durement fur des doârines où r»r, &  far 
il Aut choier l a  délicatcffe des oreilles. Legitur judicium rjff* sm*dl 
deputaterum i  Synode in atufa Mattovutna : eujus fumma hoc 
tras; Z>. Matovtum nullius Genstlifiui,  Judaifini, Ptlagianis- faune/dt- 
tni, Socmiansfmi, aut alterius cujufcmque harefees reum tent- ptaatnwm in 
ri, immerisoqut iUum fiûffe actufatum,ptccuffe eum,quoi qui- cf f a M*¡*- 
busdam ausftguis , v  ooficuris phrafibut Sckelafticis ufus fit : -
quoi fehelafiteum deccndi modum cenetur in Belgicit Academiis htrtfi ebfil- 
mtraductrti qttod tas ftUgtrh queftioises difeeptandas, quibus vmd*m tn- 
gravantur Etcltfi* Bélgica : Monendum tffe eum, ut cum Spi-  frenas; fia 
ritu Símelo leqmtur, non eum Bdlarmmo aut Suartzio : hoc 
vitio vertessdmu ipfi, qsted diffinitistitm fujficitttti* cr tjficimtie ml***
mertis chrifii affirutrit effi futilem-, quoi negaverit humanum dum am- 
genut lapfum effi objtflum pradeftittatsemt; qued dixerit Dtum "edimm 
vello,  ex dectrutre peteeta ;  qued dixerit Dtum nulle modo velle 
omnium homixum faluttm ;  qued dixerit dues tffe eltSionrs.
Judicaut dtniqut, liticulam houe inttr D, Sibrandum, &  D. fuere Saip- 
Macovium tempestendam effi, V  dànceps nemiutm dtbere eum l,r‘  partis 
tatium crimnsum ¡»fimulart ( 1 1 ) .  L e Synode aprouva le 
Jugement des Commiffaîres (13) ; 8c voilà quelle fut l’is- 
fue de ce Procès. 11 y  eut un Député de Frife qui de- immrttrr «i 
manda que l’ou procédât contre les Accufateurs, 8c qui 
s'offrit de prouver par des Pièces authentiques, que Lub- 
bertus avoit eu ordre de fe porter pour Accufateur. Cette % ùs^ -^ -  
inilance remua fi fort les humeurs, que les Députez Poli- jiu, 
tiques recoururent aux coups de marteau, dont ils ie fer- Vakutqual- 
voient quand ils vouloicnt impofer filence. Communs col- lua 1 *w™ , 
legarxm nomine coram Synode pretefiari, falvo jure ut agent 
contra accufaterts; fartes eutem aaufatorias domino Sibrando 
effi icmaxdatas, confiare ex liseris qwbufdam pubtíds, quai i  ( , , )  n a t .  
jitsu deprempfit, oc ctram Synode legs pofiulevit: increbefeemi c a a q u a llu ; ,  
hoc in expofiulat 'tont piurías» ftrvori, ac muliiloquio, modum 
imponunt Deitgati pilitiri malleo fue , que mot tfi filtntistm
obfircpeatibus imperare (14), ^  J7i,

( D ) Voici le Tare dt . .  .fes Ecrits imprime*.] Je le «L i- 
tire du Diarium Biographicum du Sieur W rite, oit fe trou
vent ces paroles ( 1$ ): Reliquit Colletia Thtûopca : laces (fifil ^  *+ 
Communes: Difimfiients &  Régulas Thtel. ac PhiUfophicas: * ' , i+ t ’ 
Opufcuta philofophica : I lfA rw  Auabaptifierum U fU-
rev fivt efttnfiontm primi Falfi Arminianorum : Prc- 
Itélsantl fro Perkinfe contra Armmium t Difcoptatients de 
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fes papiers, &  que le public n’a jamais vus,

Trinité titré De», e t ,  N otn  qu els plupart de ces Litres 
font pofthumes, fl£ qu’ils ont été publia par 1«  foins d’un 
Polonois (16), qui ¿toit Miniftfe d'une petite ville de Fri- 
fc , &  qui depuis fut Profeffcur en Théologie à Franeker. 
Il promettoit d’en publier pluficurs autres. V o irt fa Pré
face des Lieux communs de Maccovius. □ les fit réimpri
mer avec bien des Concilions, 8t bien des Augmenta
tions , tirées des Manufcrits de l’Auteur. Son Epitrc Dé- 
dicatoirc cil datée de l’an 1649. L ’Edition dont je  me fers 
eft de l’an tèj8 ,

( £ )  Ü 4  h i  aecuji dt Plapanfm t.] « C e l u i  q u i  a  f c i t

I l a été acculé de Plagiarifine (-E).

cette découverte la propofe modeftement, Se fans oublier 
les loüanges de Maccovius. V oici en quels termes: bue 
M  ahfelvi qtàdtm trimint bot fiant f*ttß m tr Tbttkgts nos- 
trwtf vir aiiequi fubtilijjïmut, Johannes Maccovius, §¡ued 
f i  tnim infpictrt ne» dtirtflts Exerdtationes ipftus Renions-* 
trantium hypethefihus abbau annes aliquot eppofitat, deto- 
iunt te osait tnt, tximiam tartan farttm non tantum 
qutad (t) materiam,  fid quoad ipfa tttam verba, * Btlfito 
I Arin- ver fa , t  (J) Ciar, MoIin*i Anm mt ArrainianiSm 
tempiUtatn ttft. g w d  in XHtiorts txtmperanti atammit 
honett alias (elebratißime, ndràtut fimfor fm  (17).

r*„.
'«• 4.
& t t t

(I) JUW*.

up,
S-& 14-
i n )  Salde- 
nus, de Li- 
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M A L D O N A T  ( J e a n ) Prêtre à Burgos dans la Caftilte, fioriiToit environ l’an r f fo .  f l  
ccrivoit bien en Latin , &  il publia un Ecrit pour recommander l ’étude des belles L ettres, Po- 
rrtnefin ad liîteras polit mes- Son Abrégé des Vies des Saints fut imprimé pluficurs fois ( a ). N ous 
verrons ci-ddTous s’il a eu raifon de tant vanter fa correction du Bréviaire {ai)*

( A  ) Nwar verront, .  . s'il *  t» raifen dt tant nantir fa 
cotnilien d» Breviairt.] V o id  ce qu’on trouve dans un 
Ouvrage que Mr, Thiers a publié l’in  -ri 99, fous le Titre 
de Dijfertation fur It fie* «A rtptft preftntemtat It Cerfs dt 
Sains Fïrmi» le Confit tràfitat Eviqtte d‘Amitns. „  (1) Jean 
„  Fonftca Evêque de Burgos, Capitale de l’ancienne Cas- 
„  tille, voulant faite une nouvelle Edition du Bréviaire 
„  dé fon Dioeefe, donna ordre à trois Sçavans, Carrera, 
„  Lara, &  Jean Maldonat, d’y  travailler. Ce Jean Mal-
„  dtmat........... qu’il ne faut pas confondre avec le ft-
,,  meux Jéfuite Jean Maldonat........... fe chargea de corn*
„  pofer 8c de mettre en Latin les Vies des Saints qui de- 
„  voient Servir de Leçons pour ce Bréviaire. Il fçavoit la 
„  belle latinité, &  il s'aqmtta fi bien (à ce qu'il s’imagina)

„  de cette commiflion, qu'il a ofé nous vanter fon Brc- 
„  viaîre comme l’Ouvrage le plus « a é t , le  plus châtié,
„  &  le plus achevé qui fut jamais”. Ces vanteries font 
contenues dans m» Epstrt qu'il a fait imprimer à  la fit  dt 
et Brtviairtf t? dt as Ests dts Saints d* F Edition de Lyon 
tn 1561..............Elle tfi tdnffit à  f it  dtuse Collègues Car
rera v  Lara (1). Mr. Thiers la «porte tout du long, 8c (a) P^. 1, 
puis il fe fert de ces paroles (3 ) : » R n’y  a perfonne qui *l i* Dito* 
„  après avoir lu cette Epitre ne troye que les Leçons des 
„  Saints du Bréviaire deBurgos.fonrentiererocntexemptes ‘ “ *■
, ,  de fautes. Cette Epître neantmoins, à la bien prendre, (t) u-mê- 
„  n’eft qu’une rodomontade Efpagnole, &  on remarque tu, p^, «  
„  dans ces Leçons beaucoup de pauvretés que l’on trouve 
„  dans les anciennes Légendes.

M A L D O N A T  ( J e a n ) Jéfuite Efpagnol (^/), n âq u itl’an 1 f 54. I l fit fes études à Sa
lamanque, &  il y enfcicna la Philolophic, la T h é o lo g ie , ¡¿c la Langue G reque, avant que de fe 
vouer a la Compagnie des Jéfuites dans la même ville. I l n’y  prit point l’habit de l’O rdre, mais 
i  Rom e l’an if<5 r. I l fat envoie à Paris l’année fuivante, pour y  enfeigner la Philofephie dans 
le C ollege que les Jéfuites vendent d’obtenir. I l y  enfeigna erifuite la T héologie  (Æ) ,  avec un 
très-grand fuccèsi car ce  que l ’on conte de la multitude de fes Auditeurs c lt admirable (C ) . 
I l fut envoié à Poitiers avec neuf autres Jéfuites l’an IJ70. I l  y  fit des Leçons Latines, &  il 
y  prêcha en François> mais n’aiant pu y  fonder un bon établifiement, il  s’en retourna à Paris, 
après avoir foutenu quelques Difputes contre ceux de la R eligion. H fit une courfe en Lorraine, 
&  en pafiânt par Seiaan il y  difpuu contre plus de vingt M imitrcs (D). ü  eut de fâcheufes affei-
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( A ) ÿifm itt Effagnol.'] L e  heu de fa niiiEuicc s'appelle 
las Cafas d* la Berna : il «fl fitué, proebede Lcrcna dans 
L  Province d’Exiremadure, Se ipartient «u grand Maître 
des Chevaliers de St. Jaques. Maldonat attefle toutet cea 
chofes dans tin Ecrit figue de là main, qui eft coniervé à 
Rome dans les Archives des Jéfuites (1). Ainfi George 
Cardofe ( a ) ,  Mr. de Thon ( 3 ) ,  8c Mr. Thiers (4) fe 
trompent quand ils le font Portugais. Alegaotbe ne co- 
noiûbit pas ceci trop exaétement; car il nomme la patrie 
de Maldonat Fuente dsl Matfin in ditiou Zafim fi (j) . Ni
colas Antonio (6) la nommé de même. Mr. Morcii a per
verti ce nom en celai de Frutmt ddi itotfir*.

(B ) Jl y enftigna tnfmtt la Théologie.] Je n'ai pas voulu 
dite qn’il l'y enfeigna pendant dix ans tout entiers, encore 
que Sotuel l'aiffire (7); car. j ’ai trouvé cela un peu em
brouillé. Cet Auteur débite que Maldonat enfeigna d’a
bord la Phiïofopliie à Paris, où il avoit été envoié l’an rçdj, 
&  qu’il alla à Poitiers environ l'an 1570, Si qu’enfuite il 
fit une courfe en Lorraine. On ne nous parle plus de fes 
Leçons en Théologie : où prendrons-nous donc les dix 
ans? Sotuel auroit dû dire qu’après le volage de Lorraine 
Maldonat recommejiçaàprofefiËr au College de Paris. Mal
donat régenta d'abord la Philofophie, 8e commença de le 
faire l'an 1564 (8 ). 11 emptoia deux ou trois ans i  cela : 
un Cours de Philofophie ne duroit guère moins alors, fl 
enfeigna enfuite la Théologie, 8e en acheva le Cours dans 
quatre ans. Trodidit ilit primant mam Thcolegiom eompta- 
dio a m is  quatuor (9). Nous voilà an rems qu’il fut en
voié a Poitiers. Or comme un Miniftre (10), qui avoir 
changé-de Religion, pendant le maflaae de la St. Barthe- 
lemi, l'accompagna au votage de Lorraine, nous ne pou
vons placer ce voiage avant le mois de Septembre 1571. 
Il y a beaucoup d’aparence qu'étant de retour à Paris, il 
commença d'exécuter le ddTcin qu'il avoit formé dediéter 
un Cours de Théologie plus ample que le précédent; car 
s’il eût commencé de l'exécuter après fon retour de Poi
tiers, l’eût-on tiré de cet exercice pour l’envoicr en Lor
raine ? Ce Cours plus ample fut interrompu par les Procès 
d Héréfie, 8t de feduétion teûamcntaire, qui lui fuient in
tenter. lArum tandem tderiMs trodert aggrrfns ,  titm jam 
froad tjftt progrefius aismijfmo fane ttmpere, ah hafiibtu va- 
rüs tuiumnïu appctiiut eft ( n ) .  Or ce Procès fut vuidé 
l’an 1575; &  Maldonat, malgré fon abfolutioit, ne laiiTa 
pas de quitter Paris : je ne fai donc point où l’on trouveroit 
les dix années de profeffion en Théologie dont nous par
lent les deux Bibliothécaires des Jéfuites.

fs) Sotuel, Bibhoth. Scnptot. Sociitat. Jrfu , f i -  474- ( l u )  Du Rofier. V.in, 
Sir. de Thou, Lier, L m ,  gzg. îa il , ^ ii) Sotuel, Biblioth. Script- Soeitt, J*. 
1U./-/JJ. 474. 1  *

res
Je me fuis arrêté à ces bagatelles, afin de ñire frnrir 

qu'un narré clair 8c cxaél t i l  un ouvrage plus difflriiw 
qu'on ne penfe. Alegambe, qui paffe pour très-exaÂ, 
ne nous jettc-t-3  point id  dans la confimon? Que peut- 
on voir de plus ténébreux que fon récit? Ceux qni font 
des Livres fcmblables au fien devraient favoir cc queje 
critique id.

( C )  C» que F en toast dt la multitude dt fis  Auditeurs tfi
admirad*.] Les Bibliothécaires de la Compagnie a ¡Turent, 
que de peur de ne trouver point de place, on fe tendoit 
à l’Auditoire deux on trais heures avant qu’il montât en 
chaire, Sc qu’il fut fouvent obligé de ñire Leçon dans une 
cour, 8c dans les mes, parce que les bancs ne iùfE(oient pas 
à ceux qui venoient l’entendre. Ils ajoûtent qu’il y  eut 
meme des Miniftres qui furent à fes Leçons. Ke ipfi qui* 
dent Oslvmifta, t?  Calvmi/larttm Minifiri tffius praUSieni- 
bus abfiiuereut. Duahusquotidu, trihufvt fipris ante fithfiUia 
Ctrtatim implthattt, quant ludsan iüt mgredtntur, ntextlu- 
dortntur. Sapé ô» apote ,  atqtu adea in -viis fullitis dtctrt 
ceaflus tfi eh multitstdintm Astditenm ,  quoi nulU txeira 
etpitbant { « ) . fia) Ale-

( D )  ÍÍ dsfputa à Sedan tontre fins d* viutt Miniftres. 1 
Genebrard Auteur fufpeâ témoigne que Maldonat les ter- W .  
rafla tous, 8t qu il y  en eut deux qui fe convertirent. „ J H  pag. (74.
„  qu» tmanùut Geutbrardus fie a it , Joinnes Maldonatus
,, Capellnm, Holinum, Loqucum ,&  u .  alios Minifiros 
» Calviniftas, primùm diflerendo, deinde declamitando 
»  proft«Vii:nam in declamationes difputarionem commu- 
„  tandam Minifiri ccnfuerânt,quod ejns vim Syllogîfticam 
,, non poflènt depellere. Additque Launenm 8t Henricum 
„  Pennetcrium Minifiros, qui aderant, foifle conver- 
»  fos (13)” . Il eft fûr que Matthieu de Launoi, 8t Henri («) U * ,  
Penuetier changèrent de Religion; mais ce ne fur pas en 
conréquence de cette Difpute de Maldonat. Ils fe firent 
Papilles environ l’an iy 7 7 , 8t publièrent anffitôt un Ou
vrage de Contioverfe (1 4 ) , qu’ils dédièrent au Roi de ( ,a  
France* Ils y  font mention 4e Maldonat; mais fans dire ** t* î»n 
qu’il eût difputé avec les Miniftres de Sedan, ni que fes Kr
raifonsleur eufient ouvert les yeux. Ils nous aprenent fie )  W *
que l’Ex-Miniftre du Rofier accompagnoit Maldonat, 8î l a u n o i  
qu il le quitta à Mets pour s’en aller en Allemagne, parce f umbiea 
que les Miniftres de Sedan lai perfuadérent que s’il s’en “ •> 
retournoit à Paris avec ce Jéfuite, on le ferait mourir, 8r
que Maldonat ttt avoit doxai quelque aufôgne üfant qu'il (rl) EoSo 
jtntois tnetrt It fagot. Ils ne dflent pas en quelle année ’ Jf' 
cela fe fit; mais on peut être afTûré que ce fut trait ou 
quatre ans avant leur abjuration: car, comme je  l’ai déjà 
remarqué, ce fut après U St. Barthelenfl que Maldonat 8c

Du
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s le juftifia d’Héréfie ( F ) , &  le Parlemcr
crime. Mais cela n’empêcha point que Maldonne ne prît la réfolution de s’aller cacher dans le 
College de Bourges, pour s’y  apliquer tout entier à des Commentaires fur l’Ecriture. Il fit un 

. fotige que l’événement confirma (G).  Etant allé à R om e par ordre du Pape, pour travailler à 
l'Edition de la Bible G reque, il y  acheva fon Commentaire fur les Evangiles, &  le préfenta au y l , ' 
Général Aquaviva le t i  de Décembre If8 z. U n  peu après il tomba malade précifément ielon fon £ull,d* 
longe, &  fut trouvé mort dans fim lit la veille des R ois i f 8 j .  I l n’y  a point de doute qu’une 
trop ardente aplication à l’étude ne lui ait abrégé les jours. I l compofa quantité de Livres SüClc,:ir',_ 
(  H ) ,  qui témoignent qu’ il avoit beaucoup de capacité (a). Monfieur de T hou  lui don- v

Du Rofier fuient envoie! à Mets, L ’on (16) crut à h  un article de foi cette Conception. L e  Reftcur de l’Uni- 
Cour de France que D uRofier aiant changé de Religion, verfité de Paris convoqua les quatre Faculté!; & d'un com- 
8c contribué beaucoup à l'Abjuration du Roi de Navarre, mun confentement elles réfolurent de fe plaindre de ce Jé- 
delaPrinCeffe Catherine, du Prince de Condé,de la fem- fuite à Pierre de Gondi Evêque de Paris. La Faculté de 
me 8c de la béUe-mcre de ce Prince, fçroit un bon inftru- Théologie s'étant affemblée, tous les Dofleurs hormis huit 
ment de converfion à Mets; &  c’eft pourquoi on l’y en- ou neuf déclarèrent formellement qu'ils renoient comme 
voia avec Maldonat- L e  Duc de Mompenfier les pria un article de foi que la Sainte Vierge avoit été conçue fans 
d’aller à Sedan , afin qu’ils defabufa fient la Ducheffe de péché originel. D e là vint que l'Evêque de Paris publia 
Bouillon fa fille, qui étoit fort bonne Huguenote (17). une CenTure contre le Refteur, 8c contre les principaux 

(£ )  feulement tn P,teeufa £ Héréfie , nuis suffi £s~ Membres de l'Univerûté.mais votant que fon procédé cx- 
(n) Thuaa. vijr veii ¡¡rufucciffian,  ̂ Citons Alegambe. Alisniffitnt faut citoit beaucoup de tumultes il changea d’avis, &  lança une 
ti‘* ’** temport, sb hofltbut variis calmnnüt appetitus tfi : nom t?  excommunication fur le Doicn, 8c fur k  Syndic de là F*- 

Prôfidtm Montïiruntnftm S.. André* meribundum rircumve- culté de Théologie. Les quatre Facultci en apellérent 
niffe, cr pofitros ejttt fermait svtrtiffi , ifti perfuadtndo ut comme.d'abus au Parlement qui de ~

(,«) Thnan.
L if i  L U I ,
»Jig* IO» t
éd gnn, ÏJ7 1* 
(V«- " f ‘  
Tbeodaie 
de Bcz*» 
Hiftoire 
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(il) Al*, 
gamb*

fus emnis Secatati lisant, dktbatur,  fiduriorfitnul &  prede 
nunatpsttéti e t  à  nonnaiiis Lutetia net» prtpofitro, harefis tfi 
accerfitus-, herum ah bat tuns injuria vindicavit Stimmi Peu* 
tifica GregtrÜ A I  I I  auiîorkate Pttms Gaudiut Parifitnfis Au- 
ttfiis : ah ill* titré publics Scnatut confiniti liberates tfi, Vt- 
rum quatnvis fie tjut innocenti* publiée fatti tsfiata firtt, fa* 
tins tsmtn fon putavit,  fi  paucorum amulationi, prtfertim 
tngravefcentt etate viribufque labefaflis , cederei,  ksttmqm 
iitam hominum fugertt (18).

defaprouva la conduite de 
l’Evêqne. Vous trouverez ceri en Latin dans un Livre de 
Mr. Joli (13). Vous y trouverez auffi (14) ce que je  vais («1 
copier. „  Cinq mois &  un jour après la Sentence de fcaerip- 
,,  Monfieur l’Evcfque de Paris, par laquelle Maldonat fut 
,i renvoyé de l’accufarion d’Herefie à )uj impofee, au fu- concepiion 
„  jet de la Conception. Et apres que le ReAeur 8c fes de N. D.
,, principaux Suppofts, le Doyen 8c Syndic de la Faculté ¿r 

furent excommuniez, pour avoir contrevenu au Decret l67f-
illl f*Anol« J a "I "vanta mfinnvI'A r>ir_#tmr<inf ’vïtiSjwi Le i„  du Condle de T ren te, rapporté cy-devant. Toutes les

Antoine Arnauld, plaidant contre les jéfuites l'an 1549, », Facilitez le 18 Juin 157; déclarèrent que Monfieur l’E - jml. & ta

O s i A l-  
nauLd, 
Tlaidoié 
contre le* 
Jéftùrei, 
Wî- «7-

tout y entre, 8c ab intellat, v  par les ttfiamens quilt captent 
chacun jour, mettons £un cofié l'tjjbi de I  Enfer en fis tfprits 
proches de la mort, CS1 de l'attire leur proposons it Paradis ou
vert à ceux qui donnent à la Société de j ftfui: com m e fit Mal- 
donat au Prtfident de Meuthrun S. André, tirant de lui tous 
fis meubles er acquefis par une cenfiffia» plant favorite V  
Aisnpofiurt, de laquelle Monfieur dePibrac affilia com m e d'obus 
ne pleine audience. Je ne iâi point ce que le Jefiiite Richeome 
répondit fur cet article; car je  n’ai point l'Apologie qu’il 
publia fous le nom de François de la Montagne («) contre 
le  Plaidoié d’Antoine Arnauld.

„  donat d'Herefie. V oicy les jraroles tirées des Regittres ^  
1, de la Nation de France. Surfils 18 ejujdem mmfis fun ii 
„  eadem Facuitases fitarunt convocata fuptr amaihctnatt Epis- 
„  copi Parifitnfis qui quoniam Dsamus Tifiart RtUor prepe- 
,, futrat omnibus Fatstltatibut ditles articules Malànimi cum
,,  o  esteri Accademia.........................per enfia, dalaratum
m *fi Ci* cmclufum Epìfafum Parifitnfim non pojfi ferire 
„  anaxbcruatt ntqut Bailortm , usque escerti Acadmia pro- 
,,  tens, tddemqne Congregations feiit ctndtmnata opinio Mai- 
„  donati tanquom Hsrttìca Ceux qui conoiilcnt l’état 
préfent de la Controverfe de l'immaculée Conception, ad-

f .  (•) Dis Montagnes elt le nom que prend le Jefiiite mirent fans doute qu’un Jéfuiie ait été perfécuté par la 
Richeome dans fon Livre de la Vérité dtfindue, &c. Voiea Sorbonne pour un tel fujet.
les Notes fur la Confeffion de Sonet, Edit, de 1699. pag. 41 y. (G ) il  fis un fonge que l'événement confirma,'} B crut 
R bm . C jlit. voir un homme pendant quelques nuits, qui rexhottoit à

(F ) Pierre de Gondi , jnfiifia fHèréfie.] Les continuer vigoureufement fon Commentaire,8c qui l'afiià-
Biblîothécaires des Jéfuites n'ont point dit de quelle Héré- toit qu'il l’acheveroit, mais qu’3  ne furvivroit guere à la 
fie il fiit aeenfé ; mais en voici un petit détail que Mr. Si- condaüon. En difanr cela cet homme marquoit un ser
mon me fournit. „  Il étoit difficile qu'un homme de ce tain endroit du ventte , qui fut le même où Maldonat 
, ,  mérité, 8c qui faifoit profeffion de dire librement fes fentit les vives douleurs dont 3  mourut. Chsn autan nu- 
,, fentimens, fans s’arrêter aux préjugez des autres, plût à tteuiffitprimhm in quatuor Evaugtlia Commcntariot fcritère, 
„  tout le monde. Quelques faux zelez l’accnfcrent d’avoir per altquot nuits vifus tfi fibi vider* qutndam, qui us fin - 
„  enfeigné des Herefics. Leurs accufations allèrent fi loin, mù ceeprum opus prefiqumtnr,  txhertalatur, fort taon ut 
,,  qu’aiant été portées à Rom e, le Pape Grégoire X I i l  illud ex fintentia ptrficsrtt .* fid eptri porum dm fuperviitn- 
,,  les renvoia à l'Evêque de Paris, pour être examinées ftir mm ; atque hcc mm dictrtt, intente digite certain aliquam 
, ,  les lieux. Les faits de l’accufation confiiloient en ce vensris pattern iUi fignabat. Hoc vifum quauquam pr* 
„  qu’il avoit enfeigné, contre le fenttment de la Faculté fimui ludibrie habitum, comprebavtt cvtutus ; team à oVr- 
,,  de Théologie de Paris, qu’il n'étoîr point de foy que la gorio X I I I  Pontifier Maxime > Gallia iu utbtm occtrjitus, 
,,  Sainte Vierge eut Aé conçue fans péché origine]. Les ut optrom f i u m  prrfiaret ad editionem Gracom l u  Inttr- 
„  DoAcurs pourfuivirent cette affaire avec tant de chaleur, prttum , quant parabat ,  non diu Rama fuparfits fuit, ibi 
,,  que Maldonat, qui rendoit de fi bons feivices à la Reli- lucubratkucm illam fium  abfihit, <7 Claudio Aquovh* 
„  gion &  à l'Etat, fut obligé de comparoître au tribunal mens iu Propofitetm gputraltm tlsBo ad Jsem x x i  Dtctm- 
„  de l’Evêque, où il fut abfous. Ses Confrères jugèrent bris, aune m d l x x x i i  tbtulit; ae fiaatdum idt aesmmut 

à propos de faire imprimer la Sentence de fonablbiution mm doter iuctlSt <i cortoris parte, au* tant* iam prias iUi

(10I Simon 
HtftoïJe
Cnti<iuc „  , . _ _

com- „  161 y, auquel tems les Jefuites retouchèrent ceCommen- grande conformité, entre k  fonge de ce Jefiiite 8t l'évé- 
moniwun ^ t, i re ûatit une Edition de Lyon : 8c je voy qu’on a flûvi nement. De tels faits, dont l’Univers eft tout plein, cm- 
Tdtamew,U » ptefque toujours dans la fuite cette Edition reformés, barraffent plus les Elprits forts qu’ils ne k  témoignent, 
cfcip. x u i,  „  d'oùTon a été la Sentence d’abfolution que je  raporterai (H ) if compofa beaucoup de Z w w .J II ne publia rien 
tqr.iîo. tt id  entière, comme je  l’ay lue dans l'Edition de Pont à lui-même ; tout ce qu'on a vu de lui a été mis fous U 

„  Moulton (10) Mr. Sim on, aiant raporté toute la prdTe depuis fa mort. Le prémier de fes Ounages qui ait 
Sentence (z i ) ,  ajoûte qu’encore qu’elle fût bien favorable, vu le jour, ett le Commentaire fur les quatre Evangiles.

A  y-Jùttr uaUmat jugro qu'il étoit plus ù propos dobandemitr tmtie- Mr. Simon en a dit beaucoup de bien. Voici fes paroles ;
t fis  Ltfons do Théologie, ont de donner eaafien ù fit  elles font Critiques &  Hiftoriques en même tems.,, (16) De (îi)Sîœoii,
■ > 1 r rs—  > -----h -- « M tous les Commentateurs dont nous avons parié jufques hjà-

,, à prefent, il y en a peu qui ayent expliqué avec tant de ^
,, foin, 8c même avec tant de fucccs, le fens literal des p^ «u.
„  Evangiles, que Jean Maldonat Jcfuitc EfpagnoL Etant 
„  mort à Rome avant qu’3  eût atteint l ’àge de $0 ans,
„  Claude Aquaviva General de fa Société, à qui il re- 
,, commanda fon Commentaire en mourant, donna ordre 
M aux Jefuites de Pont à Mouflon de le faire imprimer,

O o 3 „  fac

tuntmis de lùy ¡»friser de neuvdtes qjfairts. Il f t  relira à 
HisL5101011’ Prurit s, peur y étudier en ripes doses le College de fis Stricte ip.î). 
critiqw Rapoltons ici quelques Extraits des Regîtres de fa Fa
de» com- culté de Théologie de Paris. Jean Maldonat faifoit des 
mcniatcuis Leçons fur le Maître des Sentences au College de Cler- 

mont l ’an 1 y 74 ,8c difpntoit ardemment fur fa Con ception 
ctup. x lÙ immaculée de fa Sainte Vierge contre fa Faculté de Théo- 
r«(.in. * logie.qui faifoit jurer à fes fupâts qu'ils aoixoient comme



oc de gnu» éloges (/). Quelques Proteftaas lui en donnent auifi beaucoup (ijrwàis ilsfe W iv„
plaignmt d*s emporwmensdç û plume. Quelques autres en parlent avec le dernier mépris (AT). ¡¡¡^
On a £ût plus de vacarmes que la choie ne méritoitj fur une de les Leçons touchant cenrmî
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(171 Mr. de 
‘rhdli'jf du

Nihil Tivtdi 
publKüTÎt, 
dit.n  ,  Ufo.
L x x n i i ,
fog. 4 tI,poft
motion 
e|as, opera 
ac cura 
Ckmcnm
lutea ni ts
codtm fo- 
datino viri 
doitilOmi, 
ftodicranr
eruditiflini* 
C om m enti' 
lU in IV 
Xvtutgeltfhu 
Muntomi 
editi, me
mora Se 
mteg riori 
multomtn 
judicio fa
tui!, G 
lupstftite 
auftorc 
edita fi£j- 
f u t ,

(»} Ate-
Cimbe, ffo . 
1J7- SottKl, 
t ‘X- 475 .

fi*) Biblica- 
theci Scrip- 
cor, Hifp. 
T™ . / , jwj. 
»1.

f io )  Addit. 
I t i  Eloge?, 
T»m, I j ,  
f*g. Edit. 
de ISJ6.

0 0  E x  ijm 
fi fols prtm 
diermt viri 
«radili qn*ni- 
fiorimi, fr 
n x  qnijpiom 
f i  fio. far in 
Oollio f]Hr 
emn efos in
durr tfli ntn 
futeiffet, qui
ii fibit: I
etHUverne 
f a i  daini 
Jrfiripn ima
1 : tirai.
Alegambe ,

iont»l ,  fa r .

tifo
il--)  Simun ■ 
Htft, des 
Comment, 
«lu N. T eft. 
par. Ota.

( » )  
ïreîcnp* 
tiens tou* 
chatte la 
Conception 
4 c Nôtre
Dame , pit*m 
19 * u  Lsvte 
fut imprimé 
¿*4t*

(34) Simon ,
Lettre»
Choifiei,
ttl* *H
Editi™ de 
Trt\t**x t 
170C0

( l i)  Thuan.
Lifo.
L X  X V III y
r*i‘ 4*t.

7, fur une copie qui leur fut envoyée. Ces Jefoitcs temoî- 
„  gnent dans la Prcftce qui eft à  latête de cet Ouvrage, 
„  qu'ils y  ont infpé quelque choie de leur façon » 8t qu'ils 
,, ont été obligez de redrefler la copie M S. qui étoit de- 
„  fedueuft en quelques endroits» n'étant point enjeur 
„  pouvoir de confuiter l'original qui était à Rome. L ’An- 
„  teur de plus n’ayant point'marqué à la marge de Ion 
„  exemplaire les livres 8c les lieux, d'où il avoir pris une 
», bonne partie demies citations, ils ont fuppléé a ce de- 
„  faut. Il paraît même que Maldonat n'avoit pas lu dans 
„  lafource tout ce grand nombre d’Ecrivains qu’il rite; 
„  mais qu’il avoli profité, comme ilanive ordinaircment, 
,,  du travail de ceux qui l'ont précédé. Auffi n’eft-i) pas 
„  fi exaft» que s'il avoit mis la dentiere main I  fon Corn* 
„  mentane (17). Nonobftant ces defauts, &  quelques au- 
, ,  très qu’il eft aifé de redreffer, on voit bien que ce Je- 
», fuite a travaillé avec beaucoup d'application à cet ex- 
, ,  ceBent Ouvrage. Il ne laiffe paffer aucune difficulté, 
„  qu’il ne l’examine à fond. Lors qu'il fc prefente plu- 
„  fieu« fens lite ram d'un même PalTage, il a de coutume 
», de choifir le meilleur, fans avoir trop d’égard à l’autorité 
„  des anciens Commentateurs, ni même au plus grand 
„  nombre,  ne confidcrant que la vérité en elle-roé- 
„  me. Il rejette fouvent les interprétations de Saint Au- 
u  guftin, 8rc.

Les Commentaires de Maldonat fur Jeremie, Baruch, 
Ezechiel,&  Daniel furent imprimez à Lion l'an 1609, 8c 
à Cologne Tan 1611. On y  joignit fon Expofitìon du 
Pfeaumc C I X  &  une Lettre touchant fa Dilpute de Se
dan. Son Traité de Fidt fut imprimé à Maicnce l’an 1600, 
8c celui des Anges 8c des Démons 1 Paris l’an idoj. Quant 
à la Somme des Cas de Confciente. St aux Controverfes 
des fept Saoemens, deux Ouvrages qui ont paru fous fon 
nom, les Bibliothécaires de la Compagnie les traitent de 
fupofez. Voici lents paroles. Stemm* c*jimm etnftitntio, 
„  qiuc tanquàm bautta c feriptis 8c doétrinà Maldonat! 8c 
„  coHeéfa per Miro™«* Codognat Minimum prodiitLug- 
„  duni apud Hferedes Gubdmi Rovillii u d c i v , Vcnetiis 
„  etiam 8c alibi, partus fuppo&tirim eft, erroribu* featens, 
„  Maldonato protfus indignus, &  meritò ab Apoftolicä 
„  Sede damnatus. Simüiter tu Cm nvtr-
t, fitrum dttifttrittn tire* v i i  Bttüß* Rm m m  SMtrttmttti*, 
„  tom. r i  Lugduni fine Typographi nomine, nec illius 
„  nec uHius de Societatc funt, Se fuos etiam errores con- 
,, tinent ( 1 8 ) ’’. Ils ne difent rien d’un i* folte, qui fot 
imprimé à Paris chez Sebaftien Cramoify l'an 1643 fous le 
Titre de ^omnis Maldeiuuì Set. J .  Cemmnttam iit frui-  

fties /aere Striptuf* libra Veterit Tifiamoti Don Nicolas 
Antonio en fait mention (19I ; 8c de quelques autres Ou
vrages manuferits du même Jéfmte. On publia à Paris en 
1677 quelques Pièces de Maldonat qui n'avoient jamais 
paru: fon Traité de la Grâce; celui du Péché origine]; 
celui de la Providence, 8c de lajuftice; celui de la Jutti- 
[fication, 8c du mérite des oeuvres; fes Préfaces; fes Ha
rangues; fes Lettres. Ces nouveaux Traitez ne compo- 
fent pas 3 Volumes m folie, comme l’affûre Monfir. Tris- 
fier {30) ; ils n'en compofent qu’un. Les deux autres, im
primez en même tems chez Pralard, avoient déjà vu le 
jour. On fait efperer d’autres Traitez de ce Jéfuite, Si il 
eft allez probable qu’on en trouvera, parce qu’un grand 
nombre de gens firent copier ce qu'il diéloit à Paris {31). 
j e  ctoi que Mr. du Bois Doéteur de Sorbonne a procuré 
l’Edition des nouveaux Traitez de Maldonat: il y  a mis 
une Préface qui contient l’Eloge de ce Jéfuite (31).

j ’ai lu dans un Livre de Mr. joli un Paffage que je  vais 
copier. „  Les Lettres manuferites de Maldonat, 8c fon 
„  Livre des Sactemens, ont efté imprimez à Paris fi y a 
„  zo ou 30 ans;mais les Jéfuites en retirent toutes lesco- 
„  pies (33}". Monfr. Simon a prouvé que cet Ouvrage 
fur les Sactemens eft de Maldonat (34). Voiez la X V  de 
fes Lettres Choifics: elle eft toute pleine de particularitez 
touchant ce doéte Jéfuite. Voiez auffi le même Ouvrage 
de Mr. Simon, à ia  page 181, 181, 187, 188.

( 7) M r . de The* lui dettmt de ¡ram éleger.] Selon lui 
le mérite de Maldonat fut caufe que le Parlement de Paris 
ne prononça rien au defavantage des Jéfuites, quoi qu'ils 
faffent devenus fufpeéts aux plus fages têtes, 8t que toute 
l'Umverfité les haït beaucoup. Peut-on mieux louet un 
homme? Untfo in tonfi* txfiitiffe mtrilt trtd'UHr, ut [odali- 
t'iHtn ilUtd teli Acadenù* vald* invifim, es* alterni jam prn- 
dentìtribnt fitfptülttm ,  *b tanti viri yttiem  oc tommenda- 
tientm * Staat* apttd quem lit adirne iadtttfo fendtbat, tam- 
dtK telcrarttnr ; tir ¡enfant dnm retta ftdalinm in urte cou- 
firmatit,  Maldeaattu faß eentiltatam infigni fina Maint mé
ditant neve ordini teletrìtatem , À Grtgorte X I I I  Pontifici 
Ssmam evocatiti tfi (35), Mr. de Thou venoit de dire que 
ce Jéfuite avoir joint une piété ftngulìcre, 8c la puttté des 
incEun, 8t un jugement exquis, avec une eia ile  conois- 
fimee de la Phllolbphie 8c de la Théologie: @ni ad *xae- 
ttan philefùpkit V  thtoltpo fiudium fingularem ftetdtim, me- 
mm eandenm c? attrrìmnm jndie'mm tum attnlifitì, magna

tum Unit O* fmmanti imnikm Oriitnm  tenatrf* ta u  x  
nnnu Lntetie P a n fim m ,  ntt t?  enta pveri andhiim a  » m 
Glartmontan» fehd* pnftfifut tfi (36), Il n'a point fit le vé
ritable âge de Maldonat: il le fait vivre plus de cinquante 
fixans,6cllnefaloitpas même lui en donner cinquantt On 
s’étonnent moins de cette faute, quand on fauta que Ri- 
cheome a. fait Mald<mat plus jeune qu'il nefaloit, dans 
Un tems où l'intérêt de fit caufe fembîoit demander, qu’au 
lieu de lui rayir des années il lui en donnât. On repro
choir aux Jéfuttça qu’fis mettoient de jtunts gens peur tnfti- 
gntr les bafiet eUfitt (37 ). Richeome répond (38) que [ e t *  
Maldonat temtmrieia à lin  U  Pbiloftphtt l'an t 384 tagé de 
î -j ami. C c ft ùûe erreur: il faktit dire agi de 30 ant, 8e 
par là , dira-t-on , la réponfe eût été mrilleuTe. 11 le fem- 
blc d’abord: mais quand on y  regarde de près, on trouve

Î|ue le mêiifbn|ê de Richeome fait du bien à fa caufe; car 
on but émit de prouver qu’un homme, pour être jeune, 

ne laiffe pas d'être propre à bien entrigner. Maldonat 
dont les Leçons forent admirées en eft un exemple. Or 
plus vous le ferez Jeune, plus vous donnerez de poids à 
cet exemple. Aiuu Richeome ne fe trompait pas à fon 
dam. *

J’ai ¿¡t ailleurs (39), qu’il eft difficile de bien abréger un 
Livre: difons id  qu'il en mal aifé d’y  bien faire des Addi
tions. Il y a telle Addition qui demande que l’on corrige 
vingt endroits. L a  patience feule ne rend pas toûjoun ca
pable de faire ces diangemens : il faut de plus s'apercevoir 
des râpons 1«  plus imperceptibles, Sc s’en fouvenir long- 
tems, 8c toutes les fois que cela eft néceffaire. Un Au
teur, qui augmente fon propre Ouvrage, n’a pas toujours 
ces qualitcz; mais-pour l’ordinaire il s’aquite mieux des 
concélions que les endroits ajoûtèz demandent, que ne 
fait un homme qui augmente le travail d’autrui. On doit 
exeufer fa faute,  quand l’Addition eft fort éloignée du 
lien qui doit être corrigé. Sotud n'eft point dans le cas à 
l'égard de ce qu'on va cenfurer; car fon Addition ne pré
cédé que de peu de lignes les paroles d'Aiegambe, qui dé
voient être corrigées. Alegambe a dit que Maldonat étoit 
mort au commencement de fa cinquantième année le 5 de 
Janvier 1383 (40), S’il ne l'a pas pu dire fans s'expofcr à 
débiter un menfonge, ü a pu du moins le dire fans fe ré
futer foi-même, puis qu'il ria marqué quoi que ce foit 
touchant l'année de la naiifancc. Sotnel fon Continuateur 
a inféré quelques Additions dans l’Article de Maldonat; 
une entre autres qui nous aprend que ce Jéfuite naquit l’an 
1334. Dès lors les paroles d'Aiegambe que j ’ai »portées 
font faufiles; 8c néanmoins Sotuel n’y  a rien change; il les 
a donc »portées, 8c par conféquent U eft coupable de con- 
tndiriion, ou de faux calcul. '

(JC) Quelques Prettfiant . . . . f i  plaignent des embau
ment de [a  plume. Quelques Outres en parlent avec le dernier 
mépris.] O to n s  Cafaubon (4 1 ) . Quum utfane viruUntni 
bbc [tripier in magna vires pro jfua medtfita,  pari pttnian- 
eiu es* impudentia debotthetur-, nufauam tamtn maltdite Un- 
gue fit* taxant babenos indulfit, quant in hae difputatbne: 
hareticos tertio quoqim verbe nominatif illo t,  qui tandem 
tum Auptftin* v  oiiit [entemiom tmnns P e t r a m  txpo- 
nnnt dt Cbrffio ; tttjxt Majcfiottm dejindtn ,  badît tfi bt-
refin temmittere.............£41) Ombitttn Otturatiffime {quoi
equidem fiiam ) ejnfinaii argumenta cangejfit in hune locum 
Moldonattts, aerit W magni ntgeniî vir; f i  afieilibus, f i  liit' 
gue, f i  odîo veritatis, pottàfiet tnoderari. Il y a là , 8c des 
choies obligeantes,6c des choies offenfantes; mais Scaliger 
nc  ̂garde pas ce tempérament, il ne parle de ce Jcfuite 
qu’en mal ¡s’il lui accorde l’avantage d’avoir débité de bon
nes chofes, il lui en ôte toute la gloire; car il l'accufe de 
les avoir dérobées. Maldonatut ht Evangelia maledieut, nt- 
fignia tome» quidam habet botta. Ayant tout prit dt Mou- 
fieur dt Sexe il en mefdit, Quando uliquid bobtt boni [nratur 
à Calvine ,  c? ut agnofeas, maltdieii et, ut Eufcbmt ex 
Afoitan» tonatur farta [te* ttgtrt £43). 11 s'étoit fervi du
mot de lion pour le defigner ) mais ü le nia quand il vit 
que l’on en tirait avantage. Il faut croire qu’il ne fe fouve- 
noit pas d’avoir emploié ce terme, 8c qu’il ne prétendit 
point quand il s’en fervit, qu'il demeurât rien d'obligeant 
dans fon allufioti. Quoi qu'il en foit, voici mes preuves. 
(44) Pag. 313. Infitltat Seioppiet Proférât fur ( i » i )  ferip- 
tum meurn» in quo ulla veftigia exilent, quoiMaldona- 
tum L E O N E M  vocarim. Proh Deum tmmortoltm!  tune 
tam impudent tt, nt id negare emdtùtf Cedo poim, an non 
hee tua fient verbe de Maldonato in Eltneht eribtrefii od- 
vtrfiu Serarinm cap, n i .fol. 89. Raro verum did t, niii in 
illis, qux ab aiiis accipit, quibiu cum tnaledidt, putat fc 
farta fua occidtarc poffe, Ûtinam viveret, non inukas iy- 
cophantias fetret. Sed L E O  N I non refpondetur poft 
mortem ejus. I  mute, et* Sikppjnm tumdacüptfiula. Rivet 
a fuivi les traces de Scaliger: il ne laiffe à Maldonat au
cune bonne qualité (43); il 01 fait, &  un fort malhon
nête homme, 8t un ignorant, ou du moins un faux fa- 
vant. Païens dans fon Commentaire for faint Matthieu a 
cenfuré ce Jéfuite très-fouvent &  très-fortement.

fl«) lien,
Aid.

(17) ni- 
eheomc,
ïiaiatc
ApMojéiï.

fa')
’ II-

11 ï R FT- 
CO L Te ï  
du travail 
de «u» qui 
»juiriut 
à ni* Ou
vrage.

* h  [ditto 
cp

dt tTA n i(It 
A C m i t i ,  
& à fo fi, 
de to'fyniu- 
que f s )  fo
1 .Sniili
AXTAXA*
TA.

£40) Mima
in  Iiilo l, ,v  
varia  æ:æ:u  
vixdmm omm 
l ,  faillis 
veto HD 
LXXX1II,
iiicujfte ptr-

rsitie Epi-

Alegambe; 
féî- -i«-

fat) Caliti* 
bon. In Ha
lonium , 
Extra-!*:,
X V ,  nnm*
12, pAfis VI,
1 4 7 , al. I.

£41) l io n ,
1foi. ili. i.

fai) Seall- 
gecana.fl;.
14«.

fa») Opa- 
liaOt Gnx̂ * 
biuiiu, i* 
Ampltutid*- 
bui Saop- 
piiaù , peg, 
II4*

fai) Stu
ont mm*

fdm *r*di~ 
fifnffl g ¿r
fidtm j
éliiJMéti* 
mntrnî é*
ft/pfmm fî* 
oMirim*}, 
kttcwjj 
ComEicnf* 
in ïfutnt, 
C X ,  Optnt»
Tém Ht
/¿J. r *



w> Ti'v
thctcht! <TC 
¡1 Fiancc> 
£*,. / / ',  
Ih/p.XiJU, 
pu** J»- J37<

(4T) fcÉ- 
poul  ̂ de 
iiciic de li 
io n  au 
n  a’idoLC 
de Simon 
M’Jïiojï , 
rwt\
x x  XVIf,

Ï4?ï-

ï̂ tud 
dç la l’on, 
t e  *7f.

(49) P«- 
quiei, Ca- 
techifmc 
¿«î JcTiutcs,
i.iVT, i i t 

V il, 
t e

M A L D O N A T . *9f
l ’esiftence de D ieu} &  je m’étonne que Pafquicr n’ait pas compris la fbibîeflè (Z ) de

cette

(Z )  Paftptjer n'a pAs compris la fisilhfft de eettt ObjeSUon,̂  
Voici un PalTagc du Plaidoic qu’il prononça contre les Je- 
iuitcs l’an 1564. Depuis Jtux tuais tu pu vofilrt Metaphyfiitlen 
Maldonat a voulu par ¡’uns dtfits Le fans prouver un Dieu par rai

forts naturelles, £? en l'autrtpar rnejmes raifons , qu’ il n'y en avait 
peint. Faire le /ait or le défait fur un f i  digne fiujet. Je deman
derait -valantiert auquel U y a plus d'impiété zp-tranfetndance, eu 
en la première,an en la fitcondt Leçon? Et en effet ce font les faints 
tnyfttrcs tfiquels -vaut reluifex. fur k  peuple, ce fiant les belles fie- 
mentes que -vans difperfitz entre nous (46). 11 y a trois fautes
dans ce reproche, t  C ’eft agir contre la bonne fo i, que 
de prétendre qu’un homme, qui, après avoir expofé les 
preuves de l’cxiftence de Dieu, expofe les Raifonnemcns 
ou les Objections des Athées, prétend renverfer ce qu’il 
avoir établi. On ne peut donc dtfculper cet Avocat: il a 
rapoité infidèlement l’état de la ehofe ; il a voulu perfuader 
que Mal douât s’étoit propofé également de prouver qu’il 
y a un D ieu, &  qu’il n’y a point de Dieu. Ce n’étoit point 
l ’intention de ce Jéfuite : Û fe propofoit dans l’un &  dans 
l ’autre de ces deux Difcours les preuves de l’exiltence de 
Dieu: dans le premier,par l’expofition des Argumens très- 
folides de ceux qui la tiennent; dans le fécond, par l’ex- 
poiîtion des Argumens foibles de ceux qui la nient. 11. 
Pafquicr fe trompe puérilement,lors qu’il blâme cette mé
thode de dogmatifer; car il n 'y a point de matière fur quoi 
il ne faille qu’ un Fhilofophe examine les Objeéh'ons des 
Adveri'aires, fans les énerver par politique. Ain fi le Mé- 
taphyfiden Maldonat ne faifoit que fon devoir, lors qu’il 
deftinoit une Leçon à l’examen des Raifonnemcns des Im
pies. I I I .  C ’eft une abfurdité, je ne dirai pas indigne d’un 
atifli doéte perfonnage qu’Etienne Pafquier, mais de tout 
homme qui a un peu de fens commun, que d'affûter qu'il 
y a autant d'impicté à prouver un Dieu par raifians naturelles, 
qu'à prouver par tntfmcs raifians qu'il n'y en a point. Tous 
ceux qui feront attention à ces trois Cenfures du Paffage 
de Pafquier, croiront fans peine, 8c fans attendre des preu
ves, que cet habile Avocat a eu la honte de fnccomber 
là-dedans. Je ferai voir néanmoins de quelle façon on le 
pouffa.

Devant que manfirer ity ïignorante de Pafquier, faut no- 
fer te fiubjeZl de la calomnie. Maldonat en cefie année l'an 
64 traitîoit la queftion utile en tout temps ,  tse tsttcjfnïrt an 
ttofire ; queftion que U maiftrt des fientenm ,  S. Thomas V  
toits les autres Doéleurs Théologiens, traiélettt es quefiions de 
D e o , à ffavoir s'il y  a un Dieu : laquelle queftion fe doibt 
décider par raifins naturelles , O1 fert pour oppugner Us Athées, 
qui ne croyent point de Dit» ,  o  n  difputant ne reçoivent 
aucun ttfimotgnagt de l ’EJtriture ,  mais feulement les argu
mens tirez du cru de la nature. Pour û  traiéhr folidement 
les Théologiens apportent Us argumens pro ©■  contra, isr con
firment la vérité par vives raifians , &  par les mefimes reju
tent U menfionge CP" impiété des Athées, o* leurs arguments 
contraires, Ainfi fit Maldonat. Pafquier n’ayant ny fipeu 
ny voulu entendre U fens de là queftion,  a fa iilje  fond do 
la calomnie tant fur fon ignorance , que fur fia indignité. 
Or en cefie queftion il y a deux proportions contradictoires : 
l  une efi, il y  a un Dieu ; l'autre efi, il n’y  a point de 
Dieu. Pafquier apclle l’une es* l’autre de tes proportions im
pie également i?  avec traufeendence , ctft-à-dire dtmtfurt- 
tnent. Et en cela nous fait premièrement voir quil efi de- 
tnefuriment ignorant , non feulement en la Religion ; mais 
««fit au premier principe de la nature. Secondement que iuy- 
mefimt efi impie (47 ). L ’Avocat des Jéfuïtes gâte ici là 
caufe; car il prend de travers la peni’ée de l’on Adv«faire, 
6c le réfute fur.une impiété chimérique; car le fens de 
Pafquier n’eft point qu'il y  ait autant d’impiété dans cette 
Propoütion il y a un Dieu, que dans celle-ci, il »’y a point 
de Dieu : c’eft néanmoins ce qu’on lui impute, &  à la ré
futation de quoi l’on emploie toute une page que je  ne 
raporte point. Son fens cft q uil y  a autant d’impiété à 
prouver par des raifons naturelles l ’exiftence de D ieu, qu’à, 
la nier par des raifons naturelles. V o id  de quelle manière 
on le bat en raine, en l'attaquant de ce cdté-là, qui étoit 
le feul par où il le faloit attaquer. U n'eft pas motus igno
rant t? impie en la Religion Chrtfltermt , qu'en la nature, 
quand il peiifie tfire impiété de prouver un Dieu par raifons 
naturelle!. Je le monfire astfii clairement. Il n'y a Chrétien 
f i  peu infirttiél en noftre f iy , qui ne fpoche que Dieu fie mons
tre tse fit prouve luy-mtfimes par fies oeuvres, U n’y a aucun bon 
Phtlofiophe encore que Paytn, qui n’aye naturellement cognest 
cjr tonfeffê un Dieu par les œuvres de Dieu. l'Eficriture ditl 
apertement que Ut thofits triées tefimo'tgnent qu'il y a un 
Dieu. St, Paul lt monfire à defftin, eficrsvant aux Romains 
difiant, Les chofes invifiblcs viennent eu évidence par les 
chofes faites vifibles. Et pariant des Philofiephts il difl, 
Lefquels ayans cogneu Dieu ne l’ont pas glorifié comme 
Dieu (48),

Si Pafquier s’étoit fervi de fa fageffe, il fe feroit tenu 
toute fa vie dans un morne &  profond filence, à l’égard 
de fon reproche contre Maldonat; mais , quelque fbible 
qu’il fe fentît, &  quelque incapable qu'il fe trouvât de fe 
donner là-deffus les airs triomphans qu’il fe donne dans le 
relit de fou Catéchtfme, il ne voulut point fe taire: il 
prétendit (45) que les Jéfuïtes qui foutenoient Maldonat

étoient tombez dans des Héréfies condamnées par toute 
l’Eglife Gallicane, &  par le Pape Innocent I I , favoir dans 
les Héréfies de Pierre Abélard, qui avoir dit qu’il ne faut 
croire que les chofes que l'on peut prouver par des railons 
naturelles. C ’étoit rendre fa dernière condition plus mau- 
vaife que la prémiere ; 8c ce fera toujours le fort de ces 
opiniâtres, qui étant tombez dans de lourdes fautes, ne 
veulent ni les reconoître de bonne fo i, ni fe taire, mais 
foutenir qu’ ils ont raifon. 11 leur arrivera toûjours de fe 
défendre d’une fauffeté par une autre (50). Ce fut ainfi 
qu’en ufa Pafquier, 8c il s’en trouva très-mal. Liiez ce fivr'-ar 
qui lui hit répliqué. ,,  On l’a voit noté d’avoir dift, ca- \on.ir, { ). 
ï, lomniant les Leçons de Jean Maldonat Théologien de Ctesfa (i»j,  
„  celle Compagnie, que c'eftoit auflî grande impiété de 
„  prouver par raifons naturelles qu’il y a un D ieu, com- 
,, me de prouver qu'il n'y en a point; blafphéme &  igno- 
„  rance groifiere : donnant contre Dieu qui fe prouve &
„  manifeile luy-mefme pat toute la nature ; contre fes 
„  Saméls; contre la fainéle Ecriture; &  contre tout l’U - 
i, nivers, qui tefmoignent enfemblement pat les créatures 
,, qu’il y a un Dieu, tout puiffant, tout bon, St tout fage.
„  Comment s’eft-il purgé de ce crime? En difant que les 
, ,  Jefuites enfeignent aujourd’huy par la plume de René de 
„  la Fon, que la Dette fie doit prouver par raifons narurci- 
„  les, Cf que ctluy qui s’arrefte feulement à  la foy efi im- 
„  pie. Double impolture pour juilification : car René de 
„  la Fon diét feulement, comme difoir Maldonat 8c tous 
„  les Théologiens, qu’on peut enfeigner avec pieré, qu’il 
,, y  a un Dieu par raifons naturelles, contre les Alliées,
„  qui eft h  doélrine Catholique: 8c non qu'on doive prou- 
„  ver la Dette pat raifons naturelles feidement fans s'ar- 
,, refier à la fo y , qui feroit l’herefie d’Abailard, qui ne 
„  vouloir rien croire que par raifons naturelles, 8t defirui- 
,, foit la fo y , qui croit ce qui eft pat deffus la raifon &  le 
,,  fens. E t panant au lieu de fe purger, il s’eft chargé de 
„  deux nouvelles calomnies (j i ). f'D

Pafquicr auroît pu fe défendre moins groftîérement, s'il ^¡™^.e ‘ 
avoir dit que puis qu’on ne prouve pas les premiers prin- Apoiogtri- 
cipes,tous ceux qui s'avifent de prouver qu’il y a un Dieu, q,JVi 
avouent par là qu’ils tic mettent point entre les premiers 
principes cette Thcfe, il 7 a h» Dieu. O r c’eft un a été zc° '  iQt* 
impie que de ue la pas compter parmi les premiers prin
cipes. Mais cette Réponfc, quoi que moins grofïicrc que 
l ’autre, n’eût pas kiü’e d’etre très-mauvaife ; car elle eût 
porté accufation d’impiété contre les plus faints, & les plus 
célèbres Auteurs, tk contre l’ufagc meme de tous les fic
elés, autorité par l’Etat St par l’Eglife. Je n’aurois jamais 
fait, fi j'entrepienois de nommer tous les Auteurs qui ont 
prouvé par des raifons naturelles qu’il y a un Dieu: je  dis 
les Auteurs pieux, &  autant recommandables par leur ver
tu que par leur érudition. Et chacun fait que dans tou
tes les Ecoles de la Chrétienté où l'on enfeigne la Phifo- 
fophie, il y  a toûjours un Chapitre de Métaphyfique des
tiné aux preuves que la Lumière naturelle nous fournit 
de l’exiftence de D ieu, &  à la réfutation des Sophifmes 
des Athées. La plupart des Lieux communs de Théolo
gie qu’on a publiez contiennent un tel Chapitre. On fe- 
roit donc ridicule, fi l’on prétendait que tous ceux, qui 
prouvent par des raifons naturelles qu il y  a un D ieu, font 
impies, ou ne rcconnoiffent pas comme un principe cette 
T hefe, il y a un Dieu. 11 faut favoir que toutes les Pro- 
pofitîons qu’on nomme principes, ne font pas également 
évidentes, fi y en a qu’on ne prouve point, parce qu’el
les font, ou auffi claires, ou plus claires,que tous les moiens 
dont on fe voudrait fervir pour les prouver. Telle eft, par 
exemple, cette Propofition : Ze tout efi plus grand que fit 
partie : f i  de deux quantités, égales , vous ôtez des ponione 
égales , Us refies fieront égaux : deux C" Jeux fient quatre.
Ces Axiomes ont cet avantage, que non feulement ils font (D) d s -  
très-clairs dans les idées de notre efprit, mais qu’ils tom- >
bent auffi fous les fens. Les expériences journalières les 
confirment; ainfi la preuve en feroit très-inutile. U n’en aksavld. 
va pas de même à l’égard des Propofitions qui ne tombent 
pas fous les fens, ou qui peuvent être combatues pat d’au- f 5j ) ntt, 
très Maximes: elles ont befoin d’être difeutées, &  prouvées. ’ il y 
Il faut les mettre à couvert des Objeélions. On ne peut jï ™ 
nier que cette T h e fe , il y a un Dieu, ne foit de ce » W ,/ *  
nombre: elle ne tombe jamais directement fous les fens : nma* jc 
elle a été niée dans tous les Siedes par des gens d’étude, tr”  f.
Sc qui faifoient profeflïon de raifonner; &  nous venons 
ci-defibus ( jz ) , quelle ell ruée aujourd'hui par des Sedes 
fforiffantes. Û n’elt donc point fuperflu d’en entreprendre qtùfiît fa
is. preuve: il eft même très-utile, 8c très-néccflàite, de la /“*  à ™ 
donner, encore qu’on ne la pût pas foire fenûr aux efprits *2̂ ™ ’ü*i~ 
vulgaires, comme les proptiétez des nombres. C eft ce que f ,  
prérend un fameux Minillre (53). foi,, ri,,«.

Mais, dira-t-on, n’eil-ce pas une condrritebien feanda- Vtrà . qM- 
leufe, que de propofer comme un Problème, dans une V"
Leçon de Métaphyfique, s’il y a un Dieu? J'ai oui parler 
d’un Prince Allemand , Fondateur d’une Académie qu’il -it fau . 
fut furie point de caffer, aiant apris qu’on y agirait cette J“beu, de 
queftion-la. Aparemmeut quekun l’avoir aflarmé, de la ^  
maniéré que Von tâcha de furprcndre le Parlement de Paris g u m  , fîg, 
contre Maldonat; difons un mot fut cette diiSodté. Il eft

tùr



M A L D O N A T .  M A L H E R B E ,1 9 6

cette Objection.
fur que fuivanr les réglés Se la méthode de la Difpute, £1 Jéfuites : Les plus habiles Mijfionaim de 1a Chine, dont il y 
faut réduire en queftion cette grande &  importante vérité ,  en a qui fini de voftrt Société, fiusiennent que la fins fart de 
dès qu'une fois on prend le parti de prouver par des rai- tes Let irez font Athées, c? qu'ils ne font idolâtres que far dis
ions philofophîques qu'il y a un Dieu; car le but naturel &  fimaintien cr far hyptstrifie , comme beaucoup de Philofiphes 
légitime de cette entreprife eil de convaincre de fauiTcté Payent qui adoraient les mtfmes idoles que le feu fie , quey qu'ils 
ceux qui nient cette Thefe. Or félon les réglés de la Dis- n'y tujfent aucune creance-, ainfi qu'qn peut voir par Cicéron cjr 
pute l’on peut êt l'on doit exiger d’eux qu'ils fe défaffent par Seneque, Ces mefmes Mijfionairet nous afnnnem que tes 
de leurs préjuger, Sc qu’ils n’emploient pas leurs principes Lettres ne croyent rien de fpintuel, i?  que le R oy d’ en haut, 
particuliers contre les raiforts qui leur feront opofées; car que voflrc P. Matthieu Ricci avoir fris pour le vray Dieu, n’eft 
s’ils le faifoient, ils tomberoient dans le Sophîfme que les que le Ciel materiel-, v  que ce qu’ils appellent les efprits de lu 
Ecoles apellent fetitio frintipïr, défaut énorme, 6c qui doit terre, des rivières, c? des montagnes, ne font que let vertus 
être bani d’une Controverfe, comme un obitacle eiTentiel actives de ces corps naturels. Quelques-uns de vos Auteurs di-
an deifein qu'on a d’éclaircir une vérité. Ils ont un femblable fient, qu'ils ne fient tombes. depuis quelques fiecles dans cet A-
droit d’exiger la même ehofe ,puis que dans toute Difpute thtifisse, que pour avoir lai fié perdre les belles lumières de leur
bien réglée les combat ans fe doivent fervir d’armes égales, philofiophe Confucius. Hais d’autres, qui ont eftuâié ces ma-
Ainii pour ntt certain tem s, c’eft-à-dîre, pendant que chaque tietes avec plut de foin, tomme vofire P. Longobardi, foutien-
Parti alléguera fes raifons, ceux qui nient, &  ceux qui af- stent que te Philofipht a dit de belles thofis touchant la morale
firment, doivent mettre à part leur Thefe, en ôter I’affir- V  la politique ; mais qu’à l'égard du vray Dieu esr de fa Loy fr j) Ar- _ 
matité &  la négative. Ce fera donc une qucflion; ce fera il a efié aujfi aveugle qui les autres (55).  ̂ o'o.
une matière de recherche, où pour procéder de bonne foi Je fuis fâché que Mr. de Saint Évremond, que j ’admire nonciition*
il ne faudra point permettre, que nos opinions préconçues &  que j ’honore autant que perfonne du monde, ait un du Peche 
donnent du poids aux argumens qui ks favorifent, ni qu'el- fentiment contraire à U Méthode de Maldonat, &  qu’il rMolophi- 
les énervent les raifons contraires. Il faudra examiner tout, me fôillc préférer à fon opinion celle de l’Ecrivain anony- M t. 

,  , , comme fi nous étions une table rafe. Il n’eft: pas néceffaire me qui l’a critiqué. Laifîbns la Théologie toute entière à ¡t
x i o v iiî: ôutEr aéluelkment, &  moins encore d’affirmer que nos Supérieurs, dit-il (56), „  &  Suivons avec refpeét ceux Gobien,
ic Doute tout ce que nous avons cru eft faux; il fuffit de le tenir , ,  qui ont le foin de nous conduire,  ̂Ce n’eft pas que nos *1«
Caneilei!. dans une efpece d’inaftion, c’eft-à-dire de ne point fouf- ,,  Doéteurs ne foient les premiers à ruiner cette _ défe-

frir que notre perfualïon nous dirige, dans le jugement „  rence, &  qu’ils ne contribuent à donner des curiofitez l'Empereur
que nous porterons furies preuves de l’exiftence de Dieu, „  qui mènent infenfiblement à l’erreur: il n’y a rien de de Uchi.
8c fur les Difficulté!, 8c les Argumens des Athées. C ’eft „  fl bien étably chez les Nations, qu’ils ne foûmettent à ne, o-ci-
fans doute ce qu'a prétendu Mr, Des Cartes, lorsqu’il a ,, l ’extravagance du raifonnement. On brûle un homme .
voulu que fon Philofophe doutât de tout, avant que d’ex a- „  allez malheureux pour ne croire pas en D ieu, 8t cepeit-
miner k s  raifons de la certitude. Si l ’on ne m’en veut pas „  dant on demande publiquement dans les Ecoles, s’il y sommoxa-
croire, qu'on écoute pour le moins un Miniftre qui veut „  en a. Par là vous ébranlez les efprits foibles, vous jet- Codom,
qu'en difputant avec k s  Athées,on renonce pour un teins „  tez le foupçon dans les défians; par là vous armez les
aux principes dont ils ne conviennent pas. Ut clari efttn- „  furieux, 8c leur permettez de chercher des raifons per- f?s) sétj

( r.s) Abri- damsts, dit-ii ( $4), que ifta tantoperi dttlamata dubitatio „  nicieufes, dont ils combattent leurs propres fentimens,
Sinus11” " ê ‘  ’ CN‘  tat rC!r<> annts tante litet mon atque etiamnum me- , ,  &  les véritables impreffions de la nature Voions la fui 
Con'tUkra; ventur, rem ipfam paulo altitis t ?  ab initie rtfetemut. Con- Remarque de fon Cenfeur; ( S 7 )  Quand les Théologiens de- Science», 
ad leiquas- fiat, ab omni ¡empare repertos efié , qui Del naturam, exis- mandent s’il y a un Dieu , ce n'efi pat pouf douter de fin  
dam mipcr tsnùam, frovidtntiam, V  qmdquid horum eft, quibtts om- txiftente, mais pour en donner dis preuves certaines, t ?  pour y-(J 
ri*1*:’ i*5’ n!S nititur Religto , nef cio quitus non fubtilitatibus aut confondre Us Athées, comme la Médecine donne la eonnoijjantt 4,

5,13 everterc , aut dubia fait cm rtddere non vererentur............  des poifons pour guérir ceux qui en font infeélex.. . . . . . . .  EtlL isjs.'
Ctù tamen malo quantum pote obviam eundo , itfique quos (j8) Il traite £  imprudent C  de fieanialtux tous let Deilturs,
infiecifitt, convincendis, haud pttuti fimptr viri doBi ae egre- v  S. Thomas mime qui au cammttmmtnt défia Somme, quts-
fin ingénia calamofque fuos acuerunt. Qgibus cerii, fi  quid tion ï .  article 3. demande exprejfiment s'il y a un Dieu, «¡a# leiOoma
profitera volant, non ex principiis adverfi parti negatïs, fid ab Mr. de S. E. fie puifie figurer que Fon prenne fois pariy contre mêlée» de
tàiem concefiis nccefiarie eft dififutandum ; mut HU alias in fie tant de Théologiens éclairez, qui traitent cette queftion dans Monü. de
iffi fofjint efie certiffime. Quod citm reiti perpenderet Carte- toutes let plus fameufet Univtrfitex,, depuis un fi  grand nombre s*kt Era- 
jius, caque de txiftemia Des argumenta proferre ftuderet, ad d'années, à la vue de tostte FEgiife, ¿eft ce qu'il ne peut fie fro- 
que pcrtinacijfimus quifque Scepticus obmuttfient, etquidpotuit mettre, er nous manquerions, &C. _ d, t’ont'
aliter, quèim ut ta omnïa de quïbm ifti dubitant, tantïfper Concluons que notre jean Maldonat ne meritoit point 

fiefomret ? II nomme Diagoras, Epicure, &  les Sceptiques: la Cenfure qu’Etienne Pafquier a inférée dans fon Plai- 
ii auioit pu citer des Corps entiers de Chinois, comme a doié contre les Jéfuites, Aucun Leétcm n’en pourra j£;J-
faît Mr. Arnauld : voici comme il parle en s’adreffimt aux douter. , ”1’ i0>*

deMaibei-e M A L H E R B E  ( F r a n ç o i s  d e ) le meilleur Poète François de fon tems, naquit à 1« ««« 
be^, R». Caen environ l’an i f f f , 5 c mouruttà Paris Tan itfzS. Je n’en curai pas beaucoup de choies. FiLqoLT
pbf-ÎZ' Monfr. Moreri en a dit aflëz pour la plupart des Lecteurs y &  ceux qui en fouhaiteront davan- »
r*>h i\m tage, pourront aifément fe fatisfâire dans des Livres qu’on trouve par tout (a).  Je fai fur quoi 
EmVttiens Monfr. M oreri fe pouvoit fonder, lors qu’il a d it , que Malherbe s'exprimait de trh-m m vaife grâce : n> t*s- -[f-
RccuEiî dei ma*s ^ acan témoigne le contraire { j4 ). II nous aprend une choie qui confirme ce que j ’ai dit ^  ,
ji^Ubûi- dans l’A rticle d e L o T i c m u s  ( £) j  c ’eft que les Poètes fe font des maîtreifes imaginaires (Æ) ,  (f  j,

pour
grammes fur et nom , qsi tufient afitx. dt douceur pour pou
voir entrer dans des vers : ils n’en trouvèrent que trois, Ar- 
thenice, Eracintht, êt Charmée ; le premier fut jugé plut 
beau; mais Encan s'en eftant fervi dans fia Pafterale, qu’il fie .■
incontinent après , Malherbe méprifa les deux autres , tsr fie
détermina à Rodante................... U eftoit alors marié C7 fort
avance en âge; ceft pourquoy fin amour ne prodmfit qste quel
que peu de vers , entr autres ceux qui commencent ; Chcre 
beauté, que mon ame ravie, &c. Et ces autres, que Eois- 
fiet mit en air : Ils s’en vont ces Rois de ma vie. Ü fit aujfi 
quelques Lettres fous le nom de Rodante ; mais Racan, qui 
avait trente-quatre ans moins que luy, &  qui eftoit alors gar- 
pon , thangea fon amour Poétique en un amour véritable Cf 
légitimé, C" fit quelques voyages en Bourgogne pour cet effet (4). (4] Li-rdmi 
Remarquez bien la différence qu’ils mettent entre un amour PJt' 4J,«, 
poétique &  un amour effeétif. A  cet âge-là le bon Mal
herbe n’étoit propre qu'à aimer poétiquement ; St néan
moins 11 l’on eût jugé de lui par fes Vers, on auroit dit 
qu’il avoit une maitreffe qui le faifoit bien foupirer, 8t qui 
l’embrafoit jufqu’aux mouëlks,lui qui étoit û  frilleux, que 
numérotant fes bas par ks lettres de l’alphabet, de peur de 
n’en meure pas également à chaque jambe, il avoüa un 
jour qu’il eu avoit jufques à l’L  (j). On favoit fes infir- fs) Li-jArt 
mitez , &  on l’en railïoit : on lui reprocha un jour en f'tf- *"■  
Vers qu’à grand tort les femmes étoient fes idoles, puis 
qu’il n’avoit que des paroles (6). Voici d’auties Vers qui (s) 
le regardent: _ t o o Î s

Avoir quatre chauffent de laine, - ___,pv
Et m it cafaqttins dt futaille,

Cela

( A )  fie fiai fur quoi Mr. Moreri fie pouvait fonder , lors 
qu’il a d it, que Malherbe s'exprimoit de très-mauvaife grâ
ce: mais Racan témoigne le contraire. Moreri fe pouvoit 

(1) talzac, fonder fur ces paroles de Balzac (1): On vous a dit la ve- 
Entmicn riti; Malherbe difoit let plus jolies ebofes du monde; mais il 

ne les difoit point de bonne grâce, w  il eftoit le plus mauvais 
Rccitatcur de fon temps. Mous Fappellions F Antimondory : il 
gaftoit fis beaux Vers, es ¡et prononfans. Outre quon ne F en
tendait prefque pas, à  ¿aufi de lërnpefihement de fia langue, 
( j1 de Fùbficurité de fa voix: il crachait pour le moins jix  fois, 
en récitant une Stance de quatre Vers. Et ce fu t ce qui obli
gea le Cavalier Marin à  dire de hty, qu'il n’avait jamais vtû 
d'homme plus humide, ni de Poète plus fiée. Racan tient un 
tout autre langage : Voilà,  dit-il ( a ) ,  les dificours ordinai
res, qu'il tenait avec fis  plus familiers assis mari Us ne f i  
peuvent exprimer avec la grâce qu'il les prononçait ; parce 
qu'ils tïreime leur plus grand ornement dt fin  gifle,  t?  du ton 
de fa voix.

( JB ) Let Poètes f i  font des maitreffes imaginaires. ] C ’eft 
ce qu’on verra dans ce récit; Racan 8t Malherbe „  s’en- 
,,  tretenoient un jour de leurs amours, c' e s t -a’-o i r e , 
„  du deifein qu’ils a voient de choifir quelque Dame de 
,, mérité 8t de qualité, pour eftre le fujet ae leurs vers. 
,,  Malherbe nomma Madame de Rambouillet, &  Racan 
, ,  Madame de Termes ,qui eftoit alors veuve : il fe trouva 
„  que toutes deux avoient nom Catherine; fçavoir, la 
,, première qu'avoir choiiie Malherbe Catherine de Vi- 
„  vone, &  celle de Racan Catherine de Chabot (3)''. Ils 
pa fièrent tout le relie de l’aprèt dinée à ebtreher des Atta-

x x x v n

(s) Racan , 
Vie de 
Malherbe, 
Mi- -t-

(}) Lh-rmm 
PI-
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pour avoir lieu de débiter des penfées. Il y  a beaucoup d’aparence que Malherbe n’avoit guère 
de Religion (C ). Son bon A m i , aiant voulu faire enforte que l ’on ne crût pas cela , s’y  eft pris 
d’une maniéré à n’en laiflèr point douter. O n  a vu  dans l ’Article de Madame Des L o u e s  quel

ques

f , )  Mena
r e ,  O bici* 
ïjc io îii lire 
Je, Mtiics 
de JHallicr*

Cela f i  ptltt facilement t 
Blais de danfir Une Beurrée 
Sur une Dame bien parie,

Crìa nt fe peut nullement (7).

h) S [silier
t e ,  Lettre 
2 lïllli.M j 
|u; fil drt

de
ftjuvcjJfiS 

fura iiî+i,

(5) Li-m- 
» ,  --'s- es,

(io) m i  
Vie de Mai- 
b e ,tj> .

f nffißa jufques il la mert (17). Remarquer bien qu’aucun (17) Là-mC 
motif de Religion , ni aucun inftinét de eonfcience, ne . ?*i- 4*- 
Je portèrent à fe eonfeffer: il ne fe rendit qu'à une raifon 
purement humaine, c’eft qu'il faloit fuivre la coutume des 
autres hommes, auffi bien à l’article de la mort, que pen- 

11 ne fentoit que trop fa fbibleffe, &  il s'en plaignit bien dant Ja vie. Nous allons voir qu’à l'aproche du moment 
tri (le ment, Je ne fuis pas enterré ; mais ceux qui l* f i nt tse fatal qui décide de notre fort pour l’éiernité, il lie fon- 
fint pas plus mert s que je fuis, Je  tiay grâces a Dieu dequoy geoit guère ni au Paradis ni à l ’Enfer. Vnt heure avant 
murmurer centre la Confiitutton que la Nature m'avoit dennie, que de mourir , après avoir eßi deux heures à  l'agonie, il 
Elle efioit f i  benne, qutn l'a âge de fixante Cf dix ans je ne fe rtveiila coinme en fu t faut , pi tir reprendre fon hoßcjft, 

fçay que ceft d'une feule det incommeditez. dont les hommes font qui luy firvoit de garde, d’un met qui n efioit pas bien Fran- 
crdhuiirmcnt ajfaillis en la vieilleffe : <y f i  t'efieït tftre bien que. pois à fen gré ; er comme fon Confijfeur luy en fit repnmindc, 
n'tfire point mal, il f i  voit peu de ptrfotsnes à qui je dtujfi per- il luy dit, qu'il ne pouvait s'en empêcher, cr qu'il voulait do
ter envie, Mais quoy îpour te que je se fuis point mal, ferois-je ftndre jufques à la mert la pureté dt la Langue Franpifi (18). (Tl) Li-mi- 
f i  peu judicieux que je me fifii accroire que je fuis bienl Je ne J’ai ouï dire que ce Confeffeur lui reptéfentant le bonheur ™' 
fçay quel efi le fenftmtm des autres; mais je ne me tmtente pas de l’autre vie avec fort peu d’éloquence, St lui demandant 
à fi bon marché : l'Indolence efi le fouhait de ceux que la goûte, s’il ne fentoit pas un grand defir de jouir bientôt de cette 
la gravcllc, la pierre, eu quelque ftmblable indifpoption mettent félicité, Malherbe lui répondit, ne m’en parlez plus, vo- 
une fois le mois k  la torture. Le mien ne iarreßepeint à la tte mauvais ftyle m’en dégoûte. Mais je  veux bien qu'on

prenne cela pour un Conte, &  qu’on croie même que les 
vérités que Balzac trouvoit à propos de fuprimer ( 1 9 ) , (19) J, dit 
n’aient nulle relation aux dernieres heures de ce Poète, fi1 pj«-'« 
Arrêtons-nous feulement aux faits que j ’ai tirez de fa V ie , h  Jff 
eompoiëe par Racan fon bon Ami : n’eft-il pas vrai qu’iis ca'Jfiji). * 

ne pouvoir plut avoir de part es leurs bonnes grâces , je vous forment une violente préfomtion, que fa fo i, 8c que fa. 
en fois juge , î?  m'apure que vous astres. dt la peint à me piété étoîent très-minces i  RacotS s esquif fort foigneufimtnt 
condamner. Mais il ne faudrait guerts continuer ce difeours de quelle forte il était mort, parce qu’il lui a voit ouï dire que 
j oar me porter À quelque dtfefpoir (9 ). Il dit un jour à la Religion des honnêtes gens était telle de leur Printe ( 10 ). (ID) Racan, 
Monfitur dt Beliegarde, vous faites bien le galant cr 3’47»o*- Voilà une curiofité qui marque qu’on le foupçoanoit d’rr- vie de 
reitx des belles Dames, lifez-vous encore à livre ouvert f  religion , &  voilà aufli un bon fondement de Ces foupÇons. Atameibe, 
c'efioit fa façon de parler , pour dire s'il efioit encore firefl à  Que Racm  vienne nons dire après cela que fon Atni était ’P®’ 4Î'^ 
les fervir. Monfitur dt Belltgarde luy d it, qu’ouï : Malher- fort fournis aux commandement dt l'Egüfi, qu’il ne mange oit 
ht répondit entes mets; parbleu, Monfitur, j  aymerois mieux pat volontiers de la viande aux jours défendus fans permis- 
vous repmbltr en cela qu’en voflre Duché cr Pairie (10). fion , quoi qu’il fût fort avancé en âge , qu’il allait à la 
Quelque chicaneur me viendra dire peut-être que Malher- Méfié toutes Ut fites cr  tous les Dimanches, &  qu'il ne man- 
be reflembloit à cet Anden qui ne renon f  oit pas à l'a- qstoit point à  f i  tonftjftr er communier à paquet à fa parois- 
mont, lors même que l ’âge le contraignoït de renoncer à f i  , qu'il parlait toujours de Dieu er des ebofes faintes avec 
la jouïffance.

Amure liceat, f i  potiri non licet.
Fritantur alite non tnoror, non fum invidus,
Nam fi  f i  excruciat qui èeatis invidet:
§lnos Venus ansavit, facit amorit compotes :
Nebis Cupido ville dot, pop abnegat

privatasi de la donleur, il va aux detices : Et non pas a tosttes ; 
car jt  ne confóndi point l'or avec le tuìvrei mais à  celles qat 
neus font goufier Ut fmmes tn la dentear mcomparable de 
leur commumeation (8). Il décrit enl'uite cette douceur, 
&  pUÌs il dit : Si qpres cela i l  y a mal-htur ¿gai à  celuy de

fu ) Apuli-
lui, 1* 
vifieses , ex 
>1.. .'ji'iru,
. .-Cenuri
J-r.2ta;lim
Ĉ tiilcÜLÎs
Oit iejlirt
Veti unii,
•r "\ la. 2ZO,

(12) Mena- 
piana , pai, 
¡S i,  1S7.

grand rtfptél ; or qu'un dt f is  amis luy fit un jour avouer 
devant Racan, qu’il aveit une f i itfa it  vent d'aller d 'A ix  à  
la Sainte Baume, tefie nue, pour la maladie de fa  femme ( i l ) ,  ( i t )  ti-m l- 
Q ue Racan nous dife ces chofes tant qu’il lui plaira, il « .
n'elFaceri point les mauvaifes imprefltons que les autres 
faits ont produites: &  s’il obtient quelque chofe, c'eft qu’on 
croira que Malherbe n’avoit rien détermine ni pour ni con- i “ ) v°:f-  f* 
tre; &  qu’aiant quelque forte de Religion dans l cfprit.fans 
en avoir dans le cœur, il fe conformoit à l’ufage par pré- ¿7* 
caution: c’eft-à-dire comme à une chofe qui en tout cas s-digUs Tpt~ 
pourroit fervir, 8c ne pourroit nuire. On croira que dans i” ?rî*r (Q- 

Je répons que fi Malherbe eût été encore en état de fe un tems de grande afEiétion, où l’a me troublée fe tourne 
donner une maïtreflè effeélive, il n’auroit pas choifî Ma- de tous les côtez, &  tente tous les remedes dont elle s’a- Cin̂  
dame de Rambouillet, dont la qualité Sc plus encore la vife, il fe fera élevé quelques fentimens qui l ’auront pous- n j r£^;ejt 
vertu auroient ôté à Malherbe jnfqu’aux plus petites efpé- lé à faire des vœ ux; tempête qui fe calma dans fon cœur dît A™ 
rances. L ’Hôtel de Rambouillet qui eft devenu fi célèbre dès que le péril fut pâlie. Joignez à cela qu’il avoir à 
ctoit un véritable Palais d’honneur, i l n’y avoit là que de craindre un dommage très-réel Sc très-effeâif, en n’ob- L F ( 
la galanterie, cy point d’amour, Air. de Voiture donnant un fer vint point les préceptes d’une obligation abiôlue; com- 
p ur la main à  Mademoifille dt Rambouillet, qui fu t  depuis me font dans fon £glîié ceux de Communier une fois fan
JVifî dû fiii R ÎAvofetteft* te erf/irri*f+ jr J Ht L  R/ rl'rvil’iV \ n \if bUb Iap i Cal 1 rp ij O Pituc JQ 1 PC HjmuttJ'bdO T Tl

Dec H lifaciant,  quels Vtnus non invidet, 
A i  nobis cafio falttm deleélatnine 
Amare liceat,  f i  potiri non licet ( i l ) .

fu )  Racan, 
Vie de 
Mallicibe, 
PZ-11-

(14) Li.mc- 

(ïj) I-
ï-':z ,  p.:i. 4; .

(15) ¡à-Jüi- 
“ ' i f ’ïï- 45.

bras. Mais . 
fimost que _
vit de prendre une autre fois la même liberté ( ix  1. Con- jamais de ces fortes de préceptes: il fera même enforte que fi*-* 
cluons de tout ceci que les maîtreffes des Poètes, je veux lès voifins, fes amis, 8c fes domeftiques, ne fâchent pas 
dire ces Claudines, ces Philis, & c , pour lelquelles ils font qu’il méprÜè fon Eglife, jufques au point de fe paffer de 
tant de Vers d'amonr, ne font pas toujours un objet ai- fa permiflïon, pour manger des viandes les jours défen- puims 0- 
mé. Ce font des maître (Tes poétiques; on fe fert d’elles dus. Tous les ailes de Religion que faifoit Malherbe étaient c‘tà pjhtiïi. 
pour avoir un fujei fixe à quoi l’on puilfc apliquer quel- fi faciles, St d’ailleurs fi nécellàires à fa fortune, &  à la 
ques penfées. réputation d'honnête homme qu’ilfoutenoit bien dans tout voiupùtm

(C ) Il y a beaucoup dapurent e que Malherbe n avoit guère le 1 elle, qu’ils ne balancent pas la preuve d’irreligion que ‘p<* 
de KeUfiox.] „  Quand les pauvres luy difoient qu’ils prie- les récits de Racan nous ont fournie. Quand j’ai dit que '*
„  roient Dieu pour luy, il leur répondoit qu’îl ne croyoit dans tout le relie il foutenoit bien la réputation d’honnête cTidî '- fid »  
,, pas qu’ils enflent grand crédit au Ciel, veu le mauvais homme, j ’ai eu égard aux maniérés de juger que la cor- d,fderJ„ ** 
,,  ellat auquel il les hiflbit en ce monde ; 8c qu’il euft ruption a introduites par tonte la terre. L e  monde eft fi qmdçm.
„  mieux aimé que Monfieur de Luyne, ou quelqu’autre dépravé, qu’on neitime pas que la recherche desplaifirs ¿üiài mim
,, favory, iuy euft fait la mefrne promeife ( 13 ).............. vénériens par des voies illégitimes, 8c que les galanteries ^dam 'ae-
„  Dans fes Heures il avoit effacé des Litanies des Saints criminelles, empêchent d’être honnête homme. Si l’on fidi 
,,  tous les noms particuliers, difant qu’il étoit fuperflu de jugeoit autrement des chofes, Malherbe n’auroit point paffé Cicero, de 
„  les nommer tous les uns après les autres, &  qu’il fuffi- pour tel; car il s’etl dépeint lui-même comme une per- JeuxAme,
„  foit de les nommer en general, omnes fanéli çrfanHU forme abrutie dans ces plaifus-là. Il fe repréfente comme
„  D ei, orate pro nobis (14).............. Il lui échapoit de dire à deux doigts du defefpoir,lors qu’il fonge que la vieilleffe ¡ri), ” j }.
„  que la Religion des honnêtes gens étoit celle de leur le rend incapable de jouïr des femmes (n ). Se fentant RU q**mï 
„  P rince(ti)’’. Pendant fa derniere maladie on eut beau- dans cet état de décadenee où la nature fe cherche fans fe f*»',*»»*"> 
coup de dijjiculti a le faire refondre de fe confejfer (16). Il di- trouver, quant f i  nrnura ntt tnvenit, il gémit Si il fou-
foit pour fes raifons qu’ il n avoit accoutumé de le faire qu’à pire (13), il verfe preique des larmes de fang, &  il aime- fmiiû titî-
Paques. . . . .  Celui qm l’acheva de refendre fut Tvrandt, roit mieux recouvrer fes forces de ce côté-là, que d’avoir fiiFpamîd- 
Gtmilhamme, qui avoit efié nourry Page de la grande Ecurie, la dignité de Duc &  Pair. Qu’il eft éloigne de l’efprit des lwml \ " f .  
CT- qui efioit f in  Ecolier e» Parfit, auffi bien que Racan. c e fages Païens (xq), qui comptoient entre les avantages de 
qu’il luy d it, pour U ptrfitader dt recevoir les Sacrement, fu t  la vieilleffe, ce qu’il prenoit pour une infortune 1 Qu’il eft 
qu’ayant toujours fait profiffion de vivre comme les autres hom- inférieur a la vertu de Sophocle, Poète comme lu i, mais « « » ,  
mes, il fallait auffi mourir tomme eux; &  Malherbe luy de- Poète Paicn! Etant vieux, on lui demanda un jour, s’il fia m iÿ i, 
mandant ce que tela vosdoit U n , ïvrandt luy d i t , que quand pouvoir encore fe divertir avec le fexe i  A  Dieu ne plaife,
les autres mouraient, ils f i  tonfiffinent, commstmoient, ep rs- répondit-il,je me fuis fauve des mains d’un fi furieux mai- iJihij
ctvosesit 1rs autres Sacrement de t  Eglife, Malherbe avoua qu’il tre avec le plus grand plaifir du monde. Bene Sopkoctes, ibîd. pel- 
avait raifon,ar envoya quérir It Ficaire dt f i in t  Germain, qui fitw  «  eo quidam jam ajjèifa etate, qutreret ,  utereiume *z+

T O M ,  I I I .  F  P rebut
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. eues f^ts concernant Malherbe. J ’indique k  meilleure Edition de Tes Poëfies (D )  j &  je dirai
¿ S i ,  quelque chofc de fes Traduftions ( £ ) .  L e  bien fit le mal, que l’on a dit de fes Ouvrages, a 

foigneufement recueilli par M r. Bailler (f) : j ’y  renvoie les Lecteurs. Je  ne trouve pas qUe 
[herbe ait eu beaucoup de part à l1 affection du Cardinal de Richelieu (F ).
I l étoit du nombre de ces Auteurs dont j'a i parlé deux ou trois fois, qui compofent avec 

une peine extrême ( G ) ,  &  qui mettent leur efprit à la torture en corrigeant leur travail. La
maniéré

f.
des
Tonn m . ~

944 a *ß'ri~ —_
& fut les Malherbe
ro u te s ,
Tcwir / F"',
VHtK  I 4 I I 1

eîs an. 
Xlt'.p.AU  
PUron,, de 
Rcpitbi.
Z./tr.

rv . s 7ÄJ
"3 I rAjHWt 
ire Hffovft

rthus veüereis Dîi miter*, inquit. Libtnter verb iftinc, 
tamquam à dùfnino agrtjii, ac fartofi profitai. Cufidis tnM  
rtrum taliitm, odhfum, &  mclefium eft firtafft tttrere. Sa- 
liatts -Vira , ùr expiais, jucundius eft tartre , quàm frui. 
Buamquam non caret i l , qui no» defiderat. Ergo hoc non 

( -fl ciccro defiderare, dite cjfe jucundius, qstdm frai ( i j ) .  O n accufe 
deseneftu-’ M alherbe d’un autre défaut m ora l, ou même de deux , je  

veux dire de vanité & d’avarice. O n 1e convainc du pré- 
mier Tans peine par plufieurs paflages de fes Poéfies (p.6) : 
mais les preuves du fécond ne  valent rien. V oici les pa
roles de M r. Baillet (17). Quelques-uns est cru trouver 
dans les P oe fies de Malherbe dti marques de quelque baffeffi 
d’anse, c r  de quelques attaches trop interejfées, qui luy ont 

¡tin k-'ou-i racine ôté quelquefois les festiment naturels de Î  humanité, 
fi  Sophocle, Mais je penfe que ce reproche n'a point d'autre fondement que 

l 'Epitaphe d’un de fes parents nommé M. D’Is, dont il étoit 
(z*) I We, héritier, dans lequel il a témoigné fosihaittr devoir toute fa
T ,.ÎÎ ' * - ’ r  parenté au tombeau, pour avoir tout h bien de fu famille:
J l,„cn.. ut w j(y ies yCT5 ¿c Malherbe fur ce fujet.

_ Icy g ît Monfieur d i s ,
P lû t or à Dieu qu’ils fuffent dix î 
M es trois fœurs, m on I’e rc , 8c ma Mcre*
L e  grand Eleafar m on F ré té ,
Mes trois T an tes, &  M oniteur d’Is :
V ous les nommé-je pas tous dix ?

Pour peu qu’on foit équitable, on voit l à , non pas le  na
turel de T ïbere {18), mais un jeu  d’efprit, &  une plaifan- 
terie p o é tiq u e , où le cœur n ’a point de part. M alherbe fut 
inconiblable de la perte de fon fils (29), 8c il aim oit tant 
fon époufe , que l’affîiétion de la voir malade réveilla 

fiauïZi & Religion endorm ie , &  l’engagea à faire une chofc 
Jun, U‘iT>wi dont il eu t en fuite bien de la  honte : il fit vœ u d’aller 

tête nue à la Sre, Baume ; mais il n’étoit pas bien aife 
que l'on  fû t qu’il eût été fi dévot; &  bien lo in  de s’en 
van te r, il fria it lui arracher cela comme u n  grand fe- 
cret (30).

(D ) La meilleure Edition de fis Poéfies. ]  C’eft celle que 
M r. M énagé a  procurée, &  enrichie de plufieurs Mores, 
Elle parut à Paris l’an 1666. Il y avoit fort long-tems que 
Mr, M énage y travailloit; car voici ce que l’on trouve dans 
une L tttte  de Balz.ac, datée du 13 de Janvier i 6 qt. La 
nouvelle du Commentaire fur Us Oeuvres de Malherbe m’a 

furpris ; c? comment ejl-ce que noftre excellent amy abandon- 
u-jeffta, m ,0!i ¡^ .̂¿¡¡1 rur 1 ™  tuer ce, c7 tant d'autres travaux 

rts pareils de <,e grande importance, qusl a promis an public,  pour s apsu- 
Tc-iwm- Un fer à expliquer un Poète f i  clair, Cff f i  facile que U noftre* 
de fes amis Je l’a y connu, il eft vray, C? tris-panicuUirement ; cr j'en 
lui fit un jhy j cs particularisez, qui font ignorées de tout autre que de 
jour avouer, J ’ay encore icy un homme qui le vit mourir, c r  que

je lu y avais envoyé , ne pouvant moi mefme l'aller voir, d 
caufe de mon mAifiafitian. Mais ce que je  fay , Monpeur, 
de plus particulier que les autres, ne je peut écrire de benne 
grâce , est il y a certaines versiez, qui ne font bonnes qu’à

(s i)  Bib.ac, fupprimer (31). Comm e j ’avois promis dans la  Rem arque 
i*Conrurt precedente une partie de ce Pafl'age, il eft plus long que 
s.-, r.'ti.par, mon T e x te  11e le demandoit, M r. Ménagé nous aprend 
î,.. 100,’toi. lui-même {31) qu’il navets pas plus de ao  ans, lors qu'il 

lui prit envie de commenter M alherbe, 8c que fi fes Amis 
( i i )  D*™ U ne l’en a voient détourné, il aurait commencé par là à f t  
‘t'rt Ed-tEn f alrc Cùnoltre a* publie. U ajoute qu’avant que fes N otes 
nW-t¿herbe, fnlîent im prim ées, Mr. Chevreau publia un Commentaire 

fur les mêmes Po'éjies. Je ne tloute point, contiim e-t-ü, que 
ce Comsnentaïre ne (oit rempli de (luftetirs ehofts curiettfts o* 
trh-dignes d’efire lents. Cependant, je me fuis privé du plat- 
Jir der l;re toutes ces chofes , afin qu'on ne m’acatfaft point 
d'avoir volé Monfieur Chevreau, f i  je me rencontress dans fis  
penfées-, ni de l'avoir voulu contredire, f i  je ne me trouvais 
pas de fon ndvis. Ceux qui jr’ont pas cet Ouvrage de M r. 
Chevreau (je fuis de ceux-là) s’en pourront faire une idée 

f n ' H u ilie r, Par ccs paroles de M r. Baillet (33) : „  II feroit ennuyeux 
ju-cra. dts „  de parcourir dans le détail les autres défauts qu’on a im - 
SwAns lut jt putez à Malherbe. Ceux qui voudront s’en inftruire 
iv  E T  »  PourroI1t  confulterle L ivre des Remarques que Monfr. 
». !4u . ’ «  Chevreau a fait fur notre Poète. Mr, Rofteau témoigne
M - si- •• qu'aiant communiqué ces Rem arques, ou  pluitoft ces 

„  Cenfures, à  MademoifeUe de Scudery, d ie  lu i fit con- 
„  noiftre après les avoir lues qu’elle étoit fo rt furprife. Cet- 
„  te dofte & judicieufe Demoifelle avouait qu’il pourroit 
„  bien y avoir quelque chofe de repiehenfiblc en quelques 
„  endioits des Poéfies de M alherbe ; mais elle ne pouvoir 
„  s’imaginer ferfcufement, que ce célébré P oète eût donné 

(tA) Elle eft u  matière à  tant de correélions.
ajo page ioj Notez que Mr. Chevreau ne  convient pas que fes Re- 
iP a Z ’t'd t*  marques.11'eu(fent point paffé fous les yeux de Mr. M ena
i t  Oeuvre» SÊ' , ^o iez  fon narré & fes plaintes dans une L ettre  que 
niéieei. je  cite (3-j). Voiez auffi dans la I I  Partie de fes Oeuvres

ies Ponces, 
J t1* partit 1 
mim% T4 î t  ̂
?*$* M

Onffhil ci-
lit'Toifj m

( H ) .

(1-) u-*$-
, ¡>A£, 17,

( l t )  ïdttlti- 
àtm félhtm 
Pfiitmam

»Jet. 
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T ib e r io , 
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Entretien 
X X X V II,
r*?- w. js«

O») Tes

mêlées, &  du Chevrxana, plufieurs Obfemtions très-fines 
5c très-faUdes contre Malherbe.

( £ ) Je dirai quelque chofc de fes Traduélions. j  II a tra
duit quelques Ouvrages de Seneque, &  quelques Livres 
de Tite-Livc; &  s’il ne réüflît pas, il eut pour le moins 
le bonheur d’être fort content de fon travail. „  Sa prin- 
„  cipale occupation eftant d’exercer fa Critique fur le lan- 
„  gage François, à quoy 011 le croyoit fort expert, qucl- 
„  ques-uns de fes amis le prièrent un jour de faire une
„  Grammaire de noftre Langue............... II leur répondit
„  que fans qu’il prît cette peine 0» »’avait qu'a lire fa Tra- 
„  duélion du x x x i n  Livre de T ite-L ive, &  que c étoit 
„  de ettte fin e  qu’il faloit écrire. Cependant chacun n’étoit 
,,  pas de cet avis. MademoifeUe de Gournay' qui eftoit 
„  une fiBe fçavante de ce frecle là difoit ordinairement, 
„  que ce Livre ne lui paroiffost quun bouillon Seau claire. 
„  Elle vouloit faire entendre que le langage en eftoit trop 
„  iîm ple, fc quelques gens ont cru qu’elle avoit rai- 
, ,  fon (35) ” , Mr. Huet a obfcrvé (36) que h  paillon, 
qu’avoir Malherbe de plaire aux Courtifans, lui a fait ren- 
verfir l'ordre de fi»  Axttur, qu’il n'en a fuivi ni les pont- 
tuations, ni Us mots, er qu'il ne s’y eft étudié qu'a purifier 
er  à polir notre langue. Mr. de Racan confirme cela : Mal
herbe, dit-il (37), difoit fiuvtnt,  O* principalement quand 
on le reprenoit de ne pas bien fsmsre U fins det Auteurs qu’il 
traduifiit eu paraphrafiit, qu’il napreftoit pas les viandes 
pour les Cttifiniers ; tomme s'il eufi voulu dire qu’il fe fou- 
fk it fort peu d’eftre loué det gens dt lettres , que entendaient 
les Livres qu'il avoit tradstks, pourvtu qu’il le fu ß  des gens 
de la Cour.

( F )  Je ne trouve pas qu’il ait tu beaucoup de part à 
l ’affection du Cardinal de Richelieu. J Par malheur pour ce 
grand Poète, fes épargnes d’efprit furent conues de ce Car
dinal. On fut qu’au lieu de fe mettre en frais pour chan
ter la gloire de ce grand Miniftre, il ne fit que racom- 
moder de vieilles Pièces qu’il trouva parmi fes papiers. Ce 
n’étoit pas le moien de plaire à un Efprit suffi délicat, 8c 
aufli fier que celui-là : il reçut fort mal cet hommage de 
Malherbe, Lifez ces paroles de Mr, Menage. J'ay feu de M. 
de Raton, que Malherbe avoir fait ces deux Stances plus de 
trente ans avant que le Cardinal de Richelieu , auquel il les 
adreffe, fuft Cardinal ; cr qu'il en changea feulement les qua
tre premiers Vers de U première Stance, pour les accommoder 
à  fia  fujet. J ’ai feu auffi du mefme M. de Satan, que le 
Cardinal de Richelieu , qui avoit cotsnoïjfante que ces Vers 
»’avaient pas efté faits pour lui, ne les reeeut pas bien quand 
Malherbe les lui fit prefinser : ce qui fit que Malherbe ne les 
continua pas ( 38).

(G ) U étoit du nombre de tes Auteurs . 1 . 1 . qui com- 
pofint avec une peine extrême.] Celui qui s’eft déguifé fouS 
le nom de Vîgneul-Marville n’a point ignoré cela. Ce n'é- 
toit,  dit-il ( 39 ) , qu'tn veillant beaucoup V  à  force de fi  
tourmenter que Malherbe prodttifott fes divines Poéfies. On 
amoit pu comparer fa Mufe à certaines femmes qui font 
des fept ou huit jours de fuite dans les douleurs de l’enfan
tement; Si puis que fes trenchées étoient plus longues, &  
plus importunes, que celles à quoi Balzac étoit expofé en 
pareils cas, il faloit qu’elles fuffent bien terribles. Confi- 
dérez un peu ces paroles ( 40 ) : „  A  la fin il eft achevé : 
„  je  parie du Difcours dont vous a parlé ma dernière Let- 
,, tre , 8c qui eft un des cinq que je  vous a vois promis. 
„  11 m’a laffé, il m’a épuïfé, il m’a fait maudire le mes- 
„  trer une douzaine de fois. Quoi que vous puilfiez dire 
„  là-deffus, encore cft-cc ettre moins difficile a fe conten- 
„  ter que ne l’eftoit le bon-homme que je  vous allégué fi 
„  fouvent. Il gafta une demy-rame de papier à faire &  à 
, ,  refaire une feule Stance. Si voftre curiofité defire lavoir 
1, quelle Stance c’cft, en voici le commencement,

„  Comme en cueillant une guirlande,
„  I f  homme eft d'autant plus travaillé.

>, Que nous prenons de peine, bon Dieu! à femblabïes 
„  bagatelles; bagatelles morales &  politiques, en François 
„  &  en Latin; enProfe &  en Vers! ”  Voilà ce que Mr. 
de Balzac écrivoit à Mr. Conrart le i j  de Juin s6q 1. L e  
bonhomme dont il parle eft notre Malherbe : on n’en peur 
douter; car voici le cinquième Dixain de fon Ode au Duc 
de Bellegarde ;

Comme en cueillant une guirlande,
L'homme eft d’autant plus travaillé,
Que te parterre eft émaillé 
H'une diverfité plus grande-,
Tant de fiturs de tant de caftez,
Faifant paroiftre en leurs beaMex,
L'artifice de la Nature, 
fi tient fufptndu fi»  dtfir,

S t
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inanicrc fanfaronne dont il parlait de Tes Poëfies (croit plus choquante, fi l ’on ne confidéroit que 
les Poètes ont toujours pris la liberté de fe louer à perte de vue (H )< Je ne doute point que 
Balzac ne parle de lu i, lors qu’il fc moque d’un certain tyran des fylbbes (/).

f 4rt «U-
([tibí f 
J a iü tl • 
llvt. I V, 
tr.- **• 1o1-

Et ne fait in Mit peinture
Ni que laiffer, m que eboiffr (41 ).

Î4 l )
*4 Ijhnürt 
de Paris.

(44) Balzac»
Lettre X II 
du l  Livre 
à Contait , 
f** ï°-laite if tu il 
dît dans la 
X X IV  
Lettre dm 
Lw-t l  I,
O b itr- 
heureux 
Elcrivaûu, 
Monte, de 
Szmnaife 
cil Latin,
Ct M. de 
Scudéiy ea 
Fiançais ! 
l'admire 
»offre fa
cilité , 8c 
j ’admire 
voftre
abondance !
Vous pûa- 
*vcc cerne 
fins de 
Catepini, 
que tnoy 
<t’Alma
nachs.

Si Mr. Menage avoit fu la particularité que Baliac fa voit 
touchant la peine que ces dix Vers avoient coûtée à leur 

>, Auteur, il l'eût inférée fans doute dans fes Notes fui cet 
tiuait* (n) endroit de Malherbe. J’ai raporté aDleurs (41) ce que l'on 
de Certifie difoit des difieukez inconcevables avec lefquelles Monfr.de 
G u a m a  Balzac compofoit fes Livres. Nous venons de voir ce qu'il 

en difoit lui-même, St voici un autre Paffage de fes Let
tres à Mr. Conrart: „  M. Courbé (43) penfe, peut-efhe,
„  que j'aille aufli vifte que M . de Saumaife, qui va plus 
„  vide que les Copilles 3t les Imprimeurs. Une petite 
„  Lettre me confie plus qu’un gros Livre à ce dévoreur 
„  de Livres. Bien-heureux font ces Efcrivains qui fe con- 
,, tentent fi. facilement s qui ne travaillent que delà mé- 
„  moire St des doigts; qui, fans choilir, écrivent tout ce 
„  qu'ils fa vent (44)” ! Cela me fert de preuve; car puisque 
Malherbe étoit encore plus dificile à fe contenter que ne 
l'étoit M r.deBalzac,tout ce qui nous repréfente les peines 
de celui-ci augmente l’idce que nous avons de la foufrance 
de l’autre.. C e qui fuit eft une preuve plus courte , puis 
qu’on y  voit formellement que Malherbe furpaflbit Balzac 
dans ce point fâcheux. „  L e  bon-homme Malherbe m'a 
„  dit plufieurs fois, qù après avoir fait un Poëme de cent 
„  Vers, ou un Difcours de ttois feuilles, il faloit fc repo- 
„  fer dix ans tous entiers. M . Courbé n’ell pas de cette 
„  opinion, ni moy non plus. Je n'ay pas befoin d’un fi 
„  long repos apres un û petit travail. Mais auffi d'atten- 
„  dre de m oy cette bien-heureufe facilité qui fait produire 
„  des Volumes à M. de Scudcry, ce feroit me conoillre 
„  mat, &  me faire un honneur que je ne mérite pas (45).

II y  a tant de chofes à recueillir fur ce caraétere d’efprit, 
qu’apiès les grandes effufions de Citations qu'on a vues ci- 
deffus (4 6 ) ,  il m’en reite encore à faire. Cafaubon s’étoit 
a franchi de la fervitude fous laquelle gcmiffent ces Ecrtv ams 
qui copient plufieurs fois leurs Lettres, &  qui ne font que 
ratuter. U en fait fa déclaration authentique Da mihi que-
j i  , dit-il (4 7 ) , Ut ■ ùnÿtiu Juki Ai lin"» ¡urmtmpn eifyif 

t  1 Ealzac iCMm èteut. Polire impenfa cura quecunque firibas ,
Lettre XVÎ frefertim anime Epißolas, V  J» ffugulit 1rocièus ire in cou
da mimt fil'mm , diligentions tft hominis atque , sa ingtnut dicam, 
Livre, p, ji. uSeau rjn dÂ lentv $iA>nfttrfjm> quam tg* fus». La Phrafe 

qu’il emploie pour exprimer les fcrupules d’un Eaivainqui 
<4<î . .  délibéré fur chaque mot cil de Seneque le pere {48). Les

CKt;ÈS l “ * commettent en cela font très-blâmables, &  un 
g u Â r in i, joug qui réduit quelquefois la plume à une efpecede ftéri- 
«r dam fité. Quintilien les cenfure três-juftement: il nomme cela 
’d^PArtide *‘ rt con̂ amn  ̂ f*1 malhtureufe peint dt fe calomnier. Nec 
LlNACüR. i îuw mr/ut nos qui robur alïqstod in ßylo fictrint, ad infit- 

licetu catumniandi fe pœnam alligandos pute. Nam quomodo 
<47) CaGm- fitffittrt civiltbsss officia poffit, qui fingulis ailtonum pantins 
bon. Epift. in/estefeat ? Sont atttetn quitus nihil fit faits: omttîa muta- 
CLXX1U. rl) cfnnlü aliter ih m  quàm occurrit, vetint: imrtdsdi qui- 
Î4*l BU asti 01 ^  ingenio fuo ptjfimi menti, qui diiigtntiam pa-
fcrifMjM ,ant * f aclrt f i 1 finbendi difiieuitatem (49). Il n'efl pas 
rorqut/tt, qui facile de décider, ajoûte-t-U, fi ceux qui aprouvent tout 
dt fmpiis ce qu’ils écrivent font plus blâmables que ceux qui en font

toujours mécontens. H obferve que cette grande délica- 
tefle eft fui vie quelquefois de dépit &  de defefpoir, &  il 
raconte ce qui fut dit à uu jeune homme qui fc chagrinoit 
d’avoir pris inutilement beaucoup de peine pendant trois 
jours à chercher l’exorde de fon fujet (jo). Voulez-vous, 
lui dit-on, écrire mieux que vous ne pouvez ? Les paroles 
de Quintilien ont plus de grâce 8c plus de force. ATtt 

F«f, UM l  promptum tfi d icm , utros future vaiidius puttm , quibtes 
.niwm, ontnta fiea placent, an quitta nihil, Acciiit étant etiam in- 

gtniojis adoiefeentibut frequenter, ut labort confumantur, vr 
in JtltntiUm ufqtte dtfitndant nitnia lent ditendi cupiditatt. 
ÿua de re ntemini narraffe mïhi Julium Secundum, ilium 
aqualtm metun , atque à m e, ut nutum iß , familiärster 
amatmm, mira facundia virum; infinite tarnen cure, quid 
effet ffbi À patruo fuo diilum, Is fuit ‘ffuUut Fions, in tlo- 
quentia Galliarum (qmttiam ib't demutn exerçait tant) princeps, 
alioqui inter fautes difertus, CT* digmts ilia prepinquitate. 1s

ét-typH, Ârticle LiNACER, Vaiwq, ( F ) ,  ¿ F i  liuca, que (t itmmtmtmnu d'un 
ttuorege tfi a qui coûte te /tus.
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P 4J. 7 . .4 I 4 .

fia) Ctd
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f  «  }*** dit

tune Secundum fchale. adhut optrapt dnntem trfflem forte vi* 
diffet, ittferrogavit, Q u * caulfa frontis tam obdudiæ? nec 
diffinsstlavit adeltfcent, tertiut» jam dttm tffe, ex que omni 
labore ntatene ad feribendum ieftinate non mver.irct exor- 
dinm: qito ffbi non prefens tantum dolor, fed etiam defperatio 
in pojlentm fient. Tarn Flortts arridtns, Num quid lu , its- 
quit, meliùs dicere vis, quant potesi  ha fe res habet: 
Curandum eft, ut quàm optiraè dicamus: diceudum tam en 
pro facultate. A d profeélum enim opus dt Audio, non 
indignatione (çt).

(H ) Les Poètes ont toûjourt fris la liberté de f* ieüer à 
perte de vue,] J’ai blâmé ailleurs { 5 1)  Malherbe de s'être 
donné des éloges plut dignes d'un Capita» de theatre , que 
d’un honnête homme, &  j ’ai dtc deux Auteurs, dont l’un 
le condamne (53), ou ne le jultifie qu’ironique ment (54); 
&  l'autre l'excufe tout de bon, &  fait voir que la licence 
de fe donner de pompeux Eloges eft un anden privilège 
des enfans des Mufes ( ï ï ) -  U obferve que Virgile, H o
race, &  Ovide s’en font fetvis. 11 a traité cette matière 
plus amplement dans un autre Ouvrage; car il a rapor
té (56) les endroits où Ennius, Nsevius, Plaute, Lucrè
c e , Virgile, Horace, Ovide, Properce, Lucain» Stace, 
&  Martial, felouent eux-mêmes. Il a fait voir (37 ) que 
les Modernes ( ¡8 )  ont imité ces exemples. Notez qu’il 
remonte jufques aux Poètes Grecs; car il a rité (59 ) Pin- 
dare, Hefiode, Theocrite, &  Mofchus. Je rabrouai l'au
tre jour un homme, qui me difoit que ceux qui prétendent 
que la Grece n’a rien fu qu’elle n’eût apris des Phéniciens 
ont oublié une Remarque qui les favorife ; c’d l que les 
Poètes, qui ont promis l’i mm oit alité aux perfonnes qu’ils 
loiioient,ont emprunté cette idée de l'Epithalanie contenu 
dans le Pfeaume X L  V , qui finit ainü ielon la Verfion de 
Buchanan :

Nec tu carminilus régira tacebere no/lris
Quaque faut teliut liquide circumjona fonte
Pofientas te fera canet, dttmque aurca -voivet
Afirapoint, mttnori fensptr ttlebrabere fama.

L a Tradudlion de Marot aplique plus clairement les efpé- 
rances du Poète à la vertu de fes Poches.

Gluant efi de moi, à ton mm cr ta gloire
Ferai eferits if éternelle mémoire,
Et far iefquels les gens à l’avenir
Sans fin voudront te chanter C7 bénir.

Je dis à cet homme-là que fa Remarque me paroiffoit pué
rile , &  qu’il avoit grand tort de s'étonner que Mr. Ména
gé ne s’en fût pas prévalu. Monfr. Ménagé avoit trop 
de jugement pour mêler les autoritez profanes avec les 
facrees.

{/) Palme parle de h ù , tort qu’il f i  moque d’un certain 
tyran des filiales.] L a  defeription eft bien forte, &  nous 
peut convaincre qu’il y a des gens qui après leur mort 
ne font guere ménagez par les perfonnes dont ils avoient 
reçu mille marques de vénératiou. O n s'imagine que 
pourvu qu'on ne les faffe pas conoître par leur nom A eft 
permis de les bien fronder. Voici en tout cas ma preuve: 
», Vous vous fou venez du vieux Pédagogue de la Cour, 
„  &  qu’on apelloit autrefois le Tyran des mots Sc des fil- 
„  labes, &  qui s’apelloit luy-meiine, lors qu’il cftoit en 
„  belle humeur,le Grammairien à lunettes &  en cheveux 
,, gris. N ’ayons point deffein d’imiter ce que l'on conte 
„  de ridicule de ce vieux Doéleur. Noftre ambition fe 
„  doit propofer de meilleurs Exemples. J a y  pitié d'un 
„  homme qui fait de fi grandes différences entre pas &  
,1 point ; qui traitte l ’affaire des Gérondifs &  des Participes,  
„  comme fi c’eiloit celle de deux Peuples voifins l’un de 
„  l’autre, &  jaloux de leurs frontières. Ce Doéleur en 
>, Langue vulgaire avoit accoultumé de dire que depuis 
„  tant d’années, il travaftioit à dëgafconner la Cour, &  
„  qu’il n’en pouvoir venir à bout. L a  Mort l'attrapa fur 
„  l’arrondiffement d’une Période, &  l’an climatérique I*a- 
„  voit furpris, délibérant fi Erreur &  Doute efloient mas- 
„  culins ou féminins. Avec quelle attention vouloit-il 
„  qu'on l’efcoutaft, quand il dogmatifoit de l’ufage &  de 
,, la vertu des Particules {60) l
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M A M M I L L A I R E S ,  Sefte parmi les Anabaptiftes. Je ne fai pas bien le teins où ce 
nouveau Sch fine fe form ai mais on donne la ville de Haerlem pour le lieu natal de cette fubdi- 

M iv«, vifion (a).  E lle  doit fon origine à la liberté qu’un jeune homme fe donna de mettre la main au w  
Micreiks, fein d’une fille qu’il ahnoit,  &  qu'il vouloit époufer. C et atouchement parvint â la conoiffitnee stoapp? 
hX iSiec- l’^ g life , 8c là-deffus on délibéra fur les peines que le délinquant devoit foufrir: les uns (bu- «„iffiTlff* 
ciet tinrent qu’il devoit être excommunié, les autres dirent que fa faute roéritoit grâce, &  ne voulu- ume m ,'
*%*, Tent jamais confentir à fon excommunication. L a  Difpute s’échauia de telleforte qu’ il fe forma ffi.-T’-J j  fc

une rupture totale entre lés tenans. Ceux qui avoient témoigné de l’indulgence pour le jeune syvregtn» - 
homme furent nommez Mammillaires (¿)  ( j f ) .  En un certain feus cela fait honneur aux Ana-

baptiftes; i«*.
( j*) Mammillaires.] 11 n’eft pas befoin de faire ici VEty- que le mot mammlle, qui n’efl plus du bel ufage, fignîfic 

nmlogifte. Tous ceux qui entendent le François faveur la meme chofe que Mon.
T O M . I U  ’ t p i  r



(•) Cicero, 
ao Attiv.
Libr. V U ,  
£pifi. VU, 
F i i n, Libr, 
X  X X  V I , 
Cap. V h

U) Salit*. 
iv B rüo 
Citiliuai.

[7} Plinlm
Iji-t.
X X  X  V I,
(> mVl.

baptiftes} car c ’eft une preuve qu’ ils portent la lcvérité de la Morale beaucoup plus loin que 
ceux que l’on nomme Rigoriftes dans le Païs-Bas Efpagnql ( R) .  Je raporterai a ce propos un 
certain Conte que l'on fait du Sieur Labadie ( C) .  J'ai ouï dire que des gens d’efprit foutinrent 
un jour dans une convetfation qu’il n’y aura jamais de Bofioires,  ou d’Ojcftlatres, entre les Ana- 
baptiftes (/))•

ÿoo M A M M I L L A I R E i .  M A M U  R  R A.

(B ) Its Anabaptiftes........... portent la fiv ir iti dt Ut Mo
ral t beaucoup plus Uin que . . . .  itt Rtgorifits . . .  du Pdis- 
Bas Efpagnol.] Les Ctfuïftes les plus relâchez, 1«  San
chez. , &  les Efcobars, condamnent farouchement des 
tetons: ils conviennent que c’eft une impureté, &  une 
branche de la luxure, l’un des fept péchez mortels. Mais 
fi je  ne me trompe ils n’impofent pas au coupable une pé
nitence fort févére: 8c il y a plufieurs pais dans l’Europe où 
ils font prefque contraints de traiter cela comme les petites 
fautes que l’on a pelle quotidien* inturfionis. On eft fi ac
coutumé à cette mauvaife pratique dans ces païs-là.&c’eft 
un fpeâade fi ordinaire jufques an milieu des rues à l’é
gard fur tout du commun peuple, que les Cafuïftes miti
gez fe periuadent que cette habitude efface la moitié dû 
crime : ils croient qu'on ne Tenvifage point fous l’idée 
d’une liberté fort malhonnête, 8c que Te fcandale du fpec- 
tateur eft très-petit. C ’eft pourquoi ils paffent légèrement 
fur cet article de laConfefEon. Je ne penfe pas que jamais 
aucun Rigorifte ait diféré pour un tel fujet l’abfolution de 
fon pénitent, non pas même dans les cfimats où cette ef- 
pecc de patinage eh peu ufîtée, 8c pafle pour une de ces 
lib errez dont les perfonnes de l’autre lève Font obligées de 
fe fâcher tout de bon. Ainfi les Anabaptiftes font les pins 
rigides de tons les Moral ¡Iles Chrétiens, puis qu’ils con
damnent à l’excommunication celui qui touche le fein 
d’une maître fie qu'il veut épotifer, &  qu'ils rompent la 
Communion Ecdéfiaftiquc avec ceux qui ne veulent pas 
excommunier un tel galant.

( C )  f e  reporterai un certain Conte que l'on fait du Sieur 
Labadie.'] Tous ceux qui ont Ouï parler de ce perfonnage 
fa vent qu’il recommandoit à fes dévots, &  à les dévotes, 
quelques exercices fpirituels, 8c qu’il les dre flot t au recueil
lement intérieur, 8c à l'oraifon mentale. On dit qu’aiant 
marqué à l’une de fes dévotes un point de méditation, 8c 
lui aiant fort recommandé de s’apliquer toute entière pen
dant quelques heures à ce grand objet, il s’aprocha d’elle 
lors qu’il la crut la plus recueillie, 8c lui mit la main au 
fein. Elle le repouff» bnifqucment, 8c lui témoigna beau
coup de furpriie de cc procédé, 8c fe préparait à lui faire 
des cenfurcs lors qu’il la prévint. Je voit bien, ma fille, 
lui dit-il, fans être déconcerté, 8c avec un air dévot, que 
’vous êtes encore bien éloignée dt Ut perfidie» : rttonnoijftn 
humblement ’votre feibtejfc-, demandez pardon à Dieu d'avoir 
été fi  peu attentive aux myfftres que veut déviés, méditer. Si 
vous y aviez aporti toute i*attention ntctffairt, vous ne vont 
fuffits pas aptrftie de te que» faifeit à vôtre gorge, Mail 
veut étits fi peu dttathtt des fins, fi peu concentrée avec la 
divinité, que vous n'avez fat été un moment À rtconoitre que 

je  vous touchais, Je voulais éprouver fi  vôtre ferveur dans l’o- 
raifort, vous élrvoit an dtffies de ia matière, ty veut unifiait 
au Souverain être, la vive j'onret dt Vimmortalité, est dt la 
fpiritualité ; cy je vos avec beaucoup dt douleur que vos progrès 
font très-petits, vous n elles que terre i  terre. §Jfe cela vous 
donne dt la confufion, ma fille, esr vous porte à mieux remplir 
déformais Us feints devoirs de Ut pritre mentale. On dit que 
la fille, aiant autant de bon fens que de vertu, ne fut pas 
moins indignée de ces paroles que de l’aétion de Labadie, 
8c qu’elle ne voulut plus ouït parler d’un tel Direéteur. Je 
ne garantis point la certitude de tous ces,faits, je  me con
tente d'affûter qu’il y a beaucoup d’aparcnce que qucl-

ques-uns de « s  dévots fi fpirituels, qui font efpérer qu'u-: 
ne forte méditation ravira Tante, 8c l'empêchera de s’aper
cevoir des a& ons du corps, fe propofent de patiner im
punément leurs dévotes, 8c de faire encore pis. C ’eft de 
quoi Ton accufe les Molinofiftes- En général, il n’y a 
nen de plus dangereux pour l’efpnt que les dévotions trop 
myfiiques, 8c trop quinteffenriées, 8c fans doute le corps 
y  court quelques niques, 8c plufieurs y veulent bien être 
trompez.

(D ) il »y aura jamais dt Bafiaires, ou dofiulaires, par
mi les Anabaptiftes.] Ce feroient des gens qu’on retran- 
cheroit de là Communion , parce qu’ils n’auroient pas 
voulu confentir que l'on excommuniât ceux qui donnent 
des baifers à leurs maitreffes. O r void  le fondement de 
ceux qui nioient qu’on puiffe attendre un tel Schifine. Il 
n'elt poflible, difoient-ils, qu’au cas qu’il y eût des Cafuïs- 
tes allez févéres pour vouloir que l'excommunication fût 
la peine d'un baifer,comme il s'en eft trouvé d’affezrigides 
pour vouloir faire fiibir cette pénitence i  celui qui avoit 
louché les tetons de fa maitreffe. Ces deux cas ne font 
point pareils. Les loix de la galanterie de certains peuples, 
contînuoient-ils, ont établi de génération en génération,
8c fur tout parmi les perfonnes du tiers Etat, que les bai
fers foient prefque la premiere faveur, 8t que l ’attouche
ment des tetons foit prefque la dentiere, ou la penultiçme.
Quand on eft élevé fous de tels prindpes, on ne croit fai
re , on ne croit foufrir que peu de choie par des baifers, 8c 
l'on croit foire ou foufrir beaucoup par le maniment du 
fein. A infi, quoi que les Admîniftrateurs des Loix canoni
ques aient fort crie contre le jeune homme qui fut protégé 
par les Mammiliaires,il ne s’enfuit pas qu'ils crieroient con
tre l'autre efpece de galanterie. Ils déféreroient à l’ufage ,  
ils pardonneraient des libériez qui ne paffent que pour les 
prémieis éléroens.ou pour l’alphabet des dvilitez careffan- 
tcs. Je ne reporte ces chofes que pour faire vo ir, qu’il n’y  
a point de matière fur quoi la conversation des perfonnes 
de mérite ne defeende quelquefois. Il n’eft pas inutile de 
faire connoître cette foibleffe des gens d’efprit. En con- 
fctcncCfUne telle Ibéculation méritoit-elle d’être examinée?
Et après tout n’eut-il pas bien mieux valu ne point répon
dre décifivement de l’avenir? De futuro contingenti non &  
quoad nos dt terminata veritas, difent judicieiffement les 
Maîtres dans les Ecoles de PUlofophie.

Notez en partant qu’il y a eu des païs où l'on fupofoit 
que le prènder baifer qu'une fille recevoit de fon galant 
étoit celui des fiançailles. Voici ce qu’on lit dans THiftoire 
de Maifeille (1): le  Fiancé donnait ordinairement un anneau W  &nS; 
* U Fiancée le jour dei fiastfailles, V  lui faifois encore quel- 
que prefetti confidcrable en reconmiffance du baifer qu'a lui rJ».*//*’ 
dottnoit. En effet, Fulco Vicomte de Marfiillt fit donation 
F au iooj à Odile fa fiancée, pour le premier baifer, de tota Ftìsi»1 de 
le domaine qu'il avait aux terres de Stxfours, dt Cirefte, de l***' 
Soliers , de Cugtt, V  S  Olicrts. Cet ufage était fondi à ce , , ,  T 
que fefiime fur la Loi (* )  i<5. Si à Sponfo, qui ordonnât cJ. a ?s. 
que lorfqut le mariage »'avoit pas fon effet, la fiancée gagnait 
ht moitié des prefitte quelle avoit refu du fiancé, car les an- (il \rmu- 
ciens croioitnt que la pureté dune fille étoit flétrie par un fini J -O  
baifer, mais cette Loi tfi prtftntement abrogée en ce Raiaseme. g  
V oiez d-deffus (1  ) la Réponfe qui fut faite par une fille o k a o s. 
Florentine.

M A M U R R A ,  Chevalier Rom ain, natif de Form ium , aquit de prodigieufes richelTes dans 
les Graulcs, où il accompagna Cefar e n  qualité d’intendant des manœuvres (a).  Q u ’il me foit 
permis de traduire ainfi le P r a fe ïïu s  fabrâm  de Pline. Il fe fervit de fes richeflcs comme s’en 
fervent les voluptueux y il les amaifa avec une avarice &  une extorfion dévorante, &  il les dé- 
penfa prodigalement dans toute forte de luxe: Jlitniappetm ,  fu tp r o fu fu s , comme on l’a dit de 
Catilina fi). I l fit bâtir une maifon extrêmement magnifique à Rom e fur le mont Cœlius .-toutes 
les murailles étoient incruftées de marbre, fie il fut le prémier qui donna dans cette fomptuoiitéf^i).
Elle conliftoit à apliquer proprement de petits morceaux de marbre fort minces, &  de diverfcs 
couleurs, fur les murailles. I) n’y  avoit point de colonne dans cette maifon qui ne fût toute du 
marbre le plus eftimé, Catulle fit des Vers tout-à-iàit piquans contre les volerics immCnfes 
de M am urra, &  contre les liaifons de débauche qu’il fupofoit entre Jules Cefar &  lui ( B ) .

N ous
Habobat ttitâstm, ty ultima Britanma.
Cmtde Stimule hee vidtbts ¡y f in s ,
Fs imfudisus, V  vorax, &  alto.

L ’Epigremme L V U I  eft encore plus forte!

Paître convenu improbis Cioadis,
Mamurrbe Paihitcqut Cafarique,

H y  a des Interprétés de Cicéron ( z ) ,  qui croient que ces 
paroles de la Lettre L I I  du X I I I  Livre à Atricus : Item Lambin. 
audivie de Memnrra, visltum nen smstavit (3) ,£gnifient que 
Cefar ne changea point de couleur, lors qu’on lui aprit ce 0 ) US*1- 
que Catulle avoit verfifié contre lui &  contre Mamurra : J™ 
mais cette explication eft mal fondée. Cefar, retourné de 
la défaite des fils de Pompée, étoit alors dans une maifon mutav^

{r i)  Il fit bâtir uni maifon . . . . .  dont Us murailles étoient 
incruftées de marbre, ty il fut U prémier qui donna dans cette 
fompTuefité.] Primum Sema parietes truffa marmarli eperuijfe 
tonus damas fin  in Ceelio monte Cornélius Nepos tradidit Ma- 
murram Formas rtatscm ,eqstitem Bemanum, Prafeflum fabrum 
C. Cefaris in Gallia. Neqsse indignasse fit tali auilere inventa 
re, hic namqsit eft Mamurra Catsslli Veronenfis carminibut 
prefûffm, quem (T rt.s (y domus ipfius ctarius qustm Catullut 

* dsxit battre quidqtàd habsssfftt ternata Gallia, tye (1).
( i )  Catulle fit des Vers tout-d-fait piqstans contre . . ,  , 

lui. J Voici le début de la X X X de fes Epigrammes :

g a li hoc poteft videro, quii pòttfi pati.
Nifi impudicus, &  vorax, tr  belino ?
Mamurratts habtrt quoi Cornai0 Gallia
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N ous en avons parlé dans 1*A rticle de ce Poëte.

de campagne de Cicéron. O r quelle aparence qu’il ignorât 
en ce tems-là les Vers de Catulle, 8c que ce fût une nou
velle à lui aprendic? Nous avons fait voir amplement en 
un autre lieu (4),que la défaite des fils de Pompée eft pos
térieure de beaucoup à la réconciliation de Ccfir 8c de

Catulle. Manuce s'imagine qu’on parta alors à Cefir dé 
l’inqbfervation des Loi* fomptuaires.de laquelle Mamurra 
éroit coupable. Cela efl plus apaicnt que l'explication de 
Lambin,

M A N A R D  (J b a n ) né à Ferrai« l’an 1462, a été l ’un des plus habiles Médecins de ion 
Sieele, Vous trouverez dans M oreri qu’il fut Médecin de Uladiflas R o i de H ongrie, qu’enfui- 
te  il fut Profèflcur en Médecine à Ferrare, fie que s’étant marié fort vieux avec une jeune fille il 
fit des excès qui le tuèrent. L es Poètes ne manquèrent pas de plaifanter là-deflus &  prin
cipalement ceux qui furent qu’un A  Urologue lu i avoit prédit qu’il périrait dans un foire II 
mourut à Ferrare à l’ âge de foixante 8c quatorze ans ( A ) ,  au mois de Mars ij-jô ,  &  fut enterré 
au C loître des Carmes (a).  O n  allure dans l'infcription de fon fépulchre qu’il avoit rendu à  la 
M édecine fon ancien éclat ( C ) ,  après avoir rais pluficurs fois en fuite les troupes barbares qui 
l ’avoient deshonorée. Ses Lettres font le meilleur de fes Ouvrages ( b ) ,  Calcagnin les a louées, 
fie a parlé de leur Auteur avec des marques d’une grande eftime ( D  ).

(it) rwrt 
l a  ' tfm an itU

(*y.
f i )  Ella filé, 
dtvifets 
JC X Livres*
KïFfi ¿r«w«-
rez± tt SoJtr~ 
mairt d* tta* 
tm* ia>ts la
Bibliorhĉ « 
de Gc£rci>

fw<) 11 fit dit excès qui le tuèrent. tes Prêtes ut man
quèrent pat ât plaifanter là-dejfus.] Faul Jove l’accufe d’une 
grande faute de jugement: fort vieux, dit-il, fie fort goû
teux, il époufa une fille dont la beauté Scia jeunefie de- 
mandotent un homme qui fût à la fleur de l’âge. L e  pis 
fut, ajoûte-t-on, qu’il tomba dans l’intempérance aux dé
pens mêmes de fa vie : il témoigna plus de paillon d’avoir 
des enfans que de vivre, St il voulut bien hâter l’heure de 
fa m ort, pourvu qu’il pût aquértr le titre de pere. Vaxit 
autan uxorem plane fénex ,  cr articularum dolore diflortus, 
ah atoll, fortnaque, fiore,;tis juvinit tara dignam', adeb loti 
judïcia, tir letalt quldem inttmptramia, ut maturando future 
fuo, aliquanto pratis, quàm vita cHpidior air omiàs cenfire- 
tur (1). Vous trouver« dans Moreri une Epigramme de 
fix Vers Latins (1), compofée fur ce fujet par Curfius; 
mais vous n’y trouverez pas ce Diitique de Latomus.

Jnfivea nui te ptriturttm dixit Arufpex,
Non tfi mentitutt conjugis ilia fuît.

On a tant brodé la penfée de ce Diitique, que l’on efl venu 
jufques à dire que Manard, pour éviter la prédîrtion, s'é- 
loignoit de tous les foffez, 11 ne fongeoit qu'au fens laté
ral, 8c ne ie déficit point de l'allégorique; mais U reconut 
par expérience que ce n’eft pas toûjours la lettre qui tue, 
Bc que l’allégorie efl quelquefois le coup mortel : il mourut 
la nuit de fes noces pendant les momeus de la jouïflânce, 
&  ainii fut accomplie la prédiétion. Voilà comment quel
ques Ecrivains circonfiancient la chofe : je  m’étonne qu’ils 
ne le comparent pas aux abeilles qui meurent des piquurcs
qu’elles font (3). fakannts Manardut..............tum ab
Afirolagr ipfi prediHum fiùjftt,  vita perienhtm in r o v t *  
ipfi mminert, à foveis fm  tmuit v  fijjîs, non fatii per- 
fpetlà oratuli ufibst. Cum ver» illiheris , prîtes aliquanto 
quàm vita cupidité, plane fitux uxorem ductret jirvenculatn, 
primâ nuptiali naile tum diletla concumbtns, dijtderotis m- 
tentus amoribus , in gemtali fo vti ixtsnHus, fuavi maria 
oraculi implevit feepum, v  funus maturavit ftmm (4). Je 
croi qu’ils fe trompent. Une telle drconltance n’auroit pas 
été négligée par les premiers qui ont parle de cela ; 8c je  
remarque que Paul Jove nous conduit à croire que Manard 
ne fuccomba pas G tôt. Perfonnc ne nous aprend fi fes 
efforts furent fuivis de quelque fécondité, 8c s’il eut du 
moins k  confolation de biffer fa femme groffe. Travailler 
beaucoup &  s’eu retourner à vuide efl un fort très-mal 
plaifant :

A2r%f}v ra It/fdt n  pfww u d i  T* thatui.
Nam tnrpi diuqui mantrt mantmque redire (f).

S’il étoit vrai que ce bon vieillard fût mort la nuit de fes 
noces, un Devin,qui lui eût prédit ce que l’on verra dans 
les deux V  ers <jui font k  clôture d’un Paffage que je  m’en 
vais copier, eût encore mieux répondu que celui dont il 
s’agit dans le Diitique Latin. L e  Paflage que vous allez 
lire efl de Mr. Chevreau, 8c vient ici fort à propos; car 
il concerne l’imprudence des vieillards qui fe marient „ S i 
„  vous aviez fongé tour de bon à k  principale fin du ma- 
, ,  riage, vous auriez bien vù que cette principale fin n’eft 
„  plus pour nous qui fommes âgez de quatre-vingts ans:

„  St à tout hazard j ’offre d’entretenir à mes dépens lei 
„  nourrices des premiers fruits de vôtre famille, pourvü 
„  que vous n’ayez point eu de Coadjuteur, 8c que vous 
„  ne fi fiiez point vôtre plaifir de voir bercer chez vous les
„  enfans des autres (fi)...........  L e  Confeil de Saint Paul, f s )  Che-
,, SJm’Ü vaut mieux ft  marier que brûler, n’eft à mon avis v“ au,„?*n* 
„  pour vous ni pour moi ; 8c je pourrais bien rapporter id  
„  beaucoup d'exemples 8c d’autc ritez fur le ridicule des pss. 14$ dna 
„  vieillards qui fe propofent de faire des noces quand ils L«tre 
„  doivent penfer à leurs funérailles. Ce ridicule efl tou- di lr‘ **
„  jours mortel : 8c vous m’entendrez fans Commentaire,
„  quand je  vous ferai fouvenir des V crs que Hardy a mis 
„  dans la bouche d’un confident à Alcyonée, qui, pouravoir (7) Là-ml- 
„  l’Etat de ion R ot, croyoit en devoir epouièr Ja fille: ru, p. iro.

„  On ne fe firvlra que d’un même fiambtait 
„  Peur te conduire ou lit, v  du lit au tombeau {7),

(a ) P a tin , 
Lertie
I C V  r,
(MF,

Coufous à ce ci un Pafiâgc de Gui Patin. Un ConfeiUer de t w  /. 
la Grand’ Chambre fart vaux, cr prefqni au bord de iafeffi, 
fe va remarier à une jeune ar belle Fille d’un autre ConfeiUer. (?) 
f t  trot que le ban homme veut mourir dune belle épée-, mais ^ 0 »  m e  
voyez, fi ces bannes gens fans capables de bien juger nos pro- ( », de ^ 
eez, eux qui font de telles folies (8 )?  Nous avons vu d - Unior îa 
delfus ( 9 )  ce que difoit le meme Patin d'une fembla- (D) à- (£), 
blc pafiion de Monlr. de Lorme Médean illuftrc, 8f qui 
eut, dit-on, une ddtinée bien diférente de cdle de nô- 
tre Manard: ü fit mourir fa jeune époufe, 8c montra par supLbii. 
là que l’Aphoriûne U fort emporte le feible n’eft pas toû- fmor*, 
jours vrai. Tiuùg,, t

(Jt) Il mourut . . . . à Page de foixante Çr quatorze « r .J  
Cela d t  marqué dans fon Epitaphe. Frcre Auguftin Superbi 
de Ferrare fe trompe Ion qu’il affine,  que notre Manard Appaiaio 
mourut l’an 1545 (10). Gcfher d’autre côté, qui compofa de pu 
fit Bibliotbcqucl’an t î44, 8c qui nous aprend qu’il a ouï 
dire que Manard étoit décédé depuis environ fix ans ( n ) , citu  di 
u’avoit pas été bien infbuit. Feirara,

(C ) On affine qu’il avait rendu i  la Médecine fin ancien f'S* 74* 
éclat,] V o id  les paroles de l’Epitaphe ( n ) :  Ann. F. M.
L. X. ( t 3 ) .  Commenter tum docevdo tir feribenda, tum in- 1 V f 8*“ 0 -  
nottnùjfant mtdende omnem Mtdieinam ex arce bonanan lut- 
rarum fixât prolapfam, csr m Barbaramm patefiatem ac dàia- 
ntm redailam, prajiratis ac profiigâtis befiutm copiés identidem ( iz )  mit et 
ut Hydra rcnaficutibus in anttquuto prifiiunmqut fiatum ac ^  A gofe- 
SMctetn rtfi’uuit. S1? « ! » »

( ü )  Calcagnin . . .  a parlé de Manard avec des marques 
d’iwe grande efiimté] C ’eft dans une Lettre qu’il écrivit à mîm aius- 
Erafme l’an 1515 : vous y  verrez qu'aiant témoigné l’affiic- <*i Fer- 
tion que la morr de Leonicenus lui caufoit fl ajoute (14): 7v*
Una rts tnihi filatia fu i t , qubd Joannes Manardus , wr JTvur a  m 
Gtaecè cr Larinè doifsjfsmus, rem meiicam &  nature arcana cUitn du 
iifdtm vefiigiis prafiquittsr , Cujas rti fpecîœn dort poffimt c* 4
hpijlole , quas proxime edidis : tas pute ht mames tuas fer- _
venijfe ,  quad f i  naudum pcrvtnifft fiptificaveris ,  date ope- ptZéJj£°*  
ram, ut quamprimùm ad tt perfirantur. Scripfis ¡lie qmdem Zw  Pittne- 
nlia plunma dignes hnmartalitatt, fed vtr mïrumê ambitafus 
ta naudum pubticam malertant fiâ t  : bac fuptrjiist tnàms ^  
Leonicenum defideramms. fi/;, ^  £ £
( 13 ) J t tu fmi f i  ici qiiotn U a tv figâfimr plus minus fm ÿi|tj. (14 ; Calcaiù, 
n u s , E p iû . 1.1 V loin X X  ietrr Erefimouat lo is-

fe )  F««
tri Vrr, qttt 
Cerner r4- 
f ir ti fa.'is j  j

lit fe 
Eibliotbe- 
que.

M A N C I N E L L U S  ( A n t o i n e ) fut un très-bon Grammairien au X V  Siè
cle. I l  enfeigna dans le C ollege de Rom e ,  8c puis alla à Vernie par le conliâl de Pompo- 
iùus L x tu s ( ü ) ,  &  continua de publier divers Ecrits de Litérature (A f) . On dit qu’niant fait 
une Harangue contre les mauvailes mœurs d’Alexandre V I ,  ce Pape en fot iî irrité qu’il lui 
fit couper «1 langue 8c les mains ( b ) .  Les deux Auteurs que je  cite pour ce foit-là font l’un 
bon Catholique, 8c l’autre bon Proteftant. J ’en citerai un trorfieme qui circonftancie ( A )  un

peu
{ A )  Il etntimt* de publier droits Ecrits dt litérature.] fit des Notes for Horace,fur Juvenal, for Suctone,&c,8c 

Vous trouverez le T in t  de k  plupart dans la Bibliothèque des Corrodions aux Elégances de Laurenr VaBa. Dcompoû 
de Gelher, qui remarque entre autres chofes que le Com- auffi des Harangues, 8c des Vers Latins qui ont été inlc- 
mentaire de Mandnellus fur le prémier Livre ae k  Rhéto- m  au II  Tom e du Dehtie Ptttormu üalomnt, 
tique de Cicéron ad Htreunium fut imprimé à Venife l’an (B ) f t  citerai un trtiftme Auteur qui circou/Uucie un
*497 > en préfcncc de l’Auteur. J’ajoute que Mandndlus peu plus ¡a chefs. J Mr. du Pleffis M onua, aüdgnant ceux

Fp  3 qui

(*) b «
Fteta, fia 
hiuùlusl 
Hiftoiie de 
l’Eglile.
r » .  i i ,
filir SQ+Lrrfi. 
ClVlpin, dt
rEftai de 
rsgUiÊ,
feg. ie. f« ,
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f O  P “
Ylcdis, 
« j lle te  
d ’Inwfuitc,
MS- >«?•

(*) Hiero- 
»ymw 
Marini ta 
Eufebio 
Capivo.

( î )  Coeffe- 
teiit, fl.c*
ponfe aa 
At »itère 
d’Iniguiié, 
?ai '  ii<J.

{*) Gretfer.
in L.\ ri:rj. 
Aïyfter. 
Tlefirmi,
p ÿ .jj i .

W  Bar- 
c h .ltd , in 
Diario,
7 *j 7s>. Votez* 
mtfi Tho- 
miuo Tho* 
fnaji ,4dru îæ 
Vie 4 e Ce- 
fin B orgia,

peu plus la choie.

qui parlèrent contre le Papat tous Alexandre V I»  cite d’a
bord un Pa liage de Jerome, Paul Catalan, St puis il ajou
te ( t) , „  Anthoine Mandnel fut encore plus hardi. Un 
„  jour (blcnncl, fur le point de la procefiion, monté fur 
„  un cheval blanc félon la couftume, il fit nnc Harangue 
„  à Rome devant tout le peuple contre Alexandre V I ,  
„  reprenant ouvertement fes abus, fcandales» &  abomi- 
„  nations » &  après avoir fini en jetta des exemplaires de- 
„  vant le peuple; Alexandre le fait prendre fit lui couper 
„  les deux mains; dès qu’il fut guari, retourne fit en une 
„  autre feûc en fait une autre plus hardie; lors Alexandre 
„  lui fait couper la langue dont il mourut (*')". Cotffeteau 
n’a pu oppofet à cela que cette Remarque, qu'il ne fiait ce 
qu'il en A ir croire. Il y a feu de perfannes qui facent f i  ben 
marché de leur vie eu mains de gayett de coeur, f i  a  enfant 
des efprits mtiancbeiiquet (ï). Il a ignoré fans doute que le 
Hienmymm Marins,qu’on avoit cité, St qu’il apellcHkrafmt 
le-Maire, était un Auteur qui fe fauva d’ItaUe pour profeflet 
librement la Religion Proteftante. C ’eft en un mot le Je
rome M a s s a h iü s  dont on verraci-deffousl'Article. L e  
Jéfuite Gretfer (3) ne l'a conu qu’à demi; mais il n’a pas 
laiffé de le reeufer comme un ennemi des Papes. Je ne 
fai point fi cette Avanture de Mahdnellns peut être prou
vée par aucun autre témoin que par celui-là ; mais je  ne 
doute point que le témoignage de tous ceux de ma con- 
noiffance qui en Ont parlé ne dérive ou médiatement ou 
immédiatement de lui. J’ai lu dans le Diarium defiurchard 
une chofe qui a du raport à celle-là : c'eft que le prémier 
Dimanche de l’Avcm 1501» le Duc de Valentinois fils du 
Pape Alexandre V I  fit couper la main &  le bout de la 
langue à un certain homme mafqné qui avoit médit de lui. 
On vit pendant deux jours cette main pendue à une fé
tidité ,  le bout de la langue attaché au petit doigt. Eadem 
dit feri quidam mafiberatus ufus eft fer Bttrgum quibufdam 
verbes ïnhemfiis castra Ducem Valentittutn, qued Ditx stttel- 
hgens ftàt tum tapi V  duti ad Cttriam fanSla Crutis,  V  
tire» nonam noitis fuit ei abfriffa marna es“ anttrter pars lin
gue, que fuit appesfa parue digita menus abfiijfe, V  maaut 
ipfa feneflra tarit Jaiiit* Crutis appenfa , ubi manfit ad fe- 
ctmdum dietn (4).Bien des choies auffi driTemblables que ces

deux-là ont fervi de fondement Tes pnci aux autres par une 
métamorphofe à quoi lés Faits Hlftoriques font fort fujets.
Je n’afirme pas que cela ait lieu en cette rencontre; mais,
afin que l'on puific rechercher fi q uelque  mélange d'acci-
dens a pu faire ici du détordre, je  reporterai une Hîftoire (1) ot £*. .
que le Thomafi raconté immédiatement après celle de irtit Eu
Phomme mafqné à qui l’on coupa la langue fit la main.

„  Le Pape &  le Valcntinois, ayant apris qu"un frere ■
„  d'un certain Jean Lorenao de Vcnife,homme pour lors *•»' ’
„  ailes fameux à raifon de fa fcience, avoit tranflité en w  Gvt„
„  Latin, Ôtraefme envoyéà Vehife,afin qu’on les impri- rrf 
„  mât,quelques libelles qu’il »voit fait mettre en Grec(3) ™
„  contre la vie de l’un fit de l’autre par ledit jcanLoreh- J t w io .
„  to , qui citait mort depuis peu, ils donnèrent Ordre de ic r“ ?°. &
„  prendre, ri oubliant rien pour frire que cela fe fit en fe- ,
„  cret fit avec tonte la diligence poffible: üs commandé- /« ¿¡¡in"”* 
„  rent encore qu'on luy enlevât à mefine temps tout ce 
„  qu’il pouyoit avoir ae meubles ou d’eferits,, toit qu'ils (s) Tho- 
,,  Fuient à luÿ où à ton frère, dequoy la République üit maj? T1>o- 
„  promptement advertie, commecfiant très particulière- 
„  ment intereffée dans les pèribnnes & les biens de 
„  frétés; c’eft poürquoy d ie  envoya d’abord ordre à ton s « ■ iîj. ” ' 
„  Amhaftadéur d'intercéder à ton nom auprès du Pape 
„  tout autant qu’il luy ferait poffible pour la délivrance de Cmm 
„  ce prifotmier. L ’Ambaflâdeur s'acqulta de fit commiffion 
„  le plûtoft qu’il luy fut poffible, prelfant extraordinaire- 
„  ment fa Sainteté dans une longue audience qu’elle luy «rinfiu c«- 
„  donna, &  en luy prefentant les lettres du Sénat, de lui ac- 
„  corder l’éhrgiffeinent de céluy qu’ il demandoit; à quoy le 
„  Pane rèfpondit, qu’il ne s'eftoit pas imaginé que la’Repu- ^
,, blique s’intereftat fi fort pour le prifonnier, Sc qu’il avoit •»eitm & 1 
,,  un dcsplaiût extreme de ne pouvoir pas l’accorder à fes 
„  demandes : d'autant que le procès &  la vie de celuy 
„  pour qui on intercedoft cftoient desja terminés, puis vnfum 
„  qu'il avoit efté eftiangté &  je«é dans le Tibre quelques Aug. kî-’
„  nuits auparavant (6). f j “ * de

Il me refte à dire qu’Auguftin Niphus, parlant des bons 
mots qu’il faut éviter afin de riencourir pas quelque péril, /?»»,' ^
fe fert de l’exemple de Jérôme Mancionus Napolitain, à 117, 
qui Cefar Borgia fit couper la langue {7).

f-) tandem*

fwlfrit/t miitm 
îïxo itxm ,
n*» perfons 
fdletttis 
in'alm m
In grttnio

midat rftyîi- 
rnt infante, 
Juveflit] * 
Sai. n i .  
Y«f. >7t.

(s)  Rudeai.
U , 

S a * . V I ,  
Vttf. SU

f i )  Sealig. 
in  Vairon, 
de Ling. 
Lac. f ,  i jo .

ta,
Hiftoire de 
i t .  Leon, 
U u r. I ,
r%- n -

M A N D U C U S .  C ’eft ainiî que les Romains nommoient certaines figures, ou certains per- 
fonnages, qu’ils produifoient à la Com édie, ou dans d’autres Jeux publics ( j/ ) ,  pour faire rire 
les uns, Sc pour faire peur aux autres. 11 n’cft pas malaifé de deviner pourquoi on nommoit 
ainfi ces peribnnages. I l ne faut que fe fouvenir qu’on leur donnoit de grandes joues, une grande 
bouebe ouverte, des dents longues &  pointues, qu’ils failoient craqueter à merveilles. Juvenal 
nous aptend que les enfàns en etoient fort épouvantez (»1). C ’eft de là fans doute que les rncrea 
prirent occafion de menacer leurs enfans qui ne vouloient pas faire ce qu'elles leur comman- vw«,** 
dotent, que Manducus les viendrait manger (b).  O n  en fit donc un épouvantail noétume, ou un commât- 
ipeétre. Cela ne s’accordoit pas mal avec la tradition des Lamies y car on difoit aufli qu’elles Embi£ws* 
dévoraient les enfàns. S ’il en faut croire Scaliger (Æ), Manducus a été nommé Pytbo Gorgomus  ̂ d’Aicin, 
par un Poète qui intitula ainfi une Piece de Théâtre, C e Poëre s’attachoit fiir tout aux Corné- Fé£d/JJm t! 
dies que l ’on nommoit A td h m s, où cette manière de Marionettes dont je  parle avoit lieu princi- faim  rati< 
paiement. Nos Remarques contiennent la preuve de tout ceci. Dans un Parallèle entre l ’ancien 
St le moderne, on devrait apparier enfemble le Manducus St le Loup-garou. V o iez notre A rticle 
d’A c c o .

( A ) Ou dans £  autres Jeux publics,] . Je le prouve par 
ces deux Vers dç Plaute (1):

C B. Qatd f i  aliqut a d  Indes me pr» Mandata latrn ?
L  a, fluapropter ! C h. §uia pal tiare crépita dentibus.

Sur quoi le Commentateur Philippe Fareus fait cette Note 
qu'il emprunte de Scaliger (2) : Mandatas tfi ftfWwAwtiï« 
quedtn ludis cirtamferebatur inter tareras ridtauariat £? for- 
midaltfat perfoms, magttis malis, latlqat debiftem C7 eiarà 
ertpiraiti dentibus. Scaliger ajoûte que cela fe ftifoit prin
cipalement lors qu'on joüoit les Atellones, &  cire le Pas- 
fage que j'ai reporté de Juvenal. Déniés, pourfuit-il, mag
nes &  varatiialem atiribuebant neilumis Mis serrkulamtn-

tiss fto  nomme faftsm ut Lamiatn futrm m  tnfantmm dt- 
glutrïctm fingerent.

(B ) S’il en faut mire Scaliger. ] Voici la fuite des pa
roles alléguées dans la Remarque précédente, la it  Fom- 
pomus Asellanaruts Porta inferipfit txodium qmddam Fytho- 
nem Gorgonium , qui nihîl aliud trot, at puto , quant ’¡lit 
Mandatas, de que dsxi. Nam Pyihonem pr* terriculamento,  
O* Gorganiam pro Mandate, quia ftpyibtt eus» magttis den
tibus pmgebantur. Itaque apud Ntnium ita Ugts ,  G w n ie 
Gulofi, Lutilims libre x i r .

DIo quid fiat Lam ia, Si Pytho oxyodontes,
Quo veniunt ilia  gumùe, vctulæ, improbx, inept*.’

M A N I C H É E N S ,  Hérétiques dont l’infàme Seéte fondée par un certain Mânes ( A ) ,  
commença au troifieme Siecle, St s’établit en plufieurs Provinces, 8c fubfifta fort long-tems

E lle
( j f )  Seélf fondée par un certain Mânes.] II était Perfe 

de Nation, &  de fort baffe naiffance, mais bienfait &■  de 
beu efprir, ce qui fut caufe qu’une veuve, qui l’avait acheté, 
it prit en affection, ï  adopta peur fan fils, or prit fei» de U 
faire injlrmre par las Mages dans la DiftipUnt V  la Pbilofa- 
phh des Ftrfei, oit il profita fi bien, que fiant £  ailleurs na
turellement ¿laquent, t? s'explicant aifement &  de benne grâ
ce , il acquît la réputation dé fa illi çr ffavant Philefopbe (1). 
Il étudia principalement les Livres d’un certain Arabe nom
mé Scythicn , &  il en tira la plupart de fes médians dog
mes. Teiebinthus, héritier des biens, 6t de l’argent, fie

monté de nuit au plus haut de te logis ( i )  pour invoquer fur W  r V i -  
la plate-forme a découvert les démons de l'air, et que ¡et Ma- J** *  ^  
wthittu ont fait depuis dont leurs txttrabtis ceremonies, il fut *tU  ™'M* 
frupi fiusdointment £u» cossp duCiel, qui le precipisa du bout ( ij  Msim- 
en bas fur le fauté, ois il eut la tite écrafie eP le tou rem- ¡)0I“ JS;Hift- 
t *  ( 3 )- St. Epiphane recoure que Scvthîen avoit eu le £ ^ t‘/ Wn’  
même fort, c’.eft-à-dire, qu’il croit tombé du haut du lo- •«. 'n* 
gis (4). D ’autres difent que le Diable tnnfporta Terebin- . ,
the dans un defert, fit l y  étrangla; fit que Scythien fot i i ,  fî £ S  
écrafé fous les ruines de fa maifon à Jerufalem. Scythianus w Vio.

, --------- , -------------------- ---------- — totem dotnusjju ruina etfrejfut mifere persie. Difiipulum —  ,  . .  .
des împietea de Scythien, avoit attiré fur lui une grande tem &  futetflirem dottrina fiu  babuit qutndum nomine Sui- ÌÌ' rü™* 
periëcution, pour avoir voulu dogmatifer dans la Perfe, fit dam, eegnormne Terebinehum , qui &  ipfe à  Satana in ioti- N«i* in

Libmm

les Eaits de Scythien. Comme, félon fa  ctutume , il fia
qu’ils

Augnftbii 
e Ustcfi- 

bm , fis»  
e n tr e  m  surfa

(<) Ma*, ilàd. fit. u»,



E lle  eftfeignoit néanmoins les chofes du monde qui dévoient donner le plus d’horreur. Sonfoiblcne 
coniîltoit pas 7 comme il lefem ble d’abord ,  dans le dogme des deux Principes, l’un bon &  l ’autre mé
chant j mais dans les explications particulières qu’elle en donnoit,& dans les conféquencespratiques 
qu'elle en tirôit (Æ). I lfo u t avouer que cc faux dogme ,  beaucoup plus ancien que Manes (C), &: in-

foutenable

M A  N  I C  H E' E N S . 3oj

entre lui 8c Mahomet* Us ajoutent qu’on le fit écorcher 
tout v if , à caufe’des enchantement ou des fortileges, dont 
il s’étoit fervi pour faire mourir le fils de fon Roi. Pafi- 
quant fiùs incantarionibut Régis Ptrfarum fil'mm necaffet, vi- 

. . nus ab ta txecriatus eft {7 )*. Mais il y  a bien plus d’apa-
iwitm. '  tencc qu'il lit tout ce qu'il lui fut polfible pour le guérir.

Ce qu'il y  a de plus fûr, eit qu'il le fit fort de lui redon
ner la fam é, 8c qu'il 11e tint point fa promeffe.,, L e  bruit 
„  s’eftant répandu par tout de ce grand pouvoir qu’il di- 
, ,  foit avoir de faire des miracles, il fut appelle par le Roi 
, ,  Saporés pour guérir fou fils fort malade. D'abord ce 
„  hardy trompeur cliafia tous les Mededns qui avoient 
,,  entrepris la guerifon de ce petit Prince, &  promit au 
„  Roi de le remettre hientoft en pleine fànté, lins autre 

, „  remede que celui de fes oraifons (g). Mais l'enfant
E ^ an c »  mort « i1»  fcs bras , le -Roi forieufement irrité
adv^Hirc- „  contre lui le fit mettre en prifon, d’où s’étant échapé il 
i«i ,V î- 621, „  s’enfuit en Mefopotamie. 11 y  fut deux fois convaincu 

fn.Tr{ tr gn deux difputes iolemnefles par le faint &  fçavantEves- 
rS « ." *' *llte Archeiaüs (*), qui eut bien de la peine à le fauver 

T«* £  ' » i*e ll  fureur du peuple, qui vouloit le mettre en pièces.
lta- „  Cela neanmoins ne lui fervit gueres; car peu de temps 

xeutiüSî „  après il fut repris par des Cavaliers qu’on avoit envoies 
Trpe&'éïxii- n  par tout après lu i, &  mené à Saporés qui le fit ccor- 
Æcamcnra »> c îer touî * Pu*3 fi1 jetter fon corps aux chiens pour 
tjiiidam „  en eftre dévoré, &  pendre fa peau remplie de paille de- 
adhibuiiïei. „  vànt une des portes de la ville (9).^

(B ) Les explications................. qu'elle en donnait, t r  Us
(*) n ™  tonfifttnets pratiques quelle en tirait,] Selou les Ma- 
*  nichcens (10), les deux Prindpes s’étoient batus, &  dans

ce conflirt il s’étoït fait un mélange du bien &  du mal. 
Depuis ce tems-là le bon Principe travailloit à dégager 

fri Haim- ce qui lui apartenoit: il répandoit fa vertu dans les élé- 
bJiug. Hitt. mins pOUF y fjùrc cc triage. Les Elus y  travaiUoiant nnfli ;

car ttmt ce *F’il y  avoir d’impur dans les viandes qu’ils 
u ,  V flS’ mangéoient, fe féparoit des particules du bon Principe, &  

alors ccs particules dégagées 8c purifiées étoient tranfpor- 
( iq) Augiiî- tées au Roiaume de Dieu leur première patrie, fur deux 
nn de Hi- vaiiZeiiux deitiuez à cet emploi. Ces deux vaifTeaux font 

f° êiÎ &  la !une- Ii>fam ’v‘ ra b™1 *  maÎQ purgat'mem 
ac libtrationcm non folhm fer tetum tnstnàum, o 1 de omni
bus ejus eimtntis virtutem Dti factrt dkunt ; vtritm etiam 
Eleélos fuos per alimima que fmnunt, ©■  eis qmppe alimm- 
tis , ficuti unïverfo munie , Det fubflantiam perhibent effe 
tmimixtam , quant purgari putant in EltÎlit fuis ta genert 
•vite, que vivant EleSt Manichtorum, velut fanflius e? ex- 

fn )  rJim ceUtnt'ms mtdharibus fuis (r i). . . . Quicquid vers undiqut 
Md. foM ’  purgatur luminis per quafdatn naves {quas ejfe lunam er f i-  
i i ; , in itm nalunt} régna Dti tanquant prapriis feiibus raidi (ra ).

Hérétiques „s'imaginoienr que pour fauver les âmes, 
DtoiL t» Hicu avoir fait une grande machine compofée de douze 

„  vaifTeaux, qui élevoient infenfiblement les âmes en haut, 
fit) ¡Ud. „  &  enfuite fe dechargeoient dans la Lune,laquelle,après 
fille us „  avoir purifié ces âmes par fes rayons, les faiioit paffer
**';*• „  dans le Soleil &  dans la gloire , expliquant par là les

,, differentes phafesdela Lune: elle étoit dans fon plein 
„  quand les vaifTeaux y  avoient apporté quantité d’ames, 
„  &  elle étoit en decours à proportion quelle s’en dé

fi;} EaCna- »  chargeoit dans la gloire (13} ” . R y  »voit dans ces vais- 
ge, Htit. ' féaux, difoient-ils, certaines Vertus qui prenoient la for-
3e h B-elf ¿ ’homme, afin de donner de l’amour aux femmes de 
E’ Nfcs”  l’autre Parti ; car pendant l’émotion de la convoitife, la 
Et formées, lumière qui eft engagée dans les membres s’enfuit, &  on 
Tout. 1, la reçoit dans les vaifieaux detranfport, qui la remettent 
tal- !1i> la®- en fa place naturelle. Ejfe outetn in ôs nanibus fanElas vir- 

ttue1, que f i  i» mafiuhs transfigurant, ut illiciant fiemïnas 
genttt adverfe, c  per batte illeeebratn commuta tanne cancu- 

tm de'fîx- fifientia fugïat de Hits lumen, quoi membris fuis ftrmtxtum 
idî'tms, cap, ttntbant, e f purganàum fufetperant ab Angtlts iucis, purga- 
S. l Vt. tnmque illis navibsts imftmatur ad régna propria rtpartan- 

dum (a4). Pendant que certaines Vertus prenoient la fi- 
O î) lA'ia, gure ¿ ’homme, d’autres prenoient celte de femme,afin de 
Md. fine ¿onner de l’amour aux hommes, 8c de faire enforte réci

proquement que ce feu de lafcîveté féparât les fubftances 
fis) tu cote- de lumière, d’avec les fubftances ténebreufes. Certi iili 
*i> oukm Hbri Manichei futit omnibus fine dubitatioxe communes , i»
UmnueH! , quibus librit ilia farttnta ad tlticiendas, cr per cencupiftentiam 

dijfolvendos utrtufque fixas principes tenebrarum, ut liberata 
fin , In m fugiat a i eis, que capthiata taicbalitr in eis divina fttbfian-

m ¡«¡in tia, de mafcularurn infeeminas, &  feaninarum in mafeuhs 
rwïMÎ-" transfiguratmne cenfcripta fiait (15). Si vous joignez à cela 
qJt 'miiin qu'ils fe figuraient, que les parties de lumière étoient beau-
rjHi-jj!, coup plus entrelacées avec les parties ténebreufes, dans les
*/”! & poii- perfonnes qui travaillent à la génération, que dans les au- 
i»j dnmaur, ^(.5 (16), vous comprendrez l’alliance monfirueufe qu’ils 

fbrmoient entre ces deux dogmes;l’un qu’il ne faloit point 
gmwflnifilins, fe marier, ni procréer des enians; l’autre qu’oii pouvoir 

fi  lâcher la bride aux tranfpom de la nature, pourvu que 
nufori“"  '̂0n empéchât la conception. Et f i  utuntur tonjugibus, 

teneeptum tamen gencratienemqm ¿évitant, ne draina fub- 
fotit 11;.' fiamia que in tes per alimenta ingreditur vintuhs fortuit lige-

tur in proie (17). 11 femble qu’ils aient cru que Sachs, l’nn fi?) Anjn*- 
des Princes des tenebres, plus grand dévoreur d’enfitns que ,in- ii',d- 
Saturne, ne trouva point de meilleur moien de tenir dans ï°i:* lî7'  
une étroite prifon les particules divines qu'il avoir man
gées, que celui de la génération, &  que pour cet effet il 
s’aprocha de fa femme, &  lui fit deux enfàns qui forent 
Adam 8c Eve. Adam C? Evans ex parentibus principibus 
fumi afferunt nam, cumpater eoram notnine Satlas ficierum 
fuerutn fœtus omnium dtvareffet, çr quicquid- inâe tetnmix- 
tum divine fubfiantie opérât, eum uxort concumbens in carne 
prolis, tanqttam ttnacijfimo vïneulo,  eolligaffet (18). Or fr*) iftmf 
parce qu’ils regardoient leurs Elus comme de très-bons pu- ihidem. 
rificateurs, je  veux dire comme des perfonnes qui filtraient 
admirablement les parties de la fubftance divine embarras- 
fées 8c emprifonnées dans les alimens <19), üs leur don- (r9) 
noient à manger les principes de la génération, 8c l’on Wwnm-t 
prétend qu’ils les mêlaient avec les figues de TEuchariftie ; n«*»™*. 
chofe fi abominable, que Mr. de Meaux a raifon de dire 
qu'on nofe même y penftr , loin qusn puiffe t  écrire (z o ). (i=0 Kift. 
Voici les paroles de St. Auguftin: ÿua etcafiane vtlpotuts d“  Varia- 
execrabilis fuperfiitionis quadam nettjjuate toguntur Elefti eo- i j",
rum veiut Eucbarijliam confperfam cum fimint humano fit- faj’ j». i is.* 
mere, ut etiam inde, fient de alits tibis quos accipiunt, fub-
fiantia ilia druina purgttur (11)...........  A c per hoc fiquitur (11) Auguft.
tos, ut fie eam c r de femme humant, quemodmodum de aliis ijc Hiteii- 
fiminibtts , que in alimentes fumant, debeant manducando xtsr^ûse  
purgare. Unie etiam Cathartft* appellantur ,  quafi purgato- n j  s-nfh. 
res , tanta eam purgamts diligenlia , ut fe ntt ab bot tans 
horrenda cibi turpitudine abfiintant (zi), fis ne demeuraient fu )  rüdtm, 
pas d’accord qu’ils commirent cette abomination; mais 
on prétend qu’ils en forent convaincus (13). Reportons 
ces paroles d’un M o d e rn e C o m m e  ils craioient que l’es- ,;J,  fA_
„  prit venoit du bon Principe, 8c que la chair 8c le corps m j, fkn, * 
„  elluient du méchant, ils enfeignoient qu'on le devoit ni*
,, haïr, Iuy faire honte, 8c le deshonorer en tontes les 
,, maniérés qu’on pourrait; 8c fur cet infâme pretexte il 
,,  n’y  a fortes d’execrables impudidtez dont ils ne fe fouii- 
„  laffent dans leurs Affcmblées (14)” . Saint Augultin ne (a*) Alaüu- 
leur attribue pas ce raifonnement; je  ne dis pas néan- txn»g< Hîtt. 
moins que Mr. Maimbourg fc trompe; car on raporte en 
plufieurs maniérés la dortrine fie la conduite des Mani- 1 1
chcens : ce qui vient fans doute ou de ce qu’ils ont varié 
d’un Siede a l’antre, ou de ce que tous leurs Dorteuis 
contemporains ne s’expliquoient p u  de la même forte,ou 
enfin de ce que tous leurs Adveriaires ne les entendoient 
pas bien. On a trouvé bon d’exterminer tous les Livres des 
Manichéens : cela peut avoir eu fes utilités; mais il en 
léfulte un petit inconvénient : c'eft que nous ne pouvons 
pas être a Aurez de leur dortrine, comme nous le ferions 
en confultant les Ouvrages de leurs plus lâvans Auteurs.
Par les Fragmens de leur Syflcme que l’on rencontre dans 
les Peres , il paroit évidemment que cette Sorte n’etoit 
point heureufe en Hypothefcs, quand il s'agiflbit du dé
tail. Leur prémiere fupofition étoit fauffe; mais elle cm- ( „ )  Séha 
piroit entre leurs mains par le peu d’adrefie, 8c d’efprit Emphase, 
Philoiôphique, qu’ils cmploioienr à l’expliquer, fie à l‘a- 
pliquer. _ -m

( C )  Ce faux Dtgmt, beaucoup plus ancien que Atones. ..]
Nous avons vu qu’il le trouva dans les Livres que Tcre- Scythia- *tu 
binthus avoit héritez de fon Maître Scythicn. U n’efl pas i  
vrai, comme le fupofe St. Epiphane, que ce Scythicn ait 
vécu du tems des Apôtres (zj) ; il faloit feulement dire t̂pSms. a 
qu'il aurait pu être l’aient de Mânes; mais il eft très-vrai yfenA dimt 
que le dogme des deux Principes étoit conu dans le mon- 
de long-tems avant la prédication des Apôtres. Scythien Î^^X nir- 
en fot redevable iP yth agore, fi nous en croions S t  Epi- fa  
phane (z é ) . Quelques-uns (2 7) difent que Terebinthus rufdpk 
l’emprunta d’Empedode. LesGnoftiques, les Ccrdoniens,  »'çunùpu _ 
les Marcionites, 8c plufieurs autres Sertaires qui firent en- 
trer cette mauvaife dortrine dans le  Chrilfianifine, avant m —  
que Mânes fit parier de lui, n’en furent pas les Inven- m sittle. 
tcurs : ils la trouvèrent dans les Livres des Phüofophes 
P liens. Plutarque va nous aprendre l’antiquité &  l ’uni- (zi) thidau, 
vctfalité de ce Syitême, non pas comme un fimpleHis- 
ton en, mais comme un fidde Scftatenr. Jf eft tmpejfiblt, saidi» 
dit-il (18), qu'il y ait une feule eaufe benne ou mauvaife qui ia *

. yî« principe de toutes thefis enfemble, pource que Dieu ntft 
point taufi d'aucun mal, (7 la concordance de ce monde eft (zi) Natar- 
cempofét de contraires , tomme une lyre du haut e? bas, tt  V*» f* 
dijoit Uerad'ttus t  Ci* ainfi que dit Euripide,

fi ris .  jpij.
jamais le bien n’eft du mal feparé, w. iô }.
L ’un avec l’autre eft toufiours tempéré, J‘
Afin que tout au monde en aille mieux. ÎAnu'at*"

Parqusi ceflt opinion fort en tienne, défendue det Theclegieos 
tir Legifiatturs du temps pafii jufqnts aux Vaêtts V  asix Phi- Gitfn &  
lofipket, fans qu'en fâche teutefeïs qut en tft H premier au- Jt
leur ,  encore qu'eue fort f i  avant imprimée c» U fri tr  per- itio tp à 
fuafion des hetnmes, qu'il n'y a moyen de t'en efacer ni orra- la r̂ ry 36e 
ther; tant tilt eft Jrequtntit, uou pat t» familitrt demi fin- ¿rf*n**s*-

bmttu,
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/iWBf K, tn bruits communs , mah en facrifiw &  d'svinet 
oeremonies du ferrite des dieux , MW Ar '»««•* barbant, 
om des Grecs est plufieurs lieux, que ni et mande riefi peint 
fixant * lavanture fans efire régi far providence t7  ration, 
a» atjft n'y a-il une feule raifort qui h  tiene C7  qui te rtgifie 
avec ne fai quels timons, ne fai quels mort d'obéi fiance, aim 
y en a plufieurs méfies. de bien 77 de mal : 77 pour plus clai
rement dire , il n'y a rit» ici bas que nature forte 77 pro
duje, qui foie de foi pur 77 fimple ; ne n‘y a point un fu t  
defpenfier de deux tonneaux qui nous difiribut les affaires tom
me un iavernier fait fes vins , en les méfiant 77 brouillant 
iss uns avec let outrer .- aint eefie vie efi conduite de deux 
principes, <3? de deux putffances adverfairts l’une à l'autre, 
lune qui 1tous dirige 77 conduit d eofié droit, 77 par la droite 
veye , 77 l'autre qui au contraire nous tu defiourne 77 nous 
rebute; rimfi cft cefte vie méfiée, 77 ce monde, [mon le total, 
d tout le moins ee bas <7 terrefire au défions de la Lune, iné
gal (7 variable> fujtt à toutes tes mutations qu’il tfi poffible ; 
car il n'y rien qui puiffe efire fans caufe precedente , <7 ce 
qui eji bon de foi ne donnerait jamais caufe de m al, il ejl 
force que la nature ait tu principe 77 une taufe dont procede le 
mal aujjî bien que le bien.

C'efi l'avis 77 l'opinion de la plus part 77 des plus fagts 
anciens 1 car les uns tfiimtnt qu'il y ait deux Dieux de mes- 
tier contraire ,  lun auteur de tous biens, 77 l'autre de tout 
maux : Us autres appellent lun Dieu qui produit les biens, 77 
l'autre Démon, comme fait Zoroafires le Magicien, qu'on dit 
avoir efli cinq cens ans (2 9) devant le temps de la guerre de Trcye. 
Cefim dont apelloit le bon Dieu Orotttax.es, 77 l'autre A im a
ntas : C7  davantage H difoit que l’un refiimbloit à la lumière, 
plus quÀ autre chofe quelconque fenfible, 77 l'autre aux ténè
bres ¿7 À 1  ignorance c7  qriil y en avait un entre let deux qui 
s’apdloit Mithrtt : t'efi pourquoi les Perfes apellent encore celui 
qui intercede 77 qui moyenne, Mithrcs: C7  enfetgna de faerifitr 
à lun four lut demander toutes chafes bonnes, <7 l'en remercier; 
C7 a l'autre, pour divertir <7 defioumtr les fini fret &  math 
vaîfes. . . - . (jo) Les Chaldiens difent 3«’« / «  les dieux des 
plantíos qu'ils apellent, il y en a deux qui font bien, 77 deux 
qui font mal, 07 trais qui font commuât 77 moyens ; C7  quant
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ejl de Platon infernal: C7  feignent davantage, que la dèeffe 
Armante, c'efi-à-dire acord, efi née de Mars (7  de Venus, 
dam l'un efi cruel, hargneux C7  querelleux, l’autre tfi douce 
€7 generative. P r e n e z  garde que lis Phtlofophes mefmei 
conviennent à cela, car Heraclitus tout ouvertement apelle la 
guerre, fere, Roy, maifire (7  Seigneur dt tout le monde,  (7dit 
qu'Humera quand il frioit,

Puific périr aa ciel fe en U terre,
Et entre dieux, &  entre hommes, h  guerre,

f i  donnait pas de garde qu'il maudifibit la génération &  
produilian de toutes chofts qui font venues en efire far tombât 
(7  contrariété de paffions, C7  que le Soleil n'autrepajfcroit pas 
les bornes qui lui font préfixés, autrement que 1er Furies tni- 
xifirct <7 aides de la jufiiee le rencontreraient. Et Emfedo- 
tict chante, que le principe du bien s’apelle Amour (7  Amitié, 
vfeuvent Armonk: C7  la caufe du mal,

Combat fangknt Si noife peftiletite.

Quant aux Pythagoriciens, ils defignent 77 fpecifient cela par 
fluficurs noms, en appellant le bon principe,  un, fin i ,  repa
yant ,  droit, non pair, quartc, dextrt, lumineux ; 77 le mau
vais , deux, infini, mouvant, courbe, pair, plus long que 
large, inégal, gauche, iencbrtux, Arifiote appelle lun forme, 
l'autre privationEt Platon, comme umbragtant 77 couvrant 
fan dira, apelle en plufiturs paffagts l'un de us principes con
traires, le Mcfme, 77 l'autre 1  Autre: mais es Livres de fes 
Loix qu’il efcrhtit efiant défia vieil, il ne les apelle plus de noms 
ambigus ou couverts, ni par notes figmfkatives, ams tn propres 
termes il dit qste ce monde ne fe marne point par une ame fruit, 
ams par plufiturs à l'avanture, à tout U moins, non par moins 
que deux, defquelles lune efi bienfaifante, l'autre contraire à 
celle-là, (7 produifant des efets contraires: 77 en laifie encore 
entre deux une tmfièmt caufe, qui ri efi point fans ame, ni 
fans raifon , rit immobile de foi-mefmc , comme aucuns tfiimtnt, 
aim adjacente 77 adhérante à toutes tes deux autres. Plu
tarque , dans un autre Livre (31), dit formellement, que 
la nature de Dieu ne lui permet que de bien faire , &  
non pas de fe fâcher contre quelcun, ou de lui nuire. Il 
faut donc que cet Auteur ait été periuadé, que les afflic
tions qui tourmentent fi fouvent les hommes ont une au
tre caufe que D ieu,.&  par conféquent qu'il y avoit deux 
Principes, l’un qui ne fait que du [>ien, l’autre qui ne fait 
que du mal. J’ajoûte que les Philofophes Perles , bien 
plus anciens que ceux d’Egypte, ont enfeigné conftam- 
ment cette doôrine (31).

Plutarque lui donne trop d’étendue, puis qu'il prétend 
qu elle paroiffoit dans les a êtes publics de la Religion, par
mi les Barbares 8t parmi les Grecs (33) : car il efi bien vrai 
que les Paicns ont reconu ik honoré des Dieux malfaifanTj

mais ils enfeignoient aufli 8t pat leurs Livres 8c par leurs 
pratiques, que le même Dieu en nombre qui répandoit 
quelquefois lés biens fur un peuple , l’afïïigeoit quelque 
tems après pour fe vanger de quelque ofl'enfe. Pour peu 
qu’on lire les Auteurs Grecs, on conoit cela manifefte. 
ment. Difons la même chofe de Rome. Lifez Tite Live,
Cicéron, &  les autres Ecrivains Latins, vous compren
drez clairement que le même Jupiter, à qui l'on ofroit 
des fücrificcs pour une viftoire gagnée, étoir honoré en 
d'autres rencontres afin qu’il ceflat d’affliger le Peuple Ro
main: &  quoi qu'il y eût un Vejovis beaucoup plus porté 
à faire du mal, qu’à faire du bien, on ne laifToit pas de 
croire que le Dijovis,  ou le Diefpiter, c’eft-à-dire le bon 
Jupiter, lançoit la foudre. Aulügelle s’exprime de telle 
forte , qu’il diftingue nettement Jupiter d’avec V ejo
vis (34}- Cum jfovem igitur C7  Dijovem àjuvando mrrmnas- 0 +) Aul. 

fient : esun qmqut contra dtum, qui non juvandi potefiatem ^ li“s 1 
fed vim noetndi habtrtt ( nam êtes quofdam ut prodtjfcnt ctle-  ̂ ' x 'i{  
brabant, quofdam ne obejfent placabant ) Vejovem apptllavt-
runt demis arque dttratta juvandi facultatt............. simula-
chrHm dei Vejovis, quoi tfi in ade, de qua fuprà dix i,fig it-  
tas tenet, que fient videlhet parafa ad nottndum : quapropter 
tum dtum plertque Apolltnem effe dixernnt. . . Virgilium quo- 
que ajunt, multa antiquitatis homtntm fine ofientationis odio 
ptritum , nutnina lava tn Gtorgicis quoqut deprecari ¡fignificana 
tem quandam vim tfft hujufcemedi dtorum in Icâendo magit 
quàm injuvando pottnitm. Yerfin Virgtlii ht fient:

ln  tenui labor, at tendis non gloria, fi quem
Numina lreva finunt, audttque vocatus Apollo (35). (« ) Va/«

touchau n;i
Plutarque fe trompe aufli, lors qu’il veut que les Philofo- dJ f xDf Frii’  
phes &  les Poètes fe foient accordez dans la doftriue des pejpf,** ™ 
deux Principes, Ne fe fouvenoit-il pas d’Homere le Prince a’Amobt 
des Poètes, leur modèle, leur fource commune; d'Ho- utî dm ta 
m ere, dis-je, qui n’a prépofé qu'un Dieu aux deux ton- î i"JÎrî ’ ff)  
neaux du bien 3c du mal? . ' . „ . î , “4

Anal ydf TO vltoi nccrmthcTtU K  ixic eilst 
Edifur oi® Stbuoi > uauSo, tretet Si iitev. 
tH  (elr icxrcfi/̂ ac Siiht Zeit •nfxiuifam te,
A"**iiri ftft r* «ata S-ye ¡cbftrat, UtlMn i ’ llhS. 
i f t i i a  TJ0O A vy tä r  S fie , Anßtirbo th p a .
Xeti i  n®4 flcäjtfoKtc tr i xfibra Biai i KuAreP 
&otrp J’ olfr« iedioi Tcripnvt olir* ßtoreiorr,
Duo qsiippe dolta jacent in Jovis limine 
Donorum qua dat, alterum malorum,altmtm vero bonorum: 
Cui quidem mifitnt dtderit Jupiter fulmine gaudens 
Inttrdum quidem in malum ille incidic , interdum (7 in 

bonum i
Cui vero ex malst dtderit, injurits omnibus obnexium facit : 
E t illum exttialis dolor acerbijfimus fuper terram altnam 

exercet :
Vagaturqut ntt dits horsoratus nique mortalibus (3$). (¡A) Homcr.

Mr. Coilar cenfura avec raifon ces paroles de Mr. de Girac: bA/jm , vif. 
Il femblt que veut avez, voulu imiter le Jupiter d'Hemtre, 77 D 7- 
que pritfant dans des tonneaux, vous vtrftx comme lui avec 
les deux mains cette iïverfitc de matières au ha fard 77 fans 
choix. Voici la Cenfure : la Comparaifon „d e  Jupiter me 
„  fait de l’honneur, mais elle n’en fait guere à celuy qui 
„  l'allegue fi mal à propos. Homere (*), qui eft l'Inven- (’ ) m . «
„  leur de cette fiétion, &  Platon qui la rapporte (j) dans 
„  fa Republique,n'expriment point que Jupiter ayant puifé v l Dlütlïr2r 
„  dans fes tonneaux les biens 8c les maux de la v ie , les 
„  répandit inconfidiremtm fur les miferables mortels. Ils 
„  difent feulement que tantoft il les veribit tout purs, &
,, tantoft il en faifoit un meflange; d’où venoit qu’entre 
„  les hommes les uns eftoient toujours malheureux,&  que 
,, la deftînée des autres n'ettoit qu'un flux réciproque de 
„  bonheur &  d’adveriiré L37) ”. Mais Mr. Coftar a ou- ft7l Cofta. 
blié une chofe qui méntoit d’être obfervée: ii n'a point Apologie, ’ 
dit que des trois chofes qui fe pouvoient faire auprès de p“î- “ i- 
ces deux tonneaux Jupiter n’en fait que deux. On pouvoit 
ou ne verfer que du bon tonneau, ou ne verfer que du 
mauvais, ou prendre de l’un &  de l’autre. Homere s’eft 
bien gardé de parler de ces trois fonétions: il fa voir trop 
bien que fa première n’a point de lieu: 8c je croi même 
qu’il auroit bien fait de fuprimer la féconde; car où eft 
l'homme fi malheureux dont le fort ne foit mêlé d’aucun 
bien i  Platon a rejette cette penfée d’Homere, par la rai
fon qu'il eft de l'effence de Dieu de ne faire que du bien; 
d'où il conclut que Dieu n'eft la caufe que d'une partie des 
événemens humains, o i f  Uf± i  ftèi.ina3ij ¿yxSèf, n&nar
m  tai earto;, 017 o f xchhci M yovrar ¿AV in i fu r  fiiv toïç àvSeû- 
voi; aiTia7,mAhBv i l  àrafrwt. etùAb yip ihârru T&yctb*Ttt* hox£*
Vfw, uxi tût fitv àyuiUo cbltvn ahAsa àiTiarim' rBo ü  kmuû»
ÜAA’ irra  St! Ifarta rà oilnce, a AA’ c i rie Stby. Ken igitur Deus, 
quum bonus fis ,  omnium caufa t f i , ut multi dkuttt, fed pau- 
cerum quidem homimbus in caufa efi ,  multorum vero extra 
caufam. Multo emm pauciora nobis fiait bona quant mata.
E t bomrum quidem filus Dms caufa tfi dicendus. Malorum 
autem quamlibet aliam prêter Dtum caufam quertredecet (38), (}s)phro, 
11 dit que les Poètes, qui nous donnent cette fi ¿don des de Repu- ’ 
deux tonneaux, parlent follement de D ieu, 8c commet- blica, Uhr. 
tent un grand péché. Ci* Sf* ¿w tetrfe oürt oV^w , ,tfr’ "■  '« ’ **
aAAav xiHiTdG ravTW *
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réfuter, foutenu par des 
St. A u gu ilin ,qu i favoit £ bien toutes les :

3°*
terris à la Difpute ( D ). C e  fut un bonheur que 

ïes de la Controvcrfe,abandonnât leM ankfiéïïm ei

tbrevro; , xal rJyovrot à ; Seio) »/Sot Nequt H m m  mtur ,  ne- 
que alttrius Petto admittendum efi peecatum, finite St Diit di- 
ttntts, in ÿovii Vmine du» jacert délia (39). On donnera 
ailleurs (40) un plus grand détail concernant VHypothde 
Platonique touchant la fource du mal 8c du bien, 

L'Apologie de Coftar étant allez rare dans les païsétran
gers , je  ne me fais pas un fcrupule d’en citer ce long Pas- 
Sage (41 ): „  Pent-eftre que Motïfieur de Girac en a cru 
„  le Roman de h  R ofe, qui veut que la Fortune foit la 
„  Taverniere, qui diftribue à pot &  à pinte les dîverfcs 
,,  liqueurs de ces deux tonneaux, félon fon caprice &  fit 
,, fantaifie ;

,, Jupiter tn tente faifin  
„  A  fur i ’ijfuë de fa  maifom 
„  Ce dit Humer, deux pleins tonneaux l 
„  S'il n'efi vitulx Honts m  Garpenneaux’,
„  N i n’efi Dame ni DemoiftUe,
„  Soit vieille, jeune, laide,  en Pelle, 
t* â ? ‘ vlt en a  menât reçoive,
, ,  Qui de tes deux tonneaux ne Prive.
, ,  C'efi une Taverne plesitre,
„  Dont Fortune eft la Taverniere,
, ,  Et en trait en p ttt cr en coupes 
, ,  Peur faire À tout le monde foupts.
„  Tous elle en abreuve à fet mains,
„  Mais aux uns Plus, aux autres moins,
, ,  N'efi nul qui chacun jour ne pinte 
, ,  De ces tonneaux, ou quarte eu pinte,
, ,  Ou muy, ou fepticr, ou chopint,
, ,  S 'il, comme il plaifi à  la mtchine,
, ,  Ou piene paulme, on quelque goûte,
, ,  g ue la Fortune au bec tuy boute :
,, Et bien V  mal à  chacun vtrfe,
, ,  Si comme élit efi douce <& ptrvtrfe.

A u relie, l ’ancienne Héréfie des deux Principes régné en
core dans quelques Pais de l’Orient { 4 1 );  &  l’on croit 
qu’elle a été fort commune parmi les anciens barbares de 
l’Europe. Apud Slavos nendups quidem chrifii fide imbu- 
tes, jimile iogma receptum fuiffe ,  Helmoldus {t) aubier efi, 
qui ptalum illorum Deum Zeevuboch vocatum ftribtt. Pa
ria e r  de aüis Germanorum populis Vofiiut (*) confiât. A t-  
que hodünum , Provint)* Fétu in Africa, incolas psrfuafum 
fibi habere, efié aliquod Numen, eut omnia tnala, aliud eut 
bona accepta ferenda,  fiob. Gmt. Mullerus ( * * ) ,  Dame* in 
Africa Ecclefi* quondam Pafior, tefiatur (43). Les Gnrdcs 
nation dans l’Afie fervent deux Principes, l’un comme l ’au
teur du bien, l’autre comme la caufe du mal; mais avec 
cette diférence, qu'ils font infiniment plus exaâs dans le 
culte du dernier, que dans celui du premier (44).

(Z>) . . . .  ferait afiix, difitiic à  réfuter, foutenu par des 
Phtlofephes Paient aguerris à la Difpute.J Par les raifons à  
priori ils anroient été bientôt mis en fuite: les raifons à  
pofieriori étoient leur fort ; c’était là qu’ils fe pouvoient 
batre long-tcms, 8c qu’il étoit dificilc de les forcer. On 
m'entendra mieux par l'expofition que l’on va lire. Les 
idées les plus füres &  les plus daires de l’ordre nous apre- 
nent qu'un être qui exifte par lui-même, qui eft néceilai- 
re , qui eft étemel, doit être unique, infini, tout-puiffimt, 
8c doiié de toutes fortes de petfeéüons. A infi, en eon- 
fultant ces idées, on ne trouve rien de plus abfurde que 
l’Hypotliefe des deux Principes étemels, 8c indépendans 
l’un de l'antre, dont l'un n'ait aucune bonté' , ik  piaffe ar
rêter les deffeins de l’autre. Voilà ce que j ’apelle raifons 
à priori. Elles nous conduifent néceffairement à rejetter 
cette Hypothefe, 8c à n’admettre qu’un Principe de tou
tes choies. S'il ne faloit que cela pour la bonté d’un Sys
tème, le procès feroit vuidé à la confuiion de Zoroaftre, 
8c de tous fes Seéiateurs; mais il n’y a point de Syftême 
qui pour être bon n’ait befoin de ces deux chofes, l ’une 
que les idées en foient diftinéles, l'autre qu’il puiffe don
ner raifon des expériences. Il faut donc voir ii les phé
nomènes de la nature fe peuvent commodément expliquer 
par I’Hypothcfe d’un feül Principe. Quand les Manichéens 
nous allèguent, que puis qu’on voit dans le monde plu- 
lïeurs chofes qui font contraires les unes aux autres, le 
froid, &  le chaud; le blanc, &  le noir; la lumière, 8c 
les ténèbres; il y  a néceffairement deux premiers Princi
pes (45); ils font pitié. L ’opoiition, qui lé trouve entre 
ces êtres, fortifiée tant qu’on voudra par ce qu’on apelle 
variations, defordres, irrégularité! de la nature, ne fau- 
roit faire la moitié d’une Objeéhon contre l’unité, la fim- 
plidté, 8c l’ immutabilité de Dieu. On donne raifon de 
toutes ces diofes, ou par les diverfes faciliter que Dieu a 
données aux'corps, ou par les loix du mouvement qu’il a 
établies, ou par le concours des caufes occalionelles intel
ligentes , fur lefqiielles il lui a plu de fe régler. Cela ne 
demande pas les Quinteffences que les Rabins ont imagi
nées, 8c qui ont fourni à un Evequc d’Italie un Argument 
ad hemintm, en faveur de l’Incarnation. D i quefia unions 
parla dtjfufamcnte l'A nton  ,  portando gli efempi e le fimili- 
tudini,  cen eut la fpiegane j iubbini ( akunt délit quai» ft-  

T  O i i .  IU .

ne le ntedefimt the udeprano i  nofiri Teolegi per efplicar t  In- 
earnafione) e cen le fiefié lere dottrine {reva evindentemente 
chef la non fia altro che tm tnfefiratione, siee due nature Ji- 
fireita , t Divinita infirme in un fuppefio ( 46 ). Ils difênt (*s) Jofcjh 
que Dieu s’eftuai avec dix Intelligences très-pures nom- ciann», 
mées sefirà, jSc qu'il opéré avec elles de telle forte, qu’il ,a
faut leur attribuer toutes les variations, 8c toutes les im- Diîcûiiudè 
perfeirions des effets. Attribuendofi à Die ne’ fatri librî iinCliüiir.a 
atti Jr* ft  centrant t imperfetti ,  per falvare l'immutabilitÀ îpcaras- 
e fua fomma perfettiene, hattuo pefia una Gtrarchta Si duù 
Inttlligtnxt purifiimt, per mtzjt délit quali. tome infinimentï Hebræoimn 
délia fua potentat ,  egti opéra, tmtte le cefe, ma in mode che doCtriub ab 
à loro fele s'attribuifci ogni varieta , imperfettione , t muta- connu don 
tient (47). Sans fe mettre en tant de frais, on peut fau- -
ver la nmplicité 8c l’immutabilité des voies de Dieu: le p0fiuo^&us 
feul établi Sèment des caufes occafionelles y fuffit, pourvu defenra, 
que l’on n'ait à expliquer que les phénomènes corporels, &a>s *
&  que l’on ne touche point à l'homme. Les Cicux &  tout îi![C?aI, 
le reûe de l’Univers prêchent la gloire, la puiffance, l ’u- 1T 
mité de D ieu :l’homme feul,ce chef-d'œuvre de fon Créa- rsss, ps±. 
tcui entre les chofes vifibles; l’homme feul, dis-jc, four- 1«. 
nit de très-grandes Objeérions contre l’unité de Dieu.
Voici comment: w , n*ï

L ’homme ell méchant 8c malheureux : chacun k  conoit a"itiviîe , 
par ce qui fe pafiè au dedans de lui, 8c par le commerce ¡ù-iocmt, 
qu’il eft obligé d’avoir avec fon prochain. ' Il fufit de vi- pjj?. i° i- 
vre cinq ou fix ans (48), pour être parfaitement convain
cu de ces deux articles : ceux qui vivent beaucoup, fie 
qui font fort engagea dans lesafaires, conoiffent cela en- 
core plus clairement. Les volages font des leçons perpé- fimtfm du 
tnelles là-deffus; ils font voir par tout les monumeus du r»«M "* moi 
malheur 8c de la méchanceté de lEomme ; par tout des ^  - ™ /  *■  
priions, 8c des hôpitaux; par tout des gibets, fie des men- J-YJ'dcr- 
dians. Vous voiez ici les débris d’une ville fioviffaute; ail- tm  : ,* « 
leurs vous n ’en pouvez pas meme trouver les ruines (49). *•»*' ?/■ -

jfdm ftgts efi ubi Troja fu it, rejeton Jaque faite erc-
Luxutiat phryfio fangmne pinguis humus (50). Fo!̂

ftsnH ica
Liiez ces belles paroles tirées d’une Lettre qui fut écrite m x  x x de 
Cicéron : E x Afta redieus , a m  ab Ægma Megaram ver- Bilzac'  
fus nxvigarem toepï regienet àrtumeina profpicere. Poft m* . .  0vj 
trat Ægina ,  ante Megara,  dextra Pireeus, fimfira Corot-  ̂ ÉpiftJ 
thust qu* cppida quedam ttmperefitmnûffima fturunt,  u n e  Fend, ad 
prejlrata cv diruta auto oculos jaceut ($1). Les gens d’ëtu- . Vlyff i-  5J- 
d e , fiœs fortir de leur cabinet, font ceux qui aquiérent le 
plus de lumières fur ces deux articles, parce qu'en lifant 
l ’Hiftoire ils font paffer en revue tous les fiedes, &  tous tcIon_ 
les païs du monde. L ’Hiftoirc n'eft à proprement parler r  utr; 1 r  
qu’un Recneil des crimes 8c des. infortunes du genre hu- cieeF- 1111 
main; mais remarquons que ces deux maux, l’un moral 
fie l ’autre phyffque, n’occupent pas toute rHiltoire ni 
toute l’expérience des particuliers.- on trouve par tout fie 
du bien moral fie du bien phytique; quelques exemples de 
vertu, quelques exemples de bonheur; 8c c'eft ce qui fait 
la diScidté. Car s’il n’y  avoit que des médians fie des mal
heureux,il ne faudroit pas recourir à l’Hypothefe des deux 
Prinapes : c’eft le mélange du bonheur &  de la vertu avec 
1a mifere 8c avec le vice, qui demande cette Hypothefe; y,:us 
c’eft là que fe trouve le fort de la Seéte de Zoroaftre. Diogène 
V oiez le raifonnement de Platon 8c de Plutarque dans les L lr ic i. 
Paffagcs que j ’ai citez d-deffus. ^

Afin que l’on voie combien il feroit dificUe de réfuter 
ce faux Syftême, 8c qu'on eu condue qu’il fout recourir gium. 
aux lumières de la Révélation pour le ruiner, feignons ici 
une Difpute entre Mdiffus 8c Zoroaftre: ils étoient tous OQ^fVf-à- 
deux Paiens, 8c grans Philofophes. Mdiffus, qui ne re-

point
8c tout-puiffant, il eft donc unique; 8c ce feroit une chofe 
monftrueufe 8c contradidoire, s’il n’avoit pas de la bonté, t, xul 
fie s’il avoit le pins grand de tous les vices, favoir une ma- n’efi 3 
lice cftenrielle. Je vous avoue, répondrait Zoroaftre, que f™®«- 
vos idées font bien fuivies, Sc je  veux bien vous avouer 
qu'à cet égard vos Hypodiefes furpaffènt les miennes: je  ¿ / J " , *  
renonce à une Objeérion dont je me ponrrois prévaloir, Tournai
qui feroit de dite que l'infini devant comprendre tout ce d’ Italie du 
qu’il y  a de rcalitez, Scia malice (53) n'étant pas moins ss-d'-o^t 
un être rcel que la bonté, l’Univers demande qu’il y  ait 1 * ’
des êtres méchans &  des êtres bons; 8c que comme la Fiecinarfi, 
fouveraine bonté,fit la fouveraine malice, ne peuvent pas dm  t, t i c  
fubfiftcr dans un feul iujer, il a falu néceffairement qn’U y  Ww* * .ft  
eût dans la nature des diofes un être effentidlement bon,
&  un autre être effentidlement mauvais; je  renonce, dis- Peiipatcdca 
j e , à cette Objeflion (54), je vous donne l’avantage d’ê- Ctris;«™, 
tre plus conforme que moi aux notions de l'ordre: mais 
expliquez-moi un peu par votre Hypothefe d’où vient que 
l'homme eft méchant, 8c fi fujet à la douleur 8t au cha- £t poffibi- 
grin.. Je vous défie de trouver dans vos prindpes la raifon üs. ^ d»  
de ce phenomene, comme je  la trouve dans les miens; je  u 
regagne donc l’avantage : vous me finpaffez dans la beauté le 
des idées, Sc dans les raifort 4  priori-, &  je  vous furpaffe coluincx^ 

Q  q '  d u s
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dans l’explication des phenofneries, St dans les rai (b ns à  deux Principes y il la i laiiTerbit iirt chemin fôrtTàrge pouî 
paüerim. E t puis que k  prinripàl-cafréteri d’un bon Sys- arriver an dénouem ent .deTorjgmè du mal; Zqroirftre r&  
tin ie  eil d'être capable de donhèr raifon ‘des expériences,' mom'eroit au teins du .chaosr: c’eft un  éfiit à l’égard'de fiés 
&  que la feule incapacité de les expliquer eft une preuve deux Principes fort femblabte à celui que TH ornas Hobbes 
qu ’une Hypothefc n’eil poin t bonne, quelque'belle qu’elle apclle l’état de n a tu r e S c o u  ilfupore avoir précédé l'éta- 
baroifTé d'ailleurs,, demeurez d'accord'que je  fràpe au bu t bliifemetit des Sodetêz..; Danç.ce.t état dé jiîftiirejri^ho pi
e u  qdiviettatLt deux Principes, Bc que vous n 'y  frapèz p a s , . in  ri croit Un lbup ■àd’HomnièV'-têiïr droit im fprim iefoccu- 
vous qm  n’en admettez qrim u ; ' riant: pcriornie r ié tp k  î& ritrridq rien qu 'en :càs;;quriB t j e
'■ N ous voici falis doute au  hœtld de tom e l’a frire: c'eft *plüs‘fo itf” P ou r fortir d é 1 È e fàb îm e ,' clracun cüh'viqfde 
ici "la grande oecsfion pour Mélifius, 'Hic. khddus, hk fs lr  quitter fri; droits :for to u t; afin qu’o n iu i cédât là .p ïô jiié të  
tus sJs ’aii tmf'm rcdiït- Urne ttMmis fipüs Mfiia, nunc de q u e lqhecho fe  : l!on firdéXftrimfa Ôi 6ns i la guerre çe fin _
¡"flore firme. Continuons dé faire' parler ’/.oroaffrêf Les deux Principes, las du chaos., oit chacun etm fan doit &

Si Fboimne eft l’ouvrage d’un feul Principe fou venu ne- boule vcrfoii ce que l'autre y oui oit-fa ire ,  ̂convinrent de 
m en tbon^fouvei’a in e in en tf  ’ " ”" J‘ ’ ! J
p a ir- ii êire e^pofé aux riiakdies ,.a 
là  fairti,: a 'iafd ïfi; à la  douleur,
tarit de.maüYaifeririiclihatiqns ?.%--------------- „ ...... -w -  r~ t — . ■ • .<• r c . m - * î — ; ----- * 7 ™  ^
crifhes ? La fouveraine fa intété-p eût» êllriprôti dire une l’h o m m e 'a  îm 11 e demi fcürs ; “ &  Vil confeiuit q&ejri: bien î"1 

. créature crim inelle? 'La fouvérame bonté peiir-ci’e p ro - moral fût infiniment plus périt-diras le g'çnre:humain que 
diitre.tme créature malhèiîreure? La foiivérairie puiitance, k  mal moral:, il fe dédbmmàgfea fur quelque a litre-erp ecc Æucid,'®’ '  
jo in te  à  une bonté infinie, ne com blera-r-elkpas de biens de créatures! où le  vice; ferait ri'au fsh tm  oindre que la v er-  ¿n-r, rv,
foli " ' .............. ' ' ’ “ ■ w ' ....... -  ^  ......
pourrai 

1 notions

à u le u r le  Revoient conduire par 1c chemin 'de la yertu ,jl eft Poètes, ont repréfenlé ce débrouillement fo u s l’iiïiage d’une - Etcmam 
devenu m échant, &  qu'il a mérité qu e "Dieu foUvcraine- querelle te rm in é e^ ';S ) . V OIS'ce queZ.brOaftre pourroit jwaofque

les etfers de fa' tolère,
la caufe 'du mal m oral; . ___ _
q u e , c’eft-à-difc de la punition du mal m oral: punition éprouvé qu’il ne  pouvoit faire m ieux, ni s'oprifer mieux ncmTiîrâe

uui.9 ) |iw s t-ui_v mui. ut, 14 j ■-**. jjflu airviM) nu  uni. v-u i r in u ^ C jjÇ t  i_udi- JC® fi ~ ït»
eiTentielie que fa bonté, C etté  Réponfe, la  plus ràifonna- fer tous ces com bats, & ces prifonniers dont les Manichéens Aufplciis. 
ble que Melilfus prüfte fa ire ,'e ft au fond belle &  folidc; on t parlé. 'T o u t  fe peut réduire à la  conoifiancc certaine 
allais elle peut être combattre par des railbns qui ont quel- que les deux Principes auraient eu e , que l’un ne pourroit L 7) ro-re 
que chote de plus fpccieux , 6c de plus ébloiitfTant: car jamais obtenir de l'autre que telles & telles conditions. ?"c. “ ** 
'¿oroaitre 11e manquerôit pas de reprélenter, qtie fi l'hom - L 'accord-auroit pu fe faire éternellem ent Ihr ce pied-là. 1™ ), “ (ü
m e ¿toit l'ouvrage d’un principe infiniment bon Bc f r in t , O n pourroit objecter à  ce Phriofophe mille grandes dif- «fix .w ™ 
il auroit été créé non feulement iras aucun mal aéiucl, ficultez; mais com me il trouverait des Rqponfes, &  qu ’a- 'inl 
mais aufli fans aucune inclination au m al; puis que'ectte près tout il deirfrnderoir qu’on lui fournît donc unem eil- 
inclination eft" un défaut qui ne peut pas avoir pdur câufc k u re  H ypothefc, & qii’ii p r it  en droit avoir réfuté folide- 
im. tel Principe. Il refte donc que l’on dife que. l’hom m e méhv celle de M eliiîa f, en  ne le ram eue roit jamais au ‘ ‘  ‘
fortant des mains de fou C réateur, avoir feulement la for- point de la vérité. La Raifôn hum aine eft trop  foible pour fsxl , 
ce de fe déterminer de lui-m êm e'au m al, & que s’y étant cela; ;c'cft un principe dé dcflruébon, & non pas d’édifi- / ?t“  ir« r  
dé term iné , il eft feul la caufe du crime qu’il a  com m is, cation: elle rie ft propre .qu’à  form er des doutes, &  à fe lu,T.
6c du mal moral qui s’eft introduit dans l 'U nivers;1 M ais, tou rner à droite 6r à gauche pour éternifer une Difpute;
I ,  nous n ’avons aucune idee diftinéfc qui puille nous faire & je  n e  crqi pas me trom per, fi je  dis de la Révéla lion Uius, îîe- 
com preridre, qu’un  ê tre , qui n’exifte poinr pàf lui-m êm e, naturel le , c'.eift-à-dire des Lumières de laR aifon , ce que, les talS- üü-!- 
agiffe pourtant par lui-mënie. Zoroafîre dira donc que le Théologiens dîfent de l’O économ ie M ofrïque. Ils difent ^  : I * 
libre arbitre donné à l’hom m e rieft poinr capable de fé qu’elle n 'éto it propre qu'à faire cotioiire à l’ho m m eib n  
donner une .détermination actuelle, puis qu’il exifterinces- im puiifrnee ,  & la néceftîté d’un Rcdempreur , &  d’une 
fam menr Sc totalement par l’aétion de Dien. I I .  Il fera L o i m ifcricordituic. Elle étoit un  Pédagogue" (cé font 
cette Quefti'on; D ieu a-t-il ptévu que l’hom m e fe ièrviroît leurs term es) p o u m o n s  am ener à Jefus-Chrift, Difons 
mal de fou franc arbitre? Si l’on répond qu’o u i, il repli- à-peu-près le  mêm e de la Raifon: elle rieft propre qii’à  

. que va qu'il ne paro it point poffible qu’aucune chofe pré- frire conoïtre à l’hom m e fes ténèbres & fou im pmfiànce, 
voie ce qui dépend uniquement d’une caufe indéterminée. 6c k  néceilifé d’une autre Révélation. C 'd t  celle de l’E - 
Mais je  veux bien vous accorder, dira-t-il, que Dieu a criture. C’eft là que nous trouvons de quoi réfuterrrivin- 
prévu le péché de fa créature, & j ’en conclus qu’il l’eû t cîblement l’H ypothefe des deux P rincipes, 8c toutes les 
em pêchée de pécher; car les idées de l’ordre ne ioufrenr Objections de Zoroaftre. Nous y trouvons l’unité de Dieu
Hni n n ’ n tls  f-aitlr» îrifim tnpnh Itniinri R’  /riitirP m n  ninri am _ A” fne l.i J-, 1 __

,. , , , . - Par l’ouvrage d’un Prin-
prévu la chute de 1 nom m e, 11 a du moins juge quelle e- cipe infiniment bon Sc farat,. nous répondrons que cela 
to it poftible : puis donc qu’au cas quelle.arrivât il fe voioit s’eft pourtant f r i t ,  ïc  par conféquent que cela eft rrcs-pos- 
obligé de renoncer à fa bonté paternelle, pour rendre fes fibk. Il n’y a rien de plus intente que de raifonner contre 
£n fans très -ni itéra b k s , en exerçant fur eux k  qualité d'un des faits: l'axiom e, ab añu. ad ptnuiam valet ccxfewen-

fifí
ffj? jf jfjBJ J7W- '
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des biens qu’ils leur do iinen t,à  plus forte raifon une bonté ré.: C’elt k  T ex te  de cette Remarque, ' " ' 
infinie & tcmte-puiifiinte préviendra-t-elle lè i mauvais effets Quelque longue qu’elle fo it, je rie"’finirai pas .fans aver
tie fes préfens. A n lieu de .donner le franc arbitre, elle tiri m on Lcéjeur qu'iì me rette encore trois Obiervatioiis 
determinerà aù bien fes créatures; ou ti elle leur.donné le à faire, que jè  renvoie à un autre A rticle (61 ) j e  dirai (st) 4̂ a£» 
franc arbitre, d ie veillera toujours efficacement pour em - dans; la I ,  fi les fi ères ont toujours bien rriibnné contre dtI W&D- 
pechet' qu'eiies lie neiihent* fc croi hién mie Mftlîffiiç np. ■ ktiTaîi'WpW1 kr c’îi« t ^ . vinri.« i - j__CIÊV5»

plaujibles que k s  üennes, Sc àinfi la D ifpute n e  ferait ja - ¿ans la  I ï I , en quel feus oiripourroit dire que k riC h rf- ■ 
S5.}' . v ,  . . tiens fie rejettent pas 1e Syfiém eqes deux principes. Iis

c.u ieLo..rcm a la voie de la retorfion, fi cm narra fierait ont plus de peine que les Paiens à éclaircir' cesdifficulteX 
beaucoup ¿uj-oshte ; mais en hu accordant une mis ics par là  Voie <k la R auon , parce qu’ils ont entr'enx des Dis-

 ̂ ' pïïItS



vigueur contre les M anichéensj &  comtne fon zèle fut ibutctiü par les L o ix  Impériales ( ¿s ) ,  
cette Seéte reçut alors un très-rude coup. Elle fc rendit formidable dans l ’Armenie au I X  Sic- 

(j) c le , comme je  le dis ailleurs ( a) ,  &  parut en France dans le Siecle des Albigeois (é )  : c’eft ce ""k- df
*rn\  qu’c»11 ne peut nicrj mais il n ’eit pas vrai que les Albigeois aient été Manichéens ( c). C eux-ci ,  Hiftoi« di*

cf^Nsî entre autres erreurs, enfeignoient que Famé des plantes étoit raifonnablej fie ils condamnoient vouions, 
1*Agriculture comme un exercice meurtrier} mais ils la permettoient à leurs Auditeurs en faveur 
de leurs Elus (F).  f.) >v«

k 0ta Comme dans cet A rtic le ,  dans celui des M a r c i o n i t ê s ,  &  des P a u u c i e n s , &  dans 
®£N£' quelques autres, il y  a certaines chofes qui ont choqué beaucoup de perfonnes, &  qui leur ont Ijl At‘iîsi“n 

paru capables de faite croire que j ’avois voulu favorifer le M anichéïfm e, &  infpirer des doutes ,
aux Lecteurs Chrétiens, J ’a  v e  r t i s  ici que l’on trouvera à la fin de cet Ouvrage unEelaircis- tr ^mf r’ ^ 
fement qui montrera que ceci ne peut donner nulle atteinte aux fondemens de la F oi Chrétienne./^.'1 *
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t ,  vent avoir de les découvrir* de leur donner la charte,
,, &  de foire en forte qu’ils ne puirtent répandre parmi leurs 
„  peuples le venin de leur dérelhble doftrine. ht ce qui 
„  acheva d'exterminer cette herefie, fut que l’Empereur 
„  Valentinien H I , ayant feeu ce que le St. Pape avoit dc-

. H*s- r ..........J 1 ------ — - w  iv u l a , lu*» „  couvert des crimes des Manichéens, fit publier un Edit,
• Sde sr, que St. Auguflin y arriva l’an 383 ; car il loft* chez un „  (**) par lequel il confirme 6c renouvelle toutes les Or-

..... -----------r -- J —■ ■ J( dormances de fes predeceffcurs contre eux, les déclaré
„  infini es, incapables de toutes Charges, fie de porter les *
„  armes, de teiler fit de contraéter, fit de foire attaiu 
„  a été valable dans la focieté civile ; défend à tous ks fu- 
„  jets de l’Empire d'en celer &  d’eu retirer aucun, fii veut 
, ,  qu’on les dénonce, pour dire punis auffi-toft qu’ils ié- 
„  rom connus. A inll cette hcrefie,  qui de l’Afrique eitoit

. . ....... .... ...... -  ___ _ _ __ __ „  paffée dans l’Italie, en fut bien-toft bannie par le zèle .
t d’une Seéte fi deteftable,il tint une Aiîcmblée, où avec „  efficace de fiint Leon ( 6 ; ) Le  P, Thotnaflin n'ou- “ J®* 
„  les Eveiques voifirrs de Rome il fit entrer les princi- folie pas cet exemple de l’nlàge des L oix pénales contre ¡¡e sc.Leoa j 
„  paux du Clergé, du Sénat, de la Nobleffe de Rom e, l’Héréfie, saint Leon Pape, dit-il (66), dans /A première Uvt.’ i ,
» &  du Peuple ( t  j. Là il produifit les plus confiderables Décrétait dit que plufieurt Mamchiens vtnoient defe canner- y{- 10 «
„  d'entre les Manichéens, fie un de leurs Evefques, qui tir à Rome; mais que quelques-uns d'entre eux sefioient f i ; *nn-t *+*- 
„  firent une confeflkm publique de leurs abominables im- avant engagez, dam ces diteftablet erreurs , que quelques te- 
,1 pudicitei, que je tl’ofe expofer, de peur de bleflêr les modes qu’on eût employez, on n avoit pu les en retint % qtien k iiï ïu . j"e 
,,  oreilles, ou plûtoft les yeux chartes de mon Leéteur, avait enfuite ufi de la rigueur des loix-, er que filon les con,- rui.ire’ife 

fit que ceux mefmes qui les avoient commifes dans leurs t/tutions des Princes Chrétiens, les Juges publics Us avaient rCgUic.
condamner, à  un exil perpetutl , de peur que leur contagieux ' ’ ■
commerce ri in fiel àt le refit du troupeau. Je mets à la m arçe'^ ’ i3B~ 
les paroles qu’il a citées de St. Leon (67 ). Un peu apn s ■(7j Ai;_ 
il d tc le Code de Jultinicn, pour nous »prendre que la jxan,i T.,r,, 
Loi onzième du Titre V  du I L ivre, condamne les Ma- lut w  fi

(a)vdcr.U putes fur la liberté, danslefquelles l'aggreiTeur femble être 
• s (F) toujours le plus fort (61I ; 8c parce aulii que le petit nom- 
m  a r cio- bredcs prédeftinez, &  l'éternité de l’enfer, fourniflent des 
k-îtes. Obj citions que Meliflus n’auroit pas fort redoutées.

»r {g ) ie  du Pape Leon fut fiutenu par les Ltix Im-
ioura Hîs- Pirm^s'i  11 y  avilît déjà des Manichéens à Rome, lors 
toire lit sr. *lue 5t- Augullin y arriva l’an 383 ; tar il logea chez un 
Leon 1 Live. ManichteH, cr convtrfiit le plus fiuvtnt avec ceux de cette 
1, ¡¡eg. 14. Stile, . . . Mais après que Carthage fut prifi (7 defitte par 
( Î +) Lb-ml- Cenferic Sai des Vandales l’an 439, la plupart des Manicbient 
ne, f ‘5- l!- <1 Afrique f i  réfugièrent auffi bien que les Catholiques en Ita

lie, c7 principalement a. Rom* (63). Le Pape Leon obligea 
le peuple à faire une ex.téle recherche de ces Hérétiques, 
&  indiqua à quelles marques on les pourrait reconoître (64), 

Pour donner encore à tout le monde plus d’horreur
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1, Affemblées fecreites, par l’ordre de ce faux Evefquc, 
,,  déclarèrent devant tout le monde, foifanr connoître en 
„  mefme temps quels ertoient leurs Évefques &  leursPres- 
,, très j les endroits les plus retirez où ils $ artembloient, 
,, leurs profanes myrteres, &  leurs foaileges ceremonies, 
„  ce qui fut mis authentiquement par écrit. Et foint 
„  Leon en rendit compte au peuple peu après dans un 
„  Sermon ,  qu’il fit pour le jûne des Quatre-temps du 
,, mois de Décembre, où il déclara (|), qu’on eftbir obli- 
„  gé en confcience de déférer ceux qu’on fçauroit cftre 
„  engagez dans une fi infâme fit pernicieufe herefie; 
,, que tous dévoient s'unir, &  agir avec un mefme zèle 
„  ¿c une égale vigilance contre ces ennemis communs; 
„  &  que ceux qui croyoient qu’il ne foioit pas les de- 
„  couvrir, feroient coupables d’un filence très-criminel 
„  devant le Tribunal de J e s d  s- C b r i s t  , quoi qu’ils 
„  n’ayent jamais eu aucune part à leurs erreurs. Enfin il 
,,  aporta tant de foin dans la recherche qu’il fit des Mani- 
„  chéens, fit 1e peuple l’y  féconda fi bien,qu’aucun d’eux 
„  ne leur put échaper, de forte qu’il eut le bonheur de 
„  délivrer entièrement Rome de cette perte. Car plufieurs 
„  de ces hérétiques, fortement touchez de fes puiffantes 

exhortations, fe convertirent ferieufement à Dieu; fit

nkhitns A perdre la tête, quelque part qu’on les trouve dant *  .
l'Empire Romain; Manichæo in loco Romano lieprehenfo Z z a r ti/ " ' 
caput amputare (68). La Loi lui vante, conti nue-1-il ;6i>), r,f,t rfWf- 
ejl de t  Empereur Jufitn, v  élit difiinguo aujji les Mamehccns,  dima ju t .c -  
nen feulement des Heretiquet, mats aujfi des Grecs, c'efi-à- » l-idni 
dire des Pttytns, des Juifs, C7 dei Samaritains. Les Alani- 
chiens font punis de mort-, tous let attires se font condamnez, o>,, 
non plus que les Hérétiques, qu’à ne pouvoir obtenir aucune ™  /VW- 
Afagifirature, ny aucune dignité, ny faire la fonfliots de Ju-PKm “ '‘fila
ge), eu de Définfiurs,  ou de Peres des Citez. _

( F )  JJr permettoient l’Agriculture à leurs Auditeurs en fai: aiîttii- 
faveur de leurs Elus.'] Les Manichéens étoient dirifez en r«« pollar- 
deux ordres; en Celui des Elus, fit en celui des Auditeurs, fi**? t,n; 
il nctoit pas permis à ceux-là d’exercer l’Agriculture, ni % ‘in‘ 
même de cueillir un fruit: on le permettoit aux autres, & çttm >»■ /* 
l ’on afTûroit que les homicides qu’ils commettoîenr dans relegai. 
cet exercice leur étoient pardonnez, par l’interceffion des
particules de Dieu qui le dégageoient de la prifon,lors que (*0 fh e- 

„  apres avoir fait publiquement abjuration de leur herefie les Elus les mangeoient. Ainfi la remiffion de ces meurtres ivini-S de* 
„  dans l’Eglife (j:), fit ligné Je formulaire qu’on leur pre- étoit fondée fur ce qu’fls fourniffoient des alimens aux l’ Eglifr,
„  fenta, contenant la condamnation de Manés,de fo doc- Elus, fit qu’ils procuroient la liberté aux particules de la *??.
„  tiîtie &  de fes livres, ils fc fournirent à la penitence qui fubftance divine enchaînées dans les plantes. Saint Auguftin 
„  leur fut impoféc. Ceux qui demeurèrent obftînez dans raconte fort bien ces chimères, &  s’en moque comme il Ld-’nl- 
• l’erreur, 8c refuferent de fouferire à Cette condamnation, fout. Coteras animas cr in pteora redire fusant, W in osa- S7 »

nia que radicibus fixa funt, otqut alumur in terra. Htrbas 
enim atque arbores fie putant vivcrc , ut vitam , que illis 
inefi, c? fintire tredant, €7 doltre, tùm Udssntur, ntc ali- 
quid inde fine crutiatu eormn quenquam pojfe veliere , aut

furent condamnez par les Juges au banniffement, félon 
les Loix fit les Ordonnances des Empereurs. Or parce 
que les plus médians, &  les plus dangereux d’entre les 
Seéhteurs de cette esecrable herefie, craignant la puni
tion de leurs crimes, avoient pris la fuite, il en avertit carptre. Propter quoi agrum fpinis purgare nefas habent. Unde 

„  les Evefques d’Italie fie des autres Provinces, par une agriculturam, que omnium artium efi innocentiffima, tanquam
plurmm hemitiAiernm rtam démentes accufant; fuijque audt- 
toribus ideo bec arbïtrantur ignofit, quia prebmt mde alimenta 
Electif fuit, ut devina ilia fubfiantia in terum ventre purgata • 
tmpetret eis vtnïam , quorum traditur oblatione purganda. j c°Hxref ‘ 
Itaque ipfi Elefti net in agris operantts, nec poma ¿arpentes, ntc c.ip. XLVi, 

proteftant qu’ils feront inex eu fables devant Dieu (*) ,s’iï ftltem folia alla vellentes, exfoliant htc afiirri ufibusfuis ab M» 
arrive jamais qu’aucun de leurs fujets fe laifle féduire à auditerions fuis, viventet de tôt ac taittit ficundum fitam va- vvfi- 
ces impofteurs, foute d’avoir pris tout 1e foin qu’ils doi- nïtaum homicidiis alunis (70).

„  Lettre circulaire, dans laquelle, après leur avoir expofé 
„  tout ce qui s’efioit fait à Rome en cette caufe des Ma- 
„  nicnéens, il les exhorte à pourfuivre ces fugitifs, 8c à 
„  donner tous les ordres neceffaîres pour empefeher qu’ils 
„  ne puilTent trouver aucune retraite dans leurs Diocefes,

M A N T O ,  fille de Tirefias, Sc grande Devinerefle comme fon pere. O nl'eftim oit à un 
tel poin t, que lors que ceux d’ Argos pillèrent la ville de T hebes, ils ne crurent pas pouvoir 
s’aquiter du vœ u qu’ ils avoient fait à Apollon, de lui conftcrer ce qu’il y  auroit de plus excellent 
dans leur butin, s’ils ne lui offroient cette fille. Elle fut donc envoiee au Tem ple de Delphes.
Mais cela ne l ’engagea point à faire aucun vœu de continence, ou fi elle y  fut engagée, elle ob- 
ferva fort mal fon vœu ; car nous liions qu’Alcm éon, qui avoit été le Généraliffime de l’armée 
qui prit Thebes, fit deux enfàns à notre M anto, nn fils qui eut nom Amphilochus, Sc une fille 
qui fut fort belle, &  qui s’apella Tifiphone. C e furent les fruits d’une galanterie qui eut quel- fojBîbiîoih. 
que chofe d’aflèz. iïngulier,puis qu’elle arriva durant la fureur qui avoit faifi Alcm éon, après qu’il 
eut fait mourir fa mere. Voilà ce qu’Apollodore {a) nous founüt concernant Manto. D ’autres m1 T‘ tf 1 

TOM.  i n  Q a *  difent
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difent (b) qu'à la vérité clic fut amenée à Delphes avec les autres prifonniers Thebainsi mais 
que l’Oracle leur aianc ordonné d’aller planter une Colonie, ils s’en allèrent à Claros ( ^ ) ,  où 
Rhacïus en avoit établi une* &  que Rhacius aiant fu de Manto qui etoient ceux avec qui elle 
avoit A it ce voiage, &  pourquoi ils l’avoient A it ,  la prit à femme, Sc en eut un fils nommé 
Mopfus (c)  Diodore de Sicile (d) .  au lieu de cela, nous conte que la fille de Tirefias fe nom- 
moit Daphné} qu’elle fut envoiée à Delphes comme une offrande, Sc un Ex-yeto des Argiens-.

. ti _ r n *___  1 _1 ___ ^.-ALAf.nnAr oirAir iipiü aniiifps* flirPlle ^r'rîvit nraru

rendoit plufieurs réponfes (<■ ). raufanias dit qu’on montroit encore de fon tems a 1 nebes devant 
le vefttbiile d’un T em p le, la pierre fur laquelle M anto s’afleioit, &  qu’on la nommoit la chaife 
de M anto ( f)  Il parle du tombeau de Manto en un autre lieu ( ,ç)j mais il s’agit là d’une autre 
perfonne qui étoit fille de Polyidus. Celle dont parle V irgile eft la même que la fille de T ire 
fias ( R ) :  fit cela montre qu’on a bien fait courir cette pauvre Prophetefle j  car V irgile (b )  la 
tranfporte en Italie, non pas pour y  garder A' virgin ité, mais pour y  faire un enAnt qui bâtit 
Mantoue.

W ,'«yt 
*  fa Oratiti 

O vidi A 
Mctam*
Lìvr. y  j

dmtufo
L*so>tt̂

(f)  raufaa. Wr. i x ,

A )  Uh. I
PÆS- 41.

f*) ÆnciJ»
Uir. JT,
Vtrf. Ijj.

( A )  lit s'en allèrent à Clans.] Je nefaurois compren
dre pourquoi Paulànias n'a point ajouté ce que dit Pom- 
ponius Mêla (r),que Manto fiiiant les vainqueurs de The- 
bcs bâtit le Temple d'Apollon Clan en , &  que fon fils 
Mopfus (1) bâtit Colophon. Prenez garde à ces parole» 
de Mêla, Fugiens viHoret 1 hebanerum Epigones ; car j e (lus 
fort trompé H elles ne convainquent de menfonge Charles 
Etienne, Lloyd ,&  Hofman, qui difent que Manto fui oit 
la tyrannie de Creon 8r de Theféc, lots qu’elle alla fonder 
le Temple de Claros. Moreri n’a en rien à dire de Manto: 
cependant, s’il eût bien cherché, il auroit pu trouver bon
ne muifTon.

(B ) Celle dont’ parle Virgile eft la même que la ftlh dt

Tirefias. j  C eft Servius (3) qui nous «prend qu'elle eft fille f,}  i„  y„_ 
de Tirefias; car Virgile fe contente de la traiter de Devî- giL Ændd. 
nereffe, &  de parler de fes amours pour le Tibre. x *

lite itìam patriis agirsele cite Ocrais ab tris 
Fatìdica Marital er Taf» ftlìus amnis
Q hÌ mares matrifque dedit libi, Manina, nm m  (4). (4) VirgiL

utt. x ,
L e ménte Servius ajoûte que quelques-uns donnoient Her- Vtr$' , i ‘ - 
culc pour pere à cette Devi nere lié. Leandre Albert ra
po rte une infinité de traditions touchant cette fondatrice 
de Mantoue. Confultet-Ie ,fi vous voulez, dans fit Defciip- ( 0  ?es, <*. 
tion de l’Italie (j). 401

M A R A S C I A  ( J o s e p h  V i n c e n t ) nâtîf de Palerm e,étoit de la Congrégation de l ’O - jv*» n « , 
jolrnii % ratoire de Saint Jerome de A  Charité. Il a Ait un Livre pour prouver qu’il y  a eu deux Saints
tkvoux, Mamiliens Archevêques de Palerme ( j/). I l mourut le 17 de Janvier 1699 (a) .

(A) Il a fait an Livre peur prouver qu'il y a eu deux Saints qu’un ou deux Critiques modernes qui réconcilient deux 
Mamiliens Archevêques de Palerme. ] Le Livre eil intitulé Mamiliens. Mandela avoue qu’il parte centre le terrent des 

(1) 71 tfl De r'..i Senti Mamilmm , Aravefcevi e Citad'm di Paler- Hiftermt de Sicile} mais il a peur lui des Manufcrïts a u cu n s  
Osaimt ni f,,.;, aijelut teste HiÎerica, &  a été imprimé pat les foins de qu'il cite, C? des Conjettsertt qui il trouve félidés (z).
Thkiwgit. >¡1-, Mongitorc  ̂1 ) , après la mort de l’Auteur. Il n’y a (ij TiV4* Jouw. dt Trévoux, Abri 171», peg, J4, rlitum de 7hm m

fM . < M A R C A  ( P i e r r e  d e )  l’un des plus illtiftres ornemens de l ’Eglife G allicane, naquit à  
-a«Ssh. Gant dans le Bearn le 14  de Janvier 1 ("94. 11 fut batifé par un Prêtre au Diocefc de Tarbes ( f i )  h
{h) a  fie il fit fes Ckilcs («) &  ton Cours de Philofophie (b)  fous lcsjéfu ites: &  puis il étudia en
T**imf'. Droit (c) pendant trois ans, après quoi il fut reçu l ’an 161e Confeiller au Confcil fouverain
,  > ^ de Pau. Il ne fut pas le premier de A  Famille qui eût des Charges dans la R obe ( B) .  T ous
rJi'ofi. fes Collègues ctoient de la Religion (d)-t mais les chofes changèrent bientôt de face, le tems 
fri st h» v *nt hlcnt6t <lllc perfonne ne put être admis dans ce Confcil érigé en Parlement, qui ne fut de la 
111» Bafu-*" R eligion  Romaine (e). Pierre de Marca eut beaucoup de part aux intrigues qui produifirent ce GiiaaS» 
vîi"’ ii"ii changement. Il A  maria avec une Demoiielle de l’ancienne Mailon des vicomtes de Lavedanj 
deMiirca, mais Taîant perdue l ’an 1631,  après en avoir eu plufieurs en A n s(/), il ne voulut point A  re- a>tTt, i , [ „  
H!- ’ *• marier. Il fut A it Préfident au Pailement de Bearn l’an 1621,  &  Confeiller d'Etat l’an ifijp . C«* iL  a 
(1 ) ika. T  rois ans après le R o i le nomma à l'E vêch é de Conferans. O n s’étoit déjà lèrvi de A  plume pour «//* *  Prf- 
ms- u. un Ouvrage de grande importance (C) .  Il fut envoie en Catalogne l ’an 1^44, pour y  exercer |(|

A  Pan.
( A )  Il fut batifé par un Prêtre au Diaceft de Tarbes.)  

L ’exercice de h  Religion Romaine étoit interdit dans le 
Bearn depuis l'Edit de l’an 1569; deforte que le peu de 
Catholiques qui reftoient dans le pais croient contraints, 
faute de Prêtres, de faire batifé r leurs en fans aux Temples 

(i) Sttpln- de ceux de la Religion {1). Jaques de Marca ne voulut 
nui Bain- point fuivve leur exemple. Il fit porter fon fils au Moitas- 
z-i‘U’ ’ _ tere de S t  Pierre de Générés dans la Bigorre. Ce fut là
bu'1 que notre Archevêque fut batifé par un Religieux Béné-
rttti’de diéiin, qui faifoit la charge de Curé de la ParoiSe. Ceci
Marca, réfute Patin, qui dit quelque part que ce Prélat étoit né de 
par. s Eût. [a Religion. V oici la Remarque fuivame. 
iis  j in 8. (B ) il ne fut pas U premier de fa Famille qui eut des

Charges dam la Rote. ] La Famille de Marca doit fon ori
gine à G a k  s i  a s  de  M a k c a , qui commandoit la Ca
valerie de Gafton Prince de Bearn au fiege de Saragotfe 
l’an u  18. Ses defeendans s’attachèrent à laprofelfion des 
armes; mais on trouve environ l’an 1440 un P ie r r e  
de  M a k c a  bon JurifconfnUe , qui après avoir été le 
Procureur Général du Prince fon Msitre dans tous fes 

(i) 7*1», Etats, fut fait Préfident de fes Confeî's (1). J'ai lu dans 
¡M. f. », ?■  un Livre qui fut imprimé du tems de la L ig u e , qu’un 

de  M a n cm a  , fécond Préfident au Parlement de Pau, ne 
put jamais tflre repu ou remis en fen eftot . . . .  qu’il n’eut 
fait la preteftasiors ordinaire centre ta Mtffe , CF ce avec la 

7 1 Ré prafelfion de lafei Calviniemie ordonnée par la feue Reyne de 
ft des vrais Navarre mere de Henri le Grand (3). Ceci réfute Guy 
Catholiques Patin, qui affûte que notre Monfr. de Marca étoit de bas 
François à lieu, Raportons le Paffage: il contient bien des menfon- 
''^TdeT" g«.; c lr ’ pollT ne rien ^ re re^c ' ** faux que ce 
c^hoüques Etélat ait jamais été ni Miniftre ni jéfuite. Nous aurons ici 
A nglais, p. U11 exemple des faux bruits qui courent contre les Grars: 
n  Rdhim on ne fauroir trop raruaffer de ces exemples, afin d’accou- 
*  wsj>- tunjcr un peu le monde à l'efprit d'incrédulité à cet égard.

„  O n nous «prend ici que l’Archevêché de Toüloufe a été 
„  conféré à Moniteur de Marca Hvëque de Conferans,
„  moyennant cinquante mille écus qu’il a donnez au Car- 
,, dînai Mazarin. Voilà une grande fortune pour cet hoin- 
,, me ambitieux. Il étoit de bas lieu: après avoir étudié,
» il devint Miniftre du parti des Reformez (4 ) , dont il (4) 1fthx 
,, étoir. S’étant changé il devint Jefuite: puis ayant quité î "  P,mT i**- 
„  la Société il fe maria, &  devint Confeiller au Parlement n'fitr patin 
„  de Pau, puis Préfident, en fuite il vint à Paris, &  par aiZĥ iÎ*1 
,,  la faveur de Monfienr le Chancelier Seguier, il fut fait CêHtTûÎÆtt 
„  Confeiller d’Etat ordinaire, après Intendant de Jufticc qui fia f  Au 
„  en Catalogne, puis Evêque de Conferans après avoir %
,,  long-tems attendu fes Bulles, qu’il ne pou voit avoir de fw «,
„  Rom e, à caufe de la querelle qu’il avoir avec les Jefui- AflSu cit*- 
„  te s , depuis qu'il les avoit quittez, &  qu'enfin il n’a "M fri;
„  eues qu’en fe raccommodant avec eux. A  la fin le voilà ^
„  Archevêque de Touloufe. Quand il aura payé fes det- îîZ L  ,«,•(
„  tes, fi un bonnet rouge fe prefentoit à vendre, il eft fûr fU  d*»
„  qu’il l’acheteroit aufli. Je ne faurois mieux comparer h,mmt 
„  Monfieur de Marca, qu’à défont Moniteur le Jay, qui ^  lld 
„  de très-peu de chofe étoit devenu premier Prefident au 
„  Parlement de Paris (j), 4 fAjn*-

(C ) On s’iteit déjà fervi dt fa plume peur un Ouvrage *
de grande importance.] L ’Hîfloire du Bearri, qu'il publia 
l ’an 1640, confirma extrêmement la bonne opinion qu’on b vie de ** 
avoit conçue de fon lavoir, &  de fa grande capacité. On Pierre de 
crut donc qu'il feroit fort propre à travailler fur une ma-- 1ilalri ’/ ‘n‘ 
tiere délicate &  importante qui ic prëfenta peu après. Le 
volume des Libertez de l’Eglife Gallicane, que Pierre du 6 ’ ' ' 
Puy avoit mis au jour, allarma les Pamfans de la Cour de fi) Patin, 
Rome, &  il y  en eut qui tâchèrent de perliiader que c’é- L'” - l .ijc, 
toient les préliminaires d’uu Scliifme médicé par le Cardi- 
nal de Richelieu; comme fi cette Eminence eût fongé a 
l’éreâion d’un Patriarcbat dans le Roiatune, afin que l’E- t6fi.

, glife
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la Chaîne <ïc Vif.icur Général &  d'intendant. Il l ’y  exerça jufqués à l’année i t f y i ,  avec tant d’ha
b ile té ,

glife Gallicane ne dépendit point du Pape. Un Théologien 
cviiii pnnçois fous le nom d’Oputus Gallus (6) écrivit fur ce 

rrln J‘ , fu:etj gj infinua que le Cardinal avait gagné un grand pw- 
fonnage, qui feroit l'Apologie de cette éreétion. Ce grand 

fa;"*,’ v ‘c perfonnage n’étoit autre que notre Pierre de Marea. Se- 
dti T* M°' qitcns mtnfit Martius mattrtam prebuit novis firmonibut, ob 
lioi t‘h tiüiitmtm Libtlli Parenttici ad Anttftitts Rtgni , dt cavendo 

fihifmêtt, quod ffé  feribus adejft nuntiabat Optants Gallus. 
Sut »  namqut nomine latin valait aubier-, faits alùam cogni- 
tus, fi larvam illi ittrahtre libtrtt. Octafiontm turbandt fit- 
tmbat rx édition* Veluminum de Libertatibus Ecclefi* Galli
can*, qu* anno fitptrien predbtratti cura Ciariff. Viri Pétri 
Putiam ; atque itint ex rumare vulgt, dijfmutis eamCardi- 
naït Rkhcl'to mentent ejft, ut omiffe Epijupo Romam , Pa
triarche ht Galliis confiitusetur. Ajebat fretin* , magnum 
virum in partis traihm premijfis ingentibus, qui feripto dt- 
fendent qua fre ta caufa Cardinales failurus er*t, nequt du- 
bitatuf, qui» Maream intelligent (7). Le Roi comprenant 
qu'une Âccufation de cette nature le rendoit odieux, par 
le contrecoup de la haine à quoi elle expofoit le Cardinal, 
donna ordre à Mr, de Marca de réfuter cet Optatus Câl
ins, Sc de garder un certain milieu qui ne donnât point 
d'atteinte aux Libertez de VEglife Gallicane, &  qui fit voir 
quelles ne diminuent point la révérence due au faint Siège, 
11 accepta cette commiflion, 8e l'exécuta parle Livre de 
CMWwrfnt Sacerdetii &  Imptrii, five de Libertatibus Eeeltfia 

24, a/. Gallicane,  qu’il fit paraître l'an 1641 (8). Il dédata dans 
fa Préface, qu’il n'entroit point dans les difeuffions du droit, 

( 9) i™ i.. qu'il s’arrêt oit feulement 1  celles du fait; c'eft-à-dire 
qui] faifoit voir feulement les bornes, qui de tout teins 

'>"« avoient féparé les deux Empires, celui du Prince teinpo- 
itk ièéjw  roi, 8ecelui du Prince fpirituel (9): mais quoi qu’il eût 
y!« j*m ramaifé un nombre infini de témoignages touchant la puis- 
!j:eJ mr̂ er j-ancc papC j fon Livre ne laiiTa pas de déplaire aux 

Ultramontains, tant ils ont l’oreille tendre, g!mrmn aures 
unermtâiM qttadam plus trahuntur, ut ait Auxdksris fre- 
fetfus apud antiquum feripterem Fit* faniii Hilarii Ept/cepi 
Arelatenfis (to). La Cour de Rome fe montra fort diffi
cile à l’égard de l'expédition des Bulles qu'on lui deman
dent pour cet Auteur, nommé depuis peu à l'Evêché de 
Conferans: elle fit entendre qu’il faloit avant toutes choies 

ïfr fMfiMW* qu’il adoucît quelques endroits de fou Ouvrage, &  l’on fit 
mïtimànP examiner ce Livre avec une grande exaftitude. Holftenius 
runi ed lk- l'un des Examinateurs déclara qu’il y trouvoit pjuficurs 
nrtn. Idem, diofes qui a voient befoin d'être expliquées, &  quelques 

as’ autres qui bleifoient fecrétement les droitsde l'Egîife. Hols-
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ttntus quidtm qstamplurima in ta cant’meri retulit, qu* explica
tions irtdigtrcnl ;  qutdam etiatn effe qua Roman» ¡ura violent, 
fed ist occulte. Tante quippe ac tarn ßngtdarl artificie librum 
hurte ejfe perfefilum , ut Jißingui vix paßt , qu* pars ejus 
Eccltfie Romane fanent, quave noceat (n ) . L ’un des au
tres Examinateurs rendit un meilleur témoignage; il afiura 
que ce Livre prouvoit avec tant de force l ’autorité du 
Siege de R om e, que l’Auteur en devoit être récompenfé. 
Son Aprobation demema cachée, &  jamais Mr, de Marca 
n’en put avoir une copie. Après la mort d’Urbain V I I I ,  
le Cardinal Bichi follirita fortement Innocent X d’accorder 
les Bulles à l'Evêque de Conferans: mais l’Aifeifeur du St. 
Office réveilla le fouveuit des plaintes qu'on avoit faites 
contre le Livre de Concnrdia Sacerdotït t f  Imparti, ce qui 
fut caufe que le Pape fit examiner l’Ouvrage tout de nou
veau. Innecentius naturâ cunilater ,  es1 qui per bnprtidtn- 
tiam nihil eorum prutirmitti volebat que a i dignitatem Stdis 
Apofielics peri 'tnere exifiimabat, librum hune examinanium 
dtintegro cemmifit Cardinalibut Barberme &c (11). Mr. de 
Marca, voïant que les chofes traînoient en longueur, &  
n’en efpérant point une bonne iffue à moins qu'il ne fît 
fatisftéüon à la Cour de Rom e, publia un Livre (13} où 
il expliqua fes fentimens félon l'efprit des Ultramontains,  
&  il écrivit au Pape une Lettre fort foumife, avec de gran
des promcITes de fidélité. 11 avoua qu’il avait rempli dans 
fon Ouvrage les devoirs d’unFréfident au Parlement, beau
coup mieux que ceux d’un Evêque; mais il vaut mieux 
r a porter les propres termes dont il fe fervit. Fateor te in 
libre Principis partes pro munerit mis rathne fo v iß , Prefi- 
dtmqiie patins impltviSi quarrt Epifcoptm . . . .  c  ne libri 
publicati invîdia dtfidertis mais obtjftt, libella altéra Barci- 
itone édita, quern htsic charte adjunxi, hallutinaftenes méat 
de frétai us fum ; Opus confier* Beatitudinis Veßra fiebtnifi, 
quant proua mente amplexurum voveo, etr aßrtorcm v ’mdi- 
cemque liber loti s Ectlefiaftica futurum (14). Il n’oublia pas 
dans fon Livre le grand fervicé qu'il prétendoit avoir rendu 
aux Ultramontains, en publiant la Décrétale du Pape V i
gile (1$). La Cour de Rom e, félon fes finefies ordinai
res , continua d’ufer de remifes depuis cette ample Jàtis- 
faétion; mais enfin Mr. de Marca obtint fes Bulles au 
mois de Janvier 1647. i l  fat ordonné Prêtre à Barcelone 
au mois d’Avril 164S, &  facré Evêque à Narbonne au 

' mois d'Oétobre fuivant. On le mit à .l’épreuve cette an- 
née-là, &  il fit voir qu'il avoit promis de bonne foi un 

dln̂  oll‘fd“  grand zèle pour les intérêts du Pape. On voulut lavoir 
fan fentiment fur une Queflion qui faifoit du bruir (tr i) , 

ruvri ¿f fa &  il le donna tel qu'innocent X le fouhaîtoit. Mata erat 
Pool. temporibut iliis ¡ravis quafik ,  de dupliei capite in Eeeltfia,
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pltrifque uttkum tantum caput, videlieet B. Pctrum, in ta 
ctnfittuetttibus ; quibufdam vire etnjetttibus Pattlum qreoqtt* 
Ecclefia caput tttm Petre fuijfe. Cum hoc quaflie difirahertt 
in partes tugrnta hominum truditerum, atqut intérim digrti- ' 
tas Romane Sedit ttntari mdtrtsur; innecentius, qui opprime 
naveras Maream in primis Eceltfiafitc* antiqmtatis peritum 
efii, ratut pretirta e venijft occajùntm qua ejus animmn erga 
Stdem Romanam experirttur , aptrire fmuntiam jubet. Hit 
ttibil cundatus, Exercitationem A«vi*»nev Ealendas ÿu»ii 
anno m. n e . x l v iJ. fcrîpfit de fingulari Primatu Pétri, 
que nondum édita tfi : quam Innocentée , ad quern fiath» 
mifià ejlr valde flacuifii ex ea tutelleflum tfi, qubd ram pu
bliée legp pujfit, ac fingulartm quandam de Marc* in Sedtm 
Romanam propenfiene accepte afinientm (17).

Concluons deux chofes de ce narré: I , que c’en une 
fervitude très-fàcheufe à la Cour de France, que d’avoir 
befoin des Bulles du Pape pour établir des Évêques ; car 
cela fait que ceux qui feroient capables de bien maintenir 
les Libcrtez de l’Egîife Gallicane, &  les intérêts du Roi 
dans fes démêlez avec Rome,n’ofent cmploier toutes leurs 
forces. Ils afpirent aux Prélatures, &  ils voient qu’ils n’y  
pourront jamais parvenir s’ils fe rendent trop odieux à la 
Cour de Rom e; ou du moins qu’il faudra qu’ils faflent des 
fatisfaéüons honteufes. Il n’y a paslong-tems(i8)que cela 
cft arrivé à quelques membres de l’AlTemblée du Clergé de 
l’an 1681. La II chofe que je  veux conclure eft que Mr. 
Sallo n’a pas eu rai fon de prendre pour un artifice ce qu’on 
fit à Rome l’an 1664 contre la nouvelle Edition de l’Ou
vrage de Mr. de Marca. On prétendit que Monfr. Baluze 
avoit public ce Livre ex rttraBatis fripais Pétri dt Marca. 
Cela n’étoit pas fans fondement. Ce Prélat ne chanta-t-il 
pas la palinodie dans l'Ecrit publié à Barcelone ? n’écrivit- 
il pas au Pape pour lui demander pardon ? Raportons les 
termes du Décret, &  la réflexion de Mr. Sallo. becretum 
facr* Induis Congregasionis, que damnait, prohibm, ac rts- 
petl'rvi fufptnfi futrunt infra ftripti omnts Libri. Rom* , i j  
Novembrts 1664. D* Conc-ordi* Sacerdotït &  Imptrii, feu 
de Lthertate Eccltfi* Gallican* liber, à  Stéphane Baluscio im
prévus Parfis , anno 1663, Perferam âdferiptus Petre dt 
Marca , ex cujus retratlatis ftrïptis aliorumque erroneis fen- 
tenitis Optra prsjdsi Batunii éditas eft (19). „  La Cour de 
,» Rome ayant toujours fes vîfécs, il n’eft pas trop feur de 
»  s’attacher fcrupuleufemcnt à fes Cenfures. C eft pour- 
„  quoy ce Decret ne doit pas empefeher qu’on ne faife 
„  toujours autant d’eftîme qu’on faifoit du Livre des L i- 
„  bertez de l’Egîife Gallicane, compofé par feu Monfieur 
, ,  de Marca. En effet, il ne contient que des Maximes 
„  très-confiantes, &  qui peuvent paffer pour des L oix  
,,  fondamentales de cette Monarchie. De mei’me on n’aura 
„  pas moins bonne opinion de la fincerité de Monfieur Ba- 
M lufc, quoy qu’on l'accufe dans ce Decret d’avoir faus- 
„  fement attribué ce Livre à Monfieur de Marca. Car il 
„  eft vifible que la Congrégation n’a ufé de cette adreffe, 
„  que parce qu’elle n’a pas oie attaquer direftement la 
,, mémoire de ce grand Archevcfque; &  qu’elle s’elt ima- 
„  ginéc qu’il feroit plus facile de décrier fon Livre, en 
„  fubftimant à fa place une perfoime d'une dignité moins 
„  relevée dans l’Egîife (10).

Pour achever l’Hifioire de cet Ouvrage, il me refte à 
dire que Monfr. Baluze en a procuré deux Editions depuis 
la mort de l’Auteur; l'une l’an 1663, 8c l’autre l’an 1669. 
Ces Editions font plus amples que la première, &,vous 
comprendrez en quoi fi vous confaltez ce Latin. {21 ) Opus
de concordia facerdotii 8c im perii........... altéra ab ipfius
obitu anno augttfiieri habitu adornatum, tttrum emifit in iu- 
cem Baluzins,  V  net» fitltem priant quatuor libres recessfstit, 
addiitonihus ab Auilerc compefitis auxit, ac fuis notes, ubi 
oçcafio tulit ,illuftt-av'tt ; fed c r  itttegrum Tomum alterum nun- 
quam antta editutn ex atttographo futnmi Viri deferiptum ad- 
didit, nennulla Antiquitatis iilttfiria monument» adjecit, 
tntegrofque mto Libres, quoi Gallict cjfent 'feripti, in Lati- 
nam linguam verlit.  Cumqut Opus hoc tanso favore crudi- 
tprum futrit exceptant C* commuai approbations commenda- 
tum ,  ut intra brave ternpus diftroUa extmpla fuerint, iflud 
anno M  UC LXIX rttognitmn tmendatius copiojiufque li- 
tarsuo iterum arbi dédit. U l'a fait encore réimprimer aug
menté &  corrigé l’an 1704 ( z i) .  Le Sieur Dedtherrus 
fit de grottes fautes quand il parla de l'Ecrit d’Optatus Gal
lus, &  de celui de notre Mr. de Marca : elles furent criti
quées dans une Lettre ajoûlée à la nouvelleEdition de fon 
Livre l’an 1686 (13).

Notez que l’Auteur du fameux Ouvrage dt libertatibus 
Eccltfi* Gallict, imprimé l’an iûSj , ne juge pas fort avan
tage ufement de la conduite de l’Auteur du Concordia Sactr- 
dotii &  imperii. „  11 infinue qu’il y a eu de l’obliquité 
„  dans les manières de M. de Marca, 8c qu’encore qu’il 
„  écrivit en homme qui vouloit faire fa Cour en France, 
„  il ne laiffoit pas de fe ménager le mieux qu’il pouvait 
„  avec Rome : car il femble eu certains endroits qu’à 
„  force de citations il a établi la chofe ; mais tout d'un 
„  coup il fe jette de l'autre côté, en citant des exemples 
„  8c.des témoignages contraires aux premiers, ou en res- 
„  ferrant les premiers par mille modifications, &  aptes 
„  cela on voit encore qu’il exténué le fécond parti D'a- 
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bileté. qu’il fe fît aimer des Catalans d'une maniere qui a peu d’exemples (/ ) ) , Il alla pren
dre pofleffion de fon Evêché au mois d’Août i f i f  i . L ’annee fuivante il ffit nomme à l ’Arche
vêché de Touloufe; &  il écrivit au Pape une Lettre qui méritera une Remarque {£) .  Il prit 
pofleffion de l’Archevêché de Touloufe Ikns aucune pompe, au mois de Mars i f i f f .  Il anilla 
l ’année fuivante à l’ Aflemblée générale du Clergé de France, &  y fut contraire aux Janfénis- 
tes (F) .  Il fe préparoit à la réfidence l’an i 6 y g ,  lors que pour lui oter rom les fcrupules qui 
euflent pu le troubler, s’il eût demeuré plus long-tems à Paris, le R o i le fit Miniftre d’ Etat- Il 
fuivit la Cour au voiage de L ion ; &  puis aiant affilié aux Etats de Languedoc, il s en alla a 
Touloufe au mois d’Avril  i<S«. Il préfida aux Etats de la Province dans k  même ville pendant 
que le R oi y  étoit, &  préfenta les Cahiers â fa Majefté. L ’année fuivante il alla en Rouffillon, 
pour y  régler les limites avec les Commiflaires du R oi d’Efpagne. Ces Conférences furent d un 
caraétere tout particulier; car il y  fàluc emploier beaucoup de Critique fur quelques paroles de

j ¡o M A R C A *

„  bord il accorde tout, en fuite il le regagne infenfiblc- 
,,  ment, mais de telle forte qu’il fait pancher la balance
,, du côte du Siècle (i4).

( D ) Il f i  fit Aimer des Catalans d'ans maniéré qui a feu 
iïexemples. ] Cela parut par les prières &  par les pèlerina
ges qu’ils firent pour fa guètifon l’an 1647. La ville de 
Barcelone fit un vœu public à Nôtre-Dame de Mont* 
ferrât, &  y  envoia en fon nom dôme Capucins, &  douze 
filles, Celles-ci firent le voiage tes cheveux pend ans, &  à 
pieds nus. Mr, de Marca fur perfuadé que tant de vœux 
¡St tant de prières avoient obtenu fa guériion, &  il ne for- 
tit point de Catalogne fans aller faire fes dévotions à Mont
ferm  ( ij) . Il y alla l’an 1631 , «r y fit un petit Traité *  
origine ac progrcjfu cultus R Marie Virginis in Mcnuferrato, 
qu'il hiffa dans les Archives du Monaftere (ad). On le 
lailfa perdre, parce peut-être que l’Auteur n’y adoptoit 
pas toutes fortes de traditions. 11 en envoia une copie l’an 
iddo à François Crcfpus Profeffcuren Théologie à Leri- 
da, qui travail ¡oit à l’Hiftoire de ce Couvent de Montfer* 
rat. Il l’avertit d’ufer d'un peu plus de difeemement que 
ne font les Efpagnoîs, Paucis agit de antiquisate loci; adrno- 
Stetque Crcfpum, ne in ta hißoria finbenda, falfis, ntt Hifpani 

filent, teßimsnih sitatur, quæ Gallis ftnquit, fabula ru ni iliius- 
modi detegendarum peritiflimis, ludibrium debem, &  re
liquat narrationi, licet alioqui verre , auéloritatein de- 
munt (171. Certe Uilfertation a vu le jour l’an 1681 par 
les foins de Mr. Baluze. Notez que Monfr. de Marca, ce 
grand Auteur, ne dédaignoit pas d’exercer fa plume fut 
des choies qui étoient plus convenables à un Moine qu’à 
un Confciller d'Etat. U l’droit quand il coinpofa l'Hiftoire 
de N dire-Da me de BetaTam (18), à U priere d’un Prêtre 
dévot nommé Charpentier qui étoit le Fondateur de cette 
Chapelle, comme il le fut depuis de celle du Mont-Va- 
lericn près de Paris. Cette Hiltoire fut publiée à Barce- 
lonnc (19).

( £)  Jl iertvit au Pape uns U tM  qui méritera une Re
marque. ] La tnnilation d'un Evêque d’un fiege à un au
tre a befoin d'une faveur particulière de la Cour de Rome: 
c’elt pourquoi Monfr. de Marea Evêque de Confcrans, fe 
voiant nommé a l’Archevêché de Touloufe , rendit fes 
rdpeéls au Pape le plus adroitement qu'il lui fut poffible; 
&  quoi qu’il lut qu'Exupere, Evêque de Touloufe, n'é- 
roit pas le même Exupere qui avoir commande en Efpa- 
gne, il ne lai fia pas de le débiter comme un fait certain 
dans la Lettre qu’il écrivit à Innocent X. Il tronvolt à 
faire par ce moien un parallèle agréable entre le Pape In
nocent premier & le Pape Innocent dix, &  entre lui-mê
me &  cet Exupere (jojEc'eft pourquoi il ne balança point 
à étaler ce beau menfonge, qu’il cnit propre à chatouiller 
le Pape, 8c à le lui rendre plus favorable. Quelcun ob- 
fe m  que cetoit une faulleté ; mais Mr. de Marca averti 
de cette Critique ne fit qu'en rire, & traita de petit Efprit 
un te) Cenfeur. qui ne voioit pas la différence entre une 
Lettre de compliment, &  une Hjftoire. Mr. Baluze a fi 
bien narré ceci, & en termes fi bien choiiis, que ce fe- 
roit faire tort aux Lcélcurs*habiles, que de ne pas «por
ter ici ion Latin. On y  trouvera une plus ample matière 
de réflexions que dans le précis que j ’en ai donné, i'wr- 
iar faut t/ir entdnißimHi dtvtr/um ai Exuperio Kpifiapt Ta
it faso futjfe Exuperhim ilium , qui Preßdatum in Hifpaniit 
eg.it. Qun tnïm ignoras t Veritm tum argumentum ejjet ae- 
(tmmodattfftmum ad um quam traliahas, fciretqtte prattrea 
Principum aures ita ejfe formatas, ut nihil niji jucundum U- 
tumque aedpere velint, vim aliquam inferrt vtritati tun 
abnuit, ut Pontifices» alioqui difficiles» ac tnorefuw, fiii fa- 
■ vcsntfn ac propit'mm habere pojjet. <Pjuod ideo retuli, ut ta- 
tur obvtam firupuldft cujufdam firipmris diligentu , qui in 
adverjariis jais admtavit tapfium hac ejfe Marcam : de qstt 
admomtus à me vit tpttmus paucis ‘anse olitusn menfibus, 
rifit hominis jupinitatem, qui tien animadverseret cujufmodi 
argumentum in ta epifsola traîlantur. Neque ertisn btfieria 
firiitbatur. Mo» dijpltcet profitlo hemmsbus truâiûs, qnod 
orateres ntrï limites nonnunquam excédant m eompofitione 
■ vtrboTum, ut auditorum aura atiqua voluptate permstlctant, 
VallKtant ( ji j .

(F) Dam lAjfemblét du Clergé de i6ç6 U fut contraire 
aux Janjenißes. j Ce tut un malheur pour eux que ce 
grand PréluL eut trouvé à Rome de Ji grandes diifieultez, 
quand il eut befoin d'une Bulle pour être. Evêque de Con- 
fèrans. Cela lui »prit qu'il ne taloit perdre aucune occa- 
fion de réparer le dommage que lui avait fan en ce pais-

11 fa Concorde de l’Empire &  du Sacerdoce. O r quelle 
occafion pouvoit-il attendre plus favorable, que celle de 
féconder la Cour de Rome dans les Procédures contre les 
Difciples de Janfenîus? Joignez à cela qu’on l'a voit rendu 
fufpeél de Janfénifme au delà des Monts, &  que ce mau
vais office avoit retardé long-tems l'expédition de la Bul
le qui lui étoit néceffaite, pour être Archevêque de Tou
loufe. Je ne fat fi parmi plufieurs Ecrits qui ont été 
compofez fur la calomnie, on s’eft jamais avifé d’en faire 
fur l'utilité de ce crime. Ceux qui voudroient s’exercer 
fur cette matière feroient bien blâmables, s’ils oublioient 
l’avantage que l'on retire de la calomnie dans les Dîfputcs 
de Religion ; car il y  a tel homme fort agi liant qui fe 
liendroit neutre, ou qui tâcheroit de pacifier les chofes 
par des voies équitables, fi on ne le dérrioit comme un 
fauteur d'Hérétiques. Alors pour fe difculper, &  pour 
prévenir le defavantage qu’une telle réputation lui aporte- 
roit, il eft obligé de s’ériger en perfécuteur (3 il .  D’où 
que pût venir Te zèle de Mr, de Marca contre le Parti des 
Janféniftes, il cfl fûr qu’ils eurent en lui un Adverlaire re
doutable. Alexandre V I I  l'en remercia tres-affeétueufe- 
ment. Mr. Baluze va nous T »prendre. Chr* Gallicans Co- 
tnitia Parifitt habebantur, llluc itaque Marca je  confèrent 
anno m. UC. L vI. perhonorifite in eo cœiu fufieptus x t i l  
Kaltstd. ApriUis, detneeps in plstrimis eccajiembus ofieniit 
quanta ingénié tii peileret , est quàm preclara eruditiene at 
doilrina préditai effet. Nam aufforitatem Romani Pentipàs, 
quttm per fummum nefas aliqui deprimere cenabnntur, fin i-  
ter cr firtmü vindkavit advtrfiu émulés. Gnarsm id Alexan
dre y  i l ,  qui pofi abfeinta dmunt Contitia , honorificat ad 
Marcam ¡itéras die x v n  Novembres itnni m. UC. L v u .  
firipfit i quibus ti gratis ogit , oh affirtam Sedis Apofioiica 
digmtattm, ey ut deinteps ptrgertt in eadesn reverentia, ver- 
bit amantifftmis hortatus efi. Janfinifmum vir'o, tum ma
xime vires fuas colligentem , fit indstflria CV auEUritatt fua 
rtpreffti , m eb hoc ipfum promeritus fit ¡ram hominum ejus 
fiflc  , qui rte mormo qmdem pepercerunt (33). II ajoute 
qu’avant la clôture de cette Âffemblée (347, il parut une 
Satire contre Mr. de Marca, laquelle fut iuivic d’une au
tre quelque tems après. Infxuftis aufpitiis prodiir Libellas 

famqfus , fub titulo EpiJloU ad tilsefirijfimum Dominum de 
Marea Archiepifiopmn Telofamtm ,  quo ejus fuma, atrociter 

profeindebatur, G1 auÜoritas Romane Se’dis per fummum au- 
dactam aptrti violabatur. Ltbtilum hune ficutus eft alius, 
haud modtratloT ; er ipfe, ut prier , abfque aucloris notni- 
ne (3y). Ses Amis lui confeillérent les uns de répondre à 
ces Libelles, les autres de n’y point répondre: il prit fur 
lui d’examiner quel parti feïoit le meilleur, &  enfin il fe 
réfolut au filence(3û), it fe contenta de voir en concorde 
l'Empire &  le Sacerdoce par raport à ces deux Libelles; 
car ils furent condamnez au feu 8î à Paris &  à Rome. 
Voici le Titre de trois Ecrits qui parurent contre lui: Let
tre de f  Auteur des Régla tres-smportantes à Monftigneur de 
Marca Archevêque de Touloufe, 1657. ■ Rcponfe à la Lettre 
de Monftigneur T Archevêque de Toulouft fur la Délibération 
d» Clergé du 14 Novembre i 6j<5. Réponft h une Lettre qui 
a été publiée depuis peu fur ce qui s efi paffè dans /* Affemblée 
du Clergé le 14 Novembre 1656. Le premier de ces trois 
Ecrits avoit été précédé par celui-ci, Réglés très-important et 
tirées de deux Paffagcs, T un du Concile de France, l'au
tre de Gldbtr, rapportez par Monftigneur de Marca Arche
vêque de Touloufe. Cela n’efi point latirique.

Je viens de jelter les yeux lur un Ouvrage (37), où j ’ai 
trouvé une chofe qui témoigne que les Janfemilcs ne font 
pas revenus encore de leur colete. On raconte dans ce 
Livre-là, que l’Archevêque de Rouen (38) voulut paci
fier les Difputes du Janféniime pendant l’Affemblée géné
rale du Clergé en 1657. „  La Négociation n’alla pas loin. 
» M. de Rouen eut audience fur ce fujet-là le 3. de Mai 
„  du Cardinal Mazarin: qui, comme ce Prélat le raporta 
i, le même jour à M. de Bagnols, témoigna vouloir bien 
„  accommoder l'affaire, 8i qu’ils étoient convenus, Sou 
„  Eminence 8t lu i, de traiter de tout cela avec M. de 
»  Marca Archevêque de Toulouze qui aparemment n'ea 
,f fit pas un fecret au P. Annat. Après une fécondé au- 
„  dience, que M. de Rouen eut du Cardinal dès le len- 
t , demain, ce Prélat rapporta qu’aiant été deux heures en- 
, ,  riéres en conférence avec ce Premier Minilirc 8c avec 
,. M. de Toulouze, Son Eminence avoit témoigné plus 
1, de fermeté que par le pafle, & plus d’oppofirion au pro- 
„  jet d'accommodement, 8c que M , de Toulouze. en avoir

„  parlé
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Pômpôîiiüs M cU , &  de S trabón (G ). IJ fit un voiagê a París au mois de Septembre tp^- 
jm: année j  Ce il y mourut le zp de jfuin 1662.̂  peu après avoir obtenu les Bulles pour l’ A ïé h o  
vêéhë de cette ville ( 7 /) , auquel il ¿voit été nommé fans aucune brigue, des que le-Rôi eut 
iegu la démiflion du Cardinal de Rets; : I l lai fi a le foin dè iës Manufcrits ïl Monfr. Baluze, qui 
étoit à lut depuis le zp de Juin iiïftf (g}.  I l ne pouvoit pas choifir un plus digne dépoli taire} 
Car M r. Baluze: a fait voir depuis ce tem sdà, qu’avec un grand zèle pour la gloire du défunt^ il 
iiÿoit toilte la capacité que demandoit la publication de ce dépôt (/) . Il promettoit la V ie  de 
fon M ecene comme un Ouvrage fort am ple, où l ’on verrait le détail des belles uéHons, fît des 
grandes qualité* de et  Prélat. Je croi qu’il n’a pas exécuté ce defiéin, Le public y  a perdu 

, beaucoup j  quoi quelà L ettre  que j ’ai citée ( h) ,  &  où j’ai pris le narré chronologique .que l’ on

CO ww
d'une Unti 
Ldlùe tlt 
■ Mf. li.iluzc

(/;) eu,

S ir  . Baluze ( K ). Il f  à dans l’Ouvrage dé cet Abbé beaucoup de petites particularitêz',Lqiïë l ’on

„  ics fins. C e Prélat ïi'avbît gardé d'abandonherics, des- païs étrangers, èotiimc M r. Baluze 1'avoir prévu (45 ). O n .
, ¿'feins pour fuivre M. de Rouen dans les liens; f l ’en- la -  a jo in t à cette Edition  lés Lettres que Mr.. Baluze' & .M r. rîf"Î:i‘"j 
,,  voit plus que lu i en itiàtîéré dé politiqùe'&  ’d’in tri gués; Paget - écrivirent l'un;' cbiitrc J'autre. Car il -faut fàvoir que ’
„  il ayoit fes liûifoiis fprmées &  fçs melùtes prites u y e c le  Mr.; Baluze ne crut ji en u t fe  devoir ta ire , quand il v it 'q u e  I4flÿ> *
, /  P; Â iniat fur ' Un" autjre p lan  que celui-là, qu i rie pouvoit la probité  &  l'orthodoxie de; feu Mr. de M alta  âjlpicnt thl e 
„  être d u -g o û t de cé P ere¡ enfin il avoit pour ces fortes -mifés en compromis, - 11 écrivit coup fur, coup deux b e l -  U f  Mr,Ro-

(G ) U fahtt etnploiir beaucoup de Critique fur quelques 
paroles de Pomponius Mêla, e t  ,dc Strabon,'] Il fut dît par 
le T ra ité  des Pyrénées que les limites de la France & de 

' l ’Efpagîie, au  Com té de Roufiïllnn, féroient les mêmes 
que celles qui féparuieut anciennem ent les Gaules d’avec 
l'Efpagne. ■ Il falut donc examiner où les aircicns Géogra
phes finiffoient les Gaules de cc côté-là, L ’érudifitm de 
notre A rchevêque fut d’ùn grand fe cours. Voùs ti'ouve- 
r t'L le détail de toutes ces Conférences dans utl O uvrage 

{40) intitulé pofthume de cet Auteur (40).
M aica H it- ' ’ 1 ..............  1 "  - :
partica* La 
îibliothc-

vérité &  la ju ilice que fon inte tell Üï fon ambition , avant 
toujours tafehé de s'agrandit de plus en plus dans’ lE - 

,, glifo, &  que ces confideraiions Ont die ranfc 
,, foúvenf rrahy la vérité pour fiater la Cour tic Rome,
„  Nous taillons nollrc devoir pour difliper ces - ai f cours, &i 
,, phut er» pd cb ci* qu’ils-ne fi lient aucune imptdïion. dans 
„  l'cfprit des perfonnéslaifonnablcs. Mais'M, Fagei d'un d-birdIriiei- 
„  félü coup de pilline a ren'verfé, s’il en rit cren, tout Cil fiaîc'v-uns, 

que les’ véritables1 ferviteuis de tcuMonlcîgneufTArche- e-.mt rf-'m - 
„  volque avoient peu efhblir pendant pini: cure armées ” ,

il.-;...
tii; des. 
preEtiv de 
h>a U irte , 
Sí ‘pic le , 
Libran.; Ciri

r dgjit

(B )  Il Mourut à Paris . . . . . .  ptu repris avoir obtenu V bions un autre ï’affage; il cft pus de la féconde L c l- { ' ^ “¡” 1.
les Balles pour ï  Archevêché de cette ville,] L e peu  de teins tre ( 4 8 1. 3 e mc fins obligé de 10m donner avis ¡¡lié lé Li

nné uni- qu’il v écu t, depuis f i  nom ination à l’Archevêché de Fa- vre, que M. Eagec a fait imprimer, Jait un grand bruit en (+f, p^ -w-
vcifdle tn ris , obligea quelcün à faire un Sixain qui cft fu de tout Cefte ville, à taufe de quelques expnjjions qu'àn y a coulées, oe'it it, r.-yh
(sieimt le monde : . qui fcmblent favorifer l'erreur des Cal 1 mijics cT des Lut lie- “f  £

C&TMÏJ CÍIU-
mm- dm X V 
Terni.

Cy gît billujlre de Marca,
Que U plus grand des Rois marqua, 
Pour le Prélat de fin  Egltfc ;
Mais la Mort qui le remarqua',.
Et qui Je plaît à la furprije ,
Tout aujfi-tit le démarqua, ,

ri/-:;

.f.ri
mille fur te
liti- Ih leases 
Òr qastitei-

rieits touchant le Sacrement de l’Eucharijiie ; qui ejl un des 
pùinSls les plus cjfentiels de noflre Religion, c? aujourd'huy le 
plus eontrover/é. S'il ejl vray ,  ce que j'ay de la petiie à 
croire, que feu Monfiigneur ait çompofé les jüviirrs; que M. Pa
ges. a fa if .imprimer fous jen nom, dont il f i  vante dans la 
Préfacé.,jÈr dans ht Pic ¡f avoir les originaux cfirits de la main 
■ dit Auteur j mus ne f  pâtirions empejeher que feu Monfiigneur f c j .—  
ne pajfe dans l'efprit de beaucoup de gens pour hérétique au

f  J )  Mr. Baluze, avec un grand zèle . . . .  . avait toute fufit de 1‘ Eucharlfiie - t r  par confequcht, fa réputation en re- !<1
la capacité que demandoit" la publication de ce dépôt.] P our cevra un très-grand dommage, , , Vous ne fa tiriez croire ,,./’.Jj’p,.e,c
être convaincu de la vérité de ce fait ,  011 n’a qu’à voir lès combien cetie. Edition donne de fijet de parler ù toute forte 7»’™ «c- 
Préfaces, les N o tes , les A dditions, & c , dont il enrichit dé gens; les Huguenots en ttfmaignant beaucoup de ¡oye,  cata, ™»™ír* 
lés Oeuvres poffhurnes de foh M ecene, à meftire qu'il les me d'une- éhofe qui ejl venue tres à propos pour fortifier leur ^  rtj/tîle- 
publie. J ’ai déjà parlé des nouvelles Editions qu’il a pro- Opinion*, CT les cnnemys de feu Monfiigneur prenant de lÀ 
curées du fameux O uvrage, de Concordia Impcrii çj* Sacer- otcafion -de defihirer fa mémoire C?* de ficjirir fa réputation. Ge»,oe.

li1 A,..«, iv. i j ; u..Li 1.  t_ _ t 1 a 1 1. i F. „ „1, <-̂.r, ¿«.f 1. j  ~ ■... ... j.   j . H-iîtivî»

quatre 
Elles
cites &  des Prim ats; un Canon fo rt difficile dit Concile 1cm ent un point qui fe raporre à un fait dont j'ai parlé ¿ ta-fio-da 
¿ ’Orange ,&  le prémier établlffement de la Foi Chrétienne dans le Corps de cet Article. Mr. Faget (49) nie que Mr. *  
dans les Gaules, Il en publia plufieurs autres l’an i ó 8 r ,  de M arca ait confié à Mr. Baluze fes.Manufcrirs, II cft bon --tfl!‘Fj f r‘''je 
dont vous venez  le  fujet dans le Journal de Leipfic (42). de voir ce que fit Ml*. B aluie, quand il fe vit démenti fur íe ¿ .  ‘ ‘  
L ’an 1688, il publia un in folio qui a pour T itre , Marca ce chapitre. JJc vous marqueray, eorivii-il à Mr. l’Evêque 
Htfpanha , five Limes Hifpamcus , hoc tfi (itographka c f  de T u lle , que luy ayant fait j'aire des reproches par un bon f-t") rds ¡te 

ivaiu Hljlonca Hefiriptio Catatonie, Rufiinettis, er circumjacentium Prcjlre de Rottergue de fa connoijj.nice, appelle üuibert, de cc l •didnyèqm 
du i i  Mon Popieicrum., Autlort ilhfirfiimo viro Petrc de Marca, Tous qu'au -prejudice de la vente. qui itty ejl connue-, il a avancé ; f- 'E  
i î Si , p, 117. les; Jôürnaliftcs en oht fait-mention. dans Cettç- Vis ' queï jlavais ftippéfé lorfque jàvois publié que feu  ̂ ^
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M r-ide ila rc a  i  fit im pjinicr â  Tàn i6dS. h  Vio tie p'efteit pas- parte, dh-ii3 qve fi tria depdem-m confiant * il ( .
çe 'P ré la t,-avec  un T ra ité .fu r i’Eucharillie, un autre lut* s'mfuivroit que feu- -Mostfrignettr n'aureh pas efi bonne .opinion. 
ïe  Sacrifice d e là  M e ie ,  utl antre fur l’êreâ ion  duP atriar- de luy, çr naîtrait, pas '-cr-eu qui il fufi capable de prendre,fiïn rf- de M,d 
chat dé Conftatitinoplè, un  .autre en François fur le Sacre- do l'Edition de Jcs Oeuvres, CV qu'il a encc-rc dit en termes gc- rass, 
m ent de lT.uchariilie ,  8c fur quelques autres Sacreincns, neraux à st»c perfonne de grand mérite Cî" de grande ■ pérta,
I l  éto it l’Auteur de la ;V ie ;1 mats non pas des Diilèrtations que vous çennefiez', qui m'a fait Viionnetlr de,me:h  dire, Voi- G p)_ rn Vira 
qu’il Y" joignit : ; elles'1 venoient de la plume de feu’ Mr.- dé là , M o  k s e i û n  E d u  , lé beau principe fiir lequel il a fonde rJ-,
M àtca. Il né put jamais ôbienif l’Aprobation dé la Faculté1 Jà calomnie &  [on ifipéflùre, Sans prendre p a r ti Iji dedans ris. ’

‘ du; T héo log ie , qu 'encon fcn tan i que tout le T ra ité  Fr-.tn- ( î o ) ,  je  dirai qu’eu ..général il y  a mille fàutfetez im pii- "
.. ço isfe ro it rçtracché,.& qu 'on fërpit des caftons pour chan- niées qui 11’ont d’autre fondement que le point ¿'honneur;

gèrdiverfes chofesdans Jesatitres. L*J m prim eur, qqi étoit car dès q tiûn  voit qu'inie espofition naïve de la vériié r ié T to  
-'ïë 'Ia .H .elig ion ; urignora "pas .que l'On'FaifojÈ cés edrtons', nous' fero it.tort dans 1c monde,.-on'-conteles chofes-'tcut la viede 

afin- d’ôter. certaines ehofes qui favorifoientles Prûteftans, autre ni ent qu'elles né1 font arrivées. Moiiir, da
Q uefit-ii?  il conférvà tOuslès' endroits quTdèvtSient céder ' . _ . .  -  ,  ■ . . . .  Î 1.™ ,’If . ri EJn, de iSSiFj réfuté Mr. Ingft fur le fait il» .itft ,  V fer lien 4» ™ .
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dolent leur tems ù de vaines occupations, la différence qu’il y  auroit un jour entre leur gloire &  
la fienne (A).  Ce fut à Touloufe qu’ il jet ta les fondemens de fon grand favoir: il n’oublia 
pas à y  devenir bon G rec ( A i ) , ce qui l'a fort diitingue des autres Savans. .L’une de les 
principales qualitez étoit de fe faire joui* dans les matières les plus embrouillées, fans avoir be- 
foin de guide (N).

(Z ) Il fut bien prédire A fis tamarades, . . .  la diffé
rence qu’il y auroit un jour tntre itttr gloire cjr la fienne.) Un 
jeune homme de votre condition, lui difoicnt-ils, ne doit 
point fuir les compagnies, ni renoncer au je u , au bal, 
&  à rds autres divertiiTemens, Vous êtes un homme en
terré. L e  tems viendra, leur répondit-il, où je ferai par
ler de m oi, &  oit vous ferez dans les ténèbres. Exprobra- 
btmt adolefcentem gentrt darne» non itetre, A virorum a 1 
muiîtrum notuium civitatis eelloquiis ü1 fiâ t tau recedcre, 
n t t  priftantes arirni doits excrcrt, non luâos , ntc ludicra, 
titqut nodurnat hyemis thoreas ,  ut aliis foiituih trat , frt- 
quentart , pejfiqut tum , virus» abfconditutn jure nominari. 
Ad que ¡lit, qtttsm vtniffel nmporis eceafio, futurumfie om
nibus ptrmtum , ubi tatendum tüis forts, ptraentt refion- 
dit (51 ). L ’événement a jultifié cette Réponfe: Mr. de 
Marca cil devenu l'un des plus gratis hommes de fon Siè
cle, Si eft monté fur les théâtres les plus éminens; &  peut- 
être qu’aucun de ceux qui lui faifoient ces reproches n'a 
jamais été conu à deux lieues de fa paroiflfe. Voici une 
leçon pour les Ecoliers ftudiemc, &  pour cens qui font 
débauchez. Il eft bon de leur mettre devant les yeux un 
fait comme celui-ci ; fans cela je  n’citiTe pas fait cette 
Remarque,

(A i) Il n'oublia pas A dtvtnir bon Grec.) Il en donna 
l'es preuves l'an 1641, en publiant un Ma nu fait Grec qu’il 
avojt trouvé dans la Bibliothèque du Roi ( 5 1 ) ,  &  qu'il 
traduifit en Latin. C’ctoit l’Epitre Décrétale du Pape Vi
gile confirmative du deuxieme Concile de Conftantinople. 
11 y joignit une Pavante Differtation, les Anathèmes du 
mime Concile, une Lettre d’Eutychcs à ce Pape, î t la  
Réponfe de ce Pape ( 53 ), Ces Anathèmes, &  ces deux 
Lettres n'avoient encore paru qu'en Latin. L a  Décrétale 
n’avoit jamais été publiée en aucune Langue (54), Il fe 
fit un grand mérite de ce travail auprès du Pape; car il 
remarqua dans le Livre qu’il fit imprimer à Barcelonne 
Tan 1O46, pour lever les fujets de plainte qui retardoient 
l’expédition de fes Bulles; il remarqua, dis-je, que la pu
blication de la Décrétale avolt fervi de beaucoup à confir
mer l’Autorité du St. Siégé fur les Conciles Oecuméni
ques , laquelle ne faifoit que chanceler dans les Ecoles de 
fiance. §li<id de har editione pofita spfi finfitït,  attipe tx 
Itbello tjus Barcinone tdito anne m, p c . x t v i .  etsjus fupra 
memionem feei ; Sanè explicari nonpoteft, quantum hu- 
jus Epillolæ publicatio profuerit ad firmandam Apoftolicæ 
Sedis auftoritatem erga Conalia Generalia quÆ apud Gal- 
licanos Academiarum Magiilros, majorum fuorum deae- 
tis inhærcntcs, valde nutabat (55). Voiez 1a mar

ge (56). La DiiTertation fut inKréc dans l'Edition de* 
Conciles qui le fit au Louvre, comme aufli la Diflevra- 
tion du même Auteur, De Primant Lugduntnfi tr  te/eris 
Primatïbus, eut» Netii ad Canotics aliqitot Coneilii Claromtm- 
tanï fub Urbano II  célébrait ( 57 ). Je ne finnois croire 
ce que conte l'Abbé Faget, que de Marca au fortir de fes 
études , Se s'en retournant de Touloufe chez fou pere, 
confondit de Eelle forte quelques Gentilshommes Hugue
nots qui Ta voient provoqué à la Difpute dans la maifon 
d’un Baron, qu'il falut qu’un Miniltre de Pau fort renom
mé pour fa Science vint à leur fecours. Il propofa quel
ques Sophifmes, dont le jeune Ecolier fit voir le foible 
par un Paflagc de faint Paul ( ;S ). L e  Minifite ne put 
répliquer autre choie, finun que le T exte de l'Apôtre n’é- 
toir pas tel. De Marca tirant de fa poche un Nouveau 
Teilament Grec fe mit en état de jullifier fa Citation; 
mais le Miniitre déclara qu'il n’entendoit rien en cette 
Langue. Ce récit de Mr. Faget a tout l'air d'un Conte 
fait à plaifir. Allatis quibujdam argutiis, quorum aeiem ei- 
tato tx Epifiolh Divi Pauli loeo novui athlètes cmnino rstudit. 
A  tant txprtjjo rtt probunis ttxtu 'PtvSoxatiapi nullo alto modo 
txplieart fe potuit, qtsam aliter in Divo Paulo legi pertinaciter 
comejlando, Marca vero eonftfiim in Novi Teftattienti Graci 
abfquc interpretatione Lai'ma, quemfere femper fuum ftrtbat, 
codât, laudatttm locum ipfifmet, qu* at¡filerat verbis, con
ception indicavit. Std eut» jib i penitus ¡gnetum eam linguam 
profiteretur Pftudominifitr, fi  non entntno caujja acidifie, de- 
luftti falttm ab aàolejtente fuis etiam utfus eji (59).

( f i )  Sans avoir btfiin de guideJ  L a  plupart des Savans 
ne font propres qu’à cultiver les terres qui ont été déjà 
défrichées. Ils peuvent aplanir, ou élargir un chemin que 
d’autres ont déjà fait. Quelques-uns en très-petit nombre, 
quittes arts benigna es* mettent luto finxit précordia Titan (60), 
peuvent défricher les terres les plus incultes, &  faire une 
route dans des forêts où perfonne n’avoit pafie. Monfr. 
de Marca étoit de ce petit nombre choifi. Le rang qu’il 
tenait parmi Us Critiques étoit pour U moins aufii confideroblt 
dans la République des lettres, que celui qu’il avait parmi les 
Prélats l'était dans l'Egüfe c?" dans l’Etat {61 ). L ’Auteur 
dont j'emprunte ces paroles raporte les louanges que le 
Pere Combefis (61), &  le Pere Labbe (63), ont données 
au grand efprit de ce Prélat ; &  il ajoute, que la fureté de 
fis (onjeüurtt, V  cette liberté de dire fit fintimens, . . . .  lui 
aurait encart fait porter fa critique plus loin, s’il n'eût été re
tenu par les confidtrations que chacun fiait.
lion. Aufloi. Conciunat, p, u .  (63) Labile, Ejiijf. Dédiât. Dilïenat. 
Ecslclialtiris, £r Terne XI Coucil. CeneiaJ. ad Cmuil. liartmontan.
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M A R C E L  ( C h r i s  t o p h  l e )  noble Vénitien, &  Archevêque de Corfou (a)  au X V I  
S îecle , fo rendit recommandable par fon Savoir, par fon Eloquence ,  par fa P ie té , &  par 
fes Mœurs ; &  il pouvoit le promettre de Clement V I I  les dignitez les plus relevées. I l  fe 
trouva malheureufement à R om e, lors que les troupes de Çharlcs-Quint la lâccagérent. I l tom
ba entre les mains des Efpagnols, q u i, après avoir pillé là maifon, remmenèrent prifonnier, St 
le tourmentèrent cruellement parce qu’il ne pouvoit point paier la greffe rançon qu’ils lui deman- 
doient. Pour fe confoler de n’avoir pas eu de lui les fommes qu’ils en avoient attendues, ils I’cn- 
chainérent au tronc d’un arbre en rare campagne proche de G aïetc , &  lui arrachèrent les ongles 
une par joui*. Il rendit l ’arac en ce trille état, tant à caufe des tourmens, qu’à caufe de l’inclé
mence de l’air à quoi il fut expofé de nuit &  de jou r fans dorm ir, &  fans prendre nulle nour
riture (b).  Il harangua au Concile de Latrnn le 10 de Décembre i f  i i .  Ses Exem tatiom  in (J) u 

feptem prierez Pfalrms furent imprimées à Rom e l’an i f i f  (c).  N ous avons dit ailleurs (fi) qu’il 
publia un Ouvrage que l’on prétendit qu’ il n’avoit fait que dérober. Florimond de Rcmond a grasTis. 
commis une bévue bien puérile en le citant ( A ) .

( A )  Florimond de Rcmond a commit une bévue bien pué
rile en h  citant, j  Je fuis content, dît-il ( 1 ) ,  „ d e  repre- 
„  fenter au vray, partie des ceremonies, qui fe gardent 
,, en Tefleélion an couronnement St à la confeeration des 
„  Pontifes Romains,lefquelles fe trouvent en divers lieux, 
„  &  particulièrement dans le Livre intitulé, Les Ceremo- 
„  nies facrées, prefenté au Pape Leon X. par M. Eleélus, 
„  &  ce fuivant le Concile de Lyon Tan 1273 ’’. Il a cru 
qfiEltélus étoit le nom de famille de cet Auteur, &  n’a 
pas compris que Chrifiophonss Marcellus eleélus Corcyrenfis 
veut dire Guiftophle Marcel élu à l’Archevêché de Cor
fou. David Blondet lui a reproché cette faute ( z ) ,  qui 
dt fans doute aufii groffiert que celle que la Mothc le

Vayer a reprochée à Bodin. L ifçi ces paroles de THexa- 
meion Ruftique. 3 t commencerai à vous faire fiuvenîr de 
l'inadvertance de Bodin, hrfque pour prouver au dernier cha
pitre du premier Livre de fa République comme ces termes,  par 
la grâce de Dieu , ne font pas une marque de Souveraineté,  
il dit que» voit au Trefer des Chartes de France un Acte, 
par lequel un fimple Elu de Meaux, Député pour un Traité 
de Paix, fe dit Elu par la grâce de Dieu, y  ai vit cet ACle (t) Hcra- 
qui ejl t» Latin, er riat pu m empêcher de rire, confiderant meron 
comme un homme du fiavoir dt Bodin avait pu prendre pour Rdhquc, 
un chétif Elû un Eleitum Meldenfem, c’efi à dire une per- paf"» 14, 
finne nommée à ÏEviché de Meaux, &  qui ri étoit pas encart 2,; 
confacrte (3 ).

M A R C E L L I N  ( A m m i e n ) occupe un rang très-honorable parmi ceux qui ont écrit z m *■ ?>>- 
VHiftoire Romaine. I l étoit Grec de N ation, comme il le déclare a la fin de fon dernier L i-  Momi .m 
vrc ( A ) ,  &  nâtif d’A ntioche, comme on le recueille d’une Lettre de Libanius (a). C ela, join t 
à la vie militaire qu’il avoit fuivie, nous doit foire exeufer la rudeflè de fon Latin. C e  déràut, ¿“Vibantls-

&
(,A\ Grec de nation , tomme il le déclare A lu fin dt fin  X X l t  L ivre , elfiitpi. Grsfii dittmus fiultum: le  fécond eft. 

dernier Livre.] Ce Paflage fera cité ailleurs ( 1 ) ;  je puis au Chapitre X V  du même Livre , ad ignis fpeeiem, rets 
en «porter trois autres. L ’un d t au Chapitre V I I I  du ut ntt ditimus, extenuatar in canut»; le troifiemc eft

- au
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&  celui de quelquesDîgfeffions ampoulées,font amplement réparez parplufieurs excellentesqua- 
litez qui fe trouvent dans cet A uteur, comme eft, par cxem ple,le peu de partialité qu*il tém oi
gne contre le ChrîÎHanifmc, quoi qu’il  fut Paien ( i ï ) ;  &  les recherches exaétes qu’il a faites, 
pour tâcher de ne rien dire dont il ne fû t lü r , &  qui l’ont mis en état de nous aprendre bien des 
choies que nous ignorerions lans lui. Son autorité eft d’ailleurs fort confidérable, par la raifon 
qu’il a c té  témoin oculaire de piuiieurs choies qu’il a écrites. Il prit de fort bonne heure le 
parti des armes, SC fut d’abord enrôlé parmi ceux qu’on apelloit Proie flores domjltcos$ ce qui

{îeut nous faire juger qu’il étoit de bonne Maifon: car c ’étoit allez la coutume que la jeunefle de 
a première qualité entrât dans ce Corps ( b) % 8È un homme de guerre, qui pou voit y  être pro- w xmhe- 

mu fe croioit bien récompenfé de lés longs ferviccs. V oilà  par où notre Marcellin débuta. O n 
Maiceiiin. ne tait point s il monta jamais plus haut (G J; on voit leulement qu avec ce utre il a lm vi en

{»luiîeurs expéditions U riicin  Général de la Cavalerie. Il eut ordre d’aller avec lui dans l’O rien t, 
ors que l ’Empereur Conftantius l’y  envoia l’an jyo. U riicin , en aiant été rapcllé l ’an Jf4 pour '¿^,-1."' 

îir à M ilan , amena avec lui en Italie Marcellin. Ils paflerent dans les Gaules l’ année fuivante, «“ "V“ *1'  
mirent bientôt à la raifon le T yran Silvanus $ après quoi Conftantius fit venir Uriicin à Su- xxv i, c

(O n v. 
x s i x ,  
Chip. /> 
m A dit, 
qu’t! a vu

vemr i 
&

Vupi'iH mîum, &  le renvoia en Orient. Les mauvais offices, qu’on rendit à Ürficin auprès de cet Em - 
der£™ rS Pei]eur> furent caufe qu’on le rapella, 8c qu’on donna fa Charge à un autre. I l obéît j mais étant v*im-
lue vniiu arrivé enT hrace il v  trouva des ordres qui l’obligèrent à retourner inceiTamment vers laM efopo- TTH ."Pmi 3J»o* 

Valcfïns, 
in Praf. ad 
AmmiiUî- 
M a r c d ü n ,

____ puis qu'un (jonlulat qm tombe lur cette annee-ia ne mi a point
MïKdTiSî. procès ( / ) ,  qui l’avoient tellement mis de mauvaife humeur contre les gens de pratique, qu’il

n ’a
au Chapitre V !  du X X I I I  Livre, iranfin, t»u$ohm tre Chrétien, ne luffit-il pas d’un peu de raifon, pour voir 

(1) De dicimus Greci. Volïius ( 1 )  fe fert du fécond, qui a befoin qu’un Ecdéfiaftique , qui s’érige en délateur auprès des
Kiflot. Lat. de i ,  daufe qu’il y a jointe, ntmpt net Graei. S’il fe fût Princes, comme fsifoit cet Evêque d'Alexandrie , apiid o;/, .

le ' fou venu des deux autres, où l’Auteur a mis le propre mot ¡tamias aura Ctnflantu multos txinde ineufms ut ejas recal- ’
Greci, il les eut citer, préférablement à celui-là : mais quoi? titrantes imferiit, déshonoré fou carafterer1 Voila les plus fat 
les plu* grand» uièinoiies n'ont pas toüjqurs en mam ce. fortes preuves de Clhüîlet pour le prétendu Chriftianiîme f'"'"™  *d 
qu’il leur fout. i de Marcellin. Mais fi cet Hiltoricn a été privé du bon-

(B ) Quoi qu’il f i t  Païen.'] Il tft fi aifé a ceux qui pe- heur qu'on lui attribue, il a du moins la gloire d'avoir 
fient exaélement chaque chofe de conoîtrc qu'il 1 était, parlé fort honnêtement d’une Religion qu’rt ne fui voit pas. roflèv. 
qu’on ne peut ne pas trouver fort étrange, que d'auffi ha- Il y  a peu d'exemples d’une telle modération. L e  Pcre APPar- 

W kdes hommes que Pierre Pithou ( 3 } ,& QaudeCliifHet(4), Poffevin, qui ne s’en ell pas contenté (8), me femble trop
IUQIIAIU l'aîpnh Tavïc noiif un finnr un rTirnti^n «lut r*nm_ fïi»ïïèét Ht il *1* wse eveÎHJvA /in» UAtvn nnHAvbn elle. *•'’ *

(4) 1* Vit* pouffé la chofejniques à déclarer quelquefois, que c’étoit à la malignité d’un Libanius, 8t d'un Zofiine. biupredes
M?^nî*û; 1* .f« ! e tonne &  véritable Religion, &  que le culte des ( C )  O» ne fait fas s'il monta jamais flus haut. ]  Mo- ■
i t u f  tritcDi Divinitez Païennes étoit uneIdolâtrie? Sous de femblables reri a donc dit un peu trop légèrement, que Marcellin pw. ntidtù  

CfMu Empereurs un Chrétien auroit-il loiié à perte de vue Julien travailla à ftn  Bifioire après avoir pajfê far Us ¡lus honora- * Edition. 
TApoiUt (5), fans déclamer fortement contre fon Apoft*- lies Charges de la Milite, Il a copié cela de la Mothe le 
fie, &  contre fa haine pour Jefus-Chrift? Auroit-il parlé Vayer (10). * - f ,il) JugçtnJ
de Mercure , &  de la Déeffe Ncmefis , &  de la Déeffe ( O )  Son Bifioirt. ] Cet Ouvrage comprenoit en X X X I  *!£. 
Themis, 6c des Superifitions augurâtes duPaganiûne.com- Livres ce qui s’étoit paffé depuis Nerva jufqucs à la 
me Ammien Marcellin en parle? Je ne conoîs point d’A u- mort de Valens ( n ) .  On a perdu les X I I I  prémiers 
teurs Chrétiens, qui durant même le feu des perfécutions qui l’avoient mené jufques à l’Empire de Confiantius-, (” ) n*c tt

de Valois 
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qu'un vaien ute ae modération en par- tent ont été tort mai-rraitez, foit par l’ignorance ces k.o- pa,m tifAri, 
lant de l’Evangile, qu'il n’eft aifé de concevoir qu’un Chré- piftes, foit par la témérité des Critiques; Notez que Clan- Hav* mr- 
tien le foffe, en parlant du culte des Fauffes Divinitez. Les de ChifBet foutient fur d’affez bonnes raifons, que cette ■ /*' > ■ */»■ » 

m G u i t i  preuves du prétendu Chriftianifme de Marcellin, alléguées Hiftoire comprenoit X X X I I  Livres, &  qu’il y  a eu un 
iufcriürio- par Chifflet, n’ont befoin d’aucune réfutation, fi l’on en Livre entre le X X X  &  celui que nous comptons aujour- 
*>« cuit*, excepte lcPaffage du Livre X X V I I ,  où après avoir cen- d’hui pour le X X X I ,  qui eft certainement le dernier de piA.™i m - 
^ . P l0* furé le luxe des Evêques de Rom e, il l’opofç à l’auftéritc tous. II avoir ouï dire qu’on trouvoit dans la Bibh&the- Amin.

«ri- ^  quelques Evêques de Province ; Quoi, dit-il, tenuitas que du Cardinal Polus les premiers Livres qui nous man- £ ^ cdliI1'  
*ati tiibuiflc, tdindi pptandiqut pardjjttni, vïlitas ttiam indumentorum <y quent de Marcellin. Mr. de Marolles publia une Traduc- j x V j ,  
«im Tcn* fiiptnilia humum fpeélatuia , perpétua numint vtrifqut ejus tion Françoife de cet Hiitorieu l’an 1671, avec des Re- fut fin. 
Juiiaui de- tultorihts set pures commandant cjr vtrtcundos. Mais tout marques. La charge étoit pelante pour lui.
Litia îitis CÊ que l’on peut inférer de ces paroles, eft que félon cet Mr. de Valois l’aîné dit (11) que la première Edition de H is t o ir e  
à veto dit- Auteur la fobrieté &  l'humilité rendoient les hommes rç- Marcellin eft celle de Rome 1474, qui fut dirigée par det Editions 
ftaansiepç- commanda blés à Dieu, de quelque Religion qu’ils fuffent, A . (13) Sabinus Poète couronné; que la féconde fiit foite ^  Marcel- 

^  &  que les Païens mêmes concevoient de la vénération pour à Boulogne l’an 17 17 , par P. Caftcllus, homme depour- d e 'M e r 
les Evêques du Chriitianifine, qui témoignoient par leurs vu d’efprit &  de jugement; que l’année fui vante Jean Fro- m , ~ 
bonnes mœurs qu’ils ne cherchoient aucun avantage tem- béni us contrefit à Bàle cette Edition de Boulogne; qu’en 
porel. Quant à la définition qu’il nous donne des Martyrs, 1533 il parut deux nouvelles Editions, l’une à Augsbourg Hei|[i_ 
qui deviart a nligme tompuifi pertulere trutiahilts panas corrigée par Mariaugclus Accurfc, l’autre à Bâle par les eus Valdius, 
adufque gloriofam mortem intemerata fiât progrtjfi (6), elle foins de Sigifmond Gelenius (14): que l’Edition d’Accurfc Prifiu. <4 
ne prouve finon que les Païens mêmes pouvoient admirer fut augmentée des cinq derniers Livres qui n’avoient point Î î n‘“ î?,?ulu 
une fermeté d'ame, q u in efc  démentait pas dans les plus encore été imprimez; que celle de Gelenius eut la même **iKeUin- 
cruels fuplices. Intemerata fides n'eft point opofé en cet augmentation, excepté le dernier Livre, &  la demiere /I3, Moreiî 
endroit à la fouffe Religion, mais au changement de Par- page du penùltieme; qu'en 1346 Jerôme Frobenius, qui nmpiit m 

tVi h ^  ^ zvoit dit daus la page précédente, qu’un Eve- avoit imprimé l’Edirion de Gelenius, en donna une autre jwAulus,
fiuc délateur {7) avoit oublié que fa profeifion ne confeille augmentée du dernier Livre; que fe ft  fur celle-ci qu’il "*"JM** _ 

s«r rien qui ne foit jufte &  pacifique, pmftjfionis fiu  oblitus, femble qu’aient été faites toutes celles qui ont paru depuis
, <jm qut nihil nifs jufiuhs fuadet v  Une, ad dtlatorum aufa fe- en France &  en Allemagne, jufques à ce qu’en l’an 1609 Angclus. 

•w'Mdi’t; defiifiebat, prouve feulement qu’il favoit de quoi les Frideric Lindenbrogius en donna une avec des Notes. Cet-
P’pnlIiTi'n Chrétiens foifoient profeifion; &  nous en dirions tout au- te demiere eft fort bonne; mais celle que Mr. de Valois fi#J Moro» 
i*i, tant des Prêtres Chinois, fi nous (avions que leur Rituel publia i» 4 l’an 1636 l'cft incomparablement davantage.

iesjrngageat à une grande pureté de vie. Eft-Ü befoin d’ê- R r Nous ^
Celemus, a tn  fiùjfimai qn'ii fihii Un Sigébeit.

(^1  I.Ît.
x x i i ,
C‘p. x i.

T O M .  III.



n'a pu s'empêcher de faire une longue DigreiEon courre eux. C ’eft une Invective prefque auŒ
piquante Que la Comédie de Grapiniitn.

M ARCELLIN . M ARCH E. M A R C IO N IT E S .

Nous parlerons ci-deflbus de celle de ïd8r. Mr. Moren 
n'a point fu copier la Préface de Mr. de Valois : il y a 
vu bien des chofes qui n’y font point; il y  a vu qu’Ac- 
curfe publia pour la prémiere fois les cinq premiers Livres 
de Marcellin, fiî que Gelenius ajouta te dtrmtr Livre avec 
in dernier* page du trtntitmt que tutus n avions pus. Tout 
cela eft faux : Gelenius fit fi peu cette Addition, qu’au 
contraire c’eft précifément ce qu’il publia de moins qu’Ac* 
curfe; &  il eft fi peu vrai que celui-ci ait mis au jour les 
cinq premiers Livres, qu’encore aujourd'hui tous les treize 
premiers nous manquent, comme Mr. Morcii l’avoit dit- 

■ peu auparavant. Mr, de Valois loue l’Edition d’Accurfe, 
mais il donne des Eloges magnifiques 4 celle de Gelenius; 
ce qui fait que je  m’étonne que Voflius qui parle avec 
aprobation de celle-là, ne dife quoi que ce foit de celle- 
ci. Il eft extrêmement fec, je  ne fai pourquoi, fur l'ar- 
tide de notre Ammien Marcellin. Accntfe, qui fe vante 
d’avoir corrigé cinq mille fautes dans cet Auteur, eft loué 
par Claude Chifflet, mais d’une façon générale, &  qui 
laiffe dans l’oublffon plus bel endroit, je veux dire la pu
blication des cinq derniers Livres. N'eft-il pas bien étrange 
queChiftUt ne dife rien de cela, 8c que cependant fi donne

la nloirc 4 Gelenius d’avoir été le piémier qui ait publié 
les Livres X X V Î t ,  X X V I I I ,  X X I X ,  ü tX X X Ï  U 
obfervp que Sebaftien Grypliius inféra dans ftm Edition la 
fin du trentième Livre , &  fut Je premier qui la publia.
Mr. de Valois n'a point touché le premier de ces deux 
faits, &  il a réfuté le fécond, en difant qu’Accurfe avoir 
publié les cinq derniers Livres. L e  Toppi dans fa Biblio
thèque de Naples ( ij ) attribue fondement à Mariangelus (rs) p ^  
Accurfe d’avoir publié le fixieme Livre d’Ainmien Mar- *7«* 
ccllin, & ne dit pas qu’il donna cinq Livres de cet Hifto- 
rien qui n’avoient pas encore paru. Mr. de Valois le jeune 
publia notre Ammien 4 Paris l’an 1681 in folio. On ne 
devoit pas omettre cela dans le Diftionaire de Morcri.
Cette Edition eft augmentée, r , de plufieurs nouvelles 
Notes de Mr. de Valois l’aîné; a ,  de celles que Linden- 
brog avoit publiées en rôop , &  de celles qu’il y  avoit 
jointes depuis, 8£ qui avoient été trouvées parmi fespa-

Siers; 3 ,  de la V ie d’Ammien Marcellin par Claude Chif- 
et, Profeifeur en Droit 4 Dole ; 4 ,  de quelques Cor- 

reiüons &  Obfervations de Mr. de Valois le jeune. Mr. - 
Gronovius a fait reimprimer 4 Ltide cette Edition l’an f rii 
1693 (té ) , &  y  a joint de bonnes Notes. & U *

(.1) Olivia 
de la Mai- 
tht, Mé
moires ,  
Livr. / ,  
C'.'V. I ,
j  ,IC. .... 76.
( :)  Ld-tarUu, 
CtiJf. 1 1 , 
f  ,W. I D J.
( . )  L  j-W rflîf, 
*  1.1 l 'r -fu t  
du I  /  ' '  r t .  
f-.tr- 7A- 
f .ij  La-m i
ta i, chop, 
X X X  V , 
f.ti. ÎH- 
( , ;  P ib  dt 
Philippe ie 
Bsa,

M A R C H E  ( O l i v i e r  d e  l a ) fils d’un Gentilhomme de la Franche Comté (<*), fut fp M4n. 
mis page chez le Duc de Bourgogne Philippe le Bon l’an 14jp , à l’âge d’environ treize 
ans (¿) ( A).  Il fervit ce Prince oc le Duc Charles Ton Succefleur avec un grand zélé, St il fut W t,», 
Maître d'Hôtel &  Capitaine de la Garde de ce dernier (c). Il encourut l'indignation de Louis 
onze, lors qu’on arrêta prifonnicr dans la Hollande le bâtard de Rubempré Van 14S3 (B) .  Il (¿Uu-nâm,, 
fut l’un des Chevaliers (rf), qui furent créez par le Comte dé Charolois (ê) à la journée de 
Montleheri l’an 14SC. Il tomba entre les mains des ennemis à la maUiemeufe journée de N anci(/), 
où fon Maître perdit la vie au commencement de Janvier 1477. Aiant paie fa rançon il fut mû p£. *',*&*£ 
en liberté, &  on lui donna la Charge de grand &  prémier Maître d’Hôtel de Maximilien d’Au- 
triche qui époufa î’héritiere de Bourgogne (g). Il eut la même Charge fous l’Archiduc Philippe +2)/ ' ’ 
fils de Maximilien (h). Il fut envoie Ambafiàdeur à la Cour de France pour complimenter le 
nouveau R oi apres la mort de Louis onze (*). Il compofa des Mémoires qui furent publiez à 
Lion l’an irtfz (C ), in folio,  par les (oins de Denys Sauvage Hiftorioeraphc de France. Il mou- fA|,,vÎ 5" 
rut à Bnixelles le 1 de Février lyoi ( i ) .  *  r  î ÿ t Ï Ï t i

l A )  il  fut mit page . . .  à Vdgt d’environ trtiu  antA
Cela s'accorde avec ce qu’il dit dans le Chapitre I du pre- 

f il  Pot. 7«. mier Livre (1) qu’il avoit l ’âge de huit 4 neuf ans, lois 
qu’en 1434 fon perc le mit 4 l’école 4 Pontarli; mais non 

fO r»g, t. pas avec ce qu’il dit dans fa prémiere Préface (a), qu’il 
avoit foixante-fix ans, lors que VArchiduc Philippe n’en 
avoit pas dix. Cet Archiduc nâquit Van 1478, Olivier de 
la Marche avoit alors cinquante-deux ans : ainü fa foixan- 
tieme année concourt avec la 14 de l’Archiduc. Ce n’eft 
pas la prémiere fois que j ’ai obfervé que les Auteurs par- 

niMioib.' lent de leur âge avec mille brouiïïeries. Notez une lourde 
Bel g. f.707. faute de Valere André : il donne l’an 1380 pour celui de 

la nalliance de noue Olivier; &  il met fa mort 4 l’année 
(+) olivier j î0I ( j ) , fans nous faire prendre garde 4 une vieillefle fî 

a extraordinaire. Un Auteur comme celui-là , qui auroit
lr' 1 vécu m  ans,devoit être mis au rang des chofes notables. 

x x x v ,  La vérité eft, comme je l’ai déjà dit, que l’an 1416 eft 
p ;. J11- fon année natale.

. ,  ( £ )  Jl encourut ¡‘indignation de Louis onze , iors qu'est
(;) La-me- arr;la bâtard de Ruberttpri t’a» 1463. ] On l’ar-

rêta parce qu’on le foupçonnoit d’avoir deftein d’enlever le 
/a) Mia«. Gomte de Charolois (4). Notre Olivier de la Marche porta 
Abrdgé ’ la nouvelle de cette détention au Duc Philippe qui étoit 
ciitonol. alors 4 Hedin , où il conféroit quelquefois avec Louis 
Tsme tii,^ ûnze L e  Duc aiant fu cela partit bmfquement, &  
îvmn.* h 63. * l’infu de ce Monarque, Il courut un bruit que Louis 

onxe avoir comploté de s’affûrer tout à la fois du pere &  
(7) Li-mi- du fils (6). Il envoia des Ambaiïadeurs an Duc pour s’en 

plaindre, &  il demanda qu’Olivier lui fût livré (7 ): car fi

le regardoit comme Vanteni de ces médifimees, &  de tout 
ce que ces foupçons avoient fait faite ; &  il le vouloït châ
tier févérement. Le Duc répondit qu’Olivicr ejloit fe» fu
ite tse fon fervittur, V  que fi  U Roi ou autre lui voulait rie» 
demander, il euferoit U  raifo» (8). Lifez le Chapitre pré- {*) oitn'a 
mier de Philippe de Confines. de fa Mar-

(C )  Sri Mémoires . . . furent publiez À lie» Va» Tçfiz.) *bc, Mem; 
L e  Manufcrit fut tiré de la Bibliothèque de la Maifon de HVT'fi 
la Chaux en Franche-Comté (9). On en fit une fécondé Z,?  V,, 
Edition à Gand l’an 1567 ia 4 , avec des Notes &  des Cor- ™  
redions 4 la marge, &  une Préface qui aprend que l'Au- (*) 
teur de ces Mémoires a été plutôt Calomniateur qu'His- (’A',is 
torien, 4 l’égard des Guerres civiles de Flandres (10 ), v̂Aeui*. 
Quant aux autres Livres compofez par cet Ecrivain, im
primez &  non imprimez, qu’on voie la Bibliothèque de a , ! , .
Du Verdier Vau-Privas ( ir ) -  On vient de publier en Bibiioth.* 
Flamand l’Etat de la Maifon du Duc Charles de Bour- /. 707- 
gogne (iz). C ’eft la Traduétion d’un Traité que cet Au
teur avoit écrit en François , Sc qui fut publié à la fin de u
fes Mémoires dans l ’Edition de Louvain 164g (13), Gollut J"'** s i l ’ 
eu inféra quelque chofe dans fes Mémoires de Bourgo- (itl 
gne (14). Du Chêne vous aprendra que cet Etat de la vererii *vi 
Maifon du Duc Charles fut compofé l’an 1474, &  qu’il Anaieâ», 
fat imprimé 4 Bruxelles l ’an 1616 1# 4 , &  que les Mémoi- F" 
tes du même Auteur furent imprimez à Lion in folio l’an ^ ’. .^ 7  ■ 
r ô iz , &  à Bruxelles i» 4 l’an 1616 (i j ).

( l î )  Voie» U Prtfaa dt ttt Ouvra™ dt Msnfinir MatthîVUl, (14I ^tu Ompitn 
C i X  du X  Livre* ( i l  J Du Cheine, BibJiothcfiuc des Hiftoncns de Fraacc- 

sa. IJ?.

qui
M A R C I O N I T E S .  C ’eft ainfi qu’on nomme les Difciples de l’Héréfiarque M a r c i o ] 
ii vivoit au deuxieme Siecle (^f). Il étoit né à Sinopc, ville de Paphlagonie fur le Po

Euxi
tO 'Epi-
pli an. Adv» 
Hiiefcs, 

tfh 3 02*

f* ) vA <]ItO 
Fio fofteptt 
iAni(£tm fjp-
riiVif fmcm> 
Unir *}Kù

hh

r n  la mort de cet Empereur fous l’an 163 ; &  celle 1 
Pape Pie, &  l’exaltation d’Anicet, fous l’an 167 : defoi 
que s’il eft vrai que Marcion foit venu à Rome fous 
Pontificat d’Anicet, il eft feux qu’il y  foit venu fous A 
tonin Pius ; &  par conféquent Tertullicn n’a pu dire 
vérité dans fes vers, fans dire un menfonge dans fit prof 
t? via verft. II a dit en un autre endroit que eet Héi 
tique fut chaffé fSc rechaifë de la Communion des fidel

( j f  ) Marûoa vbmt a» deuxieme Sinlt. ] Voilà ce qu’on 
en peut dire de certain: car pour l’année où il vint à Ro
m e, &  pour le tems où il commença de s’ériger en faux 
Docteur, on ne fauroit les démêler à travers les brouille- 
ries que l’on trouve.fur ce fujet dans íes anciens Peres.
Selon St. Epiphanc (1) il vint à Rome après la mort du 
Pape Hygin, c’eft-4-díre, fui vaut le compte de Baronías,
après l’an de grâce i j 7- Tertullien prétend qu’il vint à tique fut chaffé &  rechaflc de la Communion des fid< 
Rome fous le Pape Anicet ( a ) ;  c eft-à-dirc, fi nous en fous le Pape Eleuthere: Confluí tilos (Matdonem ac i 
0010115 Mr: Wctftem, fous l’Empire d’Antonin Pius, Se- lentinum) ñeque adee oiim fidjf, ,  Amenm fore pritxh 

Psa,ù.i {„fiü. mf ms¿ uw aperante Automne Pto, undt Ttrtull. 1. 1. c. 19. CT" in CathoVitam primo deilrinam credidifft aiud EccleA 
Tenu«. adv. Marc, tum Antomnianum liæreiicum.fub Pio impium Momantnftm, dente fu i Epiftopatu Elemhtrü btnedtâ oí 
n o v a t o  ï i 4 t3>- comme ametam ftmptr eorum cunofitatem qu* fratm  quoaue vi,
Marcion. r . Tertullien, 1 un en vers 1 autre en tant, ftmel e r  iitrum e je ff i , Marcio»  quidtm cum duce

i , rUlfcnt* Ü ne ,K  confirmer l’un f.ffiertiis fuis que Ecelefi* intuierat, nevifime in terpen
fi)  J°l>- ^  * “  les « P » ««  tous deux a 1 Empire d Antonin difridium relegati venena ioSlrinarum fuaruns dtÏÏtmina
S í  Confuftez ks Annales de Baromus, vous y trouve- runr (4). C ’eft nous mener bien loin de l’Empire d’I
wcEiteaius, Mot. M Ougeaii çiai, tmqta Marcionitaj, pg. ,  m .  1*7*. tonin Pius; car Eleuthere fut créé Pipe l’an 179. Oi

(,)  Tenu!- 
iiiiuis, de
Iiifecpt,
C t¡. X  X  X .



M A R C I O N I T E S .

Euxin) &  il avoit pour pere un bon &  pieux Evêque. Il s’attacha d’abord à la vie monafti- ro t,a
•i i r ---- — -----1 1------ ---------- :1 J-'-----L a une fille. Son pere

lüifli jamais fléchir à Hircin,

JLIlAlil j  VV J'«“ * J'*'**' p ------ ----- '-~1----- «  » v « «
que, mais il obier va très-mal les Loix de la continence; car il débaucha une fille. Son pere 
exerça fur lui toute la févérité de la difeipline: il l’excommunia, fie ne fe laifla ‘
fes prières, ni à fes offres de pénitence. Alors Marcion, expolc aux railleries fie au mépris de f^ 1”- 
toute la ville, en fortit fecrctement, &  fe retira à Rome. Il ne put jamais y être reçu à la ^  T:̂ m 
Communion (aj, quoi qu’il fe fût fervi des artifices d’une femme, qui avoit pris les devans pour p^fi  
lui préparer les voies (b). Ce refus l’obligea à s’ériger par dépit en Chef de Parri (B).  U de- 7/iÎ™’*’ ™- 
vint Difciple de Cerdon (c) ; Sc afin de mieux foutenir le dogme des deux principes qu’ il avoit ifii 

¡’apliqua à l’étude de la Philofophie (C).  Il eut un grand nombre

preparer 
it Difciph 

apris de cet Hérétique, il s'

O) lien*us
tibt. H t, 
Cip. IH- 
Vitez. ■ '■ [fi 
Xulebc, 
i.i'ir. H r» 
Cep. X I V .

quelques Siècles avant que ce bon remede vînt à bout de cette Seéfe. Elle fe glorifioit de fes Ê ; 'lt 
prétendus Martyrs. Ce fait a donné lieu à une Difpute ( £ ) ,  dont il ne fera pas inutile de adv. h  ruer,

importer e * ‘ Jl'!’
qu'il n’y a nulle aparence que l’on ait diféré jufquçs au même que fi la m ort ne l’eût prévenu, il eût tâché de fa- ( ,+-j Tel. 
Pontificat d’Eleuthcrc à excommunier M arcion, qui s'étoit tisfaire à la condition que l’on, .exigea de lui î i  dernier e l ni Han. de
rendu fi abominable par fesHétéfies fous le Pontificat d’A - fois qu'il fit par oit re fa repentance: on voulut qu’il defa- rraleripr.^
n îce t.que  St. Polycarpe l ’apella le fils aîné de Satan. Con- bufât ceux qu’il avoit débauchez de la vraie foi. Pofimndum A JV A* 
fuite! St. I renée (y ) , qui raporte que St. P oly carpe étant Marcion psnmtentïam confejftts, chm candi nom datefibi ocair- . .   ̂
allé à R om e au tems du Pape A nicet, ramena plufieurs r i l t ïta paetm recepturses; f i  entras quoique quoi proJitioni eru- {rijoipimî
Seétatcurs iJ '  '  ’ " — 'r‘ “  " ---------- ’’Jf J'a"  ~ au--------- ------------------  - a , . . .  t, . , ............
loge que j';
que M arcion 1. . . .................. .. .......-  „  , , „„ ,
Batonius obferve que M arcion com mença de dogmatifer ce qu’ils prouvent par les Pafiages où Tertulüen & Philas-
fous l’Empire d’Hadrien (7 ): cela fe prouve par O rigene, tiius aiTùrent qu’il fut D ifdplc de Cerdon, je  croi quiis

(s) votez, la qui dit que le Fhilofophe Celfos , qui écrivit contre les confondent les tem s; car l’expulfion dont ils_ parlent fut la Yenumcn
Noies de Chrétiens fous cet Em pereur, parle fouvent des erreurs de dern ière, &  fc fit fous E leu îhere(rô ):« r il n ’y anuile apa- e,.dtsvi'
Henri va  ̂  ̂ cet Hérétique. Philailrius fcmble confirmer cela, quand ren te  que Cerdon fût encore en vie. uthn (4;.
f tk , l/it?" d dit que M arcion avant que d’aller à R om e fut convaincu ( c )  II ï  apliqua k l'étude de la Phïlofipbk. ] J ’ai fuivi . _
jr, ’a. x  v. de fes faux dogmes dans l'A lie par Sr. J ean , &  ch a fie d’E - la  peu lue d un favant Com m entateur ( 17 ), filiems o ĉ j1!5 _
J,; ru par«!,, plicfe (8 ) . O n fupofera tan t qu’on voudra qu’il fut ex- ben fin propagaret,  Phiiofiphii fe  mancipavit,  Sh k -z prsfir- Noiis in
tu fini pis communié diverfes fois, 8t qu’il fit plufieurs voiagei à R o- nm ; Tertnll. de prie 1er. hær. c. 30. LJirif idem Ttrtullia- Otïg. con-
ut'iwtrtô- mL‘, on n’ex eufera jamais Tertullien d’avoir parlé fans au- uns, e, 7. cjufd. libri Pbitofiphiam c?" DialcclUatn exagitat, tr3 Maicio-

j ” ,,/, mA;, cune exaétitude. ut »¡airets hartfion , cr  Prudeniius in  Hamartigcnia, 11!tJ5*
piv saluez- Voions un Pafiage de Lam bert D aneau , où il y a quel- nialetih* ojitntammm û exp robratp. 191. z-non'd'E
mm- ques fautes. Venit (M arcion) Romam qmmadmsdsm itù. t .  lèz , aaipafs

Adverf. mm fcribji Tcreull. fab Antcnino Pio, cïrca attnum H æc tua Marcion gravis &  dialcélica vox cil. 
nius, <1 Chrijlo pajfo 11 j ,  fub Higina, ut ait Platisa Tcriuliian. , mer J* la
j4s, num. 7. fub Eleuthtro. Cœpit autem pofi Cerdomm innotefeert filme Norunt imm omittt a Ztm nt (18) Stoico dutuihccnn cjjc râ- ^ îî'î“f-

h.înjis fub M. Anumna Phile/cpho imperatore, v  Aniceto tuntam. Mais je ne blâme pas ceux qui croient qu’il étoit cafléndi de 
(t) rbilaf- Pontifies Romans , circa annmn A pafib Cbrifio 133. quan- déjà bon Stoïcien, lors que la Communion de TEglife lui Logicx 
trius, de quant Clcmeni lib. 7. St romat. vuit adhtfc to ipfit t empare -vi- fut interdite pour la première fois. Origine,
f l *  CLvr x‘ff* R<m£ Valent mum h&nikum, qutm jam fenem Marcion (-0 ) Ses Stclaimrs formeront des Eglifes à P envi des Or- C

' * juvenis vident (9). En I lieu , c’eft une bévue que de tbadoxes far tout aù iis purent.] Citons encore le même
h) Lam- n’avoir pas aperçu que Tertullien fe feroit trompé, s’il Commentateur {iÿ): Pcfi tjus ebitum Maràenim Eccltfias, , J
fiomis Da- avoit dit que le Papat d’Elenthere, &  l’Empire d’Antonin m emulationtm EccicjU CathoUca , abique locemm trexeret Wnittruu; 
Drus, m PiuS, oni été en même tems. 11. C'ell une faute de Chro- tt»d* Tortuil. L, 4. c. Marc. c. j .  Faciunt favos &  veipæ, Noirs in 
ad°LÎbmni nologie, que de mettre le Pontificat d’Anicet fous Anto- fâciunt Ecdefias &  Marcionitœ, St. Epiphane témoigne odg- con- 
B. Augufti- nin Pius; car Anicet ne commença de liéger que cinq ans que l’Héréfie des Marcionites fubfiiloit encore, non feuie- ^  atarcu- 
ii de Hxie- après la mort de cet Empereur (10), I I I .  Clement d’A -  ment à R om e, &  dans le relie de î’itaiie, mais aulli dans n,t--.p- s. 
¿bus , fdh Itxandrie 11e dit pas que Valentin vécut encore fous I’Ern- l’Egypte, dans la Palelline, dans l ’Arabie, dans la Syrie, fy 1' i 
Gmrotnjii pereur Marc Aurele: itfe  contente de dire que Bafilides dans l’Ile de Cyprc, dans laThebaïde, dans k  Perle, &  ^ '\ f : xsti~ 
svjttxt. St Valentin aiant commencé de répandre leurs erreurs fous en d’autres liéux (10). N ’eft-il pas étrange que Lambert f%IY

H adrien , ont vécu jufques au régné du prém ier des A n - D aneau , qui s’elt fervi de ce Pailàge de n.:ir:i Epiphane, ■1,,™'*' 
(to) Votez, tonins. IV . Bien loin de dire que M arcion dans là je u -  pour prouver que cette Se île  avoir k i t  de grans p rag iis , yj:, 
staiomus, neffe vit V alentin dans fa vieillelle, il affûre que M arcion ne  s’en ferve point pour prouver qu’elle tiroir encore fort t‘- ■ -t -'- 
*d tm. 1S7. C0nveif0jf avec ces autres H érétiques, comme un vieillard répandue du tems de ce Pered II ne cite 5ai.vt 'Lpipbanc, ‘‘fifi. ‘ m r,4 
,  .  M avec de fo rt jermes gens (11). quant alJ  tems préfent, qu’afin de prouver qu'ù y avoit i/à i,  YYY
rlm ykp (A ) Ü ne put jamais être refit à R om e à  fit Communion,. .  encore à  R om e quelques Marcîomtcs ( n ) . Si l’on fai- fimjt. 
xerà tî» Ce refus l'obligea â s'ériger . . .  en C hef de Parti] Je  trom - f ° ù  des Recueils des Citations mal choiites, les Auteurs Lj .vHcitüî 
»¿■riiv xotoî; perois mes Leéleurs, li je  laiffois ces paroles fans C om - les plus célèbres s’y  trouveroient affci fouvent. CL-ne par- j  ■"

ment aire; & j ’aurois beau dire que feint Epiphane,les aiant ù c  de 1a Critique ne feroit pas la moins utile de toutes.
! trompez tout le premier, je  ne m’en devoispas feire un Elle ferviroit a faire conoitre comment on peut dilcer- Lilmen r>.

wurlfn*9’ gt*nd fcrupule : on ne fe païeroit pas d’une fi mauvaife ner les vrais Savans, d’avec ceux qui n’en om que l a- AujLahc. rie
•wej'ércto. Apologie. Faifons donc voir en quoi confifie le défaut de parence. us‘
J-Union la narration de St. Epiphane. 11 n’y  a perfonne qu i, après .(A) Cerie SeSe fe  glorifiait de f e s  Alartyrs. C: ;W‘
min nim ayou’ lu  ce P ere, ne le perfuade que jamais l'Egide de Ro- f a,s a donné lieu i  une Difpute. ] Produirons les Pièces de J.'JY
eAaxf'L* me n’adm it M arcion à fa C om m union, &  que les Con- ce Procès l ’une après l’au tre , félon le rang qui leur elt du. Y- c
i>/j, eroii, dudeurs de cette Eglifelui aiant d it , nous ne pouvons vous h  L a prem ière fera fournie par Mr. Mai m bourg: voici veui

fCls

ptitz  &vrj t 3 î  txiTposniç toO n p teu  veerpiç n u  tcÛto neiêaeu. Mise 
y ip  hçii/ b  oziqif, uai ftix  ipA iout. n ù  m  3uo£tteba faxrrioi&qtai T ÿ

IienV>bftiné jufques à la mort, &  que conformément à ‘
„  la do étrille des Saints Peres, qui difent que ce n’dt pas niihie, U-nr. 
„  la peine, mais la canfe, qui k it ie Martyr, il ne luy t ,  fjc.33.
„  donne cette illuftre qualité, non plus qu'aux Marcioni- 
, ,  tes, Sc à tant d’autres anciens Hérétiques qui couroient riri 
„  au fupplice avec une incroyable ardeur de mourir pour v „Z îm  
„  leur Scéte.

Citmcnt 
Stromit.
Zi'ir. v j i  . . . . . . . . .  . ,  ,
fiî*  1 O . * “ *?' evXteiTavpyS,  ^ a r f i  J i irfL Z n to m tt  Aojwè»,  nui « r  itfy ia  

* * dpltîf Bv/iài «ai ôvtpivPxiiîair t xi apefâ u îpyHfcrcu 0 nioÜTaf. iua-
Tip TX* cüptzjrr trpoçw ^ firïaf. u u  lir h v . C fr i t'y a  x x fe u  ë x -  
xAvn'» i!f» , xsi pzfttj ayjaptn b  tütf d( tÂ utii.u. ti ç ri-  
>0$* tif» rxtbfis ’¿flicjitii oh fuifiy, oh ËmtAiinlni exétat. 
iaurèo ttaù toù; aûv» »«rJAraç. Cur me t inquit, recipere no- 
iuijlis P Refponderunt illi. Noiis injujjit venerandi Patrie lui II. Voions ce qui lui fut répondu (14) : ¡¡fi ne fai fi (1 )̂ Jerieu, 
facert ifiud non Hat. Vna Jiquidetn fidet ejt, cr animomm fe» a jamais vu un exemple d'une aujfi predigctujc ignorante Apologie 
una tonfinfio : ntque contra fpedlatijfimum Collegam patrem dans un homme qui fe méfié d'efcrise, ou d une aujfi grande 
tuant moliri quippiat» pojfumus. A t iile vehementiut encan- hardkjje dans un Autbour qui ffait que fin  Tjvrt doit ejire  ̂1 i f
dofeens, ac fuptrbta invidiaque percitus Schifina ccnjlavit, ac examiné k la rigueur. Les Marcionites r dit-il, couraient au pa*. 171 è» 
privatam Hcrefin architediatus tfi ; cr Etcltfiam, ait, vtfiram fupplice afin de mourir poztr leur fido. Il faut fenveir pre- 1 T««, 

(tï)Enipli ego dijfsciabo, ineam Scbifma fimpiternnm immittam. Sjuod mserement que ¿es Marcionites ont eu leur rogne dans le fi-  Dhiitn >" gt 
adv. Hitëf, ¡lie révéra nec médiocre qaidtrn injecit s non ita lamenta Ec- tend cr dans ie Srotfiejme ficelé, dans Ujjneis les Chnjiient 
t1!. i°J. cltfiamt fid ut f i  potius ac finis dsfiindtrtt (11). Si Saint Epi- ejloitnt fias ta croix: comment auroiens-ils envoyé Us Mar- 

pltane avoit confulté Tertullien, il auroit lu que Mardon cionites cr tes autres Hertsiques au fupplice, eux qui n'avaient 
^ fu  ̂ cbalfé diverfes fois de la Communion des Ôrthodo- point de juges t point dt tribunaux, cr qu’on envoyait tous les
îai/ra (Y)" xes (*3)» marque évidente qu’fls s’étoient paiez plus d’tme jours à la mon; il faut remarquer de plus que dam le finie 
h 1 parut,s j c füis des protelUtions qu’il leur avoir faites de renoncer à des Marcionites la morale do l’Egiifi efioit fi Jevcre , que la 
Tcriirilicü, fes erreuts, &  qu’ils l’avoient réuni à leur Eglifc. Peut-être plus part des Ohrefiiens ne trtyetem pas qu'il j'xjt fort fiur 

î ’ O Ai. IIL  Kr i  pour



raporter le détail.

m a r c i o n i t ë s .

Au refte, fi l’on en veut juger charitablement, Marciott mourût dans de
bonne»

(*) Smr-
itfp. I.

( l î )  ÎtT- 
ïsm4 > Rc* 
ponfe À 
i ’ ApoJt’i j;ic 
pou; U Ré* 
Tom îtioïi,
MS- ÏÏ3 é*
Jiiiï/,

ft) IrV. r
16. p* 

t 8 î ,  ¿ \ D.
P- 'S J .  H .

. tir, /.;r, 
l ’erri. I6iS.

«*r ¿1 eonfinntt dexsrcir des charges de magtfirusure, Ht 
11' ouroitnt pas 'i/O a ¿a ooii/iA n: r.to te la mort dtt (cèlerais , O1 
iis auraient envoyé AU fuppiiee des Heretiques ï  Mai: fitT tout 
il faut ebfit ver que let Marcionitës tfieient une branche des 
Gmjfiques , es- t)tte ierreur generale de ets Gnefiiqnts efiott, 
que Dieu n'eftoit point altéré du fang des Chreitiens, &  
que Jcfus-Chrift n’attendoît point le iàlut de naître mort, 
C'efl pourquoy ils tournoient en ridicule les martyrs, a 1 fe 
moquaient de la prétendue fittife qu'ils avciint do s'aller ex- 
ptjtr poser leur Religion, Et mefmt Tertuliien nous dit que 
les Gnofiiquts, Its Valentiniens , V  les autres lier niques dans 
le temps de la perfecutton , fe mêlaient des pins avant entre 
les perfteutturs , afin de riejîrt pomt ptrfecutis. (* )  Quum 
igitnr fides aeftuat, & Ecdeiia exurirur de figura rubi, 
tune Gnofticî crumpunt, tune Valentiniani proferpunt, 
tune omnes martyriorum refragatores cbuUiunt calentes, 
&  îpfi offendere, figere, oeeidere. Et fur cet paroles, om- 
nes martyriorutn refragatores, Rigauit fait cette Observation : 
Il déligne les Gnofttques &  les autres Hérétiques, qui tra- 
vailloienr à empefeher que perfonne ne foufmil le marty
re, &  qui le combatoicnt. Voyla les Heretiques qui, félon le 
(pavant Pere Maimbourg , couraient au fuppiiee avec une ar~ 
dtptr incroyable de mourir pour leur jette, Mais afin que te 
decUmateur ne nous tfehape pas , nous le prions , t'il veut 
quitter le jieelt des Marcionitës , de nous indiquer quels Hé
rétiques font morts e» fouit pour frufitnir t'Herejie, cr quand 
tela eft arrivé. Car pour nous, qui ne fpavons rien de l'His
toire que te que les Livres mus en f  signent, nous ne trouvons 
point ces fîectos, mus ne rencontrons pas cette fouie d‘Héréti
ques qui meurent pour l'erreur. Hous fgavons feulement que 
dans le IV  fieelt quelques Evtfques orthodoxes ont pourfuivi 

jnfqu'à la mort certains lierctiquet Efpagmls. . . . C'efl un 
grand malheur four un homme quand il veut fin ir de fa 
fphere, te  Sieur Maimbourg s'tfi occupé à copier depuis quelques 
années des Hifiotres modernes ; mais s'il efio'tt fage si nt diroit 
jamais rien de l'HiJleirt ancienne. Car il n’en fqaureit rien 
dire qui nt fajfi voir fon ignorance. Et il faut avouer que 
de jomblabUs endroits nous font un grand piaifir ; car ils 
nous aprennent que ce grand Autheur qui s'efi méfié d'eferirt 
des Hijloires anciennes, entre autres celles de l'Arnamfme, 
ne fi qu'un pauvre Copifie qui nt fpait rien dans l’Anti
quité.

III. Nous allons voir ce qu’on répliqua pour Mr. Maim- 
bourg (15), „Quelque paffion qu'on puilîe avoir de dé- 
„  couvrir des fautes dans un Auteur qu’on critique, il me 
„  femble qu’on 11e doit jamais luy faire un procès fur 
„  une choie qui eft fufccptible d’un bon fens aufli bien que 
» d’un mauvais. Celle que Moniieur Maimbourg a avan- 
„  cée fur le fujet des Marcionitës cil de cette nature. Elle 
„  peut avoir Un mauvais fens en difant, avec l’ApoIogifle, 
,, que les Marcionitës n’avoient garde de courir en foule 
,,  au Martyre: puis que les premiers Chrétiens n'avoient 
,,  ni pouvoir ni envie de les faire mourir pour leur feéte, 
,» tant parce qu’ils étoient fous la Croix &  fans Tribunaux 
,, dejuftice, qu’à caufe qu’ils avoient de l'averfion pour 
» les Magiftratures. Mais,d'un autre côté, les Marcionitës 
,, ponvoienr courir au fuplice afin de mourir pour leur 
,, Sefte fi , pour montrer qu’elle étoît bonne , ils fouf- 
,, froiem le martyre pour la caufe de Jefus-Clinil, aufli 
„  bien que ceux des autres Chrétiens qui n’érotent pas de 
„  leur fentiment. Ce fens n’eft pas moins naturel que 
»  l’autte, île il l'eft même davantage; &  je ne doute pas 
„  que Mr.Maitnbourg 11e l’ait eu en veue quand il a parlé 
„  des Marcionitës. Ce qui me le perfuade, c'eft qu'il s'eft 
,, contenté de dire que les Marcionitës tournent au fupli- 
,, te-, &  qu'il n’a pas dit que c’étoient les Chrétiens qui 
„  les y  envoyoient. C ’eft l’Apologifte qui ajoute cette 
„  circonilance de fon chef; mais on peut luy dire que fou 
j, commentaire n’eft pas conforme à la penfée de î‘Auteur 
„  qu’il interprété. Si cela eft comme je le crois, Monfr. 
»  Maimbourg n’aura pas fait voirune prodigieufe ignoran- 
„  c e , fuppofé qu’on puiffe prouver qu’il y a eu de preten- 
„  dus Martyrs parmi les Marcionitës. L ’Apologiile foù- 
„  tient que, bien loin que ces Hérétiques s'expofaflent au 
,i martyre, ils étoient du nombre de ceux qui le cornba- 
t , toiem, &  qui fe moquoient de ceux qui le foudroient. 
„  Si je ne faifois profeflion de bannir de cette difpute les 
„  termes offenfans, je  pourrais dire à l’Apologille qu’il 
„  eit tombé dans l’ignorance qu’il reproche à fon Adver- 
„  faire. Mais je  retraite le mot d'ignorance: &  je  veux 
„  non feulement en employer un pins doux ; mais je  vou- 
„  drois même pouvoir trouver une autre expreflion que 
„  celle dont je fois obligé de me fervir, en luy difant qu’il 
„  s’eft trompé. En voici la preuve, (jj Eufebe dit qu un 
„  de ceux, queDicu fufeita pour écrire contre les Phrygis- 
„  tes, avoit combatu, dans fon troiliéme livre, ceux qui 
,, fe vaut oient d’avoir eu plufieurs Martyrs parmi eux, 
„  Après qu'ils ont été convaincus (difoit cet Anonyme) dans 
„  tous les fointls dont j ’ay parlé , a- qu'ils rient plus rien 
„  a répondre, iis tâchent de f i  retrancher fur Us Martyrs: 
„  affurmt qu'ils en ont plufieurs; c? que cela prouve évidtm- 
„  nient U pmfi'nnce de ïefprit Prophétique qu'ils dsfent avoir 
„  dans leur parti. Mais ils je trompent À mon avis; car les 
3, Afétalenrs des autres Htrefies je vanttns aujfi tïavoir plie-

„  fieurs Martyrs: O1 cependant mut n’entrons pas dans leur 
„  fintiment ; c? nous n’avouerons jamais que la vérité tfi de 
„  leur cité. Les Mareionîtts difeat qu'ils ont plufieurs Mar- 
,,  tyrs de Jefus-Chrifi ; mais cela nempefihe pas qu'ils ne 
,,  frient d’une Religion contraire à celle de fefus-Chrijl. Je 
„  pourrais remarquer encore contre ÎApologifte, que les 
„  Marcioniics ne regnerent pas tellement dans le fécond 
„  &  dans le troiliéme fieele, qu'il n’y en eut encore dans 
„  le quatrième : puis que faint ( j } Epiplune nous parle 
„  d’une difpute qu’il eut avec un Marcionite (16). Mais 
„  je  pafte cette minutie, pour venir à quelque chofe de 
„  plus confiderable. . . .  f 2,7 ) Ki l’on peut (comme on 
„  le peut certainement) appeller mourir pour l'Hcrepe, lors 
„  qu’on s’expoie au Martyre en veut de la relever, nous 
„  ne ferons pas en peine d’indiquer d’antres Martyrs que 
„  ceux des Marcionitës: en alléguant les Phrygiftes, dont 
„  l’Anonyme d’Eufebe a fait mention. Plufieurs de ces 
„  Hérétiques s’expofoient au Martyre ; &  ils le fouffrnient 
„  dans l’efpvît que j'ay marqué, comme il parait par l’A- 
„  nonyme qui combat leur Herefie. Saint (j) Auguftin 
„  raconte que, dans le temps qu’on adorait encore publi- 
„  quement les idoles, on voyoit aux folcmmtexdesPaycns, 
,, de grandes troupes de Donatiiles fe jetter tefte baillée 
„  au travers de ces Idolâtres pour le faire tuer par leurs 
„  adorateurs. Voilà des Hérétiques qui courent en foule 
,,  à la mort.

IV. Il eft jufte d’entendre ce que Mr. Maimbourg répli
qua lui-même (28), „  Moniieur Ferrand..............s’efi
„  cor * enté de lui faire conoitrc, le plus honnêtement dn 
„  monde, qu’il s’eft trompé dans tous ces chefs. Car pre- 
„  mierement il lui montre, que je n’ay jamais dit, ni pre- 
„  tendu, que les Marcionitës ayent été envoyez au fuppiiee 
„  par les Chrétiens, mais bien par les perfecuteurs Payens. 
„  Secondement, que les Marcionitës n’ont pas été feule- 
„  ment dans le fécond &  le troiliéme fiécle fous les Empe- 
„  rems Payens, mais aufli dans le quatrième; comme il 
„  le prouve par Saint Epiphane (J j)  : &  moi je  dis, 
„  comme on a déjà veu en cette Hilloire,qu’il y en avoit 
„  encore dans le fixiéme fous les Empereurs Chrétiens, 
„  lors que, félon les Loix (J j )  & Conftitutions Iniperia- 
„  les, on puniflbit de mort les Hérétiques. E111 roi fient e 
„  lieu, il lui fait voir que les Marcionitës, &  plufieurs au- 
„  très Heretiques couroiem auftipphce pour foùtènir, Sc 
„  pour honorer leur Seéte par un prétendu Martyre ainfi 
„  que je  l’ay dit. C ’eft ce qu’il lui apprend par des te- 
„  moignages très-convaincans, ie  fur tout par celui d’Eu- 
„  febe, afin qu’il fqache que ce qu’il nous dit hardiment 
„  qui ne paraît point dans l’H iiloire, y eft évident. 
„  Car voicy comme parle Eufebe en fon Hiftoire , en 
„  rapportant ce que dît un ancien Auteur que Dieu fus- 
„  cita pour écrire contre les Fhvygites ou Catapliry- 
,, ges, Heretiques qui fe vantoient d'avoir eu panny 
„  eux plufieurs Martyrs. (,j\) Après qu'ils ont été con- 
„  vaincus dans tous les points dont j'ay parlé, ce font les 
,,  paroles de cet Auteur Anonyme comme elles font rap- 
„  portées par Eufebe en Grec, &  par Moniteur Ferrand 
„  en François, çr qu’ils rions plus rien à répondre, ils tâ- 
,,  chtnt défi retrancher fur les Martyrs Q-c. . , . .  (29) Que 
„  dira maintenant l’ApoIogiflc? Voicy des Cataphryges, 
„  K  plufieurs autres anciens Heretiques, qui fe font ex- 
„  pofez au fuppiiee en fouffrant un prétendu Martyre, 
„  61 voici même des Marcionitës qui le ibuffrent, ¡Je le 
„  fouffrent par des Payens, &  nullement par l’ordre des 
„  Chrétiens, puis qu’aïnfi qu’il le dit lui-même, ils n’a- 
„  voient point encore de Tribunaux en ce temps-là. Voilà 
„  donc un témoignage très-authentique de l’Hiftoire qui 
„  me juftifie pleinement, &  le delole, &  le détruit eniie- 
„  rement en tout ce qu’il dit contre moi fur ce fujet ( **). 
,,  Et fi la confufion qu’il en doit avoir lui pouvoit per- 
„  mettre de faire encore un pas plus avant, il trouverait 
„  dans ce qu’on lui raporte de Saint Auguftin (J) , de 
„  grandes troupes de Donatiiles, qui couraient en foule 
» à la mort, &  qui pretendoient être Martyrs, quand ils 
,, fe jettoient tête baiflee au travers des Payens, pour 
„  foûlenir leur Seéle en recevant la mort de la main de 
„  ces idolâtres. Mais efî-il poffible que cet Apologifte, 
„  qui fe croit fi habile homme, ignore ce qu’il n’y a pres- 
„  que perfonne qui ne fçache, fçavoir que c’efl à cette 
„  oecaiion des prétendus Martyrs des Donatiiles, que S. 
„  Augufïiti a dit en plus d'un endroit de fes Ouvrages, 
„  cette Sentence fi belle &  li commune, (J) ÿue ce ritfi 
„  point le fuppiiee O  la peine qui fait le Martyr , mais la 
„  caufe pour laquelle il fiuffre. C ’efl ce qu’il avoit appris 
„  de Saint Cypricn qui a dit long-temps avant luy, au 
„  fujet des Sclijfmatiques, &  des Heretiques qui fe van- 
„  toient de leurs Martyrs, (J) Celuy qui ritfi point dans 
,, ïunité ne peut être Martyr; il peut bien être mit À mort, 
„  mais non pas être couronné. Et nôtre Saint Grégoire ne 
„  produit-il pas a ce propos ce beau fentiment de Saint 
„  Cyprien, en fe forçant neanmoins des paroles de Saint 
„  Auguftin, pour reprimer la prefomption 8el’orgueil de 
,, ces Evêqnes Schiftnatiques, qui fe glorifioient de Ce 
„  qu’ils foudroient perfecutiun comme les Martyrs? 
„  (* )  Vous devcuffavoir, four dit-il, que félon Saint Cy-
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frnnnes difpofitions (d) , îl ne fut pas aufli opiniâtre dans ion Hcrc-fie que le furent iês Difciples (e).
Nous

(fi) Veto. U TtfHUrqat (U) CilJtiom (14), {() Fit'«. Itl farde! que je tilt dt Sltonius, ri-dtjfw CittHon {}<),
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■tf prîtn et n'tfi pat Ut pttnt, mais la caufit, ¡¡sa fait It Mar- 
„  tyt. Cela ¿tant, c’efl mit tbofie trep injufts, w  lmp dtrai- 
, fonnablt que veut ofiez encore tient glorifier dt Cette perfie- 

Mt tMtka que vous fiouffrtz. N 'y avoit-il donc pas du 
„  temps de ces Saints Peres des Schifmatiques &  des He- 
M retiques qui pretendoient avoir des Manyrs dans leur 
„  parti, puis qu’on leur montre qu’ils fe trompent ,8c que 
3l ce n’eft ni la perfecution , ni le fupplicc, ni la mort 
„  même que l'on Souffre, qui fait le Martyr, mais la bon- 
„  ne canfe, 8t la vérité pour laquelle on fouffre? Quelle 
„  creance après tout ce que je  viens de dire peut-on don- 
„  ner à des gens qui écrivent ii hardiment, 8c même avec 
, ,  infulte, des choies dont on découvre ii manifeftement 
„  la fauffeté?

V . Il me refle encore une Piece à faire voir : c'eft la 
Répliqué du Ccnfeur de Mr. Maimbourg ; la Répliqué, 
dis-je, qu'il fit à Monfr. Ferrand. Il m’accufe d'ignorante, 
parce que fay igrteri un paffage d‘Eufebe dans lequel il eft dit 
que les Marcionites difent qu'ils ont plufieurs Martyrs de 
J. C h r i s t . J e  ne méfierais peint une hante d'apprendre de 
Mr. Ferrand en mattere de citations. Mais je puis tien l ’affu- 
rtr que f  avais lû or remarqué ce paffage d‘ Enfiche avant qu’il 
m'en eût averti. Et que ceû ne m'a pas fiait comprendre qu’il 
y eût la moindre chofit du mande À retraiter fur ce que j'avais 
dit contre le S. Maimbourg. I. Il ne s’agit pas de ce que les 
Marcionites difaient, il s’agit de ce qui efi. Je ne doute pas

?
u apres que te pmi était paffé, er que la paix était rendue à 
Eglife, les Marcionites ne fie vantajjent comme les autres d'a
voir eû des Martyrs. C'efl un honneur qu'ils fe faifoitns fans 
qu'il leur en centafi rien. Mais il était faux qu’ils tttjfetss au
cuns Martyrs. Tertssllien, tsr tests les autres Amiens, fiant 

plus eray ailes là-diffus que les Marcienues eux mefimes. lis f i  
méfiaient des plus avant dam la foule des perfecutturs, bien laits 
dt fouffrir eux mefimes perfecution. IJ, Ve plus je vaudrais 
bien fifavoir, fi  un petit mat dit faiblement e? en paffant com
me cetuy-cy ; Les Marcionites difent qu'ils ont plufieurs 
Martyrs de J. C h r i s t , fuffit pour affurtr d'un ton ferme, 
que les Marcionites couroyent au fupplice avec une ardeur 
incroyable de mourir pour leur Sefte? Vous diriez, à enten
dre cela, que Mr. Maimbourg aurait vit quelque Martyrologe 
Mardonite, où il aurait lû ï'Bifilaire <? toutes les circorsfiancet 
de la mort de tes Martyrs, cr où en tr autres il aurait remar
qué leur confiance, cr leur zélé incroyable, Affeurémtnt, je 
le redis encore une fois, s’il avait lû Tertullien, it n'aurait pas 
avancé une fauffeté teile que cetle-cy avec tant d’affurance. 
A in fi, n’en deplaifie à Mr. Ferrand, nous dirons que le S. 
Maimbourg n’efi ni fiolidemettt ni univtrftüement [¡avant. 
Han s le refle Mr. Ferrand fiait unt longue Digrejfion, pour ci
rer une infinité de paffagtt des Anciens fur les fupplices des he- 
nttques: Its uns voulant qu'on les abandonne à leur confidence, 
les autres voulant bien qu’on Us réprimé, mais non par les der
niers fupplices ; &  quelques autres enfin, trouvant bon qu’au les 
ttmduifc jufqu’ù la mort. Il acheva fins chapitre e» nous citant 
de Ungt Extraits tiOptat, &  dt St.Augufiin, qui prouvent la 
maxime, caufa non ptena fadt Märtyrern. Il fiembU que 
Mr. Ferrand fait de fiermtnt dt ne rien dire d'apropos ; A  quoy 
ion tout cela! qui efl-ce qui nie que ce ni eft pas la mort, mais 
la cauft de ta mort qui fiait le Martyre ! qui efi-ce qui nie qu'il 
ti y ait eû des Berniques qui fiaient morts pour leur Hertfitf 11 
s'agtffoit de fif avoir s'il eft poffélt que des Hérétiques meurent 
four l'Herefie; j ,  en grand nombre-, a ,  desperfonnet de tout 

(i°) Janen, faxt err {30).
V™dSîTE- Mes Lefteurs ont là le Procès auflî inftruit qu’il le peut 
Sîfe.Vï. t̂re; cw *es Patties ont Pr°du‘l  t°ut ce qu’elles pouvoient 
«H, ssj.' dire: ils n’ont donc qu'à prononcer fur le tort 8c fur le 

droit, 8c ils trouveront bon fans doute que je  donne ici 
mon petit avis.

En 1 lieu, U me femble que Mr. Maimbourg n'a pas 
aflez bien pefé fes termes: fes expreffions font outrées; il 
n’eft pas certain, ni que les Marcionites aient eu beaucoup 
de Martyrs, ni que ces Martyrs aient enduré la mort en
tant que Marcionites. H y eût eu donc plus de prudence 
à raporter tout Amplement, que cette Seite fe vantoit 
d’avoir produit des Martyrs. 11. Mais fi les eipreffions 
de Mr. Maimbourg ont été hyperboliques, celles de fou 
Cenfeur l’ont été beaucoup davantage; car, fous prétexte 
que l’on emploie des termes trop forts, on ne doit pas être 
accule, ni d'une prodigteufe ignorance,ni d une grande hardieffe. 
I I I .  Le Cenfeur s’ell tellement emporté, que li l'on ne 
voioit pas un grand air de modération dans tout l'Ouvrage 
de Mr. Ferrand, l ’honnêteté excefiive dont il s’eft fervi 
en cet endroit pourrait paffer pour une rufe maligne des
tinée à faire paraître plus hideufe la laideur de la Critique 
qu’il réfutoît. Quand on Ut cette page de fon Livre, on 
croit voir de belles perles au cou d'une Ethiopienne, qui 
relevent leur éclat par la noirceur qui les environne, pen- 

(it) t<m  /, qu'e ês donnent de nouveaux dégrez d'obfcurité à 
iwJdtfîi cette noirceur (31}. IV . Selon routes les aparences, le 
f ..ipî rifme Cenfeur ne lavoit rien de ce I*a liage d’Eufcbe, lors qu'il 
CorifrjJ‘ * publia fon Apologie des Réformateurs, 8c il ignorait que 
ju.ua™* la Sefte des Marcionites eût fubfifté au I V  Siede. D'où 
poliramag'i, vient donc, demandera-t-on, qu'il affûre qu'il avait lu &  
eluedtimi, remarqué ce Eajfagt avant que Mr. Ferrand l'tn eût averti!

Ne renverfe-t-il pas lui-même toute fa Réfutation , ett 
avouant qu'il n’ignorait pas cet endroit d’Eufehc ? Fuis 
donc que cet aveu lui était préjudiciable, il faut conclure 
qu’il eft finccre. Je réponds que de deux maux on choifit 
toujours le moindre: or en comparant le mal qui lui pou
voir arriver dt fon aveu, avec le mal qui lui pouvoir ar
river d'une conduite toute opoféc, il a trouvé moins de 
dommage dans le premier parti que dans le fécond. Il 
s’eft donc vanté d'avoir conu ce qu'Eufebe nous aprend 
fur le Martyre des Mardonites. S’il eût avoiié qu'il n'en 
favoit rien, tous les Lefteurs auraient fait un jugement 
defavantageui de fes lumières: les plus ftupides auraient 
eu affez d'efprit, pour conclure ians aucune peine qu'il 
étoit un vrai novice dans l'Hiftoire Ecdéiiaftique, 8t qu’îl 
a voit très-mauvaife grâce de reprocher ce défaut à fon 
Adverfaire avec une telle hauteur. L e  mai ¿toit grand, 
le danger inévitable, le préjudice très-mal aifé à reparer.
Mais qu'a voit-il à craindre en fe vantant de fa voir bien 
fon Eufebe? Je m’en vais vous le dire ici en deux mots,
&  je le dirai d-deffous pins en détail. Il pouvoir crain
dre que les Lefteurs qui raifonnenr, 8c qui prenent la pei
ne de comparer exaftement lesObjeftions avec lesRépon- 
fes, &  de voir ii une preuve qui ferait bonne en elle-mê
m e, perd fa force dès qu'on fupofe ced ou cela, ne s'a
perçurent de la foibleffe de fa Critique. Ce mal n'eft pas 
fi grand : de mille Lefteurs à peine s’en trouve-t-il deux 
qui entrent dans ces diieuflions, ou qui foient capables d'y 
réüffir; c'eft pourquoi cm hazardc infiniment plus,-quand 
on s’expofe à être pris pour un ignorant par tous ceux qui 
favent lire, que quand on s’expole à être pris pour un 
mauvais Dialcftiçieii par un petit nombre de Lefteurs.
A-t-on befoin d’un plus grand motif pour fe conduire 
comme l’on a fait? Cela vaut bien la peine de fe vanter 
qu’on n'ignoroit pas les prétentions des Mardonites rapor- 
tées par Eufebe; de s'en vanter, dis-je, dans des circons
tances où V m s’expoloit aux fâcheux inconvéniens que je  
m’en vais expofer. V . Les preuves qui ont été cmploiées 
contre Maimbourg, fe reduifenr à ceci. Les Marcmnites 
n’ont fubfifté qu’au fécond 8c au troifieroc iiecle : donc ils 
n'ont point eu de Martyrs ; car en ce tems-ià l’Eglife 
Chrétienne n'avoit point de Tribunaux : Sc d'ailleurs ils 
enfeignoient avec les Gnoftiques, qu'il faloit être bien fot 
pour s’expofer au Martyre. Ce rationnement fupofe que 
les Seéhteurs de Marcion n'ont été perfccutez, ni par les 
Chrétiens, ni par les Paiens. Oferoit-on dire ce la , fi 
l’on favoit, 1 ,qu’ un Auteur, cité par Eufebe (31}, avoue (ji) k*î 
qu'ils fe vantoient de la multitude de leurs Martyrs? m“ ™1 7* 
a ,  qu’Eufebe ne nie point le fait, 8t qu’il fe contente de “***“ *55 
nier que ce grand nombre de Martyrs Marcionites fût une 
preuve de la bonté delcurSefte? V I . Ce Paffage d’Eu- 
febe ruine entièrement la prétention du Critique, favoir çjvi mtAbu- 
que les Seéhteurs de Mardon enfeignoient avec les Gnos- ftsnu . -rtat- 
tiques, qu'il n’y  avoir que des fors qui felaiiTaftent ôter eovt 
la vie pour leur Religion , &  qu'ils fit mêlaient dés plus Xp̂ *® 
avant entre Us ftrfitctuatrs , afin de n’être point ptrfitcmez.
Comment auroient-ils enfeigné cela , puis qu’ils préten- rs, 
doient prouver par leurs Martyrs qu'ils étoient la vraie ye xpiçw 
Eglife? V I I .  C'eft mal-à-propos que l’on dte Tertullien^ abrir t n )  
puis qu'il ne parle pas nommément de cette Scfte; Bc il 
eft ridicule de prétendre que ceux qui joindront Va Note B1,aï cf“ 'ae* 
de Mr. Rigaut, avec les paroles de TertuDien, n’oferont J™ 
faire mention des Martyrs Marcionites. V  1 11 . Il eft ijtti MarüaistX 
bien vrai que Marcion convenoir avec les Gnoftiques en ft-
certaines chofes; mais cela n’empêchoït point que fa Sefte 
ne fût différente de la leur: &  ainfi, fans un témoignage 
exprès, 8c fans des preuves particulières, on n’a nul droit HOUMJT/, 
de lui imputer les fentimens des Gnoftiques touchant Je 
Martyre. Autrement, il ferait permis de dire Us Armt- fi 
nient font unt branche des Prottfians, donc ils croient La Pre- 
fitnet réelle comme ceux d* la Conjeffton d’Ausbourg , <2? la Et nmn, 
Predefiinatitn abfolùé comme ceux dt la Conjefiian dt Geneve. chriflum 
IX . II eft étonnant qu’un homme, qui olè infulter Mr.
Maimbourg fur l’ignorance de l'Antiquité, n’aù point fu 
que la Sefte des Marcionites ftorillbit beaucoup vers la fin Enfcb, 
du quatrième Siecle, comme nous l’aptend St. Epipha- ul" . r ,  
ne (33). Elle floriffoit encore au teins de Theodoret, jj.T©  
qui nous aprend qu’il convertit, &  qu'il bitifa, plus de 1 *
dix mille Marcionites {34), A u telle, Lambert Daneau (}J) ta 
n'a pas ignoré que ces Seftaires le glorifioient de leurs y™. ( d ), 
Martyrs; mais avec St. Cypricn il prétend que ceux d’en- Ct-*r- Î-Qi- 
tr’eux , qui avoient fouffert la mort pour la Religion, 
n'étoient point Martyrs. Martyres etiam fit hâbtre jailostt, xtm* 
ut feribsr Eufebiut Itbr. 5. cap. 16. inter quoi retenfet Mtrho- c X L V I  
dorum Smyme crtmaium libr. 4. cap. 16, fed fiolfb , nam Biron. 
caufa facit martyres, quemadtnodum CypriAnus ait, no* oa- M æw*. 414, 
fera pana (3 j). Il parle d'un Prêtre Marcionite, qui fut 
brùié à Smyme au même rems que St. Polycarpe. e ’» *S » . Lam-
«vrj éi Xîfl tttrroC ypa<lÿ, uni ftaftûpta met* bettns Di*
crèrè* Sfiépat* Ts-ifxyisiva i r i  rx* awrà» r l̂oëor nG xpAen iSj; QIOS > Coan* 
tgv 11«Avùdpxoo isafTuflxe' toi' û» k4t fiHTfôoUjic- kætx May- m«Dr. în 
telmu iraifoij;, nptŝ ù-nfoc ¿ii Am îmtü». n^i •xctQmviiti; àrjeirsu. Aû oft. de 
Sed alla martyr sa fub idem tempus que Polytarpits pajjus Hzieùbin , 
eft, apud Smyrnam fada , sn tstdem F.pifiola contjwniiïm légua- l,hi s*- 
tur. In quitus w  Metrodcrus quidam qui Marnants ficela prsi-
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Nous pouvons dire de fou Syftcmc h  meme chofe quj de c c lÿ  i^niçh^ ns. 31 n’en fut pas
S r fio u ë r  la principale machine (F)  : il s’embarafîS dans un detail d explicationsmal miaginc«i 
&  de l i  vint que les Per« confondoient facilement les Marciowtes. H femble que ceux-ci 

’  .. aient
h t 'r  dicebmur, fiammis emfumptm interjit {36). X. Je ne dit-il (41). & * $ * ?  CfaMUatuin tettfa emulari
f iffi i î  dol dire eue vraifemblablement ccs gms-là comp- ville. ¡ta *  f * “ » *  *  fi» M w +
loi™ pour Martyrs, ceux d’entr’eux qui avoient été tuez mfits finktt {%) Xpellmarts Epfiepus J * * * * " ,  nmsqu,,- 
ieutêtre d a n s Î J q ie  émotion du peuple orthodoxe. IJ fimus 3M m >: tpfat,tkm m m  ‘¡«‘ f n f i  
Îc  faudrait pas trop s’étonner f. quelqu’un croioit, qu’avant m m » , fingo* eenfimmts " f a i t ,  ad Martyr,,
infme que les Empereur fofient C h ie n s ,le s  Hérétiques , Xr adjrophtttcum Mena» ftaw m . bivtbmt»r
furent expoftx quelquefois à la rioknce des Catholiques; fm u r  tum f?xB™ C ^ ~  m ira fftodmertyra Ntv*: 

aprenons de St. Epiphane, que peu s'en ir '"r 
s fût aïïommc par la populace dans ,1a,

Cafchara où il avoit difputé publiquement avec l’Evêque , - - - - - - - ,  . .
■ "  II Y auroit laiffé infailliblement la vie, fl un fort mm eftilarmt, ut mm Ectltfi* tyrenmrum ptrfttum ¿ w -  

homme nommé Marcellus, n’eüt arrêté par fa f i t  „ f i  ai^umn fidtrmt pttnpa,, <U~

?1# M A R C  I O  N I T  E S:

car nous 
Manes ne

du lien, 
honnête homme

«fïiw'ji«, itcuuiium ¡Ht Mânes fngn ¡lit topjuiit. J’opmàs tntm iÈttxtini aiiptiis diiprtm IcpidijfimH , nifi jccari ttt r,t tAHti 
Ltpidiiitts ilium ebrutn vaiebai ; nifi Martelhti in mtdium pre~ faiimtt- effet. Notez que Eetrafanâa f i  trpmpé
dits s vnhu ipfi venenahnis ¡¡lésé afytihtqm rcprefftfftt. %téd Inm çpDjj|je Bironius (43) en croia nt qU’Apollinaire foit 
»fi ficiffe! , jam dtidtim injiltx ifft perijjtt (37). Cet bon- qu’Eufebe cite. îRuhn &  Nicephpre ont été dans
ncic homme avoit déjà uié de la même modération, pour eêtte erreur. Votez comment on fis réfute dans f i  pré
empêcher que l’Evêque ne fit tuer Mânes. Ce Prélat sa- mter Tom e de la Bibliothèque de Mr. du Pin (44) confcr- 
pelloit Archclaîis; il fe mit dans une telle colere quand il moment a upc raifons que Henri Valois (45) &  f i  Pcre Hal- 
fut ce que Mânes avoit écrit à Marcellus, qu il voulut par- Joix [461 avpjcnt alléguées.
tir de la main pour fe faifir de cet Hérétique (38). Mar- jj  jV j.Q;t  ̂ fouhjiter qu’un bon Critique prît ht pejne.de 
cellus l’en empêcha par fes prières. Quelques jours apres cajj^ifir toutes les Pièces des Procès femhlahles à celui-ci,
l t  n ilS  L c Ta I«  J  n f /V lltp  h l l i  p l n f l l l p t t r p  . D d U t  téDrlfllCÏ D . J .  1 _ ^ 1 .  . l ' i i a t a  P kitSvk  A AtUM . A t l l ^ H n  Jl A. t n

isa) Silvej- 
Jyt Y«rJ. 
f in ita ,  
Noria ú, 
EP*Maiu 
P«ri Moli- 
n*i a j 8ali
xacum, í (, 
t í .  W.
Oj t̂pttd 
EtflklHtTi fjÍjtm 
*' ív IJ.
( « 1 ^ .  w* 
*73 t anm+ 

&feft 
Í4+)
Fdhtfpfi ^
í f̂ Üande, 
f « )  In Eu-

Ltlr, |î  
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tuât comme une bête féroce, qui pou voit faire de g tans encourager à l’entreprife de cet Ouvrage ceux qui en fe- 
ravages dans la bergerie du Seigneur. Mais Marcellus, par j.onr capables. Les utilitez en feraient très-grandes; foit 
fes figes remontrances, porta les choies à la douceur, &  pour découvrir la mauvaife foi qui régné dans les Difpu- 
fit convenir Aichdaits de conférer paifiblemem avec cet tcs ̂  foit pour accoutumer les Auteurs à l’exaélitude; car 
H été fi arque. On ne me croiroit pas y rut-être « je  ne ci- comme ils font affûrez que prefque perfonne ne compare 
fois 1.’ Grec. Otuns-le donc, o' B esfexomt Atxétutet ¡fie« jes Répliqués &  les Dupliques difperfées en plufieurs Vo- 
iWaarfi tnT&ïiv *̂ •»•«» 'tî ’ '6 '" a' ’’1* lûmes, ils ne craignent point les fuites de leur mauvais
rffTs“ i > 1 ^ ^ ’4  v î p r o c é d é ;  &  ils les cmindrofint fans doute, s’ib& voient 
fiuric .reicéroti ittpbf, W  ilvü, tî« ¿Weàm o’ ii  que certaines gens feront un Recueil des Objeâions &
t% patpsSUfita. tiattw iî isv, mü rw vfii aBrit»h&mym des Réponfes, des Répliqués A  des Dupliques, tout-à-foit
h* «Bros ytiitSai, a i jirihtlaui Epfiopus frettr Uocir.uam propre à montrer dans «n moment le fort &  le foible des 
jîriri injttptr• at itéré pr*dituit authvr erat,ut fi fitri pefftt t bome unes fk des autres, d’autant plus facilement que Ton y  
iik,pardi infiar m  iitpi,vtl tujufvis aitenm btfiU, mtempius joindrait des Obfervstions, comme j ’ai fiit ci-deffus. H 
sterti uaàtrttuT,  ne tjufmodi fie* ituneitent fetera Udcrentur,  foroit bon que tout cela fut rangé dans deux OU dans trois 
tum illias ingrtffum wgnofieret. Marcellus contra paiumer 4C colonnes. Voicz la Préface d u P ro jetd cce  Dïétionaiï* 
Imiter patins ¡¡lut» in ceilequie traùlandum puiabat (39). Ceci vers la fin.
faiL voir que fous prétexte que les Orthodoxes n’avoient ^ f) ri tien fia put fa'trt jeuèr U principale matit/u.'] 
point de 'fribunaux pendant fis trois premiers Siècles, il Si un homme d’autant d’efprit que Mr. Des Cartes avoit 
ne faloit pas conclure li magiftrâlement que les Hérétiques eu en main cette afaire, on n’autoit pas pu confondre f i  
ne pou voient pas fe vanter d’avoir des Martyrs. Toutes les Syflême des deux Principes aufifi aifément que fis Peres f i  
Communions s’accordent à honorer de ce titre quelques- confondoient,n’aiant à combatre qu’un Cerdon, un Mar- 
uns de ceux, qui periffent pour leur Religion, par les at- çion, un Apelles, un Mânes, gens qui ne pouvoient fe 
tentats de la popiilace. X I. Enfin je remarque que Mr. bien fervir de leurs avantages;foit parce qu’ils admettoient 
Ferrand ne de voit pas être infuhë fur les langs Extrait t l’Evangile, foit parce qu’ils n’avoient pas eu affez de lu- 
d'Optât ar de Saint Àugafltn, qui prenaient la maxime caufi mieres, pour éviter les explications les plus fujettes aux 
non pœna facit inartyrcm; car il a felu qu i! les donnât gj-ans inconvénicns (47 ). C ’étoit la chofe du monde 1a 
pour fitisfaire au défi de l’Apologifte; & ,  pour en mon- p]us ridicule, de loutenir qu'à fi vérité Jefus-Chrift avoit 
trer la témérité , voici la teneur de ce défi encore une paru fur la terre, mais non pas avec un vrai corps hu- 
fois (40) : „mais afin que ce dedamateur ne nous dcha- main, & d'en donner pour raifon que fi chair n’eft pas 
„  pe pas, nous le prions , s’il veut quitter le iiecle des l’ouvrage du bon Principe, &  que c’eft fi produéhon du 
„  Mar don ¡tes, de nous indiquer quels Hérétiques font mauvais. Les Marçionit« font pitié quand ils difputent 
„  morts en foule pour fouftenir l’Hcrefie, &  quand cela for cela. En général, fi nous jugeons de leurs forces par 
„  cil arrivé. Car pour nous, qui ne fçivons rien de l’His- jes Objeflàons qu’fis propofent dans le Dialogue d’Orige- 
„  toire que ce que les Livres nous enièignent, nous ne ne (48}, nous en aurons mauvaife opinion. On ne voit 
„  trouvons point ces ficelés, nous ne rencontrons pas cette point qu'ils pouffaient les dificultez for l’origine du mal • 
„  foule d’Hercliqucs qui meurent pour l’erreur. Nous car il femble que dès qu’on leur répondait que le mai 
„  fiavons feulement que dans le IV  Sieéle quelques Eves- étoit venu du mauvais ufage du franc arbitre de l’homme, 
„  ques orthodoxes ont pourfoivi jufques à la mort cer- fo «c favoient plus que répliquer, ou que s’ils foifoient 
„  tains Hérétiques Efpagnols ". Ce défi contient mani- quelque inibnee fur la prévifion de ce pernicieux 
feftement cette Théfe, Hans les 4 premiers fades il n’y a i]s fe paioient 4e la première Réponfi , quelque fofolé 
faim eu d'autres Martyrs henttquts qui quelques PrtfiiUianis- quelle fût. Origene (49) aiant répondu qu’une créature in- 
tes. On lui a fait voir le contraire par de longues Citations. telligente,qui n’eût pas jour du libre arbitre, auroit été im- 
Qu'y a-t-il après cela de plus ridicule que de fe mo- muable &  immortelle tout comme D ieu, ferme la bouche 
quer de ces longs Extraits, &  que de dire qu’ils ne font au Marcionite; car celui-ci ne répliqué rien R étoit pour
point à propos, &  que l’on ne nie peint qu’il n'y ait tu tant bien facile de réfuter cette Réponfe; il ne faloit que

hOJüiïeu, 
Svftcmc de

p%. 645.

. . - - ,,, . , - . - --------- —  ----------- répondu fins doute que non. Par
,affent dans les circonflances qml articule, cinq en nom- conféquent, lui auroit-on répliqué, une créature ne de- 
bre? 11 eft manifefle que fon défi ne contient quoi que çe vient point Dieu dès qu’elle eft déterminée au bien, &  
foit de ces circonflances, deforte que cet Auteur eft no- privée de ce que vous apellez franc arbitre V oushefa- 
toiiement convaincu d’avoir agi de mauvaife foi. Il défie tisfaites donc point à i’Objeérion ; car on voiis deman-

créature pécherait, 
, ne l’a point tour-

mais d’une antre chofe. Ce qui étonne fe plus eft de voir les am erdès' bienheureux^truifooné^dans*k*Paradisî 
qu un homme, qiu s’eft tant mele de Contrûverfe, ait ofé Vous repondez d’une manière qui foit conoitre que vous

(til Cafa*; 
t l  qr.i A iSs 
dit dam 
PeArticit
M A n j -  
che' e n s; 
Íjvwaar̂  (¿Oa

fts) 7 
du Dialogue 
contie  les 
Marcionï* 
tes attribaf 
à Orijcne*’ 
dtnl Minjr* 
Wctfteid  ̂
Pn feJJcKr à 
Bâle a dwmé 
mtr Editiêtt

U
pTimiere *m 
t; Grec ¿ít 
pvm*

(4») r ia l  
adï«C ‘ 
M aicionit. 
S/3.1 1 1 ,  
p*& 79, *0,
Edit. Sefa, 
IÍ74*

porter un défi tel que celui-là: veu que preique tous les prétendez qu’on vous demande, pourquoi Dieu n’a pas 
™ OT« f'ftes RomatJns’ » IM 1 on allégué le Martyrologe donné à la créature un être auffi imnfoable, auflî inàé- 
des Proteifon* repondent que les anciens Hérétiques fe pendant qu’il l’eft foi-même? Jamais on n’a prétendu vous 
glonfioienï de la meme choie. Je ne citerai qu’un Jéfoire faire cette Demande. St. Baille a foit une autre Réponfe
qui a écrit contre Pieire du Moulin Bc que ee Miniftre 8c qfo a le même défaut. Dieu, dit-il, n’a point voulSque 
A ndit Rivet ont réfute. V<tus delirium bamiemtm ejt, nous l'aimaffigns par force, &  » « . . i ™  „r .,,***nous-mêmes mous ne 

craîons



M A R C I O N I T E S .  M A R E S T S ,  315*
aient e tc  atterrez par la première Réponfe qui loir était faite; &  l ’on diroit qu’à U  vue des pri
vileges inviolables de la liberté humaine c[ui leur étaient d’abord alléguez, ils fe trouvoient tout 
interdits S t muets comme des poilTons. 11 était néanmoins facile de répliquer à  cela ( G ) .  
Je ferai peu d’obfervations contre Moreri (H).

o) Bafiüui

Tfi. I  y IH

iod Deo* 
m Jït auC*
e jnaU*

fr f )  i ls  p r t ' 
UnJrtÙHt
p/na ut
AVtK W 
è'rftre point 
de ce
remise ette 
T'àlrit ¿
quia» & fld 
ttrminûs 
bpB loqui.

(11) Vtîtx. 
ims P .Article 
F A U t l-
c iïv s
îJMrJjKe

(F). "  I
à linca, et
¿ni T, ciït î/m
juyemenE 
it Mr. Tu- 
L;.i fui les 
Maliodes 
d!eipB*)uct 
li Giaic. 
Ytitz. txjft 
a ejn'itn Mt* 
itijfre F  ran-
jtjj a frpnw
éttm Lm- 
ib'riettt - 
ifatifr. de 
SclUYll en 
SJ rît ditni 
l’Kiltoire 
des Ouvra
ges des Si- 
nns, AfsiJ 
it  Kevembr? 
IWS i fi-  
Jo ï £r frit-, 
iit-iftr
J-!-* T, c;Vz, 1rs
Labyrinthes 
de Beime- 
din Ochin.

(si) VoiVe 
U TteWarqatf
(F) *
e..-irti-lc 
ÏB.UDENCE.

ctoions pas que nos valets foient affeibonnez J notre fer- 
vice, pendant que nous les tenons à 1a chaîne, mais feu
lement lors qu‘ils obéïffcnt de bon gré. cfn tuft u£; 
eUiree. tbx *Tm/ stf'W ¿TtMtttpAntt Ata.’ Irais
ixeoeluf ïî*e àmrJUfpiiE*rd: «w v i nos T*feu* obri frayuetftiva/ ¡p/Xoo, ¿Mi ri *ï d/rréc aartfMt&m , Aftri  
Si ix rpaiféreut xuïebx è$ ■ réj'wfi rfieras. Quomam vr m  
frrves, mou qttando viniies tn tufiodlâ ttues,  bénévolat effe tibi 
ixijhtnas; fid  tUm /ponte omnia, que trga te oportet, vider» 
agtre. Bit item Dtt eum fusa fore amicum, non qui enflât, 
fed qui [fente fit* virtuteque itii obtempéras. Virtus iitrb ex 
volant au perfiatur, non ex netejjîtate (50). Pour convaincre 
St. Balîle que fa penfée eft très-fauffe, il ne faut que le 
faire fouvenir de l’état du Patadis. Dieu y  eft aimé, 
Dieu y eft fervi parfaitement bien; &  cependant les bien
heureux n’y jonïffeht pas du franc arbitre; ils n’ont plus 
le Funefte privilège de pouvoir pécher. Faut-il donc les 
comparer a ces délaves qui n’obéïffent que par force? A  
quoi fongeoit St. Balile ? Et puis qu’il répond aux dificul- 
teipar le parallèle qu’on a vu , c’cft un ligne que les Sec
tateurs de M arcion, ni ceux de M ânes, ne repliquoicnt 
rien, quand ils fe voioient accablez de cet Argument, Se 
qu’ils ne s’avifoient pas de faire fonger à la condition des 
âmes glorifiées. S’il y avoit aujourd’hui des Marcionitcs 
suffi forts à la dîfpute, que le font, ou les Jéfuites contre 
les Janfénîftes, ou ceux-ci contre les Jcfuitcs, ils com
me nceroient par où leurs ancêtres finiffoient, Us attaque- 
roient d’abord le dernier retranchement d’Origene, favoir 
le franc arbitre, &  ils n'auraient pas fait trois Syllogismes, 
qu'il; obligeroient le Soutenant à confeffer qu’il ne com
prend pas ce qu’il avance ( y i) , &  que ce font des abîmes 
de Pimperfcmtable fouveraineté du Créateur, où notre Rai- 
fon eft toute engloutie, ne nous reliant plus que la Foi 
qui nous foutienne. C ’eft dans le vrai notre rcffource : la 
Révélation eft l’unique magasin des Argumens qu’il faut 
ùpofer à ees gens-là ; ce n’elt que par cette voie que nous 
pouvons réfuter l'éternité prétendue d’un mauvais Principe. 
Mais quand nous voulons déterminer de quelle maniéré 
s'dt conduit le Créateur, à l ’égard du premier péché de 
la créature, nous nous trouvons^bien embarraffez. T o u 
tes les Hypothefes, que les Chrétiens ont établies, parent 
mal les coups qu’on leur porte (51) : elles triomphent tou
tes quand elles agiffent offenfivement; mais elles perdent 
tout leur avantage quand il faut qu’elles foutiennent l'ata- 
que. Nos idées là-deffus ne font claires, qu'autant qu’il 
le faut pour éternifei la guerre; femblables à ces Princes 
qui n’ont pas la force d’empêcher que l'on ne ravage leurs 
frontières, de qui font a fiez puifians pour finie des cour- 
fes dans Je pais ennemi. Il ne paraît pas que Marcion 
&  fes Seétateurs aient bien conu le fort fit le foible des 
Orthodoxes.

Prudence , qui a fait un Poëme de l’Origine du Pé
ché, riaguere bien répondu à l’Objeébon de ces Héré
tiques ( ï 3),

(G) Il itoit ttiarnitoittf facile de répliquer i  eela.] On’ 
a vu dans la Remarque précédente, que pour réfuter in
vinciblement la Réponfe de faint Bafile, il ne fàloit que 
le prier de faire attention à l'ctat des bien-heureux. J’a- 
joûte ici qu’il n’étoit pas néceflàire de lui demander une 
Jî haute contemplation; car il fufifoit de lui faire confidé- 
rcr l ’état des juftes en cette vie. C ’eft par un effet de la 
grâce du faint Efprit que les enfans de Dieu, dans l’état 
de voiageurs, je veux dite dans ce monde, aiment leur 
pere célefte, &c produifent de bonnes îauvres. Saint Bafile, 
ni les autres Peres Grecs, ne le pouvoient pas nier, quoi 
qu’ils n’enfeigna fient pas auffi fortement que faint Augus
tin la néceffité de la Grâce efficace par elle-même. L a 
Grâce de Dieu réduit-elle les fidèles à la condition d'un 
efdave qui n'obéït que par force ? Empêche-t-elle qu’ils 
n’aiment Dieu volontairement, &  qu’ils ne lui obéïïïent 
d’une franche &  finccre volonté ? Si l’on eût fait cette 
queftion à faint Bafile, &  aux autres Peres qui réfutaient 
les Marcionitcs, n'cufiènt-ils pas été obligez de répondre 
négativement? Mais quelle eft la conféquence naturelle k  
immédiate d’une pareille Réponfe ï N'eft-ce pas de dire 
que fans ofenfer la liberté de la créature , Dieu peut la 
tourner infailliblement du côté du bien? Le péché 11’eft 
donc point venu de ce que le Créateur n’aurait pu le pré
venir fans ruiner le franc arbitre de la créature. 11 faut 
donc chercher une autre caufe. On ne peut comprendre,

ni que les Peres de l’Eglife n'aient pas vu la foiblelTe de ce  
qu’ils répondoient,ni que leurs Advcrfaires ne les en aient 
pas avertis. _ Je fai bien que tes matières n’avoiênt pas 
encore paffé par toutes les difeuffions que l’on a vues au 
X V I  &  au X V I I  Siccle; mais il eft fûr que la primitive 
Eglîfe a conu diftinétement l’accord de la liberté Immai ne 
avec la Grâce du St. Efprit (54). Les Seétcs Chrétiennes if*) 
les plus rigides reconoiffent aujourd'hui, que les Décrets 
de Dieu n’ont point impofé au prétnter homme la ncceffité ¡up,n 
de pécher, &  que la Grâce la plus efficace n’ôte point la 
liberté à l ’homme pécheur. On avoue donc que les D é
crets de conferver le genre humain constamment, St inva
riablement dans l’innocence, quelque abfolus qu’ils euffent 
été, euffent permis à tous les hommes de remplir très-li
brement tous leurs devoirs. Les Thomiftes foutiennent 
que la prédetermination phyfique perfeétionne la liberté de 
notre am e, bien loin de Tâter, ou de la bleffcr; &  néan
moins ils enfeignent que cette prédetermination eft d’une 
telle nature, que quand elle eft donnée pour faite produire 
un a été d’amour, il n’eft pas poflibîe m ftnfit tempofney 
que l'ame produife un aéte de haine. Je croi franchement 
qu’ils ne comptenent pas trop, que la liberté de la créa
ture foit perfeétionnée par cette qualité phyfique prédéter
minante, que la caufe prémiere, difent-ils, produit dans 
l’ame de l’homme avant que cette ame ait agi; mais qu’ils 
le comprenent, ou qu'ils ne le comprenent pas, il eft tou
jours fûr qu’ils foumiffent deqnoi renverfer de fond en 
comble la folution que faint Bafile a donnée aux Objec
tions des Manichéens ; fit pour ce qui eft des Moliniftes, 
il ne pourraient point fe fervir d’une telle folution; car ils 
ne rejettent point les grâces de Dieu qui affûtent infailli
blement à tut homme la prédeftination, ils ne nient point 
que fi Dieu vouloir, il ne pût faire qu’un homme agiffant 
toujours librement n’évitât toûjoursle péché dans les ten
tations les plus périlleufes.

( ¿ 0  Je ferai pt» d'obfervations eentre Moreri.J  I. Sa 
Remarque que Simpe viüe de Paphlagonie avoit été autre* 
fiât de Pont eft très-mauvaife, puis que Sinope a été tout 
à la fois Se une ville de Paphlagonie, &  une ville du Pont.
11. Il n’eft pas vrai que Mardan n’ait jamais été reçu à la fis) 
Communion de l’Eglifc de Rome (5c). I I I .  N i qn'apréi 
avoir long terni frnvi let erreuri de Cerdon, il en ait inventé 1 
de nomvellet en 134. Nous avons vu d-deffus qn’il vint à (s i)
Rome fous Antonin Pius , qui ne commença de régner ut ton, i,s. 
qu'en 138. Baronius, fe fondant fur quelques Pillages de «*■  t. 
Tcrtullien, croit que Mardon commença à dogmatifer 
dans Rome l’an 146 (j<S); 8t néanmoins ü y  a d’autres 
Paffages de ce Pere qui témoignent que Mardon n’arriva 
à Rome que fous le Pape Anicet (çy); ce qui fupofe qu’il ie7,fdtx 
n’y ferait arrivé que vingt ans après la naiffancedefaSeâe. Baioaiu». 
Tcrtullien avoit raifon quand il difoit (j8 ) qu’il s’étoit peu . . .  
informé du tems où cet Hérétique commença de dogma- 
tifer. I V . Puifque Cerdon alla à Rome fous le Pape H y- tioiK 
gin (yp ), qui ne fut créé qu’en l’an i j 3 , comment ferai:- /, op, x r x  
il poffible que Marcion eût inventé de nouvelles Héréfies U non,
l’an 134 après avoir futvi long-tems celles que Cerdon lui ii"iw 
avoit aprifes dans Rome? V . Il eft faux que Mardon ,  

fe nommât J E s o s-C n s i s r  envoyé pour abolir la lei eom- Î ï f ,
me muttvaifi. Moreri le calomnie eu lui imputant cela. /, ctf.
Si l’on dit que ces paroles de Moreri, il fe rsommoit J e- x x v i i t ,  
s u s-C n a  is  t  fice, fe raportent.non pas à M ardon, mais Bsion'  
à l’un des Dieux de cet Hérétique, à celui qu'Û reconois- ’ 
foit pour l'Auteur de l'Evangile &  le Redempttur de ÎVni- v . 
vert, on ne ditculpexa pas Moreri; il fera coupable, &  de Danms, 
s’être mal exprime, 8c d’avoir mal raporté l’opinion de cet ** Noris ad 
Hérétique. Mardon admettant deux D ieu x, l ’un bon &  hU8“?û *** 
l’autre mauvais, difoit que l’un avoit fait le monde, &  ¿.£"7 ;,.^f 
que l’autre étoit le Pere de Jefiis-Chrift (6 a). L a confit- s. trente lit, 
non avec laquelle Baronius parle de cela eft peut-être ce a- c. 1. îc 
qui a trompé Moreri. Dues pofuit Dees ( Mardon) ûbi *■  
contraries , quorum aller bonus, malus ven effet alten aiter Pc,,,^” 1 
logis vettris auilor, aller autem nova . . . .  ab illoque male 
mundum tfft trtatum, A bono autem nftitmtum atque redemp- (si) 
tum, huneqae fuiffe jefum foheniem legem atque Prophètes °>ns. ai 
à Dto faire miffttm (61). C'eft ainfi qu'on ht ce Paffage ’***' ’ ♦ *< 
dans mon Edition de Baronius (6z). Je ne fai fi les Im- T?1“,,* ’ 
primeurs ont embhé quelques mots, ou s’il faut attribuer à 
Baronius la contradiftion qui fe trouve là , &  qui confifte («1} c'eft 
à dire que Jefus-Chrift foit le bon Principe,  3c que f&n ‘ tlhfAnttti 
Pere l’ait envoié dans ce monde. ***?■

M n;:ck M A R E S T S  (Je a n  d e s -)  Parifien, Sieur de Saint Sorlin, a été un des beaux Efprits , , ,  , 
¿ZîÜÎTt ¿R X  V 11 Siècle ; mais il devint enfin vifionnaire Si fanatique. Il fut fort aimé du Cardinal de aZÜ» aT 
epnrtitdi- Richelieu, Sc l ’on peut dire qu’entre autres Charges (a) il eut chez cette Eminence un emploi 
cZrt\ ù. d’efprit (A). Il nous a laiffé lui-même une peinture de fes mœurs <jui n’eft pas fbrtavantageufe3 mie rrln-t ' 
Biaistin car il avoue que pour féduire les femmes qui lui opofoient l’intérêt de leur falut il ne feignoit

point
(1) tXlicej ( ut) U eut chtx. I* Cardinal de Richelieu un emploi d'n- fur lefquels je m'appuya’)  pour arriver jttfqnau haut du Palais 
de l’Efjrit, /rit-] U faut entendre ce qu’il dit de lui fous le nom d'Eu- de la fortune, je parvins jufqu'à l’appartement de ctluy qui 
H - 4« febe dans l’un de fes livres (1), Avet l ’aide de qutlqnts-unt dominait dot» «  lieu élevé. Là je gtülay mille flaijirt ta*

viffatu
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(i) Intitulé 
CJ#vii,

f l)  Í.S-B1Í- 
«« , ?*£■  IDJ,

oint de 1«  pouffer v a s  l*Athéïfme (5 ). Il fiit de l’Académie Frmçoîfc dés le commencement 
c fa fondation, &  il en a été l’un des principaux ofnemens. Il compote plufieurs Pièces de

idées de vertu  qu'on reprefentoit alors dans cette forte d’E crits (&)- U m ourut 1 an 1 6 7 5 . 
fe déclara l ’ennemi des Janféniftes, &  il  eû t fans doute m ieux fa it de ne prendre point de part à  
cette querelle « car fes vifions^ fi bien décrites par ces M eilleurs ( £ )  Tferoieiit fans cela demeurées 

 ̂ dans

vifiant bar l'tftimt qu'il fit de moy , par les tarefies &  pu- „  *ux Cardes, ou des Moufquetaircs. Me rendre vifite, &  
lliques t?part,mi,?™ dont tt m’honora, par Us appiaudtfie- „  aller au^(vous "^entendez bmn) n ^
mens que jt  recevait de tentes parts, V  par itt vtâeiret que
je remportent fouvem fur met envieux............  ( l )  Tu me
forces À tt dire quelqu'un ¿le tes goûts délitais , qui te fers 
juger dtt autres, cr qui fervira à te faire connoiftre l'infa
tigable ferce du génie de ce grand homme, qui ne pouvait fe 
dtlafier d'un travail d’efprit que dans un autre. Aufiuofiau il 
avait employé quelques heures à refendre toutes les paires 
d'Ejlat, il fe renfermoit femient avec un ffavant Théologien, 
peur traiter avec luy les plus hautes quefiians de la Religion

(1) U-*>1-
mt, ptg. j.

(fi) Délices 
de l'Efpiic, 
ÇW; Tï.
Voies, iei
Nouvelles 
le ttre s  de 
J*Auteur de 
la  Critique 
de Maim- 
bourg, pn¿. 
74«. 747.

f i )  Mrs. de
Porr-Roial, 
Jens leurs
Vifionnai-
T«,  Lttrn 
Vjlljpit¡. 4s« 
jptfôjVj» 4*

ÏCS?7 t't*

f f l  L u  Vt- 
Honnaiits,

M - lift*

(?) fréfsrt 
Uns Délice* 
4 e rEiptit,

„  me chofe: on confond maintenant l’nn avec Vautre; 8c 
„  je  fuis devenue le répertoire de tous les bons lieux. Je 
„ n e  m’eftonne point après eda fi l’on me fait paraître 
„  nue : il y aurait eu de l'irrégularité d’en avoir ufé d’au- 
„  tre forte ; &  puis qu’Aftrce, qui n'a voit pas l'avantage du 
„  lieu comme m oy, fe montre à Céladon en cette pos- 
„  turc, il eiloit d’une neccffité indifpenfabïc que j'en fille 
„  autant (10 ) Ce n’efl donc point pour le Roman fio) p*t- 

-r ¿ra,ter avec suy tes ptus «anses queptans ae sa ««.;»«, d’Ariane que Des-Marefts peut avoir part à lade'rniercpar- 
cr fin  efprit prenait de farces dans ees changement rie de la cenfurc que je m en vais ra porter, tx qu on lut Ii() j t
d  entretien. Après cela d  ordinaire il me faifoit entrer fin i, adreffe principalement. On Taifeur de Romans cT un Pacte 
pour fe divertir fur des maliens plusgayes cr plus délicates, de Théâtre eft un empoîfonneur public, non des corps , mats 
oh il prenait des pîaijirs merveilleux. Car, ayant reconu en des atuet des fideiles , qui f i  doit regarder comme coupable 
moy quelque peu de fertilisé h produire fur le thamp des pen- dune infinité d'homicides fpiritucls, ou quil a caufez enef- 
fées , il m'avouait que fin  plus grand plaifir efioit , lorfque fi t  , ou qu’il a pu caufer par fi1 écrits pernicieux. Plus il a 
dans notre canverfalian il reneberifioit de penfées par défias eu foin de couvrir d’un voile d honneftetê les pajfions crimi- 
les miennes. Que fi  je produifiis une autre ptnfée par defjus «elles qu'il y décrit, plus il les a rendues dangereufis, Cr ca
la ferme , alors fin efprit faifiit un nouvel tfiort avec un fables de futprenâre c? de corrompre les omet fimples C  inno-
tontentement extrême.............  Or jugez fi  jt  ne geûtois rentes. Ces fortes de pichet, font doutant plus effroyables,
pas auffi par fois ce même plaifir qui luy femblott fi  grand, qu’ils font toujours fubfiflass , parce que ces Livres ne péris- 
puifqiiil m'arrivait fiuvtnt de renchérir de penfées par défias fient pas, £7* qu'ils répandent toujours le même venin dans 
les pennes. ceux qui les lifent ( n ) . Il auroit tort de fe défendre can- fit) Vifo-

( B ) Il avoue que pour ftduire les femmtt . . .  il ne fit- tre le Pavnaile Reformé , cil difant quil a fuivi le pré- 
gnoit point de les pouffer vers l'Athitfine, j  II ne fe contente cepte des anciens Maîtres, que les Romans doivent être -jj. ’ 
pas de dire (3) quil s'e fiait arrtflé quelque temps dam la ca- vraifcmUlablcs ( ta ) : car il y a un milieu entre une Hé- 
banc des plaïfirs charnels or greffiers, qui n avait qu'une tn- roïne qui n’eft pas aflez vertueuié, &  une Héroïne qui (u) pj.fÂ 
feigne groffkremtnt peinte , oh efioit reprefenté un Vacchut CT" l'cft trop ; 8e ce milieu n’cxcede pas le vraifemblable. votuput;, 
une Venus, cr qu'ayant finis que ces plaifirs ruinaient fin  V oicz ce qui a été remarqué aiileurs concernant les an- “ “f* J'“'- 
corps o* fa fortune, il en voulut chercher de plus relevez. Il ciens Romans (13). Horâc"^1'
ajoùtc (4) qu'il devrait pleurer des larmes de fang, ptnfant ( £  ) Ses vifions fi  bien décrites par Meffieurs de Port- Arts Pot- 
au mauvais «fige qu’il a fait de l'éloquente auprès âes fim- Roial.j L» première fois que je  lus leurs Lettres, je fus tica» >'■  îjî. 
mes. Car jt  n y employais que des menfongts dtguifez , des fai(i d’une furptife extraordinaire : je  ne pouvois aflez ad- 
malices fubitlts, des trohifins infâmes, f e  tachais a rui- mirer qu'un bel efprit, Auteur de Pièces galantes, 5c de ™  
ntr l'efprit de celles que je feignais S  aimer. 3 e cherchais des Pièces de Théâtre, fe vantât fort férieufement, que Dieu 'd/rijnl,'. 
paroles artifichufes pour le troubler, pour ïaveugler , w  pour par fa bonté infinie luy a envoyé la clef du threfor de VA- HVPsipviÊ, 
le ftduire, afin de luy faire croire que le vice efioit vertu, m fotalypfi , qui n'a été tenue que de peu de per firmes avant 
pour le moins chofe naturelle W ind'sjfirtnte. 3 * trahi fiais lui ( 14) . . . ; &  que par l'ordre de Dieu il levé une ar~ j f )
Dieu mime en interprétant malicieufement fes Loix, C  en fai. mie Ae 144 mille combatans, dont il y en a déjà une par- qijs. 

fiant valoir les faux c? âamnablts raifememens des volup- tic enroilée , pour faire la guerre aux impies isr aux fanft- 
tutux v  des impies comme toy, t? mon éloquente faifeit toutt nifies ( 1 ç ). Ma furprtfe augmentoit quand je faiibis ré- (i4) Délie« 
forte d’efforts peur éteindre la vertu dans une ame. On lui flexion fur le tems, &  fur le lieu, OÙ ces chimères étoient de l’Etyûr, 
prouva (r), qu'il s’efi dtfigni par des earafieres individuels débitées: elle fe redouhloit encore quand je  prenoisgar- 111 FÀn‘j ’ 
crptrfonntls, deforte que ce qu'il fait dire par fou Eufebe d e , que non feulement on laiffoit à ce prétendu Prophète Îj?"vüiDniî- 
ell fa propre Hilloire. l ’adminiftration de fon bien, mais aulîi qu’on lui conférait «s Latr, 1,

(C ) Il a cru qu’il aurait été . .  . plus long tems à achever la charge dlnquifrteur, &  que perfonne ne s'intriguoit 
fon Clovis ; f i  la Providence n'eût eu defietn de fit firvir Je plus que lu i, &  ne le donnoir plus de mouvemens pour 
fa plume pour des ouvrages de dévotion.] C ’eft encore lui l ’extirpation du Janfénifme. S ij ’avois fu alors ce que j ’ai
oui a rivéli? C&. nrtif mîftpri • rfllr il él pninmpiirp Ipc rï«ali_ VH £iiiv* xFinfrf* uni tpi 1 n*-a ti mi e nn c «ti .’.sHo Airrsn’f» « H

blement afldlè, pour „lu i faire finir le grand ouvrage de meres , aquir plus d’autorité qu'il n’en avoit auparavant, 
fon ^Clovis , pour le rappeller plus promtement à des Quel defordre ! „  M. de Paris Je prend pour fon Apolo-
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„  chofes bien plus utiles, plus délicates &  plus relevées, 
„  qu’il n’ofe dire en combien de temps il a achevé les 
„  neuf Livres de ce Poème qui reftoient à foire, Si re- 
„  poli les autres”. Voici la réflexion que Mrs. de Port- 
Roial ont faite fur ce Paffage: Ainfi, félon le Sieur Des- 
tnartfis, t'tfi Vefprit de Dieu qui lui a fait compofer tes neuf 
livres, qui luy a fait repolir tes autres, ty qui Va porté i  
publier cet ouvrage, C’efi VEfprit de vérité , qui Vu ajfijlé 
peur luy faire débiter C? répandre parmy les Chrefitens tant 
de fables impertinentes &  ridicules. C’efi VEfprit de Dieu, 
qui l ’a porté à les tenter par tant d’images dangereufes, e? par 
lareprifintation Jetant de pajfiant criminelles. C’eft Vefprie de 
Dieu, qui luy a fait faire un Remua qui n’eft different des au- 
très, que parce qu'il tft plus extravagant (8). A u refle, Mr. 
VAbbe de Maiolles nous aprend une particularité, d’où 
l’on peut conclure que notre Jean Des-Marefts faifoit un 
grand cas de fon Govis. Il me donna fes Délices de VEs-

giile, le reçoit à fa table, luy donne retraite chez luy. 
„  M . l’Archevêque d’Auch approuve le delfein de fon ar- 
„  méc. On Juy permet de lé faire Fondateur d’un Ordre 
„  nouveau; de s'établir (tout laïque qu’il ell) en Directeur 
„  d'un grand nombre de femmes &  de filles; de leur faire 
„  rendre compte de leurs penfées les plus fecrettes; deleur 
„  écrire des Lettres de eonfcience, pleines d’une infinité 
, ,  de chofes très dangereufes &  très imprudentes, pour ne 
„  rien dire davantage; de fe gliffer en plufieurs Couvents 
„  de filles pour y  débiter fes reveries &  fes nouvelles fpi- 
„  ritualiteï. Et enfin c’eft fur luy que Monfieur de Paris 
„  a jette les yeux pour l’ayder a reformer le Monaftere 
„  de Port-Royal de Paris. On y  reçoit avidement fes 
„  inftruélions : on y confère avec luy de l’oraifon menta- 
„  le: on luy rend compte de l’eiht où l’on s’y trouve: fi

on y eft confoîé, ou fi on y eft miferablt (16). fi«) vifio-
- -----  L e  Livre qu’il publia, intitulé Avis du St. Efprit au Soi,

prit, ceft 1 Abbc qui parle (p), &  quelques autres Ouvrages porte tous les caraéieres du Fanatifme. Il y  explique trois LmT' IT‘  
tn profit &  en vers, du tems que je n’étais pas brouillé avec lui Prophéties de V tenture, qu'il prétend s'entendre des Janfcnis- 1 ‘ '
comme je le fus depuis, a caufe qu’il prit centre mon fens ce que tes; comme devant Être exterminez par le Roi de France 

de Clovis, que je n'avoit pas mit au avec l’apareil d’une grande armée. Voici un caroitere qui 
defius de l Eneïde, bien que je Veufie eftimé, cy que jt  l ’eufie en eft comme la marque populaire des fanatiques. Car fi  vous 
efjet trouve digne delai. y prenez garde, quelque fpiritutis qsu ces gens-lù tafehent de

î  -1 " P *  ’ ■ * ™  Romans eu 11 s éloigna de ces idées de paroiftre , néanmoins leur fpirituaîité aboutit d'ordinaire 4 
w w  g*en reprefentoit alors dans ctttt forte d'Ecrits.] C ’eft quelque efjet extérieur ty finfiblc ; cr Us ne fient jamais fa. 
mé  ̂ Hr°one»r3lUe agrÎ b pînent d»1« le rarnafTe Réfor- tisfasts qu’ils nayent pojfié leurs imaginations cr leurs aile- . . VT
fon’ Héroïne^ n *  C£lt,C PIa,nt  ̂dsns h  bouc|,e f. Ariane gortts jufqu’À quelque grand événement expofi aux fens, dent ^ L V‘G‘ '
’  famés c L ”  °i c*" d icï mo1 Tu e ,tlcs I,eult in’  >li f i  f i i ™ 1 eftre non feulement les fpeilateur,, mais
’  ks Hrras d ^ ™ Vrer CnJ 0e rmt P™r le &  ™ST‘  les miniftres ( 17). L ’Auteur dont j ’emprunte ces pa- f* » ï n
"  ter ces enrif^umatl’fonti fi b!en ®ccolvtv,mi:iJa trequen- rôles prouve cela par plufieurs exemples; &  puis il conti-
„  ter ces endroits, quon les prendrait pour des Soldats nue de celte façon (iS) : „11 foloit donc suffi que les ima- <■ *> u ’

„  ginations
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dans le» ténèbres. Il promettoit au R oi de France, par l’explication des Prophéties, l’avantage 
de ruiner les Mahometans (F ). Nous verrons ailleurs fa conduite contre un certain Morin (d)t

qui
„  ginations du Sieur Defmarefts, eftant du même genre [paît pat i  qsuy fin  imagination fe perlera, ai et quelle luy 
”  que celles de ces autres vifionnaires, fe termina fient à découvrira dam ÏApocuiypfi. Un homme comme luy , qui 
„  quelque chofe d’exterieur, &  qu’ii vouluft comme les prend toutes fis penfées four dtt révélations de Dieu, ne peut 
„  autres jouir dès ce monde du fruit de fes prophéties. Il pins rependre de foy-tnème. Les /¡gares de ï  ApecalypJe tban- 
„  eft vray qu'il feruble n'en eftre pas venu là tout d'un gent fouvent dans fa tefle, ejr tilts Jigmfient tantofi une chofe, 
)t coup; car au commencement il a fait tout ce qu’il a pu f  tantofi une autre , cr toujours par infpiration de Dieu. 
„  pour s’en éloigner, en fpiritualifam toutes chofes, &  en On donne là quelques exemples des variations qui »voient 
„  reduifant les belles les plus terribles de l’Apocalypfe en déjà paru dans fa doélrine prophétique. Voiez toute la 
„  chimères, ou en quinteirences de Théologie myftique, cinquième Lettre de ce Janfénifte: elle expofe tant de 
„M a is  enfin» ils ’eft Jafiede ces fpiritualitez fi déliées, &  chimères du Sieur Defmarefts, que pour comprendre 
,, la pente naturelle de l'imagination fanatique l'a porté à qu'un homme ait pu fe remplir de tant de vifions, fans 
„  former , comme les autres , un defiein vafte pour ce perdre cette partie du bon fens qui empêche de courir les 
,,  monde-cy , à l'execution duquel il a cru qu’il eltoit rues (13), il faut entrer dans la réfléxion qu’un belEfprita 
„  choifi de Dieu. L'idée n’en eft pas tout-à-fait noble fit fortifiée d'exemples. C'efi une des t/iijères humaines, dit-il 1,14), 
„  relevée. Mais, afin que vous ne croyiez pas que je luy la raifin es? le ion fins fins quelquefois renverfiz c? ditkrontx, , 
„  impofe, je  ne vous la reprefenteray que par fes propres poser parier ainji,tn une de leurs Provinces, er demeurent mais- 
„  paroles. C e defiein donc eft de drefièr mm armée pour très dans les autres, où l'effort d'une imagination violente ne s’efi 
„  combattre VT exterminer par tout les imfittez ùr les Here- point drtjji. Cunfultez l’Article T U tE H o s. Nous allons 
„  fies. L e  nombre de ceux qui la compoferont doit tfirt, voir quelques autres traits du Fanatifme de St. Sorlin.
„  f i lo n  la  Prophétie de S. J e a n  , de c tu t quaran te q u a tre  (  -F) I l  prom ettoit a u  Roi de Fra n ce . . . .  l 'a v a n ta g e  de 
„  m ille , q u i a u r o n t la  m arque d u  D ie u  v iv a n t f u r  le  f r o n t , ruin er les M a h o m ita n s .]  „  Ce qui releve les Prophètes, 
„  t  e f i-à - d ir e , q u i fe r o n t vo ir  à  découvert pa r leu r v ie  q u e „  eft premièrement la grandeur des évenemens qu’ils pre- 
,,  D ie u  efi v i v a n t  d a m  leu rs cœ urs. E t, comme toute ar- „  dirent, fit en fécond lieu la clarté avec laquelle ils ex- 
„  mée a befoin d’un General, il y  a pourvu en offrant », priment les circonftances particulières, qui font voir 
„  cette charge au Roi, afin  q u e le z è le  e? la  v a le u r  de f a  ,,  que ce font de véritables prophéties , &  non pas des 

p erfin n e f a c r é e ,  q ui fera  le  G en eral de cette te lle  a r m é e , » difeours en l'air, parmi lefquels il le pourroit rencon-

fa) O J»,
truci, tït

<s M ORIN ,'

,,  com m e f i l s  a ifn è de l ’ E glife e t  principal Roy d e  tous les 
C hrétien s  , a n im e tous les fo ld a ts . Pour les moindres 

,,  charges, il déclaré à fa M ajdlé qu’elles font deftinées 
„  pour les Chevaliers de l'Ordre. Vofire Royale com pagnie, 
, ,  dit-i l ,  d e  C h ev a liers  d u  S. E fp r it  d oit m archer à  leu r tes- 
, ,  te  , f i  e lle  efi auffi noble esr attjfi v a illa n te  com m e elle  Je  
„  perfttade de l'efire. Et pour les piquer d’honneur il 
„  ajoute q u e l le  le  fe r a  beaucoup, fi e lle  efi a u fii p refie q ue  
„  le refie d e  cette Join te a rm ée À  to ut f a i t s  d  à  to ut f o u fr ir .  
„  Pour les moyens que l’on doit employer dans cette

„  trer par hafard quelque chofe qui fera conforme à l’é- 
„  venement. C ’eft ce que le Sieur Defmaretts a foin d’é- 
„  viter fur toutes chofes. H n’ufe point d'un langage ohs- 
„  cur &  énigmatique. C ’eft le plus clair des Prophètes. 
1, Il feroble qu’il nous cónte une Hiftoire du temps paffé. 
», Il en marque le temps, le lieu, les circonftances, en 
„  termes précis &  intelligibles. Il ne nous renvoyé pas 
„  même à un temps fort éloigné, pour vérifier fes pro- 
„  pheties : &  cependant ce font les plus grandes chofes 

qu’un homme puiffe jamais prophetlfer. Il eft bon de
guerre, &  dont cette nombreufe année fe doit fervir, „ l ’entendre parler luy-mêmc, car il s’exprime fort nette-

,,  il ne s’en ouvre pas encore, mais il fe referve à les de- 
„  darer en temps &  lieu, comme les ayant appris du St. 
„  Efprit. Il dit feulement en paffant qu'elle doit txtermi- 
„  ntr toutes les impietez, non par la forts des armes ttmpo- 
„  relies ( 19 ) ,  mats par ta force des armes fpsruuelles , ft- 
„  Ion les moyens t? les remedes tout Ctltfies que Dieu a don- 
„  nez, c? qui firent déclarez en particulier. Mais, afin que

ment. C e  P rin ce v a le u r e u x , prédit felon luy dans Jere- 
, ,  mie par les mots de F ils  d u  J u f i e , qui ne font point par 
„  malheur dans ce Prophète,  v a  d étru ire  c r chaffer d e  f i n  
„  E fia t  l 'im p iété es? l 'h e r e f ie , tsr reform er les E ccle fia fiiq u e s , 
„  la  ju f iie e , tj? les fin a n ces . P u is  d 'u n  com m un co n fin tem tn t  
>. a v e c  le  R oy d 'E fp ag n e U convoquera tous U s P rin ces d e  l ’ E a 
ts rope a vec U  P a p e ,  pou r réunir tous les C hrefiien s à  l a  v r a y t

i p e u r  f e  
m eyen s  

yez quelle
.  „  .  . ,  _ -  .  ,  , , ------, „ R om e a v ec

, ,  S ir e , dit-il, D ie u  A préven u  v o s  deffehss, c? vo u s  a  corn- „  u n e  g ra n de a rm ée d ign e /P un R sy  d e  F r a n c e , pou r y  confe-
„  pojé des i l  y  a  long tem s u n e a rm ée de ptrfontses q u i lu y  , ,  rer  en p er fin n e  a v e c  l u y , <7 le  P ap e a im era m ieu x  f i  rendra  
„  fo n t  f i i t l l e s ,  &  q u i f o n t  d é v o u e z  à  lu y  com m e v iil im e s  à  „ e n  A v ig n o n , que d e  f i  v o ir  chargé d a n s  Rom e d 'u n e  g ra n d e  
, , / a  coltre ja fie m en s  irritée pour ta n t  d 'a bom in ation s ,  pou r »  a rm ée. Voilà de grandes chofes, &  bien particulières; 
„  le  prier fa n s  c tffe , d  pour f i u j f i i r  toutes ch o fes , a fin  q u 'i l  „  la deilruéhon de toutes les impietez; les hérétiques &  
„  lu y  p la ift  con vertir  les f a u x  C h r tf iie n s , &  ex term in er  pa r  „  impies chaffez de France; les Ecdefîaftiques, la jufiiee, 
„  vofire a u to r ité  ta n t de f i l l e s  er de vices d ttefia bles  qsà  re-  „  &  les finances, reformées; la convocation des Princes 
„  g n en t d a n s la  F ronce. C e t t t  a rm ée n 'e fi tm p e fé e  que d 'a -  », &  du Pape à Avignon; la reünion de tons les Chreftiens
,, m es v a illa n te s  er a  toute ép r eu v e , qui com battent fa n s  ctffe „  à la Religion Catholique, Mais celles qui fuîvent font 

- -  ~ . . . . . . . .  n u u ^ n  tû u i

c h e f  d e  tostt 

‘ a v r c  lés f o r 
ç a i t  quarante quatre mille, le Sieur Defmarefts a*com- », c*s de la  C h r efiie n ti i l  ira 'd é tr u ir e  p a r  m e r  e * p a r  terra
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„  miffion du ciel de faire publier par tout, que ceux qui 
„  veulent s'y enrollcr le peuvent faire par ion moyen ; &  
„  c’eft à  quoi les A v i s  d u  S, E fp r it font particulièrement 
„  deflinez. Jl f a u t ,  dit-il, f a ir e  p a rt de ces f a i m  s a v is  à  
„  tout le  m o n d e , a fin  d 'a n im er  p lu fitu rs âm es fid e lles  à  s 'o f-  
„  f r i r  à  D ie u  com m e v ii ï tm e s , pou r tfir t  de cette  J,ointe a r-  
„  m i t .  Et comme c'eft la couftume de faire prefter le fer

ment aux foldats, le Sieur Defmarefts en a dreffé un

„  l'Empire des Turcs est la Loy de Mahomet, c? étendre lit 
, f o y  Cr te régné de J e s v s - C h & I s t  par tout le monde, 
, c’eft-à-dire dans la Pcrfe, dans l’Empire du grand M o- 
1 go l, dans la Tartane, &  dans la Chine. Que peut-on 

defirer davantage; finon que toutes ces grandes chofes 
„ foyent marquées en participer dans les Prophéties ? Et 
,, c’eft de quoy le Sieur Defmarefts nous affûre pofitive- 

ment. Tout cela, dît-il, efi fpetialtment dtfignépar les Pro-
„  pour ceux qui compoferont fon armée, qu’il a fait im- „pheties, comme U fera fait voir au Roy, à qui fini Dieu a 
„  primer à 1a fin de ces avis, fous le Titre ¿'Union es? vœu ,, donné la force de /apporter un f i  grand fetret, une f i  grande 
,, de chaque Chtvelitr ou Soldat de l'armée de J é s u s - „  nouvelle, &  la vue éclatante d’une vie fi  glorieufi, pendant 
„  C h r i s t . Il leur a même pteferit un exercice pour la J, laquelle doit tfirt établi par tout le rogne de Dieu, qui doit 
„  journée, dans lequel Î1 paroift que ces gens font tous „  durer jufquts à la fin des fieelts. E t, pour nous rendre 
,, C h e v a l i e r s  s i  l'i n f a i l l i b i l i t é '  n o  P a p e . „  ces évenemens plus croyables, il en marque les moyens 
11 a prédit auffi tous les exploits que cette armée doit faire. ( z j )  11 marque auffi les raifons pourquoi les autres 
Car il marque txpreffiment qu’elle doit emporter la viéloire perfonnes ne pouvoient pas fuporter ces grandes lumières, 
fur les ennemis de Dieu, par la ddlruérion des Impiétez Les Reines mimes, ajoute-t-il (iS), ne pourraient fiujfiir d'a- 
&  des HéréfieS; St qu alors on verra un nombre innom- bord que le Roy parlafi de quitter Paris, CT d’aller en Avignon, 
brable de toutes fortes de nations &  de peuples s’unir à ois il efi apjtllépar une fpetidt prophétie, pour s'y arnfitr quel- 
îEglife ,qui feront en oraifon devant le thrâne de Dieu en que temps avec le Pape, afin d'y réunir toute la Chrefittmi 
eux-mêmes (z o ). Et tout cela doit arriver fins le régné de d’un commun conjtntemeitt avec le Roy d'EJpagnt, atnfi qu’il 
Louis X iV  qui fera U Jofué de cette armée, c’efi-à-dire te efi marqué par une Prophétie txprejjt.
Chef cr le General, couduijant cr animant les troupes, c r L a  réflexion du janfénifte eft fort belle: c’eft un per-
combattant valeunuftment avec elles,  fous la conduite invi- trait qui reffcmblc à bien des gens; on y voit l’efprit uni- 
fible des quatre Princes des bandes céleftes, S. Michel, S, verfel des Faifeurs de Prédiâions. „  Il y  a fans doute

fai) Vifîo-' 
naircs , f.ff» 
b l Vt Mfb 
Ì9S* i>fl.

fa i)  Là- 
m im e,

Gabriel, S. Raphael, fit S, Uriel (1 1) .
L ’Autpur Janfénifte faituneréfléxionuopjudicietifepour 

ne devoir pas fitre raportée. Je vtux croin, d it-jl(zz), 
que le Sicur Dtfmartßs n’a feint entert deffein de faire pren- 
dre les armes de rebellion á fes viétimes, <v que fon Ar
mee efi encere toutt fpsrttutlU cr tense txtatique-, muss il ne. 
fpait pas luy-mémt te qu'il vottdra dtmain ,  ¡arce qu'il ne 

T O M .  I I I

quelque chofe d’incommode dans ces paroles; le bas 
„  âge au Roy d’Efpagne le mettant hors d’eftat de con- 
„  fentir de long-tems à ce grand defiein ; deforte qu’il 
, ,  femble que le Sîeut Defmarefts ait eu en vue le feu Roy 
„  d’Efpagne, qui n’a pas laiffé de mourir, nonobftantla 
„  prophétie expreffe. Mais peut-eftre que fi l’on preflbit 
„  lui- ce point le Sicur Dehnarefts,  il s'en tirerait de la 

S s „  même
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(il tV«. ri rüi fe difoit le Fils de Diete Des-Màrefts écrivit quelque choie contre Içs; Satires dé Mr- Boi- mack-
.1 . . .  r j . •___ t _______________ <iïrip Hans iin e R è r iiu rm ie  (.CP\ doi ne .leau (e) , dans Tes dernières années. Je parlerai de fonfrere aidé dans une Remarque (G).

„  même maniéré qu'un autre P rophète, qui lui re/Tern- 
”  bloit aïlcz, (e démêla d’une pareille objeélion. Il s’a- 
”  pelloit le Prophète Jean, & ü  vint trouver b  Reine de 
”  Pologne, lors qu’elle eftok encore à Paris, &  qu’elle 
„  eftok retirée au Monaftcre de Port-Roy al. Il eftaya de 
„.luy prouver par l’Apocalypfe, que l’Empire des Turcs 

itevoit eftre détruit tous le régné de Louis X I I I ,  ÔC le

fat) Petra* 
Haüxiit,

0.7  )
itorti/*.

titre tnduit (18). Il ne laiffa pas de cultiver l'amitié des 
hommes dôéks, 8c de conférer avec e u x  fur fes études.
Il devint un ttès-bon Critique ; defotte que Nicolas Bour
bon fon ami, homme d'un excellent goût, ne redoutoit iWjr- (3*j. 
la cenfure de perfonne autant que celle de notre Roland 
( ig ) .  II publia quelques Lettres en Latin qui parurent

,o............... ................, ___  parfaitement bien écrites, 8c de là vint qu'après fa mort iu'^trîtiT'
„  Pontificat d’Urbain V I II .  Êiîe luy fit fur cela*ünc on les joignit avec pluficurs autres qu’il avoir faites depuis,
„  jeition nifez nature!le , qui eiloît que l’tm St l’autre 8c que l'on trouva parmi fes papiers. Mr. de Launoi prit 
„  efloit dejh moit. Maïs ce Prophète* faiis s’embarra fier cc Foin avec Mrs. de Valois* Ils les publieront b Paris 1 an 
}J de cctre difficulté ̂  répondit gravement qu'il ne diJ'pu- 16^5 Î3°)\ On les n réimprimées en Allemagne 1 an 1687. tw,dJj n§T̂  
„  toit jamais. Et fur cela il quitta cette Princelle. L e  II ne fut jamais marié: il emploia quelques heures de fon 
„  Sieur Defmareils nous trouvera de meme quelque ré- loifir 3 l’éducation d’une niece, qu il trouva propre à 1 é- fi

ponfe femhlable furies difficultei.de fa prophétie; 8c il 
„  nous dira qu'il a entendu la Reyne regente d’Efpagne,
,, qui agit au nom du Roy. C ar, de nous remettre à la . _ . . . .  . . . ,
„  majorité du Roy d'Efpa'gnc, il y auroit de trop grands LatinisGrscifque literis non infelici fucccjju infimmiji (31). « ,
„  ineonvemens, puis qu’on ne fÇauroit commencer trop II y  eut toujours une étroite union entre lui &  Jean Des- 
,, toit, quand il s’agit de conquérir tout le monde, 8c d’en Ma refis fon frere: fa fanté fut a fiez bonne; mais à force ¿niriljr 
„  achever la conquefté'durant fa vit (17). d’étudier il l'affaiblit tellement, qu'il tomba dans une lan-

(G) (Je parlerai de fin frere aine dans une Rexarque.J gucur qui le mina peü-ù-peu, juiques à ce qu'il rendit la 
me à Paris fiirla fin du mois de Décembre 1653(31). Mrs, 
de Port-Roial fe prévalurent de Paprobation qu’il donna à 
leur Méthode Latine; car ils firent imprimer à la tête de 
ce Livre la Lettre où eft contenue cette approbation, C ’eft 
la X V  I du I Livre,

Ce qu’on trouve concernant les Lettres Rolandi Marefii 
dans les Mélanges d’Hiiîoire &  de Litérature de Vigneul- 
Marville (33), eft curieux &  judicieux.

Il s'apelloit R o l a n d  d e  s- M  a r  e  s t  s.  Il naquit à Paris 
l’an 1394, 8c s’attacha pendant quelque tems au Barreau; 
mais il ié dégoûta du tumulte &  des criaille ri es qu'il y en
tendent , 8c fe confacra à une vie tranquille. Comme 
il ne fe foudoit, ni dama (Ter des riche fies, ni de parve
nir aux honneurs, ¡1 s'apliqua tout entier aux belles Let
tres, 8c chercha fa félicite dans le fein des Mufes, & à  
l'ombre de fon cabinet. A  cupiditate glorU, reique ftudio- 
put attgenda dtfidtm prorfut aliénas , fin, anttm confeietitU 
tiftimcMo ne dvmtfihis copiis contentas, f i  modifie exhibere, 
quant optrept fortune, fameque bonis avidi top tandis intmi-

tude : il lui nprit la Lingue Latine 8c la Langue Grecque.
Per otiunt Mariant Prateam ,  forons filiam , qua m tenore K 
state domepici vint ingenti o r  acdmen haud ebfasri exprimibat, but*" * - .. .» - - , - ¿Wj

(30) Ititi- 
ttikej  R o- 
iandi Alu- 
rdïi Epis- 
tohuütii 
rhiU*kglrt- 
tUm Lüiii IL

(jt) ittr- 
H a l l x u s ,  
nid ÌTtfrk,

(31) Tire â t /sta Eloge cwipafc pAr Flene Hiülc , ¿r jtitj ta tête drs Lotica L  
es de Rolüiidus Marefuts. (33) 171 &  172 ¿s U  1 E d ttm  d t Tâtiez,

M A R E S T S  { R o l a n d  d e s - )  Vote? la dernière Remarque de l’Article précédent.
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M A R E T S  ( S a m u e l  d e s -) en Latin Marejîus, Miniftre, &  Profeflèur en Théologie, 
à été l’un des plus célèbres Théologiens du X  V 11 Siecle. Il naquit à Oifemond en Picardie 
le 9 d’Août 1 fpp, &  fit paroître dès fon enfance une forte inclination pour l ’étude (¿r). A  l ’âge 
de treize ans il fut envoie à Paris, où il profita beaucoup dans les belles Lettres &  dans la Phi- 
lofophie. T  rois ans après on l’envoia à Saumur, où il étudia en Théologie fous Gomarus, &  
en Hébreu fous Louis Capel. Il retourna chez fon pere l*an if li8 , &  puis il s’en alla à Geneve 
pour y achever fes études de Théologie. Il revint en France l ’année fuivante; &  pour fe former 
aux Prédications il s’en alla à Paris. Les Propofitions qu’il rendit chez Mr. Durant,l’un des plus 
gratis Prédicateurs de ce tems-là, plurent beaucoup à ce Miniftre, qui lui confeilla de fe faire re
cevoir bientôt au faintMinïftere. Sa jeunefle St là petite taille {A) lui donnoïent de la répugnan
ce pour ce confeîl; mais néanmoins il le fuivit, St fe préfenta au Synode de Charenton au mois 
de Mars iriio. Quoi que l’examen fut alors un peu bien févérc,Ü y  fatisfît pleinement. L ’Eglife 
qu’on lui donna fut celle de Laon. Les cïrconftances du tems &  du lieu rendoient très-pénibles 
les fonctions de fon Minifterei néanmoins, il s’en aquita tics-bien. La Réponfe, qu’il fit à la 
Lettre d’une Dame qui avoit changé de Religion, irrita de telle forte les Advcriaires, qu’on a cru 
que le Pere d’Aubigni Jéfuite fuborna un aflaffin, qui lui donna un coup de couteau le 15 de D é
cembre t6zf(B).  Quelque dangcrcuiè que fût la blcilurc,il en guérit néanmoins en peu de tems;

mais
{A )  sa jeunejfe,^ fa petite t aille.] Il y a bien peu de 

perfonne s qui à l ’âge de vingt ans n’aient la teille suffi 
grande, que la nature la leur deftine. Mr, Des-Marets n’a 
pas été de ceux-là ; il étoit un vrai Zacliée à l'âge de vingt 
&  un ans, &  on ne l’apclloit que le petit l’ ropofant. Mais 
il crut depuis jufqu'à fa vingt cinquième année, 8t fut d’n- 
re  taille bien raifonnable. Marepas qui estm (Durantium) 
pbi maxinst itnitandum deltgcrat, nonnulias in ipptts âdibus 
biibuit Propoptitmes , que ipp adtb placuère, ut hit author 
faerit opérant fttam Etdefth effirendt ; à que alias ctmpiio ut 
abhorreret itta efficiebant, mrnpe &  quod etate valdi juvenis 
ejfet ; Cf quod pâturé Cs> vttltu, majorera aâhut prs. fifer~ 
ret juventuiem : Etp cnini tistnt fatis pt prêteras, tarnets ita 
parvus manpt ufqtte ad anttnm II  fut etatis , qao demain 
ujqus ad. 15 celerrime crevit, ut 'itulgo parvï Proponentis ao- 

ft;- iffigies mine dipgnarctur ( t ). Je remarquerai une autre chofe as-
iz'vit.t fez iinguiicre, 8t qui pourra confoler les pures &  meres
Gia ^01lt- ês n̂éins font infirmes : ce n’eft pas toujours une
fri; r ; ; r  preuve que ces en fait s ne parviendront pas jufqu’à la vieil- 

leffe, &r qu'ils ne feront jamais robuftes. Vuici Samuel 
Dcs-Marêts, qui étoit fi foible dans fon enfonce, qu’il 
foluit le nourrir de lait &  de beurre, &  îe biffer dans le 
lit pluficurs jours de fuite, à caufe que fes jambes ne le 
p ou voient foutenir. Il a pourtant vécu à-peu-près foixante 
ik quatorze ans; fie i! a été fi vigoureux, que les plus robuftes 
aurnient de la peine à réiifter aux fatigues, &  aux exerci- 
i,cs à quoi il a relifté, fans être jamais malade. Lors 
qu’il commença à fe porter mal à Groningue, il y avoit 
treille ans qu’il y çxerçoit une Profeffion très-Jaborièufe, 

(i) f p  iu qu'il pubiioit incellamment plufieurs Livres (1). Le La- 
teu djin, f;„ tin , que l’on va lire, donnera un plus grand détail des 

mfkmhez de fon enfonce, infantiamhabuit imbeciüem c? 
»titiTh™* '/4 ti>lcr‘t eonftiiutionis, us fife laéle cr butyro futrït jditean- 

dtesi Puer carne elixâ vefci non poterat, itcc jure, nee ulhs 
ûleribuies1 fimper occulta qitadam antipat blé , pema , pyra , 
cerafa, fraga, cr id gémis ddictât piiersrum, ira eft ad-eerfa-

tus, ut in buse dïem nihsl ex illis queat deguftare. &jjtam-ujs 
autem pturittam haberet langmdam &  valetudtnariapi, ex qtta 
mm non fore vit aient aUgurabantur piurimi, fsptus ex oculis 
aliifqm fltsxiùKthut laborans, aliquando tx gtnuum débilitait 
per 15 dits affixus leilo ; unde metuebant parentes, tant f i  vit 
fitret, futurttm pedagriettnt, licet hue ufqtte mhïl tali Del be~ 
neficio fit expert us ; »0» fimel ex lapftt aliifque tafibus puerUi- 
bus in prefens vite diferimen adduSlus ; tamen anima erat erte- 
to, tenacis memorit, e? ad fiudia tam proclivis, ut ante fip- 
unnitem exailmn, non modo legere pojfet et1 lifteras aeewate 
pingere, ae jam rudïmemts Lmgut, Latine, opérant daret,fed 
triant bis miverfis Biblia é capite ad talcent evehi/fet : ut dijfi- 
eilius feri ab illis oempationibus abduceretur lufits erger quant 
alii filent é laps ad ilia magis feria revocari (3). Vous voiez 
dans ces demieres paroles U preuve de ce que j'aîdit, con
cernant l’inclination qu’il fit promptement paroître pour 
les études; 11 les quittoit plus malafiément pour s’ainufer 
aux jeux de l’enfance, que les autres ne quittoient le jeu 
pour étudier. C'eft une preuve que Implication de l’elprit 
ne nuit pas toûjours aux foibles tempéramens ,8c un exem
ple confolant pour ceux qui craignent que leurs fils ftudieux 
&  infirmes ne meurent bientôt.

(A ) U n ajfajfia lui donna un coup de couteau le 13 de 
Décembre 1613.] Des-Ma rets, aiant oui' dire que la femme 
du Gouverneur de h  Fere avoit changé de Religion, à 
l'exemple de fon mari qui s’étoit fait Catholique pour coi> 
ferverîbn Gouvernement (4}, lui écrivit une Lettre rem
plie d’Exhortations à rentrer 'dans la bergerie. Elle lui ré
pondit amplement .pour juftifier fa conduite, 8t lui envoia 
un Imprimé contenant l'Hiltoire de fa Converfion. Cette 
Hiftoite fourmilloit de foufletez : fl crut donc qu'il la de- 
Yoit réfuter, .8c fatisfoire eu même tems aux raifons que 
cette Dame avoit alléguées. Les Jéfuites avôient été em- 
ploiez à la gagner: iis trouvèrent trop hardie la Réponfe 
du Miniftre, &  le menacèrent de l’en punir. Voilà pour
quoi 011 .s'imagina que 1a biciîure qu’il reçut quelque tems

après
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Ì̂ Ĵ en 16j4 
dans Us Vici 
deb Tio 
Icil'eiir» de 
GroiripgiLc,

mais on trouva bon de le dégager d’une Eglife qu’il ne pouvoit plus fervir làns de granà dangers, 
&  de le prêter pour un an aux fidèles de Falaife (b). C ’eil: ce qu'on régla dans le Synode de l ’Ile 
de France au mois de Mars 1624. Un peu après U accepta la vocation de l’Eglife de Sedan, 8c 
il fut inftallé à la place de Jaques Capel au mois d’Oétobre de la même année. 11 devoit être 
M inillre,&  Profefleur en Théologie} mais on le difoenfa des fonétions de cette derniere Charge 
julqucs à ce qu’il eût rapellé les idées de fes études icholaftiques (t). Il obtint même la permis- 
lion d’aller en Hollande, pour s’y faire graduer Doéteur en Théologie. Cela fut exécuté à 
Leidc le 8 de Juillet itfiy . Aiant fait un petit tour en Angleterre, il s’en retourna à Sedan} fie 
y commença l ’exercice de fa Profelfion en Théologie le 24 de Novembre de la même année. Il 
ne Je Continua point fans y trouver- beaucoup d’épines. Il eut à eiTuier quelques bouraiques, conr 
tre lefquelles il fe foutint fermement par la faveur du Duc de Bouillon, 6c par l ’affeéfion de l ’E
glife. Mais l'une des plus fortes barrières qu’il crut devoir opofer à lès ennemis, ce fut de le 
marier (C).  Il époufa donc une veuve, qui s’étoit réfugiée à Sedan pour la Religion avec fon 
premier mari l’an iffu . Les noces furent célébrées le z. de Mai 1628. Ce tut aufli en cette an
née qu’il publia fon premier Livre (d) t auquel dans la faite il a donné une infinité de fuccef- 
feurs (D ). Il fuivit le Duc de Bouillon en Hollande l’an i t f j i ,  afin d’être fon Minière à l ’ar
mée. L ’année fuivante il retourna au même pais avec la mere de ce Prince, &  s’engagea au 
fervice de Meilleurs les Etats, qui le donnèrent pour Miniftre à l’Eglife de Maeflricht. Il re- 
poufia ôc de vive voix, 6c par écrit, les efforts que firent les Eccléfiaftiques de Liege,pour em-

3*3

après fut l'effet de cette menace ; &  fi k s  foupçons tom
bèrent principalement fur le Pere d’Aubignî, ce fut à cau- 
fc qu'il a voit été le Converti fleur de cette Dam e, &  qu’il 
préchoit alors l‘Avent à Laon- Nce dubitatum redtmpsutn 
fuiffi Sitarium , ûb Intrus fupra csmmrmeratas, à Mtma- 
chis , prefertim ab Albinie Jefuita, îih rodent, qui duode- 
ccnnio ante Ravaillaci parricide Henrici I v Conftffarius fat
ras , Crr coram Ampliffitno Serutiu dixerat, fe dent oblïviosis 
pollere pofi auditas Confifftonts, exeufittsrus que A Régit parri
cide. Confejfionis non amplius mtminijfet. h  tnim 07 Hurte- 
bixàane dejeriioni filtrai obfietrkatus , c  tnm Laodlmi fo- 
Itmnes Ad-ventus habebat sorte inné s. Use aiiud sotd ttrbe, 
maxim'e inter Reformates, perfuafunt fuiffi, mhttrfa Laodn- 
ttertjis F.sslefia comprobaiit adkns non ita pridem , felemni 
fuo Tefitmonio, conferipto à H. or Défi. Vîro D. P. G i o r g i o  
tllius Pafiere antto 1647 , 18 Augujii, paullb pr'mfquam ad 
Beum tsjotaretHr (j). L ’alfaflm fe fauva, 8r la Juftice ne 
fe mit pas en devoir d’aprofondir cette affaire. II atten
dit dans les rues Mr. Des-Marets qui s'eu retournoit à fon 
logis,après avoir loupé clieï fon on de,Si lui enfonça ion 
couteau dans la poitrine. Par bonheur le coup n'offença 
point le poumon 16).

(C ) L'une des pim fortes barrières, qu’ il crus devoir opofer 
à fes ennemis, et fut de f i  marier. ] Il crut qu’il n'etoit et- 
pofé à la tempête, que parce qu'il n’a voit point de fem
m e, &  qu’il cil avoit refufê une. Cette penfee l’obligea 
à fe marier , 6e tout auflï-tôt la tempête fut apaifée: la 
bonacc fuccdda à l'orage; il vécut dans une grande concor
de avec tous fes Collègues. Cum bas fiutlus dccumanos fibi 
■ videntur pari quad cctlebs effet, w  mmnullis, ut Crcdcbatar,
mantret alta mente repoilum judicium Patidis fpretæque 
injuria forma; ,  mua cœiibe rtlitta tandem mita priant fibi 
adfüvit Abigaelem le Grand,  ttatarn Aquifirani honejlÿft- 
mc lots, paire Jafpare le Grand Tornattstfi, Mtrtatore Mag
na rie. ............. A b  eo tempore Marefius Alcyonia Sedani ab
îm ait, c? cum Rtvermdis fuis Collegis omnibus, in fuo rmt- 
mre, tranquille c-“ pacifié verfatus eji (7). Il y a dans ce 
récit une cltofe aifee à comprendre ,  Bt une chofe très- 
obfcure. On comprend fans aucune peine qu’un homme, 
qui a refufé un parti, s’expofe aux mauvais offices des pa
ïens de la perfonne qu’il n’a pas voulu époufer. C ’eft une 
injure que la Belle ne pardonne pas; &  ii elle a du crédit, 
fi elle elt capable d’intrigues, elle peut caufer bien des 
chagrins à un Profefîeur &  à un Miniftre. CesMeifieurs-là 
ont des parti fans &  des envieux ; &  de là nai fient des fac
tions 6t des dikoides, dont une Famille, qui eit indignée 
du mépris de l'alliance qu’elle avoit voulu contraéier, fe 
peut fervir pour fatisfaire fon refientiment. II 11e feroit 
donc pas étrange que Samuel Des-Marets eût efiuié à Se
dan plufieurs faclteufes perfcaitions, après avoir irrité une 
famille par un jugement en quelque façon femblable à 
celui de Paris,  fprtuqut injuria forma. Mais il eft étrange 
qu’en fe mariant avec une veuve qu’il n’avoit jamais refu- 
fée, il ait fait ce fier l’orage, 8t fe foit reconcilié avec tous 
fes ennemis. Voilà ce qu’on ne comprend point. L e  ma
riage avec cette veuve étoît un nouveau fujet de colere 
pour le parti méprifé. Si Des-Marets eût toujours vécu 
garçon, on eût pu croire que fon refus avoir pour caufe 
une indiférence générale; cela porte avec foi une cfpece 
de confolation pour la Belle refufée : mais dès qu’on le 
voit marié, on ne confidere en lui qu’une indiférence par
ticulière, qu’un mépris pour une telle. C ’eft ce qui dé- 
fo lc, c’eft ce qui doit augmenter l’indignation, les traver- 
fes, les mauvais offices. Il y a donc ici quelque chofe 
qui èft trop envelopé: la narration n’ell point exaéle; il 
y  manque beaucoup de faits que je ne raporterois pas 
quand même je  les iàurois. J’en fai une partie,

(D ) U publia fon premier Livre , auquel il a donné une 
infinité de fuccefjeurs. ] Vous trouverai une Lifte chrono
logique de fes Ouvrages à la fin de fon Syftême de Théo- 

. logie (8), L e  nombre en eft prodigieux: la variété des 
fujets témoigne que ce n’étoit pas un efprit borné. On 
peut dire, 8c qu’il étoit fort laborieux, 3c qu’il écvvoit 

J  O Ai, III.

pêcher
facilement, &  avec beaucoup de feu , 6c d’érudition. U 
avoit deffein de raffembler en un Corps tous fes Ouvra
ges; tant ceux qui »voient été imprimez, que ceux qui 
ne l’avoient pas été. II les revit pour cela &  les augmenta. 
Il y  en eût eu pour quatre volumes in folio. Sa mort 
empêcha l’exécution de ce projet. L e  I Volume auroit 
contenu tout ce qu’il avoit donné au public avant que 
d’aller à Groningue. On y eût vu en Latin plufieurs Piè
ces qui n’avoient paru qu’en François. L e  II  Volume au
roit contenu ks Optra Theolsgica Didafliea, L e  I I I  les 
Opéra Théologien poltmka. Le I V  auioit eu pour titre 
Impietas trmmphata. Il étoit deftiné à ÏHydra Socinia- 
nifmi expugnata , &  au Riga Fanaticcrum tverfit, &  au 
Fabula Praadamitarttm réfutât a. Ce font trois Ouvrages qui 
avoîent été imprimez en divers tems. L e  Syftême de 
Théologie de cet Auteur fut trouvé fi méthodique, qu’on 
s’en fervit dans k s  autres Académies, &  qu'il le falut réim
primer plufieurs fois (9). L a  dernière Édition fut augmentée 
d’un tres-grand nombre de Notes où l’Auteur explique fes 
fentimens, Sc réfute avec fon feu ordinaire k s  Cenfures de 
fes ennemis. EUe parut à Groningue l’an 1673. Si je  re
marque que Grotius eft l ’un de ceux qu’il a attaquez, c’eft 
pour avoir lieu de détromper ceux q u i, aiant lu les Aria 
Eruditorum, s’imagineroicnt qu’il n’ofa le faite à vifage dé
couvert. On trouve dans le Journal de Leiplic,que Monfr. 
Ittigius a cenfuré Matthieu Polus, qui avoit dit que Clau
de Saumaifc, fous le nom de Simplicius Verinus, réfuta 
Hugues Grotius fur l’explication de quelques Paffagcs du 
Nouveau Teftament qui fe raportent à l’Antechrift. Mr. 
Ittigius prétend que ce fut notre Des-Marets, qui fous le 
nom de Johannes Simplicius réfuta cette Explication de 
Grotius. Lapfum deprehendit in Mastbao Polo, qui Hugo- 
nis G rôtit Commentationem ad loca quidam Ntrvi Tefiamenti 
à Salmafio fub Simplirii Verimi nomme refutatam feribit, cum 
tamtn à Morefio fub Jobannis simplirii nomine rtfutata fue- 
rit (10). J’ai trois chofes à dire contre cela. I. Ileft rrès- 
certain que Saumaife a pris le nom de Simplicius Verinus 
dans deux Ouvrages qu’il publia contre Grotius l'an 1646 : 
mais ces Ouvrages ne regardent point le Traité de l’Anre- 
chritt ; l’un regarde la Dilcuflïon de l'Apologie d’André Ri
vet, avec qui Grotius avoit été long-tems en guerre fur la 
Réunion des Chrétiens : l’autre traite de la Tranfubftantia- 
tion. Voici le Titre du pvémîer. Simplirii Vtrini ad Jufittm 
Patium Eptftola, fivt Judicium de Ltbro poftumo H. Grotii.
II. Mr. Des-Marets ne déguifa point fon nom , lors qu’il 
écrivit contre Grotius au fujet del’Antechrift; car il mit au 
frontifpice de fon Livre tout ceci iDtjfirtatio de Amkhrifio, 
qua exptnditur s? refutatur nupera Commcntatio ad Hlujlriora eu 
de re Novt Tefiamtnti Loca, ¡1. V. Hugonit Grotii crédita-, fi- 
mulquc Ecdejiarum Rcformutarum Sententia de Antichrifio Ro
mane defenditur ty confirmatur; aulhon Samueie Morefio, SS. 
Tbeol. Doilore C7 Prefefjôrt , in Stbola Illufiri Sylvoducenfi, 
ntt non ibidem Ecclefit Galle-Bilgtct Pafiort ( i l ) .  111. Le
Soeinien Jonas Schligtingius fe déguifa fous le nom de Jo
hannes Simplicius pour écrire contre le Traité de Grotius de 
Amkhrifio. Cela paroit par la Bibliothèque des Antitiini- 
taires à la page 118. Voilà fans doute l’origine de l’er
reur de Matthieu Polus, qui n’a pas été bien cenfurée par 
Mr. Ittigius. Vous remarquerez en paffaut que l’Ouvrage 
de cet Auteur Soeinien a été mis dans la vafte Compila
tion qu’on apelle les grands Critiques. Notez que Gro
tius ne garda pas le lïlcncc par raport à Des Marets. II 
publia un Appendix ad hnterpretationem locorum Etovi Tefia- 
mtmi qui. de Antichrifio agunt aut agtre putamur, où U le  
traita aficz mal. Il ne daigna pas le nommer,il fe contenta 
de le défigner fous le mot injurieux de Eorbtrita, par al- 
lufion au mot François bourbe,  qui a une grande conve
nance avec les marais. Cet Appendix fut vigoureufement 
réfuté par un Ouvrage qui fut imprimé en deux Volumes 
in 8 l’an 164a, &  qui a pour T itre, Conterdia difiors c* 
Antkhrifiut revelatus ; i i  tfi lU, Viri H v g o n i s  G s d t i i  
Apologia pro Papa OA Paptfinoquam pntextu Concordie in
ter Çbrifiianos farriendi , exhiba tllius Apptndix a i  Inttr- 
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«¿chía- l ’ établiflém cnt des fc é life s  R é fo r m é e s  d an s «  p ats-là  i  &  i t  cu *  m ille  P « n « s i
íléví>rer» deouis que ]c  D u e  B e  B o u illo n  e u t é p o u fc  une fem m e C a th o liq u e  ( E ) .  11 ta c h a  m ais

lOdii. 11 1E1UU IA J-IVUIIVIV im u u ii )  w- “•'» J '1'  " --------------_ . _ *1 , A

Gronìnguc le l a  de Janvier iO+i (e):  &  depuis ce tems-là jufqucsd fa mort il  rtnditde.fi 
crans fcrvices à cette Uriiverfité, quelle parta pour l’une des plus floriflantes du Pais-Bas, Mes*

¡i n ’c u t n ¿  le  tem s d ’e n  a ller p ren d re  p o fle flîo n  : i l  m o u r u t á- G r o n in g u c  le  i  8 d e  M a i d é  
b o  ma«, * ^  m ê m e  a n n é e , la ifla n t d e u x  f i l s d ó n t  je  p arlerai c i-d e iïb u s  (_F). J e  d ira i au lfi q u e lq u e  c h o ie  d e  

lès  an cêtres  (G )* I l  n e  fa u t p as o u b lie r  qu ’ étt l'a ttñ ée i 6 f i  i l  f u t d o d h é  p ô u r iè iu  M in if tr e  a  
l ’ E g h le  W a llo n n e  d e  G r o t i ih e u e , o ù  iu fq u ’ alors i l  a v o it  -p rêch é  une fo is  to u s les  D im a n c h e s , 

6 ■ - - -  -  -  ’  & "  ”  '  ...................  I / A c a d é m ie  d e  M o n ta u b a n

esprit iut 
König,

( i ) V i t l  
l'tD ttdbr. 
Cioning. 
MS. Ul-

(¡A ifiJtiu, 
Mí- us-

íétLim to
leran ¡ion 
pot eft ;a 
Crocio > 
ijuod latís 
aporte re
get lU'gsi 
rile inlíitii- 
tionit divi
na- finan- 
do [jo ídem 
judicibos 
iilíf CiLuiis,
JjK̂ rum
inflitte

a id r e ia u iir  \ ijj* u a n s  ic  g iu u u  iiu u id ic  u c  ì^ u titu w  vw  u. 9 ** ** » “*-rv **:*
d e  p lu s  lo n g u e , n i d e  p lu s ard e n te , q u e  ce lle  q u ’ i l  e u t a v e c  M o n ir . V o e tiü s  ( i n ) . I l  c n  e ilt  urie

qui

prttat'untm Zccomm Nevi Teßamtnti de Antkhrißo,  tnodefiì. même année il flit ippellé à Gaffel, ponr y  ètte Miniftre 
réfuta ta déchut Lîbrii,  ptr SorVutltm Mortfium S. fheot. de l’ËglÎfe Françotfe. Il fut appelle l’innée finvaiitepar 

fertim t ta* baSartw et Prefifforcm 'm Scheid Bufcciitcenfic? Etcì. Galle- l’Eglife Walottné de Boifleduc, &  accepta cette vocatipii.
Selcici, ìbidem Minifirum. On reprocha entre autres dio- quoi qu’il f i t  tiès-fatisfait dé là Cour de Hefte,  Ou il re- 
- - -  - * _ ~ çut de granì témoignages de boute &  de côhCderaüon.

Sylvaducenfii . . .  «  Htnrice, Aft f t  ivoearmt CafitUis,ubi 
in ¿tuia Strtnifitmi Pritteipit Lantgravii (A qUo b* ègre- dfi 
tnifius et, net fitte fpttialibus bencvolentit Cr beneficenti* Justr- 
rum Sercnitatum tefiimoniis ) lìngua Gallici fungibaris rat- 
nißerio fitere , ferme à tempert tu t htc ad illud erdttuttio- f1*) Um , 
nu ( ii) . II fervit l’Eglife de Boifleduc, jufques à ce qu’il 
accepta h  vocation de edle de Delft l’an rétìl. Depuis / . ,
ce tems-là jufqties à préfént (13) il s’eft attaché à D elft,
8c s’y eit aquis 1’eiHme de tout le inonde. Il refufa en i06ÿ  FrénVr tac, 
la vocation que l‘Egliié WalorUie de Leide loi adtes- 
fa. D A.N1&L D  es M u e t s  fou cadet naquit à Maes- 
triclit l ’an 1Ó35. Aiant été reçu Miniftre, il fut Collègue 
de fon pere dans l’Eglifc Françoife de Groningiie jufqü’en 
l’année 16td; après quoi if fut apellé à Middelbourg,  St y  
fervit l 'E l f e  Françoife jufques à ce que celle de la Haie 
l’eût apellé l’an ri56a. Son efprit, fon éloquence, fo i 
habileté, en un mot un grand mérite lui aquxrent tant dé 
confédération, à la Cour de leurs AlteiTes d’Orange, qu’on 
pouvoit apeller cela pioprement être eft faveur. L e  ditó
ne d’Angleterre, oh cette Còur fu* élevée l’an 16Ë9, don
ne un nouveau luitre à la faveur que ce Miniftre a conti
nué de pofféder, 8c dont il jouît encore aujourd’hui dans 

ut» D é c r u  pcAttamm ad puhlkam Pemlfithmm la glorieufe St agréable retraite de Hontflaerdijk. Sa fanté
dS sâvVitsj comttmnientm graâttm fibi firtore, in que mclttndo per mille ne lui aiant point permis de continuer les fondions du mi- 
tfou d. A,- frauder fjifunka», anruts 1634 &  1635 tranfaftifuni. In- niftere, il s'eft retiré dans cette belle maifon, où il prend 
-mi« i6jì , terejfct Ecchßt, fpeciatcm Hiftermm tjims dsftftbtiis à Ma- des foins utiles &  agréables à S. M. B. Ces deux Meilleurs

reno diligenter colletlam, pttbiici jurit feri: ut confiant qui- ......................... .....
but artibitt Egrtgmt aliai Ule Pr'mceps , Reformatant Cent- 
mmìcttem déferait, tsr ab ìlio tempre, non fine occulto Dei 
judiao , in ilias incidit calamitata continuai , * quibufeum 
quoad aàxti, iuBatui tfi ( 18 j. Mónft de Puÿfegur nous 
aprcnd que ce Duc fe fit Catholique au mois de Janvier 
rOjd, &  que pendant quelque tems cela ne fut fit que de 
très-peu de perfonnes (19).

(E ) il  laijfd Jeux fili dont je parlerai'] L ’aîné naquit 
à Sedan ; &  fut préfetué au bateme par Elaabeth de Nas- 
fau Duchefle de Bouillon, qui lui fit donner le nom de 
H e n r i , qui étoit celui du Prince dont elle étoit veu
ve ( ïo ) . Il étudia en Droit, &  après y avoir pris fes li
cences, ü commença à fe préparer au* études du Barreau

«m Berghmfi chea Charles Det Marat îbh oncle , Avocat célèbre au ....... ...... . , ___  ___  ___ ,
C°X,luV Orientent de Paris. Il plaida même quelque caufe avec « " Armortca ,  Sardinia Gubernatore,  Praprsfettum egîû
m* '& fiditi- heaucottP de fuccès, &  néanmoins il abandonna tout d’un Vaucquctiorum veri fornititi, tat A Picardi A nota tfi ; Ve- & Jorit
Kn itiitiiii £PUP Cette profeflion, pour fe confacrer à l’étude de la mm in eopftfiimttm filet Marefms gloriari , quod ex pareti- Pff“
fxntinn, fid Théologie, 8c au Mîniltere de la Parole de Dieu, Voici Ubiti fit  ortus piii a  proètt, ac Religioni püriert àxi.fipifauç t’i , ì lk la.

lé Difeotirs que lui tient fon pere dans Une Epitre Dèdica- addiilijfimit (aç). Voici les titres 8c les charges de D i  v i  a
3Kvfifàamt *qtret HA qiiidem, Henrite , iyrccinm pofueras facta faettn- D l i . M Ì i B r «  pere de Samuel. Pater et fuit jimpli!f.

dit tn Jhignfiißbno Pàrifienfi fora, ubi pofi licencie m atro- ©* Confuiiijfimat D e v io  des Marets Dominai du Fe- ,

fes à Grotius dans cette Eeplique, qu’il n’aVoit pas a fier 
ménagé les droits des Rois ( n ) . Ceci fans doute èft fin- 
guîier; car Grotius Iell réfute tous les jours, fur ce qu’il 
a trop fournis les Peuples à la PuîffanceRoiale(i3), Qu’on 
nous vienne dire après cela que les Luthériens font les 
feuls qui aprouvent les Maximes de Grotius (44): voici 
un Miniftre Calvinifte qui ne trouve pas que Grotius ait 
parlé afièz favorablement de h  Monarchie. Mr. de Meaux 
(r;) a trouvé la même chofé, 8c bien des inconféquences 
dans les Hypothefes de Grotius.

Du ut an- M eut mille pittei à dévorer depuis qttt It Duc d*
pa«s Num. Bo’fdion eut èpufé um femme Catholique.] C e  mariage 
x i, ta, jetta Mr. D es Marets dans mille embarras ( té 1). L e  Duc 
Opi’onit ne- s’éioit engagé à l’Abjuration quand il époufa Mademoi- 
■ S îT -  fclle de Berghes (17 V, mais pluficuts taifons l’obligeoient 
m Z  *fJVa ® diférer l’accompliffement de fa promeffe. O r afin de 
reperii. sam. fane croire qu’il vouloit changer par des mottft' de con- 
Marditif, ,a iti en ce , il propofoit raille doutes à fou Miniftre. U ■ traîna 
Aflticftrifto ainfi quatre ou cinq ans. Mr. Des Marets dreffa une Re

lation de cette affaire: je  ne fai pourquoi il ne l’a point 
publiée ; on y  trouveroit des chofes cuvieufes. Dum al- 
tiùi in (tmfilia cr afiutiai jfefitirartim pnetrat , qitdm vo
lai fient , fibi accerfivit nova Conjups oiium faiii vtbement,

ré velato,
Tieni, J ,
tip  iis-
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ont eu part à l'Edition de la Bible que l’On apelîe de Des 
Marets,  oit lé Libraire Ebevier n’épargna rien de ce qui (h ) -a u  
concerne la beauté des carafteres &  du papier, ftir. Des 
Marets leur pere s’engagea de fon côté à un grand travail 1 70 ,n **’ 
pour orner de Notes cette Edition, 8c fe fit aider par fes vit*
deux fils. J’ajoûte qu’ils publièrent (14}, l ’Hifioire cortex- rioWor. 
f i  de la vite de la conduite, CT1 dis vrais fcm'mtm du Sieur Gmning. 
J m i  de Lobbaiie, avec la modifie Réfutation de là Decla-  f ’-î- 13V 
Tation tn forme de Manifcfie publiée par Jean de Laèbadie 
four jufiifier fis dcjfiim,  fit  refilutiorti fihifmattquts,  qui lui 
ont attire une jufie depfitton. ,J7j j tk„ -

(G ) ‘fie diras quelque chofi de fes ancêtres.] IJs ont eu Lttvlucymt- 
des Charges confldérables en Picardie. Marefii inter fins t,lu Maîd*- 
Mafitts, Xstptnfit Prcfettos , Gamachienfifque Cafiellanos, lent l"u"-’ 

nutntrart-, net ita prtdem Davidis patrutlts, ,  ErtjU erKUT im'

intornia* iUÎ 
fil/linmd.i, 
vit* fio-
fciTor,
G ro n in g , 
ÎIC. I4I.

(.Il) SilAin 
dtfirlHritnt
llItTKOt Ijttp— 
li .irto» .  ¡ .nia 
p u t  ttmt 
liant Xrupe-

alu-
inttr

Ewlefit
ifitt 3ture giadttm fitfeepturn, cœptras Advocad muntre dt- ret > Avisnottiti ejufyue Commenda Pretor five jurídicas or- 'ZtZah 
fungi, fob Assfphns Confulttfismi Ca* Amplifiimi fratrit mtii diñarías , Baronatus item Chepienfis, Sanili Maxentii allot- ru„¡ J£a¡Ft- /lai)! *mLm A’d l u B  ÂIJ. -J_ I.] _ ._.___________  M V  -J * ’L . I I. , ' n■ Çf pdma iliajpublicè dictndi initia protcjfifit, au- éumque pagorum j}ttitx Civ'ihs ev CrimimtUs; in Regia Pro- Hrfarmei* -,
divi ipfiex oris Hiufitißmi Prajidis BelleUrei, cum ad Celfis- fetlura Vimátcnfi ifurifionfultus ssr tauf arum Abler exhalas, qpm M*n- 
Imot Orims Generales Ltgaçum extraordinarium Regis Chris- &  Notarías Reptes , Regifiut Chrífiiamjfimi, Rerum Märid- Z Z Z fiZ -  
tiatufiimi agirei , fiquidem ipfi Pteßdc cv Judìcé in siliqua Warum in Occiduo Mari CommifiarìUt ; toque nomine gaudent dmn pmtrmm
Citmn Ècrcrâ tras triumbhamtras ■ ujifÌAetntmm *..„*.*, i  »*..*.1.* / . ä-\ _ . . . _confa percravtras &  triumphoveras : a'dtcque pòfiquam tUopte 
nutu , nei fine Nomine, me ab initie ob caUjas fiottarci 
(quid diffimidtm?) dìfiuadenu, e? Domino Patino tuo tandem 
Confentieme , animai» appulifii ad facta fitedia , co* corpus 

rtt. I idem, Juris cum corpre StriptUrarum ptrmutafii , tXtWplo pìero- 
frs) Vit* rû ^«e vfiorum magnsrum in veltri çr rtmfctnìt Ecclefia, 
FrofifTot, ~....... "

cadet» immunisait à Tributu or dit)aria quâ Nobiles ( 26). nidifie, vau- 
It fe maria l'an 1588 avec Madelaine Vaucquet fille d’Un r/ n‘LÎ ca"i"e 
homme considérable , &  bien zélé pour i'Eglife fféfor- 
mée (¿7), 8c mourut l'an 1649. Sa veuve vivo« encore « ™ , ijge- 
l’an 1654. L a m b e r t  D ej1 M a r e t s  perç David pis «««ér, 
fut touché de ce même léle. L a m b e r t  u s D ivtdispeser, fi. .
Clvriit RjflnffOTCJM ip l«Adu, Vm V.L„Lbd-.. Ali# d« r>#L Wflvlti Jdcfim, T ,  fZ '  \°ri1 <XpertMS es-{ ll) - 11 & t reçu Miniftre l’an Cifis Rlahg&cenfis hmratus O- oiulentus, SeniorM  Z T J Î i

Gmuinj. I0S2. &  il eut pour premier emploi celui de prêcher en fia Dbmèfitca PrïncipitPerciani,jub aujpciisRçformatmi)(*8). fmniZrm, 
Franï ols d,ns le lem Ple Acadenuque de Groningue. La (D )  L a  querelle . . . quel eut avec Mr. Voedus.j M e  Ihidem. 

l 1̂  ■ ?'*'« / .  tnt. m  Edit. i t Hçtijmi,. (10) sam, Man- commença l’an 1642. Mr. Voeti'us avoit publié des Thefês
, yijt. Dtiiiautrui j Editie/m Syfttitiaiiï Tiitolojici. ÇitJ Ibidem, de Jdtlolatria indtrt0a , où il IftâliiOitla ccmduité des Ma-

' " ÿlttats
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qui fut bieo 'chaude , mais non pas de longue durée* contre Monfr. Daillé. J ’en parle ail- DM! 
leùrs ( i) ‘ Si j é n è  m ëtrom pe, le dernier Adveriaireqü*il ait combatu fût Monfr. W itti- ,

’ cJiius, grand Cartéftéa, &  Profeffeur en Théologie. On ne fauroit afl'ez louer notre Des Ma-
rets de fa vigueur contre tes Enthoufiaftes, &  contre les-annonciateurs de grandes ¿évolutions, (*LJ *■ («)• 
On a pu voir comment il pouffa Comenius (Æ). Il ne fit pas plus de quartier à Labadie (¿j Dims ia
ni au Millénaire Serarius. Les Extraits que je donnerai dtr Livre où il réfuta ce Millénaire •Kmwput
feront agréables aux gens de bon fens (/). 11 fit beaucoup de tort aux Janféniftes fans y pen-

* . 1er comenius.
gilirais de Boîileduc, touchant une Confrairie de la Vier- armiflitinm bossâ fide fervaretur ,  me quicquam direélè vel 
ge établie dans leur ville depuis quelques ficelés. Us indireétè, mediatè vel immédiat è ultra tmtttramr. Sed 
avaient obligé les Catholiques Romains à y admettre les vix dut» in bas ccnduwnes N. N, et A . A . Magifiraws Ut- 
Proteihns, après avoir retranché les cérémonies q u e l’E- trajeUmus ,  re tommitmcatà tum D , V o i i i o  o 1 fuis bond 

(ij,) Vain- la gliJé Réformée n’auroit pu fouflrir (19). Mr, Vôetius fou- fiât ccnjcnftrat, C4 adbuc de loto, temfore, Zsr per fouis con-vtn- 
vir Je Mt. tint que les Magiftrats Proteftaiis ne doivent point tolérer tus preUminaratr agcbatur fer Tabellarios bine inde inter Pre~
^tft'rar’ Confrairics, Si que les Particuliers qui's’y (ères tarif que mijfos, tum eut nevut intérim libellas, convi-
‘Z & k e . enrôlent font fort mal. Mr. Des Ms rets, qufétoit en ce tiofies tv famofus, fttb nomme Cbabanei, unira fidem puhii- 
Xcm 1 fs tems-là Profeffeur dans l’Ecole Illuilrc de Boîfleduc , fut varn in me Uhrajeüi prodiir.

1,0 & chargé de côtnpofér une Apologie pour les Magiftrats qui Cette; querelle (36), étant l’une des plus remarquables (**) T°*-
toléraient la Confrairie de la Vierge, & q n i.s ’y  enrôlioienr. que l’on ait vîtes entre deux Théologiens Proteftans, fir 
Son Ouvrage fut imprimé l’an 164a, fous le Titre de De- aiant été féconde en Livres plus qu’on ne fauroit fe lim a- /"coitnir
fenfio Pietatis t? Smceritatit optimatum Syivedutenfittm, in giner, j ’avoîs deffein d’en donner toute l’Hiftoire, avec Lettre de
negotio Sodalitatis que à B. Vtrgitie nome» habet, tejltbus la Lille chronologique de tous les Ecrits qu'elle produifit; Voffim.

U o)fiÿîw* veritatt t?  cbarkatt (30). Bientôt après on vit paraître mais j ’ai trouvé que cette cntreprjfe demandoit pins de lu- 
ü-qaenir. un .Livre de Mr. V oet intitulé, Sptttmt» Affertisnnm par- «itérés, Üc plus de recherches que je n’en pouvois aporter, 

tint ttrttbtguarunt aut Ittbrkarum, partïm ptrkalofarum , ix Hc qu’elle tiendrait trop de pages. Je la laiffe donc à ceux 
Tratlatu nuperrime feripto pre Sedalitatibus b . Maria inter qui travaillent aux Annales Eccîéfiiftiques, ou à l’Hiftoire 
’Reformatas erigendis aut interpolandis, Ulula, Defenfio pie- Lîtéraire du X V 11 Sicde » &  je  finis cette Remarque par 
tatis 8: finceritatîs &c. Ce furent là les premiers ailes un Eclairci ftement que je  ne finnois a fiez bien dreonftan- 
d’hoftiliré de part &  d’autre, &  après cela il n’y  eut plus ckr. J'avois ouï dire en France à bien des gens, qu'un
moi en de s’en dédiremon feulement lès gladiateurs a voient J ¿fuite {37) publia un Livre qui ne contcnoit autre chofe, fJ7j
été appariez,, mais il y  avoit déjà du fang répandu. que les injures que ces deux célèbres Profeffeurs ont di- yua-m di-

vulguéssi’un contre l’autre, &  qu’il a donné fes conclu- fiivü 9**'/

fttJVirgîI.
i-iir,

V U , Feif. 
Ht.

(îi) Voietr 
a  lo Ufi* 
ù ti l'Jip-
jr.r/x da
Tiibtuial 
i»i(|uutn ,  
fi* >H > 
ija.

(U) B T fia
je pfrjrmne 
0.:» IS4S , 
ji U tèse da 
frittôir Va
luóte de fie 
n ifp u tts

lIbi finguine belhetn
Imbuii , Coprirne temmtfie fanera pugna,
Dtfttit Hefperiiun, V  cucii convessa per auras, 
fursoneen viéirix affittar voce fteperba ;
En perfidia libi bello dìfeordia enflé:
Die,  in amìcitiam toéant,  ç r  /cederà fungane : 
fìgitvidoqutdcm Aufonio refperji fanguine Teneros ^31).

L e  combat s’échauffa, &  l’on revint fouvent à la charge. 
Monfr. Des Marets, qui n’avoit fait que des efearmou-

qu’fl ------------- ----------  y  -
fions en cette maniere: Quand même en fnpifcroit que Jet 7 
deux tiers des Accufat’uns feraient faujfcs de part cr £  autre, xinqus; 
iautre tiers étant véritable rend dignes de punition corporelle irla tfi 
us deux Ecrivains, qui ont neanmoins protefié durant le ftui: ,l éttit 
tours de la querelle qu’ils fouhaitoient m t bonne retottcilutien,
Je n’avois trouvé en Hollande aucune performe qui eut A d ér a te  
conoiiTance d’un tel Livre ; &  des gens qui me fembîoient qateriu. 
dignes d’étre crus en ces matières m’a voient dit qu’il n'a- c" g  1*> ** 
voit jamais exilié: mais enfin Mr. Grrevius m’a fut lavoir 
qu'un Jéfuite du Païs-Bas a publié un Recueil de cette

ches (3 a) pendant les années 1643 &  1644, donna bataille «ature. j L  u gn'iü
l’an 1643. Voici le Titre du Livre qu’il publia. Saïuuelts Si Mr.Gnsvius n'avoit en vue que le Mûmes advestitium 
Matelii Tbeologt Última patientia tandem expugaata à D. G. publié par un Jéfuite fous le faux nom de W . Guthertho- pcs-M*?**
Voetio Vltrajeéitno Profejfore er qetibufdam tilias ajfetlis; fl-  «1» 1’*« 1*43 . il ne prouvoit nuHement que le Livre dont MIIj ’
ve Modifia t? Ncccjfaria Defenfio tripertita, tum fui ipfius, j ’avois nié en quelque façon l'eziftence ait vu le jour; Car pU£é< w  
tum eâ oceafione castfa Proceras» Sylvadutenflum &  Decreto- cc Mûmes «dventitium ne contient que les injures que Mr. Vnlemu «■ >- 
rum synodicorum eirca iüntn, ipfi extorta varia ae longâ V oet avoit dites dans fon premier Ouvrage contre M r. 
contumeltarut» ferie, ae prafertim nupero hbelto famofo, Bel- J1“  M *re&- Celui-ci ne répondit à cette Satire qu'en 
jçîce edito, z7  infcripta, Kort ende oprecht verhael, &c, l’année 1643. Ce fot fans doute une choie bien defagréa- 
L e  Profeffeur d’Utrecht ne paroiffoit guère fur le champ pour lui que d’êtc dépeint par un Jéfuiti: avec les noï- 
de bataille (33); il y  envoioit ou fon fils, on fes amis: res couleurs que l’on empruntait de l’Ouvrage d’un Théo
mais le Profeflcur de Groningue ne fe laiffoit pas donner fogje« Réformé. Voici ce qu’il en dit dans un Livre pu
le change-, il ftapoit toujours le pere direélement. Vous blié l’an rôyz, $¡um etiom tum eadtm illa aflatefrodiejfet
comprendrez où ils en croient, après avoir fait durer la »» ipjum Saura quodam Jefmtic* fu t tirulo Muncris advenû-
guerre autant que dura le fiege de T roie: vous le corn- « i quant Author terrn/erat ex Üpedtmne foetii, vr 'tiio au- 
prendrez, par l'Ouvrage que Des Maréts publia l’an 1631: *ê>ore laúdate ae S/vcíbjízhí pagmis citâtes verbifque récitons,

Théwlop- en voici le Titre: Aailartunt prtmum Billutthece xbeelogice Mareflum de/cribebat &  troducebat, tantpum fàifàrium,
D ’ Çysberti Voetii mtper neuf* tum virulenta Prefathne- yulneratæ exiftimationis hominem, fcandalarzanun fcrip- 

jirifar, de te continent r. Summariam deduplicnet» litis decennalïs qua tiounm atithotem, hcterodoxum,  pfcudologum, Calum- 
tWiimtOér ipfi tum Samuele Marefio, Inttpactm ù? amnefiiam femptr niatorem, mendacem, pîetati Sc Religionr contumelio- 
r-m isji, deprecante , haüenus ïnterceffit. %, Vindicáis Conditionum fum , Pads Ecdefiæ &  Reip. turbonem, V eritatc, Cha-
frífiiír *  ta Amneflic. ztr Réconciliations passibles oblatarum, à fi. fi. De- rítate, ôt Pradentià ddtïlntum, ütc. {bis enùajam elegns i
1 t,Z,4 d» putatis Syncdï Groning. Omlandite, ab bot admiflarum zsr ab Voeda fuerat ¡nfigmtus Marefius priufquom vel voatla diatar 
»¡bliorliera tilo rtjcilarum. 3. Conditiones iniquijpmas o 1 impraBittebtles, «> ip/um Mi excidtjfet) nihil ñ  vol mt reponeri Marefius (38). f—

abïpjbD, Voetia pro imperio pre/criptas : A d ejut ftrtmax ( J)  Et Millénaire Serarius. Les Extraits que je donne- 
ncologn. fdium tsr antmstm inviiicibiliter irreunáliabdcm toti Belgio de- rai . . . .  , feront agréables aux gens de beu fient.] Auftario

monfirondum. C e ll un Livre ht 8. On croit que cent Pierre Serarius (39) publia un Livre l’an 1663, où il
querelle qui dura encore dix-huit ans n’auroit fini que par anonça que la conjonétion des Planètes au ligne du Sagirtai- 
la mort des parties, fi un intérêt commun ne les eût por- re préfageoit de grandes Révolutions. Pbüïeurs autres la -  Gisb. voe-
tées à s’accorder, afin de téiuiir toutes leurs forces contre vres Latins &  Flamans anoncérent la même nouvelle. eà,fis . *.
un Parti de’Théologiens(34)quiétoitaufli odieux au Pro- Monfr. Des Marets réfuta cette prétention dans quelques 
fefleur de Groningue, qu’a celui d'Utrecht. C e qu’il y  Thefes qu’il fit foutenir. Serarius écrivit contre cesThefes,  ̂ .r J " , r 

ut de remarquable dans cette Difpute, fot que d’nn côté «  qui obligea Mr. Des Marets à mettre au jour (40) un 
:s Curateurs de l’Académie de Groningue, &  de l’autre Ouvrage qu'il intitula Cbïliafmus euervatut, Hz. qui contient jù  d, «ne

fis) Cf.ïï

\T'‘™n eut 1Jlsnjr. Des ,
Katetî.de >es -Q— , -----  - -  -  - - - , -
5t«u stgk- le Magiilmt d'Utrecht, offrirent leur médiation aux par- outre ces Thefes trots Diüertations contre une partie des X«*»?-- 
>ft stndti tics, qui aianf été acceptée, on réela d'abord qu’il y  au- Réponfes de Serarius. 11 dédia ce Livre à fon Adverfaire, &

*- E,-- ï K ................  ̂ - 1 - ’ ■ ----- ------- <«o) liaTbcoiogici, mjt wie cefl'atïon de tous a êtes d’hofliliré pendant le traité lui repréfenta fagement que la doétrme des Chilîaftes
riftloiran * "le paix. Enfuite on travailla aux préliminaires : les Mé- doit odieufe aux Puiflànces la Religion Réformée: car com-
t'z—r- diateurs fe dépêchoient les uns aux autres Courier for Cou- me ils prétendent que la proiptritc de l'Eglife dépend de la

rier, pour convenir du tems &  du lieu où fe tiendraient dellruâion de toutes les ¿ouverainetez temporelles, ils par
les Conférences, &  du choix des Députez Plénipotcntiai- tent les peuples à fe foulcver, afin de faire venir le  fiede
res. Tout cela devint inutile, parce que pendant ces pré- d’or du Chriftianifmc, où le régné de mille ans. Il hn
liminaires le parti d’Utrecht rompit la treve, aiant publié repréfente les iédîtions dont l’Angleterre fut agitée enfuite
un Livre très-injurieux à Des Marêts. L'enlèvement du du dogme de la cinquième Monarchie, Se la mortifica-

fîs) Mare- Prince de Furftemberg ne diflipa pas davantage les Confé- tîon que les Chiliafles avaient eue depuis peu, en venant 
his, i«p«- renccs de la Paix générale qui fc trairait à Cologne l’an évanouir pat la P air de Prie les cfpéranccs qu'ils avtncnt 
ThraluBi 1674, que cc Livre diflipa le projet de paix entre ces deux fondées fur les Démêlez de la France avec le  Pape L 'a f- 
- ■ - Profeflëurs. Si l’on veut voir mes preuves eu original, on front, frit au Duc de Crequi dans Rome Van i6 6 z, irrita

n’a qu’à lire ce qui fuit (33} : Caduteum inficert tenati font beaucoup Sa Majefté très-Chrétienne. Ou fàifoit paffer des
Nobütjfitni &  Ampliffimi bujus Academiep. t, Curatores. . . . troupes en Italie: les âmes ctédulcs, St fui tout les Mil- 
Scripferam eum hî fines» Ulsrajeflum, ttr ftipulati fnnt us in- lenaires, ne doutèrent point que la Bête de VApocatypfe 
Urbn dum ipfi cosvenirent cum Delegatis qstibufdam ex W, D, «e dut périr ce coup-là ,  &  ils ne purent s'abftçitir de pu- 
Cé A . A . Mo Magsftratu ad tetum negosium tomponendum, blier leurs efpétances. AinS le traité de Pifit, qui fans nulle

5 s j  cffùiioa

test.
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fer (HC)i « i déclarant que leurs Opinions croient les mémes que eellesdesRéforme;:. 
putation lui fit avoir une grande autorité jufqucs dans les pais étrangers: deforte qu’un hom
me, qui avoir composé en Allemagne un Livre fort ddobligeant contre lu i, reçut ordre d e  iç 
fuprimer (X).

effuficn de fang , &  iàtis aucun ̂  vrai dommage pour la arts qu’îl a voit été depofé du Minifien pour Ut trriurt Fj m - 
Cour de Rome, termina ce Démêle, fut un coup de fou- tiqttet dt Sivenckveldius dans il cto» tout confit; qu'il publia 
dre pour eus. Mr. Des Marets tte manqua point de re- un Livret en̂  faveur de Labadie l'an 1669 &  l’inrituia

jour du Jugement arnveroit I an 171 r. Bien dcs gens se- communiquait avec aucune EcFl. 
toient H at«  que la guerre qu, fe prdpatoit en F ran«  cou- ( K) Il fit beaucoup de tort J *  Janfinijh, faut y pente  ̂
tre Alexandre V I ,  pour vsnger 1 aî&onrdu Duc deCre- L ’in  ié Si il p u b lia i  Ouvrage ,» 4 /dont voie k  T ir e -

SÂM
Secatili?; 
t}mï f i  fondi 
f in  le pittile 
"Hocfl> &  
fur  in  Tàidn 
des CuTtjom* 
tienti (Ht

f i  fa  âant le 
Signe det 
Fûffinu

agréable. Ce qu'il <___
au Sagittaire eft curieux: elle le fit Î’onüeme DeÊembie Catecbiiinus Gratis:., cr pojiea rtcufùs fuît M  ijic, EJucj- L - i  n.r
idda. Un Livre Flamand aflura , (Uivaiit les Obfem - dattones quarundam difficültatum d eG rn ia ; pan'ttn bnvt- kut,
bons de VA urologue Tbtodoms Hctu, quon n’a voit point ¿„s ad ilùm Schtlte Théologie». Dès Vannée fuivante'on Vkl3™ i
vu de icmbla We conj^nfliott depuis celle qui fe fit au ligne vit paroître à Paris un petit Livre cotnpoié par les léfui-
d Aquatius, lors du Deluge de Koé 141). Seranus, apuié tes, &  intitule Lotffanfinsfie, reconnut Calvin,fies par S a- M ? 0*
fur cet Ecrit, &  fur un autre qui avoit paru en Allemand, m u e l  D e j - M a k é t s , DoTleur eV 'premier Projeffeur en i‘*rte /, '
fit une Diuettation Latine pour montrer que la conjonc- Théologie en l'Xfnivtrfiti de Üronîngue, v  Mmifite ordinaire
don des planètes au Sagittaire, le dernier ligne du trigone du Temple Academique, dans fin vtrfion Lutine du Catethit- I ïs> 'lr- .
ignée , ignea triplseaatis, étant bien confideréc avec tou- tnt de la Grâce des fatsfinifits, imprimée à Grostiniitr l’an
tes ces arconftances antécédentes V  concomitantes , predi- l é j i .  On emploie dans ce Livre la Préface que Monir
foit le prochain aveneir.ent de Jcius-Chnit pour la couver- Des-Marets a inife au devant de la Synepfi, , &  l Qn fc' Epij, , . i  n
iiosi des Juife, pour îa ruitie du rapç, &  pour 1 établîfie- prévaut de tout ce oü'il a remarqué , pour faire voir que l6f4- «fa*/
ment de la Monarchie millénaire. Monfr. Des Murets ie dans les matières delà Grâce, &  dans leurs annexes les
réfuté folidcment, &  obierve que félon Aliteèus cette fentimens des Janféniftes font les mêmes que ceux de Cal- ,
Monarchie commencera l au 1694, & que félon Théodore vin. Depuis ce tem vli, il paroiffoit peu de Livres contre D a i i l f f ;  
Hoen, la eonjoriéhon au Sagittaire devoir produire 1 efli— les Janféniftes, oti l'on ne leur reprochée la fj'iupathie que 41* ¿¡* 
hrafemeni de ILtnveis. Il le moque de cela, Se dît que le ProieiTeur de Groningue avoit reconue entre eux &  fa ”’*mt L‘vrc, 
le Sagittaire ne peut pafler pour un ilgne ignée, qu’à eau- Sedle. Comme cela fit beaucoup de chagrin &  beaucoup 
fe qu il contraint les gens a fa.re un grandleu ch creu x  de tort à ces Meilleurs, ils écrivirent violemment contre Î & O ? ' 
pour fceaianur du froid ; &  il remarque qu au rems de la lui. Mr. Dailic l’en fit lbuvenir dans l’Apologie de l’Apo- «A lirf 
coiijondion il g<3a hornblement pluheurs iemarnes, t r  logîe des Synodes Nationaux d’Alençon éc de Charen- P“  
fut ce que Seranus düoU.que la Cottjonihon qm fe fit ton (47). Hoc ne nef eut, narra Hti tjio,, auo, xantoperepL 
au meme figue k  9 Odobrc 1603 excrço.t encore fes dtcat, Junfenia « ,  auet cordatos dite, qwt eravifiimojf i t  S l

„rer i l f° i l  Plali'ammert> gttfnentatores cen/ei; hot mjuam tp/os L r o  jam aZe c Z .j  1 . 5 aomarù

(41) -A 
mdi*fltràsm. 
i l  i f  iVtW«, 
Komis N un
t i  11$ lûflcli

(41) WfiH- 
t4mnti fi  
ffnn* Itpli
* ««• prfl/t* 
M in«p£niit) 
di« dte vcrtir 
liberar il 
stendo dot!* 
xirn/tTiide iti  
eAnXhhriflet 
Giornale 
éc  Ltctetati
du ?1 de 
¿ter* 16̂ St 

?l * JctìtP
f  Ext r ni t dei 
Viaggio 
all1 Indie 
Orientali 
del R  F. 
Vinccnto 
Maria di 
S. Caterina 
da Siena,
Prmiro: ore

SmÌ*j\
( 4*) u n
(41)  itti. 
(4®) Imitali 
Jioddte 
Riifutatiou 
de U De
claration en

fj) Ptoiper
Mandoiius ,
rnlìitilioth.
Romana,
C*’itMrm V f

il sattribue plus dune fois les lumières prophétiques, &  datorem hune juum mitee dtjeerptrent ac laniarent. Sein tu de *1M non 
ou il promet aux Juifs toutes fortes de bonnes nouvelles, qaa, „  Jms Uudibus gratet reâdami %*tbm terni terum "c *» qfU°d 
Mais ,1 ne s accorde pas »veclA uteur dun Ecrit mntulé taübuspro mérite exorfent? C )  Virulenti3imUm?cnptorem P «  X da- 
ÿudecrum exatabulum m atutmm, fine Judom redusc, oh votant ; artis diabolicæ multoties conviflum, hominem «*«,■
Ion affûroit que ia converiion des Juifs commenceroit fromis ad omne mendadum proftitutæ, Theologailtum J!lu,ênianiï 
'an I064.&  <1« elle fero.t fuivie bientôt de leurretour dans Sopkiftam , Sycophautam dit? caluraniandi libidme l ™ ? *  

la Paleftme , ou fis vivroient le plus delicieufement du modum ac legem efferatum, protervum, ominofum con- & maiedi^
viriatorem, audacifiimum impoilorem, fanadeum vatetn tûlUn>

En confidétant cette multitude de DoÛeurs Chrétiens, Pîget p im  de teterrmi, ïfiorum contetiatoram ventru, dteTr'e 
qui prédtfent depuis tant de Siècles une grande Révolution Bot fut» raowjifimsos «  maUAhenùffimot okrtciaim, , tro U «J « V " “  *  
¿e fo i, j  a. Cte cuneux de fovoir il Ion trouve de fembla- dtbui^mbutmmereme, afieccrat^fiima proira re^dentc,
Mes gms dans ées autrcs R liions, 6i j a| trouve entre au- &  pUms tn t*m piaujirts ejfft&dçüm hubti tamtn Epïtrït* trro naCo i ¿r 
très chofes qu il y a desMahometans qm huilent des legs à cordatis, gravibufque drjtmatonbut ,48). La même A n Z  T °  
un Prophète mconu qui doit venu oeuvrer le monde de logie nous aprend W9i, 1 ,  que Dsvid Blondel écrNtt à Z *  dili* 
3a tyranme de 1 AmechMl ,43): & que les Peries cromnt Des-Marets,povu- le blâmer de s’étte mélé dans les q ^ d!  S ™ /  
que Mahomet Mahadt fils d Hoilen,fecond fils d Ah n’éft les Jcs janfemftes &  des Jéfuites. a,Que le JanièSle G o &  
jioint m ort,& qu il fc tient dans un heu cache, d'ou il ior- qui avoit tant mal traité Mr. D«-Marets nvoEforveun 
tira un jour pour refutet toutes les erreurs, &  pour réunir Roman ; c’eft que les Minières de Charenrou a v S  ? £ oî™

o» on lui tient toûjom  un chcy.l prît ( ,,)  Cela refem- Jîfjiles , V  de i  vcuk, ,  f a  injur“  q S j ' j f e f i n à “  S S
ble eu quelque choie a lopuuon de pluheurs Chreüens a voient publiées contre Labadie. Mr. D te le Z é p m d o n -  
touchant le Prophète Ehe. Il ne faut pas etre furpns que ceux qu’on aceufe de cet article en font fi innocens. qu’ils (lo> e *fi 
I on perfuade de telles cMmeres aux Mahometans; car k  autoient confeillé de très-bon cœur à leur Confrère ^  Mr’ Hct'

2 r o i i ! S ? £ £ £ i r j n F J i î £ ,je i ssk-*£ssr.*- - î r ^ s s  P &
m ?  « v *  ■“  p| Æ -  s -  •«  î«? L « « ,  d . a s

“ »¿r* ^ u J u s f i b t  *pumectn }i™ fi Z  ^  ^

tageux , a proportion de U 10m me qu on Ini compte, f i  ms tilt ccnfitluijjit ,ettam à Jcrièendt deterrituri fuefmus, Apoloéi-t:
Il prencife di Bufferà pretende çffer dt Confidenti di Mahomet- jaafuriqm ut bene eempefitoi tum fuit Bite Bacchios inter fit ptoduabui
— - --------- ;----- J—r ~u~i — ......................... " irit aciâibut ÿaedii,

quoi certami t rixandiqu* ajlut ut que 
mmifirat, tot intempefitvo alhquio di- f. ijj , i î+, 

vuljbs in fe provocarci, atquc converteret (jr).
{L ) Un homme, qui avoit tonspofi un Livre fort àtfoblU G l) r„v-

„ ------  géant centre lui, «fut ordre de le fuprimer Il étoit intitulé « v 'r°mf
vc à la page 197 d’un Ouvrage (46) imprimé l'an 1670, jfmaél GaUitt, L'Auteur nommé Steinbergius vivott à Hér- ¿wt?ÔucT  
qu'il ¿toit mort depuis peu, 8c qu'il y  avoit fit» de quarante born, fujçt des Comtes de Naffau, qui l’obligèrent à fu- Alting, p»g. 
forme de Maaiidtc publié pat Jean de Labadie. primer foh. Ouvrage feti.

- ~ t -------- JS- -  [ r js -  — V----- ---- . . .  — ", ju a ju r tq m  u t  vene csmpepw tum lu t i  Bit» Baci
to, ehmter maggior automa degl altri m vertu della quale digladiari, dignifque utrimquo Romano fupercilio i 
concede n gente fitnphee P ^ i v t t e , fignandofotu di eam- hm hanfim rit; neve quol certami, rixandique afius ataue 
bto di tanto t  tal fife nel Farad,fo, fecondo tl dmatto che ne jjfcfo iam commode camm.fcrat, eot intempefiivo aUoqtuJdt- ° +  V l’

Dìfons en peu de mots qui étoìt ce Pietre Seranus, ou

M A R G A R I N  ( C o r n e i l l e )  Abbé du Mont Cafiin, &  Archivifte général de l’O r
dre, a été un des grans Compilateurs qui aient vécu dans le X  V 11 Siecle. 11 naquit l’an i6 o f 7 
&  mourut l’oüiieme de Février iû8x (a). Les Ouvrages qu’il a publiez ne donnent qu'une idée 
imparfaite de fon application infatigable. Pour fe la bien repréiènrer, il faut joindre avec ce qui 
eft imprimé, ce qui ne Veft pas {A).

( A )  Pour fe bien repréfin fer fon aplicathn , il faut foin- Ouvrages de la prémierc efpece ; fufiinîartut magnat Anieia 
ârt et qui eft imprimé avec ce qui ne tefl fat.] Voici fes familit nflitutus. Xfiifcorft Apelogtfm in rsrreboraime drlla
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I lt iu  J iu n  infirumtnto umtetntnti iafamigliq de Capizucchi, Autographis motlumtnris h vttnfiifanis anriqmtatum lutihnth ÎK,r r 
Bullnrium Cafimnft en deux Ternes. Isiftriprionefanriqsi* ftr  Âiurna fataU .ibfcowhtus , in ternes otk difiributus, cr MicdoSus, 
Rafiliufafim Pauli de ÏJrbc, Tliflienasium Longobdediam. .ad fatdlifanos Inaetentii jc l. P. M. pedes ta qua dew ve- Biblioili,
Ce qüi n'eft pas imprimé confute en un gros Recueil indi- ncratiene er ahum ale hnmiüirm dtpojiius , per Cermlium Roll! mij  
gdle de vieil)« pancartes, qui font huit Volumes, que Margarinum. Abbatem Cafinenfim , ad certain Chronolofa '
fon garde dans le Vatican, En voici le Titre: Thtfat- mrmam junta Indiilionum raticsem ipfa tcjlante ventait expo- 
rut Hifierhus fa r *  &  politic* veritaris in S. H. E.Agro ipfss fuus (i).

M A R G U E R I T E ,  Reine de Navarre. Voiez N a v a r r e .

f(l) c:fim, M A R G U N I U S  ( M a x i m us)  Evêque, de Cythere (a) ,  étoit de Candie. Il palla plu- ïpmf'x 
ri l n̂nU fieiirs années à V e n i i e , &  il y  mourut vers k  fin du mois de Juin lâoz (b). Il avoir une belle ad scVüĝ  
*£»<«- Bibliothèque, Sc il la légua aux Religieux de Candiej & ,  comme s'il eut preflenti k  mort, il I0ln‘ 
ifa1*  y envoia un peu avant qùe de mourir, neuf cailles pleines de Livres (r). Il avoit pris foin de ’ 
íir'¿c' nunafier quantité de Manufcrits Grecs rares &  curieux.

M A R I A N A  ÇJe a n ) né à Takvera au Diocefo de Tolede, fè -fit Jéfuite leprémierde 
Janvier i f f4-  Il etudioit alors à Complute, &  il étoit âgé de dix-fêpt ans. Il devint un des 
plus habiles hommes de fon fieclej grand Théologien, grand Humanîfte, profond dans la con- 
noiflance dé l’HiiÎQire EcçléfiaÎtique, &  de l ’Hiftoire Profane, bon G rec, &  doéîre dans k  Lan
gue fainte. Il alla à Rome Pau i f f i i , &  y enfeigna la Théologie, Au bout de quatre ans, U 
s’en alla en Sicile, &  y  enfeigna pendant deux années. Il vînt a Paris l’an iftfp , &  y expliqua 
Thomas d’Aquin pendant cinq ans. Sa fanté ne lui permit pas de continuer, &  l’obligea de s’at
tacher à des études moiñspéníbles. 11 s’en retourna en Efpagne l’an tj-74, &  palla le relie de 
fes'jours à Tolede. Il y  mourut le 17 de Février 1624. à l’age de quatre-vingt-fept ans (j î ). somec 
L ’ïnquifition fe lèrvit de lui dans plufieurs affaires d’importance 1 mais de fon côté il eut befoin 
d’être patient ( A ) ,  &  d’avoir allez de courage pour fupoiter avec confiance les rigueurs de l’ad- socioaû 
verfité fa).  Ce qu’on remarque de fa cháñete cil tout-à-fàit fingulier (C). Il publia plufieurs d”1’ '477'

Livres

{ A )  Ü mourut le 17 il* 'Février 1614, âgé de quatre-vingt- 
fept ans. ] Don Nicolas Antonio, qui avoit lu tout cela 
dans Alegambe , n’a pas Lille d'aflùrer ( i j  que Mariana 
mourut le 17 de Février 1613 âgé de quatre-vingt dix ans. 
Sur cela je  me fie plus aux deux Jéfuites qui ont compilé 
la Bibliothèque de l’Ordre, qu’à lu i , ni qu’à Bernardin 
Giraldi (2), qui affûte que Mariana mourut l’an 1631 âgé 
de quatre-vingt-feize ans., jftfuïtarum quos aras nqftra vidît 
anrteftfanus, qui stibine bietmium pie ebiit dietn fuuin nersa- 
gintstfix anses natus.

(B ) De fon côté il eut bon befoin d’être patient.] Si f a 
is ois pu confulter fa V ie (3 ) compofée par Thomas T h o- 
maius (4) de Vargas Hiftoriographc du Roi d'Ëfpagne, 
j ’aurais pu fans doute donner ici quelque détail des perfé- 
cutions que Mariana eut à foufrir; mais je  n’en puis dire 
que ces paroles des deux Bibliothécaires des Jéfuites: ipfe 
vite fan multa perpefas advtrfa, admirabdï anmi aquitate, 
t? omnium vïrtutum documente fe malis fsiptrierem cjfe pra- 
bavit. Exercitam .feneiimem ToUti^preduxlt ufque ad dietn 
x v i i  Februarii annï Dominï M d c x x i  v (;), Ajouter à ce 

fia mmim paifage cç qu’ils nous diront ci-deffons, quand je  parlerai 
Livre du changement des Monnoies, 

ai a n a. ( C )  Ce qu'en remarque de fa cbaftetê efi tstut-à-fait Jingu-
D,„ Nitolas fier.] Ceux qui ont lu les Nouvelles Lettres du Critique de 

Mr. Maimbourg,y auront vu cette fingularité exprimée de 
cette maniéré (fi) : „V ou s n’eftes point gens à croire cela, 
„  ni peut-eftre ce que le P. Alegambe témoigné du Jefuïte 
„  Mariana mort l’an 1614 après avoir vécu prés de nouante 
„  ans dans l ’étude la’plus exaûede la challeté; d'où eit venu 
„  peut-edre , ajoute THiftorien , que fes ( j )  mains fu- 
„  rent auffi fouples &  maniables après fa mort que s'il 
„  euft efié eu vie. J’avoue franchement que je  ne voi pas 
„  la liaifon de ces deux chofes ’’. Je croi comme lui 
qu’il feroit bien difidle de donnerune raifon naturelle d'un 
tel effet de là chafieté; &  quant aux raifons miraculeufes, 
je  ne fai pas fur quel raport, ou fur quelle analogie, on 
les pourrait apurer. Peut-être fe Fondoit-on fur l’argument 
des contraires,&  cela en confèquence d’une tradition mo- 
nachale, qui établit que’ tous ceux qui ont à faire à des 
Religieufes.font accufea après leur mort,6t convaincus de 
cette aétion, par une certaine raideur qui fe remarque dans 
la partie par laquelle ils ont péché. Netabilt efi qued Maria
nt (7) dicunt , tant, quifpurium ex msniali pretrearit, fingula- 
rijjime à. lHe pefi merttm pun'tri , uti ctUjterrimut Médiats 
Leonellus Faventinus c. 7, feçundae partis Praélica: Mcdî- 
cinalis bec myfierium nature, aperuit,  qui coit,’ inqtiiens, 
cum Monacha vel Moniàli,quando talis moritur, remanet 
virga ejus tenlà, Undt dieitur tn carmint apud vulgarts .•

(t) NîîoJ. 
Anton.
Siblioth.
Hifpan,
Tm. t ,

(»)*“ - caidinnï 
Giraliiül 
fj[a?mn8, 
tu Apotog. 
pm Senam 
Vtnntt,  
¿fifí de
tídieí le i
ti Dieasdn 
«14-

(î) Ale- 
fiinbe ir 
Snmcl

Antonio 
n’iî perle 
pelel dees fn 
Ustfet Liße 
7» 1! it Jo»- 
efe des Ecrits 
de (t Thtt- 
maius itn- 
primesL ir 1 
imprisêtr. H 
h msnssre 
Timiju5.

ft) ifsapr. 
TtiiGtt, 
Biblioth, 
Bibtlotbc-
cai. pag.
SOt ¿T Jtj 
te ninni, 
T j o iiu s .

(ri Alc- 
I ambe, 
fii(. 1J8. 
Solutt , 
r*î- A77-

f i)  N out. 
t-ttties,
K«-**!-

(t) Ctßitalis
Qui inonadra potitur, virgâ tendente moritur.

inftir ¡lud;,- Cujus er meminit Wolfgangus HÜdebtandus Mag. Nat. î, 1. 
iff'** c' 3r* P* 34- Erford. impreff. iô . n .  Et faltan triam mo-eiiqsus effec- 

1*1 rfe pe.
tetris que d 
Henna tan- 
rosi futrim 
ito StaHuSî-
I" *t fl Til- 
Sirst.

( 7 ) C’t.I ,u-p ^  irt ut tur ni saisie la Cdlbtlîqttes Hfussàiu, server s’ils arte lent U
i '" '1 f1”  te Cbsf dt leur Ttftight. ( 1 ) J-yfa. Tolygiaiia IliaiDpfut.

ttiales fitfprate poft mortem ptttiliari figtto notantur, qued ho
noris &  puderis ergb retkttur. ' Ctrte ß  mïraiula h it quetidie 
«mtingtrtnt pauciarts fpurii ïnvtttirtntur ($). Les paroles de 
Lcohel Faventinus, que je  viens de ràporter, ont été ci
tées par Henri Eormann au Chapitre L X V I I  de la I V  
Partie des Miradea des morts.

Je remarquerai par occafion quelques fingulariiez fort p a  c r i-  
notables, qui fe trouvent dans Alegambe, fur la chafieté ct 't.iR i-  
de certains Jéfuires. Il dit que le Pere Gil, qui mourut Jh-UktVde 
l’an i 6z ï  à lage de foixante &  trei/.e ans, ne conoiffoit guciques 
de vifage aucune femme, tant il prcnoit garde que fes fens Jêfiatcî. 
ne s’arrêtaffent fur ces objets. Il fc craignoit lui-même: fl 
avoit prcfque horreur de fe toucher; &  il rendit grâces à 
Dieu d'avoir ta vue mauvaife , parce que cela lui avait 
fourni de grans remedes de chafieté. Erai feverifanus fao- 
rum ftnfttttm eufiosntsliam  lot anms fimsnam de jade no- 
ver al ; je  quelque ipfum asùngere queàammade horrebut. Age- 
bat Dec grattas pre hehtiata. Jibi acte oculorum ; ex que multa 
comntoda cafiimonu perfentifeeret (9). L e  Pere Collerus f») Ale- 
avoüa que jamais fa chafieté ne fut vaincue par aucun sambe* PS* 
mouvement irrégulier, ni par quelque imagination mal 
honnête (10). L e  Pere Coron, qui avoit été Coifiéffcur /,„) -j;
d’un Prince fort impudique, &  dont la Cour avoit fuivi h  LJ!. -J:.. 
Maxime, Regis ad exemplum tolus compomsur arbis, mourut XTjrrpitZjn cr#»* 
vierge, &  conferva de telle forte la pureté intérieure,qu’il “
avoit horreur de tout ce qui pouvoit choquer cette venu;
&  il avoit l'odorat (î fin à cet égard, que les perfonnes qui «J; 1. ’ tT-  
l'aprochoient, après avoir violé les loue de la chafieté, es- teif/ jtijuc 
choient en lui un fentiment de puanteur infuppottaijîe. 'fi ■ '& ’ ^  
Cafiitatem imptnsé eoluit, CI? Virginitatis decus ad txtrennem ‘{¿fÿf' M 
ufque ebtmuic. Stnfus jranabat accuratâ tufiedîâ, çr fxrrore iii!™’ ^  
qmdam impuritatisi quant ttiam in iis qttife iila fasdaffent t 
ex graveolentiâ nefeio qua difrerntbae ( n ) . L e  Pere Spiga, («ri îdtsn, 
qui mourut l’an 1594 âgé de foixante &  quatone ans, pas- f'ï- î7s> 
foit pour vierge ; il n’avoit jamais regardé aucune femme, " f' 2‘
&  il n'auroit fu difiinguer fes propres nieces les unes des 
autres, quoi qu’il eût été leur Confeffcur; &  il ne feroit 
entré chez elles pour rien du monde, quand il fàvoit qu'el
les étoient feules. Cafiitati tuenda , nunqstam fentmas in- 
tuitusefi. Neptts fuas, quas crcèrit canfitcntts audtera:, in
ter fe difiingutre nefeiebat ; ad slLis, f i  demi fila ejfent, non 
peier,tt induci ut ïntrartt, quantuunque momentî negssrio str- 
gtretur. Opinio conftans ju tt, Virginiraris ilh decus ufque ad 
extrtmttm confiuijji (11). Je m'étonne qu’Alegambe triait (ta) idem', 
point fu ce qu’on raconte du Jéfuite Poffeviu, qu'ayant fa- +« » 
à tire Tibulle àcattfe dt fa bille Latinité, il priait Dieu Ui “ f‘ 1‘ 
genoux en terre que Us vers damour dt ce Poète ne lui iujpî- 
rajjent. point d  amour. Mr. Ménage, qui raporte cela (13), frj) Ateca- 
venoit d’afl'ûrcr, qu’il avoit oui dire oh P. Sirmond qu’ayant £e ’ .All,i~ 
lu le jugement que faifoit Phallus du Roman. dAchilies Sia- 
tins, par lequel il paroijfeit que te Roman ¿toit rempli dois- i L  siriii*” 
ccmtez., il ne l’avait jamais voulu lire. Je dirai à ce pro- Etrthrms 
pos que Mdchior Canus, qui n'étoit pas ami des Jéfuites,- 
plaifanta un jour à leurs dépens à la Cour du Roi d’Efpa- cetEmÜi 
gne, H affûra qu'ils portoient fur eux uiie herbe qui amor- BC i> ¡¡¡Sfc 
tiffoit de telle forte la nature, que par l’efficace de ce fîm- point dan» 
pie ils pouvoieut converlèr impunément avec les femmes, ™  tTOtï 
Philippe I I ,  aiant pris cela au fens ¡itérai, voulut (avoir 
ce que c'étoit que cette hetbc, &  aiant donné ordre que titrant, 
l’on preffât les Jéfiûtes de la nommer, il aprit quelle s’a- 
pelloit la Crainte de Dieu. » Ftfiivum efi quod ttfa t s i -  
„  celaus Orland'nsus libre quinte Slfioria Saàtuuis J  s  s u.
„  Peints Eabtr ty  Ameutas Araezms attlam Pésilippi feœndi 
„  Hifpaniarum Régis adteram,  w  tum primum in iüitd reg- 
,, num Secktaris nomen invtxtrarst. Quibufdam autem 
„  inllar erant miraculi, quôd cum omni genere fcxnquc 
„  proroifeuo tara verfaremttr innoxii. Nec dubitavit’ in 
,, media curia Mdchior Canus belle jocati, P arts Sodé-
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{») PWli.' 
tu -/e; T/írrí
¿h« Morca.

Livres (b1 &  entre »«très une Hiftoîre d’Efpagnejque plufieurs regardent comme on chef-d’oeu-
vrc (/J) C ’eft lui qui fît imprimer un Ouvragé de Lucas Tudaïus (r) iiïr la  vie à venir ,  &  contré 
¡es Albigeois. Son Traité du changement des Monnoies lui fit des affaires akC ourd ’Efpagne(Æ),

S i
(, ) c'tfl tàfi qu'il J »  A «, (7 km ./ww Tiidentis iti« Alegambe ir Soluti.

„  tatti J e su berbaitî quandam fecum folitos circumferre, l  efprit trop brillant, en trop fertile: afin dt trancher en pia i t  
„  CUI vim haberet interimend* libidi nis ; caque velut an- grandes chofis, commi fait Salluftt. Le Pete Rapili n'en slt 
„  itdoto tutò poffe inter fœminanim vertati gtcges.Êc con- pas demeuré-là, il ajoûte que Manina eff »»des plat at~

(u) Nico-
laus
nuis» Com
menter lii 
Ôï4t. Ci* 
¿Cfcnis*

ï*%. S$9> 
aL 1,

fü l J'arrive,
] i ‘ !iiites Un
I ' Mi ii iî.'.;i,l,
0:u: VI,
fJÎ, 39,

f t  YÇ Ü 1Ï AUrCS* {-lLU r e i  l u m i x  l iu r iu iu s  m v c i u g o t u j  j u i i a u -  ***tr *** ¿ ' «"**■ **' « j» « «  *rp ■ j'** ■ " —  ** /  ^  F i r f c 1*
« nem de Zuniga (is erat ei Velut montra ma gifler ac entrer par le moyen ât la ¿¡greffon, tout ce qssift ptffe di ton- ;
„  euftos) ad Patres rai fit feifcitatum quod herbæ genus jidtrablt dans it monde, d'admirable dans le ttmps fabuleux,
,,  ¡Hud effet, Sec, Non negavi! Araofms hajui virturit dt remarquable dans la G n u , datti la Sitile, dóni ¡Empire 
„  herbans fe habere isr ehm jfohanttem aliqitand’m fujjpen- Romain', an detail affix, particular de la Rtpuhliqut de Car*
„  fat» rtfponfi ambigithatt temufft, quo majorer» auiiebdi tirage, qui n'efl point ailleurs mieux que là; lesfttgei de Sa- 
„  cupiditatem accenderei, Hæc , in quit, burba communi guntt er di Nttmance, le paffage A  Annibai en Italie; la furie 
,,  fermons Timor Dei tiüncüpilür, este, hoc igitur princi- des Empereurs; la naiffance dit Chrifiianifmt ; la Prtdieatùn 
„  pi, velilo, narres, hoc fiddlier referas (iff)"- jarrige de l ’Evangile; les cinqueffs dis Arabes, çr pluffeurj autres 
ne ra porte pas fidèlement les dr confiances de ce fait. Phi- traits qui ont du grand ; c'efi un genie qui set Je fait que de 
irne fécond, dit-il ( l ; ) ,  leur grand protebhur, £7 un Prince grandes matières, lefqueites tiennent ttijenrs par quelque thofi 
de bel efprit, Us gauffant un jour les interrogeait, comment à ¡ ‘Hiffoire d'Efpagne. En quay jamais Hijlorien ria tant fait
iis pou-,¡situe offre chaff es , trait an s privemtnt <7 avec fami- J‘L------- ' r  ---------- . .1 '  1 r- -
liaricé avec toutes ici belles Dames de Ja fuptrbe Cour, Kent 
avons, dirent-ils, an raport de leur Hifioritn, une herbe 
que nous portons fur nous, par laquelle nous évitons ies dan
gers de l'impureté, £7 rtffjìons à toutes fes attaques. Preffès

d'honneur à fon pats par autun ouvrage; car il donne à fa na
tion tout ce qui s’tft jamais fait de grand-au monde (14), Par- (1.) Ll. 
mi Us modernes, continue lé Pere Rapin ( i j ) ,  je trouve im, 
Mariana, Dâvila, Era-Paolo, d'admirables genies four l'His- **■  Wî- ìl0- 
to'tre. Mariana a le talent de penfer, V  de dire noblement. , .  , 

par U Monarque de la nommer, ils refpondireht, que des- te qu'il ptrtfe tff ce quii dit, v  d'imprimer un' taraSlere Je ra/A<™.Ti' 
toit la Crainte de DicU; mais je vous affare que s’ils l'a- grandeur à ce qui lui paffe par l'efprit. .  . (Ì6) Mattana, dans f-ç. isj, " 
voient lors , je fais bien certain, que maintenant ils en ont fin  Hiffoire d’Efpàgnt, n‘a été jurpaffé ¿fausse».moderne, ni 
perdu la graine, t? quelle ne croiff plus dam Itur jardin, pur U grandeur du deffein, ni par la nobUffe du ftilt :it ejl plus (IS)

Cene herbe de Melchior Canus me fait Convenir de ces tvaB que les autres, cr il juge famtmtnt de tout. Joignons ^
Solitaires Indiens,qui pratiquent une rude pénitence toute 
leur vie, &  qui renoncent même à la vue des petfonnes de 
l’autre fexe. Ils arment leur main d'une canne, par le 
moien de laquelle ils écartent toutes les penfées impures,& 
toutes- les tentations, comme s’il ne s'agi (Toit que de faire 
fuir un chien. / Jtuxis b uiobioli nbitano ne' deferri pafetndofi 
di figlis, e fruits falvatut , occupais qsutji fimpre nelle mé
ditations de' 1er dii, profeffano perpétua verginita , fnggendo 
la viffa ¿telle dennt, portants una canna in snano ton la quale 
dicono tenir lomano i dïlttti, tentation», e travaglit ;i6).

( D) Une Hiffoire d’Efpàgnt, que plnftturs regardent com
me un chef-d’œuvre.j Elle elt divifée en X X X  Livres fui- 
vis d’un Appendix. Les X X  premiers furent imprimez à 
Tolède in filio,l'an 1591. Il y ajoûtales X autres quelque 
tems aptes (17}. 11 la tnduiiit lui-même de Latin en Etpa- 
gnol, 8t puhlia cette Vcrfion à Tolede l’an 1601, Elle 
a été reimprimée foncent (18). Il s’écarta quelquefois de 
l’Original,tout comme s’il eût cotnpofé,non pas une Tra
duction, mais un nouveau Livre (19). L'Appendix ne 
contient qu’un petit Sommaire de quelques événemens 
depuis l'an ij i j  jul'ques au tems qu'il fut fait; car l’Au
teur, aiant fini ion grand Ouvrage a la mort de Ferdinand

(j«> Gioi- 
11 aie de Ler- 
tenti M* Ji
di jlfit-j 

a
5 s ÜJtii 
¿'E-trri âtl
Viaggio 
^ l1 Indie 
OfientnJi 
del T, F.
Vincenzo 
Ala ri d di 
S4 C uteri na 
da Situa,

O 7 )  On rt 
les X X X  
Livra avec
P  ̂ ril'pCndîX -------,  as* aaroa a.*-.. -------------------------------------— -------------»«».>• --------- j-,  ----------- — ----------------------- --------------, J-    „ .. ,

_____j . , . .  rva mieux fou compte à un iimple vix pojleritas (30). On a publié dans l'Hiftoire des Ouvra-
dt Mùtua Indice Hiftorique depuis ce tems-là, qu'à des Narrations ges des Savans.à la page 139 du Mois de Novembre 1693, mfianT
quarto

à tant d’éloges, noii pas ce qu’a dit Un autre Jéfuite en fe- 
veur de Mariana ( 1 7 ) ,  mais ce,qu’en a dit un Proreffent. fî7j ^ ¡ t  
Inter Latines omnibus palmam prtriph 'Johannes Mariana Hif- Miné™ 

pahus, rcrum Hifpanicarum cegnitiene ntmni ficundut. Valait ifeoim 
vers Mariana injigni éloquents», prudentia,c? magna liiertate 
détendit hisse &  lilersatis ffudioffjftmus in Seges fuis fipt eff 
mordax ( 18 ). vtrho, fpim-

Quelque beau que foit ce Livre de Mariana, il ne laifle * ™ , >«ti 
pas de contenir plufieurs fautes qui ont été critiquées en Im
partie par un Secrétaire du Connétable de Caftilîe. Ce ap’hjkn̂ -J. 
Cenfeur fe nomme Pedro Mantuano. II publia fe Critique j™»» 
à Milan in 4 l’an rôt 1 ( 19 ) ,  &  l'intitula Adverteneias à la ***
Hifioria de Juan de Mariana. Il n’avoit alors que vingt-fix *“ ,‘*M* ï*4 
ans. Thomas Tamaius de Vargas, qui répondit pour Ma- t'n,ûtJr7'  
riana, raconte une chofe qui tient du prodige; c’eft que Clan» Bu- 
Mariana ne voulut jamais jetter les yeux, ni fer l'Ouvrage nations, ;% 
de fon Cenfeur, ni fur l’Ouvrage de fon Apologifle, quoi 
que ce dernier lui eût offert fon Manufcrit avant que de ¿jt,
Je donner à l’Imprimeur, &  l’eût prié de le corriger. No- a p .x r ii. 
luijft Martanam Itgere, ntt Mantuani Ctnfuram ,  nec Tamqji tHs n.isi. 
amsctjftmi capïtïs Apologiam, estât» ante editiontm Jibi ob au- 
thott ad pervtdtndum &  tmendandum ablatons, qstod credtt MlHerni;

(is) -4
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exaétes, <ju‘il nheût pu foire fans s'écarter de h  bonne foi le Deffein d'une Tndnétioîi Fnnçoife de Mariana! qui *p*4 Fopo 
qu'il avoir fui vie, ou fans offenfer des perfonnes encore fora accompagnée de belles Notes. L e  public doit foubai- Blount>

r '.A  ^— b__; :i --it, i— har« ia «Ti^ /A» a-, i„ a ,. ^    u_it_.. i . Cciiiüra

qui s'etoient paffées de fon tems, ou un peu auparavant.
Voions les éloges que le Pere Rapin a donnez à cette His
toire. „  Aucun des Hiftoriens modernes n’a écrit plus 
, ,  fenfément que Mariana dans fon Hiffoire d'Efpagne.
„  C efi un chef-d’œuvre des derniers fie des par cette feule
„  qualité-là. Il régné dans tout cet Ouvrage une iàgeffe _ _ _______ ___ _____
„  qui ne lui permet jamais de s'abandonner aux beaux en- fut Mpendu par PaulV ; mais que la fuite fit voir que Ma- “J 1 ’^ri * 

droits, ni de fe negliger en ceux qui ne le font pas: riana, perfécuté pour ce L ivre, avoit aimé la juitice &  la

l’on attribue à une Demoifelle de Rouen (31) réfugiée en M  &  foie 
Angleterre pour la Religion. de f  impri-

(Ê )  Son Traité du changement des Monnoies (3 1) i«i fit 
des affaires à la Cour d'Efpagne.] Alcgambe s'eft contenté ¡.iL CZ ‘,Z , 
de nous dire que cet Ouvrage découvrait les fraudes du Nicolas 
tems, &  qu’à la Requête de l'Ambaffadeur d'Efpagne il Anronio,

„  cette égalité fi judicienfe, qui eft toujours la même dans 
„  l'inégalité des matières que touche cet Auteur, eft peu 
„  connue aux Hiftoriens des derniers tems (11)” . Pour 
comprendre toute la force de cet Eloge, il y faut joindre 
cene Defcription, Ecrire fenfémem, félon le Pere Ra
pin ( l i ) , cefi aller à jon but en quelque maestre que ce fait 
qu’on écrive, fans s'écarter, en s'amuftr en chemin: c'eff ex- 
poftr les chofis avec tests tfptct de fagefft <7 de recensa, fans 
s'abandonner ny à la chaleur de fin imagination , ny à la 
vivacité de fon efprit : c'éff f f  avoir fuprimer te qu'il y a de fu- 
perfits dans i'txpreffet:, comme font ces adverbes &  ces Epiiheies 

Ha 1 l L av. qui diminuent les chofis tn les exagérant; n’y lâiffer rien d'âijif, 
de ianguiffant, S  inutile; retrancher gessereufement te qu'il ne 

1^0 Ha pin, f f !,t PJS dire, quelque beau qu'il fois; donner toujours moins 
lui l’Hiîtoi- *  (*) qu'au filidt; ne point montrer de feu ny de cha
ir,

l ’og. a . - î i .
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leur, oh il ne faut que dufong froid ter du ferieux; examiner 
toutes fes penfècs, çr mefttrer toutes fes paroles, avec cette jus-

vérité. In traSlatts de Mont te mutatione chm aerihs corruf- 
tclasn fut temporis perfirinxiffer, gravem in fe cotsàv'tt pro- (î=) Nïcol, 
«/fin»; e? traftatu s ipft fofistlantt C as ht lies Régis Oratere, Ant?B- 
à Sumsno Pontifies Paulo V tantijper fufpenfus fuit , dente s^ bioi* 
invid'ta C7 ettm ta ttmpeflas eenquievit ; dotueruntque poftt- Hüpaii." 
riora tempera vers reéüque amantem ftùfft Marianam (33 ). Tori. 1 , 
Nicolas Antonio à certains égards s'elt tenu dans une plus sfi'- 
grande-généralité, quoi qu’il marque que les principaux 
Min titres d'Etat acculèrent Mariana d’avoir cenfuré le Gou- mIL5 S/T* 
vememeht. Nec tamen,  dit-il (3 4 ), vir tôt mentis ad fa- de la Roché, 
me immortalitater» miens effttgtre valait lave fama diferi- 
mina , interpretantibus quidam ejtet firipta principiius tn Cu- 0 0  
ria vins tanquam iniqua exerteque injuriofa fibi ipfts, ac pu- ™pm»éà 
Mica admimfirat'teni. Cujus res nesmne filemniter aecufàtus t t î f 'h ’J  
non rtiff pofl agitatam dut caufam tgrtque Jlatui friflitso fuit cdj, 
reflitutas. Mais voici un Auteur qui s’explique plus nciter fi» tuant

- - . , . . . . . .  .  ment: il nous affûte que Mariana découvrit fi bienla dé- Tnîia. Je
. . . .  *$* de ’  7  u  Al*™?*1* exquis, à qui rien n’ichape que prédation des finances, en montrant les voleries qui fe Mani,n*-
\ff’ I d ? r  d exacî &  de judicieux ; c’eff avoir la force dt reftfier à la sets- commettaient dans la fabrique des monnoies, que le Duc 1 1 ,1*.

' '  ' î?,* “  t  n? f rtüt™e™ àe faire paroiftre fi»  efprit.. . . . . . .  de Lerme, qui fc- reconùr là vifiNement, rie put retenir gambé,
{>) Ddcdus L CJt , S sr [a l‘ilrte f  «»* î«< lifi»* I’Hijioire, d’imaginer fon indignation. U ne lui fut pas malaifé de pouffer l’Au- al. 1. 
vcrbortmi ce î fl &n *** p#s tû&iüurs dire- Ceft enfin ¿»m Ccaitair fnâ  i-pnr «arr* t* r'sm DKümhu rt r ^Ltb.,^_^
h  ri b CD dus &  v *r  f c f  to w n d iê tiû n t ,  
ĵ Dncicra 
üngulofum.
cxiimiurin- . - - -- - u  ̂  ̂  ̂ .
da, Foi. ta, r trmt aucune exagération qui prend tVétemelles précautions s'irritent fans peine contre ceux qui les expofent au mépris 
*=• r”A 3- comrt cts msagmatms hardies, oh l’an eff fisjet, quand on a public par une cenfure libre fie Julie de cet efclavage, M i-

■ riana
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fit l’èxpûfa à «ne peine qui «t été mal raiportée pat Mr. Varillas (F ) : mais on auroit eu plus de 
raioh de l’inquiéter au fujet d’un autrc L ivre, que L’Efpagne &  l ’Italie laiflerent pafler, &  qui 
fut brûlé à Paris pat Arrêt du Parlement, à caufe de la pemicieufe doétrine qu’il contenoit. Il 
n’y  a rien de plus féditieux, ni de plus capable d’expoler les thrônes à de fréquentes Révolu
tions, &  la Vie même des Princes au couteau des aÜafHns, que ce Livre de Jean Mariana (G ).

Il
liana fut mis en prifon, 8i n’en fortit qu'au hout d’un an ; Clement ; c’eft-à-dire, félon lu i, les rsifons de ceux qui 
mais l'événement fit voir qu’il ne s’étoit pas trompé, en prêchent qu’il faut fe foumettre patiemment au joug ty- 
prédifant que les abas qu’il reprenoit plongeraient l’Efpa- rannique de fon légitime So u verain &  avant que d’y  ré- r,0-i lt 
gne dans un grand defordre. L ’Ecrivain qm conte ceci pondre (4 0 ), il allégué les Argumens du Parti contraire, ri/Ji i  u  
s’apellë Bernardin Girüldus. Je l’ai déjà cité une fois, apuiez for cette baie fondamentale; c’eii que l’Autorité du fin "  iÎ!*~ 
Quorum ( Differtationum ) una fu it, (dit-il ( j j ) ,  de M o- Peuple eft fupérieuré à celle des Roû (4 1). C ’ett fa Thefe f " "  VL 
netæ mütatioric in Ilifpattia, qui qutdtm frauda, tsr im- favorite, il emploie dcüx Chapitres (4a) tout entiers à la , . A 
pfiur* Minifirorum Reghrum Minutai publkas addttrant'mm prouver, Aiant allégué les raifons de chaque Paru, il pro- itlLa *y<c 
dettgtbantUr , ofeitantia ,  c? dormitatb Philippi l i l  Regis nonce: I. Que félon le  feiuiment des Théologiens &  des ,m*> lata 
Cafholkt ptrfiringebatur, ïngentia dtniqut damna in univer- Philofophes, un Prince qui de vive force &  fans le con- *£0 ptitjUt, 
fam Hifpaniatri ix imprebijjtmo Reghrum pecnlatu ctrto exori- fentement public de la Nation s’eft faifi de ta Souveraineté, V f"  “ fc*“*
f U M  fiV JfU lM fiA fl.T ttêur ■ a t u m I I M t t  l u i t *  M  *-■ 1 . i l  „   ____^  i  - .a «H j i a i l f u  .1 1 . l u n i t  J ' t t V w Stitra promentiabantur : quem lïbrum qui Ifgat, <? hodurnum eit un homme à qui chaque particulier eft en droit d’ôter 
HiJpanU fiatum non ignora, abijfe hàudquaquampojfit, qui» là vie: Pertmi à que trinque, vtta ce prinripatu fpoliaripejji f„ p ,  ¿r j 
Marianam divimtm hùinïmm fuijft «gnoftat (qui ea, qiu (43), I L  Que fi ùn Prince crée légitimement, ou Suc-

rtjtrbarîit
pgtßßtmn
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& Regis 
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hoitt Bifpanid txperitnr main, tanta ante ut vata oedntrit) ceflêur légitime de fés ancêtres, renverfe la Religion, ifc 
vd urti prudtnitam gmm divinathm tjft ïnttlligat. Vtritm les Loix publiques, fans déférer aux Remontrances d elà  iw ^ f^  
uthirntiiitr td rts Zerrntsm üucem , Rtgu Utfpamta Stja- Nation ,  il faut s’en défaire par les voies les plus fûtes. Lip»t ira m 
mm , pupugitquippt qui fahdi Hifpanici calamitas tjfet, I I I . Q ue le moien le  plus court &  le plus fùr de s’en dé- Frimiptm 
fiqut à Mariana dtjignari f ith  inteliïgtrtt, Hmintm trgo fa;« eft d’aiTembler les Etats, 6t de le  dépofer dans cette 
in vinaila pofcit, in iifque arinum •vtritnttm dmpliui tm- AiTemblée, &  d’y  ordonner qu’on prendra les armes contre 
rintt. M ,  fi cela eft néceflaire pour ôter là tyrannie. IV . Qu’on

(■ F) . . .  o* Vexptfa à tint peine qui a été mal rapertêt peut faire mourir un tel Prince, &  que chique pani- 
far Mr. Varillas,'] Cet Hiftorien prétend que Ribadeneira culier , qui aura afler de courage pour entreprendre de 
x 1avait oft écrire en Bfpagne fias le regne de Philippe fécond ce le tuer, a droit de le  faire (44). V . Que fi l’on ne peut j c ĵ e_. j j  
que Charlès-Spuint avait contribué four obliger la Ceur de Rome pas tenir les Etats, &  qu’îl paroïffij^nésùiinoüis que la Vû* Regis Inlti-

11 faut avoir aujp pei 
qu'en a M, Humes, 1
Philippe Second relégua four quinte a it  en Sicile le Pere Maria- ¿lieh fanent eum ptrimere tentavit,  haud qnaqua» inique u  v nt  
na, pour un fujet beaucoup mtms important que n’auroit été eum ficijji exißimabo ( 4 î) .  V I . Que le jugement d'un ¿r /, /x  du 
celui d'écrire centre C harles-dlumt,  fu it que ce fut uniquement particulier ou de plufieurs ne fufht pas; mats qu’il faut fc l  Livre, 
pour avoir compeft le Traité des Monnojes, qui ne regardait regier fur la voix du Peuple, &  confulter même des hom- 
pat ß  direéiemeHt la Majefié des Rois Catholiques, que la con- mes graves &  d oit»  (4Ö). V I I .  Qu’à la vérité il y  a 
duite de charles-Sjuint à l’ égard de Henri V I I I  ( 36). Il y  plus de contage à s’élever ouvertement contre le T yran; s? 
a trois faufictei dans cçs paroles. I. Mariana n'a jamais mais qu’il n’y  a pas moins de prudence à l ’attaquer dan- înffitâ’îone, 
été relégué en Sicile, tant s’en faut que ce prétendu exil deflinemenr, &  à le faire périr dans les pièges qu’on lui f*g. si. 
ait duré quinze ans. 11: Philippe fécond étoit mort quand tendra. Efi qutdtm majoris virtmis <T animi ßmultatem 
ce Jéfuite écrivit furies Monnoies. I I I .  Ce Traité cho- aperte exercere, palam in hafiem râpuhlict, îmtere; fed non (♦ +) 
quoit beaucoup plus le Roi d'Efpagne qui régnoit alors (37), minoris pntdentu, fraudi o* inßdiis lecum capsart, qttodßnt ^  ’b^â» 
que le Livre de Ribadeneira n’eût choqué Philippe fécond met» conringat tninori artt permit publice atque prinato (47). auUr ûm 
fi l’on y  eût vu la conduite dt Charles-Quint à l'égard de H vent donc,ou qu’on l'attaque dans fon Palais à main ar- fimperiimm, 
Henri V I1L  Je ne rélcve point ce qui fe trouve d’abfiirde mée, ou  que l’on coafpire contre lui; il veut que la guerre 
dans fa Remarque fur Ribadeneira: c’eft une chofe qui a ouverte, les rufes, les fraudes, les trahirons, foient égale- 
été fondement réfutée par le fitvant homme qui lui repli- ment permifes: 8c fi les confpitatenrs, ajoûte-t-il, ne font 
qua (38). pas tuez dans l'entreprife, ils doivent être admirez toute fteioqni-

(G ) Il n'y a rien de plut féditieux . . . . .  que ce lèvre leur vie  comme des Héros; s’ils périflênt, ce font des vie- latil •ririrto, 
de Maridlta.] Il a pour Titre de Rege ar &tgit Inflitutient, rimes agréables à Dieu &  aux hommes, &  leurs efforts
&  il fut imprimé à Tolède l’an ryp S, avec Privilège du méritent des louanges immortelles; Mut tu aptrtam vim '-1 _J;
R o i, &  avec les Aprobations ordinaires. L ’Auteur s’étant pnnmpitnr ftduiewe fafbt armifque publia fumptir............  nmputëam
propofé d’éxaminer dans le V I  Chapitre du I Livre s’il eft aut majori contient, fraude &  ex infidih per aux, une ont ¿g™*’ « i c  
permis de fe défaire d’un T yra n , entre en mariere par le ponds i» tjns cafta éternité teujaratis,  jiuque perituio rtipu- "f- 1̂ em‘  
récit de la fin tragique de Henri trois. Il admire le cou- ilieo ineelutnitatem rtdpnert fatagentibus. ÿuod ß  evafer'mt,  ™  a‘ 
rage de Jaques Qem ent, &  fl dit que les opinions furent inßar magmrm» Hamm »  entai vita fufpiâantur.- f i  fetut 4̂Jj  ,j._  
diverfes fur l'aélion de ce jeune Moine: les uns la loüé- accidat, grata fuptris, grata bommdms hofiia codant, nebili* ¡Mb*. 
ren t,  &  la crurent digne tic l’immortalité; les autres la unatu ad mnom poßtritatis mtmoriam illufiratL Uaqm 
blâmèrent, parce qu’ils étoient perfuadez, qu’il n’d l  jamais aperta vi ce drmir pejft eccidi tyrannie», fivt impet» tare- (4») 
permis à un fimple particulier de tuer un Prince déclaré g««» fait», ftvt commijfa p m a  in tonfifjb tß. Std cr doit a  ■ » 
R oi par la Nation, 8t oint de l’huile facrée félon la cou- atqut tnfidits exctgtttm (48). V I I I .  Qu’encore qu’il ne ^  
tum e, quoi que ce Prince foit devenu un* fcélérat 8t un femble pas y  avoir de 1a différence entre un affaffiw qui tue ^ ..
tyran. Ht faSo monachi non tara opinie f iâ t , mulih lau- d'un coup de couteau, &  un homme qui empoifonne, •“  •*
dantiius atqut ïmmtrtalitate dïgnnm judicantibus : vitnpe- néanmoins parce que le  Chriflianifaie a abrogé les Loix “ ï*
rant alii prudent!» t?  eruditionts laude prußautts ,  fas tjft des Athéniens qui ordonnoient aux coupables d’avaler un ÇîfriTaJ/H,  
negantes aàquatn privata au&oritate Regem conftnfn poprtli bruvage empoifonné, Mariana n aprouve point que l’on fc vintrmiéri’  
renonciation , fytroque oleo de more delibulum fanélumquo défaffe d’un Tyran par le moien d’un poîfon mué dans les ér graves r> 
adeo periartre, fit ilts qttatnvis perdit ¡s tneribtu, atqut in ty- alimens; il veut que fi l’on recourt au poifcn, on l ’apli- 
rannidtm degentrarit (39). On voit clairement que Mariana que ou aux habits ou à la feile du cheval. £/g» me aa£hm ra-n. 
eft de ceux qui aprouvérerit l’aérion de Jaques Clemeut; nequt nextum médicament»» hofii detnr arque tabule vtne- 
car il rejette le principe en vertu duquel des perfonnes fa- nus» in eibe c  pot» tempérant m ejus ptruktem. Hoc tome* (47) /« i 
ges 8e favantes la condamnèrent. D'ailleurs, il affeâe de temperamento utt, in hue quiJtta difputaiknt lk eb k ,ß  * ,*  c*f. v u ,  
relever le courage 8c la fermeté intrépide die cet affafiin, ipfe qui ptrimitur venenum haurirt cogitwr , qut iutâeis me- /«- *r- 
fans fe laiflerécfiaper un mot qui* tcjidfc à le rendre odieux dulltt concept* pertat ( fed exterius a i aik adhtbeatur nihd .  
au Leéteur. Cette Oblervatïûn découvre admirablement adjuvante eu qui ptrimendni tß. Hrmirnm com tanta vit
tout lé venin de la doéhine de ce Jéfuite; car U éft cer- tß vtneni, ut jella m  ata veße dtlibma en» iaiaßarndi ha-
tain qu'il ne débute par l’éxemple de Henri trois, que pour <*«*(49).
defeendre de la Thefe à l'Hypothefe, 8c que pour mon- Voilà le Syftcme de ce jéfinje. L a  deniiere Piece en 
trer aux peuples un cas infigné dé tyrannie, afin que tou- eft très-impertinente. Ceft une diffinflion ridicule ; car 
tes les fois qu’ils fc trouveront en femblable état, ils fe un homme qui avale du poîfon fans 1« fevoir.& en croiant 
croient dans les dreonftances oit il eft permis de ■ faire que c’d t  une bonne nourriture, ne connaéte en aucune
jouer le couteau contre leurs Monarques. Mais s’il eft forte le  crime de ceux qui fe font mounr eux-mêmes; &  _̂__
une fois permis d ’en venir là , lors qu’on fe trouve fous c’eft néanmoins pour épargner un fi grand crime au T y -  mtOm  ¿tr
am Prince tel qu’Heuri troifieme, ie ne fai point où font ran , que Mariana ne veut point qu'on lui falle boire on J™* 
les Monarques qui ne doivent craindre d'être affaffinez, ou qu’on lui falle manger du poîfon (50). D e plus, s’fl croit pf 
déthrônez: car on feit bientôt compcnfation entre le bien vrai qu’en avalant du poifon fans le favoir on fût homicide n 
&  le mal de deux conditions. Si les déferas dn Gouverne- de foi-même, on le lèroit anfii en prenant une chemîfe b*“ “ *  * ■ * 
trient ne font pas les mêmes que fous Henri trois, on fe empoilbnnéc; 8c néanmoins Mariana ne feit uni fcrupulc ^  
eonrentera'1 de dire que tout bien compté ils les égalent, &  de confentir que l’on empoifonne les habits, les feiles, ou ^ , . ir -, 
l’on coadura que l’on fe trouve dans le cas que le Jéfuite T  t  telles mj&r,
a marqué. Quoi qu’il en fo it, continuons l’expofition de . . .  .  - . , f*  .
fon Svftêmt ■ veut** turibo ao* fou xmgerett. Ternit tuas eft, mqut mon iamomtobs Itfktu, ja-
ujauypcme, .■ B m  nom* catariomr w  nvitemfoumikthe vesmur mmUn. K*™«*®, M n ,

Mariana «porte les raifons de ceux qui blâmèrent jaques frauh iriâm »Mm mgl, vont nurfrijun, Mmduu, ohl» *  m ,
T O M , m .  . •
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î .í* 33,

r_s si RéfOtt- 
fe Apolo-

?3°
M A R I A N A ;

II espofa les Jféfuites j  Se fur tout ca France, à mille fanglans reproches ( H )  > Se à des infaltes

telles autres chofeí qui agiífcnt du dehors en dedans. Je 
dis donc que l'Article huit de ce Jéfuite eft très-indigne 
d’un homme qui fait raifonner ; &  je fuis lurpris -qu'un 
Auteur, qui avoit tant de bon ichs St tant de Logique, 
adopte une relie puérilité. A  cela près, bien des gens Te 
peduadent que fon Syftême eft d'une belle ordonnance, 
que les Pièces y font bien liées, qu'on y va naturellement 
d’une ranfëquaice à l’ autre. Pofeif'üne fois, difent-îis, 
que le Monarque relève de l’Autorité du Peuple comme 
de llfîi Tribunal fuprême, &  qu'il y eft jufliciablé de fa 
conduite, tout le relie coule de fource, -Aulfi voions-nous 
que l’Auteur, qui réiüta Mariana, établit un fondement 
tout opofé, ¡çavoir que les Prima fouverains ru dépendent 
que de Dieu auquel fini U apanient d'en faire jufitti ( j i ). 
je  n entre point dans la difcuflïon de ce dogme; il me 
iuffiî d’obfervcr que comme les do firmes dé Mariana font 
très-permet tules au bien public, il vaudrait mieux qu'il eût 
raiibnné lnCOniCqüeminent, que dé filière én bon Dialec
ticien les Conféquences de fon principe. Votez d-deftiis la 
Remarque (S J  de l'Article de L o t  o l a .

(H ) . . . .  il txpoja les Jtfaiiei . . . .  À mille fanglans 
reproches.] Les Catholiques & les Proteftans fondirent fur 
eux à qui mieux mieux, à l’occafion de ces dogmes de 
Mariana,üc principalement après l’attentat horrible de Ra
vaillac; car on difoit que la ledure de Mariana avoit infpi- 
ïé à Ce cruel aila/lin i'infame delTcin de poignarder Henri 
quatre. Voila pourquoi le Pere Coton fit publier une Let
tre qu’il avoit écrite a Marie de Medicis veuve de cePrin* 
te ,  où il cita quelques jéiuites célébrés qui enieignoient le 
contraire de ce que Mariana avoit foutenu. U fit plus, 
car il loutint que le Livre de ce Jéfuite Eîpagnol fut con
damne i'i;i ióoó dans l'une de leurs Congrégations, Je 
ra frutera; ici propres parûtes ( y i } : Ttl do acquêt tfiant le 
jfns — iîin i tí, /ementes dt tes Doiliurs, gratte &  fipnaUn 
de >K.ire C  impugna ,  quel préjudice peut apporter l'opmic» par-- 
trtuiiere de Manara à la réputation de tout un Ordre, lequel 
cjtuai jeun j  on injlum ; extrêmement jaloux de ta manutention 
de: ¡a. teie'. ordonnances de i ’Eglije, c  refpeblant la puijfanet 
t?  au.honte des Roy s , qui pour le temporel relèvent de Dieu 
Jettl, a dis long ictns dtfavoué ta legereté dune plume tfjerte, 
£7" nommément en la Congrégation Provint tau de Frahce tenue 
en tene vtiiedt Para, Can id e ó ,  où d'abondant le Rtvtrtnd 
Pcre Claude Aquavtva General de nofire Compagnie Jut requis, 
que ceux qui avoitnt \fcru au préjudice de ta Couronne de 
France, fujjent reprimen iôt lewn Livres /-¡primez,: Ce que ledit 
Rtvtrtnd Pere a fawi depuis fort ¡tntujemeni csr exaifentent, 
ires marry que par tntj^ardt", en f  in abfente, Cr fans avoir 
veu i  oeuvre on je  ftifi jervy de jen adven t Les paroles dont il 
tija en ja  rtfponje font selles i.j : Neas avons approuvé U ju 
gement C7 h  foin dt vofirt Congrégation, g? avons efle grande
ment attrijstn.quc l'an ne je foit apptrfeu de cela qu apres i'tm- 
prejjion de tels Livres: lefquèls toute s-fois nous avons fondai» 
commandé d'tjtre core,gts. , G? aurons Juin tres-txable déformais 
que telles chofts n advitnnenr. De fait ù grand’ peine trouve
rez on maintenant un jtui exemplaire de Mariana, neuf! tfié 
lg periiicieuje liber aine dis Héritiers de Wechel, que l’on /¡ait 
tjire de la Religion prétendue Reformée, qui lotit fa itî imprimer 

jd  leurs propres toujls, non tant poujjez., comme il eft aijé à'pri- 
fum er, du dejir de ftrvir le public, que de nuire au particulier 
do nojsre Compagnie. Pour ce qui concerne la kélure de 
Mariana par Ravaillac, on fournit dans la même Lettre 
que Meilleurs du Parlement f i  voient par la rentrée depofi- 
tnm du malheureux, que Mariana n’a voit en rien contribué 
¿  i ‘execrable parricide, Gr ne l'aveu peu faire, attendu que 

• ce mejchant h avoit fuffqamt inteiltgtrue dt la langut en la
quelle fors Livre ejtou ejerit. En quoi fe découvre, potirfuit 
le Pere Coton, la peu charitable ¡mention dt ceux qui vont 
dijant qu’ il le javo» tout par cœur  ̂54 J. Dans un autre 
Livre le Pere Coron revinr à la charge, les tieretiques. 
dt France, dit-il ( j j ) , „  veulent que Mariana ait induit 
, ,  Ravaillac à laite fon coup malheureux fit execrable, 
„  comme le fçaehant tour par cœur: A quoy on replî- 
„  quera cent &  cent fois au peni de l’honneur, &  de la 
» vie, que Ravaillac ne vid, ne leur, 8c n’entendit ja- 
„  mais le nom meftne de Mariana, fi ce n’eft quand on 
„  luy demanda s’il l’a voit leu, &  il refpondit, que non, 
„  & ne fçavoit que c'dloit; tefmoing le Révérend Pere 
„  Moniteur Coeffeteaù , tefmoing auili le procès verbal 
,, qui en a eûé dreffé; D ’où l’on doit inférer ce que peut 

la calomnie éshoniement fouftenue: car n’y ayant rien 
„  plus faux que de dire que ce malheureux ait feulement 

veu la couverture, du Livre de Mariana, quelques-uns 
„  du vulgaire neanemoins croyent, à force de l'ouïr dire, 
i» qu’il le fçavoit d’un bout à l’ autre, comme il a cité dit. 
„  j'adjouikray que quand bien Ravaillac l’auroit leu , 
,, toutes fois il eft très-faux, que Mariana enfeigne le nieur- 
i!  tre &  le parricide, que ce malheureux a commis ; ce 
„  que ncantmoins en cet endroit & par tout fori t .ibpllc 
,,  le Calomniateur tafcke de perfuader; Ainsil feroit en 
,, certaine maniere à défi ter que Ravaillac euft leu Ma- 

, ,,  riana, én cas qu’il l’euft peu entendre: car difertement, 
„  èc expvdTément Mariana enfeigne ( comme le nionllre 
f , Gretferus) qu’un Prince legitime ne peut eftretuépar 
„  un particulier de fon autorité privée ", L e Pere Coton.

Te trompe: le Livré fie Mariana étoit fort propre àinfpi- 
rcr l'entreprife d’affaifiner Henri quitte; car on y pouvott 
trouver que l’aétion de Jaques Ôctnent étoit bonne > 8t 
que ii la voix du Peuple &  le confeil de quelques peribn- 
ncs favantes concourent à déclarer que le Prince oprirne 
la Religion. un particulier le peut tuer. Joignant ces deux 
chofts enfemble, l’on en inféroic la juftice de l'alfaffinat 
d’Henri quatre; car ii Henri trois Catholique au Souverain 
point étoit l’opreffeur du Catholicifme, parce qu’il travail, 
loir pour les droite d'un Prince Hérétique, qui devoir être 
ion Succeffeur, on peut juger en général que tout Prince 
qui eft favorable aux Hérétiques veut oprimer la Religion. 
Qr s’il eft permis de tuer un oprefleut de la Religion, il 
eft permis fans doute dé fc défaire de céiui qui veut l’o- 
primer dès qu’il lé pourra; car la prudence.rte permet pas

tàquer pendant qu'il eft foible. D ’ailleurs, par.
Peuple on n’entend pas le jugement de tous les parti cm- 
liera: il fuilit que dans chaque villeil.y  ait pluficurs per- 
fonnes qui joignent leurs voix pour certaines chofes. ■ G r 
il eft indubitable qtie le Roiaume étoit plein de gens qui 
foupçonnoient Henri IV de vouloir faire triompher la Re
ligion Réformée dès qu’il Je pourroit, &  de n’entreprert- 
dre la güerre contre la Maifon d’Autriche que dans cette 
vue. Ainïi Ravaillac, en raifontiant fur les principes de 
Mariana , 8t en y joignant félon la coutume un fens d ae- 
commodatm , pouvoir fort bien croire qu’il n’avoit pas 
moins de droit que jaques Clement, 11 ne fe froh voit que 
trop de perfonnes doétes, &  à fon fens très-prudentes,qui 
le confirmoient dans fon pernicieux defTein, 0£ ccla.pqut 
le bien de la Religion. Voiez dans la Remarque (K )  fit 
Réponfe a ceux qui lui demandèrent pourquoi il avoit 
commis cet affaffinar; &  fouvoiez vous qu'il d édau de
vant les Juges, que la volonté dt tuer k  Roi lui vint pourct 
que ce Prince n"avoit voulu [comme il en avoit le pouvoir) ré
duire teux d't la Religion prétendue Reformée à l’Egiije Catholi- 
que, Apofiolique, Gr Romaine ( jó ) , &  parce qu'il avoit en
tendu que le Roi vouloil faire U guerre au Pape es* transférer 
le St. Siegt à Paris (J7); car fatjant Ja guerre contre le Pape, 
difoit-il ( jB ) , eejioit la faire contre Dieu; d'autant que le 
Pape eßoit Dieu, C7 Dieu cjloit le Pape.

Un Ecrivain Catholique, qui réfuta Ja Lettre dédaratoi- 
re du Pere Coton par un Livre intitulé S Anti-Coton ( jÿ  ) , 
m’aprend des choies qui doivent trouver ici une place. Ce 
Livre de Mariana, dit-il (6o), ayant ejlé premièrement impri
mé à Toled* fut apporté tn France il y a huiil ans, Ci1 prefttaè 
au Roy, ctr iet claufet jtduieujts dt ce Livre rtprefentits à fa  
Majeßi, laquelle ayant appelle le Fere Cotton luy. demanda 
s'il approuve» ceflt d eil tint. Mais le dit Refaite, qui plie aux 
occafions, cr /fais s'accommoder au temps, dit qu’il ne F ap
prouve» pas. Suyvanl laquelle refpenfe fà Majeßi, par le cen- 
jtil de Monfitur Servi», fin Avocat General, commanda À 
Cotton dtjcnrt à ïencontre : mais il s’en txcufa,  fgaohant 
tien qu’il ne pouvait ejerire à l encontre, fant s cpyoftr au Ge
neral de l'Ordre c  au Provincial de Icltdt, ür a un corps de 
jjtfuitti qui ave» approuvé ce Livre. Et maintenant qu’il veid 
que par la mort du Roy les ftfuites font chargés d’une haine 
univtrjtlle, Gr quil je void preßt par la Cour dt Parlement, 
£7 par la Sorbonne, U a tfirtt une Eptjire Déclaratoire, ou il 
condamne voirtmtnt Mariana1 mats.en termes jt doux, GTfi 
douteux, qu'en veid bien qud a peur de lejjtnfer, dtfant [ta- 
lemtm que ctjl une legereté d'une plu nie efibrée, au lieu 
d accufir la ptrferme d'Hcrtfie, ir  de trahijen perfide, Gr bar
bare, Gr là dùürine d’impiété, e? inimitié contre Dieu or Ut 
hommes. Et quand mefint il reprendrait Mariana, commt il 
faut, f i  efi ce que c'tfi \comme dit l’Abbé du Sois) après ta 
mon U médecin, tr  /aie» avoir tftr'tt lors que le Roy U luy 
commanda. G? ne iaijfer point enraciner tcfic opinion dans l’ef- 
pr» du peuple, laquelle luy a confié la vie peu d'années apres. 
Le Pere Coton articula huit menfonges dans ce narré. 
Voiez fa Réponfe Apologétique à l'Anti-Coton (ôij. Au 
refte, les Jéiuites de France ne furent pas les feuls harcelez 
au fujet de leur Confrère Mariana: ceux d’Allemagne eu
rent part à la tempête, comme il paraît par l ’Apologie 
que Jaqdes Gretferus fut obligé de publier (éi). Ajoutons 
ce Paffigc de Conringius : Ftediit gt alius ejus (Mariana») 
libellas, De tnftiturionè Regis, multa preclara cantineas, in 
que iiberrimi judicat, quemado Reges infiituendi finí: Hon dst- 
bitavit aurtm v  aptri'e queque doten, fi  Rex vel anathimatt 
tablas vel txtenmunicatus , ac nontnhil reccjfit à Romana 
Lcdcfiá , Heere in tllum gladio , ignt. fülltet ammadvmtre. 
Ed lamen .pifiase vidtri voluit, ui dixtrit, Regem veneno 
tollt non títere , quafi vero. Cembujius verb hie efi über ob 
taltm dobinnam horrenda»! Parilus, ce établi futre jféfmta 
dijfenfiun preßt tri. Non dubitavit tir Mariana Sieartum Hén- 
rid f V Regís Gaîliæ inter Sandos memorare (63). je. croi 
que Conringius fe trompe deux fois: Mariana n'afiure point 
qu’il foit permis de tuer un Prince qui s’écarte tant íióit 
peu de la Communion Romaine, ou qufcft Amplement 
excommunié : &  comme fon Livre a précédé de plus dè 
dix ans la mort d’Henri I V , il ria pu y faire mention de 
Ravaillac. Si dans d’autres 1 ivres il avoit parlé de ce mons
tre comme d’vm fair.t, on n'eût pas manqué d’en faire re
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tcès-ïhortifians, que l’on renouvelle tous les jours, qui ne finiront jamais, que les Hiftoriens 
copieront paflionnemeUt les uns des autres, &  qui paroiflënt d’autant plus plaiifibles, qn’il hit 
imprimé avec de bonnes Aprobations (/J. On publia que Ravaillac y avoir puifé l ’ ab om in able 
deflêin qu’il exécuta contre la vie d’Henri I V ,  &  qu’il i’avoit avoué dans Ton Interrogatoire. 
Ce fait fot contredit publiquement (K).  U n autre T  faite du même Jéfuite a fait bien du bruit :

c ’eft

(i*) s«-
IriH lüil,
Jiilt. Luths* 
lia. Uh

»*•
tunt. 63.

proche aux Jé/uites , toutes les fois qu’on leur eût repré- 
lenté les Maximes féditieufes de Mariana, depuis l’imprès- 
fi on de ces autres Livres. Or je ne penfe pas qu’on l'ait 
jamais fait. On a toûjours mis une grande différence en
tre Ravaillac &  Jaques Clement. Celui-ci a eu des A pro- 
bateurs publics, &  même des Panégyriftes ; l’aùtre n’en 
a jamais eu que je fâche. L a  raifon de e d i eft fen- 
fible : Henri I I I  étoit excommunié quand 11 fut rué; 
fnais Henri I V  étoit réconcilié depuis long-tems avec le 
Pape.

Remarquons par occaiion que Mr. de Seckendorf pour
rait être critiqué. Il prétend que la ¿offrine de Mariana 
coniifte en ceci, c’eft qu'un fiuipk paniculier animé, ou 
par fon zèle, ou par les ordres du Pape, peut attenter à 
la vie des Rois Hérétiques. Dudum quoque mole aadtit, 
dit-il (¿ 4 ) , JifuitarHm Soektat profiter detlr'tnam Joh. Ma- 
rianae, itiitm (jefyitc Hifpani, alïerumqut, qui fiatutrunt, 
Utitum, immo laudabile ejfe, fi. quis, privants Uctt autfitb- 
ditus ,  Regem aut Principes! bsretteum, mandata Postificis, 
■ Vtl etiarn ex zelo rdigiems qttevir mode é media tellat. Mais

ou par celle des P. venues. &c. S’ils a prou vent une Héié- 
fie, en faut-ii conclure que le Prince, on que le P: e’:'t, 
dont ils uni reçu leur commiffion,  aprtiuve verte Hère LJ - 
Nullemcnr, à moins qu’on ne fache ou qu'ris oui c jta- 
mnniqué a leur Maître le Mamricrit, avant que de i’a- 
prouver, ou que leur Aprobation a été ratifiée, li eft bien 
étrange, que ni le Pcre Coton ,nî le Pere Ri ch corne (f f , 
n’aient pu fe fervir de cette raifon. Leur Confrère Eude- 
mort Joannes n’eut point la berlue comme eux a cet égard. 
Voici ce qu’il répondit à l’Auteur de f  Ami-Coton : Lig. 
IJ. Affirmas Mariaila iiiritm à Generali Sacîetatis seque à 
Previnciali Tel et axe apfirobatum fuijfe : fiag. 23 Apclo^tam 
mtam pro Htnrico Garneto ediiam ijje cuvt ûpprfbathne Prs- 
pofiti Generalis, Utntmque mtadaemm cfi. Nam moderate
res nofiri Héros nos rccognofamt ipji .- fed ali;s ira dut.! recog- 
nofcmdos ; qui f i  tes firobaverint, tum démuni fioiLj.aicm
edendi fa cin n t.............. Neque diffciiis eß forma diplomatie,
quod legitur in libre Mariane, fujsts edendi pottftanm Géra- 
ratis non f te it , fed Vifitator,  non, ut tu feribis Provinciales, 
eut parut is  ta re fttas Generalis ddegarat, ut f i  Hier is âe-
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rie dit rien en particulier, ni des Princes hérétiques, ni des 
permifiions, ou des difpenfes de la Cour de Rom e; fes 
Maximes regardent toutes les Nations Hc tous les Tyrans: 
il n’exclut point de fes réglés les Proteftans qui fe trouve- 
roierit fous un Rçgne tyrannique ; il n’en exclut point les 
Mahomctans, ni les Païens : il traite cette queftion tout 
comme aurait fait A xiltote:&  je  ne voi point ce que Mil
ton &  fes femblables, qui font en fi grand nombre, pour
raient trouver à redire dans les Hypothefcs de cet Espa
gn ol, à moins qu’îls ne condamnaient le préambule dont 
il s’eft fervi en faveur dé Jaques Clement; mais ce préam
bule n’eft pas fon dogme précis, il défigne'feulement par 
le moien des conféquences l’apiieation que l’Auteur veut 
faire de fes Maximes (65 ).

(/) . . . .  Il fut imprimé anus de bossai Aprobations.]  
Pierre de Onna Provincial des Religieux de la Rédemp
tion des Captifs l’aiant lu &  examiné par ordre du Roi 
d’Efpagnc le loüa,&  le jugea digne d ’être imprimé. L ’Au
teur obtint un Privilège de & Majefté Catholique pour dix 
ans. Etienne Hojeda Jéfuite Viiiteur de la Province de 
T o led e, &  autotifé par le Général de la Compagnie,per
mit l ’impreffion de l’Ouvrage, après avoir Iule bon té
moignage qu’en rendirent quelques J éfuites doftes &  gra
ves. L ’Auteur de l'Anti-Coton fit valoir cela, afin d'im
puter à tout le corps la doéirine de cet Auteur. Et à fin

S
 »'on fpachc, dit-il (66)3 que et n'tfi point f opinion de peu 
é Jefuitos, au front du tivro de Mariana, il y a uye afre- 
batitm vftrmifflan d’imprimer du Gentrai de S Ordre Aqua- 
vtva , csr de Stepbasus Neyeda , Pifitateur de la Satiété de 
jfefus en la Prévaut dt Tolede. Sjui plus ejl, eu la mejme 

permïfftsm d'imprimer, il y a (jj qu’avant ladite permiillon 
concédée, ces Livres de Manana ont cité approuvés par 
des hommes doffes &  graves, de l’Ordre des Jciunes.

fàtultatem dure pejfet Le véritable moien de rendre
complice Aquaviva des dogmes affreux de Mariana ferait 
de prouver qu’après avoir iu ce que fon Subdélégué, ou 
fon Com mi flaire, avoir permis d'imprimer, il en. fut con
tent , &  qu’il confentit que Mariana laifi’ât dans fon Livre 
tout ce qui s*y rencontrait. Mais les Jéluites donnèrent 
bon ordre qu'on ne put les prendre par cet cndroit-k. Ils 
firent favori an public t.7°) que leur Pere Général étant 
averti par Ridieomc l’an 1599 ,  ct- par leurs Pires de Fran- 
oe, commanda que le Livre de Mariana fut corrige, te1 s e s  
eut os veit,  dirent-ils (71) , aucun exemplaire fins correc
tion, f i  les identiques qui en penfium paire leur profit , se 
l ’eujfent aufftoft r imprimé. Ils publièrent un fragment de 
Lettre d’Aquaviva fur ce fujet (72), &  même le Mande
ment général qu'il envoia à tous les Colleges des Jéfniies, 
par lequel 3- leur défendoit de publier, êc d’enfeigner au
cune doéirine qui tendît en quelque maniéré a la ruine 
des Souverains (7J). Prapofittts Geiteralïs asm de Mariana 
libre à Patribus Provintia Francia accepijj'-t, rtjpondif, PrimUm 
tollaudare fe ftudium , judiemmque Provindæ ; demie 
tegetrimè raliffe, quod libri ïi ante erniffi effent, quàm 
ejus rei quicquam ad fe deferretur. Cæteram, 5c ubi pri- 
iuum rem accepiflet, mandaffe uti corrigeretur, &  fedulù 
daturum operam, ne quid cjufinodi in pofierum accideret. 
Neque eo contentas ( cogit tram me impur cassas tua ejjtrre 
in vulgus ta, que Sectetatis itgîbus vidgari non oporterec) de-  
cretum etiam addidit vtbemeas &  grave', se qttis è sojtrcs 
homtmbus aut publici quicquam firsberet, doceretve ; ata 
prruatim confilii cutquam dores, quoi inprtntcpumpsrsttiem 
alla ratisse vergeret. §[uod , quia vuigasdi ejus Prepofitns 
Générales mibipetefiatem ficic ,ipfis ejus -verbes adjcriéaia (74). 
Voier les réflexions qu’a faites fur tout ced  George Hor- 
nius Profefiêur à Leide (75).
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Xhut s'enfuit que quand tntfme le General Aquaviva aurait ( K )  O» publia que Ravaillac y avait pusjé . . . .  qu'il 
efté fur pris, f  comme le ptrt Cetton nosu veut faire accroire, l'avoit avoué dans jon Interrogatoire, Ce fait fut contredit
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forgeant des lettres de ceft Aquaviva à fa pofit ) f i  ejl et que 
le Vifitatfur cy les XfufftJWi fr fiite s , qui ont examiné le Li
vre avant l’impnjfion ,  ne peuvent avoir ejlé furpris. Re
portons la Réponfe du Pcie Coton: on y trouve une chofe 
affei furprenante. „  L e  Calomniateur révoqué en doute 
„  la reponfe du.R. Pere General Oaude Aquaviva ; mais 
„  la teneur d’icelle, inferée en marge (|) , tera voir que 
,, l ’o a  n’impofe pas comme luy. Et quand aux Doéleurs 
„  dont il fait tant de bruit, lefqnds ont aptouvé Mariana, 
t, ils ne font que trois, nombre qui d t  beaucoup plus pe- 
„  tir que ceîuy des trente ou quarante qui ont approuvé 
„  les treize ou quatorze Livres de notre Compagnie, qui 
,, ont etdeigné &  fouftenu le contraire de Mariana, con- 
,,  formément au Concile de Confiance. Et li l’autorité 
„  du Révérend Pere Général doit eftre alléguée à ce pro

p os, n’eft-élk pas plus confidérable en la pet million

publiquement.] Les Paffages du Pere Coton raportée dans 
la Remarque (H) feraient une preuve fufifante de ce T ex
te; néanmoins j ’y  ajoûrerai qudque choie. On trouve 
dans le Mercure François (76) l ’Interrogatoire de Ravail
lac; mais pas un mot de Mariana. On trouve que pen
dant les deux jours qu'il fut gardé à f  ho fiel de Raïss, 3 ré- 
pondoit à ceux qui lui demandaient qui l'avoit mes à tefi 
attentat : , ,  Les Sermons que j ’ay ouys ,  aufquds j'ay ap- 
» pris les caufes pour lefqudles il cftoit néceilàire de tuer 
„  le Roy. Aufiî, fur la qntflim, S  il efioit loifiùte de tuer 
„  un Tyran, il en fpavoit toutes les desfaiiîes or dîjlwfficss,  
„  tsr efioit ayfé à rtcognoïfire qu'il avait efié fsigueajemtnt 
„  infirme en etfie matière : car en tout autre poisti dt Thés- 
„  logée il efioit ignorant,  ce mtfehaat,  tantafi difast use 
„  chofe, est puis la niant". Ce rieft nullement une preuve 
qu’il eut lu le  Livre de Mariana; car il avoir pu «prendre
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„  qu’li a donnée au grand nombre d’Aufbeurs, d’imprimer de vive voix , ou par la leffurc de plufieurs autres Ouvra- 
,,  ce que ddTus; qu’en céUe qu'on luy reproche d’unfeul ges, foit imprimez, fbit Manul’crits, tous les principes de 
„  Mariana (¿7)? ce Jéfuite Efpagnol. Il eft très-pofijble que cette Propofi-

Ce qu’il y  a de furprenant dans ces parties, eft que le  tion foit véritable: Un tel fait parfaitement les maximes du 
Pere Coton avoue que le Général Aquaviva aprouva leL i- M anana, o* neanmoins il no fait pas qu il y ait eu un A u-  
vrc de Mariana, &  en permit l'impreffion. O r c’eft ce teur nommé Manana. Afin donc de râire voir que Raviü- 
quitté paraît poiut.i la tête d e  cet Ouvrage: on n’y  trou- lac avait lu le Livre de ce Jéluite, il ô u t des rations plus 
ve fi ce n’efl que le Pere Viiiteur, chargé d’une commis- fortes que celle-d, il favoit la doilrhee dt cet Ecrivaini  î! 
fion fpéciale <fu Général* permet que le  Livre de Mariana faut d’autres Arguiriens que ce'Paflage du, Mercure tran- 
foit imprimé, Cela prouve feulement que le Général Aqna- çois (77). „  Le meltne jour de celte execution ( 7 S ) ,

rom mil ce Vifiteqr i  la charge particulière de „  pour ce que Ravaillac en toutes les refponfes aux dé- François, 
ou de défendre l’imprelfion des Livres compo- „  mandes que l'Archcvefque d’A ix J e  Prédicateur Coeffe- !"

fez par des Jéfuites: en conféquence de quoi ce Viftteur ,, teau, &  plufieurs autres luy avoient feicies'durant û  ’
cohfcmit que Mariana publiât fon Livre. Mais ce n'eft pas „  prifon fur le parridde qu’il avoir commis» s’aydoîr fub- 
à  dire qué lé Général ait fu , ni que Mariana avoir écrit „  tilement des maximes de Mariana, &  autres qui ont 
de Infihutione Prmttpis,  ni que ce Livre contenoit unedoc- „  cfcrtt, Qu il dloic permis de tuer les Tyrans ; Avant que 
trine pernideufe. fl y  a  des Ccnfeuis de Livres dans tour proceder de nouveau à la defthnee de tels Livres, Ia Cour 
pais, qui exercent cette Charge par l’autorité du Prince, ,, voulut avoir la deliberados de r* Faculté de Théologie, 
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31* M A R I A N A ;
c ’eft celui où il remarqua les défauts du Gouvernement de ià Compagnie (Z .), mais fes Çonftp- 
res ne demeurent pas d’accord qu’il foit l’Auteür d’un pareil Ecrit (A¡f)j í. Ses Scholies fui“ l’E -  
triture ont mérité réprobation du Pere Simon ( N).  J ’ai oublié de marquer que le mal qíi’ií dît 
du Roi Henri I I I  fut caufe en partie que fon Ouvrage de Flnftitution du Prince fut condamné 
» P a r is  ( 0 ).

,, 5; enjoignit aux Doyen 5e Syndic, Sec Notez qrien- 
corc qu’on eût etc très-certain que l’aiîaflm n'avoit point 
lu Mariana, on rieùt pas laide ue pouvoir faire raifbnna- 
blement aux Jéfuites la Remontrance que leur fit en chaire 
l’Abbé du Bois. Ils s’en plaignirent à ta Reine, & accu
lèrent cet Abbé: „  Que durant les O  étayes du S. Sacre- 
„  ment qu’il prefehoit à S. Euitadie, en trai&ant la ques- 
„  tion, j’ri efioit loifible dt tuer les Tyrans, &  réfutant le 
,,  Livre de Mariana &  autres, il avoit lait une Exhorta- 
„  lion aux Pcres Jefuites, à ce qu'ils eujfent far sy-aprét

„  tre 4. Que de ¡a liberté d'aveu fit  propres opinions fine 
s, fraudées plufieurs c  ordinaires broüilleries avec Us Pires 
,, Dominicains, qu’il déclare, que les Refaites auraient mieux 
„  fait de rtcomsoifite pour maljlres, 11 adjoutc, quà l’oceu- 
„  jim d'un livre, qu écrivit U Pere Molina fur U fujet de. 
„  la grues V  dm franc arbitre, ces Verts s altérèrent bien fore, 
„  recoururent À l  Inquifition , ex dp là à Rome, là OÙ il dit, 
„  qu encore. au temps qu’il écrivoit, le procès ttntinuett, t? 
„  Je mentit avec beaucoup d'opiniâtreté CX dt pijfion, o* que

__ ___ ____ _____ , _ __ ......  .  ^_ . _v __. ,, quand bien les Jefuites en fortireiertt viiiorhux, ce qui
tris-grand foin que jamais aucun Authtur, qui ptufi offenser „  tfoii encorefors douteux, il leur aurait toujours confié plu- 
la France, ne fortifien lumière, avec U nom de leur Com- „  ficurs milliers , <& l'inquiétude de plufieurs années". Je
...... -  -*— L-‘;— J- ; — —  laide les autres Extraits oü même Livre qui fe trouvent

dans ^Ordonnance de ce Prélat. Mais voïons ce que les 
Jéfuites lui répondirent, lis alléguèrent d’abord deux ou 
trois Raifonnemens, &  puis ils parlèrent de cette manié
ré (88) „  Mais, M o n s e i g n e u r , fans tant raifdnher, 
,,  je  dois vous le dire, ce Livre ne mcritbït pas l’hoii- 
„  ncür d'eilré cité dans la Faftorale d’un grand Archeves- 

que. En voicy l’hifloire en deux mots, telle que la. ra-

_, pagntt, ç? approbation de leurs fuftrieurt, s'ils ne vest 
,,  Idem dt paye té de Coeur s'expefir à des dangers, que mute 
„  leur prudence fortifiée de ïautorité de leurs confidents ne 
„  fçauroit éviter, Voytà les principaux points de l’accu- 
,, fation fur ldquels on dit à la Roy ne que telles paroles 
,, avoient penfé cfmouvoir une fedition contre les Jcfui- 
„  tes. L ’Evcfque de Paris eut charge d’otiyr le dit Ab- 
,,  bé, lequel en fa deffence luy dit, Que ce n’eiloit ny
„  plffion ny inimitié, ny rancune contre les Jefuites, ou >> content nos ennemis, dont cependant je ne prétends 
,, autres, qui l ’a voient porté à prefeber ce qu'il avoit près- „  pas me faire la caution. Ce Manurcrit fut enlev.e à Ma- 
„  ché: mais l’efFroiable horreur, &  l’indicible douleur de »  riina, difcnt-ils, lorfqu’il fut mis en prifon à Madrit, 
„  î’eftrange mort de fon très-bon Maiftre : &  le doute pro- ,,  pour un autre Livre qu’il avoit fait contre le changê - 
„  bable du perd du Roy 5e de la Royne, tandis que les „  uienr des monnoycs, & d o n t lés Miniftres d’Efpagnc,
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„  maudits Livres de Mariana 5c autres auroient cours par- 
„  my ks hommes: ce qu’entendu par I’Evcfque il le ren- 
„  voya, après l’avoir doucement adnionefle de vivre en 
„  amitié avec tous les autres fervireurs de Dieu, ôt fur 
,,  tout avec les Jefuites; St de continuer à prefeher l’o-

,, fur tout le Düc de LeriUe, fe tinrent fort ofïchfez. L *  
„  cliofe arriva en 1609 ou 1610. H paroift par-là que le i 
„  ennemis des Jefuites gardèrent le  manttferit durantquinze 
„  ou féize ans: c’dl-à-dire pendant tout le refte de bi vie 

de Mariana, qui aurait pu s’inferire en faux, ou à rai-
beylfauce deuè au Roy &  à la Royne, &  i  loücr les „  foo de 1* fupofirion d’un tel Ouvrage, ou contre les
. ' __ j.. n ,,.. ______1-___c-;—  11 e... 1__ ... ,„  hauts mérites du feu R oy, fans offencer perfonne {79).
( L ) Le Livre «» U remarque les défauts du Gouverne

ment de fa Compagnie.'] Pendant que le Duc de Lerme le 
détenoit eu pnfon pour les caufes dont j ’ai parlé ci-des- 
fus (80) ,tous fes papiers furent épluchez par François Sofa 
Evêque d’Ofma, &  Confeiller d’Etat, qui eut ordre d’a
bolir tous les Manufcrits qu’il y  trouveroit, où la négli
gence du R oi, &  ks rufes du Duc de Lerme feraient cri
tiquées. Cet Evêque trouva un Livre écrit de la propre 
main de Mariana, del Govicrno de la Campani» de Jefus, 
où l’Auteur repré fentoit les malheurs funeftes dont la Com
pagnie étoit menacée,fi elle ne corrigeoit les defordtes de 
fou Gouvernement: fur quoi il fuggéroit de fort bons con- 
feîls. L ’Evêque d’Ofma ne fit point difficulté de donner 
à lire ce Manufcrit à fes Amis, &  de leur en laiiTcr tirer 
des Copies. De là vint que cet Ouvrage tomba entre les 
mains de quelques perfonnes {81) qui l’envoiérent en 
France, en Allemagne, 5c en Italie. Un Libraire Fran
çois le fit imprimer, non feulement en Efpagnol,qui étoit

„  iàlfificatîons qu’on y  avoit faites. 11 ne fut imprimé 
„  qu’en té z ç , incontinent après la mort de ce Pere, qui 
„  mourut en 1614, âgé de prés de 90 ans. Cette feule 
„  circonftance rend ce Livre très-fufpeél, 5c on traite de 
„  fuppofez des Livres pour des rations moins fortes. Ceux 
„  qui le firent imprimer, ne le firent que pour décrier nos- 
„  tre Compagnie: peut-on douter qu’ils n’y  ayent du moins 
„  changé 5c ajoufté beaucoup de chofes? Mais ce qui ne 
„  laide nul lieu de douter de la fourberie, c’eft qu’on n’en 
„  a jamais produit l’original, ni marqué le lieu ou il cftoit, 
» quoyque les Jefuites de ce temps-là fe fofient d’abord 
„  inferits en faux. De fait, l’endroit mefine, qui eft ci- 
„  té dans la Paltorale, eft tellement contraire aux idées 
„  de Mariana fur la matière dt Auxiliis, qu’il faudroiv le 
,,  croire fou pour s'imaginer que cela foit de luy. On luy 
„  fait dire en cet endroit, que les Jcfuités auroient mieux 
„  fait dans les Controverses fur la grâce, (j) de reeomoifire 
, ,  ks Dominiquaitis pour tnaifires, que de fe brouiller avec 

eux : (*}  Et Mariana dans fon Ouvrage intitulé , De
la Langue de l’Original, mais auffi eu Latin, en François, ,, morte w  immortalitate, qu’il écrivoit dans la plus grande
&  en Italien. Dès qu'il eut été porté à Rome, le Jé/üite 
Floravanti ConfciTeivv d'Urbain V I I I  le lut, &  s’écria, 
heu ! beu ! ablttm efi de ztobts Jefuitit , quand« nimis vira 
funt qua liber hic cantat. Le Général des Jéfuites n’épar
gna rien pour obtenir la condamnation de ce Livre, &  
cela lui fut enfin accordé Van 1631 (8z). L ’Auteur que je  
cite allégué quelques endroits de cet Ouvrage de Mariana, 
Vous le trouverez tout entier en Espagnol &  en François 
dans Je II  Tome du Mercure Jéfuitique imprimé à Genè
ve l'an 1630, 8c vous en verrez tout le V 1 Chapitre dans 
les Arcana Sprii/mii Jtfit imprimez au même lieu l’an 163$. 
L e  Pere Alegamhe n’a pu ic taire fur ce Livre de Maria-

chaleur de cesDifputes,ainfi que luy-mcfme%  marque, 
prend fi fort le contrepicd delà doctrine des Thomiftes,que 

„  Molina ne le feroit pas davantage”. Voiez la marge (89).
(Ar) Ses Sfholits fur l'Ecriture ont mérité l'aprobarían du 

Pere Simon.] „  Les Scholies ou Notes de Mariana fur le 
„  Vieux Teftament peuvent auffi être très-utiles pour 
„  l’intelligence du fens literal de l’Ecriture, parce qu’il 
„  s’eft appliqué principalement à trouver la lignification 
„  propre des mots Hébreux, C ’eft ainli qu’au commence- 
„  ment de la Genefe, il a remarqué judicieufement, que 
„  le verbe Hebreu W<a, qu’on traduit ordinairement créer, 

ne fignifie point félon fa propre lignification, faire de
na. Voîons^Je quelle façon il en parle: Circumfirtur pra- ,,  rien, comme on le croit ordinairement: &  que même 
terea Hifpanici ,  Gailici ,  Jtalicè, latins exeufus Difcurfus »  k s  Auteurs Grecs &  Latins qui ont inventé le mot trier
de erroribus, qui in forma gubernationis Societaris Jefu ,, en leurs langues, ri ont pu lui attacher ce fens, d'au-
occurrunt, confiant zo Capittbus. Eurdigale per Joanntm „  tant que ce qu’on apelle maintenant création, on pro-
de Eordeos M i c i x f  in 8. cr alibi. Sed is clam illi fub- „  duélion de rien , leur a etc tout-à-fait inconu. Bien
dttéus, à  tiidlevclo quopiam a i concilianiam Societati invi- ,, que fes Notes liaient alTez abrégées, il auroit pu éviter 
diam extrttfus in lucem efic adjeBis etiam fortajfc non paucir, „  quelques Remarques qui font purement d'érudition, 5c 
ut pronum efi exifi'mare, ab ipfius cbfirvationibut atque ani- „  qui ne fervent point à l’éclairdfferaent de fon texte.
-----/o.', r-— :— r—.  -----  ̂ — - ‘ "  ,, Ces fortes de Digreffions lui arrivent neanmoins wre-

„  ment, Se l’on peut dire que Mariana eft un .des plus 
,, habiles, '&  des plus judicieux Scoiiaftes que nous ayons 
„  fur la Bible. Il eft vrai que la connoilfance, qu’il avoit 
„  des langues Grcque 5e Hébraïque, n’étoit que medio- 
„  cre: mais la pénétration de fon dfprit 5e fa grande ap- 
„  plication fuppléent en quelque façon à ce manquement.

(M ) Les Jefuites ne demeurait pas d'accord que Mariana ,, Il choifit d’ordinaire le meilleur fens,<& il ri eft pasmê- 
fiit l’Auteur dan pareil Ecrit.] Cela parut dans une affaire ----  1

moalienis (83). Conringius s’eft fort trompé, quand il 
dit que Mariana avoit publié lui-même ce Livre. Tantam 
libertàtem fibï ajfumpfit, site? libellum èdiderit dt membris (84) 
Societatis , qttem licet fupprinicrent Jefuiti tamen in media 
Roma editum ejfe confiât : rarijfimus bodic efi inventa (83). 
J’ai de la peine à croire qu’on l’ait imprimé à Rom e,quoi 
qu’en dife Conringius.

_____  „ m e  ennuyeux dans les differentes interprétations' qu'il
qu’ils eurent l’an*1697, &  qui fit beaucoup de bruit. Mr. ,, raporte (90)". Dans un autre Ouvrage le Pere; Simon 
l'Archevêque de Reims publia une Ordonnance fort doétc a parlé ainfi (91) : „ A  l'egard' de Mariana, fes Notes fur
,” T'  j —  ------ '  ' ,, le N. Teftament font de véritables Scoliés.oùiîl ne pa-

„  roit pas moins de jugement que d’érudition. ; . ,  (91). 
,, 11 feroit à délirer que les Obfervalions de ce favanthom- 
„  me n'euflent pas été fi abrégées. Néanmoins il dit 
„  beaucoup de chofes en pende mots". Voiezauffi.ee 
qu'a dit le même Auteur (93) touchant le  Livre de Mà- 
riana pour l'Edition vulgats. . . .

(O ) le  mal qu'il dit du Rri Henri I I I  fut cauft eu tar
if*

le 13 de Juillet de cette année-là, contre deux Thefcs qui 
avoient été foutenues par les Jéfnites de Reims, &  fe fer- 
vit du Traité dc j ean Mariana des chofes qui font dignes 
d’amendement (a) en la compagnie des Jefuites (8û). 11 dit (87J 
que cet Auteur Efpagnol, qui vivoit du tems des Congré
gations de Auxiliis. nous aprend les fâcheufes fuites de la 
licence que Molina &  tant d’autres fe font donnée d’en- 
feigner leurs vifions,, . .  „  Maijana dit donc au chapi-
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M A R I A N A .  M A R I E . m

Je doute qu’il ait fait le Livre de ÊeptéHea Chrijliam <, qu’un Ecrivain Allemand loue beau- 
coup (P ).

tu que fin  Livre de 1‘Infiitution du Protêt fut condamné à  
(») fWr parité] Cela eftmanjfefte par la teneur de l’Arrêt : Vu par 

ta Cour . . .  le Livre de Jean Mariana, intitulé de Rege 
aliidmt U &  Regis Inftitutionc, imprime tant à Mayence (94) qu'aux 
jnr fin ‘fi *  autres lieux, Contenant placeurs blafpbtmes contre le feu Roi 
Cm. Henri I I I  de trts-heUnufi mémoire ; /et perfimes <7 EJlatt
*î$ianiî Hoir &  Princes fiuverains, &  autres propefitmns contraï-
Îjiiid h*«; res audit Decret. . . . Ladite Code a ordonné &  Ordonne. . . . 
des Joaüni* que ledit Livre de Mariana fera hrujté par VExécuteur de la 
Auh“ - haute Jufiiie, devant VEgfife de Paris. . . . . . . .  paie en

Parlement te 8 jour de Juin 1610. Si Mariana s’étoit con
tenté de dire qu’Henri I I I  ternit dans un âge plus avancé 
toute la gloire qu'il avoir aquife dans la jeuneffe, on ne 
pourrolr pas le blâmer ; car il eft fût que jamais Prince ne 
le rendit plus diffemblable à foi-même que celui-là. Félix 
futurus, f i  cum primis ulttma ccnftxuïfit, taltmqut fe Prin- 
cipcht prefiitifit, qualis fùh Carelo fràtre Rege fitijfc credt- 
hatut advafus perdutllionis coputrum belliqut dux t qui tlli 
gradue ad regnum Polonia fuit procerum ejus gentis fujfiagh. 
Sed cejfemnt frima pofflrtmit,  bonaque juvenu major état 
fiagitio oUiterAvit. Defunilo fratre revocatus in patriam, 
Sixque Gallia renuneiatus, omnia in ludibrium vtrtit (9 ;) . 
H n’y  avoit pas plus de différence entre Heélor victorieux 
dePatrode, &  ion cadavre traîné par un chariot (9 6 ); 
qu'entre le Duc d’Anjou viflorieuat à Moncontour, 8e 
Henri I I I  obfédc de Moines &  de Mignons, 8c contraint 
de quitter Paris au Duc de Guife. Les débauches com
mencèrent à énerver fon courage; la bigoterie acheva de 
l’efféininer. Ses Confiâmes de Pénitens, 8c leur fac me
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fait fonvenir de cet endroit de Mr. Despreaux ;

■ Dans ce fae ridicule oh Scaprn senvclope,
Je ne reconcis plus i‘Auteur des Mifancropt.

Je ne reconois plus fous ce foc, fous cet équipage de finis 
pénitent, ce brave guerrier qui triompha des Protdtans à, 
Jamac 8c à Moncontour, 8c qui mérita les fuffrages des 
Fnlonois pour un grand Roíanme, tri tima primis obfiant, 
difirióles hic vit í?  Ule puer. Mais Mariana ne s'eft point 
borné à la Remarque de ce changement.

Notez néanmoins qu'on à tort de dire dans la der-' 
niere Edition de Moreri {97), qu’il publia le Livre de Rege 
&  Regis InUitütione pour jufiificr l'afitfinat du Roy de France 
Henri I I I .  Ce ne fut point fon but. Il traita h  malicie 
félon l’étendue du Titre de fon Ouvrage. Ce qui concerne 
l’Autorité qu’il donne aux Sujets fur les Rois tyrans n’eft 
qu’une très-petite portion de fon L ivre, £c il ne fait en
trer là Henri tremente que par occafion, 8c en peu de 
mots.

(J*) Je doute qu’ il ait fait le livre de República Chris- 
tiana qu’un Ecrivain Allemand loue beaucoup. ] U dit que 
c'efl un Ouvrage excellent public par Jean Mariana enîif- 
pagnol l'an 1615, &  dédié à Philippe trois Roi d'Efpa- 
gne, 8c qu’après pluiieurs autres choies ingénieufement in
ventées, 8c fagement propofées (98), on y trouve la des
cription de la tête d'un bon Prince avec les ufages légitimes 
des cinq fens citernes. Si le jféfuite Mariana eût publié 
un tel Ouvrage, les Bibliothécaires de la Compagnie, 8c 
Don Nicolas Antoine l’cuifcni-ils paifé fous filencci
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M A R I E ,  Ìceur d’Aaron 8c de M o ïiè , paroit d’une façon affez notable dans VEcriture 
deux ou trois fois pour le moins. Elle fur- caule que la mere fut chôifie par la fille de Pharao

Î>our nourrir Moïfe ( d ) .  Elle fe mit à la tête de toutes les femmes d’ Iiraël après le paflage de 
a M er rouge, afin de chanter le même Cantique que les hommes avoient chanté {B).  Elle ic

joignit
( A )  Elle fut caufi que fa  mere fut thoifie pour nourrir &  l’autre de femmes, prit la direétion d elà  Muftque dans 

‘MôifiSJ L ’Ecriture raconte qn'après qu’il eut été expofe, celui-là, 8c la donna à fit fœur dans celui-ci, &  que ces 
fa  fœur fe tint de loin pour favoir (1) ce qu’il de vi endroit, deux Chœurs fe répondoient l’un à l’autre. 11 y  en a 
&  quelle dit à la fille de Pharao qui s’étoit fait porter cet qui croient que M oïfe ou feul ou avec les hommes 
, enfant, irai-je t’apeller me femme S  entre Us Htèreués qui chantoit le Cantique, 8c que les autres en chanioicnt 
aliatile, &  elle t'allaitera cet enfant (î ) ? 8t qu’enfuite de feulement l’exorde qu’ils répetoient de tenu en tems 
fia réponfe , elle fit venir fa mere qui reçut ordre de le comme un vers intercalaire, oleajler hsc firibit ; Cre- 
nourrir. Jofephe, ne trouvant point que ce récit fût as- diderim equidem ,  Mofen 8c viros Hebneos Cantîcutu 
fez circonfiancié , fupofe que la fille de Pharao emplois hoc înctepiffe, fiemînas vero refyondiife: ita quòd Moles 
d’abord des nourrices Egyptiennes, mais que l’en Suit n’en aut foins, aut fîmul cum vins Canticum profequebatur, 
voulut tetter aucune , 8c que Marie Allant femblant de fœnùnae veto refpondebant feu repetebant illud exordium 
n ’être là que par curioiité, repréfenta à la Princeife qu’il Cantici; Cantarmi Domino, ut confiât ex fine hujus Can- 
étoit inutile de Aire venu1 des nourrices qui ne fuifent pas tiri, ubi talia verba repetuntur à Maria. H oc cnïm foie- 
Hcbreuës , &  qu’il feroit bon d’efiaier s’il deviendroit plus batiaaUis etiam Cantiris fieri, utpatet in PAL 137, ubi 
traitable auprès d’une femme de cette Nation. L a  jeune «nus aut duo dicebant: Conjüemim Domina, qmniaue èo- 
fille reçut ordre d'en chercher quelqu'une, &  ce fut fa nus, quemam in iterasene tnifiricordia tjus. É t deinceps 
mere qu elle fit venir ; &  comme reniant tetta de bon profcquebantur alios verfus: Ccetus autem atiorum répété- 
coeur celle-ci, on le lui donna pour nourrifion (3 j. C e fit- bat ièmpcr illud: Quonitm in tternum mifiricerdta ejus. 
plementderirconftances n’efi point mal imaginé,quoi quii Idem quoque obfcrvare lìcct in primo libro S-mudis ca- 
multiplie un peu les miracles. Notez qu'il y  a des Com- pìte decimo oâavo. Solebant enìm Prophetse churos c i
menta leurs qui trouvent que même félon le récit de l‘E- nentium ducere, dum laudes Dei celebrarent. Sic Oitafier. 
criture ü  y  eut quelque menterie dans les paroles de ht Phüa tamen in libro tertio de vita M ofis, a it , Mofcu
futur de cet enfant; car elle feignit d’aller chercher une difiribuifle omnem populum in duos dtoros, unum viro-
autre femme que fit mere. Là-deffusiïs nous hiportent m m , in quoipfeviris prxibat Carmen : alterum, in quo 
tous les exemples des fraudes offideuies, ou pieufcs, qui foror ejus Maria prærincbat finminis. Ergo Mofes prior 
fe lifent dans les Ecrivains facrez, celui de Rebccca, celui quemlibet vetfum hujus Cantici canebai, &  deinde popu- 
de Rachel; celui de Michel,- 8cc., 8t concluent qu’il y  a lus cundem verfum cantabat. Sed enim idem Philo in lt- 
des rufes loüables, 8c que la tromperie eft d’une utilité bro de Agricultura, feribit, fados effe duos chût os; mum  
néceffaire, non feulement dans la profeffion des armes, 8c muüerum : alterum virorum, è divedo flantes, 8c alterni* f«jpitvrios 
dans l’adminiftration de la Politique, mais aulii dans les canninibus fibi invicem rdpondcntes (6). Un Poète mo- lu Cap. x y
affaires domeftiques (4). C e fi ce que vous trouverez dans deme (7) s’imagine que ce grand Prophète fe mit au mi- eL~
le  Commentaire du Cordelier Jean Nodin fur le deuxieme lieu des deux Chœurs, 8c diilribua les partie du chant,
Chapitre de l’Exode, 8c il fe fonde fur l’autorité de Saint &  bâtit la mcfurc avec fa verge. Vous verrez A  deferip- 
Bafile, 8c de Saint jean Dannicene. Que cela eft hors de tion qu’il a faite des habits 8c d «  geftes de Marie; vous ( 7 )  r V a .  

proposi Notre Marie ne fiûfoit rien, contre la ûncérité, 
elle ne nioit point que la femme qu’elle vouloir Aire ve
nir ne fût fa mere ; d ie fe contentoit de ne le point 
avouer, n’étant point quefftonnée là-dcffus, ni obligée par 
aucune raifûn à dire ce qu’elle favoit. Les prutciteurs des 
équivoques ne peuvent trouver ic i quoi que ce foît qui 
les fevorife.

( ï )  Elle f i  mit à la tête des femmes d ’Ifraél . . . .  afin 
de chanter le même Cantique que les hommes avoient chan
té. J Quand je  parle ainff je  m’arrête à l’ordre de la nar
ration de l’Ecriture. Vous venez dans le X V  Chapitre de 
l'Exode tout le Cantique que Moïfe 8c les enfrss d'Ifncl 
chantèrent après la ruine de l’armée de Pharao, &  puis 
vous fiiez ceci. E t Marie la prophttejfe firur d'Aarou prit 
este tambour en fa main, toutes les femmes finirent après 
élit avec tambours (7 f  eûtes. Et Marie leur rtfpondeit,
Chantes, à  VEtttnel c e .  (5). L e  mot ptttmtbat de la Vul
gate me paroît meilleur que le  refpondeit de la Verfiou de 
Geneve; car il y  a beaucoup d’aparence que ce fût Marie 
qui entonna le Cantique, 8c qui conduifit le chant, 8c 
mena la danfe des femmes. Confultez Philon qui litpofe 
que M oïfe ajant compofè deux Chœurs, fimi d'hommes

la verrez dis-je, dans ce Paflage du rere Menctner (sj, !{*«* H n- 
„  Après le paffage de la Mer Rouge, Moyfe 8c Marie fa Xat^nhT3* 
„  fœur, pour remercier Dieu de la confervarion de fou juuiimtp-,. 
„  peuple, 8c de la défaite des Egïpricns qui fe noyèrent h*. ¿Isgaro- 
„  en le pourfuivant,  firent deux grands Chœurs de Muti- be*fç.^n. 
„  que feparés, Pun d’Hommes, Sc l’autre de Femmes, *
„  8c dardèrent, fur l’air d’un Cantique qui A it le Chapitre 
„  quinziéme de l'E xode,  un Ballet ¿ ’Action de grâces. Ballets 
, ,  UnPoëte moderne a décrit élégamment cette Dance au riens Sc 
„  Livre fixiéme de fon Poème du Voyage de Moyfe.

„  Hune (*) tgitur mctnortt animât ad Carmhia inefHi»
„  jidjiri«; altérais fu ifu ittst tafira chortit;
„  Littcra divtnas nfertnt ad fidera Umdts.
,, Sic fatus jubet ise partes diftedtre tssrmas 
„  Adverjifque chéris médius, gejlnmque,  mtdqfyut 
, ,  Dividit ,  V  virga modulons frets Enthea vtrbu 
, ,  liée  poftquom faltata Vins,  modulaSaque Vote 
„  Chironomo, paribus fimutlis agit rmpttus idem 
„  Hebreas cautère restait, Diamque Prouemet 
, ,  Tiunuia cencttfis ad tympans pfaÜert fifiris.
„  Profilait fantdo Mofisforer excita P herbe,
, ,  Prétexta lambeme fed tt, cisciuque modifie

modcoeji
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ioignît à fon frère Aaronpour murmurer contre Moite ( C ), Sç fat févérement châtiée de cette 
ixü io n ;  cal- elle devint ladite,. '& demeura en fequeftre pendant fèpt jours hors du catnp4 (à).  Elle 
n'auroit pas été délivrée de cette affliction* iî Moife n*eût implore la mifentorde dé Dieu. Elle 
mourut avant fes deux freres (i), 8c la même année qu’eux, 8c fût enterres avec pompe, &  aux 
frais du public, fur la montagne de Sein (c). On croit qu’elle vécut cent trente ans ou environ. 
Les Rabin s font une Remarque ridicule fur ce que le Texte facré ne contient pas k  même claufe 
tun chaut la mort de Marie que touchant celle de fes deux freres (D) .  Qui voudra favoir les ra- 
rorts qui fe rencontrent entre cette feeur de M oïfe, £c les Déeffes des Païens ,  n aura qu a lire 
la Dcmonftmion de Monfr. Huet (d).

„  Cafliganlt fl n u iv o l;i! alto à  vtrtkt Surdon 
,, Cxrbajir.st C7 Zcpbkos Zona rttinipti co'ércct 
,, Sitbttlejque lument tels ptlltntïltis atiris,
,, Cœrula jam  niveos compefiit tanin fine!
„  Salriéui ex 1 rem s voûtant fer temjksra vit ta.
,, Afisdiani diginfqui ptdes, pulfuque movrntur 
„  Ora. ptdtt, digitique pari , m n  molUa ceffant 

Brachia, rtûti httmiri, aut ctrvix, à ttrptrc totv 
„  Vtx formr , c? mncîis iàquitar SyiKphinia rntmèrîl.

• „  Exîlium pafibus flxdlH examina thatrum 
„  Vîrpnnqus ¡ rcgts, bk fififn ftmaniiti pulfdnt 
„  Ha utharai c  f it  tira wovent, h i nablia carpunt 
„  Htc "Jultui twjifft puder, tafia otnnm cajli 
,, Obfrqmi décorât pietas. ppceaberbia virg/r 
„  Incbeai, c  pefiu tantum comimntc figurât.

Voici un autre l’aflage de même Ecrivain : iî enferme 
bien des choies qui ne fe reportent pas à Marie ; mais 
comme tout y cft curieux , je n ’ai point voulu féparer ce 
qui concerne le Cantique où elle' eut part , d’avec le 
relie. „  C'efl le plus ancien Cantique ( 9 )  que nous 
„ ayons, 0c la plus part des Interprétés de ce Cantique 
„  veulent, que ce fait la première composition en Mtifi- 
„  que qui ait paru plus de trois-cens ans devant la nais- 
,1 fance de Linus & d 'O rph.ee, que les Grecs font Peres 
,, de leur Poefie (io). Ce Cantique eil purem ent narra- 
„  tif  ; mais celui que nous avons au trente-deuxieme 
„  chapitre du Deuteronom e, a toutes les beautés de la 
„  P oc lie 6c de ia grande éloquence. D ieu commanda à 
,, Moife d'écrire ce Cantique un jour avant fa m ort, 
„  pour fervir de condamnation an peuple Ju if  dont l’in- 
„  gratitude ¿toit allée jufqu’au* derniers excei. Ce fidele 
„  minittre des volontés de Dieu ne fe Contenta pas de 
,, l'écrire , mais il le chanta ; & fi PAnthcur du Livre 
„  des merveilles de l’Ecriture inféré parmi les Ouvrages 
,, de faint Augullin a c rû ,q u e  D ieu avoit fait un miracle 
,, a l'égard du premier de ces Cantiques ,  ayant infpiré 
„  tout Te peuple à le chanter avec une jufte harm onie, & 
„  un concert réglé de tan t de voix fans aucune confif- 
„  lion , quelques interprètes font perfuadci, que Dieu fit 
„  un autre Miracle à l’égard du fécond, donnant à Moïfe 
„  une voix a liez forte, St »fiez étendue pour fe faire en- 
„  tendre de tou t le peuple, quelque éloignée que fut de 
„  lui une grande partie de cette prodigieufe multitu- 
» de ( n ) .

N otez qu’il y  a quelque aparence qoeM r. Herfatit n ’cft 
pas tont-à-fait du goût du Jéfüite Menetrier. Il a fait im
primer «i b petit Livr<;t m t a peur titre, Cantique de Moyfe 
du Ch 1 pi ire X V  de l’E xode , expliqué félon les Régies de 
la Rhétorique, ii prétend que tette f i é « ,  qui a ététotn- 
pcfîe en vert Hcbreux , furpafjï tout te que Ut Auteur; pro
fanes ont de plus beau en ce genre, ey que Virgile ey H orace, 
Us plus parfaits modèles de l'élégante Poétique , n'ont rien 
qui en aprotbe. C'eft ce que nous lifons dans les Nouvel
les de la République des L ettres, an mois de Mars tyoo, 
Png- 351 î avec cette d rco n lb n ce , que Mv. H etfant e/iprê- 

fentetnent auprès de M. l'Abbé de Louvoîs, &  qu'il a été 
(¡-devant Profejfettr en Rhétorique au Colége du Pleffis. On 
a lieu de croire qu’il regarde le Cantique du Chapitre X V  
de l’Exode comme plus beau que celui du Chapitre X X X iï 
du D euteronom e; & ce n 'd l point le fentiment du Jé- 
fuite M cnêtner. Fini dons par cenfurer une méprife de 
Mr. Simon. 11 dit que le Cantique du Chapitre X V  de 
l’Exode fut coropofé par M arie (11),

( C )  fille  f i  joignit d f in  frere Aaron four murmurer 
contre Moife.] L ’Ecriture raporte cela en ces termes: Or 
Marie esr Aaron parlèrent contre Moyfe À l'octqfim de U  

femme Ethiopienne qù'il avoit prife , de te qu'il avoit pris 
une femme Ethiopienne ,  <y dirent , voire, l'Etemel a-t-il 
parie tant feulement par Mtyfi t n’a-t-il point auffi parlé 
par nous (13) } N ôtre ficelé eft plein de Leéteurs qui fe 
plaignent étem dlcm ent que l’on n’écrit pas d ’une maniéré 
aifez condfe , &c qui acculent de prolixité tou t Auteur qui

ne donne pas à deviner le meilleur de fés pénfées. A vec 
un te! goût ils trôuveroiént admirables ces deux vetfets de 
Moïfe quand même ils ne les croiroient pas infpirez de 
Dieu; car les choies ÿ font exprimées à demi m ot, &  ré
parées par nn grand vuïde. Il y manque plufieufs liai- 
fous: cefi à eux à les fupléer; &  puis qu’ils aiment cet 
exercice,ils ont là dequoi s'occuper agréablement. Les pa
roles de l’Auteur facré que j ’ai »portées font équivalentes 
à celles-ci, Marie cv Aaron parlèrent mal de Mei f i  à  èaufts 
de fon mariage avec sene Ethiopienne , ey leur medifanee fut 
exprimée d» tette fagon , ny a-t-il. que lui qui prophetifir 
S'il efi Prophète, nom le fimmes auffi. On ne voit pas du 
premier coup comment la femme de Moïfe a été la caufe 
de ces Interrogations. L e  faut eft un peu trop grand du 
principe à la conféquence: i'Èfprit fe partage en diverfes 
Conjectures pour attraper les liaifons ou.lés «ports de ces 
chofes. II me femble que 1e fameux Toftat ri’a pas mal 
conjeéturé. Tl fupofe que Sephora femme de M oïie s’enor
gueillit de la gloire &  de l’autorité prophétique de fön 
époux, &  en prit fujet de traiter de haut en bas fa belie
fen ur, &  affé ila de relever le mérite de fon mari au-deflus 
de celui d’Aaron. L a  beile-iœur 8tTe béau-frerc ne trou
vant point de meilleur moie 11 de rabatre fa fierté critiquè
rent k  mariage de Moïfe avec une femme d'une autre Na
tion , &  fe vantèrent d'avoir part à la Prophétie auffi bien 
que luì. Verifintile efi, quod ait Abulenf. Sepheram ' mere 
muliebri (hic enirn fixas, Htm fil imbecillii ingenti ty judt- 
cit, ambittofus t f l , ey fut honoris ßudtofits) voluiß* fe prü
fet-re Maris, eb quid uxer cfét Mofis , Mofenque fimtn, 
qUafi popati dueem, verbis extuhffe , ac prtpofuijfe Maria Or 
Auront; qua re primùm concitata Maria,  dtinde Aaron, f i  
eriger* cœperuttt , volentts fe non tantum Sepbort, fed KT 
Mofi square, qattìtando fe tat» nobtles tffe Prophet as, quarts 
erat Mofis. Id ita effe, eolligìtur tum tx v. feq. tum ex v. 6. 
ubi Deus haue mstrmurit eaufam indìcat, sy prefeindit, do- 
eetque cos iti ambinone fitst fallii so quid Mofis prsßantijfi- 
mus , fidelifftmus , Deoque fatmliartffimus fit Prophtta , etti 
nee quìi alìtts comparati poffit (14). Cette fupofition de 
Toftat rejoint les pièces décaufues., &  diilipe les obfeuri- 
rez du Raifonncment de PHiftorien facré. Notez qu’il y  
a des Commentateurs qui foutiennent que Sephora pou
voir fort bien être apeliée Ethiopienne quoi qu’elle fût 
d’Arabie (1 ;). Mais d’autres prétendent (16) que les L  X X 
Interprètes &  l’Auteur de la Vulgate n’ont point compris 
le vrai fens du mot Hébreu qu’ils ont traduit pat Ethio
pienne. Notez auffi que ce Chapitre du Livre des Nom
bres efi propre à prouver que la qualité de Prophéteffe qui 
eft donnée à Marie dans le Chapitre X V  de l’Exode lui 
convettori proprement, &  félon la lignification la plus re
levée; c’éft-à-dire qu'elle avoir part aux infpîrations d’en- 
haut (iqj.

( D )  La même elastfi touchant la mort de Marie otte tou
chant celle de fis deux freres. ] Cette claufe dans la Verfion 
de Genevë lignifié qu’Aaron 0c M oïfe m oururent félon le 
maniement de Dieu ; mais les Juifs prétendent qu’elle ligni
fie à la bouche de D ieu, comme fi le foufie de Dieu avoit 
doucem ent attiré leur amc. Ils ajoutent que M arie ne 
m ourut pas de cette façon , St que cela n’eft pas convena
ble au fexe fem inin, &  que le ver n’a point de puijfance 
fur ceux qui m eurent de la forte. Q ue d’impertinences! 
de Mofe quidem, Deut- cap. xxxîv. v. ç. De Aharone auleta, 
Num. cap. xxxîij. v. dicitur, quoi mortui fiat IttîV *fl bp ad 
eos, t. in oftuio,  D om ìni, quafi anima torum ipfius Dei ha
liti* fuavijfime rapta fuerit. Dg eorttm furore Mirjam dicui», 
eam mortuam quidem njpriffM fed non ntîl' 'fl Vf ad os D o
mìni , quafi hec lotutia fiqtthri fixa i non convento!. In hot 
vero vermini hon habuìffe potefiatem ti1 librò jfalhut legf- 
tur (18). O n fait la Superftitìon Païenne, qui faifoit que 
les pàrens àpliquoient leur bouche à  céllè des mourzns. 
Voiez îes Gommentateurs de Virgile fur ces paroles de la 
feeur de D idon: Et extremus f i  quis fuper haEtus errat, eri 
legata (19). T ous ceux qui traitent de Euncrïbus ( z o ) ,  
parlent dé cette coutume. '  - -

M A R I E  l’Egyptîenne, fameufe débauchée, &  fameufe convertie. A  l ’âge de douze ans elle 
fomt de la maiTon de fon pere, 8c s’en alla dans la ville d’Alexandrie. Elle y paflà vingt-fept 
années dans les defordres de l’impureté, 8c puis elle s’en alla à Jerufalem pour continuer kmême 
vie: m ais  une puiflauce invifîble l ’aiant empêchée d’entrer au Temple le jour de l ’exaltation delà 
aamte Croix, elle feritit des remords qui l ’obligèrent à fe pfofterner devant une ïniagè de k  Ste  ̂

lejgc, et à promettre de renoncer à fes débauches. Elle entra enfuite dans lé Tem ple, &  après 
y avoir adore Là Croix, elle demanda a la Sainte Vierge ce qu’elle feroit pour pliiire à Dieu. 
Lllc entendu une voix qui lui ordonna de s’en aller dans le defert. Elle obéit, 8c fit pénitence 
dans cc lieu-là quavante-fept ans (ans voir perfonne. Elle y  ïtit ièrvie par les Anges les trente der

nières
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nier« années. L ’Auteur (<»), qui me fournie cet Article, ne parle point du paiement qu’elle 
voulut faire aux bateliers qui î ’avoient paffée ( A).  L a  Confèflïon de Sanci a trop abrégé [’His
toire de cette femme (B)-  C ’eft dans le Chapitre oh il y  a une Fraude concernant Saint Domi
nique, &  une Nonne nommée M a r i e  (C). Ce nom fera que ma Remarque ne fêta pas tout-à-

fait
Evêque de Hieiufalcni. Nicephors Cilixte lîv, ch. j de fou Hi (lotie. S. Jean Damafcene en fa j .  Oraifon dei Itnege* )

iemnt de 
Biblioiheq, 
Univcrfclle, 
imprimi à 
P erii, 1649, 
j'h f il le ,

Saphiaae
& t-g.

( a ) Vu paiement qu'elle voulut faire aux bateliers qui Normain, l'appelant Vhuile d'amour ( y), II eft certain que , 
ïavoitnt puffie.] N'aiant point d’argent à leur donner pour d’Aubigné fallido h  Légende («), afin de donner au Conte Att~
Je prix de fon paffage,clle s’offrit à leur laiffer frire de fon un air plus divertiflant: or je ne croi point que les Loix confèflioa 
corps tout ce qu’ils voudroient. C ’eft ce qui frit dire au de la Raillerie, ni même celles,de la Satire, permettent de saney, 
célèbre Pieíre du Moulin, que les Auteurs des Légendes cela. La Légende .de Sl  Dominique (6 ) porte qu'une Uvr- J> 
n’ont eu aucun jugement, 8c qu’ils ont tenu U même con- Religieufe, étant raVie en extafe, crut le voir entrer dans *t l * 
duite, que s’ils avoient eu pour but de tourner en rîdicn- fa chambre accompagné de deux Freres, 8c tirer de des- ™  
les les Saints dont ils parlent. Vitas SanSlerum fit dtfcripfl- fous fa robe un onguent de très-bonne odeur, dont il lui (j) 
mut Pontifie», quafipropofitum tis fuijfet eos dijferrt popula, frota la jambe, 8c qu’il apella le ligne de charité. Maria Jaques de 
<y exfbilandos proponen. Mariant Æ-gyptiam perhibent tutn fin it imonialis m EBafi rapta vidit Vominicum asm duobns Vorágine. 
non habertt undt naulum falveret, voluifè facen nantis cor- jratrïbut ante Itblum tjus întrantm , qui de fdr cappa un- 
ports fui copiant, ut quoi non habebat in are lusrit in torpe- guentut» mirafragranita profèrent, tibiara ejus irmrtxit, quant ¿e Voiaei- 

i pHras rt (i). On me croira facilement, quand j ’aiïïccrai qu eje  unBiomm diieiiionis ejfe fgnum dix» (7 ) . En comparant ne, /* au-
iJoiînïM, ne veux point prendre le parti des Légendaires; mais je ces paroles avec celles de 1a Confeffion de Sancy, quelles rca Legen-
„  Hyfc- ne laifle pas de dire qu’un Écrivain judicieux auroit pu nar- faillit cations ne trouve-t-on pas ? La Légende ne dit point j!)’ “P1“1 ,
jifpifle rer ce que Mr. du Moulin allegue comme une preuve d’un que Dominique ait apliqué un onguent à la* jambe de la c*™ ™
sjvdinim mauvais difcemeiDent: car s’il étoit véritable que Marie Religieufe; elle dit que la Religieufe extafiée crut voir ce Notan,m 
ŷ tra- l’Egyptienne eût voulu fe proflitner aux bateliers en paie- Saint qui lui mettoit de cet onguent fur la jambe. Ainfi in Epiftoi.
ímítam, ment de ce qu’elle leur devoir, 8e qu’elle ne trouvoit pas ce ne fut qu’un fonge, &  qu’une vifion. Au pis aller,' Moim*i *d
PU- dans Ci bourfe, je ne voi point par quelle raifon un His- ne faloit-il pas en demeurer à la jambe? Falolt-il corrom- .

torlen atiroit dû le fnprimer. Cela n'eft-il point fort pro- pre le Texte, par la faufTe Glofe de femer de fliuilc légère nX, T, àp„,
pte à relever la miférieorde de D ieu, &  l'efficace de fon enrieles cuides? S’il s’agifibit d'un tronc d’arbre, ce fe- Tenu t u ,
eff it?Plus les déréglemens d’une débauchée ont été énor- roit une raéprife de rien: un peu plus près ou un peu plüs f íí- í” * 
mes, plus devons-nous admirer fa converfion, &  les Ion- loin delà terre ne feroit point de diférence; mais dans un . 
gués aoftéritei de fa pénitence, Ainfi le difeernement exaét fujet comme celui-ci la diférence eft capitale. Monfr. du 
n’engage point un Auteur, à ne rien dire fur les etreons- Moulin, répondant à Petra San&i, promet de parler ail- fiùsatr fi-
tances fingulieres des itapurctez d’une convertie. D ’ail- leurs de celte onétion de St. Dominique (8 ). Je ne fai nm fmtta
leurs, on ne peut pas reprocher aux Légendaires d’avoir s’il s’aquita de fa promefle : mais fon beau-frerc André Ri- •"#**'»
choqué la vraifemblance ; car ces créatures viéHmcs de vet, répondant au même Jéfuite, s’arrêta litéralemcnt 8e
l'impureté publique, comme les apelle Tertullien , font de bonne foi au Texte de la Légende: il recohut que cet- Mafiosi», 
réduites quelquefois au dernier denier, ou bien elles ai- te onéfion de la jambe n’étoit qu’un fonge, 8c déclara m Hyperaf- 
ment mieux faire plaifir de leur corps à un créancier, que néanmoins que ces vifions extatiques étoient ridicules 8e 
de s’aquiter de leurs dettes en mettant la main à la bourfe, fufpeéles (9), C'eft de cela qu’il prétend que Du Moulin 

(B ) La Confejfon de Sanà a troÿ abrégé l'uifioire de cettt s'étoît moqué, 6t non Amplement de l’ ufage des onétions 
(:) Confes- f e m m e . Voici les paroles de d Aubigné (a ):  „ L a  Lé- pour la guérifon des malades ; chofe pratiquée par les 
fon es- „  génie des Saints eft le jardin defame, . .  . Dans ce Apôtres. (10) Accufat Molinaum, quod riferit Domimcum
"clique „  jardin fe trouvent des herbes, qui pour le moins endor- fanantem mulierem oleo, es* Francijcum aviculis concionantem.

„  ment fi elles ne gucriffent pas. Un galand homme, qui Printùm ülud mm potmt fmphcinr irridere Moimtus, qui 
„  s’accommode en ce temps, fçait Ce que les païfans ap- noverat initia Chriftanifmi Apofiohs unxiflè agros oteo , &  so m m ant 
„  pellent voler. S’il fe trouve que fon ame defolée ne f anafe, Marc. 7. Sed rift w  mérito, quod in Legenda Do- ¡n¡redúiau 
„  puifîe changer de vie, il y  a dans la Legendc.au Chap. miniei logitur, quod Maria Sanélimonialis 8cc (11). Re- & ■ »-
„  de l’annondation, l’exemple d’un Chevalier, qui vo- marquez que Petrafrnéla, aiant fn que dans la Bibliothèque í" " "
„  loit fans pitié pauvres &  riches, 8t eftoît quitte pour de Sedan on avoit raillé de cette aélion de Dominique,
, ,  dire tous les jours une fois, Ave Maria; 8e pour les fol- ne fe fervit point de la Réponfe que la Légende lui pou- de fub cap-' 
, ,  dats de ce temps c’eft ce qu’ils pratiquent. Si une Dame voit fournir, favoir que c’étoit un fonge: il ignoroit cette P*» à- nA- 
„  de la Cour fent en fon ame deiolée, qu’elle ne fe puiffe circonftance ; il répondit fort férieufement qu’on pouvoit ^
„  pafler d’une grande, catholique, &  univerfelle luxure, frire cette raillerie de Jcfus-Clirift, qui oignit de fa falivc Kita.'opcr, 
,, n’a-t-elle pas pour fe confoler Ste. Marie Egyptienne, un homme muet. Stdani, dune Bibltotktca , bit qui me- Tenu 111,
, ,  qui depuis douze ans jufques à l ’âge du mespris ne re- ritm aàvenerant, ofenderetur, mbii fermé auditum eft, pre- ftf-rn.
, ,  fufa homme? Et n'avons-nous pas l’exemple de Sainte ter SanBorum irrifonet. Rífe alïquis fondant Vominieum,
„  Madelené, tant celebre par les Chroniques anciennes? ftrfanunttm oleo muftrtm agram. Rident perinde ebriftum 
„  Les Poetes de la Legende nous ont depuis enfeigné Domimtm ont faliva utentem , ont luto, dam os tnuti ape- 
,,  comme elle fit par aîlechements, que force gens de rires , cp* dut» ocultt unius eaâ nazi explicarte lacent ter t*g. jn .  '
,,  bonne maifon vendirent leur bien pour elle; plufieurs dicta (11). C ’eft une mauvaife Réponfe; car c’eft conve- 
„  courageux fe coupèrent la gorge pour les jaloufies de nir du fait. Après tout les railleries de d’Aubigné ne peu- t ’ O v,Mt 
„  fon amour, 8c puis elle ne fut pas fi-toft lafTe, que la vent eftre que fauffes, puis qu’elles ne font fondées que u
„  voilà canonifée”. L ’omiffion de cet Auteur à l’égard fur un menfonge. Cela doit aprendre aux Leâeurs, que 
de Ste. Marie Egyptienne, Sc de Ste. Madeleine, eft inexeu- pour bien s’iniîruire dans la Controverfc, il ne frut con- * ' t7J' 
fable ; car il fupofe que ces deux proftituées montèrent îultcr, ni les Satires, ni les Ouvrages burlefques: ce feroit pIIL Fetra* 
tout droit des lieux infames au rang des Saintes canonifées s’aifeoir au banc des moqueurs; aétion condamnée dans le fo EplffS0** 
&  par cette fupolition il prétend prouver, que la Légende premier Pfeaume. Ces gens-là, quand il s’agit de fe di- Mojíón . j  
eft très-capable de lâcher la bride aux Dames, qui ont vertir, n’épargnent pjis leurs meilleurs Amis (13 ), mais BJ|zacum, 
une envie démefurée de palfer le rems avec des hommes, ils épargnent la vérité (14). Voïez ci-deffous la Remar- ^  I ! , ‘  
Pour agir de bonne foi, il faloit parler de Sa longue péni- que (D ), Ainfi, quand le Poëte que je  cite frit cette ^  **'
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les Auteurs, frtiriques font les gens du monde, contre les- bout Amis. A  plus forte raifon tien fait-il pas aux circont- fin
quels il faut qu’un Leéteur foit le plus en garde. Ce font tances d'une Hiftoire. L a  demande d’Horace ne laifle pas B°* *“  ™-
ceux qui raifonnent le plus mal, 8e qui communiquent le d’être raifonnable ; car elle ne fignifie autre chofe fi ce « S lNo m j  
plus un certain plaifir, qui empêche de rechercher en quoi n'eft qu’il eft poffible de dire la vérité en raillant &  en Sot, iv j***  
confiftent leurs Sophifines. Souvenons-nous cependant que plaifantant. Cela eft inconteftabîe. MM r.
s’ils peuvent fe difpenfer de plufieurs réglés, ils ne doi- A u  relie,l’on conoitra mieux le tort qu’a eu d’Aubigné, J+* »r- .
vent pas être moins fournis que les Auteurs graves aux fi l’on fonge que félon toutes les aparences l’Apoiogie fi+) CtnfiTai
loix du raifonnement (4). d’Herodote a été fon Original. Or voici ce que l’on trou- PAnuu '

( C ) ........... Où il y a une fraude concernant Saint Vo-  ve dans cet Ouvrage ( ib )  : Je noublieray pas un autre B*aS5IElt»
minique, <7 suie Religieuft nommée Marte.] Je ne fais cette aile du mtfme faind Dominique, récité vert la f n  de fa Le- W -
Remarque, que pour mettre dans un plus grand jour ce gtnde, aile vrayement d'un ben campagne» , pour le moins {tsluidnstut 
qu’on vient de lire : ainfi on ne la doit pas condamner, récité en telle forte qu’il efi pour faire rire les bons campa- «v*» 
fous prétexte qu’elle femble trop étrangère dans cet en- gnons, çr leur donner matière de go fer  : C'efi qu'une non- Hora^safr 
droit-cû Quandj'heis Huguenot, c ’eft Sancy que l’on fait nain dide Marie, tfiast malade en la cuïjfe, endura grand ij m  y ** 
parler, je ne t renvois rien qui'me fift tant rire que la Le- mal l'efface de cinq mois, fans tfptror quelle en dtufi efchap- t nf. 14! 
gtnde de J-'reïe Jacopon. Il y a encore un Livre cher, nous, per. Alors elle dit en foymeflne quelle ne fe fentoit digne de /lffi Bo|^ 
où fay fait de belles Annotations; tomme fur te q»U faifoit prier Dieu , ni à'efre ouye de luy , es? pourtant pria fainB Eritnne,

'ffir d un fers frets fes pochée par fgîtes. Madame de Dominique d'eftre médiateur entre Dieu &  elle, pour luy im- Apologie
Villeroy s’enquerant comment il tenfijfoit fa paillardifs: de petrer le beneftee de fa famé. Et apres cefte- craifon s'efiant <füCIU1tore» 
meftne turiofité elle >'enquêtait comment s’apelloit en Grec cette endormie , elle vid auprès de foy S. Dominique , qui tira de x ï ' . r / v  
buïit legert, que Saint Dominique fetntt entre les cstijfcs d'une défont fa chappe un o'iguenc de grand ode»r , duquel il luy y»,, m. 347’,

oignit lit .
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ja t hors de fon lieu : mais comme d’ailleurs elle fera deftinée à combatte le mauvais penchant 
qu’ont les hommes à fe fier trop aux Ecrivains iâtiriques (JJ), j ’efpere qu’on exeufera ce qu’elle .  
pourvoit avoir d'irrégulier quant à la fituation.

Si j ’avais pu conforter l'Ouvrage (pii a pour Titre S. Maria Ægyptiaca,  mufea de extremo flumi- 
mm Æ gyptî)fâih Domïnï evocata ( £ ) ,  yeufle pu alonger beaucoup dans cette fécondé Edition 
rArticle de faintc Marie l ’Egyptienne. N e l ’aiant pu recouvrer, je me réduis à cette feule 
Addition, Cette Sainte vécut fans manger &  fans habits les trente dernieres années de fa 
folitude, &  fut fi maltraitée du chaud &  du froid qu’on l’auroit prife pour une Ethiopienne (¿). * i
Deux pains &  quelques herbes lui avoient fufi pendant les dix-fept premières années de fa péni- W 1* . 
tence (c). ™‘
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oignit la coiffe. Et quand elle demanda enfument tefl *n- 
gittm ia p tlh it , fainil Dominique refpondit que définit Îonc
tion d ’amour. Vous voiez bien que de l’aveu même de 
Henri Etienne ta Religieufe donnoit,

§. (*) Peut-être y a-t-il id  plus de négligence que de 
malice, de la part de d'Aubigné, quelque fatirique que 
ibit d'ailleurs cet Auteur, 11 éctivoit ceci de mémoire, 
&  aiant apparemment oublié le mot fignum de la Légende, 
il ne pouvoir guère traduire que par huile d'amour lurtthn- 
nem dikCticmt qui précédé. R em . C r i t .

Mr. Jurieu avoue la même choie; mais, félon fa cou
tume „ i l  fe met fort peu en peine fi ce qu’il dit eft ciaét. 
Voici fes paroles (17): „  La même Legende dit qu’une 
,, Religieufe nommée Marie, ayant eu durant cinq mois 
»  une grande douleur dans des parti« voifines de celles 
„  qu’on n'oferoit nommer, St. Dominique luy apparut 
„  en fonge St que de deflous fon ftoc il tira un onguent 
„  de très bonne odeur, dont il luy frotta la partie malade, 

8ï qu’étant interrogé pat la fille ce que c’étoit,il refpon- 
„  d it , que cela S’appelloit tenguentum amorti. Cela eft 
, ,  anftî ch aile que les amours de François pour Sainte 
„  Claire, &  fes ardeurs pour le Frère Maffé,lequel il em- 
„  braffoit, foulevoit de terre dans fes embraffements. Ce 
, ,  qui mit leTere Maffé dans une fi grande chaleur, qu’il 
„  etoit comme au milieu d’un feu, dit le Livre d «  Con- 
„  formités” . Noter qu’il met à la marge ce Sommaire, 
Abominations de St, Franpois &  de St, Dominique-, &  con
cluez de là qu'il traite la Controvcrfe comme fi c’étoit un 
jeu où l’on cherchât à tâtons St les yeux fermez ce qu’il 
faut prendre. Je laiffe à juger aux perfonnes qui ne croient 
pas qu’il foit permis d’agir de mauvaife foi en faveur de la 
Religion, c’eft-à-dirc de violer 1«  devoirs de la Religion 
pour l'amour de la Religion; je  leur laiffe, dis-je, à juger 
li l’honneur &  la confidence peuvent foufrir qu'on traduite 
le mot tibia par les fartai •voifines de celles qu'on n'oferoit 
nommer. C ’eft une périphrafe qui feroit abfurde dans tou
tes fortes de fujets; car enfin le mot jambe, qui répond à 
celui de tibia, n’a rien qui oblige à des circuits de paro
les; mais quand on fe fert de ce détour afin de donner 
l'idée d’une impureté, on fe porte au delà d e l’abfurde, 
c’clt une fupercheric criminelle. La mauvaife-foi ne régné 
pas moins dans le changement des termes fignum diltCiio- 
nis, en ceux à'unguentum amorn. Mais que direz-vous d’un 
Ecrivain, qui, pour ne pas perdre la comparaifon qu'il a 
trouvée dans l'Apologie d'Herodote ( 18 ), compare avec 
les embraffemens de deux hommes pleins de vie, la vifion 
d’une Religieufe extaliée ? Quand il feroit fûr qu’une telle 
Religieufe auroit fongé que Dominique venoit la trouver 
au lit, &  commcttoit des impure ter; en pourroit-on con
clure qu'il efi coupable ? Pouvons-nous répondre des rêve
ries d’autrui? La mcrc de Jules Cefur perdoit-elîe rien de 
fon mérite, fous prétexte que fon fils fongça qu’il a voit à 
faire avec elle (ip) ? Et voici un Controverfifte qui apeUe 
abomination de St. Dominique , une aplication d'onguent 
qui n’étoit qu'une aparition en fonge, comme il le dit lui- 
même.

( D )  Le mauvais penchant qu'ont lu  hommes d fe fier trop 
aux Ecrivains faiiriques,] Ces Ecrivains font femblables à 
ces difeurs de bons mots qui fhcrifient toutes chofes au 
plaifir d’en débiter. Horace a très-bien marqué cette pas- 
lion dans les Vers que j ’ai citez ti-deffm (10). Quintüien 
s’eft fervi des mêmes couleurs pour le portrait de ces gens-là, 
K  pour donner du dégoût de leur caraétcre. Gardons-nous 
bien, dit-il, de h  Maxime de ceux qui aiment mieux per
dre un Ami qu'un bon mot. Ludere mmquam vtlimus, Ion, 
geque abfit froptfitum Ulud, potius amicum quam diffum per- 
didi (zi), Cicéron obfcrve qu’ils paffent par deffus toutes 
les confidérarions de la bienfeance, qu’ils n’ont égard, ni 
aux perfonnes, ni aux occafions, &  qu'ils auraient moins 
de peine à tenir du feu dans leur bouche qu'une raillerie. 
parcebat (Craffus) adverfam d'tgnitati, in que ipfe feroabat 
futtm, quod efi hm m bus facetis,  &  dicacibus diffitillimum, 
habere hominuf» rationem CS1 temperum, V  ta que oc carrant,

fuum falfifftme dici poffmt,  tencre. Itaque nonnulli ridiculi 
ominet hoc ipfum non infielft imerpretantur, Djcere emm

ajunt Ënmum fiammam à fapiente faciÏMs are inardente op- 
primi quam bona diCla tentai hcc fcilicet loua dicta que (*=) Cictr0( 
falfa fini. Nam ta dicta apptllantur proprio jam nomme (zzj, ° rat- 
Il ne fitut pas s’étonner de ce qu'ils n'épargnent pas leurs c*p' l i v  
Amis; car ils ne s’épargnent pas eux-mêmes, ils plaifan- fiEmm.it t 
tent à leurs propres dépens, ils donnent dans le caractère de ’ '
c «  boufotis,qui pour faire rire frapent indiférem ment leur (*3j d’ il 
propre perfonne 6c celle des autres. Ariitote les caraétérife ff‘lu>À£¥Bf  
par là (13). Es ne font quartier ni au ciel nia la terre: fûT* ‘fr„ 
la Religion de leur coeur n'échape pas à leurs pointes (14), ^
C'eft une trop foible barrière pour arrêter l’irruption d’un ixvroB.oiirt
trait d’Efprit. Jugez fi la Religion qu'ils croient fauffe pour-
roit réprimer cette faillie. La gloire ou la làtisfaéHon qu’ils •{.
attendent de lâcher la bride à un bon mot remporte fur
toutes les autres confidérations, &  ceux qui ont dit que la m
veine poétique efi une potin» vomitive dont l'effet ne f i  peut
retenir fans un grand danger £ étnufer (1 j ) , nous ont fourni *trMri *"*
une vive image de la paffion de ces gens-là. Difons en-
core que quand ils ont la plume à la main ils quittent tout ’̂ u;ffjac
pour courir après les penfé« fatiriques, 8c d’auffi loin qu’ils
en découvrent la trace ils rejettent de ce câté-là à corps ril»»

Î)erdu, fSî afin de ne s’écarter pas inutilement, ils tortü- i f i\ dc 
ent, &  ils tiraillent 1« matières, jufques à ce qu’elles fe Nkoaî,ch. 

puiffent ajüftcr à leur fujet; &  s’ils les trouvent trop Ion- nw. i v  
gu«  8r trop épaiffes, ils les acconrciffent 8t 1« aplatiffent rT- x iv ,  
autant que leur intérêt le demande. Ce font des Auteurs 41. 3̂. 
qu’on peut comparer à ce Procruftes qui égaloit fes prifon- , 
niers à la méfure de fon lit (i<5). Ces paroles de Monta- 
gne leur conviennent parfaitement, „  (17) Il en efi de Jî CxnZc 
„  fots,qn’i!s fe détournent de leur voye uq quart delieue, Dio g e m , 
„  pour courir apr« un beau mot : ont qui non verba re- ( v>
„  bus aptant ( j j  , fed res extrmfecus arteffunt, quibus ï ' i j  
„  verba convenions. Et l’autre : ( j )  Qui alicujus verbi 
» décoré platmis votmur ad id quod M» profiteront ( ît)J ’dta 
„  feribere. du ¡Un „

Il y a du plus ou du moins dans tout ceci, & j c  ne 
raffemblc pas, ni n’entaffe pas toutes ces idées, afin de 
perfuader que tous ceux qui fe plaifent à la Raillerie &  à pie. // 
la Satire adoptent c «  excês-là également &  fans cxcep- isjo, 
don. Mais ü eft important de foire voir par le côté le ** t*tt- 
plus laid ce caraâere d’efprit: on s'y laifie tromper alte
rnent. Un Controverfifte qui a du génie divertit beaucoup 
les Ledeurs de fon Parti, quand il tourne les chofes ma- critique 
lignement Sc avec des airs railleurs, fatiriques, &  burkf- GeneiJe 
qu«. Plus il divertit, plus a-t-il la force de perfuader. Or Jr al fini ¿je 
comme les manières qu'il adopte l’engagent dans mille fu- ¡“  AIaî ' 
percher!«, &  dans mille falfifications, il eft bon de le con- irr^ 'p sT  
noitre fur le pied d’un Impofteur dangereux. C ’eft le moicn as de £ j 
de fe tenir fur f«  gardes: on le lira comme un homme xditü*, 
dont ü fout fe défier, on ne croira rien fur fa parole, on » "A f'ï"  
examinera ce qu’il dit, on le confrontera avec les origt- apneüîtf1 
naux ; &  fi l'on trouve qu’il change fignnm diitClioms en un- Vnn. t.jp * 
guentum amorti,  on lui dira, je  ne fuis point votre dupe, dm Map/. 
adreffez vous à d’autres. Ménagé, 4

(K) L'Ouvrage qui a pour Tare S. Maria Ægyptiaca, Stc.1 
Théophile R.aynaud eu eft i’Auteur. J’ai vll dans un au- <fe la Lan- 
tre de fes Livres qu’il a fupofé la vérité de l'Hiftoire de Sue ftaJiea- 
cette Sainte, nonobftant tous les efforts d «  Centuries de " e* & “* 
Magdcboîitg (18), où Ton a traité de fable qu’elle ait vécu zxjtjc/ f 
de deux pains dix-fept ans, qu’elle ait été enlevée en l'air, de éAnri- ’ 
qu’elle ait pâlie le Jourdain iàns nager, 8c fans bâteau, &  Bail Jet,«« 
que des lions aient eu foin de fo fépulture. J’y ai vu aufiî " 5* 
que Nicolas Haripheîd, fous le nom d’Alanus Copus (29), 
a réfuté fur ce fujet les Auteurs de c «  Centuries, &  qu’il u Sont. 
y  a dans l'Ouvrage de Théophile Raynaud un Appendix 
touchant les Femmes qui étant lorries du bourbier dé l*im- i 1?) Mo“~ 
pureté font devenues foînt«. Porro hujtts operis Mantiffa VP*6,’ .1 **» 
efi, Trafiatio de Mulieribus fiméris è cœno turpitudinum A ”,' x x v  1 
emeriis (30),

turpitudinum <isfi,x xvJ
[*S- m. 2S1.

( t)  S f i  a  imtitm tirra pet ¡tt p ittiti aux ttufri, n u h  «t.Vnt d u  tlxfti tutenui i r  Siri 
du fu j t t ,  à  qui Iturt parola fu iÿ in  quaàrir. Quirt. 1. X. (JJ Qui pur P attrait fm t  m ,t 
fu t tetre fta rfi. [eut perite. À tt q £ ih  w’jiLroiijtr va, tnvit fPitrirt. S «ICC. LpilL Si. 
(**) f aaur. I F ,  Cap. X ,  pag. m t .  (2») 0 ,'Jsj. I l ,  Cap. I  ¿r X  IV . (jo j Jïr.- 
d t Théophile Raynaud, Syntagm. de l îb i it  n topdb, m m . 1*, Poli ** è" 41 A“ 
popomDsn.

M A R I L L A C  ( C h a r l e s  d e ) Archevêque de Vienne, naquit en Auvergne environ 
ï ’an i p o .  Il étoit Avocat au Parlement de Paris, lors que fe voiant fufpeit de Luthéra- 
nifme il fuivit â Conftaritinople Jean de la Foreft Ambafladeur de François I. C ’elt ainû qu’il 
évita la perfécution terrible qu’il avoit à craindre de la part des Inquifiteurs. Il remplit la Charge 
d’Ambafladcur auprès du Siütan après h  mort de la Foreft, &  eniuite il fut charge de plufteurs 
autfes Ambafladcs (a) dont il s’aquita très-habilemcm. Il etoît Abbé de laint Père (¿), Arche

vêque



M A R  1 L L A C l i t

__  __  que ion zeie pour la rè formation des delordres de l ’Eglii _
de l’Etat ( A).  Il y confeilla entre autres choies la convocation d’un Concile national, 8c celle 
des Etats Généraux ( S) .  Les Guilès s’offenféretit de ht Harangue, 8c détournèrent tous les 

* bons
foi) if . . . prononça une Harangue oh l'Erudition &  t  Elo

quence n éclatèrent pus mini que fin  zélé peur la réforma- 
tien des dtfirdru de l'Egtife i?  de l ’Etat.J Vous la trouve
rez toute entière dans le Préfident de la Place, au Livre 
I I I  de L'Eftat de 1a Religion &  République ; &  dans l’His-

(t) Letiïs 
ZcÆniet,
H lit. de 
François 
(econd, fag. 
) î î .  SH.

(i) Li-nJ- 
ttXtpt-iSl-

foire de François 11 , compofée par Louis Régnier. Ces 
deux Ecrivains s'accordent à dire que l'Archevêque de 
Vienne, qui opina après les autres Confeillers du Confeil 
privé, emporta le prix 8t l’honneur. Car comme il efiait 
pttfimeagt doué de dons &  {races fingulitrts, employé de long 
temps es ' Ambaffadet d'importance près O* loin avec grande 
louange , aujfî fu t-il non feulement ejlimé d'avoir trefdeSle- 
mens opiné , tuais anjji foulent* ta plus part de la compa
gnie ( i ) .  Ces paroles de Louis Régnier précèdent la Ha
rangue de Marillac; &  voici celles qui la îiiivent: „  Telle 
„  fut la dofle , l'âge , &  ChrelHenne Harangue de ce 
„  grand perfonnage, qui ne vefeut gueres depuis, citant, 
„  comme Ion dit, intimidé par ceux aufquels il avoit des- 
„  pieu: les autres difent que voyant comme tout alloit 
,, de mal en pis, il en mourut de regret (z ) Mr. Va- 
rillas donne le précis de cette Harangue, mais non pas 
fans quelques ftlfificaüons. En voici un exemple: ilfu - 
pofe que Marillac repréfebta „q u e l’ancienne affeétion des 
„  François pour leur Roy elloit Doublement diminuée, 8c 
„  qu’il n’y  avoit point d’autre voye pour la rétablir que 
„  l’Aficmblée des Etats : Que c’eftoit là le feul Tribunal 
„  inih'tué pour écouter les plaintes de toute la Nation, Sc 
„  pour y fatisfaire, comme les autres Tribunaux l’eftoient 
5, pour vuider les procez fiirvenus entre les particuliers:

mandement, &  per mi (Bon du Prince, qui en eft feul 
difpenfateur. Je le di pour les piteux exemples nague
res advenus,&  dont de jour à autre en avons nouveaux 
adverri/femens. D ’une part s’eil veu le tumulte d’Am- 
boyfe fous couleur de prefenter une Confection, an lieu 
que Ion devoir venir en toute humilité: d autre part, y 
a eu des prefeheurs, lefquels pour extirper les Proreltans 
voulurent faire etlever le peuple, fous couleur d’une 
fainâc fedition ; comme s’il y avoit Religion qui per- 
mift, que pour ta planter ou retenir il fuit permis d’ufer 
de fedition. Ainii des deux collez y  a eu de la faute, 
comme cy devant ont cité tuçz des hommes fous cou
leur qu’ils cftoyent Proteftans: au contraire on a forcé 
les juges, &  violé la jultice ordinaire, pour taire déli
vrer des prifonniers Proteftans; 8c ainfi fpns ce mafque 
de Religion, pluficurs ont ufurpé I’anthorité du magis
trat, de prendre les armes: ce qui ne leur eft aucune
ment licite, ains défendu à tous. Car la fin de la L o y  
eft vivre félon D ieu, &  n’offenfer perfonne: &  la fin 
des armes, eft de foire que ta Loy foîr obeye. Le R oy 
donques eftant confervateur de la L o y ,  ainii ordonnée 
de D ieu, par coufequent eft feul difpenfateur des ar
mes, qui luy font baillées pour punir les contrevenant 
à la Loy. Farquoy pour condufion, celuy fe fait R o y , 
qui les prend de fon autharité, &  n’eftant ordonné de 
Dieu pour un teL II s’enfuit que tout le monde luy doit 
courir fus,comme celuy qui contrevient à l’ordonnance
de D ieu, qui eft l’eftabliüement du Roy.
Quelque ftges que fuftent les Avis de cet Archevêque, * 1 1 *

„  Que les anciens Fondateurs de la Monarchie Françoife touchant la convocation des Etats, ils furent fort critiquez 
,,  ne s’eftoient refervez que ce lieu, où ils partageaient par un célèbre Jurifconfulte. Car voici ce qu’Efticnne Paf- ncRlllx ^  
„  avec le Roy I’authorité abfolue qu'ils luy avaient don- quicr écrivit fur ce foit-li (<î) : » Celui qui premier mit en tuile en 
„  née; où ils, entraient dans une efpccc d’égalité neces- „  advaut ceft advis de tenir les Eftats, futMeflire Charles Tianec.
„  foire pour reparer ce que le Prince avoit ufurpé fur fes „  de Marilhac . . . .  Ceftuy en l’Affemblée de Fontaine- 
„  Sujets, ou ce que les Sujets avoient ufurpé furlePrince; „  blcau (fuft ou pour ce que les affaires de France ne fe 
, ,  où enfin, le pouvoir fuprême 8t fans bornes, dont ils „  gouvemoyent à fon defir, ou pour quelque autre oc- nvr. */ K,
„  l’avoient jeveftu, ne les empêchai! pas de négocier, &  „  cafiôn ) par une belle boutée de nature fit une for- pog. m . i#j, 
„  de'conchtre avec luy des Traitez obligatoires de part &  „  te Remonftrance , par laquelle a (très avoir promené *> / Tenu.
„  d’autre: Que cette liberté modérée avoit maintenu de- „  toutes fortes d’advîs en fon cfprit, il d iô q u ’il ne trou- 
,, puis onze cens ans la Couronne par le merveilleux con- „  voit remede plus prompt au mal qui fe prefentoit que 
„  trepoids dont elle avoit balancé le pouvoir &  la fournis- „  de convoquer les Eftats. C'eft une vieille follic qui 
„  fion ( 3 )  ". Il eft certain que l’Archevêque de Vienne „  court en l’efprit des plusfages François, qu’il n’y a rien 
ne dit rien qui enfermât ces Maximes-là, ni formellement, „  qui puiffe tant foutager le peuple que telles Affcmblées. 
ni même virtuellement, s’il m’eft permis d’emploier ce „  A u  contraire, il n’y  a rien qui luy procure plus de tort,

f jjV a if tU s ,
Hift. de 
FrançoisII,

H -'m ito. mor. Comment fe peut-on fier aux Extraits que* cet Hif- 
torien donne d’une Piece manuferite, puis qu’il corrompt 
les Harangues imprimées? Vous verrez dans la Remarque 
fuivante jufqu'où il portoit la liberté de les altérer, &  de 
les faliifier.

( S )  Il confeilla . . . la convocation . dts Etats Gé-

„  pour une infinité de iaifons, que fi je  vous deduifois, 
”  je  paficrois les termes &  bornes d’une miffive. ‘ Celte 
„  opinion du commencement arrefta un peu Moniteur le 
„  Cardinal de Lorraine, qui craignoit que par ce moyen 
„  on ne voulu!! bailler une bride au R o y, &  ofter l’au- 
„  thoritc que Moniteur de Guife 8r luy avoient lors fur 

viraux.] 11 fe fervit des plus folides raifon3 qui puffent „  Je gouvernement pendant la minorité du jeuneRoy leur 
11—  alléguées, 8c il répondit très-bien aux Objcitions, Bc ,,  ncpveu. Et de fait depuis

fol Louïi 
KegnjeE,
MilL de 
riiîHfois 
lecosdv

nommément à celle qui étoir prife de ce que l ’ Autorité dm 
Roy fcroit diminuée. Ceux qui dtfent cela, repondit-il (4), 
me fimbie ne coneijlre point le coeur des François, quia teu- 
Jiours fait pour fin  Roy ce qu'il a peu : dm  requérir plus, 
ft firoit iiijufikt, c* de l'exiger,  impojfibilhi, C'efi Jonques 
tjlailir i’authorité du Roy, V  non pas la diminuer, de leur 
prepofer chofis jufiet, puis que fans violer le Uetn du Roy , ion 
ne peut faire autrement : (7 par là d’attendre l’ottrey de tout 
tt que le Roy veut, puis qu'il a fi  bon peuple, qui ne luy refitfi 

Et fi le» répliqué, que le Roy f i  bride de n'avoir rien

ce temps-là il ne vit jamais 
de bon œil cd l Archevefque, lequel fe bannit volon- 

„  tairement de la Cour. Toutesfois après avoir examiné 
„  avec fes ferviteuw de quelle confcquence pouvoir eftre 
„  cette convocation des Eftats, 8c qu’elle ne pouvott ap- 
„  porter aucun préjudice au R o y, que luy &  fon frère 
„  avoyent rendus le plus fo rt, non feulement il ne re- 
„  jetta,ains trefeftroitemcnt erabraffa celte opinion, voire 
„  eftima que ce luy cftoit une planche pour exterminer 
„  avec plus d’affeurance 8c folcnnité tous les Proteftans 

de la France Pafquier remarque que la mort de
fans le confintement du peuple, Je refpon, que puis que fans François I I  dillipa en un inftant les deflèins de ce Car» 

"  thier les Éfiat s , c? faut entendre les raifins qui meuvent dinal ; 8c après avoir raporté une partie des chofes qui
i  ___ld_,_ f _ . .7. - i __„ .J ,  J_ i —.. J . — . . .  J  _ _ e _____ ». _t tet ̂  te te J a  — xv I a p  D  tA So ^ ’O t l a F l n e  al n iA in ta  /  ■ \  .

(j) /j-WI-

le Prince à cmftre les charges anciennes, le peuple a cy devant furent réglées dans les Etats d’Orléans , il ajoüte ( y ) ;  friJalqwei, 
obey, fans contradiil 'wn ; que dtvra-il faire quand il fera „  Mais pour general refrain on a accordé pour cinq ans ’v
perfuadi que la caufi de la demande faite aux Efflats fera trou- „  au Roi un fubflde de cinq fois pour chaque muis de vin pMim \9i 
vie jujîe ? si Un perfifie à dire que par là le peuple ferait juge „  entrant dedans les villes cloi'es. C ’eft prefque le but èc i  T,mt. 
s'il y aurett jujlsce A eexpue le Roy demanderait, Ion peut ad- „  conclufion de telles Aflemblées, de tirer argent du peu-
joufier qu’entre tant de gens ajfetnblez, la plufpart tend au bien „  pie par une honnefte ftîpulation du Roy avec fes trois (,*)
commun, er que le peuple tjl capable d'entendre ce qui eft à fin  „  Eftats” . N otez, je vous prie, que Pafquier fe vante r, ^ j  ’  
profit, çr par tant y conftntir ; puis que la voix du peuple eft d’avoir une infinité de raifins qui montrent que rien n’ett cboriitCe 
communément celle qui tfi approuvée de Dieu. Peut-on voir plus pernicieux à la France, que la tenue des Etats Gé- r u i > a  
des chofes plus diifemblables, que ce difeouts de l'Arche- néraiix. Je ne doute point qü’îl n’eût pu produire Ià-des- *i 
vêque de Vienne, &  les paroles de Varillas raportées d - fus beaucoup de raifonnemens; 8c je  croi auili que notre ' 
deflus? Mais, pour mieux foire conoitre que cet Hifto- Charles de Marillac eût pu répliquer à tout, 8e que c’eft Aucuas ont 
rien ne fàvoit point prendre l’efprit de ce qu’il fe mêloit une matière fur quoi l’on peut foutenîr à perte de vue le  voulu , 
d’abréger, il faut mettre ia  un autre Paflage de la Haran- pour 8r le contre. Mais fi l’on en apelloit à l’expérience, “f » H*®- de 
gue de Mar0 ac. Nous y verrons quelles étoient fes pen- il eft aparent que l’opinion de Pafquier l’emporteroit; car
fées, tant à l ’égard de ta Politique, qu’à l’égard de la Re- il feroit bien difidle de marquer les avantages que la Fran- tItl, raettfe
ligion; &  nous conoîtrons que fur le dernier Article il ce a tirez de ces A  tremblées, 8c bien facile de prouver en avant te
rdTembloit à Erafme : il eût voulu qu’on réformât les qu’elles ont fervi à fomenter les defordres(8). Les Anglois J™ *dviat
abus, mais non pas qn’on fe fenrîr de la prife d’armes, ont raifon de dire que la tenue fréquente des Parlemens JJ
foit pour apuier la Réformation de l’Eglife, foit pour ac- eft néceffaiceau bien du pais; mais la France ne peut pas 
câbler les Réformateurs. L e  quatrième préparatif, dit-il dire la même choie de fes Etats Généraux. On les con- Eftars ic- 
( l ) ,  » eft qu’en attendant le Condle, les feditieux foyent voqua fouvent fous le Règne des fils de Henri I I ,  &  ja- le,
„  cobibez 8c retenus, en forte qu’ils ne puiflent altérer ta mais la France ne fut plus brouillée, ni plus défolée, qu’en- *
„  tranquillité &  repos des bons, &  prendre celle maxime ce tems-là ; 8c au lieu de trouver du remede dans ces Con- piujiaui 
„  indubitable, . Qu’il n'eft permis de prendre les armes vocations, elle y  empiroit. Perfonne ne doit reconoître parti, inde. 
„  pour quelque cîtofe que ce foit, fans le vouloir, com- cette vérité plus franchement que ceux de ht Religion; car <ens>

T  Q Ai. I II , ' V v c’était



CO ré« bons effets de iés confeils. I l tâcha de prendre de bonnes mefures pour prévenir les malheurs 
¡> dont le  Roiautne étoit menacé ( e ) j  mais n evoian t point d’aparence d’y  réiïffir., il  tomba dans
Low nc, unc trifteffequi lui caufa une maladie dont il m ourut b ien tôt après ( d). C e  fut le  i  de D écem - 

brc i r d o ,  dans fon A baïe de faîntP ere. G a b r i e l  d e  M a r i l l a c  fon frere étoit m ort 
1  A vocat Général au Parlem ent de Paris en i f  f i ,  &  avoir été  un habile hom m e, &  d ’une probité
(•* ) rnit eKeniplaîre. Confukez M r. de ThoU  (e). V ous trouverez dans le Diérionaire de M oreri un fo rt 

]0!1o A rtic le  de notre Charles de M arillac , &  beaucoup de détail fu r pluiîctirs perfonncs dé cette   ̂
tnx'm‘'\7  Famille ; mais vous n’y  trouverez rien de F r a n ç o i s  d e  M a r i l l a c  A v o c a t  au Parle- '£ 
ZfiZZlfi ruent de Paris fous Henri 1 1 .  J ’en dirai quelque chofe dans mon Com m entaire (C). Je  ne penfe w.'+sT' 

pas que l ’ A vocat dont j ’ai parlé ci-deflus (f)  foie diférent d c c e C H A R L E S D E  M a r i l l a c ,
'?WTJj-7 dont L a  C ro ix  du M aine a dit que c ’c to it  un Gentilhomme Parifien, parent de l ’ A rchevêque de

V ien n e, Advocat tn Parlement &c,,  jeune homme fort dofïe e» Grec, &  bien verfé en beaucoup de ¿«g«« 
factices, & qu’îV mourut à Paris Pan If8 l ou environ,  au grand regret de tous fis amis (g). Je v o i f ’ 

r - > Thua- J,(j3ns k  p erg Anfclme (h) un C h a r l e s  d e  M a r i l l a c  qui m ourut C o n feiller qu Par- 
7 1:7 7 .  lcmcnt de Paris le Io d’ A v r il i f 8 0 ,  &  qui éto it fils de G u i l l a u m e  d e  M a r i l l a c  fre- ¡¡JYeÎ « ,*  
tj.v s'°> rc l ’A rchevêque de V ien n e. I l n’y  a point de diférence entre cet A vo cat &  ce Confeiller {D). pi. 4s. 
7j,T'u7,‘- N o tez que La C ro ix  du M aine remarque que ce P rélat a efirit plufieurs Oeuvres, defqutlUs il s'en <tJvi . 
jBsr./Hi (a), trouve peu d'imprimées, que celles qui le font ne f i  vendent avec privilège pour caufi £/). G ï L- Ma™nc, 
[ n r i l ( . b e r t  d e  M a r i l l a c ,  Baron de P uifac &  de faint G e n e ft, frere aîné de notre A rchevêq u e 
-■■■’> g sî ) de V ie n n e , (k) écrivit VHifioire de la Maifon de Bourbon,  enir'autres la vie ( f  les grandes allions de Lié«' 
hî'nÎ uÎi. du Connétable Charles de B ourbon, jufques au mois de Mars i f z i  ok commença fa  révolte. Antoine 

de la Val Géographe du Roy ifi Capitaine de fin  Château de Moulins . . .  a inféré cette Hijloire dans fis  
Oeuvres imprimées en i f lo f . L e  véritable nom  de cettp Fam ille cro it M arlhac (E).  I7DO‘
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c’ci oit dans cesAflemblécs que leurs ennemis prenoient de 
nouvelles fortes. Il y a des gens qui comparent les Etats 
Généraux avec les Conciles. C e  font, difent-ils, toutes 
.A non niées de mauvais augure; elles font un témoignage 
que les maux publics font gratis, &  que l’on com m erce à 
defefpérer de la gué ri fon. On fait alors comme dans les 
maladies à-peu-près dciei'pérées ; on affemble quantité de 
M édecins; on les fait venir de lo in ; ils confultent; ils dis
putent; ils s'accordent rarement; il en faut venir à la plu
ralité des fufrages; ils font ii bien que le malade peut di- 

i ’  ’ U"* i!U rCj la multitude de Médecins m’a jait mourir (ç). L es  bel- 
**■ £**'»' ês Harangues ne manquent pas dans ces Ariemblées : mais 
«■ IJ«»™ le? cabales, &  les intrigues y  manquent encore moins; 
t a i:t rentra- Sc la conclu ii on fuit prefque toujours, non pas la juiliCC
«ei . ™i1q g; ]a vérité , mais U brigue la plus forte.

(X") <je plra-t qndjui chofe de François de M au  IL l a c  
lct ’ f i ‘l “r,. . . . dans mon- Commentaire. ] L u i,  &  Pierre R obert, fu-
t:«.'. M ur jrnt donnez, pour Confcil au Prince de Condé la n  t y é o ,
iiu  ¡nsji.ii dans le Procès de Crime d’E tat qui lit tant de bruit,  8e qui 
f * ® ' " 1 penfa lui faire perdre la tête fur un échafaut. Cnm preci- 
T* iTas a  s e put Guifianorum vhlentia amputatas emneis muras vidertt 
M e  tm C o- Condei uxor , libello fupplice a  rtgt petit fsf impetrat , ut 
t o i  Pf- monta hommes fpeUate érudition»! ue prudtntie dartmur, 
f lir ^ ijïr  quorum canfilio uteretur, nommait à rtge Petrut Rebertus Vf 
Yï/.V f i .  Erancifcus Mariüatus teleberrimi in fore fuiront ( i o ). Je 
/, p, «1.667.' ta p o rte ces paroles de Mr. de T h o u , parce qu’elles font 
coiif-rez. a conoirrc la réputation de François de Marillac. 11 n’y avoit 
r-" pas Iong-tems qu’il avoit fervi d’A vocat à Anne du Bourg.

° n a mis dans Sa Table des matières de l'H îlioire de Fran- 
h  ad  ai en. ÇOis I I ,  que Mandat Advocat trahit du Bourg eu plaidant 

pour lui. Cela doit être dévelopé; car autrement l ’on en 
[ to) Thusn. p ou n'oit inférer que cer A vo cat fut un traître 8c un pré- 
r.-y: r x v e ,  varicateur; &  ce ferait lui faire un grand tort; puis qu’il 
f i f f i ' " ’ n’y  eut dans fa conduite qu'un menfonge officieux deftiné 

’ ' à fauver la  vie à fon client. V o ic i le fait félon le narré
( it )  Louïa du Sieur de la P lanche(u ) ; „ S e s  caufes de rdcufation(n) 
Regiiiei ,, furent, par,, Arreil prononcé par O livier, déclarées ad- 
sicm de la ,, miflïbles , &  ordonné qu’il auroit confeil, ce qui luy 
M'ftoiredd »  avoit cfté auparavant dclhié, de forte que le Cardinal 
ïia n f'o isil. » id trouva tout confus. L 'A d v ocat Marillac luy fut baillé, 
fuî. h- »1 lequel mit toute peine de le faite desdire, luy alléguant 
B c p  roP“  „  que fans cela il ne pourrait éviter la mort: ce que n'ayant 
T f i f i j ’u- ”  Peu ^“ re > d  l’amena à celle neceflité qu’il le laifferoit 
iÉv fi.r  n  plaider lans l’ interrompre , puis il dirait après ce que 
.HifioiiB „  bon luy fembleroit. F i tan s donc venus devant les Ju- 
ErciéiïaiU- n  ges, l ’Advocat remonftra le mérité de la caufe, la ma- 

,, nierc de l’emprifonnemcnt non jamais pratiquée, &  en- 
/ - 1 ” / / , >i corcs moins la façon de procéder de Bertrand, qui n ’a- 
¡f i.U t . ’  „  voit eu aucune honte ne vergongne de jouer deux per-

„  Tonnages ou trois, en prefidant 8c affiliant aux trois ju - 
{t:j C p -l-  n gemens precedents. Enquoy non feulement apparoîs- 
ürt uihi 5i forent les caufes d'abus trefevidentes, mais aufïï la nul- 
hfit’ f i f i '*  a l*li  ̂ des Sentences 8c Arrefl, en forte qu’il faloit neceiTai- 

„  rement recommencer tout le procès, caffer &  annuller 
„  toutes ces procedures, veu que nulle formalité de jus- 

tice n 'y avoit cité gardée. Mais au lieu de conclurre 
, ,  en fon appel, il acquicfça, recourant à la mife ri corde 
„  du R o y , 8c de la C our: confeifant fa partie avoir grie- 
„  vement offencé D ieu , 8c fainéle mere E glife , irrité le 
„  R o y , 8c s’eflre monflrc inobedient à fon E vefque, au- 
„  quel 8c à la  fainéle Eglife Romaine il defiroit eftrc re- 
„  concilié. Surquoy du B outg, qui eftoit prefent, fe vou- 
„  hnt oppofer, Marillac fit ligne aux Prefidens, defirans 
„  lny fauver la vie par ce m oyen , lefqucls au lieu de luy 
„  donner audience, 8c favoir s’il avouoit fon A dvocat, le 
„  renvoyèrent incontinent en fa prifon. Mais pendant 
„  qu'ils avifuyent de députer deux d’entre eux pour faire 
„  entendre là conve-rlion au R o y  , 8c luy demander fa

,, grâce,voici arriver un bulleiin eferit8cligné de duBourg 
„  par lequel il defàvouoit les conclurions de fon Advocat,
„  pétrifiant en les caufes d'appel, 8c en fa confeffion de f,,)  L0lf{,
„  foy faite devant le Roy. Dialogue

On voit dans un Dialogue d’Antoine Loifel, que les des Advo- 
principaux Avocats du Parlement de Paris (13 ) Éfiaient j i1-
Alaiflrt; Jacques Canayt Parifitn, Claude Manger Loudu- raris '  
¡sois r cr François dt Marillac Auvergnat, duquel m  fatfoh i;Jl ’ 
plus d'efiime que des deux autres, en ce qu’il eftoit fort en la 
répliqué ; mais il fu t ravy au milieu de fon aage : dt forte i'+) Opuf- 
qut fa  maifon a tfti réduite à néant, au ntoita au prix de f i  
celle de Canayt es- de Manget. Notez qu’il étoit de même f i f i  ’ 
Famille que Ses autres Marillacs (14), '*

( D )  Il n'y a point de diftrtnce entre cet Avocat er ce Con- ftJ) X-olftl 
f  aller.] Raportons ce que l'on a dit de lui dans ce Dîa- u-ntm, 
logue d’Antoine Loifel; „ (1  y) Vous ne devriez pas pour- fss-jw.
,, tant avoir parie fous filence M, Charles de Marillac; car 
„  il avoit acquis autant d’honneur en peu de temps qu'ü ç )
„  fut au Barreau, que d’auttes qui y  ont efté toute leur 7L  nZ/Z 
„  vie. Ile ftvra y, refpondit M. Pafquier; c'eftoit un des * Muuin, 
„  plus forts 8c abondant en bon fens 8c en fçavoir qui y  fifùitm,
„  fiift lors ; mais vous fçavez le temps où nous fommes, 1 “? l* ’ tt* 
„  &  le peu de compte que l'on fait des Advocats au prix fiZJênfi ‘ '  
,, des Confeillers, comme l’on s'en efl plaint aucommen- t̂retmipit 
„  cernent, & non fans caufe. En effeft fes parens ne luy dt vtnw.
„  donnèrent pas le loifir de faire monitre de fa fuffifance,
„  ny de la force de fon cfprit en l’Eftat d’Advocat; ny la “
,, m ort, de ce qu’il promeitoit en fon Office de Con- ,p ” f i .  
„  feilier {*): car il fut ravy en la fleut de fon âge (J) : voua dur U 
„  j'en  dirois davantage s'il n’cuft point cfté ma nourri- ‘f t ic*p*rU. 
n turc.

( E )  Le véritable nom dt cette Famille étoit Marlhac.]
>> C ’étoit ainfi que Gabriel de Marillac Avocat Général 
„  au Parlement de Paris, fignoit dans tous les Aétcs pu- (mjvîgjieal 
„  blics 8c dans fes Lettres particulières (16} ” . L'Auteur Marviiie, 
que je  dte afTûre £17) qu’il a apris cela d'un antten Confeil- 
ler d'Etat, favant dans la ceitnoijfance des Maifont &  des 
Familles Illuftrti de France. Il allégué enfuite deux Pas- Helitfit. 
fages pour prouver que cet Avocat Général cuit au
tant iUuftre par fa profonde feience, que par fa rare probité. { 17) L i-  
L ’un efl de Mr. de T h ou , 8c l’autre du Suplemtnt des Chro- mr‘wf- 
niques dt Jean Carton, Il fupofe que dans celui-ci il y  a 
Gabriel Marillacus: mais dans mon Edition (18) il y a Ga- ■
brîtl Marliacus. Cela lui eût pu fervir à confirmer ce qu’il Ze 
avoir avancé. On peut joindre à ces deux PafTages CG FMfeA-*ï4, 
que Maludan écrivit à Denys Lambin (19) : Mariiiacus Rr- >1*1 1» ifi. 
giut Patrenus a. d. I X  Kal. Mstjas bord quand pomertdianâ 
txcejfit e vità admodum Cbrifttarii. Pofindit fanas duxerunt j**' 
amici £7 propinqm fine ullâ pompa, ut marient jufferatfed ad iarabi- 
non fine omnium lonerum lacrymis. Defiderant étions inimici num, p». 
nunc tjus XSyerç rut%ettiiiietniubt Mai fhiiauç , msi xfsixifsv i a”. F-pifte* 
Eo Patrono ftfeum ntmo utiquam dictrc pat ait, litnem; ut le- ciî” 
quebatur olim Trajanus. In dtmartui latum fujjcHus tfi Rb- viroram 
dent (10), Mais rien n’eft plus propre à confirmer ce qui Fdù. ingi. 
fut dit par un Confeiller d’Ëtat à Mr. de Vigneul Marvil- >*«. 
le , que la Note marginale que l’on trouve à la page 504 X f i l ’ f Î T  
des Opufcules d’Antoine Loifel; 1a voici toute entière: laTuade 
fl II Çü) eft appelle Marlhac par Mïraumonl, St par Co- an.jfïfr fia 
,, quille, qui rapporte de luy en fes Commentaires fur la 1«OpufcuL» 
„  Couftume de Nivernois , ch. 1. art. 5. une maxime de 
j» D roîd François avec éloge en ces termes : E t comme 7f i .  
n difoit et tris fa v a n t  cy iris homme dt bien M. Gabriel 0,in. f , dau 
„  Mariât, Advocat du Roy tn Parlement , bon Regent des to fouiso, 
„  jeunes Advocats qui ajftftoient aux plaidoiries dudit Parle- ’‘f i fJ T iii-  
„  ment. T O U T  dôl mente punition extraordinaire V  cor- j,us 4t rien* 
„  poreile tn France, ores qu'il en fait traité en matière civile. Ramus.

{=□) C t j l - i - d i r c  D t r j i  Ttpont, vttti V  ;:.;r ¿ 0  R i t i  t u  I j ; I .  £ ; l j  C * e ft-à -É ïrt  G a -  
h it l  M atuIoc,  qui fut j i i t  lin Sol i’jn  IJ4|,
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r i Anfii- M  A  R I L  L  A C  ( L o u ï s  d e ) Maréchal de France, fils de G u i l l a u m e  d e  M a - 
m«, Hift. R i l l a c  qui étoit frère de l ’Archevêque de Vienne, nâqiiit pofthume l'an 1573 (a) ,  ou f*e- 
oifieX loti d’autres au mois de Juillet i j y i  (h). Vous trouverez dans le Diétionaire de Moreri (c) les 

’ emplois qu’il eut iucceffivement mfqu’à ce qu’il fut arrêté en Italie par ordre du Roi l’an 1530. 
M On lui fit faire fon Procès, &  il fut condamné à perdre la tête : ce qui fut exécuté ¿Paris le 

de i’mîs dn 10 de Mai 1 6 3 1 . La curiofité des Parifiens fut fi grande, que cent mille perfonnes furent té- 
ujftitiji. moins de l’execution, 8c que telle fenefife fut loiiee I/uitpifioïes (d). L ’opinion la plus commu- 
frJ ne eft qu’il fut une viétime innocente immolée à la paflion du Cardinal de Richelieu y mais on 

perfuaderoit cela difficilement à des perfonnes qui ne s’arrêtent point aux préjugez, 8c qui lie le 
ftrvatmü- rendent qu’à la certitude (ai). Je ferai quelques obiervations là-deflus (c),  fie je  m’imagine

qu'on
(A )  L'opinion . . . commune tft qu’il fut une viilimt in- n'a it i  coupable que d'avoir dtp}n au Cardinal, donc il n'a 

nocente . . . .  ; mait en ptrfuaderoit cela diftàhment À det it i  coupable que de cela.
ptrfim eiqui. . . nefe rendent qu'à la certitude.] La Rc- II. La féconde raifon n*a rien qui foit convaincant, 
marque ( F )  de l'Article de L o u i  s X I I I  pourrait fufire puis que l'expérience de toutes les Tyrannies nous fait co- 
à commenter ce Texte-ci. Néanmoins j ’y ajouterai beau- noitre que les mallionnêtes gens tombent quelquefois dans 
coup de chofes; fit d'abord je  remarquerai que préfente- la difgrace d’un mauvais Prince, ou d’un Favori a (fez in- 

iO 0» êent ment (0  il eft beaucoup moins facile de découvrir la vé- jufte, pour facrifkr à fa vengeance tout ce qui a le roal- 
a,i m QSdTt rite, qu’au tetùs où l’on inilruifoit le Procès de Mr. de heur de lui déplaire. Lifez bien Tacite Scies autres Rela- 
r°o. Mar ilia c. O n pou voit alors s’informer des chofes à une rions du même-tems, vous trouverez des criminels parmi

infinité de perfonnes qui avoient conu ce Maréchal. On ceux qui furent punis fous Tibcre, &  fous Néron. Les 
pouvoir prendre langue dans les lieux mêmes où il avoit Délateurs s’attaquèrent quelquefois à des perfonnes de 
commandé, fie favoir les noms, 8i les qualités, les inté- mauvaife v ie , Se qu’il fut aifé de convaincre des crimes 
têts, la réputation des témoins, fit les pratiques avec les- dont on les accufoit. Vouloir done conclure, de ce qu'un 
quelles ils étoient pouffez de part 5c d’autre ou à dépo- tel a perdu la tète fur Péchafaut fous un mauvais Règne, 
fer, ou à fe dédire. Tout cela fie cent autres chofes faciles qu’il étoit innocent, c’eft admettre des confcqucnces trom- 
au tems du Procès font iinpoffiblcs aujourd’hui; 1a géné- peufes, fie jouer à être la proie d’un grand Sophifme. A  
ration d’alots eft toute paffée. Nous ne pouvons nous plus forte raifon fe faut-il garder de cette efpece de raifon- 
fervir que des préjugez, ou des Livres qui nous retient nement,lors qu’il s’agit de Louïs X I I I , qui étoit un très- 
de ce tems-là. Voions un peu ce que les fauteurs de ce bon R o i, fit dont le prémier Miniftre, quelque violent &  
Maréchal pourraient dire à ceux qu'ils voudroient perfua- vindicatif qu’il fût, étoit obligé à garder plus de indurés 
der de fou innocence, &  qu’ils trouveraient fort réfolus à qu'on n’en garde dans un état tyrannique, 
ne rien admettre que fur de bonnes preuves. I I I .  On peut répondre à la troîfieine raifon 1a même

Ils diraient en 1 lieu, que le public fut alors perfuadé, chofe qu’à la précédente. Ceux dont le pouvoir a été fi 
&  l’efl: encore, que le Maréchal de Marillac n'etoit cou- grand, qu’ils ont trouvé affez de témoins 8c allez de Juges 
pable que d’avoir déplu au Cardinal. 1. Qu’il eft de no- pour foire perdre la vie à des gens de bien, ont eu quel- 
toriété publique que ce Cardinal étoit fi vindicatif qu’il quefois des ennemis qui étoient des fcélérats, fit qu'ils en- 
n ’épargnoit rien pour fatisfaire fon reffeuument. 3,Quefon voioient au fuplice fous rien foire quitte fût conforme au 
crédit étoit tel qu’il pouvoir venir à hout de tous fes des- droit fie à la raifon. A infi, quand le Cardinal de Riche- 
feius ou pit promeffes ou par menaces. 4- Que la pro- lieu aurait été cent fois plus injufte 8c plus puiffant qu’il 
cédure fut accompagnée de tant d’irrégularitez toutes in- ne l’é to it, on n’en pourrait point conclure l'innocence 
juftes, 5c propres à oprimer les plus innoccns, que cela d’aucun de ceux qu’il fit condamner; car peut-être tire- 
fufit pour montrer que le Maréchal n'étoit point coupa- roit-on cette couclufion en faveur d’une perfonne qui fe- 
blc, y. Que fa mémoire fut rétablie par Arrêt dn Farte- roit du nombre de ces coupables qui périuent quelquefois 
ment de Paris après la mort du Cardinal de Richelieu. L a  au Tribunal des Tyrans. Il fout donc renoncer à la voie 
plupart des gens difputent fi peu le terrain à ceux qui leur des préjugez, 8c examiner chaque Procès en particulier, 
veulent perfuader certaines chofes , qu’ ils aquiefeeroient C ’eft le  feul expédient de conoître fi nn tel fit un tel font 
fans dificulté aux cinq raiforts que l’on vient de voir, des viétimes innocentes facrifiées à la colere du Cardinal 
Mais il y a certains efprits de petite fo i, fie fort durs à la de Richelieu.
detente en fait de perfuafion, qui ne ixonveroicnt point I V . Nous yoid  à ce grand ëc unique expédient. L es 
là de juftes motifs de croire. _ perfonnes dont je  parle, qui examinent à la rigueur ce

C o m bien  1. Ils répondraient à la première raifon, que le fend- qu’on leur propofe à croire, demanderaient qu’on leur 
j Caril‘nlal meM Public ne fauroit être plus fufpeft en nulle rescon- prouvât les inégularitez criantes delà procédure des Com- 
t'o ïb iï.1™ tre ffue âns «llc-ci. Le Cardinal de Richelieu s’étoit miffaires qui condamnèrent notre Maréchal; 8c dès qu’on 

rendu fi odieux par toute la France, qu’on aroioit fans leur aurait répondu que tous ceux qui en pouvoient ren- 
aucune peine fie fans aucun examen tout le mal qu’on en- dre témoignage font morts, comment favez-vous donc ce 
tendoit dire de fa conduite. Il étoit dans un polie où fi foit-Ii? repUqucroient-ils. CM les renverrait fans doute à 
eft très-rare de n'être point expofé à la médifancc, fie à deux Imprimez, dont l’un a pour Titre, Relation véritable 
la haine des peuples, fit il s’y comportoit d’une manière de ce qui S eft pajji au jugement du preux, du Marefchal de 
à s’attirer une infinité d’ennemis; car il augmentoit de jour Mandat,  prononciation cr execution de CArreft centre lui 
en jour l'Autorité fouveraine, il faifoit punir les Grans qui donni par Ut Commijfairet de ta chambre tftablie à Ruel, cr 
oloicnt fe foule ver, 8c cabaler. C ’étoit les tirer d'une de fet dtrmerct paroles ty allions devant V  fur le peinil de 
mauvaife coutume qui leur étoit fort agréable, 8c qui leur fa mort ¡S i  l’autre eft intitulé, L’E/prît bien-heureux du Ma- 
avoif été utile affez fouvent. 11 fouloit les peuples beau- rtfchal de Marillac à  l ’EJbrit mal-heureux du Cardinal de 
coup plus qu’on n'avait foit fous les autres Régnés. En Richelieu. Il eft jufte ,  repondroicnt-ils , d'examiner ces 
un mot, le joug de l’Autorité Roiale, toûjouTs trop pe- deux Pièces; mais il fout auffi examiner un Imprimé qui 
faut an gré des Peuples, l ’étoit devenu plus que jamais fous parut au même tems fous le Titre de Obftrvamnt fur la 
fon Miniftere. On avoit donc toutes les difpofirions inia- vie c? fur la condamnation du Maréchal de Marillac , cy 
gjnablcs à juger très-mal de fa perfonne, 8c l’on avaloit fur le Libelle intitulé, Relation de ce qui s’eft paffé au iu- 
avec jo ie, fie comme une efpece de reftaurant, toutes lès gement de fon procès,prononciation8c execution de l’Ar- 
fatires, toutes les plaintes, tous les murmures, qui cou- reit donné contre lui, ficc. On ne conoit point l'Auteur 
raient contre fa réputation. La France étoit alors toute de ces deux prémiers Imprimez, 8c l’on fait que le trot- 
pleine de mécontens, ce que l’on avoit apellé autrefois le fiemc eft l’Ouvrage de Mr. du Challelet, homme diftingué 
Cathoiteon, 5c qui avoit foit tant de ravages, avoit laiffé par fa naiffance, 6c par fes Charges (4); car il a été Avo- 
des racines qui fubfiftoient encore. La plupart des dévôts, car Général au Parlement de Rennes, Maître des Rcquê- 
fic tous les bigots enrageoient de ce que le Cardinal fou- tes, Confeillcr d’Etat ordinaire, 8c Intendant de Juftice 
tenoit le.s Proteftans de Hollande, fie d’Allemagne, fie cm- dans l’Armée Roiale. Son Ecrit donc doit être tenfé de 
pêchoit la Maifon d’Autriche de les fubjugucr. Faifoit-il plus de poids que des Pièces Anonymes que l’on voit dans 
du bien à certaines gens ? on les en trouvoîr indignes ; le Recueil de ce qui fut publié pour la défenfe de la Reine 
les perfécutoir-il, on les plaignoit, fie l’on déplorait fin- mere. O r nous voions que Mr. du Chaftelet nie fie réfute 

(*) dignité de leur fort (i) ? Quelles Relations ne fit-on pas tout ce qu’on avoit allégué de procédures injuftes 8c irré-
des dernières heures de ceux qu'il fit condamner ? Quel gulieres, fie qu’il foutient que les plus exaftes formalitez 

cittatott foi) fut le foin de recueillir tous leurs difeours de piéLé, tous forent obfervées dans le Jugement du Maréchal de Marillac. 
lou;:sxm  leuts a^ es é ’amour de Dieu? 11 fembloit qu’on eût deffein A  moins donc que-l’on ne nous prouve qu’il avance de* 

is xiii. (je gfoflir le Martyrologe, ou d’imiter ce Fannius dont faits faux,8c qu’il nie des faits véritables,nous ne pouvons 
fi) û-*jpn j’ai parlé en ira autre endroit (3). On ne parloir de l'exe- pas aqniefccr aux deux Pièces Anonymes. Une chofe qu'il 

"-V cution de Lion qu'en ftyle de plainte, Cela étoit fort lé- ne nie pas ,8c que nous favons très-certainement, c’eft que 
!  an «lus, gitime à l’égard de Mr. de Thou; mais pour ce qui re- Moniteur de Marillac ne fut point jugé au Parlement de 

garde Mr. de Cinqmars, il ne ftloit pas fe contenter de le Paris, mais par une Chambre de Conimiffaires. C ’eft un 
plaindre, il foloit auffi détefter fa vanité, fon ingratitude, fort grand préjugé au defavantage du Cardinal : on fait 
fit fo rébellion. O r , puis que les difpofirions du public , bien dequoi font capables les Juges créez extraordinaire- 

' étoient de cette nature envers le Cardinal de Richelieu, ment, &  choifis par les parties adverfes des Accuféz (y), 
ceux qui ne veulent croire que ce qui eft foutenu de bon- Cependant, puis que nous cherchons des preuves incontcs- 
nes preuves, ne fe brifferont jamais gagner par cet Argu- tables, ou plus fortes pour le moins que de grandes pré- 
tnent ; L'opmitn générale eft que le Mariçbal de Marillac feintions, nous ne prétendons pas que cela nous détermi- 
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n̂»oTi né trouvera pas mauvais que je mette ici une partie des choies que Mr.du Chafteîet publia 
au defavantage de ce Maréchal. On en croira ce qu'on voudra > &  comme ïl etoit fou ennemi,
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ne à prononcer que le Maréchal ¿toit innocent. Mous 
avons des exemples fous ce Regne-là qui prouvent que 
des Corn miliaires choifis par lcCardtnàl de Richelieu firent 
tout ce qu’on eût pu attendre du Tribunal le plus intègre 
du monde. Ceux qui jugèrent M. de Cinqmars fuivirent 
dans la derniere ponétualiré la pratique criminelle (6). Mr. 
de Laubardemont, qui paie pour avoir été entièrement 
devoüc aux paffions du Cardinal, fut le Raportcur du Pro
cès. Son Raport a été imprimé (7): bn ne peut rien voir, 
ni déplus net, ni de plus estait, ni de plus conforme aux 
régies. Le fait fut conduit à la derniere évidence; &  apres 
cela, il n’y avoir point de bons Juges dans le Roiaume, qui 
euffent pu opiner autrement que firent les Commiflaires 
qui condamnèrent Cinqmars. On a vu dans le. Règne bu
vant une Chambre extraordinairement créée pour juger 
Mr. de Fouquet, &  l’on n’a point euraifon de dire qu el
le ait oprimé l’innocence. Encore moins le peut-on due 
de celle qui inflruifit lé Procès de Mr. de Luxembourg, &  
qui le jugea. Si l’on s’areêtoit aux préjugea, on en trou- 
veroit de favorables au Cardinal de Richelieu, à l égard 
¿es Commiffahes du Maréchal de Marillac. L e  prémier 
homrüe de Robe, le Garde des Sceaux, fut mis a leur tê
te. Ils croient, ou Maîtres des Requêtes, ou Prélidens, 
ou Confeillers au Parlement de Bourgogne, &c. Ils reh- 
voioient au Confêil d’Etat la plupart des incident, Sc ne 
pafibient outre qu’en vertu des Arrêts de ce ConfeiU de- 
forte que pour.fupofcr que le Maréchal de Marillac a été 
une viétime innocente , il faut fugofer que fes juges au 
nombre de vingt-trois, &  la plupart des Confeillers dEtat, 
a voie ut confpiré la ruiné d’un innocent.^ Cela eft dur à 
fupofer: le fens.commun nous porté plutôt à croire qu’un 
guerrier a commis des malverfations, qu’à croire qu un fi 
grand nombre de telsMagiftrats s’accorde à condamner un 
innocent (fi). Notez je vous prie, qu’encore que dix des 
juges n’opinafTent pas à la mort, tous le trouvèrent cou
pable. Je m’en raporte à ce narré de Mr. du Chaltelet; 
Apres que chacun des Juge», dit-il, avec une égale aftilie» 
de faire fafiiee tut appuyé fin opinion par toutes les mtilleurts 
raiforts que le fujet pouvait fournir, ©■  que par l'tfpace de deux 
jours les Loix &  les preuves eurent eflébien difputies, toutes 
les voix f i  nduifirent À ets deux advit. Trtizt le jugèrent 
digne de mon, w  dix luy faifatu perdre ihonneur, lu  char
ges , ey ies Hem , luy laifiirtnt la vie pour fupplict dans U» 
bannijfiment perpétuel, ou bien dans une prifin, au choix du 
Roy , &  en tel lieu qu’il plairoit à fie Mtjefii le faire gar
der y ainfi qu'il a peuvent efié pratiqué pour ttlles ptrfonttet (9). 
L ’un desÀpologiftes du Maréchal de Marillac confelTe que 
le Cardinal méfia parmi Ut nouveaux Commifiairet trois tu 
quatre perfinnes d'une grande intégrité ; ce qu’il f i t , ajoûte- 
t-on, pour mieux couvrir fin  jeu, lors qu’il  crut que fa  par
tie eftott f i  bien faible qm les voix de U condamnation empor
tement celles de lab/elution (10). Nclt-ce pas reconoitre 
que trois ou quarre perfonnes d’une grande intégrité le ju
gèrent digee du bannifiement perpétuel ou d’une prifon 
perpétuelle ? Eft-ce ainfi qu’un homme de bien opine con
tre celui qu’il croit innocent i  Enfin j ’obferve qùe de tant 
de gens que le Cardinal de Richelieu perfécuta, qu’il fit 
banir, ou emprilonner, il y en eut peu qu’il mit en jus
tice. C ’eft une marque qu'il ne fe fentoit pas a fiez fort 
pour trouver des témoins &  des Commiffiôres à fa polie: 
il ne faifoit donc créer des commiflions, que lors qu’il fa- 
voit que la conduite d’un ennemi, celle de faint Preuil par 
exemple, fournirait des preuves aux Commifiaires.

V . Quant à la cinquième raifon, voiez d-defibus la 
Remarque ( jc).

U fe préfente deux Objections qui méritent d’être difeu- 
tées. On peut m'alléguer, i.Q u ’il ne faut point conlidérer 
comme en équilibre l’Ecrit de Mr. du Chaltelet, &  les 
deux Pièces anonymes que j ’ai cirées; 1. Que l’iniquité 
du Cardinal efl du moins viiïble en ce qu’il fit condamner 
à la mort un Maréchal de France, pour des fautes qui ne 
méritoient pas une fi rude punition, St qu’il laifibit im
punies quand les gens ne lui avoient pas déplu.

Sur la 1 dé ces deux Dificultez il faut que j ’obferve, 
que ce n’eit pas fans raifon que je  prétens que l’Ecrit de 
Mr. du Chaftelet égale les deux Ecrits anonymes. Je fai 
bien que devant être l’un des Juges, il fut réeufé comme 
l ’Auteur d;une Satire très-piquânte contre Mrs. de Maril
lac, &  que le Maréchal fur la fèllette lui fit des reproches 
très-çapahlés de l’irriter ( t r ). Je fai dp plus qu’il fe re- 
conutpour bien réeufé, St > qu’il n’afliit» point au Juge
ment , &  qu’il fit dans la prilbn les Remarques que j ’ai 
citées; qu’il les fit, dis-je, afin de fe réconcilier avec la 
Cour, &  qu’elles fervirent à le remettre en liberté ( iz ) ,  
C’ctoit donc un homme, me dira-t-on, qui écrivoit d’un 
côté pour fatisfaire fa haine, &  de l’autre pour gagner, les 
bonnes grâces du Cardinal de Richelieu. Mais, je  vous 
prie, par quels motifs prenoit-ohla plume en travaillant 
aux deux Pièces que je  balance avec celle de Mr. du Chas- 
teleti N’avoit-on pas une.extrême haine contre ce Cardi- 
î ?  Paffi°n ardente dé favorifer le Maréchal de
Marillac r Doit-on moins fé  défier d’uji Ecrivain d’invec- 
Qves, que dun Ecrivain fiatcur i  Penfez-vous que ces fu

gitifs qui ¿envoient à Bruxelles pour la Reine mere (13), f n  ) 
alîûrez de faire leur cour aux Efpagnols en déchirant le ,‘J 4lu* 
Cardinal, 8c animez d’une colere excelïive de voir que *,,™ 
les avantages qu’ils avoient attendus en s’attachant  ̂aux in- perkfa, 
ré rets de cette Reine, s’en étoient allez en fumée par la dsy 
fupériorité qu’avoit eue le parti du Cardinal; penfez-vous, 
dis-je,que ees Ecrivains foient plus croiables que ceux qui pour " “  
éroient aux gages de ce prémier Mimfire, &  qui l’encen- Dêfenfe i s 
fuient ? Ce n’eft point être partial que de les tenir pour Peins 
aufli fufpeéfa les uns que les autres. M“ e*

L a Satire St la Uateile font les deux pelles de l’His- St les 
toire, ce font deux fburceS qui empoifonnent les, relations Fl*teurs 
des événemens humains; mais 0« peut dire que la cûn- 
tagion d’une plume médifante, 8c dirigée par ia haine &  satiiLnussu 
par le reffentiment,  efi plus pemicieufe à l’Htiloîre que voûté &  
la contagion des Panégyristes. Un des plus célèbres His* l’üiiloiK. 
toriens de l’Antiquité remarque, que les Hiiloires que 
l’on avoir dé Tibere, dé Caligula , de Claude, &  de Né
ron , n’etoient point fidelks, parce qu’elles avoient été 
écrites, ou de leur vivant, ou un peu après leur mort, 
celles-là par dès perfonnes que la crainte faifoit mentir, 
celles-ci par des perfonnes dont la haine toute fraîche pro- 
duifoit la même infidélité (14). Il remarque en un autre (14) ru,,;-:, 
lieu, que. là vérité avoir été corrompue d’un côté par les cûfque, ô- 
Flateurs des.Princes, 8t de l’autre par les mécontens du ’ 41 
Gouvernement, &  que les uns &  les autres s’étoient fort foZnlîtw’  
peu mis en peine d’inftruire la poftérité; car il faloit que tpfii, d  
les Leéleurs fe détermina fient à choifir, ou un Hifiorien tHm fàfei 
officieux , Ou un Hifiorien ennemi : mais on fe garantit 
plus aifément de l’impolrére d’un Flateur, que de celle 
d’un Critique; on fe dégoûte promtement des plumes vc- tdiu 
nales, &  l’on fe repair avidement de la médifance St de fi*fi««. 
l ’envie. On regarde la flaterie comme une lâche fervitu- An’ 
de j &  la malignité d’un Ecrivain comme un généreux Caf  Im t,r’ 
amour de la liberté. Il eft impoflible de penfer plus jufte, 
c’efi pourquoi je  donne ici l’original d’une Obfervation 
fi fenfée ( t;)  : Pofiquam btllatum apud Aélium, atque om- fit) idm, 
nem fiettfiatem ad unum confiné pacis ixterfmt ; magna ilia Hilton 
ingénia cejfere. Simul veritas pluritas tandis infraila. prïmuta f*  
infeitia Reip, ut aliéna , mox libidine ajfentandi, aut rurfus ’ÿ‘ ■ 
tdie advtrfut dominantes, lia neutrit cura pofitmatis, inter 
infinfit vél obnoxios, Sed ambhunent feriptoris facile adver- 
ferit 1 ebtreSatie cr livor frottis attribut accîpiuntur. quîppe 
adulatiom fieium crime» ftrvitutis,  malignitati falfa fpetiet 
libtrtatis intfl. 11 eft certain ordinairement parlant, que 
les éloges flateurs tombent avec ceux pour qui on les avoit 
faits, &  que la poftérité n’y  eft pas trompée; mais qu’u
ne Hiftoire critique des Gratis, compofée avec une mali
gnité bien conduite ne fe perd pas. Cette efpece de men- 
fonge impofe bien plus que l’autre aux fiedes fuivans : 
fon aéhvité eft éternelle. Les Flateurs mêmes recueillent 
cela comme de la manne plufieurs fiecks après, &  s’en 
fervent pour relever le mérite de leurs Héros, ils les louent 
fans mefure; mais pour faire acroire qu’ils n’aimenr pas à 
Hâter, ils déchirent fans miféricorde ceux qui ne font plus 
en vie. Ils prenent le coutrepied des vieillards (iri). Mr. (»*) Mora
le Laboureur a découvert ce tour de fouplefie dans quel- 5e • ™ A“ e 
ques Auteurs de fon teins, si je cherche, dit-il {17}, cha- 17'* j*  
que bon ou mouvait Héros jufquet dans fin  berceau, je  le fai- fut Ui vidt- 
vray &  je I'tfpieray encore dans fis allions particulières, aujji i ,H1 l,MÎ*  
htm que dans celles qui tnt paru grandes uux yeux de fin  fie- 
fit : parce que cefi le fiul moyen do dtfiruire tout ct que la p,;far, * 
flaterie a érigé d'injufiti monument, cv de rompre ou de des- Lawlatoi 
honorer le malheureux commerce d'un grand nombre déplumés teinpons 
dtdiéts à un interefi fer vile cy deshonnefie , qui ont l'tmpru- ’ 
dence d'adrejfer à la poftérité «  qu’ils n’ont fait que pour une cLlbr^eis- 
faifin. Nous en avons toute forte d'exemples, mais je nen tigatoiquc 
trouve point de plus condamnable que ctluy de quelques Ejcri- minomnu. 
vains ajfet modernes, qui pour feindre d'avoir efié violentez 
par la vérité , quand ils ont parlé à l'avantage de quelques laboureur 
perfonnes edieufes ou d'un merise fort douteux, qui n'avaient prifatt de * 
rien de plus louable que d'efire vivant cp en pouvoir de leur de
bien faire, affilient de defehirtr ailleurs les fujtts Us plus ac- ChailesVl, 
compljs, dimt ils n’ont rien À craindre ny à tfptrcr-, les trait- ■ *J  lL
tmi d’unfiyle de Satyre plufiofi que AHifoire, c7 répandent "Z.‘iryTtfi 
gratuitement fur leur mémoire tout U. venin dont une lâche dit <Um la 
C  avare médifance peut efire capable. . Nouvelles

Difons quelque chofe fur la. z Dificulré, 8t tombons. Enquête” " 
d’accord qu’il y a beaucoup d’aparence que fi le Maréchal Lettres, 
de Marillac n’eut point tâche de ruiner le Cardinal, il JA* i**«, 
n’auroit eu rien à craindre d’une Chambre de Jufiice, &  'Aft' /> *  
que s’il fe fût attaché aux intérêts du Cardinal, fon pécu- u  
lat &  fes concuflïons n’euffent point nui aux progrès de 
fa fortune. Il étoit peut-être moins coupable que tel &  
tel dont non feulement les fautes demeurèrent impunies; 
mais auffi dont les fetviccs furent amplement récompenfez 
à la recommandation de fon ennemi. 11 repréfenta à fes 
Juges, que tout ce donc on l'aceufiit eonfiftût fa fusils f i  peu 
confidtrables , qu'on ies pourrait ibjetier à quiconque durait où 
h  moindre commandement dans lis armées (18) ; &  il dit lè rtfi n.dar 
jour de fon execution, que c’eftoit chofe effrange de l'avoir du Proccs 
pourfuivy tomme on avoit fa it , ne s’agi fiant dans tout le 
prêtez qui de foing ,  de paille, dt pierres, de boit, &  dt Maiülïc,

ch a u x, ,,5 s.
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je coBÎèns qu’il pafle pour un témoin très f̂iifftfefih Je ne doiÉerat ces cliofes que comme des mé- 
difaüees qu’ il a débitées!, flôn pas dans èetté Satire latine est profe rimêe (/ ), ou ïe jeu de rimagi- (f) r«* 
natiôh1 pouvoir avoir trop de part* mais dans un Ecrit férkux 8c grave, ou ü réfute íes Apolo- ¡¡“ 1? ^  
gilíes de ibn ennemi. Il tut donc (g), que le père du Maréchal de Marîllac ,,  pafla de la charge Etamoiic", 
„  de Maiftre des Comptes à celle de Controlleur general des Finances, &  tailla fort peu de bien F"s' 2*7‘ 
„  à fes entans. Cettuy-cy vint dans le monde avec le corps &  l'efprit aflez adroit, &  s’occupa {,) ot,
„  principalement aux exercices, qu’il aprit eri perfeéfcion. N ’eftant pas aflez riche pour fubfïfter 
,, de luy-mefme, il eftoit ordinairement auprès du Marquis de Cœuvrej qui en la plus haute fa- (ui'jTv̂  & 
,, veur de la Duchefle de Beaufort eut bien de la peine a lui fauver la v ie , &  à obtenir fon abo- 
„  lition, apres le meurtre de Gaboche, qu'il avoir tué pour un foible fujcét 8c hors d’eftat de fe m
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„  défendre. Ces grandes obligations {’attachèrent encore plus eftroittement auprès dé fon bien- ^  M7i7r‘i1*'* 
,, faiéteur, qui luÿ confia le foctét de fes amours, &  pour hé s’y  eftrê pas fidellement comporté an‘a«ucîi 
„  rompit tout commerce avec luy. Il vefeut depuis dans la Cour fur fa bonne mine, &  fousle pi'i 
,, nom du beau Marillac ,  cherchant toutes occafions de foire paroiftre fon adreflè 8c fo belle tail- fcivir a 
M le eii public,&  de fe rendre agréable au feu R oy,qu i pourtant le traita toujours d'homme de 
,, peu, fit chez Zamet le fit fortir un jour de fo table, où il s'eftoit mis avec beaucoup d’autres, k-u m 
M Toutes ces mauvaifes advantuTes ne l’empefcherent pas de donner dans les yeux d’une fille de 
3, la Reine ( B )  Il l’époUfo, 8c il crut apres la mort d'Henri Ï V ( ¿) ,  qitcfous le gemerne- H) £* »=- 
vient Ses femmes les ebofes extérieures fis* les apparamestks vertus coniointes aux petitsfoins, càiolerîes, ,n*’f”'.s,77t‘ 
Gffuiiùtez, &  compUifances,  luy donneraient tout ce qu'il »'avoit pâ obtenir auparavant . . . .  La diffe
rente de la profejfîon de fon firere Maiftre des Refheftes, &  les Cattrfes de bagnes pluloft que les coups d'es-

pêes
thmtx, çÿ* qu'il n'y avoit fas en  tout ctla dequoy faire fontt- tiîlac (iS)> on ne trouver» pas mal convenables à im Die- (?«) l “'«  
ter un laquait (19 ). Mr. du Chaftdet réfute Cela d’iine tionaire Critique les difcuiîiotis que je viens dé propofer ,
maniéré très-forte (1 0 );  mais il eft fÛr que pour l’ordi*- dans toute cette Remarque; câr il eft plus utile qu’on, ne fcTènidt 
naire ceux qui commândpient lès troupes en ce tcms-Ià fe figure d’accoutumer fes Lciteurs à ne fe pas Jaifiér en- dt L o u is  
fe fcrvoient de mille moiens injüftes de s’enrichir, l î  fait traîner aux juge mens populaires fur la conduite desSouve- x iii;  « ¡¡tu 
une Remarque qui tend à cê d , c'eft que lés fautes de ce rains. 11 eft fur tout dangereux de s'y tromper lors qu’on. 

ü«»«». Maréchal feroient demeurées impunies, s'il n’eût encouru aprend que les opinions communes fe fortifient; par je  ne ipArtagiu«, 
lui u'vii & par d’autres endroits l'indignation de là Cour. Pefez bien fai quels Apriphthegmcs débitez fous un grand nom. Nous jaftn. y ’  
il condtin- ces paroles ( n  ): „  Tous les Eftats lès plus rigoureux ont voici dans le, cas: liiez ce qu'un habile homme vient de rwi,s de 
tf-J » .*-  .» fouffert que les crimes communs fufleut diffimulez es publier. „  Ce fut fous prétexte de Péculat, que le Cardi- 
" s ™ ,  M’ » perfonnes principales : l’efclst &  le relief qu’elles ont, ,,  n a ld e  Richelieu fit couper la tête au Maréchal de Ma- l ™mîu T - '  
jj;, ’ ,, &  les bonnes grâces du Maiftre qui s’y joignent le plus , ,  ritlac. On, allcguoit contre ce Seigneur, qu’il »voit cm- dial dcMi-

„  fou vent, couvrent les débits ordinaires: mais s’il arri- „  pîoié les deniers du R oy en de fuperbes bâtimensdansfa miac, quoi 
, ,  ve que la malice gela méconnoiffance efteignent Ici fo- „  belle Terre de Tournebu, Cette belle T erre, d'environ 3lt.
„  veurs qu'elles ont, elles fe rendent femblables aux moin- „  deux mille livres de rente, eft fituée en Normandie fur ieuwufe- 
„  dres du Royaume; leurs foutes patoiffent égales, 6t de- „  le bord de la Seine, entre Vemon &  Andely.M.deMa- menr, n7en 
„  viennent capables des peines ordonnées contre les autres „  rillac.qui la t en oit de fes Feres,aVoit entrepris d‘y bâtir cft pa®
„  fubjeéts. Tous les hommes employez aux grandes char- „  nne maifon d’environ dix ou douze mille écus, qu’il a lr,olr‘s le*
„  ges n’y viennent que par la grâce du Souverain, en la „  laifiee imparfaite. Un jour le Prince deCondé, aïeul de dabJ^p«
„  main de qui toutes les Loix font des feuxéclatans, pour „  M, le Prince d'aujourd’hui, palfant devant cette magni- mille hon- 
„  remplir ds lumière ceux qu’il luy plaift, &  confcmmer „  fique maifon à moitié bâtie, gc qui n’a ni portes ni fe- ni[cs (fcfn■. 
„  les autres, quand bon luy femme. Les rencontres des , ,  hetres, s'arrêta tout court, S tl’aiant confiderée,dit aux Irl.
„  larcins, &  des mauvaifes intrigues, ont accablé cettuy- Gentils-hommes de fo fuite: On aligne ce bâtiment peur „ “ I j  
„  cy Cela veut dire que l'on eût formé les yeux fur „  faire cauptr le tm  à MarilUt ; mais il n'y a pas dequei Tarent de 
de femblables conculSons commifes par un autre Maréchal „  faire donner U fouet à un Page (17) Voiez comment 1?e,lc nta- 
de France, dont le refte de U conduite eût tendu au bien on promene ce hon mot; Quelques-uns l'attribuent au n'ire a,'iva 
de l’Etat; mais que les fo étions de celui-ci ne tendant qu’à Cardinal de Richelieu (18), d’autres à Mr. de Maritlac mê- lon m“ * 
femer la divifion dans la Famille Roiale au profit des Ef- me (19), &  d’autres au Prince’de tonde. Si ce Prince parla j,nir.

,r i'r pagnols ( z t ) ,  on fe crut en droit de l’abandonner aux ri- de la forte* il ne fe piqua guère d’exaéHmde; car il fupofo (î7) vientul 
¡mtiiahi- gueurs de la juflice. Parlons franchement. Ceux qtd for- que Ce bâtiment fut là bafé des Accufations qui firent per- hiatriilc,

(11) U -

i=*, *«i.

n >yCi . & Us mérent des foâions auprès de Marie de Medîcis, étoient dre la vie au Maréchal de Marillac, &  peüt-ctre que dans
f,r,n iucijgnes d’exeufe; car au lieu d’entretenir cette Prince (Te tout le edurs du Procès, il ne fut rien dit de particulier tc
jSIitlfUt dans la paifion de dominer, on devoir lui confeîller de fe touchant la maifon de Toumebu. Les Juges ont bien à -fini
*i»!r v«V/ tenir en repos. Elle avoit aflez goûté de la Roiauté pçn- faire de s’informer d'une dépenfe à venir, &  ce feroit une ij  ¿z>.
tjieit fitr- dant la vie de fon mari, &  jufques à,la majorité de fon belle chofc que de condamner un homme pour un bâti- *  Hun. 170*.
nv té̂ nbi, jj]s_ Le voiant majeur &  marié, elle ne devoit plus fon- ment qui n’eft pas encore foiL Mais qu’eft-il befoin de
& ïcfoévi- ger q u i  la condition tranquille d’une Reine douairière, difputéi O n n’a qu’à lire l'Arrêt rendu par les Commiffoi-
jSm‘q*ife fans vouloir préfoire à Louis X I  II  le choix de tels ou de res, enverra qu’ils fe fondèrent fur toute autre chofe.qne
«ra«w7™t tels Miniftres, & fe  quereller avec enx. Je croi qu’on tû t fur tm deffein de bâtiment. d< ¡\Anidt
m Crame pU ¡yj ap)jqucr ce que Tibcre dit un jour à la veuve de (B ) J/ donna dams Ut yeux d'une fille de la Reine.] Voici Louis Jiiir.
KZJtlZdit Germanîcus; Vous comptez pour une injure tout ce qui la fuite des paroles de Mr. du Challekt ( 30) :
¡¡¡ïrmjri, vous empêche de régner: Nurum Agrippirutm, pofi msnem ,, d’une branche de la Maifon de M édias, nupar:
«1 « r qot mariti, Ubertut quiddatn quefiam, #»4«« apprebenditGr«- 

toque verfit, Si non dominaris, mquit, filiola, injuriant 
te accipere exiflimas (13 ). L a  Gazette de Paris contient 

fti l.rHj.iictJ, une chofc fingnliere touchant les raifons qui engagèrent le 
mxotrt.fii ]t0i à n’accorder point de Lettres de grâce en cette ren- 

î"*;* contre. La mort du Marefihai de Marillac Cc’eft ainfi que 
le Gazetier s’exprima dans l’Article de Bruxelles date du ry 
de Mai 1631) fait icy parler drverfement. Touttsfiis la plut 
confiante opinion eft que ceux qui tnt eferit, four, let mmt de 
la Reyne Meft CT de Mcnfieur ; Ut Lettres pleines de menaces 
addrejfantes à fes juges pour Us intimider, au lieu de luy fer-

fi»fo pOHtfüf' 
VT <U l'ííff

f*n e? Là* 
tccûu; , ÿfii 
»11*

,, vre, médiocrement belle, &  défia divers dedans de 
„  trouver une alliance plus advantagenfe avoient mal refis- fio )  Du 
„  fi. Les apparences de ne rencontrer pas mieux, 8c la Ciuftdcc,
,, peur,encore plus légitimé pour une eftrangere que pour ^ * frïat’ & 
„  «né autre, de vivre à la fuite avec cette fofeheufe qua- latondcnia. 
„  lité de vieille fille, la refolurent à l’efooufer. Il eft vray de Maiiii. " 
„  que ce contrait ne fut pas bien difficile,  puis qu’elle R î. 770,
„  n’avoir pour bien que le nom, &  que fon amoureux ne 7?I- 
„  pouvoir payer que de mine 8c de galüntetic. Mais ils 

firent enfémblc un fonds de grandes cfperances, &  joi-
n Tîbcdo ' *»■ » e»t tfié taufet de fa ruine, n'auiant quelles ont ttnpef- „  gnirent aux adjéüès naturelles d’une italienne eflevée 
cq, m i  thé U Roy de luy donner fagrace, c* comme contraint fa Ma- „  dans la Coiïr, lés fourbes 8c les détours d'un homme, 

jtfii de l'abandonner à fa jufiiee, au lieu des ejftiïs de fa CU- „  qui depuis quinze ans y avoit appris tous les a#tŝ  de

fol) Rela
tion ïé r itt-

Quant à la *Qucftion,£ le Péqjlat peut ê ïé  puni du der- Il leur reprefenfo Ut devoirs oh feue la Dame Marefchalli fa  Mc de ce 
nier fuplice, je  vous renvoie à Monfr. du Ghaftc]et ( z j ) ,  femme t’ejloit mife four aveir deeen auprès du Roy par U <fuLi’cil 
qui a ibutenu que le Jugement du Maréchal de Marillac moyen tir la permijfian de Mohfieur U Cardinal de Riche- ptocra'dn 
n'excéda point la rigueur des Loix. C ’eft un article qn’on lien ; ?c il ajoûta , qu’elle avoit efii inhumainement rebu- Màrefdiai 

de la peine à lui palier ;  &  l ’on aprouveroit beaucoup te* , exilee çr pirement traïUe* qu’en pleine Barbarie , puis <fc M.ni] (ac, 
ieux qu’on ne l’aprouve ce Jugement-là, fi on le ttou- quelle avoit tfié contrains!* de fe retirer en un Village, dans R?- * ér s.

Ri. 3«
Edition dt 
Ttfÿeu in 1

foi) Du
chafldet,
Obfcnat. ____ .  ̂ _ _. „ ____.
fm la vie îc voit conforme à celui, qui fut rendu à Monfr. de Fouquet. une maifon empruntée 
lacoïklrmo. • - - -On publia au tems du Procès de cdui-ci un favant Ouvra- prefque fans fecours (31). Le contrait de ce mariage 

ge fur le Pécufot. dn i o d e  Décembre KÎ07, Us n’curént point d’.
[dv. Si l’on confidére qu’encore aujourd’hui il fe trouve des fonsC jz ) .qu’encore aujourd’hui i 

Autems qui décident pour l’innocence de Monfr. de Mi*
V v  3

eu elle efioit morte de delpiatfir &  ,  ,
• "  ■ - „ft f*1! t* Ri**c lt  Anfelmc,

en- tnft. des 
graos OfBc, 
M-1**-
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fées donnèrent à eettuy-cy k  nm de Gendarme. I l  ejloit toujours dsi plus âffdus dans ks. barrières &  
les lices . . . .  La Reync mtifèfféë par fou alliance à le tirer hors delà ncceffltéluy donna charge dans 
la Compagnie de Monfiigneur k  Duc d'Orléans, augmenta fis appointemens, (fi defira que la Marquis
d  Ancre s'enfiruifi. Le Marquis devenu Marefibal de France............ f i  fit infirme en ficretfar Ma-
riilac de POrdre (fi de la police de la guerre i &  lui fit efpérer une belle recompenfc ( G). Sa mort 
&  r  éloignement de la Reine mere laiflerent Marillae (/} chargé dune femme ,  (fi de leur pauvreté 
commune.. . .  U  f i  voulut accommoder avec ceux qui prirent lors f i  timon des affaires, ne f i  pouvant dé
partir des pretenfions de la Cour fin  principal héritage. Mais ils lui firent conoître qu’il déficit pas

( I ) Li-mi- 
*“ .£«.77+.

(in ) LjtrtUt- 
>"'■ £*¿•77*.

çe que M i c h e l  d e  M a r i l Lac  fon frere fut pourvu de la Charge de Surintendant des 
Finances^ & que le Cardinal de Richelieu fut établi dans les afhires d’Etat. Le premier com
mandement qu’il reçut fut daller en Champagne auprès du Duc d'Angoulefme , avec mi ordre de pour
voir entièrement aux vivres (£ ). . . . Comme ce fut fa  première commtjfion, ce ffit aajfi le commen
cement de fis volleries (F).  ÈÙes devinrent plus énormes pendant qu'il fititrav ailler à là fortifica
tion (fi au bàfiiment de la Citadelle de Verdun ,  oh le Roy le mit Gouverneur, ( fi  liiy donna fa  Liettr 
finance generale es trots Êvcfihez , avec pouvoir d'ordonner de tous les payemens (/). Il fut emploie 
a la Guerre de la Rochelle l’an if ii/ (m). Il fe trouva à la délai te des Anglois dans Pile de 
R é (G ) ,  &  „  fervit de Marefchal de Camp au quartier du Duc d’Angoulcfme, avec tant de 
,, mal-heur, qu’en toutes les forties qui furent faites, & aux entreprifes d’emporter le fort de Tha- 

don, fie de petarder les grilles du collé des marais, il eut touíiours befoin dé venir aux exal
te^ fie de fe juftifier de ne s’eftre pas trouvé où il devoit. Il fut inceilamment acculé par les

f.) La-mc- 
to‘ i i"îî- 7«J.

(is) DU 
Chattel«, 
O bfervii. 
iur U vit 
8c )a con
demn. de 
M jtillar, 
t*S- 771.

iiege ,de la Rochelle que l’on commença de cabaler
principaux moiens que l’on emploia étoit dé le rendre odieux à Marie dé Medicis. (e) Marillae, 
demeuré à la Rochelle, contribuait de lo'tng à tout le monopole, ce qui lity eftoit pojfibîe ; (fi, comme il a 
confeffê dans fin  procès, eferivoit fouvent à la Reine mere, avec me infinittion à ceux de fin  chiffre, 
que Monfieur Bouihiüier, alors Secrétaire de fis  commandement,  ne vifi point fis  dêpefihes: qu'elles

fuffent
(C )  Le Marquis d’Ancre devenu Maritbal deFrance. . . .  mais jufques à  fa  prifin, il n’a dïfpofi, ordonné, »y trait- 

lui fit efpértr une belle ricompenfe. ] Mr. du Chaftclet para- té d’aucune affaire d'argent pour fa  MajejU , qu'il n'y ait 
phrafe cela malignement. L e  nouveau Maréchal de Fran- pratiqué tous lu  moyens fefiibltttly profiter. L e  détail qu'il 
c e , dit-il (3 3 ). prit le commandement det arrnéu faut y al- donne fur cela eft cffroîable : on y  voit des malverfatîons 
1er: >'j- pour faire croire qu'il ejloit Màsjlre en un fntflter qu’il fi outrées, St fi fordides, que Mr- du Cbaftdet s’eft cm 
n'avait jamais appris, fe fit infirairt en fecret par Marillae obligé de fatisfairc à une Objeétion qui fe piéfentoit natu- 
dt l'Ordre &  de la police de la güfrre. Apres un mois de cou- tellement, vu que d'ailleurs il repréTentoit ce Maréchal 
férenct, ¡h demeurèrent tous deux fi conitns l’un de l'autre, comme un Seigneur avide de gloire. „11 fcmbleroit”  ,dit- 
vr fi  fort fatisfaits de leur courage &  de leur capacité, qu’ils il (3 8 ), „  i  ne prendre que l’efcorce de ce difeours qu’il (**)
furent bicn-tofl perfuûieg, de pouvoir tout entreprendre Jeurt- 
tnent. C t Maigre d’école militaire, qui ne prétendait que f i  

faire riche, e t  qui ffavoit Ici -moyens de profiter dans ta dé- 
ptnfi de la guerre, demanda pour premiere faveur à  fin  dis- 
tiplt d'eflre Cqmmijfairo general,  avec un pouvoir qui lay 
rendait tributaires au x qui commandaient,  ea qui payaient 
les troupes, en leur ofiant tous lit tntytns de butiner fin s  luy. 
Cette belle charge, qu’il voulût rendre d é fi bon revenu,  luy 
ejloit afféterie, f i la  mort du Maréchal d'Ancre n’tufi arrtfii 
ft  deficits, avec beaucoup d ’autres.

(D )  U f i  rétablit auprès de la Reine M ere, v  fa t f u t  
Marefibal de Camp au Pont de &'.] L a  paraphrafe qui 
fuit n'eit pas moins maligne que la précédente: Le „  des- 
>> tin de la dilgrace, qui fait admettre fit employer toutes 
„  fortes de gens, les larmes de fa femme, les advis fit pe- 
„  tits fervices que le Pany recevoir de l'autre Marillae fon 
„  frere, aydé par le miniftete de quelque religieufe corrcs- 
„  pondance , firent oublier tomes les chofes pajfées. Il 
„  avoit le ton fit la morgue d'homme de commandement: 
,, il fçavoit parler de retranehemens, demy-lunes, fit re-

ne peut eftre fait pour un mefme homme: on y void 
„  la baffdfe de toutes fortes de viUennies, fit les hautes 
„  penfées de Thonnenr fit des charges -, on y trouve auffi 
„  qne Marillae a mis la main aux chofes grandes, fit l’a 
„  portée en mefine temps à la gorge des pauvres Païfans 
,,  pour en arracher le bien. Neantmoins.il eft aifé à coin- 
,,  prendre que ce furent les fruits d’une mefme racine, 
„  St qu’il pût eftre capable de ces deux extrêmes, i  qui 
,,  fe voudra fouvenir, que le fonds de fon efprit eftoit roa- 
„  lirieux fie fuperbe, fit qu’il fâlloit pour foultenir le faix 
„  de fon ambitieufe pauvreté, qu’il euft recours aux ordu- 
»  res qui déshonorent fa vie. Audi qu’eftant mené plus 
,,  ville que lés propres efpcrances ne marchoient, il fut 
„  emporté par le courant ipipctueui de fa faéhon, où les 
„  femmes &  beaucoup de gens incapables de la guerre eu- 
„  rent tant d’authorité, que luy qui prévaloir de mine, de 
, ,  parole, &  de bruit, acquift facilement l’opinion d’une 
„  grande valeur auprès.d’eux,qui n’avoient aucune erpe- 
„  rience de fon meftier.

(G ) Il f i  trouva à la défaite des Anglois dans l’Il* de
„  doutes, fit fe trouva là parmy tant de jeunes gens, qui Ré.] Nous allons aprendre qui fut l’Auteur d’une Rela

ies euflent mieux défendues que tracées k que faute d’au- tion anonyme qui parut en ce tems-Ià. „  Il eft remar-
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egalement mauvaifes, qu’il eftoit beaucoup moins Soldat „  pas y mettre fon nom-, afin de rendre cette Relation V ifilV ift  
fit Capitaine fur le terrain, que fur le papier...................  „  moins fufpeftc, fit luy donner plus de creance contre la df ”  “ * ^

„  La mauvaife opinion,que les gens de guerre avoient eu 
„  de fa valeur en fa jeun elfe, ne devint pas meilleure après 
„  la perte du combat au Pont de Sé, qu’ils attribuèrent à 
„  fon eilonnement.fit à fon peu d’eiperience(34)”. V o i«  
la marge (35).

( £ )  Avec un ordre de pourvoir . . . aux vhrot,'] „  Il 
„  l’executa fi mal, que l’appuy qu’il avoit de la Reine 
„  mere, fit le crédit de fini frere, qui devenoit plus puis- 
„  l’ant dc jour en jour, n’empefeherent pas qu’il ne fut ac- 
„  eufé deilors auprès du R o y , de malverfatîons &  de lar- 
•> cin. Il eut recours par lettres en cette première attaque 
„  au Cardinal, &  depuis en a fait voir dans fon Procès 
„  la refponfe du 7 A vril, mil fix cens vingt-cinq, pleine 
:> de marques de fon amitié. Elle contenoît une alTeu- 
„  rance d’avoir levé de l’cfprit du Roy cette mauvaife 
, ,  imprefiion, fit luy donnoit advis de le conduire fi bien 
”  à ^dvenir, que ces aydes-là ne luy fufient plus nc- 
„  ceffaires (36Î).

( F )  Ce f i t  aufii le commencement de fis  volleries, ] Com
mencement qui eut des fuites continuelles, fi l‘ori en croit 
notre Auteur : Et fi  trouvera, dit-il (T7) ,  quelque publi
cation do fon iteflittBt« que l'on ait voulu faire ,  que defor-

__ voix publique de tous ceux qui repafferent après le 
» combat. Il manqua .bien de jugement, en luy faifant 
„  cette glande Se feule harangue de fon Livre: Car outre 
„  que parmy lés gens de guerre il ne pafloir défia que 
, ,  pour ùn homme de langue, fit de peu d’effet, il jufii- 
, ,  Soit le nom que les Soldats luy donnèrent, de Marillae 
„  Pont-d'or, tant il avoit de bonnes raifons pour ne com- 
,, battre jamais. Il le fait fe prefenter aux ennemis pouf 
„  les recognoilhe en ces termes: Qù'il en approcha mal- 
„  gré les falves des pelotons advancez, qu’il luy convint 
„  boire, iurquoy l’on difoit à la première lcéhire de ce 
„  Panégyrique, qu'il les avoit trouvez de mauvais gouft,
„  fit qu ü n’y avoit jamais Lafté que cette fois-là................
„  Eu un mot, il veut qu’il foit l’autheut fis toutes les stc- 
,, rions de courage fit de jugement, &  ne laîffeau Mareiclial 
„  de Schömberg que l’approbation de fes eonfeils, fit (to)Dn 
„  * Thoiras les ouvertures téméraires &  pleines dé van- chaftder, 
)• geances de là mort de fes deux frétés. Neahtmoins tout Obîêtvat.
„  le mpnde fçait qu’apres cette aéiion que le Roman de Î V ac' ‘*_ 
, ,  fon frere luy attribue toute, il fut "plus décrié qn’aupa- demnat.de 
*t tavant, & c (qo)”. Je fuprime le refte ; c’eft un trait Manille, 
trop fatirique. 27*.



füfftnt defttmtéeî /wf k  moyen des femmes de, chambre} 6? gîte cette borne Ptîm jfe ne cbfimft ftîn t (?) Su 
lactéfiante qu'il avait. . . . Ceux qui formaient cette Cabale $ s'efteièM rendus hdbiles 0^0^*
dans la pratique le gouvernement des femmes- - - Mavillac devait eflre le Brave de la faïïim : c ’eit r,,e ** ,vie 
pourquoi Ton drefli une batterie pour le faire Manfckal de France, &  l’on perfuada fi bien à la femnaudii 
Reine mere qu'il y allait de fan honneur &  de fan fervice de le pouffer jufques-là, qu’elle mit en œuvre ” :uî 1;lc > 
de très-fortes recommandations qui forcèrent le Cardinal ¿'¡»rocher luy-mefme ce bafton des mains f’,'î' 7i,î' 
du Roy, pour le bailler à cet importun aufiege de Privas (p). Ce nouveau Maréchal de Francej &  (?) n-»d- 
fon frere>:qui eftoit alors Garde des Sceaux, continuèrent à travailler à la ruine du Cardinal; ils 1n' 
efpèrérent de le faire échouer en Italie j &  pour cet effet ils tâchèrent d’empêcher qtie le Roi tic (v) LÀr-ittcmt* 
s’aprochât du Piémont, &  dans la même vue le Maréchal fit la faurde oreille aux ordres que U Roy te-m- 
luy dqnnoit, d'amener fan atÿne'e de Champagne en Italie (?) {H).  Il partit enfinj mais retint ces (¡) là-™»». 
troupes auprès de L ion , pour exécuter les deliberations qui furent faites contre la petfom ein Car
dinal ( f  ). La guérifon du Roi fit avorter ce complot. L e Maréchal paflk les monts, 8t obtint 
le même pouvoir fur les années, que le Maréchal de la F orce,&  le Maréchal dé Schomberg (j) ; 
mais le grand coup de la cabale aiant manqué, je veux dire que la Reine n’obtint point la graeç ¿̂r5în="' 
qu’elle avoit demandée au Roi fon fils d’éloigner le Cardinal, les MarUlacs furent perdus* (/) le ma. des’ 
Ray* affres avoir ofiê les Sceaux à Vaifnè, pmffants &  dangereux injirutxmts es une f i  mauvaifè main± f “ “  
le fit conduire à Lizieux ( v ) ,  &  donna charge dux Marefchaux de la Force;&  de Schomberg d'arrefier 
iautre, &  de Venvoyer prifomier fous grande gàrde au Chafieau de Sainte-Mcnehoufi. Voilà quel- X«ct!ffmd* 
ques Extraits du Livre de Moniteur du Chaflcler. 11 ne manqua pas de parler de l’engage- o», 
ment que l ’aîné de ces Mdïïeurs avoit pris avec la Ligue (/). O n voit dans le Moreri, que ‘âXfXJJl 
le Maréchal refufa toûjours les ofres que fes amis lui faifoieut de le tirer de prifon, &  que fa ™ a mute» 
mémoire fut rétablie par Arrêt du Parlement après la mort du Cardinal de 'Rjchelieu ( JQ. “  f f f j f

Cela '«ü*
(H ) il fit la fenrdt ertille aux ordres que le Uoy luy den- 

mit à amener fon armée de Champagne en Italie.]■  Sa defo- 
beïflince ¿lira „  jufqucs au neuf ou dixîcfme de Septém- 
„  bre, que lès expies comraàndemens du Roy fo ia  de 
„  grandes peines le firent partir. Il mandent à ceux de Pa- 
^ ris, qu’il eftoit là comme un boudier pour les garantir 
„  des forces de l’Empereur, qui n’attendoit que fon éloi- 
„  gnement pour entrer en France. H rempliftoit leRoyau- 
„  me de lettres écrites à fes amis, contenant les caufes de 
j ,  fon retardement qu’il exeufoit auprès du R o y , temoli 
„  par de fanfies nouvelles, 8r tantoft fur rimpuüfance de 
„  tirer les troupes des Gamifons fans payement des Sol- 
„  dats, St des Gommunautex qui les avoient nourris. Ce 
», delay produifoit un fi notable dommage aux deffeins du 
„  Roy» que toutes les deliberations de ceux qu’il avoit 
„  chargea des affaires fit de l’Armée de là les Monts 
, ,  cftoient douteufes fur l’incertitude de fit venue, qu’il 
„  promettoit par une dépefehe, fit la differoit aulii toit 
„  par une autre pour des raifons frivoles fit trompeufes; 
„  fit pourtant avec une telle perte d’hommes fit de temps, 
„  que s’il fe fuit rendu aux premiers jours de Juillet à 
„  Sure, ainfi qu’il eftoit feerie, fit quii en avoit le com- 
„  mandement, le paiTage de VeiUane euft efté fans perd, 
„  fit le fecours de Caial infaillible, au commencement du 
„  mois d’Aouft. S’il euft obéi comme il le ponvoit, on 
„  ne fuit point tombé dans les faifons de pelle fit de ma- 
„  lidie mortelle à vingt-iuillç François de toutes condi- 
„  rions, qui périrent en Automne és plaines de Fiedmont. 
„  L ’eftat des affiegez fit de nos troupes n’euft point forcé 
t,  les Generaux de confenür en Septembre aux Efpagnoîs 
„  l’entrée de la ville fit du Ghafteau, par une trêve que 
„  le fiéaal événement rendit cxcufable, fit le mauvais air 
„  de Lyon envenimé de tant d’impmetex fit de miferes, 

i  A Tm »* tfeuft point mis le Roy dans le péril de la mort (41). 
ciiifteltt, On voit ici la confirmation d’une Remarque que i’ai faîte 
otifenat. d-deffus (4a), qu’il étoit du bien fit du fervice de Louis 
fui la vie X I I I ,  que les troupes fuifent commandées par les amis
ïtmMtdë Cardmal de Richelieu; car n’y  aiant rien de plus pro- 
Maêllac, P «  à perdre ce premier Miniihre que les mauvais fuccès 
fi$.7îi. ’  de la guerre, on. avoit heu d’apréhendér que les ennemis 

de ce Cardinal ne fevorifaffent du moins indireélemcnt les 
f « i e n n e m i s  de la France. V o iei de quelle maniere Meflieuis 

ée MarUlac firent enforte que l’expédition ¿'Italie,dont ils 
louïs i j u . le voioient chargé, fòt malhenreufe (43). je  veux croire 

qu’ils ne Voulaient pas les profpéritez des Efpagnoîs entant 
(o) Do que telles, mais feulement comme le moien de faire tom- 
chîttdet, ber le premier Minilhe. D e quelque façon qu’ils les vou- 
iur i"vie luffent l ’intérêt de 1a Couronne, fit le fervice de Louis
& la con- X I I I ,  en fouftoient.
4finnar.de ( I) L’èngagement que Vainc de tes Mejfielirt avoit pris avec 
MidUac, ia Lignt.f Les diconflances de cela font très-fingulieres. 
VS'i s* Mr. du Chaftclet alfûre qu’o n f  epréfenta entre autres cho

ies au Cardinal de Richelieu, Çjfiil ne ferait pas malaifé i t  
faire croire l'ingratitude cr ¡és digtùfetntas de Marillac le 
Garde des Sceaux; g^’il fente facile de p&fuadèr que teluy 
que tout le monde a crû poffeii d'une fureur f i  efirange, que 
de figner la Ligue de fon propre fang-i qui voulut de Francis 
ofirt fait Ëjpagitsl ;  qfd de Ctpftilier au Parlement de Paris 
devint ¡uteri d'un Procureur, pour emprifotmer la plus ïUttt- 

M D . tre Cempapûù du monde-, «û Je départit de fa  pmtnfton de
Obfctvaf ’ Ghnifi fantine, pour 0 re député du tiers BJfat de la Ligue, 
fer lo vii fittil fitfi Officier e» Cettf Jiuveraine; qui de Conftiller
te U con- loy f i  fi* affifiaru comme clerc à ¡a fulmination de la Sulle 
fornai, de centre fon Boy, eV 4MÌ de Ligueur forcené devint domefiique 
Wî 7«C* Bar, cjr fon confident jujques ait Prefebei
?V7. Yua, ^nreit pu prendre tn cette octafion tous les vifages, les cban- 
•u$ fo;. j i j  gtmtfts, e? les nfolutions les pitti convenutiti a fa paffuti (44). 
o  ti(. L ’Aùtcur qu’on Réfute avoit dit, que le Maréchal de Md*

riflac recommanda à fon ‘neveu de fervir teufiurs bien le 
Roy apres Dieu tèutesfbis. Mr. dia Challelet critique cela. , ' ,
Sur quille autre modification, dit-il (45), eftoit fondée la re- (4i) Li-reU 
ici!ion de la Ligue > RuJJy le Clerc Spartqque de noftrt âge, *“  * )S*
animé par la jrefence cr la fureur de Alaiftre Michel de Ma
rillac qui Vâffiftoit, ufoét-U d’un antre prologue, pour arracher 
le Sénat de fin  fiege, cr le traifntr à la prifon ?

(JC ) Ou voit dam le Moreri que. .  .fa  mémoire fat rétablit 
. . . .  aprïi la mort de Richelieu, ] Les Mémoires de Mr. 
de Puyfegur, citez dans le Diâionaire de Moreri, por
tent que le jour même que le Maréchal fut arrêté, le Ca
pitaine de fes Gardes luy propofa de le faire fauver. Si que 
le Maréchal répondit, que quand il le pourrait, il ne le ft-  
reit pat ; qu’il ne craignoit rien:, qu'il avoit toujours été fer- 
viteur du Roy ; V  qu’il luy ordonnait de bien fervir, tse de 
dire A tous fes amis d'en faire de mime (46). Mr. de Puy* (4*) fujr- 
fegur débite cela comme l’aiant fin  du depuis par Monfieur rcÊ“ > Me* 
de Marillac tn h  gardant A ïentoifi. Ceux qui liront ce i
qu’il raconte quatre pages après, ne jugeront pas que le UetUmlr. 
Moreri nous inftruifc fidellemcnt, ni que Mr. de Marillac 
n’ait jamais eu intention de fe fauver. Le Roi voulut fa- 
voir de Mr. de Puyfegur s’il vouloir répondre de ce Maré
chal, fie le conduire dans la grande fais du Vicariat de 
Pontoife. Je dis, ce font les paroles de Mr. de Puyfe- 
gur (47) ,  que je  »en pouvais pas répondre} que Monfieur le Î47) Li-nt- 
Garde des Sceaux de Marülac y avait une fille Rtligituji, uni 
étoit fort pmftante t? fort aimée ; que je  ne voulait pas m’ha- 
xarder de le mentr-là; e t  qu'il y avait encor* une autre rai
fort qtii m’tn empêchait, que je ne luy voulais pas dire, &  
que U Roy a ffu  depuis, qui étoit que par l intrigut de cette 
Roligieufi, CT* île la Reine-Mcre , Monfieur d'jlrgonges , qui 
étoit A elle, tn avait voulu donner cent mille écus pour tntt- 
tre Monfieur de Marillac en liberté.

L ’autre O bfem tion de Moreri,ravoir que le Parlement (4*) Anfeî- 
de Paris a rétabli la mémoire du Maréchal de Marillac, <•«*
pourroit renverfer ce que j’ai dit dans la prémiere Rcinar- 
que de cet Article, f i  ce Parlement avoit revu lè Procès,  i 0 (. , r i “ 
&  déclaré que les Juges qui condamnèrent le Maréchal, 
l’avoient bprimé volontairement, ou avoient été trompez (4») le  
par de faux témoins, hfais je  ne faurois me peiluader V 'T r *  
que l’Arrêt du Parlement de Paris contienne rien de fem- ffnaJtJfT 
hlable. J’avoue que je  n’en fais point la teneur, 8c que Mr. d ffa 
i t  ne me fouviens point d’avoir vu de Livre, excepté le 
Diéüonaixe de Moreri ,  ou il foit fait mention de cela.
L e  Père Anfelme rien dit rien; &  cependant c’étoît un X  mZXX  
homme qui clierchoit à obliger les Familles dont il par- m k (cnafi- 
loit. L e  fens commun diète, que fi lé Parlement de Pa- rtt, ct 
ris avoit déclaré le Maréchal de Marillac innocent de tous 

' les-crimes pô'ur lcfquels il avoit été 'condamné à mort, ‘¡Xinfé/t X  
c ’eût été imprimer une note d’infamie à ceux qui le cou- L o tr ïs  ” 
damnèrent, fit principalement à Mr. de Châteaüneufleur A 'in , eu 
Pféfident. Cette flétriffure eût été fi noire; fi honteuTé, .
fi abominable, qu’on ne comprend pas que Mr. de Châ- 
teauneuf eût pu fe montrer aux yeux du public; fit nean- euum « v i 
moins ce fut après la mort du Cardinal de Richelieu, 
c’eft-à-dire au tems où, félon Moreri, la mémoire du Ma- hftfo "fiH 
réchal de Marillac.fut rétablie» qu’il fe releva de fa dügra- xZ.ÎX 
ce ; fit il faut même remarquer qu’il fur élevé pour la fis  r«>tprioto, 
conde fois à la dignité de Garde des Seaux l’au ifijo  (48). UUr. r , 
Voiex la marge (49)- Je croirois donc aifément quçl’A r- C-V- Jc y t , 
ïtt  dont Mr, Moreri parle ne concerne point les faits mè- £  
mes dont le Maréchal fut accufé; mais feulement la pro- ifXXt-H 
çédurc. Elle ne pouvoit être que dçfagxéable au Parle- f-éi Mil/çHfk 
ment; car l’ércéhqn d’une Chambre extraordinaire, pour i’,‘ 
juger les Officiers dé la Couronne, étoit quelque choie X f'/ fp X  
d'iriégulier, fie contre les droits des Parlemens. Ôiitte que a».™ j> 
le Matécliai de Marillac avoit fouyent déclaré qu’ii nç re- îW i t'ourdt 
connoiiTûit point pour fes Juges naturels les Commiliaire;; nj!i '

qui '
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Cela-mérite une réflexion.
qui lui Mbient fon Procès. Cela foumiffoit au Parlement 
de Paris une raifon fpécicufe de prononcer que ce Maré
chal avoir été mal jugé; mais cc n’eft point une preuve 
qu’on le déclarât innocent des crimes fur quoi 1* condam
nation étoit fondée. Voici un exempté convaincant de ce 
que je dis. Après la bataille dé R ocroi, &  la prife de 
Thion ville, la Cour, voulant rairquer fa reconnût (Tance au 
Duc d'Enguien, rendit à Mr. le Prince de Condé la belle 
Maifin dt chantiUi, ,er d'OUtm dépouillés de lafucceffion 
die Dut dt Montmorency , duquel Madame la Prtiueffe de 
Condé étoh heriture. L'Ârrtft du Parlement de Paris, ip- 
ttrvenu fur les Ltttres dt D m , perte expreffemtut que It Dut 
de. Montmorcnci n avait pas tfiibien jugé- Ce tjui tfi fondé 
fur l  une des 'plus confiantes maximes du Royaume ; que les 
Ducs tp Pairs ut peuvent itrt jugez que par le Ray eu ptr- 
femte , v  dans fa Cour de Parlement, garnit fuÿfammaa 
de Pairs, Clercs &  Lays (50). Selon « s  Maximes, le Ma
réchal de Bironnauroitpas été bien jugé; car Henri 3  V  
n'affilia point en perfcnne au jugèmenr. M ais, Biffant 
toute chicane, contentons nous d’obferver que ce qui:fut 
inféré en faveur de Mf. de Môntmôrenci, dans 1*Arrêt du 
Parlement de Paris, riempeche pas que f» rébellion ne 
doive paffet pour très-certame, Si ne petit donner aucune 
atteinte à la probité de fes Juges. Ils étoiént incompé- 
teits, fl l’on veut; mais ils prononcèrent félon les L o ix , &  
contré un accufé effeétivement &  réellement coupable. H 
arrive affer fouVent que les juges fubalrcmcs font dés pro
cédures irrégulières qui font cafiëcs par les Tribunaux iû- 
périeurs fans que l’accùfé; y gagne rien, fl ce n'eft peut- 
être un peu de rems : on refait les procédures avec les for
malités requifes, &  il fc trouve duemeitt convaincu, &  
la prémiere Sentence eft confirmée quant au. fond.

Notez que je; ne veux pas nier que h  mémoire de quel
ques perfonnes punies du dernier fuplice n'ait été quelque
fois réhabilitée de telle force, que céla portoit une Décla
ration juridique de leur innocence : mais pour l'ordinaire 
ce font des fuites, d'une révilion du Procès fortifiée de 
nouvelles pièces juftïficatives, &  de preuves convaincan
tes de la corruption ou de la précipitation des juges. 
Sans cela le rétablifTemcnt de la mémoire des fuplidez 
n'eft autre chofe qu'une grâce accordée aux bons ferviccs 
que l'on a reçus ou que l*on attend d'une Famille confidé- 
rzble, C'eft une confolation qu'on lui procure , 8t une 
efpece de barrière qu'elle pourra opofer aux reproches in- 
fultans de fes ennemis. Je ne fanrois dire bien prérifé- 
ment quelle fut Tcfpece de la réhabilitation que voici: 
„  L ’an iç49 un peu apres la mort du Roy François pre- 
»  mier, Meffire Jacques de Coucy, Seigneur de Vervin, 
„  Lieutenant du Roy à Boloigne, 6c Meffiie Odoart de 
,, Biez, Maréchal de France fon beau pere, furent con- 
„  damnés; celuy-là il mort, comme ayant mal défendu 
», Montreuil contre l’Anglois; l’autre defappointé de fon 
„  eftat de Maréchal, comme ayant trahi 6c rendu Bo- 
„  Joigne au Roy Henri d’Angleterre. Ces deux Seigneurs 
», furent dedarez innocens l'an 1577, du règne d’Henry 
„  troiflefme, à h  pourfuite de Meffire Jacques de Coucy 
,, fils dudiét Seigneur de Vervin, Si petit his dudiét Sei- 
„  gneur MarcfChal de Biez; &  la vérification &  publication 
„  de leur innocence en fut faîéte en jugement à la ville 
„  de Boloigne le quatorzième de Juin (j i ).

Avouons les chófes commeeîles font, les Lettres pa
tentes, les Edits, les Arrêts des Princes, contiennent fou- 
vent des lionnëtetez, qui à proprement parler nefont que 
des compliment, &  qu’il ne faut interpréter qu’à la ma
niere des complimens. Croiez-vous qu’H e n ril11 parlât 
félon fa penféé, lors qui! dédaroît ( j i )  que 1= Duc d'A
lençon fon frère, le Roi de Navarre fon beau-frere, le 
Prince de Condé., &  tous les autres Seigneurs, Cheva
liers, Gentilshommes, Offiders, &  habitat« de fon Roían
me, qui ayoiént eu part aux derniers troubles, »voient 
été en cela Jet haut v  loyaux fujets f i  fifistears &  qu’il 
témoignoit cRtfire bit» &  fixement f  attifait t? infirmé de 
la bornât intention dudit Due d'Altrifon, c? r?avoir tjie par 
luy, ni par ceux qui y font intervenus, tu qui s'en fine, en 
quelque forte que cefoit mtjlez , tant vivant que m ens, 
rien fait que peur fin  firyicet Croiez-YOUS que Louis X 111 
parlât plus flncérement, lors qu’il déclara (f î )  qu’il croioit 
C7 efttmejt que fique avoït tfii fâît par lè Prince de Condé, 
6c par ceux qui l'avoient fu iv i, avait ifié a benne inién- 
tien tÿ- :poitr 'fin, ferfice? Pareilles elaufes fe mettoient ré
gulièrement dans tous lès Edits de Paix depuis la prétriiere 
Gucrré civile de Religion fotis Châties IX  (j4); Sc font 
devenues un formulaire dont on fe fervira toutes lés fois 
que les befoins de l'Etat lè demanderont.. Les Chefs de 
Parti,dans une Guerre civile embairáffante capitulent pour 
l’ordinaire fi heureufement pour leurs intérêts, qu'ils em- 
portcnt,ou un bâton de Maréchal,ou lé Cordon bleu, ou 
un Gduverneirient de. placé, Outre, je  ne dirai pas des 
Lettres d'abolition, mais dés Lettres où l'on dédare que 
l’on, eft petfuadé que ce qu'ils Ont foit a été pour le fem - 
ce du R o l  Ni je Prince qui parie, ni le Sécrétaite d’Etât 
qui dreffe l'E crit, ni lé Chancelier qui le feelle, n'en 
croient rien: cependant là heceffité des tenis les force à 
s’exprimer de cette façon. Mais perfoune ne prend céla au 
pied de la lettre, on continue de dire ou de pènfer que ces 
gcns-lâ ont porté les armes contre le fervice du R ôt, &  
ont été de francs rebelles. Le rcltc paffe pour des compli
mens fous le grand fccau, 8c pour des menfonges de Chan
cellerie.

C e que font les Rois dans leurs Edits, &  dans leurs Dé
clarations, fe fait auffi quelquefois dans un Parlement, ou 
par leur ordre, ou à leur recommandation, ou fans qu’ils 
s'en mêlent. Je veux dire qu'on y  rétablit la mémoire des 
perfonnes, tantôt fous un prétexte, tantôt fous un autre, 
dans la vue que cela ferve aux pareos à telle fin que de 
■ raii'on; mais les Juges qui ont condamné ne fe tiennent 
point pour flétris, 6c ne font pas confidércz comme pu- 
nilfàbles, à moins que l’Arrêt de rétabliiïement ne foit 
fondé fur la révilion des pièces, 8c n’ordonne que le Pro
cès foit fait 8c parfait inceftamment à ces Juges-là, ou aux 
témoins. Je ne penfe pas qu’il y  ait perforine qui ofe dire 
que le Parlement de Paris ait rien ordonné de femblable 
contre Mr. de Chareauneuf, ni contre fes Affeflems, ni 
contre cette multitude de témoins qu’ils examinèrent 8c 
qu’ils recelèrent. Si Mr. Moreri avoir cité quelques Au
teurs, il m’aurait bien foulagé, 8c m’auroit peut-être mis 
en état d’apicndrc que tout ce que je  viens d’obferver eft 
inutile, volez la marge (55). Il faut avouer que dans les 
matières hiftôriqucs ceux qui citent bien, 6c beaucoup, 
abrègent extrêmement le chemin de l’inflruéüon.
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M A R I N E L L A ,  ou M A R I N E L L I  ( L u c r è c e )  Dame Vénitienne qui avoit beau
coup d’efprit, &  qui publia entre autres Livres (AT) un Ouvrage intitulé Let Nobiltà e FEc- f i ,  
celknza delle Donne, con D ifetti e Mancamenti de gli tìuomini (a). Elle portoit Ics prétenfions f i  
de lon fibxe, non feulement à l’égalité, comme quelques Auteurs ont fait (5 ) ,  mais auffi à la ^  
fupériorîté. Mademoifelle de Schurman n’aprouvoit point le deflcìn de cet Ouvrage (¿) : die eût ftiam t»nx* 
donc blâmé la Demoifelle Jaquette Guillaume (C ).

K *T£\7tTiKtVtl
piYÎtgtn pigitr*â*t*M tdienb injigntm Latriti4 MariiutUe Anna Maria ì  SchurnuA f i* Optifculil, M*

{ A j  Entre atttrtt Livres.] Elle a fait un Ouvrage qui 
a pour T itre, La Colomba /aera, la Vie de la Vierge Ma
rie , &  celle de tin t  François. J’aprens ceci dans Le Cefi 
notabili est maravigliai delta Città di Venetia (r).

( f i )  Comme quelques Auteurs tnt fait f i ) , ]  Je n’en 
nom nierai que deux: l’un eft Mademoifelle de Gourhai, 
qui i  fait un petit Livre De l ’Egalité des Hommes csr des 
EtPmtes. S* prétêhfion fot deftproiivée par Mademoifelle 
dè Schurman: Ncbilijftma Gornactnfis Dijfertatwnntlam , . . 
nti ab elegantia ac lepore improbars minime pojfunt; ita eam 

per emnia camprobare ntc aufim quittera nec velini ; tifa, ad 
fapttntum tefiimonia qm  illa nobis exhibait,  brfiitatis tonfa 
provocarim (3). L ’autre Auteur eft celui qui publia à Paris 
en 1673 un Ouvrage qui a pôùr Titre, De l'Egalité des 
deux Sexes,  Difcmrt phifique O1 moral où l ’on voit l'impor
tance de f i  défaire des préjugez. Il crut que l’on écrirait 
contre lu i, 8c il en frit menacé (4) : mais, rie voiant point 
paraître de Réfutation, il écrivit lui-même contre fon L i
vre ; car il publia en fo7J un Traité h e  Ì Excellence des 
Hommes contre l ’ Egalité des Sexes. Quand ôn examine bien 
tout ce qu'il dit on décoiiyrc qn’il h’a pas deflein de réfu
ter ftm premier Ouvrage, 8c qu’il a plutôt envie de le 
confirmer inducétcment. Quoi qu’il en fo it,  ces deux
Ouvrages f w m  réimprimez à Pariîlaii iô7ÿ. On a été

long-tems fans en connoître l’Auteur: on débita dans les , ,  
Nouvelles de la République des Lettres, au mois d’Oéto- r u ,  ^  
bre 168 j  (ç ) ,  qu’il s’apelioit Fretin ; mais quelque tems 11« * £  
après on déclara dans ces Nouvelles (6), qu’il eût mieux 1 &*•’ ■ 
valu le nommer Poulain. C ’eft en effet fort vrai nom., 
quoi qu’il ait pris celui de la Barre, a la tête dé la,trot- W  f , ” '  
fieme Edition fan lé ÿ i (7)> 8c à h  tête de la tróifienje jmtm 
Fartie de fori Ouvrage publiée l’an 1694. Difons en paffant de ta tad, 
què c’étoit un Ecdéfialtique Lorrain, qui a embrafié dària *  lu * RS- 
Geneve la Communion Proteftante, u " Jttn

( C )  Mademoifelle de Schurman eut blâmé la Demoifillé 4,™i s, ”  
Jaquette Guillaume.] Qui publia à Paris en ifiSf un 
Livre intitulé Les Dames illufires, on par bonnes CV fortes (7 ) iv<t 
fai font il f i  prouve que ti Sexe féminin furpajfe en tonte forte 
de genres le Sexe mafeutiu. On publia à Paris un Livre in 8, jj“  
l'an 1643 fous ce Titre-ci, La Femmegenereufe qui menfire vins, itx> 
que fin  Sexe efl , plus neble, meilleur potinque ,  pius vatilaiU,  drSepuahrt 
plut ffavant,plus Vertueux, er plùt otconome que celui des PS* 
hommes, par JL. S. 0 , L. L. J’ajoute ^ue Mr. Schcffer (8) 17 cr jim. 
m'aprendqu'on imprima à Upfale en 1650 un Traité qui , , 
a pour T itré, La Donna migtiere délt Huonio, Pàradpÿo, SchdT«‘ de 
compoie par Jacobús del Pozzú (i, e. de Puteo.) H y  ScriptU Sc 
avoir déjà long-tems què cette Théfe avoit été foutènuc sengrot 
pat de beaux Efprio. Jérôme Rufcefli publia en 155.1 un

- L iv r e ™ *  ’



(9) Ruftcl'
¡1, Lcttutì 
fol'i»11" , i 
JO'l«10.“' 1 
M «chele 
rfclU letzt,
fni;0 IA-

ÏCttTé
. , n .AtU1'*
J 1.1 fit *  u  
R iM f ^  
(Hj *•'■ "; 14 
:,V  ö-^ls*

M A R IN E L L A . M A R IN E L L O . M ARIUS. 34*
Livre Italien où il donna aux Fem m e la fupériorité de 
perfeétion , C hë l a  D o n n a  fia di gran tanga pi* Mo
bile ta dtgna dtU’ H u o k o  (9). 11 obferve que Plu
tarque , Jean Boccace. il Ctrttgiano, ¡'Agrippa, il Porta,  il 
Lande (ro ), U Domemchi, &  plufieurs autre, avoient agité 
cette queftion ; que cependant on ne voioit pas que tout 
!e monde reconut, que leurs raifons enflent fait croire que 
les Femmes furpaflent les Hommes. Il cite (rr)leM aggio, 
&  Bemardo Spina, qui avoient écrit pour le même fen- 
timent. J’ai un Livre, qui fut Imprimé à Paris en 1617 
fous ce Titre-ci: Répliqué à l'Antimalict, ou Deftnfe des fem
mes , du Sieur Vigoureux, uxrretnMr dicl Bryt-Comte-Rn-

btrt............par U Sieur de ta Bruytre Gentilhomme Bear-
»oie. C e Gentilhomme déclare ( il) que fin  attentionefi de 
renverfier ce que l'Auteur de la Défenfe avoit didt, que le* 
femmes efioytnt meilleures que Ut hommes, csr plus vtrtueufies 
en toute chofie. Notei que cette Défenfe était la Réfuta
tion de l’Ecrit d'un certain Jacques Olivier (1 3 ) , &  que 
celui qui la publia,  pour avoir un plus beau champ de difiou- 
rir, f i  prie a dèfibîjfrer Us hommes (V User approprier . . . .  
ce qui tftoit dormi aux femmes dans le Livre qu i! réfutoit 
(t4 ). On verra d'autres Ecrivains dans le 1 Tom e des 
Mélangés de Vigncul Marvilk à la page 17 &  2.8 de l’Edi
tion de Hollande.

R̂*>jî, M A R I N E L L O  ( J e a n ) Médecin Italien au X V I  Siecle,  publia en Latin des Com- 
isfi. <• mémoires fur les Oeuvres d'Hippocrate en général (a) ,  &  fur les Aphorifmcs en particulier {h) , 

un Traité des Fievres, &  un Traité de la Perte, Sec. J ’ai parlé ailleurs (t) de deux Livres Ita- 
X T k  liens qu'il mit en lumière, l’un defquels m’engagera à une petite Remarque ( J ) .

( j f  ) U» de fis Livres m'engagera i  une petite Remarque.] clairement, difitaikment ce ioftment couchât jufques aux 
C'eit celui qui a pour Titre Le Médecine partenenti aile in- moindres. Ouvrage digne, d'un efprit digne comme le fient 

1 i j ja i/ ,  ftrmita delU Donne. J'ai fait voir en un autre endroit (r ) , comme par tout il en a demi des tefinoignages : défi lui 
yja.tn, (c) qu’on n’a pas raifon de dire que l’Ouvrage de Jean Lie- qui a continué Arculan fur Refis: défi luy qui a fa iil Us 
2 - c.ArtUit haut fur les Maladies de Femmes n’eft qu'utic Verlion de quatre livres de Vembelifitment des femmes : c7 beaucoup 
L i ebaüT. celui-là. Lazare P e, publiant une nouvelle Edition de cet d'autres traiftét que let Italiens çr François fi font vtnât- 

Ouvrage de Liehaut à Paris l’an 1609 i»8, l'intitula 1 er qués mal à propos. Comme ce lèvre de là maladie ¿es ftm- 
ilaladies des Femmes er Rtmedts d’icelles, en trois Livres, de mes, que M. Jean Ziebaud s’efi attribué : CT* neantmems, 
M. Jean Marinello de Formie ( i )  défit Médecin Italien, Il par U conférante de l'un à  l'autre, fiay dtfiouvert, qu'il 

ifinikaiaii ^  revit, il la corrigea Si il l’augmenta du tiers, en quoi avoit tiré toutei Us matières de Marinello , changeant en 
rrnoïittii,  il fe fer vit de Roderigo à C iftro , Médecin Portugais, qui certains endroits l'ordre , tv  y adjoufiant quelque peu du 
f.i£. «r*, avoit heureufement fécondé Jean Marinello. Voici un fien, pour mieux U defiguifier; Mais ri faut que la gloire re
mit fais PjTage où ce dernier eft lotie, &  où Liebaut eftaccufé tourne à l'authtur, &  que steantmoins nom donnions qstel- 
Ifgiucx. j e Marinello , a fi  dignement que louange À Ziebaud d’avoir poli, amplifié, e? rendu

traitté ctfie ma tien, qu'il a emporté la gloire par dejfus tous François ce Livre; comme aujfi celuy de l’tmbelijfitntnt des 
Us anciens &  modernes: car toutes Us parties iicelte y fient' femmes (3  J.

(,t) I! It dit
itii-mììììi}
cammr je Pai 
jltfpszrm* 
i/fWw 
tyiwi* Per» 
faunt tjtii tpa 
j>4i( vbhîu ifrr 
nortttttce ptPdb 
iWiffilUtiijHi,

M A R I U S  fumommé Æ Q J J I C O L  A  ,  à caufe qu’il étoit né au raïs des Æques en 
Italie {r i ) , a fleuri à la fin du X V  Siede St au commencement du X V I .  Il étudia à 
Paris la Fhyfique &  les Mathématiques fous Jaques le Fevre d’Etaples (<*). Il fut l’un des 
beaux Efprits de la Cour de François de Gonzague Marquis de Mantotie, &  il compola en

aifément. J ’ai dit quelque choie de lui eu un autre endroit { b ) .

( i l  Leander 
Albertus, in 
Ddtcnpt.
Ital,
22*.

{1} Fai. te, 
34J? vafir*

fa) Nìco* 
demo , Ad- 
dk, aiU 
Biblioteca 
Napoleta
n a ,^ .  172-

Nicolo 
Toppi, bi
blioteca. 
Napoleta
na , pag, aoi,

($) Leand,
A&icir, in 
Dcfciipr.
Italiijpqj.
11$.

f i )  Cìj p*~
t•Utfpnt fz-
véet tPim
.M ¿motte 

Afr. . « 
m ae U Laute 
iti Ttî cnhoitt-

ffljf 1I3 de 
pEflìtion de
Fr&itfiTt
léij.

(*) Io te*
■ tfndatur 
end» empite- 
fw" Lélriat 
¿r v»re Ci-
tJiaìica
gt*

{A) fi fût fitrntmmi JEquictla, h confie qu'il iteit ni an pdis 
des Æques en Italie.) C ’eft le fentîment de Leindre Albert 
dans fa Defcription de l’Italie. Æqsùcobrum notntn fiupe- 
rtoti memoria Marins Alvettas plurimum nebilitavit cogno- 
mento ÆquicoU ( 1 ). Les paroles Italiennes de cet Auteur 
font celles-ci: ha iltafiratogli Equkoli, Mario di Alveto (2). 
On ne doit pas s'étonner que Nicodemo {3 ) ne les ait pas 
emploiées à réfuter Nicolas T opp i, qui a mis ce Mario 
entre les Auteurs Napolitains (4 ) ;  car on a pu l’y  mettre 
avec beaucoup de raifon. Marius Æquicola étoit d’AlvitO; 
&  fi d’nn côté plufieurs Géographes croient que ce lieu-là 
étoit finie dans le pals des anciens Æques, il eft certain 
de l’autre qu’il apartient préfentement au Roiaume de 
Naples.

(A ) il compofia rit Italien sent Hifioire de Mamoue.) Ci
tons ces paroles de Leandre Albert : Dm  inter Francifii 
Gonxatge Mantuani Marchionts familiares fu it , ep lingua 
vernacula ptreUganttr Gonzagarum vitat ficripfit ({ } . Ne 
croiei point ce qu’il dit de l’élégance de cet Ouvrage; car 
j ’ai fu de bonne part que le ftyle en étoit fi rude que Be
noit Ofanna fut obligé de le corriger, &  de le polir lors 
qu'on fit une nouvelle Edition de cette Hifioire de Man- 
toue l’an 1608. Maximam vite partent Mantue egit Marius 
inter familiares IfiabelU Efitnfis uxoris Francifici I I  Mar- 
chionis in cujus gratiam ficripfit de Mantaana hifioria brevet 
commentants à reru.tr. origine ad fixa ufiqut tempera lingua 
Italien, toque rudi cr rancida, ut ta atas fier fiat. Verum 
fistule fitqUtnti Bentd. Ofanna Mantuanus Cum Marti hifioria 
recuderetur, voces abfioletas ufitatis comtnutavit , (W fiyltan 
rubigjne fqttallidum limavit ornavitque (6). Elle efi di- 
vifée en V  Livres ; les trois premiers font dédiez à 
François I I  Marquis de Mamoue, qui mourut l’an 1519, 
L e  quatrième tout defiiné à la V ie de ce Marquis fut dé
dié à Frideric de Gonzague fon fils, dont Marius étoit Sé
crétai«, fi l’on en croit Bonefmond. Le cinquième con
tient l’Hiftoire de ce Frideric jufques à l’année i j î i . C'cft

Scaüger le pere le lotie beau
coup

d’une Harangue de Laniibut trium Philofiphia Facultatum, 
L e  Toppi (10) donne le prémier de ces deux Traitez à 
notre Mario Æquicola: i) en raporte le Titre avec une 
daufe que Drauaius a oubliée, c’eft qu’Anfelme Stocklius 
avoit retiré des ténèbres cet Ouvrage-là, &  l’avoit donné 
au public après l’avoir corrigé. Leonard Nicodemo ( 1 1) 
raporte ce T itre , Introduxione di Mario Equicola al com
porte egni forte di rima delta lingua volgare ,  ton une erss- 
ditifittno dtfetrfo delta Bittura, e ton moite figrete allégerie, 
interne aile Mufie, e alla Pce fia, à Venifc i j f  j  «J 4. Joi
gnez à ced  ce qui fera dit dans les Remarques fui vantes.

Voions ce que M r ...............m’a fait favoir à l’égard de
la Relation du Voiage qu’Iiàbelle d’E ft, MarquifedeMan- 
tonc, fit en Provence pour vifiter la faintc Baume, à uoi 
elle s’étoit engagée par vceu. L ’Auteur déclare qu’il ne 
fait point la raifon de ce V o iage,&  qu'il ne la diroit point 
quoi qu’il la fût ( 11 ). V o id  &  Dédicace. Marius Æqai- 
tola Ferdinande Gonxag* Franc, Match, Mantue i l i i f iU e  
S. D. P. tn hoc ficrtbtndo non minus equidem tabtravi quant 
torpore fatigabar, cum ta aàirem do quibus diximus laça ; 
Sequitur tntm tafiitude ingenii, ut carporis, Jam veto arma 
itiuoraria non Hertulis a i  poficm fixmus,fitd iss temple Ve- 
Turïs génitrices cenficravimus. Illius erge hec ad te. Vale. H 
commence fa Relation par la recherche de l'origine des 
voeux chez les Anciens. 11 conduit enfuite fon Héroïne 
par Venife à travers les Alpes jufqu’en Provence, &  fait 
une courte &  allez bonne Defcription des lieux par où elle 
pafle, L ’impreffion du Livre efi défeétueufe : l'année n’en 
efi point marquée, non plus que celle du pèlerinage. Mais 
il fembie que ce foit avant i j ia .

( D )  Ce qu'il compofia fur ta nature de f Amour a été rtitn- 
primé plufieurs fois.'! L e  Toppi ne parle que de l’Edition 
de Venife 1536 ta 8. C e n'efi point la prémiere; car il dit 
un Libre di natura d’Amure, rtfiampato e corrette {13). Ni
codemo ( 14) lui marque l’Édition de Venife 1554 in rz: 
elle efi intitulée Libre di natura d'Amure di Mario Equicola

de quoi j ’ai été inftruit par un Mémoire que M r ............  di nuove ten fiamma diligenza rtfiampato, t  corretto da M.,

fm pttrim : 
am Zf ißole

Sttrlqi

I . )  -AU 
tvs MJl.

a eu la bonté de m’envoier.
( C )  Il fit plufieurs autres Livres.] Un Traité de Opporsu- 

uitate, imprimé à Naples en 1307 ta 4. Epifiota ad Maxi- 
tTiilianstm Sfartiam Meditdani Dtecem deliberata IsaÜa, im
primée l’an 1J13 ta 4. Une Apologie Latine à l'encontre 
des Medifians de t a  Nation Franpoife. Elle fut traduite en 
François par Michel Rofe, &  cette Veriîon fut imprimée 
à Paris l’an 1550 in 8. D. IfiabelU Efienfis Mantua Prinà- 
pis Ber in GaÙiam Narbeuenfiem deferiptum. Je parlerai ci-

Lodovico Dolce. Con tena tavela délit coje pin nttabili the nell'

S
 ira fis contengono. 11 dit que le Doni fait mention: de cer 
uvrage avec éloge dans là prémiere Librairie, à la page 
73 de l’Edition de Venife 1350. Cet Ouvrage d’Equicola 
fut réimprimé à Venife l'an 1563, &  l’an 1383. Gabriel 
Chapuys en fit une Traduétion Françoife qui fur imprimée 

à Paris (13). Ce Paflage d’Auguftin Niphus ne fera point 
fuperflu : Temporiùus uofiris Marius Æquicola Olivetanus ami- 
ciffimus nefitr meo judicio fenilijfime'de amers ficripfit, cr liett

deflous de la Defcription de ce Voiage. L'on trouve dans vulgari arque materna ferment tamen nihil tntematumprête- 
la Bibliothèque ■ de Draudius ( 7 )  un Marius Æquivotas riit (16). Ne prenez point Olivetanus pour une faute d'irn- 
OUvetanus Auteur d’un Livre de Théologie (8) imprimé prefiion; car l’Auteur s’eft nommé lui-même Æquicolam 
à  Munich l’an 1384; 8c (9) un Marins Mqmdtas Auteur Qlivttamm dans fon Livre de Qppmunitate (17}, Ce n’eft 
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MARIÜS. MARUEM. MARNÍX. MAROT.
coup (A). L’Epitome de la Bibliothèque de Gefner mérite d’être critiqué (F),
pas qnfl fût de l'Ordre des Religieux du mont Olivet, 
comme Poffevin t’affùre dans fou Apparat; c'elt qu'il a cm 
que le lieu de fa naiffance pouvoit Être apellé Olivaum 
(181, auflt bien q u 'fu ir« » , ou Alvtiimn,

( f ) Stalker le pert le ¡eue beaucoup.] B  lui adrede une 
Piece de Poefie dopt voici le commencement :

Maxime vir, pminet cm etremm temper* laurut 
Purpure* facilit utdlit Apelle i w n  ■'

Æquicola Aonidum demi, accept'tffimt rerun*
Nttmímbm vtfiris,  1tmminAufque mât;

Quid f*ii*m  m ijerfiÿ)?

Ce Poëme fut compoie l’an 1517, fi nous en croions Jo-

feph Scaliger ( 1 0 ) , qui ajofite que fou pete «  Matthieu 
Bandel Dominicain cüntra&érent à Mantoue une amitié 
très-intime pendant qu'ils s’infinuoient l'un &  l’autre dans 
les bonnes grâces d'Æquicola.

(P ) L'Ëpîtcm* de Û Bibliothèque de Gefner mérite d'itrt 
critiqué.] Marius Æquicola y  ell fumommè Alvelanus

Îa i); c’eft une faute, il faloit dire Alvttanus, On dît que 
in Traité Italien de neutre Amorti, corrigé par Thomas 

FazeUus Porcacdus, fut imprimé à Venife l’an 156). Je 
ne courtois point d'Auteur qui ait ces trois noms. On y  
diftinguc mal à propos le Marius Æqtticela Alvttanus, Au
teur de ce L ivre , d'avec Marius Æqiticelut vir ueiilis, Ita- 
¡ui, equts auratut, fui ftripfit pre Baptifia Mantuane definfe- 
ritmt if) fyiophantas l'Arum I, Hem de Ofpertumtate, Item 
de Nature ci1 de Amort,

M A R L I E N  ( R a i m o n d ) en Latin Marliamti, a fait une Defcription Alphabétique\Vt- 
terttm Gailùe lotoruttt̂  populoritnt̂  urhium  ̂ mondain •, acfliPiiinfum  ̂ eorum maximè qua apud Gæfarevt 
in Cevmmtarih font, (ÿ apud Cormüum tacitum, que l’on « de coutume d’imprimer à la fin des 
Commentaires de Jules Cefar. On a dit en 1704, dans une célèbre Aflemblée, qu’il a été un des 
plus fiavaus hommes de fon terns fous le Régné de Louis X I I  (a ). Dans mon Edition de Jules Cefar,  
on le qualifie Vir clariffimus fui tmporis eruditiffimus.

M A R N  I X  ( P h f l i p p e  d e ) Seigneur du mont fainte Aldcgondc. Cherchez S a i n t e  
A l d e g o n d e . '

M A R N I X  ( J e a n  d e ) Baron des Potes & c , ne m’eft conu que par un Livre intitulé
Réflations Politiques ou Maximes d’Eftat qu’il fit imprimer à Bruxelles l’an itftz  in 4» 6c qui con
tient de bonnes choies, &  fur tout aux marges. Il le dédia à l’Archiduc Albert, Souverain des 
Païs-Bas, duquel il fe dit VaiTal. Il en donna une fécondé Edition fort augmentée quelques an
nées après (a) ,  &  la dédia à l’Infiinte Ifabelle Claire Eugénie, veuve de cet Archiduc. Je n’ai 
point vu fon autre Ouvrage intitulé Reprefentàtions,  dont le Catalogue d’Oxford marque l ’Edi
tion de Bruxelles 16zz in 4.
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M A R O T  ( C l é m e n t ) Valet de Chambre de François I ,  6c le meilleur Poète de fon 
rems, étoit de Cahors. Il furpaila infiniment J e  A n  M a r o t  fon pere, qui n’avoît pas mal 
réüifi à faire des Vers (a ) {A).  Quelques-uns difent qa'ïl fu t ¿levé en qualité de fuge auprès du 
Seigneur Nicolas de Neuf ville,  qui fu t le premier Secrétaire d'Etat de fa  famille-, mais ils le trom
pent (B ).  Ils ont plus de raifon de dire qu’environ l’an i f i o  il fut donné à la Princcfle Mar
guerite (C) ,  fœur du R o i, femme du Duc d’Alençon. Il fuivit ce Duc i  l ’armée l’an i f 2 l

( A )  J e o k  M a r o t  fin  pere . . . n’aveit pat nul riïtfli 
à faire dis Fers.] Il étoit né à Mathieu proche de Caen, 
fi nous en croions Mr. Moreii. D'autres difent Amplement 
qu'il étoit de C ie n , Sí ils ijofltent qu'il fut Poete de la 
Reine Anne de Bretagne, &  pais Valet dt Chambre dé 
François premier ( t ). L e  Recueil de fes Oeuvres con
tient Le beflrmal des Printeffis er nuiles Dama, déduit en 
24 Rendestitx. La Voyages de Géants C? Vrrtift vUltrieufetnent 
mis à fin par le Roy Loys i%. Autres^ Rondeaux, Unt Épiflre 
des Dames de Paris au Roy François premier, tfians de là les 
Monts, CF ayant dtsfaiB Ut Suyfiès, Attire Epifirt dit Dames 
de Paris aux comtifans de France efiaus pour lofs en Italie, 
Autre Epifirt à U  Reine Claude. L‘Eglifi parlant à Frànte, 
Chant Royal dt la conception nofirt Dame, &  tm atare Chant 
Royal en l'honneur de Jefus-Chrifl [r).

(B ) gjtelques-itns difent qu’il Rit élevé en qualité de pa
ge. . . . ;  mais ils fe trempent,] C'eft Mr. de Rocoïles, qui 
avance ce fait-là (3 ). J'ai deux raifons à lui opofer; car 
le Nicolas de Neuftrflle, qui fut le premier de f* Famille 
élevé au rang dç Sécrétait« d’Etat, naquit l’an 1541 (4). 
II n’eut donc point pour page Cîement Marot qui avoit 
alora plus de cinquante-cinq ans. Nicolas de Neufyille fon 
pere mourut fon âgé l'an 1599 ( 5 }; mais cela n'empêche 
pas qu’on ne puiffe dire qu’il naquit long-tems après notre 
Poete. O r' on ne voit point de Gentilshommes beaucoup 
plus jeunes que leurs pages. Voilà ma prémiere raifon. 
L a  feconde m’d t fournie par un Poème où Marot raconte

Îiue depuis qu’il eut quitté fon païs, il fut toujours à la 
dite de François prènder.

A  bref parier, c'efi Cohen en ^atrey, 
fhu  je laijfiy pour venir qietne iey 
Mille malheurs-, aetfquth, ma définit 
M ’avait fuirais. Car unt matinée 
N ’ayant dix ans en Erante fus mené;
Îà  ou depuis me fuit tant pturment,
Sl'r j'oubluy ma langue maternelle,
Et grojfemtnt appratì U paternelle,
Langue Frànçûije es grands Court efitmêt:
Laquelle en fin quelque peu s'tfi limée.
Suyvant U Soy François premier du nom,
Eioist le favotr excede le renom,
C eft le [etti bien, que fay acquis en France 
Depuis vingt ans en labeur, or fouffrance (6).

Mr. de Rocoïles ajoûte que Marot dédia à ce Seigneur de 
NeUfvilJe ttwe de fes Pot fit s fous le titre de Temple de Cupido», 
CF que VEpifirt par laquelle il lut dédit ce Poème eft datée de 
lien du 15 de Mai 1538. Phüieuis Editons de Ma-

rot ( 7 ) ,  que j ’ai conftdtées, tie m’ont apris rien de fem- 
Uable ( * ) ;  le Temple de Cupide y  eft au commencement 
fans date, Sc fans être dédié à qui que ce fbit.

Ceci a befoin de réforme. V o i«  la Remarque (R).
$ (a )  Si Mr. Bayle avoit pu confulter les anciennes, 

particulièrement celle d’Etienne D olci, L yon , 1542, où 
céttc Epîtie fe trouve, il auroit vû qu’en effet, lois que 
Marot compofa fon Poëme du Temple de Cupidon,  il étoit 
Page de Nicolas de Neufville, Seigneur de Villeroy. Ce 
Poëm e, au refte, paroiffoit pour le moins dès l’année 
1332, puis qu'on le trouve parmi VAdelefetnee clementine,  
reimpr, i» 8 à Paris cette année-là par Geofroy T ory. 
Ainfi la Dédicacé du même Poëme au Seigneur de Ville
roy l’an 1638 regardoit proprement une detmere revifion 
que l’Auteur en »Voit faite, &  c’eft auffi ce que cette D é
dicacé dit expreflement R em . C u i t .

( C )  il  fut donné à la Printejfe Marguerite.] Mr. de Ro- 
coûes affûre, qu'elle ir prit à fou ftrvsce en qualité dt Secre
taire (8). Mais M arot, bien plus croiable qu’qn autre, 
nous va dire que ce ne fut pas fon emploi.

Rien n’y acquis des valeurs de ce M enò,
Gju'unt Maiftrejfe, en qui gis CF abonde 
Plus de/avoir, parlant, Cf eferivant,
Qu’en antre femme en ce Mende vivant%
Cefi du franc Lys Fiffut Marguerite,
Grande fur ttrre, envers le Ciel petite;
C ’efi la Prijuejfe à l’tfprït infpiri.
A u tueur tfiu ,  qui de Dieu eft tiré
Mieux (cF m’en trois) que lefiftu dt îAmbre;
Et d'elle fuis l ’humble Vallet de chambre.
Cefi mon tfiat. O Juge Plutcnique;
Le Roy des Francs, dont elle eft fœur unique,
M ’ha fait ce bien : or quelque jour viendra,
Que la fieur tneftnt au fiere me rendra (9).

Ces Vers nous aprenent que François I le donna à la Pria- 
ceffe £a fœur. Cela paraît suffi par ce Paflage:

Ainfi je fuis peurfuy, c  pourfuivant 
D’efirt U moindre, v  plut petit fervane 
Dt votre hofitl ( magnanime pr'mtefiej 
Ayant tfpoir que la vofirt nebiejfe 
Me recevra, non pour aucun* choft,
Qui fait en moy f u r  vous ferver tntlefi:
Non peur prier, rtqueflt, au rhétorique.
Mais pour l’atnoUr de vafire Frere unique,
Roy des François qui à l'heure frefintt 
Vers vous m envoyé, er à vous meprtfiuH 
Dr par Pot ben, Girdtlloommt hwsnerable (10),
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n  Ait bielfé &  fait prifonnier à la journée de Pavie (-O). Cette Avantnre cil moins conue que 
la perféctition que lui firent les bigots: ils le firent mettre enprifoncommefufpeéfcd’HéréficfË). 
Délivré de leurs mains par la proteétion de François 1,  il ne laifla pas d’avoir une extrême crainte 
de ces gens-là, &  d’autant plus qu'il avoit dépeint fort naïvement les injnftices du Châtelet dans 
l ’un de fes Poëmes (r). Aiant donc fil qu’on recommençoit à le rechercher, 3c qu’on avoit 
fait faifir fes Livres, il n’eut pas le courage de retourner à Paris (F) : il partit de Blois où il

avoit
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(D )  II fut bltjfi &  fait prifonnier à U journée de Pavie.] 
L,'Auteur de la Vie de Clement Marot, inférée dans le Re
cueil des plus excellentes Pièces des Poètes François (11 ) , 
n'a pas oublié cette Avanture. Il allégué ces Vers de Marot, 
fans nous »prendre de quelle Pièce Us font t ir a  (» ) .

L ì  fu t perte tout autre rudement 
Le bras de r ii , qui t'aytm loyaumtnt ;
Son peu le bras, dont il ha de confutili 
ï)e manier eu la tante, eu la plume;
Amour enter U te iarde, &  referve,
Et par efvrits veult que de loing te ferve. 
Finalement, avec le Key men maifire 
Delà tes monts prifonnitr fe vid ejlre 
Mon trifle tarpi,  navré en grand, fouffravtt.
Quant tfl du tueur, long temps y h a , qu'en Frante 
Ton prifonnitr il tfl font mtfprifon.

(E )  let bigot t U firent mtttrt en prifon tomme fitfptft 
i  HéréfieS] Ce fut à l'inftance du Doéîeur Bouchard, &  lors 
que François I étoit prifonnier de Charlcs-Quint en Efpa- 
gne. L e  prémier de ces deux faits iê prouve par ces pa
roles de Marot:

Donne refponji à mon prefent affaire,
Délit Dsiltur, Qui t’ha induit à faire 
Ëmpriftmner depuis fis jours en fa ,
Un tîtn Amy, qui ont ne t'ojjinfa ?
Et vouloir mettre en luy crainte, tr  terreur 
D'aigre juftitt, en difant, que l’erreur 
Tient de Luther I Point ne fuis Luthtrifle, 
Ne Zuinglitn, moins Anabapûflt 
j fe fuis de Dieu par fin  file. jefu  Chrifi (13).

Dans la fuite de cette Lettre il continue à proteiler qu'il 
eft Orthodoxe, &  bon Catholique. L a  preuve du fécond 
fait eft contenue dans les Vers que je vais copier. Notez 
que Marot y  conte ce qui fc pafla entre fes J uges 8t lui 
pendant fa prifon.

Pour revenir donquts à  mon prtSpos,
Khadamanthus avtques fes fuppoflt 
Dedans Paris, combien que fisfft à Fiait,
Ententes moy fait fes premiers exploits,
En faifijfant de fes mains violentes 
Toutes met grands ritktffts excellentes,
Et beaux trtfors, d’avarice delivres:
C'efl à favoir mes papiers, tr  mes livret,
Et mes labeurs. O juge facrilege,
Qui t'ha donné, n* loy, ne privilege,
D'aller teuther, tse faire tes maffatres 
A u  cabinet des faintes Mufes /acres ?
Bien tfl.il vray que livres de deffenfk 
On y trouva : mail tela n'eji efimjt 
A  un Poète, À qui on doibt lafthtr 
l a  bride langue, &  rien ne lui tacher (io)

Le juge dont ajfiélé fe monflra
E» mon endroit, quand les premiers outra
Moy, qui eftois abfent, f?  loing des villes,
Oà certains fils jcirent thefts trop vilet,
Et de fcandalt; hélas, au grand ennuy,
A u  detriment, &  à la more dautruy.
Ce que ffachant, pour me juflificr.
En ta bonté je m'tfay tant fier,
Que hors de Slots party, pour à toy S in ,
Me prtfenter ; mais qutiquun me vint dire,
Si tu y vas, amy, tu n'es pas fitgtz 
Car tu pourrais avoir mouvait vifage 
De ton Seigneur. Lors tomme It Nocher,
Qui four fuir It peril dun gather 
En pleine mer fe defiourne tout court,
Ainfipeur vray m'efeartay de la Court :
Craignant trouver It peril de durci .-
Oh je deux, ont fors douceur, er fsurti (al).'

Noter qu’il commence cette Lettre par repré Center que 
fa fuite n’eft point une preuve qu'il le reconoiffe coupa* 
b le ,  mais feulement qu'il eft convaincu de la mauvaife 
adminiftration de la Juflicc.
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Or fuis-je loing Je ma Dame, &  Princeffe,
Et près dennuy, d  infortune, vr dtfirejfi,
Or Juis-je loing de fa trefclere face.
S’eÜefufl près ( i  cruel ) ton audace
Pas ne f i  fitfl nsife en effort do prendre
Son Serviteur, qu’on nha point vtu mtfprttidre ;
Mais tu vois bien (dont je lamente, et pleure j  
Q u elle s'tn va ( htlas ) ce je demeure 
Avec Plueon, t r  Choron neutonnitr ;
Elle va veoir un plus grand prifonnitr.
Sa noble mere ores elle accompagne 
Pour retint mflrt Roy hors dEfpagnt (14):

Je ne fai point les drconftances de la fin de ce Procès: je  
croi pourtant ■ que le Roi &  la Princeffe Marguerite proté
gèrent notre Poëte. Ne me dites point qu’il eft confiant 
que la Lettre ( i -j ) ,  qu'il écrivit à François l i e  ij  jour 
de fa prifon, fiit très-bien reçue, &  que es Prince «i/«t 
f i  charmé qu’il écrivit lui-mimt à la Cour des Aydts pour 
faire obtenir la liberté à Clément Marot (16) ; car cela re
garde un autre emprifonnement où ü n’etoit point queftion 
d’Héréfie, &  qui fut poftérieur au retour du Roi en Fran
ce. 11 eft aifé de prouver toutes ces particularités. Marot 
déclare qu'il eft en prifon depuis quinze jours, &  qu’on 
l ’accufe aavoir âtc aux fergens un prifonnier (17). Il paraît 
par le Regître de la Cour des Aides de Paris, que la Let
tre de François 1, touchant l'élaigiffement de Marot, eft 
datée de Paris le 1 de Novembre 1517 (18). Ce Prince 
déclare quVi a tfti dutmttet informé de la tatt/t dudit empri
fonnement , qui tfi peur raifi» de rteeuffe de certains frifim- 
nier s; &  il enjoint que toutes txntfattons affames, on met
te Marot hors des priions. L a  Cour obéît Voilà donc 
une faute à corriger dans le Recueil des plus excellentes 
Pièces des Poètes François, &  dans la nouvelle Edition des 
Oeuvres de Clement Marot (19). L a  V ie  de ce Poëte, 
dans l’ un &  dans l'autre de ces deux Ouvrages, porte que 
la Lettre de François I à la Cour des Aides tira Marot de 
la prifon où fl avoit cté mis pour des foupçons d’Hétéfie. 
L a  Cour des Aides fe mêloit-elle de cela ? Ceci nous doit 
tenir avertis nous autres qui écrivons la V ie des particu
liers, qu'il importe de faire attention aux plus petites dr
conftances.

(F )  Il n'eut pas U courage de retourner à Paris,’] 11 faut 
l'entendre lui-même : il nous dira qu’il y retoumoit; mais 
qu’il rebrouffa chemin lors qu’on lui eut fait comprendre 
qu’ on avoit prévenu le Roi. Les Vers que je dte font 
dans une Lettre qu'il écrivit à ce Monarque.

I O J U , 1IL

j e  ptnft bien que ta magnificence,
Souverain Koy, croira que mon abfince 
Vient par ftnt 'tr la toulpt, qui me point 
D ’aucun mesfait: mais ce défi fus le ptinü, 
j e  ne me fins du nombre des toulpables ; 
■ Mais je ffay tant de jugts torrompablet 
Dedans Parti, que par pteuse prinfe,
Ou par amis ,  mi par leur entrtprinfe,
Cm en faveur, tse charité pile*fe 
De quelque belle humble filiâteufi,
Ex. fauvtrent la vie or de, er immstndt 
Du plus mefiham, tv criminel du mondes 
Et au retours, par faute dtpttune,
Ou de /apport, ou par quelque rancune,
Aux innecens île  font tant inhumains,
Que tonttnt fins ne tomber en leurs mains. 
Non pas que tous je h t mette 0» m» temple ; 
Mait la grand part la meilleure furmontt. 
Et ttl mérité y tflrt asttborifé ,
Dont te cenfeil défi ouy, ne prifé.
Suyvaru propos, trop me font tnutmys 
Pour leur Enfer, que par eftrit j'ay sais, 
o h  quelque peu de leurs leurs je dtfcouvre. 
Là me vernit en pond mal peur petit m t1res 
Mait je leur fuis tnict plut odieux,
Dont je l'ofay lire devant ht jeux 
Tant cltrvoyans de ta Majefié haute,
¡¿¡■ i ha pouvoir de reformer leur faute ( l i ) .

Il nous aprend enfuïte une chofe dont f e  Hiftoriens ne 
font point mention ; c'eft qu'ü fut faifi prifonnier penfiant 
une grande maladie, &  que le R oî donna ordre qu’on le 
laiftat en repos.

liefmes ut» jour ils vindrins 
A  moy malade, &  prifonnier me tinJrcnr,
Faifans arrtft fia  un homme arrtfié 
An lift de mort,  <7* m’enjfint pis tratte,
Si ce ne fstfi ta grand bonté, qui à te .
Donna bon ordre avant qui t’en priejfi.
Leur commandant de lêijfir ebofes ttlltt:
Dont je H rends gratti trefimmoittlhs ( 1 3 ) .

Puis il paffe à fatirifer la Sorbonne, Si à prttefter que les 
foupçons d’Héréfie, qu'on avoit tâché de faire naître 
contre lui dans l’cfpiit du R o i, étaient injufles. Voici 
ce  qu'il dit contre U  Sorbonne :
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avoit fd cette tWtuvelle, Stv
“neic croiabt point ìà aSes * $ ■ & , . t  ~ , .„-,T
de France Duchefle de Ferrare (e) bonne amie de ceux de k  Religion. Il obtint de François t
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Autanttommt énx, fans ctafi qtiifiit bonne 
Me veult ih nui l'ignorante Sorbonne ;
Bien ignorant elle efiiefirt ennemie 
Ht la trilittgHt V  noble Academie, '
Qu'as erigét. Üefitom manifefie,

.Que là dedans contre ton vetùl CtUflt 
Efi défendte qu'en ne voifi allègent . -
JTebriea, ny Grec, tey lattin thgant r 
Di font, qm c tfi lingagéiEtretïquts.
Ofovres gens de ffiveirfeuséibiqùes !
Bien faites vrdy cé proverbe ‘courant,
Science n'bq kayntuxqsit l'ignorant.
Certes,  b Rej, f i le  profonddes tsmrt ,
On veult fonder de tir, SbrbéteiquJUrs,
Trouvé fera que de tey ils fe dénient.
Comment dooloiri Mali que grand mal tt menlent,
Dent tu as fait les lettres, c  Us arts 
Plus relaifaas , qnt du. temps des Gtfitf t t 
Car leurs oins voidon es) fâfià telle.
C 'tfi tey , qui es allume la chandelle,
Par qui maint oeil void mainte vérité,
Qui feus ipefft dr noire obfeuriti■ - 
A  fait tant dans icy. bus demtUrMce.
Et quéfi-il rien plus èlfcur qn ignorance t 
Eux, &  leur court, en abfenct, es- en fa it ,
Par plujîeitri fats m'ont ujé de jtiehAte,
Dont la plus douce efioit en criminel 
M'exécuter (14).

Je ne raporte pas le vœu héroïque qu'il ajoûte. 11 fou- 
haite d'être immolé 1 leur rage, pourvu que l’Eglife ne 
foit plus aiTujétie à leurs abus. Je doute qu'il pouflât le

Rot

Francois I n’accorda à cétie Ducheffe fa demande, qir’i  
condition que Marot renireroit dans la Religion Romaine qu'il 
avoit quittée, t?  feroit plus diferii À l’avenir (33). Je n'di 
point vu dans les Oeuvres de Marot due cette PrinçelTe fe 
fo ir  mêlée de céla:; fe je doute que fon zcle pour la Reli
gion Protdfamelui'wtpefmis de nég^dèr à ;dé téllès con
ditions le rapel d’unhomme. Ce qu’il y  à de certain, 
c’eft que Marot, priant le Dauphin dé'lui-Obtenir un pafte-

Îioit pour i i t  mdis jdéclàià qu’il avoit apris en ïtalie a  être 
bit circonfpeét dans fes difeours, &  an e.pàiiéîjam ais 

de Dieu. ■
i i  /( feroit (34), l'ilfavoit bien arnmtnt 
Depuis un peu je parle fièrement ; J i
Car cet Lombards, avec qui je,chemine, 
i i ’entferi aprii ù fairt-bonnt mine,
A  un moifeid da Ditu ntievifer,
A farhrpeu, ^'ùpoltritùnfir,- 
Dcjftis UH mai une heure je m’arrefie:
S’en- perte A m oj, jr refpôns de la iefte.
Mais fi  vous pry mon faufcôndmt ayons,
Et'de tei* plut tu'nous tfmayent (35).

(H ) On prétend qu’il débaucha fin hitejfe A Geneve, c  
que la peine de mort . . .  fut commuée . ,  . , par la recom
mandation de Calvin. ] Tous ceux qui difent cela fe fon
dent fur le témoignage de Cayct : c’eft lui qu’il faut pren
dre pour le prémicr fe pour le feul .dépofant. Florimond 
de Kem ohd,  que Ton cite aufÈ, rieil que fon Çopifte. 
Comme pour avoir bien lest (y médité les Pfeaumes , en les 
traduifaHt f i  mal, cé font les paroles de Mr. Mainibûurg,

fisi ftf-à-
dirt cjrrJjf»

(2Í) Mirât,

Sorbonne, vu comme elle fe condmiit. Paffons aux pro 
teftations que ce Poëte fit d’être orthodoxe :

Or A ce coup il efi bien évident,
Que dejfus mey ont une vieille dent,
Quand ne pouvons crime fur mey prouver ,
Ont ircsbitn qais (15), er- tresbien fien trouver,
Pour tnefâthtr, ériefve expédition,
En te donnant mawuaife imprejpon 
De 1noy ton ferf, pour apres A leur aife 
Mieux mettre A fin leur vouiomé mâuvaife t 
Et pour ce faire, ilx. noue certes tu honte 
Paire courir Se moy vers toy maint compta,
Aveqxes bruit plein de propos menteurs,
Dtfyuelsi ilz fint Us premiers inventeurs.
De Lutherijle ti% m’ont donné le mm .- 
g« ’*  droit ce fiât, je leur refpends que,non,
Luther pour moy des ci eux n’t fidefienda ;
Luther en Croix a'ha point efii pendu 
Pour met pechet,; er tout, bien advîfé.
Au nom de luy ne fuis point baptizé .- 
üqptijsí fuis au nom qui tant bitnfontst,
Qu'au fots de luy h Pere iterntl donne 
Ce que l’on quien : le feul nom feus les eieux 
En, cy par qui, ce monde vicieux 
Peut efirefauf. le  nom tant fort puijfant,
Qtf'il ha rtndtt tout gemüul fiechiffint,
Soit infernal, foit telefie, ou humain :
-te nom, par qui du Seigneur Dieu la tnahs 
M'ha preftrvé de cet grandi loups rahis ,
Qÿi m efficient defjous peaux dt Brtbit (16).

Geneve : Calvin par fin  crédit fit ( | )  changer cette ri- 
gourtuft peint tn ttne autre plus M u e, qui fu t celle du foüëi 
qu'il eût par tous hs carrefours (36)  ̂ Voici les' paroles d'un 
autre Ecrivain : Ayant commis à .Geneye un adultert avéré, 
il n’eût pas manqué d’efire pendu, f i  te crédit de Calvhtneufi 
fait commuer cttte peine in celle éCefire fouetté par les Carre
fours de Geneve i  filon Ctùér. Mais Beze, par ta confidera- 
tion qu’il avoit pour U» homme qui a fuivi hs ntefines er
reurs que luy , gy.dosit il a raehevi les Pfeaumes, rsa pat 
expliqué u  fa n  fi  nettement (37). Il eft vrai que Théo
dore de Beze fe contenté d’Obfetver en générât, que Cle- 
inent Marot ne put jamais corriger l’habitude des mauvai- 
fes moeurs qu'il avoit gagnée à la Cota dé France. Quam- 
vit (ut qui in aula, peffima.pietatis &  bonifiant magifira, 
vitatn fore ornniin confumpfijfat j  niefti parüm Cbrifiiauàs ne 
in ex tréma qitidetn et aie ttntndafii (38), Cette expreffion

fénérale lignifie; beaucoup,  &  infinue eu particulier que 
la rot h’édtfii point les Genevois p ir Çt cliàftcté. Quoi 

qu’il en fort ,i j e  ne trouve pas vraifémblable cé ’que Çàyet 
conte; car fï un Poète âüih fameux que Marot; fe apUi 
haï dans là Coùdmuuion Romaine, eût été fouetté par les 
carrefours d’une grande ville, toute l’Europe l’eût bietqôt 
fu : on l’eùt infulté fur cette infaniie dans plüfieura Livres; 
il n’eÙt pas ofé fè préfenter devant'ceux qui commandotent 
en Piémont pour le Roi de France; nous ne ferions pas 
réduits au fe tl témoignage de Viétor Cayet, poftëriéur de 
tant d’années à cette Avantùre. Quelqu’un pourroit dire 
que les Proteffans euflent publié euï-memes Cette puni
tion, pour faire voir jufqu’ûù la févérité de là Difopline 
étoit portée dans Geneve: mais convenons de bonne foi 
que ccttc inflance n’eft point forte; car fans être confom- 

„  m édans]«& teireîdêjaPol!tiquë, bnjugequ ’iifautiné- 
(G ) U obtint . .  . lapenniÿjon de revenir l  an 1536.] Cet- nager la réputation d’un fréiê perféjriité .ho).’' A u rÜÆe, 

te date fé. veilific par fon Poêrne intitulé h  Dieugard A la fl eft ridiciilédé reprocher aux PfOteftïns l’ufage .public de 
Court ( i7  ). Il le compofa peu après fon arrivée, il y  h  Verfiott de Marot, fous prétexté V i l  auroit été puni 
Pa“ c ™ *n.e!rt du Etauphin, fe-du mariage delà Prin- dé fes adultérés. Les mauvailcs mœurs d:un Poëre ne doi-
CClle MasdebitlP f ItSt l _ ¡te il niiVll^ TmrrÎt*Ai> Î L i
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diw en Veri.
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Touruón  ̂
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OA j ’efpcroys à  l’arriver trdnfmettrt 
A li Roy Franfoís¡húsnbléfálut\en mettre ( jp );j 
Conciai tfiút, Mais fuis quii tn efi hors,
A  i|«i le puis je , Or doy je addttjfer , fort 
A  toy qui tiens par prudence loyale,
Jcy le lieu de f i  hauteur Royale (31). „  ..........

, M \ •. . toiles. Cum ext orris p- reruns egemñ Taurini apud, Infubm
Mr. Maimbonrg dit que la Ducheffe de Ferrare obtint du procul A tmrum afpt8 u deafens, «  ijfi anno quo qd C e r f

foìam

Mais rie cibici pas que Ste. Marthe fe foit âtaïtfd jufqùçs 
à dire que Marot mourut l’an 1344. Çelà^eût$é-;trpp 
Ample, &  n’eût point permis que l’on débitât des Phrafe  ̂: 
il a donc fàlu,polir dònner lieu aux,mots pompeux', mar
quer la mort dé ce Poète à l’année dé la batâiliq, dé Qcri-

(so) tram
que its.
fjlriS pTibiii)
de GoritPnt
fins oiicimt 
menti en Je 
atit feint de 
CiemtraL
SSeiiit. . £- ;
Vette, Mtnfr. 
Julien, ’¡' 
Apologie 
pour les 
Réfomi." 
Chef, n i , '
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,ï(b ¡qmn-

q rtc :M ri M à im b o ü r g  a it  i a t ë  t o ü ç b i i i t  k ^ r é im e r e  ft iite  d e  C lé m e n t M u r a t  è ftr tré s-îé g e fe  ( I t ) .
pu feirrièn parlant de cèperfononge, vofei-ëii la;jkêiütatiori dans 

les Auteurs qui écrivirent contre fbn Hiftôire dû CalVimfmëv Vous trouverez; dans SleiiÎari (/ ), 
&: dans Pafquier (g ), un bel Eloge de Clément Maroc, On peut dite fans te flater , non Feule- 

,■ ment què là Poëfiè Françoife iFavok jamais paru avec les charmes fie avec les beautez naturelles 
dont il l’orna, maisaufS que dans toute la ltute du X  V  î  Siecle il ne parut rien qui aprdchât de 
l’heureux génie, fit des pgrémehs naïfs, 8t dû fel de fes Ouvrages. Les Poëtes de la Pleïade 
fout de fer en comparaifon de celui-là} fit fi au Siecle Suivant, un Voiture, uu S.trrazîn, un 
Beniërade, ,&  quelques autres Vont furpaiîe, ce n’eft qu’à caufe qu’ils ont trouvé tout fait l’éta- 
bliflërnent d’un meilleur goût, St d’uneiplus grande delicateflë de leur Langue (b).  L ’incom
parable la Fontaine, qui s’eft recouu fôn Driciple ( A ) ,  a contribué beaucoup à remettre eti 
vogué tes Vers de cet ancien Poëte. Une infinité de curieux cherchoiént fes Oeuvres avec ar
deur, fit avoient bien de la peine à les trouver. C ’eft ce qui a obligé un Libraire de la Haie (*)

à
fùLim illitts agri. oppidum rtgius txenims Angaiana inet in- de n’eu venir pas à bent, il fe retira auprès de !a Reine de 
ftgntm de Ctfariams •vtflmam reportavit 140). Il y  a par- Navarre ; &  âprenatit là que François l  faifoit brûler quel- 
mi iesV ers.d e Marot-(41) xai Dkjtin an Roi, envoie Jt ques Luthériens, il s’éloigna encore plus de Fans, ü  fe 
Savoie l ’*n 1543, &  (41) une Salatatiou in  çamp Je Mon- fàuva en Italie. Ainii M i. Maimbourg ne s’eft trompé que 
Jieur d’Angmin'à Siritole. .Gela nous montre qu'il quitta dè peu de mois: ii a cru que Marot ne fe retira en Béarn 
Gcnevè la même minée qu’il y publia les: cinquante Pfeau- qu’iprès la Harangue du Roi, On devoit dire qu’il s‘y  
mes (43). On a un Egloguefur là viétoire de ce D u c . retira quelques femaines auparavant (54). 
d'Anguien (44). Â  l'égard de fes foixante ans de vie”  je  ( t )  La Fontaine teft retenu fin  Dfiiplt.J Voici ce quü 
dois recourir à d’autres témoins (45) )! car Stc. Marthe né écrivit à Mr. de Sainr-Evrtmond: 
i'abaiiTe point jiitlques-li.

M A •«. © “f .  . m
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Tot teanx Ouvragtt fia t tanfi, 
g j w / a y  fciàplairt aux ntnf Saturi,
Campì tu fa n » , efi rum tonte:
Cor vani tieubx. b»n font dante,  

f  y joigne les Etrìts 
tfaumni i t  reos btaux Ejpriti,
J ’ay profili dami Fatture,
Et Marni par fa itSlare 
M'a fitrt aidi,  fo t  convitto!, 
j fe  ne fiay yuifitt fin  Maifire 
g ja r  ce fo» qui te peut tjire,

■ Fani efitt toni trm lei munì ($ 5 ) .

y ’iuhluii Maifire Tranfeh, Jort j t  me dìs enterite Difciple, 
aaffi-b'un tput teliti de Maitre Fintini ,  &  alni dt Maitre

Notez qu’on reérifiera d-deffous, dans la Retnarque (Jt), 
ce qui-concerne ces foirante ans. Les Vers citez ci-deffuS 
Citation (j) femblent prouver qù’en 1516 il h’avoit que 
trente ahs. Notez qtie dans ion Eglogue fous le nom de 
Pan &  .Robin it fe confidére coiîime au voiûnage de la 
vieillefib.

( K )  Za faute de CBranolsgie qu’il fifnhle que Mr. Maint- 
bourg ait , fa ite .............. tft trîs-iigtre, ]  Il veut que Clé
ment Marot n’ait pris la fuite qu’en 1535- Comme . . . .
U vit que le Ray fin  Moifirè, apret ce quit avoit hautement 
déclaré dans la faite de l'Evefibi, n épargnerait perfarmt fur 
tela : il tufl peur qu'au ne îarrtfiat, çr s'enfuit bien vifie en 
Beam, CF puis encore plus loin au-delà des Alpes à Ferrari, 
auprès de ta Duchtjfi Renée qui protégeait les Pratefiàns (46).
C e que le Roi déclara dans la falé de l’Evêché concerne
l’an 1535 (47), Monir. Maimbourg le raconte (48) fous demint. A  propos de ce qu’il dit qu’il ignore de qui Ma
nette année-là avec bien des drconftances. O r nous avons rot fut Difciple, je  raporterai un Paffage de Loués Came- 
vil ci-deffus que Marot revint de Ferrarc en France l’an rarlus,  qui nous aprendra que Jean le  Maire de Belges fut 
1536, &  nous trouvons dans fes Poëfîes (49) une Lettre le Maître de Marot. Audivi ego ex virit ¿¡gais fiée, Emm 
de Lyon fumet à Marot, de laquelle les derniers Vêts font ilium Btlgam , hominem doélum cr in lingue Latma anti- 
ceux-ct: quurib.foripht multnm vtrfatum,primant fuijfe, qui ratisnem

C'efi à Ferrari au buiiüemt an &  modttm iemonfirartt eltgaatioris fermonis Gallici loquen-
D t la jitnnoproferiptio» , do, fctibtndi autan qstafi artis viam mdùajje , quam cm»
Mais À la tienne ¡mention ipfe ftqacretar nJstrpanJa , tum altts frtcipitnda trader et:
çStte ct fait le dernier. Amen. Eumque Poetam qstem Gallia habmit aUbtrrïtnum,  e r cujut

ematam copiai» vennfiatomque imprimis admirata tft, Clt- 
C ’eft une preuve, dira-t-on , que la faite de Marot ne mentait Marottum, eundem percoluifti, v  tempontndi vtrfits 
peut être mife pour le plus tard qu’en l’année 1 jz8. Mais feuntiam edotaijfi { $6). N ’en déphile à l ’Auteur de ces 
ceux qui parleroient de là forte, feraient très-blamables; paroles Latines, elles font très-mal rangées; &  il n’auroit 
car Lyon Jamet a marqué ht propre profcriptïon, &  non pas "dû tb prévaloir de la liberté que donne l ’aadenne Lan- 
pas celle de Matot. On dira que ce dernier dans tuté Ler- ¿ne des Romains, de fe fervir d’exprdüons que l ’on peut 
tre qu’il écrivit à Ferrarc fur le départ de Madame de Son- entendre eti divers fans. C fout confulter la Chronologie, 
bife, dit (50) que cette Dame quittoit une Cour où elle pour bien f i  voir s’il veut dire que Ciement Marot enfeîgna 
avoit. demeuré fept ans. Il eft probable qu’elle fuivit Re- à Jean le Maire à foire des Vers, ou s’il entend que Jean 
née 4e Ftance mariée l’an 1317 au D uc de Feirare: d’où fo Maire eufeigna cela à Qement Marot. Ce dernier fens 
l’on poutroît condure qu’elle retourna eh France l’an 1334; eft le véritable; m aison  ne. le trouve que parjnne forte 
ce qui prouverait que Marot étoit au delà des monts cette attention au but de l’Auteur, fortifiée des lumières de la 
annêc-là. Mais j ’avoue que cette preuve me paraît foi- Chronologie. Pourquoi fottgue-t-ori aïnfi fins nécefBtc 

(,«) Maim- ble, quand je  confidére que Rabelais écrivit comme une l’efprît des Leâeurs? Je temarquenu par occafion une att- 
hourg, Hift, nouvelle l’an 1536 le renvoi de cette Dame (51). Comme rie chofe contre le même Ecrivain, au fujet du Livre dont 

Ie ne v° i  tien dans les Oeuvres de M arot, qui poiffe faire j ’ai tiré le PaiTage _qne l'on a vu ; c’eft foTraduâion Latine 
(t, F4i-.»7. j uSer qu’il demeura fort long-tems à la Cour du Duc de du Traité des S chûmes, compofé en François par Jean le 

Eerrare, je  ne vois point que' Mr. Maimbourg s'éloigne Maire de Belges. Elle fut imprimée à Leipfic Fan 137a 
beaucoup de là vérité; car Marot nous dit lui-même qu’il avec des Notes. Louis Cameranus ignore que Jean Schar-
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de Frttnfdt £ 
afamVgr ji 
jiîci} de jFaa* 
PW ÎJIf.
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hfmoeitt«.
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(jo) Ooirr. 
¿ t  M arot,
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(il) Knei 
Fwdrtidt 
tESRASI, 
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(A) Marot, 
Epifttt au 
Hat 
tans 
«sil à Fn-

demeura peu à la Cour du Roi de Navarre.

Si m'en ailay, tvüant et danger,
N o n  t n  p â s ,  n o n  à  p r in c e  e ftr a n g tr ,  
N o u p o m t n fa n t  d e  f u g i t i f  d efto u r ,
Mau pour fervir l'autre Roy à men tour , 
Mot Jicond Maifire, c  ta four fi»  tfpoufi, 

. A  qui je fih dts Unt é  quatre t?  douât,
V c  ta  m a in  ssobli h tu rtu ftm c n t d o n n é . ‘

■ Puis tufi apres, Rpyàl théf cturmmé, '
, $paìhant piufiturs dt vie trop meilleure,
■ ’fiut j t  né fuite tftre krufttz. à t  boire,

St durement, qiee mainte nation 
,En tft tàiibét in àdmîrdtio*, 
f'übándonñay f  faits aveir ttmmh erme, 
L'ingrate Fraiitéj tigrate, ingraiifittne

_ A  fin  Poète f j i) . Mais voici ce que je  trouve dans les Recherches d’Eftienne 
Fafquier: îtoftrtgentil clam ât Mura tu lu fitaude imprts- 

.. .... En comparant ce Paffage avec celui que l’on a vn ci-desi fton dtfes Oeuvres rttegmijfiit que te fia  Jean le Maire de
. du fias (î 3>, l’on reconbît aifémenf la vraie époque dé la re- Belges qui luy enfeigna de ne faillir tu  la coupe fismuimt (fi)
s ite fin traite de Ciement Marot; 8ï l’on fait dé quelle manière au milieu £ an vas (6a).

innà Fa" il en fout ranger les circonftances. Les ennemis dë ce i .  (fi) Marot fait cet aveu dans fo Lettre à fes Confrères
no.’ ri?" Poète lè décrièrent auprès du Rôi àn tems des placards, 8c en Apollon. Elle, eft datée de Paris,, du n  d’A oùt 133a ,  

fins doute ils le rendirent fufpeét d’être complice de l’întô- Su fe trouve en tête de XAdriefiatce Clémentine de cette an*
(n) lence de ceux qui les afScbérèur. U en dit averti, &  ré- née-là. R em . C b.i t ,
(nj. folut de s’aUer juftiâer. Mais parce qu’on lui fit craindre

X x  3

f  i i  î  Eu 
ponnlne, 
O n ir ic i  
pattuirlo,

(it) tn iâ t  
riais Joocb, 
F. C M aera- 
ens, î , 
tronrarp i i f .
fallì LiîtHA
T iafta to s  
de D iffôrat- 
tits Seiñf-

dius eut déjà fait imprimer (3 7 ) une Traduâion Lati
ne du même Ouvrage l’an 1366. Voflius ne conoÜToït 
pas la Traduétion de Louïs Camcrarius ; car il ne fait 
mention que de l'antre (38). Notez que Marot dans f i  
Lettre à Madame de Soubize, parle de' Jean le  Maire 
fans obferver qu'il en eût été inftniit. ,

Or adieu Joui, noble Dame, qniufts 
D'hoMtfitti (ôusjoUrt amers lès Mufis,
Adieu peut qsd lts Mufti defiléet 
Souvtnttsfois eta été. confilétt,
Adieu qui voir ne Un peult en finftranc*.
Adieu la main qui de Flandres tu Franet 
Tira, jadis Jean U Maire Belgeois, 
gu i famé avait £ Utntirt la Grtgtm (59)1
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55° M A R  O T.

à les remettre fous U prefle. Cette Edition cil très-belle. V o u s v ^ ï ^ l c s  Jupemcns qu’on h,***
a recueillis fur Clément Maint ( * ) ,  que les Poètes Françm lui fim  ndnvrihs rf*Rond«u Sc 
qu’ils lui Ai't-wi en quelque façon la ferme moderne ou le retabhjfament du Sdim elÜ  ^«Madrigal, 6? de mu, , ^  
Z / em  autres efaeces de petits vers. On peut ajouter qu’il fut l’Inventeur du milmge &  nmes 
mafculines Sc ïiwÀtùnes (/),qut eft une cnoffi uns laquelle n om  Poeffc ferait très-ru^cchoquan- »«w«, * 
te II n’y a que trop de Pièces obicenes parmi fes Oeuvres(Af),& cela fournit un îuftcfujet de le " 
blâmer. Je raporterai quelques faits curieux touchant fa Verfion de L  Pfeaumcs de David ( AT).

fA fl H n j  a f«t trop à* Pim i eifentts parmi f i i  Oeu
vra,! 11 fuivoit en cela» 8r rdprit du teins, &  celui des 
meilleurs Poètes de l'Antiquité, de qui pis eft, fes mœun, 
&  fon train dé vie; car il étoit non feulement un Poète 
de Cour, mais auffi un homme qui aimoit les femmes, &  
qui ne pouvait renoncer au* plaints des fens. Nous avons 
n i  en Latin le témoignage que Théodore de Beie lui a 
rendu (6r); voions ici en François comment il en j>arle: 
Ciment Marot, depuis fin  retour d'Haiti a la Cour ,tfioit fort 
mal voitlu de la Sorbonne, pour avoir traduit tm bturtujm tnt 
en tança Frauaift trente Pftaumtt 4 e David, dédiés an Rey, 
qui ks trouva fi  tous, qu’tu fitrtnt imprimez. M ail f i  fut- 
il contraint de f*  faulvtr, tr  frit fa  ntraitte A Gtaevt, où 
il tu traduit entons vtnp. Mais, moue tfii teufiours Ultrry 
tu mu trefmauvaife tfiole, v  set pouvant afubjtiErfa vit à 
la Meformatio» de l'Evangile , il s’eu alla pajjèr te refit de [es 
jours tu Piémont alors pejfidé par le Roy, où il ufa fa  eût en 
quelque ftureté fous 1« faveur des Geuvtrsuurs (6a). Il faut 
neanmoins avouer que les obfcénitez de Oemcnt Marct 
font moins groflîcres, 8t mieux voilées, que celles des an
ciens Poètes Romains, &  que celles de plufiears Poètes 
François camarades de Théophile. Ce qu'il y  a d'étran
ge , c'eft que les talens de fon efprit, fon te l, le tour 
agréable, v if , aifé, ingénieux de fa Mufe ne fe font ja
mais fentir avec plus de diftinélion, que lors qu’il traite un 
fujet falc. N'eft-ce pas une choie étrange , que la plupart 
des Poètes aient le malheureux don de réüffir de ce coté- 
lâ mieux que fur d’autres fujets? T e l Poète dont les Vers 
feroient infipides, s'il n'ofoit s'émanciper à la moindre li
berté, fait des Pièces excellentes (63) dés qu’il fe met au 
ddïus de la pudeur. Cela ne fauroit venir de la nature 
même de la Pogfie; il faut donc que cela vienne delà 
corruption du cœur de l'homme. Quelle qu’en puiffe être 
la caufe, l’efet a paru certain à ceux qui ont donné pour 
Maxime qu’un Poète doit être charte quant à fa perfonne, 
mais non pas quant à fes V ers, vu qu’ils ne iàuroient être 
gracieux 8c affaifonnez de fc l, s’ils ne font un peu impu
diques.

Nam eaflum ejft deett ptstm Poetam 
Jpfitm, Verficulos tiibil ntctfft efi ; 
é e i tutn Jeniqut haltat falem, ae teportmj 
Si fitnt molliculi, ae parut» pudm.
Et qut>d prttriat incitait pojfunt,
Non dico putrit, ftd bit pilofis,
Qui dures titqueunt tnevtrt lombes (64),

Maxime truffe, ou pour le moins très-pemicieufe, 8c qui 
ne mériteroit pas que des gens de bien au fond du cœur 
la confidérafTent comme nne Réglé. Mais quoi! il en va 
de ceci comme de la démangéàifon des bons mots: au
cune confidération ne la peut brider (<5j ) ;  8c lois qu’un 
Poète fe voit en état de faire merveilles dans une Epi- 
gramme , pourvu qu'il y  faffe enttet quelques penfées obs
cènes, il quitte en faveur de fon efprit lés ientimens de 
fon cœur. Dcs-Accords en ufa de cette manière, f'tujft 
volontiers , dit-il, retranché mes Fefcenntnts libériez de cefi 
aagt là-, mais, puis qui la pierre efi jettet,  il ts'y 4 plut de 
rtmede: je m'txCuferay par te Vifiique, que j ’ay donné i  u» 
dcfle et ftvert Sénateur de nofirt Parlement dt Dijon, avec 
le livre,

Putidulum fcrîptoris opus ne dcfpice, namque 
* Si lafriva legis, ingeniofa leges.

Et à la vérité, c'efi chofe vrayt, que je ne tnt fois jamais 
pieu Stfire veu ingénieux, pour efire lascif, mais j ’ay été las
cif feulement, pour efire ingénieux (66). De tek Ecrivains 
peuvent trouver leur leçon dans ce dernier Vêts d'une 
Epigramme de Maniai (67), tansi »on trot tfit te difer- 
tum% leçon qu'il donnoit aux autres, 8c dont il avoir be- 
foin lui-même autant que perfonne, 8c qu’il ne pratiquoit 
pas. Revenons à Marot, pour dire que félon toutes les 
aparcnces fon cœur s'accordoit avec fon efprit; mais, quoi 
qu’il en foit,ü  ne toumoit pas mal ces fortes de Vers. Son 
Epigramme d'une Efpoufit Farouche a paru digne à Monfr. 
Ménagé detre inférée prcfque toute ehtiere, dans l’endroit 
de fes Obfemtions oh il veut prouver que l’on difoit au
trefois j'ai mors, pour j ’ay mordu (68).

( N) raporterai quelques faits curieux touchant fa Ver- 
fiou de L Pfeaumes de David,'] Florimond de Rcmond (69) 
affine que Marot, après fon retour de Ferrare en France, 
fut exhorté par Vatable à mettre les Pfeaumcs de David 
en Vers François, &  qu'aiant fuivi ce ctmfdl U publia la 
Vetfion de trente Pfeaumes, &  la dédia à François I. '’ El
le fut cenfurée par la Faculté de Théologie de Paris, qui 
de plus fit des Remontrances &  des Plaintes à cc Monar
que. ,, Le R oy, qui aymoït Marot pour la beauté de 
,, fon efprit, ufa deremifes, monilrant avoir Y eu de bon

œil les premiers traite, &  defirer h  fuite du refte. G’eft 
„  pourquoy le Poète luy envoya cet Epigramme.

„  Puis que voulez que je pàurfuive, v Si«,
„  L'œuvre Royal du pfasukr commencé,
„  Et que mot cœur ay masst Dieu U dejire,
„  D’y befengner me tiens peur dijptlsfi :
, ,  S'en fente dette qsà voudra offtnfi,
„  Car cerne à qui on tel bien ne pesa pUûtt,
„  Drivent ptnftr, fi jà ne l’ont ptnfi,
„  ÿu'en vous plaifattt, m  platfi dt leur dtfplaire.

„  La publication pourtant, après pluBcurs Remordlrances 
„  faites au R o y, en fut défendue. Mais,

„  Des hommes plus lu chofe tfi dtfirit,
,, Quand pires elle eft aux hommes prohibée.

, ,  O n  n’en pouvoit tant imprimer qu’il ne s’en débitai) 
, ,  d’avantage. Ils ne forent pas lors mis en mufique, com- 
„  me ou les voit au jourd’huy, pour dire chantez au pres- 
„  che : Mais chacun y donnoit tel air que bon luy fem- 
„  b loit, 8t ordinairement des vau-de-viBe. Chacun des 
„  Princes £c Courtifans en prit un ponr foy. L e  R oy 
, ,  Henry fécond aymoit &  prit pour le fien le Pfeaume, 
„  Ainfi qu’on vyt U ttrf bruire, lequel il chantoit à la 
, ,  chailc. Madame de Valentinois qu’il aymoit prit pour 
„  elle, Du fond de ma ftn fit , quelle chantoit en volte: 
„  L a  Royneavoit choifi, Ne vorilltz pas ô Sire, avec un 
, ,  ait fur le chant des bouffons. L e  Roy de Navarre An- 
,, thoine prit, Rtvange tnoy, frets la qsterelle, qu’il chan- 
„  toit en brandie de Poitou,  ainfi les autres. M a r o t  
„  cependant, pour la fécondé fois, craignant d’eftre mis en 
„  cage, car Une pouvoit contenir fa langue, fe réfugia à 
„  Genefve, où il continua là verfion jufques à cinquante 
„  Pfeaumes (70) fieze cotstinua U verfion dos cette att
ires (71), C  les Pfeaumes, qu’il rhynsa A l’imitation de Ma
rot, furent receus ir  accueillis de tout le monde, avec autant 
dt faveur que livre fû t jamais ; non feultmtnt dt ceux qui 
fentrietst an Lutherim, mais aujfi des Catholiques, chaton pre
nait plaifir dt Us chanter. Auffi efioient-ili plaifaits, faciles 
A apprendre, C  propres A jouer fur tes violes,  ce infiruments. 
Calvin eut le foin dt les mettre entre les moins des plus ex
cellons Mufitstnt qui fùjftut lors en la Chrefiienti ,  tnt f  au
tres de Godhmel, tir du» antre nommé Bourgeois, pour Ut 
toucher en mufique (71) . . . .  Dix mittt exemplaires furent 
faits dejlors dt ces Pfeaumes rhimez, tris en mufique, &  en
voyez par tout. A  ce commencement chacun tes portait, let 
chantoit comme ehanfons ffiritneUef, rnefmts les catholiques, 
nepenfant pat frire mal. Car ce ritfioit encarts, cr ne fut 
de quelques années apres, le formulaire de U  Religion Catvi- 
riftti Mais depuis ils furent ordonnez pour efire chantez en 
leurt ajfembléts, difiributz par petite! foilions ; Ce qri fût 
Y an iy j3 , pour ftrvir tomme let repofiirs Sun efcalitr i  prtts- 
drt haleine 0» une f i  longue dévotion telle que la leur. Car 
le chant des Pftaumtt qui f* fr it au prefckt dure dtmy-quart 
£ heure pour le pim. Apres qu'ils les entent accouplez aux 
Cattchifmtt Calvimens c  Genevois ,  t u f  âge en fu t du tout 
interdit,  CT Ut premières deffessces renouvelées, avec des pei
nes rigourenfes, de forte que chanter un Pfeaume cefioit efire 
Luthérien (73)- L e  précis de ce narré de Florimond de 
Rémond a été mis en très-beau Latin par Famien Stra- 
da (74), qui obfcrve en particulier que François I  chan
toit fouvent cette Tradmâion des Pfeaumes (7 $).

Comme je  m’arrête ici principalement aux fiits, je  n’ai 
point voulu me charger des Obfçrvations critiques de Flo
rimond de Remoqd. Il vent que Marot ait falfiJië le Texte 
Hébreu, quoique Vatable lui en donnât une très-bonne 
Verfion. O n  R réfuté la Critique de cet Hiftorien, non 
feulement par des raifons,mais auffi par des autoritez (76). 
On a produit „  l ’Approbation des DoeUnrs de Sorbonne, fur 
„  laquelle Charles I X , dans la pins granit ftrvtur des per- 
„  fecutions, accorda un Privilège A Antoine Vincent îtnpri- 
„  tueur de Lion, pour l'imprejfion de tes Pfeaumes. La voici : 
, ,  Nôus fouflignés, Doékurs en Théologie, certifions qu’en 
„  certaine tranflation de Pfeaumes à nous prcfentée,com- 
, ,  mençeant au 4? Pfeaume, où il y  a , e’efl en fa tris- 
, ,  fainte cité,  potufuivant jufqu’à la fin, 8c dont le dernier 
„  vers eft, chante A jamais fon empire, n'avons rien trouvé 
„  contraire à noftre foy Catholique,ains conforme à icel- 
„  le , &  à la vérité Hebraique; en tefmoin dequoy avons 
„  ligné la prefente certification le 16 d’O â ob re , ligne 
„  J. de Salignac, Viboult. Le Privilège qui fut accordé àPlau- 
„  ri»pour V'msfirtjfion de ces Pfeaumes dit auffi, que tes Pftats- 
„  mes avant l'mfrtjfion avoient cité examinés, vifités, &  
« approuvés par M. Joffc Schelling Portionnairc de St. Ni- 
„  colas à Bruxelles à ce député par le Confeil de Brabant. 
„  Et qu’après que ces Pfeaumes ont efté achevés d impri- 
,1 mer, ils ont efté vîfltés derechef 8t trouvés ne répugner 
„  point à la foy Catholique (77)", Afin qu’on voie les

dates,
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Les partïcuhritez les plus notables me feront fournies par l'Auteur d’une Lettre qui fut écrite
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dates, il faut joindre 1 ces paroles ce qu’a dit le même 
Auteur trois pages après; c’eft que l’Editioti pour laquelle 
Charles 1X accorda un Privilège à Antoine Vincent, Im
primeur de Lion ,- fe  voit encore amjomrdhny , dit efi de 
I yéz, es* U Privilège dm lÿ  d'Ottobre dû la mtftrse année. 
Trois dsts après Plantin Us imprime À Anvers avec Privilège 
de Philippe Roy d'EJpagne (78). Mr. Bruguier, Miniltre &  
Proie fleur en Théologie à Nîm es, a râparté les propres 
termes du Privilège de Charles 1X. L a  plus authentique 
Approbation de cet Ouvrage, dit-il (79), „ f u t  celle du 
„  Roy Charles IX en l'année 1561, lequel après avoir fait 
,, examiner ces Pfeaumes pat des perfonnes les plus doétes 
„  en la Sainte Ecriture, &  aux Langues, trouva qu’ils 
„  avoient efté fidèlement traduits félon b  vérité Hebraï- 
,, que; de forte qu’eftant en foh Confeil, il donna .agrea- 
„  blementfon approbation tk fon Privilège,pour l’impres- 
„  fion 8c lé chant de ces Pfeaumes, Voicy les termes du 
„  Privilège qui fe trouve encore dans nos vieux Pfeaumes.
„  par grâce fptciale , pleine pUfÛanct &  dut hérité Royale, m 
„  tfié donné &  eilroyé à Anthohu fils d"Anthtint Tintent,
,,  Marchand Libraire à  Lyon, privilège, tongf, licence, cr 
,,  pcrtnijfioii, poser le tempt c? terme de dix dm prochains vt- 
„  nans, enjhk/ans esc confecsttifi, eT imprimer, est faire im- 
„  primer, quand &  «À bon Imy fembltra, tests Us Pfeasemu 
„  dm Prophète D avid, T R A D U I T S  S E L O N  L A  VE- 
„  R I T E '  H E B R A Ï Q U E  -, z? mis en rm t Frattfeife cr 
„  bonne Mufique, tomme à ejlé bien vta t?  connu par uns 
, ,  dattes en la Sainte Ecriture o* efdicts Langues, ea* aujfi est 
„  Part de Mufique, cre ’’ . IL y a quelques dificulrez dans 
tour ceci ; car -on ne comprend guère que Charles IX  ait 
donné à -un Libraire de Lion un Privilège le 19 d’O â o - 
bre 1561, pour imprimer les Pfeaumes de Clement Marot, 
fit de Théodore de Beze. La première Guerre civile de 
Religion étoit alors dans fon. plus grand fieu. Lion étoit 
au pouvoir des Huguenots depuis plus de cinq mois, St on 
les affiégeoit dans Ronën actuellement. Il y  a donc plus 
d’aparence que le Privilège fut expédié l'an r jC r , comme 
le  dit Mr. Bruguier. Mais cette diference.de dates entre 
lui &  les autres Miniftres (8a) n’eft point commode. Ou
tre cela on ne comprend point qu’en 1561 ou en i$6z b  
Traduction, qui fe chantoit à Gebeve, ait été donnée à 
examiner aux Sorboniffes * tronquée des quarante-fept pré- 
miers Pfeaumes: car félon Florimond de Rémond les cin
quante Pfeaumes , que Marot avait traduits , firent un 
corps avec les cent autres traduits par Théodore de Beze, 
&  avec les Catethifmes Cah/hnésu dès fan  15^3; &  depuis 
ce tems-là l'ujage en fu t im terne initrdit, cr itt premier« 
dtffinfes rtnonvtlét* avec des peinte tigoUreufes ( 81 ). Notez 
que 1e Pfeaume X L  V 111 , qui étoit le commencement de 
la tranflutionprtftntét aux D oôeuis de Sorbonne, n 'dt pas 
de 1a Traduction de Clemetit M arot,  mais de celle de 
Théodore de Beze. Il ne faut pas oublier que le  Sieur de 
Fouis, dans fit vafte Lifte des Pfeaumes qui ont été im
primez avec Privilège (8 1 ) , ne dit rien de l'Edition de 
Lion aprouvée par la Sorbonne, 8c authorifée par Char
les IX ; mais il obfeive que l’Edition de Plantin, qui fut 
aprouvée par un Doiteur à ce député par le Cemfeil, 8c mu
nie d’un Privilège Roial daté du 16 de Juin 1564, fut 
achevée d’imprimer au mois de Septembre fuivant; 8e que 
les noms de Clement Marot, 8t de Théodore dé Beze, 
n’y  parodient point (83). (y) Joignez à ccd  b  Remar
que (S ).

i ,  (y) Le Privilège pour b  verfion des autres Pfeaumes 
e ft, non pas du 19. d’Oétobre i jé z .  comme l'a crû Mr. 
Jurieu, mais du 19. d'Oétobre i$6r. 8c c’eft le  même que 
Mr. Bruguier a rapporté fous cette date. P u  relie, quoi 
que je  fois bien perfuadé que l’Approbation de la Sorbon
ne du 16. d’Oétobre î jé r .  exïftc, je ne puis dire où elle 
d t , car le Privilège du 19. d’Oétobre ne b  contient point, 
Sc n’en fait pas même mention. V oici fur tout cela ma 
penlée, qui pourtant ne me fatisfaitpas entièrement.

II n’y a pas de doute que le Roi François I. n’ait donné 
fon Privilège pour l’imprefiion des Pfeaumes dont Maror 
lui dédia la verfion. C e fut, je  penfe, en l’année 1540. 
en conféquence de l'Approbation mentionnée par SlCïdan, 
1.1 5 . lur l'an 1343. Mais ce Privilège ne regardait que les 
3 a  Pfeaumes traduits jufqu’alots par ce Poëte. Ces 30. 
Pfeaumes font partie des Oeuvres de-Marot, imprimées im 
S. par Dolet en 1542» A vtf Privilège peur dix ont, dit le 
titre de cette édition.

11 b u t pourtant bien que dans l’intention de b  Sorbon
n e, cette Approbation emportât beaucoup moins qu’une 
Fetmiflion d’imprimer, puis qu'au rapport deSlcïdanau 
même endroit, depuis l’impreffion de ces 30. Pfeaumes 
procurée par Marot, ce Poëte, comme Luthérien tout à 
b it  déclaré, fut contraint de fe retirer à Geneve, où en 
1543. il mit en vêts zo. autres Pfeaumes qui aiant été im
primez à Geneve la même année avec les 30. premiers, 
donnèrent lieu à b  Préface dont Calvin accompagna cette 
édition.

On ne voit pas que jufqu’en l’année 1553. les Réfor
mez , foit Régnicolrs, fort Amplement François, aient 
chanté d’autres Pfeaumes que ces jo . fi ce n’eft autres huit 
Pfeaumes ,  de vcrfificateurs dont les noms n’ont jamais été

Heu connus, lefquels huit Pfeaumes avec les 30. premiers 
de M arot, forent en 1541. imprimez en Gothique, A  Ra
me par lecommandement du Pape, par T  h ledert Drufi Alle
mand fo n  Imprimeur ordinaire le 1$. de Février, lit-on au 
dernier feuillet du livre imprimé in 8. fans autre nom ni 
de lieu ni d’imprimeur. Jérémie de Ponts n’a point connu 
cette édition,laquelle foit dit en pariant ne différé de celle 
de Strasbourg 1543 , que par le nombre des Pfeaumes; 
Les 100. autres, mis en vers par B eze, parurent vraifem- 
bbblemcnt en 1553. puifque ce fut en ce tems-là qu’ac
couplez avec le Catéchifme 8t avec b  Liturgie de Gene
v e , ils excitèrent tout de bon faverfion des Catholiques 
qui à l’exemple du Roi François I. au lit de la mort ( j )  
n’avoient pas fair de faupnle de fe fervir des 50. pre
miers.

Cette averfion continua jufqu’au tems du Colloque de 
PoilE, dont l’iriue favorable aux Réformez, produifit le 
19. d’Oétobre i j f i i .  le Privilège du Roi Charles IX . fur 
l ’Approbation donnée le 16. parla Sorbonne,pour la ver- 
iion du refte des Pfeaumes Huguenots, en conféquence 
de quoi parut à L yo n  en 156z. l'édition d’Antoine Vin
cent, fur laquelle, plofieUrs années de fuite,  il s'en fit 
d’autres en diverfes formes â L yon , â b  Rochelle , 8c 
ailleurs, toutes en vertu de ce Privilège, qu’on aurait bien 
fiait d’y inférer tout au long, 8c de même l’Approbation 
de b  Sorbonne.

L a  Lettre du nommé ViHemadon, rapportée par Mr. 
Bayle fous b  lettre O , L it  mention du Pfeaume Vers l'Eter
nel des opprtjftt, le père a t .  C e  Pfeaume, qui cft le 1 4 1 .8c 
fuivant la rcmarque.de Jérémie de Pours, le 141. comme 
on comptoit en ce tcms-là; ce Pfeaume, dis-je, eft le pé
nultième de l’édition Gothique de 154z. 8c il étoit alors 
tout nouvellement mis en vêts, vraifemblablemcnt à Fub- 
ge de b  Daufine Catherine de M édias, à laquelle, jus
qu'alors llérilc, &  pour cela même menacée d'un divorce, 
il faifoit efpérer dans pen b  nairiance du Prince, dont en 
effet elle accoucha l’année Buvante. R em . C u i t .

Jcremie de Pours remarque (84)que les dnquantcPfcau- 
mes de Clement Marot Ruent imprimez â Strasbourg l’an 
1J4S, avec b  Liturgie Ecdéfiaftique. La mufiqut m'y eft 
pat par tome parâllt, dit-il, avec ceUt qui « fsmâ, cr dente» 
s'eftftrei apres. La Ptëfit y tfl dujp tu flufiturs lieux dife- 
rtmtt dt celle qmi eft e» ces vietlUs Editiens, . . . .  Le premier 
Pfeaume y finit ainfi

Car le chemin des bons cft approuvé 
Du Seigneur D ieu , qui toufiours l’a trouvé 
Droit fie uni; car on  ne s’y  fourvoyé.

Les Pfeaumes y fasse entiers faut paufis, ty fans Ut difiingutr. 
Le Symbole des Apoßne tr  quelques usures Casetiqutr y fisse 
aujfi as mufiqm; ey par dejfws U Dtcalsgut de U  tompajuitn 
erdimaire, U y m a oufis un autre.

Oyons la voix que de fit voix 
Nous a donné le  Créateur,
D e tous hommes Icgiflateur,
Noflre Dieu fouverain. Kyrie-Eldfon,

qui eft là répété à  la fin de tous Us vtrfets dm Décalogue. Ce 
qui foit eft digne de confidération: „  L a  première Préfacé 
,, qui a efté mile devant les Pfeaumes de CL Marot par 
„  l'Eglife de Geneve eft en date 10 Juin 1543 r  faite par
„  Mr. Jean Calvin...........  O n imprima pour b  première
„  fois tous les Pfeaumes avec leur mufique, à Geneve, 
„  avec une Préfacé de capitulation de quelque fuhfide pour 
„  les povres Réfugiés à Geneve: que lors, les autres Im- 
„  primeurs les imprimans fur les premières copies, four- 
„  niioyenr volontairement 8c libéralement. Les Diacres 
„  de Geneve en l'an 1567 apres la Preftce fur les Sermons 
, ,  de Mr.Jean Calvin fur le  Deutéronome s’en font plaints 
„  en la douleur de leur clprit, Touchant ceux qui ttsepri- 
,, ment, ou font imprimer tout Ut jours , cr qui ont par-ci 
„  devant, imprimé les Pfeaumes mis en rithme par Afr. dt 
„  Becs. Car il n'y a celui d'entre eux tems qui ut fâche bien 
„  qu'ils ne peuvent tu benne tenjîenct cr ne Jùvmu aujfi ¡es 
„  imprimer fans payer À mes paar« t* qu'il fia  promus (y 
„  arrefti avant que jamais on Us imprimaft lu première fois 
, ,  (85) D e Fouis obferve (86) que Lmtys Bourgeois 
a mis en tnufique 83 Pfeaumes à quatre cinq sy fix  Parties, 
imprimés à Lion Lan 15Ö1, &  (87) que Goidomel (88) a 
tompofi Us Pfeaumes de David imprimes i  paris par Adrian 
U Roy CT Robert Balaard Lan 1565 , &  que nos Pfeaumes 
tnt été mis tu mufique ù  4 cr q Portier par Claude Guide- 
mel, c  puis apres par Claude U jeune qmi eßoit d» Valtntbi tu
nes (89).

Je m'étonne qu'il ne parte pas de celui qui fut premier 
Auteur de b  Mufique ordinaire ; car la Mufique à plu- 
fleurs Parties n’a jamais été en ufàge dans les Temples 
des Réformez. Voici ce qu’un Profcffcur de Laufanc m'a 
fait l ’honneur de m'écrire: „  J'ai detetié une dürfe allez 
„  curieufe, c’eft un témoignage que Mr. de Beze donna 
„  de fa main, 8c au nom de b  Compagnie Ecclefïaftique, 
„  à Guillaume Franc 1e z  de Novembre 11 j z  ,oùildedare 
„  que c'eft lut qui a mis le  premier en Mufique les Pfeaume 
„  comme on tes chante dans nos Fglifes : 8c j ’ai encore
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un Exemplaire des Pfeaumes imprimez à Geneve où d i 
„  le nom de Ce Guillaume Franc, &  outre cela un Pri- 

”  viiege du Magiftrat ligné Gallarín fellé de dre rouge en 
„  1564 , où il eft auffi reconu pour l'Autheur de cette 
*’ Muüque. Notre Plantin dans £1 Laufanna rtfiasaa lui 
’ rend le même témoignage ($0).

Voici la Réponfc du Sieur de Fours à Florimond de 
Rémond touchant la conformité des airs de quelques Pfeau- 
mes avec des Chantons vulgaires (91 ) ; „  Florimond coti- 
„  forme noftxe Pfoatune 38

„L asers ta fureur aigue 
„  Ne m’argue,

„  Ut fue» fiât Dit» totttpuiffanti

„  furceV odeville, .

„  Mon bel ami) vous fouviene,’
„  D ePiene,

„  Quand vous ferez par delà.

„  Le P t 13a eft conformé ù ceft air 

„  Languirai-je fins guert,
, ,  iaitgHinti-jt toujours!

„  S’il euft pieu à ce Confeiller, il y  euft adjouflé un Can* 
„  tique de l'adverfité d’Angleterre changée en profperité 
„  fur le chant du P t 38 ou fur une vois,

„  Tous Ut Huguenots Je Framt,
„  Mille cinq cens cr cinquante,

„  Lm Rtgtnte,
>* S*"in appétit Ehjdbtth.

„  Dont eft d it,

„  Comme auffi ne Angleterre,
,■  Benne terre,

,, Dieu fa grâce a fait conter,
,, leur donnant tn te Royaumt

„  Une Dam
a &?» ne feue feint vaciller.

„  Ceftui-Ià femble plus ancien , intitulé fur le  chant Je 
„  Rient > fans y  faire mention dudit Pfoaume.

„  Sut Cardinaux Arcktvtfqms,
» Et Evefijiit!,

,,  Venez, /eus me ficourir ,
„  Moines Prefiní &  Hcrttniteti 

»  Jtfiùtei,
» Venen pour me voir mourir.
„  Papauté fuit affiliée,

1, â ÿ i  tntfiét
,, Me fuit de ftrdre ta gene,
,1 Envoyant iedani la flamme,

„  C«r*i t?  ame 
» Un richt t? de f indigent.
>1 2« veux que de met en chante 

» La mefihante,
» fllquan ciel iefieveit, 
i, £11« efi cheute 17 aiifmét,

„  La damnée,
» 2 * i tant le monde enchantait.

, ,  Or qu'ils fâchent qu'on a ofté aux Poëtes amoureux 
„  comme à des injultes poffiefleurs cíes mignardifes : &  
„  leur pétulance eft convertie en fainâeté. Ce qui fou- 
„  loit appartenir leur eft ofté, &  eft comme fanftifié. An- 
,, denement, ce qui eftoit d'un ufage commun fuft-ce 
,,  mefmes d'un butin, en citant ceremonidlement fcparé 
„  &  fequeftré, quand on l'appliquoit au fervice du Sanc- 
„  tuaire, il eftoit reputé pour chofe fainâe Après cela 
il ufe de récrimination (91V; il fait voir que la Traduc
tion des Pfeaumes en Vers Flamans, imprimée à Anvers 
par Simon Code l'an 1540, avec Privilège Impérial donné 
à Bruxelles l’an 1539, contient une Mufiquc empruntée 
des Chanfûns vulgaires, 8t que cela même eft marqué au 
commencement de chaque Pfeaume (93). LaifTons-le par
ler fon vieux Gaulois. Veut muvtrtn et Pfiaumet de Ceci 
cet infiriftiont filon Ut Pfeaumes là marqués. Le P f.q i ejl 
chanté fur la voix D'où vient cela. Le Pf- 8 1, Sur le pont 
d’Avignon. X« Pf. 9 f , Qne maudit foit ce Aux vieillard. 
Le Pf. 103,Languir me faut. Le Pf. i^ .D e  trifteffe Se des-- 
plailir. De mefme, te Pf. l í o ,  Madame la regente ce n'elt 
pas la façon. £« Pf, 118 , H me fuffit de tous mes maux. 
U  Pf. 135, Le berger &  la bergerc font à l’ombre d’un 
buiffon. Ceft un Pfeasttier Flamand, çr ces premiers tnotttts 
tous Pranfou y font pojes in 't Waelfche filon le Style Im
périal annoté en nefiro Proface qui met le Wallon pour ion 
Franpit (94).

J'ai cotté en marge (95) deux Auteurs qui ont reproché 
au* Catholiques les airs profanes de leurs N ocís, &c. J'a- 
joûte qu'on vient de réimprimer à Geneve un Ecrit qui 
avoit été publié l’an r&jj , 8t qui donne la matière d’une 
fort« «cnminatioa, J'en tirerai ce morceau: Hullo delt&u

l ’É g f

facra freftnaque juxta htltt (haec gens) hno tam praptfltrt 
enltn dhtiwâ entât, tttfiet Eecltfi* nfeu ntdlit non fimftr in- 
famtntit fetnli htdii fervtrtat, forditnfquo coin amine t, Qu« 
quidem finit dtmto txptrti flm n t , kit Natalit Chtifii nuptr 
OXOilit temperibns, eût» tmnia temfla pntïdis frvfanarttm tan- 
tiomtm vecibus perfosOrtnt; uii quotannis iffitm Jnearntuio- 
nis Myfitrium tttrpifiimii fiadarium cantuum tdts coxfpurca- 
tur 1 tsntufqttt amer tfi Ettltjiaflitet hymnos ad mundanàt 
tjufmodi iAntilmti btfllltrt, ut ttulla, qnannmvit ebftocna 
vulieiar, qui» fiatim i» EcoUfiit riiicuk detorta f  udiatur ; 
vixqut in inditnationo rifum tënto, quttttt rtcordatiinem fu- 
i it  alintii vtderi fatronm cantuum situait, in que -i/tnt («s 
alias emittam omnmt turf es) rubricam Ugtreéfii

M A G E t lF I C A T i  Sur le chant,
Que ne vous requinquei-vous vieflle:1 
Que ne vous requinquez-vous donc (96) î

L'Ecrit dont je  parle fut compofé par un Avocat nommé 
Muret, qui adrelTc la parole au ftmeux Gaffendi, pour lui 
repréfenter les cérémonies ridicules des Provence»«.

( O ) .............. Lot fartictdartten les plus netabUt me feront
feumitt par F Auteur d’une Lettre . . . .  écrite . . . .  
peu après la mort de Henri I L } Elle eft datée du xô 
d'Août i j5 9 ,  St fut envoiée i  Catherine de Medids par 
un Gentiâomme qui aveit ferai J« feu Bayât de Navarre, 
qui ft  fiubferivit Villtmadim, avtt lequel ladite Dame (9 7) 
avoit autrefois frivénutu conféré do fes affaires, cr mefmes 
des po'mHs de U Religion (98). Je me fervirji des termes 
mêmes de la Lettre; carie nouveau François ne pourroit 
pas retenir la liberté & la force dont onfefervoit en cetems- 
U. „  (99) Je comménceray, Madame, par vous dire que 
h régnant le feu R o y , lors Dauphin ,ievéftu de Fiedmont, 
„  où il s'oublia tant, que de commettre un ord fit fale 
„  adultéré,par le confeil dreonduiéte de certains mignons, 
„  mefehans de infidèles fervitenrs, &  par lefquels dTabon- 
,» dant la mifeiable grande Senecbale, Diane de PoiiSiers, 
*, publîc&commun receptade de tant d’hommes paillards 
»  &  effrenez qui font morts, de qui encore» vivent, luy 
„  fut inttoduiâe comme une bague dont il apprcndroit 
■ 1 beaucoup de vertu: dt depuis que les nouvelles furent 
„  venues, que la baltarde eftoit née du fufdiét adultéré, 
„  vous fifttes mife fur les rengs, Madame, par leffufdiéts 
, ,  moqueurs, &  ladiéte vieille œeretricc: qui vous des- 
„  pefeherent Se dedarerent entre eux incapable de telle 
n  grandeur de honneur que d’eftre femme d’nn Daulphin 
M de France, pourcc que n’auriez jamais enfans.pnis que 
„  mettiez tant ù en porter, veu qu’il ne tenoit i  voftre 
u  Seigneur de mari. Il me fondent que au lieu de chas- 
„  teau de RouftUon fut le Rofhe, ils en tindrent un grand 
M parlement, dont la cognoiffancc en vint à la feu Roine 
, ,  de Navarre, qui vous aimoir finguherement, laquelle 
„  me d it,. . . .  (100) Vous n’efticz auflî ignorance,Ma- 
i ,  dame, de telle mefchanccté contre vous machinée,ains 
„  en aviez une playe fort fanglante au cœur, de cherchiez 
„  par larmes de prières le Seigneur,  par ce qn’en aviez 
„  affaire: Et en ce temps-là vous le recognoriEez, hon- 
„  norant la fainétc Bible,  qui eftoit en vos coffres, ou 
„  fur voftre table, en laqueUe regardiez de liftez quelque- 
„  fois t Et vos femmes fie fervitenrs avoyent cette heu- 
, ,  renie commodité d’y  lire ,  Se n’y  avoir que la nour- 
„  rice qui ne vous aimoit gueres, non plus qu'eDe faifoit 
„  D ieu, qui en enrageoit.. . . .  Dieu ne vous refpondit 
„  pas incontinent: mais vous lai Sa pluiieurs ans languis- 
„  fonte chercher, requérir, demander, qu'il s'efveiilaft à 
, ,  voftre aide. . . . .  L'Eternel voftre proteéteur . . . .  
„  (ro i) va préparer dt ouvrir le moyen par lequel il vou- 
,,  loit que toute U bencdiâion du Roy St de vous print 
„  nailfonce, St fortit en perfeâion dt évidence. Car 
„  ce Pcre plein de mifericorde meit au coeur du fou R oy 
, ,  François d’avoir fort aggreablcs tes trente Pfalmes de 
„  D avid, avecl’Oraiibn Dominicale,la Salutation Ange- 
,,  lique, St je  Symbole des Apoftres, que feu Clement 
„  Matot avoit tranftatez de traduiÔs, fit dediez à fa gran* 
„  deur &  Majefté ; Laquelle commanda audiét Marot pre- 
„  fenter le tout à l'Empereur Charles le quint, qui receuc 
„  benignement ladiâe tranftation, la pnfa, &  par paro- 
„  les, dt par prefent de deux cens doublons qu’ü donna 
, ,  audiét Marot, luy donnant auffi courage d’achever de 
„  traduire le refte defdiéts Pfalmes, St le priant de luy 
„  envoyer le pluftolt qu'il pourroit CenfittminiDomina, que- 

■ „  niom bonus, d'autant qu'il l’aîmoit, Quoy voyans de 
„  entendans les Muftfciens de ces deux Pnnces, voire tous 
„  ceux de noltre France , incitent à qui mieux mieux 
„  lefdiâs Pfalmes en muüque, de chacun les chantoit. 
„  Mais fi perfonne les aima St embraffa eftroiâement, 
„  St ordinairement les chantait, St foifoit chanter, 
„  c’cftoit le fou Roy Henri, de manière que les bons 
„  en benifloyent Dieu, Se fès mignons Se là mcrctrice les 

aimoyent ou foignoyent ordinairement les aimer, tant 
„  qu'ils difoyent, Monficur,ceftuy-ci ne fera-il pas mien ? 
„  vous me donnerez ceftuy-la s’il vous nlaift : dt ce boa 
u  Prince alors eftoit à fon gré empefehé à leur en don* 
„  ner à fa fantatüc. Toutesfois il retira ço u rlu y, dont

„  ft
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l ’Eglifc de Geneve, qui s’étoît fervie la première de cette Ver (ton desPfctumcs j a éU  ta t>r£* 
miere àTabandonner (P),pour fe fervir d’une Veriïon plus accommodée à l ’état prél'ent du uyle 
François. O n ne fait fi les autres Eglifes fe conformeront a ce rhangr-nrent-. Je ne me fou-»

vient
„  il tous pleut bien Ce doit fouvenir, Madame, ceftuy.

„  Sitnkenrense efi qnkanques 
„  Sert à  D it x  valant ter s , v c  (ioi).

,,  nés fupetftitions, fotibs la corde de b  vieille, queprd-' 
it  mierement pour mieux jouer fon roole il avoir aveu- 
»» gfee.

(P )  L'Eglifi dt lïtntvr, qui 5 était f in it  la premien à* 
***** Verfien . . . . .  a été la premitre à l’abandanner.'} H

w Feit luy-mefine le chant a ce Pfclme t lequel chant y  a long-tcrns qu'on s’apercevoir en France que certains 
, ,  eftoit fort bon 8c plaifant, St bien propre aux paroles, endroits de cette Verfion croient devenus barbares. 8t te- 
m L e  chantoit &  foifoit chantet fi fouyent, qu'il moudrait la fit naître a Mr. Connut la penfée de la revoir. Il coni- 
„  évidemment qu’il eftoit poinâ &  ftimulé d’élire heñid, mença ce travail. fit Monfr. de la Baftide l’acheva. Mais 
h ainfi que David le deferit audîtft Plalme , 8c de vous leur nouvelle Verfion ne for jamais introduite dans le fer- 
„  voir la vérité de la figure de la vigne. Cela fot au for- vice public des Réformez. S’il s’en fit des propofitions, 
ft tir fa maladie à Angoidcfnic. La Roine ma maiftrefle elles forent feulement examinées; la dédfion fut toujours 
„  (qui pour lors eftoit Ivec le Roy François fon fre- que l’on s’en tiendrait oh l’on enétoit ( 107 )."Les Eglifes 
„  re) le priant d’embrafler en pitié 8c demence les Ci- Françoifes, établies dans les Païs étrangers depuis la Ré- 
t ,  tadins de la Rochelle,  en lieu de les mafiacrer,  m’en- vocation de l’Edit de Nantes ,  ont continué à chanter 
„  roya Vers tous pour fçavotr de la maladie : laquelle la Tradmftion de Ckrnent Marat 8c de Théodore de B o  
„  trouvay ja  tant diminuée, qu’il fe metroit 1  chanter ze. Enfin, on réfolut tout de bon dans l’Eglife de Geneve 
„  tefdiéh l’ftlmes, avec lues, violes, efpinertes, ftenftes, de ne s’en plus fervir, 8c d’introduire à la place 1a Verfion 
j ,  les voix de fes chantres parmi, 8c y  prenoit grande de- de Mrs. Conrart 8c de la Baftide, après l’avoir retouchée, 
, ,  leébation,  me commandoit approcher; parce qu’il co- &  y  avoir fait quelques changeaiens. Les Pafteurs 8c les 
„  gnoiffoit que j ’aymois la mufique, Sc jouois un peu Frofcflcuis de Genève firent favoir au public leur inten- 
„  du lue 8c de la guiteme: 8c me fit donner le chant 8c tion (108), par un Avis qui fot imprimé au devant de l’E- 
M les parties que je  pottay à la Roine ma maifttcfiè, avec dition qu*fis donnèrent de cette nouvelle Verfion l’an 
«  la reconvalelcence de voftre bonne fanté. Je n’oublie- 1695; 8c quelques années après ils abolirent l’ufage de l’an- 
, ,  ray aufii le voftre que demandiez dire fouvent chanté: vienne Traduéüon, 8c prièrent les autres Eglifes par des 
, ,  c*eftoit, Lettres circulaires d’en foire autant. Les Eglifes de Hcflc-

„  Vtrs I  Etemel Jet ofprtfftx. h  per* Caffel, St de Neufchatd ont établi l’innovation far U mi-
,, Je me» tray, luy inewfirant L'impreptrt me pii que FEglifi Je Gtneve ( 109 ). On ne foit pas encore
,, Que l’en m tfiûtl, lay ferai m* prier* ( n o )  ce que fieront les EgHfes d'Angleterre8c deBran-
„  A  hauitt voix, qu'il nejettt *n arriéré debourg; mais on fait que te Synode Wallon a Semblé à
„  M*t piteux crit, car en lui fini f  tfptn (103).' Rotterdam au mois d'Août 1700 a réfolu de retenir Tan-

cien ufage, 8c de changer feulement quelques ciprcffions 
„  Quand madiéte Roine de Navarre vit ces deux Pfal- ou quelques mots dans le vieux Pfaurier.
„  m es, 8c entendit comment ils eftoient frequentement 11 a paru una Lettre d'un Gentilhomme de Monrpel- 
, ,  chantez, mefines de MonfeigneurleDaulphm, elle de- lier datée du 5 de Juin 1700,for laquelle je  ferai deux Ob- 
»  moUra toute admintive, puis me dit, Je ne fçay où fervarions. C e Gentilhomme débite qu’itprls que Mr. Ge- 
„  Madame la Datdphme a pris ce Pfohne, Vert l'Eterntl, d*a» eut fait imprimer fit Ptrapbrafi fitr Ut Ffiattm tt, U J i -  
1, il n’cft des traduits de Marot. Mais il n eft pofiîble fm t* Vavafftur mu eu qutfiun s’il ttott P eu t, daut urne Du- 
»  qu’elle en euft fçeu trouver un autre où fon affiiétion fin ette» Lat'me qui pon t avec t* titr* ,  An Godcllus fit 
„  foit mieux defpeméte, 8c par lequel elle puifle plus clai- Poèta. Il fe trompe: la Diflèrtation de ce Jéfuite, Ante- 
m  rement monfirer ce qn'cllc fent, 8c demander à Dieu w s  Godelim, Epifcepui Graffenfit, utntm Pacta, ne con- 
,,,en  dire allégée, comme vrayement elle fera. Car puis tient rien qui fe tapone aux Pfeaumes de Mr. Godcau. Q 
, ,  qu'il a pieu à Dieu mettre ce don en leurs cœurs, voici dit qu’«  peut afptiqutr aux Pnïfits J* Muret &  dt B txt, t» 
„  le temps^voici les jpurs font prochains, que les yeux f«« gw wîfioi dtfoit ¡TEumím .- Revenas les vtrs d'Euuius, 
„  du Roy feront contcns, les dents de Monfieur le DiUl- tant me uaus révérant lis tais qnt U»r vuslltjfi »eut rend vt- 
„  phin faoulez 8c raftafiez , les penfées des ennemis de rurtiU i, &  dent Ut chines antiques or ébrantbex, eut maius 
„  Madame la Daulphine renverfées, mon efptrance aufii de beostti m ’ili »’impriment d* Reiipe». Enninm ficut fo- 
„  8c la foy de mes prières prendront fin. Il ne pafièra ctos vetufrate lucos adoremos in quibus grandia, 8c anti- 
, ,  gucres plus d’un an que la vifitation mifericordieufe du qua robora jam non tantam habent fpedem , quantam Re- 
„  Seigneur n’apparoilfe, 8c gaigeray qu’cite aura un fils bgionem. Quintil. Itb. t a  cap. 1. H eût pu trouver dans 
„  pour plus grande joyc 8c fatisfoâîon.. . . .  (104) D e Quintilicn un autre Padàgc plus propre à fon faut: c'eft 
„  treize à quatorze mois en là , vous enfantartes noftre celui où il eft marqué que tes Prêtres mêmes Saliens n’en- 
„  Roy François, qui vit aujourd’huy. . . . .  ( io j)  Mais tendoient guère 1e Cantique qu’ils chantaient; mais que la 
,, aiufi que ce bon Dien vous rendoit plus fécondé, ainfi Religion ne permettoit pas qu’on te changeât, &  qu’il eft 
,,  alloit le feu Roy négligeant 8c onffiiant tel bienfait : jufte de retenir les ufoges coidàcrex. salierum carmttta vix 
„  dont advint que Dieu irrité permit que ce povre Prin- fiuerdatibus fiât fittit inttiUila -, fid  ilia mm tari vetat rtli¡¡* 
„  ce , enyvré de la roenftrue de cefte vieille paillardeDia- ev ceuficrtuis tuendum efi ( m ) .  Quand on allègue qu'il 
,,  n e , donna par elle entrée en fa roaifon à un jeune fer- fufit d’ôter de la vieille Traduaion tantôt un m ot, tantôt 
„  peut ( 1 0 6 ) , qui fecrettement leichoit lç  fein d’elle, un autre, à mefure qu’ils deviennent bas, obfcenes,8c in- 
„  dont n fe feit oracle, 8c elle organe de lu y , qui com- intelligibles, on ne manque pas de raiforts très-fpédeufes; 
„  mença à hLfmer les fúfdiñs Pfolmes de David, lefquds car il femble que pour éviter d’aflez grans defordres, il fout 
„  enfeignent à tarifer tous pechez, fortifient la chafteté, que les changemcns de cette nature fe foifent impercepti- 
„  fie conoborcnt la vertu: 8c va foire fefte des vers lafdfo blcmcnt. Si l'on emploie plufieurs fiedes de fuite cette 
„  d’Horace qui efehauffent les penfées 8c la chair à toutes méthode ,i l  arrivent à la Vetfioa de Marot 8c de Théodore 
, ,  fortes de lubridtez 8c paillardifes, 8c met en avant tou- de Beze ce qui arriva au fomeux navire de Thefée (112). 
M tes chanfons folles: 8c en ftifoyent forger de leurs infa- On le confervoit comme une chofe prédeufe, 8c l’on n’y  
„  mes amours par ces beaux Poètes du Diable, pour non fiifoit des réparations qu’autant qu’il étoir fort néceftirc, 
„  feulement entretenir leur vie impure 8c impudique ,ains c’clî - à - dire qu’à proportion que quelque morceau s’en 
, ,  pour fes engouffrer Scabforber en fabyfme de toute ini- pouniffoit. C e fut enfin un exemple dont les Philofophes 
„  quité &  defordre, voire de toute impiété. Car luy fe fervirent dans la difpute fur la queftitm fi les corps dont 
„  voyant que ladiâe grande Senefchallc avoit à l’imitation la matière a été changée, font tes mêmes corps, ou non. 
, ,  de vous m e  Bible en François: avec un grand figue de Je ne ferai qu’une Note fur la Lettre que Mr. Juritu a 
„  la croix, un coup de fa main fur fa poiétrine, 8c parole lait imprimer, où il condamne l'innovation. Il dit que 
„  foufpirânte d’un hypocrite, la luy va defprifer 8c dam- les Eglifes de Fiance reçurent dt l'E¿lifi Je Geneve une li- 
„  ner, luy remonffrant qu’il u*y foHoit pas lire, pour les tnrpfi cv une verfiJUajien qui mime aveu été faite ey ch*»- 

périls 8c dangers qu’il y  a ,  indines qu’iln ’appartenpit tie i  paris amant que de titre
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„  aux femmes telle Jeifore: mais qu'en Ucu d'une mefte, 
„  elle en ouift deux, 8c fe contentai! de fes patenoftres fit 
„  de fes heures, où il y  avoit tant de belles dévotions 8c 
„  belles images. Et par ainfi cefte povre vieille pecherefTe 
„  perfoada tout Ion dire au feu R o y , 81 vous y  contrai- 
, ,  gnoyent, Madame, jufqucs à vous ofter voffee confd-

à Cienevt. Cela n eft point 
e x a â , puis que la verfification frite à Paris ne comprenoit 
que trente Pfeaumes, 8c que ceux qui la chantèrent étaient 
indif&emment ou amis ou ennemis de la Religion Réfor
mée. Ce fut à la Cour de François I qu’on la chanta prin
cipalement: 8c l'on fait combien ce Prince pafécutajt h  
nouvelle Religion. Et fi dans la fuite les François chanté*

„  -leur Bouteiller, qui pour lors vous prefehoit fit admi- ient les autres vingt Pfeaumes de M arot, 8eceux de fon 
„  niftroit purement la vérité Evangélique, &  au lieu du- Succeffeur, ce fut avant que les Réformez fe dilünguas- 
„  d iâ  Bouteiller, vous bailla par force fon dodeurHe- fent par cette efpece de chant, &  en fiflent une partie de 
„  nuyer Sorbonifte, pour fubomer voftre confcience: 8c leurs exercices de dévotion: or ils ne firent cela qu'après

,, blés qui ne periflent p oin t, mais entretiennent en d-deffus dans un Pafiàge de Flormumd de Rémond (113). 
„  incorruption cehiy qui les. poflede, &  roule ù  maifbn : O n ne peut donc point prétendre que cette verfificarion air 
J( les vous cadra, 8c vous rendit tons deux captifs de vai- été chantée à Paris avant que de 1 Être à Geneve : on ne 

T O M . m .  ' Y  y  peut

( it ll  esei 
tua (?»)*



Viens pas d’avoir pris garde que Marot fefle mention de fa femme dans fes Pot fies j mais j ’y ai 
trouvé un endroit qui fû t voir qu’il étoit pere, iîcnous favons d’ailleurs que M i c h e l  M a- 
rot  ion fils compofa des Vers qui ont été imprimez {.£,)■ _ '

Il y a certaines chofes, dans l’Article de ce Poète, qui doivent être reéhfiees. Cela me don
nera lieu d’indiquer la plus ample des Editions de fes Oeuvres (Æ). Ce que j ’ai dit de certaines _

Editions
veut point, dis-je, prétendre cela dans le fens dont il eft U Remarque (B) : on ne fiuroit dîfconvenir qu’ils ne fos- 
îri mieftion; car il s'agit ici d'un chant confidéré comme fent très-probables; neanmoins je dois avouer ingénument 
propre aux Réformez, &  comme une pâme des exercices que Marot a été page d'un Nicolas de Neufvilsc, &  qu’il 
de piété, A  cet égard-là fon berceau eft à Geneve, &  l’avoue lui-méme en lui dédiant le Temple de Çuptdon,
Ton ne peut difputer la primauté à l'Eglife de Geneve. Je J'ai trouvé cette EpitrePédicatoire dans 1 Edition de Niort, 
fat bien ce que l’on peut alléguer touchant les nombreuics par Thomas Pottau, 1596. Cette Edition ( m )  eft meil- 
Affemblées des Réforme! de Paris environ l’an 1^ 8 . leure qu'aucune autre que j ’euffe confultée : les paroles de wau™,1;

fu 4l Btze, Théodore de Beat en dit ceci(it4>: „A infi donc fe mul- 
Kiit. Ec m tiplioit rAfferoblée de jour en jour à Paris, où il advint 

,, que quelques-uns eitans au pré aux Clercs, lieu public 
„  de l Univerfité, commencèrent à chanter les Pfeaumcs: 
„  ce qu’eftant entendu,grand nombre de ceux quifepow- 
,, menoient, 8t s’exerçoient à divers jeux, fc joignirent 
„  à celle mufique, les uns pour la nouveauté, les autres 
„  pour chanter avec ceux qui avoient commencé. Cela 
„  fut continué par quelques jours en trtfgrande compa- 
„  gnie, où fe trouvèrent,le Roy de Navarre mefmes avec 
„  plufieurs Seigneurs St Gentilshommes tant François que 
„  d’autres nations, fe trouvaiislà &  chantans les premiers: 
» &  combien qu'en grande multitude fe trouve volontiers 

confufion , toutes fois il y  avoir un tel acord, &  telle
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Marot font celles-ci. „E n  revoiant les Efcrits de ma jeu- /„> u 
„  nèfle, pour les remettre plus clers, que devant en lu- *  tm finnn 
, ,  m iere, 3  m’eft entré en mémoire, que eftanr encore P>* fixm- 

pase, &  à to y , très honoré Seigneur, je  compofay par t  . «
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, ,  ton commandement la Quelle de ferme Amour, laquel- 
„  le je trouvay au meilleur endroit du Temple de Cupide,
„  en le vifitant, comme l’aage lors le rcqueroit. C d l  
„  bien raifon doneques, que l’Oeuvre foir k toy dédiée,
,, qui la commandas, à toy mon premier maiftre, &  ce- 
„  lui feu! (hors mis les Princes) que jamais je  fervi ( n i) ,  (m ) Ma- 
Vous voici par la qu'il fit des Vers avant que d’être forti t0Ç. £fèr, 
de page. Cette circonflance me confirme dans l'opinion *
où je fuis préfentement que Marot mourut plus jeuiie que nkcà's j e 

LUU1U11UU t „  y „  , „ 1V Beie ne dit; car s'il eut eu foixante ans, lors qu'il mourut Neutviiie,
,,  reverence,que chafeun des affilia ns en eftoit ravi, voire en 1544, ilferoit né l'an 1484, fit il eut fervi chei Nico- phcvaüci,
„  ceux qui ne pouvoient chanter, &  mefmes les plus igno- las de Neufvilïe vers le commencement du X V I  Skcie, vïlftmY "e 

rans efloient montés fur les murailles, &  places d'alec- &  dès lors il eut commencé à faire des Vers. Cependant, eu, t/iin;,
....... . '------ ------------ -- -■  - nous ne voions pas qu'il en ait fait qui fe puiflènt rapovter A

au Régné de Louis X 11 (113). Il eft plus vraifemblabk ijsr. 
qu'il vint au monde l'an 1496. Prenez garde aux Vers que 
je  cite dans la Remarque (it) :  ils furent faits l'an t j i d ,
&  ils témoignent qu’à l’àge de dix ans il fut mené à la "dè Pmd af*5 
C o u r, 8î qu'il y avoît vint ans qu’il ta fuivoït en labeur &■  Robin, 
feufftantt. Nous n’avons point de Vers où il parie de fa J’°* y« 
vieillefle: il fe eontente de dire qu’il eft dans l’automne de T1 rtejiti fine

„  tour,pour outr ce chant,renvlans tefmoignage que c’ef- 
„  toit à tort, qu'une chofe fi bonne eftoit défendue ”. 
Mais qui ne voir que tout ceci eft poftérieur au Pfautier 
que ceux de Geneve avoient joint au Catéchifme? Notez 
qu’avant que Théodore de Bezc eût travaillé à la Verfion 
de cent Pfeaumes, on chantoit ceux de Marot dans les As- 
femblées Eccléli a (tiques de Geneve ; car fans doute les pa
roles que je  vais citer fe doivent entendre d'une AHeni- 
blée de Geneve: ,, ( îr ji .  Th. Jt Beu tfirivit de fi>i mtjmt 
„  tn /a Paraphrajt fut itt Pjtaamts en l'an Î581 : Il y a 
„  maintenant 11 ente deux ans (afia-teir dtt l’an 1549 (116) 
„  que ce Pfeaume 91 fut le premier, que j ’ouï chanter en 
„  i’Afiemblee des Chreftiens, la première fois que je m’y 
„  trovai; &c puis dire, que je  me fuis tellement fenti re- 
„  iioui de l'ouïr chanter, à celle bonne rencontre, que 
„  depuis je le porte comme engravé en mon cœur,

( ¿¡_) il  ¿toit p e r t ..............M i c H t i  M a r o t  f i n  fils
totnpeja des Ven qui ont été imprimez. V o u s  trouverez ceci 
dans la defcripûon de la fuite de Clement Marot.

'̂abandonnai,  fins avoir commis crimt,
L'ingrate Fra/tct, ingrate, iagratijjimt 
A  ¡on Ponte: cv rnia dtlaïjfant, 
ïort grand regret ne vint mon emur bleffint:
Ta menti, Marot,  grand regret t» ftmtt,
Quand tu penjat à tu Enfin) petits 1 117 ),

Concluons de là fûrement qu’il a été marié ; car il it’étoit 
pas a(Tez perdu pour ofer dire dans une Lettre à François! 

ior7  ̂J* qu’ft regrettait Ces ban rds. La Croix du Maine rapurte 
au Æ r  que Michel Marot, fils de Clement Marot, a efint quel- 
rems de Ton ?«« Poejîes Tranfoifcs qui ont efié Imprimées avec Us Contre- 
exil 3 Fer- dtüs à iiofiradamus cotnfojez far it Seigneur du Pavillon 
i? * 1 ijou*’ ...........imprimez À Paris l'an 1560, par Charles l’Angtlitr
ter ’ ont dtti 
it f ûcwe m 
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(A ) Il y a certain» chofes . . . /qui doivent être refltfées.
Cela me donnera lins d'indiquer la plus ample des Editions de 
fis Owvr«.] Quand on nie ou que Ton révoque en dou
te ce qui eft vrai, on a toujours tort; mais on eft quel- e* profe
quefon fort excufable, parce que Ton s’d l fondé fur des fes Annotations en marge fur f  Enfer dudit Marot. L‘
raflons'très-fpédeufes. Je me trouve ici dans ce cas-là. 
J’ai contredit ( n p )  un Auteur qui a débité que Marot fut 
page d’un Nicolas de Neufvilïe, qui f i t  U premier Secré
taire d’Etat de f i  famille, &  qu’il lui dédia fou Poème du 
Temple de Cupidon le rç de Mai 1538. C'eft fort jufte- 
ment que j’ai nié qu’il ait été page de Nicolas de Neuf- 
ville qui fut Secrétaire d’Etat; mais je  ne devois pas nier 
qu’il n eut été page du pere de celui-là. je  me fondois fur 
la différence d'àge, je prenais pour un fait certain ce que 
■ Théodore de Bcze affûre que Marot vécut foixante ans. 
Qui auroit pu s'imaginer que Théodore de Beze fe trom- 
poit, lui qui fans doute avoit conu à Paris Clement Ma- 

(119)Ditnitd îwt t110)* ^  qui avoit pu s’inftruire à Geneve de plufieurs 
A"i;- (DJ- paiticularitez concernant ce fameux Réfugié. O r, en fupo- 

fant que Marot naquit l’an 1484, comme il faloit le fupo- 
(tio) Bcze. fer fur le témoignage de Théodore de Bcze , on devoit 

*" qQ’ft em.été page d'un Nicolas de Neufvilïe mort l’an
1) 99 ' Je tirois ma ieconde raifon d'un Paffage de Clement 
Marot, où il allure que depuis Tàge de dix ans il avoit été 
toujours à U fuite de François I. Cela convient-il à un 
homme qui a été page de Nicolas de Neufvilïe? De fort 
bonnes Editions des Oeuvres de Clement Marot me con- 
tt ennent point TEpitreDédicatoire du Temple de Cupidon. 
N dt-ce pas un fujet plaufible de s’imaginer, que fi elle fe 
rencontre dans quelques autres Editions, c’en une Piece 
fupolce ? Voilà ¡es principes fur lefquels j ’ai raifonné dans

fon âge ;
Car l’yvtr qui s’apprtjfi 

A  commenté à  neiger f i r  ma tojle (1 2 4 ).

D dit ailleurs (izç).

Plus ne fuis ce que f  ay tjlé,
Et ne te /auroit jamais tjire:
Mon beau Printtms, V  mon efii,
Ont fait U faut far la fentjlre.

L ’automne de Tige s’étend d’ordinaire entre quarante 8c 
cinquante-cinq ans plus ou moins : on eft déjà dans l'hi
ver , lors que Ton a foixante ans.

Puis que j ’ai dit que l'Edition de Niort 1596 eft meil- 
leurc que toutes celles que j ’avois confultées, il faut que djjjon 
je  marque ce qu’elle a de particulier. On y  trouve quel- Oeurres de 
ques Pièces qui manquoient à plufieurs des Editions pré- Clement 
cèdent es, &  qui ont été omifes dans plufieurs de» Editions ^  
poftéricures. Les pïémicres de ces Pièces font tEpiJlre en 88
profe dè Clement Marot à Efiienne Dolet, du dernier jour de 
¡juillet mil cinq cens trente hui£i. ¿ ' Epi¡Ire en profe dudit
Marot du douzième d’Aoujl 1530 a nn grand nombre de frè
res qu'il a tous Enfant d'Apolle. L’Bpifire en profe dudit Ma
rot à Mtjftrt Hicolat de Neufvilïe, Chevalier, Seigneur de 
Vtlleroi, fur fon Opufiult du Temple de Cupido. On remit 
tes trois Epifirts (n é )  de l'Auteur, tant pourte quelles don- C1*®) Xila 
nent À tegnojfire entre autres chofes certaines particularutz 
notables, qui fervent tant à maintenir fet Oeuvres tn leur rfit trifii it 
entier far ht Imprimeurs, que pour voir quel eftoit fin  flyle FEâltin Je

profe. On emploia auffi iEpijtre d’Efiienne Dolet avec Li‘”' ' 'i,411
, foin par 
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dudit Marot à fon ami Antoine Cemüart, Seigneur du Pa
villon , avec un Epigramme de Michel Marot ,  fils *p>¡qtte 
dudit c l, Marot. Les trois premieres de ces Pièces font 
au commencement du Livre: la Lettre de Dolet fe trou
ve à I* page 47, &  celle de Marot au Seigneur de Pavil
lon à h  page i r i .  Celle de Dolet fut écrite à Lion Ja- 
m et, &  eft datée de Lyon le premier jour de l'an de grâce 
1541, Elle nous aprend que le Poème de l'Enfer n’avoit 
été imprimé, Jinon en la ville tCEnvers. Notez qué Clé
ment Marot, dans fa Lettre au même Dolet, fit beaucoup 
de plaintes contre ceux qui en imprimant fes Oeuvres y  
avoient mêlé des Pièces dont il n’étoit pas T Auteur,&  dont 
les unes étaient froidement &  de mauvaife grâce compofiet,  
O* les autres tomes fîmes de fcandale O- [édition, le  tort 
qu'ils m’ont fa it , dit-il,  eft f i  grand cr fi  emragtux ,  qu'il
a touché mon honneur 0  mit en danger ma perfonne...............
Certes f  efe dire fans mentir ( toutes fois [ans reproche) que 
de tous ces miens Labeurs le profit leur en retourne, f a i  plan
té les Arbres, ils en cueillent les fruits. J ’ai traîné la char
rue, ils en ferrent la mosjfon: cr ¿ moi n’e»  revient qu’un 
peu £ eft'tme entre les hommes, lequel encor ils net veulent es
tán dre , m’attribuant ouvres fit les c r fejpndalmfts. j e  ne fai 
comment appeler cela, finen ingratitude, que je ne puis avoir 
dejfervio t fi  ce n’tft par la faute que je fis , quand je leur don
nai mes coppies. Or j i  ne fuis fistl, à que ce bon tour a efté 
fiitl. si Alain Chartier viveit, troi hardiment {Am i) que

voler.-
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Editions du Pfautier des Proteftans de Gcneve fera un peu augmenté (S).

volontiers me tiendrait compagnie à faire plainffe de ceux de 
leur art ,  qui à  fes 'œuvres excellentes ajoitfitrent la contre 
Dame fans merci, l'Hofpital dé Amours, la plainte de St. Va- 
lent in, cx la pajloureïlc de Granfon: oeuvres certes indignes 
de fort nom ; CX autant jbrtîes de Issy, comme de moi la Com
plainte de la Basoche, F Alphabet du tems préfent, {Epitaphe 
du Comte de Sales, cx plufieurs autres loitrderies qu'on a mes- 
Utt en met Livres. Voici tm nouveau fujer de plainte. En
core s ne leur a foujfi, conlitme-t-il, dt faire tort à moi fia i, 
mais à plujieurs excellent Portes de mon temps ,  defqneis tes 
étaux Ouvrages let Libraires ont joints avtcques les miens, 
me faifam (maugré moi) ufurpateur de l'honneur d’autrui: 
et que je n'ai peu favoir U  foujjnr tout enftmblr. Si ai jette 
hors de mon livre , non feuUment les mauvaifes , mais let 
bonnes thofes,  qui ne font a moi,  ne de met: mt contentant 
de celles que notre Mufe nous produit. Toutesjbis , au lieu 
des thofes rcjeSlies (afin que les Ltileurs ne f t  plaignent) j 'i  
ai mis doux* fois autant S  oeuvres miennes, par ty devant non 
imprimées: mefmtment deux livres â'Epigrammts. Et après 
avoir revu (X le vieil cx le nouveau, changé l'ordre du Livre 
en mieux, CX corrigé mille fortes de fautes infinies procédant 
de l ’Imprimerie, fa i  conclu t'envoyer le tout, afin que fout 
le bd ex ample Privilège, qui pour ta vertu méritoire fa  efii 
otlroyé du Roi, tu le faces ( en faveur de notre amitié) r im
primer , non feulement amfi corrtfl que je te l*envoyé, mais 
encores mieux: qui te fera facile, fi  tu y veux mtttre la di
ligence tfgalt à ton favoir. Si l'on veut favoir en quoi con- 
fiftoit le nouvel arrangement de fes Foctîes, on n'a qu'à 
conlîdérer ces paroles; „D'avantage par icelles leurs addi- 
„  lions fe rompt tout l'ordre de mes Livres, qui tant m‘a 
>» coudé à drelTer, lequel ordre (doitc D olet, St vous 
,, autres Ledeurs débonnaires) j’ai voulu changer à celte 
„  derniere revue, mettant l’Adolefeence à part, &  ce qui 
„  eft hors de l’Adolefcence tout en un; de forte que plus 
„  Facilement que paravant rencontrerez ce , que voudrez 
,,  lire: &  fi ne le trouvcz-là , où il fouloit eitrc, le trou- 
„  verez en reng plus convenable La conclufion de cet
te Lettre eft bien notable. Vous advifant, que de tous les 
Livres, qui par ey devant ont ejlé imprimez fous mon nom 
j ’advoue ceux-ci pour les meilleurs, plus amples, ex mieux or
donnez, cx-defavoue les autres comme Baflars, ou comme en
fant ¡A(ltz.. C'eft ce qu’il écrivit à Lion le j t  de Juillet 
i  î 38. Ï1 y avoit alors près de huit ans qu’il avoit fait im
primer les Poèmes qu’il iniituloit F Aiolefctnce, ôt aufquels 
la Lettre à un grand nombre de freres qu’ il a tous enfant 
d'Apollo, fervit de Préface. C e que je  vais copier de cette 
Lettre nous fera favoir l’empreffemeut du public pour les 
Produirions de la Mufe de Matot. „  Je ne fçay (mes 
,, rrès-chers Freres) qui m’a plus incité à mettre ces tnien- 
„  n es petites jeuneiles en lumière ; ou yos continuelles 
„  prières, ou le dcfplaifir que j ’ai eu d’en ouïr crier &  
», publier par les rues une grande partie toute incoreéte, 
», mal imprimée, &  plus au profit du Libraire, qu’à 
, ,  l’honneur de l’Auteur. Certainement toutes les deux 
„  occaftons y  ont fervi; mais plus celle de vos prières. 
C eft dans la même Lettre que l’on trouve ce que PaS- 
quier nous a apris ci-deflus (117). „  Efperant, de brief 
, ,  vous faire offre de mieux: e t , pour arres de ce mieux, 
„  défia je  vous mets en veuè, après l’AdoIefcence (118 ), 
„  Ouvrage de meilleure trempe 6c de plus polie eftoffe : 
, ,  mais l’Adolefcence ira devant, 8c la commencerons 
„  par la première Edogue des Buccoliques Virgitianes, 
„  tranilatée (certes) en grande jeunette, comme pour- 
,,  rez en plufieurs fortes connoiftre, mcfmement par les 
„  couppes féminines, lefquelles je n’obfervois alors; dont 
„  lan fe Maire de Belges (en les m’apprenant) me re- 
„  print (119) ’’. Cette Lettre fat écrite de Paris le 12 
d’Août 1330: S( il eft bon de remarquer cette date; car 
c'eft l’époque de la prémiere Edition que Clement Marot 
ait avouée &  dirigée.

Quand l'Edition de Niort ne procureroit que la conoîs- 
fance des particùlaritez que je  viens de reporter, elle mé- 
riteroit d’etre piéférée aux autres; mais ce n’eft point là 
fon feul avantage : les Oeuvres de Clement Marot y  font 
rangées en très-bon ordre, Sc augmentées de plufieurs Piè
ces qui n'avoient point encore paru. L e  Libraire nous 
aprend qu’il avoit fait aittfi difptftr It tout à  M. Frattfois 
Minière Poitevin D. M. fon ami, qui aimant la mémoire de 
l'Auteur iX la tonftrvafum de fet Oeuvres plus graves ex moins 
lafcives, en a voulu prendre la peint, par maniéré de récréa
tion (X rtlafibe d'autres efinies plus férieufef, s’efiant en ou- 
Jri efforcé d'amplifier <X tfclatrcir une bonne parut des petits

filtres en fufeription, de chacun Poème ou fujet, fa r l'addi
tion qu'il y a faite des circonfiances convenables ; a favoir, à 
qui, de qui, de quoy, en quel lieu, en quel temps, CX Foc- 
tafion peitrquay, ils ont efii eferitt ; voirt autant qu'il la peu 
apprendre par t'Hifioire de te temps-là, ixpar l'Edition d'Es- 
tienne Dolet dt Fan 1543 , ç? autres précédentes, félon les
quelles Us ont efii refit nés là oit ils avaient eflê ojlez par quel
ques Imprimeurs , qui tronquent trop hardiment Us Efcrits 
des Auteurs, Cx en (fient leurs Bpifires liminaires ou Préfa
ces (130) : empefehans par là que les Leéfeurs ne comprennent 
plus aijément leur ¡mention, avec Fordre CX procédure qu'ils 
tiennent en leurs Livres, que prefque tomjours ili découvrent 
en leurs dîtes Préfaces ou Epiftres.

{S) Ce que f  ai dit ( 131 ) dt certaines Editions du Pfait- 
fter des Protefiant de Gcneve fera un peu augmenté. ] J’ai 
cité deux Miniftres ( 1 3 1 ) ,  qui ont dit que Charles IX  
accorda tm Privilège pour ï'ImpieiEott de ce Pfautier à 
Antoine Vincent Libraire de Lion. Ce Privilège eft daté 
du 14 d'Oétobre 1561, à ce que dit l’un de ces Miniftres; 
mais félon Vautre il fut donné l’an 1561. J’aprens de Mr. 
Daillé (133), qu’on l’expédia à Saint Germain en Laie le 
i ç  d’Oétobre 1 jôi , que Rohcrtet l’on des Sécréuires 
d’Etat y foufligna, &  que cesPfeaumes furent imprimez 
à Paris l’an 1361 chez Adrien le R oi, chez Robert Balard, 
chez Martin le Jeune, &  chez Robin Motet; Sc à Lion 
citez JcanDeftournes. Par cette date on convainc de faus- 
feté une Obfervation de Mr. Jurieu (134); car il n’eft pas 
vrai que le mois d'Oélobre 1561 ait été le tems où U fer
veur des perfécutions fut violente. C ’ctoit le tems du Col
loque de Poift) : les a flaires de ceux de la Religion n'al- 
loient pas trop mal alors. Il ne fera pas inutile d’ob- 
ferver à quel propos Mr. Daillé fait mention de ce Privi
lège des Pfeaumés. U avoit à répondre à une Harangue 
que le Clergé avoit faite au Roi Louis X I I I  l’an 1636, 
dans laquelle on reprochoit entre autres choies aux Hugue
nots d’avoir, cflàcé de leurs Pfeaumes un certain endroit 
qui conienoit une Priere pour le Roi (135). L ’Evêque 
d'Orléans portait la parole, &  récita ces Vers d elà  pre
mière Verfion:

Seigneur plai/e toi de défendre 
Et maintenir U Roi:
Veuille nos rtqutfits entendre 

■ nous crions à soi.

(130) Veitz
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Il prétendit qu’2 n’y  avoit pas long-tems que IesPrétendus 
Réformez a voient changé ces quatre Vers-là en ceux-ci:

Seigneur plaife toi nous défendre 
Et faire que le Sri 
Puiffe nos requêtes entendra 
Encontre tout ejfroi.

X I X  f i / n  
là Vüigdttt t
&  4*  X X
filrm
ÎTt**

Sa Déclamation là-deftus fut très-violente. Je M fle ce que 
Mr. Daillé répondit quant au principal, c’eft-à-dirc pour 
faire voir que leT exte  Hébreu eft plus conforme à la der
nière Verfion qu’à la prémiere qui eft félon la Vulgate; 
je  dis feulement qu’il obfcrva que la derniere Verfion eft 
celle qui a toujours été fuivie depuis que les Réformez ob
tinrent la première liberté de conférence par l'Edit de Jan
vier 1561. ü  montre que c’eft la Verfion qui parut dans 
le Pfautier imprimé avec le Privilège que Charles IX  ac
corda le 19 d’Oétobre i f f i i .  U avoue que la première 
maniéré de traduire eft dans quelques Editions; mais fl dit 
qu’elles n’avoient pas été de Vidage des Eglifes Réformées, 
ou qu’elles ne l’avoient été que peu de tems. fi en avoir 
vu une, qui, autant qu’il s’en pouvoir fouvenir, était de 
l’an i j j p  (136). Elle ne contenoit qu’une patrie desPfeau- J'JJÏ 
mes. Notez ce qu’on a vu ci-deflus, Citation(77), que le A p^  
Pfautier aprouvé par les Doétcms de Sorbonne ne com- ad spiG-L 
mençoit qu’au X L  V I I I  Pfeaume. D ’où vint donc que Anndian. 
tant d’Editions articulées par Mr. Daillé, &  fiâtes en ver- 
tu du Privilège accordé par Charles IX  en fuite de l’Apro- *
bation des Doéteurs, contenoient le Pfeaume XX ? Monft.
Colomiés s’eft dédaré pour la prémiere Verfion, &  a bli- . ,
mé Beze de ce que l’aiaut fuivie dans fa prémiere Edition (137} Cala, 
des Pfeaumes , qui parut, fi je ne me trompe, ajoûte-t-fl, Iai-
Fats 1560, il l’abandonna depuis (137). En quoi il fit fort c U n d t iz ,  

"mal, et mtfemblt, continue-t-il, de fe corriger. Car (ou- to ,* * * * ,  
tre que cette derniere Verfion nefi pas à ùeeuceup prés f i  fi- oSfeira- 
déle que la premiers ) raportant au peuple (e qui fe  doa en- **“•<«* Sa- 
tendre du Roi, il a donné lieu par là ,  quoi qu innocemment,
À la calomnie, dent on nous charge encore aujourfbni, *T*

M A R S  I L  L E  de Padoue. Cherchez M e n  a n d r i n o .

M  A R S U S  (a) ( P i e r r e ) natif de Cefa dans 1a Campagne de Rome (b), fe fit eitimer par 
fes Ouvrages vers la fin du X V  Siede. D avoit été Difciple de Pomponius Lætus, &  d’Argy- neTcnm 
ropylus (c). Il fut confacré dès fa jeuneffe à l ’état Eccléfiaftique (d) ; &  ccpendant.il s’emploia 
beaucoup plus à illuftrer les Auteurs Profanes ( A )  ,  qu’a feuilleter les Auteurs Chrétiens. Il eft /♦ *■ _-. iji;

vrai
(1) Vain. laltfmjrqKe (C). ( 4 ) Vaia. U Hpwayiit (8).

( A ) Il s'emploia beaucoup__ù illujlrer les Auteurs Pro- folio avec le Texte de ce Poète à Venife Tan 1483 &
" fanes.] Ses Notes fur Silius Italieus furent imprimées in Van 1491, & à  Parisian 1 j i l . Ajoutez à cela lesEdi-
■ t o m . i i i . Y y  1  t»-™
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vwi que fe fouvenint de fc vocation, & afin d’en obtervcr les bienféances, il entreprit de cotn- 

t» ) vu*. mcntei. l ’un des plus beaux Livres de Morale que les Païens nous aient 1 aidez j je parle des Of- 
fc) fices de Cicéron ( B ). Il jouïfToit alors d’un loifir honnête par la faveur fie par la libéralité du 

iti  pÆTalti dt Cardinal François de Gonzague. Ce bonheur avoit été précédé de plufieurs agitations facheufes 
ïïb?m" fit incommodes. Il dédia ce Commentaire à ce Cardinal j mais lors qu’il en donna une féconde 

Edition augmentée Sc corrigée, il le dédia au Cardinal Raphaël Riario, qui l’honoroit de fes 
bienfaits. Je ne faurois dire ni où ni quand il mourut (e)j  mais je fai qu’ il atteignit la grande 

a-Etïrme.i vieilieffc, &  qu'il y fut aflez vigoureux pour continuer à faire des Livres (f). fi y a des gens 
Î'oTff/" qui ont parlé de fes Ouvrages avec beaucoup de mépris j mais d’autres les ont fort louez (C). 
jf*- Le tempérament que Baitnius a fuivi me paraît fort raifonruble (J)),

( i )  Cefiier.
Biblioih. 

f i t-  SJt 
•vafe.

dons in S ,  qui font celle de Paris 1531, fit celle de Bâle 
1543, Ses Notes fur Terence furent imprimées avec celles 
de Malkolns, à Strasbourg l'an 1506 in 4 , &  à Lion l'an 
i ; i i  ( ï ) .  Elles avoient déjà été imprimées à Venife. 
L'Edition de ion Commentaire fur les Livres de Cicéron 
i t  Notera Deenait ,qxù a été marquée dans la Bibliothèque 
dcGefoer (1), St qui eft de Bile apnd fo. Oporinum 1544, 

Foi. (jo n’eft pas la première. Cet Ouvrage fut imprimé prémié- 
vaft. ' rement à Paris, &  dédié à Louis X l l  par l'Auteur, qui 

fe qualifie Pretre (3) dans fa Préface, &  fe reconoit déjà 
f*) sem - L e  Père Lefcüopier n’avoit vu que dans là Bihlio-
rüübvte™" theque des Jéfuitcs de Reims un Exemplaire de ce petit 
Cbnflî. Livre-là (4). Je m’en vais parler du Commentaire de no

tre Marins fur les Offices de Cicéron.
( B )  S» fouvcuOnt do f i  tmatien, il entreprit de

commenter........... Itt Offices dt detrou. ] Voici ce qu’il
dît dans fon Epine Dcdicatoire au Cardinal François de 
Gonzague. J *  îgitur eào: quod ptft vents labertt <sr tno- 
Uftias fnb te tandm nailus fitm : t f  meiius mihi ipfi jam pol- 
licm audio démenti* tua cr gtntrcfa animo frétas abêti vide
n t : dm mulittmqw cogilavï quid poftffimum mihi cum decoro 
agenium effet qui ab tntunît ttaic fieris ïnft'ttuiis <jr cermumiis 
iaitiatui tjfem C7  uiditlus. Tandon id eltgi quod met profes- 

fioni congruent : t f  in fe plurimum honeftatit habtrtt en utilt- 
tarif. Cictrotus officia, f. a i ufum érudit itntm eultumque -vite 
commuais infiituta interfretari (j). Il revit ce Commentaire 
quelque tems après, &  y corrigea beaucoup de fautes que 
fa jeuneffe St U  précipitation d'imprimer y a voient intro
duites. Liions ce qu'il avoue dans l'Epitre Dcdicatoire 
de la fécondé Edition: ÿ u if i lf i  docet atque défendit 1 igne- 
rsntiam {nam fatetur : tr  ducem ad omnt /celui impudent mm. 
Honttn ficratis injîjiens vtftigiis ; licet hallucinants jimtlis: 
mta commtntariola rttognavi. Cum in illit multa jsmemlitcr 
ac minus quant dtcuijjet confidtrate difla ctgnofcertm : célé
rités manque panas efficit -• X» mtnea quodammodo e? habe- 
rtntur V  tjfem 1 dtm Heratian* maturitatis eppertunitatem 
exfpcilare m» fitfiintur'mt ; qued imprudentit aferibendum eft 
pr.ifertim bat tinte que ptr omntm Italiam perfpicaeijfhms de- 
coratur ingeniis (6). Tous les Auteurs devraient profiter 

Toift ad de Ia conduite de celui-ci. On ne devrait fe présenter à 
llpii’adem l'Imprimeur pour le plutôt qu’au fortir de la jeuneffe, &  
BJaiium. il faudrait compofer à pas comptez. On ne conoitque 

trop tard l'inconvénient de la conduite contraire (7 ). 
(7) e»‘tt ¡a ^|jjs j-evenons à Pierre Marfus. Il retrancha plufieurs 

chofes, &  il en ajouta plufieurs autres; &  il reconoit que 
ùtL z u t -  le Cardinal Raphaël Riario fon Mecene lui avoit fervi de 
m u s. conleil dans la révifion. Nt igitur ecio quod btntgnitai tua 

ntihi toncefftt abtUtrtr : id tentavi quod tmintmiffimmn Ctlfitu- 
dinit tut mgenium cr fuprt ttatem i» rebut emnibus judicium 
tffiagitabatu. XJtititatttn.- fi que trit in hit Pétri Marfi clientii 
tut cemmtntarielis : amplitudini tue dtbtbunt adoltfcentei 
quorum infiitutiom : te barrante : te duce : pro viribus confulcn- 
dum duxi ; quod ut aliquando conftqutrtr multa dclevi: multa 
addidl: que ex ubefrimo Platonit i f  Artfloielts fonte deduSta ; 

s) Marfus, çUeromt majtjlas expofeere vîdebatur (b). Notez qu'il dit 
ïuphadem *lu  ̂ ahoit faire une femblable révifion de fon travail fur 
lUiuimn. Sdius Italicus ; mais qu’il attendrait un tems commode 

pour donner ce qu'il médirait fur Horace, &  fur les Ques
tions Tufculanes, &  fur les Livres de Fimbus de Cicéron. 
Notez auffi qu'il commenta les Traitez qui accompagnent 
ordinairement celui des Offices; ce font les Dialogues de 
jîtntcitia, &  de Sentïïute, fit les Paradoxes. L ’Edition dont 

je  me fers e® de Venife per Bartbolammm dt Zanis de Por- 
SfblStt™’ 149^¡in folio- C ’eft pour le moins la féconde. Geüier
¿T,, iso se  parle que de celle de Lion 1514 {9). 
verfw. ( C )  Ü  j  m des gens qui ont parlé de fts Ouvrage! avec

beaucoup dt méprit ; tuait ¡Poutres les ont fore loues..] Ges- 
ftojGïfu«, nct (10) cite CCS paroles de Louïs Vives; Petrus Marfus in 

' * Officia Ctcerenis loquaciiaie peut intoierabiiis, Voiûns le ju-
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gement qu’a fait Daufqueius des Notes de Pierre Marfus 
fur Silius Italicus. S 11 1 u m immeremem , ac dt faso fut 
meeremem confpicati fret viri, licet humant habiti, fuppetias 
ferre connixi font Marfus , Médius , ce Aubier Crepundio- 
rum : ftd eut novit ftvitrt plagit , eut hiantia vulnera di- 
dtexert. IgnqfiSbilit qmdtm Marfi ignorane, g? fetido tendo- 
banda-, fmplititate noeud, ntt valde {1 r). f11) D*“f-

V o id  des gens qui en jugent d’.une maniere plus avan- 
tageufe: Parut Marfus mu ad peietai fetum esplicando!, ftd  italiano , 
ad cratères, quoque cr pbilcfophes ftudium adjeeit. Extane fuit ru^î, 
ejsis in Silium Itaücum commentarti, multa erudittoue refer
t i .■ ftd leugi utiliora, qua in Citeroms opera confcripfit : élo
quent, ut Pemponii audhortm agnofeas, v ,  quod plus eft, 
preptmodum pbilofipbut : ftd quantufeunque in pbtlefipbia 
eft ,  eum Argyropuli contubemium efjecit. Epitaphium ejut 
tale mihi fefe obtulit .*

Quæ fola eloquii fuperabat gloria &  illam 
Perdidimus, tccum v iïit fit interiit (iz).

Joignez à cela ces paroles de Leandre Alberti ; Ceffi fiutole 
Caftello , patria già di Pietre Marfi kuomo molto luttrato.
Ü quale colie fui fingolarì vinati ha illuftrato queflo luogo, 
come chiaramente eonofctrt fi  può dall’ opere da luì Inficiate, c r 
maffimamente delti Commentari f in i  (opra Siltio Italiak Aban
dons li mortali pochi anni fa  (13 ). Votez i l a  marge là 
Verfion Latine que Kyriandcr a donnée de ce Paffage Ita
lien (14) ,  &  notez en paffant que Pierre Marius n’étoìt 
m on que depuis peu quand Leandre Alberti écrivoit cela; 
mais nous n'en pouvons rien conclure de précis touchant 
l’année de fa mort, puis que cet Ouvrage d’Alberti étoit 
achevé depuis long-tcms lorfqu'il fut donné au public. On 
l’imprima l'an 1550, &  Flaminius l’avoit lu en Manufcrit 
dès l’an 1537 (i j ). II y  avoit peut-être long-tems que la 
page où Pierre Marfus dt loué étoit compofée , quand 
l’Auteur communiqua fon Manufcrit à Flaminius. On ne 
devoit jamais fe fervir de l’expreffion deputi peu arc, fans 
marquer l’année où l'on parle de la forte. Erafine, qni 
avoit va Marius à Rome vers le commencement du X V I  
Siede, dit qu'il étoit fort vieux,fit qu'il continuoit à écri
re. Rome vidi Petrum Marfum lengevum pettus quant cele- 
bran. Heu medium abtrat ab ¡oints oüottnta, V  fiorebat ani
mus in torpore tu* infilici. Mihi vifits eft vir f  rebut or integer, 
me.que potai mon mirari indufiriam. In tanta aiate feribebat 
commentario! in librata de Sencâute , aliefque nonuullos 
Ciceroni! iiltUos. Licebat iu ta perfpktrt vtftigia vettris fi-  
tuli (16).

(U )  Le tempérament que Barthûtt m fuivi tnt partit fort 
raifonnable.] Il ne prétend pas qu'abfolument les Notes 
de Pierre Marfus l'aient bonnes; mais feulement quelles 
méritent d’être loüécs eu égard au tems où dles furent 
écrites, C ’eft une ingratitude fit une înjuitice criante, 
que de méprifer fit que,de blâmer des Auteurs, qui ont 
eu de fi gratis obftades à vaincre dans un rems où les bel
les Lettres ne faifoient que commencer de revivre. L a 
raifon veut que l'on venere leurs prémiers reftaurateurs, 
quoi que leur travail ait été fort imparfait. T eff Com
mentateurs qui furpaffent aujourd’hui Piene Marfus ne 
l’euffent pas égalé, s’il euffent vécu de fon tems. Es ont 
donc mauvaife grâce de l’infiiltcr, ou de le juger indigne 
d’être nommé. Raportons les termes honnêtes de Bar-
thius : Vide qua notarunt proavorum mftrerum evo défit 
homintt, quahum memoriam lubenter fatisnus ut noftris lit- 
teris redmtegremus-, fuerunt tmm eptimt animati, (¡r pro co
pia tant ftudierum , non malt dt optimis Auftoribus meriti:
Petrus Marfus Comm. ad Torcntium, pag. C X C I I L  Edi- 
tionis Venete, jF. Sulpitius ad Luçanum pag. M C  C XX X .
Tenuibus ambo notti ; fed zr talia ingfma per net pofientati 
denuo ummtndtutur (17).
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M A R T E L L I U S , ou plutôt M A R T E L L U S  ( H v g o l i n ) Evê<jue de Glande- 
ves, étoit de Florence, fit fut un de ces Italiens qui firent fortune au deçà des monts par le 
mo'cn Catherine de Medicis. O n n’a g u è re  de particularitcz to u c hant: fa vie ( a ) , fit je  n’ai 

J s j .  Pu  confulter le Galüa Çbrifiiana  de Mrs, de Sainte Marthe, Il publia quelques Livres de L ité- 
mure { J i ) , fie quelques Traitez concernant la réformation du Calendrier ( il) . L e  Sieur

Naudé,
j  *-A )  ü w «  de litiraturt. ]  Je vois h  IIP artie: Hugoliui Martellü Epifeepï Gland. Epiflola in
«ans la Bibliothèque de Mr. Konig un Hugotinus Martetti- qua Calpumii c  Nemefiani loci illuftrantur. Cet

pvhh* un Commentaire fur la 11 Ode du IV  Li- Ouvrage fut imprimé à Florence chez les Juntes l*ari icoo. 
yre d Horace 8c j C fois perfuadé qu’il fàloit dire Martel- Naudé obfervé qu'un certain Hugolin MartelKus a fait 
i J S .  * &  no* Mar tell mus. Le Catalogue de un Traité entier fur une Epigramme d'Aufone,  &  l'a telle-
la Bjbqotheque de Mr, de Thou marque à la page 314 de ment embrouillée par fes Explications, qu'ü eft impoffible

> d’y
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MARÏELLIUS. MARTIN. MARTINENGHE. MARTINI.

fÇauâé, qui connoilTbir tint les Auteurs, ignoroit la Prélatine de celui-ci, & le tenoit pour ufi (O 
fort pauvre Ecrivain {b). (JJj™rT"ç
d’y  rien comprendre. S’il avoit fa qu’il parfait d’un Evê
que de Glandeves, il l'eût qualifié un peu plus honorable
ment , &  ne l'eût pas cenfaré avec un mépris £ vifible. 
Ra portons un peu au long fes paroles; car elles expliquent 
un Paflàge obfcur, &  donnent d’autre côté un peu de pri- 
fe à la cenfare. ( 1 ) Aufenii . . . .  Mufa . . . .  Dtmefiht- 
nis cadere jaJicium ,  ftrlm/i fane bm Epigrammate (t) fed 
«¡nòli tarmn ebfiruile diffifullatilus eemprehenfim , nebu 
offert ;

Diicerefi cupias, doffis quàm multa licebit
Q u a nòtti, meditando velis inolefcere menti.
Quæ didfaifti, liaud duw, difeendo abfumerc tendis.

Sic enitn ïUud exhibent Typegraphi recentiorei, tum totnen 
ante feptuagmta armes Aldtnus index, ty Grypbtas fefiea li
quide baltrent in frime verfieule Doéhis, qua vex mate in- 
ftlleBa fatum fremì dulie fiât difettiamo Elia V,mete, tu- 
jui eftra atque indufiriA , Aufemi menumerua emendaliera 
explitatieraque habtmus. Hic enim («ri probant Virum, at- 
que ingemum deeebat) finterà fatetur, f t  mtmttm bujut Efi- 
gramtnatis ajfejui nere valaiffe ; quatti fattile fojt Hugtltnus 
quidam MarltiUu!, eftra pretium effe duxit integre vAttnmt 
detlarart : fed fatiìts illi prefeitò fuiffet mirare digitis, atte 
auurliiat fingere, titm huit fetidi tam ffiffum (aiélut/épia) 
atramtntum infuderît, ut illud vix tluere poffit quidquid efi 
aquarum in Uiffecrene, cr Pegafe-, ode» fingala quoque ver
ta male torquende , que ftx in illii gradui ad txpedite dis
tendant invertirti, emntm ferme Epigrammatis [enfant cer- 
rupit, qui fie (met qtitdem judieto ) rtfiiiuondus tfi , nt nibil 
nliud fibi veltt Àufinius, nifi medam tdettrt, que defti bo- 
miatt multa lequt, ty dtttre foffint ex tempere, qui quidem 
tnedus in hot tartiitm cenfifitre videiur, ut, qua jam eftim't 
uirunt, veline ta ineltfeere menti, id efi, firmittr inferire, 
ai imaginatiem & ingente cemmendart ; qatmadmadam eo- 
dem [enfi* dixit Agelliate Natura induit nobis inolevitque. 
qua vere nendum bene didicerint, fréquenter Attende rsr ri
petendo tdfumtrt, <7 alliât memoria infigere ceneri tur; fitqut 
tetrtm Epigramma loge, tir interpunge

Difcere fi cupias doihis quàm multa, licebit.
Quæ notti, meditando velis inolefcere menti:
Quæ dididfti haud-dum, dicendo adTumere tendas (3).

U  méprife de Naudc confifie en ceci. Il dit qu’il y  àvoit 
foixante 8c dix ans que l'Edition d’Aldus avoit mis deílat 
au prémier Vers: or il écrivoît environ l’an 1633. Il pré- 
tendoit doue que l’Edition d'Aldus étoit de l'an 1563 plus 
ou moins. C'étoit s’abufer; car cette Edition eit de l'an 
1317. S» l’on veut donner un antre fensà fes expreffions, 
on prétendra.qu’il vent dire que les Editions modernes, qui 
ont mis deiUt, font poftérieures de foixante &  dix ans à 
celle d’Aldus; mais outre qu’il fe feroit mal exprimé, il 
Éiudroit encore qu'il voulût parler de certaines Editions 
faites l‘an 1587. O t perfonne ne marque aucune Edition 
d'Aufone de cette année-là , &  il eft fûr que celles de 
l’an 1588 ne méritent point d'être plutôt mifesen ligne 
de compte que les précédentes.

(fi)  . . . cr quelques Traitez, lanternant la réfirmamn 
du Calendrier. J Mi. Thomaffin Maxaugues, Confeilier 
au Parlement d’A ix , a bien voulu fc donner U peine de 
m’inftruire des particularitea luivantes (4 ): „  Hugolin W  
„  Martelli étoit Florentin; il vint en France avec Cathe- u e ^ A  
„  rine de Medicis : il fat fait Evêque de Glandeves fa -ail a  i-r*- 
„  10 Janvier r j7 i .  Voicy les Livres imprimés que j ’ay **”■ ', ll *
„  deluy: Ht anni integra m imtgrum nftimtiene, dédié au àVoit 170*,
„  Cardinal Sirlet, 8c imprimé m 4 à Florence en 1578, di- 
„  vifé en 34 petits articles, 8c ne contenant en tout que
„  43 pages. 11 fit réimprimer cet Ouvrage à Lyon en
„  1 j 8 i ,  ¡» 8 , augmenté, &  y  ajout a le  Traité fai vaut,
„  Satremm temperum affertie, qu'il dédia à Louis MartcUt 
,,  fon frété, Chanoine de Florence. En 7383 H fit anffi 
„  imprimer à Lyon in 8 le Livre frnvant: Laihtavtdel 
„  Calendarte Gregoriano, qu’il dédia à Oétavio Bandini 
„  Referandaire, Abbé de Cafanuova, qui eft un Ouvrage 
„  de 361 pages 3c le plus confidetable. Voy là , Mon fleur,
„  ce que je  fçay de Martelli, 11 u'y a pas de monumens 
„  conliderables de luy dans fon Eglife; il a frit quelques 
„  fondations pieufes ; &  voylà tout. Sa famille n’a en 
„  aucune fuite dans cette Province. Nous avons eu un 
„  Médecin fameux de ce nom , qui a eferit, 3: qui eft 
„  mort depuis quinze ans; mais il n'dloit pas de la mefme 
„  famille ; ce Médecin eftoit trcs-fqavant, pariant tous- 
„  jours de l'abus de la Medecine,  &  fl écrivoit là- 
„  deifus.

M A RT IN  Polonus. Cherchez Polo nus.
MART INEN GHE ( T ite P rosper) Religieux Bénédiâin, nâtif de Btcfce,’

& d’une Famille de Comte, fe rendit illuAre par l’intelligence des Langues lavantes. La réputa
tion qu’il s’étoit aquife obligea le College des Cardinaux a le faire venir à Rome fous le Pontifi- W 'Y!*ç 
cat de Pie IV , pour lui donner la comtnillîon de revoir £c de corriger les Oeuvres de faint Jérôme BnsÜaÜa 
qui furent enluite imprimées par Paul Manuce. Il revit auffi les Oeuvres de faint Cbryioûotne mmemnant 
oc celles de Theophylaéte, & la Bible Greque qui fut imprimée à Rome. Pour le recompenfer 
de tant de travaux, Pic V longea à l’élever aux dignitez j mais ce Religieux n’eut pas plutôt fu Ĵ zz“ do’ 
cette nouvelle, qu’il fe retira au Couvent de la patrie, où il cmplota fon loifir à hurr imprimer

flufieurs Ouvrages { A ) .  Il mourut fort vieux à Brcfce dans le Momfterc de lainte Euphemie ér ̂ “v- 
an ifÿ4 (a).
( A )  Il empleia fen loifir à faire imprimer phfieurt ou- port fur des Matières de dévotion. Celui qu’il fit en (t) T in #  

vragtt. ] Il publia Le Btllexxa delV Hueme eenefiiter di f i  l’honneur de U faintc Vierge eft dtvifé en plufieuis fimnanta,
fteffe: ce font des Difcouts que la leâure de Platon lui Hymnes dont le  nombre égale celui des années qu'elle
fournit. E entendoit bien la Langue Greque, 8c il avoit vécut H a pour Titre , Tbmttedia , fine Parthenedia.
beaucoup d'inclination à la Poe lie. D e la vint qu'il pu- U fit un Panégyrique de Sixte Q u in t, en Grec 8c en ^  1
Uia quantité de Poèmes 8c en Latin 8c en G rec, la plu- Latin (1).

laximes dont les premiers Pères ont parfemé leurs Ouvrages, touchant la contrainte en matiè
re de Religion, fit ordonner dans le Chapitre tenu à Tolede l’an izfo, que les Religieux de 
l’on Ordre s’apliqueroient à l’étude de l’Hébreu & de l’Arabe. Il impola cette tâche à quelques- 
uns en particulier, 8c nommément à notre Raymond Martini j fie il obtint des Rois d’Aragon & 
de Cafttllc une penfîon pour ceux qui étudieraient ces Langues, afin de pouvoir travailler à U 
convcrfion des Infidèles. Voilà d’ou vint que Raymond Martini tourna fes travaux de ce côté- 
là. Il y réiiffit très-bien. Il n’étoit point de Barcelonnc (¿), comme quelques-uns l’ont dé
bité ( c) ; mais il y avoit pris l’habit de Dominicain, 8c il étoit né à Sobîrats. Aiant aquis l’ha
bileté néceflaire pour lire les Ouvrages des Rabins, il en tira dequoi combatre les Juifs par leurs 

s, comme il l’a montre dans le P  agio fidti^ qui fut imprimé à Paris l’an Kfyi (d)(A).propres armes,
On

n ie. &■  B î. 
t llittfa l;  
franc. Dh> 
p is, »  
Hifioc b u * 
vinci» Ara- 
gonii Frair.
In d ica i; 
rattcvinm, 
ni Appanna
^rU AJta- 
mm HU.
(0)  Ex  AJ-

(_A) Sete Pogio fid ei__ fut imprimi à Parìt Fan itici.] fort verfé en ces matières, î ‘en étant entretenu ploflews
Plufienrs perfonnes contribuèrent à cette Edition. Mr.Bos- fois avec Mr. de Mauflàc, le fit penfer à publier cet O it. 
quet, qui eft mort Evêque de Montpellier, tomba fur fa vrage , fur fa Copie nette 8c bien ponéhiéc quìi bri en  
Maintient,lois qu’il fouriloit avec ardeur à Toulonfe dans donna; mais, quelque habile que fût Mr. d e  Mauffac, il 
tous les coins de fa Bibliothèque du College de Foix,  eu- lui falut un Adjoint qui prit fiir luì la principale patrie d u  

viron Fan itilo. Il le lut, u en copia quelque chofe; &  travail. Cet Adjoint fat Mr. de V o i i i n  fils d ’ u n  Confeil-

lU i t lL  
Ord. t e l i  
«■ «fa

que, £c le lui donna même à copier. Ce Jaques Spieghel,  également preffantes 8c obligcanres ; il donna ordre qu'ils
Y  y  3 ciment
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On a cm que le Cordelicr Pierre Galatin a ciré de ce Pugio fidei to u tceq u ’il a dit de bon dans (t) r,v, 
ion Livre le Arcmis Catholiae veritatis ; mais il eft plus apuentqu’ ïln ’a pillé qu'un Chartreux 

v«ici3, ' Je Genes nommé Porchct Salvago (?) (-B)* floriflbit environ lan C/)■  M eft vrai
que ce Cham eux avoit pris de Raymond Martini ce que bon lui avoir iemblé, comme il le res £>**«■ . 

sopr.,* conoîc dans (à Préface. Cet aveu le difculpc du Plagiat, dont on ne fauroit laver Galatin, qui sMI£,ai’ 
n'a jamais fait mention, ni de Porchct, ni de Martini. Le lavant Jofeph Scaliger a fait quelques 
fautes (C),  en acculant avec ration Pierre Galatin d'avoir été Plagiaire, Martini acheva fon tin, juîÜ**' 

i4+- Ouvrage l’an 1178 (g) ; &  par là on réfute ceux qui ont prétendu que Raymond de Pennafbrt en 
CO a u u- étoit l’Auteur i car on prouve clairement qu’il mourut le  6 de Janvier i t j f  {b). Il y en a qui v is a is  
™pu'"îontt' veulent que Martini ait compofé un autre Ouvrage intitule Cafifirum Jttdœoruni, &  une Rétu- 
c. tation de l'Alcoranj Sc que l'Exemplaire du Pugio fidei, écrit de fa main en Latin &  en Hé-

breu, foit à Naples dans le Couvent de St. Dominique (i), La grande conoiflànce, qu’il a fait 
oïd. ir.ïj. paraître des Livres &C des Opinions des Juifs, a fait croire qu’il avoit été de leur Religion ( i ) .
F-y. 4îj- Mais cela eft faux.
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euffent tous les Manufcrit s du Pugio fidei qui fe purent re
couvrer. Jean Baprifte de Mariais fon Succeffeur continua 
de prendre les mîmes foins. Enfin l'Ordre s’y intéreffa 
teRement, qu’il fournit les frais de l’impreffion (r). L ’Ou
vrage fortit de deflbus la p re fie l’an 1^51, avec beaucoup 
de Préfaces, 8i beaucoup d’ Aprobarioirs, qui font foi de 
tout ce que je viens de dire. Mr. de Voiiîn conféra le Ma- 
mrferit du College de Fois avec trois autres, dont le pre
mier apartenoit ans Dominicains de Touloufe, le fécond 
avoir été envoie de Barcelonne, &  le troifieme droit venu 
de Majorque, Il a marqué à la marge les diverfes Leçons, 
il a fait des Notes fur tous les endroits difficiles, il a mis en 
évidu nce tous les vols de Galatin, &  il a fait de bons Su- 
plémens en forme de Commentaire fur la Préface de Ray
mond Martini. 11 eft furprenant que Gabriel Naudé n’ait 
point fu que Scaliger fe fût trompé, «1 parlant de Gala
tin & de Sebonde, Voi ex ci- deffous la Remarque ( C  ; ,  &  
voici les paroles de Naudé : Omnium ut majori tonata, fie 
ttutm ftlkieri eutntu, Petrus Galatinus Monachisi ex ordine 
fenili Francìfci ; site fottas Ratmundm Stbondus frefejfiont U t- 
ditte; , cujus , prette libro; de Thcologm naturali, duo infinger 
'voittmìna ingenita in Collegio Fuxenjt Tbolefam etiamnum ba
die fub tutelo Pupemìs fidei conferva» tur. Ex quittes, f i  Jtfit- 
pho Scaligere fida tjì hnbr-ida, omnia jua haufii e7 tranficrip- 
fiìt GaUtinus , Aifimuhtto tpfitts Sebondi nomine ; non tant 
frotter acerriinnm, qued fitmptr txtìtit mter Dominìcanam fe - 
milioni w  Pranci/canai» , odinm, qutmadmodum maligne ca- 
•vìllatur scaliger, CP fort affis eliam imperite ; quest» ut erudi
t ili  ijìud opus aceeffime quadam augtrtt v  fini •vendicarti lo- 
tupletatum ita atqut expoiitum vi). On a fait une feconde 
Lchtion du Pugio fidei, ii Leìpiìc, fan 1687, accompa
gnée d'une do été Introduction in ïbeologium Jitdaicam 3).

(B) Il eji...aparcnt ,qtu- Galatin n'a pilli que , . . Porcfet 
Salvagli.'] C ’dt ce que prouve le Pere Morin; il allure 
qu’il a trouvé les mêmes diofes dans Porcher &  dans Ga
lanti , par tour où il les a cou front ex. H ajoute que toute 
l’idrefle, dont Galatin s’eft fervi pour couvrir fon vol,con- 
fifte dans quelques changentens d’expreflion &  de divifion 
des Chapitres, dans le tour du Dîalogifme, &  dans de fré
quentes Citations d’un Rabin u )  inconu à Martini & à 
Porchct, Sc aux J ut Fs aulii, Piagium feue poritntofnm cui 
vix fimilt unquatn feélum efi, nam Galatïm liber nihii alised 
eft quatti Puniteti exjiripno iffifittni; Porcbeti verbi; , acque 
etiiim Bcbrsorum textuum tranftatumibus conferva lis , hoc fi  
txciptas, qimd eleganti* caufa qmtdam verba cr vetborutn ton- 
firuilwnt; immutamur. Eft entm Paribtù fbraju Galatin'tana 
multo fitnphclor. Deindt alises efi orda Galatim Cr minutim 
dijtmiiiis r ideo ex uno Portheti capite duo vol tria comptait est 
varie âigerit, in qua dialogua firmociuattono aliai» paulo colo- 
rem indueit. . . . Non id tantum fiemel deprehenditntts, fiod 
totics quotiti id périclitâti fumas, mirati foni Calai inetta Por
titelo recondita fiudecritm Bifilari* mhil japtraddire feeder fre- 
quentia tifiitnonìa ex libello, v e. (5). Galatin dédia fon L i
vre à l’Empereur Maximilien!, &  ne croiüit pas que 
l’Ouvrage de P ordì et dût être imprimé fi-tôt. Diions mê
me qu’il efpéra que jamais ce Manufcrit ne verrait le 
jour, car il étoit extrêmement rare; mais Augulhn Jufli- 
niani Evcque de Nebio ne laifla pas de le trouver à force 
d’argent, Sc de Je publier à Paris en l’année i j i o , fous le 
Titre de Vittoria Pettiniti advet/us impies Bebrsos.
. ( C )  Jofeph Scaliger a fa it quelque! fiâmes.] Il a cru, 

t , Que l’Auteur du Pugio fidei slapelloit Raymond Sebon; 
x ,  Qtiè Raymond Sebon a été Dominicain, 8c qu ’il vi- 
voit à'Touloufe envirohTan mil trois cens foixante ferie; 
3 , Que Galatin a pillé immédiatement le Pugio fidei. C e li

ce que Ton peut voir dans fes Lettres où il parle deux ,
fois de cela à Cafaubon (fi) , &  une fois à Thomfon (7), fs) Epifl, 
¡cite ïllos libre» (Galatini ) tjji compendium duortttn. mgett- *
sium voliitninum quibus tituïum Piepentm fidei fecit auffor ^  CIIL 
Raimundus Sebon Monachus Dominicantes , eximius Philofo- E ¡j,
phus, C ’eft ce qu’il dit dans la Lettre LX X SIV . U le con- c Cxll 
firme ainfi dans la XCIII. De Galatino feito meyera dixifift, 
nam non folum ilia omma t Raimundo Stbent txpifeettus tfl,fed 
cr opui eju; nihii altud eft quant breviarimn Pugionis fidei,
¡ta entm opui faut» doélijfimus üommcatmi Hit infiripferat 
qui Teloft ante CC plus minus, annos feribebat, ejufqut ope. 
ris duo ingéniés tomi m Celltgïo Fuxcnfii ejufdtnt tivitaiis 
arte annos x x i  qatetn ego ïbi effet», txtabtsnt. Cum Jkdicto 
tamtn HH libri fegondt Junt , qui utinam typis exeufi efifent.
Hoc unictim cxtmptiim, prêter almd qued prîtes M.mheum 
Seroaldiim fuit, Totofe. extare ftio. Dans la Lettre C C X L I, 
écrite en 1606 , deux ans après la X C I I I ,  il change 
quelque choie à T âge de Raimond Sebon qui ante c c x x s  
plus minus annos, dit-il, Tekfe vivcbat. L e  P. Morin (8) (f) Eitt- 
remarque contre Scaliger, que Raimond Sebonde, qui ne !***• Bi- 
paroit pas avoir entendu la Langue Hébraïque , a été de khear. 
cent ans plus jeune que Raimond Martini,1e véritable Au- *  
teur du Pugio fidei. 11 ajoute qu’il y a pour le moins trois 
Siècles que ce Martini a écrit fon Livre, puis que Nicolas 
de Lyra en parle, IJ montre auffi que Galatin n’a volé v,ii 
immédiatement que Porchet. Mr. de Mauffac a compté menâ Vd 
encore plus exaéternent les fautes du grand Scaliger (9) : il Pugioncut 
ne s’eft pas contenté de dire que Raimond Sebonde n’a 
été ni Moine, ni favant aux Langues Orientales, 8c que 
félon Tritheme 8c Simler (10) U mourut l'an 1431 ; il a Blblîot^" 
dit auffi, que le Manufcrit de Raymond Martini dans le Gcfncr, 
College de Foix comprend trois volumes, 8c qu’outre ce- ffiarj ¿1 dft 
lut-là, &  l’Exemplaire de Beroaldc,il y en 1 un à Naples, clamil> *  
un aux Dominicains de Touloufe, un à Barcelone, &  un Ôbufan* 
à Majorque. Si l’on vouloit être auffi rigoureux envers I4J0, ™° 
Mr. de Mauffac qu’il Ta été envers Scaliger, on lui diroit b« ù  
qu’il attribue fans raiion à Scaliger la première découverte a!<r 
des voleries de Galatin ( n ) . Matthieu Beroalde en avoit G. ' 1 
parlé , avant que le Manufcrit de Touloufe fut conu à n>rm' 
Scaliger, En voici la démoniiration. Scaliger écrivoit en (,,) r,;ml 
l ’année 1604, qu’il y avoit vingt & un ans qu’il avoit vu à Gî î w  
T ouloufe le Pugio fidei : il Ty avoit donc vu Tan 1383. r*tnh- 
O r Beroalde publia fa Chronologie l’an 1573,  &  il remar- Tfifm f -  
qua pat occafion que Galatin avoit débité pour liens les zoJïus ¿Ç" 
Ecrits de Raymond Martini, après y avoir fait quelques >0™'«™™- 
changemens. Ra portons tout ce qu’il dit. Galatinus ( ut f i ’“  ( $cl- 
hoc obittr montant) Martini Rsymundi feripta fro finis edidit, *!8ero 1 ■ î™’ 
commutato rtrum ordine V  argumente nemt'ihil variato , ut 'primo!gHi*. 
plagït pofifit accufert Galatinus .■ quod plnteum tnt fiaSlurutn tin! pUp'im' 
fptro fi dederit Dominas, ut rugionem ipfius Ratmundi ferip- prGiJifpi. . ,  
tum ad împioruns ferfidiam fiuguiandam maxime autem Ju- El f*’ ty' 
décrût» in luttm proférant. 1s autem Liber filuitu Hebratcts ™v»** 
maxime uttlis pervertit aà me ex Bibhothtca Francifcï Vatabii fubodlmn» 
Mécénat h met (12). Ce Paffage nous aprend que Beroal- q?. fatra- 
de avoit eu deffein de publier le Pugio fidei, 8c que fon ““A-f'S-J1*. 
Exemplaire venoit de Vatable. C ’eft aparemment par 
le Livre de Beroalde, que Poffevin fut que Vatable avoit i?™ ” 
poffédé un tel Manufcrit. En touchant cette particularité, CfuMiko, 
il aceufe Galatin d’être Plagiaire (13). Noter que les Lct- cy. in .  
très de Scaliger ne font devenues publiques qu’après Vint- airi l l - 
preffion de l’Apparat de Poffevin, delbrtc que voilà un ie- . 
cond dénonciateur du Plagiat avant Jofeph Scaliger. J’ai Appasat 
obfervé que le Toppi, à la page 101 de fa Bibliottca sa- sac ri 
pelotants, donne à celui-ci la première découverte, Il fe r w  u , 
trompe donc. fà*  411-

M A R T Y R  ( P i e r r e ) Théologien Proteftant au X V I  Siede. Cherchez V e r m i l l i .

(.) v ■ i A R  U  L  E  (M a r c ) natif de Spalato dans la Dalmatie, vivoit au commencement du X V I  
f L f f  a Siecle, comme on le remarque dam le Diâionaire de Moreri. On n’y a pas bien donné le Titre 

 ̂U11 de fes Livres (3). C ’eft un Ouvrage Latin, qui a été traduit en François, &  en quelques 
1*0!, "& en loties Langues {b). L e Traduéteur François fit une choie qui eft allez fîngulierc pour mériter 
•dpmaod. d’etre raportée (A),  Gefner confond ce Marule avec le Poète Manille (c).

Vntt. ei-dijfw, à le fin de U ’Remorque (D) de P̂ tnicU INNOCENT V l l l ,  me port,lie foute ¿"André

(o t )  Le Tradtifleur Trantyt fit une choft . . . atftz fin- 
gulart pour mériter dlêtre raportée.] Je l’ai aprife de Mar
tin Delrio. Ce Jéfuite liant cenfméBodin, quiaprouve

que les Juges mentent pour faire avoué r la vérité aux cri
minels, ajoûte que Marc Mamie eft du même fendra en t 
que Bodin; mais que l’Auteur de la T u d u â io ii Françoife

île

(c) Ceiiiir.
in Biblioth. 

f e l l e  4vi i-er- 
f e .  Set .t ;  ‘
brdviOtturi
H*ont pai
Wffigi tìfìil,
Rivet.



M* A R TJ t  E. M A R U L L E . j r p

del’Ouvragede Marule a corrigé cette mauvaife doébine. firipfirt fonderai»  digefta fer ttpUa five htes nmrnumi (z) Gefn«; 
U fupofeque Mande ëiiféigne tout le contraire, &  il lui 70 (1). L e Mire a trop abrégé cela; il s’eft contenté de ™ Biblioih, 
prêté la réfutation du fentiment de Bodin. Fait in fiaten- dire; Seripfit lihrot fix  extmplorum, bec ejt di£lernm faUo- M» W  
tiô Bodini M. Mandas lit. 4. de Inftit. benè vivendi cap- 4. rurnque mtmorabil'mm (3) ; &  néanmoins Moreri a trouvé
Std trfert etùmadvtrfo ejus interpret GaUicus ptani centra- là trop de longueur, il n’a retenu que lib. VI extmplorum. / ,
riant Mamie fententiam tribait; &  militât, paginai, ont non Ses Imprimeurs aiant tranfpofé les chiffres nous donnent Miraus ,'de
funt Maruit, Marulo inférait, diïiorum ipforum Maruli cenfu- une Edition des Ouvrages de Ma iule 1610 qui félon le Scrîptar’ 
tatiottem pre Maruli diilit cotititttntti ; quant botta exemple er Mire eft de l’an 1601. A u rette, Gabriel Naudé, qui a Slculi xvij 

. .  prudenter ipfe viderit (1). Les Traducteurs ont excédé fi fait une Diflertation pour prouver qu'il eft permis au* Me- 9‘
n i Dciiia, fouvent leurs Privilèges,qu'un Lcéteur cft malheureux lors decins de dire bien des menfonges à un malade, n’a pas , , Nin„
pifquifit. qu'il nc peut pas aprendre les chofes dans les Originaux, manqué de citer notre Marule, qui a foutenu qu’un hom- dans, 1'»
jugiiafy C ’eft courir continuellement le rifque d’être trompé. Voi- me qui ment en faveur de la République, ou pour la plus rencade

v, ’ ri de quelle maniéré Gcfner reporte le Titre de cet Ou- grande gloire de Dieu, fait un a â c  de prudence in ligne,
Slf  vrage de Marule : F>‘  religiofi vivendi infidatiem lit. 6. per &  de piété finguliere. Maruliat Spahutnfis lit. 4, mener. Ilcl0jpl“l°  ’
pz- t*-T¥ exempta ex veteri nevoqut Teflamento cdteila, ex autheribtts c. 4. c i  ReipMice bonam vel majorent Del gleriam menti- mù-Gmc».

queqae D. Hieronymo Prttbytero, Gregorie Pont. Max. Eufe- ri fore fitmma pietatu ingtntifque prudent!* ¡entendu (4). 1*47,
¿je Cefkrienji, Je, Caffiatto runnuUifque aiiis qui vitat «a* O  la mauvaife morale !

M A R U L L E ,  Poëte de Calabre au V  Siecle, vint trouver Attila à  Padoue, après que ce 
R oi des Huns fe fiit ouvert le chemin d’Italie par la prife d’Aquilée, Sc eut ruiné ou fubjugué 
tout ce qui fe préfenta fur Îa route. Ce Poëte s'attendoit à  une ample récompenfe des fla tte 
ries dont il avoir rempli le Panégyrique d’Attila} mais lors que ce Prince eut lu par des Inter
prètes, que le Poëtne que Manille venoit de réciter le faifoit defeendre des Dieux, &  le quali- M  f*  Cai- 
Soit Dieu, il ordonna que ces Vers, &  celui qui les avoit compofez fuflent brûlez. Il adoucit Evidente* 
la peine, quand il eut fait réflexion que cette févérité pourrait porter d’autres Auteurs à ne pas ™ Jij» 
écrire fes louanges (a). 111 .

{ ijT w îm . M A R U L L E  ( M i c h e l  T a r c h a n i o t e  ( J )  ) fe retira en Italie après que les 
" yf/T' Turcs eurent pôs Conftantinople, où il étoit né. Ce ne fut point par zélé pour le Chrirtianis- 
imJijti- me qu’il abandonna fon pais j car fes fentimens en matière de Religion étoient fort éloignez de itid- 

l’Orthodoxie (B).  Ce fut fans doute la crainte de l’efclavage, ou l’envie de s’épargner le vafefamus, 
jiei. vile*1,' cruel chagrin de voir î i  d’ouïr les infultes d’un înfolent vainqueur,qui (’éloignèrent de la Grèce. 
tofciictc* Il s’attacha au métier des armes en Italie (C)-, &  fervit dans la Cavalerie fous Nicolas Ralla (a), Ucitare.*1" 
lu ,, i/, qui étoit de Lacedemone. Il joignit les Lettres avec les Armes, &  ne voulut pas être moins 
(i) jovius, Poëte que Soldat : &  comme il craignit qu’on ne trouvât pas allez extraordinaire qu’il lut foire de honeiu 

¿les Vers Grecs, il s’apliqua foigneufement à l ’étude de la Poëfie Latine, &  s’aquit par cet en- 
droit-là beaucoup de réputation (¿J. Ses Vers Latins confident en quatre Livres d’Epigrammes, cv. vu, 

ï«tTulr. 3c en quatre Livres d’Hymoes. II avoit commencé un Poème de l’Education des Princes, qu’il ^  c**'. 
iofiptusîa- n’acheva pas. Ce qui en fut trouvé parmi fes papiers fut imprimé avec les Epigrammes &  avec ™  
lig. m ci- 1̂ 5 Hymnes. Il s’eît fait plufieurs Editions de tout cela. Leseoûts font partagez fur ces Poë-

fies- Il y  a des Critiques qui en difent beaucoup dê  mal. Tels font les deux ScaJigers (c). «jw î««* 
(d)criuitus, D ’autres Ecrivains ont donné beaucoup de louanges à Manille (d). Il fe fit beaucoup d’enne-

mis, pour avoir cenfiiré trop librement les anciens Poëtes Latins (e). Floridus Sabinus entreprit AWîtf»« 
uh.xxin, leur aéfcnfe, 8c le traita durement. Politien eut une grofle querelle avec lui pour le même iu- 
^ 1̂ 11°* jet (/). Nous parlons ailleurs (g) du mariage de Marulle avec la fovante Alexandra Scala. Mais Jovîw, 
ipî imrà. c’eft k i  qu’il fout dire que c’étoit un efprit inquiet, &  qu’il ne trouva jamais une afliéte fixe, ni 
üvgienun, pour f°n corps, ni pour fes études (DJ.  Les autres Savons alloient alors à la gloire par le che-

tnin sca iî.
(j< ) T a r c h a n i o t e . ]  Je croi que c’étoit le nom qu’il tâcha de l’imiter ( 5 ) ,  &  qu’il dîfoït qn’fl ftloit feu- (j) g -, n i A. 

de famille de fa mete; car an voit dans le prémier Livre lement lire les antres Poëtes, mais aprendre par cœur Vir- Diüloç. t 
de fes Epigrammes l’Epitaphe de Michel Tarchaniote fon gile &  Lucrèce (d ). Cette Edition cft fbudroice dans les * : POct“  
aicul maternel, &  celle d’Euphrofyne Tarchaniote fa me- Notes de Jofeph Scaliger fur Catulle. V o id  une preuve ilu temP‘ 
ne; &  l’on voit an troifieme Livre cdle de Paul Tarcha- de l’audace impie, avec laquelle Manille blaiphcmoït con- fsx Cdnî.

* " ’ ......... ’ Quant à fon aicul paternel, tre le ciel: 1 ’niote fon onde matemeL 
dont l’Epitaphe fe trouve peu de pages après, iffenom - 
jnoït Philippe Marulle. Un des quatre favans Grecs qui 
cherchèrent un afyle en France fous le Régné de Char
les V  U , &  qui furent recommandez par PhUelphe à Guil
laume des Utfins Chancelier de France, fe nommoit N i
colas Taichaniotes (1),

( B )  Set fentimens en matière de Beiigien iment f in  iloi- 
gnex, de (Orthodoxie] C ’eft ce que noos aprenons de Lean- 
dtc Alberti (1) , qui fait cette ohfervation en paflànt, lors 
qu’il parle de la riviere où Manille fe aoia: Fluinen C * -  
cïna Maralli Bixantixt viré doiH, fed de Chriftiana futaie 
bond faài fentimtis wttritu itlmftraium- Celui qui a pu
blié quelques Notes bien curieufes fur Sannazar, fe fert de 
deux preuves contre ceux qui ont prétendu que Jean Fran
çois Pic aida Manille i  Bure fes Hymnes: la prémiere,

J i f i a  pro patria, pro diis,  arifqut tntndis, 
hubieras Latiem dux caput arma tibí,

. JJlterefqK* dees jarata in beila trabtbas,
Si modo futa tara jttfque piumqae deis.

Sed ñeque fa s, noque jura daos mortalia tangtuttl 
Et rapii arbitrio fori Jira amila fiso,

Píaos quid prifea fidai jttv it, pittafque Peiafgott 
Nemft ja  cent teulle datano levante dee.

Affitte Byzamtì quondam gratijfima divit 
Mentía, Romana mòtte gentil opus.

Hat quoque jamprìdtm bufili data preda furori tifi, 
Selaque de tanta gloria gente tnanet ( 7 }.

f i )  Crinì- 
tas, de ho- 
sefta Dlfci- 
flin. Ijir, 
X X I I I ,  
C * . V iU

(7) Miral- 
ItK, Bpigt,

( C )  Jf s’al toe h a un métier des armes en L ’An- f j f ’
que Pic s’étoit tellement attaché à l’étude de la Théologie teur des Anecdotes de Florence ( 8 ) dit que MamUe paffa ’

(0 Guilln, 
Vie de Ma
homet II, 
T w
HX-
TttymmGr£ta
Mr V'

(il De- 
laipt. ttjl.
MI- «•

ajfererent Lilin GyrdUi et aie , quod tamen tnibi ueutiquatn tus, Ehtolae Ralla Spartam duce in Italia j e  ne ta ¡vw
verifimile f it , cum eonfiet Ptto tante fiuiio incubuijft Chris- croi pas qu'alanutequet doive étrff traduit cutrajfttr. gnpaOemi
liane Thitlcgu, la tumttn prorfus fijl* atqtu elecutionis or- 5 («) S’il étoit fûr que Paul Jove eut écrit alarios, fans 
natum neglettiffo mérité vidtri pojft. MaruÙum vtrb fi  legas, aucun trait d’abréviation dans la Copie, alarii équités fe- 

(Û Hot. ad sic vtlam , net vefiigiutu bomintt CbrifiUni inventas (3 ). soient, felon m oi, des Cbtvanx-legeri, St non pas des etâ- &  Manille.
Smnii. G’eû bien raifonntr ce me femble. Éicrins Valerianus ra- rafiurs, la Cavalerie légère aiant, pour aïnft dire, des ai in  -a  >•

«  Poëte blafphéma terriblement lors qu’il mou- en comparaifcn de l’autre. Mais peut-être au lia i Salarias *«  ■ *
bd. ist$. rut. Feront ilium prune fiatim cafu vebetutnter excanduifii, équités, fa bonne leçon eif-elle Ahéafiarùs équités, des Ar-
il,ri **jî utqtn erat ira impatiens convitia v  ntaiediSa m fuptros de- mdétriers, comme étoit alors 1a Cavalerie Âlbanoifc, de- aub'taOa
^ ,ï01‘ urrfijft (4). Eraûne auroit trouvé fuportables les Poëiîes puis connue en France fous le nom d'Efiradms. R em. Tncha-
» , j. de Marulle, fi elles enflent contenu moins de Paganifme : C r i t . . . .  “ iotB’
v i .  dezh. Mttrulli fauta legi, dit-il dans fon Ctceronianus, tolerabilia (D )  C’étàt tnt tfprit inquiet, qui ne tnntvajamaàs ont 

M d. f i  minus battront paganitatis. Ce PaganiJnie n’d l pas le ajficte fixe, ni pour fin corps, tu peur fis itudeu1 ^Jc citerai

H '



f*) J otïqs ,  
«log. c . f .  
X X V  U t . dans une riviere de Totcane m ,  en peitant connu ic væ »*** « jw  J *»«*

dans un Livre affez nouveau, que cette infortune lui avoit été predite long-tems auparavant5 
mais le témoin qu’on en alloue ne dit rien moins que Cela (//)■

fto) Fier. 
V il« . <1* 
JnfcL Lit
ici. ¿ ik i r ,

(* i)  C tini- 
f ili, L ib t . i l  
Fûemat,
gag. n. fzt.

( u )  Anecd. 
«  Floien-

*t«tm f i  confine pofiet (10). Je ne fai s’il fout opofer à leur 
témoignage celui de Criniti», O n  en fera ce qu’on vou
dra; le voici en Vers:

Et gradam
Plaçait ad arbem fitHtre, 

g * *  nefier iStücts Ptirïdum partit 
Marnile befpitmm dake S i  exhibât, 

jtc  te perpetua mnmrtlnt fiv tn t 
Pbttbnm tun fatitnr tela effimere 
laurem Ctmxnarnm dtcus (11).

f t*J D nm
Siitela p i  
tin* Cecina 
étittirhrr. 
r i e  Valet, 
de  L i t t u .  
lnfrlic. 
L iti. I I .

C1!) On'u
amin fù/ieo 
in fo iti* /ol
ititi t tentila 
*£CV HM0
Trio/iurtr
nénjiat/f .
ToviU5 , 
ÏJog , Cap. 
X X  V in .

f i« )  Fier. 
Val 
tu .
Lìti. II.

(Iti Vu»
tttp  grand* 
twnfantt in
tti  jÇfTTJ"̂  
dtwnt ûfi-

“ ■ f*l- *7ft Manille avoit donc un bonMecene en la perfonnede Lau
rent de Médias. Cnnitus a bien loué Marnile. Voie* nom
mément fa ütexùa de obita Poèta ¿U ntiti.

(E ) Ü miprifa le travati de la Traducimi.} Mr. Vani- 
las (1 1 )  débite que Laurent de Medicis conjura Manille, 
par de1 Lettret qui fitbfifltnt encore, de traduire les Oeuvres 
Morales de Plutarque; mais que Manille avoit tant Saver- 
pon fenr tette fin e  de travail, oit ü fatiti [diftàt-iï)fi rendre 
tfilave des fintantnt Sont rai, quii lai fat impeffiblt d'en otht- 

fi*) Anecd. 1er la premiere page.
f*S-i7S. ( f  j  il f i  tuta datti mu riviere de Tofiane. ] C'eft celle 

qui pafle à Voltare, &  que les anciens nommoient Cecina, 
Elle retient encore ce nom, à ce que difent Clavier fit 
Mr. Baudrartd: ainfi je  ne eomprens point pourquoi Pierius 
Valeri2 nus a dit qu’elle fe nomme aujourd’hui SicU (13); 
ni pourquoi Mr. Vatillas la nomme la riviere de Volter- 
re (14). Paul Jove dit qu’elle étoit plus greffe qu’à l’or
dinaire le jour que Manille s’y noia (15) : mais Vale nantis 
dit tout le contraire ; &  comme il entre plus que l'autre 
dans le détail, il cil plus digne de fo i, on fent qu’il avoit 
examiné les cireonftances. Manille, dit-il, s'étaut aperçu 

“_J de'i.'it- *îue fon eJlcval s’enfonçoit de telle forte par les pieds de 
."iniei. devant,qu'il ne pouvoit plus fe dégager, fe mit en colere, 

&  lui donna de l’éperon; miis fl tomba avec le cheval, 
&  aiant la jambe engagée fous te ventre de la bète, il ne 
falut que peu d’eau pour l’étouffer. Ttiniam met exigea 
tant aqua finement tngr-.fias, fit*  eenutm potataras fitte aita 
de confa tant ilium immerattu , fittfit tquam anttritribat pe- 
dibat ita in arenai alvei fimper infidi voragwofat *ifor ieri 

9mf.i1 iitimt ut emergere inde ne» feffet . . . .  medita admodnm ejut iro- 
*  u fife  aî ua fifietatsu mteriit (16). L a  licence, que f e ,
la nfr'fli. Vacillas fe donne de paraphrefer ce qu’il emprunte d’au

trui , a été à contretems eu cette rencontre. Pour mettre 
(i*J D<msc- en François le fedite infiatior de Paul Jove, il dit que tic 
Miotti di°* f luy** aTW" * r extraordinairement ettfii la riviere, &  néanmoins 
jéiugia, f^™  lui Manille la traverfiit à ¡a i. Il étoit donc ivre ou
otti,St lu - fou, dira-t-on; l’adverbe extraordinairement cft un Arrêt 
m iai, doit pour cela en cette rencontre. N ’allons pas Ji vite; je  me 
u Livre ioQviçus d’avoir lu dans un Ouvrage de Lancelot de Pe- 

roufe, que les habîtans du pais avertirent notre Manille 
de ne palier point la riviere, parce que les pluies qui croient 
tombées pendant la nuit l’avoient groflîe. 11 leur répondit 

, ,  -  qu’il avoit à craindre Mars, &  non pas Neptune. Il fe 
;i o.n^nf ' fondoit fur les AÛrologues (17) qui firent fou Horofcope, 
Coït. ], 1. &  qui lui dirent que c’étoicnt les armes qu’il devoit crain

dre, &  qu’il feioit bien de n'aller pas a la guerre (18), 
(*9l Je . Je -  Volaterran remarque que Manille,qui avoit logé chea lui, 
vimdimi en étoit parti le même jour qu’il fe noia: U en parle ho- 
olftpHam norablemcnt (19). Voflius, dans fon Traité des Poètes
¿rdhut Latins, veut que ce jour-là foit le 15 de Juin rçrr (10).
tam oc/tom- Je croi que cette erreur vient originairement d'une leéhrre 
tii.piiitvmm précipitée du Paffagc de Paul Jove, où le jour auquel 

MaraI|c mourut eft marqué en cette manière: Eo dû que 
tùdtm dit Ludovica! Sfamo captai ut ferrato in carter* nafte ixpirara, 
9m irat in utieriortm CaUtam rfi perduilui. Quelqu’un, n’y  prenant 
¿¡r'éT** P*s gâtée d'aflez prés, aura confondu le jour de la capture 
J fn fcZ’iui “ e *“ouï3 Sfotte avec celui de fo mort; &  comme cette
fotiitrfn, cj} t „/> écrit rem ingaii tumiididi. Volli. Liti. XXX VII/,  per, ro. 
U fi- (10) Id fraina x v i l .  K»J. JaL a n .c ls la x i.

tìtate Chi 
Indovini 
* Sivio,
Lthn /,
JDifittfrawt*

mort arriva en i j n  , on aura coridu que notre Porte 
mourut auffi en 1511. La capture de Louïs S force fe fit 
l’onzieme d’Avril 1500 (zi). Mr. Baillct ( ti)  a fuivi ù un foO'LiUw, 
jour prés la Chronologie de VoŒus.

(C )  . . . O j S i f  l ’an i jo o .]  La matière, dont Paul m °i°ire- 
Jove carrétérifc cette année , ne permet pas de douter »— 
qu’elle ne fût la dernière du X V  Siede. Voiez la Re- fur 
marque précédente à la fin. Dom Pierre de St. Rothuald *»*. 1144. 
ne fe mécompte que d’environ la moitié d’un Siede. Voi
ci ce qu’il dit fous l’an 1745. „  Michel Marule natif de 
„  Conhantinople, qui a eferit fort élégamment en vers 
„  Latins, à l'imitation de Tibule 8e de Catule, &  qui 
„  avoir ferri l’Empereur Maximilian en qualité de Capi- 
, ,  taine,. fe noya dans la Tofcane; ce que déplorant un 
„  Poète Italien en fon Epitaphe, fl dit a la fin, que s’il 
„  devoit perdre la vie en l'eau,

, ,  Mtrgier Atniofitmine d tinterat,

„  Façon de parler qui n'a pas aggreé à feu Monfienr de 
„  Balfac (23). f»J sc

Sandius a réfuté Voflius par la raifon que Pontanus Romuiid, 
qui ceifo de vivre l'an 1503 ou Van 1505, a foit des Vers — ' ' i '  *> 
fur le décès de Manille. Il obfove qu’il y  a des gens qui r t » , ^  
ont mis au 16 de Mai 1466, la mort de Manille, fit flics r m. t u , 
convainc de ftuffeté par les Epigrammes de ce Poète con- rm, 
tre le Pape Innocent V i l  I , St fur la mort de Théodore 
de G aza, &  fur celle de Jean Pic de la Miiandolc. C e ch îà fm ?  
Pape fiégea depuis Van 1484 jufqu’en 1492. Théodore de m. n i. 
Gaza mourut l'an 1478, fit Jean Pic de 1a Mirandole Van 
1494, Ainfi les preuves de Sandius font très-bonnes. H 
rejette avec raifon le fentiment de ceux qui ont dit que 
Manille floriffoit l’an 1510 (24). s«küihW *

(M) . . . y  ai in dont tut Livre maman qat ttttt infirmât N™ j^ ’ 
lui avm  it i  prédite; mais le témoin qaote tilt ne dit rien mémo VofEnm de 
qnt ttla.J Pour vuider cette qndtian de foit, 3 ne fout que Hift- 
comparer le Pa&ge de l'Auteur moderne, avec les paroles PS'll7'  
de Pierius Valcrianm, c’eft fon témoin. Saffitatui efi Ma- 
rullus m Tafti* omnt Ctttna faUtntt eqnam vtfiigio. M ift- 
rabik id kti ffnut maltii annit ont* ipfi prédiction fitijfi,  
infim e fimper oqnas timniffe amSor efi Piemu Valtriamtt ht 
Dialtgts de littratortm iwfttiütate, qui rei veritatem ignorare 
non peteret, ipfamqae adeo carmin* qntdam fiu t mtdib ont*
Jdartttii mertem pofierhati paiam ftetrat (ze ). Selon ce (as) Not; 
narré nous n’aurions pas ici une de ces Prédidions d’après ad s*nn»- 
coup qui font fi fréquentes, mais une Prédiâion publiée IiUi:ElcS- 
long-tems avant l’événement: eBé feroit donc de poids, fi f f i rlÿ*rjfii.. 
le fait étoit certain. O r nous allons voir que Pierius V a- i(i^ 
lerianus lie parle point de la Prédiétion, fit que fes Vers 
font poftéüicuis à l’infortune de Manille. J’ai cité ci-des- 
fus (ad) un long Paflage de fes Savans malheureux, du- (»*) n« , U 
quel la condufion étoit, aqna fujfocatas interiit. V o id  1«  C!M> (I(l* 
paroles immédiatement fuivantes ; Vent» igitnr fiâ t qatd 
rrreui Pitriui jom tara puer de bdaraiio cocinit. C  a t . &aid- 
namt illad mttfiti récita ebficre quomam libtmtr ejtu tant*- 
lenat m finito. O n rapoite les Vers de Pierius qui roulent 
fur cette penfée, qu’il ne fifloit pas que Manille fe fâchât 
de périr dans l’eau. L a  crainte qu’on lui attribue ne re
garde que le tenu auqud fon cheval s’abatit fous lui dans 
le Cedna. Mais, dira-t-on, Pierius étoit fon jeune lors 
qu’il fit ces V ers, jam tumpuer fl fes fit donc avant Van
née ijo o ; car félon Monff. de Thou 3 mourut en r j j o ,  
figé de quatre-vingt-trois ans. Je répons que Mr. de Thoi» 
s’d t  nornpé. L ’jmperialis (27 ) met la mort de Pierius k te )  
l’année rfj8 ,8 c ne lui donne alors que quatre-vingt fit un 
ans. Ainfi fl n’auroit eu que vingt-trois ans lors que Ma- cm. 4». * 
rulle mourut. O r il n’eft pas foins exemple dans la hrfi*
Latinité, qu’à cet âge-là on foit nomme ptur,; &  quoi 
qu’il en fuit, les Vers de Pierius riont point précédé U 
mort de Manille.

(*) Michel
Giufiiaiani, T x
§1» Sniitüri A  V U  
LigMi 4ef- 
ernti, ¡.„g.
24. Mkius 
ïiythiaus,
Tìnacoih,i,
P»î. n j .

M A S C  A R D I  ( A u g u s t i n ) a été un lavant homme} &  l’un des meilleurs Orateurs du 
V  I I  Siècle (a). Il étoit ne à Sarzane {b), l’an i jp i  ,  6c il y  mourut l ’an 1640 (0 * Vous
nmrere» Hans A/fnn-ri m t’ îl Gii- -.A «« . 4 ’T  V  T IT  n. ^  n  r. r 1 -

( j | )  il Pet font bien q**fii moeurs tiaient i t i  an/fi efiì- quoque proftantifiima omnium lami atteffijfit. Sed homo in 
R &  faVtl rA  J v,m’en ™ f  «n "fam iliari négligent, prefitfu, , m ila fànnia *« ,fiume fitp- 
a n r n f  ^  l u  aPrcnd«  ^cMafcardilogca_tOÛjours chez pedante fu i, ftm pSut poterai ; in fu it m m «1 nunquam, 

* ^ ce» P W P « vifio n ,&  qn fl n avoir aucun juge- fe 4« aitino fim p e r C? , qaod mirent magie , Snqaam  
^  r  yu n m  f i t n ^  prudtmia oc tertio at eondoSit odibnt babitavit,  6 4  intimi, atmopre-
I f r t C T i T A r u  fama fu tjfit, net tn bat parte m a  , nt cariti (l).  * 3 €
fama efi t (iaudttajjit ; prtfcilo a i tgrtgiai ejat virtutit bat

( t )  Nidut 
ErylhEciu, 
Finieoth. h' 
tegtth
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(/) M lilM querelles de plume contre Paganin Gaudentius, &  contre d’autres Auteurs (B). P  fit (s) Gi>
imprimer a fes dépens fon Traité delF Arts Hijlorica> Sc il y  auroit perdu une fornme confidéra- LÎglïï’"' 

Mu'iiTi. ble, ¿.le Cardinal Mazarin n’en avoit fait vendre à Paris beaucoup d’Exemplaircs (C). Les Au- <fclc,i,'i* 
ilTiUr'» teurs qui parlent de lu i, &  aufquels Monfr. Moreri nous renvoie (/), ont été citez par Michel tVr ls‘
ji’iricci, Juftiniani (g).

Î1 y a dans les Oeuvres de Balzac un certain Difcours où l’on critique fortement notre Mafcar- 
di fans le nommer (D ).

(;) MÎCÎ'tl 
GiuR'1 "fo
ui, gü. 
Scrinati
l.ijur¡
dticrirti,
n - ->■
f¡J tr*>,
K- 21 ■

(4) Vtitt,
N sudé, s* 
Diplopie 
ds Miicn- 
IJtjfilÇ. 70.

(tl Nitide,
¡/.•r'r:.

(5) Nitide

------ c ::/..T l
, !I! OtKT*-

'■'’«‘tS.ß 
liWiograph, 
rLi'.i:.'c;i,
M- >“• V-

(0 l'wï 
l’I-jiitome 
de ia l)i- 
liiíut¡iet|ue 
de (¡einer, 
ß:- M».

U) Ale»*M-
be, in Bi
H’O .1.
ÎClipt. So
llet. ]er«,
W* +17.

(JS) Il eut . . . quelques querelles Je fiume tenere . . . .  
divers ¿tuteurs. ] Dans Ion Hiftoire de la Conjuration du 
Comte de Fieiijue, il a attaqué bien fouvent la Religion 
d’Ubert Foliette. Il en ufa de même contre quelques Ecri
vains dans les autres Livres. Cela fut caufe qu’à fon tour 
il fe trouva attaqué. Venendo effe parimente tacciato da- Paga- 
nino Gaudentio, mi fi  data motivo di far qualche refi.filone 
nel libro de gli Accademici Humcrifti, per veder quale dt lem 
fofiien meglio le fue accssft (1). L a  feconde Edition de fotl 
Hiftoire de la Conjuration du Comte de Fielque eft aug
mentée des Objetììons qu'on lui Et, &  de la Réponfc à 
ces Objections. Je ne fai point fi la Réponfe qu*il fit à 
Brunor Taverna touchant cette Hiftoire a vu le jour:l’Ab- 
bé Michel Juftiniani en a lu le Manufcrit {}),

( C )  Le Cardinal Mascarm fit vendre................. beaucoup
tf Exemplaires de fon Traité dell’ Arte Hìftorita.) Entre 
une infinité de forfanteries que l'on reprocha à ce Cardinal 
durant les troubles de Pans, on n’oublia pas de dire qu’il 
trafiquoit de toutes fortes de marchaudifes, &  qu'il fit mê
me un encan de Livres dans l'Hôtel d'Eirée (4). Voiei 
ce qui fut répondu en fa faveur par Monfr. Naudé ( j  ) ; 
,, Je croy avoir fiiffifamment juftifié le contraire. O r 
„  pour faire maintenant le mefmc de cette vente de livres, 
,, qui eft la meilleure &  la plus honnefte aétion que pou- 
„  voir faire le Cardinal, pour témoigner le foin qu’il a 
„  touiioms eu des gens de Lettres ; il faut fçavoir que le 
„  Sieur Apftino Mafcardi, qui paflbit de fon temps pour 
j, la meilleure plume d’Italie, s’advift de faire imprimer 
„  en l'année 1636 un livre de fit façon, intitulé dell' Arie 
„  uifiorìca trattati cinque ( 6 ) ,  en cette forme que nous 
„  appelions Quarto, fie fi gros qu’il contenoit prés de cent

„  feuilles; fit parce que la Tavoia di Ctlett,  le Pompe del 
„  Campidoglio, la Cangiura dei Fttfchi,  le Profit * i Difcorfi 
», Academies, Silvamm fine varierai» Carminum iibri î v ,
„  &  en un mot toutes fes œuvres s’eftoient parfaitement 
„  bien vendues, il en fit plus titer d’exemplaires de cel- 
„  les-cy, qu’il n’a voit fait de tontes les precedentes, ce 
„  qui toutesfois luy rcüffit fi mal, à caufe dn peu de per- 
„  fonnes qui fe plaifoient à de femblables matières, que 
„  la plus grand part de tous ces exemplaires luy demeura:
„  dequoy comme il fe plaignoit un jour à Monfeigiteur 
,,  Mascarmi, il luy offrir d'en envoyer des balles à Paris,
,,  où il avoit un homme pour fes affaires, qui auroit foin 
, ,  de les vendre, &  qui lui (croit tenir l’argent qu’il en 
„  auroit touché : ce que ledit Sieur Mafcardi ayant accepté 
„  très-volontiers, il fut par ce moyen foülagé d'une gran- 
„  de perte qui luy eftoit prcfque inévitable. Je liens la 
„  vérité de cette Hifloire de ccray mefme qui fiüfoit en ce *
„  temps-là les affaires dudit Cardinal en cette ville.

( j> ) Il 5 a dans Us Oeuvres de BaUat un . . , Hi/ioure 
où l'en critique fortement notre Mafcardi faits le nommer. J  
C ’eft dans une Diflertation qui fut imprimée avec le So
crate Chrétien. Elle confifte en quelques Remarques fur 
divers Ecrits: celles qni concernent les Difcours du Philo- 
fophe Orateur, tombent fur celui qui fait la matière de 
cet Article. Balzac nous Vaprcnd lui-même par ces paro
les d’une Lettre qu’il écrivit à Mr. Conrart le 4 de Janvier 
1641. „  C ’eft de Mafcardi que j’entens parler, fit de cer- 
„  taines très-mauvaïfes choies que j ’ay veues de luy, avant 
„  qu'il euft purifié fon ftile, fie qu'il euft formé fon juge- connut, 
„  ment (7). t*s- *>• »G

M A  S C  A R O  N  ( J u l e s )  l ’un des plus gratis Prédicateurs du X V I I  Siecle ,  naquit i  
Marfeille Van KÍ34. Î1 hérita de fon p e r l e  plus fameux Avocat du Parlement d*Aix9 le rare talent 
d’éloquence qui Je âifiingu-a. 11 entra fore jeune dans la Congrégation de l ’Oratoire, tâ U enjéigna 
des Fâge de vingt-deux ans la Rhétorique au Mans. Jlpaffd bientôt après à F exercice de la Chaire,  &  
prêcha avec beaucoup de fuccès dansl’Eglife de Saint Pierre à Sanmur. M r. F Evêque du Mont 
voulant attacher à fon Eglifi ua f i  habile Prédicateur Feu nomma Théologal. B  fe fit admirer à Paris 
lors qu’il y prêcha l ’Avcnt à l ’Oratoire. H fut nommé en i66<S pour faire l’Oraifon funèbre de 
la Reine mere. 11 prêcha enfuñe à la Cour cinq ou fix fins Sc fut nommé à l’Evêché de Tulle 
l ’an i 6 j i . Aiantprononcé avec Faplaudijfement ordinaire FOraifon fúnebre de Mr. de Táreme en \6 jg ,  fy fÏ F f"  
il fa t transféré à F Evêché d’Agen. H fa t apellé en 16^4 pour prêcher le Careme à la Cour. Uannée «feTreroo*,- 

fuivante il fit FOuverture de FAJfemblée du Clergé,  &  retourna dans fon D toce fe  ̂  &  y  mourut d’une 
hydropifie de poitrine IA d'autres maux compliquez le 16 de Décembre 170} (a). O n a mis iâ V ie au 
devant d’un Recueil de fes Oraifons funèbres publié à Paris l’an 1704 in iz . ^  VjL

M A S S A R I U S  ( J e r o m e )  Doéteur en Médecine, natif de Vicencc, vivoit au X V I  
Siècle, &  abandonna fit patrie pour chercher un pats de liberté, où il pût cmbraflër ouvertement (»)
&  fans nulle crainte des fuites la Religion Protefiante. I l  fe retira en Suifiè, &  y  publia un Ou- u 
vntge de Contraverfe (A). O n dit qu’il enfeigna dans Strasbourg, Sc qu’il mourut l’an ifô 4  (a). ™
Je raporterai le Titre de quelques autres Ouvrages qu’on lui attnbue (b).

{ A )  Il . . . .  publia un Ouvragt de Controvcrft.J En 
voici le T itre: Eufibtm Captivas, fivt modus prottdcnJi i» 
Curia Romanft contra Evangdicos ; in qui tfi Epitomt prtù~ 
pitorum capitum doflrint Chrijiana ,  ç? Rtfktatio ptntificia 
üyuagogt ; m a mm Hlfiorïts dt Vitu aliqaot Fontificum, qut 
ad ntgotium Religionis [cita utiles funt ac ntctffar'u. É s’y  
donna le nom de Hitronymus Marias Vinctntimts (t). Mr. 
Placrius n'a point fait mention de cela dans fon Recueil 
des Ecrivains Pfeudonymes. La railbn qni porta Mafiàrius 
à publier cet Ouvrage fut celle-ci. Ses Amis trouvèrent 
mauvais qu’il eut quitté 1’Italic pour fe retirer en Suiifc : 
ils a voient été dans les mêmes fentïmens que lui fur le 
chapitre de la Religion ; miis les attraits du monde les 
tentèrent à  un tel point qu’ils abjurèrent lâchement fie pu
bliquement la Foi Proteftante. Ils l’exhortèrent enfuite à 
les imiter, &  à fortir d'une Communion qu’ils appelaient 
Hérétique, 8î le prièrent de venir conférer un peu avec 
eux. Il craignit qu’on ne lui voulût tendre des pièges, &  
rejetta 1a ptopofition. Quelques perfcnnes de mérite don
nèrent un mauvais tour à ed a, comme s’il fe fut défié de

fa caufe. Voilà pourquoi it mit la main à la piarne, pour 
foire voir qu’il ne réfutent point les Conférences par le mo- It ¡e
tif que l’on foupçonnoit,  mais à  caufe qu'il ne aoioir foufim, & 
point que fes Amis les piopafaQeat avec une bonne inten- ^ » a ’Ea. 
tien. Il feint dans fon Livre qn’an fidele (a), prifomner u“ ’  
à Rom e, rend raìfbn de fa croiance devant le Pape, fie 
devant l’Inquifition. L ’afoire comprend trois journées: ^  z^m
les Juges parlent peu, le prifonnier tient prcfque toujours dm 
le bureau, fie bat beaucoup de païs. L ’Ouviage lût dédié fam mifitt, 
par l’Auteur au Sénat de Berne, fit imprimé à Bâle chez “  *• 
Oporin l’an 1353 i» 8 , comme on l'affeure dans l ’Epito- . . ,  
me de la Bibliothèque de Gefoer; mais Chriftophle Peze- 
lïus, qui en procura une Edition plus corrcâe l'an 1597 (3), ¿¿¿ingut* 
fupole qu’il avoit été imprimé l’an 153 s (4)- 4 *” ' r*îS'

On voit dans l ’Epitome de la même Bibliothèque, que 
Maffarius avoit compote une excellente Grammaire de la s%ru 
Langue Allemande, &  que fo Grammaire Hébraïque n’a- 
voit point été donnée au public. Sa Verfion Latine &  fa i a a .  
Paraphrafe du Traité d’Hippocrate dt natura htmims fut aitoieno- 
impnmée à Strasbourg l’an 1364 (5). . vam s/.^fi

M A T M A N  ( R o d o l p h e )  ne à Lucerne en Suifie, fe fit Jéfutte à l’âge de dix-huit sis.
Il enfeigna la Rhétorique pendant vingt années, &  mourut à Munich le 18 de Septembre î é u .
11 y avoit alors trente ans qu’il étoit entré dans cette Société. Il préparent phifieuis Ouvrages 
pour le public (a). Il compofa contre Scaliger un petit Livre que bien des gens ont donné à
Scioppius (A).

( A ) il topopofa contre Scaligtr tus petit Lsvrt qut bien des trïltgum. Scioppius le fit réimprimer la it l 6 l l , avec fts (i) tl m 
pus ont donné à Scioppius.̂  11 fut imprimé à Ingolllad l’an Oporini Grubimi Ampbetidts Scieppia»*. Scaliger paria avec 
léoS in 4, fous ce Titre: Cornelii Venu Brugtnfis trts Ca- heaucoup de mépris de ce petit Livre (r): Uk  mïmmus, 
ptlU, fivt Admnitïo ad fofipbum Juflum Burdontm Julü dit-il ( ï ) ,  ad Apoftelum Jafponenftm, rttrimeutttmmfâtà, Ç£f,h a  *  
Biirdcnit F. Beucdiili Burdoois S .fritu  Scaligtmm tmne Sa- Z  x tmpumm- u n i i i a

T  O M. III , * (î) Saligtt, Çoniat. Ftbula modenum, »Ai m. V f
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<>> Tra 
iafttla. , ,  
JSdtff/ana 
vidauhir 
manaallti. 
Flicciui, de 
Anonymlit 
tV.- «Ï;
(a) Johan
nes Atbel* 
twi Fabd, 
Dec. D « i- 
Wum , A'xiv.
X X  v i a .

fa) Da V*i- 
ditt, Biblio- 
thcq. Franc. 
M- ?*4-

( t j  L i- n d m .

ffj La C toil 
du Maine,
m ifjiwrt 
ZJttton : 
it w p*rk qttê 
àt (tlit dt
tun Ïf67*

l'a«*, U
(fj.

inmtrttm AuAirtm 1iitili de tribut Câftüit , tutus snfcstie 
tttüu aim impnbitati ; quanquam tu» de/iotf qui Fxraw 
Vefpilloms fii'ium auficrtm agiront. Ces deroieres paroles

du Livre Dt triins C a p e lin mais il ignore le nom du Jé- 
fuitc qui compofa dette Satire; 8e il allègue un P silage de 
Scaliger (5), qui ne prouve point comme il le prétend 
que ce fût Martin del Rio. Mr. Baillée a déjà marqué que fs) Tiret»

s S ï i î L P l a t a n obfc£equeVeft  Æ j f é e d e  D ^ B r u g tn f i ,  Cornélius, eftlem arqucde Raoul bÎat- 
quelques perfonnes (a),St il réfute ceux qui les vondroient man (6)- Puis quAlegambe 1 affure ( 7 )  ; U le faut donum,pi,
“  t .. r  t- .    « I itita t , . f l  èmnop t-irrir-ift rm iT+. lin ■ *

Baillée , Auteurs déguîfex, L ijii ¿ a  U æ . digatf. au mut D e N lu  5. 
Alcjam be, Bîblioth. Script. Societ. fig . 417.

M A U G I N  ( J e a n )  fumommé l'Angevin { A ) ,  vivoit au X V I  Siecte, Sc publia plu- 
fieurs Livres en François, les uns en vers, les autres en profe. La plupart n’étoient que des 
Traductions, Celle qu’il fit des Dtfcours de Machiavel iur Tire Live fut imprimée à Paris in 
folio l’an 17-48, &  in 16 l ’an 1571 (a). Il fit imprimer dans la même ville, en If4<i, in folio % 
U  Hifi cire âe Palmerin d’olive fils du Roy Fiorettdos de Mucedont &  de la belle Griane fille de 
F Empereur de Cenfiantinoplc traduite d  italien {&). Son premier Livre du Nouveau Frifian, Prince 
de Le onnois, Chevalier de la Table Ronde, d'Tfeulte, Prince fié d  Trlande ̂  Royns de Cornouaille,
fut imprimé à Paris infolio l’an 1774 (c). H le dédia à Mr .  de Maupas Abé de Saint fonde
» iH * î 7 .. CAA Jpiu.ux.pxi . ..  J ’.i X _ Jp, D ...  Ha l u i  i in  É n  n a m  i m m ii^ n n , l l  1>

pas l’avoit fait remettre en liberté (d). Cette Epitre Dédicatoire eft datée de Laon le 20 de Juin 
ijy 4 , Sc commence par une raillerie que l'on verra ci-deflous (it).

( J )  Surnommé l’Jwgtvm.) II figue ainfi tout court 
l ’Epirre Dédicatoire de fon Nouveau Tritïan, &  il met au 
Titre de ce Livre-là, fait Franpoys far Jars Jtiamgm, dit 
ï  Angevin. Cela montre qu’il étoit beaucoup plus conu 
fous le nom du Pais natal, que fous fon nom de famille. 
Il ctoit d’Angers, à ce que dit L a  Croix du Maine, qui 

LiCtoix ajoute qu’on le fumommoit if petit Angevin (1), Du Ven
du Maine, dier Vau-Privas a fait la meme Remarque; S'il y  eut 
Bibiioth, cll cn ce tems là un Ecrivain nommé Maugin, natif d’u- 
Fmhî- p*£. ne IJItre prDVjncc t ou natif du Pais d’Anjou, mais plus 

cûnJidérable que lui ou par fa taille, ou par fon mérite, le 
furnom de quoi je parle ne feroit pas de mauvais augure; 
mais puis que notre Jean Maugin n’avoit point de con
temporain qui fit des Livres, Sc qui eut le même nom 
que lui ,on peut croire raifonnablement qu’il étoit de baffe 
extraftion, &  de petite Rature. U n Laquais, un Garçon 
tailleur, & c , porte plus fouvent le nom de ia Province, 
que celui de fa famille ; fie il n’efl point fans exemple 
qu'un Valet fuit devenu P oète, fie Auteur, même difnn- 
gué.

( b ) L'Epitrt D lduêtrin d* fi»  Nouveau Triftatt tem- 
mtnte far une raillerie fut Ce# verra ci-dejfeus.) „  Mon Sei- 
„  gneur, ç’a efté prefque l’argument commun de tous les 
„  François qui ont mis leurs compofirions cn lumière de- 
„  puis vingt ans, propofer „ ou qu'on avoit dérobé IetOs 
„  copies, ou que l'importunité de leurs amis les fofçoit fie 
„  contraignoit à l ’impreffion d’icelles. Je fçais combien 
„  la Modefiiefic Veigongne font louables: mais mettre en 
„  leur rang une fimplicité fie défiance de fo y , cela m'a

„  femblé tant ridicule fiï moquable, que n’ay voulu ne 
„  peu cn abufcr : Ores qu’entre aucuns il foit tenu pour 
„  opinion fie couftume. A  ceile caufe, &  au rebours 
„  d'7ux, ay eu tousjouis intention fit défit: meûnement 
„  des l’heure, que nftes celle humanité fit grâce, de me 
,, tirer d'une captivité fit prifon, à la liberté fit fVanchife 
„  de voftrc fcrvice, vous faire paroiftre fit donner chofe 
„  de ma plum e, qui vous aportaft tel plaifir, qu'eu fie 
„  bonne occafion de m’en contenter (1) ” : Après l'Epi- , . „  ,
tre Dédicatoire, on voit une Ode à Monfieur de Maupas, 
de laquelle je  m’en vais citer une Stance qui pourra faire au. dm Nqu- 
penfer i  quelques-uns que Maugin avait été délivré des Teiu TiiT- 
priions du Chatdcr. **“•

Mangin fut far vaut rathtti
Ü E n f e r  ( 3 ) ,  d on t m it  f i t  l i i t r t i  (0  p"  d -
T o u tt A v e fir t  te m m a n d t :
C i d t r t  i l  vou s donne f i s  U i t u r t  **”  l u i f *
(M tn r â r itr s  d t  f i s  v itig lts  dou leu rs) imiimi*
H ’é ta n t thofit p lu s  g r a n d i, l’Eaf«,

A n  relie, la coutume dont Maugin fe moque a duré jus- 
ques à nos jours. Une infinité de Préfaces le témoignent; 
mais aulfi on a vu  de tems cn teins quelques Préfaces ou 
quelques Epitrcs Dédicatoîres qui prenoient un tout autre 
tout. Les Auteurs y  reconoiffent qu’ils publient de lent 
propre mouvement ce qu’ils ont éait. La fincérité n’eit 
pas h  feule raifon qui leur fait tenir ce langage, ils ont en
vie de railler ceux qui fe plaignent d’avoir été violentez.

M  A U  S O L  E , Roi de Carie ( A ) t c il plus Conu comme mari d’Artemife, que par aucun 
autre endroit j encore que pendant tin Règne de vingt-quatre ans il fe foit fort intrigué,fie fe foit 
rendu formidable (a). A  l’exemple de fcs Prédéceueurs, il s’attacha beaucoup plus au parti des HMaïgae 

xvi.Ur' Ptrfcs, qu’à celui des Grecs j Sc l’on voit (è)  qu’en laveur des Perfes, mais iur tout par l’envie
de s’enrichir, il exerça beaucoup de pirateries fur les Iles de fon voîûnage. C ’étoit un homme pum/iiw 
1U> ,en prenoit à toutes mains, 8c qui ne fiùfoit point d’autre quartier à la bourfe de fes meilleurs 

ontiods Amis, que celui d’ufer de tours de foupleife pour s’enrichir à leurs dépens (5 ). Il s’engageoit ‘Jma'êr
n m  ri- pour de l’argent à toutes fortes de mauvaifes aérions (C ). Il ne faut donc point s’étonner que
mowt, ta conduite ait été quelquefois contraire aux intérêts de la Cour de Perfe, 8c qu’elle lui ait attiré „ n V  

de ce côté-là plulieurs fâcheux embarras (r). H £iit fort mêlé dans la guerre qu’on apella So- /o/r-
ciale

{ A )  Roi dt Carie.') A dugdle a obfervé que Cicéron Ariftotc , que fous ce Roi de Carie on fut habilement 
lui donne ce titre; mais que quelques H iflo tiens Grecs lui profiter de l'inclination des L y  tiens à porter de longs che- 
en donnent un moins honorable. Maufilns finit, ut M. TuU veux. On imagina une efpece de maltote qui fut eictrê-
Ims ait, rox ttrra Cane; ut quidam Grttarum Hifleriamm mement lucrative. Volez auilî ce que je a tc  d.’Ariftotc

oei]*uL f ie f  torts Provinùe Gratta, frafettus, Satraptn Grats votant (i). dans la Remarque ( £ ).
, ^ V  Je ne fai point qui font ceux qui l'ont apellé Gouverneur (C )  il  s'engageait pour d* E argent à taulet fortes dt nsau-
Cop. Xfha. d’une Province de la Grece: le mot Satrape qui eft Petfan vaiftt aillons.) V oid  les paroles d’Harpocration copiées 

eft feul capable de prouver, ouqu’Aulugelle fe trompe, par Suidas: «yrl ti cDtS» Gtintacç/ointeteriocaim  
( 2 j /n ou que Ce n’cft point lui qui t  dit Provtnti* Gracia. Char- « t  xrmtirrw 'évita, dt qsto Thtepompui fcnbtt tum A nulle fa-
ijEcgj-r. les Etienne, ni Mrs. Lloyd fie Hofman, n’ont point for* tinortpétunia confia fiti ttmptrajft. Sans doute c’eft des His-

mé de mauvais foupçons contre ce PafTage; ils en citent toires de Theopompe que ces paroles font tirées: il n’eut
orar! D™‘ l4 demicre partie fans y  rien changer. Ifocrate (z) a donné garde de parler ainfi dans l’Eloge de ce Prince ; dans l’Elo- 
niotth. p«, à Hecatqmne pere de Maufole le nom de ttaffat inkat/ut, e e , dis-je, qui gagna le prix qu’Artcmife avoit donne à
IWiod. c'eft-à-dire, félon la paraphrafe d’Harpocration, Caria Sa- difputer aux Orateurs qui voudroient faire le Panégyrique

tropes. Maufole eft apellé par le même Harpocration, fit de fon époux. On peut être très-certain que Theopompe 
lus sia- i>*r Su*̂ *s * 3̂ *WI ? * * * ’ imptraw Cariius ; par Libauius fit alors de notre Maufole un Prince achevé, &  qu’il te 
ta g.’ Lfa. B»waw* Caria praftflus (3).- mais par Polysenus (4) combla de toutes fortes de vertus; Sc puis voilà ce qu’il
v u , rap. «  bien d’autres faaixtût K«pfe«. rtx Caria. en a dit dans un autre Livre. Cette duplicité de langue
x x u t .  (B) il  ufioit dt tours do fouplegt pour s’enrichir aux dé- 8c de plume ne vaut rien: tout doit Être fufpeét dans des

ftnt de fcs Amis.] Liiez fur ceia Polyænus (y), Sc Aris- gens qui fe divifeat en deux personnages, fie qui fe croient
iiid ‘m ' tOÏC - v  'VQUS y.verrez *l“ c II d un côté la Cour de Perfe permis , quand ils fe confidcrent comme Orateurs , les 

taxoït Maufole à de groftes fbmmes, il fâvoit de l’autre mêmes menfonges qu’ils ne voudroient point adopter,
{*) Atiftot. “ ire fqjnber ailleurs cette charge pouf fon dédommage- quand iis compofeur une Htftoire qui n’a pas été mifc à 
Octonotn. ment, 6c avec ufure. Il étoit en cela plus injufte que ne prix. Cette diftiniiion eft un franc Sophifme, fie n'eft
Cjît. 1 1, je font les gros partifans, lors qu'après avoir été taxez ils pas meilleure que celle avec quoi l’on veut fauver l’hon-

fe font livrer leurs fubaltemes. Vous verrez de plus dans ncur de Procopc. Un Auteur d’Anecdotes,.6c un Auteur
d’His-
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claie ( D ) ,  &  4«! éommCnça dans la t o f  Olympiade, entitles Athéniens d’une part, &  ceux 
dé Rhodes, de CÜitâqdèÇfisj  ¿è dë Byxànce, dé l’auriCi Ce fut Itriqür trama cette Ligue 
contre les Atheûiens (rt). Entre autres exploits il changea durant cette guêtre la Démocratie de

qu’elle lui fit conftruire, 6c par là tendre amitié qu’elle conferva pour fa i______  ___
avons parlé dans l ’Article ¿ ’A r t é m i s  e . ■ Maufote mourut la dertiiere aimée de la ra i Olym 
piade, comme nous l’avons montré dans les Remarques du même Article. Il avoit eu des Prc- 
décefleurs dont nous connoifibns le nom (£  ) , 8c il eut des SucceiTeurs dont le nom eft auflt 
parvenu jufqucs à nous . L e  Médecin qui guérit Maulole demanda une grande récompenfe, maïs 
en honnête homme (F).

L a maifon de Maufole dans Halicamafle étoit bâtie de brique, &  incrüflée de marbre. Pline 
ne connoifloit point de plus ancien bâtiment que celui-là que l’on e£it orné de cette efpcce d’in- 
cruftation ; &  cela le porte à conjecturer que l’Art de feier le marbre fut une invention des Ca- 
ïiens, i l  ne l ’afirme pourtant pas. Cette maifon fubfiftoit encore du reins de Pline. V oici les 
preuves de tout ceci pans la Remarque (G ).

d’Hlfloire, font rerpôtifables folidairtment fie par indivis 
de tout ce qui fort delêut plùtbe, quirid ils ne font qu’un 
mfiàié Ecrivain, Au relie, quoi que Vitrüve parle plu
tôt, à l'avantage qu’au dé&vântagc de Maufüle,  on, ne 
laiiTe pas d’entrevoir dàns fès paroles les éitorfions de ce 

(r)  a lî-  Prince (7 ); fi "loue la tiiignificéoée Si le bon goût de 
a m S t*' f «  bâüméns, fit les grahdés commoditez qu'on y pra-
friklrÿm» _ '

■ (® ) d  fi*1 fort rM i dans la gutrrequon aptlla Sociale. ] 
fartim 'ùît M A  Moréri Bç Hoftnin fe'fdnt faüflémcnt imaginez qu'il 
t e  fimsts y  a eu deux Maùfoîcs,& que celui qui eut part à la guerre 
oui ad kx Sociale' n ‘étoit point letriém e, que le mari d’Àrtemife 

Enterré dans le MaUlolée., S’ils avaient pris la peine de 
frmiiitti» confiilter les Originaux, ils,n’euffent fait qu’un Article qui
. . .  wjwr ii eût été pOûr ce mari, 8c qui adroit pu être affez plein iri-
y* dépèndamrntftt dé & Femme.
pmtiTLinT' (£■ ) i l  avait en des Prédittjfeitrt dent tuas conHoiffens le 
ItHiseiitMt nw». ] Nous lifofis dans Sîiidis (SJ, que Lygdamis, con- 
itai fa it us , tempürain d’Hérodote, étoit le tioifieme Tyran d’Hali- 
mud imprrA. carnaffc depuis Arteniife. Ô r quoi qu’Herodote ne diîé 
tui. v i» r  P*5 T 1« Lÿgdânus pçrç d’Artemife avoit été Roi d’Hali- 
¿c Anbit.' camaffe, il y  a pourtant beaucoup d'apirence quelle étoit 
L ii.ii, c*{. fille de R o i, fie veuve dé KoL On peut donc remonter 
V in . jufqües à fon pere, qui potir lé moins, félon le témoi

gnage d’Hérodote (9), demeurent dans Halicamaltc. Elle 
Un fils nommé Pifindek, duquel le fils fut un autre 

• t-ans- Lygdatnis qui cbaffa d’Halicarnaffe Hérodote. Celui-ci y  
(9) Herod. retourna, fit en ctaffa le Tyran (10). H cil fort vraifenà- 
Lilr. v u , blable que Lygdamis fécond du nom fut fuivi immédiate- 
C f. x c tx . fuent par Hécatonme, duquel les trois fils, Maufole, Idriéc, 

,  * fie Pexodate, ont régné fuccefîivement dans la Carie,
n v a s»  ivDÏei l’A rûdé d’A  b a ) ;  mais il n'efi pas certain qu’Hé-

d  petore;. ¿t£ fils de Lygdamis. Que fait-on fi Lygdamis
chiffé par Hérodote recouvra fon polie? Q ue fait-on fi 
HécàtOmne ne s’établit point par voie d’ufurpation, fans 
effé paient dé Lygdamis i  Une ctofe fiiit-on bien,, c’eft

qu’il étoit de Mylaffe (11) , Sç qu’il y  établit le fiege d e là  
Roiauté. Ce fut aulfi là que naquit Maufole. Vitruve 
qui nous l’aprend nous dit de plias que Maufole fit bâtir fà 
maifon dans Halicàmaifç, parce qu'il trouva céttc ville 
partait eurent bien fitu ée(iz). Arîftoie (13) nousaprend 
une autre particularité. Maufole, voulant lever de l’ar
gent lur la ville de Mylaife, rèprêfenta aux habit-iris qu’unè 
Ville comme la leur, fa patrie, St la capitale du Roiamné, 
fie de voit point être finis murailles, yéu principalement 
qué les Pertes ,1a menaçoient. Chacun contribua feton fes 
forcés; niais quand Maufole dut l’argent entre les mains, 
il leur dit que cé n'étoit point encore la volonté dé Dieu- 
què la ville eût des müraîlles,

( F )  Lt Midecin qui.guérit Maufole demanda une granit 
récompenfe., mais en honnête homme. 1 C ’étoit Desippiis, 
riâtif de l’Ile de C o s , fit Difciplc d’Hippocrate. 11 fut 
mandé par Hecatomne Roi de Carie pour guérir Maufole 
fir’Pcxôdare malades à l'extremité, &  abandonnez des M é
decins. 11 les guérit: mais ce fut à condition que le  Roi 
leur pere cefferoit de faire la guerre à l’Iïe de Cos. E’*f 
vnea%fr(i Urittro «0 ToStttu tfô- Kusut (il faut lire ainfi, C9> 
«V» pas KSfOCf) T&Tt aÛT$ inçèru uiÀiiuv. Eos ta condition* 
fanavit ut hélium qtsed tstnc advirfus Coot gerebat dépone
n t  (14). Cela n’eft-il pas bien généreux ? Peut-on voir 
un meüleür fujet? N ‘cfl.-ce pas être bien pénétré de l’amour 
de fa patrie i

(G ) Voien les fteuvet dt tout (tel dans la Remarque.'] Elles 
font renfermées dans ce court Raffage de Pline ( i j ): St- 
fundi matmer in tmftat nefeio an Caria fittrit itsventum. An- 
eiquijpsna, qued tqùidem invenitm,  Haliearnajjt Maufeli 4e- 
mus (i<5) Proeennefo matmort extulta tfi Uteritih farutibut. 
Vittuve explique cela plus exaélement. Haliutrnafli, dit- 
il (17 ), petentîffîmi regis Maufeli domus cum Prccennéfie mar- 
mere emnid haberet ernata, parûtes habet latert firuïïas, qui 
ad hoc ttrispus tgrtgiam preftant frmitatem, ¡ta ftHmis eptri- 
bus èsepitiri ut vitriptrluciditotem vidtantur haien.

r
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M  A U  S O  L  F/E. G ’cft ainfi qu’on nomma premièrement le magnifique T ombeau qu’Artc» 
RUÎé fit bâtir à Maufole fon mari, 8c qui a été compté entre lés fept merveilles du monde. Voiez- 
en la Defcription dans' Plicæ (d) ,  oc dans le Suplément de Moreri (ai). Enfuite, ori a donné 
le même nom à tous les Tombeaux foniptueux (£). C ’eft ainfi que l’on nomma le fuperbe M o
nument qu’Augufte fit faire pendant ton fixiemé Confulat, entre le chemin de Flaminius &  le 
T ib re , pour y  être enterré avec les liens (b). Strabon nous en a laiffé la Defcription au Livre 
cinquième. C ’eft auffi le nom que Florps donne (r) àü Tombeau des Rois d’Egypte dans lequel 
Clcopatre s’enferma, St fe fit moiirir’. Les Diétioüaires Latins de Mrs. Lloyd oc Hofman fôur- 
iiiffent piufieurs autoritex» qui montrent que le mot de Maufolée a été donné par les Romains 
aux- Sépulcres dont la ftrüétüre étoit magnifique y mais il y a deux Vers de Martial ( C ) ,  qu’on 
rtc doit pas joindre avec ces autorité^. L à  Langue Ffançoiie a adopté ce mot-là au mêmefens que 
les Romains. Nous apeÜons Maufolées les TOmbeaux des Rois dé France. On a mérite étendu 
ce mot fur ces Répréfentations de Tombeau qui font partie d’une Pompe funèbre,  8c qui ne du
rent qu’autant que les funérailles. Mr. Furctiere dit avec raiibn qu’on les nomme Maufolées j  
mais il ajoute une choie bien incertaine (JO).

( A )  Daut le Suplément de Mtrtri.J On y  a copié Mr. 
Chevreau,  fans le confronter avec Pline. Si on l’avoit 
confronté avec fon Original,  on auroit vu que ¡et Tatet 
du Mkufoiie n’étoïtni pas un peu plus ¡Àéges que fon éten
due <lu Midi au Septentrion ( i ) ,  mais au contraire un peu 
moins larges. Potes a i àujlri ,  dit Pline ,  t f  fiptenirbak 
ftxtgenos tensot pedes, irvaiutf ifrontibut (i). L e  Pere Har- 
douin (.3 ) a du que Dâtechainp &  Leon AÎlâzri n’orit vu 
goûte fur ce chapitre.

( B) O» À donné U mime n m  i  tons les Tombeaux fomp- 
tmstee.] ~Msvri<>s rt §$ne M «  ïit  itéyaf uni U uteramtwî* uTfi- 
ÎArtvaé tijr ri*VW,iBç'# ia i 'PeitteSet uayi/ees*i «  airfc 

r ÿvfet "ri* *â{k «ÿwjV tntperié faot/uer* H«vr«anit ircpiÇotien. 
' £a fiât operts magnitude t? ¿irnànienterum rnagnificiiitià ut 

Rtnnasù vald'e illüd mirantes mapiijktntiffima quaqut apudft 
mOmmtntu Maufilta appeilarm (4).

(  c )  Deux Vers dt Martial.] On le  trompe vifiblement,’ 
lors qu’ôn veut que ces paroles,

Acre net vaeue pnidéntiu Maufilta,
Zjsudûus imnioditn pares i» afira fêtant (g ),

prouvent que par Maufolée les Auteurs Latin s entendoient 
en général un ina^iifiqueTombeàu ; car il nç s’agit là que 
du Maufolée primitif.

(JD.) Eufttïtri . . . ajoute une chefs hied ¿JWtrMi*».j R 
dit qu’as a apellé auffi Maufolée la chajfe d'un Saint; J’en 
doute; car encore que Monlr. du Cange lui ait apris que 
dans les Auteurs de là baffe Latinité, Manfiltum  figdifie 
feutrant sanfü ¿Itciijus, &  que maufoltare î t  jAix: de ¡'enter
rement, il ne s’enfuit pas que Maufolée ait' eu cet triage en 
François; 8c en tout cas il faudroit en donner d^' preuves.

■ tiA M E C Q U E , .  Ville d’Arabie ,  eil: non feulement fameufè pour avoir donné la nais- 
fanec à Mahomet, &  à caufe que les Sectateurs de ce faux Prophète y vont en pèlerinage avec 
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beaucoup de fuperftition, mais âui£ à caufc qu’dlc aFôit im Temple qui au tems de l’andim Par 
canifine n’éîoit pas moins vénéré entre les Arabes, que celui de Delphes entre les Grecs ( 4 ). 
Cens: qui avaient la préfîdence de ce Temple étoient fort confidérez a la Mecque (a) : fit cela 
m o n tre  l’erreur dé ceux tpi ont dit que Mahomet croit de vile estraétionj car il étoit d’une Fa
mille qui pofTédoit depuis long-tems le Gouvernement de la Ville Sc celui du Temple (if).  

> On ne manqua pas de ferre des Contes concernant la protection miraculcufe que le Ciel 
avoir accordée à ce lieu facré (C).  Les faabitaûs de la Mecque étoient d’une ignorance très-

crafie

( A )  Elle avrif un Temple qui ritcoii pas moins vénéré 
entre Ut Arafat, qsst triai ¿t Dthhti taire îtt Grus.J Certe
cortipar^ifon m’efî fournie par Mr, Prideaux: on va lue 
fes p iîo iîî (ï): „  Q g’ s î au Temple 4e la Mequt &  ce qu’il 
„  était arant Mahomet, void au vrai c= qui en eft, C é- 
„  toit mi Timplt Pa’jnt pour kqnei les Arafat «voient la 
„  m e s ;  veneraâoïi que les Grert avoient pour celai de 
„  Deipht; ; où toutes leurs (t) Zrifae pendant i’efpace ce 
„  pin.ilfri- ûé-ies aîlosent une fois tous les ans rendre 
„  icnn  Hammagit Ishlatrti i  leurs Dieux, jtifqu’i  ce qu’en- 
,, fia ¿Zifamei Tes ayant forcez à changer leur Idoktrie en 
„  use antre ReSgipn tont-i-fait aaffi mecbante, Si suffi 
„  fubir à ce Temple le même changement, ea ordonnant ‘ 
„  qa’sprés ce tems-B ce ferck le Lies principal où l'on 
„  rtndrou îs fans Culte qu'a leur avoir impqFé, de la mt- 
h œ c maniéré qu’S l’étolt aunaravant de ceffli qu’il avoit 
„  aboli, &  ce Temple a depuis continué toùjoars fur le _ 
t) même pic ", Au commencement de foa impofinre ü

t r  j  faïn it lieu prinüpal du Culte *  fa Seâc. ¿fais trmt- 
-jant que fit Sefúieurs -ardniem taùjatrt un reipect ibperiH- 
tieus pour le Temple dt U Meque, dans lequel Us Atabes 
avait»! rendu perdant piufieurs fat Us Uhts Adormitas publi
ques à des idoles, 17 que et fit ois un moyen tris efftatt pour 
f i  ssmàUir fit Citoyens , s'il ttnfirvoît leur Temple dans fin  
antienne fplendeur , il changea cet ordre pour fert/ir à fi»  
Defjtsrt', défi pourquoi U commanda à fis Difiiples de regar
der droit à la ( t i  Meque dans leurs Prières, Z7 établit le 
Temple de ee lieu-là, qui à çastfi de fa forme carrée fut apellé 
le Caaba, et mot en Arabe fignifiant carré, pour être la Place 
principale du Cttlce de tout ceux de fa Rtligiets, e? F endroit 
ois devsient f i  faite tous les Pèlerinages Religieux comme ils 
f i  f i ; f  ient autrefois (a). L ’Auteur venait de dire (3) que 
c et oit la touîumt tonfiantt de tout aux du Levant, de quelque 
Religion quil: fijftnt, d'obfirver un certain point des Ci eux, 
vers lequel ils tournoient leurs faces, quand ils priaient. En 
quelque partie du Monde que fufant les Juifs, (*) Usprioitnt 
toujours la face tournée du cité de Jcrufaîem, parce que c'c- 
tiit la qu'ils avaient leur Temple, ( t t )  i(1 Arabes tour
noient la leur vers la Meque, oís étoit Itur Caaba, lieu prin
cipal de leur Culto Payen. L ’ordre que Mahomet donna 
à tes Sectateurs, de fe tourner vers la Meque quand ils fe
to: ent leurs prières, apartient à l’an a de l'Hegîre. C'eft 
depuis ce te ms-là, ajoute Manir. P rideaux (4), „  qu'on 
„  a vu toutes ces Hifioires fabultufis que cet Impofitur a 
„  inventées pour exalter d'autant plus îe Temple de la Me- 
,,  qsst, &  ïe rendre plus fameux : comme qu’il avoit
„ é t é  ( j | )  premièrement bâti au Ciel pour fervir aux An- 
„  ¡es de Lieu, ou ils dévoient adorer, Bt qu'Adam y avoit 
„  adoré lors qu’il étoit eu Paradis; mais qu’en ayant été 
„  cha fié, car ils placent le Paradis au Ciel, il avoit prié 
>1 pieu de lui accorder fur la terre un Temple femblable 
„  à cdui-la, vers lequel il put prier, &  aller tout autour 
„  pour l’adorer ; de la même maniere que les Anges vont 
„  autour de celui qu’il avoit vû au Ciel.- Quclà-deffus 
„  Dieu avoit envoyé la Refiemblance de ce Temple dans 
„  des Courtines de Lumière Bt l’avoit placée à la Meque, 
,, au même lieu qu’eft maintenant le Caaba, qui, à ce 
„  qu’ils diiént, eft exaflement droit au défions de l’Origt- 
,» ua] qui eft au i > « i Q u e  c’étoit-là où, après la mort 
„  d'Adam, Set h l’a voit bâti de Pierres &  d’Argile, &  que 
„  le Peuple de Dieu y avoit adoré jufqu'au tems du Déluge; 
,, mais qu’ayant été détruit pat les Eaux ( i ( )  Dieu avoit 
„  enfnite commandé à Abraham de le faire rebâtir luy en 
„  ayant montré la forme dans une Vifien, auffi-bien que 
„  le Lieu dans fan vifible Sthecinath qui y réfidoit. Que 
„  félon ce commandement Abraham &  Ifmdel l’avoient 
„  rebâti là oii il cfl à préfent. Et qu’enfuite ifma’él de- 
,, m curant à la Meque y  avoit toûjours adoré Dieu félon 
„  le véritable Culte j  mais que fa P ofterité l ’ayant enfuiüe 
„  corrompu d'unè Idolâtrie horrible, & profané aiuft ce 
„  Saint Temple, il devoit maintenant le purger des Idoles, 
„  &  le confacrer de nouveau’ au véritable Culte de Dieu 
„  auquel il avoit été d’abord dtfliné. Ainfi il ne retint

pas feulement le Temple de la Meque; mais encore les 
„  Pèlerinages s'y continuèrent de même que les autres Ci- 
„  remontes qui y étoient en triage au tems de Idolâtrie. 
>, Car comme toutes ces chofes étoient en grande venéra- 
,,  lion dans les efprits des Arabes depuis îong-tems, il n’eut 
t, pas beaucoup de peine à les leur Étire embraJTer quand 
>■  ¡lies eut une fois introduites dans fa nouvelle Religion’’. 
Joigne! avec ces demieres paroles ce qui fera dit ei-deflbus 
dans la Remarque (F).

{B J Mahomet étoit d’une Famille> quipeffeiott depuis long
tm t it G m um m nt dt U rf\lt &  celui 4» O a

remonte j triques à un certain Cofa, comme nous l'aprend 
Mr. PndçatEX [' y ). Ce. Cola ( * *) irai iris fameux parmi 
Us Korâshites, en ce qu’il établit dans fia Maifim Le garde des 
CUfs du Caaba, <7 en même tems ïa Prefidence de ce Tem
ple , qui efl U thème auquel lis Mahometans vettr tnamtc- 
tsant faire User Pèlerinage à la Mecque , cr qui était poser 
fars aajfi cilebre poser ïe Cuite des Payes s parmi les Arabes, 
qu'il a été d* depuis peur ceitry des Mahometans, V  pour 
cet effet la Prefidence en hoa testt-à-fsit wtsfidirable, tom
me te» Pofic.fi Important poser celasy qui en ¿soit en poffiffan 
quil le rendait hcnofablt par toute l’Arabie, il était aupa
ravant occupé pat Âbu-Gabsftm, qui ¿ut la fimplîÜré de 
s’en défaire pour aire bouteille de v in , dans un malheu
reux moment où il fe trouva d’hatneut à boire. H voulut 
enfnite fe relever d'un marché £ préjudiciable, &  fut-apnié 
par les gens de fa tribu ; mais &  hri &  eux fuient diifiez 
de la Mecque par C où (6), „ E t  depuis ce tems-Ià les 
„  Corishites curent l'entiere poffeffion de la Mecque; Se 
„  C ofa, 8t fa Poflerité en droite Ligne jufqu’à Mahomet,
„  eurent foôjoürs après la Préiidence du Temple &  le 
„  Gouvernement principal de la ViDe (7) ” , Cofa étoit 
le quatrième «eul de Mahomet.

( C )  On fit îles Contes touchant la prcttélbm mirarulescfi 
que le Ciel avoit accordée h ci litu facré. ] ,,  Environ 70 
,, ans avant Mahomet, il regnoit parmi les Hemtrites, qui 
,, étoient une Nation Ancienne des Arabes vers Je Midi de 
„  ïa Mecque, un certain Roy nommé (t) Du Nacras, qui 
„  ayant embrafic la Religion des Ju ifs , perfecutoit celle 
„  des Chrétiens, établie dans ces quartiets-là depuis plus 
„  de 300 ans , &  fit tout ce qu’il pût pou- la détruire en- 
„  fièrement dans tout fan Royaume (8). , , ■ Cette Prr- 
„  fitssticn obligea beaucoup de Chrétiens Momentes à fuir 
„  en Ethiopie pour fe mettre en fureté. Ils s’y plaignirent 
„  au Roy de cette cruelle Ptrftostfan, &  ce Prince étant 
„  Chrétien voulut bien envoyer pour les recourir une'jfr- 
„  mit de 7coco hommes commandée par fon Onde 
„  Aryat ( ( ) ,  qui ayant défait Du n awat dans une Es-’ 
„  taille le pouiluivit avec tant de vigueur qu’il le força 
„  de fe jener dans la M er, ou il périr. Là-ddfus le 
„  Royaume des Homerites tomba entre les mains des 
„  Ethiopiens, &  Aryat le gouverna xo ans. II eut pour 
„  Suctefieur Abraham A l Ashram, qui ayant bâti une fa- 
„  meufe (j:) Eglift à Satorn, Capitale des Homerites, beaû- 
,,  coup ¿'Arafat s’y tendoient pour affifter au Culte Chrê- 
„  rien; de maniéré que le Temple dt la Meqtte commen- 
„  çoit d'être négligé, &  l’on voyoir tomber en décadence 
„  le Culte Payen, qu’un fi grand concours de Peuple de 
,, toute l'Arabie y avoir jufques-là obfervé. Ce change- 
„  ment afBi'geoit beaucoup ceux de la Meqtte t Car ils te- 
„  noient leur principal foûtien du grand abord qu’il y  
„  avoit tous les ans des Pèlerins, qui fuivant leur coûtu- 
„  me y  aboient pour adorer leurs Divinisez Payennts, &  

pour s'aquiter des Ceremonies, dont la folemnité y  fai- 
„  foit.venir, beaucoup de monde de tous les endroits d’j f -  
„  rnbie, Ainfi pour témoigner l’indignation, qu’ils avoient 
„  conçue contre cette Egltfi, qui menaçoit leur Bien pu- 
,, blic d’une entière ruine, il y en eut quelques-uns qui 
„  étant allez à Sarna entrèrent fccretement dans FEglifi, 

eurent l’impudence de la fouiller avec outrage de 
„  leurs Excrtmens. Abraham en fut fi irrité, que pour fe 
„  venger de cet affront il jura la ruine du Temple de lu 
„  MequetEt pour éfeétuer ce qu’il avoit juré, il s’achemi- 
„  na vers la Place qu’il affiegea avec une Armée nombreu- 
„  fe. Mais n’étant pas en état de venir à bout de fon des- 
„  fein, aparemment faute de provifions qui étoient ne- 
,, ceffaires pour le nombre des Troupes qu’il avoit dans un 
„  Pais fi defeir &  ii fterile, il fut obligé de retourner for 
i, les pas avec perte. Et parcequ’il. avoit, piufieurs Eie- 
„  fans dansfôn Armée,cette Guerre fut appelée ta Guerre 
, ,  dt FElefa»t_; St l'on apella l’Epoque dofit ils fe férvoietit 
»* PPm compter depuis ce tems-là ŸEfoqut dt l’ Elefant. 
„  C'eft à cette Guerre que l'Altoran fait allufion dans le 
„  chapitre io j , qu’on apelle ie Chapitre dt F Elefant, où 
„  Mahomet djt, comment le Stignestr traita stux qui vin- 
„  rtnt montez fur des Elefant Jour ruiner ie Temple i t  la 
„  Meqtte, qu’il rompit leurs dejftins perfides, C7 envoya cen- 
„  tr'tux de psùffantes Armées d’Oifiatix qsti en leur jettant 
,, des Pitrres fur la Tétt les rendoitnt fiemblables au grain 
» dtsy. €£***$* que .les Sites dctrsûfent (7  foulent aux piéz. 
i, C ’éft là, qu les (*) Commentateurs de Y Alcoran d rient que 
„  pour preferver le Temple de la Meque, de la deltruétion 
„  dont il étoit menacé, Dieu envoya contre les Ethiopiens 
,, de grandes Armées d’O ifeaux, qui pottqient chacun 
„  trois Pierres, une au Bec &  une à chaque Pié; qu’ils 
,, les jettoient en bas fur les Têtes des Ennemis; que ces 
„  Pierres,quoi qu'elles ne Aillent pas beaucoup plus groa- 
„  les que tics Prit, étoient portant d'unè telle pefameut
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erafle (/>)$ &  néarnttoim ils tejettérciit comme ridicules les vifions &  les doftriiics que Maho
met- leur annonça (é).  Il fut un excmple de la^vérité de la Maxime nul Prophète en fortpa/s. - II 
Se put jamais faire goûter dans fa patirç fes pretendués liévélations : & , tant a caufe qu’on les 
trouvoit impertinentes,  qu’à eau je qu’on le foupçorm6it die vouloir détruire l ’ancienne Religion, 
Sc d’afpirer à la tyrannie fous les aufpices de la qualité de nouveau Prophète (c) ,  on s’opofa fi 
vertement à fes complots ,  qu'il fut obligé de prendre la fuite (ri) ; &  ce ue fut que par voie de 
conquête militaire qu’il établit dans ce lieu-là fa nouvelle Loi (c). H y eut une rude guerre en
tre lui ÊC les Mecquois pendant fix ans depuis qu’il eut pris la fuite. Cela fut fuivi d’un traité 
de treve, qui devoir durer dix ans, mais <jui n’en dura que deux (/) > car en la huitième année 
de l’Hégire (g) cet Impofteur accompagné de dix mille hommes marcha contre la Mecque fous 
prétexte qu’elle àyoit violé la treve, éç fo fubjugua très-facilement. Il en banît l’ idalatrié ( £ ) ,  
Sic s'apliqua peu après à d’autres expéditions. Il alla, en pèlerinage à la Mecque l’an io rie l’He-

’’ ' J -r- — - *■< > r „  ...... ........-• r ' je tous les endroits de
il retourna à Medi~ 

’il avoir conclue
Mecquois d’ordonner à fes Seâateurs le; pèlerinage de la Mecque. C ’ctoit uue folennité 

que iles Arabes avoient en vénération depuis pluficurs fiecles (F ) : il crut donc qu’en la confer-
vant

,, que tombant fur le Cafqtte, elles le perçoient fit l'fiim- Seigneur des Seigneurs, lequel ils Refirent jamais rtprefinter 
„  mi suffi de part en. part; que fur chacune de ces Pierres pur aucune image. Mais ft Dieu étant f i  grand &  fi  élevée 
„  ëtoit écrit Je nom de celui qui en devoir être tué; &  g ut film  eux ,  Us ¡sommes ntn faummt approcher pendant 
„ q u e  Y Armée dés Éthiopiens étant ainfi détruite le Temple qu'ils fisse fstr la terre, que par la médiation ¿’Avocats qui 
„  de la Meque fut fauve ($). intercèdent pour eux dam le Ciel; afin que Ut -Anges cjr les

(£>) lès habitasse de .la Mecque itèrent Sune ignorance Saints hommes Beatifiez Uür rendijfint cet office, ils leur 
tfit-trajfi. j  Mahoiiiet ,» étoit un Barbare-fans lileratu- èrig.oient des Images, leur bâtijfiientdes Temples ,  leur ad- 
» Tt (ft) qui ne fâvoit ni lire ni écrire. Mai* celi né- irefioient leurs aérations tse est féfbicut l'objet de IturCuhe 
,,  toit pas tant un défaut en lu i, que dans 1a Tribu dont c r  de leurs déposions. C'efi en quoi confiftoit toute /Idola- 
„  il étoit, oh l’on avoit dé coût tune pour ce qui régar- trie des Arabes à  laquelle Mahomet mit fin , ose detrui/asit 
„  doit toute forte de literature de demeurer (If.) dans la cet idoles (11).
„  même ignorance avec laquelle ils étoient fortis du ven- ( F) il  ordonna U péllrinage de ta Mecque. C'était une 
„  tre de leur Mere jufques. à la fin dè leur vie; C'eft fislennui que les Arabes avoient eu vénération depuis plufitstrs 
„  pourquoi au teins que Mahdmet s’érigea premièrement finies-] », C ’étoit un Ru des Payent Arabes, qüi depuis 
„  en Prophète , il n'y avoir pas un feùl homme de la ,.  beaucoup de Siedes auparavant avoient accoûtumé d’al- 
„  Mecque qui fût lire où écrire, excepté feulement (JJ) „  1er une fois tous les ans au Temple de la Meque pour 
,, Waraka parent de Cadigha, qui s’étant fait première- „  y  adorer les Divinités JPayennes. L e  tems de ce Ptlt- 
„  ment Ju if, &  enfuite Chrétien, avoit appris il écrire „  image (j) étoit dans le Mois de Dulhagha-, &  le 10 du 

\Arabe en Lettres Hébraïques. Et c’eft pour cette raifon >, même Mois étoit leur grande Tête, confacréc aux prin-
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», &  lire &  écrire; &  c’eft pour eda qu’ils étoient appel- , ,  s’en retourner de même, ils tenoient pour facrez non 
», lez ( t )  le Peuple du Livre. C ’eft de lui que plufieurs „  feulement ce Mois,mais aufli les Mois precedent &  fui- 
„  des Seétatcurs de Mahomet, après qu’il fut Venu à Me- „  vaut; de forte qu'il ne leur étoit pas permis de faire au- 
,, disse, apprirent auiii à lire &  à écrire, ce que, quel- „  cune Boftilité contre qui que ce fût pendant ce tems- 
„  ques-uns d'entr'eux avoient commencé d’apprendre au- „  l i , comme je l’ai fait voir ci-devant ( n ) . C ’eft pour- 
, ,  paravant de Bashar le Cendien, (|) qui ayant.démcuré

à Ardor, Ville à'Erae, près de VEuphrate, y  avoit ap- 
,,  pris cet art, d'oh venant à  la Mecque, St fe mariant 
», avec la Sœur i ’Aèu-Sophian, il s’établit là , de l’on dit 
,,  que c’eft de lui que les habitans de la Mecque ont reçu 
,,  les belles Lettres. Entre les Seétatcurs de Mahomet,
,, Othman y profita plus qu’aucun autre, ce qui l ’avança . ____________

dans la fuite à être (|) Secrétaire de cet Inspofiiur, Mais , ,  trancher un féul des Rites ridicules avec lefquds ils l’ob- 
1, ñute de Papier d'abord, étant dans un lieu où l'on n'en „  ieriroiént: de là vient qu’cncofe aujourd’hui tous fesSec- 
„  avoit pas befoin auparavant, ils furent obligez de fcfer- „  tateurs Pobfervent,  comme un des Devoirs findasnen- 
,, vir (+) d’os d’Epaules de Mouton 6c de Chameau pour „  taux de fa Keligien. Car cet Impofitstr rufé leur fit' en- 
, ,  écrive, ce qui étoit un expédient dont fe feWoieñi an- , ,  tendre fur ce fu jet, aufti-bien qu’au fujet de tous les 
„  dennement les autres Tribus des Arabes, qui avoient „  Rîtes Payen s des Arabes, qu’a  crût néceflaites de rete- 
„  des Lettres, mais qui manquoient de commerce pour „  nir »que cette pratique vedoit originairement d'un Com- 
„  leur fournir ce qui leur étoit necciTaire pour cela ; &  „  mandement que Dieu avoit fait à  Abraham. &  à îfmaél, 
,,  c’eft pour cela que leurs Livres, dans leCquels leurs Poe- (1 Selon lui,lors qufe ces Patriarches rebâtirent leur Cuaba, 
„  mes, Si autres fujets qui leur plaifoient, étoient écrits (jf) „  Ditu leur ordonna d’aller tous les ans en Pèlerinage à la 
,i n’étoiènt qu’autant de ces os deMouton &  deChameau , ,  Meqsse; O r, dit-il, au commencement, l’on ne faifoit 
„  liez enfemble avec un cordon (ro). „  ce Pèlerinage qite pour honorer Dieu ,  tous les Arabes

(E )  il fubjugua la Mecque ms-faàlersunt. il  est basiit „  fe rendant i  U  Meque une fois l’an pour y  adorer Dieu 
Í Idolâtrie.'] 11 marcha fi diligemment vers cette ville avec ,,  enfemble, tout comm'e les Juifs firent depuis trois fois 
fon armée, qu'il fut à fit  Portes avant que les Habitant f i  „  tons les ans, fe rendant par fon ordre à Jerufalem, au

fttffeitt apptrfis qutl lestr en voulait (JJ.), il les furprit donc 
avant au ils ertjjïsit eu le tems de fe préparer à f i  défendre,
ç? ainfi ils furent contraints do f i  fsàmettre à lui.-..............
la  ville f i  rendit à diferetioh fans faire fisslement mine de 
f i  vouloir défendre. ‘ Dés que Mahossstt y fut entré , il fit
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( n ) . Lieltpour- 
, ,  quoi ce Pèlerinage folcmnel à la Meque ayant été un 
„  Ufage Religieux que toutes les Tribus des Arabes avoient 
„  en grande vénération, y étant accoûtumées depuis long- 
„  tems, Mahomet ne jugea point à propos de rien inno- 
„  ver fur ce fujet, de peur de les aigrir, U adopta donc 
,,  cette Obfervance, la faifant palier dans fa Religion .tou

te telle qu’il l ’avoit trouvée parmi les Arabes, fans en ro-

,, tems de leurs trois Fêtes folemnelles. Mais dans la luire 
„  des Siedes les Arabes ayant perverti cette coûtume, &  
» l'ayant changée en Idolâtrie, Mahomet leur fit accroire 
„  qü’il avoit ordre de Dieu de la rétablir dans fe première 
„  pureté. En preferivant ce Pèlerinage, ce feux Prophète 

travailla à conferver à la VjDc qui lui avoit donné lamourir ceux qui avoient témoigné U plus d'emportement con
tre lu i, est tous les autres f i  fournirent i  fin  Empire, c* ,, naifiànce, les avantages dont éllejouïflbit depuis long- 
embrafiirtnt fa  Religion, i l  n'y fin pas plutôt le Maître ,, tems.. Accommodant ainfi la Religion, qu'il forgeoit à 
abfiiu, qu tl f i  mit a nettoyer ie Caaba det idoles qui y „  l’intérêt de ce Peuple, il crût qu’Ü luiferoit plus focile 
étoient, cri à tonfacrer de nouveau ce Temple, comme ayant „  de la leur faire goûter. En quoi il ne fe trompa point; 
nfihi de lui conferver fi»  aniitnne fplendeùr en faifant la ,,  En effet, comme ce pèlerinage faifoit non feulement la 
Mofquée la plus faerte de toutes, tir là principale place .four „  gloire de la M eque, mais encore fes Richcfies, &  étoit 
le firvhe Religieux défis Stélateurs. Il y (JJ) avoit un ,, le piindpaJRevenu de fes Habitans; fi Mahomet Peut 
grand nombre ¿ ’Idoles ¿<jbj le'Temple, fl n'y en avoit più „  aboli, leur intérêt les eût engagez à lui refifier avec tant 
mois» dehors qui l'erttouroient -, Mahomet les arracha égalé- „  de vigueur qu’àpparemment il ne fe feroit jamais rendu 
ment t?  Us détrsùfii toutes fans exception, lés plus confidt- ,, Màitre de cette Place, f t  câ  tainfi vû avorter tous fes 
râbles de tes Idoles étoient cÜUs ¿'Abraham &  ¿'Ifmaël dans „  deffeins (13).
U Tem ple, &  celle de Hoball hors du Tèmplè. Los au- La réfléxion que l’on vient de lire eft fort judideufe. 
très étoient des Images dès Anges, des Prophètes, C  de leurs H n’y a rien qui indifpofe davantage contre les innova- 
pr'tsicipaux Saints dttedez ,  lefquds ils honoroicni feulement rions de-Religion, que de voir, que le changement de culte 
comme des Médiateurs, tesép rendant le méfie honneur Reli- feroit cefter le commerce,fit feroit lucntm.ttffdns,, tir dam- 
giéux que, les Catholiques Rdmains rendent à leurs Saints &. ssUm emtrgsnt. Je lai bien que la Supbrftition toute feule 
aux images qu'ils' on font: Car ïri Arabes ont totijeurt peut engager une ville à retenir opiniâtrement le culte de 
crû (**j qu’il n'y avait «fri’iiùD ieu, Créateur &  Couver- fes idoles; l’efpérancc de leur proteélion eft qneîquefois le 
rieur de toutes chofes , lequel Ht appelaient Allah T à al, fetû avantage que l’on en retire ;> on n'y trouve pas d’ail- 
c’efi è  dire, li Dieu Souverain ,  le Dieu des Dieux, w  h  leurs le profit public, le gain des cmvijers, celui des mar-̂
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vaut U les difpoferoit à fubir plutôt le nouveau joug qu’ih leur voulait îmjïoftr * 8c ce fut fans 
doute une chofe qui fit un très-bon effet pour lui lui- les habitans de la Mect|Uev puis qu îls jeïi- 
roïent un très-grand profit de cette coutume religieufe,& un avantage dont ite «voient beaucoup 
de beiôîn ; car leur terroir eft des plus ingrats &  des plus ftérilçi qu'il y  ait au monde. O n a vu 
ci-deffiis (i) l'état lamentable où leur ville fut réduite au quatrième Siècle de l’Ere Mahométane. 
Elle avoir foufert, au premier Siecle de la même époque (k) ,tout ce que les fureùrs de la guerre 
ont coutume de produire. Quelques Auteurs (/) dilènt que Soliman y érigea une Académie 
environ l’an ¡349 de l'Hegire-, 8c que le College qu’il y fit bâtir* &  le revenu dont il le dota, 
furent dignes de fa magnificence. On ne s’accorde point quant à la fituation de la Mecque. Le 
Dï&ionairé de Moreri k  pofe à une journée de la Mer rouge. Monfr. Baudrand l’en écarté dé

3*6 M É'; Ç !t t ^  V

leurs fe moquent de cette défence, £c pillent par tout où ils peuvent* 8c cela oblige allez ibuvent 
les voîagcurs &  les pèlerins à porter des armes en ces endroits-là, pour fe garantir des infultes de 
ces brigâns (0), Un Auteur que fa i déjà nommé affine, que la Mecque eft fitùëê proche du

aqueduc qui avqit coûté de grandes dëpenfes ($?). Voiez 1a Remarque G . Nous dirons quelque 
chofe du Prince à qui la Mecque apartient (-éf)-
chans, ce grand abord d’étrangers , 6c de voiageurs dé- ad dliuimtra templum fatit amplum facellum confirme, uii 
A-ots qui laiiTè beaucoup d'argent d&Tis une ville, Sâiis cette pttttiis tjt f diéùis Zattï CP ifit Jacub Ben 5idi
efpece d'aides le zèle d'un peuple pour Tes anciens Dieux A aü , fois¡‘fat { im ita  que fiuxit fu i ptdibns Ifmdël dut» gt~ 
hii peut înipirer une forte réfiftance à l’extirpation de ÎI-  ment fiuhunâus, quam Sagar primo vident fil# ait l'mguA 
doîztrie; mais c’éft tout autre chofe lors que le Culte public GopiiticÂ Zam, Zàm, bot efi, fifie ,  fifie grodum. Ex lie  
eft une fource de gain aux particuliers. D 'où v in t, je  vous p*"° t»uln fum  qui aquam exhàitrtmt, atque dont ptregrirut 
prie, cette émeute populaire,qui antems de h  Prédication quibus preetptum efi curpui &  caput eaàtm oquâ ter f i  la- 
de faint Paul fit tant a ie r ,  grande tfi la Diane des Ephe- v a n , atque, ex eàdtm libéré, feeumqut fipcfiint defirre(lH). 
forts? Ne fut-ce pas fur k  remontrance d'un certain De- », Mahomet, pour rendre la Ville de la M ecque, lieu de 
metrius, qui travaillant d’argent trie, tT faifant de petits », fa naiflîmee, plus conlidérablc, pour échauffer la devo- 
ttmpies ¿argent dt Diant, aponoit liamcup de profit aux Ott- , ,  rion des peuples, &  y attirer une plus grihde foule de 
itriers du tnejlier (14)-» Il les affembîa* &  leur dit, Sons- , ,  Pèlerins, a donné de grands éloges à l’eau de ce Puis. 
m s vans {avez, que sont noftrt gain vient de cette btfignt, 6e >> Car il y  a une Tradition de luy receue par le Khalife 
leur fit comprendre qu'il y.alloit non feulement de leur „  Om ar, qui porte, que l'eau du Puis de Zemzem fert 
profit, mais auffi de l'avantage de toute la ville d’Ephefe, » dé remede &  donne h  famé à celuy qui en boit; mais
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. préjudicier en nulle manière à leurs profits, ni à la >» qu’il lyoït bû à longs traits oe reau oc ¿emzem pour 
vénération que Pon avoir pour leur Temple par tout le  »  la fortifier, il n'avoit rien oublié de ce qu'il avoir ap- 
Mondc. Ils euffent été en ce cas-îa infiniment plus dis- „  pris (19)” . Mr. d'Hcrbçlot, dont j'emprunte ees pa- 
cipliuables fur les leçons de faint Paul contre les Idoles, rôles, a recueilli quantité d'autres patticularitez touchant 
Avoiions donc que Mahomet s’avifa d'une bonne rufepour ce puits, Confultez &  Bibliothèque Orientale au mot Zem- 
aprivoifer les habita ns de la Mecque. Il leur conferva l’af- xtm. Je n'en tirerai que ccd  : La Ville de la Mecque a de- 
fiuertce de pèlerins qui leur étoit û  luaative 8c fi glorieufe: 'menti longnttmps fiant avoir d’autre tau, que celle du ' Puis de 
il Iaiffa leur Temple dans fes anciens.privilèges; il pourvut Zimzjtm, jùfiqu’d te que le grand concourt des caravanes eut 
à leur dédommagement; ce fut une bonne corde, 8c un *4%« les Khalifes d’y faire tenfiruirt un Aqueduc qui en four- 
excellent remede contre le chagrin que la ruine de leur nst prefientiment une qttamiti fujfifante (10). Ceci fitpofe 
vieille Idolâtrie leur pouvoit caufcr. • que l'aqueduc eft plus ancien que Mr.Baudrand ne l’affùre

Notez que Mr. Prideaux, dans l'endroît où il ohferve for la foi de Golius (ai), 
que les Arabes n’a voient pas la permifiion de faire des hos- ' ( s )  'Nous dirons quelque chofe du Prince à qui la Mecque
tdirez, hi pendant le mois de leur grande Fête, ni pendant apartuut.'] II deicend de Hafcem bifiiieul de Mahomet, 
les mois precedent es- fum ant, ajoûte ced , cm m tje Fai 6c ie qualifie C hef des Hàfceméens. Il fe donne aùfii le 
fait voir ci-devant (tç j. je  croi qu'il vêtit dire qu’il a pat- titre die Scerif, où d’Emîr. Il relevoit autrefois des Sou- 
lé de cela lors que dans la pagé 83 8c 84 il a fiiit mention dans d'Egypte, 8t depuis il à relevé fies Sultans Turcs; 
d’unç guerre où Mahomet âgé de zo ans (j) fit fis prc~ mais il a toujours coufervé &  domination, 6c fa puilTance. 
mitres Armts. Cette Guerre, continue-t-il, fut aptllée Im- Et quamquam olim Ægyptï Sultamrutn, ac modo Otioman- 

ri) .xi K<- piç r parce qu’on la fit avec tant ¿emportement cr de fureur norum pariai importe (11}, mmquam tamtn fuè domiuio auc-
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¿¿y, .a! /ii- quelle fut continuée mime durant les Mois où ils Comptaient torttateque fuit fpoliqtus U 3 )- L e  grand Seigneur, bien 
’ f™-, parmi eux qu’on nt pouvoit faite la Guerre fans impiété, loin de fe dire Souverain de la Mecque 8t de Médina, s’a- 

i l 'L ' i o i t '  Car t (î) me ancienne Coütumt dans toute l ’Arabie que pelle leur humble ferviteur. L ’Emir ou le Scerif de la Mec- 
p. Ji7,. /« * &  garder 4 «aüii de F Année comme facuz, favoir let Mois que eft prefque tofijours pauvre, quoi qu’il ait de bons re-
¿¡¿rfr.t. de Moharram, Rajeb, Dulkaada cr Dulhagha, qui font venus, 6t qu’il reçoive beaucoup de préfens des Princes 

le premier, le 7 , le 1 1 ,  t? U i l  de Fidunée pendant let- 8e des pclerius; mais il a toujours dés querelles fur les bras
quels toute forte de Guerre devàit tejfer. Et cts Mois éfoitnt avec fes iteres qui afpirent à la domination, 8î avec les 
olftrvtx. fi  rtlipeufemtm parmi toutes leurs Tribus, que Arabes Beduins. II reçoit du grand Seigneur la troifiemc

G»)
belo

SAI

f i t )  v „ a  
i t  Crrpi dt 
at *r4mdc9 
v m  U f *  » 
Citât ¿ait

fil)
¿>1,
i t  forait p v  
toute / i  fuit* 
4u Drfàmrjt 
<|U*iI eft Too* 
H pTQrcâÎDlt 
¿it giand 
Turç.

l, _ “ - , * . i + * V ■ — ~V--- ---- 3- ^  ---- — »-.»«»y,.«* W¥ HoffittPl,  ¥»Vi. ,
1 autre parle de trots mois qui vont de fuite* dt ta Mtcqut ( i f) .  Je me fouviens que pendant la der-

(G ) Lt pùsts de ztmxem.] D ’autres le nomment Zam- niere guerre (16), les Nouveiliftes des Alliez débîroient de
1RÌ OU y.fHlVCIlt l*AltlniB An Fa irti rt» L lln »  F •w f ’ a 1.. _ . : .     1_. _ _ A î_. t  .4 - - , -

trois fois le corps 6c la tête: il foui qu’ils en boivent, fie que la Mecque n’eft point au T u rc, &  que'la Porte n’eu 
que s Us peuvent ils en emportent avec eux. Pofiquamfo- tire aucirn revenu, «  y  envoie plutôt des préfens 6e de* 
eetium ûFud, atque laftdem ( 1 7)  praiiStm invfirunt,fi penltons. ■ ^  ^
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M  E  Y  ( J e a n  df.)  Doâcur en Médecine, Profcfleur en Théologie, &  Mimilre à Middel- 
bourg au X  V Î I  Siecle, a compofé plusieurs Ouvrages en Flamand (a). Il a fait auffi un Livre 
Latin intitulé Sacra Pbyfwhgia ( i ) ,  où il explique les Pafliiges de l’Ecriture qui concernent les 
matières de Phyfique. Il y  a des gens qui ont parle de ce Traité-là avec beaucoup de mépris (y/J. 
Cet Auteur mourut à l ’âge de cinquante-neuf ans le 8 d’Avril 1678, comme le remarque le Sieur 
W itte  à la page 1 iff de la I I  Parue du Diaritm Biograpbictim.

{■ il) l i  y a desgtns qui «Ht parlé de fit Sacra Phyfiolo- 
g iï avtt beaucoup dt mépris. ] Valentin Henri Voglerus
l'accufe de compiler fans jugement les opinions des autres 
Auteurs, &  de fe taiffer trop entraîner à la nouveauté. Un 
autre l’accufe d’être Plagiaire. Voici ma preuve : Indus- 
triom fitam non apprebavit Valtntino HetorUo Vogltrt, qui in 
fin commentarie pofibume dt tedem argumente ttnftt Maium 
non tam fuam feientiam declaraffe, quam aliénas fenten-

tías exícripfiffe, idque millo fera deleétu novitate præci- 
pue opinionum pclkétum. Qued judicium indtmtmius aii- 
quentc videri ptserat, mm m tjufmodt ferlptoribm aliter fieri 
vix eptrttbat,  quitus non tam indnfiria ¡¡tría quant legerttit 
Militas fptftttur, nifi id reprtbtnfteut dignum eft qued Mains 
ex te bemirmm genere tjft videtur, qui fitpprmtndis autorum 
netnimins unit fita txfcripftmnt,  ttt/eie quant ingenii laudtm 
affcflant (i).

M E Y N I E R  ( H o n o r â t  d e ) Auteur d’un Livre mtitulé,  Les Demandes mrie&fes &  
Us Réposfis libres,  qu’il publia à Paris l’an i6$f. Il avoit porté les armes trente-fix ans (a). 
Cet Ouvrage roule fur des matières de Politique, 8c de Guerre, &  contient des raifons &  des 
exemples, qui n’ont rien de rare, mais qui ne 1 aiflent pas d’être de bon fens. Je l ’ai cité quel
quefois (¿).

M E L A M P U S , grand Devin parmi les anciens Païens, étoit fils d’Amythadn St d’A- 
glaia (tod). Il avoit un frère nomme Bias, auquel il témoigna en deux rencontres beaucoup 
d’affoétion, premièrement pour lui procurer une femme, en fécond lieu pour lui procurer une 
couronne. Nelée, qui régnoit à Pyle dans le Peloponnefc, exigeoit de ceux qui vouloient fe 
marier avec (a fille, qu’ils lui amenaient les boeufs d’ Iphiclus, qui en nourriflbit de très-beaux 
dans la Thefialie. Melampus, pour mettre fon frere en état de faire à Nelée ce prêtent, entre
prit d’enlever ces bœufs (a). Il n’y  réiilfit pas; car ceux qui en avoient la conduite le firent

Frifonnier : mais comme il propbétifa dans la prifon ,  St fur des chofcs dont Iphiclus lui demanda 
cclaircificmcnt, il obtint pour récompenfe les bœufs qu’il vouloit avoir ( b ) .  Voilà comment il 

fut caulc du mariage de fon frere { B ) i  voici comment il lui aquit un Roiaume. Se voiant

( jT) Il était fils Sjimytbaon ty ¿Agiota.] Voie», dans 
Il Remarque (-f) de l'Article A m p h i a a a ü s  h  Généa
logie d’Amythaon. Il (croit très-inutile de la répéter iei. 
Je dirai feulement que la mere de Melampus, nommée 
Aglaia par Diodore de Sicile ( r ) ,  fe nomme Eidomene 
dans Apollodore (a), qui ajoûte qu'elle étoit Jilte de Phe- 
rcs fils de Crcthcus (3).

{B) Voilà comment il fut tauft d» mariage de fon frere.] 
La Relation de Paufanias que j ’ai fuivie n’eft point con
forme à celle d’Apollodore que je  m’eu vais abréger. Bias 
demanda en mariage Pero fille de Nelée. Plufieurs autres 
la demandoiem en même teins. Nelée leur déclara qu'il 
ne la marierait qu’à celui qui amènerait les bœufs de 
Phylaque, garder par un chien dont aucun homme ni au
cune béte n’ofoit s'aprocher. Bias implora l'affiitance de 
Mdampus qui lui promit de lui amener ces bœufs, après 
avoir demeuré un an en prifon. II fut pris effeâtvcment 
comme il tâchoit de faite ce vol: on le chargea de chaî
nes, &  on le garda étroitement II avoit déjà paffé pris 
d*une année dans cette captivité, lors qu'il entendit le 
bruit que faifoîent des vers qui rougeoient la poutre du 
toit. Il leur demanda combien ils en avoient rongé ; ils 
répondirent qu'il ne leur reftoit à faire que peu de chofe. 
La-deffus il demanda qu'on le tranfportât dans un autre 
lieu : on le f i t , fie peu après on vit tomber la maifotu 
Phylaqse admira cela, fie aiant fu que Melampus étoit 
un très-bon Devin, il le mit en liberté, &  lui demanda 
de quelle manière fon fils Iphicle pourroit avoir des en- 
fans. L e  Prophète promit ce qui dépendoit de fa frien- 
ce pourvu qu’on lui accordât les bœufs. 11 fit quelques 
cérémonies pour évoquer les oifeaux : un vautour fe pré- 
(enta, qui lui »prit que Phylaque châtrant des béliers avoit 
laiffé proche d'iphidc le couteau encore fanglant, &  qu'f- 
phide faifi de peur prit la fuite, 8c ficha dans un arbre 
ce couteau; qu'il l’en faloit retirer, fit en ôter la ronillu- 
re 8e la faire boire dix jours de fuite à Iphicle dans du vin. 
Melampus fit ce que le vautour lui indiqua ; Iphicle de
vint perc de Podarces, &  le Devin amena à Pyle les bœufs 
qu'il faloit donnera Nelée; après quoi il fit célébrer les 
noces de Bias &  de Pero, &  s'arrêta à Meffcne (4).

Obfervons deux chofes après Paufanias : l’ime cil qu’en 
ces fiedes-là le plus grand foin des gens riches étoit d'a
voir quantité de bœufs fit quantité de chevaux (y). Que 
ce fut la paifioa du teins, il le prouve, 1 ,  par les condi
tions que Nelée ftipuloit des foupirans de fa fille : 2 , par 
l'ordre qu'Euryllhéc donna à Hercule de lui amener des 
bœufs d'Efpagne: 3 , par les conditions du combat entre 
Eryx fit Hercule. Cdui-là s'il étoit vaincu devoit perdre 
fon Roiaume, fit s’il vainquait il devoit gagner les bœufs 
qu’Hcrcule avoit amenez d'Etythée: 4, par le préfent de 
cent bœufs, qu'Iphidamas fils d’Antenor fit à fon beau- 
pere en fe mariant. L a  fécondé Ohfervation de Paufanias 
eft que ceux qui martoient leurs filles, exigeoient de leurs 
gendt^s un préfent de noces (6 J. Cela me fait fouvenir 
de Saiil qui obligea David à lui aporter cent prépuces de 
Philifiins (7). Mais difons auffi que Paufanias fait un pé
ché domiffion, qui nous empêche de juger exaétement de 
cène, affaire. On juge p3r fon récit que la feule envie 
de pofféder de beaux bœufs , marque d’opulence M ueufe

en ce tcms-là, poitoit Nelée à exiger des amans de Pero 
qu’ils lui amenaffent les bœufs d’Iphicle, Mais la vérité 
eft qu'une autre paifton le faifoit agir de la forte. Une 
partie des biens de T yro  fa mere avoit été ufurpée par 
Iphicle (8) : il vouloit fe dédommager fit fe venger. Voilà 
pourquoi il voulut que celui qui épouferoit fa fille allât 
faire ce cûup-là. Il n'y a guère de pîéchez d’omiffion qui 
ne faffent devenir trompeufe une Hiftoire. Gc défaut ré
gné dans prefque tous les récits de l’ancienne Mytholo
gie. L e  feul moien d'en avoir de bons eft de joindre en- 
femble les pièces que l’on trouve difperfées dans divers A u
teurs. C ’eft ce que Muret a pratiqué à l'égard de cette ex
pédition de Melampus ; fit par ce moien U eu a donné 
une Relation complete. Tirons-en les circonfianccs que 
Paufanias fit Apollodore ont omifes.

Melampus fut fervi dans la prifon par un fort bon hom
me marié à une mauvaife femme. Il reçut mille honnê
tetés de celui-là, fit plufieurs mauvais traitemens de celle- 
ci. Les ven  qui rougeoient la poutre aiant fait conoitre 
que la maifôn tomberait bientôt, il fit femhlant de fe por
ter m al, fit demanda qu'on le tranfportât ailleurs avec fon 
Ut. L e  mari fe mit devant, la femme derrière. Dès que 
le lit fût dehors prefque tout entier la tnaifon tomba, fie 
écraià cette femme: le mari aiant apris de Melampus tout 
le fccret de l'affaire le fit favoir à Phylaque,qui en aver
tit Iphicle. Celui-ci aiant conu l’habileté 8c le deffein 
de Melampus lui fit bien des amitiez. Vous aurez mes 
bœufs, lui dit-il, pourvu que vous me faf&cz avoir des 
enfàns. L e  Devin lui donna bonne efpérance ; il làcrifia, 
0  marqua les régions des Augures: toutes fortes d’oifeaux 
s'y rendirent, hormis le vautour; mais aucun ne lui fut 
dire ce qu'il faloit faire pour mettra Iphiclus en état de 
rendre enceinte fa femme. Enfin le vautour fe préfema fie 
fut plus habile que tous les autres. 11 indiqua la caufc de 
la fteriîité, fit puis le remede. Phylaque, dit-il, fe fâcha 
un jour contre fon fils 6c le pourfuivit l'épée à la main, 8c 
ne l'aiant pu atteindre il ficha fon épée dans un poirier. 
Elle y  eft demeurée depuis ce tems-là cnvclopée fous l'é
corce. Vous la trouverez eu un tel endroit, tirez l'en, 
&  faites boira la rouille dix jours de fuite à Iphicle dans 
du vin. La peur qu'il eut ee jour-là eft la caufe de fou 
împuiffance; vous l’en guérirez parla recepte queje pres
cris (9).

Cette narration fert de Commentaire à quelques V en  
de Propcrce , qui méritent un peu de ccnfurc. Muret 
n'a point aperçu la faute. Properce, aiant dit que l’amour 
eft une pamon qui contraint les jeunes gens à tout endu
rer, le prouve par la prifon de Melampus.

A c viluti primo taunts doiraftat aratra ,
Mtx vtnil abfiutt rntllis ad irva juge :

Sic frimt jnvtnts trépidant in amere jereces t 
Débine domiti pop bec eqna, er iniqua Jirunt',

Turpia ptrftjjhs vates tfi viñeta Melampus 
Cognitns lpbicü fubripmfie loves :

Gjiutm non letcra, magis Perefermefa tt’égit,
Mex Amythaenia nnpta futura dome (10).

Cet exemple eft mal allegué; car ce ne fut point l'amour
d’une
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368 M E L A M P S.
m ié de micrir d’une maladie fiirieufe les Arginine*, il ne voulut point le fcire&M ftipulerqo’on 
fui donneroit la moitié du RoUume d’Argos, O ù lui refufa cette condition j mais comme 1a ma
ladie s*anemcnta on revint à lui, &  on lui promit ce qu’ii avoit demande. IL ne s’en contenta 
plus, il voulut auffi Que l'on cédât à Ion frère le tiers du Roiaume j on y  conlentit. Cette Avan- 
tureeft diverfement racontée (G). Il fut le premier qui apnt aux Grecs les ceremonies du culte 
de Bacchus ( e ) : il n’en fut pas l’ Inventeur, fi l'on en croit Hérodote, il rai aqintla conoiiTance 
par les converfatîons qu'il eut avec des Phéniciens (Z>). O n prétend qu il entcndoit le langage 
des oifeaux, &  qu’ il aprenoit d’eux ce qui devoit avenir (£ ) . On veut meme que les vers qui 
rongent le bois aient répondu à fes queftions yd). Cependiuit ceux qui lui bâtirent un Tem
ple (?) après fa mort. &  qui lui ofrirent des facrifices, fie célébrèrent fa fete toutes les années, 
ne lui attribuèrent aucune efpecc de Divination (/)- Je réfuterais facilementlapcnfccdonton s’cil 
fervi pour prouver qu’il a prédit certainement les chofes fritures (F). Si lesPoctesnes etoientpas

fraiitendi aeq»t r ftmnifi mqne tx «Ila ratitnt t i fdensiam nilnmrt. Idem,
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d'une fille, mais l'amitié fraternelle, qui porta Melampus 
à s’expofer à la honte de 1a prifon. Theocrice a fervi de 
guide à Properce pour s'égarer. Il a mis auffi Melampus 
entre les exemples de la force de l'amour.

T l»  ¿p étâ t ¡ ¿ i  fUhrrtf ¿ n ' CFSfuae bq* Mtoxfixaee 
l 'e  *»Av>. à ii Marre( î» ¿yrrAfrm tnfiASé 
Mértfp jp^ASM M Î * * !  A’a^en^ei»
Egit e? vatei Melampus armtnium *b Othry mente 
In Pylnm. ht ampltxh lire Biatttis jotnit 
Pulcherrimt Pero mater fapientis Alpbeftbx* ( i l) .

L ’envie de placer une érudition a extorqué plufieurs cho
fes mal-à-propos aux anciens Poètes. Ronford 8t quantité 
d'autres au X V I  Siècle donnèrent dans cet écueil-^

( C ) Crut Avantnrt eft divtrftmtnt racontée. ] J'ai fuiri 
la narration d’Hérodote; mais en voici une autre. Prœ- 
tus aiant difpuré le Roiaume d’Argos avec Acrifc fou Ac
re fut chafle du pais, &  ne put Ce rétablir qu’à Tirynthe. 
Il eut trois filles qui devinrent folles en punition dé quel
que aéte d’in dévotion (ri). L a  foreur qui les laifit fut fi 
enragée qu’elles coururent les champs avec toutes fortes 
d’indécences (13), Melampus, qui favoit nofl feulement 
l'art de deviner, mais auffi la Médecine, promit de les 
guérir; pourvu que leur pere lui donnât la ttoifieme par
tie de ion Roiaume. Prœtus, trouvant que la guérifon de 
fes filles lui coûterait trop, ne voulut point l’acheterp  ce 
prix-là. Leur mal empira, 8c devint contagieux : les autres 
ArgicnneS en fotent tourmentées de telle forte quelles 
tuoient leurs en fans, &  s'en alloient dans les deferts. L e 
mal augmentant de jour en jour, Prœtus voulut paier le 
remede de Melampus félon la taxe indiquée. Mais le Mé
decin fit le renchéri, St demanda un autre tiers du Roiau
me pour fon frété. Cela lui fot accordé; car on craignit 
qu’un refus ne l’engageât à demander dans la fuite une plus 
grande récompenfe. 11 choifit les jeunes hommes les plus 
vigoureux, pour courir avec de grans cris après ces pau
vres malades. On les pourfuivit jufqU’à Sicyone : l’ainée 
des filles de Prœtus mourut en chemin, les deux autres 
furent purgées; Melampus en époufa l’une, &  Bias l’au
tre. Quelque tems après il naquit à Prœtus un fils qui s’a* 
pella Megapenthes (14). Notons qu’on a dit que Melam
pus outre une portion du Roiaume demandoit en mariage 
l’une des trois filles qu'il guérirait (1 j).

Voici une autre narration. Sous le Régné d’Anaxago* 
tas fils d’Argeus, fils de Megapenthes, les femmes furent 
attaquées d’une foreur fi maligne, qu’elles coururent les 
rues, &  à travers champs, Melampus les aiant guéries 
trouva Anaxagoras fi reconoiffant qu’il reçut de lui les 
deux tiers de fon Roiaume; c’eft-à-dire, que ce Prince le 
partagea egalement avec lui &  avec Bias. Depuis ce tems- 
]à,le Roiaume d'Argos fut poifédé par trois Rois jufques à 
ce que les defeendans de Melampus, 8t ceux de Bias man
quèrent, ceux-là à la fixieme génération, &  ceux-ci à la 
quatrième. Les defeendans d’Anax agoras réunirent enfin 
les trois portions , &  fubfillérent jufqu’à Cylarabes qui 
mourut fans enfans. Après quoi Oreites fils d'Agamem- 
non s'empara d'Argos (16 ). Il y a une grande différence 
chronologique entre Paufanias &  Apollodore , comme 
vous voiet.

Quelques-uns croient que la maladie de ces femmes n’é
tait autre chofe que la foreur utérine. C ’eit le fentiment 
de Mr. Menjot (17) .  Leur imagination étoit fi bleffée, 
quelles croioicnt être des vaches.

Prcetidtt ¡mpltrumt fififis mttptibas agrès ;
A t  me 14m turpts pecndnm tamtn alla [tenta 0  
Cottatiiins: quamvis colla ttmnîjftt aratnan ,
Et ftpe in Uvi qutjijftt cornuaf rente (18).

Quoi qu’il en foit, les Anciens reportent qu’onemploia 
des remedes de Religion pour guérir cette maladie. Pau
fanias conte que les filles de Prœtus fe cachèrent dans une 
caverne , &  que Melampus les en rira par la force de 
quelques cérémonies fecretes, &  de quelques expiations, 
&  les fit venir à un village nommé L ufi, où il les guérit 
au 1 e triple de Diane. A“e J MiAifinmve ivr/att r i  Axtffâroiç 
nat fentappuT; KitTvytryii/te ¡ÿOfleii ratAoSfurm A im ét * ■ ■ neù i«r- 
trxra rve ttmittt cv Afi¿fuis; itpei. Sjaas MtlampU) arcanis y«i- 
itt/Jam Jacns t? txpiatmibnt ednxit in vienne qats Lnjos nnn~

enfant___ O» ab Mania literavie in Diana temple (19). (,s) , auft_
Nous verrons ci-dcflous (10) qu’il leur fit auffi prendre des niai, uh,. 
remedes. t u i ,  ^

(D )  LfJ cmvtrfiu'loxt qu'il tnt avec des Phmituns.'] Je zsl> is>- 
veux dire avccCadm ua, &  avec ceux qui l’accompagné- . .
« n i jufqu’en Beotie (11). Obfervons deux foutes de Bar- 
thius: il dit que Plutarque affûte que Melampus enfeigna 1
aux Grecs pluficun chofes empruntées des égyptiens ( n ) , (u) h«®- 
H eft fi faux que Plutarque dife cela, qu’au contraire il *». tOr.u, 
blâme Hcrodote de l’avoir dit, &  qu’il le taxe d’une ma- °* ’ XLix- 
lignc prévarication, comme aiant voulu dérober à la Gre- . . 
ce une partie de fa gloire (1 3 ) . ' I l  fout fovotr que les ¿hin,“ b  
Grecs ne confeffoient pas, qu’en matière de Religion ils 
enflent été les Difciplcs des Phéniciens. Paufanias eut là- Dm u , 
deffus une longue contcftaüon avec un homme de ce tt-*}*- 
païs-li (14 ). L a  fécondé foute de Barthius d l  de dire 
qu’Hcrodote affûre, que Melampus apqrta d’Egypte les 
fîtes &  le cube de Bacchus. De Bacchï facris ex Ægjpte HenSofT, 
in Gtiüam  alU iit 0  Meiampedt,  nen tarnen fnrßSHi ftr'tHt W *i7. 
eeiam libre feennde lùrtdetus (aç). Il eft foux qu’Herodote 
dife que Melampus ait volage en Egypte, il fupofe au con- Vfv,.™ â. 
traire que Cadmus, &  fes compagnons, qui vinrent enBeo- ri 1,^1 
rie,  furent ceux qui infhuifirent Melampus. l ie ß  bon de v.ilia-itf. 
relever cesfortesdefoutes,afindefoireconoîtrequ’ilnefufit f« , o*— 
pas d’avoir fous fes yeux les Anteil» qu’on cite; car fi l’on J " ¿ 5  ̂** 
n'examine de fort près jufqn’au moindre teime on leur Tu Ï i i e i . 
foit dire mille chofes à quoi ils ncpenférent jamais. Prenez 
bien garde que je  ne nie pas abfohiment que notre Devin (ij) Bav
ait voiagé en Égypte ; je  foi que lès Egyptiens le préten* lIliu? <n 
doient (16). r « T /

Onprittnd qnütntendtit I* ¡engage des oifiaux, &  
qu'il aprwneit d'eux et nui dtvtit avenir.] J'ai déjà parlé de 
ce d  en d'autres endroits (X7) i  mais je  veux qu’on voie id  (k ) Bis-; 
les propres paroles d’ApoUodore. atiaip»«; w ï rSr xnP»« o«w Situ- 
i m i A i  eStnt *f* rte Srt™ « «tn® ht 5 QuLtbe *“ > 
ùrtHn», èttenreemtm tSt Utmtierm roiçtyn f. r i  ph ifu tr i, acte, 
%6fi* avptpafjeat, fo n n  roic Ä  tB* retentât Mpttytr. *1 Si, f ‘‘ f* ■ * **■
yerifttrt1 riÀtitt, trapç im ; «èrfl tteufoutbf tBh Mfan bearifer,
rite ¿mite rtût rmterott ^münifte. i  A . met yerSutmt i,J"
nepteitr rtb betjmrrouhur hfni** nke ♦ •wie enfù nad stttf ami- , 
au» ftm iim r, 1rjtvxeya t»»( ¿ri/arvt r i  feiMmra. xtteiÂet$e A  y  J  .
K*Î rtr ir i  *0r Itfihn /ttemnfa. XTfi A  tir  AiQaiee nwr*xÂ»
AxéUww. r l  Attxi» Spçet î» pâme. Melompui enm rnri âge- u
rte, atpre ipfius adibns qutrent effet, i» toque ferpentium lait- m̂ar̂ rt (s) 
bra effet, oteifis i  minißrii ftrptntibus, calera quidem rtptilta de Fétide 
cengtftis ligne eentrtmavh, at ftrpentmm pullet tdntavit: qui T ia isia s, 
enm ad jufium etrferis mednm fnterevifftnt, ipfnm jam dèr- 
mitnttm tiratmßabant, C7 rx utreque humera illins tares lin- 
guis exttrgtbant. Tandem txptrgtfaSut, excitâtufque,  aeptr- 
ttrrtfa£lMi,[nf ervolitantmm avinm veut inttlligtbat, crquaai - 
i» fanera tdettbatur,  tnertalibut fradicebat. per hamfpkmam 
Jratertn vatiànari ab Ht dédiât. A d  hae Apellmi prept A l- 
phtum ebviam fa S n t,  circa etttra. vatiiinândi peritiffmut 
evafit (18 ). Vous trouverez plufieurs recueils touchant (**) APo1'  
cette faculté des ferpens dans l’Ouvrage que je  vous in- , £'ir*
dique (ap). ^  *7'

(F ) je  rifn ttm t. . .  la penfée dent en t’eft fervi fern (M) l ’Hï*  
prouver qu’il a prédit . . .  Us chefts futures, j  V û id  le pi- lozoicon 
vot de cette preuve. L a  réputation de ce Devin ne fe fût de **'• 
pas établie à durer pendant plufieurs fiedes, s’il n*eût con- 
vaincu le monde par des expériences incontefhbles qu'O *r' ’ 
avoit le don de prédire. Permulterum txemplornm v  net- 
tra pltna eft rejpiâlita cr omuia regret emntfqut prpuH, eunc- 
taque genres , augurum produis malt* mcrtdibilittr vert 
ctüdifft; Ueque e»im Polidt, ntqne MtUmpedis, ntqnt Mopfi,
Dtqut Amphiarai, ntqnt Calthantts , ntqnt Htltni tantum 
namtrt fusfftt, ntqnt m  nattentt id ad inc ttmpus retinuis- 
ftn t Arabnm , Phrjgum, Iqtaamtm , Cilicnr», nutxiattfae 
Pifidantm, nift vetuftat en sert* rts dtinifftt. fin  ver» Ks- 
mulut nefter anJUtato nrbtm tondidifftt, ntqnt Aem  ÎSavïi 
notant mtmtria fiertret tarn diu, nift hi tmnts m eist ad vt- 
ritatem, v  mirabilia dixifftnt (30). Ce raifonnement eft 
femblable à celui qncCiceron fe foit objeâtr en faveur de L«ibiu, 
l’Orade de Delphes. Vous le pouvez lire dans les Pen- fiu . jj+I D. 
fées diverfes fur les Comètes (3 1 ) , avec quelques ré- 
fiéxions qui le réfutent. C ’cft là donc que je  dois vous (i*) *■ ' 
renvoi« pour la Réponfe au Paffage du 11 Livre des Loix, J?“ r 'â' ï " '
Il y  a dans Cicéron une Maxime qui pourrait venir au fe- cotnae*. 
cours de ce Paffage. C ’eft celle où il pofe que le tenu foit amt- 4;. 
évanouir les frétions, &  confirme les jugement qui font 
fondez fur la nature. Opmtmm etmmtma dtitt, airs, na

tura



égaièfc fîlf: ccqui lm apgrtient,; on fe ferait contenté de dire) qu’il étoit un habile Médecin ( <7 ) > 
f i t  fi Stace avoit parlé hiftoriquementi nous devrions çioirc que Melampus parvint à  une grande 

W  vieillefl'c {JJ). Illaifla des enfans (£). Héfiode l’avoit loüé dans un Ouvrage qui s’eft perdu {b).

, turt jitdicia (infirmât Î31)* On poutroit inférer de l à que  en cela une bévue; car Melampus a vécu avant la guerre 
i m m r ï ’ 1ês ° rades> aiam. fabfifté plufieurs Siècles, n’étoient pas de Troie. ¡Quant aux Ecrits que nous avons fous ce nom- 
p'cormn, une fiction. Mais réfutons Cicéron par Cicéron même. là, ils font fopofez. Nous avons Mêlant pi ex palpitathnibus 
twi ■< */'- Il reconoït au I I  Livre des Loi* que l’Art des Augures ne Hmnatic, imprimé en Grec à Rome l’an 15.15. Ex »(vit 
f i ',, ( M f)  J’ijbfirtoit plus (33). II avoit donc eu la deftinée des-opi- eorporis Divinatïo, imprimé en Grec à Rome la même an- 

uions que l’efprit humain enfante; Je teins, au lieu de le née, &  en Larin à Venife l’an i j
(Jean de)* confirmer, l’àv oit détruit)

• ‘S t T " '  ftir célà¿ puis que ce même (Tramrnairien infinie que lès 
tintig  «• pürifiêatibris inventées par Melampus, &  cmploiéés pour 
ga vtiQnâ** les filles de: Frœtus, aparrenoient à 1a Religion. Ptietidds 
im pißn al- ipf( fçtgavit lufiratïonibus qùas inveitcrât. hoc dich, couva-, 

Mllnte m°rbe, »te mediünath prùdefit ntc rtligtoncm (37 ). 
™ai‘iffclû‘m Ccft-à-dÎTc, queparcesparolbs
UHSC put».
Cicero,
Wir. U  
de Legibus,
Çap, X I  11.

Solere libi tuta futuri 
- Amphìardì, fiatar, juxtaque Amatimene traue 
Jam finkr fed mente virtns phàboque Mthmput 
Affotidt pájfús : dubistm CUt deXttf Apollo 
Craque-Cyrrhea faiiarit ¡argini unid {43).

Ce fien magiftrì 
Phfilyridt! Chìron, Amytbàoniitfqite Melampus (38),

Yaf, fjo.

(li) lien,,
OH,

0 >) ViigiL 
Georg.
Wir, 111,
Fifi, S4B.

Concilium rex trijit vocal: qutruntque gementet,
Quh trípodas fuccefior agutí quo prodita lauras 
frunfiar 1 at que orbum vina decas, baud mora, (imíH 
Iníignem fama, fauiloque Melampodt (return 
Thiódamanta volant, qui cam ipfa anana deorum 
Partiri, ep vifds uni [ociare folebat 
Amphiaraur aves, tanuque baud invidus artis 
Gaudcbat diet fimilctn, juxtaque fecundmn.
Ilium tngens confunda honor, iüopinaque turbat 
Gloria , ( p  oblatas frondes fubsnlffus ador at,
Seque onéri negar tfit parent, cógíyit mentar.
Skttt Acbemenius folium, genttfqtte paternas 
Exceptt Ji forte putr, cm viven pattern 
Tumi CPC (44).

CaO
m .

lito,,

fhia. Cap. 
XI, noto. 
17 • Jm¡. ». 
M-

G>) fsiiftn; 
Libr, ¡x ,  
P*g- !•« .

__  .... 552 ; ( Nicolas Petreius eftt
l’Auteur de cèrte Ve rii on) &  en Latin êc en Grec,"avec la

(G )  Il étoit un habile Médecin. ] Apolîûdore le fait Métopofcopie de Cardan, a Paris l’an 1658. V oici Linde- 
{,!) Inventeur des purgatifs,1 &  les lui fait emploier à lig u é -  nius renovatus à la page 804, L'Abrégé delà Biblioihe- 
■ « 'l 'f l"  rifon dés filles de Erœtus. (34V MetiSfixoUt . . . it in s  que de Gefner m'a prend, que Melampus.hUrogratnmaicar
htc Tqv SA $*PJ«Ê«*W Küi wfiapuùt itttrxrlao reparla; tÉpvieb(.\ . . . fcripfii de augurüs ex faltibui corporis au* Augufiinus Niphtu
f jx J Î r i ,  Taï( 3i « *•***? •pdupuçü tru ^ a a , cuvifr. m Ubrum primum de aaguriir tranfifiit.

U  & et- Melampres . . vatstmandtcogmtione mjsgms V aut potsonandt (JJ) m '!!s ,ÿ A ¿e
• %> reltqu*.ven « -  /e>]  ^  fupofc qu’Amp^iar^is fut affodé avec Meliin- 

Î S # T -  Servius .obferve quop. le furnomma p,,s pour eonfulterles au^restouchant la guerre de The- 
»jjfryirçrw , q¿it-a-dirc ie purgeur, ( 36) : mais napurons;pas £ „ ,/  5 , ■
tili itfjïlltlVt | i*Ji, rnttla htl* è*n Jlv. 1 ri A Àda ‘ __

Melampus.étoit le bifaîéul d’Attipluaraiis ; celui-ci avoit 
alors pluTiëûrs enfans, &  un entré autres qui fut Génëra- 
liffiirie des Argiêns.dix.aus après. Conclues, de là que Mè

li faut etitcndre que les .maladies dans un certain état font lampiis eût été bien vieux;. Mats les Poetes ne ié font 
- , an deflus -de la Médecine , &  au deffns de la Religion, point un ferupute des Anachronìfmes. Stace fupofe dans
joiw, uir. Chiron eft donc là repréfentç comme un Médecin-,, pen- un autre Ueu 'que. Thiodamas fils, de Melampus fut chosiî 

15. dant que Melampus y cil repréfenté comme lediftribùteur potir fiiccédet à; Am pitia rails dans Pinten dan cedes Áiigu- 
des fcmèdÊs furnaturels. Servons-nous plutôt'du Com- res. Il le repréiénte comniè.lè fécond dans eèt Art-là, 

( ¡ i)  Una, mentàire dé Servius fiir lesiEglogues de Virgile. G ’elt là mais néanmoins' d’une modeilie qui i’obügeoit à fe reco- 
ibii.fag.ij. qUe n0Us trouverons Melampus fous un perfonnage mêlé, noître indigne de la fuccdïïon, tout de même que le fils 
r s« Cil Patt*e Médecjn, &  en partie Prophète. 11 apaife Ju- d’un grand Roi craint dans fou enfance de ne pouvoir pas 
vîus in vir- Cotl, ’&  puis il fait prendre aux malades un certain mèdi- remplir les fouirions de feu fon pere.
-il, Geurg. cament. g » «  (Prœridas) Melampus . . , . placata Jutta- 
Liìr. H i, jog, infitto finte ubi folit* erant Ubere, purgavi! ex in prit-

tinunt finfum reduxit ( 39 ). Notez que kAufítii fignifie 
non feulement une médecine purgative, mais aulii oc que 
nous appellerions un exorcifme, ou plutôt un formulaire 
deparóles magiques.

Il ÿ- a une cfpece d’ellébore qui à caufe de lui fut apellé 
Mtlamptdium (40). C'eft une marque qu’il s’en fervït, &  
l’on peut croire qu’il ne l’oublia pas dans la grande cure 

r v o r  fiü‘ lu* devoit valoir un Roiaume. Néanmoins Pline ,ne
vÎm  bTvit- nous rien qui infittue cela: il ne fait conoître Melain-
|iL Edog. pus que dii côté prophétique ; il ne lui attribue point l a 1 
Vi» Verf.î i ,  guérifoiï des filles de Prœtus , &  fi dit qtt’on l’attribue à un 
t ) tlitiïtu l'user' Xielampodis fama, divinatiottir artibus nota eft. Ah 
Wbr. X X V ,  boc apptliatur unum ellebori geniti Malampodion. Aliqrtì, pas- 
fep, tr, ¡¡¿g, torttn todetn nomine invenifie tradunt,  (apras purgati .pafto
». j»o. jilo animadverientem , daipque laite tarma fanafit Prætidat Feroit-on de telles Compataifous.fi l’on favpit que Thiô- 

fieremès (41). Si Voffitls (42) s’efl: fondé fur ce Paffage, damas étoit fiere de l’aieul d'Amphiaràiis? Ajoutez à cela 
polir dire que notre Melampus guérit la fureur dés' filles que Sfacé efi le feul, fi je  hé ine trompe, qui donne un 

.  , _o_ de Prtetùs en mêlant de l'ellebôre noir avec du lait dé td  fils à Melampus. Les deux qu’Homere lui a donnez
ile rii ¡lofa-51 chevrê, il n’a pas été un fidelle «porteur. Ce feroit à lui s’àpelient Ami phares 6c Mantius (45). Pour dire ceci en

■ à nous montrer fes garans. Il n'a rien à craindre fur ce pafiant, c'eft de ce dernier que le pere d’Amphiaraiis étoit 
qu’il ccnfure ^Pierre Caftellan, &  Jean Neandef, d'avoir fils, fi nous en croions Paimnias (46). Mais la commune 
fait Melampus poiiérieur à Empedocle. Ils ont commis Opinion eft qu’Antiphates fut pere d’Oides.

(+)) Statíiífj 
TKçljaid* 
UèK i l  S%

f+») lim i
riti Wir.
V in ,  refi.
Ï7S*
(+r) Home- 
n u, Odyfll
W ir. x  r, 
peg. m. *61,

(46) FauduL 
Wir. ri, 
P“g. l í í .

M E L A N C H T H O N  ( P h i l i p p e ) ne à Bretten au Palatinât du Rhin le itf de Fé
vrier 1457, a été l’un des plus fages, 8t des plus habiles hommes de fon Siècle. Il donna fi tôr 
dés marques d’efprit, qu’on s’apliqua de très-bonne heure il fon inftruétion : ce fut par le foin dé 
fon aiéul maternel beaucoup plus que par celui de fon pere {A).  Il fit fes premières études dans 
le lieu de là naiflânee, d’abord à l ’Ecole publique,&  puis fous un Précepteur,quand on eut apris

{ A )  On fapliqua de trh-bonne heure à fon inflruëtio»; a  
fut - par le foin de fin aitul maternel beaucoup plus que par 
celui de fon pere,'] Comme je  ne prétens point louer i'un 

(1) a l,ht au préjudice de l’autre, je  m’en vais dire pourquoi Geor- 
fittift Te:« ge Schwartferdt (1), pere de notre Philippe, ne vaqua point 
noire. Ptfi j  l’éducation de fon fils. 11 croit occupé aux afaires de 
« ¡ ¡S i. PEleétcur Palatin fon: Maître, à qui il fervôit d’ingénieur ,
itm* i  dmk ou de CommifTaire d’Àrtillerie. Huit (avo materno) pâtre 
*<%( à. otcttpdto ntgetiis principum , : freciput edueatio V  inftitutio 

Pbïlippi iurt fu n  (2 ). Camtrarius m*antorife à nfer des 
P«'Vg™’ termes que j'ai emploiez;. ,éar voici ce qu’il a dit: Orto 
fpiific u pernitiofo bello inter Palatinos (P1 Bavures cognâtes Principes
•rînitJafttrHt cum Gevfgius. patrie fis* Principe Philippe operam ofieinmque 
^ ' vai4s'  quod dtbebàt , fifitliter- preftartt, inprimis mathinifùm, ter- 
lmo£L U  " ùietttorumque ration* udminijitanda ( 3 ). J[ê pénfc qilè'cet 

Ingénieur lut d’abord un fimple Armurier, qui s’étant ren- 
M  Mckh. du très-habile, dans fon Art: ie fit .conoître &; aimer des 
Adam. if Princes, l ï : in venta des. armes avantageufes tan t pour l’o f- 
l i i i  fenfive, qiie pour la défenfivç, foitdans les tournois, foit 

“  dans l!ès batailles. On prétend que l'Empereur Maximi
lien .fe. fier vit utilement de* ces inv entions dans un. combat 

(s) Jaacti. d’homme i  hômme, G’efl un fait fi fingulier que je  le 
Catnertàlni, «porte ici , afin d’ ex citer ~mes Leâeürs à en déterrer les 
J"a. circonftances. ..Liiez bien.tour cet éloge du pere de Me-
lantht, iànchthon; lpfi Gèorgius (X probante, întegriiate, taciturni-
P‘ î- 1». j, idteque c f  . fide , tttaw pruitntifi atque fiiertiâ, et quod ad--

• T Q  JM. IIP.

que
mirabili artificio opera armontm elaborare ftiret, qnibus &  
dtfenderentur contra vïm adverfarierum in esnfitSlu, v  tn- 
ftrucrentur ad hot tercellendum flernendumqut qui mamm 
fine in atie cum hoftibur, feu in ludis equefiribus, eut» fuis f+) TJtnt; 
(que exertitattones tum in aulis Principum ftudiofifiunè fie- 'W. ¡¡*g. z 
qutntabantuf) conferire voilent : Harum igitur artium ült & J‘ 
peritus, (fi ns v'irtutibits qüas commemàravimus ornatiti, in- .
notïciam pervtnit maximorum & ’ potentifimorum Principum, ;t;j, - ’  -
iifquè taras fu it, in qutbur norriinafie fatis fit CP Regem opti
mum (p bellatorem Inviilifidnum Tsivum Maximilianùm lm- (<) Mater, 
piraterie Tridenti'filium. tfinim ideorgite pliquando cum gin- ràioa mlafià 
riofi provocatore Italo, cui mmen Claudio tàtaro, certami- 
tie fingulqri congrefiurum Ha iùfiruxìt, CP fie arma ipfiut ' 
macbmando paravit, ut fortijfimo Pire Maxunilìano viilorìa i%aìffiùxa, 
certa'faciii eriam cp celtritcr contingent. Claudine entra non rem audtijf.t, 
din répugnant, cum -, qaar/tb omnibus rebut effet ìnfirior fin- 'i"'~
tiens, ad pedes Maxitniliani fi  adjecifiet, ita in poteftatem jSwìcfiiTì 
ejus f i  sradìdit (4): i l  étoit né à Heidelberg; m’aìs il s’é- 'nopjn ¡imi*. 
tablit à Bretten en fé mariant avec la fille de Jean Reute1- 7,'fi ‘irutfifi- 
r u s q u i  avoit - été Maire du lieu quelques années ( c ).; Il f i f ’  ™' 
mourut onze jours après fon beau-pere, le 49 .de Sep.tera- idcm.ibùL 
breiijoS. Savéuve ne iê remaria qu’a près avoir fu que 14. ; s. 
Melànchthon fon fils s’étôit marié. Elle en fut.un peu fi- 
qhéé * &  ce mécontentenient l'obligea à époufer un bour- (TJ ML’,£h* 
geois de Bretten environ l'an 1520 (6). Elle mourut le vir ïheai 
6 de Juin 1529 (7), Son fils George plus jeune de près de pagm.

A  a a . qua-



V * U U  A  N  C  H t  s  D i

ià) que le Maître de cette Ecole avoir h  vérole (a). ï l  fot envoie quelque ttinsàmès
Z’i ï r * '  0Ù 11 T ™ait ™  College '  --------t™  — **»* *ieï Ur.it frrnr d ï ÇlÛ

itdioch- foc caule qu'il fot p
ü‘°“ s ’ tn> dreiTe Aiant

res (£)-  Fâché qu’on lui refofàt à caule de ion OaS âge te uegre ut mm lie ch ^imuiupuic, «t 
îc trouvant pas que l’air d'Heidelberg s’accommodât avec fon tempérament ,  Î1 quitta cette Aca

démie l ’àn i . f u ,  &  s’en aüa voir celle de Tubinge (g) , ou il s’arrêta pendant fix ânuées (h). 
Il y entendit les Leçons de toutes fortes de Prorelieurs, Sc il y  expliqua publiquement Virgile, 

fi) stdch, Teréncê, Cicéron, St T ire Livei  Sc comme il ëtoit fort laborieux il trouva encore du tems 
vkifrhtV pour l'ervir Reuchlin dans fes querelles monachales, Sc pour diriger une Imprimerie 0 1  (C). 
Gamin. |] fut ¿'ailleurs tres-atrache a la leéture de la parole de Dieri (D ). Il accepta en i f  18 la Chaire

-  ■  ----------------  ,T „  t ___

ÇrJ Idm* 
ski J. /*£- 10.

2ÎÏ.

{ i ï Idem , 
ibid. f m ïîp .

( f)  ï'/nit 
h  Cirm i de 
Lemfliin.

trCS"anacuc *v ia (vvhun. wv i» ____ jt- ____
de Proftfieur en Langue Greque dans VAcadémie de Wittemberg, tjueFricferie Electeur de Saxe 
lui avoir ofçrte a la recommandation de Reuchlin (¿). Il fit une li belle Harangue inaugurale (UÇame- 
quatre jours après fon arrivée, que non feulement il effaça le mépris à quoi fa tailîe ét fa mine 
l’avoient expofé, mais atîiG qu’il donna de l’admiration (/}, Les Leçons qu’il fit fur Hoinere, ** 
& fur le Texte Grec de PEpitre de St. Paul à T ire , attirèrent une grande foule d’Auditeurs, &  n i  «

’ leur donnèrent uri défît ¡trdenr de lavoir la Langue Greque ( m). L ’un des plus grans ferviccs 
• qu’il rendît aux Sciences fut de les réduire en Syftême (»)} ce qui étoit alors dificile, Vu l i  cori- 

A -------- ’ ----- 1,~ î'*° Genius lonff-tems. Il fe forma bientôt une haifon intime en- ’
tre lui et r-urner { o ) y qui tmtiguyn.
ble à Lcipfîc l ’an r f i p ,  pour difputer avec Eççitis. __
lion de travaux pour Melanchthon: il compofa quantité de Livres, il fit des Voiages pour des 
Fondations de Colleges, 3c pour la vifîte des Egliiës (f)-, mais rien nefut pluspénibleque lacharge 
qu’on lui donna l’an if$o de drefiernne Gonieflion de Foi. C ’eft celle qu’on nomme d’Augs- M'” 
bourg, parce qu’elle fut préfentéé à l’Empereur dans la Dicte de cette ville-là. Toute FJEuréqie 
étoit convaincue qu’il n’étoit pas éloigne Comme Luther des voies d’accommodement, &  qu’il vi?» 
eut facrifié beaucoup de chofes au bien de la paix (£ ). C ’clf pour cela que François 1 le jugea lanch'£l00-

quatre ans que Melanchthon (8 ) , furvéqnit fon frere (9 ), 
& il exerça k s  plus hautes charges de fa patrie (ro).

Afin que cette Remarque fo tt non  feulement hiilorique, 
mais meme critique, je  dirai que îe jéfuïte Maimbourg a 
eu ton  de dire que M elanchthon étoit Tusse petitt bour
gade du bas Palatinat, &  d’une naiffantt irés-bajji ( t i ) .  Ce 
que je  viens de narrer réfute cela. V oici suffi M t, 5ec- 
Itendorf au I I  Livre de l’Hiftoire du Luthéranifm e, pag. 
rjg.

{¿) Id em , 
îa Vins 
Fhtlofrph*
pa*. i|fi,

f r )  ï d m ,  
ih i, d? in 
Vit. ThcoL

{6j Cam«-
laiiui, tu 
Vie Mc- 
Jatichrho- 
1115 j puj« 4.

fs) MdchH 
Adam, î>»
Viïii Phî- 
Irjfoph,
H4* t

(B) o» a tu raifon dt U matrtparmi Iti Enfant iUnJtm.J 
(10) Came- Le Chapitre que Mr. Bailiet lui a  donné dans fon Traité 
« « • V  Hifûriya dis Enfant dtvttutt ttlihrtt par iturs Etudes, m  
Jnnchth. far hstrs Ecrits, lui étoit d û ,  &  eft fort CUrieüï. O n y 
¡a?. 1. voit qu’à  l’âge de tre iic  ans il  dédia à  Reuchlin « «  Canut* 

die qu'il niait tempe fit tant fu i .  C e jeune Ecolier étant à 
(n i M-sim- Pfortsheim fit aprendre à fes camarades les divers rôles 
5'ULuthë-fi* ^ une m^nicre de Comédie, que Reuchlin avoit publiée 

u u c depuis peu. Son but étoit de repréfenter la Pîece en pré
fet) ce de l ’A u te u r , &  la choie fut exécutée très-joli
ment : Tant CT aquaiitut fuit ftriptum qàeddam ladttnm 
Reuthimi infiar Ctmœdit iltis duius iditum, edifèenditm dif- 
trituit, ür fias utiqut partes ajfigtutvit, ut (tram RtUchtine 
ad f  rtitrfo fabula ta agtmur. fîÿed ttidtn folium . ejl 

f r i )  Came- cum funma îpfius ittuprale atqut Uticiâ ( i l  ). Il poüvoit 
*“ ■ X** courir alors fa treizième année : il poüvoit auiü être plus 

jeune; car il demeura deux ans i  Pfortsheim , &  il en 
fortit pour aller à Heidelberg où il fut immatriculé le 13 
d ’Oétobre 1509 (  13 j, M r. Bailiet ajoûte qu’il lu t thargi 
dt faire la plupart des Haratttuei (7 des autres Difceurt d’E-* ’ ' J__r*. _ jj__.

ï.< n. Li 
I I .  pag. m  
Edit, dt

Mdauïhth,
}•:■  v-
( h ) Méte!). 
Adam, tn 
Vît ¡s Phi- 
lofoph.fii;. 
Mi.
(14) idtJU,
ibid. pa£.
MC.

(V) Scaligr 
ima.

N oter que tons les Ouvrages que Melchiot Adam vient 
de nom m er font poftérieurs â la Profeflion de W ittera- 
berg; mais i l . faut fe fouvehir qu’il a dît ailleurs que Me
lanchthon publia des Livres pendant la Profeffion de T ù - 
bînge (ip ). Il y a  donc lieù de croire qu’il fut Auteur.im- / , , i  Pn^  
prim é avant Page de vingt ou  vingt &  un ans: il a donc été «*, «  fB- '  
fo rt digne d’être mis au Catalogué de M r. Bailiet. J ’ai lu i:‘a 
dans le Parallèle que Jean Jaques Grynaeus a fait entre le 
Prophète Daniel &  M elanchthon un bel d oge de ce der- 
nier. Il mérite que je  le copie: / )  Deum immmaltm,  (Tubin;*) 
quant tua fptm dé f i  protêt, admedtsm ttiam adelefeens çrpetit à- fripa 
puer, F&iltppus iltt Mtlonthrfiùn, utraqttt littratura peste tx 
aqùe fufpicitndut !  Sfued bnemtemt acumen f  que fermants 
puritas} quanta rtcanditartun rerutn mtmena 1 quant varia tppurit ipù 
leihof quant vtrtttmda regitque prerfus mdelis ftfttvitat (10) > pmiKiwi in 
V oilà ce que difoit Erafine l’an t j i ç .

(C )  Il dirigea tint ùnpnmerit.i Cette Rem arque eft à Î^ a T îf  
proprem ent parler un Appendix de la précédente; car elle V h» 
fe rapone à M elanchthon, entant qu'il a fiait des Livres M- Adun, 
dans fa jeuneffe. C*eft dans le fond faire un L iv re , que 'ÀT'J.k. 
de m ettre dans un  bel ordre u n  amas confus de Recueils. 1«  ^  
M r. Bailiet en juge ainfi, puis qü’après avoir ôbfervé que ’ 
M elanchthon faifoit fa  rttreatian de corriger ¡¡imprimerie (10) Enf- 
du lieu, il a joû te , te  f l  d de fimUailts pajfetcmpt que nous mus, Fa-
fimtntt redevables entr'outres îu  ELOuçler de l'imita» de Tu- Î& jrV jg ] 
biptgue. C'était h» fatras de Chroniques V  d e Tables est- ""
taffies parmi des Hifleirts, doits une tonfufien étrange. Me- Jo. Jic. ' 1 
lanthtban prit la pane de le purgtr,  de fdirt toi triage de te .
qui peuvent paffir ,  c  de lui donner de Perdre t de forte 
qu'en peut dire,  que te Livre tfl l’Ouvrage de Mtlanth- 
thon f a r ) .  Camerarius rem arque, r , q u e  le ttayail de (î t ) Bail- 
M elanchthon fur Nauclerus confifta non  feulement à don- 1er , Ecfan» 
ner de l’ordre &  à re fo n d re , mais auffi à augmenter: .
1 , Q ue le  Correcteur de cet Ouvrage s* étoit chargé de la lAtt‘ JLL'  
revilion de  tous les Livres que Thom as Anshelmus im - 
primeroit, Libru»  hune (Naucleri) exprimindstm fufieptrat 
Thomas Aushtlmus , qui Typographitam cfpiinam habtbat 
Tub 'mga. A  que ptrftüum fu it ,  stt &  illius firipti vr al» -  
rum, qtu » fe ederentur, turam refpeélttmque Phil'tppus fufi 
tiperet, quo prédirent terretlitra. Is tint iu bot opéré

Uautme qui f i  prononceoitnt en public dans l’Academie 
d’Heidelberg. Cela eft affez conforme à ces paroles de 
Mclcliior Adam’: Smffit jam adtltfitnfuius proftjfaribitt m 
«  fiholâ eratiems 1 que publiée reettota faut (14}. V oici 
un Paifage qui n’eft pas exaft: „  A  l’âge de treize ans il 
„  compofa une Comédie à  l’honneur de Reuchlin. Il n ’a- 
„  voit que dix-neuf ans lors qu’il publia fa Rhétorique.
„  L ’année fuivante il m it au jour fa D ta leâ iq u e ,  Si â 
„  l’âge de vingt-quatre ans fa Grammaire. Incontinent 
„  après il compofa plufieurs Ecrits en T héo log ie , &  à 
„  l’âge de vingt-fii ans ü  fit imprimer fes Lieux com-
„  muns> qui fùtent également effimez &  des (* )  Protef- bïaûckri 'pattm d*fpmt„io  ̂ panim amenda tartim êilam 
„  tans &  des Çatholiques,  ̂ Car ayant été pübhezTouîle rettxeuda id pT* flit i , ut lÀ Ît ib r i  ïflm^à pinmis txpett.

f
fil

f l  Trif-

nom de Mejfir Philippe di terra fera, Sc étant apportez 
à Rom e , tous les exemplaires furent d’abord veh- 
dus (1 5 )  ", O f  a dqà vu ce que j  ’ai à dire touchant 

Aiéit. cette Comédie A ¡’honneur de Rtuchün ; je  ne le  répété 
u n  otages, p o ^ t. Je  dis feulement que Mr. Teifficr û ’a pas bien pris 

garde à  .ces paroles Latines : Anm doàmonotse tvulgàvit 
Rhttoritami ftqueuti ThalèfUcam ; vktjimo quarto Graruma- 

(i6) Mdcti. ûcam, atiis dttnit assttis afa

'Lini. I ,
f*g- is*.

Adam.
Viti» Thto- 
log. peg. 
i t s .

{17) Urns,
Of id*

fit) Id tiA 1
ibid,

retur e? fruilu voluptattaut nets carerfl (1 1) , N otez;;s’il (**) Camp! 
vous plait, que cette Edition, de tiauclcrus eft la premiere rat. iVviia 
detputes, ,

(I>) ri fut tm-attachi à la leSure dt U partie: de Dieu,]
11 avok tin Ëtemplaire de lir Bible que Jean Frobcii avoir Melchiot 
imprimée depuis peu à Bâle en petite forme,. Sc il le por-

___ — j-  — r toit avec lu i, &  principalement lots qu’il alktit à  L’Egjifc. Tyf'L F-7*
( 16). Elles marquent 1«  an- Ceux qui virent que pendant la célébration des divins Of- ,,«,1*7. 
:lles de Melanthtiion. E t par ikés U tenon toûjours entre fes mams un Livre ..beaucoup . .

I-I1 , «ne nl>» n ™ ---- 1 i - . i l -------  .r~ -  ------ t-f-li. —  — - -  --------
nées du fied e , Ôc non pas celles _ . .  ------- --- ----------. —  ■)
conféquÈnt il falloit dite qu'il avoit vingt deux ans, lors plus gros que les H eures, fe periuadérent qu d h fo il tq p te  (rijC im e- 
qu'il publia fa Rhétorique, &c. Il ne fâ lo itpo in t pré- - l-"r-  T- -  ‘
tendre qu’il ne compofa plufieuts Ecrits e n  T héo log ie , 
qu’üpvès la publication de la  G ramm aire; car il m ît au 
jour divers Traitez dé cttte  nature l’a n . t j i i  { j7 ), tTois 
ans avant que A Grammaire fut imprimée. E nfin , il  eft 
faux qu’il ait donné au public fes Lieux communs à l’âge 
de vingi-fix ans. f l lçs publia l’an  i  j z i  ( j â  j ,  lors qu’il 
n'avoit encore que vingt-quatre ans.

aùtrè chvfe que ce que le teins &  le lieu exigeoiinit de i* V l*1Clfî_ 
lui. Ses envieux eu prirent une occafiou de le décrier. “ T 
Voilà ce que nous aprend Camerarius ^3),« t?n : autre obr 
fetve que Reuchlin lui fit prêtent de cette Bible (>4). ( ,4) Mdeh,

(£ )  Il eût fiicrijU. beaucoup, dt chefs iu  biers À  la pmx.\ Adam- « 
Cela parut prindpalcment dans l’Ouvrage qu'it compou 
touchant les chofes indifétentes,  &  qui fut fi mal reçu de 
la Faétion d’Uiyricus. Suaftrat fhUïppus de adiaphoris »* p

ftrn-
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ÏrO^ lipaèifiér claiiis fon Roiaume ie$ diiTcntîons dé Religion, & qu’il lé pria d’y venir (F) .
.e Roi ¿Angleterre fouhaita auffi de le voir (?) j mais ni l'un ni l’autre de ces deux Monarques w Mddu

Àdifn* (* 
Vitis ThM4ne le virent. Comme je  ne veux toucher qu’à quelques-unes de fes principales actions, je me con

tente de dire qu’en i w i  il affilia aux Conférences de Ratisbonne, où l’on agita vigoureufèment logomnT, 
les Controveries dés Catholiques &  des Proteftansi &  qu’en i f q j  il fut trouver l’Archevêque de fs-” **

Cologne,

( ,j )  làtm. 
itiip. w

flC) Mil".

ftrupulcfe eontendertnt, modo nibñ idolotatríe illi r¡tus ac ce- i, y  travailler atee nos Théologiens an rétabKffemcnt de 
rtmtnu habtrtnt adjunllum, cv  fervitutem dliquom, que „  l’ancienne police de l’Eglife (3 0 )’’ Il raconte enfuît e fi°) Maïifi- 

jttit impiotati f i t , fufftneàdam {15),. lllyticus crioii àù con- de quelle maniere le Cardinal de Tonrnon rompit ce coup, ¿““ÍFí 
«aire qu’il faloit plutôt abandohrier tous les Temples, &  &  porta le Roi » révoquer fur le champ U permijftm qu'il
mpnacer d’une féditioñ, que de fôufrir fin furplis. Centra avait fannie à Philippe Meianthten (31 ). Enfin, il affûre Uvr. /,
FlâCius vociferabatur pottnt vajlitaiem faciendam in ttmflis, que cè changement étonna d’abord les Hérétiques; mais Am *r *
CF ptitttipès mi tu feâitbftüm lerftttJcs t quam fmitem linea ([(le f i  têt qu'ils furent revenus Je leur ttünnemtnt, , , , , , .
veftis aimhtatnr ( i6 ) .  Il y  a eu des Catholiques Ro- ils eurent Caudate ¿ ’afficher des Placards remplis de blafphê- . ,
mains animez du même efprit, s’il en faut croire Î’Âuteur mes aux partes du Louvre, es* mime à telle de la Chambre

lia. p. ssf. anonyme d une Lettre publiée pat Mr. Jurieu. Je me d u  Sei. Voici donc l’arrangement de ce Jéftrite. 1. L a  *
Jifa infaribf, dit-il ( i  f ) ,  autant qu'il m'a it i  pajfibie, ffa- Reine de Navarre perfuade au R oi de faire venir Mclanch- (sa) Bete, 

(.7) yda Voir fi  en recevrait ün Protefiknt a la Communion de Rome thon, 4, Le Roi écrit à ce Doéteur. 3. L e  Cardinal de Hiioite 
ta J'®1* “!j* fàr ¡’explication de la doilnne de i f .  de Meaux, comme l’an Tonrnon change ce deflein du Roi. 4. Les Novateurs 
^otrt™1 Ì art ferì fautmfiruire ceux qùt cherchent à s’accommoder au font des Placards, y. Ces quatre cüofes arrivent Van 1*34. f j ' j l  ’  
Changement temps. A n’y aptrfonne qui ne niait affari que non, tr  FJorimond de Rémond les arrange dahs le même ordre. ’ 
de adigioo, quelqu’un a ajouté qu'en ne faifoit point figner £ abjuration Nous allons voir qu’ils fe trompent; &  je  fuis bien furpris Came* 
t*t- 'i* où Cen ne mit toutes Ut herbes de U Saint Jean. Ce font que Théodore de Bezefoit leur-complice: d dit lui auifi (31) nt. Mviti 
tfòiì iit*. ^  propret mots dont il feftrvit, Cela méfait fottvenir d’un que l’afaire des Placards fut poftétieure à U réfolution que Mdanr&th.

* Jefuîte qui difiit qu’ifa n’ittindretefa pas un cierge quand ce > François I avoit prife de faire venir Melanchthon. Notez I+*"
ferait pour convertir tout Ut Huguenots. qu’iï marque que ces Placards furent affichez au mois de p- p -  - /

Ce que Melanchthon dit à rfa mets témoigne maní fes- Novembre 1534. Bmaku
tement qu’il haïftbit les Difputes de R e l i g i o n &  qu’il n’y  Voici une meilleure Chronologie de tons ces faits. On *'•«' -*w  
¿toit entraîné que par l’exigence du rôle qu’il avoit à fou- afficha les Placarts au tems que Théodore dtfBeze marque. *  ,A 
tenir dans le monde. Etant allé aux Conférences de Spire François I affilia à une célèbre Proceffion le ï i  de janvier . . _

’ J’an r yi p,  il fit un petit, voiage à Bretten pour voir là 1533 6c fit brûler quelques Hérétiques. Melanchthon fot íarins ¿7 "* 
mere. Cette bonne femme lui demanda ce qu’il faloit exhorté de foire enforte que la colere du Roi fut adoucie, vita Me- 
qu’gUç crut au milieu de tant de Difputes, &  lui récita 11 écrivit une Lettre à Jean Sturmius qui étoit alors en landitiiou,

, les prières qu’elle avoit accoutumé de faire, 8c qui n’en- France , 8t une autre à Jean du Sellai Evêque de Pa- 
fermoient aucune fupcrfhtion: Continuez, lui répondit-il, ris (33). Un Gentilhomme (3 4 ), que François I avoir . 
de ctoire 0c de prier comme vous avez fait jufques à pré- envoie en Allemagne, parla à Philippe Melanchthon tou- “ * 
fént, &  ne vous laifiez point troubler par le confliél des chant le voiage de France, 8t Palluca que le Roi lui en 
Controverfes. Ab ea cùm merrogatus effet : quid libi in écriroit lui-même, fie lui fourniroit toutes fortes de ûuf- (i f y Elle tjt 
ejufmodi controverfiis credendum? refpondit, auditis iliius conduits (3;). Etant retourné en France, il donna parole l* x x i x  

precibus, s que nihil fuperfiiüonis hobebant, ut pergeret hoc au Roi que Melanchthon feroit le voiage, fi &  Majcftc I  Ljv,t 
credere Sì orare quod credidiffet &  orafiêr haélentis: nec lui faifoit l’honneur de lui écrire fur ce fujet (36). Ce
pateretur fe turbati confliâibus difputationum (z8). Ceci Prince dépêcha tout auffi-tôt ce Gentilhomme pour porter McUndi- -

[;!) Mdeh. réfute invinciblement un mauvais Conte que Flotimond à Melanchthon la Lettre qu’il lui écrivoit. Elie elt datée thon,
rèîrThio- Rémond débite. On efiru, dit-il (zr>), que Meiancb- de Guife le z8 de Juin 1535 (37), &  frit conoître le plai- 
loeoium, thon efiant fur le potati de rendre Came, l ’an 1 çôo , fa  mere Sx qu avoit eu le Roi en aprenant par la Relation du Gett- û«r
pj.ua. accablée d'années, luj tint tel tangage: „  (*) Mon filt, en me tilhomme, St par la Lettre que Guillaume du Bellai avoit x v  x  ‘Ê ! 1

,, vois fur le poinff de partir de ce mande, pour rendre cota* reçue de Melanchthon, que ce Doéteur étoit difpofé à  n-ure droi

ts. irogrè* 
dtJ’Heréüe,
ifIT, //A
tÈSÿu IX n 
pj, iHj ï(fS > 
JI7*

(*) V f
iitrus L i*  
dt A îif 
fm t t ît  itti

gu U vtrití

, , ---  „  x 4 MêÎJnrfî
„  dtâirinc tft la plus plaufibit, mats Vattire efi la. pim finre c* Roi cette Kcponfc le trouva tout occupé Jei préparatifs de fjf. r 
„  certaine: Et f t  tournant dit tout haut : Hæc plàufibiüor, ilia la guerre d’Italie ( 3 9 J &  d’ailleurs Melanchthon ne put 
,,  fecurior Il eft faux qiie Melanchthon ait porté &  jamais obtenir du Duc de Saxe la permiffiôn d’aller à la 
mere à changer de Religion, 8c il eft certain que la mort Cour de François I (40), quoi que Luther eût exhorté vi- A*Iîr* 
de cette femme précéda de plus de trente ans celle de ventent cet Elcéteur à confentir à ce voiage, en lui repré- ,  . .  .
fon fils. fentant que l'efpérance de voir Melanchthon avoit fait ces- t .jÍ

CF) Fraufois 1 U jugea propre . . . .  &  le pria de venir fer en France les fuplices desProteftans, 8c qn’il y  avoir filio 45,1 /  
en France.] Raportons la paraphrafé que Mr. Maimbourg fujet de craindre qu’on ne rentrât dans lesvoiesdelacruau- s« -  ̂
a frite dn récit de Fiorimond de Rémond. „  L a  Reine té dès qu’on iaoioit qu’il ne viendroit pas (4 1). L ’E- 
,, de Navarre qui fçavoit que le Roi fon frere fouhaitoit leéteur eut de très-bonnes raifons de ne point permettre utr. j /j,
„  pafiionnément la paix de l'Eglife,efpera qu'elle le pour- ce voiage (4 1)  : U traignoït de s'expofer à la colère de f^.107- * ; 
„  roit prendre de ce cofté-là. Pour cet effet, elle fe mit Charles-Quint; 6c il ne voioit nulle aparence qneMelmich- 
„  i  luy parier fouvent d’ un grand homme de bien, difoit- thon fit quelque chofe pour le bien de la Religion. R cm - r" aü:. 
, ,  elle, appelle Philippe Mélanchîhon, qu’elle luy loûoit vit à François I ,  pour s'exenfer de ce qu’il ne pouvait pas 
„  inceffamment comme le plus fçavant homme dé fon permettre qne Melanchthon allât en France {43). Sa Let- t«#. ^
„  temps: qui n’ approuvoit pas à h  vérité, ajouftoit-elle tre ell datée du zS d'Aodt 1533. Notez qu’au mois de 
, ,  adroitement, certains abus qu'on voyoît manïtellement Décembre de la même année Langer follidtoit en Aile- (41) Ses-- 
„  dans la doârine, dans les moeurs, 8c dans la difeipline magne qne l’on envoiâr Melanchthon, ou quelques autres 
„  parmi les Cbreftíens de ces derniers fiecles; mais auflï Théologiens, au Roi fon Maître (44). Comment ajufie- 
„  qui déteftoit le Sdtifme qu’on avoit fiait a cette occafion tez-vous cela avec le narré de Maimbotug, ou avec Mr.
„  en Allemagne, 8c qu’ü avoir toûjouis tafehé d’éteindre de Mezerai qui afiùre (43) qu'en 1333 le Roi écrivit à Me- 
, ,  par toutes fortes de moyens. Elle affeùroit que c’étoit lanchrhon par G u illa u m e d u  B ella i Langà (46); mais que 
„  un homme paifiblç, d’efprit doux, riayant rien du tout le Cardinal de Tonrnon 8c les Théologiens de Paris le por- 
„  du géniè yiôlènt 8c impétueux dé L u th «  &  de Zuingle, térent à lui faire favoir q u 'i l  le  d ifp m fâ t  de prendre cette H/) Î S S Î .  
„  qu’fi avoit toufiours tafehé d’accorder &  entre eux 8c p e in tt  Je ne touche point aux brouüleries de Mr. Varillas; ” ‘ L._..rég*  
»  avec les Catholiques, afin dé réünir tous les ëfprits dans on les verra d-deflous (47). Notez auffi que Melanchthon r « .  n ,
„  une mefirie créance, 8c dé rétablir dans l’Eglife la paix envoia en France un périr Ecrit qui contenait fes CônfêQs 
„  8ï ïüm an aptes laquelle il foüpiroit inceffammeut; fur la pacification des Controveries. Il ne le publia pas; +“*- 
,,  qu’éÜe ne doutôit point que fi un fi faînt &  fi habile mais on le trouve dans la Compilation de Fezdius (48).
„  homme pouvoir conférer avec les Docteurs de Soibon- J'ai lu dans une Lettre écrite à Eiafme par Thomas 
s, ne qui ne defirôient auffi que la p rix, ils né trouvas- Moros (49), qne Tindale avoit mandé que Melanchthon w  (nt* u  
», fent bîen-tofl: les moyens de la pxocnrer à l’Eglife, 8c étoit à la Cour de France, qu’il avoit parlé à lui, 8c qu’il ianre dngm. 
n  ¿'abolir un Schifine qui pouvoit s’étendre facilement de l’avoit vu entrer dans Paris efcorté de cent-dnquante che- 

. >, l’Afiemagne en France, 8c y  caufer les mefmes ttouhtes, vaux: Tyndalus heréticas nofirat, qui &  mfqaam cr ubique f*t) D*‘ ,J A 
„  &  les mcfmés defordres qu’on yoyoît dansl’Empire. En- txulfa , ftripfit hue uuptr Melanchrhonem tfft apad Rtgem 
» fin, elle luy dit tarit de chOfes i  l’avantage de Mélancb- Gafiiæ: femtt callatutum tum to, qui tUum vsdijjtt txaptum 
„  ton, A  luy donna tarit d'efperance de pouvoir tenniner Parifiis , camitatn C L . equerum : addebat fe nmore Tyn- Undoif, 
m par fon moyen les différends qui comihëiiçoicnt à nais- dàlus, ni f i  Gallia per iiium reciperet vtrbum D u , confirma- Rifiona 
„  tre en France, aulE-bien qu'èn Allemagne fhr plufieurs retar in fide Emharifiia centra Videficam feñam. Se peut- •

articles dé la Religion, qu’il fis lai {Ta perfuaden de forre il faire que des perfonnes de mérite aient mander de pa- «_ *
‘ .......... ................. .....  refis menfonges à leurs Amis? ™ '

(41) C,fi la X i»  X X Y / j Livre ferni Itc Ixttra d'Enfiuc. pi>. IJIO.

(o m .
frdntift.
4̂dm! » que ce Prince, qui d'ailleurs avoit grande énvie d’attirer

Ft„, - i f , »  en France les plus habiles hommes de fon temps, écri- 
7.1,4, „  vit (|) à Mélanchton, 8i l'invita de venir à Paris pour

IO M. l u .  v Aaa a (G ) à
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Oàloffaff * pour l ’aider à. introduire la Réfofmâtidti dans Ton Diotefe. Cela ne ièrvit defreiL 'L’af- t *0 vtù% 
ftire de l'Intérim l’occupa beaucoup. Il aflîita à fept ConfërcncesTur çe füjet &  com- £¡**4
pofa tous les Ecrits qui y'fuient préfentex* fie h- Cenfiire de cet hftzntit { r). Il nit l ’uft dés Dé-* îiû- 
puiez que Maurice Electeur de Saxe devoit envoier au Concile de Trente l’àn i f  f i .  Il attendit 
quelque tems à Nuremberg fon fauFconduit; mais à caiife de la guerre qui alloit eclôrre, î ls ’en 
retourna à Wktemberg (i).  Sa dérniere Conférence avec les Doéteurs de la Communion de Ro- £0 
me fut celle de Worras Fan i f f j ,  £c de toutes les difîentions qui lui déchirèrent le cœur il n ’ y  ' SCL 
en eut point de .plus violente que celle qui. fut excitée par Flaçius Illyricus. Il mourût à \Vft* (j | amia 
témbèrg le 19 d’Avril i f f io , qui ctoit le foixante troiiîeme jour de fa foixante quatrième an- 
née ( f ). Il fut enterré prôèhé de Luther dans le Temple du Château deux jours apres. Son Tchffiti a or 
Orailbn funebre fut prononcée par Wiiishemius Docteur en Médecine £c Profofleur en Langue ¿Au 
Greque. Les témoignages de piété, avec lefqüéls il finit fa courfe furent admirables («} s &  il éÆ £ .
à remarquer que î ’une des chofes qui lui firent regarder la mort comme un bonheur fut: quelle «TW/* 
ïe délivrerait des perfécutions Theologiques (G).  Il s’étoit marié avec la fille d’un Bourgue- *«* 
maître de Witteniberg l ’an i f t o ,  laquelle mourut l’an I f f7 ( * > .  11 en eut deux fils StC deux U) ^  
Mes ( H ). Comme oh peut trouver, dans un Ouvrage plus aife à confultcr que ce Diétionài- «■ ■ lu praili, 
re (y),  le Portrait de les bonnes qualité?, morales, je n’en parlerai pas* mais je dirai qu’il étoit ,Ze JZ' 
crédule pour les Prodiges, pour l’Aftrologie { *) ,  Sc pour les Songes (da)y oë je .ferai quelques yztridoni 
réflexions fur le penchant qu’on le blâme d’avoir eü vers le PyrrEonifme (/);' C ’efl: à tort que ¿1

' quel-
( u )  Vlicz Mclchior Adam, /* yai Yîta p.tjfia. „ ™™-M’

(jû) Met eft. 
Adam, /n 
viiis pftilo- 
fôphoiUm p
M --01‘

0 0  Bifa-
det à pffïrf- 
tfi 3 UbfTïUe*
71 £ rl¿> ÍIH3I -
nil ir  ft 
Tiê t/fXaruMt 
Idem p íbid.

(ja; Um t
jgJïjh. 

fi 0  Virgil.
Cjíürglcor, 
Ltír. I í ,

f í4) r>m u
{ L).

> V )  r* . 1,
Enerrat*
Íivatjyt*

(;y) Mclch.
Atldm. ;n 
Vit, Tb col, 
fní‘ 3J7-

(stí) Mdchn 
Adam, i a 
Vir, Pili lof. 
M- 1̂7.

( jt) CAmc* 
laf. in Vina, 
ikldanditb, 
faj;r zo6.

ffíj Ilion, 
>L¡d. p, 107*

(í?) Afclch» 
AdailL ín 
Vitis Phi- 
loíopli,

LZ?'
(60) Game- 
rar. j;j Vil4 
Mrfanclitli. 
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í íít“) Vfiiiz «  

éctii/ít 
« CfliiTiCrft* 
lias, itpnd 
Jvlclchlor, 
Adam* in 
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(fii) Idtm9 
ibiiitßtt

( í i )  Came
ras iwVUíi 
McJíinchrh. 
fu*. Z07.
(¿4) Melch. 
Adairi* ¡n 
Vitis Medi- 
Ctirn p. 3  77-
(tíf) Mclch, 
Adain. tn 
Vitis Phi* . 
Jolbphor*

(G ) Il dit . . . aut la m on  le dilh'rmit disperféCiiitm 
Tbitlogitj-jts, j  Quelques-jours avant fa m ort il écrivit fur 
un morceau de papier en deux colonnes les raifons pour
quoi il ue devoit pas avoir regret de quitter la terre.^ L ’u
ne de ccs.colotiïies contenoit les biens que la m ort lui prô- 
cureroit, ¡'autre contenoit les maux dont la m ort le déli- 
rrero it ( 50 ). IJ ne mit que deux articles dans eelle-ci: 
1 , Q u’il ne  p éche roi t plus,; Q u ’il ne ferait plus expofé 
ni aux chagrins j ni à la rage des Théologiens ( ïO -  L ’au
tre  colonne contenoit ils  chefs: r ,  Qu'il viendront à  la 
lum ière; a ,  Q u’il verroit D ieu ; 3 , Q u’il eontempleroït 
le Fils de D ieu ; 4 , Qu'il aprendroit ces myfteres admira
bles, qu’il n'a Voit pu comprendre dans cette v ie ; J ,  Pour
quoi nous avons été créez tels que nous fomroes; o, Quel
le eft l’union des deux natures en Jcfns-Chriil (52). N o
tez que Ferai de l'homme a paru à ce grand Théologien 
l’un des plus 1 n coin préh eniihles myftcres de la Religion; 
& cependant il n’y n pcrfoime parmi ceux qui croient fans 
exam iner, qui s'imagine que cet objet-là contienne des 
difîcuîtez. D e là eft venu qu'on a été ii furpris d’aprendre 
par mon D iétionaire, que les Seéîaieurs du M anichéïfme 
pouvoient faire des Objcéiiuns cm bar raflantes. Mais ar
rêtons-nous à norre T e x te , 8c difons que la n a tu re , qui 
avoir donné à Mdanchthûii un tem péram ent pacifique, lui 
avoit fait un préfent mal a Sorti aux conjonéiures où il de
voit fe trouver. Sa modération n 'étoir propre qu 'à être fa 
croix. 11 fe trouva comme une brebis au milieu des loups : 
perfonne ne s’accommodoir de fe douceur; elle l'expofoit 
à toutes fortes de médifances, &  lui ô to it les m oi eus de 
répondre au fou félon fa folie. L e  feul avantage qu’elle 
lui procura fur de regarder la m ort fans efro i, en coniïdé- 
tant qu’elle le tneltrtét à l’àbri de YOdium 'Ihcolvghutn, &  
de Y infidos agitant difwdia fiatrts (-53). je  parlerai ci-des
fous (54) de la fervitude où il yivoití- H a dit dans quel
qu'un de fes Ouvrages, qu’il àvoit confervé quarante ans 
feProfeffion fans avoir jamais été affiiré qu’on ne l'en chas- 
feroit pas avant la fin de la femâine. Publiée non dnbitavit 
afifitmari ( j- ) ,  ego jttm fum hic, Vit Ittiificio, quadragntn 
mttos ; &  nunsgtam fotui dicert dut certas ejfe psi fer unam 

fieftimanaf» manfiurum effe (5 j) .
(H) H . . .  eut deux fils HT deux filles.'] Je  n’ai lien trou

vé touchant les deux fils ; mais je  fei qu’A ïi n e fa fille 
aînée fut femme de George Sabinus, l’un des bons Ppëtes 
de Ton tems. il l’époufa à W ittem berg le 16 de Novembre 
* i3d (s<5). Elle n’avoit que quatorze ans. Son mari l’a
mena en Fruité au grand regret de M elanchthon l’an 
i f  43 Ci“}- Il y avoit eu fou vent des brouiller i es entre le 
beau-pere &  le gendre,parce que celui-ci plein d'ambition 
auroit voulu s’élever à des emplois politiques', &  ne s’ac- 
com m odoit pas de l’humilité de.M elanchtiion, qui fe.bor- 
noit ù des emplois litéraires, 8c ne fe fatiguoit point pour 
avancer fes eufins ( 58). Arme entendoit bien le L a tin , 
8c étoit-très-belle (59) ; fon pere l’aimoit tendrement (60): - 
jugez du  chagrin qu’il eut quand elle s'éloigna de lui 
l'an 1543 (6 r  8c puis, quand elle m ourut à Konisberg
l'an 1547 ( d i ) .  E t recueillez de tout ceci qii’il n 'étoit 
heureux, ni au dedans, ni au dehors. Sar'rattpntm talïum 
i dio nequáquam omittatdâtn dtteo . . . .  Ut hnjiif7nàdi qiiajî, 
'vnhicribtit infpeiïts quarts mifertt interdutrs -vita' fit tnagtt*- 
rum vitorum intelligatttr ; ¿uns ad enera Reifiùblici pondus 
etsam Semeftià dolons adjicitur 1(63), Son autre fille fut m a
riée l’an 15 jo  à Gafpard Peucer qui étoit iin  habile M éde
cin,'8c qui fut fort perfécuté (6 4 ). Si vous doutiez que 
M ehndithon fut bon pere, je  vous prieroiStle confidérèr 
qu’un François le trouva un jour tenant d’u n é  main un Li
v re , 8; berçant de l’antre un enfant. M elanchthon fe 
votant furpris de cela lui fit un difeours fi pieux fur les de
voirs paternels, St fur l’état de graçe où les enfens font 
auprès de Dieu, que cet étranger foitit de là beaucoup plus 
doéle qu’il n’y étoit entré fôj).

N ’oublions pas cette réflexion. C’cft un grand bonheur

aux homm es d’étude d'être exemts 8c d’ambition, 8c d’ava
rice : ceU leur épargne beaucoup de tem s, beaucoup de 
bafiefifes, beaucoup de defordres. Mais pour jo u ï r  de 

’ cefre belle difpoiltion ,-il ne fufit pas qu'ils la pofledent, il 
faut aufii que leur, parenté en fdit pourvue; car une fem
m e , un gendre, un fils, un proche parent, qui veillent 
gagner du b ien ,ou  s'élever aux honneurs,ne biffent point 
en repos l’hom m e de L ettres: ils veulent qu’il follirite, 
qu ’il brigue, qu’il feffe fa cour; St s’il ne le fait pas, ils 
g ro n d en t, 81 font des querelles. M elanchthon 8c fon 
heau-fils font une preuve de ceci. Inter ficerum as genc- 
rupt non qaident odittm aut ßmuhas , fed aiienatio tarnen
qtudam &  profie dtjfidium ortum fuit.....................Fous autem
trat omnium , quod Sabinus focero nimia cupidttate lllufiris 
forhwi aidebatur ardere. lile autem non tantum adjuitart 
Cf m aß proptoveri fe ab ipfo quantum ofitabat e?1 paßt arbi- 
trabatter , agre ferebat (6 6 ), Concluons de cela qu’il eft 
mat aifé de vivre heureux dans ce miférable m onde; puis 
que la vie heureufe dem ande, non feulement qu'il regle 
fes propres pallions, mais aufii que celles de la parenté 
foient bien réglées.

(h )  Referai quelques rifiéxions fur h  penchant qu'on U 
blâme d’avoir tu vers le Pyrrhcnifine. ] „  Il fembloit avoir
>, cfté nourry en l’efchole de l’irrho ; car tousjours mille 
>, doutes affiègeoient fon am e, pour la crainte, dlibit-U, 
,1 de faillir. Ses éerits cftoient un perpétuel brouillis d'ir
is refolutions { 67 ) L 'A uteur qui parle de la forte cite ' 
quelques témoignages, 8t ne dit que ce qu'une infinité 
d’Ecrivains ont rem arqué.. V oiez eu dernier lieu M onfr, 
l'Evéque de M eaux dans l’Hiftoire des Variations. Je  crôi 
qu’on outre les chofcs;mais je  croi aufii que M elanththon 
n’étoït pas exempt de doutes, &  qu’il y  avoit bien des ma
tières fur quoi fon ame ne pronoiiçoit po in t, cela eß ainfi> 
Cs* ne peut itre autrement. Il é to it d’un naturel doux 8c 
pacifique, & il avoit beaucoup d 'efprit, beaucoup de Lec
tu re , Ht une Science tïès-vaftc. Voilà des qualitez de tem
péram ent, Sc des qualitez aquifes, dont le  concours eft 
pour l’ordinaire une fource d’irréfolution. U n  grand Gé
n ie , foutenu d 'un grand fa voir i ne trouve guère que le  
to r t  foit tou t d’un cô té ; il découvre un fort 8t un foiblc 
dans chaque P arti, il comprend tou t ce qu’il y  a dép lus 
fpécieux dans les Objections de fes Adverfaires, &  tou t ce 
que fes preuves on t de moins folide : il fe it, dis-je, tou
tes ces chofes, pourvu qu’il ne foit pas d’un tem péram ent 
bilieux; car s’il l’e lt, il fe préocupe de telle forte en fa
veur de fon P arti, que fes lumières ne lui fervent plus de 
rien. N on feulement il fe perfuade qu’il a raifon ; mais U 
conçoit pour fes Sentimcns une tendreffe particulière, qui 
le porte à haïr violemment la d o ih in e  qui fes com bat. D e 
la haine .des opinions il paffé bientôt à la  Imine dés perfqn- 
rie ï; jj alpirc a triom phef; ilVéchâuffe, 8c il fe tourm ente 
■TQwr jr'parven ir; il fe S ehe contre ç^iix qui lû irepïéféh- 
tén t que pour rin térêt'dè ¡a vérité célefte, if  ne faut point 
Tecôiirir aux expédièns de.la Politique humaine. D ne .fe 
fâche pas m oins, s’il entend dire que fés doginés, nç’font 
pas ’certains iBc évidens, & que fa partie averfe peut allé- 
gùet dé.bqpnes raifohs. E tan t te l, il n ’examiné.les choies 
qu'afin deidem eurer convaincu de glus en pim ., '¡que les 
doflrines qu’il a embraffées font véritables,. 8c iljne mân- 
qùe pas de  trouver beaucoup ‘de folidité dans ÊS\Ârgu- 
m ens; car il n 'y eut jamais de tniroir aufii fiateur que U 

.préoccupation: ç’e itu ii fard qui embellit lès vifagès lés plus 

.laids: efié rend à Une doélrine les m êm es'offices que..la 
Venus du P éëte  Romain fendit à  fon fils.

Pefiiitt Æntas , claraqtie in Irtce rcfitlßf ;
ps.humcrôfquë i)tt> ßtnßis : xdptqùï ïfifa décor am- 

, Cafariem natogemirix, iumenqutptvtnlA 
Purpureum, e? Utes eatlis affiàrat honores.

. Qnalc.manu 1 addust ebori dustr, aut ubï fiavo 
' xi'rgcntutu, Pàriufst lapis circHindatUT aura (Ô8).
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M  E L A N C H T H O N. m
quelquesHins l ’ont accufé de haïr la Philiòiópluc Péripatéticienne (K).  On a eu infiniment plus 

- de
Meknéhthon, n’aiant pas ce tempérament , ne pouvoir 
pas être ii ferme dans fes opinions. Iî demeuroit dans un 
fens froid, qui kiffoit agir fon génie fur le pour Se flir le 
contre;. &  comme il aimoit la pais , Sc qu’il dêploroit les 
deiordres que le Scliifme avoir fait naître, étoit plus dis- 
pofé à juger favorablement de plufteurs dodtrines, que les 
efprits chauds prenoient pour un Fondement de la rupture* 
&  qu’il eut voulu, qu’oti eût tolérées afin de ’faciliter la 
Rëiiriion, Sa modeftie &  fes expériences le retidoient un

(îp! A'««*
fjft-iff/ jm 
fiyîjpAm !*"
‘w

iircist/wVi
gwtt rfl*
¿iAt, »fa* 
fnuffT iiii‘  
qfiiti

m>- peu défiant. II- é to it perfuadé que fes Imhieres pouvoient 
ut ;tt*i croître de jo u r en  jour ; il fe iouvenoît d’avoir corrigé 

j«v beaucoup de chofes dans fes Ecrits, il les crofoit bonnes
J..... la .première fois qu ’il les publia: le tems lui aprit à leur

ô te r fon aprobation, &  a s’apliquet un bel endroit de T e -  
rcncè (dp). P ou voit-il répondre que le tems ne l’inilnii- 
roit. pas encore mieux ? Voilà ce qui ■ l'cm pêçhoit d’être 
déçîfif. II vîvoit parmi des gens qui lui'parûiÎToiént pas- 
f io n n e i, f irtrop  ardëtts.à mêler les voies hum aines, & 1 es 
refforts du bras fécuîier, avèc les afaires de l’Egüfe. Sacon- 
fcicnce tendre lui faifoït craindre qu’il ri’y eût là un  carac
tère  de réprobation (70). P ourquoi demeuroit-il dans ce 
P artt-là , demanderez-vous, s’il n’a voit point une afiürancc 
poJîtive que c’étoit la caufe de Dieu ? Oit vdulez-vons 
qu’il allât? vous répondra-t-on. N ’eut-i! pas rencontre dans 
la ..Communion Romaine beaucoup plus de chofes à con
dam ner, plus d’em portem ent, plus d’opreifion de cotikiçn-

______ ce? Crotez-vous qu’il n ’eut pas bien balancé tous les in-
Hiftohc dus corivéniens, lors qù’il je tta  les yeux fur la Paleilîne, pour 
variations, s’y retirer en cas que fes ennemis le  chaffaffent ? Nonfran- 

gbr anima, profiter crttdelijfimam votent mtoritm bofiium, qui 
dixerunt, Je Thiht son retiituros elfe vcfiigum palis ta Gcr- 
mamà. Commtndi autan tnt lïfrâ Bel. Si fotus expellar; 
decrevi PaUftinam adiré, ey m illis îficrtmymi lattbris , in 
învoeathnt Fiiii Dei, «y tefiimonia perfpicua de doBrina feri- 
bere, (y in marte Dits anima.)n cotnntcndarc {71}. Conférez 
aveé ceci le deffeîa qu’eut A bélard de fe retirer chez les 
Infidèles (72).
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it tici- Admirons ici un cayaétere particulier de la defiinéc de
t sz  ^  . l’hom m e : fes vertus font fujetes à  des fuites un peu vi-
(uanvaï cieufes; elles on t leurs inconvénient. Scs mauvailés qna-
tiFcts de litez au contraire produifent de bons effets en plufieurs reti-
fa Vcitu, contres. L a m odeftie, la m odération ,  l’am our de la paix, 
en quelques f0rm em  dans les plus favans perfonnages un fond d’équité 
rencontres, ^ uj ^  lend tiedes en quelque façon , 3c irréfblus. L ’or

gueil, Se la bile forment un entêtem ent fi opiniâtre dans 
un  grand D oéleur, qu’il ne fent pas le m oindre doute , & 
qu’il n*y a rien qu’il n’en trep renne, 3t  qu’il ne fuporte 
pou r l’avancem ent, &  pour la profpénré de fes opinions. 
Si par bonheur il a  rencontré la  vérité , quels fervices ne 
Ini rend-il pas? Ils font fans doute plus grans qu’ils ne le 
fero ien t, s’il étoit d'uti tour d’efprit plus raïfonnable. Les 
liens de la préoccupation, ou  fi vous voulez, le  poids des 
pafiions, attachent plus fortem ent l'aine à la vérité , que 
fa rta it de la  lumiere. N otez que je  mets à  part les bons 
effets d e là  G râce, tan t fur les tempéramens trop phleg- 
m atiques, que fur les tempéramens trop  bilieux. J e  ne 
confidére céla que philofophìquenient: o r ,  fotis cette no
tio n , ü  eft vrai de dire qu’en ce qui concerne les intérêts 
d’une Seéte, un  hom m e entêté &  fongueux eft préférable 
à  un hom m e fage; & fi quelque Fondateur fouhaite que 
fes D ifdples travaillent avec fuccès à  rextenfion &  à ia 
propagation de fes dogm es, il do it fouhaiter qu’ils foient 
d ’hum enr'à né  démordre de rie n , 8c à  époufer pour toute 
leur vie le  prem ier Parti qu’ils embraffent. S’fis le choi- 
fiffent avant que d’avoir été capables de bien pefer les nti- 
fons de part 8c d’an tre , tan t mieux : ils n’en feront que 
plus éloignez de douter à l’avenir ; &  moins ils auront de 
doutes, plus fetont-îls opiniâtres, &  ardens : au lieu que 
ceux qui fe propofent de s’éclaircir de jour en jo u r , ne 
fe croient poin t obligez à u n  fo rt grand zèle; car ils s’i
maginent que ce qui leur femble vrai aujourd’h u i , leur 
fettiblcra une autre fois’m óins pTQbable que ce qu’ils ne  
cro ient poin t. Gieerôn exprim e très-bien ces difereùs ca- 
raéterés,1 en parlant des Sceptiques &  dès Dogmatiques.
JÇ(W«e dafire, dÿpùMti®Bn, dit-il (T$), tjisicquat» alind agaat,
nifi ut ia utranqu* partent diteada,  c? audientb tlicmnt &  
fanqùptn txprtmàrit ¿¡¡/¡nïd,qubd ant vtrtnh fittane id quant 
prixime accédât. ■ Nique inter nos c?  tas isui feire f i  ariitrantur 
qrucijK/im inferefi, nifi qubd illi tup dabuant, quinta etèra 
jm t qtts dtjèndunt : nés pftbàbilta-inulta habtmxs, que ftqxi 
fa c ili ,  affirma™ vix pofuntus. Hat aattm libérions &  falutieres 
fittnxs, tjusd integra nabit.efi jaditanHi paie/ias,  ncque lit tnnnia 
qdt prêjcnpta c? quafi imperata f in i , dtfen dama s,  necejfttate 
nllà cagîmur. Nam Uteri primant ante /iWrtiHr afiriblï, qitàm 
quid effet optimum, judltart pataerwit. Blinde infrmiffano 
tempore eiath dût obficuti amico tuidam, ont um  alicujus 
qtttm pritnurn audierunt,  ratwnt.capti , de rebut incognitis Ja-  
d k a m , es1 ad qttamcanque fiin t difciplmam quafi temperate 
delati, ad eam tanquam ad fitotum adhertfimt. Nam quoti 
d'ausi, opinino fe  credere e i,  qtttm jtidiccnt fuijfe fapietttem ,  
probanm, f i  id ipfitm rttdts Cf indcéti judhare paiatffem, i'M-

f 73) Cicero, 
Acadcm. 
Qpifiiauünt 
Bit, a ,
<4 - Ht,

tutre ettim quid fit  fapiens,  ve l maxime videtur tjjè fap'icnth. 
Sed tu pot Herum omnibus rebut attditts, cogniti; amm rcltquo- 
rtsm femtntiis judkaverunt,  tint re femel audita ad iinius fe  
aiitùritatem contulerum, Sed nef cio quomedo pleriqat errare 
maltait, eamque fin ttat tant quam a damava tin t , pugna eiß:- 
tne difendere, quàtn fine pertinacia quid conßuntiffime disant 
exquirere.

(JC) Cefi à tort que qttclqucs-uns l’ont acertfé de haït la 
Phiüfaphie Péripatéticienne.'] J ’ai cité ailleurs (74) le Pere 
R ap in , qui met M elanchihon dans le Catalogue des H éré
tiques modernes qui o n t déclamé contre A riftote, &  con
tre  fa Philofophie. C ette accnfation n’eft pas bien fondée : 
je  le montrerai ri-deflous (75); 8c il fufiroït pour la réfu
ter de m ettre ici ce que M ebnchthoti écrivit au Chance
lier de Baviere l’an 1535. Viré judicas plarimum tnterejfi 
Reipublkr tu Arifiotdis conferttetur , cy eXtet in febolis «t 
Derfitur in manions difceittiitm. Nam prefiéli fine bec au
tore, non folum no?i retineri para pbilofopbia, fed neqnidens 
jttfia donnât nui dïfcendi ratio alla patent (76). L a  Logi
que dé l’Ecole eli de toutes les parties de la Philofophie 
celle qui a été la moins agréable aux Réformateurs; car üs 
la coîifidëroient com m e la fource des vaines fubtilitez qui 
faii oient perdre ta n r  de tems à la jeune (Te, & qui cor- 
rom poient la Théologie. Cependant M elanchthon fb dé
clara pour k  Logique, Soit témoignage a été cité par Ca- 
ram uèl dans la L ifte qu’il a donnée de quelques D ofleurs 

' Proteftans qtii recom m andent l’étude de cette partie de la 
Philofophie. Philippus Melanchthon,  dit-il ( 7 7 ) ,  Lutheri 
dîfcipiilus fuit, çy cameiß Magißer parvi Logknm penderci., 
ipft mentimi eam fiâ t  , çy inter alia in pruftuhne Entern. 
Bialetî. hac feripfit. Hos & adhovtor, 8e propter gloriam 
D e i, ac própter Ecclefiae falutem obteftor, ne Dialefficen 
négligent, nee appkudant infulfts fermonibtts eurem  qui 
vitupérant eam & E cdefix  inutilem eile , Scc. im o D iabe
tica opus d i  non  foluro ut doitrina luce tu habeat, fed edam 
u t fit concord ire vincul uni. L e  Jéfu ite Jaques Gretfer, vou
lant combatre la haine que Luther avoir témoignée contre 
la  Philofophie d’A rìflote, lui opofa M ck n d iih o n , &  cita 
un très-long Paffage de cc Difdplc de Luther : A  quo, 
dit-i’I ( 7 8 ) ,  hant Apologià))) mutuabimur, nifi ab ilio, cut 
Etttherus pìserhustm trìbucrt foltiat ; qttìqire ta , qua elim in 
A  rifletei eoi cenjecerat, makdiila laudibut pofiea Aìfpmxit? It 
efl Melanchthon, qui in trattone de Ariflotele ( * )  à Flocco 
quodam Norimbtrgenfi recitata hit verbìs togkam Ariflotcli- 
cam advtrfits Lut beri tfimìnatìoncs nobis dut dtfen fitta. N ane 
quædain de genere Phìloibplnsc addam , cur A riftottlicum 
m axime nobis in  Ecclefia ufui effe arbittemur. Gonfiare 
arb itrer inter om nes, maxime nobis in  L ed e tti opus effe 
D ialeéH ca, quæ  roethodos reétè in fo rm ât, qum dcitrò  
definir, juftè partitu r, apre conneéh't, ju d ica t, & divellit 
monfìrofas coimexiones. H anc artem  qui non norunt la
cérant materìas explicandas, u t cattili pantuculos. L ibet 
cnim uri Platonis limìlitudinc. V ere eam Piato laudibus 
effért, inquiens igniculum effe, quem  Prometheus è cielo 
a ttu lerit, u t in  mentibus hominum lum en accenderci ad 
retffè jndicandum. Sed-artis pnecepta nufquam tradir. Ca- 
rere  igituc Ariftoteiis tnonmnentis non poffumus. Stoica 
n on  es tan t, ¡x apparet intricatos Labyrtnthos,Ec corrupte- 
las artis fntffc ,n tìn  funplicetn Offerendi viam ,utilem  expli- 
caticn i magnarum rcntim  Hoc Philippus pro Ariflotelis Lo~ 
rio» contra Lutheri amentiam. L a  fuite de cc PafTage de 
M elanchthon, raportée par G retferus, contient de fort bel
les loüangcs de la Pbyfiquc & de la  M orale d ’Ariftote.

Il n ’eft donc point nécelFaire de juftìfier Melanchthon 
fur ce chapitre: fes Ouvragés le  juftifient afl'ez; mais n ’on- 
blions pas une bévue du P ere Rapin. Il cite (7 5 )  une 
T h e fo  foutenue par Luther à Heidelberg l’an i ç i S ,  ou 
Ariftote fu t maltraité, L u th er, continue-t-il, ne Imjfie pas- 
fer aucune eccafion dans fes Ouvrages de s’emporter contre ce 
Phtlofipht, en quoi il a i t i  filivi de Zsàngle, de pierre Mar
ty r, de Zanthius, de MelanBhon, cy de totes ceux qui ont 
tombais la doBrint de l'Egïtfe Semaine. Ce qui a fiâ t dire 
À Melchior C a m ,  &c. T o n t cela, &  ce qu’il verî&it de 
dire des Anabaptiftes, cil tiré du L ivre de George H or- 
JtiDs, qufil a  d té . O r voici les paroles de cet A uteur: 
Ibique (L u theru s) plaribas Artflattlem txagùat. Zwinglius 
iiia m , P. Martyr,  Zanchius,  O 1 ahi txcelfißhni flcreêant Phh- 
lifopbia laitdibui. Otnnes tarnen exfnpcravit drmnmn Phi- 
lîpp\ Meianchtenis ingemutn, qui feriptis fitta cotons Philofo- 
phiam ita Ulnflravtt, ut vere author ejsts ty  ftualis sa Ger
mania inflaurator dies fojfif. llUtflravit BialeBscam, E t h f  
ram ,  Pbyficam ,  cri Mathematicai, difidpiitmi ; expargavit 
/pistas Philofophorttsnid dtnique effeât, ut PhiUfiphtà max 
fimntiffima effictretùr (80). L a  particule ttiatn, mife peu 
après les paroles qui marquent que Lu ther s’eft em porté 
contre Ariftote, a fait croire au  Pere Rapin que Zutnglc, 
&  les autres Réformateurs nom m ez par H ornius, fe font 
emportez aulii contre Ariftote ; mais on p eu t aifément co
li o ltre que cela eli très-éioigné de la  penféë de H ornius; 
l’éloge qu’il fiait de M eknclirhcm pourrott ê tre  encore plus 
étendu; car ce,grand hoinm e ne  fe borna pas à  ¡Huilier 
toutes les parties de la Philofophie : î l  n ’y  eut guère ¿’Arts, 
ni de Sciences, fur quoi il ne travaillât, tâchant d’en fàd- 
îiter l’étude par des Méthodes faciles &  dégagées. <^ue 

A a a  3 d ire n t
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d e raifon d e  p ré te n d it q u ’i l  n e  ç r o io it  p o in t la  R é a l i t é  ( £ ) ,  n i  q u e  la  G r a c e i u t  iiré lx ftib le  (hb)l 
L e  F e u illa n t fain t R o m u â ld  a ffû te  q u ’o û  b t û la f o n  co rp s  à  M ù h ic ïi  ( M ) .  C e la  « je  p a ro it u n e  
fable to u t-à -fà it  grofliere . M o n ir . V a r illa s  a p u b lié  des m en fon ges f i  é tra n g e s  ( A T ) ,  q u e  la

peine

dirons-nous donc de ceux qui ont eu l’audace de pu- rtrtm de tadm materia. Hofpinien (9 1)  vous prouvera

iDilci d'an ignée (Si), Malaifément trouveroit-on des Pro- cueilli bien des preuves de cette crainte (91}. L ’illuftre 
feifeurs qui aient fait autant de Leçons que cdui-ci, &  à Meianchthon, menacé du banniiTement, témoigùoit enfin 
Tant de gens (Si) ? Il lui arrivoit fouveht de faire trois ou le fouhaiter comme une efpece de délivrance (03). „  Il 
quatre Leçons par jour (83); &  il y  a lieu-de croire que » ne fçavbît point d’autre remede à ces maux, que cdny 
quand fi fe maria, il n'ùuerrompit fes Exercices Àcadémi- „  de la fuite; &  ion gendre Peucer ( f f )  nous apprend 
eues, que le jour des noces: c’eit ce que l’on peut inférer „  qu'il y eftoit réibîu, Il écrit luy-mefme (|4 ) que Lu- 
de ce Dulinu e ,  „  ther s’ emporta fi violemment contre luy, fur une Lettre

,1 receue de Bucer» qu'il ne fongeoit qu’à fe retirer éter- 
„  nellement de fa prëfence.. Il vivoit dans une telle con- 
„  train te avec Luàer» &  avec les Chefs du Parti, &  on 
„  l’accabloit tellement de travail &  d’inquiétude, qu’ilécrï- 
„ v î t ,  n’en pouvant plus, à fon aini Camerarms: J e  fuis

A  fiudiis hsà'u f it it  otta grata Philìpput,
K tt  -veins Pauli dogmata /aera it get.

Voilà 3'ivertifimenr qui fin donné cejonr-là à fes Audi-
teurs {84). Il fat le principal àpui de l’Académie de Wit- „  dit-il ( i $ ) , en Servitude comme dxnc. f  antre du Gy dope-, 
tembeig. Sua indujlria atqut éruditier/e Wittembergicam Ata- „  tar je  ntt fuis veut deguifer. tues femimns, V  jepenftfiu- 
demtam précipite fuftinuit : rut f  affût tfl vil- btliis civilïbut, „  vent à m'enfuir. Luther H’eftôit pas le  feu] qui le vio
lai inujîmii ejiii fi/t ab ta abflrahi: binas, ttrnas, qttater- „  lenroit : chacun eft maiftre à certains moment parmi 
nas quetidie fihelas habstit esfque frequentiffmas ; rtuUam au- ,, ceux qui fe font foufiraîts a 1 autorité.légitime, fe le 
Um horam -jatuam A ligtnde , fitibende, dijftrendc, tenfu- „  plus modéré eft toujours le plus captif (94) Notez 
itndù (8j). que ce Pafiage de Mon G', de Meaux hè regarde pay la

Pour ne rien diSimuler, il faut que je  dife ici que Me- contrainte ou étoit Luther à l’ égard de fa doétrine fur la 
lanchthou fuivit au commencement le branle que Luther Cene.
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lui a voit donné: il paria mal d'Ariftote; mais il changea 
bientôt de langage, & il perfévéra dans la recommanda
tion de la fihilofophie de ce Fondateur du Lycée. C ’eft 
pourquoi le Pere Rapii) n’a pas été bien fondé dans l’Ac* 
eufation que j'ai raportée au commencement de cette Re
marque; car il ne faut point juger- d’un homme par les 
fenrimens qu’il quitte bientôt, mais par ceux où il fe con
firme tout le rene de fes jours. L e  Pere Gretfer eût pu 
aprendre au Pere Rapin comment il faloit parler fur cette 
matière. Voiee ce que j'ai déjà cité de ce Jéfuite Alle
mand, &  ce que je  vais tirer de la même fource: Quid 
ad nos, quid Arifietelcs mpttms berne ditat f vociferatur Phi- 
lippus (f).  Et In Loris anno Chrifti M .D .X X III , Ar-

(M ) St. Remttild affare tÿeert brûla fin  cerfs à Muniti.] 
„  Philippe Melantbon,nitiFde Breffe (95) en Allemagne, 
„  mourut à Vîtemberg, aagé de foi Xante trois ans, &  un. 
„  peu plus : c’eftoit le compagnon individu de Martin 
„  Luther. Il lut inhumé comme luy aftex honorablement 
„  par des gens de leur forine; mais à quelque tems de 
„  là { *) les Catholiques déterrèrent fou corps &  le firent 
„  brufler avec grand zele à Munich; &  parce que eepen- 
,,  dant le feu fe mit au Chaileau ,&  que les lions en efeba- 
„  perent, non fans beaucoup de danger pour les habitatis 
„  de la ville, le Pleffis-Mornay en a pris occaiion de s’ef- 
», crier, ffufia Ttcmim juditia. C ’eft dans une Lettre qu’il 

eferivit au Sieur Langue! Bourguignon (96) ”, Ce non
gentorati editis : (J.) Arijletelis deftrwa tfi in univerfum Feuillant ne cite perfonne, fe il marque l’an 1597 : bon- 
quiiitm libido rixandi, ut tum inter partvstiu fhilofiphit ne preuve de fon ignorance ; car Languet mourut l’an 
firif-terts ne pùfirttno quiderr. loto âigtttmur. §uid ad me qtt'td 1581.
fin fr it nu rixaur? mquit in iifdem Locis (j.) Philippus. ( N ) Menfi. VariUàs 4 publié des menfinges f i  étranges,] 
Quamquam poftea Vertumnus ifte ûylüin vertit, &  male- „  O n ne parla pas moîus diverfement de la fin deMélanc- 
diita in benediéla convertir (Êd). V oiez la marge (87). „  ton, mort prefque en mefme tems à l’âge de foixante-

( I j  ûb aurait . . . .  raifin d* prétendre qûil m treieit „  trois ans &  trois jours (97). . . . Sa metc qui l’affiftoit. 
pas la Réalité.] On a ouï dire à Peucer (8 8 ), I ,  Que „  à la mort l'ayant conjuré de luy dire laquelle des Reli- 
Melanchthon Ton beau-perc, aiant Iule Dialogue d'Oeco- ,,  gions eftoit là meilleure, il luy répondit que lcsnou- 
Iampade de Cxna Tsomim, abandonna le fentiment d elà  „  velles eft oient à la vérité plus plaufibles, mais que la 
manducation orale ; &  qu’enfuîte il triompha par l ’argu- „  Catholique étoit la plus fure. Ce qu’il y  eut neanmoins 
ment de l'Autorité des Peres. Patftbus deHrina Synufiajla- „  de plus furprenant en luy,  fut que fon inconftauce fur
rum fuit igneta: Augufitms tràffiffmus fitit Sviingliatms, 
erge, v i .  II. Qu'ÎI ne croioit pas qu’on pût mourir avec 
plus de gloire que pour la doétrine de l’Euchariftie, &  
qu’il fe plaignoit de n’avoir pas plus de courage dans lu 
profelfion ouverte de fon fentimeht. Ah utinam peffem tffe 
feriter in tenfeffione ifiiut teufi, V  alibi t/jtm. Std kit mé
ritas , bit terteperibus inter bas hommes fieri id non potefi, &  
halte graves rationes mti cenfilii, intérim dite jententiam 
tntam ubt video opus tffe. I I I . Qu’en 1544, il s’expliqua 
librement à un Hongrois qui lui demandoit fa penfée fur 
l ’Euchariftie; &  que fo dioife aiant été raportée à Luther, 
&  à Pomcranus, cdui-ci adieffa un jour au peuple cette 
Apoftrophe dans un Sermon, Mes très thtrs fieres, ÎEglifi 
court un grand péril, priée, le Dieu tettt-puijfant peser quelques 
gratis perfitmages qui fin i semiez, dans l'erreur. I V, Que 
Meianchthon, aiant compris que cela le regardoit, ne put 
tenir là coiere, &  fortit du Temple à la vue de toute la

le fait de la Religion ne l’empêcha pas de témoigner 
„  une très grande fermeté dans la mauvaife fortune. Il 
„  avoit employé toute .fa vie à l'étude, &  fcmbloit n’efi 
„  tre pas capable d'un ‘autre travail. Il fublîftoit avec fa 
„  femme &  ptufieurs filles (98) qu’il avoit, des gages qu’il 
„  recevoit de l'Elefteur Jean Frédéric de Saxe, en qualité 
„  de Profeffeur en Théologie dans l'Univerfité de Vittem- 
„  berg. Ces gages ne fuffifoient précifément que pour en- 
„  tretenir la famille de Melanfton, qui les touchant par 
,, quartiers à point nommé ne fe mettoit pas beaucoup 
„  en peine de l’avenir ,  parce qu’il fuppofoit que cette 
„  fource feroit inépuifable à fon égard. Cependant il ar- 
„  riva comme on a vu dans le feiziéme Livre de cette 
„  Hiftoire, que l'Eleéteur de Saxe perdit fes Eftats &  la 
„  liberté, &  l’on cefla de payer les gages de Melanflon. 
„  Ce qu’il avoit de meubles eftoit de fi petite valeur, qu’il

(s') r„v.
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— .......  „  ne luy aida pas long-temps à vivre; &  il fc vit en peu
Compagnie; qu’il raporta à Crudger cette a faire; &  qu’ils „  de mois réduit à 1a neceffité de mandier ou d’importu- 
conclurent de fe retirer de Wittcmberg: ce qu’ils auroient „  net fes amis, dont il n’y avoit aucun qui rieût fait de 
éxécuté, fi Luther n'eût été caution corps pour corps que , ,  confiderables pertes dans la révolution generale de la 
la Cour de Saxe ne leur feroit aucun mai à cefujet. V . Que „  Saxe. L ’une fe  l’ autre de ces deux extremitez luy de-
Meianchthon avoit vécu fous une dure fervitude .à W it 
temberg, fe qu’il courut rifque trois fois d’être mis dans 
une prilbn (89). V 1. Qu’il défaprouvoit le Concordat de 
l’année 1536, &  la timidité que Bucer y avoit eue d’ac
corder trop à Luther. Ktc tatebat de conterdia Wiiembtr- 
gita inter Irnheruin es“ Butemm aune 1936 inira, Melançh- 
tbonem dtebat Bucerum f/tpe hertatum fuijfe, ne tantum IM-

„  plurent, également; &  il ayma mieux gagner fa vie à la 
„  futur de fon corps en pàffànt dàns une prôfciïion élbi- 
„  gnee de là tienne. Il fe loua à un Brafleur de Bierre, 
„  fe travailla trois ans entiers dati s la Brafterie, jufqu’à c e  
», que le Duc Maurice, mis en poffeftjon de l'Eleâorat de 

Saxe ,  rétablit rUnivérfité de Virtemberg, &  les ap
pointer!] ens de M dan ¿ton (99) ”, Notez que la mereJ V1 4 ' v v Jt -r 1- -Fff-iTi»f F̂P yy |iyimv4uv»aw -vv \y¥f * ^Ul, M UIUU

tiitre largiretur , fid Bucerum fuiffi ttmidum, circumfiptutn de Meianchthon mourut l’an i  cao : pouvoic-eile donc faire 
ab immteis. T’-r-—  r—- - --- . - . . '  — ■ - - —
tpis fraiio 
Feucer tint

■ - , jamais à un braffeur: e’d t une fable dont on peut conoî-
Mais, Ji 1 on veut etre afluré de la bonne foi de ce Ra- tre la faufleté , par l’ inipeéliôn feule du cours de la vie de 

°Dn n a *lu, ^re ^  Ouvrages mêmes dè Peu- ce favant petfonnage. Difons en paflant que ceux qui con-

temta ae Ccntroverjid Cœru Domini  ̂ d I), Caffarc Pencero pent giolfiéreiïieïit»
ante plures anno s firiptus, fed jam frimmn fiparaùm boni Pour ne pas féparcr les fautes de Varillas, j ’ai renvoie à 
publia ergo extttjusi Cunt Appendice file&orum EpijleLarstm cet endroit-ci la narration qu’il a donnée du deffein de 
er juaicitrum ahqmt Phthfps, altorumque prafiantmm Vt- François ï  par raport à Melanchrhon. Il fupofe, que 
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1 r«v a p*Îû® del« réfuter pafléroít avec rai fon pour très-inutile- La violence avec laquelle on calomnia 
jjíiíh/1 Melanchthon pendant fa vie le perfccuta encore après fa mort (te). Il eft étonnant que parmi WiL  
í f  Thi- tant d’autres occupations il ait pii écrire autant de Livres qn’il en compofa. L e  nombre en eft .* c1’̂ '  
i*g. «j. prodigieuxi ôn en publia un Catalogue chronologique l’aa i f 8 i  (dd). Comme il voioit que fes fw  
^7£uch*l- Ouvrages , quoi qu’il n’y mît pas la dernierê mmn,& que même il les donnât au public aflëz irrn Adàmfy™ 
S«, in4 parfaits, étoient néanmoins utiles à la jeuneffe, il prit plutôt le parti d’en foire imprimer beau- vit. Th«n. 
« coup, que celui d’en perfectionner un petit nombre (ee). C ’étoit préférer à fa propre gloire l’n- H7’

tiUté du prochain. On peut croire auiS que l ’heureux génie, qu’il avoir reçu de la nature, lui (,<) 
donnoit quelque confiance que fes productions feraient eftimées fans le fecours de la lime (ff).
$es Vers Latins plurent à l’hypercritiqué Jules Cefor Scaliger (gg). Il prit quelquefois un faux 
Nom à la tête de lès Livres i O J. L e Cardinal Bembus demanda trois chofes qui méritent d’ê

tre
( / )  Foie*. E tïU ne, iit CîceionianD. ( ¡ $ )  Jt¡l. C s f ii  Scilig, Poet. Utrr. F I ,  pig, et. 7 j f .

fioi) k  fe u r  ( to i) , &  la mairreiTe {103) de ce Prince intrigué- 
\iariit,Jiint rent extrêmement pour introduire la nouvelle Religion 
it Snvarit. dans le Roidume (104) : 8c que ri’aiànt pu faite réiiffîr la 

tentative fondée fur une Prédication du Curé de faint Eus- 
Ve*)Jr* taché, elles emploiérent une autre rufe, qui fut de per- 
inSptt. fitâdér au Roi ue gagner les Proteftans d’Allemagne; ce 

qui :lui feroit:très-avantageux pour réfiiler à la trop grande 
pot) Viril- puillancé de Charîcs-Quint : on lui repréfenta donc que 
îas, Hïft. nen ne ferait plus propre à les gagner, que de faire pa
ie l'RcreC roftre un^rand défit de conférer avec Melanchthon (tOj), 
iïw. La première démarche de ce Prince fut l'ordre que refit 
ptg, l u ’ Lartgty qui avait connu ce Théologien 1» Saxe, de lo fonder 

s’il était d'humeur à changer fa Chaire de Thcologit dans 
(nu) Li- rumvtrfuè de Virttmberg qui ne luy. rapportait que deux cens 
T"MÎ,iaf* dtia'fqr ait, tu une Chaire de Peofijfeur Bayai dont l'Uni- 
,I7> 1 vtrfiii i t  Paris a deux* cens icut A  appoimemtnt (106). La 

.(ioî) Li- fécondé démarche fut de charger Langey défaire des effi- 
rhJ, peg. lis particuliers i  la Cour de Saxe, pour obtenir la permis- 
sin don que Melanchthon demandoit, ty dune Lettre peur ce

fameux Théologien* fignét de laprepre nutm du Ray........... '
L'Electeur de Saxe n'eut pat plutôt apprit que le Ray Três- 
Chrétien luy demandait Mtlanüe* ; qtt'il s'imagina qu'il ut 
tenait plut qu’à cela que toute la France ne devint Luthé
rienne. . . . .  H ne délibéra pas U9 infiant fur la demande 
qu'a» luy faifeit, &  il ne ft  contenta' pat de ttder nu homme 
dent il Croyait avoir enter* beaucoup affaire, il  l ’exhorta de 
plus à ft  mettre promptement e» chemin. Mais Luther qui 
ne pouvait f i  faffer de MeloteBon le retint long-temps fous 
prétexta de concerter, ou pour mieux dire depttir avec luy fi*  

(iw) là- dernier Ouvrage contre ¡et Anabaptifits (107). Melanchthon 
mime, par. fit une Réponfe civile à François I ,  8c la conclut par une
**-• exeufi de c* qu’il »'itoit pat parti au moment que l ’Eieileur

fen Maître le luy aveit permit (108), L«. Cardinal de Tour- 
*4«? « r 11011 eot 1e courage de s'oppofir à ¡'intrigue d* la Reine de 
}tJ> ’ " ^  Navarre tr  de la Ducbefft d'Etampet (top). H fit un dis

cours que François 1 goûta ; mats U  vertu que ce Prince 
(109) Là- effeiloit davantage était d* garder fa parole, Cf il préjuppofoit 
mlmt, pqg. que l'on trouverait d’autant plut étrange qu’il la violât à  Fé- 
5t4“ gord de Mtlanclon, que ce Théologie» tu s'itoit point ingéré

de lu[y-même de venir à  Paris, <r qu’il n’y aveit etn/enty 
qu après avoir été rteherchi par les voyts honorables. li  n’y 
tut donc rien pour ce coup de réfil» ,  cr Tmdifftrence de fa 
Majefti aurait apparemment été plût longue fi  lis mêmes Lu
thériens, qui luy avaient adroitement fait mfpirtr le defir de 
voir MeUm&o», ne le luy eufftnt ôté par une aiho* infeieut, 

(Sto) tà- qui lit acheva de rustter dans fin  efprie (n o ). Ils avoient 
™ >  fJi ’ déjà fait aficher des Placards à la porte de fon cabinet* qui 
w -  l’a voient mis dans une grande colere; niais il fitt offcnfé

beaucoup davantage pat les billets imprimez, qu'ils firent ttnler 
dans la nef dent on le fitvtit i  table par k  moyen de Perret 
Valet d* fin  Apoticatre, On frupfonneit qu’ils iteieut de la
eempefitiem h  Parti.___  ha letlure de cet billets acheva
de produire l ’effet que te Cardinal de Jeuruen avait commencé,  

CST* Mtlanflen fu t tontremandé. Les Semeurs de billets furent
( m )  là- rteb treh n ey  l’on publia nn Edit trés-Jevere que le Cardinal 
* f » t ,  ¡tg- Chancelier Duprat aveit drcjfi centre ¡es Luthériens. Il y pu 
,1|S ‘  le vingt-neuf Janvier mil cinq cens trtntc-ciuq Prtceffen
( « * )  Katz felem nellt, ois le Ray afffiu à pied,  tite m û, e? i *  cierge à 
S * f  Fioti- la main ( i I I ) -  ^

œ o n i  d e  H  y  a  b i e n  d e s  f a u f f e t e i  d a n s  c e  r é c i t .  E n  I  l i e u *  j e  

R é m o n d  d e m a n d e r a i  c a u t i o n ,  a v a n t  q u e  ; d e  c r o i r e  f u t  l ' a u t o r i t é  d e  

C t o !  ! / / ’  V a r i l l a s ( m ) ,  q u e  l a  D u c h e f f i s  d ’ E t a m p c s  f c  m ê l a  p o i i r  

elfù  u»m, l ’ a i n o ï i r  d é s  P r o t e f i a n s ,  e n t r é  a u t r e s  i n t r i g u e s ,  d e  c d l c  d u  

f h j t ;  m il v o i â g é  d é  M e l a n c h t h o n ;  8è  q u é  V o n  o f r o i t  à  c e l u i - c i  u n e  

“ MB™ Chaire de Profcfieur RoiaL i l .  Il paroîr par la Lettre du 
ZuZun R o i à Melanchthon, que celui qüi la port» fc nommoit la 

Fofle. Ün ne la donna doue point au Sieur de Langei. 
Ou) Fdtz I I I .  L ’ Eleéteur de Saïc crut fi peu que k  voiagè de Me- 
Seckeniaif, lanchthon rendrait Luthérienne toute la Fiance, que l’une 
Hîftor. Lo. des raifons pourquoi il h*y voulut pas confenùr, fur qu'il
éifa” /tf1'  R  jugea plus nuifiblè que profitable aux progrès de la Ré-
tç . ioj* * forme. Cela parait par l’Original des Lettres qu’il écrivit
1,c- fo r c e  fujet (113). I V , Tànrs’en fout que fans délibérer
. un nioment, il ait accordé à Melanchthon là liberté né-
aé^dotf*" ceffaiie, 8c que de plus il l’ait exhorté à f i  mettre f i tmp-
itid. Irneut e» chemin, qu’au contraire il ne fe lailfa fléchir, ni

pariés prières de cè Ptofeffenr, ni par celles de Luther, 
fo i) nu. ni par les Offices de l’Arabafladeur de France (114). Il
#«•1*°. écrivit fes exeufes à François I ,  le 18 d'Août r 335 ( i i ç ).
. L ’Ambaffadeur s'occupoit encore à folliciter, 8c le faifoït
' 1 vainement au mois de Décembre de la même année (116>

V , Luther ne retint pas leng-temt Melanchthon ; car au 
contraire il fit des inflances réitérées à la Cour de Saxe 
pour ce voiage. Extanc Lutheri ad Eltihrcm littra d. 17.
A 11 g. data Tom. v t. fol. 49 t. In qu'ièus repetihs ty ûnixijji- 
mis pmilius confondit ut Philippin ad ires mtnfis dimitta- 
tur (117). V I . C ’eft une audace effroiable que d’ofer dire 
que Melanchthon, dans la Lettre au R o i , concluait par )kidjn,flg. 
une. exeufi de ce qu’il »’était pas parti au moment que l’EltC- tej, 
tour fon snahrt le lui aveit permis. Il n'y a tien de tel dans 
fa Lettre, 8c il n'eût pu parler fans mentir de la permüSon 
de fon Maître. V I  i. Le tems des Placards ne devait pas 
être diftingué de celui oit l’on fit couler des Bfileis dans la 
nef de Frahçois premier; &  en tout cas* fi Ton vouloir 
faite là une diltinétion, il eût ftdu que les Billets précédas,, 
fent les Placards. En effet, FLorimond de Rémond, donc 
Varillas rfa été ici que le Paraphrafte, fupofe que les Hé
rétiques h'afichérent des Placards ( t t S ) ,  qu'après avoir (m l Floii- 
femi pu c7 la plufiturs Livres, . , . . fait jetter dans le eu- mand de 
binct du Roi leurs Articles de foi par le mots» d’un valet de ,
fii* Aposicairt nommé Perret, voire tnefmc des petits billets ]Î£jel^ e 
dans la nef dont on le ftrvoit *  table (119}.  V I I I .  C e Lier, f i t ,  - 
qui fut dit de plus fort contre la Méfié, 5t contre les Pré- F ,  faj. 
très, n’étoir pas dans Ces Billets, mais dans les Placards (110). *IS- 
IX . On ne fauroit donner de prouve que François premier 
ait contremàrtdé Melanchthon: il le demandoit encore au h" „  ^ 7  
mois de Décembre 1333, après la Lente qu’il avoit reçue ai/T L  
de l’Eleâeur de Saxe, pleine d’exeufes de ce qne l’on n’ac- r*t* > d ** 
cordoit pas à ce Doûeur la permiffion d’aller en Fiance. afit 
Il eft donc très-vraifemblable qu’il ne fût jamais néceflàrre 
que François I le  contremandat. X. 11 eft très-certain que 
les placards ne l’y  engageront point; car ils forent affichez (no) Flot, 
au mois de Novembre 1334. L e  Roi fit punir cette fiar- deltemondh 
dieffe, &  expier cet outrage du St. Sacrement au mois de S 1*: l?e 
Janvier foivant ; 8c Ü écrivit à Melanchthon cinq mois 
après; Peut-on allez admirer la négligence de Mr. Varil- ctJ?\ r. ” 
las? H a donné le prods de la Lettre que François premier PV- 
écrivit à Melanchdion : il a pu voir qu’elle eft datée du 
28 de Juin t333- Il a dit ( m )  que la PtocdSon expia- p “ ) 
toire des Placards fc fit le 29 de Janvier 1333 (ra i) ;  8c d^i’Héro- 
némmoins.il aiTûrc que le  fujet de la Praceffion fat caiife Bc, Tt-, u . 
que le Théologien Allemand reçut un contrordre. CiVr.x,

S’il fc pîaignoit que fon Hiftoiro de i ’Hérofie eût été PH-**6- 
prife pour un Roman, il ne ferait guère mieux fondé que 
la Calprenede, qui a trouvé fort mauvais que fa Cafiandre 
8e fcCleopattc n’aient pas été confiderocs comme des His- ^  
foires. Je diray mtfme peur l ’honneur de ces Ouvrages, dit- 
il (123), qu’on ne lent u pas rendu juftice dans U nom qtfon 
leur a denné, quoi que peut-effrt Us aytnt ejU Ùfiu. egrtahle- Wrr‘ 
ment rteens dans U monde, it  qu’au lieu de Us appelier des ) T 
Ramons, ttmmt les Amodie, &  autres fimàlaUes, dans les- olptm rfe, ‘ 
quels il n’y a ny vérité , ny vray-fimblante, ny d e n t ,  ny Piéjia de 
Chronologie, m  les pourrait regarder comme des Hiffoiret cm- Rhanaton^ 
btllies de quelque invention, c  qui par eu ornement ne per
dent peut-efir* rie*  de leur beauté. En effet je  peux dire avec 
rat fon, que dam lu Confondre, ny dans la Cleopatn, Uo* feu
lement il ny a rien centre la vérité, quoi qu’il y ait des dbm 
fis an delà de la vérité; mais qu'il n’y a aucun endroit, datte 
lequel 0» me pmfft tonvùncn de menjengt, cr qne par tonus 
Us ctrttnfiancts do l'fùftoirt, je ne putjfi finfienir pour véri
table quand il me plaira. Auffi %'êjt-il trouvé plufiturs ftr- 
fimntt intelligentes qei en ont fait te mtfme jugement, çr gmi 
m’ont regardé ceenmt «v homme mieux injlrnit des efeirtt de 
la Com; a.ingnffe, &  de ceUe d  Alexandre, que ceux qni ont 
écris fimpit '.-ttmt leur Htfioir*. C ’ett une ïnfigue Gafcohna- 
de, 8c il y a bien peu de choies plus Romanefques que 
celle-là dans les Ouvrages de cet Auteur. Cependant ¿ « ¿ i "  
j ’ofe répéter que Mr. Varillas ne ferait point de fcmhhhW  txdià le * ,  
plaintes avec beaucoup plus de juftice. A u reftc, il y  à draùci _ 
rejet d’être furpris que tant d'Eaivains François ftffent le 
Sophiftne à non confie fr» confit, en parlant de cet«: afiî- ^  
fe  de Melanchthon. Ils prétendent que les affiches des *ro £«£ 
Protdbns empêchèrent fon voiage ; St néanmoins il eft for <*-'**• 
que par accident elles fuient caule qu’on voulut le  faire 
venir. Quelque blâmables qu’ils forent, ils le  fout moins JTiArl. 
que le Jéluite Sanùmus (114), qui a ofé révoquer en doute 
ce que Monir. de Thou raportc, que François I  écrivit à (ns) cw- 
Melanchthon,  &c. ConfultezMr. Cronios, qui réfoteiô- A“i'  
lidement l’audace de cet Ecrivain, &  fon injufte mépris 
pour Melanchthon (ra j.) Hisli. n*m

(O ) Il frit quelquefois u* faux Iira» d  la tête de fis  Zi- II. 
w n.J fi fe nomma Didfmus Faventinus dans la Réponfe érpq.

qu’il
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tre importées ( P ).
qü’il fir en i p c  à une Harangue que Thom as Rhadinus, 
D om inicain, & F raie ¡leur en Théologie à R om e, aveut 
publiée contre Luther. Vous trouver«: un Abrégé de cette 
Rêpotjfe dans Mr. de Seckendorf(r 16); m ais, fous prêtes te 
que ¡’Auteur déclame rrcs-vi ventent contre k s  erreurs des 
Scholafiiques, n’a lk ï pas croire que j'ai eu to rt de foute- 
nir qu'il ne defaprouvait point la Phüofophie d’Ariilote, 
Pour bien conoine les Sentimeus d'un E crivain, il ne fout 
p j î  qu 'on s’arrête à ce qu'il dit dans une Invedtive opofée 
a une Invective; il faut les prendre dans tes Ecrits didac-, 
tiques, ou dans fes L e ttres, ou en général dans des O u
vrages qui ne fernem pas la déclamation. Chacun fait 
combien on s'édiaufe, & combien l’on outre les choies 
dans les Harangues. Après tout de ce qu’on  cenfure très- 
fortem ent les inutilité! dangereufes dont les Scholailiques 
on t chargé la Philofcphie, il ne s’enfuit pas que l’on con
dam ne celle d’Arifidte. M r. Placcius niant otfervé (,117) 
ou’Hoombeeck donne à Melanchthon la Verfion Greque 
de la Cou fefilon d'Augsbourg, qui a paru fous le nom de 
Paul Dolfrids Î118I ,a  cru que l'Ecdéfiaftique 8c les Pfeau- 
mes, traduits en-Y en Grecs font l’Ouvrage de Melanch- 
th o n , quoi qu’on y voie à la tète le nom de Paul Dolfcîus,
C ette penfée de Mr, Flaccius adoptée par M r. Teiffier (119), 
&  par Mr. Crenius ( 130 ), s’cif trouvée fauiTe. Mr, Lyfé
rus ( 1 3 1 ) ,  Confeiller Ecdéftaftique de S, A. E, Mr, le 
D uc d’H in  over, a prouvé que le Pfautier, lE cdéfiafte, 
1-Ecdéfiaflique, traduits en Vers Grecs, &  ta  Confeiiioti 
d’Augsbourg mife en Proie G reque, apartîenntnt effecti
vem ent a  Paul Doïfcius ( r ^ i ) , dont elles portent le nom. 
V oie! la Lettre qu'il a écrite à Mr. Crenius (133). No
tons une négligence de Melchior Adam. Il affûte qu’en 
1559 Melanchthon écrivit en Grec au Patriarche de Cons
tantinople , & lui envoïa un Exemplaire de la Verfion

( m l  I I  “ ‘ t i  T lt ih u r  du  taUtgt i t  H a ll tu S t x i , &  fu i t  M -'d td n ,  ¿T enfin B i t r i -  
t» s ltr t  à i  U  m èn n  ViHt.  U  mnwrt P an  !î!p . ( 13 J j  JEi/i t f i  X U  f in  d t  U  l  i  l  t d r l i t  
dts Anima»! verfiones dt Mr. Cientus.

Greque de la Confeffion d’Augsbourg (134), laquelle Ver- fI}, \  M 
lio n , ajoute-t-il, avoir été compoléc par M d an ch thon , Adam, 
quoi qu'elle e û t été publiée fous Je nom de Doïfcius. Vit- Théo], 
T o u t suffi-tô t il d te  ccd : Mitte tibi inierprctaiienem 
Gr team Ccnftjftoms fine mo confilio éditant, Probe tasten 11 
phrafin, ao miß Conßantinopolim (1 3 5 )-, Ces paroles font L n d , / ^  
de Melanchthon , &  montrent qu ’il n’avoit pas fait cet Tpitt aJ 
Ouvrage. C eft pourquoi nous pouvons dire que M elchior Solffin- 
Adam produit un témoin contre lu i , en perdant prouver 
ce qu'il avoir affirmé. ,

O n prétend que Melanchthon s’eft quelquefois apellé ûa, * 
Rïppophiius Alt la t t i s  (136): je  n’ai rien vu de lui foils ce 
maique-là.  ̂ fjs«)

(P) Le Cardinal Eembits demanda trois chefes qui méritent tri > *» 
d' être rapc-rtiet.} M elanchthon lui écri v itu  ne Lettre pour Juî i »ndnhçiE 
recommander George Sabinus qui alîoit voir l’Italie (^37). à- mt, nai’_ 
L e Cardinal fit beaucoup de cas de cette recommandation; k t,  !f" "  la 
il fit des bônnétctez à Sahiiius ,8c le  pria à dîner. D lui de- *k* ' 
manda plufteurs chofes pendant le repas, & nomm ément 
ces trois-ci: §lfi els font les gages de Aîeianchthmi ? Quel efi U 
nombre de fes auditeurs i  Quel eß fia  ftnnment jttr l'autre (r») 11. 
nie, t? fur la reftrreSikh t Sabin répondit à la première Alktti, à» 
dem ande , que les gages de M elanchthon n 'étoient que j"'1- Tiieaî. 
trois cens florins p a r  an. O  que l'Allemagne efi ing ra te , fr’s ’îa°- 
s'écrià le Cardinal , puis qu’elle acheté à fi bon marché 
tan t de travaux d’ün fi grand hom m e ! L a réponfe i  là fé
condé demande fut que Melanchthon avoir ordinairement 
r çoo Auditeurs. Je  ne le faurois cro ire , répliqua le Car
dinal : je ne conoîs dans toute l'Europe aucune Acadé
mie , hormis celle de Paris, où l’Auditoire d’un ProfeiTeur 
foit li nombreux. Néanmoins M elanchthon a eu Souvent 
1500 perfonnes à fes Leçuns, O n  répondit à 1a troifiéme ■ 
dêm snde , que les Ecrits de M elanchthon témoignoient frjt] h.i- 
afTez la plénitude de fa foi fur ces deux Articles. J ’aurois i,rm p<‘hw» 
meilleure opinion de lu i , répliqua le C ard inal, s’il ne 
croioît point cela (13S). Je vous donne cette H iftoriete „ X / '  
comme je  la trouve dans Melchior A dam , ldtm,'tbid.

(a) Sim 
Alci oliai.

(M i l  me 
I r jte a le  V. 
Alile h.
Or il T à 
in n i  P ro m it  
AtcUhìorc
Hofi.iai.tto,

M E L C H I O R I T E S *  Scde imaginaire, dont Prateolus, &  le Jéluite Gaultier ont groffi 
leurs Catalogues ¿ ’Hérétiques, le lècond fur la foi du premier, &  celui-ci en copiant mot à mot 
les paroles de Lïndanus: lis prétendent que le Fondateur de cette Seéte étoit l’Anabaptifte Mel- 
ebior H o F ma n , dont j ’ai parlé en fon lieu. Mais rimprimeur du Pere Gaultier, aiant mis 
Bofmannus au lieu de Hofmamus, a été caufe que Mr. Morerï nous a donné (a) un Héréfiarque 
chimérique nommé Mekhior Hefmatt, C ’eft ainfi que les fautes d’impreiQon multiplient les per
fonnes. S’il avoir lu l’Ecrivain qu’il cite (£),  il auroit peut-être évité la faute.

ftvtt: U Littré V jignift IÀ VOCC, & ruJ»

& run pus 
Hûfmauiinx
Wafpi, ytu 
ttani f*Edî- 
twt dg Pâtit
lifcÿj am 
Uta dt V, 
Meith, n  
a mis Vil* 
Melch, 
f t f i  tut r 
pdti Vit*,

M  E M  N O N ,  Général d1 Année de .Darius dernier R oi de Perfe, étoit de l'Ile de Rhodes- 
Il entendoit parfaitement bien la guerre, &  il donna à fort Maître les meilleurs conleils qui lui 
pouvoient être donnez, dans la conjonéfcure de l’expédition d’Alexandre. S’il avoit vécu encore 
quelques années, la fortune de. ce Conquérant auroit été moins rapide, &  peut-être même que 
les chofa euflent tout-à-fait changé de face. Son deflèin étoit de porter la guerre dans la Macé
doine ( A~), pendant que les Macédoniens la faifoient au Roi de Perie dans l’Afie. H avoit déjà

fait
( »  Son défit» étoit de porter la guerre dans la Macé

doine.] C’eft ainfi' que les Romains en u ré ren t, pour 
contraindre le redoutable Annibal d'abandonner,l’Italie:

• ils envoiérent une belle aimée dans l’Afrique fions la con
duite de S ci pion. Carthage en fut alarmée, &  rapella An- 
nibal. Cette forte de diverfion a été cent fois pratiquée 
Utilement. Memnon qui la voulut emploicr imagina le 
plus fûr expédient qui fe pvtt prendre , pour foutenir les 
affaires de la Perfe. Il comprit qu’on ne décideroit rien 
contre les forces M acédoniennes, pendant qu'on ne fe 
batroit que dans l’Afie : ce ne feroient que des coups four
re z , on leveroit des fieges, & l’on en feroit lever.. Dès 
le  commencement de la  guerre il avoit attaqué Cyzique,

(1) DinJor &  n’avoit pu s’en rendre maître ( r ) ;  mais peu après il 
Wuliis, ‘ contraignit P am enion  à lever le fiege de Pitane (a). Ces 
Lit;, xvii, petits événemens de compenfation ne fervent qu’à perpé- 
cof, v u . m er la guerre. Lors donc qu’on délibéra fur le parti qu’il 

faloit prendre contre le Roi de M acedoiner qui aiant paffé 
itoi * ’ i’H ellefppnt .s’avànçoit le plus qu'il pouvoir vers les Pro- 

vîuces du. Roi de P erfe , fon avis fut qu’on ruinât toutes 
les frontières, & qu’on  embarquât toutes les troupes, afin 
de k s  tranfporter dans la Macédoine. Par ce nioien on 
établirent1 dans l'Europe le théâtre de la guerre: ÎA fie fe- 
roit en- paix3 l'ennem i, ne trouvant poin t de quoi fub- 
fifler dans un pais où  l’cm autoit h it  le dégât,.fero it con
traint de reculer, &  puis-dé repaffer en Europe pour re
courir fon Roiaume. Ç’étcit faus doute le plus fûr.parti 
que les Perfes puffent choilir: mais les autres Généraux ne 
goûtèrent pas ce confeii; ils ne le trouvèrent,pas .digne de 
k  grandeur de leur M onarque, ils conclurent qu’il faloit 
donner bataille. Perforant duces . . . .  quant,, belle contra 
Mexandruni gerendi mirent ras'wtum , crttgrej/! délibérant, 
Memnon iH ühodias , imperamm artibus PerqUàm celebris, 
tte cotions fignit dtmtcarent, ftd agris longe latïque ptniajla- 
tis, neccjfariorum inopiâ ttlterius progrtditndi facultatem Ma
cédoniens intercladerent , ttatialibufut (isiut C? terrefinbus 
copïts in Ahutdomam déportons, tétant bdii snitm in kure- 

pam transferrent, cenfebat, Etiamji vtrb conftlima hujtts vin

optimum erat (ut tvtntus pofieà doeuit) rtliquorum tantôt 
dtuum ajfenfionem impetrare ncquivit, oc f i  confitleret ta qut , 
magnïmdini animorum in Perfis nemtquam concentrent. M'
Sftare cum fcntentia de confiiïu tum hoftibus ineundo perd- uw.xvil, 
ciffèt,  accitis ¡indique copia, me ( 3 ). L e  Satrape de Phry- cep.xvnt, 
gie déclara qu’il ne foufriroit jam ais, que l’on m ît le  feu l ‘' f  n-116> 
à la plus petite métairie de fon G ouvernement (4), Arfa- 7* 
nés fut plus fage quelque teins après; car il pratiqua dans ^  
la  Cilicie ce que M emnon avoit confeillé (5}. Choie étran- FhrjtJ* lia
ge que la guerre ! L e parti le plus charitable, que l’on y 1 ^  «  
puifle p rendre , eft bien l’ouvent de mettre le feu à de î"~  
grandes Villes, & de brûler tout dans pluiieuts Provinces: X /f™ *  
car fans cela on perdrait tout le Roiaume: la pitié., que .-¡xifia  

l'on  auroit pour l'un des m em bres, feroit une cruauté /¡défait « -  
pour tout le corps (6), C'eft donc la pitié pour le tout M"-
qui infpire la cruauté pour une partie, Malheureufe né- „à ^ xiw -  
ceffité! Funefte 'm axim e, quand on la tranfporte dans les /¡tu tjMsfi*- 
afaires de: Religion , comme .fit Catherine de Medicis! ti*ti*m à 
, ,  A yant trouvé au Roi quelque double,' la Reine entre “™
„  autres propos pour l’encomagcr y  apporta ces paroles: p ^ h e n t .  
, ,  Vaut-il pas mieux, dit-elle, dtfehirer ces membres pourris, . sujilcm. ai 
„  que le fein de i'Bglife, efpouft de nojirt Seigneur ? Elle Curtium,
„  acheva par un traift pris aux Sermons de l'EYefque de 
„  Bitonte.;en le citant, cht pie ta 1er fer çrudtle r cht cru- ff'. p 'rite * 
„  delta lot fer pietefoi (7 )”. Revenons à Memnon. Après ^ » » . l  
la bataille du G ran iqne ,ilfe  retira à M ilet (S): il défendit 
en brave 8î habileGénéral h  ville d'Halicamaffei& n’aiant 
pu contraindre l’ennemi à .lever le fiege, Ü laiila une hon- 
ne  gamifon dans la citadelle, & tranfporta dans Elle de a  ¡\ cipl 
Cos les habitans avec leurs effets (9). Il fongeoit toûjours iv . ’ 
au deflèin dont il avoit fait l’ouverture dans le grand Con- 
feil dé guerre;. & afin, de s'acquérir .une pleine confiance (<) vsUc . 
dans l’efprit de D arius, il avoir envoie à.la Cour, de Perfe ISv»™  i» 
fa femme &  fes enfans, comme un gage de fa fidéli- j rPin!he- 
té  (10). A iant reçu de grandes fommes d’argent, & la mius lur

charge <Î CuK< ’
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Fait de béaux exploits dans l’Ile de Lesbos, qui avoient fort ébranlé les autres îlesj St il lemoit 
la difcordc panni les Grecs, afin d’y  faire un parti contre Alexandre. Sa mort ùiffipa ce grand 
projet. Il eut l’avantage de conoître par la conduite d’Alexandre à fon égard (R), qu’il étoit fort 
cftimé, &  même fort redouté de ce grand Monarque. Il fit très-bien fon devoir à la journée du 
Granique (a), où les Perles eurent le malheur de n’empêcher pas que l’ennemi ne paiiât cette ri
vière, fit ne gagnât la bataille. Il fe lîgnala enfuite à la défënfe d’HalicarnaiTe {b). Il fit l’aétion 
d’un honnête homme fit d’une belle aine, lors qu’il châtia un foldat qui médifoit d’Alexandre(C). 
Sa veuve fut la première femme que ce Conquérant conut (Z>). Mr. Moveri s’eft mal expri
mé (A ), en voulant foire mention du confeil que ce Général donna,de ruiner tout le pais' par où 
il foloit que les troupes ennemies priffent leur marche. Je ne dois pas oublia- que M ntor, r'rcre 
de Memnon, rendit de très-grans fcrvices au Roi Artaxerxes Ochus, 8c qu’il en fut bien récom- 
penfé ( î ). Il remit fon frere fit fon beau-frere [d) dans les bonnes grâces de ce Monarque * car 
il les fit rapcller de la Cour de Macédoine où ils s’étoient réfugiez, après avoir mal réiiflî dans 
une guerre civile ( e ).

Mi-. Chevreau aflûre (f)  ,  que M e m n o n  Général d'armée dont il eft parlé à la fin du deu
xieme Livre de l’Expédition de Cyrus, par Xenophon̂  étoit fourbe, avare, ambitieux, médifant, 
fit im poltur. Il décrit le caraétere de cc fcélérat j mais il a it dû prendre garde que Xenophon 
Papelle Menon̂  fit non pas Memnon.
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diarie de Généraliffime ( r t ) , il fit des préparatifs extraor
dinaires par mer 8c par terrei il fubjugua r i  le de Chios, 
SC celie de Lesbos; il menaça celle d’Eubcee; il noiia des 
intelligences avec les Grecs; il en corrompit plufieurs par 
fes préfens; en un mot, il fe préparait i  tailler beaucoup 
de befogne aux ennemis de fon Roi dans leur pais, lors 

u'une maladie le vint fallir,&  le tira de ce monde en peu 
c jours. Cbïam itaque fibi adjungit, ir  Lr.bum cum clojji 

(siens, Antijfam, Mtthymnum, Pyrrhum, <p Erejfum, Ht» 
magne négocia, tapit. Sul Mityleneu &  Lttbum, quta major 
trai, magutqtu apparat» t?propuguattrum multitudine probi 
infintila, ptr moites dits eppugnatam, poft magnum fuerum 
fatturar» difficuiter tandem txpngnat. Cujas ftrermitatis fa
ma, cum fitbitb ptrerebuiffit,  Cyctadum Infaiarum pleraque 
di paâîiontbus intmsdis legatients mifimni. Rumor- tune al- 
Upfits erat Gracia, Memnontm tota tum clafie Ettbotam inva- 
furum ; unit fallut» , ut magne Infoia Avisâtes meta per- 
(alfa tjftnt, ir  Grtcorum uonrmlli Pirfantm ficietatem am
ples*, animas rernm novarum fpe arrtttoi hai treni. Hue ac
ce f i t , quoi Mtsnnan Gracorum non paucts largatone corrup- 
tis ne fitat ad Perforas» fpts aggregata, veilent, perfiafi- , 
rat, Atqui viri hujus vtrtutem ad amplierà progredì fortu
ita non ptrmifit, ehm enìm in valtmdmtm esdvtrfam ìnci- 
diffst , ptritulofo quidam morbo torrtptus , * vita dtetffa, 
tjufque morte res Darti labefailaia funi. Rose enìm to
tani belli molesti tu Afifi in Europam trauftatum iri fptra- 
verat (ri).

(B ) La conduitt dAlexandre i  fi»  égard. J Ce jeune 
Prince, padani avec fon armée proche des terres de 
Memnon,  défendit févérement à les foldats d'y faire le 
moindre defordre. Son but étoit, ou de le rendre iiifpeâ 
aux Perfes, ou de l’attirer dans fon parti. Alexander quant 
inter progrediendum agrum àRege Perfantm Mtmnoni dono da
tai» adtigiffet, maleficio (f) abiliti eri jubés, colon ifque &  fmc- 
tibus parci : callido commento fufpéfitum faillirai hominem 
induflrïum , e? qutm (j.) ex omnibus hofiium ducibus muim 
nos contemnertt i fi in fitat partts tranfduetre nequivtjftt. 
ifjumnqat lenitatem regis admirais quidam, accrrimum (j) 
caUidilËmumque Macedonum hoftem, quamprimum in 
potefiatem redaâus effet, interficiendum, atque intérim 
qui bus poiïct cladibus veiandum effe dicerent : quîn, in- 
quit, potius bcne&ciis fupplantamus hominem , 8c ami- 
cum ex inimico facitnus, cadem virtute 8c folcrtia pro 
nobis ftaturum (13).  Je mets en marge les paroles de 
Quinte Curie que Freinshemius a indiquées (14).

(C  ) Il châtia un fildat qui médifoit d’Alexandre,] Je 
ne t’ai pas pris Ì ma folde, lui dit-il, en le frapant de fa 
javeline, pour parler mal de ce Prince, mais pour com- 
batre contre lui. jtieBopéfer m â  xsAa î fixâeqtuea stai in a . 
•fié enti /iXsiyésbftv XbyosTU t,  aâ/gtl variât, E'y» ee (tire) 
rféqm oh AtM/eSparn Idtittem
quondam mercenarium fiium, qui multis V  impurit cmvhits 
AUxandrum frofiindebat, lancia feriti» , Ego ,  intuir ,  te alo,

non ut maledicas Alexandre, fid ut tentra eum fugnts (14). 
Voilà une belle Maxime: elle riétoit gtieres pratiquée du 
tems de François 1 , 8c de Cliarles-Quinf ; 8c je ne fai û 
on la pratiqua mieux au tems préfent. Freinshemius ob- 
fervç que Memnon s'opofa vigoureufement à quelques 
Grecs fugitifs remplis de haine pour le nom Macédonien, 
qui ne vouloient pas qu’on permît à Alexandre d’enterrer 
fes morts, quoi qu’en le lui permettant on fe pût glorifier 
de la viétoire. Memnon n’écouta point la paltion de ces 
fugitifs; il accorda la fufpenfion d'armes, 8c les cadavres 
qu’Alexandre demandoit. Cela fe fit au fiege d’Halicamaife. 
L ife i ce qui fuit : Alexander quamqtiam ea rts ofmione Gra- 
tOrum (*} de vtfileria concèdent» viderttur ; corpora fuorum, 
qui fitb ipfis moenibut oppttitrant ,iuduciis poftstlatis ai brflt re
pense, quam ¡»hamata dimtttre maluit. At V**J qui casa 
Ptrfit erant, Ephialtes cr Thrafybulus Athénien fes, quam plus 
apud ipfes odium adverfus Macedonai, quam humanisai» ra
tio valent, negabant îndulgendum hoc elfe infeftifïïinis hos- 
tibiis, Non laine» ptrmovermt Mtmnonem, qu'm Grxcorunt 
moribus indignum eiTe dictret, fepulturam invidere csefis 
hoftibus. A R M  1 S E T  viribus in adverfos St obfiftemes 
utendum: neque contumeliis pugnandutn in eos,qnos bo
nis malifque noitris fua dies cxemiifet (tu),

(■ DJ Sa veuve fut la primttrt femme qu'Al yin lre co- 
nut.] C ’eft P lu f arque qui nous l'a filtre t olfr* toStuv lii- 
ysfU oür# SaAiiï fyvu ywuîua. vpj y&uov, xifis B Nec 
hat attigtt, net mulitrem ante nuptias cognouit mum , ex
cepta Barfine (. 17 ). Elle s’apelloit Barfene, 8c étoit fille 
d’Artabaie, dont la mere était fille d'un Roi de Perte. 
Elle étoit douce 8c honnête, 8c favoit le G rec, 8c les ma
niérés des Grecs, Sc avoir beaucoup de beauté: deforte 
que Parmenion , confidérant qu'outre cela elle étoit de 
grande naiiTance, exhorta le Roi fon maître à fe divertir 
avec cette prifonnicre (18). EUe fut prife en même tems 
que la mere, la femme, 8c les filles de Darius ( 19), Le 
confeil de Parmenion fut fuivic ce qui eut des fuites fé
condes; puis que Barfene donna un fils (io) à Alexandre. 
Elle avait deux fœms fti) ,q u e  ce Prince maria tris-avan- 
tageufement.

( £ )  Mr. Moreri s'eft mal exprimé.]  Voici fes paroles 
dans l'Article d'Alexandre: Dariut n avait pains voulu faire 
le dégât dans l'Afie filon l’avis de Memnon, Cela eft équi
voque: car fi j ’écrivois à un homme, je n‘ai point répondu 
à cette lettre filon votre avis, futvant votre avis, ceux qui 
liraient ces paroles feraient' plus portez à croire que l’on 
m’avoit confeillé de ne pas répondre, qu’à croire que 
l’on m’avoit confeillé de faire réponfe. Pour le moins ils 
trouveraient le premier fens auffi bon que l’autre. Ainfi 
j ’ai lieu d’affûrer que fi l’ou ne favoit pas ce que Memnon 
confcilla, on ne pourrait pas entendre au vrai ce que M o
reri a voulu dire. Tant il eft nécefifaire de bien arranger 
les mots, fi l’on veut être intelligible, en fe fervant mê
me de U Langue maternelle de fon Leéteur.

M E N A G E  ( G i l l e s ) en Latin Ægiditts Meaagm,  a été l’un des plus favans hommes de 
fon tems, &  le Varron du X  V 11 Siècle. Il feroit inutile de donner ici fon Eloge, &  l ’Abrégé 
de fa V ie: cela fe trouve dans des Livres répandus par tout (« ), 8c qui feront plus facilement 
tranfportez qu’un gros Dîftionaire dans les pais les plus éloignez. Ses illuilrcs Amis lui ont érigé 
un monument très-glorieux dans le Recueil intitule Menagtam (d )  ,  qui a déjà pafîe par les mains 
de tout le monde. Sam cela, je me ferois fait un plaiiir 8c un devoir tout particulier de mettre 
ici un long Article de Mr. Ménage. J ’aurois inûité fur les Difputes qu’il a eues avec des perfon-

4 .  n cs
( A j  Le Recueil intitulé M m giana. ] Ceux qui fit- raifon plus difficile de trouver des gens qui fournirent à la 

vent bien juger des chofes , m'avoueront que ce Re- converüirion une infinité de belles choies, &  qui les fa- 
cueil eft très-propre à faire conoître l’étendue d’efprit 8c cheat diverti fier en cent manières. Combien y  a-t-il d’Au- 
d’érudition, qui a été le caraôere de Mr. Ménagé. J’ofe teurs que Ton admire dans leurs Ouvrages, à caufe de la 
même dire que les escellens Ouvrages qu’il a publiez ne vafte Erudition que l’on y  voit étalée, qui ne fe foatien- 
lc diftingucront pas des autres Savans,avec le même avan- nent pas dans les difeours de vive voix? Les uns ont la 
tage que celui-ci. Publier des Livres oh il y  ait une gran- mémoire toute percée comme un crible-, c'eft le tonneau 
de Science, faire des Vers Grecs &  Latins très-bien tour- des Danaïdes, tout y entre , 8c rien n’y demeure; tout 
nez, rieft pas un talent commun , je l'avoue , mais il en fortiroit à pure perte , s’ils n’avoient hors d'eus-mê- 
n’eft pas non plus extrêmement rare, Il eft fans compa- mes des rérervoirs tout préparez. Ce font leurs Recueils ; 
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ncs de beaticotip de rïïéntc j mais j'aurois ^àffé légèrement fin- fon Démêlé avec lfc Com te de
Bufiî Rabutin (ü)> . . ,

Quelques perfonnes que j clhme infiniment U ont point aprouve (jue 1 A rticle de M r. Ménagé 
foit iî court dans ce Dictionaire, &  ont combatu les raiforts que j'ai données de ma brièveté. Il 
leur ièmble que les trois Livres à quoi je renvoie ne feront pas fous la main de tous ceux qui 
chercheront ici l ’Hiftoire de ce favant homme. Je n’aquiefce point à leur l’entiment j &  fi j’siongc 
cet Article dans cette leconde Edition 4, ce n’eft qu’afin de marquer une circonftance que les trois 
Auteurs, que j’ai indiquez (£) ne raportent pas. Elle concerne la bonne fortune de Monfieur 
Ménagé* quant à la mémoire. C e  fut un don qu'il pofleda éminemment, &  qu’il conferva jui- 
qu’à la Vieillefle, & ,  ce qui eft bien plus rare, .qu’il recouvra après quelque interruption (C ^

Thréfors qui ne manquent pas au befern quand on com- „  Madame de Sévigny qui font de fa cotmoiflance" > 
pofe, mais qui font très-inutiles dans les entretiens d’éru- C'eft le Pere Bouhours qui a fait cette queftion. Mr. Me- 
dition. Ceux qui ne conoiifent Mr. Ménagé que par fts nage lui répondit:
Livres, fe pourraient imaginer qu’il rclfembloit à ces Sa-
vans-là. C ’eft donc lé difttngtier d’eux, c’eft le faire co- ,,  Pater Bohurft,f t»  Scboht Partfiiii,
lioître pair un talent qui n’eft dortné qu’à très-peu de gens „  Dtjidernmus hic tuant prudtntiam.
de Lettres, que de montrer Ic M e n a o i a n a . C'eft là _
qu'on voit que c’étoit un hommequi débitoir fur le champ „  L e  Révérend P. Bouhours m’accufc en cet endroit d’a- 
mille bonnes chofes. Sa mémoire fe répan doit fur l’an- „  voir aimé Madame de Sévigny &  Madame de la Fayet- 
cien &  fur le moderne; fur la Cour 8c fur la Ville; fur „  te. Je répondray à cette accufarion dans la Défcnfe de 
les Langues mortes, &  fur les Langues vivantes; fur le „  mes mœurs: &  j'y  répondray de forte, que les rieux, 
férieux» &  fur l’enjoué; en un mot“, fur mille fortes de „  dont le P. Bouhours affrète le fuffrage, ne feront pas 
fujets. Ce qui a paru bagatelle à quelques Leéteurs du ,, de fon collé ( j)" . Après tout, les lialfons de Mr. Me-
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bife fans fc préparer, 8c ce qu’il prépare pour l’impreffion. tr’écoufe pas les talens qu’il faut avoir pour Être d’une con- 
C e Menagiana contient des choies en ce genre-là, dont verfation polie 8c galante auprès des femmes de qualité, 
on pourroit dire ce qu’un Ancien a dit des infeéles ( r ) . que c’eft une efpece de prodige. A u  relie, la vivacité de 
Ainfi , l’on ne peut afl'ez louer le foin que fes iUuftres reffentiment qu'il témoigna par fes Vers Latins n’empêcha 
Amis ont eu de lui ériger un monument fi capable d’iin- ' pas qu’il ne reconût le mérite <le l’Auteur qui l'avoit cho- 
mortalifer fa gloire, lis n'ont pas été obligea de reftifier qué. C'tji un bti e/ bon tfprit que Mr, de £ufiy Pabusm, 
ce qu'ils lui a voient ouï dire; car s'ils l’euflent fait, ils difoit-il (6). nt puis m'tmpéchtr de hti rtnirt cetttjujli- 
n'euifent pas été les Hiftoriens fidèles de fes convertirions. «» qnri-quil ait tâtbt de me donner un ‘vilain tour dant feu 
Les mémoires les plus heureufes font fiijettes à fe trom- Bifieire des O ouïes. On ne peut pas écrire avec plus d'tfprit 
per; 8c d’ailleurs Mr. Ménagé difoit quelquefois touchant CS" plus de feu qu'il fait dans cette Bifieire. Cela fent un 
certaines perfonnes ce que d’autres gens mal ¡nftruits lui homme tout prêt à fe reconcilier. II n’auroit point faits 
en avoîent dit II ne fe faut donc pas étonner qu’il y ait trouver étrange une pareille réconciliation, puis que Ma- 
quelques méprifes dans le Menagmna , &  quelques faux dame de Sévigny, qui a voit été ii mal traitée dans le mé
faits en matière de perfenalitez. Il s’eft trompé fur mon me Ouvrage, oublia Tairont, 8c vécut avec TA nteür com- 
chapirre. me une très-bonne parente. Cela p.irott par les Lettres

( fi)  Son Démêlé avec le Comte de BuJfi'Rabutin. ] C'eft qu’elle lui écrivit, &  qui ont été imprimées avec celles de 
un Démêlé qui peut paffer pour une querelle d'Auteur, Mr, deRahurin.
quoi que ce Comte fût homme de guerre, &  qu’il poffé- ( C )  La mémoire fut un ion quil pojfida éminemmenty 
dàt une haute charge dans les 'armées de France, Cette C  qu'il conferva . . . e t qu'il recouvra apres quelque inter-  
a faire fe vuida à coups de plume. Il attaqua par écrit Mr. ruption,] Que dans fa jeunefiè il fe foit heureufement fou- 
Menage, 8c l’offenfa cruellement; mais les Vers que Mr. venu des chofes, ce n’eft pas une rareté, mais c’eft une 
Ménagé fit imprimer contre lui font les plus outrageans faveur fingulicre de fon étoile qu’il ne fe foit pas aperçu 
8c les plus la n g e s  que l'on eût pu faire. Voici l'attaque, en commençant de vieillir que fâ mémoire déchéoit beau- 
nous verrons enfuite la rifpoftc. Ménagé efiant devenu coup; car c’eft l’infortune trop ordinaire des gens de Let- 
ameureux dt Madame de Sévigny, v  fa miffance, fon nage, très. Citons ici use choie qu’on publia Tan i 68j . Plu- 
çr fa figure iobligeant de tacher fon amour autant qu’il peu- fleurs Hiftoriens tombent dans un défaut très-abfurde, 
voit, fe trouva un jour chés elle dates le temps quelle vesdoit , ,  c’eft qu'ils rapportent une même choie tantôt d’une ia-
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for tir pour aller faire qsulques emplettes: fa Demoifille n efiant 
peint en efiat dt U J vivre, elle dit à Ménagé dt monter dans 
fon carojfe avec elle. Celuy cy badinant en apartnee, mais en 
effeti efiant fafchi,  luy dit, qu’ il tuy efioit bien rude dt voir 
quelle n efioit pas contente des rigueurs-quelle avait depuis f i  
long-temps pour luy, mais quelle U mefprifeit encor au Peint dt 
croire qu'en ne pouvait mtdire de luy W d'elle. Mates vous, 
Itty dit-elle, mettes veut dans mon carojfe: fi  vous me fafehés, 
je vous îray voir chés vous ( i  ). Vous voiez que l’offènfe 
eft tout-à-fait forte, mais l'Epïgramme Latine de l’offen- 
fé emporte la picce.

F u a n c o h u m  f  morts, media ( quû trtdat t) in auia 
Bttjftadcs fertpto Uferat horribtU.

Pontet levis.- L o d o i ï  ntbulomm carcert claudens, 
Ditrabit indigne tmtmes tquefirt Duel.

Sic'tabule, gladiis quos formiâabat Iberis ;
Quoi mentit, Francis fttfiïbm eripitttr (3),

Si l’Auteur de ces Vêts Latins avoit eu un Bénéfice à char
ge d’ames, fi non feulement il a voit été Curé ,  mais aulli

„  çon tantôt d'une autre. Il vaudrait mieux pour l’hon- 
i, neur de leur mémoire qu’ils fe trompaffent toujours, 
», triais d’autre côté l’on peut dire que comme la mémoi- 
„  re eft le premier mourant dans un homme dofte, 8c U 
„  qualité qu’il eft le plus impoffible de retenir, il ne faut 

point examiner trop à la rigueur les faux pas que l’ou- 
„  bli fait faire. 11 femble que l’on doit avoir pour ces 
„  fa«tes-là le même fupport que pour celles quelesTheo- 
„  lôgiens nomment quetidtana incurfionis, puis qu'il eft 
,,  certain que l'oubli eft un defaut où Tou retombe à cha- 
„  que moment. D'où parait que les Sciences ne font pas 
,,  propres à faire le bonheur de l’homme dans cette vie; 
, ,  car comme ce qu’il y a de plus agréahle dans l'érudition 
„  eft de fe fouvenir de beaucoup de chofes, 8c que d'ail- 
„  leurs c'eft le talent qui s’affoiblit 8c qui fe ruine avec le 
,,  plus de vîtefle, un Sçavant fe voit tous les jours expofé 
,,  à la mortification de fenrir que ce qu'il avoit de plus 
„  doux l'abandonne. Heureux celui qui comme TUluftre 

M. Ménage ne fait de beaux Vers pour fc plaindre de 
la fuite de fa mémoire,que quand il Ta poffedée long-
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_ . . .  . „  temps (7)". Ce qu’on dit là» que ta mémoire eft lepi.
un véritable Curé, ii aurait pris pour une injure très-cho- micr mourant dans un homme doilt, a été obfervé par Mr. 
quant e la Ample accufarion de faire l'amour à Madame de de Thou, mtmoria in hngtvis ex omnibus animi faadtati- 
Scvigiii ; mais comme tout fon engagement à l’état de £j»i prima debilitatur t? vacillas (8), Seneque le pere avoit 
déricature n’alloit qu’à pouvoir jouir de quelques penfions fait la même Remarque, 8c cela après avoir expérimenté, 
fur des Bénéfices, fans contrevenir à la difcipline moder- en fa perfonne ce mauvais effet de la vieillefle. Cum tnttlta 
ne, ce qui le fâchoit dans le difeours du Comte de Rabn- jatte m'thi, dit-il (9), ex me deftderanda ftmflus ftetitt, oat- 
titi étoit ailleurs que dans les quatre on cinq premiers lorum acicm ntuderit, attrium ftnfum hebttavtm, ntrvtrum 
«lots, il n'a point fait dificulte d’avouër qu’il avoit été firmisottm fasigavtris , inter ta que malt memofit tfi , rts 
amoureux : je ne prouve point cela par fcs Poëfies, ce ex omnibus partibus animé, maxime âeïitata c 1 fragilit : m 
feroit une preuve équivoque, ce langage-là eft trompeur; quam primam ftneHus imurrit. L e  Paffage que j ’ai dté 
mais il Ta dit dans une Epitrc Dédicatoire très-férieufe. des Nouvelles de la République des Lettres nous aprend, 

w *i prit de vous fouvenir, dit-il en parlant au Cheva- que Mr. Ménagé avoit fait des Vers pour fe plaindre de la 
lier de Meré (4), que iorfqtu nous ftfions nefirt cour tuftm- fuite de fa mémoire. On les trouve au prémier Livre de 
bit a une Dame de grande qualité &  de grand mérite, quel- fes Poëfies, à 1a page T3 de l’Edition d’Amfterdam 1687. 
que paffion que jeujft peur cette illufire perfinne , je fmffreis Mon Leéteur, fi je  ne me trompe, en verra ici qudques- 
volontitrs qu'elle vous ahnafi plus que moi-, parce que je. vous uns avec plaifir: ils n’y feront pas fuperflus , puis qu'ils 

.aimais auffiplus que moi-mejme. Il avoit promis un Ouvra- contiennent une defcription du beau talent que j ’ai dit que 
ge que le public n a point vu. C'eft là qu’il fe feroit cxpli- Mr, Ménage avoit polfédé. Voici donc le  commencement 
que fur le chapitre de fes amours. Voici ce qui me le de l’Hymne qu'il adrellà à la Déellè de la Mémoire, 
fait croire. „  Que ne citoit-il Madame de 1a Fayette Si
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M E N A G E. M E N A N D R I  N Ò. -37?
fl y  a bien des gens qui fouhaiteroient qu’il eût publié quelques-uns de Tes Plaidokz ( D ) ,

Mufarutn veneranda firent, quart, fnppittr îpft, 
lite pater Uivâm, magno diltxit amen,
M nb 'm o s ï n e , jWjkw tu me patrona clkntem 
Dejirisf A h mmmi, juvenis cùm mille Sophorum, 
a ille  reeenfiretn SdÎantm nòmina : mille 
Stemmata narrarti» , tetafqut ex ardine gentis. 
îfiinc oblila mihi tot nomina. Vix tnihi nome»
Sititi mente meut», iittmni, an» plurima tìomérì,  
plurima Pdigiti reàuutm carmina Valisi 
Omnia Virgilii,mernCri Citi» minte tenetem.
¿lune oblila mihi lit tarmine. Non ego pojfim,
Condita que tiupet mihifaut, memmjfi tneerum.
Galli» quem ftuptàt,, Jiupuit me rnaxirms ille 
B i q n o n i d ï s , Itgum capite omnia tetntnetnorântcf». 
Fabellat lepìdat er acuti dièta Sophorum 
Narrabom juvtnis, jnutisurn mirante caterva.
Ingenti pars illa met, plaçtùjfi puelits 

' g)uâ potui, perii! ; mine iilts fainda., fio.
Ptndebant olii» , lumini, narranti! ab ore.
Tabella* eafdent, verfus tofdem repetenttm 
{lias narràjfi finiti, fernet hit recitacipUtabam!'
Iti me bàdie tnottUtt fidùfque vttufque fodali s)
Unni: mtfajìoft medio in ferment relinqtiunt (io).

Vous volez qu’entre autres chofes il reconoit qu’on l'a 
averti qu’il répétait les mêmes Contes, troiani les dire 
pour la prèmi ere fois. Il fuplie cniUîte la Déeife, ou de 
ne le pas abandonner, où de le quitter lì àbfolumènt 
qu'il ne fe fouvienne pas même d’avoir jamais fil quel
que choie.

Si taies tu, Vive, preçts audire reeufas
Diva , precor , pumorem omner» nabis tripe tiitnïitnl
Çrbilius fiant, çmBarum oblivi0 rerum ;
Nec mitnmîfe qutam, tot rerutn non mtmimffi (11),

Sa prière fut exaucée au feus le plus favorable : la mé
moire lui revint, 8c il en remercia folemneUement Sc pu
bliquement la Divinité qui lui écoìt li propice. Voici le 
commencement de VAAion de grâces qu’il publia le 17 
de Novembre 1690, âgé de Cariante 8c di* feP* ^  trois 
mois &  fept jours.

M u  s a u u m venerandepdrens-, quant fnppittr ipfit 
Jpfr pater D'tvnm, tenero dilexit amore ;
Audifii enea vota. Seni rnemortm tnihi menton 
Diva redonafii. Magnorum nomina mille, . .
Et proceros et»ntt ab erigine Sablelitnfts, 
loges Romana*, Sellas memorare Sophorum l  
Tulli mille lotos, î? Hwtri carmina etntum>
Et contant pojfum verjus recitare Marenis,
Ingénié pars ilia w .  ÿnmms pUtuiflu
&uâ potai, ecce redux, Tua junt bac matura,  Diva,
Ingenti per te nebìi rtnovata paventa ejl.

Mettons auiE la condufión de ce petit Poème : l ’Auteur 
fuplie la Divinité qui lui avoit rendu lefouvenir de tant de

chofes, de lui ôter celui des injures qu’il reeevoit,

Mufarum vtneranda parais ; quant Jttppita- ipfer 
Ipfi pater DivAm, toncro dilexit amore\
O Diva, £ nojlra mérita pars maxima famé,
Efi aliud fupplex quod ego tua mmittapofto.
Si te non pîgeat, Ji non mdebita pofcà ,
Qu* mihitot rerat», rerum mbi jttcundarutn,
Quas oblitus tram, rnrfum mmhtijfc dedijlî,
D d, Dca', da nobii, Utràcia tôt toebklotnim,
Itnmeritttm qui mepergient vexare.libellis,
Ditia eblivijii, mttnoti tnihi 'tondita menu.

M ais, nonobflânt cette heurèufe rdVitution, il y a preuve 
que Monfr. Ménagé ne parloir pas exaftement de l’a faire. 
Confidérez un peu ces paroles du Menugîana. „  J’ai dit 
, ,  il ÿ  a qiielques aimées que j ’avois perdu la moitié de ma 
„  mémoire ,parceque je  me fouvenois fort bien, de ce que 
„  j ’avois prêté,-& que je  11e me fpuvenois point de ce 
»» que j ’avois emprunté. Cela fut rapporté en Hollande, 
i, &  ceux qui vue connoiffoient me plaignirent, croyant 
, ,  que je feuflb perdue entièrement: cependant je l’ai eu- 
, ,  core aiTez bonne, fie j ’en dy donné des marques par les 
„  livres que j ’ai mis au jour depuis ce temps-là (11). 
Comment pouvoit il s’imaginer que le raport d'un difeours 
de converfatioh eût perfuadé en Hollande qu’il avoir per
du entièrement ta ; mémoire i N'avoit-on point vu impri
mée ion Hymne ad Mnûmfphm, où il fit ravoir à tout le 
monde qu’il ne fe fouvenoit plus de rien ?

Pour conoître quelle fut la force, St l'étendue de fa mé
m oire, il ne faut que confidérer ce qifil en dit, &  ce que 
Mr. l’Abbé du Bois y ajdûte à la page 309,310, &  3 ri du 
Meuagiana à la première Edition de Hollande.

(U )  ’Bien des gens fouhdit croient qu'il eût publié quelques- 
uns de fes Plaidoiezi] Sa première profeffion fut celle d'A- 
Yocat plaidant. Nous le lavons de lui-jnème; car voici un 
Paffage de fes Origines. En 1631 je fus reçu Avocat à  An
gers , ¡¡d, tfi U lUu de ma naijfanco; ç? j ’y pUuhiy ma pre
mière cauft centre Mr. Ayrault, mon coujin germain, qui f „ t 
depuis Cenfeiüer au Parlement de Bretagne ", o* Comniijjivrt 
de la Chambre de fujltce. f e  vins à Paris en la mtrjhiè an
née, oit je fus aujji reçu Avocat: cjr oit fa y  plaidé pendant 
plujicurt années. En 1634 le Parlement do Paris alla tenir 
les Grands-fours ¿0 Poitiers: où je plaiday anjfi. Et tcjl ce 
qui a fait diro à Mr. Cqfiar, que comme il y avoit des Ser
gents exploitants par tout le Royaume, j'étois un Avooat plai
dant par tout le Royaume ; Et cojl acauft de cela mcftne, 
que le Pere fateb, Carme, m'a dit dans une de fis Lijlts des 
Uvrtt Nouveaux, qu’ il m’a fait l’honneur de m'adrejfer, At- 
que erit in triplici par tibi nemo foro (13), Les Mémoires 
pour fervir à la V ie de Mr. Ménagé, imprimez à la tête 
de la Suite du Menagiani, nous apréaent qu’il plaida plu- 
fieurs Caufes au Parlement de Paris , une entr’autres pour 
M. Sengtbere fin  Maître de Droit, qui voulait répudier fa  
fimmt pour taufe dé adultéré. Je fuis fûr que ce-FIaidoié fc- 
roic agréable à bien des geus, iî ou l’imprimait.

M E N A N D R IN O  ( M a r s i l l e  d e ) plus conu fous le nom de Mariïlle de Padoue 
la ville de fa miffance, a été un des plus doéies Jutifconfultes du X IV  Siècle ( a ), Il étudia 
dans l’Uiiiverfité d’Orléans (è ), & fut Confeiller de l’Empereur Louis de Bavière, & il écrivit 
une Apologie pour ce Prince l’an 1314 ( jÎ)  , dans laquelle il foutint que le Pape doit être 
fournis â l’Empereur, non feulement à l’égard des chofes temporelles, mais auffi a l’égard de la 
DifcipHne extérieure de l’Eglife. Il décrivit fortement l’orgueil, le luxe, Scies autres déréglcmens 
de la Cour de Rome, £c prouva que de droit divin tous les Evêques font égaux au Pape. Celui 
qui tenoit alors le Siégé de Rome, étoit Jean X X II . Il fut fi outré de cette Doctrine de Mar- 
fille de Padoue, qu’illança contre lui un Idhg Décret où il s’efforça de le réfuter, & où il i’ex-

( A )  Jl écrivit une Apologv pour l ’Empereur Louis de 
Bavière l'an 1314.) Les Pvoteftans l’ont fort citée, &  ils 
eurent foin bientôt de la publier; car dès l’an 1511 ils en 
firent une Edition in folio a Bâle, avec une Préface dont 
l’Auteur fe qualifie Licentitts Evangtlius fæçrdos (r), Mr. 
Wharton (z) a marqué non feulement cette Edition, mais 
auffi celles de Francfort i û ia , 16x3 ,i» S f  fit il n’a pas ou
blié que cet Ouvrage fut inféré par Goldaft aü 11 Tom e 
de fa Monarchie: mais il ne parle pas- de l’Edition de Franc
fort, 1391, in 8 ,apud fo . Wethelum, qui fut procurée par 
François Gonrarus- En voici le Titre: Dcfenfir Pacis, fine 
adverfus ufnrpatatn Rom. Pontifieis furifditlionem, Marfilïi 
Patavini pro inviclijf ojr conjlantijf. Rom. Jmperatore Ludo- 
vieo IV Savarico, a tribus Rom. Pontificibut indigna ptrpejfi, 
Apologia, qua Pùlitici. yr EcclejiajÎic* potejlatis limites doc- 
tijftmc explhantur : circa anmttn Domim 1314 confiripta, nunc 
veto ad omnium Prmàpitin, Magifiratuum, &  Ecclejic Catho- 
l ic t , ac nominatif» Chrijlianijf. GalUarum C  ; Nav.zrra Ré
git être. Menrki IV  (4  tribus ctiam Rev). Pontificibut inique 
oppugndti) ejusqite Regni csr Ectléfiarum autoritatem ac liber- 
tatem démon fitanàatn utîlijjiin*. Fràncifius Gomarus Rru- 
genfis rtcenjuk, Capitum Argumentisar Notis ad margtnem il- 
lufiravit. J’ai conféré cètté Edition avec celle qui a pour 
Titre Marfilii de Monandrino,Fatavîni vulgq dïtîi, D r r j  K- 
c o u  P a c i s , fivt Apologia pro Ludovico 1V lmp. Bavure, 
‘ X O M. III . " “

coin-
Xrailatus de Tranflatione Imperli, ante C C C  prope agites 
firipta. Ex Bibliopolio Cometiano M D X C IX  j Bç il m’a 
paru qu'elles ne di feront qu’à l'égard des Préambules; c'eit 
à dire que l’on 11e réimprima point le corps du Livre, mais 
feulement le Titre; qu’on ôta l'EpitreDéditatoire en Vers, 
lignée Erancifitts Gomarus, St adreiTce à l'EIeéteur Palatin 
Fridcric I V ;  qu'on changea un peu l’Avis au Leétéur; fi! 
que l’on jôignit Tcfiimoma Automm, fie le Traité de Trans
lation* Impera qui ne contient que zô pages. Ce Traité eit 
de là façon dé notre Marfille de Padoue, qui a fait ourre 
cela un Ecrit de furifdiiéione Imperiali in Cmjîs Matrîme- 
ntdibus.

Notez queia Parenthefe (3), où l’on marque au Titre 
du Defenfer Pacis, que Louis de Baviere avoit été perfé- 
enté par trois Papes, n‘à pu être dans le Manüfcrii de 
l'Auteur; car, lors qu’il compofa ce Livre , Louis de 
Baviere n’avoit eu encore des démêlez qu'avec Je Pape 
Jean X X II . Cét Ouvrage aiant été traduit en François 
fans nom d’Auteur, Je Pape Grégoire XI (4) s'en plaignit 
rux Députe- de la Faculté de Théologie de Paris, qui décla
ra par un Aile authentique, qu'aucun de fis membres ri avoit 
eu part à cctle Verjian, <3“ que Marfile de Padoue, HT f  tan 
de fonde quoi} crcbii y avoir auifl travaillé, n'et oient point 
du Corps de U Faculté (5).
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>8o MENANDRXNO. MENDOZZA. MESPLEDE. MESTEÊZAT.
(Otoî* communia l’an l»W. Notre Marfille mountt an mois <fc Septembre ?)»8 1 MoMcmako (c); 
pApjsîidrï jj a je Cardinal Zabarclla (d) encre ¿eux qui écrivirent pour prouver que les Reli- (jy ZâSi.
o * ? Î k  vieux de Saine François ne peuvent avoir la propriété¿aucune chofe. Je ne penfe pas qu’il ait -  
Lirtem. |nfeiRné, comme on l’afl'ûre dans le M oreri, que les Evoques m les Prêtres ne peuvent poiTeder jù** ¿ 7. 
dtFïUT des biens! M oitri a copié en cela, comme en tout le reite de l’Article, le Pere Gaultier Copifte £''Æ,W* 

de Prateoîtts,
M E N D O Z Z A  ( J u a » G o n z a l e s  d e )  Religieux Auguftin de la Province de Cas

tille ,  fut elio ili par le R oi d’Efpagne pour AffibaiTadéur auprès de l ’Empereur de la Chine 
l’an i eSi. Il fut lait Evêque dé Lipari en Italie Tan t fp} ,  Èvcqüe de Chiapa dam la nouvelle 

"thitïJgiil Efpagne l’an ifiô j, &  Évêque de Popajan aux Indes Occidentales l ’an 1608. Il compófa en Ef- 
Eiífiuí, pagnol une Hiftoire de la Chine { J )  y qui a été traduite en plufieurs Langues (a). La Verfion 
AÜgXft' Françoife, faite par Luc de la Pórte, Parífien, Doéteur eà Droit, fut imprimée à Paris l’an 
* «.ir* if8p in 8,

{ A )  i l  tsmpefit une Hifiotre de la Chine] O n  s’en potuta 
faire une idée générale parle fettl Titre de là Traduéhon 
Françoiiè, Le voici: Hifîotre du grand Reytùtmt de,ia Chi
ne , fituè A n n  Indes Orientales, dnnfee ctt deux P a n iti ,  MB* 
testant en la premiere, la Situation, Antiquité,  fertilité. 
Religion, Ceremonies , Sacrifices,  Rois, Magijlrats, iSaatrs,

Us, Letx, &  outrée ehoftt mémrablis dudit Royaume : c  en 
la ¡er n ie , m it Voyages faits ’vers iuluy en 1177 , 1579, o- 
1 j S r  ,  avec les fingtdariiiz. plus remarquables y -vtues v  en
tendues ; enfemhle un It'meraire du nouveau Monde, V  U 
dtfiouvremtnt iuuouviau Mexique, en l’an I jBj*

M E S P L E D E  (L o u ïs) Dominicain François, &  Provincial de fon Ordre dans la Provin
ce de Languedoc au X  V I  I Siede, a publié quelques Livres (vf),comme on lé verrai ci-deffôus.

( A ]  il a publié quelques Livres.] Il fit imprimer à Paris 
en 1S43 Catalania Gallit vïnditata, five Dijfersatio Hifio- 
rka de légitimé Regum Francotum in tant Provmciam irnpe- 
tio, in 8. Mr. Qianttfeiu le Febvre affûte que c’cft un 
Livret rempli de dàilts C7 utiles recherches qui tendent à  
tenntùfîrc le droill que la Couronne de France A  fur U Comté 
de Catalogne c? la ville de Barcelone, V  h prouver la fuppo- 

d’Auftrafîe fiston V  faufftit dis titres que le Ennemis de la  Couronne 
doivent produifene contre elle ,  pour mettre à  couvert l ’mfurpation 
«Aie appt!- qç'Hf cn/ fa it, de ce cornet à  f in  préjudice (0 - Pendant 
deTErap^ que le Pere Mefplede était Provincial, il adreiïa un Ecrit 
K,pit°. si au Chapitre général de fou Ordre, pour marquer la ré- 

àt formation qu’il croioîr qu’on y  devoir introduire (z). II 
Parti iM<; fit a prouver cet Ecrit par cinq Profiteurs dont trois étoient 

*’ Prieurs. J'en citerai un Paifagc, qui nous »prendra les di- 
( ')  Votas vifl° ns dvs Dominicains. „  L a  doctrine de Saint Thomas
CLaitt de l’Hift. dci Congieg. de Aiuil. peg. 46 Edit, de Litgt 1751 î» t.

f i l  Ghan- 
tercau le 
Febvre, 
QüCÎtioü 
Hiftonquc 
fl les Pro
vinces de 
l ’ancien

„  fuffiroit fcjjje pour former de grânds hommes, fi on l’en- 
„  feignoit toute pure &  telle qu’elle eft dans fa fonree.
„  Mais je  crains qu’eu nous faifant fuîvre les ruiffeaux, on 
„ n e  nous faffe boire une eau trouble. Notre tnethoffe or- ( j 
,,  dîna ire d'en feigne r la Phüofophie &  la Théologie eft pied;,
„  très mauvaife; nous ne nous attachons point ans four- comma- 
,, ces. On difpüte dans les Ecoles de S. Thomas fur îe 
, ,  vray fens de fa doârine, &  nos Auteurs écrivent les General  ̂ , 
„  uns contre les autres avec autant de chaleur que faifoient de lefbrmi- 
,,  autrefois les Scotiftes 8c les Thomiftes,. Nous nous ti0n'  in 
,* détruifons nous mefmes. Les Nations prennent aveu- P'**™™
,, glément parti les unes contre les autres. Les nouveaux 
„  Interprètes condamnent les anciens. Cajetan ne penfc u T,adR.i,K 
„  qu’à réfuter Capréolus, H ervée, &  les autres qui l’ont î*« a  
„  précédé. Baguez, 8e ceux qui font venus depuis, ne 
„  penfent qu'a réfuter Cajetan (3). '
iata de t’Hiitoire des Congregatioiu de Anxiliis amtptfit par Pa Oû Le Blanc,

M E S T R E Z  A T  ( J e a n ) Miniftre de l'Eglife de Paris,  &  iflu d’une très- 
bonne Famille ( j f ) ,  nâquit à Geneve l ’an ryi»2. II fut envoié fort jeune à l’Académio de 
Saumur, &  il y donna des preuves fort fingulieres de la force de fon génie dans une Difpute

S oblique (Ü ). Il n’avoit que dix-huit ans, lors qu’on lui ofHt une Chaire de Profefîeur en 
hilofophie, &  il fut donne pour Miniftre à l’Eglife de Paris en Îbita«L rie l’état dePropo- 

fant ( C ) ,  chofe tout-à-fait extraordinaire. On n’eut pas fujet de fe repentir d’une vocation fî

Îirématurcej car fes Conférences avec les Catholiques Romains (JD) ,  fes Députations ( £ ) ,  
b  Sermons, fes Livres (F ) , le firent paroître l ’un des plus habiles hommes que les Réformez

euflênt
(O r t’i ( A )  H ¿toit d’une tris-bonne famille,] A “  1 M t.v t  a  1- 

%K'S fun Perc ful premier Syndic de Genève, 8c eut un 
di.-iis/n fi autre fils qui fut Syndic de h  même ville. Cette Charge 
PmiittiVe- eft des premières de l'Etat. P h i l i p p e  M e s u r e z  a t , 

neveu du Miniftre de Charenton, a été un célèbre Pro- 
defi^oLtc en Théologie à Geneve (1). Son fils aîné, qui eft
fin l’Bpitie mort depuis quelques années (l) ,  avoit exercé glorieufe- 
aux Hc- ment la Charge de Syndic de la République. N. M e s- 
bieun, n m x ,  autre fils de Philippe, ell aujourd’hui un ha- 
. , . bile Médecin dans fa patrie (3).
ifJ,  ™ i6s>j. ( s y 11 donna des preuves de la force de fin  génie dans 

une Difpute publique.] Il prit garde que leProfeffcur en 
( 3 )  Tiré P ua  Philofophie qui préffdoit à cette Diipute répondît à  un 
Mcmuire Argument,  Tranfeai major,  nego minerem, &  il fe leva pour
M r 'm e t.  aigmnenter dès que celui qui opûfoit eut fini. Son fujet
fsfiez. que fi. fut que l'on n’avoit pu nier la mineure, après avoir laiffé 
fw'j que a paffer la majeure ,&  il foutint cela avec tant de force qu'il
Mémoire obligea le Frofeffcuv à convenir de la faute. Mr. du Pleffis

Wornai étoit préfent à cet Aéie (4). 
i ’ai ms dire ( C )  i l  fû t donné pour Minifire k  (Eglife de Paris en ¡or
que Mmfr. tant de l'état de Propofint,] U fe préfenta à un Synode de 

u Charenton pour être reçu an Miniftere. Mr. du Moulin, 
tii'pi-l’àm è * oit trouver un Pafteur à l’Eglife d’Orléans,
U a„rV de ?voit les. yeux fur lui pour cette Charge , mais le 
couftiiUr de jeune M dlrciat, examiné dans le Confîftoire de Cbaren- 
io\ij,uUiqKt. ton , fit paroître tant de favoir, que cette Egjife trouva 
,  , M, , bon de l’arrêter à fon fervice (y),

$.D ) Ses Con/erencei avec les Catholiques Romains.] On 
ni.jui porMr. m a dit que fa Conférence avec le Pere Véron fut impri- 
ïïa*t. , méc, &  qu’ii triompha hautement de ce fameux Contro- 
. ' ’vrftftc. Celle qu’il eut avec le Jéfuite Regourd en pré-
moii - *tnc,e Reine Anne d’Auflriche n’a point vu le jour; 
mmimî'par ^  11116 tradition générale parmi les Réformez de Fran-
2ir. riûct. c5 * Bue celte Princeffe, bien étonnée que ce Jéfiiîte, qui 

vanté de confondre facilement tous lès Mmiilres, 
(a) Vein. _ eût été réduit à la dernîcre confufion par Mellretit,exigea
Bu Moujm, que lés A  êtes de cette Difpute ne foffent point imprimez, 
tions '1 .** a ftuo'  celK (1|C Religion obéirent ttès-fidelement (fi).
?s>. ’ ■ *" , ( £ ) Scs députâtiom,J On dit qu’aiant été députe par

un Synode National à Louis le Julie, il répondit admira
blement à troip Qucftions que 1e Cardinal de Richelieu 
fuggéra i  ce Monarque de lui faire, t. Pourquoi vous fer- 
vez-vous de la Liturgie de Geneve? 1. Pourquoi joignez- 
vous dans vos Prières ks Papiites avec les Turcs &  les 
Païens ? 3. Pourquoi fouirez-vous les Minifties non Fran
çois? Il répondît: J , Que faifant Profcffion d’une même 
Religion avec Geneve, il n’étoit pas furprenant qu’ils fe 
fervilfent de la même Liturgie: I I ,  qu’on ne devoir pas 
être étonné que dans le teins que la Communion de Rome 
traitoit les Proteftans comme les Turcs 8c ks Païens les 
euflént trairez, on eût joint les Papiftes avec ces infidèles; 
mais qu’on avoit ôté le mot de Papiftes dans les nouvelles 
Editions, même fous le Règne d’Henri IV , 8c que fi cela . 
étoit demeuré dans quelques-unes, elles n’avaient pas été 
faites en France: I I I ,  Qu'il ièroit à fouhaiter que tant Mr. Pîûet, 
de Moines Italiens, qui étoient en France, euiTent autant 
de zèle pour fa Majefté qu’en a voient les Mîniftres étran- C*) L̂ " 
gers, qui ne reconnoiffoient dans le Roiaume aucun autre VKmc- 
Souverain que le Roi. A  ces nuits le Cardinal de Riche- , .  n 
lieu lui touchant l’épaule, voilà, dit-il, le plus hardi Mi- ¡^'rt 
nifire de France (7). _ ÎKi,'Traité

’ ( F )  Ses Sermons, fis Livres.’]  Son langage n’aprdçhoit d e  l ’ E i l r i -  

pas de la poli te (Te 8t de la netteté du ftylc de Mr. Daillé; ra^siinre, 
mais fi préchoît avec pins de profondeur de rationnement, ^oDüic'e 
de d’érudition que lui. Il n’y a point de Sermons qui con- ]a eettimde 
tiennent une Théologie plus fublime, que ceux qu’il prê- & plénitude 
chà fur l'Epitre de St, Paul aux Hébreux. Ils ont été im- fojfal 
primez en plufieurs volumes. On dit (8), qu’aiant rea- dJ^d,nCÎ 
contré dans b  rue un Ecdéfiaftique de fa connoiflance qui de i’Au- 
avoit prêché un Carence avec aplaudiffement, &  l’en aiant rorité de 
félicité, J'ai pris, lui répondit l'autre, dans vos Sermons 
tout ee que j'ai dit de meilleur. II a traité la Controverfe l4 îlw^<t. 
de l’Autorité de l’Ecriture (9), &  celle dç l'Eglife (10), 
avec une force toute particulière; 8c il a réfuté fur ces fio) b « i 
importans fitjets toutes les fubrilitcz du Pere Regoiird, &  Traité 
du Cardinal du Perron- 11 fait voir dans ces Ouvrages qu’il 116 1£)? i e’ 
poffedoit bien les Peres, 8c qu'il entendoit bien la Philo- ‘¿ ‘c ^ e ,  
foplùe, 8c l’Ecritüre, On ellimc fort fon Traité do la îm .

Cem-
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W *l f * . eu fient en France. O n conte Une circonibmce bien particulière d*un Procès qu’il eut au Parle» 
IZTiîïu»' p a ît  àê Paris (G ). î î  Mourut lé i  de Mai t6f f y la qüarantô-troifieme innée de fou Miniflers. 
i ‘- %'Z *  ^  ne qu’une (a) fille (b).

( i j  rire Mémoire gai bté itl estent ét 61ont f i r  Afr. fifict fri/ry/rer ** M ÿ i ï

Centsnunien A Jefui-Cbri/1 dam U Saertsmnt dt rEnchant
a i) ijpn- tït (i r). Ses héritiers poiïédent encore plufieurs Manüfcrits 
ms * ■?4 W qui furent trouve* dans fou cabinet ( n ) , fis Sermons fur 
is:i /« . je Catéchifme (13), t’Erplieaticm de lTÊpitre de St. Paul 
fu i mé- a<îï Gelâtes> celle de quelques Chapitres de l’Epitre aux
luoLieA Ephefiens, Sermons fur divers ïe x te s  détachez , 8t plu-
ih. ritt«- fleurs Opufculès. Noté* qu’il publia à Sedan un volume 

' de Sermons l’an ifii's in 8. O n a en deux volumes ceux 
(tj) on f i  qu'il lit fur la I Epitre de St, Jean.jjHpfimt é * *
Gtntirt {¡Mflejuts-Hitf iwtc d* JUr. Daille. Vtitx* Iti K outcIIcî dt t l  Républi
que df5 Litri«*? Nownirc 1700 j? &

(G ) O» tente une cinottfianct lien particulière in n  Pnv 
¿il qu'il tut au Parlement dt Paris* ] Celui qui préfidoit à 
l ’audience oh la caufe étoit plaidée, aîant remarqué à fa 
mine qu’il n’étoit guère Content de fon A vocat, inter
rompit celui-ci. Se s’adreffant au Miniftre, il me femble, 
lui dit-il, que ce qu’on allégué pour votre caufe ne vous 
fatisfrit point,  la C o u r vous permet de plaider vous- 
même. On prétend que Mohnèur Mefîrezat fit une fi liâ tt, 
belle déduâiott de fes iaifons, que ü  caufe fut gagnée du 
bonnet (14).

. M E T  E L  ( J e a n )  croît Francomtois, &  parut parmi les doftes du X V I  Siècle. H W®*«*<»• 
étudia la Jutifprudcncc à Boulogne » &  y  lia une amitié très-étroite avec Antoine Auguitin,  &  ^  
avec Jerome Oforius. Cela paioit par les Dialogues de ce dernier dt Giériày où les deux autres ¿t#- 

fn) ofatins, ièrvent d’interlocuteurs (a). Metel fe trouva en divers lieux avec Antoine Auguftin,à Florence, oforUde’’ 
iar*51” **1 à Yeniie, à Rom e, &  au Pais-Bas, &  il l’accompagna en Angleterre lors cju*Auguttin y fut en-

7. voié par le Pape à Philippe I I  ( b ) .  Il eut auiü beaucoup dé commerce avec Caflander. On a ij** ***' 
public quelques Lettres qu’ il lui écrivit : elles font allez curieufes.

(T J TW** 
t -£fopi ¿î-  
irtftiott tx 
«irr Afcfé//-* 
(Stihtrt art 
âtJtJ fait"
¿{uni txfarbt-* 
Wti) ititto 
Jliluit infî%m 
7itri) bat* uni* 
Koldtlus , 
juta UU 
Libri II, 
frf. Zi?.

( i )  Reraat-
cjuts fur ctt 
midrffit
jiace f  T*mr 
VU, fégt 
m, 301 j 302.

3̂) Dans te 
Xhrpi tie ta

(4) E fo ft  
ÀonnA
7ûj,

(1) a«;»

f i  jiiîi« mt 
twrmieri. 
Cicero a i  
Atticum, 
£?& XV  
Liïri X l m

(fi) Gtaa- 
tlor̂ ilus ̂  
t*5r *70*

(7) Cttnî tjui
tfArnvuit
tôthrtdiHt,

M E T E L L A .  II y  a eu quelques Dames de ce nem dans l'ancienne Rom e, qui ont été 
d’affez mauvaife réputation, C e c i l i a  M k t e 1.i, a ,  fcu r de Qutntus CcciliusMetellusle .y1«. 
Numidïque, époufa Lucius Lucullus. De leur mariage fortit le fameux Lucullus, qui fit la it) rr*®*; 
guerre à Mithridate (a). Nous aprenons de Plutarque que cette Metella fut fort décriée pour là 
mauvaife vie ( b ) .  Je ne faurois me perfuader que cé foit d’elle qu’Horace 8c Valere Maxime ont 
pailc {-d)* C e c i l i a  M e t e l l a , fille dé Quintus Cccilius MetellusPius fils du Numidi- r*" •* 
que, époufa en premières noces Marc Erailius Scaurus, &  en fécondes le fameux Sylla. Elle eut 
de fon prémier mariage un fils &  une fille. L e  fils Marc Emilius Scaurus le diltingua par plu- m
fleurs endroits, &  fur tout par le magnifiqiie Théâtre qu’il fit bâtir. L a  fille, nomme EmÜia, ,^ 7 .^ .  
fût prémiérement mariée à Marc Acilius Glabrion, &  enfui te au grand Pompée, 8c mourut en .
couche (r ). Ces deux enfàns trouvèrent un bon patron en la perioune de Sylla, le fécond mari « s jîu ,^  
de leur merej car quoi que Metella ne fe gouvernât pas bien, elle ne laifTa pas d’être fort confi- ^ -47J- 
dérée de Sylla (d). C ’eft, dit-on, qu’il ne (avoît rien des déréglemens de fa femme: il n’en (di au. 
aprir des nouvelies qu’au fiege d*Athènes, 11 traita fort durement cette ville, à caufe des médi- fdi‘ Jfiï‘ 
fances que les habitons avoient proférées contre Metella for leurs remparts (e). Aiant eu de cette 
femme deux enfans jumeaux, un fils fit une fille, il donna le nom de Faufeus au fils, &  celui 
de Faulla à la fille (f) . Celle-ci ne dégénéra point {£ ) : elle enchérit fur fa mere. Puis que (f) mdim,

Metella t&vt*
f  A )  Je ne /aurais mt perfuader m  et fait d'elle qu iù -  

rote <zr Valere Maxime an t parlé.] Horace nous conte que 
Je fils d'Efope fit diiToudre dans du vinaigre une perle de 
grand prix &  l'avala : &  il remarque que cette perle avoit 
fervi de pendant d’oreille à Metella f i) . Un vieux Sclio- 
liafte d’Horace dit que celte Metella étoit la femme du fils 
d'Efope. J’aimerois mieux croire qu’il n’y  avoit entre eux

Su’uu commerce illégitime. C ’eit aufii la penfée de Mr.
1 acier. Il doute fi cette Metella n'était peint là fm r  dt 

Ctcilius Metellus Namidicus qui était mariée i  L. Lueul- 
lus (1). Je ne faurois croire que ce foit celle-là ; car la 
femme de ce Lucullus étoit aparemment vieille, lots que 
le fils d’Efope commença à pouvoir foire l’amour. Elle 
avoit une petite niece qui époufo Sylla l’an 665 de Rome, 
&  qui avoit déjà d'un autre mari deux enfans prêts à ma
rier. On a .vu (3) que la tille de cette femme de Sylla fut 
mariée avec Pompée. Or elle avoit eu déjà un autre mari, 
&■  nous lavons que Sylla qui lui avoir fait époufer Pompée 
mourut l’an 671. Si la petite niece étoit grand’ mere en 
cetems-îà, nous pouvons raifonnablement penfer que la 
grande tante n’étoit guère propre à faire l’amour. Ajou
tons à cela que Lucullus, fiis de Metella la grande tante, 
commandoit l ’armée Romaine contre Mithridate en qualité 
de Conful l’an de Rome 6 7 9 ,&  que Cicéron,quelque an
née après la bataille de Pharfalc (4), fait mention du fils 
d'Efope, comme d'un homme qui lui caufoit beaucoup de 
chagrin (;). II n’eft donc guère facile d’ajufter les rems 
d’amour de ces deux perfonnes.
- Pour ce qui regardé Valere Maxime, je trouve dans l’O - 
nomafticon de Glandorp une Période fujette à cenfure. L a 
voici : Eamdtm tjft valant dt qua Valtnus Itère prime eqpite 
quinte, auiler dt viril ïllujlriiut capitt ftxagefimo feettnde, 
ut virit dueÙHi nuptatn futjf* inttlUgamus (d). Ceft-à-dire 
que l’on veut que Metella, foèur de Metellus le Numidi- 
que, &  mere de Lucius Lucullus (7 ), foit la même que 
celle dont Valero Maxime &  Aurelius Viélor ont parlé. 
Cela n’eft pas mauvais par report à ce dernier Auteur, puis 
qu'il eft indubitable, qu'il a parlé nommément de Metella 
fteur de Metellus leNUmidique. L'autre Ecrivain a parlé 
d'une manière fi vague, que l'on peut auffitôt conjeéturer 
le pour que le contre; &  ainfi Glaîidorp ne devoit pas 
charger fon papier des conjeéhircs dont il nous parle. Mais 
je  puis bien reporter ici le fait:il eft curieux.

_ Cecilia femme de Metellus avoit nue niece prête à ma
rier. Eilc la mena de nuit dans une Chapelle, pour cher
cher des prefuges nuptiaux. C ’étoit la coutume quand on 
fongeoit à marier une fille. L a  tante s’affit, &  la niece

( * )  Mtr. t ;
« y .  K ,

fe tint débout ; elles furent long-tems aux écoutes fins 
ouïr rien. L a  fille fe fentant lafle d'être debout, pria fa 
tante de la laiJTer afieoir pour quelques montons: tris-va- 
lenticrs, répondit la tante, Je veut ctât ma place. Ces pa
roles furent l'augure que l’on cherchoit : Cec3ia^ mourut 
bientôt, &  fon mari époufa la jeune niece. Voilà ce que 
Valere Maxime raconte (8). Cicéron le reporte auffi (9): 
il l ’avoit ouï dire à Lucius Flaccus Prêtre de Mars (10).
Il y  a une Note de Pighius dans le Valere Maxime Fur»- 
nem, qui porte que ce Lucius Flaccus fut Confis! l’an 611. fà) pu  
Mais il y  a bien loin de là jufques au teins où Cicéron 
étoit en état de lier converfarion avec les perfonnes d’im- jj f r t i '  
portance. Piglnus ajoûie qu’il s’agit ici de Cecilia foeur de 
Metellus le Nnmidique, &  il le prouve par Aurelius V ie -. (10J t .  
to r , qui reporte que ce Metellus ne voulut point faire Flaccnm 
l ’O reibn funèbre de Metellus ion bean-frcre (ri). Mais ’  
Aurelius Visfior n'a point nommé ce beau-frere; &  ainfi 
la doétrine de Pighius eft fonda: fur une Ënifle fupofirion.
Metella fareris fu t -virum laudart noluit, quad û  feins jndïcimn 
rentra legts detrrélaree. Ce font les paroles d*Aurelius Vic
tor dans les bonnes Editions.

Ce qui me paroît de plus mémorable dans ce foit, eft 
l’étrange fuperftirion de l’ancienne Rome. Ce n’étoient 
pas feulement les fimples fervantes, qui eherchoient des 
augures de mariage: les Dames les plus qualifiées, celles 
qui tenoient un rang pareil à celui de nés Ducheilcs, 
s'amufoient à ces maiferies, &  allaient fe mettre à l'affût 
pour attendre le prémier mot que la fortune leur ferait ar- f 1./“ 1'** 
ouïr. Aujourd'hui même la qualité de Dudicflè ne délivre ttrmitùmm 
point des fupetftitions augurâtes dont les bouigeoifes s’in- 
fttuenL

( R ) Faulla ne dégénéra peint.] Ce fut une des plus im
pudiques femmes de fim teins; &  il fut vrai pour le moins . ,
par report à elle &  à Metella fo mere; que le  monde va 
de mal en pis. Metella étoit débauchée, mais nsax datnrm leça donc-

i
regtnttm vittafortm (1*). Faufti eut pour troificme mari 
c fiuneux Milon, que le meurtre de Qodius &  la Haren- «•

gue de Qceron ont tant foit conoître. Il ne foïfoit pas bon 
fe jouer à lui: néanmoins 6  femme ne le craignit guère; /, j- 
elle admettoit fes galans avec fi peu de précaution ,  que l’ un «■ . ^  
d’eux y fut un jour attrapé par Milan. Il suroît paflé le 
pas, s’il n'eût eu bien de l'argent; mais il racheta fa vie en 
pliant 1a taxe à quoi Milon le condamna, après lui avoir 
foit donner cent coups d’étrivieres. M. Votre ht fimrer 
atqttt vita fidt berne multtt cr gravit, ia litre ± qntut ftrip- 
fit Pins aut de pace, C. SaUuJlmm feriftaran ftrit iihus 
<3* fevtra erattenis.  in cujus bijliria nattants ctuferins péri 
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Metella croit en âge d’avoir des erifaas ,  je ne comprens pas la réflexion 4 = Plutarque {C ) .  ̂ Me-

rraita magnifique ment le peuple pendant plufieurs jours. Les Prêtres lui déclarèrent qi 
croit point permis d’aller voir la femme, ni de fouffrir que fa maifon fût fouillée par la mort de 
qui que ce fut. C’efi: pourquoi il envoïa à Metella la lettre de divorce, & ordonna qu’on 1a por
tât hors de cheü lui "— .___i , ™-  T 1 An-it'efi-îrinn lui -fit- fit ire rô t î te s  ces choies Tnstm*̂
lui 5. car il fut fort
foulager fa douleur (gJ.   ---- .-------  . . .  „ _ , , .
égard aux Loix fomptuaires qù’il ¿voit lui-même établies (b), fl les enfreignit hautement, lui 
qui n’avoit ofé violer les cérémonies ridicules 8c barbares que les Prêtres lui avoient marquées. Si 
le fils d’Efope a cté aimé d’une Metella (/>), comme il y a quelque aparence, j ’ai un grand 
panchant à croire que les deux Dames galantes, qu’on vient de voir, ne 1 ont pas les feules de 
leur nom qui fe foient mal-comportées.  ̂ * ,

Quelques Auteurs donnent le nom de M e  t e  l  l  a  à l’une des femmes de Pompée qu’il répu
dia pour fes iiiipudieitez (f); mais il vaut mieux la nommer Mucie. J Ten parle fous ce mot-là.
Atque exercer} videtmtt ,_tn adklterio dtprfnfitmab jinnioMi- propres à réfuter la raifon pour îaquefie il avoit d it qu’il 
loiw icrit ùene ufum ditît,  ç r  quum didijfet pécupî&xty i^pndioit Cqdi.eî m t contraire, elles croient propres à l a - 
wïjfuTii f i j l" ,  U eil fâcheux fjàe tetie houreufe 4 ilgnce coîifirhîêrT ik à juftifier fa co îicu itc L a  raifon dePlutar* 
foit arrivée à un  grand A uteur; car c’eft rH iftorien Sallufte que feroit bonne, fi Metella eût été hors d âge d avoir des 
qui fut ffm a î accommodé chez Faufla, Les galans ne p r o  cnfàns; mais il nous »prend lui-même qu’elle accoucha de . 
filèrent pas de cet exemple: on parle d'un.Yiîlitis qui rç- deux jumeaux. V oici ce qui l a  trom pé: il a raifonué de 
çut au mêm e lieu cent coups de poing, fit qui faillit à y cette façon; Syïïa r i  eût pas conclu fon mariage avec M e-
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(17) -V«
frlAvii hfiic 
int er h i'v iii  

fatte 
Upillot 
(s’iif lu 'it liQc'
lïriniht
Inatti f tint-

r i ¡t-
ttntr jt«r crus 
’Rttli-xi) ai-

rulliti i prr~
jifh
IbiU, vtrß

qu’il Je lalojt ceux qui 
m e: mais d'autres croient avec plus de vraifcmblancejque au  divorce : la; flérilité de Codia n ’a donc été q riun  vain
celui qui traita ainfi lé malheureux Villius éto it un  autre prétexte. Plutarque a raifon peut-être dans le fond ; car 
galant de Faufta, qui fe trouvant auprès d’elle , quand Vil- peut-être le m otif de 5 y lia fut uniquement l'envie d’avoir 
lins voulut en trer, le chaffa Îgnomîmeufement. Ce Vil- M etella: mais comme Plutarque fonde fa propofition fiir 
h us s 'aitaehoit à Fa ulta, principalement par la  raifon qu’elle une preuve très-équivoque, 6t  qui félon l’ordre naturel &  
étoit de ia première qualité. H orace fe m oque de ce faux le bon fens doit être fauffe, il eft coupable de Paralogis- 
goû t, 6c fbutient que la nature ne le donne pas ( id ) ,  é i me. J’ai dit ailleurs qu’une Critique comme celle-ci, qu'on 
qu’on trouve mieux ailleurs (17). Cette cenfure fu t imi- peu t apeller une Critique de Dialeétieien, eft capable de
nie: il falut que Perfe la renouvellät.

Nunc nunc itnpenßus nngt, 
Vagi puer cauics. Mihi ftfta lute cnquawr. 
Urtica, fijfa fumofum finciput aart;
Vt tms ißt tttpet olitn fatitr anftr'n extis, 
Cum merofa tiago jinpdtiet inguine nenn, 
P a t r i c i a  mtntjac vulve. (18).

rendre plus de fervïce aux jeunes Leéteurs qu’une Critique 
d e  Grammaire.

f  D ) Si le f i t  d’Efope a été aimé d'une Met ilia. ] Ce qui 
fait que je  m ’exprime de la forte, eft que les paroles d 'H o
race ne fignifient pas néceflairement que la D am e , dont 
le fils d’Efope avala la perle, fut am oureufe de lui. H orace 
au ro itp u  faire m ention de M etella, en cas que c’eût été 
une D am e magnifique en pierreries; car comme fon but 
é to it de m arquer l’extravagante prodigalité du fils d 'iübpe,

„  Et il y a encore beaucoup de gens comme Villius, qui il devoir caraâerifer la perle par des traits'qui ftapaffent le 
„  n'aiment dans leurs Maitreffes que leur nom Be leur Leéteur. S’il y eût donc eu une Dame nommée Metella, 
„  qualité ”. Ce font les paroles d’un habile Commenta- fameufe par la magnificence de fes pierreries, on eût donné 
teur (19). Je n’ai pas encore nommé tous les galans de une grande idée du prix d’une perle, en difant qrielle avoir 
notre Fauiïa, defquels les Livres ont confervé la mémoire. Fervi de pendant d’oreille à cette Dame; &  ainfi l’expres- 
Elle en avoit deux en même rems, dont les noms donné- fion d’H orace, dttraSam ex dure MestlU, ne feroit pas 
rent lieu à un bon mot de fon frere, Faujlus SttlUfilins inutile, quand même on fupoferoit que le fils d’Efope ne 
eum foror ejus todttn tempùtrt duot moethot habtret, Fulvium feroit devenu le maître dé cette perle que par achat. Ce- 

falloHh fit'mm t? Pompejum Maculant, mirer, ittquit, firertm pendant, je trouve très-vraifemblable que cette Metella ie 
tntam habert Maculant tum fullontm kabtat (ao), f e  m i-  gouvemoit mal avec le fils de ce Comédien; &  J potur- 
tomt, dit-il, que ma futur ait une tathe, puis quelle a un refit bien être que c'étoit la même Metella dont il eft parlé 
Toulon. Le Latin a infiniment plus de grâce. dans les Lettres de Cicéron. Il y a des Commentateurs

(C ) f e  ne camprerts pat la rêfiéxhn de Tiutarqtte. 1 II qui croient, I , Que quand Cicéron fe plaint d’être tour- 
dit que Sylk avant que de fe marier avec Metella aVoit eu menté par le fils d’Efope ( n j , il veut dire que cet hom- 
trois femmes, dont la derniere, qui s’apelloit Cœlia, fut me é to ile  camarade de Dolabella dans les débauches qui 
honnêtement répudiée fous prétexte de ftérilïté ; mais, chagrinoient tant Tullie (13), &  qui furent l’une des cau- 
ajoüte Plutarque, le mariage, que Sylla contraéla avec fes de la rupture de fon mariage avec Dolabellai 11. Que 
Metella peu de jours après, fit voir qu’il avoit allégué in- ces débauches étaient les engagemens de Dolabdla avec 
juftement contre Ccclia cette raifon de divorce. 0 ^ * 1 ;  des femmes galantes, &  nommément avec Metella. Cette 
Si '¿¡¡êta/ ifLÉpaiç àyuyifiEiet tw  MerÉM»» ïîoÇi « i  nvre -¡¡¡e ko/- Conjefturc eft apurée fut un Faffage d’une autre Lettre de 
Aiav eu r.ceXvç cun&auctat. Vtrum quoi paucis ditbus pofi Me- Cicéron, où l’on voit Metella entre les caufes du divorce 
tellam dttxu, appartut mm immenu illam caufam m Ccelfàm de Tullie. Melms quidam in ptjfimh fiibtl fuit àtfchlh; ali- 
pTs.tmd.ifie ( n i .  Afin que ce raifonnement de Plutarque quid fufitmus ut ■ vivi, ici tabularum notmrum nomme, ntl 
eut quelque folidne, u faudrort que dans l'ordre naturel, notlurnarum txpugnationum, vtl Metella, -cil omnium ma- 
&  buvant une conduite lenfee, un homme qui auroit rc- lorum (14}. Quelques-uns (iy) veulent que cette Metella 
pudte fa femme pour caufe de fterûtté ne fe hâtât point foit celle que Lentulus Spinrher répudia, &  que celle du 
d en prendre une autre: mais le fens commun nous mon- fils d’Efope foit la M e t r i  l a  répudiée par ce Lentu- 
î.1!?, ‘i“ 6 Perfonne ne peut fupofer cela fans tomber dans lus (16). Ce qu’il y a de certain, c’eft qu'il y eut vers 
1 ülufion; car tout homme qui répudié fa femme, &  qui ce tems-là une Dame fort galante qui avoir nom Metella, 
e art uniquement a caufe quelle eft lterile, témoigne par dont les amours donnèrent autant de matière aux Foëtes, 

la qu il fouliaite d avoir des entans, L  ordre veut donc que Madame d’Olonne én a.donné aux Auteurs du XVII 
qu il fe remarie bientôt avec quelque femme qui ait les Siecle. Voici deux Vers d’Ovide rirez de la II Elégie du 
aparences de fertilité, &  s’il ne le remanoit de fa v ie , ou I I  Livre des Trilles ÿ  a tu  
stl différoit beaucoup à le faire, il témoigneroit vifible-
ment qriii auroit donné une méchante raifon de fon di- Et quorum librh modo âfimmlata PerilU
voice. Que lui im portât, curoit-on, que fa femme fut Nomme rtunc legUur ditt*. Moselle
ftcrile, ou quelle ne le fut point, puis qu'après ton di- ^
vorce il demeure dans le célibat i  11 n’eft donc pas vrai Nous aprenons d’Apulée comment s’audloir l ’ Auteur n„i
V *  promtes S»»» »<« M H *  H » * i%ul£.Pte n o „  I d u f K i i f c  T X

?,rîapinfT™'<: V  ^  ’ +*■  Wa«ob. Satmn. Ubn u .  Cap. I l ,  f« . jza. e? ‘ ra '*«*/«*, dit-il page 179 de fon Apologie, C. Catul- 
‘ *1 i ’’ ’.■ a-Jî - lum qtted Eesbiam pro Clodia uominavit, et Fsadam Jimsls-

ter quoi que Metella état, Penllamfcripfent.
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très-milheureox à fc choifir une femme* car. i l  époufa une fccur de Clodîtis {A ), laquelle le des
honora par fes impudieitez, &  puis l’empoifonna. 'E lle  étoit facoufinegermaine (c). C ’cit 
elle qui fous le nom de Lesbia a été tant diffamée par Catulle (d). Cicéron perdit un très-bon 
Ami par la more de ce Metcllus fan <¡$4 (B) .  Je remarquerai une meprife de Turnebe (C ). 
Notre Metcllus étoit du College des Augures ( e).

(J) Vda. ta 
T(¿m. (_•(),
Qutiiu 11 J.
feJCîccr, in 
Vici ninni,
fd(. joiEditm 
Abiuuii

Ifigr- L1X.

(j) Cicero, 
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( A )  ll  tpwefa AAi flmt dt Clodius, 1 C’eft la Oodia 
que Cicéron a à  bien décrite dans fon Plaidoié pour Cœ- 
bus, jeune Provincial, &  beau garçon, qui fe voioit ac
culé de plufieurs crimes, 2c entre autres d'avoir voulu don
ner du fotfon à Clodia-, afin de ¿'être pas obligé à rendre 
les foraines d'argent qu'il lui avoit empruntées. Cicéron 
fut fon A vocat, &  plaida pour toi avec tant de force qu'il 
le fit abfoudre. Clodia n’avoit entrepris cette a faire que 
pour fe venger d’un affront fcnfible : c’eft que Ccelius, après 
s être diverti avec elle tant &  fi long-tems qu'il avoit vou
lu , s'ea étoit enfin dégoûté, 2e l'avoit quittée pour porter 
ailleurs fes offrandes. Plutarque (t)  raconte qu'on la fur- 
nomraoit Quadrant aria,  à caufc qu’un jour run de ceux 
qui avoîent couché avec clic ne la paia qu'en fort mau- 
vaife mantioie, Il mit dans fa bourfe, non pas des pièces 
d'argent, mais de petites pièces de cuivre (z), telles que 
les doubles de France à-peu-près. Apulée (3) nous aprend 
qu'elle eft la maîtreffe que Catulle a tant chantée fous le 
nom de Lesbia : elle méritoit donc pour plufieurs raifons 
le titre dont parle Plutarque; car la Lesbia de Catulle fut 
enfin une coureufe de carrefour, &  quj attendoit fa proie 
au coin des rues. Elle étoit au premier occupant, de pre- 
noit fans doute ce qu’on lui vouloir donner. C ’étoit du 
vin à un fon le pot ; die faifoit de fa marchandife pour 
un ltard, Scortum diobelare, ont triebelart. Ne méritoit- 
clle donc pas le furnom quadrantart* t  Voiez en marge les 
Veis de Catulle, adreffez aparemment au client de Cicé
ron (4), Elle avoir acheté un jardin au bord du Tibre, 
afin de fe procurer la commodité de voir les nageurs, &  
de mieux choifir la béte qu'elle vouloir faite donner dans 
fes toiles. Sains hortet ad Tibtrim ; ac diligenter et lait 
parafli que tamis juvtntus mtandi caujja venit, htnt liât 
condamnes quetidit iegas Ufi D e tomes les items de Clo- 
dius celle-ci étoit la plus foupçounée d'incefte avec lui (<5). 
Etant encore fort jeune, il faifoit le peureux, afin qu’on 
le Jaifiât dormir avec cette foeur. Propste nefeie quam, trtdo, 
nmsditairm, ty noilurnet quefdam inanes misai,  ttcssm fern- 
fer pufie cum ntajtrt firert eniitavit ( 7 ). Il y  a une Epi
gramme dans Catulle (8 ), qui fait foi qu’il avoit aimé 
Clodia, &  que même Ù s’étoit brouillé avec elle avant la 
mon de fou mari.

Latiia mi, prefentt vire, mai*plarim* dithi 
Ute illi fattu maxima letitia tß.

Mule (9), nihil fesuis. Si nefiri Mita tattret,'
Sana effet, qnod rrnnt jouais t f  thltqsùtnr

Ntn foison mtntinit, fid qua «mit« atrior iß n t  
Iras* eß : hot tß uritur es* leqmtso,

(£ ) eiteren perdît *« tris-itn Ami p*r l* «sert dt et U ti
ttUus l'an 694. j  Je raporterai fes paroles, afin qne d'un 
côté l’on putffe conoitte le mérite de ce Metcllus, 2e fon 
amitié pour Cicéron; 6c que l’on vote de l’autre la diffé
rence qu’il y a fouvent entre un homme &  un niàri. Me- 
tclius a l'égard de Cicéron eft un illuftre Romain : c’eft 
parce que Cicéron ne le confidere qu’entant qu’homme. 
Ce même Metcllus à l'égard de Candie eft un fa t, un fat, 
un mulet (10) : c’eft parce que Catulle ne le confidere que 
comme mari. Catulle étoit convaincu que la femme de 
Metcllus ne valoir rien; il conoiffoit aflez tous les effets 
de l'amour, pour être perfuadé que puis qu'elle difoit tant 
de mal de lui Candie, c'ëtoit un ligne qu'elle fentoit en
core les brûlures de fa pafiïon. Quelle cftime pouvoit-il

(il) Ei ‘ßfeJrrhf..:

.Md J r«£

donc avoir pour Meteltus qui donnoit dans un fi méchant 
panneau, Se qui fc laiffoit emparmacber, 6c puis duper par 
fa femme i  Voions les paroles de Cicéron (11): Pro Dii (ti)Oicrto; 
imtnort*lts asr natrium m hsminnm jeehrities maximis a ut E10 ■
eottnivtlit,  «ne prefenfis frandit pasnas in ditsa, rtfervatit*
Vidi tnim, i/idi, cr ilium haufi dslorlt» ntl atérbifftnsum in 
•visa, quant Metelltts akftraberensr r fis * , gpentseqne pa
trie; qttstmqut ¡lie vlr, qui ft  natmn buic imperio putavït, 
tertio dit pofquam in Curia, in raflas > in SepsAiica ftorais- 
fe t , inteprrima était, optimo habit » , maximis ■ viribus tri- 
ptrttur sndigntjfîm bonis omnibus , atque univtrf* ùvîtatï. 
glu» quidem tempore tilt montas, quum jam cetoris ex par- 
tibut «pprtffa mens effet txtreinum ftiifuns ad mtmonam Rei- 
pubiiee rtfirtiabat; quum me imutsts fltmtm figmfltalat in
terruptif, atqste moruntitus vottbus ; quanta mptnderet pro
tell* urbi, quanta temptftas eivitati: quum parietem fspe fe
rons sum , qui tum g .  Catuio fuirai à  commuais , cribrù 
Catulum, fupi me, f&ptffmt Rtmpublicam nominabat; ut non 
[t  t*m ttnori, quum Jpotiari fis« prtfdie quum pairium, tum 
etiam me doltrtt, Qucm quidem virons f i  nulU vis rtpen- 
tïssi fttltrit fufiulijftt, quosum modo illi furenti frai ri fuo 
patrutit Confiilari reflitijptt , qui cenfitlem mcspïtnttm furere 
atqut eonabtem, fis* f t  manu interfeCÏurum, andscnit Settal* 
dixsril t  Ex hat iptur dotno progreffa ¡fia mutitr de visitai 
ttUritait dictrt audebit} nonne tpfitm domum mitait, ne quam 
voctm elitiati non paritttt confies, non notlim illam fuitet- 
tam *ç luilmfam frrherrtfitt ? Cicéron a remarqué en un 
autre lieu que Clodia vivoit mal avec fon mari (11).

(C ) 3 * remarquerai une miprift de Turnebe. ] 11 a crû
que Catulle a parié de notre Metellus Celer dans ¡ Epi- 
gramme L X V 11I. Sa Caeilio plaitam, lui értdita nuise 
fan. L e  Poète fû t parier ainli la porte d’une femme dé
bauchée; mais cette femme n’eft point Lesbia ou Clodia; 
car la femme dont il eft queftion dans cette Epigramme 
avoit époufé un homme impuiffant, dont le pere fut fi 
officieux qu'il confomma le mariage que fon fils avoit con- 
traélé. On ne fait pas bien s’il le fit parce qu'il aimoit 
fa belle-fille, ou parce qu'il étoit perfuadé que fon fils n'au- 
roit pas affex de forces. Confidtez ces Vers de Catulle:

Primum iptur vtrgo quoi ftrtur tradita nobts.
Falfism tfls mnqut illatn vir prier attigirat, 

tetttguidur tisser* eui pendais feula beta,
Nunquam ft  mediam fuftulit ad tuntcami 

Sed pattr ipfius naît vielaffe tubilt
D'uiiur, Cr miftram cenfetleraffe domum:

Sine qued impi* ment eeco fagrabat amure,
Stu quoi iners fierili femme notas trot:

Et qutrendum aliunde foret nervefus îtlud,’
Quedpefftt uanam fslvtrt virpntam.

Egrtpum narrai mira pietate portâtes» ,
§t*i ipft fui gnâti mmxerit m grtmiusss (13).’

Scaliger réfute Turnebe pat deint raifons: la 1 eft que la 
fcêne de cette Aventure eft à Verone, 2t non pas a Ro
me: la 1  eft que peribnne n'a jamais dit que Clodia ait 
commis incefte avec fon pere. Cicéron n’eût pas oublié 
de lui en faire reproche, fi elle eût été en mauvaife répu
tation de ce côté-là (14). Ces deux raifons de Scaliger 
font fort bonnes; mais ü n'a pas bien pris garde que ce fut 
avec le pere de fon mari 8c non pas avec fon propre pere, 
que la fille dont parle Catulle fe défit de fon pucelage.
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L S V II 1,

M E T E L L U S  ( L u c i u s )  Tribun du Peuple, lors que Ccfar fc rendit maître de Rome, 
au commencement des Guerres civiles, eut plus ae courage que tous les autres Magiftrats. L a  
ville de Rome parut fi foumife aux volontez de Cefar dès les premiers jours (jÎ ) ,  qu'on eût dit

to u t

fr) Ibcan,
IhuCLîtr,

( A )  La, ville de Rome parut fi  fiumift aux volonltx. de 
Cifitt dis Us premiers jours.’]  Il ne s’en faut pas étonner; 
on le regardoit comme Un homme qui à main armée s’é
toit emparé de Rome. On avoit appréhendé qu’il ne mit 
tout au pillage.

Hainque ignibus atrls 
Crtdrtur, ta «apte raptunss muni* Sema 
Sparfitrufqut Dees: fiât h*i mtnfitr* fmorit.
IttlU ptuant qutdcuaqut fotefi (1).

L e  bonheur de Rome voidoit qu’il mit des bornes à fa _
puifiânee, lois que le Sénat &  le Peuple n’en eufiént point pubLque, fi ce n’eft en cas de guerre contre les Gaulois, 
rois à leur foumtfEon. Ce ne fera pas la demiefe fois, On allégua à Ce&r que leurs ancêtres avoieut donné la 
que même dans des conjonâures où la moUeffe eft infini- malédiâion de la patrie à quiconque toucherait à cet ar
ment plus inexcufàblc qu'alors, on aura moins de honte gent, hors ie cas de cette ndeeffité. Il fe moqua de cette 
de 1 aider prendre,que d’autres n’en auront de prendre, 2e malédiâion, 2e dit qu’aiant fubjugué les Gaules, il avait 
qu'on devra fon falut à la difÿétinp d'autrui, . délivré Rome de l’engagement où die pouvoir s’être mife

lors

Omaia Cefar «rat, private Curia volts 
Tefiis adtft. Sedere patres ttnfirt parati 
Si ngnum, f i  tempi* fibi, jugulumqut Sénat*!
Exiliumqut petat. bfoltus quad plura pubere
Erubuit, quam Ram* pati (i). f i)  Emu;

ritarii fj'tr,
(B ) Cefar ft  moqua............. des Loin qui lui furent alti- v,,ï-

juits. ] Appien (3) nous conte qu’après les funeftes guer- ° ' 
res que les Romains eurent avec les Gaulois, on mit en /,) utr n  
referve à Rome certaines femmes d'argent; aufquellcs il Bell. « ltîi. 
étoit défendu de toucher, feus la peine.d'une exécration f»t. *». 141,
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tout droit M» lieu où ce thréfor étoit eu dépôt. H le trouva famé* &  comme on lui rçfufoù]« 
clefe il donna ordre qu’bu rompît les portes : &  fur ce que Metellus rcnouvella fes opofitions, il 
le menaça de le tuer: jeune homme,  ajoüta-t-il, tu n'ignores pas qu'il mu fittnt plus facile de le faire 
me le Are. Le Tribun ne réfifta plus (C ) , fie fe retira tout doucement» &  Cefer prit dans 
cette épargne tout ce qu'il voulut (f). Il s’cft bien gardé de conter comment la chofc s'étoït 
paflee : il la déguife de telle forte dans fon Hiftoire de la Guerre civile (g) (D) , qu’ou n’y trouve 
rien d’injufte, ni de violent. C'eft ainfi qu’en ufent ceux qui compofent eux-mêmes leur Vie» 
ils font évanouir les circonltances qui ne leur font pas gloricufes.

3J+ m e t e l l ü s . m e t h y d r e .

lors qu'elle fonda cette épargne. Lucain a frit une réflé- 
jion  ingénierie ï  la vérité, mais un peu forcée ce me fem- 
ble. Il dit que les L o ix , les Privilèges, la Liberté, tien
nent moins au cœur que l’argent, &  que et  ne fut que 
pour l'amour de ce thréfor que l’on effaia de rélifter à la 
force (4), Il parle des opofitions de Metellus.

( c  ) Le Tribun ne rififla pim. ] Lucain fupofe que Me
tellus cherchoit la gloire d’être immolé à la violence du 
Tyran ; mais que Cefar ne le  crut point digne de cet hon
neur, &  qu’il lui dit:

Panam Jpem munit beuefte 
CiMcip'n: haut ( inquit) jugule ftpoilüet ¡fit 
Kofira, M tulle, mansa. tígnum u  Ctfaris ira 
Huilas buter f ia it, tt vinditt /ntt rtltSla efi 
Libertas t non- ufane adeo permfeait ittis 
Langas fumma d m , ut tien, f i  vote Mettlli 
Serzientur tiges, malint à  Cafare tolti (j) .

Ce Pbéte fupofe une autre chofe; c’eft que Metellus ne 
fe retira qu’après les folides remontrances de Cotia. La 
liberté, difoit Corta, ruínela liberté, lorsque le pouvoir 
monarchique la talonne; &  fi vous voulez ne la point 
perdre tout-à-fàit, fi vous fouhaitez d'en retenir à tout le 
moins l’ombre, faites femblant de vouloir ce qu’on vous 
commande. Cettepenfée eft très-belle'. Lucain l'exprime 
noblement.

Ttem Cena Mttetium 
Compatit end t a  nimiem defifiert «apte*
Zibertat,  aujuit, populi, qaem régna mettent,
Ziitnate périt ; tajas famamtris ambrant,
S i, ¡¡Muquid jabeare , 11(Us (fi).

(D  ) Cefar . . . .  déguif* de telle farte cette aéHon liant 
fan üifioirt de U  Guerre etvtti. J C ’eft plutôt une fupres- 
fion totale, qu’un déguîfcment; car bien loin de convenir 
quil fe Servit de menaces contre Metellus, &  qu’il enleva 
malgré lui l'argent de l’épargne, il déclare qu'il fortit de 
Rome, pour ne s'embarraffer pas long-tems dans les chi
canes que fes ennemis lui faifoient par le moicn de Me
tellus, N’cft-ce pas înfinuèr qu’il fut û bénin &  fi débon
naire , qu'il aima mieux quitter la partie, ;que de lutter 
contre ce Tribun du Peuple ? subjtiitur etiam Z. Mtttllm  
Tribunas plebit ab inimicis Cefarts, ¡¡ta haut rem diflrahat,  
reliquafatie rts quafeunqut agere injlitutht,  mptdiat. Cujas 
coguite fonfitio ,  Cefar frafira diebut aliqaos tonfumptit, ne 
reliquum tempus m itta t, infeilis iis que ap te dtfiinavtrat,

ab Urbt pnjkifaitur (7I, S’il fait mention du thréfor pu- j^-CÎ rat’ 
blic, ce n’efl pas pour dire qu’il f  ait touché, c’eft pour c' v ™  
dire que le fin i bruit de fon arrivée effraia de telle forte ’
fes ennemis, que le Conful Leutulûs, qui étoit allé i  l’é
pargne pour eu tirer l’argent qui s’y trouveroît afin de (*) %i»i 
l'cnvoier à Pompée, partit de la main fans avoir rien « é -  ” L“ . 
cuté. Selon toutes les Editions de Cefar, la peur de ce ’¡ÏZlTL 
Conful fut fi grande,qu'elle ne lui permit pas de tefermer Æ  
Je thréfor public (8) ; mais un Critique d'aflez bon goût (9) mm ¿fa.’ 
eft d’avis qu'on reaifie ce Pafiage par l'infertion de la par- ’*im r,B/̂  
ticnle non -, U  alors le fens de Cefar fera que Je Conful prit 
la foire, avant que d’avoir ouvert l’Epargne. Suivantes vttùffjj™ 
Editions, Cefar diroit une chofe fort éloignée dé ce que f««»™ 
tous les autres Hiftoriens affûrent : ils remarquent, ou qulil « 
fit enfoncer les portes du thréfor public, ou qu’il menaça fr lT tr ' 
de les faire rompre fi on lui en refufoit les defs fro). La rnàmf% ,̂ 
leçon ordinaire h it évanouir cette violence, puis quelle 
fupofe que le thréfor fut biffé ouvert. Si l’on adopte la 
Conjeéture de Rubeins, on diminuera la mauvaife foi de 
la plume de Cefar: mais il fera toûjours coupable d'une 
ififigne fupreffion de 1a vérité; car il ria point dit qu’il pro- *hm*t 
fita de la conjonftuve, &  qu'il entra dans l’Epargne que •
Lentulus n’avoit point fermée. Voffius ne me fembîe pas 
bien fondé, dans la raifon qu’il allégué contre b  correc- mtnJJiJi 
tion de Rubeins : Soi profeile, dit-il, fiquentta reftllant, Ibid, 
nam quia mirum ptttras vidtri, quoi rtlmquertt apertum ara- ?*.’•li3- 
fmm pre/ugitws ,ee fubjungit : Cœfar enim adventarcticc(n). ,
Cette raifon eft tirée deŝ  paroles dont Cefar fe fert pour 
montrer la caufe de b  fraient de Lentuius : mais elle n’eii Eicftoi. ’ 
pas bien forte; car il eft fort étonnant qu’à la veille d’une Lli <> c». 
grande guerre, un Conful, qui eft tout prêt de faire char- »t<d
ger l’argent de l'Epargne pour l’envoier au Génâaï, prenne hÎiS "']^  
la fuite avant que de s’affûter de cet argenr: defone que 
fi Cefar s’étoit fervi d: h  négative, comme Rubeins le fit- ?*’ » k‘  
pofe, il auroit été obligé de donner une raifon de la peur Protioui 
de Lentulus , peur qui n'auroit pas donné le teros néces- noa aî“ t<’' 
faire à fe bien munir d’argent. Ainfi VofEus n'eft pas bien /,0) v ■ 
fondé à fupofer que l’on donneroit une raifon inutile, fi le Lucain'”  
b it  que Cefar raconte étoit conforme à b  critique de Ru- riuutqôe, 
beîns. Il me femble suffi que b  leçon ordinaire pouffe les ^ APf“ “ 
chofes jufqu’à l’hyperbole. Quelle aparence qu’un Conful "ck'^ui 
Romain ait été fi conftemé, qu’il n’ait point vu que le frii é-f+J. 
tems qu’il lui faloit pour b  fermeture d’une porte, n’étoit Bion. 
pas à ménager, je veux dire qu’il ne dureroit pas »fiez ^  XL1‘ 
pour empêcher qu’on ne pût prendre b  fuite i  3d
Attic. Litr. X ,  E fift. I V ,  floral, L it. I V ,  Cep, I I ,  m m . ai, ( i l )  Br Hü. 
J-atmiS, f*g, *|.

M E T H Y D R E ,  en Grec Methydrium,  Ville du Peloponneiè dans l’Arcadie,
fut ainfi nommée à caufe de fa fituation entre deux rivières (a). Orchomene m i en fut le fon
dateur la bâtit fur une éminence. Il y avoir proche de Methydre un Temple de Neptune éques
tre, fie une montagne que l'on apelloit Thmmafit { A ) y c’eft-à-dire miraculeufe, où l ’on preten- 
doit que Cybele enceinte de Jupiter fe réfugia, &  qu’Hoplodamus fie les Géans de fe fiiite fe pré
parèrent à la fecourir en cas que Saturne fon mari lui voulût faire quelque violence (A ). On 
ne nioit pas qu’elle ne fut acouchée fur le mont Lyceus, mais on foutenoit qu’elle trompa fon 
époux fur la montagne de Thaumafie (C ), en lui donnant une pierre au lieu de l ’enfant. On

mon-
( j f )  Il y avoit proche de Methydre un Temple , . . .  Ce 

une montagne . . . .  apptllie Thaumafie.] Je ne fris cette 
Remarque, que pour corriger un mot dans le Texte de 
Paufanias. Cet Auteur dit que b  ville de Methydre étoit 
fituée encre b  riviere de Malœta, 8c b  rivière de My- 
bon (1) ; 8c qu’il y avoir un Temple fur celle de Mylaon, 
8c une montagne fur celle de Molotte. Il eft vifible qu’il 
y a là une riviere de trop, &  que ce Pafiage de Paufrnias 
a été gâté par les Copiftes. Raportons le Grec: “g# & j v 
MfSvSpif, tlM»iÎBrii n  r*T{ev tait, cZrc( fih> bel Tÿ Mulcievrl
* î‘ ’ ®  'h e t  r i  9av(tiam r u u to ffm a i  > eüreu  ¡¡t, Cwîp tÎ  crara-

v »  MMwrit. Ejt Mlthydrii Ntptmi eqaefiris odes ad My~ 
imnutm fatvium m m s nereTbaumafius diiiusfupra Mücnttm 
amntm efi. Je croi qu’au ficudeMeanriv il faut lireMaawTifr. 
qui eft le nom de l’autre riviere dont Paufanias avoit parlé 
peu auparavant. Notez qu’en refilant ceci long-tems après 
l’avoir compofé, j ’ai cru que je  devais confultcr le Paufr- 
nias imprimé à Leipfic l'an 1696, &  qui n’eft en ma puis- 
fence que depuis quelques mois. J’y ai trouvé une Note 
qui m aprend, I ,  qu’Eticnne Niger reconoît pour deux 
nvieres diferentes le Matiata &  le Molette, ou le Moloffe de 
laufanias; mais que d’autres croient que b  faute des Co- 
Pu'es tombe fur VtctAutM. 11. Que Mr. Kuhniiis ne décide 
nen, & ne frit que faire de certains noms que l’on ne ren
contre qu'une fois.

( £ )  Heplodamas e?* les Géant de fa  fuite fe  préparèrent à  
ftfenrir Cybele, tn cas que Saturne . . . . . .  lui nettlât faire

; ; . violente. ] Natalis Cornes n’a rien entendu dans le 
Pafiage de'Paufrnias; car il fupofe que les Géans apcllc- 
rent au fecouts de la Déeflc la montagne Thaumafie: fi)Ninlls 
Qui mens fiât ab Hopledame, aliifaue illmt fotiis Giganiibus Ce™“ ***!' 
in auxitium actif us, f i  forte Saturmt ilii vins infarre para- ¿ x  
viffet (1). n. 5îd.

( C )  On ne niait pas qu'elle ne fait attoutbée fur le ment 
Zyctut -, mait ou feutenou quelle trompa fin  époux fier U  (I) Eje- 
mtntagne de Thaumafio.\ C ’eft le véritable fens des paro- J1*1*!span" 
les de Paufrnias; &  s’il u’eft pis affez clair par leur cons- obfci ât. 
truétion grammaticale, il Peu affez par b  fuite dn raifon- în Calljma- 
nement, ou par l’intention de l’Auteur. Voiez néanmoins ebum. ?. s- 
ce que c’eft que de s’exprimer d’une manière équivoque 
par l'arrangement des termes; on fait égarer les plus, favans ‘£„.,¡¡¡1 a- 
nommes. Je viens de lire un Commentaire qui eft rempli n„r. Hoc. 
d’une tiès-profonde érudition, &  j’y  ai vu (3) que l'on ■“  Hymii. 
attribue à Paufanias d’avoir dit que la caverne de Rhea (4} 'p"r
fe voioit fur la croupe du mont Lyceus, 8c qu’il n’étoit , 7l ’ ’
permis d'y entrer qu’aux femmes qui frerifioient à cette giit. 
Déeffe. Paufrnias ne dit cela que de ,b montagne de Thau- 
mafie; car il affirme deux chofes dû même mont, "une W  ** 
que Saturne y  fut ttompé prenant une pierre pour l’enftnt 
dont fa femmé étoit acouchée, l’autre que l’on y  voioit 3 
b  caverne de cette Déefie. Or ce fut fur b  montagne de stefiiaa. 
Thaumafie que Saturne fut ainfi trompé : Etienne de By- Byaan- 
zancele raporte Ci); donc, &c. Je fri bien que paüfa- 
nias raconte plufieurs merveillts dum ont L ycée, que Jn- suopatitt,

piter
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montrêit fur Iê fomtnet de cette montagne la caverne de Cybele, où il n’étoit permis à petfonne 
dé mettre lè pied hormis les femmes confacrées à cette Déefle (h). Methydre n'étoit qu’un vil- (i)TbJ it 
lage au tems de Paufanias, fit apartenoic aux Megalopolitains (t). Cet Article déplaira a bien des 
gens , parce qu’il témoigne qu’il y avoit dans le Paganifme certains lieux de dévotion dont la pré- pv.-lSa- 
tendue fainteté n’étoit fondée que fur des Contes ridicules. Il y a bien des conformitex que l’on (t) ldc _ 
n’aîme point. Paufanias eft un Auteur incommode. Il eût mérité la revue des Commiifaires »m . 
Ubrorum expiirgandorttnt.

M E T  H Y  D R E .  M E T R O D O R E .  3S?

piler y  fut élevé: qu’on y  voioit une fontaine qui fciioit 
pleuvoir quand une trop grande fccherefle obligeoit.à re
courir à ce remède arec les cérémonies requifes: qu’on y  
yoioit aufli un lieu confiné à Jupiter, dont l’entrée étoit 
interdite à toutes fortes de perfonnesjôt que fi quelcun an 
mépris de la Religion a voit la hardiefle d’y entrer, il mon-

roit infailliblement l’année même; &  que les bêtes auili 
bien que les hommes qtii entroient en ce lieu-là, ne (6) 
faifoienr plus d’ombre (7): mais cela ne fait point de pré
judice aui merveilles de l’autre montagne.
(S) Où irtfi 'x te ia t otuko. XrtIUt C tttp ttiiê t fuis HVlir.sr rtddctr. Fau- 
U u lis , Lib. V ifl3p*gt 2t,2' [7) Tiredt PiUlilüilS, Libro 26g, 2

M E T R O D O R E  de Chios, Difciple de Democrite, eut entre autres Dilciples le Phi- Eufik  
lofophe Anaxftrqiic&  Hippocrate le Médecin (a). D ’autres ailïirent qu’il fut Difciple de Nef* Vvangei. 
ias j qni l’avoît été de Democrite, &  qu’il fut Maître de Diogene qui le fut d’Anaxarque (b). Il Uir- 
enfeignoit l’éternité dé l ’Univers y car fî l’Univers, difbic-il, avoit commencé, il auroit été pro- ^'.7 5 t. ’ 
dutt de rien. Il le faiioit infini par une ration tirée de fon éternité, &  immobile par une raifon (r) Tir'de 
tirée de fon infinité. Il difoit que les nues, fit enfuite la pluie, iê fbrmoient de l’air condenfé 
que la pluie qui tomboit fur le foleil l’éteignoit, mais que la rarefaéfcion qui fiiccédoit à cette ex- i"s 
tinétiôn le ralumoit ; qu’à la longue cet àftre s’epaifliffoit par la féchèrcâe, St que J’cau brillante EHfcbilini 
lui iërvoit de maticre pour produire des étoiles. Voilà comment il donnoit raifon de la fuite al- 
ternàtive des jours St des nuits, St en général des éclipiës (c). On le compte parmi ceux qui V11S- 
ont nié la certitude, fit l’on cite pour cela un Paflage de Cicéron (j f).  On n’a point de 24 ’ **’ 
preuve certaine que Pline ait cité notre Metrodore ; car il ne donne jamais le fiirnom Cbiss à £2. f f ial 
celui qu’il cite. Athénée le lui donne avec un Ouvrage intitulé Tjwti, c’cft-à-dire des aiïâires ôy. 
de Troie {d). f*  ■ **'

Noter qu’Ariftocles petit confirmer le fens que Mr. Mé
nagé donne aux paroles de Ciccron; car, apres avoir ob- 
fervé que Metrodore de Chios admettok comme Dénia- 
crite fon Maître le plein Sc le vuidc pour les deux princi
pes, l’un en qualité d’être , l'autre en qualité de iieant (4), W  Arifto-' 
il ajoute que fon Livre de la Nature commen^oir ainii :
OSJik iyiûv«HiiOttreiiS' ¿ori rovre xérspov dlSuttnci citK dSofm. fripai. 
Sema nefirum qttidqudm mrvit, ee ksc ifjum sfttider» ntrmm E v ïiig l  
ttliquid tttrvtrtmtts xttnt. On ne peut pas prétendre que x*'*r. -V rv, 
Metrodore. fe contredifoit ajfürant cela d’un côté, fit fou- Cat- XIX> 
tenant de Vautre qu’il ne faut ajouter foi qu’aux fenfitions 7*s'
&  aux imaginations ($). Ces deux doflrinet s’accordent /ji 
fort bien enfemblt. Il difoit que toutes chofes font dans *pLi 
n flux perpétuel, &  que c’elt pourquoi Homère les fait 4«», .w . 
naître de l’Océan. Protagoras mféra de ce principe (fi), £v- -Y A * 
que l’homme eft la tnefure de toutes chofes, Sc que cha- 7<*’ 
cune eft jnftement ce q u d k  paroît, Ec qu'on ne peut por- /,j ¡¡¿ j^  
ter aucun jugement des autres. C'eft un parfait Pyrrho- 
niime : vous y  trouvez d’un côté que les lcns font l'umque 
réglé de nos opinions, &  de l’autre qu'il n’y  a rien de cer
tain, &  que la nature des chofes n'a rien de fiable, rien 
qui ne fubiftè une infinité de variations.

( j f )  On le eampte parai ceux qui ont nié la tttthxde, 
C? fia» eiu peur tela un Paßage de eiteren. ] Monfieur 
Menage commentant ces paroles de Diogene Laè'rce:
Os (Mtrrf&teieç) tf.eye ptü  im i  raC™ ilifvat Sn eiSb o73t- 
Hic (Metrodorus) je  ne id qnidttü fiire dkehat quad nihil 
feiiret (r), raporte ceci: chiut Meiroderus initieItlr't qui eft 
de natura : mge, inquit, fiire net, fiiamttfiie aliqm d, an 
nihil fiinm us, ne id  ipjùm qnidem nejüri tu t f i ir e ,  fiire  
nos, net ommno fit  ne illiquid, an nihil fit. Sa Citation eft 
Je 4 Livre (1) des Queftions Académiques de Cicéron: j ’ai 
la Sc relu cet endroit-là , &  il m’a toujours femblé que 
c’eft Democrite, &  non Metrodore, que Von feit parler 
ainfi. Au fond, il eft vrai que Metrodore étoit Sceptique: 
Sextus Empiricus (3) le range parmi ceux qui n’ont point 
admis le trmr'mm, ou la regle de la vérité. Je ne com- 
prens point, que ni Democrite, ni Metrodore, ni aucun 
autre, aient jamais pu extravaguer jufques au point defou- 
teuir qu’ils ne fevoient pas s'il y  avoit quelque choie; car 
ils ne pouvoient point douter qu’ils ne doutafient, ni s’i
maginer que ce qui doute n’eft rien, ou n'exifte pas. Il 
faut donc dite qu’ils préteudoient excepter leur propre 
exiftencc.

M E T R O D O R E ,  bon Peintre Sc bon Philofophe, fut choifi par les Athéniens pour 
être env oié à Paul Emile, qui après avoir pris Pcrfée Roi de Macedoine leur avoit demandé deux 
hommes, l’un afin de lui donner à inltruirc fes enfkns, l’autre afin de lui frire peindre fon triomphe. 
Il témoigna fouhaiter que le Précepteur fût un excellent Philofophe. Les Athéniens lui envoierent 
Metrodore, qui excelloit tout enfemble fie dans la Philofophie 8c dans la Peinture. Paul Emile 
fut très-content de leur choix. C ’eft Pline qui conte cela ( A).  Nous verrons dans les Remar
ques s’il eft vrai que Cicéron parle de ce Metrodore, comme le Père Hardouïn le prétend ( £ ) .

J e
( j ï) Les Afhenitm l'envolèrent . . .  à Paul Emile, qui fat 

ifet-csnlent de leur choix. C'tjl Pline qui tonte crin.] On fera 
bien aife de voip fes paroles: Ubi ( Athenis) eodtm tempere 
«rat Metrodorus Piller , idemqiu Phiiofiphut, magne in atraque 
fiitntia auñeritatis. Itaqne asm L. Paulus dtvilîo Perfte pt- 
tijfet ab Athiititnfibus ut fibi qttam probotijfîmum Philofopinan 
mitlermt ad eruditndes ¡tient, itemque Piliertm ad trittm- 
phum extoïendum, Athemmfit Manderont elegerunt pnfijfi 
euudçm in utreque defiderio frtfiantijfimuM : qued ita Paulas 
quoique judkavit (r). Vôffitu fe trompe quand il aflîlre que 
ce Metrodore étoit Médecin (1).

( B ) '2 îmu verrons . . .  s’il eft vrai que Cicéron parle de 
a  Metrodore, comme U Pen Hardotiat U prittnd. ] L e  
Pere Hardouïn s’éft imaginé que ce Paflage de Pline con
cerne un homme qui fut Auditeur de Caineade, &  qui 
écrivit un Livre de Architeflomet, &  un autre de Peëtis (3). 
Voilà trois chofes que l'on affirme de lui: on fe fonde pour 
là prémiere, fur l'autorité de Cicéron au I  Livre de Ora- 
torei pour la fécondé, fur l ’autorité de Pline dans l ’Index 
du X X X V  Livre ; &  pour la troificme , fur le témoi
gnage de Plutarque au Livre contre les Epicuriens. Exa
minons cela en rétrogradant. Il eft vïfibïe que le Metro
dore cité par Plutarque (4) comme aiant écrit des Poètes, 
eft celui qui fut Ami d’Epicure. H ne vivoit donc pas au 
tems de Perlée; car Epicurc, qui lui furvéquit lèpt ans (j), 
mourut la % année de la 117 Olympiade (fi): mais Pcrfée 
ne fût pris par les Romains qu environ là fin de la i ; z .  
Ulndtx du X X X V  Livre de Pline ne contient rien qui 
nous engage à donner au Metrodore de Perfée les Ecrits 
T o M. 111;

d’Aréhitcéhire : & ,  pour ce qui eft du Partage de Cicéron, 
il ne paroît guère convenir à ce Metrodore: raportons-îc.
A u d h i fummos hotnints quant queftor ex Matedenia vents- 
fim  Athenas jbrente Atademia ,  ut temperiiut illis ftrtba- 
tur, qttod eam Carneades, &  CUtematmss, CP Æfihmts «ê- 
tintbant. Erat etiam Metrodorus qui eum illis mut tpfitm 
ilium Cameadem ddigentiits audlerat ( 7 ). C ’eft l’Orateur (7) Cîeera; 
CrafTus qui parle; le tems qu’il défigne eft félon toutes les <*« 
aparences l’an fiyo de Rome. Comment donc s’imaginer 
que le Metrodore de Pcrfée fût encore en vie; car on Va- * 
voit envoié à Paul Emile environ l’an j Sj , comme fuit 
des plus excellcnsPhilofophes qn’on pût choillr dans Athè
nes ? 11 eft plus facile de réfiiter Volaterran.qui a cm non 
feulement que le Metrodore, qui fut envoié à Paul Emile, 
eft le Difciple de Cameade dont Cicéron vient de parler, y y , ,  
mais aufli que fe mémoire artifideDc a été loiiéc par Ci- tth. ub-. 
ceron (8). L e  Metrodore qui a été loüé par cet endroit- Jt vt 1. yy, 
là étoit de Scepfis , 8c diféroit du Difdple de Cameade. ” ■ 4**.
En voici la preuve démonftrative. Craffus entendit cehn- 
ci dans Athènes (9), &  l'autre dans l’Alie. Puulum, fititur lZ;_ 
dit-il (10), iftarum onium de qmbxt loquor, gnftovi quefter 
in A fin , quant tffim tiquaient j'ert muar. ex Atademia rheto- fta)C iee»; 
rem eutHus Metroderum ilium de eujut mtmeria ctmmtnta- de Dut. 
ravit ‘Automai. Il eft clair qu’il parle de Metrodore de Uh‘- ***• 
Scepfis; car Antoine l’Orateur avoit dit: Vidi ego fianmes 
hominet CT drvina prspt mtmeria, Athenis Cameadem, in 
Afia qntm vivtre hodie fiant Scepfium Metredùmœ,  quorum de Orat. 
uterque tanquarn liant in tira , fit  f i  afibet imagüulaj in U h ,u , cn . 
tir lotis quoi habtrtt, que. munirifie v tlltt, perferiitre (tr>. ’ te-

C c c  Crafîiis
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(ïi)
ibid*

(î>) Det 
U TfUMrfnt 
prti:dt!Ue t
Gtititft ( jj„

(  U ) Bat 
etultte n*jfc 
C/tmradtnt

Je croirois qu’il parle p lu tô td e M e rR O P o r e  de Strato»!ce (2>), qui abandonna l’E côk Epi
curienne pour s’attacher à Cameade.

Craflus paria peu après en cette maniere : A  udivi. . . . .  maginer que ces de«* endroits Concernent la même per- 
a  AtbÂis t*rn elftm Jottiffmes viro,, cf in Afia ifi*m ì f  fon ne. Nous votons daiheut dans Diogene Lacrce «a 
fum saffi*» Metrodorum qmtm de bis ipfis rebut diffma, Metrodore dé Stratorticequ. rtmtptt avec Epicure pour 
n i f f i i  fuivre l'Ecole de Cameade. LHiftotien s eft trompé au fu) t t a , .

.............................. .. 1 . Jr1 7 n , „  a ntiiyAilô la tiailTahrtA tu h l_

dit dans un autre L iv re , que Metrodore le Stratonidcn 
pouvoit bien conoitre Cameade 1̂4). On peut donc s’i-

SsrJiuiuiu tiirrvism potino,. Cicero. Academie. Qiirft. L iir .it ,  ftiit 103 ^  endroit (jô ).
AVrn <]nt ai ¡rarciti ifttitffUTt io lirijen aere iti pTritinoti, On durit tttt'iI y t  lo ih
Uiuot.

t «)Td)iflbn,
Hift. de 
l’Academie 
Fiançoife,
piij. m. ij*. pas
(ijL’Hili.de monde
l ’Academie 
Frifl̂ une.

(t) -4u Mit 
Bâcher.
(J) feue 
frètent pu 
nftr dfttt Afr-

tion., eft Metrodore de Stratonice. Quant à la mépriie de 
Diogene Laérce, voiez Mr. Menage ( r j ) ,  £c les Pièces (tt) d„ ,  u 
inférées dans le Journal des Savans que j'ai citées en un (.V \

- "  Afrori/
''AitïiEAÜE.

M E Z I R I A C  ( C l a u d e  G a s p a r  B a c h e t  S e i g n e u r  d e ) a été l’un des plus ¡£ 
habiles hom m es d u  X V I I  S iè c le . I l  était de Breffi, d'une Famille noble &? ancienne (a) { A ) ,  «ÿée

«a 1 .  a n « i*- _____i__**____ kioe. h-écva î*  ^Ricuïan-
comme

beaucoup de temps à Parts fc? à Remet ?«’*# te dernier lieu il fit quantité de ‘Veri Italiens àPenvy *
aCjec Moniteur de f̂ augelas qui s’y trouvait aufifi : la 2$ que lors qti ilefioit encore à Parts ̂  U fi parla t°" 
de le fióre Précepteur du Roi Louis X I I I ,  Se qui cela fut cdtift qu’il fe  hafla de quitter la Cour ,  (?) Gwckç.
il difoit depuis qu’ il 11 avoli jamais efiè eu fi- grande peine,  lui fimblant quii aVûit déjà fur fis épau- 4,. 
les h  pefant fardeau de tout un Royaume. Ôn aflïïre dans lé Diétionaire de Moféri (t)  que depuis m  p*„’ 
il revint à Paris Fut de l'Académie Franéoife. Le dernier dé ces deux faits eft véritable, l’autre n ' lD’

_______ ____  ____ Vaugclas (f). On voit dans un Livre du Sieur Loiomiés une par
ticularité dont Mr. PriliiTon ne parie pas : c’efl que Mr.de Meziriac avait efié Jefuïte à T âge de vingt

(e) PelliiTon, 
Hift. de
l ’ Ac.i.ir.r.ie
itane ajfç,
¡. roj.

deflous touchant fes Écrits ( B ) ,  que ce fut un homme d’un fi grand fond de génie qu’3  y put
placer

{A'] ü  itti, d'un* Emilie utile &  ancienne.] Elle doit 
aux Lettres fa NoblelTe. ,, Piene Bachet. Seigneur de 
1, Meyferia ,  de Vauluyfant, &  de Lyonnierei qui eft 
.. celtiy que la famille des Bacbcts reconnoit pour tronc, 
„  fut Confeiller, &  Lieutenant General au Balliage de 
u  BreJTe fous le Roy Henry 11 , puis Juge Maje aptes la 
,> reflitution faiéle au Duc Eminuel - Philibert de fes 
»  Eilats: il fit hommage à ce Prince en l’an içda des Sei- 
,, gneuries de Meyferia, de Vauluyfant, &  de Lvotmie- 
1, tes; fon teftament eft du 5 Septembre îy â j. Ce fut un 
,i des grands perfonnages de fan temps, admiré pour fa 
„  probité, 8t pour fon érudition, infigne Jurifconfultc, 
„  qu’oii renoit confulter de tous les pays rirconvoyfins, 
» 6c grand Poète Latin: on void encor de luy deux T o- 
1, mes manuferipts de fes Cou fuit at ions, un Recueil de 
„  fes Poefies Latines, St un Livre d'Epiftres qu’il eferi-

face entre autres réponfes celle-ci (6) : Que Ut livret fient 
Iti tnfiÀHs de net ejfrits, Q> qu’outre l'inetination naturelle, 
qu'me teus ¡et perte d’aymer îturt enfant généralement, iit 
ferttnt enter* une afit&ien pariituiitrt à  leurt premiers nrc. 
C'tfi pourquey te Itvrt ejiant le fretnitr qui fait parti dt ma 
main, £r cemnt l’enfant premier ni de mon efiprit, c’tfi avtt 
jufit raifim , que je le thêrts parliculitftmtnt, <J que ?» nt 
mt temtmt pie dt l'avtir mit au menât, mais jt  vtstxtnter 
frtndrt it fiting de fie eenfitrtiomn ,  cr de fin accreiffmte, 
Mr. PelliiTon remarque (7), 1 » Que le Livre des Becrea- 
dent Arltbmitiqntt eft un Ouvrage oh Mr. de Meziriac 
tnfitigne ttutts les fuitilittz qu’on peut faire iant les jeux par 
¡et nombrts, er don on a prit une partie Jet Récréations 
Mathématiques (8 ): I I ,  Que fon Diophante traduit de 
Grec en Latin avec des Commentaires, eft un Ouvrage 
dont Mr. de Fermât V  tous ctux qui entendent l ’Algèbre,

„  vit aux plus doétes hommes de fon fiede ,  avec les font tm-grande tft'sme, &  que Mr. de Meziriac difoit iuy~
refponces qui luy furent faites, dont la publication fc- 

„  Toit garent du tefmoignagc que je  tends à fa roémoi- 
», re (1) Il époufa le to  de Décembre 1540 Françoife 
de Sorta fille d’Antoine de Soi» Gentilhomme Portugais, 
Bt préinicr Médecin de Beatrice de Portugal DucheflTe de 
Savoie. De ce mariage fottìi Jean Bachet, qui fut Con- 
feillef du Duc de Savoie, &  $ugt des appellations de Brejft, 
qui efioii le prethier Off ce de Magifiraturt en te pays pendant 
la domination de Savoye: il nenfi pat moins de delirine, &  
d’intégrité, que fon pere; fon teftament tfi du 5 Juillet 1586. 
Il Iaiffa entre autres en fans notre Mr. de Meziriac, de 
Guillaume Bachet (1), Seigneur dt Vauluyfant, Confeiller du 
Roy, to Prejident en l'EJteffien de Brejfe, qus tefia le i l  d’A -  
i/ril 1631, C  mourut ¡ans enfant: entre autres bonnet qua
lités qui le rendaient recommandable,  il tfim très ton Poète 
Latin, O1 François, dont H nous a laifii beaucoup de mar
que, , nommément en cette excellente ar naifve traduBion de 
quelque, unes dei Epijirts d'Ovide, qui ont tfii imprimées avec 
telles dt claüit-Gafpard Bachet Seigneur de Mtyjeria fon f  ter* 

(j) Gnîihe- (3  ). Vous remarquerez que Guichcmm Hiftoriogiaphë de 
non. Hift «  païs-là nomme toujours Meyferia 1a Seigneurie, que 

l’Autetir dont je donne id  l’Artide a toujours nommée 
Meziriac ü la tête dé fes Ouvrages. II fe donna fans douté1a i l * .1 ... . .1  __ p A

(1) Giüche- 
c o n , Hift. 
de BiciTe, 
¡11 Punit, 
M - S.

(1) Oiui-ti 
ttrit Crine,

(rJPclliffim, 
Hift. it  
rAcidùaie 
ïranjoiif, 
p*i. » -lit.

fi) c'd u
Titrr tCttn 
Lion yri o 
été imprimé 
ptvjintn firl.

non, Hift. 
de BiriFe, 
H I  Part. 
/«:• s.

mtfmt qu'il s itennoit comment il avait pu venir à bout dt cil 
«Sevrage, c r qu’il ne l'aurait jamais achevé font la melanchdie 
&  Fophüafireté que luy dormait une fieyri quarto qsiil avait pEFine dt 
Mort. Voffios {9) ue marque pas bien l’année de cette p. âri‘  ' ‘ 3° 
Edition de Diophante. U la met à l’an 162.3 &  il faloit 
la mettre a l an 10x1. L  Htftotiographe de Brcfle n a point A, TkiwV 
commis cette faute, mais il a trop multiplie les Editions V"s 
de ce Livre. Les Ouvrages que Mr. de Meziriac a feit im- 
primer, dit-il (10), ioftt „Ditphanti Alexandrim Arithmt- 
„  ticoruve libre fex , cr de numerii multangulis liber nnus, Vo(!;us 
„  Livre rare qu’il avoit reftituc pour la plus grande par- de Sckm. ’ 
„  rie, &  enrichy de très doétes Commentaires. Il fut im- MarJiim.
, ,  primé premièrement à Paris en l’an i6 zr , &  dédié à FJfi' 3+1 »
„  ce grand Orade Anthoine Faure premier Préiident de * ” 4®4‘
„  Savoye : depuis il a efté reimprimé plufieurs fois en Al- f Io) Gni_
„  lemagne. Problèmes d  Arithmétique , <7 dt Matktmati- chenoa,
„  que. Traduction de queiquet Eptfires d'Ovide in vers Trdtt- Hift. de 
,, f«js , avec des Commentaires très curieux. Traité de la Breflèi 
„  Tribulation, traduit del’ Italien de Cactiaguerra. EpifioU, i j j  
,, C7 Formata Paria. Vie d’Alexandre Lufigut. Vie d'Efope,  1 
„  en laquelle, au Jugement de tous les doéles, il y  a de 
„  très riches &  belles remarques Mr. PelliiTon déve- 
lope ce que nous voions U confufément à l’égard des

(,) M«ü- 
ïi*e , P r if r  
<t de U 
i  Edition 
éu t  wblc*

la liberté d en changer le nom, afin de le rendre plus cou- Poëfies de notre Auteur, ow void de luy un petit livre de 
Iant, 8c moins farouche aux Oreilles des François, St plus Poefies italiennes, où il y a des imitations d$s plût belles
capable d’entrer dans dés Poëfies. ■ ■  ■ ■ • • 1 ■ —

( I )  On connaîtra par la Remarque . . . .  touchant fit  
Ecrits.] L e  premier Ouvrage qu’il publia fht imprime en 
1613, fous le Titre de Problèmes tlaifans cr deleflablii qui 

f i  font par la nombres. Il le fit fortir en lumière iant four 
faire un ejfay dt fit  forcet, que pour fonder quel jugement on 
forott dt foi oeuvres, Ce à fin qu’il fervifi cemmï d’avan-cou.

cemparaifons, qui font dans lis huit premier1 livret Je l’E- * 
neidt, U» autre dt Poefies Latines. Plufieurs Poëfies en frau-

Î
eit. H y en a dont U Recueil de t6 ii  appelle Délices dé la 
’oëfie Françoife, tr  dans celuy de l'an 1617 (n ) . . Notez f'O  M D  
que Dîopbame n’avoir jamais paru qu’en Latin. Xylander 
l’avoit publié én cette Langue l’an 1575. Ces paroles dé n,ie Ponj.*

/ etc at jet qeuyret, Çr a fin qu si fervifi cemmt davan-cou- Mr. Konig, Cafip. quoqu* Bêchetui An. 1613. profundiffmit psg. 161. 
reur afon Dufhonte (4). Onze ans après, il en fit une fc- ffetulatienibus tum (Diopliantua) illufiravit ( iz ) , feraient

(i) 4̂ Litn,
tiitt. Finn
TtfrHt • 
l i H ,  in a.

et qu’aprts avoir fait une œuvre fi ferieufé 8c remplie de ii 
profondes fpeculations comme eft le Diophante, il s’eiloit 
Mnufé a retoucher f«  Problcm«, ü prépara dans fa Pré

lé perfuadé d’autant plus facilement que jé  vois ceci dans 
Voffius: Anne c i o  10 C x x m , Gafpar Machdtàs U'to- 
pharnum illufiravit, Imi frofûndit i f  tum fptculaiîonilus
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f,j) Volïîn), 
de Scient. 
Marhein.

(T4l vie de 
M.ilheibe,

f 'O  G«i-
chenpn , 
HHt. de
S ic ile ,
JJ J Part.
n -  I£’-

fis) rdUf- 
] v n , Hift. 
de l ’ A eadd - 
mie ¥  tan
tôt fc ,  fMjf.

(17) Là-mi-
|3Mt p. ÏOO*

(t) £• <».
M u iitiln
JiJJ.

fis) Fellil- 
fou, Hift« 
de l’Acadé
mie Finne« 
f",î-I04*

placer commodément les Sciences qui ont entre elles le moins de rapott. Il Fut ailes: bon Pocte 
en François, en Italien, &  en Latin, un excellent Grammairien, un grand Grec, un grand 
Critique. Il conut tous les plus petits fentiers du païs des Fables j la Mythologie ne con- 
tenoit rien qu’il ignorât. Il fut Philofophe &  Théologien bien verfêaux conlroverfis (¿ ), &  il fe ^  CHift 
tiroit admirablement des queftiqns les plus abftraites de l’Algehrc, Sc des Mathématiques, ¿e nreffè,' 
Guichennn a dit que fans offencer fa mémoire on lui „  peut donner l’éloge que Quinttlien a 'J 1 
„  bâillé à un Grand perfonnage de fon temps, qui euft peu laiiTer de plus beaux Ouvrages s’il ^  °
,,  eut voulu, Félix ingenium, quoi volaitpotuît! ô utimm meliora 'uoluïjfet (l)  ” . Nous parlerons O 
à part des Ecrits qu’il dellinoit à l’impreiSon (C). On fe trompe quand on a”

immortalem fo i  gleriam Compardvit, ut jttdicmm efifincoti 
dt Billy Compenditnßs, prefatione in Algebram (13). 
Q uan t à la Rem arque de Mr. K önig, que Mr. ßouillanld a 
donné une Edition de D iophante, je  la crois fàuffe, M et
tons ici une brufqnerie de M alherbe: „M onfieur deM ezi- 
, ,  r iac , accompagné de deux ou trois de fes am is, luy ap- 
, ,  portant un L ivre  d'Arîtmetique d’un Autheur G rec, 
,, nom m é-D iophante, qu'il nvoit com m enté, & fes amis 
„  loiiant extraordinairement ce L iv re , comme fort utile 
„ a u  public, Malherbe leur dem anda s’il feroit am an der 
„  le pain {14) ” , Nous verrons dans la Remarque fuirante 
l'etlim e que Mr. Defcartes avoir pour cet Ouvrage de 
M r. de Meziriac.

(C )  Nous parlerons à part des Ecrits qu’il defiinoit d 
Vsmprejfion.] „  11 avoit entrepris une nouvelle Traduction 
,, de toutes les Oeuvres de Plutarque, avec des Notes où 
, ,  il vouloit faire voir les fautes qu’A m yot avoit’fait en 
„  la Vcrfion de cet A u theu r, en efdaircir quantité de 
„  palfages qui n’avoient jamais elle entendus, & nous ou- 
„  vrir les trefors de l’Antiquité : il reftoit peu de diofe à 
, ,  faire de ce grand &  penible travail, quand il eil dece-

1 aflïïre qu’il n’avoit 
guère

„  im prim er; mais il voulut vendre fi cher le tnanuferit, 
„  qu’il ne trouva perfonne qui le vouîuft aclieter. Enfin 
„  il le vendit à Monfieur d ’AIibert Treforier de France i  
„  M ontauban, qui luy en donna quinze cens livres. Mr. 
„  d’Alibert s’efloit propofé de le faire imprimer à fes de- 
„  pens : mais ayant été furpris de la m ort avant que d’a- 
„  voir pû  executer fon deffein, il donna, en m ourant, à 
„  un de fes amis ce ntanuferit qui eit tout entier de la 
„  main de Mr. de Meziriac le pere. C et amy le donna 
, ,  depuis à Mr, Café, ôc Mr. Café à M r. Picard de l'Aca-

, ,  plufieurs Libraires pour le faire imprimer. Mais comme 
„  ces Elemens font d 'une fciencc abflraittc & qu'ils fout 
„  en L a tin , il n’a trouvé jufqtr'icy aucun Libraire qui en 
„  ait voulu entreprendre l’impreflion. Il y a donc quelque 
, ,  chofe à corriger dans la page 191. de la 1. partie de la 
„  V ie de Mr. D efcartes; car celuy qui a acheté ce m a- fif- !i 
„  mtferit n'eftoit point de la Religion Reform ée; celuy à r i "Y-'-Yr*

7cnacus jj»
tùa de M c
ùincus.

iiuiMiL 11 tnuu yumi uc jvcuijiuii, tvcruïmcc» çejuy a j ear 
qui il a été depuis donné ne l'a point emporté hors du '»So X T e- 

dé, qui elt un dommage pour le publîq qui ne fe peut „  Royaume; 2c le manuferit ell encore à Paris’’, Il paroît A«»« ku- 
,,  pas exprimer; tous les du île  s l’attendoient avec irnpa- par une Lettre de Mr, Sarrau ( n ) ,  que M r. Morus avoit tm4'- 
„  tience , laquelle fut accreue par la belle Lettre qu’il entrepris de recueillir les Compofitions manuferites de Mr.
„  eferivit à l ’Acadentie de Paris pour la remercier de de M eziriac, &  qu’on fouhairoit qu ’il s ’aquitàt de fa pro- 
„  l’hoiincur qu 'on luy avoit fait de l’y alTocier, par la- méfie. Mr. Sarrau fans doute lui avoit infpiré ce beau ut, cl-, 
v  quelle il rendit raifon de fon defieiit. Il nous a encor deffein, lors qu’il l'avoît prié de lui acheter tous les O u- <( fc ntmmt 
, ,  laiffe plufieurs pièces achevées, &  non im primées, des- vrages de ce lavant hom m e ( i l ) ; car il en paria avec des Me_
,,  quelles il feroît à fouhaitter que le public ne fut pas éloges diitinguez. Ce fut dans une L e ttre  qu’il écrivit le 
, ,  fruftré plus long-tem ps, fçavoir, Eletnentorum Arithme- 14 de Mars 1O44. 11 croioit qu’il y avoit environ dix aus 
, ,  tïcotum , lii .  13. Tratlatus ds Geemetrlcis qusfiisnïbus que Meziriac étoit m ort. Il ignoroit donc la vraie date.
„  per Algebram. C e font les deux Ouvrages qu 'il prom et- A u refte, il ne faut pas être furpris de ce qu’on n'a pu t i r 'c  a-  
„  to it à la fin de fa Préface fur le Diophante. Le Refit des trouver aucun Im prim eur pour le Comm entaire de Mczi- 1,EiÎ c f 
, ,  Epifirts d’Ovide fans Commentaires, ApoUetlori Athénien- riac fur Apollodore. L e goût de celte efpecc d‘Erudition 
, ,  fis Grammatici Eihliotheces fiv e de Deorum Origine libri efb entièrem ent é te in t, Sc il y  a beaucoup d'a pareil ce que 
„  très,  de fa T raduétion , avec de três-doéles Obferva- fi M eziriac vivoit aujourd’h u i , on ne lui feroit point 
„  rions. Agathemeres Géographe G rec, non encores im - l’honneur de l’aller chercher en Breffe pour lui donner 
, ,  primé (1 yj”. Ce Paffage de Mr, G uïehenon contient une une place dans l'Académie Françoife. Ce qui lui fit avoir 
petite inexaétitude. On y donne pour une L ettre  de rc- autrefois cet avantage, feroit préfentement une raifon de 
merci ment écrite à Mrs. de l'A cadém ie Françoife un Dis- ne pas fonger à lui. L a politefie de fon ftyle, la beauté 
cours que Mr. de Meziriac avoit compofc pour fe cou- de lés V ers François, ne Jurent point caufe qu’on le crut 
form er aux Rêglemens de l'Académie. On fit par fort avec digne d 'être l’un des Académiciens; car il faut avouer in- 
dts billets tin tableau des Académiciens, en ordonna que cha- génum ent que fa Proie ni fes Vers en no tre  Langue n'a- U t)  
cun feroit obligé de faire d  fon tour un Difcours fur telle ma- voient rien d’exquis, ÜT qu 'à cet égard il croît fort infe- 11 Biuyet#
tiere, c? de telle longueur qu’il luy plairait (16).................. d  rieur à prefquc tous fes Confrères: la  feule réputation de aT  a‘dfi!T‘
y eut vingt de ces Difiours prononcez, de fuite dans f  Acade- Ion Savoir, &  les preuves qu'il avoit données d’une vaiïc ■
mit (17 ). , . . le  dix-fcpitlme fu t envoie par Monfieur de Erudition, le firent choifir. Les rems font changez: on ne >»■  
Meziriac, v  le A dans l'Afiemblée (jj par Monfieur de Vau- rient plus compte d'un Auteur qui fait parfifitement la ¡udsnstt- 
gelast il efi intitulé D elà  Traduétion. En ce Difiours l ’ Au- Mythologie , les Poètes Grecs, leurs Scholiaftes, &  qui 
leur qui efioit efiimé irês-favant aux belles lettres,  c? fur  fc ferï de Cela pour éclaircir, ou pour corriger des Pana- Herilla 
tout en la Langue Grecque, après avoir loué l’efprit, le tra- ges difiriles, un point de Chronologie, une quelUon de 
v a il, ct“ U fiite d ’ Amiot en fa  vtrfion de Plutarque comme Géographie , ou de Grammaire , une variation de Ré- hxrmtat, 
il ftmlU avec ajftz d’ingénuité, prétend monfirer qu'en divers cits, N e, On ne fc contente pas de préférer à la leélure *s  J*’** trrt- 
pajfages qu'il a remarquez., jufques nu nombre de deux mille, des Ouvrages d’un td  Auteur, celle d’un Ecrit où il n'y f i  
ce grand Tradu&tur a fait des fautes trés-grojfitres, de dïvtr- a rien de femblable , on traite auifi de pédanterie cette ¿¡X L  pX,- 
fes fortes, dont il donne plufieurs exemples (18). Je fai que forte d'Erudition (13), N  c’eil le véritable moien de re- « du phi- ‘ 
Mr. l’Abbé Nicaife, dont le zélé pour l’avancement des buter tous les jeunes gens qui auroient des dons pour réüs- hfipha, ?»  
Sciences eft allez conu,s’eft fort emploie à déterrer l'Apot- lir dans l’étude des Humanitez. II n’y  a point d’injure !f  WV*-T 
lodore de Mr. de Meziriac, &  il n’a pas tenu à lui que les plus ofenfante que d'être traité de pédant: c’d t pourquoi 
Libraires ne l’aient mis fous la preffe. on ne veut point prendre la peine d'acquérir beaucoup de

V o id  quelques faits qui concernent un autre Ouvrage Litérature; car on craindroit de s'expofer à cette ofenfe, itt™- 
de cet Ecrivain. Mr. Baillet raconte que Mr. Defcartes fi l’on vouloit faite paroître quel’on a bien lu les anciens fifi: fi ’1 fi

(1) Olin/.
Jits un', de 
MiUridc 

ni*a et* 
tnvojé dt 
Btnrt ta
ir#.

(19) Baillet, 
Vit de Mr. 
D«-Caites, 
J,m, /,

f“ ) M F
E-r Mr. 
¡'..sla Ga-
lo if, ¿r 
rt:t par Mr.
ibilDi) ¡If

PteztM , qui
fuffifant
tuais il efi À croire qlte
tftime, s’il avoit Vit le traité d’Algèbre de AT. de Meziriac, ber l’étude des belles Lettres-, ne confîfic en ce que plu- tduux,
©• quelques autres mamfcrits de cet Auteur, dent le plus im- fleurs beaux Efprits prétendus ou véritables ont introduit
penant efi celuy des (j)  x m .  livres des Elémens d’Arithmé- h  coutume de condamner comine une Science de C olle- n
tique ferrant pour l'A lgèbre, écrit en latin,  cv acheté des ge , &  comme une craffe pédanterie , les Citations de bMitnJ-: Us 
héritiers de M. de Mézjriac depuis enviren quinze eu feize an- Paffagcs G recs, &  les Remarques d’Erudition. Us on t <î j /m ht 
nées,  par une perfonne de la Religion reformée, qui n’a peint été affez injuftes pour cnveloper dans leurs railleries les 
oublié de l’impartir ¿orj du Reyattme au terni de la révolu- Ecrivains qui a voient de la polîteffe, &  de la fcience du fi^r! /  
tien de i'état oit étoient les Religienaires avant la révocation de m onde, Cofiar par exemple, Qui auroit oie afpirer après 
l ’Edit de Nantes (r;)}. Il y a dans ce récit une circonilancc cela à la gloire du b d  E fpn ten  fe parant de fes leélures, 1™ 
qui doit être reétifiée, fi1 voici un M émoire que j ’ai reçu &  de fes Remarques de Critique? Si l'on s étoit contenté prt,pr , i! 
fur ce fujet (xo). „  O utre les trois Livres que M r. Bâcher de condamner ceux qui citent mal à propos les Platons fie ™  *"
„  de Meziriac a compofez touchant les nombres, & qu’il les A rillotes, les Hippocrates & les V arrons, pour prou-
„  a mis au commencement de fes Commentaires fur D io- ver une Penféc commune à tous les fiedes fit à toutes les «*■“
,,  phanie, il a fait des Elemens d’Arithmétique divifes en Nations (zq), on n auroit pas découragé tant de gens; -
„  treize livres, qui n’ont point été imprimer. On iollïcita mais avec des airs dédaigneux on a relégué hors du beau y , « » ,  1
,, apres fa murt Mr. de Meziriac fon fils de les donner à m onde, N  dans les Colleges, quiconque oioit témoigner ¿-j .j:,-.

3’ 0 M, n i .  C c c a qu’il



M I C V L L Ü S .

iliüftre Académicien,---------------------- , , , , -----
"  unc Hiftoircjdont il n’y aura aucune arcotiuance qui ne loit apuyee pu omee de quelque trait (»> t.v

\i'-, ïMt. ”  d’un Poète Grec ou Latin . • , gE “ ,
a RM. » ^ ,un j e ça  ¿ js A ¿t  ̂Préfident du Préildial de Bourg en BreCè. Il fît fit admirer de toute la l7' f( 

Cour, lors qu’en iSôo il fut complimenter fa Majefté à Lion (»J. Il vivoic encore l ’an 1704.

ou'il »voit fa it  des Recueils: on s’eft moqué des Coftars, 
&  des Lettres mêmes de Voiture qui et oient parfemées de 
Latin. L ’effet de cette Cenfure a été d’autant plus grand, 
qu'elle fe pouyoit couvrir d’un très-beau prétexte, c ’etoit 
de dire q u 'il faut travailler à polir l’dprir, Su à former Je 
jugement, &  non pas à entaffer dans fa mémoire ce que 
les autres ont dit. Plus cette Maxime eft véritable , plus 
a-t-elle daté les Efprits iliperficids, &  pareffeux, & k s  a 
pouffer à tourner en ridicule l’étalage d'Eradirion. .Leur 
principal motif, peut-être, étoit d’avilir le bien d’autrui 
afin d'augmenter le prix du leur ; car fi on leur difoit ( 
Voies condamnez ta  Auteur qui c i i t v  du Créé &  du Latin, 
tn feriez-vous bien autant, mettez lu main fùr votre Ce»- 

feitnte , le blâmeriez-vous fi verts vous finiitz en état dt 
t  imiter? Il y a beaucoup d’aparence qti on ni et t roi t bien 

te )  Ber- a l’épreuve leur fincérité. Mais abrégeons cétre Digres- 
’ 5,°?: f io n , &  difons que les chofes en font venues à un tel 

Rcpub. des point, que les Nouvelles de la République des Lettres du 
Cotres, mois dernier ( ij)  nous aprenent que le Libraire de Paris, 
Av», iroo, ol)j y eur imprimer la Veifîon d’Homere faite par Mada- 
p.v. sis, ¿ e Daciçrj nc. vcUt point y joindre l’Original'. II apré-

7‘ hende fans doute que la vue des car a élites Grecs n’épou-
tîB} vante les Lecteurs, Bt ne les dégoûte d'acheter le Livre.

Non- Confidetet je  vous prie ce qui a été écrit de Paris à Mr,
veües du Bernard,  Sc qu'il a inféré dans fes Nouvelles du mois
¿ f  ™ 03** d'Oftobre dernier. L a  Telernacomanie eft un Livre plein 

defprit g  dt fiu (ad). Il eft divifé en deux Parties: l’Au

teur (17} montre dans h  prémiere, que l’Eglife a eu toü- ^ 
jours de l’aveifion pour les Romans. La fooendt partie eft *-d;re t'fîtH 
beaucoup plus longue que la première , mais elle eft plut x n-  Fïydù. 71 
K u V E p sE , r s iC E  quel'Auteur r apliqut uniquement à  

faire voir les anacbronijmes G  les fautes centre tHtftebre g  
centre la Fable, qui font dans lt telmaque (i8). Jugea par (ti) Noy- 
là du goût dominant, &  concluei que le Commentaire «11« de \t  
fur Apollodore feroit fiflé à Paris. Les Libraires fayenr da 
bien cela, ils ne l'imprimeront point. C ’eft an Ouvrage ° f ‘  
où il y a trop ¿'Erudition. ■ _ 3li l  ’f f f

(D ) On Je trefnpt quand en affûre qu'il ttüveit-.gutrt que 
quarante-cinq . ans lorfqu*tl mourut.] On ne lui donne que 
cet âge-là dans THiftoire de l’Académie Frànçoîfe» D ’au
tres difent qu’il véquit quarahte-fepr ans (ig). Mais il eft (m) Bailla; 
fûr qu’il ne mourut pis fi jeune; car fou pere qui ï’avoît JuÊen’.: ta 
eu de fûn prémier mariage, fe remaria l’an 1 j 86. L e  cou- Pc’ïici ■ 
trait de ce fécond mariage eft daté du 17 de Septembre, *’* ' !+ii* 
comme nous l’aprend Mr. Guicbenon. Jé voudrais qu’il 
eût été. pour ]e moins suffi foigneux de marquer le jour 
natal des perfonnes, que le jour des mariages, &  ' des tes- 
tamens. L ’un ne lui eût pas été plus dificilç que l’autre 
à l'égard de la Famille de Mr. de Meiiriac : il corioiffoit 
le fils de ce (avant homme; c’èft par lui apareœmeht qu’il 
recouvra les Mémoires qui lui ont apris ce qu’il raportè 
de cétte Famille. Pourquoi ne lui demandoit-il pas les 
jours de naiffance? S’il l ’avoit fait nous faurions certaine* 
inent combien a vécu l’Académicien dont nous parlons, "

fri wreri M I Ç Y L L U S  (J a q u e s ) né à Strasbourg le 6  d’Avril ry o j, tient un rang bien hono- 
tu%imrr, rablc parmi les Savans de ion Siècle. Il étudia dans les plus célèbres Academies tf Allemagne5 
XJ fa Ad- &  il pafia près de cinq ans à celle d’Erfbrd, où il lia avec Joachim Camerarius une amitié très- 
AÎr0iii * étroite, qui a dure autant que ia vie. Son nom de famille étoit Meitzer ( a ) .  Celui de Micyl- 
Thou, Mu- lus lui fut donné, parce qu’il foutint admirablement lé perfonnage de Micyllus { j f )  dans une re- 
mg! ÎZ  préfentation de Théâtre, où l’on récitoit devant un grand nombre d’Auditeurs un Dialogue de 
fi «folio- Lucien (b). Il fut conu de bonne heure pour un fujet propre à taire fleurir un College ; car dès 

l’an iy27 il enfeignoit la Langue Latine &  la Langue Greque dans celui de Francfort. Il s’en 
aquittoit fl bien, qu’on jetta les. yeux fur lui à Heidelberg pour la Profeffion de la Langue Gre- 

Ÿ I Z tZZ que l ’an ip i i .  Il y  alla, mais U n’y demeura gueresï car les Magiftrats de Francfort l’aiant 
somnbim, rapeüé, il fut reprendre dam leur ville fcn prémier poite. Il retourna à Heidelberg ( .fl) , lors 
feu g  aiius, ^Ue k  R éforrnation y fut reçue (c) j 8c il y enfeigna publiquement la Langue Greque, 8c 
(ri fv-i- chez lui la Langue Latine avec beaucoup de fuccès, juftjues à fa mort qui arriva le 28 de janvier 

' i f f S  ( C ). Il n’y avoit pas long teins qu’il avoit conféré avec Mclanchthon, qui étoit venu î  
sicIdL", Heidelberg à la prière de l ’Eleéteur Othon Henri, pour concerter les nouveaux Statuts de l ’Aca- 
liw. xvi. (jéjjûe Alicyllus a été un des meilleurs Foëtes qui fufîent de fon tems en Allemagne (D ). Il eut 
(d) T,f d, quantité d’enfàns; mais il ne laiiïk que deux fils, dont l ’un étudia en Droit, 8c fut Chancelier 
xdlnws i’Fleéteur Palatin; l’autre fut Tailleur de fon métier dans Heidelberg (d). Je dirai quelque 
vfeVuiTo- chofe de fes Ouvrages (fl) .
Îophor.

( A )  il repréfeata . - .le  perfonnage de Alieyilus.] Hügius 
ftius l i  V ie de Pierre Lotichivs pirle affex exaftement dç 
ceirc Avanture; mais au lieu de dire qu’il U tient d’un 
homme qui en avoit été le fpeélatcur à Francfort ( c’ctoit 
Jçau Loniceras ProfefiTeur en Grec à Marpourg) il devoir 

( t)  Lite, i  citcr Micyllus lui-même ( 1 )  t comme a fait Mclchioi 
syivuuun. Adam.

Fortuito queridas» Mitylli nomina cafre 
Meppirs, g  in merci rranfiit d it raeos,

ï l  y  a dans Moreri fortitude, au lieu de fortuite, ce qui a 
élé corrigé dans l ’Edition de Hollande par ludtnde. Au res
te , je  mets par tout Micyllus, quoi queje fâche que d’A- 
blancourt qui a dit Mieybc dans fa Tuduétion de Lucien, 

(ri obier- b été »prouvé par Mr. Ménagé (a). Si j ’avois été cou
vât. fui ja damné en cela par ce favant homme, je ne l’autois pas 
ï « SoTe été l “ 21?!1 ? l ’orthographe; car je  ne dis pas Mydllos,
iv J .L rJ  totume l’écrivent la plupart des Amturt Alkmans ta parlant
3,«. ' de Jacobtts Aîityllus; en quoi ils ont d'autant plut de tort, 

dit-il, que ce nom lui a été donné peur avoir bttn reprcftttti 
étant écolier le perfonnage dt Mieyle du foc de luàtrr. Mr. 
Ménage n’eft pas le feul, qui ait dit que Micyllus était 

fj) voifius ïll,ors écolier ( 3 ) : je  trouve cela aller aparent; mais il 
de scient. ’ u’eft PBs trop aife de l'accorder avec ce quia été r a porté 
Aiath™. ei-ddTus, que la Piece fut joiiée à Francfort, car on ne 
T . V 1' P35 ftuc Micyllus y  ait étudie. Melchior Adam le
iddb 7>w dc Strasbourg aux plus célèbres Univerfitez
i ,  p& us. d Allemajgne.
Xouîÿ, Bi- (B) U retourna à Htidtlberg,} Mcîduor Adam nemar- 
blioihec. que le tems de ce retour que par ces deux Car »éteres, la 

f i0- guette de Snjalcalde, fit la réception de l’Evangile dans 
Heidelberg, Dante fub btllum Smalcaldicum eut» variés 
Gpmarna concuteretur rnetibus ,  arque Heidelberg*, Evange- 
tu doSlrma. rteiptretur, eeiem ad Grecánica lingue proftjfto- 
pttn acetrjituf rtdiit. Cela lignifie l'an 1546, ou l’an 1547,

&  s’accorde avec la Note marginale où ce t Auteur dit 
que Micyfius fut vingt ans au fetvice de la ville de Franc
fort, St plus de dix, quoi qu'avec interruption, au fer vi
ce des Eleâeurs Palatins.

( C )  S  mourut le zS d* Janvier rycS.j Cela montre que M  T111 
Jean Hagtus, qui dit (4) que Micyllus, Mdanchthon, Sc i ,otidl.i-i 
Lorichius Secundus étoient morts dans la même année, ZZoo.* 
s’eft trompé. 11 ne le devoit dire que des deux derniers; 
car il eft vrai qu’ils moururent en 1560. Moreri ne s’eft (j) Apu 
trompé que dans le jour; il veut que Micyllus foie mort McIcIuol 
le »3 de Janvier. Aparemment le duodetrigefime de Mel- Ada"i-.fu- 
chior Adam l’avoit ébloui. • ” Vr^ _

( P )  Il a itè u» des nteilleurt Poètes . . .  de fon tems en mao! 
Allemagne.] _ Cela n'empêche pas que les Critiques ne re
marquent "bien des défauts dans fes V e rs , &  même des (fi) t-’Epî- 
fautes contre la quantité. Votez la Cenfure, ou la Pre- 4e Jl 
mulfrs CritUa de Jean Pierre Lorichius, au Chapitre-XIV, q« de Gef- 
où fl s’çft gliffé une faute d'impreffion concernant l’année ntr 
de la naifiance de Micyllus m. n. l u i . au lieu de m, ». n i ,  teMtemtr* 
Nous aprenons là même que Micyllus, à l’exemple des l ’T f  
plus grands Poètes de l’Antiquité, eut très-peu de part aux rfcecoio- 
faveurs de la fortune: Variant ac rmrertarrtem, dur» vive- j»ue d’Or- 
ret, expertus fortuna'm . . .  que fors illi cum tnajerum gen- fotd /« 
m m  vettribrts po'étit fuit commuais. " A’"'“  f  *2f

(A  ) 3‘  dirai quelque ebofo de f it  Ouvrages.] Son Traité *  vÎX m  
Dt Re mttrita eft un chef-d’teuvre, à ce qu|cu dit Me- a« atoa»r- 
lanchthoh. Voici comme il en parle (j) :  De Re metrica 
exftant erudittfimi g  confummatiffimi libri très Jacebi Mt- 
tylli que ttemo Latine foripftt frefodiam trudiriut aut dili- r,JJ*r!* 
getttius. Ses autres Ouvrages font des Notes fur. Oyide (6) , ffns oX- 
&  fur Lucain; là Traduétion de quelques Pièces de Lu- Vnpr *iw 
cien avec des Scholies; dès Notes fur la Généalogie des CEpitomè 
Dieux comparée par Bocace; plufieurs Vers Grecs, &  La- f f, 
tins; une Traduflion de Tacite eu Allcman; Afithrtmite /-JL,
logiftite libri 4»0, &C (7),

M I C R Æ -



M Ï G R Æ L I U S  (Je a n ) Prdfèflcur en Théologie à Stetin, naquît à Cufiin en Pomé
ranie le 3 de Septembre 15-97. Il commença les études daiis le College de fa patrie, fie dès l’an 

(*) nf* 16 14 il les continua à Stetin fous Daniel Cramer qui ÿ  enieignoit la Théologie (tf), &  foùs
Joachim Prætorius, &c. 11 y foutint une Difpute de Deo nno £ÿ n 'mo l’an 1616, qui le fit fort jï\77/ ,t-  

* eftimer. Il alla l ’année fuivante à l’Académie de Konisberg, fie y foutint une Difpute de ï rmtate /»/« r*r oa- 
rwmir. ÎYanj'cettdentali. Il reçut en 1611 dans l ’Académie de Gryphfwald le grade de Maître en Philo- ^  “ Jf;, 

fophie, après avoir foutenu une Thefe de Meteeris: quelque tems après, il alla à Leipfic,pour y  *< 
achever fes études, fie il fut établi ProfeiTeur en Eloquence au College Roial de Stetin l’an 1614 r̂ % ü\T  
£c Rcéieur de l'Ecole du Sénat l’an i6zy1 fie Rcéteur du College Roial 8c ProfeiTeur en Théo- Ecdc- 
logie l ’an 1649, aiant reçu le Doctorat en Théologie dans l’Académie de Gryphfwald la même,«*,!!«* 
année 1649 (j f) .  II avoit obtenu par les follicitacions dès l’an 1641, qu’il y auroit des Profef- 
feurs en JuriÎprndence, en Médecine, fie en Mathématique, dans le College Roial•, &  que Ton roiiêci.01’* 
y  entretiendroït un certain nombre d’Ecoliers aux frais du Public. Il fit un voiage en Suède Tan ?**>■ ' 
i6 y j ,  fie il eut l’honneur de faire la révérence à la Reine Chriltine, qui lui donna des marques T/lvhtiT 
très-obligeantes de fa libéi-aiité. Il mourut le 3 Décembre 165*8. -U avoît été marié trois ^™“r- 
fois (b) (¿f). Je marquerai le Titre de fes principaux Ouvrages (Cl ,8c je  ferai quelques Notes (D)

V u r 6 ^ '

M I C R Æ L I t T S .  jgp

( A )  Il f i  fit recevoir DoCîettr en Théologie............ l ’an
1649.) On voulut qu'il demandât ce grade , parce que 
dans une célèbre Difpute qu’il avoit eue avec Jean Ber- 

. . gîus (1), celui-ci s’étoit vanté fièrement d'être un ancien 
Dofteur en Théologie, à quoi M.icrælius n’avoit pu ré- 

i, pondre ii ce n'eft qu'il avoit reçu le grade de Maître en 
{'Eitïhor rft Philofophie avant Bergius. La Reine ChiiiHnc fit tous les 

£iajs ¿e ]a promotion de Micrælius au Doélorat en Théo- 
logie (a)- L a  Difpute dont je  parle concemoit les difé- 

i  aioiacd cens régnent entre les Luthériens &  les Calviniftes.
7-‘ vira 1 (R ) il fut marié trois fois.] Il époulâ fa première fem-
MiMïiü. me l’an 1617. Elle étoit fille de Joachim Prætorius, Ar

chidiacre &  ProfeiTeur à Stetin. 11 la petdit au bout d'un 
an avec l’enfant qu'il en avoit eu. Il fe remaria en 1630 
avec une fille de David ReutïSurintendantdelaPomeranie 
Orientale , 8c il en eut neuf enfans dont fi ne reiloit que 

. ,  n deux (3) en vie quand il mourut. H prit une troifieme 
femme l'an 164a, de laquelle il eut Ax enfans qui lui fm- 

lijji’ifwrm, vécurent. EUe croit fille de Michel Hccken Surintendant 
¿Y? Ilh de Primiilaw (4). Toutes ces marques de la féconde hé- 
^-^cZ‘1'1 nédiétion que Dieu répandit fur lui niant été détaillées 

l, 'ÜLSJt’ ¿ ans f011 Programme funehre, je  n'ai pas cru qu’il fut à 
f4) Ti'tî Jt propos de les pafl'er fous filence.
/¡h Pro- (C ) Je marquerai le Titre de fis principaux  ̂ Ouvrages. J
p.tmnie Son Ethnophronius contra GentiltS de princ'tpiis Religions 
iwrfWKK! Ghrifiiam fut imprimé à Stetin eu 1647, 1651, 6c 1674, 
ritmor. in 4. II en donna une Continuation l’an s6qt ta 4 , ,  «tn- 
Tlitolog, tra Judakat depravationes. Son Texkon Philofephkum fut 
pj, u a i , . imprimé dans la même ville en 1 6 ,3 , 6e en i 6<Si , ia 4. 
JiS?‘ Hétérodoxies Caiv'miana de Predrfltna tient, à Stetin 1651 in 4,

6c 1665 in ia . Syntagma Hifieriaritm Etelefia, à  la meme 
ville en 1630, 1644, 1660, in 8. Elle a été depuis im
primée in 4 , avec la Continuation de Mr. Hartnac. Je me 
fers de la cinquième Edition qui cft de Leipfic 1699, eu 
deux volumes. Monflrofi epimonis Ifaacii Peyrtrii feripteris 
GalU de Prt-Adamiiis abeminanda foeditas, à Stetin 1636 
in 4. Symagma Hifioriarum Politicarum, à Stetin, l’an 1617 
&  1Ë33 in 8 , &  l’an 1654 in 4. J’en parierai dans la Re
marque qui fuit. Ceux qui voudront voir le Titre des au
tres Ouvrages de Micrælius, tant Latins qu'AlIcmans, 

[t) witte, n’auront qu’à lire le  Sieur Wïtte (s). 
iW. paf. ’  (  X>) Je ferai quelques Notes fur les Additions de fin  lüs-
n ttir  fiq, toire Politique.] La derniere Edition ell de Leipfic 1761, 

en deux "Volumes in 4. En voici le Titre tout entier; 
Johannts Mierelii Pemtranï Jïifieria Politka, qua Imperitr- 
rum , Rtgncrutn, Eletloratuuni,  Ducatuum, Rerutnque pu- 
blicarum omnium origines , inerattenta y fatst, belle paceqUt 
gtfiaaâ anmtmh Chriflo nato 1648 de/erïbuntur, cum Con- 
îinuatione Darùeüs Hartnacôi Pomerani, qui adexitum kj- 
qttt fuperioris fiatli tandem eadern methoio juxta annorum 
feriem pertexuit, c? totunt Opus Autonbus in margine, unde 
ifihac de/umta, addufiis, Tabulât Chronoiogkis i?  Généalo
giste Indkibnfqut plane novis O* locupletijfitnis exornavtt. Je 
fuis iûr que Mr. Hartnac ne trouvera point mauvais que 
j ’indique certaines chofes qui me femblent dëfcétneufes 
dans les Additions, 6c qu’aiuii je  faiTe en forte autant qu’il 
me fera poffible que ceux qui feront réimprimer lesHiltoi- 
xes Générales noie donnent de bons Appendix. C ’cft leur 
coutume d’y  faire joindre ce qui s’eft patte depuis l’Edi
tion précédente jufqucs à la leur (6) : or quand on trouve 

(il Confd Une Continuation toute faite, celle par exemple deMonfr. 
a Hartnac, on la copie plus volontiers, que l’on ne fc don- 
ifeuj U Dif- ne la peine d'en dreffer une autre; mais au moins s’effor- 
fetutioti ce-t-on de reélifier ce que l’on copie, fi l'on a quelques
feoi "¿¡£ . Avertiffemens fur les défauts.
fimaioirci Je dis donc en I lieu, que Monfr. Haitnac ne diftingue 
Kem.vs/r, pas affez lesrperfonnes, leurs noms propres, leurs quali- 

tex, 6cc. 11 nous parlé d’un C oudé, Condeus,  qui prit 
«ramT™1”- Gernshac en Allemagne l’an 1691, 8c la fortereffe d'Her- 

berftein (7). On ne eonoit point de Général qui eut nom 
(t) Hait- Coudé cette aunéc-là dans les armées de France. 11 dit, 
naccius, que le Prince Eugene François cil fils d’un frere du Duc 
5 ™-G de Savoie (8): il fe trompe, ce D uc n’a point de frere, 

s* 6c la parenté de ces deux Princes ne vient que de ce qu'ils 
(*) ikiem dépendent de Charles Emanuel Duc de Savoie bifaieul du 
1*1. jee, ’ Prince Eugene. 11 donne au Maréchal de Lorge la qua-

litc de Marquis (9 ) : c’eft celle de Comte qu'il eût ftîu (s) 
lui donner. Tmj. r/,

En I l  ïieu, je  remarque qu’il ne caraébérife pas attei les 
événemens: il en oublie quelquefois les cire on (lances les 
plus e fient Í elle s , ou du moins celles dont les Lefteurs doi
vent être inftruits pour bien juger de l’état des chofes. Je 
n’en donnerai qu’un exemple: il attribue au Prince Eu
gene d’avoir fait lever le Siège de Suie au Marquis de Ca
rinar au mois de Juillet i6<?3;d'avoirbombardéPignerol au 
mois de Septembre, 8c fait fauter par des mines le Fort de 
Sainte Brigitte; d'avoir donné une bataille le mois d'Oc- 
tobre dans laquelle chaque parti perdit bien des gens fins 
que la viftoire fe déclarât ; 6c enfin d’avoir chatte l’ennemi 
au delà des Alpes. Marchionem de Catinat Eugenias Dax 
ab uibis Sufit objidione Julio menfe fertiter repulí t ; Septembri 
Pignarotum infinis ignibus ghbifque snafiribas vafiavic, for- 
talitim» Brigitte aílis ciinkulis tvertit; Oílobri dtnique am
biguo marte <¡r plurtmis atrinque cefis pugnav’tt, hofim de- 
nique difficillimo montes nivtjqut grada fistibsts exceden coc- 
git (10). Ce font les paroles'de Mr; Hartnac: elles font (ral Hait- 
cenfurables par bien des endroits; car, 1 ,  le Prince Euge- 
ne ne cqm man doit point toutes les troupes, il ne com- ¡tt
mandoir que celles de l’Empereur, le Duc de Savoie com- ‘ 
mandoit en chef 6c eu perfonne .toute l’armée: c’étoit donc 
à lui qu’il ftloit attribuer tous les exploits, puis qu’on 
n’entroit pas dans le détail, 6c qu’on marquoit iimplement 
les fuccès les plus notables de la Campagne, z. Il n’eft pas 
vrai qu’on ait jamais fait lever le fiege de Suzc à Mr. de 
Catinat B  prit cette ville au mois de Novembre râqo,
&  fl la garda jufques à ce qu'elle fut rendue par la Paix a i  
1696. On pourroir croire que par méprilfc Mr. Havane a 
dit Suxe au fieu de Coni, J’y  confens; mais, 3 , je remar
que que le fiege de Coni fat levé eu 1691, &  non pas en 
1693. Je remarque 4 , que Mr. de Catinat n'y étoit point 
en peifonnc: j , que le Prince Eugène ne força point les fn ) rv~ 
lignes des afiiégeans; il ne les attaqua pas même. Mr. de '•* y k  .tu 
Dulonde qui commandoft les affiégeans fe retira doute, &  rnn« tu* 
fans aucune néceffité à ce que crurent les François: aufit ^  
fut-il arrêté, St difgradé (11). Ainfi les phrafes de l’His- 
torieu , a i objidione . . . . .  fortttcr repulit Marcbknem de t̂ s ir 
Catinat, font trompeufes, puis qu’elles portent à croire que b,:v- 
Mr. de Catinat en perfonne leva le fiege après avoir été r . 
bienbatu. UnHiftorien exadchoifit toujours fes paroles £  v ie *?  
avec tant de fo in , qu'il ne donne pas à deviner à fes Lee- prince Eu. 
teurs û les affiégeans fe retirèrent d’eux-mêmes, ou s’ils gene, fv . 
attendirent qu'on les attaquât. 6. Il ne faloit point fupri- 1,0 
mer la circonllance que le fort de Sainte Brigitte fut as- 
fiégé dans les formes, &  que les François s'y défendirent -
plulieurs jours, 6c fe retirèrent enfláte dans PigneroL 7.11 «j.soo. 
ne faloit point fe borner au bombardement de Pigncrol, 
ni dire que les bombes défolérent cette place, vafiavit. La í 1*? Soíomü 
bonne foi exigeoit qu’on infinuât que les Alliez l’aflié- '*** 
gèrent, 6e qu’ils ne purent la prendre, &  que leur bom- àîic^ssi) 
bardement n’y  fit pas grand mal (ix). 8. L a  bonne foi i  r;&trJ; 
ne fauroit permettre que la bataille de la Marfagiia foit w
comptée parmi celles dont le fuccès eft ambigu. Les Ecri- 
vains Anti-Françob reconoiffent bou gré mal gré qu'ils en 
aient que le Maréchal de Catinat gagna cefie-là (13). Mr. jiUr^daT 
Hartnac fait le même aveu dans d’autres endroits de fou ifide 
L ivre, ôrcela en reconoiil’ant la levée du fiege de Pîgne- 
roi (14). 9. B eft faux que Mr. de Catinat ait été forcé 
par les Alliez à retourner au delà des Alpes : c’eft donc Hia. roiir, 
une expreflîon fort impropre quefinibnsexceder* coegk. Us r«*. I l ,  
ne purent l ’empêcher dé féjoumer dans le Piémont, &  Çf- w- 
d’y confumer les fourages autant de tems qu’il jugea à 
propos , &  il n’en furrit que par les ordres du Roi fou 
Maître ( i j ). (t,-) ivvs

Il cft ailé de voir après tout cela, que j'aurois pu dire, ¿'.vie ¿a 
non feulement que Monir. Hartnac omet quelques dreons- T'ioa: Eu* 
tances cflentielles, mais auffi qu’il en fubllitue de fàufies 2 
qui changent l’efpece du fait, 11 a commis cette famé 1 
bien fenfiblement lors qu’il a parlé de la prife de Valen- {,«) rai«- 
deunes; car non content de n'avoir point dit que cette r»;.-»» 
place fut emportée d’affaut le 8 jour du fiege, il a dit 
que les François s'en rendirent maîtres par ttahifon (16).
8i je voulois marquer toutes les méprilés iejnbfablcs à CCÎÏC pj*_ i)ik 
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ca i foirfauroK  ï  foirèûn îo'ng’ti ta lo g o e . - R x i r i e  u n e  
Tcsn BarthjShnr haitr la. Flotte d e  Holtandois i'£îi 1694, 
zzairtz a i t  grande quantité de blé dans t e  vA ikipv çn 'il 
îeur prie (17). Voila une circocfiance fonfié fuhSbîuée à 
la foprefilôn d'une véritable. H iilo it dire que Jean Barth 
fervoit d'efeoae à plüiîears navires chargez de fe'e , fe 
qu'siar.t bâte les vaiiTeauz de guerre des Houandois il fou
r s  le bie qu’il menoit en  France (iS ).

Je  dis en IE i lieu , qu'il ii'ooierre.pas toujours l’ordre 
¿11 reiBs : Ü rranfpcife quelque fois., i i  anticipe;,, il confond' 

le s  dites. En r c i r i  quelques exemples. ,lî affitre que 
* Louis XLV aiar.î pris O rdre au.mois d e  Juillet 16-2.■ , zs- 
fiégea & febjtigî M aftticht, tarages k  pais de T rê v e s , s’y 
eronara des villes. &  fe fondit M aîtrè de la' Pnndpatlté 
d 'O  range. & de h  Comté de Bourgogne : mats que 1a 
vLk de Oioriffigue fe défendit vigoureufement' contre i'E - 
r é q a e d e  Si unit sr <19). Chacun voit que c r i t  confondre 
les1 temps. M aftticht-ne M  fubjugaé- qu'en 1^7.3, fe la ; 
Franche-Comté ne ntt fconquife qu’en 11ÎS74. ■■ Or h  prife 
de G riv é&  la refinance de Groningsé aparaennent à l'an ! 
167.1, N otre A u teu r1 ajou te1 que ïa France reçut Un trétr- 

. grand.êçftec par la perte  de'Phiîiïbourg, &  'par; celle du 
M aréchal de T u renne, fe ope néanmoins apres cela elle 
m it en dendres Haguenati, & bien, d ’autres vides, &  prit 
Confié fe Boadiain. N o m  que Mr. de Turenne fu t'tu é  
Fan 167j ,  fe Phifisbourg tomba au pouvoir de; /Üleroans . 
au mois de Septembre 1 6 7 6 &  que Coudé .& Bouchain ,

für fow- Agirions de fon Hiftoiré Politique.
forent f té jd ^ e a -û u 'p r lè fê a f 'lié  
une ville que les FrançorifoifcHdiÆ lervir de rem part fW h 
Ils n’avoknt garde de h  brider. Reportons encore déni 
exem pte. H dit qu eu idSo le  D uc de Nouilles-prit Csm^. 
redoa en Catalogue j z i }-, fe  çuç M onfieur Se Bouâers 
atant prefque ruîné Kocfaciui, em porta enim M ai en ce f ia ;. 
T ou : ;e mcfnde fait que M aiecce, fans avoir été sucube— 
ment attaquée , reçut gamiion Françoîfe au mois d’G ë ç -  
bre ié£8 '  &  que K ocseîm for emporté par k  Mar
quis de Bouflers k  td 'd ’AoHt iô S o , fe c a s  1 iés Françoî; 
¡krdËeur'M aicnce après un long' S ESC fe S de Septembre 
r ig j f i j} .  L e  den ;k r eiem ple contient;due faute dé Géogra
phie. Mr.'H-artnac m conte'qu'au mois de Septembre iè 8S' 
les François, fo ts h  conduite' de Mr. le D auphhî, étant 
entrer dans les Etats de ion A, E lèâo rak  Palatine par ¡g 
Fort-Louis, b k î iüi une H t dû  R h in , prirent Neüftàd &- 
Reiferfeithern, & puis Spire &  \Vormés ( l e ) .  Chacun 
Voir que \i prdé .de ces1 places à  dulprécêdct lé  paiîage' du 
R hin, fe qu 'én tout cas cé n’eft point par l e 1 Fort-Lonri 
que i’on doit puSèr roup ie faifit de Jieuîlad.

H cil fû r qu-aÊu de rasger les chofcs fd e n .le u rs  da
tes , il ne ihSt.pas ¿’¿tre muni,' dé bonnes Tables Chto- 
nologiqtieî, 2 fout même conihltér un très-bon Jouraai; 
&  c’eiï;- en cela que les. G azettes peuvent ê t r e : ntües. 
On rendroit un grand-fend ce aux: Compilateurs du Ffàis- 
to ire , fi l ’on  pobiioit des F illes teÜ que ceux dé du 
Londel ( t j ) .  1
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M I t L E T I E R E .  ( T h ë o p r i l ï  B r a ç h e t  S i e v r  b'e l a ); skquic uTie, réputa
tion beaucoup plus grandc ¡que bonne, pour s'être mêlé des aiàires de Religion, & avoir tâ
ché d’accorder èn France les Catholiques & les Proteftans. L’un de les Ant4igoniftes Pa dépeint 
de la maniéré ;Fuivante (a) : Qu’après avoir étudié fhperficiellement en Droit à- Heidelberg j il fin: 
reçu Avocat; qü’il devîht fi amoürèirK de là fille d’ùn Procureur, qu’il en tomba dangèrëufetrient 
malade, & qu’il ne voulut ni ne put guérir qu’en l’époufantç qu’il efpéra de trouver des cauiês 
par Je moi en de ion beau-pere, Sc que cela fit qu’il s’attacha au Barreau, mais qu’étant demeuré 
court dans un Plaidoïé (¿J il fe dégoûta de la pratique du Droit, & s’érigea en Théologien ; 
qu’on l’entendott dilputer fur lés matières de Religion dans le Palais, où il fe trouvoit encore

qui boiUeverlcrcnt l'état des Eglilès} qu’i 
Députation, èc avec quelle ferveur il écrivit contre Tilcnus fon ennemi particulier { J ) , & Com
bien le fuccès de fou voiage vers les Etats Généraux fut éloigné de l’efpérance qu’il en avoit fait 
concevoir à l’AfTcmblée dc la Rochelle j qu’étant de retour chez foi il follicita les afâires du Duc 
de Rohan à k  Cour, & qu’il fe rendit fulpeét d’avoir trempé dans des eñtreprifes pernicïeufes à 
la patrie, & dans des intelligences avec les etrangers j qu’il fut pris,Sc qu’on l’envoia à Touloule, 
où après les douleurs de la queftion, & un long emprifonnement (5 ) ,  il forma la première tra
me du Syncrctifme j qu’aiant recouvré fa liberte par la clémence du Prince, éc par l’inteiceffion 
de lès amis, il s’engagea à faire rentrer dans la Communion de Rome tous les Réformez, & qu’il 
crut que c’étoit aïnfi qu’il devoit faire paroitre fa reconnoilfance pour la penfion annuelle de mille 
écus qu’on lui donna; qu’il fit imprimer plufieurs Livres fur fa Réiinion des Religions (C),  
& que n’aiant pas déféré aux Remontrances du Confiffcoire de Charenton, il fut enfin excom-
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( jÎ )  On fu it ............ Avec ¿¡»tilt ftrvtar il im vit cantre
Tiknitt fin tnntmi particulier. ] Au contro en cernent du 
moL de Mars i f i n  ( i ) , on vit paioitre fous le nom  d’A- 
braham Elintns un A dvertükm ent à l’Afiemhlée de la Ro
chelle ( l  ) ,  dans lequel ceux de k  Religion ctoient for-

veu dans met mains, dÎt-2 (8 ) , l ’Arrefi de ma mort, drefjè f i  ) t a  
dç la main du premier Preß dent Maßiyer foubs l'ata horité du J ® ® * '  
Parlement de Tottloufi, auquel je me lifiis condamné comme ¡¡H câtîtoL 
atteint es1 convainc» det cas à moy tmpofiz., &  cet Arrtft mis Referme, 
dans lès mains du Greffier, avant quen la deliberation du !’• isvi’si- 

tem ent exhortez à fe foumettre à leur Prince , & à ne  Parlement, qui par fin  interlocutoire, donna lieu à l'attente, ^  Mtlim-u 
point entreprendre de fe conferver par la guerre la poiTes- qüp tira depuis, des mains de ïasethomé Souveraine, ma can- ¡Un iip-âa* 
lion des Edits. ElïnUis étoit l'Anagramme de Tilenus A u- fariiatien ma délivrance. mijjan id ft

itfïitirl C k. i Ai- î — 7S Ptmt tllfUei Citt-
f i t  ¿ma rtf-

refiffir par armes à la ptr[tension ouverte que leur font les première la Difputc de la Primauté dé  Saint P ierre , celle ‘™ fi?0“ - 
ennemis de leur Religion çr de ¡'Htni. Tilenus répliqua par de k  Juftificatîon, Celle de k  Priere pour les m orts, celle 
un L ivret qui avoit pour T itre , lïxatnen d'un Efirit inti- de l’Invocation des Saints, fe celle de l’Enchariffie. Dans aîï.w » fitf* 
{nié pifiotçrs. dts vraies ratfins pour lefiuellis cçux de la Re- la fécondé, il traita de la N ature & .de-la..Grâce, &  de la fid1- ï» # 1, 
llgiàn., csrc, Voiez dans le .V I I I  Voltime du .Mercure Pfodeftination;. -Il enÿoia Cet Ecrit atix plus1 habiles Mînis- GfiHaftr̂  
François {3) le contenu de ces  ̂deux Ouvrages. N otez tresf G n ÿ fit plufieurs Réponfes. Celle de M r. du M o u - ui 
t]iie la Charo.bre de l'Edit fêante à Bcziers lit brûler par la  lin fot piquante. Il y fit une Répliqué en François que q«,ùn. ¿¡Ae 
main du bourreau la Rêponfe de la Millètiere à  l 'Avertis- Grotius- ne méprifa pas (9). J e  crôi que perfonne he-fo- «i sbliatr* 
femeitt de Tilentis, & . qu'elle ordonna qu’il feroit enquis futa mieux que Mr, Daillé le fécond Ouvrage de  h  MÎDé- 
du nom de l’Auteur. C et A rrêt fut prononcé 1e 6 d'Oc- ticre. .SaRéponfc eft intitulée Examen de l'Advis dt Mr, 
lobre idzô. Voiez le. X I I  Volume du M ercure Frsn- de ia Millètiere fur ïAccommodement des Diffèrent ,de là Rfi .Epiftoli’ 
çois (4). A n  rifle le Pere Ange de Raconis, Prédicateur. ■ ligion, I l  la publia en Latin fe en François l’an. 1636. C et r> x _l  1 .
Capucin, s'eft fèrvi tnalignement de plufieurs Extfoits.de ; Exam en fot -réfuté par M r, d e là  M illetierè, ¿c .cette Ré- ¿"é  ï pj?- 
ces L a its  de Tilenus , . &  de k  M illetiére., &  il nous’ fûtation obligea Monfr. Daiild de çômpofer une Apologiéj 
aprend ( ç )  que Du Moulin cboijit entre tous la Millètiere mais il ne la publia .point (io ). Son Adverfaire fit impri- ^45,753 e *.-) 
comme fin  bouclier d’Aiax ,f iu r  l’oppofir au Sietlr de Ra- mer un nouvel Ouvrage après la tenue du Syhode National «1 /•/».. 
ainis ( 6 j  7 ¡¿ri de i'injlrttilhn de Madame la tpqràpne de d’Alençon l 'in  1637, fous le1 Titre- de Moien de la Paix f.[c,) vîe de 
GoitrviUe. Notez que Grotius naprouvâ poin t que k M il-  Chrétienne en Iq.Sêühion des Catholiques e r  pvangfliqius fur, iir.D ailté, 
letiem eût ]fob!id fin Ouvrage fi capabk.de rendre odieufe les 'Diffiens de Religion ( i r ) .  Il en publia d^ns k  lu ite plu- fAt- -1-; 
aU?  « Î '1 Rances la caùfe des Réformez {7)- . 1 , iieurs autres dont ii nkft. pas im portant d e ria rq u e r Its .T i-

( J - On lonvoia à Teidotife, eh après les douleurs de la très, R  dirai Feulement qu'il devint fi pointilleux, qu’il fit de l’Edir. 
question, v- un hn* emprfinntment.J 11 nops 3prend lui-mê- une Apologie de la Méthode du Pere V eton. Il c ro lo it-Ë f^  
nte une circonilantc bien particulière de ion Procès, fa y  l'avoir foutenue par d«$ raifons à quoi nul Miniflrc né fjvj.

pO tl- ftg , J l i .
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manié»ce qui rie l'empêcha pas d’aller au prêche aiïïdument ; qu'il foutint par une autre voie les 
dépcnfesde fam ille,« Ait en follîcitant comme beau-freie les Procès d’une ¿mcufe Gourtifatie qui 

frt en effet lui étoit liée par ce degré d’affinité, car elle étoit la bâtarde du Procureur dont U avoit 
époufé la fille (c)i qu’on ne nioit pas qu’il ne fût enté fur des Familles honorables, mais qu’on 

t̂ °»c ̂  favoit bien le métier que fon aieul avoit exercé dans Orléans (d) ( £>), Voilà ce que j’ai tiré
d’un Livre imprimé l’an 1642.. On peut voir ailleurs ( e ) ,  que la Milletiere étoit encore dans la 

*«£ proftffion extérieure de la Religion Réformée l ’an i<Î4f,au tems du Synode National de Gharen-
S  ton. Les procédures de cette AiTemblée contre lui l’obligèrent à le déclarer ouvertement (/) %
"fm,»7"’ qu’il fe rangea à la Communion Romaine, Il fit fon Abjuration vers la fin de Mars
% fri fr- i(î4f ■ Il continua d’écrire fur la Controverfe, fie de témoigner qu’il croioit aifée la Réunion des 
ius,1/*1** Rciigi°ils (£)■  Le prémier Ouvrage qu’il publia depuis Ion Abjuration fut celui qui conrenoit 
Àiitîehiirt«. les Motifs de fon changement (g). lie n  commença plufieurs autres bientôt après fit ne les achc- c 'x v m / 
"'7 ““ ’ va pas* fuit que fes premières penfées difeontinuaffent à le charmer,foit que le befoin de l’Apro- 
r' ’ ' bation des Doéteurs tînt fon efprit à la gêne i car ils ne confentoient pas a toutes fes Opinions, &  E* .,*»
M il réfîftoit à leurs Remontrances. Il fut fi choqué d’un Sermon prononcé par un Evêque, où le ji-;1. j>
ih~ ?-* parallèle que l’on avoit fait entre la Vierge Marie fie Jefus-Chriit la mettoit en toutes chofes au- c i x i ,

D™‘ aeffiisjoupour le moins à côté du Fils de Dieu, qu’il dit allez librement qu’il vetourneroit au si- f-*73 ■
AjiYaXeT, ron de l’Eglife Proteftante, en cas qu’il fut obligé de fe  trouver plufieurs fois à de femblables luJow- 
** nui. Prédications (¿). Voiez les Mémoires de Mr. l’Abbé de Marolles, qui avoit pour lui beaucoup *«* Jacob 
(f) Y«&u û’eftîme. Il n’a jamais été Miniftre, quoi que le Pere Jacob le fefïe Miniftre de Charenton (i). c*ro"oT 
Lcitre ex II n’a pas été non plus Médecin, comme s’ett imaginé Mr. de Vigneul Marville à la page Zip de cn™euta, 
% sïmaV fbs Mélanges. H ne voulut pas avouer que l’un de fes Livres eût été cenfuré par la Sorbonne, &  TcmifÎc.' 
zutitn £v- néanmoins Mr. Rivet publia un Aéte qui portoit le nom de la Faculté (F).  J ’ai ouï dire que mï-w*.

Mon-
povvoit répondre: c’eft de quoi il fe vante dans b  page 
neuvième de fon Catheliqut Réformé imprimé à Paris fan 
IC42,

Voions le jugement qu’a fait de lui THiftorien de l'Edit 
(n i  Hift. de Nantes (r i) ;  „  La Milletiere étoit un évaporé, plein 
¿t rtJit. „  de luy-mertic* &  petfuadé que rien n’approchoit de fon 
ae Naatcs, „  mérité &  de fa capacité. D ’ailleurs, ou la crainte que k  

»» Cour, fe fouvenant du paffé, ne luy fit des affaires, on 
»* l’eipennee d'aquerir beaucoup de gloire, &  de faite 
,1 quelque grande fortune par le fuecés de cette cntrepnTe, 
„  ou les lotianges que les Jefttites luy donnoient pour l'at- 
,,  tirer dans leur party luy gâtèrent fefprit : de forte qu'il 
„  entra tout i  fait dans le projet du Cardinal , &  qu'il 
„  dreffa un plan d’accommodement judemeut dans les ter- 
,,  mes que ce Frelat dedroit. 11 donnoit le droit à l’Eglife 
,,  Romaine prefque en toutes chofes ; &  dans celles qu’il 
1, ne fe donnoit pas h  peine de juftifier, il fe fcrvoit dex- 
„  preilions adoucies, fous pretexte de les expliquer, 8e il 
, ,  les M b it palier pout des queilions qui ne dévoient pas 
j, empêcher les Réformez de fe réunir.

(D ) On Ht niûit pas qu'il Ht fût tnti fur des Familles ho
norables, mats on favoit te miiitr dt fin  aïeul . . . dam Or
léans. ] Raportons les propres termes de celui qui fit cet 
aveu. Htm» mali ftriatm pntavit H»* aliter quant alits au  
umptitn depr'mende , tmagmari&m fnam Hobilitatem poffe 
commendars. Quafi nefiimur auam arttm atim ipfim Attrtlia 
txmutrit ; ipfum vtra i  fais tôîlaiiatuh fetnper tttm rifa txap- 

fij) Samuel tum, tjMtitt mbilitatis fit* firmontm pr* infita jibi vamtatt 
itarciîus .m aHj-U510  ¡„jieen■ qittmvjs no* mgtm tum htmfiU tffi ïnfitnm 
uvclato, fitniliit, quas dihontfiat quantum in f i  tfi {13). Mr. l'Abbé 
ii'ir. //,’ de Marolles nous aprena que la Milletiere étoit fils d'itnatt 
K- i6i- Bratbtt Stignatr de ia Miiltûert, U  d'jinttinttie Fayt 0 h dt 

Barththmi Faye Seigntur d'Efpaijfitt Cvnftïlltr au Parlement 
dt M«oL* vr Prefidtm aux tnquefiti tn 1541 (14). Par cette alliance 
1«, Mc-* notre Pacificateur de Religion tenait à plufieurs Familles 
moires, illuftres, comme cet Abbé le fait voir dans un grand 

detail.
. . (E ) Il continua d'ierirt fur la Contrwtrfi, C7  de témei-

de l’Edir"™ Zntr í “  ** tr<,tù,t a‘f i l  ^  Reimttn dts Religions. ] „  Après di-
de Nantes, »> vers avertiffemens dont il ne profita point, les Synodes 
Ttm. 11, „  dedarerent qu’il n'étoit plus membre des Eglifes Refor-
Uvt- x > „  mées; &  il n'y en eut pas une qui voulût le recevoir à 

y®’ ,, fa Communion. Il fe ut donc Catholique par ncccflité, 
«ij en » pour être de quelque Religion ; &  après cela il ne cefia 
fs/rt du „  de faite le Miffionaire, &  de chercher des Conférences, 
m ' " * 1, ”  ° ’1 ^ fiit toûjonrs affez mal-traité pour perdre courage,
*s£ Ecûts » s’il n’avoit été d’une opiniâtreté que rien n’étoit capable 
fuient ma- „  de vaincre. Charles Drelincourt, l’un des Collègues de 
damnei a» „  Jean D aillé, &  le vray fléau des gens faits comme la 
S w ' W*’ »* MÉetiere, acheva de le défaire dans une Conférence, 

m dont les A â e s  furent publiez ( i ï ) " .  Entre autres Li- 
Fm r«jt, vres il publia à Paris Le Trietnfbe de la Viriti peur la Paix
ïc on icâ- dt l’Eglifi, peur tomier le Ret d* la Grande Bretagte Sem- 
condiL- braffer la Fes Catholique, J’en parlerai ci-deffous dans la der- 
tou que s’il niere Remarque.
a* doauoit Voici un Paflâge affez curieux : ta  première Conférence 
pas dans ^¡¿ ¿offre, efi du dejftin de' Mtmfr. dt la MiUttitrt, pour la 
une »dcl - RtûnioU des Eglifil fiparits. C i ■ vertueux homme tient facile 
iuinn an*' U retour des Protefians à l'Eglifi Catholique ; Et tetóme je 
thenùqoc luy ai demandé plufieurs fins lé fondement de fa ferfitafion,
de f» it -  u t *  la  grandes diferentes d'opinions qui f i  rencontrent en ttr-
^nfiftúi¿U ta*u* points mal-aifix. à (outiller , it m'a rependu avec un 
de Paris!on sfpri* dt (karité-, qui ne l'efchauffe pat moins qu’il luy donne 
w  te rien- de lurUttrtS, quelù ne dépend que dune bonne reformatisn de 
dion plus nofire cofii ,  er dt tonnoifirt les motifs de la feparatien de ceux 

quittons tnt quittez, (t qu'il a fa it ■ voir dans plufieurs Livres 
t’ Ëglîfe qud a éfiritt exprès ; tr  qu’ il ne faut que lire fien Flambeau dt 
hétutmée. l'Eglifi, çr teluy dt la vrayt Fey, aufqutlt on n’fl point fait

dt rtponfi, tir il efi impojfibit d’y tn faire de bonnes dt forte 
que et font autant de Demonjlrations invincibles, c7 que fi les 
advtrfairei n'en demeurent pas d'accord > il ne faut plus que 
voir A quoy il tient, c ” effayer d'obtenir la perrniffion d’en ve
nir à une Conférence réglée. Cependant Monfr, dt la Milletiere 
efi fort ptrfstadi qu’ il a demenfiri, ou qu'il ne luy efi pas im- 
pejfüle dt dtmonfirtr, l'infaillibilité de l'Eglifi Catholique, dont 
¿‘autherité primitive &  abfctae refidt au S. Siégé, sÿ tn la per- 
fonne Au Pape, fans attendre un Concile general . . . .  Il efi, 
dis-je, ptrfuadé que dans fon Lèvre de i ’Fucharifiie ce de la fts) -été- 
Tranfubfiantiatioss, il a demenfiri clairement la véritable doc- Hcmobés*’ 
trine que nous avons toufiours profeffit, filon les deafions des ,, 14, f  
faims Conciles, t? la pure parole de Dieu, qui efi ji expreffo tWt **$’  
fur ce fujet, avec ta tradition: de forte qu'il ne faut plus exiger P• ns.tpi. 
de nous l* tefmeàgnage des fins, ce ctiuy de la raijen, pour 
prouver quil n’y a point d'autre Tranfubjlautiation que celle 
de paffer de la conneiffance d'une fubfiame (estfiblt a la con- îa^onfid. 
uoiffanc* dune fubfiance intiliigible ( iû). C ’elt aihfi que tation d« 
Monfr. l’Abbé de Marolles parloit de lui Pan 1656. CalTandcr.

(F )  Il nt voulut pas avouer que l'un dt fis Livres eût 
été cenfuré par la Sorbonne; cr néanmoins Mr. Rivet publia 
un Aile qui portoit It nom dt la Faculté.] Ce Miniftre, ré- 
pondant à un petit Livre de Grotius ( 1 7 ) ,  mit dans un ocnvies 
Appendix (18) X I I  Thefes qu’il avoit extraites du Traité d’ André 
de la Milletiete fur la Pui(Tance du Pape, 6c fur le remede Rl'fet* Pif. 
des Schifhtes, 8c il y joignit un Décret de la Sorbonne 976 ’ S77‘ 
contre le iSoicn dt la Paix chrétienne, c e . Ce Décret rT91 jV, , 
daté du i j  de Décembre 1637 devait être publié à Pa- )», ,fm-, 
ris (19); néanmoins il ne le tilt pas. Mais André Rivet, t,mUms*ti 
en aiant une Copie manuferire, la fit imprimer en Hol- v*"»?™. 
lande l'an 1641 dans l’Appcndix dont j ’ai parié, La Mil- 'ZfZfh"'" 
letiere s’en fâcha beaucoup,&  foutint que cette Picce étoit 
fupofée, 6c que ce n’étoit que k  Cenfurc particulière fio) dim 
de Monjieur Chappeüas Bourdtiois tfr cy-devant Jefuitt (21), Ibid,
qui fut créé Syndic de la Faculté de Théologie au mois de ^  S7t* 
Décembre 1637. Au mefme infiam qu’il f i  vid confirmé, . ol ^  
voulant faire tfelat par quelque aile dt réputation digne dt M°)!criéte, 
l’humour dt fin  tl'tmat, ce dt la chaleur dt fin  tfprit, pro- Car hol. 
pofa la vifitation de mon Livre en la compagnie. La Mille- Réformé, 
tiere ajoûte ( i t ) , que fon Livre ne fut point examiné, &  ^  ,)l+‘ 
que ChappellaS qui avoit allégué un ordredel’Autoritéfou- Li m, 
veraine, fe trouva bien loin de fon compte. Les raiforts m, , e, 
dt ces different mouvement ayant ejii depuis rtprefentéts au 
lieu, d'où le Syndic pretendoit appuyer fin  dtfiein dt l ’auto- (iz) 
rité ftcpiriturc, fa procedure fut trouvée Ji hors dt propos, mr> F- fol- 
que luy (y Monjieur du Val U Scnbs-Doyen meurent com
mandement exprès dt s’en déporter, i l  n’a pas laiffé pourtant 
d'uftr de l’authoritté que luy donnoit fin Syndicat, pour faire ¡ ¡ f  T,„lr J* 
inférer ja  etnfure particulière dans le retsfirt dt la Faculté, fis Oeuvres. 
en datte du 13 de Décembre fignée dt luy t? de M, du Val, 
par la main duqutl il avoit obtenu le Syndicat. C'efi donc f*4) If ‘fi 
ta tenfitrt de Monjieur Chappeüas, qut Monfieur Rivet a fait pf Z u r  
imprimer, mais non de la Faculté de Sorbonne. Il k it voir r ,„ , & jj, 
par plufienrs marques que cette Pièce n’eft point émanée Oeuvres, 
de la Faculté. Mr. Rivet (23) n’eut rien à répondre qui 
montrât que cet expolc fût faux. Quant au refte, il réfuta rit) a  U 
folidemenr fon Adverfaire, &  il ptomettoit une Réponfe ” 1* M 
plus ample; car il intitula ion Ecrit Prodromm adplenio- sorbieœ” " ' 
rem Refutationem cainmniarum, arc (14 ). La Milletiere tfi l’Amter 
répliqua en Latin par une Diffcrtation intitulée Grurifia- *  a»r Lct- 
gium Prodremi. Rivet changeant de deffein fe contenta de .
publier une Lettre de Cuthbert Higlandius ( i j ) ,  qui con- sofoeusmiT 
tenoit un confeil de ne plus entrer en lice avec un tel A d
verfaire ; 8c une affez longue Lille des fautes de Latinité fis) Gro- 
que l’on trouvoit dans ce Cruri/rugiuML J’aprens néan- *>“*» Epi®* 
moins dans une Lettre de Grotius (16) le Titre d'nn L i- xfif 
vre François que Rivet fit imprimer à Rouen l’an 1642:
Refponfi à  trois Lettres avti la Dtftnje du Sieur Bsvtt contre fit. r,

les
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Monfieur de la Milîetiere eut un fils qui Fut tué à la guerre (¿ ) , &  que 1’ufle de fês fil- (O a .* . 
1« fut femme d’un Monfieur Catelan Secrétaire du Corifcil, &  que de ce mariage fortit f-  
une fille qui fut mariée avec le Comte de Jonfac. Il ne faut pas oublier l’Ouvrage (G ) san.q,""1

culte , le premier jour du mois de Juillet 1641. H fait

(27) S i Tl»* 
V ltïï , feplft» 
J. X  X X V ,  
L XXXYL

f i l )  Gto- 
ruE, ïipsft, 
D C C X J I ,  
r«it. //, 
p-1-?, s?« SK' 
fût tj: dit "t
à.f 2 d* J/tii* 
Itt-1 £44-

fis) Gto~ 
t,Ub, EjùÎL 
V  C C  X IV, 
r*ç- ï-^ ;
f<it çrT iiitrît 
iti 16 de Jm l- 
Itf 15+*.

( io ) Sarra- 
v:ys, Epift, 
i x x x v ,  
Sez- Ma S*.

{ i l )  F**it
a lmr rrji-jti
p e u r  E ï^ c h e -  
CtlS, // y en 
m pirtfteîtrs 
natYti de

d i t ;  i*s*™  
liCtncs ât
J>ÎT. ÎUfl.ril.

(ii)  F.ïrer* 
kc'pusses n 
tr*n- L-ct- 
i r C û I 5 j«

(S3>
*&< » k i - 

(u) / - ™ ‘
wr , Ifi7,

Or)
Kf , pitj. 16»,

h  Faculté de Théologie affemblcï en Sorbonne le pre- ««, pj, 
mier d’Aouft 1641 fur la nullité de la Cenfure du Sieur l ’ T- 
Chappellas, & c ’’. Il dit (38; que l'A ile  de cette Cenfure 
a mis le Sieur de la Milîetiere aux champs, &  luy 3 fi*) e*t 
faiét remuer toutes pierres, pour en accabler, s'il pou- 
voit, le Sieur Chappelas, qu'il accufc de l'avoir forgé 
luy ’fcul, &  de l’avoir faiét imprimer contre l’intention 

, de ce College , par une pure furprife, ne leur ayant 
. déclaré pour quelles raifons il leur demandoit cet A Ô c,

&  à quelle fin il s'en vouloit fervir ” , Ceci nous «prend 
deux chofes: 1 , que le Sieur Chapellas,voulant réfuter les

Us calomnies C  fttppofiticns du Situr de la Altlittitrt. ----- , , ---- - — ,  , ■ .  - - —  , .
Noter qu'en Î 644 la Cenfure d’un Livre de la Milîetiere enfuite (37) quelques Confédérations fu r U  nouvelle faillie du M®;-’ «. 

nar la Sorbonne parut à Paris. Elle avoir été adoucie deux saur de ¡a Milîetiere,  en fa  „  Remonftrancc à Meilleurs de  ̂ J “,
ou trois fois en faveur des Aprobateurs, Les Lettres de '* c'— u~ J - - r i - m ™ - . ™  — - , ----
Monfr, Sarrau vous en diront davantage (17). Grotius 
manda à ion frere que les trois Doéleurs de Sorbonne, qui 
avoienr aprouvé le Livre de ce Conciliateur* furent fnf- 
pendus pour un an (iS); de que Mr- Arnauld fit un Livre 
contre la Milîetiere par politique. D. Ar/.aldus firippt ten
ir a Miltttrium ut cjni odio fuum eluertt (19). L a  Milleûerc 
fit auffi ce jugement fur le motif de ce Docteur de Sor
bonne. Liiez ces paroles de Monfr. Sarrau (30) : Arndàut 
tm m , tjutm fibi clam adfliptdaû Bachern (31) arburabatttr,
Epifiolam tdidit n/t Prefs'-ics fui iièrï Approbatores fcriptam, in
qittt damnation pefiea libram étroit , falfitatis, CT hmfeos mcdifanccs du Sieur de la Milîetiere, fit voir au public J* 
aeeufare prsvcritt. Htt Utmen onsnia *ar’ AntueidA) fari, fuite des procédures de la Facilité: a , que celui-ci con- 
rhdbir nlncttt. Crédit Judæus Apella. Sed quid huit he- tinua de criailler &  de chicaner. Or comme cela peut fer- 
mm faciitt? Emn t%et qui Mm injanum fafit, Det iratefue vir à faire cOnûîtrt le carafterc de fon efprit audacieux, 
rtïmqno. vain, opiniâtre, &  brouillon, il n’a pas été inutile de l’in-

Depuis i'imprefiSon de ce que l’on vient de lire, j'ai par- diquer; &  en général je  meperfuade que les Extraits quc 
couru l'Ouvrage dont j ’ai parlé ei-defiiis, c’eft-à-dire, ce- je  donne des Lettres d'André Rivet paioitroaî curieux,&  
lui qui fut imprimé à Roucn l'an 1641. Il a pour Titre, bien infiruâifs.
Rifponfei à trait Ltttrti du Sieur de la Milîetiere fur fes (G )  Il ne faut pat eublitr ïOuvrage qu'il dédia au Rei 
Aie-jtm de Réiuibn en la Htligien. Par André Rivet . . . .  d'Angleterre.] J’en ai donné CÎ-deiïus le Titre; &  fans a- 
avtt la Difinfe dudit SÎettr Rivet, centre in  cahmmet et fup- voir lu cet Ecrir-Ià je  m’imagine que le caraéterc de l’Au- 
pcfukm dudit sieur de la Milleiiert en fen prétendu Cmtheit- leur, cet emprefiement de fe faire de fête aux occafions 
que Refermé. Avec une Lettre Au» dcéie ferfonttage de te o.fiinguécs, l'amour du fa lie &  du théâtre, y paroiiTent 
tempt, fur le mefnte Traiflé. On y  voit un Chapitre tou- autant ou plus que dans aucun Livre qu’il ait public. Mes 
chant YHiftoirt que Mr. de la Milîetiere ivoit donnée de la conjectures font fondées fur quelques endroits de la Ré>- 
Cenfure prétendue faujfe attribuée à la Fatuité de Serbennt. ponte qui fut faite à fonEpitreDédficatoire. Cette Réponfe 
Mr. Rivet protefte (31) que Mr, Cbappeüai, «y aucun de elt l’Ouvrage d’un Evêque Anglois qui étoit auprès du Roi 

fa  part, ne lui avait mis en main cette Cenfure, ni procuré Charles II pendant fort exil. Elle fut imprimée à Gencve
qu il U fit imprimer............. (33) Ctluy qui lui en donna la l'an in 8. L ’Avis au Leétcur contient ceci entre au-
tepit en Hollande lui avoit dit quelle avoit tfii envoyée par très diofts: Mr. de la Milîetiere, ayant unefeitpaffi ce Ru- 
Monfieur CreCtut. Il laiiTe audit situr cbappellat le loin &  bicen, ,,  devint un de nos plus cruels Adverfaires, il n'y
la peine de fe defftndn de ce qui luy eltoit objt£U ; mais il 
1Ct'titc deux Objections que Mr. de la Milîetiere avoit fai
tes pour prouver la nullité de la Cenfure de fa Sorbon
ne. „  ( 34)  La première eft quelle n’a pat acccujiumé de 
„  chanter en l ’air faut aucune application raifonnée &  fans 
„  fpecificutien des erreurs de l'Efcrit qu’elle cenfure. La fe- 
,, conde, que fa fapn défaire n'tfi pat de fonner le Tocfin iy 
„  crier gare gare, centre ¡/i Livret qu'elle cenfure 0  de finir 
,> par dei Apofirephes aux Prélats de l’Eglife.. . (35) Je m’en 
<> vay luy donner deux exemples a fiez cogncus du con- 
» traire de ce qu'il dit, prinripaiement quand ils condam- 
„  nent un Livre d’un Auteur hors de leur Communion. 
„  L ’an c l o l a c x i . l c z i  d’Aouft , ils publièrent leur 
,, Ccnfnre contre le Livre de feu Monfieur du Plellis 
„  d'heureufe mémoire, imitulé 3c Myftcrc d'iniquité, 0c. 
„  L à , ils ne fpecifient rien, mais difent en general, qu'ils 
„  ont tfii d'advss que le Livre, portant ce titre abominable, 
,,  deveit tfirt condamné, dtteflé, 0  la leSture d’iceiuy tota- 
„  lemtnt défendue au peuple Cbrtfiien, comme eftant hertli- 
,, que, tres-furîeux, tres-feditieux, contraire à la loy divine 
„  0  naturelle, aux efcrtts dei Anciens Peres, 0c, Et puis 
„  apres adjouftent le gare gare , comme il parle, en ces 
„  termes , qu'ils advcrtificnt les gmt de bien , nelez, à la 
„  deÿente de ta fainSlc Eglife, 0 t.  du péril qui pourroil ar- 
„  river de la leéhire de ce Livre ; prient 0  conjurent 
„  (notez) trts-humblement Me fleuri les Prélats de l'Eglife 
„  Catholique, er les Magifirats civils, 0 t. que de tout leur 
„  pouvoir Us tafetient gtntreujement 0  avec rffett d'empefeber 
,, le cours d'une pefit ji  dangerettfe 0  redoutable; Voila une 
„  Cenfure conforme en tous ces deux poinéts à ce que le 
„  ccnfuré par la diligence du Sieur Chappellas nie formel- 
„  lement cftre du Style de la Sorbonne. Dira-ri que ce fit 

Cenfure, injxricufe à la perfonne de ÏAtuheur,  0  qui ne

euft point de Miniftres qu'ÎI ne harcelait, &  par une 
,, infinité de petits volumes il s’imagina avoir cpuiie tour 
„  ce grand Océan des Controverfes qui a laflëtantdeforts 
„  génies de l'une Sc de l’autre croyance 1 1* plufpart de fe* 
,, Ouvrages furent négligez, &  ayant trouvé peu d’Anta- 
„  goniftes qui voulufient courir avec luy dans cette car- 
,, rîcrc, on avoit creu que tout rail’afié des tiltres d’hon- 
„  neur que fa haute fuffifar.ee luy a fait obtenir de la îibe- 
„  ralité du Prince, il s’étoir dévoilé à un perpétuel iilen- 
„  ce; jufqu’à ce que Monfieur Aubertin ayant compofé 
,, un doére Traité de l’Eudtariftie félon les fentimens des 
„  Peres, on vift cet Ouvrage, qui a donné l'alarme juf- 
„  ques dans le cœur de la grande Cité, réveiller comme 
,, en furfauE Monfieur de fa Milîetiere, &  luy faire preh- 
,,  dre 1a plume pour le réfuter » fa mode. Mais ce qui a 
„  davantage furpris tous les fpirituels de l'une &  de l’autre 
„  Religion, c’eft de voir qu'il fe foit oublié jufqu’aupoïncl: 
„  de dédier fan Livre au Roy de la grand’ Bretagne, Prin- 
,, ce qu’il feavoit fort bien eilre d'une croyance toute 
,, contraire * celle qu'il établi/fait dans fon Ouvrage, &  
,, auquel il ne pouvoit adrefler des chofes de cette nature, 
„  fans attirer fa jufte indignation, &  fans fomenter les in- 
„  juftes foupçons de fes fubjets rebelles : fon Epiftre Dedi- 
„  catoire n’d l qu’un torrent d’injures contre l’Eglife qu’il 
„  a abandonnée apres luy avoir déchire les entrailles, que 
„  des préjugez outrageux à la mémoire du feu Roy d’An- 
,,  gleterre, que des fubomations flatteufes pour fon fuccef- 
„  leur, &  que des viêiüires imaginaires fur eeux que luy 
„  ny les chefs de fon party n’oferoient de bonne guerre 
„  avoir regardé en face; &  tout ce bel appareil, jouît à la 
*, Réfutation prétenduê de Monfieur Aubertin, porte ce 

tiltre fpecieux &  empoulé, du Triomphe de la vérité pour 
la paix de l'Eglife. Quqy que le Roy d’Angleterre lift
(i'iMiPn «ri nviiiitnii' a r-r̂ r,mil A TVd 7 :___  ■ !reprefente aucune fcntincc ny maxime du Lèvre qutlle tou- „  d'abord un affez mauvais accueil à cette Dédicace ilF lit êjtllv uun jwvi reieièa* J'niiiMiaM J., »u* 7a -, f. 1. __^1*, _ _ _ — _ ’___ * * -

M  TVr*
Ît'ttfil.îttï LÎ

richerci, 
A'r. Colo-

Ki-
tliotheq, 
CJjoèîiî ,

&
- ï  dp /û 2 
£sJt(lûlll

„  de fans faire aucune application railbnnée, de l’an „  tentât donnoit prife aux infultes de fes ennemis, il fie 
,> c l j l j c x x t x ,  contre les Opufculcs de Pierre Pichetel „  commandement à un dotfte Evefoue qui eftoit lors près 
„  qui elloit décédé en la Communion de l’Eglife Romai- „  de fa perfonne, d’y faire Réponfe, fans toucher linon 
„  ne en un petit Prieuré de l'Abbaye d'Efîbme, où fans „  en paflànr, à ce fuperbe Livre dont elle decoroit le 
*, aucune fpecification, le premier de Septembre, ils ton- „  Frontifpice Il ne faut que cela pour comprendre que 
„  àammnt U Livre de Pïthtrtï (36) tomme mefebant çr abo- Mr, de la Milîetiere écrivoit fans jugement. Toute ïa terre 
„  minable, infcSli de U puante lepn Calv'tmettne, 0  puant favoit que les ennemis de Charles I l’a voient accufé d'être

„  navire de leur confidente, 0  ne fioyent circonvenus par û  &  voici un Ecrivain qui a l’audace de dédier à Charles I I  
„  Icilure de ce Livre frauduleux. EUe ett auffi injurieuft au un Livre où il fupofe que Charles I eft mort membre ia- 
„  nom de t'Auteur, qui y eft appelié defiertor 0  ptrduellis, vifible de l'Eglife Romaine (39). L ’Auteur delà Réponfe ( 3®) Ki’  
„  &  ces deux Ccnfures font publiées, fignées du Secrétaire lui fait là-deflits une Remontrance fort modérée. Plulleun (’. f v  1 
„  du Greffier de Sorbonne. —  a.. —:—  ................  ... . . . .  1 1 »pitre

la fin , Excerpta ex monumentis præfata: Facultatis, &c. 
fignez Philippe Bouvot puémicr Bedeau de Scribe de U Fa-

e que vous avez, ignoré , jjja* de pareilles infinutstions , aj ¿¿-nJ. 
vôtres, 0  dis bruits fans aucun fondement que l'on fai- js,

Joie
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q u 'i l  dcd îa  au  R o i  d ’A n g le te rr e .

foit courir, touchant le defftin qne devait avoir le feu Roy fan 
Pire dt fe jet ter dans l'Eglife Romaine, luy ont fart fer dre les 
cœurs dt quantité dt fis fubjtttf c? f i  vous ¡ ‘avez {(est, d'ou 
vient que vaut ofez marcher fur les mefntes pas, d'ofier ait 
fils four jamais t'effarante de Us recouvrer t  La Réponfe qu’il 
lui fait ailleurs elt un peu plus animée (41). „  Vous avez 
,, bien le front d’affirmer que ce Prince efl mort invifièle- 
„  mtnt vray membre de voilre Eglife, ainfi qu’elle eft dif* 
„  tinguée d’avec le relie du mcfnde Chreftîen: ce qui elt 
,, une vieille fraude pieufe (4a), Bc un de vos Macniave- 
„  îifmes , pour acquérir du crédit à voitie Religion par 
„  quelques moyens que ce fo it ,  ou faux ou légitimés; 
„  mais tout à fait contraire à la confeffion qu’il en fifl à 
„  fa m ort, contraire à ce qu’en fçavent très exprdTément 
,,  ceux qui aüïfterent au meurtre dc ce pieux Monarque, 
,, 8e tout cela, je  m’imagine, fur cette vaine prefomp- 
,, lion, qu'il n'y a point iautre Eglife que ta vofire qui fu t  
„  capable d ’engendrer un tel Enfant". Notez que l'Auteur 
opofe à cette Maxime un Dogme très-remarquable, que 
l’Evêque de Ctialcedoine (43) a foutenu „dans deux Trai- 
„  tcz qu’il a mis au jour, à fçavoir que fi  ceux qui vivent 
„  dans la communion de l'Eglife Protefiantt, s’efforcent d’ a- 
„  prendre la vérité esr n'y ftuvent atteindre à caufe de leur 
„  influffifance, mais qui ïembraffent implicitement en prepu- 
, ,  ram leurs cœurs pour la recevoir, CT font tous profit de le 
„  faire quand il plaira À Dieu de le leur révéler, [ce qui eft 
„  le devoir de tout bon Cliteftien,] ils ne fpauraient man- 
„  qusr d'Eglife, d tfo y , ny defalut (44)’’. Voilà une Maxi- 
me (45) qui pourroit fournir bien des réflexions pour un 
fuplémenr au Commentaire Philofophique fur contrat» les 
d ’entrer. Cela foit dit en paffant.

Si la Milleticrc n’avoit pas été engagé depuis plus de 
vingt-cinq ou trente ans à des études de Controverfe, il 
faudroit lui compter pour une hardîeffe beaucoup plus 
grande que la première, ce que l'on trouve dans ce Paira
ge de fon Antagonille: „  Vous prenez à tafehe de recher
cher, ou „pluftoft de décider, potirquoy la main de Dieu, 
,,  cr celle du Parlement, a efié f i  fort appefantie fur la ttfit du 
„  feu Roy ty fur celle de fon fils; Bc notamment celle de 
„  Dieu, parce (dites-vous) qu il avait pris le filtre de chef 
„  de l’Eglife; Dieu fe prepojant par teste punition, d'aprendre 
,,  aux autres Princes qui font dans le fthifmt,avec quelle feve- 
„  rite il peut vanger fa gloire, dans l’ injure qui efl faite à 
,, l ’unité t f  à l ’autorité de fon Eglife : &  pour ce qui eft 
„  de la maîn du Parlement, d'autant que ce Prince ne vott- 
„  hit pas profite fon canfentement à  f  abolition de l ’Epifeopat 
,,  Ct à la fupprejfion de la liturgie esr des ceremonies de t'E- 
» gHfi Anglicane (46}” . Je croi cependant que cette té
mérité eft plus excufable que l’autre, dans un homme 
nourri depuis fi long-tems aux Difputes de Religion; car 
il n'cft prefque pas poflibte qu’un tel homme ne contraôe 
l’habitude d’imputer les profpériteï des Orthodoxes à leur 
2Ële pour la fo i,  &  les malheurs des Hérétiques à leur 
fouffe Religion. Î1 n’eit pas néceflaire de marquer com
bien ces penfées font baffes, petites,&  populaires, &  néan
moins propres à recevoir de faux omemens de Rhétori
que qui leur donnent de l'emphafe, &  de la pompe. Mar
quons plutôt la modeilie du Prélat Angloîs qui répondit à 
la Mîlletiere. En faifant application de ces affüéliotis parti
culières fehrt vofire fantaifie mal fondée, quel précipice avez- 
vous crenfé à la hetrdieffe c7 à  la liberté des autres hommes ? 
lefquels, s’il; veulent s'arroger , comme vous avec, fait , la 
licence de juger des malheurs de quelques autres Princts, peu
vent aujfi bien dire que Dieu Us afflige parce qu’ils ne veu
lent pas devenir Protefiams , comme vous prononcez, du feu

Roy que Dieu l'a putty parce qu’il ne fe  voulût pas faire Pa- 
pifie (47). Voila quelle fut la conclufion de la Rcponfe 
du Prélat, à cette partie des réflexions indilcreres Bc témé
raires de notre Théophile Brachet. Cette ltéptmiê com
prend plttiieurs autres Coniidérations judicieuiès, que je 
ne reporte pas. IL m'a fuir de prendre celle qui dt la plus 
propre à defabnfer tous les efprits raifonnables ; car pour 
bien conoitre h  fauffeté de ce mauvais Lieu commun (48), 
il ne fout que prendre garde qne toutes les Seélcs s’en fer
vent, Bc s'ilm ’eft permis d'en parler ainiî, que c’eft une 
feÜe à tous chevaux. Ajoutez encore cette impetfeélion : 
il fait le procès à ceux qui l'emploient avec le plus de 
confiance. La Mîlletiere l’éprouva. En attendant que vous 
nous fajfiez appamifire, lui répondit-on (49), la vérité de ce 
que vous dites, permettez nous de remarquer, que ny la cons
tante que la Rtyne Marie (5 0 ) a tant fa it efilater pour U  
Religion Catholique Romaine, ny le changement de Henry qua- 
triefme à  la ntefme Religion, ne Us a pu exempter d'une fin 
cruelle çr fanglante ; quelle raifin donc avez vous d’imputer 
les maux, que le Roy a fintfferts, aux erreurs de fa Religion ? 
Soyez vous mefmt vofire propre juge.

Mais rien ne montre plus clairement la vanité de IiMil- 
letiere, 8c fa paffion démefarée d’être en fpeéfode , que 
le moien qu’il propofe au Roi d'Angleterre de recouvrer 
fes Etats. Sa langue , fi on l’en veut croire, peut fufire 
à la production de ce grand événement: il altère d’un cô
té que ce Monarque fera rétabli îm fes Royaumes, pourvoi 
qu’il fe veuille convertir à la foi Catholique Ramaine~(q\)-, 
&  il dit de l’autre, que fi ce Prince veut affifter à une 
Difpute entre des D odeurs Catholiques, &  les Mini (1res 
de Charenton, on le verra converti bientôt après. C ’étoit 
foire entendre affez clairement que ii l’on en venoit à une 
telle Difpute, il feroit l ’un des premiers tenans du Parti 
Romain, & par conféquent la caufe prindpale d’un triom
phe dont les fuites feroient admirables. Confidérez un peu 
fes chimères félon toutes les gradationsoù l’Auteur Angtois 
les a réduites. „  Mais nous voici arrivez au plus fpecieux 
„  endroit de toute voilre Epiilre, Qui eft cette ridicule 
„  propofition que vous foides d'une Conférence par l'autho- 
,, rite de vofire Monarque, Cr à la requefie de nofire Roy, 
,, devant l’Archtvefque de Paris C7 fon Coadjuteur , entre 
„  des Dcéleitrs Catholiques Romains, C? les Miniftres dt i'E- 
„  glifit dt cette grande ville, aufqueis vous rendez avec jus- 
„  lice un affez ample témoignage de zele Or de fujfifance. 
„  Vous paffez plus avant, car vous fuppofez, gat ces Mi- 
„  nifirts accepteront la difpute, ou que par leurs tergiverfa- 
„  lions on leur verra trahir la foiblefit de leur caufe: Bc vous 
„  concluez avec une a fleurante inimaginable, gÿe ces menues 
„  Minifiret feront là convaincus dt la fauffeti de leur Religion: 
„  es* que leur converfion ,ou conviilien, donnera ample fajet aie 
» 2*031 delà grand' Rretaigne d'embraffer la Communion de Rome, 
„  V  que fa converfion ramènera tous les Prottfiants nui ont 
„  encor quelque confidence, au giron de l'Eglife , c  à Ce- 
,,  bèiffance du fainft Siégé. Permettez un peu que je reduife 
„ a u  racconrcy ces belles confequences: Si le Roy de la 
„  Grand Breiatgne defire une Conférence folemnelle, le 
u  Roy de France l'ordonnera: S'il l’ordonne,les Miniftres 
„  l’accepteront: S'ils l’acceptent, ils font affeurez d’eftxe 
„  vaincus: S’ils font vaincus, ie Roy d’Angleterre chan- 
„  géra de Religion : S’il change de Religion, tous les Pro- 
,, teitants feront de mefmc ( jz )”, On fe figure aifément 
que la RcponTe, d'oit je tire ce Paffage, contient une forte 
Réfutation dc ces illulions, Bc qui n'a pas coûté beaucoup 
de peine au Prélat Anglois,

M I L T O N  ( J e a n ) fameux Apologifte dufuplicede Charles IR o i d’Angletene, naquit 
à Londres Tan itfoS ( a i ) .  Il nous aprend lui-même (<*), qu'après avoir étudié les Langues,

&
(a )  DcfcnËonc I I  pro Populo Anglicano, par. ea ir  feqneiaihu £4>ri»» Haga Ctmittt 1614.
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( j ( )  A naquit à Londres l’an 1608. j  C’cft ce qu’on 
aprend par l’ infcription qui eft au bas de fa Taille-douce 
dans un de fes Livres ( 1 ) ;  car die porte qu’en 1671 ü 
«voit foixante trois ans. Il avoit déligné fes années d'une 
façon un peu vague dans fa I I  Apologie compofée en 
iô j3 ,  ou en iô j4 , s’étant contenté de dire qu’il avoit 
plus de quarante ans (1). Il ne fêta pas hors dc propos de 
remarquer pourquoi il aprend au public cette circonftance, 
puis que cela nous donne lieu de relever quelques fouffe- 
tez. On lui avoit reproché qu’il riétoit qu’un petit bout 
d'homme, qui n’avoit que les os &  la peau; &  c’étoit un 
correâif ajouté à l’aplication qu’on lui avoit faite de ces 
paroles de Virgile, Mtnflrum horrendum, informe, ingtnt, 
cui lumen ademptam (3), IJ répondit (4) qu’il ne croioit 
pas que perfonne l'eût jamais trouvé laid ; que fa taille 
aprochoit plus de la médiocre que de la petite ; qu’il fe 
fentoit encorï 8t le courage &  les forces dont il avoir été 
pourvu autrefois, lors que l’épée au côté il fe croioit en 
état de tenir tête à des gens beaucoup plus robuftes que 
lui; que fon vifage,bien loin d’être paie, défait, 8c ridé, 
lui foifoit beaucoup d'honneur,puis qu’à l'âge de quarante 
ans paffez il fembloit être plus jeune de près de dix ans; 
qu'il prenoit à témoin de tout ceia une infinité de gens 
qui le conoiffoient de y ne, &  qui le traiteroient juilemeut 
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de ridicule s’il ne difoit pas la vérité. Il avoua la dette1 
pour ce qui eft d’être aveugle, fans oublier néanmoins de 
dire que fes yeux ne paroiffoient pas avoir le moindre dé
fout. Il n’y  a perfonne qui puifle douter après cela, que 
l’on n’en eût fait acroirc a Mr. Monts 8t à Mr. de Sau- 
maife, fut la taille Bc fur l'extérieur de Milton : je  dis 
à Mr. de Saumaife; car il a dit suffi dans fa Répliqué qu’il 
avoit ouï dire que fon Advetfaire étoit petit comme ua 
nain ,  &C. Relatum qnippe efi mibi ab illit qui viJetant,  
tjfe flottera pumilionem (y)- A b  ta laboriofa çr  auxia longa- 
qm meditatione languortm etiam vidttur contraxifft dtltca- 
tum illud es* infirmant corpufculum zuwtn ( 6 ). Mr. Motus 
ne contefta ià-deffus quoi que ce foit à cet Adveriàire: Q 
protefta feulement (7} qu’il riavoit point prétendu lui re
procher d’être aveugle, puis qu’il ne l’avoit apris que par 
la Réponfe dc Mtiton, Bc que s’il avoit dit quelque choie 
qui femblât fe reporter à l’aveuglement, il lavent enten
due de celui de l'une. Far là il fe reconoifibit l’Auteur 
de l'Epître Dédicatoire du Clamer régij faugurais : or colo
nie c’eft là qu'il avoit dit que rien ne finirent être plus hâve 
ni plus décharné que Milton, je  croi qu’on l’eût bien cra- 
barraffé, fi on l’eût contraint d'accorder fon Epitre Dédi
catoire , avec l'endroit de fa Réponfe oû fl avoue qu'il 
avoit cru que Milton étoit bel homme, Bc fui tout après 
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&  un peu de Philofophie dans le lieu de fa naiffance, il fut envoie à Cambridge, où il continua 
fes études pendant Îept ans, au bout defquels il retourna chez fon pere (5 ) , qui fe tenoit alors 
à la campagne. Qu’aiaut pafle là cinq années dans la le&ure des bons Livres Grecs &  Latins, 
¡1 alla voiager en France &  en Italie, a quoi il emploi;! plus de trois ans. Que trouvant à fon 
retour l ’Angleterre dans les defordres de la guerre civile, il prit le parti de fe tenir enfermé dans 
fon cabinet, &  de Lifter les événemens aux foins de la Providence. Que l’Autorité des Evê-

Îues aiant été affaiblie, &  chacun parlant contre eux, il efpéra que ce grand commencement de 
,ibmé pourroit délivrer du joug de la fervitude le genre humain. Q u’il fe crut obligé d’y tra

vailler félon fes forces. Que pour cet effet il fit deux Livres fur les moiens de réformer l’Eglifc 
Anglicane j &  puis quelques autres contre deux Evêques qui avoient écrit en faveur de l’Epîfco- 
pat Q u’aLnt vu la fin de cette Difpute, il cùnfidéra qu’outre la Liberté eccléfiaftique, pour 
laquelle lui St tant d’autres avoient travaillé heureufement, il y en avoit deux autres, favoir la » 
domeftique &  la civile, qui n’étoient pas moins importantes. Q u’il tourna fa plume du côté de 
la Liberté domeftique, pendant que les Magiftms travaüloîent avec ardeur pour la Lioerté civi
le. Qu’aiant confidéré que la Liberté domeftique fe raportoit à trois chofes, au mariage, à l’é-

iur l’Education des en fans, fie enfin fur la liberté des Imprimeries j afin d’empêcher qu’un petit 
nombre de gens mal habiles, &  prefque coûjours réfolus a fuprimer tout ce qui n’eft pas du goût 
populaire, ne décident en dernier rdlort de ce qui doit, ou qui ne doit pas fortir de défions la 
prede. Q u’après la fentence de mort rendue contre le Roi Charles I ,  il écrivit fur la T  h eie gé
nérale du droit des Peuples contre les Tyrans (D ) y 6c fit un Recueil des Sentimens de plufieurs 
graves Théologiens là-deflus, pour foire taire ceux qui difoient que la Doétrme des Eglifes Pro- 
teftantes étoit contraire à ce qui s’étoit pafTé depuis peu à Londres. Qu’après cela,comme il tra- 
vailloit à l’Hiftoire de fa Nation { £ ) , le Confeil d’E tat, qui venoit d’être établi par l’Autorité

du
l'avoir va fi mignonnetnent peint à la tête fes Poëfies. An teur auroit mieux aimé une Traduction Latine , aiant 
defirmitatem tibi vitio verterem, gai Itilum ttiam tredidi éprouvé que le peuple reçoit de travers tous les fentimens 
maximi , pefiquam tu.fi pnfixam Pannatibii s (8) comptulam non communs. Il nous a prend là qu'il avoit fait trois Trai- 
kentrn illam vidi? Mr. de Saumaife femble fe glorifier d‘a- tez fur cette matière ; le premier (14) fous le Titre de 
voir été caule que Milton eût perdu fou embonpoint, &  Defiriru &  Difiipline du Dtverte ; le fécond ( 15 } fous le 
fes yeux, à répondre à l’Apologie du Roi Charles: Si Titre de Tetracherden, où U explique les quatre principaux 
bien loin de lui reprocher aucune laideur naturelle, il le PaiTages de l'Ecriture qui concernent ce fujet; le troifie- 
plaint malignement de n'avoir plus cette beauté, qui l’a- me (16) fous le Titre de Celafierion, oh il réfute un petit 
voit rendu fi aimable pendant fon féjour d’Italie. Inde Savant. On avoit reproché à Milton (17) d'avoir traite 
eiiatn fertafft etrebrum tibi nimis inquìes in ecuiu depila- de diabolique U dcxftrme de Jefus-Chtift iur le Divorce, 
virât, toftjuc affiixerat. Maie fio magnata partent tua fui- telle qu’elle eft expliquée par les Peres, par les Théolo- 
iritudinis dtptriifft, pre te at dette dette, Mam in eeuüt giens anciens &  modernes, &  par toutes les Académies 
maxime vigtt ac valet ferme dents. guid Itali mue dite- &  les Eglifes d'Angleterre, de Hollande, &  de France; 
rttit fi te vidèrent eum ifia fada lippitudme. Non haberent &  que quant à lui, il prétend que le Divorce doit être 
ampiius ijuod in te landartnt. Non erge mirer f i  Salmafium permis, lors même que la contrariété d'humeurs en eft le 
ifium edifii prepter quoti tantum tibi laberis cr eneris impefi- leni fondement. Il ne répond que ces deux chofes (18): 
tsan tjl, utide attitude tibi ccrporis v  mentit hte eecidit ; o 1 l’une, que le fens donné par le commun des Interprétés 
prateria dttrimenium tantum prifiini dteerispajfus et (9). Jfie aux paroles de l'Evangile,pour leur faire lignifier qu’après 
jam iifpulus vtl etculus petittt, ehm btliulus pufio (io). 11 un Divorce fait en cas de néceflité, il n’eft pas penn's d: 
s’exprime plus nettement en un autre endroit (11J, Je ne pafler à un fécond mariage, pourroit bien erre une dodri- 
f,n point ce que Milton a opofé à cette derniere mèdi- ne diabolique; l'antre, qu’il n’eft pas vrai que tous les Pe- 
fance, lors qn'ii a eu occafion de parler à fes amis tou- res, les Théologiens anciens &  modernes,toutes les Aca- 
chanr la Répliqué pofthume de Mr. de Saumaife; mais j ’ai démies, &c,foîent d’accord fur la matière du Divorce, &  
ouï dire que quand on lui eut apris que fon ennemi fe qu'il a fiait voir dans fon Tetraeharden que fa doétrine eft 
van toit de lui avoir fait perdte la vue; ce moi, répondit- celle de quelques Peres, &  celle de Bucer, de Fagius, de 
i l , je lui ai fait perdre U vit. Ce Conte eft fort vraifem- Pierre Martyr, &  d’Erafme. Voiea fa 11 Apologie à la 
blable, puis qu’on en trouve le fond dans les Livres de page 58. Il eft à noter que Milron, qui a tant particula- 
ces deux Ecrivains. On va le voir, Sunt, dit Milton ( n ) , rifé plufieurs endroits de fa v ie , ne nous a rien apris.de 
quinet citant ntâs tjus (Salmafii) rtes fattura, Ulefque nei- fon mariage, Mr. de Saumaife avoit pourtant onï dire, 
très ritmi s acrittr firifles acuités quei dam repugnande alrms non feulement qu’il avoit été marié; mais auffi qu’il avoit 
fibi infixit , durrr qued pr* manïbus babibat eput vidit /pis- répudié fa femme au bout d’un an, à caufe qu’elle étoit 
fiat procedere, ttmpus rtfpenfienis abiijfe , eperis grattant fe- de mauvaife humeur (19). En un autre endroit il foup- 
rtifii , retordatieœ amijja fama , txifiirttarienit, Principut» ç on ne que la jaloufie, ou même le pannaclie, s’en mê- 
dtsique f averi s, eb rem regiam male defenfitm erga fi immi- lérent (ao). Milton n’a donc pas plaidé pour le Di
nari , triennali tandem mafia ta er animi mugis egritudine vorce &  pour la Polygamie, avec le même defintéreiFe- 
quam morbo cenfettum disp. ment que Lyfetus ( n  ); fon intérêt perfonnel le faiioit

( i )  il fut envaii à ÎAtaàimit de Cambridge, . . . d'où il agir (ai). 
retourna chez, fon pere.] L ’Auteur du Clamer rerii fanguinis (D )  il  écrivit fur la Tbtfi générale du droit des Peupla
avance fur un ouï-dire (13), que Milton chaiïc de l'Aca- centre Ut Tyram. ] C ’eft aparemment le Livre dont il fait 
demie de Cambridge pour fes mauvaifes aérions, aban- mention dans fia 11 Apologie (13), lors qu’il parle ainû : 
donna le pais, &  fe retira en Italie. Milton nie tout cela, ldfufiut deciti in te libre qui nafiro idiemate Ténor fivt te-
&  fait un autre redt qui lui eft extrêmement avantageux, nuta Regum &  Magiftratuum infiriptus f i ........... lUic tx
Or comme ni Mr. Monts en répondant au Livre ou eft Lutbtre ,  Zuinglio , Calvino, Bucero, Martyre, Parue, «- 
contenu ce récit, ni Mr. de Saumaife dans fa Répliqué où tan tur ipfa Verbatim Iota, ex ilio dtniqut Knexc qttem unum 
il y a bien des Contes diffamatoires contre Milton, n'ont me Scutum ait innuere, quemque nac in re refonnatos 

'rien dit de la foitie ignominieufe de Cambridge qui lui omnes praefertim Gallos ilia ætate condemnaffe. A i qui tilt 
avoit été objeébfe, on a lieu de croire que c’eft une fable; centra, qued ibi narratur, f i  illam doflrinam nomtnatim à 
car il faut qu’il y  ait pour ces fortes de Procès, quelques Calvino, Jiimmifque aliis ta tempeftat» Tbeelegis, quibufeum 
principes qu’il ne finit pas permis de nier,& qui M en t une familiarittr cenfueverat, haufiffi affirmât. Quant à ce que 
véritable preicription: 8t quels principes y a-t-il plus dignes l’Auteur du Clamer rtgii fanguinis accule Milton (14) d’a- 
de ce rang-là, que de voir qu’un homme, publiquement voir écrit aux Parlementaires, pour les déterminer à une 
accufé de chofes qu'il eft facile de prouver, les nie putii- chofe fur laquelle ils demeuroient en fufpens, je veux dire 
quement, fans que fes parties adverfes ofent foutemrl'ac- à U mort dir R oi, Milton fe retranche dans la négative, 
eufation ? Quelque reftource qu'on puifle trouver dans des &• prétend n’avoir travaillé fur « s  queftions,qu’après le fu- 
fubtilttez de Métaphyfique, pour fe défendre contre cette plice de ce Monarque.
preuve de faulTctc, il faut convenir que moralement par- ( £ )  Comme il travaiüeit à l ’ Hifleire de f i  Matien.] II 
lant elle eit convaincante : puis donc que Milton a pour droit, félon Mr. de Saumaife (1$), un petit Régent qui 
lut une telle preuve, nous pouvons compter entre les men- enfeignoit le Latin dans Londres; Ludi trivialit marijltr 
fonges qui ont été débitez contre lui, ce qui concerne la Ltndintnfit; ludmagifitr in fihela triviali Lenditunfi, de pt- 
prerendue fonìe de Cambridge. dante mugifiro Secretarmi Parlamenti rebtllis failus. Mais

Op) ¿moi* fur U Divora.] On voit par la frizione comme dans le Cri du fang miai, oh l’on tait un court 
de fes Lettres, écrite l’an 1654, qu’Aitzcma vouloir faire récit de fes Avainures, on ne dit point qu’il régentât 
traduire en Flamand cet Ouvrage de Milton, &  quel1 Au-« quelque dalie a que d'aille ms i\ eit aparent qu’il u'eût
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du Parlement, voulut fe fervir de ià plume, & lui donna ordre de réfuter Y Tco* régi a, oui cou- 
roit fous le nom du Roi défunt. Q u’il intitula fa Réfutation Icomdafies ( i) ,  Qu’aiant été 
choifi peu après pour réfuter un Ouvrage que Satraaîfe avoit publié contre le Parlement d’An- 

'' '  à **'■  "»’¡ i- .v  prefque perdu un œil (c), &  que les Médecins
; s’il s’y engageoit {d). Voilà ce qu’il nous dit 

y qu’il devint en effet aveugle vers ce teins-là* &  que fa Réponfe a*t 
Livre de Monfr. de Saumaife fit parler de lui par tout le inonde (e) (F).  Il répondit quelque i<7±.‘‘ ' “  
tems après à un Livre intitulé Régit fanguims clamer ad cœfam, qu’il attribua à Mr. Moins, 
quoi que ce fut Pierre du Moulin le fils qui l’eût compofé. Comme cette Réponfe difikmoit ff 
Monfr. Morus horriblement j celui-ci ne voulût point demeurer fans repartie} mais Milton lui fit P™ A“e>. 
une fécondé Réponfe auflî fanglante que la prémiere. Il vécut fort à fou aife fous l'ufurpation de 
Cromwel} &  par un bonheur tout-a-fàit extraordinaire, il ne fut point inquiété ni recherché (J) v.;* u  
après le rctabliflêment de Charles II . On le laiflà tranquille dans fon logis, quoi que jamais ^  (^}- 
Ecrivain n’eut porté l’înfulte contre les têtes couronnées plus avant qu’il avoit fait contre le Roi (,) n ^ r  
C  harki I,* &  contre fit Famille exilée. Son impunité ne vint point de la débonnaireté de Char-

Il aimoit la Poëfie (G ) t Sc il y  a plufiems de fes Poèmes ,  tant en Latin qu’en Anglois, 
qui ont vu le jour, foit pendant (a vie , foit après fit mort. Patin a débité beaucoup de men- (¿> £’» 
fonges (H).  _

Depuis la première Edition de ce Dictionaire, on a publié à Londres (?) la Vie de Jean «h de jean 
Milton compofoe en Anglois par Monfr. Toland. J ’en ai fait faire plufieurs Extraits en Latín, f,iuT& ï

qui f** ■ * *-
pas ofé raconter fort en détail les divers états. Se les diver- Pocfies: il dit que les loir de la quantité y ont été vio
les occupations de fa v ie , fans rien dire de in Régence, fi lées ; il le prouve par des exemples ; &  il conclut que 
elle eût été eftèétive,il femble que les dpions avoient mal quand même cet Auteur n'y eût pas marqué à quel âge 
fervi Mr. de Saumaife. Cependant, il ne but point fe fl les avoit compofées ,  on rieût pas laifle de fentir que

(m) tmhî U ®er * ccs sparences : nous verrons d-defious ( id ), qu’3  y c’étoit TOuvrage d’un Ecolier. Mais Milton eft refponfa- 
\m. (KJ- “ voit quelque fondement daDs ce qu'il difoit. ble de ees fautes de jeuncfici pourfuit-fl, puis qu’il les a

(F ) Sa Réponfe « . . .  Air. de Saumaife fit parler de lai fait imprimer depuis peu d’années à Londres.'' Par la I I  
par tout le monde.] Je croi que tous les Livres en proie Lettre de Milton il paroit qu'il fit imprimer des Vers La
que Milton avoit publiez, avant que de réfuter Monfr. de tins en l'année i6 z8 , &  par la X  , qui eft datée du 1 1  ■
Saumaife, étoient en Anglois. J1 paroit néanmoins par d’Avril 1647, qu’il avoit publié depuis quelque tems un 
cette Réfutation ,  qu'il avoit la Langue Latine fort en Recueil de Poe lies Angloifes 8c Latines. Ce Recueil eft 
main : on ne peut nier que fon ftyle ne foit fort coulant, de l’an 164;. Cela ne feimroit pas trop un homme defo- 
v if Se fleuri, &  qu'il n'ait défendu adroitement Se ingenien- bufé des faux bruits qu'on lui aprenoit concernant Milton, 
fement la caufe des Monarchomaques; mais,fans me mêler fi l’on traitoit à la rigueur Mr. de Saumaife. 11 dit qu’au 
ici de prononcer fur la matière, je  croi pouvoir dire que feutraient de beaucoup de gens Milton riavoit point écrit 
la manière dont il mania ce grand fujet devint ttês-mau- l'Apologie du Peuple d'Angleterre, Se qu’il n’avoit frit 
vaife par le peu de gravité qu'fl y  garda. On le voit à tout que prêter fon nom au Livre d'nn Maître d'Ecole Fran- 
m ornent, je ne dis. pis étaler des railleries piquantes contre çois, qui enfeignoit des enta ns à Londres (33). C  étoient (u ) r*m ér 
Mr. de Saumaife ; car cela ne gâteroit pas fon Ouvrage,8c toutes fables, que }c fuis bien aife de reporter, afin de T™01' »s?**» 
fervir oit puiffamment à mettre de fon côté les rieurs; mais frire enfoite que les Auteurs aprenent à n'ajoûter point TâTi/Ln '  
foire le goguenard 8c le bouffon. Ce défont régne plus de foi aux medifances, dont on leur remplit la tête cou- M/tm ùfi 
vifiblement dans fes deux Réponfes à Mr. Morus. Elles n e  leurs Antagoniftes. On croit faire fa cour par là à un pie t U ,  
font remplies de pointes, &  de plaifanteries outrées: le  homme, & l'o n  eft caufe qu’il publie cent fottifes. Je ne 
caraâere de l’Auteur y  paroit à nu; c’étoit un de ces es- mets point dans cette daffe les quatre mille livres de ren- 
prits fatitiques, qui à la vérité fe plaifcnt beaucoup à ra- te , gagnées pat Milton à écrire pour le Parlement, fi ¿¡¡«tcaT 
mafier tous les bruits qui courent au delàvantage des gens, l'on en croit Mr. de Saumrife (34); car il eft très-vrai- g*!. Je a{- 
8c à fe foire écrire par les ennemis d'une perfonne toutes femUxbte que Cromwel le recomponía largement. A u £**'

(jïjDefenr.
u ,  pu- »■

(iSj limbi».

(19) ftiTim, 
M- <* i i ,  
»4.

les medifances qu’Ûs en favent; mais qui fe plaifcnt beau- 
coup plus encore, à inférer ces médifonces dans le prémier 
Libelle qu'ils publient contre quelcun. S i Réponfe à Mr. 
de Saumaife fut brûlée à Paris,&  à Touloufe,par la main 
du Bourreau (17); ce qui ne fervit qu’à lui procurer plus

refte, Milton a foit deux Poèmes en Vers non rimez; l’un 
fur la tentation d’E ve; l’autre fur h  tentation de Jefus- 
Chrift. L e  prémier eft intitulé le Paradis perd» : le fé
cond a pour Titre b  Paradis rteesrurè. Le prémier paflé 
pour l'un des plus beaux Ouvrages de Poëfie que l'on ait

de Lefteurs. Ce ne fut point le Parlement de Paris, com- vu en A ssois. L e  fameux Poëte Dryden eu a tiré une 
me on ïaffùre dans le Cri du fang rotai, qui condamna Piece de Théâtre, qui fot extrêmement aplaudie. L ’autre 
l’Ouvrage au fou, mais le Lieutenant civil. Milton ne n'eft pas fi bon à beaucoup près; ce qui fit dire à quel- 
laiflà point paffer à fon Adverfaire cette méprife (zS). U ques railleurs, que l’on trouve bien Milton dans le Paradis 
rira une grande vanité de ce que la Reine Chriftinc, à ce perdu, mais non pas dans le Paradis recouvre. Ces Poë- 
qu'fl prétend , fit tant de cas de ce L ivre , qu’elle paffa mes ont été traduits en Vers Latins, Se publiez fan  i6po 
même jufques à méprifer Mr. de Saumaife qui étoit alors par Guillaume Hog Ecofiois.
à fa Cour (zp). Il eft certain que cet Ouvrage fot lu avec L e  même Dryden admirant le Pocme du Paradis perdu 
une grande avidité, comme Monfr. ïlfegler, qui en parle a jugé que la Grece, l’Italie, &  l’Angleterre ont produit 
d’ailleurs avec un mépris extrême, nous l'afiùre dans la trois Poètes en diférens Siedes; Hom ère, V irgile, 8c 
Préface de fes Exercitatienes ad Rtgiàdiam Anglersm. L ’A - Milton: que le prémier excelle par la fublimité des pen- 
nonyme, qui publia une Apologie, pn> regi ©■  populo A »- fées 1 8t le fécond par la majefté, 8c mie la nature ne pou- 
tlkaao contra 'iohamtii Fohtraommtiei ( alias Milteni AstitiI vaut aller au delà,avoir formé le trorfieme par l’aflenflda-

ííríV fitf*n
ffaeft. Sal- 
oufit Ref- 
P®“£ he* 4#

(I4> U ü -
« •  M*

imprimé plufienrs ibis. g«*d 
tijjìsnsis Salsnapas ad tsittsdim jsit er benorem Caroti Sri- 
tanni* Monarchi, Sceieraterstm maniisis isettrfeili, pmdtnttr 
feripferat, sassi tastisene isupreffitm, idqste , magna tsm dijji~ 
astiate ite luctm empie.- tanta adì* ksftt nìtm ù teenperiba, 
visitate?» mmtdtss perftqsiìtnr. Sed yued fciltfiijjimm M itii- 
mts ,  ad, lacerandosi! feniani Regis dtfimiii , O* fisivtrteso- 
dnm in Subdims doministm hertJisarinm , invidioi l  tlahcr*- 
v ìt , illins tot funi exemflaria , sa sufeìt sui b&orem re-

n céans ■ 8c qui m’y  a apporté un de fes Livres nou- 
, ,  véHement foit, lequel m'a dit que le liv r e  de Milton 
, ,  contre le feu Roi d'Angleterre a été brûlé par h  main 
,, dn bourreau; que Milton eft prifonnier; quü pourra 
„  bien être pendu; que Milton n'avoit foit ce Livre qu'ea 
„  Anglois ; 8c qu’un nommé Pierre du Moulin ,  fils de 
„  Piene Miniftre de Sedan, qui l’avoit mis eu beau Latin, 

en eft en danger de fit vie (36)“ . Prenez jgnfc à h
mtterem, fie tntndaàcntm tsr tesevitiarttm amers fiagraset petfonne qui débita ces nouvelles à Guy Patin, Ce n était 
hemirus ; volstmint «  dtàntt fextt ptrdmfim*î fret» , stfni pis un NouvéBïfte du Pont neuf, ou du trois eme puhet 

(îil lu f*** C31). de h  grand’ foie: c'étoit le Précepteur de Monfieur, c o 
rnu éludé- (G ) Il aimtüld ft'efitj Mr. de Saumaife aiant dit (31), toit le Caton François ,̂

P0“!- 4 d'un tout autre fentiment ,  8i que Milton étant Poète, écrivit contre les Rebelles; 8c fa fidélité fut técompeniee
v  s' peut bien être auifi Orateur, Là-deifus il fe moque de fes promtement par Charles 11.

T Q M . I 1 L D d d a

(}«) Varili, 
Lotit
CLxrxrn, 
T u . 11. 
f»;.i *<- 
E lb  tfiJafie  
a» i)  futi*
liíOw



f¿) c v  « 
f»rtí*
/**r
víjjfA

A tíetitle- 
ínan by hit 
Education 
and Family. 
JVd/j MWW 

*p*i
devait úMTflVff 

?iW
ptrfcnttc i4 
rtutó; i* Jk 
fMJHttU, f\& 
etnienli de
dire DefCon 
i i ,  ».
* o , <¡x'ti 
■ »i ni ge-
âiere homo 
tO 3 rr nr Cu
/ t  m  *Atí%toit
te n ,¡  Gen
tleman . ’a
i *  »iufsti- 
Jhuian plui 
tttnáxe 
F rn titii h
mui Gentil- 
hoEutie,

(i) O w  
Cario Dati, 
Gaddi.rief- 
cobaldi, 
Fraudai, 
Foatnattoi, 
Coito [liai, 
Cltinicn- 
telii, Je¡m 
Eaptifle 
■ Manfp.

M I L T O N.
qui vont me fournir un tíTefc long Suplément de cet Article- Milton étoit né Gentilhomme (/),
3 96

ni íes fréqüens maux de tête ne forent point , r
Il fut envolé à Cambrige à l’âge de quinze ans, St des la même année il paraphrafaquelquesPfeau- 
mes en Vew Anglois. Il compofa à dix-fept ans plufieurs Pieces .de Poëiie les unes en fa Lan
gue maternelle, &  les autres en Latin, &  toutes d’un caractère fit d’une beauté fort au deiïus de 
fon âee. Il reçut à Cambrige le degré de Maîrre es Arts, &  s’en retourna chez fon pere. Ceux 
qui ont dit qu’ü y  retourna aiant été chafle de l’Académie de Cambrige pour quelque forfait, ou 
rempli pourle moins de rclTentiment de ce qu’il n’avoit pu y obtenir nulle promotion, ont abufé 
malicieusement de quelques Vers contenus dans une Elégie Latine qu’il adreiTa à fon bon Ami 
Charles 
avec des

Elus beaux
enne, qu’i------------, . , . , . .

Italiens. Il avoit deflein de pafler dans la Sicile, &  dans la Grèce ; mais aiant apns les commen- 
ccmens des troubles de l’Angleterre, il ne jugea pas à propos de s’occuper â des voiages divertif- 
fans, lors qué íes compatriotes portoient les armes pour le maintien de la Liberté. Il s’en revint 
donc en fon m is. fie comme il paila par Geneve il y contméta des habitudes av
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fit parce qu’il fut chargé de la tutelle de fes neveux (é ) , il prit la réfolution de devenir leur fl.) f,î,* 
Précepteur, fit il enfeigna aufli quelques autres Ecoliers (K).  Il époufa en 1645 Marie Powel ft ÎWf* 
fille d’un juge de paix dans la Province d’Oxford. Cette jeune femme ne tarda gucres à fe dé-

Soûtcr de lui (L )  : elle le quitta au bout d’un mois, &  fit clairement conoître qu’elle ne revien- 
roît point chez lui. Il prit fes mefures là-dcflus, fit apres avoir publié un Ouvrage fur le Di

vorce, il fc prépara à un fécond mariage 1 mais elle fe ravifa, Se le fuplia fi ardemment de la re
prendre, qu’il le laîfla attendrir. Il en eut une fille un an après cette réconciliation, &  puis bien 
d’autres pnfins (M).  Cette femme étant morte en couche il en époufa une autre (I) , qui mou

rut
contre les Apologies des premiers Chrétiens, vu qu'elles 
onr été compofées par des perfonnes qui gémifloient fous 
la rigueur des perfécudons. 11 ajoute que pour bien juger 
des commodités d’une région tempérée,il faut avoir pafle 
une partie de fa vie dans des climats trop froids, ou trop 
chauds; &  que tout de même l’on ne peut jamais s'ins
truire plus exaétement des radions qui favorifent la bonne 
caufe, que lors qu’on a éprouvé les dégoûts du mauvais 
parti. Ceux qui traitent une matière, qui ne les concerne 
point perfonnclkmenr, ne produifent que des jeux d’ima
gination, 8c ne font que s’amufer dans leur loifir, ou, qui 
pis eft, que dédamer fans cette force 8c fans cette viva
cité que l’expérience inlpire. D'où il faut conclure que 
ceux qui n’ont point paflé par les incommodité du ma
riage , font infiniment moins propres que Milton à décrire 
&  à foutenir les Argnmens qui attaquent la tyrannie de 
rindiffolubilité du lien conjugal. On auroit pu croire que 
les T rait«  qu’il publia touchant le Divorce étoient le fruit, 
ou de f i  colère, ou de l’envie de faire parade de fon Efprit 
dans le foutien d’un Paradoxe, plutôt que le fruit d’une 
véritable perfuafion. Mais pour empêcher qu’on ne fit de 
lui un tel jugement, il voulut montrer qu’il y  alloit tout 
de bon, Si mettre en pratique fon Hypothefe (39), Il 
rechercha pour cet effet en mariage une jeune fille de 
grand efprit, &  tout-à-fait belle. Mais étant un jour ch «  —
un ami qu’il alloit voir très-fouvent, il vit tout d’un coup 
fa femme qui fe jetta à fes genoux, 8e qui la larme à l’œil 
reconm fa faute, &  lui en demanda pardon. Il fut d’a- 
bord inflexible, 8c l’on auroit dit qu’il feroit inéxorable; 
mais cette première dureté de cœur s’amolit bientôt. Sa 
générolité naturelle , fit l'intcrccflion de fes amis le por
tèrent à une prompte réconciliation, Se à oublier tout le 
paffé. H ne garda point de rancune : il reçut dans fon lo
gis le père, la mere, les frères, les fœurs de fa femme, 
lors que le Parti Roial tomboit par pièces, 8c il protégea 
&  nourrit cette parenté jufques à ce qu'elle vit venir un 
meilleur teins (40). N ’y a-t-il pas là dequoi le mettre dans 
la Lifte des bons maris,8c dequoi le faire fervir de preuve 
à la remarque que tant de gens font, qu’il n’y a rien de 
plus débonnaire qu’un homme à l'égard d'une époufe qui 
Ta offenfé,& même deshonoré? Celui-ci avoit fur les bras, 
non feulement le refientiment d’époux, mais meme l’inté
rêt d’Auteur: il s’étoit, pour ainli dire, lié les mains par 
fes Ecrits; fa Thefe du Divorce apuiée de Répliqués le 
portoit à foutenir la gageure. Ajoûtei à cela qu’il fentoit 
de nouvelles flammes pour une fille charmante par fa beau
té, 8c par fon efprit: 8c néanmoins deux ou trois larmes 
de fon époufe le démontèrent; il confenrir à tout ce qu'elle 
voulut. Anciennes réfolutions dé ne la plus voir, enga
gement d’Auteur,nouvelles amours,tout plia fous la force 
viéforieufe d’un pettavi prononcé par une époufe éplorée.
V oici la marge (41).

(M ) . . .  Il ta eut une fille puis tien d’autres
infant,] Un fils qui mourut l'an i Cj i  , 8c trois filles qui

■ i.. -> — / —   ------ j - ---------—------=- —  — It“  Servirent de Lcéteur. Il leur aprit à prononcer cxaéle-
Divorce 1 an 1644, Les raifons quil 7 propofe,pour prou- ment les mots Latins,Grecs, Hebreux Italiens,François 
ver que les mariages ne doivent pasêtreindi(Tolubles,fem- Efpagnols; 8c à mefure qu’il avoit befoin d’un Livre il 
blent fufpect« venant d’un homme mtérefle en cette eau- faloit que l'une d’elles lui en fit la leâure. Comme elles a/«, e. 
fe: mais fon Hiftorien remarque que cela ne peut point n’entendoient pas le fens de ce qu'elles prononcoient, cet ww  1« 
les auoibJu ; car autrement il faudroit fc laiffer préoccuper exercice leur étoit fon defagréablc : il s'en aperçut par Mi- ■

(/ )  il  ¿uct ni Gentilbamsn».] J e a k  M i t t o h  fon 
Pere, iflu de la Famille des Miltons confidérable dans la 
Province d’Oxford, étoit fils d’un Catholique Romain ,8c 
en fut déshérité parce qu’il s’étoit fait Protéilant. C  h a  1 s- 
t o i ’ h l s  M il t o n  fon autre fils étudia en D roit, 8c 
n’eut pas beaucoup d'efprit. Ce fut un homme fuperfti- 
tieux 8c qui s’attacha au Parti Roial, 8c qu’on lai Ha néan
moins dans l’obfcurité après que la Famille Roiale fut ré
tablie. Mais le Roi Jaques 11 voulant faire déclarer par 
un corps de Juges qu’il étoit au-deflus des Conllitutions du 
Roiaume le créa Sergeant aux L o ix , 8c Baron de l'Echi
quier , 8c puis Juge des Plaidoiers communs. Ces Charges 
finirent bientôt après par la mort de celui qui les avoit ob
tenues (37).

( K  ) Il devint Précepteur dt fis neveux ey de , , .  quelques 
autres Ecelitrs, j  Voici le fondement de ce qu’on a vu ci- 
drifiis (3 S), y  a vois cru que Monlr. de Saumaife avoit été 
mal fervi par fes efpions; mais je  fai présentement qu’il 
n’cft coupable que d’avoir donné un tour odieux à la nou
velle qu'il débiroit que Milton avoit été un petit Maître 
d’Ecole. Mr. Toland avoue que Milton fe voiant prié de 
rendre à quelques enfans de fes amis le même fervice qu'il 
rendoit à les neveux , c’eft-à-dire de leur enfeigner les 
Langues, l’Hiftoire , la Géograplùe , 8cc. leur accorda 
cette faveur. Il eft donc vrai qu'il tenoit Ecole dans fort 
logis, &  qu’encore que ce ne fût pas une Régence de baffe 
Clafle dans un College comme les expreffions de fon en
nemi l'infinuoicnt, c’était au fond une véritable pédago
gie , &  une fonéiion de Régent, Mais d'ailleurs ce n’étoit 
pas un jufte fujet d'infulte.non pas même en fupofant que 
la pauvreté l’eût réduit à s’afFujettir à une peine fi fati
gante, pourvu qu’il s'en aquitit fidèlement &  habilement. 
Confultei là-deflus fon Hiftorien,

(L )  Cette jeune ftmwt ne tarda gmrts à f i  déganter de 
fo i]  On allégué plufieurs conjeétures fur la caufe de fon 
prompt retour à la maifon de fon pere. Elle y avoit été 
élevée dans la pompe 8c dans les plaifirs, 8c aparemment 
cela fut caufe qu’elle ne s'accommodoit point d’un ména
ge Pliilofophique tel que celui de Milton: peut-être aufli 
que la perfonne de fon époux lui étoit defagréable, ou 
qu’étant d’une Famille Roialifle.clle ne pouvoit foufrir le* 
principes Républicains de Milton: 8c il n’eft pas impoffible 
que Ion pere fe fût propofé quelque avancement auprès du 
Roi en rompant les nœuds de, ce mariage. Quoi qu'il en 
foit, fa fille retourna ch «  lui un mois après la célébration 
des noces, fous prétexte d’aller pafTer à la campagne le 
refie de l’été. Son mari confentit à ce voiage fous condi
tion qu’elle reviendroit à la fête de faint Michel: 8c parce 
qu’elle laifïa pafler ce terme fans revenir » il lui écrivit 
plufieurs Lettresàquoi elle ne daigna repondre;mais enfin 
elle déclara catégoriquement qu’elle ne reviendroit point, 
8c renvoia avec mépris Je meflager de Milton. Celui-ci en 
fut tellement indigné, qu'il réfolut de ne la rcconoître ja
mais pour fon époufe, &  afin de foire voir au public la 
juftice de ce deflein, il donna le jour à un Ouvrage fur le
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rut dc ïla même manterc au bout d’un an, It demeura veuf quelques années, &  ne fe remaria 
qu’après le rétabliflemenc deChai'lesII&ramniftie qu’il obtînt de ce Monarque. Il l’avoit ofcnfé 
entre autres Livres par celui qui eft intitulé Icomclaftes,  &  qui eft la Réfutation d’un Ouvrage 
qu’on attribuoit à Cnarles I. f l  foutint que ce Monarque n’en étoit point l'Auteur, Le tems a 
montré qu’il foutint cela avec fondement (N) .  Il fe tint caché lors qu’on rapcla Charles I I ,

leurs murmures ; &  prévoiant qu’j  l’avenir ce fcroic une 
corvée qui leur dev¡endroit ennuieufe de plus en plus, 
i] les eu difoenfa, 8c leur fit apremlre des chofes plus con
venables à leur condition, &  i  leur fexe (41).

( W) 11 foutint que Charles I »'étoit point VAuuur de 
Vfiuw punOixù- la  terni a montré qu'il foutint tela avie fon
dement.] U n’eft peut-être jamais arrivé aucune chofe plus 
finguliere que celle-ci dans ce qui concerne l’Hiftoire des 
Livres. La Difpute, qui s’eft élevée fur ce point de fait, 
a  été féconde en Ecrits, Les parties, aiant jugé que la 
chofe traînoit après elle plufieurs conféquences notables, 
fe font piquées au jeu,8t ont mis en ufage toute l’indultrie 
des Oifcudions. C'eft ce qui m’autorife J donner quelque 
détail fur cette a faire, j e  commence par le Livre même 
qui a pour Titre Efoiv ». Il a été traduit de l’An- 
glois en divetfes Langues. Le Sieur Porrée le traduifit en 
François, 8c y  ajodta une fort longue Préface, 6c dédia 
fa Verfion au Roi d’Angleterre Charles 11. Je me fers de 
l’Edition de Paris thtx. Louys Vtndofme 1649 in ia. En 
voici le Frontifpice : EiKON  b a s i a i k h , l e  P o u r- 
t r a i c t  d u  R o v  d e  l a  G r a n d '  B r e t a g n e , Pair 
de fa  propre main, durant faftslitude &  f i t  ftujfianctt. Rom . 
8. Plut que vainqueur v c. Bonn agere, Se mala pari, Rc- 
gium eft. Revisse, corrigée, çr augmentée de nouveau. Mil
ton , qui réfuta cet Ouvrage , iùpofa que les Amis de 
Charles I ,  en étoient les vrais Auteurs, &  qu’ils l’avoient 
publié afin de rendre plus odieufe la conduite des Parle
mentaires. J’ai une Verfion Françoife de fa Réponle in  
i a , 8c voici tout ce que le Titre en contient: e i’k o n o - 
K A a 'S T IIS , ou Réponfe au Livre intitulé E l’ K iï ’lf  B A S l- 
A IK H '; ou it Ponrtratél de fit Sacrée Majefié durant fa  filé- 
lude (y f i t  fiujfrances. Par le Sr. J e a n  M i l t o n . Tradui
te de V Anglais fier la fécondé e ” plus ample Edition,  t?  revue 
par. l'Auteur. A  laquelle font ajoutées dsverfet Pièces,  men
tionnées en ladite Siponft, pour la plus grande commodité du 
leéleur. A  Londres par GutlI. Du-Gard, Imprimeur du Con
f ia  d'Etat,  l'an  i6$z. Et fe vend par Nicolas Bourne à la 
porte Méridionale de la vieille Bourfe. Voïons un Fällige de 
la Réponfe de Milton au Clamor rtgii fa n g u in itil concer
ne l’ordre que le Roi donna fur l’échafitut à Mr. l’Evêque 
de Londres,de faire favoir à fon fils qu’il vouloit que l’on 
ne punît jamais les Auteurs de fon foptice. Cet Evêque, 
preüe par les Juges de déclarer ce que le Roi lui avoit re
commandé, avoiia enfin ce que c’etoir. Milton décoche 
là-deffus cette Remarque: o  magis,  regemue dicampietatis, 
an Epifcopum rimantn plénum ! qui rem tarn fecresb in peg- 
pialt fu t  fidei commijfam ut ejfutsret,  tum facile expugnaré 
potuit. A t  ô taciturne !  jatnpridtm Carolut hoc idem inter 
alia preceptos filio msmdaverat, in illa Leone Baß tica,  quem 
librum ideo firiptum fatis apparet,  ut omni cum diligentia 
rubis vd  invitis fitretum idud ,  qua eßtntationt fmulatum  
erat,  eadem paulo p iß  evulgaretur.  ̂ Sed video plane decre- 
vijfe vos Carolum querndam abfolutijfimum, ß  non Stuartum 
In o x , at falsem hyptrhortum aliqutm e r  fabulofum, fucatis

S ilit  teiersbus depiässm, tmptritis rtrssm ehrudtre.- ita 
m haue velut acroama quoddam,  dhierbsis cs* fernen- 

tiolis pulchri dißinfiam ,  ntfcio qmm ethtlogssm imitólas,  ad 
intfiandat vulgt astres pssiide concinnafii (43). L e  fenttment 
de cet Ecrivain n’avoit point fait d’imprefiion dans les pais 
étrangers. Tout le monde y  étoit perfuadé que le Roi 
Charles prémier avoit fait le Livre qui portoit ion nom. 
Cela faifoit tant d’honneur à fa mémoire, &  paroiffoit û 
capable de le faire confidérer comme un vrai Martyr, que 
l ’on jugeoit que Milton s’infcrivant en faux n’avoit fait 
que fe fervir de la rufe des Avocats qui nient tout ce qui 
eft trop favorable au Parti contraire. Ce qui reftoit de 
Cromwelliftes en Angleterre fe conformoit au jugement de 
Milton; mais leur femiment étoit fufpeét par la raiion que 
je  viens de dire. Tous les partions de la canfe de Char
les I s’opofoient avec ardeur à ce fentiment; &  comme 
les intérêts de leur caufe fe trouvoient dans l ’opinion que 
ce Prince étoit l’Auteur véritable de l’EZwhi fiùeoosti, ils 
pouvoïem être fufpefts tout comme les aunes, de fe fcr- 
vir de l’artifice des Avocats. Néanmoins leur opinion pré
valoir en Angleterre, 8c ne pouvoit être combatue par des 
faits certains. Enfin il eft arrivé dés chofes qui l’ont dé
traite, Voici le commencement &  le progrès de l’afaire 
félon le narré de Mr, Toland.

L ’an 1686, Mr. Millington vendoit J l’encan la Biblio
thèque de Mylord Angtefey, 8c lors qu’on en fut à Vlcon 
bafitka, d e u tle  tems de feuilleter l ’Exemplaire; car les 
enchériffeurs étoient fort froids, H y rencontra une page 
où Mylord d’Anglefey avoit écrit de fa propre main ce 
qui fuit: „ L e  Roi Charles 11, 8t le Duc d'Iork, voiant 
„  un Exemplaire manuferit de cet Ouvrage que je  leur 
„  montrai dans la chambre des Seigeurs pendant les der- 
„  nieres fcances du Parlement l’an 167 5, dans lequel Exem- 
„  plañe il y avoit des correétions, 8c des changemcns écrits 
,,  de la propre main du Roi Charles I , me dirent tous 
„  deux qu’il étoit certain que cct Ouvrage n’avoit pas été

,, compilé par le Roi leur père .mais pat le Doéteur Gau- 
„  den Evêque d’Exerer. Ce que j ’infere ici pour delabu- 
„  fes les autres En foi de quoi j'atteile ce fait de ma 
„  propre main

„  A s g i e î î t , , ,

Depuis qu'on eut fu cette particularité, on s'en entretint 
beaucoup, Bc cela fit qu’il y eut des gens qui queilionné- 
rent fur ce fujet le Dofteur Walker, parce qu’ils n’ignu- 
roient pas les iiaifons qu’il avoit eues avec cet Evêque 
d’Exeter. Il leur avoiia ce qu’il en favoir ; 8c aiant été 
provoqué, 8c fort ofenfé par le Dofteur HolÜngrvortli, il 
publia pour fa juftificarion un narré touchant ce Livre. II 
expofa que le DofteurGaudcn lui avoit communiqué tout 
le projet de cette afaire, 8c quelques Chapitres de i ’ ¡con 
bajilica, 8t le plan de quelques autres: il raporta le iub- 
terfuge dont il fut paie par ce Dofteur, après qu'il lui eut 
fait conoître qu’il n’aprouvoit point qu’on trompât ainfi le 
public. Il raconta plufieurs antres faits, 8c nommément 
ces trois-ci,comme les tenant du Dofteur Gauden. l.Q ue 
l’Evêque deSalisburi s'étoir chargé de compofer deux Cha
pitres de l’Ouvrage. II. Que le Dofteur Gauden avoit 
envoie an Roi à l’Ile de Wïchr par le Marquis de Hartford 
une copie de Vlcon bajilica. I I I .  Que le Duc d’ Iorck fa
vori fort bien que le Dofteur Ganden en éroft l’Auteur. 
On ajodta que le fils de ce Dofteur, fa femme,8c Monfr. 
Gifford qui avoit copié l'Ouvrage, croioient fermement 
qu'il avoir été compofé dans le lieu où iis demeuraient. 
On affûta que l’opinion générale de la Famille étoit que le 
Dofteur Gauden l’avoit compofé: on allégua que la Fa
mille en avoit toûjours parlé fur ce pied-là, fuit qu'il fût 
prefent, foit qn’il fût abfent, 8c qu'il n’avoir jamais pris 
la négative, je  paflè fous filence plufieurs autres preu
ves ou édairdffcmens qui font dans la Relation du Doc
teur Walker.

Son narré quelque tems après for confirmé d’une ma
niere qui pafla poumne découverte totale de l’impofturc. 
Voici comment: Un Marchand de Londres, nommé Ar
thur North, homme fort accrédité, St Membre de l’fi- 
glife Anglicane, avoir époufé la fmur de la femme de Char
les Gauden fils du Dofteur, &  après ia mort de ce beau- 
frere il avoit eu foin des afaires de ia veuve. H avait 
trouvé parmi les papiers du défont un paquet qui concer- 
noit uniquement l’afaire de Vlcon bajilica. La veuve du 
Dofteur Gauden l'avoitlaifle à fon fils Jean Gauden: qui 
étoit celui de tous les enfans qu’elle aimait avec le plus de 
tendrefiè. Celui-d l’avoit laiffé à fon frère Charles. On 
trouva dans ce paquet, I ,  une Lettre du Secrétaire Ni
colas écrite au Dofteur Gauden. II. La copie d’une Let
tre que ce Dofteur avoit écrite au Chancelier H y de, dans 
laquelle, entre autres obligations qu’on lui avoir, il fait 
mention d’un fervice véritablement Roial, &  digne d’une 
recompenfe Roíale, puis qu'il avoit en pour but de forti
fier 8c d’encourager les Amis du Roi, &  de découvrir 8c 
de convertir les ennemis de ce Prince. JII. La copie 
d’une Lettre qu'il avoit ca ite  an Duc d’Iork, pour repré- 
fenter fortement les bons fervices qu'il avoitrendns.lv. 
Une Lettre écrite de la propre main du Chancelier Hyde 
le 13 de Mars 16Ó1, par laquelle ce Chancelier témoigne 
au Dofteur Gauden qu’il eft fâché de fes importumtet, 8c 
lui fait exeufe de ce qu’fl ne peut encore lui rendre fervi
ce. La condufion de cette Lettre eft remarquable; die 
contient ces paroles;,, Cette particularité dont vous avez 
, ,  fait mention m’a été communiquée comme un fecrét; 
„  je fuis fâché de l’avoir fçuë : quand elle cédera d’être 
„  un fecret.elle ne plaira qu’à Mr.Milton". Le même pa
quet contient entre plufieurs autres papiers «ne longue 
narration écrite par la femme du Dofteur Gauden. C ’eft 
un redi qui prouve d’une maniere incontdUble qne fou 
mari eft l’Auteur de Vlcon bajilica. On y voit la confir
mation entière du narré du Dofteur Walker, 8c la plu
part des faits que j ’ai raportez rî-deffus, 8c plufieurs autres 
drconftances tout-à-fàit cuneóles &  extraordinaires. Cette 
narration, copiée for l’Original en préfcnce de quelques 
perfonnes doftes 8c integres, a été imprimée dans un Ou
vrage qui a pour Titre, Tnttb breugbt te ligbt, La Vérité 
rnifi au jour. Voilà les moiens par lesquels cette impofture 
a été pleinement manifeftee. Ce grand fecret qu’on avoit 
forgé avec beaucoup d’artifice, 8c que les perfonnes inté- 
reflees à le tenir caché avaient foit valoir fi adroitement, 
a été éventé par des inddens bien légers 6c bien fortuits. 
Si le Dofteur Gauden n'avoït pas été friiftré de l’Evêché 
de Winéhdler, il n’eût pas tant iofifté for les fervices qu’il 
avoit rendus par le raoien de cct Ecrit. Si veuve n’au- 
toit pas compofé la narration, fi die eût été gratifiée du 
revenu de fix mois après la morí de fon mari. Les deux 
Princes fils de Charles I fe laiflerent échapcr leur feétet par 
une furprife bien cafuelle, lois que Myford Anglefey leur 
montra de l'écriture du Roi leur perc. Et fi d’autres que 
Millington euffent eu foin de la vente de* Livres de ce 
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&  ne fe montra qu’âpres l i  preclairtation deTamniftie. Il obtint des Lettres d*ab6lition, ic  ne fot 
fournis qu'à h  foule prime «Titre exclus des Charges publiqvip. Quelques-uns ont cru que lé 
Roi eut plus de part à cette grande modération par un défont de mémoire, que par fa clémence. 
Mais d’autres düent que Milton avoir des Amis-dans la Chambre des Communes &  datte le Con- 
Îeil privé, qui intercédèrent pour lui. II n’acheva qu’à plufieurs reprifos fon grand Poème du 
Paradis perdu, car f i veine ne couloir pas en toute foiton, mats feulement au printetns &  en au
tomne. Il publia fon Hiftoire d’Angleterre (m) l’an 1670. Elle s’étend jufques à Guillaume le 
Conquérant, &  n’eft pas tout-à-foit conforme à l’Original de T Auteur. Les Cenfeurs «les Livres 
en effacèrent divers endroits qui décrivaient vivement la fuperftition, l’orgueil, &  les artifices de 
l’ancien Clergé : ils s’imaginèrent qu’on apliqueroît cela au Cierge moderne. L e dernier Livre 
qu’il publia eft un Traite de la vraie Religion  ̂ de VHèrefie,  du Schifm ,  de la Tolérance,  ££ des 
meilleurs moiens qu’on puiffe rnpkier pour prévenir lu propagation du Papifme. J ’en reporterai un 
Partage (O J . Ceux qui dirent que la pauvreté l’avoit contraint de fe défaire de fa Bibliothèque

s’abu-
Mylord, on eût ignoré l’aveu que firent alors ces deux 
Princes. Et fi le Doâettr HollingWoith n’eût pas irrité 
par l'indiicreiion de fon zèle le Dofteur W alker, celui-ti 
n'eût point publié & Relation; &  s’il ne l’eût point pu
bliée. les papiers de Mr. North qui ont mis le comble aux 
preuves irréfragables du fiait, n’euffent point fervi à la dé
couverte (44).

Notez que dans tout ceci je  ne dois &  je  ne puis être 
confidéré que comme un Ample Traduétcur des Extraits 
Latins que j'ai fait faire du Livre Angiois que je cite. No
tez aufii qu’on a combatu cet endroit-là de la Vie de Mil
ton ; car Mr. Wagflaf a publié des Ohfervations pour infir
mer le témoignage de Mylord Angltfey, la nanation du 
Dofteur Walker, Biles papiers de Mr. North; maisMr. 
Toland les a réfutées toutes dans fon Amyrner, où il a de 
plus difeuté tous les témoignages que l'on allégué pour 
maintenir au Roi Charles la propriété de !’/«<* bafilita. On 
m’a dit que fur l’une Bt l’autre de ces deux pâmes de fon 
Apologie (4 j)  il n'oublie rien de tout ce qui cftnéces- 
faire pour conferver à Tes preuves toute l'évidence,8t toute 
la force quelles paroiltbient avoir avant que l'on eût écrit 
contre, C'elt tout ce que j ’en puis dire, n’aiant point lu 
ce qu’on a fait contre lui, ni ce qu’il a répliqué, &  ne 
le pouvant point entendre, car ce font tous Livres An
giois,

Je finirai cette Remarque par une choie dont Milton fit 
un grand bruit, &  qui a été renouvellée dans la derniere 
Dilpute fur i'icon bafilicac’eft que la Prière que le Roi 
Charles 1 délivra au DoHeUr Juxe» immédiatement avant 

fa mm intitulée Friere pour le temps de Captivité, la
quelle f i  trouve Imprimée à la fin dit meilleures Editiens qui 
fi filent faites de feu Livre (.46), eft toute femblable à 
une Prière qui fe trouve dans un Roman, je veux dire 
dans l'Arcadie du Chevalier Philippe Sidney. Cda parait 
par le Parallèle que Milton a mis à la fin de fit Répon- 
fe (47) en la maniéré luisante.

„  Prière du feu Roi if  Angle- 

„  terre peur le temps de 

„  Captivitéi,

„  O Dieu tout puiffant &  
,, éternel, auquel n'y a rie» 
„  défi grand ,qui puiffe rifis- 
„  ter-, ni de fi  petit, qusfiit 
„  mèprïfablc-, jette l'ail de ttt 
„  campaffiont dejfus ma mfi- 
„  rt,cr que te»pouvoir infini 
, ,  daigne m’affigsur quelque 
„  portion de délivrance, telle 
,, que tu trouverai pour moi 
„  le plut expédient ; Ne per- 
,,  mets p m i, O Siipuur-.que 
,,  l ’mirage triemfi de met; esr 
„  fais que mes fentes fêtent 
„  corrigées par ta mai» ; ne 
,, rendant peint mes tufujles 
„  ennemis les minifirts de ta 
, ,  fufiite, Toutefois, O me» 
rt Dit», s’il fimbie à ta fa 
rt ffjfe que te frit ici le châti- 
„  ment le plus cenveuable à 
,, mes tranfgreffions, qui faut 
„  tntxçufables: Si a fo  ingrate 
» captivité efi la plus prepre 
„  à réprimer mes défies trop, 
,, altiers ; si t’tfi par ce mois» 
» que de» être brifé T orgueil 
„  de mon coeur, qui U efi pas 
,> “fiez, humilié; 0 Seigneur, 
„  fi me finmtts a ta volonté, 
,, cr embrajfi avec alégrejfe
„  telle amertume, qu’il te 
,,  plaira me faire fiufirir, Stu- 
„  iemtnt permets mri de te re- 
,,  quérir ceci, (i& que ma rt- 
r, quête, O Setgntur, frit ae- 
„  teptie de toi, puis que c eft 
■ 1 tri-même, qui me la mets

„  Prière de Pamméla, tirée 
„  mot à mot de l’Arca- 
„  die de la Comte (Te de 
„  Pembrook, pag. 248.

„  O lumière qui vrid tari 
„  ç? la vie éternelle de tcu- 
,, rcr thefis, auquel n'y a 
„  rien de fi grand, qui 
„  puiffe réfifter, ni de fi 
„  petit, qui foit méprifa- 
,, ble ; jette l’œil de tes 
„  comparons defiùs ma 
„  miféte, 81 que ton pou- 
„  voir infini daigne m’as- 
„  figner quelque portion de 
„  délivrance , telle que ttt 
„  trouveras le plus czpé- 
„  dient: Ne permets point, 
„  O Seigneur, que l’ou- 
„  trage triomfe de moi; 
„  81 fins que mes fautes 
„  foient corrigées par ta 
„  main; 8c ne rends point 
H mon injgfte ennemi le 
„  Miniftre de ta Juftice. 
„  Toutefois, O  mon Dieu, 
,, s'il femble à ta fagefle 
„  que ce foit ici le châti- 
„  ment le plus convenable 
„  à ma film, qui cil inex- 
„  cufable ; Si cette atjiftè 
„  captivité eft la plus pro- 
„  pre à reprimer mes défirs 
„  trop altiers : Si c’eft par 
„  ce raoien que doit être 
„  brifé l'orgueil de mon 
»  cœur, qui n’eft pas aftèx 
„  humiHé; O  Seigneur je 
„  me foûmcts à ta volon- 
„  té, &  embraie avec alé- 
„  greffe telle affiiBien, qu’ il 
„  te plaira me faire fouf-
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au etrur) favrir que par ta 
bonté, qut n'ift antre chefe 
que toi-même , il te plaifi 
faire luire quelque raiae de 
ta M ajtfii en m » tnundc- 
rusnt ; afin que tomme f i  
recennris que le plus noble 
Je mes titres eft d’être ta 
créature -, de mime f i  puiffe 
en mes plus grossies ache
tions. dépendre triefidemmtnt 
de toi. Fais infinit qsu i aj- 
fiiélio» foit I’extrcict, mait 
non pas la ruine de ma ver
tu. O Dieu, ttt permets point 
que leur pouvoir privailt 
jufquà me détruit*. Et f i  
cefi ta volonté qu’ils conti
nuent de plus en plus à me 
tourmenter par de fembla- 
blts feufirancts; Toutefois, 
O Seigneur, ne permets fu
mait que leur malice paffe 
fi avant, que de m'tmpé- 
chtr de confirver toujours 
un efprit pur, Hz une réfo- 
lution ferme St inébranla
ble de te fervir fans crain
te , ni préfomption; Mais 
cependant,  avec cette 
humble confiance, qui te 
puiffe être plus agréable ; 
en telle forte qu’à la finje 
puiffe parvenir en ton 
Roiaume étemel par les 
mérites de ton fils nôtre 
feu! 8t unique Sauveur 
Jcfus Chrift. aime».

„  frir. Seulement permets- 
„  moi de te requérir, (8e 
„  que ma requête, O  Sei- 
„  gnettt, foit acceptée de 
„  t o i , puis que c’eft toi- 
„  même qui me la mets au 
„  cœur) permets-moi de 
„  requérir, par le plus no- 
„  ble des titres ,  que dans 
„  ma plus grande affliftion 
„  je  m’attribue , d’etre ta 
„  créature, &  par ta bon- 
„  té (qui n’eft autre chofe 
„  que toi-même) qu’il te 
„  plaife faire luïre tdle- 
„  ment en mon enteade- 
„  ment quelque raion de 
„  ta Majefté, qu’il puiffe 
„  toujours dépendre con- 
„  fidemmem de toi. Fais 
„  enforte que l’affliftion 
„  foit l’exerdcc, mais non 
„  pas la ruine de ma vertu : 
„  Que leur pouvoir prevai- 
„  le , mais non pas juiqu’à 
„  me détruire : Que ma 
„  grandeur foit leur proie; 
„  Que mou tourment foit 
„  la douceur de leur van- 
„  gence; Qu’ils m’affligent 
„  (s’il te femble bon ainfi) 
„  de plus en plus de puni- 
,, rions: Mais, O  Seigneur, 
„  ne permets pas que leur 
„  malice paffe fi avant que 
,, de m’empécber de con- 
„  ferrer un efprit pur dans 
„  tm corps pur.

„  La Vtrfion fatte de l’Attadie est Francois , imprimé* éé 
Paris fan l6 iq , »» furoant pus exaéhmtnt f  Originai A n
gioli , fa i ite tbligé de toumer la Priere de Pammila 
fior f  Anglris de mot i  mot, cornino la Priere da Rei en 
avoit it i  t ir it , ainfi quii apparritra, tnconfìrant fuma 
a vie Tatare.

(O ) Je raperterai un Pujfage de fon Livre de la vraie 
Religion, 8tc.] C ’eft afin que l’on conoiffe les principes de 
cet Ecrivain, chofe anfti néccQairc qu’aucune autre dans 
les Anides d-un Diftionaire Hiftorique qui concernent les 
Auteurs, „  L ’erreur vient de la fragilité humaine, &  au- 
„  cun homme n’eft infaillible. Mais fi les Luthériens, les 
, ,  Calviniftes, les Anabaptiftes, les Sodmens, &  les Ar- 
„  miníeos, qui font profeffion de prendre la feule pande 
„  de Dieu pour la regle de leur fo i, &  de leur obeifiStnce, 
„  apliquent tout leur foin 81 toute la finccrité de leurcoeur 
„  à lire, à  étudier, Sz à demander l’illumination du teint 
„  Efprit, afin d’entendre cette regle, 8c d’y conformer 
„  leur vie, ils font tout ce qui dépend de l’homme. Dieu 
„  fans doute leur pardonnera lents erreurs, comme il fit 
„  grâce aux amis de Job, honêtes gens 8c pieux,  quoi 
„  qu’ils bfonchaffent lourdement fur quelques points de 
„  doftrinê: Mais, dira-t-on, la condition des Chrctieni 
„  eft bien diferente, puis que Dieu leur a promis de leur 
„  enfeigner tontes chofes. 11 eft vrai, pourvoi que par 
„  toutes choies on n’entende que les Articles abfolument 
„  nccefiâircs au falot. Or fi l’on examine tranquillement, 
„  8c felón Vinfiinft de la charité les matières dont les Pid- 
„  teflans difputcnt entre eux avec le plus de chaleur, on 
„  trouvera qu’elles ne font pas de ce genre. L e  Luthe- 
„  rien croit la confuhftantiation: c’eft une erreur fans con- 
„  tredit; mais non pas une erreur mortelle. On blâme 
„  les Calviniftes fur là doftrine de la Predeftinatiott, com- 
„  me s'ils faifoieut Dieu Auteur du peché. H eft pour- 
„  tant feur qu’ils n’orit point dansTàme aqCune penfée 
„  qui repugne à l’honneur de D im ; mais pàr un zèle un 
„  peu trop ardent peut-être, ils s’attachent à te puiffance 
„  àbfoîuë, non fans alléguer fa propre parole. On accufe 
„  les Anabaptiftes de nier que les enfans doivent être ba^ 
„  tifez ils repondent qu’ils né nient que ce que l'Ecriture

„  faintç
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s’abuférent groffiérement; il ne la vendit que parce qu’il crut qu’il en tireroit plus d’argent que ¿-P̂ t 
fes héritiers ne fauroient fairej &  il elt certain qu’il leur a laifle une fucceffion très-confidéra- 
ble (»). La goûte fut fa,principale maladie: il en mourut fans une grande douleur l’an 1674, 
âgé de foixante-lix ans. Ce fut un homme d’une agréable converiation, d’une humeur douce &  
égale, extraordinairement fobre, &  qui fe plaifoit infiniment à la Mufiquc. La Seéte qui îui de*"““?«, 
plaifoit davantage dans fa jeufidTe étoit celle des Puritains y mais dans fon âge viril celle des In- 'T ’
dépendaiis &  celle des Anabaptiftes lui devinrent plus agréables,parce qu’elles accordent plus de “
liberté que les autres à chaque particulier, &  qu’il lui fcmbloic que leur pratique s’accordok 
mieux avec celle des premiers Chrétiens. Enfin, quand il fut vieux il fe détacha de toute forte 
de Gommunions, &  ne 'fréquenta aucune Aflemblée Chrétienne, &  n’obferva dans fa mailbn le 
rituel d’aucune Seéte. Quant au refte, il fâifoit paroître, £c par fes aéfcions,8t par fes paroles,un 
profond refpeéf pour Dieu (0). O n fit une Edition de toutes fes Oeuvres (j>) à Londres, l’an (?) 
idftp, en trois Volumes in folhy £c l’on mit dans les deux premiers ce qu’il a écrit en Anglois, “  Fo<:il” ‘ 
&  dans le troifieme fes Traitez Latins. On verra dans la Remarque N le parallèle que Milton 
fit entre une Pnere qui elt dans le Livre de Charles 1,8c une Pricre qui fe trouve dans le fameux 
Roman qui a pour Titre L'Arcadie de la Cmtejfe de Prnbrek.

M I L T O N .  M I N U T O L I  3<,<ï

„  fiinre rejette. On objeéte aux Sodniens Si aux Ariens tendent raifcnner eonféquemment, fit ils ne Tarent coiïl- 
» qu’ils coin bâtent la Trinité : ils affûrent neanmoins qu'ils ment accorder VEdit de l'Empereur de la Chine avec cette 
,, croient le peie, le fils, fit le faint Efprit, félon l’Ecttture haute fageiïe dont on le loue. Je parle de l'Edit de To- s 1 L’E s -  
„  &  félon le Symbole des Apôtres t fit que pour ce qui eft Iérance qu’il a fait pour les Chrétiens, &  dont un Jéfuice ¡¡e ¡V chine 
,» des termes, Trinité, Trmniti, CcrjftniitUitt, Triferfona- a donné une belle Hîltoire {49}. Ils croient qu’un Prince agit pni-'
„  htè, &  autres femblabl«, ils les rejettent comme des fage n’eût pas accordé aux Miffioiuires du Pape &  à leurs demment 
„  notions d’Ecole qui ne fe trouvent point dans l’Ecritu- Néophytes, la liberté de confcicnce, avant que de s’in- lo“  qu'il 
„  re, laquelle félon l’axiome general des Proteftans eft as- former quels font leurs principes de converûon , fie de 
„  fez claire pour fournir en mots propres &  convenables quelle maniéré leurs prédécefleuis en ont ufë. S'il eut ]êl!UKe aus 
„  l’explication des doébines qu’elle contient. Enfin, on cherché li-deffus tous les éclairdffcmens que la bonne po- Caihoiiqœi 
„  accufe les Arminiens d’élever le franc arbitre fur les litique demandoit, il n’eût point permis aux Miffionairc* Romains.
„  ruines de la grâce; mais c'cit ce qu’ils nient dans tous ce qu’il leur accorde, il eût fu que ce font des gens qui 
„  leurs Ecrits, fie ils citent l'Ecriture pour foutenir tous prétendent que Jefus-Chrift leur ordonne de contraindre ff*
,, leurs dogmes. Nous ne pouvons nier que les Fonda- d'entrer, c’eit*à-dire de banir,  d'emprifonner, de tortu- Gobien .*
„  teurs de toutes ces nouvelles Seites n'aient été doctes, ter, de tuer, de dragonner, tous ceux qui refnfent de fe fih Lh-n »
„  venerables, pieux, &  zélex, comme on peut le voir par convertir à l’Evangile, fit de déthrôner les Princes qui s’o- 
, ,  la defeription de leur vie fit par la bonne renommée de pofent à fes progrès. On ne voit point que l’Empereur ‘  ̂
„  leurs Seéhueurs, parmi lefquels il y  a beaucoup de per- de la Chine fe pût laver d’une imprudence inexculàble, li y t!i j" ¿̂ 7 
„  formes relevées, lavantes, qui entendent bien l’Ecritu- Tachant cela il eût néanmoins accorde l’E d it\ jo ) . Il ?«/?« <%•; 
„  re, fit dont la vie eft irréprochable. Il n'cft pas poffi- faut doue croire pour fou honneur qu’il n’eu favoit rien, «-¿jP« a- 
„  ble de s’imaginer que Dieu veuille que des Ouvriers &  par cela meme il eft blâmable, il ne s’eft point affez 
, ,  dans fa vigne Û laborieux, fit il zêlez, &  qui fouirent informé de ce qu’il feloit qu’il fût. Aparemment il ne im Âcit- 
„  très-fouvent plufieurs maux pour la confcience, foient vivra pas affez pour avoir beu de fe repentir de fit négji- m ânes.
„  abandonnez à des berefies mortelles 8c à un feus re- gence; mais Une faMpoint répondre que fes defeendans 
„  prouvé, eux qui ont imploré l’affiftance de fon faint Es- ne maudiront pas fa mémoire; car peut-être fc verront- fs°) tv.o,
„  prit en tant de rencontres. U eft plus croiable que ils obligez plutôt qu'on ne penfe à réfîfter à des fédtriotts h Com- 
„  n’aiant donné à aucun homme le don d'infaillibilité, il dangereufes, cidtees par les Seélateurs de la nouveSe Rç- 
„  leur a pardonné leurs erreurs , &  s’eft contenté jwni- ligion, &  à égorger s’ils ne veulent être égorgez. 11 ü u - ^ne lui 
„  gnement des pieux efforts arec lefquels ils ont examiné dta peut-être jouer au plus fin comme autrefois dans le toocraia les 
„  toutes chofes fincoemeut St Selon la réglé de l'Ecriture, Japon (j i ). Ne craignez pas que les Miflionaires s’amu- d enfICI »
„  fie fous la direâion cetefte telle que leurs prières ont pu fent à fc quereller, quand il faudra mettre eu pratique le 
, ,  obtenir. Où eft donc le Pruteftant qui attaché aux me- dogme de la contrainte, 8c celui des fouievemens fie des yK%,.
„  mes principes, &  condamnant la foi implicite, veuille dragonnades. Les Thomiftes, les Scotiftcs, fit les Moft- 
„  perfecuter de pareilles gens, au beu de les tolérer en niftes oublieront alors tous leuts diférens, fie travaille- (ji] cmfiro; 
,,  charité ? La perfecutioti ne prouveroit-elfe pas qu'il ront d'une même épaule à l’exécudon du centrai* Us d"tn~ "  V*
,,  abandonne fon propre principe/ Si quelcun demande tnr. Aujourd’hui ( yzJ toute l ’Europe retentit de leurs *
,, jufqu’où il eft bon de les tolerer, je  répons, r ,  que la Disputes ; ils s'entr’aceufent à Rome; les Congrégations Ja p o n .
„  tolérance doit être égale envers tous, puis qu’ils font des Cardinaux, la Sorbonne, les Princes, les Auteurs, fc 
,,  tous Proteftans; 2 , que par cette tolérance il leur don uémouffent là-deffus, &  fe donnent cent mou vemens. Et (jz) o*ûnt 
„  être permis de rendre raifon de leur foi en toutes ren- il eft bien étrange que les divifions des Miflionaires, leurs ad *» *■ - 
„  contres, foit par des Drfputes, &  par des Prédications Difputcs, fiï leuts entr^manprits, qui ne peuvent être in- M“ *w 
„  dans leurs Affemblées publiques, fait par des Livres im- cooues aux nouveaux Chié liens du Levant, leur pennet- 
„  primez (48)” - Après cela, Milton montre que le Papis- tent de faire les grlns progrès dont ils fe vantent (j3). Ils (s)) 
me doit être entièrement privé du bénéfice de la Tolé- ne feroicut point de mauvaife intelligence, s’il n’étoit ques- fc w »  
rance, non pas entant que c'eft une Rébgion, mais en- tion que.de vexer &  de tourmenter les Idolâtres de h  
tant que c’elt une FaéHon tyrannique, qui optime toutes Chine. Mais brifons-là: ce font des objets contraires à la (b̂ Mquef '  
les autres. Il montre aufli que le moien le plus efficace tranquilfité d’un Ecrivain, fie à celle de plulieuts Lecteurs. aoSuptw*r, 
d’en empêcher raugmeniation dans l’Angletetre eft d’y to- Us fe chagrinent affez de ne pouvoir parcourir une Gazet- n r c". 
lérer toutes fortes de Proteftans, 5c en général toutes au- te , fins y  trouver quantité de gens perfécutez en France, A '1'* 
très Seites dont les principes ne âvorifent ni le vice ni la au Palatinat, & c.
fédition. Four revenir à Milton, &  finir par lui, je  dirai qu’il

Par ce morceau de la. doétrine de Milton, on peut aifé- me feioit bien difidle de marquer pourquoi il fc détacha 
ment conoîtrc qu’il n’y  avoitperfonne qui eût plus de zèle de toutes les Seites Chrétiennes; car fon propre Hiftoricn 
que lui pour la Tolérance; car ceux qui n’en excluent pas laide iadédfe la queflion, fi ce fut à caufe qu'il lui dé- 
]e Papifme , &  qui par coniéquent la limitent beaucoup plaifoit de les voir cmtnraffées dans une infinité de Difpu- 
moins que lu i, ne font pas comme il le fembie d'abord fes tes dellituées de charité, fit de remarquer eu elles un ciprit 
plus fideles Seétateurs. Ceux-d par un excès d’amitié pour de domination &  un penchant à perfecuter, qu’il conlï- 
la Tolérance font intolérans au dernier point à l’égard déroït comme une portion de Fapifme mfoparablemenran- 
des Seites perfécutrices: &  comme le Papifine eft de tems néxée à toutes les Communions; ou bien fi ce fut à caufe ,  
immémorial le Parti qui perfécute le plus, fie qu’il ne ceffc qu*ll étoir perfuadé qu’on peut être homme de hien fims 
de tourmenter le corps fie l’ame des autres Chrétiens par fouferire au Formulaire d’aucune Seéte, &  que toutes les u  vie de* 
tout où il le peut faire, c'eft principalement à fon expul- Seétes avoient corrompu en quelque choie tes Statuts de Hilton,
Son que concluent les tolerans les plus outrez. Ils pré- Jefus-Chrift (54). TUbjfif"

M I N U T O L I  ( a) .  Les perfoones les plus diftinguées de U Maiibn MinutoH de Luques, 
qui 5’y  transféra de flanencc environ l’an 1 joo après avoir jotiï de toutes les Dignités de la R é
publique Florentine, font les iuivantts, iàns parler de l’Antianat 8c du Grade qc Gonlalonier, 
qui leur a été commun.

J aqjjes M iN t r x o L i ,  qui naquit l’an 14)4 de F r a n ç o i s  M i n v t o l i  Sénateur fit de 
Marguerite Raâhani ¿ç Famille anffi très noble, devint très-làyant dans l’étude du Droit tant C i
vil que Canonique, 8tc. Etant allé.à Rome, le Pape Pie 11 le fit Afcbréviateur des Lettres A- 
poftoliques l’an 14A0 y 8c le Pape Paul 11 l’aiant frit un des Comnuflàires de l’Année Papale dans 
la Guerre du St. Siégé contre Robert Malatefta Seigneur de Rimini, il fe conduüît fî prudem
ment fie avec tant de courage dans cet emploi,  qu’il réduifit i  l’obéiflance toute l’Ombrie &  lur
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tout Spolete &  Città dî Caftello ; cc qui donna lieu au favant Aûtonius Campanus d’en parler
aiufi dans une de fes Lettres à Gentil d’Urbino, Audio MinutuUm nofimm cooptatum ejfe Collegio 
inonm: ïd fi efi, pugnacem CoHegam accepifti, &  qui jampridem didkiî tueri cammmem dignitatm, nam 
Picota ilia fuga non pugna fu it, S? ipfe inter priniipilos dïmicans eâ die virant je prœbuit.

Sed qub pojl pugnam vidricia moverit armaf 
§>uâ 'uidis pacem conditions dcdit 

Ame Favemims etiam mine finibus infiat ?
Aut fradis illis altéra bella paras ?

Après la Guerre de Rimini, il fut fait Secrétaire de la Pénitencierie Apoftolique &  Comte du 
Sacré Palais de St. Jean de Latran par Paul II.

L ’Empereur Frédéric ï I I  lui fit bien des carefles, &  l’honora du titre de Comte Palatin, qui 
étoiï alors une Dignité confidérable.

Sous le Pontificat de Sixte I V , il eut le Gouvernement de Spoleto} &  aiant fait diverfes cho- 
fes favorables -au St. Siégé, le Pape Sixte crut de l ’en devoir récompenfêr en lui donnant l’Eve- 
ciié de Nocera dans l’Ombrie, &  peu de tems après il l’envoia avec le Cardinal Légat Jean la 
Balue s-ers Louis X I  Roi de France, qui l’eut en une telle confidcration qu’il le fit Ton Agent 
auprès des Papes, &  obtînt qu’il fut transféré de l’Evêché de Nocera à celui d’Agde en Langue
doc: &  en la meme année 1481, il fut envoie avec les Ambaffadeurs du Roi pour perluader le 
Sénat de Vcnife de fe joindre a, la pacification de l’Italie qui venoit d’être réiblue à Rome. Le 
Roi l’en récompenfa encore par une riche Abbaye dans Poitiers, &  en le laiffimt jouir de l’Ar
cher êlié de Cambrai- Il mourut en France fort regretté. On voit plufieurs de fes Lettres La
tines dam le Recueil de celles du Cardinal de Pavie Jaques Amannati Picolomini,à qui il rendoit 
compte en manière de Journal des fuccès de la Guerre de Rimini, parce que ce Cardinal fouhai- 
toit des Mémoires pour I’Hiftoire de fon tems qu’il avoit commencé d’écrire. Melfieurs de Ste. 
Marthe le nomment dans leur G allia Chrifliana j mais ils n’ont pas bien marqué fon nom au Ca
talogue des Evêques d’Agde ,  où il cil: apellé "Jacobus de Munitohs Lucenfis, pour de Mîmtolis.

F r a n ç o i s  M i n c t o l i ,  neveu de cet Evêque,  rendit de fi imporrans fervices à la Répu
blique de Pife, qu’elle l’aggrégea au nombre de fes Familles nobles l’an 1496.

J e a n  B a t i s t e  M i n ü t o l i ,  fils de ce François Sc d’Angela Micheli, a écrit diverfes 
Lettres Latines, que l’on voit dans un Recueil fait par Jean Michel Brurus fous le nom de Epifi- 
toLr Clarorum Vïrorum. Il y en a de Denis Lambin, d’Angélus Bargæus, &  de quelques autres, 
&  une en particulier de Jean Michel Brutus qui cft un Eloge St une Apologie du Commerce en 
grand, pour tâcher de perfuader audit Jean Batifte, qu’il ne feroit point de tort â là Nobleffe, 
quand il vaincroir la répugnance qu’il avoit pour le négoce à quoi on vouloit l’engager â l’exem
ple des Bonvifi, des Arnolfini, des Micheli, &  de divers autres qui ne pafloîcnt pas moins pour 
Gentilshommes, quoi qu’ils exercealfent un grand Commerce : &  cette favante Lettre mérite
rait bien d’être mile dans le Code des Marchands comme propre à leur faire beaucoup d’honneur.

P a  v l 1 n M i n ü t o l i , fils de Paul &  d’Angela Poggi, s’étant mis en Religion parmi les 
Chanoines de St. Jean de Latran, obtint par degrés toutes les Prélatures de ion Ordre dont le 
Pape Alexandre V I I  le fit enfin Abbé Général, C ’eft lui qui a laiffe cette belle Bibliothèque,

3u’on voit à Luqucs au Monaftere de St. Fredian, &  où fa mémoire a été honorée d’un Bulle 
e Marbre avec cette Infcription qui lui donne le nom de Jerome qu’il prit quand il entra dans 

l ’Ordre,

D o m i n o  B I E ^ O N Y M O  M 1 N U T Q L 0  

N o b i l i  L u c e n s i .

Ob eximias dotes ad ttinda Lateranenjis 
Congregationis mimera evedo 

Jifdemque fîremiè perfundo, Denique 
Alexandri V i l  Pontif. Max.

Providentiâ Abbatï Générait, 
ghibd Donnes bujus fplendori

Ainmmrum utiiitati confulens 
Ipfe unhtrfalis ¡itérâturte 

Vivent promptmrhm 
EibUothecam erexerit annuifqta 

Reditibus communierit,
Domino Joanne Santino Profit de, ’

P . P . P . P .
Virât annos 63. Obiit totius 

Urbis mœrore 1667.

N i c o l a s  M i h i t t o l i ,  frere du précédent, embraffa suffi la Vie Religieufe dans la Con
grégation des Olivetains de l’Ordre de St. Benoit, où il prit le nom de Dominique. Il devint 
Abbé de St. Pontien de Luques, &  puis Général de fon Ordre dans la vifite duquel il reçut di
vers honneurs par toute l ’ Italie, £t principalement à Naples,où les Seigneurs Titrés qui portent 
le nom de Minütoli en ce Roiaume-là le reconnoiffans pour parent furent caufe que les Elus de 
la Nobleffe &  du Peuple lui allèrent en Corps au devant. L'Eloge de fon Adminiftrâtion pen
dant fon Généralat fe voit tout du long au I V  Tome de Vit alla Régnante du Sieur Leri, avec cc 
Titre.

Revtrendijfimi Patris D . Dominici Minütoli Lucenfis Congregationis Olïvetarut 
Abbatis Generalis Illufiris in benedidione Mentoria,

On y raporte un trait afles remarquable au fujet de fes Ouvrages : c’eit qu’avant fon Généralat, 
un de fes Prédéceffeurs ¡’aiant cliargé de foire quelque ehofe fur la Bulle JH Coma D m ini,  le

‘ “ Com-
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M I N U T O L I .
Commentaire qu’il compofa là-deflvis remplit un gros m filio  qui fiit imprimé, non pas (bus le 
nom de l’Auteur, mais fous celui de l’Abbé qui lui avoit commandé d’écrire: ce qui fit que 
quand l’Auteur voulut faire préfent d’un des Exemplaires à fon frere pour le mettre en fa Biblio
thèque de St. Fredian, le Frere refufa de le recevoir, que le véritable Auteur ne fe fit conoitre -, 
ce qu’il ne fit qu’en écrivant ce Sixain par inpromptu au dos de la première page.

Hune ego confcripfi lïbrum jtttïit aïter honores,
V fe  mïhi tantkm &  mmim confimiîh;

Nam mïhi Luca eft Patria  ̂Frater fum itiius à qita 
Nobiiis ereêla hœc Bîbtiothtca fu it.

Jpfe dedi librum,  retulit pro mumre Frater 
Ŝ uod plaçait libris admmerare fais.

Il n’a paru fous fon nom que deux Volumes imprimez à Venife fous le nom d'Jffetti di devothne 
ths dévoua fentir U Sacerdoti avanti e doppola telebratiom,  cavati dalli Evangelti cormnti -, mais il a 
laide divers Manufcrits qui mériteroient de voir le jour.

J e a n  P h i l i p p e  M i n u t o l i , frere des deux précédera, aiant fuivi les armes fut fait 
Général des Milices de Ranuce I I  Duc de Parme qui lui confia fa Forterefle de Plaifance, où 
après avoir commandé plufîeurs années il mourut l’an i 6 j f  fort regretté du Duc qui ne lui donna 
qu’un Prince de Parme pour Succeiîèur.

F r a n ç o i s  M i n u t o l i , fils de ce Jean Batifte dont nous avons parlé, époufa Anne An- 
telminelü derniere héritière de la fàmeufe Maifon des Antelminelli, de laquelle étoit Caftrucc 
Callracani qui Îè rendit Chef des Gibelins &  Prince de Luques.

A n t o i n e  I I I  M i n u t o l i  fut un Médecin de réputation, auquel Reineras Solenander̂  
qui étoit Médecin des Ducs de Cleves, a écrit quelques Lettres que l’on voit dans fes Oeuvres 
intitulées ConfiUa Medica.

J aqjjes V  M i n u t o l i ,  après avoir excellé dans la Médecine, Ce fit Jéfuke &  devint 
Confèffeur du Pape Grégoire X V ,  qui avoit une entière confiance en lui, &  qui à fa confidéra- 
tion fit un riche legs à la Compagnie.

B o n a v b n t u r e  I I  M i n u t o l i ,  fils de M a r c  A n t o i n e  I I  &  de Caterinedel Por- 
tico , fut Tréfcrier Général de Ranuce I Duc de Parme.

B e r n a r d i n  I V  M i n u t o l i ,  fils de F r a n ç o i s  I V  &  de Marie Bottini, étant Pro
tonotaire Apoftoüque £c Prieur de St. Paulin &  de St. Donat de Luqnes, eft mort il y a une vin- 
taine d'annees en odeur de fainteté, aiant contraété la maladie dont il mourut, en même teins qu’un 
fien Coufin Germain de la Maifon Spada Chevalier de Malte, de la puanteur des malades qu’ils 
vîfitoient &  lèrvoient tous les jours dans les Hôpitaux &  dans les Pnfom , employant tout leur 
revenu à les fecourir.

C h a r l e s  M i n u t o l i ,  frere dudit Bernardin, 5c gui a déjà été quelquefois Gonfalon- 
nier, vit encore, pere de dix fils dont quelques-uns font déjà en Religion.

V i n c e n t  I I  M i n u t o l i ,  fils de P a u l i n  I I I  « d e  Laura Cenami, s’étant arreté à 
Geneve l’an ifP 4 , 8c y  aiant embrafTé la Religion Réformée, s’y maria peu de rems apres avec 
Sufanne fille de Michel Burlamachi 8c de Claire Calandrini,  ce qui a donné lieu à la Branche des 
Minutoli aujourd’hui établie à Geneve &  de laquelle eft

V i n c e n t  I I I  M i n u t o l i ,  fils de P  a u l 11 5c de Madeleine des Perrot de Paris.
Les Minutoli de Luques ont auffi fait depuis trois cens ans une Branche à Meffine, qui a pour 

C h ef aujourd’hui Dom J e a n M i n ü t o l i  Baron de Calari. Elle a eu divers Prélats 5c fait plu- 
ficurs Chevaliers de Malte. Elle porte les mêmes Armes que ceux de Luques, qui font parti, au 
I d’or chargé d’une demie Aigle de fable couronnée armée &  becquée d’or, &  au z d’argent 
chargé de trois paux de Gueules ,  5c pour Cimier une Licorne naiflânte pattée 8c membrée d’or : 
aù lieu que les Minutoli de Naples portent de Gueules au Lion d’or rampant, vairé d’azur 5c 
d’argent 5c chargé d’une Couronne Ducale.

Leur origine eft fi ancienne, qu’elle n’eft pas conue. Quelques-uns la tirent de la Maifon 
Capece, qui, aiant encouru la dügracc de la Maifon d’Anjou a caufe de la fidélité qu’elle té
moigna pour les Rois de la Branche de Suabe 8c en particulier pour Conradin, fut obligée de 
fortir du Roiaume après la défaite de celui-ci pour éviter la colère du Roi Charles I ,  qui avoit 
juré qu’il les exterminerait tous : ce qui fit qu’ils fe répandirent en divers endroits de l’Italie où 
on prétend qu’ils changèrent de nom 8c d’armes fe faîfant nommer les uns Aprani, les autres Scon- 
d k î, les autres Guindazzi, les autres Zurli, les autres Pifcicellî, les autres Galeoti, les autres 
Minutoli, 8cc} après quoi le Pape, ne pouvant pas fouffrirla difoerfion Bc la défolation d’une 
fcmblable Famille, la reconcilia avec la Maifon d’Anjou. Mais plufîeurs tiennent que ces Noms- 
là exiftoient à Naples, non feulement avaut la venue des Angevins, mais encore du teins des 
Suabes, des Normans, 8c même des Empereurs Grecs, 8c fur tout le nom des Minutoli,comme 
on le vérifie par des Aétes autentiques qui font 8c dans les Archives 8c en plufîeurs Monafteres de 
Naples. Or foit que ce ne fufiènt que des furnoms de la Maifon Capece, foit que ce fuflènt des 
Familles qui en étoient indépendantes, il eft fur que les Minutoli ont tellement fleuri fous le 
Régné de Charles I d’Anjou,qu’on trouve qu’il ceignit Chevaliers vingt 8c huit Seigneurs de ce 
nom-là 8c qu’il chérit particuliérement C o n s t a n t i n  ScR ogek  Minutoli,  fàilànt celui-là 
Général de les Arbaletiers 8c lui donnant la Baronnie d’Urfîmarfo en Calabre, 8c accordant à ce
lui-ci de mettre la Couronne d’or fur l’Ecuflbn de fes Armes.

Pour voir combien cette Famille a été féconde en perfpnnages diftingués Sc dans l’Eglife Sc 
dans les Armes, on n’a qu’à voir leur Chapelle apellce de Ste, Anaftafie qui eft dans la Cathédrale 
à la droite en entrant où l’on voit des Peintures a freique, des Statues, «  des Reliefs d’une qua
rantaine de perfonnes remarquables avec les Marques de leurs grands Emplois Ecclcfîaitiques 8c 
Militaires depuis l’an io 6 t jufqu’â l’an 1466 : les autres de la Famille, qui font morts après, 
n’aiant pû y  être placés, mais aiant été mis dans d’autres Chapelles 8c Églifes fondées parleurs 
Ancêtres 8c dont ils avoient le Jufpatronat.

Les Eccléfiaftiques font
J o a n n e s  M ï n u t u l u s ,  Cardînalis Stx.  Marne Tranftiberinæ anno iotfz.
P h i l i p p u s  M ï n u t u l u s ,  Archîepifcopus Salernitanus 1Z73. Il mourut l’an 1303,Scon 

lui fit cette Epitaphe:
T O M ; U I .  E e c  Magna-
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Magnanimité fa-pim, prudens, farnaque firenus 
Philippus Profili morum âüicedine plenus 
Minutuhis P a ttile  decus (fi fias alta propago 
Hic filets bic tegitur y jacet btc probit Atti imago.

U r s u s  M i n o t ü l c s , Archiepifcopus Salernitanus, qui mourut l'an avec cette loi»
cription fur fou Tombeau :

Hoc jacet. in tumulo Dominus Minutulm Urfus 
Pontificali* apex qnem proferì linea rtirfiis 
Ftitutum Viti* Philipps vera propago 
Pontïficum gemma (fi cimila probìtatis imago,
Partbenope natttm, Salertmm Pontificat um 
Fientque tale datum, Meritar fiiper omnia gratum.
Partbempéque tìbi SaUrnum Praefiilis bujus 
Commendatur corpus anìmam Deus accìpe cujus.

H  e  N R i c  u s M i n u t u l d s ,  Archiepifcopus T  ranenfis, dein Neapolitanus, ac poftea Car- 
dinalis Epifcopus Tufculanus &  poftea Sabinus. Il mourut à Bologne le 17 de Juin 1412, &  fon 
corps fi.it transféré à Naples. Ce bit lui qui fit bâtir le beau Portail de la Cathédrale orne de tant 
de beaux Reliefs &  où l ’on admire tant que les deux Colomncs maîtrdTes &  l'Architrave de Por
phyre ne foient que trois feules pièces. C ’cft à la foce de ce beau Portail qu’on voit ce Cardinal 
en Marbre à genoux, £c dans l’Architrave on a gravé cette Infcription :

Nullius in longum (fi fine Scbemate tempus honoris 
Porta fa i rutdans mine janua piena decoris 
Me meus (fi Sacrae quondam Miniltulus Aulae 
Excolm t propriis Henricus fumptibus bujus 
Praeful, Apoftoltiae mine conftans cardo columnae.
Cul prccor imolumem vtiam poft fata peremem.
Hoc opus exaifum mille currentibus amis
çpuo quater (fi centum feptem Verbum caro fablmn eßj

Ce qui marque qu’il fut fait l’an 1407,

P e t r u s  M i n u t u l u s ,  EpifcopusRapollenfis, Anno 1470,
P e t r u s  M i n u t u l u s ,  Epifcopus Aprutinus,  &  PrincepsTerami,  1478.
Outre cela, il y a un grand nombre de Laïques très diftingués à la Cour &  dans les Armées. 

Le Campanile en nomme jufqu’à treize qui ont été Vice-Rois ou Gouverneurs de Provinces.
A côté de la Chapelle dont on a parle on voit un Tombeau de Marbre de Jean Batifte Mi na

toli avec fa Statue &  cette Epitaphe:
Joanni Baptiftæ Capyccio Minutolo Equiti piotate (fi magnanmtiate ìnfigni qui quid in fi vìderet 

Henrici Capyccii Minutali Cardinalis Ampliffimi lìneam de finere, legati* raro Charìtatit exemple vi
cies mille Ducatìs ad relìquie Pamilte perpetuam utiUtatem (fi decus infttiutoque fuorum bonorum beende 
Hofpìtali D . Mariae Ammutiate, in crucis tandem f i  burnii Sacello, condì voluti. Beatrix Torella 
Mater infelix fitperfles, Julia Caracciola viro Incomparabili amoris monumentum P . Obiti anno Domìni ' 
I f8tì tetatis fuse L V .

Dans PEglife de St. Demetrius de laquelle laMaifon Mìnutoli a le Patronat on voit cette Ins
cription :

Ædtiula Nobïliffinue Gentis Minutate ante annos C D  extruEla, dotata Divis'que Simeoni fs? Deme
trio dicata. Demim cum in anno M. fi? D. ad fnccejfores Scipsonis Andrea filli pervtnijfiet ad prolatan- 
dum Templum hoc areamque diruta P . P .  Congregationis Oratorti grati animi ergo facellum intra Templum 
eidem familte concejfcrunt Horatius Minutulus Hierofolymtiani Ordini* jus vetufiate exoktum,  ac feri 
amìjfum reflituit (fi monumentum hoc gentijìttepìetatis P . C. Anno M D C X I V .

Ils ont toujours été avec leurs Rois dans les Confiais &  dans les Expéditions. Ds ont poffédé 
ÊC ils pofledent de grands Biens &  de grands Fiefs. Ils fe font alliés à toutes les meilleures Famil
les du Royaume, comme entr’autres à celles de Sanfeverino, d’Aquino, Caftriote, Brancacc, 
de Capoiie, Loffredo, Filanghieri, Filomarini, Pignatelü, Rota, Revertera, del T ufo , Ca- 
ì-affo, Cai-aecioli, y aiant palle vingt mariages réciproques de ces deux deraieres avec la Maifon 
Minutoli.

L i v i e  M i n u t o l i , fille d’A n d r e  Sede Lucrèce de Vulcano, fut mariée à Don Louis 
de Silva des Ducs de Paftrano, Chevalier de l’Habit de St. Jaques &  Commandant du Château 
de Capoüane. Etant devenue veuve,l’eftime qu’011 faifoit de fo vertu &  de fon efpritporta l ’Em
pereur Charles V  à la choifir pour l’éducation de Madame Marguerite d’Autriche fa fille* &  fa 
foge conduite lui fit avoir toute forte de crédit auprès de S. M. L On lit fon Epitaphe â Naples 
dans la Chapelle de la Famille de Silva, qu’elle avoit But aggréger au Siege de Capoüane, (font 
eft celle des Minutoli.

Livia Minutala Conjux Loyfii Alpbonfi Sylva' Lufitanì (fi Chrìfii Equtiìs, Arcìfque Capuana P re
fetti banc fibì (fi fuis elegti feptilturam, amo Salutis I f

Dans la Cathédrale, derrière le grand Autel,’ il y  a un Marbre où l’on voit le Monument de 
Marietle Minutoli mariée à Gilles Safirera Viceroi de Naples pour le Roi Alphonfe:

Hic jacet Corpus Marìelte Minutate uxori* Domini ÆgidiÎ Safircrœ Viceregts Serentffimì Domini Do
mini Alpbonfi Dei gratïâ Aragonum (fi Stillte Regis (fie, in regno Neapoltiam, qu<e obiti die 3 Menfis 
Novembri* amo Domini 1430.

Ceux qui fouhaiteroient un plus grand détail des Emplois &  des Affiora des Perfonnes de cette 
Famille, dont il y a encore à Naples trois Branches, affavoir celle de D on  A n t o i n e  M i- 
n u ï o l i  , celle de F r a n ç o i s  M a r i e  M i n u t o i . 1 Duc de Valentino mari de Diane 
Caraffe, 6c celle des Princes de Ruodi, n’ont qu’à lire ce qu’en a écrit depuis peu le Comte 
ßiäggjo Aldimari dans fon Hiftoire des Familles Nobles de Naples où ü a filivi, digéré, &  aug
menté ce qu’en avoit écrit Philibert Campanile.

M Y R R H A
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M Y R R H A ,  mere d’Adonis, 5c fille de Cinynis (A ) Roi de Cypre, ou d’AiTyrîe, devint 
amoureufe de fon pere, fie ne fe donna point de repos qu’elle n’eût couché avec lui. Sa Nourri
ce, à qui elle fit confidence de fa paiEon, lui donna les moiens de fe contenter. Elle prit fon 
tenis lors qu’à caufc de la fête de Cerès la Reine étoit neuf jours fans coucher avec fon mari (ZI) , 
&  fit acroire à ce Prince qu’une jeune fille fort belle fouhaitoit de lui accorder la derniere hiveur 
fans être vue. La propofition fut acceptée : on mena donc de nuit la jeune Myrrha à fon 
pere Cinyras. Quand cc jeu eut aiTez duré, on eut envie de voir celle dont on avoir eu la jouïf* 
lance: on fit aporter de la lumière; 8c l’on conut qu’on avoit couché avec fa fille («). Cinyras 
prit fon épée pour tuer Myrrha: celle-ci prit la fuite, &  fe fauva iniques au pais des Sabéens, 
où elle fut metatjnorphofce en l’arbre qui fournit la myrrhe. L ’entant dont elle étoit groffe ne 
laiflâ pas de croître, &  de fortir de ce tronc d’arbre (C) quand fon terme fut venu. Les Naïades 
en prirent foin. Ce fut le plus beau garçon du monde, en un mot ce fut Adonis, dont j ’ai 
parlé en fon teins ( b) .  Plufîeurs Auteurs difent que Myrrha ne conçut point d’elLe-m’éme cette 
paillon, &  que le mal venoit de plus haut, St de quelque Divinité offenfée (Z)) j car voilà com
ment les Païens fc repréfentoient leurs Dieux, fous l’idée d’un être qui punit le crime, en pouf
fant le criminel dans un nouveau crime. Ovide n’a point fuivi ces Auteurs dans le fait particu
lier de Myrrha: il a déclaré au contraire que Cupidou s’en lavoit les mains (f). Il en a donné 
tout le blâme aux Furies infernales. Ceux qui croient que Myrrha étoit la femme de Cham 
fils de Noé ( £ ) ,  amènent la chofe d’un peu bien loin.
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( A )  Fille de Cinyras, ] Antonius Ltberalis ( 1 ) la nom
me Smyma, &  la fait naître de Theias &  de la Nymphe 
Ürithye fur Je Mont Liban. Mais félon d’autres elle fut 
fille de Cinyras &  de Cenclireis. Ovide a été de cc fenti-, 
ment, &  je m’étonne que Mr. de Meziriac ( a ) l’ait nié à 
l’égard de Cenclireis. Ce Poëtc remarque, I ,  Que la 
mere de Myrrha étoit femme de Cinyras, lors que Myr
rha étoit amoureufe de fon pere:

Cenataqut fape feieri,
St.pt tant 'vota», pudibundaque vefiibus ora
Ttxtt, v  o ,  dixit felïcttn c o s j u e i  M j i r i m !

I I ,  Que la Nourrice de Myrrha prit fon teins lors que 
Cinyras couchoir feul, & femme Cenchreis étant occupée 
avec les autres femmes aux myftcres de Cerès;

'Turbo. Cenchreis in il la
Régir abtfi canjux , arcanaqtte fiacra fréquentât,
Ergo légitima vaestus dum conjuge iciiits.

N ‘eft-ce pas dire que Cenchreis étoir la mere de Myrrha?

(B ) £(t Reine étoit neuf jours fans coucher avec fin  mari.] 
Quelle prodïgieuie différence de ces iiecles-ii au nôtre ! 
Car puis qu’il failli "que la Nourrice fe fervît de cette 
occafion, c ’eft une preuve que pendant le refte de l’année 
le Roi couéhoit aufli régulièrement avec fa femme chaque 
nuit, que le plus petit bourgeois. A  prefent tous les mois 
de l’innée feroient propres à cette Nourrice, fi elle avoit 
un tel coup à faire.

(C ) Venfant ne iaijfa pas . . .  Je fortir de tt front d'ar
bre.] Les uns (3) difent que la fille de Cinyras devint un 
arbre ■ pendant que fon pere la pouriuivoit l’épée à la 
main pour la tuer. On ajoûte que le coup qu’il donna à 
cet arbre fit naître Adonis. D’autres (4) difent que Myrrha 
fe délivra de fon fruit dès qu’elle eut été reconnue, Sc 
qu’en fuite Jupiter la changea en arbre, pour exaucer la 
prière qu’elle faifoit de n’etre ni parmi tes vivans, ni par
mi les morts.

(D )  Plufieurs Auteurs difent que le mal venoit de quelque 
Divinité ojfitnfh.] Les uns ( 5 } difent que la colere du So
leil fut caufe de cette paifion inceftueule. D ’autres (d) re
courent à Venus irritée de ce que Cenclireis, mere de 
Myrrha, avoit préféré à la beauté de cette Dceffe celle de 
fa fille; ou de ce que Myrrha avoit dit en fe peignant, 
que fes cheveux etoient plus beaux que ceux de Ve
nus 'v7 ). Toutes ces Hypothefes étoient impies: c’étoit 
fe jouer de la nature divine avec plus d’audace , qu’un 
Hiltorien honnête homme ne voudroit en témoigner con
tre des gens de mauvaîfe réputation , s’il manquoit de 
preuves certaines. V oici la marge (8), £c notez. qu’Ovi
de a difculpé Cupidon, &  qu'il rejette fur les Furies toute 
la faute de Myrrha:

Ipfe negat nonàffe tibi fua tela Cupide 
Myrrha, faetfque fuas à crimme •oindkat ifio,
Stipïte te Stygio tutnidifque adfiavit Echidnis,
A" tribus una forer (9).

( E ) Quelques uns croient que Myrrha étoit la femme de 
Cham fils de Noé,] Us fupoftnt (10) que la femme de 
Cham accompagnée J  Adonis Je plus jeune dt fa famille,
S’aperçut toute la première de la nudité de Noé, &  qu'elle 
en fit avertir Cham qui le dis encore à fies freres. Or com
me dans le ftyle des Hcbreux voir ou découvrir ta nudité 
dt qaelcttn ( I î  ) , lignifie deux chofes, la ¡impie vue, ou 
la jouïffance, il eft arrivé que Myrrha, qui n'avoit fait 
que voir, a eu la mauvaife réputation d’être paflëe au der
nier aôe. On confirme cette Explication (11) par un Paf- 
fage, où nous liions que la Nourrice de Myrrha trouva 
Cinyras ivre:

MaSa grava» vtno Cyniram maieftdula nsstrix (r3). fn) oridha
Mexam.

Mais comme il y a des Auteurs qui difent que Myrrlia en- lût. jc„ 
ivra fon pere, afin de coucher avec lui, il lëmbleroit plus li- «*• 
à propos de la prendre pour l’une des filles de Loth, que 
pour l’une des belles-filles de N oë, fi d’ailleuts les faits 
s'accordèrent également avec cette conjeéhue.
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(d) Stanifias„,.„[ni M O D R E V I U S  ( A n d r é ' F r i c i u s ) Secrétaire de Sigirmond Augufte Roi de Po- 
ubtaiîï™”  logne, fe fit eftimer beaucoup par fon Savoir, &  par fes Ouvrages. Il goûta d’aflez bonne heure 

ce tlu’011 apelloir les nouvelles opinions (a) , Ec quoi qu’il fe ménageât, il devint l’ufpeâ: aux Ca
tholiques, 8c enfin il fc découvrit jufques au point qu’ils le regardèrent comme un Âpollat ( A ). 
On s’aperçoit par une Lettre (b ), qu’il écrivit à Jean Laski Pan I f  jtf, qu’il n’étoit pas ennemi 
des Luthériens. Son Traité de E cclcfia , qui devoit être le quatrième Livre de l’Ouvrage de Re
publiai emcndmda,  qu’il fit mettre fous la prefle à Cracovie l’an l y y i ,  trouva des Cenicurs qui 
en arrêtèrent Pimprelïïon deux ou trois ans (c). Il le publia enfuite avec une Apologie qui éclair- 
cülbit les chofes dont on s1 étoit feandalifé. Il devoit aller à Trente avec les AmbaJladeurs de Po

logne*
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( A )  Les Catholiques . . . . . . .  le regardèrent comme un
Apojiat.] Voici de quelle maniere bimon Starovolicius 
parle dé lui: Regius Secrttarius, feu mavis lutulenti iliius 
fululti Lus fort, cisjus nefarns dogtnatibus imbsttus, infefiabat 
lieelefit portas, dicendo que non oportnii, fcribtndo que non 
iieub , <a agendo qua non decuit ( 1). "  ‘ ”

dijlavit. Cui quidan Papa rtftr 'spfi ego libro ¡ili ditate de Or- 
dtnibus Eccltfia. In quo rationem Mi reddidi vita, ce aSto- 
mtm tntarum: fimnlqsu tuufas efttndi qstamobrtm in me non 
dtbuerit tjft immiris t?  adeo ferox. Ajfenfits tfi HU cratmet 
nojira non obfcure, neo aliai» dthmps pernîtittn nobis machi-

II paroit par une Pré- natus tfi. Dreitviut qutque nihil in me'cogùavit, quam qeitd 
face de Modrcvms, que Pie V  ordonna de le punir; car virum bersam &  optimum Priuciptm Jeccrct (3). Je fuis per- 
voici les plaintes qu'il fait à ce Pape: Non abs rt mihiface- fuadé que cette Préface de Modrevius, ni le Traité qui la 

Po- rt v if ut fum, fi ipfe ad te bas controvtrfias déferrer» , tibiqne fuit, n’euiTenr point porté Pie V  à révoquer fon ordon-
f  . 1 * 1  J ... 1 . . .__ ___ i ____  . ï  . „  __ J n n n i * «  Ar oiu> lô  r V in d it in n  rlo. |‘ A l l f o i i r  n »  A it  m i i  R io i l la n -

fl)  Ma*;

w* iss;

hunt lìbrum dicarem, qui occajionem prtbtrti sébi eas dijudi- 
eandi: fimulque fiudia mea exìtia libi commendarti. Do qui- 
ims fu vtderis jinifiram opinionem conctpijfe -• ac fropttr ea iìs, 
penes .quos tfi pottfias, ut me de pojfejfmnculu meìs dejiterent : 
fortunis everttrtnt. ac txtcrtcm fattrtns domo, foro, fenati- 
bus, congrtjfu htmìnum. Boccine humarmmfaElur» fanB\$mt

. . . .  . Paitr (i)?  L e Pape Paul I V ,  ajoùte-r-il, avoìt iàit expé- ----- ---- , ----------------------------------------- -— 3 .
tiu$, ,e" dìer de femblables ordres adreuex à l’Evéque de Via dilla- vendicarunt i 4 ). Mac firipfi filttitns de Lenis mas pamis
¡’rifai.sLlvi vie; mais il s’apaifa quand il eut oui mes raìfons. Non avitifqtst, de quìbut feruliter autforitatìt tua pratexw qua
lenii, fu?, fam oblìtus, à Passio Papi tjus nomìttis quarto fintile cdiBum abs te tanquam faimt» quoddam vulnifitttm vibrata
rii, in. M sue firipium fuijfe ad 'Jaanncm Droitvium Epifiofum Wla- tfi (5).

t o m . i l :.

nancc, &  que la condition de l’Auteur ne fut pas meilleu
re après la compofition de cet Ouvrage, que pendant qu'il 
y  travailloît. Il nous aprend qu i] le fit au milieu de mille 
foins, obligé de changer louvent de demeure, 8c inquiété 
de la peur de perdre fon patrimoine. Partir» laborts da
me fini, partis» cur» libtrorur» , partit» wegetia dviisss, maxi- 
mi autem fnqueus cnrfitatie damialti squartndi confit me fibi

¿h  t  f ' r j i t .
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IB pot Siivi
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logne; cette défiguation fut changée (</). Les Antîtrinitaircs de Pologne l’ont mis dans I? 
Catalogue de leurs Auteurs. On verra ci-deflous le Titre de fes principaux Ouvrages (Æ), 
avec quelques particularitez. Grotius Ta mis au nombre des Conciliateurs de Religion (e).

(■0 Mûdreviut, pr*fa, Uir. /rdeRepubU em endand*Jsi Edit. B*JH. » »4  «/***■  W Croliuj “  ConRtaiiontm Caflkndri.
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( £ )  o a  verra . . .  U Titrt de f i l  principaux Ouvrages.] 
Ses cinq Livres de Republica emtndanda, dont le i traite 
de MorÙms, le i  A  le 3 dt Belle, le 4 dt Ecdt-
fia , le 5 A  Sfinii», furent imprimez i  Cracovie l’an 1551, 
fi l ’on en croit l’Abbreviateti! deGefner (6) : mais il ne 
faut pas l'en croire (7 ). Us furent réimprimer à Bile cher 
Oporin, in 8, 8c «  folio,  l’an 1554, avec deux Dialogues 
du même Auteur , D t utraqut [petit EuchariflU À Laids 
[»menda, &  avec fon Explication de ces paroles de làint 
Paul (8 ) , il eft bon à l'homme de ne toucher point de 
femme. On publia à Bâle en ijfo, in 4 un autre Re
cueil de fes Ecrits qui contient trois Livres, de Pescate eri
gim i, de Liiere arbìtrio, dt Providentia V  Pradeßinatione; 
trois Livres de Medialere ,  quiltts ateeßt Narrano fimplex 
rei neve er ejufdem pejfinei exempli : fin a l Cr Querela de in
juria , V  Expeßtelatb (»ns Stanißao Orichovie Roxolano (9). 
il fit un autre Ouvrage par l'ordre du Roi fort Maître, 
pour tâcher d'aftoupir les di ferais qui régn oient dans la 
Pologne au fu]et de*la T rin iti II cil divifé en quatre Sil- 
ves. La I eft datée du mois de Décembre 1 ;<%, &  traite 
de tribus Ptrfinis C7 una E ¡finti» Dei. La II Cil de même 
date, &  traite de mccffnatt Conventtu habendi ad fedandas 
Biligionis Controvtrfias. La 111 elt datée du mois de Juin 
l$ ô 8 , &  traite de fefu  Chrifle fitte Dei i r  hominis,eodtmque 
Deo ca- Domino seßro. La I V  eil datée du mois de Juin 
1 j i p , ßt traite de Hemeufie er dt iis qu* hnc fertinet. Ccs 
quatre SÎIves accompagnées d’un Appendix fur la queftion 
qnomedo unto divins Ç7 humane nature chrifii [alla fit in 
perfine non in natura, cum tarnen tademprorfits res fint na
tura v  perfine in Domino mfiro, furent imprimées à Ra- 
covie l’an rjço ( 10). L ’Abbréviateur de Gefner fit men
tion de cet Ouvrage l'an 158 3, comme d'un Livre qui 
n’étoit pas imprimé, &  qui contenoit feulement trois Sil- 
ves dont la dernière traitoit du Baptême des enfans (ri). 
L e  premier de ces trois faits eft véritable, les deux autres 
font faux. Notea que Modrevius avoit envoie fes Silves à 
Bile afin qu’elles fulTent imprimées par Oporin, qui en 
devoit envoier des Exemplaires aux Univerfitez Catholi
ques, Luthériennes, &  Calviniftes ( 1 1 ) ;  mais Trecius 
voulant empêcher la publication de ce Livre, pria Oporin 
de lui en montrer le Manufcrit, &  l'aiant eu une fois, il 
ne le voulut point rendre (13). L'Auteur s’en plaignit au 
Palatin de Cracovie, &  demanda inftamment que le Pla
giaire fût obligé à reftituer. Il n’en put venir à bout, 8c 
il fe vit obligé de refaire fon Ouvrage. Tandem potante 
Palatini Trecio patrocinanti: cedere: porremo firmi» [uà ex- 
cuiere er rcje&a cenni mora , opus illud ex adverfariis &  
char ti s ferì rejeilaneis demo moliti, abfilvtre, tustequam
mors eum occuparti. Atque ita tandem pteßantißmum il
lu i , Ucce mole ptrtxipeum Sylvarum opus, ab inserita vin- 
dicatum habemus (14), L ’Auteur de ce Latin fupofe que 
Trcrius cn ufa ainfi, parce que Modrevius dotmoit plus 
de force aux raifons des Anritrinitaires,qu’à celles des Tri
nità! res. lüe prodam petitam in saßet [uos nailus &  inibi 
argumenta veritatis refponfionìbus, exceptionibus, cr objeiiìo- 
nilus Trinitariorutn longe fortiera anmadvtrieni, Bafilea 
pntinus txcefit, tvafit,  trupit, ey librum Irisianum bossa 
fidefibi commedatum abfiulit, or fis eiitiontm libri fuffiami- 
navit (1 ; ). Zanehius avoit vu en manufcrit la premiere 
de ces IV  Silves, &  la trouvant dangereufe il la réfu
ta dans fon Livre de Tribus Elohim. 11 ne déligne l’Au
teur que par le nom de Mediator ; &  il en fait cas, 
comme i] paroit par fon Epitrc Dédicatoire à Edmond 
Grindal (iô).

La maniere feeptique dont Modrevius a examiné les 
myfteres a déplu aux Catholiques Bi aux Proteftaus. 11 cil 
néanmoins vrai, que pour s’aquiter de l’ordre qu’il avoit 
reçu du Roi de Pologne, il devoit en ufer de cette ma
niere. On l'avoit chargé de rinilmétion du Procès, com
me le Médiateur de la Concorde ( n ) :  il fàloit donc qu’il 
raportâr fincerement les raifons des deux parties, &  qu’il 
fe défît de tout préjugé. Il avoit ouï dire à Dudithius une 
choie qui lui parut très-folide; c’eft qu’un homme, qui a 
pris parti pour ou contre la Trinité, n’eft propre ni à être 
Arbitre ni à être Juge entre ceux qui la nient, &  ceux 
qui la croient it negabat mm qui altersttri fou dt Trinitato

fin de quavit rt alla finttmie-aàhertfiat , medium f i  inter 
partes ipfits infern , tontreverfiamqm diritnere atque fidare 
pojfi. Neutri parti addiitum ejji oportere qui vel partes ipfat 
in çencordiam reductre vtllt equalitate decerntndi ,  vtl Ji- 
sundum parsem aiieram dectrnere quoi jufluns C7 legibus ton- 
finuns ejfe judicaret. ad tuf» tntdunt stentor non effet, 
eum partes judisem supere non filtre, V  ab alio dation eju- 
rart confiteffe t nimirusn quent ex opinions imbibita pestden- 
tem verifitniit effet vel taetta refrehenfiotst sontrartum fin- 
tiemet sondtmnafft. Nam ut pms tfiet f  eneditus qui ©■  
différent <7 judicaret, fiers tarnen pojfi us opiniont prtjudi- 
cata nitent fitlfum jttdisaret (18). Cette penfée de Dudi- (n) H», 
thius eft très-conforme à l ’ufage; car où eft l’homme qui dreain», 
veuille choifir pour Arbitres ou pour Juges de fes Diferens 
ceux qu’il fait être periuadex qu’il a tort ? Il eft même 1 v* ** 
vrai que de telles gens ne font gueres propres à prononcer 
une Sentence équitable. C ’eft dommage qu’une Maxime 
comme celle-là ne puifte avoir lieu dans les Difputes de 
Religion; mais l’état des chofes eft tel, qu’il faut néces- 
fairement que ces Difputes foient jugées dans l’Egiife mê
me où elles naiftênr, ce qui entraîne inévitablement que 
les mêmes perfonnes foient Juges &  Parties. 11 feroit inu
tile de murmurer là-defTus; car la néceftSté n'a point de 
Loi. Notez en palTant l’une des raifons qui ont rendu vain 

■ travail des Médiateurs de Religion, &  qui les ont fait 
haïr. Si l’on croit qu’ils font parfaitement neutres, on 
les détefte comme des impies : fi l’on croit qu’ils panebent 
plus d’un côté, ils font fufpeéb 8c odieux à l’un des Par
tis, 8c ne contentent pas pleinement l’autre : l’on veut 
tout ou rien.

A u refte, les Livres dt Republie» emtndanda font fort 
cftimez : ils ont fait ranger l’Auteur parmi ceux qui ont 
écrit le plus fenfement de la Politique, Grav'toribus politi- 
cis haud dubil annumtrassdus eft ,  egregie enins difipmat, 
magnaque libertatt in vulgarts errons polntcos invthitur (19). / , ,0.
Je joins à cela un PafTage de la Harangue que fit Cunxus, Andréas 
pour montrer que l’Académie de Leiae avoit eu raifon de 
condamner au dernier fuplice un Ecolier qui avoit tué un Biffea: 
bourgeois. L e  Prince Janutins Radziwil, qui étudioit alors 
à Leide, avoit déclamé aigrement contre les Juges ; Novit EruiWia 
illufiriffimui Princtps Pjtxxvilius, c'efl Cunæus qui parie (10), dfUi, 
stoverunt omîtes qui tjus fiudiis profitât quant fini pulcra <jr **■  ,<!- 
lucultntA sa qut dt sa it cujufiumque hominh in reguo Polo- f „
«i.» ultuno [ûpplicio puu'itnda firipfit vîr amplïffmtu cr rt- ¿¡¿s, 
rum thilium  as Reipublic* rtgettda gnanffimm Andréas Fri- XVII, fq. 
tins Modrevius ad Sigifistundum ficundum Polonia regem. >*' £rt- 
Modrevius, dansl’Epitre Dédicatoire de fon Ouvrage A  
Ripuhlica emtndanda, a fait mention du Livre où il ex- 
pliqua amplement la néccflitc de punir de mort les ho- *,«•* h r  
micides. C e Traité a pour Titre  ̂Laficius, 8c confiile LTfWJl dt FÎ* 
I V  Harangues qui ont été ajoûtées au volume de Repu- 
blica rm eniania, à l’Edition de Bâle 1559.

Qu'il me foit permis de n'effacer pas une chofe que j ’a- 
vois écrite avant que d’avoir pu confulter l'Ouvrage de 
Republita tmestdanda. La voici: „  C ’eft fans doute pour 
„  ce Livre-là que Modrevius reçut les louanges que l’on 
„  raporte dans la Bibliothèque des Antitriniraires ( n ) .  (n) ^  u 
„  C ’cfi fans doute celui de fes Livres qui fut traduit en W  in  *  
,,  François, en Allemand, Sr en Efpagnol. J’en parle- 
„  rois plus affirmativement ii j ’avois en main la Préface 
,, dont on raporte un morceau dans cette Bibliothèque.
, ,  Sandius qui le raporte n’eft pas cxcufable de nous lais- 
„  fer en fufpens. 11 devoit emploicr une parenthefe pour 
„  déterminer la notion vague de ces paroles de Modre- 
„  vins, efi qui laudando librum meum dicat, être. Je fuis 
„  bien perfuadé qu’elles font très-claires dans l'Original:
„  ce qui les précédé fait fans doute entendre quel dt ie 
,, Livre dont il s’agit. Mais quand elles font detadîécs de 
„  leur maffe , elles font obfcures. C ’étoit le devoir de 
„  Sandius d’y  remédier; 8c voilà un bon avis à ceux qui 
„  citent, 8c à ceux qui prétendroient quej'allonge trop.
„  les citations. Je ne le fais qu’afin que chacun entende 
„  fans peine ce que je rite ” . Ceux qui fauront juger 
des chofes conviendront que j ’ai pu laiffer ceci dans l’état 
où je  l’ai trouvé après avoir vu par la leélure de Modre- 
vius qu’il s'agit du Livre de Republica emenianda.

M O L I E R E ,  fameux Comédien. Cherchez P o  q j u e l i n .

i“flSHh°’ M O T  IO  N  I D E  S. Ç ’eft ainil qu’on nomme deux frères qui ont bonne part à THiftoire 
bÜ  ntbuleufe. Ils étoient fils d’Aétor fie de Molione (>/), fie ië nommoient l’un Eurytus, l’autre 

f 1’: Î* ’ Cteatus. Quelques-uns prétendent qu’Aélor n’étoit que leur pere putatif, &  sue Neptune étoit 
a Vjo. ‘ êur vr“  Pere (*)- D ’autres tout au rebours font pailer Aétor pour le vrai pere, fie Neptune

pour
<0 Kdii«- r,  ̂ lls f à  ffAÉlor cr de Meliene.] Avec Pau- raifon dans le Vers 749 de l’ouzieme Livre de l’Iliade, 
virer, in i  “ m.ls °?  c o “  ordinairement, qu’ils furent nommez Mo- mais ¿rt »5* **tle pixw po^eut. H fe fonde fur un 
Max.'«« Tis clur« de «ur m ere(i). L e Scholiafte d’Homere principe qu’Euflathius fait valoir dans une autre oceafion ;
poiTifet, ne croit point quOs aient été nommez Mm *»s par cette c’eft qu’Homere ne défigne perfonne par des noms em- 
liutur. ta Aitid . tog, 14«. pointez des mcrc*.
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quelque tems après leur joua un tour de fupercherie j il leur dreffa des embûches à Cleone, lors

3u’ils alloient de la part des Eliens affifter aux facrifices de toute la Grèce, durant la célébration 
es jeux Ifthtniques,fic les tua. C ’eft ce que nous aprenons d’Apollodore(f). Paufonias n’attribue, 

ni a la maladie d’Hercule, ni à la mauvaife foi des Molionidcs, mais à leur feule valeur, le peu 
de fuccès de ce Héros { ¿ ) , &  la néceffité qui le força d’emploïer la trahifon pour fe défaire de 
tels ennemis. Il les fit tuer à Cleone, lors qu’ils alloient affifter aux jeux Ifthmiques. Molione 
leur mere travailla avec tant de vigilance à découvrir les auteurs de l’aiM înat, qu’elle en vint à 
bout: mais les Argiens ne voulurent point livrer Hercule (e) aux habitons de l’Elide. Ceux-ci 
demandèrent aux Corinthiens que les Argiens fuflènt déformais exclus du lpeétade des jeux Ifth- 
miques, comme infracteurs des Loix facrées de ces jeux* mais ils ne l’obtinrent pas. Alors Mo
lione donna la malédiction aux Eliens qui affifteroient à ce.fpe6tacle} ce qui fit une telle impref- 
lion fur eux, qu’au tems même de Faufanias les Athlètes de cette Nation n’affittoient jamais aux 

jeux Ifthmiques. Les Molionides avoient époufé les deux filles de Dexamenus Roi d’Olene (/).

quatre pieds, mais un corps feulement} l’un tenait la bride, &  l’autre le fouet. Ilss’enten- 
doient parfaitement, fie jamais Hercule ne put les vaincre que par artifice. On a voulu aparem- 
ment repréfenter par cct Emblème le pouvoir de la Concorde (?). Quelques-uns ont dit 
que ces deux freres étoient nez dans un œuf d’argent (B) .  Je ne lai point fi les deux Molons 
de Suidas ont été tirez des Molionides (C).
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(B ) Quelques-uns tnt dit que ttt deux frtrtt ¿fuient nez. 
dans un neuf d'argent.] Vuiez les Vers d’Ibycus qu'Athé
née cite (1); mais prenez garde que la Traduction de Da- 
lediamp n'y cft exe rate ni des pêchez d’omUüon, ni des 
péchez de coramiflion. Elle n’exprime point Je ré*»« Ma- 
A<&*c de l'Original, &  elfe tourne urnAra par interficerunt, 
au lien d'interftêltrem.

( C ) jfe ttt fai f i  Us deux Melons de Suidas tnt été tirez, des 
Molionides.] Cet Auteur, aiant dit que Molon efi nn nom 
propre, cite imPaffage d*Ariftophane(3),qui fait voir quon 
difoit anciennement par maniéré de Proverbe, petit com
me Melon. Ce pouvoit être une contre-vérité , ou une 
ironie, comme quand nos païfans difent itgtr comme un 
hmnf: mais Suidas prend la choie au pied de la lettre; il 
dit que ces termes s’apliquoient aux hommes qui avoient 
un petit corps, 6c qu'il y  avoir eu deux Molons bateleurs 
&  brigans. Erafme (4) a iuivi l’explication de Suidas;

f>) Ttuloi 
Joïias, ¡'a ' 
£lugiit,
Cip. C IV ,
t ” . M. J,J.
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mais il lui fait dire que Fun des deux Molons croit bate
leur, &  l’autre larron. Suidas ne dit point cela: il ne fait 
aucun partage de ces deux métiers; &  bien loin de fivo- 
ril'er la conjecture d’Erafme, qui dt que ces deux Molons 
étoient d’une petiteffe de taille conue de tout le monde, 
il la combat en quelque façon par le terme de Aam&tvu ¡ 
ce font ceux qui volent fur les grands chemins; ce font 
ceux qui dépouillent ou qui détroufTent les gens, à quoi 
les hommes très-petits n’ofent gueres fe commettre; c'eft 
beaucoup mieux l'affaire d'un grand pendart. Adrien Ju- 
nius ( c ) ,  qui entendoit fort bien le Grec, a pris le Pro- Q t v i 18" 
verbe d'Aiiftophane dans un fens ironique ; deforte que 
Molon, félon lu i, d t  un homme d’une taille gt'gantefque.
Je croi qu'il a plus de taifon que Suidas. Mr. Hofman (6) f<)
(ht que félon Didyme il y a eu deux Molons: l'un ba- 1 
teleur, &  d’une taille excdüve; l'autre voleur d’habits, IO*7- 

fur vtfiarius, &  fort petit homme.

M O L  S A  ( F r a n ç o i s  M a r i e ) l’un des bons Poetes du X V I  Siecle, étoît de Mo- 
dene. Ses Vers Latins fit Italiens le mirent dans une telle réputation, quejpour peu qu’il fe fût 
aidé par une faee conduite, il feroît monté à une haute fortune} mais il le gouvemoit fi mal, 
que les patrons des beaux Efprits ne le purent avancer, quelque bonne volonté qu’ils enflent pour ™"<>— pr
iai (a). Il étoit fi débauché, qu’il fe mettoit au deffiis des précautions les plus nécefiâires à 
ceux qui veulent éviter le dernier mépris (rf).  Il joignoit au crime la baflèffe &  i’impuden- 
cc> deforte qu’il ne faut point s’étonner qu’il foit mort de la vérole (b). Il trouva une occa- * 
fion favorable de foire paraître qu’il étoit bon Orateur, fie que fa Profe ne cédoit point à iès ^ Î i-ranI- 
Poëfies. Aiant vu le Peuple Romain fort indigné contre Laurent de Medicis, qui avoit coupé ESog? .̂ 
la tête à plufieurs anciennes ftatues, il l’accufo de cet attentat, &  fit là-dcflus une Harangue CJ ^  
fi forte, qu’il le remplit de confufion ÔC de deíefpoír (£) .  Il mourut, non pas l’an 1^48 ^ t||_
( c ) ,  comme l’aflure Mr. de T h o u , mais au mois de Février 1^44 ( C ) ,  &  il laiflâ ut*, r,

un an* fi*™-
( j f )  il iteit Ji débauché, ijttil fe mettoit au dejfus des fr i-  mine, que lafctvijfe videtur, fed fedtfirt etiam ¡ravique fa -  ^  j OTiatt 

cautions Us plus néctjfaires à  ceux qui vttdent éviter le dir- cundía, qua Laurcntium Medium, nefaria libidine antiqms Eio.rf,( 
nier mépris.] La corruption prodigieufe, qui régné parmi f a t  ni s nctlu iliufria cafita detrahentem, apud Romanes ab Cap. c i  r ,  
les hommes, n’empêche pas que même les gens peu ver- ta injuria doltn ptreitos autsfavit. Ba tntm perferipta ora- MI- *++- 
tueux ne conçoivent du mépris &  de l’horreur pour ceux tient, £inr*nfi«tn ufqut adeb pmfsre, Ut metu ptrtnnis pro- ^
quine Veulent point garder les bienféances, dans l’ufage bri conflernatum feront, ut atreci animo, que snstfiam i¡ne- 
des plaid] s illégitimes. De  là vint que Molla fe perdit de Prtni* rtotam novitate factnorii ebfcssrartt,  inttrftiendi fri»- tfMc ¿4X.Í I, 
réputation, 8c arrêta tout le cours de £t fortune; ce qui cipis , amitiqiu ftntalaris imrnatu confinan fnfctptrit ; fii- 
ne lui feroit pas arrivé, fi fes débauches avoient été mé- lie* sa Diis tmtitis pacria libertas pararetur (3),
nagées avec plus de diferérion. Nous allons entendre Paul ( C )  Il mourut, non pas l’an i$48 comme J  a fin  Mtr. M  ,i4 j'  
J ove. Lot bois Eltgiis , (a1 Etntftis rythmit fari gratta lu- de Thon, mois ou mon dt Février 15 44* J Jeune peut-être jr ¿->4/ 
siendo Mufos exerçait-, tanta qmiem omnium tommeniatio- ignoré toute ma vie cette faute de Mr. de T h ou .fi le ha- u
«e , ut per triant a aunes, qui Rem* Mccœuasts nome» tu- zard ne m’eût fait tomber fur le volume des Lettres de r'.  t* ? __
1ère, infant libéralités»,  fiudieque odjutum adipifcendss heno- Luc Contile. J ’y en trouvai une qui fut ccnte à Bernardo
rtbus »ferre contenderlnt ; pregrevautt ftmptr ejus Genio, Spina, &  qui ell datée de Modene le 14 de revner couUc 
quum redivivit toties ameriim etcupatus, par ingenio fa -  1543 (4)- L e  Concile y raconte que le matin de ce jour- f.W r ta u -  
dmm fubfraheret, ñeque habit* ,  « i  htteffu, uitove nebili là U avoit vu le M oka , &  l’avotr trouvé atteint dune
tomtntrcio earmiman famam taire sur ; fade prodigas, bones- maladie incurable. Cêtoit une hydropifie qm lui ayott
tique nefeius pudtris , uetleñum rerum omnium ad inaoxU feit enfler non pas les jambes félon la coutume, mais la
léertotis nornen revocabat ufan* odeo fupini, ut fumrn* lau- tête. Trifon fe tenoit toûjours au chevet du ht, &  di- ̂  *  jeu
dis , Cl cUrsoris fortuna tertifmam ffem facile corrupe- vertiffûît le malade le mieux qu d pouvoit. St* femfre ai
Tit ( taptzzal del letto si buen Trtfint, V  burla, tsr pamba ce’t

( B ) il fit une Harangue fi forte contre L.  de Medicis,  Molza , t r à  me ne pigli* fpafie , er perde i* fomstta ¡0 r « w  
qu'il L remplit de confufion ç f  dt defefpoir.] On a cru que tengo* fer mono, veglio vedm» il fino, perd* U, ame mi ty, K «  _ 
Laurent de Medicis fut fi conlterné de l'in&mie dont cet- rallegrai delta fu* vas, vogito dolermt dtlla fua morte (s)-  ^ & 
te Harangue le nota, que pour l’effacer il fe réfolpt de Ces paroles Italiennes nous font conoine que le  Contile Uujt  ̂ j .  
redonner la Uberté à la ville de Florence, par l'affaflinat vouloit voir la fin de ed a, 8c que tûut le  monde jugeott 
d'Alexandre de Medicis fon proche parent (a). Sempittr- E e e  3 queue 'J**” *
iwm inttnii laudan retuiit (M olla) nonjsuunde tanium car- .»v, nmpñmt .* tu t  «  r™ *  tm . (fl mraCeaifle, Lrttcrt» ■ t

"  ' VT, ts s'EU:, sk Emit 11*4 fo ï .



Idtvi*
fit* atf.

(?) L l. 
WoqpoíCí 
Letcie MS.

4o<í m o t s a:
un fils qui fut pcre d’une Uluftre fille, dont je vais parler. Le BoccaUni s’eft bien diverti aux
dépens du M olla (-Q).

J’ai
quelle étoit fort proche. On ne fe trompa pas ; car nous 
aptenons par une Lettre qu'il écrivit de Milan le z i  de 
Février 1543 à Claudio Tolom ei, qu'il avoit affifte aux 
fUliéi ailles du Mollit ■ Havre!c fitputa i*  morte dell'unico 
Mobca. io gionfi À tempe ¿ i vederlo vivo er nu fil lecito Îa c-  
compagnarlo ai fipolcro morte (6), Après avoir îti ces cho
ies, je  ne doutai point que Mr, de Thoti ne fe f i t  trom
pé; néanmoins ,je voulus avoir de bons édairciffemens; &  
pour cet effet je m'adteffai à Mr. de la Monnoie, qui eut 
la bonté de m’écrire tant de particularité! touchant le Mol- 
fa, que ce fera faire un très-grand plaifir à mon Lefleur, 
que de les produire id, „  (7) Le Moka n'ell pas mort 
,,  en 1548 mais en 1344. Cela £e juftifie par trois Let- 
„  très d'Annihal Caro fon intime ami; la première écrite 
„  de Rome au Moka malade à Modenc eft du a de Jan,
„  vier 1 j 44, la fécondé du a i  de Février, même année,
„  fervant de réponfe à celle qu'il paroit que te Moka lui 
„  avoit faite, &  la troifiéme du 0 de Mars fuivant, par 
,,  laquelle il mande au Varchi la mort du M oka comme 
„  une chofe toute recente: Ce» le lagrimt à gli eccht, ce 
,, font les mots par oit il débute, vi dtee ehe’l nofiro à*
, ,  ben Molza i  morte , t per ¡0 gravifimo dolon th’ie ne
,, fente ,  non nt pofio dir altro,............... C étoit un heu-
, ,  reux naturel que le M oka; l’étude le perfectionna, il 
„  joignit l'érudition à la politeflc , la çonnoiffance du 
„  Grec, &  même, félon Liîius Gyraidus, de l'Hébreu à 
„  celle du Latin & de fa Langue. Il réufbfîoit en profe,
,, en vers, dans ie férieux, dans le comique, en forte 
„  qu'allant bien loin au delà du jugement qu’avoit fait 
„  de lui fon compatriote Sadolet, qu'il exceller oit en 
f, quelque genre de coin poli lion que ce fuit auquel il 
„  voudroit le fixer, il a excellé en tous fans fe fixer à pas 
,,  un. L e  P. Rapin l’a regardé parmi les modernes com- 
„  me un modèle de l’Elégie Latine. Son caraflére étoit 
„  celui de Tibulle, fur quoi vous pouvez voir Barthelemi 
„  Riccius de imitatione. Scs Pièces auroient ptl eftre en

core plus châtiées, (i la mort ne l'euft prévenu..............  ,,  imite tire. On recounoit par là qu’il y avoit alors à

„  Marius M o ka, où font cesparoles curieufes, Cujut qHi~ 
,, dtm n i me pritmm fuis Uteri* etrthnm fteit Flavius Cbry- 
„  fiiir.ut, demie g k  LsIîhs Maximm, quern Quintipronom t» 
, ,  [nutum tjft arbitrer, quoi Quint te alicujus, ut tu Fttrnie, 
, ,  confuetudint ifiic tenta tur. Elle devint peu de temps 
„  après courtilüne publique. C ’d t encore une particuJa- 
„  rité que nous tenons de Longueîl. Nam de agnfii illd , 
,, dit-il livre 4 écrivant à Flattrinius,»» quam Je abfintfuntm 
„  effe Furnhn Molfa affirmant ,fpcLimcd,faHut fum À Briffent 
„  nefire tertier. A c de Fttrnie quidem non valile fum miratiti, 
„  vult enim Furniam fuam imitan , quant fife i» reetntem 
,, ilium luparum furm m  jam abdidifie ttttelitgo. Sur la fin 
„  de cette Lettre, comme il eftoit preit à la fermer, il 
„  marque par Apoftille fa furprife d'une bleflure qu’il ve- 
„  noit d’apprendre qu’avoit reçue le Moka. B it firipiis, 
„  nec dum délit, accepi à  Mariane lileras ex qtttbtts togttovi 
„  quid Melfa nefire ifiic accid'ifitt. O tafum aeerbum, A it 
„  HU quidem à medica hemintm 1tendum effe dtpleratum, 
,, quamquam ad feptum tranfverfum vulnus pertinent. Venu» 
„  me /eliclium habet continent ifia febrit,  qua nifi ette difisi-
„  v ìtu r .............Std non quee plttra pra dolere fcribtre. On
„  peut voir aulii la Lettre qui fuit, &  une Italienne du 
„  Sanga, dans k  Recueil de l’Atanagi, écrite de Tortofe 
„  le 27 de Juin 1522 à Jean liaptifte Mentebuona, où il 
„  eft parlé de cette bleflure, &  où il dit de plus que le 
„  Moka s’étoit dégoûté de fa Furnie. fi eft aifé d’en de- 
„  viner la rai fon par le Faflage que j’ai allégué de la Let- 
,,  ire de Longueîl à Flaminius. Che non credere io bora- 
„  mat, dit le Sanga, poiché il Moina ha fefitnuto di mutare 
„  amore, t lajeiart quella, quella tanto unica S, Furata, t  
,, lajiìarfi cadere in amore,  dove kavra me» bella materia di 
„  jcrivtret in un tempo medefirne ho intefi che fu  fin te ,  e che 
,, era finn a pericolo ; poiché coji è , manco me ne duole, Pre- 
„  govi vedendolo che mi raccomandiate a lu i, c? al refio delia 
,, compagnia befliale, t benché fia il fior d'effa,  par /sparata- 

mente mi raccomandante al divino , dtvtnifitmo M. Ga-

„  Il ell difficile de l'excufer for là vie liccntieufe, à moins 
„  que d’admettre celte morale corrompue, fur les prin- 
,,  cipes de laquelle il fe perfuadoit que pourvû qu’il s’abs- 
„  tint des grands crimes, tels que l’atheifme, Je larcin, 
„  le meurtre , 6t toutes fortes de violences, il pouvoir 
,, dans une innocente liberté goûter les piaifirs des fens. 
„  Auffi, à l’entendre, étoit-il plus pur qu’une hermine, 
,, &  jamais vie ne fut plus irréprochable que la fienne. 
,,  Il fc date que quelqu’un venant un jour à 1a parcourir 
„  la propofera en exemple, &  que ce fera la matière de 
„  fon Panégyrique;

,, Tum faciles memoret morts, er puriter aila 
„  Percunat vite tempera queqttt m et.

Rome une Académie de beaux efprits fous le nom de 
compagnia bifiialt, à caufe de 3’indolence dans laquelle 
apparemment ils faifoient profeftion de vivre, Je n’ai 
pu trouver jufqu’ici précifément à quel âge mourut le 
Moka : je  juge feulement que ce ne fut pas dans un âge 
fort avancé, me fondant en cela fur ces vers de la belle 
Elégie que j ’ai citée:

, ,  Hic jacet ante armes crudeli tabt ptremptus 
„  M elfa, ter injeflopulvort pafior obi.

Et fur celui-ci vers la fin,

, ,  Ante d tm  Elyfics coger eegmfiere campes.

„  dit-il, dans cette belle Elégie qu’il fit peu de jours avant 
„  fa mort. Sa prédiétion fut fuivie d’un promt acconi- 
„  pbffcment. Il reçut de Paul Panfa bon Poète Latin, 
„  ¡’ récepteur du fameux Jean Louis de Fiefque, des loiian- 
„  ges telles qu’il les demandoit.

C ’eft auffile fens de ce bd endroit de Paul Panfa dam 
fon Elégie fur la mort de cet iliuftre,

, ,  Cur Atrepos aufit es 
„  Pendilla adhuc tenti rumptrt penfa colot

„  Hoç-ne ment probitasi hoc-nt ment pietas? 

dit celui-ci, & quatre vers après,

„  Q u ii prodefi vixijfi pium , aut édifié prefamtm 
,, Vulgta, etr à  lac vis abftmuifit malts?

Schradérus Sc Sweertius rapportent, qui plus eft, une 
,, glorieufe Infcription confacrée à k  mémoire dans la Ca- 
„  thédraie de Modcne en ces termes: si anmarum auètio 
, ,  f ie n t , Franàfcum Molzam Uciianntttr Viriate)., Pa- 
„  tria, e? Catharina ejus uxor, qua illi CT fibi vivent hoc
„  pofu’u ................  Le Guïdkdone , depuis Evêque de
„  Foffombrone, n’a pas parlé moins honorablement de la 
, ,  vertu du Moka. Datemi novelle del M olía , dit-îl dans 
,, une Lettre au Tolom ei, ch'io lo defidero fuor di mìfura, 
„  cioè f i  egli vuol fa n  povero il mondo, e ricchi i ririi con 
,, la fua anima , perche intendo che egli e infirmo d una 
„  aiuta fibre, Paul Jove, qui dans le fondue l’a blâmé 
,, que parce qu’il ne fauvoit pas affé! les bîenféances, ne 
,, devoir pourtant pas ignorer que celui, dont H ccnfuroit 
„  la conduite, avoit été mis, même pour les mœurs, en 
, ,  parallele avec lui &  avec beaucoup d’honnetes gens fes 

contemporains par Longueîl dans fa feconde Défenfe. 
„  Quid hic Paulum fovium  commémorer» ì  Ang/elum Colo- 
„  tium ,  An:onium Marojiitum t Qutd Marmm Molfam, 
, ,  Hieronymitm Nigrum , M, Antenmm Ftaminium ,  Geor- 
, ,  giiim Sauromamim, vins tum ab omni eleganiion ¿citrina 
„  tnfiruíhjjtmos, tum ingenua animomm probitatt Optimos, 
, ,  atque tonus vite innocencia integernmos ? C’étOlt alors 
„  néanmoins le fort de la débauche du M oka. Il avoit 
„  une maiireffe nommée Furnie, qu’il aimoit paffionné- 
ji mcnt.jufqu’à en avoir pris le nom de Fumius, &  peut- 
»> cflre fut-ce d’elle auffi qu’ii prit le mal doriti! mourut. 
„  Nous avons une Lettre du même Longuci] à- Furai us

Je croiois trouver beaucoup de faits touchant notre Molla 
dans 1*ifioria délia volgar Poefia que l’Abbé Giovanni Mario 
de Crefcimbcni a publiée depuis peu ; mais j ’y ai feulement 
trouvé (8) que ce Poète vécut au delà de l’an 1540, &  ^  u
qu’il mourut allez vieux à la Cour du Cardinal Farneze. « j.
Cela cil bien vague, &  ne s'accorde point avec le Conrile 
témoin oculaire, qui affûre qu’il mourut à Modene. Ce 
fut au mois de Février 1544. Je fai bien que la date de 
fa Lettre porte l’an 1543; mais il faut fupofer que c’ett fe- ar«u 
îon le calcul de ceux qui ne commençoient l’année qu’au ™ml ™ 
mois de Mars, ou à Pâques; car autrement il y auroir de 
h  meprife dans fa date. Voiez les preuves de Mr. de la àîdüfttr 
Monnoie, &  joignez-y ce Paflàge d’une Lettre qui fut mh ¿.prit 
écrite de Rome le 1 ; de Janvier 1544, à Trifon Benzio (9}. du miode 
Raccomandatemi , vi prego , caldamente al Molfa t daterai f“ ’/' 
auvtjo de la fanïtà fua, perch'a gtorni paffati rihavevo udite 
difptacevoli nuove fto). C ’ell Ciaudîo Tolomei qui parie fIO) t w w  
ainfi. Il avoit écrit l'onzième Décembre 1543 une Lettre di M. 
au même Trifon dans laquelle il le prioit de faluer Mol- ck'*4io_ 
fa ( n ) ,  &  de faite un Sonnet ou une Epigiammefur la 
mort d'une femme iliuftre ( t l j .  J’obferve cela, afin d’a- j,u, 114 ' 
prendre à mes Le fleurs en chemin faifaut que ce Trifon Eduh« de 
étoit Poète. F™/1 ‘ in*

( i ) )  Le BoccaUni t'efi bien diverti aux dépens du Molfa, J 
Il introduit Cffriftophle Colomb, Fernand Cortès, Ma- ÇJ> ' 
gellan, Vafco de Ganta, Americ Vefpuce, & c , qui de
mandent à Apollon que vu la découverte d’un nouveau fu j e mite 
Monde, dont on lent eft redevable, &  dont ils étalent les lu Mmiin.i 
utîlitez, leur mémoire foit confaciée à l’immortalité, par fi'™?“  * 
des moriumens proportionnez à leurs fervices. Le Chan- 
celier du Parnaffe minutoir déjà l’Arrêt, lors que le Molfa ¿1 t,tUi-„z.i. ; 
comparut pour s'opofer à leur Requête. Il avoit la tête ifftmb au 
toute pelée, le m.enton fans aucun poil, le nés pourri, le m," s iff 
vifage plein de croûtes &  d’emplâtres. VoQà, s'écria-t-il 
en montrant fes plaies, voilà les bijoux &  les beaux pré- Ibid;
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J’ai lu des Lettres (d)y où il Te plaint bien triflement de fâ mifere, &  de l’avarice du Pape 
Paul trois. Ses Pièces Latines ont paru fous le nom de Frandfcics Marias Molza, car il crut que 
le nom féminin Maria  ̂mafeuiimfé par les Tofcans,ne conviendroit guere à la Langue Latine (p). 
Son Capïtolù in Iode de' F k b i a couru fous le nom del P . S im , ôc fut honoré d’uti Commentaire 
par Scr jigreJIo,  c eft-a-dire par Annibaî Caro. Ce Commentaire fut imprimé in 4 Pan 
i f  JP i f )  ( S ) \  Le Molza prit le fiirtiom de Furnîus, à caufe qu'il avoit une maîtrefle qui s'a-

(f)  Creftimbcni, lilofia ddla volgar PocGa, gag. 31I. 0n virrn o-JtffiM! ¡¡Ht Plmprimtnr it CEJititn de ijt4 ^
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ftct*â fíi 1*

Ibidem »

(if) //'■ /.
f.ij 1,271.

fens que ees Meflìeuis nous ont aportez de leur nouveau 
Monde: ils nous en ont aportc une maudite maladie, in- 
conuc à nos ancêtres (1 3 ) , contagieufe, honteufe (14), 
funefte à la génération ; un vilain mal de Naples dont vous 
yoiez les effets fur mon vifage, 8c dont tout mon corps 
eft affedtc, Là-deflus il fe tourne vers Chriftophte Co
lomb, 8c commence à déboutonner fon haut de chauffes; 
mais les Mufes, qui craignirent qu’un objet trop mal hon
nête ne falît la pureté de leurs regards, lui firent faire dé- 
fenfe de paffer outre. 11 s’arrêta; mais il continua de par
ler avec tant de force, fur tes gnns înconvéniens que la 
découverte du nouveau Monde avoir aportez, qu'Apollcm 
fit dite aui Suplians, qu’ils euffent à fe retirer au plus vite 
avec leur or 8c leur argent, &  leur mal de Naples. Com
parut Mario M olza ,  Poeta di molte grido, ma por non ha- 
ver nel capo, e nella torta pelo aliano, fatto molto dìfortne, 
oltre oht piu mofiruofi lo rendeva l'ißer fonia il naß, pione 
di gomme, e dì trofie, 0 dì doglio , il quale tri dito mos
trando lefitte piaghe, ton alta voto, quefte dififi ( ì  Sire) che qui 
vedete nella mia faccia fono i nuovi Mondi, i  nuovi riti, cy j 
nuovi enfiami degl’indiani. . . . .  Con quifit gioie, délit quali 
tutta mi vidett bollata la faccia ,  er impiagata la perfena, 
quefii temeraria Ìntimo abbellito, C? arrichito i l Mondo; con 
quefie trofie, t con qUcfie eterne , t  crudeli/fime doglie, ch'ho 
per tutta la v ita , quefii ìmplatcahili nemici del genere human», 
hanno corrotta la fitjfa liumana génération!. Poi vritatofi il 
Mriza ver f i  il Colombo cominciò a feietfi le brache,  quando le 
Strentffimt Mufe, per non contaminare, con la vifia di qualche 
cofa ofeena, i purijfimì occhi loro, a i Lettori commendarono, 
eh’gli f i f e  impediti (r %).

Il y  a bien des gens qui en comparant ce Chapitre de 
Boccalin, avec une Scène des Precieufes de Molière, af- 
firmeroient fans hélitcr que notre Comique a pillé l’Au
teur Italien; mais je n’ai garde d’en ufer ainfi. Molière 
n’avoit befoin que de fon génie pour imaginer cet inci
dent; mille 8c mille perfonnes moins ingénieuiês que lui 
Veuffent inventé. Voici le fait. Jodelet 8t Mafcarille ra
content devant tes deux Prédeufcs leurs prétendus beaux 

fu) Dont la exploits. Le premier s’exprime ainfi (ifi) : Il mon doit bien 
f c f  .v 1 de fiuvtnir ma foy -• j ’y fus hieß à la jambe d’un coup de grena- 
la feoudie de, dont je porte encore les marqua. Tafltz un peu, de grâce, 

vous fientinz quel coup ccfieit là. C  A T Ho s. Ji efi vray que 
le cicatrice efi grande. M a s c a r i l l e . J tonnez moy un 
peu vofirt main, (y taflez ctluy-cy : la , jufiemtnt au derrière 
do la tefie. Y efla-vous I M a g ü E l o n . Ouy,  je fins quelque 
chofe. M a s  c a r . Cefi un coup de moufquot que fi  rictus 
la dermtre campagne que fay faste. J o u e z  E t . Poity un 
coup qui me perça de part en part » l’attaque de Graveime. 
M a s c a r . (mettant la main fur le boutoir de fon haut de 
chauffe) Je vais vous monfiter une furieufe playt. M AG
EE L. Il n'efi pas necejfaire ,  nous le croyons fans y regar
der. M a s c a r . Ce fini des marques honorables, qui font 

fichi pufi aie vepr a  ¿¡¿on efi. C a T H. Nous ne doutons point de ce uneehr* t :[ i. - 1 * ■*
B.SECUl"li ™ us tf i ts-
-  -  -  - Boccalin n’a pas dit fans quelque tnyftere que le Molza 

étoit mort d'avoir mangé trop de figues (17); car il fout 
favoir que ce Poète a voit, fait des Vers fur ce fruit-là, par 
allufion à des parties qu’on ne nomme pas. Ces Vers font 
pour le moins auffi fales que ceux de Jean de la Cafa qui 
font tant crier les ProteîhnS; mais comme le Molza a’a- 

0*1. cXx. voit point été Inquifiteur, ni dans les Charges Ecdéfiaiti- 
ques, fes impuretez n’ont pas été objeéfécs a la Commu
nion Romaine, fi efi f" r ,  que f i  les emplois, que te mérité 
de Monfeigneur de la Cafa lus procura, ne 1 eujftnt obligé, t» 
qualité de Nonce, à rechercher Us perfonnes qui de fin temps 
prévariqssoient dans la Religion, on u aurait non plus fengè à 
fin  Capitolo quù ceux du Bernia, du Mauro, du Mriza, 
qui ne font pas moins licencieux; er que U féal bonheur d’a
voir i l i  faits par des Auteurs fans confeqUeme a fauvez de 
la Cenfurt dea Protefians. Voilà ce que Mr. de la Mon- 
noye écrivit à  Mr. l ’Abbé Nicaizc, 8c qui fut communi
qué,« Mr. Menage (18). Notez que le Livre où Voerius 
rencontra le Capitolo del forno, c’eft-à-dire les Vers de Jean 
de la Cafa qui l’ont fait paffer pour l’anégyrifle de la So
domie, eft un Recueil de Pièces fales comprifées par di
vers Poètes, &  nommément par notre Molza. Cela pa
reil par ce Titre: li primo libro dell' Opere burUfcbe di M. 
Francefio Berns, di M. Cio delta Cafa , del Varchi, del 
Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, t  del Firenzuo
la (19). Ce Livre fut imprimé à Florence chez Bernard 
Junta l’an 1548. Mr. Voct dépolà fon Exemplaire dans la 
Bibliothèqued’Utrecht, comme dans un lieu de fureté (zo); 
mais fes précautions furent inutiles : cet Ouvrage elt dif- 
paru, 8c l'on ne doute point que les François ne l’aient 

-, tiré de cette Bibliothèque, pendant qu'ils firent les Maî-
iiedï7 'r.i*, 1res d’Utrechr l’an 1671 &  l’an 1673 (ai). Cela foit dit en 
*1 pi, jo'ov paffant. j ’ai befoin encore d'un Paffage de Mr. Menage.
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Lcs Capitoli in terza rima, dit-il (12 ), fur des chufes hon- 
nefies ,  mais qui avoient relation à des thofis desbonntfies, 
étaient en ce tems-ia fort à la mode : ce qui parafi par le 
Capitolo della Fava du Mauro, c r par celui delle Fiche du 
M olza, f i  eélébrt par le Commentaire du Sir Agrefio, cejl- 
à-dire 4 ‘Annibai Caro, Voioiis le jugement de Boccalin 
fur le Capitolo della Pava, &  fur celui delie Fiche. 11 in
troduit la célèbre Laura Tcrradna, qui aiant été aggregée 
au focré College des Poètes, 8c voulant choifir pour mari 
ou 1e Molza, ou le Mauro, examínales Figues de celui- 
là , ÿc la Feve de celui-ci, 8i fe détermina pour la Kevc; 
Patent trouvée d’un plus haut goût, 8c plus fucculente que 
les Figues. Volle prima, thè amendât le mofirajfero le Porfié 
loro , le quali dapoi, che con ejfatijfima diligenza pin volte 
ella hebbe rilette, e ben confiderale, tralafciatt le Fiche del 
M riza, come contate con fide enervato, e molto languido, f i  
aitaci alla Fava del Mauro, nella quale le parue di trovar 
maggior fiuto di concetti, e che quell' argomento fojfe diftefi con- 
pìu fsdezza di verfi (23). Je croi que Boccalin n’a pas 
deffein de nous'‘donner là une bonne idée de U chafteté 
de cette Laura.

(£ )  Ce Commentaire fu t imprimé ia 4 fan  1539.] Il 
fut reimprimé in 8 l'an 1584 pour fervir d’efcortc aux Rag- 
gionamenti de PAretin, fie par là vous pouvez juger de la 
qualité de l’Ouvrage. Voici tout le Titre: Commento di 
Ser Agrefio da Fïcarvolo,  fopra la prima Ticosa del podre 
ficco. Con la Diceria de Nifi. L’Imprimeur, prenant qua
lité d’héritier de Barbagrigìa, fe promet que cette nouvelle 
Edition ne fera pas moins agréable que celle de l’an 15-38 
qui fut la prémiere, &  déclare qu’il la donne pour s’aqui- 
ter de la promeffe qu'il avoir faite depuis peu en publiant 
les Ragionamenti de l’Aretin. Ecco {Amorevoli Leggitore) 
che ¡0 non mi dcmentko punto della promtjfa thè ti feci a  
tntfi pajfatì, quando per mezza della fiampa mia ti prefinías i  
Rjtgiostamenti di Pietro Aretino, conciofia cofa che da quella 
muffe, hoggi io mi fia rifilato di prefintarti anchura il piacevo
le , &  fottìi Commento del valente Ser Agrefio da Ficarvolo, 
fopra la primo ficaia del Padre Siete, il quale mi giova di cre
dere, che non ti debba tjfer punto hoggi men coro di quello che 
egli ti fojfe l’anno 1538 quando,  dalla felice memoria del mie 
babbo, ti fit prefiníalo la prima fiata, ne (credo) che ti debbo 
tfftr tnen taro ,  dot ti fieno fiati i prtmmati Ragwnatmntì. 
L ’Imprimeur de la prémiere Edition s’étoît nommé Baiba- 
grigìa, &  avoit adreffé fa Préface conjointement à l’Au
teur Molfa, 8c au Commentateur Annibal Caro, 8c leur 
avoit dît qu’en comparaifcn de pltifieurs Pièces Grcques, 
Latines, &  Italiennes, leur Ouvrage pouvoir pafier pour 
fort honnête, vu que les ohfccnitez n’y eroi en t point nues, 
mais habillées de pied en cap, 8c qu’après tout ils avoient 
foit fagement de s’en délivrer fur le papier; car s’ils les 
enflent gardées dans leur corps, elles cuilcnt pu démonter 
leur tête, on corrompre pour le moins leur chailclé, étant 
prefque ncccffairt que ce que l’on ne dit pas, on le faffe.
Gluante alla lafeivia............ Méfier Lodovico Fabbro Ja Fano,
che m 'ì ............................configlier deli’opere, che io fiampoz
mi dice, thè gli hanno par tanto di gentilezza, tv  di modtf- 
tia ; thè dove quelli de gli altri in qutfio genere, tanto de' Gre
ci, quanto de' Latini, &  de Volgari, vanno la piu parte ignu
di, e? feteza braehe: efi vanno tutti vefiitt, c? ton le muian- 
de. Ut quello, che pi» importa, è, che eglino non vi fiosso 
piu in arpo, che tosi ; oltre al pericolo detto di fopra di farvi 
impazzare: potrebono al meno far divenir lafih/i, ct  fcorretti 
voi quali efi fino. Sendo quafi forza, che quello, che non fi  
dite , j ï  faceta. L e  Commentateur a commencé par un 
Prologue digne de la Piece. Il y repréfème, I ,  quel’Au- 
tciir de la Fkheide ou du Ficheìdo aiant pris Ics figues pour 
fon fujet leur donne l’un &  l’autre foce, &  emploie con- 
fufément le lèns literal, 8t le fens all^orique. Bafiivi per 
hora di fapm ,  che'l Poeta, non fenza mìfieri* fi battezza 
¡¡ermafroditi ; or che per tutta l'opera troverete, che hanno 
tonfufamentc due f i f i ,  V  duifinfi, (V dì quefii uno i  feconde 
la lettera, l’altro fecondo il mi fieno, come di fitto vedrete (24). 
II, Que e’cft un Juge très-compétcnr en cette matière, 
qu’ìl a mis plus de tems à l'examiner qu’Endymion à fpé- 
citler les mouvemens de la lune, 8c que s'il n'a pu la pé
nétrer jufqu’au fond, il eft allé plus avant que tous les au
tres. Aia per mosfirare quanto fia competente giudice ia 
quefia tonfa (come dicono i Lepfii) mi far ¡riamente da dir
vi: che tgH, oltre att'efier gran Poeta, e groadifime Filofii•  
naturale : tv ha fpefi piu tempo a invefiìgare i figrets della 
Natura Ficaie, che Endimhne à fpeculare i moti itila. Luna. 
Et fi  quelle ne fu tenuto dalla Lana per innamorato; qutfio 
ne fiato chiamato dal mondo per padre; come f i  egnnno fi fifia 
figliuolo. Et tome Albert* fa detto Stagno per bavere fingerti 
* figrets dilli Donne; effe ì  cognominalo Divino, er Perfino, 
per baver rivelali i figrttì de1 Fichi. Et con mxm,  tbt di filli 
lonj'ejp dì non havtrne tette aitthor feudo, f i  vide fa n , che
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pelloit Furnia. Elle fit enfuitc le métier de Cotirtifaiîe. Voiez la Remarque (C ), où vous troui 
verez suffi quelques éloges qui furent donnez à cet Auteur, Sc bien d'autres particularitez On & 
dit de lui entre autres choies qu’il mourut fi chrétiennement, qu’il ne ¿doit point révoquer en 
doute que ion ame ne fût montée tout droit au ciel (F).  “

j‘< dijitft pim à denses, che neffitfi altro ( ij) . Je ne importe 
ces chofes, qu'afin qu'on fiche le jugement qu’on fùifoit 
du Molfa, On en pourra de plus inférer qu'il régnoit alors

Farmi les Poètes d’Italie beaucoup de licence. Les uns à 
envi des autres s’exerç oient fur des fujets à double feus. 

Monfr. Ménage eût pu ajoûter aux éxeroplcs qu’il » citez 
(16) le fameux Bembo, qui choifit pour b  matière une 
herbe dont le nom fiifoit bientôt preffenrir de quoi il était 
qucihon. Je  m'expliquerai par les paroles d’un autre Ecri
vain. „  U y a un Parmi Mathtus, Dofteur en l’un Ht 
„  l’autre Droiéï, qui fit l’an 15-87- un Recueil de plufîeurs
„  Poè'fîes Latines des Poètes Italien*...............  Entre ces
», Poe fies les deux plus belles Pièces qui s’y trouvent font 
„  les plus honteufes, la Priapée de Bembe où il le jolie 
,,  de fon efprit, parlant de l’herbe que noua appelions la 
„  Mante, par une rencontre de ce mot arec la mentale 
>, Latine, &  encorcs la Siphilis de Frjcailor, où il défait 
„  l’origine &  le progrez de la verolle (17).

(F ) On a d it ........... qu'il lu falcit peint dmttr que fon

amt ne fût mentit tout droit mm ciel.'] L e  Contüe emploie 
entre autres raifons celle-là pour confoler ceux qui pou- 
voieut s'afliger de la mon de ce bel Efprit. Il avoit allé
gué les raifons pour lefquelles ils dévoient s’en afliger, fit 
puis il tourne la médaille de cette manière: Debbano adun- 
que i fiai farenti « amici pitngtrU con dolert tmtnfi, Plan 
dtbbane toi dolerfine, perdit banne tenefiinte, tht qutlla er* 
in fini hera, ntU* qmnlt tneflrb tante note chrifiianc,  cht dt- 
ccne à viva voce ejjir lui /alita in citle : tra U fmn ber* p*. 
rimtnti inqutnto alla a * , la quai* fiant« di qtufia vira, b i  
mofiro il [me datrmimmte fine, fuggende il ptricele délit ment 
fubbittne, le quali fiacedent quafi fimprt à-quelle ri*. Se 
tht voi in prima fiente vit derrttt di quelle honorai» ermite, 
iipei mm vii derrttt, ma rtfiartte contente di quel fine, tht 
certifiai la falmte di qtttlï anima , tht i» quefta vint valft 
tant» ( 18 ). Il me femble que les mœurs de cet homme- 
là dévoient faire craindre, malgré les bonnes difpofitions 
qu’il fit paraître en mourant, qu'il n'cüt befoin deplufieurs 
années de Purgatoire.

fit]  Locj
Contile,
Rötere,
Utr, /j
M< U  tufi.

M O L S A  ( T  A  R  Q ^ u  1N1A ) petite-fille du précédent,  a été une des plus ilhjftres Dames de 
fon Siecle. Son efprit &  fon favoir, accompagnez des grâces du corps, étoient foutenus par une 
grande vertu ( A).  Aiant perdu fon mari fans en avoir eu des entans (a),  elle ne voulut jamais 
ie remarier, quoi qu’elle fût encore fort jeune : elle marqua fi vivement fa douleur, qu’elle mé
rita d’étre comparée avec Artemife (B). Son pere,_ aiant reconu qu’elle étoit née pour les Scien
ces, la fit inftruire par les plus excellens Maîtres qu’on pût trouver (C). Elle fut extrêmement

con-
( A )  Son efprit c i  fin  faveir, accompagnez des grâces dm 

corps, étoient fintenm par une grande vertu,] François Pa-. 
trice, l’un des plus nvans per tonnages de ce tcms-là, eft 
ma caution; car voici ce qu’il lui écrit, après avoir étalé 
les Chores qu'elle favoit. Hit tôt tantifqtte ingtnit orna- 
mentis comités fife addidtrunt nebtlitas generis , pulchritudo 
txim ia, morts animi tnfignts, pudicilia fingularis ( 1 ). Un 
Chanoine de Latran a donné à cet éloge plus d’étendue. 
Elit efioit naturtlUrntnt aymablt, dit-il ( l ) ,  V  dune r«rt 
beauté ; de fin e  qu'ejlant en un mgt plus «vanté,  f in  vifa- 
ge, fa  gent 'tlleffi, V  fa  benne grâce firent paroifirt que le dire 
d'Euripide tfi véritable, §lÿt non feulement U printemps,  mais 
aujfi l'automne des vrayes btamttz tfi agreabUiottttsfeis les 
per fixions de l'efprit furpafièrent beaucoup telles du corps, ayant 
égalé les plus célébrés ftrfinnages tn vertu C  en doSrine, Elle 
fia pas aujfi cédé à aucune femme en bonne fit té d  en mtdtfiie, 
dont olle a fait temfours prefijfion, avec d'autant plus dt gloire 
C  d'avantage, qu’elle a tfié honorée de la vifite des plus ex* 
ctlltns hommes dt dherfes nations {3), qui ayant euy faire un 
grand recil de fis rares vertus, er dt fit mérita, ont voulu 
fatisfain à  leur curiojîte C? fint venus de bien loin poser la 
voir î?  luy parler, comme à une merveille de fon fiecle. Cette 
vanité, qm fiant fi  doucement 1‘efprit dt fin  fixe, fia jamais 
touché Ufien ; au contraire, elle fuyoit avec une grande fagtfft 
tr  modejtie Us ectajions qui la penvoient faire pareftre-, préfé
rant une vit retirée du monde, i  l'efiat que fis qualittx ex
traordinaires luy pouvaient apporter ; U tempérament qu'eût y 
avoit trouvé nt fentoit ny la pnfomption dt fey-mtmo, ny U 
mépris d'autruy. Ces paroles font du Minime Hilarion de 
Colle: mais elles ne font que la Traduéfion de l’ Italien 
du Chanoine de Latran. Apliquer ceci aux Citations que 
vous allez lire de ce même Moine.

i F ) Elle mérita d’être (emparée avec Artemife. ] J’en 
parle amfi fous h  caution d’un grand Philofophic : Proh do- 
lor ! dit-il (4),  pofiquam maritus tuas Paulus Porrimtt, vi- 
rorum optîmus ad juperos migravit, Mu/at omnes ai Gratias, 
luSlu at tcncbns obduxifii, Artmifiam alttram te faüam 
dolemus. Fuit quidtnt (lie tibt maritus incomparabilis. Std 
er tu isxor ïlii incomparabilis çr admirania. Da locum pru- 
dtntit, ae firtitudini t u t , da fintm lathrymis. L ’Epitrc 
Dédicatoire dont j ’ai tiré ces paroles n’dt point datée; 
mais le Livre où elle fe trouve fut imprimé à Bâle l’an 
ï j 8 i .

( C )  Son P ert...........la fit infirmrt par les plus excel
lent Maîtres qu’on pût trouver. j  „  (ç )  Camille Molza 
t, Chevalier de l’Ordre de S, Jaques d’Efpagne, qui eftoit 
» fils du grand François Marie Molza de Modene, Ora- 
,t leur fie très-excellent Pocte Latin fit Italien . .  , ayant 
», remarqué dés fa jeun elle la bonté &  l'excellence de fon 
», efprit, l’envoya avec fes frères pour apprendre les prin- 
■ > cipes de la Grammaire, Jean Poliriano natif de Modene 
» très-doéte en toutes les fcicnces, très-vertueux fie de 
,, fainte vie, fut fon Maiftrc. Elle apprit encore les Let- 
,, très humaines, à bien écrire, 8î  à compofer correéle- 
„  ment fous la conduite de Lazare Labadini célébré Gram- 
» martien de ce temps là , comme elle l'a élégamment re- 
>• ^«ite en pratique par fes compofitions en profe 8c en 
„  vers Latins. Elle fe rendit fçavante tn  la Rhétorique 
», d'Ariftote fous Camille Corcapani. Le Mathématicien 
„  Antoine Gnarini luy enfeigna la Sphère. Elle apprit la 
„  Poëfie de François Patricio Philosophe fameux, la Lo- 
„  gique fie toute la Philofophie de P. Latoni» fit.du niê- 
,»,nre i'entière &  la parfaite connoifiancc de 1a Langue

„  Greque. Rabi Abraham luy enfeigna les principes de la 
„  Langue Hébraïque, L'ayeuî de ce Rabin avoit appris 
,,  la même Langue au grand Molza l'iyeul de Tarquiiîie, 
, ,  en fuite de quoy par fes propres foins, fit l’indination 
„  que ces grands hommes voyoient en fon efprit pour l’é- 
„  rude, elle y fit un notable progrez, jufque là , que les 
,, plus fubtiles queftions de 1a Théologie ne luy eftoimt 
„  point difficiles. Jean Marie Barbier homme de grand 
„  fçavoir fie fort judicieux la forma dans la politeffe de la 
„  Langue Tofcane en laquelle die a non feulement com- 
„  pofé plufieuis vers faciles fie élegans, mais aufli diverfes 
„  Lettres fie autres Oeuvres fort eftimées par les plus polis 
„  fie les plus fçavans d’Italie. Avec fes inventions particu- 
,» Itérés elle a rndé quantité de Tradmâions ¿ ’Oeuvres 
„  Greques fit Latines, dans lefquelles elle a exprimé fi 
„  heureufement fie fi proprement les penféesdes Authcurs, 
„  qu'elle a mis fes Leéteurs en doute, fi elle n'avoit pas 
„  une plus parfaite connoifiance de ces Langues-là, que de 
„  la iïenne propre. Elle commença à apprendre la Mufi- 
„  que pour s’entretenir fie divertir de fes études plus fe- 
„  neufes ; de forte qu’elle fuipaifa de beaucoup toutes 
„  les Dames qui avoient chanté avec un grand applaudis- 
, ,  fement fie ravy les oreilles d’admiration. L a conduite 
„  de fa voix quelle avoit acquife par les vrayes réglés des 
„  bons Livres fie des meilleurs Autheurs, dontpluiîeurs ont 
„  eu cette loüable ambition de luy pouvoir monfirer 
,,  quelque chofe rare de cette profeflion, comme firent 
„  entre autres Gïaches d’Uuerto,Lufafco Lufadbi.fieHo- 
„  race dit de la V iole, duquel infiniment outre le Luth 
„  Tarquinia avoit couftume de joüer une partie, y  joi- 
„  gnaitt une autre avec fa voix , fie avec tant d’adrefiè &  
„  defcicnce, que l’on n’en fçauroït pas fouhaiter davan- 
„  tage ,  fi bien qu’Alfonfe II  Duc de Ferrare ( p ) ,  
,,  Prince très-judicieux, 8e qui avoit une extreme paffion 
,, pour toutes les belles fie les bonnes chqfes, demeura ra- 
„  vy d'admiration, ayant trouvé beaucoup plus de mer- 
„  veilles en cette Dam e, que l’on ne luy en avoit pas 
„  rapporte. Peu après elle inftitua ce célébré concert des 
„  Dames qui l’ont grandement refpeétée.fic après la mort 
„  de fon mary luy ont fait l’honneur de l’appeller tou- 
„  fiours en leur compagnie, afin que par fa prefence elle 
„  perfeétionaft ce chœur de Mufiquc qu’elle avoit fi bien 
„  commencé” . Ces paroles d'Hilarion de Cofle font 
traduites de l’ItalieD d’un Chanoine Régulier de Saint Jean 
de Latran {7). 11 ne marque pas affez bien ce que Patrice 
enfeigna à cette Dame. C ’eft pourquoi je reétifie fa nar
ration par les paroles de Patrice même, qui nous aprenent 
qu’il lut enfeigna la Langue Greque, fie qu’il lui fit lire 
Platon. Tout ce qu'il dit à la louange de Tarquinia, par 
raportà l’érudition, mérite d’éïre rapûrté, fit peutfervir 
de Suplement à la narration de Ribera. Ne» t u , dit- 
il (S),' ut aise filent ,fut»mis labris libres attigijii. Tu non- 
mode Httrufcam polhijpmarn linguam, fo i tatinam, fid Gre- 
eam , optant toiles. Tu in bat non modo Hifioriees atque 
Oratores, fid er Philofiphot, fid  er Piatomm ipfum , /¡mis 
eloquîum tfnulantem, fid <r Poêlas quofiibet, fid  tr Pinda- 
rum, fine hefitatione alla , er legis er tntedigii. Hanc tu , 
quoi omnium hommusn admirationtm vîntes, in Platent, 
tribus mtnfbus me prelegente edidicifit. Tu in Zotina om
nium génentm carmin« pangis, in Httrufia peemata tondis,  
quarts /alita, ’fupittr, atque arguta i  Tu logitas omnes fpi- 
nas demetifii. Tu mortdtm Philofiphiem, Piutarcb'tcam, 
Arifimlitam ,  Piatenjtamqut ebibifii. Tu magnes prcftftsss
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coniidçrée à la Cour du Duc de Ferrare: en uti mot, fou mérite eut tant d'éclat,que la ville de 
Rome la gratifia d'un privilège dont on n'avoit point d'exemples, ce fut celui de la Bourgeoifie 
Romaine (D) .  Vous trouverez le détail de toutes ces chofes dans les Remarques.

in Pbyfiologia fecifit. Th Tbeclegjam Catholtcam ,  tôt* ptt- 
sore hatififti. Quid Mujicen ornais gtntris reftram 7 In qua 
te oninis, k m  modo Mufccrum,  f id  Gf* Mufarum chorus £7 
adiiiirotur, £7 Jluf/ct. Te ne virerum quidtm ullus in mufica 
prifiantijfimoram,  non mette «en fuptrat ,  f id  nte adéquat, 
Cttm ad henittacherdum canis, cum acutam gravemque le
dit» utramque tim pcrt, altérant ad lyram puifas, altérai» 
contas, Gratu te omnes ornant,  tirtunftam, fiupefiuntque. 
Quas tainam pojftm ita exprimer*, ut qui but legertt, te an- 
dire pHtarct. Sed Dit boni, que eloqueistia t  que argutie, 
qui foies t  que juCHnditas in cenverfando , que humanisas, 
que Mrlanitai t Longi mérité judicïefijpmns Etnediflus Man- 
Xelistt tivit tm s, Epifcopus Regienfis te , non filiim  pat ri 
tao Camille vire tloquentiflimo, fed tttam ait* tue, vire us- 
quequaqtte magne Eràntifco Marie Moitié audet preftrre.

(D ) La ville de Sente la gratifia , de la Bourgtoifie 
(,1 ffirir. Semaine.] „  ( 9 )  T out l'Univers a donné un applaudiiîé- 
¿î  coflr, ,» ment univeifcl à fes mentes, mais particulièrement le
rioga du „  Sénat &  le Peuple Romain par un authentique témoi- 
»aitiw U- n  gnage &  reeonnoiflànce, l’ayant dans un Decret du Se- 
Tim.*//, » nat (où il eft fait mention de toutes Tes qualités 6c de
f ‘tèi,i°3- ,,  fcs mérités) honorée du titre d'unique, luy donnant à 

,,  elle le droit de Citoyenne Romaine, 6c à tous ceux de 
„  h  Maifon de M oka, comme vous verrez par les paro- 
„  les de ce privilège &  de cette patente. . . . Quod Ea- 
,, tins Matheus Fraticifcus Serhtut Equ. Dsmimcut Cetria 
„  Conf. de Tarquinia Melft Mutinenfe Camilli filïa Civitate

„  Semana donando ad Senatunt rnuhrt S, P. 6^ S. de en rt 
,, ita fieri eenfuit. Etfi nevtem atque inujitatstm efi in ci- 
„  vittm nstmtrum a Stnatti forminas cooptan, quorum vir- 
„  tus, oe fama domeftiesrum pariteum finiius continsri cum fio) Hila- 
„  debeat, rare publias in m piiïs ttfiti Rtipublics tjfi f ita  ; I1““  ■ **
» tomen f i  aiiqua inter tas unquam extiterit, que son fi-  ' f * , -  -
» lum teteras fu i ordmis , fid  vires etiatn virtutibus pene mJribTe“
„  omnibus fuptrgrtdmur, equant efi, ur aovo exemple, no- rumr; Et 
» v if que inujttatïfquc meritis, mvi itidem honores inufitati- ¡>-L,cí“ir‘-', > 
» que pirfohantur. Cira ¡taque Tarquinid Molxa Mutina J“* âriIül- 
„  antiqmffima ac fierauijfima Populi Romani Colonia, Ca- n irlis se 
,,  mille Pâtre in tqtsitum ordïnem fl, facoùi ab Hifpanis Rt- Mode ne 
» gibus influai tan, ob mérita ac noltliieittn adjeclo , geni- f^nriaino 
„  ta Çio), celebres illas Romanos Heroínas amídetur, vtr- 
,, tutibufqstt exprimai, ut et nibil prêter patriota Romanara lunic du 
„  deefie videatur, ne hoc untan ad abfoíutam ejtts gleriam roupie tto- 
„  dtfiderari pojfit , Senatus Popuittfque Remanas Civitate nlaín( &
,, donandatn (enfuit, c?c. Ribera n’a mis que ces paroles 
,,  Latines dansl’Eloge de Tarquínia Molía, 8c toute cette (n noblcíle 
„  Patente en Italien, où foitt rapportées toutes les quali- a dis üue 
„  tez &  les études de cette Hcroine, la nobleffe de fa ^
„  maifon, 8c les faits de fes añedir es, dont j ’ay parlé cy- 
„  ddfus. Le Decret a efté rendu au Capitole le 8 De- st. Jacques 
,, cembre m. d. c . Curtió Manolo eliant pour lors Chan- ¡uftitn¿ par 
„  cetier du Sénat &  du Peuple Romain, Angelo Fofco jî* j?-ois 
, ,  Chancelier du Sénat Si du Peuple. “  £18afioe-

db M O N A N T H E U I L  ( H e k î i i  d e ) en Latin Monantbolius (ai) t natif de Reims en 
Ercui, An- Champagne, étoit ProfeiTeur Roial à Paris en Mathématique dés l’an 1^77 (a) (B). Il a etc auflï pripiad, 
Ï?radï, Doten de la Faculté de Médecine de Paris (b). Il avoit été élevé fous la diítñplinc de Ramus au 
pi- College de Prêle, &  il étoit fort attaché à la Philoíbphic de ce nouveau Chef de Parti. Monfr. aetnaïqi« 
(ijMenas*. Thou qui nous aprend cette particularité (c), parle avec éloge de Monanthcuü, qui lui avoit
æm, nu enfeigné l’Arithmétique &  la Géométrie. Il avoit été Précepteur du lavant Pierre de Lamoi- p*i- n,.
Apjdtd,e P' gnon (d)+ dont Theodore de Beze a fait l’Epitaphe en Vers Latins. Il publia à Paris en î fÿp ujvoûms, 
r-j-i». la Traduition Latine des Mécaniques d’Ariftote (e) (C)-, fie y joignit un fort lavant Comraen- ALfh““ '
(,) Tfiuan. taire. L a  mort l’empêcha d’achever un grand Ouvrage de Mathématique auquel il avoit long- f*.î- iqS- 
¿vu» lu*, tems travaillé, 2c qui devoit avoir pour T itre, Heptatechnon Matkemalicum. Nous dirons quel- 
UWw que chofc de fes autres Livres dans les Remarques. Il étoit des amis particuliers du Garde des

Seaux du V air, fie il eft le Muße dont Monfr. du Vair a fait mention dans fon Livre de la Conf- rcfß ß fv 
tance. Il eut un fils nommé T h i e k i u  d e  M o n a n t h e u i i . , qui fnt Avocat au Parlement (jerumej. 
de Paris, Se qui a compofé un Livre intitulé de Panfila (D ), qu’il a dédié à fou père. CeThierri îïJ R*- 
mourut à Paris en u ï i i ,  âgé de cinquante ans. Sa fœur C a t h e r i n e  fut mariée à Jerome cur'iTv̂ c <ie
Goulu, comme nous l’avons déjà rémarqué (f).  Voiez Mr. Menage (.g). ^^'vtiult*

( j f )  En Latin Monantbolius,] C ’eft fans doute fon François Meteanthelhes Auteur d’un Livre intitulé Lstdtes 
vrai nom Latin : mai s parce que Voffius le nomme je  ne iatromatbtmatiats, 6c de l'autre que Henri de Monantheuii 
fai pourquoi Monat boittes, Mr. Moreti non feulement ne a fait un Livre intitulé Indus iatromatbrmaiieus Mußt 
l’a pas mis fous fon nom François, comme il devoit fai- fa llu t ad a verra ueandum tres Academia pernïctofijftmos hot
te , il l’a encore mis fous un nom Latin un peu altéré, je  tes, st&utur. A p *, ootpi* ( 2 ) ,  j'ai quelque difpolïrion à (ÿ  
veux dire fous celui de Monatholius. Il n’a rien ajouté au croire que d’un Auteur on nous en fait deux, &  qu’ainli 
petit Article qu’il en a trouvé dans Voffius. le Petrus Monantbelöu dont on nous parle immédiatement flí, if7m

(B )  Il éteit Profefiittr R oial........... dis lau  1577.] Je après,comme d’un Auteur qui publia des Commentaires à
croirois aifément qu’il prit poiTeffion de cette Charge en Paris fur la Rhétorique d'Ariftote l’an 159p eil une nou- 
1574, étant déjà ProfeiTeur en Médecine; je le croirais, vello multiplication du même Ecrivain , &  la prife d’un 
dis-je, aifement fur ce Titre de Harangue raporté par Du Ouvrage de Rhétorique pour un Traité de Mécanique. Je 
Verdier Vau-Frivas dans le Suplément de l’Epitome de la n'oTe néanmoins tien dérider, n’aiant point en ma difpoli- 
Bibliotheque- de Gefrier. ütnW« Afuftanriwi« sJtemt Sebo- tion une Bibliothèque affez bien fournie.
larutn Medicina Prefifioris, Oratio pro Mathematicis strtibus, {!> ) T h i e s r i ........... fin  fils . . .  a cempofi un Lt-
Parifiis habita , ibidesnqut exeufa in 4 apud Dtonyfistm à vre im huli de Punélo.] Monantheuii le pete a écrit fur le 
Prato 1574. Mais cet autre Titre de Harangue queje vois même fujet: voiez dans le Catalogue de Mr. de Thou ce 
à la page 367 de la 11 Partie du Catalogne de Monfr. de Titre , iftar. Monantholïi de Punüo primo Gevmetria pnn- 
Thou pourrait tenir en fufpcns, Henriti Monantholii Oratio apio 4. Lugd. Bat. Commet. 1600. L e  Catalogue d’O xfori 
pro fuo m  regtam Catbedram ritst 8 Parif. 1 j S j .  n’a point ce Traité; mais on y  voit un Panégyrique Hsn-

(C ) 7/ publia............la Traduílion Latine des Mitant- rito I V Galliarum Régi diñus , imprimé à Paris en T594,
(1) fiMosb, ques dArtfiote. ]  Quand je  voi d’un côté que le Sieur Ko- 6c une Admonitio ad 3 ae, Peletarium de ongulé tontoftus,

nig ( 1 ) ,  fur le témoignage de Cardan ,  nous parle d’un imprimée à Paris en 1581.

M O N A R D E S  ( N i c o l a s )  Médecin de Seville fiorifloit au X V I  Siecle, Sc s’aquït f.) r,,«u  
beaucoup de réputation par la pratique de fon Art (a) ,  6c par les Ouvrages qu’il publia ( A ).

Quel-
( A )  & s'assuit heatueufi de réputation . . . .  par les Ou

vrages qu'il publia.'] L e  Livre qui a pour Titre de féconda 
venu in pleurttid* inter Grues &  Arabes Conccrdia, fut im
primé à Seville Van 1539 in 4. Son Traité De rofa es* 
parlibus ejtis-, de fued rofarum température ; de refit perfieis 
feu aUxandr’snis ; de malts ,  citrit, asvasutis , ne limon iis, 

fri Nies], fut imprimé à Anvers l’an tjô ç  in 8 (1). L'Ouvrage Es- 
Amanjo, pagnoi où il expliqua les vertus des drogues que l'on avoit 
iriwo1' ^portées de F Amérique, De las dregas de las Indias, fut 

extrêmement profitable au genre humain; car il enfeigna le 
Tm, fi, remede de beaucoup de maladies. IL procura auffi à Mo- 

ta, nardes beaucoup de gloire. Ecoutons-le là-deifus.
(prima pars) fuprrioribus aunit tam ftitabut aufpitiis in pu- 
blicum prediit, ta inde kemmum vira ter merbentm ptrieulis 

HMiidul multiplicia eademqut prefmtanea remédia jibi farave-
1,40,1 rit, atque ego bonorum judïc't* ne* medietrem erudittenü &  

uurî*. diligenti* laudtm rtportaverino (z ) , C ’etl ainfi qu’il parle 
T O M ,  III.

touchant la première Partie de cet Ouvrage dans une ripi- 
tre Dédicatoirc au Pape Grégaire JCIII (3). Il ajoôte {,) eu,  ^  
que le defir de travailler pour le bien public le porta bien <■  A w  
plus que les aplaudidémens dont il jouïifoit à compofcr *  
une féconde Partie, 6i il obferve quelle fut d’une utilité 
admirable. Pofita »en tune aura populaire ( quanuptam ea 
ftamdifihne affabat) fieavitato illtUus, quàm commuais sui- 
itiatis amer* commettes alserusa ejufdem argument! syatagmn 
ceneinaavi; in que innumtra tnedecamtnta que haGenus intra 
nature areana dtlituerane , mage» humana folutis émolu
ment* in luctm predssxt (4). Notez qu’avant que de pu- f«J Nù»L 
blicr quelque chofc fur cette matière, ü 6voit par une 
longue expérience la fouveraine vertu des médàcamens de 
l’Amérique. Quant rtritts mtdicinaliutn ab eccidtusati ms- 
que India, ad mis cojrvtciaruut militâtes ad*e mirabilis ut 
agretci quamplurimos pcene jatn diplsratis fanaverinr , afiî- 
dttu mtdtndt ptricliiaijeue es que lôaginqui itmperis ufu ptne- 

F  £ f  pèfiim',
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U) s î„i. Quelques-uns croient qu’il mourut l’an iy 8 S j mais il y a plus d’nparence .qti’il mourut l’an i:f7S Wfpias;_ 
Antonius, ( b ) . N o u s  m ontrerons dans la Remarque que les Editions de fes Livres n ont pas etc bien rapor- t™, //, 

scrip«™1*’ tees par Don Nicolas Antonio, f "

f , ) Nïcol. pjftta ; eas res . . .  . via ac rations trafditrc eon/litui ( 5 ), 
Moîijieîiij, aujjj qUe ¿g u  Nicolas Antonio eût dû nous apten-

<3re que les deux premières Parties de cet Ouvrage furent 
imprimées l’une apres l’autre. Il ne favoit point cela; il 
veut bien qu’on croie qu’elles parurent en même teins, &  
pour la première fois l'an 1569/» 8, De las drogas rie las 

(S) Nient, inâïas, dit-il (6 ) , àsohns ternit, qui primum editi funt ab 
Antonio, anthère anno 1569. Ce qu'il ajoute n’eft pas plus exaift, 
Sibiioth. ajjmtâa «rrio, unum ex tribut majora firme, voiu-

” ,cn fuhluavh aune 1580,4. Il eft fût que la troiileme 
in . Partie fut imprimée avec les deux autres in 4 dès l’an i j 74 

à Sévi lie chez Alonfo Efcrivano. J’ai cette Edition : elle 
cil dédiée au Pape Grégoire X II  1, &  ce fut pour faire 
plaiiîr à ce Pontife que l’Auteur h  publia en cct état. gn-r 
tntoram Jlndiorum monument» qmtm ejufctmodi Gérant» ha- 
buaint, ut SanÎîitati tue fumtric ¡¡litcuirïtii, laque Romém 
ex ultimes liifpama deferenda curavcris, Optra pretium nie

tibi fiShtrnm txijlmavi , fi utramque hujus ofirh fartem {,1 NlM| 
eonjungtnm, rtc nulle pritnum tua pottffmum eau fa  tirtiam Mo aa ni ni' 
arijicerct» (7). Il y joignit trois Dialogues : le 1 , Delà piedra £"/- i*j,- 
Bezaar, y de la ytrva Efcm rpnerale II De la nitvt y dtl cai°rLa- 
bevee frie : le I I I  H* las grandiras dtl Hierro, y de Jus ver- " 
tmles médicinales. Les deux premiers avoient déjà vu le ü e ia ^ j, 
jour (8); mais le troifieme n'avoit pas encore été imprimé. n=zMr. 
Nicolas Antonio n’a point conu d’autre Edition du troi- * cf, 
fieme que celle de l’an 1780. Tous ces Ouvrages Efpa- ' J‘ ï  £  ’ ■■ 
gnols de noae MonavdcS ont été traduits en Latin par nieve 
Chifius, &  en Italien par Annibal Brigantus. L e  même * saJiu 1 
CLufms a traduit auffi en Latin les trois Livres de Monar- ‘ f’ i ■ » 1. 
des De varies feintes y experitneias de Mtdkina. Ceux des J “ “1-. 
Drogues de l’Amérique ont été traduits en Anglois par je bS a ,1 
ne fai qui, &  en François par Antoine Colin Maître Apo- Hiipln. 
ticaire Juré de là ville de Lion. L e  Lindemut renovatks ne ï " #i 1 
marque l’année d’aucune Edition Efpagnole. J“4- Ul*

("1  Appïati. 
in Mit hu
ll Micia, 
faj. m. Il J,

(() Flu- 
t arditi!, in 
Local lo, 
y--. fai > --/•

fO Appian. 
i.lMilfltldït.
F*I- 'H-

(J) Flirt, in 
l'ompeio, 
f*i. <>»»•

(1) ri ut it- 
eims, la Lu- 
cul lu ,
JOJ J .-S.

(¡1 /./on , 
i. Je tnt

Jr ' .(t to
Vf rilttw d'

M O  N  IM E  , femme de MîchricLte, toucha le cœur de ce Prince dès la prémiere fois 
qu’il h  vit. Ce fut dans la ville de Stratotiicée peu après qu’il eut remporté de gratis avantages 
fur les Généraux Romains Oppius, Manius, &c. Il trouva fi belle Cette fille, qu’il s’en empa
ra, &  qu’ il la fit mettre dans ion Scrrail (a). D ’autres dirent qu’elle étoit de M ilet, &  que Mî- 
thridate ne put parvenir à la derniere faveur qu’en prenant la belle voie, c’eft-à-dire, qu’en l’é- 
poufant. Il l’attaqua par des follicitations, il lui envoia tout i  la fois quinze mille écus j mais 
■ tout cela fut inutile, il en falut venir au contncl de mariage, il ne coucha avec elle qu’apres 
l’avoir figné, &  qu'après l’avoir ornée du diadème &  de la qualité de Reine (h) (xf). Cette 
conduite la rendit célébré par toute la Grece. Sa condition n’eut que de l’éclat -, 1er biens réels 
n’y  furent point. La pauvre Monime regretta fouvent fon pais natal, &  fit une trille fin ( A ) j  
car Mithrioate vaincu par Luculle, &  craignant que fes femmes ne tombaflënt au pouvoir de 
l ’ennemi, les fit tuer. Il avoir donné legouvernement d’Ephefe à Fhilopœmen pere de Moni
me (c). On ne peut douter que fa paffion pour cette belle perfonne n’ait dure j car après fa 
mort on trouva parmi fes papiers les Lettres lafeives qu’il lut avoit écrites, &  qu’il en avoit 
reçues (d).

( A  J Mitbridatt. . .  ne coucha avec elle, . . . qu'apres l'a
voir ornée . . . . . . .  de la qualité de SeÎM. j  Teifrac i
vAiîçoc xéyoc ir Toit, f  XAitnv EFri roO ¡tanXiuo mf/hroc aiuijr, 
uni ttvptouç sitvriCKiexsÔfeut Xtvecüe •rfeouiu'iuaroe, ivrisx* > VÛ- 
Xfi( eS yisacv iyivnTe mvSgiuu, ueù ii&tina •ritiiutt aVTp, floief- 
Otaata àmfyiftum. Etat httjut célébré issttr Grâces lumen, 
quoi quuni tant rtx attentant, tv qumittim milita aureerum 
mififet, eatemts futrit rtnifa, dttm fptmfaliit failli miffoqut 
dtademast appellavit regmam fi).

(B ) Les biens réels n'y furent point : elle regretta . ... . 
fin  pais natal, çr fit une triple fittd\ Plutarque va nous ex
pliquer cela dans l’endroit où ilraporte, que Mithridate 
fuiant Lucullus envoia Bacchides l'un de fes Eunuques à 
fes fœurs &  à fes femmes, avec ordre de les faire mourir. 
La pauvre dame, dît-il (1) parlant de notre Monime, îchî le 
temps au paravam, depuis que ce Roi barbare i’eujl efpoufée, 
avait vefm en grande dcfplaifauce, ne faifant eenthmellement 
autre choje que déplorer la malheureufe beauté de fin  corps, la

quelle au Uett d'un mari lui avait donné un maiftre, e a u  lieu 
de compagnie conjugale O“ que doit avoir Une dame d'honneur, 
lui avoit baillé une garde tW garnifen d'hommes barbaret, qui 
la tenoyent comme prifonniere, loin du doux paît de la Grece 
en lieu ois elle n'avoit qu'un fingt v  tutt ombre des biens qu’eût 
avoit efpertx., e? au contraire avoit mitaient perdu les vérita
bles, dont paravant elle jouyfoit au fait do fa naifanct: au 
quand U Baechilides fut arrivé devers elles, cr leur eufifait 
Commandement de par le Roy qu’elles eujjtnt à tfiire la maniéré 
de mourir , qu’ il leur fembleroit i  chacune plus aïfie ©■  lu 
moins dtulturtufe, elle s'arracha £  alentour de la tejle fin  ban
deau royal, tsr le nouant à lenteur du col s'en pendit} mais le 
bandeau ne fut fat afiev fort cr fe rompit incontinent, v  lors 
elle fe prit à  dire, O maudit ty malheureux tijjst, ne me ftr- 
viras-tu point au moins à ce trifie fervice! en défaut ces paroles 
elle le jetta contre terre crachant dtfus, V  tendit la gorge A 
Baechilides pour la lui couper.

(a) Du Ver
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(0  Li-m!-

très-
des Efprits extraordinaires (-ß). Il fut tué à Läge de vingt-fix ans {b). On dit que du Perron 
fut accufé d’avoir eu part à ce meurtre (C),  Êc quMl eut befoin d’impétrer des Lettres d’abolition.

J e

(£) VrtfL U
\<7*o W

. , j , .............. - .  j . ,, _,ô. , ûttqtul
» &  .fie la Lune à noftre ame &  intelleft félon Mcrc. il fut tué , la cognotfance des langues Italienne, Efpagnole 
„  Trifmegiile, &  quelques Platoniques. Enfemble quel- Latine, Grecque, cr Hébraïque, o* de la Phïlofephie, Utdt- 
„  ques Dilcours Poétiques 6t Sonnets: le tout mis fur h  fin cène, Mathématique, &  Théologie, avec une telle facilité à la 
,, de la Ve filon Latine quil a faiél de laSeptnaînedeGuil- Foéfie de toutes ces langues, qu'il tranjlata en vers Latins 
„  hume de Saluile fleur du Bartas qu’il a intitulée Ber fi- e? en moins de 50 jours l'oeuvre de la Création de i *  Bartas\ 
„  thias five mundi creatio, &  impr. à Paris 8. par Hylaire &  vit imprimer devant fa mort cinq ou fix jujles Volumes de 
„  le Bouc 1579. Les Nouvelles Oeuvres de Jean Edouard fes Pcëfics, qui furent hautement loütes par les plus beaux Ef- 
„  du MonynPoéte-Philofophe, contenantDifcours, Hym- frits du dernier fitcle, Fumes, du Perron, Goulu, Daterai 
,,  nés ; Odes , Amours, Contr’amours, Eclognes, Ele- Morel, Baif, e? du Bartas.
„  gies, Anagrammes, &  Epigrammes. impr. a Paris i î  (C )  ‘Du Perron fut accufé d’avoir eu part A ce meurtre.1 

par Jean Parent 1581. L'Uranologie, ou le Ciel, con- J’ai lu cela dans un Livre de Gisbert Voetius à l’endroit 
„  tenant outre l'ordinaire doifrine de la Sphere plufieurs où il raconte les progrès de la fortune du Cardinal du Per- 
„  beaux Difcours. impr, à Paris 11 par Guillaume Julian ron. Perronus, dit-il (<5} ,  fi  cum itlo (Pleffæo Momæo) 
•* ’ ï j ï ' ,  Mifieltaneorum Pocttcorum libri. Parifiis 8 comparetur, qu'ts qualifve futrit, jtidicent tilt qui virum fro- 
Claude du Verdier ( î )  , fils de celui qui me fournit ce plus notant : Mmijlri reformait filium fuife confiât, eus nomen 
Fanage, a cenfuré en pîufieurs chofes notre du Monin, Ptmmfutt tnâitum à tjufâtm nûminis in qm Gtnevi ha- 
1 i 01t?  ï  ^Uc *e.^Érj L,e ĉaIopîer remarque au fujet de bitaverat pater, priufquam m Norrnandiam ventres A  faîrt
la Traduftiûn Latine de Du Bartas: Marnant , , m mmh initie faijfe tduiàtum in fptm Mintfitrït, ftd à D. de Maü- 
tncultus poita vifits efi, interprefque parum fidus (3). gnon, eus carmina quedam ebtulerat indutUim fuifft ut Luit-

(j2 ) O” î 'j  m,f  dans le Catalogue des EJprits extraordinai- tiam fe eonferrst, ubi fortune lautioris po'éu fpes effet fub Heu
res.] Gabriel Naudé,  ̂ voulant prouVer (4 ), que Pic rico t u  ibi innotuïffe, er cum altis mnnullispofiulatum fuîffe 
Comte de la Mtrande n eu pas le feul qui ait aquîs dans fa codes Eduardi du Monin, citai» poète, qui verfibus fuis cum 
jeune lie une Erudition prodigieufe, dit (5) que Paul de la perfirinxtrat, adeo ut ¡itéras gratie, quas votant, *  Rfff ob- 
8cale jtmfiint latt 1553 A Boulogne mille cinq cens quarante tinutrït-, tui i  leélhnïbus fu it, donec orationt apud eum habï- 
treis Comiujtons fur toutes fortes de matières , &  ce impara- ta, quia prohibât Deutn tfft (7 ) ,  cbtulit fe die fequentt cou
vant quti eujî atteint l'aage de z i  ans. Il allègue enfuîte trarium probaturum, fi Régi adlubefieret. ÿuam ab tofiffam 
les exemples dcPoftel, .de Geûier, d'Eraûne, d’Agrippa, juffitt aida extedtrt, paulafm tamen fe mmullit infinuavit,

fs) gì*;
Voetias, 
Dcfper. 
Gaula Fa- 
patus, p*i. 
*77> <7*.
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Je penié que d’Aubigné a commis un Anachronifine en parlant de du Monin ( D  ).
maxime Cardmali Vittdocmenfi. Et tandem fe immifeuit iis 
qui Regem Henricum IV ad rdïgionis mutathnem perlraxerunt, 
tindt et ad Epiftopatum prima, demie a i Cardinalatum patttit 
via. Notez qu'il ne cite perfonne, St cependant il aimoit 
fort à citer.

(JD) jfe penfi que d'Aubignè a commis un Attathrmifme 
fi) D’Au- en parlant de du Ainsi».] Il dit (8) que du Monin, que le 
fci»nt, «  Roi nomma U Parie des chevaux légers, joua un tour de 
u "’r d^* m3^Cc  ̂unc Dame qui l'avoir prié de lui ñire une Elégie 
íinefte* fur les embarras que les caro (Tes caufbient dans les rues. 
ay- XVI, Il s’en cxcufa, &  lui aianl dit, qu’il s'en allait à Lyon,ce- 
ft¡. m.iis- lasse qu’il s1 allait rendre au Duc de Savoy* ( o ) ,  elle le pria 

de lui ñire faire une tapifTerie avec des Emblèmes. Il s'a- 
(»1 quita de la commillion, &  fit faire une tapiflèrie qui e'toit

• de quatre Triomphes chacun de trois pantts le premier ctoit 
le Triomphe d’impiété : le feetnd de l ’ignorance : le treijiofme de 

fio) Lù-ml- poltronnerie : le quatftefme de gueuferie (to). La brodure des 
:i!. grottefques, ajoute l’Auteur, cfi d'eferitute en chiffre que 

perfonne n entendaitmais du Monin qui ne craint plus rien

pour avoir paffé le mont du chat en a envoie l’explication &  les 
mémoires tout du long au petit Chevalier. La Dame dont 
d'Aubignë fe veut moquer eft fans doute la femme du (n) ttfeet 
Sieur de la Varenne: il fupofe quelle dit à du Monin que »inndnj.ii, 
le Roi avoit oté à Madame une tapifferie de cent cîiiquan- "  lr rnar 
te mille écus pour la donner à la Duchefle, 8c qu’il euft 
effé plus honncjle au Rot maintenant quelle elloit marte d’en i„t „ fa 
faire un prefent a Monjîeur ( il)  , que de fe faire héritier de la Mouin. 
desfuncle. La Duchefle dont il s'agit là etl Gabrielle d’Es- 
tree maitrelfe de Henri I V ,  laquelle mourut l’an iJ99. (ta) Dmsl* 
Il faut donc que d’Aubignë prétende que du Monin etoir 
en vie cette année-là. Mais comment peut-on accorder , , Bjiîi f 
« tte  Hypothefe avec ce que l’on a vu ci-dcflus ( n ) , n,m, * 
qu'il fut tué fous le Rcgne de Henri 111 à I'Sge de vingt- 
n* ans (13), &  que fes principaux Ouvrages furent ïmpri- (1*) Dam u  
mes. avant l’année 1584 (14). Il étoir encore en vie cette ‘’If™* M j- 
année-là, à ce qu'affûte la Croix du Maine ( 15 ). Il faut . . 
ou que d’Aubignë brouille &  confonde la Chronologie, ¿/L 
OU qu’il parle d'un Monin diférent de celui-ci. ihcqut.

L*) faprimt
¿ U Unit
i*Aii TÍJ3 : 
il fat *pr»*ÿt 
fa  Henri
Arntïlà
fiiïnifirt fa 
Ddfu

(Í) r 1 Ut
en cerrad u
jjoûîîis )
Jüç Gou- 
fclfbrci Ici 
tonfeden 
<pie tengan

M O N S E R R A T  M O N T A N N Ë S  ( M i c h e l ) a vécu au X V I I  Siècle. C’étoit 
un Efpagnol, qui abandonna l’Eglife Romaine pour entrer dans la Communion des Réformes, & 
qui publia quelques petits Livres de Controverfe. J ’en ai vu un (d), qu’il intitula Avififibre las 
Abtifis de la Iglefia Romam. II y fait voir qu’il avoit fort lu l’Ecriture ; car il la cite à tout mo
ment. II conclud fon Ouvrage par exhorter fa Nation à fe convertir, & par décrire les defordres 
que les vœux du célibat caufent en Efpagne (A).  Il obièrve entre autres chofes que les Con- 
feflèurs permettent aux Religteufes un remede d’incontinence très-criminel, lors qu’elles décla
rent qu’elles brûlent (£)■ Tout cela eft fuivi d’un grand nombre de Paflages de la Bible à la 
louange du mariage. Il avoit fait imprimer un autre Traité l’an itfji (c).

(e )  A  U Haie osa PApnhotim ris mime Amald. Il ifl m Efpogtstl ér e four Titn qne le Pipe ell l’ Antechrift.

U )  Il décrit les defordres que les voeux du célibat cau
fent est Efpagne.] H aflüre que les Clercs féailiers &  régu
liers fartent bien armez, &  qu’ils frapent fi rudement lots 
qu’on les attaque, que les Archers lie la Jullicc les redou
tent. Séante al vota, bien fabtys lo que Us religiozot y cle-
rigos hazjn, que falen de fus cafas con efpada y broqutl, que muchos hijos deltas (r), 
la tstifma jsejlieia y cerxetes temett de tncontranfe con elles,

piccr.rias 
p o t  q a e  d i»  
2Jt a que 
quem», 
y sili 1 as 
remedian 
c o q  d i e  
grand peca-* 
do. Âi> éfiif 
JiAw las 
fis dt a  îgu~

por qstt dan golpes desatinados por taufa del gran arder Ubi- ( i) Mon- 
dinofo ,  y  tambitn per no fer pufos y conocidos. T muchos Ruare 
Canónigos, por mas medefiia, je van a los partidos, defpues 
de tes maytims a purgarfe con las rameras, para poder dormir, „fitnñt-ri- 
Los demos de la Clerefa tienen fus defguateroi y concubinas y vwjnfi¡d’**¡ 
muchos hitos deltas ( f . min d’ tm’Im- 

p̂ ejJIéa (jkj 
fcfívtnty ¿írfq

M O N S T R E L E T  ( E n g u e r r a n d  d e ) Auteur d’une Chronique de France, qui a 
été imprimée plufieurs fois ( A ) t Sc qui s’étend depuis l’année 1400 jufques à 1457, a vécu au 
X V Siecle. Il étoit forti d’uns Famille noble fs? antienne ( a) , & il fut Gouverneur de la ville de fO sunan; 
Cambrai, Comme cette ville fe tenoit neutre entre les François , les Anglais , & les Bourguignons, 3^ ™ ^  
il jouiffoit de tout le repos qu’un Hiftorien pouvoît fouhaiter, 8c de la commodité d’aprendre les r»»-1, 
relations de tous les partis. Quelques-uns difent qu’il derit avec doutant plus de fidelité qu'il efioit f,e’ ***■ 
dans une place ou rien ne F obligeait à rechercher Vamitié d’un parti, y  à redouter la haine de F autre (£)j (î) u-mmié 
mais il eft plus fur de dire qu’il s’elt montré un peu trop partial pour la Maifon de Bourgogne 
(jB). Il entretenoit correipondance avec des Hérauts, avec des Agens, & avec d  autres per firmes 
conjiderables par leur admimfiration, 8c il cherchoït de nouvelles connoijfances dans le raport du public 
(c). Il a enrichi fin  Hifioire par les Edits, les Lettres des Rois, &  des Princes, leurs paroles remar- ^  u-imê- 
quableSj les articles de Paix &  de Treves, les capitulations des villes, les dejfis, les fimmaflons &c (</). «».
Je ne fai, ni l’année de fa naüïance, ni l’année de fà mort.

(A) Sa Chronique a été imprimée plufieurs fois (*).] Je ne 
conois point de plus ancienne Edition que celle de l’an 

ktoiïd t j ! 1 à P a r is ( i) . On en fit une autre dans la meme ville 
Maine, l i t .  l’an I f 7î .  Celle-ci fut revue &  corrigée fur l’exemplaire 

de la Librairie du Roi (z ) . Du Chefne parle d’une Edi- 
(i)D u tinn de Paris 1603 (3). Joignez à celles-là l’Edition du 
vcrdïcr, Louvre,
BiMiotb. ÿ (a) Monftrekt paffe pour un Hiftorien peu judicieux, 

&  Rabdais, L . III . Ch. X X I V ,  l’a repris comme un 
vrai difeur de rien, qui,dès l'entrée de fon Hiftoire,avoit 

( j l Du bronché contre les réglés preferires aux Hiftoriens par Ln- 
chciiie, cien. Du refte, de toutes les Editions de Monftrelet,
d« H'n «lies oh Denys Sauvage a mis la main font les moindres
de riante",  ̂ cavtfe de la liberté qu’il s’eft donnée d’en changer beau- 
f-j. »Mo/ coup de mots &  de pbrafes, dont même il n a  pas toujours 

rendq le fens. A  la fuite de ces Ecrions altérées, font 
(+) Spon- quelques Additions, imprimées fous le titre de Cont’tnuu- 

** ™** rwn de Monftrelet. f t s n .  C m .
(U) A t’tfi montré tin peu trop partial pour la Maifon de 

îîi. ' ' îonrgogn*.] -  M i. de Sponde l’apdle Burgundi foutmm (4),

quoi qu’en un autre endroit ( j ) il le TecortoilTe pom un . . . .  .
Ecrivain fineere, &  de beaucoup d'exaditude à marquer i ê7’ 
les tems. La Popeliniere le rend fufpeit ; car voici com- khw. ¡« * 
ment il parle : Enguenand de Menfirtiet recsuUlmt ce qui 
eft furvensi de plus notable en France après Froïffdrd; ne s'y 
cil gmres tnonfiré mieux dtfant ny plut judicieux , mais un 
peu plus véritable C7  moins paffionné (6). Comme il venoit , , .
d’accufer Froiflatd d’une extrême partialité pour les Anglois _
contre les François, il ne prétend pas que nous donnions Hiftone des 
à Monftrelet un defîntéreflement confidérable. Un Hifto- uiiioites, 
rien, un peu moins paffionné que celui qui l’cft beaucoup, Liz,r' ,TJ' * 
n'cft pas fort fidelle. Il ajoûte que Monftrelet a continué 
fon Hiftoire jufques au Roi Loys n ,  je il le place fous l'an 
iyoo. Je croi qu'il fe trompe à l’ égard de cette demiere 
date , &  je  fuis fûr que la Chronique de Monftrelet ne 
palTe pas les cinq ou fix premières années du Régné do 
Louis X I ;  car die finit aux funérailles de Philippe le Bon 
Duc de Bourgogne. L a  Popelinien: fe fervoit d’une Edi
tion où les Libraires avoient mis des Suplémens jufques à  
Louis X II . C'cll ce qui l'a fait errer.

{fí) Es r,m 
pli le 7 
fCcftbrt 
1^* (Man*

Moiui,

linr* JT, 
Owf. K, 
P&m*

M O N T A I G U  ( J e a n  d e ) Grand Maître de France fous Charles V I , eut le malheur saimM 
de déplaire au Duc de Bourgogne, qui abufa fî violemment de l’autorité qu’il s’étoit aquife dans 
le Roiaumc, qu’il le fit décapiter le 17 d’Oéfcobre 1409 (a). Quelques-uns difent que la mé- mité «, . 
moire de ce Grand Maître fot juftifiée trois ans après ( A ) ,  lors que le crédit de fon oprdTcur E?"?*.",

fut Oa Cnmméf- 
irimi u  frit 
MCI * U

( A )  Quelques-uns difeHt que fa  mémoire . . . fut juftifiée 
trois ans *pr«.l Monft. Ménagé le nie : voici fes paroles ; 
elles font pleines de faits curieux. ,,( t)  Jaque du Breuil, 
„  dans fes Antiquité! de Paris au chapitre de la Fondation 
„  des Ceïdtins de Marcoucy, a écrit que le côrs de Jean 
,, de Montagu avoit efté porté à Monfaucon dans un fac 
„  rempli d’épices ; &  que pendant tout le tans qu’il fut à 

T O M , U E

„  Monfaucon, les Celeftins de Marcoucy donnoïent tous rrii 
„  les jours une certaine fomme au Bouteau de Paris pour »? a 
„  le garder: &  que 4 ans après fon execution &  memoire u 'fix  & 
„  ayant efté juftifiée à 1a (oûidtauon du Vïdame de Laon- JjV 
„  nois fun fils, gendte du Canncttriile d’Albret, lesbiens 
,,  furent rendus à fes heritiers. Il eft vray que le côrs de 

Jean de Moutagu fût depandu le 17 de Scptemh. t4 iz ,
F f f  z  »



4 U M O N T A I G U .  M O N T A U B A N .  M O N T E  t î A T l N .

fut paffei fit qu’on ordonna que fes os feraient enterrez honorablement, François I fit U-deflui 
17, une réfiéxion qui donna lieu a une réponfe fort fenfée. On la verra ci-defibus (fiJ. Confultez 
* la Suite du Menagiana (¿).

„  quelques aimées aptes qu'il eut efté mis à Montfaucon. 
„  Mais ce que dit du Breuil de ce Tac rempli d'épices, &  
„  de U garde laite du cors de Jean de Montagu par le Bou- 
„  rcau, eft une fabie. 11 n 'dî point vray non plus que 
„  fa memoire ayt efté juftifiée. Pour fes biens, quoy 
„  qu’il euft dlé condamné fans la participation de Char- 

fi) ri *?»- f( ie v  I , Charle V I  en donna la confifcation à Louïs 
Îw/r“  ” * » Duc de Guienne ,  Daufin. Mais il eft vray (ce que 
li’Anàftafe „  j'ay appris de Monfr, Pctron ( 1 ) ,  qui a fait une étu
de Mat- m je  particulière de la vie de Jean de Montagu} que les
K™ hocha » bicns dc -j” n dc Montagu forent enfin rendus à fes 
eurieulo de ,, heritiers. . . .  , ,
fon origine, (B ) François I .  denn* lit# a uni reponfe fort ftnfée. 
progrès, <jn fa MfTj( ‘ci-deffons.] Je me fervirai des termes d'Etienne 
& agran- pjfquier. ttitfmt Roi, dit-il en parlant de François 1 (3), 
Lt journal paffimt par Us CtUfiins Je idarmtcy, t'informant dt quelques 
des Savant Memes de itans, qui avoir fende tt Menafttre, itty fut far 
é* u  y ein aucuns rtfpmitt que déficit Mejfire Jtan de Montaigu grand 
l6*j_ "  Moifirt de France, font U regne de GharUs VI. Ce Seigneur

' avoir tfit outrtsfois pend# au gibet dt Paris, « la follicitatien
ft) paf- du Duc de Bourgogne, qui Urs gourmande# toute la France. 
cuier, Re- le  Rcy François comme ion confiumier qu'd eftoit de tenir tous- 
theicho de j 0Hrs quelque propos Je merise, dît à la compagnie qu'il s'efmtr- 
iA r1™™' veilloie grandement comme cettuy, qui avoir longuement gost- 

y l i t ,  verni le Roy fin Maiftre, avait tfit condamné à mort, veu 
ptg. ru. 47 j. qu'après quelque fuite d’années fes os furent tnfivdis avte hon-

mur en ce lieu, par ordonnante dt Jufiice: CT qu'il fallait bien 
conclure par cela qui les füget avaient mal jugé, A  quoy il y 
eut un Moisit qui refpondit au Roy d’une parole aßiz brufque, 
qu'il iabiifiit aucunement, pane que le procès du sieur âtKUn- 
taigu n'avait tfit fait par Juges, ains feulement par Csmsnif- 
faires, ranime s'il tuf voulu inférer ers fin lexrdeis que tels 
Contmijfoires deleguez ù iappelIt d'un Seigneur qui pouvoir 
lors toutes ebofis, »'apportaient est leurs jugement U esnfeience 
des bons Juges, Soit que cetse parole fnfi proférée par un Moitié 
en fin gros lourdoh, ou par #n artifice affilé, tilt apprtfia à 
rire, combien quelle f i  dtufl tourner à édifications car à bien 
dire les Commtfiwns , encore quelles ne fiiats pratiquées, f i  
font elles touffeurs fufptiles envers toutes perfonrsos graves, es 
fimblt à plufieurs que tels Juges filent choifis h ia pejle de 
ceux qui les y font commettre, pour en raporttr telprofit, ou 
telle vengeante qu’ils fi  font projetiez deffus le tnafqut de Juf- 
tïce. Ce que mtfmement reconnu par le Parlement, pour ob
vier aux fiandales tp foule du peuple qui ordinairement en ad- 
viennent, en une Mercuriale qui fia faîte dt nofire temps, 
il fut pur ferment filemml arrefié qn'autan CenfiiiUr de la 
Cour n’entrerait en commijfion , fi tous les Csmmiffiiires er 
Députez nefloitn: tirez du meftne corps, V  non mandiez du
nes ci* datant Cours fouveraines. En quoy neanmoins ce défi (*) 
du tont apporter médecine à la maladie, ams quelque tempera- C Arirt 
m ut feulement (4). On ne fe conforme guère à ces bon- 
nés Confidérations. p,n.

(«3 Meufrm M O N T A U B A N ,  Ville de Guienne dans le Querci fur laR ivieredeT am , eft célèbre
’ par bien des endroits. Un homme illuftre (a) m’a déjà communiqué de fort bons mémoires ¿w/ 

mMtMè» touchant cette Ville-lài mais comme il m’en a promis de beaucoup plus amples, &  plus exa&s, ™p™«- 
préf,luL7f  je renvoie cet Article à un autre tems, afin de le mettre tout à la lois dans la meilleure pofture 

9ue j e pourrai. Je n’en touche qu’une chofe qui eft un peu étrangère : elle regarde un petit Livre 
«  rfi que Monfr. l ’Abbé de la Roque a inféré dans iês Mémoires de l’Eglîfe ( A ) .

{ A j  Un petit Livre que Mr. l'Abbé dt la Rélut a tnfiri 
dam fis Mémoires de l’Eglifi.J En voici le Titre : Mon- 
tauban jufiifié, ou Réponfe aux fidtles dt la R, P. R. qui de
mandent, 1 ,  f i  l'on peut foire fin  falut dans l’Eglifi Romai
ne 1 a ,  j’il leur tfi permis pour des avantages temporels, er 
particulièrement tn ttms d'ajfiiiljon, dt changer dt Religion, 
par J. D. B. <V J. I . J. Minsfirts du fiant Evangile, Pour 
faire conoitre à quelle occafion cet Ouvrage fut publié, je 
dois dire qu’il y eut l  Montaubaa une émotion populaire 
environ î’an 1661. On y envoiai des gens de guerre quel
ques mois après, Sc on les logea principalement chea ceux 
de h  Religion; 8c comme on permit aux foldats de com
me tire du defordre, St de vivre à diferétion, Se qn’on les 
mettoit plufieurs cnfemble au même logis , ils feifoient 
craindre bientôt à leur hôte de fe voir à la beface. D ’ail
leurs, on déchargeoit du logement des foldats tons les ha
bitats qui fe feifoient Catholiques. Cela fut cmfc qu’un 
très-grand nombre de bourgeois de Montauban embrafie- 

(1) u  plu- rem cette Religion (r). C ’eft ce qui donna lieu au Livre 
pon m m - dont nous parlons, où l’Auteur fe propofa de faite l’Apo- 
ww/l* des habita ns qui aimèrent mieux aller à 1a McfTe,
?n™.’iV™/c'rt que de voir ruiner leur famille. Il étoit facile dereconoitrc 
j»i ¡Mffii. dans cet Ecrit la plume d’un Miffionaire: cependant l'Ab

bé de la Roque plufieurs années après le mit tout entier 
gz) ruiiiir. dans fes Mémoires de l’Eglifc (1) comme l’Ouvrage d’un 
4 p.mi t‘en bon Piotéfiant. Il avance avec la demiere hardieffe que 
sOio. ce Livre fut publié par deux Miniftres de la haute Guien

ne, à la face de toutes leurs Eglifcs, St de tous leurs Con

frères, fans que perfonne du Parti prît foin de defabnfet le 
public, de ce que ces deux-là enfeignerent que les Hugue
nots püuvoiem fans ferupuk de confcjence fe faire Catho
liques, Stc. Avec la même hardielfe il aflùre que cet Ou
vrage afibupit le trouble St l'inquiétude dans les confden- 
ces St dans les femilles, lors que plufieurs particuliers de 
Montauban abjurèrent la Religion P rot eft ante, pour être 
délivrer du logement des foldats : e’eft pour cela, ajoute- 
t-il , que je  l’infere tout entier dans mes Mémoires, &  
parce qu’il eft curieux St fi rare qu'il ne s’en trouve plus 
d’Exemplaires. Cette conduite eft l'effet, on d'une crafîe 
ignorance, ou d’itne fraude ineicufable. Aucun homme 
de la Religion ne prit pour le Livre d'un Mîniftre M entau- 
ban jufiifié. On foupçonna le Père Meynicr, grand perfé- 
cuteur à chicanes, d’en être l'Auteur, comme auifi d’une 
Harangue qui avoit couru quelque tems auparavant (3 ), 
&  que Monfr. Euftache Miniftre de Montpellier avoit ré
futée par un petit Livre intitulé L'Orateur Ttrtulle con
vaincu, Ce foupçon étoit bien fondé; car le Continua
teur d’Alegambe donne au Jéfuite Meynier le Livre dont 
nous parlons. L ’Abbé de la Roque devoit-il ignorer ce 
fait ? Et n’y avoit-il pas affez de marques de fiipofition 
dans tout cet Ouvrage? A u refte, il eft fi plein de Pas- 
fages d’Auteurs Protcftans, où l’on reconoit que la vraie 
Eglife eft répandue en diverfes Communions, fans en ex
cepter la Romaine, qu’il eft étrange que Monfr Nicole 
ait regarde le Syftême de Monfr. Juricu comme quelque 
chofe de nouveau.

fi) m
aitôt pim 
Tint, H: 
langue J 
Sag« dt 
R. P. R ., 
fe Urini 
Vsùz.ti-d, 
te Tttmatx 
(-4) *  
t SrùJr
E usta
d it .

M O  N T  E C  A T  I N  ( A n t o i n e ) nâtif de Ferrare, a fleuri au X V I  Siede. Il fit des 
îgoftino Ueçons publiques fur divers fujets dans fa patrie, &  enfin il y  fut le premier Profeflèur en Philo- ¡imm ^  

Supctiii de fophie. Il fut très-particuliérement conüdéré d’Alfonfe I I  Duc de Fer rare, qui le députa à la 
M"Vi*ért+ ^ olir de Rome, &  à la Cour de France, &  qui l’honora de plufieurs autres emplois {A),  Il 
M? appa- mourut à Feirare en 1 ypp âgé de foixante-trois ans (a), On a plufieurs Volumes de fa façon (fi).

( A )  Le Dut de Ferrare . . . .  l'honora de plufieurs . , , 
emplois.] Voici cc que l’on a mis dans l’Epitaphe de

(1) Montccatin, raportée par Agoftino Superbi (1) : Alfin-
Afjjaiat f i  I I  Duci ftremjfime aurts,  tonfila , operam fidtliter praf- 
mu iUuî- ''Ht. Legaiionts prò ilio ad Regtm Gali, A i  Sommes Pont. 
ms dt Fer* perfetti. Urban Régis rexit ; non fernet univerfam disio- 
fefe'Mt- fe- #em Conffliarmt pro Dux adm’mifiravit. Ferrari* tribuna- 

tum gtjfit.
(B ) O» *  plufieurs Volumes de fa façon,] Il publia i  

Ferrare en 1587 un Commentaire fur le I Livre de la Po
litique d’Ariflote. C ’eft un in fòlio dédié au Cardinal 
Rufticucri, &  imprime chez Viftorio Baldino Imprimeur 
du Duc. On y voit au commencement vingt-deux Ta- 
Hes qui contiennent l’Analyfe de l’Ouvrage entier d’Arif
lote fur la Politique. U fit un fembUble Commentaire fur 
le II Livre du même Ouvrage d’Ariftote, &  le publia à 
Ferrare chez Benoît Mammardlus l’an 1594 in folio, avec 
ce Titre , Arifiottlis Poiuïtcrum, hoc tfi, civiliutn libro- 
rum liber fecundus,  ab Antonio Mantecatine m Latinom lim- 
guam tonverfus, cr partitionibus ,  rtfiluiionibut ,  fibeltis ¡1-

lufiratm, 11 le dédia au Cardinal Pierre Aldobrandin, ne
veu de Thomas Aldobtandin qui a fait une Traduélion 
de Diogene Laërce. Iï dit qu’un difeours, qui s’étoit paifé 
à Rome entre lui &  cc Traduiteur it y avoit vingt-huit 
ans, le détermina à dédier fon Ouvrage à ce jeune Car
dinal. L ’année ne paraît pas à la date de l'Epìtre dedica
torie; mais fans doute il fout foufentendre l’an 1594- U 
joignit à cc Volume trais autres Traitez, fçavoir, Plato- 
ttis libri decessi de Rtpublitu , Or Automi Montecatini in, eps 
partitions, GT quafi parapbrafis quidamPlatonis libri duo* 
decim de legtbu:, vei dt Iegumlatiem or Epintmis >, &  figes 
que in Ubris Mis fparfim fin i dijfufi, ab Antonio Manteca
tine in epttôsnen c? ord’mtm qutmdatn rodali*: quinqut vt- 
terstm Rerumpubliearum Hippodami* ,  Laconie* , eretica, Car- 
tbagmenfis, Atbenitnfis contra quas Arifiottits in pofitriori 
parte fitttndi politici difiutavit, antiqua fragmenta. Son 
Commentaire fur le I I I  Livre des Politiques d’Ariifote 
fut imprimé à Ferrare l’an 1^97 in folio chez Viétorio .
Baldino. 11 y avoit fait imprimer ( 1 )  en 1591 fon Com- W  
mentaire in otlavum librum Fhyfit* Arifiottits. Je ne feu-

rois
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1 Nia- rois marquer l ’année de l ’imprefiion de fon Commentaire /¿¿wm feiunmado nadhis tfi,  Antenhim rampe Marntcaimum 
d it!  Bi- >'» prbnam pattern libri territ Arijhitlis de anima. Volons qui libres de Republka Phuanis et Ariftitelis ditxedkis ficiis, 
bliogr. ro- fi Naudé parle avantxgcufement de cet Auteur. Ad Plu- tahdis, difiinélrimbus expluart comms , mmquam nique f i t , 
lit. |*î- »■  tontm qued attirât, dit-il (3 ), I m ,  quas novtrim, CcmttitM- «eçHe Irilari/hî faiisfitit,
17‘

M O N T F L E U R I ,  fameux Comédien, qui fc fit admirer long-teras fur le Théâtre de 
l’Hôtel de Bourgogne, laifla un fils qui n’embraiTa point la profeffion de Comédien, mais qui 
compofa pluficurs Reces de Théâtre qui furent très-bien reçues. On les a recueillies en un Corps 
l'an 170^, vingt ans apres la mort de l’Auteur. Elles font en deux Volumes &  au nombre de 
quatorze (a).

M O N T G A I L L A R D  ( B e r n a r d  d e ) conu fous le nom de Petit Feuillant ( A ) 
au teros de la Ligue, fils de Bertrand de Percin Seigneur de Montgaillard ( B ) ,  naquit l’an 
t fS j .  Il fe fit Feuillant en l’année 1^79, &  il fe mit à prêcher tout aufiï-tôt, quoi qu'il 
n’eut pas étudié en Théologie. Il prêcha à R ieux, à Rhodes, St à Touloufc, avec tant de 
fuccês, qu’on lui apliquoit les paroles de l’Ecriture, Bienheureux efi te ventre qui t'a porté. La 
Cour de France ne fiit pas moins charmée de fes Sermons que la Province de Languedoc. Il s’en 
alla à Paris lors que le Roi Henri 111 y attira les Feuiîlans 3 &  il n’y eut pas plutôt prêché deux 
fois, que ce Prince &  la Reine Mere voulurent qu’il fît le Sermon que l’on devoir taire aux Au- 
guftins le jour de la création des Chevaliers du St. Efprit. Il réüffit admirablement dans ce Ser
mon, &  il 11’eut pas un moindre foccès en prêchant au Louvre &  ailleurs; 8c cela fit que le Roi 
voulut qu’il prêchât tout un Carême dans la Paroífle Roíale de Saint Germain de Lauxetrois. 
Ces Sermons, &  ceux qu’il fit à St. Scvcrin, lui aquirent la réputation du plus célèbre Prédica
teur qu'on eût vu de mémoire d’homme à Paris, tant il avait des talens pour ta chaire, princi
palement pour émouvoir dominer les pajftons, &  pour dompter les ames. Quelques dévotes, &  
entre autres la Demoiielle Acarie,le choifirent pour leur unique Direéteiir(C). 11 pratiquoit tant 
d’auftéritez parmi les Feuiîlans, que le Pape lui commanda de quitter cet Ordre,pour empêcher 
qu’elles n’abrégeaiTent fa vie. Aiant époufé avec trop de feu les intérêts de la Ligue (/ )) , il fe 
retira dans le Païs-Bas, où il fut fort confidéré. Il fit quelques Oraifons fúnebres (a) par or
dre de l’Archiduc Albert, 8c puis celle de ce Prince l’an 1611 (b). Il étoic alors Abbe d’Or- 
val. Il mourut hydropique dans cette Abbaïe le 8 de Juin 1618. i l  avait toujours fonhaité qu'on 
l'enterrât fous une goUtierei &  ce ne fut que pour éviter h  blâme d’affeftatïm,  qu'il confentit enfin que 
fon corps fût mis an pied des efcaüers qui vont du grand dortoir à FEgltft. On a public fa V ie, 
où l’on débite que Dieu fit de graos miracles, 8c pour lu i, 8c par lui (E),  On n’ofe pas y

(l) ftro/VéÇ 
îc tpti tft dit 
demi J’v'frt.
MARETS 
(Samuel 
des-) TU- 
ruryiit (<.4 )*

f l)  Lfi tUux 
lettres 
p fit extrait 
U-dtßUt fa- 
ftnt infsrft* 
dam 1* 
lettre h f-
toxalt de 
Mr. Jrnïeu 
Wu pr'Mi'er de 
Mm
Ji ks écrivit
il* Ci/nîc
â'Vfon (/«« 
<U Mr. de 
Bturepnux

de Fr«rCf m 
£>dnntman, 
&  m Ht(- 
Unde) tpi
(tmtnitudjit

{A) il fut connu . . . fias It mm de Petit Feuillant.] Ce
la pourrait faire croire que fa taille était fort petite ; elle 
était néanmoins médiocre: mais on lui donna ce nomlors 
qu’il commença d’être conu à Fans. Il était fort petit en 
ce tems-là ; &  quoi qu’il eût vingt ans, il n’avoit pas fait 
encore toute fa crue ( i) . Ce nom lui demeura, lors mê
me qu’un âge plus avance l’eut tiré du nombre des petits 
hommes. Voilà un édairciffement qui m’eft venu de la 
même main que le corps de cet Article. J’en fuis redeva
ble au curieux 8c favant Auteur des Notes fur la Confef- 
fion de Sua cy , 8c fur le Catholieon d’Efpagne.

( S )  il  était fils de Bertrand de Percin Seigneur de Mont- 
gaillard.] Et d’Antoinette du Vaillct, tous deux de noble 
8c ancienne Maifon de la ville de Touloufe, La Famille

de la vie du petit Feuillant, dans le Livre dont il m'a 
communiqué des Extraits. Malhcureufe loi du Panégyri
que, qui permet de fuprimer les infamies de celui qu'on 
loue ! Mais on a beau les fuprimer dans ce Livre-là ; elles 
fe trouvent ailleurs. Voici un P affige du Catholieon à 
l’endroit où cft dc'crite la Proceffïon de la Ligue : Entre 
autres y avait fix Capucins, ayant chacun un motion en tefia, 
es1 au diffus une plume de cacq , revtfius de cottes de mail
les, efpie ceinte au cefti par défias leurs habits, l'un portant 
une lame, l'autre une croix, l'un ms efpica, l'autre une ar
quebuse, Or l'autre une arbalefit, le tout rouillé par humi
lité Catholique : les autres prefqut tous avaient des piques 
qu'ils ¡ratifiaient feurent, par faute de meilleur pafii temps.

_ __. ______  harfmis un Feuillant boiteux ( ] - ) ,  qui armé tout à end fe
de Montgaillard fubfiftc encore avec éclat. Mr. l’Evcquc faifoit faire place avec une efpie à deux mains, Cf use hache 
de St, Pons fi conu pat fes Ecrits, 8c fort eftimé des Pro- dormes à fa  ceinture, fon Bréviaire pendu par derrière, ty le 
teftans , à caufe qu’il defaprouva hautement la violence faifoit ion voir fur un pied faifaut le moulinet devant les

U > & qui
* été fait

qu ou faifoit à ceux de la Religion pour les contraindre de 
communier ( î ) , eft de cette Famille.

(C) Quelques dévotes, ey . .la  Demaifille Atarie, le choifi
rent pour leur unique Direélcur.] Elle était femme du Sieur 
Acarie Maître des Comptes. 1] fut apellé par ironie le La
quais de la Ligue,  parce quêtant boiteux, il était un de ceux 
qui allaient ce venaient C7 agifiitent avec le plut tfcmprtficment 
peur Ut intérêts du parti. C'efi celui-là mime qui fut mari de 
ta b'ten-heureufi Marie de l'incarnation, des bans exemples de 

OS ’qfm’, "  hsquclle il profita mal (3 ). L ’Auteur des nouvelles Notes 
fur le Catholieon m’a communique une Remarque qu’il a 
faite. Puis que la femme de ce furieux Ligueux, dit-il, 
était fous la direction du petit Feuillant, elle n’avoit garde 
de defaprouver la Ligue: ce ne fur donc pas à cet egard 
que fon mari profita mal de fes exemples. Pour mieux 
conoître cette femme, il faut lire ce qui fuit: „  Marie 
„  Alais(«), femme de cet homme, était une devote, (]) 
» connue aujourd’huy fous le nom de la bienheureufe 

u fend»# ¿t ip M ine de l'incarnation ; étant veuve, elle fe retira en 
U ewuinj'r« ,, la maifon des Hcguincs , apellée la Chapelle Sainte 
Wr « Tnta, n Avoye : qui eft une maifon de veuves, dont elle fut la 
fatA n 'X -  >• Supérieure ({): fa Vie cft imprimée à Paris cher Thier-
Sj'i b; ri H (y  ( 4 ).
JW infn'm i 
Fan tQIj ,

Cothelican d'Efpagne, Ed, de 1699. La DemoifcÛe Àcarie 
8c Marie Alais font deux perfonnes très-differentes. R e u . 
C x i t .

( U )  il avait époufé avec trop de fin  les intérêts de la Li
gue.] L'Auteur des Notes fur la Confeilion de Saucy m’a 
fait favoir, que l’on dit fort peu de chofe de cette partie

CfVr*/ {*4n 
ïfiiftf. Voui 
Vrquvirtt.
J’njw dt it1
Littret,

4r <¡ai tjt 
ùniiatf ,■ 
ilropitto 
do Cvm-

sa ‘ I , . J*
§ (■ ) Cet endroit, qui me regarde, a befoin d’etre rec

tifié, du moins pat un renvoi à ce qui fe lit pag. 400 du

foret«, 
an. Le 
V»ge, oui 
as if
ttor, .i~ qui OSfttt été Mttijht i t  Dieppe, e f  tUOtt Mttlfîre ¿Æ l'E fift Wtlhnw i t  1{tt-
tadea U t,  Afevniirf 17m. (j)  Maimbourg, Hifi. de U  Ligue, L iv r.t, ptg.57. 
JN dit les Notes fui le Catholieon} t'ijl-à-àitt la  Kett, i t  /"¿¡km» i t  1*77. _ Mfis 
eu Nmr iifat firinutat qu'il fut afilié Laquais par ironie, patee qu’il ¿toit boi- 

ritj1 au luaseotifi rmiftu. Ce qtu Maitubouig J faftet tfi flot neaif.ialit.blt 5 
m«a il ih itvtil psti j  Imfftr la qualité i t  L’ail cas', ttmutt jme partir ie la raifa* pattrquti 
m la ximma Laquait, (t ) MaiixUim, Uifi. dt la Ugat l, I. «  IJU- ( I l  Btnfam 

i t  Paris, f i i,  ri j. fdtnro 4t i(ej, (4J Nota tat Je Çttholicon, pag. 47* 
Lin. *t Hsü.vsdt

Dames (5). J’ai mis en marge la Noie de l’Edition de 1677, 
L ’Auteur des nouvelles Notes a oblcrvé dans la page 308, 
que cttie aérien de Frire Bernard de Montgaillard tfi 1res 
véritable-, mais qu'elle ne fut point faite dans ia Proccifion 
pour les Etats de la Ligue l’an 1593 , comme le liipofc 
l’Auteur du Catholieon: elle fut faite Un dt la montre des 
Eccltfiaftiquts c? des -Mwjmj au fiegt dt Paris l’an 1590. il 
nous renvoie à Mr. de Thou dont je vais citer les paroles: 
Omnium ocules irt fe convertebtst Bernardus ê Feliateno erditsc 
adhue juvenis mtptr Htmrica I I I  Rtge contiombus notas apstd 
papulum , qui alitra pede tlauius nufquam ttrta loco canfif- 
ttrss, Jtd but iliut curfitans, modo infrimtt, mado inagmi- 
nis terga latum enfint ambabus tnanibus roiabat, et claudica- 
rianis vitiam gladiateria mabilitate cmtndabat (6). Monlr. 
Maimbourg va nous aprendre la part qu'eut ce Moine aux 
horribles crimes des Ligueux (7).- „  Les Prédicateurs, 
„  dont les plus ûgnalez efloientles Curez Pelletier, Bou- 
„  cher, Guinceftre, Pigenat, 8c Aubry, le Pere Bernard 
„  de Moutgâillard, furnommé le Petit-Feuillam, 8c le tV 
„  meux Cordelier Feu-ardent, prefebant dans les l’ aroiffes 
„  de Paris durant les Folles de N oël, changèrent leurs fer- 
„  mons en invcéUves contre la perfonne facrée du R oy, 
,,  &c. . . .  (8) On reçut à Paris la DuchdTe avec toute 
„  forte d'honneur, &  une joyc incroyable du peuple, qui 
„  la révérait comme la mere de deux faints martyrs; 81 
„  le petit Feuillant (*), prefehant un jour en (à prcfcnce, 
, ,  s’emporta juiqu*à faire, en fe tournant vers elle, une 
„  apoftrophe au feu Duc de Guife en ces termes : O famt 
„  es* glorieux Martyr dt Dieu ,  bénir tfi le ventre qui t'a 
,, porté ,  té? tes tnamnuücs 5111 font allaité " I  Ï1 ne fc 
contenta pas d’érre en chaire un cornet de fédition ; car il 
fuborna un affaflin pour faire tuer Henri XV. Voiez la 
Remarque (G ).

(£) On . . . débite que Dieu fit dt gratis miracles,  er pour 
lui, V  par lui.] Il fut guéri deux fois par miracle, &  avec 
rinterecffion de la fainte Vierge & praieihice. Le pre
mier de ces deux miracles „  fe fit à Paris environ l’an 
»  1589 par Rozc Evêque de Senlis, qui à la foUicitatian 
„  du Provincial des Jetailc? confentit enfin a toucher la 
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(d) trcîÆ h« 
JaXXlX 
1-Uttic se lt 
tertxm d* 
Lipfc nd 
GltiUiLHûS
St GaJlos,

4Ï4, M O 2^ T  G A I  L L A D. M O N  T  - J  O  S I  E Ü.

. njer qu’il n’ait couru de terribles médifances contre fa réputation (F)  : niais on foutient qüe c’é- 
toient des calomnies, & qu’il n’attenta jamais à h  vie de Henri le Grand (e) (G).  fi ftudr* 
dire un mot de fa Taille-douce ( H ) .  N’oublions pas que Julie Lipfe loua beaucoup la piété 8c 
l’éloquence de ce Moine (d).

lion de 
Sunéy.

( f )  TVrr (fus Mémoire S " nfa A i  etmmmqar pir f  
Notés iiir lu Cottftffion Catholique de Sancy, ir lut le Catlur- 
lîcftti d'Lhiigr-c. il j'.i ciré ttmu Livre OawS il  é*’,i tnvlic te Tim  
en cri ftnwj 1 ,0  fait]tes montagnes & collincsd’Otval Sc de 
Clairevaint : vive lepteftncation de la vie exemplaire St rdigicnx 
trépas du revertrd Pere en Dieu Dotn Bernard de Montgalllatd, 
Abbé de l'Abbaye d’Orval, de l’Oldre de Clfteaux, aurais de 
Luxembourg, Prédicateur ordinaire de lents AlteUe* SerénillimM, 
fut le modèle de l'incomparable Sainâ Beinud Abbé de Claire-

», langue de cet homme, auquel un catarre mortel avoir 
„  ôté la parole, en forte que U prononciation faite par le 
„  faint Rozc du mot Effata, fuivi de l’Hymne Ave maris 
„  fitlla chanté par Mrs. de Mayenne 8c de Nemours avec 
„  les Religieux du Couvent, quand ce vint aux mots ut 
„  ntdtmts Jefim, le mourant pour lequel on avoit déjà 
„  dit l’Oraifan, Egreiert anima CÈrjjîwMA.dit Jtfittn, parla 
» depuis ,  &  prêcha le Dimanche fuivant, fécond jour 
„  d’après le miracle. L ’autre avanrare eft de l ’an 16¡9 
„  auquel tcms.F- Bernard étant prefque réduit au defef- 
„  poir par une rétention d'urine de 14 jours, la Vierge 
„  de Montaigu, à laquelle on avoit fait une neuvainepom 
j, lui, le délivra de 2ï  Livres d’eau, &  d’une pierre qu’il 

fs)p u  Me- „  rendit parmi (9) D ’ailleurs, le Panégyrique de ce 
moim crm- Feuillant eft pleiu dt révélations, de contemplations,  er d'tx- 
" S S / *1 tafl> > i wi étosent fi frequentes au défunt qu’il en perdait le ¿aire 
Notes Ibr' C? le manger, es* que même U y ferait mort fi lubitsime n'a- 
1 a Confef- voit absente enfin que Dieu te délivrât dtt plus vialetues. . . . .  

*  **' A  peine fut-il expiré, que ïbydroptjii dent il était mort donna 
lieu à un mira nie. Comme it et oit devenu extraordinairement 
enflé, fan carpe n avait pu d'abord entrer taut-i-fait dam le 
cercueil de plomb qu'on lui avait déf ini. En attendant qu’en 
l'eut élargi,  un Religieux fe prévalut de cette canjonHur* pour 
lasfir encore une fois fon pauvre Abbé ; dam ce marnent U fin- 
tït émaner de la face du mort une odeur fi  divine &  fi  mira- 
culcafe,  qu'il lui fimbla d'en être tout rtmuveüi de corps es» 
d'offrit.............  Une perfinne religieufi de mente cy de qua
lité toujours remplie i t  l ’idée du St. Abbé, lui dit en dormant 
vous êtes bienheureux, à quai il refondit,  ouï je fuis bienheu
reux. Son Pattegyrsjie était d’ailleurs f i  ptrfmdi qu'il n’avait 
point paffé par h feu du Purgatoire, qu’aux trait Méfiés qu’il 
célébra à fa mémoire pendent les treit jours du txtqtttt, il ne 
lui vint pas feulement la ftnfit dt prier Vitu pour fename(to). 
Par ces morceaux mon Leiteur pourra juger aiiémcnt, 
que notre Panégyrifte n’a point démenti fon caraâere. Je 
m’étonne que les Catholiques ofent reprocher aux Protêt 
tans, que l’Angleterre fourmille de Fanatiques depuis la 
Rét’ortnation.

( F) On noft pas nier qu’il n’ait couru do terribles midi- 
fances centre fa réfutation.] ,, Quoi qu’il voulût palier 
„  principalement pour fort chsfte 8c fort débonnaire, où 
„  l’accula plus d'une fois de donner fouvent accès dans fa 
„  maifon à des femmes de mauvaife vie (ce que fon Pa- 
„  negyrifte fe plaint d’avoir de commun avec lui.) On 
„  prétendit aulli que le petit Feuillant avoit fait mourir 
„  d'une mort horrible un de fes Religieux : fur ce qu’on 
„  apprit que ce M oine, qui, à ce qu’on dit, avait la 
, ,  charge d'une des forges de l'Abbaye d’Orval,était tom- 
„  bé dans cette forge, 8c y  avoit été mis en cendres, on 
„  publia d’abord, qu’il s’y étoit précipité lui-même; mais 
,, s'étant trouvé que non, on ne douta pas en France que 
„  ion Abbé ne l’v eût fait jetter pour fe vanger de quel- 
„  que injure qu’il pouvoit en avoir reçue. Une autre fois 
, ,  encor un Gentilhomme l’accufa à deux différentes re- 
„  prifes d’avoir voulu le faire affiffijier-, il eft vrai qu’on 
,, dit que le Gentilhomme fuccomba dans fes accufatiûns, 
„  mais il ne paroit pas fi ce fut par defaut de preuves, ou 
,, par l'excès de faveur que l'Archiduc portoit à cet Abbé 
», £»0-

(G ) On foutknt qu’il n’attenta jamais à la vit de Henri 
le Grand.] Il eft difirile de ne le pas croire coupable de 
cette horrible entreprife, quand on lit avec attention ces 
paroles de Pierre Viélor Cayet : le  lendemain que fut prins 
de Prieur des Jacobins, fut /suffi arrtfiè le Sieur de Rougemont, 
lequ'l ayant entendu que U Roy Henry 4 efioit aux faux- 
bmigs de Paris, s’y tfieit rendu : mais fur un advis que U- 
diêî Sieur Roy avait eu de fin  entreprife, fut pris, mené &  
conduit, en mefise tems que ledit Prieur, à la Conciergerie de 
Tours. Interrogé, tanfifie que fiant de la Religion prétendu1 
Reformée, il s’tfieit dtv l'an 8y retiré à Sedan, d’aïs la ty- 
ctjfite qu’avait fa  famille l’avait fait revenir e» fa  maifon m 
f i  faifast Catholique. Mais qu'au mais de Juillet dernier 
*fiam à Paris rencontré par le petit Teuillan, apres plufiiurs 
paroles qu’il luy dit touchant fa convtrfian, tfiant tombez, dt

0/0 !■ *-

( ir ) Tiré
dit fufdii
Mémoire*

vaux, Sc du gtand Lexiflateui Moite. Au jour te edebrird de tes 
excques faiies folemnclleiuent tiois jours durant, eu i’Eglifed’Or
val 1«  io, 11, Sc Ta jour* d’Oftobre l’an I61S, par rtvcreod Feiç 
en Dieu Mcffiie F. André Vailaditr, Daâew en Théologie, Cou» 
feil 1er, Auniofoicr, Sc predîMieur ordinaire du Roy Très-Ctireftieo,
Abbé de l’Abbaye Royale de Sainft Arnould de Metz, de l'Ordre 
de Saillit senoiil. Imprimé à Luxembourg chez Hubert Rculaad 
¡429.

propos en autre, fur la nictffué o r  le peu de moyens dudit 
Rougemont, il luy d it, qu'ü pouvoit faire un firvict à Dieu, 
ty  à l’Eglife -, CP qu’il lu y avait reffendu , qu’il ferait très 
heureux s’il le pauvo’u faire : ledit Etmllan luy dit qutui, en 
tuant le Roy de Navarre, ce qu'exeeutant il f i  pourvoit afftth 
rtr qu’il ne manquerait de comm oditez.mais que fur refit 
proportion ayant en pbefieurt paroles en divtrfis fais avec ledit 
Feuillan, comment cela f i  peurroit ayjément faire ̂  en fin Ut 
s'accordèrent qu'il ien  irait en Varmée royale,  cr que faifanb 

fimblant d'tfirt derechef heretiqut , U trouverait U moyen dt 
tuer le Roy de Navarre d’u» coup dtpiftole; Et que luy ayant 
d it, qu’il n avoit peint £  argent pàsr f i  mettre en tfqsupage 
afin d’aller en l'armée, que le petit Etmllan luy bailla qua
tre cens tjeuslefqttels ayant recrus il f i  retira en fa  maifon 

Press de Corbeil, avec promejft if  txteuter leur complote tuait 
qu'au contraire il en fit advtrtir Menfitter de la Noué pour la 
faire fiavoir au R o y .  Aufii que ledit petit Eeuillan quelque 
te;,fs apres luy avoit refirit, p  le fiÜidtoit dexteuter leur 
defiein : mais qu’il avoit gardé fis  lettres, CT ne luy avait 
envoyé que des txcufés peur fon argent ;  çy n’efioit point vaut 
aux fauxbturgs dt Paris que pour faire firvice au Kay, Ten
us ter txtufes euffent efii impertinentes, s’il n’estfi vérifié Cad- 
vis par luy donné à Idonfieur de la Noué : Et apres sine lon
gue prifom, far arrefi il luy fut fa iiî dtfenfis d'approcher U 
Ray de dix liesses.- ce font là  dt terribles dtfftins, peur gesse 
d ’Eglifi. C e  Paffage fe trouve au feuillet 21S du I  Tome 
de la Chronologie Novenaîre de Pierre Viétor Cayet,fous 
l ’an ij  89, 8c m’a été indiqué par l’Auteur des nouvelles 
Notes fui le  Catholicon. L e  Panégyrifte du petit Feuil
lant infifte peu fur les années de la Ligue: il n’en Ah que 
des choies vagues, &  qu’il tourne d’un beau côté, & a  
expofe en général que ce Religieux „  eut la gloire d’avoir 
», été l’organe le  plus puiffant, le plus foudroyant, 8c le 
„  plus zélé, mais auŒ le pins fincere 8c le plus dclinte- 
„  reffé pour Aire rentrer Henri I V  au giron de l’Eglife.
»  U eft vrai qu’il înfinue aufli, qu’on l’accufa d’avoir eu 
, ,  part à quelques-unes des confpirations qui fe firent con- 
„  tre la vie de ce Prince; mais il die aufii que ce Prince 
,,  î’en julhfia par fes Ambafladeurs auprès de Clement VIII,
»  i  qui même ils eurent ordre de témoigner l’eftime 
» qu’H e n rilV  fidfoit de Dont Bernard ( n ) ”. Ceci de- ('-) jhféa 
mandoit la citation de quelque Livre imprimé, &  du bon Mmi"  .
taÛ . yAr e,,;iwi

(H j Ü faudra 'dire un mot de fit Taille-douce.] „  L e  P i- 4« Notés 
»> négyrifte dit que notre Abbé ne couchoit jamais que Jj®.1*
„  fur une planche, &  qu’un efeabeau lui fetvoït d’oreiller. 5^™  *
,, En recompenfe, on voit qu’il prenoit fes aifrx pendant 
„  le jour, car fon portrait nous le reprefeute étant dans 
„  une chambre,ams dans un beau fauteuil garni d'un car- 
„  reau magnifique, qu’on prendroit pour être rempli du 
„  plus fin duvet. Devant fies yeux fe voit le portrait d ’u- 
,,  ne N. D. pour laquelle le St. Abbé fait couler de fa plu- 
,, me ces paroles : o  nomma mea, quid hic facie ? educ ê 
„  carcert intimant mtatn, ad confittndum netnini tue. Dans 
,, l’éloignement fe voit un tas de volumes en feu (13), 8c (n)
„  par la fuite du Livre, on voit que cela dénoté jçs vo- riti'  î*
„  lûmes compofez par le petit Feuillant, aufquels, au for- Vol 
„  tir d’une maladie, &  par humilité, cet Abbé mit lui- niait ht- 
„  même le feu, voyant qu’un de fes Religieux, auquel nàaede 
, ,  il avoit commandé de le foire, y  temoignoit de la ic- ^ i“* “** 
„  pugnance. A  fon côté eft un agneau, figure de celui 
,,  que le Livre dit lui être apparu en fuite d’une voix,
„  qui, à la veille de plufieurs calomnies qu’il eut à es- 
„  fuyer en Flandres, lui cria la nuit par trois fois, allar- 
, ,  me. A  fes pieds font quatre mitres, celle de l’Evcchc 
„  d’Angers. que peu apres l'arrivée des Feuilîans à Paris,
„  Henri 111 lui fit offrir par Mrs. de Monthelon 8c Miron 
„  Confeillers en la Cour, &  qu’il refiifa : celles de l’Evê- 
„  ché de Pâmiez, 8c de là célébré Abbaye de Marimond, (14) Tnit

„  ne garda que jufques à la première vacance de la grande féflîon de 
„  8c opulente Abbaye d’Orval (14). Saocy.

U) Da
Verdîci, MONT-JOSIEU ( a)  ( L o u i s  de) en Latin Demontjofms, ou Demontjofus,  Gentil- ^0^' 
¿rbiiotu. homme du Pais de Roüergue au XVÎ Siècle, fe diltinguii par fon Savoir, & publia quelques ^
* oéDC* S -  Livres ( A) ,  11 montra les Mathématiques à Moniteur frere du Roi ( è ) f & au Duc de Joieu- du
( i)  Du 
Verdier, 
Bibiioth.

jotuiou.

I.» Crois 
Maine, 

fe  n - w .
( A )  n publia quelques livres. ]  Voici la Lifte qu’on primé h Paris Tan i j 8 î .  Item un autre Traiilé de la nost- 

CU trouve dans du Verdier Vau-Privas ( 1 ) : Un Traité des velie Cofinegraphit,  auquel il tnaisfirt let erreurs des Afirena- 
Semasnt; de Daniel, cr des parties du Prophète Exfthtel,  ttss- mes quant aux triplicitez. cy lignes. Item deux Livres de

U



fe (c ), &  il accompagna ce dernier à Rome l’an t f 85. ( a?).. Il y compofa un Livre qui témoi
gna qu’il étoit un excellent Antiquaire (B).  Etant revenu en France, il s’apliqua à iilultrer la 
Méchanique des Anciens, &  à 1a faire fervir aux militez publiques. Il le chargea de la commifi- 
lion de rendre nette des boues &  des immondices la ville de Paris} mais cette entreprife lui fit 
perdre prefque tout fon bien. Ce malheur fut fuivi d’un autre beaucoup plus grand, car il épouià 
une trcs-méchante femme qui fut caufe de fa mort. Il eût exécuté beaucoup plus de chofcs qu’il 
n’en exécuta, fi la fortune lui eût été plus favorable. Il étoit doux 8t commode dans fes maniè
res, &  d’un efprit tout à fait propre aux beaux Arts. C ’eft l’éloge que Mr. de Thou lui donne.

Lndùvhus Dtmanttejïus rara n i antiquar'u dotlr'ma ïnf.gnis,
. . . Rome hefpts milita ad urhis terrarum oüm iembit Uiits- 
trationem, atque interdam plura, quant tnuiti Romani cives t 
paucerum mt>ifinit,  que in ta fuit , {patio eentuiit, V libel
lés Sixte V infiripûs, in quitus de Obelifcis, Jane bifremt,
Septixonia , pantkto , Symmetria ttmplorum, Caryatidibus, 
qaas Gallus haies détail, de fcaiptitra vcierum , ceintura, 
fcfilptura gimmarnm, ptélara , fore Romane ,  aliifque urhis 
lotir non aliit ftripta , cy rtetmiarum picrefqae trreres ne- (-) Thuin, 
tat (î). 11 y a dans cet Ouvrage un Traité de PiSlura w  yir- 
stulptura Antiquorum, qui a été réimprimé à Amfterdara ««p 
en 1649 avec Vitruve, ’  ' 47 *
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la âoClrme de Platon, c  de l'explication des nombres Plate- 
niques,  Oeuvre excellent, c? de grand’ érudition. Il a ejerit 
atsjft en Latin un Livre très utile De re tiummaria &  pon- 
deribus. lient les Préceptes de Rhétorique ,  mis exaBetnent 
en table par une Jinguiitre méthode. 11 manque à cette Lifte 
le principal Ouvrage de cet Auteur: c'cfl: celui dont je 
vais parler, 8c qui ne fut imprimé qu’après la Bibliothèque 
Fratiçoife de du Verdier Vau-Privas.

(JS) . . . .  compofa un Livre , qui témoigna qu’ il étoit 
un excellent Antiquaire,'] C e Livre eit intitulé Gallus Ro
me hefpts, Sc fut imprimé à Rome l'an 1585, in 4; & dé
dié au Pape Sixte V . Voici ce qu’en dit Monû. de Thon.

M ta C îo i*  
du Maine , 
I"g. i»5.

(rfj TîiuüHl. 
Lût.
/-.VJ<VIJ!,

M T™
dAHS

dti Libres 
¡'mprijiitte et
AV-*» vis* 
ffraphi: t» 
plfi/uars
punitivi t
Mo timor, 
Mümmor, 
Alonmaut, 
Moiuiriiuc, 
Montmor, 
Tsifahi
a lié  dam  i l  
¡t fervori*

f+j Vale-
fotti, taf!.
3* ir JW»-
Eût. d* 
RtUoLutt*

M O N T M A U R  ( a )  ( P i e r r e  d e ) ProfefTeur à Paris en Langue Grcque dans le M 
College Roial fous le Régné de Louis X I I I ,  a pafie pour le plus grand paraître de fon rems (A), üargiiV111 
St il fe rendit fi odieux aux beaux Efprits, qu’ils emploîérent contre lui tous les traits, St toutes 
les inventions de la Satire la plus outrageante ( B  ). Il étudia les Humanitez chez les Jéfuîtes de M’ 
Bourdeaüx (b) i &  comme il avoir une mémoire extraordinaire, il fit concevoir de fi hautes cfpé- M ldim> 
rances du progrès de fes études, qu’on l’engagea à prendre l’habit dejéfuite. O n l’cnvoiad 1 -f“! '1’- 
Rome, où il enfeigna la Grammaire pendant trois ans avec beaucoup de réputation ( c ) .  On le (A r*«, 
congédia enfuite, parce que l’on vit que fa fanté étoit chancellantc-Il s’érigea en vendeur de dro- ,i‘d,'n' 
gués à Avignon, &  amafla bien dcVargent par ce moicn (ci). Après cela, il vint à Paris* &  (c) 
n’aiant pas trouvé fon compte au Barreau (c),  il fc tourna du côté de la Poëfic {/), parce qu’il iiU-ï*z-[1- 
cfpéra de participer aux préfens dont le Cardinal de Richelieu gratifioït les bons Poètes; il culti- pp) 
va ce qu’il y  avoit de plus puérile dans ce bel A rt, je  veux dire les Anagrammes, £c tels autres MJ-mî- v. 
jeux dé mots (C). Il fuccéda à Goulu dans la Chaire de Profeflêur Roial en Langue Greque (g), (jj um.

Voilà l7w

f i l  BùïJeau, 
Satire I ,
* •  77.

fi) Vmi U
itûUVéreta 
ii-dtjfüfts 
djim la IÇr* 
marqut (/)-

fï) ¿V
Stre HadriCÜ 
Valoij.

( A )  Il a pajfê peur le plus grand parafite de fin  lemt,] Je 
ne citerai que quatre Vers de Mr. Boileau.

Tandis que Pelletier, cretéjufquà F ¿chine,
S'en va thereher [en pain de tuifine en cuifine,
Spavant en ce métier, fi  cher aux beaux Efprits ',
Vont Mesttnaur autrefois f i  leçon dans Paris (1).

{B ) Il f i  rendit f i  odieux aux beaux Efprits,  qu'ils em
piétèrent contre lui tous les traits . . . .  de la Satire la plus 
outrageante.] Je tirerai du VaUfiana le Commentaire de ce 
Texte. „  L e  Profeffeur Mommor aimoit à faire bonne 
„  chere aux dépens d'autruy. Il s’étoit donné entrée chez 
„  tous les Grands qui tenoient table ouverte, par quelques 
„  bons mots Grecs &  Latins qu’il leur debltoit pour fon 
,, écot. Après avoir bien bu &  mangé, pour divertir fes 
,,  hôtes, il fe mettait h médire de tous les Savans tant 
„  vivans que morts. Et il n’y  en avoit pas un qui n ut 
„  un coup de dent. L a  plufpart des Savans fe crurent 
,,  obligez de le célébrercomme il le meritoit&de luy ren- 
„  dre juftice. Ce fut M. Ménage qui fonna pour ainfi 
„  dire le toefin contre lui. Il compofa fa V ie en Latin, 
„  &  à la fin de cette Pièce il exhorta par une petite Epi- 
„  gramme de cinq vers (1) tous les Savans à prendre les 
„  armes contre cet ennemi commun. Je (3) ne voulus 
, ,  pas être des derniers à prendre pani dans une guerre fi 
„  pi-,iifante : Je fis imprimer deux Pièces Latines de ce 
„  ProfeiTeur, l’une en profe, &  l’autre en vers, avec des 
„  Notes; St quoique ces deux Pièces enfemble ne tinflent 
„  que huit pages, je les divifai en deux Tomes; J’ajoù- 
„  tai enfuite fa Vie compofée pat M. Ménage, te tous les 
„  vers Latins &  François que je pus ramaffer des uns &  
„  des autres ; aufquels je  joignis quelques Epigrammes La- 
„  fines que j ’avois iaites fur lui. Comme chacun prenoit 
„  des noms de guerre, j ’en fis de même, &  pris celui de 
,,  Sjuintits fanuarius ironie. Ces trois noms me conve- 
„  noient parfaitement; ü)uintus, parce que j ’étoisle dn- 
„  quiéme de mes Frétés; ’f  armantes, parce que je  fuis né 
„  dans le mois de Janvier; &  Fromo, parce que j'ay le 
,, front large 8c,élevé. Le Livre fut imprimé a Paris en 
„  1643 in quarte avec ce T itre , Petn Mentnauri Grtea- 
, ,  rum Literarum Prefejforis’  Ktgü Opéra in duos Tomes di- 
„  vifa, iteritm édita est îéoiis mme primitm ülufirata àQçt'tnto 

fanuario Frontene. 11 eft fort rare (4).

merem candide D. D .  M a i g r e  D u c ï s  F r o n t i a c i  
faxaffrost pracepteri. L e  refte eft de la même longueur, 8c 
conlifie en une Ete'gie dont le Titre cft prefque auili long 
que la Piece meme. Le void: Epiceiien Generojijf a- /L 
itifiriff. Principis E l e o h o r i  A u r e z !e u E r ts is  Du* 
e r s  F r o n ï i a c i , quem u x v  vulneribus confijfttm in 
objidione Mentifptjfulam fertster (y Jlrenui dimicantem actrba 
t? tmmatura mort epprtjfi annes natum XV i l ,  panels ante 
diebns quam fa x  firmaretur. Et snaet'u matftijfinu Ülujiriff.
Princip, A n n a  N o h p a k i s  C j l u o s i i s  prefipepaia.
C e d  avoit été imprimé l’an i6 ax, dix ans avant h  courte 
Inveétivc contre Busbecq. J‘ai vu auffi par la faveur de 
Mr. Simon de Valhebert un Livre m ta imprimé en Alle
magne (i>) l'an 1665. II a pour Titre EpssUtns parafititum, fi) . !  .va* 
qued eruditi corsditeres, infirudorejque Car. Feramufius,
Ægid. Menagius, Jo. Frandfcus Saracenus, Nie. Rigal* 
tins, 8c Jo. Lud. Balfarïns biiarem epuiantibus in medtsm,
Mucrïno Furaûtognmmutico, Gargifio Mamurrae Parafito 
pædagogo, Gargilio Macroni parafitofophiftïe, G. Orbilio 
Mufcm, L , Biberio Curculioni arque Bar boni jucunde af- 
fararunt tsr ccmiter. T  out cela eft précédé d'une Préface 
très-dode &  convenable à la matière. Ce Recueil con
tient les dnq plus fortes Satires qui aient paru contre Mont- 
maur. Aufii voiez-vous que des gens d'une Erudition pro
fonde s'en mêlèrent: vous voiez Mr. Riganlt dans le T i
tre de ce Recudl: c’eft lui qui fit Fttnus parafiieum, fivt 
L, Biberti Cttrculienis parafii, mertualia ad rituttn frifii fu- 
nerts. C ’eft l’une des dnq Pièces. On l’a jointe au Traité 
deKirchmannus de Funeribus Remanorum à l’Edition d’Ams
terdam 167a. L ’ingénieux Sanafin, qui prit part à cette 
guerre, fut un des plus braves combatans. On voir beau
coup de politefie, Si unelitérature bien choifie, &  bien 
apliquée, dans fon Atiici fetundi G. Osbilius Mafia ,  fivt 
Bcllurn parafiieum, Sat 'tra. C'cft aufii l’une des dnq Pièces.
On ne l’a pas oubliée dans le Recueil des Oeuvres de Sar- 
rafin.

Je m'en Vais cotter quelques antres Pièces qui forent (7) Meai- 
faites contre Montmaur, outre celles dont je parlerai d - gîani, 
defiôus. Mr. de Vion d'AIibrai fit L X X 111 Epigram- 
mes contre te parafite. Le Recueil en tfi intitulé Ami-Go- u.n~4-_ 
mtr,  U  c’efi un des Anti dont Mr. Baillet ne s’tjl fat fiu-

Vous aouverez deux de ces L X X l l I  Epi- fa}venu ( 7 ).
grammes dans la feconde Edition du Menagiana ,  avec "“ .M i-m i

______ __ ____ _________  . quelques Vers de Mallevine lur le même fojer. Hadrien * '1‘
Quelque rare qu’il foit, j’en ai vu pourtant un Excm- Valois ne fut pas le feul qui prit le parti de publier avec j , M 

plâtre. C ’eft Mr. Simon de Valhebert (5) qui m’a fait la des Notes les Ecrits du parafiti; car je  trouve ces paroles Vila s~ 
grâce de me Fcnvoier* L e  ridicule à quoi Ton expofe le dans la V ie de Mûiuurra écrite par Mr, Menage ($) : iV*- GaigUii 
pauvre Montmaur toucherait les plus ftupîdes; car ou y  sereoiautem ( libres Maraurræ) yui r» vulgusf¡attediti, in Marnarne,

Î'JUtj!.
dira, a- 
*(!«  G-
Jjtîiom (60) 
df PsArtidt 
ÎSOVE,

EpifieU X L  II  infesta advtrfis Auguila Gallit Parlementa, V o id  un Paffage des Origines de la Langue Fxançoifc(io): nés de fa 
&  qui ne contient qne deux pages. H n’y  a là que de la „  M o n i m o u s m e .  Nous appelions ainfi, Ü n’y  a  pas 
profe; mais le fécond Volume contient un peu de profe „  long-tans, ces rencontres qui ne comment que dins un 
Et un peu de vers, La profe confîfte dans une Lettre de „  jeu de paroles que les Latins appellent ^ . r. ^
trois pages, atnttifftmo, dcFliffimo, t? fifre  Jet ni i fdttn V  „  Et nous les appelions de la forte, à caufe de Pierre

i> Mont-



+IÓ m o n t m a u r .

Vôilà les faits véritables que fa i cm  pouvoir tirer de fa V ie compofée par Mr. Ménage, ¿¡ù ¡la

la fois fes hâbleries, &  la ftuflèté d’un Conte qu'on publia contre lui ( F).  11 me femble qu’on 
peut dire fans fe tromper que cct homme-là n’etoit pas à beaucoup près auffi méprifable qu’on le 
repréfente. Il aimoit trop la bonne chere; il alloit manger chez les Crans plus fou vent qu’il n’eût 
faluj il y  parloit avec trop de faite, je  n’en doute point} mais li la fécondité de fa mémoire,

û la

f i l )  Ce n'r- 
i#c'r puta tu
ÍTÍ.t tJH f Ct7T~
jbjfait i f  Cj ~ 

a tr fr A f ,  m it

( l i )  ,Aíbé 
d i  M xrolld, 
D cnom bre- 
ment des 
Auteurs,

(il) hntrïmi 
à Parti C&t 
¡6 1 Z  in  4.

„  Montmaur, Profcffeur du Roi dans la Langue Greque,
’ , oui affetìoit ces jeux de paroles. Les Grecs ont dit de 

meline yofrtSjm; » caule du Rhéteur Gorgias le Leon- 
tin qui affefloit aulii ces annoiti in aiion s (h ). ’V o i«

\  Philoftrare dans fon Epître à Julie Auguilc ” , Joignons 
à cela un Paffage du Catalogue des Auteurs qui firent pre
fetti de leuî$ Ouvrages à Mr. l'Abbé de Matolles. Pierre 
de Montmaur, Profifieurdu Roi en Langui Greque , pour 
plufieurs Devifts e? Jnjcripttons Latines, qui fini pnfque toi- 
jours dam dis allufions aux noms, Cf dans dis chofes À deuil* 
fins, ois fin  efprit fiplasfiii grandement ( t i ) .

( D )  t  on ajfùreroii qu'il naquit dans le Qutrci, Ct f i 
n i t  f i  tromper ; car il naquit dans il Litnofin.] Feramus 
Avocat auParlcment dePaiis fut un de ceux qui écrivirent 
le plus malignement contre Montmaur. Il ut un Poëme 
Larin intitulé Macrini parafizegrammatki H ri E p a ad  Ctl- 
frnn, que Mr. de Valois le jeune inféra dans fon Recueil, 
&  que Monfr. Menage fit entrer depuis dans fon Livre de 
Mifeellanées (13). C'cft auffi l'une des cinq Pièces du 
Recueil de Nuremberg. Voici un morceau de ce Poè
me: nous en donnerons quelques autres dam les Remar
ques fuivantes.

Tn, M E M M I, decus Aonidum immettali Serai’« » ,  
g a i famam ingtsum merilis fuptrantiius impies,
Tu defperaiis rtjlas fies unita riius,
Et Mttfas quoi dodus amas, quid Palladi Grati 
Injìgnìs, medisi clarusH caput inferii afirìs,
Aiacrinum patirli bonus, t f  miftnrìt tgtni 
Taiintifqui fami, nuli* mifiranto, Sophifl*.
Greca eunim ehm nerba finat, Hat ort Cadurei,
Illa plactnt, /tris didicit qua Greculus annis.
Etti tibi profirasus adeft, V  Kofrtw Z*ft 
Ingimìnani, m nfi eptatum firthar honorem (14).

Mais l'Auteur anonyme de l’Hiftoire de la Vie Se de la 
Mort du grand Mogor (1 5 Ì , s'exprime plus clairement; 
car il affirme fans détour que Montmaur niquit à Cahots, 
6c que fa mere y menoit la vie d'une femme proftituée. 
Je me défiois de ces Ecrits faririques, &  pour avoir de 
meilleures inftruftions, je  m’adreifai à Mr. Simon de Val- 
hebert, qui pou voit avoir ouï dire à Mc. Menage beau
coup de chofes particulières, &  qui pouvoir trouver chex 
Mr. l'Abbé Bignon plufieurs Imprimer concernant Mont- 
maur. Il a eu la bonté de m’informer entre autres chofes 
de celle-ci (16), que ce Profcffeur ¿soit natif d* la panifié 
de Bctaîile dam U bas limoufitt. Depuis cela j’ai lu un 
Poëme de Balzac, qui témoigne que la Province de Li- 
moufiu étoit le pais natal de ce perfonnage.

KejaSit ritmis Auratum, tunafqus Munti ■ 
listili) hune quoque tom tlaris natalibus, afpsr 
Eduxit page LtmovtX ; diin magna Tholoja 
Civtm habuit, fropriumqu* tenet ment maxima rerum, 
Haud ctdtns Domina firmofa latteria Soma (17).

Vous remarquerez en paffant que les autres Ecrivains, qui 
ont fait fatiriquement fa V ie , l'envoient d’abord a B o r 
deaux , &  ne patient point de Touioufe ; mais Balzac 
l’envoie tout droit de Limoufin à Touioufe ,  6c puis à 
Paris.

( £ )  En 1617 il fût donné pour Prétiptiur au fils niai du 
Maréchal do Prafin. ] L ’Abbé de Marolles obfervc que 
les trois fils du Duc de Nevers n'a voient qu’un Precipitar 
appelli G. G. de la ville d’Orléans, homme d’un petit ginit, 
qui fut pourtant préféré À plufieurs, t?  entre autres *  Pierre 
Momnattr fitrnommi le Grec, qui alla prendre la place que 
celui-ci occupo'u auprès du fils ami du Maréchal do Prafiin. 
Ce que dit Mr. Menage, que par contre-vérité on le fur- 
nomma le Grec, n'eft qu’une plaifantcrie de fatirique. Std 
quoi fiderà crnnem fssperat, Grâce tuuc nef cubai, G R Æ CV S  
tnim ea timpeftato ptr anriphrafim, quid minimi Grecai et- 

f i i)  Meni- f i t ,  ab lnvsdìs ac Maltvolis vocabasur (18).
( F )  ¡fi raporterai uno Difterie . . . .  qui fera voir . . . 

fis hâbleries, e? iafauffac d’un Conte . . . unire lui/] J*i 
lu cette Hiftoire dans un Ouvrage qui n’eft prefque point 
conu hors du pais où il a été imprimé. Cela m’encourage 
à la donner toute entière. Il n’eit pas befoin de la tra
duire, il fufira d’obferver en faveur de ceux qui n’enren- 
dent pas le Latin, que notre Montmaur, aiant dit à 
Monfr. le Chancelier que l’on trouvoit certaines chofes 
dans tels &  dans tels Auteurs, eut la confiifion de ne pou-

(*4) Mena-
Ï|ii M i fc t l -

Rfl, r”.
U h i  ddep- 
ttv L

Cm ) ElU
*JÎ dans U 
ÎUiMtU 
iTHadrkfl 
Vaiolì.

(.«)
aviti a¡tife 
i t  Mr. 
la lu íé .

( jt) Balzac: 
ri ta f»Zt 
ICI du 
Suben.

voir point avérer cela quand on mit ces Livres fur table,
Memmerius Gracarum literarum Prqfijfir Regias ,  filus fui 
ordinis equis, V  apud Vrbis Proceres imxhau/U ditlhnis, eru- 
ditknis, ac memoria, tdeoqut grains menfarum afiecla, coram 
lllufirijfimo Camellar», (o  repente me accrii jufium,&‘ curru 
fi»  humomter asuptum, in villitlam amici, paùlh ultra fub- 
urbia, exfpatiatum duxerat ) multos authoris laudavit, Grâ
ces cr Latines, ad locum quemdam D. Pauli, ubi ad befliariet 
v  damnâtes ailuditur. Ego fubdubitavi de fiât lassdamis, 
aliefque qui aderan!, in miam frnttntiam adduxi, uounifi eon- 
fulris itbrit ei crtdtndum. Poftriist, ubi djluxit, fertpfi ad 
unum c familiaribus &  demtfticis Ûluftnjfmt Canctllarii, ma 
animi tattfâ, domsm vtfperi rtverfum adiifié anthères ab te 
citâtes, nil serum que daterai , rtperiiffe : Non crtdideram 
fort, ut id nferitt Dominées, aut perro fuá cura dignttm dst- 
cerer. mino pbft ad filitum prantùum ivri Memmerius, muf
tis fitis fisftr mtnfam rxagllatus eft, tatequam falfi fisfpeñus, 
aut plané nus. Illico heme mira confidents* partes agtre, va
lus in fitna, cavillari, vociferéri, vix txfpthare dum « r»it- 
f t  furgerettir, apptllare fmgulos çr tinivtrfis. Prafirtim 1llut- 
trifitmam Motrousm, qtu ad laïus viré irai, ut, qua tefi'u 
ter confesa objtilorum fmfièt, fue de Accufatert triomphe ristt- 
refft vetitt: C  cedo, rieqmt, libros, Hifyehium, Manilii At- 
mmemica,  Strabomtm, alies ; qui chtn fat citb nptriri tien  
piffint h novo nomenclátor!, quamvis in refirriffima Biblmhe- 
ca, mitritur confejlhn firvus à pedsbut míos poftulatum, mox 
ctiam currstt, qui mo advthertt. Advtntu meo non parva 
expetlatio omnium, quorfitm ros evadirte, nam, tamttfiho- 
tnirits hifiriomam fatis inttlligebant, ob ingtnttm tomen fidu
ciant, vtl à Mi ipfo vtra dicin propc credebatur. Dum ijl 
in csibuulum fuptrius, frelate Omni librenan inftrummto, fi- 
dit lilufiriff, Canetllarius tanquam fupremus index, afiidtbant 
duo Libeilerum Supplicum Ex-magiftri, Cenfiftoriarit Comités,
«liquet Abbotts, &  vrii bentfii complûtes utrimqut; Totam 
controvtrfiam expofuit difirii e? dilucide Héros tlie maximut, 
laudatâ uonnihil ttiam modoftiâ sntâ, tum jufiit Mommorium (,,) uiw. 
tx libris , quorum jam cofia fierct, fitas authorisates poten, lans Irnbo- 
Ibi ntfttr tergivirfari, aliéna eoncionari, vtrborum diverticula Epif- 
quarert, concefib fimel quedpétrirai, mox aliud roqurims, tas c u J i11 
odkrints parum commodat caufari , tue intérim de fintentia MemnÔ i 
decidero, neo mansa dan; chtn urgtresur à Canctllario, ni- Avinôun’ 
hilominus compertudinatrinom peten. Stfqsà-boram firme te- P*!-*!'- 
nuit ta déclinât», dente premntiatum eft, falfi maniftfium 
effi, ry filuta rifu condono. Batavia Ex-Ugattss ad ignttn, tx utu d¡ 
ttmpon bot vernáculos rttuavit À f i  fuños; Charlo

Ogier /«i-
Mommor, c’eft fait de ta mémoire, «(¿ira
T u  bronches fous le vieux Bourbon, ’
Tous les Autheurs te font faux-bond, Eolonicum,
Si tu n’as recours au Grimoire fio). «np™ «

‘ P ttil K ,«

L a Lettre de Nicolas Bourbon d’où je  tire ce récit eft *’ 
datée du 3 de Novembre 1637. La ehofe s’étoit paffée /10i Di(s 
dnq ou fix jours auparavant fio). Montmaur n'avoit donc état fimoni 
pas été chañé de l'Hôtel de Mr. le Chancelier, lors que fa & Jnii 
V ie fut écrite fatiriquement parMr.Menage ran i6 3i( » ) .
II y a donc aparence que les paroles que je  vais citer font 
une pure iiélîon, ou qu’elles ne forent fondées que fur * 
un faux bruit. Masnurram t Convivio prepter nefeio quid fu) L’Eptrt 
infandum Magnus Komophylax turpiter ejtcst; quo infortuna Dtdiua*irt 
genere actrbïus hemini Parafito accidere nuüum petijl. Aris- *  '".J“  *  
tipptun quidem Dsonyfius elrin csnfputavit, oc pcfinmus ut Mamurra 
atcumbtrft jufiit : fid  tomen ut accumbtrrt jufiit, net cenû, t(l âaxte 
ut Mamurra, frivotus tft Ariftippus ( ï i ) .  Mr. Feramus,  U
qui fit un Poëme contre Montmaur avant que Mr. Me- îo J'f oa°in 
nage publiât la Vie de Gargilius Mamurra (13), fupofe en 
divers endroits que Mr.le Chancelier avoir interdit fa mai- Mul2. 
fon à ce Profcffeur. Il exprime cela admirablement, pus, /• vita

Gatgil. 
MaatoiK* 

H*

g iu s , r?i Vita 
Gargilii 
MamuTiîE *

t *  K-

Std plurmut hant
Claras ante demis atqut alla Palatin magné 
î ï f i v E i n ,  tum fort un*, fortifiai retordant, 

lieuît quondam divin* accutnben menfie') 
in vttitas astdox rirutnpen cogitât ades.
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M O N T M A U R : 4.17
iî fa leéhire, fi & préfence 'd’efprit,  ne l’euffent: rendu recommandable ( G ) ,  aüroit-ileu tant 
d’accès chez Monfr. le Chancelier, chez Mr. le Préfident de Mcfraes, fie auprès de quelques au
tres,perfcnnes éminentes,5c par leur rang,fie par leur bon goût,6c par leur érudition? Gardons- 
nous bien de prendre pour un fidele portrait les deferíptions fatiriques que l’on fit &  de fa perfon- 
ne &  de lès avions. Les meilleurs Poetes, les meilleurs Efprits du tems, fe donnèrent le mot, 
&  confpirérent contre lut, fie ils tâchèrent de renvier les uns fur les autres pour le tourner en ri
dicule} defbrte qu’ils inventèrent une infinité de fictions: ÍI faut donc prendre cela pour des jeux 
d'efprit 6c pour des Romans, fie non pas pour un narré hi(torique {Ii). Balzac s’enrôla avec 
tant de zèle dans cette efpece de croifade,qu’il voulut bien prendre la peine de defeendre du haut 
de fil gravité, afin de donner à fes penfées quelque air de plaifanterie badine. C ’étoit pour lui 
une occupation plus fatigante, que ne l’eût été pour S carton un Ecrit ferieux fie guindé. Il fit 
plus,car il forma le toclin,il anima fes amis à prendre la plume,3c à fournir leur quotte part (/).

C ’eft
( G )  Si ht fécondité 4e fa mémoire,  f i  fa Itfltirt, f i  fa pré- 

fertet d'efprit, m l'mffent rendu recommandable. ] Voici ce 
que Mr. Ménage a été contraint d'avouer: Cum feiicï adéb 
Mamurra effet memoriu, ut legentis modo, cunfia que «tira in 
libres didicerat ,  poffet referrt, tnemerttn ilium eonvlv/wt 
M  n m w 1 u s non oderat (a j). Il y a quelque aparence que 
Montmaur fe fit beaucoup d'ennemis par l’éclat de fa mé
moire. Elle le faifoit régner dans les compagnies, on 
pour mieux dire elle l’y erigeoit en Tyran. Un liommc 
qui peut débiter tout ce qu'il a lu , &  qui fe donne des 
aits de Maître en faiiant fortir de fa bouche avec la der
nière facilité un torrent de Science, étonne dans une con
vention  les autres Savans. Ils parbilîent petits comme 
des nains auprès de lui: ils ne peuvent l'empêcher de te
nir le dé, &  ils n’ofent même l’entreprendre: ils foupçon- 
nent quelquefois qu'il fe trompe, mais ils n'ont pas raffû
tante de le contredire, ils fe délient de leur mémoire, 8c 
ils redoutent la fienne dans les chofcs mêmes où il leur 
femble qu'il a tort. Nous avons vu ri-deffus que le la
vant Nicolas Bourbon, rempli de doutes fur les Citations 
de Montmaur, n’ofa lui faire un Procès que quand il eut 
confulté à loifir fa Bibliothèque. Si vous joignez à cela 
que Montmaur étoit médifam , 8c préfompmenx , vous 
comprendrez fans aucune peine qu'il a dû être haï. Une 
beauté fierc, qui offiiique 8c qui édipfe toutes les autres 
dans les compagnies, cil un objet odieux aux femmes. 
Les Savans ne font guère mieux difpofez en femblables 
cas. Ceux qui virent qu'on ne pouvoit tenir tête à ce 
Profefiëur avec la langue, recoururent à la plume, &  le 
difiunérent par écrit à qui mieux mieux.

J’ai ouï dire qu'un Avocat fils d’un Huifiïer lia un jour 
une partie avec qudques-uns de fes amis, pour mortifier 
Montmaur qui devoit dîner chez le Préfident de Mefmes. 
La troupe conjurée fë rendit de très-bonne heure chez ce 
Préfident. L ’Avocat 8c fes amis étoieat convenus de ne 
laiJer point parler ce ProfefTeur, ils dévoient fe relever 
les uns les autres; 8c dès que l’un aurott achevé ce qu'il 
voudrait dire, un autre devoit preudre la parole. Mont
maur n’eut pas plutôt paru dans la chambre, que l’Avocat 
lui cri A guerre, guerre. Vous dégénérez bien, répondit Mont
maur, car vôtre perc ne fait que crier faix-là,paix-Là (id). 
Ce fut un coup de foudre, qui déconcerta les conjurez. 
L ’Avocat fut fi interdit, qu’il ne put dire aucun mot 
pendant le rep s. Je croi qu’en plufieurs autres rencon
tres Montmaur par fon babil, &  par fon audace, fe dé
mêla aifément des piégés qu’on lui tendoit. Je ne fai fi 
ce fut un coup de hazard, ou un coup fait 4 la main; 
mais enfin unjout qu’il dînoit chez Mr. le Chancelier Sc- 
guier, on laiïfa tomber fur lui un plat de potage en des- 
fervant H fe poffeda à merveilles, &  fe mit à dire en 
regardant le Chancelier { qu’il crut la caule de cette piè
ce ) : fttmmum ju s , fstmpsa injuria, 8t il mit tous les rieurs 
de fon côte par cette prompte alluiion (17). Elle cft fort 
ingénieufe, mais on n'en peut faire voir le fin dans une 
Verfion Françoife. C ’eft un jeu de mots qui roule fut ce 
que le Chancelier de France cft le Chef de la Jufhce, 
Su que jus lignifie en Latin deux choies, la julhce 8t du 
bouillon.

Notez qu’il y  eut bien des perfonnes qui blâmèrent Mr. 
Ménage d’avoir compofé une Pièce fi fatirique contre 
Montmaur (zS), &  qu’il s’excula entre autres raifons fut 
celle-ci, qu’il n’avoit pas prétendu décrire la vie d'un para- 
fite particulier, mais le cacaâcre même de parafite par des 
traits d’invention. Cétoit vouloir fe juftifier par un men- 
fonge (ip). Non parafftum sttsum aliquetn , non affentato- 
rem , ftd omises parajites, cmnes affentatores fut filamurre 
fiilîs conqsùfitifijue nitüs déformait ptrfona , dtfir'tbert mibi 
mens fuit (30). Je ne croi pas que Mr. Ménage ait jamais 
rien fait où l’érudition, l’eiprit, &  la politeffe de langage 
aient mieux paru tnfemble, Mr. Simon de Valliebert m’a 
écrit qn’il a une Piece qui lui partît être dt Mr, Menagt : elle 
efi teut-à-fait du fille de fa Rtquiu des Dlitienatres ; elle eft 
écrite d'une main qu’il ne conoit pas, mais avet quelques 
(crreHiens de la main dt Mr, Menagt, &  a pour Titre, Re- 
qtitfie de Peints Montmaur Profeffesir du Roy en Langui Hel
lénique à Noffèigneurs de Parlement. Elle contient plus de 
30a vers ou fon hijlmt parois fort bien décrite, &  ses tiers font 
de la même tnefurt que la Reqitcfie dot ThCîionatrts. J'ai pris 
garde que Mr. Ménage n’a point adopté le Conte qui fe 
voit dans quelques Pièces du Recueil d’Hadrien Valois, 
c'eft que Montmaur donna un li rude coup de bûche fur

X G i f .  III,

h  tête au portier du College dcBoncour qu’il le tua. Voicz 
la Remarque fuivante.

(H ) Il faut . , . prendre cela pour des jeux d’efprit . . . 
est non pas pour un narré bifioriqiu, ] Mais que penfera- 
t-on du fait dont je  viens de faire mention? Il ne femble 
pas que les Satiriques les plus outrez [oient capables de pu
blier un menfonge tel que celui-ci, qu’un homme eft ac
tuellement en prifon à caufe d’un meurtre. Il eft pour
tant vrai qu'il y eut des Adverfaires de Montmaur, qui 
affirmèrent qu’il fut emprifonné pour un crime de cette 
efpece. Se fondérent-ils fur quelque réalité ? On auroit in
finiment plus de peine à l'afirmer, qu’à le nier; &  fur 
tout quand on prend garde que la plupart de CCS Auteurs 
fatiriques fe turent à l'égard de cet homicide, qui étoit 
pourtant la mattere la plus favorable qu'ils euffenr pu fou- 
haitet à l’entreprife qu’ils avoient formée de rendre Mont
maur l'horreur &  l'exécration du public. En tout cas 
voici cette accufation :

jjiÿcy que ceß it , le Parafite,
Efi mieux traiâîé qu'il ne mérité :
On ne luy peut faire d’ennuy ;
Metamorphofer fa perfanne 
En Loup, en Pore, en une Tonne.
Cejl encor trop tf honneur pour luy,

§u'il le frit en une Marmite,
En Teurniùrocbe ou Lekhtfritt,
En Perroquet, en un Corbeau ;
C’tfi une grâce tres-vifible.
Le bien façonner ri efi poffiblt 
Qu'aux pieds délicats ifun Bourreaui 

Mufft ce Altffcr Glcofanit,
Paar monfirer que c'eft fon attente,
Fit l'autre jour un joiy tour ,
Caffant £  une bufehe fiottée 
La lourde taloche tfuanice 
■ Du gros 'Janttor de Senteur,

Mais ce grand chercheur de lippét 
N'eufi plufioft fait cette équipée ,
Qu’il fe vit abfotts die peché :
Car U reteut teile momifie 
Sur fon gras muteau qui reuifit,
Qÿe fin  ail en refia poché.

Et qui pis efi, Dame fufiiet 
Pour chafiier fon maléfice,
Grippant et Cuifire en trifie arrffy 
Les pieds nuds, un torchon en tejle,
Conduifit cette malle lefle 
Dans la nrirc maifon du Roy.

Tous fes compagnons de cmfinti 
Et ceux qui craignent la famine,
S'oppojent à  fa liberté,
Crions par tout que fa prefence 
Sans doute affamera la trance,
Et quelle a caufi la cherté (31}.

Vous allez voir en Latin un femblable jeu (31}.'

Horatii Gentiîis P e r u fin iin M s u u ia » « , ob oefum 
ab eo Collegii Harcurtii (33} Janitorem.

C x a t  no cens, homimfqut reus Mamurra per empli 
Emiffus vincüs eft, Gentnitfa, tais.

Et potssit reperire vades, quia pltsrima crimen 
Elevât hoc ratio, nil gravhtfque merci.

Janttor etrifits rimbrum haud pendttur ajfis,
Necprofiter dabitur talio vile capul-'

Ciunque Ûls Mamurra petitum fiifiiti grandi 
Commimùt tertbrum, perdtdtrat proprium '.

(/) Balzac s'enrôla . . . &  voulut bien . . defeendre du 
haut de fa granité . . . .  es* anana fes amis à prendre la 
plume, V  à fournir leur qùotte pars.] 11 ne fut pas le pre
mier qui prêcha cette croifade : cet honneur eft dû à l’His
torien de^Mamurra, comme on l’a vu ri-deffus (34). Cet 
Hiftorien mit à la fin de ion Livre une Epigramme, où 
par fes exhortations 8t par fes imprécations il animoit 
tout le monde à prendre parti dans la guêtre contre 
Montmaur.
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C ’cft une chofe aflfez remarquable que les Stipofts de la Faculté des Arts de TUniverfitc de JParis 
n’accoururent point au fecours de leur Confrère Pierre de Montmaur. C ’eft un ligne qu’il n’a- 
voit fii fc iaite aimer ni des Régens de College, ni des beaux Efprits. C ’eut été un étrange 
tintamarre lî ces Régens euflënt tait une contrc-lîgue en fa faveur, &  fe fuïTent mis en devoir de 
faire fervir toute leur Grammaire, &  toute leur Rhétorique en proie St en vers contre fesjperfé- 
cuteurs. Il y  a  des perfonnes de mérite, qui condamnent le déchaînement de ceux-ci ( a ) :  1«

PafTages

■41g m o n t m a u r .

Et de CtHtftid tnihijetofit 
Scribat Gargiiit repente verfitt.
§ ÿ i  non firipftrii, i«i»f erudites 
Infilfifiimus ambulet patterns.

V oill quelle fut 1a concîufion de l'Hiiloire de Maimura. 
On a pu donc dire avec beaucoup de raifon que Mr. Me- 
nage tonna le toefin; &  l’on pourrait auffi dire par une 
autre métaphore, qu’il bâtit la caiffe pour lever du mon
de. Mr. de Balzac ne manqua pas de s’enrôler, ni d’ex
horter fes amis à prendre les armes. Il fervit &  dans l’in
fanterie Se dans la cavalerie. L e Barbon (35), Outrage 
en proie qu’a envois à Mr. Ménagé, fut accompagné de 
deux Poèmes dont l’un eft intitulé Indignatte in Theonem 
Ludhnagifirum Ex-fefiitam leudatorem intptijfimnm Emi- 
ntntijfimi Cardinal» V alu* (36) , & l’autre cil une Lettre à 
Mr. de lîoifrobert, où il le prie d'attaquer Montmaur, &  
de trouver bon qu’il encourage Mr. Fcramus à une pa
reille entreprifc,

Rtc filant liü  Srnidù âicamur, at ipft 
Therfitet, ipfi antique qui diilm Rotntro,
Ort animequt canif, pridem tui finfut Honefii eft, 
Extinihifitte in /rente parler, Feediffima longat 
Btfiia det prtnas. Deficnde ad probra Latini 
Nominis, at turpts Momurra interprète Craies,
Poliutumque net» omni ex Auilore volumen.
Menfira refir vtrbcrum, alto qua vexit ab orbe,
Terribiles Griphet, VC (3 7).

„  Enfin Balzac luy-mefme a fnivi ce mauvais exemple; &
„  non content de remporter la gloire du grand Site, il a 
„  voulu montrer par le Barbon, qu’il n'étoit pas moins 
„  propre à 1a raillerie: Cependant il s'eft trompé de ce 
„  coftc-là ; Les délicats n’ont pas été de fon gouft, &  fon 
„  Barbon n’a fait que gafter fes Oeuvres. Suivons tous- 
„  joins nôtre naturel,ne fortons jamais du genre qui nous 
, ,  eft propre, &  n’envions point au 1 autres la gloire que nous .
„  ne fçaurions acquérir comme eux (41)". Mr. de Balzac Guiri’ T * 1 
avoit reçu des nouvelles plus agréables touchant fon Bar- 
bon: car on hri manda que cetOuvrage avoit eu un très- ’ 
grand fuccès , &  qu'on l’admitôit dans Paris. Voici le ‘ it, lit, 
commencement d'une de fes Lettres à Mr. Ménagé. Btne 
eft, abundî eft, plut f i t  tft etiatn rnihi. § u t ferip/t ego olim, 
rfritnicipalit tilt t r  Ortttor &  Rifièricus ,  probat* nuptr f i lw 
Lutttit Parifierum. Ut ampUjfime erbit Terrarum tbtatto 
Barbe meut Saltavit &  Placuit (41). U n e  femble que le fo l Bit- 
jugement de Mr. Gueret n’a pas allez d'équité. Le Bar- ipift.
bon, je  l’avoue, eft d'un ftyle trop férieux: la plaifante- r‘*' 
rie n’y eft pas tournée avec cette gaieté, ni cette facilité, ■ 
que d’autres auraient répandue ; mais le ridicule de la pé
danterie y eft marqué vivement &  heureufement par 
beaucoup de carséteres très-iinguliers.

Si l’on veut trouver quelques exeufes pour la vivacité 
du reflentiment de. Balzac, il faudra que l’on confulte le 
Poème de Feramus. C ’eft là qu'on peut lire, non feule
ment que Montmaur exerçoit fa médifancc contre les Sca- 
ligers, IcsSaumaifes, &  les Grotius, mais aufli qu’il trai- 
toit Mr. deJBalzac avec le dernier mépris.

Hic delie te Marte fetms, Ferrame, voeotnus,
Ante aliet ; (ta vota mte fini grata Metello)
Cttnt tot tela voient, tot in unum tela parentur,
Otta agas, tuaque arma nega cmmmtibus arntis f  
Vana pinm-ne putti deformi faretre Menjiro,
Reiligio? Tu-ne invitili torqtttbis lamboi 
In caput attenui l  Vivet-m obfiœttus amater,
Atque bofiis Mufarum,  omnìt temer ater Hontfti,
Pindt tetra lues } Ptfttm tornea ille mìnertm 
Scaligeri TuUiqtst client,  tv Cafare Ufi 
Confpkuut Seclis, aigre devevit Averne-- 
Hcc raies Verona tulit fine vindice chattas (38).

A  voir la maniere dont ces Meilleurs travailloìcnt à gradir 
leur Ligue, &  à convoquer l’Arriereban de la République 
des Lettres, on dirait qu’il étoit queftion, non pas de tai
re lever le liege de la montagne de PamalTe à des barba
res réfolus de livrer les Mufes à la diferétion du foldat, 
mais de la reprendre fur ces inùreencis, &  de remettre en 
liberté les chaftes filles de mémoire détenues dans les noirs 
cachots d’une nation facrilege, impure, 8c abominable.

Il y  eut des gens qui cenfurérenr quelque chofe dans ces 
Vers Latins de BaUac. On y trouva de l’obfcurité, 8c de 
l’ inhumanité. L ’obfcurité confiftoit dans les paroles qui 
désignent le Poète Catulle, Nous avons vu d-defius (39) 
ce que Balzac répondit, 8c vous pourrez voir dans fes En
tretiens fa réponfe quant au reproche de cruauté. 11 y fait 
voir que l'on a eu tort de dire qu’il étoit plus inhumain 
envers le nouveau Mamuvra, que Catulle ne l’étoit à l'é
gard de fes ennemis, (fe n'aïparli, dit-il (40), que dune 
Jimple exécration Poétique, ou pour le plus d’une [impie mort-, 
Car,  en ben Latia, dévouer à l'Enfer, eu à i’Averne, ne 
va pas au delà de la mort ; c? la ciguë , la corde, l’efpét, la 
peuvent donner. Mais le vindicatif Catulle enchérit fur tout 
ces fuppiiees communs. Il parle de la derniers,  a- de la plus 
cruelle de toutes les peints .- H condamne à tftre bruftê tout 
v if le mauvais Faite dent il t'agit, comme un Sereier, eu un 
Athée,

Infelidbus uftulanda flammis.

Et plus bat,

Et vos interea venite in iguem.

D ’autres le blâment de s’être mêlé d’nne efpece de com- 
pofition à quoi ils jugent qu’il n'étoit pas propre. Confi
derei, je  vous prie, ce Paffage de Mr. Gueret: „  On a 
»  encore cette malheureufe fantaifie de prétendre reülïii 
>> en toutes chofes, on ne veut point paffer pour avoir 
). un Genìe borné, comme il n'y a guère de Poète qui 
„  n'étende b  lurisdiétion depuis i’Epigramme jufqu'au 
„  Poème Epique, on ne voit prefque point anflï d’Ora- 
i> tcur, qui du Panégyrique ne defeende jufqu’au Billet
» doux...........Scarron , que la nature fit tout burlefquc,
» 8c dont l'efprit 8c le  corps furent tournez tout expiés 
,, pour ce caraétere, eut bien l’audace de vouloir com- 
„  pofer une Tragedie; 8c fans doute qu’il l’auroit fait, fi 
,, la mort n’euft prévenu la temente de firn entreprifc.

Te quoque B A L Z A C 1,  aejlre deeus addltt gémi, 
tfrbe « M i,  palridque jnÙtt torpefiert villa,
Jndetonm Rcgique tue nova condere Régna
Quarere Ç? effitlo VirlUtes Principe dignas (43), , 41) ïen*

mus, ifti
Vous yoiez bien que l’offenfe étoit perfonnelle, 8c qu’il 
ne s’agi (Toit pas feulement de foutenir la caulè publique, adoptivo, 
J’ai quelque foupçon que le Pafiage que j ’ai dté dans V Ar- P<s- 
tide de D e s  b a r r e a u x  (44)" concerne notre Montmaur.
Ce ferait encore une nouvelle preuve de U violence du W  <StJ!iu 
rafientiment de Balzac  ̂ tlDJ*

( £ )  É y a des perfonnes de mérite, qui condamnent U dé
chaînement des perfécuteurs de Montmaur.] Trois auto
rité! me fufiront. Je citerai premièrement Mr, Coufin:
Entre les Peeftes, dit-il (45), que Mr. Ménagé tompef* en («lïwmal 
et tempsdÀ il y en eut deux qui firent beaucoup de bruit, dTufïêàt 
L’une fut la Metamorphofe du Pédant par,afitt en perroquet. Il Moi, fiq. 
entendait fous Ce nom un Profiffeur en Langue Greqm, contre J 4= Liii. b. 
lequel plufieurs autres Poètes s’c/Ieient déchaînez., C? qu'il, <WWi- 
avaient déchiré de gayeté de cœur par des fitires injurieufes p* 
inhumaines. L ’autre fut la famov.fi Requête des DiÆonuirts,
C ’eft ainlï qu’il parle dans fon prétendu Eloge de Mr. Me- 
nage; 8c vous remarquerez, s'il vous plaît, qu’il ne di* 
rien de la V ie deMamurra qui ell un Ecrit tout autrement 
confiderable que la Métamorphofe qu’il a cottée. Je fuis 
moins étonné de fon fileuce, que de celui des Amis de 
Mr. Ménagé qui ont mis un Abrégé de fa Vie à la tête de 
la Suite du Mcnagiana. Ils ne difent rien de cette Vie de 
Manrurra.

Mon fécond témoin s’apéîle en fon nom de guerre 
Vigneul-Marville. Copions une partie de fem Difccmrs (46). vijuod 
„  Le Profefl’eur Montmor n’étoit pas un homme aulli Matvîne,
„  méprifabie que la plufpart le croient. C ’étoit un fort J*a “ Îe 
„  bel efprit, qui avoir de grands talens. Les Langues gré- 
„  ques 8c latines lui étaient comme naturelles. U avoit tme. ^
„  lû tous les bons Auteurs de l'Antiquité; &  aidé d’une t s d iu i  
„  prodigieufe mémoire, jointe à beaucoup de vivacité, il m - *
„  faifoit des aplicatious tres-heureufes de ce qu’il avoit re- 
„  marqué de plus beau. Il eft vrai que c’étoit prefque toû- 
„  jours avec malignité: ce qui excita contre lui la fureur 
„  de ceux qui étoient les objets de fes plaifantcries. Avee 
j> cegénie il s’introduifoit facilement chez les Perfonnes 
„  de qualité qui aimoient les joies du Parnaffe. L'avarice 
„  le gâtoit, car il avoit du bien dont il n’ufoit pas; 8t il 
,, recherchoit trop la bonne chcre. 11 difoit à fes amis:
„  Meflieurs, fournilîez les viandes 8c le vin, 8c moi je  
, ,  fournirai le fel. Aufli le répandoit-il à pleines mains 
„  aux bonnes tables où il fe trauvoir. Son humeur fatî- 
„  riqne n’avo.it point de bornes; &  il étoit Lucien par
„  tout. E en vouloit fur tout aux méchans Poètes...........
„  jamais on n'a tant écrit de Satires en profe 8c en vers 
„  contre peifonnc , que contre Montmor. Chacun s'y 
„  épuifoit : Il en relie encore aujourd'hui des Recueils 
,,  entiers. Ce qu’il y a de meilleur cit de M. Ménagé.
„  Les amis de Montmor lui avoient confeillé de faire 
» imprimer fes bons mots contre ces Ecrivains impôt- 
„  tuns: mais l’amour du repos lui lioit les mains; K  il 
„  fc cuntcnta de rire du ces bagatelles, 8c de les mepri-

i> fet-
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PâflaMS que je reporterai là-deflîis contiennent des choies qui illuftreront cet Article. Mont
maur logeoit au College de Eoncour, 2c cela fournit une matière de plaifanterie (L). Il mourut
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„  fer. Quelqu'un lui difant que M . Ménage l’avoit méta- 
„  morphole en Perroquet, bon ( répondit'il) je  ne man- 
„  quer« ni de vin pour me réjouir, ni de bec pour me 
„  défendre: &  parce qu’on loüoit beaucoup cette méta- 
„  morphofe, il ajoûtoit, ce n’dt pas merveille qu’un 
„  grand parieur comme Ménage ait fait un bon Peiro- 
„  quet. Montmor porta plus impatiemment le refus que 
„  Meffieurs Dnpuy lui firent de l'entrée de leur cabincr, 
„  qui étoit le réduit des plus honnêtes gens de Paris. Ces 
„  Meffieurs, graves comme des Catons , prenoient les 
„  fctcnces du côté de leur plus grand ferieux, &  ne fou- 
„  fraient pas aifêment ceux qui n’ont, pour ai ufi dire, 
„  que le Polichincl de la Littérature. Ils n’entendoient 
„  point raillerie, &  il aurait mieux valu faire un folecis- 
„  me au nés de l’Univerfité, que de fc relâcher à turlupi- 
„  hér en leur préfacé (47}.

Mon troifieme témoin eft le Pere Vavaffedr. Il n’a 
point nommé Montmaur; mais il l'a deiîgné d’une ma
niere fi intelligible, qu'on doit erre certain qu'il parie de 
lui. Il n’en feit point l’éloge : il le charge de quelques 
défauts três-grans &  très-haïffables, Se lui rend d’ailleurs 
jOlbce fut l'Erudition- &  il condamne, non feulement les 
Auteurs qui le déchirèrent avec tant d’emportement, mais 
aulii les Magistrats qui tolérèrent cette licence, 11 fait cn- 
fuite une réflexion allez judicieufe; c’cft qu’il arrive par un 
jufte jugement de D ieu, que les Princes &  les Minières 
qui ont négligé de punir l'audace des Ecrivains fatiriques, 
3 c des faifeurs de Libelle, portent h  peine de leur noncha
lance, &  fc trouvent expofez i l a  fureur des médifans, Je 
ne donne lì  qu’un craion grolfier des penfées de cejéfuitc. 
Il les a exprimées fort noblement dans un Ouvrage qu’on 
ne trbuve preTque plus chez les Libraires. C e fi pourquoi 
je  ne ferai poiut blamable fi je  mets ici les paroles. V'tdi- 
tttus quemdatn nuper ntn expertem üttrstrum, fid  rai nihil pla
cent , net palcrum viderttur, nifi ¡¡nul tjfet faut». liant 
frofter ipfius odiofijftmos mens, nane tum poeti five feripiar 
alias ttefas duxit confcindtre omnibus probris, Quanquam non 
n ife  nec rottone, mto qvidtm fententia,  est ftffimo exemple. 
Non tu m , f i  dignus es tentamelia; perhotsejU, graves, ¡iterati 
viri digiti tarnen, qui contumeliatn ¡»ferrent. E t erant alio* 
quitt in tflo, qua amare pejfcs fine moribus, memerïa, cogni- 
tie fermants Grati,  varttias atiqna debbino C? (apio ;  unde 
àifeerent nmnihil etiam periti, qtsasnvu hominem non proba- 
reut. Sed valait nimmun maltdiuntia,  grata tandis, etiam 
iis , qui nique fibi malediti, neqae majediter* ipfi alüsvdint. 
Atque haue, eu a me ante diâlum tfi, maUdicitstiam vêtant,  

as attera, mes, difiiplina, jura, le gts : éditant gentiane oc ter
ranei», otqtte in omni memoria pomo maUditie graves propofita. 
crimen tarnen impumtum ptrfapt ey olim fiâ t, etrnemsefi, &  
erit, vtlvtttrm tsrficordia, v tl prevaricatane eorum, a qui- 
but epertuerit pro officio vittditarì. Ac malta peccant principes, 
c e  m hit illud, qaod tantamp*tnlaiuiam,ha m  meritar,quan
tunque pojfimt, non eoerceant,  rete pepata taverne/ fitta , nec 
privates tonfervtnt ab injuria, Ettern» netta divini montais e r  

prrvidentia quid fite Nt ab iß ii qnidem abßinctur tarn lente 
ftrentibus probra in altes :  immo linguai bemtnum magis infefios 
habent, tmnnfqae fermants eff agitent obtnffattrsm : er andirt 
pierumqut cognntur ipfi, qaa noiirtt, qnia dt aliis patiantar 
diri, qua non debeant (48).

Voilà les autoritez que j ’avois promiiês. Il n ’jr a point 
de doute que fi l'on s'arrête Amplement aux déclarations 
formelles Bt litérales, le Jéfrnte Vavaffeur ne foit celui qui 
condamne le plus fortement les Adveifoires de notre hom
m e: mais fi l’on prie les conféquences des expreffions, 
Vigneul M irvillc rit celui qui lance fur eux les Arrêts les 
plus foudroians; car lors qu’il déclare que Montmaur était 
un fort bol offrit, qui avoit lu tous les bons Auteurs de l’An
tiquité, t r  qui avoit de grands talent, une intelligence pro
fonde &  du Grec St du Latin, mat memoire pradtgienfe jointe 
À beautonp do vivacité, & c ., ilaccufe d’une injufiiee très- 
énorme les Satires qui furent faites contre lui. Tout ce 
qu'il avoue i  l’avantage de Montmaur,  font autant de 
coups de barres fur la tête des Auteurs de ces Satires, puis 
qu’elles s'accordent toutes i  foire paffer ce ProfriTcur pour 
le plus fot, fit pour le plus ignorant de tous les hommes; 
fie notez que les louanges, qu’il lui a données, doivent erre 
d’autant plus de poids, qu’il n’a point diffimulé les defouts 
du perfonnage. Ce qu’il remarque de Ion infenfibilité rit 
furprenant, &  je doute que l’on eût pu rien imaginer de 
mieux entendu, que de rire comme fit Montmaur des 
Berits de fes Cenfcurs. Mais il y  a  lieu de s’étonner qu'un 
homme, qui avoit tant de lcéture, tant de mémoire, &  
tant de préfehee d'rfprir ,  n’ait voulu rien compofer en 
celte rencontre, &  que dans toute fo vie il n’ait prefque 
rien publié. Il faut croire que le feu de fou riprir avoit 
befoin de la préface des objets vi vans, 3c que cette valle 
mémoire fe trouvoit en quelque façon engourdie, tors 
qu’il s’agjffoit de compofer dans le  filence, île dans la re
traite du cabinet (49). Il faut croire, dis-je, que Montmaur 
expérimenta comme quelques autres, qu'il y  a voit infini
ment moins de peine à bien difeourir fur le champ, qu'à 
compofer un bon Livre. L e  moics de rendre utile au pu
blic le favoir de ce Profcffeur, aurait été de lui donner 
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un Difcipie judicieux, qui ne l’eût prefque point quité, Si 
qui eût recueilli tout ce qu'il lui cûi entendu dire. Nous 
aurions en ce cas-là un Montmauriana qui ferait peut-être 
un bon Livre, Je croi qu’il y eut des gens qui defa prou
vèrent le mépris de notre Montmaur pour les Satires qui 
coururent contre lui, &  qui euflent fouhaité qu'ii en de
mandât juftice à Mrs. du Châtelet; caron ne fe contenta 
pas de l’accufer d'ignorance , 8c d’un vain amuiment à 
des Anagrammes, 8e à de mativatfcs pointes: la julüce ne 
fe mêle point de ces fortes de procès, nihil hoc ad tdiffnm 
prêtons', on l’accufa auffi d’être bâtard,& meurtrier, com
me on l’a vu ci-dcflus (jo): 8c voici un Pairage qui l ac- 
eufe d’avoir été un Fauflaire, &  un Sodomite:

Jadis dans un fameux procès,
Dont il eut an honteux ftttctz,
Il appelle d'une Sentence,
Qui nefparptoit que la potence,
Quand de tout point il eût tfii 
Convaincu d'une fasiffeté;
Car il imitait de nature 
Toute forte de fignature.
Et gagna tout en jugement 
Quand il ne fini qu'à fin  ferment.
Il tut d’autres vices encore 
Que je tairay, car je ïhsnuore.
L'en dit que fin  valet, un jour 
L'accu fa do la fait amour,
Imputant à te Parafite 
Le crmt cTtfirc Sedétutte (71).

Cela paffe la raillerie’, on eft refponfable d’une telle Ac- 
eufarion au Tribunal criminel. L'affio tnjurianm a lieu 
en cette rencontre (5*), 8c l’aceufe peut avoir recoup à 
la Loi du Code Si qttis famofim, félon laquelle un Diffa
mateur, qui ne produit point de preuves valables, doit être 
puni comme un Calomniateur.

(L )  Jl logeoit au College Je Bontour, CT cela fournit une 
matière de plaifanterie.'] Prouvons ce fait par ces paroles 
de Mr. Ménage,

§ » •  tellit Genevef* teutt jttperemmtt Urbem,
Seat Beeodina donner, dofft celeberrima qtundam 
Atria GaUondi, fuutmt Betitre juvento.

E lit exiguo conduxcrat on penates 
(Sargtlius ( î î ) .

Et par ces beaux Vers de Fcramus,

Q u i pofitie flabiles Patîfiua Academia fides 
J» marne exctlfi, snom eminet altier, tilts 
Escipnâ parvos habitat mertede penates. _

Non ¡Une /ludia , t?  cUfft vieinia Phabi 
Pelltxere hemmem, fid  ut hinc toti intubet Urbi,
Idajtrtfque alto fpccuietur vórtice fiunot,
Jn tua jejuuus nüturui frondia, M E M E I I ,
Vtl fanufa tua, B O N E L L I ,  fertulam eufa,
Scuvefiras, H A  K  EQUI NÉ, dapt i  tantû arte farotas, 
E t quicumque alu tnetèfâ praftattt ojumâ 
Luculli illufires,  Mecenatefqae beats ( 5 4 ) .

Vous voicz que l’on prétend qu'il ne fc loges dans ce 
College, qu’afin de mieux découvrir la famée des cuifines 
de Paris, car c’était le lieu le plus haut de toute la ville. 
Mais s’il étoit commode par cette raifon, il étoit incom
mode pat fa trop grande diftance des mailbns où le para
ître trouvoit à dîner. Cela fit qu’il fut contraint de fc 
pourvoit d’un cheval. Voions là-deffus les plaifanteries de 
Mr. Ménagé. Ferias cum femme in eacumme meatts Geuo- 
vefaus tune ttmporis M ita n t,  ut bine fciiittt calinanim 
fiâmes, ex quibut angaria taftabet, cemmediis prejfûen 
fsfftt ;  atqne ode» htrum emuium quet affidue colebat,  ab 
ejus tugurio demus Unge difiarent : ut ad illerum testas ae 
frondia tardihs accèdent, Equum fibi campar ¡mit : qui, qua
ntum Btcediaaa in Schela,  ( * )  quam Pamafum Panfienfem 
Boufardus vetare foletas,  JUbulalasur ,  Pegafus efi afpella- 
tus-, Je que Carme» tfi S P E S S E t ( g q ) .  L e commence
ment de ce Paflage contient une jolie penfée, favoir que 
Montmaur en confchant les Augures n’attendoit pas que 
des vautours ou quelque autre ripece d'oifeaux fe prefen- 
tafient, il n’etoir attentif qu’à la fumée des coifincs. Il 
eût folu dire coniequemment à cela (jé) qû’aiant voulu 
conoitrc les difciplines augúrales il fc borna à la Capno- 
m ance-(;7). L a  raillerie de ces Meffieurs eft devenue 
un lieu commun pour ceux qui veulent caiaéWrifer le 
parafitifme. Us difent qn’un parafite, fortant de fou lo
gis fous favoir encore ou il dînera, conduit fes pas dans 
les rues de Paris fous la direéiion de la fumée des cui
fines, que cene fumée eft fo bouffolc 8c fou étoile po
laire &c.
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pan 1648 fM). Il publia quelque chofe contre Busbcc (a). O n dit qu’il avoir cinq mille livres 
de rente, &  qu’il étoit fort avare (¿).

(al ËmttaKimt tnrt*um me T'ftwlmm hr.-afit. Menag. in V it* Manuirrx, feg. t° . Veiets U Ttfmtnpn ( B ) .
' (fr) Suite du Mcuagiana, peg. 200 £d,'m» de J/stW,.

(A i) Montmaur tueurut f t »  1Ô48.] Je n'ai vu cela reçu en furvïvancc de là Chaire de Profeffeur Roial en 
dam aucun Livre; mais je le tiens pour indubitable, car Langue Greque à la place de Jérôme Goulu (58) l’an fI(i 
Mr. Simon de Valheb-ert qui a pris U peine de me l'écrire 1613, &  qu'il mourut l'an 1648, Si eut pour Succeffeur fa  <.* t.,.-. 
la  voit fu de Mr. l'Abbé Gallois, qui en cûiifultant les Jaques Pigis. ■ *f;fa
R cgitrès du College Roial avoit trouvé que Montmaur fut " " A

M O N T P E N S I E R  (l a  D u c h e s s e  d e ) Favorite de Catherine de Medicis. Cher
chez L o k c w i c ,

420 M O N TM AU R . M O N TPE N SIER . MOPSUS.

MOPS US.  Il y a principalement deux perfonnes de ce nom dans les Livres des Anciens.
L ’un droit fils d’Ampycus & de Chloris: l’autre étoit fils de Tire fias, félon quelques-uns, ou de 
Manto fille de Tirefias, félon quelques autres (a). Nous allons dire quelque chofe de chacun. 
M o p s u s ,  fils  d’Ampycus, étoit élevé d’Apollon dans la Science des Augures, &fe fit extrê
mement valoir par cette Science durant l’expedition des Argonautes {b). On lefurnomme Tita- 
reficn (y), du nom de fa patrie qui étoit dans le pais des Lapithes en Theflalie. Ce ne fut point £ ^ oIj011- 
en ion païs qu’il obtint fa principale gloire, mais en Afrique. Il y avoit pris terre s’étant égaré i=, VoS* 
de fa route en revenant de Colchos, & y étoit mort d’une morfure de ferpent (d). Il fut enter- *
ré, dit-011, près de Teuchira l’une des villes de la Pentapole (e) (-d), Së honoré d’un Temple 
dans la Province de Cyrcne ( S ) ,  qui devint fameux par un Oracle, dont la prémiere inftitution W„L̂c°-f 
eft attribuée à Battus le Cyrenieii (/). Ammien Marcellin nous aprend (g) que les Mânes hérbï- fand.%̂ /' 
ques de Mopfus enterrez en Afrique lbukgeoient plufieurs fortes de douleurs, & les guérifloient ^¿ïclfn‘ 
la plupart du tems. Cet Hiftorien fait là Une faute qui lui eft commune avec quelques autres Au- stcomï““- 
tem-s (C). Quant à l’autre M o p s u s ,  je voi que le même Strabon, qui le fait fils de Tirefias à Ulr- L 
la fin d u  IX  Livre, le fait fils d’Apollon & de Manto dans le Livre X I I I  & dans le X I V ,  & CIsm 
que Paufanias (b) le fait fils de Manto 8c de Rhacius, Chef d’une Colonie qui étoit paflee de l’Ilc AI«- fa, 
de Crète en Afic. Rien de tout cela n’eft facile à concilier avec la Roiaute d’Argos, ni avec l’é- ¿.y Uir 
pithete nationale d’Argien qu’on lui a donnée(D).Tous ceux qui parlent de lui en font un grand x/r, dp. 
Maître dans h  Science de deviner. On prétend qu’il fit crever Calchas, le fameux Calchas, qui Vliu 
avoir eu l’intendance générale des Augures pendant la longue guerre de Troiej qu’il le fit, dis- (¿4 ut,. 
je, crever, en difputant avec lui à qui mieux devîneroit (£). Calchas étoit allé a pied de Troie ’’i7> m-

( j îI Teuchira l'une des villes dt la Pentapole,'] J’ai fuivî 
la pcnfce du favant Mr. de V  alois ( 1 ) ,  qui a prouvé par 
Lycurhron que Mopfus fut enterre près ce Teuchira. Je 
r.e veux pourtant point diflïmukr qu’en examinant le Pas- 
fa ge de ce Poe te ténébreux, je  n’aie cru que le tombeau 
de notre Argonaute y a été caraâérifé plutôt pat raport à 
Aufigda, fur h  rivicre de Cinyphe, que par raport à Teu- 
chira. Or cette rivière n’eft pas peu éloignée de la Pcnta- 
pole (a). D ’ailleurs, j ’avoue que je ne devine point, pour
quoi Mr, de Valois prétend que li Mo pi us a été enterré dan s 
la Pentapole, Ammien Marcellin n’a pas dû faire mention 
du r;-j,i£e d'Afrique cr du ga^on Punique (3); mais qu’on 
peut aifcmenî le juilifier par l’autorité de ceux qui ont dit 
que Mopfus étoit péri en Afrique, du nombre defquels 
font TerîuUîen &  Apulée, à qui l'on peut aflbcier Apol
lonius &  Senequc (4) qui le font mourir dans la Libye. 
Ce raifonnement fupofe que la Pentapole n’étoit point une 
partie de l’Afrique; mais je ne faurois m’imaginer, veu 
le grand nombre d’habiles gens qui foutiennenr le con
traire, qu'il n’ait été fort permis à Amraien Marcellin de 
le foutenir aufli ; il fe guindé quelquefois fur les Phrafes 
Poétiques, où l'on préféré le nom général au particulier. 
Après tout dans la Caffandre de Lycophron, on voit que 
là côte de Tcudiira eft apellée le logis inhabité d’Atlas. 
N’eft-ce pas avoit voulu déligner en général les côtes d'A
frique i

(E ) Il fut /»noté d'un Temple dans U Province dt Cy- 
rene.] Si l’on aime mieux le témoignage d'un Païen, qne 
celui de Clément Alexandrin, on n’a qu’à lire ces paroles 
d’Apulée : Tantum eot Ueos apptllant qui ex eodem numéro 
jufie ac prst denier vite curriatlo gubtrnato, pro numitst pofita 
ab hominlbus préditi fanis v  cerimmiis vulgo advertuntur, 
ut in E ¡voila Amphiaraus, in  A r n i c a  M o p s u s , in 
Ægypto ojiris, alias altubi genùum (5). Lutatius Scholiafte 
du Poète Stacc dit en parlant du même Mopfus; In tan
tum magnas fuit in augurait péritia ut pefl mortem tempia 
ei droit a fmt , à quorum adytis fepi hommes refponfa acci- 
piunt. On a déjà vu (6) le témoignage de Marcellin.

( C )  Ammien Marcellin fait une faute qui lui eft commu
ne avec quelques Auteurs. ] C ’efi: qu’il confond l’Argonaute 
Mopfus , avec le fils ou le petit-fils de Tirefias. Bar- 
thius (7) obferve que même les anciens Ecrivains les con
fondent l'un avec l'autre, &  il accule nommément Ser- 
vius de l’avoir fait: à tort l’en accnfe-t-il, puis que Ser- 
vîus (8) ne parle qu'en général de Mopfus. L ’accufarion 
feroit plus jufte contre Ammien Marcellin, dont Barthius 
cite le Pailage comme une bonne preuve de deux diofes : 
1 ,  que le tombeau de Mopfus étoit en Afiique : 2 , qu’il 
n’eft pas poflible que Strabon ait vu dans la Cilitie le tom
beau de ce Mopfus. Il nous laide à deviner lequel de ces 
deux anciens Antenrs fe trompe, &  ne voit pas dans le 
tallage qu'il cite l'erreur d'Ammien Marcellin. C ’eft Mr. 

, de Valois qui la remarque. La chofe eft claire. Cet Hifto- 
ricn dit d’ un côté que la ville dé Mopfus a été le ftege ou 
le domicile du Devin Mopfus, &  de l’autre que ce Mop

fus aiant été pouffé fur les rivages d’Afrique,en revenant de 
la conquête de la toifon d'or,y mourut,K que fon tombeau (s) Lloyd, 
y  fait des miracles. Celui qui a donné ion nom à Mop- v> 
fitefte, &  celui qui a fondé diverfes villes dans la Cilicîe, 
font fans doute le même Mopfus: or celui-ci eft contem- dniiTîL  
porain de Calchas, 8c d'Amphilochus, 3c a fleuri après la Muffin, 
guerre de Troie; il n’eft donc pas celui qui fit le voiage “îu(H* Ano
des Argonautes. Clement Alexandrin n’a pas pris garde à 
cela , puis que comme le remarque Mr. de Valois, il a Uttgiï bd* 
cru que le Mopfus qui fleuriffoit au tems de la guerre de lnm Trofa- 
T ro ie , avoit été de ce voiage. Je ne lui objeéte point, nl™ ant=- 
comme feroient d’autres (9), la trop longue vie que cette 
fupofition entraîne après foi : je  me contente de dire qu’il statimn m 
devait fe fouvenir que Mopfus perdit la vie en revenant 7»«. si, 
de Colchos. Pamelius (10) prend pour l’Argonaute celui y*!-»«, 
qui rendoit des oracles dans ia Cilicîe, On verra bientôt T"* 
un ou deux faux pas de Mcutfius. On diftingue dans Cale- Amonia-' 
pin trois Mopfus; t,le  Devin,qui fonda la ville dePhafele tarum ra« 
fur les confins de la Pamphilie: %, le Lapithe fils d'Ampy- aningae 
eus; 3, celui qui difputa contre Calchas. ™™“ e(

{ D ) L'ipithete nationale d'Argien lui a étf donnée.] Mr. mm*à je-" 
de Valois ( 1 1 ) ,pour dfftinguer nos deux Mopfus, nomme ditu Trojc. 
le prémier Lapitkam ( 1 1 ) ,  ou Theffalutn, &  le dernier Calvifîm 
Argtvum, Or quand on confidere que Tirefias étoit f a ,na !t 
Tliebain , Sc qu’on fonge à U terrible &  cruelle guerre ffiüÜI"* 
que ceux d’Argos firent deux fois aux Thebains, pendant raundi 
la vie de Tirefias, on ne voir guer.es qu’il ait eu un fils 17:7. 
qui pour fon titre de diftinéüon ait porté le titre d’hom
me d’Argos. Si Manto a été PrÊtrcffe de Delphes, &  
qu’Apollon l’ait rendue mere de Mopfus, pourquoi ce „,3 
Mopfus s’aptller a-t-il Argien î  'Ou pourquoi aura-t-il ce x ¿yt.' 
titre, s’il eft né du mariage qu’elle contraâ* en Afie avec 
Rhacius ï  On trouver oit ïà-dedans moins de ténèbres, s’il ftjj m Am- 
ctoit le fils qu’elle eut d’Alcmeon (13). Quoi qu’il en “ j“ * “ î*- 
foit, Qceron affûte qu’il étoit Roi d'Argos : Amphtlothus x j 'v, per, * 
&  Mopfus Argiveruut Pages fuerunt, ftd itdem Augures; 40 
tique urées in era maritimu Cilicîe Grscas condidere (14),
Si jamais le Commentaire de Meiiriac fur Apollodore f'*) c’*fî 
voit le jour, ce que jefouhaite beaucoup plus que je  ne 
I’efperc, on y aprendra bien des chofes fur les deux L  j-— 
Mopfus (rj).

(A ) On prétend qu'il fit crtver Calchas . . .  en difputant (u) toiSz 
avec lui À qui mieux devinerait.] Les Continuateurs de Mo- Apollodore, 
reri ont fait plufieurs fautes en raportant cette Difpute. I.
Ils ont lepréfenté Mopfus comme l’Agreffenr, &  ils ne de- ^  
voient pas le faire, puis qu’il ne paroit comme tel dans 
aucune des diférentes relations que Strabon a «portées, ( 14] circro, 
II. Ils ne dévoient point citer Heliode, fans ajoûter que deDivuiar. 
c’efl: dans Strabon que l'on trouve ce qu’il a dit là-defius.
Cette Addition eft néceflàire, toutes les fois qu’on cite ”* 
un Auteur dont l’Ouvrage ne fe trouve plus, St n’eft tenu Vi;n  
que parce que d’autres le citent. III, Ils ne dévoient fin Com- 
point citer Heftode en aucune façon, puis qn’ils ne ri- ¡T*”1“ ”  - 
portent pas comme lui la chofe, Ils difent que Mopfus 
demanda à Calchas le nombre des figues; mais Hdiode p̂ .sü .



if) Strabo,
iJ i r .X I I f *  
f*f,
¿.ycophr,
ytrf.AU'

(t_ ) Strabo 
ifoVi*

il) Sctvhn 
in Edog.
VI Viigilïi» 
Vcrf. ? i i  &  
in
fit h JV»r 
tupltoriop, 
qiu t'nacnt 
4ej ï’vntflits.

(w) StrAboi 
Liirt X i K 
j*j. 4Î4-

(h) ïdcm9 
ibld, & 
lycophi* 
Vtrfi+m*

ft) Ciceroj 
Übr> I tic 
pivinat. 
Toinpon* 
/rld kl ,
Lihr. J,
CM, ArJP% 
çr ib' ifw. 
Voflius,

{ î( )  Fialore
untàbtlït j 
qusd prsf vjim
fa jîtà 4 
M9ff* c*pri*
Jfri? {*?f ri- 

Jty+WNj)
iirf {*ff
PhtTicydn 
tiMVitJt) /*f
»TdT/Îiljï,
<-#*//<?;¥ ira» fflfWFjjffl1 , 

j/i /¿F4 
jffnv cjjènti 
¿ptone h aï 
Hitn ftu tti a i 
¡fréta* 4&*t 
$a&w# ¿¿g/Vi
JÎfiî iv#t ifTa- 
ri ii'zv'nM̂ V. 
Car, Stcph. 
ï* rw 
Culchas,
J«J- H4-

(17} Com
ment. in 
lycoptirûn,

(is) Fabula 
JT/ r ,  /Mf. 
m. 4«, 47.

(a) Mat
thieu de 
Morgues, 
Lettre de 
ehanpe 
piottflèe, 
«£• n.si*-

,t (i)
JWjf&W.

( il FrémUie 
ïetrre de 
cban--C de 
Sabiii h 
Nicoeleott,
à U pqp 7lg
du Recueil 
de* ïietts 
pour fervîi 
à l'Hilioiie,
i-i-'icn Jf
« 4» ■ '» 4.

à Claros fivee Amphilochus, & pour éprouver les forces de Mopfiw, il lui avoit demandé en lui 
montrant une truie pleine, combien elle portoit de petits. On lui fit réponlc qu’elle en portoit 
trois, dont l'un étoit une femelle. La choie fe trouva véritable. Mopfos demanda à fon tour- à 
Calchas le nombre précis des figues qui étoient fur un certain figuier. Calchas ne le put dire, & 
en mourut de regret (i). Pcrfonne, s’il cil tant fcit peu veifé dans les Livres, ne s'étonnera que 
ce Conte Toit raporté diverfement j car à juger des choies par l'expérience, c’eit une fatalité que 
notre nature humaine ne peut éviter. Il y a donc des Auteurs qui difent (¿) que ce fut Calchas 
qui demanda le nombre des figues ( i ) ,  & que Mopfus lui répondu qu’il y en avoit dix mille, & 
qu’elles pourraient tenir toutes à une près dans une certaine mel'urc qu’il lui nomma. Cette ré- 
ponfe, parfaitement vérifiée par l’épreuve, fit mourir Calchas de chagrin. D’autres difent que 
Calchas ne donna à deviner que le nombre des petits de la unie, & que la feule juiteiîc de la rc- 
ponfe qu’on lui fit le tua, fans qu’il fut befoin qu’on lui propoEit à fon tour une que [lion qu’il 
ne put foudre. Il y en a qui fouticnnent que ceci fe parta lion à  Claros, mais dans h  C ilic ic (w ) . 
Une autre efpece de contcftation fit périr Mopfus ( f ) ;  car on conte (7;) que lui 8c Amphilo- 
ehus partirent de Troie, & s’en allèrent bâtir la ville de Mallus dans la Ciîicie. Qti’Amphilo- 
chus en fortit pour aller à Argos. Que n’y trouvant point ce qu’il avoit efpcré, il fut rejoindre 
Mopfus, qui ne voulut plus de lui. Qu’ils fe bâtirent en due), Sc s’entretuérent, & que leurs 
tombeaux que l’on montrait à Margafa, proche de la rivicre de Py rame, furent tellement fi tuez, 
que de l’un on ne pouvoit pas avoir la vue de l’autre. Il eft certain que la Cilicic n’a pas été le 
moindre théâtre de Mopfos: il y a bâti des villes (0); celle qui s’apellok Mopfiieite (p )  avoit 
une relation particulière à iâ.perfonne} & c’étoic dans la Cilicie qu’il étoit révéré comme un 
Dieu, & qu’il rendoit des Oracles (y). Plutarque en conte une Hîftoire qui confondit l’incré
dulité des Epicuriens (r).

Notez que Implication à deviner n’empêcha point Mopfus de procréer des enfans. Il eue trois 
filles, Rhode, Meliadc, & Pamphylîe: leur nom fut donné à quelques païs ( î ).

M O P S  US.  M O R G U E S .  4îl

( r J Pluiiirch. de Ocaiul. dcfc£tu. ( j ) Photius, Sibiioch. mon. 17S, ce -, jy i , ex Thcoporupo.

dit que ce fut Calchas qui le demanda ïk Mopfus. Ils ont 
fans doute été trompes par Charles Etienne (16), après 
Mrs. Lloyd Si Hofman. IV . !b ne dévoient point citer 
le premier Livre de l’Iliade ; car il ne contient rien de ce 
qu’ils difent. Je fuis moins furpris de tout cela, que de
I étrange méprife de Meurlïus. Ce favant homme (r?) a 
prétendu que Mopfus eut du deffous dans cette Diiputc, fi 
l’on s’en raporte à Senequc le Tragique. Semca Aéspjum 
inftnortm failum W r  in Mcdtn;

Omnibus vtrax ftbi falfits uni 
Comidit Mopfus, cantique Tbebis 
Ille qui veri cédait futur a.

Prémiérement il ne s'agit point ici du Mopfus qui difputa 
contre Calchas, mais de Mopfus l’Argonaute. En fécond 
lieu, Scncque n’a voulu dire linon que Mopfus, avec toute 
fon habileté prophétique, n’avoit pas lai lie de mourir dans 
l ’expédition. Je raporterai tout le PaiTage, puis que d’ail
leurs il n’eft pas exclut de fàuffeté,

Jrt nunc furies, perarate Pontitm 
Sorte UwCïi.Li.

limtmtm, quamvis btne fttta nojfet,
Condidit ferpens Ijbyds arenif.
Omnibus verax , f i t  faifus uni 
Conctdtt Mopfus, cantique Tbebis 
Ille qui viré cecisis futurs.

II y  a là trois exemples de la trille deftinëe des plus gratis 
Devins. Le dernier cil celui de Tirefus, qui mourut fu
gitif de Thebes: le premier eft celui d’Idmon, qui fut tué 
en Afrique par un ferpent : l’autre eft celui de Mopfus, 
dont Seneque fe contente de dite d’une façon vague qu'U 
périt. En cela il prend l’un pour l’autre : il attribue à 
Idmon ce qui ne lui convient pas; car c'eft Mopfus qui 
fut tué en Afrique par un ferpent. Outre Apollonius que 
j ’ai cité, voici comme Hygin en parle (18). Mopfus Am-

pycijUius ab fer pends morftt in Africa cb'ùt. Je n’ignore pas 
les contorfions que l’on donne à ce PaiTage, Ôî les difëren- 
tes maniérés de le pur.éhter que les Critiques ont imagi
nées. Rhodiginus (ïtj) fe félicita fans doute beaucoup d’a
voir mis un point après tomlidit,  &  d’avoir pris ferpens 
pour un participe. Mari je  ne croi pas qu’aujourd’bui au
cun homme de bon goût trouve cela plus vraifembiable, 
que de dire que le Poète Latin s’ell trompé. Ne voious- 
nous pas les plus habiles Hiftoiieus cou ion dre des faits 
peu éîoignc7, de leur rems, &  auiii illuftres que le pou
voir être dans l ’imagination d’un Poëte tragique la mort 
d'un Devin d’armée ? Gruterus (io) qui raporte à Mopfus 
le caruit Tbebis ,  iongtoit-il bien que Mopfus étoit La- 
pithe i  II change je ne fai combien de prétérits eu fu
turs : il veut que Seneque ait péché contre l'HLftoire; 
mais non pas que la tentation d’entaiïcr pluüeurs grans 
exemples de moralité dans un chorus, l'ait fait recourir à 
l'aiyle de la prohpfc, ou ait confondu fa Chronologie, Je 
puis bien dire preientcment que les paroles de Seneque ne 
prouvent point ce à quoi Mr. de Valois les emploie, je 
veux dire la mort de Mopfus en Afrique. Les Voilages, 
qu’il raporte de Temdlicn Üc d'Apulée, prouvent feule
ment que Mopius éroir honoré comme un Dieu en ce 
pais-là ; mais il faudrait trouver dans un Auteur quelque 
chofe de plus précis , pour pouvoir le prendre à témoin 
du décès d'un homme en tel ou tel lieu.

(P  ) Une autre efpece de etmteftadan fit périr Mcpfusb] Ceci 
ne regardant point Calchas, je  puis dire que le Traduc
teur de St tabou n’a pas bien rendu ces paroles, où f*wm il 
vv» seifi t«  |uwt«Ï( ïf‘» (ifftaSefeam . ¿Âai u t  T̂ ç ùf^st, 
neoue de dtvoisttovie dunlasa; tes eentendijje fttbuiomur, fed 
(tissa de imperia (ai). Cet eus fe raporte néceffairement à 
Calchas &  à Mopfus; il faut donc s'attendre à les voir dis
puter du commandement: néanmoins on ne trouve point 
cela dans U fuite ; c’eft Mopfus &  Amphilodms qui fe 
querellent. Strabon s’eft exprimé d'une maniéré à n’avoir 
aucune part à cette petite Cenfurc.

M O R G U E S  ( M a t t h i e u  d e ) Sieur de Saint Germain, Prédicateur ordinaire de 
Louis X I I I ,  &  prémier Aumônier de Marie de Medicis mere de ce Monarque, fit extrême
ment parler de lui par quantité de Libelles qu’il publia contre le Cardinal de Richelieu. Il na
quit dans le Vellai au Languedoc («), &  d’une Famille qui avoit été louée par Louis Pulci Pré
cepteur de Leon X  (é). UTe fit Jéfuite, &  il régenta quelques clartés dans Avignon au College de 
la Société«). Il abandonna cette profeflïon quelque rems après} Sc fautant adroitement les murail
les de ce College (d) ,  il capitula en liberté, &  accommoda cette affaire le mieux qu’il put (ut). 
Il emploia pour fa juftification une manière de Dilemme qui fiit rétorquée contre lui (A ). H

prêcha
( A )  Ü fauta Ut murailles du Colle» des Jéfuite, d’Avi- „  après fa retraite ,&  pouvoit choifir une autre profeiSon

¡non . . .  er accommoda cette aftùre U mieux quil put. j  Ce 
qu’il avance fur ce fujet n’eft pas compatible avec ce qu'on 
lui objeéla. L ’Objeétion porte qu'il fe fit Prêtre dam l'a- 
pofiafte, avant qu avoir denoüt par une dtfpenfe Us liens qui 
le tenaient encore attache par un bout i  l'Ordre qu'il vernit 
d’abandonner (i). Pluftturs, continue-1-on, lepeuvent avoir 
oïù dire quelquefois au Cardinal Spada,  devant Uqutl tu fit 
long temps U pleureur, pour voir f i  tu le pourrais émouvoir à 
quelque etmpafimn. Or voici ce qu’il avoit répondu à un 
Auteur qui l’avoit nommé Jefuite renié ,,  Celui que 
„  vous accufex déclaré qu’il a efté fort jeune dans une 
„  Compagnie qu'il n’a point quitté ni par legerete uî pour 
,,  fe jetter dans les plaiîirs. U fe fuit marié s’il euit voulu

„  que celle qu'il a pris, n’ayant aucun Ordre iâcré ni 
,, l’aagc pour le prendre ( x j  Cela ne iîgnifie-r-ii point 
qu’il fortit de chez les jcfiiites avant que d'y avoir fait au- 
cun vœu? Comment pouvoit-il donc tenir à leur Ordre 
par un bout? Notez qu’il ne répond riea fur ce qu'on 
lui avoit dit qu’il régenta quelques dallés chez les jéfui- 
tes d'Avignon. 11 faut donc croire que c'eft un fait véri
table. D'où il s’enfuit qu’il a dcguii'é les chofes, lors qu’il 
a dit qu'il lui étoit libre de fe marier en fanant de cette 
Société.

( 5 )  il emploia . . . une manière de Dilemme qm fut ré
torquée contre lai.] ,,  II nous dit que fi les Jéôüftes font 
„  gens de bien , il doit dire loiié d’avoir hanté bon- 
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«rcdia dans Paris avec beaucoup de fuccès (C ), &  des U fi l « i î  il devint PréduMteur de h  
Reine Marguerite (t). l î  eut la même Charge auprès du Roi 1 an 161f ,  à h  place du Pere Por
tugais £c l’an 1610 auprès de la Reine Mère. 11 avoir été Cure de notre Dame des Vertus au
près de Paris Ceux qui écrivirent contre lui l’aceuférent d’avoir vendu cetie Cure, mais il le 
nia f i ) )  Il fût nommé à l’Evêché de Toulon par Louis X I  U ,  &  ne put jamais obtenir fes 
Bulles. Il donna le meilleur tour qu’il lui fut poflible à fa Réponfe aiix «proches qui lui fu
rent faits là-deflus (£) .  Il fe retira chez fon pere après la détention de Marie de Médias. 
Le Cardinal de Richelieu, qui avoir pris des mefures pour l’arrêter prifonnier dans cette retraite 
( F ), manqua fon coupj car Saint Germain fe fauva avant que les Archers amvaficnt. La Reine 
V mcre
„  ne Compagnie ; s'ils font mefchatis,  il ne tneiite pas ta t ............  n  fius grand amy, qud ait jamais ta, a tfii
„  d’eftre mdprifé pour s’en eftre fepwc. Mais il eft vrai Fauta*, * * « «  ncoguu dt tout par smpu.tv qm avettro- 

qu’ils font vertueux, &  que ce feroit un mal de n’eftre putatio» dt n» traire pas ta D«*; f?  J M *£ convaincu * * -  
plus avec eux, fi on efioit devenu vicieux, ou qu’on voir toufiours favortfé Us snttrefis dt i Hercfie dedans or dt- 
ne les eufi pu quitter en confcience, ni eux difpenfcr hors U Royaume team U Roy, Ctt moeurs» tei dtfoottrt,  cr 

„  avec jufiiee un homme qui n’avoit point fait de profef- ces bantifies luy tnt dostni f i  mamtaifit réputation, que U Roy, 
„  fion (3) Voilà fa Réponfe. Nous allons voir ce qui a U recommandation di quelques ans qui at U cegueifent fàs 
lui fut répliqué : le* argument rtjfemblt à ces poignards, qjfez > l'ayant nomme à lEvtfchi dt Tboakn , i l  y 4  f»w- 
dont t*  f t  Jervc/t anciennement aux tragédies: il «un* dans ques annees, il n t  fas trouvé d office. puifidnts tettteigxafft dt 
foy.mtfisnt, faut pertes cent. J*  U tourne centre Uy, cj- dit; gens de 6ieat four pouvoir induire fa SoinStei a lay duor- 
St ht Jtfisûtts fiat mtfihants, ta doit tfire ikfin i d'avoir ban- des fit  Fallu, dt forte fait a tfii Oontraint d t f i  défaire dt

titane. Ta n’tn parléis pai de la forte, quand apres avait fait „

I») £Ib *
•le  tate* 1
tr II it fa
Reyuno,

le contrepoids des'3 tfoiiei V  dtt Huguenots, ta tondsmmjt 
également Us uni «? Ut autres à vuider U 1leyaamt. Ton dif- 
cours f i  voit encore imprimé {+}. Joignons it eda un autre 
l’a liage qui nous a prend plus diftinéicment qu'il hàïffojt la 
Société qu’il avoir quittée. Dy nom, de quel Ordre efieit 
et jtnue religieux de ta clajfe à qui ta fit tenir tei tferiti par 
diffus Us murs 7 avant que de fauter i  tas;  car a* n'efi pât 
bien affeuri s'il efieit Came, ou Jacobin. . . . .  Vy mas.

„  pas suffi ce qui artriti fes Bulles, mais les mauvais offices 
„  du Cardinal qui fe Uiffit periuader par deux hommes 
„  malins „ que la dignité d'Evefque rendroit plus coniide- 
„  rab’ e auprès de h  Roync celui qu’on avoit toujours es- 
„  Joigne parce qu'on lie déficit de fes cognoifiances &  de 
„  fon courage. Si MujBt eftoit en cholere contre le O r -  
-  dînai, il decouvriroit ce qu'il traiéb avec feu Moniteur 

d’Herhault Secretaire d’Eftat; 8f fi TEvefque de Mande
quel fat U motif dt ctt Arrtfi par lequel m condamnai depuis „  du Pleffis vivoit, &  qu’il vouluft dire la venté, on feau-
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dans un de tes livres à firtir de France toux dt chez. Itfqatls 
ta tfiôs firty. §m  dit que te fa t U dtfiit dt voir à l'oreUh 
da Roy an de cette compagnie, qui ne faifoit pas aatrmens 
gonfier tes Prédications a Sa Majefii. g t«  foafiient met ft fa t 
U foui dt plaire À celuy qui lt cossferva dans la Coter du Palais 
avec toy ; mais il efi tres-ctrtabs, qu'a* autre de lettre ennemis 
t'ayant demandé poarqaty bannijfant Ut Miuifires ceajoinit- 
mtnt avec eux, tu releptois tes bous Ports t*  a* meilleur ter
roir que Us autres, à qui tu vtuhU tuaamtnas beaucoup amas

roit les tours de fonpplrifc que le Cardinal a joüé en 
„  cette afiàirc. S t Sainrieté cognut la malice, &  un des 
„  plus Jàees Cavaliers de France peut tefmoigner ce que le 
„  Pape air fur ce fubjeél en accordant les Bulles qui es- 
, ,  toient commandées lors que la permiffion de tirer re- 
„  compenfe de l’Evefché fiit demandée pour d’autres con- 
„  fideradons (17  )" . Il répondit à peu près la même 
chofe au Sieur Sirmond. Sait* dit aufft que les SttlUs da 
ÏEvefoki dt Ttulo* m'eut tfii refufées : il f i  mmpt. Le Car

de mal ; tu lay rtfpondit, qttt c’efieit afin que s'y trouvant dtssal dt Richtlitm a peu Ut arrtfitrfar fis artifices, mais nom 
mieux, ils fongeafem rnoiat à revenir au pays dois tu Us chef- pas Us foire refufer. Sa Saittteti efi trop jafit, pour me ravir 

fins (5). Quelques pages auparavant on lui avoit reproché la reetmptafit des fitrvttts quefiavois rendu vingt ans à l ’Egli- 
d’avoir fait un Livre contre sm Jtfiaite qu’il ut peuvtst fiufer- fit) &  lt Roy frtf gentrtux, peurfintffrir qu'on ayt condamné 
ttr auprès du Ray dam lt Louvre (6),  &  on l’avoit Bût fou- fia nttasnatie*. Ctriaints ftrfimms contre Iss ptitftes de tba- 
venir (7) que des trois mots dont U tempofia fion beau titre Us rite fit jotgntrtm aux êpprehenfitnt du Cardinal, qui usa tra- 
denx premiers »fiaient de Rame C? U tretjiwm» d'Athènes. ver fait : mais la difficulté efieit levée, lors qttt de mon tnoU-

(C )  il prêcha dans parts avec beaucoup dt futtis.] Il ventent j t  demanda-) au Roy qu'il me ptrmit dt cbtifir
l l î m  ifa tv t  itr t  T in ù t  finM Î'R l 'u h  I jC<i t  o , .M  . » i j . I L -  „  „ u  P l .f  A i '. j t fu u .É  Æ*ium 4 a _

(17) M«- 
güMi Ko 
pania, 
M- ».

grande ville où il n’eut prêché. Tout s la Cour, ajoüte-t-ii *1 font ftls davantage (18). II ne nie pas qu'il n'ait eu 
(to) a tfiimi mes Prédications: Ut Dettttcrs, Us SachUiers, des Haifon) d’amitié avec Mrs. Serein,Gillot, & Dctivaux, 
Ut Religieux, c  Us pim ctltbrts Advecats de Paris, Usant tes bons Gaultis, fifavant Magifitats tsr Juges inctrrupti- 
mhorchies ; beaucoup de curieux y ont rempli leurs tablettes, bUs (19).
O1 un grand nombre de bourgeois dt bon fient y tnt trouvé de- Je reporte ces chofes, afin qu’on voie quel étoit l’efprit 
queyfit contenter. qui »vançoit ou qui recul oit en ce rems-là les promotions;

{!>) s« Ennemis l’accu firent d'avoir vendu cette Cure, Je penfc que ces mauvaifes intrigues ne finiront qu'avec le 
fftrfü il U »«.] Jean Sirmond, fous le faux nom de Sa- monde;
bin, loi parle de cette maniéré ( 11 )•■  T* n'eittendspas bien (F )  la Cardinal da Richelieu avait pris des méfiant psur 
ftuUmtm Us deux langues qttt l'ufiage ordinaire rend les plus V arrêter frifiésrukr dans fia retraite.] L e  Cardinal de Riche- 
communes aux homtfies gens. C'efi paurqwy f i  trouve que lieu fit expédier utte Commiffio» addreffasite au SieUr Je Ma- 
eofiSft Utie efiptct de prtdigalit éfipmtucUt à etc homme de bien ,  chault Intendant de Languedoc pour arriitf prifonnier Mar
ia i pour recempenfie dt ce peu qut tu fus capable den enfàgeer thteu de Morgues. Cet Intendant fe déchargea de la cofti- 
bitn ou mal à ces jeunes enfant dont ii t’avoit commis l’infime- miffion fur le Prévôt de Nîmes, &  fur celui de V cllsi, Se 
tion, et donna tei te Cure ( i l)  que tu vendis au bout dt quel- écrivit au Juge Mage du tu y  V  à  quelques Seigneurs de tenir 
qttes annèts, pour aller débiter ton mouvais François autour de la main pour te forviea du Roy ù cette capture. La COfnmis- 
, M .. â foMt -R*ïw  Marguerite. Note* qu’on obferve fion portrat, qu'eu prijl Saint Germain v if du mort, qu'au ft 
(*3) qu *l avoir été Cure d'Aubervilliers. Voions fes dé- fioififi faut faire inventaire de tous les papiers qu'eu iresretrcit 
fcnfes au reproche d avoir vendu fa Cure de notre Dame dans U logis, t/  qu’on ias tnvoiafi ù Eeauca'sre, cependant que 
des Veifus. Je la remis, dit-il (14), tntn les maint dt fou lt prifonnier ferrie conduit à  Mande, pour tfire mis entre tes 
Mr. Gaitmstmt, premier pirtStur des Carmslmts est France, maint de l'Evêque (10). L ’Auteur croît que Ce Prélat, qtti 
J t  ut peux avoir commis fimtmt qu'avec un Saritil, qui a fa is  avoit étévaletdu Cardinal, l’eût fiat efirasStUr eu mprifoMri 
tant de menantes en fa. vit, &  tans dt miracles apres fia mort, fiant bruit. IL fut averti de l’cntrtpnfe ie fait asparavant, f t  
queu parle de lebtatifiir. Aiisjt peur me précipiter en Enfer, quitta le logis de fon pere, &  trouva une retraite dans U 
Sabtn veut arracha un bun-héstreux dû Paradis. La vérité pays te plus rude dt France, àk il fut taché Sx ftpmcùhet avec
Cft, que la Roync Marguerite de Valais me tira de ce lieu, ois le toute forte fiucsmmoduezpour fia fianté............................Ct
geasm abord dupeupla fai£l des bruts qui fient eUnesnis du reptt qui fu t ,  dît-il, li  plus cruel en toute ttttt procedure futfraf- 
neuÿaire à  un homme dt Lettres. Lt Cardinal dt Jeyeufit me piriio* que driona la fnftnte des PrévOfts ©• jtrtbers à ntOn

(lt) le su
ms, lesa 
de change 
protcOifc,
/. Si4,pî».

(fi) Lè-ni- 
JBijf *¡.»11-

(ab) Es ut- 
nu , Këpft- 
tiet, fe). V

1. , ■ '° ---- -- ------- ■ù“'- *= ««««■ «•'■ uiui perdre pout l’erapéchét
. F>Jfident encore, cV fiçavent que je ne» eus jamais ce- de faire une Hiftoire. Ce bon SèioteUr, dit-il (if), fuvrit

j  1 - n  . . .  .  HtuqsSe Soiuil Germain n’efivtt pat mmmt du temps, qste OifU
f  )  J i  donna je  mrilltur teur qu si lui fisse poffible k  fin fi-  lui avait dosùté um peu etejbrit peur remarquer te qui ft riti-

' ï t T j * ' * ?  { ml J BuMes] L ’u n  de f e s  frit, q „  fonunsefifloit affix, h n » , fine rie laiffier^M MM-
f t i  J ™ . “ °  m tl,r  Itnuoeem faut Joitjfiifer, O  que fion costrage sufirôii pétri
/ « .  - avM,  P°m  * 2  d tfi  ordinaire,  que dt par- f i  laficht da renier fia tmtitreffe dans fin puffiest. Ct Cardinal f i
*  "  7  du , ï aft '  ^ “ î  t ntexfe *  U Jts dt « *  quaüiex. qui set font pat telles qu'il dtfire : U s'â-
privnegts etc t h g t if i  G a U u a su , j e t t e n t  p a r ce m oyen ta n t  m agm a ce qus n e fio it  pas, m ois ce q u i fo n v o it  t f ir e . .................
q u e l  f o u v m  d e , f e m m e s  d t  dhifison t m n  tE gtifie or F E fi- R  f i  „ f i l m  d e  f a i n  arrtfitr  p r if im m e r t fu i  qui ne fa ifo it  r i t*
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mere étant iortie de Coropiegne ( f ) t £c voulant publier nne Apologie, l ’envoia quérir 8c le 
chargea de répondre à un Ecrit intitulé La Defenfi du Roi de fis Muifires 4 où l'honneur de 
cette Princefle n’avoit pas etc ménagé. Il publia en i 6 j i  la Réponfe qu’elle fouhaitoit ( G ) ,  &  

puis plufieurs autres Livres contre les flateurs du Cardinal de Richelieu (g). Ce qu’il y  eu t d’in
commode fut qu'il ayoit publié des Livres remplis de louanges pour ce Cardinal (H). Cela don- 
noit lieu à fes ennemis de le batre de fes propres armes. Il fuivit Marie de Medicis hors du 
Roiaumc, Sc ne retourna en France qu’apres la mort du Cardinal. Il fit difparoitre l’un de fes 
principaux Antagoniiles neveu du Pere Sirmond (/ ) , fie comme il l’avoit prédit pendant fa dit-

f îfi lC C
qui peuft defplaire , mais qui pouvait drejfer dam um outra me dont il ¿toit acenfé. S’il agiflbit fincérement dans ce 
faifon la veritable mfioirt du imps, &  tferirt franchement a  moien de défenfe, c’eft une aune queftion. On pourroit 
qu’il avait cogne* de thn en la conduite de la Royne, fcr de dire par conjecture, que fi les intérêts du Cardinal eu lient 
mal in celle du Cardinal. été toujours combine! avec ceux de la Reine mere , 8e

fil 1 Ni Pllt f' 1 Ét iklhan 1 aA A ■ SfrVAA i*li A fsa Ail ̂  ■ I Jap. .  -U  ̂. J 1_
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cruellement ion Eminence. On voit que dans toutes les &  des François mécontens. Les découvertes, qu’il eût 
Négociations^ pour le rapel de la Reine mere il ilipu- pu faire furies adions de ce grand Miniitre, n’euifent pas
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leurs (13). _ crifier fa fortune à la fidélité pour les intérêts de fit maî-
(G ) Il publia en 1631 la Réponfe qu’elle fouhaiteit, ] Elle treife. Nous verrons ci-deffous (18) les louanges qu’un 

a pour Titre ,  Vrais &  bons advit de François Fidete fur let Critique lui a données.
calomnies er blafphemet du Sieur des Montagnes, ou Examen du Notez qu'il avoue dans la Lettre du 7 de Juin lijî.7, 
Libelle intitulé,  Vtftnfe du Roy crdtfts Mïnijires. C'eft un qu'il a de grandes obligations au Cardinal, &  qu'il en a reçu 
des principaux Traitez du Recueil des Pièces pour la dé- beaucoup de bienfaits. Cependant, voici comme il parle 
fenfe de la Reine mere qui a été fi foncent réimprimé. dans un Ouvrage publié l’an 1631 {19): Ce bon Prélat, qui 

(J?) Il avait publié des Livres remplis de louanges pour ht appelle venale la plume qui a eferit pour le Cardinal, , . . . 
Cardinal de Richelieu.] L ’Auteur de la Réponfe à fa Re. a oublié de lui demander ce qu'il avait donné * St. Germain 
montrante au Roi (14) lui en cita divers Pacages pour le pour le Théologien fans paffion, e? pour la rccempenfe de 
convaincre d'une contradiction qui lui ôtât toute créance, plufiittrs aunes fignoler, ftrvices, comme pour la recherche ex- 
On lut allégua auffi ( î j )  l’Extrait d’une Lettre qu'il avoir ablt faille dedans es1 dehors le Royaume, de, papiers,  memoi- 
écrite le 7 de Juin 1617 à Monfr.le Cardinal, où il lui promit ris, mfiraühns, çr traitée*, qui le poseveient rendre fcavant 
un attachement perpétuel &  inviolable fondé fur le fouve- dans les affaires eflrangeres, ce d’un grand nombre de caria» 
nir des gnns bienfaits qu’il avoit reçus, &  fur l’admiration pce*. (50), es- agréables inventions qu’il a dejîré cr payé d'un 
des qualité?, éminent es de ce Miniibre. C ’étoit quelque remerciement fnivy le lendemain ou le ntejine jour if»« mau- 
dtofe d'embaraffant pour notre de Morgues. Voici ce qu’il vais office dans lefprir de la Royne, cr far tous auprès dit 
dit pour fa junification. En prémier lieu, il fupofa que fes AV»« de fa Sainéleté, auquel il fit entendre que S. Germain 
Adverfaires le faifoient pafler pour un Auteur fatirique, à efioit anchcur du Théologien fans paffion, où il efidit defigué 
caufe des Livres qu’il avoir écrits avant fa rupture avec en termes couverts, encore que h  Cardinal eitjl mis de fa main 
Mr. le Cardinal Mais ce n’étoit point leur p en fée, ils ne le trait} qui le pouvait offenser. Voila la monnaye avec laquelle 
le traitoient de la forte qu’en vertu des Livres qu'il publia U a payé la plume qu’on appelle venale. Ceci elt non feule- 
pour la Reine mere depuis qu’elle fut en guette avec ce ment curieux, mais même fort vraifemblable. Le Cardi- 
Minifire. Il pouvoit comprendre lï facilement ce qu’ils nal avoit des vues fi longues,tant d’ambition,8c tant d'en- 
entendoient, qu’il y  a lieu de le foupçonner id  de msu- nemis, tant d’cmbuches à prévenir &  à dreffer, qu’il &- 
vaife foi. En fécond lieu, il prétendit que les mauvaifes loît qu’il fanât des piégés pat tout, &  que fon arc eût toâ- 
aétions du Cardinal n’avoient été découvertes que depuis jours deux cordes.
1a grande perfécution de la Reine mere. Citons fes paroles ( f )  Il fit difparoitre............U neveu du Pere Sirmond. ]
"  ’ ' ' ‘ J  ai trouvé ce fiait dans l’Hiftoire de l'Académie Françoife.

„  Mr. Sirmond . . , . fit pour ce Cardinal divers Ecrits, 
„  fur les affaires du temps, prefque tous fous des noms 
„  fuppofez. L ’Abbé de S. Germain, qui eiloit l'Ecrivain 
„  du party contraire, le maltraita fort dans cette Picce, 
„  qu’il appeOoit L'Ambaffadtur Chimérique. U y fit une Ré- 
,, ponfe,qui cil dans le Recueil de Moniteur du Chailelet. 
„  L ’Abbé de S. Germain répliqua, &  le traita encore plus

fur chacun de ees deux points.
Saint Germain n’a jamais rien eferit touchant les affaires pu

bliques que deux Pièces, l'une par l'ordre du Cardinal, çr l'au
tre par fan infante prière. La première fut  Les Ventez 
ChreiUennes Van iôzo, pour fiufienir que la Royne avoit fu- 
jefl de fe plaindre de ceux qui lui avaient ravi l'éducation de
fit Enfant................  Mr. te Cardinal stprouva grandement
tel eferit qui fut le Mamftfie ¿Angers, Peut-efire qu'il appelle 
maintenant Libelle diffamatoire ce qu’il a pris en il» ««1« fai- „  injurieufement; Ce qui l’obligea de faire un nouvel Ecrit
fon pour un Ouvrage rempli de raiforts divines C7 humaines, cr
qui a fervi à fon déficit!................. Le fécond Eferit auquel on
voudroit faire porter le nom de Libelle infâme efl Le Théolo
gien feus pafiion, fait pour la àefenfe de Monfitur le Cardi
nal, cr four faire taire quantité d'Efcrivains efl ranger s aides, 
tar les Mémoires de quelques François qui avttent donné stn fi  
grand defplaifir à  ce bon Seigneur, que fon efprit cr fon corps 
en efioïent également malades. SU demeure d'accord que ce Li-

pour fe défenfe. Mais le Cardinal de Richelieu, &  le 
Roy Louis X I I I ,  moururent là-deffus, lit il ne pût 

„  jamais obtenir fous la Regence un privilege pour faire 
„  imprimer cet Ouvrage. Cela le fâthi beaucoup; 8c voyant 
„  d’ailleurs que fon ennemy eftoir de retour à la Cour, &  
„  que la faveur ne feroit plus de fon cofté, il fe retira en 
„  Auvergne, où il mourut âgé d’environ foixante *115(31). 
Ce Monfr. Sirmond étoit de l’Académie Françoife,&  vous

f i S) Mor
gues, Kt- 
pu ties,
re-1.

■ vret fait mefihant, niant (fié itpofiiÜé cr augmenté de fa voicz qu’il eut le chagrin d’être forcé de céder à un Ecri- 
main, fur un original fait fur fes Mémoires, fatrifii à fes prie- vain rebelle,qui non feulement l’avoît maltraité, mais qui 
res, C* an commandement qu’il en fit donner à l ’Auteur par même avoit répandu fon venin fur tout le Corps de l'Aca- 
la Royne {laquelle comme bonne maißrejfe voulait retirer le démie. Elle eut à-peu-près le même dtllin que Sirmond; 
Cardinal du defefpoir) l'ouvrier fe condamnera plutqfi d’avoir elle ne fut point vengée, &  vit le triomphe de fon Cca- 
txctdé en louange que d’avoir offexfé par talomntes. Encore feur, &  les Ouvrages de ce fier Critique imprimez avec

Ü   fSJ.  A.,» ..a A,a fa.a Jv -vi v...I FnintalVO #1 rt Vnl RiltP F#îlliï/\h tno flnUMvî  Amr. «Vr.rs

temps le
de fa Mi  ̂  ̂ . - . „  _ , , , . - . , _ . . _
acquis la puifiance pour les faire valoir; de forte qu'on ne peut la Reine Mere Marte de Medicis dans fon exil. Comme U dé
dire que les chofes qui ont tfté diéles à  fon advantage devant chiroit fant ce fie par fes écrits, cr ««£ une animojité étrange, 
qu’il miß tout U Royaume cr toute l ’Europe en confujian, puis- toutes Us obtient du Cardinal de Richelieu, il ne manqua pas 
feni fervir de jußification à celui qui neß acttsfé que de crimes de parler fort injurieufement dvJ’A c A o E s i ir F f t A v ç o i ir ,  
plus récent, ni de coneàllion contre un homme quia efi'tmé le quîl confondait mefrnt avec cette autre Academie que U Gmu- 
Cardinal lors qu’il n'eßoit point ou changé on dejcouvtrt (16). tier Renautlot avoit établit au Sureau ePAJrejfe,fàt qnti vox-
................ Si vous diêfes que Saint Germain a changé de dis- lußamfife méprendre, feit qu’en effet U ut fuß pas bien informé
COUTS, il veut dira que le Cardinal a changé de façon de vi- de ce qui fe paffoit à Parts, L Academie ne voulut point y rè- 
vrt ; que Uieu mefines nous traitlt d'une autre forte quand pondre par un ouvrage exprès ; mais Monfieur du Chaßtlet,  
nous femmes ptfchtUrs, qu’il ne fatfiit lors que nous tfiuns tn qui en tßeit, C  qm répondàt alors pour U Cardinal à la plus- 
fa grâce. Le Cardinal n‘avoit pas encore defeouvert fis entre- part de ces Libelles de Bruffeliti, fut prié, apres la propofititn 
prifes. . . . . .  Celui que vous accufez, de legtreté. . . a aprit qu’il tn fit lay-mefmt dans 1 Ajfernbiée, dadjeufier fur smjûjet
* « . i t* ... vi*/! ! . . ____ ' r  .a ;____ I « .„1 L .I  emnmlxvt,** l\irttm AUI riirMf A» lurt# ffllnt H|l JtfttfrHIVIHt L*n> L
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fósil devant ce ians-lù, er tes publiques qtioi

(>t) U n i.

“depuis fan ï 6l 6 les taauvaifes allions que le Cardinal avoit quelques lignes, qui furent en fuite lotet cr approuvées par la
....................... », qiton a veu nous ont Compagnie (*). Les Pieces de l ’Abbé d* S. Germane, contre

„  „  .................... v ........ . .. .tes , ............ fa ««ira- le Cardinal de Richetien,o»t efié imprimées depuis k  Paris (3 j)
dirija» ¿oír tßre pour *w mefme temps, cr peur une mtfmt on deux volumes apres la mort du feu Roy Lesta JCIII; tes 
aüion (17). Réponfes de Monfitur du Chafitllet tßojtnt dans une Piece qu’il

On m’avoüera qu’il n'étoit guère poffible de faire une n acheva point, /fiant provenu par la mort, er qtâ na feint 
meilleure Apoloÿe que celle-là, de fiuconftance de plu- *fié imprimée.
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fi} n kb  grâce (b) il obtint le privilège de faire imprimer fes Livres. Il vêcuf juiqif«en \Sf6 (/). K 
{!}. j^gea long-tems aux Incurables dans le Fauxbourg Saint Germ ain,« il y mourat à l ’âge de qua- 

M Parin, ue-vinet-huit ans (k). Il y  préchoit chaque année le Panégyrique de St. Jofeph (A"). Il vamoit 
ni'xx beaucoup l’Hiftoire qu’il avoit faite de Louis le Jufte, &  qu’il devoir charger fes héritiers de 
< i*):t’. ;uc fâi ê imprimer apres ta mort. Patin a parle plus d une fois de cet Ouvrage (Z) .  Balzac maltraite 
d» m r>mt. beaucoup Matthieu de Morgues dans la I Lettre du Livre V 111 ( /}. Ilfaloit, dit-il, que pour 
(O  ¡¿-ni' (osromur fou inconfiance ̂  de deferteitr que mus l ’avons vea de plus d1 une douzaine de partis, pour fin  der- 

^  ^ para fie des Efpagwls, tfi fierelaire des mauvais François qui fin i à leur Cour.
Notez qu’il ne fut pas difpofé envers le Cardinal Mazarin comme envers le Cardinal de Rjche- 
5;cu j car s l̂ en faut croire le Patiniana, il fit le Libelle intitulé Bons Avis fur plufieurs mauvais (?) r-û- 

i l  ' Av js. Cefi une Deffmfc du Cardinal Mazarin, à laquelle on croit que Monfr. le Laboureur^/ une 
; r ,i Rcponfi pour Mr. le Prince. Toutes les deux Pièces ne valent rien (m).

h ) G utir; 
des AutíLIíji

Edit. At

(?0  Là-TJU- 
Vjc t paß* 106.

fi*) U-mt-

(**) Tw
tes ditj il 
prêchait tfnx 
/cur, ral/fts 
U filir de 
S t. hfip/j.

( K )  i l  . . . frichnit chaque année ü  Panégyrique dt Saint 
ÿofcph.J J'ai aprîs cela dans une Critique très-ingenieufe, 
qui c i lla  Suite du Pamaffe Réformé, &  qui a pour Titre 
Za Gticm d ti Auteurt anciens er medernts. Mr. Gueret y  
fupofe, qu'à l’arrivée de l'Abbé de Morgues au Pamaffe, 
le "Cardinal de Richelieu &  Balzac le voulurent empêcher 
de p endre fin rang parmi lu  Biftoritns, &  que cette Emi
nence lui tint ce difeours ; „  Voicy donc > voicy cet hom- 
„  m e, qui feu] a trouble la gloire de mon Miniftere: voicy 
„  cette Plume unique, que je  n’ay jamais fçeu gagner; Si 
„  je tien maintenant celuy apres lequel j ’ay fait marcher 
„  des Légions entières, &  dont la recherche m'a fait per- 
,,  dre plus d’une Campagne. Je fçavois bien, continua-t* 
„ i l ,  que je Pattrapperois en l’un ou en l’autre monde. U 
, ,  faut aujourd'huy, qu’il paye tous les maux qu’il m a 
„  coûté, il ftut que je me vange de cette malignité opi- 
„  niâtre, que la crainte des châtimens ny l’appaft desre- 
„  compenfes n’ont pû corriger; & fi la Divinité qui pre- 
„  fidc icy ne m'en fait Juflice, je luy feray bien connois- 
„  tre que je n’ay pas épuizé toutes mes forces à la Ro- 
„  chellc (3+)". On fupofe que cet Abbé, d'un vifage in
trépide, C? bu  d é fis  dt la crainte,  ne fit  que fecouer la tefle,. 
Ëc que regardant l’Eminente, Vofire fierté, d it-il, n'efi plus 
de fa ifin  ■■ Vous nattez, plus d ’Armées p u r  la fiufienir ; le 
temps d t  vefirt regne tft pajfé, cir j ’ay l'avantage que la vérité 
marche à  mes coficz,  cy que je  fu is dans un fieu eh veut ne 
tenez dt rang que celuy d 'A uteur  (35). Monfr. Gueret ajoû- 
te (-¡6) que l’Abbé ic fauva de la Tempefic que l'an voulait 
fiu lev tr  centre luy : mais il y eut de grandes camefiatiens, à  
qui l'aurait, entre les Bifioritns (y  les falfiurs de Libelles pen
dant les Guerres, le s  uns or les autres alléguaient de fartes 
rai fia s  fu r  ce fu jtt  ; cr jamais le diffèrent n'eufi c e f i ,  f i  luy- 
mefmt j  fatigué dt cette emmyeitfe ceremonie, ne f i  fitfi av izêd e  
gagner une petite Eminente joignant au Psrnefft, eu les S[a- 
vans de f i n  caraitere &  de fit profejfion, f i  mettent à  l'écart, 
peur n avoir rien de commun avec les antres,  qu’ils nomment 
profanes. Bireuat qui ïa fp r ttu t  le premier courut au devant 
de lu y , e? apresplujisurt embraffades réciproques, vous renoncez 
donc, lui d it-il, au Panégyrique de St. jfôfiph, v  te bon St. 
vient de perdre en vous un de f i s  Adorateurs plus salez ty  f i n  
Prédicateur ordinaire. (**}.

Si j'ai allégué plus de choies que le Texte de cette Re
marque n’en demandoit, ç’a été pour faire fervir une in- 
troduéHon qui nous aprend ce qu’un bel Efprit penfoir de 
notre Matthieu de Morgues.

( £ ) Patin a parlé plus dune fois de fan Hiftoîre de 
Louis X I I I .]  Voici un Extrait de fa Lettre C C C L I  
datée du 10 de Mats iû6j. „H ier, jour S, Jofeplt, Mon- 
„  ficur Matthieu de Morgues, âgé de Sa ans, fit un Scr- 
„  mon dans les Incurables, où il demeure, en l’honneur 
„  de S. jofeph, en prefence de la Reine: c’eft celuy qui 
„  écvivoii à Bruxelles contre le Cardinal de Richelieu, pour 
„  la Rcme-Mere, dont il étoit Aumônier; c’eft un favant 
, ,  homme, Bc grand perfonnage, qui a devers foy la pat-

„  faite Wfidire du feu Pcy Emis X I I I ,  laquelle il ne veut 
,,  être imprimée qu’après fa mort. Il en a fait faire fix co- 
„  pies manuferites, qu’il a commifes à fix de fes bons 
,, amis, qui ne manqueront point d’executer fes intentions 
„  en tems propre (37) Voions aufli ce qu’il a dit dans la (17) patia, 
Lettre C D L V I I L  11 y a apparence que cette Bifiaire {38) f-sme ' 

fera réfutée par celle qu’on nous promet de Monficur Matthieu f  C c  111 • 
de Morgues,  Sieur de Saint Germain, qui commence à la nais- i u  
fiance du Boy Lattis X lllju fq u à  fit mort: ce Monfieur de S.
Germain ne veut point que fin  Hîjloire fiait imprimée de fin  vj. f ia )  tdi, 
vaut, mais feulement tôt apres fa mort, t? m’a dît qusl l ’a Cjvéinul 
mi fi tntre les maint de gtns qui ne luy manqueront point. No- jj(UK‘lc!le' 
tez qu’il efi Âgé de 84 ans; je ne fisthaitt point fia mort, ce re it j^  e 
fien ferais bien fâché ; mais je voudrais bien avoir veu cette Bis- Moine. 
foire, de laquelle je luy ay ouï dire de tfes-belUs particularités,
C? d'étranges vérités, tant aux dépens du Cardinal de Rkfn- 
lirur, que pour ladifenfede la Reine Mere (39). C et hom- (sa) Fitin, 
m e , dit-il, ailleurs (40), [¡ait une infinité de particularités cdlviii 
de la Cour depuis Co ans, t? en a veu une pariée, y étant au- ^  )4; 
prés de la Reine-Mere: ÎBifiaire, qu’il a écrite, fera fort belle ; /// r™t. 
il y aura divers mémoires qui ont été cachez jufqsces icy, qui 

firent révélez ; il y aura des vérités fort fanglantes du Gou- (a°) f«ire 
vernement de ce Cardinal qui a régenté la France trop cruelle- 
ment &  in virga ferrea. . jTJ™

V oilà deux hommes, dont l’un n’étoit guere propre à Vtbuc, 
faire l’Hiftoire du Cardinal de Richelieu, 8c l ’autre étoit 
fort difpofé à ne la point lire équitablement. Patin haïffoit 
Fabus de la puifTancefouveraine: laraifon &  la nature lui 
infpiroient cette pafiïon. Par là il étoit tombé dans une 
averfion fans bornes pour le Cardinal de Richelieu: il eût 
donc ajouté foi à toutes les médifances d’ un Hiftorien de 
ce Cardinal:'il n'eut donc pas jugé comme il faloit delà 
qualité de cette Hiftoîre; car pour être équitable il ne finit 
être prévenu ni d’amitié, ni d’inimitié. A  plus forte rai- 
fon doit-on dire queMatthieu de Morgues n’étoit pas pro
pre à faire l’Hiftoire dont il s’agit. U avoit été perféenté f+,j ^  
de cette Eminence:ii la haïffoit mortellement;il eût donc [¿.p ,. 
empoifanné les faits : tout lui eût paru criminel; &  fi quel- Xf«af, 
que chofe lui eût paru belle, il l’eût fuptimée, ou ternie, y f " '
Il eft certain que ceux qui ont eu des relations à ce Cardi- 
nal nous en ont laiffé de mauvais portraits; les uns en ont mt: tfft, 
dit trop de bien » &  les autres trop de mal. Les uns vou- f»«- 
lôient reconoître ou s’attirer fes bienfaits, 8t les autres fe 
venger de fes injures: ils manquoient tous du defintéreffe- ‘ f f “' '
ment qui eft effentiel à un bon Hiftorien; ils efperoient, siiiuilb:, 
ou ils craignoient,  ou ils haïffoient (41). Matthieu de rwotm. 
Morgues auroit eu néanmoins cet avantage,que la plupart 5e*u Cat1'  
des Lecteurs enffent donné un beau nom à la licence qu’il <u' 
auroit prife. Vous trouverez ci-deffus (41) dans un Paffa- /„1 D,„  
ge de Tacite une expofirion de ce que j ’ai dit. Convenons cfJnkh 
qu’on eft naturellement plus porté à foupçonner les Hiito- MARir- 
riens qui louent, que ceux qui blâment. Voiez 1a Re- 
marque ( A )  de l'Article du Maréchal de M a r i l l a c .

M O R I N  ( J e a n B a p t i s t e ) Médecin, &  Profefleur Roial en Mathématique à Paris 
naquit le z j de Février i f 8^, à Villefi-anche en Beaujolois, Il fit fon Cours de PHilofophie 
Aix en Provence, &  puis il étudia en Médecine à Avignon, &  y fut reçu Doéteur en cette Fa 
culte l’an idi j .  L ’année fuivante il s’en alla à Paris, &  entra chez Meffire Claude Dormi, Eve 
que de Boulogne, qui l’envoia Élire des recherches fur la nature des métaux dans les mines d 
Hongrie. Il defeendit plufieurs fois dans les plus profondes y St aiant cru reconoître que la terr 
eft divifée comme l’air en trois régions, il fit un Livre là-defius {A). Etant de retour chez foi 
Prélat qui entretenoit un Aftrologue Ecofîbis,il commença de goûter l’Aftrologie judiciaire (B)

(’ ) '■ '< (A ) il fit un livre là-dejfus.] Ce fut le premier Ouvrage 
1 ripa- qu'il publia : il parut l’an 1619 fous ce T itre, Mundi fib- 

h« ü crif- lunafts Anatomïa. Ceux qui ont compofé fa Vie prétendent
'sfahm)--. Prouva Par tant de bons Argumenj, que les entrailles 
1 de la terre font divifées en trois régions, qu’il fit foire for-

T j V rTÎ VVUA U1IV ' -MUij l IA T AÇ JJ11ttllUCEll

tft «îjb L- Prouva partant de bons Argumenj, que les entrailles 
f t j ' f f e  Z  de la terre font divifées en trois régions, qu’il fit foire for- 
iirr, i.jic,;. tune à ce fentiment, fans l’apuier de l’autorité d’aucun an- 
btt dinvw- cien Philofophe ( 1 ). Un fentiment fait fortune lors qu’il 
T« I T ' l  trouve des Scéiateurs, Voilà ce que je veux dire. Au 
,iia , fjhr.a, T,eiie > cet Ouvrage ftit dédié à Monlr. du Vair Garde des 
ti- n< yniiim beaux (1  ) , qui avoit été le Patron de notre Morin à Aix 

en Provence, pendant qu’il y étoit premier Préfident, &

mmtnvi , Bffr» Uujitt ttrÿtmmti ai m w m Ifiiÿ liïilh, ut bac finirais afi
" f i t  uatTtim ambevim, fulcimur, fus, lama battes rdhatrr,. Vit» Jo.
im ôüoii^ui1 ’ /.ii.* l4‘ Vinceutius ïanuigus, ,u Eptftoia de rùtus

qui fut meme fon Difciple dans l’étude des MathcmatiqiK 
l’an 1608. Aiant conu combien Morin étoit propre au 
Sciences, il l’encouragea à reprendre fes études. C ’eft Mc 
rin qui le raconte. Arma quipp 1608 iilufirißmut D. L> 
l ’air, Senatus Aquenfis Protoprsfis ¡fitit meus in Mathtmatici 
difiiputus; qui obfervata mei ingenii ad fiientias aptitudinc 
tam validé mihï ptrfuafit ßudia mca per dttcnmum inicrmifft 
repetert, ut anno 1609 Aquis Sexti'ts mgrejjus fim Philofiphi 
ettrfuts, fub D. Marco Antonio, tune temporis PhiUfipho cele 
berrimo -, ü* anno r ô u  eurficm Medîcinafub Profejforibus Rt 
giss Fontano er Meriniolo, vins etiam librcrum edithne fa 
mofis (3 ).

( B ) Son Prélat entretenoit m  Aflrologue Ecofois, il com 
menpa de goûter l' Aßrdogie juduiaireÎ] C e t A ftrologue fenoffl 
m oit D av iflô u : il renonça à l ’A ltro lo g ie , &  s’a u c h a à  I

Médî
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que l’E-
: pas de l’en

.  , .  0 --------------- , ----------ant p is  p r is  («J tffo/i
le bon parti, il hit tnutc de rebelle, &  mis en prifon. Morin entra chez le Duc de Luxembourg, î£r‘.“ ' '*■  
itère du Connétable de Luines, l ’an 1621 (C), &  y  demeura huit ans. Dès qu’il eut fu la mort 
de Sainclair (b)> ProfefTeur Roial en Mathématique, il demanda de lui fuccéder, &  cela lui fut 
accordé. Il prêta le ferment de cette Charge au mois de Février itfio. On lui avoir perfuadé g* » ! '  
d’epoufer la veuve de fon Pr cdccefîeur j mais dès la premiere fois qu’il voulut lui rendre vilîtc, il 
trouva qu’on étoit prêt de la porter au fépulcre (D). Dès lors il prit une ferme réfolution de ne 
ï'e point marier, &  il y  pcrlcvcra toute |a vìe. Il fe fit beaucoup d’amis. Il eut accès chez les W « y«-* 
Grans, &  même chez le Cardinal de Richelieu ( £ ) } &  il obtint fous le Cardinal Mazarin une 7**1 sis.' 
p enfi on de deux mille livres, qui lui a été toujours paiée fort exaétement. Il étoit confultc fur

I’a\fenir
M édecine, &  fe rendit fort célèbre par Tes Ouvrages, 8c charge pour lui perfuader de fe marier: il M it  joindre les 00 votée. 
par le Cours de Chyraie qu'il enieigna publiquement dans motifs de l'utilité aux raifons de la jufiiee; &  lors qti’enfin ê* 
le  Jardin R oial à Paris (4). Il lut aprile en Pologne ( y ) ,  on eut obtenu fon cunfcntement, il fe prépara à la pré» l ° i -  
8c il eut l'honneur d’y être premier Médecin de la Reine m icre vifite avec tant de quiétude, que la Dame eut le ( J i? t>’ ’  n°~ 
(6). Je m’en vais dire une chofe remarquable. Il fe dé- loiitr de mourir avant que de la reeevoit. 11 demandoît fi 
goûta de l’A firologiel à caule de l ’incertitude qu’il y  trou- peu de nouvelles de fa m aitreflc, qu'avant que d'a 
v o it, St s'attacha à la Médecine. M orin , au contraire, rien dire de fa m aladie, il fut qu’elle aîloit cire e

Ir 3 PtT’ tiUa-
l 3.1 air QUI dmIiut

: qu’elie alloit être finterree, r+preptrr
par une femblable raifon, fe dégoûta de la M édecine, Sc &  il ne le fut qu’en fe  portant fur les beux pour faire la 
s’apliqua à l’A ftrologie, lift vtro quod in ipfo (Davilïbno) prémiere déclaration d’amour. C ria  elt bien Philofophe. tnuììtfn 

Mofinttï,
m  Murine non Inviter aâmtremur, arimm n m p t quas profit*- Son Thèm e natal ne lui préfageoit que des malheurs du Alhulog.’ 
bamur faB am  ab attaque veluti permutât ioiiim ; Afirolefism  côté du fexe ( i l ) .  11 avoue qu’en l’année 160,  il reçut Gallica, 
Scotus, fcietiliam  aller mtdîcam feifabatur; uterque proeejfu deux grandes bleffures à caufc d’une femme ( r î ) , 8t qu’a- x x u i ,
tem pera, pofi expérimenta comphtra in art* propria t ni! fubejfe près la grâce de Dieu il doit à l'Aftrologie le bonheur d’a-
ccrti deprehendit, tonie animai atnhortanftuiluans, in qtto pe- v o ir arrêté les fimeftes fuites de fon étoile; car aiantconu jfm m e
dent figeret,  non inveniebat. Tedet ituaue hune ç r  iilam  ahtr- ce que pouvait un certain Aftre dans l’exaltation dcVenus qo’ii trmd 
ranttt plerumque ju d icti, Méditas ergo in  Aftrolegttm vtrtitur,  qui fe rencontroit dans fon H orofcope, il prit garde de û* fiunofii*
<& in  M edim m  AJirelagus, tant ftcundtt exittt u t l/tati tram - plus près à lut, 8c conut d'où croient forties les infortunes

fttga , irner hujus stans vires injigr.es annumerttri menan- par oîi il avotl paffé à caufe des femmes. Tôt rnaia, in- ’  ‘
m r  (7). fertu n la , magna.pte vite, pericuta mibipropter mnlitres ateidt- ¡ I h U “*7” ’

( C )  Morin entra ebex. le D u t de Luxem bourg ............ l'an rant in  jtrucsiiutt,  ut jam  ilia recogitando fittpeam,  midtoque ,  ‘
r ô ii.J  Ceux qui ont donné fa V ie laïifent ici un vuide phtra et? fo r f i n  détériora mihi aeüdifient, n ijî Dots Opt. M a x. ¿da 3 s **

que cet Evêque fut emprifonné i’an 1617. Q u e devint donc m enuifet (13). (i î ) rvi.>
M orin dans cet intervalle de quatre années t  C ’cft ce qu'il ( f  ) i l  tut accès chez, les Grans,  c? même cher, le Cardinal p w  h  
fila it  du moins indiquer. RciqplilTons cette lacune par un de Richelieu.] L 'A uteu r de la V ie  de Morin parle de cria p  IbprJfiUn 
faîtage de M orin m êm e, qui nous aprendra que depuis la en ces termes ( 14).* Sâchtistas Cardinales itnmenfus il  U ge- ' 64:‘ 
chute de fon Prélat, il demeura chez l’Abbé de la Breton- nias, ju d u id  nunquarn,  ubi quempiam perterttajftt, errante, (it) I çï« -  
nîerc en quaLitë de Médecin ordinaire, julques à ce qu’il dignum ta txïfitm atbne Monnum d u x it ,  ut ipfum ad ferre- 
entrai chez le  frere du Connétable, pendant le  fiege de tins Mufeum admitteret ,dtq ut negetiis momentigravijjimï con- Honti m / ^  
Montauban. M a n fi, dit-il ( 8) ,  apud Epifcopum 4 anm s, fu ie n t . C ’ell un récit hien m utilé, &  tri que le donnent fiùmùtm 
tum  folkitatus à  revtrcnâijfitno D . D e la  Lretonniere fan  fis  les fiilcurs d'E loge: on n’y  trouve point le changement W«*pnjïrTa 
Ebrulpbi in Ncrmania Ahbatis opttmt, me cum ipfo durante du Cardinal envers M orin , ni la cokre furieufe de cet

a xt__________11 .... . .  1 ■ . aji_______ ..._1- i  ____ J“1 ‘■ ■ "a-neitt: omiflion.gravi pcjle Rarijienfi in üormaniam tontu lï, cjtts Médiats or- Allrologue contre le  Cardinal. Supléons à cette 
dinarius. A nna atttem i f i i l  dum Rex obftdertt Montera A l la -  M orin fiuffement imbu de la p entée qu’ il avoit trouvé la  pffidi. 
nom ,vocatus fu i  m Aulam  a i iilufiriffmio mthiqu* valde ami- vraie Science des Longitudes, &  que le Cardinal lui fai- preditme 
co Domino Litdovics Trcnjeno,  Régi à  fan&ioribus Confiais &  fo it une très-grande ilijullice ,  en lui refufant la récom- 

feeretis , ut e fiera M édian or dinarius D u o s à  Luxtm burge, penfe qu’une telle découverte méritait ( 15) ,  conçnt un 
quod sgre tuitt oftimus Abbas, II iè plaint fouvent de fin - dépit extrêm e, 8c un v if  reffentiment, q u ia  duré autant prxmio;«^

(U ) O» lui avoit perfuadé d’époufer U veuve de fon Predi- tic que ce Cardinal lui fit demander, Priufquam Parifiis i itr lx sa \
ctfiêur:............ il trouva qu'on étoit prit de la porter au fe- dîfceder et (16) optavit feire quid de fita valet udme atque vita p*g. «S7.
puliré.] Morin fe regloít fui' Íes Afires dans fa conduite; femirem te in it'mere, mn qteidem per fe (quem ab amtts 4 non (1*) Morin,
St comme il ne trouvoit pas qu’ils lui confeillaffent de fc videront eb denegatarn mibi remuntrationtm feitntu. longttHdi-
marier, ji avoit envie de vivre dans le célibat. Néanmoins, num à tnt inventa (r7), saamque fm  feripto tant mihipotlici-
les exliortations de fis amis l’éhranlérent de telle faite, tus fuïjftt) fed imerpofito Magnate jibi fidijfimo, c? mibi ami- ‘ f)‘ .
qu’il longea tout de bon au mariage, quand il eut bien CO, fcihcet ïlljftrijfimo D. Comité de Cbavigny, qui ad ttrtiam
confidéré que la veuve de Sainclair paffoit pour riche, 8t ufque vktm menm ta de re judkmm petiit, quod libeunr reçu- tiœr EiSTopju&
qu’il s'ofroit une occafion favorable de fncceder, non feu- fafiem j i  potuijfem: at tpfiits Magtmtis objlricitis beneficies, o* nAtoth
lement à la Chaire de ce PrufdTeur, mais auffi à fon lit, pro honore Afirologia tandem rtfpondi Cardinalem to in itmere ^ ,hu ^
&  à fon argent. 11 étoit en chemin pour aller rendre fes cum vita ptnculo tgrotaturum (iü). Il a parlé defavantageu-
devoirs à cette veuve, &  pour lui faire la prémiere ouver- fement de cette En;inence dans fes Livres,&  lui a imputé
turc de fon deffein. Mab voiant la porte du logb tendue tous les malheurs de l’Europe (19), &  fur tout la guerre j w ,  ptjir,
de noir, 8c aprenant des voifins que cette femme feroit que la France déclara à l’Efpague l'an 1633. JÍremarque
bientôt enterrée, il fut faifi d’un étrange étonnement, 8: que le Cardinal la déclara fans confnltcr, ni les Etats du
forma fut le champ un deffein ferme de ne fe point marier. Roiaume, ni les Pailemens. Gallia bellis chilibus, &■  ex- 14,̂  y
N e doutons point que cela ne fortifiât dans fon ame la nantis adhitc vigentibus, admodum atunuatâ, Car die Ais Uiidem.
bonne opinion qu’il avoit conçue de l’Aihologie. Hoc ho- Rithelias,  rneenjuitis Regni Comitiis, attt Seuatibns, fid fponte
xore magijltriequt polltntem familiares amiti conjugio propofito propria ,horrtndum hélium inter Reges GatlU srliifpunis deth-
fiabiïirt jïrmtus volutrunt ; vivtbat antecefioris conjux tnemorati ravit, quod adbuc perdurât, naamvis emraa pafihn ad extra- gnmmis,
modo Sanclari, non abjicienda quiàtm ilia plane, cr quant opi- mam dtfelationtm redaño confpiciantur (ao). Voiez ce qui f .™ 'k ,
bus non conttmntndit infiruflom popularis fama jailaùat, par lui lut répondu par Mr. Bcrnter.qui I’acciifi d’ingratitude,
t f t ,  inquiunt,  ut qmmadmodum Sanclari cathedra,  fit c? ejuf- &  de mal parler de la perforine de Louis X I I I ,  Bc de ¿ „ . - j

dent opibus datila ipjius uxore fttccedas : confilio iftjufmodi fepitts donner même une atteinte à 1 Autorité Roíale: An-ne, tftmaatia
repeino Morinus tandem acqumvit,  Dominantque invijtre ea quantumvt fit cran eu pubtitetfierre, non pofie Chnftiantjfi- C u iW ta
jnente confiituit, V  procum gertrt prima vite: prtpior fafíus mum Sigan htdktre btlhtm, isconjnltu Comitiu, tut Senati- ^p^svihtt,
adibus »igra ve/ie vidrt limen cbfeptum, dountqut viciai San- i* f ,  difttptart metan non tft . . .  - verían Jus èelli indicendr
clan conjugtnt ejfe mon ad tumuium ejfcrendam. Id audiens abftulifji Refit ut ¡¡¡ad transfiera inCardinaltm Ricbeitnm, uHtm ru-
quantum obftuputrit, cogítate: tum vtro dt ecelibatu perpetua non video qui pcjfit id crime» àppbiicis ac Regits amntadverfo- Cjgi.ra,» txf»
senfilium fiéi queudam ducibus ajlris injetlum, certijfimum fore ribas tolérait, FrAereo quàm mjttrius, cr mgrattts fis adver- v r j
iitcrwii, otnnéufqut in pefitrum renunciare napias, crquk- fus tantum Cardinatem, a que' tôt botta acteprftt, c?’ eut ma- ^
quid vita reliquat# effet in doilritùs ac hbrorunt Jeu lethone, ledicere tante» tam privattm quàm pxbltte non dtfinn ,t* dura-

- * * ■ L ’ ** * tdxat riQTïihic, quod exfatiítrt hín^efifáB* íííícj oviditM fis  {upîter ut
iiitrit, dum ai t jam lîidm thirntram wwWÆ- icîijs qui
ram, conitndifú ubi ab Mo debed montes áureos. Nesnpe hoc 
loto Uli at idl tus non modo nfárpala to tyraunki antboritatem,  tŒln_ ¡¡,^  
t r e  ( z i ) .  f-V  *+7-

H h h „ t>t .’A»-
i'n I)i(icit:it. de atornss & vacua, 7.»-. 31. ( u j  Sernec Amsom. à ic d h  maris, 
f.i¿, rsa, ici.

feu feriptione placido tctiore traufigere, atque in aimcarum con- 
v k iit  Juavijfime tonjenefetrt. Hoc fixant apud j i  ratumque 
Ttttnquam pejUa viotavit. Q u id  enim libero leiixlo juatndius ? 
tiumquid uni tonjufi moleftmrttm plerumque ftininsrio tôt ami
tos tamqac iilujircs auteferret (10) * T o u t cela cfi digne d’un 
ProfdTeur en Mathématique, Il fililí revenir fouvent à la 

T O  M . H L
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l’avenir par plufieüis perfonnes, & l’on prétend que fa Horofeopa ont fou vent pré- 
dit la vérité (F). 11 ne fat pas heureux' dans fes Prédiâions concernant un Secrétaire 
d’Etat qui étoit fort dépendant de fes Oracles Aftrologiqucs (G).  Il publia quantité de

Livres
f  F l On trttmd «U fis Hettfimi tnt fimvtnt fr iiït la Vf. pas été exclut de cette folie à U Cour des pli» grans prm.  

ri/i.T Son coup d’effaî fut de prédire l’emprifonnement de ces de l'Europe C34>- La Reine Chriftine voulut voir Mo. (t*) i-,,-*  ̂
l'Evêque de Boulogne; mais il fit chef-d’oeuvre, &  il paffa lia quand elle fut à Paris la première fois, &  témoigna 
Maître enprédifint que Louïs X ï I I , atteint d’une dan- qu’elle le prenoit pour V Aftrologue le plus éclairé,qui fûr 
gereufe maladie à Lion, n’en mounoit nas. Prcfipùfita- au monde (3 y), C ’eft une marque qu’elle lui avoit donné , ,

jt i . „  j  faire des Horofcopes. ou quelle avoir pris la-peine d’é-
tudier ceux qu’il avoit compofer. j ’obferve que la méprife Z««,,«

Mi Beneniimfi Prtfidi tarttr . . . . . .  1"*fi pri*W» in bac
ftcaltatt fptùmtn Mon*» faijfi diti pmfi- Ab h*t tyrtante 
mapfittMn affinant *fi ladtvict X I I I  tsudam spotan- 
tt (11). La Reine mere, étonnée des fouettes Prédictions 
de quelques autres Ailrologues, écrivit au. Cardinal de Be
ni’le de faite travailler à l’Horofcope du Roi par Jean Bap- 
tifie Morin. Celui-ci exécuta volontiers cet ordre, 8c 
trouva dans les étoiles que la maladie du Roi feroitgrande, 
mais rfon pas mortelle. Sa Prédiction futjufte, 8c il en 
fut récompenfé roialement: les autres Devins furent en
voies aux gaietés. eatn tx prudiilo contigtjfit fpitndi-
dam vèti fin xurttdm *t Rtgt dignam centalit, etttrit qui 
malt numurant, ad remum *m**d*tis (13 )> Y«'/'*" 
minimi jujfiin *x*»i Printipii ittpàfiffm {x4). Là-deffus on 
nous allure qu’il auroit uû être le feul qui eût permîfiion 
de contempler l’étoile du R oi, comme autrefois il n'y avoir 
qu’un feul homme qui pût peindre le grand Alexandre (1 y). 
L ’un des Médecins de Louis XIV (id) eut envie de foire 
créer une Charge d’Aftrologue de Cour en faveur de notre 
Morin, 8c fur ce picd-là de le donner pour adjoint aux 
Médecins de fa Majefté. II forma cette entreprife, parce 
qu’il s’étoit fervi heureuTcment des Prédictions de cet hom
me en plufieurs rencontres. Ce deffein ne fut pas exécuté, 
ls Morinum arra tx fideribut vothixanitm tsn  f*pi*s tsm- 
prrijftt, ai cribri tjttt optrom féliciter atqnt utllitir txptmu 
tlftt, mxhU tsm tntrith libi plant addixit, bâtant aritaverat

qu’il avdit compofei. j ’obferve que la méprife 
de fix jours touchant h  mort de Louïs le Julie ne fcmblc arm- 
rien, quand on ne la confidere qua d’une vue générale; 
mais quand on fait les circonftances que Gaffendi en a 
racontées, on ne peut s’empêcher de dire, que c’eft l’une j«*. ,, 
des plus grandes mortifications qu’un M rologue puiffe 
recevoir.

Gaffendi raconte que Morin lui rendit une vïfite le 19 
d’Avril 1643* 8e lui dit. Je me fouviens que voustn’a- 
vouâtes il y a dnq ou iix racés, que fi je  pouvois vous viuMon»;, 
marquer le jour que mourroit un grand peribnnage, fhr ê*r* ,s ’ 
l’ Horofcope duquel je m’étois fort occupé, 8t qui a voit ***,,D' 
alors une grande maladie, vous prendriez cela pour une 
preuve très-notable 8c de ma capacité, &  de l'excellence 
de mon Art. Je viens vous ¡»prendre que le Roi mourra 
le 8 de Mai prochain. Gaffendi n’a pas oublié de remar
quer que Morin ne lui avoit foit aucune réponfe touchant 
ce grand perfonnage qui étoit C malade (36), 8c qui étoit f {llh 
mort depuis. Il remarque auflü qu'à la fin d’Avril 1643 les 
Médecins affûroient que le Roi Louïs X I I I  mourroit u 
bientôt; mais quant au jour de fa mort ü  y avoit entre *  
eux quelque forte de variété. Morin déclara à Gaffendi 
que le 3 de Mai feroit extrêmement périlleux à ce Mo
narque, qui pourtant traînetoit encore dnq jours, 8c non 
davantage. Gaffendi fans s’arrêter à la conndération que

perufas avitnlit fini rttia jubtt, dxmque ipfi atttnlixi ta ttn- narque pendant tout le cours de fa vie. Si fon A it devoit ■ ?« 
itrtt ntn advenait tcnàdit, fan* artlins tibiis atligato, gai léiiflir, c’étoit donc principalement par raport au dernier w'Ju’j? 1 
ftmdï nie mer* dtbxit. Rtx ajfurgtns ,ca vttt, inqatt, Mon- jour de la vie de ce Roi. E t notez que l’on écrivit à Gaf- ¿*Apotogie 
mu ntfciiif, mtnium tx cafit nue tumorït admiutrtt {17}. L e  fendi que Morin avoit dit à d’autres gens, que par les re- dt GaffcnU 
Cardinal de Richelieu, voulant favoir fi Grillave Adolphe gles de l’Aftrologie le Roi couroit rifque de finir non feu- 
viyroit long-tems, envoia l’heure de la naiffance de ce lement le 8 jour de Mai, dedans les jours précédent .mais „ “ ¿2-°* 
Prince à Morin, (jui ne fe trompa que de peu de jours à auffi le 16 Scie 17 du même mois, lin e  difoit rien du 14,

fî») Vit* 
Morinï, 
M* U*
tofttt*. (îÿ,

4nfji 
Motín. 
AftroJocr 
GaH. LJ.Lt.

marquer h  mort de ce grand guerrier: 8c"cette méprife 
vint de ce que l’beure n’avoit pas été marquée dans toute 
la précifion; il y manqua quelques minutes (28), A  pro
pos de quoi I on doi s parle de l’épée de Guftave qui tom- 

a entre les mains de Morin: on nous décrit les figures

qui fut pourtant le dernier de ce Monarque (37 ). On (,,1 Muni, 
voit donc manifeffement que fa prétendue Science étoit AÊrolog, 

abufivc, 8c que l’erreur de fix jours dt ici un coup dé- Galii«  >
r i f i f  Utr.XXVl,

( G )  Il ne fut pas hturtux dans fis  Prtdiilims ttnctrnant

lifmans. On ajoûte que le Cardinal de Richelieu fe trou
va ircs-bien des avis de notre Morin, par qui il avoit fait

fis! vit* 
Mo liai, 

/■ !î- >1*

(}a) Ih'Jtm,

fit} IHdia, 
>J >
6%*

fl î )

que cet Aftrologue y  obferva ; caT il fe conoiffbit en T a- *» Steritairt d'Etat, , . fort dépendant dt fit  Oracles Af- f,,1 ¡¡¡.a
n_ ------ i_ a .  d î-c_i:—  jv. ----  trelogiqiuré] Je parle du Comte de Chavigni. On va voir tiîffi

fa crédulité pour l’Aftrologie. Aiant réfolu d’aller en Pro- Damma 
vence l’an 1646, il voulut avoir avec lui notre Morin; • ?
mais comme cet Aftrologue ne faifoit rien fans l’avis des 
Aftres, il ne voulut point s’engager à ce voiage, qu’en *t 
cas qu’ils lui promiffent un bon fuceès. II demanda donc •¥> tf*ma 
du tems pour les confulter, Bc après cela il promit d’ac-
___________ _ « _______ u s t  t t  i _  j .  _____________ k tr im td

foire fon Horofcope (2 9 ), &  qu’il në partit pas j»our le 
J». voiage de Perpignan fans confulteiiter cet Oracle Aurologi- 

que, qui ne fe trompa que de dix heures fur U mort de 
l'on Eminence ( 30). Aiant vu la figure de la nativité de 
Cinqmais, fans favoir de qui elle étoit, il répondit que 
cet hommc-là auroit la tête tranchée ’  ‘ 1 :ir ■ ‘hée. Je laiffe quantité compagner fon Mecene (38), Il le pria de lui permettre 
d’autres exemples dont on donne là le Catalogue, 8cje de dioiiir l’heure propice pour leur départ, &  il l’affûra finmwam 
me contente de dire que l’on infinue que les plus grandes que l’expérience lut aprendtoît, combien il importe de * fif*
Objedions qui lui étoient faites confiftoient à dire qu’il s’é- , commencer fes entreprifes fous un afpcét favorable des
toit trompé de fix jours fur la mort de Louïs le julte (31), ''  ..................... ...... - ■ - -  —
8c de feize fur la mort du Connétable de Lefdiguieres (32),
8t qu’il n’avoit point donné à fa bienfaitrice Marie de Me- 
dicîs les fecours qui lui étoient nécdTaires ; car au contrai
re cette bonne Reine fe phignoit que les Ailrologues 
étoient la caufc de fes malheurs. On répond fur ce der
nier chef, que jamais Morin n’avoit confulté les Aftres fur 
le deftin de cette Reine ; &  qu aiant eu ordre de le foire

étoiles (39). Mr. de Chavigni ne contefta rien, & l’affû- ‘’“‘ “ ‘ .d* 
la  de fa lôumiflion. Morin trouva qu’ il faloit partir le 9 frfrtft“ frf 
du mois de Mai à quatre heures neuf minutes au matin, <«rM 
8t pria que tout fût prêt pour ce moment. Les ordres du 
Maître furent fi précis &  fi bien éxécurez, qu’à ce tno- 
ment-là il ne manquoit rien aux préparatifs du voiage. Il F i  
y  avoit dans fon jardin quatre bons quadrans, où l’on ob- (*<0 F m *

____ ferva pendant demi heure les aproches de la minute choi- '“’fi11 imti*
peu de jours avant qu’elle fortît du Roiaume, il n’eut pas ü c , &  l'on monta en caroflë juftemcr.t lors que l’ombre 
le  tems d’achever fo compofition: la Reine partît fans en des quadrans étoit furie point de toucher à cette minute.

11s arrivèrent hetircufcment à Antibes; 8c lors que Mr. de m w . .  
Chavigni qui en étoit Comte voulut retourner à Fans, il 
fut averti par fon Aftrologue qu'il faloit chojfir au ciel f  
l’heure du départ. Il ne fut pas moins docile que ta pré- 
miere fois. Il fit préparer toutes chofes avec tant d’exac- /«, 
titude, que lui 8; fa fuite montèrent à cheval, prérifément fr^hii u\  1 1 I i *. _ y _ .  /hn’WSlfe

avertir Morin, St fans attendre que fon Horofcope fût 
foit. Car atnabe fiJerxm illt ode» peritui, &  per ta reram 
fatttrarxm attrfmtu imUgattr, Hermnam fiiasn Mariam 
Medicseam méritant d* ipfi quant eptimi mütt epitalatimt 
ab fitliit ebttnta ja v il/ Sic ajant M uli; nennt ftpins txag- 
gerant iidtm dt fias faticanit afirehgts tenqnefia iß , f i  tan-
quam à praftipateribnt dtctptaPt in m  caûimtatum tncidißi à quatre heures 27 minutes du matin le 2 dé juillet (40). 
vèragints, onde tmtrgtn nanivtritf Enimvtre qaidnam tfii L e  retour fut fore heureux, le maître,8c fes domeftîques,
capitata frentt Ctnfirts difturi fient, ubi attditrnnt Stfina ~ ~ ' ..............................
bujut nattvitattm numqstam à  Morino explordtam faijfi r 
tans tarnen panât antt dùbat quant ad ex ter os ftfaga rteipt- 
n t, id ipfam fitri jajftrit, aßreltge autttn Morino non ad~

{») indem, menu* tt infttla dijujfijfi (33), Nous parlerons ci-dcfibus 
”  de fes Prédiâions contre Gaffendi. Je fuis fur que les per- 

fonnes les plus incrédules feront bien aifes de trouver ici 
les foits que je viens de reporter; car ils prouvent que les

f 4f- tf
timm. 7<.

8t fes chevaux, fe portèrent bien malgré la chaleur de la a»/Wt, 
faifon. Mais quand il fut à Paris, ü découvrit quelques 
trames de cabinet contre fa fortune. On l’accufbit entre 
autres chofes d’avoir amené avec lui un Afttologne, afin 
de confulter l’avenir fur la deftinéc du R oi, 8t far celle de Mono, 
la Reine , 8t fur celle du Cardinal Mazaïm, 8tc (41). Aftrylv;. 
Comme il vit que fes Adverfoires l’avoient rendu fort fin- 
p e â , il demanda deux fois à Morin fi les Aftres le mena- 7 ,i’

plus gtans hommes d’Etat fe laiffent in là tuer de l’Ailrolo- çoient de quelque infornme. Morin raffùra que non, 8t , iMt* 
gie judidaire, &  que meme dans le X V I I  Siecle on n’a lui confedla d’aller voir je Cardinal; mais il ¡’avertit que ^ .7 « .
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Livres ( H ) %  tïiais il n’eut pas la fatisfà£tkm de voir imprimé fofl Ouvrage favori, qui lui avoit

coûte

(.;) Mito». 
lóí- rS't-

toutes les heures n’étoient pas bonnes, &  qu’il lui en clioi- tonnages ,  dont l'un avoir vu la Pierre Philofophale , &
liroit une par les réglés de 1'AilroIqgie. Il lui marqua l'heu- l'antre avoit affilié aux Expériences qu'un certain Syîvius ” +) .v iu
re où la dixième maifon, qui eft celle des dignitez, allott avoit faites de fa poudre de projeétion devant le Roi, Ce . ” r™’ 
très-bien {4a). Cliavigny prit fes mefures là-defius, &  fiat Sylvius fut condamné pour les crimes; mais fon art ne fut «*«,fi9. 
bien reçû du Cardinal (43). Je ne raporte toutes ces cho- nullement reprouvé: fes Ecrits furent gardez par le Cardi- 
fes, qu'afin qu'on voie les foibl elfes de ceux qui font au liai de Richelieu, qui s’en fer vit pour faire chercher la fît) /hïrw, 

f4j) timon. La deftinée des Peuples &  des Roiaumes eft en- Pierre Philofophale dans fa maifon de Ruel. Aller Sylvio 
tre leurs mains, pendant que la leur dépend des caprices quodam ipfimet régi fui pulveris exptrimtntum prsbente inter- 
&  des v¡fions d'un Aitrologue. Leurs pallions Scieurs idées fuirai , quoi qttidem marrait prelixias non eft fmjiis bei; Cane* fit Jt 
ont ordinairement plus de part au Gouvernement que les naffi fufftetrit eb fceiira damnato Sylvio , unis tamen ejus « Uvrtft 
volontés du Monarque, parce qu’ils lui infpirent adroite- myfitriitm minime àamnatum ejfe, mm peftea Richelireus ll!. d*nl f* .
ment de vouloir ce qu’il leur plaît, Ainfi, lors qu’ils fe Carditmlis ex bujus difeipiina damnait, feriptis ab tadem J j'

augmenta jm » i 
De sera roc- ata

- * rts ta- ttmpHM

N'eût-ce pas ete s’expofer à perdre mille bonnes occafions une penjion congrue pour toute fa vie ( 36 ). 11T 
d’avancer la paix générale, fi néceflaire à toute l’Europe i  l’an i 6j ;  , &  le fit réimprimer fous ce Titre, D 
Morin faifoit tant de cas du dogme des élcélions ( 4 í ) ,  nitiont Dei ex file natura lamine (57) ; c’eit le premier 
qu’il ne croioit pas qu'il y eût rien de plus utile aux Mit- Livre de fon Aftrebgia Galliea. Il y eut un Pierre Bau- ¿ ™aüî,s 
narques, ou à leurs prémiers Miniftres, qu’un confcil de douin Sieur de Montareis fon ancien Difcipie, qui s’éleva on/iw  
trois Aftrologues qui euffent les figures de nativité, non contre lui à l’occalïon de ce Traité, qu’il prétendit être a" i ts'ro’ - 
feulement de tous les Princes voifins, maïs auflî de tous nus copie d'un Difcours de Richard de faint Yiéfor, Il lui 
les Grans de la Cour (46), Par ce moien, difoit-il, on intenta le même crime de Plagiaire à l'égard de plufieurs jiñas, uc-

ic) Vba
Kotinî,
pi;. 16, 
w». r y.

ne donneroit pas le commandement des armées à des Gé- fufion, &: plus d’ordre chronologique, dans la Lifte qu’on Moràri, 
néraux infortune! : Si ce que je  dis, ajoute-1-il, delà nous a donnée de fes Ouvrages. Cette coufufion m'en- 
guerre, fe doit apliquer au Mariage des Rois, aux Am bai- pêche de faire ici ce que je voudrais j car pour la reéli- ■
fades, &c. Venons à la faulTeté de fés Prédiétions tou- fier il faudrait que j ’euife plus de tems 8: plus de Livres '  '  eMm 
chant le Comte de Cliavigny. que je  n’en ai. Continuons néanmoins, Morin publia un fî#j Moli^

Il lui avoit prédit une maladie, Sr non pas l’emprîfon- Livre l’an 1631, qui l'engagea à des Répliqués: i l l ’inti- Défaitfiœ 
nement: néanmoins Mr. de ChaVigny ne fut point mala- tula, Farnoji problemasis de tellurit metu vel quint haBenus DifTcrndo 
de, &' fut arrête prifonnier. Voici comment on exeufe eptata Solmie. Il fe déclara contre Copernic, &  il foutint “ 0,ai* *  .
cetAftrologuc: on prétend qu’il a voit prévu, &  la prïfon, tu premier Ouvrage contre un Médecin nommé Lqnsber- se^tx/u*
&  la maladie, &  qn'il panchoit plus à décider pour la pri- 8e t &  contre Mr. Bûuillaud; car il publia l ’an 1634 Mxf- Ji/qtt'a
fon; mais qu'il fit néanmoins tout le contraire, parce que penjio¡¡re tellurh ment; 8c l’an »641 Tycko Braheus in Fhiia- &*£***
Mr. de Cha vigny avoit déclaré qu’il fe moquerait d'une tanm pre tellurit quitte. L ’année fui vante, il écrivit cou- 
prédïétion d'emprifonnement, Ultimum quod tnftmulant tre Gaffendi fur la même matière, comme on le verra d -  Trait un* 
Chavignii carter eft, que. filum fuit trreris inttrteptie; cum deffous. Sa Difpute fur les Longitudes ne fut pas moins de fimdi-
tnim in anmta ipjuts rtnelutiene ex aflra ey marbttm t? car- opiniâtre: il prétendit les avoir trouvées; cela paraît par mrmïs
cerem colligent, cr ad carcerem pradicendum procltvier fuifi fon Livre Lengiiudinum terreftrium cr ctxUfitum neva u “ Sf!™n* 
fit  aftrobgus , agrïtttdint tarnen rem decidit. Namque çr haldenus eptata Scientia, publié l’an 1634. Les Hollandois UDivcriàlij. 
ipfi Chavignius itajus forte que eaneris effet, mttm diffmsu- a voient promis cent mille francs à celui quipourroit faire 
lator, ant taie teihil fibi meluens (fi quippe apud auiamgra- cette découverte: le Roi d’Efpagne en avoit promis trois (60) Vira 
tiefiffimum ejfe confidebat) carcerem fibi frufira intemari di- cens mille ( tio). Morin prétendit avoir mérité cette ré- Marini, 
terrât ; -juta It tique ne fier arti fila non fatis crcduitts bat-vice compenfe: car il crut avoir découvert les Longitudes, &  AS- lr* 
hallucinants eft (47). Que voilà une mauvaife exeufe! O a tn avoir donné la démonfiration dans une Affemblée qui 
lui reprocha aulii de s'être trompé fur le mariage de la fille fe tint à l ’arcenac de Paris le 30 de Mats 16344 rîr); mais p , .  -
de ce Seigneur. Je raporte un peu au long les paroles de on lui conte lia cette gloire: les experts nominei par le Car- p*£.is, *
Mr. Bernier, parce qu’elles nous aprenent les fourberies de dinal de Richelieu furent contre lui. GeorgeFromtmus((îtj 
ces gens-là. lllis (quos habere amicos vultis &  à quibus foutint que c’ctoit à Longomontanus que cette invention 
magna m mercedem lpcratis) fcilicet omniafaufta, ac antam étoit due: le Pere du Liris RecoHcét fe vanta d’avoir f*11) firafif- 
pracipue lengauam pellicemini ; nam «tiqua quïdetn kifie, illif- mieux trouvé ce myftere. Vallangrenus Cofmographe de 
que temporibtts otesirfura ptricula ; fed bénignes effe fidtrttm fa Majefté Catholique à Bruxelles s'en vanta auffi (63 j. 
afpelius, qui malignupotmtiores, ilia fuperandapramonjlrent. Morin eut tous ces gens-là fur les bras, &  fut obligé de fe (<j) vira 
Qnttmquam ne fie qstïdem defugert ediuru, ac infamiam petefi munît d’Atteftations contre le raport des Commifiàires du Moriaï, 
iis; qttiim banni i ad gratians, Ot iuxta mania veftra placita, Cardinal de Richelieu (64). 11 ne fe décontenança point; *■
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tllufins Comitfs Chiavinït ; ut circa filium tUujlris Pnfidis Go- nique labortm ftlttt m agio fitrïii mn /m ijji 
bûhtii ut circa Prijeùtitm ¿tarit Bulloniu m ; ut circa ilium, J>r*mïum ab ipfo regtt tmjiiiaque ipjiuî ftcrctiorc tandem ab- ^  
tujtts caufâ cafus fufiibta,  litem intentafti teratn fndiu faniia lentum, cum tnim ipfit anno 1645 libellum fuppiictm ohm- xam’ s*‘  
Genovefa (48). liffit,  bina librartitn milita m fer.fior.em artnuam ex Rtgii ¡f

(H ) Il publia quantité de Livres.] Puis que j ’ai par- mentis abbatia cenficatus eft (65). N ’oublions pas fes Notes Mocme 
lé (49) du prémier, il faut commencer ici par le fécond. Aftrologïqucs contre le Marquis de Vile nues (66 J, ni fa Galmt,
Il fut imprimé l’an rü’ 3 fous le Titre de Jlftrenemicarum Réfutation des Préadamites (67). Ce Marquis fë mêloit là 
dementm cabala ileteùla. En 1614 (50), n’aiant pu réfuter d'Aftrologie, &  vouloit bien que le public en fut infor- ^  e X S r  
de vive voix , comme il s’y étoit préparé , les Thefes mé; car il fit imprimer un Livre qu’on attribue à Ptolo-M , Mv va'v. v v ia  f uvmuib il J j  MVil ^1̂ 44« f *■ *"'■  1 *■  ' I _

M ). qu’Antoine Villon (51) vouloit faire foutenir, üles réfuta méc (68> A u bout de quatre ans Morin l’attaqua avec £ « ,  tr 
' par écrit. Ce Villon, que l'on apcîloit ordinairement le un ¡»eu trop de colere. comme on l’avoue dans fa Vie (69), *•?  *
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fenfe à v ’iilonV &  à Tesr deux’ camâi;ades' d'e foutenTr leurs Catalogue des Ouvrages de Jean Bapiiftc Morin, où j ’ai 
Pvopolitioiiii, ït y eut enfuite un Arrtt duParlemeni con* trouvé des Traitez dont 1 Ecrivain de n  Vie ne parle pas. dweilajuü 
tre eux, &  contre leurs Thefes. Voiez le Mercure Fran» En voici deux de cette nature: A d auftralcs &  berçait! A fi  Lîhri de 
çois (51), vous y trouverez un Abrégé de l’Ecrit de notre trebges pre Afirelegia rtftiiuinda FpifteU (71). Lettres écn- Praadamv- 
Morin contre la doiftrme de ces Novateurs. ’ On affûre tes au Sr. Morin aprouvarie fon invention des Longitudes : 
dans fa Vie ( 53 ) ,  que cet Ouvrage le fit pafTer pour un 5c fa Rëponie a Iletigonc (73). ^  Ia*

(ü ) t™< habile Chymille, 8c pour un fubtil Philofophe; Si à pro- Aîlon- « *.+ ,.
-C/*.?> s°+ pos de cela 011 nous raconte une chofe qui eft digne d’ê- .
■V fi"°‘ * tre raportée. Morin s’étoit aplîqué aux travaux chymiques . (i ! l Ccnttloquium rtoteiuxo vulgo adfenpttmi. Ih i nom. **• fis) *  Tra

chez l’Evêque de boulogne , &  puis il avoit contera de t/j ¡ ¡ ¡ J ^  /mb A*i[al ibidni. {70 ) P r ^ - ii  «es, fit ¡¡tr- 
(si) r^. 9, cettc Science avec de grans Maîtres; il s’étoit meme en- ra n tI7  , p,k fi  ; i-tuma ..ri.™ ibidem, [ n  ) a  Paris ¿¡¡u ta
¡ru», 3!. tretemi touchant le grand œuvre avec deux célèbres per- ¡itibmht;--- J* \«‘ . f z-j ràaS m î. ter; tepit*1. Cj* 16î,  m 4.
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Vi r , , «  r ,  coûté trente ans de travail,  &  qui n’a paru qu’après fa mort. Je parle de fon Afirohgta CaUkn ( * ) ,  
tL,\ kj. U eut entre autres Adverfaires l’illuftre Gaffendi (/). Il mourut à Paris le 6 de Novembre I5f 5 ,

&

4>iS

r
S;™.

Allongeons cette Remarque, pour donner un plus grand 
EdaireiiTement fur les prétentions de Morin par raport aux 

/-i) Morin. Longitudes. Il foutient (74) avec h  dernière hardieffe,que 
a tüoiogù les Commiffaires nommez par le Cardinal lui firent mille 
Cailif. chicanes k  jour de l’expérience; mais qu'il s'en rira fi heu- 

rtufemer.:, qu’il les contraignit de témoigner i  ï’Affcm- 
'  (iî. ’ blce qhe fes Dénionflrations étoient bonnes. Dix jours 
' * après, continue-t-il, les Sieurs Fafchal, Mydorge, Beau-
(7j) ¡1- grand, Boulcnger, & Herigone (75) fe raffemblérent par 
Ku'ro» a»*- ordre du Cardinal, afin d'examiner de nouveau cette doc- 

trine, fur les quatre chefs que fon Eminence leur préfen- 
ta. Ils rendirent en jugement tout contraire à leur pre
miere Déclaration, &  le montrèrent au Cardinal qui leur 
commanda de le publier. Morin en apelia aux plus fa- 

(7i) sterili, meux Ai trono mes de l’Europe, &  en obtint des Réponfes 
Aftroiogia condamnatoircs de la feconde Sentence des Commiffaires. 
Galliti, Ab îiiii Ccmmiffariii proditus, or à Cardatali Blcbcüa frau- 

fat.s2j. datas promiffo premio, dt ilia fannia fettCenria provocavi ad
, ,  , ulcérions Euro?* Aftronomos quitus ftripji librumque meus»
itiim. * tranfmif, qui opines fais ad me refponjn primant fsmentiam 

apptobarstni , fnundam vero falftaris C? intqmtatis unani- 
. (7!) Faliintt miter andemnarunt (76), Ceia ne lui fervit de rien pen- 
' dam ait ¿ act ]a vje Cardinal,&  ne fut pas inutile après/amort;

car Morin s’étant adrefle au Coni'eil du Roi, &  ¡liant mis 
fnAfXr*- en lumiere une longue Relation , obtint jullice par une 
rito frj-ipn- peniion de deux mille livres. Il fit voir que les Comrmf- 
nm . faires a voient trahi leur conici enee pour complaire au Car-
■ bw , h ilium ¿ u à ! je  le raporte comme je le trouve dans fou Livre;

mais j 'y  aj°Ùte bien peu de foi. Poftuiattontm mtam nar
rât, etrpdm ratoriam quanta potai arte compofii, ut évident ijfîmc palerei 
ér infu fistia in mi perpetrata à Cardinali Richtlio, <jüm» conf
luir* iu rr.tis rabat txcitajfe Commiffarios mets ut fuam in me faunâam 
t-il'a' cn>M ferrent fentcntiam prima ac vera prorfus contrariata (77). 11 
fmJdrftnfwst en vouloir fur tout au Sieur Herigone » Sc il écrivit contre 
mi,i lui violemment. Il nie qu'il eût été fon Pifcipk. Voiez
de«! «w'iti la marge (78).
jxi’îtt ml; ( 0  1- cuire astres Adverfaires l'illitjlrt Gaffendi.'] Voici 
t4 rtlrorc, l’origine de cette Difpute. L ’an 1641 G aile n di fit impri-
mei tjui mer deux Lettres qu’il avoit écrites à Pierre du Puy, dt
fafiha dt fs- rttmu imprejfo À motore tranftato. 11 y combatojt fortement 
otfîmit?™" les Obj citions de ceux qui difent que la terre ne fe meut 
Morin! i» pas: Morin étoit de ceux-là , 6c l’un des tenans contre 
lefenti Copernic. I! crut donc que c'étoit à lui que l’on en vou*
joiffert. loit; il fe plaignit que Gaffendi, violant les loix de leur
" ,I07‘ ancienne amitié , fe portoti pour Aggreffeur; en un mot, 

istituir i  ̂ P“ 1 ' a plume, Et publia un Livre contre Gaffendi l’an 
A it teiiuiii 1643 (79), Gaffendi le réfuta la même année fans s’em- 
fiaâx. porter, mais en rationnant fortement ( 80 j. 11 ne publia 

point ect Ouvrage, &  il s’engagea même à le fuprimer 
™  sg . lors qu’il fe réconcilia avec Morin, par l'entremife du Ba- 
tentoft’dôks ron ùe Tourves (Si) : néanmoins il fut imprimé l'an 1649, 
t* n / Utili avec une violente Préface compofée par Neuré ami de 
du Trahi l’Auteur. Gaffendi en fit fes excuies à Morin, BC lui pro-
de motu teff a qu’il n’avoit rien lu de l’imprcflîon de ion Ouvra-
motjie * Sc (81). Sa Lettre fut rendue publique par Morin, qui
rranfiato, la joignit avec un Livre qu’il fit imprimer. Gaffendi lui
opir. T,ni. écrivit une autre Lettre, pour fe plaindre qu’on eûtpublié 
Z»/* n 4'’ ’ ^  prudente* Morin publia encore un fragment de celle-
Î Z C  ci avec un nouveau Libelle. Alors Gaffendi rompit tout 

commerce avec lui, 8t ne daigna plus avoir égard aux 
(Si) Morin. Ecrits d’un tel Ad ver ¡aire : mais fes Amis prirent autrement 
inDcfenj; l i  eliofe: ils publièrent toute entière fa feconde Lettre, &  
OiUbrt. réfolurent de pouffer-à bout cet Aftrologue. C ’efr pour-

si, quoi dès qu'ils eurent vu la Differtarion de atomis &  vacuo
(sa) Morin, i] PuElïa à Paris l’an rdjo contre la Philofophied’Epicu-
iu Defenil ' que Gaffendi avoit mite au jour ( 83 ) ,  ils le réfutèrent
Hfrlcrtat- iinpitoiablemcnt. Bernier fit patoître un Livre ( 84) qu’ÎI 
Saffi*’Â â™ Anatomia ridicali maris ,  qui fut fuivi deux ans
lom.Sial-' “P1“  du tavüla ridicali maris, Ouvrage où il mil en pie- 
culi mûris, ces l ’Apologie que Morin avoit publiée (83) pour fa Dif- 
fiî- i. lèrtation. Celui-ci fut li outré rie colere, qu’il fit voir le 

jour (86) à un Livre dont voici le Titre, Vincermi Pa- 
tiî) .a  L u  U mtrgi Epijiola de tribus Imfojlonbtts, Ces trois Impofteurs 
eu Y v it  croient Gaffendi, Bernier, &  Neuré,
«  film ' On le berna principalement pour avoir ofé prédire que 

Gaffendi auroit une maladie mortelle l’an 1650, &  «ue 
(*4) a  r«ii l’eflet de la maladie éclatcroit, ou fur la fin du mois de 

16îI- Juillet, ou an commencement du mois d’Aoilr. Cette 
( ,s) ^ Fjril Prédiétion Aftrologique fut fauffe, & attira fur fon Auteur 
J’.v, i6îi. une grêle de reproches &  d’infultes. Qua providemia fac

tum ditata, ce font les paroles de Mr. Bernier (87), óre- 
A  Tutu rum bonarum inanimirne,  futilijfimtqut Murine ! ut nitrì mi- 

Iti» 1654- hi pnbtieris anfam, astata captare ab aliquot elapfis mtujibus 
f »7) Berne- t â iitha m  {neque ego folus, fed multi et,am alti ,  quibits ve
rnis, ¡n c9Tài ef )  ut propalatevi ( fiiheet mendaciloquium illud
Anatomia mfgne ,  que m aternum opprobrrum tut damnait afirelogu 
lidicuü aujns es fecurt atque impudentes predicete ter, (y publias 
^j[U.Tz7. eUam fcrlPtls pulsare, Gafièndum mortali morbo labora- 
r  1 ' turum, &  viro morbi extremam, ex qua deberet ejus
(ss) M«i». 111015 cc,hfequi futuram in ipiomet Julii, Auguilique confi- 

iicicnC mo friper loris anni milleiimi fexeenteumi qutnquagelimi. 
»ifftitat. Morin (,88) répondit comme font tous les faux Prophètes, 
M ï.i‘4. qu’il n’avoit pas dit poürivement que le Sieur Gaiièndi

mourroit cette année-là ; mais qu’il l’avoit feulement averti ,  , 
d’un péril mortel, qui pouvUit être évité par de bonnes Motinuri, 
précautions. L ’un de fes Antagoniffes fut plus exaét que W f - .  iU. 
Monfr. Bernier; car il reconut lesrefttiétions de l’Aflrolo- r5o) c  
gue. Afirehsgu, Monnut ad ftabiiundam amplius fsmrum fend. ph,'_ 
prediHionum etrtitudwem judical ex afirss ac divinat , fed o,.7. 
cum prtcaulionibus confettis Almanaihiflaritm quod D, Gaf- utr- i' 1, 
fendus morietur untto 1650 (89). Mais nonobllant ces pe- 
tites précautions, cet Aflrologue n’étoit pas indigne d’être opmn,. 
bafoiié comme il le frit. Je ne raporterai point tout ce que 
Gaffendi a obfervc là-deffus (90); je  me contente de ces *"* 
paroles de fon Abbréviateur (91). „  Je pour rois icy rap- gé dè ia ré'  
,,  porter en detail l’Horofcope de Mr. M a n d a ta i), Con- rhilorophie 
„  feiffer au Grand Confeil, dans laquelle on ver mit que * Gaikndi, 
„  l’Aftrologue Jean Baptifte Morin, qui l’a dreffée, a suffi Um‘ IV‘
„  bien réufli que Noftradamus dans celle de Mr. Suffredy; V»s,^r.
„  mais tout cela eft tellement plein de fottifes, de badi- ^ ><»+. 

neries, St de faux évenemens, &  fent tellement le («) v«n.te

de cet Aflrologue Morin, que voyant que M. Gaffendi (su) c’Â i.  
„  qui fe mocquoit de fon Aflrologie judiciaire elloit in- i,,c ' 
„  firme , &  atteint d’une fluxion fur la poitrine , il fi« j*1",’ V  
„  afiéz impudent pour prédire &  faire fçavoir à tout le i»*™"*
„  monde par un Imprimé exprès qu’il mourroit fur la fin 
;j de Juillet, ou au commencement d’Aouft de l’année ,in 
„  1650, prétendant par là ériger un Trophée à fon Allro- f"“ : f‘
„  logie ; St cependant Mr. Gaffendi ne fe porta jamais 
„  mieux qu’en ce temps-là, &  il reprit tellement fes for- r*,
,, ces, qu’il me fèuvicnt que le cinquième de Février de Mr-Stmî« 
„  l’année fuivante (93) , nous monrafmes enfemble Ja n“ lirva* 
„  Montagne de Toulon pour faire les Expériences du 
„  Vuide.

Il eft bon de voir de combien a'echapatoires Morin fe _ 
ûvoit fervir, quand fes Prédiétions ne lui réiiffiffoicnt pas, i o ' sV s*' 
Il fupofoit que les influences des Affres n’agiffent point de Moi in 
néceffa ire ment, 8t que l’homme fage en peut détourner quand fcj 
P effet. P» eft quifeims eft {bot eft qui propria vel alterius "*diftio.nl 
fcienlia monittés eft) multos fitlUrum tffefius avertere , ex f 'X i™ '11* 
Ptelerneo Aphor. 5. tentiloquii. Qui eft ipfemet Aphorif- 
mus quem citât D. Thom as, dum fuperius dixit fopitn, fî4) Modn; 
dominobitur aftris (94). Apliquant cela à fa Prédiétion Dffint. 
contre Gaffendi, il remarque que ce Philofophe en évita Diffcitat- 
le coup par de bonnes &  de falutaires précautions, par

ajofite qu’aparemment _ ___
gea à prier Dieu plus ardemment de iui conferver la fan- 
té, &  que fes prières aiant été exaucées démentirent l’Af- ^  
trologie, qui làns cela n’autoit pas été trompeufe (96).
Heinde etiamfi data prtdiBio tnta Tabtlüoni, fuijfet qui ad Amsdam 
effèiltem ai Aftris naturaliter inevitabili, , nonno Gajfendus ffiitHiTll t tfi 
preditlienis met confias ex fitpra poptis, potuiffet «t Exechtas 
Ub, 4. Rep. cap, lo . rogare D E V  M farete, qui tpfum à mer- "diae 
bo vil mort* Ubtraßet [upernataraitter, fcqtte delufts &  ai- d e v m  ’ 
km pre falfo prepheta habitus fuijftm ! Nonne agrori er nauta pritam iß, 
în procella de vita naturaliter defptranies votis liberontur. 9“  'Ff“m . 
. . . .  Bis ergo omnibus fuptmaturaliter liberati,, nunquid ibidnr»,.f* 
Aftrokgus mortem to tempore prtdicens ex taufs naturalità,, fzj, i î v  
pro falfo Prophtta erit babtndusi Certi non ma fa  quàm Jo
uas, qui ex ipfius D E I  verbo Ninivitis, tÿ urbis ey ho,ni
mm un'merfalem predixit fulverfionem ; qua tarnen non eft 
f uh fauta, quid injîgni foenttstttiâ à Sagend minimum pecus, 
ftii prataverint adverfus tram D E J , qui illorttm miferttes 
eft {97). Courage Meffieurs les Aftrologues, vous ne de- fs7) Moria.’ 
m eurer« jamais courts, puis que vous cherchez un afyle >'» DeftnC 
dans les exemples de l'Ecnture. Menacez de tout ce qu’il 
vous plaira, de la mort, de l’exil, delà prifon: promet- 
tez tout ce qu’il vous plaira, la fanté, les richeffes, les 
honneurs; quoi qu’il en arrive, vous aurez une réponfe 
toute prête. Ceux à qui vous promettiez des biens, &  
qui n’en ont pas joui, ne fe font pas bien conduits; ils 4
n’ont pas prié Dieu dévotement. Ceux que vous aviez â
menacez de l'infortune, ont été prudens &  dévots. Cela 
me fait fouvenir des Commentateuis Apocalyptiques, qui, '
aiant promis une délivrance qui n’eft pas venue, s’en prô
nent aux mairvaifcs moeurs de leur prochain. C’eft une ref- ■ 
fource affûtée. N ’oublions pas deux bonnes Remarques 
des Difciplcs de Gaffendi. I, Ils foutînrent que c’eft une 1
effronterie puuiffable pat leMagiffrat, que de publier qu’un 
tel &  un tel mourront une telle année; car combien y a-t- 
il de gens qu’une femblable menace eft capable de faire 
mourir? Pieri nihil poffe impudemitts, quàm tnortem homme 
viventi publiée feripto predicete, efß nihil virfa cenfaiA publi- 
cique cognûoris animadvtrftone dignités, quàm captando mortis 
etcaftontm ingerire, quàm oculos omnium in stimm,  qitaft in 
commune aliquod fpetdaculum , convertere ; quàm ¡Ut ft cre
dula, fuerit, (uri nemo ferì non eft) sauf am mortis obfeere;  (?*) B™*- 
chm confies multos ex foie mortis hoc modo pronunciai* meta , 
morbum, mortomqite comraxijjc 19 8 ). , EcqUa eft certe tun mimi,
vindici*, fpecies adverfus credulum inimieum major, quam ut pue. ■ ;), 
ilii predicatile ab Afirokgo futurum , ut tali tempore moria- ■ it

ti»',
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tur, aut m gravi mùrtit fmculo fit ; tùm txindt nihil fir i „  bien là dedans des injures contre les Médecins de Paris 
pqffit Ulites anima srumnojius , nihil, d  taufim jam „  Bi les autres auflï, qui ne veulent-admettre* ni ï ’AÛtù-

fwl Berne- mi ” ‘ “1“  &  tnorbm», i f  mortem indue,rt (¿y)? „  logic Judiciaire, ni h  City mie ; &  je ne m'en ¿tonne pas,
nus* Aua- II. Que de tels Prophètes s'engagent prefquenécefiairenient „  car cet homme étoit fou. Ce font deux volumes in

n’aiment mieux voir dans le tombeau celui dont ils ont „  Princes font trompe» : fi c’étoït un bon Livre qui pût
prédit la mort, que de fc voir dans l'ignominie d'avoir été „  être utile au public, on ne trouverait point d’Xmpri-
t'aux Prophètes ? Pirmijit Dots durât* adhut n  , fi  forti „  meur, ni pevfonne qui s’en voulût charger ( m )  U fm l dry
albums poenitentiam forts ; tum où maia alla ,  tum ob ¡d, avoit dit dans une autre Lettre ( ir a  ) , Vous enter* une r‘” ln ’
rtoîi J  Jarlfirt i  tlii .riitn xutt» iNai A rim,, ,,.u. ... rT J .u- . _ l*-CttïC

(loo) Ibid, adigertt (ioo).
On publia pendant le cours de cette Querelle-bien des

«  voila mort au beat dtijt an, auffib,en que MsnfsettAGaf- Ffî’r- I5 it» 
ftndy : mais ils tient garde de fi  mordre l'un l'autre, car Ff s’ 3' 9' 
¡'un tfi à Sdmt Nicolas des cham p, &  l'autre à Saint f f i  *" 1 1 1,mr‘

(loi) Me
(ii.iTitç fefrA 
flurm: ¿r̂

tirrt mitidt*
ajfe ii'is-
tskiaas, Kl
fifi
filer,

J.ïoriiL in
TJelWif
Ujííi-ít'sr.
H- «S.

foO .«i. 
H- :°î-

critoire à la ceinture, demander de porte en porte fi quel- {or, maigri tantes les Mathématiques, çr toute la {retendue d" 7J ” N‘ ~ 
qu’ un vouloit aprendre à lire , à écrire, &  à chiffrer à judiciaire àet Afirohguts, dont Morin itoit coiffé. D eft vrai jw’nTilV*" 
tant par mois (to i). II. Qu’il promit à un jeune gentil- que VAfirologia Gallica de jean Baptilte Morin fût impri- 419 ¿* r r ^  
homme, dont il avait fait i’Horofcope, un grand bon-, tjtée à la Haie l'an 1661. Cfc n’eft qu’un Volume in f i .  net- ‘ 
heur dans les armes, Et principalement dans les duels, ce fin, divifé en X X  V I  Livres. L ’Auteur avoit emploié p “  do 
qui fut caufe que ce garçon devint qucrelleux, &  voulut trente ans à le faire. Il efpéroit de le voir fortir de def- acm’ 
fe battre pour une legere offenfe avec un homme qui le fous la preffe (113); car il en avoit déjà envoié les qua- (n j) 
tua. On ajouta que le frere aîné du défunt, aiant fu la force premiers Livres au Libraire de Hollande qui le de- A û  

f prédiilion de Morin , lui déchargea fur le dos toute fit voit imprimer: la mort furvint li-deffus, S  faucha cette a‘ er“
colere : que les coups furent fi pefaus, qu’il falut que les d  pennes. 11 y  a deux Epitres Dédicatoircs dans ce Vo- **-

'  Chirurgiens en dreifaffent un Procès verbal, &  que l’on en tome ; Tune ett de l’ Auteur à Jefus-Chrift ; l’autre d’un ■
portât plainte à la Juftice de 5tc. Geneviève; mais que Anonyme (114 ) à la Reine de Pologne Loiiïfe Marie de w / j t «
ks Pères de la Doétrine Chrétienne s'interposèrent pour Gonzague. Cette Prtnceffe anima Morin à ce grand rra- fiMngu,
terminer le Procès , Et firent donner au batu une bonne vad , &  paîa les frais de l’imprcfiion. Autberi anirmim ne
fomme, qtf il reçut comme une très-douce confolation (roi), tante optri deejfit, fubfidimn ut itiud in pttblicum froferret,
111. Que fou avarice étoit fordidc, &  qu’il ne faiïoit des regalrcura, régals munificentca addidifii (113). Pendant
Hurotcopcs que pour attraper de l’argent. Il réfute le qu on parloit de la marier avec un Prince, Morin affûta

(ïoî) Ibid * 
flttj. loi,

(>°+) esta.
im (I}7).

(lo;) Mo
lía. : De-
ftnf. nif-
Jeitat. pog. 
lot.

chez l’Abbé de la B retournera, OU chez le Duc de Luxem- munit us fuit partibus abfolutum fuit vaticimum Hlud Maxim, Merini, 
bourg (103)1 Remarquez qu’il n’étoit âge que de trente tunc Prinàfï,  nunc veto Regina Polonia ah Morino éditant / 11 *
ans,lors qu’il fut promu au Doéloraf en Médecine. Voiez *  future ipfius conjugio cum illufinffime Principe didebatur 
la dernierc Remarque (104). I l ’réfute le fécond reproche, ramer, quod quittera pmfftmum illi fuffet, ac flunma digni- (lï+\ 
en fourenant que fi l’on veut interroger, ou fes voifins, eatit: nmileminus tante» haui ineunium fore nojler ajferuit, ¡Upfufi 
Sc nommément Mr, Colletet, ou k s  Juges de Ste. Genc- **"* Regtm ei conjugtm afira follîcertntur (u 6 ) .  Je croirois ”>m t"<** 
vieve, ou les Peres de la Doétrine Chrétienne, on trouve- fitss peine qu’il eut la hardieffe d'avarcer cette Prédiition j ,5,r"  G- T- 
ra qu’ils n’ont nulle conoiffance de cette Avanture (roj), car outre que cette Ptinceffe était un Parti Roial, &  qu’il D' G‘ P' 
Enfin, il dit qu’il n’eft point avare, &  qu’il ne l’a jamais y  avoit allez d’aparente qu’elle épouferoit un R oi, il Dut ( ,rîi 
été, &  que fon étoile prouve qu'il eft auffi libéral, que favoir que Morin avoit naturellement beaucoup de témé- dédias. “  
Gaffendi ett épargnant, félon fa figure de nativité. Il fou- rité , &  qu’il favoit bien fe ménager plufieurs portes de 
tient que les Leçons particulières d’Aftrologie lui euffent derrière ,  en cas que fes Prédirions fc tronvaffenr ftuf- fns) Vira 
valu cent mille francs, s’il eût voulu avoir pour Difdples lès (117 ). D ’ailleurs cette Dame ajoütoit beaucoup de il<>cîiu, 
tous ceux qui le vouloîent être; mais qu'il avoit toujours loi a l’Alhrologie, &  c’eft à de relies gens que les Aftrolo- 
refofé ceux mêmes qui étoïent recommandables par leur gnes promettent plus hardiment les digmtez. L ’Abbé de 
haute condition; qu’on n’a que faire de lui parler de fes MaroUes, j^ui la counoiffoit à fond, mérite d'être cité. {«7) ivtç

com ptant, dès que l’occafioñ en icra venue. Nec curent moyen, j ’eus contre moy non feulement fin Secrétaire qui ejhit 141, i  
amplias de pteumis necejfariis ad conjugue nepotalarum mea- homme tf tfprit, Cf vtrfè dans teste fàence , ©* fin  premier
rum . . . .  Plaçait enim U E O  fuam trga illas providen- Médecin Augufiin Corade, qui exerce fin  art avec tant de 
liant extreere mets laboribus atque exptttfis : duas enim fies bonheur ;  mais au f i  Menfr. l'Abbé de Eeloxane, Cf quelques 
Religiofas Prancopoli, in Afffwa/ieriô B. Mari* Vifitationii, autres, 11 ne fout plus s’étonner de fes dépenfes pour un 
Cf X>¿v£ Urfulin* ; e f  quia uniere vult tema, ad hujus pre- L ivre  ,  dont 1 Auteur I avoit datée de I eipérance d’une 
ftntaneasn dotent,  fiorftm repoftta fient à me librarum tria Couronne, qu’elle porta eftèélivemcnL C ’eft peut-être à 
milia, €)uod a i  fit à mt dtet varútaús gratta: fed duntaxat cette promené Allrologique qu’elle faifôit allufion, lorî

ftoil lUà. 
H- n».

(1=7) In 
îcjffi!- 
Aitiolûg, 
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flfr ïi. 
Vatci fti 
fartiat
T«niaiï\ 
id vûtmt

tHjqx? figttris eaeiefiiput w *patt6itM unqvam atjttxet pour arr nttne {îtç)- Lt Abbe cc  Miroites raconte l ,
tret fumptibus pro .-utntaih v  honoris met defenfione, Siqtu cela, lors qu'il rapoite les vifites qu’elle fit après la cété-
ri cj- pecuniarum fuiffim cuptdus, plus quant centum milita monie de fon mariage avec le Roi de Bologne. ja ^
•arum tnihi comparalfim Parifiis, exfrroatis foiùm Aftrolo- (L ) Il difint qui i Antetbrift itoit ai.] Et même qu’il

pitero fut femper liberalts ; quippe
ad lileralitatem, quantum Gajfindus ad avaritiam , ut ex repartit en riant, que Monfkur n’itoit pas Roy, G1 qu'elle étoit 
utriufque figuris tacieSibus atout vità patebit, mellifque unquam deft 'mie pour être Seine (1 tÿ). L ’Abbé de Marollcs raconte f , l?I ***” .
pCpCFCt _a—  :. ..t. J. A _   Cl  /-fil livre fTix'il MnnTtp 1 pe diiVlTn fih unvic 1̂» fArn- DHOltCS > /
Ittcri
librarum tnihi comparaffem Parifiis, ex privatis folurn . . . .
gi* IcCiicnibus ; fed nullos habere vo lui difctpulos ettam Magna- alloit paraître , Sc qu’en peu de temps il achèverait les 
tes, tnihi qualem vo lui fan ntercedem ejjercruts (106). Dans conquêtes que la tradition lui promet. Quand on deman- 
un autre Livre (107), il fait favoir au public, qu’il l’a ma- doit à Morin, comment il ferait pûffibîe que l’Antechxift 

fiiummalin) jiée comme elle le foubairait, &  que les malheurs de U s’emparât fi-tôt de tant de villes fortifiées, il fera tomber 
toimiavi guerre ne l’en avoient point empêché. Ce n’eft pas un des nues, répondoit-il, une armée de Magiciens qui egor- 
ttüm diffi- grand miracle; car il avoue que fon revenu annuel étoit gerant les foldats K  les habitons : prefque la moitié des 
cniirais d’environ 4000 francs (108). 11 fc reconoit redevable de hommes, ajoûtoit-il, font Magiciens, comme l’aflutcnt 
nouïZJn ceîtc fortune à l’Aftrologie. Ce fut par là qu’il aquit les ceux qui ont été au Sabat .&  tous iesMagidens font hom- 
umpoiüms. bonnes grâces de Marie de Medicis, qui lui fit donner la mes de guerre. Etats enim jam fabula mm es *b famafam 

Charge de Frofcfièur (109). illam non modo advtntantii, ftd etiam jasn prof tribus exif-
(tot) Aùt. ( X )  Cr que Guy Patin a dit dt lui vaut la feint d itr» tentit Antkhrifli prtdiclionem; de qua dtm ex te quereretur,
, raporti.} „  j ’aprens que Afirelogtu Gallka du Sieur Jean qui foffit «'« . «  ipfi eferres , txpugnare AMttcbrifiut
*K>s) liid. tt Morin n îtif de Villefranchc en Baujolois, jadis Doéteur tôt ânes mumtifintts-, Solitus fuiftt exciptrei tum ex rtlatm 
fno) n r  » en Médecine de Valence ( n o ) ,  Frofeffeur du Roy es forum , qui ex Sabbatts Magonan advnàusu, dïmidu peu* 
lut dire «  Mathématiques dans nôtre Collège R oyal, eft enfin hominum pars in Magis fit, ac Mage omîtes milites f u t , qui 
d’Avigoen, „  achevée à la Haye en Hollande: l’on m’a dit qu’il y a Sathant r.cmen ie iu t ,  quiqttt ah AnUchrtfto, tauquamfva-

' H h h j  m
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de fes principes, il comprit Fort bien une chofe dont on ne fatiroit defabufer les Pcripatcticiens* 
c ’e f t  que tout ce qu'ils enfeignertt fur les formes fubftantielles eft de lademiereimpertinencc (Ai). 
î l  n e  fout pas oublier qu’il reçut de Monfieur Des Cartes divers témoignages d’eftime { N ). 
&  qu’il ne Ven faut guère qu'il n’ait égalé Cardan, par un récit ingénu de pluficurs chofes qui 

 ̂ lui

me Du» àtintenA't in müitiam font ; f i n ,  ni thm veUt feuilles, S c ,  (c*eft le  fentiment de M o rin ), ou que la 
jftiiïcbriflns expx£ttan ftr&ts » foi dtditic9UHp plante foit organiicc dins fa ferdence , c c it  l'opinion de
xftj fieerint, tara Magorum mtbem tmittdt forsitm in- aèrem s plnftcüTS ClïtdficQS, Ni&if pçttfl ahfktduis quam
st/Ji foperhit iwiuiit foitgpfff civuttn , fftiiitum iw - qnod îltst jtttttiitudo ûorufn r fblwtwn , çp* fofoîuut& tjuj'df}?*

.  \ s« - *dat ( ï io ) ,  L 'A uteu r de fa V ie  lu i a fourni trois &rhrh in uUrtr ûdm , fopm* o 1 confirmation* t pndëmt tx
icrius, Alla- « ca fés . r, Qu'il avoir lu dans un Livre du Cardinal Cu- f i b  vw* ttmorum, a %*o font fous cr crdo ipforum,- Use

. '  , 1 ut? ■.  J1 .1-1-rc a. T- d t J.i -—J. A il. m  dm-erfiftar «ami an'idlaji ûm.lamia ridi
edi: mûris,

( l i t )  "Vitu 
jîonfli, pĉ i

( ì l i )  Viirí. 
Li %priaríjt(t
dà P Stridi 
GORX̂ US, 
(Da vid J.

que les Ondes de l’Écriture établi flint U fin du inter mnet fifres, film , er fruiti» p m i, tdlus accidat fies,
Monde à l’année 1,675. En i  lieu, qu’AIabaftcr, homme folium, -ml fiuélut pyri em alttrituplante ab ipfi atomorum 
très-verfé dans h  Cabale &  dans la Bible, avoit publié la meta. Me m m  ntß per aliquam regatur fpecifkam fikn- 
tnéme chofe. 3, Que plufieurs Encrgumenes en divers fia*»,  que in atemis cene'tpi vel txplkari nequit, caufabït 
pais »voient déclaré à leurs Exordiles que la Bête de l’A - duntaxat fortuites firn  er cràtnts atomorum, qui vel nun- 
pocalypfe étoit née. CardhtAlit Cufani ftriptoris minime quant efficient aliquam determinate [periti piantami ; vel fal- 
tennmmndi conjeéturam de ulrimis temporibus legerat, que tm  hune multis extraneis filiti, fieriùus, c? fruétibus inficient, 
libre ad annttm 1675 telius erbit »minus ac intérims ex li- f i  tantum planta gtnirttur, K? ne» ponds cbyment divtrftt- 
teris afiruituf infpiratis. 1dm  firip/i* Anglus Abbatter m rum genere rerum (117). _ S o r f? " 1''
tubatura fpiraculìs libre edite eut ber, hiquatn,  Oritntis idio- ( N )  Il rtfMt d* Mr. Des Cartes divers témeignages S  efii- pi(fen:jIJ' 
mora ,  o 1 feripturas nr Cabalasti snisifice caiiens. Cemplu- rffelj II fit coltnoiiïànce avec lui 1 an 1616 (ia8). Quel- 
r  'mm exerrifiaerum qui babtrttur extufi velutarat Morinus que tems après il lui fit prêtent de fon Livre des Longi- 
hifterias, in quitus paffim Energumeni in variis rtgionibus na- tudes, &  en fut remercié par une Lettre fort obligeait, friaj r,,« 
tam effe beßam proclamarsenr , quid crtditu fatile nequitia te (n o). Il lui envoia des ObjeÄions touchant la lumiere 
itmpäns neßri prefiat e? fandet ( m ) .  Ne voilâ-t-il pas trois l ’an 1638 (130). Ces paroles de fa Lettre font remarqua- Ca„ a  “  
belles raifons /  ‘ blés. J'ai ««jW j été f w  dtves partifans, &  de mon na- Tam, ¡\

(Jtf) li comprit,.., que teut et que let Péripatitic'nns enfii- tutti je hais &  je dtttfie tette racaille d'tfprits malins, qui f-g.ij». 
gnent fur les firmes fubftanùsUes efi dslademieremperiiutntt.'] voyant paraître quelque efprit relevi comme Un Jlfire nouveau.
Si l’on ne le favoit par expérience, on auroit de la peine au lieu de luy ftaveir bon gri de fes labeurs, tur nouvelles 
à croire qu'il fût polii ble que des gens d'Efprit, 8e qui em- invtntiont, s'enfitnt d  envie tertre luy , tur n'ont mare but ;  py™ *  
ploient toute leur vie à philofopber , foutinffent ( m )  que d'effufquer eu éteindre fin  nom, fa gloire, &  fes mérités; pK d m ,, 
qu’une fubiiance diftinéle de la matière eft néanmoins ma- bien qu’ils filen t par luy tirez de l'igneran» des chtfes, dont Vm'a. u Vie

' ’ ,1 n.. i* t . VI.  J . . J  a 1a ___ - 1 ' F J  . Il Ì...MM J I m. AA A.lit —a ft> a, . a _ rf!l x    ri r* Hjlr

tant cela elle n’elt pas un être créé : enfin que fans l'aide vans. J e  fetthain  neantnto'ms q uelle  vous [tût plus favorable 
d’une connoiffance qui la dirige dans fes opérations, elle qu'à mey. Quel orgueil ! quelle vanité ! Mi. Des Cartes f'i0) r«;« 
produit la machine des animaux, &  celle des plantes. Ils répondit à  ces Objedions, Morin répliqua „  (̂ 131) &  nous ¿ ¿ J V 1 
foutieneut tous ces dogmes monltrueux, apres avoir été „  avons encore ce fécond Ecrit inféré au premier Tome WmlV,/,.

, accahlcr des Objcélions d'un l’ erc Maignan , d’un Gaf- ,,  des Lettres de M. Defcattes (|), &  fuivi d’une nouvel- m. 
fendi, Scc: c’elt ce qui étonne davantage. Morin reco- „  le Reponfe que M. Defcartes y  fit dés le mois de Sep- 
nut toutes ces abfurditez, &  abandonna fur tous cesdog- ,,  tembre avec une diligence qui le furprit, mais qui luy ('JO Bail- 
mes la Seéte Péripatéticienne. Qtufihntm deorttt vtlpro- „  fit connoître qu’il avoit de la confidmtion ponr luy. “  * Yùe dt. 
duHione [omarum fubfiantialium efii »tins Phyfices difficilli- „  M. Morin (J.) feignit de n’Être pas entièrement faiis- / îl' ,, 
mam ; quaque maximomm vircrum at frofintm Neeterico- „  fait de cette fécondé Reponfe, &  il en prit occafiou de ps-iirl 
rusa ingénia terjit. Hum alii volant eas educi de pottntia „  luy faire une nouvelle Répliqué ( )̂ au mois d’O âobre, 
materi* ,  alii ipfat dt novo m ari, alii eas produit à ter- „  afin de fe procurer l’honneur d’écrire le dernier. M.Def- 01 F*;.'
perdus teeltfiibus, alii eas tffe tantum quandam ele- „  cartes, toujours fort éloigné d’ambitionner une gloire fi
mentalium qualitatum propertionem ; fitqut tas efii atttdtn- „  faufle, acheva de reconnoîtrc à cette marque le carac- ,m~ 
taies, er alii alta. Ego verb in jlfirologia. Galltta lib, 7.0. ,,  tere de l’eTprit de M. Morin, Il ne voulut pas luy re- fq 
qui ïnftribitur, de efEone jtniverfati torporum coeltfimm, „  fufer la fatisfaélion qu’il fouhaitoit de luy, puisqu’elle 23+.¿»ri
fetlicne 4, tapitibus 7 omnes hafte opinïones Rationis examtni „  luy coûtoit Û peu. C ’eit (*) pourquoy il manda au P. um‘. 
fabjieio , at evidemer probe ntelUs ipftram ofiè pofft ver as : „  Merfenne vers le milieu du mois de Novembre, qu’il
omnium autent abfitrdîffimasn , efii tdudîontm forma de fe- „  ne feroit plus de reponfe à M. Morin puis qu’il ne le 0 ) Clt z™

(iî) l Mari- tentia mattrïs. (113). L e  mal ett qu’il fubilitua à ces Doc- „  defiroit pas Il cil fûr que Mr. Des Cartes ne mé- {r ’ZT’dtT 
nus, trines une Hypoüicfe bien environnée de difficultez. Il prifa point les Objeétions de cet homme. Il les jugea di- im„] *

adopta le fentiment qu’il crut trouver dans les Livres d’ un gnts de tenfideratien dis qu’il tes eût repues, C  préférables à tir. xùfc,
r„._:------ -̂---------J- " t----------------------- "  1 -* "  - ‘ - 1 ' " '  i ,  o> peur U nature de

plus d'une fo is nu P . M tr- p
, - . .  - - » f a Part *  i 'i-  M orin , que
a couftruitc les organes à quoi cette forme doit être unie, non feulement i l  avait rtpû fors E crit en très bonne part-, mais 
Arbitrer firrnam Pbyfitam jubfiantialem corperum snixtarum,  q u 'il luy avait encore obligation de fes Objeétions, tomme étant (**} Tm. j; 
(anima r aliénait excepta} aliud non tffe, quàm  fpiritum im - tr is  propres ‘à  luy faire rechercher la vérité d t  plus pris-, ¿u Letnt 
materialem fem'mis cujufque rei ; ati Stvtrinus ipfi proprias CT ( f t )  ** manquerait pas d 'y  retondre i t  plus pont- 
CT fpteificas attribua fignaturas internas coloris , o ie r it ,  f a -  tuellèm tnt, h  plus civilem ent,  &  le plutôt qu’i l  luy feroit 
paris, mirabilemqut ftientiam  ¿ U E O  indïtam initie créa- pqffibit {131). Mais ne finÜTons pas cette Remarque fans ra- 
ttonis, qud ftm im s cujufque fpiritus quilibtt ad gtmrationem porter une chofe qui puiffe édifier les Leéteurs, autant que & }. \tô. 
excitatus à  caufis efficitntibus, congrua fibi primo adfcifàt n i  les plaintes orgueilleufes du Profeflcur Roial en Mathema- 
gentrande principia emporis at elenânta,  que / ¡tnt ipfius rei tique les ont dû feandalifer. Nous avons vu que Morin (m ) »sit-
tnateria, à  qua ipfa forma prima (p- per f i  différé ; dtindeque avait fin i [es Objeétions p a r ............ des plaintes fu r  it  mal- ! ? ’ ï iede
corporis f u i  fabrice er organsfationi intusnbit per înstatam at heur où ii f t  voyait par Us pratiques de fes envieux,  en fou- /"*** 
tfftnûaltm  fibi fçientiam ipfam adeo régulariser ; u t ejufdem haitant que ta fortune luy f û t  plus favorable qu’elle siétait j »!
planta omnes fores inter f t ,  folia inter f t ,  CT fruùlus inter ordinairm tnt au commun des Spavxns. M . Defcartes, d  qui 
f e ,  convtmant in omnibus fignaturis, cr fim ïhter convenions,  ce langage ne convenait gueros, eut plus de peine à répondrt à (U) pM’< 
tum  f i t i i s ,  tioribus, c? fruélibus cuiufvis àlteriui tla nte riuf- t t t t i  rm clnfltn au'à. tout le relie _ f l  I 1 rte ne e „ L  2’ f.

i Ides 
Mcdktni 
Fbiloliï' 
ubica.

Atssi fptùei.- quoi fané cum fiiemia rmchanïca, talis feminis j ,  fanent, luy "dit-il à ce fitjet, mériter'les honnêtettz dont
virtutî indita ,  ejufque fignaturis efieutialibus , concipi facile „  vous ujtx. à mon égard fur la fin dt vôtre Ecrit, z? je ttau-
petefii quafi mentis alicujsa régulaft ofus, quoi in aranta- „  rois néanmoins pas de grau à fa réfuter. C’tfi peurquey
rum ttlis , aputn alyiolts , csterijque anitnalium aéiion'sbus ,, je petit feulement dire que je plains avec vous l’erreur de im 
patet adhttc eviâentius : aliter verb concipi ntqstit eufn afftnfu „  Eortune on ce quelle ne rtcouo'stpas ajfez vitre mérite. Mais

(115) Moti- rationis (113). II a raifon de dire qu’il n’y a rien de plus „  pour mon particulier, grâces à Dieu, elle ne m'a encore ja-
S  abfüide q™  de foutenir, que le  mouvement feul des atû- „  mais fait ny bien ny m a l t r  je ntfiay pat même pour l'a-

un mpt aift iIa tihaJ..,’px a.J_:..LT. ___________: y ?. 1 * .i i  * _  t  r  * *  J  * ? - J . .feitac. pu*. mes capable de produire cette admirable régularité qui 
as. “ fc trouve dans les plantes, cette conformité des fruits Bc 

des feuilles dans les arbres de même efpece, & c ;  il eft 
mille fois plus difficile de former une feuille d’arbre, que 

(tis) canfi- d imprimer une page de Cicéron (n é )  r puis donc que ja- 
f¿t¿ Ih V- * ma's UK arrallSement de caraftçres, qui ne feroit dirigé

„  venir fi  j e  dots plutôt dtfirtr fies faveurs que f a  etoindre\
„  Car comme il ne me parois pat honnête dt rien emprunter dt 
,,  ptrfinnt qu’on ne pmfii rendre avec uftire, H me ftmble que 
„  ce feroit une grande charge pour moy que de me fentir redt- 
„  vable au public (133) Voilà quel doit être le langage ¡¿îî ,Vfe dé 
d’un vrai Philofophe; Mr. Des Cartes auroit mérité ce ti~ PeJ cmccs,

r „Vv,Tri - , . r , ; , — ;......... .......................r - " ------- «  .m juflice de fon Siecie. 11 faifoit paroître ------------
V l r-e d0tic ,qu d faille donner aux plantes un principe le ,  &  avide de penfions Bt de récompenfes: faux Savant, 

■ intelligent qui dtoifîfi'e, &  qui arrange les matériaux des faux Philofophe,
(0) n
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iÍíJJÍii Cimiers 
{un).

(d I)Moiìji.
AftioLog.
Gallic.
Lùr. XVII, 
f*¿. W*

lui ctoicnt dcfavamageufcs (0 ).

(O ) Ü afait un ritit infini* dt flufiturt ehofil qui lui 
étonne defivantageufii.] Il dit (134) que fe mere'malade à 
la mort le déshérita, fit lui refufà &  bénédiétion. Ou la fit 
un peu revenir de cette haine: les Prêtres fit les pire ns lui 
reprèfentérent que ion Teilamem feroit cafle, fit qu’elle 
courrait un grand rifque dette damnée: ainfi elle confen- 
tit à lui donner fa bénédiétion, fit h lui latflcr un legs, le 
plus petit qu'elle put. U prétend que la caufe de cette 
Laine fut qu'il avoit dit à fort frere aîné, leur pere fit leur 
mere étant malades, qu’il aimetoit mieux la gtiériion de 
ion pere, que la guérifon de fit mere, s'il fàloit que l’un 
des deux n’en rechapât point. La mere mourut deux 
joun après, dans les difpofitions que l’on vient de voir 
contre fon fils. Voilà un fait très-peu honorable fit i  la 
mere fit i  l’enfant; mais il n 'y a rien qui coûte trop à 
un Aftrologue, quand il en peut donner des raifons félon 
fes principes. Morin eft dans le cas; ü trouve {135) dans 
fon Horofcope que fa propre 'mere a dû le  haïr. 11 y  
trouve aulB qu'il a dû être etnprifonné pluficun fois, &  
il avoue que dans fajeuneffe il s’eft vu fort proche de ce 
malheur à caufe de la paillardife, fit de fon efprit vindi
catif (136), L ’influence maligne de quelques Planètes de 
fon Horofcope aiant été corrigée par les afpeéts favorables 
de quelques autres, la prîfon fut convertie en une autre 
dpece de mal qui fympathifoit avec la captivité; car de
puis l'âge de feizeansjufquesà celui de quarante iix,M o
rin fut toujours chez quelque maître. B en fervic fçizc 
fuccelfivcmcnt; il fut chez des Notaires, chez des Maî
tres à écrire (1 3 7 ) , chez dos Prcfidens, chez des Evê
ques, chez des Abbcz, 8c enfin chez le Due de Luxem
bourg: L a raifon pourquoi il changcoit de fervitude fi 
fouvent, eft qu'il fe brouilloit avec la maitrefie du logis, 
ou qu'il furvenott des accidens imprévus, ou que les maî
tres le rendoient coupables d'une Cnonne ingratitude.Quoi 
auttm per tarant jieri mit potuie, fer ftrvuutem tfficit cu
mulai ilit Plamtarum in duodecima domo............tft etiim

ftrvitus . . . .  /petits quidam intarcerationis qued borna in 
a fana domo tint1 iii/tr, fr i allai mautipams vtvtre tematur. 
üiquidim ah aima 16 ad 46 vita nota fait perpétua fervitus, 
dommofqUt battit 16 quai omîtes Jerelîqni val ai jitrgia atm 
dominabus, quarum imperium cum ferre imiter» edia f  affût 

fut» . . . .  vil ai enfin repenttnos,  vtl *b dtmmorum mtolt-
rabiltm ingratitudintm (138). 11 trouve la caule de tous 
ces événemens dans fa figure de nativité ; fes querelles 
avec, lliôteffe ,  l’ingratitude de fes maîtres, la chetivc 
condition des uns, la médiocrité des autres, le haut rang

de quelques-uns. Ü n’y  a point d’étoiles qui aient mieux 
réttrn à fon dam que celles qui le menaçoient du côté des 
femmes (139). J’ai déjà parlé ( 140) des deux hleffures

3u’il reçut pour une femme galante. Ce fut peut-être 
ans un lieu de proiiitution. Je ne compte pour rien la 

violence que lui firent des gens de guerre, qui àl'inlliga- 
tiou de quelques garces entrèrent chez lui (141). Un 
honnête homme n'eft pas à couvert d’un tel affront; n’al
léguons rien d’équivoque. U avoue (i4 z)  qu aiant eu 
l'honneur d’être conu des Rois &  des Reines, des Prin
ces fit des Cardinaux, fit des prémiers de l'Etat, il n’y a 
eu tout au plus que cinq perfonnes de haut rang qui l’aient 
aimé ,  fit qui lui aient fait du bien , foit à caufe de fa 
feience, foit à caufe de fa candeur, foit par fympathic: Se 
qu'au contraire l’envie ou l’antipathie l’ont expofë à la 
haine d’un fi grand nombre des gens, qu'il a horreur d'y 
fonger. Horrtt mtmoria rtftrn quai immicn baiuerim vtl d  
mvidiam,  vtlobaniipathiam (143). Pour ne rien diredu relie, 
peut-on voir un plus grand défaut que celui d'un homme 
qui fe plaint d’avoir été im objet d’envie, St qui fe vante 
d’avoir été aimé de quelques Grans à caufe de fon lavoir? 
Ses plus grans Accufeteurs, far le chapitre de la vanité St 
de la vénalité, font fes propres Livres. Il fe vante dans 
l’une de fes Répondes d’avoir fontenu une guerre conti
nuelle pendant dix-fept ans contre quinze Mathématiciens 
ou Philofophes,  fit de les avoir cous réduits à une hon- 
teufe retraite. Il dit qu’en l'année 1636, & réputation fut 
répandue prefquc par toute l'Europe (144)- A  tout pro
pos il nous parle de fa prétendue Démonftration des Lon
gitudes, comme d'une choie dont les plus fameux Mathé
maticiens reconuient publiquement la vérité. 11 devoit 
donc être content; la gloire de l'invention lui demeuroit, 
le public lui rendoit juftice par fes louanges. Cependant, 
Morin ne parle prefquc jamais de cela, feus s'emporter 
brutalement contre le premier Miniflrc, qui ne lui avoir 
pas fait toucher l’argent que cette invention métitoir. 
N ’ell-ce point témoigner une ame vénale, baffe, fordidc, 
qui au lieu de travailler pour la belle gloire, ou plutôt 
par un motif entièrement defintércfTé, ne compte pour 
rien la gloire, lors que les penfions, fit les récompenfes 
pécuniaires ne font pas de la partie? A u refie, Ü n’étoit 
pas suffi conn par toute l’Europe depuis l’an 1636 qu’il le 
prétendoir. Son Nom fit fes Livres n’ont pu trouver place 
dans un Livre de Voflius {145), où Von voit nne longue 
Lifte des Mathématiciens, fie des Aftrologues,&c,anciens 
fie modernes.
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M O R I N  ( S i m o n ) Fanatique brûlé à Paris l’an 166$. Son Efprit ctoit en defordre de
puis long-tems { A ) .  Il Ibutenoit ( a ) ,  qu’il le devoit faire bioatât une Reformaiion generale de 
l'E g life ,  que tous les peuples allaient être convertis à  la  vraie f o i .  H prcteniioit que ce grand re- 
m m elkm ent f e  devoit fa ir e  par ie fécond avenement de J é s u s - C h r i s t  dans fo n  état de gloire,  

incorporé en lu i M o rin -, £ÿ que pour Vexecution des â o fts  aufqutllts i l  é ta t  defiiné,  i l  devoit être 
accompagné d'un grand nombre dam es parfaites ,  participantes à  T  état glorieux de J é s u s -  
C h r i s t , q u 'il apelloit pour cela des combatans de gloire. L e Sieur Jean Des-Marefts de l'Acade
mie Françoile feignit d’être fon Difciple, £c découvrit par ce moicn cet horrible Farntiimc (B).

Morin
{ A )  Si» Efprit itûit t» defordre dtpuit ling-iimi.] Voiez C ar, tefmnt »» » vtu ta  fou, p ii , iimafmmt tflrt Dieu U, .1^ BaD» i *’  ****** **t ucjtfiur* «rfwu owr*g-4f.wt>.j 9 uttn ciir p iirmm m ■  vt- —  J““  P q"* 1 -   û  *

lifta Mori- le Livre intitulé Ptnftti de Simm Morì» ; il fot imprimé P en , rtfatmt dumi manure umvaintmue »» 4«ire fit* qui

fd) ¿I
i'njiûr det 
Lettres Vi- 
fioitfilCS.

vacuc., ftp. Morin, auquel ils reprochèrent qu'Ü étoit ou frere ou pa- fts. Chorpy , Jifât-d , I imagine que U monde doit eftre 
toi. a  Li- r«tt de ce prifonnier. L ’Aftrologue prit cela pour le fe- reformé far an luatenant de J ï  su s-C h r 1 s t  , joint avec ht 
vrifiaim- Cond de Ictus menfonges. Stainda (impoftura) dam afferit 3 uifi: ©■  Morin dit que te fira par J H su t - C s r  1 s t meme 

quemdam Simmem Monmm in tarteribat Anhiepiftepatus ha- incorporé en lay, tr  actemfagni del combattant dtgloire. Or 
Jhfte affervatam , eb illuminatemm deëfrinam quam profaetur, je fais bien ajfaré qaih ft  trompent, pttifqat ctfi par mej-mé- 
effe mtam ceafangaimum jivt fratrem ( 1 ). me, Defmartfti de S. Sorlim, Eitacnn Michaêt, CT par mis

(JS) Dtt-Martjlt . . . .  ftignit d'éirt fin Difcipit, ty dé- vitlinui, que teat cita f i  doit opérer. Après les avoir ainfi 
couvrit . . . fon Rawi/nw.] 11 étoil lui-même un grand condamner tTillufien par cette preuve trti demoafiratrut à fia  

(j) stifi Fanatique ( i ) ,  fit il s’attendoit à une admirable fit feinte égard, il f i  crut obligé de les penrfittvre de tentes fts forces. 
-4mar f*n ̂  Révolution ; mais s'imaginant qu’eUe ne fe feroit point par Ainfi il n'a peint tu dt refis qu'il n'aii ftrdu Meri», ta y em- 
lim  tmiiHÎt ]ei voies qne Morin marquoit ,  ni par celles d'un autre ployant mime lei trahifins Its plus indigues d’un bouatftt btm- 

Vifionaire nommé Chirpy de Sainte Croix ( 3 ) ,  il fe mit me &  tfun Chrefiun. Et il f i  vante lay-mime dam fa Rtpeafi

f t iv s  l’in  
Ufo.

f l )  Vtitt. 
ci-difii fim 
-Inlitt.

ftti’Ecritqie en tête de combatre ces deux perfonnages. „  Charpy pre- davoir tfié caufe dt la prifiu dt Charpy (3).
Sainte, qm „  tendoit que toutes ces merveilles fe dévoient faire par Voici les moiens qu’il emplois: il dépofe ip) quileut 

„  un certain Lieutenant de J e s u s - C h r i s t  de la race quelques entretiens avec Damoifelle Marguerite Langlois
Journal ¿n ,» de Juda, auquel il apliquoit les plus claires Prophéties 

,, du Meffie (4) On a vu dans le Corps de cet Arti
cle la prétention de Morin, fit voici celle du Sieur des 
Marefts. Je la raporte félon les termes d’un Auteur qui fe 
fervoit du temps préfent. l e  Sieur Utfmartfts enfeigne com
me eux qu'il eft vray que le monde f i  va reformer, que toutes 
tes filles vont efire réunies à la Sougfin Catholique ; mais que 
tout cela f i  doit faire par ie grand Prophète Eliachn Michael, 
qui nefi autre que le SieUr Defiaarefs de S. Sorlim, d  par une 
armée dt teut quarante quatre mille viélimes ou ames annean- 

Hr Am d *** ' affembler pour les dtnmr tu Say, afin qu'elles
eft htwà-* externen! fous fis ordres cette haute entreprife, félon les iumie- 
queí res divintment iafpirées au Sieur Oefmartfis. H efi bien vifibit
*4? Eût, que te dernier Prophète ne pouvois pas s’accorder avec tes deux
** **M. autres, e? qu'il avois dans fis vifitns dt quoy détruire les leurs. 
(4} liCtlts Vîlïoaaiict, à la Prcfict, fag. m, ia i.
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Jî'flL O 
Vißntmrt 
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(twStroii 
c n r ie n fe  û

dite 1a Malherbe,8c avec une autre nomméeMademoifelle 
de la Chapelle : „  que dabord elle traigUfit d éfi découvrir, 
„  mais que peu h fen il fapprivotfi à f i  timmumquer i  fay ,  

„  Z? quelle tommtnpa à l»J partir do et Morin ta1 dtfafem - 
„  me-, quelle lui dit,qu’il ejltùt (triain que f Efprit i t  J e s u s -  

„ C h r i s t  efloit incorporé &  rtffujfiti en M. Mtrtu peur fi*  
„  fécond advenemeat en terre ;  j « ' i l  tjhit h fa sd t I htmmt, 
„  a qui Dieu avoir damé tout jugement fur la ttrre. Après 
„  cela il décrit fon entreveue avec Morin, qui fe fit le 
„  lendemain, &  il dit que d'abord Meme luy voulut fo- 
„  roiftre un homme fart famt e r  dt grand recueillement, mais 
„  quaprès quelques d'tfiours, voyant qut s’il sbumiiiois saut 
„  devant luy, qui voulait partiftrep haut, ü fournit it trai- 
„  ter Ung-tempr en novice, CT qu d  naveitpas tant de temps 
”  à perdre, il ne feignit peint do luy dirt te qu'il fiavmt des 
”  tfiats intérieurs file» leurt degrex. ,  &  dt fa fpiritualtti :

„  qu alors
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Cfr'yf.
(i)

M *
iiï û  r  i  n :

Xferin ¡woit dftà quelques ScSateun- J’ai ouï dire, t Qu’il Ajoît pWifiïs& «flufeitw âUtrtn- 
iieme jo u r , &  que de là vint .qu’il s’alTembla beaucoup de canaille a 1 endroit ou ü fut brûle (¿) ; 

- M r le premier PréGdent de Lamoignon lui demanda s’il etou eent quelque part, que le

v.vw ■—  .e; Remarques oojerve que I
de recevoir un Mémoire très-curieux concernant notre Morin (D ).

Depuis la fécondé Edition j ’ai apris quelques circonftances de fon Procès qui pourront fervir 
de Suplément &  de correctif à fon Article (-£).

f 'j  îVf’ la
t ; L.c::tî 
V ': ; ,
¡tiw, 2.57.

f») îi i t .

fí) !I Ler- 1 te Vtfiutwi-
ic , f. a«.

„  qu alors Marin tou: ravi luy frit U mai*, C  ¡a ferra entre 
„  Us deux fiennei, i?  h y  dit qu'il voyait bien qu'il efieit ffi- 
„  rituel G- dans ïefiat ¿t grâce, t?  qu'il s en faillit feu qu'il 
„  ut j V  parfait, CF Awr ÎVJÎM *  gh’«’*. . . . .  ( 7 ) U
„  rapporte dans ]i fuite de fa Depofîtion pkSears erreurs, 
„  qu’il apprit de la bouche même de Morin dans un au- 
„  tre entretien qu'il eut avec luy : comme qu'il ne faut 
„  fins penfer à la mort de J i s u s - C h i u s t ; que l'impet- 
„  cakiUtè efi en ceux qui fent divins tv parfaits; que toute! 
,, feras d'txuvrts fent itsdiffereneet. Pendant toutes CCS vi- 
„  fîtes que le Stcur Dsfma refis rendoît à Morin &  à les 
,,  Damoifeltes, il feignit toûjours de vouloir eftre fon dif- 
„  dple. . . . Mais Morin, pour s'afiurer de luy davan- 
,, tage, luy envoya, comme fi efi dit dans cette depofî- 
,, tiou, une Lettre le 2.1 Dttemlrt (§) jeur de S. Thomas, qui 
,, luy fut apportée far fa fille aifnét, far laquelle ledit Marin 
,,  définit de luy une fourni fiers r.vtagle cr finctrt, four uveu- 
„  ¡liment fuivre V  fincerement obferver test ce qu'il luy cr* 
„  donntreit, fans refervt de ttrttft ni de chqfe, felen qn'en 
,, le peut voir dans ladite Lettre. . . . Cette demande de Mo- 
,, ris fit naiflrt quelque dente dans fon efprit, ne •voulant den-
„  ner aucun confient entent four thoft qvipitfl efirt mal............
,, Mais enfin............ jugeant que s’il ne feignait d'adhérer à
„  quelque thoft, four découvrir tous les fecrets de la cabale, 
,, tout commerce ceffcroii enlr eux, il fit refelut de luy envoyer 
, ,  par écrie fon conftntmtnt, four aveuglément fitivre c? fin- 
„  certmtnt obferver tout ce que Simon Morin luy ordonnerait ; 
,, a cuoy il ajoura ces mots {de la fart de Dieu r j félon 
„  Dieu) par lefqtids il temoignoit qu’il ne fe foumettoit 
„  qiia ce qui luy feroit ordonné de la part de Dieu, &  
„  le:or> Dieu. . . .  (9) Ce ne fut pas là la fin des dégui- 
„  femens du Sieur Defmarefts. 11 eut encore plnficurs 
„  entictiens avec Morin, dans le même efprit de dîflimu- 
„  lation 6c de tromperie. 11 luy écrivit plufieurs Lettres, 
„  comme fon difciple. 11 en reçut plufieurs, comme de 
,, fon ni a dire, il fouffroit que cet Illuminé, &  ces Da- 
„  moifdles ahufees, le confideraffent comme eftant emie- 
, ,  Terne m de leur cabale. Et enfin il en. vint jufqu'à cet 
„  excès prodigieux, que je vas rapporter en fes propres 
,, termes. Peur faire que Morin fa femme, qui efleit tour- 
„  ment te far fon Diable fur fon fujet, tse U foup çonnafi pas,  
, ,  il fe réjolut de luy donner far la première Lettre au il luy 
„  écrivit une déclaration, qu’il U reconmufjou four le fils de 
, ,  l’homme,  tir four lt Fils de Dieu en luy, fâchant bien, que 
„  Morin efi fils d'un homme, c  que U Vils de Dion eft en luy 
„  tomme en tout. Cette Lettre, dit-il, du premier Février 
„  1661 fat fi  agréable à Morin, que pour le reconnoiflre de 
„  telle déclaration,  qu’il crcyoil fort ntt te, fi luy écrivit une 
,1 rtponfe du 1  Février,  far laquelle il luy donne comme fur 
41 ttnt grande grâce ta qualité de fon frtcurfeur, le nommant 
„  un véritable Jean Baptifie njfufcité.

Le Janféniftc que je copie réfute enfuite parles princi
pes de St. Auguftin cette fourbe du Sieur Des-Marclls. Il 
dit prefque les mêmes chofes que Mr. Arnaud a obfervées 
depuis, en fe plaignant de l'Impoilure d’un faux Arnaud, 
par laquelle on fit tomber dans le panneau un Profeffeur 
de Douai.

(C )  L’Auteur que je cite . . . obferve que h  X V I I  Sade 
a été fécond eu Fanatiques.] Voici les paroles de cet Au- 
teür » Noilie fiedc,qui a cité aufti fécond qu'aucun 

j , . ¡unies ”  autre cn ,cilofes extraordinaires, l’a efté particulièrement 
vifi on aiies, » elt ftn a tiques : &  il femblc même que les efprits foient 

„  tourner, je  ne fçay comment, de ce cofté-U, &  qu’ils 
». y ayent une pente naturelle. Car, comme dans les ma- 
„  ladies contagîeufes on voit d’ordinaire que tous les au- 
„  très maux degenerent en pelles Ce en charbons, de me- 
„  me on a vu fouvent cn ce fiede que les dévotions dc- 
„  réglées. Si établies fur des caprices humains, degene- 
„  rent cn illufions fanatiques. L ’Hiftoire des Hermitcs de 
„  Caen a elté célébré par tout le Royaume; & ,  fi l’on 
„  avoit fait la recherche qu’on devoit de la Compagnie 
,, du S. Sacrement, on auroit peut-efiic découvert bien 
„  d'autres chofes d* cette nature ”. Il étale enfuite les 
vidons de Charpy de Ste. Croix , celles de Morin , &  
celles de Des-Mardts. S’il y eût joint celles qui en ce

(u) '1 tems-la fe debitoient cn Hollande (11), il eût bien fortifié
’Keoifii. (s) fa Tbefe. La queue de ce même Siècle ne dément pas 
M nkKTS l£S 1UtrCS P,rties'  dignumpatelin oferculum. 
fSarnud C®) 2 e viens de recevoir un Mémoire tr'es-curieux conter-
des-). *M#I >u“ re Morin (if).] En voici quelques Extraits dans 

les propres termes de l’Original! „  Simon Morin étoît na- 
(u ) lia cit „  tu d’Aumale, &  il avoit autrefois été Commis de Mr. 

iTiiir^rt ”  ^ arr®n 1 reforier de l’Extraordinaire des Guerres. C ’é- 
- ioit un homme fans Leurcs Ec d’une ignorance groflîere, 

stF- j» qui i  étant voulu mêler de fpiritualité tomba dans de

„  glandes erreurs. II ne fe contenta pas de les débiter en 
„  cacheté 4 diverfes perfonnes qui le regardoient comme- 
,, un fou, il les renferma en partie dans le Livre qu’il fit 
,,  imprimer en' cacheté en 1647 in 8 fous le titre de Pcn- 
„  fées de Morin dédiées au R o i .- c’eft un tiffu de reveries 
„  &  d’ignorances, qui renferment les prindpaîes erreurs 
„  condamnées depuis dans les Quietiftcs, fi ce n'eft qu'a 
„  les pouffe encore pins loin qu’aucun n’a fait. Car il 
„  enfeigne formellement que les pins grands pechez ne 
„  font pas perdre la grâce, &  qu’ils fervent au contraire 
„  4 abatre l’orgueil humain. Il entend de ces fortes de 
„  defordres les paroles de Saint P au l, que l'on entend 
„  ordinairement des tentations. Il dit quen toute feéte 
,,  &  nation Dieu a des élus vrais membres de l'Egiife.

,,  Que parmy les moyens de fe dépouiller de toute pro- 
„  prieté &  prefomption, un Direéteur peut interdire à fon 
„  penitent l’affiftance à la Méfié aux jours de fefte, ta 
,, Communion, & c; luy ordonner la Communion fans 
„  Conl'effioû; défendre ce qui eft commandé, Sc com- 
„  mander ce qui eft défendu,

„  Que Dieu permit que St. Pietre le niât pour épurer 
„  fa prefomption, que fon defir de mourir pour J é s u s - 
,,  C hu r s t n’elloit point vertu parfaite; ny la négation, 
„  vice écüiuftif de la vertu : qu’il nia des levres 8r non
,, du cœur.

„  11 nie que le peché de Saint Pierre ait efté peché à 
„  mort.

„  Il dit que St. Paul avoit efté non feulement en l’in- 
„  firmité de fa chair, mais même qu’il devoit y eftre &
T, s’y foumettre, &  qu’il avoit fuecombé aux tentations de 
„  la chair.

„Q u e  la frequente communion n’eft utile qu’aux com- 
„  mençans, parce que J e,s u s-C  h r  1 s t  fe trouve mieux 
„  fous le pain des croix , que fous le lait du pain.

„  Qu’on pouvoit manger avant la communion, non 
„  feulement pour caufe d’infirmité, mais par l’avis du Di- 
„  reéteur pour fe mortifier.

„  Que toute chute précédée de crainte 6c fuivie de 
„  plaifir n’eft pas peché; mais un témoignage de noftie 
,, impuiffance qui doit fervir à nous humilier.

,,  C ’eft à-peu-prés à quoy fe réduit U Théologie de ce 
„  Fanatique, qui eft fans aucuns principes.

,, 11 fit imprimer avec ces Penfées divers Cantiques dont 
„  le ftyle eft pitoyable.

„  Il fut quelque temps en prifon, &  relâché comme 
„  un Vifionaîre; jufqu’en 1661. Alors Des Marets Saint 
„  Sorliu , qui avoit été cn grandes liaifons avec l ui , Bï 
„  fait femblant, à ce qu’il avoue lui même dans íes Ecrits,
„  de le reconnoitre pour le fils de l'hommé refufdté, le
„  dénonça &  fe rendit fon accufateur,...........  On fit à
,, cette occafion le procez à Morin, &  enfin il fut con- 
,, damné à étte brûlé v if, ce qui fut exécuté au mois de 
,,  Mars 1ÓÚ3, On dit qu'il avoit quelques dtfciples qui 
„  furent envoyez aux Galeres, &  feu Mr. de Neurédi- 
,,  foit en avoir vu un à Marfeïlle qui croyoit que Morin 
„  écoit refufeité. Mais ceux qui ont conu Mr, de Neuré,
„  favent qu’il n’y  avoit pas grand fond à foire fur les 
„  Hiiioires qu’il contoït, quand elles tendoient au liber- 
„  tinage. Car il reprefentoit cet homme , comme très- 
„  ferieufement convaincu de la refurreéfion de Morin.
„  Cet homme mourut ahee eonftamment, &  on difoit*
„  alors que les Juges aveient été bien rigoureux, &  qu’il 
„  auroit fuffi de je  mettre ’aux petites Maifons. Ceux-ei 
„  fe defendoient fur le grand nombre d’impierez , qu'il 
„  avoit reconnues pour être fes opinions, &  qu’il foute- 
„  noit,non pas à la vérité avec efprit, mais de fong froid 
„  &  avec une grande opiniâtreté,

( £ )  f o i  apris quelques tirconfiances de fon Protêt, qui 
pourront fervir de Suplément t? de correéhf à fon Article. J 
„ L e  14 du mefme mois (de Mars 1(163) UI1 nomme 
,, Simon Morin, natif de Richemont proche Aumale (*), i*J fa 
„  par Arreft de la Cour du Parlement, après avoir foit "JJ 
„  amande honorable nud en chcmiiè, la corde au co l&  T{ÍcSm7711>iíÍ 
„  la torche au poing, devant la principale porte del’E- pwts» _î»- 
„  glife Noftie Dame, où il fur condnir dans un tombe- 
„  teau, fot enfuite mené à la place de Grevé 6c 14 attaché 
„  à un poteau pour y  eftre bruflé vif, avec fon Livre dn- 
„  titulé Penfées de Morin, enfcmblc tous fes Ecrits &  fon 
„  Procci, puis fes cendres jettées au vent, pour punition 
„  d’avoir pris la qualité de fils de Dieu; &  fes complices 
„  condamnez d’affiftei à fon execution, puis d’eftre atta- 
,, chez à la ch ai Oie pour y fervir le Roi à perpétuité,
„  après avoir efté fuftigez par la main de l’Exccuteur de 
,,  la haute Juflicc, &  avoir efté flétris 8t marquez de fleurs 
1, de lys fur les efpaules d ex tic &  fenefire. C'tfi ce que

„  nous
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Sententi, de ttauvaifes 8c criantes aurions, Marin Tbou-I, nous ¿prend François ColUitt fils de Guillaume dans fon 
„  Abrogé des Annales de Paris imprimé tn 1664 in t i  à là 
„  page 4 S1 - Peur éclaircir davantage ce gai regarde Morin, 
,, ajoutons te qu'oii a tiri de la Sentence de mort rendue con- 
„  tre lui: il fut tondamné dés le 7 Mars,  mais l'execution 
„  fut remife jafqst'au 14 , afin de le confronter à [es complices 
„  Ci1 tacher d'en découvrir davantage, Traugois Roudou prtf- 
„  tre Curi de ta Madeleine lés Aiment qni avait la it, dit atti

„  ree préféré, &  Jean Paièicst Me. d ’Ecole, ajfifîtwet aie fu p -  
»  phcc esc de là  envoyer, aux (ìsicrei. Marguerite Langlois, 
i ,  veuve de fe u  Claude Nadot dit M alherbe, f u t  fujligée au 
, t p ti du poteau. Jeanne Honatier femme dudit Simon M orin, 
i> <sf Claude Morin leur fils,purent renvoyer libres çr  fin ire n t  
m deprifin (13).
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Oxford, naquit à 
y enfeigna la Phito- 

, r ___ , Botanique j St com
me fon pere &  fa mere fouhaitoient qu’il devînt Théologien, il aprit l’Hébreu, 8c compofa me
me pour fou ufage particulier une Grammaire Hébraïque. Mais ion inclination pour la coimoif- 
fnncc des herbes fut ii forte, qu’il fâlut qu’on le lailîUt tourner de ce côté-là toutes fes études. 11 
s’y avançoit beaucoup lors que les Guerres civiles le contraignirent de forrir de fon pais, ce qu'il 
ne fît pas fans avoir figtlalé fon zèle pour les intérêts du R o i, 8c fon couvage dans le combat qui

tion du Jardin Roial de Blois- Il exerça cet emploi jufques à la mort de ce Prince, 8c puis il

Ïafla en Angleterre au mois d’Aoiit 1660. Charles 11, à qui le Duc d’Orléans l'avoit prefenté à 
ilois au mois de Février de la même année, le fit venir à Londres, 8c lui donna le titre de fon 

Médecin, &  celui de Profefleur Roial en Botanique, avec une penfion de zoo livres fterling (¿) 
par an. L e  PrAludium Botanrcum,  qu’il publia à Londres l ’an idfip, le fit tellement eftîmer, que 
l ’Univerfité d’Oxford l’apella pour la Profefïîon en Botanique. Il l’accepta fous le bon plaifir du 
R o i, &  il en remplit les devoirs avec une aplication,8c avec une habileté furprenante. 11 mourut 
à Londres l*an 16S3, à l’âge de foixante-trois ans. Le public a vu une partie très-confidérable 
des Ouvrages à quoi il avoit travaillé (At), £c ou il fuivoit une Méthode toute nouvelle, 8c qui 
a été fort ioüée des Connoîfièurs (c).

Vhivtrfdlis Oxoniehfis, Pars fteundà, fiu Hirbaram Aïfirihu- 
tio nova per tabulas eognattoms ejr ajfinkatis ex libre nature 
ebfervata er dtttSa, Cet Ouvrage fut fort eflimé; &  l’on 
peut voir U maniéré avantageufe dont Montr. Herman (1) 
en parla dans la Préface de fon Bertus Lugdimo-Bazavus. 
Quelques-uns blâmèrent la Partie de ce Volume intitulée, 
Haliucnàaiients Cafpari Bouhini,  ere .- ils crurent qu'il y  
avoit de l’orgueil dans la liberté qu’il s’étoit donnée de cen- 
furer des Ecrivains qui avaient rendu de fi grans fervicés 
à la Botanique, Notre Auteur animé par le fuccès de ce 
gros Volum e, travailla diligemment à la continuation, 
mais Q mourut trop tôt pour pouvoir mettre la demiere 
main à la 111 Partie. Il a donc filu recourir aux foins 
d’une autre perfoime. On jttta les yeux fur Jaques Bo- 
bart (3) Botânifte très-habile, 8c très-verfë dans la Métho
de qu’il avoit aprife de Morifon. C*eft par fon travail 
qu’enfin cette troifieme Partie a vu le jour l’an 1699. 
C ’eft un in folie. Ou ne fiir point ce qn’eft devenue la 
première (4).

( j f )  Le public a vil une partie . dis Ouvrages A quoi 
il avoit travaillé.] Etant au fervice de Gallon de France 
Duc d’Orléans, U aporta au Jardin de Blois i ; o  Plantes 
dont perfonne n’avoit donné la defeription, &  il forma 
une nouvelle Méthode d’expliquer la Botanique. Il la fit 
voir i  ce D uc, qui l’exhorta à faire félon ce plan l’His- 
oive des Plantes, &  qui lui promit de fournir aux frais,

&  de lui laiffer tout le profit. La mort de ce Prince em
pêcha l'exécution de ce deffein. Mais quand Morifon fe 
vit lu i gages du Roi d'Angleterre, il fongea plus que ja
mais à ce grand travail. J’ai parie (r) du Prriudmtn Bo- 
tanicum qu'il publia en 1669. J'ajoûte qu’en 1671 on vit 
paroître la Seétion neuvième de la II Partie de fon His
toire des Plantes. L'Umverfité d’Oxford contribua beau
coup d’argent pont l’imprefiion de ce L ivre, que l’Au
teur donnoit comme un échantillon, de fon grand Ou
vrage. Il fiit fi encouragé par les loüanges, &  par les 
exhortations qu’on lui écrivit, qu’il publia en 1680, la 
fcconde Patrie de fon Hifloire des Plantes. C ’eft un gros 
Volume in folio dont voici le Titre ,  Plantant,ne UiJIorU

M O R L I N  ( J o a c h i m )  Sectateur rigide de Luther ( j f ) ,  nâquit l’an Il fit les
fondions de Minilbre en divers lieux (a) ,  8c nommément à Araitad, d’où les Magiltrats le chaf- 
ferent l’an if4J (£),  à caufe qu’ils ne s’accommodoicnt pas dé fon zèle trop ardent (B),  i l  fut 
apellé à Königsberg dans la Piulîê pour y  être Profeflëur, &  il y  fut le tenant contre Oliander, 
qui fouteaoit une doctrine nouvelle fur la Jullification. Il combatit cette nouveauté avec une ar
deur extrême 8c par fes Ecrits, 8c par fes Sermons; mais il fiiccomba fous le crédit de fon Ad- 
verfaire, qui le fit chaflër de la Pruiîc l’an i f f i ,  nonobitant les intcrceffions du peuple (c). 11 
fe retira à Bnmfwic, où il fut donné pour Collègue au fameux Chemnice. Il fe mêla dans les 
Difpütes du tems ( C ) ,  8t il fût de preique toutes les Conférences où l’on agita les matières du

franc
( j î ) SiBoteur 1 igide de Luther.] Je le remarque après confidcronsfeulement le Luthéranifmc. Bon Dieu! qud- 

Meldiior Adam. Fuit Lut h tri jtclator t?  acer declriaa ejus les divifions ne vit-on pas entre les Théologiens de ec Par- 
in toto miniflerio fuo eufios articule dt Ciena fenteat- ti-là, &  avec quelle chaleur, 8c quelle aigreur ne fitrent-
tiatn Lutheri reitnuit, qued Chrifiï corpus m, fub, ata cum clics pas fontenucs? Tout ce que l’Afrique &  l’Afie ont 
patte fit (1). produit d’Efprits ardeus n’étoient que flegme, en compa

t i )  Son zélé trop ardtnt. ] Metanéhthon, qui le co- raifon de ces Doéleuis Germaniques. On dit que notre 
noiiïoit fans doute, le repréfente d'un naturel trop impé- Morlin s'opofoit à la fépulture de ceux qui étoiem allé* 
tueux, 8t trop adonné aux conteftations. Aiant ouï dire aux Sermons d'André Oiïandcr, &  qu’il ne voulut jamais 
qu’Heshufius s’en retournoit à Roftoch, avec le deffein de fe laiffer perfuader de barifer leurs enfans. Dogma Qfiandri
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jo it apaifer, Cogitavi horum confiliorutn archittflum tfit Mur- quant fa illi, abundt tuivis ferfpitcre littt. Nam que loto 
itnum, V  tt habet furies barum tethvanem artifices. Scribasa Mtrfmus habteeris tos, qui cum grtgis fut cjfcnt,  Ofiacdri 
Vavidi Chytreo ne infiitunut difputationem thiatricam, que fermettes audiebant,  ebfturum non tfi. Nez fepulsura merttsts 
»ton parvos motus excitatura fit ,  fi prottial. Tièi ttiam horta- dignabatur, ntt infantes tenon sst baptizaret,  ̂adduci po
ur fum, ut fi  tt in ccrtomtn veeahmttpefiuies ùbi quoque con- tutt fj). Se peut-il voit une prévention plus énorme que 
etdi ut tttterfas Petrum Martyretn,  me , t? altos quofdam celle-là, 8t un xéle plus funeuxî Ce quil y a ¿ ’admirable 
atnieot. Novi gentfim Morlini ; ©■  fapè ri prtdtxi, tum mo- là-dedans , ett que le Euthéranifine fe fuit maintenu au 
turum, quaftddrt mnpeterit (1). milieu de tant de Difpütes violentes. Il a fiit mentir la

( C )  Ji fe mêla dont les Uifputts fiu teins.] L ’Auteur, Maxime, Concordid rts parue ereftmtt ; diftordiâ maxime 
que je  cite dans les Remarques précédentes, a raifon de dilabuntur (4)- _ On en pourroit tirer une preuve d’une 
dire qu’il n’y  a prefque point eu de fiecle où les Difpütes proteélion jÿédale de Dieus car ü feinbje, que félon le 
¿es Théologiens aient été plus fréquentes, qu’elles le train des cltofes humaines, ce que JefiK-Chnft a dit dans 
furent du tems de notre Morlin. Mettons à part les gran- fon Evangile, Tout Royaume dhiifé tanin fin-mime fera ra
des Difpütes des Catholiques Romains, Si des Proteftans; finit p  àtfitrt, çr nulle ville eu matfon dtvijé» mure fermé- 
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franc arbitre, &  de U néceflké des bonnes œuvres, &c. Il retourna dans la Pfuffe l’an 
&  y  fut créé Evcquc de la Province de Sambie par le R oi de Pologne Sigifmond Auguite, £c 
par Albert Duc de Proflc, qui n’écoit plus infatué de fon Ofiander. I l  exerça cette Charge tout 
le refte de fa vie, Ét mourut l’an i j y i ,  aiant voulu fe faire tailler contre l’avis de fes Médecins. 
11 publia plufieurs Livres (d ) ( D ) ,  &  laiffa un fils auffi amateur que luy des Difputes Théolo- 
gtques (JS). J’ai oublié de dire, que quand il fut reçu Doôeur en Théologie a Wittembcrg 
Tan i f4o,  on lui propofa une Quellion que Luther avoit dreffée, touchant l ’ufage des biens 
d’Eglife (F).

m  M O U L I N .  M O Î I U S .

me m fuhfifier* ( j) ,  doit être véritable: s’il ft trouve donc 
des cas où cela n'arrive point, ü faut que l’on y  füpûfe le 
doigt de Dieu. Cette maniere de rationner eft fort fpé- 
deofe 8r fort probable; mais remarquons en paffant que 
Jeius-Chrift n’a point allégué cette Maxime, comme un 
Adáme dont la vérité fait univerfdle, métaphyfiquement 
parlant : elle n’a qu’une univerfité monde ; &  je  Croi 
même que Jefus-Chtift ne s’en ¡Tenait qu’ad hominem 
contre les Juifs. L ’agrandiflcment de la République Ro
maine, au müieu des Divifions violentes &  continuelles 
qui l'agitaient, n’eft pis une exception moins inlïgae i  
cette règle générale, que la confervation du Luthéraoifme 
parmi les S chi tin es qui le défoloient, &  qui foutniflbient 
tant de matière d’infultes, &  de conféquenees à l’ennemi 
commun. Revenons à notre Morlin, &  raportons ce que 
Melchior Adam en dit -■ Brunsmg* dum ecclefiafien agir; 
varí* ,  m  nuUùm ferè feculum feradus fuit Theologjca
ntai riiarum, quàm fuperius, excitait fuerunt, fuper va- 
riis cÆpitib*t religioni! tomrovtrfie, utpdte de necesítate bo- 
norom openim: de libértate voluntatis humanæ: de Adia- 
phoris : de partícula fola in eminciatìone ida : fide jufiifi- 
ramar : çy de aìiii. Harum tanja plerijque cenventibut attio- 
vUmfqnt infilimi s interfud Merlinas (6).

(Z>) ¡l péli* plufimri Livres.) Melchior Adam en don
ne ces Titres. Pfaltnerum Davtdit Enarrati*. Catechifmus 
Germánicas. Pojíilla C? Explieatio /ammari* Evangeliorum 
domimealintn. Refutatio mendacti Thteltgtmn Heidelbtrgen- 
fium, dt Luther». Ve vOialunt Mimsfirtrai» , cr quatenus 
Magifirotnt fas fit en oh tjfifie remetiere. Dtfmfio adverjñs 
accufinionem mtverum iVitttmbergtnfium Theólogerum. De 
pettata erigíais centra Mamchterum deliria. Eptfiela ad 
ofiandntm. Mr. de Scckendorf (7) parle ditta Livre publié

pat noue Morlin l‘an r j6j , dans lequel fe trouvent au 
long phificuis chofes que Luther dit en préfence de quel
ques përfonnes un peu avant fa mort.

(E )  fl tdi/f* tnt fils attffi amateur que lui des Difputet 
Théoltgiquts.) Il s’apelloit M a r c  J r a Ô M i  M o r 1. r- 
k d s . i l  s’aggrégea à la Faétion de Wigandus contre 
Heshufius, dans la Dtfpute de abfirafla (8).

(T ) Om lsd frepefa une Sjjuefiion . , , lettthant l'ufage des
liens eFEglife.) Mt. de Seckendorf a inféré dans fon His
toire du Luthéranifme (9) la QueÜion qui fut propofée. 
On demandoit fi les revenus deninez à l’entretien des Mi
nières de l'Evangile, &  aux Ecoles, dévoient être ôtez à 
ceux qui combatoieutl’Evangile, c’cft-à-dire aux Moines 
&  au Clergé Romain f 10}. Celui qui fidfoit cette Ques
tion, y  ajoûtales raifons qui le tenoiem en fufoens. D ’un 
côté, dit-i), ce n’eft pas aux Miniftres de l’Évangile de 
contraindre, petfonne, îc on ne iauroït ôter leurs biens 
aux impies fins fé fervir de violence. D ’autre côté, nous 
favons que faint Auguilin a foutenu, que l’Empereur avoir 
eu raifon de donner aux Orthodoxes les revenus ecclcfias- 
tiques des Donatiftes. Les Magiftrats font obligez de faire 
enfortc que chacun jouïfTc de ce qui lui apartient. O r les 
revenus dont il s’agit n'apartiennent pas à des Chanoines 
impies, mais à la vraie Eglife; il faut donc que les Ma- 
giftrats orthodoxes en ufent avec ces impies comme avec 
des larrons ( n ) . S’ils ne le font pas, f e  bons Pafieurs &  
les pauvres Ecoliers périront. Si Morlin us avoit envie de 
répondre conformément i  l'intention de Luther, il ne lui 
étoit pis difficile de prendre bientôt fa derniete réfoîution ; 
car il paroifioii aifément que Luther étoit d’avis qu’on des
tinât à l’entretien des Miniftres &  des Ecoles les biens de 
l’Eglife Romaine.
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M O  R U  S ( A l e x a n d r e ) l’un des plus gratis Prédicateurs de ion Siede dans le Parti 
Réformé, étoit fils d’un Ecoffois,qui étoit Principal du College .que ceux de la Religion avoient 
à Cadres dans le Languedoc. Il naquit en l€id dans cette villc-là, &  comme il avoit l'efprit 
fort vif, les progrès de fes études fiirent fort promis. N ’aiant gueres plus de vingt ans (a),  il 
fut envolé à Geneve, pour y  continuer fes études de Théologie i  &  voiant que U Profefiion en 
Grec qui étoit vacante atloit être difputéc, &  que les Curateurs de l’Académie avoient exhorté 
par leur Programme les étrangers suffi bien que les citoicns à entrer en lice, il fe mit for les 
rangs avec plufieurs autres compétiteurs, Miniftres, Avocats, &  Médecins, prefque tous plus 
âgez que lui de la moitié, &  fe fit tellement admirer pai- la belle &  éloquente maniere de tour
ner les chofes, dans toutes les preuves d’érudition qu’il falut produire, que le prix de la Difpute 
lui demeura (b). Aiant exercé cette Charge environ trois ans, il foecéda à celles que Mr. Span- 
heim, qu’on avoit apellé à Leide (c), laida vacantes (rf),qui éroient celle de Profeflëur en Théo
logie dans l’Académie, &  celle de Miniftre dans l’Eglife de Geneve. Comme il étoit grand 
Prédicateur, &  qu’il avoit joint avec cette qualité beaucoup de Litérature (g),  il ne faut pas 
s’étonner que tous fes Collègues n’aient pas cte de fes amis. Mais il fout avouer qu’il ÿ avoit- bien 
d’autres chofes qui lui fijfcitoient des traverfes> car fans parler de fes mœurs, qui dans tous les 
lieux où il a vécu ont été un objet de médifânee par raport à l’amour des femmes, fes meilleurs 
amis deuieuroient d’accord qu’il avait beaucoup d’imprudence, ôe qu’il étoit fort mal endurant 
(A).  Quoi qu’il en foit,  il fe forma, dans Geneve deux partis, l’un pour lui j l’autre contre lui i

&
(A) Set amis demtareitnt dotterà qu'il avoit Itauttup Asm- je  veux ffiic un efpriï vindicatif an fouvexain dégré, une 

prudence, qu'il était. . . mal endurant.) On reconnoît fierté &  un emportement extrême: c'd l dans le fond de
dans une Préface (1), où l’on prend pani pour Mr. Mo- trir un Miniftre, &  le deftituer entièrement de l’elprit 
rus, que fon naturel trop promt, fa trop grande liberté évangélique qui doit être inféparable de fon caraéfere, que 
de parler, &  la trop forte paffion de s’élever au defiiis d’avouer ce que Mr. Diodati en avoue; &  néanmoins il ne 
des autres, avoient Couvent donné Jieu aux inimitiez qui croioit pas que ce fût rabatte grand’ chofc des lodane«
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gemeiit de Saumafle Mr. Morus ajofttoit trop ^e foi à riter que de fois à autre ils fnffent ainfi tfmeuchtttez., pour 
de feux amis, &  qu’il n’etoit pas a fiez laborieux; mais leur cùftigner te repos. Je voi tous les jours des gens qui 
qu’au refte c’étoit un très-bel efptit, &  capable de toutes s’aveuglent de telle forte fur le chapitre de tel Minime 
chofes. Mr. Diodati dans une Lettre (1), qu’il écrivit en dont ils fe feront entêtez , fous prétexte des grans.dons 
faveur de Mr, Morus à Mr. de Saumaife, avoue que ce qu’ils lui attribuent, qu’ils parient de fon Ifmaëlifme (4)

™ *—-r —’ i  —  :--------- — e---------- -1—  ’ ennemi, difént-ils,
„  , malheureux qui fe

_   ̂ . . .  . «ï ( i ) ,  comme s’il s’âgiffoit de parler à la Pàiqnne
Que fort naturel efieit leu , t ï  fans fraude nt arrure-fstt- d’un Colonel de Dragons , ou comme fi un, Miniftre de 
f i t , franc <& sotie . . . .  prrnt or fort fenjjbl* aux mdi~ l’Evangile étoit un Chevalier du Chardon, armé d’une 
gsüez,,  mais qui fe revenais aifément ; qui ne provoquait Devifc menaçante , JVerni me impunt lacejfit, nul nt t’y 
point, mais aujfi qui avoit de Urnhitt ergots pu r f t  itfen- , frotte (6). 
dre. ¡Je noi gueres ven dé perfenrui (pourfuir-il) qui fa
{oient glorifiées de lavoir entreprit. Cûnfcia virtui, est f i  ÿjù me tttnmorit, (iufitus nonéangtre, clama)
vous y ndjottfitz , genus inhabile vatum , le rendent bien Eteint &  ofignis iota tantabitw urée (7).
armé contre fes ajfaillans. Qu’il me foit permis de faire \
une réfléxioîi en peu de mots fur ViHufion que l’on fe fait 11 eft difficile dfe croire que de tels Miniftres ioient autre- 
cn matière d’amitié. Voilà Mr. Diodati qui, parce qu’il ment attachez à la Religion que par lès liens de la vanité; 
avoit de la tendreife pour Mr. Morus, ne compte pour &
rien un défaut très-capital &  très-indigne d’un Miniftre, BJOW. utei ic Pm iouhom,,  Eattct. a«  D evifo ,^ . ». 4«î,
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2c U ne fout pas douta- que le premier de ccs deux partis ne fiit compo/e,non feulement des per- 
fonnes qui avaient de reftiipe 8ç de l’jttriitfé pour Moufr. Munis, mais aufli des perfonnes qui ïàns 
l ’aimer, ni fan&r«£timer, vbiqieflt leurs ennemis à la tête du parti contraire. L ’on voit tous les 
jours dés exemples de cela. Je ne iai comment Mr. Morus fe procura les bonnes grâces de Mr. 
de Saumaife j mais il eft certain que celui-ci attira Vautre dans les Provinces Unies! Quelques- 
uns prétendent que ce fut pour chagriner Mr, Spanheim ( B  ) , qui avpit été brouillé à Geneve 
avec Mr. Morus, D’abord Mr.dc Saumaife tacha de lui procurer une Chaire de Théologie à Har- 
derwic ( f ) ,  8c la chofe n’aiant pu réüflir, il le fît apeller à Middelbourg. Mr. Morus, accep
tant la vocation, partit de Geneve en 1649, chargé d’un bon témoignage d’Orthodoxie ( C). li 
fe préfenw au Synode des Eglifcs Wallonnes affemblé à Maeflricht (g) il y prêcha avec l’aplau- 
diffement de tout l’Auditoire % 8c puis il alla prendre pofieffion à Middelbourg de la Charge de 
Profeffeur en Théologie dans l’Ecole illuitre, 8c de celle de Pafteur de l’Eglife. Meflîcursd’Amf- 
terdam à fon arrivée en Hollande lui offrirent la ProfeflGon eu Hiûoire (b) ,  que la mort de Vof- 
fius avoit rendue vacante dans leur Ecole illuffrej 8c n’aiant pu le détacher des engagemens qu’il 
avoit pris avec la ville de Middelbourg, ils firent venir David Blondel: 8c néanmoins trois ans 
après aiant ouï dire que l’on offrait à Mr. Morus une Chaire de Théologie en France, ils lui re- 
nouvcllérent leurs offres. I l  accepta alors cette vocation, 8c la remplit en habile homme. Il y 
fit une éclipfe par un voiage en Italie qui fut affez long ( D ) ,  &  duquel on dît qu’il n’eut pas 
&jet de fe repentir ( £). Durant ce voiage il fit un beau Poëme {/'), fur la défaite de la flotte 
Turque par les Vénitiens. C e  Poëme lui valut une chaîne d’or dont la République de Venïfe lui 
fit préfent. B  revint exercer fa Charge, &  après quelques bourrafques effuices dans les Synodes 
Wallons ( F ) , il paffa en France pour y  être Miniitre de l’Eglilè de Paris, où pluficurs perfbn- 
nes le fouhaitoient. Pluficurs autres s’y opoférent, 8c fe prefentérent à quelques Synodes Pro
vinciaux, 8c puis au Synode National de Loudun ( é ) , chargées de fîtes de papiers contre Mr.

Morus.

4*3 f

&  parce qu’elle leur fournit les moieus de s’ériger en pe
tits tyrans. Encore un coup, parcourez tous les défauts 
à  quoi h  nature humaine elt fujette, vous n'en trouverez 
point de plus opofé à l’efprit du Chriflianifine, que la 
violence qui paroît dans les querelles de quelques-uns de 
ccs Meilleurs. Elle témoigne que dans chaque démêlé ils 
veulent donner à conoître leur puiflâncc, jufques au 
point que perforine à l’avenir ne foit allez téméraire pour 
leur renfler. Sans avoir lu Homcre, ils mettent mieux 
en pratique les paroles d’Agamenmon, qu’aucun texte de 
l ’Ecriture.

E’yù Si x'ayse Bpteeiéa ¡txXXjxitr.it 
A irt; ¡ir xxniitrîer rS yéfxf- bpé !r» w Çf 
cfidrî» ç/frcpl; sifa trcSf, çnyijf Sè xml &XM(
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Ego autem abdtictim Brifitida pulthram-genai,  
Epfeprefefius ad tenttrim n, tuum premium : Ht font mteUigas 
Quant? potentior fu t»  t t :  timeat auttm  e f  alius 
Æ qualem  fe tnihi dictre, c* cotnparari centra (8).

Voiez Milton à la page 44 ,8e 190, de fa Répliqué. Voiez 
auiS l’Hiftoire de l’Edit de Nantes,  où l’on avoue que 
Morus entre fis btUts qualité*, en avoit qui ne lui faisaient feu 
honneur; qu’il était imprudent, impérieux, fattribue, mepri- 
fant; &  qu’il mr trouvait prefque rien de ton que fis Ouvra
ges, &  les louanges de fis AprobateUrs (9).

( i )  Qÿelqm-uns prétendent que a  fut pour chagriner Mr, 
Spanheim.] Sorbiere fera mon garant; car voici ce qu’fi 
écrit à Mr. Patin (10) : J t rte veut puis dire de M. Spanheim, 
que te que l'en publiait Un qu’il fuft décidé; que Saumaife 
l'avait tué,  ey que Moins avait ejlé U poignard. Ilîüfiàrt 
tfi longue, C7 peur la toucher en peu de mots, jo n'ai i  vont 
dire f i  ce n'efi que M. de Saumaife n'dimoit peint feu M. 
Spanheim, par quelque jaloufie tCtfprit W de réputation dans 
l'Efiholt', ® ut pour le mortifier il fit apptlltr tu Hollande M. 
MorUS, duquel H ne togmijpût que le net» ,  mais qsi eftttt 
le fieaû or l’averfion de fin Collègue ; Que le Deèhur 
remua Ciel &  terre pour ïempefibtr de venir, V  qu'il mou- 
ntt lors qtt'il tut nouvelles que fin  Adverfiùre efioit «  tht- 
mm, . . .  E joint à cela un court Eloge de Mr. Spanheim, 
8c puis il ajoûte touchant Mr. Morus, Je n’en puts pas por
ter monjstgement fiant veut U rendre fiufipeS, pour ee qu'il tfi 
mm înthnt umy depuis lt College, t’efi-à-dire depuis plus dt 
vingt-cinq ans, e j que fi ay livré pour lui des batailles où lt  
P . Jalrigc s'efi rencontré: Mais il tfi ferlai» ty tout le monde 
advout qu'il a i’efiprit tout dt feu, qu'il a dt vafies penfées, 
qu'il’hrttlt C  qu'il éclat te extraordinairement.

'La Lettre, que Mr. Spanheim écrivit à Vofirns au mois 
de Mars.1648 (ri)', mérite d'être confidérée, &  peutfer- 
vir de confirmation ï  quelques-unes des chofes que Sor- 
bïere vient de nous dire. On y  trouve en parti ailier ce 
fàit-ci,-qiie Mr. Godefroi (11) navoit écrit un témoigna
ge fi avantageux 8c fi glorieux à Mr. Morus, que par hai
ne pour Mi.Spatihïim. Celui-ci menaçait de foire fa voir 
au public tout ce qui s’étoit pafeé à Geneve par report aux 
bons témoignages que Mr. Mores y  avoit obtenus, &  
quelle avoit été h  vie'8c la conduite de Mr. Mores. J’a- 
prçns par la même Lettre,  que Mr. Morus prptefla avec 
ferment aux Magiftiats de Geneve, qu'ü n’avoit point eji 
en vue ’Mr. Spanheim dans la Harangue .dont je  parlerai 
d-deflous (13}.

(C ) H partit de Geneve chargé du» bon témoignai? d'Or- 
thodoxit. 1 C e  témoignage lui fut donné par l'Eglife de 
Geneve Ieaç de Janvier 1648; il efl tout du long en L i-  
tin &  enfrançois dans le Tidttpubltfa de Mr.Morus (14); 
8c l’on y  voit de plus que les ennemis de ce Miniftre, 
pour fiuftrer les bonnes intentions de Saumaife qui le vou- 
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loit établir en Gueldre Profeffeur en Théologie, répandi
rent dans le monde que Mr. Morus étoit un pernicieux 
Hérétique , qui non feulement croïoit que félon les In
tentions de Dieu Jcfus-Chrift a foufrert également pour 
tous les hommes, 8c que le péché d'Adam ne nous eft 
pas imputé; mais aufli que le St. Efptit n’eft point D ieu, 
ou que Ion n’eft pas obligé d'ctie perfuadé qu'il le foit. 
D'Eglife de Geneve donna U-deffus à l'AccuTé nn témoi
gnage fi plein d'éloges, qn’il a plus l’air d’im Panégyrique 
de Rhétoririen, que d'une Sentence d’Abfolution. Mr. 
Mores y  paroît plus blanc que neige à tous égards, &  
pour la doflrine, &  pour la bonne vie. On y foutient 
que fes plus paffionnez ennemis ne peuvent loi reprocher 
quoi que ce foit qui mérite aucune cenfare (rj). Nous 
verrons néanmoins d-deifous (16), que Milton reçut de 
Geneve divers Mémoires, qui noirewoient terriblement 
Mr. Mores.

( D )  if  fit une écïifft à fa Frofeffion en Hiûoire, par 
u» vinage en Italie qxs fia ajfev long. 1 On voit dans une 
Haiarmue Latine qu’ü récita à Amflgrdam après fon re
tour d’Italie, pourquoi il n’étoit pas retourné plutôt. H 
y  expofe pluficurs dangers qu’il avoit courus. A u refte, 
ceux qui difcnt qu’il entreprit ce voiage ians en avertir fes 
Supérieurs n’ont pas trop de tort; car le congé, qu’ü ob
tint à Amûerdam le zo de Décembre 1654, n’avoit été 
demandé que pour un voiage en France qui devoit durer 
trois ou quatre mois. Mais quand Mr. Morus fin de re
tour ,  fi fc préfenta au Synode de L d d c an mois de Mai 
x6g6r 8c dît qu’il avoit trouvé en Italie de grandes apa- 
rences d'y avancer la gloire de D ieu, par la prédication 
de l’Evangile. 11 fut remercié de fes bons confeils.

( £ )  il »tut pas fiujet de fie repentir du voiage dTtalie.] 
On conte qu'étant tombé dangereufement maladcà Floren
ce , il dit tapt de belles chofes au Médecin qui le traitoit, 
que ce Médecin en fut tout rempli d’admiration, 8c qu’eu 
aiant rendu compte au grand D uc, il lui infpira le défit de 
voir ce dofte étranger : deforte que Mr. Mores étant guéri 
fut introduit à l’audience de fon A ltefle, 8c la charma 
tellement par fes difeours, qu’il en reçut dans la fuite phi- 
fieuts marques d’une ettîme 8c d’une affeftioa particulière. 
D'autres difcnt que Mr. Mores étoit conu de ce Prince 
avant qu'fl tombât malade. V o id  ce qu'on trouve dans 
nn petit Livre qui vient de paraître (17): Le Grand Bue 
dt Tefçatu reçut humainement Mr. Morus dans fies Etats ca* 
dans fia Capitale, U le favorifia de fon amitié t r  dt fon rfit- 
tne, il lui envoya fion Médecin dans la maladie qu'il tut à  
îlortnee ,  c  lui fit u» riche prejent, digne de ttlui qui lt
donnait, W digne dt celui qui le recevait............  Ou dtt que
le Médecin que ce Duc envoya pour vifiter ee malade ,  o* 
pour te traiter dans fa maladie , fut tellement fiurprn dans 
les entretiens qu’il tut avec lui, dt l'entendre raifinner avec 
tant de fin e , tant de profondeur ,  ùr tant dt pénétration, 
fur toutes fortes de Sciences ,  ©■  particulièrement fur la Mé
decine, qu'il avoua ,  quelque habile qu’il f i t  hà-mômt dans 
fa profejfin, que fon malade en fiçtsvoit plus dons la Mtde- 
etnt, qu’il n’en avoit appris Im-méitie dans cette Jaeutt, tu 
il avofi donné tous fies foins t? toutes fies veilles,

( F) Apres quelques bourrafimet ejfiiéts dans tes Synodes 
Wallons, 1 En effet, au mois d’Avnl 1659 le Synode de 
Tergoule tira,fur quelques plaintes qui a voient été por
tées contre lui. Il alla bien à Tergou, mais il ne jugea 
pas à propos de fe préfenter au Synode, il fit feulement 
lavoir i  la Compagnie qu’il ne dépendoit plus que des 
Egjifes de France, aufqudles il s’étoit engagé. H ne pré
vint point par là là condamnation, comme il l’avoit cm ; 
car le Synode déclara qu’ü n’étoit point en état d'exercer 
avec édification fon Miniilere en ce païs, ni d’y commu- 
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Morus Tour« leurs Âccüfations furent éludées, ou tfotrréeS tmll« (<?); car il fut « e u  Mi- 
râftre de l’Eelife de Paris. Mr. Daillé, qui l ’avqit fem de tout fou crédit dans plufieurs Syno
des (H ), ne fut pas long tfcms à s’en repentir j il s’éleva entre eux une querelle fort violente, 
qui caufa mille paraalitcz dans le Troupeau. En général,  Moniteur Morus , au milieu des 
aplaudiiîemcns que fa maniéré inimitable de prêcher (I)  lui attiroit d’une foule extraordinaire 
¿’Auditeurs, eut à Paris le chagrin de voir la réputation attaquée par des perfonnes de mérite, 
qui le traduiiîrent tout de nouveau aux Synodes (K ) ,  d’où il ne fe fauva que comme par feu. 
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nier (iS \ L e Synode de Nimegue confirma ce jugement 
au mais de Septembre 10 ,9(19}, nonobifant les lettres de 
l'Egide de Paris, touchant l'admifilon de Mr. Morus à 
cette Eglife, accompagnées d’un A  été du Synode d’A i du 
8 Mai 16,-9, qui ratifient cette admiifiûn. Mr. de Tbou, 
qui étoit alors Ambaffadeur de Fiance à la H aie, fe mêla 
de la ciiofe en faveur de Mr. Morus, par un grand Mé
moire qu'il prêtent a à Meffieurs les Étais Généraux, qui 
ordonnèrent par A ile du 6 Avril ï6<5o, communiqué an 
Synode de Hacriem, qu’on les informât des procédures qui 
a voient été tenues dans cette affaire. Ce Synode députa 
trois Pilleurs 8c deux Anciens à Meffieurs les Etats, pour 
leur donner î’édsirdiTement qu’ils foohaireroient. Je peale 
qu’on en demeura là.

(G) Toutes hurí Accufatitms forint éludées eu trouvées 
tsulks.] Raportons ce que l'on trouve fur ce fujet dans 
VHiÛoire de l'Edit de Nantes. Le Commiffaire du Roi au 
Synode National de Lcmdun ,  „ n e  s'oppofa point à la 
„  ieéture des informations envoyées de Hollande contre 
„  Alexandre Morus, de qui le M inière étoit alors recher- 
„  ché par I'Eglifc de Paris. Il voulut bien même qu'en 
„  jugeant on eût egard à ces Ailes» &  que les avis y fus- 
„  lent fonder: mais il fit inférer dans l’arrêté du Synode 
,, une cipecc de proteilaticm., qui portoît que le juse- 
„  ment fetoit rendu fuivant les liberte?, de l’E d it, les 
„  lo k  de la Discipline, 8ï les ufages du Royaume, fans 
,, s’aiTujettir à nulle autorité, jurifdiéüon , ni jugement 
„  étranger, ni renvoyer l'accufé à la jurifdié&oti,  ou 
„  an jugement d’autres que ceux du Royaume ,  ce qui 
„  feroit contraire aux Ordonnances Si Edits, bien 8c 
„  avantage des fujets du Roi. Par ce moyen ee fut le 
,,  Commiffaire plutôt que le Synode qui jugea l ’aSàire, 
„  parce que l’inftruilion n’en étant pas achevée dans le 
„  pais où l’accufation étoit n ée, 8c la proteûation du 
„  Commiffaire empêchant d'y renvoyer Morus, pour fe 
„  juliificr fur les lieux, on ne trouvoit pas les informa- 
„  rions fuffifantes pour le convaincre, il fut donc ab- 
„  fous, &  on confirma la vocation qui lui étoit adreflee. 
„  Mais il feroit malatfé de dire fi cette vocation fit plus 
„  de bien que de mal, parce qu’elle porta dans le Con- 
,, fiñoire &  dans l’Eglife une fi grande divifion, que l'un 
„  des partis appelloit édification, Ce que l’autre appdloir 
„  fcandale: qu'il parut de grands excès d’un côté, des 
„  foupçons de paillon de l’autre; quelque chofc de trop 
„  recherché pour détruire Morus, 8c quelque chofe de 
„  trop violent pour le maintenir. Un Synode Provincial 
„  de 1a Province de Berri termina l’affaire par la permis- 
„  fion du R oi; Si on l’accufa d’avoir été un peu partial en 
,, faveur de l'accufé, Si de s’être fait un peu trop de piai- 
,,  fir de mortifier un Confîiîoire auill celebre que celui de 
„  Charenton, qui par le mérité 8i la capacité de ceux qui 
„  le compofoient, étoit alors comme l’orade de toutes 
„  les Eglifes (io).

( R )  Mr. Paillé . '. , Vavait finit de tout fon crédit dans 
plufieurs Synodts. j  Je me fuis cru obligé de mettre ici les 
infultes que les Adverfaires de Mr. Daillé lui firent pour ce 
fujet, &  ce qu’il leur répondit pour fit jtiftificaticm ; car 
cela fait partie des Aventures de Mr. Morus. Voici donc 
ce que le Sieur Cottiby, autrefois Miniftre à Poitiers, re
procha à  Mr. Daillé (11): Ce jté m  furprtnd davantage,  
et fi dt me voir actuji par vous,  Monftur,  de q u if aurait 
efperi le plus de prcteñion C  A* fuport,  f i  par malheur il 
m'éiéit arrivé de tomber dans quelque foute qui tti'cujl obligé 
dt comparaître devant tes Tribunaux où vous tenez, d’ordinai
re un rang fi  éminent ; car que no devais-je point raifinna- 
hlcmtnt attendre Sun homme qui, en la ferfenm del’un dt 
fis confieres, s'efi déclaré le Defitifiur &  lAdvecat de l'une 
des plus impures vies du monde; Or qui, apres avoir plaidé 
fa caufi dans un Synode Provincial dt TJie de France,  a bien 
été ajjîz hardi dans le National dont il tfieit le Chef {digne 
thef d'un tel Corps') de le maintenir hautement,  je ne dirai 
pas comre les fidtlts mémoires des Mitâfirts de Rouen, de Can,

de tie n , mais ee qui efi plut étonnant contre une foule 
daccujamns dt quelques Provinces tntierts, c r  tout ala par 
30 m fai combien do détours bit» maint innocent que aux de 
la langue. Le Pere Adam fit à-peu-près les memes repro
ches; mais void ce que Mr. Daillé lui répond ( a i ) :  
„  Pourquoi voiika-vous queje l’euflé condamné, fit jugé 
„  indigne des offices que la charité doit à tous fes pro- 
„  chains dans le befoin, moi qui Pavois o u ï,  moi qui 
„  ne lavois pas feulement ouï, mais qui après avoir pris 
w exafte conoiffancc de la caufc avecque toute la 
,,  diligence 8c toute l'application d’eiprit dont je  fuis ca- 
”  PJble ’  étoiŝ  demeuré convaincu de fon innocence? 
”  Uuand j e n’aurois deu ces petits devoirs qu’à ma 
”  cf.)nJ°en ce , fou fentimenr me juflifie allez contre les 
„  violences 8r les tntdifaneet étranges où vôtre profdyfe

„  s'emporte contre moi en cet endroit. Mais vous &  lui 
, ,  avez d'autant plus de toit de blâmer ma conduite dans 
,, Cette affaire , que j’y  ay rendu les offices que vous 
„  reprenez non proprement à mon fentiment patricuiïer,
„  niais à l’ordre de mes fuperieurs; premièrement à l’cr- 
„  dre du Confiffoire de mon Eglife, qui me chargea moi 
, ,  &  fes autres Députez de cette affaire dans le Synode de 
, ,  l’Iîe de France dont vôtre profelyte fait mention, &
„  qui fut celui qui fe tint à la Ferté fous Jouare fan id j;,
», &  puis deux ans après à l’ordre non de mon Confiftoi- 
,,  re 8c de mon Eglife feulement, mais aufii du Synode 
„  entier de ces Provinces tenu à A ï  en Champagne l'an 
, ,  1659. J’ai fait le moins mal qu’il m’a été poffibîe ce 
», que les compagnies dont je  dépens m’ont enjoint 8c 
„  commandé expreffément, ce que ma confidence bien 
„  loin d’en être cîioqnée aprouvoit comme juñe 8c jai- 
„  fonnable. Quel crime ai-je commis en cela? Certai- 
,,  nement quand au fonds le defendeur feroit aufiî cou- 
,» pable comme je  le tiens innocent, toujours eft-jl évi- 
„  dent que je  n’aurois point de part dans le vice qui en 
„  ce cas-là ié trouveroit dans les deux jugemens qui l’ont 
„  juilifié; car j*y ai feulement défendu une caufc que je  
„  croyois &  que je  crois encore très-jufte: je n’ai eu 8c 
„  n’ai pu avoir de voix dans la Sentence qui y  a été pro- 
„  nonece. J’y ai fait l’office d’Advocat &  non dé juge,
,, Encore faut-il que j'ajoâte que je  ne fis ni l’un ni l’au- 
„  tre dans le Synode National qui a prononcé le dernier 
„  arrêt fur cette affaire, le defendeur qui étoit prefent y  
„  ayant luy-méme plaidé fa caufc en cinq ou fix audiences 
», entières, avecque tant de farce &  d'évidence, que gra- 
„  ces à Dieu il n’eur befoin de l’aide d'aucun ". Voiez ci- 
deffous la Remarque ( M ) vers la fin.

( I )  Sa manitn inimitable de prêcher. ] Elle confiftoît 
en certaines faillies d’imagination, qui contenoient des al- 
luiions ingénieufcs, &  je ne fai quel air de paradoxe fort 
capable de furprendre l’Auditeur, &  de le tenir toüjours 
attentif. Mais la maniere dont il débîtoit ces chofes «1 
faifoit le principal agrément. De là vient que fur le pa
pier fes Sermons ne font pis à beaucoup près fi admira
bles, &  que la plupart de ceux qui ont voulu l’imiter fe 
font rendus ridicules. Le defir de l'imiter, qui commen
cent à gâter beaucoup de jeunet Miniflrcs, obligea le Sy
node de l’Ile de France en l’année it i f s , à faire un A ña  
qui fat lu en chaire à Charenton 8c ailleurs, par lequel 
on commandoit d’éviter, dans l’expofition de la parole de 
D ieu, les jeux d’imagination &  de mots, 8tc. On fera 
bien aife de voit ici le jugement d'un Hiitoricn qui eit 
fans comparaifon meilleur connoiffeur que moi, Ü étoit, 
dit-il en parlant de notre Morus ( 1 3 } ,  extraordinai- fZîi uitt. 
revient fuivi sim peuple; &  ceux qui fe eennoi¡fuient le moins de l'Edit te 
à et qui mérité l'admiration, étaient neanmoins fis  plus pas- î?sor“ ’ 
fionnez admirateurs. Qn difputott entre Jet perfonnes do bon vif, 
goût, fi et qu'on trouvait es lui dt plut beau étoit folide ou [i¡.4¡3. 
appartnt, tw f i  0» le devait nommer un éclair ou une ¡temie
re. Mots ceux mime qui frononfitent centro lu i, ne pou
vaient s'empêcher de l'entendre avec plaifir , cr de fintir as 
eux les mêmes meuvemeou qu'il excitait dans les autres, 
Qutlqttet-uns ont cru qu'il avait beaucoup moins d’érudition, 
qu'au ne fe l'imaginait communément ; mais perfomt n'a dosai 
qu’il ne fû t mettre en oeuvre fort htureufement ce qu'il pojfe- 
doit, v  donner m  grand lujlre à ce qu'il expefoit au jugement 
du public. Quoi qu’il en foit, jamais homme n'a repu des apiass- 
difftmtns plus fiattttrs que lui, i?  n'a pu s'apüqutr mieux et 
qu'on « dit do quelque autre, que s’il ne méritait pus Us juge
ment avantageux qu'on foifiït de lui, au menu il ravifiésr ¿  
fis auditeurs la liberté d'en faire de defoüigeans. Il avoit dit 
dans la page 316, que les manieres de Morus tu flaifoieet 
pas à tout le monde, q¿r qu'on a vu prefque tottjeurs mal rtüi- 
firfis imitateurs.

( X )  Qn le ttadtùfit tout de nouveau aux Synodes.] Ou  
peut dire que Mr. Morus ne fut pas long teins en paix 
dans l’Eglile de Paris; car dès le mois de Septembre i <S6î  
on pona des plaintes contre lui au Confiftoire, qui n’eu
rent point de fuite, &  peut-etre n’en eurent-elles point, 
à caufc qu'il demanda ion congé pour aller en Angleterre 
au mois de Décembre iô6i. Il en revint au mois de Juin 
itífii. Tout aufiitôt les plaintes aiant été renouvelices, le 
Confiftoire ordonna qu’il feroit ouï, mais qu’en attendant 
il s’abftiendroit de prêcher. Ses partifans fe voulurent faire 
prêcher en dépit du Confiftoire, 8c pour cet effet ik fe 
faifirent des avenues de la chaire,  8c ne voulurent point 
feuffrir que le fils de Mr. Daillé y montât j ce qui caufa 
un fi terrible defordre, qu’il n’y eut point de Prédication 
le matin de te  Dimanche. Quelques chefs de famille eu
rent recours au Parlement, qui ordonna le 17 de Juillet 
itíúi que i’on affembieroit un Colloque. Ce Colloque 
fufpendit Mr, Morus pour un an. L e  Synode de Vile de

France
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Sa mort oui fut très-édifiante, St les marques de piété qu’il fit paroîrre durant fa demiere mala
die, effacèrent le fouvenir de ce qu’il pouvait y avoir eu d’irrégulier dans fa conduite. Il mourut 
à Paris chez Madame la Duchdlè de Rohan au mois de Septembre 1670. Il n’avoit jamais été 
marié. On verra ci-defîbus le Titre de fes Ouvrages (L ). Je parle de la querelle qu’il eut avec 
Jean Milton {M ) ; &  j ’obferve qu’il y  a des chofes dans le Memgima qui lui font glorieufes. On 
y en trouvé auffi qui ne le font point {N],  Un de fes derniers Panégyriftcs raconte un fait qui 
n’eft pas vrai (O).

Le
Fiance confirma &  aggrava même cette fufpenfîon; mais tificats; il dit (31) en particulier de ceux de Geneve, qu’ils 
« lu i de la Province de Bcrri, auquel ce Miniftre en apel- furent donnez avant que les Accnfateuts de Mr. Moins 
) a , le rétablit dans fa Charge (a+), Ces fortes d’apels pour fait d'adulicre l'enflent attaqué formellement. Ou 
étoient permis parles Réglemens des Synodes Nationaux, fait d’ailleurs que la plus greffe tempête que ce Miniftre 

\ L )  On verra à-itffom U Titre Je fes Qnvrat.es. ] On a ait effuié à Geneve s’éleva depuis les Attcflations obtenues 
de lui nn Traité Je Gratta CP1 libère arbitra’, un autre de le de Janvier 1Ó4S: &  quelcnn a publié (3a)  que le 
Scriptarâ fecra fine Je califa Eli ; un Commentaire fur le Magüitat de cette ville caffa l'A fte de dépoiition décrétée 
Chapitre L U I  d’Efaie ; des Notes ad teca quedam steve contre Mr. Mo rus par le Con fifi o ire; &  qu’il commanda 
Fcedtric, une Réponfe à Milton, fous le Titre de Alexan- au Conliftoirc de donner à ce Miniiire un témoignage de 
Jri Meri Ftdts publica; des Harangues 8c des Poèmes en bonne vie. Mais enfin il y a incomparablement plus d’ex- 
Latin. Depuis fa mort on a imprimé quelques Fragtnens ceptions à alléguer contre les bruits diffamatoires, qu’un 
de fes Sermons, &  même quelques Sermons tout en- Auteur comme Milton efl capable de recueillir, que con- 
tiers (13)1 difons un mot fur fies Harangues. Il en pro- tre les Certificats: deibrte que tout bien compté je  ferais 
nonça trois à Geneve, qui font fort belles: la Latinité en d’avis, que, vu ceux qui ont été produits par fa partie, 
eft plus doâe qu’élegante; il aimoit les phrafes peu com- 8t les incottvéniens qu’on auroir à craindre fi des accufa- 
munés, 8c t e  lignifications de mots dont on ne trouvoit tions vagues, &  fans preuve juridique, l'emportoient fur 
prefquc point d’exemples. De ces trois Harangues il y en des j unifications revêtues de form alitez, il demeurât chargé 
a mie qui cil un Panégyrique de Calvin, &  une autre qui de la note d’un Calomniateur public, fàuf dans les faits où 
a pour titre de Pare, dans laquelle il condamna fortement, U fe pourroit munir du lceonrs de quelques Añcs authenti- 
fans nommer perfonne, Mrs. Amyraut 8c Spanheim, qui ques. Je ferois d’avis nommément que le Dilliquc qu’il fit 
étoient en guêtre ouverte fur la Grâce UniverfelLe. 11 leur inférer dans la Gazette de Londres tût déclaré une turlu- 
dit leurs véritez comme il ftut. Ce fut une véritable Mer- pinade diabolique. L ç voici; car je  ne croi pas que Mr. 
curiale ; il s’en donna au cœur joie. Difons auíli un pe- Colonnes (33) nit voulu parler d’un autre Difitque. 
tit mot fur fes Poëfies Latines. On eftime beaucoup celles
qu’il fit fur la naiffance de notre Seigneur, 8î pour ren- G‘:¡U tx concubine gravide/» te Penita (34) Mari, 
dre grâces à Dieu après une grande maladie. Mr. Pera- iS?(i béni meratàm morigeramqui nègett 
chon, qui étoit alors Proteftant.les traduifit en Vers Fran-
çois , &  les publia à Paris l’an 16. . Je ne me fouviens La haine de Milton a été affez opiniâtre, comme il pa- 
poinr d'avoir vu d’autres Vers François de Mr. Monis, par une Lettre {35) qu’il écrivit lors qu'il s’agiffoît de 
que la Réponfe qu'il fit fur t e  mêmes rimes à un Sonnet l’Affaire de Mr. Morus au Synode National de Loudun. 
que Corras lui addreffa après fon Abjuration. ^ croioit, que quand même ou n’y ordonnerait autre

(A i) La querelle qu'il eut avec Jean Ahíten,] L'origî- ™ofe que la dépoiition de ceMiniifre, il arriverait à ce 
ne de cette querelle fut qu’en rtíjz Mr. Morus fit impri- Synode ce qui n’étoit encore arrivé à aucun autre, c’aft- 
mer à la Haie un Livre de Pierre du Moulin le fils (16), à-Jirc d’avoir une heureufe iflue. Synode ¡merca preufian- 
8i le dédia fous le nom de l'Imprimeur (17) au Roi de la tmm laedunenft (3 6 ), promedian, ut feriéis, cenvaeande, 
Grand’ Bretagne. Ce Livre intitulé aigri f.wgums clamer precer id qued nuhi ad/iuc Synode comitit, fœlsctm txitum, 
ad cxlstm adverftts parricidas Anglicanos, elt une Inverti, non Natuanvenicum, fctlitcm atfitm haie tntne fatis fktn- 
ve bien pouffée contre les Parlementaires : Milton en par- rum fi  tûbii aliad decrevirit quàm tjmendum tffe hUrum. 
ticulier y cil extrêmement maltraité. L ’Epitre Dédicatoi- Cette Lettre cil datée du 10 Décembre 1659; c’cll-i-dire 
re ne le ménage pas mieux; mais il eft déchiré en pièces du 30 félon le nouveau fiyle. L e  Synode avoir donc déjà 
beaucoup plus furieufement dans les Vers qui font à la fin duré près de deux mois, &  cependant Milton en parle 
du Livre. Milton , qui avoir laiffé fans repartie divers comme dune Afiembiée à venir,ce qui fait voir qu’il n’a- 
Ëcrits vîolens publiez contre t e  Parlementaires, ne put vtùt gueres de correfpondances en France, Dans une au- 
garder le filen ce à l’égard de celui-ci, où il fe voioit per- Lettre (37 ) il parle encore plus durement de la voca- 
lonnellement intéreffé, tant par les éloges immenfes que t ôn de Mr. Morus à Charemon; c’ell faus le nommer, 
l’on y donnoit à Saumaifc , que par les injures terribles ( -*0 Ü y a des chefts dans le Menagiana qui lui fiat 
dont il s’y trouvoit accable. 11 répondit donc, Üïfupofa, L^riiujis. On y ta ¡reuve ¿suffi qui ne le fins pemt.'] 
foit de bonne fo i, foit par rufe, afin d’avoir plus de prife >> Mr. Morus dedara avant que de mourir, que perfon-
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fur celui qu’il réfùteroit, que cet Ouvrage avoir Morus 
pour Auteur (28). 11 le traita comme un chien, ou plu
tôt comme un bouc; car i l î ’accufa de mille impudidtez, 
St nommément d’avoir débauché une fervante à Geneve, 
St de l’avoir entretenue depuis qu’elle eut un mari; &  d’a
voir engroffé la femme de chambre de Madame de Sau
maifc fous promefle de mariage. Il l’accufa d'avoir été 
convaincu de diverfes Héréfics à Geneve, 8c de les avoir 
honteufement abjurées de-bouche, mais non pas de cœur, 
II I’accufa d’avoir été huit ou dix mois dans Geneve privé

„  ne ne l'avoit plus tenté que moi de changer de Reli- 
„  gion. Madame la DuchelTe d’Aiguiilon me donna or- 
„  dre de lui offrir de là part quatre mille livres de pen- 
„  fion. Je fis parler de cette affaire à M. de Péréfixe alors 
„  Archevêque de Paris, par M. l’Abbc Gaudin, 81M. de 
„  Péréfixe en parla au Roi. Sa Majefté dit là-deffus qu’il 
»  n’étoit pas temps, &  que eda fetoit tort à M. Morus, 
,,  parce qu’il étoit alors en piocés avec fes confrères. M, 
,, Morus mettoit la divifion par tout où il fe trouvoit. fl 
„  favoit miie en Hollande &  ailleurs, de même qu’à
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niftre, à caufe du Procès d’adultere & c , qui lui avoit été 
intenté, dont l’iffue, dit-il, aurait été fa condamnation, 
s’il n’eût efquivé le jugement définitif, en dedarant qu’ü 
vouloit fonir de la ville. 11 l’accufa d’avoir été interdit 
des fondions du Miniftcre par les Magiftrats d’Amfterdam : 
enfin il le diffama de la maniere du monde la plus cruel-

„  guerre par rout où elle avoit été (38)................ Mr. le
„  Maréchal de Grammont étant aile par ordre du Roy 
„  voir le Miniftre Morus qui étoit malade à l'extremitê, 
,, à Ion retour le Roy lui demanda comment il étoit? Le 
„  Maréchal luy dit: Sire, je  l’ay vù mourir; il eft mort 
„  en bon Huguenot: mais une chofe en quoy je le trouve

le , répandant fur les Contes qu’il en falfoit un tas de rail- » encore plus plaindre, c eft qu il eft mort dans une Re- 
lerics bouffonnes, Mr, Morus lui opofa une pile d’Attefia- *» ligion qui n eft maintenant non plus à la mode qu'un 

.— „  chapeau pointu (39).
(O ) Un de fa  derniers Panêgyrifits ratente un fait qui 

u'efi pas yrai.] „  La Sorbonne en (40) fut un jour toute

lions d’Oithodoxie &  de bonne vie, que les Coniilîoires, 
les Académies, les Synodes, 8c les Magiftrats des lieux où 
il avoit vécu lui avoient données. 11 lui fit voir que les
Juges, tant Civils qu’Eccléfiaftiqucs, qui avoient conu des 
prétentions de la femme de chambré de Madame de Sau- 
maife, les avoient déclarées milles, 8c qu’il étoit forri pur 
8c net de cette affaire, maigre le complot de cette Dame

2m avoit mis tout en œuvre contre lui (29). Il fit voir par 
es Certificats authentiques des Magiftrats d’Amfterdam, 

du Confiftoire W alon, &  des Curateurs de l’Ecole illuftre 
«|rit, ¿•fn» de la même ville, qu’il n'avoit jamais été interdit de fes 
dim ¡tfirm, , fouirions de Miniftre. Je n'ignore pas qu’il n’y  ait des ex

ceptions à alléguer contre les Certificats de bonne vie, 8c 
qu'il ne foit un peu étrange que ceux que Morus obtint à 
Geneve aient été fl diftèrens du témoignage de la voix pu
blique: car après tout il eft certain que Milton avoit reçu
des — :—  J- 10------  “-----■ " — J' :” 1
écrite
roit, qu’il _ _
Mr. Morus. Il ne demeure point court à l’égard des Ccr-
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allarmée, 8c fl fe paffa une dioic gloricufe pour Monfi. 
, ,  Morus, qui fit rougir tous fes Duéteurs, 8c qu’ils regar- 
„  derent comme une cfpece d’enchantement. Un homme, 
,,  dont le vifage ne leur étoit nuUetnent connu, 3c qu’ils 
„  prirent d’abord pour quelque Prêtre de village, s’etint 
„  trouvé dans une de leurs difputes, demanda au P ro fit 
a  feur qui prefidoit alors dans cette Affcmbiée, s’il lui 
„  vouloit permettre de propofer quelques irgumens. Ce 
,, qui lui aiant été accordé, il s’en aquitta d’une manière 
„  qui lui gagna bien-tôt i’eftime de tous ces Doéteurs; 8t 
,, com me ce non vel Aiitagoniiie pouffoiteesargumens d’une 
,, terrible force, Bc au delà de ce qu’on en devoir attendre, 

iis parièrent de l’ellime à fadrturation. 'biais quand ils

changea en colère &  en indignation, &  la difpute s'é- 
I ii 3 JchauSa
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mie Motifr. Chevreau a fait du eàTuéterê dfcMr. Mora s , efttxcs-coaforme à 
CC1U1 ut ptuieü» autres Connoiffcurs» 2c témoigne en même teins que les chofcs que l’on écrit à  
un homme ne reiTemblent pas toujours à celles que l’on dit dé lui dans les Lettrés que l’on écrit 
à d’autres gens (/)(/*)- Je æ  veux point pafler fous filenct que l ’illuftre Mr. Huet donne de 
très-erans éloges à Mr. Morus daus quelques Poefies Latines qu’il lui adreflè. Vbîcz là page 30 
&  7 7 des Poefies de ce fevantPrékt à l’Edition d’Utrecht 1700 (m).&  77 des Poefies «

f, chauffa ft fort, que s’il ne fût forti adroitement de ce 
,, lieu il dangereux, il àvoit à craindre quelque mauvais 

■ ,, tour: mais il imita Jefus-Chrift nôtre grand Maître, 
„  quand U fortit du Temple pour éviter lès embûches dés 
„  Pîmifiens qu’il venoit de confondre; de même nôtre 
„  Mores, après avoir fermé la bouche aux Phàrifiens de ces 
„  derniers fiédes, les atntife par de douces paroles, fortit 
„  de leur Synagogue, &  ainli s’en alla. Après qu’il leur 
„  eut échappé, ils le firent foivre de loin par un de leurs 
„  dîfdples, pour découvrir le lieu où il entrerait, &  pour 
w s'informer enirnte quel étoît cette efpeee d’homme, qui 
„  en fçavoit lui feûl plus que toute la Sorbonne tnfeinble : 
„  ce qui ayant été remarqué par celui qu’ils défiroïenttant 
„  de connoîtrt, fl fe tourna vers celui qui le fuivoit, &  
„  ne foi dit que ces deux mots ên le quittant, menante 
„  Meri, ce qui fit juger d’aboïd à ceux qui l’a voient en- 
„  voyé, que celui qui leur avoir donné tant de peine, 
„  étoit cer homme fi célébré, l’une des colotnnes de l’E- 
„  gjife de Charenton, &  la terreur dé la Religion Ro- 
„  tnaiiie (41) Voilà ce qu’on trouve dans un Ouvrage 
qui paroir depuis un an, 8c qui mérite d’être lu. I l7  a 
rtus de vingt-cinq ans que je  fis ce Conte en prdfence d’im 
Dofteur en Théologie Curé de R ., homme defprit fit fort 
verfé dans les coutumes de fo Religion. J’étois perfuadé de 
ce fait; car je  l’avois ouï dire en diveries ocemons à d’ha
biles gens, 8e à l’âge que j ’avois alors je ne me défioîs 
guère de ce qui étoit narre par de telles bouches. Le 
Pocteur me répondit, voilà un fort joli Conte, la con- 
duiiou en cil fort ingénieufe: mais foier affûté que c'eft 
nn Roman; car ceux qui propofent des Aiguraens comte 
les Thefes qui font foutenues en Sorbonne, font toûjours 
des gens conus, &  graduez dans la faculté, &  revêtus 
meme des habite, ou des omemens de cérémonie qui leur 
conviennent. Si l’Auteur du Conte avoit fo cela, il au- 
roit choifi une autre fcêne.

( P )  Le jugement de Mr, Cbevrm » . . . . tfi tret eenfer-

tne . . ,, &  témoigne tn mime tant que les chofes qu'on écrit 
À un homme ne reffemiUnt pas majeurs À celles que l'en écrit 
dt lui . . .  à i" autres gens.] Liiez les deux Lettres qu’il 
lui écrivit l’ in t66o (41), fune en François, 8c l'autre en 
Latin ; 8c comparez-les avéc ce Paffagè de fa Lettre à Mr. 
le Fevre : „  voüs fçavez qu’il y a dés hommes qui natu- 
i, reCemCht aiment le parfom de quelque côté qu’il poiffe 
,, venir, qui le demandent comme une dette, fie qui s 'j  
„  fout tellement accoutumer, qtl’ori ne peut leur plaire 
„  qu’avec un cneenfoir à la main. 'C eft une foiblêne qut 
,,  feit pitié; mais qui eft humaine: outre que 1a profonde 
„  érudition de nôtre ami (43 ) dan* les belles Lettres, la 
„  connoiffance exséle qu’il a du Crée, 8c détourer les 
„  Langues Orientalès, méritent bien qu’on leconfidere, 
„  8c qu’on le dïfhngUe d’avec tarit d’antres qui né loi refi. 
„  femblent que par fon défaut,’ C e qui m’en a plft dans 
„  les frequentes converfations que uous avons crics, c’eft 
„  qu’il m ’a toujours dit de bonne fo i, qu’il étoiiinfini- 
„  ment au défions de Mr. DaiUé qu’il croit plus folide que 
„  vôtre Calvin. Avec tout cela, un Propofrut que vous 
„  connoiffez .vient de m'affirrer queMr. MorusT emporte, 
,,  du confentement de tout le monde, fur Monfr. Paillé, 
„  que fes »étions publiques d'imagination 8c de boutade, 
„  plaifRit beaucoup plus par ltar nouveauté, que l’élo- 
,,  quencc de Mr. Daillé qui ferait fou maître (44). . . . . .  
,, Ce que je crains, eft qU’il ne s’entête de ces merveflleni 
„  applaudwcmens ; qu’il n’ait pas la force de fe foire la 
,,  moindre violence dans fon humeur libre; fie qu’il ne
„  foccombe dans fon penchant............ fans avoir égard
„  à fon caraétére, à fa réputation, &  à fa fortune (4$). 
„  Mr. Mores, dit-il dans une autre Lettre (46), abeau- 
„  coup d’érudition 8: d'efprit; peu de Religion &  de ju- 
„  gemenr, U eft mal propre, ambitieux, inquiet, chan- 
„  géant,  hardi, prefomptueux, fit irrefolu. Il fjait le 
„  L a tin , le G rec, l'Hébreu, l’Arabe ; &  ne fçait pas 
„  vivre
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AwtabL* M O S Y N I E N S ,  ou M O S Y N O E C I E N S  (a). C ’eft ainfi que l ’on nommoît cer- (j) pcmp». 
tant dans tains montagnars qui fe logeoient fur des arbres ( i ) ,  ou dans quelques tours de bois (f) au voi- m* .  
v«W apSii finaSc àn Pont E-uxin (d). Leurs coutumes étoient fi contraires à celles des autres Nations,
Argon, t.s." qu’ils failbtent à la vue du public ce qu’on fait ailleurs dans la maifon, Ce pour ce qui eft des ^ n’Su* 

^ofes que l ’on fait ailleurs publiquement, ils les fiiifoient dans leurs logis (e). Ils n’excepté- 
e- st̂ Lbn'n rent point de cette réglé renverfee l’œuvre de la chair { J ) .  Leur plus haute tour de bois fer- (,) Apnüon,
*(ï) strabo. voit de demeure au R o i, Prince miférablej car il faloit qu’il terminât tous leurs diférens comme nfv^h, 
L,br.xn\ Juge} &  s’il lui arrivoit de mal juger, on l ’emprifonnoit le jour même, &  on ne lui fournifîbit 
vtîihij. aucun lim ent (f) (B). Leur Roiaume étoit éleétif, &  ils tenoient en tout tems leur Prince

foUS »¡ni, iki,

( A )  ils Ktxctpténnt point de cette règle rtnvajét l'ecttvrt 
de la chair.] Apollonius a ration de les comparer à des 
pourceaux, puis qu’ils n’avoient point de honte de fe por
ter à cet aéte fous les yeux de leur prochain.

O iî’ floiç ediüe bciSétuot, àuds ttitt Stf 
*efPdîft, *£3’ hfiutiv àTvÇépfitet xuptSrrat >
Mérfnrui tfa/uÜ/f ¡¡mj qiMp/ri yueeUHSv.
Nec tes vt papule fudit cactus Venerii : f i dfin •victm porcorutn 
Grcgtlhtm,  nihil qukquam reveriti arbitres 

Argotu* ünmi c r inpropaiulo commifcent cum uxmbus eerpora (1).
LiW. I l ,
t'trf. lo ij . Le Scholiafto obferve qu’il ne fout point entendre qu’ils 

«. a u , s'accouplaient ainfi en public avec toutes fortes de fem- 
2+4' mes indifféremment, mais thaain avec la ficnne. Pom-
f:) Tnmpo. punîus Mêla ne feit point cette diflinétion. Propatule ntf- 
nliis Mêla, cunîur, dit-il ( 2 ) ,  m o h I s c v e  concùmbttnt &  palans, 
i.ifo. 1, Je ne fai point fur quoi ce Scholiafte fe fondait. Auroit- 
r.i/i. x i x ,  jj vouiu fe fervir de la Maxime, que dans les diales dou- 
fjg. m. îz. teufcs îj faut toûjours recourir au fens le plus favorable, 8c 
(0  Dïod'oc. paflèf ns mitierem '  Mais les phrafes d’ApoUoniSs fémbient 
siwüus, fort claires contre l'exception , &  autorifer nettement 
s JW. x i v ,  Pomponius Mêla. Diodoré de Sicile ne l’a guère moins 
cap. x x x i. autonfc (3). Notez qu on trouve dans Senophôn que les 
fol xeno- Mofÿnœdéns, avec lefquels il fit alliance, eurent Une ex- 

’ption, de trême envie d’embraffer les garces qui luivoient le camp 
Eupeait. des Grecs, &  de le foire en public fclon leur coutume {4). 
C yii.iitr, A urefte, lamonftrueufe impudence de ces gënrfàa paru 
V, p. m. ïoS. j aES ¿autres peuples (5).
( i l  Vtltr. (®) tmpri/emseis il Roi le jour mime, &  in n é  lui
le if,swrîB, feurmffeit aucun aliment. ]  Raportons les téfrtiès ■ dApOlio- 
( û )  de nius.
i ^rtiWt Ifii v ^  *w  tï ttfu$r£m ¿SJrnrai,'
Cl î l ^A Ajf*Î ¡tes nite t/saf g»MfiWrfei‘a;(li«ri».

Nam f i  quid alkubi in jure dieunie dtlirit,
(i> Apollo- ¥ « *  "d«w i# eufisdiam datkm, fiijfeeani ttodus (d). 
mus, Argon.

n , Pintieu accufe Pomponius Mêla dé n’avoir pas -bien com- 
iirf.ma. pris la penfée d'Apollonius: il prétend que ce Poëte Grec

a voulu dire que les Mofynœciens enfermoient leurRoi le 
jour même de la Sentence injufte, fit le condamuoient U 
mourir de foim. Pomponius Mda dit feulement que pour 
le punir d’avoir ordonné quelque injuftice, ils le condam- 
noient à jûner un jour entier. ’Riges fuffraga diligunt, 
mmuYsfqut &  aréfifima euftedite teaent; atqtu uhi euipam 
ffant quid împenmdo mtrtsere, inidia dits tettus ajficiiutt (7). Î?) *®"ïpv- 
Pintien fe fonde fur. le témoignage de deux Auteurs qui ^  *J“ ’  
ont été alléguez par le Scholiafte, &  for celui de Nicolas ow'x’ix ,  
Damafcehe qu'il a lu dans les Recueils de foobéc, Mila f«. » . 
•vtrha ilia ad femem illo die , pro illins diei aeéipit. jfr  
Apellffmi tnarratores centra tnttlligunt, te ïpfio dit que centra 
jus prénttnâàvirit in carctrtm truie, quead faute firent, ci- 
tawqtte fine cxpofiticmti qfereeres Epherstm v  Njtuphederum.
Addo ego afiipulari imerpretihus Apellonu, Nicolaum dt me- 
ribtts ptnthiin tefêrente jjeanr.e Stobee (8). Voici tout le  Pas- f*) Vl“- 
fige duScholialie: T'c*fr" Naft^&aiecxsfi reirmvSTs daffuî,
vi» ^VÉ*é* obr*i ïiWn v» Kfhurra, ryèiàhvri xiùXtmtyzt'Htie,.
Je l’ai raporté,afin qu’on vît que le Critique étend uh peu Mc- 
trop fes droits; car il eft feux que le Scholiafte donne anx km, pç. 
paroles du Texte l’explication de Pintien,-8c qu’enfoite il ” ■ sv* 
la prouve par d’autorité d’Ephorc, 8t de Nyinphodoré: 
fl dte fimplêinent Ce qu’oiit dit ces deux Auteurs. Je fuis 
pourtant de jàVis de Pintien, fit je  trouvequ’Ifcac Vos- , ,  .....
Jms l'a téftité pitoiiblement. n  fopofe que pour les- ftutes. viuius in 
les plus: légères les Mofÿnredcfls éondatimoient foui Roi Mdam, 
au }ûne d'un jour, 8t- qne-pour les feutes graves ils lé  eda- pag. w. hh. 
danmoïent à mourir de foim (tjj. Il donné cdàïppiir le  
véritaHe fens des paroles A ’ Apollonius, fit fl foutient-qifeL ( 
lés ofit :été 1 tttén interprétées par* Pomponius Mêla (10). 
intirpretatii M eU, ajoûte-t-il, ut facüier ita qaejut:l ,jfc vtrismm 
hitüêr. Voilà -iMa; chofe btén étrange : ApoBonins aura *qnft™ï£ 

‘voulu nrius Snltreîre de fe datiiiition qrierfitifoit ce!Peu,
•ple'vntre lis  pttiteB fiâtes de fon Prince, *  les-gtan- /¡¡a
des fontes: fliarira voûta que nous friffiûùs.que’pour antrarittM 
ceBei-là on-foifoit jûner ce Prince un jour -entier, -ôt eàpaua 

■ pour ciUesrei jufqu’a  la mort;8t néanmoins flo ’fUra'coulé J¥ï,“ ’̂ .n- 
■ dans fon lédtmi phrife, ifi mot, qui infinité cette ■ diftin c- i i cnt,
tion, Pomponius Mêla aura très-bicn cxpliqué le fens d'A- tbid. '

pot-
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fous U chaîne, &  fous une forte garde (g). Us Te nourriflbient de gland, &  de la chair des bê- («stnbo; 
tes fauvages, £c ils dreflbient des embûches aux voiageurs (è ) ,  &  trairaient très-mal les étran- û '  s  1 !i 
g&'s (f l-r Us fe fùifoient des marques par tout le corps ( i) .  Confultez Xenophon au V  Livre (ifrompo- 
de 1’Expédition de Cyrus le jeune. Il y  a donné un long détail de leur manière de s’armer, &  de 
fe nourrir, & c. Il dit qu’étant feuls ifs parloient, ils noient, Ôc ils danfoient, tout comme s’ils 
euflent été en compagnie. <û mou.

pollonius, Be néanmoins il n'aura rien dit de 1a punition 
des grandes fautes; il fe fera arrêté aux idées les moins 
dedâvantagcuiês à une Nation qu’Apollonius vouloir dé
crier , il fe fera tû abfolumcnt à l’égard du fait qui la pou- 
voit rendre plus odieufe; enfin il n’aura marqué dans fes 
expreffions aucune rraee de la diftinéHon dont il s'agir. Où 
font les gens qui digéreront cela? Pour qui eft-ce qu’Kiac 
Voffius prenoit fes Leéfeürs ? On trouvcroit mille fautes 
de cette nature dans les meilleurs Ecrivains* fi l ’on fe don- 
noit la peine d'éplucher rigouieufement leurs Livres;

Notez qu’il faut convenir qu Apollonius s’eft expliqué 
trop Confute ment ; c'eil ce qui a fait errer Pomponius 
Mêla. Je m’étonne que Diodore de Sidle ne difc rien de 
cette L o i; lui qui obl'erve que ces barbares tenoient en
fermé leur Prince toute fa vie dans le donjon de leur ca
pitale ( i  j ) .

f l i j  Locus i j f  jlîtrKm r.\f}i!!crani t/ehui toput ¿T primària righoit ara , 
fuit ; in  cfr)*j parie edîtijfim* rex 4*r/«nv hâhchu, Pdtifim mmstm hit s «  

!t$fi trag, ut per ictom imbî vitotn rex fuljtfiats fiiatjiùtret pop*tit t*d§ 
Atfr/Wff. UUKjoms Siculus, Libr, XIV t Gç. X X X I i f4g.rt.592.

M O T H E  L E  V A Y E R  ( F r a n ç o i s  d e  l a )  Cherchez V a y e r .

M O T T E ,  ou M O T H E  ( l a ) Ville de Lorraine. L e Moreri marque où elle étoit 
fituée, &  qu’elle fut prife par les François l’an 1634 ( A ) ,  &  que depuis elle a été ruinée. Cela 
eft trop vague, on a befoin d’un récit un peu mieux circonllancïé. Difons donc que cette Place 
fut rendue au Duc de Lorraine par unTraitc de Paix l’an 1S41 > mais comme ce Prince n’exécuta 
point ce Traité, le Cardinal de Richelieu fouhaita paffionnément de lui enlever la Motte : il n’en 
vint pas néanmoins à bout} les troupes de France qui la bloquèrent furent contraintes de fe reti
rer (A).  On ne travailla tout de bon à la réduire qu’en itfdf. L e Cardinal Mazarin la fit aflïé-

§er par Magalotti fou neveu, qui poullà les attaques avec beaucoup de vigueur, &  qui trouva 
’autant plus de réfiftance qu’on ne croioit pas qu’il obferveroit la Capitulation qu’il accorde- 

voit ( C). L e Marquis de Villeroi, qui lui foccéda au commandement de l’Armée, contraignit 
le Gouverneur de la Place à capituler: il lui promit entre autres chofes qu’elle ne ferait ni rafêe 
ni démantelée ; mais cet article ne fot point obfervc : le reffentiment de la Reine mère l’emporta 
fur l ’obligation de tenir parole (¿5).

( jÎ) Eût fut frife far les transits Veut 1634.] Voici un qu’ il ferait avec lu i, comme il l'avoit juri dent le colère 
petit détail. L o u ïs X I il ordonna au Maréchal de la Force, piqué des injures infâmes e? outrageufts dent le  Reine More,
, ,  qui demeuroit toujours fur les Frontières de Lorraine le Cardinal, er lui aveient ¿té chargez pendant le fiége, prit 
,, avec des Ttoupes, de réduire fous foa obéïflhnce toutes la réfilution de fe défendre jufqu'à l’extrémité (3). (t)_
„  les Places qui ne reconnoifibient pas encore ion Auto- ( 2>) Le rtfjiniiment de la Reine tnert remporta fur Toi fi- 
„  rite, La Motte comme la plus forte fut la prémicre at- gation de tenir parole.] Nous venons de voir la caufe de xeumu 
„  taquée, &  donna feule plus de peine au Maréchal que l’indignation de cette Princefle, &  voici quelles eu furent re . m , * f 
„  toutes les autres,quoi que n’étant pas fuffifammentpour- les fuites, „  Cette Capitulation fut exaétement ohfervéc 
„  vûë de gens, &  de munitions de guerre &  de bouche, » pour ce qui regardoir les gens de Guette &  les meubles 
„  St ne pouvant être fecoume, à caufe de la conjondure „  au Duc; mais les Fortifications, Ôe toute la Ville, feus 
„  du temps favorable au Roi en ces quartiers-là, elle ne „  en excepter même l’Eglife, fotent fi entièrement rafées, 

fe défendit pas autant quelle aurait pû faire, étant la „  qu’il n'en paroît pas les moindres veâïgcs prefentement:
„  plus forte qui fût en Lorraine, &  pour fit lituation fur 1a Reine Mère ayant fi vivement reffenti les injures 
„  le R oc, qui en rend les approches très-difficiles,&  pour „  atroces dont on l’avoit outragée, qu’elle aima mieux 
„  ri être commandée de nulle part. Elle fut rendue héan- „  manquer à fa parole qu’à £1 vengeance. . . Voilà la fin 
„  moins au bout de trois mois, après que Mr. d’Iche, qui „  de la Mothe, qui pour fa fituation Bc la force de fes 
,, en étoit Gouverneur, 8c qui la défendoit, y eût été tué „  Remparts taillez dans le Roc paroifioit imprenable, 3c 
„  d’un éclat de Canon (1). „  les matériaux de cette malheureufe Vilic, comme par

(B ) Les troupes de France qui la Moquèrent Jurent ton- „  une juJlc rétribution des ruines qridlc avoit caufées aux 
trahîtes de fe retirer.]  „L e s  armes du Roi étant alors oc- „  Villages des environs par les coudes &  les brigandages ,  . n m t  
„  cupées en divers endroits contre I'Efpague, tout ce que „  fervirent à leur réparation (4), 17,
„  pût faire Monfieur du Hallier avec le petit corps d’Âr- Le Marquis de Beauvau a condamné avec raifon cette 
„  mée qrion lui laiffa, fut d’y former une efpcce de blo- fenfibilité de la Reine mere. il y a fajtt de s'étonner, dit- fr)
„  eus, dans l’elperance de l'affirmer, ffachant bien qa’el- il (y ) , qu’une js grande v  fi vertueufe Pfmcejfi, qui avoit »Î®*»
„  le riétoir pas Sien fournie de vivres: mais le Due ne lui tousjours donné d infignes marques de piété, &  dont la bonté 
„  en donna pas le loifir; car apprenant les extrêmitez des étoit naturelle , n’ait pas été capable de digérer du injures,
„  affiégez, il leva le fiége de Tanes qu’il avoit attaqué ordinaires à Vinfitence du gens de guerre, lefquelies ne peu*
,,  pour venir à leur fecours, 8t contraignit Monfieur du vent jamais bltjfer la réputation ; et que pour fe vanpr doue 
,,  Hallier, après quelque efcarmouche, de fe retirer avec èlejfure plus imaginaire qu’effcStive , elle ait bien vuùi ha~ 
i, perte de fon Bagage, ayant auparavant envoyé fou Ca- ¡tarder de fiitrir fa gloire par U manquement de fa parole,
„  non à Chaumont, pour une plus feure précaution (l). t? ruiner plufuurs particuliers innocens par U difiLtitn d'te-

(C) On ne creioit pas que Magalotti obferveroit ta Capitula  ̂ ne Ville entière , dont les ruines ne peuvent jamais être f i  
tiott qu'il accorderoit,] Voici la raifon qu’en donne Mr. le tachées ù la fofierhé, qu'elle pmfii oublier cette aiïie*. L a  fr.
Marquis de Beauvau. Magaloti s’étant rendu maître de lu Reine eût mieux fait de mépnfer ces injures foldatefques, “
Contrefiarpe , il fit d’autant plus promptement joner la mine &  d'imiter Catherine de Medids(6). Mais fi pour faire trn don fot te; 
à  un fcfihn , qu'il rencontra heureufemnt force ventes dans exemple elle vouloit à toute force punir la vÈe qui s’etoit 
le Roc; mass fin  bonheur ne fus pas de longue durée ; car portée à ces excès de brutalité &  de fureur, il ne faloit tĴ * ‘ 
ayant réduit Us ajfngtx, à foitenir Vqjfaut., ou à capituler, point l'admettre à capituler, il faloit la prendre d’aflautoula v— .x n r; 
Ciicot pour ne recevoir aucun reproche eu fin  honneur ,  quoi contraindre de fe rendre à diferétiott quoi qu'il en coûtât; iu jm d e  
qu’il f i  vit fane apparente de fecours, V  four U crainte qu’il &  alors fans contrevenir à la foi publique, on eût pu «  DiAio- 
eut attjfi que m lut titudroit point la capitulation donner à la vangeance tout ce qrion aurait voulu. e-

M O T T E - A I G R O N  ( J a q u e s  d e  l a ) s’eft fait conoitre par U qualité d’Auteur, 
pendant la fiuneufc querelle de Balzac avec le Général des Feuillans le Pere Goulu. Il avoit fiât n u  de 
une -Préfacé for les Lettres de Balzac, &  il avoit pris la commiffion conjointement avec Monfr. 
de Vaugelas(^) ,  de porter au Pere Goulu un Exemplaire de l’Apologie de Balzac,dans laquelle 
on (naîtraitoit fort un jeune Feuillant. Comme le Pere Goulu prit l’envoi de cet Exemplaire g  
pour un cartel de défi ( ¿ ) , il fe mît tout aufli-tôt à écrire contre Balzac d’une manière très-cm- ai^StY 
portée, &  il décocha quelques traits contre le Sieur de la Motte-Aigron; ceux-ci entre autres, 
qu’i/ étoit fils d'un fort htamête •Apotiquairoy &  qu*ü vèuoit ordinatrtmeht à la table de Balsas (b), «s. r«Vç 
On prétend que ce fot violer en quelque forte lis droits de l’hofpitalité, puis que le Pere^Goulu 
avoit logé plus d’une fois chez le pere du Sieur de la Motte-Aigron (r)> mais d’autre cote cela- (]e»oj -r*-

pou-
( j j )  Ctmjomtemtut avec Mr. de Vaugclas.] Le F. Goulu, ves; (il y a des Lettres à ce Prieur parmi celles de Balzac) O) Rèponfa

dans la Préface de h  TI Partie de fes Lettres,dit que celui mais la Motie-Aigron nom aprend (t) que cdui, avec le- a % !!« -  
qui accompagnoit la Motte-Aigron étoit le Prieur de Chi- quel il alla voir le Pere Goulu, etoit Mr. de VaugeUs. !• ssa. I

I
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pouvoit faire croire qu’il fayoît les choies d’original. Quoi qu’il en foit, il piqua cruellement fort 
homme, Sc il fut caufe que peu après on informa le public dans la Dédicace d’un Livre, que le 
prétendu Apotiquaire du Pere Goulu étoit Abraam Aigron, Ecuyer, Confeiller du R o i, &  Elu 

{4} r„vs d'Angoulême. Cette Epitrc Dédicatoire n’eft pas mal écrite (rf)j mais comme elle eft en La-
ï*r»‘ !<> ,-¡(1 à la tête de la Réponfe que la Motte-Aigron fit en François au Pere Goulu, on y  a trouvé

une affeétation qui a lervi à faire plus defaprouver les grans éloges que l’Auteur répand fur fon 
?"r pere à pleines mains, &  qu’il tourne du coté le plus capable d’eloigner tout foupçon de Phar-
îS T iS  maeïe. Non content de ce début, il nous aprend dans le corps du Livre (?) ,  que/o» bifayenï,

nyant accompagné Henri I I  an voyage d'Allemagne, fat un des premiers Capitaines que ce Roi laifa dans 
ÎT /.Z \  Mets, St un de ceux qui défendirent le plus courageufement cette place contre Charles-Quint.

Il aioûte que fa bifaieuleCatherine de la Baide étoit d'uneMaifon attjft noble qu'aucune autre dupais, 
rt'TpwU 5c que fon grand oncle du côté maternel eut P honneur d1 être Secrétaire des cemmandemens, &  p ’incipal 

Mînijlre de Marguerite femme de Henri (FAlbret Roi de Navarre. L e  Pere Goulu avoir déjà,changé 
de ltylc, puis qu’avant la publication de cet Ouvrage il avoit dit ,  que le Sieur de la Motte-Aigron 

, . F étoit trop honnête Gentilhomme pour dénier,  (/). Examinera qui voudra fi cela eft équivalent à
, ?o7. une bonne retraâration : je  ne le croi pas ; &  j’ai ouï dire qu’il étoit vrai que le pere du Sieur de

la Motte-Aigron avoit été Apotiquaire, mais qu’il releva fa condition en achetant l’office d’Elu, 
dPi/r/** &  qu’enfin il fût Maire de Cognac en Angoumois. Mr. de Malleville en a touché quelque chofe
r^ÿd,j dans une Epigramme qui n’a point été inférée au Recueil dé f«  Poëfies (R ). Je n’ai pu deter-
Tnyiiarq* rer ce que devint notre Auteur ( C ) ,  après la publication de & Réponfe en 1628, iii ce que de

vint le deflein qu’il fembloit avoir de rétablir, dès qu’il auroit terraffé le Général des Feuillans, 
les fruits de fes veilles que le feu lui avoit ruinez : c ’étoient des travaux qui concemoient l’Hîs- 

(O iVrt, toire d’Elpagne, &  quelques autres matières (g). C ’eft à ceux, qui compoféront la Bibliothe- 
que d’Angoumois, à nous l’aprendrc.

' " " * j ’ai vu depuis quelques jours un L ivre, où l’on allure que la peine que la Motte-Aigron fe 
donna d’écrire contre Phyllarque, &  en faveur de Balzac, fut une femence de haine entre lui &  
ce dernier,parce que Balzac vouloit que l’on crût qu’il étoit l’Auteur véritable de l’Ouvrage qui 
paroîtroit fous le nom de la Motte-Aigron (D ).

f i )  Biblio
thèque 
Fiançoitc, 

U i  lit 
U i  H it.

( 1) Mena- 
giana, pj(. 
l î i  ifc le t 
r d i t i n  lie 
Halte*4 t.

(4 ) C \fl U 
X X X  iX  
rfn VI Livrt 
Edition tu 
futiv*

(j)
131.

(fi) Î1VCI- 
fec, Uif- 
couis d’A-
nftarque i  
Calidoxc, 
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(£} Malleville . , . .  dans un1 Epigramm qui n *  point 
été inférée au Recueil de fis Poïfies.j Sorel aiant remarqué 
que la Motte-Aigron ,  pour montrer où U mal le ternit À 
(eux qui y entendaient quelque chofe , &  tour donner une 
grande opinion de fa race, dédia fon livre X fe» pere par uni 
Epitrc Latine avec de hautet qualitéa ,  aîoûte CCS paroles: 
SU nous étoit permis ici, nous dirions t  Epigramme quo le 
Sien t de Malleville fit fur ce /»/tí; mais de certains OJficitrt 
de France y étant inlerejfez,  nous femmes dam une tonjont- 
tstre où ce ferait infultcr à leurs malheurs (x). Pour moi qui 
ne fai point quelle peut être cette conjonéhire, Se qui en 
tout cas la croi tout-à-feit paffée.je ne ferai point difficul
té de raporter cette Epigramme. L a  void donc:

Objet du mtfrît de Goulu,
Que ton infoltnu efi pssbliqut,
Depuis que ton pere efi Elu,
Et qu'il a formé fa boutique .*
Mass bien que cote qualité ,
Si l'on en croit ta vanité,
P"en trouve point qui la fécondé % 
i l  »’en efi pourtant pas ainfi;
C'efi un beau titre en l ’autre monde;
Mais on stn moque en celui-ci.

Depuis la compofition de cet Article, il m’eft tomhé entre 
les mains un Ouvrage (3) où ces Vert fe trouvent

( C )  fe  n'ai pu déterrer ce que devint nette Auteur.] 
J'ai feulement ifu par une Lettre de Bàlxac datée du 19 
de Juillet 1634 (4), que la Motte-Aigron s’étoit marié a 
h  Rodielle ; qu’il avoir quelque Charge de Police, &  qu’il 
y  avoit eu quelque brouiller« entre eux deux. L e  Mena- 
giana (s) nous aprend qu’il fut Confeülcr au Préûdial de 
Fa Rochelle.

( U )  Balzac vouloit que f«» crut qu’il étoit l'Autour vé
ritable de l’Ouvrage qui paroîtroit fous le nom de lu Mette- 
Aigron.] Vous verrez le détail de tout ccd dans ces paro
les de Javerfac (6) : „  Cela n’empécha pas que je  ne me 
»  fentifle grandement offenfé de fa requdie Sc de fon pro- 
„  cédé: Ce que toutesfois je treuvay moins effrange,apres 
» avoir confideré de quelle forte il avoit traitté Moniteur 
»  de la Mote-Aigron, que les plus étroits liens, dont la 
» Nature unit les volontez de deux frères, avoit toûjours 
,, attaché i  fe fortune: Les obligations où l'avaient mis 
„  cent bons offices, que fon ayroable franchife luy a ren- 
» dus depuis l'innocence de fes premieres aâions jufquesi 
,1 cette heure, ne lay ont point efté fi confidérables que 
„  fe propre vanité. Après qu'ils eurent partagé leurs des- 
1, feins, pour écrire contre Phyllarque, Sc que Balzac eut 
» pris le plus de champ, 8c le plus de madere, comme 
„  plus lterilc 8c intereffé que l’autre, il ne fe contenta pas 
„  d’avoir plus d’une année de temps &  de liberté, pour 
„  avancer fim ceuvre, tandis que fon amy eftoit cfdave de 
» tes Juges à la poutfnite d’un Arreft, que la Julticc luy a 
•i rendu honorable. 11 a voulu par plulieurs raifons faire 
m (opprimer le Livre qu’un honefte loifir, apres fa paix, 
„  luy avoit permis de mettre déjà fous la preffe. U feit

n  biep pour fe conferVer la qualité de feui Eloquent,
„  d’empécher qu’il n’y ait que luy qui écrive, afin que 
„  pour eftre fans pareil, on ne treuve perfonne à qui l’ac- 
„  comparer. Je croy qn’il n’en feroit pas moins que ce 
, ,  fubtü ingénieux des Poètes, qui faifoit mourir les plus 
„  capables de fes difdples, de peur qu’ils l’excellafTent en 
„  fon A n . Il efi fi envieux de la gloire de fes amis mé- 
„  mes, qu’il n’a jamais bien confeSe que le Sieur de la 
„  Mote-Aigron aye fait la Préface de fes Lettres, ne vou- 
„  lant point avoir de gloire à partager avec perfonne: Et 
„  aujourdlmy même je  fuis certain que d’une ingrate Sc 
„  vaine impoilure, il a voulu perfuader obliquement, que 
„  ce Livre qui cft attendu, ne conoiftroit Monfieur de 
„ l a  Mote que pour parrain, apres l’avoir nommé; mais 
„  qu’fi en eftoit le véritable pere. C e  que je fçay eftre 
„  d'autant plus faux qu’il efi tres-veritable que le Sieur de 
„  la Mote a féparé tous fes interefts d’avec ceux de Bal- 
„  zac, feifent gloire d’en eftre defobligé, pour avoir une 
„  rajfon à fe fuir, 8c pour profiter de l’exemple de fon 
„  Apologifte (7), dont il a gafté le nom, qu'on eftimoit 
„  beaucoup plus que le fien même", La Préface dn Sieur 
de la Motte-Aigrou peut fervir de quelque preuve i  ce 
narré-là ; car voici de quelle manière elle commence. 
L’advlt qui m'tfi venu de divers endroits, que qstoy que ce 
Livre ne foit pat fort beu ,  quelques-uns pourtant luy vou
laient donner un Maifirt à leur fantaijie , m’oblige de veut 
advenir que ettte adventun efi toute mitant, tsr qu’il n’y a 
point icy de Roger qui combatte fous Ut armes de Leon. Cer
tes ,  bien que j t  neptùffi ajfiz louer la complaifance de ceux 
qui permettent qu’on leur face des enfant, c  que la bonté de 
leur naturel me ravijft; fi efi-ct que jt  ne fin it pat ajjiz gt- 
ntreux peur efire de leur opinion, (jf ne fournit foujfrir en
core aujeurlhuy qu'on me fit mes livret ; mon imagination 
ne m’obéit pas de telle forte que je puifje jamais luy perfuader,  
que des Ouvrages tels que ceux-là fufient à. tnoy, c r  nt fo
rets pas plus de cenfciencc de tomber au bien d'asttruy que de 
recevoir des bienfaiSls de ettte nature (8). La condufion de- 
cette Préface efi dn même ton que l’exorde; car elle con
tient ceci: Mais pour revenir à ce qui me tombe, quoy qu'il 
foit fort véritable, que ma vit n'ait pas efit ttile que j t  n’ayt 
qutlqius amis,  v  de ceux-là mefmemtnt qui entendent l’art 
d’eferirt, fpachtz toutesfois, queponr et qui regarde lafapon 
de cet ouvrage, ils m’ont tfii auttt tfiramgtrs que aux qui vi
vent aux extremitez du Monde. Ou que me le furent jadis 
ceux qui ont pajfi dans Eopinion dt qutlques-Uns pour ht Au- 
tbeurt dt la Préface (fo), laqmllt fayfaiil adjoufier à la fin 
d* et D ifc tu r s C ’eft parler en homme de cœur; il n’y a 
que des gens lâches, qui veuillent pafier pour Auteurs d'un 

■ Livre qu’ils n’ont point feit : on auroit beau dire qu'ils ai • 
ment la gloire fi ardemment qu’fis y veulent parvenir par 
l ’adoption, lors qu’ils ne le peuvent par la génération; ce 
defir de gloire ne biffe pas d’être la marque d’un cœur 
bas. Les Cuftodinos d’un Evêché font moins poltron; que 
les Cuftodinos d’un Livre, Ceux-ci fbnt coupables du co- 
cuage volontaire, qu'on dife tant qu'on voudra que ce 
n’eft qu'un cocnage* d'elprit; c’eft neanmoins une tache, 
c’eft une honte.

ymf oi runi ^
U  G  N  E  ( R o b e r t e ) publia en i <Si <î  (a) un Livre intitulé £e Cabinet de fo 

L ,(,*«.« repcChrefiienne contenant prières &  méditations fur divers fübjets de F Ecriture Saittïïe, &  le dédia
* brès-fage y  vertueufe Dame, Bénigne de Rcpbuim, Baronne d'Huban ,  Dame d’Efpevtlie ,  ( f  de

Brinon.
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Brinô». Elle aprend dans PEpitre dédicatoire datée de Blois le 7  de Juillet i d i f ,  uti’eile étoit 
vsfvc depuis vingt £? ftx ans. On trouve après cette Epitrc un Sonnet à Madarr.oïfelk du Chefise 
Selon ma m re, fur foti Cabinet de la Fefvc CbrejUemc. Nicolas Vignier Miniitre du Saint Evan
gile eil l’Auteur de ce Sonnet, St nous aprend que la plume immortelle du mari de notre Mougnc 
peignit dans fes doïïes eferits les traits des vertus de cette femme. Elle ctoit de la Religion, &  fait 
paraître dans fou Livre une piété judicieufe St nourrie du bon fuc de la parole de Dieu. La Da
me de Rabutin qu’elle nomme rare patron de pieté, de chaflctê, de charité, lequel en peut fervîr d'e
xemple à toutes vefves Chreftienneŝ  étoit aufïï de la Religion,

M O U L I N  ( P i e r r e  d u ) Pun des plus célèbres Minîftres que les Réformez de France 
aient jamais eus , naquit.
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Il eit à remarquer qu’il ne croioit point l'Hiftoire de la PapciTe Jeanne (A).

( j i )  Il ne croioit point l’Hifioire de la Papeffs Jeanne. J 
Mr. Sarrau nous F a prend dans un paflage que j ’ai raporté 
ailleurs ( i) , ft qui contient une preuve tîrce de ce que 
Mr. du Moulin, qui croit 1; propre à pîaifatitcr, n’avoir 
jamais fait mention de la Papefie , quoi que ce fût une 
matière qui auroit pu lui fournir bien des railleries. Apor- 
tons une autre preuve. Le J ¿fuite Petta San ¿la publia en 
1Ô34 quelques Notes fur une Lettre de du Moulin à Bal
zac, 8e y joignit la Réfutation de certaines efiofes que ce 
Miniftre lui avoit dites touchant le Cérémonial de Rome 
par raport à Pin ¡lallation du Pape. Il n'avoit pas oublié la 
chaire percée. Le Jéfuite fe fervit de cette ctccaiion pour

réfuter en peu de mots l’Hiftoire de la Papcflc. Du Mou- f; ) 
lin lui répliqua (1), fsr confiera tout un Chapitre (3) à litre,f 
j  uih fier ce qu’il avoit dit touchant les cérémonies de l’ in s- 
lallation du Pape; mais il ne dit pas un mot , ni de la 
chaire percée, ni de la Papeûé. Ce qui prouve manïfes- ncfcn&r* 
temeut qu’il n’en croioit rien; car pour un homme qui i-crkails 
eût cru la chofe c'étoit une occafion indiipcnf.ible de dis- *<‘.v«!us 
prner là-deilus. Rivet, partifan de la Tradition de la 1Ja- "j.™ "’'1'  
pelfe, n’oublia pas de rompre une lance en répondant à ¿»minai 
ce même Ecrit de Pctra Sanfla (4'. ,tjt

fs) CY.; |’- XXII  du I Ul/fe. {4) Vsits. U l i t  Tarn, dtfij ia ** 
O oints, fuj. [U.

M U  C I E ,  femme de Pompée, étoit la troifîeme fille de Qiiîntus Mmius Scevola (d), &  reLfri™11' 
la focur de Quintus Metellus Celer {A).  Elle fe plongea dans l’adaltetc avec fi peu de retenue, 
que fon mari fut contraint de la renvoier, quoi qu’ il en eût eu trois en  fans (h). Ce tut pendant °  Ĉ c" 
qu’il remportoit tant de gloire dans la guerre contre Mithridute que Mucie fe débaucha, il apric sc"iiro*° 
cette mauvaife nouvelle, &  ne s’en émut pas beaucoup) mais en s’a prochant de l’ Italie il confi- ,” I7a* 
déra d’un fens i-afiis l’importance de ce deshoneur, £c il en fut fi touché qu’il envoia à fa femme f*j 
la Lettre de divorce (c). L ’on a obiêrvé que la Providence voulut mettre par là un contrcpoîs f  
à la gloire qu’il venoit de s’aquérir (S). Il ië plaignit de Jules Cefar le corrupteur de Mucie ( C),
&  il avoit de coutume, non lins gémir, de l’apcller fou Egvfthe, par allufion au galant de Cly- t £ )- 
temneilre femme d’Agamemnon > mais il ne laiJïà pas de s’allier avec lui quelque tems apres. f: j PIut:lr(;il- 
L ’intérêt de fon ambition pnifii l’cponge lîir un fi jufte reffentimcnt [£>). On lui en fit de -nfomiido, 
cruels reproches (d). Mucie trouva bientôt un autre mari : elle devint l’cpoufe de Marcus Seau- tVrS*1’ 
rus, &  lui donna des eniàns. Pompée eut quelque chagrin contre ce nouvel époux : il fe fâcha (<f) r„Vv u 
que l’on méprifât à un tel point fon jugement (£).  Augufte lé fervit de cette Mucie pour faire (O-

enforte
( A )  Elle étoit fieur de Quintus Metellus Celer. ] Cicé

ron nous aprend cela dans une Lettre qu’il écrivit à Me- 
tellus, Egi eut» Claudia , dit-il ( r ) , uxore tua, ex eus» 
veftra prêt* Mutin, cujus erga tue fiudlutn pro Cn. Pemptïi 
nctejfitudme métis m rebut ptrfpextram,  ut enm (1) ah ilia 
injuria deterrerenl. C e paflhge montre que Q. Metellus 
Celer, &  Q, Metellus Nepos, étoient itérés de Mucie, 
c’eft à-dire, félon Manucc (3), ou fes coufîns germains, 
ou fes freres utérins. Ce dernier fentiment me paroît plus 
vraiiémbhblc. je  eroi que la mere de Mucie époufa Quin- 
tus Mucius Scevola, api es avoir eu de Quintus Metellus 
Nepos les deux frères dont j ’ai parlé. Voiez ci-defious un 
paflage de Dion.

(R )  Ven a obftrvé que la Providence voulut mettre par 
là un cent repois à la gloire que Pttnpic venait de s’¿¡quérir. ] 
Plutarque a fan cette Obfervalions Si penfeit tir«,dit-il (4) 
parlant de Pompée, à [en retour eu Italie y devoir arriver 
le plus honoré homme du monde, &  dejiroit fe trouver en fa 
maifon avec fa femme e t fes enfant , comme aujfî il cuidoit 
bien y eftre attendu d’eux en grande dévotion : mais le Dieu, 
qui a foin do méfier tonfiourt pttrmy Us grandes Cf ilUtfires 
faveurs do la fortune, quelque chofe île finifire, le guettait 
en chemin, ex luy drejfut embufehe en fa propre maifen pour 
luy rendre fon retour douloureux ; car fa femme Mutin en 
fin  abfince s'efioit mal gouvernée. Or cependant qu’il en es
tait loin, il nt tint conte des reports ijuon luy en fit ; mais 
quand il approcha de l’Italie, e t g u il tut ainji,  comme je 
ponfe , îentendement plus à delivre pour penfer de près aux 
mauvais raports qu’on luy en avoir fai talors il lui envoia 
dénoncer qu'il la renonçait ex répudiât pour femme, fans 
avoir lors eferit, »31 jamais dit depuis pour quelle caufe il la 
repudioit ; mais la caufe en ejl eferite es Fptfires de Cicéron. 
Aprenons de là que la mémoire de Plutarque étoit plus 
vafte que fidcle. 11 fe fouvenoit que Cicéron avoit écrit 
quelque chofe du divorce de Mucie , 8c cela avec des 
louanges de la conduite de Pompée. Sur la foi de fa mé
moire, &  fans confulier les Lettres de Cicéron, il avança 
que l’on y trouvoït les caufes de ce divorce : mais il fe 
trompe1; &  fi nous avions tous les Auteurs qu’il allégué, 
nous trouverions qu’il a fait fouvent de pareilles fautes. 
Voici tout ce qu’a dît Cicéron : Divcrtium Mucie vehe- 
menter probetur (ç ) . Ceft dans une Lettre qui fut écrite 
l’an du triomphe de Pompée, c’ eft-à-dire Pan de Ro- 
me 6()z*

(G )  Il f i  plaignit de Jules Cefar le corrupteur de Mutief 
Suetone, aiant nommé plufieurs femmes que Cefar avoit 
aimées , • finit par. H ad e, &  s'exprime ainfi : Etiam Cn. 
Potnpeii Muaam. Nam cene Pompejo ex à Curionilus pâtre 
C? (dio, ex ù muhls éxpnbratum éjt qmd cujus taujjis pojl 
■ T O M .  I I L

très libéras exegijfet uxonm, ex qtttm gtmtrss Ægyllhtsm ap- 
pcllare confuefilt, ejsis pofiea filîam poitntU tupïditntt m ma- 
trnnonium recepijfet,

( D )  , . . Vintérêt de fon ambition paffa l'éponge fur un 
f i  jufte refientiment. Les plus courageux de tous les hom- (s) nîo, 
mes agiftent en bien des rencontres comme les plus lâches: "'>•>-
ils oublient les outrages les plus langlans, pourvu que ic , 
deflein de s’agrandir trouve fon compte dans la réconcilia- W  S'IL*“ 
tion. Pompée au retour delà guerre de Mïrhridate von- 
loit faire ratifier toute fa conduite , &  obtenir des teires 
pour les fnidats (6): c’étoit porter fes vues bien loin. Il aitTou, xsfm 
fit créer C on fuis les deux petfonnes dont il attendoit le vn eefitixt 
plus de Faveur; mais il s’y trompa: l’un, fa voir Athmius, f ï  uirêi 
étoit plus propic à danfer qu'à toute autre chofe; l’autre, 
favori Metellus Celer, le cor,truquarra en tout &  par tout 
dans la colere où il étoit depuis le divorce de fa fmur Mis sfi- Eèrr* 
cie (y). Ainfi Pompée n'obtenant rien, 8i fentant la di- ¿rfikrio n̂. 
minution de fon crédit, forma une ligue avec Craflits, î< y***
avec Cefar,laquelle fut la fource maudite du renverfement ¡f'Vb’ tfff 
de l'Etat. Voilà prefquc toujours U draine des plus gran- fin?,” f,!f 
des Révolutions. Faites-en Fanalyfc, vous les réduirez à <*(«***«■  
un adultéré. Si Mucie avoit été une honnête femme, ij: "
Cefar n’eût point couché avec eiic; en ce cas-là Pompée 
ne l'auroit pas répudiée; ne la répudiant pas, il auroit eu .mftiïLfà 
pour ami Metdius Celer; l'ara lit pour ami, il ne fe fût «Xincbu 
point aiTocié avec Craifus, &  avec Cefar; affociation fit- 'ÿ f i,‘Liir 
nefle! comme Caton le fut bien prédire (8). On cm- jVV  v i-r/V, 
pîoia les mariages à mieux cimenter 1* ligue. Cefar, qui ffi_ j 5j 
avoir promis fa fille à Servilius Cepion, fe dédit de fi pa- ■ *"*. «st- 
role, &  choiiît Pompée pour fon gendre, K  fit efpérerà 
Servilius la fille de Pompée, quoi qu’elle lut deftinée au 
fiis de Sylla. Celle de Pifon fut mariée avec Ceiàr, ce qui Ciiarè’A « , 
procura à Pifon le Confulat. Alors Caton ne put fe tenir 7i 3. iw,- 
de s'écrier contre cette efpece de maquerdage; contre ce " î  /»
vilain trafic des dignitez achetées par des noces. E'»ratS±»

*3Î cfisîint teapTOf c/tirau KaTaweç , mri fte&mt • fibu ùsciis " M- 
tTvtu. <y£[toiç , î(3 f£iÇfiîttM/tf«te v îi  ifristatmt > uoù iù: vvtxùrt 
rîî èsrotpxiuî *«ï ïfarfifutT» «ai ïmÎHtii ùXtJ.tjmc ¿trtœxïorsos*. Sff, *“ “ ■ 
gîte temport paiàm tefiatus efi Caio, clamavïtque nm indig- f f f f f f  
nam ejfe , ut addicererur mtpùarum lenochtiis împertum at ’  “ 
fer tnuliires mutais f i  ad provincial, imperia,  exenitus frt-  f IO) Alcoa. 
vthtrmt (y).

(fi)  Pompée fe fâcha qttt T 0* tnêprifAt . .  fin  jugtmtnt.'j 
Et il le fit bien lcntir à Scaurus aceufé de concnlfitm Pan « to i  pjo 
de Rome ¿99 (10). Scaurus avoit une grande confiance scamu, 
aux bons offices de Pompée (11). Il avoit un fiis qui étoit PB*tiJ- 
frète utérin des fils de Pompée; c’étoit le fondement de 
fim cfoëraitce ; mais il y ¡u: attrapé, car Pompée ne le 
fervit point : ii fut moins fenfibk i  ia fiait on de ÜT;g qui t:o.

K kk  et cil
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en forte que Sextus Pompée fon fils ne s’unît pas contre lui avec Marc Antoine, mais plutôt avec 
r ,i  Dia lui contre Marc Antoine («). L ’on ne peut douter qu’ il n’eût pour elle bien des égards, puis 
ubr. ‘ ’ qa’après k  journée d’AÎtium il fit grâce de la vie à Marcus Scauius fils de cette Dame ( / ) ,  &  
f t îZ 1"*, qu’il n'ufa de cette démence qu'en confidération de Mucie. Cela nous montre que de tout tems 

1+- ]a plupart des g nuis Seigneurs ont regardé le cocuage comme une honte bourgeoiiè, St que les 
{/) u,m Darnes  ̂qui n’ont perdu que la bonne renommée n’ont guère perdu par raport à la  fortune, St au 
ijit. crédit, fc remarquerai par occafion, que Pompée ne tut pas heureux en mariage (F).
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étoit entre fes fils, 8c le fils de l’accu f i , qu’à l'afront qu’il 
a voit reçu d\m homme qui avoir marqué de l’eftime pour 
une femme que lui pompée avoir flétrie. Je ne dis rien 
là que je n'aie lu dans un ancien Ecrivain, 8t qui ne foit 
vraifemblable. Jn to judiào nequt Pamprjus propenfum ad- 
jusarhtm prebuit, ( vtdeàatnr entm apud ajumum epsts «an 
min«% ojfinfcms camraxijje, quod judicutm rus in Mmiitm, 
tnmine impudiciti* ab ta dimijfam, Itvius ficijft txîflimart- 
tur, mm eam ¡fit frobaffet, q»am y  ata acquifijfe necejfitu- 
diaiijuri, quod ex tadtin uitrqut hbtros habtret ’’ tteque (Zata 
ab tqmtatt ta, qua & •vilain titti, C7  Inagiflratam ilium dt• 
abat, quaq«a>n Acfitxit (il).

(F) Pempit ne fat pas heureux en mariagê ] Il ent cinq 
femmes. La prémicre fe nommoit Antiftia. Il la répudia 
malgré lui, pour complaire à Sylla le Diftateur, qui vou
lut qu’il .époufàt Emilie fille de Sciures fc de Metella. 
Celle-ci étoit alors femme de Sylla. Emilie droit mariée 
& grofle. C'eft pourquoi Pompée ne l’époufa que pour 
céder aux volontei impérkufes du DïélatLiir. Il n’aproiï- 
voit point dans fon ame que l’on arrachât Emilie encein
te à fon mari,& qu’on l’obligeât à répudier roiférablement 
& îgnominieufement Antiftia (13), dont le pere n’avoit 
été tué que parce qu’on le foupçonnoit de fàvoriferlc parti 
de Sylla à caufe de Pompée. La mere dT Antiftia s’étoit 
tuée en aprenant la fin tragique de fon mari. Pompée ne 
fut pas long-tems avec Emilie; car elle mourut en accou
chant de i’entant dont elle étoit groife quand elle entra 
chez Pompée (14!. Il fe maria enfuite avec Mucie ; &  
après l’avoir répudiée, avec Julie fille de Ceûr, laquelle 
devoit époufer Cepion dans peu de jours (ry). Soit qu’il 
l’aimir, foir qu'à caufe qu’il en étoit tendrement aime, il 
ne voulut pas fe féparer d’elle ; il s’amufa à la promener de 
lieu en lieu, & à lui montrer les plus belles marions de 
plaifance de l’Italie, fans fe mêler des afaires (ré). Cette 
vie molle lui fit du tort, & l’cvpofa à la médifance. Cela 
ne dura guère. Il fe fit des meurtres proche de lui un jour 
de Comices,& il fut obligé de prendre d'antres habits, car 
le fang avoit fali ceux qu’il poïtoit. Julie, les aiant vus en 
cet état entre les mains des domeftiques, fut fi émue qu’elle 
tomba évanouie, & qu’elle fit une fauffe couche. Quel
que tems après elle devint greffe, &  mourut en accouchant 
d’une fille (17), qui ne vécut que peu de jours (18). En
fin , il époufa Cornelie ; 8e quoi qu elle fût d’un grand mé
rite, il eut le malheur d’aprendre qu’on blâmoit beaucoup 
ce mariage. Voici une Citation de Plutarque bien curieufe: 
„  Pompejus, retournant en la ville, efpoufa Comelia, la 
„  fille de Met cil us Scipion.non fille, ai us de n’agueres de- 
„  meurée vefve de Publius Craffus le fils,qui fut occis par 
„  les Partîtes, auquel elle avoit eilé mariée la première 
„  fois. Ccfte dame avoit beaucoup de grâces pour attraire 
„  un homme à l’.iymer outre celles de fa beauté ; car elle 
„  cfloit hormeftement exercitée aux lettres, bien apprife à 
„  jouer de la lyre, 6c fçavar.te en la Geometrie, 6c fi pre- 
„  noit plaifirà ouyr propos de la Philofophie, non point 
„  en' vain 6c fans fruit: mais qui plus eft.elle n’eiioit point 
„  pour tout eda ny falcheufe ny glorieufe, comme ie de- 
„  viennent ordinairement les jeunes femmes, qui ont ces 
„  parties & ces fiienecs là. Davantage elle eiloit fille d’un 
„  pere auquel on n’euit feeu que reprendre, ny quant à 
„  la nobleife de fa race, ny quant à l’honneur de fa vie : 
„  toutes fois les uns reprenuient en ce mariage, que l’âge 
„  n'efioît point 1 or table, pource que Comelia eftoir jeune 
„  allez pour dire pluftoit mariée a fon fils; & les plus ho- 
„  nettes eitimoient qu’en ce faifant il avoit mis à noncha- 
„  loir la choie publique au temps qu’elle eftoir en fi grands 
„  affaires, pour aufquels remédier elle mefmel’avoitchoyfi 
„  comme médecin, 8î s’eftott jeité entre les bras de luy 
„  feul, 8c cependant il s’amuibit à faire nopces &  feftes, 
„  là où pluftoit il devoit penfer que fon Confulat eftoir 
„  une_publique calamité, pource qu'il ne luy cuit pas efté 

ainfi baillé extraordinairement à luy feul, contre la cous- 
„  tume, 6c les loix, fi les affaires publiques fe fuffent bien
„  portez (rrj) ", Cette illuftre Dame fe repentit de n’avoir

pas exécuté la refolntion qu'elle avoit prifedefetuer.quand 
elle fe vit privée de fon premier man(zo): elle s’en repen- (-0) r.J™, 
rit, dis-je, en volant Pompée fur le rivage de Mitylencdans ‘L,i ?"• 
un mile état après la bataille dsPbariàle;>On l’a voit laifTée 6lSl 
dans cette ville pendant la guerre: elle' y avoit reçu des 
nouvelles fi avantageufes touchant le combat de Dyrra- 
ciùum ¡z ii, qu’elle l’avoit cru dedlîf, 6c qu’elle n’en at- (n) 
t en doit point d’autre fuite, que d’aprendre que fon époux ,iu- fisl. 
poutfuivoit Cefar. On îui avoit amphfié les pertes de l’en
nemi pour la fîater , pour la réjouir ; c’eft la coutume.
Jugez de fa défolation, quand elle vit fon mari réfugié à 
l’Ile de Lesbos fur un vaiffeau d’emprunt (iz). Elle fin (::) a * ,  
fa fidelle compagne dans fa fuite jufques en Egypte (13); & ¡Mm,. 
aiant recouvré fes cendres, elle les enterra fur le mont 
d*Aibe(Z4). Mais cette fidélité fut , par accident, ce qui 3c ^  litm> 
perdit; car fi elle ne l’eût pas fuivi, il fe ferait réfugie au îîs‘ •'%' 
pats desPanhes, & non en Egypte où on le tua. On affûte  ̂
que la feule chofe, qui le détourna de s'en aller vers I‘Eu- üm, 
pbrate, fut la crainte du déshonneur à quoi la beauté 6c la 
jeuneffe de Cornelie pouvoient l’expofer parmi des peuples 
lafcifs. Il étoit fi délicat fur ce chapitre, qu’il craignoit 
même les faux jugemens. Cela montre qu’il ne fut pas 
trop heureux dans foa dernier mariage, & qu'une époufe 
jeune 6c belle n’eft guère commode à un voiageur (iy). fif)ivttj. 
Quoi qu’il en foit, vous ferez bien aifes de trouver ici un «-) 
paffage de Plutarque, iheephane Lesbien di/uit que ce luy 
fembleit une grande faite, que de laijfer le Rayaume d'Egypte, ARA* 
qui n'tjioit qu'à trais jeurnies . . . pour s'aller jetter entre les 
mains des Parthes . , . mener une jeune femme de la maifin 
des Stipions entre des Barbares, qui ne mefurem leur puis- 
fonte ny leur grandeur, finan en la licence de commettre tou
tes les ■ vilaines V  toutes les infamies qu'il leur platfi: car pofi 
encor» qu'elle ne foit point violée par eux, fi tjl-ee neantmoins 
chofe indigne, qu'aupuijfe penfer quelle Lait peu tftre , peur 
avoir efii en la puijfanee de eeux qui ont eu moyen de le faire.
Ll tiy eut que refit raifon finit, ainfi comme l'on, dit , qui 
dtfiourna Pomptius dt prendre le chemin d‘ Euphrates, au maint 
fi nous voulons eonfentir que {ait efii It discours de la raifon,
V  non fa mauvaife fortune qui l'ait guidé À prendre le che
min qu’il fuivit (zd). (;«) ria-

Je ne fai à laquelle de ces cinq époufes de Pompée l’on ,iirh‘ ™ 
doit apliquer ce qu’on lit dans Suetone. Un Grammairien ’ 
fort favant avoit pour patrons Pompée & CaiusMemmius. f i  
Il porta à la femme de Pompée un billet d’amour de Mem- *  k W » 
mius. La Dame le déféra à fon mari, qui lui défendit ¿’ajuî«. 
l’entrée de fa maifon (17). Tout bien compté, il 11c faut 
point prendre cela pour une bonne fortune de mariage, 
mais plutôt pour une infortune. Il eft fâcheux d’être trahi 
par un Savant qu’on avoit aimé; d’être trahi, dis-je, par 
fon homme d'étude, par l’homme de Lettres de fon Hô- 
tel. 11 n’eft point agréable d’aprendre qu’un homme tel 
que Caius Memmîus tâche de lèduire votre époufe, 6i lui fi ’f i  p̂ ,. 
propofe par écrit un commerce de galanterie. On eft bien jpii irnm 
aife .qu’au lieu d’y répondre favorablement, elle vous mon- *
Uc la Lettre , & vous nomme le porteur ; mais enfin il 
vaudroit mieux que rien de toutes ces chofes n’arrivât. Tfii.m 
L ’imagination ne s’arrête pas où l’on voudroit. Qui vous »fin*, 
répondra que pareils meffages ont été toujours, ou feront 6
toujours repouffez de cette manière:1 Qui vous répondra 
qu’il ne faut point dire ici non amo nimium diligentes, trop ¿j cla. 
de précaution eft une rufe : vous découvrez une intrigue, Gnmm. 
afin de cacher les autres, & de les mettre à couvert de XIK 
tout foupçonf L ’imagination, vous dis-je, eft une cou- 
reufe qni fe tourne de tous cotez dès qu’on la reveille.
Souhaitez qu'on la biffe bien dormir.

Si quelques-uns trouvent étrange que je mette ici des 
chofes qui font étrangères à l'Article de Mucie, je leur 
fais favoir que j ’en ufe ainfi afin que l’on trouve enlemble 
ce qui concerne les mariages de Pompée, L ’Article de ce 
grand homme fera fi long, que par prudence j'en détache 
des morceaux pour le rendre moins prolixe. J’ai déjà tait 
la même chofe en de pareilles rencontres.

n i ™ "  M U N U Z A  (a ) ,  vaillant Capitaine Maure ( J ) , &  Gouverneur de Cerdaigne pour les 
Muniyz. Sam zins, qui venoient de conquérirl’Efpagne au commencement du V I I I  Siècle, fitun eal- 
'rltdrfi liance iecrete avec Eudes Duc d’Aquitaïnejau préjudice de ces Coilquérans. Il fe plaignoit qu’ils 

traitaient fort mal tous les Maures j mais outre cette railon, qui n*étoit peut-être qu’un prétexte 
0UIZ* dont

f i)  Kîllor. 
Sarraccn. 
U l r ,  / ,  
T O  w.£i.

(A) Capitaine Maure.] Augnili n Curion (1) parle de
deux Capitaines Goths, fujets du Roi d’Efpagne, qui fa
vor lier ont les Sarrazins; l’un s’apelloit Mugnuxa, 6c l’autre 
Mugnai: celui-ci Seigneur de Cerdaigne, CirdattU Regu
lus , obuin des Sarrazins le Gouvernement des places voi fi
nes; 5c comme il conoiffoit le pais, 6c que d’ailleurs il étoit

fort inhumain, il fit beaucoup de mal aux Efpagnols (1), €,ar,
qui des montagnes 8c des bois où ils fe réfugièrent, fai- 
foient des coutiès fur les Sarrazins. S’étant voulu plain- 1 *md«**_. 
dre de ce qu’on n’ohfervoit point le traité qu'on avoit fait

par ; : r p  ’
rrtfm vm  &  htarw» pirrrm qptt, niagm  ess cladiLu! a jjl.x it. A u gu tt. C a ilV , Wütoc‘ 
Ssriacin. Lür. / , gag. at. SI.
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dont i l  étoit bien aife de Couvrir la tiahifon qu’il m cditoit, i l  en avoit une autre. 11 aimoit avec 
une extrême paffioti k  Princcffe d’Aquitaine (5 ) ,  &  il k v o it bien qu’il ne l’obtiendroit qu’cn U 
fanant Souveraine,«; qu'en promettant de faire k  guerre aux Sarrazins,afin qu’ils ne puffern; pas 
détourner EudesD uc d Aquitaine d’attaquer en même tems Charles Martel. L ’amour lut donc 
je grand principe^de la révolte de Munuza. C ’etoit le plus laid de tous les hommes : au contraire 
la fille d'Eudes etoit une beauté rare. I l était d’ailleurs Mahometan, au Üeu que la Princcffe
é m ît  z ê le e  n o u r le  Chriftinnifïni» T m *  ,-,-1., i • r-,_ ,■  ... _ _ i -

, ^  ;---- » --------- ------------- - * • * - « ■ « * * ■ - Abderame Gouverneur
d Efpagne (6) le pouffa fi vivem ent, qu’il le Contraignit de fe renfermer dans Puycerda. M u
nuza eut quelque eipérance d’y  tenir bon ; comme faifoit Don Pelage dans les montagnes d’A  du
lie  j  mais comme l ’eau vint a lui manquer, &  qu’ il fe voioit fort odieux aux habitons, il quitta

mené vivant à fes ennemis. Sa tête fut portée à Abderame. Sa femme lui fut aufli amenée *f C) -, 
&  comme Abderame k  trouva trop belle pour lu i, il l ’envoia au Calife (fi). Il aima mieux faire

ce
par fon entremife avec Eudes fon bçau-pere, il fut afliégé prife, Froi!» n'auroir eu rien à commander touchant ceue 
par Abderame; il fe faut1 a, & fut pris &  décapité : ai n fi pë- partie du butin. En 3 lieu, fi ces paroles, FmiU ct>m- 

(il FJir.II, nrcnI: bientôt, dit cet Auteur (3 ) , les tfaitres de U pa- manda qu'on lui gardât une etnaint petite file trou-vil parmi 
trie. Quelles confufions dans Cette Hiftoire ! Les uns le butin fait fur les Gafcons , CJ' fuis l'éptufa, pouvoicnr 

a difent que Munuza étoit un Maure Mahométan , qui fe être expliquées de cette forte, Jrâla devint pajjionnémtnt
rebella contre fou Calîfc; les autres que c’étoït UU Efpa- amoureux de la veuve du Gouverneur de Cerdaigne, laquelle 
gîiol &  Utt Chrétien, qui fe jetta dans le parti des Barra- étoit tombée au pouvoir d'Aldiramc, isr avoit été envoyée au 
zins, & y demeura fidelte à quelques plaintes près. Ro- Miramolin qui la renvoya fort honnêtement , <7 Froila fi. 
écrie de Toicde (4) dit que Mimiz gendre d'Eudes partfa; fi, dis-je, ces loues d'explications étoient une fois 
avoir fait mourir plufieurs Chrétiens, &  brûler l’Evêque pennifes, il ify suroît rien qu’on ne pût trouver par tour, 
Anamfcalde. &  ¡1 ne feroit pas difficile de prouver le blanc par le noir.

(Jt) Il aimoit . . .  la princefie d'Aquitaine. ] Elle étoit Je ne demande point s’il y a del’aparence qu’aucun An- 
fille d’Eudes; mais j’avoue que je ne fai point comment reur air pu traiter de quaniam adoleftentulam i 1 vafionum 
elle s’apdloit, encore que j ’aie lu dans Mezcrai (5) qu’el- preda, la fille d’un Duc d’Aquitaine, la veuve d’un Gou
le avoit nom Lampagia ; & dans un autre Auteur ( 6 ) vefneur de Province devenu Chef de Parti, la plus belle 
qu’elle s’apeîloit M«mot, ou Numerane (7). Ce qui me Princeflc de fon tems; je ne demande pas, dis-je, cela,

(4) Hiltnr. 
Arab. Cip. 
X III.

f<l Abregé
Ciiionol. 
Ime I,

te) Audi- gofie. Contigu eo tempore {c’cft ainfi que parle cette Chro- ves fans celle-ci contre les fiipoii rions de Monfr. Audigier. 
girr, oügi- nique) Pipimim filium prioris Kareli Aquitamam ex vota- Car, fans tant de façons, il ne faut que confidérer les pa-

Fr:inÇOÎs, 
Tua, I I ,
ci- *w-
(7) Oihe- 
r a r t , p.

donc une Lampagia qui n’eft point la femme de Munuza: voit point avoir de fiijets rebelles au delà des Pyrénées à 
cependant, puis qu’il y a des Ecrivains (9) qui apliquent fon égard,il eft clair que les Gafcons qu’il domta n’étoient 
à Eudes beau-pcrc de Munuza les paroles de la Chronique point fous l’obéïffiuicc d’Eudes Duc d’Aquitaine; com- 
d‘Auxerre, Br qui pat .conféquent le font pere de Lara- ment donc efl-ce que la fille d'Eudes fe feioit trouvée par- 
pagia, îl n’eft pas hors d’aparence que pat une femblable mi le butin? Le favant Ambroifc Morales ( iç  ) a fait voir 
erreur, on ait dit que la fille qu’on donna au Gouvcr- que les Gafcons .dont il eft parlé dans ce pairage de Sebaf-

tione Eudonis Aquitanorum Duels adverfus Amènent Cefar- rôles qui précédent immédiatement celles qu’il cite { 1 4 ) ,
azgufia Sagem ferre xi fie, qui Eampagiam ipfius Eudonis filiane &  l’on touchera au doigt la tauffeté de fes imaginations;
in conjugium fumpferat , cj* ftsdus coajugii ruperat. U cil Vaftonet rebellâmes fuperavît atque cdomuit, Nminatn qitam-
bien certain qu’il ne s’agit point du beau-perç de Munuza dam adelefantulam ex Vafccustm preda fibi fin-jri pr<et-
dans ce paflàge; car outre qu’il mourut quelques années fsens, m . II eft manifefte que ce butin fut gagné, non
avant que Pépin fur cédât à Charles Martel, perfonne n’a lots que le Gouverneur de Cerdaigne fe précipita, mais

w ,  dit Mo- ,jjt qU'q ajt jjjnais eu recours à fes voiüns pour la ven- lors que le Roi des Afturics punit la rébellion de quelques-
jneiana. geince hes injures faites à fa fille par fon mari. Voilà tins de fes fiijets. Or comme ce Roi des Afturics ne pou-
i*} Votez»
«u tn  E x -  
train **
I Tanrt 
Vctcmtti 
T rancis -
Kîftocico- „ , - , . -
jiim, pibiiei neur de Cerdaigne s’apelloit Lampagia. Ainii par cette tien de Salamanque, font les habitons d’AIava, AUvmfes.
i?[ voie l’on ne fauroit découvrir rien de certain , touchant Concluons, I , qu’il n’y a nulle a parente que la belle veu-
cj'eue. le vrai nom de la femme de Munuza. Paffons aux an- ve ait jamais revu l’Europe, depuis qu’elle eut mis le pied

très noms qu’on lui donne. On prétend qu’elle s'apel- dans le Serrait du Calife Ifcam ; on n'avoit garde de fe
loir Menine ou Numerane (10), &  l'on tâche de le prou- deifaifir d’un tel morceau en faveur de Froila, dont l’al- 
ver par des monumens confcrvez dans la Bifcaie, &  fur la fiance avec le Miramolin eft un. fait que je tiens pour très- 
foi dcfquds Garibai raportc qu’Eudcs eut une fille nom- douteux. II. Que la Me d’Eudes femme de Eroda Roi
ruée Menine ou Numerane, qui fut femme de Froila Roi des Afturics, de laquelle font mention les monumens de
des Afturics. Pour faire quelque chofe de celte preuve, il Garibai, eft differente de celle qui fut mariée à Munuza.
faut ftipofer que la Princtffe d’Aquitaine, dont 1e Gouver- III, Que cette certaine Nuninc que Froila donna ordre
neur de Cerdaigne devint amoureux, époufa en fécondés qu'on lui gardât, &  qu’il époufa dans la fuite, n’eft point
noces Froila Roi des Afturics. C’ett anflï ce que l'on fupo- la Menine ou la Numerana fille d’Eudes qui fut femme de
fc(n). Elle fut alliée deux fois-, la première avec Musiez. Art Froila félon les monumens de Garibai. IV. Que fans fe
de Cerdaigne, Sarafin révolté contre lfian Miramolin,qui fous trop tourmenter à mettre d'accord Garibai & Sebaftien de
les suffîtes d’Abdiramt fin lieutenant General en Ejpagne, Salamanque,il vaut mieux dire que l’un des deux fe trom-
e?“ de Froila Soi des Afiuries allez, pour lors du Miramotm, p e ,  &  en tout cas préférer celui-ci à celui-là. Caïd ( lô )
défit Mnntoz. demeuré parmi les morts fur le champ de bataille remarque que le nom de la fille d’Eudes mariée à Mmûos
en 737 (tz), lai fiant tette belle veuve au pouvoir d'Abdira- Seigneur de Cerdaigne eft ignoré, 

fini Audig. me, qui ta dejlma pour te ferrait d'lfian. . . . Toutefois le (C) Sa femme fut mt$ amenée à Abderame.] Voici 
Origine des ^  7rtlia en ¿taJll paffionné le MnatneUit la remteia deux pafliges formels ( 17 ) : le premier eft de Roderic de
zW rr * fort honnêtement, er froila C époufa. . . .  les Auteurs Iran- ToIede; le fécond, d’Ifidore de Badajos. Viri txeràtus
pes.i4f. ' pois es- Espagnols donnent partant mal deux filles ù Endes-, capnt Maniz. precipitio jarn collîfum code ftcunda dtintutani,

l'une du nom de Mtnine mariée à Froila; l'autre dn nom de & atm fitia Eudonis régi fut Uti prefintant. Ahdiramess au-
(11) U-ml- Humeront mariée à Muniox., étant certain que te n'en tfi tem de nbellis htteriiu jucundatut tjut uxorem , fum ejfit pxl-

qu'une mime, alliée fuccefiivemtnt à ces deux Rois, dont te cherrima,fmmmo régi trans maria henorifici defiinavtt. Ecou-
, I . mm s’efi un peu réfléchi dans J'Idiome Efpagnd, & dam II- tons maintenant llidore de Badajos; Cujas capnt nbi tmm

“  diotm Maure,  mais »'tfi au fonds nullement diferem. On jacentem reptrtrunt trucidant. G- régi usa camfilia Eudonis
fi hait. ne fonde cette fupofition, que fur ces paroles de Sebaftien memorati ducis prefintant, quam ilic maria tranfvcéiom fulli-

de Salamanque- Nitnmam qnandam adoUfientulam e Was- mi principe procurât honorificê dtfiinandam. Il paroit par̂ la

nan}
Vifcc 
Wdit ijiïit j m de Cerdaigne, Maure de Nation, ne pouvoit pas être tion u-n Due rame; cuĉ kuui _
¿■ ni Vf Ma* mjC partie du butin fait fiir les Galcons. En 1 lieu, la rondement, ce Gouv^Ppr ne fut point tue dans une ba* 

femme de ce Gouverneur fut temifc à Abderame qui Ven- taille, il fe fauvoit par des routes inconues; &  fe venant
voia à fou Calife, Elle n étoit doue point la Ntmine de pourfuivi, 5c ne voulant point tomber vif au pouvoir dci
Sebaftien de Salamanque; car puis que Froila donna ordre Sarfaùns, il fc précipita du haut d un tocIicï  ̂ Mezcrai
qu'on lui mît à part cette Nunine, c’eft un figue inani* ne fuit point le bon parti, lors quil oitqu AbdcraiDC pnt
fefte qu'Abderame nTcn avoit point difpoie, 11 icicblc mi- prifonnier Munuza dans la Cerdaigne{li»). 
me que s'il eût cté prëfcnt a fadiou où cette Nunine fut 

T  O Mu U L

(s) Oihe- 
tiait. No- 
üt* Vjkon.

3*7
Aüiligirt,
O ri g. des 
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Tome ¿ / t 
fai* zio.
Notez 

Audigier, 
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nréfent à fou Souveraînen faveur de fon ambition, que de le g a r d e r  pour fes plaifirs particu-
f  -» i» . ■ *. J ^ ¿rviiTurît flltl Íltfnít í t f i  PtlÎTP K¡Ítitií1>t4  ít*

(c) />rfiU U
V " " ? *  (/J 
*  C Ani<t€ 
</’ A s r  fr
it am  r.

D'inS Jk 
trb lio thftj. 
^rançot'c, 
/mj. ne» ¿r
y«.».

r o  < v-¿-
rfre /'A po-
]o<’ de
U ai ¿.de p

¡ ‘  1  r:cnr
Ojrïcr.

(*) Confé
rence Aca
demique ,
Pdg.IS,-

a fe foulever. Auffi vit-on que perlonne ne iut plus allarmé qu’Eudes de l’expédition d’Abdera- 
mc, &  que perfonne n’en fouffirit autant que lui : ce qui feft à réfuter ceux qui l’accufent d’avoir 
attire les Sarrazins, comme je l’ai remarqué ailleurs fe).

primée
donnerai ...— .---------- , , , - . _ .
avec le Pere Goulu ( A ).  Je m’étonne que le Sieur Sorel n ait nen dit de cet O uvrage, lors qu’il 
a fait le détail de cette fameuiê Querelle («).

{A) Je dormirai quelques Extraits qui pourront fervir de 
Suplí ment A l’Hijhnrt dt la Dijputt de Balzac avec le Etre 
Goulu,} Les pcrfomiflges de cette Conférence Académi
que font huit en nombre. Quelques-uns d’tux parlent pour 
Balzac ou contre Balaie: quelques autres pour ou contre 
le Pere'Goulu; 8e enfin l’un exerce l’office de Juge. On 
trouve à la pase 47 que le judicieux Talltvtm qui a drtjfé 
le Tombeau dt l'Orateur Tran f ois cj- fuivi le Trufo» pat A 
pas examinant l’Apologie ( 1 ) pape apres page y a remarqué 
beaucoup de defauts. Nous allons voir de quelle maniere 
on parloit de quelques Livrts que Balzac devoit donner 
au public: elle ctoit la plus propre du monde à les faire 
trouver mauvais, quelque bons qu’ils euilent pu être; car 
enfin ils auraient clé infiniment au défions de la haute 
idée qu’on en donnoit. Les amis 8t les ennemis d‘un 
Auteur ne fauroient lui rendre un plus mauvais office , que 
d’annoncer fes Ouvrages fous une notion fi pompeufe. 
C ’eit étoufer un enfant à force ou fous piétexte de le ca- 
re/Tcr. „  i! fera voir, (ion luy donne du loifir &  fi on a 
„  de la patience, qu’il peut auflï bien réuffir aux pièces 
„  amples qu’aux b-etves, 8c qu’il a tellement en main les 
„  armes de l'Eloquence, qu’il fe fert auflï dexrrement de 
„  i’efpée que du poignard. Ce fera lors que paroiftront 
,, fur le theatte du inonde. Ce Prince qui doit effacer h  
,, gloire de tous les antres en la mefme forte que le So- 
,, leil engloutir les efloiles à fou lever, - Cette folitude ad- 
„  mi table qui oflera le lullre à la Republique de Platon. 
„  Ce jugement redoutable qui examinera tout l’Univets 
„  8c qui à l imitation du dernier tendra à un chacun félon 
„  fes œuvres, 8c cette hiftoire incomparable où comme 
„  dans un miroir enchanté paroiftront les aétions les plus 
„  cachées de la vie humaine, &  qui fervira de regle à la 
„  morale St à la politique, à quoy s’atreflera comme à 
„  un principe invariable toute la pofterité(a) Cette 
même raillerie avoit été débitée en d’autres termes: 
„  Tout le monde s’attend avec beaucoup d'impatience de 
„  voir bientoft groflir les œuvres de l’Autheur des Lettres 
„  de ce grand ouvrage dont il parle tant 8t depuis 11 long 
„  temps, 8t que là il defployera les maiftreffes voiles de 
,, fon Eloquence incomparable, 8c bandant tous les nerfs 
„  de fon efprit qu’il defcouvrira tous les refforts de fa doc- 
„  trine, cette folitude ou cet hermitage où il entrera plus 
,, de pièces qu’en la Republique de Platon. Ce Prince,
„  travail inimitable, dont le fragment qui s’eft fait voir 
„  comme un elchantillon a efié defchiié en lambeaux par 
„  Philarque, fera voir fl la principauté des beaux efprits 
„  luy demeurera, ou fl la courOnuc luy durera anfli peu 
„  fur la telle qu’au Roy de Boheme. Ce grand jugement 
,, des vivans 8t des morts (fi ce mot fe peut dire fans 
„  bkfphtrae 81 fans ufurper l'office du Fils de Dieu à qui 
„  le Pere a donné tout jugement) ce jugement qui doit 
„  palier celuy de Michel Ange & de l’Archange encore,
„  s’il luy plaid ainfi, & balancer toutes les aérions des 
„  hommes d’un fl jolie poids qu’il fera égal à celuy du 
„  fanétuaire. Ce jugement dernier du premier de tous

„  les Eloquens qui doit cenfltrer tout l’Univers, & fans 
„  mifericorde faire le procès à des criminels que les Par- W Ccrafé- 
„  lemens adorent, c’efl à dire, aux Rois 8c à la faveur !ï r̂~ *Cï* 
,, avec une bien plus ample liberté 8c un ton bien plus 
„  redoutable que celuy des Lettres, où les Papes, les ¿-/i,’ ’
,, Rois, les Cardinaux, les Princes d’Italie &  des autres 
„  nations font pincez jufques au vif, fans doute teteffroy a- fa) U-n-.,'- 
„  ble jugement où l’Eloquence fera aflife fur un throfne ”! ’rpaz- 
„  de feu avecque des foudres à la main, & fon Miniflre i',,> j «■ 
,, couvert de lauriers comme un Alexandre fera trembler 
,, les morts &  les vivans, &  paffera les cenfures de l’A- 
„  retin dont la langue 8c la plume ne pardonnèrent qu’à M 
„  la divinité qu’il ne cognoiiioit pas ( 3 } ", Ce qui fuit ‘,v - 
concerne le Sieur de Javerfac {4 ) . A  ce dernier t  Aunes 
dt Philarque efirivant à Pahmon femblt avoir de telle forte ru -, 
humé le vent qu’il en ait perdu la parole,  V  luy avoir fermé ll ¡.-m,
la touche fans luy donner un chapeau de pourpre ( y )...............ts *“
Ce n e f  pas qu'il n’ait fort tonne opinion de fon offrit g  beau- 
coup meilleure de fa  valeur qu’H dtfptint dans fon fécond dif- & ¡ni, i f  
cours d'Arijiarque ( ainfi fe nemtne t ’il ) à Calidoxe avecque lr''r “ in  
des couleur 1 qui ont dt l’air de Roman,  encore qu'il afturc Jf"* Mlr> 
que cette Hiftoirt n e f  pas une Fable. Mais en fon premier 
difeours addrtfft à El ¡coudre il faut avouer que s’efam  pro- (sj f , j  
pofé de combatre tout A La fois deux grands ennemis, i l fe <¡0; ,jidf- ‘ 
defmtfe du principal avecque f i  peu davantage qu'il femtle 1 r'"  ^<1 la
que l'autre qu'il n’avott touché qu’en pafant pouvait bien fit ‘la
pafitr A  exercer une f i  violaue vengeante que celle qui eft def- Wrfac 
cru te en l’Avanture de t  ¡fie enchantée (6 ) . Mais c’efi à  luy r„Cz. u  
dt demefitr celte querelle avecque Narciffe qui l ’attend il y a V ”. (a ) 
long temps au pré aux Clercs à couvert neantmoins dt toits Î’ l’ f nÂe- 
les mauvais vent, er auprès du Soleil de la m iel &■  des mau- sac,**" 
vais jourt, A trente journées de la guerre. Refolu de fe bat
tre avecque des efpées dont les latins fuient non de damas, (r} fif-i-  
mais de Jatinf Cr des pifiolets chargez de prunes de Germes cr d!rl t a 
dt poudre de cypre. . . . .  Va adverfaire plus magnifique ttr ¿ , gV e~ 
plus digne de tonfidiraiieet, c'efi A mon avis (Authcur dt la v,trL 
Ttefponfe A Philarque (7  ) ,  qui tfl le mefme de la Préfacé des Ârtiitt. Oit 
telles Lettres G 1 félon ropinion de quelques m s de ce geste- î' mww/» 
reux ouvrage qui porte pour titre la Dejfaiéie du Paladin.
Cette Sefponft tfl une pièce concertée , où quoy que l'Efcri- S'piMsT* 
vain efm re le contraire,  on tient que Hatcife a bonne part, de !* Con- 
bitn que non pat telle qu’en l ’ Apologie que chacun luy attri- 
t u t  Acadsmf-

Les Parties aiant dit ou pour on contre Balzac 8c fon <*ue’ 
Advcrfaire toutes leurs raifons, celui à qui elles déférèrent it) cobr̂  
le Jugement de la Caufe donna cet Arrêt :

J e  vous juge tous deux dignes de la geniffe (9),
Tant vous efies efga-ux e» te tel exercice 
De parler cr rtfpondre, afjèz braves guerriers.
Tous deux également couronnez de lauriers 
Bflevez ntjire langue au plus haut dt fa gloire 
E t confatrtz vos noms au Temple de Mémoire (10).

Eglogne de Virgile, ¿r virole tu dSgnus ¿r bic, ire. (10) Conférence Acsdcmt- 
que, feg. j ï t .

r fri ce Aca
demique, 
f ‘i- do.

( j)  Imire- 
tioH d'n* 
fimtirJdc 
Jecstneet col
. f l  A U f o
de U I I I

„ S C U L U S  ( W o l f g a n g )  l ’un des plus célèbres Théologiens du X V I  Siecle, 
naquit a Dieuze^cn Lorraine le 8 de Septembre I4 S7 * Son pere qui étoit un tonnelier le 
voiant enclin a 1 étude le dellina aux Lettres j mais il ialut que l’Ecolier pourvût lui-méme à la 
fubfiftance, c ’eft-à-dire qu’il mendiât fon pain en chantant de porte en porte. I l chanta un jour à 

(4 a „ rets Vefpres dans un Couvent de Bencdiârins (a) li heureulèment, qu’on lui o fritgratis l’hnbit de 
%u!7iü'  l’Ordre. Il accepta la propofition. Il n'avoit alors que quinze ans. I l s’apliqua Beaucoup à l’é

tude, &  devint un très-bon Prédicateur. Il aprouva les fentimens de Luth er, &  les foutuit for
tement en toutes rencontres : &  cela fit beaucoup d’impvefHon fur pluûeurs de fes Confrères y car 

(0  o f* à 1» plupart des Bénédiétins de ce Couvent quittèrent le froc. I l fe fit d’autre côté beaucoup d’en- 
ï a  nemis > &  fc trouya exPofé à divers dangers -, mais enfin il fe tira de ces embaras par la profeffion 
eiÎTviZ? 0JJYcrtc Luthéramline. Il fe fauva a Strasbourg vers la fin de l’an 1^27, St y  époufaen face 
tdflriZhJi- d’ Eglifc le 17 de Décembre de la même année Marguerite Barth, qu’il avoit fiancée avant que 
u^îWei dc fôrtir du Monafl:ere- N ’aiant pas dequoi fubfifter, il mit fa femme pour fervante chez un M i- 
ù T,}f„An. uîûre, &  fe rendit aprentifoiîi metier de tifleran chez un maître qui le chafia deux mois après (b).
( . P  s’étoït réfolu à g a g n a lw  vie au travail des fortifications de Strasbourg (c) ; mais la veille du

Jollr l 11’’! devoit commencer cette corvée, il fut averti que les Magîftrats le deftinoient à prêcher 
diTlùLP  j° Us ^  P ]nr-incfres dans le village de Dorlisheim. I l en fut bien aifc, &  il s’aquîta exactement 
/ u vr 'V de cette tonétion, elle ne l’engageoit point à la réfidence, il partoit de Strasbourg le Samedi, 
(Franfois). et il tevcnoit le Lundi. 11 logeoit le relie du tems chez Martin Bucer (x i) .  L a ch o fcp rit 

• ' une
( -■ / ) Il Lgecu le rejh du ums chez Bucer. ] ÏJ y ga311 oit fa iioiirtiliirc pit la foiiilîon dé Copiflc ; car l’é-

crîuirc
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T ™ ... - , ~  ̂ — -3.--i’y prêcher le z i de Tanv,c. . ,■
La Charge du Mi mitre quii y exerça fut fort pefaute pendant les premieres années j viumm "

{il Mtteh.
Adam. in 
Viti s Tlient 
Gemían. 
P“£-?7+

(i)  l'.vnm 
tutta fira- 
fa n ti ilia 
infida» iiii 
pra ítfítt* 
arat, I d im  j
ibid.

( } )  Cium mar 
t)ni jam f -tr
ini vitina 
afa. Idem, 
ibidem.

{y  Saillit, 
-Artie. X  /, 
i . Z. <¡M

( 0  Mitch. 
Adam, in 
Vitis Thiol,
German,
MS- 374.

-, -, - -----1 l’Eglife d’Augsbourg juíqties '
au rems que les Magiltrats eurent la Foibleffe de recevoir l ’Intérim l ’an i fqS. Il Ibitit alors dé la «««Jii f*t 
v ille , &  le retira en Suifle. Sa femme &  fes huit entons le fuivirent au bout de quelques IcmaÎ- ¿ ¿ g ï “  
nés. Il fut les prendre à Confiance le jo  de Juillet > 2c apres avoir attendu a Zurich qu’il le /•* fi*1-0n !*

Profcf- T Z Z  
; fortes de ^ n,',Fliî, ftfta umi

4 > i * —  - —  — -—* ^CCCptCr lCS COiicionurti
emplois qu’on lui ofroit en d’autres lieux (Z)). Il le borna aux Leçons de T héologie, 6c refufa Wolfs>,"àl 
la Chaire de Prédicateur qui lui fut oferte (_£). Il mourut à Berne le 30 d’Août iy<5} (d).  C e Ï l!Z,\ 
fut un homme fort laborieux, &  fort doéte, 8c qui publia beaucoup de Livres ( F ). 11 fut aufïï a,:“ îisi

emploie
triture de Bucer étott iî mauvaife que les Imprimeurs ne Miniitrc ne fût inftilté, le fit garder par trois hommes qui 
la pou voie nt lire: il y ëioit lui-même a fiez fouvent emba- le con dui l'oient au Temple, Sc le ram en oient à fon logis, 
raffé; il avoil de la peine à la déchiffrer. Mais Mufculus II y eut fouvent des tumultes devant ce logis: les dotnes- 
qui la favoit lire couramment peignoir à merveilles; &  tiques du Cardinal d'Augsbourg y firent des attronpemens 
c 'd t  pourquoi il rendît nu bon office à  Martin Bucer oc- gvee mille injures, &  mille niées, & cafièrent à coups 
cupe alors à divers Ouvrages que L'on mettoit fous la près- de pierre les vitres de Mufculus. Les Efpagnols, & les 
fe. Raportûns les paroles de Melcliior Adam; on y  trou- Prêtres lui tendirent des embuches,& l'accablerait de nié- . . 
veri des cir confian ces. Adeb malt pingebal Buteras, ut que difances, 8c de huées (7). Celt ainii que les choies de ce m < ¡ cli io r 
feriberet, À Typographie, imi ab ipfomet ftp'c Bucen , diffi- monde hauffent & baillent. Chacun a fon tour, Adlui, in
cilimè legtrtmur; Mufiulut vete eu legtbat expeditijfime, ce (D ) Il ne voulut jamais accepter les emplois que» lut Vuis Tlteol. 
pingebat ehgitntijjinii. Vefcripfit ¡taque ti ciirn alia piltra, ofreit en d'autres lieux.] On lâcha trois fois de l'attirer en Giml:ln- 
tùm vero potiffimum, txplicatienem Zephanûe Prophète, qu* Angleterre, 8c fur tout après la mort de Martin Bucer. ,3Q’ 3*1- 
extat, ta ettjus fronte ejus Uguntttr carmina, V  Ffilterium La ville d’Augsbourg aîant recouvre fa premíete Uberté ¡ , ,  f x ̂  
iliud totum, quoi fub Aretîi Felini nomme in luían edidit (1). l’an 1551 le mit au nombre de fes Mini 11 res exilez qu’elle J,J, 
Erafme, Lîpfe, & plufieurs autres grans Auteurs, ont eu rapella. Ceux de Strasbourg, les Electeurs Palatins Othon js+, ys'f- 
le même défaut que Martin Bucer, & il y a très-peu Henri, 8c Friderie, & le Landgrave de Hefï'e, le follici- 
d'hommes do Cíes qui pofiedent la qualité contraire, coin- térent fouvent de venir fervir lents Eglil'cs, & leurs Âea- TIlMn- 
me Mufculus la pofledoit. Cela e'toit encore plus rare au demies, Sc lui promirent de greffes pendons. Il s'en ex- v v \ -t'- 
X V I  Siede qu’au X V II. eufa entre autres raifons fur celle-ci principalement, qu’il mn

(B) Jl fe tranfporta à Dorlhheim, e? y ftufftt ies rigueurs vouloir confacrer tout le relie de ia vie au fer vice de la m. ;î. <««- 
de la pauvret* fort conflammtnt. '} Il n’aveit pour tous meu- République de Berne qui la voit li humainement retiré de KaniC * 
blés que le petit lit qu'il »voit fait emporter de fon Cou- fon exil (Ë), Cette conduite cil très-louable, 8c il n ‘y a cfff} 
vent. Ses patoifliens eurent affez de charité pour lui of- pas beaucoup de gens qui aient la force de 1» tenir. 
frir lesütenfiles ttéctiiaireS; mais fi coucha fur un peu de (E) Il fc borna aux Lefons Je Théologie , ce refufa la (to) . .4 Bôie 
paille étendue par terre (t). L'Hiftorien obferve que fa C haire de Prédicattur qm hù fut offerte.] Ceci montre rtt¡.fe i-  
femme étoit prête d’accoucher (3), 8c c’eft là-deffus que que Monfr. de Th ou ne devoir pas dire que Mufculus **“
Mr. Baillet fe fonde pour dire que let Prottffans content, exerçoit â Berne la Charge de l’ail eu r, Pajhris mttnete de-
parmi les mortifications les plus héroïques de Mufculus, celle fungens 15). .
d'avoir couché fur la dure, paree qu’il avoit eu la gentrefité {F ) Il publia beaucoup de livres, J 11 commença par a*rw 1540.
£ abandonner à fa femme U lit qu’il avoit aporté de fon Cou- des Traduirions de Grec en Latin. Le premier Ouvrage

l e  t ir è re n t  d e  la  n ü f e r e ,  e n  lu i  a f i ig n a n t q u e lq u e  c h o fe  &  a u x  T h e fT a io n ic ien s , I l  pu b lia  ( 1 1 )  e n fu ñ e  le  te c o n d  Auû! 
d e s  d e n ie rs  p u b lic s . Annum totum tn ilia ecclefia docuit,  T o m e  d e s  O e u v re s  d e  fa in t  Baffle, &  p u is  les S ch o iic s  du 
tant ne ttrumium qutdem à qttequam fitptndtt loco accipertt, même P e re  fu r  les  P fe a u m e s , 8c p lu fie u rs  T r a ite z  de  fa in t f i s )  E p it. 
neo etiam ptttrtt ; fid in fumma pauptrtate patientiffimë <? A th a n a fe  , K d e  fa in t  C y rille  ; P H if lo ïre  F e d e l i  s i l iq u e  ®>W:nd|- 
tranqutllì vivent. Que minus auttm ¡Ht fitgenâinm filve- d ’E u íe b e ,  d e  S o c r a te ,  d e  S o z o n ie n e ,  d e  T h e o d o r e t ,  &  ¡.jí 
rttur; in caufa crut Abbas Cccnolit H o h c n f o r f t ,  qui cum d 'F v a g tiu s  ; Sc P o ly b e . V o ic i  les p r in c ip a u x  O u v ra g e s  i î .’"/«™ »1" 
cmnts iffim  ecclefia décimas, e r  cenfus anmtos Colligent ; mi- q u 'i l  c o m p o fa  d e  Io n  c h e f :  D e u x  S e rm o n s  de Miffa Pa- lagrimaz. <

f«nr (j) . _
(C) H obtint.......... des Magtjlrats SAugsbottrg que le chiens { i l ) ,  que Mufculus publia en Latin &  en Allemand à

Papifme en. fût entièrement cbaffé. ] Mufculus fut d’abord Angsboutg 1a même année. Il publia quatre Dialogues dnq 
Miniflre au Temple de faînte Croix. Les Catholiques, ans après lous le nom à'Emythms ASyon, &  fous le Titre de UT,rn "

contre cet Ouvrage l'an rjqq; & de là fortit VAnti-Co- t « s j »

(<0 h¿gm f 
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qui occupoient encore l’Eglife de Notre Dame, Si plu- Profcerus 0 3 ) • fut la Quelhon li un Protellant peut com- Prolctrm 
fleurs autres des meilleures, 8c la plupart des Couvens, muniquer extérieurement aux Superftinons papales. Son fZ M't 
remuoient ciel 8c terre, non feulement pour fe maintenir, Commentaire fur les Pfeaumes fut imprimé l'an 1550. Ce- ZircZ: 
mais aufii pour chaffer les Luthériens. Ils furent bien com- lui qu’il fit fur la Gencfe fut publié l’an rjjq. Il en pn- 
batus par tous les Miniftres ; mais l’ardeur de Mufculus blia un fur l'Epître de faim Paul aux Romains l'an ryy 
éclata infiniment plus que celle de fes Collègues. De là Un fur la Gencfe l'an 1557. Un fur les Epines aux Co- 
vintque les Catholiques l'eurent principalement en aver- rinihiens l’an 1559. Un fur l'Epitrc aux Galaies, & fur LIy . ,EE 
lion. 11 fit tant pat fes journées que le ai de Juillet 1534 PEpitre aux Ephefiens l’an 1 jfii. bon Commentaire Ihr Af̂ to> f. 
le Sénat &  le Peuple d’Augsbouig leur défendirent ablo- les Epitres aux Philippiens, aux Coloffiens, 8c aux Thés- vjüs Thmi. 
lument de prêcher en aucun lieu de la ville, 8c ne leur falonidcns, 8c fur. les premiers Chapitres de lapiémiere à Gemiu. 
lai (Térent qu'hait endroits où ils leur permirent de dire la Timothée, fut publié après là mort par fes héritiers. Ses ***■  F  
Méfié. Us l'abolirent par tout ailleurs avec les images; &  Lieux communs font un Ouvrage à quoi il travailla peu- 
enfin le 17 de Janvier 1537 le grand Confeil chaiîa tous dant dix ans, 8e qu'il mit au jour l'an 1560(14). Quelqu’un Adam w 
les Prêtres & tous les Moines, 8c repurgea d'idolâtrie ces remarque qu’il y découvrit les abus fcrdides de la T  axe de tarte ¡mm a, 
huit endroits, 8c les confiera au ferviee Proteftant. Alors la Chancellerie Romaine. Cette Obfervation ne vaudrait 
Mufculus fut fiât Miniflre de l’Eglife qui »voit été coula- tien dans une Verfion Françoife: donnons-la donc en La- 
■ crée à la feinte Vierge. 11 commença d’y, prêcher le 15 tin. Miami ridiculm Mc M vscvivs Papifitt habetur, fin rev*n- 
de Juillet 1537 , &  continua de Je faire tranquillement pracipuè cum turf iffimam Mata Xundiuatienew ,  Taxante» gilc de st. 
jufqu’au 30 de Juillet 1547 (6). Mais depuis ce jour-là, ftilicet Cameliaria Apafioliat, id cfi feelenua omnium o- Maithini. 
jufqu'à fa fortic d’Augsbourg, fou Miniftere fut expofé à blafphcmiarum thefaurum rôti Alsendo in Lotis fuis Commet- ïiul^ e ^  
de grans troubles. Charles-Quint, aïant lait fon entrée lùbits apemcriP: quo fatlo traffi i/Ji Rsrnasi Lieqhami, infar jeu ,
dans " ‘ .................... ..  ̂  ̂ c
Damt 
deur,
roit à l’Empereur fut le p ied _____ _ _ _ ^
8c injurieux. Michel Sidonius, Sufragant de rArchevéqùc Adyra penetravit ( 15.;. Je ne parle point des Ouvrages 5H, pmi- 
dc Maience, ai.oit fouvent à fes Sermons, & en iàifoit que Mmculus compuia en Allemar.d; mais je dirai qvnl ^yr■ :i 
des Extraits iur fes ta blet es. Le Sénat, craignant que ce écrivit Je h team tout ce grand nombre de Volumes, 8c rr f ^ -

K k 1 3 qu'il ..........



í t ¡  M îcrt- 
Iíue, \yn:. 
B ifi*  E c ílc f  
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Cttcli? t ¿bid*

( t í )  Melch. 
Adam,  ¡* 
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nouveau après qu’il Te fut retire d’Augsbourg (e). Voiex U S hu%  G'. H ne faut pas le con
fondre avec A m b r e * Muséums, Auteur Luthérien, & Profeffeur en Théologie a Franc-

dogme —  - —-i - -, — » . - - ,
n o m b r e

qu’il n’eut timais de Copifte (¡6); & que fi les Ouvrages Bctukius pïémict Régent dans le College d’Augsbourg lui 
furent trèsiiriles au Parti des rroteftatis, comme ilslefu- en eufeigna les premières réglés [13.), On doit admirer 
rent fans doute, ils ne k  font plus: il y a long-tems que que Mufculus, s'étant avifé fi tard d’étudier le Grec, en 
peribnne ne les lit;#  c’eft peut-être une fauffe délicateffe, ait aquis tant de conn01 fiance,
K  un trop grand attachement au* méthodes à la mode. { i )  J?«« rapontront quelquesjugement que l'en fait de fa  
On donne nrefqtie pour rien dans les encans des Bibliothe- Ecrits.] Mr. Huet Joue a certains égards fes Tradufiions, 
ques les Oeuvres de Mufculus, &  celles des autres Théo- mais il ne le trouve pas affea doâe ni en Grec ni en La- 
iViens de ce tems-li. tin. Wolfgang»! Mufculus,  vtr bonus, f t  J  Grec* llnpta ne-

° ( G )  Il fut tmtlrii r» quelques Viputatioiw Ecdifaftquts titiâ ïmparatus, ntque Latinâ m id i ïnfauÎUts, brevitate O- 
trit-mUrtantet.'] Il fut député avec Bonifàce Lycofthe- »¡ton, fmpliciiate ttiam ac fide commtndatur nam &  ea 
ne par le Sénat d'Augsbourg Pan r jjfi au Synode qui fe quas intclligcbat, &  ea quai non intellîgebat, uti poterat, 
devoir tenir à Eifenac, &  où l’on devoit traiter de la réü- expreffit : ’nihil vidcas ilium fludio ptsetermittere, nihil 
r.îon des Proteftans fur la doûrinc de la Cene. On ne alienum fubilituere (*): ceteroqum haihuinatur fefe, ulpote m - 
■ fit rien à Eifenac; Luther écrivit aux Théologiens qui y rut» arthtm rudit, quai qui entant, trud'ni appeliamur (14). 
étoient arrive* que fa fauté ne per met toit pas qu’il entre- Vqus ferez bien de confiilter tout le paffage de Caftubon 
prît un long voiage, & les pria de s’aprocher un peu plus, que Mr. Huet indique , vous y trouverez un parallèle 
Ils partirent donc d’Eifenac 8e pouffèrent jufqu'à Wittem- entre Ferot fe Mufculus, par raport à leur TriduéÜon de 
berg, &  y dreiffirent & conclurent un Concordat. Muf- Polybc. Voions ce que l’on a dit d’une autre Verfion de 
culus 8e plufieurs autres , perfuadez de la fauffeté de la ce Miniftre. „  Mufculus Proteftant entreprit une nouvelle
doélrîne de Luther fur la Préfence réelle,  confentirent 
néanmoins à des articles de concorde, où ils abandon- 
noient les explications nettes fe précifes dont ils s’étoient 
l'ervis jufques-Ià. Ils eurent de bonnes raiions de fc relâ-

Traduéticn de l’Hiitoire d’Eufebe,qu’il fit affez heureu- 
„  fement: il s’eft fort attaché à la lettre, 8c a traduit le 
„  texte avec beaucoup de netteté &  de brièveté: mais il 
„  n’a pas toujours bien entendu fou Auteur, &  il a iaiffé

(*i) Mdch. 
Adam. j„
Vitis Theol.
G erm án.
f S -  171.

<*) Citjlrf.
Prtfa. * ¡

(/*) Hun,  
u* cliiiiln 
ttrpretibiis, 
tV* ». jij.
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& de l’Eglife ils feraient ceflér par ce moicn une Contro- dans fou Commentaire fur les Pfeaumes H fait paroftre 
verfe conlidérable, & ramèneraient ta paix qu’on fouhai- „  beaucoup plus de modeftie, fe même plus de refpeét 
toit depuis fi long-tems : mais l’événement leur aîant fait „  pour l’Antiquité, qne la plupart des autres Protcftans,
voir que tous ces détours fe ces ambages de paroles ne  ............. que la méthode qu’il a fui v ie............ eft allez
content oient point les opiniâtres, fe fai ioient errer les ,, eiafte . . . .  qu’on peut dire que cet Auteur a connu 
Jîniples, fe domioîcnt lieu de penfer que les Seftateurs ,, la véritable maniéré d’expliquer l'Ecriture: mais il n’a 
du feus de figure av oient changé d’opinions ,  ils reyîn- „  pas eu tous les fecours iteceffàires pour y jéüffir parti
rent à leur premier langage, ils s’expliquèrent rondement » tement, parce qu’iln ’étoir pas allez exercé dans l’étude 
S; nettement, fe dirent tout haut ce qu’ils penfoient. » des Langues &  de la Critique. Il examine cependant 
Vous vûiez bien que je narre là une afaire délicate, &  » fans préoccupation les anciennes Traduirions Grecques 
que ft je ne faifois voir que je traduis fidèlement les „  &  Latines, fe il 1  eu affez de lumière, pour con- 
propres termes de l'Auteur de la Vie de Mufculus, je  ,, noître que les points, qui font aujourd’hui dans le 
ro'èxpoferais à la cenl'ure de quelques Leéteurs. Pré- »  Texte Hebreu, n’y étoient point aux teins des Sep- 
venons leur malignité, copions le Latin de l'Original, ,, tante &  de Saint Jérôme (zû ) ’’. Vous verrez ail- 
Qttiius autcin ramnibus, cum ipfe (Mufculus) lût» aiii leurs (17) ce que l’on juge de fon Commentaire furl’E- 
w;ilit boni vin, împdji fat; ut, cum i» but caufu crtfam vangile de faint Jean, fefutT’Epitre aux Romains. Bau- 
qmtruudam Jcateatiam minime ampleiknmur , i» batte ta- douin remarque que Mufculus débita dans fes Lieux com
me« cûncurdttn» coafentirent, dtqut fat, qua haiitmts, de- mttns certaines choies qui auraient du modérerTefprit de 
durant, perffauitate mninihii decedtrtnt, fruàtititt virt fa- Calvin quant au fuplice des Hérétiques, mais qui l’enflà- 
trfi ioielitgunt. Kmirum qwâ pcrfuafum hoc illit effets fat- mérent davantage ; deforre qu’écrivant fur Zacharie , il 
tarot fe id fummo cum ecclefa w  Rttp, bont. Sfr emm felum pouffa ce dogme fi loin qu’il fcmble qu’il veut mettre le 
gravent or mali confuham ¡liant d* bac taufa cmtrovtrfum glaive entre les mains des particuliers pour tuer les Héré- 
toili, eccitftis din defiitratant pactm rejütui, <& Bjfpub■. ttiam tiques (18). Je ne garantis point le fait, & je ne raporte 
f.nnuu ccnjmigi o? corfockri pofft. Poftquom vtrh ,  rtrum cela qu'afin de montrer à mes Leéteurs que l’on a jugé 
tventu edocit, bis quéfi furie verborum pertiltacior'ibits ma que Mufculus a defaprouvé le fuplice de Scrvet. Quel- 
fitii f.eri, fmplicïores vers in errorem ttbduü,  jiqttt apud ques-uns croient que par un défaut ordinaire aux Difpu- 
emnts bonus ïn jufficbmm mutât* fttstemi* ventre ternirent, teurs il s’éloigne tellement d’une extrémité, qu’il s’apro-

fiv) Jdtm , 
/foi™, 
f -g *  37>-

(lO Csüft-
VE, «  PfKt 

(B)
1 ■ Attide 
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(19) Meleh. 
AAun. r» 
Vitis Theol. 
CcimiD, 
F t -  Î 7 9 ,  jio.

i*o) Hm,iilrdtjn.

(2l) JdiVtf 
iliJlt* ,
t*z. 37Í.

Í22) Mm,
ibidem , 
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des formulaires vagues, équivoques, & embarafiez, où fur ce fujet (19),
chaque Parti trouvât fon compté, pourroicnt-ils bien indi- Notez que Monfr. Simon prétend que Mufculus dans 
quer beaucoup de Traitez de Paix de Religion conclus de fon Commentaire fur l’Epitre aux Romains fe tient neutre 
cette maniere i N'avoir-on pas fait à Wittembcrg ce qu’ils entre les diverfes manieres d’expliquer la Prédeftination. 
croient fi utile (iË)i On vient de voir que le fruit de tout „  U raporte fur les endroits les plus embarra fiez les expü- 
cela ne dura guere. „  cations des anciens Commentateurs, & il n’eft pas de

Mufculus fut député du Sénat d’Augsbourg pour affifter „  luy-même fort derifif. C'eft pourquoy fur ces mots du 
aux Conférences qui fe tinrent entre las Théologiens Pro- ,, Clrap. 9. Saque non volent il ñeque carrent it, &c. il don- 
teilans &  les Théologiens Catholiques pendant la Dicte de „  ne en abrégé les diverfes interprétations qu'il avoit 
Worms, &  pendant celle de Ratïsbonne l'an i;qo & l’an „  lues, feus néanmoins prendre party. Il tâche de con- 
1541. Il fut l’un des Secrétaires delà Conférencç de Ra- „  cilicr la grâce avec le libre arbitre, attribuant à l'un & 
tisbonne entre Meianchthon fe Eccius, & il en dreflàles „  à l'autre ce qui leur eft dû: Ab hujufaodi contemietà’

(2<) Staioa, 
Hift. cri 
t ique <ta 
Vian Tef- 
tateent, 
Un,, ni, 
Cby.XlV, 
P'i. SS*.

(*7) 1--*■  
m t Hiftoirc 
Critique 
des Cena* 
mewfltears 
du Noürnu 
Tdhmzeatj
Cía?. Lt 
pfî. 745 ¿T
M -

f i ( )  Veiiz, 
Ft. Gatdiuiü 
Rcfponfio 
altera ad 
J 0, Calvi-

fiî) Cíe* 
nias, Ani- 
madveif. 
Perte VII,
Fi- W é1 
H  Mec te 
tf.ft fe’ . ia*.

Afles (19). Les habita ns de Dona vert, aiant embraffé la 
Réformation l’an 1544, prièrent ceux d’Augsbourg de leur 
envoierun Théologien qui drefiat chez eux une Eglife, 
& qui jertât les fondemens de la vraie toi. Mufculus fut 
choiii pour cette fonérion, &  fit fa prémiere Prédication 
le z8 de Décembre à ces nouveaux convertis, &  leur an
nonça la parole chaque jour trois mois de fuite (10).

(H) Il fe rendit habile datts la Langue Greqltt, et datte 
V Hébreu,  quoi qu’il eût commencé bitte tard À les étudier.}

bus, dit-il, nos libentrr abfiintmui, credattes hermnï qui
et dette eft voimetatem V  tenu tarte, ftd quateaus ad velle V 
„  eurrere divinises, vit ex gratta, vel ex indignation* Dei 
,, fuerit moins. Il ip  prouve néanmoins l'opinion de ceux 
„  qui out recours avec les Peres Grecs à la préfcience de 
„  Dieu, ctoyant qu’elle ne fé peut aecorder avec la peu- 
„  fée de Saint Paul: Hae ftmtntia plané aliéna efl à fau- 
„  h , qui etetnia tribuit miferetttts Dei libera voluntati e?

. - ,  . ,  - _ - --------------j ,, grati* (30)’’. Je ne comprens point le ménagement
II commença à etudier l’Hébreu lors qu’il fut Miniftre à de ce Miniftre ; car le Paffage Latin que Monfr. Simon ra- 
Strasbouig : il avoit bien trente-deux gu trente-trois ans. porte contient en effet ce qu’il y a de plus rigide dans 
On affûre qu’ii s’avança beaucoup fe fort vite dans l’in- l’Hypoihefc dej Calvin. Ceux qui combattue le fhne-

’ime 
& ne

(jol Simon, 
Hift. Ciit. 
des Com- 
mestar, du 
Monvcau 
Tcftamcnt, 
Chef. L , 
FÍ-7Í«-

interprétés, perfeLie inttlligeret (ai ). On ajoute ( i l )  que ( i : )  A n d S ï '  M u sc u t v s ■ , . fut un ardent , .... .
pendant quil fut Minillre à Augsbourg il aprit affez bien ttur du dogme de {ubiquité, t? il s'expliqua d'une maniéré 
i Ara e jans 1 aide d aucun Maître. Il avoit quarante ans tris-bardieA Hofpïnien obferve que ce dogme fut inventé 
lois qu il commença d’étudier la Langue Greque: Xyffus parBrentiuf, quç Jaques André y ajolita l’Hypothefe du

corps
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nombre de Livres ( g ) ,  &  comme il étoit periuadé qu’on verroit bientôt de grandes Révolutions [t> v„-n  
dans l’Allemagnej &  meme que la fin du Monde s’aprochoit, il é c r iv î t  lur c c s  matières avec 
ï ’emphafe d’un homme qui prétend avoir la c le f des Oracles du Vieux &  du Nouveau Tefhment.
Les Controverfiftes Romains ont trouvé, dans l’un des Ouvrages qu’il fit là-defitis, une choie dc GifV,ei* 
qu’ils ont bien prônée ( L ) .

corps tnajefiatique de Jefus-Chrift; mais qu'elle parut Eu- 
ty chienne, Bt Monophyfitique au jugement meme de quan
tité de Luthériens, & qu’au fond elle eft vifibletnent ré- 
futée par l’Article du Symbole des Apôtres, il efi menti 
au ciel. C’eft pourquoi, ajoûle-t-il, André Mufculus, ve
nant au fecours de Jaques André dans un péril fi preflant, 
enfeigna que l’afcenfion de Jefus-Chrift n’a voit etc autre 
chofe qu’une ceffation de 1a vifibilité de fa chair. Il iou- 
tint que cette chair èft encore dans les nues où elle dis
parut aux yeux des Apôtrts, & que félon le ilyîe de l’E
criture & la propriété des termes monter & defeendre, il 
ne faut s’imaginer aucun changement de lieu dans î’as- 
eenfion de Jefus-Chrift. Voici un peu au long les pa
roles d'Hoipinien ; car dans le récit de femblables Pa
radoxes , plus on abrégé, plus on court rifque d’iiupo— 
fer à fon Leéteur. ,, Jdcirce facobo Andrea fuccenturia- 
„  tut efi i* gravi ifio peritttle Andréas Mufculus , qui af. 
», ctnftontm Chrijiï i» cales dixit tffe difparcntiam , tic 
,, evanefeentiam duntaxat tarais Cbrifii in his nabilus, 
,, ait adhnt fît, ç? verfetur, fed non vifibïli modo , for
ts Ht4; v  te cmverfatanit gtnert, que ante afcenfionem c? 
1, mortel» convtrfatus r(i eut» fuit Apoflolis. Sis enim Scc- 
, ,  tient 3. Articulerai» Marchiticorum, Articule 6. firi- 
„  bit-, Conftare ex Spiritus Sanéti Grammatica, &  voca- 
,, buîi Defceudere vel Afcendere proprietate , Filii ho- 
„  minis afcenfionem in cœlum nihil aliud eflb, quàm vi- 
„  fibilem difparenüam, ac ut propriifljmè loquitur Lucas 
„  Aéfor. t. Subduâionem per nubem ex oculis Apoilo- 
,, forum; difeeffionem ex bac mortali hominum vha, 
,, tranfmigrationem ex vifibili converfatione homin'itn, 
,,  evanefeentiam ex oculis hominum palpabilîs & vifibi- 
„  lis hujus vitse converfàtionis, ingreffum in cœlum, reg- 
,, num Dei Patris gloriofum. Et Artte. 7. Hanc, dhit, 
„  afcenfionem non faâum effe motione phyficâ de 1 oco 
„  in locum, &c. (3 1)  C'dt ainfi que les Cartéfiens 
raifonnent fur le mouvement des Efprits : ils n’y admet
tent aucun changement de lieu, ils prétendent que la l'or
tie de l’aine hors du corps rieft autre chofe qu'une cef- 
fation de h  relation qui a voit régné pendant h  vie de 
l'homme entre les modifications du cerveau, & les peu- 
fées de famé. Mais quand on avance des Hypothe- 
fes femblables touchant des Êtres réellement étendus com
me eft le corps de Jefuis-Chrift, on ne fauroit fe faire 
entendre à qui que ce foit. Le même Mufculus déclara 
dans un Sermon l’an 1564 que ceux qui enfeigneat que 
Jefus-Chrift n’eft mort qu’à l’égard de fa nature humai
ne, apartiennent au Diable en corps 8t en ame, 8c que 
la doctrine orthodoxe eft qu’il eft mort & félon fa na
ture humaine & félon fa nature divine. „  Andréas Muf- 
„  talus quoque hoc anno feria quarta fcptimanæ mag- 
„  næ .ante Palcha publiée pro fuggelhi ad populum hs;c 
„.verba inter alia locutus eft. Hic efi Diabcli, qui docet 
„  Filial» hominis pafiitm £7 mertuum effe Et quîfquis in 
,, hat fementiu perrextrit, Diabcli efi. ¡ttrum diar. ‘¿¡¿ti- 
„  eunque decent, Cbrijium fetundhm humamtaum tantèm 
„  mertuum ajfe, anima c? car port, Diaèoli fient. Hat att- 
„  tem titra efi fttttentia, Cbrijium ftcundùm tttramque na- 
„  iitram, divinam Cr hamanam , mertuum ejft (31)”. U 
publia un Livre l’an r j7f , pour faire voir qu'il n'eft nul- 

 ̂ lement néceffaire que le corps glorieux de Jefus-Chrift 
occupe phyfiqucmenl aucun efpace : Centra nttefiitaiem 
pkyfîca lecatunis in cerpere Cbriflt 'clarïfîtate est glcriaje (33).

, Ce qu’il y a d’étrange Bt de bien fâcheux, c’eft que ces 
doétrines abfurdes qui naiflent l'une de l'autre, dès qu'on 
a une fois pofé une Préfence réelle de Jefus-Chrift au Sa
crement de l’Euchatiftie, &c, ont eu des défenfeurs qui 

, ne manquoient ni d’efprit, ni d’éloquence, ni d'érudition, 
& qui ont trouvé des refiburecs infinies pour éluder les 
Objeétions de leurs Adverfaircs. Il faut avouer ingénu
ment, que pour fatisfaire aux raifons des Ubiquiftes, on 
fe voit contraint de dire des choies qui ne font pas plus 
concevables que l’Ubiquité.

(£ }  Les c alÈeliqutt Remaint eut trtuvi dans l'un des Ou
vrages qu’il publia là-dejfus une chefo qu'ils eut lien prênéti] 
L'Epitomc de la Bibliothèque de Geiher (34) m’aprena 
qn’André Mufculus publia un Livre à Francfort fur l’O
der l’an 1577, de Aliftch est K tdar, dt Gcg es- Mageg, dt 
magna calomitate ame fîntm mumfi; 8t qu’en 1578, il fit

imprimer au même lieu, Cenfîderatianes apprapinijuaniis ul- 
timijuditii. Ces deux Ouvrages avoicnt cté précéder, par 
1 Expolîuon d’une Prophétie de Jefus-Chrift apliquée au 
malheur prochain de l’Allemagne. Pnphttiam Dcmini nef- 
tri jefu-Chrifli, deimminer.it Gcrmam* infirmais, expo fuit 
aune 1557. FraHcejord. ad Vi.eJra/n (3j). C’eft dans ce f 15) Epiio- 
dentier Ecrit que l’on a trouvé le paflàge dont les Contro- lP* E,ÏV'?' 
vcriiftes du Parti Romain ont abufé, pour faire acroire que ce” ' « '  +7. 
les Proteftans méprifenr fi fort leurs Miniftres, qu’ils ne ' ‘ ’
veulent .point de leur alliance. Un Jéfuite Irlandois don
nant Ce Titre , Quai» h: famis fit ttbivis tanditia Aliniffrt- 
rom, à l'un des Chapitres de fa Eriiasnemacbia Mintjire- 
rum (313;, allégué ;d’a bord ce p a liage d'Airdré Mufculus, Bc fîf) Stc~ 
cite le feuillet ip du T  rai té de U Prophétie. Ut jam quis ^
pradicantem a%cre velit, prsapiartt, Jeté, mtnquam fe in lu- inUt-nue 
cem banc prcdiijft. Parentes qnsqne in prime lavacrc aquis Henri Hta- 
fujjàtatum efi mallent, %aad fi etïam aliqui ex ns/iris libe- Simon , 
rts predicantes fieri foriaff* cuptrtnt, infamie es- turpitudinU 3+!- 
metu adfpirate ne» pejfunt. Ufu venit etiatn, cent quis ju- 
venii vïrfintm cliquant jibi in usatrimesie ¡écart pefiit ; ut 
eum parentes virginis, aut etiatn vïtge ipfa , fifituntiir, 
utram prédisant fieri tegitet. Habttnut ttiam ( q-unl jnultè 
mugis hernndnm tjl audit» ) ttrum ixempla, qui ne rtpudia- 
rentur, bac Itgt et candittene mammemum contraxerunt, ut 
fe pradicantet nunquam fin jurtjnrando premittentit. Il dit 
enliiite que Downham, à la page 67 de fes Sermons, fait 
la même plainte touchant l’Angleterre, je  croi que ce 
Downham avoit en vue les premiers rems de Ja Réforme 
fous la Reine Elisabeth ; car Sanderus raporle que les »cu
veaux Predtcans a-joisnt efié au commencement fi ncgligens eu 
malheureux en efiifanl des femmes, qu'ils les aveiext teutet 
prifis dtshonntfies cr paillardes, ce qui ificit un jiandalt u/rx 
moindres de leur Seclt , cv moquerie aux Catholiques. Eli
zabeth fit un Editl que les Evcfqnei cr les Prcflres ne pren
draient en mariait que femme ttfmeignie bonnsfit ar -vtrtucuft 
par les jugement de quelques uns: mats, ajoùtc-t-il, crhr ne 
remédia pas an mal, parce que d’un enflé pl:-fie:trs ne pour
voient tjlre fans femmes non plus que ¡ans pain , comme ils 1 
difiient, C7 que de i antre ils ne trouvaient perjenne ni des (t7) Son- 
Catholiques m des Hérétiques mtjtr.es qui veaiofi leur danser ■ du 
leur fille en mariage; car en efiimoit desiinnr.tfie d'tjire femme 
de Freftre, <LT félon Its Loix du Royaume tels mariages ne font 
que des adultérés , c? telles femmes n'ont point rang filon «*• 7f '■ * 
cciuy du mary, ce qui eft contre la n̂ turt du vrai mariage. flT! fi'J* 
Elizabeth, dit-il, ne répit point en fa  Cour Us femmes des 
Prêtres ; tes Princeffts k o bi point de familiarité avec elles,  r primée 
on ne les nomme point femmes d’Archevtfqucs, cj leurs maris ]i*7. 
les doivent garder au logis comme injlrxmem ou vafes de leurs 
paiitardifes (p nectfiîtet. (.37). Tour le monde fait que fi’ 1 
Sanderus écrivit ce Livre avec tant d’un portement, &  fis'àiaBi"" 
tant de paffion, qu’il ne mérite que peu de créance. Mais Auronii de 
en tout cas les choies ont bien changé depuis ce tems- Oommis 
Jà ltrr l’article dont cous parions : & pour ce qui eft d-tefta 
du p a liage d'André Mufculus , il eft viiible que les Ad- 
veriàires en abuient. Il eft ailé de conjeihlrer que ce nofo vtte- 
Doéleur Luthérien rempli de cette Hypoiliefe, que l’Al- mentano 
lemague alloit reffentir les fléaux de la juiiice divine,con- Ttiologo  ̂
tenus dans une Prophétie de Jefus-Chrift, exaggera le mé- “
pris que l’on icmoignoiL pour h  parole de Dieu, 8î qu’il 1, 
déclama trop fortement lur le peu d’i:onneur que l’on rai- VAndré 
foit aux Min titres. Echauffé de cette idée, il reprefenta Mnlnilas. 
par des figures hyperboliques l’averiion du hlin;itere,com- 
me fi un pere eut miuiix aimé que l’on fils fût mort au «nus, r, 
berceau,que de le voir l,rédieateur;& comme JÎ les peres Anolrë 
d’une jeune fille, & la jeune fille même, enfient demandé 
foigtteulement à celui qui la recherchoit en mariage, veu- J' 
lez-voas être Minifirc > enfin comme fi , pour n erre pas vc:V." flxiet. 
réfuté dans la recherche d’une fille, il eût foin proietlcr cap. x l i , 
avec ferment qu’on ne fe con lac reroi r jamais au mîniiterc *'” •/-»-*- 
dt la parole de Dieu. Les ennemis des Protellans n’ont p,.^" 
pas manqué de fe prévaloir de ces exaggérarions (38). Au saefta, Hct. 
pis aller, l’on peut dire véritablement que les Proteftans ïn Epift. 
de France n'ont point donné lieu à un tel reproche : ils 3I*
ont eu toujours la très-bonne & la très-lofiable coutume *“ “2 
d’honorer & de refpeéïer leurs Parieurs: & il eft certain mpn/mtu 
que ceux, qui étoient dans le Miniflete Evangélique, fe méprisées 
mariorent plus avantageufement, que s’ils eufîent été lit- REmfint. 
ques.

M U S S O  ( C o r n e l i o )  Evêque de B îtonto, l’un des p lu s  gratis Prédicateurs de fort Sie
d e ,  naquit à Plailance en Italie au mois d’A vril i f i  1. Il cmbraiià la Religion de Saint Fran
çois afin d’accomplir un vœ u de fa merc ( A ) ,  &  dès l’âge de neuf ans il entra dans le M om ltere

mere, pour avoir ex Alitement obier vc les abüincnces du Saint, elle finin vœu ponant que s il ostcuoii «ue i  ̂
Carême, avoit afoibU fa famé; de là vînt que les douleurs douleurs fe pafiaÎTent, qu ^  accosta a* <- un nb, eue 
de Te Hautement penferent la Élire momif» I>dns ce trütc le conïaacrcit a Dieu lai& iteiàÿoü btrap^que- üas
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des Conventuels de Plaifanee. L a  vivacité de fon efpn t, la force defa  mémoire , fe s  difpofî- 
lions à devenir grand Prédicateur ( È )  obligèrent le Père Jâqües^Rofa de Canda|io à le prendre 
pour Diiciple 11 le mena à Car pi, &  en d’autres lieux, &  le fit étudier fous de bons Maîtres. 
Le jeune homme aprit très-bien'les Humanité^, Sc prêcha fi éloquemment qu’ il s’aquît bientôt 
beaucoup de réputation, &  l’amitié de Leonello Pio de Carpi {a) qui l’envoia à Venife avec des 
Lettres de recommandation pour lui donner lieu de prêcher devant le Sénat, St d’obtenir une 
place dans les études de Padoue. C ette aftiirc fut heureufe. Cornelio Mufio_tout petit, &  de-

¿mir (fT \ . f»  ftr admire

e n c l in s  a e  r a t i o u c ,  u n  ^  ■ -  *------- r “ u ------------ ~ ------ . : j  ; /  ,r  „  ,
le célèbre Zimara, ÎC à celle de la Théologie fous le Pere Simonetta. Il prit le degre de Bache
lier £t fit des Leçons, &  des Difputes qui le firent pafier pour un cfprit rare. Il prêcha un 
Carême dans Padoue avec de gratis aplaudiffemcns : il foutint des Thefes pendant plufieurs jours,

M  C,;,

(¿) , hrj 
t‘4 ’"il ■ Jd
FT -rt *
fi / *
fi te i.trt-ii,

fi*Vn.
CL Muffo,

Cut, {u).

fe) Pur f t f
tfiU-'Attfitt
*t '^  ittut di

. que, d ’i.___ .. , , , „
nommé pour prêcher tout un Carême dans le Couvent de fon Ordre à Vernie. Il fit la même
fonâion dans les Chaires les plus illuitres d’Italie, Se nommément à M ilan, où il fut fort ertimé 
du D uc (c).  On lui donna la Charge de ProfeÛèur ordinaire en Métaphyfique dans l’Académie 
de Pavie,Sc il eut plufieurs fois ce Prince pour Auditeur. Cette Académie aiant été difîîpée après 
la mort de ce D u c, &  à caufe des confuüons de la guerre, il fut apellé à Boulogne pour y-pro- 
fefTer la Métaphyfique, &  on lui donna plus de gages que l’on n’en avoit jamais donné à des R eli
gieux * St parce que plufieurs villes à l’cnvi les unes des autres le demandoient pour Prédicateur 
du Carême (d), on le difpcniii des Leçons Académiques pendant ce tems-là. Mais en récompenfe 
on lui fit faire des Leçons fur l’Ecriture les jou s de fête dans les autres tems de l’année. Les 
Epivrcs de Saint Paul furent le fujet de ces Leçons. U n concurrent s’éleva qui expliquant d’une 
manière hétérodoxe les mêmes Epitres fit naître beaucoup de tumultes* car il s’attira quantité de 
Sectareurs. Il fai ut que le Cardinal Campeggio Evêque de Boulogne emploiât fon autorité, pour 
arrêter ce defordre en chaïïânt les Novateurs, St en impofant à ce concurrent la honte d’une ré
tractation publique. 11 conçut dès lors une amitié particulière pour Cornelio M ufio, &  le préfenta 
à Paul troifieme, qui le retint à Rome pour le faire prêcher à Saint Laurcns in JJamazo  ̂&  pour 
le mettre en qualité de Théologien auprès du Cardinal fon petit-fils. I l n’y  avoit pas long-tems 
qu’Ocbin qui avoit prêche dans cette Eglilê s’étoit retiré de R o m e, après avoirdifputé avec notre

1» lin ■ Pativ frAW T A nnimAoll PcArltAofAMr Qnîvit \ -niMTir

Paul dans la même Eglife. Elles furent fort goûtées* &  comme le Pape voulut l ’entendre quel-

fiour répondre agx Objections qui lui feroient propofées. Il y  eut là un grand concours d’E cclé- 
iaftiques fcculiers &  réguliers: quelques Cardinaux &  plufieurs Prélats s’y  rendoient : le Pape 

même y propofoit quelquefois St des Réponfes,8t des Objeftions * &  parce qu’il fut fort content 
de l’habileté de MufTo, il le pourvut de l ’Evêché de Bkonte ( e ) , &  l’envoia au Concile pour y  
être l ’un des Savans qui difputeroient fut les maticres (¿2 ). Celle de la luftifiration oa(îi>Celle de la J unification pafià pai* 

les
qu’elle eut Formé ce vœa, elle fe fentit foulagée, & elle 
accontili de notre Cornelio. Il fut nommé Nicolas com
me fon ai cul paternel; mais étant entré en Religion il 
voulut être apellé Fr« Cornelio , parce qne fa mere fe 
nomtnoit Cornelia. 11 favai: le vccu qu’elle fit pendant le 
travail d’enfant; &  il y fît beaucoup d’attention quand elle 
fut morte ,6c ce fut cette attention qui l’engagea à fe faire 

U) Tiri i. Moine (t).
/■ -. Vie icr,i- (rt ) Lafs-te de fa mémoire, fa diffcjitions à devenir grand
rfiewjim Predicai car.) Après avoir entendu un Sermon il le favoit 
M u f f o &  >1 I e pouvoir lécitcr fi coma minent, qu’on 

eut dit qu'il l'avott fait. On avoit nifon d'admirer cela. 
Si fcopri dì ffinto cefi gemile , t dotato di »temoria enfi tt- 
ceiiinie, eh' ora di gran maraviglia, c di jhtpsre à tatti, 
intanto che fialide egli ad udir le prediche che fi facevano tal' 
fiora nella Ghie fa, te apprendeva cefi lene, e le recitava poi 

fi) ìblim. ien prontezza ti!ït [be partant) veramente cefi fue (i). Quand 
on lui faifoit réciter de tels Sermons, il imitoit parfaite
ment Ics maniérés 8t les geftes du Prédicateur. On en ür 
l’expcrience plus d’une fois devant le Prédicateur ordinaire 
des Cordeliers Conventuels, qui fut bien firrpris defe voir 
fi bien copié, Qtuflo commoffe dì modo >1 figlinolo, che oltre 

( 0  indila. U farle vedere più volte ¡fper Un za delle fue prediche, eh' egli 
recitava ito refettorio , l'¡»imitava talmente co» i movimenti 

rÌiic» * ca' Iffi1* ĉ s Fi,ria f»Ì<t fiato nel predicar sjfidnatnentt am-
fuMnlm mtttfiraie e offertila!o da lui { 3 ). il droit facile à un td

jeune homme de devenir bon Orateur, il n'avoìt qar’à fe
mrw.h propoftr pour modelé l’action d'un grand Maître. Noter. 
dijTirîTZ- i*uc Mufio avoir le ’aient de difeourir fans beaucoup de 
iotüw /j f.j préparation. Une Oraifon funebre, le Panégyrique d’un 
Jhiù dMx, Saint, lui coutoient fort peu de tems; c’etoit a lui que lés 
pT.t?TBpm Supérieurs s'adreii'oient pour des impromptu dans ce genre
Z Z l Z  V f r\ *>« en avoit beton (4).
Hldmmiii ! coat petit tjT décharné qtdtl étoit.J L i  premiere fois
hrJ!f  *lu j”1 Ve v'r en chaire à Vernie, on n’attendit rien de fa
fim titjpcirit perite figure; meus on lé de fibula après qu’il c fait en- 
ibMs, Oĵ C ';£r‘ r̂e ‘x.y ©fdt'i invitati li primi fenateri di Vme fia, 
Mu&o Hif- j. fece Jftire in putrito , oze vcJttte da loro cefi giovanetto, 
tot. puj, et. ptiutta famra , languido e cjhnitato nell' affetto , ogn

uno fra fe fieffo faceva fiutatelo tir egli m s haveffe n i feien- 
z t t , tic forze, per negoao tale, ma udita c'heblero la voce, 
e che furono fintiti i furi alti concetti ,  con quella fingular 
attiene naturale datagli da Dio ,  tutti all" f»ora l'efalt aro- 
no ( y ). 11 y a des Prédicateurs qu’on peut comparer au 
roffignol : maigres & petits ils ont la voix lî fonore, &  ils 
font retentir fi fortement toutes les voûtes d’un Temple, 
qu’on jugeroit à les entendre fans les voir qu’ils ont une 
taille gigantefque. Regavdcx-ks, vous tombez dans la fur- 
prife de celui qui put comparer enfin la peütcffc des roffi
gnol s avec la force de leur chant. Il y a , fi je ne me 
trompe, une P’able fur cela , Sc je me fouviens de la Re
marque de ce Lacedemonien,qui aiant plumé nu tofiignol 
le définit une chofe qui n’étoit que voix (d). Que la 
bonne mine eft un favorable précurfeur pour celui qui 
parle er> public! elle difpofe l’Aifernhlée à bien écouter, 
elle ébranle les fuftages avant qu’il ouvre la bouche. II 
n’a pas befoin de la moitié de l’Eloquence qui «fl nécef- 
faire i  un Prédicateur de petite mine pour remporter l'a- 
plaudilfemeiit. Ceci eft un grand éloge de l'aélion &  des 
penfées de notre MuiTo. Il n’a donc pas été inutile de 
faire cette Remarque. II faut favoir qu’on le nomma U 
Chryfifiome dee Italiens, comme le remarque Mr, Drelin- 
court (7}.

(D )  Paul I I I  i'envola au Concile, pour y ¿tre ïtm  dm 
Savant, qui difputerricm fur les matières.] RaiTemhlons ici 
ce que lit Muffo dans k  Concile de Trente. Il fut l’un 
des plus dîligens k y aller : les Légats ne trouvèrent à 
Trente que k  feul Evêque de Cava, mais ils furent bien
tôt fui vis par Thomas Campeggio Evêque de Feltro, & 
par Cornelio Muffo (S). Celui-ci prêcha en Latin â l’ou
verture du Concile (9). Son Sermon, dont vous trouve
rez le précis dans le Pere Paul (ro), fut critiqué (11). Pa- 
lavidn a bien de la peine à réfuter cette Critique, quoi 
qu’il y emploie tout fon favoir-faire ( iz ). Des gens

encore

t t c a - F a o l o ,  Kilt, du C onçu e  de T rt 
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Vfaf* ?*r
da Pardt* 
de
Lccini, 
Lucina fi* 
Opcm,

fs) Pillavi* 
cin, liioi. 
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ktì mains de M uffò j «  fut lu i qui là digérai, Se qui i’ éclaircit avec une application tres-partieu-

3uc la préfence d’un fi doéte Evêque y  étoit très-néceflàire. L ’Aflembléc aiant été  féparée iVîuiîb 
[la voir Ion Evêché , êc s’y  arrêta jufques à la création de Pic IV  : alors il fit un voiage à R o 

m e, &  y  eut auprès du Pape le même emploi qu'il y.avoit eu fous Jules 1 1 1  &  fous Paul I I I ;  
car Pie I V  le chargea de la fonétion de prêcher, &  de foutenir des Difputes à ia  table. Il fe 
fouvenoit qu'étant in mimriètts il avoit ibuvent difpüté avec lui en. pareil lien Ibus le Papat de 
Paul troifieme. Quelque tems après (f)  il l ’envoîa en Allemagne avec fon neveu, ce qui lui

( / J  îa i j fo p

f £  )  E t  «a» 
f~> ¿t ¿4,

(1) Tie too
¿¡.Iti <}ÜC Vit*
tut îm £vr- 
thi il ™

ico de
pfnJtoTt*

’apHqua
forme des abus , &  à toutes les fonétions d’un bon Evêque. Il voulut établir un Séminaire ; 
mais il fut contraint de renoncer à cfctte entreprife par les obflacles qu’on lui fufeita. Après une 
réfideflee de dix ans, il réfolut d’aller rendre les devoirs à Pie V ,  &  puis de voir la patrie, Se 
enfin de le tratifporter à Venife pour y mettre fous la preffe quelques Ouvrages. - Il arriva à R o 
me lors que Grégoire X I I I  avoit déjà iïiccédé à Pie V . L e nouveau Pape le retint pour Ion 
affiliant,  &  ne voulut pas lui permettre de continuer fon voiage avant l ’ouverture du Jubilé. 
M ufib ne véquit point julqu’à ce rems-là: il mourut à Rome le P de Janvier ij-74, à l’âge de 
près de foixante-trois ans (g). O n loue extrêmement fa chafteté, fa fobrietc ( A ) ,  fon oubli 
des injures ( f ) ,  Ci dévotion, Sec. Il compofa pluiieurs Ouvrages dont quelques-uns ont paru
{b )  (G ).

encore plus incommodes qtie les eetifeurs d'un Sermon s’e- part) ptr Bhtsnto ( > 7 ). Ses Ectairciflemens fur U DoArine 
lévérent contre l’Evêque de Bitonte; car fes créanciers, de la Juftification fiirent aplandis dans le Concile (rü): il 
je veux dire ceux qui a voient des penfions fur fon Evê- rejeta les H y pot lie fes rigides quant au dogme de la Prédef- 
ché , le poùriüivirent par les votes les plus rigoureufes. tination (19}, St il fit l'Apologie de la Cour de Rome 
Laiiions raconter cela au Perc Paul. ,, Dans la Congré- contre ceux qui attribuoiem. aux Papes les abus des éîee- 
,, galion du y de Mars 1546, 1’EvÊque de Bitonte, qui vc- lions des Evêques, & ceux de la pluralité des Bénéfices (ao). 
,, noit d'être cité à Rome par l’Auditeur, à la requête de En un mot, il fut regardé comme le bras droit du Concile 
,, fes Penfionaires, qui vouloient qu’il fût contraint par (lt). Lui St l'Archevêque de Mirera furent feux à qui les 
„  excommunication, félon le ilîle de cette Cour, à prier dépêchés des Légats donnèrent le plus de louanges (11'.

„  ce qu’il leur devoir, fe plaignit de céte procédure , di- Voici un Paifige qui contient un péché de commiffion 
,, fant: Que fes Penfionaires a voient raifort,  mais que lui Sc un péché d’oniiffio». Inde Bertinori, mex Bm>nu ami- 
„  n’avoit point de tort, ne pouvant pas être au Concile, fit* eltclut: Germanium ad juadtr.dum Fcrdirnuulfl imptratort 
j ,  &  paier fes penfions. Si bien qu’il faloit qu’il en fût nncdîum tranfimiffutad id porro Tridenti àia loties or-iis a- 
„  déchargé, ou qu’il fftt gratifié d’une fomtne équivalen- ¡tirâtite initum jfaiii tenii, mox pii quant Ptmiiùum nuta. 
„  te { tj* Les Prélats pauvres s’inté refilèrent pour lui, prof citas, /hffutatcTt,, arbisn, examinatom fujreptam
„  comme aiant une Calife commune, & quelques-uns ne acritir provintiatn txtreuit [13). Mulio fut envolé au Con- 
„  feignirent point de dire , qu’il étoit injurieux au Cor- «le par Paul 1 1 1 , St n’y fut point envoié par Pie IV. On 
„  cilc, qu'un Officier de la Cour de Rome procédât par n’a Point donc dit ce qu’il faloit dire, & l'on a dit cequii 
„  Cenfures contre un Evêque , qui affiftoit au Concile. ne faloit pas dire. Si vous voulct une autre faute, vous 
„  Qu’aprés un tel excès, le monde auroil bien raifon de n'avea qu'à coniidérer que l’on fupofe qü’ii fut envoie en 
„  dire, que le Concile n'étoit pas libre. Que pour leur Allemagne avant quejuk-s III le députât au Condk. Fauf- 
„  honneur , il faloit citet l’Auditeur à Trente", ou du fêté palpable; car ce fut Pie IV qui l'envoia à la Cour de 
„  moins faire contre lui quelque démonftration de reflen- Ferdinand.
„  tiroent qui mit à couvert la dignité du Concile. D’au- iE) O» f*** extrêmement fit c.kafirti, fia fiiiriiti.] On prê

tres fe mirent à parler contre les penfions, diiant, qu’il tend qu’ il mourut vierge. Poficca egii vijfi tafiifihne, / cen-
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-- jufqu'à s'ôter le fiécellaire î & que ____ .... . „ . _
„  l'cnfeignoit aînli (j.). Qu’il étoit injufte, que les Evê- vira fitta , di tht n'bannt j'atto fitit qudh che i banns fiervih 
„  ques pauvres fufient forcés par Cenfures à retrancher de dalla gurvtntu fiat> alla fin a morte. Ntl rnangure, enel bt refit 
„  leur neceffaire, pour eh accommoder les riches: St que nttdto fisèritr , poitbt btitt.i piu ttc-juti che -nino, t di an* à di 
,, cét abus méritoit bien que le Concile y pourvût, en “̂e for,t jâe di cihi, t quellt fonpltci, fi citent a va 1̂4'.
„  rétabliffant l’ancien ufage. Mais les Légats contïdérant, , (F )------- finit oubli dts injures.] II fut expofé aux per-
„  où pourroient aboutir de fi juiles plaintes, y mirent fin, fécutions 6t aux calomnies de fes envieux . & il n'en eut 
t,CQ prométant, qu’ils ccriroient à Rome,pour faire ces- point de reiTentîment. Cerne ante patientiijhno, t mndcftifii- 
„  fer les procédures contre l'Evêque , &  lui faire donner mo in fioppertar le ptrfittutmii t if calamar dt' fiuei erpuli t  od- 
„  de quoi pouvoir fubfifter au .Concile (13} Palivicin verfant che gli erano faite ,  rindemb à ciafcuno fitmpre Boit 
affûre (14) que les Aftes de cette Congrégation ne dite nt PtT male, e pregando il/ignare che a loro perdonafft (ij). Ses 
rien de ces plaintes, ou de ces réflexions de Prélats, & il Calomniateurs qui tâchèrent de reprimer uy leüffirent 
ajoute qu’elles enflent été mal fondées, puisqu’il feroit point; car au contraire toute la contnfion tomba fur 
très-injulle de prétendre à la difpenfe de paier fes detes, eux (2.6) : mais ils ne ïaifierent pas d arrêter ie cours de fa 
ions ombre que l’on affifte à un Concile. Il ne nie point fortune; ils empêchèrent qu il ne parvînt aux dîgnitez («) 
que Muffô cité devant l’Auditeur r ’ait reptefenté modes- qu’il avoit lieu de fe promettre (17). Si l’on fayoît le de-

(ni Fia-; tement aux Légats fes néceffitcl , & ne leur ait demandé f*il de tous ces Procès, l'on conoirroit mieux jufquoù il 
TialoVitifiv leur affiftance. Il l'obtint. Ils le recommandèrent au Pape, f*ut s'étonner de ce qu'un tel homme n a obtenu pour ré- 
du Concile, qui pour cette fois voulut bien le foulager par un prefent compenfe de tant de travaux que 1 hvechc de Bitonte. 
de Trente, ^  ceDt éciis d’or. i- («) Nommément à celle de Cardinal, rctufée à l'E-
Gw.11 ,pej. Q q remarque ( ij ) que cet Evêque foutint fortement vêque de Bitonte par le Pape , à qui on dit à 1 oreille que
jTànfcri ¡¡t que l’Ecriture 8ç les Traditions ruéritent le même refpcdt, Evêque étoit bâtard. Voicz les Notes fur la Confes- 
u Trtdaüitii mais qu enfin ii ie relâcha , 8c qu’il propoli qu’au lieu de “ on deSanri, Edit.de 1699. pag.431- Rem. Crit.
4-Amtloi nrptSl W  on dît „„ frfptil fitmblable: fa Propofltion fût C6) 11 tompafia pistfiatrs Ouvrages dont quelques-uns ont pa- 

a ïcjettëe; Palavicin blâme ce relâchement. Beri c di ma- ru- } Son Traité Dt ■ uifitathne cy de muda -uificandt fut im-
raviglitu d it-îl, cht it Muffe bacando per fi la lenti della P»™ le Titre de Synadus Bttmtma. L Auteur qui

a- mtilm, la firn.* delta ragione, t'I numero de' feritaci, fi riti- m'aprend cela ajoute que les trois Livres A n »  & de tkvt-
L  w J _ 0 * - -, * J ^ .  à J .fL ^ a  Id v n iiin ë  U m n lA t  ¡m n m n P T  l l h \  Tt=- T tfillt* ,- /1-Xrvc-

orthodoxe iur le cnapitre de la reüdence; car n anura par ■ *t *“ j,t Je . . , . tr ;  ,.r:---- . . . —  -*r*1-*
( „ )  Utrs, -bien des .raifons qu’elle étoit de droit divin { i <5 ). Il mit £  m,ort- ts" ’P  f 4'«  *  ^ s c h e ,  chtaman quadrage-
iïid. en pratique ce dogme paflablcmcnt bien : Finit* ultima- JuNâfo* d£re firavaganit cht vaism fum dt dfnrft ma-
Xiv,«™.,. ^  \ (hiilfe U fa , Cenciiie, il def,derande effe Menfi. • / « « « (  3°)- Ç ? t®11 4>  îcte *  pramer wtame
Ttdt itife T + r. . . _ _ . . * J uh TliPnAiiMi ,4b ltara«twlin I Amlt-1 ivrt TfLiifinnb Lnr kannVM<s»* entre di ritornar alla fina Chie fia, far la r/»donna , e met- un Difcours de Bemardm Tomitano touchant les beautex, 
(iti lina H» »  ebfervnnz* il fiacre cJueüio. anzi quello 'eh'-egli ha- » méthode, & le «raftere des Sermons de notre Corti^ 
¿ti vù, vtva femore prediente al monde, mantenuto c i medefime fa'- ho Lts Predtche Qtadrapefimedt n i o t  dedrees au Carat- 
ctt-YUamm ere Concilie , t perfikafie-k fina Beatitudine in materia della nal F»mef* 1 an «5EÓ, par Grofeppe Muffo Vous pouvez 
T’ H . 7«* refidemue, ttn dire fipeffe , ¿loves, ibipafior; ibi pafier ali voir dans Momi, que Gaboel Cbapms publia une Traduc-

eves------- chìife'*licenza i  fiuti latitudine, e ¡¡belle ,  cefi bon brançoife des Sermons de ce Prélat I n ,1384-
XOJlt II J. l u M U S T A -



r,,) Ertfi». M U S U R U S  ( M a r c ) natif de C an d ie,  fe diftîngua parmi les Hommes do&es qui pa- 
rurent en Italie vers le commencement du X V  I Siede. I l  enfeigna les le ttr e s  Greques dans 

na». r  Uni ver fi té de Padoùé avec bcaucoup.de réputation ,  &  avec ta n ta  attachement aux fonctions de 
... . cette C harge, qu’à peme laiiToit-iÎ palier quatre jours toutes les années fans faire des .Leçons pu- 
ï t U T  ’ bliqués (a) Il Les faifoit ordinairement à fept heures du matin. Il entehdort admirablem<ent là 

Langue Latine 5 ce que l’on n’avoit gucres remarqué dans aucun G rec m nfplante en Occident (h) , 
&  ii étudioit avec ardeur la Philofophie. V o ila  ce que dit de lui un homme q u ile  conpiiToit 

Ep!ft. perfonnellement {A). Quelques-unsdifent que le defir de s’avancer ro b lig ca d ’allera R om e (fi), 
x x u r *  pour faire fa cour à Leon X . C e  ne fut pas inutilement ,  vu t̂ u’il obtint de ce Pape l ’Atche- 
L ,M  I I  vêché de Malvazîa dans la M orée j  maisà peine avoit-il été ofne de ce beau titre ,  qu’il mou* 
Z L l l4’  rut à Rome fendant l’automne de l’an i f  17 (O - C e fut d’tyd rop ilte , fi nous en croions 

Paul Jove (/)  J qui ajoute que le chagrin de n’avoir pas été eleve au Cardinalat le fit tom- 
(i l  % EÎÛ* ber dans une extrême langueur. O n ajoute encore qu’il ctoit bon Poète ,  &  que l ’éloge de 
JÉJI. Platon qu’ il compofa en Vers G re cs , &  qui fut mis a la tête des Oeuvres de ce Phüofo- 

. ,A pbe ,  fut reçu avec de grans aplaudUTemens, &  confidéré comme une Pièce qui alloît du 
j, pair avec les meilleures de l’Antiquité. : L e  même Paul Jo ve  prétend que fa -Ligué.,  qui ü t  

la guerre aux Vénitiens ,  obligea Mufurus* à quitter fa Erofem on, &  à fe tenir dans, lé  repos 
du Cabinet. Ce n’ell pas narrer lés chofes exaâxiqfcnt (r). Moniteur Varillas a fait un Article 

, toUt.  foit joli de notre Mufurus (J) » mais jufques à ce qu’on me prodùife de bonnes preuves 
ïtl'.'îf ’ défera narré, il me femblera que prefque tous les embellificmens en font rbmânéfqües (Ç ).

. Nous
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( A  ) tra hemme qui ri eomnffiit perfonnellement.) C e f i ’ d’E - 
n frae que je  veux parler. Je m’aifiìre que plùfieurs trouve
ront ici avec plaifir ce qu’il raconte de Mufurus, Patavii 
ntminens vidi ctltlu m , man udì taninm commemcro priser 
Raphaël cm Regalili hominem admodum nui» grandem, fed 
(rada virò viridifque fineéîus, Erae m m , Ht opinar, non mi
ner annis feptuagmta,  c? lumen nulla fu it hytmt tam afpera 
qu’m UU mane bar» fept ima adirti M , Mufurum Graecè pra- 
ftttntem, qui tata aima vix quatuor tntermittebat dits quin pu
bliée profiteretur. jfuvtnei byemis rigertm ftrrt naît foitrant, 
ilium ftntm mt pudtr ntt bytms aiigebat a i auditorio. Multi
m i auttm ante fintélmem p tr ììt, pajltaquam ex èinignitatt 
Leo ni s cœperat ejje Architptfcaput,  vir nationi Græcus.wimi- 
rtim CretenÜs, ftd  Latitiîe lingue ufque ad mtramlum daéiut, 
quad vix ulli Græco contigli prtur Theodorum Gazant « o 1 
j  oa un e ut Lafcarem qui adirne in vtvh ofi. Uùndt tatius 
philofophid non tantum fiudiofijjìnuu, vir fummit rebus nalui, 
fi ticuifiet fuptrtffi (r). La Lettre d’où j ’ai tiré ces paroles 
fut écrite l’an 1514. Erafme y dit quelque cfaofe du pere 
de Marc Mufurus, bon vieillard qui ne fa voit que fa Lan
gue maternelle (1). C’eft quelque choie de confidérable, 
& de bien glorieux au ProfdTeur Grec, que cette aŒduité 
avec laquelle un favant homme, tel que Rapitaël Regius, 
frequento« toutes fes Leçonsàl'àge de foixante Ôtdix ans. 
Si tous les éloges, que Mufurus a reçu de Cœlius Rhodi- 
gitius dans une Epitre Dédicatoire (q) font véritables , on 
auroit tort de lui refufer le titre de grand perfonnage.

Je m’en vais citer un Auteur qui lui attribue une très- 
grande leihue, beaucoup de mémoire, une extrême péné
tration, une clarté admirable une tendrefle merveil- 
leufe pour fon pere, Nikil trot tam rtcatidiium, quod non 
»perirti, nec tam inveltttutn quod non exptdirtl Mufurus, vire 
Mufurum eufiot & anttfits. Omnia legtrat, excu/ferat omnia, 
Sibimata Xoquulvmum, fabulas, bijlorias, rìtus velerei ad un- 
$utm callebat. liant tam tonfummatam truditionetnttiam in
finis pietas tommendabat, dum patrtm Gracutum jam gran- 
divum amanttr ftduloque fsvtrot (4).

(R) Le defir de s'avancer l’obügia d'alltr à Some. ] Selon 
Pau! Jove ( ; ) ,  ce fut la guerre qui le contraignit à quit
ter fa ProfeiÔon de Padoue, lors qu’il fc forma une Ligue 
formidable contre la République de Venife (6). Il faudroît 
donc qu’il fût forti de Padoue l’an 1509. Paul Jove veut, 
que depuis cette retraite Mufurus fe foit tenu en repos 
dans fon cabinet, jufques à ee qu’il alla à Rome où Leon X 
attirott par dés récompenses les plus célèbres génies. Mais, 
comme je voi dans ufle Lettre qui fot écrire à" Erafme 
l’an it i8 ,  que le Sénat de Venife venait de taire favori 
au pubb'c, qu’au bout de deux mois on éliroit un Profcf- 
feur des Lettres Greques, pour foccéder à Marc Mufu
rus (7}, je fois fort tenté de rejetter ce que dit Pauljove; 
car je ne trouve nullement vraifemblable que depuis qu’en 
1509 ,  les Vénitiens -eurent repouffé l'Empereur Maximi
lien qui avoir affiégé Padoue, & que leurs afaîres fe réta
blirent aflez avantageufemeut, ils n’aient fongé à remplir 
la Profeflïon de la Langue Greque qu’en 1518. Mais voici 
des paroles d’Alde Manuce, qui nous aprenent que Paul 
Jove n'a point parlé exactement. Elles témoignent que 
Mufurus faifoit des Leçons dans Venife fur les anciens Au
teurs Grecs, lorsqu'il fut attiré par Leon X. Mec auttm 
à nabis preferì tibi potuerunt fuaftre adjutorequt M. Mnfuro, 
qnetn itupir htrtitarum ¡iterami» dtcus Vtnetüt propaganttm 
Gréât priftis autoribus partit» iUuftri jtiventnti e»arrandti nom

fini laude, pariitn, emendatile tafiigqtioneque in priftintem ff-  
torcm quoad tjus fieri poterai, refit tundís,  Leo X  Pont. Opt. 
Max. fponte fina itimi tale cogìtantem admirabili conferìfu fa- 
crofanìiortun Cardinalium in Archìepìfiopalem Meguìtasan evt- 
xit (8). Aide Manuce reconoit là les fecóurs qu’il avoit 
reçus de Mufurus pour l'Edition de Paufanias. Difons cn 
paffint qu’on voit à la tête de cette Edition une Lettre 
Greque de Mufurus à Jean Lafcaris, de laquelle Mr. Per
rault fe peut prévaloir, car elle réfute ceux qui n’admirent 
que l’Antiquité.

Pour rectifier la Narration de Paul Jove, l’on doit fu- 
pofer que Mare Mufurus en quitant Padoue fe retira à 
Venife , St qu'il y fit des Leçons jufques au teins qu'il 
alla à Rome, ̂  H faut dire aulii que le SuccciTeur que le 
Sénat de Venife lui vouloit donner l’an içi8 de voit rem
plir, non la Chaire de Padoue, mais celle de Venife. Nous 
verrons ri-deffous (9) dans,un pafiage de Pierius Valçris- 
nus, que Mufurus enfeigna premièrement à  Padoue , &  
puis à Venife. Ï1 enfeignoit à Venife en 15x3 Sten 1514, 
comme nous l’aprend Manuce dans PEpltre Dedicatorie de 
fon Atheriée.

(C) Tuai les emiellijfemens du rédt de Varillas font rema- 
nefqutsf 11 nous aprend que Mufurus s’etoit déjà fignalé cn 
Candie par fa Critique fur les Auteurs Grecs, lors que la 
République de Vernie iui donna une Chaire à Padoue; que 
le nombre de fes Auditeurs 7 fut f i  grand,  qu' il feint agrandir 
l’Ecole publique, cy permettre à Mufurus d enftigntr la Gram
maire le matin, e? la Pecfie le foir, pour fatisfaire ceux qui 
voulaient i'eut tuf re expliquer cet deux Aret liberaux p qu'il 
continua de proftffer jttfquà ce que la guerre defèrta fin audi
toire, er l'obligea lui mime depenfer À fa fûreii; quii f i  reti
ra à Rome, oh il ion;fofa un Poème ( 10 ) qui fut trouvé 
trop admirable pour lui être attribué; qu’on aima mieux 
donc ri foùpfcnntr de l'avoir trouvé dans unancien Manufcrit, 
vp publié fous fin nom % que cette defunte était fondée fur te 
qu’il n’étoit pas pojfiblt qu'un homme fit alors un Ouvrage, 
oh le carailere z? les grâces qu'avoir eu la Poefie Greque au fil
ile d'Alexandre fuffent établies dans ri plus haut point de leur 
perfiifion ; que Mufurus aida de fon côté à confirmer cette 
penfée, car il ne voulut plus rien tempo fit do cette nature, di 
peur de diminuer par une Piece faible on moins achevée la haute 
réputation oh il était parvenu tout d’un coup, cr fiant y ptnfer; 
quii fie contenta de faire voir en expliquant aux Humains les 
plus beaux endroits d’Homere, SHtfiéft, de Tbtocrite, ey d'À- 
nàcreon, qu'il avait pu les imiter puis qu’il en camtàffoit fi.par
faitement le tour t7 la delicatejfe,, &  de mener tme vie f i  ré
glée que l’eu vint infenfiblemmt à cefjcr de le feuppouner̂ d'iu- 
jufiite; qu'il en était là quand Leon X  fut élu Pape ; qu’il ref- 
fentit les prèmi E te s  gratifications-dé, ce Pomife, Ce qu'il 
fut pourvu de l’Archevêché de Ragufe; qu’il fé mit aufli- 
tôt à jaire des brigues pour être Cardinal ; qu'il quieta fis Li
vres peur étudier l'intrigue ; qu’il s'y rendit fi habile,. que. ri 
Pape étonné de ce changement lui est fit la guerre & l'eu .railla 
quelquefois ; qu’il ne iaifia pas de continuer, &  qu'il frit tant 
de nouvelles me furet avec ceux qu’il votait être bit» eu Cour, . 
qu’ils lui donnèrent affûtante d'un chapeau à la primiere pro
motion ; mais que le Pape avait pris plaifir de les tremper, 
afin do.fi •divertir mieux de ce .que Mufurus firme en fisàtoi 
que Mufurus ne manqua pas tTajujler fa maifon, dtmgms*- 
ter fon train, ni mime de preparar le rtmtrctsntue quii pré
tendait faire ; que n ’aiant pas été compris dans la .promo
tion dit 1rs nie-un qui furent ajoûteç, an /acri College, fi*
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Nous ; férbns quelques îéfléxions fur Ton;récit ( D . Çc fur l'abrégé qu’on en : Confie , dans 
le Supleinéiic âe  Moreri ( £ ) .  Mufurus n’a pas été oublié dans la Lifte des Savons malheu
reux (F )  ,  mais il y  etc représenté comme un homme fi éloigné de l’ambition ,  que les 
dignitez, lui paroiiToient un fardeau infuporublc. N ous voilà bien éloignez d »  autres Auteurs 
qui parlent ae lui. Il ne publia qu’un petit nombre dé Vers G recs, et quelques Préfaces m  
proie (G ) . L e  public lui c il redevable de la première Edition d’Ariilophanc St d’Athenée(//).
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vertu ft trouva trof'fcible jw r dignes l'ajfrnt qu'il penfoit 
avait refit ; qu'il s’en plaignit comme eCun mépris fait à tant* 
la nation Grtqué an fa  perfonne, t ?  Qui pour porter fon reffin* 
timtnt aùjp loin qu'il ptavait aller, U en fu t malade de l'hy- 
drepijie dont il Mourut.

(‘il:) . . . .  Nom feront quelques riftéxicUs frit fin récit. ] 
En).lieu, j’ai de là peine à m’imaginer, que S’il avoir été 
nécefliiEP d'agrandir l'Ecole publique, pour faire place au 
grand nombre des Auditeurs, Erafme, qui ne pouvoir pas 
l'ignorer; n'en eût rien dit dans lepafiage riréri-deflùs(ii), 
où: il raporté à quelle heure &  avec quelle exactitude Mu
furus fai fait fes Leçons; quelle droit la diligence d'un vieil* 
lard de foixaitte &  dix ans à s’y trouver, Sc combien elle 
furpaiToit pendant le froid celle des jeunes étudians. II J'ai 
déjà dit ( i l  ) que Mufurus quittant Padoue, lors qu'en 
r ;09 les Etats des Vénitiens furent ravagea par l’ennemi, 
ne fe détacha point du fervice de la République de Venife. 
J'ajdûte que lélon Paul Jove il fit le Panégyrique de Pla
ton avant que d’aller à Rome. D’où eft-cé que Mr. Va- 
rillas a pris que ce Poème fut compofé dansRome même? 
IÏI. Si ce Poème n'eft que l'une des Epigrammes qu'on 
a imprimées à la tête des Oeuvres de Platon, comme 

dam Voffius [13) &  Mr. Baillet (14) l’affUrent, c’eft une exag- 
tiiiidt ti7* gératibn qui paffe routes les. bornes de 1# bonne Rhétori

que, que de dire tout ce que Mr. Varillas eh dit II eût 
mieux fait de traduite lit Craie ment Paul Jovcïc'eft uu Au
teur qui n’a pas un grand befoin de paraplirafe ; il eft lui- 
même le paraphrafte de fes pehfées,  tant il aime i  les 

fis) jovius, étendre fur un grand nombre ac paroles étudiées. Or voici 
Ho »101, ce qU>jj a j e cct Eloge de Platon : Estât id poéma, &  

in limine operum Piatenh legitur , ctmmtndationc pubiica 
cumamiqms ehgantia comparan'dum (ij ). Mais encore un 
coup, fi ce Poème n’eft qu'une Epigrammè, qu’y a-t-il 
de plus puérile que de remarquer avec Paul Jove, que la 
guerre ne réduilit point Mufurus à un tel repos, qu’il né 
fit des Vers à la louange de Platon (id) ? N’eft-ce pas bien 
faire voir qu’un Profefteur, que l’on a contraint de renon
cer à fa Charge, ne s’eft point plongé dans une abfolup 
oifiveté, que de dire qu’il a fait une Epigrammè? Je ne 
veiix point diffimuler ce que Voffius débite, qu’on croit 
qne ce fut principalement à caufe de cette Epigrammè 
que Leon X éleva Mufurus à PArdiiepifcopat (17 ). Con- 
fiderez l'Exhortation que je ferai ci-defTous (rS). IV. C’eft 
un mifcrable moien de perfuader fou innocence, à l’égard 
du larcin d’une penfée, que de mener une bonne vie: on 
n’a jamais remarqué qu’un Ecrivain plagiaire ait été moins 
dans l’ordre par raport aux bonnes mœurs, que ceux qui 
citent, K qui ne fe parent point des plumes d autrui. Céft 
fans doute un défaut moral, &  un vrai péché que le pla
giat des Auteurs; mais c’eil un péché de telle nature, qu’il 
ne régné ni plus ni moins dans un homme voluptueux 8c 
déhanché, que dans un homme ehafte St fobre, V. Mu
furus n'obtint la mitre qu’en 1517: il rt’eft donc pas vrai 
qu’il ait reffenti les prémieres gratifications de LconX , 
qui fut créé Pape l’an mil cinq cens treize. .VI. Il ne fut 
point pourvu de l’Archevêché de Ragufe, mais de celui 
de Maivafia dans la Morce. Arcbupifeofus Epidaurtnfis 
dans Paul Jove ne lignifie ni Ragufe la vieille, ni Ragufe 
la- nouvelle ; c’eft la meme Prélature que d'autres nom
ment Montmbafenfts. Aiifii voions-nous qu’un Ami d’E- 
rafme (19) lui écrivant la mort de Mufurus-, fe fert de cés 
paioles, Marcus Mufurus qui foula ante (10) Monovaficnftt 
Archirpifiopits ejfe captrat, bat ammnno Repu agent i* eam- 
tnuntm abiit latum. Lorenzo Craffo (ai), qui n’a prefquc 
rien fu touchant Mufurus que ce qu'il en avoit lu dans 
Paul Jove, a pris Arcbiepifcopus Epidaurtnfis, pour Arche
vêque dt Saguft -■ bien d’autres y ont été attrapez comme 
lui. V II. Il y eut fi peu de teins entre la nomination de 
Mufurus à l’Archevêché de Malvafia, &  la promotion des 
trente St un Cardinaux, que tout ce que Mr. Validas lui 
fait faire dans cet intervalle, toutes ces brigues, toutes ces 
mefiircs pour parvenir au Cardinalat, ne peuvent être qu’un 
pur Roman. Au refte, Mufurus n’auroit pis été le der
nier qui fe feroit plaint du peu d’égard qu’oii avoit à Ro
me pour la Nation Grc que, quand on faifoit une promo
tion de Cardinaux. Nous avons vu (11) qu’Arfenius fit 
cette plainte à Paul troifieme. V III . Le pailâge que je 
cite (13) convainc Mt. Varilîas d’avoir mal repréfenté la 
plainte que faifoit Mufurus. Je tombe d’accord qu’un 
Hiftorien peut repréfenter les gens félon ce qu’ils penfènt, 
encore qu’fis ne lé, difent pas : mais cela demande deux 
conditions; l’une, qu’il fiait itiariifefte ou tont-à-fait vrii- 
fcmblable qu’fis penfent une telle chofe; l'autre, qne l’on 
ayertiffe qu'ils né difent pas cette choie, mais qu’ils font 
afiez conoître qu’ils la penfent. Mr. Varilîas n’a point ob-
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fctvé la demiere de ces conditions: il repréfente Mufums, 
non pas comme fe plaignant au fond daVame, mais com
me fe plaignant de vive voix, & en propres termes, que 
la Nation Greque avoit été meprifée en là perfonne. Ce 
n’eft point ainù qu’il fe plaignoit; il fe contentoit de dire 
que d’avoir créé dans un feul jour plus de trente Cardi
naux, fans y avoir compris aucun Grée, ëtoit un afront 
à la Nation. II n'y a rien là félon les paroles qui concerne 
la perfonne de Mufurus; les expreffions peuvent recevoir 
ce feqs, que fi quelque.Grec avoir eu part à; la promotion . 
Mbfiirus n’eût pas fait dé plaintes de ce qu’on l ’aùrbit ou
blié. On voit bien, me dira-t-on, quelle eft fa penfée. 
Je l'avoue: il faloit donc dire qu’il penfoit cela, & non 
pas qu'il le difoit.

{ E )  . . V  fu r fabrigi qu’au,en donne dans U Suplb-
mtm de Mor/ri.] Je n’ai rien à dire là-delfus, fi ce n'eft 
que l’Auteur du Suplément n’a reétifié en quoi que ce foït 
les Anecdotes de Mr. Varillas.

( F )  à  n’a píss. ít t oublié dam la tifié dit Savant mal- 
heureux.} Void les paroles de Pierius Valerianus: Ñeque 
Marti Mufuri forim  qmfquàm latam dixtrit, qui licet cr Pu- 
toreó, &  Vtmint apud tsobiltlatem vefiram fsauma tmnittin 
tommendationc, CS graf io camplñres añstot Gratas Htteras do- 
euijfet j o? dailr'tne nomine ab I tant Detono Pontifié Âtaxisno 
duplkiflammit hamrt deceratus,  A Jsdiô ejsts Poùtifcit froiré 
tune Cardinali facer doit, qui nunc efi fummus Poritiftx, in 
amïciûam fufuptus magna omnium diletlione calentar, ntfcio 
qua tomen animi mcfiitia ciar» exulcerólas, ut qui non modo 
non digmtatam fdiam, oui ientfcii cemmodum in eo vita, co
lora duceret, qui baminsttn opiniont juditàtùr ampliffimsu, fu t  

fibi fumma in 'libértale verfari fciito fummom eliam iefarrtnta- 
ttm ; &• miftriatn arbitràremr,  in ectultum ex ta cura iutidit 
marbum ,  cujus m ili Mtdiiorupt caufa ctghita,  ¡Marque taci
tas anxietatts,  miftrrimafqûe fortuna fua daploratusses disuiffi- 
tnt vtxaius txpiravó (Z4),

(GJ JÎ ne publia qu'un petit nombre dt Vers Grecs, &  qjut- 
qutt Préfaces en profil] Ces paroles de Gefner me paroiuent 
confidérables : Martus Mufurus Critanjis fcripftt Épigram- 
mata aiiqnpt, precipite in Grecos libros por Nicdaam Blaftun* 
Venetiis ïmpttffos circa annsnts ij o o ,  quibut ipfe opiner tor- 
rigtndis prafuit : item Prafatients aiiquas prof a ,  ut in Ety- 
mdogicon Grecum cre (15), C’eft pour deux raifonsqu’d- 
les me paroiflent confidérables ; car elles me donnent 
lieu d’exhorter ceux qui ont à leur portée les Biblio
thèques néccffaircs, de vérifier en 1 lieu fi fEpigrammè 
pour Platon fe rencontre parmi les autres. que Mufu- 
rns publia vers l’an 1 joo ; en a lieu, s’il a été Correc
teur d’imprimerie à Venife chez Blaftus, comme l’a cru 
Gefner. On fe pourroit bien' moquer de Paul Jove, 8c 
de plufieurs autres, fi cette Epigrammè avoit précédé 
la fameufe Ligue de Cambrai contre là République de 
Venife.

J’avois efpéré que l’Exhortation, que l’on vient de lire, 
me procurcroit tous les éclairciffemcns dont j ’avois befoin: 
cependant perfonne n’a eu la bonté de venir à mon fe- 
cours; mais j ’ai trouvé quelque Chofe dans lé Livre de 
Monfr. Chevillier. J'y ai vu que notre Mufurus a été ef- 
feélivcment Correéleur d’imprimerie (16), & que «  fut 
lui qui corrigea le grand Etymologicon qui fut imprimí à Ve
uf e in folio l'année 1499 par Zacharie Call'tergut aux dopent 
de Nicolas Blaftus (.17). J’y ai vu suffi „cm Aide Momee, 
,, avec qui il travaillait à corriger les Manuscrits Grecs, &  rt- 
„ voyait Ut feuilles dtt Imprejpons, ftt fon Eloge en ces terme 
,, fur le Platon Grec de 1513. Mufurus Cretenfts, magno 
„  Vir judido, maguí dodrinâ, qui hos Platonis Limos 
„  accuratè recognovit, cum antiquiffimis conferías Exem- 
„  plaribus, ut uuà mecum, quod fémper facit, multum 
„  adjumenti afferret 5c Græcis 8î noftris hominibus. 
j'étois encore dans l’ignorance à l’égard du Poème où Mu
furus a fait l'Elogé de Platon , & j ’ep ai été tiré par le bon 
office de Monfr. de Villcmaùdî (18), qui a pris la peine 
de confulter l’Exemplaire de là Biblioffieque de Lttde. H 
m’a écrit que le Platon imprimé à Venife in-adibus Alii &  
Andrea Soctri l’an 1513, contient après l’Epitre Dédicatoi- 
re (19) un Poème Grec de deux cens Vers hexamètres 8c 
pentamètres, qui remplit quatre pages, 8c qui eft de la fa
çon de Mnfurns, 8c un ‘Eloge de Platon. Nous pouvons 
conclure de là que Voffius n’a point dû le qualifier une 
Epigrammè; mais il eft pourtant certain que Paul Jove en 
a tiré une preuve ridicule, que l'Auteur n’avoit pas été un 
fainéant depuis.là fortie de Padoue. Philippe Munckerus 
fit imprimer à Anriterdam en 16S1 ce Poëme de Mufurus 
cum verftono latina Ci? tUgantifftma Zenobit AcciaieU mtaphra- 
fi poética. Cela fait 49 pages i» 4.

{ H )  Le public lui eft redevable de la pfhmtrt Edition . .  . 
d’ Àthenét. ] Nous avons, dît en fon iieu (30) que. Cafaü- 
bon trouvoit fort défeétueufe cette Edition : néanmoins 
Aide Ma nuce, qui [’imprima, loue beaucoup les foins de 
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Nous »porterons le jugement q u ’E r n i m e  faifolt dc lui ( /). Andre Schottus n’a point d û  lui a t 
tribuer le grand Etymlvgicum (A). Le Sieur Paul Freher a éommis une lourde faute (Z,).
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Mufuius. Voici ce qu’il dit: Majesties nefier libres hos fie 
accuran nunfiùt côlUiis &  w w  moins txttnplaribus, (V cum 
epitome, uf »tfinitis pinï in lotis tes cm ndaverit,  carmin* 
■ ¡¡uc que vtütti profit »  tins legetantur,  in /ms mrtra rtjli- 

fts)  Aldus■ *smnt. A d de quod primus &  fittuudus lite r , qui i» nlSt 
rrtfiu. ’  deerant, tx  apttmt additi fiant cum tenu parte tcrtït libri ,- 

A cJhhh- trot eusses kit fin» tapit* ,  que faHurn eft , Ht iedem fieri hi 
txifim uri pojjtut, qm traut integrî, qnoniam ta tfi materia,  

0 * J G-Ajpu Mi M9n fstolta fiebtrahi tx  est petutrint (31).
( /) U  jugement qu'Erafme fiaifim i t  ¡ni.] Voie* ce que 

1 j’ai déjà cité (32) dune de fes Lettres; &  ajoutez y ce
( jj! Eralnc qui fuitl M. Mufiurum prep'ms nevit viriemînjigmtcr erudi- 
’ » Cite»- turn in  omni iiftïpünarum gtnert, in carmin* fiebobfcurum O* 
Ili:u,0' affeftatttm; trama*profaprottr nmm alttrotnvt Prafationtm 
t i r a  n ihil, qutdfciam, relm it. Mirabar homiptm Gricum tan- 
Antoin/de ,HW> f i 1* ¿¿tine. Et hunt fimuma retraxit 0 Mufis ,  dans 
Baïf, qui Lttnit fa-vert Remans attittu incipit Arthitpifiopus ‘fie , fata 
î*rit d, La; frutiptut tfi (33]. Ces paroles nous portent a croire que 
Taxe de eaïf Muiurus renonça à U Profeffion des Lettres, dès que 

Leon X lui eut fait la grace de J’artirer à Rome: ccpen- 
cktrin t x ;  dant il eft certain qu'il fut Profeffeur à Rome, Liiez cçs 

Vcrss
Omvie^ ^  P*itn Pire (34) f Angru 'm,  Gentilhomme de MM %
,vu7 n»f'ii à dti premiers Franfeit qui let Mufti tmbrafie,
Ratîj Pai D'ignorance ennemi, iefireux i t  fiavoir,
iS7î ** *• P affiant torrent &  ment jttfq u i Berne alla voir

M  u s u n b  Candiet : qu'il etitt peur apprendre 
L* Grtf d u  vieux Auteurs, C7 pour doilt / y  rendre : 
où fi  bien travailla, que dedans quelques ans 
Il fie fit admirer, &  des plus fiùfifans.

( K )  André Scbetttti n'a peint dû lui attribuer i*grand 
Etymologicum.] Ceft Monfr, Ménage (35) qui a relevé 
cette roéprife, «  qui l'a réfutée en remarquant qu’Ëufta- 
tbius a cité cet Etymologicum. Cela étoit digne de la pa- 
renthefe que l’on va voir. Auilor magné Etym iiepü qseU- 
quis tandem elle fit ( N team tjfe-fcribit antitut no fier Ifaatus 
Vejfius in N uis ad Pomponium Mêlant ; quod an ventm fit 
nefete : terte falfium tfife fine, qtsad vir doîlïfifmus Andréas 
Schottus,  in Profmette ad Preverbia Grecorum, txifiimabat, 
autlorem hujtes libri efit Marctem Mufiurum ,  Jîquidtm ab 
Eufiatkie Magnum Etymologicum laudatur) Aubier,  inqnam 
Etymologiti tendtterem Academie, t ?  Acadtmum o  Etad* 
mum fitiffe diBum feribit.

( I ) Paul Freher a commis une lourde faute.] Non feu
lement il a mis Mufurns au nombre des Cardinaux, mais 
même il feft apuié fur le témoignage de Paul Jove. 11 ne 
cite que cet Auteur , Se il en raportc des paroles qui 
prouvent viiiblement que Mufurus mourut de chagrin 
pour n'avoir pas obtenu la pourpre. Vlx dtgufiata Carài- 
nalatus dignitate Saine txfpirarit, dit néanmoins Paul Fre- 
herus (36).

frj) Kotb 
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LaSuiiim, 
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M  U  T  I U  S  ( H  v l b k i c  ( æ ) )  P r o f t f l e t i r  à  B a i e  d a n s  l e  X V I  S i e c l e  é t o i t  S u i f l c  d e  
Î Î  Henri’, N a t i o n  ( ¿ J .  I I  p u b l i a  d i v e r s  O u v r a g e s  d o n t  l e  p l u s  c o n f i d é r a b l e ,  i ï  j e  n e  m e  t r o m p e ^  e f t  u n e  
ïtnrat dsni H i f t o i r e  d 'A l l e m a g n e  ( - ^ ) j  q u ’i l  f i t  i m p r i m e r  a  B a i e  l ’a n  f i t  f o l i o .  M r .  d u  P l e û i s  M o r a a i  

^ e n
(S) le Viiltriê Stoikps priximt FrifctpittUom urbtm Tartovi* Htlvttitrtm ut GtUtfin, /. I. Bihtm, p. 14. feribit, mttus,

Micliul neuxius, im Bihliotii. Oettuaniita, Ntm>, XL.

f  A )  fi publia : : . u n t  Hifletre i  Allemagne . . . .  . Mr. 
du Plejfis Montai en cire quelques marteaux ,  .  . .  quiptuveni 
fervir de Suplément 0 P Article de Grégoire V i l . ]  EUe eft in- 
drulée de Gtrmanerm» prima origine, moribut ,  îxfittutt)f  
legtbus, est mtmorstbilibus paie es- belle gefiie omnibus tmtùum 
fetulorum ufqut ad mtnftm Augufii annî trigefimi nonifupra 
millefimum qtàngenttfimum, libri Chrsnici X X X I, tx  prtba- 
tioribus Gtrmanicis fcripttrièus in latinam liisguam tralati (1). 
Mr. du Pleilis Momai, aiant à prouver que l'Ordonnance 
de Grégoire VII fur le Célibat des Prêtres fut très-mal re
çue en Allemagne, raportc entre autres choies ce qui fuit, 
„  Huldricus Mutîus, qui traite cette Hiftoire au long, en 
„  fan quinziéme livre, recueillie des plus approuvez au- 
„  theurs de l’Hiftoiie Germanique, nous déduit;Que 1*E- 
„  vêque de Confiance ne voulant point impofer cette loi, 
„  le Pape Grégoire libéra fou Clergé de fon ferment en- 
,, vers l'Evêque: (|) Cet Eviqttt tente fa it ,  dit-il, comme 
„  plufieurs témoignent, ennemi des Prêtres farmcateurs, Hess 
„  que proteâlcitr des mariez : Que l’Archevêque de Maience 
„  croit de même opinion, maïs dd&muloit pour crainte 
„  du Pape : Que le Clergé fe défendoit par l’Evangile, par 
„  l'Apôtre, parrinilitutton de Dieu; fe foumettoit m6- 
„  me au jugement de l’Eglifc, pour ne s’en départir ja- 
,, mais; Modo non aptrii centra Demitù tnftitutioncm faciat; 
„  Pourvett quelle ne déroge point afertemtnt à  Fùtfiitutiat 
„  du Seigneur, Le Pape, au contraire, menaçolt de fon 
„  excommunication ; Anineabut Sathana traduis, cerf ara 
»  fupliào afficienda, potefiati ftculari traditurum ; ¿¡¡u'apres 
,, avoir livré Us âmes à Sathan, i l livrerait les corps au bras 
,, feculier, pour efirt menez au fitpplice. Pourfuit; que <fi}uo 
,, quifque vir miliar aut faterdos fanilior, hoc piuribus veho- 
,, mtntihs repugnsbat ; SJuc tes plus gens de bien est les plus 
,, fainâls d’entre Us Prefires tfiloient ceux qui refificUnc U plus, 
„  Tant s’en faut, que les Ss. Minifltes de l'Eglife de ce 
„  teins là eftimaiient que cette loi peuft adjoufier à leur 
„  fainéieré ! Et pour venir à l'ilTue de ce Concile; (j.)
„  plufitttrt contefierent a- dijputerens tout haut contre la rejo- 
,, lutiois du Siège Romain: Quelques-uns toutefois, mais peu,
, ,  fo ie  qu 'ils  traignifient d e f i r t  réduits i  la  f a i m ,  s'il leur  
„  fa l la i t  qu itte r  I tu r t  C ures ; f a i t  que d a m a n s  guerts Unes 
, ,  fe m m e s ,  ils  d tfira fien t Us changer à des to n c a b m tt,  rtfpon- 
„  d ire n t q u ’ils  obttroient a u x  Confittutions EccUfidfiiques d u  
,, fa i t tR  Concile. D efqsitls, dit-il, aucuns fit fe rv ir tn s  depuis 
, ,  d e  leurs fe m m e s  fecre ternent,  V  p a r ce m o itn  r m n d r s n t  v  
„  leurs fe tn m îs ,  ( ?  leurs  Cures : E t  c e u x , q u i n a m o ie n t  f a t  
„  leurs fe m m e s , s 'accoin ttrsn t avec leurs cham brières, est b itn  
„  avec  à  oestres f tm n s t t  m a r ié e s ,  dont ils  desbaucherent bon

Jfdcdràütsa,
ii T/cro qui Jim 1<**rw noH iu*Abant t vil i n  æ*<JUU fuit, vel emm màidtttix MàticrihnXy 
5N1U fnuUt.i ipji feuTBBi % vd  t*tii yuSgdri iwtmtfnid pma f ¡(HP* t*rb* cHnfmtttidimi» h*bu€- 
tWfF l*<* tfxvrunu l i  atftm tvntré prÆjhttja fidi/t* HXsTihut * ¿r #14vtrftH Dti twij}t~
tutiarttm » pntab&tt fah/A coafdtJüÎÆ » Dri étfpicïf , hûPÜttHfii- tënjlîtutiûniLm ëifccjHi
H*H ü<*r<t üihil atiud r(fpon>ùrt*W qiùtm fotttntias m Scriptural <£r dtfputatnd* moUjli 
uAfaftaha Ligota fuiront > wduftrjf uurts fit** sut tirum etrgHmtntd. liaiptt mdnàa*
tmm tfi iUii*. ut ftUtitt fnu djmkup prutrdut EncftfîÎJ uîia f i  canfirmiF* w ttttimrtnt ras ¡fiai 

ccrunt fatum tjfent mitttndé\ S£ fuis uitttr > cxwBmsmVéfiïttfm *mm* ¿r toTpf
Tti sntmtam prAftniijjùitttm. neptifuni, Std ficerdatHm tUiftl EtdtJîeC mnjer pan (urftit 
jptu fiducies) aiedurata » tigMitm tnrtrfa, upu4 pUbem fium umfam *xfuzgtjiri, tèttjrA Pau* 
iifictm TfattoAHisM igtUHt i C? quoi dît* aliut Mb ditt ÆJtditfHt d* tnétrimama tx Biktta , 
JtnÿUî pitbtm ftutrs dattùaat s tiftifaota (pinUtuPb Damint Pdf* t qttum odiafifiùuii 
èüt dppHidùdtitn Hdctjtte pr*4jfArdni tjHHmpriwum veMitimut damant ptr dtiquvt ditt » ton- 
ttnuh quatuor dut qtdnfiu jiarii ■ mw fiitbdW illft mn dtn f*>t hatm m m tm ü 9 ni fi  
fùfHlftm pur*rtrt ut mvaj» f vatibtm tpinfantm nen édmittrrvir,

{ tj Gcfncrt
in EibUoth, 
filie

( t )  T* H u i'
dliCLfS
Muciua Ht, 
U- fdZ*
U i ,  Suta
dWh’bftt ĥÏ 
ditunt Epifi 
ttpUM iiiftm 
Çüîifiânhin.-
f fm  »mnittu 
infmfit h*H 
htttjfi fierté 
t*rcf t patn* 
tiTietumqut 
rifl/ngr*
Sdursiotmm, 

fl) Item ,
f*!.- m -
Qui i.xPi ttH- 
ci Lit is ri J [pi-
jhu t mm râ 
fr-Jtnùfim 
fyftfcUJ* f(r 
¿¡j , tftfillit 
fadtfiA v*cu 
Wij/iré¿ríTJJi ; 
Noruiéilli j. 
pdHCl lnJTJiJtf 
uei tint ait es 
fattens * ß  
réélit Sdcjr- 
datid Ttün- 
ffJdentiAj Vit 
ùlioifHi non 
ausente* uxo“ 
Tfi 1 iitenttr 
wiarts concu ’ 
hints (wmmw* 
tame! % tefi 
findtr*nl fi  
EccUfidßUii 
tunßiwfa- 
uílfus puT0« 
fanclu Sjmdi 
eUcmptra- 
tirror, Wä
rtern tjtotírtin 
paffe a cUip 
jtJ7 JjfiTf » xa» 
tiiott f»rr, 
Triiuutrttjne 
fie tisera ¿j*

„  nombre, eu bée» avec tes putmns du bordeuu j en lieu de 
, ,  leurs femmes. Mais ceux qui ne penfiâent pat qu’il leur fufi 
»  toifibh tss faîne confcitnct, d ’obéir aux confiitutiost humai- 
„  ses, centre la fo i donnée 0  leurs femmes, contre l'infiituticn ,,'mMvrr- 
, ,  da Dieu, tse f i s  commandement-, pour toure refponft, ame- imw p „ *  
„  ntrtnt des pajptgts de F Ecriture, &  par leurs difputesim- l4v,*>M 
, ,  pertuncrent &  Legat Apofitlique,  qui avoit tfiouppé fts au- 
„  rtillts û  leurs argument, parques il leur fu t  commandé, ¿„ 

qtFtn dàaijfant les Eglifes qu'il: avaient en charge, ils f i  otiqw¡,pf. 
»  retirajfent ailleurs,  cr  ns troublajfint point ceux qui f i -  A * « «
„  rotent envoies: en leur place. Si quelcun y contrevenait, qu'il 
„  fit efiat â!efirt excommunié, c  de perdre 0 l'infiant corps u ^ ’«Üùt,
„  er a m . M ail la plus grand part des Prefires de FEglift de fec ampfa 
„  et Okctf* demeurant firmes ,  quand ils Jurent de retour àanm 
„  chez eux, eurent la  confiance de plaider leur caufe devant ™atB'
» l*ur peuple, KV la  débattre tn pleine chaire contre le Pon- #*, E[
, ,  tifo Romain,  enjoignant chacun d ’eux à  leurs pareißens, ce In pot"311" 
„  qu’ils avtitnt apprit les uns des autres, de (Ecriturt fainbît,
, ,  tosschant le Mariage, e t  réfutant l'opinion du Pape, à U- ?*’ , 
,, quelle ils donnaient des noms fort odieux. E t tes chofis f i  ’¡ f f f f ” '
„  mirent-ils ûprtfther f i  tofi qu'ils forent de retour chez eux,  tu „Vh *̂** 
„  pendant quelques jours, quatre ou cinq heures à! arrache-pied vtr?œtf,a 
, ,  Ù thafque fest, tur ils f f  avaient bien qu’ils naurcitnt gui- 
„ r e s  long tems le moitn de prefeher, s'ils ne préparaient c?
„  difpqfount de bonne heure le ptuple ,  0 ee qu’i l ne receufi '¡m„ m ^
„  point la nouvelle opinion venant de Reme. Tant qu’en fin, uSs1™ ÿ  
„  il fallut que les fauteurs du Pape miffent la main au fang: ‘““WÍMÍ™, 
„  Car, dit-il, (|) Quand ils virent que iet Curez ne fai- 
„fr ie n t tome ni de leurs menaces, ni de leurs exécrations, en Z,i¡ ¿ 7 ,  
, , ’ aians empoigné quelques-uns des flu s excellais, ils les mi- &
„  rem à  mort, en intensión dé intimider les autres par cet extrn. pôtqfii 
„  pie. Mais, dit-il, il en advint tout autrement, entant 
„  que { * )  Ceux-la aians tfié exécutez à mort, lefquels ils 
„  tenaient efire gens de bien, &  traignons Dieu, e t  definfiurs 
„  de la Vérité, ils commencèrent 0 meprifer toute lapuijfame ‘1,<s !’ >'
„  V- authorite du Siege Romain, cT en parler mut, tellement 
„  qu’ils avaient pour fofpeñ tout te qu'ils entendaient pitare ^
„  audit Pontife : E t flufiturs, mefmts des autres^Evefihtz, aus <£><(«■  
„  cottfpirrient avec eux. Tant qu'en fin une f i  grande enultitu- fo\
,, de non feulement tn Allemagne, mais attjfs és Gaules, f i  
„  banda contre l ’Evtfque de Rome, que par tout on foifrit v  t/ fs 
„  difoit impunément contre fon Siegt. Et notez ce qu’il dit; tiui, m  
„  Tant en Allemagne ,  qu'en Gaule ; O ù  tout au rebouts J“'™ f* c,r* 
,, de l'intention du Pape Srjde fon Concile tenu à Rome,
„  (tt) lis ebfervrient les Prefires non mariez; er t'ils en for- 
, ,  prenoitnt quelques-uns tn païllardifi ,  ils les redargucitni „m  ami»
, ,  par les textes de l’Ecriture, tr  des Confiitutions des Papes, Tt;«^***
„  &  les auufiient publiquement devant U peuple, requeran*
, ,  qu'il fifi comparaison d'un paillard, entretenant une putain, ¡aíadTfu.tí 
„  ûr membre de Sathan, avec un homme vivant chafietnent imp«xi*lt¡st 
„  en mariage, nenrrifiant c r infiruifant fis  tnfans filon Fin- à- forma 
„  fiitutim de Dieu. B ref,  es ee temps l'Eglife Occidentale 
„  tfirit fore troublée, c r  le ciel cfioit méfié avec la terre. Et

cotte ZÇaau, ÍTÍ.

f  t f ) Ibid. Seirrdotn non stxtrrttat ebfrrùehétir, d^tth tap i in fartalïtiie fréterons t* 
¿r Pomißnau reaßitmitniiM, tenjàímtaor, &  ararjalamt fairem trram freul,. in* 

ferre joMtia /rtfMtsrfjw tmrarids Sahiiuyut nttCtlram , mträmtn roßt Sihrsstn,, f_- 
ii jmtM ltd  ¡njriltttÍíHtru tltrrnaero. Breveirr, erat sugm litt terpptrr I* Fr Arfo 
Otáéi7iiM¡i rxrlwif, f t l tm  TrifcetmHr tentt. Arque bat d lfia lia  fa is ut nrtL'i OnræjF 
Ertttfía acíejfm'ut.
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e n  c ite  q u e lq u e s  m orcea u x  q u e  j e  m ettra i c i-d e flo u s, à  cau fe  q u 'ils  p e u ve n t fc rv ir  d e  S u p lé m cn t 
à  une R e m a r q u e  de l ’A r t ic le  d e  G r é g o ir e  V I I  ( c ) .
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7, tette dtfierd* fu t taufe que plufieurt s'ai oignirent A TEglife 
„  Oriatalt.

Fronton du Duc, répliquant i  eet Outrage de duPIeffis, 
S*eft contenté de cette Note générale. Nmu ut fosfeni peint 
£ efiut dt te que Au Pleßs »tut tncafft ici tiri de-l’ttijloire dt 
Hoirie M utais, lequel eu fia it avoir iß i Protefiant de rtlipen, 
Alemand de nation, ©• mentar impudent Je frejeßon , &  
toulttfiit il ne peut nier que ï  Empereur enfin ne f i  m it du tefii 
du Tepe : Ct faifant aflmbier me Cernile à Mayence préfia

main forte à  lufivtriti de la Difeipliue Ecciefiafiiqut, ©■  fai- ,m  ct r„ 
font condamner Us refrañaires remit m paix l'Auwtmgnt, ©• ¡fia* tr
ia fainileti du Célibat de f  Egiife (*) ; «  qui vient tant au re- >'* 
heurt de te que du pUjfu veut valait faire voir icy d an Empt-
w  (3)- É, £  ’L * ’
. , „ ,, . ,  „  .................. fetOetum m -

yapa fr i ta *  vilito » , atiipit, A m  mu n i f im n  ra ffin â t mmltMiutij jic b«,™ ,,t 
Gtttaeniam aaStiMiari. Elptncxus île Coutinenrii, Liir, I , Cip. X I I ,  ix Mutiu 
t î )  Fw ntea au  Duc, Réfutation de U  ptètcuilne Vérification j n  f  ¡eut du rlc3 îs * 
f* *  54*.

N.
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ANNIUS (a )  (Je a n ) fameux Jacobin , qu’on apelle ordinairement A n- 
n i u s  de Viterbe, fut élevé à la Charge de M aître du facré Palais l’an 14559.
Iî mourut le 1$ de Novembre i f o i ,  à l ’âge de foixante &  dix ans (¿).  L a  Ukulou- 
ville de Viterbe fe f iit  tant d’honneur d’être fa patrie, qu’elle fit réparer fon 
Epitaphe l’an 1Ö18 (c). C ’était un homme qui nejnanquoît pas d’érudition 
pour ce tems-là: il favoit même les Langues Orientales ( 4 ) , &  ü  compofa des 
Commentaires fur l’Ecriture (e)._ I l  w t  long trans Profeifeur en T héologie; Delt4 r- 

mais rien n’a  contribué autant à faire parler de lu i, que l ’Edition de quelques Auteurs fort an- f®' 
ciens dont les Ouvrages paffoient pour perdus ( A ) .  I l eft vrai que prefque tous les Savans firent 
peu de cas de cette publication ( B ) ,  parce qu’ils connurent que ce n’étoient que des Pièces fii- ^uniTZm 
pofées. O n  en eft plus perfùadé préfentement que jamais; &  quoi qu’il s’élève de teins en tems tepiiômeW 
certains Auteurs qui le protègent ( C ) ,  il u’eft pas jufqucs aux Dominicains, qui pour la plupart bfiôiû Ûe

ne d« Gdüü.
f M) L'Edition de qutlquet Auteurs fort anciens dent lei Barreiros 8t Goropius Becanus font voir durement la fu- 

Ouvrâpes pafioient peur perduti] Voici la Lifte des Piece* pofition, La Popeliniere écrivit auffi contre Anniiis (6 );  f  1!) Hînoite 
qui font contenues dans cette Compilation d’Annius: Ar- je ne ftd point lì fon Ecrit a va le jour. Le favant Onn- d£s Hiftoi- 
thiioebi de temperibus Epitome Uè, I, Xenephtmtis de Æqui- phte Panvini fe dédira contre ces mimes Ecrits (7) ; &  ** ’ ID’ ' 
vêtit Uè. I. Strofi Eabylenki de Antjqmtotihut Itoli* at ta- l'on vit paroître à Boulogne l’an 1638 une Lettre de Jean , , . 
tins ertis libi V. Marutktnis JEgyftii fupplemtnta ad Bere- Biptifte Agucchi, où ces prétendus anciens Auteurs font titjuitÎtibuj 
fitm tib, L Metafiherûs Perfi, dtjudicio tmperum, &  An- réfiiteï d'importance. Le Pere Noris a cité (3) un hom- veiuacn- 
ttalibus Perforant tib. I. PbÛenit Hebrai de temperibus Uè. I l ,  me (9 ) qui avoit écrit depuis peu contre cet Ouvrage 
f}c*nnis Annie dt priait temporibus ,  çr quatuor ne vtgauï d'Annius. Je penfc que Volateoan &  Sabellic furent les 
rephut Hbjpame, cr ejtet antiqsùtate Uè- L  Ejufdtm de antiqui- prémiers qui témoignèrent que ces Auteurs leur pi toiffoient f”. (' e_
tate (f rébus Ethrstri* Uè. I. Ejufdem Carnmentariorusn in Pro- fupofez. pSiifis1"
pertium de Vertutane Jive ¡Jane Uè. I. S^Faèiì Piilerit dt aureo (C ) 11 t'ilevt de Tems en tems certains Auteurs qui le Cas OnJjg, * 
f tc u k , &  orìgine urbis Sem* Uè. II . MyrfiU Lesbii dt erigine Protègent.} Quand j ’ai dit que ia plupart des Savans con- f»* 
Jt*Ua,ac TurrèenU Uè. I. M. Ctttonis fragment* de erigtnibus fidérerent comme fupofées les Pièces qu'Annins donna an IiI1- 
Uè. I. Antonini Pii C*farit Aupefii Itinerarium Uè.L C.Sem- public, je n'ai pas prétendu nier que des Auteurs bien ce- ,
prend de Chorégraphia fine dtfiripüont Itati* Uè, I. ¡Joanms îèbres ne les aient prifes pour légitimes. Voflius (10) nom- p*/t pt*in- 
Annii dt Ethrufia fimul s? Italica Chronographie üb, l. Ejus- me entre ceux-là Leanrire Alberti, Nauderns, Driedo, coït spira- 
dem Quafliones de Thufiia Uè. I. C l. Marii Aretii, Patrim  Valere Anfelme, Jean Luctdus, Médina, 8c Sixte de Sien- v t̂ius, i- 
Syraatjaui de fitu infili a sitili* lié. L Ejufdtm Vialegut in qm ne. Si nous en croions Ahamura ( n  ) , il leur faut alio- *ll dt Vr~ 
tlifpania dtfirièitttr. La prèndere Edition de cet Ouvrage der Pineda; mais Théophile Rainaud ( n )  le compte en- 
eil celle de Rome chea Eucharius Siber 1498. La. feconde tre ceux qui ont rejette les Ecrivains d'Annius. Je trouve /, a n 
fe fit à Venife la même année chez Bernardin Veneto: qu’Albert Krantz, & Üigonius qui pins cil, ont tenu pour Hiti.tdnij, 
mais on n’y mit pas les Comritentaires de Jean Annius. Il légitimes ces Ecrivains. Voici un paflage de Sigonius: t- «ov. 
s’en eft fait depuis ce tems-là beaucoup d’autres en divers Etÿibus epitomi (Catonis) merito tant am ego tribun autlori- 
lieux: je me fers de celle d’Anvers r jja  in 8. L ’Auteur tattm, quantam meerruptts ytttribus monumenta mérité tri- f" )  *  B‘- 
dédia ces Livres à Ferdinand &  à Ifabelle. Il leur dit qu'il bttendu eft (13). Un Dominicain d'Italie nommé Tomafo 
les leur dédie, parce qu’ils furent découverts au tems que Mazza publia un i» folio (14.) à Verone l’an 1673. En 
leurs Mai citez fubjuguérent le Roiaume de Grenade. Il voici le Titre, Apologia per Träte Gioanni Annie Vitcrbefe. f u i  ma.  
prétend les avoir trouvez à Mantoue, lors qu’il y étoit Son principal but eit de prouver que iti y a eu là quelque li* & bonis 
avec fon patron Paul de Campo Fulgofe Cardinal de St fraude, il ne la faut point imputer à Annius: mais il pafte ms-
Sixte (1). L ’Ouvrage au reite n’eft pas divifé en 27 Lì- plus avant: il foutient que ces Ouvrages font légitimes, & le+! 
vres, comme l'alTûrc Moreri, mais en X  V IE  Cette fau- il tâche de répondre à toutes les Objections. Cette Apo- , tJ, s; 
te n’eft pas peut-être de Moreri, mais de fes Imprimeurs, logie aiant été critiquée, le Pere Macedo s’éleva contre le nius.dcan- 

(B )  Prtfqui tout les Savans firent peu dt tas de tette putii- Critique, non pas à defictn de foutenir que le Berufe & c, tiquo J un 
fitrin».] L'Article d'Annius de Viterbe dansVoifius eit fort publie par Annius foit le vraiBerofe, mais pour faire voir **■ *“ * 
bien rempli, &  Mr. Moreri n’en a pas mal profité. De là qu'Annius n’a pas forgé ces Manufcrits (1 j). Un Apolo- cap,'xx  ̂
vient qu’on trouve dans fon Diétîonaire un récit a (fez gifte plus moderne prétend l’un & l’autre ; il fe nomme fiul », J4j 
curieux &  affez ample touchant ce Dominicain. On y Didimus Rapaligerus Livianus. 11 publia à Verone l’an vtrfi. 
voit le nom de pîulieurs Savans qui l’ont réfuté: maison 1678 un Ouvrage in folio, intitulé iGothi Ulnfirati, overo 
fera bien d’aller à fa fource, c’eft-à-dire à Voffius même, Iftoria de i Gothi antichi (iti), dans lequel il ramaife toutes C'a* 1* 
qui nomme encore d’autres Cenfcurs, & qui cite leurs pa- les raifons qu'il peut, pour faire voir que les Ecrivains J”“” .  jt 
rôles. Pineda en nomme pldieurs autres fz). André Schot qu’Annius a publiez font légitimes; &  qu'en tout cas ce ¡1 Trôner 
a inféré dans l'un de fes Livres (3) deux favantes Digres- Dominicain ne les a point fabriquez. On fait,dit-il, que le «74 « 
fions. La prèndere eit un morceau des Origines d’Anvers Berofe lui fut donné à Genes par le Pere George d’Arme- f*** 
publiées par Goropius Becanus. La feconde eft la Tra- nie Dominicain, &  qu’il »voit trouvé tous les autres,hor- .
duétîon de la Cenfure que Gafpar Bwreiros publia contre mis Manethou , chez im certaip Maître Guillaume de jaumA*' 
Arinius. Il la publia d’abord à Rome en Latin (4), & puis Mantoue. 'Ainfi, quoi que nous ne fâchions pas d'où il ¿ ’Italie d» 
eu fa Langue maternelle qui étoit le Portugais. On a in- a tiré Manetlion, nous devons croire qu’il ne l’a pas fil- et dajaviar 
féré cette Cenfure félon l’Edirion Latine, dans la Compì- pofé: fa candeur à l'égard des autres lui doit fervir de ga- »W*- 
lation d'Annius imprimée en Allemagne par les Comme- rant par raport à celui-ci. Or, comme on l’accufe d’avoir . .
lins ; mais André Schot nous la donne félon l’Edition Por- produit des Tables de marbre fur le pied d‘ Antiques .quoi \r,}n  "j“  r* 
tugaife qu’il a traduite en Latin. Don Nicolas Antonio qu’il les eût lui-meme forgées, ce même Auteur prend nal fi’ttaiic 
n‘a point fu que Gafpar Barreiros eût publié en Latin fon parti là-deflus, &  fait voir que cette accufation dt <tr fa* «7*1 
cette Critique: il ne parle que de l’Edition Portugaife (j). calouipieiifc, puis que çcs Tables furent découvertes, les li0-
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ne tombent d’accord que ces Ouvrages font illégitimes. Ils J e  contentent d’alléguerque lcür 
Arniius y  procéda de bonne lo i, &  qu’il ne fut pas un lmpofteur ( B ) ,  comme on i’en accufe 
ordinairement. Un homme qui l’avoit vu difoit que c ’étoit un fou (/).

nnw »vint I» naifiati« d’Annius, &  les autres par des 
gens qui les prffentérent au Pape Ménandre \  I. E tae- 
dit* per impellere £alcuni tavole dì marin* Mit quai1 diede 
i» luce in /¡legazione. St pere f i  deve ponderare la verna, 
cm fidi argomenti qutfi' Amore Hier* dall' impofitore defitti 
Auvtrfaf:i Annio, con provar evidentemente ejftr u due ta
vole da lui chiamate làbifcillt dal iuogo , « *  furono trova
te , fiate dijfcpclhte molto tempo avanti che Attilio Mafccjfe,
........... E in quanto alle due Cibelario, t la Ltmgcbarìca,
furono da altri trovate e prefettiatt ad Alejfandro VI per ta
cere dell’ Ofiriana che avanti che naftejft Annio, fu refi» alla 
luce ( 17).

(D) Lei Dominicain! . . .  fi contentent £allipnrqu An- 
nius ne fot fai un Bnpofieur.] Je viens de citer des gens 
qui ont travaillé à le défendre, fit je renvoie mon Lefteur 
à l'Appendix d’Alrairura (18), où l’on trouve le nom de 
p'.uiieurs autres Apologiftes. J'ai été farpris d‘y voir qu Al
ta mura ne ccmoit aucun Auteur, qui avant Petrus à Valle* 
cia afa ait accufé d’Impoftutc Annius de Viterbe. Souve
nons-nous que ce Pet mi à Valledaufa, Auteur du Livre 
De immunitàtt Cynacorutn à cenfurii, neft autre que 
Théophile Rainaud, Or il eft certain qu’avant lui une in
finité d’Auteurs a voi eut accufé Annius d'être un lmpoftcur.

Voie* dans Moretî le paffage d’Autorùus Auguftinut, Ce 
qu’ü y a d’admirable eft que dans un Livre où Théophile 
Rainaud n’êtoit pas de mauvtife humeur contre les Domi
nicains,comme quand il le déguifa fous le nom dePetrusà
Valleclaufa, il dedarc que veu la qualité de Dominicain que 
Jean Annius a portée, il aime mieux le croire innocent 
"(19), Finitions par les paroles d;un Luthérien, qui a cru 
que les Auteurs qu’Annius a publie* font légitimes, fie que 
u Ton y trouve des fautes, il ne faut point les imputer i 
ce Moine, mais à l'ignorance ou à la mauvaife foi des 
Copiftes îæ des Traduéteurs. Qgeed enïm, dit-il (10), per 
Deum immortalem, fredigium fiterit tlaujlrakm ilium çr mi
nime tout prefutede dofium Mcnachtem talia cotirminifcipojfe { 
Ait multa inejfi fiffa, minime pro iit ailoribus. Kec eut ntga- 
mus interpolâtes utüvtrfoi ilhs autlores, mptos, frailos, m;ni- 
me botta aut fiât aut intelitgtniia t ratifiât os $ tome» amiquitus 
ex légitima verifque auileribus excerptet, talia argumenta 
fient, ut que contra afferutetur emnia evantfiant. Vel tentrn 
CâtùKtm trahi vide. Cenfi , rtttnfi, damna etiam ut libet, 
vïdtbn tamtn vert iUius Catenis, i? fateieris etiam, mgenium 
fiilttmque hic fitptrtjfe, quos mentit! ant fingtrt non fuit talium 
homimtm.
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N A O G E O R G U S  (a)  ( T h o m a s ) natif de Straubirige dans la Baviere,  vivoit au X  V 1 i s 
sicele. H compofa pluiîeurs Vers Latins { J ) , qui ne plailcnt guere aux Catholiques Romains* jh,«™ u 
car il y décrit iatiriquement tous leurs abus. Un Doéteur de Sorbonne {b) ,  qui publia l ’an KÎ70 Rtg^1 *  
quelques Traitez contre la Fête du R oi-boit, obiérvc que Naogeorgus n’a pas oublié de repro- J»pî!ü™m. 
cher aux Catholiques les fuperflitioos &  les excès de cette Fête. L e  nom Allemand de cet Auteur EihS“1"* 
étoit Kirchmaier (c). C ’étoit un homme qui Cntendoit aiTeZ bien le  Grec {B) .  I l naquit l’an 
l y u , &  mourut l’an 1 f78 ou environ {d).

L ’une de les Pièces de Théâtre fut représentée à Heidelberg fous une conftellation fi benigne, [“  l“  r°“- 
qu’on a prétendu que le ciel fe déclara en Îà faveur (C ) . L a  choie mérite d’être raportée. nò.™*1

(A) Il compofa pbifieufi Vers Latent.] Le plus Célébré 
de fcs Poëmes eft ccloi qui a pour Titre Bellum Papifii- 
enm. Il le publia l'an 1553, &  le dédia à Philippe Land
grave de Heffe. Il eft en Vers héxametres, Scdiviféett 
quitte Livres. L ’Auteur demeurait à Baie lors qu’ü le fit 
imprimer. 11 compofa quelques Tragédies qu’on pourrait 
nommer de Controverse. Telle eft celle qu’il intitula Pam- 
mathius,  fie qu’il dédia i  Crammer Archevêque de Can- 
torberi, fie dont le Prologue commence par ces quatre 
Vers:

<ô)uid adfiramtts f i  vacat togteafitrt 
Spetlatores,  paucis txponam fingtdat 
Pammachiam,  qui Romanus eft Epifcopus,
Evangdict doîlrma ctpit tadistm.

Elle parut l'an 1537. Telle eft encore celle-ci (r), Incen
dia , five Pyrgopetinices Tragœdia, nefanda qmrundam Papsf- 
taram facincra exponent. Sou Mercator ( i )  eft du même 
genre i*). En voici tout le Titre: Mercator, feu Judicium 
in qua (tragœdia) in eonfpeilu penuntur Apofislica e? Papifiita 
doclrina, quantum utraque i» confiientïa tertamine valent isr 
ejjiciat, v  quit utr'mjque fut unes fit coûtât. 11 fit cinq Livres 
de Satires, fie un Abrégé des Dogmes Ecdéfiaftiques, 8c 
quelques autres PoëfïCS (3).

5 (*) On a de ce Poème une Traduéhon en vers Fran
çois, de laquelle Crêpin pourrait bien être l’Auteur. Le 
titre en eft, l.e Marchand converti, & entre autres Editions, 
il y en a une in 16 chez François Foreft, 1391 .Rem. Cu t , 

(II) Il cntendoit ajftx, bien le Grec.] 11 a traduit en Latin 
divers Traiter, de Plutarque, Dion Chryibftomc, fie les 
Lettres de Synefius.

(C ) L’une de fie Puctt de Théâtre fut reprefintit, Si on a 
étendu qut U ciel fi dédora en fa faveur. 1 Cette Piece de 
héatre de Naogeorgus eft intitulée Daman. Elle futjoiiée 

à Heidelberg un 14 ¿Août. Les Ecoliers que l'Eleéteur (4) 
entretenoit a fes dépens furent les Aétcurs. Le Théâtre fut 
dreftï i  la cour du Monaftere des Cordeliers, n y eut tant 
d’aparcnces d’une grade pluie, pen dant que le prémier Aéleur 
fe préparait, qu'on defeipéra de repréfcnter la Piece. Tout 
d*un coup les nues le dillipérent: le foleil parut; &  ce ne 
fut pas pour un moment, mais pour tout le tems delà 
reprélêntation. Ib 't fubito qui pofl nubila latuerat fol, qttafi 
ad fpeilaculutn tnvitatru rident prenepit, net ufqut dum ludi 
axafti effent vel nimm*. nubecuU latum emeeßt (3). Elle ne 
Ait pas plutôt achevée, que l'air redevint fombre, fie il fe 
maintint en cet état jufques bien avant dans l’hiver (6). 
Mr. Fabricius Profcifeur à Heidelberg raporfe cela dans 
une Differtarion où il foutient qu’il y a un bon ufage de la 
Comédie. 11 opofe cette Obfervation à un certain bruit 
populaire, qui porto» que toutes les fois qu’on avoitvoulu 
jouer une Piece de Théâtre, il s’étoit élevé fubitetnene 
une tempête. Quontam ttuper masd'rvi te ntfiio quasjoñart 
ebfirvat 'mtt de tempefiatibui quotitt Comoedi* titbantm ex 
improvif0 «bords, optr* pretium fuerte brevem tibi narrare 
hijlariolam qua er imaginaria tua txptriemia eonfutetur, Cf 
quid elim hit faclum fit edoctaris. Le bon de cette Remar
que eft, qu’on j  »prend que ceux qui condamnent une 
pratique, ont accoutumé de fupofer que les prodiges ce- 
leftes fe déclarent en leur faveur. Iis perfuadent cela aîfé- 
ment, &  ils tienent ainfi les efprits dans la fervirude. Le 
plus court fera taôjours de les engager à prouver le fait, 
ou de ies combatte par des faits contraires.
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N A P L E S  ( J e a n n e  I , R e i n e  d e ) iflue de Charles d’Anjou fiere de St. Louis (ai) 
R o i de France, fuccéda au R oi Robert fon grand-pere l ‘an 1345. Elle étoit déjà mariée avec 
fon couiin André fils de Charles R o i de Hongrie ( B ) ,  Ils régnèrent enfemble pjendant trois

ans
{A) Elle étoit ijfue de Charles d Anjou frert de St. Leurs.] 

Ce Châties d'Anjou, créé Roi de Naples 6î de Sicile par 
le Pape l’an 1166,  ne fut poflefleur paifible de ce Roiau- 
me que par la défaite de Mainfroi ( i ) ,  &  par celle de 
Conradin (1). Il mourut l’an 1183. Charles le boiteux fon 
fils lui fuccéda, fit fut marié avec Marie de Hongrie fœur 
& héritière de Ladiflas IV  Roi de Hongrie. De ce ma
riage fortirent plufieurs enfaus. L ’aîné conu fous le nom 
de Charles Martel fut Roi de Hongrie: le fécond nommé 
Robert fut Roi de Naples : le troificme nommé Philippe a 
fondé la branche des Princes de Tarante : le quatrième' 
nommé Jean a fondé «lie des Ducs de Durazzo. Robert 
Roi de Naples fut pere de Charles Duc de Calabre, qui 
mourut le 10 de Novembre 13x8, fit qui eut deux filles, 
fa voir Jeanne qui fait le fujet de cet Article, fit Marie 
femme de Charles de Dutazzo fon coufin. Robert étoit 
donc aieul de Jeanne: il l’inftitua fon héritière, fit mourut 
a Naples le dc Janvier 1343 (3). Pandolphc Colle- 
nuccio s eft trompé, quand il a dit qne Charles Duc de

Calabre laifta trois filles {4). Tomafo Cofto a relevé cette (4) *»»*>t* 
faute dans fes Suplémens a l’Hiftoire de cet Auteur (3).

(B) Elle étoit déjà mariée avec André fils de Charles Roi ¡̂4, ¿ji 
de Hongrie,] Voici une nouvelle faute de Collcnuccio : il Regno dî 
prétend qne Jeanne époufa André après la mort de Robert, Napvli, ( 
fit pour fatisfaire au Teftament du défunt (6). 11 faloit dire 
que Robert, peu après la mort du Duc de Calabre, fon- ™" 
gea à marier fa petite-fille avec l’un des fils de Charobert T<m«fo 
Roi de Hongrie, fon neveu. La prapofirion qu'il en fit cofta, 
au Roi de Hongrie fut acceptée. Charobert paiîà au citradîno 
Roiaume de Naples l’an 1333, avec André fon fécond fils 
âgé de fept ans. Les époufailles furent célébrées iras Na- ¿“’„{j Sur 
pies avec jute grande pompe le 16 de Septembre 1333. plcmsan, 
L ’année fuivante le Roi de Hongrie s’en retourna dans fes fil. * ; II!- 
Etats, fit lailTa Ton fils à Naples auprès de Robert ( 7 )■  Je 
n’ai point trouvé en quelle année le mariage fut coufom- (s) colfe-

mé : n»«- H iit
del Rtgn»

dî Kapoli, Liir. V , f i l i t  t i  ntrfi. ( 7 )  Tom. Colîo, Annotai, e Sup|ilciMiiti, 
folle 10» Mr)». i l  (iit Michel Bàccj, 6- Ur d:mx Je ta  VillaDi, le .ViyW.t*» i f  ¡*
FiüTtnWtx



N A P L E S . ♦ ff
(ltl rdinu* ans an b ou t defquels on prétend qu’elle le fit  étrangler* &  fi l ’on en cro it la chronique 

fcandaleufe, c e  fu t à caufe qu’ il n’é to it  pas un affez bon mâle ( C )  pour répondre au tempéra* 
m ent de cette Princeffe. * E lle  convola bientôt en iècondes noces ( / ) ] , &  epoufa L o uis fils de 

£ £  P h ilip pe Prince de Taren te  (b). M ais elle ne jo u ît  pas tranquillement des douceurs de Ion fe-
»4,f« ioj. cond mariage* car L o u is R o i  de H o n g rie , voulant ven ger la mort de fon frere,pafla  au R oiau- 

m e de N aples avec de fort bonnes troupes l ’an 1348 , &  la contraignit de fe fauver en Provence 
> ( / ) ,  où elle vendit A vign o n  au Pape pour une femme très-modique (d). Son mari qui la fui v it

ne garda point la m odération néceffaire dans fes careflës ( £ ) *  il y  ruina fa fanté, &  mourut 
, ■ b ie n tô t, fi l ’on en vent cro ire C ollen uccio. M ais il  e ft certain que cet A uteur va trop vite* car 

le  fécond mariage de Jeanne dura quinze ans. E lle  fu t rapellée dans fon R oiaum e dès que le R o i 
d ’H o n g rie , qui l’avoit fubjugué en peu de jours, s’en fut retourné chez lui (e ) ,  aiant fait.pen
dre Charles d e D u ra z z o , le principal prom oteur de la  fin tragique du R o i A n d ré , fie fort iîilpcét

d’ être
tné ; peut-être le fut-il trop tô t, fc peut-être cela fut des affaires pour mériter aucune créance. 11 ajoute, 1. Que 
caufe de la foibleffe qui fut fi fatale au mari. J’ai lu dans Vlllani le Florentin n’a raporté cette Hilloire de la mort
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(«) Hift« , _ »
G é Béai.de u tt Auteur Italien qu'il avoir fept ans, lors qu’on lui fit d’André, que fur le raport d'un Hongrois qui a voit été au
la Maifon époufet U Prince (Te Jeanne, Mais je trouve dans le Pcte fervice de ce pauvre Prince, x. Que Pétrarque a fait une

Anfelme (8), qu’il étoit né le 30 de Novembre 1317. H defeription tout-à-fait defavantageufe des Hâtons Hon- 
■ n'avoit donc pas encore fix ans accomplis au te ms de fon grois , qui gouvernoient les affaires fous Andieaflb. 
mariage. I! y a beaucoup d’aparence qu’il le confomina 3- Que « nous joignons cela avec la haine qu’ils »voient 
de trop bonne heure , Si qu’aiant une femme Italienne pour la Reine Jeanne, on comprendra facilement que le 
un peu plus âgée que lui, & par conféquent beaucoup récit du Villa tri eft foit fufpeét de iamTetc. 4. Que Boc- 

mon. 4. plus mure au mariage, il ne pur remplir fes devoirs fans cace n’a point dit que cette Reine ait eu part à l'esëcu- 
s énerver; ce qui donna lieu aux reproches de mollette, 'ion- Ji Boccactïo ne cafi dt glï huomïni lünflri àk lutta la

fin) .V.fii, dont nous parierons dans la Remarque fuivante. Mr. de olpa à coitgiurati, t nhiitt alla Ejeina (10). Il me fcmble fia) ibid̂
Vùipsi Sponde raporte qu’on dit que la Reine Jeanne commença que Mr. de Mezerai a pris un milieu fort raifonnabie.
à“ Jy, à méprifer fon mari parce que n'aiant que dix-neuf ans

il ne la pouvoir contenter, Sunt porr» qtti diean: Jsannam 
fn) Felinuj ** contemptum virï devenifft, tum eb fubbarbares morts Han- 
Saiidcns, Saria, tnm eb ignaviatn, c? quod ufu Vèneris libidim tjut non 
Epitome de fufficeret adoiefetns tune anttorum undevtginti (9). Si elle Te 
Kegibiu Si- pïaignoît de lut lors qu’il avoit dix neuf ans (10), pouvoit-
es Stmdi elle en être contente lors qu’il n'en avoit que quinte? .
pirle & a Quoi qu'il en foit, ils étoient déjà en mauvais ménagé n aftion. Jeanne n en elloit pas irmoetnte. File eur beau

l’an 1343. La Reine de Hongrie mere d’André fit un vola- n fe lamenter; les larmes tk les ciis l'en juin tien nt bien

André n’eftant pas a fiez au gré de Jeanne, & s’citant 
fait couronner Roy par le l’ape , prétendant que le 
Royaume hiy appartenoit, quelques conjurez le firent 
lever la nuiét d’auprès d’elle , & l'eiirangierenr à une 
feneftre. Charles Prince de Duras, qui elloit suffi du 
fang des Rois de Siede, & avoit efpuulc Marie i’ceur de 
Jeanne, fur le confeiiier Sc Faute-ur de cette infâme
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ge en Italie cette année-là, 8r s’en retourna fort mécon
tente des mœurs de fa bcUe-fille, & de la dure condition 
où elle nouva fon fils. Elifabtth Regïna mater Luiotnci tit- 
Jttaxit fedem Aptilolttam, tranfivlt per /¡¡ntham, cui fuit sb- 
vins Andréas filins faut sam yabanna Rtgina unfcrtt jaa: & 
ex Neapoli vtnîcns fuit valdt banorttta ettatn à papata Rsmitno. 
Ex Neapsli redtit in Hungnriam maie contenta de montai Jo
hanne intrus fan, quant vidit malt traëlart Anirtam piiuns 
fuum in régna Apulu. (il).

(C) . . . Ort prittnd quelle le fît étrangler . . .  à eaufe 
qu'il 1t'émit pat un ajftx, bon mâle,2 Volons de quelle manié
ré Brantôme narre cela (ri). „Jeanne première fille (13) 
„  du Roi Robert . . .  eut pour fon premier mary Ati- 
,, dreafie fon coufin en premier degré (rq), &  après avoir 
„  tenu le Royaume enlcmble, elle s'en fafcha; & eft an t 
„  tous deux en la ville d’Averfa elle l’envoya quérir une 
„  nuit, fous couleur de luy vouloir parler d’affaires nou- 
„  vellement advenues; & en allant à elle ie rencontrant 
,, fous un poteiu qui eftoit là , fut pris 6c eitranglé par la 
„  volonté & charge de la Reyne, audit poteau. Plu fleurs 
,, difent parce qu’il ne fourni fïbit pas beaucoup au gré-de 
,, la Reyne à fes befoignes de nuit, encore qu’il ictltjcu- 
„  ne, gaillard, St en bon point, ainfi que l’appetit defor- 
.. donné de la Daine l'euft voulu; 6c le conte encore 6c 

à Naples & ailleurs, que ladite Dame faifant un cordon

moins,que fou mariage fubfcqucni avec Louis jtm cou 
„  fin germant, beau Prince 6c félon les deiirs, ne l’en 
,, convainquit (11).

(-D) Elle convola bientôt en fécondes notes. \ On érran- 
gla le Roi André le iS de Septembre 1346. La Reine 
Jeanne ¿toit grofle,6c accoucha d'un fils le ad de Décem
bre fuivant(zz). Elle époufa fon leçon d mari le 10 d'Aonc 
1347 {r3)• Voilà les calculs de Tomafo Coito: ils ne font 
pas durer un an le veuvage de la Reine; mais il faut dire 
qn’il a mal marqué l’année de la mort d’André, £; c’eit 
une chofe bien étrange que fur un fait de cette nature, les 
Htftoriens ne m pu rient pas d’une maniéré uniforme la rir- 
conftance du tems. Vlllani î za) aifure que l’on étrangla 
le Roi André le 18 de Septembre 1346. Ceux qui pré
tendent que ce Prince étoir âgé de dix neuf ans ( i j ) ,  ik 
qu’il fut trois ans avec fa femme depuis L mort de Ro
bert (16), doivent fupofer qu’il mourut l’an 134b. 11 eli 
néanmoins certain qu’on le fit périr Fan 134,. En voici 
la preuve dëmonïlraüvc. La Reine Jeanne la veuve quel
ques jours avant que d'accoucher pria le Pape d être le 
parrain de Feulant (17): le Pape lui fit là-dcffus une ré- 
ponfe favorable ,iS) datée d’Avignon le 1 jour de Février 
Fan 4 de fon Pontificat. Or il avoit été créé Pape te 7 de 
Mai 134Z . Il faut donc que la réponfe ait été faite le 
I jour de Février tjqé; 8e par confequent cette Prmcette, 

,, d'or tin jour a ¡tel gros, Andrea ite luy demanda pour- ‘lui accoucha le jour de Noël, comme il patoit par une
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ßZitiimÖ'tm ■> ês Par°i£S* anfquelles Andrealfe comme fimple Sc bon Papes qui ont liège a Avignon, 6c qn’il a ornez de très- 
nie „  homme qu’il eftoit, n'y prit point garde ; mais enfin belles Notes.

Ujf.i fieu. „  l’effet s’en enfui vil’’. Montagne pariant contre ceux i F) Srn fccond mari. . . ne garda peint la medimthn nt-
<.,1(7,1 mam: -, fûru tant de plaintes, de ce que les femmes ne fe con- affaire dans fes tartjjcs.} „Eile efpouU après, & aulïi-toft, 
Í/ÍTÍm * tentent pas de leur mari, dit entre autres ch otes ( iç): „  ou de tes confins fils du Prince de Ta rame, qu’elle ay- 
pra” mal- L'tnconßanct leur efl à l'adaitnture aucunement plus pardon- ,, Hioit fort durant fon mary, qu’elle traita bien & demeura 
iiBisor ma. nable qui nous. Elles peuvent alléguer comme nous l'tr.di- „  avec elle trois ans en lort grande amitié, mais il mou- 
m™, Mar- nation qui nous eft eimpiunt à la variété e? à U nouveauté, » rut tout extenué de s’eltre exceflivenicni 6: trop fou ven r 
” sl F""" ci- alléguer fecendcrueni fans nous, quelles achètent chat en „  employé auiëiyice de la Reyne en faveur de la Dame 

fie. Jeanne Reyne de Naples ßt eßrangUr Androße fon pre- ,, Venus (30). L Auteur dont j'emprunte ces paroles te 
tnîer mary, aux jriííei de fa fineßn , avec un tas d'or ce déclare i’Apologific de la Reine ¡ur ce chapitre, éc voici 
de foye t tifu de fa main propre ; fur te qu’aux courvêet le tour qu’il prend (31) : Touchant À Jon aufm le fils du 
matrimoniales, elte ne luy trouvais ny les parties, ny les efforts Prince de Tárente qui tneurut par trop extenué, elle n en peut 
affex, répondons à tefperance quelle en avoit tomeste, à voir maïs, puis qu'en ne fpauroit engarder aucun qu’il ne stnyvre 
fa taille, fa beauté, fa jtuneffe, €r difpojitton ; par où rile de fon vin propre: cr, après qu'eu peut mats U vhs s U a den- 
avoit été prift & abufée, En peu apres.il cite des Vers de né la verve à fou Muïfirt csr beuveur,  il ne i enfant Uapmer, 
Martial qui conviennent à cette Princeffe (16); mais il ne firson le maifireqsti le boit. Je ne doute pas que ta grande isau- 
dit pas tout ce qu’un Auteur moderne femble lui attribuer. ** de cette Reine, fa grate, fa majejié, fes fa fous, fis doux 
Voici les paroles de ce moderne (17); „André Roi de attraits r-r allecbemcns, embraffudis ü* asteucuerntt-.s nt fiffent 
,, Naples . . . ne voyoit jamais ni le Coucher ni le lever efforcer te jeune homme À faire plus que ne pouvait notare: mais 
„  du foleil; cet aftre le trouvait toujours au lit; il le cou- «r effort venait de iuy e* non d’elle, coren ceta on ni peut 
„  choit à bonne heure, &  fe levoit fon tard; anfli fa forcer de force T homme, ny à coup de Laßen par maniere de 
„  femme l’aimoit peu , parce qu'il n’elloit pas bon pi- à'tre, il faut que le tout vienne de l'humeur de t‘homme, de Ja 
,, queur, dit Michel de Montagne livre 3”* Notez que force, de fon effet, c■? fur tout dejen ardente ceuyeuijéf C-“ 
Brantôme n’a^Élît que traduire Pandophe Collenuccio, quand bien tous cela ne ferait, e? comment pouveh-il mieux 
dont je ne cite que ces mots: La capone ptr molli fi dice mourir qu'en fervent fit Rtyne & fa Dame, arluy masfirsm 

(i») Anoo- thtftt, perche dette Andrea ff» , unter che fuße multe giove- l'ardente affedion qu il hty perteit,  puis qu’il nejpargneie pemi 
tw. e Sup. M , non era fi bene fujjßciente alle opere verterte, tome le sfre- f* peine, Jes fortes, fa violence, (3* que peur ta bien consulter, 
plan. f,Ue mte appétits délia Regina haveria voluta {18). Tomate» C? luy donner du plaißr, il mourait pour -1‘asnear «Frite, O  
,l1* Cofto (ty) obfcrvc que Collenuccio eft trop peu inftruit dam te champ amoureux de foit lit, eh il aveu vadlammem
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d’être le galant de la Reine (f),  Cette Princcfle fuivie de fon mari rentra dans Naples au mois 
d’Àoût i 348 &  recouvra une partie des villes » mais le R o i de Hongrie étant revenu l*an 1370 
h  mit un peu à l’étroit. L e  Pape termina cette guerre à l’avantage de Jeanne j  car il obligea le 
R oi de Hongrie à la laifier dans la pofieflion paifible de fes Etats, Elle St fon mari furent couron
nez à Naples le jour de la Pentecôte i j p  (g). Aiant perdu fon époux l’an. i j fSt ,  elle fe remaria 
allez promtement avec l ’Infant de M ajorque, &  lui fit trancher la tête quand elle eut fu qu’il 
avoit une Maîtvefle ( F).  Enfin, eile fe maria l’an 137« avec un Prince Allemand, &  vécut bien (i>) Mt«.

1 j8z (b) ( H }. E lle  étoit âgée de cinquante huit ans. Il y  a des Hiftoriens qui lui donnent de ( l lS i i li fn i  

grandes louanges, £c qui nient la plupart des faits que je  viens de raporter. V o iez  fon Eloge dans d’o«;<jĉ ' 
pun des Livres du Pere Maimbourg ( i ) . Confultez aufli Brantôme, qui a fait tout ce qu’il a pu

i s   r__. / / ’« ¿ ^ X lf if r n a n t ' l^ c  b r u i r e  id f ir in i i / > e  V1111 l ' n i i w n r  jH*a 1 1 b  I I  n fav j-pour l’excufer ( F ),  quoi qu’il raporte fidèlement les bruits fâtiriques qui courent d’elle. Il a fait Edic- *  
m e n t io n  d ’u n  Livre où on la compare avec Marie Stuart Reine d’Ecofle ( jSTJ } il n’a pas oublié

la
„  & ce corps porté à faints Caire à Naples, &  après 
,, avoir elle trois jours morte fur terre fut- enterré, &  les 
„  deux Barons en ayant veu l’execution en portèrent les '
„  nouvelles en Hongrie. Après fut coupée la teile à Ma- 
,, dame Marie fécondé fccur de la Reyne, femme mal 
„  pudique & diffamée d'avoir eflé participante à la mort 
,, d’Andreafi'e. Cette Marie fut cette Dame qui fut fem-
,, me de Robert d’Artois, & aymée de Boccace qui pour 
,, lors fkuritioit, pour laquelle il eferivir en fa langue vul- 
„  g?.ire ces deux Livres tant excellens, la Flamme«e&Phi- 
„  locope (39)”. C ’eii la Traduétion que donne Branto- , . .
me de 1 Italien de Collemiccio : ‘ mais Tomafo Coflo t o m e / v j «  

obièrve, 1 , Que Colknucdo eft le feul qui dife que l a  des Wames 

Reine fut pendue (40}. 1. Que la femme du Comte ;liuÆrti- 
d'Artois s'apeiloit Jeanne, 6t non point Marie. 3.-Qu’elle J!‘* 
étoit mece & non pas Leur de la Reine. 4. Que celle 
qui a été louée 8t aimée de Boccace ii’étoir nî niece ni i'*0’1 !' 

Louis époufa la Reine Je mue l'an 1347, il fut couronné fœur de Jeanne, elle étoit fille naturelle du Roi Robert. i*™«t 
awic eile à Naples l’an 1351, 6e il ne mourut qu’en l’an Da Maria pir cui feriffe il Eotcac. fu figliovola bafîarda dil tîToT  0,1 
15dl ,  ¡R il le paffa fous fou Regne plufieurs chofes impor- Re Ruberto ¿vomi ch'et fuße Re: -vtiHlt) thiaramemt efprtßo vVhm, ¡h 
laides, où ii fit le devoir d'un brave Prince. Vous en ver- ml princifts dtl Fdcccpj (41), &a w'tiu
rez le détail dans Tomafo Coilo, (H) Ce fut i'tm r j ï i . j  On ne le peut nier: il eft donc b« A^;^-

(rmiduu trpfft peur tetmoar i 't l l t  C  f i  liberalemim fit vit. 
Oa Ut qttt Mtdor U  CUfitlan Un qu'il) ajfaillinm f i  furku- 
fimmt le camp de ’ Charlemagne tuèrent H» SagmUT d'Albret 
dût;: ja unte, tntrt les brut de fin  amie qu'il tenait etite nuit 
¡a csuchit avec hty C? embrajjee,  dent un chacun l en rfiitna 
tres-htnrcuu de in se r ii;  f i  ddiCteufement. pettveit dette efirt 
ce Prince piar mutrir fi heurctfimeni en f i e »  ¡creane fa Reyne, 
fa  femme, o~ fa confine, C o l l e n u c d o  r e m a r q u e  q u e  L o u i s  

n e  c o n f e r v a  o u e  t r o i s  a n s  la  d o m i n a t i o n  q u e  f o n  m a r i a g e  

lui a v u i t  a q u i l e :  Da tre anni finte il Re Lodovica Tnrcnttno 
in ¡ignorar, e tfiettuaie per io incrdmalo e frequente ufi dette 
lofi vtiitree con ìa'R cjna, che di quella fila  era vaga, final* 
meni e m irti ne imito flette la Regina, poi la firn morte, che 
prefi il Urico marito, chiamato Giacomo Tarraconefe Infante di 
Ala-erica, ii quale era tenuto il piu leggiadro e bell’ huotno, 
che m quel ttmpc fi trtvajje -, J î ) .  M a is  T o m a f o  C o l i o  fa i t  

voir ia - J e Ü iiS  l ’ i g n o r a n c e  o u  l a  malice de c e t  A u t e u r  ( 3 3 ) .

pom: .
quelques hifiOiiens. Alari quefio Giacomo infra pochi anni,  tans de Marfeille par le même Pape qu’en ce te ms-là, Mr. 
thi jin v e  per morte naturale, e chi dice che la regina li fece Baluze a radon de s'en étonner. Je.raporte l’Extrait qu'il coìta °Au- 
tagliar la ptfta per bavere ujato con un' altra ¡emina. Come nous donne du Journal de Jean le Fevre Evêque de Char- untai.’ e
fi fia tglt m on , e la regina toi f i  il quarto marito ( 3 + ) .  Ci
tons Brantôme ( 3 3 ) :  „Elle époula après pour loti tiers 
,, mari un nomme Jaques de TarenccU (3‘5) Infant de 
„  Majorque, qui efloit pour lors le plus délibéré Prince, 
„  difpos 6c beau perfonnage, qui fe trouvait en la place, 
„  qu’elle ne voulue pourtant qu'il portail titre de Roy, 
„  ains de fimple Duc de Calabre , car elle vouloit feule 
„  dominer, & ne vouloit pas avoir de compagnon , ainfi 
„  qu'elle faifoit bien, & luy monftra bien suffi, car ayant. 
„  feeu qu’il s'eftoit donné à une autre femme, malheu- 
,, reux qu’il eiloit, car de plus belle n'en pou voit il choi- 

fit que la fienne, luy fit trancher U telle,&  ainfi mou-

tres, &  fa réflexion. ,, Le cittquîefine jour le Pape fifi dire Supptcm.
„  une Méfié de requiem feltmntlie pour lu Royne de Sicile ji*** tl1- 
, ,  Jehanne oui f i  par Charles de Durai. La Méfié diß U Car- ,
„  dînai de Cufince, V  frefiba moult folernpnelletnent. Le Roy ¡ , a “ " 
„  fut à la Méfié, Et puis le convoieront les Cardinaux de Cu- ml; fin i.'
„  fonce, o 1 d'Ambrun, Scd rnirum eft tum primum in his 
„  regionibus auditum nuntium de morte iftius Regin*,
,, quam confiâtanno faltem milïefimo c c c l x x x i i .  o c -  
,, cifam fuiffe die x x n .  menfis Maji, Et tarnen primùm 
,, auditum hinc liquet, quôd paulo poft verba quæ mox 

défcripiîmus ex diario Epifcopi Carnotenfis fequitur :
a- , ,  Item fut délibéré que on envoyé à Marfeille mefiage fo- 

„  rut”. Ce qu'il y a de plaifant c’eit que Brantôme, per- „  lempnex à figue fier la mon de la Roy ne , & qu'il y ait 
fuadé que la Reine ne fit point mourir fon troifiéme „  firmon (41). .  , S(e_

époux (37), ne Lille pas de dreffer une longue Apologie ( / )  Bramome . a fait tout ce qu'il a pu pour l ’tx - 
de ce prétendu fuplice. Pour le regard de fin- tien mary,  tuferf] Voicz (43) ce qu’il uit touchant la mort du fécond ludis,;-.
dit-il (38), J’ Infant de Majorque auquel elle fit trancher la 8c du troi fient e mari, 6c joignez y ce qu’il obferve tou- Nmis sd
tefic peur avoir violé fin  li t ,  & l’avoir quittée, pour avoir chant celle du premier, & touchant cette multitude de ma-
»J(é furpris fur une autre , encore qu’on dit qu'il mourut de nages. Car-quant a luy reprocher ces quatre maris, cr pour a*chobsb-
/a mon naturelle, pourtant ce dit l ’hijioirc ,  niait pafit,  je te la tenir impudique, on m fiaurett, puis que le mariage fiutn.ftf.
iTUtyV f u t F a t Î Î *  F i n i r  r a o r o  <ufl>u M1 ,.. Ai, _ f. Au JL„ f t  /T t .  î.‘ f- - a ./J J     {  M . ni .  r r -  «. .■  >•,(

Ion Dieu celte loy efi commune, &  rïgoureufe aujfi bien au l'autre, comme on a veu v  voit.on de nofire temps plufieurs 
tnary 5« à la femme. Davantage s'il Petit trouvée en cas pareil Reyne;, Prince fies , tse grandes Dames ,  put tfiam filles ,  fait '„»(lO

qu'U ne feu fi  fait mourir., CT voilà ptmrquoy elle fit bien de luy phtflôfi que la païllardijt défendue ; ce que la Reyne Jeanne 
faire patir la loy que par advettture, t f  fans doute infaillible n'a enfuivy, car pour te moins f i  elle brûlait du chaud defir 
ii luy eufi fait patir, qui efi ìa caufi quelle tsfa de f i»  pouvoir de la chair , tilt le pafibit honmfietnent avec fis  maris, 
Royal eft an t Reyne de-fiy cr  bien abfilut. Et quand bien Gluant à Andreafie quelle fit  mourir, 0» dit que déficit un 
toutes tes raiforts ne feraient, t?  qui eft le gage tant doux fait- Hongre yvrogne ires-dangerettx csr malicieux en fa f in t  fon 
il qui n eufi condamné ce malheureux d'avoir violé fa- foy À la fimple &  fin  essais, comme volontiers telles gens U joui, plus 
plus belle Reyne v  ta plus grande Princejfe C? Dame du mon- que tes habites cr bonntftts , <J- qui la vouloit fairt mourir 
de de ce temps, or de luy avoir f  aujfi compagnie, est s’efire de- pour eftre fia i Roy, mais die gagna le devant c f  gagna à  la 
robe pour alltr habiter avec une autre qui ne la valo'tt pas t» prime , aïnfi que le dtoit de nature le permet,  qu’il vaut 
la moindre partie de f in  corps. Alifirable,qu'il eftoit, ceftoit mieux prevenir que d'eftre prévenu, cr tnefme en iamdtiere 
tout ainfi qu'un qui pour efltindre fa  foif delaiffi la nette c r  de vie (44).
claire fontaine, pour aller boire dans un marais faix, boueux, 
O  tout vilain.

(.G) Les ans difent qu’on ta fit peniref] Châties de Du- 
razzo, maître du Roiaume 8c de la perforine de la Reine 
Jeanne, fit lavoir au Roi de Hongrie l’état des chofes, Bc 
lui demanda ce qu’il feroit de cette Princeffe. Le Roi de 
Hongrie „  envoia à Charles deux de fes Barons pour le 
„  congratuler de fa viôoire, £c fit rcfponfe qu’il devoir 
„  mener la Reyne au lieu propre auquel elle avoit fait 
,, eftrangler Andreaile, 8e qu’en ce mefmc lien 8c en mefime

(++) BWn-
(X.) Brantôme a fait mention d'un Livre oh on la compare rame, vies 

avec Marie Stuart.. . .  j „  J’ay veu nu Livre fait en Angle- 
,, terre, qui s'intitule l'Apologie ou deffenfede l’honorable T. jjj.jtj. 
„  fentence, 8c tics jufte execution de deffunéte Marie p̂ '
„  Stuard, defnicre Roynç d’Efcofleten ce Livre il fç void 
„  plufieurs comparaifons de la Reyne Jeanne de Naples 8c 
„  la Reyne d’Efeofle, tant de fa vie, fes mœurs, fes . Brjn. 
„  a mou ri, & genre de mort; &  les y voit-on peintes

d'nn mefme crayon, qu'il n'y a rien lï fctnblable qu*d- „,1«.^. 
les deux à l’ouïr parler 143)". U raporte en abrégé le jto.
—  J -  «.Ai. J - __ n __ ’ „} . a  __J ___ __i__ r j

1 _ 1 j  — a ® ® ® ^ —■ — — —i—— * — — 1 s —w “ -* «  >a a s u 1 ; e 1 3 J * 4 a a M ̂  VI a n , \,aa bui „Q — — w
** ^  pendre &  dlranglcr t ce qui fut flit. Parallele de ces deux Reines qui eû divÜï en douze chefs.
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la courte &  foudroiante Réponfe qu’elle reçut du R o i de Hongrie (L)i II ne faüt pas trop s’ar* *tia ¡if-no, 
réter à la Sentence favorable que l’on prétend qu’elle obtint dù Pape (M)y  car fi elle l’obtint 
de Clément V I ,  on peut objecter qu’elle lui donna A vignon, ou peus’en falut : fi elle l’obtint S l ' i  
de Clément V 1 1 ,  on peut aire que c ’ctoit un Antipape, qui, aiant beroin de la bonne renom- c^utaZ-' 
mée des Princes qui fuivoient fon obédience, n’avoit garde de la condamner, ni de la tailler ex- cio, uw. r, 
pofée à l’infâmie. L ’autre Antipape n’en uiâ pas de meme, il U déclara déchue de fini Roiau- ^  
me pour divers crimes (jé) ,  &  principalement pour avoir tenu le parti de Clement V 1 1  (/), ql'Hf*w  ̂
Elle avoit une foeur dont Boccace fut amoureux ( N ) ,  à ce que difent quelques Auteurs. Je fe- ^ 'ra f

fJl n» Colle*
( l) La , Réponft qu’ellt reput du Roi de Hongrie. ] ment V ï  qu'elle fut abfoute, comme on le verra ci-des- 

La voici: ,,T a  vie defor donnée precedente, la Seigneu- fous: mais tout ceci cil fort brouillé. Brantôme conte 
„  rie du Royaume que tu t'és toüjours retenue entre tes qu'on lit dans l'Hiltoirc d’Anjou, que dans le grand fehis-
„  mains, la vengeance de ceux qui a Voient tué ton mary me de i'Eglifi.......... entre autres Princes tjssi tindrent pour
„n o n  pourfnivie, l’autre mary qu'incontinent tu as Clement tjioit le Roy de France, /es frtrt; ,  c  la bonne Reiut 
,, efpoufé, & l'exeufe que tu m’as depuis envoyée, font Jeanne, . . laquelle vint -voir le Pape Clement, duquel ©*
,, pleines preuves que tu as cilé participante &  complice de tous les Cardinaux fut hemarabltmtnt recette...........tsr
„  de la mort de ton mary {4 e)"- Ceux qui la voudront après qu'elle tut fejourni quelque ttmps, elle requit au famt 
volt en Latin n'ont qu’à lire ce qui fuit: Jehsmna, inerdi- Pire qu’il Pesât en cenfejjwn es1 l'ai filvift de fis ptehea , «  
mata visa pratedetts ; retentit p&tejiatis in rtgsw ; Uegittia vin- qut U Papt volontiers W btnigntnsent luy accorda, cosssnt 
diüëi vir aller fufieptns; es* exeufatio fubftqutns ; nteis vtri Certes elle ne devoit tftrc efiondttice d'une fi douce gr agréable 
te prêtant fnijfe pariicipem ct* confiner» (47). rtquefie, car elle méritait bien une tonfijjbn fiertti, ©* auri~

(A i) La finttntt favorable . . . qu'tiit obtint du Rapt.] culairt ce  oculaire , ep* une abfelutien cr ptnietnet legtre &
Citons ces paroles du Pere Maimbourg (48) 1 „  Pour la aifit A pontr. Aprlt têtu confijfio» faite en ptefinct dt fit 
„  mort de fon premier mari André de Hongrie, que plu- Sainteté v  du faint Collage des Cardinaux, ladite Rtynt. . .
„  iieurs luy ont imputée, elle s'en elt pleinement juili- rcmonflra les mauvais tours cr ingratitudes qut luy avoit fait 
„  fiée, & par la juftice très-rigoureufe qu’elle fit faire des fin nepveu cbarits de Duraxxa, v  tomme par plafieurs fait 
„  meurtriers, fans que pas un d’eux l’ait jamais chargée il l’avait voulut faire mourir pour avoir fin bien, & poser- 
„  dans les effroyables tourmens qu’ils fouffrirent, &  par tant elle defirant obfirvtr la dtrniert volonté dt fis pat &
„  fon éloquente Apologie qu’elle fit elle-mefme en plein aytui, en lu prefinte de toute la Rabltjfe affimblét, refigna a>
„  Coüfiftoire, devant le Pape Clement V I, üt en prefen- céda tant és mains du Papa, tant les Royaumes dt Sitilt, Ka~
„  ce de tous les Ambaffadeurs des Princes Chrétiens,avec pies, les Hachez dt Pauillt, <? Calabre, cr U Comté de pro- 
„  tant de force &  de netteté, que ce faint Pontife de- vaut. Tout eety fi raportc aux paroles de Froijfard.- ce que le 
„  clara, par un A  été authentique, non feulement qu’elle Pape aoctpta‘, mais bien gafii par fin Cotsfiil, tilt adapta Louis 
„  dloit innocente de ce crime, mais qu’on ne pouvoir d'Anjou pour fils , a1 luy furent faites chartes & lettres t»
„  même foupçonner qu’elle y  eût jamais eu aucune part, forme autentique, mais pourtant le Papt tut t» lettres dt ven- 
Cet Hiilorien ne cite perionne quant à ce fait particulier, ditian l» Comté d'Avignon Selle. . . . .  Cela fait la Rtynt •
Prend garde que Brantôme, qui copie de FroifTard la Ha- prit congé du Papt en retourna en fin Royaume, oh Charles 
tangue que cette Reine fit au Pape (49), & la Réponfe dt Durazzo, au bout dt quelque temps la prit prifin/titrt, ce 
du Pape, ne dit rien de la Sentence d'abfolurioh. J'en ficmemmt la fit eflouffir entre deux lus, ayant fieu l’adop- 
J;rai la raiion bientôt : il fe contente de dire (50} que le ***” — *-■ ' c: ''— ------ - 5 -

ipe s’engagea à la proteitîon de l’héiitier de cette Prin-
Ife. Remarquez suffi que la Harangue que FroilTard
mife à la bouche de la Reine Jeanne contient pin- non pas au Pontificat de Clement VI. Mais je ne con- 

fieurs fiuffetez. 1, Que Jeanne étoit fille de Robert, feillerois à perfonne de faire fond, ni furie narré que Bran- 
a. Qu'Elle ne fe maria avec André de Hongrie qu’après la tome tire de FroilTard, ni fur le récit qu’il emprunte de 
mort de Robett, 3. Qu’elle n’avoit eu de ce mari aucun l’Hifloirc d’Anjou. On ne fauroit les accorder Tun avec 
enfant. 4. Qn’André étoit mort jeune à Aix eu Provence, l’autre; les confulions Ce les bronilleries y font entafTées: 
y. Que fcm fécond mari tomba prifonnier entre les mains fixons-nous à ce que je m’en vais dire. Il eft fûr que là 
du Roi de Hongrie, 8c qu’il mourut en Hongrie où ce Reine Jeanne, aiant fait fon Apologie l’an 1348 devant le

Pape &  devant les Cardinaux, fut déclarée innocente de 
la mort de fon mari (yy); mais cette Déclaration fut don- (fi) 
née légèrement, 8î il y a beaucoup d’aparcnce qu’elle fut 2» "ni* 
Teffet de la paffion qu’avoit le Pape de s'aquérir Avignon. ¡.a  
En effet, la même affaire aiant été difeutée trois ans après, €trt Jtvt 
il falut que la Reine Jeanne avouât qu’un fortiîege l’a voit h®*" si- 
engagée à n’aimer point fon époux, &  que cela donna le I,+"

Roi Tavoit fait mener. 6, Que la fille qu’elle avoir eue 
de fon fécond mariage, 8c qu’elle avoit mariée au Comte 
d’Artois, étoit morte en prifon avec fon mari; & qu'a- 
prês cela la Reine Jeanne & fon quatrième époux Othon 
de Brunswîc firent un traité de paix, par lequel ils récou- 
vrérent la liberté 8c le Roiaume de Naples, en cédant la 
Pouille &  là Calabre au Prince Charles de Durazzo leur
vainqueur. Ce font de très-grans menfonges, comme on __ _ . . . . . . __
le peut conoître par mes Remarques précédentes, &  par Juges, revêtus d’un grand efprit de douceur, déclarèrent &  Surnommé 
les chofes que je vais dire. Les deux filles que la Reine qu’il ne faloit pas la tenir coupable de ce malheureux en- 01. ). t.*, 
Jeanne eut de fon fécond mari raonrurent enfans. La fem- chantemcnt, ni de fes luit«. Quand on a recours à de 
me du Comte d'Artois étoit nicce de cette Reine: car elle femblables machines dans un Procès de cette nature, c’eft 
étoit fille de Charles de Durazzo que le Roi de Hongrie une marque que les affaires de l’accufé vont très-mal. Il 
fit mourir, 8c de Marie fœur de Jeanne, Cette Marie étoit eft vifibie que le Pape, le Juge choifi de ce Procès, vou- 
morte depuis long tems, lors que fa fœur fut étnnglée, loit conferver à toute force le Roiaume de Naples à cette 
8c ainfi Mr. de Mczerai fe trompe, quand il allure que la Princeffle, 8c il 11e le pouvoir faire fans la déclarer inno- 
Reiitc Jeanne 8c fa fœur Marie fe rendirent à Charles de cenre; caria trevequ’U moienna entre elle 8c le Roi de 
Duras, qui des fit  étrangler toutes deux en prifin (yl). Le Hongrie l’an 1350 port oit que fi Jeanne fe trou voit coupa- 
Comte d’Artois 8i Jeanne fa femme moururent le zo de bîe elle cédéroit fon R'oiaume à ce Monarque, 8r que cc- 
Juillet 1387, comme porte leur Epitaphe ( y i ) ,  8c par lui-ci n’y prétendroit tien fi elle étoit innocente (yii). Pc- (t*) si«H 
conféquent üs fur vécurent à la Reine Jeanne. Et il eft fez bien toutes les paroles de Monfr. de Sponde: Cm »  n -  d*n“ ' **, 
faux que cette Reine ait joui, ni de fon Roiaume, ni tntjfà ex patio taufâ Joanna Regina ad judicius» Sertis Apas- '/ '1 1 . 
même de la liberté, depuis qu’elle fe fut rendue an Duc tolice, ogre invenintur medus ajferendt tjus innetmtia, net t°t- tt'Jït 
de Durazzo. Concluons que fa Harangue au Pape Cle- tamtn juftutn videretur famam tjus diusihs in dttbium reliu- LfiaUeu 
ment eft le pur ouvrage de FroilTard, 8c que Brantôme yùere; demum adtnijfa eft tjus exeufatio dt tnaltfitio fiu  fat- 
nous tend un panneau où il eft tombé le prémicr quand cmaciont,  cujus vï fragtlis ejus tratura ceaHa fitiffrt minus % 
il dit, Croyons donc Froijfard qui a fait cette Rtynt parier arnart virum quint deeeret, indique alii canfpirart in tum 
tneonjifiion au Pape, c? a efti curieux de recueillir ces pra- aufitjfent : froduélifqUt pluribus tjus rei tefiums , detlarata 
près mots prononcez de fa  bouche qui apenemtnt a voulu ainfi eft A benivohs Jndrabus innocent tortm omnium que ex tjus- 
déclarer fa  vie (53). Achevons de rapotter ce qu’il dit tout moJi fafeinationt ftcuta tffint (37 ). Le Pere Maîmbourg ( n )  Spot,- 
auffitôt, J e  ne dis pas qut FroilTard ne souche quelques traits n'a donc pas été un fidele Hrftotieu: il n’a rien dit de la daaus, AU 
de fa  vie, comme de la mort d'André CJ* autres portes traits révifion du Procès. *j!I  >
comme d'amour or d ’autres, mais tant y a que jamais elle ne _  ( H )  Fil* avoit uni fieur dent Bottât» fu t  amoureux.] m.'soy.

prendre garde qu'il fupofe que la Reine Jeanne fut trouver fur cette amourette fans toucher à la principale, qui étoit 
le Pape à Fondi, &  que ce fiat là quelle lui fit cette Ha- de foutenir que Boccace n’avoit pas porté fes veeuxjufqucs 
langue. Il éft certain que Clement V II quitta l'Italie l’an à la fœur légitime d'une grande Reine. Peut-être fera-t-on
lazo. pour aller fiéeer à Avignon. Comment donc elt-ce bien aife de trouver ici quelquesmoreeauxdeBranto-

J  1 f . T____ ^ V -  ___ 1 ___ u .  r  C il .U  — : « n  „ r ™ , J -  1 .™  >:i . . .que la Renie Jeanne lui aurait pu faire à Fondi une Ha
rangue, depuis la captivité où elle tomba l’an 1381? Au 
relie, il ne faut pas s'étonner.de ne trouver point dans 
FroilTard la Sentence d’abfolution; car il eft vifibie qu’il 
n’a prétendu parler que des chofes qui fe pafféreat entre 
Clement V i l  &: la Reine Jeanne, Or ce fut par Cle- 

T  o  m . III.

me (59)”. S'il eft vray ce qui eft eferit de luy qu’il ay- (ta)
„  mait Marie fa fœur Comtefle d’Artois, 8t qu'il en eût vii* 
„  fair ces deux Livres de la Flammette &  de h  Philocopc 
„  pour Tamour d'elle,il avoit obligation d’eferire plia am- t'ilmilV 
„  plument & hautement de toutes tes deux feeun qu’il ria 
„  fait ; car il l’eût f êu mieux faire qu’homme du monde,

M m m  „  pour
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c%) K. rt i. rai voir qu’ils fc trompent, &  que Froiilard a  débité bien des menfonges ( » ) .  On'verra dans 
X"». yq. l’Article fuivant quels furent les Succeflèurs de cette Rèinc. Sa mort fiit vangée en H ongrie, 

fi l ’on en croit Brantôme i mais quand il parle de cela il tombe dans quelques erreurs (O ). Au 
refte, la barbarie, que l’on exerça fur le malheureux A ndré, eft une marque qu’il s’etoit rendu 
odieux à d’autres gens qu’à fa femme ( P ) ,

„  pour le grand fçavoir qui eftoit en luy (mais je crois, 
,, comme je tiens des grands difeourturs,) il n'a jamais 
,, eu tint de flammes de cette Dame comme il en a es- 
,, crit, & s'eft forge en fh cervelle, &  fantaifie, ce beau 
,, fujet pour en efcrire mieux, ainil que volontiers font 

(io ) od (j Boèks 8t autres Compofeurs (fin), qui fc plaifent à 
” , ™  d’i « fuppofer de grands objets & les foire accroire au monde, 
3“'/ P. 4r- „  afin qu’ils en eferivent mieux, K que le peuple îife leurs
ticii lo ti- „  œuvres en leur plus grande admiration 8c plaifir, 8c en 
c h ic s , ri croye leur fortune telle. Davantage il eft bien mal-aifc 

« à croire que cette belle grande Princeffe fe fut allée en- 
C"”- (H) t. flammer de telles flammes, comme il les écrit dans la 
îtt fi<Ariidt „  Flatnette, car vous diriez que cette Princeffe eft ravie 
MJlt* „  de luy, qu’elle mourut pour luy, &  qu'elle le court à
heaux. n force, vrayement oüy, car il eftoic bien un bel oifeau

„  félon fon pourtrait quej’ay veu à Florence, à Naples,
' „  8c en une infinité d’endroits qui le montre nullement

„  aymablc 8t agréable, &  aufli que fon mary le Comte 
,, eftoit bien plus defirable cent fois que l’autre”. Bran
tôme ajotite que la Princeffe aurait pu aimer, non pas le 
corps de Boccaee, nuit fa hUt amt, comme il a veu piu- 

( it j Alain fiturs belles Dams aittur plufitutt /avant ptrfonnagti: 8c Ià- 
Charticr, deflos il nous conte ce que répondit une Dauphine qui
Viin u  avoir baifé un Poète endormi ( fii) ;  puis il continue de
cridque3 cette manière (fia): & tfi pojfible ainfi que cuti Princeffe 
Generale -Maria aytuafi dt mefnse Sk u m , pour fin btasa-dira er fa  ¿in
du Calvi- tu plume , peur la renjn txcaütnti t?  rinmsrtillt par jri» raf- 
ul fine de pan à ttsut le manda dt fat belles vertur; mais k  Gainai ata
bu ' ^ 'r ,  fit. Han i?  ¡4  Uijfa Irsmpét, P  s’en alla tfirirt tes deux livrer
X v it t , menteurs ‘¡ni l'ont pim feandalifit qu édifiée, etmbien qu'il n'eu 
peg. isi, finit ont: mais efer¡vains, Poètes, <7 estertiptns valentieri.p».

Oient hier valeur V  lettre jsüffanets fàtett fettjftt *tt vreyet, 
(éi) Bran- encart q u tj’ay connu aucuns Pertes (¿3) qui ayrnt eu dit beu- 
V™Dam« net faveurs, dp»! ftipert fe u  parler.
UluAiei, (o )  Quand Brantôme parla de U vangeance de la mort 
pag. ,71. de Jeanne, il tamia dans quelques erraser s. ] Voici ce qu’il 

dit: „Auffi Dieu jufte vengeur des morts innocentes ven- 
iii)  v««;  ̂ gea la fietnc, 8c fur le Hongre, 8t fur Charles Duraz-
u critique *> 10 • » qui Marguerite aifnée fœur de la Reyne Jeanne, 
générale ,, arriere-fillc du Roy Robert, luy eftani allé à Bude 8c 
du Caiïi- ,, filée invité par la Reyne en un banquet, en feintes ca- 
Yiv/TiJttn »» **®!S pendant qu’il beuvoit luy fut donné un coup de 
tus tio *> h*che i“1 chinon du col par ordonnance de la Rey- 
jtdl. » ne, 8c fut ainfi tué (84)”- Les péchez de Grammaire,

dont cette période eft parfemée, n’empêchent pas que nous 
(6e) irii> ne voions allez clairement que Brantôme affirme quatre 
y 11“ * viel choies:. 1. Que Charles DttraxAe fut tué par trdsunastce de 
üiuftres?** la Hongrie, z. Que cette Reine t’apelloit Mar-
p, m , i 6s. guérite, 3. Qu’elle étoit la fœur aînée de la Reine Jeanne.

4. Qu’elle étoit amere-fille du Roi Robert. Ce font qua- 
(*î) n mit tre menfonges, dont le dernier eft de plus une grande con- 
OU ifui U tradiéüon de Brantôme ( f ij}. Lots que Charles de Du- 

razio alla en Hongrie après avoir fait mourir la Reine 
\ii ^Urt. Jeanne, il y trouva deux Reines, fa voir la veuve Sc la 

fille du tèu Roi Louis. La veuve avoir nom Elizabeth, 
(<ss) Ctjl Si étoit fille du Roi de Bofnic : la fille s’apelloit Marie (fifi). 
ttUt tjKi ta Elles confenrirent toutes deux que Charles fût couronné 
Mpdbrila te àe Hongrie: mais la mere donna ordre qu’on le tuât 
î p  Mme. quelque tems après. Bss taronato in M ia  Rsgale di vrionta 
Collenuc- délia Rsfina Jfabetta , t?  del Re Maria f m  figliovola., le 
cio, tj'ir.i’, quali egtti lara ragient U r'munttarsns; ma psi asiate a Bet~ 
jeh, t t  ver}. { l6U £ nlt ¿¡¿mliitt ddia Rtgtna invitais ad es» convi

es, mnttre itvea H fis date £ utta fetttrt ttella ceppa per erii- (tr) Coït*. 
nattent dtlla Rtgtna, t fie marte dtU' nnns 1386 * di 3 j; nutcio,^ 
Gitegn* (67), Voilà ce que nous aprend l’Auteur que Bran- >'b’ 
tome fuit. Nous en pouvons recueillir un nouveau men- 
fonge de Brantôme; car ce ne fut nullement pour venger ,,ï/ 
la mort de Jeanne que la Reine de Hongrie fit tuer Char- 
les de Durazzo. Elle ne prérendit fatisfaire que fon aubi- ^ 
non, & celle du Roi Marie. Difons en paffant qu’Ur- nt-
bain V î ,  qui s’attira plufieurs mauvais traitemens de la ^
part de Charles, 8t qui l'excommunia, &  le dépofo lân sdfiTJ* 
138;, eut une joie incroiable de la nouvelle de fo mort.
On dit qu’il regarda avec un plaifir extrême le couteau en- 
core fanglant avec quoi l’on tua ce Prince (68). Sa mort nîitrll 
ne demeura pas impunie; un Seigneur de fon parti, aiant 
furpris les deux Reines à la campagne, fit jetter Elizabeth «ÿu», 
dans la riviere (69). C’eft une erreur que de croire que ]c 
monde va toujours de mal en pis (70); car il eft certain* .le 
que le Siècle où nous vivons (71)  ne nous ftit pas voir ci'« 
dans l'Occident une fnite d’énormitez en peu d’années 
fcmblable à celle que l’on y trouve depuis l’an 1343 jus- f«s) 
qu’en 1390, t’oiyg,

(P ) Attdri . . . t'était rendit adieux à d’antres ¡ans au» 
fa  femme.] Il y a des Hiftmiens qui dîfent, que les me- 
naees qull avoit faites de punir févêtement quelques Sei- tes- in. * 
gneurs de la Cour qui s’étoient mal comportez ; de les pu- 11 ci“ itm- 
nir, dis-je, févérement, dès qu’il auroir été couronné, *  
excitèrent ces coupables à conipirer contre lui. Occafis au- *’tm‘
tarte kujtss fcilaris Jpeeiatitar fuijje diettur qttût tpft, tatequant (yo) 
virlusfut ce eutdax, verhs cr fa its msuftrabat fe vtilt puntrt pris ,  fa  
aliquss que; vtdtbat cr'tmmefit CP* male f t  hebtntts, qteam- w *D'/w, 

■ primttm par coronattentm plénum dsminium eUiti rtgni ad umn £(Bt 
tpfum ptrvtnijfit. De que midi fibi cenfeti cr mérita ferpti- trrn" ' 
dantet ccgitifutrunt aivartitt ettm mode prtm ijfi fibi ipfit fre- r7t\  ̂
eavara (7» ), Mais ne foloit-il pas que ces gens-là fuflént u 
animez d’une haine petfonnelle, outre l’envie de prévenir xvlt- 
leur fuplice, puis qu’ils fc portèrent à tant d'inhumanitez? fT1,
Us le tourmentèrent baibarement dans tous fes membres, vît, oT* 
Be tant s'en faut ̂  qu’ils épargnaient les parties anony- mcuii vi, 
mes (73), ce fut à celles-là qu’ils s’acharnèrent prinripa- .MS 
lement. Les informations, que Clément V I fit faire con- jL"™ 
rie les meurtrien, nous aprenent un détail que Fon ne peut istj. 
lire fans horreur. Stotim dm  par tas vecattu vente ad gag- , . 
phttm val deambulatarium qmd ejl ante tameram, aliquipe- 
fttersau mauttt ad es, ut tlamare teenpsjfet, cr ita imprefe- tu*, pu, 
mut Met gantelelat fam és tirtet es ejsts qsud etiam vtfiigia ™“r lr 
VT charoileres apporebant psfi rncrttm. AlÜ verb furtem in *  
telle pefutnmt ttt firangulartnt asm , faut ttiapu charaiftrts ^ ' “ ae 
psft vtertem ejlendtbaut. A iit verè rtteptrutts ettm par gtni- aomme 
Salin , vr adee traxarssnt qttbd mttlti qui dittbant f t  nidifie p* 7 on qne 
retultrient mihi qttbd tranftendtbant gtnué. A in  capillesde 
tapite tvulftrunt. A lti ettm in pratum trahtnds prejtttrant.
A lü  dituut qttid eum jetut eum qua item firnngulavirant 
ttm  qunfi fufptnfum i» pratam promettent. A in  fitptr tient 
» »  gtnihtts afctndertsnt, cr eum «{que ad csmpttjiontm ter- colla-’ 
dis epprtjftrttns. Et attdivi quoi etiam de hec vtfiigia taie- iîooe feû* 
rites appartbam. lu it etiam nobis diibtm qsted neltbaut tttrn tottn iB" 
prsjiurt in pnttttm profttndum, fitset Project», fuirai Me fane- 
tus Jtrcmias i» feveam , v  psfita dicert qttod iverat extra Jui b»L- 
rtgmtm dt tonfilie aiiqtsersm fidelium Jibi, qui difpefteerunt aum.Hoâ 
pëfiea topera tir minera Régi Üngaru captives ac f i  frirent 3i v“ u 
ubi tfitt. Et perfecigmt, nifi usurix âifili Refis eriùs etc»- fap3?™ 
rgts (74). £ £ £ .

p‘l  t* -
N A P L E S  ( J e a n m e  I I ,  R e i n e  d e ) ifTue de Charles d’Anjou frère de S t .  Louis f f ) ,  

étoit fille de ce Charles de Durazzo qui fit mourir la Reine Jeanne I  du nom. Elle naquit l'an

( A )  Elle était gua dt Charias d'Anjou frtrt dt fiant Issus.] 
B1 s T o 1 ke Voici comment. Elle étoit fille de Charles de Durazzo III  
ehe*d Blï°" <*li n0ln: celui-là étoit fils de Louis de Durazzo Comte 
Datttito. G ravine, qui avoit pour pere Jean de Durazzo frere de

Robert Roi de Naples, 8t fils de Charles le boiteux, fils 
(i) r.iV*. u &  focceffeur de Charles d’Anjou frere de Saint LoUts (1). 
r. Anfdme, Il eft aile de comprendre par cette fuite généalogique,que 
G^néif de êan Durazzo ftete de Robert fonda la branche de Du- 
1» Mali on m i ° ' fi mûurut le j  d’Avril 1335, 8c laifla trois fils, 
de Et.mce, Charles, Louis, 8c Robert.

JH ir Charles époufa Marie fœur de Jeanne Reine deNaplcsI 
f**' du nom : il fut le confeiller 8c l’auteur de la mort du Roi
(1) Mcze- (1 ) . Il fut établi Litssttnant Centrai, ET Gouverneur
m i, AW gc du Royaume de Kaplet, lors que Jeanne fe retira en Pro- 
Chionol, vence, *  la vanne dans l’ Italie dt Louis Rei dt Hongrie ( 3 ). 
T.w. ¡11, 11 ne put réfifter aux Hongrois; il fut vaincu, 8c pris, Sc
K- is* décapité (4). D’autres ( j )  difent qu’il ne fit nulle réfif- 

tancc, 8e qu’il fm trouver le Roi de Hongrie avec les au- 
(il Aniêl- ri«  Seigneurs, pour lui rendre hommage, 8f que le Roi 
JJ** -**.'*¿4 * a*ant convaincu de la mort d'André, le fit tiier, 8e puis 
la ^ ir i io n  Pe ,|drç. U l ’en convainquit par une Lettre que lui Charles
*ic E tance , p,y. îsj. (4 )  ColLenuccio, Ltfr. t i .  ( j )  Tomafo CoC-
to , doue les Suplemens lui CoUeuuccio .JiJ» iu. vexft, ¡¡ni dst Matthieu Viliani,

de Durazzo avoit écrite au Comte d’Artois: IXeJsL àl
Data dt DuraxMt cht gii msflrajfi d luego, devt fis merto fut 
fraseilo. E bruche il Duca ntgafit di faptrla U Re la csuvinft 
con mefirarglt una lestera fin it»  dq ego Dssca a Carie d’Artois, 
intenta a l trattato delta doua m ent, t  chiemandola traditert 
le face iu qtttlF infiontt acculera a butter del medefime versas, 
ond'tra finie buttait Andrea (6). Charles de Durazzo ne (4  ri*id* 
laifià point de fils, quoi qu’en dife Collenuccio; mais feu- m' 
lement quatre filles.

Louis de Durazzo fon frere, Comte de Gravine, fia 
emprifinué a» château dt l’Oeuf dt Naples par le commande
ment dt la Reyne Jeanne I fur le fouppest qu’alla avait qu’il 
voulait tm fitttr fur fm  Efiat, cr luy fit avaler du poifin, 
dont il mourut l'an 1361. il fia  enterré au Mtnafitrt des 
Reiigitsefes de Sta. Croix dt Naples. Quelques-uns marquent 
fa  mort au moü dt Ju in , 1? dautreile za de Juillet (J ). Q)
Il laifià un fils nommé Charles, qui le retira auprès de *
Louis Roi de Hongrie, auquel il tendit de trèî-gwns fer* Gcnëal. de 
vices , étant Général de fes années contre les Vénitiens, la Maifon 
H termina heureufement cette guerre, ce qui lui fit mérï- 
ter le beau fiunom ¡te la paix. Ce fut lui que l’on envoia f" 1 1 
à Naples pour chaffcr la Reine Jeanne,lors que le Roi.de 
Hongrie le vit foUicité par le Fape Urbain à s’emparer du

Roiau-



N A P L E S . 4íí>
(„1 nrrhft. I y f t , &  fut marine avec Guillaume d'Autriche (¡1) environ Tan 1403. Elle en demeura vctivç'f*!. m & 
‘■ ¡Zt h1»- ^an H 0*5 (* ). Ladillas fon frere, R oi de Naples, étant mort fans laiiTer aucun enfant légitime 
ocnltL de l’an 1414,- clic fuccéda au Roiaumé, &  époufn l’année fuivante Jaques de Bourbon. C e Prince, *  /»>.
IiîFimcc, n’alant.jiu foufrir qu’elle menât une vie fcandaleufe, lui arracha fon galant, &  toute l’autorité (iJ). .
f,r. if», * Mais il ne fut pas allez fin pour fe maintenir contre les rufes de cette PrincefTc {C )  : elle reprit p. hu .̂-* 
int/d'Auf- k  defius, &  le poufla fi vivement qu’il fut contraint de s’en retourner en France, ou il fe fit
ttsiif. Moine (c).  L a  Reine, délivrée d’un tel mari, fc trouva bientôt dans de nouveaux embarrasj sdiÎiW,

elle defobligea tellement le brave Sforce de C o tign ok , qu’ il follicita Louis d’Anjou àlaconquête Uvr- V!' 
înrcime, du Roiaumé de Naples, &  qu’il fe mit à la tête des mécotircns. L e  Pape Martin V  favori fa (,) e, M„
’ ■ caeaîie Louis d’A n jou , qui alîiégeoit Naples par mer &  par terre, &  qui s’en ferait rendu le maître, fi v
^Miiiun Alfonfe d’Aragon n’eût envoie à la Reine un puiUânt fccours. Il le fit à caufe qu’elle lui avoit 
,lc promis de l’adopter. Elle lui tint parole} mais elle fut fi maltraitée de cet ingrat, qù’elle révo- ch’toÎü>oSd
f"s' ' qua fon adoption, &  la transféra à Louis d’ Anjou ( cl). C e  Prince recouvra les villes qui tenoient eiquCj pût 
O Bran- pour l’Aragonois, Bc en uih fi bien avec e lle, qu’étant mort au mois de Novembre 1434 (?) ,  la 
riToamS aouleur qu’elle en conçut la fit mourir en peu de tems (/) (¿J). Elle inlHtua fon héritier (/) u , j, 
diuflics, René T n r ,  h î î .

Roiaumc. il n’efi point fiobligation que Charles f i  eût à 
Cètte f i i i s f  ;  elle ï  avait ileaté tendrement en fa  Cette comme 
f in  propre fils ;  elle ¡'avait marié à  la Princejfe Marguerite fa  
niect; elle le defiinoit pour fin  fueceffeur,  cy tentât même en
tere f it  enfant auprès d'etie. L'este trahie paßen de régner le 
rendît ingrat, c ? 1 rompit toits tes liens. I l  f i n  couronné Roi 
Je Sicile à Rome an commencement Je l'an 1 3 8 1 .  Il marcha 
vert Naples,  etc ayant été repu fiant refifiance , il afftegea la 
Reine dans le château de l'Oeuf, a? la força enfin de fe  ren
dre, après avoir défiait ü ’  pris Othon de Brunfwic fon mari; 

(»1 Méat- _ &  ii  ut étrangler en prifin l’an 1381 (8). Cependant Louis 
chronol'8'  d’Anjou, frere de Charles cinquième Roi de France,avoit 
r.»w*/ été adopté par la Reine Jcinnc, 8c couronné à Avignon
ftg.iis. ’ par Clement V IÏ . La nouvelle de la mon tragique de 

cette Reine n’empêcha point qu’il n’amenât une belle ar
mée dans le Roiaumc de Naples, pour en chafTer Charles; 
mais il fut fi malheureux, que la difette ruina fon armée, 

[s)i.i-méme, &  qu’il mourut de chagrin l’an 1384 (9). Charles demeura 
“ *• par ce moien poffeffeur pajfibîe. Il fe brouilla avec le Pa

ire; &  aiant été apellé par les Hongrois, dégoûtez du Gou
vernement de la fille St dé la veuve de leur Roi, il s’en 
alla en Hongrie, & fut couronné par l’Archevêque de 
Gram U y périt bientôt par l’artifice de la Reine veuve, 

(10) Dans ta comme on Fa vn ci-deffus ( 10 ). Son fils Ladiiîas régna 
TrZtJfJ  V*ès luiv & vainquit Louis 11  Duc d’Anjou, qui tâchoit 
pnadtm!‘ ‘  fc maintenir aux droits de fon pere. Ce Ladiflas fut 

un Prince brave & entreprenant; & s’il eut vécu davanta
ge, il auroit fait bien des choies. Il mourut le 16 d'Aoiit

(n)Anfcl- 1414 âgé de trente-huit ans (11). Nous venons ci-deffous 
me, Hift. (11) comment on le fit mourir. Sa fœur Jeanne, dont 

nous parlons dans cet Article, lui fuccéda. 
d e  Frarice, Robert de Durazzo „  prit la qualité de Prince de laMo- 

,, rée. Il fut arrefté dans-la ville d’Averfe, &  conduit 
„  prîfonnier en Hongrie avec le Comte deGravinefon 
„  frère, par l’ordre du Roy d’Hongrie; &  ayant efté mis 
,, en liberté Fan 1351 il vint en France, où citant arrivé 
,1 il appella en duel Louïs Roy d’Hongrie, luy imputant 
» d’avoir fait mourir à tort &  fans raîfon fon frere Charles 
„  Duc de Duras. Quelque tems après eftant i  la fuite du 
„  Roy Jean, il fe trouva i  la funefte bataille de Poitiers, ■ 
,, où il {*') mourut les aimes à la main ; fe défendant très 
,, vaillamment le 19 de Septembre 1356 (13).

( S )  Jaques de Bourbon lui arracha fon galant, CP1 tome 
l'autorité,j Quand elle alla chez fon mari, „  Elle amena 

(lî)Anfel- „  un ' Gentilhomme Napolitain qui s’appelloit Paudolfo 
me, Hüt. ,, AIopo, & le retourna l’ayant fait de fa main, 8c nonr- 

„  ry 8c créé fon Chambellan :. Chambellan e[toit-il de 
„  vray, car il la fervoit bien, &  ordinairement en fa 
„  chambre jour & nuit, finon fans grand rumeur du peu- 
„  pie & des Courtifans, Donc pour les appaifer, &  par 
„  l’advis de lès Eftats, elle fe refolut de fe marier, & ef- 
„  poufa Jaques de Narbonne, ce dit l'Hiiloire de Naples. 
„  Meffire Olivier de la Marche, grand Seigneur Se Hiflo- 
,, riographe véritable, le nomme Jaques de Bourbon, que 
,, je crois plus vray, carfl efioit de ce tems, mais en ma- 
„  riage faifant fut dit &  contraété qu’il ne porterait point 
,, titre 8t nom de R oy, ains feulement de Prince, on 

Duc, ou Comte; mais il ne voulut rien porter que fon 
„  titre aecouftumé. Siir ce les Capitaines de la Reyne qui 
,, portaient haine &  envie à ce Pandolfo fon mignon &  
„  à Sforce , luy mirent en telle de prendre le nom de 
,, Roy, &  le porter, parquoy eftaut allez au devant de 
,1 luy, le fàluerent tous pour R oy, fors'Ce brave Sforce, 
„  qui ne le nomma que Comte , à raifon de quoy par 
,, l’advis des autres fit prendre prîfonnier Sforce, &  luy fit 
„  donner quelques traits de corde, &  fit trancher la teile 
„  au pauvre Pandolfo. . ,  . Quant à la Reyne, il la mit 
„  à part, ne luy ¡aillant manier aucunes affaires, &  la te- 
„  nant comme enfermée Sc confinée en une chambre, 8c 
„  la. menant fort peu iouvent en fon lit 8c en fa compa- 
„  gnie, la répondant loin de foy, jufqnes à luy dire force 
„  vilainies, cé que la Reyne dilnmula finement 8c fort 
„  malicieufement (14 )”. Brantôme tire tout ceci de 
Pandolfe Coltemiccîo (1 5 ) .  Tùtte il govemo i i  fie, delta 
carte, e del regno pofie in mano à l ’andolftllo Alrpo Napolita- 
«s: Conte Camerlengos e btdßtmo giovene ,  e fito creme, il 
quält etla fommamnt’e amavâ ;  t  hat/ettdolo mtnato fcco 
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quando andò a marito ni Tinca di Sterile ( 1 6 ) ,  morto il 
litica il rimetto a Napoli,  e Jempre lo tenne con publica in
famia di venereo commercia ton lei . . , . ( 17 ) il Conte C ta
caño . . . .  pofti la Regina da pam  non le Inficia va maneg
giar cofa alcuna, e in alcuni camere quafi relegata la tene
va ,  non ammettendola molte volte ne’anche a gii atti rna- 
trimemalt, e con repalfe e villane parole da fie lontana la 
teneva.

Notez que Brantôme s’eit imaginé fauffemenr, qu’il y 
avait quelque difeorde entre Olivier de la Marche & Pan
dolfo Cohen uccio, touchant le mari delà Reine Jeanne. 
Il eft aifé de voir qu’ils s’accordent : le prémier dit que 
cette Royne.fi maria à un moult bel &  vertueux chevalier 
du fang Rotai de Trance, cr  de la Mafien de Bourbon de nom 
çr  d’armes; C? f i  nominoli Mefirc Jaques de Bota bon, Comte 
de la Marche (18). L ’autre dit, ließe Giacomo di Naríona 
Proveniale, Conte delia Marca, e di fitrpe regale dì Francia 
ancor egli {19}. Ils parlent tous deux du même tararne, 
Sc le défignent par des caraileres bien marquez, toute la 
différence confute en ce que l’Auteur Italien le fait Pro
vençal , & qu’il le nomme Jaques de Narbonne. Il fe 
trompe fur le prémier chef; mais je croi qu’il n’y a dans 
Faut re qu’une faute d’impreifion; on a mis Narbona au lieu 
de Borione. fSi les Imprimeurs de ColLenuccio ne Font 
point faite, il y a quelque aparente qu’elle éioit dans les 
Auteurs qu’il copia, & qu’elle y étoir par la négligence des 
Imprimeurs, ou par celle des Copifles. Ne quittons pas 
cene matière fans relever deux fautes de Melerai. G¡uot 
que Jeanne , dit-il (lo) , eût ipoufê en premieres noces J a 
ques de Bourbon fils de Jean Comte de la Marche, elle f i  
gouvernait neanmoins par le confeti de Pajtdelphe Alope, t?  de 
Mutio Sforte feucht des ¡forces Dues de Mthin, que l'on di- 

fiit  ¿ere de fie  amis. C’dl fupofer, 1 , Que Jeanne n’a voit 
jamais été mariée, quand elle époufa Jaques de Bourbon. 
1. Qu’elle époufa un aune mari après quelle eut perdu ce
lui-là, Or l ’une & l’auue de ces deux chofes cil fauffe. Si 
je marquois les fautes de flylc, je fèrois une 3 Remarque 
contre cet Hillorien; l’arrangement de fes mots veut que 
nous penfions, que ks S forces Ducs de Milan palfoîent 
pour être ks amis de Jeanne.

( C ) , . . . s i n e  fut pas affest, f i n , pour f i  maintenir contre 
les rufet de cette Printcffi,] ,, Si bien joua elle fon jeu
„  qu’un Julio Celar de Capita qui avoit auparavant offen fé 
„  la Reyne, pour faire fon accord s’offrit à elle de tuer 
,, fon mary Jacques; elle malicieufe & fine prit cette oc- 
„  cafion au poil, tant pour fe venger de ce Julio, que pour 
„  gagnet les bonnes grâces de fon mary , 8c pour recou- 
„  vier fa liberté premiere, fit fembhnt de luy prellcr l’o- 
„  refile en ce qu’il fougeall bien en fon fait, 8c le filtre 
„  fagement 8c lentement, 8t le remit au bout de huit 
„  jours. Elle en ayant adverry le Roy du tout, le fit « -  
„  cher en fon cabinet avec d’autres fes plus fidelks hien 
„  armez; 8c finis lesdits huit jours, elle fait venir en fa 
„  chambre à cachette ledit Julio, à qui elle fit difeourir 
,, allez haut de tonte fa menée 8c la façon pour l’execnter; 
„  ce qu’ayant ouy Jaques fortit, & luy fit trancher la teile 
„  publiquement, ce qui luy dorma’ oc cali on d’avoir la Rcy- 
,, ne en bonne opinion & cfiime d’amitié, 8c de femme 
„  qui porta grande loyauté i  fon mary, &  cefi fi pigliane 
„  le volpe, dit le proverbe Italien ; donc bien-loi! après la 
i, mit au large,  8c luy donna la .liberté d'aller à la mode 
„  accouihiméc au ehaffeau, Sc s’esbattre 8c gouverner par 
„  tout à fon plaifir; au moyen dequoy citant un jour à 
» un banquet fait à pode, efpiant le temps à propos,joüa 
„  fi bien fon jeu par le moyen de fes amis &  complices, 
„  qu’elle fc rendit la plus fotte,8c avec grande rumeur du 
„  peuple Sc d’aucuns grands primîreut, t Lièrent, 8c faccage- 
,, rent les Officiers François,8c fit mettre le Roy ion mary 
„  dans le Chafteau del ‘Ovo, où eííant il trouva moyeu 
„  de s’embarquer fur une nef Genevoife, qui d’a van turc 
„  efioit là au pòri, St ayant accordé du prix, fut mené 
„  à Tárente, où eftant la Reyne l’envoya afiieger: mais 
„  pour ce qu’il ne la pouvoir tenir longuement k  rendit, 
„  8c la quitta, & s’en alla en France, où s’adonnant à la 
„  Religion acheva de paffer le relié du monde (11).

(Et) La douleur quelle conçut de la mort de Louis ¿’An
jou la fit meurtri] ' Ses regrets furent d'autant plus fenlt- 
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(*) I l  f a i t
René d’Aniou f.e), qui ft’çllt pas la force de s’établir dans le RoiaUiUe, &  quîiielaiÆa à Tes def-

• - - - ■ .__] _ ___ t . . . .  ¥ 1 n lu c  Tirrtrtm» a iipn*ünw  î_~ .  .

Mes, qu’dic nVoit pas répondu par un traitement honnê
te au reipeft qu'j) lui a voit Toujours porté (il).

(/:) René d'Anjou . . . .  donnait fllts de ttms à la Pein
ture qu'aux préparatifs d'une expédition, j  Voici ce qu'un 
Auteur Italien a dit Js-deiîus. (¡¡¿lalis avorum memoria Re
partis ¡ieapslitams Rex fuit. Hic tram piilura maxime de- 
itêiabatnr, ttr eb ejm fittâmm ris maximas tonficere nefige- 
tat. Jhum Cf fatmiinrts , cr propmqai riguh adntonebant, 
i Aigr.nait renia non tjfe dits neiiefqut in pingendo confimtre, 
ftrn. trûut taitUas lomemplari , es1 de figitracioise corpofum 
difeeptare, Ad quos refpondcbai fe mu minus piüorcm quant 
litgcm nutum ejfe. rit quàm menas confuluijftt fibi cr pofie- 
ru fuis , fi tarifant curatn Sien egrjfet artis iilitrs pulcerrimt 
quidem, fed RcgibtiS xunquasn admodum neteJfirU , pnfeïit 
ex ïiio ttno filh non eueidijfct , nec privants in Gaüiam 
Xarhonenfim navigaffet (13 ). joignons à ce témoignage 
celui d'un Hiiiorien François. „  11 paiïoit fon temps à 
„des peintures C * ) telles 6; fi excellentes qu’on les voit 
» encores à prefent en la ville d’Aîs. 11 peignoit une 
1. perdrix quand ou lu7 apporta la nouvelle de la perte du 
„  Royaume de Naples, fe ne voulut pour cd.l tirer la 
,, main de la befongne, tant fou efprit y a voit de plai- 

'de c "  *'tr B-fo-ae, aiant dit que Louis XI i l  ne per-
‘fjjjh \ o,jo. tloit point fon teins a des exercices peu convenables à un 
t'r.a/ta pi- Uni, ajoute ces paroles (a-f): fe  ne doute point qu'il n'ait 
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pnrlc dans 1* Article luivaiit. Pcrfonné ne nie qu’elle ne fe foit deshonoree par fes ílnpudicítez (F). 
Brantôme l’en exeufe trcs-mal (G).  C e fut peut-être pour les expier, qu’elle fît du bien à

l’ E g life ,
daletife; f e  Qpi'tnfin elle abandonna çr fa ptrfinnt e t  fin  Royau
me à Jean Citacciolc, etlui de tous Íes Favoris quelle aima 
le plus tendrement (36).

(G) , . . Brantôme Ben exnift trismalf] Voici fes ter
mes: ,, L ’Hilloire de Naples dit que cette Reine . . . . .  
„  eiloit toujours amoureufe de quelqu'un, ayant par plu. 
„  fieurs fortes & avec pluiïeurs fait plaifir de fon corps, 
,, niais pour cela c’eft le vice le moins blafmable à une 
„  Reyne, grande Princefic &  belle qui foit point,&  fi eït 
„  le moindre (1 qu’elle puiffe avoir, mais très-grand eft-il 
„  celuy quand efie cil mauvaife, tnaîicieufe, vindicative, 
,, tyranne, comme il y en a, dont le pauvre peuple pâtît 
,, beaucoup, mais peu pour l'es amours: ainfi que j'ay oui 
„  difeourir à un grand de par le monde (37)’’. C’eft 
ainfi à peu près que Paul Jove tâche d’cxcurér la vie voînp- 
tueufe de Leon X, comme on l’a vu ci-deflus (38). On 
a vu auffi nos réflexions fur cette cfpece d*Apologie. Mais 
j ’ajoûte qu’il y a une grande différence entre l’impudicité 
publique d’un Roi, 8c les amours fcandaîeufes d’une Reine. 
Il vaut mieux fans doute pour íes fujets que leur Souverain 
les fcandalife par la multitude de fes batars, que s’il les 
chargeoit d'impôts., &  s'il les tyrannifoir: & il eft très- 
poffible qu'un Souverain furieufement débordé après les 
femmes1 maintienne l’ordre dans fes Etats, y faite fleurir 
la juftice, fe le commerce, & ne foule aucunement fes 
fujets. J’avoue auffi que les peuples font plus heureux fous 
une Reine impudique, fi d’ailleurs elle les traite douce
ment, & fagement, que fous une Reine chiite, avare, 
cruelle, &  ambitieufe; cela ne fouffie point de difficulté. 
Mais il me femble qu’il eft moralement impoffible, que 
dans un pais oh les Loix de la Religion, fe les Loix de 
l’Honneur humain, font auffi févéres contre l'impudicité 
d’une femme qu’elles le font dans l’Ocddent, un Roiau- 
me foit heureux fous une Reine qui foule aux pieds la pu
deur, &  la vertu la plus propre de fon fexe. L ’indulgence 
de l’honneur humain pour les amours illégitimes, qui écla
tent dans la vie d’un Monarque, nous empêche de con
clure que puis qu’il lâche la bride à cette paffion, il n’cft 
point capable de fe modérer fur d'autres chofes; mais la 
févérité de ce même honneur, contre les impuretet publi
ques d’une femme quelle qu’elle foit, nous porte à croire 
qu’une Reine, qui franchit cette barriere, eft capable de 
toutes fortes d’excès. H faut qu’elle ait perdu toute hon
te, qu’elle n’ait aucune fenftbilité pour la gloire, qu’elle 
ait l'ame bailé, puis qu’elle fe peut réfoudre à facrifier fop 
honneur fe fa confdence, &  l’eflime du public, à une 
paffion criminelle qu’elle a conçue, ou pour un de fes do- 
meftiques, ou pour un de fes vaiîâux. Les fujets peuvent- 
ils avoir quelque eftime pour une PrincdTe dont ils fe For
ment une telle idée, p3r un raifonnement iî pkuiibleî 
Peuvent-ils s'empêcher de la méprifer ? & ce mépris n’eft- 
il pas un mauvais levain de fédirions ? De plus il eft pres
que inévitable que la conduite impudique d’une Reine 
n’entraîne dans un fetubiabîc détordre toutes les femmes de 
fa Cour, &  qu’il ne fe répande par ce moien dans tout le 
Roíanme un relâchement pernicieux des Loix de la bien- 
féance & de la pudeur, qui contribuent fi fon à conferver 
fur la terre ce qui y relie de chafteré. Alors ce qu’on ne 
faîibit que méprifer devient odieux & exécrable à tous ceux 
qui s’intérefient comme il faut aü bien public. Que peut- 
on attendre de cela que des faétïons, fe que des révoltes? 
Le concubinage d’un Souverain h’ett pas expofé aux mê
mes inconvémens. L ’ambition. l'envie de <¡VWf*r_ un-
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Jeu aveu beaucoup de dtfdaïn l’Hiftoire du Boy Biné, dernier 
Comte de Provence, qui fut trouvé achevant le crayon d'une 
perdrix, par celuy qui luy apporta la nouvelle de la perte de 
fon Royaume de Sicile ; or je m’ajfeure que fi Selim, Empe
reur des Turcs dam ttn tableau qu’il fit , çr qu'il publia, 
11 tufi figuré une bataille (**) quii aveit guignée, il ne luy 
pardonnerait pas facilement d'avoir fait fipavoir a» monde 
qu'il 1 fi oit peintre. Mr. de Scuderi obferve que Sdim en
voi» cette bataille feinte de fa main aux Vénitiens qui U 
ceufervcTtt entrée aujourd’hui dans leur thrtfer (aôj. Cette 
occupation de Selim ne fait point de tort à fa mémoire, 
car elle ne l’empêcha point de conquérir; mais un fem- 
blablc attachement flétrir le bon Roi René, qui perdit pres
que tous fes Etats. „U n  peintre aiant veu à Aix un ta- 
„  Meati de la main du Roi René de la Maifon d’Anjou dit 
„  ingénument après l'avoir admiré,que c’étoit grand dom- 
„  mage que ce René fut Roi, & qu’il ne fut pas Peintre de 
„  fon métier (17)”. Notez que les Provenceaux furent très- 
heureux fous ce Roi Peintre (18) qui vécut loug-tems (xp).

(F) Pcrfinnt ne nie qu'elle ne fe foit déshonoré* par fis 
* impudicité*..] Alléguons d'abord Ces paroles de Pandolfo 
Coiknuccio: Fama lafiìo dì fe infiabiïe e impudica, dicen- 
di'fi di lei , che nella mfiablhtit fola fu fiabile , e che fim- 
prt tra fiata innamorata , havendo in piu modi e con mol
ti la fia Ufiivia macchiata ; ma fipra tutto con Partdol- 
fidh jilopo , t Urbane Aurifia , e M, Giovanni Caracciolo 
gran Simjcalco, tulli tre Gemilhuemini, t molto defi ri, vir
tuosi, 1 cefi amati-, ma fipra ogni cofa di perfona e effigie btl- 
llffima (30). Brantôme (31)8 traduit cela de certe façon. 
,, Or i'Hiftoire de Naples dit que cette Reyne laifi'a un 
„  bruit de femme impudique fennai arreitée, comme de 
„  qui l'en diibil qu’elle eftwt arrellée en cela feul qu’elle 
„  u’avoit point datreft, fe quelle eftoit toufiours ainou- 
„  reufe de qucleun, ayant par plufienrs fortes fe avec phj- 
,, fleurs fait plaifir de fon corps”. Collenuccio eft lì re- 
cor.u pour partial contre la Maifon d’Anjou, que non feu
lement les H ¡itoriens François , mais auffi quelques Ita
liens (31)., condamnent fa malignité & fes mcdifances, &  
principalement à l’égard de là Reine Jeanne I du nom. On 
le ialite y  a fier, & cm le fuit même, à l’égard de h  II 
Jeanne : n’cft-ce pas un ligne manifeile que les impudiciiea 
de h  préhiiere font douteuiès, fe que celles de la feconde 
font i n con t diables ? Le Paifage que je vais citer eft fort 
'cutieux. Comme Ladîflas „(33) eftoit trop débordé après 
„  les femmes, &  furieufement hay pour fes cruautez, il 
„  fut erapoifonné cette année d’une vilaine .maniere, il 
„  prit la mort dans la fource dû plaifir fe de la vie. Un 
,, Médecin dont il entretenoit la fille,ayant donné à cette 
„  malheureufe une dtogue empoiionnée pour s’en ftoter, 
„  elie crut que c’eftoit un filtre pour donner plus de plai- 
„  lir à fon amant, fe de cette lotte fe tua avec luy (34). 
„  Jeanne fa fteurl I du nom,veuve de Guillaumed’Auftri- 
„  ehc, luy fucceda. Elle »voit pour lors quarante-quatre 
„  ans; & toutesfois cet âge, bien loin d’avoir refeoidy fes 
„  piifions , les avoit enflammées dans le dernier excès. 
Voie* ce que je cite de Mr. de Sponde (35); &  confidé- 
rei que le Jéftute Maimbourg, qui a tant fait le Panégy-

inconvéniens. L ’ambition, l’envie de s’élever, une 
fan lie idée de grandeur, ont prefque toujours plus de part 
à la chute de fes favorites que l’amour; au lieu qu’une 
Reine galante n’eft précipitée dans des defbrdres qui l’avi- 
lilî'ent, que par la paffion brutale du plaifir charnel. Joi
gnons encore cette confidération. Une Reine, qui s’a
bandonne à des gai an s, devient leur efdàve ; eUenefau- 
roit leur rien refiSèr; ce font eux proprement qui régnent. 
Leur vanité, leurs autres pallions, fource féconde de des
ordres par elles-mêmes, deviennent encore plus funeiles 
par Sa jaloufie èpfils excitent dans l’efprit des Grans. On 
tâche à les débufquer, on cabale, on fe cantonne, on ai
grit les peuples. Les fujets peuvent-ils être heureux fous 
un tel Gouvernement? L’expérience confirme tout ce que 
je viens de dire; car l’Hiftoire ne nous fournit prefque 
point d’exemples de Reines galantes, & impudiques à bri
dé abatue, dont le Régné n’ait été très-malheureux. Quels 
troubles ne vit-on pas dans leRoiaume de Naples fous nos 
deux Jeanncs ? Combien de guerres de toute nature? Coro- 

_ . . bien de faccageraens? Ainfi nous pouvons conclure contre
lifte fe l’Apologille de la première Jeanne, avoue de cel- Brantôme, que c’eft un défaut capital, &  un vice très- 
le-cï qu’elle déshonora fin rtgnt par une vie tout-À-fait fiait- blâmable dans une Reine, que de s'abandonner à l’impu

reté. C’dl le défaut dont les fuites font le plus à craindre 
pour les peuples.

Un Jurifconfulte contemporain fit une pointe en Langue 
Italienne contre la première Jeanne. Elle a été, dit-il (39),

non
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l ’E glifé , &  qu’elle permit à Capiilran de véxer les Juifs (H) .  J ’ai parlé ailleurs (b) de Caracciol 
l ’un de fes Gai ans. Ce que Brantôme en a dit eft tiré de Coîleimccio. Il faut (/)  que je  dife 
ici deux mots de Ëarthelemi Coglione.

N A P L E S .  4^!

non pas la Rtghta, mais la revint (40) du Roisume 4 e 
Naples, &  il courut un Vers Prophétique contre ia fécon
dé Jeanne, lequel portoit qu’elle feroit la deftruétion du 
pats. Dtlht qsitlt un vtrfi projetice per il reante fi dteetia ;

Ulrima Durant fict dcüruftio Rcgni (41).

Ce jurïfconfuite tenoit pour la Loi Saliqne ; il condamnoit 
l'a j  million des femmes au thrône {41 ). Tout bien pelé 
K confidéré , 1'on feroit contraint d'avouer que les Statuts, 
qui permettent que les Roiaumes tombent en quenouille, 
n'ont pas été figement imaginez. Ce n’cft pas que les 
femmes aient moins d'efprit, ou moins de capacité que les 
hommes: il y en a qui ont régné avec tant de gloire, &  
qui ont montre fur le thrône tant de courage, tant de fa- 
geflé, tant d’habileté, que ks plus gratis Rois méritent à 
peine de leur Cire comparez ; mais par accident il lé trou
ve que les Etau, qui n’ont point la Loi Sali que, s'expo- 
ient à plulieuts defordres, dont celui-ci n'cit pas le moin
dre, c’dl que l'homme qui fe marie avec l'héritierc eft 
preiqtte toujours fut le qui vive avec fes fujets & avec fa 
femme. Ils le regardent pour l'ordinaire comme le mari 
de la Reine, 3e non pas comme le Roi; elle n'dt pas fâ
chée qu’ils ie fnffenr, & quelquefois même elle ne lui 
donne pas le titre de Roi. C’cft de la que vinrent mille 
defordres dans le Roi aulne de Naples fous les deux J ea unes. 
Coufultez l'Hüloire d’Angleterre fous la Reine Marie fem
me de Philippe 1 1 . Le perc ÿc le grand-pere de celui-ci 
a voient fa Ile par la meme épreuve, T’un en Efpagne, l'au
tre aux Pats-Bas.

Le Pere le Mo y ne me fournit un Suplément, II a ré
futé par de très Telles rations la Morale relâchée du TaiTc: 
Il lupofe que ce fameux Poète, étant devenu amoureux 
de k  Princefle Eteonore d’Ett, facrifia aux intérêts de fa 
paffion les intérêts de k  vertu, en foutenant que la diaf- 
tetc n’étoit nécelfaire qu’aux femmes du commun {43 1, 
On combat vigoureul'ement cette mauvaire Philofophie, 3c. 
l’on fe fert entre autres Remarques de celk-ci : „  L ’Hon- 
„  neftetc publique fe joint à l’honneur des particuliers, 
„  contre cette nouvelle Morale du Taffe. Non feulement 
,, l’impureté elt plus fale, & de plus mauvaife odeur, en 
„  ces Perfonnes éminentes : elle y eft encore plus conta- 
„  gîcufe tic de plus dangereufe confequence. Le mauvais 
,, exemple eft un mauvais air, qui eft touiiours à erain- 
„  dre; de quelque part qu’il vienne, 8c quelque vent qui 
,, le pouffe. Mais il a un venin plus fubtil 8c une maligni- 
,, ré plus pénétrante, quand il fort des grandes Maifons; 
„  quand il elt fouiRé d’une bouche d'authorité; quand il 
„  eft porté dans des habits d’or 8c de foye. Et fi aujour- 
,, d'huy les PrinceiTes ,t 8c celles qui approchent de leur 
,, rang, s’elloieut déclarées pour la mauvaife doftrine du 
„  Taffe; dez demain toutes les autres croiroient, qu'il fe- 
„  roit de leur honneur deftre galantes : &  la licence des 
„  Dames feroit mile en mode, aufîi bien que leurs habil- 
„  lements & leur coiffure {44).

(H) Ce fut peut-être peur expier fes impudicitez, qu’elle

fit du tien à l’Eglife, rjt qu’elle permit... de véxer les JuiftS] 
Mr. de Sponde dit cela exprefl'ément, par raport au peu 
de pompe avec quoi die voulut être enterrée. Sepulta eft, 
dit-il ( 4P 1 , in Ectlefiù Virginh Annunciatx ignabiti fepultu- 
fû, ut ipfa jufferat, jn paniientiam luxuriofe vite qui veht- 
mtniet mfamata eft. Voici ce que l’on ajoute à l’égard 
du foin qu’elle prit des avantages de la foi. Inter vit’m 
quibut feedata eft, egtt er mal tu pin opéra, tant in Euhfia- 
rum, quàtn m ftatthregni itiilit aient, que Summantim Flea- 
paiitanus eniimtret. Inter que fuit , quad pateftattm fecit 
Fr. 'Jeannt Capiflramt inftgni Ordinis . S. Francifci pnfejf 
interdicendi Judtis ufuras es* alla ab Ecdefia prohibiez ; o* 
cegtndi ferre ftgmtm Thau, ut dignefterentur ù Chrifiianïs 
(46). Un homme aufii ardent que ce Cordelier, éta
bli pont înfpeéieur fur la conduite des Juifs, & qui les 
oblige à porter fur eux la lettre Thau, afin qu’on les puiffe 
conoitre.a bien la mine de kur avoir fait fouftrir plufteurs 
vexations.

( l )  i l  faut que je dife ici deux mots de Barthelemi Cegliene.] 
Ce fut un des pins célébrés Capitaines de fon fiede. ,, Il 
„  étoit né aux environs de Bergamc,Bc fa maifon avoir été 
„  paffée toute enriere au fil de l’épée dans les querelles des 
„  Guelphes &  des Gibelins. Il avoit mandié jufqu’à l’âge 
,, de dix-huit ans, Iorfquc fe trouvant à Naples, 8c per- 
„  forme n’ofant lui difputcr le prix de la lutte, ntdela 
„  courfc, à caufe de fa prodigieufe force 8c de fon in- 
„  comparable agilité, Jeanne fécondé Reine de Naples, 
„  qui n’ettimoït les hommes que par la vigueur du corps, 
„  «a avoir fait fon mignon: mais il s'étoit bien-lotlaffé 
,, de cét infâme exercice, 8c s'étoit dérobé de la Cour 
,, pour alcr faire l'on aprenriffage au métier des armes 
„  fous le célèbre Braccîo (47) Je ne fêtai rien de fu- 
perflu, fi j ’avertis mon Lcéfeur que ce fait fe trouve dans 
les Eloges del’au’ Jove; car la feule autorité de l’Hifto- 
rien François n'empêcheroit point qu’on ne doutât de ce
la. Vojci le Latin qui lui a fervi ¿ ’Original: Fuit Calot 
carparis ftatàra cretla arque babiii , adeaque fartnafut atqut 
agilis ut Rtgina foatrna ingénia pmcati mulitr, avidaqut vi- 
rerum firtium Calecnis amere caperetur ,  quum ta Jpeâlante 
aenflas i» paUftra jaéhtque ferrti vetlis fa llu  atrfuquc ccr-
tantet eum magna fpeélantium plntfa fuptrarer (48). Vous 
conoitrez par là le naturel de cette Reine. Elle voit pen
dant la folcmnité des jeux publics un avanturier de bonne 
mine, 8c d’nnc fi bonne compléxion qu’il gagne le prix 
de k  lute, celui de k  coutfe, celui du faut, à tous ceux 
qui le lui difputent, il lance le javelot plus loin qu'eux 
tous. Elle ne s’informe d’autre chofe, 8c le choifitpour 
fon Favori. Aphquez lui donc la Fable de la Jument ra- 
portée dans le Mercure Galant de l’année 1673. Si je m'en 
louviens bien, elle finit par cette moralité;

Maintes tenait qui trompent à leur mine,
Et font du goût de la jument;
Il n imparte qui ni comment,
Feurveu qu i  ait bon râble ez bonne échine.

N A P L E S  ( A l f o n s e  I  d u  n o m ,  R o i  d e )  joignît par fa vigueur &  par fon adrefle 
le Roiaume de Naples aux Etats dont il avoit hérite, lors que Ferdinand fon perc R o i d’Aragon 
mourut en l’année 14 15 . Jeanne 1 1  du nom Reine de Naples, affiégée dans la ville capitale par 
Louis d’Anjou, recourut à notre Alfonfe, fie lui promit de l’adopter s’il la délivroit de lès enne
mis. Alfonfe, qui venent de fe fignaler en Sardaigne, ne laifla point échapper une fi belle occa
sion de s’agrandir, il envoi.t fa flotte à N aples, lit lever le flege, &  fut adopté par la Reine au 
mois de Septembre 1410. L ’amitié ne dura gueres entre ce fils adoptif &  la Reine Jeanne; l’a
doption fut caflèe au mois de Juin 1423, apres de grofles querelles, qui s7étoient enfin converties 
en des aéècs d’hoitilité trés-violens. Louis d’Anjou I I I  du nom tut adopté par cette Reine, fie 
Alfonfe prit le parri de s’en retourner en Efpagne. I l s’embarqua à Naples au mois d’Oétobre 
1 4 1 3 , fie prit Marfeille en paflànt. Cette conquête fut duc au bon confeil qui lui fut donné de 
pouffer fa pointe après qu’il eut pris le port; fit d’attaquer la ville toute la nuit, tans donner aux 
liabitans le loifir de fc reconoitrc, &  de revenir de k u r première fraieur. Pendant fon abfence 
la faftion d’Anjou reprit le defiùs à Naples; mais comme 1a Reine Jeanne, qui ne valok pas 
grand’ chofe, étoit d’ailleurs obfédée par des gens qui ne cherchoient qu’à fe débufquer, fit dont 
k s  pallions changeoient fouvent d’intérêt, la taétion d’Aragon reprit des forces quand on s’y  atten- 
doït 1e moins. Alfonfe fe v it inftamment follirité à retourner. L e  D uc d’Anjou mourut au 
mois de Novembre 1434. L a  Reine Jeanne 1e fuivit quelques mois après. Ainfi tout fàvoriioït 
A lfonfe, encore que 1e peuple de Napks eût proclame R oi Rene d Anjou; car ce n etoit pas un 
compétiteur redoutable. L a  France joïioit de malheur en ce tems-la (4/). Mais nonobihmt 

r  ■ toutes

(A) La France jonoit de malheur en ce lemsftà. ] S’il 
étoit permis aujourd'hui de dire de la Fortune ce qu’en 
difoient ks fai eus, qui ne reconoïffoicnt pas fous ce mot- 
là, avec autant d'évidence que nous, une dircéfion très- 
fage 8£ très-jufte de h  main de Dieu, on l'accuferoit d’a
voir eu alors une partialité trop affeétée pour l'Efpagné 
centre k  France; car on r.e fauroit lire l’Hiiloire du X V  
& <iu X V I Siede, par raport aux affaires tfliaîie, fans 
remarquer un afeendant & une fupéiiorité de l’Efpagnc fur

la France, qui doit encore aujourd’hui donner de la con- 
fofion aux François, &  de la fierté aux Efpagnols. 11 faut 
admirer dans cette conduite lé doigt de Dieu. Ccft le 
pere commun de tous les Peuples, il donne dans un Sie
de à une Nariou les bénédiftions temporelles, qu’il lui 
ô t e  dans un antre Siede. Le X V  &  le X V I Siècles ont 
a m e n é  k  tour de l'Efpagné pour le bien; le X V I I  a dé 
fon tour pour le mal. L’afcendant 5c la fupéiiorité de k  
.France a voient été aiiîgnez à ce Siecle-là. Je ne fais que 
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toutes ces favorables difpofîtionsj tes ctraimcneeîaens de l’entieprife d’ AIfonfe Furent fcr& m tten - 
reux II aflîéeca d’abonî Gaïette, &  fut pris dans une bataillé navale qu’ il perdit contre les Gé
nois (a } qui croient venus fccourir la place. O n vit alors qu’ il y  a des gens qui ne fauroient 
avoir du malheur, puis que h  bonne fortune fort pour eux du milieu de l’adverfité (b).  Le 
Duc de Milan fut k  principale caufe de l’élévation d’AIfonfe fur le T rôn e de Naples* le Duc 
de M ilan, dis-je, dont AHonfe étoit prifonnier. C e  Duc ne fe contenta pas de lui accorder la li
berté il lui fournit des troupes pour la conquête du Roiaume de.Naples. C e ne fut point l’affaire 
d’un jour: la préfence de René d'Anjou (c) foutint quelque teins Ion parti* mais enfin la ville w 
àc Naples tomba au pouvoir d’Alfonlc l’an 14 4 1, &  ce fut la'décifion du différent. C e  Prince 
entra eu triomphe dans'cette ville à la maniéré des anciens Romains le z6  de Février 1443, &  
trouva refon t d’Eugene I V  fort adouci à fon égard, 11 avoir été iraverfé par ceP ap e, pendant 
que la fortune ne s’étoit pas déclarée* mais des qu'elle eut jugé le procès au préjudice de la iw, 
France, Eugène ne fe piqua point de la vertu de Caton (d),l\ reconut Alfonfe pour légitime pof- 
leiîcur du Roiaume de Naples, moiennanr un certain tribut annuel. Cette conquête mit ce Prin- “ «¡rà, 
ce dans une haute réputation, &  lui donna lieu de foire fenrir le poids de fes armes viétorieufes c^'xvni" 
aux Florentins, &  à quelques autres peuples d’Italie: deforte qu’il fe v it  recherché de tous les j'"A vaui- 
Princes qui triiignoient les armes Ottomanes. I l trouva tant de douceurs en Italie, qu’il ne fe II chu- 
foucia point de retourner en Aragon. C e  fut un Prince qui eut de grandes qualités, &  qui fait 
beaucoup d’honneur à l’Efpagne ( ¡ 0 * Il aima extrêmement les Lettres de lesNavatis ( B ) ,
&  l’on conte ià-ddTus des choies fort fingulieres ( C) .  Il mourut à Naples lè v j  de Juin iq fS ,
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développer 6c que paraphrafer ce Teste de Mariana (1): 
Sic fortuita, ludit in rebus humants : jk nés nofiraque ittrfa- ̂  
vint, jîragotiii mmirtim cxlum -viam ad regnu;a ÿrutbai tut 
mini tji ûrd&um, . . . .  Attillimi eï famslia ( A n G0))■'. V C I i il ) 
fupiri per ftrt îet&pûra adverfoti iuïdtntur , Gdlhr/tm ¿tati 
itijciifi, ai Arageaiis pfûpiiii. Std tfi fore ut aliarum rtrum 
Jït filititatis erbia ptr varias gentts atqut familial inermi, 
Huih prepria (i). Ce qui peut confoier la France eft qu'ort 
la craioic infiniment plus redoutable que TEfpagtiej Bc qu’à 
ciufe de cela on fit de plus fortes ligues pour l'empêcher 
de s’établir en Italie,que pour empêcher les Espagnols d’y 
conquérir des Roiaumes. Les autres Princes d’Italie efpé* 
rdrent d’arrêter les Efpagnols, &  defefpdrérent de re filler 
aux François, C ’eil ce qui fera qu’en tout tems, &  en ce 
Siede plus que jamais, les Ligues contre la France feront 
difficiles à diffipei; la peur de chacun des membres leur 
fervira de bon ciment.

Dans le tems qu’on reimprime cette page {3 ), j ’a- 
prens par les Nouvelles publiques, qu’un Duc d’Anjou fé
cond fils du Dauphin de Fiance, fe neuve héritier, non 
feulement de la Couronne de Naples, mais aulii de tous 
les Etats de la Monarchie d’Efpagne. Cela confirme ce que 
j'ai dit touchant le X V l i  Siede ramenant Je tour des 
François; car c’eft ur, Siede donthdemiere année con
fère à un Prince du faug de France tous les Etats du Rot 
d’Efpagne (4).

( F ) i l aima extrêmement les Lettres V  les Savansf] Ou
tre ce qui fera raporté dans h  Remarque fuivante, je dois 
dire ici qu'il honora de fon eilîme & de fon amitié parti
culière Laurent Valla , Antoine Panormita , George de 
Trebizonde, &  Barthelemi Faccius. Mais il vaut mieux 
que Mariana le dife (5). Litttas in pretia tsabuit,  virifque 
truditiene prsfiantïbus tantum tributi,  ut iis f i  inclinata 
qstatavis aiate rtioquttiilum praberet. Laurent«  Valla fami- 
Itiiriier ejl ufus, Antonie Panbormìta ,  Geòrgie Traptî.untie 
immortali laude viriu Btirtholemmm Faccium cujus extant 
de relus Alftmfi commentarli, mtnfi Novembri fuperieri (6) 
extincium tulit acerrime. Pniklphe, lui aiant porté fes Sa
tires, s’en retourna chargé de préfens, & honoré de l'Or
dre de Chevalerie. Pbiltlphum Pcètam ad f i  fatyras dia- 
tijjime cvtgtiatss deftrenttm illafque canentem ac prope agen- 
nm  , nan prias ¿taira militia honore decoratum prarmi fotte 
mtilatn rernifit (7), Il entretint commerce de Lettres avec 
Leonard A reti n, & tâcha de ¡'attirer auprès de foi. Mais 
la vieilleiïc & la mauvaife famé de ce lavant homme ne 
lui pei mirent pas.de profiter de ces offres. Pogge Floren
tin traditine la Cyrcpedie de Xenophon par ordre d’Al
fonfe, &  tn fut largement récompenfé. En un mot, ce 
Prince attira chez lui des païs les plus éloignez un bon 
nombre de Théologiens, & en avança quelques-uns 
aux plus belles Charges ; fa Cour étoit pleine de tou
tes fortes de gens Ta vans., qui le reffentoieot de. fa li
béralité. Il fit étudier (S) à fes dépens (9) beaucoup 
d'Jïeolieis qui étoient de belle efpérance , mais pau
vres. j'oubliois Bracellius qui a été l’un des Savans de 
fa Cour, 6c. qui a laiffé l’Hiiloire des guerres, de ce Mo
narque [taj.

(G )  . . . £?■  l’on (otiti là-dtjfus des chofis fort Jingiditrts. ] 
Pendant une maladie qu’il eut à Capoue, chacun s’em- 
preflà de lui aporter des chofcs qui puifent le divertir. An
toine Panormita (ir) choifit des Livres, &  entre autres 
Qumte-Curcc. Ce Prince écouta avec un Ji grand piai/ir 
1 Hilfoire d’Alexandre le Grand, qu'il fut prefque tout-à- 
fait guéri dès k  prémier jour qu’il prêta l’oreille à cette 
lecture; ce qui jet ta les Médecins dans l'étonnement. H 
continua cet exercice trois fois le jour,jufqnes à ce'qu’An- 
toine Panormita eut achevé la leiiure de cet Ecrivain.: 6c 
depuis il railla les Médecins, il fe moqua de létir Aviccn- 
ne , èc combla de toiianges Quinte-Curcc. Aiant ouï dire 
qu on voioit aup;ès de Formium le Tombeau de Cicéron, 
avec une Epitaphe en vieux caractères, il ientit un pfeifir

inconcevable, 6c fe tranlporta fur les hen.t tout inconti
nent , 8c arracha lui-même les broffailtes qui étoient an- Aw 
tour du fépulcre : on trouva non pas le nom de C icéron, Panoimi 
mais celui d’un M . Vitruve. &uod rex ut primum ateebit de Didiï** 
Utitia perte ptrâhsts ire nihil tuntiatus efi, c7 fimïbus rubis- 
¿jj¿e primo tumulurn purgans, mor. legtre inceptant,  neti M. u t . t 1 
T tillii, f id  Mi Vitruvn eptgramma ejji comptriï ( i z ) .  A u  "’«'-■ vù 
fiege de G aieté, com m e on lui vint dire qu’on  11’avoit 
plus de ces grofiies pitrres dont on chargeoit fes m ortiers, La) uía.
&  qu’on n’en pouvoir trouver qu’à une maifon de cam- ""“'■ s1- 
pagne, qui félon 1* vieille tradition du pais avoit apartenu , 
à Cicéron, il répondit qu’il aimoit mieux laiffer inutile efid&L 
fon artillerie, que de gâter ce qui avoit apartenu à un fi t u e ' 
grand homme (13). Nous verrons ailleuis (14) fon tes- Mve. 
peét pour Tite Live, & l ’honnenr qu'il fit au bras de ce 
grand Auteur, .& à la patrie d'Ovide (ip). Il ramaffa W  N 1' 
avec un grand foin les’ Médailles des Empereurs , 6c fur up,'¿‘ *  
tout celles de Cefar, 8c les gardoit prefque comme des 
reliques dans une caffete d’ivoire (16}. Il portoit tofijouts (is) 
avec lui dans fes voiages les Commentaires de Cefar, & ¿moníus 
ne paflbît point de jour fans y lire attentivement (17). 3̂nol™i!- 
II prit pour û  Devife un Livre ouvert (18}. Ses foldats ^ 
connoiuoient fi bien fon attachement pour les Livres,que Aîphonff,, 
quand ils pilloient quelque place, ils couraient lui »porter ùbT- u* 
à l’envitout ce qu'ils en tencontroient (19). Un jour "™-IS- 
qu’on parloir de la perte des chofes précieufes, il protefia 
qu’il aimerait'mieux perdre fes pierreries, quelque répu- 
tarion qu’elles euffent par tout le monde, que s’il fe 'per- 
doit dés Livres quels qu’fis fuient (zo). Il en faifoit met- (n) lia,
Ue toujours auprès de fon lit, & s’il s'évefiloit il fe les **».1+ 
faifoit donner pour y lire ( n ) .  Il alloit quelquefois à 
pied aux Leçons des Profeffeurs, encore que l’Auditoire Tt,i‘ 
fût fort éloigné de fon Palais (21). 11 croioit avoir perdu ’™‘ li- 
¡ajournée, s'il la paffoit Dns lire (23): aufii ne fouffi-oit- /ls¡ Wffll ' 
fi pas que le tenis marqué pour la kélure fût cmploié à u i if, ’ 
d’aunes occupations, quelque accablé qu’il fe vit d’affai- «'<"• rt. 
res. Antonio poète inoridtbtïi qnadam volupiatt operara da- 
bat, aliquid ex prifiorttm annaiibus referenti, quïnettam ve- j??* 
ter uns ab eo feriptorum leôlknes jinguits diebtts audtebat , ae pFíjJ ¡al.:,  
licet tmihh magnfoue intérim gravarttttr avis, nutiquam i*râ isrmtn 
tantea pajfus efi horam libro dtBam à négociés auftrri (24), Tigucfcmts 
Il avoit lu la Bible avec les Glofes 8t les Commentaires 
quatorze fois, 8c il en pouvoir, réciter plufieurs paffages J,“ 
pat cœur (2-;), Un jour qu’il trouva fa Bihiiotheque fer- „  ¡¡sUm, 
mée, il n'eut pas la patience d’attendre que le Bihliothé- Ibid, nm. 
quaire fût de retour: il prit lui-même des mflrumens pour 3t‘ 
arracher la ferrure; & quel eu n lui aiant demandé en fiyle . , ... 
d admiration, s'il s’abaijfttit à faire cela de fis propres mains} ; j ‘
il eut pour réponfe cette autre demande, ¿¡Ut Jijira, 35.
Dieu t? la nature aient donné des mains aux Rois pour 
rit» (26)'r II Eibitt avec unç il grande attentionqu’il ne fo) &><** 
paroifioit point s'apercevoir que l’on daníat, 6c que l'on 
jouât des. inftntmens auprès de lui (27). Voici une grau- ?' 
de marque dû plailir & de l’attention , avec laqueSê il tfrrtar. 
écoutoit une Pièce d’Elúqnencc* Jannot Matin etti Députe Snt& am 
des Flotentiplui fit un jour une belle 8c longue Haran- ytpf/lall„  
gue, le Roi non feulement eut toujours les yeux fichez ¿fa™ (il 
fur lui 1 mais il fe tint fi immobile, qu’il ne.chaffa pas fáloitdite 
même une mouche qui fe pofa fur fon nés au eommen- Titan) en» 
cernent de la Harangue. L ’Orateur ne fe laffoit point %%fr¿ í ’ 
d’admirer cette patience; dès qu’il eut ceffé de parler, Al- tuJ ¿,4« ,-n 
fonfe cliafià la mouche qu’il avoir laiffée en repos pendant <¡ue mini 
tout ce long Difcours (28), On fe moquerait aujourd'hui ‘¡«¡fi«*™ 
d’une telle chafe, Si je aoi qu’aïors il y eut des gens qui 
s’en moquèrent. paît ra

diatirr
m*n*ti J tf*  Chrifaj qtvà, 10 tnwda nef diem ipft ptrÂidrflir. ibidem  t »A (»+) 
viab. Fdbtrtnns, de Principe, foît m. 6j. Panorm, de Uïâis & Eactis AJ*
plioufi, IÀbr. I ,  «««, 17. G raiian i, de C iúbtis V iioiiini, 19 »d/r ^uidrstgics* 
ü ft trempu { 2(5 J FilflOfru. ibidt nuti), j f r Idirftn Libr* IV 9 Lî- (lS/
Idem, IJt/r, I t Ttujjr. 4$,

(D )  Peliti



N a p l e s : V i
âgé de foixante qtiatre ans (/)  ,  &  laiflà fes États d’Efpagne à fon fiv te , 5 c le Roiaaffie de N a
ples à Ferdinand Ton bâtard ( r ) .  C e  que dit Monfr. Moreri n’cft pas vrai, „  qti*Antoine de Pa- 
„  lenne a écrit une HiftoirC fort exaétc du R o i Alfonfe intitulée de dittïs Jlphonfi Regis” :
car l ’Ouvrage qui a ce titre n’eft qu’un Recueil des Réponfes feiitentieufes, des Bons-mots, 
&  de quelques Actions fingulieres de ce Prince ; 5 c quoi qu’on y voie, avec les circonftances 
dans lefquclles il a dit ou Irait ces choies, diverfes particularités de fa v ie , on ne peut pas apel- 
1er un tel Ouvrage FHifioire exaile de ce Rei. C 'cft une étrange négligence que celle de Paul 
Jove. Il a ignoré qu’Alfonfe fut le fils aîné de Ferdinand R o i d’Aragon (Z>), 5 c eût été 
marié ( £ ) ,  et eût régné beaucoup plus de vingt-deux ans. Monfr. Varillas a fans doute voulu 
parler de ce Prince dans ia Préface des Anecdotes, quoi qu’il l’ait défigné par une fauflè Chro
nologie. C e qu’il en dit cft fort curieux ( F) .  Il c il faux que notre Alfonfe ait envoié du fc- 
cours à Scanderbeg pour le fiege de Belgrade, Sc s’il l’a une fois averti que les troupes Italiennes 
n ’étoient pas moins redoutables à leurs hâtes qu'à leurs ennemis, ce n’a pas été au tenu de ce 
fiege (G). Il étoit plus grand R o i que bon m ari, 5 c fur fes vieux jours il eut une concubine qu’il

auroit
{:») Maii*- ( O )  PmiiI fa ve a ignoré qu Alfonfe f û t  le fils am i de Per- dentiere concubine drAlfonfe; car elle embraflà la  ftérion 
ai, L*r, dinottd Bai A' Arragoni} C'cft ce que Mariana remarque d'Anjou (39). Encore un coup, n’eft-il pas étrange que 

d'une riçon très-exprciTe : je riporre fes paroles, parce Paul Jove noua air parlé du célibat de ce Prince. Jn crii- 
1+1 $’• P*i- '  ftu e ês contiennent un hit qui apartîcnt à la vie de no- btttu fingulanm tamque pandi meomptrtam liberi tr fran
i li  FÆ. tre Alfonfe, ¡m ena, dît-il (19 ), Valentia Rex Arageniut quitti animi feikitatem repofuit,  fie nt « un nuuquam ptxtri.

A lfin fi MA] OKI s filii ftnftias infipû celebrobat apparat» inerii connubi* rijectjfe, qmm fiÉum Fcrdinandum regie ht- 
iîiï '»4- . . , spenfam ì  Cafitlla Sanflius Régies dednxit . . . nuptia delis ex nubili tontubin* in fpttn regni fufiepijfel (40). An-
ha) Anton. ***&&* pridie ¡dus fu n ii. Di ns le Chapitre fuivant il parie toifte Marie Grattini n’a pas été dans Icrreur autant que 
ïjootmîr. ‘ de cette maniere, Alfonfum  n a t o  m a x i m u m  rtgnt ha- Paul Jove, mais il ne Ven faut guère. 11 a cru qu’Alfonfe 
<tc Diflit rtdem firipfii. Les paroles d’Antoine Panormita méritent étoit demeuré bientôt veut Ex uxore quant javeait dmxit 

d’être raportées, parce qu'elles contiennent un fait iingu- CafielU Reps propinqui fu i fitta libéras non tu iit, toque trovi 
lier. „  Ferdinandus pater fit ipfe indytus rex , moriens amijfa calete indepermanfit (41).
„  Alphohfum filium iis pene verbis allocutus fertur: opti- 
„  mt f i li ,  quoniam regna qutcanque dut» Del plaçait cbti- 
»  n u i, ad it A T  A T I 1 p r e r o g a t i v a  diferri ty  frie 
a, C7  v o lt, optarim tas mede terrai quas et parte HÏfpama 
»  quant Cafitliam veritant habemus, Joanni fralri tue ,  f i  
,, mode per te lictat relinquert, Quod ne moltfit ferai abs ti 
,1 peto , v? fi patirti elioni mge". Ferdinand fouhaitc de 

w  amniif- laiffer quelques terres à fon cadet, &  prie en quelque fa- ,, & capables de les crabe!ir. Il n’y en eut point de ëp 
uàmJatZ ï on Alfonfe d'y conienti r. Alfonfe répond comme un Hé- ,, meufe qu'il n’eflayat de gagner ou de corrompre , &  
ioi«f yh" 1 ros* que fi tel eft le bon plaifir de fon pere, il Confent de ■> tous ceux qui avoient de la réputation reçurent de lui 
!>« fron-im bon cœur que fon frere foie l'héritier de la Couronne, fit „  des pe niions ou des prefens, dans quelque contrée de 
«MJ,,™ iîàjh que pour lui il ne prétend y fuccéder qu’à titre de grâce, ,, l’Europe que la naiflancc ou la fortune les eût confinées; 
ftuniSTtr. g j Je faveur. Ego mi.pater ac dottrine, fatti intellige ifthee „  Cependant U n’y a jamais eu de Monarque dont les de- 
ìnfrii ragna ty  tua feri omnia ad me quidern pertintrt, fid  non ali-  , ,  fauts ayent etc mieux particularifës que les tiens. Gn 
herriìmim ter quant bénéficié tua, Idârco er plans femptr voluntntem „  n’ignore pas la moindre de fes foiblefiès, &  on a beau 
iea'-ifti. tuam ey feti er faillirai f i r n ,  quam atatis privilegiar», ¡ma , ,  lire dans Pontanus, dans Panorme, dans BettediéH, fie 

]r vero f i  pro tua jhtgulorï prudtntia regnit ila daman profitât 
viitfiiJufiL* cenfultum, fi Jtanmm regni fucteffirem reliqnerii, nihil 
Dir. u t .  reeufo, qitin ipfitm vel ad onaria tnfiituas htrtdetn : nonali- 

_ . tir ( m iti credei vtlim ) voluntaii per me ma ufqtte ad pos- 
(jî) fanor- triMum fitritum parebitur, quam divina (30). Ne faut-il 

P*8 rccon<>ître que Paul Jove prenoît un grand foin de
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(F) Ci qui Mr. Varillas la dit efi fort tnrienx.J lt |J 
,, n’y eut jamais de Roi, qui fe mit plus en peine de ce 
>, que l’on dirait de lui après fa mort, que le dernier Al- 
„  plionfc qui porta la Couronne de Naples. H ne travailla 
„  pas feulement à gagner des batailles, fie à faire de ces 
,, fortes d’aétions qui tiennent du Roman: mais 3  eut en- 
» core foin de chercher des plumes dignes de les écrire,

il») En urt
imi de
Beato Nca
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Lièr» J//,

(41) Gra
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Vinmun 
illudi, fqg. 
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„  dans fotxante quatre autres Hiftoriens, qn’îl poffedx 
toutes les belles qualités qui forment les héros, peifon- 
ne ne le croit, fie l'on aime mieux ajouter foi à Ber
nardin Cerico , qui ne lui attribue que des affeâiom 
très-communes, quoi que ce Cerico toit d'ailleurs un 
très-pitoyable Hiftorien (41)". Je ne faurois me per-

(if)Funta- 
RU», de Bello ’ ’  
Ktapolit. »  
SJbr. I I.foiii , ,  
m. 14s virfi.

ràais Al- s’inftcuire des quaiitex de ceux dont il compofoit l’Elo- fuader que cela regarde le dernier Alfonfe, qui étoit fils 
phonft, Libr. ge (31)!* Je ne feroîs pis éloigné de croire qu’ft trouva de Ferdinand le baurd; car d’un côté fon Régné a été fi 
il, aom, js, plus beau qu'un cadet fut devenu Roi, que fi un Roi eût court(43),qu'il n*a point fuffi à toutes ces grandes recher- 
(ij)Mairâo. conti"is Uû annc Roiaurae, chcs de plumes dont nous parle Mr. Varillas; fie de l'autre
r iir .x x i i ,  ( F )  . . .  ey eût été marié.'} Nous avons cité Mariana ce Prince a été fi vifibiesnent déréglé, fie fi dépourveu de 
ceg. xriit. pour ee fait, fie voici un fécond témoin qui nous apren- ces grandes qualités qui effacent ou qui balancent les gratis 
. . Maria_ dra qu’Alfonfe avoir rencontré une très-eicellente femme, vices, que ce n'étoit pas un fnjet propre à tant d’Hifto- 
iu, ou. ,1 Acceperat alîquando à Maria fingularis exempli uxore riens difiimulareurs qui vouloient peindre un Héros. Ceffi 

lîteras quas cùm femel atque iterum attentiffimè perle- Alfonfe le grand-pere de celni-ci, qu’on peut regarder 
gifTet, mox inquit, infiitueram olir» nihil de uxore extra comme un fnjet fufceptible de cette forte d’Hiftoires. Voi- 
thalamum dictrt, ne benediceni uxorint Ont immodtfiior ci ce que Mr. VariUas a dit (44) du dernier Alfonfe, après 
habtrtr. A t  nune tntbi prorfus mutandxm eanfilium, ey avoir bit une defeription eSroiable delà vie de Ferdinand;

„  Il ne icfte qu'à remarqner que fon fils Alfonfe fécond 
„  lavori imité fit même furpaflé, en ce qui! aportoit 
,, moins de précautions à cacher fes vices. 11 riobfervoit 
„  aucunes des loix divines ni des ecdefîaftiques, fit l'on 
,, ne connoiftoit-qu’il étoit Chrétien, que parce qu'il avori 
,, été batifé : l'cnkvement des Dames les plus qualifiées &  
„  les plus honnêtes paftori chez lui pour galanteries : il 
„  apcÛoit la violence fit les concufiîons les droits de la 
„  royauté, St fon tenori pour confiant que c’étori lut qui 
,, avori confeiUc à fon pere le mafiacrc des Sénateurs do 
„  Naples dans l’Eglife de Saint Leonard”. Direit-00

M — _______ __________ j----------- d'un tel Prince, comme fait Mr. Varillas de celui dont il
iiui** magni viri tefiantur ta reputata Lntntiam  Aleoriam feili- a parlé dans la Préface des Anecdotes, que l’Hiftorienjqu» 
n tt. xx//, eeen datori togitajfi (33). Cette concubine avait efpéré n’a point été flatteur, nous u faeikularifi fes defaut 1, nous 
rif, xrm, que le pape lui feroit favorable, &  clic avori fait un voia- a fait conoître la moindro io  f i t  fetbUfiit,  tx. ne lut a don-

qutdvit kominet obloquantur quocunqut in tnvio inique 
„  obvie, fine mode ey modifia de uxcris virtuto atque cms- 
„  tantia preditandum (31) Il avori réfoUi de ne point 
parler du mérite de fa femme, de peur qu’on ne l’eu crût 
trop entêté, dtofe que les perfonnes de ton rang n'ont pas 
trop à craindre; mais après avori lu la Lettre qu'il en avoir 
reçue, il change de refolurion, il veut parler des venus 
de fon époufe en toute rencontre. Ce deftein eft beau Sc 
honnête. II auroit dû s’en fou venir quand il fit fon Tcfta- 
roent, où il ne fit nulle mention de fa femme : à propos 

. . dequoj l’Hiftoire dît qu'il avori voulu la répudier, afin 
«cnA» ¿'¿portier £1 concubine. Rigina nulla mtntio: fane* fiât &
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tout ce qu'elle fonhaitoit. Bee efi ill* Lutrttia, tnjnt po' fils', il n'y aura quun feid Alfonfe qui ait été Roi de Nx- 
r»nt,iufiu. erbtm terrario» ornons fuert quàm notijfimi, Eam Alpbwfiu plc$, il fera donc inutile de l'apefler lt dernier.
*Æ>' adamatam propter firm *  firn prafiahat ixtellantum , fium jfi- (G) Ce a a pas été a» tenu dt et fiege.} Pour peu que mon

Lei&cur fait pénétrant, il devine qu'ü y  a des Hiftoriens
FdjW*
Hifjtotir’(j mis etiam puetla ilietebii ftatx ipfe dtlisritai dtvttût,  epibus, 

mUtrt aatharitati ita eXtalerat, at piirtqm arbitrarntur f i  Mari*. j _____  qui ont affiné ce que je  nie dans le T exte de cette Rc-
jiffipm» vit* txttjfifiit, légitima uxerit e*m Uco babunrtms (35). Je ne marque; mari comme chacun n'effi pas en état de deviner 
tîTLÏ,il'r  ' î** PM quelle femme naquirent les deux nllesd’AI- qui font ces Hiftoriens, il eft néceuaire que je  le  leur di-
1*fis™*"* fonfe, qui furent avantageufement mariées par leur pere, fe. V oid  donc ce que je  trouve fous la Ôtarion de Bar- 
tahnj*. Vunè au Duc de Ferrâre, l’autre au Duc .de SdTe (36). let dans l’Hiftoire de Mahomet II  (45 ). „  Scanderbeg 
ïomanaj, Mariina convient que l’incontinence a été un début d’A l- , ,  entreprit le fiege de Belgrade, ville d’Albanie que les
NefpoiÎ fonfe (37). Ferdinand, qui lui fuccéda à la Couronne de „  Turcs avoient prife fur luy. Pour en mieux venir à
nt*. ' Naples, étoit un bâtard qu’il avori eu en Efpagne (38), „  bout,il rechercha le feconrs d’A lfonfe,Roy de Napte,
Ai» ici. &  qui n’eut pas trop de fujet de fe louer de Lucrèce la „ l e  plus xclé de fes Alliés, fit par des lettres eipreffes,

» 1“J
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4*4 N A P L E $.
fluroit époufée ( i O .  V il avoît pu venir à  bout de repudïér f t  fianmc* , • ..

Te viens de trouver un fiât qui me femble très-curieux,  Ôc qui nous «prend h a u f e  de i* meiîn* 
tcll.gence du R oi Alfonfe, &  de fon époufe ( / ) .  I l fcudra dire Quelque chofe de fes defeendans
(A -) j  fit des prétentions de h  Maifon de la TrimouiUfi (¿ 0 *

¡?0 r"t M 
Toittijo

voit d éto n n e  part que les Italiens avoient la force de qu’un an.
„  battre des murailles. Alfbnfe luy envoya un fccoun Ferdinand I I  régna par l'abdication d A lfo n fe  I I  fon ?aKrT] * 4 

d'hom m es, d'argent,&  d’artillerie, y  ajoutant pour ré- père. Si fut chaffé du Roiaum e par les François, St y  îtomi delîo
í* . «V*.1 1 * ___1  »1 i : ^ _ _  _.mZ . l l K i 'a n l  Ta  i n f  » f l lu k l t  ñ o r  T* Î%î' ili 111, î  (TTI t f t i ï l H  î t l  1 IC flD V Îttru

V' i f ‘£ iJ r !’ en'penfàntloger des Amis dtrangers. Scanderbegmon- enfons y aient jamais etc rétablis (53). j ar„ :
il perte dm tra ces lettres à fon armée, fit eh rit a»ec fes Tbldats, ( L ) despriitntitns dt la Matfim de la Trimewilt(ç4).] iowc
" Mais il fc repentit devoir afiegé Belgrade, &  jamais Pour en faire voir le fondement, je n’ai qu'à produire Étume ¡a

entrepiife ne luy a efté plus funefte”. Il cft viiîble l'Extrait d’un Mémoire, qui nous aprend qnd fut le deftin afbed,
■ - -  ■ ■ ■ ■  du Roi Frédéric fit celui de fa Famille,

r ¿4rtidt 
X L 1 d» 
I V  Unte
Ab oit Al* qu’on a pris ici un Prince ou un teins pour un autre ; car 
-ho-rt CT jj n’y  avûit point de Roi de Naples qui eût nom 

Alfonfe.
( K )  Il eut mu c*ncul>iiu qu’il ornait ifeufit.] Cela p i-  

m ît par le  paflage de Mariana que j'ai « p orté  cr-dcflus (46).

phonfi 
nanquín 
•fflmno 
vnbum 
obrceetuun 
«ridille 
lìciinui, 
nnnqoatn 
ia tm o n

( i*  J l'ejl m fi tjrtt« irtiitpufbîi, pur t’uattnrteder i  U fm udetî»  \ nuit ht ntdt 
ir rdManuit Onkippephe ijl Tiemoille,

„  ( ;ç )  C e  Prince, après avoir régné quelques années, (t«l Mi- 
Mais* ne croie*, pas en conféquence des‘ amourettes de ce „  eut le  malheur que Louis X I I  R oy de France fit Fer- 
P rin ce,  que fon Lefteur ( 4 7 )  ait dit une fauffeté, lors », dinarid R o y  d’A rrago n , dit le  Catholique , firent un Droit

___  qu'il a foit favoir au monde que fon maître ne difbit ja - , ,  T ra în é  pbur le  depoffeder: leurs Années entrèrent dans Monte«
membnûmn mais aucune parole fale, fit nelaiffa jamais voir certaines ,, ce R oyaum e; ils s’en rendirent les M aîtres, fit le parta- de la ne- 
*ÎU5 q«m - parties de fon corps. T ou s les déréglemcns ne font pas „  gèrent, . . .  "  ■ 1,1

fins bornes; l ’impndiciré n’étend pas toûjours fon régné , ,  C e  R o y  fe voyant dépofledé aima m ieux fe  fier à 
jufques à la langue fit aux yeu x: fit il ne feroit pas im - „  Louis X I I ,  dont la probité cftoit univetfeUcment con- 
poffible qu‘Alfonfe fie Lucrèce euflént exclus réciproque- „  nue» qu’à Ferdinand le Catholique; il fe retira en France 
ment leur vue de'leurs am oureux myfteres. I ln c fe rv i-  , ,  où il mourut, 
roit de rien de dire que quand on accorde le plus, o h  ac
corde Je m oins; il y ‘ a de bonnes réponfes à foire à cette 
objection. V oie* leCapiruIaire de Sebaftien Rouillardfofi).
Notre R o i de Naples croioit qu'il n’y  a point de folie plus 
outrée, que de chercher fa femme quand elle a quitté la 
maifon ,  kts maximi ïnfantre dkebat qui ttxorem à fe di-
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grtffam fuptivamqut ferquirerem (49 ). C e ft  une marque 
qu'il n’auroit pas pris cette peine, fi 1a Reine Marie fon 
epoufe l ’a v o it ‘quitte, F  ne l ’aimoit donc pas fort ten
drement.

( 1) La tauft dt U  mtfinttUigtnn d» Rti Alfonfe (5* dt 
fin  épeufi.'] D on Juin V irrian , qui a joint beaucoup de 
Notes à foVcrfionEfpagnole des Mémoires de Philippe de

10 ccUes^o* C om ines, fou tient qu’une humeur foTt foupçonneule fait

dt M !*ra' 
fa jrn x  bM 
tes MdUtti 
ptimianfu 
Aux pitrtfes 
Pw ¿d tonti 
tU fa n  ln  Art 
ft tçïht, à
mot fl ¿Ti TAI1
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*ßn \>trmít 
À finìhimét

Frédéric s’étoit marié deux fois. L a  prem ière, avec 
„  Anne de S avoye, Fille d’A m é I X  D u c de Savoy« fir 
„  d’Yolande de France, Sœur de Louis X L  D e  ce  pre- 
, ,  mier mariage il n'eut que Charlotte d’Arragon. Cette 
„  PrineefTe, du vivant du R o y  Frédéric fon F cre , 6c pen- 
, ,  dant qu’ü  cftoit paîfible pofléfleur du Royaum e de Na- 
, ,  p ies, Ait mariée en' France avec G u y X V I  Com te de 
„  L a v a l, un des plus grands Seigneurs de l ’Europe,'' St 
„  d’une des plus Illullres Marions.

„  L e  R o y  Frédéric époufa en fécondés hopces Ifabelle 
„  de B au x, dont il eut trois F ils, A lphonfe, C efar, &  
„  Ferdinand; fie deux Filles, Ifabelle, fie Julie: de ces 
„  cinq Enfans, il n’y  en eut que deux qui fe marièrent; 
„  fçavoir, Ferdinand, fit Julie; cette dernier« avec Geor- 
„  ges Marquis de M ontferrat; elle mourut le jou r que le 
„  M ariage devoit eftre confommé.

„  Ferdinand, D u c de Calabre, deffendit la V ille de 
T a re n tc , contre les Eipagnols, qui la prirent, après un

HT»,

s i  u  lay tourner la tète aux D am es, fit rend beaucoup de fcrvices 
mtrtm iltfcnd aux Monarques. Paßen H tfta dt tes nie1 y fofptchas, que 
m Ittfimat à las Datttds fiielt quitar el juicio, y à Ut Principes darte tu  

le concerniente à fit imperte (50). Donna Juana de Caftille,
ajoüte-t-il, perdit fon bon fen s ,  pour s’être remplie de , ,  long Siege; fie nonoblfarit la Capitulation, qui portoit, 
foupçons jaloux envers D on Philippe fon mari l ’un des , ,  que ce Prince pourroit fe retirer où bon lui femblcroit, 
plus beaux hommes du monde. La Reine Donna Marie , ,  us le eonduifirent en Efpagnc, luy firent époufer deux 
d’Aragon avoir un grand jugem ent, mais, une femblable „  vieilles Frmceffes; la première, M encie de Mendoffe 

7  jalouiie lui fit commettre mille foutes. E lle fit étrangler ,» veuve d’H enry de Nauau ; la féconde, Germaine de 
Donna Marguerite de Ix a r, l’une de fes Dam es, qui pas- „  F oix  veuve de Ferdinand le  Catholique; il n’eut point 
foit pour être la mere de D on Fernand I Roi de Naples, , ,  d’Enfons de ces deux Fem m es; &  mourut en 1359.
&  Lopes de Conçut qu’elle foupçonnoit d’être le  miniftre „  A lphonfe, appellé l ’Infant d’A rragon, vint de Na- 

%  dîvJwtr ^CS sAanteries de ftm mari le  R oi A lfonfe V ;  8c par là , ,  pies en France, o ù , après avoir reçû les honneurs deûs 
qu'tiu ¿t a  fot caufe que ce Prince s’en alii à N aples, &  qu’ il „  a fa N aiffancc.il mourut fans Enfans,ainfi que Ccfor &
nffimimtnt mourut fons l’avoir revue (5 t) .  Voilà une chofe qui nous ,, Ifabelle.
de ailu de fait comprendre pourquoi il ne foit aucune mention de la ,, D e  tous les Enfons de l ’infoituné Frédéric dernier 

Reine dans fon Teitoment, Concluons qu’il faloit que le , ,  R o y  de Naples, il n’y  a donc eu que Charlotte d’Ar-
dégoùt réciproque fût bien étrange, puis qu’Alfonfe aima , ,  ragon fille de fon premier M ariage, qui ait laiffé p o t
mieux abandonner fon Roiaume d’Aragon que de demeu- „  te n té : elle eut de G uy X V I  Com te de Laval un
ter avec fo femme , 8c que celle-ci aima mieux n’avoir „  Fils, qui fut tué au combat de la Bicoque, fins avoir
nulle part à la  Couronne de N aples, que de retourner "  '  — , -
cher fon mari. C e  fut un grand bonheur pour Alfonfe de 
trouver dans l'Italie dequoi le dédommager des Etats qu’il
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non habcat abandonnoit au delà des Pyrénées; mais peut-être que s’il 
aiiqood n’eût pas rencontré un bon àaHiffement à Naples, i! eût 

paffé toute fa v ie  com m e un Chevalier errant, plutôt que

„  efté marié ; 6c deux F illes,  Catherine 8c Anne de 
„  Laval.

„  Catherine fut mariée avec Claude de R ieu x , qui prit 
„  le  nom  de L a v a l, fie dont la Maifon a cité entièrement 
„  éteinte par le  deceds de G uy X X  Com te de Laval,

.  , ___  ̂ . „  mort fans avoir efté m arié, en i6oc.
(49) Panor- de, fe refoudrc à régner dans l’Aragon avec fs femme. L a  „  Anne de L aval, fécondé Fille de Charlotte d'Arra- 
mitaoui, neceflité de vivre dans le  mariage eft quelquefois fi pe- „  gon Sc de G uy X V I ,  fut mariée à François de la Tre* 
t-br. i v ,  fon te, que pour s’en délivrer on irait au bout du mon- „  m aille Fils de Charles de la Trem oille Prince d eT al- 
*«m. 1. ^  vhra Saurematas fngere bmt Ubtt ©■  glatialcm Ona- „  m ond, tué à la Bataille de M arignan, fie Petit-Fils de
fsoi vùrian, „  Louis I I  de la T rem oille, tué à celle de Pavie.
Notes fm V ï  II faudra d m  quelque theft dt f it  àtfitnâani. ]  Fer- „  Il eft confiant que les Filles fit leurs Defeendans fuo- 
ihiiippc de dinand I fon fils naturel lui fuccéda 8c fut marié deux fois, „  cedent au Royaume de Naples; c’cft pourquoy Mon- 
^ n tn e s , 1 ,  avec Ifabelle de C lerm ont, 1 ,  avec Jeanne fœur du „  ficur de la TremoiDç a tout le droit à ce  Royaum e, 
itttnP. * Roi dEfpagne, L es  enfans du prémier lit furent Aifonfe „  comme defeendant en ligne direéte de Frédéric d'Àrià- 
ftÿ. t . ’  D u c de Calabre : Frédéric Prince d’A ltam ura: Jean qui „  gon dernier R oi de Naples; fie c e , avec d’autant plus 

fut Cardinal: François Duc de Santangelo: Donna Bea- , ,  de raifon, que par le Contrat de Mariage de Charlotte 
D D  . tn cc  femme de Matthias R o i de H ongrie: &  Donna L é o - „  d’Arragon avec G uy X V I  Com te de L a v a l, cettePrin- 
Naeâi« v Il n’eut qu’une fille du fécond „  ceffe s’eû refervée eipreffém cnt pour eÜé, 8c fes dcS.
nioiii fin1 ’ lvo lr Donna Giovanna qui fut mariée au R oi Ferdi- — J—  - >— J— *■ — >- *•—

U«1

jamasverla. nand 1 1 fon neveu. Il eut aulii quelques bâtards, &  ré
i f  ™ ™ , S01 trente-cinq ans, fit mourut au commencement de l’an
U-nAtut,  1494, âgé de loixante &  onze années.

*’ Alfbnfe I I  D uc de Calabre fon fils aîné lui fuccéda, 8c
f ia i  Tuve- î ï 11 P?13* fémmc Hippolite Marie fille de François Sforze 
Vali*; sm. ? uc «  M a n ,  &  en eut deux fils 8c une fille, D on Fer
i i ,  Vtrf.i. « » an d, Don Pietro, &  Donna Ifebeîla Ducbeife de hti-

cendans, tous les droits à la  foccefiion du R o y  Frédéric 
„  fie de fes Enfons, au deffaut d’hoirs mâles: c ’eft aufii ce 
„  qui a obligé Mcfiieurs de la Trem oille d’envoyer leurs 
„  Plénipotentiaires aux Affemblées de M u n fter&  de Ni* 
„  megue pour remontrer leur droit, 8c demander aux M e. 
„  diateun la jufifee qui leur eftoit deue; mais leur ayant 
„  efté déniée, ils ont foit foire des Proreflations ’ ’. Voilà 
ce  que je  tire d’un Mémoire imprime en France avec les

Prcu-

tfit.
I(7S>
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Freavesiiéeeflaireï, II fut montré aux Médiateurs de la mencement; du ÎV  Tome des Ailes '& Mémoires à» n m - 
paix à Nimegue l'an 1678, & à  RijAvik fatt rô?7 , par iùu»*f de la Paix de Kïmegut\<(>) tout ce oui concernera 
Mr. Sanguimcre Confeiller au Châtelet de Paris, &  Dépu- Députation de cet Envoie, 
ré de Mr. le Duc de la Trimouffic. Vous verrez au com- ( ((f j * u ^  r̂u» e** .si»,

N A R N I ,  Capucin Italien, grand Prédicateur, a fleuri au commencement du X V I I  Siè
cle. Quelques-uns croient que Balzac parle de lui dans le Paflàge que l’on verra ci-dcfTbm ( A )  
II 1 ’avoit admiré en chaire, mais il ne l’admira pas fur le papier (a).  Voiez la judicieufe Criti
que qu’il a faite des Sermons de ce Capucin (¿). J ’ai die ailleurs { c ) qu’ils ont paru en Fran
ço is , fit que d’ Ablancourt qui les traduifît en céda toute la gloire &  toute Futilité au Pere du 
Bofc. J ’ai dit auffi (d)  que notre Narni &  le père de Moiür. de Balzac fe reflçiubloient. Je 
viens de confulter un Auteur qui m’a fait conoître que ce Moine fe notnmoit Jerome Mautin de 
Narni (e)% qu’dprês s’être rendu célèbre dans plufieurs villes d’ Italie, &  à Rome même, H fut 
chôifi pour prêcher devant le Pape, &  devant les Cardinaux j qu’il avoit toutes les parties nécef- 
faires.à un excellent Prédicateur, une mine majeftueufe, un beau langage, une grande pureté de 
moeurs, &  un zèle fl véhément à ccniiirer les défauts de l’homme, qu’il fe rendoit odieux aux 
pécheurs impénitem. Quand il vit qu’il ne gagnoit rien fur la corruption de fes Auditeurs (B) , 
il réfolut de ne plus monter en chaire, fit aiant obtenu cette permiffion, il fe renferma dans fa 
cellule, &  s’apliqua à faire l’Hiftoîre des Capucins: mais on fe repentit de lui avoir accordé 
cette difpenfe, fie on lui fit reprendre les fonéfcions de Prédicateur.* Il remonta donc en chaire, 
&  e.ut le même chagrin qu’auparavant ; ce fut de voir l ’inutilité de les cenfures fie de fes exhor
tations, fit qu’on ne venoit l ’entendre que pour le plaifir des oreilles. L e  mauvais état de fa fanté 
lui procura enfin une entière dëmiffion. Comme k.réputation de ia bonne vie n’ctoïr pas moin-

public ( C) :  on s’en étoit fait une idée trop avantageiife', 
traire, St d’ailleurs ils étoient deftituez des bons offices de l’avion. Voilà ce que j ’ai apris de 
N icius Erythreus (/).

( A ) Quelques-uns traient que Balzac parle de lai dans le 
Paffant que l'an verra û-âeffaui.] „  Et quand encore l’ex- 
„  ceUent Capucin du Pape Grégoire, ayant prefehé tut 
„ jo u r  à Rome, de l'obligation de la Reiîdence, fit tant 
,i de peur à trente ou quarante Evefqucs qui l’efcoutoient, 
„  qu'ils s’enfuirent tous dès le lendemain en leurs Dioce- 
j, fes. Et quand une autrefois la converfion de toute une 
„  ville fût le fuccez d’un de fes Carefmes; 8c qu’à la for- 
,, tie de l'Eglife on crioit mifericorde par les rues; &  qu’il 
„  fut conté la femàine fainte, qu’il s’eftoit vendu pour 
,, deux mille efeus de cordes à faire des difciplines, quoy 
„  que ce ne foit pas une marchandife qui foit fort chcre; 
„  Dites moy, s’il vous plaift, que manquoit-il à ce pau- 
„  vre Philofophc Chreftien,de l’effentiel de la Monarchie, 
M 8c de la parfaite fubmiffion qu’elle exige de la part de 
„  ceux qui obéi fient ? Ne trions phoit-il pas avec fes hail- 
„  Ions, fe dans une robe defehirée? Sa baflefie n’efloit- 
„  elle pas pleine de Grandeur, fe environnée de Majeflé? 
„  N’eftoit-il pas Maiftre, & prefque Tyran du Peuple qui 
„  lui donnoit l’aumoûic ( r ) C’elf un grand défaut 
que de défigner les gens par des canftercs fi vagues. 11 
y t eu quinze Papes nommez Grégoire: le moicn de de
viner en quel teins le Capacbe du Pape Grégaire failbit de 
fi merveilleux exploits ¿’Eloquence. Balzac, qui crofoit 
écrire , non feulement pour le rems prêtent, mais auffi 
pour les Sicdes à venir , ne devoit-il pas foire enfotte 
qu’après fo mort tous fes Leélcurs puflent entendre qui 
font les perfonnes qu’il a loiiées ? Le Pere Ripin a évité ce 
défaut. „  (i) On parle d’un Capucin nommé Philippe (3) 
„  de Narny, qui fous le Pontificat de Grégoire X V pref- 
,, choit à Rome avec tant de force, tant d’aétion & tant 
„  de zèle, qu’il ne parloit jamais en public, qu’il ne fit 
„  crier par les rues mifericorde au peuple, quand on for- 
„  toit de fon Sermon (4). On dit meime qu’ayant un jour 
„  prefehé devant le Pape de l'obligation qu'ont les Evef- 
„  ques de reiider, il épouvanta fi fort, par la vehemence 
„ d e  fon difepurs, trente Evefqucs qui l’entendirent, qu’ils 
„  s’enfuyrent dès le lendemain dans leurs Diocefes.

Il me femble que Pierre de Saint Romuald abufe du 
témoignage de Balzac, car il l’aplique à un autre Capucin 
qu’au Pere Narni. Il foit pis; il le folfifie; il y trouve 
des choies qui n’y font pas. Chacun le conoltra aifément, 
il ne faudra que comparer les paroles de Balzac avec cel
les-ci: ,, Environ cc temps le Pere Alphonie le Loup 
„  Capucin,natif de la ville de Médina Sidonia,allaàDieu.

„ O n  difoit de T o lle t Jefuite, qu’il enfeignoit; f e d e P a -  
„  nigarolle autre grand Prédicateur, qu’il deleéloit : mais 
„  de lu i, qu’il touchoit les cœurs, fe à bon droit: car 
„  Balfac afTeurc en fes Oeuvres diverlès, qu’ayant prefehé 
„  un jou r devant le Pape Grégoire, touchant la reiîdence 
„  des Evefqucs, il fit tant de peur à trente ou quarante 
„  Evefqucs qui l ’efcoutotenr, qu’ils s'enfuirent tous dès le  
„  lendemain en leurs Diocefes; com m e auffi, que pref- 
„  chant à Salamanque la premiere Univeriîté d’Efpagac 
„  huit cens Efcoliers renoncèrent aux honneurs, aux ri- 
„  chefîes, &  aux plaiiirs du m onde, pour profefier la vie 
„  Relìgieufc dans divers Ordres fe fur tout dans ed u y de 
„  Sainéi François (j) .

(B )  1/ ne gagnait rien fur la corruption de fe1 Auditeurs.] 
C eci eft bien éloigné du Conte que Balzac a publié, &

3u’on vient de lire. Je laiiîe aux perfonnes de loifir le foin 
e concilier ces choies: je me contente de rapotlcr le té

moignage de mon garant. Vitierum intufaiio cr querela ira 
acris ac vehement ,  m  iis , qui tijdtm adh&rrftertnt , tum 
nellent extrahi,  gravis cr ntaiefia accident: qaamehrem ¡lie, 
cttm intelligent aiiquando, fe opérant perdere, cr fnrdis, uî 
diettur,  fahulam (antre, valetudinis excttfaiiont,  ta fe mtt- 
nere ahdkandi cr in fo l 'audintm aliquam aiettndi psttßatem 

ftbi ßtrt paßttlavis : qua impetrata, tatara Je ad hißeriam fui 
Ordinis fctibtndam comttiìt : fed rurfus , ad tandem prtrum- 
tiam revocanti, tutti,  non minare iibtrtate, in carruptes co
roni mares , apnd qstos dictret ,  mvthcrtiur ; ira ab aliqui- 
brts audiehatur ,  ut qui deieSìationem ex eo queren , non 
autem vhiarum ,  quibtts labarabant ,  mtàiànam atiqnam 
feiere,  ata oblatam ac a  erre velie,  fixtan ac dehberatusn ha~ 
herent. llaque in perpetuata,  (prefertira infirma valetu
dine eut» effet, ) tjus vatathntm munerìs shuntar (tì). Bien 
des gens ajoûteront plus de foi à Nirius Erythreus qu’à 
Balzac.

f C )  O» imprima fes Sermons, qui m  répandirent peint i  
l'attente du pttblit. ] j ’aî obfervé la même chofe à l'égard 
de Mr. Morus (7 ): on peut lui apliquer auffi bien qu’au 
Pere Narni ce paffiige de Nicius Erythreus: Liber tju1 can- 
cientem, fimul de iitm  ebüt, flatim impreffas appomit; où  
nihil tarn obfuil ,  quam exptMaûa , qua de ejus ingénia c  
tlaquentìa habebatur ; qua affiàebat ,  ut omnia qatntumvis 
magna ,  minora txpttlaiionc vidercnlur. In qua etìam fac
tum efl patam, quanta in ailione vis inßt, cr qnamjure pri
mas sili Demaßhenes,  fecundas ,  cz ttriias dtdenl,  asm ta 
deficiente oratio tadtm alia effe exifiimetur [8).
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N A V A G I E R O  ( A n d r é *) en Latin Nattgerius  ̂ N oble Vénitien, fut un des Hommes wjoriM, 
illuftres du X V I  Siecle. I l  fe rendit confidérable, non feulement par fon Eloquence, fit par 
fon Erudition, mais anflî par les ferviccs qu’ il rendit à fa patrie dans les Aftires d’Etat. Il étu- vîionno, 
dia la Langue Latine fous M arc Antoine Sabellic à V e n ife ,&  la Langue Greque fous Marc M u- 
furus à Paaoue (a). Il fe propofa pour modèle le ftyle de Cicéron, fit il fit voir par les Orailbns f*;. ». ni, 
funèbres de Barthelemi d’Alviano &  du Doge Leonard Loredano, qu’il étoit un excellent Ora- £r ^  
teur. 11 ne réiiflït pas moins dans la Poëfie Latine, fit dans l’Italienne. Son goût pour l’Epi- nu. 
gramme étoit fort contraire à celui de Martial (¿). J ’ai parlé ailleurs (c) de l’averaon qu’il tetnot- fe) t>m u 
gnoit pour cet ancien Poète. Il n’en avoit guere moins pour Stace {A) .  O n prétend que la trop

forte d’ovitE.
{ j f  ) i l  n 'avait guère moins d’avcrficm pour Si are.] Aiant feu dès qu’il fut retourné chez lu i; &  fo veine s’échiiifant (,} Stridj, 

lu dans tune Afiemblée des Poeies quelques Sylves qu’il a- à la vue de ce fpeftacle ,  il fit en Lattn un inpmszptn Trnldîone 
voit compofées, Oît lui dil qu’elles étoient du cam itéré de qui témoîgnoit admirahlement fon indigna lion. Il Je lut à  v r. „  n ,  
celles de Si ace. Il en fut il f ic h é , qu’il les jeu» dans le la prochaine Affemblée Poétique ; i ) .  Farnien Strada !e fs-  

T  o  Ai. JII. N  n n zapurte
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forte aplîcatïon à cuidier let Anciens lui troubla un peu l ’E fp rit, Sc qu’il prévint les mauvaifes 
fuîtes dé ce defordre en »’en allant à la guerre avec Bartheliwi d’Alviaupî car. U interrompit par 
ce moien fon attachement aux Livres. Ô n ajoute que ce remède ne lui redonna point les forcés

forme, Ü craignît qu’ils rie répond iflçrit pas i   ̂ ^ ...............v, . _
fut Ambaffadeur de la République auprès de l'Empereur Charges Q uint i  &  appine étoit-jl reve
nu de cette longue Ambaflade,qu’il tut envoiè à la Cour de François I. Il fit ce voiage avec une

■  l " 1 '    . . . _.. . . JV _ Il fu r  rtf.rt/lna 1̂1 nnuntr^ . W* il .Tl TTTATT T*l 11~ /innir k«4

( f f  Su» 1 It 
M it ï i i ï i -  
E=W-

(à) Vignali, 
dell’ tf  ¡ito- 
li.i Vcncu,
ï î":. a ,
i-s- ‘ i 1-

M fietîiH 
Veleria au», 
de Litttiit, 
Infili iellate, 

I l  ,  init.

extrême diligence t mais peu apres fon arrivée il fut attaqué du pourpre, &  il en mourut dans, peu 
de jours. C e fiit k ¿ lo is , le 8 de M ai i yijj. I l n’avoit que quarante fix ans. ' François I lui fit 
faire des funérailles magnifiques. Son corps Fut porté à V cm fe, &  mis au fëpiilchre de "fes,An
cêtres. B a r t h e l e m i  « ’P i e r r e  N a  v a g i e r o  fes deux frères furent lès héritiers (/). 
B e r k  a  R b  N  a  v A G i e R o , fils de Bîrttheleîni,  cil,| fi je  ne me trom pe, k . Cardinal Nava- 
giero dont vous trouverez F Article dans le  Moreri (g). Vous y  trouverez aüffi rih A x d r  e' N a - 
v a c e r o  eftimé par fa  capacité fcf pàr fon éloquence,  qui mourut Van l f l t f ,  au retour tfum Am baf 
fade f  Efpagne, Je croi qu’on a prétendu parler du même dont je  donne ici l'A rtic le , &  par 
conféquent que l’on s’eft bien abufé au tenis de fa mort. L e  Vianolï remarque que l’Onqfon rii- 
nebre Andrea G ritn ,D oge de Venife,qut mourut le 17 de Décembre 1738, fut prononcée par 
Bmmrdo JÀavagim apîce âegV ingegm eiiiditi aî quci iempi (¿  j .  R ien  ne marque mieux l’eftiine où 
étoit André Navagiero parmi les Savons d’ Italie, que ce que l ’on trouve fur fon fujet dans Pierius 
Valerianus ( i).

(1) Strada, 
ïtùiliüotie
1- /jin' i l ,
pü. m. HS-

f l )  Voir*. U
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iiaeaitar
itttifUlt
N ingenui, 
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(4) Fraeafl, 
de Mortis
coütagiofis 
M* G 7-

ra porte (z) : „  Cum Sylvas aliquot ab fe conferiptas le* 
„  gifler, ut folebat, in Concilio ïoetamm, audiffctuue 
„  Statiano Charaâeri fimiles videri, iratus fibi, quoi à 
„  Martiale fiigienr,ali6 declinaffet à Virgilio, cùm primùm 
„  domum fe recepît, protînus in Sylvas conjecit ignem; 
,, ej usque calore fuccenfus, Verlïodos propè extempora- 
„  nos fudit, quos în eodem Consenti], qui proximè co- 
„  aâus eft, fub Ruftid Acmonis peifonâ redtavit in hune 
„  modum:

„  Hat, Vultane, dicat Sylvas tibi villicsts Açflson,
„  Tu facris ilUs ignibus ure, Pater.

, ,  enfichant dttêU i  stati fropagnu Sylvit,
h 'fastique trat ipfa bonis frugibus umbra néant.

„  lire fttmd Sylvas, terra fimul ¡¡ne feinta,
„  Fertilier large fienore rntffis tat,

„  lire iflat, Phrygie nuper mihi confits celle,
„  Ea t, Pater, i  fiamnût tuta fit ilia tait.

Ceft pouffer bien loin la prévention:

(£ )  i l  donna erdrt . . . .  qu'on brûlât fon Hiflotre, C? 
qu'on y joignit fes attires Ouvrages-, car. . , il craignit qu'ils m  
ripeudifient pat à ce que fa  réputation faifoit attendre de lui. 1 
Pncallor, fon admirateur 6c fon ami (3 ), nous aprend 
toutes ces particularités. Vir fummi tngtnït, dit-il (4),

Jitmmique tttam fpitUus, ajfiduis Patrie occupatànilUs àtfie»- 
tus, ut milium fére fpat'mm Littrarum fiudiis fupertfftt, ut 
qui fé ipfùm proli nefuret,  que ficifiit, cum non effe btjus- 
tnedi puraret,  M tvulgar't titra fui nomina fatturane pB1~ 
fe u t, dum tant* exiflimationi, quanta jam ipfc apttd otnnit 
érudites osnmuifs ferì Natiessum agebat,  sapete nie polita fiais, 
tue mnquàm retegnitu ,  non ufquequaque refpmdertnt ,  que- 
CUmque apud fe babuit,  panie ante mentiti , igne dtltvit, 
§H**rc ejut Libri de Venatione dut pukherrimi ,  in Ear- 
tbolomei Livtani grattant Berme Carmine eieganter /cripti, 
Cr umts de fitu Orbit eodem fiyte cenftflut,  ques aliai legs, 
m ut, perieres atque Ut omittam Lauâatienem illam , qttam in 

funere Ctttharine CyprU Regine ,  Marci Cernelii SentUerts am
pliam i filia , de Veneti Cornelierum Gente nebilijfimd , ad 
Leonardum Laumatmm , Venttiarm» Printipem c  Stnatum 
publiée babmt, esr alia multa, que teàtm igne ceuermata fient, 
que piattàia dixerim lutuUntiffimam Hifioriat» , ab ingrtffu 
Caroli VIII, Oaliorum Regis, in Italiam, ad ta ufque tem
pera tet vigHiis, tanteque labore ampliffimerurn Detcmvirû/n 
jujfu deduéîam cencidijjt. Il ajoute qu’on ne pnt conferver 
que deux Oraifons funèbres (j) &  quelques Vers dont en 
a voit des copies. Cda fut imprimé à Venife l'an 1530, in 
folie, comme nous l’aprend Gefnet(d). Votez dans la 
Remarque (Ai) de l’Article B e m e  u s la confirmation de ce 
qui concerne l’incendie des Ecrits de notre Navagiero.

(a) Alliet
ine t Hirt. 
Genial, 
íij. ISl.
(!) Hiîatiou 
de Coite, 
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Dames U- 
lililíes >
Tsm. II,
JJ*, aes.

(r) Li-mim,

N A V A R R E  ( M a r g u e r i t e  d e  V  a  l o i  s R e i n e  d e )  fœur de François I ,  na
quit dans la ville d’Angouleftne l’onzieme d’A vril 1 4 9 Z  (a). C e fut une Pririceflè de très-grand 
mérite, 8c qui fe fit admirer par fa vertu , par fa p iété, par fon efprit, &  par les produirions de 
fa plume. E lle fut élevée à la Cour du R o i Louis X I I ,a v e c  des foins tout particuliers,& épou- 
fa le D uc d’Alençon an mois de Décembre i f o p  ( t) .  Elle en devint veuve au mois d’Avril 
i f  i f  (r).  Sa tendreflë pour fon frere le R o i François I  fut admirable. Elle alla en Efpagne 
lors qu’il y  étoit prifcnnier, fie lui rendit tous les fervices qu’une bonne &  habile foeur étoitca- 
pable de rendre { J ) .  Elle lui fût très-utile dam les afaires-du Gouvernement (¿t). I l eut aiiffi 
pour elle une amitié, fit une confédération qui ne fe peuvent exprimer, St il lui en donna des

(A) Elle rendit i  François I tous les fervices qu'une bon
ne v  baille fouir était capable de rendre. ] Servons-nous des 
paroles de Brantôme pour commenter ce Texte-là. „Lors 
„  que le Roy fut fi malade en Efpagne eftant prifbnnier, 
,, elle l'alla vifiter comme bonne Soeur &  amie, fous le 
„  hon plaifir 6c fauf-conduit de l’Empereur, laquelle trou- 
„  va fon Frere en fi piteux eitat que fi elle n'y fut venue 
,, ileftoit mort, d’autant qu'elle reconnoifloit fon natu- 
„  rel &  fa complcxion mieux que tous fes Médecins, & 
„  le traitta &  fit traîtter félon qu'elle connoiffoit, fi 
„  hien qu’elle le rendit guery : auflî le Roy le difoit fou- 
„  vent, que fans elle ileftoit mort, dont il loy avoit cet- 
„  te obligation qu'il recounoiftroit à jamais & l’en ayme- 
„  roit, comme il a fait jufques à fa mort; auifi elleluy 
„  rendoit la pareille &  de telle amtmr que j'ay otty dire 
„  qu’ayant fçeu fon extrême maladie, elle dit ces mes- 
„  mes paroles, Quiconque viendra à ma porte m’anon- 
» cer la gueriibn du Roy mon Frere, tel courrier fut-il 
,, las, liarafîe, fangeux, &  mal propre, je l’ifay baifer St 
„  accoler comme le plus propre Prince &  Gentilhomme 
„  de France, Bc qu’il aurait faute de Ut, &  n’en pour- 
,, mit trouver pour fe delà fier je luy donnerais le mien 
,, & couclierois p'mftoft fur la dure pour telles bonnes 
,, nouvelles qu’il m’apporterait, mais elle en ayant fçetj 
„  la mort elle en fit des lamentations fi grandes, des re-

preu-
„  grets fi cuifants, qu'oneques puis ne s’en put remettre, 
„  St ne fit jamais plus fon profit: (à ce que j’ay oüy di- 
„  te aux miens.) A  cette fois qu’elle fut en Efpagne, 
„  elle parla à l’Empereur fi bravement Se fi honnefte- 
„  ment auifi fur le mauvais traitement qu’il fit au Roy fou 
„  Frere, qu'il en fuft tout eftonné. . . . Ces paroles pro- 
,, noneées fi gravement, 8e de fi groffe cotere, donnèrent 
,, à fonger à l’Empereur, fi bien qu’il fc mode» &  vif;ta 
„  le Rî)y & }uy promit force belles choies qu’il ne tînt 
„  pas pourtant pour ce coup. Or fi cette Reyne parla 
,, bien à l’Empereur, elle dit encore pis à fon Confeil, où 
„  elle eut audience, là ou elle triompha de bien dire &  
„  bien haranguer, & avec une bonne grâce dont elle n’es-
„  toit point defppurveue (1)............. Elle fit (Enfin tant
„  qué fes raifons furent trouvées bonnes &  pertinentes, &  
„  demeura en grande eftime de l'Empereur, de fon Con- 
,, feiï, 8t de fa Cour (a).

( i )  . . . Elle lui fit! très-mile dam let «fairet du Gest- 
vimement.J Servons-nous encore ici des parqles de Bran
tôme. „  Son difeours étoit tel'que les Ambaffadeün, qui 
„  parloicnt à elle en eftoient grandement ravis Se en fai- 
>, foient de . grands rapports à ceux de leur Nation à leur 
„  retour, dont fur ce elle en foulageoit le Roy fini Fre- 
„  te , car ils l’ail oient toufiours trouver après avoir fait 
„  leur principale Ambaffade , St bien Bravent lors qu’il

„  avoit
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preuves avant même qu’il eût rccouvréla liberté ( C j. I l la maria Vah i f i f  au R o i de Navar
re Henri d’Albret I  I du nofii ,  &  lui fit de grans avantages dans le Comraét de mariage {!>). 
E lle s apliqua diligemment avec ton mari à tous les ibins qui pou voient rendre leurs Etats plus 
âorifikos qu'ils ne l'etoient ( È )  j  &  il fût un tems qu’elle eut bien voulu y  planter la R é - 
formation Eccléfiaftique, Elle pancha beaucoup vers ce que l’on apelloît les nouvelles opi
nions , fit protégea ceux qui furent perfécutez pour cette caufe ( F ) .  Elle fit un Livre qui

fu t
*> avoit des grandes affaires les remettoit à elle en atten- quelques perfonnes qui furent martyrifées , & mené £1 
)j dant fa définition & totale refolutioa, elle les fçavoit narration jufqu'en 1533, continue ainii (iï): „  En ces
*1 fort bien entretenir 8c contenter de beaux difeouts, 
» comme elle y eftoit fort opulente 8c fort habile à tirer 
*» le vers du nez d’eux, dont le Roy difoiî fouvent qu’elle 
>1 Iuy affiftoit très-bien, 8c le defehargeoit de beaucoup, 
>* aulii faifoient elles à l’envy les deux Sœurs, à ce que 
i, j'ay ùiry dire à qui ferviroit mieux leurs frères, l’une la 
P, Rcyne d’Hongrie, l'Empereur; 8c l'autre le Roy Fran- 
„  çois; mais l'une par les effets de la guerre 8t par la for- 
,, ce, & l'autre par l'induitrie de fon gentil efprit &  par 
„  douceur (3)".Joignons à cela cet autre paifage dû même 
Auteur : Durant la prifon du Roy fon Frere tilt ajfifta. fort i  
Madame la Régenté fa  mere à régir le Rnyausrsr, 4  contenter 
Iti P  rincer, Ut grands,  c r  gagner ta noblejfe, car elle eftoit 

fort accoftablt tw qui gagnoit bien le soeur dts perfonnes pour 
lei beliti parties qu'elle avait en elle (4).

fC ) Franpois I lui donna des preuves de fon amitié . , . , 
avant mérnt quii fit recouvré la liberté, j  II la fubftitua à 
fa mere pour tfire Rtgtnte t? Gouvernante du Daufin . . . .  
avec lei mtfmes bonneun C?1 pouvoirs coturni il le déclaré par 
ces paroles dans Ton Edit fait à Madrid au mois de Novem
bre 1 j a j : „E t s’il advenoit que noftre diteDame 8c mere 

par maladie &  indifpofition ou autre empefchcmettt,ou
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(4) Lè-ml-

,.entrefaites Marguerite Roy ne de Navarre, feur unique 
„  du Roy François, faifoit tout ce qu'elle poüvoit pour 
,, adoucir le Roy fon frere : en quoy elle ne perdoit du 
,, tout fes peines, fe fervanr de Guillaume Parui, Doéteur 
tt de Sorbonne, Evcfquc de Senlis,8c Coufeifeur du Roy : 
„  lequel pour la gratifier, 8c non pour vray zele qu'il 
„  euft à la Religion, fait imprimer les Heures en Fran- 
„  çois, après avoir rongné une partie de ce qui eftoit le 
,, pî̂ s fuperffitieux. Après celle impreftîon, elle mefme 
,, mift en lumière un irai fié de fon ouvrage en ryme 
,» Françoife , intitulé le Miroir de l’ame pecherefle, où 
„  il y avoit plufieurs traits non accoullumez en l’Eglife 
„  Romaine, n’y eilant fait mention aucune de Sainéts ny 
„  de Sainélcs, ny de Mérités, ny d'autre Purgatoire que 
„  le fang de Jefus-Chrift: 8c mefme la prière, ordînairo- 
„  ment appellée le Salve Regina, y eftoit appliquée en
„  François à la perfonne de J efus-Chrilf............ (raj La
„  Royne de Navarre, pour fin vaut fa pointe, avoit fi bien 
„  fait que Paris eftoit garni de trois excellens pres- 
,, cheuts (13),annonçant la venté nn peu plus hardiment, 
,, qu’on n’avoit accouftinné.

Nous allons voir un plus grand détail dans ce narré de
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, ,  par mort ( i  quo.y Dieu par &  grâce 8c bonté veille ob- Fîorimond de Rémond (14): La Reine de Navarre, bonne, 
„  v ier) ne peuft exercer le dit Commandement autour de mais trop facile Princeffe, leur prefie l’oreille,report leurs livres, 
„  noftre dit fils, 8c autres nos enfansr N o u s  en  ce cas premièrement par la main de Jes Dames, fait traduire tse Fran~ 
,, voulons 8c ordonnons que noftre ttès-chere8c très-amée fois les prières Latines de i'Eglift, par REvcfquc de Senlis, Con- 
, ,  fœur unique Marguerite de France Ducheffe d'Alençon ftjfeur du Ray. File iuy parle des Luikericm, luy difeourt des 
„  8c de B erry, en toutes chofes concernant le  dit corn- articles de leur Religion, paiftnt le rendre plut doux c r  ploya. 
„  mandement, fuccede au lieu de noftre dite Dam e 8c me- bit: Ouvre par pitié fes maifons aux bannis c  prtferipts,  com- 
„  r e ,  &  faire tout ce que cy-deffus cft d it, 8c ait fembla- mande quelles leur fervent de retraite v  ar.ilt. CtU eft no- 
, ,  ble pouvoir, commandement, 8c authorîté que noftre- tasnment marqué par tous les üijloriens de l'un &  de l'autre 
„  dite Dame 8c mere (5). party, que tette Princejft feule fia  caufe, fans y ptnfer m al, de

( 2 >) Et lui fit de gratis avantages dans le contrail de sua- la conftrvation des Luthériens Frartfois, es* que l ’Eglife, qui 
riage.J „  Par le  traité de ce mariage paffe au Chafteau depuis seft attribué le nom de Reformée, ss’en eut efté ejhufée 
„  de S. Germain en L a y e , le R o y  François promit &  ac- dans le berceau; Car outre quelle leur prefloit l ’oreille à leurs 
„  corda qu'il fommeroît l'Empereur de rendre à ce Prince propos, qui du commencement efoient fpecieax,  er n e u f  hardis 
„  fon Royaume de Navarre, avec les anciens reflorts d’ i- ?“ * depuis: elle de boum foy entretenait à  fes defpens plnjieun 
, ,  celuy; 8t qu’à fon refus il Iuy fourniroit d’une armée aentreux aux tfcholes,  non feulement en France, mais aufiî 
„  fuflifante pour s’en rendre maiftre. Outre c e , le R oy en Allemagne. Elle avoit un foin merveilleux i  fauver cjr ga- 
„  Iuy donna en mariage les D uchez d’Alençon ,  de Berry, rentir ceux qui e f  oient en péril g? danger pour ia Religion. ,  o> 
„  8c le Com té d’Arm agnac, pour eftre ce beau Com té ftcourir let Réfugiés à  Strasbourg, &  4  Genevt. C 't f iU o k  
„  propre aux defeendans, tant mafles que fem elles, qui envoya aux doiUstrs une feule fois quatre miilt francs d’au- 
„  fortiroient de ce mariage (fi). mofne. , . . (15) J ’ay leu dans le regiftre fecret de noftre Parit

é s  ) Elle s’apliqua . . .  à tous les foins qui pouvaient ren- ment ( 1 6 ) ,  queftant entrée ta la Cour comme gouvernante, 
dre leurs Etats plut fioriftans qu’ils m  1‘étaient, j  Contî- en l'abftnce du Roy f in  mary, elle fit  une inftante prière, 
nuons d’entendre parler le Minim e qui nous a fourni le afin V e Ceur "voulufl mettre en liberté un nommé André 
Commentaire des deux Remarques précédentes. Ces nou- Melanéihon,  aceufé tiHerefie,  &  prifonnier en la Centiergerie
veaux mariez, fe délibérèrent.............if* mtltre le Ream en d* Palais, dont Philippe Mdanfîhon, difiii^lle, Confeiller du
tout autrt état qu'il n' eftoit. Ce pays fertile C? bon de fa  Saxe, R avoit fort rtqmfe par fes Lettres. Cet André
nature. .  
fterile par
par Itur foin, o »  y ......... - ---------- -- -----------
ce des gens de labourage qui s'y accommodèrent,  amendèrent &  ronfefion à' Ausbourg, quonquts puis les racines m'est ont fit 
firtiUJirent Us terres : ils y firent embellir &  fortifier les villes ; arrachées. Bref cette douce Princejft n’eut rien plus m coeur 
baftir des Maifons îP des Chafitaux-celuy de Pau entre autres,  pendant ces neuf ou dix ans, qu'à faire évader ceux que le Roy 
avec les plus beaux jardinages qui fujfent pour lors en l ’Europe, t^ lo it mettre aux rigueurs de Juftice, Souvent elle Iuy en 
Après i  tfire bien logez,  ils donnèrent ordre 4  lu Police de la pariait t?  4  petits coups tafchois d’enfoncer dans fon amt quel- 
vie . GT aux Loix ; ils tftablirent pour les difjerens de leurs fu- qf* pitié des Lut h trusts. C et Hiitorien débite encore ce- 
'îtts une Chambre pour les juger en demisr rejfort ; ce firent re- t 1?)* «  Rouflel revenu de fes voyages, &  teceu en
** _____ * -  . r._* «  _j _ r . .  B e i r n
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former It Fort {7) d'Oleron, qui fort de Couflumt ce de Loy 
au pats, laquelle depuis fa  derniere reformation, qui eftoit de 
l'an  1188 , avoit efté grandement dtpravie. Par leur convtr- 
fation &  leur Cour ils y rendirent le ptnple plus civil. Et pour 
fe garantir d'une nouvellt ufurpatim dm copié de l ’Efpagnt, 
ÿs fe couvrirent de Navarrins ,  ville fur l'un des Gaves , 
qu’ils firent fortifier de bons rempart, de baftions, es* de dtmy- 
lunes, félon l ’art qui pour lors eftoit en ufagt (8). Cet éloge 
cft un des pins beaux qu'on puiflê donner à cette Reine de 
Navarre.

( F )  Elle pancha beaucoup vert . . .  1«  nouvtlles epintons, 
e? protégea ceux qui furent perfécutez. pour cette caufe. ] Les 
Ecrivains Catholiques, 8c lés Ecrivains Proteftans, ne dis
putent point fur ce fait-là; üs en conviennent les uns 8c 
les autres. Alléguons premièrement le témoignage de 
Théodore de Beze: je le tire de l'endroit où il raconte 
la première perfécution que les Réformez foufrirent en 
France; ce fut celte de Meaux l’an 1513 Et fu t telle 

• tijfue de ctftc ptrftcution, que l ’EVefque de Meaux fe déporta 
de paffer outre t Martial fit dasdit publiquement. . . . .  
Tabri ( 9 y fu t retiré 4  Blois,  &  de 14 finalement À Sérac 
au Duché ÎA lb r et par la faveur de la feeur unique de Roy, 
depuis Rcyne de Navarre, Prinajft £  excellent entendement, 
Cr pour lors fufeitée dt Dieu ,  pour rompre,  autant que faire f i  
pouvait, les cruels dojjiins :RAntoine du Pr.it. Chancelier de 
France, cr des autres initiant le Roy contre (eux qu’ils ap- 
pellbient hérétiques (10). Le meme Auteur aiaut parlé de

2'  O M. FII,

Bearn par cette bonne PrinceiTc, 8c couché en PEftat 
de fa maifon: Elle prend plaifir de l'oitir difeourix de 
la Religion. II Iuy perfuade de lire la Bible, lors gros- 
ficrement tournée en Français; ce qu’elle fit avec tel 
plaifir, qu'elle compofa une Traduition tragicomiquc, 
prefquc de tout le nouveau Teftament, quelle fa tient 
reptefeuter en la fille devant le Roÿ fon mary; ayant 
recouvert pour cet eflèt des meilleurs Comédiens qui 
fulfcnt lors en Italie. Et comme ces bouffons ne font 
nais que pour donner du plaifir, 8c comme guenons 
devenir plaifans imitateurs des humeurs 8c volontez du 
maiftre. Auffi ces gens reconnoîfiànt l'inclination de la 
Roinc parmy leurs jeux, emremelkni plufieurs ron
deaux 8c virelais fur le fujet des Ecdefiaftiques. Tou- 
fiours quelque pauvre Moine ou Religieux avoit part à 
la Comcdie &  à la farce, 11 fembloit qu'on ne fe peuft 
refiouïr fans fe mocquer de Dieu 8c de fes Officiers. 
Mais ces ris feront changez en larmes. Le Roy fon 
mary, Prince non moius bon 8c facile que h  Roinc fà 
femme, vint des Comédies aux prefehes ,  qu'on ap- 
pe&oit Exhortations, qui fe faifoient dans fit chambre, 
tant par RouQèl que par un Carme fugitif de Tirbe 
nomme Solon. Leurs prefehes, meûnement de Solon , 
qui eftoit plus acre 8c poignant que fôn compagnon, 
regorgeuieut ¿’injures contre le.Pape, 8c les.gens d’E- 
glife. Brave & courageux Moine , qui avant mourir 
depdcha cinq femmes, lis mefloieut quelque apparence 
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„ ___ _ „ qui attictierent aes riAcaras 1 an t f  $4. ne Feüc aigri à un tél point quUl devint en- W 0, »j*
frite un ardent perfécuteur du Luthéranifme (e).  ̂ E lle fut obligée depuis ce tems-là de fe mé- pL7,r«’„ti 
nager, St fe conduiiît d’une tflanieTe que les Cjuviniftes one condamnée hautement, &  qui a fait *1"■” £* 
dim aux Papilles qu’elle étoit parfàitemcnt revenue de fes erreurs {H).  O n  a des preuves qu’elle 7ZiièfL.

prenoit
„  de pieté & dévotion, avec Voftëntation de la pure in- „  k  peu à peu s’efloignerent tellement de Teffrtde des 
„  telligence dë l'Evangile, Cela fût tauTe que les Cardi- „  fainétes Lettres, que finalement ils font devenus pires 
„  naiix dé Foie (18), ¿Si de Gramont, ne pouvant fiip- „  que tousles autres : voire mefine la Royne de Navarre 
„  porter ces façons extraordinaires du Roy qui n’allôit à ,, commença de fe porter tout autrement, fe plongeant 
„  l'Èglifc que par acquit, fe retirèrent dé fia Cour. Mais ,, aux idolâtries comme les autres ; non pas qu’elle ap- 

comme des Comédies de fa falc ,  on l’avoit conduit «  prouvait telles fùpërititions en fou cœur, mais d’autant 
„  au* Exhortations de fa chambre, anffi de ces prières on „  que Ruffi, &  autres feuiblables, luÿ perfuadoyent que 
„  le fit defccïidre aux manducations dins la cave,ou pour „  c'eftoienf chofeï indifférentes : dont l'iiTue fut telle 
„  le moins és lieu* fecrcts de la momioye, qui eft fur la „  que finalement l'efprit d’éfreuï l'aveugla, aiant fourré 
„  pente du talus du chafteau de Pau. Àihfi àppdloient „  en fa tnaifon deui malheureux libertins, l’un nommé 
„  ils lors leurs ceremonies, laquelle à prefent ils nom- ,, Qmntin,8r l'autre Pocques, les hlafpjlemes 'fit erreurs 
„  ment Cène Gn ajoute (19) que François f ,  advertï ,, defquèls avec une ample réfutation fe treuvent és céu- 
dt et beauntefnagt qui fe fàifiit A Pau, fe fâcha, fit manda „  vrcs dé Jeah Calvin ( « 5) " .  Il parle plus doucmticnt (as) Brzc, 
ia fimir; qu'elle dé fut ircwvir t tondniti par fe Seigneur Ai d'elle d n s fis  Icônes-, car aiant reprefentc en peu de mots ^ &- 
Burii, Gouverneur de Guitnnt, frappé d'un pareil eflourdifit- lés bons fervices qu'elle avait rendus aux Reformez, il fe 
ment-, qu’i  fin atrroée le Roi la gronda, quoi qu’il lai- contente d’ajofiter qu’eCe ternit un peu l’édat de £1 gloire 

infiniment -, qu’elle répondit m Catholique, Bc que par fa crédulité les dernières années de fa vie. QuatnvU 
néanmoins elle ptopofa au Roi i'introduébün d’une Meffe tpfiui gliru nounnllam i* ùltima tandem ipfiut ttaie credit- 
réformée, que Pon apelloit là Mcffe à fept pointsi qu'elle Îttas Übcm afpirferit (*7). Bien des gens fc perfuadent que {17} rte», 
lui fit ouïr tes Sermons de trois Prédicans Luthériens ¡qu'à par complaifance pour le Roi fou frété elle garda tous les * 
la prime Roûfiël l'un d'eux, qui avoit été mis en priibn, dehors duCatholicifme,& avec une cxaéütude qui trompa }>Ut ‘ liJ- 
fût délivré; que le Roi fut aumaemtnt tthranli fur lapro- e t  grand Monarque. Lifez un peu ce qui fuit; Le Coti- 
fofitioB d’une Mejft à ftpt points (lo ),&  que fan S l'à faire des tufiabU de Montmorency ¿¡(courant , , . . un jour avec U Roy 
Placards il-eût été à craindre que les adrelfes de fa fœur rie ne fit diffictdté ny frrupuU de Uey dire que s'il veitloit bien 
.fifient degrins progrès, exterminer lis hérétiques de fen Royautttt,  il fa  Huit tommtrt-

. (G )  Elle fit un Livre qui fut etnfuri par U  Sorbonne r &  ter à fa  Coar a? A fes plus proches Iwy nommant U  Rtyne 
fe vit expofit A {indignation des Théologiens. 1 Ce Livre fit fœ ur, Aquoy la Roy répondit ne parlons point de celle-là, 
ctoit intitulé Le Miroir de ïathe ptebertfft, fit fut imprimé elle maymt trop, elle Ht croira jamais que te que je  creiray, 
l'an IÇ33, J'en ai parlé cî-deffus (ii). Les chofes qu’il ttr ne prendra jamais de Religion qui prtjudiste A mon Es- 
comenoit „irritèrent extrêmement la Sorbonne, fit no- tat (*8). Brantôme venoit de dire (19) que cette Reine (ai) Branr, 
„  tamment Beda, &  autres de foh humeur,de forte qu’ils fut foupçonnée de la Religion dt Luther, mais pour le res- Pain«
„  ne fe pouvoient tenir de luy bailler des atteintes en fe£l & amour quelle portât au Roy fen Frert qui faymoit M  
„  leurs Sermons. Et notamment fut jouée au College de uniquement e? l’apptllôit toufiours fa mignonne , elle »‘en fit ’ ^
„  Navarre une Comedie, en laquelle on la transformoit jamais aucune preftjjie» ny /ambiant -, t? fi elle la croyait, (lt) [¿.„t. 
„  en Furie d’Enfer: qui plus eft, ils condamnèrent fon elle la tenait toujours dans fen ame fort fetrttte, d’autant f'j.joj, 
„  Livre; dequoy s'citant plainte au Roy fou frere, quel- que le Rey la haijfoit fort, difant qu'elle & toute autre non- 
,, ques-uns des joueurs de ccfte Comedie furent emprifon- velle Seile ttnââewt plus A la defiruilion des Royaumes, des 
„  nés; 8c voulant favoir le Roy fur quelles raifons eftoit Monarchies çr dominations, qu A l’édification des omet. D'au- 
tl fondée la condamnation de ce Livre, TUniverfité, de très croient qu’il n'étoit pas poffible que François I igno- 
„  laquelle pour lors eitoit Reéleur un nommé Nicolas ifit que la Reine de Navarre étoit Luthérienne an fond du 
„  Cop, defadvoua «preffement la Cenfure de Sorbonne, cœur ; les liaifons qu’elle âvoit avec le Parti, fit la protec- 
„  ce qui tabatit aucunement la furie de nos Maiifres, fit tion qu’elle accordoit au* frmitifs pour cette caufe, n’é- 
„  fortifia grandement le peut nombre des fideles. Pour toient .pas des chofes qui pufient être inconues au Rai de 
,, lors suffi Jean Calvin, au retour de fes eftudcs de Droiét, France. Il faifoit feulement femblant de les ignorer, St 
„  fe trouva dedans Paris, où il accreut grandement Pceu- il fe paioit de l’extérieur d’une Princeffe qu’il aimoit, fit 
,, vre du Seigneur, non feulement enfeignant la vérité, qu’il n'auroit pas voulu chagriner. Mais fi elle adhéra in- 
„  mais anfli s’oppofant aux heretiques, que lé Diable s’ef- térieurement à la Communion de Rome, ce ne fut tout 
„  forçoit des lors de fparrtr en l’Eglife, à favoir à ce auplus que vers la fin de fa vie ; car il ell certain que Rous- 
„  malheureux monilre Michel Servet, niant, entre autres fel (30), quelle fit Evêque d’Oieron, n'étoit rien moins (îoJl̂ k!- 
„  blafphemes, la fainâe Trinité, fit l’Eternité du Fils de que Papifte (31}, quoi qu’il ne pifiàt pas jufqu’à la rup- T*' J "  
,, Dieu: lequel Servet aiant accordé de difputer avec Cal- ture ouverte. Quoi qu’il en foit, voions ce qu’un Ecri- *™rai 3'®* 
„  vin, à certain jour fit heure, n’y où toutefois compa- vain Catholique raporte de la fin de cette Reine. Mais f9,j Val-n
„  roir. C’eft lors aulfi qu’il rembarra premièrement les nfin, dit-il (3a), dt n'obfcurâr fhonneur v  la gloire dune Floiimoai
„  Libertins, cfqüels de noftre temps s’eft renouvdlée l’a- fi grande Printejfe............ il eft certain que quelques années àtRemaai,
„  bomiuabli Scétc des Carpocraticns, oftans toute diffe- ayant fin datez, elle ncogmt fa faute, v  fe retira du prt- { S  ^
» rente entre bien fe in al. Advint en ce mefme temps, cipke où elle eftoit quafi tombée, reprenant fa première pieté 
„  qu’eftant la couftume de TUniverfité de Paris de s’as- t? dévotion Catholique, avec protoftation jtefques A fie mort ci*p. lit,
„  fembler a la Touffainfts au Temple des Matburins, fie quelle ne s’en eftoit jamais ftparit: que te qu'elle avoit fait 
„  .pour haranguer le Reéteur: Cop , duquel nous avons pour eux, procédait pluftofi de compajjkn, que daucune mau- . . 
„  parlé, prononça une oraifon, qui lui avoit efté baitie -vaife volonté quelle euft à  l'ancienne Religion de fes ferai. . , .
„  par Calvin d’une façon roui autre que la couftume n’es- Eftendué au lit de la mort, elle reeeut U corps de fon Créa- TfifXtf  
„  .toit. Cela cftant raporte au Parlement, le Redeur y teur, & rendant l'ame, embrajfant la Croix qu’elle «voit fur 1 
„  fut appelle en intention de le retenir : &  furent aulfi fon Ht comme j'ay ouy raconter A un bon Religieux Cordelier 
„  envoyés des fergens au College de Forteret, où Calvin nommé frere Gilles Cailla» , qui luy donna (Extrême om- 
„  demeuroit pour lors(i î ) . C ’eft Théodore de Befee qui tien, an l'ajfifla jufques au dernier foufpir. La Dame de Ri- 
parie ainfi. Vous trouverez un beau narré fur cela avec berne bonne w vertueufe îsame, fille de la maifr» de Can- 
toutes les circonftances du fait, dans une Lettre qui fut dalle, laquelle a efté nourrit auprès d'elle, ma dît que Col- 
écrite par Calvin à.François Daniel Tan 1333 (*3 )- Vous vin . , . ; . (exhorta /auvent & par Lettres, c  par méfia- 
y trouverez entre autres chofes,quaprès la fatîsfaftion qui ¿ers, de vouloir maintenir la vérité, cl qu’elle le pria dt'la 
fut frite pitie^Rcâcur 4 c rUniverüré,  le Roi cpimnandi venir trouver̂  pour luy faire voir g? cegndjirt fin trrtftr f ü* 
que TEyeqUe de Paris nommât cetut qui prêcheroîent dans la remettre en la voye de fihtt. Hilarion de Cofte raconte 
ks f  aroiaes. Ce iut afin d’empêcher que tes Sorboniftes que „  fut 'lëv derniers ans elle frequentoit les Sacrera cris 
ne continuaient à difpofer de cela félon leur caprice , fit „  de Coirfeffiou fit de l’Autél cn t’Eglifc des Blancs-riiah-
a choifir les.Prédicateurs qui étoient les plus emportez. „  teaux à Paris, o ù ..........elîé fé confcffbit à François
Allâtutn eft reginm dijioma, que Panfitnfi Efifcapo permit- „  le Picard . . . .  Doéteur en Théologie . . . . cdmmü- 
i/t*r prtftcert quos vêtît fingnüs parochtls concionatores, ' qui „  nioit dé là main de ce faint p ëtfonnage, après a voir oùy 
prrns pro l̂ibidine illerum tUubantur, ut qmfqtfr étât dame- „  £aMeffe &  fa Prédication (33)". Il ajoûte qu’elle bî- Î?^ «iU* 
jtfimus es-fk h ie  frrore prédit us quemiüi ■ c.tlum votant {14). rit fit fonda A fis défionsfur fes derniers jours t*) des Egli- t  c X Ü W  

n a vu ailleurs (ij) 1 audace'- furieufe avec laquelle un fis  eft des liefiitaux ,  entre autres,  telle des Enfant rouget A gts éo u*- 
ardien de Cordeliers prêcha contre cette Reine. Paris, :oh font nourris es- 'efttvtz. les enfant Orpheline qu elle nio niuf_

{-H) Eile fs cûndmfit d'une maniéré que Ut Cqhmâfies ont fit nommer lés enfin» dë DieuÎcPere. Voici' un ténioi- tr” > ̂  
c nOamnie hautement, ©■  qui a fait dire aux fiqpiftts qu'elle gnagë encore plus fort: „Elle mou tut bonne Cbreflienne f*"’ ’
voit parfaitement revenue de fes erreurs.] Théfadore de „  fit Catholique contre TOpiriion de plufiéurë, mais quant ,* 1/,

n 5?tlîan! es imtes *a rigoureufe përfécîitioa à „  i  moy je puis affirmer moy eftànt périt garçon en fà lr*,;r ™ fi» 
q îles ft^des furent capofez après la faire dés Placards, „  Cour avec ma grand” mere & mere, n’en avoir veù t̂vi<pitrc 
dit que „ le  plus grand mal fut que la plu [part des gratis „  Faire, aucun aile contraire, fi bien que s’eftant retirée *  FÂn’m 
„  commença lois de s accommoder à l’humeur du Roy, „  en un monaflere de femmes en Augoumois après la

„  mort
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prtriqit ürt très-giand pllîfif à la lc¿hire de la Bible ( /) ,  Elle eut des chagrins à eflíiiér dé la part 
" S S ?  Pian* n’aitnôitPas qu’on lui parlât de la mort {K). La curiofité qui la poulTa à con- 
“ derer attentivement une p crío une mourante fait bien cotioitrc qu1clle n'¡iv oi r pas Air la nature 
de Paine les idées qu’un vrai Philofophe doit avoir (L ) j mais U y a de fort grtuis Efprits, Sede

» mort du Roy fon Frere, qu’on appdloit Tuffon, où (K) Elit tut dos chagrins i  effiier dt la part it [on mari", 
„  elle fit fa quarantaine & fejour tout un Eflé & .y baiïit c  n aimait put qnon lui parlât de la mon l Hilarión de 
» ™  log*s. fon vent 011 luy a veu faire l’Ofice cfe Coite débite (48), que Henri I r Roi de Navarre „  ayant 
„  [ Abbeffe & chanter avec les Rehgieufcs à leurs Méfiés „  eiîé averty que l’on foifoit en b  chambre de la Reyne 
■ i, «  a.ktirs Vcfpres (34). „  fa femme quelque forme de prière Se d'infini ¿lion con-

Rccueillons de tout ceci que Meier ai n’exaraina guère „  traire à celle de fes peres, il y entra rciblu de chafiïer 
les chufes, quand il écrivit (3y) quel* Reine de Navarre, „  le Minillre , & trouvant que l’on l'avoit fait fauver , 
awnt été cenfurée par le Roi fon frère Van i j k  (36), lui „  les ruines de fa colère, tombèrent fur fa femme qui en 
prettftit dt ni Jt plus éloigner dt U Religion Catholique, tx ft „  receut un fouftlet, luy difant, 1Madame tient ta voulu, 
montra mefme ennemie de aux qui la choquaient ; neantmoins ,, trop fçavoir, St en donna tout aufii tofl avis au Roy 
fur Itt fin dt fies jours qui fut l-an 1549, elle ftmbla fe re- » François Brantôme aiant raporté quelques exemples 
ptntir de ¡'¿ere repentie-, tôt pria Calvin par Ltnrts de la te- de difeorde matrimoniale entre des Princes , ajoute ce- 
nir infiruirt et anfeler, Des faulfetez fi. étranges donnent ci (49) : „  Et de frais le Roy Henry d’Albret avec Mar- 
de grtns préjugez contre cet Anteur; & fi jamais il s'é- „  guerite de Valois, comme je' tiens de bon lieu, qui la 
leve quelques bons Cenfeurs de fes Hiftoires, je fuis für ,, train oit très-mal, & eut encor fait pis fans le-Roy 
qu'on s’étonnera qu'il ait pu fe faire tant cftimer. Remar- „  François fon frere qui parla bien à luy, le rudoya fort, 
puons.lui par occafion deux autres fautes, 11 dit qn’après & le menaça pour honorer fa femme & fa Sœur, ven 
la retraébtion de Briçonnct (37), Jaqués le Fevre fe re- „  le rang quelle renoit '*. Notez en pariant le peu de 
tira à Nerac vers la Reine Marguerite (38), &  que Rous- cas qu'il faut faire de ce qu'on lit dans une Epitaphe, 
fel étbit Evêque d’Oleron au tems qu’elle fut grondée Celle de cette Princeffe fait lire en grans caraiteres que 
par François I (39). Tout cela eft faux, Briçonnet fe fon mari avoir vécu avec elle dans une concorde tres-intî- 
retraâa l’an 1513,  & notre Marguerite ne fut mariée me, c o n c o r d i s s i m u s . J'ai dit quelque chofeailleurs 
qu’en 1517 au Roi de Navarre Seigneur de Nerac: ;Rons- (;o) touchant les menfonges de ce genre-là. 
fel ne devint Evêque que long-tems après la gronderie Quant à l’autre partie du Texte de cette Remarque, je 
dont Î1 s’agit. m’en vais citer un Pafiâge de Brantôme. „  Cette Reyne

Les paroles de Théodore de B exe, que l’on a vues au fouloit fou vent dire aux uns & aux autres qui diieou- 
comraencemcnt de cette Remarque, ont un grand befoin », nient de la mort iic de la béatitude, par après, tout
d'être éclaircies. Il fait entendre fans aucun détour que la 
Reine de Navarre fe laîffa gSter l’efprit par deux malheu
reux Libertins dont Calvin réfuta les Ululions &  les blas
phèmes. Il ne faloit point s’exprimer ainfi,  car Beze lui- 
même a reconu dans un antre Livre, que cette Reine ne 
fui voit point les dogmes myftiques de ces gens-là (40), 8c 
qu’fis ne l’avoient trompée que jufques au point de lui 
faire croire qu’ils étoient des gens de bien. Ce qu’il dit 
la reèlilïe le premier paffage» 8c auroit encore befoin d’a- 
doudflement; car le terme de fàfriner on d’enforceller, 
cil trop fort en cette rencontre, Offtnfa eft ifto Libra in Li-

„  cela eft vray , mais nous demeurons fi long-temps 
„  morts en terre avant que venir là. De forte que j ’ay 
„  oüy dire à maniéré, qui eftoit l’une de fes Dames, 8c 
,, nr.i grand mcrc fa Dame d’honneur, que lors que l’on 
„  luy annonça en ion extrémité de maladie qu’il falloir 
„  mourir, elle trouva ce mot fort amer, 8c répéta aulïï- 
„  toft ce que je viens de dire, &  qu’elle n’efioit encore 
„  point tant fur-année qu'elle ne put encore bien vivre 
„  quelques années (s1) - Elle a voit hérité cela de fa 
mère »comme vous verrez dans ce Pafiàge du même Ecri
vain. Je ne veux alléguer, dit-il (52), que l'exemple dt
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bertinoi édité Navorrena, qued ob illitts herrendt fefle An- feue Madame la Eegente, Mtrt du grand Roy Franpou Prt- 
tefignams duobus Quïntino es" Poequcfo quoi ucminatim Cal- mier. Ce fut en fin temps, ainfi que fay auy dire à aucuns 
vinut arguerai (rem féru incredtbslemj to ssfqstt fuijjit fafci- <tr aucunes qui l'ont veut t? cornue, une trci-bille Dame 
tsasa , ut quum aliaqttin illorum myfiertum non teneret, pre fort mondaine attjft, fia la ntefme tu finage âteroifiant, 
bonis viris illos habtrtt, at proinde Jefi quoàammode per to- er pour ce, quand en luy parlait dt la mort, tilt haifiou fart 
rtssn losut confifiâm arbitrantur (41); 11 ne faloit pas tant le difemrs jufques aux Prejchiurs qui en parlaient en leurs 
s’étonner de ce que la Reine, ne fe conformant point aux fermons; comme {« dïfiit-tllt) fi on ne fient pas ajfix. quon 
fpirirualitez de ces dévots 8c de ces myftiques ,  croioit dtvoit tons mourir use jour; cr que tels Prtfiheurs quand ils 
néanmoins qu’ils étoient d’honnêtes gens, bien perfuadez ne /pavaient dire autre chofe en leurs fermons, çr qu'ils tftoient 
de ce qu’ils difoient, 8c pénétrez d'un véritable défi r de au bout de leurs leçons, comme gens ignares, fe mettaient fur 
fervir Dieu félon leurs lumières. Sa charité la portoit à eette mort. La feue Reyne de Navarre , fa fille, namoit 
ies protéger, 8c il ne lui étoit pas difidle de foire un fort non plus ces thattfins cr prédications mortuaires que fit mtrt. 
bon ufage de leurs Maximes qui tendoientà vivifier l’hom- On a va ailleurs (33) la foiblcffe de Louis X I for un fem
me intérieur. U fe faut moins étonner de ce quelle fe blablefojer.
ficha contre Calvin, qui avec ce ftyle cauftique qui lui (L) Sa cumfiti . . . h  confidérer. .  . etnt petfinnt mourante 
éloit propre avoit ma ¡traité des perfonnes qu’elle proie- fait bien connaître quelle n'avait point fur la nature de lame les 
geoit 8c nourriffoit. Elle lui en fit faire des plaintes, 8c il idies qu'un vrai Philofipbe deit avoir,] Voici quelque chofe 
lui écrivit une Lettre refpeétueufe pour jnIKfier fa condui- de finguliet : J‘ay oüy tenter délit,c'cft Brantôme qui parle, 
te (4Z). Notez qu’au tems qu’il lui écrivit, c‘eft-à-dire le qu’une de fis filles dt Chambre qu'elle aymoit fort, efians pris 
10 d'Avril 1545, elle étoit encore reconue pour la pio- de la mort, 1 lie la voulut voir mourir, es- tant qu'elle fut 
teéhice des Réformez (43). abois CX au raimneau dt la mort, elle ne bougea d'auprès

( i j  On a des preuves quelle prenait un tris-grand plaifir d'elle, la regardant fi fixement au vifagt que jamais tüt n'eu 
à la leilurt de la Fiblt,] Voiez dans la Remarque (P) (44) eft* le regard jufques après fi mort. Aucunes défit Dames 
de cet Arii.de les paroles de Florimond de Rémond, &  pial privées luy demandèrent à quoy elle amuftàt tant f i  
dans b Remarque (O) de l’Attide de M a r  O T ce qui veut fie cotte créature trtfpuffantt ; elle refposdit qu ayant 
fut écrit à Catherine de Médias, 8c fortifiez eda pat le tant oüy difeeurtr à tant de [cuvant DoBeurs que fume CP* 
témoignage de Pierre Olhagaray. Le Béarn, dit-il (45)» l'tfprit fort oient du corps aufii-zèft qu'il trtfpafioit, elle voulut 
fut iafilt des plus perfecutis, (X le Roy Henry ne permettait voir s'il en finirait quelque vent ou brutt eu le moindre re- 
quils fufiiem travaillés, jhirijj*« Fabtr Stapuleufis lumière fermement du monde au déloger tx finir , mass quelle n’y 
de fin temps, comme fit tfiritt fier la phiiefiphit témoignent, avoit rit* apperpeu , tx difiit une raifiu qu’elle tenait des 
y fut fart bien venu , ex honorablement penfionné dt Mar- nsefntts DeÔtttrs que leur ayant demandé pourquoy le Cygne 
guerite , ctfte fiavantt Reyne , la première du monde, eeft chantait avant fi mort,  ilt luy avaient rtfpendu que c eftoit 
outil fi parfait qui retira le Roy François fin frere de la pri- peur l'amour des tfiritt qui travaillesent à finir par fin long 
fin, teufieurt attentive d la ItBure , notamment à etllt dt toi, pareillement difiit-tlle , voulait voir finir cu finiir re- 
[tftriture S. ce quentfirt Elias (46) enfin recueil iefnsoignt fiuaer ex «tüt cette urne ou celuy efprit ce qu’il faifiir à fi»

y  pf f«i uMtjjau» ■■■!■« jv*r jwwi ™ " i«t"v ■»» ——f” » » p-t-p- -j—----- ^
ht Uftitrf d§ qmlqwt d* «  livra fmtrt t qui arrnufant fin Vitu tr fit* EgUfi ccnmutnàfHMt fini w w  
m* Attttr de la liqmur ccltfte, mnttfat, difiit für, dt fideilts ta autre curiofité y tomme de vr̂ y c eftoit uju dei Bames uup 
fréfirvatift, centre tente firu de maux c  ttutatiem diefaü- dévëtienfit î «  eut f* voir, <? Dftn Jtajfî
quei. L ’Auteur «porte les termes dont Bertrand Elic s’eft fiuvemt en la bouche tx le craignait autant (34). On pour- 
fenà : je ne doute pas que phificurs Leéleurs ne foient roit foire bien des réflexions fur ce Paffage ; mais confert» 
bien ailés d« les lavoir. Cujas étions kmjiIîn! finihj/mum tons-nous d’obferver deux chofes, l’une que cette Prin- 
iUud veteris uovique Lfft. volume»,  quoi Biblians appelions, celle eft fort excufoblc d avoir conçu 1 efprit de l’homme 
mtumunu val ram exit, femper dtv'ssùs ut vert Chriftianam comme un être qui fe féparc localement du corps dans le 
deitt intenta übelüs: nihil uuquum sùfidiviuumtogüat, fia- moment que l’homme expire; car cétoit en ceficdc-là 
detque adto ut ipfi étions mtthmrm wealiquaudo obea cum ' l’opinion univerfeUe des Théologiens &  des Phflofophes, 
Appamyam vihsiïit humMifibie (ubmenisum, juffitmqtie par- 8c c’eft encore aujourd’hui l’opinion de tous les Dofteurs 
tem aliquotn vil veteris vtl Novi Teflamtnti maxime ajfetlu,  qui ne font pas Cartefiens. Ils fopofeiit que lame eft loca- 
orationis inftar quetidie legere, que fine ut ipfi ajtbat, » «fisse lement préfente dans les organes du corps humain, fie 
ttiam poftea.experts fumas, noftra mens à vilio averteruur, <X qu'eile y eft coetendue a la maaerequ die anime, mats 
ad vittuits ficiiius accèdent (47). ’ qu'au moment de la mort elle ceffe d occuper CC heu, &
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fort erans Philofophes, ^ î.h ’ont paspeofé mi^x qu’elle fur cet impoftgnt drçpittç.. Son |ïcn. 
tameron, qui eft un Livre dans le goût des Nouvelles de Bocéace, a des bcàutcz en ce gctiire-là 
qui font mcrveilicufc. Elle mourut iu mois dé Décembre iT4 9 ( M)> & fut honorée cTune in
finité d’éloges (/)- 
filles s il ne reftoit
nées avant terme, ----------- — j ------------  , „  .
deux mois (¿). Je dciltne une Remarque à ce qui concerné les Ecrits de cette Renie ( À %

f i )  H ilar. 
de Code,

(ù) U-mitu,

f ît )  Sian- 
.toine, Da-
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t it î . p. l i t .
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d* Autfai »
&  que fa 
Opifici «s Us
tpiprijncitn
«tn defittiti

traiifmigration foit accompagnée de quelque ------ --------------- ----------- —
citrique iîflcment, comme ta Reine de Navarre fe le fi- de Navarre. Encore moins ftloit-ildire tntm Cmédus, 
guroit; mgis il n’df pas étrange qu’une Dame, qui portoit puis que cela fupofe qü’on avoit dqa mdiquu des Pièces 
plus loin les vues que le commun, ait foupçortné qu’une qui étoient des Comédies. Or ceft ce quon h avoit point 
fubitance fubtilc , invîfiNe , &  néanmoins aéhirilement tait Mais h  méprife la plus confiderablerit de dire que 
étendue, ait dû s'élancer hors du corps avec quelque efpece le Miroir de T Ame péchereffe, 6c le Triomphe1 de l’A- 
dc bruit, comme quand une flèche pafie, ou que des li- gneau font deux Ouvrages diférénsde la. prétendue Mari 
queurs ipirîtueufes trouvent le moien de fortir par quelque guérit* des Màrgsteriits. Ils h eh font point diféréns, 1 un 
fente du vafe qui les renferme. L'autre chofe que j'ai à eft le prémier Ouvrage qui paroiffe dans le Recueil iritr- 
dire d t, que la Reine de, Navarre fe conduiibit dans Tes tulé Marguerititde la Marguerite, l’autre eft au feuil- 
doutes uuffi fagement qu'on le puilïc taire- Elle impofoit 1«  tSa 'wr/ejufqu’au feuillet m  dumême Recueil (71). 
filen.ee à fa raifon, Bc à ta curiofitc,& fefoumettoit hum- Notez que du Verdier Vau-Privas, aiant dit que Simon 
blemcnt aux lumières révélées. Sylvius avoir eii le foin de ramifier les Poëiies de ta Reine

(A i)  Elle mourut au m is de Décembre 1549.] Ces pa- de Navarre, a été calife dune.autre erreur de Mr. Mo- 
roles font de Brantôme (55), 6c fl ajoute qu’eü» murât t* *eri; car cela lui afait croire que Simtoti Bofiüs (73) dont 
Bear» au Chafieau Bandons (56), &  qu’dis frit fa maladie on a de ftvantes Notes furies Epitres: de Cicéron à Atti
sa regardant un Cornet e , ^sj tArctjfoit lors fur la. mort du ûs sapeïloit dt la Haye, Bc a voit été Valet de Chambre 
Paf* Paul l l l , c r  elle mtfmt le cuidoit ainfi, mais pogbte de Marguerite Rcine de Navarre. On eût pu fe garantir 
four elle paroigeit, c7 fondant la Mâcheluy vint un pen d* dc «tte méprife, fi l’on eût confidéré, r , Que le Valet 
travers, ce que voyant f in  médecin Mcnfitur SFfiuranit de Chambre de céttc Princcffc étoit vieux (74) quand il 
tafia d e l à  tr la fit toucher <& la trmta ,  car e’efiUt un publia les Marguerites, Scc.' 2. Que Simeon Bofius mou- 

' Catarre,  c  puis mourut dans huit jours ( 57 ). Brantôme rut jeune Comme Sainte Marthe.qité par Mr.Moreri,nous 
fe trompe quant au lieu, 6c ne marque pas le jour. Le l’aptend. Notez que l’on imprima à Pau eh 1551 in 4 
heu où elle mourut eit en Bigorre, 6c non pas dans le unc Eclôgue qui n’avoit point paru dans le Recueil des 
Beam. Olhagaray le nomme Eudos (58), d'autres le nom- Marguerites, 6c .qui avoir été compofé par la même Rci- 
ment Odos (59). Odofii Bigerraunm decegtt dit Monfr. de he Î7 î)- _ Mr. Silveîbe m’envoia de Londres en 1693 un 
Thou (60). Fato funfla efi Odofii Tarbelltrssm, dit Scevole Exemplaire du Tombeau de Marguerite Roy ne de Navarre,<src, 
de Sainte Marthe (61). Les paroles de Mr. de Thou n'ont Qudcun y avoit marqué de fa main que cette Princefle 
pas été bien traduites par du Rier, ni celles de Sainte ™  l’Auteur d’un Livre intitulé, Les Méditations pieufes de 
Marthe par Mr. Teiffier. Celui-là traduit Otiez, en Bigorre, Cbreftunnt, qui fut traduit en Anglois par ta Reine
celui-ci Tarbes en Gafcotpse (rit). Pierre de Saint Romuald Elizabeth, 6c imprimé à Londres in S l'an 1548. 
rit celui qui s'eft le plus abufé; car il veut que cette Reine Parions maintenant de l’Heptaméron, 6c citons d’abord 
foit morte en Bretagne (63). Je ao i que Mr. de Sponde, Brantôme. „  Elle fit en fes gayetez nii Livre qui s'imi- 
qui étoit de ces quartiers-là, marque mieux que tous les »» hde les.NouveDcs de ta Reyne de Navarre, ou l'on y 
autres Ecrivains le nom du Château où elle mourut. Il le »  un ftile fi doux 6c fi fluant 6î plein de fi beaux 
nomme Audos. Apui Audojfism tafirutn in Bigerronibut »  difeours 6c belles fentcnces, que j ’ay oüy dire que ta 
vitam finivit (164). J’ai dit ailleurs (6g) que les Pariliens >» Reyne Mere 6c Madame de Savoye eftans jeunes fe 
prononcent ta diphthongue au comme l’a .• c’efl ce qui >■  voulurent nieller d'en eferire des Nouvelles apart à l'i- 
aura trompé Mr. de Thou. On varie quant au jour de 1a » mitation de ladite Reyne de Navarre, fçaehant bien 
mort de cette Reine. Le Pere Labbe a marque le 14 de >> qu’elle en taifoit, mais quand elles eurent veu les fien- 
Décembre (66): du Tilletle 14 (67); Mr. de Thou le 11. t, nés, elles curent fi grand dépit des leurs, qui n’appro-
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Cefi à ce dernier fentiment qu’il fe feut tenir, c'eft ta date 
qui a été marquée dans l'Epitaphe de Marguerite. On y 
a marqué auffi qu’elle vécut cinquante neuf ans; mais cela 
ne peut s’accorder avec lesHiftoriens qui dtfent tous qu’el
le étoit née au mois ¿’Avril 1492.

(H) Je degne une Remarque à te qui Concerne 1er Ecrits 
de tette Seine.] Elle compota plufieurs Ouvrages de Pociîe

„  choient nullement des autres, qu’elles les jetteront dans 
,, le feu 6c ne les voulurent mettre en lumière, . . . . .  
,, Elle compofa toutes ces Nouvelles, la plufpart dans la 
„  litticre en allant par pays, car elle avoir de plus gran- 
„  des occupations cfiant retirée. Je l’ay oüy ainfi con- 

ter à ma grand’ mere qui alloit toujours avec dle dans 
„  ta littiere comme ta Dame d’honneur,  6c luy teuoit

dont vous trouverez le Titre dans du Verdier Vau-Pri- « Pefcritoire, 8c les mettoit par eferit auffi-toft 6c habfle- 
vas (68). 11s  furent rafiemblez en un Corps par Jean de ■* mont Ou plus que fi on luy eut difté (76) Ceci ré- 
la Haye fon Valet de chambre, St publiez l’an r;47 fous frte les incertitudes de La Croix du Maine. Vous les ver- 
le Titre de Marguerites de la Marguerite des Princeges, très rçzà la fin de ce que je m’en vais copier. L'Heptamtrtn, 
illufire Reyne de Navarre. Du Verdier Vau-Privàs raporte dit-il (77), ou fipt journées de la Royne de Navarre, efi un 
très-bien ce Titre, mais il fait de groffes fautes fur d’au- h w i  plein de dsverfit Hifloires,  U  plufpart fabuleufes ,  à 
très points; car il dit que les Oeuvres Poétiques de cette l'imitation de Jean Bocace Florentin. Ce Livre a cfti remis 
Reine ont t f i  ramages c? mifts enfemble apres f in  deux,, ™  f in  vray ordre par Claude Gruget Parifîen, &  l'a intitssli 
à ta diligence de Simon Sylviut ditl de la Haye f in  valet de l'Heptameron, ou Hiftoire des Amants fortunée,,  des Nouveî-
chambre, qui les a faiil imprimer en un Volume; 8 *  Lyon lot do tret-iiluftre V  fret-excellente Fnncejfe Marguerite de 

1547. J’ai, vu cette Edition, 6c j ’ai Valois Royne dt Navarre , cire, imprimé à Paris then Gilletpar Jean de Tournes
pris garde que le Privilege accordé par le Parlement à Robinet, fan 1567 (78), Je no fiay fi laditte Printtge a 
J. Sylvius dit de la Haye rit de l’an 1546. Voilà donc compofé ledit! Livre , d’autant quit éfi plein de propos affez. 
une tante de du Verdier Vau-Privas, il nomme Simon hardss, w de mots chatouilleux. Si La Croix du Maine eût 
celui qui s’apclloit Jean. Ijtab cette méprife rit moins lu l’Epitre Dédieatoire de l’Edition de Claude Gruget, il 
grofiieTe que celle-ri. Il prétend qu’un Livre imprimé n’eût pu former aucun doute; car ce Gruget s’adreflant à 
l’an ij47 parut après ta mort de la Reine de Navarre. Jeanne d'Albret fille unique de ta Reiue Marguerite lui 
S’il avoit lu l’Epitre qui efi au devant qu Livre (69), il expofe qu’il a remis au premier état le Livre dcs: Nouvel- 
n’auroit pas ignoré que cette Reine vivoit encore lors les de cette Reine, parce que la prémierc Èdition en avoit 
que Jean de h-Haye, qui cft l’Auteur de cetre Epitre, fit quafi changé tenta la firme , : v  avoit omit iu ali U nom

exaél._ L e  T jtre  la Marguerite des Marguerites eft taux: mis fur. la prtge, pour, le publier ,ttb qfi» dtitafire. Ttlfre- 
le véritable d t Marguerites (70) de la Marguerite des Prise- f in s ,  continue-t-il; tu vous fera point nouveau, rsr ntftfix. 
cefies. Paiquicr ( 7 1 )  8c beaucoup d'autres Ecrivains ont .que. le recognetfire par hérédité motfrpeüt, teuttsfois je: m at- 
tait cette même, faute. Ces paroles,  eenttnait des Peëfics es* fia it  que te recevrez dt hbn oâl, fiu r  U  votT pfir iefiifeçonit 
divtrfis asures Comédies,  ne valent rien , K ;je  m’étonne smprejfio» rem isenfon premier tftas 1 car (à^ceique fa t'p iu  
que les Révifeurs dcM oreri ne s’en foient pas çncpre aper- entendre') ,1a premiéro tvons defplaifoii,: ¡non que ttlsty qui- y 
çus, 11 n y  a point d opofition.entre Poefies ,6i Corné- -«voit mis la main ne fu jl homme doéle, qusl n’y eut frins 
dies; car les Comédies font en Vers la plupart du tem s, peine, vr f i  eg  atfé,à: troire quii n e .la  voulu.dégutfer, ainfi 

Difxar, giMrii, la «f™ néant moms fin  travail *'çfi:nouvé peu
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te  je  n’oublierai pas l’attentat de l’Amiral de"Bonnivct (O ). Il feroit fort inutile d’avertir ici 
mon L e â cu r que YHifaire de Marÿttrtti de Valais Reine de Navarre fmur de Français / ,  imprimée 
à Amtterdam (»},  en deux volumes in 12 l’aii tfijjS, eft une brodure de fiétions, &  de chimères 
romanefques, depuis le commencement juíqu ’a la fin , fur un petit fond de faits hiftoriques. Il 
eût bien mieux valu que la pèrfonne, qui a voulu abufer de fon loifir pour forger de telles Fables, 
l ’eut emploie à donner la vraie te  entière Hiftoire de c a te  illullre Princeffe. Une telle Hiiloire 
feroit plus d’honneur à cette R ein e, que h  qualité d’Héroïne de Roman amoureufe d’un Prince
( A) ,  dont elle ne favoit pas fi elle feroit Pépoufe, &  avec qui elle ne fut jamais mariée. Il y  a 
infiniment moins d’Héroïfme dans une pafiion femblable inventée par l’Ecrivain (/),  que dans la 
eénérofité avec laquelle notre Marguerite de Valois protégea clfcétivement plufieurs perfonnes 
ae mérite petfécutees pour caufe de R eligion (P) .

( í )  NKrz. q* t ftltw U trién W rW r*  i n  ^ tlh 'n s  Immrimu C l im i té e  e ft ntepAuVe m e  Paminr tPua fille pua ne htmiut qu’t  Ile 
w çfiit f i  elle ftttrr jjem fis  iftmftr. Mois fclrn Pliée ie  U ptrftüien, et, n i tester cft a e tr t in  d P Hem,¿teté. I l  ae iile  
dttK point fe trouver ira i due fille fdÎU à pLiiftr afin Je feroit dt atrille di perfection. C’ejl i  quoi lee fn iftu n  Je Ttf autre ni 
je  or tien; fe conformer, t tr  il , fe  f tm  dem i pour régie que P^tmoae fr it Pane dt lean (Ivz-r.y,.

„  doit toutes fes a étions, penfées, volontez, &  a ffe étions 
» à ce grand Soleil qui elloit Dieu, Sc pour cela la icrap- 
„  çonnoit-on de la Religion de Luther”. Ces demie- 
res paroles font très-notables, & font autant d'honnenr 
aux Réformes, qne.de déshonneur aux Catholiques; mais 
ce n'elh pas dequoi il s’agir id. J ai feulement à faire ob- 
ferver, qu'une Princeffe toute remplie de l’amour divin 
ne laiffoit pas d’exercer fa plume fur dus matières obfce- 
nes, comme font celles de l’Heptaïudron.

(O )  L'attentat de P Amiral dt Btmnhet.] Il aima notre 
Marguerite de Valois, &  l’on raporte (84) que U •vertu de 
tel te Prime f a ,  an lien dt furmomer la pafatm de cet amant 
tn lui étant l ’cfperauce , lui fit commettre des folies qui 
n’eurent point de fuccès, 8r qui etiiFcnt été punies fi le Rai 
»'eût eu film de tonàefcenàemce four lui , que de jujike peur 
f *  fœur. Mr. Varillas qui fournit ce fait-la a mis à la mar
ge ces paroles: „11 Vavoit voulu forcer trois fois, dont 
„  elle le défendit Ci bien que la feconde fois il fut obligé 
„  de garder plus de cinq femaines la chambre,à caufe des 
,, égratignûres". Cet Hiltorjcn obferve en un autre en
droit (8 y), que Charles-Quint pardonnant le crime de Marie 
de Padilla (86) voulut que la caufe en fût énoncée dans l’a
bolition; mais que François 1 nuf* peu de la même ferman
te , dans Caéîion effrontée que l ’amour fit commettre à  Bon- 
ttivet. La Cour l'étant allé vi[¡tir dans une de fis terres, H 
tnt l ’adre fa  dt lofer une grande Princeffe qu'il aimait dans 
une chamare difptfite de forte quart y pouvait entrer de la 
f ia n t far une trape ,  où il f i  coula la nuit: mais lu Prm- 
eefa s'étant évcillte au irait qu'il fit en hauffant la trope,  
apfiella f i t  femmes c f  ruina fa r  leur préfacé U defain d* 
Bonnivet. Le Roy Payant fin  n’en fit que rire ; <-r délogea 
mime aufa-tit ,  pour épargner la honte qu’auroit eue fort fa 
vori, f i  la Cour eût demeuré plus long-temps chez, lut. Bran
tôme raconte cela avec une drconilance qui rcuverfe l i  
demiere partie du narré de Varillas; car il iupofe que Fran
çois 1 ne fut point cette Avanture. Il dit (87) que la 
Princeffe s’en voulut plaindre au Roi fon frété, mais que 
la veuve de Mr. de Chatillon (88) fa Dame d'honneur la 
porta à n'en point parler, &  lui allégua les bonnes flt Pa
ges raifons que la Reine de Navarre a «portées dans l’un 
de fes Contes(89). C’eft fa propre Avanture quelle récite 
dans ce Contc-là, E t fi voulez, favoir, dit Brantôme (yo), 
de qui la Nouvelle s’entend , c’eficit de la Reynt rnefme de 
Navarre, i f  de P Amiral de Bonnivet,  a'tnfi queje siens d* 
ma feue grande Mire (91) dont pourtant me fim ilc que la
dite Reyne n'en devait celer f in  nom.  puis que Contre ne pût 
rien gagner fur fa  cháfate, i f  s’en alla en confufion ,  t f  qui 
voulait divulguer le fa it ,  fans laùelle i f  fage remonfiranct, 
que luy fit cette dite Dame d  honneur Madame de Chafiiilen. 
Brantôme fut plus réfervé dans l'KIoge de l’Amiral deBon- 
nivet, il lui attribue bien une entreprife racontée dans les 
Nouvelles de la Reine de Navarre, mais il ajoute qu’il 
ne dira pas le nom de la Princefife que ce Favori avoir tâ
ché de furprendre.

( P )  La ginerofitê avec laquelle notre Marguerite................
protégea . . . .  plufieurs perfonnes . . . .  perfécutits pour caufe 
de Religion.] Je n’examine point li Florimqnd de Rcmond 
avance fur de bons Mémoires qu’elle protefta jufques à fa 
mort, que ce quelle avait fait pour les Scétateurs des nou
velles opinions procedoit plvfiofi dt cetnfafaon ,  que d ’aucu
ne usauvaife volonté quelle tufi à  Contienne reügiois de fis  
Peres (<?ï ). Accordons qu'elle protefta eda linccremrnt, 
je fouriens qu’en ce cas-la il y avoit eu plus d’Hcroifine 
dans £r compaffion Se dans fa générofité, qu'il n'y en eût 
eu li elle eut été pcrfuadcc que les fugitiÈ quelle proté- 
geoit étoient Orthodoxes, Qu’une Ptinceffc, ou qu’une 
autre femme, fàffe du bien à ceux qu’elle prend pour les 
dûtjttefiiqties de la foi, ce n’eft point une choie extraor
dinaire , c’eft même un effet aflèz commun d'une piérc 
médiocre; Mais qu’une Reine accorde fe proteéüon à des 
perfonnes perfécutées pour des opinions quelle croît faus- 
fes, qu’elle leur ouvre un ajyle pour les garantir des flam
mes où l'on veut les faire mourir, qu’elle leur donne de
quoi vivre, quelle foulage libéralement les ennuis 8c les 
incommodité! de leur exS: celt une magnanimité Héroï
que qui n’a prefque point d’exemples; c'cft l’effet d'une fu- 
périorité de raifon &  de génie, à quoi prefque perfonne ne 
peut monter! c’eit favoir plaindre le malheur de ceux qui 
errent, Si admirer en même tenis la fiuélité qu’ils ont
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que chofc de l’Hîftoire de I’Heptaméron, 8r réfutent in
vinciblement tous ceux qui croient que 1a Reine de . Na
varre n’a pas compofé ces Nouvelles. Auroit-on ofé par
ler à la Princeffe fe fille comme on lui parle dans l’Epitte 
Dédicatoire , fi ce Livre étoit fnpofé, ou fi Fou fe fut 
donné la licence d’y ajoûteT des penfées ou des expreflions 
trop libres &  chatouilleufes? Monfr. de Thou ne doutoit 
point que la Reine Marguerite n’eût compofé cet Ouvra
ge; il ne le trouve point digne de la gravite, 8c de la 
dernière conduite de cette Heroïne; mais il l’en exeufe 
fur le tems 8c fur le jeune âge où elle le compofe. Ejus 
famine i f  fabellarum volume» imitotione fou , Botatii edi- 
tum circumfirtur ,  f i  tempora i f  juvenilem etattm , in qua 
firiptum cft , refpkias ,  non prorfus damnandum, certt gra
vitais tanta heroïna, t f  txtrtm ayka minus dignum ( 7 9 ) .  

Le Sieur Sord nie que cette Princeffe foît l'Auteur de 
l’Heptaméron. Je «porte fes paroles, parce qu’elles con
tiennent un mauvais raifoimement qu'fiuftjufte de réfu
ter. „Nous avons les Nouvelles delà Reyue de Navat- 
„  ce, où il y a l’Hiftoire d’un Gentilhomme qui coucha 
„  avec fa merc, & qui efpoufa après la fille qu’il avoit 
,, eue d’elle, laquelle fut fa feeur, fa femme, 8c fe fille 
„  tout cnfemble. Il y a là auflS beaucoup de Contes exc- 
„  crables de Preflres &  de Cordeliers, toutes lefquelles 
„  chofes né furent jamais, 8c ont cite inventées par un 
„  Huguenot qui a compofé le Livre (80)". La raifon 
que cet Ecrivain allégué a deux grans défauts. En 1 lieu, 
die prouve trop; car fi elle étoit bonne, il faudrait dire 
que Boccace, gt plufieurs autres Italiens, qui ont écrit des 
Nouvelles, &  qui les ont remplies de cent mauvaifes ac
tions de Moines, étoient Luthériens. En 1  lieu, fi c’étoit 
le propre d’un Huguenot d’écrire de parefls Contes, la 
Reine de Navarre aurait pu en écrire; car die fut fe bonne 
amie du Parti, {écrêtement pour le moins, pendant un as- 
fez bon nombre d'années.

Notez que l’Heptaméron étoit devenu fort rare : cela 
fit que les Libraires d’Amfterdam le réimprimèrent l’an 
1698. lis en firent deux Editions, l’une félon celle de 
Claude Gruget, l’autre métamorphosée en nouveau Fran
çois. Celle-ci plaira aux étrangers qui n’entendent que le 
langage moderne, &  à beaucoup de François ignorans&r 
pareffcux, qui n’ont pas même voulu prendre la peine de 
s’informer comment on parloir fous le Régné de François I. 

(ti) tum ta Je dirai quelque chofe ailleurs (81) contre 1a feuffe & hon- 
Kemarii. _{e) teûfe délicateffc de ces gens-là. L ’autre Edition fera la 

feule dont les François de bon goût &  raifonnables vou
dront fe fervir.

Mais qe finiffons pas fans faire uncObfervatlon pluscon- 
fidérable. Voici une Reine (âge, très-vertueufe, très-pieu- 
fe, qui compofe néanmoins un Livre de Contes allez li
bres, & a fiiez gras, ôi qui veut bien que l’on feche quel
le en eft l’Auteur. Combien y a-t-ü de Dames aifoelle- 
ment plongées dans les defordres d’une fele galanterie, qui 
pour rien du monde ne voudraient écrire de cet air-là. Ce 
qu’elles écrivent, &  même ce qu’elles difent, eft d une pu
deur extraordinaire; on dirait que leur imagination n’ofe 
aprocher de cent lieues Us obfcénitez; les difeourî tant 
foit peu libres, qu’on entreprendrait de tenir en leur pre- 
fence, les feraient- rougir, 8t les armeraient d’un fâîeux 
qui fembierait une extrême indignation. Il ne feroit pas 
impoffitie qu’intérieurement elles fuffcnt indignées,Si que 
dé fembfebles converfetious leur dépluffent; car il y a d’é
tranges iuégaillez dans l’ame humaine, 8c beaucoup de 
difparates entre lècœur & l’efprit. Tel a plus de pureté 
dans le coeur &  dans les mœurs, que dans 1a langue, 8c 
que dans fe plume. Un autre ale cœur gîté, une con
cubine’ou deux, 8c en meme tems un dégoût extrême 
pour les Contes de Boccace, &  pour tout Ecrit qui ne 
porte pas le caraitere d’une gravité rigide. _ Voilà le tour 
de fbh efprit, fon goût ne va pas plus loin, &  n’influe 
nullement fur fes mœurs, & fur fon cœur. Là Reine de 
Navarre n’étoit pas ainfi tournée: » (Si) Elle compofoit 
„  Couvent des Comédies & des Morahtez, qu’on appel- 
„  loit en ce temps-là des Paftorales, qu’elle faifoît joücr 
„  8ç reprefenter par les filles de fi Cour. Elle aynîoit fbrt 
„  à compofer des Chardons fpirituellcs; car elle »voit le 
,, cœur fon addomié à Dieu, aufli ponoit-eiîe pour fa
,, devife fe fleur du foucy (83) . .............avec ce s mots,
„  no» inferiora fient u s , en ligne qu’elle dirigeoit 8i ten-
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grandes driputes.wnt s’en font qu’elly fait claire & évidente’ 
Outre que « s idées primitives ne fe mollirent guère à 
notre efprit qu'avec des limitations St des modifications, 
qui les dbfçumfient en cent -maniérés, félon les diférens 
prcjugei que l’on contra été par l’éducation. L ’efprit de 
Parti, l’attachement à fa Seétc, le télé même de l'Ortho
doxie produifent une tfpece d’effervcfcence dans les hu
meurs de notre corps: &  dès là te milieu, par où la Rai. 
ion doit regarder les idées primitives, s’épaiJÉt & s’ohfcur- 
cit. Ce font des infirmité! qui accompagneront notre Rai- 
fon pendant qu’elle dépendra du miiiiflere des organes. 
C'eft pont elle la même choie que là baffe &.la mojenne 
région de l’air, païs de vapeurs, &  de météores. Tiès- 
pe u de gens peu vent s'élever au deffus de ces nuages, 8c 
fe potier dans la véritable férémté (93). Si quelcun faifoit 
cela, il faueftoit dire de lui ce que Virgile difoit de 
Daphnis:

‘Candidus infuetum mirât ur lumtn (94) Olympi,
Sub fcdibufqut videt nuits V  fidera Daphnis (Çiç),

Et il reffembleroit moins à l'homme qu’aux natures im
mortelles, que l'on plaçoit fur une montagne (96) pim 
haute que la région des vents, &  des nues, &c. On n’a 
guère moins de befoin d’être au deffus des pallions pour 
bien conoitre uu certain genre de vérité!, que pour agir 
vertueufemenr, Or nous favons que cette montagne eft 
l ’emblème d’un homme de bien, qu'aucune paffion ne tjre 
du chemin de la julticc.

Stâ ut altus Olympi
Vtrttx, qui f  patio -vîntes kiemefqut relinquit,
Perpetuum nulla temeratus Unie fertnum,
Ctlfior exfurgtt phtvïis audnque mentes 
Sub fedibns nimbes, e? routa tonitrua calent :
Sic patient animas per tanta ntgetia liber 
F.sntrgit, fmilifque fu i; jufiiqut ¡entrer»
FUHtre nen edium tegii,  non gratin fonder (9 7),

Je prêtera avoir montré par un bel endroit l’Héroïfme 
de la Reine de Navarre.

pour les inffinflî de leur confidence : c’ eft favotr rendre 
iu ff ic e  à leurs bonnes intentions, fe au aile qu’ils témoi
gnent pour U vérité en général : c’eft conoitre qu’ils fe 
trompent dans l’hypothefe, mais que dans la theie ils fe 
conforment aux loix immuables 8c étemelles de l’ordre 
qui veulent que l’on aime la vérité, 8c qu’on facrifie à cet 
amour les commodité! temporelles fe les douceurs de h  
vie : c’eft en un mot favoir diftinguer dans un même hom
me fon opofition à des vérité* particulières qu’il ue cqnûit__ 
pas. Si fon amour pont la vérité en général, amour qu’il' 
fait éclater par fon grand attachement aux doit ri nés qu'il 
croit véritables. Voilà le difeernemenr que la Reine de 
Navarre favoii faite. Il eft difficile à toutes fortes de per- 
fonnes de parvenir à cette Science; mais cela eft fur tout 
difficile à une PrinccfTc comme celle-ci, qui avoit été éle
vée dans U Communion de Rome où l’on ne partait de
puis plu fleurs Siècles que de bûchers & que de potences 
contre les errara. Les préjuge! de famille fcreifioient puis- 
famment tous les obftacles que l’éducation mettait au de
vant de cette Princefl'e ; car elle aimoit uniquement le 
Roi fon fiere perlécuteur implacable de ceux qu’on, nom
inoli Hérétiques, gens qu’il faifoit brûler fans miféricordc 
par tout où la vigilance infatigable des mouchards les dé- 
terroir. Je ne faurois concevoir par quelles routes cette 
Reine de Navarre s’éleva à un fihaut point d’équité, &  
de raifon, & de bon fens : ce ne fut point par Vinai ferente 
de Religion, puis qu’il eft certain quelle eut beaucoup de 
piété, fe quelle étudìoit la fatate Ecriture avec une apîi- 
cation finguliere. 11 falut donc que la beauté de fou gé
nie, fe la grandeur de fon ame lui découvriffent un che
min que prefqtie petfonne ne conoît. On me dira peut- 
être qu’elle n’eut à confulter que les idées primitives & gé
nérales de l'ordre, qui montrent très-clairement que les 
erreurs involontaires n’empêchent point qu’un homme qui 
aime de tout fou cœur la Divinité, telle qu’il l'a pu co
noitre après toutes les recherches poffibles, ne doive pas- 
fer pour fervitcur du vrai Dieu, & que l’on ne doive res- 
pcéïer en lui les droits du vrai Dieu, Mais j’aurois bien
tôt répondu que cette Maxime eft elle-même un fujet de

N A V A R R E  ( J e a n n e d ’ A l b & e t R ë i i j e d e ) fille de la précédente, a été l’une des 
j>lus ¡Huîtres Priticeifes de fon Siècle. Elle n’ayoit pas encore onze ans,lors que François I la ma
ria au D uc de Cleves (a). C e  mariage,célébré à Chatelleraud avec une pompe extraordinaire {A) 
le i f  de Juillet ij-40 {b) ,  fut déclaré nul quelque teins après. Auffi avo it-il été con
clu malgré les proreftations de la fille, &  contre la volonté d'Henri d’A lbrct, &  de Margue
rite de V alois, fes pere &  mere (B).  Elle époufa à Moulins au mois d’Oétobre 1^48 Antoine de 
Bourbon D uc de Vendôme. Ils eurent dans les trots ou quatre premieres années de leur mariage 
deux fils qui moururent tous deux au berceau par des uccidati ajfez extraordinaires (c) (C) .  Elle 
iè lentìe grafie pour la troifieme fois l’an I f f 3  étant en Picardie avec fpn man qui étoit 
Gouverneur de cette Province» &  qui commandoit une armée contre Charles-Quint (a).  Dès 
qu’Henri d’Albret fon pere eut apris qu’elle étoit grolle , il la ropilla auprès de lui (e ). Elle 
partit de Compiegne le i f  de Novem bre, &  arriva à Pau le 4  de Décembre, &  accoucha d’un 
fils ( f )  le 13 du même mois (g). Elle fit paraître pendant les douleurs de l'enfantement un 
courage &  une force extraordinaire (D). E lle devint Reine de Navarre par la mort de fon pere

le
„  n’eut fçeu marcher, le Roy commanda à Monfieur le 
-, Con nel table de prendre fa petite Nkpce au col &  la 
„  porter à l’Eglifc, dont toute la Cour s’en eftonna fort 
„  pour eftre une charge peu convenable &  honorable en 
„  telle ceremonie pour un CornieftabJe, &  qu’elle fe pon- 
„  voit bien donner à un autre, dequoy la Re y ne de Na
ti vane n'en fut nullement defplaifanre, & dit voilà celuy 
u qui me voûtait ruiner autour du Roy mon Frere (6), qui 
„  maintenant fert à porter ma fille à l’Eglife. Je tiens ce 
„  conte de cette perfonne que j ’ay dit, & que Monfieur 
„  le Conneftable fur fort déplaifant de cette charge, & en 
„  eut un grand dépit pour fervir d’un tel fpe&acle à tous, 
„  &  commença à dire, c’eft fait déformais de ma faveur, 
„  Adieu luy dis, comme il arriva; car après le feftin &  
„  difner des nopces il eut fon congé & partit auifi-toft. 
„  Je le tiens de mon ffere auffi qui eftoit lors Page à la 
„  Cour qui vit le myftere fe s’en fou vendi très-bien, car 
„  il avoit la mémoire très-heureufe (7),

(C) Elle eut dtax fis qui moururent tous deux nu ber
ceau par des nccidtm apex extraordinaires.] „  Le premier 
„  eftouiïà de chaleur, parce que fa Gouvernante qui eftoit 
„  frilleufe le tenoit trop chaudement. Le fécond perdit 
„  la vie par la fottife d’une nourrice; car un jour cotn- 
,, me elle fe jouoit de cet enfant avec un Gentilhomme, 
,, & qu'ils fe le bailloient l’un à l'autre, ils le tarifèrent 
„  tomber par terre, dont il mourut en langueur (8),

(D) f i le  fit paraître . . . .  un couragt ex une forte ex
traordinaire. ] Le Roi de Navarre fon pere lui promit de 
lui mettre entre les mains fon Tcftament dès qu'elle feroit 
accouchée ; mais à condition que dans l'enfantement eñe luy 
chamtroit une ebonfim, afin, luy diedi, que tu ne me fas- 
fes pas un enfant pleure« & rechigné. La Principe U Iwy 
promit. C'eut tant de courage, 41» maigri Us grandes dou
leurs quelle fiuproit, elle luy tint parole, tx w* thanta une 
en fin langage Btnmois , aufs tojl qu'elle l'entendit entrer 
dans fa chambre (9). Voici les paroles de la Chanfon 
Kofit Donne deoú cap dtou peu, adfiuda mi en aqucjie heu
re , c’eft-à-dire, Nofirt Dame du bout du pont, aidtx moi 
à eette heurt {10).
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( jî) Son mariage . . . célébré avec une pompe extraordi
naire.] Mr. de Spondc remarque que le couronnement de 
Charles V coûta moins que ces nûces-là; fe il condamne 
avec raifon l'humeur prodigue de François 1, à l’égard de 
ces vaines magnificences (t). Guillaume Paradin a décrit 
les joufies qui furent faites en ce tems-là , & les palais 
Îriomfaux, c à  l'antique, ofquels efioient Chevaliers armez, 
qui renoient le pas pour ïhonneur chacun de fa Dame ce w - 
Voie! auffi les Mémoires de Guillaume du Bellai (3),

(B )  . . .  fut déclaré nul quelque teins après, Auffi avôtt- 
il été conclu maigri les proseftations de la fille ,  c  contre la 
volonté de .fis pire cr rat««.] Olhagaray (4! conte que 
François I faifoit élever Jeanne d’Albret au PleffisàTours, 
& ne lui permettoit pas d’en partir; car il craignoit que 
fon père ne la mariât à Philippe fits de i’Empereur. Il 
ajoute qu’elle s’ennuioit mortellement en ce lieu-là , fe 
qu’elle remplifloit fa chambre de plaintes, &  de foûpirs. Ce 
qu'oyant le Roy François, il la maria avec le Due de Cleves 
fans le ccnfinttmcns de pere ny de mere,  . . . fur quoi elle 
proteftait c? jfr protefltr en preftnee de Jean sieur £ Abcre &c, 
. . . .  Auffi ce mariage forci,  continue cet Auteur, n'eut 
autre fruiét que les ceremonies............ tx  nofirt Prime Hen
ry (5) fa it condamner ce mariage,  ex la firme qui y avoit 
tflé tenue par ïm thofnè du Pape: de forte qu'en l'Eglifiea- 
thcirallc de Tours, bien tojl après, en un jour de Pufques, 
il fut déclaré nul, C7 foufei parties mifts tn liberté d é fi ma
rier à qui bon leur fimbltrott. Parquoy te Due de Cleves fe  
maria avec ta fille de Ferdinand Roy des Romains , frere de 
l'Empereur. Note* en paffant une fa a te de Mr. de Sponde. 
Il veut que Jeanne n’ait été dégagée de fon contrat, qu’à 
caufe que je Duc de Cleves s'éioït marié avec la fille de 
Ferdinand. '

Brantôme débite un fait qui prouve que la Reine de 
Navarre, mere de la mariée, affilia aux époufàilles ; la 
choie eft ctirieufe. ,, Le jour que Madame la Prin- 
„  ceffe de Navarre fut mariée avec le Duc de Cleves à 
„  ChaUcll er au d, ai né qu’il la fallut mener à l'Eglife, dau- 
„  tant qu’dic citait chargée de pierreries fe de robbe d’or 
» fe d'argent, fe pour ce pour la foîbleiïe de fon corps
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le i f  de M ai I f f f  (¿),  &  eut auffi Bien que fort mari beaucoup d'indulgence pour la Religion ré-
Ct il'J Air1 fi\ t Sr il TT *1 lv<iiie>nlln •“h.nv’ànf-'ak rtTi’ilt. I _C ' 1 _   p_n’_. . 1 i- ^  1formée (*)% &  il 
fi les menaces

l y  a beaucoup d’aparèrice qu’ils n’êuiïent guene tardé à la profefler publique 
du R o i de France, &  celles que le Cardinal d’Armaanac leur faifoit de l’ ini

quement. 
îndisnia-

eft remarquable que la Reine Jeanne fe montra plus tiede que fon mari ( F ) , foit pendant qu’ils 
furent àla Cour de France ,fo it après qu’ils furent retournez dans leurs Etats ; maisqu’enfin il renonça 
tout-à-fàit au Calvinifme, &  en devint le perfécuteur -, St qu’elle en lit une profclfion ouverte, Sc s’en 
déclara la proteétrice ( G ) ,  avec tout le zèle imaginable (œ).  Us retournèrent en Béarn avant la 

, mort
( » )  Omn t*Mt et qni [ira. dit dans U rRf>»twpu (G ) » U dirai ik  <j»*tlit Jit traduire en Ladite Bafôtte te Neuve«* T tfim m t a te Cati- 

ctjijhte» ¿r îâ L itntiic dt C rn ttr , ¿r ont ul* fut titiprifri a  U T^ttaUt tins. Pierre Hatttin en btanx cixr&3 tTts. Veiez, Mr, de 
T h o n , Ltùr* L i ,  p u .  lo jg  , de Vita fini, Libr* part n s *  , g» il raporte ^ t i  vit ijSa à U Btfiidt de G w n e  
Je**. Litarragitu Minifîr* dn lit«> ¿r Pointeur de lit Traduit Un fitfditc.

( k )  O iiia -  
£:ir<iv, hift- 
dc Fois r 
Bctm, 5c 
Mayairc, 
M- S-*7.

(/) Là-inemt*

( £ ) Il arriva uni ch$ft f pendant le fijortr qttils firent à ïa 
Rochelle , qui tfi bien curicuft,] Mr. Vincent a trouvé 
dans le Journal de Pierre Pafteau un grand détail fur h 
réception magnifique qui fut foire par les Roehelois au Roi 
&  à la Reine de Navarre l’an iy;8. Il y a trouvé auffi 
ces propres termes: ,, Pendant le temps que ic Roy de 
„  Navarre a été eu cette Ville, nous a été adminiitrée U 
»* parole de Dieu eu l’Eglifé S. Barthélemy par fou Predi- 
,, cateur lequel s’appdloit Me. David, lequel a été trouvé 
,, Page & bon Predicant ( 11 ) ”. Mais voici l'Avanturc 
dont il s’agit dans cette Remarquer „  Pendant le fejotir 
,, que le Roy & la Reine de Navarre firent à la Rocheî- 
„  le, il y vint une troupe de Comédiens. Un jour au- 
,, quel ils a voient une Pièce d’importance à reprefenter 
,, (car ils l’avdicnt foit ainfi publier à cri public) le Roy & 
„  la Reine s’y rendirent avec leur Cour, & il y eut ià- 
,, auffi une affluence extraordinaire de. Peuple. Ils rç- 
„  prefenterent une Femme maladeà l’extremité, quijet- 
,, toit de grands foupirs &  demandoit inftamment qu'on 
„  la confelïat. Le Curé de la ParoiiTe Fut appeîlé: il fc 
,, prefenta avec tout fon appareil, &  fit ce qu’il put; mais 
,, la malade fe tourmenta toujours, &  dît quelle n’éroir 
„  point bien confeflée. Dfoutres Ecdefiaftiques vinrent 
„  après le Curé , & ne réüffirent pas mieux que !uy, 
,, Après eux, des Religieux de tous les Ordres fe prefcii- 
,, terent auffi à leur tour, &  »’épargnèrent ni Reliques, 
„  ni Indulgences bien plombées,dont ils avoient de pleins 
,, facs, ôe qu’ils lifoient une à une à la malade , laquelle 
,, pour dernier remede fut enfin revêtue de l’habit de Saint 
,, François, Rien de tout cela n’oper* pour mettre la con- 
,, fcieuce en repos: elle difoit, en fe lamentant, Que 
„  tous, ram qu’ils étoient, ne fovoient ce que c'ëtoit de 
„  bien confefler, La-deffus, quelcun de fa connoifianec 
„  s’avance fur le Theatre, Bc regardant de tous les cotez 
,, comme ayant un fecret à direqu’il ne vouloit pas qn’nn 
„  autre entendît, avertit la malade, qu’il connoiffott un 
„  hopme qui la confeireroit comme il folloit & la remet- 
„  troit en bon état, mais que le grand air étant nuifible à 
, ,  cet homme, il ne fortoit que la nuit. La malade prie 
,, & preffe qu’on le luy faite venir. Après avoir attendu 
, ,  quelque temps, cet homme vint dans un habit ordinai- 
„  re, &  s’approchant du chevet du lit de cette femme, 
,, il luy parla fans que les affillans pufient tien entendre 
,, de ce qu’il difoit: ils remarquaient feulement aux gef- 
», tes de la malade, qu’elle paroiffoit être fort contente. 
„  A  la fin, il tira de la poche un petit Livre qu’iî luy 
», ptefenta, luy difant tout haut, que ce Livre-là conte- 
», noit des receptes infaillibles conrre fon mai, &  que fi 
», elle en ufoit, elle verroit dans fort peu de jours fa famé 
„  parfaitement rétablie. Cet homme s’étant retiré, la ffit- 
„  lade fe leve faine & entièrement guerie; puis ayant fait 
», deux ou trois tours fut le Theatre, elle dit aux affillans, 
„  Que cet inconnu avoir fait ce qui avoir été impoffible 
„  à tous les autres, & qu’il folloit avoüer que ibn Livre 

contenoit des receptes admirables, comme on le voyoit 
», par le promt effet qu'elle en avoit reffenti : Que fi qud- 
,, qu’un d’eux éloit attaqué du meme mal, elle leur conlcilloit 
, ,  d’avoir recours à ce Livre lequel elle leur préteroit vo- 
», lontiers, en les avertiffant neanmoins auparavant,qu'en 
„  le touchant on le trouvoit un peu chaud, &  qu’il en 
», fortoit une odeur importune fentant le fagot : Qu’au 
», relie * fi les affillans defiroient de lavoir le nom de celle 
», qui leur parloir & céluy du Livre, c’étoient deux énig- 
5, mes, qu'elle leur laiffoit à deviner. ■ Le Roy & la Reine 
», de Navarre témoignèrent que cette Fiece de Theatre 
», leur avoit plû; ce que fit auffi toute leur Cour, &  à 
», fon exemple, un grand nombre des affillans, dont plu- 
», fleurs avoient déjà du dégoût pour la Religion Romai- 
», ne. Us n’eurent pas de peine à comprendre, que cette 
», malade était h  Vérité: que les premiers, qui ne l’avoient 
„  pas, bien confeffée, c'etoient ceux qui prenoientla qua- 
,, lité de Doéieurs &  de Fafleurs, & qui au lieu de con- 
„  feffer la vérité de Dieu la d et en oient en mjufhce: Que 
„  ce dernier venu étoit un des prétendus heretiques que 
», la rigueur du teins contraignit de fé cadrer, & qui feuls 
„  lorfqu’ils y étoient appeliez eonfelfoient, comme il ap- 
„  part en oit, cette vérité qu'ils avoient connue: Qu’enim 
,, le Livre chaud, & qui lenroit le fogot, étoit le N, Tef- 
,, tament que l’on défendoit d’avoir chez foy en langue 
„  vulgaire, & d’y lire, à peine du feu. Mais ce qui étoir 
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„  tant au grc des uns déplut fort aux autres. Sur tour, fo7)phiîi'ppe 
„  les Eccldiadiques s’en ofFenfercnt, & eu allèrent faire Vincent,
„  leurs plaintes au Roy de Navarre même, & enfuite aux fllr lcs 
„  Magiilrats de la Ville qui parioient déjà d’en informer. cun,l,1™cf ' 
„  De iorte que ce fur aux Comédiens à déloger (ans bruit, p7 -mieis "S 
,, & promptement : Et ils n'eti auroient pas été quittes à piugrc-s de 
„  fi bon marché, s’il n’eüt pas paru qu’ils étoient à ce la Rci‘ot- 
„  Prince & à la Reine fa femme lia) Voicz la mar ê I"111 ¡SI* cî*. - v y D IA VlIÎC aie

k E.ochcl-
il faut dire un mot fur le Prédicateur David, qui fui voit k , r ,̂ ¡s 

la Cour de Navarre au voisge de Paris. Cétoit un Moine b- jim', 
qui étoit venu en Guienne avec le Maréchal de faint An
dré, ¡ors qu’en lyyj  ce Maréchal fut tortfaUtr /it fa fjn ié  (j5! 
avec ceft txttlitni Médecin Jules Ce fur de i ’  Kfeule ( t q ) .  L e s  

Prédications de ce Moine refveillerent les efprits de plujiewrs rr. 4-, ISJ. 
qui commencèrent de s sffcmbler fecretcment. Cela fit que hdurt q-.a 
l’Evêque d'Agen le coniraignit de s’ abfenter. Jfjit Dit» fc 
ferait de cette aljence envers lu ville de Nerac,  auquel lieu 
l.i fredication fu t et imite es lu grande fa le du ckajleuu {mr le »’’«uriage 
Roy e ? 1 la Reyne de Navarre,  con^mencans À goitjUr aucune- ' L ' ta 
ruent la vérité,  qui f  rint de for s telle racine en toute cefle con
trée là {combien qu'il ne jufi eue.'res mention d'aucun Mi- 
niftre ordinaire) que jamais depuis clic s  en a peu eflre arra
chée (15 ). Vous voicz ià que dès l’an 1555 le Roi & la P. rW,.* 
Reine de Navarre firent clairement cortoîtrc leurpanchant !"r̂ f‘oc,j 
vers la Rétortne. Nous verrons divers faits de cette nature 
dans la Remarque (G). _

( f )  Elle je montra plus tiede que f n  marié] B r a n t ô m e  d e i a l i r e n i c  

raconte (,i6) que le ltoi de Navarre failbit prêcher fon Mi- d" Tbeane, 
liUtre David Oit U pitjjoit,  &  qu’il it mena .T L  Cour qui lors 
ejloit à Ferittilnebltau, & que le Roi Henri ne trouva point de* veniez 
bon qu’il eut amené avec lui ce Mini tire. La Reyne de que les 
■ Nrraiirrt pour lors, continue Brantôme (.17), qui tftc'u jeune,  l)i,rt'-urs de 
belle, Ü - trts-btmtitjle Princejfe, ce qui aymsit tien autant une ™
danfe qu’un ferme», ne je  piatftnt ‘point à cette nouveauté de t[0 p  

religion, ny tant qu'on eut bien d it,  e r  pour te je tiens de bon u tilem en t 

lieu ,  quelle te remontra un jour au Roy fan mary, v  ùty dit a rq r i «  s 

tout à  trac, que s'tl je  voulait ruiner,  e? faire canafquer fon 
bien,  elle ne voulait point perdre le fien , ny f i  peu qui ¡ny ejhit V-dîgkï*, 
refit du Royaume des Roy s fes predetcfjéurs, lefquels pour l'ht- O i* f . f  1 7 )  

refie avoient ptrdu U Roy.tume de Navarre. Théodore de *  i". anale 
Beze ne s'éloigne pas de ceci. Voici les pat oies dans la 
Remarque fuivante t (S). “

■ , - . - -‘ter f*mire qui 1 irait jfrair de semis Jiuv de Ctmiiii. Eeie, Hill. EetleC Lier. 1 1 ,
. fu t .  lo i. ( I J J Ldm UU. ( 1« )  Brantôme, Vie des Capitaines ï ia n ç o is , V î ,,ĵ  
1 1 1 ,  paj.- m . - 37. ( 17J L À -n in te ,  pjjj. aJS. (iBJ Ctiesion (r*).

( G )  Elle , fe  déclara la proteélrice du Caîvinifme.J 
Donnons ici un abrégé du progrès que la Religion Refor
mée fit dans le Béarn fous cette Reine. Nous avons vu (19) 
ce qui fut fait à Neiaci’an 1555. je  trouve qu’en 1^,7 
(20) le Sieur de faim Martin alla chercher à Genevc un 
Minillre ( 1 1 )  pour la Cour du Roy de Navarre, auquel tons 
les domtfiiqnes prefioient i'oreille. La Cour de France l'aiant 
fu menaça le Roi de Navarre de lui foire la guerre ( ü  ), 
s’il continu oit de donner liberté à ceux dt la Religion de prtf- 
chtr en Rem it publiquement à  vue d'œsttl. Cela fit qu ¡1 pria 
fort honnefiement le Mimfirt Boifnormand de Je mirer ail
leurs. Le Minîftre fe retira ; mais il continua quelque temps 
apres a prtfeher, pouffé par les prterts du courtijans à  Macè
res lés Pau, maiftm des plus anciennes de Etant, c r  des plus 

fidellts au party de ceux de U Religion. Le Roi éc la Reine 
de Navarre allant en France l’an rysS prirent avec eux 
Pierre David, Cf te faifoient ordinairement prtfeher en habit 
de Profite, fane furpelis (13). Nous avons vu ci-deflus 
qu’il prêcha à la Rochelle; Si ilparoir parla Prière fq) 
dont il fe fervoit au commencement & à ta fin du Ser
mon, que fon langage étoir celui d’un Minillre. Ce Roi, 
aiant vu Henri II à Fontainebleau, s’en retourna à Pa
ris ( 1 3  )  ,  &  {rint courage jafques a fe  trouver en quelques
afftmblées parmi gens de hajjc condition. B u iflu s efi,  efiant 
advenu que doux Mmifirts de Paris furent fstrpris en leur 
chambre ,  l'un defquds fu t lafehé par des Jergens , leur ¿ail
lant quelques efeus en la m ain, l'autre nommé interne 
Cbandteu .  . . fu t emprïftmné au Chafttltt :  ce Roy alla luy 
mtftaes le lendemain i advoner dt fa tnaif-u,  c e  Feu ramena 
fatn çr ja u f  (, 16 ). 11 afliita aux Alferablées publiques du

P : c

(u) Bcze, Hift. Ettlciî.iftiqiir, INr. ! I. f-.:- r=ï- (24) '■ »-i’ ■ 
d! A1t. V[tireur, pu;, si j--n\ t-îj Efre, Hift. Lcdf-kslLq
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mort de Henri TT : cette abfcnee du R o i de ̂ Navarre favorifa lesGuifêS dans Tufurpation du Gou
vernement fous le Regne de François I I . Il ne ffr hâta pas d’aller àParis autant que le Connétable

de

m  N  A V A R R  Ê.

Pré au* O cres, où Voti chantoit les Pfeaumes de David 
( z f \  Les Cardinali* de Bourbon &  de Lorraine aiant 
promis un gros bénéfice à Pierre D avid, il promit de re
mettre [on malfare W maifireffe en l'Eglije Romaine pins 
avant que jamais. Ci U eftant parvenu aux asreillrs de fa» 
ma fare, il te chajfa (z8). Lois que ce Prince partit de 
Bcarn avec fon époufe, iì laida fon ii!s fous la direéüôn 
de Sufanne de Bourbon femme de jean d’Albret, &  fous 
celle de Louis d’Albret Evêque de Lefcar Vabftnce
du Roi 8e de la Reine par le [appert des Regent;, qutry que 
Catholique; Remami, haujfa U menton à ceux de la Reli
gion ; de [orte qtt iis drefferent de mahlt; ajjemblieS dans le 
pats avec la permfiîon de ceux qui avaient ejlé laifits au gou
vernement du pais; chofe, dit l ’original, remarquable, Que 
par le moyen d'un enfant r d’un E-nefaite, d'une femme, les 
principaux fondement de la Religion fitjfer.t jettis cm Béarn. 
Cefle nouvelle tourut par tout.; le Roy dt Navarre en fit le 
fajchi, combien qu'il tufi donni le mot , de farte qu’il confient 
que George Cardinal d‘ Armaignac vint en Bcarn Cf luy don
ne VEfiat avec Monfeigneur le Prince de Lieutenant general, 
Eftant là arsivi, tant telt faut qut pat une conférence quìi 
difait vouloir faire en Bcarn il nnptfaha.fi Us prétentions de 
ceux dt la Religion , qu’au contraire iis fa refaburent entre 
eux à ne fa iai/fer emporter à la violence de leur Lieutenant, 
qui commença de faire tmprifanner Henry de Earran leur mi- 
nifire qui avoir tfii jacopin, mais refervi fans cifenct quel
conque, pour efirt prefenté au Roy à fan retour, qui luy com
manda de vacqUer pdtlie/nent Ä l'exercice dt la charge que 
Dieu luy avait donnée (30). L e  Roi de Navarre s'étoît re
tiré de la Cour de France fort mécontent, St cela entre 
autres raifons à caufe que l’on n’avoit eu aucun foin de 
ics intérêts dans le Traité de Cateau, Il retourna à Paris 
après la mort de Henri 11, Il eft vrai qu’il n'ufa point de 
la promptitude que le Connétable de Montmorenci lui 
Cûnlêüloir: il arriva un peu tard , &  ne fut point main
tenir fes privilèges pendant la minorité de François II. 
Laiftbns parler Theodore de Beze, „  Il s’eftoit mis fina- 
„  kment en chemin, 8c avoir promis merveilles au* mi- 
,, mitres des Eglifes par lefqueîles il paffoit, 8î qui lui re- 
,» monftroient le devoir qu’il avoit, tant à l’eifat en ge- 
„  neral, qu’au* pouvres Eglifes qu’il favoit dire de li 
„  long-temps lì mal traitées par ceux qui avoient abufé 
,, des feu* Rois; mais eftant aproché de la Cour, cora- 
,, bien qu’il fuit tresbien accompagné pour s’emparer de 
,1 l'authorité deue à fon rang, enquoy il euft efté affilié 
,, de la faveur 8c des forces principales du royaume, fi dt- 
„  ce que fe kiffant gouverner à deux de fa fuite, àfa- 
, ,  voir au fieur d'Efcars, 8c à l’Evçfque de Mande, pra
ti tiques par fes ennemis,  apres avoir fouffert mille in- 
„  dignités à fon arrivée, il ne fit jamais feulement iem- 
„  blanc de s’en refîenrir, &  apres avoir affilié au fa ere du 
,, Roy à Reins Je X V I I I  de Septembre audiä an fut 
„  renvoyé en fon pais avec commiffion de conduire la 
„  Roy ne d'Efpagne, feut du R o y , au Roy d’Efpagne fon 
„  mary (31) ”, Apres qu’il eut conduit la Reine d'Efpa
gne , H fa retira en Bcarn, c r  eut quelque temps en defilai» 
ia Cour, favori fiant ouvertement ceux de la Religion,  V  un 
moyne adtnimfirant la Cene, avec le froc le jour de Pafques 
au temple de Pau , oh il avoit prefiche le carefme , nommé 
Arnaud-guilhem Barbaße carme,  il y voulut participer; com
bien que Françoys le G ay, rapptié t»  Béarn, la celebra f i  fa 
mardy après en la maifan de Cajfe , où beaucoup de noblejfe 
accourut,  e r  notamment une Dame de la maifan de Carmaing 
qui avoit efié Nouai» aux Cajft s ( 31 j. Après l’afaire d'Am- 
boife,le Roi de Navarre, & le Prince de Condé ibn frere, 
reçurent ordre de venir à la Cour de France, Ils s'y rendi- 
rent. Le,Prince fut mis en prifon tout aufiitôt.&auroitétë 
décapité, fi François II ne fût pas mon (33), Le Roi fon 
frere fe trouva aulii dans une efpece de détention. Il avoit 
témoigné avant ce voiage qu’il favorifoit hautement les 
Réformez. ,, (34) Il fe plaignoit publiquement de la mai- 
,, fon de Guife, &  fe trouvoit bien accompagné de gen- 
„  tîlshommes ftifans prefqus tous profelfion de la reli
ai gion, qui luy promettoient fous celte querele toute aide
„  &  fecours........... Peu de jours après (33) vînt à Nenie
,, Theodore de Beze, que le Roy de Navarre avoit en- 
„  voyé quérir à Geneve, lequel prefeha dans Je remple,
„  ce qui ellonna merveilleuPeinent les adverfsires...........
’ » ( 3^) Oft ce tempi suffi fut imprimée une fupplication 
„  en François adrefiëe au Roy de Navarre, &  autres Prm- 
„  ces du lang, pour la liberté du Roy &  de la Royne, 
„  8c du Royaume contre le gouvernement ufurpé par 
,, ceux de Guyfe, ce qui ne feit qu’en flamber davantage 
„  >e Cardinal: 8e ¿autant que ce bruit eiloit grand , le 
,, Cardinal d Armagnac vint aulii à Nerac, portant une 
,, grande bulle, par laquelle le Pape excommunient Boy- 
,, nomi,mu, le îicur de la Gaucherie, précepteur de Mon- 
f, heur le Prince de Navarre, 8c leurs adhe-rans ; mais on 
,, ne tint grand conte de lu y, ni de fes benediftions qu'il 
„  feit à 1 entrée de la ville, tout le monde s’en mettant à 
„  rue. Le Roy ce Navarre en ce temps fe monltroit fort 
,,  a ficài on né a la religion, laut qu'il ne vouloit plus de 
,, M eile, & ne parlait que de Dieu, (ne peniain comme

, ,  chacun affirmoit, qu'aux moyens d’avancer le régné de 
„  Jefus Chriil). Mais la Royne fa femme s’y portoit fort 
„  froidement, craignant de perdre fes biens, 8e fe fafehant 
„  de laiffer beaucoup de chofes du monde, pour fe ren- 
„  ger fous une plus feure reigle de la pure religion, en 
„  quoy fe cogtiut à 1a fin l’abyfme des jugemens de Dieu.
„  Car le Roy peu de temps apres quitta tout, par la feu- 
„  lé venue du fieur de Curfol, &  depuis n’en a ténu grand 
„  compte. La Royne fa femme au contraire commença 
, ,  peu aptes d'en-faire entière profefiion avec telle perie- 
„  verancc, qu’elle a efté en éxcnipîe à toutes les Prin- 
„  ceifes de la Chreftienté. Le Cardinal de Bourbon, &
„  le fieur de Cruffol vindrent suffi à Nerac pour aider à 
„  la trame dreffée contre les deux frères, à l’arrivée des- 
„  quels, tout alla au rebours. C arie Roy 8c la Royne 
„  de Navarre feirent dire là Méfié' au couvent des Cor- 
,, ddiers, où ils affilièrent, &  contraignirent leur fils leur 
„  petit Prince de s'y trouver, i . . . , (37) La Royne de fm  Eezt,
„  Navarfeapres le parlement du R oy de Navarre fon mari Hifi- ïc- 
,,  fe Tetira en Bearn, où elle fut adverbe en peu de jours ÿiuftjtj.
„  de la prinfe du Prince à Orléans, &  des conjurations 
, ,  qui fe foifoient contre fon mari* &  comme quelques .
„  a Semblées fe faifoient en Efpagrie pour luy furprendre 
,, fa principauté de Béarn , &  le refidu de Navarre.
,, Voyant donc que la fiance qu'elle avoir eue au*, hom- 
„  mes eftoit perdue, 8t que tout fecours humain luy de- 
, ,  ftilloit, citant touchée au v if de l’amour de D ieu, elle 
,,  y eut fou recoursy avec toute humilité, pleur 8c lar- 
„  mes, comme à fon feul refuge; proteilant d’obferver 
„  fes commandemens, de forte qu’au temps de fa plus 
,, grande tribulation, elle feit publique profefiion de la ■
„  pure doétrine, eftant fortifiée par François le Guay,
„  autrement Boynormant, 8c N. Henri, fideles minillies 
„  de la parole de Dieu, 8c remettant le tout fur fa mife- 
,,  ricorde, vellit un cceur viril 8c magnanime allant vifi- 
„  ter 8c envitailler pour long temps fa place forte de Na- 
„  varreins en Bcarn. Car le bruit eftoit que les EfpagnoJs 
,, la vouîoient furprendre, auquel lieu elle entendit U 
„  maladie du Roy (3 8 ), &  bien toit apres la mort, la- (jt) c,fi 
„  quelle nouvelle reçue, la fefte de Noël enfuivant (39) h,
„  elle feit derechef confeffion de fa foy haut 8c clair, 8c ■ '*!L 
„  communiqua à la fainfteCene du Seigneur. Et bien toit ( , ^
„  apres manda au Roy fadite confelfion de fo y , baille, i J  l/ii *  
„  eferite, 8c fignéc de fa main comme elle avoit un fin- Dùimirt 
„  guÜerement bel efprit.

Ce que Théodore de Beze afirme, que le Roi de Na- f*. 
varre, depuis que le Sieur de Cruffol l'eut engagé à s’en rn: 
aller à la Cour ae France, ne tint pas grand compte de la fif- jîo, ci 
Religion Réformée, eft un peu bien faux; car ce Prince, ,b:‘ . 
après la mort de François I I ,  fe tint très-uni pendant *
quelque tems avec l’Amiral; &  avec les autres Chefs des fm proftr- 
rluguenots; &  ce fut par leur moien qu’il obtint la Char- lion de la 
ge de Lieutenant general repreféntant la  perfonne e? l'autorité 
d u  Roi par tout le Rdiaume (40J., 8c que la Regente Cathe- 
rine de Médias ne pourrait rien ordonner fans qu’il y eût r 
confenti. Ils tirèrent de cela un grand avantage. Je m’en is«s, la
vais le décrire avec les paroles de Mr. M ai ¡n bourg (41). .“l“' 11'  aa 

LcNavarrois, qui s’étoit tout ouvertement déclaré pour j™ 
eux, ne feignit point de dire un jour à l’Ambaffadeur aTJm pu- * 
de Danncmarîc, qu’il pouvoir alîeürer fon Maillre que bliqurracnr 
dans un an il feroit prefeher le pur Evangile par toute > Éc 
la France. Et comme ceîuy-cy, qui eftoit Luthérien,
Tcût fupplié que ce fuit félon la doétrine du Docleur ijî; ,,î :H 
Luther, 8c non pas félon celle de Calvin : Antoine luy mt fa#e dts 
dit que ces deux Doéleurs clloient d'accord en quarante 
articles contre je Pape, &  qu’ils n'citoieut en différend 
que fur deux ou trois points j c'ell pourquoy, qu’avant ¡u 
toutes chofes, les Luthériens 8c les Calvinifles dévoient R -k« à™ 
s'unir pour détruire la Papauté, 8c qu'aprés cela iis s’ap- Ii<,u 
pliqueroient à chercher les moyens de s’accorder entre . . 
eux. Une fi haute déclaration du Roy de Navarre ins- 
pira tant d’audace aux Huguenots, qu’ils crurent que Hift du 
malgré tous les Edits ils pouvoient faire impunément cririuifine, 
en public tous les exercices de leur Religion, comme 
ils firent^ la veûe de tout le monde à Fontainebleau, i5Si. 
fans que’- perfonne ofall s’y oppofer ,  voyant qu’à la 
Cour on permetloit tout. En effet, les Princes, &  (+i) Li-mi- 
TAdmirai qui fe tenoit fort affeûré que la Reine luy 
tiendroit parole, firent faire le Prefche dans les cham- ^  
bres qu'ils avoient au Chatte au, 8c l’on vit alors-. , . .  çhàries ix, 
(41) THéréfie entrer comme en triomphe dans le Palais ifvr. 1, 
des Rois Tres-Chrefliens, pour y établir le trône de fon M- i7~ 
enlpire,8c Ton peut dire que ce fut alors qu’elle y exer- 
ça une pleine &  entière domination, eftant fouftenue |^;rs i 
de l'authorité des deux premiers Princes du fang, & de du cah-i- 
la faveur de la Reine”. Cet Auteur ajoute (43} que nifmc, 

son feulement la Reine permit que les Mmifires prtfahnjfant 
dans les appartement des Princes, où tout fa monde'accourait , ,  ü  >1, ,  

en finie pour fat entendre ;  tandis qu'un pauvre jacobin qui ^  ^  
pre]choit fa Carefme .à Fontainebleau efioit abandonné ( * )  

mais elle voulut ajfifier elle-mtfme avec toutes fat Dames aux (*q  La P*- 

Sermons dt ÏEvefqtie de Valence ,  qtet prtfchoie tout ouverte- t1,n- D*' 
ment dans une dit jaies du Chajteau fat nouveaux dogmes

q u  it  “



N A V A R R E ; *7f
de Montmorenci lefoubaitoir, 5e y  étant enfin arrivé il ne fût nullement capable ¿ « ’établir dans 
l’exercice des droits que fa qualité de prémier Prince du fang lui donnent. On l’éloigna fous pré
texte de conduire la Reine d’Efpagne (n) juiques aux frontières du Roiaumej &  quand on le (»1 £/.=*- 
rapela lui &  le Prince de Çondé Ion frere, ce fut pour les oprîmer {H),  La mort deFran- J;"' 
çois 1 1  les fauva. Ils difputérent le terrain avec les Guifes la première année du Régné de Char- Jiï~'J!Tr 
les I X , &  fans doute,s'ils ne fe fuifent divifez,ils auroient eu tout l’avantage dans cette Difputcj 
mais le R oi de Navarre s’étant ligué avec le Parti Catholique y périt en peu de tems. il  mourut is ri?"' 
le 17  de Novembre iftfz  de la bleffure qu’il avoit reçue au fîege de Rouen le i f  d’Oétobre de la 
même année. L ’Ambaflâde d’obédience, que lui &  Jeanne d’Albret avoient envoiée au Pape dan 
Pie I V 1’ an t f f îo ,  avoit été favorablement reçue nonobilant les'opofitions du Roi d’ Ffpagne (0). ' i6z'
C ette Reine maltraitée par fon mari (_/>), depuis qu’il eut renoncé à la Religion Procédante, le *"
retira dfe la Cour de France, &  arriva en Béarn malgré les efforts qu’avoit faits Moulue pour l’ar- (f) ‘v «  
réter au paflage. Ce fiit lin homme qui lui voulut beaucoup de mal (/) . Elle ne fe contenta 
point d’établir dans fes Etats,1a Religion réformée, elle y abolit auffi le Papifme, &  fe faifit des

biens

H.-"*- ('■ ) *I*. Ittull 
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qu'il avait tirez des hirefits de Luther CS1 de Calvin. C o n 
f é re z  a v e c  ce c i la  R e m  a rq u e  (  F )  d e  l 'A r t ic le  d u  C h a n c e -  

f+»i o-iif- l ie r  d e  l’H  « s p i t a l  (44) : v o u s  y  v e rre z  q u e  le  b o n  é t a t ,  
¡¡au hd:t g ÿ  R ir c n t  les  R é f o rm e z  d e  F ra n c e  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 561 , 

*'“ ■ p r o c é d a  d e  l 'a t ta c h e m e n t  d u  R o i  d e  N a v a r re  à  le u r  P a r i i ,
B t q u e  h d é c a d e n c e  d e  leu rs  a ffin es  e u t  fo n  o r ig in e  dan s 
le  c h a n g e m e n t  d e  c e  m ê m e  R o i .  O n  le  g a g n a  p a r  des 
e fp é ra n c e s  c h im é riq u e s  d u  R o i  a u rn e  d e  S a rd a ig n e ;  o n  le  
f it to m b e r  d a n s  les  p iég és  d e  l 'a m o u r ,  p a r  les  ru  les d ’u n e  
c o q u e t te  fille d ’h o n n e u r  d e  C a th e r in e  d e  M c d ic is . 11 pafffi 

ffij) Voin u  d u  b lan c  a u  n o i r  : il d e v in t  l 'e n n e m i d e  c e u x  d e  la  R e li-  
V '1- . F )  ic g i o n ,  S i il v o u lu t  c o n tra in d re  la  R e in e  fa  f e m m e  à  les 
u e v îMV. » b i d o n n e r  (4 ^ )  ;  m a is  i l  n ’e n  u fa  d e  la  f o r te  q u ’ap rès  le 

C o l lo q u e  d e  P o iilJ  (4 6), E lle  y  a v o it  a ff i lié ,  ¡k n o u s  a v o n s 
(4sj u  4/r- v u  a illeu rs  (47 ) a v e c  q u e l éc la t e lle  f it p r ê c h e r  a u  bour g  
B.-rrc sUvu d ’A rg e n te u i l  le  1 9  d e  S e p te m b re  l y d r .  N o te z  q u ’a v a n t 
4 , , /  ch.îmiu q a e  d e  p a r t i r  d e  N e ra c  p o u r  la  C o u r  d e  F r a n c e  au  m ois 

d 'A o û t  d e  la m e m e  a n n é e ,  e lle  a v o it  d o n n é  le couvent des 
i;S i. Cordeliers, qui tfioit alan tout vuiie, peur y laser les Ali-

mfires,  cy y  faire * »  College (48) ; &  q u ’e n  p a lfa n t  p a r  P e -  
fir) evrrin'M n g u e u x ,  elle  bailla en garde le  M in iiire  B ra llie r  au x  C h a -  
Gs) *  n o in e s  q u i l 'a  v o ie n t  m is e n  p r i f o n ,  &  les  affiira  que fi en 
H n é p iru  ^* ï faifeit mal quelconque ils en revendraient, ce qui le eon- 
A i Mk I ' fierva peur ce coup ( 4 9 ) .  N o te z  auffi q u ’ri y  a  b e a u co u p  
de l'j d ’a p a re n c e  q u e  le  R o i  d e  N a v a r re  n e  c h a n g ea  q u 'e x ré r ie u -  

f e m e n t ,  &  q u ’il n e  d e v in t  p e rfé e u tc u r  q u e  d a n s  la  v u e  
(411 S n e ,  d ’o b te n ir  les a v a n ta g e s  q u e  la C o u r  d e  R o m e ,  &  P h ilip -  
H’i t  Ledit. p e  I I ,  lu i a v a ie n t  f a i t  e fp é r e r ;  c a r  q u a n d  il v i t  q u e  la 

pog.ni' su on  «tirait fa u c h e r  fes e fp é ra n c e s ,  t! fe d é m a rq u a . „  I l 
„  m o u r u t  r e p e n ta n t  ( c e  d î lo ie n t  a u c u n s )  d ’a v o ir  a in fi 

(49) cà-inf- „  c h a n g é  d e  r e l ig io n , &  refu iu  d e  r e m e t t r e  la  ré fo rm é e  
nu, pag.yos- „  m ie u x  q u e  j a m a is ,  a in fi q u 'i l  le  m a n d a  à  M o n ite u r  le 

„  P r in c e  io n  f r e r e ,  p a r  u n  l ie n  M a îf tre  d ’H o f t e l ,  q u 'o n  
„  a p p e l io i tO f q u e r q u e ,  q u ’il a  v o i t  e n v o y é  v e rs  lu y  le  v ifi-  
„  te r .  C e la  fe  d ifo it  p a r  ni y  a u c u n s  d e  n o u s  a u tre s  ( y c ) ’\  
M r . d e  T h o u  ( y l ) ,  M e z e ra i  { 5 1 ) ,  V a riiîa s  ( 5 3 ) ,  &  p lu - 
f ie n rs  a u tre s  H is to r ie n s  r a p o r te n t  e n  g ro s  la  m ê m e  c h o ie  
p lu s  o u  m o in s , V o ie z  auffi d ’A u b ig n é  (3 4 ).

L a  fe rm e té  a v e c  la q u e lle  J e a n n e  d ’A ib re t  r é f if ia ,  8c aux  
( j i )T h u a n . d u r e te z  d e  fort m a r i ,  &  a u x  fo ii ic i ta t io n s  d e  C a th e r in e  d e  
IA*. M e d ic i s ,a  é té  r a p o r té c  d a n s  u n  a u tr e  l ie u  (5 5 ). C o n tin u o n s
XX.}<ai, (jc  r a c o n te r  ce  q u 'e lle  fit p o u r  fa R e lig io n . E lle  s 'e n  r e -  
ê'®*®** to u r n a  e n  B e a m  q u e lq u e  te m s  a p rè s  le  c h a n g e m e n t  d e  fo n  
0 0  M m r , m a « ;  &  a ia n t  lu  q u ’o n  a v o it  c o m m is  p lu fie u rs  v io le n c e s  
A h . Cliro-- c o n tr e  les  H u g u e n o ts  au  p a is  d e  F o ix  ( 5 6 ) ,  d i e  en  / « /  fart 
nologîqnc, efftncét ¡k en tferit de benne ancre a u  S ie u r  d e  P aillés  ; ts- fe 
Tm. v, fouvenant de fes jtt'eils de Taix , de Gibet, de Haute-rive , 

fjy autres lieux, elle leur obtint un abôliffement entier de tous 
fjî>  Vatil. [t û’an leur impefoit, cr les fortifia par fes lettres remplies 
Hift. Je ’ de notables confilafams,  prtnfts de l'Ecriture. Cela leur res-
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C lia rie s lX , leva le coeur fort abùatttc par les extremes affiliions paßtet-, 
*” ’ e f  voyant Béarn rejolu à vouloir fort vouloir ,  elle dépen

dit abfolutment par tout l'exercice de la Religion Romaine,  
^  ^  fit abbattre les Images ty les Ausels , c r  envoya à Getteve 

l ig n é , Tom. pour avoir le finir du Merlin, ü 1 peu de temps apres a  grand 
ï,U vT.iu, fraix elle rappela une vingtaine de Minifires Btarxois pour 
fisp, X ,  prefrber en la langue du pays, CT quelques Bafques (5 7 ) pour
fl& î 10* infirture fa baße Navarre , C7 fur tout deßindit toutes pro- 
( i j )  Ct-ddfm (eßions publiques. L e  C a rd in a l d 'A r m a g n a c  lu i é c riv it là -  
cirét. (41) de flu s  u n e  lo n g u e  L e t t r e  le  t 8  d ’A o n t  1 5 6 3 . E lle  y  fit 
dtl’Anide u n e  trè s -b e lle  R é p o n fe  fur le champ (ç  8 ) : &  a îa n t  c o n v o 

q u é  u n  S y n o d e  à  P a u , e lle  fit v o ir  c c s  d e u x  L e t tr e s  à  
to u s  les  M in if tre s  (5 9 . E lle  fit fa ire  d e s  R é g lç m c n s  p o u r  
la  r e c e t te  d e s  d e n ie rs  e e d é f ia f t iq u e s ,  8 t  p o u r  la  red d itio n  
d e s  c o m p te s , 8c p o u r  fo n  A c a d é m ie ,  S i  c o m m a n d a  à fon  
S é n é c h a l de tenir le t Aßifes par le pays de Beam qui font 
comme une efpece de grands jours en France. P e n d a n t  q u  elle  
é to i t  à  h  C o u r  d e  F ra n c e  l’an  1 5 6 6 ,  il f e  t in t  dans le  
B e a rn  a u  m o is  d e  J u in  une Aßanblet de ceux de la Reli
gion,  où il fut conclu d e  lu i  d é p u te r  M ic h e l  d e  V jg n a u x  
M in ilir e  d e  P a u ,  pour la fupplttr de vouloir procéder entiè
rement à l’abol'ttion des ceremonies de l'Eglife Romaine, e r  re
gier le pays filon les lots conformes À la fainiit E friture 
ce contre
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permis tfefire fa it par ceux de la Religion ,  défendant tout 
junm tns, blafphemes, paillardes, ¡eux de hafard ,  dances 
dsfitlsiés , publiques , va particulières , les pmeefions publi
ques, Îtmerrcmens dans les temples, C r  enjoignant ait ïenat 
EccUßaßiqut efiably par fa  Majefie rabtreber un bon nombre 
d'enfant propres aux lettres, e r  ir r  entretenir au C r lie^ e  aux 
defpens du public,  afin de ftrvir à la République ,  Cr au Pro
cureur general de pour führe ies ufur'ters ,  ordonnant que 1er 
excommuniés qui demeuroymt plus d'un an, feroyent par le 
mefine Senat pourfuyvis e r  amendés; Ofia le moyen aux fit- 
clefiajiiq'uet de conférer les Bénéfices , donnant puißaitce au. 
patron de prefinttr tel que bon luy fimbleroit,  mais qu'il fifi 
profeßioti de ta Religion .- Ordonna la penfion aux Minifires,
CiT ¡e refie referva à Ja venue ou retour de la Cour [60). Aiar.t 
apris que G ram mont, qui craignoit quelque defordre, avoir î61‘
fait fui pendre pour quelque teins la publication de f  s 
paternes, elle retourna en Beam, Si dès qu’elle fut à Pau 
en quelque repos elle les fit pleinement exécuter 6t). Elle (**' 
ordonna des Commißaires pour fi Iran ¡‘porter par tout à pro- fMi-sW* 
Céder à ¡a ¿imotiicon des images cr des Autels de to u s la
h eû x  de fa  fiu v c ra in e té  (61V Les Catholiques Romains fe f^ l re
foule vér en t en divers endroits, 8c formèrent des Cünfpira- 
lions, &  furent domptez par la Reine. Les Etats de Beim , ,
afiemblez à Pau lui demandèrent mil am ment la révocauun 
de fes patentes; mais die leur accorda feulement une am- ’ * 
njitie pour les f id i t ie u x  d 'V leron qui tfhyerst entre ies m ains ( /u )  Olha- 
d u  bourreau prefi à les exécuter, 8c refit fa d u  to u t les res- g a ray - riilL 
triâions ou les modifications qu’on dem an doit ,63). Elle Jc Fnil;. 
perdit fes Etats par la rébellion de les iujets Catholiques vitre 
ibutenus des troupes de France pendant la troifieme guer- *
re; mais le Comte de Mongotnmerï les recouvra St vou
lant f in ir  f i s  trophées p a r une nouvelle v tth n re  fu r  les fean- («s) L 'R ifi 
dates c r  anpistez., il convoqua u n  Synode à  Lcjcar le d tz te -  
m e d 'ü ilo b re  i ç é q ,  où la  difeipltne qui j e  vo it dans la  jotc- 
v e ra m tté  de Bearn f u t  renouvellce 8̂4), Je m’imagine que 
la Reine renouvela auffi alors fon Edit touchant l’abolition p-'t- i f ,  <jî 
de la Méfié, &  touchant la confilcation Je tous les biens *  
des Ectléfiaftiques , St que c’ell pour cela que prefque 
tous les Hiftorkns (dy) en mettent l’époque à l’an 1569, oih-, 
quoi que la véritable date loit du mois de Juillet ty f iS . nift! (le*1 * 

t i l  ) Ce f u t  pour les oprîmer.] Le Prince de t.ondé fut Foiv.Bearn, 
mis enjuftice, 8c condamné a perdre la tête, 8t l’on cil & Navarie, 
perfuadé qu’il l’auroit perdue par la main du bourreau, fi ^  
Françoisll eût vécu un peu plus long-tems. On conte que Thôu, £,-w. 
les Guiles avoient perfuadé à François 11 de poignarder le x x r t , seg. 
Roi de Navarre, Si qui) k  leur avoir promis, mais que tllm J»™11» 
le cœur lui manqua au moment de l'execution: on ajoute pou,1) ,5 
qu’ils tâchèrent de l’cmpoifonner, &  que le coup aiint Reformât, 
manqué, ils s'avisèrent d’un autre expédient qui fut de le t»*. j , 
faire allaffiner à U chälfe (66). Voiez ri-ddîus la Rcmar- 6-/«V. 
que {B) de l’Article G u is e  ( FruBtoii) (67),

(I)  Malgré les efforts de Moulue, . . .  Ce fut un homme ,3^ 
qui lui voulut beaucoup do mat.J Le Roi de Navarre, quit
tant J'exercice de ceux de U Religion , voulut contraindre la fssl olbt- 
Reine fa femme d'en faire autant, de forte que fiant un peu gar.ty, HilL 
mal traitée en fa Cour, elle priai le chemin de Beam , où “  fo ill  
elle avoit trouvé bon de fi  retirer, non jans tfirt pourfuivie 
par le Sieur de Monlnc, qui avait prtns charge de i'arrtfier 
à Nerac, dequay tilt efiant advertte, en donna à fes fujeCls 
de Bearn dis advis , qui foabs la conduise du Sieur et Ait- (Co) Beze, 
deux, l ’ailerent accueillir au rivage de lu rhiert de Garen- JJifL Eccîit 
ne (68). Theodore de Beze nous aprend une drcoaftance 
qui Elit v o ir  l'animofité de Monlue exprimée en des ter- /»’—
mes qui fentenr pins le Soldai qu’un Gentilliomme raiion- ijîi. 
nable. Je raportetai un peu au long les paroles de l’Hillo- 
ricn, car elles contiennent un hcl Eloge de cette Reà- f “  
ne. (69) !>«» fufeita aux pauvres affligés pour fon nom . . 
tntre autres aydes trois Dames , dont la mtmaire doit tfirt w, 
recommandable à jamais pour les grandes charités quelles é, i f f .  
exercèrent- L'une ( 70 ) et la primiere fut la Roynt de Na- 
narre vérifiant par effet t le dire du Prophète, que ¡et Roynts 
feraient les nournßierts Je l'Eglife de Dieu, combien 'que peur tillrrie de 
hrt elle fuß bien menatér cr intimidée quelque Rcyne qu elle Frame, à-li ja vn tes to/x wujvrmt* m m  î« w «  w  *■— j - r  - . , . * * • j

tons paillards, larrons, ufitntrs, yvrognts , laver- fisfi en tomes les fortes ,  voire jujques a luy faire entendre 
mers, joueurs de Cartes,  contempteurs de ta dijciplme. Elle qu elle firoit divorcée par te Pape, pr-vee de fine Royaume o -  , ,  
rcftujl de fort bon ail le député, e r  tout auf! teff fit proci- ’ r~ f * “ ~
der en fin confili, à l'examen de toutes fit rtmonfirancts,

(ss) Li mi- au mois de 'Juillet elle y rrjpnndit par d-s lettres patentes
n*, jvg.jji, portant un certain règlement fur le temps, ÿ»e l’exercice efiott

X O M , 1 1 1 .

de tous fis bitns ,  C? condamnée jour le moins à pertatutili NCrxt 
grifi,1, äfiioy plus} Montât enflé de la z-iNotre obtenu* con- dt * « * . 
tre Duras, e r  ayant oublié qu'il eltuit un petit champignon as- 
cren en fe» de temps, oja bien dirt fùbiiquîment qu'il effe- ’

O  o  o  z ras



su- bien* des Eccléfiaftiques ( | ) ,  &  les dcftina à l'entretien des Miniftr« &  des Écoles £0 - Le 
Pape la cita à Rome Pan i f f i j ,  (fi fit Afficher U citation cm  pertes de Saint Pierre, (fi à celles de 

zîÎV. r/’,1 ’ ffmtàfiîian, déclarant fi elle ne comparoiffibit que [es terres (fi Seigneuries ferment priferites ,  (fi que 
fs- »  **«■  ra perfimne aurcit encouru toutes les peines priées contre les beretiquts : mais la Cour de France 
(r) rtew trouva cette procédure fi contraire aux Libertés de PEglife Gallicane, quelle fit révoquer U ci* 

Ab«;ge tation , j ) Cette Reine trouva beaucoup de defobéïifimce dans fes fujets Catholiques, ils fe rc- 
£  L 'L ï , bellérent plufieurs fois, &  l’on dit même qu’ils formèrent une confpiration horrible pour la re- 

mettre elle &  fes enfirns entre les mains du Roi d’Efpagne (K ) qui les eût livrez à l’Inquifîtionj 
***' ' mah elle vint à bout de tous leurs complots, &  l’on ne la vit jamais mollir, ni déroger aux pré-
(0 sp“«* rogatives de l’Autorité fouveraine. Elle quitta fes Etats l ’an îftfS ,  pour aller joindre les Cheis de 
1,” \ i C '  ceux de la Religion. Elle s’aboucha à Cognac avec le Prince de Condé fon beau-frere, Sc lui 
J3’ fi-»- préfenta f in  fils le Prince de Navarre qu'elle voua, tout jeune qu'il efi oit, à la dcffence de la caufe, 
^  avec fes bagues (fi joyaux, kfquels defpuis furent engagés, pour ayder aux frais de l'armée ,  (fi elle 

efm iït aux Princes efirangers-, (fi s'efiant retirée à la Rochelle, elle manda en Angleterre à la Reyne 
un ample difiours des defilations de la France, (fi de fes grandes miferes, la piant d'avoir coinpaffmi 
de tant de peuple opprefj'é fans caufe,  au milieu du Royaume de France, (fi croire qu'elle n'cftoit portée 
à pendre les armes, qu'avec une grande (fi extrême nectffitê. Ce fut par le Sieur de Cbafidier qu'elle 

(t> olhi- }uy eferivit du i f  d'OSchre ifûS (r). Les Catholiques de Béarn profitèrent de fon abfcnce, &  
«M»v , Hîft. âVCC Jes fCCOIIrs qu’ ils reçurent de Charles I X  Us s’emparèrent de préfque tout le pais j mais le 
5*«n“ fc Comte de Mongommeri qu’elle y envoia reprit les places, &  y rétablit pleinement l ’Autorité de 
Navarre, ^  j^ Q e. Il fit mourir quelques Chefs de la Rébellion, quoi qu’ils euflent obtenu promefiè de la
***'11 ' vie en capitulant. La Reine ne voulut pas que cet article de la Capitulation fut obfervé, 2c en 

cela elle fut fans doute blâmable, &  donna lieu à Monluc de faire bien du carnage au Mont 
de Marfan (L). Si quelque chofe la pouvoit exeufer ce ferait de dire, qu’en ce tems-là le viole* 
ment des Capitulations étoit fi frequent qu’il ne paflbit que pour un jeu. Il y a dans la vie de 
cette Princeflè deux chofes qui tiennent du prodige > l’une qu’elle ait eu aflez de courage pour 
abolir la MefTe dans fes Etats} l’autre que cela lui ait fi bien réüfE,que les Réglemens qu’eüe fit 
contre le Papifme ont lubililé ou en tout ou en partie jufques à l’expédition que Louis X I I I  fit

en
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toit qu'ayant achtvi en Guitnni le Sey luy commanderait 
■ d'aller en Béarn, en il avoir fort grande envie d'tjfayer s'il 

faifoit avjft ton tonifier Avec les Keynes, qu’avec les antres 
femmes, parole vrayement digne d’un tel homme, mais trop 
indigne d'une telle Royne ex Prineejfe, laquelle Dieu rtftrveit 
dès lors à la confervation de fes pauvres enfant, en chofes 
plus grondes enccres, comme elle a monjiré dépités jufques h la 
mort i f i  pouvant tien dire à ion dreicl que ce a ejü une 
perle trefpricuufe au monde, ix  l’une des plus acomplies Roy- 
nés ç? Princtjfa en la» efprit, pieté , V  toutes rares vertus qui 

(7t) oUis- ayent jamais tflé. Olhagaray conte (71 ) qu'en I j68 le 
eaciy . Hiit. Cardinal de Lurrainc chargea Logic, s'il ne pouvoit perfua- 
y j f ' f  & é "  le voyage de France à la Reine de Navarre, d'ujtr de 
Navai'«, la voye de fait , cr tuy ravir le Prince fin  jSis , à quoy le 
set. 574- ‘ ‘tar de Monluc tenoit la main. Ce deffein échoüa : la 

Reine riant fait la Cene le (s de Septembre papa le huitiè
me la ri-L,ei-e de Garonne............(71) à trois doits du nés
du Situr de Monluc , qu’elle fetut endormir aux meilleurs 
coups, accompagnée feulement de cinquante Gentilshommes, 
Sx prejquc tous fis domefiiquet, Et ce vieux V  /favant 
guerrier ilreffon fis troupes À Villenabe d'Ageaois les Teneins. 
Voici dans les Mémoires de Monluc ( 73 ) comment il 
s'exaife de ce qu’il n'empêcha point qu'elle ne paffàt cette 
rhiere.

(X ) O» dit que fis fujets Catholiques . . . formèrent une 
tenfpiratien horrible pour la remettre . . .  an Ksi d'Efiagnt. J 
L ’Auteur de l’Hiiloire de l’Edit de Nantes (74) donne ce 
fait pour três-afiïtrc & l’aplique à l'an 1564. Monfr. de 
Thou en raporte tout îe détail très-bien circonflancié(75). 
Monfr. de Sponde regarde cela comme une chofe peu cer- 

f i . )  Ttiuan, u “ le»ou plutôt comme une fable inventée pat les Hugue- 
iâr. »«s ( 76). n dit (77) néanmoins qu’il a vu des Lettres 
jtx x  v t, écrites par le Roi de France à Monluc, qui faifoient co- 
f jj.  71t. iioître qu’on avoir raporté i  ce Monarque que le Roi d'Es

pagne offrent aux fujets de la Reine de Navarre certaines 
chofes d'où l’on pouvoit conclure qu’il y avoit quelque 
complot fur le tapis. Cet Hiftorien venoit de dire que le 
Roi d’Efpagne, aiant été averti par la Cour de France de 
ce que Je Pape avoit fait contre la Reine de Navarre,avoit

(71)
MÉ'i 7Î-
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(77) Idem,
ai **x. ijîj, répondu que bien loin de donner fon aprobation à cette 
uum-ii. conduite de la Cour de Rom e, il avoit ofert fa protection 

&  fon a (Bilan ce contre tous ceux qui entreprendroient de 
fe faifir des Etats de Jeanne d’Albret, Cette réponfe de 
Philippe 11  fut communiquée par Catherine de Médias à 
la Reine de Navarre, qui en conféquence de cela fit partir 
un Gentilhomme pour remercier fa Majefté Catholique, 
&  pour la pitet de lui continuer fa bienveillance. Monfr. 
de Sponde déclare qu’il a vu les Lettres de ces deux Rei- 

(7O M b».j ncs (78); &  il conclut par ces paroles, quant dubia font 
de ms Ultras rtgups ccnfilia ! qu’il cfi dificile de juger de la conduite des 

Rou! En voi<̂  un 8ui écrit qu’il a ofert de s’opofer à tous 
&xa,atrà Cl=ui  Hlu attatiuerojent la Reine de Navarre, &  cependant 
fjuidtm  ¡1rs- la Cour de France eft avertie qu’il trame quelque chofe 
pria cjm contre les Etats de cette Reine.
f l w i Î Î K  w  Voulus pas que cet article de la Capitulation
lejîeutur. F t  obfervé : &  en cela elle f u t ................blâmable, SX donna
•Çpoadan, h*« *  Monluc de faire bien du tarnage au Mont dt Marfan.']

m je ne lifois ce fait que dans le Libelle du furieux Louis 
Dorleans je ne le a'oirois point ; car cet Auteur l’accom
pagne d’une calomnie fi muni tellement fanlle,qu’il fe rend 
indigne dê  toute créance. IL affûte dans la même page où 
il allégué l’aéUon de Mongommeri^ que la Reine de Na^

varre avoit été tout-i-fait dénaturée. Quel honneur, dit- 
il {7 9 ), a-t’elie porté à la mémoire du Roy Henry d  Allrtt f7çl a-.-er- 
fin  péri , d’avoir laifft rompre fin  tomhequ à Cafltlgelenx r tiffentm 
Et après que lis Huguenots turent ravi ce carquant d’or,avec 
leqttel on ïavoit enterré, en laifier le corps aux chiens qui en 
firent (ttréer Qui no f(ait au pays que les Catholiques recueil- ,̂53.’ 
tirent les os du port, sx les etifiveiircnt fientument pour les 

fauver de la barbarie de refit cruelle fille, SX de fis prétendus 
rtfatntez,} Voici la Réponfe qui fut faite par Mr. ou Pîeffis 
à ce Paffage du Catholique Anglois ‘. la Roi Henri d’Albret 
fu t enterré h ttfear en Béarn avec fet predecejfeurs , oit fin  
corps ST fort tombeau font teut.entierr, Et par là jugit, ou 
l ’igrstranet dm fuppliast,ou U malignité infigne(80). Nûnobs- 
tant cela je dois dire que Louis Dorleans ne ment point inoitéi dê 
fur ce qu’il raconte tout auffitôt du meurtre desprifonniers du Pitffij,- 
de Mongommeri; car s’il eût menti à cet égard-là, il eût Motnai, 
été réfuté pat D u Fleifis comme dans les autres fauffetei Tsm- ls  
qu’il débite. O t il eft certain que Du Pleffis a gardé un 
profond filence fur ce point particulier; &  nous voionsque (,Tj 
Mr. de Thon marque expreffément, que la Capitulation L  àrJ 
obtenue par Terride portoit que la garnifon for tiroir la vie & 
fauve, 8t nommément Sainte Colombe, &  les autres que 
l ’on fit mourir depuis (8i), L a  Popeliniere (81J Hiftorien 
Proieftani fait le même aveu fans rêferves, II! CXCCptlOllS, üiisiltlnr7ibm/ 
D'Aubigné biaifc &  chicane un peu (83); mais on s’aper- é  vi m  m- 
Çoit aifimeut qu’il _n'eU guère perfuadé qut fes détours 
forent valables. J'ai trouvé'dans Mr. de Thou une lourde tadMai 
faute de Géographie, que je  marquerai par occafion. Il 
dit(S4)que Mongommeri aiant traverie le Comté de Foir thuainn, 
paffa ht Garonne à faint Gaudens, Sc peu après l'Ariege, £,îr‘ SL7‘ 
Bc marcha à grandes journées vers la Bigorne. Il ne faut £jF’ 
que jetter les yeuxfur la moindre Carte de France, pour ' ' 
voir manifeftement que Mongommeri ne pouvoit paffer h  lis) vda 
Garonne qu’après avoir paffé l'Ariege. Voici le Paffage de Hift. J» 
Monluc qui me doit fervir de preuve (8 f ) : „  Sur quoy TrauMîs.
„  arriva Monfieur de Savignac, le Capitaine Fabien,
,1 &  quelques autres Gentils-hommes avec eux, me dire 1 
„  que ceux du chafteau (86) fe voulaient rendre, Sc voir (tj) A*
,, Û je  trouverais bon que l’on les print à mervy, capitu- Tom JJ’. . 
, ,  laut avec eux. Pource que je  voyots, que Monfieur de f™™* 
„  Savignac, &  le Capitaine Fabien vouloient fort fauver x i  r, 
„  Favas, &  qu’ils vouloient luy faire bonne guerre, parce 41°. 
»  qu’il eftoit en réputation d’eftre bon foldat, je  leur dis,
„  qu’ils allaflènt capituler comme bon leur fembleroit, je ^

■ ,, lignerais leur capitulation, combien que j ’euffe bonne t ’ * 
„  envie d’en faire une depefehe. Voylà pourquoy, quand ^  ¡, D.
,i  ils fe furent départis de m oy, je fis partir après eux un 
,, Gentilhomme, pour aller parler fecietremenr aux fol- f*i) M<ra- 
„  dats, Ôt à quelques Capitaines, que comme on parle* ke , Mé- 
,,  mentetoit, qu’ils regardaffent d’entrer par un collé ou 
„  autre, &  qu'ils tuaffeut tout: Car il falloir venger la r/r, 
»  mort des Gentils-hommes qui »voient efté maffacrei fi jia.jra, 
„  malheureufement à Na varreins. Farce que contre la foy 
„  promife on avoit dagué le Siçur de Sainôe Colombe,
„  &  fept ou huiâ autres, qui s’eftoient rendus, vies fiu- f i  
„  ves, à O rthei, lors que Monfieur de Terride fut pris, jasrfm. 
„ O n  fit celle execution fous prétexté qu'ils eûuient lub- 
,, jets de la Royne de Navarre". L a  chofe réüffit à peu é*7) Moi' 
près félon le deurde Monluc. Ses foldats efcaladérent d'un lnt.* Mc'  
côté pendant qu’on parlemcntoit de l’autre, ils entrèrent,
ST tueront tout et qutft trouva là àtàatss (8 7 ). uw. v h t

(tg. î?:,
(M ) Le
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cfl perforine dans le Béarn l ’an itfio. Je croi bien qu’une Amazone, la brave Pentheiilée (« ) , 
auroit ofé abolir une Religion qu’elle aureit cru faulïe, mais en ces ficcles-là l’on ne favoit pas ce 
que notre Jeanne d’Albrct ne pouvoir pas ignorer. On ne favoit pas que les peuples dont on <j ) 'v* 
ruine les Autels ont des Direèteurs de confcience,qui les animent à la révolte, fie qui trouvent cent 
moiens de former des confpirations contre la vie des Rois. S’il cil furprenant que la Reine de u"7- '• ’ 
Navarre ait été aflez intrépide pour ne craindre pas de tels périls qu’elle conoifloit très-bien, il ^ V , ‘„  
eft encore plus furprenant qu’elle fe (bit maintenue, environnée qu’elle étoit de deux puiflans f  
Princes, le R oi d’Efpagne d’un côté, le Roi de France de l’aurre, tous deux remplis d’une aefuui!,' 
cruauté contre les Seétaires qui a peu d’exemples, tous deux animez &  encouragez par les fortes H 
follicitations de la Cour de Rome (x).  Mais ii elle eut toute la vigueur qu’il faloit avoir pour fax.¿ttT’ 
venir à bout des féditions de fes fujets, fit pour triompher des forces que la Cour de France leur 
avoit envoiées, elle n’eut pas allez de prudence pour découvrir la trahifon qu’on lui drefToit fous iîiJÏ.Tf* 
la belle propoution du mariage du Prince fon fils avec la feeur de Charles 1X. Elle y donna les r*- 1Ds*. 
mains, &  vint à Paris, &  y lut empoiibnnée, croit-on (y), pendant qu’elle tnavailloit aux pré- (j.t} M(ze, 
paratifs des noces. Ce fut le io de Juin l f j i  qu’elle décéda: elle couroit là quarante-quatricme t«. Abrégé 
année (s ) . Cette mort ne pouvoit venir que très-à-propos pour cette Princeffe, qui auroit été 
inconiolable fi elle eût vu lajoumée de la Saint Barthelemi, fie entendu les reproches qu'on lui r*t- '»-’n* 
eût pu faire d’avoir été la caufc innocente de la perte de tant de braves gens par lcmalheurqu’elle 
avoit eu de donner dans le panneau. Elle n’eut point trouvé d’aflèz fortes confolations dans la ré- ‘lHX 
ponfe qu’elle eût pu faire, qu’il n’étoit point vraifëmbîable que la méchanceté de Catherine de *  Û Ù ‘°n 
Medicis fût fi étendue, ni mie Charles I X ,  jeune Prince dont l ’emportement n’avoit point de f*1’1”»™ 
bornes, fût capable d’une diflimulation (i longue, fi profonde, fi amficieufe; &  qu’après tout il ZZitl“  
faloit bien que le piege ne fut point greffier (««), puis que les lumières de l'Amiral de Coiigni -K™ “P“- 
y  avoient été trompées. La vertu de cette Reine fut très-grande, &  quand nous ne la conoitrions 
que par le defir qu’elle eut de tirer bientôt fa future bcue-fille du milieu de la corruption de la 
Cour de France {A f), nous en aurions une très-haute opinion. Son Teftament contenoit des 
choies qui marquoient, fie la générofité de fon ame, Sc fa prudence, fie fon zèle ardent pour la Uhr- f G 
Religion qu’elle profefloit (bb). J'examinerai ci-deffous (ce) ce que dit Moreri qu’e/Ze contpofa f*1" :o1'' 
àiverfes pièces en profe en 'vers. -  Elle laiOit un fils dont j ’ai parlé en ion lieu (dd), fie une fille («j 
qui fut parfaitement fon imitatrice en Vertu,St enReligionj car 1a conduite fut tres-fage, fit très- 
régulière, au milieu des mauvais exemples de cetcms-là, fit jamais aucun mariage à condition £*j£™. 
d’aller à la Méfié ne fut à fon gré (N ) .  Henri I V  fbn frère, qui l’aimoit fit qui la confidéroit ,Jd, Baf 
très-particuliéremcnt, l’exhorta en vain à fè foire Catholique. Il la maria au Duc de Bar fils aîné cJnid.

j u  Henri XV,
( AT) le  dtfir qu’tilt eut de tirer hitutàt fa future bellt- 

f l lt  du milan dt la corruption de la Ceur de Irauct.J Voici 
l'E xm it d’ une Lettre qu'elle écrivit i  fon fils pendant 
qu'elle étoit à la Cour de France, pour le marier avec 
Marguerite de Valois. „E lle  eft belle, 8t bien avifée, St 
,,  de bonne grace; mais nourrie en la plus maudite St 
,,  corrompue compagnie qui fut jamais; car je  n’en voy 
„  point qui rie s'en fente. Voftrc confine la Marquife en 
„  eft tellement changée,qu’il n'y a apparence de religion,
...............Ce porteur vous dira comme le Roy s’émanci-
, ,  pe ; c'eft pitié. Je ne voudrais pour chofe du monde 
„  que vous y fuftiez pour y demeurer. Voila pourquoy 
,, je defire vous marier, &  que vous 8c voftre femme vous 
,, vous retiriez de cette corruption: Car encore que je  la 
„  croyois bien grande .je la trouve encore davantage. Ce 
„  ne font pas les hommes icy qui prient les femmes, ce 
„  font les femmes qui prient les hommes (88)”. Monfr. 
Jurieu (89) s’eft fervi de ces paroles (90) pour faire voir 
la corruption où étoit alors la Cour de France.

( N )  Aucun mariage à condition d'aller à la Meffi ne fut au 
(»#) JiHiïu, p-i dc fa Il y a bleu peu de Frinceffes à qui l’on ait
-Apologie propofé plus de partis qu'à Madame Catherine de Navarre 

freur unique d’Henri I V . . Voici un fort long détail fur 
ce fujet. Il m'eft fourni par un homme qui pouvoit iàvoir 
ces chofes; car il avoir été Miniftre de cette Princeffe, 11 
dit qu'il y eut de grandes difficulté! dans la négociation du 
mariage du Duc de Bar, tant à caufe quelle ne fe vouloit 
point départir de la Religion OÙ elle avoit été nourrie,que 
parce quelle ne fe pouvait réduire * firlir hors de la Fron

ts*) f  y * ' ce (91), Et dt fa iâ , continuc-t-il (91), » pour en dire 
JJjir „  ce qui en eft à la vérité elle avoit efté recherchée de 

Pm, ‘X*wi » pluneuts grands Princes, aufquels pour l’une ou l'antre 
fui fut (d* ,, de ces deux curies, & en tel endroit pour les deux en- 
i/wp u )( fcmble, elle n’avoit point voulu confentir. Prémiere- 

„  ment pour reprendre cela de plus haut, dés auffi toit 
„  qu'elle fut née, à (¡avoir le 7 Février l'an 1558, il fut 
,,  parlé de la marier à François Moniteur qui a efté depuis 
„  Duc d'Alençon 8c Comte de Flandres, &  ce par les pe

ts») Cajet, „  res R o y s, Henry 1 Très-Chreftien de France, &  
”  • f̂lto‘ne * Fiddiffime {*) de Navarre. . . . .  Lequel 

** '  „  accord de ladite Madame Catherine ledit François Mon-
„  fleur deflra, 8c requill d'amener à effeû l’an 15Si; mais 
„  la difficulté eftoit encore lors plus grande pour le finit 
H de ladite Religion, attendu l'importunité qu'on en iaï- 
M foit au Roy de Navarre fon frère, pour le réduire par 
„  aimes à eftre Catholique. Audi dés auparavant le Roy 
„  Henry 3 revenant de Pologne la defira : Et tient-on 
„  que fi elle euft efté au voyage de Lyon à Ion tour, 
„  8c que le Roy l'euft veuc, infailliblement il l'euft es- 
„  poufiée : mais la Royne mere Catherine de Medicis la 
„  luy figura naine 8c contrefaire, ce qui eftoit très-faux : 
„  car elle eftoit de ltature médiocre, 8c d’une belle taille: 
„  bien, eft vray qu’elle avoit une jambe un peu courte 
,, ( qui eft une noté de ceux d’Albret, comme eftoit Alain 
„  Sire d'Albret pert du Roy Dom Joüan bifayeul de la- 
„  dite Princeffe Catherine) ladite Royne mere fit à fa fil-
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„  lole ce bon office, voulant defadvanccr le Roy de Na-
, ,  varre.................  Ce grand party luy clbint faiily , le
,, Duc de Lorraine (qui depuis a efté fon beau pere) la 
„  rechercha (fi le Roy l'euft eu aggreable) 8c s'en ttouva 
„  le Roy de Navarre bien empefehé. Ellant fortie de la 
„  Cour, après le Roy de Navarre fon frere, elle fut fort 
„  aymée de feu Monfieur le Prince de Coudé. Le Roy 
t, Pliilippe d’Efpagnc auffi en l'année Ëo l'envoya voir ;
„  promettoit au Roy de Navarre de grands avancements 
„  de &  part, jufiques-là qu’il luy confeilloît de fe faire 
„  R oy de la Cafcogne, que pour cet effed il luy ayde- 
,, roit d’hommes 8c d’argent, mdînes il tint par longue 
„  efpace de temps huiét cents mille ducats dans odiagavy,
„  village de la haute Navarre, au deffus de Ronce vaux,
„  fi ledit Seigneur Roy de Navarre les euft voulu accepter 
„  pour faire la guerre en France. Cela elbint faiily, le 
,,  Duc de Savoye l’an 83 y envoya par deux fois, avec 
„  promdfe de ne luy empefeher nullement fa Religion :
„  fon Agent arriva à V ifeienfac en Bîgorrc, dont citant 
„  efeonduit, ledit Agent paffa en Efpagne, &  par celte 
,, occafion fut procédé au mariage de ( I n fin i Catherine 
„  Michelle avec ledit Duc. L'an S6 le Roy d’Ecoffe en- 
,,  voya le Sieur Melvin Ecoffois, le Sieur de fille  Groûot 
„  François, &  le Sieur de Barriws, avec telle initance;
„  que U Royne d’Angletene luy en eferivit en ces ter- 
„  mes, éj«e fi  eût voulait paffer enfin Ißt, pour l'amour 
„  d'elle (l'appdîant fa fœur de France par un bot augure)
„  elle ferait que dt fon v iva nt elle f i  pouvait a f  eurer /Ctjlre Tua' 11  •
„  Royne d'Angleterre apres fon dtetz. Le Prince d*Anhalt, ('A-*»*'
„  ellant venu au fecuurs du Roy fon frere à fon advene- cawr' 
„  ment à la Couronne de l'rance, la demanda luy-mefine chroBDiV 1̂ 
„  en perfonne, mais par 1a néceffité de la guerre qui ef- K1’« sepre- 
„  toit de toutes parts en la France, il s'en retourna corn- 
„  me il eftoit venu, non fans incicontentemenr. Durant J"
„  ces mefincs guerres deux Princes dn fang la rccherché- 
„  rent encore*, Je Comte de Soiflbns (931 &  le Duc de 
,, Monrpenfier (94): mais la proximité du làng,la diver- •
„  fité de Religion,8i rindifpolirion des aftàires,ne purent " “ ¿-¿P®* 
„  laiffer mettre à cffeét leurs bons defirs J-e meme ^  r ^ 
Hiftotien conte qu'après la cérémonie du mariage la Prin- iv t.% dttt 
ceffe Catherine (95) menßroit tout le cotatniemtnr pojfi- Non-
b l t .............. eßatn venue à ce queih en avait eccoitßtunc de Cct-
dire , Grara fuperveniet qure non fpcrabinir hora (96).
Efiant ladite Dame 1res bien inßrmtt * n  latin, quelle tnten- nifàte ^  
doit ; tjr d'autant plus avait eile appréhendé te vers Latin, Maim- 
qut certains hommes avoient quelqutsfois efchatpi ces mots, bourS  > RH- 
Que jamais die ne ferait mariée: D'autres luy avisent plat- 
qui ust jour entre outres un hetmfiicht de contrecarre à un au- 
i n  qu'élit avait tferit dt fa main tu fa rnaifeu Je Cafitützàat « t r ,  n  
à  Pau (g w  fil Royne fa inert avait failli éafiir pour tilt expies- 
feinem) à ffavoir, fur une certaine *fmalien tù advenue du- 
ram ces guerres dernières; Voyant qu’il isey failloit saùr trou- Gulû far 
ver le Roy fin frere, (ce que Us Béarnais ne eoufesubtent *ifé- «* pmta 
ment) elle eferivit ces mots, t^uo me fata vocant. Tout auffi 
toft s'tfiam lavée les tmiirss pour f i  mettre à table,  elle trouva 
l'etnifiithe tel. Ne quo te fata vocarcnt. Or refitta un imptumn.

O o o  3 ffHÎ-

(sx) r t i  A 
"  S’Ho-
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du Duc de Lorraine l’an i fÿp. Elle ne trouva pas beaucoup, de douceurs dans cette alliance (O) ;
&  il faloit qu'elle allât faiYe la Cene hors de la ville de N  and, fc? n'avoit que le Prefche ( f  ks 
Prières en fa  mai fou pour elle &  les fiens (ee). Elle mourut au commencement de l ’an 1604, 
fiiuflement perfuadee qu’elle étoit grotte. Le Duc de Lorraine &  le Duc de Bar la conjurèrent en 
F extrémité Je fa maladie de penfir à fin  fidut , mais elle leur dit qu'elle vouloir mourir comme elle 
evoit vefeu-i 6C ainlx elle ne démentit point au dernier moment de fa vie la confiance qu’elle avoit

a» * ____/ ______■_ f .  ¡ir n n t 4UAtr 411V tp n fa tîn n Q  1 «  nttlQ f n r tp c _ Rr -itti*

nomme Princejfc de haut efprit. Elle a commencé de fi bonne heure, ajoute-t-il, d'imiter les deux 
fav antes Roines de Navarre Marguerite de France &  Jeanne d’Albret fis  ayeule &  more . . . .  à 
poduïre les fleurs le fruiSl tout enfimble dont les Mufes donnent la fimence, quelle en a compofé 
de chapeaux aux couleurs de bien dire qui y [çauroient efire les plus requifis ayant à peine attaint l'âge 
de douze ans. Foire {qui eft chofi plus admirable) a fait des vers en dormant,  comme efi tefmoigni 
en une Ode fur ce faite i f  adrejfêe à Jim excellence par un de fis précepteurs. Il en donne quelques 
Couplets. Nous examinerons une penfée de Scaliger (P ). C ’cft un grand menfonge, que de 
dire comme on l’a fait dans un Ouvrage public ,  que la Reine Jeanne d’Albret contracta un ma

riage
tendue. Mais le deiîin particulier de la PrineefTe Catherine 
troubla l’ordre général.

An refte, je  ferais curieux d’aprendre fi fon mari auroït 
été expofé aux mêmES limpides par r a port à la jouïflance 
d’une belle Concubine, &  ii fon Confeffeur auroit pu le 
gouverner dans l'adulrerc suffi magiBraiement, tju’il le

équivoque fu r antiptrifiafi four la defleurntr Ht fin  voyage, CT 
neariemeixs itu s qui firent cela n'y ¡montrent ritn , car élit 
ijhit texte refilât lit venir tn Iriante trouver le Roy finfrere ,  

à fin  tn.in/itmcnr.
S'il faut ajouter foi à Clément V I I I ,  ce que j  ai dit

doit foufrir quelque exception : il y eut un tems où la _ _ .
l’ rmccffe Catherine fut prête à changer de Religion pour- gouvernoit dans le mariage contraélé avec une femme 
vu qu’on lui accordât le mari qu’ elle fouhaitoit. Citons Hérétique. Nous ne voîons guere que le crédit des Con
nu Paflât;e de la Lente C C C X L  V 111 du Cardinal d'Of- feiTcurs produite à l’égard des Galanteries des Princes, ce

trefi-
t i - e i t i  c l i 
m a t r u t .

(J.S1 Ctfi- 
¿ '¡tire  le 
fifundg dû 
frit r fit ffar,

ÇïiijtnnC*

fat écrite de Rome le 16 de juin 1603. » Une des plus 
grandes difivuiièx qu’il (97) me fit, fut, que lors que ce 
mariage (98) fe trairait, Madame, fmur du R oi, lui fit 
dire, que fi S. S. faiioit envers 1e Roi, qu’elle fût ma
riée à Moniteur le Comte de SoilTons, elle fe feroit Ca- 
lolîque : dont S. S. dit avoir jufte occafion de juger, que 
ce 11'eft point la confeience, qui la retient en fa fefte; 
niais que c’eft une certaine oftination, 8c prefomption 
qu’elle a , que le Saint Siège &  toutes autres choies fe 
doivent acommoder à fes apetits. Et potirce que cette 
objeélion étoit trop preffante, je ne fis que gauchir, &  
m'en fervis à lui montrer, que cette Princeffe en feroit 
donc d’autant plus facile à convertir; dontj’avoîscomp- 

„  té l’efpérance pour une des dix caufes de la difpenfe, que 
f l l f S  » nous demandions {99).
<Poilit t (O) ■ - - ne trouva pas beaucoup de douceurs dans cent
jw -  ù t  Mance.] Si elle étoit bonne Huguenote, fou mari étoit
fjj. «a;. bon l’ apifte. Ce diférent zèle de Religion les avoit rendus

fort tiedes par r a port aux propofitions de fe marier enfem- 
ble, 8e avoit formé des dificultez qui avoient fait traîner 
cette affaire pim de deux ans durant. . . .  Les deux parties 
efiant peu contentes d'efire faerifiées par leurs parents à des 

(ioa) Méat- imerefis â'EJlat, centre Jei fir.timenu de leur cenfiitnee (100). 
lai. Abusé Le aéle du mari s'émouffa pendant les lîx premiers mois 

du mariage; mais il fut fi v if au bout de ce terme, que 
le Duc de Bar conûdéra comme un grand pèche l’action 
conjugale , &  s’eu abftmt religteufemenr. Servons-nous 
des expreffiom de Mr. de M fierai ; 1 o r J : „  Il s’eftoit Jaiffé 
„  meitre tant de ferupuks dans la confrience par fon Con- 
,,  fe fleur, qu’il s't huit feparé de fa compagnie ,&  avoit pris 
,, T occafion du jubilé pour a ¡1er demander abfolution du 
„  Pape, 8t difpenfe pour 1 advenir. Le Pape luy refufa le 
„  deïiücï poindt tout à plat, à moins que Catherine ne fe 
„  convcrtift; &  pour l'autre, il mit tellement à la gefne 
„  cette confeience timorée, qu'il promit de ne retourner 

jamais avec la femme, mais de la répudier fi elle ne fc

qu’on obferva dans la conduite du Duc de Bar. Ce n’ell 
pas que les Maitreffes des Princes ne fuient fort fujettes i  
être congédiées, mais les Confcifeurs en font la caufe très- 
rarement. Le dégoût, la découverte d’une infidélité, ou 
de quelque intrigue, les charmes d’un nouvel objet, pra- 
duifent pour l’ordinaire toutes les difgraces d’une fa
vorite.

Depuis l’imprefiion de ce que je  viens de dire, j ’ai dé
couvert une chofe qui confirme les fonpçons que j ’avois 
eus, &  que je n’avois ofé déclarer. Il me fembloit que le 
Due de Bar agiffoit moins par ferupuîe de confeience,que 
par envie defe faire démarier, étant dégoûté de fon cptmfc.
C ’étoit dans le vrai fon motif, comme je  l’ai lu dans la 
nouvelle Edition des Lettres du Cardinal d’Offat. Le 
ConfefTeur de ce Duc demanda l’alternative de la difpenfe, 
ou de l’ordre de renvoicr la Ducheffe ( 104 j. Or voici 
de quelle façon Monir. Amelot de la Houffaie commente X f f a t 1 
cela: „  Le Duc de Bar couvroit du voile de la Religion, r™  /r,

I4 la  ̂rn ITAllV /tltM 4ltni* Ja Î\a < .r
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,, &  delà conlricncc, le dégoût qu’il avoit de fa femme, p«i- lit 
„  qu’il n’aimoit point, &  dont il n’étoit point aimé. Et *
„  comme il n’ofoit la renvoier de peur de s’attirer l’indi- Pin‘ Iii*’
„  gnation du Roi,fon bcaufrére; il vouloit engager adroi*
„  tement le Pape à lui commander de la répudier, pour 
„  en rejetter toute la haine fur lui, &  pour avoir la li- 
„  berté d’époufer une autre Prîncdîe. Mais le Pape étoit 
,, plus fage &  plus habile, que le Duc de Bar, &  que le 
,, Cordelier, fon ConfefTeur, qui, félon le mot ordinaire 
„  de Sa Sainteté, vouioient prendre le ferpent avec 1»
„  main d’autrui 1,105)” . Auteur traite de cela en- Ci =î]  Ame- 
corc plus amplement dans la Vie du Cardinal d’OÎTat(roâ), 
fit réfute Mexerai qui, comme on l’a vu ci-deifus,ne croioit Sotei fur’ ii 
pas que l’affaire de cette difpenfe fût épineure. ccxlvh

(J>) Sens examinerons fine penfée de Scaliger. ] „Mada- Uertte du 
„  me Catherine foeur du Roy Henry I V  eftoit fort vai- 
„  ne; elle m’a trompé, je  ne croyois pas quelle feroit fi w  wr*
„  confiante en fa Religion qu’dle a efté 107) ", Voilà rf» n  t™, 

„  fai fuit Catholique. Moyennant cette proteftation, il fut les paroles de Scaliger. Sa défiance étoit fondée fur ce qu’il v‘;,i 
„  remis lècrctemeiu dans la Communion des Fidelles, car avoit remarqué que cette Dame étoit entêtée de fagran- 't  ** 
„  pour y dire rçceu publiquement, la faute citant puhli- deur, &  avoit des fenrimens fiers &  hautains, &  il eft fûr ™
„  que il euft falu fubir une pénitence de mtfme. Deux que cela donnait quelque fujer de conclure qu’elle fe tour- -fioe) r«.
„  paroles du Roy un peu vertes euifent bien obligé la neroit du coté où die trouverait plus d’avantage 8c plus jo & n."
„  Com de Rome de lever toutes ces difficultés,&  de lais- de grandeurs mondaines; c‘efl-à-dire qu’elle imiteroit 
„  fer rejoindre le maty avec ia femme; faute de cette vi- 
„  gueur, ia pauvre Prmceife demeura quelque ten 
„  vc au milieu de fon mariage ’’, Se peut-il rien
plus tyrannique que le jong que tant de Chrétiens fe font ter dans le Calvmîfme, il étoit contraint par des MaVimes , r  .
liiffe împofer par la Cour de Rome? Voici un Prince ma- d’Etat à la négliger(108),Cependant,comme il yadiverfes
rie pat le Duc fon pere à une Dame authotiiéc de fcs Su- efpeces de vanité, ou d’entêtement de grandeur, le rai- del’EJit 
périeuis; voici des nôces célébrées folemnelletnent, 8c bé- fonnement de Scaliger auroit pu être tourné d’un l'ens tout de Nantit,’ 
mtes par un Archevêque; &  néanmoins voici un mari qui contraire. Il y a des gens fiers &  ambitieux, qui pour fa- T‘m J ‘  
s en va à Rome fis mois après demander humblement par- tisfaire leur vanité fe plient à cent- balfeifes ; mais d’autres ^ ’ 1 '* 
don d avoir ofé jouir de fa femme, &  la permifiion de le ne trouvent point de plus beau moi en de contenter leur 
faire à 1 avenir. Il obtint grâce à des conditions très-rudes paüïon,que de paraître inflexibles,quelque dommage que 
lur le premier point, on lui refùfe durement tout le fécond, leur raideur puiffe traîner après foi. Il n’ell point rare de 
Voie! dans THiilorien de l'Edit de Nantes (roi) toute la voir des perfonnes de qualité rrès-vertueufes, 8c très-zélées 
fuite des chagrins &  des dégoûts que la Princeffe Catherine pour leur Religion, 8c en même tems fi jaloufes de leur 
fut obligée d’avaler. Il eut mieux valu que ceux qui rang, &. fi aétives pour fe faire tendre bien des honneurs, 
avoient prédit que fon heure pouf le mariage ne viendrait qu’elles font toùjours fur le qui vive à  cet égard-là. Ma- 
jamais, euffent été bons devins: la réponle qu’elle leur fit dame de Turennc en eft un exemple. On ne fe fou vient 
que cette heure Te ptéfentaut, lors qu'on ne l’attendrait pas moins de fa venu 8c de fa piété, que des précautions 

firrprife très-agréable (103), fut moins exaéles qu’elle prenoit pour ne donner aucune atteinte aux
droits de l’Alteffe, 8t aux préférences qu'elle pretendoit 
fur les Ducheffès. Madame Catherine de Navarre pou
voir bien êtrefirapée de cette efpece d’entêtement, quel
que vertueufe 8c pieufe qu'elle fût. Iffue de tant de Rois, 
fille unique d’une Reine adorée par les Pruteilans, fœur

de

de cette vi- Henri I V ,  qui, en cas qu’elle eût abjuré fa Religion, (IB,Î & 
temps veu- l’eût élevée à untrès-haut point de crédit, 8c l’eût mariée 
ien voir de le plus avanrageufemenr du monde; mais U votant périls- ™

(lpt1 SM&i

fiez.) Kid» 
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, Tultc qu’nigénieufe^ On ne pouvait point mieux apliquer 
ér (j*). ccrtt Maxime généralement parlant; car pout Tordinaite 

une vieille fide, qui n'efperoit plus de fe marier, aprend 
avec joie q u  il fe prefenic un parti; elle l’aprend, dis-je, 
avec a’auttmt plus de jote, que c'ell une nouvelle non at-
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nage de confcience avec tin homme dont on ne dit pas le nom, &  que d’Aubigné l’Hiftorien fut 
le truit de ce mariage (j^). On dit que dans des TapiiTcries à quoi elle travailla de fes propres 
mains, elle affeéta de faire paroitre les monumens de la liberté qu’elle prétendoit avoir aquife en f <*' 
fecoiiant le joug du Pape (R).  FiniiTons par ces paroles de THiitorien Pierre Matthieu (ii) : ïe'“  r“* ’ 
,, Elle vouloir qu’on préférait la feureté de la confcience aux afleurances des honneurs, des gran- Ttm- '• ri-

- , „ d e u r s ,  r*iw. i s s»,
de le w  Chef, qui fut ettfuite Roi de France, fe pouvoir- parole de Dieu défend. Je lui répondis que s’il n’avoit 
il faire qu’elle n’eût pas un ton de grandeur & de fierté, point d’autres raifons à m'alléguer, il ne me tirerò« pas 
que Scaliger &  pluficurs autres trouvoient trop vain? Il de mes douces, 5e que je ne î'avois cou fuite que pour fa- 
n’en faloit pas néanmoins conclure comme une choie cer- voir s’il avoir des autoritei ou imprimées, ou manu! cri tes; 
taine qu’elle diangeroît de Religion ; car outre la compì- &  que puis qu’il n’en avoir point, il ne ferviroir de rien 
tibilité de ce caratìere avec une forte perfuafion de la vé- de parler plus amplement de cette matière. Je n'ai trouvé 
rite d efaS eélc , &  avec l’averfion des Religions perfêcu- depuis ce tems-U aucun éclai rdlFcnrontf &  j ’avoue que 
trices de celle que l’on profetl'e, averfion qui à le bien je  n’ai pu confultcr.cn compofant cet Article, aucun Ou- 
prendre fait bien fou vent plus des trois quarts de l’amour vrage où les aélums de Jeanne d’Albret foient critiquées, 
qu’on a pour fa Religion: outre cela , dis-je , la fierté Quoi qu'il en fon, je doute fon de la tradition, ou pour 
ii'eft-ellc pas quelquefois caufe qu'on ne veut rien faire mieux dire je la crois fauffe.
qui puifle nous eipofer a des reproches d'in confiance ? Je Je n’en ai trouvé aucun vellige dans Mr. le Laboureur,
<jis ceci fans adopter cette narration de Pierre Viétor qui d t  l’un des Hifloriographes de France le mieux ins-

(mÿ) Cryer, Cayet (109) : Madame Catherine........... ne voulcit changer truit de cette efpece de parti cul a ri tel. H favoi; que Cette
Ctiiuîiol. Religion prétendue reformée oit eUt avril efié marrie , à Reine fie un Quatrain fur le champ le 11 de Mai 1566,

caufe, comme elle difoit, de [a feue mere la Roym de quelle alla voir l'imprimerie de Relcrt EJiiense ( Itô). 11 ftrai te
Navarre, dont elle ttnrit la viene toutes tes a thons par elle le raporte en ces termes: iabomem,
imitables! ce fl une des caufes qui la retenait le plus ere fedite cafidnau
Religion, comme elle a déclaré pluficurs fols. D'ailleurs attfji Art fingulkr, £icy aux derniers ttm, j , m ¡, 1
elle appréhendait le reproche de lederete en fors aige, comme elle Rtprcfinrez. aux enfarts de ma race,
difoit, Ji elle changeait de Religion, tflant retournée à afie là , Que fa i fuivi des craignons Dieu la trace,
apres avoir efié pour un tems Catholique. Ajin qu'ils frient les mtjmts pas fuivatts,

(â J 1 «» grand mtnfongt que de dire-, , . . que la
Reine Jeanne d'Albret contratta ita mariage de confoien- Il raporte aulii le Sonnet que Robert Efiitnne ( n “ ) quiet- n  "  
ce, . . . .  dont d'Aub'tgné l'Hifierien fut le fruit.J J'ai lu toit de la meftnt Religion fit pour y répondre au nom Je l'ïm - ¡v-T'g-hrt 
dans nn Livre imprimé plus d’une fois ( n o ) ,  qu’w» Ce- primerie. 11 raporte toute entière une longue Lettre que Eriir,»/ptrt 
nealogifle eut ordre de faire deftendre Madame de Maintenon cette Dame écrivit au Prince fon fil s le 8 de Mars 1371 ( 118). dt lirnr3 ■ 
de Jeanne d'Albret Reine de Navarre qui, aprit la mort du J’en ai cité quelque ciiOle dans la Remarque a/), il ob- Tu'iienri"1 
Roy fon Epoux , fe maria en feertt avec un de fes Gentils- ferve t\a'elie parloit entre amris langues la Latine a.r l'Efipa- 
hommtt, qui fut à ce qui on prétend le fert de M. d'Aitbîgni, gndtc (tip ). Mais il ne dit rien de ce mariage cl a né eli in. ;ns Addir.

5r [ItC MUÍ 
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fus) Ca
ldi itterici 
dei Rois de 
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Broglila 
1654, &

Grand ptre dt Madame de Maintenon. Pour réfuter in vin- Au relie, je  ne doute point que le Quatrain, & h  Lente, à  C a rte l u. 

Ciblent ent ce Conte, il ne faut que prendre garde à ces qu'i! a i  nierez dans ion Livre, n’aient été caufe que Mr. M
jap ià'Edi- deux points de Chronologie; l'un, que le Roi de Navar- Moreri a dit que Jeanne d’Albret tempo fa divtrfts Lines en 5 0 1  tr f’KS- 
sùnÀtçehitt re, mari de learine d'Albret, ne mourut qu’au mois de profit ù? en vers. C ’eit nous la donner pour un Auteur, &  /nS) Li-mi- 
1 i9î- Novembre i j é ï ;  l'autre, que Mr. d’Aubigné naquit l’an c’eft nous tromper ; car les Lettres qu'un Prince écrit,

. FJh - I ; j o  comme il paroit par fon Epitaphe (.n i),que tout le quelque belles qu'elles foient ,
S'« t'Hif- IIlunde peut lire au cloître du Temple de Saint Pierre à com polit ion ¿‘Auteur (110), à moins qu’elles ne reçoi- (utO Confié-

ï~'.____ 11 x;_ 1  . 8 . . ..... .. i7_ _L   _    ___j- r_ * . U à V i . J 1»» K îhm  J—Cl’ ' ' ■ ' ’ —  - —

11e paient pas pour une

eve. Il fit lui-même celte Epitaphe un peu avant fa vent la forme d’un Livre («) deftiné à la République des rri jfT 
t ,à  l’âge de quatre-vingts ans, 8c il mourut le 19 d’A- Lettres. ; fr"î
1630; doit il ré fuite qu’il étoit né l’ an 1550. Il le dit §. '*) Le Livre intitulé Hïfioin de notre tems fcc. in 11, afp.Auittt

toire de Geneve,
Genève de mort
Mr. Spon, vrjl 1630; d OH 11 rélultc quii et oit ne l'an 1550. 
jeî/rfiVjs- tai-mèmc en propres mots au commencement de fon His- 1570. contient depuis la pag. 157 jujqu’à la pag. 138. c h s i i i
¿¡iimiTV-' toire f in ) .  Il nell donc pas polfible qu’il folt fils de cinq Lettres de la Reine de Navarre Jeanne d’ Albret, au ,NT*
triche rtfsj. Jeanne d’Albret, 8c d’un homme époufé par cette Reine R o i,à  la Reine Mere, à Moniteur Frere du R oi, au Car-

après la mort d’Antoine Roi -de Navarre. Il y a dans le dina! de Bourbon, 8c à la Reine d’Angleterre Elizabeth. 
i 111) . U  Mercure Galant du mois de Septembre 1888 une Généa- avec une Ample Déclaration de Jeanne, fur la jonélion de 
7lT(tid7mt7 des d’Aubigné, Conlultez la , vous n’y verrez ni lés armes i  celles des Reformez eu r;68. Toutes ces

‘  ' ’ ombre ni trace de la prétendue extra éti un r a portée par Pièces , qui patient pour être du Stile delà Reine de Na-
l’Auteur que je réfute. Si pour l’excufer on difoit qu’au va tre, valent en tout lé ns un des meilleurs Livres, tant on
lieu de Jeanne il devoir dire Marguerite, on nefe trum- y voit de tours, de folidité &  de faits anecdotes, curieux
peroit pas moins groifiérement; car Marguerite Reine de Ec interdit ns. R em. C u i t .
Navarre, mere de Jeanne, mourut v 1 1 3  )  avant le R o i  (R ) On dit que dans des Tapîfferiet elle affetta de faire pa- 
fon mari, &  avant que d’ Aubigné vint au monde. Si Von roitre tes monumens de la liberté qu'elle pretendati avoir aquife 
prenoi t la chofe d’un autre biais, en fupofant qu’il ¿L O it »0 fecoùant le joug du Pape.j Je n’ai point d’autre Co mm en- 
fils naturel du Roi de Navarre pere de Jeanne, on ne taire à donner que les paroles d’un Jéfuire. „  Comme elle 
pourroîr p o i n t  être réfuté pat des raifons de Chronologie, ,,  avoir l’eiprit naturellement bon, curieux, 8c fçtvant, 
puis qu’il eft certain que ce Prince ne mourut qu’en i j 5 ï ,

, .. 8c qu’il avoit eu une maitreflé (114). Maison feroit ré-
trftoiiedc* Par ttvJtes les choies que d’Aubigné a publiées de fon 
hU iU v Î Pere ( i i 5). . . . r . ,

Apres avoir réfuté les tnenfonges quon a inférez dans ,, 
les Galanteries des Rois de France, il faut que je dife un „  
mot touchant je  ne fai quelle tradition , qui porte que ,,
Jeanne d’Albret fe remaria clandeftinement, mais non pas „  
fans l’aprobarion de les Mïniilres, aufquels elle confelfa, „  
dit-on, qu'elle ne pouvoit fe contenir. Je n’ai ouï dire „  
cela qu’à des gens qui n’avoient aucune forte de preuve à „  
m’alléguer: cela fit que je demandai un jour à un Avocat ,t 
qui avoit une grande conoiffance des Hiltoriens du X V I  „
Siede, s’il avoit rien lu touchant ce fait-là, dans les Li- „  
belles que les Catholiques firent courir contre cette Reine „  
de Navarre. Il me répondît que non ; mais qu’il n’avoit „  
pas lu tous les Ecrits de cette nature, ni même la princi- »
pale partie, &  qu’au refte il ne trouvoit rien là qui cho- ,, ces, &  par defius en grofle lettre, font ces paroles de 
quit la vraîfembiancc, ni qui fit du tortà la mémoire &  „  la feconde aux Corinih. Chap. 111. G a i  Sp i r i  t v  s 

l’honneur de Jeanne d'Albret; que la continence &  l'in- „

Ie fit, dome 
411 ! .¿:f
L ien  à- di 
F-tetior. 
D’Aubignc.
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dit-il (111), elle voulut tefmotgneT non feulent, an  avec (rai) G*- 
,, fa plume dans les Livres imprimez, qui s'appellent les * Doc* 
„  Contes de la Reyne Jeannea’ ï ) ,  la liberté qu elle pre- 
,, tendoit prendre en fa creance ; mais encores par la . i5 _ "
,, pointe de fou aiguille, fur le canevas 8c dans Tes îapjs- 
„  fériés; car comme elle efloit grandement ad donnée aux m i N >™ 
„  devifes, elle fit de fa main de belles 8c grandes tapîfTc- î™ '*'* ™. 
„  ries, entre lefquclles il y a ane tante de douze ou quin- 
„  zepièces excellentes qui s’appelle, L E S  P R I S O N S  J,-su r e n t  
„ B R I S E E S ,  par lefquelles elle dounoit à cognoïftre ■ Z- fm-
„  qu’elle avoit briîe les liens, &  fecoüé le joug de la cap- Jr :r  
„  tivité du Pape. A u milieu de chalque piece il y a une 
,, Hiftoire du Vieux Teftamcnt qui relient la liberté; j ĉ ,c 
„  comme la délivrance de Sufanne, la fortic du peuple de 
, ,  la captivité d’Egypte, l’ellarg! lie ment de Jofeph, &C.

Et à tous les coings il y a des chefnes rompues, des 
manottes brifées, des eftrapades 8c des gibbets en pie*

continence étant plutôt des qualiiez du tempérament, que
i b i  L i i i r t a ï ,  8c pour monflrer encores plus clai
rement l’animofiré qu’elle avoit conceue comre la Reli-

des qualittz morales, ce n’étoit point fe donner un vice „  gion Catholique, 8c nommément contre le Sacrifice de

f '■ î ) Vola, 
fin  HiiloircB 
nui’ titlraiis 
tntiffjUtT.

Aubignç

fcic dt;
Auteur»

la Meffe, ayant une tres-belle 8c excellente piece de ta- 
pifferic faite de la main de Marguerite fa mere, devant 
qu’elle ne fe laiffaft cajoller par les Miniftres, en laquel
le efloit broché parfaitement le facrifire de la Meffe,
8c le Prcfhe qui monftroit la fainéle Hoftie au peuple; Ûjj CJai)> 
Elle attacha le quarreau qui portoit cette Hïfioine, 8c de'sia Un
au lieu du Preflre, y fubfiitua de fa main un renard, gte, Hift 
lequel fe tournant au peuple 8c faifant une horriNe gri- 
macc, fc des pâtes &  de Sa gueule, difoit ces paroles, ^

_______ ___ ___ _____ ______ _ __ _ _ D o m in o  s V  oe 1 s eu m”. On trouve U même chofe u;.,re de
S ; “ ¿c'qü'etîfin if  étoit gïorieuï" à cettê’ Princeffe'd’avoir dans le C o n tin u a te u r  de Florunond de Rémond (1 1 3 )  à h  
eu la confcience fi tendre, qu’elle ne lui permeitoit pas page 5 & 6 du IX  Livre. 0,0 **
de fitisfaire les beloins de û  nature, par les voies que la

que de confeffer qu’on étoit incontinent, 8c réfolu à ne 
fe fervir que des remedes permis; qu’une telle refolution 
joint enfemble la cbafteté, 8c l'incontinence; 8c que com
me pluficurs Minillies en ce tems-là, pour mieux réüffir 

dm,'u TMe ¿ans leurs dîfputes contre le vceu de célibat, avoiem parlé 
/.m /( Mu [j, continence fur le pied d'une faveur tiès-particuiiere, 

8c même extraordinaire de l’efprit de Dieu, il n’étoit pas 
plus honteux à la Reine de Navarre d'avouer fon incon
tinence, qu'à un Chrétien des premiers Siècles d'avouér 
qu’il n’avoit pas le don des langues, ni le don de prophé-
àU. lia jt.,ri,h£n 11 at/ùf rIammiiv ù i*pIVp Prîni'MÎ  ̂ fl’livnir
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{ a )  Mémoi
res à t  U
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dcm-s, &  delà vie mefme, &  fouloit dire à ceux de fofl party,que Icsarines ne fe doivent po- 
”  îeri qu’avec ces crois conditions, ou d’une paix allurée, ou d’une viétoire entière, ou d’une 
,, mort homtefte

f it  Voici la Voie margiiiilc de Pietri Matthieu j Jt&rmt 4? c A l b n 4* fitffirt tz Medittÿét}* ie t ¿vet refit fnf-
V entiitn > p # i V rHÏ *' Wü*irt *Wr« *  M,rt bwntjîti J ü t u n ï l  d e  TiCVOtlX » 1 7 0 4 , ^ > 7 x i  , F r a a * .

N A V A R R E  i M A S G t f E B i T E  d e  V a  t o r s ,  R e i n e  d e ) bru de la précédente, 
&  fille de Henri Î Ï  , naquit le 14 de Mai i f f z  {A}.  C e  fut une Princefle qui eut infini
ment plus d’efprit, &  de beauté, que de vertu. Son attachement exrrcme au Catholicifme, de 
quoi elle donna de très-fortes preuves dès l’enfante ( B) y  ne lui fervit de rien par raport aux 
bonnes mceUrs, Elle fut mariée avec le R o i de Navarre le 18 d’A out ï f j î ,  peu de jours 
avant l'horrible malîàcre de la Saint Barthelemi. O n travailla peu après à rompre ce mariageï 
car ceux qui avoient commencé le complot de la tuerie des Proteftans furent fâchez de ce qu’on 
fauva la vie au R oi de Navarre &  au Prince de Condê (a):  ils virent par là qu'ils avoientfaïUy 
à leur principal deffein ,  s'es écoulant point tant aux Huguenots qu'aux Princes du fangy &  cognoif- 

r-’-. « rf- jants que le Roi de Navarre étant marié à la fœur de Charles I X ,  nul ne vondroit attenter contre 
"** *  r“ri’ lut y ils ourdirent une autre trame y ils perfuadérent à Catherine de Mcdicis qu'il falloit demarkr 

ifi lb).  C e deilein échoiia Oar la Réoonfc oue fit-la nouvelle mnriép
ICI s.

ih !*-**•
ÏT*f t f*¿. 67.

la Princefic Marguerite (b).  C e deflein échoiia par la Réponfc que fit-la nouvelle mariée 
lors qu’on lui eut demandé li elle étoit femme (C) .  C e qu’elle répondit eft bien éloigné des

médi-
{ A j  Fi !t 71 fu it  U 14 dt Mai 15 si.] HiUrion de Colle „  tuer s’il vouloir; que je  foufftirois tout ce que loti me

citant Du Tillet lui donne ce jour total. Le Pere Labbe. ,, fçauroir foire plultoft que de me damner". Ajoutez
le Ptrc AnfeSme, &  plufieurs autres le lui donnent anffi. qu’a caufe de h  diverfitc de Religion, elle eut beaucoup 
On a donc lieu de croire qu’elle avoir plus de fept ans au de répugnance à époufer Henri IV . Prouvons cela par 

(1) Sic moi- mois de Juin 1559; &  néanmoins elle allure ( [ )  qu’elle un Palfoge très-curieux : je  le tire d’une Lettre qui fut
tes de la n’en avoit qu environ quatre an cinq, iors qu’elle fit une écrite à ce Prince. Elle ta a dit, c'eft Jeanne d’Albret qui
B.«ne Mai- certaine repartie au Roi ion pere, qui la tenait far fes ¡e- parle touchant notte Marguerite, que quand ces ptopos ft  
guéri ce, ^ ;[X ^auf ^ ¡rt cmfitr , peu de jours avant U mtfierable font commencez, que l'on fp avoit bien qu’elle eft oit de (a lie- 

cotsp qui le fit mourir (ï). Elle fupofe 11 même choie lors hgion quelle ejlott, c? tien affePlhmuée. Je luy ay dit que
(a) li tro t
et céb? dtni 

Ter-mot
i t  30 dt 
Jmu UfS.
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Miiigueciic, 
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(Ú C,p
a'.. a.i .-ic
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iva!, rin-
ramue, m 
Alcibiade,
ftt¿. lÿi, £

qu’elle dît qu’en 1561, au teins du Colloque de Foifli, el- ceux qui avoient embarqué cecy, ne dlfehnt pas cela, er que 
le n’a voit que fept à hmil ans f 3 ). C'ctt un cas bien fin- l'on mi foijait le fait de la Religion ft aifé, esc quelle mefme 
galier que la fille du Roi de France ne fache pas à deux y «voit quelque ajftflun : que fans cela je ne fuffe entré fi  
ans prés quand elle eft née. Des P rince lies dont le jour avant, cr que je luy fuppliois d'y penfer, tes autres fois que je 
natal cil marqué dans les Almanachs, dans les Tailles-dou- luy en avais parlé, elle ne m'en avoir répondu p  abfiiument ny 
ces qui fe vendent chez les Iniagers, &  dans une infinité ft rudement. Je troy quelle parie tomme l'on l'a fait parler, 
de Livres vulgaires, peuvent-elles ignorer ce que perfon- v  auffi que les propos que l’ on nous avait dit touchant fan dt- 
ne n'ignore; ou ofent-elles fe foire plus jeunes qu'elles ne fir à la Religion, riefleient que pour nsus y faire entendre ,S>, (*) le  
font? Ce petit trait de coqueteric peut fervir à des bonr- (C ) La Riponft que fit la nouvelle mariée, lors qu'on lui 
geoifes, car on ne peut pas les démentir aifément ; mais eut demandé fi  elle étoit femme. ] Servons nous de la bar- CitLcÎaaa
5 ne fauroit être d'aucun ufoge aux filles des Rois. H fem- ration de la Reine Marguerite, „  Ils vont perfuader à la Tim. t, ’
blc néanmoins que notre Reine de Navarre s’étoit fi fort „  Roine ma mere qu'il me firilloit deraarier. En cette f'd-SH-
accoutumée à diminuer fon âge, que par Habitude elle fui- „  refolution, eftant allée un jour de feile à fon lever que
vit Ce ftyle-là en compofont fes Mémoires. „  nous devions foire nos Pafques, elle me prend à fer-

(JB) Elle donna de ¡rh-for te s preuves de fon attachement „  ment de luy dire venté, &  me demanda fi le Roy mon 
au Catholidfme des l'enfance.] Les panicularitez qu'elle „  mary eftoit homme, me difant que fi cela n'efloit elle 
nous aprend là-deflus font très-curieufes, &  contiennent „  avoir moyen de me demarier. Je la fupliay de croire 
un morceau de l'inconflance bizarre de Henri III. Jamais „  que je  ne me cognoifibis pas en ce qu’elle me deman- 
homme n'eut plus d'averlion pour les Huguenots que ce „  doit (aufS poavois je dire alors comme cette Romaine, 
Monarque , &  cependant il avoir goûté avec zélé leurs „  à qui fon mary fe courrouçant de ce qu’elle ne l'avoit 
fenümens, &  avoir tâché de les inlpirer ans autres. No- „  adverty qu'il avoit l’hallame mauvaife , luy rcfpondit

qu’elle croyoit que tous les hommes l’eufient femblable,
ne s’eftant jamais aprochée d'autre homme que de luy) 
mais quoy que ce tuft, puis qu’elle m'y avoit mife j ’y 
voulois demeurer; me doutant bien que ce qu’on vou-

,, loir m'en feparer eftoit pour lui foire un mauvais tour{9). f*) Mcmoi- 
II n’v a nulle aparence que cette P rince (Te ait pu tenir fin-

fi)  £i-ml- tre Marguerite croit (4) qu'en fes enfantines allions il s’en 
W r’ f- trouveroit peut-eftre d'aujfi dignes d tfirt écrites que celle de 

l ’enfance de Thtmiílodes ( 5 Í  d Alexandre % l'un s’expofam 
au milieu de la rue devant let pieds des chevaux d'un char- 
relier qui ne s'ejlott h fa  friere voulu arrefier; l'autre mépri-
fam l'honneur du prix de La cour je  r i i  ne le difputptt avec . .  ;  „  . . .  r u  , u ,n  u u _ M

des Rois, pour prouver cela elle allegue entre autres cho- cérement de tels difeours. Elle avoit pins de vingt ans; guérite, ”
fes la refjlance qttejefets, dit-elle (6 ) , ,,  pour ccmfen er elle avoit été nourrie dans une Cour très-corrompue en mj. i?\ <1.
i, ma Religion du temps du Colloque de Poiffi, où toute toutes manieres, &  particuliérement fur l’article de l’im- 
1* la Cour eftoit infeilée d’hereiie, aux perfuafions impe- pudicité (10). Voici comment un homme d’ Efprit (n )  f.!=î
t ,  rieufes de plufieurs Dames B i Seigneurs de la Cour, &  nous careélérife certe Cour-là ; La Saint André  ,  . . fille ‘f f ^ i f j ]

(t) Mé- ”  meImcs àe mon frere d’Anjou ( 7 ) ,  depuis Roy de do Catherine de Mcdicis eft dune vertu f i  apprivoisée que .W,4,i.ct¡
mui res d e  ”  France, de qui l’enfance n avoit peu éviter limpreffion te Prince de Joinville ne luy aprendra rien de nouveau en f'oíLri:.
la Reine ■ , de la malheureuie Huguenot cric , qui fans celle me l'époufant. Ce nefi pas 1%, continua-t-il , ce que je devois
Marguerite, , ,  criûit de changer de Religion, jettant fouvent mes Heti- vous dire de jitrprenant-, elle ejt belle, elle efiparmy le grand r i 1 ) Ç-s«-

, ,  tes dans le feu, 6c au lieu me donnant des Pfaim es &  monde oh ¡‘exemple ans or i/o en quelque maniere; peu s'en faut f f  tw’ijtf 
,,  Frieres Hugueuottes, nie contraignant les porter; les- quelle nair feize ans.  Cejl un âge oh i honneur dune fille Le Prince
,, quelles foudain que je les avoisjeles hailloisà Madame Commence à jouer de fies droits. On en voir peu mefme ys¿ de Coude,
„  de Curton ma Gouvernante, que Dieu m’avoit foit la portent leur continence iufques-là; le bon fins ne veut pas W- 
„  grâce de conferver Catholique, laquelle me menoit fou- que l'on foit furpns d'une cho je que l itjaqe a rendu fi  fami- 
„  vent chez le bon homme Moufle ur le Cardinal d c lo u r-  litre. Mats mon cou fin , tir vouy ce qui vous doit furpren- 
,,  n o n , qui me confeilloit &  fortifient à foufFrir toutes dre, crc. Jugez fi notre Marguerite eût pu demeurer dans 
„  cho fes pour maintenir ma Religion, &  me redoijnoir des une ignorance dont la plus châtie de toutes les Veftales,
„  Heures 3c des ehappellets au lieu de ceux que m’avoir & ta plus fainte de tomes les Rdigieufes autoient pu i
„  brûliez mon frere d'Anjou, Et fes autres particuliers peine fe glorifier aux teins les plus limpies, &  aux fie des
„  allais,qui avoient entrepris de me perdre, me les reirou- les plus innocens. Conlultez ce qu’on a dit ci-deflùs (ti). ^ * ^ 7 *
„  van t, animez de courroux m’injurioient, difants que Mais pour prouver que fon revit n'eft pas fidelle, 6c quel- J\,in;cu 
9, c'd îoit enfance & fottjfe qui me le faifoit faire; Qu’ii le en a retranché plufieurs circonftances, il fufit de dire g o k z A- 
,, paroiilbit bien que je n’avois point d’entendement; Que que fa mere n'étoit point femme à fe contenter d’ une R é- g ve (H*- 
„  ions ceux qui avoient dé l’cfprit, de quelque âge &  fexe ponfe aulii ambiguë &  auffi oblique que celle-là. Cathe- bd!c dtJ’
„  qu’ils iulTent, oyants prefeher la charité s’eftoient reti- rine dcMedicis refolue à faite caffer le mariage en cas qu’il 
„  rez de l’abus de cette bigottetie. Mais queje ferais auiïï rieât pas été confommé, eût fait, ou eût foit faire une

JW£. J) ¿7
jWi/,
(7 ) Vaiïz t*
T̂l?»ATf f Ö) 
et FsJnttU 
CîEJfftE,

,, Roine ma mere ne fçavoit point l’erreur où il dloit traordinaire où elle fe retrandioit. On lui eût apris U dé- 
„  tomme. Et foudain qu elle îc fyeut, le tanfa fort luy Se finition de l’homme, non pas félon les attributs d’animal 
,, fes Gouverneurs, &  les fa liant inftruire les contraignit raifonnable , comme dans les Livres de Philofophie, mais 
,, de reprendre h  vraye, fainéte , 8c ancienne Religion félon les attributs particuliers qui conviennent à Sa relation 
„  de nos prres, de laquelle elle 11e s’eftoit jamais depar- individuelle oii fpécifiquc de mari; île puis on lui eût fait 
„ t ic .  Je iuy rripondis à telles menaces fondante en lar- faite des comparai fon s ex a îles entre cette définition, A" les 
,,  mes, comme l’âge de fq't à huict ans où j ’eftois lors y chofes qui s’étoient pafiëes dans fon lit nuptial. Vous ne 
,, d t allez tendre, qu’il me fift fouétter, Si qu’il me fift vous conoiflei pas en homme, dites-vous', fuit; mais vous

vous
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médifances que l’on t  pu lire dans des Livres imprimez {D).  Elle fut avertie par un Gentil
homme Catholique nommé Miofians (c)j que fou mari & fort firre le Duc d’Alcncon voulaient 
s’évader, &: s’aller mettre à la tête de quelques troupes pendant que la Cour,qui avait accompa
gné jufques à Beaumont le Due d’Anjou Roi de Pologne, retourneroit à Paris. Elle découvrit 
ce dêiîem à Catherine de Médias, & à Charles neuf, & leur fie promettre que l’on fe cunten
terait de prévenir l’évafion, fans faire aucun mal à ces deux Princes. On lui tint parole jufques 
à ce que l’on eût fu le complot pour lequel la Mole &  k  Caste de Crnttas perdirent la viêj mais 
apres cette découverte, on les arrêta, & ¿'on députa des Commiffairespour les ouïr (d). Marguerite 
etrejfa par écrit ce que fon mari avait à repoudre- Elic fut très-mal dans l’efprit de Henri I t  f , 
& très-bien dans le cceur de fon autre frère le Duc d'Alençon. Ce Duc & le Roi de Navarre 
furent amoureux de Madame de Sauve, ce qui afFoiblit beaucoup l’union qui avoit été entre eux. 
Bufîî favori du Duc fe rendit fulpeét d’être le galant de Marguerite, Sc l’on obligea cette 
Princcilè à éloigner la Torîgni fa confidente ( E). Elle en fut indignée comme d’une chofe qui

4SI

VOUS fouvenez bien fi 8ec. Le Roi fie Navarre n’a-t-il 
pas 6cc à Répondes oui ou non. Voilà comment Catherine 
de Medicis eût preile, ou fait preflet, la prétendue igno
rante; &  quand même fa fille eut continué de déclarer 
qu’elle ignoroit qu’on put conoître à telles ciifeigncs, OU 
à tels lignes, l’a faite qu’on lui demandait, elle n'cùt pas 
lai fie de réibudre la qnellioit, &  de l'éclaircir fufifamment 
à 1a Reine mère. Mais quelque tronquée que puifl’e être 
fa narration, nous en pouvons inférer que Catherine de 
Medicis fut pleinement convaincue pat les Réponfes de fa 
fille, qu’il n’y avoit pas le moindre lieu de faire un Pro
cès d’impuiiTance à fon beau-fils. Je ne penfe pas qu’on 
ait jamais ofé dire que le mariage n'avoit pas été confom- 
mé; &  néanmoins eette raifon auroit etc des pins fortes 
parmi celles qu'on recueillit avec tant de foin, lors qu’on 
procéda à le faire déclarer nul. Mettons id  un Paflage du 
Divorce Satirique.. Ce mamftjlt, c’eft Henri IV que l’on 
fait parler (13), ¿prendra quelque jeter aux tfpriri amis de 
•vérité çt que j'ay voulu tain tant par modifie à nojlre Saint 
Pire, eu au Cardinal de Joyeufe Commijfaire par luy député 
peur m’ttuir fur tes caufis de noftre répudiation ;  n'ayant jnr  
•vingt (S deux chefs en f in  interrogatoire rejpondu choje qui 
luy puiffi ¿porter déshonneur n i blafme ,  f i  ce n i  f i  peut-efire 
fur celuy qu'il s’enqui/l de moy, f i  jamais durant le mariage 
nous avion t eu communication enfimble ; oit je  refpondis con
traint par ta vérité, que mus tfiions tous deux jeunes au jour 
de nos noptes, es l ’un es l'autre f i  paillards, quil tfioit plus 
qu'impofiible de nous en emptfiher. Ce qu’on dit là du tem
pérament de Marguerite s'accorde très-bien avec l'His
toire de fes Avantures, Or il n'y a rien.de plus propre que 
cette efpece de tempérament, à réveiller une certaine cu- 
ïîofité qui ch aile de très-bon ne heure l'ignorance dont elle 
ofa fe vanter. C'eit une curiofité dont les effets font fi 
prompts, que tout le inonde s’en étonne. Lifcz ces pa
roles de Mr. le Comte de Bulii : „Vous avez oui dire la 
„  paillon de . . . pour fon inari quand die l’époufa. Cela 
,,  ett, dit-on, fort changé. La petite perfonne ne le peut 
„  plus fouff"*r. On dit pour l’ex eu 1er : Ce que tu sois de 
„  l'homme n efi pas l'homme, fit cela fait demander à tout 
, ,  le monde, où une fille de treize à quatorze ans peut 
„  avoir aprîs comment il faut que les hommes foient faits 
„  pour être bien (14t.

(D )  Ce quelle répondit efi bien éloigné dtt médifancts qut 
l'oit a pu tire dans des Livres imprimez..] Que la diférencc 
cft grande entre ce que Marguerite raconte de fa conduite, 
&  ce que d’autres en ont publié! Elle s'attribue fur la théo- 
lie  du mariage toute l'ignorance des petits enfans; on au
roit pu, à fon dite, lui donner le change laits qu elle.s’en 
fût aperçue. Mais li ez un peu ces paroles du Divorce Sa
tirique: c’eft, comme je  l'ai déjà dit, Henri IV  que ion 
fait parler. „J e  n’ay pu fuir mon dommage, encore que 
„  le Roy Charles pour lors régnant, à qui l’humeur de 
,,  1» feeur elloit prou connue, m’en donna quelque iènti- 
„  ment de (Tous cet oracle, lors qu'a fleurant les Hugue- 
, ,  nots, pour les attraper & les allécher d'une feinte paix, 
,,  Î1 protefloit fous mille férmens, qu’il ne donnoit pas fa 
, ,  Margot feulement pour femme au Roy de Navarre, 
„  mais à tous les Heretiques de fon Roiaume. O Pro- 
„  phetie trop véritable, &  digne d'une fainte &  divine 
,, infpitation ! s-’ii euft mis le general & non le particulier, 
„  8e qu'au lieu des Huguenots feula, il eult compris tous 
„  les hommes : car il n'y a forte ou qualité d’iceux en 
„  toute la France avec qui eette dépravée n'ait exercé fa 
— lubricité; tout cil indifférent à fes voïuptez, &  ne luy 
„  chaut d'aagc, de grandeur, ni d’extraéhon , pourveu 
„  qu’elle foute &  facisfalTe à fes appétits, 8t n'eu a jus- 
„  ques icy depuis I’aage d’onze ans desdit à perfonne, 
„  auquel aage Antragues, &  Cbarins (car tous deux ont 
„  creu avoir ohtenti les premiers cette gloire) eurent les 
„  prémices de fa chaleur, qui-augmentant tous les jours, 
„  Si eux h'citants point fttffifans à l’efteindre, encore que 
„  Antragues y fïft un effort, qui luy a depuis abrégé la 
, ,  v ie , elle jetta l’œil fur Martigues, St l’y arrefta fi long- 
„  temps, qu’elle l'enrolla fous fon En feigne, St en don- 
,,  nerentl’un St l'autre tant de connoifiimce, que c'effoit 
„  le difcoursSt l'entretien commun de tous les foldats dans 
,, les armées où l'on connoifl’oit ledit Martigues outre fa 
„  valeur pour Colonel de l'Infanterie ( 15 )". On ajoute 
qu'après la mort de Martigues, U falut que par ïmtrtmifi 
de Madame de Carnavalet, ifinfitur de Cuifi en pajjât les 
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p o n v o i t
mains ,  jeune Prince ,  brave es ambitieux, lequel comrnen- 
fa n t  des;a de confiritire cette machine qui trop-lojl etbranlce 
luy cher a dcjftis, fingeott de parvenir de fis impudiques bai- 
firs aux nopces, ce d'en fortifier f i s  prétextes cf  fis défit ins, 
ayant rompu dextrement le traité de mariage d'elle Cf du Roy
de Portugal desja fort a d v a n c i .............p lie  adjtutjla cojl après
à  f i s  [aies conque f ie  s f i s  jeunes freres , dont l 'u n , à  fe a v e ir  
F ra ttfo is, continua cet iticefte route f a  v ie  ; isr H enry ¡‘en  
dejefitm a te llem ent que depuis i l  ne ta  p u t a y m e r , aya n t n e j -  
m is  à  la longue aperc tu , que les ans a u  lete d 'a m jie r  f i s  de- 
f ir s  augmentaient leurs f u r  sis ,  CS q u ’anfii m ouvan te que le  
M ercure elle branfie it pour le moindre oijeèl qui l'approchait. 
Voila la pucelle que m es proches, e s  le bien co m m u n , me f ire n t  
prendre pour btlie e s  bonne, à  f i n  g ra n d  m efeom entem ent e s  
de f i s  fa v o r is ,  entre lejquels A n tra g u es , comme le M arc f i l i a l  
de R em  m 'a  a n tre fitt d t t ,  f a i l l i t  d  m ourir de regret,  ou d  u »  
lâchem ent de fit7tg que la  violence de la  douleur de nous vo ir  
m a n te , luy provo q u â t par divers endroits { 1 6 ). Voulez- 
vous un autre témoin, lifez le premier Dialogue d'Eufe- 
be Phdaddphe Cofmopolùe, vous trouverez ceci à h  pa
ge 44 de l'Edition d’Edimbourg 1374 \ 17). ,,  Et fur ce, 
„  le Roy tailla nt femblant de fe  fjfchcr de tant de remîtes, 
„  blafphemant St dcfpitant , jura, qu'il vouloir que le 
,, mariage lé cunfommalt fans plus tarder: que fi le Car- 
„  dînai de Jîourbon ne les vouloir dponiér, il les mene- 
„  roic luy-mefniL- a un prdéiie des Huguenots, pour les 
„  y faire cipouter à un Minière: Et que par la mort- 
„  Dieu il ne voulu it pas que l’a Margot (car ainli apclloit- 
,, il fa lécur) fut plus longtemps en celle langueur.

„  Ali. L a  b o n n e  d a m e  n 'a v o ir  g a rd e  d ’a v o ir  fi lo n g -  
„  te m p s  a t te n d u :  M o n iie tir  fo n  f re re  fça v o it b ien  q u 'i l  
„  a v o ir  eu  fo n  p u c e lia g e .

„  L'Hifi. J e  n e  f ç a v o ts  pas ce la  : M a is  j 'a v o is  b ien  o u y  
„  d i re  q u  e lle  e llo it  p re i tc  d ’a c c o u c h e r  des lors q u e  l a R o y -  
„  n e  fu r à  X ainércs .

, ,  Ah. Il eff a m fi j e  t ’aiTeure.
(  E } On ¡’obligea Jt éloigner la Torigni fa confidente.l L e  

C u a f t  f a v o r i  d u  R o i  H e n r i  I i I lu i re p re lc u ra  qu'il ne fal
loir point laijfir à des jeunes Pnncejfts des filles en qui elles 
eufienr fi  particulière amitié ( rü  ) ,  S t lu i p e rfu ad a  fi fo r te 
m e n t  c e tte  M a x im e , q u e  c e  M o n a rq u e  d é c la ra  au  R o i d e  
N a v a r r e ,  qu’il se i’aimeroie jamais fi dans le lendemain la  
T o r ig n i  n ’é to i t  é lo ig n é e  ( 19 ). L e  R o i d e  N a v a r re  fu t 
d u n e  c o n tr a in t  d e  p r ie r  fa  f e m m e ,  S t m ê m e  d e  lui com
mander d e  faire  fo rt ir  c e tte  tiilc . L a  R e in e  de  N a v a r re  
n 'o b é i t  q u 'a v e c  u n e  e x tr ê m e  d o u le u r . L a  T o r ig m  panifl 
te jour mefine, &  fe  re t ira  chez. Moufietir Chajlelu fo n  c o u -  
fm  ( 1 0 ) .  L e  R o i q u e lq u e  te m s  a p rè s  , pour faire à fa 
feeur fe plus cruel defplatfir qui fi  pouvait imaginer, e n v o is  
des g e n s  à la  m ai Ion  d e  C h  ait cl a s ,  pour fins ombtt de pren
dre la  T o r ig n i  ,  pour f  amener à  la  C o u r  , la. noyer en une 
rtvtut qui ejiott prev de là f z t  1.* m ais q u e lq u e s  c a v a lie r s ,  
q u i  a lla ie n t  jo in d r e  le  D u e  d ’A le n ç o n ,  d é liv rè re n t c e tte  
fille ( in ) .  O n  p e u t a lf ù r e r ,  g é n é ra le m e n t p a r la n t , q u e  le 
p r in c ip e , fu r q u o i  le  C u s t t  r a t i o n n a ,e f f  b o n :  c a r les P r in -  
ce fiés  n e  p o u r ro ie n t  ja m a is  fa ire  re u ll ïr  a u c u n e  in tr ig u e  d e  
g a la n te r ie ,  fi elles n ’a v o ie n t  d e s  co n fid e n te s  d a n s  leu r  c h a m 
b re  ; &  c’e ll u n  fu je t  de  fo u p ç u n  q u e  d e  v o ir  b e a u c o u p  
d 'a m i tié  e n tre  e l l e s , Si les filles q u i les fe rv e n t. U n e  
g ra n d e  D a m e  v e u t ê tr e  fe rv ie  av e c  p o n A u i l i t é ,  &  fe f i 
c h e ,  S t g ro n d e  fi l 'o n  y  m a n q u e . C e l l  le  m o ie n  d ’é t r e  
p e u  a im é e  d a n s  l'un  d o m e f iiq u e . L a  l ib é ra lité  m êm e  n ’eff 
p as  u n  m o ie n  f o r t  f u r  d e  s ’y  fa ire  a im e r ,  fi o n  n e  r a c 
c o m p a g n e  d e  c a re flès  , &  d 'h o n n é te te r -  M ois r a r e m e n t  
s ’a b a iffe - t-o n  ju fq u e s - là ,  fi ce  n ’e lt d a n s  c e rta in s  cas d e  n é -  
c e f i ï t c , o ù  l’o n  a b e fo in  d e  la  d iié ré tio »  cé d e  la  m éd ia t io n  
d e  fo n  m o n d e . L e s  carelTes n e  fo n t pas a lo rs  éparg n ées  : les 
o u v e r tu re s  d e  c œ u r ,  Ses tn e in igem  e u s ,  te  la  u n i ;  h a n té  
d ifp  o ie n t  a lo rs  tes in té r ie u re s  1 a im e r  leu rs  lu p  e n  c u re s ,  
Fa u n  us ques mquinat ,  equ.it {13 ). 11 ta u t  e x c e p te r  d e
c e tte  reg le  les D a m e s , q u t p a t u n e  fage  c o n d u ite  o n t  
a q u is  u n e  trè s -b e lle  r é p u ta tio n ;  m ais c o m m e  n o i re  R e in e  
d e  N a v a r re  n ’é to i t  p as  d e  c e lle s- là , 011 n e  p e u t  pas t r o u 
v e r  é tra n g e  q u e  fes lia ifo n s  in tim e s  a v e c  la  D e tn o iîé lle  d e  
T o r ig n i  fulTent fu rp e é te s  à  H e n r i  1 1 1 . 11 e il  d e  la  f in e  
p o l it iq u e  d 'u n  R o i  d e  m e t t r e  a u p rè s  d e  fes e n fa n s ,  n o n  
p as  d e s  p e d o n n e s  q u i a fp ire n t  à  le u r  c o n f id e n c e ,  m a is  d e s  
p e r  form  es q u i fe  v e u il le n t  c o n te n te r  d 'ê t r e  d 'h o r .n è re s  c i-  
p io n s. A u lü  n e  m a iiq u e - t-o o  g u è re  d e  c h o il i r  i i t n i  ¡es 
g e n s ,  Si d 'é lo ig n e r  ce u x  q u i  n e  r é p o n d e n t  p as  à  d e  te lles
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poti v o it  porter un grand p 'e ju d ke  à f d  repuisfhn.(e) ,  êc en témoigna fon rèiTentiment à fon mari 
qui de fon côté ne tinr pas grand compte d’elle f f ) .  __ Ils  ne cù u à m cn îfh ir fifi m  p a r ié m  ptm  en-

liberté à la Cour, ellcferoit leurefpion, la mit en arrêt. Elle reçut des Lettres fort obligeantes 
de fon mari, &  quelques lïonnêtetet du Roi fon frere, qui fût obligé d’agir de la forte parce que 
le Duc d’Alençon ne vouloir point defarmer à moins qu’elle ne fût contente. Elle accompagna 
la Reine fa merè aux Conférences qui fe tinrent proche de Sens, Sc où l’on conclut ( i ) le Traité 
de Paix du Duc d’Alençon. Apres cela elle fe voulut retirer auprès du Roi fon epoux qui la de-
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ce, elle témoigna tout de "nouveau qu’elle fouhaitoit d’aller trouver fon mari. On y  confentit 
enfin, ÈC ce fut la Reine fa mere qui la mena au Roi de Navarre (/). Ce Prince fut lés rece
voir à la Reolle ( « ) ,  &  en ufa bien avec fa femme pendant le féjour que Catherine de Medicis 
fit en Gafcogne (77), Ils l ’accompagnèrent jufques à Caftelnaudarri quand elle s’en retourna, & 
puis ils allèrent faire leur réfidence a Pau en Bearn, &  fe brouillèrent bientôt,  tant à caufe que 
Marguerite pretia fon mari de difgracicr un Secrétaire, qu’à caufe des galanteries où il s’enga
gea (F).  La raifon pourquoi elle demandoit la diigrace de ce Secrétaire mérite bien d’être inc, 
£c nous donnera lieu d’ûbfcrveri’injufte bizarrerie des intolérans (G ). La guerre recommença

contre
intentions. Encore un coup, Henri I I I  u’auvoit pas été ne fufi délivrée. File, au lies de m'en f f  avoir gré, avec ¡¡ne 
blâmable de fuivre le confeil qui lui fut donné* s’il n'eût arrogance extrême me dit qu elle firoit mentir tous ceux qui en 
ctl en vue que de corriger la fœur, & de lui ôter quel- avaient fttrli; &tu depuis quelque temps je ne Caimais point, 
quES mauvais infiniment î mais la violence dont il ufa r? gîte je chetthois prétexté pour la ruiner. Et parlant aufft 
ne iâuroit être cxcuiee : il voulut faire noier la eonfiden- haut que je lui avais parlé bas, elle fort toute en tholtre de mon 
te; &  dès-là Von peut foupçonner que fes motifs étoient cabinet, çr y va mettre le Roy mon mary; en forte qu'il fe 
criminels. Il vouloir là U 5 faire & jaloilfie ; il enrageoit courrouça fort à ma y de ce que pavois dit a fa f i le ,  difant 
de ce que fon frere poffedoit le cœur de 1a Reine Mar- quelle Jetait mentir tous ceux gui la taxaient, cr m'enft mine 
guérite. La Chronique fcandaleufe porte qu'ils l’aimérent fort long temps, CT jufques A tant que s’ejlans paffez, quelques 
tous deux crimjne!lement, 8c qu’ils en furent aimez de mois, vint l'heure de fia temps. Le mal lui prenant au matin 
même l'un après l’autre; mais qu’enfin elle donna la pré- au point du jour (fiant couchée en la chambre des filles, elle /n- 
férence au plus jeune, St non pas au droit d’ainerte. C ’eft noya quérir mon Médecin, e?le pria d'aller advertir U Roy mon 
un droit que les femmes impudiques ne refpcétent pas mary; et qu'il frit. Hou* efiions couchez en une mefme cham- 
beaucoup (14). hrt en divers lits, comme nous avions accoufiumi. Comme le

(F ) Elle &  fon mari fe brouillèrent . .  , à  caufe des ga- Médecin lui dit çettt nouvelle, il fe trouva fort en peine ne fia- 
lamer'tes où il s’engagea.] L'amour qu’il conçut pourDiyelle chant que faire, craignant d’un cofii qu'elle fut dejcouverte ,©* 
fille d’honneur de Catherine de Medicis ( iç ) , ne le brouilla de l ’autre quelle fufi mal ficeurste ; car il l'aimoit fort, tife 
point avec fa femme; mais quand la Reine Catherine fut refolut en fut de m'adveüer tout, er me prier de l'aller faire fi-
partîe , il fe mit à rechercher Rebours ,  qui tjleit une fille courir (34)............lui dis . , . que je m'y en allois, cr
malicitufe, qui n’aimoit point Marguerite, £7 qui lui fqifiit y ftrois comme f i  cefioit ma fille; Que cependant il s'en allafi 
tous les plus mauvais effets qu'eût pouvait auprès de fon ma* à la chajfe, &  tmmtnafl tout le monde, à fin qu’il n'en fut 
ri (ri). Elle demeura matade à Pau lors que le Roi de point ouy parler, Je lafeis promptement ofitr de la chambre 
Navarre en partit; Si comme ce Prince la perdant des yeux, des filles, e? la mis en une chambre efeartée, avec mon Mede- 
la perdit attjfi d'ajfcilion, il commença à s’embarquer avec Fefi tin esc des femmes peur la ftrvir, (y lafeis très-bien fecourir, 
fiufe (17 ) . Le Duc d’Alençon en devint suffi anjou- E>icu voulut quelle ne frit qu’une fille, qui encore efioh morte. 
leux (18), Cela penfa convier le Roi de Navarre à vouloir Efiant délivrée on la porta a la chambre des filles, où, bien que 
du mal à fon époufe ; car il crut qù'elîe yfifi de bons offices l'on apfortafi toute la diferetion que l'on pouvoit, on ne pufl em- 
pour fon frere ventre lui. Ce qu’ayant recognu elle pria tant pefeher que te bruit ne fat fesné par tout le chajhait. Le Roy 
fin frert de deM er, qu’il ne parla plus à FoiTeufc. Ce!- mon mary efiant revenu de la chajfe la va voir, comme il avoit 
le-ci, pour ôter au Roi de Navarre, qu’elle aimoit extré- accoufiumi. Elle le prie que je l’altajfe voir, comme j'avois ac- 
mement, la jaloufie qu’il avoit du Duc d’Alençon, sa- couftumé daller voir toutes mes files quand elles tfioient mala
bandonna tellement à le contenter en tout ce qu'il voulait d'elle, des , ptnfant par ce moyen ofier le bruit qui courait. Le Roy 
que le malheur fut fs grand qdtilt devint grojfe. Se fentant en mon mary venant en la chambre me trouve que je m’eficis re- 
cet ejtat, elle change toute forte de procéder' avec moi, c ’eft la mifi dans le lit, efiant lajfi de mefire levée fi  matin, vr de ta
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cacher de msy, ry A me rendre autant de mauvais offices qu'et- elle tien avoit plus afiaire; Que fi  j y  allais je dejcouvrirais 
le m’en avoit fait de bons. F.Ut pojfedoit de forte le Roy mon plufiofi que de couvrir ce qui en ejloit, &  que tout le monde me 
mary, qu'en peu de temps je le cogntus tout changé, lls 'tfi monfireroit au doigt. Il f i  faftha fort contre moy, cy ce qui 
frangeait de moy, il fi  cachait, n'avoit plus ma prefince fi  me defpieuft beaucoup, il me ftmbla que je ne méritais pas cette 
agréable quil avait eu les quatre ou cinq bturenfis années que recemptnee, de ce que f  avais fait le matin. Elit Umritfiu- 
favais paffées avec lui en Gafcogne pendant que Fojfeufi s'y goto- vent en des humeurs pareilles contre moy (35). 
versait avec honneur. Elle raconte enfuite que FoiTeufc On a vu ailleurs (36) qu’Andromaque, femme du vail- 
mit en tête an Roi de Navarre, pour trouver une souvenu- lanr Heftor , étoit fi commode &  fi débonnaire, qu’el* 
re à fa grojféjfe, ou bxn pour fe défaire de ce qu'elle avait, le donnoit à" téter aux bâtards de fon mari. Mais voilà 
d'aller aux (aux de Aigues caudes qui font en Bearn. Ce Prin- une Reine de Navane qui riétoit guère moins coin
ce prejja f in  la Reine fa femme d'y aller, &  lui dît que fa mode; elle étoit prefque l’accoucheulè des maîtreffes de 
fille [car il appelloit ainfî  Fojfeufi) avril befoin d'en prendre fon époux. A  votions que ceux qui ont tant blâmé la 
peur le mal d’ejhmach quelle avait, &  qu’ il n’y avoit point patience conjugale de ce Prince, dévoient confidérer qu’il 
d'apparence quelle y allafi fans fa maîtreite; que ce ferait peu- était le plus indigne de tous les hommes d’avoir une époufe 
fir mal où il nyen avait point. Tout ce qu’il put obtenir fidelle, 8t que fa conduite eût pu gâter dans ià femme 
fut qu'il irait avec elle deux défis compagnes, Rebours et Vil- les meilleures difpofitions à la fagefTe. Quelcun a dit que 
lejavin, e t  la gouvernante. Elles s'en allèrent avec lut; c? dans les caufts ordinaires de ftparation on donne le tort A la 
moy, dit la Reine Marguerite (30}, j  attendis à Bavière ($1), femme, mais que fiuvent U mari tfi caufe que la femme et 
J  avais tous les jours advïs de Rebours ( qui eftrit celle qu'il tort (37). Cda convient en partie à Henri IV . Qu’il 
avoit aimee, ~if tfioit une fille corrompue cr double, qui ne de- eft petit dans cet endroit des Mémoires de la Reine Mar- 
jiroit que de mettre Fojfeufi dehors , ptnfant tenir fa place en guerite! Il y  eft beaucoup plus petit qu’il n’elt grand en 
la bonne grâce du Roy mon mary) que Fojfeufi mefatfiit tous quelques autres rencontres. Qu’un R oi, que le Chef d’un 
les plus mauvais offices du monde, me f  difant ordinairement de grand Parti qui tient tête aui Guifes, &  à toute la Cour 
moy, V  fi ptrfnadant j> elle avoit un fils ty quelle fe pàjl def- de France, s’en aille aux bains avec une Demoifelle qu’il 
faire d$ moy, d'efponftr te Ray mon mary. . . . .  alu bout a engroiTée; qu’il fe fâche contre fa femme qui a voulu 
d’un mois ou cmq fesnaines, nous rerournafmts à Sérac-, où s’informer de cette groiTeffe , afin de la mieux cacher; 
voyant que tout le monde parlait de la grojfejfe de ïoffeufe, &  qu’il crie que c’eft calomnier une fille, dont le tems fera 
que non feulement en no fir e cour, mais par tout le pois, cela paraître l'innocence; que peu après il fupîie irès-humble- 
efirit commun, je voulus tafchtr de faire perdre «  bruit, (a1 ment fon époufe d’aller affilier cette fille qui eft en tta- 
me refilai de lui en parler (31). La Reine lui ofrit delà vail d’enfant; ce font des chofes ¿'une baiTcifc pis que 
fecourir, or de luy faire office de mere (33}, c'elt-à-dire de la bourgeoife.
mener dans une maifon ¿carrée, fit pendant que le Roi (G) La raifon pourquoi elle demanda la difgrace 4'un Sécré- 
iroit à 1a chaife d’un autre côté, de ne bouger de IA qu'elle taire, m frite bien d'être fisc, e? nous donnera lieu fiobfirver
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ïteïï Si fuft point dans Nerac (e). Cette exception fut caufe que le Maréchal de'Biron canona 
la ville un jour que le Roi de Navarre y  étoit allé. Cela déplut extrêmement à la Reine de Na-
V 4  fIV» f  l?  1 fd  A ii f  a n m »  n f in iw iM  J u in»««» mj* IJL __ « i* «• . «

qu’elle les adreffi» à Brantôme ( / ) ,
&

l'injufie biztrrmt des intolérant.] Voici ce qu'elle ncon- rôit-on pu leur répondre, il ne fera qu'une converfion de 
te (38): „  Nous nous en revin fines à Pau en Beara, où propofitions : la Cour de Navarre cil orthodoxe, (-¿lie de 
»* n’ayant nul exercice de la Religion Catholique, l’on France eft hérétique; celle-là donc doit empêcher qu’on 
„  me permit feulement de faire dire la Mcffe en une petite n’aille à la Mcffe, St celle-ci doit permettre qu’on aille 
»  chapelle qui n'a que trois ou quatre pas de long, qui es- au Prêche. Malheureux intolérans ! il faut bien que votre 
„  tant fort eftroite eftoit pleine quand nous y eftions fept maladie foit bizarre, puis que la peine du talion ne la 
,, ou huit, A  l’heure que l’on vouloir dire la MelTe l’on guérit pas.
„  levoît-le pont dn Chafteau, de peut que les Catholi- ( a )  Le Maréchal de Biron conena la v i l l e . ...........  cela
„  ques du pays, qui n’a voient aucun exercice de la ftc- déplut extrêmement à U  Retnt de Navarre.] Je ne ferois 
M ligion, l’ouyffcnt. Car ils eftoient infiniment defireux point de Commentaire fur ces paroles, fi je ne tvouvoîs 
„  de pouvoir alîifter au fatné! Sacrifice, dequoy ils eftoient ici une occafion de montrer que les meilleures Hiiîoirei 
„  depuis plufieurs années privez ; &  pouffez de ce famé! nous trompent. Voici le récit de U Reine de Navarre : 
„  St juile defir, les habitans de Pau trouvèrent moyen le Le Maréchal de Biron /ait tirer fept eu huit velétt de canon 
, ,  jour de la Pentecofte avant que l’on levai! le pont d’en- dont la ville, dont l'une donna jujquei au Chapeau ; ne ayant 
, ,  trer dans le Chafteau fe gliffans dans la Chapelle , où fait cela, part de i<J, çr fe retire, m envoyant un trompette 
„  ils n'avoient pas efté defeouverts jufques fur la fin de la peur s’txcuftr à moy, cr me mandant ¡¡ut fi  j'ttffe ejli feule il 
„  M éfie, qu'entr’ouvrans la porte pour laiflcr entrer quel- n'eut peur rien du monde entreprit cela; mais que je feavats 
,» qu’un de mes gens, quelques Huguenots qui efpioienr qu’il avait ejli dit en la neutralité, v c  (40). Marguerite ne 
„  à la porte les apperceurent, 8e l’ailcrent dire au Pin Se- fe paia point de certe exeufc, &  répondit au trompette 
, ,  cretaire du Roy mon mary , {lequel poffedoit infini- qu’elle étoit fort offenfée de la conduite du Maréchal de 
„  ment fon m-iiftjre, 8c a voit grande authorité en fa mai- Biron , Sc qu’elle s’en plaindroft au Roi (41). Le Duc 
,, fon , menant les affaires de ceux de la Religion ) le- d’Alençon alla en Guiennc quelque tems après, Üt aiant 
„  quel y envoya des gardes du Roy mon mary, qui les terminé la Guerre civile, difpofa le Maréchal de Biron à 
„  tirant hors, &  les battant en ma prefeuce, les menèrent prtndre U charge de fine armée de Flandre {42). II fit ]*aC- 
„  en prifon, où ils furent long-temps, &  payèrent une cord du Roi de Navarre &  du Maréchal de Biron, &  
„  groüe amende. Cette indignité fut reffentie infiniment voulut qu’j* la première veut ce Maréchal ftit fatisfoBian à 
„  de m oy, qui n’attendois rien de femblable. Je m’en la Reme Marguerite par une henmjle exeuft de ce qui sejhit 
„  allay plaindre au Roy mon mary, le fupplîant faire las- paffi à  Nerac, çr commanda à cette Reine de U braver avec 
, ,  cher ces pauvres Catholiques qui n’avoient point me- toutes Us rudes dttdaigneufes parollcs qu’elle pourrait, f u -  
,, rité un tel chaftiment pour avoir voulu , aprez avoir fay, dit-elle, de ce commandement pajfionnr de mon frété avec 
„  efté fi longtemps privez de l’excrdce de noftre Rcli- U diferetism rtquift en telles chefes, fiat liant bien qu’un jour 
et «ion, fe prévaloir de ma venue pour rechercher le jour il en aurait regret, pouvant beaucoup tfptrer Saffifiante du» 
M dune fi bonne fefte d’ouïr la Meffc. Le Pin fe met tel cavalier. Voici la réglé à quot ¡1 faut comparer le ré- 
„  en tiers, fins y  eftrc appellé, &  fans porterce refpeéf rit des autres Hiftoriens : il ne peut être véritable qu’à 
„  à fon maiftre de le taîffer rcfpondre, prend la parolle, proportion qu’il eft conforme à celui de la Reine Marguc- 
„  8c médit que je ne rompiffe point la tefte au Roy mon rite; car elle favoit la chofe mieux queperfonne, 8e rien 
, ,  mary de cela, car quoy que j ’cü peuffe dire il n’eu fe- ne l’engageoit à déguifer. Voions ce que dit Brantôme : 
„  roit fait autre chofe ; Qu’ils avoient bien mérité -ce que Pour plus de bravade Moniteur le Marcfchal fit lafchtr 
„  Von leur faifoit, 8c que pour mes parolleS il n’en fe- „  quelques volées de canon contre la ville, de fotte que 
„  roit ny plus ny moins; Que je me content affe que Von la Reine qui y  eftoit accourue &  mife furies murailles 
„  me permettoit de faire dire une Mcffe pour m o y , 8c „  pour en avoir le paffe-temps, faillit‘à en avoir là fa 
, ,  pour ceux de mes gens que j ’y  voudrois mener. Ces „  part, car une baHe vînt donner tout auprès d’elle, ce 
„  parollcs m’offenferent beaucoup d’un homme de tdîe „  qui l ’irrita beaucoup tant pour le peu de refpeéf que 
, ,  qualité , 8c fuppliay le Roy mon mary , fi j ’eftois fi ,, Moniteur le Marcfchal luy avoir porté de la venir braver 
, ,  heureufe d’avoir quelque part en fit bonne grâce , de „  en fa place , que parce qu’il a voit eu commande-
„  me faire cognoifhre qu'il reflentoit l’indignité qu’il me 
, ,  voyoit recevoir par ce petit homme, 8c qu’il m’en feit 
„  railbn. Le Roy mon mary, voyant que je m’en pas- 
, ,  fionnois juftement.le feit forât 8c ofter de devant moy, 
„  me difant qu’il eftoit fort marry de l’indiforetion de du 
c. Pin , 8c que c’eftoit le zele de fa religion qui l’ivoit 
„  traufporté à cela, 8c qu’il m’en feroit telle raifon que 
M je  voudrois ; Que pour les prifonniers Catholiques, il 
„  adviferoit avec fes ConfeiBers du Parlement de Pau ce 
v  qui fe pourroit faite pour me contenter. M’ayant ainü 
„  parlé il alla aptez en fon cabinet, où il trouva fe Pin, 
„  qui aprez avoir parlé à lui le changea tout. De forte 
„  que craignant que je le requiffe de lui donner congé, 
„  il me foit, 8c me Fait lamine. En fin voyant que je  
, ,  m’opiniaflrois à vouloir qu’il chaffaft du Pin ou m oy, 
„  ceîuy qui luy feroit le plus agréable, tous ceux qui es- 
„  toitnt là, 8c qui hayfloient le Pin, lui dirent qu’il ne 
„  me devoit mefeontenter pour un tel homme, qui m’a- 
, ,  voit tant offenfée; que fi cela venoit à la cognoiflànce 

du Roy 8c de la Rome ma mere, ils trouveroieut fort

ment du Roy de ne s’aprodier pour faire la guerre de 
„  plus prez de cinq lieues à la ronde du lieu où feroit la 
„  Reyne de Navarre, ce qu’il n’obferva pour ce coup, 
„  dont elle en conccut une telle colcre 8c inïmïâé coiÿre 
„  le Marcfchal, qu’elle fongea fort de s’en reffentir Sc s’en 
,, venger. A u bout d’un an 8c demy après, die s’en 
„  vint à la Cour où étoit le Maréchal que le Roy avoit 
„  apcllé à fay de la Guyenne, de peur de nouveau re- 
„  muement, car le Roy de Navarre menaçoit de remuer 
,, s’il ne l’oftoit de là. La Reine de Navarre fe reffenrani 
„  dudit Marcfchal n’en fit cas eu façon du monde, mais 
„  le desdaigna fort, pariant par tout mal de luy, &  de 
„  l ’injure qu’il luy avoit faite. Enfin Moniteur le Maref- 
„  chat redoutant la fureur 8c la haine de la fille 8c feeur 
„  des Roys fes maigres, 8c connoiffanr le naturel de cet- 
„  te Princeffe, fongea de la faire rechercher, 8c fa grâce, 
„  8c y  faire fes exeufes, 8c s’humilier, à quoy comme 
„  gencreufe die ne contredit aucunement, &  le prit en 
„  grâce 8c am iâé, 8c oublia te pifie (4 3 )”. La pre
mière faute de cet Auteur eft de dire que la Reine de Na-
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„  mauvais qu’il l’eut fouffert 8c tenu prez de lui. Ce qui vàrre courut rifque de la vie fur les remparts. Elle n’eût 
„  le contraignit en fin de lui donner congé. Mais il ne p u  oublié une circonftance de cette nature S cela eut été 
”  laiflà à continuer de me faire du mal, 8c de m’en fai- vrai; La fécondé fauté eft d’étendre à cinq lieues, ce qui 

re la mine. n’en avoit que trois. La troifieme faute eft un péché d’o-
Je croi quelle fit fur cela une infinité de réfléxions, million, qui charge Biron d’avoirtrès-injuffement excedc

eût pu fe préfenter à fon efpiit, fut la feule qu’elle ne fit qu’au cas que fon mari fût abfent. La demiere erreur de 
point. Elle eût dû fut toutes chofes aprendre par là corn- Brantôme eft une faute de Chronologie. Le Maréchal de 
bien étoit condamnable l'injufticc de fon aieui, fe de fon Biron fir fa paix en Guicnne même; il eft donc faux que 
pere, &  de fes fie r« , avec leurs Edits barbares contre la Reine Marguerite l ’ait malttaùé a la Cour de France 
ceux de la Religion; &  c’eft à quoi fans doute elle n’eut dix-huit mois après, &  quil lait apaîiée alors par Tes hu-

tairc Philo- 
fophique 
fir cuEUain. 
Ici d’e n tr« ,
t N é,

& IIS Fan. 
Mr. n i  U

garde de fonger. Il y a même beaucoup d’aparcnce que 
les Catholiques de Beam, qui avoient été batus fe em-

mîliations. Monfr. de Mezerai fe trompe en deux chofes. 
Le Maréchal de Biron, dit-il (44), lafiha quelques voléet 
de canon contre la muraille,  de dejfks laquelle la Styne Mar
guerite regardait l'tfiarmoucht,  dont cette Priuttjfc fut ttiU- 

_ __ ment offenfée quelle ne luy pardonna jamais.
Francecft orthodoxe, fe celle de Navarre eft hérétique; ( 1) Les Mémoires qu’elle a biffes, de fa vit . .  . eite let 
celle-là donc doit pcifecuter, &  celle-ci ne le doit pas {3 vJ. adreffa h Brantôme. ] Auger de Mauleon Sieur de G nouer 
Allez repréfenmr au Sieur du Pin vos belles raifons, au- 1«  publia à Paris 1 an 1618 w s  {45 ), 11 s en eft fait dans 
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coup <lc pcchez d’oraiflion; mais pouvoit-onefpérer que la Reine Marguérite y avôùetoitdescho- 
fes qui euffenî pu la flétrir? On réferve çcs aveux pour le tribunal de la ConfèiEoni on ne les 
dcftine pas à l’Hiftoîre. 11 ne fiait donc pas s’étonner de ne voir dans fon Ouvrage aucune ombre 
des galanteries où elle s’engagea &  où elle engagea fes filles d’honneur, afin d’opofer à Cathe
rine de Medicis une bonne contrebaterie ( p ) .  Mais pour reprendre le fil de la narration je dois 
dire, qu’en partant de la CoUr de France l’art If8 j eil«, reçut un fanglant afront par ordre du 
Roi Henri I I I  (À'). On a pu dire trés-juftement que fon mari eut fi peu de delicatelTe fur le 
point d’honneur domeftique, qu’il ne fe contenta point de fermer les yeux, il paffa même jufques 
a l’aprobation des galanteries de ia femme. L'exercice qu'elle faifeit de l’amour n'efioit nullement 
caché: voulant par là que la publique profeßon fentift quelque vertu,  £ÿ que le fecret fuft là marque 
de vke. Henri I V  eut biûihtoft apris à carejfer les ferv¡leurs de fa  femme, elle à carejfer les mai- 
irefes du Roi fon mari (q). Mais s’ il fut blâmable en mille rencontres pour avoir eu cette baffe 
complaiiance, il fit paraître dans la conjonéture dont il s’agit ici beaucoup de vigueur Sc de fen- 
fibifité. Il demanda fortement à Henri !;I I ou que l’afront de fa femme fût réparé, ou qu’il lui 
fut permis de ne la. point recevoir {L).  Il n’obtint ni l’une ni l’autit de ces detix clipfes,

. , , ' 8C
îa fuite quelques autres Editions. Il allure dans la Préface menaces contenues dans la réporsfe du R o i, h  répliqué 
que le Baron de la ChaMgneraie eil celui à qui la Reine vigoureufe qu’il y fit {51), ce qu’il répondit fur le même 
Marguerite les adreffa, &  que cens qui croyent que iadnffi ton à la Reine mere, ïc la diligence avec laquelle il. s’en 
en fia  faut i  Mùüfiiur de. Rend an, croient une chofe qui retourna &  prévint les afialîins de la Cour de France- Cela 
n’eil pas vraîfemblable. Mr. Colomiés a très-bien -prou- étant, on ne pourroit pas nier qu'Henri 1V  n’eût fait pa
vé (4S) qu’ ils font ad reffen à Meffire Pierre de Bourdeille roltre fon indignation avec toute la fermeté d’un Prince

brave &  magnanime. Mais nous allons voir un autre récit 
où il ne témoigne pas une ü hardie réfolution. „  ( $3 ) Le 
„  Roy de Navarre ayant receu cdlc nouvelle (54) à Ne- 
„  rac cftima ne la ( y j )  devoir recevoir, qu’il ne iteuff 
„  la caiife de celle injure, qui faite &  reccuë en piain 
„  midi r.c fe pouvoir difiîmuler. Four en avoir donc ou 

fa main propre, qu'il lu audit ihtjfitt,  ttmmt un* w *  „  cfcla if cillement ou réparation fe refolut d’envoyerM. du 
„  mint trti-fermcitufi ü 1 «a« fupportabie auprès dam  Damt „  Pie fils vers le Roy qui s'eftoit eflongnd jufques à L yon , 
„  d’un ttl lieu : g: à quelques jours de là , il Iuy com- „  ou il le fut trouver en polie. Celle negotiation efpi- 

manda d’aller trouver ion mary, fans permettre qu’elle ,» neufe &  pleine de précipices de tous codez, ou ü alloit
I____ .* J ’ . a  1 _ _ r- l_ '  _  /Tl  _______ I..- _  _1._ * 0»- C_____________C i ; i l  J> |____________  1 . . 15

Abbé de Brantôme. Vous trouverez fes râlions dans le 
Diéb'onaire de Mòreri.

( S )  Ht h reput un fanglant offrant par ordre du Rei Hen
ri l i t . ]  Voici de quelle maniere Mezerai raconte cela: 
„  Le Roy . . . bannit d’auprès d’elle deux certaines Da- 
„  mes les confidentes, re fer i van t au Roy de Navarre de

de-là Palaifeaù, &  fouillé dans fa litière, jufqu’à luy „  mais çn voicy la femme. Ayant reprefecté au Roy 
frire abattre le mafque, fe failït de fon Èfcuyer, de fon », l’atrocité du faiéf, le requit de la part du Roy de Na-

„  Medcdti, Si de fon Apoiicaire, tandis que fur un au- 
„  tre chemin Larchant alla prendra ces deux Dames. Q 
„  fe fit amener toutes ces péifonnes à l’Abbaye de Fetrie-
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», varie, de deux choies. L ’une, dt iuy vouloir déclarer 
. U Céüft dt fi»  indignâtien, qui 1‘avait farté ù telles indi- 
, gnitiu contre f a f m m , qui avait l'honneur d'tfirt fa faurp 

tes prés de Moutargis, les fepata en diverfés chambres, „  vtu qu'a i* meindrt ftmmt du moud* an ncflt point l'hon- 
„  les interrogea chacun à part, de la vie, mœurs, 6c con- , ,  n*ur, qutÙt m l’*it pnmiqrtmttt perdu-, Ce qu'il ne veut 
„  verfation deLa fœur,  6c youliu avoir leurs depofition* „  croire, combatu cependant de fit fagejft u  modération ac- 
„  par écrit; au partir delà il en renvoya quelques-uns à „  toufiumêt. L’autre dt luy vtuleir t» tout cas, v  tomme 
„  îa Bafifilc, qui . furent examinez par le Lieutenant du ,, U Chef dt U famille faire jujltci, ex tommt bon Maigre, 
„  Prevoll, &  tafia aller f» fœur (47)". Mr. Vatillas (48) „  cenfiilltr tt qutn tut affaire fi perpUa il aurait a faire. 
a narré cette Avanture avec lotîtes les mêmes circonftan- „  L e  Roy tcrgiverfoit, 6c peut ellre fe Tentant coupable 
ces que ML de Mezcrai. Je fuis furpris qu’un Hiltorien , ,  de trop de précipitation, voulut deftourner la caufe fur 
Huguenot, qui vivoit en ce tems-là. Si à qui de pareilles „  les Dames ci delfus, qu’il aceufoit de tnauvaife vie. 
chofes n’échapoicnt guère, ait fait un récit beaucoup plus „  Mais luy répliqua M. du PleŒs : Qu'il n'tfioit pat là pour. 
court que celui que l'on a pu, lire au commencement de ,, plaider leur caufe-, que le Roy fin  Maifiri nt luy ettjî pas 
cette Remarque. Confierez ,ie vous prie, la brièveté du ,, fait ce tort dt l’envoyer en leur faveur. Qu U tfiohquef. 
Sieur d’Aubigné , &  le peu de raport qu’il y a entre fa „  ris# dt la Reine f i  fo ur, f i  dU avait commis faute digne 
narration 8i celle des autres eu égard aux circonftanccs „  de tel afront, qu'il luy en demandesffijiice; Si m * , qu'ii 
du lieit La Èoiiu dt Navarre, dit-il (49), t'en tfiant te- „  le fipffoit.de la luy faire de uux qui efioytnt au: heur s dt.
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tournée n la Cour auto la Rcomt.fi mere (50), il advint que 
at efprit impatient ne demeura pura fins effinfir le Rei fin  
fiere ix fis nngntns, <7 faire parti dans la Cour avec ceux 
qui dìjfimeytnt tt Prince, tn ini imputant dt tres-fales vo- 
iupttx. , aufquelles tnefints il fimblait que les Daines tuffine 
ìnttrefi, Là dtffus (effe Prìnicjfc rtetut quelques afront s, des
quels le dernier fut que Salent Capitaine des Gardes la fit de- 
mafqutr à la porte SatnCl Jaques, comme elle partait de Pa-

„  ce mouvait tortfiil, au dtshonmur dt la maifin Royale O’ 
„  fimne. —  (76) Qu’il avuit charge en fomme de dire 
h a S. M. qu’il avoit fait trop ou trop peu; T ro p , fi L 
„  faute cil oit moins qu’extreme; Trop peu fi l’dlimant 
„  digne de perdre l’honneur,il lc luy laifioit furvivre. Lors 
„  conclqt le Ray-, Qu’il fe tenoit obligé au Roy dc Navarre 
„  dc U procedure qu’il y avoit tenue; Qu'ii avoit une 
„  Mere &  un ffcrc intereffez en cell affaire comme luy,

(j*) Vìe de 
Du ïlcIÏÏi
Momii,

fit

rxs peur ien re mur ffcr en Gfffiûngm trouver U Bsffjôn marît auf^uds il en vouloit communiquer, , ,  . , , V it bien
(ITIW i n f e r n i  Oc 1C,,— 1 X -JJ- - f l  -L _ _ . . ______‘ _/_____ l,f J-. MH1,’! « __ __’ .. , ■ I. . . .

ult cr

avec lequel pourtant elle tjlüit en tres-mauvait mtjnage,
(L ) Henri ï V demanda fortement à Henri f i l ,  ou qui 

l afront de f i  femntt fut repart , s» qu'il lui fût permit de 
nt ta point recevoir.] Voici ce que d'Aubigné raconte im
médiatement après Je paffage que je  viens de r »porter (51): 
„  Le Roi de Navarre prenant advis de fon Confeil en. cet 
„  affaire, trouva par confentement de tous, qu’il dévoit 
„  s'en refentir, &  pour cet ,eâeé1 envoyer fommer, îé Roi, 
„  de lui faire une Juliice notable, avec une claufe qui ien- 
„  tift le dçffi, ou au moinsicparation d’amitié en cas,de 
„  refus; tous confeillerent cela, &  tous refuferent l'exe- 
,,  cdtion horlhiis Aubigné : qui après .avoir remonlhé 
*> gomment il elloit accufé d'avoir fauvé fon Maillre, &

„  M. duPleflis, qu’il n’en pourroit tirer d'avantage; Mais 
„  luy refloit un icrupule, que cependant la Roine fa fœur 
„  continuoit fon chemin. Sur quoy iliny dit; Manque 
„  dira la Chrefiithti, Sire, fi  le Roy dt Kavarrt U repoli, 
„  l'tmhraffi fins fcrapule, la luy renvoyant ainfi barbouillis t 
„  Et Juy répliqua le R oy; Quoyf f i  non qu'il recevra U 
»foeyr défi»  Ray, que peut il memsfairtî Mais d’un Roy 
„  jufte.tX. tquitoùU, dit M. dit Plcfiî?, ne voudrait-pas 
„  requérir refit obeijfance d’un tel fibjeCl aux défends de fon. 
„  benrunrtx de fin  courage. Et fur cela fe refolut le R oy, 
,» d’eferire à la Roine ta mçre, qu'elle la fit fejoumer fur 
,,  le chemin en quelque ville ", L ’iflue de tout cela fut 
que Bellievre député au Roi de Navarre l’obligea enfin à
VA A Av» C U JVm W DMAltf, t f i  . V1     a A.- m—, 5 a _. _

Au-
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Tarn, 
vrt r, 
//,

ue quelques libres eferits &  propos offenfants; &  que recevoir: fon époufe, Dus qu’on lui eût fait aucune fa- 
„  ce qui lcjoit fupportablc.par un autre, feroit riiortel par tisfaéfion fur fes demandes. Lifez la Lettre qui fut écrite 
,, w bouche; tontesfqis voyant,les paflidhs de ce,Prince à Mr. de .Montagne (57 ) par Mr. du Pleflis Mornai l’an 
„  oftcnfe, il s’abandonna à taire le voyage: trouve le 1584. En voici le commencement: „  Monfieut, Nous 
», Roi a Sainét Germain, qui ayant donné 'au melTager „  avons, ouï M. de Bellievre. A  dire vrai, il n’a proposé 
„  toutes apparences de terreur, l’ouyt haranguer:, fur, les „  autre fatts&élion, que l’indignité faite à ta Roine de 
„  interdis que purtoycct les injures des Princes; fur ce „  Navarre, 6c l’auth orité.(i8 ),&  liberté qu’a .u n R o ta  
„  que ect acte dm fa mie avoit cité joüé.en laplusfplen- „  l'endroit de bps fubjers. Raifon, comme vous icavés, 
”  “ “ !e ‘“0«1pagme &  fur l’cfchaffaut plus relevé de la „  qui tient plus du vinaigre, que dé l’huile; &  mal pro-:. 
„  emmuente, . . Tant jr a que non fur le refus de „  pre a une plaie fi fenfiblc, &  en partit fi nerveufc;
„  - ice, mais fut le delai qui fentoit.le.refus, le meffa- „  & ,  je  ne fçai fi j'ofe dire, peu convenable a la grandeur 
„  ger reniât cime les mains du Roi l’honneur de.fon al- „  de nos Crmccs. François, qui-ont tousjours attrejnpé leur 
„  fiance, «  celui de fon amitié". Il raporte enfuitc les „  fouvetaiue puiffauce, d’une équité gracicufe; &: n’ont

„  jamais
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N A V A R R E , 48f
6è il fitt contraint dé itcevoir Marguerite dans Nerac avec toute fa flérriflure ( M ). Aiant été (,) MeIC- 
excommunié quelque tems après par le Pape Sixte, elle fe fervit de ce prétexte pour le quitter, ,ai* KlQ- 
&  pour lui faire là guerre (r). Elle fe faiiît de ¡’¿génois qui lui avait ¿té donné en dot (r) * mais tS/Ph ’, 
elle trouva très-peu de fujets de fatisfaétion dans cette guerre, &  fe vit contrainte de fortir d'A- îst-
gen précipitamment ( N ) t 5c de fc fauver eu Auvergne, où elle acheva de confumer le refie de fa  fi, U-

: . jeunejfe ,w™.
», jamais difpofe de l'honneur de leur* moindres fubjets, „  pargnérent pas foi» domeftique, On bhmoit hautement
„  que de gré a gré. Toutesfois le Roi de Navarre a voulu „  la maniéré dont il avoir abandonné la Reine Marguerite

monltrcr qu’il aimoit mieux rendre le Roi fatisfait, que „  à l’on humeur galante: misient que l'Empereur CUo-
„  de, difoit-on, il foufiroit que (tnt nsavtllt Mefitlmt, r*~
,, cornait peur fait époufe légitime ,  It àtshonorafi tour puèli- 
„  quemtnt. Voulait-il à fis propres dtpttts apprendre à ceux,
,, dent il débauchait Us fimmtt, i  devenir maris etnmodts " t 
S'il avoir reçu avec des marques d'eftime fon époufe des-

,, de l’cfire en foi mei’mes. Et pour ccr effet, s’eft refolu 
„  de pîoier fon honneur fous le refpeét de fes commande- 
„  mens. Se refolvant d’aller voir fe recevoir la Koine fa 
„  femme, en fa Maifon de Nerac (;<?).

Mais voici une énigme qui m’embarraffe beaucoup.
D ’Aubigné affûre pofitivement qu’il fut le feul que l’on honorée par l'afront public que le Roi fon frere lui avoït 
députa, pour demander réparation de l'infulte tous les au- fait, nous le pourrions acculer raifonnablement d’une in- 
tres aiant referé de fe charger d‘unc telle commiflion. Du dolence très-lâche; mais il n'en ufa point de la forte; il 
Pleffis Montai n’affirme pas moins fortement qu’il fut le lui fit clairement conoîrre qu’il la méprifoit, &  ce futi’im

a Faire, 
celui-
dire _ _____
h  Sitar dt Frontenac (60), On ne peut point fupofet qu’il Agen, V  de là faifiit la guerre pour la Ligne (73). Après (rj)Vie de 
s'agiiTe de deux afaires; car encore qu’on puiffe parler au tout il faut bien fc luuvcnir, qu’il y a des Princes qui font E “ ritffis. 
nombre pluriel des afronts reçus par la Reine.Marguerite, encore plus emba raflez que les autres hommes fur le parti W  **• 
on ne peut nullement prétendre que d'Aubîgné demanda à prendre lors qu’ils font chargez de cornes. C ’eft un per- 
réparation d’une infulte antérieure ou poil éric urc à Celle fon nage trcs-difidle à bien fnutenit : U patience 8c l'im- 
qui obligea le Roi de Navarre à députer Mr. du Pleflïs. patience y font un objet de moquerie, &  l’on ne trouve 
L ’un &  l’autre des deux Auteurs, qui racontent qu'ils ont pas aifément un jufte milieu entre la févérité de Henri
été députez, ont en vue l'aftion du Capitaine des Gardes 
qui ûriéta la litière de la Reine Marguerite, &c. On le 
nomme Salitrt dans la Vie de du Pleffis (rii },&&»(«■ » dans 
VHiftoite de d’Aubîgné (61). Cela fait voir qu’il clt ques
tion du même homme, mais que par une faute d’impres- 
fîon, ou par quelque petit défaut de mémoire, fon nom 
fe trouve diverfement orthographié ou terminé. J'avoue 
que félon Mr. du Pleflis l’exploit de ce Capitaine des Gar
des fut fait a quatre lieues de Paris (ri3), tntre Palaïjiau 
V  S. Cltr (6 4 ), que félon d’Aubîgné 5 fut fait à U porti 
Sdutti ‘fiaqaes. J’avoue aulii que la plainte &  la demande 
de réparation fut faite le Roi étant à Seine Germain, félon 
d’Aubîgné ; mais que fclon du Pleflis elle fut faite le Roi 
étant à Lion, Néanmoins je ne puis comprendre qu'en 
cette rencontre le Roi de Navarre ait envoie deux dépu
tez à Henri troifieme, puis que Mr. du Pleffis allure, qu'il 
fut le feul que l'on chargea de cette Négociation. Si j ’a- 
vois à me défier, ou de la mémoire, ou de la probité 
de l’un des deux , ce ne feroit point contre Mr. du Pleflis 
que je formerais des foupçons. Je ne veux point pourtant 
décider au préjudice de l’autre. J’aime mieux fufpendre 
mon jugement (riy) ; &  je  ne fuis pas aiTez fatisfait de mes 
Conjcéiures pour vouloir les mettre ici. Au relie, je ne 
fuis pas le premier qui trouve de l'embaras.daus le récit 
de cette Avanturc (66). Notez que d’Aubignc,en donnant 
la feconde Edition de fon Ouvrage (67), pouvoit fçavoir 
ce que l’on raconte de contraire à fon narré dans les Mé- 

■ moires de du Pleffis (68J.

V I I ï  ,  &  la débonnaireté de Henri IV . Que chacun 
fc tienne pour dît dans les cas de cette nature le vieux 
diûon,

Il tfi iim aift dt reprendre,
Maïs mal ai f i  dt faire mieux,

(N )  Elle fi vit contrainte dt firtir <T Agen prétipittitsmas, I  
„  Elle y fut très mal fervie parle moyen de Madame de 
„  Duras , qui la gouvcrnoit fort, ik qui fous fon nom 
» failbit des grandes cxaétions & concuffions: le peuple 
„  de la ville s'en aigrit, &  fous main en couva uneii- 
» berté, 8c moyen de éhaffer &  leur Dame 8i fes gamt- 
„  fons, fur lequel mcfcontentcirtent Moniteur le Maref- 
„  chai de Matignon prit occaiîon de fiiite entreprife à la 
1, ville, ainti que k  Roy en ayant fieu les moyensîuy 
„  commanda avec une grande joye pour aggraver fa S*ur, 
„  (qu’il n’aimoit) de plus en plus de déplaifirs : patquoy 
„  l’entreprife qui pour la première fois avoit dm faillie 
„  fut menée pour la fécondé fi dexirement par mondit 
„  Sieur le Matefchal &  les habitaus, que la ville fut prift 
„  Sc forcée en telle forte &  de telle promptitude ,  fe 
„  alarme , que tout ce que pût faire cette mal-bemeufe 
), Reyne, fin de monter en trauffe derrière un Gentil- 
„  homme, &  Madame de Duras derrière un autre, &  fe 
„  fauver de viteffe, &  faire douze grandes lieues d'une 

traîne, fe le lendemain autant, fe fauver du» la plus 
forte foitereffe de la France qui eft Carîat (7+) **. (H )  s u a -  

tome, Dt* 
mes Hlnt 
« » i  P*g- 
*S4»

La Reine Marguerite obfcrve au commencement de fes 
(A i) il fat contraint dt rtttvoir Marguerite dans lierac Mémoires-, ¡¡ait y a dt l ’erreur dans ce rédt de Brantôme; 

avec tante fa flitrijfure.'] C ’eft ici que l'on ponrroit apli- mais nous ne fçavons pas comment elle l’eût leéHfié. 
qùer au Roi de Navarre, le fartnrmnt montes, nafittnr ri- Voions de quelle maniéré l’Auteur du Divorce Satirique 
diculus mas , s’il étoit vrai qu’il eût envoie au Roi de 1 fait parler Henri I V . Elle f i  laiffi dertthef importer i  
France le cartel de défi que d’Aubîgné nous racoutoit ci- lubricité, er dibordit finfaaliti, me quittant fans nul dire 
deflils (69); mais fi l'on réduit la choie aux termes de la ©■  s’en allant û Agtn, ville contraire à mon farty, four y 
Négociation de Mr. du Pleffis Montai, on verra une chute tfiahlir fin commerce, er avec plus dt liberté continuer fis  or- 
beaucoup moins honteufe. Le mauvais état de fes afaires dures', mais les habitant, prefagtans d'une vit infiluut iittfi- 
ne permettoit pas que l’on fît- le fier fi à contre- tems. Uns fiucez., luy donnèrent occafion dt partir avec tant dt ¿Si-
BeUicvre député de Henri trois parloit avec d’autant plus U, qu’à peint fi  put-il trouver an cheval dt croupe pour I n 
de hauteur, que les gârriifons que l’on avoit mifes autour porter, »» des cheveux de louage ni de pofte peur la mttùi dt
de Nerac lui foliotent croire que le Roi de Navarre n'o- fis filles, dont flufieurs U furvoittu à la file, qui faut mat- 
fetoit rien refufer. 11 folut doue que ce Frincc fe fournit que, qui fans devantier, or nlU fans tous Us deux, avtt u» 
bon gré mal gré qu’il en eût, &  qu’il demandât Comme dtfaroyji pitoiabU, quelles reffemblounl rmtux à des ¡unes 7̂(-j 
une grâce que pour le moins ces garnirons luflent ren- dt Lanjqutueiz. à ù  route d’un Camp, qu'à des filles dt boum IKI /, 
votées. Voici la fuite du Paffage, que l'on a VU ci-des- maiforr, accompaptét dt quelque noélijft aharmaebie,  que nui- mm tfe ù . 
fus (70), je  veux dire des paroles d’une Lettre de Mr. du rir fans bottes , moitié à pied, la conduifirtut fins U garda 
Pleflis Mornai. „  Se refolvant d’aller voir fe recevoir la de Ligneras aux monts d’Auvergne dans Cariai, i  OÙ Mar- 
,,  Ruine fa femme, en fa Maifon de Nerac: Seulement, zt  ( 7 j)  fin frere efioti Chajiitain,  place forte, malt refit*- 
„  qu’on levait lès gamifons qu’on avoit mifes aux envi- tant plus fa tannart dt larrons, 7 «  la demeure d'an* fri»- ,w. *
„  rons, font afin que cette réception n’euft aucune appa- te fit , fille, fim r, t?  femme dt heÎ (76). Il y  a quelques 
„  rence de force,que pour la feureté de leur fejour. Vous cïrconftauces dans le Scaligerana, qui ne font point dans (fol Sali* 
„  fçavés s’il eft civil de la recevoir en maifon empruntée, l'Auteur du Divorce Satirique. (77) FIi* f i  mit ta crouppt **
,,  ou incivil de demander liberté eu la tienne. M. de derrière un Gentil-homme fans couffin. Elit s'tftorcha tteatfia ^
,, Bellievre toutesfois en a fait difficulté trefgrande; &  de cuifie, dont tilt fut un mtit maJade, cr tu tnt la fièvre, la
,,  ce pas a ellë defpefdic ce jourd'hui M. de Clctvant vers Medecs» qui lapon/« tfi mamttutut avec U Kay, eût luy fit 
„  la Roine de Navarre &  de là tirera vers leurs Majeftés, donner Ut tfirivitrts, . . . .  Elle fut contrainte ¿emprunter iw ) Suli- 
„  kfqueiles ■ a mon ad vis, fe reprefentans le feit pafle, met chemift d'une chaméritn a» precham lien, PfiV ft *  «
„  &  le conlïderans en la perfonne du Roi de Navarre, ne quelle vint au commencement ¿Auvergne àltfien {78}. Ob- 
, ,  le voudront efeonduire en fi. petit accefloire; puis qu’en ferions en paflânt que l’on s’eft donné trop de licence tt^r 
„  choie de teïie importance, il a ccdé le prindpaL Jugés dans le Diéhoaaire général &  curieux ;  car on y  allure jo m ï  rghs

eu quelle penc ces gens nous mettent. Nous avions que Scaliger dit que le Médecin qui traita cette P tin celle,  *
réduit tout a meilleur point que prcfque il n’eftoit a lors qu'elle fe fut écorché la cuifle, tut Us êtntàmt peur 
efperer, &  maintenant ils marchandent fur un rien, &  «voir trop parlé (79). Ces dermeres paroles ne fout point r , lir 
nous font perdre crédit, fi nqf.re fincerité n’eftoit bien dans mon Edition du Sciligcrana, fe je ne croi pas quel- de Kocke- 

’ * connue envers noftre Maiftre (71) Excufons donc les fe trouvent dans les autres, ni que Cefar de Roche- fon, Mc- 
pour le coup le Roi de Navarre, fe ne faifons pas tum- fort ait eu droit de les ajouter de fon cru, quoi qu’il imt 
ber fur cet endroit particulier de fa vie la cenüue qu’un bien »parent que rieauger les fous- entendott. 11 ne fout ^
Hiftorien moderne rapotic: Us malins, dit-il (71), „ n e -  point citer un Auteur, fclon ce qu’on s’imagine ptooi- VÎ1
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jeumfe avec ¿es avanî&es fin i dignes ¿ ’une feinte qui avait abtotddiUfé foH *fori j. mr tfrwKt fille ¿t 
France (t). Lîgnerac avec quelque Noble'ffi usai en ordre U tonduifit juftju’à la ville de Carlut où 
lbn frère étoit Châtelain («). Henri 111 fit enfortc que les habitans fe ^rcparalTent à la trahir (*). 
Elle en eut le vent, &  s’évada* mais elle fut pr.fe par le Marquis de Canillac, &  menée au châ
teau d’Uflbn. Il devint amoureux d’elle, &  fe lailTa tellement aveugler par fes beaux difeours, 
qu’elle fe rendit la plus forte dans la place, &; l’en chaiTa (y). Ce fut dans cette'fortereffe qu’elfo 
demeura reclufe jalques à ce qu’elle vint à la Cour de France l ’an nïof. On l’avoit follicitée de 
confentir à la rupture de fon mariage, elle refufa de le foire pendant la vie de la Duchefle de 
Beaufort (2), St puis elle y  donna les mains, &  ce fut elle qui commença les procédures par une 
Requête préfentée pour cette fin au Pape Clement V 111. La meilleure raïfon, qu’elle allégua, 
étoit le défout de contentement, &  né valoit rien* car outre que c’étoit déclarer qu’elle avoit 
commis un grand parjure à la porte de l ’Eglife de Notre-Dame ae Paris, où le Cardinal de Bour
bon avoit fait les cérémonies du mariage (aa),  elle contredîfoit manifeftetnent ce qu’elle écrit 
dans fes Mémoires. On y trouve qu’elle rejetta la propofition du démariage ,  &  qu’elle n’avoit 
rien plus à cœur que de témoigner à fon mari fa lendrèfle, fes refpefts, fon obéïïTance, jufqu’à fe 
trouver en perfonne ,à l ’accouchement de fis mai trèfles (ce), pour les aifiiter défon mieux, &  
jufques à prendre tous les foins pofliblcs de lui loirs que les excès qu’il avoit foits avec d’autres 
femmes le foifoient tomber en pâtnoifon (¿¿).  Son mariage aiartt été néanmoins déclaré nul, 
Henri I V  époufo Marie de Medicïs. Lui &  fa fécondé femme firent un accueil très-honorable à 
notre Marguerite l’an ifiof. EUe fu i logée premièrement au Cbajleau de Boulogne ̂  &  puis à l*Hoflel 
de Sens qu'elle quitta pour aller demeurer au faux-bourg de S. Germain,  ou elle fit baftir un Hoflel répon
dant à la ma-jefté des Rois dont elle eftoit iffue (ee), Elle y  mena une vie tout-à-foit diverfifiée, 
ce fut un mélange de galanteries, &  de dévotions, &  d’étude (O ). Elle mourut le 27 de Mars 
tflif . On ne fauroit s’empêcher de condamner fes Panégyriftcs, qui contre la notoriété publique 
ont fuprimé hardiment fes défauts, &  fes mâuvaifes aérions; &  il me femble que l’Hiftorien Sci-

Sjon du Pleix n’eft pas digne de toutes les cenfurcs dont on l’accable pour avoir parlé des bâtards 
e cette Reine. C ’eft ce que j’examinerai dans un autre endroit ( f f ) ,  cet Article n’étant déjà 

que trop long. Je ne finis pas fans dire que le foge fie fameux Pibrac fut ion Chancelier, &  fon 
amant (J0).

J ’ai préfentement de quoi diflïper les brouilleries qui fc rencontrent dam les narrations que j’ai 
raportees touchant l’afront qu’elle reçut,8t touchant la réparation qu’on en demanda (gg) (j? ).
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Mement qu'il a voulu dire, mais félon ce qu’il a dit; car 
autrement 1« choies feroient bientôt multipliées, &  fal- 
fifiées,& avant que celle-ci fût parvenue à la quatrième 
ou à la cinquième main, elle contiendrait que le Méde
cin avoit dit cela &  cela, qu’il avoit fait un craion, &  
une efpece de carte topographique.

< O ) BlU m m  . . . unt vit n*t-à-fiùt dtvtrjifiit. Ce fut 
«h miUngt de gaknttries, œ  dt divctioMi, cr d'itude,] Mr. 
de Mêlerai raconte (8 o), que la Reine Marguerite s’é
tant mêlée bit» Ævam Amis Us imrigtus peur dtcwvrir Us 
isuaits du C tm t d’Auvtrgnt, en dtnn* flufourt edv'u nu 
Rey, dt ¡este qu’il /r rrfilut tnjtn dt lui uctcrdtr la dtmondt 
qu’elle foifoit de pouvoir venir à Paris. Elle y arriva au 
mois d’Août 1605, „ &  on Iuy donna pour logement le 
„  Chafleau de Madrid, dans le bois de Boulogne. Elle 
„  y demeura fii feroaities, puis elle fe vint loger à lH o j- 
„  tel delSens: mais là, luy eflam arrivé un fafdieux ac- 
„  ddent d’un de fes mignons qui fut tué à la portier e de 
„  fon Carrofle, par un jeune Gentilhomme, defefperé de 
„  ce que ce galand avoit ruiné fa famille auprès de cette 
,, princcffe(«¡: elle quitta cet Hoflel infortuné, Sc enachep- 
„  ta un autre au faut bourg frint Germain, proche de la 
„  rivicre &  du Pré aux Clercs, où elle commença de 
„  grands deifeins de bafliments &  de jardinage. Ce fut 
,, U qu'elle tint fa petite Cour le rede de fes jours, mes- 
,,  lant bijarrement les vohiptei 8c la dévotion , l’amour 
„  des lettres &  celui de la vanité, la charité Chreflienne 
„  8c l'injufticc: car comme elle fe picquoit d’cilre veue 
„  fouvent à l’Eglife, d’entretenir des hommes fçavants, 
„  8c de donner la díame de fes revenus aux Moines, elle 
„  faifoit gloire d’avoir tousjours quelque galanterie, d’in- 
„  venter de nouveaux divemfTements, &  de ne payer 
, ,  jamais fes debtes.

S- (*) Ce Mignon fc nommoit Isattt, 8c le jeune Ver- 
mond le tua, de l’exprès commandement du Roi, difent 
contre toute apparence quelques Mémoires, qui font en 
manuferit dans la Bibliothèque du Roi, 8c en copie dans 
la Bibliothèque Roíale de Berlin. La Reine de Navarre le 
regretta fous le nom è'Acjs, par des Stances qui accompa
gnent ces Mémoires,où,-dans le même Volume, intitulé 
hîemtsrt d'Etat feus le Rei Henri iv, on trouve auffi d’au
tres Stances qu elle avoit précédemment faites fous le mê
me nom d’Atyif fur la mort d’Aubiac, l’un de fes Amans 
pendu à Aigue perfe. R s m , C u i t .

(■ #■ ) Lt Juge ey fameux Pibrac fut feu Chancelier, C7 feu 
amant.] V oici la Remarque f O) de ('Article d’Henri IV. 
J'atlu dans Monfr. de Thou (81), qu'en 1581 Pibrac lui 
communiqua le plan de la Réponfe qu’il vouloit faire à 
une Lettre piquante , qu'il avoir reçue de la Reine de 
Navarre , ou cette Prmceffe lui réprochoit entre autres 
chofes qu’il avoit trop de pan chant vers l’amour, &  qu’il 
avoit olé porter fes vues jufques fur elle. PibraC réritoit 
à Mr. de Thou avec tant d’ardeur les parole* qu'il vou
loit mettre dans fa Réponfe, qu’il donnait fîijet de croire 
que le reproche de Marguerite étoit bien fondé (81). Al- 
lei vous fier après cela à ces vénérables Magiilrats qui 
font des Quatrains moraux fi graves , Bt fi fententieux, 
que. Caton même fe ferait honneur de les avoir compo-

f»t) Mf-
inoîr. dt la 
R tint Mu- 
£ tollt,
K'. JH.
f»4) (V-
*'diTt h Sfm
I t f t é t T f  f a

dtKt ¿t
* àiptrli
ddtji U \t- 
ttmr̂ue {Q)m

Mmjr%
Mariis,
•.daocti «tf
Vijiemm dê 
ÎJriJ1, i* 
nifi fonti;
Ut fot#
■ wiÿTMta
jPÎ ÆCt3t*~

cm*
?f». füL>

jú¡U dt lui, 

(1) El', f ,
treten ¿An*
vu Rccutit 
de Fiai 
doiers, Hi
lan gu ts ,'ft 
Rtmonr-

fez. Voici un pafiage des Mémoires de la Reine Mar
guerite (83); Monfieur de Pibrac jeutit au dent U, difani i  
cette PrincefTe qû’ciu ne dtvtit feufrir d’tfirt bravée d'un 
hemmt dt peu tmnmt celui là (84), çr quoy que et fuß qu’il 
fulUit quelle U fifl chajftr; tsr difastt au Roy de Navarre, 
qu’il st’y avoit apparence quelle le privaß du fervice d'un 
homme, qui lui tfieit fi  tttetfiairt. Ce qu’il faifoippour la con
vier à foret dt dtfpûùfirs dt ntettrntr tn Trauet, oh il tfloit 
attaché tu fort tflat dt Prtfidtnt v  dt Costftïlltr au Conftil du 
Roi. Ajoutons qu’aimant la Reine il ne pouvait fe réfou
dre à retourner à Paris fans cllel

(S J  J ’ai préfentement dt quoi dijfiptr Us bromlltries qui fi  
rtnctnirtnt dans Ut narrations que fa i raportits touchant 
l'afrtut qutlit rtfUt, tr  . . .  la réparation qu’on tn deman
da.]  On m’a communiqué (83) des Extraits d’une Ha
rangue de Pibrac (f), qui mettront dans un très-bon ordre 
toute la fuite de l’afaire. Pibrac fit cette Harangue à 
Henri III, pour lui faire voir par le deuil de la conduite 
du Roi de Navarre qu’on ne de voit pas s’en plaindre.
Voici les foits qu’il expofe.

I. Qu’en rçSx la Reine Marguerite fit un voiage à la 
Cour de France, &  que le Roi de Navarre l’accompagna 
jufques à ce qu’il l’eut remife à la Reine mere qui vint 
au devant d’eux à moitié chemin

IL  Que pendant qu’elle féjouma à la Cour, le Roi 
Henri I I I  envoia un Valet de Garderobe au Roi de Na
varre, pour lui marquer que la conduite de Marguerite 
lui faifoit de la peine. Il lui écrivit de fo main,le r d’Août tr.SIKC! 
>383, 8: lui aprit qu’il avoit chaffé d’auprès d’elle la Da- 
me de Duras &  la Dame de Beihune comme »nt vermint joiitiqüa 
tnt ptrmcituft ( j),

III . Que le Roi de Navarre, aiant reçu cette Lettre 
à la chaffe à Saintefoi fur Dordonnc, choifit Pibrac pour 
Penvoier à la Cour de France. II le chargea de dire qu’il 
viendrait jufqu’en Poitou au devant de fon époufe, 8t lui 
nomma les femmes que l’on mettrait auprès d’elle.

IV . Que Pibrac ne partit point parce qu’on aprit bien
tôt l’afaire qui arriva à deux lieues au dejfus du Bourg la 
R m t,  c’ell-à-dire l’afjont qui fut fait à là Reine Mar
guerite lors qué Soler $} qui avoit chargt du régiment dit 
Gardes (*) arrêta fa litière, &ç.

V . Que le Roi de Navarre envoia le Sieur du Pleffis 
au R oi, pour fovoir la caufe de cette infulte, &  pour en 
demander la réparation.

V I . Que le Sieur du Pleflis , qui avoit chargede ne 
parler qu’au R oi, fut renvoie avec d'a fier bonnes paro
les; qu’on lui promit fotisfaélion &  que l’on enverrait au 
Roi de Navarre un perfonnage qualifié qui lui porterait 
une réponfe dont il ferait content.

V I L  Que le Roi de Navarre, ne recevant aucun Dé
puté , s’ennuia, &  envoia dire à fa femme de ne fe point 
avancer jufques à ce que la fatisfaftion eut été fiite. H 
dépêcha un dit liens au R oi, &  fur cette féconde Dépu
tation on lui envoia Mr. de Bellicvre,

V I I I .  Que dans ec tcms-là le Marefchal de Matignon 
mit garnifon dans Bazas, &  dans quelques autres places 
près de N erac, où le Roi dé Navarre réfidoit; que ce 
Prince t'en plaignit, &  demanda que U Negotiation tou-
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N A V A R R E .  N A U C R A T I S .

Je ferai quelques réflexions fur le véritable récit que l'on m’a communiqué ( A).'
chant fa femme fut fortifie jufqu’à cc que les »patences de parlé que de celle-là. A  juger de la chofe par ion narré, 
force fuiTent ôtées; qu’il envois un troifieme Député à il n'y aurait eu que lui qui auroit porté à Henri I i l  les 
la Cour de Fiance-nommé le Sieur D iolet, 8c qu'il fit plaintes du Roi de Navarre , &  ccpendanr elles »voient 
favoir à Monfr. de Bellievre qui s étoit retiré à Bourdeaux déjà été portées pat du Flçffis, &  elles le furent en fuite 
qu’il étoit prêt ¿’ouïr fa charge. par deux autres Envoie*. Mr. du Pleffis eft plus exculable

I X .  Que Mr, de Bellievre le fut trouver, &  lui fou- de n’avoir parié que de fa Députation; c a r  en i  h e u , il
tint que l’on n’avoir fait aucune indignité à la Reine/ &  ne donnoit point comme d’Aubigné une Hiitoire Uni
que le Roi tt’étoit point obligé de rendre compte au Roi vcrfelle, mais feulement les Mémoires de fa Vie; 8c en 
de Navarre de l’information qu’il avoir faite; que c croit i  lieu, ce n’ell point lui qni leur a donné la forme ôt la 
fon bon plaiftt, &  qu’en un mot il étoit le Roi du Roi demiere main. Peut-être que s'il les eût publie* tui-mê- 
de Navarre, me il auroit donné à cet-endroit là plus d’étendue, afin.

X. Que le Roi de Navarre répondit qu’il étoit prêt de de foire mieux conoitre cette partie de l’Hüluirc domefli-
reprendre fon éponfe , 8c de la recevoir à Nerac; mais que du Roi de Navarre. 11 faut pourtant avouer qu’il auroit 
qu'il foloit éloigner les garnifons qui étoient au* villes tien fait de couler quelques pe'riodes touchant les autres 
voifines ; que cela étoit nëccffaire, tant pour fa propre Députations la première fois qu’il compofo ce Chapitre, 
fureté, que pour empêcher qu’on ne dit qu'il ne repre- Remarquons auiü que Pibrac ne parle point de Qer- 
noit fa femme que par force. vant qui fut dépêché a la Reine de Navarre après les Dé-

X I. Que Monfr. de Bellievre lui déclara que cela ne clarations de Bellicvrc , &  qui en fuite devoit aller à la
fe p ou voit foire, 8c que le Roi vouloit être obéi, que le Coût de France pour demander qu’on ôtât les garnirons (Sô). Q fl 
Roi de Navarre recevtoit fa femme en tel lieu qu’il von- Il efl certain qu’il négocia pour cet effet; car Monfr. du n' dcf M! u
droit fi Nerac ne lui paroi (Toit point feur au milieu des Pleflis affûte dans une Lettre du 10 de Février 1584,
garnifons. qu’étant cher la Reine merc il falua le Duc d'Ahnçon *

X I I . Que le Roi de Navarre fâche de ce traitement qui lui demanda fi la R eine de Havane efioit avec fon mari i  
envoia Pibrac à Henri troifieme pour quatrième Député La rcponlc fut quon attendait le nteur de M. de CUr-
qni rendit un compte exaél de la maniéré dont lés choies vant (87). La Reine mere, s'imaginant que Du Pleffis fs?) Mc- 
s’etoient paffées depuis le commencement de l’a fa ire jus- étoit venu pour les affaires de la Reine de Navarrr, 1m dir p °,r' 
qu’à la Négociation de Bellievre. C 'eftle fujet de fa Ha- quelle saffeârott que le Roi de Navarre aurait tant tonten- 
rang UC, Il demanda juftice dans, des termes forts &  foii- tentent par la dtpefibe de Mr. de Clervant (SS). On ne peut p-^îos! 
mis en même tems. pas dire que Pibrac ait voulu parler de celui-ci, lors qu'il

(R ) 'Jt ferai quelques réjllxïons fur le véritable récit que parle du fécond Député fans le nommer: il eft trop ma- f*1)
Von m a  communiqué.] Il eft un peu étrange que Pibrae, nifefle que le fécond Dépuré partit avant l'arrivée de Bel- la?-
qui donne le nom du prémier Bc du troifieme Député, ne lièvre, Si que Clervant ne fut dépêché qu’après que Bel-
donne point celui du lêcond. 11 y a beaucoup d’aparence lîevre eut exécuté facommiffion. Il eil probable qu'il fut
que d'Aubigné eft celui qu’il ne nomme point:difons donc dépêché après Pibrac; &  li cela d î, il ne faut point s'e-
que d’Aubigné n’avance poilu un menfouge,lors qu'il par- tonner du fiience de ce dernier.
le de fa DépuLation; mais il n’eft point ex affable de n’avoir

N A U C R A T I S ,  Ville d’Egypte fur le Nil- Quelques Auteurs l’ont placée fur le bn^ le f)  Euiy*, 
plus occidenral de ce fleuve {ji)\  mais tout le monde n’clt pas de leur fentiment (B).  C ’étoit Eticn,lc 
une Colonie des Milefiens (C), fi l'on en veut croire Strabou. Il n’ell pas le feul qui l’ait dit («j *, sid“ “ *

mais P.
( A )  Quelques Auteurs l'ont placée fur le iras le plus ac

cidentai de ce fauve. ] Ce bras étoit celui qu’on apelloit 
Ojhrnn Campicum, l'embouchure de Canope, proche de 
laquelle Alexandre le Grand fit bâtir la ville d’Alexandrie. 
Il cil viiible qu'Herodote a placé Naucratis fur ce bras du 
N il .  V oici dans le Corps de l'Article ce que je  cite du 
Chapitre C L X X I X  de fon II  Livre. Mr. de Saumaife 
cmbr.iffe ce fenrimenr (1).

(B )  . , . tout le mande ne fi pas de leur fentiment. ] En 
effet Pline (2) remarque que le bras du N il, qui à Caufe 
de la ville de N an Claris étoit nommé Namnttitiium, yen oit 
immédiatement après celui de Canope. Naucratis, unde 
ofiiurn quidam Naucratiticum nommant, quad ttlii HtracUo- 
tîcunt, Canaphs , eus p î û s i s u m  i/1 , preferentts. Qu’il 
y  ait une foute tant qu'on voudra au mot prtfirentes, il 
fera toujours vrai que félon Pbne l’embouchure de Nau- 
cratis, ic celle de Canope, ne font pas la même. T a
cite ( 3 ) eil tout-à-fait conforme à ce fentiment ; car 
après avoir parlé de l’embouchure de Canope, il ajoute, 
Jnde proxtmum amnis os dientum Htrculi, quern indigène or- 
tum apud Ji er amiqtùjfimum perhtbenc. Denys le Periegete 
affùre la même choie (4), Mais votons un peu ce que 
dit Strabon. I l  remarque (j) que l’embouchure Bolbiti- 
que eft la première après celle de Canope, & que la Se- 
bennyiique vient immédiatement après la Bolbirique. Il 
eft en cela d’accord avec Pline, proximo Alexandrie Cantt- 
pico, dit ce dernier (û), delnde Bolbitino, Sebennyrico ; d’oîl 
nous recucilhrons en paflant que félon Pline, Heratkati- 
cum, Bolhtittum, Kaucraiiticum ctfiium font le même bras 
du Nil. Strabon ajoüte que les Milefiens entrèrent avec 
trente voiles dans l’embouchure Bolbirique, au rems de 
Pfammitidms &  de Cyaxare, celui-là Roi d’Egypte, ce
lui-ci Roi des Modes ; 8c qu’aiant fait une delceme, ili 
bâtirent cc qu’on apelloit la muraille des Milefiens, ftn- 
awùar tc~xo(, lieu qui étoit entre l'einbouchure Bolbiti- 
que St la Sebennytique. Une autre fois, pourfuit-il, ils 
firent voile vers la Province de Sais, Si aiant gagné un 
combat naval contre Inarus, ils bâtirent la ville de Nau- 
cratîs un peu au deffus de Schedta. La ville de Sais étoit, 
félon lui, plus éloignée du bras Bolbirique, que la ville 
de Sebennys. 11 femblc donc que puis qu'ils bâtirent Nau- 
cratis, après avoir conduit leur flote du côté de Sais, il 
faudrait fe reprêfenter Naucratis affei voifinc de Sais; &  
cela refuteroit non feulement ceux qui difent que Naucra
tis fut bâtie fur le bras le plus 'occidental du Nil, mais auifi 
ceux qui la pofent fur le fécond bras du Ni), à compter 
de l’Occident à l’Orient. Mais ce n eft point pat le lieu 
où les Milefiens firent voile, &  où ils vainquirent Inarus, 
qu'il fout établir la véritable pofirion de Naucratis, veu 
que Strabon s’explique lui-même, Be nous donne une au
tre réglé. Us bâtirent, dit-il, Naumus un peu au deffus 
de Schedia. U s’agit préientemtnt de la pofirion de Sche-

dia. Mr. de Saumaife {7 )  met cette ville fur l’embou- Î7Ï Eieirit. 
chtire de Canope, mais il fe trompe; car Strabon a mis Mta-A 
un canal entre cette embouchure 8t Schéma, 8c par con- 
féquent on pouvoir avoir bâti une ville au deffus de Sthe- 
dia fur le fécond bras du Nil. La diftance d'Alexandrie à 
Schedia étoit d’environ doute ou quinte de nos lieues [%). Dt 4 
Voici un autre paffage de Strabou (9) qui mérite d’être 
obfervé. Ceux qui remontoient le Nil depuis Schedia jus- a» .Ci-*/, 
ques à Memphis, reucomroiem à leur droite Hermopo- /C,'JT üem- 
lis, Momemphis, & c , avec des canaux qui condutfotm u f
aU lac de Mareotis. A  leur gauche ils renconrroienr Nau- 
cratis fur la rivière dans le Delta même, &  Sais à quel- fits,,.- i,a;t 
que diftance du Nil. 'Voila qui eft décifif contre la poli- dada frit 
lion de Naucratis fur l’embouchure la plus occidentale de mlie ê’". 
ce fleuve. Je ne penfe pas que Mr. de Sautnaiiè air longé 
à ce paffage de Strabon. Il n’avait pas bien examiné Pau- X ifit, 
tre, 8c il en a maiinféré que Naucratis étoit où Hero- m< 
dote l’a poiéc, favoir fur l’embouchure de Canope la plus " I*
occidentale du Nil. Ce qu’il ajoute que l’embouchure de "if*™**' 
Canope Sc celle d’Hercule font la même félon Strabon, ta tiiu*7 
Diodore de Sicile, Ptolomée, Solia , &  Amntien Mar
cellin , ne ferr qu’à nous mieux convaincre de la confu- fol 
non où les anciens Ecrivains nous ont lai fie la Gèogra- x v i l t PS- 
phie; les uns difant une chofo, 8c les autres affûtant tout w i* 
le contraire. Voilà le feul fruit que l’on remporte la plu
part du tems, après avoir bien fué à concilier ces gens-là; 
on met dans une grande évidence leurs égaremens 8c leurs 
ténèbres.

(C ) C était une Colonie des Milefiens,] Voici une preuve 
de cc que je viens de remarquer. Hérodote eft fi éloi
gné de dire comme Strabon, que les Milefiens bâtirent 
Naucratis après k  combat naval qu’ils gagnèrent fur Ina
rus, qu’il obferve (ro) que le Roî Amafis ( n ) ,  plein de f ro) Hem- 
bonne volonté pour les Grecs, confentit que ceux de cette UiT- 
nation, qui voudroient s’habituera Naucratis, le puffent cc.kxvui 
foire, &  que ceux qui avoient l’humeur plus cou eufe, 8c 
qui aimeroient mieux naviger deçà 8c delà, puffent bâtir (n) a m .  
des Temples en certains lieux. Cet Hiilorien ajoure qu’en 
confequcnce de cette permiiîïon, plufîeurs villes Grequcs 
bâtirent un Temple à communs frais, &  que les Mile- 
liens en particulier bâtirent celui d'Apollon. 11 infinue tiJx. HcJ- 
qtie les lieux où étoient ces Temples, devinrent autant de vit.Chio«, 
Comptoirs ou d'Etapes pour les marchandifes des Grecs;
8c qu’ainfi on dérogea aux privilèges dont la ville de Nau- 
craris jouïflbir, d’être 1* feule ville marchande d’Egypte.
Je ne croi pas qu'il foit aifé d’accorder, avec ce paffage 
d'Herodote, celui que j ’ai cité de Strabon dans la Remar
que précédente. Ce feroit beaucoup fi ce Géographe pou- 
voit être concilié avec lui-même. Il parle ( ï i )  de deux t1*) tJir- 
expédirions des Milefiens. Les fuites de la première forent ^
qu'ils bâtirent en Egypte une ville qui fut nommée la mit- i5 ' 
raille des Milefiens. Les folies de k  fécondé furent qu’ils

bâti-
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mais il ne s’accorde pas avec lui-même, Si il y a bien des raifons qui combatent fon fcmiment.
Diodorc de Sicile ne lui cft point favorable (/>,). Ce qu’il y a ¿e bien certain ,  c’cft que Nau- 
cratîs a etc une ville fort célèbre. Hérodote dit (b) qü’elîe étoit anciennement la feule ville 
marchande qui fût en Egypte, &  que pour lui confervev ce privilège, on ne fouffroit pas qu’au
cun navire marchand fût déchargé dans un autre port. Tous ceux qui abordaient à quelque au
tre embouchure du Nil étoient obligez de jurer qu’ils n’y avoient relâché que contre leur inten
tion, Si de partir pour l’embouchure de Canope fur le meme bâtiment. Que s’ils ne pouvoient 
pas y arriver à caul’e des vents contraires, ils dcchargeoiênt leurs inarchandifes dans des barques 
aufqueïles ils iùifoient remonter le N il, St faire tous les circuits de cette riviere jufques à Nau- 
cratis. Ce iVeft pas une petite avance pour prouver qu’il y avoit beaucoup de richeiTes dans cette 
ville, &  un grand abord d’étrangers, que d’obfci’ver, comme fait le même Hérodote, que les ^  
Courtifanes y prenoient un foin extrême d’être charmantes (r). Quoi que cet Hiitorien réfute ¿X. a-“ ’ 
ceux qui ont dit que Rhodope gagna par fes proftitutions dequoi bâtir une des principales Pyrâ- '
mides d’Egypte, il ne laifle pas d'avouer qu'elle gagna des fommes immenfes, & il infînue ¿Tez 
clairement qu’elle fit fon principal gain à Naucratis. Athenée l’accufe d’avoir confondu cette r¿¡£OBÍI1 
Rhodope avec Dórica, C ’eft celle-ci, félon Athenée, qui eut pour gahmt le frere de Sapphoj V,, 
mais félon Hérodote, celle qui fut aimée du frere de Sappho s’apelloit Rhodope. Entre eux le 1 
débat. Athenée fembîe tirer avantage de ce que Naucratis fa patrie avoít produit de très-fameu- (y Pa, T 
fes, &  de très-belles filles de joie {</), Il n’oublie pas de faire mention d’Archidîcc (e), u*. ÎiV ’ 
qui au raport d’Herodote (/} eut un grand renom par toute la Grèce. Il ne la faut point diftiti- w Atlt 
guer de celle qui eut lin Procès avec fon amant. J ’ai parlé ailleurs (?) de ce que la Courtifane /-a- *7j*3* 
Lamie penfoit fur le jugement qui fut rendu dans cette enufe. Cette ville prétendoit avoir bonne !in) 
part à la protection £c à la faveur de Venus (b) ,  Sc fc vantoit de poflcdernne image miracu- ionr. ¿jT 
leufe de cette Dédie, que l’on confiera dans fou Temple après qu’elle eut fait un grand miracle, 
pendant Une violente tempête. L ’Hiftoirc s’en trouvoit dans un Livre compofé par Polycharme suida, 
touchant la Décile Venus. Si l’on avoit ce L ivre, l’on y verroit aparemroent bien des choies, 
dont quelques Contes de nos Légendaires ne fembleroient qu’une copie; &  fi l’on avoit l’Ou- pj.«““ ’ 
vrage d’Apollonius Rhodius fur la fondation de Naucratis ,  il feroit aife de faire un long Sc cu
rieux Article touchant cette ville. Origcne (/) a remarqué qu’on y adoroit particuliérement le M i,t 
D ieu Serapis, quoi qu’anciennement on y eût adoré d’autres Dieux, Athenée (¿) raporte quel- (t)Kc!iod> 
ques coutumes qui s’y pratiquoient. Il n’eft pas le fcul Auteur qui y foit lié. Polycnarme (/), ™5 
Julius Poilus ( m ) ,  ’ Lyceas («) , Sc félon quelques-uns, Philifhis (0) &  Ariftophane (p) y 
croient nez auifi. Phiïiftus avoit compofé quelque chofe concernant cette ville (y). Elle a 
tiré infiniment plus de profit de fcs poteries Sc de fon nitre ( £ ) ,  que de fcs habiles gens ¡ 
mais ceux-ci ont plus contribué à fa gloire. U) saidu.

4SS N A U C R A T I S .

fcitiren; en Egypte la ville de Naucratis. Il ne compte 
point les années (jui coulèrent entre ces deux entreprîtes: 
mais il pofe la première fous Pûmmiticîius, &  h  fécondé 
fous InaruS ; &  il donne Pfammitichus pour contemporain 
de Cyuxare Roi des Medes. U s'enfuit de là que ceux de 
Milet firent leur première expédition d'Egypte entre la 37 
Olympiade 8t la 4c: car c’cft le teins où les régnés de ces 
deux Princes concourent (13); & peut-être ne faut-il pas 
distinguer cette expédition de celle dont parle Hérodo
te (14)1 lors qu'il conte que P fa m mi ti chus , liant pris à 

.fon fervice les Ioniens &  les Cariens qui avoient débarqué 
en fon païs, furmonta par leur moîen tous les autres Rois 
d'Egypte; après quoi Û donna des terres à ces étrangers 
qui !  avoient fi bien fervï. 11 eit vrai qu’ils furent placez 
allez loin du lieu où s’établirent les Mile liens de Srrabon (r y). 
Quant à l’expédition qui fut faite du tems d'Inarus, elle 
doit tomber autour de la So Olympiade; c’eil le tems où 
les Egyptiens l'élurent pour R oi, afin de fe délivrer de la 
dure domination des Perfes. Or fi Naucratis n’eût été 
bâtie qu'après que ceux de MiÎEt eurent vaincu Inarus, il 
f.iuéroit que la fondation de cette ville fut poftérietire à 
l’expédition de Xcrxes: d’ où vient donc que Strabon (16) 
rapotte que Charnus, frere de Sappho, Trafiquait de vin. 
de Lesbos à Naucratis ; Strabon n'avoit-il pas reconu 
qu’Aicée & Sappho fleurirent en même tems, c*dl-à-dire 
içc ans plus ou moins avant qu'inarus régnât '• Il faut 
donc tenir pour mal digéré, fc pour fort fufpeét, ce qui 
a été dit de Naucratis par ce Géographe. Je croîrois plutôt 
ce qu’en dit Eufebe, lavoir quelle fut bâtie vers la fin de 
h  fi Olympiade, en même tems que Rome. Je voi qu’A- 
tkenée (17) fur le témoignage d'un Ecrivain natif de Nau
cratis , raporte qu’en la 13 Olympiade Heroftrate, Mar
chand de cette ville, avoit accoutumé d’aller par mer en 
divers pais pour fon commerce. Cela ne fent point une 
ville bâtie depuis deux jouis. Scaliger qui fe fie plus à 
Strabon qu'à Eufebe, accufe celui-ci d’un prodigieux Ana- 
chronifine (18): ¡1 trouve un hiatus d’environ 150 ans en
tre l'année de 1* fondation de Naucratis félon Eufebe, &  
l'année que cette ville fut effeâivement bâtie; car il croit 
que les Milefiens la bâtirent environ la fin du Régné de 
Piimmitichus, ou le commencement du Régné de Cyaxa- 
re. Il cite Strabon, fans faire femblant de s’apercevoir de 
la victoire remportée fur Inarus: il tire donc une fàuffe 
conféquence de ce qu’il cite, veu qu’il d l mmifefle que fi 
Naucratis n’a ère bâtie qti’après la défaite d’Inarus, con
temporain d’Artaxerxes Longuemain, il cft impoffible que 
Scaliger ait bien marqué le tems que cette ville fut fon- 
dée. Mr, de Saumaife prend eet lnarus’de Strabon pour 
une ville (19); fur ce pied-là ceux de Mil et auroient pu 
bâtir Naucratis au tems que Scaliger a marqué; Mais où 
trouvera-t-on cette ville d’Inarus? Quels Géographes en 
ont parier Qu’on ne dife pas que cette ville étoit tout-à- 
faîr obfcure; car Strabon en ce cas-là ne fe feroit pas con
tenté de la nommer ; quand on dit tout court que des 
Conquerrai ül‘t pris telle ou telle ville, on fupofe qu’elle

eft conue.
(D ) Diûdort dt Sidlt ritft feint fnwrablt à Strabon.]

Il nous aprend (ro) que Pfammitichus l’un des douze Prin- (10) oír. r, 
ces, qui gouvernèrent l’Egypte pendant quinze ans, fut 0?. n i 
obligé pour fe maintenir contre fes Collègues, de prendre 
des étrangers à fa folde, par le moien defquels î! gagna 
une bataille qui lui afiujettît tout le Roiaume. Ces étran
gers étoient Arabes, ou Cariens, ou Ioniens. Depuis ce 
tems-là il fit un grand cas dès étrangers, foit qu’ils fuffent 
à fa folde, foit qu’ils vinfTent voir l’Egypte. 11 fit alliance 
avec les Athéniens, Bc avec quelques autres Nations Gre- 
ques ; & il fut le premier qui permit aux autres Peuples 
de trafiquer en Egypte ; car fous les Régnés précédcns 
tous les étrangers, qui abordoient en ce païs-là, étoient 
o u 1 tuez, ou réduits à l’efclavage. Or félon Athenée la 
ville de Naucratis étoit déjà con il dé rabie en la 13 Olym- f-,j Hdri. 
piade : il n'eft donc pas pofiible, félon l'Hypotheie-de Dio- cus 
dore, quelle ait été bâtie par ceux de Müet, veu que par " vr;i!‘ '  
cette Hypothefe aucun étranger n’abordoit impunément 
en Egypte avant k  Régné de Pfammitichus , c’eft-à- }l: ¿’ ’’q , 
dire avant la 30 Olympiade plus ou moins (11) . Ju- ¿mi.'«’» 
gez fi Eufebe trouve toit fon compte dans cette Hypo- k
thefe; lui qui veut que Naucratis ait été bâtie par les Mi- 
lefîens en la 6 Olympiade, Il n’y a que con fufions dans t '~a 
tout ceci. fit Q-.Vf;.

(£ ) Elit a tiré . . . profit de [es peuries qj- de fin nitre. ]
Le patTagc où Athenée (11) parie de ces poteries n’a pas
été bien tranüit. nsAa.ci J’ t .  T« N3ü«7árrí reftcftelí 7 «y’ i v ; - ^
»aï i  ffAyr/ey tSh xrfXftri'«* eéi.v KEfa î«  ̂vaAerraj. 11 Veut f.3i  ̂
dire qu’il y avoit un grand nombre de potiers à Naucra- .¿hcn. f i  
lis , &  eue la porte de la vide qu’on nommoit lu Cera- 
m'ujtet, avoit pris fon nom de ce qu’elle étoit au voifinage 
des poteries. Au lieu de ce feus on tourne comme ceci, (-A Sîl‘ 
que le bras du Nil voifin de ces poteries avoit été apdie 
l ’embouchure Céramique. Dalechamp (a3) a eu tant de pi¿jjn. 
complaifanee pour cette veriïon, qu’il s’en cft fervipour f-i-V6- 
changer dans un pafiage de Pline le mot Canopkum, en 
celui de Ceramicmn, 11 faut lire, dît-il, Kaucmtit, unde 
ojlium quidam Xaucraticum neminant , qued alü Ctrami- . 
cum, crr. (nen Campkum. ) S’il y  avoit eu quelque dian- d'Atieni 
gement à faîte, ce n’eût pas été Carwpkum, mais Htra- ancienne 
tleeticum, qu’il suroît falu changer en Ctramitum (14). Mais & nouvelle 
comme Mr. de Saumaife le montre fort bien (z y j, Athe- 
née ne dit pas que l’embouchure du N il, fur laquelle Nau- 
cratis étoit bâtie, ait été nommée Céramique. Je dirai par 
occafion qn’îl y avoit dans Athènes une belle rue qu’on f-7) yítridi 
nommoit Céramique; Sí un fàuxhourg qui portoit le mé- 
me nom (16). La rue fe nomme encore aujourd’hui com- A"]1/“ ’” ,  
me anciennement, elle devo« Ton nom a un Héros nônime y,/,. 
Ceramus, qui étoit fils de Bacchus Bc d’ Ariadne: mais le bw f//, 
fauxbourg s’apelloit ainfi à caufe que l’on y  faifoit quan- dp* 
tiré de pots de terre. On pafioit par là pour aller à !’A- 
cadémie. Pour ce qui concerne le nitte de Naucratis, j e  ^ „. .vavû 
me contenterai de citer Pline £17), or. .v.
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N A U S Ï C A A .  N A U S I T H O U S .  N A Z I A N Z É .  +8<>

N  A  U  S Ï.C A A ,  ou N  A  U S  I C  A  E ,  fille d’AIcinous Roi des Phæaques dans l’Ilifde Cor- f*i if™ à 
cyre (a), paraît avec beaucoup d’éclat dans l’Odyffée d’Homcie* Le Poctc lui a été fort libe- ürf* 
ral de fes laveurs, Sc l’a reprélêntéc femblable à une DéeiTe en coqis Sc en ame (¿ ) , &  a voulu 
que fon Héros après avoir fait naufrage reçut d’elle le premier fecours dont il eut beibin. Nu ■ »«>). a>  
comme quand il vint au monde, il s’etoit couché par terre dans un lieu que les branches tou lues K 
de deux arbres deroboient aux yeux des pafians, &  il y  dormoit fort tranquillement par la grâce 
de Minerve, lôrs que les cris de quelques filles l’éveillcrcnt. C'étoient Nauficaa Sc fes fermantes , 
qui jouoient à la paume ( ^ ) ,  en attendant que le linge qu’elles avoient lavé £c étendu au fo- ibX» & 
leil fut fcc. Ulyfl'e avant toutes choies couvrit de feuilles fes parties naturelles, Sc puis alla voir '¿Z‘Z ’Z  ' 
ce que c’étoit. Sa vue mit en fuite toutes ces pauvres filles, à la referve de Nauficaa, qui avoir 
reçu de Mercure par in foirât ion l ’aflurance d’attendre de pied ferme ce que l’homme nu aurait ;i 
dire. Ulyfîe craignant de la fâcher, s’il lui embrafioit les genoux, lui fit fon compliment d’un ‘ ‘ZZZt 
peu loin, Sc lui ait que la voiant fi belle, il ne lavoir fi elle étoit une Dédié ou une femme; 
qu’heureux étoient fon pere, fa mere,& fes frères,mais que plus heureux encore ferait celui qui lW.4»- 
l ’épouferoit; & 'après un prélude fi bien entendu, il implora fon afiifiance,fur tout par raport a T. , 
fa nudité, St pria les Dieux de lut donnfcr tout ce que fon cœur fouhaitoit, un mari, &  des en- t« ItZis* - 
fans, Sc la Concorde domeftique. Nauficaa lut répondit en fille de bonne maifon, rapclla les fer- t4* 
vantes, 8c leur commanda de donner à boire Sc à manger à cet homme, Sc de lui laver le corps. ¡¡£7^* 
T out auffi-tôt elles le menèrent au bain, &  y  aportérent des habits 8c de l’huile, Sc lui dirent *d»™. 
de le laver dans la rivière; mais il les pria de s’écarter, leur reprélcntant qu’il auroît honte de fe 
voir tout-à-fait nu parmi des filles. Alors elles fe retirèrent. Il fe lava Sc fe frotta tout fon foü, 
il s’habilla, il revint trouver Nauficaa, Sc lui plut fi fort, qu’elle dit à lesfërvantes qu’elle lé- 
roit ravie d’avoir un tel homme pour mari. Après qu’il eut mangé avec route la précipitation 
dévorante d’un homme qui avoit jûné long-tems (c),  elle lui repr éjfcnta qu’il fàloit qu’il vint à pied vJç. 1 
avec fes fervantes jufques à un certain lieu proche de la ville, Sc qu’il attendît îà jufques a ce 
qu’elle fût entrée chez fbn pere avec toute fo fuite. Elle lui en (fit les raifbns fort naïvement,qui voîi|°”’ 
étoient qu’elle ne vouloit pas donner fujet de caufèr aux médifans dont la ville étoit toutepleine, ™ -i* rqa. 
qui ne manqueroient pas de dire s’ils le voioient entrer avec fes fervantes, qu’elle étoit allée fe %/Zo» t, 
chercher ce mari-là;qu’ils feroient là-defius cent malignes plaifantcries qui fletriroient fît réputa- lefym 
tion ,  d’autant plus qu’efie-mëme fe fâcherait fort contre une autre qui fans l’aveu de pere Sc de voûge de 
mere, Sc avant la célébration des noces, coucherait avec un homme. Ulyfîe fe conformant à wùe1"- 
ces remontrances s’arrêta au lieu qui lui avoit été marqué, d’où il fut conduit invïfiblement par Ariflw_ 
Minerve chez Alcinous ( B ) ,  qui le reçut fort civilement. Il y revit Nauficaa, qui l’exhorta «1« de a<- 
à fe fouvenir quand il ferait de retour chez lui, qu’elle lui avoit fauve la vie. Il répondit qu’il 
lui fer oit chaque jour des vœux comme à une Déeflc (d). On verra ci-dcfïbus pourquoi je me ReUanieii*,- 
fuis étendu fur cet Epifodc d’Homerc ( C). Il y a dans le Cabinet du Sieur Nïgri à Boulogne m*odyo'h'  
une Médaille extrêmement rare de cette Héroïne (e).

Il y a des Auteurs graves (f)  qui afiurent que Télémaque fils d’Ulyfiè fut marié avec notre cîetwfc, 
Nauficaa, 8c qu’il en eut un fils, que les uns nomment Perfeptolis, Sc les autres Ptoliportus.

(.A ) Nauficaa &  fes fervantes qui jouoient à la pauttit. ] 
Tous Voiez qu’ Homere fe contente de faire divertir notre 
Nauficaa à ce jeu avec Tes liiivantcs ; mais une Grammai
rienne nommée Anagaltis l’en a faite l’inventrice (i). Il 
eft vrai qu’Athenée )a contredit, &  qu’il fiipofe qu’aiant 
été de Corcyre , elle a voulu favorifer fa compatriote 
Nauficaa (i). 11 eft vrai aufli qu’il femblc que ce qu’on lui 
attribue foît plutôt l’invention d’une danfe, que celle du 
jeu de paume. Mais ces choies font trop cachées fous 
l’obfcurité des anciens tems.

(B ) Ji fut conduit . , . par Mintrvt chez, Alcinous.] C ’eft 
à quoi n’ont pas pris garde, ni Charles Etienne, ni Mr. 
L loy d , niMr. Hofman, qui font Nauficaal’inttoduébicc 
d’UIyffe chez Alcinous. On y a pris garde dans Calepin ; 
car au lieu de dire avec les autres, in rtgiatn patris fui tum

ptrinxit, on y d it , i» repam patris fui in  juffit. L e  
deux Vers de Martial qu’on dte,

Si mihi Nasipcaï patries concedtnt hortos,
Altmto pojftm iktrt malt mets,

ne font pas an I I  L ivre, comme on l’a d it, mais dans 
l'Epigrammè X X X I  du X I I  Livre, dans laquelle Martial 
loue les jardins de fa femme. J’ai relevé en un autre en
droit (3) une erreur beaucoup plus groiüere que tout cela. (0  D**‘ !i

( C )  O » -verra ci-dejfons pourquoi je me fats ¿tendu fur crt i p  *
Epïftdt ÆHtmtrt.] C ’eft afin de faire fentir, par des traits (fA i’ct- 
qui font à 1a portée de tout le monde,la naïveté d'Home- n o u s; 
re, 8c la diférence qui cil entre le caradere de fon Siede,
Sc celui du nôtre.

N A U S I T H O U S ,  R oi des Phæaqucs. Voiez l’Article A l c i n o u s .

N A Z I  A N  Z E  ( G r é g o i r e  d e )  l’un des plus illufircs Peres de l’E g lifeau IV  Siccle. 
J’en pourrais faire un très-long Article; mais comme il me faudrait répéter ce qu'en ont dit de 
gnns Auteurs (a), dont les Ouvrages font entre les mains de tout le monde, &  ont encore b  
grâce de la nouveauté, je  ferai très-court. On a fait une foute de Chronologie en cenfùrant Gré
goire de Nazianzc d’avoir écrit contre l’Empereur Julien (y/). Quelques Critiques trop délicats

pré-
( j j  Mr, Du P in , dom f *  Nouvelle Bibliothèque des Auteurs EcelêGaiHques, Tom- i l ,  /vt.. 201 ¿r  jS!,, Edrr- dt HrUsude,

CT i le tfr . Le C le tc , as csnnacnamtat du X V I  i l  T tn t  de U  Bibliothèque Univetfcllc.

( A )  On a fait uni faute de Chronologie, en tenfurant 
Grégoire de Nozianze ¡Ca voir écrit tontre l ’Empereur Julien.] 
C ’cft Cuneus Profeffeur dans l’Académie de Leide qui 
cil tombé dans cette faute. Voici fes paroles ( 1 )  : Fuit 
profefto, fuit Gracorutn querutndat/r ,  qui eâ timpeftate Ee- 
cltjiam rixtre , magna imprudentia. Eitnun, uti caüft fut 
firvirent, prineipm Cbrifiiamt mftfitm lacejfebant, quem 
ielerare faims fuijftt. Sam in hommunt mmtiut orationes 
eorutn , in qu'tbut, tanquam in fetna , palam tant omni
bus ludibrimn fectrt, et- fattem illius , formotnqut torpo- 

\ris , alqut gtfiut , tum alia fortüita , que vutgni Ch mt- 
peritiffittws quifque notai, traxerunt in ttelfam. Qui viri, 
f i  mtm'mifftnt tempérant, quibsu nais trant, fane tuctjftta- 
ti , que ptriitiox regnum teint, fine centumacia paruijftitt, 
tS*, quod magna prudtntia ¿fi , obftquïs mitigafient imperia. 
Cela fut relevé dans un Ecrit qui parut l'an 1690. » Un 
„  célèbre Profeffeur",y trouve-t-on (1), „ a  falfifié l’His- 
„  toire , en acculant d’une fort grande imprudence les 
„  Prélats dont nous avons encore les Inventives contre Ju- 
h  lien. Il eult bien mieux valu, dit-il, adoucir la neceffité 

X O  AL III,

„  des temps par une humble fouuiifiion.&fuporter le cha- 
„  grin de ce Prince contre les Chrétiens, que de l'irriter 
„  encore davantage. N ‘eft-cc pas fuppofer que S. Gre- 
,,  goire de Nazianzc, &  S. Cyrille, les feuls dont Cunæus 
„  a pu parler, ont publié leurs Inveétives du vivant de 
„  cet Empereur , et qui eft une fauffeté route vilîble; 
„  car S. Grégoire n‘a écrit les fiennes qu’après la mort de 
„  Julien, &  S. Cyrille n’a vécu qu'affez long-tems après 
, ,  1a mort de ce Prince. Où eft donc la grande impnt- 
„  dencc deces deuxPrelats’  i  Le^PercPctau, dansl'E- 
pitre Dédicatoire de fon Edition des Oeuvres de Julien, 
fc tacha beaucoup contre Cuneus, &  lui reprocha astre 
autres chofes l’ignorance Chronologique taportée d-deffus. 
Voici ce qu'il dit après a voir* copié les mêmes termes La
tins de Cuneus que j'ai alléguez : Hat Uit aom fidum ïmpno-
dtuttr talibus de viril, ftd etiam bnperite. Eteaim Grecs Mi 
Patres, quos imprudents* argsùt: qumnnqtte unira Juliassttm 
extort traisssuts afierit,  faut « n u is«  dut. Crtgorsuj Xmzjæu- 
atnus, C y ri Uns ;  quorum aller isaud pautis ptft Jstltaai
ei'uuto annis visât, 4t fcripfit, olttr agiülù qtudtm fuit il- 
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+5>o NAZIANZE. NEMESIUS. NEPHES OGLL NERO. NESTORIUS.

prétcitdent qu’il a corrompu kjyufeté de U Langue G requc,& donné lieu àla barbarie des ̂ Théo
logien s Latins (5 ). Ils fe plaignent aulfi de ce qu’on fubftitua fes Vers Grecs pour l’inftruâioft 
de la jeunefTe aux Poëfies des anciens Païens brûlées à l’inftigation des Prêtres (C ).

lias. Std te martia Mit dùtt tonfieripfit, *xqui-
ius, (tterifique fiât dignsoribus liquet; faiffi Imptrétorem ifium 
mahis, tiçrifqkt vuiis preditum, t7C. Cuueui auroit pu 
répondre aux autres plaintes mordantes du Pere Petau; 
mais il eût etc contraint de palier condamnation à l'égard 
de celle-ci.

(B) <$ migres Critiques . . . prétendent qu'il a corrompu 
U pureté dt la. longue Crique, t? donné lien À la barbarie 
des Théologiens Latins^ J’ai lu cette plainte dans un Ou* 
vrâge d’Alcyonius. Vous y  trouvez un bel éloge «Se Saint 
Grégoire, mais qui finit par ces termes (3 )1  Uttnam ia* 
cortuptam Grec* lingue integritaiem fiervajfet in tenta rtrum 
filva e? tam magna librorum vi , (trie fanéliffttnnm ilium 
pontifiant otnni laudt cumulatutn judîearem . . . .  ex itüus 
maxime fcripiis larlaritm irrepjijje in Tbtologiam Lattnam 
arbitrer. Nam vtierts nôfirt interprètes inidiotris literatura, 
tmUmt fere judicii hommes eum anmadventrent Theologum 
hune frequentes afurpare vises quajdam nouas eafiqtet non fa- 
tis apte fadas, neceffe fat efjt crediderunt iilas latine reddtre.

atqui hum in medurn fiordida barbari* efi lingua latina n*.' 
fufeasa. C cft le Cardinal Jean de Medicis qui parle.

(C) . . . .  O- fe plaignirent de ce qu'en fiubflitua fis Vert 
Grecs aust Po’èfiet du anciens Paient brûlées a l'iufiigaslon des 
Prêtres. ] Continuons d'entendre le même Jean de Medi
cis. Auditbam etiatn puer ex Hemetrie Chakoudyla Grata- 
rum rtrum pentiffiimo, factrdeies Gretas tanta fiaruiffe auile- 
ritate apud Cefirts Byzantins, Ht integra ilUrstm gratia eem- 
plura de veSertbttt Gréas puntata Cémbujferint in primifique eé 
ubi amorti, turpts lufus, t? acquitta amantum ientmeban- 
tur, ita Mtnandri, Diphili,  Apoüedm, Phtlemonis, Alexis 
fabellas, t? Sephüs , Erïnne, Anatreentis, Mimuermi, £ » -  
nts, Alm anit, A kei carmina intertidifft. Tutu pro kts fub- 
fiituta Naztanztxi neßri potmata , qtu ttfi excitant animo t  
nofirorum hominum ad fitgranttèrem religionis cultum , mut 
tarnen verborum attiterum propruiateth &  grec* lingue tie- 
gantiam idocent. Tur fiter quidem Sacerdoti! ifti i» velerei 
G rates maltvelï filtrant, fid  integriiatis, prebitatis,  &  rtli~ W  «<*■  i 
¡finis maximum dtdert teßtmOMum {4). ' '*"**

N  E  M  E  S I U  S , Philofophe Chrétien, Auteur d’un Livre De naiura hminis ( j i ) .  On w rrf 
prétend qu’i l  a été Évêque d’Emefe ville de la Phénicie, &  qu’il a vécu vers la fin du I V  Sie- theoi*. 
clé: d’autres le font fleurir cent ans apres (a). Il étoit dans les erreurs d’Origcne touchant la 
prééxîftence des ames,& touchant le franc arbitre de l’homme,fit il difpute contré la fatalité des ">»!;* aê 
Stoïques avec beaucoup de force. Quelques-uns ont cru que Saint Grégoire dt NyfTc eft le véri- biu? t™, 
table Auteur de l ’Ouvrage qui court Îüus le nom de Nemeüus, mais leurs raifons ne font pas 
bien fortes (h). ,i°’

il  tfi Auteur d m  livrt De natara homînis.] La 
prcniicre Edition Grcque cft celle d’Anvers chez Plantin 
l’an ij ô j , io 8, Nicallus Ellcbodius Cafletanus ( i) ,  qui 
la procura y  joignit la Veriion Latine qu’il en a voit lai
te; fon Epitre Dédicatoirc à Antoine Perrenot Cardinal 
rit en Grec &' datée de Padoue. Il y traite avec le der- 
ds Value Audic, oeg. <7*; ir Moieti, eu AAr Ellebodiu».

nier mépris la Vcriîon Latine, que George VaHa eii avbit 
donnée, Bc qui avoit été imprimée à Lion chez Gryphius 
l’an 1538. Cet Ouvrage fut inféré dans YAuHarium de 
la Bibliothèque des Peres l’an 1614, &  il l’a été depuis 
dans les autres Editions de la meme Bibliothèque. Il fût 
imprimé à part à Oxford en Grec St Un Latin l'an 16 7 1, 
»»8, avec des Notes.

N E P H E S  O G L L  Ce nom figmfic parmi les Turcs fils du Saint Efprit^ fit on le donne 
à certaines gens qui naiflent d’une façon extraordinaire, je veux dire d’une mere vierge. Il y  a des 
filles Turques, dit-on, qui fe tiennent dans certains Lieux à l ’écart, où elles ne voient aucun 
homme. Elles ne vont aux Mofquées que rarement} fit lors qu’elles y vont elles y  demeurent 
depuis neuf heures du foir jufques à minuit, fit y  joignent à leurs prières tant de contorlîons de 
corps, 2c tant de cris, qu’elles épuifent toutes leurs forces, fit qu’ il leur arrive Couvent de tom
ber par terre évanouies. Si elles fe tentent greffes depuis ce tems-là, elles dilent qu’elles le font 
par la grâce du Saint Efprit j fit c’eft pour cela que les enfans dont elles accouchent font appelles 
Nephes OgU (a). Ils font confidérez comme des gens qui ont le don des miracles {A).

(A )  lis fins confidérez comme des gens qui ont le don dts cheveux ou les pièces de leurs habits gueiilTent toutes foi- 
mimclcs.] Un Moine, qui a demeuré long tems en Tur- tes de maladies.. Dicuntur taies, ajoute-t-il (1), prodigios'i M  S'pe®- 
quie, afl'firc qu’on dit qu'il y  a toujours deux ou trois de nafci, id efi fine vlriti femme, esr ptr cenftqutns tota icrum 
ces ixtph’et Ogll dans la ville de Brufczia (1 ) , &  que leurs vite c? aüie fuptrnatttralis *7 mirabilis trtdtnda efi. Turconîm,
Liiûviic, h  fr im ia  jîrgr ¡¡ut f  Empiri d a  Oittoiom ait t*. feg, 47 , upud Uotongéium, Hiftotiz Odeutalii, t* i'

N E R O  ( B e r n a r d  d e l ) noble Florentin, fut puni de mort l’an 14577, pour n’avoir 
pas révélé une Entrcprife que Pierre de Medicis avoit formée contre l’Etat (a) ( A ).  Nous ver- 
ions dans la Remarque que les Loix de la Patrie le foumettoient à cette peine, St qu’ainfi Louis defloitncc, 
X  In ’eft pas le premier qui ait fait une pareille Ordonnance (b). Mr. Varillas, beaucoup moins 
cioiable que Guicciardin, fupofe (t)  que Bernard Nery (car c’eft ainfî qu’il le nomme) fût le 
principal trirefteur de l’Éiitreprifc, fit (d) que Savonarole étoit d’avis que l’on fit gfacc aux M Li'mh 
Coupables (c). uu^nse

(f } Vtiez tint le contraire dans le Tipturque (F ) dt P Article S A VONAROI A.

( A )  il  fitt puni de mort, . . .peur navoir pas révélé effiil avait accommodé dt deniers : mais aufit Bernardin de 
tmc Etitreprife . . . .formée contre l’Etat.l Chacun fe fou- Nero , auquel en nimputait autre chofe, fi ’ton qu'ayant fctU 
Viendra du dcîÿn de Mr. de Thou (1) le fils de l’Hifto- cefie menée, il ne l'avoitpeint revelée, laquelle faute (qui dt (0  Goîe- 
rien, &  bien des gens ne verront pas avec joie là Paren- fiy  eftpuniffabh de la refit, parlesfiatuts des Florentins, çr ĉ ’f -  jdf* 
tbufe de Guicciardin dans le paflfage que je  cite. @tÿ4nd en par l'interprétation que donne la fi  ut-part dts Jurifcon/ultes 12, 
eut légitimement vérifié l'ordre de la conjuration de Pierre de aux loix communes ) fitt trouvée plus-grande, de et qu'il efiolt u  TrUaHien 
Medicis, non ftttltmtnt furent condamnés à la mort Nicolas Gonfanohnitr Un que Pierre vint devant Florence .■ eemntt de Chome- 
Rtdclpki, Laurent Tomahoni , Janet Pucci, t?  Jean Cam- s'il eufi efii plus-grandtment tenu à foire l'office phefiofi dt *
ï i ,  qui l'avaient félicité de venir , V  que Laurent pour ttfi perfonnt publique que de privée (z). ,*r"< 1 *

N E S T O R I U S ,  Evê que de Conftantinople, fut dépofé comme Hérétique dans le Concile 
d’Ephefe l ’an 4} i . La raifon de cela fut qu’il foutenoit que la Sainte Vierge ne devoit pas être 
nommée la Mere de Dieu. Il y a des gens qüi prétendent mie le fens auquel il rejettoit cette épi- 
thetè eft rdifonnâble fit orthodoxe ( A ) t St qu’ainfi ce prétendu Hcréfiarque fut condamné três-

injufte-
. ( f i ) I l  y a des gens qui prétendent que le fient auquel il rt- 

jettoit ùtte éphhete efi . . . orsfiodoxe.j Voici dé quelle ma- 
mere Nelforius expoiê fon fentiment dans une Lettre qu’il 
écrivit à Celeftin Evêque de Home: Il dit ,, qu’ayant 
”  ttcpvé dans Conftantinople dés perfonnes qui corrorn- 
„  poient U foi orthodoxe, il tàchoit de les. guërir par les 
V, voyes de douceur, quoi que leur herêlié approchât de 
”  ce‘ e “  Arinslk d'Apollinaire, parce qu’ils faifoient de- 
„  generer l’union des deux natures en J i s i i i - C h a t s t

„  en confiifion 8e en mélange , faifant naître dé Marie 
„  la nature diviuc , 8c changer 1a chair de J è s ü s- 
i, C h r i s t  en fa divinité; que fur ce fondement ils fi) Du Su; 
„  donnoient à la Vierge Mere dé Chriift la qualité de »ihüothe- 
„  Mere de Diéu; que ce terme qqôi qu'il fou impfo- 
» pre, poutroit fe fouffnr a caufe de 1 union du Verbe 
>, 8c de l’humanité, fi lÿ n  né 1’entchdoit pas de là divi- rem. t t t , 
, ,  nué, 8: fi l’on ne fuppofoit pas .qùe la Vierge eft Mère f ù n .ti, , 
n  dû Verbe de Dieu; ce qui cft ïhfoutchablc ( i ) ” . pairs
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injuftement Pour le moins faut-il avouer que les procédures de Saint Cyrille ibn Adverfaire 
furent tout-à-fait irrégulières. On ne vit jamais un Jugement plus précipité, ni plus fufpeét 
de paÛîon ,  que celui qui fut rendu dans le Concile d’Ephefc contre notre Neftorius ( if) .

Ccpen-
une autre Lettre ( i )  if hue st, Cyrille d'avoir reconnu la mille Difpntes qui cefferoient, pourvu que les difputsns 
difitnêiion. dtt deux natures e» J e su  s-C K K x s t ; mais il prifTent la peine de dire ce qu'ils entendent par les termes 
(acettft de ruiner dans la fuite cette ‘vérité , cr de rendre ¡a qu’ils emploient. I] me femble au relie que les abus par 
divinité paffiLh frr mortelle, il  avoue que les deux natures raport au culte de la fainte Vierge croient à craindre é-la- 
font uniet, mais il fouùent qu'en ne peut pas À ccutfe de cette le ment , (bit qu’on l’ apclKt la Mere de Jcfus-Ctuift, foit 

niât. union attribuer à l'une des deux des (¡un liiez, qui »’appartint- OU’on fapellât la Mere de Dieu. Car jamais fans doute 
tient qtt'à l'autre, CT il prétend que routes les fois que l'Ecri- les dévots les plus outrez n’ont Cttt que le Verbe, entant 

(0 Daria, IHrt sainte parle de ta pafftm w  de la mort de Jésus-C hrist, que tel, ait reçu de la ladite Vierge fa vie St fa fubftan- 
U-rùrUt elle Vattribut à la nature humaine, cT jamais à la divinité, ce , comme les en tans la reçoivent de leur mere. Et il
W’ 1 *' St. Cyrille reconoît (3) que Neftorius avoue que le Verbe eil fur qu'en preflant les conféquences du titre de Mere
r4) dbÎîb, seft incamé, &  qu’il a été dans le ventre de la Vierge avec de Jcfns-Chriit, comme on a preffé les conféquences du 

l'homme quielt né de Marie; mais que cet homme riefi titre de Mere de D ieu, on auroit pu parvenir au culte de 
point Dieu naturellement, fr? que ce fi l'homme qui efi mort la fninte Vierge anflï promtement que l’on a fait, &  au 

(j) etifut- ty qui efi reffifiité, Nous conftffons, dit Cyrille (4), que le O felix puerfera Nofira fiant fitiera Jure matris imper a Re-
vtiita-di Verbt de Dieu efi immortel, tu la vie même ; mais nous demptorï. j ’en parlerai. d-deffous (9). Ceci rcFute ceux

soyons qu’il t'efi fait chair , c* que s'étant uni avec une qui trouvent dans la conduite de Neftorius quelque choie
hs aritinu chair animée d'une ame raifinnabie, il a joufftrt en fa  chair, qui étoit capable de prévenir Pidolatrie ( ro). Voici un

comme il efi dit dant l'Ecriture -■ frr parce que fin  corps a fait qui nous peut perfuader, qu'au fond Ton fentïment 
foufferl * °n î “ ’ü a aufft fiujfert, quoi qu'il foit d'un* étoit Orthodoxe ; c’ell qu’il offrit (i r) d'apeller la Vierge 
nature impafilble-, cr parte que fin corps efi refiufcité, on dit Marie Mere de D ieu, pourvut que l'on condamnât l'erreur

■ ’ qu'il efi reffifiité. Mais Rtflerïus fs efi pas ■ de cet avis car d'Apoilinaris foutenue par St. Cyrille,
il dit , que cefi (homme qui efi, rejfufcité , es* que cefi le . (B ) O» ne vît jamais un Jugement pins précipité, ni plus 
corps de (homme qui nous efi propofé dans les fainst Myjltres. fifpeêi de pafiion, que celui.. .  contre Ne florins.'] On n’empîoia 
Nous croyons au contraire, que cefi ta chair t? le fang du qu'une féance à citer Neftorius, à examiner fes Ecrits, 
Verbe qui vivifie toutes chofes, ôt ceux de Cyrille , à ouïr des témoins, à le dépofer,

II cft facile de comprendre qu’ i! n’y avoit qu’uneDifpu- Celui qui prélidoit à cette AiTemblée étoif St. Cytiiie, la
te de mots entre eux; car Saint Cyrille ne prêtendoit pas partie adverfe de Neftorius. Il fit commencer le Conciie
que le Verbe entant que Verbe eût iouffert h  mort; il re- fans attendre les Evêques d'Orient, ni les Légats du Saint
ConnoilToit que le Verbe tfi d'une nature impaffibh-, mais il Siège, cr malgré (oppofitson de ntl Evêques qui demandaient
vouloit qu’a caufe qu’un corps humain uni au Verbe étoit que l'on attendit l’arrivée de Jean SAntioche, cr des Evêques
mort &  refiufdté, on pût dire que le Verbe étoit mort d'Orient cr d'Occident ( la ) .  Le Comte Candidien Com- 
&  refiufdté. Il ne s'agi Soit donc que d'un tour de phrafe; mifiaire de l’Empereur avoit demandé, que (on attendit 
la Difpute ne touloit point fur la diofe même: NeftoriusSc que let Evêques d'Orient fufftttt arrivez, difim que ï'mttn- 
Cyride conv en oient tous deux que le Verbe entant que tel tien de l'Empereur étoit que (en fit  un Concile general, g? non 
n'étoit point né de Marie, &  n’etoit point mort fur la croix; pas des Affemblccs particulières es- feparées (13). Mais co tri
mais qu'il s'étoit uni avec une chair formée dans le fein me on n'avoit point eu d’égard à fes Remontrances, il 
de la fainre Vierge, &  qui avoit été crucifiée. Ils difpu- s'étoit retiré, &  avoit fait auffi-tôt une Protellation con- 

qnoqut pi- toient donc pour favoir h en conléquence de ce dogme tre le Concile. St. Cyrille pafiant par diffus toutes cesPro- 
on Pouvoit «fer de certaines phrafes. Neftorius ne le vou- teftarions, &  tontes ces Remontrances, fit l’ouverture du 

fun jEth«, loû pas, parce qu’il craignoit les fuites de ces ex prenions. Concile , 8t dès la prémicre féance il fit condamner &  
te Die«, ’  St. Cyrille le vouloit, parce qu’il craignoit les fuites de la depolér Ci partie, quoi qu’elle eut promis de comparoî- 
eoram<]ae rejeétion de ces pîitafes, Ainfi à juger charitablement ils tre au Concile quand tem les Evêques feraient affembiez. 
firomi’ qui * °* ent touï fteuï orthodoxes, K  animez d’un bon zèle; T out cela témoigne que l’Empereur n’écrivit pas à C y- 
à gcneâlcî- mais ils avoient le malheur de s’expliquer mal, &  de ne rille fans conôiflance de Caul'e qu'Ü le conftderoit comme 
as anciquis s'entendre point l’un l’autre. Quelque efprit, accoutumé (assteur de ce trouble. Ce ne fut pas fans raifon qu'il lui 
le nomi- i  donner aux chofes un mauvais tou r, diroit peut-être reprocha d'avoir trostblé (Eglifi , d'avoir voulu divifer la 
Amor^Do- s'entendoient bien l’un l’autre; mais que fe trouvant Matfin Impériale , en écrivant fiparémeut aux Impératrices,
bs, &c. De une *0 's «fous la carrière comme deux fameux champions, de s'être mêlé d'un* affaire qui ne le regardait point, d'agir 
iLaaro iiear. ils ne voulurent pas témoigner que leur Querelle roulât avec domination <7 fans prudence ( 14J.. 
ubr. 111, fur une vetille; ils auroient perdu le prétexte de fe batre. Servons-nous des paroles de Mr. du Pin, pour foire co- 
tq .x v n .  ns firent doric comme ces braves duelliftes tireurs d’édair- noitre les irrégularitez de St. Cyrille. ( i y )  on fait pht- 
, ,  ciffemens, qui, de peur qu'on ne les foupçonne de quel- fieurs ebjeEiions centre la qualité de te Concile, fur ia con-
- que foibleiTe, ne veulent jamais convenir qu’ils n’aient pas duite qu'il a tenue. On dit qu'il ne peut pajfer que poser une

offenfé, ou qu’ils n’aient pas été oftenfez. En fai fan t fa- Afftmblét tumuituaire *y précipitée, où tout s'efi fait par pas- 
tisfaétion ils témoîgneroient quelque envie de ne point fion ev par brigue, cr non pas pour un Concile cccianeniqn*. 
dégainer : 8t ils témoigner oient la meme envie, s’ils aquies- Qut Saint Cyrille l’a tenue malgré les Cammijfairts que I’Em-

____ çoient aux fatis fait ions. Quoi qu'il en foit, on peut rc- pereur avoit envoyez pour L’ajjetnbleri que non feulement Kes-
t*nic aûttot, tenir tout le dogme de l’union bypoftatique, &  rejetter tarius t? ceux de fin parti, mais encore plufiturs autres Evè- 
uM Jagmt, néanmoins le titre de Mere de Dieu; tant parce qu'il elt ques Catholiques, s’y fin i oppofiz-, qu’il a affiéU de ne point 

fort propres fournir aux Infidelles une occaiion de plai- attendre les Evêques d’Orient, qui devaient bias-tét arriver, 
fanter (y), comme faifoient les Chrétiens, mais avec plus cr qui demandaient qu’on fis attendit - qu’il n'a peint même 

l«tn, fri, de fondement, contre Cy
, y , „ , fens de rigueur il n'éft pas
{ Ü Æ r  M crc de D ku- n  entrés.. .  . . . . . .
y» la cm- Du corps humain au moment de la conception, de telle fis  volontez. _ §ue cefi lui fcul qui a tout fait cr tout réglé 

forte que cet Ange &  ce corps humain Client un hom- dans le Concile. Quoi qu'il fû t ennemi de Kefiorius , qu'il
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perfonne qui refulteroit de l’union hy- précipitation avec laquelle il (a fait condamner, femble faire
poftatique de cet Ange avec ce corps; mais elle ne feroit croire qu’il n’y avait que la pafiion qui l'animait. Il fait

<i S f ' Î  point la mere de l'Ange, Nous ne pourrions pas même citer Nefiorius par deux fois dam un même jour. Kefiorius
¡•m fit te dire qu’Eve ait été la mere de l'ame d'Abel, quoi qu’elle répond qu’il efi prêt de venir , quand les Evêques £ Orient
Pinpii dt fût la mere d’Abei. Difons la même diofe delà fainte cr d'Occident feront arrivez, CT que le Caocile fera entier;
ï V i e r g e :  elle eft la Mere de Jelus-Chrift, mais non pas du qu’il ne refufiit pat d'être jugé , mais qu’il ne vouloit pas

amt̂ -p rc que la fainte Vierge doit être nommée la Mere de Je- le. Cependant Saint Cyrille imitant fin  oncle a- fin  prtdé- 
fus-Chrift, mais non pas la Mere de Dieu: c'eft feulement ciffcnr Théophile , reçoit l'attufatton , mjînur le procès, 

prtbt q îi une preuve que l’on préféré le langage exaft des Philo- dit le premier fin  avis contre fin ennemi, e? le frit cou-
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de Dieu (7). St. Cyrille de fon côté çft fort blâmable, „  ti en tela fin onde Théophile, cr que quoi qnâ y afi bien
de ne s'être pas contenté de foire cxpbquer aux Nefto- „  de la différence entre Itt perfinves accujées, la conduite des 

par Mere de Chrift. On anroit „  accufitturs efi la me fisc, qui! attroa mieux fr it défi terirriens ce qu’ils entendoient par ! 
épargné à l’Eglife bien des troubles, fi l'on eut voulu s’en
tendre; il ne s’agi (Toit que de fe donner réciproquement 
une bonne définition des mors. Je me fou vie ns ici du 
Chapitre de l’Att de pecicr ( 8 ) , oit i’on monlrc qu’il y a 

t  ü  aî.

en repos, (T de ne pas fe venger aux dépens de (Eglsft de 
„ f i s  ofiénfes particulières, C7 d’excil er une àifiorde éternelle 
„  entre fes membres fias un faux prétexté de pieté Ce fiée 
les propres paroles d'ifidort dt Damien, qui lui farle in àtri.

Q q q  a Cru-
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Cependant Cyrille, qui y préfidoit,£t qui fut Tame de cette Sentence tumultücufè, conferva fbti 
lang &  fa dignité (C ), &  dans toute la  fuite des fîecleî on l’a vénéré cotrimé un grand Saint, 

Beu que Neftorius pafla toüt le refte de fa vie dans un trifte état, &  que fa mémoire eft en* 
*re abominable. On n’a pas manqué de dire que le genre de fa mort porta l’empreinte de la pu-

Gênait Evêque de Confiantineple empan taten la conduite 
de St. Cyrille à teilt dt Théophile, V  dit qriil iß  U fécond 
fieau d’Alexandrie. La moniere, dent la chofe s'eft jugée, fem- 
èlt entere prou-ver clairement que t  était la pafticn-qui faifoit 
agir Sr. Cyrille, G" let Evefquts de feu M rr i ;  qu’ils voulaient à 
quelque prix que te fût eoisàamntr Neftorius, C  quilt nt crai
gnaient rien tenu que la vtnrit des Evefqtus d'Orient, de peur 
dt nitre pas lei mahnt dt faire et qu’il leur flairoit ; car dit 
¡a première /tance, ils citèrent far denn feit Neftorius, tarent 
k t témoignages des Pires, les Itttret de Saint Cyrille avec fet 
dotât chapitres, tir les écrits de Neftorius, tjS- dirent tons tour 
avis, /ornais affaire n’a été conclut avec tant de précipita
tion : U moindre de cet chofis méritait une fiance entière. 
Comment a-t-on pu examiner en fi  peu de ternt let douze pto- 
fofitiont de Saint Cyrille, qui tnt eu hefim de tant £ éclair- 
riffemens, «  qui ont tant Caufè de difputcsi Comment conférer 
tant de paffagts dtt Sermons de Ncfloriut avec ce qui let précé
dait cr let fidvoit,  pour en trouver le vrai fins t  Comment 
pouveit-eu lire ajfûré en fi  feu de temps du fintitntnt dtt an
ciens ports r Tontes tes chofis demandaient un long «  un fé
riaux examen de flnfients jeune mais les Evêques du Concile 
avaient f i  peur de ne pas achever dans cette festst fiance, qu'ils 
demeurèrent enfermez depuis le matin jufqriast foir, poser jth 
ger feule cette affaire, de peur que les chofis ne tournaffem au
trement, s’ils attendant au lendemain. La /entente, qu’ils 
fint fignifier À Neftorius , eß easifke en des termes qui mar
quent la paffion qui ¡et animait-, A  Neftorius nouveau Ju
das. N'itoit-ct pat offen de le condamner &  de le depo/er, 
/ans i ’in/ulter encore par dtt paroles injurieufis t Enfin ce Cost
edt, ihn loin de mettre la paix, n’a apporté que du trouble, 
des di-ifions c? des ftaudalts dans i’Egli/e de Jésus-Christ; 
£ir il n’y m a pains dont en puijfi dire avec plut de vérité ce 
que Saint Grégoire de Nazianzt a dit des Conciles de fin  temt, 
„  qj il ri avait jamais vu d’Affetnblêes d’Evfquss qui tuffent 
„  en une fin hturtufi; qu'elles avaient toujours augmenté le 
„  mal plutôt que de U guérir (16) ; que les cenufiatïtms obfii- 
„  « ces, cr t’envie de vaincre €7 de dominer qui y régnent 
,, ordinairement, les rendaient préjudiciables, c7 qriordinai- 
„  rement, ceux qui fi  miloient de juger les autres, y étaient 
„  portez plittbt par leur tnauvatfe volonté, que par le dtjfeîn 
,, d’arrher les fautes des autres Cela jtmble convenir au 
Concile d’Ephefe, plu tôt qu'a aucune autre Ajfemblct d" Evê
ques, L'hißoire des troubles qui le fuivirent le fait affez. con
naître , C7 l'on peut dire que ces troubles ne furent nfpaifisc 
que farce qu’on ne parla fias de ce qui avait été fait dans le 
Concile. Mr. du Pin n’a rien oublié pour répondre à ces 
Objeftions; mais la matière lui a été fi peu favorable, 
qu’on peut dire quefesRéponfes font la foibleffe elle-même.

Que n’a-t-on une Hiftoire de ce Concile par un Fra- 
Faolol Et que ne pourroit-on pas obferver dans un Cont
inent aire Hiftorique fur les paroles de St. Grégoire de 
Nazianze? Car il ne faut pas s’imaginer, que fous pré
texte que dans les autres Conciles on n’a point ufé d’une 
Suffi grande précipitation, que le fut .celle de Cyrille dans 
celui d’Ephefe, les paffions &  les cabales y  aient eu moins 
de part. II eil bien néccffaire que le St. Efprit préfide 
dans ces Affemblées, car fans cela tout feroit perdu. Cette 
a fit (lance extraordinaire ,  &  beaucoup plus forte que la 
générale, doit nous rafiurer, 8c nous perfuader ferme
ment que le St, Efprit a fait fon œuvre au milieu des dé- 
réglemens de la créature, 8c que des ténèbres des pallions 
il a tiré la lumière de fa vérité, non pas dans tous les Con
ciles, mais dans quelques-uns.

(C ) Cyrille . . . confwva fin  rang C7 fa dignité.'] Nous 
avons vu dans la Remarque précédente, qu'iL n’attendit 
point à commencer le Concile que les Evêques ¿ ’Orient 
fuffent arrivez. Us arrivèrent cinq jours après la dépofition 
de Neftorius, &  célébrèrent un Concile préjïdé par Jean 
d’Antiocfie, où St, Cyrille fut dépofé. Chaque parti députa 
à l’Empereur, pour lui rendre compte de l’état des choies. 
Les Evêques ¿’Orient lui envoiérent une Relation, où 
ils fi plaignirent de ce qu’on leur avait fermé la perte de FE- 
glife de St. /tan, en farte qu'ils avaient.été obligea défaire 
leurs prient dehors , c  arien revenant Ut avaient été mal
traitez,. Jlj conjurèrent l ’Empereur de faire chaffer d’Ephe/e 
Cyrille cr Memnen chefs do cette perficutian. Peu de temps 
après ils firent parta- le Comte Irenét, à qui ih donnèrent 
contre $. Cyrille une autre relation, fur une violence qriilt 
pretendoient qu'on leur avait fane, en let tmpithant à coups 
de pierre £  entrer dans l’Eglifi de St. Paul (17). L e  parti de 
Cyrille députa à l’Empereur trois Evêques: les Orientaux 
fe contentèrent de lui députer le Comte 1 re n é e , Qjtifit 
tant ariil perfuada à ce Pnncc, que le Synode tenu par Saint 
Cyrille ne pouvait pat paffer pour un Concile legitime ; C7 peu 
s en falut qu’il ne confirmât ce qui avait été fait par Ut Oritn- 
taux, C7 qu'il ne fit chaffer Suint Cyrille. Mais /tan Medt- 
ttn dt l Emptrtut, ©■  ami de Saint Cyrille, étant venut fit

changer let chofit de face, m gagnant U plufpart det Mititf- 
tres, dont let uns furent d'avis, que ce qui avait été fait dt 
part e r  d’autre, était légitimé-, les autres, qu’il falait tout 
déclarer nul, G- faire venir det Evêques definterejfizpour exa
miner la eaufi dt la Foi, C7 tout ce qui s'efipaffè à Ephefi. 
Dont cet embarras, Theodofe prit le parti dé approuver la dé
pofition dt Neftorius (y oeil{ de Saint Cyrilit y  de Memnon,
à eaufi dt leu r cobalt............  E t  il envoya le Comte /can
poser faire exeCuter cet ordre, C7 pour réunir tous tas Evêques 
en un fini Synode, apres avoir thaffé Neftorius, St. Cyrille 
cr Memnon (18J. Le parti de Jean d’Antioche aquiefça 
aux volontei de l’Empereur (19), mais l’autre y réfifta, 
¿efotte que le Comte jean fut obligé de donner Nefto- 
ritet à U gord* du Comte Candidien, <y St. Cyrille à telle du 
Comte /aqtmi &  d’écrire à l'Empereur que les efprit s des 
Evêqsttt lui paroijfiitnt tellement aigris les uns contre les au
tres , qu’il ne voyoit aucun moyen de les réconcilier (10 ). 
L ’Empereur voulut que chaque parti lui envoiât des Dé
putez ; il leur donna audience à Chakedotne, 8t parut 
fort favorable aux Orientaux (ai) j mais il commença peu-
à-peu à s’indifpùfir contre e u x ........... fon confiil était tout
gagn-, A  tact de Berée, dans une Lettre rapportée dans le Re
cueil dt Lupus chapittt 4 1, actufi Saint Cyrille dé avoir fait 
changer dt fintitntnt à la Cour, en faifant donner de l'ar
gent d un Eunuque Scolafiique, C? il dit même que ttt Eu
nuque étant mort, c? ayons lajffé beaucoup £  argent, V Em
pereur trouva un mémoire qui portât qu’il avait repu plufieurs 
livres d’or dt St. Cyrilit, qui lui avaient été fournies par Paul 
neveu d* Saint Cyrille ( i l ) .  Mr. du Pin remarque qu’t» 
ri eft pas obligé de croire ce que dit Aeate dt Berit, qui rii- 
toit pas des amis de saint Cyrille. Je le veux; mais quelle 
meilleure rai fon donneroit-on du promt changement de 
l’Empereur? 11 reconoiftbit pour orthodoxes les Evêques 
de chaque parti ( 13 ) , &  cependant il prononce (14) que 
Neftorius ( i y )  avait été jufitmettt dtpefé, qne S t Cyrille Si 
Memnon demeureraient fur leur fiege, &  que tous les au
tres Evêques retourneraient aufti à leurs Eglifcs : il pro
nonce , dis-je, cela peu après avoir paru favorable aux 
Orientaux qui s’étoient fournis à fes ordres; pendant que 
le parti de Cyrille avoir hautement refofé de s’y foumettre. 
Cette procédure fent fort l'effet de l’argent diftribué par 
St. Cyrille aux Confeillers de l’Empereur: 8c voilà com
ment en quelques rencontres on eft orthodoxe ou héréti
que, félon q u u n a , ou que l’on n’a pas des fortunes ¿ ’ar
gent à faire donner,

(Z>) On n’a pas manqué dt dire que le genre de fis mort 
porta l’empreinte de la punition G- de la malédiction divine.] 
„  Après le jugement du Concile Neftorius n’ofa plus re-

tourner à Conftantinople, mais fe retira dans fon an- 
„  den Monaftcre d'Antioche, d’où il fut tiré quatre ans 
„  après en 435 Par ordre de l’Empereur, pour citre re- 
„  légué à Oaiis. Mais les Barbares ayant_pris &  ruiné 
„  cette ville, il fut obligé de fe retirer en *niebaïde dans 
„  la ville de Panopole, où 011 ne le Iaiftà pas long-temps 
„  en repos; &  on le fit changer tant de fois de demeure, 
„  qu’il mourut en voyage, brifé d’une chute. Evagre 
„  qui rapporte ces accidens, tirez des lettres que Nefto- 
„  nus avoit écrites lui-même dans fon exil, dit qu’il a 
„  trouvé un Auteur qui a Adroit, qu’avant que Neftorius 
„  mourût, fa langue avoit efté mangée des vers, en pu- 
,,  nition des blafpkêmes qu’elle avoit prononcez. Mais il 
„  n’appuye pas cette circonitance, qui pourrait bien eftre 
„  de l’invention de cet Auteur anonyme, parce que l’on 
„  a coutume de fuppofer que tous les Heretiques font une 
„  fin tragique (26).

(E )  La tolérance qu'ont eue . . . .  les 'Princes Mahomé- 
tans.] j ’ai dit quelque part (27 ) qu’ils ont eu beaucoup 
plus d’humanité que les Chrétiens pour les autres Reli
gions, 8c j ’ai àjoûté que les diverfes Communions de l’E- 
glife Grenue, qui fe font confervées fous leur Empire, 
auraient été bientôt extirpées, fi elles eufient vécu fous 
des Rois Chrétiens qui n’euftent pas eu la même créance. 
C ’étoit-là qu’il aurait falu citer un Pere de l’Oratoire qui 
eft de ce fentiment; mais comme je  n’avois pas alors fon 
pairage fous la main, je me réfervai à le raporter en un 
autre lieu. En voici une occafion fort naturelle. „  Ou 
„  conclura encore de là avec la même évidence, com- 
„  bien cesLoix Impériales étoient neceffaires pour la con- 
„  fcrvation d e l’Eglife, puis que l’Egypte Sc les Provin* 
„  ces voifincs furent tellement inondées 8c fubjuguées par 
„  les Eutychiens , qu’elles n’ont jamais efte depuis ce 
„  tems-là bien foumifes ou bien réunies à l’Eglife Catho-
„  liqnc (28)............ Si les Empereurs n’euBènt maintenu
„  la foi contre les Eutychiens, toute la terre en eût eflé 
„  inondée. Ils ne s’étendirent beaucoup dans les Pro- 
„  vinces d e l’Afrique, de l’Ethiopie, 8c des pays les plus 
„  reculez de l’Orient,  que parce que les Empereuis de 
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fléjà priïc lotis leur prôteillon, pour faire dépit aux Orthodoxes (Z1). On a vü une chofe af-
fez fingulierc dans les Païs-Bas depuis l’an iSpo (a). Prefquc en même tems que les Jefuites w  0tl
accuierent les Peres de l’Oratoire de Mous de renouveller l ’Hcrcfie de Neftorius (G) , un Mi nid re ", fi ^ &

de , sÿû.
S  Conftantinople n'en eftoient pins les maîtres, ou ne l’a- Parti orthodoxe. Le Pere Thomaflih fuggere cette penfée:

„  les Empereurs n’ayant pu les pourfuivre au-delà des feule «morite Imperiale , c? non telle du Contilo de Chat-

Il l'nrr. 
Chef, i  X  > 
Mí- Í71.

,,  ces Mahometansj tous ces hérétiques donnèrent à leurs opprimé par les frétions qui fe formèrent contre lui à la 
„  fcéles une étendue incroyable. Dieu ne conferva la foy Cour Impériale. Faifons un femblible jugement de la 
„  Catholique que dans l’Empire Romain, 8t il le fit par Sefle de Neflorius. Une infinité de gens l’embraitèrent par 
„  les foins &  les Edits des Empereurs Chrétiens &  Ca- l’horreur qu'ils eurent de l’mjuftice, qu’ils crurent qu’on 
„  tholtques. Sans ce fecours du ciel lesEutychiens, les avoir frite à Neflorius, en le facrifiant au créditée Saint 
„  Neftoriens, &  les Ariens, pour ne pas parier de tant Cyrille. Ils ne purent fe perfuader qu’une caufe, qui 
„  d’antres Seétes anciennes, auroient occupé la plus gran- tiiomphoit par des voies fi irrégulières, lie par une partia- 
,, de partie des Provinces de l'Empire Romain, comme fité fi inique de l’Empereur , eût le droit de fon côté.
„  ils occupèrent celles qui n’en eftoient pas; &  "les Seéta- L ’on verrait plus clair dans cette affaire, fi l’on avoir les 
„  teurs de toutes les nouvelles Seétes, qui ne font nées Relations des Neftoriens, Bc celles des autres Seétes; mais 
i,, que depuis cent ans, n’auroient plus trouvé d’Egliiê, nous ne favoris gueres ces chofes que fur le report du Parti 
„  de laquelle ils pufient m ilite, &  en fuite s*en féparer. viétorieux, &  nous en favons néanmoins allez ; pour pou- 
,,  Ils feroient venus au monde parmi les Ariens, ou les voir juger que la Ptiiflanee Impériale a eu toujours trop 
„  Neftoriens, ou les Euty chiens, ils auroient cité infettez de part aux Décriions. Voiez avec quelle force Pighius 
„  de ces mêmes erreurs depuis leur naiffance. Ils pren- combat le Concile de Conftantinople (3+) , où le Pape fr*) 7Va* 

droient le Yerbe pour une pure créature, comme les Honorius fut condamné comme fauteur du Monothc- !J n *ta.
■ „ Ariens ; J e s u s - C  « n i  pour un pur homme, hfme: &  confidérez cette Apologie. Pighius ne dit rien 
,, comme les Neftoriens; &  pour eux auffi bien que pour »  contre ce Concile, qui ne fe pût dire contre le premier 
„ .le s  Eutychiens, J é s u s -C h r i s t  ferait Dieu, mais il „  Concile de Nicce, 8c contre celui de Calcédoine: ton- anditOtmi
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,,  ne feroit pas véritablement homme. Pourquoy s’en 
„  prennent-ils donc aux Empereurs ou aux Rois Chrc- 
„  tiens, fit à leurs Loix feveres pour l'ancienne Religion, 
„  puis que ce n’eft que par leur fecours que la providence 
„  les a délivrez de toutes ces erreurs? Ils doivent au con- 
„  traire rendre grâces à celuy qui n’a pas permis qu’ils

„  tes fes Objeélions étant fondées fur ce que l’Empereur 
„  Conftantin atlifta à ce Concile avec fes Officiers, fie 
„  qu’il y régla l’ordre &  la maniéré de procéder. On ne 
„  peut nier que Conftantin I n’en ait frit de même au 
„  Concile de Nicéc, 6e que dans celui de Calcédoine les 
„  Commifliures de ¡’Empereur ne fe (oient attribuez plus

„  fe foient autant éloignez de nous, que ces anciens de- »» d’autorité, &  ne fe foient plus mêlez de ce qui fe fri- 
„  ferteurs de l’Eglife Catholique, qui s'en font feparez » & ît an Concile , que l’Empereur même en celui-cL 
,, depuis plus de mille ans, &  ne font pas encore tont- » Ainfi Von ne peut donner atteinte à ce Concile; qu’on 
,t à-frit revenus de leurs égaremens (19). . . Il ne faut pas j » 1* donne en même temps aux autres Conciles : 8e 

(ja) U-ml- » taire la caufe de ce long retardement du retour des Sec- „  c'eft vouloir renverfer les plus folides fondemens fur 
piî.rif.37*> „  tes Orientales dans l’Eglife Catholique. C ’eft, comme »  lefquels efl établie nôtre fo i, pour foutenir une pretenL 

„n o u s  avons d it, leur difperfion dans les Provinces „  duj infaülibilitéen la perfonne d’Honorius (35).

jil Ci-itt-

, . . .  - . _ frODuTïiÿ
1, &  les Royaumes qui n’apartenoient plus à l ’Empire (F) Pour faire dépit aux OrthodoxeíJ] On dit queCofroes Bïblïorh.

Siùr.iitT) » Chrétien, mais aux Princes Arabes, aux Rois de Per- Roi de Perfe, voulant chagriner l'Empereur H enclins fon 
■ } », fe , aux M ogols, ou Tartarcs. Les Evefques CathoJi- grand ennem i, ôta aux Catholiques tous les Temples r ™

,, ques, Grecs, ou Syriens, mais principalement les Mis- qu’ils ayoient dans fes Etats, &  les donna aux Neftoriens. p^. *7 ’ 
„  nonnaires du faint Siégé , ont toujours frit quelques On ajoute qu’Heraclius venant les Neftoriens frvorifez par EUti™ de 

converfions &  quelque progrès parmi eux; mais tous Je Roi de Perfe, crut frire dépit à ce Prince, en favori- éitümdê
_ 1 — iX  ____C L   J  _ 1_ J ^  1.*. iflltl*  liiC  U Â R O tîn n A E  m t î  ¿ t A i o i i t  1 «  J h *  « j u .» i u i > a r  X #■■>!*

& (i n; *
F.ArtuIt 
ÏU HO' 
IfltT.

(rO vtrimi ces efforts ri citent pas foutenus de 1a puiffance &  de la faut les Hérétiques qui étoient les plus contraires à cenx- 
, ils rient pù avoir ni de là; &  qu’ainfi u fe mit à fomenter l’Eutydiianifme, non„  faveur des Princes tem porels,__ ,  ,  .

„  l’étendue, ni de la durée {30). dire élément, car il riofoît point choquer de front le Con-
Quand j ’ai dit que les Mahométans avoient eu moins 01e de Cbalcedoine, mais par l’aprobation qu’il donna an 

de rigueur pour les Chrétiens, que ceux-d pour les Héré- Monothélifinc, qui faifoit partie des erreurs d’Eutyches. 
tiques ,  je me fuis fortifié du témoignage d’un Minis- Liiez ce qui fuit, Aumenth non pote (Erefia de' Montti- 

ne fortifie de celui d’un Prc- fi» 1* ragkne politisa, che ne ftifmi düla. Rtligiont

(3 «) le «  
Giornale dC 
Letterati 

ftr trdi-e îfi^i y

Maiiàmmcdis 

quai Ludo*
iìon ri-.« tre (3r). Préfentement je me ____  , . . _ . . .
(de vent._ tre, &  ainfi mon fentiment devra paroitre bien raifonna- nane vi ajfîfte, pofeia thè fende Cefret Se de Ptrfi capital ysr dent
fiw) oi«m hle, puis qu’il fe confirme pat la dépofition de deux té- nemico di Eradio, protegeva, e preturava dì ¿dotare la fai.-
tomaia vw’pt moins d’un carattere fi opofé. Ces deux témoins s’accor- Rcfionam, e per far cofa di femme difpette ad Era- *

intuii dent fur une antre chofe qui eli un peu fcandaleufe; car elio, irvi à Cattolici le chitfe tutte della Perfia, t le diede A Jean Eap̂
ihrjimm, j]s conviennent l’nn &  l'autre que fi les Princes Chrétiens neperiani, dal che fi'tmelate t  Imperatore Eraclio per render òfic Ta-5«Jwdi«  ̂ - - — ----■
r iflm'itjn 
futura, Qsod 
cairn ttx tnw 
ift redi fir *
Lfiw/ii>ijc, jid 
eiddllÌA 
confitti , 
ijìdffìij ztf*
/dtn ram f>\~ 
iu culture 
/WjfiV,

rieuffent emploie, la rigueur des Loix contre les ennemis t ari difgajio al Per fiant, f i  maffe A nette potere A fomentare 
de l’Orthodoxie, les fouffes Religions euffent inondé toute la contraria Ertfia di Eutichete, no» W quant» alla fêla na- ¡mprim/i 
la terre. Ainfi quand notre Seigneur a promis de main- tara di Crifio, per non apporji apfatta al Concilia Ctdctdentft, pxtûl’a, 
tenir fon" Eglifc contre les portes de l’Enfer, il n’auroit che ïhavea définit» ; ntm henfi tu quanta alla fêta volent A 
promis autre chofe finon qu’il fùfriteroit des Princes qui eoperaxàont, errere parnmnte de gli Euitthiani (36). S k t a i
domteroient les ennemis de la vérité, en les privant de (G ) Z« Jefuitesaciufértnt les Peres de f Oratoire de Mont Hlftoria 
leur patrimoine, en les fourrant dans les priions, en les de renouveller i'Héréfie de Neflorius.'] S’érant plaints * TAr- Monothc-- 
banniffant, en les envoiant aux galeres , en les fotiant thevique de Cambrai d'un grand nombre de calamnitt qu'on liranun, 
pendre, 8te, Il riy  a point de duétrine, quelque a blinde répandues contre eux (37), ce Prélat donna commis-

ïrsuéi schnl- qu’elle foit, qui par de femblables moiens ne puiffe braver Son à Mr. Steyaerr, Dotteur &  ProfciTeur eu Théologie à tnorerfia 
•ttiis, j* toutes les puiflances infernales qui voudraient lui nuire. Louvain, d’informer des bruits répandus contre leur detinue fcrotiiwE
IiCclHl ¡3 f  US I ̂  tttu  /VitiaunaB J b „a  n ■ ■ .  VAn „„„En d I, Xilith AIM AV ■ tf.T1 l^lll4 f  I IaA üiip 1h{Ai-lVY4  Q&fl MI1I4
Ûihamme- 

dana, pç.
Cela me frit fou venir de ce que l’on conte de Mahomet: c? leur conduite (38). Ce Dotteur informa juridiquement 1 
on veut qu en montant il ait laiffé à fes Difciples une Pre- fnr une étiquete qui tonttmit 40 chefs d'accufatien, dont P1“ *0 **, 
diélion qui n’eft nullement d'un frux Prophète, ma Btli- voici le dix huitième {39) : §̂ hî les Peres de l'Orateur nt . - k k - 
gion durera autant que vos viHoiret (3 i l .  veulent donner A la Sainte Vierge la qualité Je mire de „ n e t  pm-

je  ne puis me féparer de Louis ThomalEn fans lui de- HAu, mais feulement de mere de C h r i s t  [40). Votons portes ïsiiss
Rciétiijiiet 
cpiimfï 
dans lis 
Concile* par
l'Autorité traiant cette Hcrélîe? Favorifoit-elle les paifions du cœur? 
fornd'*1* Enervoit-clle la Morale de l’Evangile ? Point du tout: ce 
oû oi'iuU- n*®t0*t fut fr dottrine des mœurs que cet Hérétique 
un à caufe combatit les Orthodoxes: il les combatit fur un myitéré 
ée ente que la raifon ne comprend pas bien ; mais il l’cxpliquoit 
Ojicflioa, d’une manière qui eftplus incompréhenlible que celle des 

Orthodoxes ,  8c manifeftenrent abfutde. Peut-être ne fe 
tromperoit-on pas, fi Von difoit que les Héréfies d’Euty- 
ches ne trouvèrent tant de fiettateurs, que parce que les 
procédures des Conciles choquèrent une infinité de gens, 
5e qu’elles formèrent un préjugé defavantageux contre le

employée les premiers, pour empêcher que les Peres Livre fia'
,,  de l’Oratoire ne fùffent reçus dans cette ville. Four f**™ ’ Eau 
„  traverfer la refoluiion dn Chapitre qui avait conclu à les IS*1- 
„  admettre, ils fabriquèrent nu Mémoire contre ces Peres, -  
„  qu’ils feignirent leur avoir elle apporté par uneperfonne me,p&  ï .*’ 
„  digne de aeance; 6c ayant feint de délibérer de ce qu’ils 
„  en feroient, il fur rciblu que ne pouvant en coaiaencc (jo) iA-mt- 
„  négliger les avis qriil contenoit, ils en dévoient frire 
„  part au Chapitre. Et ce fut le Pere d'Ifcrin qui fut ,
„  chargé de le mettre, comme il fit,' entre les mains de „
„  Mr. l’Ecolàtre.. . . .  Ils engagèrent le Chapitre &  les ¿"¿s,

Q q q  3 „  Bourg-



de Rotterdam intenta le même Procès à un Mtniftre d’Utrecht (H ).  L e  fuccès d c l’ ime de ces 
deux Accufations a etc femblable à celui de l’autre. Les Accufations ont été niifes à néant, fans 
que les AccuTateurs aient été cenfurcz (/). Il femble que celles que l'on intenta à un Traduéteur
1 des

„  Bourameftres de Licge à écrire au Magiftrat de M ous, ailU fouiller dans fon tour p u r  y trouver dt méchantes i„ .
„  comme parfaitement inftruit de tous ccs faits (41)- «»"**>  dont on ne voit aucune trace, m dons fis  actions, ni
La Lettre du Chapitre porte qu’il s’étoit répandu un bruit dans fis  paroles. Ce même Auteur dans un autre Livre
que le; Perte de l'Oratoire deftinez four venir à Liege . . . . 
fin t  r rcfeftwn dt quelque particulières v  daXgereufit opinions, 
tnfiiinam divtrfes [mtncet réprouvées par ta Sainte Eglife:

C. x’ejl pas mort four tout Ut hommes: te la bitn- 
"hêureu je  Vierge Marie efi mere de J . C. mais pas dt Dieu (41).

(4a) 7 -̂wi- Le P. d’Iferin alla à Mous aufli-rôt après, <& y filiieita Us
**, «j, repühfes que Us Echeviru de Mont devinent faire aux Lettres
66‘ du Chapitre V? det Bourgmefhes dt Utge (43). L a  Réponfe
,  aux Bon rim ait!« rom en oïl entre autres chofes. Quant au _ _ _ _ _ _
il- culte de la Sainte Viera, Uidits Ecclefiafliqttes ont dit que Ut totales qu'ii avoit en vue; je  le raporte après lui , tant

1 F ’1' ' Feres de l'Oratoire font ennemis d‘¡celui, tv lt bruit commun pour Pinftrudion du L e â e u r , que pbur faire voir que
(44) Li-ni- tjl tel (44'!. On ne doute point que 3a Réponfe faite au j ’aurai de bons garans, fi l'on me chicane fur ce que j ’ai 
me, r-:, 45. Chapitre ne contienne le même chef (43). Q u ’arriva-t-il? dit de Neflorius. ¡1 fut font dont* ttmeraire, c r à Dieu ne 

C d l  que le Chapitre de Liège révoqua lapermiffion donnée plaifi que nom tombions dans fa ptnfit-, J» tant tjl qu'il ait 
(4?) Li-™[  ̂ i:oratBirc p0UT flétablir dans la ville {46). L ’impreihon mit deux ptrfirmtt en J é s u s - C h r i s t , comme deux «a* 
rnr, e-. {jU’;lvojeîlt ¡-3;tc j d)ls /(1 efpriti Us calomnies du Mémoire des titres. Nous ne nient pas non plus que la Ste. Vierge ne pstijji 
Ue) ri-ru- jcfurcs , confirmées par la rtponfi du Magiftrat de Mans, dans un bon Jitts lire appellée Mere de D ieu, puis qu’elle ejl 
B ï, p.ir. as. pona fans doute le Chapitre à ce changement; <r il y a Mere de J î s u s - C h k i s t  qui ejl Dieu, Mais ce fu t pour- 

tout fitjet de croire que celle, qui concerne la maternité divine

m  N £  S T  O R  I Ü  S.

(41 ) Di3 i- 
entrez, po- 
pofljci .1 
Alotîfîeur 
SrryAcrt,
J prtrlict

fait voir qu’il eft plus contraire à Neflorius que fon Dé- 
non dateur, f a t  prouvé dans mon Apologie, dit-il ( 5 7 ) ,  
que le titre do Mere de Dieu convient à la bien htureufe Vier
ge, v  qu’il eft fondé fur la parole do Dieu, cr fur la nature 
du myflert-, au lieu que Mr. Jurieu dans fis Lettres PajloraUt 
f i  déchaîne avec une extrême .vioUnce, contre testée qui ont in
troduit cette fapon do parler dans U Langage de [  Eglife, la re
gardant tomme la four ce de la plus crimintlU do toutes Us He- 
rtjies. Quelques pages après il raporte le Paffage des Pai-

(f?) Exa
men de ta 
Th eoJogîc 
de Monft, 
Jurrcu, 
f'if. S«.

(il)

Cm 11Î50,

de la Sainie Vierge, efi de tonies celle qui leur a fait pins cf hor
reur , c? qui a pins contribué à Us déterminer à  l ’exclssjion 
de ces Ports. . , . (47) Les f  fuites ont tellement mis le fort 
de leurs accufations dans U Nejtorianifine qu'ils ont imputé 
aux PP. de l'Oratoire , qu'il n’y ‘a rien qssils n’ayent fait 
pour confirmer cette calomnie, etr la répandre parmy le peuple, 
tant ii Bruxelles qu’à Mont. . . . .  Lt Pire Coemans Jefuitt, 
prêchant en Flamand (48) dans l’Eglife du Sablon pendant 
iuëlave dt la Dédicacé de cette Eglife, employa une partie de 
fis  Sermons à irriter le peuple contre de prétendus Novateurs, 
qui, comme il l'affétroit, renoscvelloient en ce temps l’herefi* 
dt Neflorius , qui confiftoit à nier que la Sainte Vierge Joie 
more de Dieu. On peut voir dans l'Ouvrage que je  cite 
des preuves fort amples du foin qu’ont pris les Jéfuites de 
décrier dans Mons les Pères de l’Oratoire, comme de francs 
Nefîoriens.

( H) Un Miaijlrt de Rotterdam intenta U même Procès à  
un Miniflre d’Utrethtf] V oiez le Livre intitulé Apologie 
pour U Sieur Sauna, Pafieur dt K Eglife Walomte d'Utrecht, 
centre Ut Accufations de Monfr. Jarittt. Il fut imprimé l’an 
r6$>z, On y  trouve trois chefs d’Accufarion, dont le der
nier enferme quatre Héréfies, lavoir le  Pélagianifme (49), 
le Ncfrorianifme ( jo ) , U Tolérance civile des Seétes ĵ i ), 
&  i'Hérefie des Sacramentaires (51). Comme il ne s'agit 
ici que de la fécondé, je  ne parlerai point des trois autres.

_ , . Voions donc feulement ce que l’Accufé répond quant au
£i «  Ts" ^cfiorianiftnei II déclare nettement qu’il condamne cette 

11 ' Héréfie -, mais qu’il en croit Neflorius innocent. Dans
(ti) r.i-Hii- t’Ajfimblée do la Haye ,  dit-il (5 3 ) faite peur examiner 
m , g**, si. i'Accitfation do Mr. ftriea  contre Mr. Jaquelot,  je  me dé

clarai pour Neflorius contre CyrilU ; mais je ne me déclarai 
pas pour U Nefiortanifmc contre le fittttmeut dt [Eglife. fit  
dis que Neflorius me paroijfoit plus orthodoxe que Cyrille, 
parce que la deilrint du premier mt paroijjoil plut conforme à 
la niirt que celle du dernier. Il ejl vijïble que Jt j ’erre c'efi 
une erreur dt fa it, CV non pas une erreur dans le dogme. , . ,
. . . ( S-j.) Mais, dïra-i-ûn , qntl intérêt avez-vous à fou- 

0. seoir la réputation de Neflorius au prejstdice de celle d'un 
Pcre reconnu pour faint, cy d’un Concile univerfil t L'inté
rêt dt la vérité Cf de la jstfiiee, fjc fuis perfuadé que qui
conque lira fans prévention ce que nous avons des Ecrits dt 
Cyrille c f dt Neflorius, trouvera celui-ci Orthodoxe , Cf celui- 
l-t Bernique ar Esstychien, ou qu’il conviendra du moins qu el 
efi mcomparahlimtnt plus aifé de donner un fins Orthodoxe 
aux Propojimns de Neflorius , quà Celles de Cyrille, Je ne 
fuis ni le feul ni le premier de ce fintimtnt ; cT quand ii fera 
necejfaire, on produira des Auteurs anciens ( f  modernes (55), 
dont l'autorité partagera pour le moins le difirent entre cet deux 
Patriarches. Si Neflorius eft donc Orthodoxe V  Cyrille Héré
tique, U xdle four la vérité en general m'oblige à  ne pas dis- 
jîmuler celle-là en particulier; il faut nommer la lumière lu
mière, c f  let mtebres tentbres. De plus c'efi une vérité dont 
nous tirons deux grands avantages contre ïEglife Romaine. Le 
premier eft, quelle anéantit lautorité dt Cyrille ,  [un des 
premiers introdu&eurs de [idolâtrie dans [  Eglife Chrétienne. 
Le fécond eft, qu’en convainquant let Ptrts dit Concile d’Ephefi 
de t Hirtfit Eutychimnt, également condamnée des Papifttt gf 
des Proteftans , nous japons le fondement du Papifmc qui eft 
l ’autorité infaillible det Conciles Univtrfils. La juftict çr la 
charité nous obligent aujfi à dtftndrt l'innocence eprimét, C  à 
faire comprendre que Neflorius a pu être condamné par un Con
cile fans être coupable, c? que ¡et Théologiens modernes peu
vent prendre le party de Neflorius , en rejouant les erreurs
qu'on lui attribue............ (46) Pour a  qui regarde l'inten-

.  - t!m  &  Neflorius, je  la juge innocente , parce que je  n a t  pas
* j ta  de la  juger criminelle- Mais M onfr. Jurieu  a  choifi avec 

Pu- ■ beaucoup d ’autres le party du plus fo rt. Neflorius n a voit m  
la  m ultitu de, ni l'autorité forer lu/: H ftutom ba f in s  1* poids 
de la cabale de C  yritlc. i l  fa u t  donc pour fa ire les chofts dans 
[ ordre ,  q tttl f i n  Bernique en dépit qu ’i l  en a it ,  C? q u e»
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d tî  for Sin
o n , E io 
nien de ]a 
Théologie 
de Moch.

C49) Am -
fogic du 
Sieur Sauiin, 
f'îf- 71-

C 7 ’ L f .»[
r>e ; â ï- îî
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(iS ) Apo
logie du

tant aux Dodeurs du cinquième fi-cle une témérité tnalheureu- 
f i , d’innover dans let termes. Nulle part la Vierge n efi ap
pellée dam le Nouveau Teftament Mere de D ieu, mais feule
ment Mere de J £ s us. Il s'enfaloit tenir là. Et ce nom de 
M ere de Dieu a quelque tkefi qui finno mal, est qui eft op- 
pqfé à l ’idée de Dieu, qui ne peut avoir de mere, Aujfi Dieu 
n’a pas verfi fa benediéhon fur la faufte fagcjfe de ces Dotleurs.
Ait contraire, il a permis que la plus criminelle C?* la plut en
trée de tomes Us idolâtries de [  Amichrifiiamfme ait pris fin  
origine de là (58). Finifions par ces paroles de M r. Saurin,
, ,  L e  zélé &  charitable Mr. Jurieu, animé de ion ciprit 
„  dénonciateur, vent que l'on m'examine fur.cette ma- 
m tiere. Je le  veux bien auflï. Jè ne crains pas la touche 
,, comme lui. Je ne fuirai pas, comme il a fait en plu- 
„  fleurs Synodes, Je ne ferai pas joüer mille refiorts, &
„  je  ne mettrai pas en œuvre l’artifice &  la violence, pour ^
„  m'exemter de la loi impofée à tous les fidèles, 8c par- xv^Letwa 
„  ticuliercment aux Théologiens, de rendre raifon de leur PaRoralc dt 
, ,  foi. D e  bon cœur je dis Anathème, non pas à Ncfto- ^  '**7,
1, n u s, mais au Neltorianiime (jp ) ”. Je ne dois pas ou- %  .
blier qu'avant que Mr. Saurin obtînt des Synodes un té- D 'Jn) Z 
moignage d’Orthodoxie, le public étoit fort perfuadé de îaftoïak <u 
fon Anti-Neflorianifinc. [toniefiî-

Confultez une Lettre qui fut imprimée à Amftcrdam v“’nt ‘6Îpialt 
en 1701 (60) fous le Titre d e , Lt Preteftant fcrupultux, " "Z à T  
eu Eclairciffement du quatrième Chapitre des Avanturcs de »»» 
la Madonna , «  firme dt Réptnfi à  une Lettre écrite à 1*' ‘«mém-} 
l ’ Auteur (61) par Mr. Jurieu, touchant le titre de Mere de ,f ‘f  ^ ’V'ùrt 
D ieu , tv  la réputation dt CyrilU d'Alexandrie cr du prémUr j. Dieu. 
Concile d'Ephefi.

(J )  Lit Accufations ont été mifit à niant, fans que let 
Aceufateurs aient été conjurez.] Les preuves que j ’aporterai 
ne concernent que les Peres de l’Oratoire. Nous avons 
vu que l’un des articles de l'étiquette, fur laquelle Monfr.
Steyacrt avoit une commifilon d’informer juridiquement, 
étoit que ces Peres ne veulent point donner à la Sainte 
Vierge la qualité de Mere de Dieu. Nous avons vu que 
c'étoit une médifance, qui avoit fort contribué à les em
pêcher d’obtenir à Licge l’étabblfement qu'on leur avoir 
accordé. L ’Accufation en elle-même efi des plus graves, 
félon les principes &  les pratiques de la Communion Ro
maine (6r). O n doit donc s’attendre à voir que le Com-
miflâire n’ait rien négligé pour décou vri ries auteu rs de f  A  c- ...............
cufaticm;& cependant nous allons voir qu’il négligea tour. p*;. sré de’ 
V oici comment on le pouffe ; ,, Il s’agiffoit de favoir fi 
„  les Peres de l’Oratoire fout de nouveaux Neftoriens, qui 
„  tiennent 8c enfeignent à ceux qui font fous leur condui- ¡^2/jj/*
„  te ,  que la Sainte Vierge n’cft pas mere de Dieu; ou fi R^oult/'
, ,  on leur a calomnieufcment impute cette Herefie.Scpar 
„  des bruits répandus par tout, &  par des Sermons pu- (&) r,;'re 
, ,  bfics; &  qui font ceux qui b  leur ont imputée. Quelle l,‘ DifficuI"
„  ferme juridique avez-vous gardé pour faire une enqueite, jî* f  “ Ç "
„  qui pnfl donner moyen à l’Archevêque qui vous avoit steyaut,*
„  commis, ou de punir les Peres de l'Oratoire, s’ils fc / Pim'-,
„  fufient trouvez coupables d'une fi damnable H erefie;ou ffî-15* '
„  s'ils en efloient trouvez innocens, de leur faire faire rc- 
„  paration d’honneur, par ceux qui les en avoient fauffe- 
„  ment .accufez, &  fomnettre leurs calomniateurs aux 
„  peines canoniques? Mais c’efi cette conquefte même 
„  que vous n'avez jamais voulu faire dans aucune forme 
„ju rid iq u e , parce qu'on n'y auroit trouvé de coupables 
„  que lés jefuites, &  quelques £chevins de M ons, qui 
„  leur ont prelté leur nom , pour confirmer ce que les Je- 
„  fuites de Liège avoient fait croire au Chapitre de cette (Si) Diffi- 
„  ville, que les Peres dt [Oratoire du Pays-Bas de l’ inflitH- *^,55*,^°"
,, tien du Cardinal de Btrullt, tenoient dtvtrftt [ententes rt- Montteur 
„  prouvées par la Sainte Eglife ; c? tntr autres que la bien- sscyoett ■
, ,  hturtufi Vierge nefl pas mere de Dieu (63) On lui 1 Pjrl‘! > 
nomme enfuite (64) un ConlVilkr, qui élit notablement f'S- sS‘

fjs) Saurin,' 
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intà-effé dans l'A ccufeion, 8c qui le greffa dt le recevoir 
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des Homélies de Saint Chryfoitome l’an iVfpj furent mieux fondées$ car il écrivit une Lettre à 
l'Archevêque de Paris ,  dam laquelle ifreconaït que dans fi t  Tradutiim ,  pour n'y avoir pas affez 
apporté d*application i il a fa it des fautes qui contre fin  ¡mention pourraient donner atteinte à ce qu'Üy 
4 de plus grand dans la Religion. C efi pourquoi il f i  fient obligé à en faire une rétractation fiolennelie , 
pour mettre à couvert la réputation de fia Foi: déclarant que fies fautes font purement perfimnelles,  &

« é r «  /rttvilhAiP0 t n c i 'n  lui fetnl ( tn\ ( tC \ V d l I C  l-V n tiT rf liw r À__ _ 1 „  TA*qu'elles ne doivent être attribuées qu'à lui féal {b) (AT). Vous trouverez amplement dans le Die* 
tîonaire de Moreri ce qui concerne Neftorius &  fes Se£hteur$: c ’eft pourquoi ie n*en dirai rien.
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dp premier Auteur Je (etli diffamant*» talammeufi ; &  on lui innocent, lors qu'ils feue les plus criminels? Cefi te que figni- 
iontint que malgré les inftances &  les requêtes plufieurs fie cet Htbroifme, fades pcccatorum fumere : c? te fi ente 
fois réitérées de ce Confeiller, il s’eit obftiné à né faire acceptation de perforons qui efi Ji fum ent çr f i  ftverem tnt 
aucune enquête. Laiffons parler le Janfénifte. „(6 5 ) U ne condamnée dam  tE criture, quand par tim idité, a» par q u tf 
„ Accufarion d’H erefic,&  d’uneHercfie auffi impie qu’eft que autre cenfideratiou humaine, an fa it fanther la balance 
„  celle de Neftorius, peut être une bonne chofe &  même du cofté de la partie qui a U plus de pouvoir, quay que fie 
„  nece flaire, quand elle eft vrave &  bien fondée; mais caufi f i t  motus bo.tné',  que ctile de la punie qui efi moins 
„  c’en eft une abominable quand" elle eft faufle. O r eftanr puijfante.
„  prefle par un homme d'honneur de luy rendre juftice Voilà le  portrait d’une infinité de gens. Us conoiffent le 
„  fur cette A ccu ütion  qu’on failbit tomber fur lu i, vous tort d’un Accufateur; ils le  déteftent; ils en diront à l’o- 
„  luy avez dit que cela n'étoit pas nccdTaire, en l'affûiant reillc de leurs amis tout le mal imaginable > mais s'il peut 
, ,  qu'il n'y avait qttoy que a  f i t  à la charge des Peret de nuire &  défervir, ils fc gardent bien, étant les Juges, de 
„  l'Oratoire, ni de leurs adhérant pour ie point de l ’Héréfie prononcer rien qui le  flétrifle. Ils ont mille tours de fon- 
„  Nefieritnne ; est que le Irait qu’on en avait fa it vont pu- plciTe pour cfquïvcr, &  pour laifiifr dans les a faites mille 
„  roiffeit extravagan ttud  de leurs advtrfaires nayant efi te plis, &  mille entortiliemens. C e qui montre que l'afcen- 
„  fautenir, ni tenter A  en apporter des preuves. Pourquoi dam dn crédit fur la Juftice eft un mal prefquc incurable 
,,  donc ne troave-t-on rien de cela dans votre Avis (66) ? dans le  genre humain ; c’en ce qui fera qae les periocues 
„  Pourquoi n’y  trouve-t-on point; §tue vous avec, reconnu puiffantes ne craindront jamais de femer des calomnies 
, ,  que ie 18 article de l’Etiquette (qui efi que let Peret de fo -  utiles. V oïcz comment une calomnie finement conduite 
„  ratoire ne veulent peint donner <s la Suinte Vierge la qualité a fermé les portes de l.icge aux Peres de l’Oraioire.
„  de Mtre de Uieu, mais feulement de Mère de C h i l i  s t )  N otez que l'Archevêque de Cambrai par fa Senteu- 
„  efi une manifefie calomnie contre ces Peres, nul de leurs ad- ce définitive du r i  de Novembre tdpz a déclaré innocent 
„  ver joins n’ayant efi la feutctùr, ni tenter A  en apporter ces prétendus Neftoriens; mais il ne Condamne nomme- 
„  des preuves ? Vous n'avez pu nier qu’on n'ait fait un grand ment perfonne à leur faire réparation. V oiez le Chapitre 
„  bruit de cette Herefie Neftorienne, en l’imputant aux V I  du V I I I  T o m e de la Morale pratique des Jéfuites.
„  Preftres de l'Oratoire : &fçach*nt bien que ce bruit étoit ( K )  ht TruduHeur des Homélies de Sam Chrjfofleme u  
„  fau x, vous vous elles contenté de dire de vive voix à déclaré que fis  fautes ne doivent être attribuées qu'à lui fin /,]
„  un particulier , qu'il vous u paru extravagant. Efl>ce L ’Auteur qui fe rerraéfa de la forte fe nomme Mr. Fon- 
„  donc une fimple extravagance ,  dont on n'ait qu'à fe laine, &  a  été autrefois tomme Secrétaire de M r. Arnaud,
„  m oquer, &  non une malice diabolique qu'il faille pu- <? de Mr. de Sary (69). C e fut ce qui donna, lien au Jé- fs») h ® .
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„  nir,de faire courir le bruit qu'une Congrégation de Pies- fuite qui publia un Écrit intitulé Le Sefioriuuiftue restai fiant,
,,  très croît une chofe , qu'ils ne pourraient croire fans de confondre le Traduéteur des Homélies de Saint Chry-
,, avoir perdu tout fentitnent de Religion? . . . 167) S'c~ foftome avec Mrs. de Port-Roial; &  de là vint qtle ce
„  tant trouvé des gens affez mechans pour imputer fans T radnâeur déclara expreftément qu'il n’ y avoir que lui de
,, aucune preuve, une chofe fi peu croyable, &  fi fean- coupable.
„  daleufe aux Peres de l’O ratoire, il étoit de la demiete {L  ) M r. du Pin ne s'efi pas bien trouvé A  avoir fiu ta m  te 
„  confcquence, pour appaifer les troubles de la ville de perfonttuge AHifiorieu équitable. ] Je ne £xi pas bien le détail 
„  M o n s, &  détromper le petit peuple de la méchante des afâites qui lui ont été fufatées; c’ell pourquoi je  n‘cn 
,, opinion qu’on luy avoit donnée de ces Peres, de de- parie qu'en paflint; &  je  renvoie mon Leéleur à l’un de 

k U r*** , ,  couvrir les Auteurs de cette calomnie diabolique, afin nos Journalîftes 170), qui en a touché quelques pam oda- f"4*! H Si 
tu Diificul- ¡cs punir félon les Canons,&  d'anefter par cette pu- ritez , &  nommément 1‘Accufàrion d avoir trop favorifé * *

nition ce débordement de medifance qui fàifoit com- Neftorius. ^ Sj ^
mettre tant de pechez. Pourquoy donc eftant fommé (M ) On amrvtt pu tomber dans les mimes cultes tu  ne fe  t ,  x frm tn  

„  par des ailes juridiques d’en faire 1‘information, com- fervant que du terme de Mtre de jefusA ibrifi] J'ai déjà parié I<J*2.
„  me la charge que vous aviez acceptée vous y  obligeoit, de ce d  dans la première Remarque ,  mais je  ne ferai » .
, ,  l’avez-vous refufé ? Pourquoy même ne pouvant rien pas mal d’y  retoucher. Je croi pouvoir dire que les Dis-
„  dire fur ce chef d’Accufation ,1e plus important de tous, putes de Neftorius &  de Cyrille n'ont fervi à l'augmenta- svs, * 
, ,  qui ne fuit à  l ’avantage des Peres de l’Oratoire, &  à la tion des honneurs de la Ste. Vierge que par accident. Ces s e t, p t  
„  confufion desjefuites, avez-vous pris le party de n'en deux Prélats ne fe batoient pas fur un point de dévotion:
„  rien dire du tout dans votre avis? V oilà quelle a elle leur querelle ne regardoit point le culte; &  fupofé que 
„  votre droiture, 8c votre prétendue exemption de toute dès ce tems-là l'on invoquât la Vierge Marie,Neftorius ne Hifloôqae,' 
, ,  partialité, dans ce qui devoir être le  principal point de prétendoit point changer cet ufàge,  &  Cyrille ne deman- ***,’ œ  y ù  
„  votre commiffion. doit pas qu’on l’amplifiât. U s’agriToit entre eux d’un dog- l*** \  wr-

C ct A uteur, aîant pouffé de la forte l'épée aux reins le  me de fpeculation: l'un craignoit que l'on ne voulût con- t
Commiffaire de l’Archevêque de Cambrai, &  aiant mis fondre les deux natures de Jefus-Chrift: l’ autre craignoit a. tbofr-
dans la demicre évidence la manière fraudiileiife dont la que l'on ne voulût ériger en perfonne la nature humaine *  f  *—c
commiffion avoit été exercée, indique le grand reffort de de notre Seigneur. L e  culte n'étoit point intereffé là de-

(fi) Là-n*/- l'obliquité. Ceux qui vous tonnoijfent m ieux, dit-Ü (6 8 ) , dans: Ntfierius, tout entité q u 'tlja m ffiit de fs*  epirium, s'é- ** *

(*} fftlm. 
l i .

fpuvent que lu politique l- - ~  »  . . . . .  , ------- -jr .j--------- -,---------  7— —̂  — ----- — ------ .  ,— —
font fm r  Jeux perfennages bien difitreus. Veut veut crânien, que de donner occafiou à  lu  diunuutttm de fin  culte en terni- ' 
déshonoré,  Jî dans ta place eh vous efies veut ne fiu ttu itn  U nuasa de la lui refufer (71). Ces paroles font d'un lfiô rc  f71j 

fo u it doéhrmt de vôtre Faculté centre Us methantts tpieioms de François qui a traité de 1a Dévotion à la Sainte V ierge, k t ,  <k: la 
fis  advtrfaires ; er t 'tfi ce que vous avez, fa it Sans plufieurs de autfi raifonnablement qu’ une perfonne de £1 profelSütt le  D c iu ù a l  
vos Tktjis. Mais fapprebenfien de veut attirer de fâchtufts puifië faire. Il avoue que Nellorius ne denundoît aucune _
affaires, qui pourrouut troubler vôtre repes, vent fe u  ramper diminution de cu lte ; &  il aurait pu irconoiirc que c tt  
devant ces mêmes per fia n t s dent vent ceudamutz. Us fente- Hérétique retendit tous les fbndemens de culte que CyriL  * 
tn t«  ,  parce qu'ils vont peuvent nuire par leur crédit. Jamais le  eût voulu pofer : car on ne faurait fonder le  culte d e in 
« 1»  politique n'a plus par» que* cette renetnm . las Peres Sainte V ieige, que fur la fupofition que Dieu a fiât envers 
de i  Oratoire navoient ni lt peuveir m  la valent é de veut mû- elle dans le a d ,  ce qu'un Roi d'dcétion fcroil fut la terrej 
rr , U  vont ne pouviez Uur rendre jufiit* /uns biffer aux qui s’il dédaroit qu’il veut &  entend que la femme qui lu i a  
aurmtnt tu l'un e t l'autre f i  veut ne lu  aviez ménagez. Il donne la v ie .d e  quelque condition qu'dle fur auparavant» 
fa llait dont abandonner lu  p lusfotblu, pour ne fa mettre pat foit reconue pour unt Reine m erc, à qui il veut a c c o r d e r  
mal auprès des faut fa u t, i l  fu üeit a fietilir, ahefi que vont tout ce quelle demandera. Dès lots une telle femme fe- 
avez fa it, let prtuves de l'iuneuuce des premiers, <& favorifir toit élevée à un rang qui la mtitriiit fort au deffus desDn- 
Us derniers, tu  difihnulaut leurs horribles excès de medijantt cheffes &  des PrinCeHes, &  de toutes les petfonnes dn 
cr de calamuu. C’efi feavoir vivee filon  U monde. Mois u t Rmaume hormis le R ot: fon crédit n’amoit point de bor-

ques u quuttd jugtrtz.-vous iujufitm eutî Ju fpus à quand au- quel 
ttz-yiHs égard a» crédit des pet heur s , eu les frijaut panifirt m e du Roi : on fc contenter oit de U  cunoiuc pour h



49$
N E S T O R I Ü S .

f?sl r*,- 
J« Md moi-

Plufîcuïs chofes me perfuadent la folidité de cette penféej car plus je recherche les raifort 
qui ont pu favorifer les progrès du culte de lA Vierge Marie, plus je trouve qu’il y a dans le na- 

' turel & dans le tempérament humain un fond très-bien difpofé à taire germer ce culte (A7),
St

mere de celui qui régnerait, &  de fivoir qu'elle feroit en d’indiférenée, &  peut-être auffi beaucoup de haine. Mais 
poffeffion de toute Pautorité qui peut convenir à un tel fl quelqu’un veut les leur Ôter, s’ils aprenent en revenant 
rang. L ’aplication de ceci à Ncftorius n’eft pas mal aiféê. au logis quelles fe font évadées fous la conduite de quel- 
8i en reiettant le titre de M crc de Dieu il retient celui de que galant, alors ils perdent patience; fils fe feutent pleins 
Mere de Jefus-Chrift, il retient tous les fonde mens du d’ardeur pour les recouvrer; ils reiuplüTent l’air de com- 
culte; ca r, dira-t-il, être Mere de Jefus-Chrift, c’eft être plaintes,
Mere de celui à qui revit puijjance a été donnée au citl &  en

{t i} ïvatt- terre (7 1 ) , &  qui régné fur toutes chofes, fur les Anges Ai* pauvre femme hàas! queft-eüe devenue (79) r
gîte de st. bien que fur les hommes: &  par confisquent fi Dieu
Matthieu, # vonlll uc la Mere de Jefus-Chrift fût revêtue de la qua- Ils mettent en campagne les fergens &  les archers; ils s’en- »  * 1«
K tfre . ’  lïté de Reine mère, &  de Reine régente, fit qu'elle jouît gagent à des Procès incommodes. II n’y a  plus de rïé- 

pleinement de l'autorité maternelle fur fou fils, elle eft au deur, plus d îndifercnce, dans leur fait. Ils fe paffoim  
deflirs de toutes les créatures, &  en état de répandre fui de leurs femmes pendant qu’on ne leur en difputoit pas la 
le genre humain tous les biens qu'elle voudra. Je ne voi poffeflion; ils ne fauroient s’en paffer depuis quon  la leur

............................... ' " «tette (80). ■ , , fs«) t.* "
(iV ) l i  y * asus h ............tm pêram tnt hmnmn un fim d iiS 'KimtUs

___ _______  ____r  ̂ __ très-bien difpeji à  faire germer ee cuite, ]  L a  vie humaine
... jour de VonTafcenhon dédara que toute puiffance lui étoit n’eft qu’un théâtre de changement, mais malgré cette in- r ^ ’îo
»ailler, de ¿ onni c ;  comme Dieu il ne pouvoit rien aquérir, il confiance il y  a certaines chofes, qui, étant une fois in- Amorij, 
i “ i? s V“ i011 étoit de toute éternité le maître de toutes chofes. C e fut ttoduites, croiffent à vue d’œ il, fit durent pendant plu- é- 7«s. 
Vierge donc entant qu’homme qu’il fut établi Plénipotentiaire; fleurs fiedes avec des progrès continuels. C ’cft ce qu'on " ‘“ “ M* 
pv . I i * t i  ce fut à fim ame que Dieu conféra cette puiffance, entant ne peut pas^dire des innovations qui tendent à réformer

que 
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Jim'*« vingt qu eue jm elt aultr loumue que le meilleur ms le tanroit mations ae iccugion s «animent queiqueiuis a  uurer long- qnctngüani 
au deiïUs ¿trc g- ja ¿¿yotion des Sociniens fe tournoit jamais du tems par report aux dogmes fpéculatifs, mais q u a n ti la M ue rua 

côté des Fêtes, des Proccffions, des Images, des Péleri- Morale pratique, elles parviennent promptement à leur 
nages, & c ., ils feraient pour Jefus-Chrift tout ce qu'on pra- perfeéüon, &  au plus haut point de leur crue, 8c ^ccla ^cmiï °ra 
tique dans l'Eglife Romaine pour fa Sainte Mere. N ’im- fuccede un relâchement très-rapide, fit un état corrompu Hamio- 
porte qu’ils ne le croient pas D ie u , il fuffit qu’il régné qui demanderait une nouvelle réformation. Les bonàes ™ ,  îcc. 
avec une pleine puiffance, &  qu’il foit le difpenfateur de mœurs des premiers Chrétiens, leur fobrieté, leur chafte-

{7J) flotte.
wcI poniti 
de Mor.fr,

g e n re ----- -------------  , ■ - - - A ,
point que Cyrille ait pu donner à la dévotion pour la Stc. conteue y 00 J. 
Vierge une bafe plus folide que celle-ci (73). C e  ne fut '  
point à l’égard de la nature divine, que Jefus-Chrilt le
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tous les biens par l’inftitution dé Dieu. Si Monlr. Bailler té , leur humilité, fitc, eurent leur plus grand éclat pen-
_____J 1.  :  J_ ______’  * J _ Ji_  J .» , I . .  < 1 J* fiv Tl fV fc)
prend la peine de réfléchir fur ce que je  viens de dire, je  dant la vie des Apôtres, &  s’afoiblirent depuis ce tems-Ià *  êùaùb 
m ’affûre qu’il changera quelque chofe à cet endroit de fon de jour en jo u r, de forte qu’au I V  Siecle il n’y  avoit pas heièjje. 
Ouvrage. Lors que l'Eglife a maintenu la feinte Vierge dans une grande diférence entre les mœurs des Chrétiens, fit les p 11̂  y #  *• 
fa qualité de Mere de Dit» au Concile ÎEpbefc, contre l'injttf- mœurs des autres gens. Les Réformez de France au X V I  
tice de l'Merefiarque Ncftorius qui tachait de lui ravir ceglo- Siecle furent d'abord très-bien réglez dans la Morale: ils L u  tue a, 
deux titre r die ne fournit tas moins à  conferver les fonde- renoncèrent an je u , au cabaret, aux juremens, à la dan* 
mens de la dévotion que les Fideles avaient pour cette Vierge c e , fitc : Les Statuts militaires que le Prince de Coudé fit (*1) Vnet, 
Mere , qu'à établir la i n n i t  de l'unité de la perfonne dans obferver,au commencement des gnerres civiles ions Char- JS?®.1*». 
Jefus-Chrift (74). Peut-être me fournirait-il des vues que les I X ,  furent admirables (S i). Les foldats écoicnt obli- chwîe n *  
je  n'ai pas, fit qui me feraient changer d’opinion. O r gcz de vivre dans la dernière régularité, fit l’on puniffoit Tom. i ,  ^  
voici comment je  croi que par accident, les Difputes de févérement leurs moindres fautes; mais toutes ces belles m- ' o ,  à 
Ncftorius fit de Cyrille ont augmenté fur la terre les hon- choies durèrent peu ,  fit refièmblérent à ces enfans qui **""*,j5-- 

ceux qui neurs de la Ste. Vierge. L e  titre de Mere de Dieu con- meurent dans le berceau (8 1), ou à ces plantes qui crois- , „
i r a i* *  " tel^  pendant quelque tems, fit enfin viâorieu x, &  con- fent prodigieufement eu peu de jours,fit quifont fechesfiî 
même -îoi- Armé par les Canons des Conciles, fit plus d’impreffion mortes avant la fin de l’été (83). Il vaudrait mieux croit»  d-iùgiuc'- 
ie , parla qu’il n’en faifoit : il <kv’> t  une grande affaire; le parti peu-à-peu à la maniéré des arbres qui doivent vivre long- mû* (*s> 
p a rt de te vaincu fur regardé comme im p ie , le parti vainqueur fe tems (84). On donne fans peine la reifon pourquoi tmc 
veut. SitU" reSartia donc comme le patron de la piété; on aima fit difdpline rigide, fit une grande réformation de mœurs eft

v id oire , on fortifia cette partie de la f o i , comme une un feu de paille qui aquiert bientôt, fit qui perd bientôt , t})
(74) Baillet, breche d'où rennemi avoit été repouffé, fit où il pourrait toute £1 force, c'eft que l'attachement à la modeftie, à la Oinniliu, 
u-tnimt, donner un nouvel a flatte. Parcourez l'Hiftoire de l ’Eglife,  tempérance, à l’auftérité, eft un état violent: or,félon la t "  
t i -  s- vous verrez que dans tous les Siècles les Difputes qui n’ont Maxime des Philofophcs,un tel état ne peut être de durée;

pas été viétorieufes, n’ont fervi qu’à redoubler les abus, ntelltem violentnm durabile. Us [8 5) entendent par un état vio- 
J’en ai remarqué la n flo n , fit cela me fait fouvenir des lent,.un état contraire aux inclinations de la nature,un lieu \^,T 
villes qui pour coufener leurs privilèges, s’opofent à des d’ex il, une force externe St majeure qui fait qu'un corps Honora,

leur condition. L ’Auteur de la Maxime nunquam tentahïs force externe, fie ne rafoibliffe à chaque moment,deforte ttrk
ln)0m tten  «  nenferfiàas, avoit bon nés. Voiez la marge (75)- qu’il la iiirtnonte bientôt, fie le  meut enfuite vers le  lieu u
pat;m pi*- Pour confirmer ce qu’on vient de dire, que ceux qui que fa pente naturelle lui fait fouhaiter. Les corps peüuis i>*3riiu ta
vende &  attaquent de vieilles erreurs de Religion, s’expofent à être qu’on éloigné de la terre, &  qui retombent dès que I’im-

mc‘*‘  clu ê P*r accident qu’elles s’enracinent davantage, j ’ob- pullion qui les en avoit éloignez a moins de force que la
adfaui, «t feree que les Seétatcurs d'un faux culte peuvent être con- pefantcur intérieure de ces corps, eft l’exemple dont les

trequarrez, ou pendant les plus forts accès de leur zèle, Philofophes fe fervent pour expliquer cette doébine. Nous
ou lors qu’ un riede relâchement les a conduits à l ’indife- pouyons donc comparer la Réformation des mœurs à l’im-
rence (76). Craignez au premier cas ce qui arrive quand pulfiôn qui fait monter une pierre. Les pallions, que la 
on s’opofe aux emporremens d’une perfonne qui eft au nature a données au genre humain, tombaient inceffam- 
plus fo u  de fa colere. L a  réfîftance qu’on lui fait ne feit ment ta pratique de la Morale févére, fit font un poids qui
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qu’à la rendie plus furieufe.

Sacche bacchimi jt  vtlit advorfaritr,
Ex infuna infaniorem facies, ferie! fepms 
Si okfeqttare ,  una refdvas piaga (77),

Sane avus, hunc Athamat,  bum celerà turba fuorum 
Corrifiunt diilis, frujlraqtee inhibere laborant.
Aerar admemtu eft; irritaturque retenta 
Et crefcit rebies, modetaminaque ìpfa nocebant.
Sir ego terrentem, qua nil obftalat turni, 
leniùs, nr modico prefitte decurrert vidt;
A t , qualunque trahes, oùftruclaqtu faxa jactbant, 
SfumtHi, cr ferverti, cr ab obice fevior ilat (78).

ramené bientôt les hommes à leur première condirion, II 
quelque retour de zèle, fl quelque réforme les a élancez 
vers le rieL

ffwri qnaVec fourcht on rofeujfo nature,
Elle revient neanmoins à toute heure (S i). (**)/ 7*m njuUif

D ’où il faut condute que l’innovation introduite dans le 
Chriftianifme, quand oit y  a établi le culte de la Sainte m. Hotte- 
V ierge trois ou quatre cens ans plus ou moins après l’Afi- 
cenfion de Jefus-Chrift (87), a été favorifée par les difpo- u
lirions naturelles fit machinales de l'hom m e, puisqu’elle ,1?, Ft,-Œ 
a fait des progrès continuels &  prodigieux, &  qu’elle fub- 
fifte encore aujourd’hnî avec tout autant de force qu’elle ce,
■ >n air ixma» « i O n ne comprend pas que fi elle riavoit

x a  *

Verf. 1*4. jugale eft prc&ue éteinte. Us poffédent leurs femmes com- qui a mu quelques curieux à rechercher quelles peuvent 
me ne les poffédant point. Us ont pour clics fie beaucoup être ces modification! namrrfM de Tante de l’homme, qui

ont



N E S T O R I U S. 45>7

COMJ'*"
TU**/“ ' Jd CiUf«
*> f  “ S “ * dn Culte oe 
li  íJiote 
V*W£«i

&  à le faire cro it«  prodigieufement, &  je  conclus de U  que même fans le fecours des épithètes qui 
lui ont été tres-utiks, i l  eût pu s’enraciner de plus en plus, fit fruit ¡fier en abondance. Au refte,

il

ont fomenté I’innovatidn dont il s'agit, &  voici le réfultat exempte de tout défaut, &  remplie d'une bonté ineffable, 
de leurs Recherches, On fait affez que les couttifans fe refroidi fient &  le rebit-

En matière de Religion il n’y  a rien qui s’ajufte mieux tent quand une Reine a trop d’orgueil, &  trop de foin 
avec le génie groflier des peuples, que de leur repréfenter de punir. Voilà pourquoi Junan ne devoir pas avoir 
le ciel com m e fcmblablc à la terre. C'eft par là que les tant d’adorateuts, que fi l’on eût été perfuadé qu’elle n’ai- 
fantaifies &  les caprices des Poëtes furie mariage des D ieux, moit qu’à foire du bien. Mon Leéteur fe repréfente déjà 
fur leurs confeils, fur leurs divifions, fur leurs intrigues, rempreflement qu’eurent les peuples à contribuer à la 
payèrent fi aifément pour des articles de foi parmi les Grecs, conftruâion des Chapelles &  des Autels de la Sainte Vier
ge enfuite parmi les Romains. O n  ne pouvoit pas élever g e , &  à lui ofrir dés pierreries &  des omemens de tou- 
l'homme jufques aux D ieux, on  abaifti ceux-ci jufques à te cfpcce; car félon les idées populaires ce font des cho- 
l'hommc, &  l’ on forma par ce moien le point de ren- fes qui plaifent aux femmes, de c’ eft par là que dans le 
contre, de le  centre d’unité. Si l’on eût dit que Dieu monde on parvient à leur faveur. O r voici une nou- 
gouvemoit le  monde par de fimples aâes de fa volonté, velle machine que ces libéralité! &  ces offrandes ont fait 
&  qu'il étoit feul dans le d e l ,  on  n’eût pas pu fatisfoire fabriquer.
l’imagination des peuples: ils n ’ont point d’exemple d’une Les Moines 8c les Curez, s’ etant aperçus que la dévo- 
telle ebofe. Mais dites-leur qu’un Dieu afiifté de plufieurs tion pour la Sainte Vierge étoit un grand revenu à leurs 
autres Divinité! gouverne le m onde, &  que fa Cour dans Cloîtres, &  à leurs Eglifes, &  qu’ elle croiffoit à propor- 
le c ie le ft magnifique, pompeufe, que chacun y a fa char- tion que les peuples fe perfuadoient plus fortement le cré- 
g e , fie ne foufre point que d'autres empiètent fur-fon cm - dit &  la bonté de cette Reine du m onde, travaillèrent
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ploi, vous petfuadére! cela aifément, parce que l’efprit de 
l’homme eft imbu d’idées femblables empruntées de ce qui 
fe voit tous les jours au gouvernement des «Etats, &  à la 
Cour des gians Rois. Une telle Cour n’eft point fans fem
mes; on y  voit une Reine m ere,une Reine régnante dont

avec toute leur induftrie à augmenter l’ idée de ce crédit, 
&  de cette inclination bien foifantc. Les Prédicateurs fe 
fervirent de toutes les hyperboles, &  de toutes les figures 
que la Rhétorique peut fournir. L es Légendaires ramas- 
férent tontes fortes de miracles’: les Poëtes fe mirent de

Je crédit eft quelquefois auffi grand que celui du Roi, la partie; on établit des prix annuels (-91) pour ceux qui 
Ainfi les peuples adoptèrent facilement ce qu’on leur di- feroient un plus beau Poëme à la louange de la M ere de 
foit de C ybele 8c de Junoji, &  parce qu’entre les hem - Dieu. C e qui fut d’abord une faillie ¿ ’ Orateur, ou un 
mes l'autorité d’une Reine douairière eft ordinairement cnthoufiafme de Poëte, devint enfuite un aphorifme de dé
plus petite que celle d’ une Reine régnante, de là vint que votion. Les Profeffeurs en Théologie empaumérent ces 
le culte de Cybele mere des D ieux fut moindre que celui m atières, &  ne furent pas ceux qui les dépravèrent le
de Junon fœur 8c femme de Jupiter. Cette femme de Ju
piter avoit une infinité de Tem ples, les uns fous un titre, 
8c les autres fous un autre (88). Il ne s’en fout pas éton
ner, on la confidéroit comme la Reine du monde , 8c

moins. L a  coutume vint que dans les maladies defefpé- 
rées &  dans tons les autres dangers qui fembloient inévita
bles, on fit des vœux à notre Dame d’un tel &  d'un tel 
lieu, comme aufE lors qu'on foùhaitoit des en fans , ou
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comme une Reine qui fe m cloit du Gouvernem ent, 8c quelque autre bien. Il arrive par tout, &  parmi les infi- 
d'ailleurs c’eft la coutume de rendre fes refpeds aux Da- dcles, &  parmi les fideles.que certains malades abandon
n e s  avec plus de foin, 8c avec plus d'apparat qu’aux hom- nez des Médecins, réchapent de leur maladie contre tou
rnes de même condition (89). tes les aparences,&r que par des incidens imprévus on évi-

C e ft  par ae femblables préjugez que l'on a perfuadé fi te les infortunes qu’on ne croi oit pas pouvoir éviter. On 
aifément aux Chrétiens fans aucun exemple, ni ordre, ni voù dans tous les pais du monde, que les femmes qui ont 
permtflion de l'Ecriture, fans aucune autorité de la Tradì- été ftériles plufieurs années, conçoivent enfin. Les vœux 
tion des prémiers Siècles, que les Saints du Paradis font dont je  parle font un merveilleux artifice; car s’ils ne de- 
perpétuellement occupez aux fondions de Médiateur entre livrent pas, on a cent échapatoires, comme qu’ils n’a- 
Dieu 8c nous. O n  voit dans les Cours des Princes, &  à voient pas été faits avec une foi affez fervente, Scc. On 
proportion dans celle des Gouverneurs, 8c des Intendant, ne tient pas regître de ces mauvais fuccès; on n’y laiffe 
que rien ne fe fou; fans la recommandation d’un Favori, point foire attention. Si le malade guérit, fi les femmes 
ou d'un Sécrétaire d’E ta t, ou d’un Maître d’H ô te l, ou ftériles deviennent groffes, 8cc., on attribue cela au vœu ; 
d’une Dem oifelle fuivantc, 8cc. O n voit échouer cent la lifte des miracles s’en trouve chargée à la nouvelle Edi- 
fois ceux qui négligent les interceffeurs, &  qui fe hazar- tion; les ofrandesfc multiplient; la dévotion fe répand de 
dent d’ aller tout droit à la fource (90) : 8c il eft abfolument plus en plus. Nous avons apris depuis peu par les Gazet- 
nécelTaire de fe choifir quelques patrons fubalternes. Rien tes, que le Roi d’Efpagne , qui fut à deux doigts de la 
n’ a plus contribué que cela à faire paffer en coutume le mort vers la fin du mois de Septembre 1700, réchapa de 
culte des Saints; toutes les raiforts d’ un Controverfifte Pro- ce péril; 8c parce qu’on lui avoit aporté entre autres ob- 
teftant ont bien de la peine à friper un Huguenot, autant jets de dévotion une image de notre Dame de Beqgcn 
qu’ un homme de C ou r, 8c en général tous ceux qui fa- qui n'eft en vogue que depuis peu de tems, on attrifcuoit 
vent un peu le manege de la vie  font frapez du parallèle a l’efficace de cette image fa convaîefcence. S’il ne fût pas 
qn’ils entendent foire à leur Curé entre la médiation des retombé quelques femarnes après,&  d'une marùetftqui l'a 
Saints, 8c la recommandation des Officiers d’ un grand fait ceffer de vivre le 1 de Novembre fuivant, cette notre 
Prince; Les notions populaires s'accommodent extrême- Dame eût aquis une telle réputation, qu’elle eût effacé les 
ment d’une C ourcélefte, OÙ les A nges, les A pôtres, les autres; car les Prédicateurs eu fient fait valoir ce mirade- 
Martyrs, foient perpétuellement ocupez à recommander à là , par toutes les circonltances que la conjonéture des af- 
Dieu les ifoîres de la terre, à follicitet l'expédition d’un foires générales leur pouvoit fournir abondamment. Ces 
A rrêt, à faire fouvenir de ceci ou de cela, comme l’on Meffieurs-là ont été les grans promoteurs du culte. Ce 
foit à la Cour des Princes. font eux, je pente, qui ont commencé à dire que Jcfus-

Mais pendant que vous ne mettez au ciel que des An- Chrift s’étoit refervé le jugement, &  avoit lai fie à fa Mere 
ges, 8c que des Saints, follidteurs 8c médiateurs, vous ne toute 1a diftribution des grâces, moien fur de faire pafftr 
lempliflcz pas les idées populaires. Elles demandent une du côté de la Sainte Vierge tous les a d  es de la plus tendre 
Reine auffitôt qu’ un Roi (91); une Cour fans femmes eft dévotion. Cette Maxime n’eft plus un fimple effor de 
quelque chofe d'abfurde, le goût naturel y trouve des ir- Rhétoriden qui s’échaufe en chaire; elle eft pafiee dans 
régulante! choquantes. Il étoit donc de l’ordre que les les Livres que l’on met entre les mains des dévots {93). 
peuples aplaudiffent à 1a nouvelle invention d’une Mere de Y  a-t-il rien de plus propre à fortifier le culte de la Sainte 
Jefus-Chrift établie dans le ciel Reine des hommes, &  des Vierge , que de dire que Dieu lui donne une infime de 
A nges, &  de toute la nature. Cette Hypothefe remplis- blancs jtgnt* , afin quille difiribut félin fin  bin flaifir la  
foit le vuide qui paroiffoit auparavant dans la Cour célefte, tbofti qui appartiennent à  Dieu (9 4 )? C'eft donc à elle 
te  01 corrigeoit toute l’irrégularité. L a  conféqucnce de- qu’on eft redevable du falut, &  de tous les biens, 8t non 
cela devoir être, que la dévotion des peuples s’échaufât pas à D ieu; car c'eft elle qui dioiltt les gens, &  qui les 
très-promptement pour cette nouvelle Reine toqte puis- écrit avec telle gratification que bon lui femblc dans l’es- 
fante, &  toute miféricordieufe. O n eft prévenu générale- pace vuide du brevet. Vous trouverez une infinité de fem- 
ment parlant, &  avec raifon, que les femmes font plus blables penfées dans l’Ouvrage que je  cite (93). Les Païens 
portées que les hommes aux aérions de charité. Elles font n’en ufoient pas de la forte envers Jupiter. Us difoientqu’à 
Incomparablement plus officieufes que l’autre fexe envers l’égard des punitions il fe conduifoit félon les avis des au- 
les pauvres, envers les malades, envers les prifonniers; Si très Dieux; mais qu’il ne confultoit perforine quand U vou- 
i'fl y a quelque grâce à demander, comme la vie d'un de- loft faire du bien (96). C ’eft la conduite que des gens fa- 
ferteur, ce font elles qui follidtent, &  qui s’empreffent à ges ont eonfeilléc aux Monarques (9 7 ) ;  &  nous volons 
attendrir ceux qui peuvent le fouver. On a donc dû fe que les Rois du monde font les Auteurs immédiats des 
promettre un fuccès beaucoup plus certain en invoquant la Lettres de grâce, 8c qu'ils commettent des Juges pour con- 
Sainte V ierg e , que par toute autre invocation. Ne nous damner à la mort les criminels. Quand on fe fouviendra, 
étonnons pas que les honneurs qu’on luì a rendus furpaffent que la dévotion pour la Vierge d t une fource féconde 
ceux que les Païens rendirent à Junon; car Junon ne réü- de gain aux Eglifes, &  aux Couvens, on verra bien la rai- 
niflbit pas en ,fa perfonne: la dignité de Reine mere &  de fon qui a fait faire un partage fi diférent de celui-là entre 
Reine régnante, Sc d’ailleurs elle pafloft pour fière, pour Jefus-Chrilt &  fa Sainte M ere, par raport aux ligna turf s 
chagrine, pour vindicative, au lieu que la Sainte Vierge de juftice, 8c aux ligna tur es de grâce (9S;. Rien de plus 

ine m ete, 8c la Reine époufe, propre que cela pour tendre la iaftftc Vierge l’objet prin-cioit tout enfcmble la Reine
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marginale ce que j
Saint Cyrille. Cela y eft accompagné de cette Remarque, que je  m'appuyé de Vautbmté fc? du 
témoignage de M- Dupin Docteur de la Faculté de Parts ? qui a dit à la vérité beaucoup de ebofis 

fimblabks, entre autres que Neftorius dans fa Déclaration publiée avant le Concile d’Ephêfi donne 
un bon Cens à ce qu’il avoit avancé dans fes Sermons. Mais que je  ne dis pas me toutes ces ebofis 
ont été condamnées dans M onfi. Dupin,  &  que luy - même les a retraitées. Je ferai là - dcilhs une 
Obfervation (O).  Il ne fera pas inutile de raporter ce qu’un Mi mitre de Paris allégua contre un 
Evêque qui fembloit accufer les Proteftans de renouveler l ’Héréfîe de Neftorius ( P )  à l’ égard 

. de
ripai fit prcfque unique des prières, &  des vœ ux, fit des donner lieu à de malheiireufest &  très-dangereu fes diftinc- 
pèlerinages, &  mime de l’am our, &  de la reconoilTance, lions du fait &  du droit. En ce cas-11 fes Retra étalions 
&  de tous les aôes intérieurs de la piété. Confidérons en- n’cmpêchent pas que fon ptémier fentiment n’aii quelque 
core une fois la Cour des Princes, le grand modelé de la force en faveur de Nellorius : car on en peut conclure 
plupart des Religions. 11 y a des Princes qui fe laiffent tel- qu’un habile Théologien, qui avoit examiné la matière, a 
lement poiTcder par un Favori, qu’ils ne donnent aucune reconu par les preuves intérieures, je  veux dire par lei 
charge qu’à fa recommandation, Préfentcz leur un Placet preuves que les pièces du Procès foumiffent, qu’il y  eut 
vous-mêmes; étalez-y vos fervices; demandez-y humble* du mal entendu; mais j ’avoue que cela ne forme pas un 
m ent, mais comme une jufte récompenfe, le Gouverne- préjugé auffi puîftant, que ce que le  Pere Doucin «porte 
ment d’une v ille , ils vous le  rdureront. Que le Favori touchant les plaintes des anciens Difciples de Neftorius. lis 
parie pour vous le lendemain, ils vous i’accordéront fur le foutinrent „  que la Difpute entre ce Prélat &  S. Cyrille
champ. Lors que les chofes font réduites fur ce pied-là 
dans une C ou r, l’on a beaucoup plus de foin de gagner les 
bonnes grâces du Favori, que de gagner celles du Monar
que ; &  l'on a raifon d'en ufer ainfi, la prudence le  veut. 
Je paiTe plus avant,& je dis que la ju itice ,&  que la raifon 
veulent que ceux qui ont obtenu un Gouvernement de 
ville par la voie dont j ’ai parlé, s’en eftiment redevables, 
non pas au Prince leur M aître, mais au Favori (lu Prince, 
fit qu’ils réfervent toute leur icconoiffance, fit toute leur 
amitié, pour le Favori, comme pour 1a vraie caufe de

n  n’étoit qu'une Difpute de m ots, fit que l’explication 
„  donnée par juy-mème à fes prémiers Sermons étoit con- 
„  forme à ce qne nous croyons maintenant.. . . .  Bien 
„  davantage ils produifoient plufieors de fes Ecrits où il fe 
„  plaint que fes propvùtions (*) ont été tronquées O" falfi- 
„  /¡its, qu’on y a fupprimé des mots eflenticls, qu’on en 
„  a ajoûté d’autres qui n’étoiqnt point de lu y ,  qu’on en a 
„  raproché d’une manière qui faifoït.un feus tout oppofé 
„  au ficn , fit que c’eft par ces dittftablts unifias que C i- 
„  Uftm <ar Us autres, c’eft à dire les Pères d’Ephefe, ont

leur dignité. L e  Prince en eft feulement la caufe éloignée, , ,  été furpris, qu’il ne fait nulle difficulté de donner à Ma-
la caufe indireéle, la caufe par accident, la caufe vague fit 
générale, 11 eft la fource de l'autorité, mais c’eft un autre 
qui la détermine, fit qui l’apliquc an profit fit à l’avantage 
de tels’fit de tels. Vous voiez par cette image que dm» 
l’Hypothefe des Doéteurs qui difent, qu’aucun bien n’eft 
répandu fur la terre qu’à la nomination, 81 qu’à la recom-

rie le nom de Mtre àt Usait pourvu feulement qu’on 
„  ne le prenne pas au fens d’Arrius , &  d'Apollinaire. 
„  ( f )  C e que Neftorius avoit dit, Hdiadius, Théodoret, 
„  Ibas, Irénée, fit les antres n’a voient point celle de le ré- 
,,  péter, qu'on avoit attribué à Neftorius mille autres fans- 

fetez .q u e ny luy ny perfonne qu'ils commirent,n’avoit
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mandation de .la Sainte V ierge, c ’eft à elle, &  non pas à M jamais ny partagé le Chrift, ny reconnu qu'un feul &  
D ieu , que chaque particulier eft redevable de fa fortune, „  unique Fils de D ieu; que le terme (J )  d tmUn kypos- 
fit c’eft pour elle, fit non pas pour D ieu, qu’il doit avoir „  tatique, avoit été rejette à la vérité comme inconnu 
de l ’amour fit de la reconoiffance. Il n’ obtiendroit rien de „  aux anciens, fit comme lignifiant une union nécefiaire 
Dieu fi la Vierge ne s'en mêloit. C ’eft donc pour elle „  fit purement naturelle entre les deux natures; mais que 
qu i! doit avoir de la dévotion: cela eft fondé dans le bon „  Cyrille lui-même s’étoit rendu à la force de fes raifons, 
fens; les raifons en paroiflent démonftrativcs (9 9 ). Sc „  en fupprimant ce terme lors qu'on traitta delà paix des 
faut-il étonner après cela que les ailes de Religion aient „  Eglifes (io z)”, 11 eft certain que pour dégager Cyrille du 
pris dans le Catholicifine la forme qu’ils y  ont prife? N ’eft- fardeau que celalui met fur les épaules,il faut recourir à rin
ce pas en bien déterrer les fondemens? Quoi qu’il en foit, faillibilité des Conciles quant aux D éd io n s fur le fait. Voiez 
le culte de la Sainte Vierge eft monté à des excès fi énor- les Obfervations que le Pere Dourin a étalées pour la fou- 
mes, St s’y  maintient fi hautement, que les Janféniftes, tenir, fit pour réfuter les Diftinélions de Mrs. dePort-Roial, 
qui ont voulu donner des avis fur ce lujet, n 'y  ont rien { p )  Un Mimfiee dt Paris rijm dit à  h» Evêque qui ftm~ 
gagné; fit pour un homme qui fe conforme i  leurs modi- blnt accufer Us Pnttfians dt nneuvtUr l ’Hirtfi» de Neftorius 
fications, il y  en a deux mille au pied de la lettre qui fui- à l'égard dt Viftthetc dt Mtre de Die«.] V o id  les parole» 
vent le Pere Crafifet (100). Confidérez, je  vous prie, les de Mr. le  Camus Evêque de Belley : fl s’sdreffe à Monfr. 
obftacles que l’on a trouvez en Sorbonne,'quand on y  a Drelincourt: ,,  Vous me permettrez enpafiant, de vous 
c«ifuré le Livre d’une Rdigieufe Efpagnole ( io r ) .  L e  „  dire que jamais je  n’a y  rencontré ce terme de M ere de 
vrai moien d’arrêter le mal feroit d’interdire les Panégyri- „  Dieu dans vos Ecrivains, que vou$-mcfme,qui fendriez 
ques,8t ordonner que les dévots ,qni voudroient marquer „  plus favorable à cette Divine M ere, l’évitez foigneufe-
leur rKonoifTançe par des libéralitez, les envoiaffent, non 
pas aux chapelles de la Sainte V ierge, mais aux Hôpitaux. 
Un Prédicateur n’ignore pas que fes Auditeurs ont aJfiftc 
plufieurs fois aux Panégyriques de notre D am e, fit qu’ils 
ont lu les plus beaux Sermons qui aient paru fur cette ma
tière. S’il veut donc fe faire écouter, fit admirer, il faut 
qu’il invente quelque trait nouveau , qui enchérifTe fur 
tout ce qui a été déjà dit; fit voilà une fource d’illufions. 
L e  principal feroit de défendre fous peine de fimonie à 
ceux qui deflervent les Amels privilégiez, fit qui préfident 
au culte, de recevoir ni fou ni maille d’aucun dévot. O n 
feroit tarir par là les fources des Légendaires, fit des Ser- 
monaires, fit des prétendus miracles. Mais ce chemin-là 
n ’eft-il pas impraticable ? Hoc opus hic labor eft.

„  m ent, fit comme un écueil, fit que dans les Conféren- 
, ,  ces, fit converfations que j ’ay eues depuis trente ans, 
, ,  avec ceux de voftrc Confefuon, j ’y  ay trouvé une telle 
„  averfton à ce titre, que jamais ils ne s’en fervent, jufi- 
„  queslà que quelques uns s’en trouvans preflez, me l’ont 
„  nié en fe cabrans, comme fi Mere de Chrift fit Mere de 
,,  Dieu cftoient deux chofcs,  fit que Chrift ne fuft pas 
„  D ieu: ce qui choque fit heurtefrudement l’unionhypos- 
„  tatique, 8t la communicationnes Idiomes: vous y  pen- 
,, ferez, s’il vous plaît (103)Jr. Mr. Drelincourt répon
dit (104), 1 ,  Que la créance des Eglifes Reformées eft 
parfaitement conforme à celle de l’ancienne Eglife, à l'é
gard des deux natures de Jefus-Chrift, en unité de peribn- 
ne, x. Q\i encan que ce mot dt Mere de Dieu ne f i  trouve

( û  ) Referai une Obfervation fur une Note dn Pere Dou- point dam l ’Ecriture , la chef* qu'il figmifit y eft bit» claire- 
cin.] Quand je comporai l’Article de Neftorius, je  fa- ment (xoj). 3, Q u'il y avoit plus de dix ans qu’il avoit 
vois en général qu’on avoit fait des atàires à Mr. du Pin, fait imprimer un Opufcule dt l'hetstuur qui doit tfite rend« 
entre autres fu jçis, fur certaines chofes qu’il avoit dites à la Suwil* u? Bünheureufi vierge,  dans lequel Traité fe
touchant cet Héréfiarque; mais je  ne fa vois rien en détail, 
ni quant aux Propofitions que l'on avoit condamnées, ni 
quant aux Retraétations qu’il avoit été contraint de livrer. 
Je n’en fai guère davantage préfentement ; toutes mes 
conoilfances fe reduifent à la Note du Pere Doucin. Je 
dirai néanmoins, que pour détruire les conféquences du té
moignage de ce Doéteur de Sorbonne, il ne fufit pas de

trouvent ces propres paroles, nom m faifins point dt diffi
culté dt dire avec Its Anciens, que U  Vitrgt Marie eft Mtre 
de Dieu (106). 4. Q ue Mr. l’Evêque de Belley aiant lu ce 
L ivre, fie aiant dit néanmoins ce qu’il a dit, a publié urne 
chofi dent U contraire eft d'une vérité évidente (107). 
5. Qu’aucune des treanett des Proteftans ne peut être com
bat ue par ce titre dt Mere de Dieu , fie qu'iuicw» hemn
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nous alléguer fes Rctradiations; car il y a des gens qui fe bit» înftrnn t»  leur Rriajfe« ne f i  fera jamais tirer l'trtilU 
retraclent dans la peur d’être oprimez, fie il y en a qui le pour dire que la Vierge Marie eft Mere de Dieu (108). 
font parce que certains raifonnemens les ont éblouis, qui 6, „  Q ue fi ce titre de Mtre de Dieu ne fe rencontre pas 
font cependant plus foibles que les preuves deleurprémiere „  fi fouvent en nos Authenrs que celuy de Mere d» J i f i s -  
opinion. Supofé que Mr. du Pin ait changé de fentiment, „  Chrift, ce n’eft pas ni qu’ils foient fi ignorans que de s’i- 
ü  relie à favoir fi c’eft à caufe qu’aiant examiné tout de „  maginer que ce foient deux chofes differentes, fit non 
nouveau 1a Controverfe du Ncftorianifme, il a conu par , ,  pas deux expreffions qui reviennent à un : ni qu’ils 
des preuves intérieures qu’il s'étoit trompé; ou fi c’eft à „  foient fi impies que de croire que Jefus-Chrift n'eft pas 
caufe qu il a compris en général, que puis que Neftorius „  Dieu. Mais ils en ufent de la forte avec une fainéle 
fut condamné par un Condle Oecuménique, il eft du de- „  prudence. Us conftderent que grâces à D ieu, ce Royau- 
yoir d'un bon Catholique Romain d’aquicfc« à cela, £tus „  me n’eft point affligé de U pefte des Neûoricns. Et qu’il
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de I’êpithete de Mere de Dieu.

„  i f d l  pas befoin à prefent de chercher des précautions 
„  contre un erreur qui eft aboly. Mais qu’il y  a des gens 
,,  qui Déifient la Vierge M arie, &  qui en font une Dtejfi. 
„  Et qu’il eft à craindre que les choies qui font en elles 
i, mefmes les plus véritables, les plus faillites, &  les plus in- 
,,  nocentes ne fervent à les entretenir en leur erreur (109)” , 
Enfin, ce Miniltre fait cette Déclaration: j e  protefte de
vant Dieu tsr devint fil SS. Anges, que fi crût fermement que 
la Vierge eft Mere de Dieu. Et que fi  fuit preft de figner 
cette vérité de mon propre fang. Néanmoins f i  déclaré avec 
toute liberté que de peut de dentier de T achoppement aux ptr.- 
fitatti ignorantes, f i  ne prens peint plaiftr à employer tes ter
mes f i  ce n tft qu'en tnt fine temps j'en donne l'explication. Car 
tous ne font pat capables d'eux-mefines de comprendre et que 
vos Ecoles &  fit noftrtt appellent Communication d’idiomes.

A u  lieu d'attribuer à la ptrfinut a  qui (envient aux deux 
natures, fiât par tntgarde, fiit par une grojfiere ignorance, iis 
attribuent à Varie des natures te qui Convient feulement i  
l'autre. Lors qu'ils entendent que la Vierge eft Mere de D ieu, 
iif ne comprennent pas à l'abord quelle défi point fa Mere en
tant qu’il eft Dieu : Mais par une penfte tonfufe ils s’imaginent 
qu’elle eft proprement Mere de fis Divinité comme de f i»  huma
nité. Jfiay rencontré des gens de voftrt Communion qui conce- 
voient cette qualité de Mere de Dieu de la façon la plus grof- 
fiert que l ’on pourrait s’imaginer (110).

Ceci fervira de confirmation aux choies qui ont été in- 
finuées dans la Remarque luf) touchant la crainte de Nes- 
torius, que l’on n’abufat ue l’Epithete de Mere de D ieu, 
&  fera conoitre en même tems les tirconfpcâions des Mi
nières , &  leurs caufes.
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N E  V E R  S ( J e a n  d e  B o u r g o g n e  C o m t e  d e ) au X V  Siecle," fut fort maltraité 
par le dernier Duc de Bourgogne quoi qu’il eût l’homieur d’être fon parent ( A ) .  C e  Duc l ’o
bligea de renoncer aux Duchcz de Brabant, &  de Lim bourg, &  aux terres d’Outre-Meufe par 
un contrat forcé le z i  dè Mars 146c (a). Il le dégrada auifi de l ’Ordre de la Toifon d’or ( B ). 
Ce Com te mourut à Nevers le z f  de Septembre 1451 (¿ ) , âgé de foixante 6c feîze ans (c ). 11 
étoit né à Clameci le 2 f d’Oétobre I 4 i f  (d). Il avoit hérité de fon oncle maternel [e)  la 
Comté d’E u l ’an 1472 ( f ) .  Il fut marié trois fois, 6c ne laiiTa que deux fille« légitimes, 6c trois 
bâtards (g) (C).

(0)  Anlelme, Hiftoire de 1a Mailoii F.Diale, psg. 21t. (e) l
(/) Anfelmc > Hiftoire de la Mailott Koiale, pig. :

( .A j II fu t fort maltraité par le dernier Duc de Bourgo
gne .............fin  parent.] II étoit fils de Philippe de Bour
gogne Com te de Nevers, de Rethel, &  d’Etampes, qui 
fiit tué à la bataille d’Azincourt l’an 1415, &  qui avoit 
pour pere Philippe le Hardi D uc de Bourgogne fils du Roi 
Jean. C e  Philippe Comte de Nevers époufa en fécondés 
noces la fille du Comte d’A rto is , &  en eut deux fils, 
Charles &  Jean (1). Celui-là mourut fans poftérité légiti
m e, celui-ci fait le fujet de cet Article. Il eft aifé de co
noitre le degré de fa parenté avec Charles le dernier Duc 
de Bourgogne, dès qu’on fefouvietit que Philippe IcHardi 
D uc de Bourgogne croit le bifaicul de ce Charles.

(B )  . . .  U lt  dégrada aujfi de l’Ordre 3t la Toifon d’or.] 
Pierre Matthieu va nous aprendre là-deffus un fait impor
tant. Philippe t!e Crevecacur Seigneur dEfquerdts, dit-il ( i ) ,  
rectos le collier de la Toifin d’or en la première folemnitè de 
l'Ordre que le Duc Charles fit à Bruges apres, ta mort de fin  
pere , lors que le Comte de Nevers en fus exauteré plus in
dignement que le refpeél de fa  maifim ne lui fatfoit efperer 
d'un Prince fin  parent proche. Sa Note marginale vaut 
mieux que le texte; la voici; „  L e  Duc Charles de Bour- 
1, gonghe renouveÜa l’Ordre du Toifon le 7 .8 .9 . de May 
„  en la ville de Bruges, &  fit mettre &  marquer de noir 
,,  la place oh dévoient eftre mifes les armes du Comte de 
„  Nevers avec Ces paroles qui fe lifent en une Chronique 
,, M . S. de lâ Bibliothèque du R oy. Lt Comte de Nevers

parla iPArtmt fren de Hamu cC*-À7t*û 7atrt de a fawfi 4t Ntvfrrm
i l .  (¿ )  Labbe, Tablerai Gcnéalog. 204,

„  adjeumé par lettres patentes du très-haut &  tres-exceilent 
, ,  Prince GT mon redouté Seigneur, Mcnfiignettr le Duc, fiel- 
,,  létt du fiel do fon Ordre de la Toifon à  comparoir en per- 
„  fient au prtfint chapitre, pour y refpondre de feu honneur 
„  touchant cas de fortiiege, rv abufant des /aînées Sacrements 
„  de fi»  Egüfi, ne s'eft prefenté ne comparu, ainçoîs a fait 
„  defaut. Et pour tfvittr le proeex. v  privation de f  ordre A 
„ fa ir e  contre luy, a renvoyé le collier, cp pourct a (fit e7 
,, eft déclaré hors de l’ordre V  non appelle en l'offrande ". 
U n  Hiftoricn moderne ( 3 )  affûre, que Philippe le bon, 
fâché de voir notre Comte de Nevers dans le parti de Char
les V I I  Roi de France,  U fit ¡üfer do l’ Ordrt de la Toifon. 
Notez que ce Com te fut fait Chevalier dans le neuvième 
Chapitre tenu à la Haie le  iz  de Mai 1456, &  que le pre
mier Chapitre tenu par le  D uc Charles fut l’onziemc (4). 
n  fut tenu à Bruges l’an 1468 (5).

{ C )  il  fût marié trois fois, V  ne laiffa que deux filles lé
gitimes s &  trois bâtards,] I. L ’an 1435, avec Jaqudine 
d’A illi fille de Raoul Vidante d’Amiens St Seigneur de Pe- 
quigny, de laquelle il eut une fille qui fut femme de Jean 
D uc de Cleves. I I .  L ’an 1473 avec Paule de Bretagne 
fille de Jean de Brofl'e Comte de Penthicure, de laquelle 
il eut une fille qui fut mariée à Jean d’Albret Sire d’O rval 
I I I .  L ’an 1480 avec Françoife d’Albret fille d'Arnaud- 
AmanjeU Sire d’Orvàl (6), &  fœur de ce Jean (7). Elle 
n'eut point d'enfans.
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N E U F G E R M A I N  ( L o u i s  d e ) Pocte François un peu fo u , pour ne rien dire de
Sis , vivait fous le Régné de Louis X I I I .  II iervoit de jouet au Duc d'Orléans, au Cardinal 

z R ichelieu, &  aux beaux Efprits de ce tems-lâ. Il fe qualifioit Pacte hétéroclite de Monfiigneur 
frere unique de fit Majefié ( A ) .  Sa méthode favorite étoit de faire des Vers qui finîfïbient par 
les fyllabes du nom ae ceux qu’il loiioit. C ’étoit une gêne qui lui fàifoit débiter mille imperti
nences, 8c un galimatias fi ridicule,qu’il ne faut pas s’étonner qu’on fe divertît à lui propofer des 
noms qui lui aonnaflent un peu d’exercice. Je ne fai même fi l’on ne fe fervoit pas de lui pour 
entremêler des traits fatiriques parmi des louanges, je  veux dire que des gens plus ingénieux que 
lui l’aidoient quelquefois à faire fes Vers. C ’eft ce qu’il femble qu’on puiBe conjeéhirer,à l’égard 
de ceux qu’ il fit pour Meilleurs Godeau 6c Conrart. L ’un n’étoit pas d’une mine ni d’une taille 
aviptageufe,l’autre ne favoit point de Latin; il femble donc qu’il y ait un peu de malignité dans 
leur E lo ge, 6c qu’un plus habile Maître que Neufgermain y ait touché. J ’en laifle le jugement 
à mes Lecteurs. Ils trouveront ci-delfous les Vers dont je  parle (A ) . Il n’y  a guère de

Pièces
( - f )  Il fe qualifioit Poëte hétéroclite de Monfeigneur 

frété unique de fa Majcfté.] Qu'on ne s'aille pas imaginer 
que les beaux Efprits, qui divertiiToient par fon tnoien le 
D uc d’Orieans, le Cardinal de Richelieu, Bcc, lui donnè
rent certe qualité fans qu’il l’acceptât:il eft iür qu’il la pre- 
uoit fort lérieufement, &  qu’elle étoit l ’un de fes titres à 
la tête de fes Ouvrages. En effet, voici les termes du Pri
vilège qu’il obtint du R oi pour l’impreffion de fes Poefies 
l’an 1637; Noftre bien Am i L o u i s  d e  N e u f g e k m a i n , 
nous a fait remonftrer qu'il définit faire imprimer pour la fé
condé fois la première partie, CT* aujfi la dtuxiefmepartie d'un 
livre intitulé'les Poefies &  Rencontres du Sieur de Neuf- 
germain ,  Poëte hétéroclite de noftre très-cher frère unique 
le D uc d'Orléans : mais dente qu'autres le vouInffinc faire 
imprimer, ce qui tournereit »  fon préjudice, requérant fur te 
nos lettres ; A  C E S  C A U S E S  nous voulant gratifier U dit 
de Neufgermain luy avens per mis cr permettons, tpc.

( B ) Ils trouveront ci-deffous les Vers dont je parle. ] Ra- 
portons premièrement ceux qu’il fit pour Mr. Conrart. II 
Fapclle Contât, foit que la prononciation des Parificns (1) 
l’eût trompé à l'Orthographe de ce n om , foit que la fyl- 
labe rat eut paru pim fitvoiable que celle de tort,

T  o'jM . U L  ’

A  M O N S I E U R  C O N R A T .

Les fyllabes du nom finiffans les vets;

Ainfi que Von parlait des rats de Tarafion, 
Quelqu’un me d it, tout mont peut engendrer un raté 
A  qutyjt rtfpendis, excepter. Helicelt,
Car il eft facn-fainël, Autre que Monfirat ( l ) ,
Et ctft fur Helicon que fut uourry Courut.

il fiait parler latin, il fiait parler gqfton ,
Grave, fintentieux, diftrt, nunquam errât, 
jfufques-là qu’il vainquit diffusant dans Mata»
Un Dotleur Maçonnais, p i  envoya eugrat (3), 
Chercher fin  Calepin pour f i  prendre à Ccnrat.

S'il ne harangue en chaire, il harangue en Balte» ,  
Zélateur de vertu, contraire au fielerat,
Puis boit i tou dHipocrene à plein broc ou fiait», 
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f  (a) Cette explication n’eft pas fuite. Enrayer an prit fuppofe quelqu’un à

Îjui le lietnere déinaugc, qui l'ta plutôt, te qui ne s'nîle pas qu’ il pcutidît fe 
uulaeet en fê gtataui. Comme la plainte eft ridicule, uu eoroie par moqued* 

un tel homme le fiotet ou j>nuir le cul au paiicu,, hetbe que quelques uni pren
nent pour le chardon L cent téter. R EU. C ri T.
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Pièces dans les Ecrits de Voiture qui foient plus ingénieufes, que ce qu’ il fit pour fe moquer A i 
ce Poète hétéroclite (C).  L aR éponfede Neufgcrmain marque qu’il n’en pouvoir plus ( £ ) :  le 
coup l ’avoit étourdi j jamais il n’avoit moins ïu ce qu’il difoit qu’en cette rencontre.

A ux vivais &  defunfh, fufi-tt au grand Amuraf,
Ayant fit/  er fans foif, ttt txctlUni entrât.

Il /fait de quel genre tft dont Dtfpauttrt Icon,
Soigner, tâter le poux, appliquer le terat .- 
Si quelque belle il voit, il d it, é ben béton!
Set beautex. admirant, ty fan bel apparat,
Pttit de fes beaux difeeurs Us charme et Cenrat.

Plus qu'Orphét pus fiant, il  pesa fans Lcxicon 
'Arrefitr de propos U foltil, dum migrât,
L’Aigle volant en l'air, U Duc ty le Faucon »'
Par terre U Lien, ty l'efeutnant Ferrât,

. Baleines prendre en mer par fes accent Cenrat.
Hans un livre il fait voir qu'au pris d’un patacm 

Les te fes des proferiptt mit lt Triomvbrat :
Et comme il Us joüoie à la chance ty triton,
Secompenfattt celuy qui hæc attulerat,
Tant efi fiiemitux t? rare ce Cenrat (4).

Paffons à « u t  qu’il compofa pour Mr. Godeau. On ne 
trouvera pas mauvais, je  m’affûre,que je  raporte ces deux 
exemples; car il en feloit raporter quelqu’un; puis qu’autre- 
ment prefque perfonne dans les païs étrangers n’auroit pu 
avoir une idée jufte du caraélere de ce Poète hétéroclite.

A  M O N S I E U R  G O D E A U .  

Les fylfibes du nom finifiàns les vers.

La bette e t gentille Mergo,
Trouvée »’agüere a» bord d'teu ,
Psûfant, pmfa un efearge,
Dont Ale fit f i  bon chaudeau, 
flu ii tien refia point à Godente.

Dedans fi»  lié! en fin  gogo,
Encmrtmét d’un rideau,
Rtveuavs la gigue, ougigo,
Chantait un air eu go, en d’eau.
Eu faveur de M enfitur Godeàu.

¿»y fin i a trouvé le mugo 
D'éloquence, prefi,  <y rondeau-.
Car f u t  charmant qu’un Laftgo, 
ideiate f in  marche eu bedeau;
Partout mofes devant Cadeau.

Venus luy donna fou  m agi,
'A llâ t luy offrit fon fardeau,
D iane, Taiol ey Rage,
E t le beau Phebus, te blendtau'.
Donna f i t  chevaux (y) à Godente.

D ’un nom f i  divin ,  origo 
E fi, que liée du» cordeau,
Difoit une pie, ou marge,
G o t e o , five God eo (*),
Voyant marcher Menfitur Goâtan.

Ses fefiins tou fient un Hugo,
En N etlar, lapin, hetoadeau,
Puis qu’tnfemolt à tirlarigo,
Boivent, mangeons le jkxandtan,
Apollon, M m trvt, ty  Godeau (d).

( C )  Ce que Voiture fit p u r  fe moquer de te Poète hété
roclite. ] Il fit 1. une Ballade en faveur des Oeuvres de 
Neufgermai», i .  Une Réponfe à la Plainte ( 7 ) des confi
nes qui n’ont pas l’honneur d’entrer au nom de Neujgermaiu, 
3. Une Requête ù Menfitur 4e Puylaurent au nom de îîeuf- 
germain. 4. Des vtrs à la mode dt Neufgemtain à Monfieur 
A’Avaux, les lettres du nom finijfatu Us vers. T o u t cela eft 
plein d’eiprit : la Réponfe à la Plainte des confones fut 
faite fous le nom de Jupiter. C ’eft une excellente Pièce, 
néanmoins M r. de Girac y  trouva quelques défauts dont 
M r. Coftar eut bien de la peine à faire l'A pologie, avec 
toutes fes adréifes, &  avec tous fes recueils.

( D )  La Réponfe 4e Ntufgermain marque qitil n’en pouvait 
plus.J Mr. de Girac critiqua entre autres chofes comme 
un menfonge ce que Jupiter affuroit touchant les voielles, 
c ’eil quelles avoient été mifes toutes dans le nom de Neuf- 
germain, Cela ne peut être vrai, qu’en fupojhnt que ce 
nom s’orthographie Nœufgcrmaiu. Vous allez voir l'étran
ge galimatias que le Poëte hétéroclite fonda fur cette faute 
de Voiture. „  (8) D e quelque façon que vous le preniez, 
„  M . de Voiture eft toujours blâmable. Car s’il n’a pas 
»  mis un O ,  dans ce mot de Ntufgermam, il s’eft trompé 
„  au conte, puifqu’il y  manque une voyelle : s’il l’a mis, 
»  il a mal fait de le mettre, n’y  devant pas ellre, comme 
n  luy reproche Neufgermain luy-mcüne,

R bâtit en l'air des chafieaux,
„  Par diphtongue il fait mon nouveaux,
, ,  Par ot de Nxufgtrmanife,
„ E t brouillant un nom glorieux 
» Eedelueujgtrmieepfantife (9).
M jf»  mépris det mûmes c  Dieux.
,, Qui dent monfirtr qu'en «  beau nom 
„  Tontei voyelles font f i  non 
„  qui par fa  forme Sphérique
,, Environnant cét Univers,
„  Rend U tarailere d  Afrique 
»  Confrère d t ttluy d  Anvers.

N E V I Z A N  ( J e a n )  Jurifconfultc Ita lk n , natif d’A f t ,  fût Difciple de François Cur
tius Profeflcur dans l’Univerfité de Padouc (a), H publia entre autres Ouvrages un Traité qu’il 
intitula Sylva nuptialis {ai),  où il fit paraître fon inclination à débiter des plaifanteries, &  une

Erudi-
Ji publia . . . .  un Traité, qu'il mfttula Sylva nup

tialis.] Mr. Marais, A vocat au Parlement de Paris, a en 
la bonté de m'écrire qu’ü a une Edition gothique de cet 
Ouvrage, frite à Paris chez K erverl’an i j a i ;  qu’iln 'eft 
donc pas vrai que Nevizan l’ait achevé l’an içzz»  comme 
l'afiurc Mr. Simon ( t ) , qui a fait une petite Bibliothèque 
des Jurifconfultes; que le T itre de cette Edition de Paris 
contient c e c i, Silva nuptialis, bonis referta non modicis, 
num te leélor ébnixe rogat ut fe afpiàas, desnde quoi ftriptum 
efi legas, ty prêtions vifis cpufcult annotamentis, eut» indice 
nlphobento eententomm narrative, Utaberis gaudio maxime; 
que l'Auteur a ramifie tout ce que l’on dit pour St contre 
les femmes; qu’il y a bien des chofes originales dans ce 
L ivre; qu’on y  trouve que Dieu ne s’eft fait hom m e, 2c 
n’a pardonné au genre humain, que parce que la faïnte 
Vierge eftoit belle, imo Deus aptimut méximus eb pultr* 
CF décora filie ’ferufalem immaculatarn lArgmtatem gtneri hu
mons fibi inftfio f i  fin it ty  home jaélus efi; qu’on d te  fur 
cela les Confeils de Romanus avec la page, la ligne, &  le 
m ot; qu’on y  trouve auffi ces paroles, f i  mulitri non fa- 
tisfit dt vefiibusty tamibus, ipfa fatisfacit de cern&us; que 
D ieu , fi l’on en croit N evizan, ne précipita point tous les 
mauvais Anges en enfer; qu’il en mit quelques-uns dans 
les corps des femmes pour faire enrager les hommes. T ou t 
elt plein,  ajoûte Mr, Marais, de pareilles chofes dans cet
te Compilation.

Je ne croi pas que l’Edition de Paris] 1 5 1 1 , fait la pré- 
miere («), &  je m’étonne que Gefner &  fes Continuateurs 
aient été it négligens à l ’égard du Sylva nuptialtt. Ils n’en 
marqueur aucune Edition, ni aucune particularité; &  ce
pendant c’eft un Livre qui a pafTé pour très-curieux, &  
dont on a fait plulieurs Editions. J’ai celle d e  Lion apud_ 
Antonium de îtarfy 1571 in 8 (fi). En voici le Titre tout 
entier. Sylva nuptialis libri fex ,  in quibus tx  didis Meier, 
ntoteria Matrimonii, Dotium, Tiliathnis , Adulterït, Origi- 
ttïs, Succejfionis, &  Monitorialium pleniffme diftatttur ; Unà 
turû rtmtdfis ad ftdaudum faélients Guilphorum ty Gkbtlino-

rum. Item modus judkandi ty  exeqnendi jujfa Principum. 
A d  bec, de anthentaùbus Doitorum, priviûgüfqut miferabi- 
ttum perfenarum. Que omnia ex quefiione, A n  nubendm» 
f i t ,  vel non, dtfimpta funt. Jeanne Nevixano Afitufi, jf*- 
rifconfulta clarijjtmo, Authore. Omnia multb quant astehat 
cqfiigatiora.- Indice etiam Uenplttijfifho, ae Argumtnth in fin- 
gulos libres additis,  auitiera reidita. L a  première chofe 
qu’on rencontre après ce T itre , eft une Lettre du Juris- 
confulte Achille Alionus i  l’Auteur. Elle fut écrite l ’an 
t j z z ,  &  commence ainfi: Habuifii aliqmt ante annos (2 ), 
Joannts Mevfc.ont vir cUrjffimt, tuis genialibus atqut inge- 
nialüus Nuptiis, in amoenifiua ilia tua Sylva, frequentes quot- 
quotpalatum baient intérims hominis, Uterariis pabults, ae 
vcrfatili libri gtrnlaque menfe additïum, atqut eduéhrn. §lui, 
pqfiqnam abfumpta famés, ty amer (omprejfus edendi, ita ad 
unum hilaritus tibi applauftre, ut Altinei Pheacum régit epu- 
lum à  Smynteo Murent îttuftratum  : ty  Didenis convhisun, 
à  Sofiratt M tltfigtnt célébrants», longe pofipofutrint interval
le. Cette Lettre nous fiât favoir que Nevizan- avoir com
paré plufieurs Additions qu’il ne vouloit point publier. 
Alionus l’exhorta à changer de réfolution, &  à donner au 
plutôt ce nouveau régale aux Leéteurs curieux, &  l’allure 
que Gabriel de Lande Chancelier du Duc de Savoie fera 
ion patron, &  chaflera aux ténèbres de dehors, comme 
n’aians point la robe de noces, tous ceux qui témoigneront 
quelque dégoût pour un tel Ouvrage. E fijam  fam a con
fia n t, te prioribus ns/ptüs amplieres ac longé omatiortt ( fi cost- 
fumnsatis atqut abfilutis rébus accrjfio fiers f i t  efi) fuptrcoutin- 
naffe, te tam tn maudite tonfilto atqsit mfolenti ad tas uemnune 
adm ijfum m .. . .  Is (Gabriel Laudenfis ) tibi afftrter ac vin- 
dtx ctmparaïus, f i  queue videra tuis accubantttn Nuptiis, ex 
hit quitus 06 fiemaths merefitatetn , etiam odoratiffùna pig
menta putere filen t t tànquam ne» habtnttm indumtntum  
nuptiale, in terniras det rude t exttriores. E t tune te v tl rigide 
Ugant Catonts, Après cette Lettre d’Alionus vient l’Epitre 
Dédicatoirc de l’Auteur â ce Chancelier de Savoie. O n 
y voit que Nevizan avoir réfifté aux prciEuitet foUicirar
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N EVIZA N . N EU TON. N IC  AISE. NICOLLE. fot
Erudition afiâiibnnée de curiolktt. divertUTantes. 11 y  entoila beaucoup de Recueils de w£.Kfa«iri» 
contre-le fexe. Quelques-uns difcnt que les femmes de Piémont n’entendirent point raillerie, 
&  qu'elles fe vengèrent de lui cruellement {£)■  11 ne fut jamais marié, mais il entretint une con
cubine, &  en eut un fils qui fut A vocat, &  qu’on dépouilla de tous fes biens ( C ) ,  & q u ip o u r 
furcroit de malheur paflà de l’extrême pauvreté à la folie. Jean Nevizan décéda l ’au i j-qo. 11 
avoit eu foin de marier là concubine (b).

rions de f e  am is. 8r qu'il leur avoit réfofé la publication 
de fes Suplémens, Sk qu'entre les rations qui l’avoient 
porté à ne point les mettre au jo n r, celle-ci n’avoit pas 
été la moindre; c'eft que par de mauvais reports touchant 
fon Livre on avoit irrite contre lui beaucoup de fem
mes (3  ). II fc laide néanmoins vaincre par les honnête
té z d’Aiionus: Raportons le  commencement de cette Epi- 
tre Dédicatoire; cela peut fenrir à faire conoître rHiltoirc 
du Livre : Pttierunt ¿  m e, Cancellant ilhtftrts, cr propi 
quotidianïs (enviait effîagttarunt p ltrico t, u t htcstbrationes ce 
fitppletiones quat ad Sylvam mtam otiefuri ftudio glomeravt, 
in  publicmm ederem. Ingenuï fa lta r, refugnavi ftm ptr: adei 
ut em tra m tet mares quibufdam jim  vifiss nimis astfitrut. 
Non quid me preterirte epits ipjkm m utiium  ejfi &  mancum , 
qmssdaquidem itnprejfarutn incuria repentine adei tm trferit, 
quid ferie abortum: GT jt aliqui,  In  Sylvam ne ligua feras : 
quia ccphfa videretur,  ajfertrent. Ege tamen iüam imrojpï- 
ciens cagâar dttere, qitâm pauptr Achaia nafra ejl. Sed dtf- 
ferebam, quia etium nen daretur, e rc. Des fix Livres dont 
l’Ouvrage eft com pofé, les deux prémiers roulent fur la 
T hefe qu’il ne fa u t point f i  marier, S t les deux fuivans fur 
la Thefe qu’il fa u t f i  marier. E t ainfi l’on ne peut pas dire 
que l'Auteur condamne le mariage; i l  ne fait que repor
ter les rations du pour St du contre.

(*) $• f e  fuis perfuadé, comme Mr. Bayle, que l’édi
tion du Sylva nnpüalis de l'an r jz r .  n'eft pas la ptémiere, 
mais n’en aiant pas vu  de plus ancienne, ce que je  pois 
dire Ià-defiùs eft q u e. s'il y  en a quelqu'une, elle ne peut 
être tout an plus que de l'année 1517. puis que L i . n .  
io z . de ce E v rc , l’Auteur cite d’après le  Turifconfulte 
Affliéhis ou de A jfliffis, une formule ¿ ’Exploit datée du 
17. Février de cette année-là. B  n'eft pas, au re lie , fort 
certain, comme le prétend Mr* Simon Confeifier au Pré- 
fîdial de Beauvais, que le Sylva ussprialit en V I . livres, 
tel que nous l'avons, ait été achevé en 1 j ix .  puis que L 
iv . n. 147. il paioit que l’Auteur n’en étoit encore qu’à 
cet endroit de la révinon de fon O uvrage, quelque tenu 
après N oel 1 j i a .  jonr de la prife de Rhodes; Enfin,  une 
remarque à faire fur ce livre , &  que j ’avoîs oubliée, c’eft 
que les foutes d'imprcffion, fi fréquentes dans les éditions 
nouvelles, y  compris celle de 15*$ , viennent, de ce que 
les Ouvriers ont mal deviné les abréviations des éditions 
Gothiques. Par exemple, L 1 ▼ . n. 33. pag. a 8 i. de l'édi
tion de L y o n , i j 4j. l’Epitaphe de la fomeafe Courtifrne
Imperta porte : impU m eretneis.............Jmpia Caguala, au
lieu ÜImperia tm m rià s .............Imperia Carùfana, comme
cet endroit a été reétifié tom. 1 . pag, 108. du nouveau 
Mtnagiana de l’édition de Paris. 11 eft vîfible que cette dé
pravation fi fenfible vient de ce qu’ on a mal deviné les 
abbréviations de cet endroit dans le  Gothique des ptécé-

denteséditions. R e m . C u i t .
5. (fi) Mon édition, qui eft de L y o n , de la même an

née auffi in  S. porte xApud Berthulemaurn Vmctntîum, preu
ve évidente que ces deux Libraires l'entreprirent à com
muns Trais. R e m . C u i t .

(B ) Quelques-uns d ifia t que les femmes de Piémont . . .  
f i  vengèrent de lui cruellement.'] Je n'ai lu cela que dans le 
Livre de François de Bïïlon. C e ft  un L ivre qui fot im
primé à Paris Van 1555 ,£c qui a pour T itr e , la  Part inex
pugnable de f  humeur dm Sexe ftemenm. O n y  trouve ces 
paroles (4) : ,, Pour revenir à mes prifonniers,  le  fécond 
„  eft un Meffire Jan de Navïzane (com m e Ion dit Juris- 
„  coatidte, &  quoy que loit mal confctSc) lequel en la  
„  Ville de Thurin fe  montra £  écervelé que, quelques an- 
, ,  nées y  a ,  il machina une furprmfc par ]ny peu après 
„  gettée en évidente impreffion L a tin e ,  au mefpris du 
„  gentil Sexe cy dedans décoré, &  en erpecîal des Dames 
„  Piémontoifes, qui fut le  L ivre intitulé ( L a  Foreft de 
„  M ariage] toute tendue de toiles de detraélion. Lequel 
„  L iv re , ayant été aperceu des Dames de Thurin, pour 
, ,  Libelle diflâmatoire, fon Autheur ( ic y  prifonnierj fot 
„  incontinent empongné &  hontenfement par elles décha- 
„  cé a belles pierres. V ra y  eft qne certain temps après fl 
„  obteint fon R apd  de but an moyen de ro b o  fiance Se 
„  honorable Amende qu'il leur veint foire a genoux ployea: 
„  A yant attaché au front, pour ligne apurent de peniren- 
, ,  c e , les deux vers Latins qui enfuyvenf:

, ,  Ruflicus tfl vert qui tnrpta d ilit de Muliere,
„  Nam  frim as v e r t, quod emnts fum as de Msditrt.

„  Ruftique &  fo t, dift 3 ,  qui blafonne la Fem me: Car 
„  nous fçavons que tous fourmes de Femme. Cete R hy- 
„  tue Latine ne doit eftre tenue pour ridicule. Car en- 
„  cores qu’d le  n ayt été foite de perfonage trop prudent, 
u  d ie  fut foite aumoins par Homme (com m e fort chaftc) 
, ,  capable d’Eforit angelique, Confideré que depuis le  cas 
, ,  tel que dit e u , 8t jufqucs a  fou trelpas, il ne foeut onc 
„  trouver Femme (poüt vieille qu'elle feuft) qui luy 
„  dreffaft la paille de fon l id :  dequoy le bruyt n'eft en- 
„  core étaind par le  pais. Ainfi le  bon Meffire Jan rc- 
„  cent fon propre gueidon d’avoir prins peine à  mefdire 
„  des Dames.

( C )  B ea t mm fils . . . . . . .  qu’au dependía de tons f i t
bkns ( ç ) J  Panzlrole m e Vaprend, comme suffi que N e
vizan eût un grand Procès avec Paul V ifca; qu’il mourut 
pendant la Utis-peudeute, S i qu’il inftitua fon  héritier le  
Com te de Montafia. Je ne doute point qu’il ne fût parent 
de ce Com te ; car fo mere étoit fille de Godciroi,  Seigneur 
de Montafia (¿J.
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N E U T O N  ( A d a m ) Auteur de lu Traduction Latine de PHïitoire du Concile de Trente 
compofêe par Fra-Paolo, étoit Ecofloîs. H régentoit la première Clnfle du College de Saint fondue 
Maixant en Poitou fous le Régné de Henri I I I ,  &  il feiloît femblant alors d’être Catholique.
Il retourna en fon pais, &  fut Précepteur du Prince Henri fils aîné de Jaques I  R o i de la Grande t** jem 
Bretagne. Il mourut Doien de SaUsburi (a ). D“

N  I C  A  I S  E  ( C l a u d e ) en Latin Nicajtusy natif de D ijo n , a été fort conu parmi les 
Savans du X V I I  Siecie. H mourut au mois d’Oétobre 170 1, à l’âge de foixante &  dix-huit 4-1 / oÊUn 
ans. Ceux qui voudront voir quelque détail fur fa v ie , lur fes bonnes qualitez, &  fur fes Ecrits, *7̂  
n’auront qu’à lire le Journal de Trévoux (a), &  les Nouvelles de la République des Lettres (b ).

N I C O L L E  ( P i e r r e ) l ’une des plus belles plumes de l’Europe, naquit à Chartres Pan 
id i f .  Sa Famille y  eft confidérable depuis long-tems ( A ) .  H s’attacha au Parti des Janfénifi- 
tes, &  il travailla de concert à plufieurs Ouvrages avec Monff. Arnaud (a ) ,  dont i\fut lefidelle 
compagnon dans les dix os douze aermtrts amies oe fit retraite (b). C e  fin: lui qui mit en Latin 
les Provinciales de Monfr. Pafeal, &  qui les accompagna d’un Commentaire ( A ) .  H ne fuivit

( A )  Sa Famille . . .  ejl etnfidèrablt. . . ]  Je le  prouve 
p arle  témoignage de Mr. D evitc. 3 * n» veut parie peint, 
dit-il (1 ) , de la Famille des Nkalts. Tant le mande vans dira 
quelle eft tr it-anritunt i  Chartres, cr qu’il y  a plus de deux 
ten ta n t qu'elle y fournit des Magiftrats. Elle a pnfinsemcmt 
peur digne Chef U Luuienant General de cette ville. Un peu 
auparavant il avoit parlé de M r. N ico lle ,  père de celui 
qui eft le fujet de cet A rticle, 8e v o îd  ce qu’il en dit (z). 
J’ ai à  vous aprendre la mort de , ,  Monfr. Nicole que la 
,,  ville de Chartres avoit choify pour fon Avocat. C e ft 
„  une perte confidérable pour les Gens de Lettres. Q uoy 
„  qu’il foft dans un âge fort avancé, il foûtenoit avec au- 
„  tant de ferm eté, que de politefle, la haute réputation 
, ,  que Tes Pièces ¿ ’Eloquence luy avoient acqtûfe. 11 s*es- 
, ,  toit attiré l'eftime de quantité de peribnnes de la Nais- 
„  fance la plus relevée. B compUmentoit, au nom de la 

V ille , leurs Altcfics Royales fois qu'cites pafioient par

p o in t
, ,  Chartres, 8c toujours avec un aplaudifTement gcncraL 
„  B  elloit père de l'Dluftte M r. N icole, conu de tom  le 
„  monde par les excellais Ouvrages ¿'Erudition &  de 
„ P iété qu'il met an jour depuis trente années; entr’autres 
, ,  par la Perpétuité de la Toi, &  nouvellement par Us Es- 
, ,  fa is de Morale.

(E) Ce fu t lui qui mis t» Lotie les Prmàuàadet de Mnufr. 
Pafeal ,  O1 qui les ncumpagma duu Casumeoansrr.] B  fou- 
droit dire 1»  lettres ou Frmùuâut, 8c non pas l à  P rovin 
ciales , fi l ’on aim oît m ieux fc con form er à l'exaétitudc 
q u 'au  caprice de fu fage . M ais la iflin t à  part la  G ram 
m aire ,  diforn hiftoriquem ent q u e M r. N icolle  ,  fin s le  
feu x  nom  de G w U ttiw  iVndrecims,  r it  l ’A u teu r d e  la  
T ra d u â io n  L a tin e  des Lettres d e  M on fr. Pafeal courre les 
Jéfuites, à  laquelle il  jo ig n it un C om m entaire. L e  D o c 
teu r de Sorbonne, q u i publia les Préjugez légitimes courre 
k  Janlénifoie l'an r6Ë6 (3 ) , n e  fevin t pas en q u d  rems 
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point Monfr. Arnaud foitaht du Roiaume l’an 1679, &  il coniêütit même* dit-on, à une ripete 
d ’accommodement avec les J ¿fuites, gui confiftoit à s'engager a ne rimi faire contre eux, mais 
non pas à  rompre avec fe$ anciens Anils. L ’un dè f o  plus beaux O u v r a ^  d l  celui gui a pour 
T itre  Effàis de Morite. C e  qu’il a écrit contre ceux de la Religion rit fort fubtil ; jamais on 
n’avoit pouffe avec tarit de iorce les Objeârjons da Schifine* &  les Difficultez de là voiedePExa-

1 » 1 . r  ___/ _ dite *à«aiiv «rnln filftiriiririr : riuM /tÀ 1> 1̂«».

fortifier malhéureuièment dans leurs mauvailcs diipofftions tous ceux qui ont du pancfiant vers le 
Pyrrhonifme ( C ) ,  &  qui ne confidérent pas avec allez d’attention l’efprit &  le caraftere de la

■ 1 * ' Religion

releva un peu durement Raportons fes paróles, &  celles dixiéme,  ne forent plus'fo pures attaques car Pafcql fut 
de fon Aáverfahe. „  Ces Meffieüis ont compilé nouvel- obUgé luy-mefme de fit mettre fur_ fo deftnfivèp parce qutles

TT  M. J , ' „„ui: ' _£ w im tÀ  tm  - m fo fo  lÆ t  U* Tu» - iTnri

„  VEurope, fons craindre de troubler cette profonde pair, W M M , .¡ufo» qfolqfo itfofo dprfo'- a* fotefitfo à» foufiéft fi 
„  dont ils font lés zélateurs quand on écrit contre eux. fu t idfthépat le parts peur achever foderaste fosfofiûtes. i l  
„  ! ï  eli, doncjufte, que les enfths de lumiere tâchent dé fo prit fur an te» hit*  haut fo u t fot Cotmitntrires Latita. 
„  ne fe  laiffer pas furpaffer en prudence, aux enfons de te- qu’il mjoüfia fi fo  Trafiurifin dès Provinciales : il  y a traité 
„  iiebjrts; ils fe rendroient fans doute coupables d’une ne- fo  je jm tetcornine dis miferallet. Ton ala renffitau steli 
», gligence très-criminelle, s’ils avoient tnoita de zêle ponr de ttq u ’enfenvoie efptcer (9 ), . ’
„  la defenfe de H vérité,  que lés ennemis ffe ^ s li fo  en ( c .) Ses ÌOforages ,  . . . peuvent fortifier . . . .  ceux qui 
,, ont po 
naud lui 
Savoyard’,
parie que for quelque méchant Mémoire quen luy en aura dan- prétendus Refermez convaincus de Schifine ( i l ) .  Je n’ai en 
n é, il auraitfin qd.il ni s'aptlÎepoint Venforokius, mais Win- vue dans le prèmiti que lé  Chapitre X I  V ,  où l’Auteur 
dreckius; que te défi point une Compilation de et qu’on ovaie prétend montrer que la veye foOpofée par les Calvinifiei,  peur 
écrit de plus fubtil pour U  dtftnfe fo  Janftmut, mass une Ira- iufiriùn Us hommes de fo vérité, tfi ridicule or isupofliblt. Il 
duâlion en Latin des lettres Provinciales , avec fot Hôtes or dit qu’il n’y  a point d’homme qui fc puiffe faire inftruirc 
des Dijjirtations ,  où les plus grands principes de la filtrait Hifonnablcment par cette voie ,  fins s agiter t»  1 fotu, 
Chrefiitmt fient expliquez, et une manière augi éloquente quédi- fo les pajfagts de VEcriture, qu'en lui allégué, font tirez, d'un 
faute <£* fin ie  ; Et que te Livre ayant tfii fait &  donné OU livre canonique, a. S’ils font conformes à TOriginal, 3, S'il 
public plus de dix ans avant la paix, rien n ifi plus ridicele, »’y a point de dtverfes maniérés de les lire qui en affnbliffint 
que de fupefir que c’efi s o o y n i t B E i f T  que tes Mejfieurs la- preuve. Après ç d a , Mordi. Nicolle déploie toutes les 
l ’ont compilé 6c publié par toute i ’Europc fans craindre de adrelfes de là Rhétorique, pour foire voir en détail les 
troubler la paix : comme s’ il tufi tfii à craindre qu’ en ne la difficultez qui fo rencontrent dans la difeufiion de ces trois 
troublât d ix  ans avant qu'elle fût faite. Cependant H triomphe points. Il pouffe cela beaucoup plus loin dans l’autte IA- 
aprés tant de faufetez es* d'impertinences, &  H en tire cette v re , où il prétend que ceux qui fortîrent de la Commu- 
candufioK onerateti f i  Il d t  donc jufte que les enfons de nfon Romaine au X V I  S ie d e , ne le purent faire fans 
lumiere ne fe laiffcnt pas furpaffer en prudence aux enfons “ ne extrême témérité, à.m oins qu’ils n’euffent une co
de tenebres: Ils fe rendroient fans doute coupables d’une rioiffance exaéte des raifons qui la fovorifont, &  de celles 
négligence très-criminelle,s’ils avoient moins de zèle pour Qui la Combatcnt, fit en général de toures les Objeébons 
la defenfe de la vérité, que les ennemis de l’Egtifo en ont qu’on peut former fur les Paffages de l'Ecriture alléguez 
pour la defenfe du menfonge. O* laijje à ceux qui auront de paît &  d’autre. Il montre ce  qu’ils étoient obligez de 
là U Wendrotk, &  le HCileur Savoyard, de mettre chacun des f t ir e ,  afin d’acquérir une certitude légitime qu’ü  ôtait 
deux dans U rang qu'ils jugeront en leur confidente iuy être dû, quiter l’Eglife Romaine , &  fe ranger dans la Commu-

Î irm i les enfans de lumiere, ou parmi les enfons de tene- nion des Proteftans; fo il fort entrer font de difcufllons 
res. . . . .  Ce qui tfi certain, tfi que le DoHcur Savoyard dans l'Examen qui a dû conduire à une femblable certi- 

m ettant fa  prudence er fin  zélé à  avoir écrit depuis la p r ix , tude, qu'il n’ÿ  a point de L eftem  qui ne comprenne que 
fans fe  mettre en peine s'il la troubleit, il tfi tris-faux qu’il de dix mille perfonnes on en troùveróit mal aifément 
ait pu efirt porté à  cette forte de prudence pm* t  exemple do quatre, qui puffent remplir ce devoir. Quel fruit a-t-il 
Wendrock qui n'a écrit que long-temps avant la fa ix  ( j) . L e  recueilli de tant de méditations? Un avantage qui s'eft rer- 
Pere Honoré Fabri fameux Jéfùrte tépondit à cet Ouvra- miné à fo perforine; il s’eft aquis la réputation d’un ¿ 1  
ge de Mr. Nicolle: fa Réponfo fot imprimée fous le  faux Difputeur, &  d’un Philoibphe Tbéologien ttrès-capablc de 
nóm de Btm ardut Stubrockitis (fi). 11 l’ìnfera depuis toute fontenir une caufe quelle qu’elle f û t , &  de pouffer les 
entière dans un L ivre qu’il intitula R. P . Honorait Fabri Difficultez auüi loin qu’elles peuvent l’être; Mais 3 n'a 
Sotittatis fo fu  Theologi Afologeticus Hokiftne moralis tjufdem  rien foit pour fort Parti; car Mr. Claude, qui a répondu 
üodetatis (7). Cet Ouvrage de Stubrock fot mis dans Pin- » fon prènder L ivre , &  Mr. Juricu qui a  répondu à l’au- 
d ex , &  ce qui eft bien étrange celui de W endrock n’y  tre, ont foit voir manifeftement qu’on eft expofe dans la 
fot point m is, quoi que les Jefuitcs euffent tâché de Py Communion Romaine à toutes ces mêmes difficultez ; fo 
foire mettre, &  que les Lettres Provinciales y  euffent été qu’il fout de plus s'y embarquer fur l’Ocçan de la Tradi- 
fourrées. C ’eft ce qui a foit dire à un Janfénifte qu’on ne tion , &  parcourir tons les Siedex de PEglife, toute l’His- 
les y  mit que parce qu’elles étoient en François, fo fons toirc des ConcUes, fo celle de la Dìfpute fur l’Autorité du 
nom ¿ ’A uteur,  foc: voici fcs paroles (8): „  L ’applau- Pape, inférieure aux Conciles félon quelques-uns, fupé- 
, ,  diffement general qu’on a donné aux Lettres Provin- ricure félon quelques autres; deforte que fa voie de l’Au- 
„  ciales , fo  qu’on y  donne encore, fo le fruit que ton te, par ou les Catholiques Romains font profeffion de 
„  PEglife en a tiré , perfonne jufqu’à cet-Auteur n’ayant fe conduite, elt le grand chemin du Pyrrhoniûne. Un 
, ,  fi bien̂  découvert les pernicieux rèlâchenieris dèsyÇrfùïs- h u<ume .qui fe veut affûter îegitirriemerit, qu’il fe doit fou- 
„  tes modernes, font un jufte fujet de croire qu’elles ne mettre à l’Autorité de PEglife, eft obligé de fovoir que 
»  fe trouvent dans le Catalogue des Livres défendus, que PEcritutç le veut ainfi. L e  voilà donc erpofé à toutes 
,, pared qu’elles avoient paru fans nom d’Auteiir ,  Uns les difeuffions dc M r. Nicollê ( i z ) ,  &  il fout de plus qu’il 
„  Approbateur, foforis le lieu d’iinpreflion: ou bien en- fâche fi la dofonne dés Per es, &  celle de touslcs Siedes 
„  core parce qu’ eftant en langue vulgaire, on avòit ap- dii Chriftianifme, eft confonne à h  foumiffiòn q uii veut 
„  prebendé qu'ellès riè fuffehi càiife que le  Pieiiple n’en ayoir. H fera bien infatigable, s)jl n’aime mieux douter 
„  eftimaft moins une celebre Société, fo  non qu'on y  de tout; que de s’éiigagcr à tant fie recheicbes; &  3 fera 
, ,  enft trouvé ànçiinè méchante djpéhinç, ni aucune ca- bieri fubtü, fi prenant toute la péîne que cela demandé* 
„  lomnie. U n e preuve qüe cela doit eftre àiiiii eft que il rénçôtitre enfin la lumière. Cett.dônc une voie de Pyr- 
„  ces mêmes Lettres ayant efté traduites en Latin par rhoniime (rj)! L a  liépoiifede Mr. Claude à Mr. M a 3- 
„  Guffhumc W endrock, avec des Notes qui en juftîfient fe ,  intitulée P éftn ft de la Réfermetitn ( 1 4 ) , eft un chef- 
„  tas .Citations,  quoi Que ée Livre enfi ¿¡fé dcfcré à' ï ’In- d’œùyré. Il a non fetUeinent bien rétorque les Objcâüpns 
„  quifnion dans le même temps qu’on y  défera l'Apologie de fon Adveifaire, niais auffi il les a dlreâemcnt édair- 
»  des Cafoifits, comme le  témoigne le P. Fabty dans lès d es , d’une maniere qui édifie les bonnes âmes, fans roon- 
,,  Hata 1» notas, cri fe promettànfque le 'L iy je  de W eb- trtr aux Libertihs là méthode ffinfeltér la Religion. K en  
, ,  drock n’échaperoit pas la ténfiife : Hullsu fohito  (dit- des gens voudraient que l'on  en pût dire autant de l’autre
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N I C O L L E .
Religion Chrétienne. Son Traité de l’Unité de l’Egîife eft de main de Maître, t e  néanmoins il 
n’y a pas attaqué fon Adverfaire par les endroits les plus foibles (JJ) ; ce qui prouve manifeftement

qu’avec

l’Evangfle, &  qui prononcèrent en dernier reffort que la le» f uum' • * • .* • â® m  vot ftv h tn t, qui ntfüttnt quibut

5 0 3

Dtrdretht 
IS IS , Chef- 
X I  I t  i*
I l  Livre, 
p . ])] &

(li) LÌ- 
wtitn , Ci*}- 
XX 
401,

trdint ad Uutm, dont les Ecoles Romaines retendirent; &  ve pas que l’on perfécute les Hérétiques ; &  qu’au con- 
il eit tombé d’accord que les fidehes ne font point con- traire fon Antagoniile, perfuadé qu'on ne fauroit alléguer 
duits 1 l'Orthodoxie par des preuves évidentes, mais par de bonnes preuves (13) ni de la divinité de l’Ecriture aux 
des preuves de fentiment, St qu’ils difeement la vérité par Infidèles , ni du témoignage de nos myfteres aux Soci-
1c goû t, &  non point par des idées diftinâes. Cette Dis* niens, aprouve fort que les Magiflrats perfécutent les Hé-
pute a eu des fuites: d’un côté Monlr. P chiffon (17 ) , tk rétiques (14). Quels travers d’efprit! O n ne doit compter 
l'Auteur du Commentaire fur contrain Ut eftmttr, &  Mr. fur rien, pendant qu’on fuppofe que les hommes agiront

mi ,, &*}- papjn ont fjit  des Livres oh ils ont montré de plus félon leurs principes, 8c qu’ils bâtiront conféquemment
| en plus les difficultez ïnfurmontables de la voie de l’Exa- tout leur S y fié me. C e  n'eft pas que je  prétende que le

men; &  de l’autre quelques Miniftres fe font plaints fort Minillre d'Utrecht raifomte mal, quand il joint enfemble 
vivement de la Réponfe qui a été faite à Mr. N icolle, h ecs deux choies, l’une qu’il y  a dans l’Ecriture évidence 
l’égard du fondement de la foi. L ’Auteur de cette R é- de témoignage pour ceux que Dieu illumine, l'autre qu’il 
ponfe, bien loin de fc retraiter, ou de faire quelque pas nc /aut point établir de peines civiles contre Ceux qui ne
en arriéré, s’eft expliqué tout de nouveau avec plus de croient pas le myftere de la T rin ité, celui de l’incama-
précifion. Il vient de faire un gros L ivre, pourfoutenir ti?n , Scc: je  n’attribue fînconféquence qu’à fon Adver- 
non feulement que les preuves de la divinité de l’Ecriture faire- Elle eft vifible; car fi l’on convient d’un côté que 
ne nous font point propofées avec évidence par l’Efprit de l oa ne fturoit donner de bonnes preuves ( 15 ) que Dieu 
Dieu qui nous convertît, &  qu’il n’eft point évident que réTelc clairement l’exiftence de fes myfteres dans fa paro- 
Dieu nous revele dans fa parole tel 8t tel myftere ; mais *e > 0n * grand tort de prétendre qu’un homme qui ne le* 
guiH que ceux qui mettent le fondement de la foi fur l’é- a o a  P «  mérite de perdre fes biens, fa liberté, fa patries 
vidence du témoignage, enfeignent une doârine pemï- car >1 » pour lui les lumières de la Raifon, 8e vous ne fini-
_ T__r .  d _ .  . t  . 1 ________ iV. T l h  JXj+m » a tM  A n !  t l W  Tl r ^ r  AIT i l  n  l A i f l a  M i lA n n * i l i iB iT ia f i l  Ia v # r a A i r t  J a

/17) Dent 
fa  R e 
lions fur 
]«  Different 
de la Reli
gion. Vain, 
lu  (louvd- 
les de la 
Rcpnbliqtie 
des U rti« , 
falla i s t i , 
u n . 1.

fas] O» <■ *
tend per herr- 
nu Pmxril
itlkt oui 
t#ndwfcm 4 
Cévid*ncem

(l+\ VticÇ 
fo n  T r ê ité
des Droits 
des deux 
Îonvita io* , 
& [A Vili  
Lerrrt dm 
Tabî«tt do 
SocinJa- 
nilmr,

{*!) Vmee.
à-defini

nnce'd» Chrétiens qui _________  _ . ____  , ______
proteftan!, v e u x , on n’eût pu tenir un quart d’heure en leur préfen- vous vous reconoiffex incapable de le lui faire paraître,

__  ________ i _______ .» :i___; ___i. « .I ««A K k i V  V f l l l c  u i r /H u y »  m , >  U  L i »  E a m  . . « / » . J . »tel* Amodié ce. Je ne croi pas qu’ils aient raifon, ni qu’ils aient allez &  vous avouez que la grâce pouna bien l’en periuader, 
è* « ? > *  médité fur la nature du Chiiftianifme. Je ne fai pourtant nla*s flou pas le lui découvrir évidemment. T o u t ce donc 

qui pourra réfulrer de la Difpute du Miniftre de Rotter- 1* raifon 8e la charité exigent de vous, c’eft de prier 
m &  dn Miniftre d’U trecht; mais il me femble que fi Dieu pour lui (i<5), &  de foire en forte par les voies d’u-

i lr . de 
Relurat en 
perle dent
l’U ni des 
Ouvrages 
d u  Savant, 
Janvier ItiSJ, 
U n. V I I .

ce i
dam &  dn Miniftre d’ Utrecht; mais il me lemwe que fi pour nu (10 ) , ec de taire en lorte par : _____
l’on étoit dans un tems de crife, 8e dans les conjonctures ne inftruâion modérée, qü’il trouve moins de probabilité 
de refferyefcence des humeurs qui ont produit tant d’effets dans fes opinions que dans les vôtres. Si vous ne pouvez 
en divers'Siècles, on aurait de grands changemens à crain- P*3 7 féüffir, laiffez-le jouit de fon bien 8c de fa patrie, 
dre: Dent tm m  avertit (z o ). f?  n’allez pas armer contre lui le bras de fon Souverain.

V oilà  des chofes qui fe fuivpnt naturellement &  claire-

ISFÉ1- 
kances 
de certaines 
gens quel« 
Difputes Sc 
les Feile- 
ernions de 
Religion 
ceiïeroicnt 
i l  fcc.

}«’» n’en ferle fet flm  que dtt Cnarevtrfa dn Fletàenifme enbliéei défait fini décent eet, foit Contre le Commentateur FhÜofophîqUC, &  puis d’adop-
ter tout le fond de fon Syftêmc ï  On montrerait aifément 

B  y  a peut-être des gens qui fouhaiteroient que la doc- que fes Hypothefes font les plus propres du monde à con- 
trine du Miniftre de Rotterdam fût embraffée par tous les firmer celles du Commentateur (17); mais on s'écarterait 
D oreurs, Ils s’imaginent qu’après cela on ne députerait trop de Mr. Nicolle. Revenons à lui. 
plus, &  que ce ferait le véritable tombeau des Contra- Q u’on ne me dife pas que cet Auteur a affez gagné,puis 
veries: car comme on ne difpute point des goûts, on ne que fes Livres ont foit naître de telles Difpures entre les 
députerait point fur la Religion, dès que tous les Théo- Miniftres de Hollande. C'eft un avantage chimérique par 
logiens réduiraient au goût l’analyfc de 1a foi. Je croi, raport à fa Communion; &  il a caui’é un mal réel dans le 
dirait l’un , pofféder la vérité, parce que j ’en ai le goût 8c Chriftianifine, en excitant des Contellations qui démon- 
le  fentiment ; &  moi auffi dirait l’autre. Je ne prétens trent, que ni par la voie de l’A utorité, ni par la voie de 
pas, dirait l'un, vous convaincre par des raifons éviden- 1 Examen (18), on ne peut choifir un parti avec la foris- 
tes, je  fai que vous pourriez éluder toutes mes preuves; foéHon de fe dire, qu'on a foit un bon ufoge de fa raifon; 
ni moi non plus, dirait l'autre. Ma confricnce eft con- car ce bon ufoge confifte à fufpendre fon jugem ent, jus- 
vaincue , dirait celui-ci, elle goûte mille confolations, ques à ce que l’évidence des preuves fe présente. Les e$- 
encore que mon entendement ne voie point dair dans prits philolbphes fe reprocheraient, comme un grand dé
cès matières, 8e la mienne auffi, dirait celui-là. Je me fout, la facilité avec laquelle ils auraient cru les véritez 
perfuade, continuerait le prémier, que l’opération intéricu* qui ne leur auraient été propofées qu’obfcurément. Us ne 
re de l’Efprit de Dieu m’a conduit à l ’Orthodoxie ; Si fe pardonneraient pas d’avoir bien jugé un Procès ,  s’ils 
m oi auffi, continuerait le fécond. Ne difputons donc plus, l ’a voient jugé avant l’Examen févére de toutes les pièces 
ne nous perféemons plus, s’entrediroient-ils. Si je  vous des parties. Us donnent le nom méprifoblc d’opinatettn à 
propofe des Objeétions à quoi vous ne puiffiez pas répon- ceux qui prenent parti, fans y  être comme forcez par des 
dre, je  n’aurai point lieu d’efpérer de vous convertir; car Argumens incontdiables. Us fouticnnent qu’on ne peut 
puis que vous ne prétendez pas que l’évidence foit le ca- avoir par là qu’une foufle fcience ; 8t ils difent que „  I’i- 
raétere des véritez théologiques, l’obfcurité de vos raifons , ,  gnorance vaut beaucoup mieux que cette foufte fden ce, 
8c la foiblefle de vos preuves, ne vous paroîtront jamais , ,  qui fait que l’on s'imagine fçavoir ce qu’on ne fçait point, 
une marque de fouffeté. C e ferait donc vainement que je  „  Car comme St. Auguftin a très-judicieufement remar- 
vous réduirois au filence. Votre goût vous tiendrait lieu „  qué dans le Livre de l’utilité de la créance, cette dis- 
de démonftration; tout de même qu’à l’égard des viandes „  pofition d’efprit eft très-blâmable pour deux raifons ¡Pu- 
nous nous fions plus à notre palais, &  aux bons effets , ,  ne que celuy qui s’eft fondement perfuadé de connoî- 
qu'elles produifent pour notre fanté, qu’aux raifonnemens „  tre la vérité, fe rend par là incapable de s’en foire ins- 
fpéculatiis d’un Cuifinier ou d’un Médecin; encore que „  truire: l'autre que cette prefomprion 8c cette témérité 

t nous ne fâchions donner aucune raifon pourquoi ces vian- „  eft une marque d’un efprir qui n'eft pas bien foit: Opmari,
des nous pîaifent, 8c nous fortifient. Convenons donc les , ,  duos «6 rts turpijjimttm tjh  qntd difetre nm  pattfi tjni j tü  
uns8cles autres de ne nous point inquiéter, 8c contentons- „  jam  f i  fcire ptrfitaja; ev ptr f i  iffa  ttm tm at mets beat af~ 
nous de prier Dieu les uns pour les autres. Voilà le fout qui , ,  f tS i attimi figtmm tfi. Car le mot spinari, dans la pureté 
pourrait naître de cette d o ârin e,à  ce que prétendent cef- , ,  de la Langue Latine, fignifie 1a aifpcfition d’un efprit 
laines gens qui fc fouviennent d*une Maxime de S t  A u- „  qui confent trop legercment à des chofes incertaines; 8c 
guftin ; c’eft que le difeemement du vrai 8c du foui étant , ,  qui croit ainfi fçavoir ce qu’il ne fçait pas. C ’eft pour- 
unp chofe très-difficile, il ne fout point s’emporter contre „  quoi tous les Philolbphes foûtenoient fapitniim  m bit 
ceux qui errent. ftw a n t, dit-il aux Manichéens „  «pïn*ri; 8c Cicéron, en fc blâmant luy-mefone de ce vi-

(h) Aupu- ( x i) ,  tfui nsfa ta t asm qu* liber* turnm iHvtniittnr , v  quant t> c e , dit qu'il eftoit magnat epitutter (19)” . Non feulc- 
difficili (minamtmr rrrertt. Uti m  v u  favian t, qui tufiim u  ment les Philofophes, mais tout le monde en général, doit 

dun(Cef,u. fa im  ram m tyardtua» f i t ,  isnmliapbantafmatm pie mentit convenir de cette M axim e, que «  n tft pas ajfix. de dire 
ferenttan fupdrart. llii t»v»s feoum t,qm  m fàm t tum quanti vra i, fettr » 'tflrt pat tamraire: il fa u t ttteert fiavoir an en 
dijjkttliatt Jatutmr etabtt im m erü b m m it, tu  p*$t ituntri {*- dit vrai, Ctlni qui fm iu td riu  ] «  U netttbrt du jk k k t de

fis

(i£) ru!c ti
Prffiut 4m 
Smf'rmtxr dm 
Commen
taire Philo* 
fophif]U£r 
»4 Con f*t9»a 
tr t  ymt /**£̂ -* 
timité ¿pp 
Orntreitrifo? 
tß ten ./irseli 
fw-’nr jjs&rjt- 
ct£/c powr im
Tvt'TdtUCe
V tl-  . e f i  
/'Hiftoïre 
des Ouvrî
mes des Sa- ' 
▼ans, JtUr~ 
v itr  jéjj ,

aos 6•

( 17)  Le rem-
fHfnsÆttMr m 

tr«>
¿mpu U  Pré
fo n  dx u
IV Partie ̂

ÌUì  droits d* 
lé  cwnfoitmit 

art, Mi 
Jonen t 
p n ß n t le rid

f ‘ Z ’-nptrf imi— 
raòw. Om 
psmrron ¿ttm-
à* e €*U fo t
d 'js tr tt
nuimtltU

( i l )  Stm 
idddverfoirt 
* Ttnomc* 4  
f  terme, i ,
dipMjpem, éP[
è  le  f r ö n t-
lien dee

évident̂

fa») Air. 
de penici^ 
/  Partie, 
Chef. l i t ,  
F-Ç-*.«*



N I C O L L E .

fi.} D a m  U

*t«' ( n-

fjo) Nicol
le, les 

’ prétendus 
Re tornici 
cy vaincus 
d e  S ch rm C p  
Lt-.t. /,
CtlA 'i t I »
P*î-' “ ■ ‘ i-

( j i )  C ite
rò , de Nat, 
Diomni, 
Uhi. >1!, 
C'I,!. A" A A'.

(jì)  Tatr
filari I f l  cjfttt 

f,a , hl 4t
ttiiE  M axiia t

¿Aitila Rttì- 
W, ~t->ÀeTL 

Ut NOUrel- 
Letrres 

de i'Àuieur 
de in Ciì- 
rique geué-
ta le , p,tt.
77$ ¿r 
Jl/r, Jurieu, 
Vidi Syiìe- 
Pie de !*£-
g lifi  . Mi.
3?3 dr /'ut'. 
N oe celles 
de U R ¿pu
bi; que dei 
I c tc r e s , 
tiavetnhrt 
I « 4. -dtt- L

P*£. *<»i ér
7*rWrt ItiS«, 
*Art. 1, p,j. 
74 J- iW t,
«■ ¿F £»

/’  4riìele
T E l t l S -
SON.

( i l )  l 'i/ it 
/V‘r,■ ,.'(■
C O  ME- 
v  : L'S, l(e»

(ArJ-

(}4Ì

( /> ) di' 
tV-OrVr 
r  F (. 1.1 S- 
£ O SL

OS> H T 
Ir iu z  x liti
trie tiT ' tit

d tf
rinfittì itti im i

(36) L t H e -  

t

'rinite de 
rutile de
TE iife 8t 
dei m inti 
i omi,i men
tili1 s. .4  
Vi: , ,
16«! , in g,

() 7 ) i'-’Ti m/

àfoni 16̂ 1 
*“ 4' ?’tn

TK*m> (.V) eie 
P * Arutk*
C  O M R- 
N1U S*

f!t)
Ai-. Sfurili, 
Es^mcn de 
In Tlicolo-

fie de Jdr* 
lirici , j?*£. 

d  cr  fitti-,

(j*>* Jnrieu, 
S iilé'itc 'd e. 
l ’ E gliic ,

qu’avec toute fa pénétration il ne les découvrit pas. H eft^mort à P arole  16 de Novembre rtfpf, 
peu 
très.
fa v a n te  P ré ta c e  q u i

Livres,
la mer eft pair, pourrait dire vrai , mais il ne laifferoit pat fubfifient depuis plufieurs S iedes, il s’enfuit evidemment 
d’être. certainement coupable de témérité (30), Ainfi îe Livre que ce ne font pas des erreurs mortelles. O r il n’eût point 
de Mr. Nicolle n’a été propre qu’à fomenter l’irréfolution falu fe féparer de cette Eglîfe , fi aucune de fes erreurs 
des Efprits indifférens, &  a donner de nouveaux pretex- n’eût été mortelle. Larebonius (40) a fait voir eda très- 
tes aux Sceptiques de Religion. On pourrait peut-être dire amplement. Pour voir donc les fautes &  les bévues dont 
du premier Ouvrage qui a paru fur ces matières, ce que ce Syfiême eft rem pli, il faut lire non feulement la Ré- 
les Anciens difoient du prémier navire, Plût à Dieu que ponfe de M r. N icolle, mais auffi fanua. Cœiorum referata. 
l ’arbre qui fervit à le conilruire fût encore debout ! Cice- Comment fe peut-il faire,dem andera-t-on,que cet Ou- 
ron aplique cette penfée à la Raifon: O utinam igitur, ut vrage contienne tant d'imperfeéfcions ; &  que néanmoins il 
üla anus optât, ait été regardé comme le chef-d'œuvre de fon Auteur? Je

------ne in nemore Pelio fecuribus vous renvoieàunpetitLivrefoiJqui fut impriraél’an 1691;
Cæfa cecidiffet abîegna ad terram trabes: vous y  trouverez la reponfe à cette demande, L ’Auteur

fie ifttim calüditatem bominibus dii ne dtdijfent f  qua perpauci de ce petit L ivre , aiant décrit le honteux état fous lequel 
¿mic atuvtur, qui tamen ipfi ftpe à malt utenttbut opprimantur: Larebonius avoit fait paraître le nouveau Syfiême de l’E- 
innuTntrabilcs auttm improbt utuntur (31). Mais comme les giife, fe propofe l’O bjedion que vons allez voir: „M ais 
chofes ont deux faces, il y  a quelque fujet d'efpérer que les „  pourquoi donc a-t-on avoué autrefois que ce Syftêmé 
efprits bien tournez profiteront d’une Contreverfe £ fàcheu- , ,  de l'Eglife étoit le chef-d’œuvre de ce Miniftre? On ne 
fe. Ils aprendront à renfermer dans fes bornes la Maxime de , ,  s'en dédit point, on avoue encore, que c’ eft celui de 
M r. Des Cartes, touchant la fufpcnfiondenosjugemens^i). „  tous fes Livres où il a ftit le mieux paraître l’étendue 
Es aprendront à fe défier des lumières naturelles, &  à re- „  de fon imagination, &  la faculté d’inventer des preu- 
courir à la conduire de l’Efprit de D ieu, puis que notre „  ves, &  de pouffer des difficulté!. T o u t cela fe peut 
Raifon efi fi imparfaite. Es aprendront combien il eft né- „  rencontrer dans un Ouvrage qui a d'ailleurs de très-grand? 
ceffaire de s'attacher à la dodrine de la grâce,&  combien „  defauts, &  où l’Auteur ébloui par le trop grand effor 
notre humilité plaît à D ieu, puis qu’il a voulu nous mor- ,, qu’il s’eft donné, n’a pas pris garde qu’il allait trop loin, 
tjfier jufques dans la poffeffion de fes véritez ; n’aiant pas „  qu’il paflbit dans le camp des ennemis, &  qu’il entaffoit 
permis que nous les difeernaffions par les voies d’un Exa- „  plus de matériaux dans fon édifice que les fondi-mens 
men pliilofophique , par lefquelles nous parvenons i  la „  n’en pouvoient porter. En un m ot, il y  a des gens qui 
frience de certaines chofes. », donnent tour-à-tour deux fortes d’admiration bien diffe-

( D )  Il ny a pas attaqué fin  Aâverfiùrt par tes endroits „  rentes: on s’étonne qu’ayant découvert tant de chofes 
ht plus faibles.} Mr. Nicolle publia un Livre l'an 1687, „  relevées, ils ne fe foient point aperçus de cent incon- 
qu’il intitula de l'Unité de t'Eglifi , ou Réfutation du nouveau „  veniens, &  de mille contradiâions qui fautent aux yeux 
Syfiéme de Mr. ‘furie» ( 33 ). Il y  fit paraître fon favoir, „  des plus ftupides; &  puis on s’étonne qu’ayant manqué 
fon efprit, St fon éloquence; 8c en habile homme il fe „ d e  lumière pour des chofes fi faciles à remarquer,ils en 
prévalut de ce qu’il trouva de foible dans les opinions par- „  ayent eu pour de grandes decouvertes. L e  Miniftre 
ticulieres de l’Auteur du nouveau Syfiême, mais il ne ju- „  dont je  parle aurait pû contribuer fort utilement à la 
gea pas à propos d’examiner les puiffantes O bjeâions de ce „  confiruétion d'un nouveau Syfiêm e,  il aurait inventé 
Miniftre contre la voie de l’Autorité. Cela eft un peu fus- ,,  beaucoup de chofes, &  fourni beaucoup de vues, mais 
peét d’ artifice. On pourrait croire qu’ un petit Efprit n’au- „  fi aurait falu qu’un homme de jugement en eût écarté 
roit pas conu l’importance de ces O b jeâions, 8c qu’il les „  toutes les pièces difpatates, &  qu’après un bon triage il 
aurait méprifées par un orgueil mal fondé. O n ne fauroit „  eût fait la liàifon des parties (41), 
faire un femblabk jugement de Mr. Nicolle; il avoir l’es- ( £ )  On lui attribue le D cleâus Epigrammatum . . . . . .
prit trop jufte &  trop pénétrint pour ne pas comprendre C  la favante Préface qui raccompagne.} C ’eft ,,  un Re
toute l’étendue des O bjeâions qu’on lui avoit propofées „  cueil d’Epigrammes Latines, 8c de Sentences Greques 
fur cet article, foit par rétorfion , fort direâement. Il „  Efpagnoles,  &  Italiennes, imprimé in 11 à Pans en 
faut donc dire qu'il ne garda le filence, que parce qu’il „  rûjp  (43)’’ . O n y  a mis à la tête {44) une Dijfirta- 
favoit bien qu’il fuccomberoit fous le fardeau, s’il entre- tion Latine fur les Epigrammes qui mérité fon rang parmi ce 
prenoit de repondre; il comprît fort bien que c’étoient des qui s'eft fait de meilleur fur l ’A rt poétique. C ’eft un Traité

504.

f+o) ftjf
pmi a ,V.j» 
?”<• l’ansa, 

J mua.

le îe r a n
' V  ■ ¿¿«jT.

(41) falimU, 
Nouvel 
Avis m 
tîr Auteur 

petits 
Livrai.

(et) Voavd
Atiî au
tic Auteur 
des paia 
Livrets. 
ffg. *a,fit

U îl Bail-
J«, Jagç. 
meus fui 
1« Roëta,
*unr. Jeta.

Î44) Li- 
nûmt,

(41) U

. . . . - . . . .  ---- pour ta reentre ne ae cette
gens qui ne croient point tout ce qu’ils font profeiïïon de ¿*tiwè dans le genre Epigrammatique. Il y traite des vertus 
croire, ou qui demeurent perfuadez que leur Religion eft de l'Epigramme avec exactitude cp- beaucoup de difiernement. 
bonne, encore qu’ils fentent que fur certains points capi- Il fait voir que U nombre des excellentes Epigrammes eft bean- 
taux les O bjeâions de l’Adverfaire font infolublcs (34). coup plus petit que plufieurs ne fe l’imaginent, v i l  met bar- 
Quoi qu’il en fo it, Mr. Nicolle ne répondit point à tout tfiment au rang des defedueufis celles dont U fujet eft fa u x, 
le Syfiême de Mr. Jurieu. 11 y  choîfit les endroits qui lui fabuleux, équivoque, hyperbolique, deùfif fur un point con- 
paturent faciles à emporter (3 s), &  borna là fon travail, teftê, étranger, accidentel, tiré de loin, choquant, malbon- 
hormis quelques O bjeâions qui n‘en pouvoient être déta- . nefit,  b a t , v i l , odieux. il  met au mefmt rang celtes qui 
chées, & à quoi par conféquent il falut répondre. Il ne ont de la malignité, celles qui ont trop de babil, celles qui 
faut donc pas s'étonner de l’avantage qu'il remporta, 8c font vulgaires e?1 triviales, telles qui ont des fubtihtex. pue- 
que fou Antagonifte ne lui ôta point en lui répliquant (36). nies , grotefquet, g - celles ou Us alluftons &  les jeux fur 
Mais il faut trouver un peu étrange, qu’il ne fe foit pas des mots parotjfent aftèfletc. Le P. Vavajftur a tenfuré di- 
aperçu du plus grand défaut du Livre qu’il réfutoit. Cet vers endroits de cette Dijfertatton, v  a trouvé » redire non 
Ouvrage étoit delliné à montrer que les Protcftans ne mé- feulement à  quelques-uns de fes fiatimens , mais encore à  
riient pas d’être apellez Schifmatiques, 8c néanmoins il eft quelques mots (46) de fa Latinité (*). Mr. Ménagé aiant 
très-propre à les en convaincre; car les principes de l’A u- parlé de quelques Critiques qui conaamnoient l’ufage des 
tcur nous conduifent là néceffairemenr, c’eft que l’Eglife pointes dans les V ers, ajoute, „  qu’on prétend que c’eft 
Romaine a toûjours apartenu à la vraie Eglife. Deforte „  Moniteur Nicole ou Monfieur Lancelot qui a le premier
que cet Auteur, en bàtiffant fon Syftêm e, ruinoit lui- '  "  ..........................
même la fin pour laquelle il le bâtiffoit. Q ue peut-on voir 
de plus vicieux ? Il ne s’arrêta pas là : il fc fit des Apho- 
rifines 8c des Maximes, &  il en tira des Conféquences, qui 
prouvent manifeftement qu’on peut fe fauver dans toutes 
les Religions. Et voilà un lecond défaut effentiel Se capi
tal dont Mr. Nicolle ne s’aperçut pas. Volez le Livre in
titulé fantta Coelorum reftrata candis Rtiigionibus (37).
Vous y  trouverez la démonftration de ce que je  viens de 
dire touchant les déjàuts de ce Syfiême. Les Miniftres, 
qui ont dénoncé aux Synodes la fauffe doârine de Monfr.
Jurieu, n’ont pas oublié de fe plaindre de quelques erreurs 
qu’ils ont trouvées dans fon Syftême de l’Eglife (38) ; mais 
ils ne fe font pas aperçus des principales: par exempte, ils 
n’orn rien dit de cette Propofition: Dieu ne /auraitpermet- 
trt que de grandit jccietéi Chrétiennes fe trouvent engagées 
dans des erreurs mortelles, Ut quelles y perfevertnl long temti 

uioini à juger des chofes par l’txptntnce nous ue devons

publié ce fentiment contre les pointes, dan. :n Recueil 
„  de Vers 8t d’Epigrammes des Anciens(47) Mr. Me- 
nage ne favoit donc pas certainement qne Mr. Nicolle fût 
l ’Auteur de la Préface qui eft devant ce Recueil.

Notez que Mrs. de Port-Roial ont publié plufieurs L i
vres à  l’ufage de la jeuneffe. C ’éioit principalement en 
faveur de leurs Ecoliers; car il eft certain qu’ils en avoient. 
L a  Méthode Latine, la Méthode Greque, le Jardin des 
Racines Greques, l’A rt de penfer, le LHledus Epigramma
tu m ,  & c , font des Ouvrages qu’ils deftinérent à l’inftruc- 
tion de quelques Difciplcs qu’ils élevoiem. Ils curent «1 
eda une guerre à foutenir contre les jëfuites: ce n’étoit 
donc pas fur les dogmes de la G ta ce, &  fur la Morale relâ
chée , que rouloienr toutes les Querelles de ces deux Par
tis. Nous avons vu que le Pere Vavaffeur critiqua Mr. 
Nicolle fur les qualitex de l'Epigramme; il publia un fort 
beau Traité fur ce fujet: l’on peut être très-affûré qu’il ne 
le fit, que pour avoir lieu de ceufurerla Diffcrtatjon de 

pas croire que otla foit pofftlit, puis qHe cela n'tft pas arri- Mr, Nicolle; il favoit bien qu'elle v en oit de Port-Roial. 
w  ( 3 9 Cci l  renverfer d'un l'eul coup de plume tout Avant lui le Pere Labbe s'étoit h it  une grande affaire de 
1 Ouvrage de Luther &  de Calvin; car puis qu'il eft fûr contrequarrer les Ouvrages de Grammaire de « s  Mes- 
que tous les dogmes de la Communion de R om e, pour iîeurs, qui le pouffèrent un peu rudement dans une Pré- 
JclqutiS ils ont trouvé uéceifaire de bâtir U Réformation, face (48J. S'il l'en faut croire, ils avoient plufieurs E co

les.
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Livres, parce que des gens de très-bon goû t m’ont aiîùré que de tels Faits accompagnez de R e 
marques font du reffort de ce D iâionaîre, &  qu’ils formeront des varictcz qui dclalTeront les 
Leâeurs. C ’eit la véritable raifon pourquoi ic i, &  dans quelques autres rencontres, j ’en ufe 
comme je  fais. ,

L e Suplément que j ’ai à donner à cet Article ne concerne que certains Ouvrages de Monfr. 
Nicolle defquelç je  n’avois pas fait mention ( F ).

N I C O L L E .  N I D H A R D .  yoy

]cs. O» me fit -voir en même terne, c ’eft lui qui parle,u n tetit „  ver un tas de menfonges 8c d’impoihtres, fe fentit obligé 
livre intitulé, L e  Jardin des Racines Greques mifes enFran- „  de les faire connaître, pour empêcher que le monde 
çois, avec un Traité des Prepofitions &  autres Particules „  ne fütfeduit ( j i )  ", Cet Ecrit de Mr. Nicolle „  avoit
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pour fervir d’mftruétion familière, tant four lee faites Efcoles, , ,  Scrupuli, ifiitis Narratiottis opifici propofiti, zç  Fcbruarii 
qu'ils »voientpeur lors en trois tnaifons auteur de l'Abbaye du „ 1 6 5 7 .  Quelques jours apres l’on vit encore paraître 
Fort-Royal des champs, que pour celles, qui eßoient efparfes en „  deux Difquiiitions Latines du même A u teu r, fous le 
plufieur.s Pillages tr  Châteaux veifins de cetttgrande Villa Ca- „  nom  de Paul Irenée, où il démontrait qu'il n’y  avoit 
fêtait dsi'Royaume ,  ty ailleurs dans les Provinces, Nous avens „  point d’Herefie Janfenienne, Sc que c'étoit une pure fie- 
en cWCollegt de Clermont quelques EfthoUtrs qui les y ont »fri- „  tion , dont le ï jefuites fe fer voient {53) ” , Ces deux 

fes er veu tnfeïgntt à leurs condifciples, comme auffi dans la Difquiiitions furent fuivies de quatre autres en la m ême 
College d ’une des bonnes Villes de Picardie, qui n 'tß pas des année (54). II écrivit en rô6i contre la Tliefe dans la- 
plus tfioigniet de Paris (49). Quelques pages après il nous quelle les Jéfuitcs de Paris avoient foutenu le r i  de Dé- 
aptend que le Roi venoit de caflcr toutes leurs Ecoles. Je cembrc 1661 , que le Pape avait la même infaillibilité que 
raporterai un peu au long ce qu’il remarque: on y verra Jefus-Chrifi,  pour décider les queßions de fa it,  aujfibïin que 
un effet de l ’entêtement, &  de la haine. L e  Pcre Labbe celles de droit (35). Il montra „  (56) combien cette nou- 
s’imaginoit que ces Meilleurs étoient capables de caufer „  vd le  opinion des Jefuites étoit contraire auxL oixâraux 
mille defordres, par le petit Recueil de Mots François dé- , ,  uiages de la France. Mais cet Ecrit étant tombé entre 
rivez du Grec qu’ ils avoient joint au Jardin des Racines „  les mains de quelqu'un qui y  fourra des impertinences, 
Greques. Il reprefenta (50) à l ’Académie; Françoiié l’énor- „  &  qui le fit imprimer fous le Titre de, La Difenfe des 
mité de cet attentat, &  foutint que cette Seâ e  de nou- , ,  libériez de l'Eglife Gallicane contre Us Thefes des Jefuites 
veaux Helleniilcs devoir être réprimée, y  ai qualifié, ,, du College de Clermont, du i i  Décembre 1661, cet On- 
dit-il ($ 1), leur dejfein du nom de Seile, d'amant que ce qui n vrage fut defavoiié &  fuprimé par les Janfeniftes, qui 
a fflé fait par les Ndlenifies procédons n'a point eu de fuite,  „  fubftitucrent en fa place le premier jour de Février les 
(V n'a pas caufi beaucoup de mal pttrmy nofire jeunejfe Iran- ft permeieufes confequences de la nouvelle Herefie des Jefuites 
Çoife : mais lentreprife de ces Mejfieurs du Port-Royal, qui „  contre U Roi &  contre l ’Etat : auxquelles on ajoura une 

.peuvent prendre pour devife, Legio nom en noflrum eit, f i  „  Réfutation des chicaneries, dont quelques Théologiens tâchent 
elle avoit eu tout U fitcces qu'ils avaient prétendu, allait di- ,,  d ’éluder l'autorité des Conciles de Confiance C  de Baße ”, 
reniement à la ruine des Langues Latine W Françoife, ter fous Notez qu’on lui attribue les X V I I I  Lettres de l’Héré- 
pm extt d'»prendre du Grec à leurs Efcholiers, jttfoit dans des fie imaginaire ( 5 7 ) ,  qui parurent l'an 1ÖÖ4, &  l ’an 166 g 
abfisrditez, v  ignorances infuportables, qui nous eujfent enfin ( 58 ).
rendus ridicules cr mefprifallés aux étrangers, c7 à soute leur DiTons un mot de fes Ouvrages pofthumes. O n impri- 
pafieriti. ils ont compofê ce Recueil fameux en fuite de leurs ma à la Haie en 1700 le T o m e dixième de fes Elfais de 
Racines riméos, y  de leurs Méthodes Gnque QT Latine, afin M orale, {Si l'on fit favoir que ceux qu’il chargea de l'exe- 
que les jeunes gens, qu'ils scurrtffoitnt ( non feulement comme ctstion de fes volontez ont entre les mains differtns Ecrits de 
nous avons déjà remarqué, dans les trois maifons voifines de cet Auteur célébré, qui nom peint encore été imprimez, tse 
l'Abbaye du Port-Royal des Champs , que nous nommerons qu'ils aperceront tous leurs foins pour Us mettre incejfamment 
quand il en fera befoin, çr en plufieurs autres petites efcholes au jour. V o iez M r. Bernard dans fes Nouvelles d e là  Ré- 
lorgncs dans quelques Villages ter châteaux de la campagne publique des Lettres (59), &  Mr. de Bauval dans fort His- 
aux environs de ccttc grande ville de Paris, mais encor au loin toire des Ouvrages des Savans (d o ). Je ne fai ii l'on 
dans des Séminaires c? Colleges des Villes ttr Provinces plus compte entre ces Ecrits la GÏofe inierlimire er Us Notes 
tfivignèts) pouffent pitifer, comme dans une fontaine publique c r Greques que Mr. Nicolle a écrites de fa main fur le Texte 
ouverte à tous ceux de leur party, les premiers principes c? ¡et Grec de Lycofhron (Y, r) ; mais je  croi bien que l'on y  comp- 
origines les plus cachées de la Langue Françoife, »prenant par te le Traite de la Grâce qu’il compofa quelques années 
r«v/r avec un grpprtd foin les mots, «f'ilr prétendent avoir efié avant fa mort. O n aifüre dans l ’Hilloire des cinq Propo- 
pris ttr tirez du Grec par nos Ancefires; Mais Dieu s'eft epofé lirions (6z), qu'il le compofa centre U Syfiême de Janfe- 
â leurs pernicieux dejfeins, ayant infpiré a nofire Trés-Chrefiien nius, de Mr. Arnould, tir du Pcre qu'il ne
Monarque L O U IS  X I V  la rejolution de défendre £7 empêcher réfuté autre ehofe dans tout cet Ecrit que la nécejjité phyliquc, 
toutes tes ajfemblées illicites de cette Seile, où la jeunefié efioif t'efi-à-dire inévitable c7 abfolue de faire le mat qu on fait : cr 
infimité dans les maximes dangertufes du janfenifme ,CV fuçoït que c’eft pour la réfuter qu'il recennoifi en tous les pécheurs une 
dés le berceau,  pour aïnfi dire,le laitl d'une dos plus àamnabies grâce fttßfante qui Us tire de cette nécejfité, en leur donnant 
htrejies, qui ayl jamais attaque PEglife, C ’eft fe mettre en un pouvoir pliyiique, entier G? abfilu, d'éviter le mal; pou- 
colere pour peu de choie, &  voir dans la conduite de fes voir fans lequel ils ne/ f auraient efire coupables de ce qu'ils font, 
ennemis une entreprife pevnirieufe qui n’eft qu’un fant6- £7 en vertu duque^il tfi vrai de dire des plus tndurcis qu'ils 
me. Il cft utile de recueillir les exemples de cette manvailé peuvent s abfienir du m al, amant qu'il efi vrai qu'un homme 
préoccupation. d ’honneur tS‘ qui efi dans [on bon Jens pourrait, s'il voulait,

(P )  Certains Ouvrages de Monfr. Nicolle defqueis je na- faire, à la voue de tout le monde, les plus grandes extravagan- 
vois pas fait mentionf\ ,, L a  Relation que M . de Marca tes, C ’efi l'exemple dons f t  fert M. Nicole. C e Traite de 
, ,  avoit faite à fa m aniéré, de tout ce qui avoit été fait Mr. Nicolle fur la Grâce fut imprimé l'an 1699, &  rim- 
3, depuis l'année 1653 dans les Affemblées des Evêques au primé l'année fuivante. U ne contient que xoj pages in iz . 
,,  fujet des cinq Propofitions, n’eut pas plutôt été divul- Vous en trouverez l’Analyfe dans le journal de Trévoux 
„  guée au nom du Clergé, que M . Nicole furpris d’y trou- ( 63 ).
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( A )  21 naquit . . .  au château de Ealbenfiein. . .]  L e
Bibliothécaire des Jefuites ne nous dit rien (1) de la Reli
gion du pere &  de la mere de Jean Everard Nidhard; il 
fe contente de nous aprendre qu’ils étoient nobles. Il y 
a des Relations qui affûrent qu’ils étoient bons Luthériens. 
Madame d’Àunoï aiant dit que les Miniftres d'Etat eurent 
du chagrin de ce que la Reine mere (a) avoit difpofé fans 
leur participation d'une charge très-importante ( 3 ) ,  C7 en fa
veur d'un étranger ( 4 ) ,  C7 qui étoit né c? avait été nourri 
jufqu'à l’âge de quatorze ans dans la Religion Luthérienne, 
met <:n marge ces paroles: „  Bien qù’il foit vrai qu’il eût 
„  été Lutlierien, ¿c qu’on le lui o b jtft ît , il le nîoit for- 
„  temenr, parce que céla l ’auroit exclus de cette char-j 
» 8e ( î)  L e  Pere Sotuel, dédiant fa Bibliothèque dej

piRne, / Patte, pot. 6 Eiir, de mUtode. i l )  U lh  07w U  (4) Ctß-
*~Ln‘ dl> Nrt Nitard. f ( ) Mémoires de la C osí d’E fW n e, i Renie, 0̂ , 7,

T  O M, n i .

Jéfuites au Cardinal Nidhard, parte bien d'une autre ma
niere ( 6 ) :  Quando tiara memoria, dir-il, Genitor Eminen
ti» vefira à Prmcipibus Aufiriacis Commìffarixs Generalis con- 
fiìtutat ad expellertdos ex hareditarì'ts ipforum provinàìs fii- 
reticos, id ilio ingenti animi fortitudine at zelo prefitta, qttan- 
tumvis non fine diftrttnint vita, fu e , UT ¡abiura fertunarum

(«1 Ntttz
fa’«  f in -
reti p tr tn d r t  
¡jie'ìt u'tjt
p-ìi f t i f r d i K  
U Midstixt 
d̂ AtlDQi -

non exigua. rÆr •* 7«
L e  Pcre Baron raconte qu’il a ouï dire à un perfonuage *  f™  ¿ 1,  

digne de fo i, que notre Nidhard avoit été Capitaine de 
cavalerie, &  qu'il étoit homme ririt||feür£ qu*il abjúrale L u - u
théranifme qu'il avoit fuccé dès l*en|mce ( 7}.

( ii)  fi l ’Empereur Ferdinand iii|jlrt l ’eût fait venir à fa 
Cour.) Madame d'Aunoi n’en parle pas de cette maniere: ¡¡

voici 731 <frtf
H .ur fU ‘'TTt

Lutherie* jrftn’ t’i U n  . q*t fin fih eveit quiteña « i. f  7 ) Vincent, Eajoaius , 
Apolog. Ord, l’rrcd. Xim. t , çàg. jtf . 
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feur de rArchidacheiTe Marie Anne,Sc puis ConfeÎTenr &  Précepteur de l ’ArchiducLéopold(&). 
■ H fuivit en Efpagne cette PrincelTe, lors qu’elle y  alla (c) époufer le R o i Philippe l V j  car 
l ’ Empereur Ferdinand ne voulut pas qu’elle changeât de ConfeHeur. L e  Roi d’Efpagne fit tant 
de cas de cejéru ite, qu’ il lui voulut procurer un chapeau de Cardinal Fan iG6f-y mais Nidhard 
le fuplia de n’y point longer. Après la mort de ce Prince, il fut honoré de la Charge d’Inquifi- 
teur général par la Reine Mere {d),  &  il eut beaucoup de part au Gouvernement. L e  Parti qui 
le forma contre lu i, Sc dont Juan d’Autriche fils naturel de Philippe I V  ctoit le C h ef, devint fi 
puîfianr, que malgré la protection de la Reine il falut que fon Confeflcur le retirât (G).  Il lor- 
tit de Madrid au milieu des malédiélions de la populace le zy de Février 1669 (e). La Reine 
ftgm  avec mie contenance ajfeurée le Décret qu’on lui avoit porté tout drejfê pour cette expaîftoa (/). 
O n  en verra ci-deflous le contenu (D )  ,  St afin de mieux lauver les aparences ,  elle donna 
une Déclaration le lendemain par laquelle fa  Majefié fsifoit entendre aux Miniftres d 'E tat,  que

yotf N I D H A R D .

te s  de ta  
C oû t ri’Ef- 
p.iS'je, 
i  Partie, 
MJ- iCTJ-

dtt CittaUgctc 
dit Livra

( t o )  Rela
tion dcsjM-

fçüt qu'il y allait avec tous les honneurs,  tous les apointemens,  £ÿ tous les emplois, qu’ilpoffédoit aupara
vant (g). Il s’en alla à la Cour de Rom e, ëc y  fut AmbaiTadcur extraordinaire d’Efpagne auprès 
de Clément I X  (b) (E ) .  Sous le Pontificat fuivant, il fit la Charge d’Ambafiâdeur ordinaire 
de la même Couronne} &  afin qu’il pût foutenir ce caraétere avec plus d’éclat, il fut promu à 
la dignité d’Archevêquc (/). Enfin il reçut le chapeau de Cardinal l ’an 1672 (Je). Il publia 
quelques Ecrits, Sc en prépara quelques autres pour l ’jmpreffion, qui roulent tous fur là Contro- 
veriê de la Conception immaculée de la fainte Vierge ( l )  {F).

O n
f i )  h  U v r t  in tln tc , Mémoires des Intrigues de la Corn de R om e depuis l ’auncc 1669, ¡trique» en  i i ? i ,  feg.

130 ér f i l v .  Edi mm-de f a i t  1677. { ! )  Som el, Biblioth. Scupi. Soi. J e f u ,  pi£,

„  quel il luy plaira choifir, fans f i  demeure d'aucune dé fis  
„  Charges t ny des imelutnens qu'il en retire. A  Madrid U 
„  février 1669.

L A  R E Y N E .

(E ) Il s'en alla à la Cour de S m e, çr y fia  Ambaffadtttr 
extraordinaire d’Efpagne auprès de Clément / x ]  Comme le 
Pere Sotuel que j ’ai fuivi a palfé légèrement fur l’état oùfc 
trouva d’abord le Pere Nidhard à la Cour de Rome, il 
faut fupléer ce qui manque à fou récit. „  Ce Religieux fe 

flattoit qu’il ne ferait pas plutoft arrivé à Rome, qu’on 
tt le ferait Cardinal; mais faute de s’eilre muny de Let- 
„  très de creance pour lbn Am ballade, il fe trouva bien 
» éloigné de fon imagination. Tout ce qu’il put faire fut 
tt de donner avis à Madrid de fon arrivée .à Rome, &  de 
» demander des Lettres en vertu defquelles il puft agir. 
„  O n s’affembla plufieurs fois fur cette propofition; 8c en- 
,, fin, comme on connoifloit le perfonnage, on luy «1- 
„  voya un ordre pour faire décider la queftion de k  Con- 
„  ceprion, &  on luy aligna environ quatre mille livres 
„  d’apointement, avec quoy il fut lait A  mbafladeur Capon. 
„  Mais le Marquis de S. Romain, qui dans cette conjonc- 
„  turc eftoit noftre Ambaffadeur ordinaire auprès de Sa 
„  Sainteté .jugeant qu’il y  alloit de la gloire de cette Cou- 
„  ronne, l'affilia de tout fon pouvoir: il luy prdta fon 
j,  train, &  fon équipage,afin qu'il parut avecquelqueéclat; 
„  mais cela n’cmpefcha pas qu'à la Cotrf'de Rome on ne 
„  connuft bien-toit quel homme c’eftoir (11) ", Le Pape, 
aiant à donner un chapeau de Cardinal aux Efpagnols, 
demanda qu’ils lui nommaflënt des perfitmes qui enfitjfint 
dignes (11). L e  Confeil d'Etat lui en propofa trais: la Rei
ne feignit d’aprouver ce choix, &  elle mcfmt en efertvit au 
Pafe e f‘ ait Marquis de S. Romain - mais par le même courier 
elle demanda fecretemnt au Pape qu'il lu i aeterdaft ce Chapeau 
peur le Pere Nitard. Le Pape déclara à ce Marquis „  (13) 
„  que le Pere Nitard n’a voit point de Chapeau à efperer, 
,, &  qu’il faloit de plus qu’il fe démilt à l’inftant de fa 
„  Charge d'Inquifiteur general en faveur de D. Diego 
„  Sarmiento Valladares Prefident de Caliille, qui avoit été 
„  nommé pour ect employ; Si c’eftoit à quoy le Pere 
,, Nitard ne vouloit nullement entendre. On dit que le 
„  fujet de fon obftination là-deflus venoit de ce que le Pe- 
,, re Sali nas, fon confident en ce Royaume, luy avoit 
„  écrit, que les affaires s’y difpofoient de telle forte, qu’il 
„  pouvoir fe flater d’y revenir bien-tôt, &  qu’il auroit un 
,, apartement dans le Palais, avec un efcalier dérobé par 
„  lequel il pourrait,quand il voudrait,aller voir la Reine, 
„  &  qu’il gouverneroit la Monarchie fans aucun trouble; 
„  fi bien qu’il ferait fagement de ne point fe démettre de 
„  fa ChaTge,d’Inqrafitcur general. Cette Lettre luy flatoit 
„  fi agréablement l'imagination, qu’il avoit refolu d'en 
,, fuivre le confeil, periuadé d’ailleurs qu’il ferait bien-tôt 
„  Cardinal; Mais fur ces entrefaites le Marquis de S. Ro- 
„  main fût luy fignifier l'ordre de Sa Sainteté; fi bien que 
,, ce pauvre homme, qui fe flatoit d'etlre Cardinal &  Rv- 
„  gent d’Efpagne, frit fi furpris d’un changement fi fubit 
„  qu'il en devint froid comme marbre ; on dit même qu’il 
,, en tomba en défaillance, Si qu'il fût plus d’une heure à 
„  en teveait. On tient pour certain que le General de fon 
,, Ordre, voyant qu’on le depoffedoit de toutes fes Char- 
,, ges, &  que quand il vint à Rome il fie s’eftoit aquité de 
,, ce qu’il devoit à fa Revcrence, luy ordonna de fortir 
„  promptement de Rome &  de fe retirer dans un Gon- 
, ,  vent, qui en elt proche, appelle . . . ,  &  que dès qu’il 
„  y fût il congédia tous fes domeftîqucs,... . (14) Cette 
„  nouvelle ( i j ) finprit la Reyne de telle forte, qu’elle en 
„  eut la fièvre tierce, dont elle fut fon maL
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voici fou Récit. „  Entre plulîeurs perfonnes que l’Empe- 
,,  reur donna à la Reine fa fille pour l'accompagner, il 
, ,  choiilt le l'ere Jean Evrard Nitard, Jefuite Allem and, 
, ,  pour être fon Confeffeur. Sa naiffance étoit obfcure, 
„  Sc fon efprit fervit prefque feul à l’avancement de fa for- 
„  ttme: il J’avoit fouple 8c complaifant; il étudioitle ca- 
„  r a itère de ceux dont il avoit beibir., 8î  il ne s’éloignoit 
„  jamais de leurs fentimens. II fit fes études dans le Col- 
, ,  lege des Jefuites de V ienne, il y  prit l'habit de leur O r- 
„  dre, Sc fis l’envoyèrent en fuite dans quelques-unes de 
„  leurs Maifons, qu’il gouverna fort bien. Lors qu’il fut 
,,  de retour à V ienne, il commença de s’y  faire connoî- 
, ,  tre , &  beaucoup de Dames de la Cour le prirent pour 
„  leur Directeur: elles r.omirent rien pour lui rendre de 
„  bons offices auprès de l’Empereur; &  elles lui en parle- 
,,  rent fi avantageufement, qu'il voulut bien que la Reine 

fs'1 Mcmoi- ”  Remmenât avec elle (8) 11 y  a peut-être dans ce narré
1 ' - • quelques circonftances qui ne font pas véritables. J’en 

laifie l’examen au Leiteur.
( C )  Malgré la protection de la Reine , il falut que fon 

Confeffeur f i  retirât.] Les Relations des Différens de D on 
Juan d’Autriche &  de la Reine Régente font entre les 
mains de tout le m onde, ainfi je n’en donne pas le dé
tail. Madame d’A u noi, dont les Ouvrages ont été réim
primez tant de fois, en a parlé fort nettement. C ’eft dom
mage qu’on nc-puiffe perfuader au public qu'elle mérite 
beaucoup de créance. O n s’eit laiffé prévenir de la pen- 
lée que fes Ouvrages ne font qu’un mélange de ¿étions &  
de véritez; moitié R om an, moitié H iftoire; &  l’on n ’a 
point d’ autre voie de difeemer ce qui eft fiition d'avec les 
faits véritables,que de favori par d’autres Livres fi ce qu’el
le narre eft vrai. C ’eft un inconvénient qui s’augmente 
tous les jours par la liberté qu'on prend de publier les 
Amours lecrettes, l’HiÎïoire fecrette, & c ,  de tels &  de 
tels Seigneurs, fameux dans l’Hiftoirei Les Libraires &  
les Auteurs font tout ce qu’ils peuvent, pour faire accroi
re que ccs Hiiioires fecrettes ont été puiféçs dans des Ma- 
nuferits anecdotes: ils {lisent bien que les Intrigues d’a
m our, 8c telles autres Aventures plaifent davantage quand 
on croit qu'elles font réelles, que quand on fe perfuade 
que ce ne font que des inventions. D e là vient que l’on 
s’éloigne autant que l’on peut de l’air romancfque dans les 
nouveaux Romans; mais par là on répand mille ténèbres 
fur l’Hiftoire véritable ,  ik je  Croi qu’enfin on contraindra 
les Pu ¡flanc t  s à donner ordre que ces nouveaux Romanif- 
Us aient à opter; qu’ils faftent, ou des Hiiioires toutes 
pures, ou des Romans tout purs; ou qu’au moins ils fe  
fervent dé*crochets pour féparer l’une de l’autre, ü  vérité 

(s) empira. &  la fauffeté (9).
f f f f t  ° n  -verra ci-dtfpms le contenu du Décret de cette ex-
ite/'iM pulfion.j L a  Reine lefigna „  (10) difiint qu’elle n’a voit 
Nouvcilîi tt jamais fouhaité que les chofes utiles au bien de l’E tat, 
de lu Kcp. „  &  puis que cclle-la y  eiloît convenable, elle vouloit bien 
o liU n là t  ”  1u’elIc s’exécutât. Cela fe fit fort honnorablement; car 
w*r, v i u  ** Ppur marquer i’d lim e que Sa Majcftc faifoit de ce Reli- 

>1 gieux, le Decret eftoit conçu en ces termes. 5 m # Eve- 
» tard ftitard, Religieux de la Compagnie de Jefus, mon 
tt Confeffeur , Cenfedler sfFJlatt er Inquifseur General,  
*• ayant fupplièe de luy pmnmre de fe retirer hors de ce

______  ’ ■  Royaume, quoyqut très fai ¡¡faite de fa vertu, e? dot autres
fërcns entw i> bonnes qualités, qu'il feffede, auffi bien que de fin  zxte çr de 

”  f CS, 0̂tni m  rtndrejerttice-, ayant égard à ïïnfLance 3#Vf 
Si te Caidi- ”  m ‘j . A. faite, i7  ptÊjf il'autres eonfidoranons, je lay a j ac- 
ual Nitard) ** cordi la ftrmiffusn qSfl m’a demandée pour fe.ntirer oit ben 
Têts, 11 , 1: luy fimblera; mais tefirant qu'il le jaffe avec teatr la bien-
ffS- V f / “'  ** JMJire î f  l honneur qui eft du à fis digmttz. , (jr fur tout à  
* (77 * ° *’  tntrite,jay refil u qu’il prenne le titre d'Ambaffadeur

* ?> extraordinaire de cette Cour en Allemagne ou à Rome,  Ic-

( n )  2 t l >  
tiun des 
Diféteni, 
T om . I l ,

f4î. tra
ita) Li-wé. 
9W , [Og. 113.
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N I D H A R D . 7°7
O n  débite une plaçante raifon de l ’amitié que conçut pour ce Jéfuite la Reine mere du R o i 

d'Efpagne (G ).

fur la Cetstrdvtrfc dt la Ctntoptim immaculée de la {ointe 
Purge.'} L 'A nteur de l’Apologie des Religieufes de l’ orî- 
Roial imprimée l’an 1665 fit un fort jo li Parallèle entre la 
conduite du Pere Armât dans T Affaire du Janfémfme, &  
la conduite du Pere Nidhard dans la Difpute de la Con- 
ceprion immaculée. Il fit voir une infinité de conformi- 
tex entre ces déni Peres ConfdTcurs, &  entre les deux 
A  faites qu'ils ponrfuivoient, l’un en France, l’autre en 
Efpagne. L a  feule difércnce qu’il trouve eft que le Jé- 

. Apo. finie Nidhard ( td  ) ne fermft pot tout à fait f i  emporté que 
joiji pour pere A nnal, ( n  ) &  le jfurpajfe mtfme en Juitiiité. Les 
les“ ï.di- Jéfuites aiant obtenu Je fa  Majefié Catholique quelle fit fel- 
gimfc* fe liciter à  Rome la définition de la Conception immaculée, on

* ¿coûta firkufement à Rome cettepropofiltsn, mais l'en fe  con- 
i  u Prif**, tenta de payer Ut Jefuites Efpagnels dune Bulle provifionnellt. 
pii* 11* »  H eft expreflément défendu par cette Bulle mefme fous

„  peine d'excommunication d'accufer de péché m ortel, on 
”  ^'herefie » « a i  qui ne tiendroient pas l ’opinion deia 

P ¡c  11 ^ Conception Immaculée: &  par là les Dominicains 
tVjl' „  croyoicnt eftre à couvert des infultes des Jefuites. Mais 

„  le  Pere Nidard . . . .  a bien trouvé moyen de fe deli- 
, ,  vrer de ce lien , &  de fe mettre en liberté d’accufer les 
„  Dominicains d’herefie , &  de péché mortel. L a  dc- 
„  fienfe, dit-il, que le Pape en fait, n’eft que contre ceux 
„  qui le font afferthtmcBt, mais il ri eft pas défendu de 
„  le  faire problématiquement, c* eu plufieurs autres manit- 
, ,  rts-, de forte que quand les Dominicains fe plaindront 
„  qu'on les traitte d’heretiqnes fur une queflion qui rien 
„  peut eftre matière, les Jefuites en feront quittes en di- 
„  fant qu’ils ne les appellent pas ajfertivemcnt heretiques, 
„ m a is  problématiquement, v  en plufieurt autres maniérés. 
,,  En fuite, de peur qu'on ne cruft que la doftrine de la 
„  Conception Immaculée n’eftoit pas plus certaine apres 
, ,  la Bulle du Pape quelle l’eftoit auparavant, le bon Pere 
„  Nidard l’a fait monter par fes raifonnemens jufqu’au 
, ,  comble de la certitude humaine. C e  n’eft rien pour luy 
„  que de fonftentr qu’elle eft moralement certaine, parce 
, ,  que par U  il ne feroit pas abfolument impoffible qu’elle 
, ,  fuit fànffe,  ce qui luy paruift un grand inconvénient. Il 
, ,  pafle donc plus avant, fit ü foûtient en a lieu , qu’elle 
„  eft phyfiqnemem certaine. H femble qu’il auroit pù hon- 
, ,  seftement en demeurer là ,  &  que c’eftoit bien a fiez 
, ,  qu’il fiift aufli certain que la Vierge eft conceue fans 
„  péché originel, comme il eft certain que le Soleil éclaire. 
„  Mais le Pere Nidard ne fe contente pas encore de ce 
„  degré, il veut que cette opinion foit metaphyfiquement 
„  termine, c ’eft-à-dirc comme les premiers principes: 
, ,  T oute chofe eft, ou rieft pas; L e  tout eft plus grand 
„  que fa partie. Que peut-on defirer après cela i  L e  Pere 
„  Nidard neanmoins délire encore quelque chofe de plus, 
„  parce qu’il n’y avoit rien que de naturel en toute cette 
„  certitude ; or il eftoit bien aife qu’elle euft quelque chofe 
, ,  de furnaturel. E t c'eft pourquoy il baftit un quatricfmc 
„  degré, qu’il appelle certifie  infaillible, en prétendant 
„  que cette doctrine eft immédiatement dérivée d’ une 
, ,  propofition de Foy. Que fi vous demandez à ce bon 
,, Pere le fondement de tontes ces certitudes morale, phy- 
„  fique, metaphyfique, C7 infaillible, qu’il attribue à cette 
„  opinion : il vous dira tout fimpkinent que c'eft que U 
„  Pape tfi infaillible dans l  mfiitut 'ton. des Feftes ©■  des Con- 
„  frairîet. D ’où il conclut que le Pape permettant ou or- 
», donnant qu’on en inftitue en l’honneur de la Conccp- 
„  tion Immaculée, il faut que cette doétiine foit certaine 
„ e n  toutes ces maniérés L'Apologifte des Rcligîeufcs 
ajoure à cela que les Jéfuites ont difimgué deux thofesdasss 
cette opiuiou la vérité, o  ta piété, ou la laudabüité. il 
ri tfi pas, difent-ils, de Foy, quelle foit vraye, mais Ü tfi de 
Foy quelle tfi pùeufe, KT quelle tfi louaLle. Et ainfi les Ils- 

(iî) Ut-mi- minitains font heretiques, non parce qu'ils ne croyent pas cette
m./iii'ott 3. opinion véritable ,  mais parce qu’ils ne la croyent pas pituft, 

L e  Pere Nidard, continue-t-il (1 8 ) , fait valoir autant quil 
£*! c' f -  peu le nouvel Article de Foy de la laudabilitc de P opinion de 
L j™ i i  Conecptiou. Il montre que les Dominicains tfioitsu obü- 
U « n ,  gex. de prentneer la formule (19 ), quelques fintmens imtrienrt 
E piuf*wr, qu'ils tujjcnt de cette opinion. . . .  A  fuppofe que le Pape a
tdiitetmri ¿ràf fc mettre Ut opinions, dent H «  définit pas encore la 
itîTfinin “veotti, dans nu certain degré qu’il appelle d’indubitabiîité en 
canimtBCf défendant de les révoquer en doute directement ou ndirtciemtnt, 
ni» d, twrj c  de témoigner par aucun figue le doute qu'eu t*  auroit. Jl 

fôir ■ foFF’f*  î 1“  f aT àe la Conception, quoy que la vérité
le feint Sa- ttm  *P*nion ne foit pas definie Comme de Foy, elle tfi four- 
tiement de tant placée dans et degré d'indnbitahilité. L e  Pape, dit te 
l’Autel, & ptrt nidard, veut que cette opinion foit indubitable; V o i r  

e^e indubitabilem, vult ut nemo dubitet. 11 veut 
Conception qu’on fupprime tout ce qui pounoit faire révoquer en 
éc fe vierge doute ce privilège de la fainte Vierge. V u l t  taceri quod- 
Mete de çumque in dubitationem pofièt Viiginis privilégiant revo- 
ow cïrc ’ C* fatdtmeut pefi il ajouté que le filtnce des Dsmmi-
péché ori- Mms C7* U refus qu'ils font de prononcer cette formule fait 
riaeldnrs douter de ce privilège. A infi, dit-il, les Dominicains ne font 
îslant11̂  â‘  hlajmailes lors qu'ils parlent , mais en fe tai-
fen olîjç̂  f ant ttisjmt, ils ne la'tjftnt pas do s'eppefer à f  ordre du Pape,  
r«-»«'»«, filTLe qa'tl y a un Ûlence parleur O1 qui ne feandalife pas 
J'-* I ' vnfe. motns que tes paroles. Non tantum loqucnics culpantur 

r  O Al. u i.

Dominicani, fed etiam taccntes adverfiis totam Pontifias 
difpofitionem obloquuntnr. Quapropter eft loqucns fiîcn- 
tium quod non minus quàm vox îpfa produdt feaiidalum. 
Et de tout cela il conclut, qu'ils font un péché mortel ' ar a  

filentt, cr qu’on les ¿oit contraindre à prononcer ce formulaire. 
On ne peut douter, dit-il,  que ce fïlencc ne viole la Bul
le ,  &  qu’ainfi celuy qui viole la BuBe par fon lîlcnce ne 
commette un péché mortel. Enfin il entreprend tic prou
ver (1 0 )  „  qu’il n’y a point de m en longe à prononcer 
„  extérieurement les paroles du Formulaire quoi que l ’on 
,, ne croye rien de ce qu’il contient. C eluy, dit-il, qui 
„  parle conformement à une opinion probable encore 
„  qu’il croye que le contraire eft aufli probable, ne ment 
„  point. Or il eft probable que la Vierge eft conceue 
„  làns péché originel. Et partant les Dominicains peu- 
„  vent parler conformement à cette opinion. Mais fi 
, ,  leur efprit ne fe pouvoit plier à juger probable l’opi- 
„  nion de 3a Conception Immaculée, que faudroit-il fai- 
,,  re , &  ne feroit-ce pas alors un menfonge? N o n , dit 
„  le Pere Nidard, parce qu'il fuftit de conformer fon af- 
„  fection à fes paroles fans y conformer fon entendement, 
„  etiam cum retentione proprit jitdicii.

J’ai cru qu’on feroit bien aîfe de trouver ici une Ana- 
lyfc des Ouvrages du Pere Nidhard fur la Conception im
maculée. V oiez la marge (ï i ).

Mais il ne faut point que je p a ie  fous fîleuce que le 
Jacobin Vincent Baron, aiant imputé à ce Jéfuite les mê
mes chofes à-peu-près que fon  a lues ri-ddfils, fe retraita 
dans un autre Ouvrage imprimé l’an 1666 , &  fit à ce
Pere Confeffeui de la Reine mere de fa Majefté Catholi
que mie réparation tiès-refpeétueufe. Laor , dit-ü 2 1), 
datam rnihï occafiamem retraflandi que temeré de ilta fcrit je- 
ram , çr quata ex nimià crédulités c rdific .¿.-‘¡o vire tatxli 
injuriam faneatrocem, qui pojfim, refit :î >, ü avoue, 
i , Q u ’il n’avoit point lu le Livre qui po:t-jit le rom  du 
Pere Nidhard. a. Q u’il s’etoit né à la relation ;-om pcule 
d’un certain A uteur, qui prétendoit avoir tiré ,1'un O u
vrage imprimé à Douai l'interprétation que ce jéfuite 
avoit donnée à la Bulle d'Alexandre V  11 fur h  Concep
tion de la fainte Vierge. 3. Q u’il avoit cherché chez les 
Libraires de Paris l’Ouvrage en queftïon ,  8c qu’il avoit 
fait prier les Dominicains de Douai d'en faire tenir un 
Exemplaire ; mais qu’il n’avoit jamais pu recouvrer cet 
Ouvrage-là, &  qu'ainfi fon fentïmcnt cil quon l’attribue 
mal à propos au Pere Nidhard. Il donne directes raifons 
de fa penfée qui ne font gueres convaincantes, &  que je  
ne m'amufe point à examiner. Je reporterai feulement 
une chofe qui fait conoître que le L ivre , qu’iï ne veut 
point attribuer au Confeficur de la Reine m ere, eft celui 
dont l'Ecrivain de Port-Roial a tiré ce qrion 3 vu d-des- 
fus : Incïderam in Authorem nefeio q u e m is  forte alisrtœo 
dicüs , fient ego ipfs ejus Ustisna decepins. quota ¿tore ica  
adnolavi, Pontifiât de Conctptïoae disreti prssojitram tmnino 
itsterprctattoncm reiulit ex libre hujus Authons, *■  sorroiot, 
Duaci édité, ofeitom Conception** immatultts l-iuiabiliia- 
tem ex Pomifiàis fantTiombus, Catliolitis iirduôisasasn , corc- 
tendebat ad tertitudixtni fidà prexanam , per quatuor grades 

fuprà Aloralem, fuprà Pbyficarxrn dipûtaium, o* Uetaphy- 
ficarstm demonfiratiotium , imo jupra frinàoiorsori per fie no- 
temm ,  çr indemcm *lratiUara tvidesttiam artaEzm iîsmacx- 
tate Conteptioms provtnijfe: unde tstftrebas, quamvis :dâma 
Alexandrï V U  Cojtjlimfane tantum fit , j;:ss fixsieasts 
dnmr.entur, axî vexentur, affersivt c? file  ctr:* , ‘■ jfe ixmen. 
dits xotam erroris ¡suri ,C7 pccuos probUtsatics mfitgt v2 j  .

(G ) On débité une plaifiinte raijùn Je Ftmssté que .mçat 
pour ce Jéfuite la Reine mere du Roi d'EfpiSpte. ] C ’eft un 
Conte que j ’ai trouvé dans une Lettre de Mr. Sourirait : 
je  n'y change rien. ,, L e  Cardinal Nitard y  alla (24! par 
„  une route que perfonne n’avoit jamais priie, &  que per- 
„  fonne ne prendra peut-être jamais, fie pafia de 1* Com- 
,, pagnie de Jefus dans celle des Cardinaux qu'il trouva 
„  meilleure. La feue Reine d’Etpagne ,  Mere du R oy 
, ,  d ’aujourd'huy, &  Sœur de ¡‘Empereur, le meut avec 
>, elle quand elle fut époufer Phüippes I V . Cette Pria- 
„  cefie, qui en Allemagne avoit une liberté honnête, &  
, ,  à qui l’on donnoit tout ce quelle pouvoit fouhaiter, ne 
,,  trouva pas les mêmes agrémens en Efpagne. T o u t j  
„  eft fi exaétement mcfnté.que les Reines n*y ont à boire 
„  fie à manger que ce qui eft marqué par l'Offiàer génë- 
„  ral à qui ce foin eft commis; &  ü elles ont « ¿f entre 
„  les repas, c’eft d'un verte d'eau qu’on les rcgalea Elle 
, ,  eut de la peine à s’accommoder à une manière de vie 
, ,  fi différente de celle quelle avoir menée : Et le Përc 
„  Nitard qui étoit Jctuite, trjo  habile homme ,  rayant 
„  adroitement remarqué, luy pottoit luy-n . a e  tous les 
,,  matins, en allant dire la Melle à Sa Majesté , une Bou- 
„  teille du meilleur Vin qu’il pouvoit trouver, qn’ü ¿o a - 
„  noit à une peifonne lurr , &  que la Reine avoir le 
,,  plaiiir de boire quand eiîe croyoit en avoit hefolru L ’as- 
„  liduiîc du Pere a luy rendre ce périr fervicc la tût.cba 
„  fi fort qu’elle réfolut de recomsonre un zèle fi grand, 
,,  fï jamais fou pouvoir icpondoit a ¡à volonté: &  en cf- 
„  fe u  après la m on du Roy ayant ère declstee Regenre, 
„  clic l’elevi à un fi haut degré,quavrent donné de a  ja-
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fo8 N I D H A R D. N I G I D I U S

„  Joufie à D. Jean d'Autriche, 8c les Grands d’Efpagnc 
avant demandé ion éloignement, on ne pût l'en faire 

„  fortir qu’en le fa liant Cardinal ( i j )  8c Ambaffadeur Ex- 
,,  traordinaire à Rom e: où il mourut (16) . Ce q u on

f 15 ) Mtnfr. Hmufautt fit tttmft en etc,' i tttr U Péri Nidi/trd n’dtrtnt 
le Cn-priu <j*e 1 «u oprti fa fiertii i l  U Citer &Efpsgae. (ai) Bourfâiut, 
J_ctricj nouvelles, p*g, 37», I7i ,  Editim di Hiil. iflÿf.

a dit qu’une fortune eft une grande fervitudej magna fir-  
vêtus efi magna fortuit* (a ? ), eft principalement vrai dans 
une Reine d’Efpagne qui a été élevée ou en France, ou 
eu Allemagne, ou dans quelque autre pais de liberté pour 
le fexe.
(17) Scncca, de Confol. ad Polybîum, Cap. X X V l, jig, m .iït.

f 1) Aulus 
Gellitis, 
S o ft. Attic. 
Lsbr. X ,  Cap,
X t .  Micro
be , Saram. 
L,br. VI, Cap.

N I G I D I U S  F I G U L U S  ( P u b l i u s ) l’un des plus favans hommes de l ’ancienne R o 
me ( J ) , floriiToit au même tems que Cicéron. Il compola plufieurs Livres fur divers fujets ^ ) ;  
mais on les trouva fi fubtils, &  fi dificiles, qu’on les négligea (C).  Quelques Ecrivains affûrent 
qu’il entendoit parfaitement la Médecine (a) : je n’en trouve point de preuves. Les autres chofes 
qu’ils en difent, font atrellées par les Anciens, c’eft qu’il étoit bon Humanifte, bon Philofophe 
(.£)),&  grand Aftrologue (JE). Cela ne l’empécha point de fe mêler du Gouvernement (¿), &  de

s’élever
( i )  Nés bramuHUm n u i, ihtnrum , f i  &  phihfifhh, &  a jh ih g ii, &  rei media dmfMjfimiv enittr. Glandorp. Onomaft. pag.6iS. 

l i t ,  i i i  „Jni par alsi <}ui d fait de, ^tddiiim 1 à Châtie* Etienne, ir  f*r J-loyd &  par Hotmail.

( A )  L’an des plut [avant hommes de Vantienne Rem*.'] cileris artibus ,  qui quidtm digne libéra tfitnt, entatut cm- 
Autugellc a exprimé cet éloge en plufieurs façons: il dit mbits, tant acer tnvefligater, C? diligent tarum rtrum, qui 
en un lieu, J*. Nigidiui hatna in omnium bmarum artium à  natura involuu videntur. Dtnique fit jndiea, pefi ¡Hat 
diftiplin» egngîus ( t)  -■ en un autre, verba font bec ipfo nubiles Pythagcreos, quorum diftiplina extinéia eft quodamtno- 

**“** p. éigidit ,hcm'tnismfiudïss bonarum artium frocelitntis (1 ) , do, quutn aliquot fccula in Italie , Siciliaqsu vïgutfont, hune 
~càp. OU m difeiptinis doHrinarum omnium firutllentis (3)-- ail- exüuffe qui silam rénovant {20). Cela nous aprtnd que

mej parviti 
*\* oinnt 
Nigidius.

( i )  Idem,
Aul. Gcl- 
l iü s ,  Lilt. 
X I ,  tap. X L

( t )  Idem, 
Lite. XIII* 
Cap. X X tF .

(a\ Idem, 
IMt, X I I I ,  
C f .  X .

Rom e (s); mais dans un autre endroit ilTaffirme fans peu. Notons ici une faute de la Popeîiniere: Aufft dit-o» 
nulle exception (6). Servius a partagé de telle forte la que Nigidius rmsuvtlla par la Sicile tsr Italie la [tilt ja  per-
prééminence entre ces deux liomtncs, qu’il l’a donnée à due des Pyibageritns (11). C'eft mal entendre Cicéron, qui
Varron dans les madères Théologiques, 8c à Nigidius avoit dit néanmoins fort clairement,non pas que Nigidius 
dans l’Erudition humaine. L'un &  l'autre, ajoùte-t-il, renouvella cette Seéle en Sidle 8c en Italie, mais qu’au- 
ont travaillé fur tous ces lujets. Nigidius Figulus folue peft trefois elle avoît fleuri dans l'Italie 8c dans la Sicile. N o- 
Varronem ; litet Vorro précédât in Theologia, bit in cammuw- tez qu'Eufebc a donné û Nigidius la qualité de Philofophe 
butiitteris: nam uterque utrumqut ftripftrunt (7). Je citerai Pythagoricien &  celle de M agicien; Nigidius Figulus Py- 
d’autres éloges dans les Remarques fuivantes. thagmtut cr Magus in exilie meritur ( i l ) .  Dion va nous

{ B ) U compefo plufieurs livres for divers fojets.] H en dire quelque chofe fur la dernière. Apulée que je  citerai 
compofa de Augurieprivâtes de Animaübus: de Etais: de auffî nous en dira davantage.
Vent» ; Aulugclle les a citez quelquefois, mais non pas (JF) . .  cr grand Aftrologue.] 11 étoit fi confommé dans 
aufli fou vent que le gros Ouvrage de Grammaire dont je  la connoiflànce des Allres, 8c fi heureux à faire des Ho- 
parlerai bientôt. Macrobe (8) cite le X I X  Livre de Diw de rofeopes, qu’on le foupçonna d’étre Magicien. On peut 

fj) Nipdîui Nigidius, qui avoit auffi écrit de Sphara barbarie* f?  grec*- ce me femble donner ce feus à ces paroles de Dion (23) :
fîjb/w )*- n;eit  ̂ comme Servius Paffure (9). Pline a cité fouvent Niyfàot vfyotxo; fievtmeht **t*xf*px *¿*9 -ni» ahraexfo» îf*»-

Nigidius, 8c quoi qu'il ne marque pas le T itre des Livres, ’ f ' * ”  • *** “f  *****  ¡*wtivfww. » 1™  ^ 1 . 7-1 - * *k 1 a _ fcé r B *  AOiUlir Ciubluf l nrc «  VJ/t fomnmMMjfrinuii.

fleurs Paffages, L e  L ivre de Animaübus a été cité hono- tempeftate omnesn tais deferiptsonesn, fiderumqut âiffenntias,
(s) p. Nijii- rablemcnt par Sammonims Serenus : §fuoà ait Plinitts d* &> eorum propmtates, quqfque coituum, intervallorumvt foin-
j.„. atiptnftris fquamis, i i  vtrum tjft maximus rtrum naturalium rum ratiene tfieBiettes e*  t iu m , adto talûbat, ut areanis

indagator Nigidius Figulus ofiendh, in cujut libre de anima- fiudiis tum ntt crederetur. L ’enfant nouveau né à qui il
hbus quarto itapefitum eft ( t i ) .  L e  Commentaire fur les prédit la Monarchie fut l'Empereur Augufle. CetH ifto-
Epitres de Cicéron dans l’Edition de Monfr. Grævius (12) rien débite que Nigidius aiam rencontré Oétavc lui deman*
fournit une Note attribuée à Paul Manuce ( 13 ). Cette da pourquoi il venoit fi tard au Sénat. C ’eft parce que ma
Wnf» «fl furanta maie van n frtrb yl’ir SVflnPPI1 lac —i l _A1..-. -_______ ___ . t _ v-. i ,  n 1  tt

¿iffi civitatix
'fijrtttoTtA
diüijfiSaU!.
îjcm ,
L-i-r. XVII, 
Cl». Fit.

écrit de Dûs, ni fe fonder uniquement fur Amobe (14)» 
car nous avons là-deftus des témoignages formels (rç). O n 

01 Maciob. allure dans la même N o te , que Douât témoigne que N i- 
'  gidius avoit expliqué les Comédies d eT eren ce: interpré

tas us eft Cemxdias Terenrii tefte Dettato. Mais Rutgerfius 
eftime que tout ce que Donat allégué de Nigidius a été 
tiré des Commentaires fur la Grammaire (16). Notez que 
Rutgerfius (1 7 )  a recueilli tous les Fragmens qu’il a pu 
trouver de Nigidius: il a même publié la Traduction Grc- 
que d’un Traité de cet Auteur faite par Jean Laurentius 
de Philadelphie. C ’eft une efpece d’Almanadi où l’on 
marque jour par jour les préfages du tonnerre.

( C )  . . .  O» tes trouva f i  . . ■ dificiles, qu’on Us négligea,]

Vetf. 17 S.

S.ilum. 
Libr. III ,  
Cf. tv ,
r*g. m- J9i-

fs)  Seiviu* 
in Gcorg. 
LiLt, i , 
Vrffa. t ÿ ,  &  
43, e-il*.

(10) Ilia.
Utir. V I  
vissa fin.

(ti) Sam- 
monîcu*
Scicnns, 
opal Ma- 
eioh'mm 
S.m«a.
Lit,,. I I ,  
dp. X II,

». 1Ü4,

<12) .a ta exemple en faveur de'la Maxime, Quinon vuh inteüigi de- 
f* ’ ‘  “ 7 J* bet néglige Je croirois facilement que cette fubtilité rebu- 
y .JiîiT'« llntc 8t ténébreuie convenait fut tout à fon Traité de 

Grammaire divifé en plufieurs Livres (19).
( ,J) g” J** ( ° )  ft étoit bon Philofoplie.] O n ne làuroit mieux le
u  N a ît!  Pt0.u',er qae par ces paroles de Cicéron : Multa font nebit 
Manutius in ^  *B AeaitmUit conftripta contra phyfim, t?  fopt P. Nigidio 
fltgum. ep. Caneodeo more, <7 modo difpmata, fu it enim vir iilt quum

faire prendre la réfolution de tuer fon fils ; mais l’Afiroîo- 
gue l’cn empêcha, lut aiant dit qu’il luiferoit impoflible 
d'exécuter ce delfein. I l n  eft pas poffible, lui dit-il, que 
cet enfant foit expofé à rien de femblable (14 ). Je ne 
crois pas que Dion tapoite la choie bien exaéfement, car 
ce n’eft point la coutume des gratis Aftrologues de prédire 
avant que d’avoir dreffé les figures de nativité. Or c'eft 
un travail duplication. On me répondra, que comme il 
y  a des gens qui font des réglés ¿'Arithmétique par les 
feules forces de la m émoirc(2$),ou qui jouent aux échecs 
fans pions, rien n'empêche qu’un Aftrologue ne fe repré
fente une figure de nativité fans aucun objet qui frape fa 
vue: &  moi je  répliqué en 1 fieu, qne les exemples de

Les paroles d'Aulugelle font remarquables; Ætas M . Cire- tels Arithméticiens,-ou de tels joueurs d’échecs, font fort 
ronis *7 C, Caforis prtftanù facundia viras fautes bohuit: rares; &  en 2 lieu, que tous ces effets d’imagination de- 
doSrinarum omttm multtformium variarumque artium, qui- mandent du tems, 8c une a me recueillie, &~ne peuvent 
bus bumatütas trudita eft, columin* habuit M. Varronem c7 être des impromptu, comme le fu t, fi l’on en croit D ion, 
P . Nigidium, sed Varrenis. quidem monument# rtrum ac dit- la réponfe de Nigidius. Difons donc que l'Hiftorien eftro- 
ciplinarum,  que per lifteras cendidit, in propatulo frequents- pie fa nairation, il y  a brouillé les circonûances : il faut 
que ufo feruntur. Nigiiiano. autan tammentationtt nasproinde croire que Nigidius, aiant conu parla réponfe d’Oétave le 
m vulgus txeunt: <7 obfcurisat [ubtilitafqut tarum tamquam moment de la naiffance, médita far cet Horofcope, ou 
pantin utilis dereüéla eft. ficuti font que partie ante legimut in que même il le dreffa à loifir, 8t qu’il fit enfuite la Pré- 
commentariis ejus quos grommaticos injcripfit (rS). V oilà un diéüon. Suetone nous permet de croire que cela ne fut

point fait fi à  la hâte. natus eft dit (Auguftus) dit-il, 
eum de Catilina conjuration* agerttur in curia, <7 Oifavius ob 
uxorîs puerpérium ferius adfuijfet, nota ac vulgata rts eft, 
P. Nigidium comporta more caufa, ut booms qstoqut portât ac
ceptât , ajfirmafft, dominant ttrrarum erbi natum (2 6).

L ’Objeélion que j ’ai propofée contre Dion feroit moins 
forte, s'il avoit conlidéré Nigidius fous la qualité de Ma
gicien, puis qu’eu ce cas-là l ’on pourrait dire que fon D é
mon lui eût révélé fubitement la deftinée d'Augufle. C ’eft 
pourquoi il faut prendre garde que j'infifte principalement

(14) Amobiut, Lih. m ,  „
V" Jegfdmt Ut Annnra. rtitrait. ( i j  1 ctbù sh Snvius in Eclos. IV , l'tsf. l'o ;

12) > 124 % €tt€ Nigidiït M Att tblftf

gerfimt i *11 Edifitit t apti eji aiit ¿g Petit lO ii. 4 jt . GelUus.  Libr*
X , C*fu Vm 4 «wliafc *

fousfikncc* que ce que î'on conic des opérations magi- 
ques fupofe prefquc toujours quelque aplicaiion du Magi

cien

fi) va«t u
“XjlOÆf.foj.

(2 0 ) C ic c to ,
Je Liiivtt-
iitm c, lait. 
fiU , si, J73),
B.

(*t) ta Fo- 
ptlinicrc, 
Hift. 4 »  
Hifloiies, 
Liur, r ,  

¥*& 1«-

( i l )  Eufcb. 
in  Cluoa. 
mon, i*7i.

(*î) Dio,
Di,, x i r ,
imi. prt-, 1,,
îot.

fi+) V n  
èhbvarée 
1e< TOu&rit 
r i «6rà 
uaBeto.
Sl*ltt si
in f  in i  suit
tjsrid tvëutTf
irnpojfiliit 
furet* Idem g 
ibid,

( z j)  VtitZ. 
it Journal 
des Savins 
d» i t  de 
Noventbrt 
li7ls W- 
4IÜ F¿if. dé 
j i i / y r ,

(té) Saetoa. 
r* Augulto » 
iftf. Xcl V%



N I G I D I U S.
. j,v;7rt in s'élever aux Charges de la République; car il fat Préteur (7 ) ,  &  Sénateur (J).  

ile Cicéron avec beaucoup de prudence à diffiper la Conjuration de “

m 'F if-
XlOtf lo* 
te que l’on

fop

. . Il féconda
Catilina, fie il lui rendit beau- Epi»- xui

J * — nrv*. P «  Ltiri i  V ad
n tr e  L fC * Familiiicj.

... dans ion (/J Eu!rf>-

3ut l ’avoit toujours extrêmement conlidéré ( g ) ,  lui écrivit une belle Lettre 1* 
t l „ „ ,  e Rom e 707. C ’eit la X 111 du I V  Livre ad Familières. Nous trouvons 1 « -

;,‘ f. r ï  y, dans faint Auguftin la caufe du furnom de Fîgulus (G). Quelques Critiques aflurent forn beaucoup r'JÎ ~0f ”r
iml' de

d e n  i  certaines cérém onies, ü n s  q u o i Ton ne prétend pas Phflofophc en  avoir u n : l ’on  ajoute que Caton demeura 
qu’i l  découvre l’avenir. J e  pourrais donc encore com ba- d 'accord qu’il la v o it  reçu  d’un valet. Itemjae Fabmm, 
n e  de c e  côté-là le  narré de D io n . a »  quingtntos datants perdidijfu , ad Nipdium confidtm»

j e  n’ entre point dans la  queftion 11 N igidiu s, foifont à  ■ vinifie : ai ta fatras carminé inffinilos indkafie ait ioconmt
fon  aife l'H orofeo pe du fils d’O â a v e ,p r é d it  effcétivem ent defijfa tfiit emmena, cota fane tarant, ccteri ut forent diflrï-

cure de™ q u'il deviendroit Em pereur. C ette  queftion en  attirerait huit -- mwm tùam dtnanum ex ta nantira baitrt M. Cotonem
prediaioo une au tre; o n  voudroit (avoir com m en t un bon A ftro lo - Fhikfophum. quart fe  à  ptdefieqao in fiiptm dpoliini acce-

j " ' j  J  Tr i’ 1 r.tt. a  r— \  t '  •- f jo ) Apn-
Je*us , z*

>ABptûe. ^  P®1* “  cllcrctlcr lcs c a u lé s ;c a r  c 'e n  abulcr de io n  lom r to it ,  car c e to it  un  nom m e dont l'Erudition était in coin - *P oioË^- 
Julfi que d’exam iner com m ent fe produifeot certaines choies pa râble m ent moins bornée que la crédulité. »

fp) dont l'exiftence eft douteufe (17). Si Ton éto it u n e fois ( F )  A féconda Cicéron . . .  .à  diffiper la Conjuration de
i„ Fcnfca bien allu ré que le  jo u r  m êm e d e la  naiflance d’A u g s ftc ,  Catilina,  a- il ini rendit de ¿ronds Jervtas dont les trms de 
dilate *“  fon élévation à l’Em pire fut prédite par N igidius, i l  ferait ïadvtrfitii] L a  L e ttre  qu’il reçur d e Cicéron dans fon  
ta Corne- fQtt r l ifonnable de demander com m ent une telle prédiébcm ex il contient ces paroles: Carte tant famiüarifitmit muhij , 

a  pu  fe  fa ire , &  d e  chercher de bonnes réponfes à  cette qnos ont mors tripnit n tiis, mut difiraxit fugai tant omnibus 
dem ande. 11 eft vrai qu’ il ne fem ble point poftüblc de les amicit quorum btmvolentiant nabis conciliant ftr  me qttan-
tro u ver; car en 1 lie u ,  i l ferait abfurde de dire que la  con - dam, t e  s o c i o ,  Jefenfa rtfpublka ( 3 1 ) .  L a  N o te  de
noiftance de la vertu  des étoiles p eut révéler l'avenir. 1 .11 C o n ad u s  fur ce  P aflàge nous aprend q u e  Nigidius a v a it 
p ara ît indigne de D ie u  de fe révéler à  un h om m e q u i ne écrit l'interrogatoire q u ’on fit prêter au x  dénonciateurs d e  r i l i i ; . «  
le  prépare à cette faveur que par le  travail ridicule d e dres- la  C onjuration (31). L a  L ettre q u e j ’ai d réc  finit ain f i :  *•*
fer une H orofcope. 3. Il ne paraît pas poffible qu’un A n g e  Ego que perûntrt ad te ûnteüigam fiudhfiffim* cmnia ddigen- -Ei£Èf- GrÆD~ 
rev e le  des événem ens fi cafuels; car s’i l  pou voit les pré- tiffimeque carabe _■ tiwmmquc triflifiima mto tempéré mérité- 
v o ir  par fa fd en ce  natu relle, i l  n’y  aurait point de franc- nom trga me memtriorn tonfervobo. Plutarque obferve q u e  '  
arb itre , toutes nos penfées feraien t aufft machinales que C icéro n  tut anim é contre les Conjurateurs par T eren tia  &  Vdl, ¡xîr- 
les m ouvem ens des corps ; &  s 'il n e  les prévoio it que par fe m m e ,  par Q uintus fon frère,  8c par Pubiius Nîgidins .
u n e fd en ce  in fu fe , D ie u  les lui au rait révélées afin qu’un fo n  com pagnon de Philofophîe, &  fon  confeüler ordinaire *Î?“ /? *—

«s, » » .s a 

q u e  l  elévation d’A ugufte eût été  prédite le  jo u r  _. .  ^  _
fa  naiflan ce, fl ne fondrait plus dïfputer du fo it, &  encore i”  “ *- «»**» Tercena . m conjuraos manda
m o in s de la  poifibflité des P réd id io n s; car il  n ’y  a  rien  utm V™ f rÆler w  «  pht ofipbta foems P. sod ios, fort « u -— - — h.. » • j-ailTC f#rJ ffPJfmitiiair ■ ■  h h Iih Am-J.j ĵ ^  ^

de authentiques, datez de fon jo u r  n ata l, q ui tém oignent 
q u e  N igidius avoir fa it cette P red iétio n , 3  alléguerait une 
p reu ve confidérable ; mais il fe  contente de dire qu’on a 
publié que Nigidius la  fit. C c l t  de q u o i j e  n e  d ou te pas; 
je  fuis fûr qu après q u ’A ugufte fu t aferm i fur le  th rô n e , il 
cou rut u n e infinité de contes fur les préfages de fa  gran
deu r. O n  n’âvoit garde d’oublier N ig id iu s, qui av o it paiTc 
p o u r le  plus célèbre A ftrologue de ce  tcms-là, ”

(u) Locw. 
Jtiufal,
Lîifm

d e  plus infenfé que de co m b at«  l ’expérience par les aigu - ^  —  v i »  c i «
m ens de lim po iE b le; en convenant d u  fo it, 8e après avoir dlT Pîiît^rl|-l , c i c ~ »*.«70, a .
ten té  d’en découvrir l ’orig in e, i l  fondrait dire d e bonne f QnQ^  c.^H^rta-a x cc  Pfototophe Nigidius les plus 
fo i  q u e  la m aniéré ou  la  fource de la Prédiélion d e N ig i- im portantes déhberauous qm  fouverent 1a République fous (jl>  
dius furpafleroit 1a  portée de notre e fp rit, 8c qu’elle ferait j? 1-" A ujq gefle  a  raifon de d u e  que Nigidius fu t an fcni fit
incxphcable. N o u s  n e Sommes pas réduits à  ces term es; a caufc d e fo n fa v o ir  &  de fo n  g “ *™1*
le  nota ae nulgata ru eft de Suétone n ’eft point u n e forte 3 d cv o it auffî dire q u  il  le  fu t a caufe d e fes -
preuve: fl n e  dit point q u ô n  ait divulgué e d a  avant q u ’A u -  " m c c s ’  v*rba fane hee ipfa P. Kigtda , bomims fis fiudas 
cu lte  fû t  Em pereur. S’il d ifo it, j ’ai lu  des A f le s  publics bsaantm nrttttm proceütntu: qntm A f. Ctcerw mgenu dsHrzna- ,  0

- - - - - - - - - rumqtee nomme fem me rwentus efi (3$). N otez que quand GeUms,
C icéro n  alla gou vern er la  C i l i r ic ,  N igidius rattendit à  tJh. s r , 
E p h e fc ;  N ig id iu s, d is-je ,, qui s'en  retonrnoir à  R o m e  x / * *  
après av o ir  exercé  en ce  pais-là un  em ploi p u b lic  C es U
deu x am îs fc  revirent av ec  jo i e ,  &  philofophérent am ple- 
m en t av ec  Cratippus très-illuilre Péripatéticieu. J ’obferve nmaâ «»»» 
cela com m e une preuve des liaifons q ue Nigidius a v o it “ “ “ “ p '  

O n îe ^ m it  a v e c  C ic é ro n , 8c com m e une m arque qu’on l ’em ploioit 
d e  la  p artie, o u  circonfiancia fo u  entretien av ec  O élav c. m w  afmres d e l E t t t .  A^dius quum me m CtEdam froffi k b ACb b î.  
T o u t e  la  ville en fiit rem plie,  les O rateu rs,  &  les P oètes, cf cnirm Ep*W cJcfeSaviffit,  Ramom ex iegattome iffe dite- ^  «sec 
&  m êm e les H iftoriens eu  firent m ention. Suétone en  ™d'm A îa7W  rno/almanJt, c r  -Jfmdi .
trou va des m onum ens ;  i l  en paria com m e d 'une ch oie  * * £  Çraaffm Pertfotetaomm ommnm qms qutdem ego « £ * £  
m an ifefie : le  m al eft q u 'il a  oublié les dates, la  c h o fc la  * mtojudnto, foale prmeeps, ptrltèmur ^  Ktpdcam
plus effentiefle. C ’e fta in fiq u ’il  fout prefferles H iftoriens; ^ d t. ^mgnovt Cratippum. A i pronom qmâaa umpns fa- 
donnez-nous des preuves inconteftables, leur fout-fl d ire , i^tondm s, nUqtmmpcrcmaatwnt confam^mmt {36}. ’
q u e la  prédiélion de l ’A ftrolo gue ait couru publiquem ent,  ( G )  Ji«*i traire«» dons St. Augujltu U canfi dot fururen m cnduàoa
lo rs  m êm e q u 'il n’y  av o it en core aucune aparence qu’elle de lugulus.] St. A uguftin  réfutant l'A ftroIogfe , par la rai- <5‘co c  
d û t être accom plie. N ous aflons v o ir  que L u c a in ,  fondé fo n  que la  fortune d e deux jum eaux n eft pas la m em e, fe  
feulem ent fur ta vraîfom hU nce, co n te  m üle belles choies p ropôlè la  réponfc de N ig ià u s  à  cette  difieuîté. C e t  A s -  i f t Î a V  
du don  prophétique d e N igidius. trologue foutint q u e le  m ouvem ent des d e u x  eft f i  rapide Nûw&n ’

V o i d  une autre preuve de la  grande réputation de N ig i- q u e n c o ie  qu’il y  a it  très-peu d’ intervalle enm - la m is s « ^  f e S â  bd- 
d iu s, par raport à  l’A ftroIogie. L u ca in  le  com pte parm i du prem ier des deu x jum eaux &  la  naiflànce ¿ 1  dernier, “ rTln 
ceu x  qui préfegérent les m alhcuis du Peuple R om ain lors ils naifTent pourtant fous des points edeftes bien d iffrep* 
q u ’o n  é to it à  1a veille de la  rupture entre C e  far 8c P om - les uns des antres; 8c pour le  prouver fl tourna de to u te  
pce ; i l  lu i attribue là-ddTus une infinité d e fpéculations. fo  fo rce  la  roue d 'un p o tie r , 8c y  fit  deux marques pen- frni^Eie

d an t qu’elie tournoit. O n  crut q u e  ces marques étaient 
im prim ées fur la  m êm e portion de la  rou e; mais on v it  ,  .  .
quand elle fa t  en re p o s ,  q u elles  croient aflèz éloignées de l ’ n î ^ c*  
l'u n e de l'autre. C e  fur la  raifon pourquoi on le  furnom - 
m a Potier, Figulut. V o i d  les paroles d e St. Auguftin (3 7 } :' /*i ‘  m. 
Fruflraitaque ajfirtur nobilo illad commentant de fe d i rota, 17*‘ &  
qued rtfpondijft feront Nigutiom bac queffintt teniatxm, mode ,  .  ,  .
V  rigulut eppeUatos efi. Dum enim rotem fgpdi w  quota  ¡¿7C i ^ Q* '  
fêtait mtorfrjfet, tuertnte iüa Ht nuanre de atramtnto ta»- s à ,  u t .  

Jo ign es à  c c d  le  P illa g e  q u e  j e  reporterai ( 1 9 )  dé St. « mm* « u  tjns loto fumet* ctlematt perçuffit; demie inventa F , c? .u s. 
Auguftin. Juut figna, que fixerai deffieutt metn ,  no* fart» t x n r e d b

C e  q u  A pulée raconte eft confidérable. U  dit qu’il a  lu  in nt* iümt extremitate difiauti*. S ir , tuxmt, i» tanta <m&

dit Figulut, où cara Dus,  ficmapu cali 
Nojftfuit, qutm nus fttüamm Ægjptia Mtmpbit 
Æquartt vif», uumtrifqot movattiOms afir*, 
dut bit errât (.ait) nulla cum logeptr tvum 
Mandes, &  inane dijeumnt fiderà moto: 
d u t, fifata mtvtnt, « rii, gtneriqneparatur 
Humano matura Inu, çrt (18 ).

d e  M ercure récita cen t frétan te  V e r s  q u i contcnoient c e  i*  moribos, cejîbufqm getmnorum. n*c jigmrstmm fragdiut 
q u i devoit arriver; 8c que Fabius aiant perdu cen t deniers, efi quam vafa que iüa ruaàoet figntunr. St. A uguftin  a  nu- fs*> t *  
alla confulter N igid iu s, qui par la  fo rce  de fes enchante- fo n  de croire q ue cette  réponfe n’eft pas p lie  foKde q ue 
mens fit dire à  de pénis gardons o ù  l'o n  avoit enterré ta les vafes d'un potier, i l  la  réfute fo & k m en r. V o ie z  suffi cd^b m s . 
bourfe q u i rcuferm rét nue partie de ces deniers, &  co m - fes Com m entateurs ( jS ) .  
ment les astres av aien t é té  dîftribuez, 8c q ue C aton  le
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de fondement que Nigidius fit des Annales (//). Un certain Auteur aflez inconu lui attribue un 
Traité des Remedes de l’Amour (I) .  Je recueillirai dans une feule Remarque les méprifes de 
M r. Morerî, Sc celles de quelques autres Auteurs ( K )  ; mais je  mettrai ici l ’étrange bévue du 
Pcrc Rapin. Il dit dans le Paragraphe X  I I I  de fes Réflexions fur la Phïlofophie, que Nigidius 
fut exilé par Augufte pour le crime de Magie. Je neprétens pas nier pour cela qu’il n’ait pafle 
pour Magicien. Voiez à la fin de la Remarque E  le FaiTage d’Apulée.

fIO N I G I D I U S .  N I H U S I U S .

{H ) Quelques Critiqua affiirent . . . qui Ntgidius fit des 
Annales.] Vous trouverez de fes Fragmens, parmi ceux 
que Riccobon a recueillis des anciens Hifloriens, &  qu’il 
prétend que Tite Live a fuîvis. Voffius déclare qu'il n’eft 
point de l'opinion de ce Critique ,  mais qu’il faudrait 
néanmoins en Être, s'il étoit vrai comme la Fopeîiniere 

iss) voiTîits, l’a Hure, que Nigidius a fait des Annales (39). L'autorité 
de Hiftor, ¿¡J ja popeümere nc mérite ici nulle confidération, vu les 
?;“ ■ b f : iy fautes qu’il a commifes en peu de lignes. Paul* Xigidius

® J •— i l  f  J  .  f t .  . . M . .  H .I I .F  .  /.<»>•.H
f4f. 1«.
(4c) La Po

Figuists, dit-il (40), n'efioit de fi»  temps moins tfiiml en fa- 
voir que Varron. Mais U confitfien cr ebfcnrité dt fis eficrits 
lui firent perdre lu vie es* recommandation vers la poflerïté. 
Cattft que ces Annales ne fient venues jufiques A nous. 11 
ajoute ce que j ’ai déjà refuté (41). Quel fond peut-on 
faire fur un homme qui s'imagine que le mor Paulas a été 
un prénom dans l’ancienne Rom e, &  qui ne fait pas que 
le prénom de notre Nigidius étoit Publius ? Plutarque le 

Í+0 h  lui a donné deux fois tout du long {41). Je doute fort 
que l’on ait bien pris la peitfée d’Auiugellc. Il infinue que 
Nigidius fe rendit obfcur à force de iubdlifer : on n’enten
dit pas fes poihtüleries de Grammaire, &  on les jugea inu
tiles, c’eft pourquoi on laifih perdre fes Ecrits. Il n’y  a 
point d’aparence que fes Livres de Animaiéus aient péri 
par cette raifon. Ils contenoient fans doute plufieurs re
cherches curieufes, &  faciles à entendre. Ce qui nous 
en refte nous le peut perfuader. A  meilleur droit pou
vons-nous croire que s’il eût fait des Annales, on les eût 
trouvées intelligibles. Rejetons donc ce qu’a dit la Pope- 
iinicre. Nous verrons bientôt la fource de ces prétendues 
Annales (43).

f  /} Un Auteur afiist imottu lui attribue un Traité des Re
medes de l'Amour,] U n Leéteur judicieux profite de tout, 
c ’eft pourquoi je  ne penfe pas que cette Remarque foit 
inutile; elle prouve par un exempleimpriméqu’iin ’yapoint 
de menfonges fi greffiers, fi extxavagans, fi fots, que cer
tains Auteurs ftfl’ent fcrupule de les raconter férieufement. 
V oici le fait; ,,  Nigtde, Ovide, &  Samocratius, ont fait 

quantité de volumes &  graves eferitz du remede de l'a- 
„  ynour; mais le plaifir eft qu’ilz inventèrent bien remedes 
, ,  pour les autres, de n’en peurent trouver aucun pour 
M euxmefm es: parce que tous trois moururent, pourfui- 
„  viz &  detruitz, non pour les maulx qu’ils commirent à 

. . r „  Rom e, mais pour les amours qu’ilz intentèrent à Capue ; 
«  7*î ° r q«e NigitU die ce qu’il aura trouvé, Ovide ce qu’il
■ p,tr.:. (.v) ,, fonge, 8c Samocratius ce qu’il luy plaira; car à la fin
*  p.Anttis ,,  finale, le meilleur remede qui fe trouve en l’amour, 
v r > ó f  «  fnyr les converfations fie s’efloigner des occafions (44);

BiAaires, 
Livr. Vt 
f'ï- joi.

Zi«b*. (D).

(+l) Dons 
ta Pefiw 
fixez a-dtjjh

(fj.

(4)) Dont 
(a ÀxììUre 
7IfMfirynCn

,,  parce qu’au fait d'amour, il s’en void bien peu ( l’at- 
„  tendant) qui foient exempt! de fes liens, ou ceux qui 
„  le fuyeront, peuvent vivre en liberté (4 5 )” . Vous 
trouverez à la marge le nom fi: les qualité! de celui qui 
a dît cela : vous y  trouverez aulîî le Titre de fon O u
vrage. Je puis bien vous dire qu’il le publia à Londres, 
mais non pas en quelle année; il le dédia à Charles Prince 
de G alles, fils unique du Roi d'Angleterre ; d'où vous 
conclurez fûrement qu'il a vécu fous Jaques I. Faut-il 
qu’un PaiTage qui finit par une très-bonne réflexion con
tienne de telles abfurditez ? A u reite, cette jonétion de 
Rigide avec Ovide me fait fouvenir que Pierius Valerianus 
leur donne conjointement un même Poëme. Ovidius e* 
volumine quod Uaïtculicen tnfcribilur, quoi opus élit» A Ki- 
gidie tlueubratum ajttnt (46).

( K )  Les méprifiet, de Mr, Morerî cr telles de quelques autres 
Auteurs.J II a tort de dire que Nigidius fut envoie en 
exil pour des fbupeons de M agie; car il eft certain que 
fou exil ne confifta qu’en ce qu’il n'ofoit revenir à Rome 
depuis que Cefar y  étoit le maître. Il avoit fuivi Pompée, 
&,n'aiant pas obtenu fon amniftie, il craignoit d’être im
molé au reffenttment de Cefar. Voilà fon exil. C ’ eft un 
fait notoire à quiconque lit la X I I I  Lettre du I V  Livre 
de Cicéron ad Familiares. Glandorp (47) ne raporte pas 
fidèlement la penféc d’Aulugelîe ; il lui fait dire que l ’obs
curité &  que la fublimité des Ecrits de Nigidius étoient 
caufe qu’ils n’étoient guere conus. Il ajoute que l’ on cite 
le X X I V  Livre des Compofitions de Grammaire de N i- 
gidius.  ̂ Cela eft trompeur. Entend-il que l’on ne cite que 
celui-là, il s’abttfè. Veut-il nous aprendre que pour le 
moins cet Ouvrage comprenoit X X I V  Livres: il s’abufe 
pareillement. Anlugelle en a cité le X X I X , Ces paro
les de Glandorp citantur . . . .  frettrea de annalibus, con
tiennent une faute d’imprcffion,qui a été aparemmenr cau- 
fê que plufieurs Modernes ont érigé Nigidius en Annaliite. 
II fiilûit dire de Ammalibus , &  non pas de Annalibus. 
Enfin Glandorp dit que Cicéron marque dans fa fécondé 
Philippique que Nigidius mourut exilé. Je ne penfe pas 
que cela fe trouve dans cette Harangue. On peut feule
ment inférer d’un autre Livre de Cicéron (48) que Nigi
dius étoit mort. On a inféré dans le Diétionaire de Char
les Etienne m ot à mot ce que Glandorp a dit de Nigi
dius: fie après cela iMr. L loyd n’a rien changé à cet en
droit de Charles Etienne, ni Mr, Hofman à cet endroit 
de Mr. Lloyd. Tant il efl vrai que fi l’on ne coupe pas 
le fil des générations, les foutes fe perpétuent de Livre en 
Livre fans fin &  fans ceffe.
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N I H U S I U S  ( B a r t h o l d ) a fait du bruit par Îcs Ouvrages au X V I I  Siècle ( ¿ î ) i  
&  je ne fai fi l’on ne pourroit pas l’apcller/âœea.v converti ̂  &  fameux convertij/èur (a). Il naquit 
d W olpe dans les Etats du D uc de Bruniwic Fan 1 f  8p, &  apres avoir fait quelques études au 
College de V erden,&  à celui de Gollar , i l  s’en alla à l'Académie de Helmftad environ Fan KÎ07. 
Comme il étoit mal pourvu d’argent, il fàlut que pour fubfîiler il cherchât un maître. Il fe mit 
au fèrvice de Corneille M aitinus, qui enfeignoit la Logique (¿J. Il demeura là quatre ans, &  
fit du progrès dans les Sciences % car fon maître ne Foccupoit pas de telle forte qu’il ne lui laifTât 
quelques heures pour étudier' ( c j ,  &  qu’il ne prit même le foin de l ’inftiuire. L ejeu n e homme 
ie fkifant aimer par fes bonnes qualitez,  &  par fon efprit, fut recommandé d l ’Evêque d’Ofna- 
brug, &  en obtint une penfion. Il voulut témoigner fa reconnoiffance, en fâifant des Vers fur 
le jour natal de ce Prélat j mais comme il n’étoit point Poète, il fe fervit d’un Poëme d’emprunt, 
&  le publia fous fon propre nom ( B  ). L a  libéralité de ce Mecene n’empêchoit point que Nihu- 
fius ne fût réduit à l ’étroit,encore qu’il fit des répétitions aux plus riches Ecoliers,depuis qu’on 
lui eut conféré le grade de Maître en Philofophie l ’an 16 iz.  Il Dalançoit entre l’étude de la M é
decine, 6c celle de la Théologie,parce qu’il craignoit une fàétion toute puiflante,qui étoit con
traire à ceux qui avaient été Difciples de Martinus, 6c de Cafelius (C).  Il éprouva la mauvaife

fi) Sÿ/iï» 
(dtfcïplinis)
in tit  dùm iiîî-  

fn b  TUtiia l*rm
ir
Carnei¡ms 
irait fait 

f i l i a t t r  ï'ot- 
frwbaiXT,
Ibid. ̂ . 7-

( j<) Il a fiât du bruit par fies Ouvrages ose X V 11 Sseeie.] 
V o ici ceux qui font venus à ma conoiflànce. Prefipbont- 
tnaticus ad Senateret Brunfiwïgm e f Luneburgices dt Cenra t» 
Bormfi, à Cologne 1646 in 8. Mcrofophus, fieu Vedelist n 
fm  Ritionali prorfits ïrrattenalis, là-m êm e. Syuaititus, là 
même. Epijleia de cruee ad Thetnatn Bartholtnum, là même 
IÎ47. Hypodtgma que dUuuntur mmimlla contra Catholieos 
difputata in Corntln Martini trailatu dt analyfi logica, là mê
me 1648 in 8. Programmât» due ad Protefianttum Aeade- 
micos, à Maience 16$; tn 8. Annotationes de communient 
OrtentaUum fiub fipttit tança, in 4. C et Ouvrage fut im
primé à Cologne l’an 1648 à la fin du Livre de Leori Al- 
laiius, De perpétua cenfienfiene Ettlefia Occidtntalis w  Oritn- 
talis, dont l'Edition fut procurée par Nihufini. Il pro
cura auffi l’Edition des Symmiéla du même Àllatius, à C o
logne l'an 1653 m 8 , fie de quelques autres Pièces du mê
me Auteur, à Cologne l’an 1645 entre autres du Traité 
qui a pour Titre, Cenfmath fabule de f  canna P api fia ex 
tnonumemis Grecis, auquel il joignit quelque choie. O11 
publia l'an i 6j 8 un Livre in 8 dont voici le T itre , Hart.

volonté
Nibufii Traitants Chorégraphient de nonmllis Afin provtnciis 
ad Tygrim,  Euphratem, &  Medittrrantum ac rubrum ma- 
rt (1). je  parlerai ci-deffous de là nouvelle Méthode de (t) /> Sitar 
Controverfe, w,'tc* '*

(B )  Jl fie fiervit d'un Poème dtemprunt es1 le publia fions 
fion propre nom.] L ’Evêque d’Ofnabrug, qui l’aidoir à fub- jdittmmn 
filler, entra dans fa quarante-troifieme année le 1 jour dt y*dfima 
du mois de Juillet 1610. Il s’a pelici t Philippe Sigiiroond, Trjita.de 
&  il étoit de la Mai fon de Brunfwic. Ce fut Caliate qui Nibafiin.* 
fit le Poëme dont Nihufius avoit befoin. Natalem ‘jus 
pr'màpis quadtagtfimuT» tertiam carminé celebrare vobsit. Sed 
quum arrdiori efiit vend, qstàsn ut qaioquam inde p ofiit eli-  
ttre , mtam qitalemtunqut optram commettavi, carmcnqm 
tonfici, quod iifiuts nomine typis deficriptum Pfmcipiqut ebla- 
tttmfuh {z). C e li Calixte qui le raconte.

( C )  Une fatiion . . .  .qui étoit contraire A ceux qui avoient f ,  
été Difciples de Martinus O* de Cafelius.] Cette faftion étoit morelli irne 
eompoféc de certaines gens qui vouloient qu'un Théolo- debite 
gien ne fût ni ben Humanifte, ni bon Philolbphc; c'eft nova)f-i- 7- 
pourquoi ils fetmoient l’entrée des emplois Ecdéfuiliques

à
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il obtint im fetnbhble emploi â la C our de W eim ar (d). Il y  avoir de bons gages, Ec il y 
Étifoit une figure honorable ;  néanmoins il en partit fans dire mot à perfonne, &  s’en alla à Co- *  ‘ -->'0™ 
logne, où il fe fit Catholique environ Tan 16zz. Il eut pour premier emploi la direârion du ^  7*- 
College des Profcly tes (D).  I l  écrivit quelques Lettres de ControverfeàHorneius&àCaHxteùO, 
où iï mettoit tout fon fort dans le befoin que les Chrétiens ont d’un Juge qui décide de vive vo is  
leurs Difputes infailliblement* car PEcnturc étant une L oi qui ne peut parler que par le feus ( O 
qu’on ldi donne, &  les Controvetfes étant fondées fur les interprétations diverfes que l’on donne 
a l ’Ecriture, c ’eft une uéceffité, difoit-il, ou que jamais on ne termine les conteftanons des 
Chrétiens,, ou qu’i l y  ait dans l’Eglife une. Autorité parlante, à laquelle tous les particuliers 
foient obligez de fe foumettr» (/). llm etto it cette Autorité dans la perfonne du Pape: fie quand mT Îh- 
on lui objeâra la madvaile vie dé plufieurs Papes, il  eut la hardiefie de rétorquer cette O bjeción  
contre les Auteurs de l’Ecriture ( A ) .  L a  Lettre qu’il écrivit à Calixte fut imprimée plus d’une ^ ^  
fo is.: -C et illuftre Profefleur, ne voulant pas lui répondre par écrit, prit le parti de le réfuter '*) 
dans fon Auditoire, &  il en avertit par une Affiche manoferite les étudians. Cette Affiche fut í¿jÁÍ&L'fc‘ 
imprimée à l’ infçu de fon Auteur l ’an i t f i f  ,fi£ comme elle étoit allez piquante,elle irrita furieu- ra
rement N ihufius, qui retourna quelque tems apres dans le pais de Brunfw îc, pour être le Direc- 
teur d’un Couvent de Religteufes (g). O n  le fit Abbé d’Iifeld Pan itfip , lors qu’on eut ôté ce ^  Aîîe “°- 
Monaílere à la Maîfon de Brunfwîc,  qui en avoit fait une Ecole-, où M ichel Neander Se fes ’ ^  ~&* 
Succcflcurs avoient élevé de très-bons Dîfciples. I l  publia l’anncc fuivante un L ivte Allemand, *
où: il s’emporta beaucoup contre C a liste ; &  enfin on vît paroitre fon Ouvrage favori l’an 1633.
C ’étoit une nouvelle Méthode de confondre les Hérétiques (b) (fi) ,  qui fut réfutée par Calixte fort -[rc

v , doéte-
à c m *  q u i avoientîtpris íes belles Lettres fous C afefius, q u i en a  fait f i  m  a ró te , n’épargne n i lè T a crcn i le  pro- 
&  là  Éhflqfophic fous M artinus. C e la  riem barrafioit pas f i n e , pour h  fo u ten ic , &  p o n í Te tirer  d u n e  O b jcÆ o n . 11 
m édiocrem ent le  jeu ne N ih u fiu s ; il Ü 'ofoit étudier en  aim e m ieux q u 'il en  co û te  quelque chofc à l ’E critu re,  eue 
T h é o lo g ie  ;  i l  craignoit d e trp u ver fur fo n  chem in cette fie  fouffidr qu 'on  le  v o ie  fans rep liq u e, &  pourvu q u e  lés 
f i f l jo n  quand, il voudroit^une EgK fe. Son m énagem ent fenrim ens foien t à  cou vert de l ’in fu ite ,  peu lu i im porte 
fu t  t e l ,  que lo is  q u 'il foiitint fies TJiefes dédiées à  l'E v ë - q u e  les Ecrivains f ie r e z  fiéchéent de le u r créd it II tâche v JX '^  & 
q u e d’O lh abru g, &  accom pagnées d e quelques V e is  Grecs fie  fe  f iu re r  à  leurs dépens ; il les ex p ofe  à  la b rech e , afin « ¿ a j  j j  
a  ht louange d u  R ép on d an t, i l  n e  vou lu t point perm ettre q u 'o n  n e  pnific le  terraffer q u ’en  jn arch an t fu r eu x  ,  o u  rsd- 
q iie  l ’A u te u r  de ce t éloge y  inférât le  n om  fie  M artinus. afin q u e  le  relpeét q u ’on  leur porté em pêche l’attaque. 11 
R  eut peur q u e Icljbien q ue l’o n  diroit fie  c e  P hilofophe fe  fert du ftratagêœ e q u i fut fi utile  au x  E fpagn ols, quand 
n ’irritât ces M efâeureJà. Il aim a d o n c m ieux être ingrat ¿ ils reprirent M a d lr ich t fa n  1576. Ils mirent devant ieuts 
q u e  de s’expofer au x  mauvais offices de ceu x  q u ife  pour- foldats le* fem m es d e  W ic h  ( 8 ) ,  d’o ù  il arriva q u e  les 
ro ien t un jo u r  op ofer à  f i  petite  fortune. C a lix te  le  blâ- habitaos de M a c flr id it  rio férent tirer le  canon fur les lis- *w- 
m e  très*juftement fie  cette condu ite intére ffée, &  il  fié- p a g n o ls ; car ils craignirent de tuer leurs parentes ,o u  tou t 
clare que c ’étoit briguer la  fav eu r d’un certain  p a rti,  au- a u  m oins leurs concitoicnncs ( 9 ) .  Q u o i q u ’il  en  finit, î» n*~ 
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tas, Jîve ertfttndi tupdttas,  ut uttatn vin tximii, c tmfms Papes l ’o n t été pendant fies S ied es entiers,  i l allégua q ue
dsm» <jr difcipiinA predüfli gUri* vtrti aparttiat, taitri wUl- ce u x  q u i o n t fart la  Bible éta ien t fie fo rt m al honnêtes i ,* * - , ^ ¡ ,
Itt, quam dijietrt qnaln7ietunqitt fptjn iisplatadi,  qaièut vt g e n s ,  o u  à  d éco u vert com m e D a v id ,  o u  d’une m aniéré
difputtnnt rttU zsr prtftanm axu** tetâ vitâ.fefi adhb*- ca d rée  peut-être. Objfuram ego, m  tff* prababiU «ta di- aSi-
rajfe Ttmquam dijfittfaattur ( 3 ) .  11 rem arque q u ’il y a  v û w  proviitxtU , qtujvmwttr m ù  dijpcuat t? gaba-iui,
tou jours dans le  m on de tan tô t p lus &  tan tô t m oins d e  tanftMtaMtHm,  ctrtùndixem umivtrf* daiîrie* ¡pu m ifkta-
cette  efpece d’efprits bourrus, q u i s’opofent a  l'avancem ent tem Dtiqm cultnm fa tia t, ai muEbrhatt & arbitra bsmmxm nrniœ  ,  v  
de la je u n e fie , a  m oins q u ’elle  r ia it  fait fes études fous impiarxm e r  ptgauftrxm  ,  futU t éHtjuavJ* butgrit Jkmlis 
tels &  tels. Na» durant tune (ynamptam v ix  vaquant de- (  audutur Jt 'datm o ufitt Bar cubas H/anaai Traiifuis fa t- 

fu n t, m fi quoi ait» aiquc alla tampon planm iaufvtpcffuut) tin t, fitjpaudart: ab auStrhatt, iuquam , er arbitra ketni- a n rjkv t 
qui ateuratitra Itttrarum &  {biiajapiàt, fimdia cdjjfant, er (am *um t quu ipfi arum  tütntet a» patreui ,  er iairr Las fr is - rusnjwa* 
Thnlagfâ ctujungi neiltnt,  a» ht aiüs admirart, qu* nr f t  tops Baromixs, m onftra h orrenda, apottaticos, Rires &  la- 
dajtdtrarcat,  tagrrtutur. Et quant inttr Mes xusts primant tro n cs , v ità  turpiG im os, moribus perditïffim os, nfquequa- 
Uco fedtrtt, iis qü  i  fammtrum virarum Caftiii es* Canteiü q u e  tœdiffim os ex re CT vtr* proclamant. Ut bec iêum de- suada* 2  '  
difctpitni frediorant, éditas ad offiàa er diguitattm mtsuerit alintt, de uuidenbus Sacre Scriptura idem proaaaaat- Scrip- Bcüo B d ji-  
octUjiafità vd omn'wt itutràudabot, vtl diffitillhitam fatum  t o n  ,  iuquit,  conditæ  à  m ens h o m in ib u s, &  p a m m  C1> = " f  - . .  i, 
rtddtbat. §tqa .rot hamioem nutituitfoom adu tenait* ut fatra a p e r te ,  ut erat D a v id ,  parlim  fo r tin  eriam occu lte  f i d -  via* 
TialcgU fiutüa anime difjidttitc er vaàllettte traitant (4).-L e  norofis  ( 1 0 ) .  I l  n e  fu t  pas m al aife  au Profefleur d e r  
m alheureux N ihufius perdit toutes fes avances; fa politi- H d m ttad  de le  co n fo n d re , fu r u n e fi fiu fie  &  fi derd la- Vii-rc m =- 
que n e  lu i fervit de rien : la  f ié t io n  q u 'il a v o it tan t m e- ble retorfion ( u ) .  11 y  a  bien d e  la  différence entre un 
n agé e r ie  lailfi-pas d e  hn  procurer un e rude m ortification £ f i in t  hom m e q u i co m m et de grans péchez dont i l  fe  re- i *
dont les fuites furent fâ d ie u fcs, car il fe  dégoûta des lors petit b iem n t, &  ceu x  q u i dem eurent tou te leur v ie  dans s~ 
du Luthéranifine. atmu 16 14  mfiguis ri Mata trat iajuria le  péché. j I3) c.zlli-
dijjmtatura * lamine nature prtuàpùfque fhiirfipbids de Du. {F)U  publia . . .  tme nottvtüt lltihodo dt cenfnsdrr la  u s ,  rh- 
Quat» toast» 0 fente,  qnam digito omit iùdice-jimus, snauaf- Hiritiqms. j  E lle  fu t im prim ée à  Hildesheitn fous c e  g^rifioec 4e 
f t * C? tnialligantflui et béais tnttuiut, tua minus quam ipfi* T i t r e ,  Ars uma ¿¡Cio facrc Sariptare unies latratsdi è Penti- 
dsLstjfe, uusuquqff1 fétait igotaort. Et hcc, nifi ’-themontor ficiii plurisotat in ftartu latberàaeram ,  do'-acin usuaibil ce 
faller, animas» tins à rafermatâ rcligitut ftvnàm cecfit abm- faggtfia Tkutefu Htlmfitftnfiins ,  Gterpe Caiixt* fraferùm n,-j 
iiotsaro (  j  ). t ?  Ccnrade liorneje. C a lixte  n e  fit  point un  L iv r e  exprès au.

dirtétioss du Celltgt des Profclyics.] O n  p o u r b  refîner,. U fe  contenta d ’ f  répondre par ferm e d e  
élevo it dans c e  C o lle g e ,  au x  dépens de ÏA rch i-C o n & a irie  D ig reffio u , dans un  O u vrage q u ’il  av o it alors fous la p r ü -  b ’ ?/-» t>«- 
’ * "  ‘ -  - - - -  f e ;  c 'é ta it  l'E p ito m c d e  la  T h é o lo g ie  m orale. U  parut Fan ^

1Ô34. L e s  Libraires d e Francfort firent im p rim a à  part ^  l i t  1 
ce lte  D igreffiou  Van i6 $ x : elle  tait un V o lu m e d e  344  
p sg e sa *  4. L ’A u teu r s’adrefle au x  P rofdiéurs des A ca d é - ( i , )  rte*, 

•»«»ÿî/ri paravant: IéCàrdinaLl de Z o lle m E v ê q u e  d’Ô lhabrug avoit m ies Catholiques d’A lle m a g n e , &  leur parie toû jouis finit " J  
eu  le  p r e m ia  de tous cette dignité, Uthi U uegàtam boRe- civüem enr. 11 o b fc rre  ( ta )  q u e N ihufius r ic it  pas le  p té -  ^  
nus, u t peu tapas tare at fsUititiidhû ptrfttae dtasandattsm m ier qui ait fo rgé  des M éthodes d e  C o n tro tc r ic : ü  trou - 
CeUtgutm, obi ftltS i essai»ai. Eatssitatstm fiosâtefi,  ad fiiem  r e  q ue R ené B en o it D o éteu f en  ’ ITtéologie d e  1*  F acn h é cr^ «ajn 
tatbalitam couver f ,  jument, m fuisomsù tps dejiiiuii, alun- d Ê  Paris en propofa u n e particulière Fan I j6 y  (»3). I l  ,

_ . 1.* i l  i î  _ I." . .„ A ,. .  A IV.-. JCL,(m -a1 ImvM m kv*l«i 1m fn >vA Itv fviaLlù ( d

ubvuii juaija «Ud Uv^viaÿ 14c 4 iajhui'ui
de là  Sainte C r o ix ,  les jeu nes g a j s  ijtii s’étoient i 
thoîiqu es; mais ü  ia lio ît q u e  l'im  des Confrères

faits C a
q u e  l'u n  des C onfrères eût eu 

p aît a  leur ccm veriion (ri). L e  D u c  de Bavière é to it alors 
C heF de cette C o n fré r ie  : A lb e ft d’AutriCbé; l'a v o it été au-

(7) . ' Ces parolfs
N ih u fiu s 0 n co n o ît par S  âV ec quelle vig ilan ce VE^ Îfe 
R om aine travaille  depuis long-tem s i  l ’afiàitc des C o n v cr- 
fions. ; •

(E  ) Jî eut lu bardiejjè de rétorquer cotte ObjtiHca tesstrt itt  
A iàturt dt i  Emfjirr.] Maudît «i^ét de l’entêtement! U n 
homme q u i s 'd t engagé une Rùs;^uis nue Hypothvle, Sc

q u 'on  regarde leurs d o gm e s, fo it  q u 'on  regarde leur cu lte , H œ & t.
&  que le  C o n d lc  d e T re n te  q u i tes a  condam nez r ie f l 
p oin t exem pt de d éb u ts  ,  &  r ia  pas été re ç u  dans le  
R oiaum e. ô i i x t e  n e  doute p oin t q u e cet O u v rage n e  fuit 
d e  R ené B e n o ît; c a r ,  d it- il, M o n fr .d c  T h o n  (  r j  )  îhw s f lj:) T iin a . 
ap tead  qu’H enri 1V  lé lo lu  enfin d’ aficr à  U  M cife  voulut t-i.--. t ■

feic

â



ife'

C«VkÒÈì|, jeisàgn^l’Edition de quelques Livres eompoféz au delà des Monts (/). j e  dois avertir que les (W  
Suédois Faiant chafle de fon Abbaïe, U fe réfugia eu Hollande, ou ü  paffaplufîeurs années (m) (G).

J“ ï- 577*

U)
£&7‘idei» j
:é. fit***.

Il y  fiéquentoit VoiEus, &  il lui diibït entre autres chofes que la principale radon, qui le rete- 
noit dans la Communion Romaine, étoït de voir que les Se&es qui s’en étoient réparées ne prou- 
voient rien par démonftratïon {H ).

f l t) Thoaa. 
f i  ór. C Y l l .

être iniVrait par ce D oétcur,qui s’étaot rendu auprès du 
f : ,) ii iuit Roi peu fa perdre fonBénéfice(i6)comine fauteur des Sec- 
o-ri ¿t su t aires, &  comme aianc prêché des chofes contre h  foi {17).

Ces 1 ai fous ne me paroiffear pas affez fortes,pour me faire 
croire qu'il faut imputer à René Benoît le Livre imprimé 
à Caen. S’il en eut été l’Auteur , il n’eût pas gardé fa 
Cure de St. Euflache jufques à l’abjuration du Roi : les 
Docteurs de Sorbonne qui propoférent de l’excommunier, 
lors qu'il fat forti de Paris pour aller trouver le Roi de 
Navarre, auroient infifié principalement fui ce Livre., &  
non pas fur certaines chofes qu’on prétendoit qu'il avoir 
précitées. Je croi donc que par une rufe familière aux 
Ecrivains deLce te ms-là, quelque Auteur , ou bori Hu
guenot , ou attaché par politique à Henri 1V ,  publia ce 
L ivre  fous lemom de René Benoît, je  fai bien que ce 
n’efi pas l'opinion de celui qui a compofé l'onzième V o 
lume de la Bibliothèque Univerfelle ,  car il attribue cet 
Ouvrage fans balancer au Curé de St. Eulîache {18}. Re
venons à i'Hilloire des Méthodes.

C alm e remarque ( 1 9 ) ,  1 ,  Qu’environ quarante ans

f is) TVet
In  t*g . $46 
d* Tçtr-e XI
th-qce'unn a?r^  que René Éenoit eut publié fa M éthode, le  Pere
Vi.îeüî.
ÏJ-*U iti M-
X*!

c c.i.ïvmj
Nicolas F"‘ ^ ‘

httyfius , vir doBùs, &  fiubtiits,  Lsuheranus quatuiam, ç?
Caiixtt Tktciogo ptrfamiltaris ,  pofiea Pcmîfiüus , atque a i  *~oi 
Abbttdi dignisotem tvtBus; fitd ta , bello htc Suroît» exutut, üût, 
cr nunc txterrit ( 17,^ 11 y  éroit encore l ’an 1640, ccm- c c x x v iîï, 
me le même VoiEus nous l’aprend; VoiEus, dis-je, qui Fr~ m  
par un défaut de mémoire, dont il ne fe faut pas étonner, 
s’imaginoit que le féjour de cet homme à Améerdam n’a- is ¿t 
Toit duré que trois ou quatre ans (aSj. 11 y  était-encore laî-t- 
fan  1^47, &  l'an 1649, comme nous i'aptend la date ¿ s  
Eettres qu'il écrivit au Pere M orin (19), f**) “5«-

( i f )  A’e prouvaient rien par dèmonfiratim.] O n a déjà 
vu  que VoiEus le  trou voit un homme d o â e  &r iubtil ; «**.4».., **  
ajoutons qu’il lui trouvoit suffi beaucoup de civilité Si «  £,- 
d'agrémens, w  doBus &  ptrhumansts ntt tufiamus ( aoû® ir™™ /T.1* 
Nihufius entêté de là nouvelle M éthode, &  s'imagina® 
qne perfonne ne lui pourrqit réffller , fouhaita de conférer 
avec VoiEus, &  lui dédara que pourvu que lés Luthé- «*™  fat. 
riens ou les Calviniftes lui .alléguaffent quelque preuve qui
rii» ït l i  î-»iÎT^r « ir*trn  l i n n l ^ . ï i  T‘f‘ !'Î*k*rvi='nrirj'vit*DrnMfi-jifir A r t T; i .  p t t c . i

C~
du trr'ï'nda 
Lh rt df 
Reni te» 
noit.

Oi) Calisi.
Divrcf- 

fïon e  ilt  
A ne n o n ,
r*s-
f io )  la 
Ita lian i! î 
Théo] agito.

f a i )  C a ! : ï t  
Digref- 

lionc de 
A ne nova,
l'a-. 130,

!;;) It«d. 
f v  1 î£-

G on reri jéfuire fe mit fur ies rangs avec la fienne. Il fut _ _ t  _
fuivi du Pere A m o u r, &  du Pere François V éro n , aufii alléguer que des probabilité!,  ils trouveront bon que je  l£d  
jéfuites. z .  Que Veddius (1 0 )  eil pérfuadé que le  Car- leur ;butienne qu'il faut retourner dans l’Eglîfe d’où nos 
dis a] du Perron traça le  plan de la Méthode de ces Jefiû- ancêtres font forris. Pùftit èr&tfyi, inviftuntqat aliqaîd, ü s\ rJ;î  
te s , qui conEfle à obliger les Proteûans à prouver fans atudqut anhnnrn ptffït, ata dcbeüt rtddtre, àperiamna, nxi ¿ci.-« 
l’aide 5es conféquences, mais par les paroles formelles 4 e ¿ ^ « d v r w . Ntgat ep»s dt fininUs difpmart, Ehptre fuei 
L'Ecriture, ce qu’ils enieignènt contre le Concile de Trente. Lnthernnas ± r^ti ttiam Caîumianoi, c? qtitfun aïhs% ptjft,
3. Q u’ü ne fauroit fe perfuader (11) que ce Cardinal ait obi maxime exifiitntttt fa* Ecciejî* xËÈfam irhtmphare. Si âc- 
goûté cette Méthode, É éloignée de celle que nous votons aman vident argumtntum, ville rtJïrejid tes, unde mafom Yz-lrü  ̂
dans fes Difputes contre le Roi Jaques. 4. Q u ’en l’an pedem entaient, . Sm difputand» îmilligar.t,  aifâl fotidi m -  o**®îdis 
1605 Antoine Faure, publiant un C ode, y  mit à la tête fa rt, qaicqttid haiienus ebtendiiur,  aquam vidtri, ut rtdea- 
une nouvelle Maniéré de terrafier les Hérétiques, Cedex rror ad Semait* Ec(iejï*!jînnm (31). Sa plus forte inflance 
Anionït Fabri sdujiam , Senatoris est Cenfiliarii Sabaudiàt « o it celle-ci ; Dites m oi, M r. VoiEus, pourquoi votre fjo) ü «» 
quifn à  fao nomme Fabrianum infcripjit, benum fabtum txts- pere quifa-t-il l'Eglifc Romaine? donnez m'en une rai* vofllus, 
tim&nt, Ji in vefiihulo valaminis herethes, quel vecat, âtjîgni ion julte, Voffius lui alléguoit la dîférence qui fe trouve 
c  majore, quam j}arifeenfuiternm eaptas fjje folet, audatü entre cette E glife, &  l’Eglife primitive; mais après plu- ^ ' 5+9‘ 
unfaeret. Cui cmatut primum librum impendït ; tiifa tamm , Eeurs difeours fl fe fixoiî à ce d  : k s  Doéteurs de l’Eglifc {Jrl Ihm ■ 
n: ateepimut, alterîus Jan/tenfalti, jjatobi videlicet LtB.it, Romaine interprètent de tdle forte l'Ecriture, qu'ils lui EpiSoia 
optrâ cr cppefte feripto (ü ). T o u t demandeur, dîfoît-il, donnent un fens manifeftement forcé, &  qneîquefois con- c c x x v ju , 
eu obligé à la preuve, foit qu’il n ie , foit qu’il affirme; tradïétoire, &  en général très-éloigné de la doctrine des 
c'eft la Maxime du D roit; il y eîr prmcipajement obligé andens Petes; &  non contées de cela ils envoient au der- . r. 
lors qu’il trouble ceux qui font dans la polldüon paiEble mer fupiiee ceux qui ne veulent pas adopter de femblables *
eu bien qu’il demande. C e Jurifconfulte conclut que les interprétations: on a donc pu rompre juilement avec de 
Protcita ' " . . . .  - - ■

(u) lUd.
P* iJUjlSo.

tion. Primula G* pru-ipnum caput artis Sihupan*, aut fa- centi caufam jufiam, tur parerà mistt à Romana abitrit Et- td-i-U =m 
risii Fabriano., hoc ipfam tfi , probalionem omnium torum,  clefia, rejpondi multa, de veteris,  prafexth Roman* Etdefie Leene, 
qui Pomi fitti hodìe affirrnani ,  declinare e? à fa alienala di- dìferìmint. Std tandem in lo pedem jtgtbamus ; Roman* Ec- 
cere, acque adco n'thtl corum, qui dt Pontificis principitiu e r  clefi* Dofioribus, ita fcrìpturos inttrprctdntìbus, ut mamftfia 
ìnfaìlibilheiic, de facrifitie Chrifii in Miffd qua fpeciem £? fabs- r« vìi fa ti, ploneque abeant a primorum fieulerum DoBori- ttrituri, ir 
tamtam iterando, de fiatiti s adorandis, de purgatorio, ftpttm bus, imo interdum {ut in tranfaifianììationis dogmate) fenfas 0«-«-
fiacraimmit,  mdxlgentiis t er plurimis fimilibus adferunt, voi ì  imeiprttattoni reclamit, mamftfiaqu* fit contradiBia : Necfo- 
Strip tura vel e frodinone Eccleftafiicó, probare velie : mmpe lum fic ìnttrpretantibut, fed ttiam, nifi JìmpUtirer (33) inter- Bt 
quia ipfi fiat in pofiejfiont fuorum dogma!um ; quia, ait, fa mrettrìs , farro te, C? fiamma perdere panali 1 fare ab efafmodi ci,ittt 5»’^= 
c r  majores fuos, cumquibus C? nofiri aliquando fedpfiist,  ab ^>oBoribus rectditur, ac feorfim cttiita Dei teltbratur, partisi Tsxa fizr- 
atiquot feculis in pojftjfionù faijfc,  fttafqut adeo de W fflint opi- confidenti* fiudio , panini vita confiervand* , qteam Patri* , 
monti Jne fientemias ufiucepifie, vel, ui reccnriores làquitntur, EctltJU, famili*, &  amidi amdudbilem exifiimamm. Q u el- Cfi, 
prefcripjijje. " " 1 ‘ ’  -1 --------  — -*-:r------li------------------------------ ìl i  ’ -  ̂ --------- <„ c ™
rum , qU‘
pr¿valida  ̂ _ *••-*■ *,
ntgamut, dtmtnjirtmus, c r quidem dtmonfiremtu è Scripturd, vaiando, f i  attuta libi, f i  ret edam tu* fiefierant, ut httjufi- u f a  
ìd t fi, Scripturam comittert ntgantts, ipforum&ajfirmaniibus modi traditi qutd arbitrar .■ qtutfi pandi fialiem perficribe, mum  13*7- 
eppofitai {13), Voilà jufqu’o ù le  Docteur Caliate. ..a con- quid dbi dt bac re vidtatur, e* quam petijfimum vitti», cum fifa fifa F ,

(=4 ) In 
Tcritds f i f *

duit l ’Hiûoire de ces Méthodes. Voiez-cn la fuite dans tfiiufimodî hominibus infifiendam futn . O n lui donna pour 
l’ififlorin Papattts de Monfr. Heidegger (14), A u  reile ■ la toute Réponfc qu’il jufhfioit très-bien, la féparation des y fap, 
Réfutation de Nihufius par Calixte plut beaucoup à Gro- Proteflaus (34). ’ ¿i«.-î»-î.

a tius. Mertholdo Nihufio de nova ilia, qua dijjhntientei impe- *
ii%.' ' dt via, eruditè &  prudeMer refiptmdit Calixtus libre dt Jtrte <») c*»fi q„* fa  1. nddiiu, o-tim* »« pnafe m b  fA  fai -

f ,*  - 3-1 j _-r 1 < .  titqn* muras nmants ata xwtiun tuuttttu#* pana tde* Uikawi a awtm**t
nova ,  quem Jubfunxtt libre de Thtologta mirait. Hoc anno Giotilu, C C C S X X IX  prima Partis, paZ. kx . 

tduum td Opus, Sftmma hue tft « m us qu* de
Grotius r^ Ui fi™ humanis five divims crtdititus nulU ijftfûjfejfimis II cft clair que Nïhuiius avoit raifonné de cet«  manie" t a r a -

dulie dm X 

I«Î4-

(26) Veto, U  
CCCLXXX  
Lettre de 
Volllus, 
f-3. M».

midta fiant in tt> utilla ; mutin ab aliit dfain quidem, fied à  à-dire, palier dans un pelle où l’on fuit fort à fort aife; 
nttnint exaUtus (15). j e  ¿ ’ai point vu la Réplîque dé Nihu- car. que : nous ferviroit-îl d’abandonner la Communion qui 
fuis : 3e fai feulement qu’il l’intitula jipologia contra A nia-  nous a produits, &  qui nous a élevez, fi en la quittant 
batam Helmefietenfiem Oté). nous ne faifions que changer de maladie ? Mettons la

(G )  ̂Jl pafin plufiturs années en Hollande.} Il étoit à choie à l’eflai, j ’y coniens; imitons ces pauvres malades 
Ainiterdam au mois de Mai 1634, &  fl.y avoit déjà de- qui. étant las d'être au lit s’imaginent qu'en Te faifcut 
.meure plus d’ un an, fi l’on-en croit VoiSus. fiam nntnts, mettre fur un fauteuil ils fentiront beaucoup de lbubge- 
&  credo, ultra tfi, quod in ufat bac dtgit Earthddus ¡Un- mène; forions de l’Eglifc Romaine; embraiïons la Protes

tante ;
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Nicolas Rittershufius, accule d’être le plagiaire de Nihufius, répondit des chofes qui méri

tent d’être pelées ( /). L ’Auteur du Memorabilî  Ecclefiaflica Sæculi decimi feptimi n’a pas bien 
marqué le teins où Nihufius débita une nouvelle penlée fur l’Invocation des Saints (A J.
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tante: mais comme ces mêmes malades n’ont pas plutôt 
éprouvé que le fauteuil ne leur fert de rien, qu'ils fe font 
remettre au lit; reprenons la profeffion duPapifiue» dès 
que nous Tentons que les D oâeurs Proteibins ne lèvent 
pas nos diflScultez. Ils ne nous allèguent que des raiforts 
difputables» rien de convainquant» nulle démonftration: 
ils prouvent &  ils objeétent; mais on répond 6e 1  leurs 
preuves, 6e à leurs objections: ils répliquent, 6c on leur 
répliqué; cela ne finit jamais. Eft-ce la peine de former 
un Sdiifmc i  Qu'avjons-uous de plus incommode dans 
l’Eglife de notire nai fiance ? Nous y  manquions de dé* 
moiillratîons ; on ne nous alléguoit.ricn qui mît notre 
ei'prit dans une aiôete allurée; il trouvoit des objeétions à 
former contre tous les dogmes, &  contre toutes les ré
pliques à l'infini. C'étoit li  nôtre grand mal: nous le 
trouvons dans l'Eglife Proteftante; il ne faut doue pas y  
demeurer. Rentrons dans le corps qui a pour lui l’avan
tage de la poffeflion ; Si s’il faut être mal logé, nevauf- 
il pas mieux l'être dans fa patrie, 6c chez Ton pere, que 
dans les auberges des pais étrangers ? Outre que la difpute 
eit plus incommode dans le Parti P rot citant, que dans le 
Parti Papille. Celui-ci a devant foi tous fes ennemis: les 
mêmes armes, qui lui fervent pour attaquer 6c pour re- 
poufter les uns, lui fervent pour attaquer &  pour repous- 
fer les antres. Mais les Proteftans ont des ennemis devant 
8c derrière; ils reflemblent à un vailfeau qui eft engagé a« 
combat entre deux feux: le Papifme les attaque d'un cô
té , le Socintanifme les attaque de l'autre. Les armes dont 
ils fe fervent contre le Papifme nuifent au lieu de fervir, 
quand ils ont à réfuter un Socinien ; car cet Hérétique em
ploie .contre eux les Argumens qui leur ont fervi contre 
l’Eglife Romaine: deforte qu'un Proteftant qui vient de 
combatte un Papille, St qui fe prépare à combatte un So- 
dnien, eft obligé de changer d'armure, du moins en par
tie. Voilà fans doute les chimères dont Nihufius fc re- 
paifibit, 6c qui lui perfuadérent que pour convaincre les 
Proteüans qu'ils avoient quitté l'Eglife Romaine mal 
à-propos, il fufifoit de leur demander une preuve démons
trative de leur créance; je  dis une preuve contre laquelle 
il n*y eût rien à répliquer, non plus que contre les dé- 
monllrations de Mathématique. 11 favoit bien qu’on ne 
le prendroit jamais au mot; les Controverfes de Religion 
ne peuvent pas être conduites à ce dégré d’évidence, la 
plupart des Théologiens en tombent d’accord. Un fameux 
Mjniftre vient de nous aprendre, que non feulement c eft 
une erreur très-dangereufe, que de foutenir que le Paint 
Ëfprit nous fait conoïtre évidemment les véritez de la R e
ligion, mais auffi que c’eft un dogme rejette jufques ici 
par les Proteftans (35). 11 foutient que lam e fidelle em
braie ces véritez,fans qu'elles fuient évidentes à fa raifon, 
6c même fans qu'elle conoifle qu'il eft évident que Dieu 
les a révélées; 8c il dit que ceux qui veulent que pour le 
moins le Saint Efprit nous fait voir évidemment le témoi
gnage que D ieu a rendu à ces véritez, font de pernicieux 
Novateurs. Je  fuis bien affûté que Nihufius ne s’atten- 
doit pas, que jamais on lui donnât l’Argument démonftra- 
tif  qu'il demandott. A  quoi fongeoit-il donc, quand il 
promettoït de revenir au Luthéranifme moiennant une 
telle condition ? Se conduifoit-il en homme grave ? S’il 
eût été bien raifonnable, il eût pleinement aquiefeé à la 
réponfe qui lui fut faite par Volfius; elle eft très-fenfée 6c 
très-lolide. Mais avouons que Nihufius n'étoit pas toû- 
jours fondé fur des chimères : il apliquoit mal un bon 
principe: c'eft celui-ci: il ne faut peint firtir d'oit l'en ejî, 
f i  le changement eft inutile. L e  Ministre dont j ’ai parlé tout- 
a-l’heure s'eft fervi de cet Axiôm e, Il eft prédeftinateur 
rigide, grand particularifte, 6c il gémit fous le fardeau 
des Objcitions à quoi fou Syltême eft expofé; mais il ne 
change pas d’Hypothefc , parce qu’il n'en trouve point 
qui le tire de l’opreflion. 11 ne trouver oit rien qui con
tentât fa raifon dans l’Hypothefe des Motiniftes, ni dans 
les autres Méthodes relâchées d’expliquer la Grâce; U ai
me donc mieux demeurer comme il fie trouve, que de 
prendre une autre Jîmation qui ne le guériroit pas (36). 
Cela eft de très-bon fens.

( / )  JT. Rittenhuput...............refendit dtt ehefit qui mi
litent d'itrt pefées,] Sa Charge aiant demandé qu'il ha
ranguât à la promotion d'un Doétcur, il choilit pour le 
fujet de la Harangue le voiage d'Hannon. O n l'accufa d'a
voir copié une Lettre que Nihufius avoit écrite fur cette 
matière ( 37 ). 11 répondit qu’il y  avoit dixueuf ans que 
cette Lettre lui avoit fenri de guide, mais que rien n'a- 
voit demandé qu’il citât Nihuftus: car, ajoûtoit-U, je  
n'emploie point fes paroles; j'allegue les termes des Au
teurs que j'a i confultez, 8c je  les nomme: il n’y  en a que 
deux qui m'aient fervi, fans que j ’aie pu les examiner. 
Tu idihkpi nt fentel qtùdtm mentienun faàs. Fat ter, ntt 
tanfa p u t, cur alltgartm cujns vtrhit non nier, ftd ftmptr 
audmten quoi illt citât, &  ilia ipfet verba ntn ex Nibupe, 
ftd  ex ipfti auttoribus exftrifft, excepte Jfiitrwymo &  Tranjyt* 
vane anonyme. Ülntn ad monm nen babni, banc vidtrt 
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ntmquam eemigit (3 S). Convenons que cette j  unification 
eft très-valable à certains égards. Un Auteur qui remonte 
jufques aux fources,  ôc qui vérifie tous les Paffages que 
d'autres ont alléguez, devient un poffeffeur légitime. 11 
eft en droit de ne d te r  que les Ecrits originaux qu'il a 
confultez; onferoit injufte de le nommer Plagiaire, fous 
prétexte qu’il raporte les mêmes chofesqued’autres.Je croi 
pourtant que la bonne fo i, l’équité, la gratitude deman
deraient que l’on reconnût les obligations qu’on a aux 
Ecrivains qui nous ont montré les fources. Quand donc 
un Auteur eft convaincu en f i  confidence, que s’il n'eût 
point lu les Differtations de quelques Modernes qui ont 
cité les anciens Auteurs , il eût ignoré à qui il fe faloit 
adreffer pour conoïtre les Autoritez originales, il ferait 
très-bien d'aprendre au public le bon office que ces M o 
dernes lui ont rendu. Aiant fait cela dans une Préface, 
il peut dter de fon chef tous les Anciens qu'il confuîte,* 
6c agir en véritable propriétaire. Difons en paffant que les 
Ecrivains qui fe font 'une religion de dter jufques aux 
Chapitres, 6c aux pages,  à l’égard de toutes les choies 
qu'ils empruntent de leur prodiain , font plus honnêtes 
que politiques^ Ils négligent les intérêts de la vaine gloi
re , ils fe dépouillent du ptaifir d’être dtez ; car ils facili
tent de telle forte b  vérification, qu’il n’y  a prere d‘E - 
crivain qui ne la faffe lors qu’il a befoin des memes preu
ves, ou des memes faits qui fe trouvent dans leurs L i
vres : après quoi il fc contente de citer l’apden Auteur. 
Mais s’ils alleguoient de belles chofes fans dire d’où ils les 
prennent, en fe contentant de marquer le nom des té
moins, on n'oferoit guère débiter ces mêmes chofes que 
fous leur autorité, à moins qu’on ne fût de la première 
volée. Us fe verraient donc aux marges d'une infinité de 
Livres; on leur ferait long tems cet honneur. Combien 
y  a-t-il de gens qui le font encore aujourd'hui à Alexan
der ab A lexandra, 6c à Celius Rhodiginus, qui ont eu h) 
politique dont nous parlons?

( K )  L'Auteur du Memorabilia.. . .  n’a pas bien marqué U  
tems eb Nibuput débita une nouvelle pin fie fur l'Invocation des 
Saints.] Il dit qu’en vîron Pan 1614 Nihufius nouveau Fapiffc 
forgea une erreur nouvelle, qui étoit que les Saints trépas- 
fez vivent encore à l’égard du corps,8c qu'ainfi iis doivent 
être adorez dans leurs reliques. Sevum cudtt ac protuiit Er
rèrent , dum cenattt magne quidem ftd irrita , prebare nttiture 
Sanétoshacvita defimdos.non elle mortuos vclquoad cor
pus, vel quoad reliquias feu exuvias corporis.a Formata enitu 
queftiettf ; „  An adorandi fini Santlï fuis m rtliquiisl ajpr- 
„  mat, quia, inqtût, Sanci't in exuvits corparutn nen fient 
„  menai, ftd emnine vivant adhacfgp)". L a  conféquence 
que ce Profélytc tira de fon Hypothefe alloit fort lo in , 
puis que non content de prouver par là que les Saints mé
ritent nos adorations, U trouvoit une cipece d’Athéïfine 
dans le féntiment contraire à Ion dogm e, 6c il prétendait 
que ceux qui nient que les corps des Saints foient vivans, 
détruifent au fond la refurreéÎion. Quantum itaque Saufti 
fiât m tarparibus adbuc vivant, ttrtatitn net il lac agglame- 
remur , v  adoretnus ameropjpmé, fpem rtfurrtilienii naflra 
firnnl qaafi fatianm , O" mertis mttum puerilem abjicientes, 
ncquaqaam vtrà ftperbe quïcqaam ejus refpuentes ; htrtftas 
ac athtiftni pars eft, epinto ilia ftraltt (7  ImSlaefa ,  de marrait 
ac nen viventibus Snnilartm cerporibus, utpote refurrtflia- 
nàn impie negans in rccijfn {40). Mon Auteur ne marque 
pas fi ces paroles font tirées d’un Ouvrage diJaétique, ou 
d'une Harangue ; mais je  m'imagine que Nihufius parla 
ainfi dans quelque Déclamation. On nous renvoie à deux 
Auteurs qui le réfutèrent (41); l’un fe nomme Himine- 
lius 8c l'autre David Chriftien. On cite quelque choie de 
celui-ci, lors qu’on parle de la mort de Nihufius lotis l’an 
1657, 6c que l'on répété qu’environ l'an 1614 il fut attiré 
à la Communion de Rom e par le Jéfuïte Martin Becanus, 
6c qn'il enfeigna que les Saints du Paradis vivent encore 
dans leurs cadavres; penfée qu'il apclla Oracle divin, 6c 
lumière claire dans un myftere profond , 8c Philofophie 
plus fublimc touchant le fommeft 6c la veille , que celle 
d’Ariftore 6c des autres Philofophes. David Chrillten 
avoue que c'étoit un nouvel Oracle, non pas prophéti
que, mais poétique, 6c fi fubtil qu'il a été inconu à tous 
les Pères, 8t n'a point été compris par Ariftote, ni par 
Scaliger, ni par aucun autre des Philolophes les plus péné- 
trans, fi ce n’cft peût-être par Rodolphe Gocletmis, qui a 
dit en quelque endroit qu'il relie dans les cadavres certai
nes portions de v ie , dont Dieu formera un nouveau coipt 
au tems de la réfurrcéüoil. Oracuium navam bac eft,ftd nam 
Frepheticum, Poëticam aatetn ac Nibujwntw, tam jubtiie,  
nt nulli vel S. S, Paerum, vel Latleranarum, vel Pautifi- 
tierum, vifum fittrit ; nec iutellechim vel ab Ariftatele , vel 
Scaliger* , vel à quevis alia , aculifima etiam Fbiieftph* , 
uifi f i t  fan i  Rudelphe Guettait, alienbi afferente-. 1» baneana 
corpert dttnortue qaafdam adbuc vita rebqum fuperefft, ex 
qutbut in rtfurrtéfient novtttn corpus fermandum fit  (4Z). Eu 
chemin failant on verra ici une penfée de Gocienius bien- 
criufc, 6c bien fingulierc; mais c'eft de celles-là qu'il eft 
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bon d'être informé afin de eonoïtre mieux I’etendue des 
bifmeries &  des vidons de l'Efprit humain. On peut con
clure du fait que j'ai étalé dans cette Remarque, qiteNi- 
hufius étoit de ces Efprits vifs 8f préfomptueux, qui fe 
hificnt éblouir facilement parle faux éclat d’un Paradoxe, 
&  qui travaillent avec chaleur à communiquer à tout le 
inonde leur entêtement, lls groffiffent l’idée des petites 
diofes; ils s’échauffent à les recommander, comme s’il 
s'agiflbit d’une aftire de la dernière eonféquence, vérita
bles antipodes du Poëte Romain qui difoit,

Non equidtm hêc fludeo ballath ut mW» nugis 
Pagina turgtfiat,  dore pendus idonta fume (43}.

A  ce figne peut-on eonoïtre ceux qui entrent en lice 
monter fur le char de la V  anité,

g uet tulit ilp fientm vtntefi gloria curr» (44).

Pour conoitre Ia foute chronologique de l'Auteur du 
Memortbilia Ectlefafiica, il fnfit de fe fonvenir que Mflru- 
frus n'abjura le Luthéranifmc qu’environ l’an 1622.

ta.
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N Y M P H O D O R E  d’Amphipolis,  Auteur d’un Ouvrage que Clément d’Alexandrie a 
cité deux fois (s i)  s &  qui ne te trouve plus, a fleuri on ne lait quand. L e  Scholiafte d’A 
pollonius a cité le même Ouvrage pour prouver que les Ttbareniens (a J, dès que leurs époulès 
ctoient accouchées, fe mettaient au lit , &  s’y  faifoïent rendre par elles tous les fcrvices que les 
femmes recevoicnt ailleurs après leurs couches. Politien s’eft fort mépris fur les paroles de cc 
Scholiafte (B).

Selon cela, Nymphodore aurait foit un Livre intitulé Tifs-, 
»mi. Mais rien u’cft plus ridicule que cette fupofition. 
Voici fans doute ce qui trompa Politien: fou Manufcrit 
du Scholiafte ne foifoit qu'un mot de *m 8c de rifo*;; car 
fi l’es Copiftes euflent féparé ces deux paroles, il aurait vu 
aifément qu’elles lignifient ia quibufdam Ugikus, &  il n’eût 
point foit la bévue qu'on lui a mut reprochée. Notez que 
Rutgerfius peu content d’ï* «ndf*«e, a fupofé qu'ü fout 
lire it to7ç rifutz (7  ), Sa Ccmjeéhire cft fi vraifcmblable, 
qu'on fera, bien de la croire jufte; mais fl dit à tort que 
l ’erreur de Politien a été fuivie par Jean Hartungus; car 
tout le reproche qu'on peut foire à ce dernier, eft qu’il 
s’eft fervi de la leçon ft mm »¿twc (ff), leçon affez raifon- 
nable, &  qui a été adoptée par Hoelzlin dans l'Edition 
d’Apollonius, poftérïeure à l’Ouvrage de Rutgerfius. Di- 

' fons en pafianr qu'Hartungus, qui a ohfervé tant de fotu
fes citations, en foit une de cette efpece dans l’endroit que 
j'ai cité. Il y afirme que Ceiius Rhodiginns raportc fur le 
témoignage du Schohafte d’Apollonius b  fote coutume 

poli- des Tibareniens. Cela n’cft pas vrai: Rhodigiiius cite feu
lement Nymphodore (9).

N I P H U S  ( A u g u s t i n ) l ’un des plus célèbres Philofophes du X V I  S iecle , étoit ne 
à Topoli dans la Calabre, &  non pas à Sella dans U  Terre de Labour ,  quoi qu’il le donne 
allez conftarament l ’épitliete de Sutffams (A ) .  Se votant maltraité cher, fon père qui s’étoit 
remarié ( a ) ,  il prit la fuite, fie s’eu alla à Naples où il eut le bonheur de plaire à un habitant de 
Sella qui le mit auprès de fes enfims. Il étudia avec eu x, St les aiant luivis à Padoue il donna dans 
la Philofophie avec une forte aplication. Etant retourné à Sella, 8c à Naples, âcaiaht aprisque fon 
"ere après avoir mangé tout fon bien étoit forti de ce m onde,il ne fongea plus à Jopoli la patrie, 

r prit une fem m e dans la ville de Sella,£c enfeigna la Philofopbie dans Naples pendant plufieurs
bVtfiAn f  /.\ Tt OMt* m iv  iviAdv,, ~— 1 7 1, ■ ■ i ■ n î î h h k

(A ) Il ffi Auteur J ’un Ouvrage que Clement d'Alexan
drie a Citi deux fois J] t AV$iTMAifC 1* Tffrv t*-
Itfmr A ’«■«*{. Nymphodorus Amphipolftatms tn ter fit de li-
gibus Afta (  I  ) .  Kvft^óìtffBf fr te/tlfteie ßufßapnaît- Nym- 
phaJarui in libro de legibus barbatuli \f)- O u  n e  p e u t  fai- 
fonnablemcnt douter qu’il ne sagiffe du meme Auteur dans 

fi)  jiieirt in deux paffages; mais il rieft pas fi certain qu’ils fe ra- 
Admonit. portent au même Livre. Je croi pourtant avec Voifius 

que le Traité des Loix de l’Afte, compofé par Nympho
dore, ae ¿¡ferait de l’Ouvrage des Loix des Barbares,que 

,  , „  _ comme une partie difere du tout (3). Cet Ouvrage rié- 
Sr Hiftnr“1’  toit pas petit; car le Scholiafte de Sophocle 14) eu a cité 

' le X I I I  Livre.
(B) Politien s'efi fert mépris fur Us paroles du Seholiafe 

d’Apollonius.] EV i) tÇ tü¥ Tißuf̂ vm yp ai ywiGim; Srur
. ruftsSaCai tô>s ütifai; ISwrtf xtjpif ¿( U&pit

Itr «r» (5). C eli ce que dit le Scholialie d’Apollo
nius. O r voici les termes de Politien : Addmn interprètes 
Apçüonii feriptum id etiam k Nymphodore in Tifinomis (6).

( s )  Scholiafte* A polloni! in  Libi. 1 1  Argonaut. Vtrf, i o u .  
ria ttili, Epift. X V I Libri / ,  f r h i  M. î i .

f ‘ ) Rntget- 
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LiLrm IV y
c*f>, XXt 
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g
iccs (¿). Il s’attacha f i  fortement aux opinions dangcreulcs de Nicolec Vemias fon P r 
Philofophie à Padoue, qu’aiant eu la hardiefle d’écrire fur ce lü iet, l’an 1491 il fe 1

années 
en

ProfcfTenr
commit
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, _ coup divers autres Livres qui __
donnèrent une fi grande réputation que les plus fameufes Univerfitez lui ofrirent une Chaire de 
Philofophie avec de bons apointemens (ZI). L e  Pape Leon X  le confident beaucoup, & l u i

permit
C A )  il Ji donne ajjèz. {enflamment U furuom de Suefla- liettâa periclit/tri ; vtritm htmt ob rem, eut ctrtb profite- ne- 

nus. ) Sur cela ou doit obferver cette particularité, gains A fi diflmdias A motriribus çtxUrum imelligtnttis, fib- 
q u aiant dit dans 1 un de fes Livres qu i f  étoit ne eu Cala- ftttmtas otnnes i  ntaterie fiparatas , oppide cuttdlares Patres 
bre , i) effaça cet endroit dans la fécondé Edition. Ipfe contra fi in eaput , te nominis famatn vehementifimé cum
in Sinuejpttiorum (1) gratiam quod apttd tes aliauande ihge- tntmit-, k quitus f i  explkare baad fiteili negette pmuiffet, »¡fi 
rit, Uxertmqitc âuxerit, Swuejfunum (2) fi ftribtlat. Gftam- tum ai amipit't illo diferimme ctleriter exemifri, F tiras Sa
quant ftpius in Cymnafia palans CaLérut» f i  tjji fatcatur, recius Epifiepus Paiavtnus.................. que (dica liærefcos
&  in EpifloU que efl ad Joanntm Aremrnm Principem, i»  Auguftino Nrpho jnufta) non »ta de nihilô v u ,  qum Ty- 
Commestarto Juper Péri Hermenias , fi Calaùrum tjfe ttfta- lerius Ruffilianus Calnber Phtlofophiam ïndùcat, in eratione 
tut-, id quod tamtn in fieunda eperit t  dit Une fuhlatum quant habet a i  Leentm x. diccntem, Nec longo poil tem*

(c) F m t U 
Stmtrj. {tj 
Je î^-Artklt 
AVER- 
ROES.

(d ) VriO. 
ti-drftm U 
Tifia. ((],
Otar. (»)-,

fuit ( 3 ). Ceci montre qu’il préférait Sella fa patrie d'a
doption ï  Jopoli fa patrie de naiifonce. Paul jo re  ne 
fayoit que confufément cc qui concerne le païs natal 
d’Augullin Niplius: il le fait natif de Seffa, &  originaire 
de Trophca {vulgairement Tropea) dans la Calabre (4). 
Jerome Marafioti qui publia en Italien les Antiquités de

pore Sueffam (7) noftrum fidiflimum aîumuum, ac Pom- 
ponatium mediis ex ignibus cripuimus \S).

( C )  C* Prtfifftur Fermas fimeueit avec chaleur P opinion 
£  Averroès fur ï  unité de l'Emendtmetu.j Naudé me l’a-

Îi r c n d .  Niceletus Vernies Opiriwntm Averrois de unico intel- 
é£h», confirmare argumentis , ta ujqut t’a itiis t?  monerofs

Calabre l’an 1601, prétend que Niphus fit la principale cmfutverot, ut osnnts plebei c  minuti Philofipbi, qutmoJ- 
partic de fes études à Trope» (;). Ses petits-fils, 8e plu- modum Sittobouus libro 6. de Gymnofie Patavino ftribu, 
Jieuts de fes alliez, ajoûte-t-iî, demeurent encore dans diflartnf in vtdgus, tum telane pene Italia»» in hune ptrni- 
uu lieu de campagne qui n’eiì pas fort éloigné de cette ciefunt trrerem eompulifii (9). L ’Evêque de Padoue que 
ville, j ’ai nommé engagea ce V envias par fes douces Reraon-

(B ) Il je commit avec les Montest & penfa fi perdre,] Ce trances à foire un Livre orthodoxe, Cc Livre traite de 
fut par un Livre fur l'Entendement Si fur les Démons. 11 l’Immortalité de l’A m e, &  fot imprimé l'an 1499. L ’Au- 
7  foutenoit qu’il n’y a qu’un Entendement, &  qu’il n'y a leur y Îbutint, non pas Punire de lame de tous les hom- 
point-d’autres fubftanccs féparées de la matière que les In- mes, comme il avoir foit opiniâtrement pendant trente 
tclligencesqui meuvent les Cieux, Il fe fit par là des afoi- années, mais la multiplication’des âmes félon la multitude 
res dangéteufes, &  il lui en eût peut-être coûté la vie, fi des corps, gu i (Petrus Barodus Epifcopus Patavinus) Jd- 
Pierre Barod Evêque de Padoue n’eût détourné la tem- coletnm quoque amiti fefiek compulit, ut edito de anima 
pête. De là vient que Tibère RuflUien introduit la Phi- immenalitott libello, tam non unicum effe , qstensadmodtam 
JoTophte qui reperente à Leon X , qu’elle a préfervé du tores annos trigiwa pertmatifimi docmrat, fed multiplitm, 
fra Auguftin Niphus 8ï Pomponace. Il folut que Niphus cf  pro retient cerperum divifatn, ofitndtrtc (10). 
enaçat certaines chofes dans fon Ouvrage lors qu’il le fit {D) les plus fameufis Vmvtrfitcn lui ofrirent une Chaire 
imprimer l’an 1492 (6). Volait etiam Niphus bgcniut» faim de PhiUfiphit avec de bons apointemens.] Selon Paul Jove 
fS * *  f fii fintmia , qua txplitanda, qua flati- il enfeigna dans prefque toutes les Académies d’Italie avec
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(ij) Vaia, 
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judíelo de 
Nijho, fag.

fervit publiijuement (/). IlTeçfit ordre dü mênie Ps 
fi pair les principes d’Ariftote l’ame de l'homme efl: immortelle (g). Il eut bcaucoupd’accês chez 
de gratis Seigneurs &  dei!grandes Damés, à quoi contribua extrêmement le talent qu’ il * "* ' 
rire par des Contes, ,&  par de bons mots. Il avoit l ’air fort grofïîer, ficmauvaife:

* *__:_- t ___ i__________ _ __* a;- r.._ ____ ____ . j  : i r ___ s t . r t-,________

il eut défaire 
, mine j mais

néanmoins il parloir de bonne grâce, 8c fur tout quand il fe mettoit à plaifanter ( E ) .  O n étoit 
furpris de la diférence que l’on voioit de lui à lui-même félon qu’il ne difoït m ot, ou qu’il difeou- 
roit. I l  étoit d’un tempérament amoureux, &  il fe rendit ridicule dans ia vieillelTe par les ex
travagances de fapaffion pour de jeunes filles (F).  J ’en parle ailleurs (A). Safemme fe nom- 
moit Adgelella, il en fait mention quelquefois dans fes Ouvrages, 8c il raporte un rare exemple 
de l ’amitié qu’elle avoit. pour lui (G  j .  Il en eut des cnfàns comme on verra ct-ddTous (/). Il

mourut
de gros gages au même teins que l’Achillini &  Pompo- une paflîon très-réelle. Entendons le  rfd ter cela, Ut me
nace fleuriffoient (ri). Ces deux Pro fe fleur s ont enfeigné luptait afiteeremus Fosnptium Cclutrmam , qui fo hujufmodi 
la Pbilofopliie dans Padoue, &  Ji l'on en croit Gauric ils nos amorti n ie  implicites vidtndo fummoptre deltilabaïur,  
eurent Auguüin Niphus pour leur Collègue ( i l ) .  Cep en- jimulavtmus perdîtes cum Quintia (z i)  amores . . . .  . cum 
dant on ne lé voit pas dans le  Catalogue des Proie fleurs hac tgltnr ameres fimulande, fape allâqutndo, angredltndo, 
de Padoue publié par Riccobon. Mais Niplius in fi mie lui- atqui amans defiribendt,  quotidie cottvivtbamus, C n vit  
même qu’i) a enfeigné dans cette Univerfité. Cefiantibtts amer tandem adeo su sien ad infamas modo, ftd ad mertem 
ernm hit turbuletttïts, dit-il (13 ), quas oeyfiimi cefidrtdas ar- umptUtrtr,  net immtriti quidtm : nam entrât, tfique etiam 
biiror , adfim qui Patavii ubi mea fiíts  fimptr parafa tft, stunc frontis, orifique fis editas, is candor, ii etulorum fplcn- 
aut ficubi boni ̂ Principes forer* fíat stent ftudia, bostas artes, dar, me rutilant jtsbar , ta desüque tetius torports /petits, 
profittri polliceor. Il eit certain à tout le moins qu’on lui gratta , de vthut ,  ta non modo [estes ,  ftd  v il ipfi msrtui 
ofrit &  à Padoue &  à Boulogne les gages de mille écus fufiitmtstr aUkiamurqut ad ansonmz tanta quotas ipfi mm 
d’or par an , qui etoit la foin me dont il fût gratifié dans venuflate pudieitia, morusn fuavitas ,  cemitas, atqtu affixbi- 
rAcademie de Pife. II lions faprend lui-même. Pro- Utas isseji, ut mundi fpeculusn ,Jidufqut fitlgtntijjimum me- 
ctpteres qui has (artes &  fcíentias) difeipmlts decent, peen- ritb fit tcnftnda (13), Notez qu’il fe compare au faiiieux 
nías multas aceumulare cirnimutt nos primi à Bo'jomenfibsu, Pro!per Colonne, qui à Page de foixante fit dix ans devint 
à Venait, f i  in tensm Gymsafiit phihfophiam doten velie- amoureux de Claire V jfconti, &  qui aiant commencé fe- 
sm s,  tnillestarium aureorum nusntrum pro merced* fingulit Ion la maniere des vieillards qui cherchent plutôt le plaifir 
annit acciptremus, fienti à Flonhtinis acctpimus, Pifis philo- de l ’entretien que le  plaifir vénérien, s’échaufa de telle 
fophiatn profijjis (14). Notez qu’il étoit Profeffetir à Pife en- forte qu’il fe porta à des folies publiques (14). Les ex- 
viron Van 1510 (15). L a  Préface de fes Dilucid atienes Me- tra vagan tes de notre Philofophe fe peuvent voir dans ces 
taphyfice, Ouvrage qu'il commença de compeler à Sáleme Vers de Latomus : 
environ l’an 1507, nous fait voir que pendant qu’à caufe

(li) C'ijf- 
*-ÜH À
H*-
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(ïpj Jûvias, 
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X CH ,
in. J IJ.

lio) xiphus 
de Múllete 
aulica, 
r .̂ v u . 
f'i- »• 145*

(n) litim, 
lili.

¿pagete v oi, Philofiphiam qui tetricasrt 
Putatts ; V  boni indignam. 

leporis, tiri*  horrìdatnque Cyprìdìs,
S isidt Niphus un non m tlleus,

Ptrpltxa fitetus inter tnthymtmata ,
E t jyllegìftnes frigidaì 

Narrarefuavts, Attkafqu* fabulosi 
Multusssque rifum fpargtrt I 

A t quitti vtnufium hoc: ftptuagtnarium 
0 jtod ttndtslatis poffibus,

E x tartufo, fitxuefoque empito 
Saltare cor am tenerti

^Modo Dorium, modi Phrygistm , v d  Ly dònn i  .
Am enfautm m  gravi!

Trailare fie phitefoplvam invifam , arbttror 
, Smtsmtfuifji pbifyopti ( i j) .

des malheurs publics, il étoit réduit à philofopher dans fa 
patrie (16 ), il fut attiré à Salerne par Robert de Sanfeve- 
rin qui vouloit y  faire fleurir les Sciences, li  accepta ta 
Profeffion en Philoibphie, fit pendant qu’il l ’cxerceoit il ’ 
reçut ordre de ce Prince d’éclaircir toutes les Oeuvres 
d’Arifiote ( 1 7 ) .  Je remarque cela, afin qu’on Vache en 
quel tems Ü frit Proie fleur à Sáleme. On dit qu’il fut apellé 
à Rome par L eon dixième pour enfeigner la Philofophie ' 
dans le  College de la Sapience (iS). .On peut douter qu’il 
l’ait enCeignée dans l’Académie de Boulogne , ■ il ne pa- ■ 
roit pas dans la Lille qu’Alidofius a donnée desProfeífeñts 
de cette Univerfîté. -

.. (E )  l l ‘a vo it ............tnattvaif* misse, mats néanmoins Ü.
parlait dt bonne gract, C7 fur tout quand il Ji mettoit à plat- 1 
faitttr.1 C ’eft ce que Paul Jove nous aprend. Erat ingenio [ 
fer tilt, dit-il (19 ), adaperto, libérait, ferminè afiltm' Cam- ' 
panum pingue qutddam rtfenarui maxitni 'libero , & 1 ad f i - ’ 
rendas fabulas in fuggefiu, ceronaqu* ad voluptatem aurium L a  tradition des Italiens a confervé plnfieurs Contes tou- 
perjucundo ; fed vet toto on fubagrefii,  er ptnitut infaceto chant les folies amoureufes du vieillard AuguiUn Niphus. 
ita f i  ad urbanos jocos compottebat, ut valdt mirarentsir, qui Naùdé les £1 voit; mais outre qu’il n’étoit pas aflûre qu'ils 
tnox taetntis fmperctiutm , aufieraqut labra, tse lîneamnUa fnffent anffi véritables que vraifemblables, i l  ne crut pas 
confpkeret. qu’il fut de la charité ni de l’équité de les publier. Je cite

( P )  i l  était f i  un tempérament amoureux, &  il fe  rendit fes paroles avec d’autant plus de plaifir qu’elles donnent un 
ridicule dans fa vieillejf* par les extravagances dt fa  paffim exemple de ce qu’il faut faire par raport aux Contes qui 
peur de jeunes filles.\ Il avoue que le beau fexe lui a tou- n’ont pour apui que l’ouï-dire. Ameribus prefinan indut- 
jours été agréable, mais que dans fa jeunefle, s’ilfervoit fit  (Niphus) quos cum pueilis honorariis quantmdam Herot- 
une jeune fille qui fut fort challe, il l’aimoit fans délirer nantm , quitus cum familiarittr verfabatur , tain iiberi, 
d’en jo u ir: II au contraire il la croioit amoureufe, il fen- adeeque hstemptranttr txtrcmt, ut non modo vïrgmibus illit 
toit aufli les tentations d'impudicité. Ttfier à juventa us- quas abfequio fuo demereri fludebat, ftd  tsnnibm qui tanti 
que ad prefiní ttmpus, ftmptr smhi fmjfi puéllas gratas.- in nomitsit. Philofophum, à  petukis illis cr lafâvieutibus pueilis 
juventa tmm amabam aliquando alignai fine illicite appétitu, ita deludí fafeinarique vtdtbant ,  ludas de f i  maximes fa n - 
in quibut cognofetbam pudertm ai qui puritatetn , exptrtibut ret. Et hercio, mjî vtllem tjut pudori per me uihil dtlrat- 
emssino çitpifimtï amoris : inttrdum nonnullas deptribem, quas tum iri, pojfem hic multa ridicula recenfir t , an* liéis inter- 
cupidincus amor facili tangirte ; tilas igitur amore blanda fis rumoribus per Italiam de Ulo ferais sur, adei tamen mor's- 
cetijuttuditm, bas cupidmis profequtbar , nec aiiatn ob eau- but amantium próxima futU , ut nulle negotio vera queque 
font , Slifi quia mores mihi earum jutHndijfimi trant (10). ctnftri pofiant ; ftd  abfit, ut privait cubiculi fitrtta,  er dul- 
11 ajoute que dans la vicilld fe , il continue d’aimer chas- ces illas uequitias, ineptiafot, quas fibi qtûfqut pro dira li- 
tement les honnêtes tilles, mais que pour celles d’un au- bidinis modo finpt ad libitum, i  laxtbrit quas faventes ino
tre ordre, Il les hait mortellement. Hac vero étaitpueliat butrunt, in odiofûm luttm proftram. A dJt quéd tam alio- 
in quibut pudottm Sahinarstm modefitamque agnofeo , quippt num efi à natura mea, rebut certis ey exploratis, dubioi ru
que fins ab inhorsefiis illettbris ai hórrenles, fine tur pi volupta- morts mifitrt, ut nequidens in aüqua ludiera narration*, er 
te fummoptre anse, ficus autem qu* amure tupïdinto accendun- obktiatioms tantum do taufa ,  four* iliud ullo modo vtl- 
tar, has enim hac otate non modo non amo, ftd odio profit- les» (16). 11 y  a eu peut-être des gens qui ont loüé fou

(r )  rVei
l* 'XrBiJrJSÏ 
(B )At 

in , de 
PoM ro- 
MACS.

( ¿ )  D*as 
ta Xim m *  
(C Ï àe
V,A nd, 
a r a g o m  
(Jeanne J')

( r )  Data 

fmvml.

(« )  Sm 
vrai Xutti 
étoit Hippt- 
lytt, mais 
oh Uù thaï,' 
p a  tt Ktm  
en itlai 4r 
Lttertte, à 
saufs f n  la 
ComstOi dt
Vs*4,s A
Hoimnoie
Hippslyle.
Il la nomma 
Qpîntia par
se qat tVwï 
la iimjuitmt 
de ft, M*i- 
tnfli,. îli-  
phns, de 
Vira aulico, 
Cop.XXXW , 
fit- a**.

( u )  Idem, 
ilidtm.

(îtJu fn m  
oupil Chtram 
Vifctttiam 
Oman fentm, 
qui m^is 
etuiftrfitïo-

tf*Àm libidi“* 
fas; tmm ré" 
«te* tfife téfir- 
tintMiijfîmmA 
foret, &
tim  paffim 
>* Clth jmjit
tum ta qao- 
têdie verpt- 
retwr, m u  
amonoffiebu 
ojl tandem 
ut afifme ud 
infamas ufer- 
ttjfimat i  
dentairet.
Idem, ibii.

fzj) Liro- 
mm, opmi
Joviutn ta
E l o g i l i ,

Cap, X C I I ,  
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quor im m ort ah capit aligne (zj  J, Quand on  ajoute roit fo i à 
cette dernière déclaration, on  ne laiilcroit pas de 3e con
damner très-juitement d’avoir fa it fur fes vieux  jours tou
tes les démarches d’un am oureux tranfi. Il proftituoit par 
là fon  caraélere de P hilofophe, 8c il  perdoit l ’eflim e mê
m e de ceux qui fe feifoient le  plus d e plaifir de lu i voir 
faire c e  m anego-là. D é  p lu s, com m ent accorder fa décla
ration av ec  l ’aveu qu’il a fait q ue fon am our pour une D e -  
m oifeîle fuivam e d’H ippolÿte d A rra g o n , C om reffc d e V e -  avait pour (ni. j  Pendant la com pofition d ’utt O u v rage rn- 
nafre le  rendoit fou ,  le  faîfoit m ourir, quoi q ue cette titulé Thejfirologîum Aflmomimm, i l  fe  tin t fi enferm e par-

filettce par la raifon contenue dans ces quatre V e rs  d e  
M alherbe :

Sffr«ir*il bien ¿ met écrit t 
D'tmuiier Us races futures 
Des riiicules avautures 
D'un amoureux en cbcvtux grò (17).

( G )  Jl retirte un rare exemptt dt l'amitié que fa fcm tn c

(zs) N w -
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dirà de 
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(■ > n .

(z7) Mat- 
kofce, rod, 
pat. *j Hb 
tíou dt 
Matage. . 
f t í i ,  KH ,

que pour divertir Pom pée C olo n n e ;  mais enfin il Icntit enfin que les plaifitî d e Vamour fero ien t un rem ède très- 
T o  M, HJ. T u  1  efficace;
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mourut d'un mal de gorge qtfücqntraûa p ^ q y o i^ fe n ti du; frq iàçq  igarehant de nuit (//). Paul

K ^Hire que ce fut 1a même fttlb qu'on afTaffina Alexandre d cM éd icisD u c de Florence, c'eft- 
lc 6  de Janvier i  f  57 > frü* N * “ #  preuve que N iphi» y^ o it encore l ’an i f 4r  (/)> I l  tâ- 

e l ’exculer de fes erreurs, &  dé fes oofcénitez (JT), &  il le,loue (* )  d'avoir été lé premier 
qui réfuta les menaces d’un déluge que les Aftrologucs avoient faites pour l'an i f  ¿4 , &  qui ré
pandirent beaucoup de fraicur par toute l’Europe,(/). I l nompte trois A m  agoni fies de N iphus, 
qui en uférent honnêtement &  obligeamment ( L ) .  Si G ui Patin n’eft pas mieux inftniit lois u
qu'il parle de la vifitc faite à Niphus par l’Empereur Charles Q u in t, que lors qu'il ajoute que Ht- u 
Niphus mourut d'une maladie contra&ée pour avoir trou danfé à fis  fécondés noces ( w ) ,  ü  n’en ¡ u ! ^ ! 
conte que des fauffetez.. O n marquera quelques méprifes du Diéhonaire de M oreri (M ) .

efficace- c’eft pourquoi elle fit entrer feule dans le  C ib f-  cificüm  A fc u h m im , Julium  G ro tu ra ,  P u c d o m , L u d o v i- f a )  
b «  d é  fo n  mari une belle fille dont elle é ta it  ja lo u fe , &  cum  C in tb iu m , P h ü d ph u m ,  C o d n im , S ep ttb in am .M a z- “  
q u ’à  f fniifr d é  ce k  elle haïffo it de tou t fo u  cœ ur. E lle  la  la c d u m  F ran cn m , er id ge>tus allai (36) ItgerU,  tmpuden- g ibbechi/' 
pria inftantment de ne refufer quoi que ce  fo i t ,  non pas tiam tant, melidam, foeditatem, impiitatim , umts/nam dm U tJ- 
m êm e le  déduit, Niphus fit la  fourde oreiller fa fem m e omnepknis bueds, autpetihsplent jure, five m Btum, ftve (£>
ajors n e  recourut qu'à des v œ u * , 8t qu’à  des larmes : ce  »  ejus Minifires, ont publiées, prtvatafque ptrfinas, ©* in 
qui dura jufquès à ce  qu’ il eut achevé fon L iv re . Après amntm dtnique bontfiattm aut vereeundtam ejjudijfe, fateriqui
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quoi il reprit fa gaieté ordinaire, S( vit du monde corn- tapattr. Vndt nihil mihi, mm aliii minan vidtñ dtbu, ¡ i  
nié auparayaiit L à  bpnnq femme. reprit anlfi iâ  belle hu- thm bi
m eur, tpfit qmbu t martmit i» vttam rtdiit (18). m at», ■ , ,  . .. . , - - --------^-------• nar. „

( H )  Ü mtuna d m  mal de ¿erp qu'il tontruEl* peur que non Hernias < 7  Prauipilms voit amttnma vtvtbat, qtum , ,„™ V?*- 
mvtir fé itti dis freíd en vsartbans dt mut.] P aul Jp ve eit jagmas pm fU , » trtr  illtaarts m fsn amanta prlliikbaat, fm  ¿
i d  m o n  o rign al, Ptrût iss patria »¡Marne itintrt refrigera- Jeudi mordus, e r  inflitutis ,  la»gï tamm qeàm cettri par- U 1 p«„ic 
tu t,  MUtm fire  e Smutlfa rtd iijfit, obérât fiilïtet tonfdlis qiu a*s , ufuafutrit ;  qaaadeqaidem fi «User fic i/ e t ,  parosam ¡J*»? Li- 

fmuees ebfederant (19). Puis que fd o n  Paul Jo v e  la ville de ejus nem ni,  ©* glerïa eMtmm tra t,  qued -vtns Academias t ¡ ™  B," ‘  
Seffa é to it la patrie de N ip h u s, com m ent a-t-on pu dire nitnim fieüdttas, <¡r serum tivilmm iperaatU ,  /nique petit- ( ,t) n , - ¿  
qu*étañt revenu trop tard de S e fli il contracta une mala- fiitoum m u r u  ajferrtfoUt. N^ude, ¡a
d e  qui le  lit mourir dans fa  patrie? C ette  q u d tio n  fair (£)...U  nomme trois Antagowflts de Hiphusqme» »firent jM îeîodc 
v oir feulem ent qpe l ’A u teu r n ’a pas affet b ien  narré les hemnittfitnt w  obligeamment.] L e  prem ier eft un M o in e  de N"®^- 
c h o f e ;  raíais ou  peut fans peine diifiper la brouiUerie. I l  l ’O rdre d e fa in t François. Il publia con tre  N iphus q uel- p j¿ ^  
entendoit fans doute que N ip h u s, aiant dem euré trop  tard que* T h éo rèm es de Philofophie. 11 fe  nom m oit Franeifims 
dans S e lla , retourna pendant la nuit à fa m aifon  d e C am - Lytbettus (3 7). L e  fécon d  fe  nom m e L u c  Prafficius: i l  fm) Umt 
pagne q u i n’eii droit pas éloignée. C ette  m aifon  efl fans é to it d'une fam ille  Patricienne d’A v e r ia , &  il fit im prî- 
doute ce  q u 'il apelloit îSiphanstm, d’ob il a  daté quelques m er dans fa patrie en i ; a a  Cenfutatianes i» quafdam Ni- 
L ivres. 11 n ’eft pas fi ailé de prouver q ue le  lie u  où  il eft phï Commtntationtt pro dtfinjiene Cathalica me Peripatética 
m ort a  été m arqué exactem ent par Paul J o v e ;  car L ean - veritaw net ¡un pr§ dtfrujien* áeñerum ab ta ne» jun  cm. 
dre A lb erti aflure que N iphus mourut à  Salerne où  il  demnaterut». L e  troifiem e eft P om pon ace q ui n e  répondit u a,;, 
avoit enfeigné loi®  tem s la  Philofophie (3 0 ) . II ,y  de- p o in t à  N iphus par des p h iü u itcries , com m e an* au- "«■ /■ «*- 
meuroit Pan r 534 , Com m e il paroit par la  d ate  de fon  trcs Cenfeurs de fo n  T ra ité  de Anima Immartahtatt exAris- M li- 
T raité  de Re oulica. Il dédia fo u  L iv re  de Regt ty  Tyranne totetit meute; m ais en  recueillant tou tes les forces de fon  
im prim é à Naples la  m éïne année au Prince, d e  S além e ^ p rit  (38J. Pmapeuattus asm multerum adverfusfustm. . . .
Ferdinand de Sanfeverin.  ̂ libellât» etnfuras diClerüt qmbmfdam osa excipiat, m u  pret

i l )  Naudé preuve 3 «  îlipfm  vivitp encere Tan 1545.] fin  éludât; utüus Auguftini argusmenta tauquam firtijfim  U d“J. h" m~ 
Car il dit que Niphus dédia à Paúl I I I fon L ivre de Ans- -Dnttr tela, tien tentannere, f id  levi lerperis fiex» declinare, 
malibMt l’an i j 4 j  (31). H conclut d e là  que l’Auteur avoit tu u jî  aliter ne» pejfu ,  eelleHis viribus , objeffeque umbtne 
alors foliante ¿c dix ans, &  Ü fé  fondé lut une fupqfition fufiinme vïfus eft (3 9 ). C ’eft une marque de ion eflime fa )  tVa: 
très-vraifemblable qui eft de lui donner Pige de vingt ans pour Auguûiii Niphus. Niphtu, Je
lors d e là  D îfputedont j ’ai parlé d.-deâhs (3lJ ,  &  qui fe ( A i)  Ou marquera quelques méprifes d» Hiilîeuairt dt 
raporte à  l’an 1491. I l eut pu trouver une preqÿe plus di- Mereñ.] I. ü  feroit bien mal aife de prouver que Leon X  x x y ’ii ? '

p i-------- phus auprès de lui. I I .  Phau-
ïâne (40), mais une Dem oi- ,  ,

- .  ï -----  -----------------Princeffe de Salerne (41). L e  bon ijb^
Jove fu r ie  tems de la m on dé Niphus. homme Niphus n'en jouïflbit point: je  ne parle pas ainfi n,top.vit.

( K )  Naudt tâche de i'exeufer de fis  «mur, &  de fis à  caufe qu'il d it, .qu’il ne l'aime que parce qu'elle eft pu- 
tbfiinitex. J II en rejette la faute fut la licence de ces dique (42), &  qu’il venoit d’affûrer que Ion qu’il aimoic 
tcms-là , 8c il montre par des exemples qu’avant les D é- une honnêre fille il ne fentoit point de défirs impurs (43), 
crefs du Concile de Trente touchant l’examen 8c la cen- ma raifon eft que le Prince 8c la Princefie de Salerne ne 
fuie des Livres on fe donrioit uñé extréme liberté de.fou- foufroient cette galanterie que pour fi; divertir des extra- 
tenît des Propofirions erronées, &  de publier des Contes vaganccs de ce vieillard:1a jeune Derooifdle s'en diverti3- 
8c des Satires fans aucun égard anx oreilles chaftes. H foit aufit, 8c voilà tout. 111.11 ne lui dédia point un Livre 
recOnoît qu’Auguftin Niphus abufa de cette coutume dans feus U nom de l'Aurore, mais fous celui de Pbaufiua, nom 
des Ecrits compofex pour le  beau m onde, 8: même dans qu’il avoit forgé pour lignifier qu’elle étoit l’Aurore (44). 
dés Traitez Pmlofopluques, mais non pas d'une maniere Cette DemoifeUe s’apelloit Phtbe Shea. IV . Cet Ouvrage a 
anlfi débordée que plnficurs autres Auteurs. Eum {Sermo- pour T itre de Bm aulita, 8c non p »  Je Vtn Msüte: il eft 
nem Niphi) taüm tjfe (inœqualem 8c immundum) milut vrai qu’il contient deux Livres, le  premier de Vire amhco,  
anquam infidas in  peterù, tut leda fuerint jueunda üla nar- le  fécond de Mulitre áulico. V . Moreri avoit fort bien dit 
rallones, quas fub fiuem libri de viro aulne crtbtrrimas jux- qu’il apella Quintia une autre de fes M  ait relies ,  parce fi1** p̂ »> 
tu , fiedijjimafque aftulit. Nique tantum ifiis ufus eft, du» qu'elle étoit la cinquième (43) ; mais dans les Editions de J“ 1“ *" '* 
Auiid fui urbanitaum per ejufmdi facettas urbatùerem red- Hollande, &  dans celle de Paris 1699, on a mal mis §*ins*. ’f /  
den fatagit ; fid  tnterdum etlam in Perde» g - Academia,  V I .  O n a fuivi l ’erreur de Paul Jove touchant le tems de tmàiutr 
esim adverfus vins gravijpnsos dîfputat, in dideria quidam 1a mort de Niphus. V I I .  Et puis qu'on le voulott fuivre, pmitu „rs- 
prerumpit , ñeque lace ,  ñeque temperi fans tewvtmmia; il valoit mieux dire comme lu i, 1« même nuit qn'AUxau- 
eafque hiftorias nfert,  quas ob rerum feetidarum menticntm, dre de Mtdidt fu t ajjajfint, que de dire euviren I» même 
neme vel inter lixas or ruftices, abfque honoris prefatïnte ri- am ie. r>->
ferre vellet ( 34) . ............ Í3í)  Phileiegît prefirtim adt'o fa- . . , .  . „  , i™ jü ™ ,

-i«.™ im p ~ 7  Î Ù ^ T S . ' T h "  P  £ .catium, Pogtum , A retm um , Cafam, Caftahonem, P i-  ï / ,  ap. v m ,

N 1F H X JS ( F a b i u s ) petit-fils du précédent, étoit fils, fi je  ne me trompe, de ce J a 
q u e s  N i p h u s  à qui Auguftîn fon père dédia le L ivre de D ïvifth  l ’an i f j i .  Il fut favant &  
cloquent, mais,d’un elprit un peu trop inquiet,fie il trouva par tout des occafions de fe plaindre 
de Ion infortune. Il publia un Procemium Mathématicien! à Paris l’an i f d p ,  dans le tems qu’il 
enfeignoit les Mathématiques à deux jeunes Freres, Pierre Alexandre, &  Albret Delbene. I l 
le dédia a Jean Cavaleante oncle maternel de fes Difciples, &  lui repréfenta les malheurs qu'il 
avoit foufferts (a ) (^f). Il fuccéda à Nicolas Curtius dans la fécondé Chaire de la Médecine 
pratique à Padoue Î’a n 'if7 f  j Sc aiant été mis en prifon quelques mois apres à caufe qu’il étoit 
lufpea de Luthéranifine ( ¿) ,  i l  eut le moien de s'évader, 8c fe retint à Vienne en A u tri

che (A ) .
( j î )  ft reprifiuta h  J. Csvalcintc les malheart qu'il avoit quadom fertune ementta mddiffem, ut peni de feinte dtfpe- (?) Apai 

p nfirts.]  11 lui témoigne fa gratitude des bons offices randum putarem, non tantum hat rerum mearnm ejfeuftcut 
q a  il «voit reçus de lui, Tu tnim, Csvalcuitium nempe delutfii, w h m  niam urque fumptibui, ñeque amicit, tu mea de Aug. Ni- 
fic xfioquitur,(À» i» sautas mum angufiiat aiqnt afperitatts, adverjîtait ¡emenda,  te eentejfunm ceufirmafii (r). 3’ -

fa) vük
a~dgjpit%
Gimitm ( l ô ) ,

/44J Ktm 
Fbtxhxm 
(faêJ marna»
tiht imßri£t 
dit ftsis in- 
dämm ) f t i  
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c h e  ( S ) ,  n  p a fla  d e p u i s  e n  A n g l e t e r r e )  8 t  y  f u t  f o r t  m a l h e u r e u x .  D e  U  i l  v i n t  e f t  H o l l a n d e ,  
&  v  t r o u v a  à ü ff i  d e s  a d v e r f i t e x  ( C ) .  j é  n e  i a i  f i  l ’ e f p é r a n c e  q u ’ i l  e u t d e f ü r i r i ô n t e r  p a r  l à  p r o -  

t c é c io n  d e s  E t a t s  le s  p c iq r fu i t e s  dfe {es  e n n e m is  l e  t r o m p a  p u  n o n .  J e  n ’ a i  p u  l e  C u iv re  q u ç  j iu iq u ’ à  

l ’ E p i t r e  D é d i c a t o i r e  o ù  i l  e x p o f e  c e t t e  e f p é r a n c è .  N a u d é  c o n j e â u f e  q u ’ i l  l e  r e t i r a  a u  P a ïs - B a s  
E f p a g n o l ,  &  q u ’ i l  y  a b j u r a  l e  G a l v i n i f m e ,  &  q u ’i l  y  p r i t  u n e  f e m m e  d o n t  i l  e û t  F e r d i n a n d  
N î p h u s ,  q u i  f i t  i m p r i m e r  à  L o u v a i n  e n  1 6 4 4  l e  Severà Metbodus difpatandt d e  C a r a m u e ï  e n  

y  a j o u t a n t  u n e  L e t t r e  o ù  i l  f e  n o m m e  a r r i e r e - p e t i t - f i l s  d ’ A u g u f t i n  N î p h u s .  M r .  M o r e r i ,  q u i  n e  

i i i v o i t  d e  t o u t e s  c e s  c h o i e s  q u e  c e  q u ’ i l  e n  a v o i t  l û  d a n s  N a u d é ,  a  c o n v e r t i  e n  a f ir m a t io n s  c e  q u e  

l ’ a u t r e  n ’ a v o i t  d i t  q u e  t o u s  u n  peut-être. C e l a  e f t  d e  f o r t  m a u v a is  e x e m p l e ,  8 c  u n  d é f a u t  t r è s -  

c o m m u n .  11 a  c o p i é  q u e l q u e s  fa u te s  d u  m ê m e  E c r i v a i n  ( D ) ,  8 c  a  d i t  u n s  n u l l e  p r e u v e  (r) q u e  

F a b i o  N î p h u s  enfeigna quelque teins à  Leyden*

N I -  P H W & N C *  N I U à  ' j-i7

(2) litt

l e ’
X X V II  
a d  E l e f t .  
Auguft. 
Pm i  //, 
PS, !«•

( s )  N » t t -
l i n  ,  in
J o d k i o  d e  

Auguft. 
N i p h o ,  

M - 17.

(#) & tut U mien de s’ivadtr «y fi mira d Vienut.en<t 
Aupfcbe.] C e f t  Une particularité q u e j ’ai tro u v é e  dans1’ 
une L e ttre  de L a n  guet datée d e  cette  ville-là le  i j  de M ars 
15 7 6 . L a n g u e ! l ’écrivit à  fo u  M aître l ’E Ieiteu r d e  S à x e , 
&  lui a p iit  entre autres choies q u e  ce  petit-filsd e Nîphus 
accepterait volontiers un em p lo i dans les E coles publi
ques de c e t  E iefteu r. t l  a joû ta q u e  c ’étoit encore un je u 
n e  h o m m e , m ais qui patloit b ie n , affez înltruit des im - 
poftures d e  T E g lifc  R o m a in e , mai* non pas allez  éclairé 
fur la  v ra ie  R e lig io n , ce- q u i lu i faifoit fouhaiter de s'é
tablir dans quelque lieu , o u  il  put aprendre i  la  m ieux 
conoittc. L 'e n v ie  de fes C ollègues qui le v o io içn t apl^udi 
des E coliers  les porta à  le  déférer à  rinquifition  com m e 
un  H érétiq u e: o n  l’em ptifonnà ,  quelques-jeunes A ïle -  
mans le  d élivrèren t,  &  il  s 'en  alla 2 V ien n e. 11 a v o it cn - 
feigné ïa F h ilo fo p h ie  en France &  e n  Italie,dc a v o it eu  m e  
foule d*A uditeurs, avant qu’o n  le  fit Profeifeur en  M éd e
cine à P àdbu e. V o ic i tout en tier lé  P illa g e  de L an guèt.
Vaut fuepr'ex ûalia Marcus Autenius Ntpbut, nepes illius A u- 
gufiiui^N^bi, qui paeru» uefirerum attate fu it vaiJe etUbris 
in Scbtlis ¡¡a lun. Hie Marcus Aoitmias fer aliquet tenues 
ebtuit Pbiltfiphiam  in Galiia <? ifAÜA en» maxtmt audito- 
ram n o i r / « , o r  tandem fabius 'tfi Potaviè çrth thcdieaé 
t>refijfir. ÿwntiam arum  magna appiauju audiebatur a 
Studûfit adtitfm tibus , quidam ex prtftffarïhtismetueJtUs, 
tu  prae tpfi in cememptum vt¡tirent:, «uen tauquam- de Reli
gions Pontifie}* non ¡¡eue fintiente» dstulerunt ad Inquifitte- 
rut», à  quueft cenjeilus in carters», tx  que efir* quorum* 
dam odelsfuntutn Gim antm m  tv o fit,  tV but f i  contuüt. 
Cèntraxi hie eut» ta m tim » , &  cum viJtrcm sur» t jfi sue* 
deraco ingeni»,  ©• mbil tjfi in- ta iliius arrogantiae, qua_ ram 
eartnt H ait, ey tx  nlierum firtntnibus fi'trem ,ftpfum tjfh- en* 
fipnttr deilttm , ptreentatus fut» tx  te , f i  fir ii vc caret or in  
aliquat» tx  fih elis publieis Veftrae Ctlfitudinh, an ejfit tan* 
ditimtm aeteptaturus. A  qud r» tum mderemtutn nen ab* 
bsrrert,  premifi ipfi mt id Vtfiraa Ctljùudim  indieoeurkm 
u qua bumiliter ptt» ,  tu mibi figâificart digmtur, qnat fit  
fit» w m »  voluntas, Eft adbue ju v en ït v  valdft fatun- 
diu, InteUigit qutdrm hnpoftums Rtligionis Poutifteiaa,  fed  
iir  pariera Bttm tut naxdam tfl-fia it a ftttu tu t,  quart cttfit 
■ venir» ad tu  ¡et* uH pefitt inftitui (i). Si N au d é » voit eu 
quelque conofifance de cette L e ttr e  d c  L a n g u e t. i l  n ’au - 
roit pas tro u vé à  redire au calcu l de R ie co b o o  ( 3 ) ,  é l  il 
ferait tom bé d’accord q ue notre N iphus fucceda ï  Curtius 
l ’an  i5 7 y .  I l  n e  fout pas s'im aginer q ue fous prétexte que 
L an gn et nom m e M arc A n to in e  celu i dont il p arle , c e  fo it  
une autre perfonne qu e-le  Fabius Nîphus de cet A rtic le . 
L 'A rg u m e n t que N audé fonde fur c e  que Niphus étant 2

| Î a i is  l ’an iq6ç fe p la in t  des périls o h  i l  a v o ité té  e rp o -  
^îc (4) eft n u l: e u  il  n  d t  pom t iléceffàire d e raportet cela 

com m e fa it N iu d c  à  fa pm on de l ’ adouë (5 ) : c’é to it un 
h om m e à  fe  foire des m it e s  par to u t o h  il  a l lo it ,  &  fans 
d ou te fa  m auvaife éto ile  lu i avoit jo u é  quelque tou r avant 
qu’ il fe  retirât en  France. Souvenons nous q u e  fd o n  L a n 
gu e! i l  y  av o it enfeigné la  Phflo ibphic avant q u e  d'être 
prom ü a la  P ro fd ïïo n  en  M édecine 2  Padoué;

Eta paàant j e  rem arquerai u n e autre foute dé N audé. B  
d it (6) q u e  N iphus ÿ é to it  retiré en France p o u r la  m êm e 
raifon. q ue Pierre M a rty r  s'étoit retiré  en  A n g l« e r r e ,  &  
S im eo StiUonius en A llem agne. 11 eft fùr que Pierre M ar
ty r  fe  réfugia en  SuifTe,  &  qu’il  s’établit 2 Strasbourg Sc 
q u 'il n ’alla en  A n gleterre quelques années après que par 
accident ,C e fo à -d ir e  q ue parce q u ’il  y  fu t apellé pour tra
vailler 2  1a n ou velle  R éform a ti™  fous le  R ègn e d’E 
douard V I .  E t  pour c e  q ui eft d e S hnonius,  j é  fois bien 
perfuadé q u ’il n é  ch oiiît p oin t r  A llem agn e p our fo  pre
m ière retraite; i l  fu t P ro fc ftcu rà  G e n c v e  avant qu’à  H ei
delberg. V id e z  fo n  A rtid e .

( C )  U fu t f in  malheureux en  A n g le te rre ,  & .  . .  trou
va auffi des advtrfitez en  H ollande.] C e f t  G abriel N audé 
qui m ’àprend ce la : j e  n ’ai p oin t le  L iv r e  d’où  il  Rem 
prunte. I* A n g lû tn  & demum m  O llandiam  trajccit ; eittn 
tamen utnbique , refiantibut firtuna vernit agttatm ,  ne» 
aliter quint f i  quartà LtmA notas ftùjfet,  quocumqtu tan
dem f i  rteiptret,  iilie etiam gravi fitnper uliqtta infirttmia 
maMaretur, fie tmm HU in prefatume Ophitti fu i ad confecia- 
tarum E tlro  previuciurutn Ordiues : E qu idém  cùm  in  A n -  
g liam  m m o m eo  crim in é , fed  n eforio quonm dam  feelere, 
m agnâ calam itate opprcfl’us e fle m , eju ique calam itatis re- 
liqu isé, q u afi procellae a d  vos m e d etu fifiént, e îc c  v e f t r *  
v ir tu tis , &  hum aniutis n o n  inanis fpes cffiulfit. ac poulb 
peft ,  Ctîm qUe injuftè in  m earum  re ra m , q uafi in  fraiifta- 
ra m  n a n ù m  id iq u ia s , nonnuH  im petum  fé c iffe n t, Scna- 
tus Vcûris aufpiciis conflitutus, fiûgulari v irtute obftitrt, 
m eq u e in  integrum  ,  quantum  in  e o  e r it ,  reftitntm n i n ,  
n o n  inanem  m ibi fpem  oftentavit (7 ]. N audé fupofe q ue 
iïipkm tt fin  de ialifli animarum prtgtmt Diatagut ( 8 )  n e  
fu t im prim é 2 L e id c  qu’e u  16 17 . N éanm oins lé  C atalo
g u e  d’O x fb rd  le  m arque com m e im prim é 2 L e id c  l ’an 
1599*1*4.

r ' ( A ) ;J A n v ÿ , ;  ;  ;  . 4  Ctpii qailqmr faons d e  N a u d é.] 
I l  a d it ,  t ,  que Niphus Profeflcur en  M édecin e 2 Padoue 
en aiant été' chaffé v in t 2 P aris, 8c que d e là  û  pafTa en 
A n gleterre: I I ,  q ue l ’O u vrage intitulé Ophinom (  3  f i lo it  
dire opbinut (9 ))  n ’a  été publié q u ’e u  10 17 ; N o te z  q u e  
l’A utqur s’y  nom m e fabius i  Nipb*.

W &nn N O N I U S  (æ) ( P i e r r e ) en Efpagnol Nunes,  (avant P o r t o n s , &  l ’un des meilleurs 
/«Non- Mathématiciens du X V I  Siècle, étoit natif d’Alcaçar ( ̂ ) .  I l  fut Précepteur de Dom Hcn- 
ZuVi"Tin (^) fils du R oi Emanuel,  8c il enfeigna les Mathématiques dans l ’Académie de Conim- 
wïî; m bre (c). H publia des Ouvrages qui lui aquirent beaucoup de réputation ( 5 ). I l eftimoit prin- 
n° y : .  cipalement fbn Traité d’A lgebre, qu’ il avoit écrit en Pom m ais, Sc qu’il traduifit en Caftülan, 
tir. Tciffier. lors qu’i l voulut le communimier au public (d) j  car il conudéra que la Langue Caitillane étoit 
11) Sri fia conue plus de gens que la Portugaife, &  qu’ainfi fon Livre feroit d’une moindre utilité, s’il 
rJdsiÎM, le lnifloit dans l’etat ou il l ’avoit mis d’aboref. Il le dédia à fon ancien Difciple le Prince Henri 
t r i f u ' i Cardinal Infant. Son Epitre Dédicatoire eft datée de Lisbone le premier de Décembre iftf4 . Il 
d, oh St* étoit alors Cofmgrapbe Mayer M  Rey de Portugal,  y Cattedratico Jubilado en la Cattedra de 

Mathematkas en la Unherfidad de Coymbra. Cet Ouvrage eft intitulé JJbro de Ægebra en Aritb- 
<t) Thuân. mitica y Geometria,  8c contient 341 feuillets à l’Edition d’ Anvers iftf^ in 8. Nonius mourut en 
ut*, xuir, i f j y  à l’âge de quatre-vingts ans, &  ne laida qu’une fille (#). Je n’ai lu  que dans M r. de Thou 
** * *  qu’il fut Médecin de Piofcffion.

(1) Ttaan. 
Lib, LXIV, 
t f .  <*. 20*.

(A i* u-
SKq Geo- 
W*ph. Vier
Silici*.
fs) Refcn- 
dim, Cam-
«new«, ia 
Vinteti, 
ritttn t p  ̂
7* Timi t i  
0/e nun,

(4)

( j f )  l f  éteit natif dAltafar.l M r. de T h o u  dit qu’A l-  
c iç a r  eft un village Viens ( r ) .  M r. Baudrand f i)  lu i don
ne le  n om  d e Pagus ; mais Refendius A uteur Portugais lui 
donne le  nom  de v ille , q u oi qu’i l  reconnoiftc qu’elle n'au- 
fo it  rien d e  con&dérable fi e lle  r ié to it  la  patrie d e N o 
nius. Salacia eft ,  dit-il (3 ) , qua à S*raet*is nomma muta- 
t t ,  mine A lc if la r  Salis (4) veeatur,  urbs neftrf tempere neu 
admodum clora, uifi civem baient Pêttum  N onium  Ma- 
tbematicnm cumprimit ntbilem. L ’an d en  nom  d e ce  lieu 
là  eft Salaria { 5 ) ,  éc c’é to it  autrefois u n i ville remarqua
ble :P o m p o n iu s  M êla  &  P line en  font m ention. Joachim  
Y adianus n ’a  pas bien compris, ce  qu'ils en d ifçn t R èfen- 
dius le  con vain c d ’une foute très-grofficie (6).

A l t » { » i  d e  S a J .  ( s )  O, «h « T  oiufipm^uti A r m ,  thtim  tß Imutmmi S a l a -  

«mö*. («J aetcuduu, Commentai, u  Vmeentium, pgg. 7* r«ni // Opoura,

( B )  fi publia Jet Ouvrages qui lui aquirent btauetup dt 
riputatien.l S on  L iv re  dt A  rte navigaudi fu t reçu d’au
tant plus fovorablèm ent, qu'il fetvoit aux grans deftèins, 
que l'o n  avoit 2 la  C o u r du R o i fon M a in e  de pou (Ter lès' 
expéditions maritim es en  O rien t (7 ). L e  D iétionaire d e  
Futeliete (8) rem arque que Pierre N o n iu s eft f t  frtm itr 
qià en  t j3 0  inyeuta Ut anglit dt 43 degree, qu'tu fa it à  
chaque Mtndit» K -q u"U Us apptü* ium bs tu f i  Utàfm, 5c 
q\ïtlen fit ta fupputatit* parût triangles fpbertques.- S im on 
Stevin (g) a  m ontré que N o n iu s, q q '3  recon o it d’ailleuM 
prefque égal aux plus c icc llcn s  M athém aticiens, 5'cft q u d -  
q uefois abufé dans les calculs des j.j>»odponiiy^ C e t  ha
bile Portugais a expliqué divers Frohlém c$ ,.8 c noirim é- 
m en t le  P toblem é m échanique d 'A rillotC  fin  le  m iriive-
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ment des vaifleanx par les avirons (10 ). 'Ses Notes «s , ,  
Théorisas Planttarum Purbaehii font ttts-eiHniables» car il », 
y  débrouille plufieuis chofcs dont on n'avoit point encore ,, 
parlé, ou que l’on avoit mal entendues ( n ) .  Il publia en „  
r j4 ï un Traitté de Crepufiaiis qu'il dédia à Jean I I I Roi , ,  
de Portugal, &  il y joignît ce qu’AUaccn Auteur Arabe » 
avoit compofé fur cette même matière. N ’oublions pas », 
qu'il a relevé pluiieurs fautes de Mathématique d'Oron- ,, 
ce Fiué. ( «

V oici le jugement du Pere Dechales: „  En l’année „  
„  1J30 Petrus Nonius célébré Mathématicien Portugais r «  
„  à l ’occafion de quelques doutes que luy propofa Martin ,, 
„  Aîphonfe Sofa, compofa un Traité de Navigation, „

divifé en deux Livres. Dans le premier, Ü répond 3 
quelques-uns de ces doutes: par exemple, d’où vient 
que le Soleil, ellant dan  ̂ l’equatcur, fc levé au nunb 
d’É ft, par lequel néanmoins fi nous conduirons le Na
vire , nous n ’arrivons jamais à ce ce rcle , mais nous 
décrivons un .parallèle; fie dans la réponfe, il explique 
la nature des lignes loïodromiques. Dans le fécond 
L iv r e , il parle des réglés fit des inftrumens propres 
pour naviger, particulièrement, des Cartes marines, 
fit des inftrumens qui fervent pour trouver l’élévation 
du Pôle. L ’obfcurité eft le caraétere de cet Autheur: 
ce qui le rend inutile à la plupart de ceux qui le li- 
fenj ( n ) .

N O R A D I N ,  fils de Sanguin Soudan d’Alep &  de Ninîye (-d),  le furpafîà en toutes cho- 
fes, quoi que Sanguin eût été le plus puiiïartt «  le plus habile Prince que les Turcs eufieftt de 
fon teins (a). Noradin aiant partagé avec fon frere (b) la fucceflion de leur pere, qui avoit 
été tué par quelques-uns de fes Eunuques pendant qu’il aflïégeoit Cologembar fur l’Euphrate 
Pan 1143 (c)i Noradin, dis-je, par ce partage fut Soudan d’Alep. Il fe rendit en peu de tems 
l ’un des plus puiflans Princes de l’ Afie, Il n’avoit rien de T urc St de Barbare que le nom , St 
il avoit toutes les qualitez d’un grand Capitaine. Il étoit également fage, hardi, Sc heureux; le 
plus vigilant de tous les hommes, Sc le plus promt à fe fervir de toutes les conjon&ures qui fc 
préfentoient pour exécuter une belle aéfcîon, Les qualitez de l’honnête homme ne lui tnanquoient 
pas: il avoit de la probité, St même de la piété félon les principes de fa fàuffe Religion. Un de 
fes premiers exploits fut la défaite de Joflëhn de Courtenai Comte d’Edeffe, dont il ruina telle
ment les troupes, que Joffelin eut beaucoup de peine à fc fauver dans Samóla te , où U arriva pres
que feul. La plupart de fes Etats tombèrent fous l’obéïffance de Noradin, qui fit enfùite bien 

-d’autres conquêtes^ lors que la Croifade à qui Saint Bernard avoit prédit tant de bonheur, aiant 
échoué d’une maniere défolante au fiegé de Damas Pan 1148 ,  s’en fut retournée en Europe avec 
la derniere honte. Il fut très-bien profiter d’une fi belle occafion. 11 entra avec une puilTante 
armée dans la Principauté d'Antioche; gagna une bataille contre le-Prince Raimond qui y  fut 
tué; fe rendit maître de la fbrterefle d’Harenc, &  de la plupart des places; prit dans une em- 
bufeade le Comte d’Edelfe dont j ’ai déjà parlé, 8c le fit mourir dam les fers à A lep ; chafla de 
tout le Comté les G recs, auxquels la Com tdfe &  Baudouin R o i de Jérufalem l ’avoient réfigné 
pour le défendre, &  conquit la ville Sc l’Etat de Damas. Baudouin s’opofa avec beaucoup de 
vigueur aux progrès de ce Conquérant; &  le vainquît même plus d’une fois, &  d’une maniere 
qui le fit admirer de fon ennemi : car on allure qu’aiant été empoifonné par fon Médecin à l’âge 
de trente-deux ans (¿0 ,  Noradin ne voulut jamais tirer avantage de la confirmation où cette mort 
avoit jette tout le Roiaume,8c qu’il dit avec autant de grandeur d’ame que de modeftie ; qu'ilfa- 
loit compatir à une f i  jufie douleur (fi la refpeder,  puis qu'on pleurait la mort d'un Prince qui n'avoit 
point fonfemblabk au refie du monde. Quelque tems après il fe rendit maître de la ville de Panea- 
de. En un mot, il palïedoit prcfque toute la Syrie avec la Mefopotamie, 8c il avoit étendu fes 
conquêtes jufqu’au delà de laCilicie,dans les Etats même du'Sultan d’Iconium, qu’i l avoit vaincu 
en bataille. L a  fortune lui offrit une fort belle occafion de porter fes armes en E gyp te, lors que 
Sanar qui en étoit Soudan recourut à fa -proteftion,aiant été depoffédé par Dorgan. I l  envoia en 
E gypte de grandes forces fous la conduite de Syracon, Général de fes armées ( S ) .  Amauri R o i 
de Jérufalem donna du fecours fort mal-à-propos (C ) à Dorgan, qui lui avoit promis un gros 
tribut. Syracon parmi bien des viciffitudes fut obligé deux fois de quitter l ’E gyp te, mais enfin 
il s’en empara, après avoir fait affafïïner Sanar,6c après s’être fait établir Soudan en fa place par 
le Calife du grand Caire; Noradin dont il étoir la créature fouffrit tout cela. C e  nouveau Soudan 
mourut en la même année (Z)) ,  laiffant pour fon Succeffeur le grand Saladinfon neveu (£ ) . 
Noradin mourut auffi en 1173. Sa veuve femaría avec Saladin, Sc fon fils fut dépouillé de fes 
Etats par le même Saladin (e).

*
( jî j  Soudas S  Altp &  de Ninhit,’} Mais non pas d’Egyp

te, comme Mon fleur Huber l’a débité (1), Monlieur Pe- 
riïonius a relevé cette faute (1).

(B y Syracon , Général de fit  armées. J M r. Maim- 
bourg (3) dit que c’étoit un petit hom m e, que fon mérite 
avoit élevé à la première Charge du Roiaume, nonob- 
ilant la baffeffe de fa nai(Tance, fie fa condition d'efclavc. 
Mais Calvifius (4) affine qu’il étoit frere de Noradin.

(C  ) Fers mal-à-propos.] Je me fuis fervi de cette ex- 
preffion, pour faire honneur à bien des gens, qui attri
buent à cela la perte de Jerufiilem; ce qu'ils fondent fur 
ce que Saladin, qui en chaffa les Chrétiens, trouva la 
partie liée entre eux fit les Sa nazi ns, à caufe des guerres 
que fon Prédécefleur Syracon avoit effuiées en Egypte de 
la part du R oi Amauri. Cependant il ne faut pas publier,

que le  commencement de ces guerres fut heureux à ce 
jeune Prince. Je  voî des Hiftoricns qui le  font la caufe 
d'un mal plus préfent; car Us veulent que fon expédition 
d’Egypte ait donné lieu à l’invafion d’Antioche par Nora
din. Je parie de l'invafion où Boemond Prince d'Antio
ch e, &  Raimond Comte de T rip o li, furent défaits, &  
tombèrent prifonniers entre les mains de Noradin. Cluvier 
m et ced  après l'expédition de Syracon (5); mais Calvi- 
fius le met fous l*an i i 6j , fie il ne met cette expédition 
que fous l’an 1168 (6).

(D) En ta mime année.]Mr.Maimb ourg 1 a marque 1168; 
mais il vaut mieux la marquer comme Calvifius 1170.

(E )  Se n neveu.] O u  plutôt fon petit-fils, nepos ex fille, 
comme Taffùre Calvifius (7).

N U L L Y  (a):  E s t i e n n e  d e  N ü l l y ,  premier Préfident de la Cour des Aydes à 
Paris,  étoit fils de C h a r l e s  d e  N u l l y  &  d’Anne de Paris.

C h a r l e s  d e  N v l l y  fut d’abord Confeiller Lay au Parlement de Paris ; il y  fut reçu 
le 10 d’Oétobre i f4t*

L e  13 de Juillet 15-43, il fut pourvu de la Charge de Maiftre des Requeftes (1), &  reçu ce 
mefme jour au Parlement. (J’ay vû l ’Extraiét de fa Réception.) En ce temps-là, il y  avoit peu 
de Maiftres des Requeftes, Sc ces Charges n’étoient conférées qu’à des Perfonnes illultres.

En l ’année i f4 4 , il fut nommé Plénipotentiaire pour le R o y  FrançoisI à laPaix de Crcspy, 
avec leMarefchal d’Annebault,Sc Gilbert Bayard Sr. de la Fond Secrétaire d’Eftat £c Controleur 
general des Guerres. Charles de N ully étoit le fécond des trois. L e  Traitté fut figné le 18 de 
Septembre 1544; Sc le mefme jour le R o y  François I luy eferivit une Lettre de Cachet par 
laquelle S. M . luy donnoit ordre d’avertir le Parlement de la Conclufion de la Paix.

Dans les Conférences, il arriva qu’un Jacobin Efpagnol de la noble Famille des Gusmans qui 
ncgotioit pour l’Empereur Charles Quint parla trop arrogamment contre la France: Charles de 
N ully  lui donna un ioufflet,  Sc par cette aétîon qui parut trop violente, il perdit la place de
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N U L L Y .

Chancelier gui loy étoit deftínée -, le Cardinal de Toum on ayant remontré qu'une telle vivacité 
ne convcnoit nas au C h ef de la Juftice.

En i f 4 7 ,  il  fut un des huit Maiftres des Requeftes qui afliilcrent aux Pompes fenebres de 
François Premier,

En i f  48, la fermeté qu’ il avoit fait paraître au Traitc de Crespy le fit choifir par le R o y  Henry- 
Second pour aller foire le Proccz à toute la ville de Bourdcaux qui s’étoit revoltee, au poma:

2u*on avoit aflaffinc le Sr. de Monncins l ’Homme du R o y  fie le Lieutenant de la Province. L e  
Connétable de Monraorency y  alla avec une armée, fie entra dans la ville pur la brèche. Deux 

jours après Charles de N u lly  commença la procedure de fou côté, 6c rendit ce jugement fameux 
contre les rebelles par lequel la ville fut declarée coupable de rébellion, dechue de fes privilèges, 
le Parlement fufpendu, les cloches ôtées, les Jurats fit cent bourgeois condamnez à déterrer 
avec leurs ongles le corps du Sr. de Monneins,ficle relie qui fe peut Ure dans toutes les Hiltoires. 

V oicy  ce qu'en dit M r, de'Thou fur l’année 1^48 Livre V .
Tertiâ die a Stephano Nulüo JJbeîkram fupplicum Magiftro de feditione quæfiio habita efi, Is9 a 

Mommorantio in ecm rem cum aliis a rege deleïïis judiabas adduSus altoqui magnat autboritatis vir fed  
•sebemem 6? iracundas &  qui in paris ad Crepiacum fariæ negotiô  Dominicano Monacho cujas mutuâ 
eperd Cæfar fc? Franrifcus utebantur arrogantius utquidem ipfi videbatur loquenti injuriofe tnanus intu- 
lerit, quo fario amplifiimâ Canceliarii dignitate quæ ultrb deferebatur indignas habitus <?/, metiente Tur- 
nenio nequáquam Jiemmo Magififatui impúteos &  vîolentum îngenium convenire.

Mr. de T hou,8c Mezeray après luy,fe font trompez en l’apellant Eilienne au lieu de Charles. 
Ils conviennent tous deux que celuy qui alla à Bordeaux étoit au Traitté de Crespy: or c’étoit 
Charles de N ully qui étoit certainement Plénipotentiaire à cette paix, 6c de plus i f  n’y a point 
eu à'E¡lie»ne de Nully Maître des Requeftes, que le Prefident qui ne le fut qu’en 1171. .

Blanchard dans fon Livre des Maiftres des Requeftes p. 478 Fapelle Charles: il date fe récep
tion du 23 Juillet t f4Ji  mais il fait une autre foute, car il l’apclle Milly au lieu de N ully,  en 
quoy il a été facile de fe tromper par l ’égalité des lîaifons fie du nombre des Lettres. E t puis 
cette foute ne vient pas de luy} car dans les Editions du Traitté de Crespy, j ’ay vû  que l ’on a 
mis M illy  au lieu de N uU y, 6c c’eft certainement N ully qui étoit à ce Traitté pour François 
Premier, comme M r. de T h ou &  Mezeray en conviennent, fit comme il eft encor plus clair 
par la L ettre de cachet que j ’ay vue en Original.

L e  23 Oéfcobre if4$>, Charles de N ully  mourut: il fut enterré dans l ’Eglife des Saints Inno
c e n t  &  par un E x tra it des Regiftres du Parlement, il paroill que fes pareas prièrent k  Cour 
d’affifter a fcs funérailles, qui répondit qu’elle y  aififteroit.

Il laifla fe veuve Anne de Paris en poffelfion de la Terre de N euilly fur Marne à trois lieues 
de Paris, 6c cette Terre a depuis palle au Prefident de N ully fon fils à titre de doüaire coutu
mier: on ne trouve point k  naiiTancc du Prefident, 6c ce n’eft que par cette citconllance du 
doüaire, qu’on a reconnû qu’il étoit fils de Charles,

L e Prefident s’appelloit E s  t i e n  n e : i l  fut d’abord Confeiller au Parlement de Bretagne} fes 
provifions font du iz  A vril

Enfuite il fut Procureur du R oy au Chaftelet de Paris, 6c Prévoit des Marchands de 1a mes- 
me ville.

En if t ip , le R oy Charles I X  ayant depoflfedé tous les Officiers de 1a R . P . R . ,  M r. de 1a 
Place premier Prefident de k  Cour des Aydes fut dépouillé de fe Charge, 6c M r. de N ully  pour
vu en fon lieu 6c reçu le dernier Février ij*6p.

En i f 7 i ,  Mr. de la Place fut rétabli par l ’Edit de Pacification} St pour indemnifer M r. de 
N u l l y ,  le R o y  luy donna une Charge de Maiftre des Requeftes : les Provifions font du 17 
A vril i f 7 i .

En i f 7 2  arriva k  St. Barthélemy. M r. de 1a Place y  fut tu é, 6c M r. de N ully  rentra pour 
une fécondé fois dans k  Charge de Premier Prefident de la Cour des Aydes: les fécondés Provi
fions font du 2 Septembre i f 7 2 ,  huit jours après k  St. Barthélémy.

La L igue fe forma: le Prefident de N ully  fut un des plus déterminez Ligueurs, I l fe trouva 
aux Etats de Blois en 1 f 88. L e Cardinal 6c le Duc de Guîfe y  furent aifaflinez : le Prefident 
de N ully  fot arrellé, conduit à Am boife, 6c en fortit en payant mille efeus de rançon qu’il 
emprunta.

Après la mort d’Henry trois, le P. de N ully demeura toujours P. Prefident de 1a Cour des 
Aydes. L e  Duc de Mayenne le fit fécond Prefident à Mortier dans l ’Ereét on qu’il fit de fon 
Parlement fuivant les Lettres Patentes (dont j’ay envoyé une C o p i e  ( z ) . j  Mais il luy donnoit 
des Lettres de Compatibilité pour exercer enfemble les deux Charges : il y  en a du 7 Décem
bre I f p3 ,  6c d’autres des anneesprccédentes.

L e  D uc de Mayenne le fit auffi Garde de k  Bibliothèque du R o y  aprez k  mort de Mr. Amiot 
grand Aumofnier &  Evefque d’Auxerre.

Il eft à remarquer qu’il prenoit aufîy 1a qualité dè Confeiller d’E ftat, 6c que le R o y  Henry 
trois luy en avoit accordé le Brevet.

En iyp4 fe fit 1a réduéfcion de Paris, mais on ne trouve point qu’ il ait continué d’exercer fe 
Charge de Premier Prefident, 6c on ne fçait pas quand il k  quitta. Il étoit encor vivant en itfotf j  
car il aflifta au mariage de jaques de N ully Efcuycr Seigneur de Neuilly fon fils en cette annéc-là.

D e J a q u e s  d e N u l l y  eft venu P i e r r e  d e N d l l y  Efcuyer Seigneur de N euilly 
qui a epoufé Dame Marie le Bert.

E t de ce Pierre de N ully eft iffii autre P i e r r e  d e  N u l l y  aujourd’huy vivant, qui 
aiant été pourfuivî par le Traittant de la NoblefTe a raporté tous ces titres glorieux à fe F amille 
Sc a efté maintenu dans fe Nobleflfc avec honneur 6c diltinétion.

L a  Famille de N ully  porte degueullc à k  Croix fleurdelifée d’or cantonnée de quatre billetes 
suffi d’or 6c fupportée de deux dignes. Ces Armes fe trouvent dans k  voûte de l ’Eglife de 
St. Jean en Greve où quelqu’un de leurs Anceftres a été enterré.

Ces Armes fe trouvent encor fur le Tombeau de Foulques Curé de Neuilly fur M arne, ce 
grand homme dont parlent toutes les Chroniques,qui au douzième Siècle aiant prcsché 1a Croi- 
fede fous les ordres de St. Bernard 6c du Pape Innocent trois revint mourir dans fe Cure (3). H 
eft enterré dans l’Eglife de Neuilly ,6c fur fe Tombe qui eft un ouvrage dc-ccs temps-là les A r
mes des NuUy font gravées, apparemment pareeque quelqu’un de ccîte Famille l’avoit fuivi 
dans cette feinte Expédition, 6c qu’ils étoient deja Seigneurs de cette Terre.
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N U M A N T I N A ,  femme de Plautius Silvauus dont je  parle ailleurs (a ) ,  fut accufée de 
r. ¿frf« ]uj avojr troublé l ’efprit par des fortileges, ou des maléfices (y/), &  déclarée innocente. Elle 
lan.^ vîvoit fous l’Empire de Tibere, &  avoit été répudiée par fon mari.

f  l 0  N  U M A N T  I N  A. O B S E  Q. U  E K  S. O C H I N.

(O TKtr, ( A )  Elle fut atcnfée iaveir troublé Voffrit à fin  mart 
Annal, uhr. ^ ¡ r  j eJ fir/jUges v  des maléfices.] C'eft le véritable fens 
r r d e s  paroles de Tacite : Max Numantïna prier uxor ejus 
*  77.  Mtcuftia injttifft carminibus c r  vtntficüs vecordiam marito,

, infint judicatur (t). U n  Médecin François (2) n y a rien 
de compris; car il prétend que Num antina/« actufée d'avoir 

Lixr- l  Ai InftitBtions Pharmaceutiques, Cho?. X lll,p*g .il EJit.de L in I6 ij,

rond» fin  mari froid CT malefitii far dt feules paroles pro
férées il pronve par cet exemple ce qne l’on dit ordi
nairement qu’ il y  a tertaints paroles, qui empêchent qu'un 
komm ne faßt a£te d'homme avec une femme, . . .. L'ex
périence journalière , ajoute-t-il, de a u x aufquelt en noue 
l ’efgutlliie, confirme cela. Puis qu’2 vouloir citer Tacite, 
il devait l'examiner avec un peu plus d'attention.

O .

M swtîg.JíRnnidv, 
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fa *,  mu *4 7 ,
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. B S E Q U E N S  ( J u l i u s ) Ecrivain  Latin dont on ne fait ni JcSiccle, ni fci 
Patrie. On conjeéhire feulement qu’il a vécu quelque tems avant l’Empire 
d’Honorius. Scaliger infinue (a ) qu’il a vécu avant le tems où Saint Jerome 
compoiâ des Suplémens fur la Chronique d’Eufebe (h). Frifius s’eft lourde
ment abufé (x/)- O n  ne fait pas non plus au vrai la Religion d’Obfequens; 
mais ce qui nous relie de fon Recueil des Prodiges doit perfuader qu’il ctoit 
Paien. Cet O uvrage ctoit principalement une Lifte des Prodiges que T ite  L i-  

ve avoît inférez dans fon Hiftoïre ( i f ) .  Ce qui nous en relie commence au Confulat de Lucius 
Scipion,  &  de Caïus Læltus, c’elfc-à-dire vers l ’an f6 i  de Rome (C ):  nous en avons plufieurs 
Editions (D  ). Lycofthenes a tâché de lupléer ce qui s’eft perdu de l ’Original. M r. Moreri eft 
pitoiable dans fa Citation (E).
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( A )  Frifius s'efi lourdement abufé (1 ).) Il *  dit que no
tre Obfcquens vivoit du tems de Panetms &  de Polybe, 
240 ans avant Jefus-Chrift. Cela ne peut être, puis qu’Ob- 
fequcits fait mention d’Augufle.

( f i )  Son Ouvrage était . . . .  une Lifie det Prodiges que 
Tite lève avait infertx dans fin  Hijieire.'] Deux chofes nous 
periuadeut cela: 1. C e Recueil finit à (l’an de Rom e 743, 
comme 1rs Décades de T ite  Live. 2. L'A uteur fe fert 
bien fouveut des mêmes termes que cet Hiilorien.

( C )  Ccfi-à-dirt vers l'an 561 de Rome, ] Q udquesA u- 
teurs placent là ce Confulat; d’autres le mettent à 1*211563. 
Perfonne n’ofetoit le mettre à l’an 505; &  néanmoins Bea- 
tus Rhenanus a mis au T itre  de fon Edition, que ce qui 
nous refte d’Obfequens commence à l’an de Rom e 505. 
Baltbafar Boniface a copié cette faute (2 ). L e  favant 
Schefferus n'a pas ignoré que ces deux Auteurs difent ce
la (3); cependant il ne les ceniure point, il ne nous aver
tit pas de cette méprife. Elle fe trouve auJE dans l'Epito- 
me de la Bibliothèque de Geiher.

(D  j  Nous en avons plufieurs Editions.’] V o ici celles que 
M r. Schefferus articule (4). Aide Manuce eft le premier 
qui ait mis au jour cet Ouvrage; il le publia à Vernie l’an 
1508 ( j) .  Beatus Rhenanus le fit imprimer fix ans après 
a Strasbourg, avec quelques autres Traitez. Afulanus 
bcau-pere d’Alde Manuce en fit une nouvelle Edition l’an 
1 jtS . Robert Etienne quelque tems après le publia à Pa
ris. Jean Oporin l’imprima à Bâle l’an 1552 , avec les Su- 
ptémens de Lycoilhcnes, qui ctoit alors le Correélcur & le  
Directeur de l’Imprimerie d'Oporin (6j. On eut foin de 
diflinguer par des ailérifmes ce qui ¿toit de la façon de 
Lycofthenes. L ’année fui vante Jean de Tournes, Impri
meur de L io n , contrefit cette Edition d’O porin, &  garda 
exactement tous les ailérifmes. Mais puis que Voflius (7) 
parle d’une Edition de Jean de Tournes, où le travail de 
Lycofthenes fut confondu avec celui d'Obfequens, fans

nulle marque de dïftinCtion, on a  lieu de croire que cet 
Imprimeur fe relâcha dans une Edition fvùvante. _ C e relâ
chement a été caufe de plufieurs abus; on a d té  comme 
des phrafes d’un ancien Auteur celles de Lycofthenes; on 
a donné fon autorité comme celle d’un A ndcn (8). L ’E
dition de Mr. Schefferus (9) remedie à  ce defordre; tout 
ce qui vient d’Obfequens y  eft imprimé en earaétere Ro
m ain, &  les Suplémens de Lycofthenes en caiaAere Ita
lique. Donnons un exemple de l'abus. Alexander ab 
Alexandre afirme qu’au tems que Tarquín fut chaffé de 
R o m e, un chien parla, 8t qu'un ferpent aboia (10). T i-  
raqueau,qui a indiqué les fources où cet Auteur avoitpui- 
fé , obferve que T ite  Live a dit feulement qu'en ce tems- 
là un ferpent tomba d’ une ftatue de bois (11). Julius Ob- 
fequens, ajoute-t-il, a raponé ce Prodige, Sc tout ce 
qu’Alexander ab Alexandre a dit ici. Mais c'eil Lycofthe
nes,St non pas Alexander ab Alexandre,qui raporte qu'un 
chien parla, &  qu’un ferpent aboia. Sans doute il avoit 
pris ce Prodige dans Alexander ab Alexandre; &  voilà 
que par une étrange reciprocamn le Copifte fert de preuve 
à l'OriginaL N ‘elt-cc point ce que l’Ecole apelle mutua 
eaufaliiast

( f )  Air. Moreri wfi pitoiable dans fa Citation.] Il cite 
Sebaftien, Conrad, in Quæll. p. 41. Cria fait croire que 
deux Auteurs, dont l’un fe nomme Sebaftien, &  l’autre 
Conrad, nous aprendront bien des nouvelles de Julius Ob- 
fequens, fi nous voulons prendre la peine de les confulter. 
Mais ces Auteurs-là font a naître. Pofons le cas que l’on 
eût cité Sebaftien Corradus, on n’eût pas laiffé de nous 
tromper; car cet Auteur ne nous donne que le nom tout 
fimple d'Obfequens. On ne pourroit le citer que pour 
nous aprendre qu’il a cru qu’Orofe a vécu avant Oblé- 
quens. C ’cft le feu! ufage que Voflius fait de la citation 
de Corradus (12).
fwin tanmujut imiîmu ûrtfium premiirii. Voflius, de Hiftor. Latinas
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O  C  H  I N  ( B e r n a r d i n ) fut un de ces Eccléfiaitiques d’Italie qui fortirent de leur 
(ilspoads- pais au X V I  Siècle, pour crabraflcr la ReligionProteftante. Il étoit d,e Sienne. I l avoit été 
Ü .̂\h7, d’abord Cordelier, &  puis Capucin (n). Il demeura dans l’Ordre des Capucins depuis l’an 
nom. 11.’ i f 34  jufqu’en l’année 1 f 4 i  (¿). Ceux qui ont dit qu’il en fut le Fondateur ,  ou l’un des 
et) uem quatre premiers qui s’y  engagèrent, fe trompent {A ) -, mais il eft vrai qu’il en fut élu Géné- (,) iv« 
udtoMAi’iu rai. Je ne penfe pas qu’il ait été Confeflcur du Pape ( r ) ,  comme quelques-uns l ’ont dit. H 
»«".Ï7. obfervoit fa Réglé avec une merveilleufe auftérité ( E ) ,  &  ilprêchoit avec un zèleincompa- ïujùJ

raole
( jÎ )  Ceux qui ont dit qu'il fut le Fondateur des Capu- 

f i )  osni dns t . .  fe trompenr.] ‘Zsciurie Boverius le prouve par des 
Capu-'* *u^ r‘te l 6e P1!  des raifous ( i\  h  dit entre.autres chofes 

cins, Apüi eft certain que l’Ordre des Capucins commença l’an
Spondan. i SM 1 &  que plus de 300 perfounes l’avoient embrafTé 
ai aah isis, ayant qu’Ochin y entrât l’an 1534. Mr. Varillas ( 1 )  
íT r e ft  de s. êrv‘ *** ces raïfons pour réfuter l'Evêque d’Ame- 
r  h «refie, Ma (3 ) ,  qui a dit ht même dtofe que Théodore de Be» 
Uvr. x v u , *
par. ss  de Péd't. de Htl/oattt. (3 )  Antoine Marie G radin!,  Hiftoirc du Cardinal 
Couimendvn> Li*r. 11,  O,, I X ,

ze (4) ,.favoîr qu’Ochin a été le Fondateur de f  Ordre des 
Capucins. L e  Suplément de Moreri raporte cet endroit 
de Varihas.

( f i)  Il ebfirvoh fit Réglé avec une ejerveilleufe auftérité.] 
L ’Evêque d’Amelia , dans le Chapitre que j ’ai cité de 
l ’Hiftutre du Cardinal Commendon , obferve qu'Ochin 
étoit vénéré comme un faint, &  qu’il praiiquoit exaéte- 
ment l’extérieur de la mortification. s»n âge, dit-il, fit 
maniéré de vie r^ Jirt, (et habit rude de Capucin,  fit barbe
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f u
râble (C )  i &  aparemment il ne fongeoit à rien moins qu’à quitter Ion froc fie ion E gliiè , lors 
que les converfauons d’un Juiifconlulte Efpaguol (d )9 qui avoir pris goût en Allemagne à la 
doârinc de Luther, lui mirent des doutes dans l'efont. Ce fut à Naples qu’il parla avec ce Ju- 
rilconfulte, &  qu’il commença de prêcher des chofes qui paroiffbient fort nouvelles (¿J). Il 
devint fufpeét, Sc il fut cité à la Cour de Rome (e). 11 y  alloit; mais il trouva à Florence 
Pierre Martyr fon bon ami ( £ ) ,  auquel il communiqua les avis qu’il avoir reçus du hazard où il 
fe mettroit en fe livrant à la diferétion du Pape. L a  chofe bien examinée, ils réfolurent tous 
deux de fe retirer en pais de fûreté. Ochin partit le prémier, fie prit fa route vers Geneve*
Martyr fe mit en chemin deux jouis après, &  alla gagner la Suife (J). Un Continuateur de 
Baronîus allure qu’O chin 'fit provifion d’une femelle qui le fui vit à Geneve, Sc avec qui il fe 
maria publiquement,afin de donner une preuve très-authentique de fon renoncement à la Papau
té (g). Si l’on jugeoit de ce fait par quelques autres que le même Auteur débite, on ne croi- dÎnuff°T 
roit pas qu’il eût travaillé fur de bons Mémoires (F ).  Ochin caufa par là fuite un chagrin ex- *

tréme *

qui dtfcendoü jufquau défaits de fa ptitrittt , f i t  cheveux 
gris , fan vifagt pafie ZX décharné , une certaine apparente 
d’infirmité ex dtfiibUffe affidée avec beaucoup d'art, ex l'o
pinion qui s’efioit répandue par tout de fa faim été , U fat- 
faient regarder comme un homme extraordinaire, . . . .  Ce 
nejloit pas feulement U peuple, les plus grands Seigneurs, zx 
les Princes Souverains le revtrotent comme un Saint. Lors 
qu’il venait chez eux, ils allaient au devant de luy, ils le re
cevaient avec tout l'honneur, ZX toute l'ajfeilion imaginable, 
ex le recondssifoient de mefme, lors qu'il partait. Pour Itty, 
il f i  firvoit de tous les artifices qui pouvaient confirmer les 
bons fentimtns qu'au avait de luy, il alloit toujours à pii 
dans fis  voyages; <7 quoy qu'il fufi d'un dge, ex d'une cem- 

plexion fort faibles, on ne U vit jamais monté à cheval. Lors 
que les Princes le forçaient de loger chez eux, la magnificence 
des Pâlots, le luxe des habits , ex toute la pompe du fieelt, 
ne luy faijfiit rien perdre de la pauvreté, ni des aufUritez de 
fa prefcjfson. Dans Ut f i  fans il ne mangeait jamais que d’u- 
ne fin e  de viande, la plus fitnple ex la plus commune , ex 
ne buvait prtfqut point de vin. On le priait de coucher dans 
de fort boits lics, ex f i n  richement parez, pour fe delafftr un 
peu plus commodément des fatigues du voyage; mais il fiton- 
tentait d’étendre fon manttau,  ex de fe coucher fur la terre. 
On ne /aurait croire la réputation qu'il s'dquil, ex 1er hon
neurs qu'il s'attira par toute l'Italie.

( C )  U préchoit avec un zèle incomparable,] Ecoutons en
core l’Evêque d’Amelia. On peut dire (.$) qu'il avait quel
que /avoir, mais il s'et oit plus attaché à ï  éloquence, ex à la 
beauté des paroles qu’à U dollrine, ou à la force du ration
nement. A peine aveit-il apris le Latin ; mais lors qu’il par
lait fa langue naturelle , il expliquait ce qu'il f f  avait avec 
tant de grâce, tant de politcjfe,  ex tant d’abondance,  que la 
douceur ix  la pureté de fin  difeours ravifoient tous fis audi
teurs. Lors qu'il devoir prêcher quelque part,  ( c’ eit toujours 
l’Evêque d'Amelia qui parle) U peuple y accastrcitles Fil
les entières venaient pour l'entendre : il n’y avait point A'K- 
glifi ttjfez vafit pour contenir la multitude. Le nombre des 
femmes eftoit ordinairement plus grand que celui des hommes. 
Lors qu’ il devait pajfir par quelque ville, une infinité de gens 
allaient au devant de luy, pour écouter fis infiruêlions. Bzo- 
vius a renfermé en peu de mots un grand Eloge : In tanta 
tstm irai exsjlimationt (Ochinus) Ht umts opt'mus totius 
Italie conâonator heberetur, ut qui admirabïli quadam tum 
aSlione ,  tum lingue facundia auditorum animes quocunque 
vellet rapiret ,  ac tante mugis qsted vita doflrimt refi- 
staret (<6).

[ D j  Ce fut à Naples . . . qu’il commença de prêcher des 
chofes qui paroiffoient fort nouvelles,"] Tom aio Coito (7), 
qui a fait l ’Hiiloire des troubles qui s’élevèrent à Naples, 
lorsqu ’on voulut y  établir le Tribunal de l’inquifition, 
prétend que les Sermons d’Ochin avoient jette les femen- 
çes de ces troubles (8). L ’Evêque d’Amelia ne dit point 
qu’aucun Hérétique venu d’Allemagne, Jean Valdés par 
exemple, ait perverti cc Capucin; il veut que la vanité 
l’ait perdu, &  que le dépit den’avoir pas été élevé au Car
dinalat, l’ait pouffe à lâcher fort adroitement dans fis Ser
mons quelques paroles, <X quelques fentimtns qui tendaient à 
décrier ou à diminuer l'autorité du Saint Sitge (y). Bzovius 
dit en général qu'Odiin lâcha quelque chofe de travers 
dans un Sermon, qttod pro conàone quadam fétus dicta tffu- 
diffet (ro); de voici le commentaire qu'on a fait fur ces 
paroles: O n prétend qu’un Dimanche des Rameaux il prê
cha devant le Pape, &  cenfura vivement fon fafte, en fai- 
fant un parallèle entre Jefus-Chrift &  lui. On ajoute qu’a- 
près le Sermon un Cardinal avertit Ochin de U colcre du 
Pape, &  lui confeilla de s’enfuir incdBmment. Nimirum 
(prout ald feripto cenjigstarunt ) quod in Dominica patmarum 
fafium Papa Romani in ipfius prsfmtia ex fuggejiu acrittr 
ptrfirinxerit (fada comparaiiene Domini jjtfu in pauperi jiatu 
Ritrofilymam ingrtditmis) ZX Ponts fi. um Romanorum vilam. 
Qua eoncieue finita umts Cardinalium Papam offinfum ejfe 
tpfi fignificat , atqui ut pntinsts prafinti pericuto fuga fife 
eripiat fuadtt (11 ). Il y en a qui ont dit qu’il ne propofa 
fes cenfures de l’orgueil &  de la pompe de la Cour Papale, 
que comme des Objections faites par les Hérétiques; mais 
qu’aiant donné à cela tout le tems que fon Sermon devoit 
durer, il finit fans réfuter ces Objeélions. L ’Auteur, 
dont j ’emprunte cette Remarque, débite qu’O diin ctoit 
ConfelTeur &  prédicateur du Pape. Fuit is pa:na Stntnfs, 
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conditiont monachut, ex Pontifici Rom. à facris conehnibics 
zx tonfiffionibus. Is ob parrkefiam qua motus in attribut fam
mi Ponsificis ZX totius Aula Romana Ponufitiam arrogantïam 
ZX tyrannidtm antichrifiianam , valut ex meute Lttthirano- 
rum , non addita objeêlionnm ,  pojlquam tis fiudio prafittu- 
tam horam impendit ,  filutione, Italia cedere . . . .  necejfi 
habuit ( 11 ). V oilà bien des faits que je taporte fans les 
garantir pour vrais; car par exemple, j’ai lu dans le gros 
volume du doéte Mr, Seckendorf (13), que l’on imprima 
en Allemagne vingt Sermons qu’Ochm avoit prêchez fous 
le froc, dans lefquels il s’en fai oit peu qu’on ne trouvât la 
pure doétrine des PFoteilans fur la juflificaiioti, far les 
bonnes œuvres, fur la confeffion, fur 1a fatisfâéüon, fur 
les indulgences, fui le purgatoire, &  fur d’autres points. 
Il refte un petit ferupde; c’eft de fa voir R. ces Sermons 
furent imprimez en Allemagne, tout tels qifiîs avoient été 
prêchez en Italie. Quoi qu’il en Toit, on les imprima à 
Niçubourg in 4 l’an 1545, traduits en Latin par Jofeph 
Hochlletcr.

( E )  il trouva à  Fiorente Pierre Martyr fin  bon ami.] Je 
croi qu’il s’en fout tenir à cela, car rien ne portoit Pierre 
Martyr à foififier la circonftance du lieu: il l’a donc fidè

lement rapuitée dans les Mémoires fur lefquels fa V ie  a été 
écrite. C ’eJr pourquoi Joiîas Simler, qui a compofé cette 
V ie , eil plus croiable que l’Evêque d’A m elia, qui conte, 
r , Qu’Odiin ctoit à Verone lors que l’ ordre du Pape lui fut 

Jignifii. 1, Que M-.ttbîcu Ciberò Evêque de Verone lui 
confeilla de s’aller juiliber. 3. Q u’O d u n , qui ne fuivoit 
ce confeil qu’avec qadque peine, s'avança ju/qu À Boulogne 
cii êtoit alors le Car.hr.al Gafiar Contarmi qui m étoit Légat. 
4. Qu’aiant trouvé ce Lé^at atteint d’une maladie qui Tem
p i cha de l’eni retenir de fes ? foire s , ri refilât de s'enfiar. 
Si que etite même nuit il fitta fon froc, prit un habit feett- 
lier, C? f i  rtjugia vers its Acntiques (14 ). Mr, Varillas, 
qui prétend q a O ch in . avant que de fortir de Verone, 
confulra par Lettres Pierre M artyr, a inventé aparemment 
cette circonilaJice. O11 peut la rejetter comme un men- 
fonge, puis qu’il n’y  a nul lieu de douter que ces deux 
hommes n’aient concerté de vive voix à Florence leur 
retraite vers les Proteftans.

( F )  On ne croiroit pas qu’il eàt travaillé fur de bous Mé
moires.] En effet,M r. de Sponde récite très-mal ies Avan- 
tures d’Ochin (15). Il le fait d’abord un A rien , qui n’ofa 
découvrir fon Arianifme dans une ville qui avoit fait mou
rir Michel Servet. Nous avons cité Sleidan, qui fur des 
chofes de cette efpcce doit paffer pour un témoin fans ré
proche devant tout le inonde; nous Pavons, dis-je, cité 
affùrant qu’Ochiu alla de Geneve à Augsbourg, avant 
que de faire le voiage d'Angleterre. O r il fit ce voiage 
l'an 1547 : il n’étoit donc point forti de Geneve à caufe 
du fuplice de Servet; car cet Hérétique ne fut brûlé qu’en 
r j  j j .  Mr. de Sponde ajoute qu’Ochin , fuprijnant fes 
fcntiincns par la raifon déjà rapotrée, fortit de Geneve ou 
de for, bon gré, ou parce, difent quelques-uns, que Cal
vin le fu dia ¡1er (té ). Si Calvin l’avoit ftir chaffer, il ne 
lui auroir point rendu en l’année 1550 le bon témoignage 
qu’il lui l endit (17); car i l l ’auroit fait chaffer avant l’an
née i ï 47 , qui fut celle où Pierre M artyr, &  Ochin,allè
rent en Angleterre. L ’A  unibile continue ainfi: Ochin, 
fortant de G eneve, fe retira à Zurich, &  en fut pareille
ment chaffé peu après. L a  même avauture l'accueillit à 
B ile  : puis il paffa en Angleterre avec Martyr, tfc en fortit 
fous le Règne de M arie, fit fe retira en Allemagne; enfin 
en Pologne de dans la Tranfilvanie. Il y  a là bien des fou
tes. Un homme qui fous une Reine Catholique rii oblige 
d’abandonner l’Angleterre, y croît allé fans doute fous un 
Gouvernement P rot citant. 11 fout donc qu’Ochin Toit allé 
en Angleterre fous le Régné d'Edoüard: or avant que d‘y  
aller il étoit forti de Geneve, félon Munir, de Sponde, à 
caufe qu'il craignoit Je Feu qui avoit brûle Servet; il n’é- 
toit donc forti dç Geneve pour le plutôt qu'en 1553. 
Comment donc feroir-il allé eu Angleterre fous le Régné 
d’Edoüard? Ce Prince mourut au mais de Juillet 1337, &  
Servet ne fut brûlé qu’au mois d’O dobre de la même an
née. L ’Annalille eft tombé ici dans une extrême négli
gence. D'ailleurs il eft faux qu’Ochin ait été chaffé &  de 
Zurich, &  de Bâle, avant que de quitter P Angleterre fous 
le Régné de Marie. Il ne fut chaffé de Zurich qu’en 1^ 3 . 
Il compofa en Pologne, c’eïl Mr. de Sponde qui le dit,

V  v v un
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au Pape (G ). Il në fe fixa point à G eneve, il s’cn alla à Augsbonrgy &  y  publia quel- 
Jermons. Il fit le voiage d’Angleterre avec Pierre Martyr l’an 1547 (h).  Crammer 

Archevêque de Cantorberi les avnit mandez tous deux, lors qü’apres la mort de Henri V 1-11 
il eut vu toutes chofes préparées à rintroduâion de là Réforme (/). Les changemens qui fe 
firent dans la Religion en ce pats-là, après la mort du R o i Edouard, contraignirent ccs deux 
Daéteurs d’en fortir. Ils repafférent la mer l’an ry f h  &  fc rctir4rent f  Strasbou,'g (*) {H).. 
Ochin étoit à Bâle l ’an i f f f  (/)-, mais il Ait apellé la même année à Zurich,  pour y  être M i- 

(O sieidi- njfl-re d’une Eglife Italienne qui s’y  forma. Elle étoit compoféc de quelque^Refogiez, de Locar-

(i) Sûnlec, 
in Vita retti
M ittytis, 
Piî- 4a*

can A’rri no (/),  qui n’avoient pu obtenir dans leur patrie là liberté de profeflér la Réformation, à caufe 
pu. 711 qUe fos Cantons Suifles Catholiques s'y étoient opofe». O chin fouferivit fans peine à laConfcflion 
wri°' de foi de l ’Eglife de Zurich, &  trouva dans cette ville en la perfonne de Bullinger un tres-bon 
(0 c v  m alT1i j m). UTervit l ’Eglife Italienne de Zurich jufqües en l ’année rytf 3. Alors les Magiftrats le 

chaflïrent, à caufe de quelques Dialogues qu’il avoit fait imprimer,qui contenoient entre autres 
q«* i» s«:i' erreurs celle de la Polygamie ( K ). Il te retira à Bâle, &  fit prier les Mini tires &  les Profeflèurs 
« du lieu d'obtenir des Magiftrats qu’il lui fût permis de s’y airêter. Quelques-uns le queftioné-

rent fur la doûrine de fes Dialogues: il leur répondit qu’il étoit dans les mêmes fentimeüs qu’eux 
sïmLÎïî“  fur ces points, &  il aquicfça même à la propofition qu’ils lui firent de donner une déclaration 

vira * nette &  précité de fa foi} il y aquiefça, dis-je, à condition qu’ ils lui obtiendraient la permiffion ' 
de pafler l’hiver à Bâle avec fes enfans. Mais les Magiftrats aiant ouï ià demande, &  l’avis des 
Doéleurs fur fa doétrme, ordonnèrent qu’il eût à fortir inceflamment, &  qu’on délibérerait une 
autre fois touchant les Dialogues mêmes, 8t touchant le deshonneur qu’ il avoit fait à leur ville en 
les y  fàifanc imprimer (»). André Dudithius fe plaignit à Théodore de Beze de la rigueur que 
l ’on eut pour ce vieillard ( Z ) ,  que l ’on contraignît de s’en aller où il pourrait pendant la plus

rade

(n) Idem 
t ldd . f t l i t  

vafe 
ér JS.

un Dialogue contre 1* Seéle des Dieux de la Terre (il 
vouloir parler des Miniftres Suifles, &  des Miniftres de 
Geneve) &  puis quelques autres Dialogues pleins d’Athéis
m e, dans lefljUels non feulement il protégeoit la Polyga
m ie, mais aufli il attaque» la Stc. Ecriture, la Divinité de 
Jefus-Chrift, la T rin ité , &  même la Divinité. Ceci noii 
plus n’eft point exaét. Les Dialogues dont il s’agit furent

la Polygamie précéda le voiage de Pologne. Je doute fort fa )  
qu’Ochin ait dédié à Sigifmond. un Traité fur cette ma- *  
tiere. L ’Evêque d’Amelia n’eût point oublié une circons- '■  
tance fi notable; les Sociniens n’en fauroient pas fi peu de Z  ¿ y T ’ 
nouvelles : ils ne conoiffcnt ce Livre que pour avoir lu Z  n j ^ T '  
dans Bzovius qu Ochin le fit en Pologne, &  le  dédia au - '
Roi fi4>  j e  le répète, je  ne doute point que Bzovius

PéUn¿4 dt* 
dicatmj,

caufe qu’on le diaffa du pats des Suifles, &  qu’il s’cn alla ne débite là un menfonge, &  je ne croi point qu’Ochin ^ *"'f**  
en Pologne, Il ne les compofa donc point en Pologne, ait jamais prêché la Polygamie. Il fe contenta, fi je  ne

ftl)  Ita fe

t*' jrtombis 
etumA Cd- 

dïç-
matA defili- 
dit rt ftfx fi 
fitta y 
mam ft T4* 
men Àdvtrfxr 
r:i ArgxmiV* 
Zü v id n m  
pynfftTiTurt 
Spondan, ai 
*"rf*Ti47t 
uhn,

ft s) Ezo- 
Vins f ufi 
•inn, *5411 
nt*M, Je,
F*ï-

(itf) Spoil- 
danus, Ad 
am *  T 5 47 |  
mhw.

Ils contiennent fans doute pjuiieurs erreurs, mais non pas 
des impiétez; &  il n'eft pas vrai qu’O c h in ,l’un des Inter
locuteurs, fcreconoiffe toûjours vaincu par l'Adverfairc 
qu'il fe donne (i8). Bzovius a fait quelques fautes fem- 
blabîes à ccile-ci. Il veut qu’O chin, contraint de fortir de 
Cracovie, fe foit fauvé en Tranfilvanie, &  y  ait compofé 
des Dialogues, &  que ces Dialogues aient été traduits dé
puis en Latin par Caftalion (19). C ’eft commettre trois 
fautes. C ir ,  r ,c e s  Dialogues furent compofez avant que 
l'Auteur allât en Pologne, a. Il n’alla point de Pologne 
en Tranfilvanie. 3. Caitalion étoir mort avant qu’Ochin 
fortit de Pologne.

(G ) il eaafa par fa fuit* «n txtrfmt chagrin an Paptf] Il 
fut fi grand ce chagrin-Ià,  que le Pape voulut décharger 
fa colère fur tout l’Ordre des Capucins ; il eut envie de 
l’abolir, 8c il eut de la peine à s’apaifer, lors même qu’il 
eut conu que la faute étoit perfonelle. Cujut aptfiafia a i»  
animas Ptntifcis percttlfus t f t , ta àt txtingumdo nmverfo 
Ordwe traffaverit , vtxqkt placart pututrtt ctgtnta Ordtnis 
inmeaaia (10), Mr. Varillas (11) ne fauroit croire ce la , 
parce qu’il lui femblc que Paul Trois .  .  .  étoit trop habit 
politique, pour ptnftt à donner à Ochin i'occajîoa do f t  vanttr 
que les Catholiques ¡‘avaient ajfcz, conjïdtré,  pour f t  vangtr 
fur un Ordre entier de la perte qu'ils avettnt faire en fa per
forine. L ’incrédulité de cet Auteur elt plus ctcufable, que

me trom pe, d’écrire ce qu’il en penfoit; &  s’il l ’eût pré- Bibliotb. 
chée en Pologne, l’Evêque d’Amelia qui étoit alors fur A®“ -Tria, 
lés lieux î’auroit bien fu , &  l'auroit bien public. f aS-St

(/ )  Ochin étoit à  Bâle l’an i j j j .]  Cela paroit par les . . . .  
Lettres d’Olympia Fulvia Moratâ. Salutem die mtit vtrbis 
tut fam ilit cr D. Btrsarditu û celle qutm in Chrifio valdt Laift, œ '  
dilige, 
d[ ~
demeuroit
&  lui fit favoir qu’il s’etoit aquïté de la commifllon : Tut
rtomirtt fahttavi............Btrnardimm Oceilum fenem doStt-
fimutn &  (anbtijfitnUm ( l6). On lit dans une autre L et
tre (17) : Audio Bemardinum Oceilum Stntnftm virant future 
Chrifiionum tx Anglia Gtneoam profugijft. Cette Lettre 
n’cft pas de l’année 1555 , comme on ft  le perfuade dans 
la Bibliothèque des Unitaires (zS), mais de l’an 1154. fm ‘

( K )  S» Dialogues , . . contenciim entre autres trrturs allé . . .  _ j  
do la Polygamie ]̂ L ’Ouvrage contient X X X  Dialogues, *
dont le X X I  ell celui qui traite de la Polygamie, Ochin iîj. 
les compofa,  8r les publia en Italien : Caitalion les mit en 
L atin , Se les fit imprimer à Baie l’an 15:63. Quelques Sé
nateurs de Zurich reçurent des Retires des pais étrangers, 
qui leur aprenoient qu’Ochin avoit publié un Livre où il 
enfeignoit des Héréfies,  8c nommément la Polygamie.
Cela fut caufe que le Sénat manda les Miniftres: ccux-d

f  tufe il  Co
rion, daie 
1 Criend. 
Scpionb. 
■ i». frit 
d fa , a  mitri

r i u-ft a a prife de paraphiaftr M r. de Spondi; car déclarèrent, qu’aiant ouï dire qu’O diin avoit fous la prefle
S’ Heteife ü ne îm t Point dflutcr n*ait cu « t  original devant certains Ouvrages qu’il vaudrait mieux qu’il fuprimâr,® loe iibuv j,<inn4 il n iIb HAtra __Lî  . t.. A I * _.  J _ J*. “ - " ‘ •Livr. xvn, les yeu x , quand il a parié de notre Ocliin. Confidérez 

«4. ’ bien les paroles de Mr. de Sponde qui viennent d’être ci
tées : y peut-on trouver que la colère de ce Pape procéda 
de l’imprudence qu’Ochin avoit eue, de faire entrer dans 
fou Eeri r tout ce qu’ il put s'imaginer de plus injurieux contre 
la Religion qu’il venait de renoncer, cr de plus matin centre 
le Saint Siégé en general, es1 contre la perfonne du Pape Paul 
Trois en particulierP Cependant Monfr. Varillas y a trouvé 
toutes ces chofes. Je ne nie point que - - - ■ -

M  7' tin 
/« P»™-"
¿1/1* IA Hf*

(si]?.’ ( H) Pierre Martyr &  lut ft  retirèrent à Strasbourg. ]
Nous allons voir un HÎltorien dont Vexaflitude ne vaut 
pas mieux que celle de Mr. de Sponde: je  parle du Pere 
Maimbourg. Il prétend qu’Ochin chaffe d’Angleterre 
abandonna pierre M artyr, 8c ft  retira dans la Pologne, 

ï i j)  Malm- afin d’avoir la liberté d’y  profefler l’Arianifinc (23). c *  
de"’ AiS*^" ^ c o m p o f a  fis Dialogues remplis de mille 
mfine.
T ivr. ¡ u ,  

par.- * s J
É d it io n  dt 
f h i f t v d i .

(*7) 
m .

fï») Peg. b  

fis)
diriogM» dt 
Ptljgamia 
alliiut, dis.

avoient été l'ezhoner de fc fouvenir qu’il avoit prômis de 
ne mettre rien au jour fans Paprobation du Synode. Ils famm.fri 
ajoûtérent, i r Qu’aiant fu que fon Livre étoit imprimé, l'umfadit 
ils lui avoient fait leurs plaintes du mépris qu’il avoir eu .
pour leur remontrance. 2. Qu’il s’exeufa fur ce que fon 
Livre étoit déjà fous la prefie, lois de leur première ad- fcn,m ’J *  
monition, 3. Qu'encore qu’il difpure pour 8c contre la l'a , 

Varillas y a trouve Polygam ie, on voit affez clairement qu'il l’aprouve (29). ^
Monfr. de Sponde ^.Qu'ik avoient reçu des Lettres remplies de plaintes cou- “ "¿J"„f

d’une manière orthodoxe fcs fentimens, mais ils ne ga- 
gnérent rien fur lui. La Sentence portoit (30) : Queniam 
Othinus centra Itges tir ediila Magijlratuum liirum publicaffet fpiriiai i- 
quern fatius crat fupprimi (3 1), &  cujut nomme Ëcclefia &  Î“ 7bV™ ’ 
Htfpublica malt audit, iâto f t  vtlle Cî’j ubtn ut quant primum Buîiingiii* 
ex m ite r  agro Tigunno difetdat. f,u, )v.

(}o) Idem, iiidim. (Ji) Partmit-n riufi Je a  Livre, PU crut ni que le rtprr- 
txtcrabltt blafphêmts contre Jefus-Chrifl tir le Sainil Efpriti P”“ P<** Mainiboing, gri fini dame ■ *_, avait jamais jttré tei jrtnn ? Vtjo. la Hf- 
mait comme il eut l'ejjrontcrie dt prêcher peur la Polygamie, m/T7Mt ( I* ) a U fi*.
ar de deiitr au Rot Sigismond Augnfit un Livre oh il prtten- ( Z )  André Dudithius Je plaignit . . . .  de U rigueur que C-o n pa^

ion eut pour ce vieillard. ] Notre Ouvrage n’étant pas un J^pobjec- 
Livre de Controvetfe, on ne doit pas- trouver 'mauvais tjon de 
que-je dïfe que Théodore de Beze ne répondit p&irit à DtiJitiiim. 
Dudithius avec affez de bonne fo i; il ne chercha qu’à ïïec ** R i'  
paier d’efprit, 8c à jetter de 1a poudre aux yeux. On eu 
va juger par le parallèle de l’Objcftion &  de la Réponfe. j e b etc,

____________  Ochinttm prttena narras indiifa catrfa, hyeme acri, deettrfa ( jii B«a,
de cet Ecrivain confifte’ eu ce qu'il va plus loin qu’il ne î* m atate fenem cnm uxort v  liberis Tiguro ejtilum. Voilà Epift'0 p̂ ' 
faut, dans la qualification des erreuts dont les Dialogues comment Beze a »porté l'ObjeéUon (32). Elle rend ^  ¡f^ '
d’Ochin font parfemcz. Enfin il ignore que le Livre de odieufe la Sentence de Zurich par trois endroits, r. Parce ^

que

dois prouver qu’elle ¿toit permifi, il fut contraint de quitter 
la Pologne oh l’on s'éleva centre lui. Ochin demeura en 
Suiffe environ dix ans depuis fon retour d’Angleterre, &  
il y auroit volontiers achevé fes jours, fi l’on avoit voulu 
l’y foufrir avec la rétratìation qu’il prometto»: ce qui 
montre que le delude profefler librement l’Arianifinedans 
U Pologne ne lui tenoit guère au cœur. La feconde biute
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du jade fûfon de l'année. Ochin avoit alors loi Xante &  feize ans (¿J/). Il le retira en Pologne} maïs 

IIM̂-* le Nonce Commcndon l ’en chaila bientôt, par l’Edit qu’on accorda contre cous les Hérétiques ^  s'7r~ 
joa. pir étrangers. Ils fe retirèrent en divers lieux. Ochin s’en alla en Moravie, &  y mourut p eü  après. sast. 

Eapeite remporta, lu i, fa femme, l'es deux filles, &  fon fils (o),  s’il en ¿ u t croire l’Hittorien 
du Cardinal Commcndon (A '’). Q n parle diverfement des circonftances de là mort ( O ) ,  &  
l’on ne s'accorde pas fur les Héréües qu’il embraflà depuis fa fortic de Suifle : les uns difent qu’il 
fe fit Anabatifte, après avoir prêché hautement FHérélïe de Macetloimis (p ) : les autres difent 
en général qu’il combatit le myftere de la Trinité. Les Antitrinitaires le comptent au nombre de 

— leurs Auteurs. U a fait plufîeurs Ouvrages, dont la L ille  cft inférée dans lem- Bibliothèque (P ):

Autant 
Jlllii . 
GialiUh 
iitr. Ht 
Qlf'lXt
(p

S t i  *iet dise
t :  d t t a Ï M t
anfîjim
tlCtill.
§=urt f i n

.'d „-ftJiiÆp-*
rijlnrsjr* an- 
uraticnlo r i -  
ilf i t  » iliic

mais siai.
1er. in Vira Bullingcit , filit 40»

(n) DrItiiii que la  CattTe n’avoit pas ¿té examinée, a . Parce qu'on n'a- ( N  ) La pefie remporta, lu i, fa  femme . . . .  ¡’il en faut , . „  
mt Mtpfio- voit en aucun égard aux rigueurs de la feifon. 3. Parce traire f ü ifierien du Cardinal CommendenJ] Je me fuis iervi t7Ji, ¡ t î~  

p  "  qu'on avoit expofé aux incommoditez de l’hiver un hom- de cette referve , parce qu'il fc uom pe à l'égard de la f . j  iso. 
Tîntmptt* me chargé d’ années 8t de famille. Sur le 1 chef Beze ré- femme. Ochin étoit veuf lors qu'il fut châtie de Zurich; 
fiiitfiilr pond,que c’ eft une faufleté très-injurieufe à un Sénat jufte &  il n*y a nulle aparence qu’il Te foit remarié. C c ll Théo- (4°) Hiflar.
riimi rwAt- pieux» que d'ofer dire que la caufe d’Ochin ne fut pas dore de Beze qui m’aprend qu'Ochin étoit veuf; il s’in- Jj^ *^ **

examinée: qu’il cft vrai qu’on n'aptofondit pas trop cha- gere même dans les jugemens impénétrables de la Provi- 
‘“~1 ‘¡¡f* que chofc, mus que ce fut par le m otif d'une très-grande dence, 8c affûte en ftyle théologique que la femme d'O- c ç .’ i  r', 
¿aol mgg- clémence (33). Sur le  z ,  qu'Ochin n’ avoit pas une jour- chin fe cafta le cou, la Juftice divine pourfuïvant ce foé- ffi-,11“- 
*4*j*jft &  niée ,de chemin à faire (34). Sur le  3 , que plus il étoit lérat dans fa maifon, avant que fon impiété fût manifes- 
ptfdtÿfir*-' pfm y  ¿toit criminel (35) ,  &  qu'au telle il avoit tée, ait axertm ¿r libéras baieiat, C e ft une partie de HiUor'",î* 
fZ iM if if  perdu fe femme. L a  1 Réponfe efl très-mauvrife; car il l’ObjeéUon de Dudithius. V oici ce que Beze répond (39); E«idi«„ 
ta ei ta- cft fût due le Sénat de Zurich condamna O chin, non feu- De ttxore falfittn efl > qu°d tx  bt>x» Aidait five qutwis Au, rolonkat 

lement fans l’entendre,  mais aufli fans avoir fait examiner cegntvijii. Fregerat enim solium borrsndo D d jùdiào demi y  
fes Dialogues. Les Miniftres confoltez par le Sénat ne ré- impjstm ferttm perfequenit,  prtttfquant feras preduilttm effet b m „ ,
pondirent rien de pofitif que for la Polygamie; ils dirent tpfixs fichu, Staniflas LubienietzUi (40) raconte les der- And-Ton,
en général qu'on leur écrivoit des plaintes contre les Dia- nieres heures d'Ochin en cette manière: Ochin fe retira t*l- *■  
lojpies d 'O chin, &  Us promirent d’examiner mûrement la dans la M oravie &  dans la Pologne, &  n'y fut point hors

i fjfdht
(VS ftf* 
fêdm cV 
medflmt

fiffettfii
Jïppeme

Beai, 
ütitm.

(is) At 
if am trot

fait ftU 
«mai/ l’ifçri 
¿iti vi*. 
Ibidem.

Ui îU4 il V aum 1 »  w  uiviHKwn mMtviuviai. au «ntu m  inuiui iç v«. * vlvo1J'r 1 »  “  J **w j
dtofé : mais en anendant que fit le  Sénat ? 11 ordonna de la portée des Lettres de Jean Calvin. U s’en retourna.

.qu 'O chin eût à s'en aller inceftammcnt hors de la ville, en M oravie après l’Edit du Roi Sigtfinond, qui l’an r jé q  ltVTmr 
&  hors du Canton. Sim ler, qni com m e Profcflêur de inflige» la peine d’exil à tons ceux qu’on apellott Trithéï- jeux sua  
Zurich avoit encore plus d'intérêt que Théodore de Beze tes, A riens, & c  II y eut des Gentilshommes qui tâché- &  f<m fils, 
i  tourner la chofe du beau côté , la raconte prédicment rent de le  retenir; mais 3 leur répondit qu'il faut obéir

{«) -At fi-
mu tr*t: 

ti*r v c t f 4 m
ttr. Ibid,

toirc dont tous les Juges du monde fe peuvent fervir éga- reçut mftle offices de charité chez un des Frères nommé
lement,lors qu'ils condamnent l’une des parties fans l’ouïr. Phftippovius. Ses deux fils &  fa fille (41) moururent de f .i)  HÎU.
L a  3 Répoitfe n‘efl: pas meilleure; d ie  va au reuverfement pefte. Pour lui 3  en rechapa, &  continua fon roiage vers
d’une M axim e du fens commun , &  qui eft d’une pratique la M oravie, &  mourut dans trois feutrines à Slavonia (41). i l l .
générale. O n  refpeâe la viealleffe juifqUes dans les cnm i- Lnbîenietzki n en fait pas plus de circonflanccs. Je ne 151. 
neis; fie fi deux hommes l’un âgé de foirante-dix ans, trouve point dans de bons Auteurs qu’ Ochin ait jamais été 
l'autre de quarante, étoient condamnet à h  queftion, on en Tranfilvanie; car Maimbourg qui Taflúre n'eft point l44^H9aie.
rótdónñeroit moins rude au yictUard, qu’à l ’autre. A infi en ed a un témoin d'autorité, U fia  contratista dit-3 (43),

fis) T* le  grand âge de notre Ochin fervoit de beaucoup à  rendre dt quitter U  Pelegut afris avñr erré quelque tous ^
din de odieufe la Sentence de Zurich, mais non pas à l’excufcr. entere dans t* Trauflluanie, U f t  retira enfin, attablé de mi- =1,.’

stsMijfiteat 'Si Théodore de Beze s’etoit bien fervi de fon efp rit.il fc- fires cz  Je fa u t reté, dans un village où il mourut de fefie,
roit demeuré d’ accord de 1a M axim e de Dudithius,  &  3  alandtnmé de tout U monde. On cite l'Evêque d’A m elia, f+sl Ben,

nuKfitn  auroif répondu qu'eu effiet les Magiftrats de Zurich »voient qui ne parle, ni de cette pauvreté, ni de cet abandon gé-
fauSdoe eu égard à la vieüleffie d 'O chin,6c qu'ils ne fe iêroient pas néral, 8c qui au contraire affûte (44) qu’Ochin trouva la operan, '
ladipmt dt contentez de la peine du bannüTement, fi . c’eût été un fin de fâ vie  chez un de fes anciens Amis. 0  hiSa confi- t a  m t 

j ¿unc homme. C ’eft ce qu'il faloit répondre, 8c non pas dérablement du bien à fes héritiers, fi l’on s’en raporte à &&■ ***■
¡atorre- recourir à une Maxime qui établit que plus les Hérétiques Théodore de Beze. Odbinus............famdtu » 2  wsedLcri
™ font vieux ,  plus ils font indignes de la clémence des Juges, fem fte arcmndeile tamdem ebiit, tem iaaps or egeos fàücet, 0 1̂-fi” ***

' L a  z  Réponfe n'eft point dans la bonne fo i,  car eñe fu- c*i ùet feten  net acaptre unquam religa fuerat, ut fk u  jou i * *  à ^ 2 * 
polê quc toute la peme d’Ochin conlîfta i  faire cinq ou nliquetit baredibus ,  quam ben* tollcgü nefiri pars peffi- unaJt fin- 
fix licúes. Cela feroit bon à dire, s'O eût pu trouver une deae (45). j C d l  le dernier coup qu'on lui donne dans la 
retraite ââ voifinage; mais nous avons vu qu’il ne put y  

tudon ad obtenir ta penniiuon d'y paffer l’hiver. Beze le ¿ v o it
Í 101, cye bien ; 3  n’iguoroit pas que Dudithius pouvait donner à  des écus. < .w a » ,
fiíe A n S  fon Objeétion un nouveau dégré de force,par la conduite ( o )  O* parle diverfement des drtanfiames de fa msn. ] 
nos, fi»« qué l ’ôn tint à Bâle. Q n n'a donc pas .pu croire qu'on J ’en donne dtverfes preuves dans la Remarque precralmte. **

nhatss

n i t ,  u b i  

o m in i i t i .  

dem feo* 
etroies 
d*mm*to5 
vitati », y  képonle à Dudithius; 3 n’avoit jamais eu honte de de- 5 , ^ 2 ”  

it mander &  de prendre, Bc U avoit par là amafie bien ,*,'**

amo&te- répondit lûen à Dudithius; car le but de cet homme n’é- En voici une nouvelle : Les Annales des Capucins affiirent 
bnos û  to it antre que de reprocher aux Proteftans de ddà le  Rhin, qu’3  mourut bon Catholique (48]. D'autres au contrai-

1_ r J-_Î J,.1!!- Ak.»f>nfant rni>i1*,ip*UnwUlitnÆ* 11 m  f la fe>n4 mOiMk nr.rt ffaHldmAnt «1..»n Ja m—eam L  ■ ■ ■ ■ »to*v!Î>. la fevérité qu’ils exerçoieqt fur leurs Hérétiques. 11 allègue rè (47) le font mourir, non feulement abondent de tint U 
fu  ¡¡K'itfr- Centre autres exemples celle dont Va ville de Zurich s’étoit mande, cj” le pins mifirable dt sent Us hommes, mais a (du
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ferrie contre Ochin ,  en le  banUfent au beau milieu de 
l’hiver. O n  répond que cet c u l  ne l’expoià qu’aux fati
gués dé d n q  ou fix lieues. Ochin donc trouva un afyle 
au bout de dnq ou fix lieues; car s’il n 'y a point trouvé 
un afyle, mais au contraire un Sénat bon Proteftant qui 
l’a c h r iE .l’O b jcâion  de Dudithius, fondée fur 1a circons
tance du terns, demeure dans toute fit force, par tapota 
au but qu’il a de montrer qu’Ochin eft un grand exemple 
de l’humeur révéré des F.vangdiques. Il eft moralement 
impoffible que Beze n’ait conu cela; cependant 3  a mieux

m  Athée. __
Théophile Raynaud raconte qu'il y  eût des gens Sfoudin. 

qui forent choquez de ce qu'il avoit écrit qu’Ochin étoit ** ->™- 
mort miférablement dans la Communion des Hérétiques 
Ariens, &  non pas martyr à Gencve dans la repentance ¡ f  An° , w  
de fon Apollafie. Ces gens-là portèrent leu-~s plaintes à des Capa- 
Jean de Montecalicr Généra] des Capudns. Cda fit qu’3 «os» 
lut le  Livre de Théophile Raynaud (4 S ); mais 3  n ’y  
trouva rien qui lui parût digne de cenfare. Vous voiez J 7.7— 
par là l’extiême bizarrerie des Capuans. Ils font fichez ( -t-dJL

ti*t •*»! aimé répoudre comme il a f r i t ,  que de ne rien dire, qu’on n’adbptc pas les fables qui feraient »croire que Bcr-
*u>1,< Il s’eft bien gardé de frire femblant d'avoir quelque conois- nardîn Ochin voulut rentrer dans leur Ordre, te  qu’il fur (^ ) m

fin cc de cc qui fot frit à Bâle (36): le  peu d'étend« du tué pour cela. L ’Auteur qu'ils déférèrent à  leur Général ô  *
Canton de Zurich lui fbumiffoir une muette de feu , un obferve, qu’en parlant de la maîhcureufc fin de cet Héré-

An- raàûrc dans fe Lettre à Czechovirius. Je n e l’ri point lue; THétéfie; Aitus de Munfter.dans le Martyrologe des F  tan- in S p o t»  
téTrioitit j- ji  feulement vu qu’on la rite (37). Sur ce pied-là G n - rifeains, fous le 4  de Janvier, au Paragraphe l l l ;  &  en 
n  *’ riani fc trompetoit, lors qu'il avance qu'Okin fc  fit H été- général tous ceux qui ont précédé l'an 1Ô30 (49), ont parié

^  AÏmib À Ja lïuwAitVa A ê .  ̂ jllV.il f ■ tftl Minfi ilm litt MA1+
Cudiaii 
Coaunen- 
âuitf.Mt.

tique à t’àgc de foirante ans; fims confi derer, dit-il (38), 
«i fan âge, ni fa prefifiete, ni U «um de {entínente qn'il aveit 
feit*  Filtre , C a p « » , crfexagnaire, il ipenfe f  Perdane  
jtnm  fille. Ochin fortìt de fon d o itre , Sc fe retira à  G e
nève l’an IC45. 11 n’avoit donc pas foliante ans, mais 
tout au plus dnquantc^dnq s'fl eft vrai que Ion qu’en 
15Ó3, on le challa de Zurich, U n’en avoit que foliante 
8t felze.

T  O i l .  I I I .

aînfi de la mort d’Ochin (jo).
(A) fi a fait pdnfienrs Ouvrages, dent lalàfie efl in ferie dont 

fa Bièliotheqtte des Anrimnitrires.] 11 publia fix Volumes de 
Sermons en Italien ; une Expofitton de l'Epitre de St. Paril 
aux Romains; un Commentaire for l'Epitre aux Galat«;un
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maïs on a oublié de mettre dans cette I^ifte l ’Apologie qu’il fit de fon changeaient de R e
ligion ( O). Il Tadrcfla au P ap e, &  il la remplit de choies tout-à*fait injuneufes à la Ca- 
tfolicité. Cette Pièce ne demeure point fans repartie. L ’aveu qu’il fit publiquement eft re- 

■ quable. Il confèfla dans une Préfacé, que s’il avoit pu fans rîfquer fa vie continuer à prê- 
r la vérité de la manière qu’il l ’avoit préchce pendant quelque tems ,  il n’auroit point

mar<
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quitté l’habit de fou Ordre {q)-, mais que ne fe fentant pas affez de courage pour s’expofer 
au martyre ( r ) ,  il s’étoit fauvé chez les Proteftans. C ’elt à tore que quelques-uns ont àflïïré 
qu’il étoit l'Auteur du Livre âe tribus Impoftoribus (J?). O n dit qu’il avoit promis au Cardi
nal de Lorraine de convaincre de deux douzaines d’erreurs les Eglifcs Proteftantes ( S ). Je 
trouve qu’on a fouvent outré les chofes qui le regardent ( T ). Monfr. Varillas a débité 
plulieurs menfonges touchant cet ex-Capucin ( 17). Monfr. Moreri n’en a pas toujours parlé

jufte
( f ) Qnn fi *-ï mtrltnt fionit tletaJam non finis ftmttm ejfi dfnMmf. In cadeitl Trzfatione.

Traité de CxnaDamini contra Jeothimum Wtpílhaltm.Laby- point; il fe contente d’en douter, ntfeie an Btmbard'mut 
rimkïdt Predefimaitene & liber» arbitrio-, des Apologues (y t); Ocb'mut . . . a» mlirn hujm Miter fit (fio). Micrælius s’en («o) /„ 
wn Dialogue du Purgatoire, Sic. Je ne croi point qu’il ait contente suffi (fii); mais Scavenius l’affirme. Voiez ce ScU- x/x, 
publié aucun Ouvrage en Latin : il compofoit tout en Ita- que Rhodius dit là-deffu$ (fii) vers la fin du Livre de Scrip- Wî- ■ - '**■  
lien, & il trouvoit enfüite des Tradufleurs. Quelques-uns toribus Anonymis de PJacàus. Entre autres chofes il de- s 
de fes Ouvrages ont été traduits en diverfes Langues. H clare qu’il ne fait point, que perfchnc ait jamais trouvé t»s. Hift 
n’y a qu’un jour que j ’ai parcouru fes Labyrinthes traduits à redire aux autres vingt-neuf Dialogues d’Ochin. Il eft EctltCifi. 
en Laon ; ils m’ont paru l ’Ouvrage d’un homme qui avoit étrange qu’un favant homme comtnc lui ait pu déclarer Me- ’»■ «ti. 
l’efprit fort net 8e fort pénétrant. Ochin y montre avec cela. J’ai raporté ci-deffus (63) beaucoup de fiait* qui jus- 
une grande force, que ceux qui foutiennent que l’homme tifient le contraire. ■ t aj.ji.
agit librement s’embarraffent dans quatre grandes difficul- (S) Ott dit quil avoit promit au Cordînai dt Lorraine dt y . 
tez; &  que ceux qui tiennent que l’homme agit néceffai- teuvaiucre . . . d’erreurs Ut Eglifet Pratefiautes. ] Void le ï„ 
renient, tombent dans quatre autres grans embarras; fi fait tout tel que Simler le ràpoitc (64), Ochin rencontra ?■ « ( f  ), 
bien qu’il forme huit Labyrinthes, quatre contre le franc* ce Cardinal fur le chemin de Scbaffoufc, 8c lui dit qu'il ("b tliü . 
arbitre, &  quatre contre la néceffite. Ï1 fe tourne de tous étoit fi malheureux qu’il fe voioit condamné au bannifie- . 
les côrez imaginables pour tâcher de rencontrer une iffuc, ment, pour un Livre qu’il n’avait fait que dans la vue de î ,  Lui.. 
&  n'en trouvant point, il conclut à chaque fois par une juftiÊcr contre les Objeétians des Adver&ires, trente véti- gen, ¡ii¡t 
prière ardente adreffée à Dieu, afin d'être délivré de ces tez de difficile créance qu’il avoit trouvées dans la Religion 4®. 
abîmes. Néanmoins dans la fuite de l’Ouvrage il entre- Réformée; Il préfenta au Cardinal quelques Exemplaires 
prend de fournir des ouvertures pour fortir de cette pri- de fes Dialogues, &  le pria de les vouloir lire. Jî«m Ue 
fon; mais il conclut que l'unique voie eft de dire comme verrons (lui répondit-on) cr s’ils ne mut plaifint fiat, mut 
Socrate; unttm filo quod nihil /ri«. Il faut fe taire, dit-il, Utjetterens au jeu. Ochin ajoûta qu’il s’engageott à con
fie juger que Dieu n'exige de nous ni l’affirmative ni la vaincre de vingt-quaue erreurs les Eglifes Réformées. Ort*. 
négative, fur des points de cette nature. Voici le Titre en vingt, répondit le Cardinal, il n'eu refiera fu t trep. Beze 
du dernier Chapitre : Qua via ex omnibus fupradiñis laby- raconte le même fait, &  le donne comme nne chofe très- 
rinthis tin  exiri pojfit, fu t  deña ignorantu via vocatur. certaine; mais il fait monter beaucoup plus haut le nom- 
D ’Aubigné fait mention d’un Livre de notre Ochin, 8c il bre des fanfics doftrines qn'Ochin promettoit de réfiitcr. 
en parle d’une maniere qui perfuade que c’eft une Piece Ce Cardinal méprifa un Moine qui retotnboit fi fouvent 

c,hí¿ ' curieufe. Voici fes paroles ( ¡ i) :  Premièrement fm  U fer- en Apoftafie. Vix Bafika tgreffit {quoi narre fiite tnt nen 
*tt,p*£.n6. vice fufi en Transis, peurvtu fut Ven efiafi ftuifuts dreUe- ut rumtrm incertum, ftd ut ctrtam hifieriam narran) éc

rits ,  qui tujfent fait rirt Ut gens ; tetunte de cemmncer la « m r Letbaringus Cardiualis ex Italia redient, cm fefe apt- 
Mtjft par v s  & ,  or autres àbfurdités,  41Û fent prepremeut ratnque fuam emttem ebtulit, peühitus'feft centum errares 
V  fubtilement écrites par Bernard Oehine ,  au Trahi défia ifientm inter ques tamdi» hefiffrt htreticerum demenfiratu- 
Nativjta défia Miffa. Quant aux ernrments, eu ¿ter Ut plus rum, Sprevit henàatm teties apefiaiam Cardmalis (6j). (Sj) Ktzs,

___ ridicules ; cr four U refit, répondre à te que dit Uiit Otbine, (T ) Ou a feuvent entré les chafes qui le regardent.'] Outre
fo iabÿriii- que cefi la Cene du Seigneur defgmfie, c  fui iefi faite re- ce qm a été touché dans d’autres Remarques (fifi), je dirai »IT’îjo. ’ 

Vtgtestft* per parer più Santa. Je penfe que pour parler îd  qu'on ne reporte point fidèlement fa doârine, quand 
exadement, il eut ftla dire, non pas au Traité, mais a» on dit avec le Grariani qu’il tâchait dt pnuvtr par dtt («) tml».
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,  . fieerit- L e  hui- m» fadement il efi permit,  mais qu'il efi mime crdenni ami (ty) Vieda
tiem c eft intitulé, Quemadtuedum nutrita educataque futrit Chrétiens, j f iptufer autant de femmes qu'il Uur plaît ( 6 7 ) .  Ciwfinal 

II r  M*iïa »àeUveritfUt, or ernata,  ditataque adfummam digns- L iie z  le  com m encem ent du D ialogue de Polygamia, vous J 0™ “ ’  
J* totem UTeftototiomoui ttrvtntrit. 1 .p T ih *  iln Arnitrimn* v p rm  mui rf* 1« m>JIÎAit •ftünlni.n. rz. _»r*t#pt de___r. _ t*utm prtftantiamque ptrventrit. L e  T itre  du neuvièm e verrez q ue l ’état de la  queftion eft celn i-d  : ifu hamme qui

-¿ne f  l'n  eft ,  Mijf* aceufatu ejufdemqttt rtfptmfto , cr advtrfus tam Jeubaite des enfant,  O* qui efi marié a mu femme fierSe,  
u sa  h w  ail*. C elu i du dixièm e e ft, Sententia a Dm centra Mis-  muladivt, & avec laquelle A ut fournit s'accorder peut-il 
XTiZn- C ette  m anière dramatique de prêcher fent trop en ipeufer mu mare, fans répudier U premiere r O chm  fu-

fa -  k  génie des Italiens. Sleidan obfcrvc q u ’en 1349 il parut pofe qu’o n  le  confulte fur un tel cas de confidence : il 
tribut i  nne Satire fangUnie contre Paul I I I ,  qui ne fut point prend le  parti de la n égative ; 8c après av o ir  mis dans la 
Melchior cotupofée par O ch in , q uoi qu’on y  eût mis fon  nom  à la  bouche de fon  conftdtant les raifons les plus favorables à la. 
vie'de nui- ^  ,cn é°n n e le  précis. Print quam dectdertt libellut pluralité des fem m es,’ Se avoir répondu foible m ent d'afiez
linger ; tût ***** Italiens vehement m ilium at que gravit, tituU quidam bonnes ch o fes, Ü conclut par confefiler de recourir à la
* tsifiutt, Bernardini oebitti, fed ab aiiis, m créditer, cempefisus cum priere , &  par afTûrcr que fi l ’on  demande à D ieu  avec fo i
rqr Jadis prefatiene ad Âfcamum Columuam qstem illt profltgarat (54). la  co n tin e n ce,  on  l ’obtiendra: 8c enfin par dire qne fi
Simler. J ’ai déjà parlé des X X X  Dialogues q ui furent ca u fe d u  D ieu  ne donne point la continence, ni la  fo i néceflaire

Jl ne s'y eft fias déclaré teut-à-fait Unitaire; il y rafvrte feule- Chrétiens d'ipeufer autant defimmet quilUur plaît? O chin 
ment Us ruifims dt part ty  £  autre. . . .  D ans le  D ialogue erre fans d o u te , 8e introduit le  Panatifm e; mais com m e 
de la T rin ité  il  produit au Ung Us raiftmt des Catholiques v  il fout rendre juftice à tou t le  m on d e, l'on  doit convenir 
des Jntitrimtaires.- A peufftfert loin Us raifent de ces derniers, q u’il y  a beaucoup de mauvaife fo i dans les Ecrits qui par- 
futs prétexté d'y rependre (56).. Bufiinger affûte (57) q ue lent de fo do& rine,
ces D ialogues furent brûlez dans une ville confidérable. (U ) Monfr. VariUas a débité plufieurs menfengts touchant
t ( S D  L'fipilogit qu’il fit de fim changement de Religion.]  cet ex-Capucin.) Rangeons les par Articles;
L ’un des Continuateurs d e Baronius en parie de cette  I. Je ne dontc .point q u e  tout fon récit des querelles 
manière. Ceiuvam appulfus ¿fpeUgiam de .fuga fua ad de C alvin  8c d’O chin ne foit un R om an q u ’il ¡a inventé ou 
Pontificem fcripfit,  maUdicentits & calnmniis in /idem Apts- dérobé; mais je  garantis pour très-véritable qu’il  fe trorn- 
ttficam t f  Ecdefiam Cathohcam Rem. wefertiffimam (f8 ). L e  p e ,  lo is  q u’3  affirme (68) qu’O chin dans G en eve f  eu prit f « )  Hi»- 
Cardinal Jean Pierre C araffa , qui fut depuis Pape fous le  à  lu Trinité , qu’ü  renouvela ÏRertfie des ArUns . . . .  &
nom  de Paul I V ,  fit une Répqnfe à  O c h in , q u i a été in - q u ’i l publia fur ce fujet cent extravagances par det UbtlUs l ?  Jy..
ierée dans 1 H utoire des Théatins. Centra Ocbiui Apsle- qu'il cempefoit en Italie» , cr que fis amit tradsùfiùent en m. «jL 1 
$tam nommlï fiylttm atueruut ; inter quoi Jeannes Pttrus Latin. O n  peut dém ontrer que cela eft foux. Ochin étoit 
Caraffa Carditmhs Tbeattuus, qui de'mdt fuit Paalus papa or  forti de G en ev c  avant l'année 1547 : j ’ai raporté les paro-

__  î^aaetttms tgregtaar fcripfit Eptfielam, quam Joantus Rap- J es de Sleidan qui nous en afférent. Calvin parie de lui
la i ,  Hift. de *1}'° Aarrarmu Eptfcoput Hifioru. Thtaitnorum inférait/yf). avec éloge dans un L iv re  (fip) qu'il publia l'an t r  jo .  I l  fs»)
l ’Héiéfie, {B) C*fi * tort qut qudquts-uns ont af/ûré qu’il éteit n’avoit donc point remarqué encore ces horribles Hérefies Scandai*.
Uvt. xvu, l Auteur du Ltvrc de tribus Impoftoribus, J C elu i qui a d 'O ch in ; 8c de plus auroït-on envoié en Angleterre l’an 
TV* z u t  des N otes fur la  Religion du M édecin, ne l’affirme 1547 un Capucin d éfroq ué, dont on  au ioit conu le  T ri-
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juftc (X ). PaleariuJ (f)  * donné de gratis éloges i  ce Moine,

O n  n’a tien vu contre Florimond de Rémond dans la première Edition de cet Article. Ce
pendant C’eft un Ecrivain qui n’a pas été e x a â  fur le chapitre d’O chin ( T ). C ’eft de lui mie 

zovius a tiré que la femme de ce Moine fut réduite à gagner fa vie au métier de blancms- 
ufe ( Z ) .  Mais il s’eft encore plus amplement enrichi de la dépouille de l’Annalifte des Ca-
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qu'on  ne S'en aperçut que par l ’im - quelques Auteurs qui o n t foutenu la Polygam ie. Un ccr- 
preffion de fes D ialogues. C e tte  im preflîon ne précéda tain L yfern s (So) a fa crifié  fon te in s, fa fa m é, f i  v ie ,  à (ta) v.in. 
p oin t l’année 15 6 1. Scélérat ut bypetrha Arrimons* clan- la proteétîon de ce d o g m e ; 8t cependant il  n’avoït aucun !a Hoav. 
dofiusts fatuor, polygamie dtftnfir, omnium chriffiana Bell- befoin qu’on perm ît la  pluralité des fem m es, car on croît £* 
gitnït dogmatnm irrifer ,  quai* ta tandem asodadt tmptffit qu’il  dût. été bien em barrafle,  s’il en  a v o it  eu feulement û-tires, °  
fa fna pertinta s» publkstm edtrtt (Jufto faiù Del jndscio nt nne. O n  n ’a  garde d’être afin . injuile pour d ire que l ’A n - ibi, 
l a  r  b u e  JimttMi tantum mahtm foffet) delatns ad Mugis- teur des Pallorales a été  dans les fenrimens de ce L y  feras; tfi( l5 i< 
tratum . . . jujjits tff J Ttgurintnm agru faajftrt (.70}. C ’eft il fufit de dire que fa M orale a été trop  relâchée fur cet ~inidt I1‘ 
par c &  paroles q u e B e re  com m ence à répondre aux plain- artic le , &  trop favorable à  l’ incontinence! je  parle d e là  
tes de Dodithins. C e  pafiage m on tre clairem ent q ue l ’on  M om ie qu’il a  débitée* lors qu’il a voulu c i  enfer les R ê 
ne connt ce  q u 'O ch in  av ait dans l ’a m e , q ue par l’im pres- form ateurs, qui perm irent à  un Landgrave de H effe d’a- 
fion d e f a  Dialojpies. L ’am itié , q u e  Ballinger (7 1)  eut v o ir deu x fem m es à  la  finis (81). O r  de tous les M inis- f*1!  iViu 
pour ld i jufques I  cette E d itio n , e ft  u n e preuve racontes* très, c ’eft peut-être ce lu i q u i avoir le  m oins de befoin per- 
table du m êm e fait. B eze  parle rarem ent d’O c h in , fin s  fonneQcm ent d e Polygam ie. V .  II n ’ eft point v ra iq u 'O - z J I V J j * ’  
remarquer qu'il fut long-tem s hypocrite. Favit ctiem Hlit, chin fe rendit h  chef dt us infants Libertins qu'm nomma 
fed N r M iU u  s b a o  dettBns ,  Btrnnrdinns itit Ochinni, Pelygamiies. C es  gens-là n ’ont point fait d e S e â e ;tk O chin 
impnriffmns hypetrita (7 1). L o n  qu’il  dit q ue Pierre M ar- n’a pas la ilK  plus d e  D ifd p les  que L y feru s affembiez en 
ty r  fit un voiage en  A ngleterre l’an 1 5 4 7 , 8c qn’O cb in  l’y  corps. V 1, n  eft f i u r  q u ’O chin  liâ t  fort! de l'AUemagr, ; ,  
acco m pagn a, i l ajoute I73)* Idaiimiprias in Italia nomï- pour fe  retirer en T ra n filv an ie; St plus f iu x  qu’il ait f i j t  
nis monachus (y Capueiwirttm {ques votant) ordmis autior, cette retra ite , parce q u 'il u  trtttvoitpas en  Allem agne At 
idtmqut quoi n u l  t i  s daaam p o t i  ornais fatefccts, ftt- q**i fatitfairtfin asobitu» &  fa vtaitt. C haffé de Zurich  
¡trains kypttmn. ü  fe réfugia à  B â le ,  St on  l'e n  diaffa. O n  l ’eut chalfé pâ

l i  V o ic i on  autre R om an : „  11 eft ¿tonnant q u e C a l. reillem ent de toutes les villes du m o n d e, o ù  les M imttrcs 
, ,  v in  fe  contenta de le  faire châtier d e  G e n e v e , 8c n e  le  auroïent eu  quelque crédit: ainfi Q n ’av o it pas à ch o ifir ,

(7 4 )” . M r. v an u a s  cherche les -Uicu n e  lui a ’ point 
rations d e cette conduite inégale, ÜC en donne deux o u  ardens à  b a n ïr ,  8c à  co n fcilkr l ’e x i l ,  auront à  tendre 
tr o is , après quoi il a joûte qu’Ociinfnt taami do Ctntvt par com pte de la  perte de cette  am e. V I L 11 ne fillo it point 
ftntontt d» Sonos,  c r  qnil f i  rosira 4 Sàlr. C 'eft être bien d ie *  Pratoolns V. Poÿf,, car il  ne d it rien  d’O cb in  en Cet 
d e  lo ifir , que d e chercher les rations d’une dùm ere. U  endroit-là.
f iu t  prémiérement avérer le  fa it ,  8c puis o n  cherche les ,  ( f )  Flmimoad do ttamoni \ . n’a pas it* aaS  fur U
cuties. Il eft f iu x  qu’O ch in  ait é tc  banni de G e n e v e , 8c thafitro dOtbâo.] n  d ît (Sx) que c e  M oin e quittant G c -  ^ n d  dT 
q u ’il  y  ait fait conoitre fes H ércfies. n ev e  le  retira à  Z u r ic h , Ce qu'on l’en  dtafla peu ap rè s, nemmut,

J I I .  J/ Marais fiuffirt à  B à ie , continue M r. V a riü a s, smo com m e auffi de B â le , deysri Vndbhtms fi pUiat dons ¿’ if-  Hiftobed« 
¡ongnr ptrfitns'son ,  *  tonfi qut los omis dt Colviay étoieus pifirt qmü oferit à Pont. C e t hom m e châtie de S uiflc,ajoft- 
firtpnijfans, fi  Biutr qui s tutmmodoü avic tout fino d'Bt- te - t - i l ,  patia en A llem a g n e, puis en  Pologne, ti jtt n  a J ‘ K> ‘  
rtSiqnos,  ntùt fait offrir par ¡0 Magifirat do Stradonrg m u  t̂VTt Ì* ¡* Poìygamio dodu an Jtay Sipfnoond IL  G ros dot~ 
cbatrt do Tboolcpt à Othm ,  f a ’ti accipta. la  mimo Sntor Srim fia  par in j prtfchtt dans Crmorvio, tarnmo offrit io Po- 
Vnomina ava Vtrmilü ou jiugUiorrt. j e  n’ai eu  n i le  te m s , ¡omis Mxfâas. Tout it ftx t fanai* »'ou prit pas Paianm 
a i les L ivres  néceffaires,  pour raffcm bler d e bonnes preu- motus tkondo ou tot qstartìms,  gnoies Dames Romains jadis 
ves contre ce  narré d e V arilias; m ais j e  lins für q u e  les trompées pour UJtnstt Papirin. Do fino quo U pauvre atîm 
perfonnes raifonnabl« fc  contenteront d u  fîlence d e Sleidan. f» ’»» aeatfiit avoir Uiffi fa  fm ttn  à Genove ,  tkm quelle 
C e  fim e u x  H iftorien , q u i réiidoit à  Strasbourg, le  feroit- fa f mont do fa  thtntt,  f i t  contraint quitter la -odio-, t? f i  
i l  contenté de dire ( 7 5 ) ,en parlant d u  v o ia ge  d 'A ngleterre retirer n  Tramflvaum. il mit des Dialogues tu lumiere,  
d e P ierre M artyr 8c d é Bernardin O c h in , q ue ce  dernier q*'o* a n *  depuis tu drœrfts languer. C i fu t cafiaii» qui 
s’étoit retire prém ierem ent à .G en evc,8 c puis a Augsbourg? h t fa  Latia. T o u t  cela eft plein d ’anachroEÎûnes &  d e  
h f  eût-il rien dit de cette Chaire d e T h é o lo g ie  que B u ccr f iu l lc te z ,  com m e on s'en pourra convaincre en lifant  ce  
anniitfm  offrir par U Uapfirnt de Strasiottrg, 8t qu’O ch iu  q ue j ’ai d it o u  contre M r. d e Sponde ,  o u  contre M r. 
aurea atttptiti 11 n’oublie pas d e m arquer expretiém ent V a rilia s ,o u  contre d'autres Copiftes de Fiorim ond de R e
ç u e  Pierre M artyr av ait été ProfdTcur dans la  m êm e ville, m o n d , le  m unitionaire.général des E crivains Catholiques 
Je  viens d e rencontrer quelque ch ofe  de plus preffant. qui parient des Réform ateurs du X V 1 S e d e .
O ch in  éta it à Augsbourg Pan 15 4 6 , 8c y  prêchent en  Ita- ( 2 ) . . , C’tjl de lui qnt Bznvhu a siri que la femme dt ce 
lien (76). H eft très-faux que B ucer ait am ené en A n g le- Heine f i a  . . . . . .  llanchiffeufc. ]  I l  n’y  a  rien fur quoi
terre O d ù n  8c V erm illi : i l  n ’y  alla q u ’en 15^9. L e s  deux F lorim ond d e  R ém ond fe plaife tant à goguenarder q ue 
autres y  étoient allez fur la  fin d e 154 7. Fût les fem m es des M oines, V o ion s com m ent il  s'exprim e

I V .  Z» Duc de Sommerfit..............n ’eut pas fujet d’être ftu  le  fu jet préfent. et leur arrivée i  Zuriti & à Baffo, . . . . .  .
contaet de leur unduitt..............  Ocbin débita en fient fis  dit-il (83) en parlant d e Pierre M a rty r , 8c de Bernardin L .1 j —
revoies fur It myjtert de la Trinité (7 7 ). C ’eft une ch ofe  O c h in , «  ont ptnr fnfpeBt leur t a f .  la peuple tfitnnt da 
dite à l ’a van tu re, 8c dont on  n e  fauroit apoxter des té- voir Ut doux grands Prédiraient, dent U nom rcttniijfiit par 
m oign agcS , 8c qui n e  peut fnfafifter avec l ’E loge q u ’un t,*it l'Italie, aborder là ,  craignit qmo cefnjjint des m m -  
des pins ardens A n ti-P a piftes  d’Angleterre donne à  iw *  shunt, qui f i  muffint ¡lijfir dans tmrs villes, peur ias- 
O ch in  ( 7 8 } .  tir quelque traUfon, cr fidai»  les omet qu'ils avoioar réduit.

( J )  Mr. Monri ut* a pas toujours parié jujlt.~\ I. D a  La compagnie que Bernard Obi* traînât a v a it} , d'une MU 
to it  d e d ite  qu’O ch in  prit f  habit de Religieux parmi h t Ca- e?  jeune goret tiaimun, laquelle S avmt dibeuikit fins tfpo- 
pntins vers la*  1315 ou i f i ;  i l  faloit dire l ’an 1334. 11. C e  remet du mariage, les affino, ty fin  vtffxment ouf: Car a* 
ne fiat pas en 1343» mais en  1 5 4 a ,  qu'O chin  IX M an y r fe  O* de fi*  premier habit tifi i t  poil, il offrit eomvtrt ù I* 
défroquérent. 111.  Perfonne q ue j e  f ic h e  n’a reproché fiidadt. Pour puffo centrati imEffilnblt avec llh n fft,  ti

' "  “  " '  ‘  ' l  le noeud iior-
A x r  qn  ht luiüttnt 

_ v dot Convenir. Go
peno Jnffiffo fi*  liSoo*ago nr fi*  httomti*taa, i l  ait publié Obi*jifiur*a qmlqm utmps da*s Gtnvo ava f i  femme, ro
que la Polygamie itoit ptrmifi. L o ts  qu’il publia fes D ia - demie pt* «pris à gagner fa vu par dos fia s <7 fervati vils 
bogues, i le to it  v e u f  8c âgé de fo lla n te  8c fe u e  ans (7 9 ) .  O* abjeei: Car uy lus1 »y f auirtuana apporté qptuptada
I l  r ia v o it q ue faire a lo n  pour les intérêts d e f i  perfonne* tommodaei.: ce fia Madame dotta la tiugen..................
8c d e  fes p a ffio n i,q u e  l ’o n  p erm ît la  Polygam ie. P u isq u ’il (84) Martyr avait amené (83) on f i  temporta fa  Semnm* 
éto it  v e u f  il  p o n v o itfe  m arier félon les h n x ,  &  p u isqu ’il pour fiulager fis vrilles tsr fis travaux. S *'avori pas fifa  
a v o it fo im n te & fe iz e  a n s ,u n e  femme lui aurait taillé plus tomme Okim, j y / u r f i  dt f*  lavandnt t’eu fifa  dtp^Me

èia, ir

(») Veim 
•'¿Jw U 
H/n. (tj.

: ig e d i  fournir à  tous les befoîns d ’une é p o u fe . -------* .  . . .  .  -  .  . .  .
ê d  fin s  aucune forte de jugem ent, fit av ec  une ignorance ottonai fis jours, d m  a* m venia fifa* plus ample roder- 
e x tré tte  des circonftances ,q u e  M r. M oreri débite q u e  cet d e , parte quW m  ti m  t'offrit dorimi rirrien, & fi mau- 
honune publia ce  d o g m e , »fia d e  tuflificr io n  en vie  d 'a- trot hot fioro en C b i i u ,  V o ilà  e x  q u e  cet H tS o n cn
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homme { A A ) ,  CeU  mérite d’être confîdéré.

ofe dire fin s alléguer aucune preuve ni petite n i grande', 
&  fin s d te r  qui que ce  foit. Ce!» m e diipenfc de toute 
autre critique.

B i o m s  (86) a  copié fiddlem ent &  m ot a m ot près de 
fix pages (87) de l'H iftoïre d e Pierre M a rty r , fie de Ber
nardin !O chin ,  qu'il à  trou vée dans F lorim ond de R é 
mond (88). Il n’ a pas oublié l’endroit qui porte ¡¡tu Martyr 
tôt mtfmt appétit ¡¡m lJether ,  jettant fur ttt Eeligitufes fit  
■ vceux, félon la coujiumc de ceux qui mvoytut U fret aux or
ties: Auffi depuis il foufpira toufiônrs pour a i filles renfermées, 
qui feus leurs voiles confervtut plus futilement là beauté de 
hur teint. Mais il n'a point co p ié , &  je  m ’en étonne, 
ce t autre endroit (89), bien q ue Pierre M artyr „  foft ja  
„  appefcnty d ’années,ne pouvant eùcor refréner fa chair; 
„  Il s’en  aila à G eneve trou ver une ReUgienfe ,  que je 
„  m efm e appétit avoir tirée de fon Ç o n v e n t, nom m ée 
„  Catherine Mejrande, d o n t o n  lui avoir fait cas,laquelle 
„  i l époufa. Il n’en y o u lo it  point d’autres que de la dé-
,, pouiile des M onaftetes.......................... Brence l ’attaqua
„  bien rudem ent: A uffi s 'apprêtait M artyr à la  replique, 
„  piqué de l'audace d e B rence , qui l ’avoit traittê peu 
„  C h ré tie n n e m e n t;.fi, recreu des traites qu’il lu y  co n - 
„  ven oit faire avec fa nou velle  N on n ain , il ne fuft tom bé 
„  m alad e , fiem ort en la  m efm e ville de Zurich.

A u  refte,. s’il étoit vrai qu’Ô chin  paffa Jes Alpes avec 
celle q u i fut enfuite io n  epoufe ; il faudrait ju g e r  charita
blem ent qu’il ne la m ena en Suifie, qu’à caufe qU(iI apré- 
heudoit qu’autrejnent elle ne perdit l'occafioñ d e fe retirer 
de Babylone. Car fi eût été bien Jîmple &  trop prévoiant 
s’il eût cru qu’il faloit fe précautionner .contre lad ifette de 
fem m es en allant aux p.ais de Réform ation. C ette  difette 
n ’y  eft point à craindre non plus qu'aux autres climats d u  
m o n d e , &  il  devoit gtre très-perfuadé qu’au cas q ue le ' 
m ariage lu i fû t néceffaife à  l’âge d e cinquante-cinq ans, 
foit pour n ’avoir pas à  ■ com batte les defirs d e la nature, 
foit ponr.defabufer ceux qui auraient cru qu’ il tenoit enco
re la  validité des vœ ux m onaftiqnes,  i l  fe trouveroit a fiez 
d e petfonnes Qifi.cieufes .qui lu i procureroient une fe m m e  
O n  n'a point d'exem ples, j e  c r o i ,.q u ’aucun M oine con
verti foit demeuré d a n s lç  cé lib a tfa u te  de tro u ver.a vec  
qui fe  marier.

(A  A ) Ezavius emprunte dt VAnualifit des Capucins k m  
longue narration de i'âpofiafievrdu martyre prétendu d’O chin.J 
J e  m 'arrêterai feulem ent û. c e  qui concerne le  m artyre, 
B zovius ,  reportant íes . propres, paroles d e  Zacharie B o - 
verius A uteur des Annaîes des C ap u cin s, raconte qu’O -  
chïn  dem eurant à  G e n ev e  tom ba m a la d e ,  fii fentit de 
grans remors, qqi, l ’obligèrent à  faite , venir fécrétem ent

un  Curé du v o ifin a g e , qu’il  lui co fifç fa  f a  p é c h rti i c  
lui demanda d’être  réuni au giron de TEgH fe Catholi
q ue , v u  qu’il  fe fepentoit d’en Être fo r t i ,  fit d’avoir

Î»léché l'H ëréiie  environ quinze ans ( 9 0 ) .-  L e  Curé 
ui adminiflra le  Sacrement de pénitence, fit lu i repiéfcnta 

q u ’ il faloit donner une publique retraéhtion de les H éré- 
fies. O chin prom it de le  faire dès qu’il  fero it guéri,  ou 
s’ il ne guérifioit pas, de déclarer nettem ent fa  convcrfion 
à  fes D ifc ïp lcs, St à ceux qui le  vénoient v o ir . Il fut ab- 
fous fit réiini à  l'Eglife fous cette  condition: il fouhaita de 
com m unier; mais le  Prêtre trouvant du péril à  lui porter 
le  viatique le  eonfola par ces paroles de St. Auguftin,fr*rf* 
t ?  mauiutefli -, croiex. cr ■vous l'avez, mangé. L e  malade ne 
tarda guère à  déelarec fon changem ent aux Difciples qui 
vinrent le v o ir , fit les exhorta fortem ent à  quitter com m e 
lu i les H éréfies qu’il leur av o it cnfeîgnées. Ils cruient qu’il 
rev o it; mais niant conu dans la  fu ite qu'il pailo it férieufe- 
m en t, ils en avertirent les Magiftrats. C e u x -d  leur com 
mandèrent de s’inform er s’i l  perfiftoit dans ce  fenrim eht, 
fit en  ce cas-là de le  tuer. L e s  Difciples exécutèrent cet : 
ord re; car dès qu'ils eurent entendu les beaux difeours 
qu’U leur tint touchant fa réfipifcencc, ils le  poignardèrent 
dans le  lit. D ’ autres afiÛrent q ue par un D écret des Magis
trats o n  le  trains hors de la v i l le ,  fit  qu’on  te lapida (9 1),
L ’A nnaliûe des C apudns allègue le  tém oignage de fept 
perfonhes d o n t il marque les noms fit les quafitez. .O n  
v o it un D o g e  de V en ife en tête de ces fept tém oins; les 
autres font toutes perfonnes confidérables ,  o u  par leur 
naiiïance, o u  par les em plois qu’ils ont e û  dans les M o - 
nafteres. M ais  aucuu d’ eu x  n’ afiure autte ch o ie  finon q u ’il 
a  o u ï dire. Ô n  ajoûte à  ces tém oignages c e  q ue T h é o 
dore de B e ie  a  reconû ( 9 2 ) ,  c’eit qu’O ch m  fe montra 
enfin un grand hypocrite (9 3 ); m ais, com m e Th éo ph ile 
R aynaud (  9 4 )  l ’a  très-bîçn m ontré par u n e L e ttre  de 
T h é o d o re  de B eze  ( 9 j ) ,  cette  h y p o e n fie n e  confiftoit pas 
dans quelque retour au GatholicU inc, m ais dans l'adop
tion  de l’H éréfie  des Anritrinitaires, f itc  N o tez je  vous 
p r ie , a v ec  com bien pcu.de ju gem en t les M oines com po- 
fent les C hroniques d e leurs Ordres. Il y  a  des preuves 
Iitéralcs fit indubitables qu’O chin, fc  réfugia auprès des Sec- 
taires de P o lo g n e , fit qu’ jl m ourut dans ces quairiers-Ià; 
fit néanm oins les Capucins n e  fon t point fcrupule de pu
blier qu’il  m ourut m artyr de là  Catholicité dans G eneve, 
fit trou vent étrange que l ’o n  eu  d o u te : nous l’avons vu  
d -deffus (96),

(»î ) aile fu'it écrivit i  Buéithhu, vria, U Hfmrqut {£ ), (te) Xm iW tf 
marque ( o ) .  Citait* (4»j,

(*>)tate in,;
•Be p utt i*  
uit ftOthn 

ài ÌMt 
* Gextvt 
e">, r«T M 
Bruir tu . ir-
i’npem  
r/tv jtt f,*,i
MthtSidt 
Zuriii Ce* 
USI.

(»0 Sfere ' 
«Ur titi tr- 
rtf*'1 p r it -  mtu,
•colliri g „ .  
tritai i* u:.  
<• jrwittm
& mutui td 
Ì W u  Un.

fidi«*.
-dia vtr, 
rum Uriti. 
tr*u , tiìti,
txtrt Vrkm 
rtptxm t,
Itpidiiipju, 
•iirlmm
/“# In*
OHM,
Bzoriui, ut
"»». IJ41, 
nam. SI, 
(•£, 9*.
(si) Sh i ,
in ICollii)Ui 1
in Foro 
Mutjre.

(9]> Bio.
VIUS, ti 
tnn, 1541, 
Bum. 79 $■ . 
fauat.
(U) Tfi. 
R-aytund. 
in Syniiga», 
de Libra 
pcopdìs,

PS^Àfo-
{ampli.

(,) ni, a,;¡ O C T A V I E ,  petite niece de Jules Cefar (a ) 3 Sc faeur d’A ugufle, a été l’une des plus 
oaJfitf*1# î^uftfcs Oimes de rapfcieniie l^oiUe. E llé fut mariée en premieres noces avec Claudius Marcel- 
¿’„-(ti* fiiu luSj qui fat Confal 1 ¿n uè Roiïiç 704 > Sc gui mourut peu après la guerre de Perouic* £îllc fe 

«m ûr« bientôt.avec, Marc, Antoine (A )  >_ les amis .communs aiant fouhaitc ce mariage (é )  
jntiefxur de corn me une cliofc cjui po'ivoit-affcrmir lapaix que l ’on venoit dé conclure, entre Augufte fit M ate 
Juin Ccfer. Aiitome, Cètte vertueMg fefrinïé ctôit fort propre à produire ce bon effet : mais fon mari s’aban- 
Antoolcf’ ™ ^oaria tellement aux piimpns dé Cleopatré, que rién ne.fut capable de lui faire entendre raifon. 

sí».* Avant qu’il tombât dairs cet efçlavage, les confeils de fon épouiè fervoient de beaucoup (c). Il ia. 
iM b  laiíTa en Italie (¿ )  après qu’il fe fut abouché à Tárente avec Augufte l ’an 7 1 7 , &  s’en retourna 

M ) .  en Oneiit. Elle fe mit en chemin quelque fiems après pour l ’aller trouver} &  aiant fu par les'
(a) Dur.  ̂ Lettres qu’il lui écrivit qu’il fouhaitpit qiTelle s’arrêtât à Athènes, elle s’y  arrêta effeétivement, 
amtonio, jufques à ce qu’elle eût pleinement conu: qu’il Te moquoit d’elle. Alors elle retourna à R om e, &

ne
{_A) Elle ft remaria bientôt avec Mare Antoine. ] L e s  m êla avec tant d'adrefle de les réconcilier, qu’elle en v in t

L o ix  Romaines défendaient, aux .veuves de fe  marier p en - à bout (5). Plutarque circonihm rie beaucoup m ieux cela q u e voiat 
dant les dix premiers m ois de leur .veu vage; mais O ètavie  ne fait D io n : il raporte qu’après que ces Triu m virs eurent

èhissi“ ' ful d,fPcwfiic de «  réglem ent par un A rrêt du Sénat (1), fait h  paix av ec  le  fils de P om p ée, l ’un dem eura on Italie, iL L f ’
Antonio, L c  blcni public le  dem audoit;. car on n ’avoit q u e  trop de « d ’autre s’en aîla  en G rece a v e c O é U v ie fa  fem m e. Il paffâ
f,9t9i 9i¡>. fojets d t  craindre que M arc  Antoine fie A ugufte ne fc qué- l ’hiver à A thènes avec e lle ; &  aiant été aigri contre A u -

rciaflent éternellem ent, &  ne perpétuaient la  guerre c i-  gufte par quelques mauvais raporte, il fît v o ile  vers l ’ Ita-
v ile , fi quelque bon médiateur n’entretenoit entre eux la  lie ;  fi: parce q u ’on lui refofa l ’entrée du port à Broudu-
con cord e; fit rien ne parut, û  propre que le  mariage d e fiu m , il  fo t aborder à T á r e n te , d’où  ü  envoia O é U rie
M are A n toin e avec O d a v ic r à  ,former cette heureüfe m é- v ersA v éu ftc . C ette D am e rencontra fon ftere en chem in,
dtation. C e f t  pourquoi l ’on fe Jiara de le  co n clu rt, &  l ’o n  fic le  toucha fi vivem ent, qu’il s’en alla toutapaifé à T a re n -

j i L  ’  ^ atten d it pas m em e qu O é h v ie  fut acco udiée M . O n  te. L ’entrevue des deux beaux-fteres for accom pagnée de
• x c r n i ,  efperoit toutes _chofes d e fa prudence fit de fc beauté, m ille dém onfhations d’amitié. V o ic i les paroles d e Plutarque;

T r f w  üreerret rjeryeCyre T n . ^ » . _ b ?igH V , r i r t f w ^ ,  H' Ü ¿xeterfruru *«r ¿Or KuUmfi, ne,', wufaXa^T« tüv buA«i>
U ans, 714. lue uoLOet reteirm «ffMfpfru <uü wft fcs T*VTÎ r ÿ  ÿ & w  A’minute» ueà Moaofrao etrriyym* , TtÀAÎ uunmuém nal

m iv ih iw . w. « x lw w , yu- *Mà Pf utpiStir mierHr in ûxofurnhut yvuaSTdMi*-
ouata. uirrm upemerm «brtit « ™ fo .  Ifartai oui aèyufunr. t £rp ytoot̂ ur- *¡>nhy*t Ewuuruç iripéteoet etc «¿T*r i*oá»¿- 
Hat uupttas fuafiruut omites,  quoi OSavtam fperarnu,  que wue.airrexpurifur Seoir,reSpir yvneiiui.tW »  iStAfàr oZrm. ÈI 
cxalleutie forme gravitatm e? prudentiam babebat adjuut- & r *  * fÛ*< «I*rif«i»v. (fciv u i  yitene ■xiAtfuç, V¡tih ¿3*- 
tam ,  ubi Antonio cottjmila effet,  atqùt ut talit ftemina haud U*A*+ t̂***** *» xrênSM» uiuarm ,rk iitk  Si itt$eH/ut HéMt 
ttûbïe ak «f adatnata 3 Qrntfium rerum ipfis filatiito C* CêMçor- ï*wrt**l«is í  P*® O í Téfmmc.

« L h  '"¡w * « »  allaturam(3). C e  mariage fut fcit l ’an 7 1 4  (4). T ro is  ** * M “ * * »  ^Utu emîât Agrippa
• a . w j,  f 1. »ns après on  v it i’accom pliflem ent des efpérahces qu’o n  bietaatt, teuvtmtt eum. Muiti, autan oravst qnefiüta 

avo it conçues. Augufte foifoit la guerre au fib  de P o n t- »* permutare* ex fertun*t@ma fiemma miftrrtmem f, ma
le) Site* p é e , &  devoit être fécouru par M arc A ntoine. C elu i-ci Nune •*m *mnt* mortales ait fufpiartft duomm lm-
ÇaliiCus, v in t de l ’Orient en Itafie, bien plus pour Vinform cr de t̂ utoroau aiuriut ee^ugim. aitenus ferortm. ÿued fi dt-
(rt»7is. l ’état des choies, fie pour profiter des conjonéturcs, que Urtera cnf,tia> neq***, vaUcnmt. cr extittrit itUum: mn

pour féconder Augufte. L e u r  intelligence fc  réfroidiffoit ’*'*)*«»*»►  mtertum tfi, ¡» faits fit vineere au vbtci; ts»a w i  A n rùio , 
d e jou r en jou r; ils fc  plaignirent l’un d e l ’a u tr c ,  8c il Jm *trmque erttm fira. Hu frarius.Cefar vt'ait,,patatas 
éto it à craindre que cela n’allât plus lo in ; mais O étx rie  fe *̂ututuwe (6),

(£) On



O C T A V I E . **7
iic voulut point fortir du logis de Ton mari ,  comme Augufte le fouhaitoit. E lle continua d’y  de
meurer, &  d’avoir foin de toutes choies, tout comme ü  elle avoit eu ungrand fojet de fe louer 
de fon époux (#). Elle témoigna aux enfans de M arc Antoine &  de Fulvie la même afièétion 
qu’auparavant, &  les éleva toujours avec la même vigilance (J). Pour rien du monde elle n’eût 
voulu foufrir,  qiie les injures qu’elle reçut de Marc Antoine fuflent la caufc d’une guerre ci
vile (£)>&. de la vint qu’en obéïiTant à l ’ordre qu’il lui fit lignifier de fortir de fa maifon, elle 
ne foodoit en larmes ( ¿ ) ,  que parce qu’elle voioit qu’elle ferait regardée comme l ’une des occa- 
fiqns de la guerre. Par une fi belle conduite elle fit beaucoup de tort à fon mari malgré elle ( /)> 
car on conçut de l ’indignation &  beaucoup de mépris pour lu i, en voiant qu’il lui préférait une 
femme comme Cleopatre (A ) .  Cette guerre fe termina comme chacun fa it , par la ruine 
entière de Marc Antoine. L a  fortune fembloit promettre à Oéhivie le comble du bonheur hu
main. Elle avoît un fils d’un très-grand mérite qui épouia la fille d’Augufte, &  qui étoit regar
dé comme l’héritier préfomptif de l ’Empire. Mais il mourut à la fleur de lès années ( C ) j 
&  ce fut un fi rude coup pour fa m.ere, qu’elle ne s’en put jamais confolcr (D ). Elle fe 
plongea dans la folitude, St dans une aflreufe mélancolie pour le relie de fes jours. Elle mou
rut l’an 744 ( f ) ,  laiflant deux filles de fon mariage avec Marc Antoine, qui furent mariées très-

( i )  Eicm,
iLldtm ,

34*.
(fï idtm, 

9
P-Q 341*
( .5  Ì rd,m,
litdtftf y

54

{ i t} U tm y 
ibiXijîi

ir ) rtr'Æ U 
( S  )

OlÆt, t lj.

{ ODîo. tri.
L it', fs i,
tel-

(  B) On tW fvt de l'ieJtgnatun  contre Antoine, en voiant 
qu'il lu i préférait une fem m e comme C leopatre.] Cens qui 
a voient vu Cleopatre déploraient plus que les autres l'a
veuglement de Marc Antoine, parce qu’ils tronvoient 
qu'elle n'etoit ni plus belle, ni plus jeune qu’Oâavie. Il 
« oit donc bien fon de ne pas lui préférer Oftavie, qui h  
fnrpafldit infiniment en vertu St en fagefle.' p'ufuvet U 
¡feriifo» etc itt/iiqr JUA’ Avtmii/o» , iuù frSJUUt» et KAtexdrpa» 
iotfaedreç , otrrt kôAAü t̂ î  oVr*0£*i dire t t ff tm pfieeem . 
Popnlam vers Remannm m ifertbat non itn  iltias (Odavim) 
u t  Antorni , atqne impeafaas eus qui Cleopatrans v idèren t,  
repue fum e. O ilavia . Utqne tta lit fier*  proeilU uttm  ( 7 ). 
L ’admiration qu'on avoit pour Oétavie» qni rendoit aux 
enfans Seaux amis de fon mari tous les bons offices qu'elle 
pouvoit, fans fe reflemir de fes injures, nnifoit beaucoup 
a Marc Antoine; déforte que contre fon intention cette 
illufire Dame l’cxpofoit infiniment à la haine des Ro
mains (3). Auffi dit-on qu’Angufie ne confentit an voia- 
ge d'Odavie vers fon mari, que parce qu’il crut qu'elle 
en recevrait un grand affront: 3  lavoit bien qu'une telle 

WrïrTvà» wjw« paierait pour un fujet légitime de recommencer la 
Uns» ya- guerre. Difons de plus qu'il ne doutoit pas qu’elle ne 
«ûu rei*6- remplit d’indignation le Peuple Romain contre Marc An- 
*V- t» “ 1 toine. EV % t'iiup fievAefténit OVmfi&c trJUCtau Tfie AV-

r é m r  i r i r f i f a  K stira p  ,  e t  X e y n a i t  « ù u  rxtL q / X 3f t -

, aiU* eetfntpftriûaa esà g r i j i i lA * «  > n fet r ie
xéAtite» eùrixv tlmprrf ixpxazpt. Rem* infaitutnu ad A eta- 
tiittm n*vigare Oil&vfe aurait C efar, I M ,  ut pltrique ten
dant ,  que illi indulgent :  vtrum que eentmnelia afatOa 
dtfpetlaqea tolerem pnberet brilo mevende hontfitun ( 9  ) .  

Quelque bonne opinion que Cleopatre eût de fes charmes, 
elle redoutoit extrêmement ceux d’O âavie: fie c’eft pour 
cela qu’elle recourut aux anificcs les mieux étudiez, pour 
empêcher que Marc Antoine ne la laifiât aprocher de lui. 
Abîqcû* a  $ LM enérfu TV» o’«rqS&» tfriea gef i t e»  ,*«j

{t) riu* _
tafchufij iffi 
AüCùitio» 
/"S- »V1- D

(S) A'ltstmt 
H ißAMTie 
ilà twfan 
a Vtumov*

tfiT» tjjifct fc* 
km fijjïtfï 
fjVZrftJ vA* 
finit*
IlîVfitt*
rbiPHjtlt
¡TdltÁi 7 jtvd- 
vietn Jtrmi- 
mtm vitim r*
I d e m , ib id .

M* » ’■
i * l  Mim,
ihJtm,
f í-  9V>, B.

m etre reS K’mnfee. A t C Leap atra (enferre fatum ptdtm  
madutrteni Otlnviam , -etrituqu* ne cnm grevante merum g *  

Ceferit patentée plecidam udjttmgtu1  cenfuttudinem Antemii
ebfarvantiam ,  mfuptrabüit effet est fernet penretnr vire, depe
rire ftntdebet fa Antemi enure (10 ). O c  faifoit croire à 
fo n  galant qu’elle ne pourrait plus v ivre  s’ i l la  q u itto it; 
d ie  lui faifoit repréfenter q u e c 'é io it  aficz  pour O éb w ie  
d ’être fem m e lé g itim e, pendant q u e lle  C leo p a tre , R eine 
d’un  fi grand peu p le, ne porta it que le  nom  d e concubi
n e ;  nom  qu 'elle ‘v ou lo it bien a v o i r ( n ) ,  pourvu q ue l ’ab- 
fen ce  de M arc A n toin e ne la je ttâ t pas dans le  d cfdpoïr. 
O’xraRùer f  A r  .  .  .  .  r  i t ï i  yaiajV ;  imim Kutntiaimr K*iori- 

. T j i i v  j ) ,  T H s ÿ r w t t  à t d p v w  paniuimtreet, i f U f t É n r '  i ' n w b  m -  

Âeiriui' vü  n ^ H f M  reün  i c f  Qtoyta fiÀT àro îoiiv ïeu; iftr  
tjfçi ioù iè  rmreo fòj n pifliiettrtoi.

Otteviem  emm . . . nomme Jrni uxeris, Citipm rest vere, 
tant multerum reginam ntorielium,ptUitem ABteniinrmmerh 
nequt e*m hot ¿tingere v ii dedigneri nemtn, quand nfpietre il
ium or una tìceat viver* ; que f i  orbartiur, ne* duélnram mitre 
fpiriium  ( ta ) . L e s  amis de M a rc  A n toin e lui confeillérent 
d e re n v o i«  en E gyp te  C leo p a tre , q u i l ’avoit filivi ju fq u 'à 

. E phefe lo is  .que to u t fe  préparait û  la  derniere rupture; 

.inais-com m e elie.çraignoit q u 'O â a v ic  n e  reconcilut en
f u i  crire «ne fois fan  trere a v ec  fo n  m ari ( 1 3 ) ,  elle gagna un

h o m m e qui pcrïuadt i  M arc A n to in e  de la m c a « a v «  lqi 
o W f . t  p a r fo n t. Son ém ulation é to it f i  fo r te ,  qu'étant à  A th e n e  
uiit* aùreO d ii O éla y ie  avoit reçu  d e très-grans honneurs, d ie  for très- 
iith& ut. libérale envers le peuple,  pour en obtenir de fcmbla- 

à- Wcs rj.y
(C )  Son filsm enw t d te  firm  de f i t  D

Uacatifitn* lpit Marc Claude MarçeUus, Son éloge fut inféré dans
¡un. id . —  '  ■ - . . .  **

fio) Idem
ïbidtm, Cm

(il) Ùrefé- 
iet. te que 
d'fin à  leï- 
f‘  ä-d.fit, 
dent ta ÔS- 
marque (V j 
4t  ¡tu .Ir -  
tidtm

(11) Tlu- 
t a i c h u s ,  1 »  

A n t  . n i « ,

w .o.

ibid.

K.ra>--f.

C>4) Mm»,
îh 'J U B ,

Atque hit JEnent (nun nattsqu* Ire vide&at 
Egreghtm formd jwutnum,  & fidgentih-,u armis;
Sed front U te pnrmnt,  e r  Jtjeffo lumm* vnlm ) 
ßluiim pater, ille , Vtrmm qni fit  cemitatur euretemf 
T'dm tl an-ne nliqnh tnagnä dt ßirpe ntpotumt 
g r i i  ßrtpitni ärxn comitum !  quamum inßar'm ipfa tß 
Sed Hex ntrn raput trifti rirtumvolat um kri.
Turn pater A ntbifit laerjm il ingreffui ebortis:
Q n ett, Wgenttm Indium ne quere tturum.
Oßendent terris hont tantum fette; neque nitre 
EJfe finent: ahunttn vebii Romane propere 
V ifepeteni, Smpert, pnpne hat fiden n  fitiffent. 
£juent*s ille virim  megnem Mnvortis ed  urbtm 
Campus aget gemitus /  vel qua,  Tdttriae, videiit 
Eenem , a m  tumulutn praterhtbirr  rertaitm!
Nee pner Einte quifijnem de gerne Latmei 
he tantum fpe teilet a v e in e e  Rameln qnendnm 
VÜe f i  tantum td lu i jaetahtt alumne.
Ihnpirtas, henfrifin  fades, tavdiar.ue hall»
D exter*! ne» iüi qnifquam fa impHne tuüjfet 
Ohvms antsnte-, fern tum pedet iret in hoßtm\
Sen Jpnmnntis tqui federet cakarihus armes.
Bern rmferauda paar! f i  qunfata afpara rumpnt»

Tu M enellm  erist mmuhus dost tili* pltnis; 
Purpurnes fpargam ß m s , auimamquo nepttts
B is foltern accumulim dems, &  junger i s i u

(« f>

l'Enéide avec tant dadreffe, fit tourné d'ime maniéré fi 
..admirable, qu*iln’y a  point fie Lcdeur aflczftupidc pour 
‘.rien être pas ftapé. je  f  ai lu plus de cent fois, &  wft- 
jours avec des tranfpons d’admiration; fit le liCmt encore 
au moment que jécris ccd , je  le trouve plus beau qriit 
ne m’a jamais paru. Plufieun excefiens Conoiflcurs m'ont 
affiné qu’ils en jugeoient de ceue manmre. On exeufera 
donc, je m’allûre,  la liberté que je  prçns de le »porter 
tout entier.

La récitation de ces Vers fit fondre en larmes fEmperern 
fit O âavic;fit il filar que VìrgQe leur «prit qu'on en étoit 
i  la fin du Livre, car fans Cela on lui eût fait interrompre 
la Icéhire. Il fot largement rccompenfé (16}. D'autres 
difent qu’Oâavie s’évanouit à ces paroles, tu M arcdlus 
crû, &  qu'on eut beaucoup de peine à b  taire revenir. 
Elle fit compur au Poète une bonne fonate pour chaque 
vêts (17). MarceHus mourut l’an 73 r de Rome (r S). Tons 
les Auteurs conviennent qu’il étoit fort jeune, mais il y  
en a peu qui marquent fon âge avec précifion. Preperce 
ra fait. ( 19): il lui a donné vingt ans, en quoi 3  dt plus 
enfiatile queServins qui ne lui en donne que dix-huit (10). 
Glandorp fe trompe affinant que Servi us loi en donne 
vingt-trois (zr). Ailleurs (ai) fans ciier perfbnne 3  dit que 
MarcéDus mourut à l’àge de vingt-quatre ans.

(D ) .  . . EUe ne s'tu put jam ais ttufeUr.\ Les circons
tances de fon affliérion meritoient bien, ce me femble, 
que tons les Hiftoriens qui parlent d’dle fie de fon fils en 
dtfTent un mot; car elles ont un cara ètere de finguîaritê 
qui a ram l’air d’un prodige, Oâavre devint fi müïnthro- 
p e, quelle ne cbcrclioit que la folitude, la gloire même 
de fon fiere la fichoit. Pour encourir fon indignation, 
c’était atTez que d'être mere. EUe ne garda aucun pâmait 
de fon fils, fit ne voulut point qrion Ini en pariât, &  re
jet»  tous les vers quéTon fit pour lui (i]J. Scceque cil 
le feul Auteur qui nous aprerme ces chofcsL U les pam- 
cularife fi bien ,  qu’3 mérite qu'on voie ici fis paroles. 
Orïiim« M frttU um ,  o ù  c r  nvusotidsu ç r  fo u r  ineusu ltrr t^~  
ptrn t, in  quem anni smptru rtd in nn  ;  ndeltfstutem  em m e 
nU trtm , tugtuia pattn ttm ; ft d  ® frugaÜ taris trmiisttutiaque 
in  Uüs au t amnii nus apiius m u m edhtriter aderirmudum-, pn - 
iîenfem  labtru m , voluptaidus nlrimmmi y is n n u ii jw  im 
panerò iUi avuntulus,  0 1 (u t itn d itn m } m adifatart v e lr ifit , 
lasurum . R te* legprnt mûü ctjfera penam i fitudnm tutn. 
Nullum fanem,  par tm ue tòta fu *  ttmtpms, jU ndi gtm tndtqm  
f i â t :  nee ullns adm ifat v etet,  Jiln ra n  nliquid a g a tes ts : nu 
avacari quidam f i  P*$a efa- interna in  neom  rem ,  &  rara 
agirne a  fa x a , talis ptr (M M  vitam  fu is , q ea lis ào fe e a r z : 

non dite ne» e n fi teufurgtre, fi J  aÜ tvan m é f i e s {tan d em  
trlu aitm  jed ica es ,  latrim at rmittiTw. N ation1 hahm  im n- 
gseam fin  tariffim i v ê la it,  uullem  fa ti fier i de üBe nw râ  
setm. Odtrat amuts sues r ts , C7 »  Irtriem  m txàrni fo n d â t: 
qui* vidaiatur ad  idées filiere  trao fijfi , f i a  prm ùfia fd n ttas. 
Tendait V  faUtudriri fneriüarigim a ,  me a d  fra titm  quid m  
n fp u ien i,  term ina tàthranda M arteUi m em eri* taaptfita , 
ahofqut ftudi*m m  heutrtt reperir ,  cr aerts fien t ad v erfis  
amne fria tù m  elan fie, *  fritm eriu s efU iis fo d n S a , «  
magnàudinis fratern a mnm tiratm lnizntem  firtn aam  ex tfa ,
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(  t )  Vtitx
C . A rikh  
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fl*) Since. 
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t o )  PIn-
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A ntoniu, 
fOg-Olf, 1>.

( ; i )  Gland. 
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704.
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Cap. VIII.

f j r )  Nouv. 
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( j l )  Ani- 
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( 3 ) )  (Sect, 
Philipp. Ill, 
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(it) lp*>k~- 
titatem 1 >bji- 
til C. Ctfari, 
Jill’ s or«] 
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r t l l t  p t l ir , 
f  «WM fUp- 
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O l)  Saet. 
in Auguft.
Cap. IV ,

($6 ) Jac. . 
Fcriionia», 
A.iimad. 
vc it. HiitO-
t'C. l td
cf fip

f l S

a v a n ta g eu ièm en t ( / ) .  
fe  tr o m p e n t..

dtfidit f i ,  w  abdidit. Affidatttbut üherit, ntpotibus, lugu- 
brtm vtfitm w * depofiit ; »0» Jim tontumeli* cmirium Job- 
rum , quibms falvii orba fibi vidtbatur (14).

( £ )  Ceux qui difent quellt »’¿tût point fiettr utérin* d’ A u- 
guflt f i  trompent.! Plutarque eft dans Cette erreur: il croit

3uc notre Oétavic étoit aile d’Ancharia première femme 
e Caïus Oélavms, &  qu’Atia fécondé femme de cet O c- 

tavius étoit h  mere d’Augufie (zj). On le peut réfuter 
par plufieurs raifons. Glandorp (16) eu a porte deux qui 
font fort bonnes: la r eft fondée fur un paflage de Cicé
ron , U 1 fur un paflage de Dion. C e dernier dit que 
Caïus Marcellus, élevé au Confulat Van 703 (17)1 étoit 
ennemi de Jules Cefar, quoi qu'il fût fou allié (18). O r 
cette alliance venoit du mariage de ce Marcellus avec O c- 
taviei il faloit donc que fa femme fût fille d'Atia ; car fi 
elle eût etc fille d’Ancharia, elle n’eût point apartemi à 
Joies Cefar. Si Glandorp avait confirmé cela par un pas- 
fage de Suctone, fa preuve feroit devenue démonflrative. 
Suctone nous »prend que Jules Cefar voulut marier Oéta- 
vie femme de Caïus Marcellus, &  petite-fille de fa fœur, 
qu’i l voulut, dis-je, la marier à Pompée. A d  retinendam 
tintent Pompeji iKCtffitudtntm ac vehmtattm > Oitaviam firorit 
f i e  neptem que C. Marcello nnpta crut, conditient ci detu- 
lit (zp). Quant au paflage de Cicéron, il porte que L u 
cius Philippe étoit marié avec une femme d 'A dcia,  la
quelle avoir une fille qui étoit mariée à Caïus Marcellus. 
Cette femme de Lucius Philippe étoit la mere d’Augus
te {30} : il eft donc incontcftable que la femme de Caïus 
Marcellus étoit la feeur utérine de cei Empereur; car pour 
me fervir des paroles d'un Journalifte, il »  mettra Jamais 
dam l'e/prit de qui que ce fait qu'il fû t fa u x ,  que la femme 
de ce Marcellus fût fille de la femme de ce Philippe, pu» 
qttil efi centre le bon fins que Cicéron ait annoté e» plein Sé
nat um telle chef* Jans la bien fiveir (31 ). C ’eft dans la 
troifieme Pliilippique que Cicéron dit cela: Lucius Phi

lippe &  Caïus Marcellus étoïent fans doute préfèns, com
me le remarque Mr, Périr onius (32). Sed hoc cleriffimi 
viri vidtriut ,  L. Phifippns qni habit Aricmam uxortm, 
C. Marcellus qui Aritina filiam ; quoi certofcio digrùtatis eptb- 
marum fiminamm ne» pmmttre (33). C ’cil par là que Ci
céron finit la Réponfe à une ObjeéÜon de Marc Antoine 
contre O flave; une Objeéüon, dis-je, fondée fur ce que 
la mere d’Oélave étoit née dans Aricta (34), L e  témoi
gnage de Suetone efi: formel contre Plutatque. Deudtnt 
Maetdonia (C . Oétavius) prias quant profite» f i  candidoturn 
confilatus pojfct, morte elîit rtpentina, fùperfittibm liberis, 
OtlavU majore ,  quant ex Ane baria : çr OSavia minore-, 
item Attgufto, quoi ex Atia tnlerai (33). V o ic i Mr. Peri- 
zonins qui a mis toutes ces raifons dans un beau jo u r, 
afin de montrer l'erreur de Plutarque adoptée par Anto- 
nius Augufiinus, par Jufte L ipfe, &  par quelques autres 
Sivans (36). L ’Auteur des Nouvdles de la République des 
Lettres s’arrêta beaucoup fur cette Critique, en donnant 
l ’Extrait du Livre de Mr. Perizonîus. II lui çchapa une 
faute confid&ablc, ce fut de dire que la femme de Mar
cel! us étoit fille i'Aneina  (37). Cette expreffion lignifie 
qu’Aritina étoit 1e nom de famille de cette femme, ce qui 
d l  très-faux, ce n’étoit que l'épithetc qui lui convenoit à 
caufe d’Arkia fa patrie. L e  doéte Manuce prétend que là 
mere d’O itavie n’étoit point née dans ce lieu-là, & 'il s’é 
tonne qu’on l’ait fumommée comme l’on a fait. Mirer 
atittm Aricmam Atiant tjfe diilam , t«J» net ipfi ntt poter 
ejui Halbus Aritie natus effet, fuit enim, Suetonio ttjie, pa
tenta fitrpe Anc'mut (38). Il a grand tort de parler ainfi; 
car fi Atius Be fa fille n’euflent pas été d’A ricia, Cicéron 
n’eût pas manqué de fe fervir de cette preuve, pour dé
mentir Marc Antoine qui reprochoit cette patrie à la mere 
d'Oét avilis. l i  Ci voit trop bien l’ art de réfiiter, &  il mer- 
toit trop habilement à profit jufqu'aux moindres avantages, 
pour avoir laiflé paffer à fon Adverfaire un menfonge de 
cette nature. Puis donc qu’il efi convenu du fait, ta qu’il

O C T A V I E .

C e u x  q u i  d i f e n t  q u ’ e l l e  n ’ é t o i t  p o i n t  ( œ u r  u t é r i n e  d ^ A u g u l t e  (  A )

(  n  ) Nouv. de I i Hépûblique des Lettres, J u in  s e t ; , A r tic le  I ,  peg. $97.  
(  11 J raulus M inutius, in  ÇieereiL Philipp. iu ,p<^. a .  7* z .

tfeft borné à réfiiter la conféquence que M arc Antoine en 
avoir tirée, ne doutons point que Manuce ne falle ici une 
très-faufTe Remarque. M ais, dira-t-il, que ferons-nous 
du paflage de Suetone ? Je répons qu’il efi femblable à 
une Phrafe dont les Ecrivains François fe fervent aff«  fön. 
vent. Ils difent qu'un tel eft originaire d’un tel lieu (39); 
&  ils entendent non feulement que fes ancêtres en 
étoient, mais aufti qu’il y eft né.' j'avoue qu’au dernier 
fens cette expicllion n e  11 pas îrès-exafte. Originaire dans 
les Ecrivains purifies ne fe raportc qu'à la patrie du père, 
ou du grand-pere, Bec; mais qui nous a dît que Suetone 
ait obfervé régulièrement l'exaöitudc du ftyle ï 

Monfr. Perizonîus a ccnfuré avec beaucoup de raifon le 
Sieur Triftan, qui a cm que la Mere de Marcellus gendre 
d’Augufte ne fe maria jamais avec Marc Antoine. Il fe 
fonde fur les paroles de Suneque touchant l’afftiétion de 
cette Dame pour la mort de ce cher fils. Tout ce qui efi 
dit ici tTOiIavia ( c ’eft Triftan qui parle (40) après avoir 
raporté Je paflage de Seneque) ne ms fimèie nullement f i  
pouvoir entendre de telle des deux Oilavia f  cours d’Augufle 
qui fu t mariée en fécondés nocet à Antoine. Car cette ferme 
de vivre f i  particulitrt qr fi fiuvagt, d une femme qui neyeit 

fis  jours dans les larmes, tr  efieuÿcit l'éclat &  le lujfrt de Ite 
grandeur de f i  mtùfin dons les tendres, dans la retraite, cr 
dans la faite de la fielet t c? de la lumière le plut quellt pest- 
voit, couvrant tout te chagrin continuel de vefiemem de dutil, 
*>t f i  peur ajufieravee te qui f i  die de fin  mariage avec Marc 
Antoine, de ce qui t'en enfiivit, det honneur t  tir de f  amour 
tris grand qu’Auguftt lui porta, er qui lui furent faits ail
leurs tomme 1i  Cerinthe, «» Paufanias en fis  Cormthiques dit 
qu’il f i t  bafiy un Temple e» f i »  honneur, avec la réputation 
qu'elle avoit qu'elle mérita d’avoir, d’efire forte, confiante, ey 
vtrtueufe, &  d’avoir élevé les fipt ettfins quelle avtit eus de 
Marc Antoine, &  qu’il avoit auffi de CUopatre (41), com
me fils  euffeht eflé fin s , quoi qu'il l'eufi répudiée, &  tout U 
refie de ce qui f i  remarque dans les Hifioritns avantageux 
A  eût. El croit donc que des deux feeurs qu’avoit Augus
te , l’aînée époufa Marcellus, fit tomba dans l’afSiéüon 
dont parle Seneque, 8c la cadette fe maria avec Marc An
toine. C ’eft une fauffe doétrine, c’eft même s’embarraffer 
de rien; car fi l'on fe fut fouvenu que le mariage d’O éb - 
vie avec M arc Antoine précéda d’environ dix-fept ans la 
mort du jeune Marcellus, on n’auroit eu nulle peine à 
concilier Seneque avec les autres Auteurs (4 1). Il y  a 
dans le Journal des Savans (43) une doéle Diffcrtatien f ir  
U véritable digrè de confinguinité entre Augufie V  Oflatie. 
Elle fut communiquée à l’Auteur du Journal par un habi
le Antiquaire ( 4 4 ) , qui étoit d’ailleurs un très-honnête 
homme. Il y  établit nettement la vérité, mais U raporte 
Un peu de travers l’Objeéhon du Sieur Triftan. L'Oitavie 
de Marcellus, dit-il (45), que Suetone aptile la jeune 03a- 
vie ( | )  , avoit déjà tfii propofie pour femme à  Pompée par 
f in  grand oncle; tellement qu’elle a efii regardée deux fois 
comme unfijet de réconciliation. Et par là l’on peut répon
dre à ïohjtilian de quelques modernes, qui four avoir là dans 
Seneque (J) que la veuve de Marcellus efioït mtonfilable après 
la mort de f in  mary, ne veulent pas quelle f i  fû t  remariée 
à Marc Antritte : car on /fait que les perfinnes de ce rang 
fine ordinairement des viétimes d’Etat. Oéîavit malgré fin  
deuil fa t obligée de eonfintir à ce fécond mariage e» faveur du 
public, w pour les intertfit de Jon frere; Cv il  y a bien apa- 
rence que du cefii de Marc Axiome ce ne fat mtfii que par 
pure politique ; qu’il f i  refilât d’épauler uns fimme dont il 
avoit décrié rorigine. Aufii ¡ ‘abandonna-t-il bien-tofi après 
pour f i  donner tout entier à CUopatre. Vous votez bien qu’il 
fupofe que le Sieur Triftan a cité Seneque, pour prouver 
que cette Dame fut inconfolable de la mort de fon mari. 
Cependant, on ne le cite, &  on ne l’a dû citer, que 
pour montrer l’affliétion extrême où la perte de fon fils 
la précipita. Vous voiez aglü qu'il fupofe qu’O éhvie 
fe tàifant une grande violence, époufa Marc Antoine au 
milieu de la douleur que Seneque a représentée. Si vous 
confultez Seneque, vous trouverez le néant de cette fu- 
poiition.
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O C T  A  V I E  j  f i l l e  d e  l ’ E m p e r e u r  C l a u d e  &  d e  M e f l a f i n e ,  n a q u i t  l ’ a n  7P f  d e  R o m e  { x f ) .  

E l l e  f u t  f i a n c c e  f o r t  j e u n e  à  L u c i u s  S i l a n u s :  m a i s  c e t  a c c o r d  h i t  r o m p u  p a r  le s  a r t i f i c e s  a m b i 
t i e u x  d ’ A g r i p p i n e ,  q u i  v o u l u t  l a  m a r i e r  à  f o n  f i l s  N é r o n .  ! I l  f a l u t  a v o i r  d e s  p r é t e x t e s ,  &  l ’o n  
n ’ e n  m a n q u a  p o i n t .  V i t e l l i u s ,  C o u r t i f a n  a d r o i t  &  g r a n d  f i a t e u r ,  f e  c h a r g e a  d e  c e t t e  a f f a i r é ,  &  
t r o u v a  d e s  A c c u f a t i o n s  f p c c i e u f e s  (  A ) ,  e n  v e r t u  d d q u e l l e s  i l  d é g r a d a  S i l a n u s  d e  l a  d i g n i t é  d e

Séna-
( ) Elit naquit l'an 793 de Rome."] Si l ’on s'en «porte Empire (3), c ‘eft-à-dirc l'an de Rome 793 , fie que Sue- 

à Tacite; mais il y  a quelque aparence qu’il s’eft trbmpé. tone fait entendre que Britannicus naquit après elle (4). 
Il dit (1) qu’elle couroit fa vingtième année loirs qu’on la O r Britannicus naquit le vingtième jour de l’Empire dé 
fit mourir, &  que ce fut fous-le Confulat de P.’ Marins, fon pere (î)-
&  de L . Afinius, c’eft-à-dÎTe l’an de R om e'815. ’’ Cela ( £ )  Vitellmt, Courtifan adroit . . trouvants Atcufé- 
fignifie donc qu’elle naquit l’an 793. Mais comme ¡l à  timt fpideufts. ] L ’une des plus heureufes qualit« d’un 
mis f i l  fon mariage avec Néron fous le Confulat dé D . homme de Cour eft de preflènrir d’un peu loin-, qui font 
Jjnius Bt d eQ . Haterius, c’eft-à-dire à l’an de Rome 806, ceux à qui,la fortune prépare les faveurs leS plus infignes; 
il faut conclure qu’cllç avoit alors pour le moins douze car les fervices dui leur font rendus par avance, pendant 
a n s,&  qu’ainfi elle étoit née l’ùn 794. Joignez à Cela que les dirpolîtions ou ils fe trouvent à s'agrandir, leur infpi- 
fon pire la fiança avec Silanus la prémieré année de fon rent une plus grande reconoiflânce * que ceux qu’on leur

-rend
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■ .Il  ■.
Scnatëttf. O âavie  fut fiancée bientôttjprcs avec le filsd ’Agrippine, qu’elle époufa enfnite lors 

(„) racîtnsj^u’ii eut feiie  ans ( a ) :  mais parce que'Claude l’avoit adopté, on la fit paffer en une autre fa -
U>tC ttddptionjîfflutée (b ) ‘t car fans cela leur mariage eût été inccftucux. Elle y fut fort *2^ ,  

cfj .vit ’i- malhcureuie: fon mari fc dégoûta d'elle inceflamment ( C ) ,  & l a  répudia fous prétexte de ftéri- <"*.»«•*■  
lité. Poppée, qu’il cpoufa t&ut auiîî-tôt, fubomaun homme qui aceufa O â a vie  d’avoir eu un 
mauvais cctamerce avec l’un ide fei efdaves (c). O n  mit les lervantes de cette PrinceiTe à la /»"*« 

w ‘ qûeftioQ ,  pour les faite dépofer contre leur MaîtreiTe. Quelques-unes la chargèrent, ne pouvant 
«ort! n-/rélîftér à la violence.des fourmens: mais la plupart eurent la force de la déclarer innocentes &  il Tac«-«, 
/ . r i îW* y en ¿ut une qui fe fervitd ’une exprelîîon tort particulière (Z)). Néanmoins Oétavïe fut rcle- u "  j / r ,  
(OTacitoi, gUée Ôt mife fous bonne garde. L e menu peuple, ordinairement plus hardi que ceux qui ont ta.f- x- 
Annal. ‘des charges à perdre (^ ypitm urm üra de telle, forte que Néron fe réfolùt a la faire revenir, s, ;UL 

On ne faùroit ejspriinêr la jQie qufpànit dans Rouie pour ce rapel,' ni les honneurs que fit le c.r. l 'xi. ‘ 
peuplè à cette Prihcefie .(e). : Poppée fe crut perdue u  elle ne la perdoit; c’eft pourquoi elle fe f , .TflC/,.s 
¡etn au x piedsdé N éron, &  apuia iès prières de tant de raifons de politique, qu’elle obtint ce .Vnn.̂ SnC 
qd’ellé'voiilut (f).  Néron engagea uni homme qui l’avoit défait de fa mere ( £ ) ,  à déclarer L}ut- .‘ y

O C T  A V I E. ?Ï9

lendufllplui grande r«onoiflance,:que çeai «m’on leur 
rend lorsqu'ils font déji poiTeifeüïs de l'autorité. C'étoit 
le talent de yitellius , dé prévoir l ’élévation que la fortune 
tiléilitoit. .Par ce tâlcnt il confit: que l’Empereur Claude 
éponlifbit Agrippine , 8: qu'elle feroit de fon mari tout ce 
qufcfié fouhaiteroit,L'adrefTe de la femme 8t la foibfcife 
du mari rendoient ffir ceptonoflic. ,11 ne faut donc pas 
s'étonner que Vitdjius ait,mis tout éb œuvre pour perdre 
Silinusj car l'intérêt/d’Àgripine demandoit ce facnficc : 
éfle fouhaitoit qu'ûâavie fût en état d’être fiancée avec 
Néron ̂  &  il faloit pour cela que les fiançailles de Silanus 
fûficftt rompues. Silanus avoir une four dont la beauté, 
8é l'humeur galante, fe faifqicnt fort «marquer. On ne 
pbûvbît pas le convaincre d’en avoir joui; mais il n'avoit 
pas bi^n caché la paJfion quïl fentoit pour elfc.Cela don
na lieu .4 , yiteIUus.de I'fiter du nombre des Sénateurs: il 
woiï Cenfeur, &  çette Charge lui.donnoit le droit de dé
grader ceux qui fc comportoient mal. Dès que Silanus 
eiif reçu cette fiêtriffurc, Claude rompit les fiançailles, de 
TobUgea de fe défaire de la Préture. Les paroles de Ta
rifé nous »prendront tout ceci plus noblement que je  ne 
le fanrois dire. Igitar Vitalliai somina Cenfadi fiervilet fal- 
liciat obttgens , ingruentiwnqué damtnatimm pravifier ,  gu» 
¿fitwis Airippï»* parara, confiiiit tjut ienpkcari, fiererteri- 
inina ¡» Silanum, tui jjt;e décora e? procox forer Jtttiia Cal- 
vins bond rnultam ante Vittlla nurfit filtrat : bine initittm 
attufatienis, fratrumgue nm inceflum, fied mufloditutn amth 
rtm ad infamtam tfaxit. Et pnbebat Cofiar aura, actip’un- 
dit advtrfitm ¡ttterum fafpitienibut caritatt [dit protnpt 'ur, A t  

■ injidiarum rufiiut , ae fart* tt attnt frttor , nptnt*
ptr tdiüUup Yitellii erdmt fanaxwie mevttur, quamgaom U fh  
frjdtm fanât», tuftroqiw tondïtm Simul affitutatim Clauditu 

fs’i T jc- dtremiti adaflnsgnt Silanus tjurare m&pftritum, ev rtliquMt 
Annal. * t rx,*r* dift in Eprhtm Marcellum collatut tjl (6). Silanus 
ubt, x n , fç tûa le jour des noces de Claude 8c d’Agrippine : on bi- 
cv* tv .a i  hit ia fœur.Sc l'on ordonna des expiations pour leur incçfie. 
**"• ,ot* Chacun s’en moquoit, vu que l'Empereur qui Ira faübit 
. . ^  foite avoit contradé depuis peu un mariage inceftueuxO). 
\lmtn ‘sol- ( C  )  San mari fa dégoûta dtiU ittttjfamttant. ]  Ses amis
H*« féi mar- lu i repréfentérent le tort qu’ il a v o it de méprifer fitôt fon 
tin tnfa- ép ou fe , gc de la  priver des careflès que le  m ariage exi- 
ajhaffMtn S60*1 fie lui. Qu'ilU fa amttntt, leur répondit-il, dt ptr- 
vit* pSX- t,r Jt ntt» dt ma ftmmt: etfi trn ememtnt, ttfi un* dignité, 
ïm t  j/m qui lui doit faffire. L a  belle  confolationl oclavU ttnfut- 
ttUa, lire, tudbut» dt* mdjptrnattts, carripitntibus umuis , fajfîttr* ilii 
mrtbm ** ^ er* nfpandit »xoria ornameuta. Eandtm mtxfapt frujlra 
Calvin,f„,t frunguiart meditatus, dimifit ut fttriltm, fad imprebantt di- 
9*i MU ytMutm ptptdfi, ntt partent* torrvitüt, ttum reùgwvh. Ut-
t*tf, rfi. faq faitcidit fab crimine adalteritntm, adea impudentt fai fa
amïuÜ, l^ty tu i» qfafaott* pirntgontibut tunilis, Ankttutn ptda- 
purafîÙ- SeZltm fitnm mditm fatbjuhrit, qui delà fiuprmam à fa fatt- 
l‘b» Tttliii tretnr (8). C e  fu t  fans, d ou te un nouveau chagrin pour 
”£, i * f " 11*" O d a v ie ,  q u e  de voir N éron  éperdum ent am oureux d’une 

ĉ rv in te » les têtes les plus f ig e s  fermant les yeu x  fur ce 
ftr ramifie*- ficfhrdre : car o n  aim oit m ieu x q u 'il afibuvit fa lafeiveté 

: in- avec cette  créature qui ne fc m clo it point d’atfaires,  que 
lidmùtms d e le  v o ir attaquer l'honneur des plus grandes D a m e s , 

coronie il auroit f iir  ittfailliblèment s 'il ne fe  fût point at- 
ta ¿fié i c e t t e  fe rv a n te j'ca r  il n ’é to itp a s  hom m e à fc c o it-  

i>utpi vi ,,t e n i r f a  fem m e lui étoit- inhtilc. U ne l’aim oit pas:
ttmpoiis tx- fp jt p ar q uelq ije  antipathie naturelle^ fo «  q u e  les phufirs 
ïdciuTibii. i f p a r u i f c n t  peu d e ç h o fc ,  en 'tom p araifon  des 
c,e- i t ii. fijijfits illégitim es. C itons un  Â u tv u f R o m a iu ,  afin fie 

^ ¡ t e  coin jître l'antiquité d e cette thauditç dfijicatqfle fini 
{*) Sueton. eft fi fort à la mode; Xklaffa 'Jîeram im ntnarem libert* tni 
£ A ile  fait ,  . . p mr fcvtriaribnt qfadet» prin-
V. ^ajîv. ^  éfifaip falvtrffaydfa  ̂faufartula tnj»fqnam in-

jurtà atydidat priucipfa faplfat*; quand* ttxtrt .ai OfUyia
Miti,qnidem , ©* prkmufat fpiHàta, fat» quaiam, .an quia 

f») Tacir W *^ *n t 'iUiàta ÿ aHkarrabat Utatntbeturqu* na tn fai- 
Annal. ' t rS fan'nurum ilfafainm pr*ruutp*nt, f i  Ut» iibidint fra- 
m r.xtii, bibertt*r̂ (9 ).

x tl' ( y  J U n e  defes fer vantes fafarsrt/C unttxprtfinufprt parti-
,  , . , .  T igéB in , rh o m in e d u  m ofide leplus dévoué aux files
iiit î« N*." ^  aux cruellesp iffion s d e N e n m , aflliloit à  la  torture des 
■ O n e , f c r v a n t e s  d’O d a v ie ,  &  les preffoit de confefler ce  qu’on 
ïts, jim puto ît à  leur m aîtrefle (10). 11 y  « i"éu t age’q u i lui Tépon- 

X  O  Af. III,

qu’

dit. Set partît! knttufas fant plut cbtjlts qu* tu banthe (r i) .
D io n  nous aprend q u e lle  s'apeîloit Pythias; mais il pré- f u i  
tend  ¡qu’elîe feu le  dem eura fidelle à  O d a  v ie ,  K  q ue tou- °‘\ ’d 
tes le s  auttcs la  trahirent pour f i ir e  leur cour à  Poppée, u
I l  a jo û te  que P yth ias cm ch a.au  nés à T igeU in , en lui di- 
f in i  ce  q u ç .j ’ai fiéjfi m porié. L e *  paroles Grêques d e D io n  -j.r.;, 
fiant pour fe  m bins auffi libres q u e  les L atines de T acite , nt
Ifam F i  fitimç dSri r» Utcrtpmtmr* mbrfc.  uxint xtnpi, J fy  ‘'H'nf,
fart* jtmcami&ta , k*1 vO*s fa & TryeMnç bnma fa-

, wpttiKTtri Tt abri ifai * » •  Kjtíafáivpo», S  Ttyrt- fanilüsttm 
Xût, fa aiStMi i  Sirrond »** vcü w*0- fafatTst •%*. Sola 
Pythîas, liett acerrimit totnuntit e*aila, mitât in tagt mtn- y ,  itft.-Zï' 
m i : qunmqut Tigtlliuut infiartt •vthttntntiut, faaèm ejus TigtUiao, 
tenfpmt , Mitndicr ifi .  ( f i n i / }  Tigtliitu , vulva domina efe
nuit, quàm at tmmm ( i l ) .  A u  refte,' le domeftique avec 
qui l’on  prétendoit que cette Princefle avoit eu à faire, 
etoit un joücur de flûte. Gurndat» tu mmiftris OSavia «nom B,qzs. 
impttlit,  farvilttn r i  amortm abjicere. Defimotnrque reus cog- T a c ir . 

nanùnt* Eucerus, H ai tout AUxandrintti ,  (antre libiit doc- 
fui (rg}. Les M ufideas font des gens^â bonne fortune, a f  l  ,v. ’  
&  je  ne Ctoi point que parmi les profcltions de cette voiée, 
il,.ÿ en ait aucune qui püt foumir autant de fujets que cel- {,i-  xîphiL. 
le-là ,.qui fc foient rendus fufpeds aux Rois &  aux Princes. ™ x«one, 
Néanmoins Ncron ne trouvoit pas vraifemblable cét adul- ‘ es
tere dTO d a vie: U gondition du perfonnage ne lui parois- f . Tacît 
fo ît point propre à  colorer les fonpçons (14}. Aimai.

( A )  AT«roi» tngagt* nn htrnnu qui l'uvoitdifait de fit nu- n u . X / r ,  
r* .]  C e t  h o m m e , f i  nous en croions S uctone ( i j ) ,  é ta it (*g. l x . 
le  Pédagogue fie N é ro n , mais fé lo n  T a c ite  il com m andoit 
la  fió te  que cet E m pereur avo it à  M ifcne. D epu is que 
N é ro n  l’e û t  em ploie à  f iire  périr A g rip p in e , U le  traita 
d 'abord u n  peu fro id e m e n t,  &  enfin il le  h ait ; car la  rad r. 

.afilie de ceu x  à  q u i l ’o n  a  Cüt exécu ter de gratis crim esn'eft u y  ntp, 
p is  a g réa b lç .o n  s'im agine qu'ils-font d e  continuels repro- £ i  i/ * 
ches (rfi). M ais aiant befoin d e  lu i p ou r u n e nou velle  é i c -  

, cution fl le  c a rc S â iil fc fit rdTouvem r du ptém ier fcrv ice , 
i l  en  exaggéra’ l ’im p ortan ce, St lu i dit q u 'il fe  préfentoit o-fif,, in
vite occafion  d’en  tendre un autre q ui n 'éto it pas moins -wqas ( c). 
néceflairCji &  qui n’ex igeoit de lu i q u ’un fim ple aveu  d’a- 
v o ir  cou ché av ec  O éh ivie. I l  fcù prom it u n e bonne ré- f 1*) fatri_

, com pen fe , q u o i qu'elle a e  dût pa3 éclater d 'ah o rd . Si il 
fc  m enaça d e fc  tuer en cas d e refus. Auiium *nm Cafar y-vA, 
opera priores admantt ; falutn intolwntttatt Prmcipts advtrfits grttiim 
tnfidiantam matrtm fubvimjf* ; iáfiw i bond tamaris gratta »-*• • T-"* 
inflare, fi ctajagrm infetfom diptlltrtt. N tt man» ont tela 
epus. Pater et or Otlavia adulterio«». Otctdta quidtm ad fn -  \Jwihi 
fions y fied magna ti pramia, c?  fittjpu antee nas promitiit ; vel yufi vprv- 
fi  negtviffet, mttm intentât (17 ). G c  coquin prom it de tii~
f i i r e  tout c e  q u e  l ’o n  fouh aito it, 8: i l  débita m êm e plus ijcnT^ibi j  
d é  fiufTetez q u 'on  n 'en  avoit demandées. E  fu t bani en  ’  
Sardaigne pour la .fb rm e , m ais fi y  v écu t à  fon  a ifc , 8t ü  f l7 j litm  ̂
y  m ourut de m ort naturelle^ 18). iüJœ.

Il ne fera pas inutile, ce  m e fem b le , de f iire  une ré
flexion fur fc  narré fie Suçtone. O n  ne fauroit contefter (}*) h  
à  te t  E crivain  la  g lo ire d 'un  bon A b b réviateu r,  mais il 
outre quelquefois les1 f e g lb ’fie l’A rt ; c e  qui eft caufc qiie ia£, f f i j ” 
les üitefvalles Sc les diflmétions dés événemens n e  paroif- //»» t,faa- 
fen t pas totljours dans fon  O u vrage. E n  v o id  un « c m -  *
pté. Il ne f i f i  paffer que jpar trois degrex l’ injufticc de N e - 
rôti énVerS O cta v ié ' (19). E lle  fu t prém iérem ent répudiée 
co m m e flérilé ; f e  p u iï relégùée pàrce que fc  peuple s’çm - 
pq rto it. co n tre , ce, divorce ; 8c :enfin punie de m ort fous fa ponto 
préte^tc d’adultere'i: q u o i que tous ceu x  que l ’on  m it à la  itB1 u  A‘ * 
queftiôn eulTent n ié ,  «  q ue ls  feûl A n icet eût dit qu’ i l  ” i *  (c >- 
avoir couché ay çc  elle par tromperie. Confultex T a c ite , 
v o u s  né pourrez' plus douter que Suetone n ’ait fait ici q n d -  
q ùes fautes. S c fcm T a cite  lcs malheurs de c e tte T rin te flê  
doivent être ainfl vtrrangcz. L ’am our de N éron  p ou rP o p - 
p éc  infpira à ce m ari.dégoûté la penfée du divorce, p c -  f”  ’ z>1,~ 
tatvie frit donc répudiée com m e ftérilc , 8c il époùfa P o p - Barr/’f  
p ée . Enfuite par les intrigues de c d le - d  on  fit un  procès prrito 
d ’aduitere à O d a  v ie ;  fes fer vantes furent m ïfes à  la  q u ef. 
d o n ; la plupart foutinrent qu’elle é to it honnête fem m e: Z A ff.*  
néanmoins le  divorce fûbfifh ; &  après qu’elle eu t accepté Tarit, An- 
quelques gratifications (1 0 ) , o n  la  relégua dans la C am pa- naL lût. 
n ie ,  Bc on l ’y  m it en arrêt. L e s  murm ures du peur peu- Ct?' 
p ie , ou  quelques tem ors de confciencc obligèrent N éron “ *

X  x  x  à la
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qu’il avoir couché avec O étavie, &  là-deiTus on la confina dans une I le ,  &  peu dejo&fsapres
on là contraignit à fe Élire ouvrir les veines. On lu i Ôoupa la tête, que l’on7 alla préfenter à |a 
rivale (g). Néron changea bien de ftylc j il s’étoit plaint qu’Oétavie étoit ifërilé,aiiais alors 
il l’accufa d’avoir fait perdre fon fruit ( F ), L e  fort de cettçj^rinceflc (G ) né fot prefque
qu’une fuite continuelle de malheurs. ‘ -

à la rapeller. Cela plut fi fort au p eu p le , que P o p p é e n e  eafiou d’é p o îéef Poppée ftb ït'v en u e. 7pfaprmcipii v»ha 
fe  crut pas en fureté, à  moins qn’O éfevîe ne périt. E lle  nftram,  dit T a c ite  ( ¿ 6 ) ,  qui» inquif Hen defiafittf’mttu (**) Tacît. 
intéreffa li adroitem ent l’Empereur à cette affaire, q u ’i l  ouptiat Popp4* *b ejmfmïdi terrrnt dilatai tmtnrim parmi, 
engagea A nicet à fe déclarer coupable d’avoir jo u i d ’O c -  Oilaviamqat eoujugem amobrir  quumvit modifie agut, or »a. cj?.' c i 
ravie. Apres cela cette  malheureufe P rin ceflç fiit trans- mine patrie, ^  fy ^ it^p û li grat^pf^  . .
portée dans l'Ilc de Pan d ir e n t , oîi on  la  fit m ourir. 1 1l  ( G )  Le fort dem ie Prm^Jft ne Jfct prefque ffufie fu it, 
ne p irott pas qu’elle fut rentrée à R o m e depuis fort d l- codtinuiüe de oààifbue-ii] ■’ Ü és f liw ^ n s  dè l’ ile  oit éllé^fut 
v o r c e ,  elle étoit encore dans la  C am p an iç, lo is  q u e le- ex ilée  f iu im t i| d ia ,l^ à c p ud é  fad ifgO ice ;q u ‘i!i tiel'àyoïeïit 
peuple donna tant de m arques d e réj oujffàncc dé fo n ;ra- été  de l’infortune^des autres;JJajtiés R om aines qu'on v o i e  
p d  ( i r )  : &  com m e ces réjouïffances pouffèrent P oppée banies au m ém é licu. C çlk s-ü t e to icn t d’ un âge plui avan- 
à prier Néron de s’en d éfa ire , &  qu’elfe k  lui perffiada, c é ,  &  pâr confequent plus capable de les ibutenir contre 
il eft contre l ’aparence que l ’ ordre pour le  retour d 'O éta- les revers de la fortune ; &  outre cela elles fe pouvoient 
v ie  ait été^eticaité. A in lï ces paroles de T a cite  tenjugtm conloier par le fouyenir de lcur bonheur. Maiç O fta v ie  
rtvoMvtt àoaviiim ( a i ) ,  foiir urt peu trotnpeufes. M ais n ’avqit guère que vjrigt ihS  ¿ iytrjt â é îd û jT O K  m al
les fautes de Suctone fon t bien plus inexaffables. D  éft heuréuTe. 1̂ p r ^ i e t < ^ . i i f i r t ^ :| } é 'f^  m a tïa g é ÿ é  furent 
v ifibîe q u 'il a  confondu les événem ens, &: qti’il a  in n is  qu’ un tem s de ¡duerl, à citufe d é lit  trff|eflê Au fnii p e re ;&  
des choies que le  déficit! d’être cou rt n é  pem iéttbrt pxs ion frète  m orts d ç  poifofi la  plongèrent'. U n e  cofiCttbfjie 
d e  fuprimer. Q uelle a patence que le  fa u t tém oin’ d e  N é -  pofféda tou te l ’affeftion dé f o i t f n i i l  : d ie  fut répudiée; x  ; 
ro n  ait dépqfe, qu’il s’étoit fe r ïi de fraude pûur v en ir  à &  puis ex p ofée  à  l i  Haine Tiofente de la- n o u v d té ’i^ibufe, lxhi. 
bout d’O Â av ie  é N ’étoit-ce p is  exténuer le  péché d e  Cet- &  enfin bâhte com m e coapablé d ’un crim e don i’h  h o te  
te  FrrttceiTe? E t c e  n'-étoit pas ce  que Néron dem andoit. cftM uS affligeante que la  rnorti ‘ Néim nonns elle avtfit bien (**) £*«,,( 
N o tez que le Sicur T riftan  iupofe qu’O â a v ie  nèvm t'iic- délai peine à  rénbncér à  ia1* ™ , quoi q ÿ e l lé  fë  jiit a  tou - 
tueliem ent chez fou  m a ri, te  m êm e qu’elle ftff la p cflëc  te  heure fo u s le  glaive d es  fokJats x juf h  gardoiéht ; &  iEpicurt 
de n ie  de U Paudeur* (13) : le  prem ier fiiit n ’eft pas vrai* quand d ie  reçut ordre d e fe  fa îfe  -rhourir ,  i l  n 'y  eut p oin t sim da ¿au 
fem U able, l ’autre eft très-faux. de prières q u ’eQ en’em plotat poür éviter Cetté heure fera* «»»»»aiw

( F )  Nero* . . . .  futtufs davoir fuit perdre ftm fritte,] le . T o u t  fut inutile: o n  la  l i a , &  o n  lu i-o u v r^ Îe s y é i-  
J ’ai conu des gens q u i tn w v o ien t m a u v a is ,  q ue T a c ite  n és; tn atr  fdn effroi étoit tel q u e le  fang ne co ü lo itg u e- ^  
ait pris pour une co n tia d tâ io n  les d eu x  prétextes de la  re, d c ïo ite  qu’ il la M u t étou fer par la  vapeur d’ûn , bain /, /k "™;, 
difgracc d 'O â a v ie . j f r  Kerr frrfttlum îm fpem fotuind*. chaud. T a c ite  eft un li gtand m aître dans Ta pemture des 4*",«»r 
cijJJÎs comtpeum, & imwfate paatte a*tt fierditutii oblitai, paffions, que chacune d e fes lignes eft un  trait inim itable, f*'’/1 
abaifa parent cenfeitntia liiidmwm ,  eeque fiti tim ptn*, Servons-nous donc de fes exprefiions ( 1 7 ) ;  JVü» aUa txftd 
editU tuimerM ^ 4 ). N éron  répudiant O fta v ie  &  fo n d a vifentôtm oculu majore iniftriçerdi* ajjhtit. Mem'wirani ad- ÀXJm, *  
fur la raifon qu’elle é to it  ftcrile: p eu  de tems après O dé- ¿ ue quidam Jl̂ rippute, m T'étria, rectnùor Julie memtria »•> P«io .* 
Clara qu'il lavoit très-bien qu’elle av o it u fé d e  ram edes é w / j W ,  ù Claudio pul/e, Sed illit rebur et/ttis aguerat. FcJj.citii 
pour avorter. I l n ’y  a  point là  de ContndiéÜOtL Q u a n d  L**a. aiiqu» viderait! , &  preftntem fevïtitm  mtlions tllm  £ 5  “  _  
o n  ne remarque pas q u ’bne fem m e m ariée devienne gros- frrttnu reurdatioae allevaba/U (zS)‘. Suie primai uuptiàrum rnenir 
f e ,  on  1  raifon de croire qu’eUe e ft  ftérBe: m ais fi l ’o n  dire loto funeris fuir , deduSU m damum , m que uihii rùfi Tourmew 
vien t à découvrir qu’e lle  fe  M t  « fr ip e r ,  on  ne fe  con tre- luSmfum haberet, trtpto per vehcwum pain ,  ç r  fiétim fra- f f m* P“ * 
d it point en  niant qu’e lle  le  foit. ' '9 iî  c i l  donc la  contra- *n, Tum anaUà drwata ■validur. Et Peppaa non mjî tu [(C
d iâ io n  de N éron ? J e  répondis à ce* C ritiq u es, que l ’H is- ptnùeiem uxcris supta, Pofirento trime» omniexitiogravius, perdant 
toricu  ne prétend paa q u e  cet E m pereur fe  fort contredit Ae fadla vhefimo ternit aune, inter etnturionet & milites, pudu le 
form ellem ent: fi a fcu lcm cu t prétendu q u ’il y  avoit b eau- prefagt» maleram jam à vita exempta, nondtm tamm motte ®-,aTenît 1 
co u p  d’im prudenceft fe  fe rrir  du prétexte des avortem ens, acquiefubat. Paucit débita mirje&ii diebit, mort jubefur: . . 
p eu  après avoir allégué celu i de ftérilité. L ’im prudence am  jam v iduam  fc  St tantum  fororem  nfiantur,  commet- 
n e  confiftortpa* en  c e  que N cro n  d o a n o it lieu de c r ^ r c  uefjue Gcrm anicos & pefirtmo A grippm æ  nonttn ciMvr,qua j*f* » .  
q u ’il  é ta it n u l in form e de la  condu ite d’O é b v i e ,  incolum i in fd it  quidem matrimonium , fed fine exitio  ww*i
qu’i l  fe  répudia ; car Q aurait p u  répondre q u e  lés plus l u -  p ertuM et. Bejfringitur v'mcuUt, vtmque ejus per omtut or- 
biles Princes n ’o n t pas bien fo u v ea t afiTez d e lu m ières, tutexfohutatien est quiajntjfui pavore fanguit tardait laSt- CIm w  
p o u r pénétrer tous les fecrets d e la  cham bre de leurs fem - butor, prtferàdi balnei vaport entent ut. Q a  oublié de trtJ. 
m es, &  que le  h aza rd le u r découvre quelquefois dans un e m arquer qu'avant q u e lle  fû té p o u fe ,e l lc  av o it v u  fe m ort i,!* du 
heure ce  que leurs efpions les phn vigUans avoient ign o ré violente a e  Meffiiliiie fa m ere, C ’eft par là  q u e lle  co in - *ei,' 
plulicurs années : tant le  fexe  a de rrlfourccs pour c a d ie r  m ence le  téc it de fes infortunes dans la T ra g éd ie  q u ip o rte  
fes galanteries. Mais v o ic i où  coufiftoit l’ injuilice du d iv o r- fo n  n o m , &  q ue Ton im prim e a v e c  celles de Seneque. stf#« p*- 
ce . l i  aprenoit à to u te  fe terre q u ’il  n’ aw Bt pm nt rendu M e  le  continue par les durerez d’A grippine doublem ent tabt 1*5*«, 
à  O cw v ré le  devoir d u  m ariage; car s’i l  le  la i eû t ren d u , fa b dle-m ere (tÿ ), 8c d’une hum eur infinim ent propre à  
elle  n’e û t  pas eu  befoin  de recourir a u x  avortemens pour fbu tenit le  caraftere de m arâtre, &  de vérifier tout ce  q u e  J 
cacher fes adultérés. O r  n 'e ft^ e  pas u n e iniquité cr ia n te , l’o n  dit d e l ’antipathie des fem m es contre leurs brus. S i F 
q u e de répudier une fem m e pour caufe de fterilité, après H om ère n e  p ouvoit pas dire qu’il y  a des gens à  qui Ju- (1») r# «  
av o ir  vécu avec elle fans aucun com m erce conjugal ( z j) ?  piter ne v erfe  que du mauvais tonneau (3 0 ), fi a pu pour r^eaidt 
C ’eft pourquoi T a c ite  .ne dit rien q u i faffe tort à fon  b on  le  moins dire que Jupiter ne m êle q ue deux ou  trois gou - **A,NI'  
g o û t ,  quand il tro u ve d u  defordre entre le  fécond pré- tes du b o n  to n n ea u , dans la  grande talfe q u ’il leur fait c )
te x te  d e cet Em pereur &  le  prémier. N ’oublions pas Une boire rem plie de la  iniuvaifie liqueur. T e l  3 CtÇ le lü ït  d e dipais £V< 
c h o ie  q u i aggrave l'iniquité de ce  m ari, c ’eft q u 'il é to it  notre O â a v i e ,  &  ̂ p e n d a n t elle vouloir v iv r e : là  m ort p* (ji) 
perfuadé de fe vertu d’O â a v ie ;  O u  nous a confervé en  lu iparo ifib it plus affreufe q ue toutes fes cafem îtez. Sa je u -  Jj/i*’* u 
cfp ecc les paroles dont il fc fiervit, quand il crm  que l ’o c -  neffe doit faire exeufer ce  mauvais goû t.

O E C O L A M P A D E  ( J e a n )  l ’un des Réfonruiteurs de l ’Eglife au X V I  Siècle, nâ- 
quit à W in ip a^  dans la Francoaie l’an iqSz. Sa mere fut caule qu’on le delHna aux études ; car 
fon pere avoit réfolu d’en Étire un Marchand: mais vaincu par les pricres de fa femme il changea 
de réfolutibn, Hs envoiérent leur fils au College d’Heilbrun, &  puis à l ’Académie d’Heidel
berg. Il y  reçut le grade de Bachelier à l ’âge de quatorze ans. 11 fut envoie enfuite à Boulogne 
pour y  étudier la Jurisprudence, &  après un féjour J e  À x mois il s’en retourna à Heidelberg, 
où îl s’attacha a l ’étude de k  Théologie. Les Auteurs qu’il mania avec le plus d’uffîduité forent 
Thomas d’Aquin, Richard, St Gefton: il m eprik les fontilitez de S co t, &  De fuivit point l’é 
prit qui régnoit en ce tcms-là dans les Univerfitez. f i  s*vréta peu aux ergoteries des Scholaiii- 
ques, St s’abftint de difputer: i l  tâcha de fe remplir d’une Science qui fot utile, St ne fe foucia 
point de l’éclat qu^accompagne les Aétcs publics des Univerfitez. Il ne lajira pas de palier pour 
un jeune homme très-doéte. Cette réputation jointe à celle de vertu St déSqjeiTe portarEleaêur 
Palatin à le donner pour Précepteur aux plus jeunes dé fes fils. Aiant rempli cette Charge 
quelque tems, il  fe dégoûta de la C o u r, St alla reprendre fes études de théologie.

O E N O N E ,  fille d’un fleuve de Phrygie nommé Ccbrcn ( f ) , ,S t  femme-.de Paris, étoit fe-
• ,'s-, Ion

(<0 Apoîlodoi. ia'ir. ¡11. rartheaîuî, ia £ iu|^it Of, IV. ,



O E N O N E.
Io n  q u e lq u e s-u n s  u n e  in f ig n e  M a g ic ie n n e  ( x f ) .  D ’ a u tre s  fe  c o n t e n t e n t  d e d ir e  q u ’ e lle  c o n o i i lo i t  
p a r fa ite m e n t la  v e r tu  d es h e r b e s ,  &  q u e  c e s  lu m iè re s  lu i  fu r e n t  c o m m u n iq u é e s  e n  é c h a n g e  d e
J J—- m a44-A f  D \ t  A*« J  ■ U 1 n  f jm J  h, j] m - — h aa — Â a   / J. \ A      ____ _ ___ g

ie r o it
p o u r q u o i e l le  f i t  to u s  le s  c ftb rts  p o u r  ô t e r  d e  i ’ e l'p rit d e  

P a r is  c e t t e  e n tre p r ife . V o i a n t  l ’in u t i l i t é  d e  lès  r e m o n tr a n c e s , e l le  lu i p r é d it  q u ’ il l'eroit b le s-  
fé  ( C ) ,  &  q u ’ a lo rs  i l  f e r o i t  c o n t r a in t  d ’ a v o ir  fo n  r e c o u r s  à  e l l e ,  c o m m e  à  la  feu le  p e r fo n n e
_: _____ __________ _______________J .._¿ . i  L in -£  ___ ru -, e, . r  ,r  m

: q u 'e i le  le u le  lu i  p o u v o i t  d o n n e r j  m ais  i l  m o u r u t  a v a n t q u e  d ’ ê tr e  à  p o r t é e  d ’ être  fo u i agi 
p a r  O e n o n e  (¿/J. E t  q u e lq u e s-u n s  d i f e n t ,  q u ’a fin  d ’ a v o ir  le  p la i i ir  d e  fe  v e n g e r ,  e lle  f i t  fi p e u  
a c  d il ig e n c e  ( jD ) ,  q u ’e l le  luiiTz à  la  m o r t  a l le z  d e  tem s p o u r  p r é v e n ir  le  re m e d e  3 m ais q u e  
n é a n m o in s  e l le  fe  d d e ip é r a  e n  v o ia n t  fo n  m a ri m o r t . O n  c o n t e  c e la  d iv e r fe m e n t ( £ ) ,  &  l ’ o n  
n ’ a  p a s  o u b lié  d e  d ir e  q u ’e l le  tr a v a illa  d e  b o n n e  h e u r e  a u x  m o ie n s  d e  fe  v e n g e r . E l le  y  c m p lo ia  
I o n  fils  ( F )  : le s  u n s d ife n t  q u ’e l le  l ’ e n v o ia  e n  G r e c e  ,  p o u r  y  e x c it e r  le s  P r in c e s  à  la  g u e r r e
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( j f )  Elit était. . .  mvt mfignt Magicienne.] .Par la for
ce dé fes enchantemens la luné defeendoir du ciel,les lions 
devenoient doua comme des m outons,  &  les rivières 
conloientSyers leur fourcc. C e ft Paris qui le débite com- 
m e un tépôin oculaire (i).

ÿfifed f i  virteade fftm  mentis CDTtcipis hujus;
Car ajfant herbe, termina titrât tuât 

Nam te tue Pkcebi failtrtur anibus alla tfi;
- 1 ■ ■■ Phaebetque Hecasts fimiàti vira vidu.

T* enmfiitribmt,  u  (uns deducert Lestant 
Nubibus, çr memini furripuijft diem.

Pafitbam taurai : interqsu armante ¡aoûts 
Obfiupui placides vatibus ire tais, 

ÿjfid ritro Xautbum, reira Simernta «M M m 
Adjiàa» curfas »an ttnmijft Jour  

Ifft patte Ctbren, ttala 'maU tutus ab trt,
Cansatus qttoitts rtfi'uit mtar aquat!

D y  a beaucoup d'aparence qu‘ Apollodore a écrit que 
cette Nymphe le  mélôit de la M agie; on peut donc re
garder comme une fauffe leçon ces paroles du L ivre I I I ,  
H* yktf Oivdmf ¡rrfiioir suù p i w ù » itntst, Siquidtm Ortant ttst- 
dandi tarundtque artem callebal (a). Si l'on met ptrytstn» à U 
place de fMnn«4v, on donnera un très-bon rationnement à 
l’Auteur, 11 venoït de dire qu’O enone portoit des remè
des d Paris dangereufement bleJTé; s’il ajoûte comme por
tent les Editions, tar tilt rxtrçois la iitdtcmt &  la Mufi- 
fu r , il charge d'une fuperfluité groffiere fou raifonnement; 
maïs s'il d it, car elle txarfait la Mtdtcsnt ce la Magie, il le 
rend plus propre à être periuafif. PafTerat a  très-bien com
pris la chofe, puis qu’il a tourné ainfi ce paffage; tar élit 
tnundeit parfaitamtat la MttUùut er l'un Seuibamer lit  
maladies (3).

'■ ( 8 )  Car Uwùtrts lui furent ummstnijuics eu échange de 
fan. pucelage (4 ) .]  Liiez la Lettre qu’Oenone écrivit i  
Paris ; vous y  trouverez que cette Nym phe fe vante d'a
voir été recherchée par les Satyres, &  par Fatums meme; 
mais qu'elle éluda tous leurs amoureux defTeins. Elle avoue 
qu*Apollon lui enleva fa virginité,quoi qu’elle fe défondit 
de fon mieux, &  qu’elle lui égratignât le. vifage. Enfin d ie  
obferve qu’elle ne demanda point en técompenfe ni de 
l'o r , ni des pierreries, mais qu'Apollon lui communiqua 
tous les fecrets de la Botanique; fi bien qu’elle pouvoir 
frire mille cures admirables, fins que cela lui fervit de 
rien pour fe guérir de l’am our, n’y aiant point d'hcibcs 
qui foieot capables de produire cet effet.

Me fide confpicuMi Traju tnttnhar asm a vit. 
tilt meu fpetimm virginitatis hahet.

Id juixjiit iitéluKiit. rupi lamest ungue eapiltai}
Orajue faut digitis ajpera fitéfa mets.

Nec pretium fiupri gemmas aurstmvt popofti.
Turpiter ingetsuum mustera corpus emunt.

Ipfe, relus digue m , mtditas mthi tradidit arlts ; 
Admïfitqot mtas ad Jua dama manus.

fjuueumgut htrba païens ad opem, radixque medendi 
Utiià in tata nafàtar orbe ,  mta ejf.

Memiferam, qued amtr nan tjl medirabilit htrbis (5) t

O vide n’obferve pas trop le dttamm, &  la vraifcmblance. 
D e tels aveux ne fe font gueres à un m ari, &  ce n’étoit 
pas le  moien de faire que Pans fe repentit de fon incons
tance. Aprcndre qu'on a été pris pour dupe, qu'on a a u  
très-fauffement cueillir h  première fleur au lit nuptial.n’eft 
pas une bonne nouvelle; les egratignlires d’un câ të , les 
fecrets de la Médecine de l'autre, ne réparent point la brè
che. A  quoi fongeoit donc O vide? Quand il auroit joint 
le  don de la Prophétie (6) i  la conoiffance des herbes, 
dans les recompentès qu’Apollon dïftribüs,  il n’auroit pas 
aflez dore la pillule, G cm cn t Alexandrin n’a pas ignoré 
que cette Nymphe fe mêla de pitiphétifer. V o ic i en mar
g e  une Conjcéhire fur fes paroles (7).

( C )  Elle lui prédit qu'il fervit bltjfï.] Conon a confon
du les tems, Ht a choqué par ce moien [a vraifembiance. 
11 fupofe qu'Oenone ne fit cette prédiérion, &  ne foitit 
de chez fon m ari, qu’après que Paris eut tué fon fils Co- 
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Tythus (8). Il fautfavoir que Corythus fils de Paris &  d’O cno- 
ne étoit fi bien auprès d’Helcnc, que Paris en conçut une 
jaloufie violente qui le porta à fe défaire de Corythus. il 
n’cft nullement vririfembiaUe qu'Oenone ait demeuré avec 
fon mari, depuis qu’Helene eut pris poiTeffion du logis, 
&  ainfi Conon s'eff mal-à-propos cm b» m ile dans une 
chronologie differente de celle des autres Auteurs.

(■ D) Elle fit pende diligente.] L e  meffbger, qui lui alla 
dire que Parts fe fiufoit porter fur le mont Ida,afin qu'elle 
le  guérit de fa blefiure, fut renvoie brufquement avec ces 
paroles de jaloufie, qu'il aïüt fe faire ftnfcr à fin  Belote (9). 
U n  retour de tendrefic fit bientôt repentir Oenone de fit 
brufquerie: elle réfolut d’ aller au devant de fon mari avec 
les remettes néceffaircs ; mais elle arriva trop tard. L a  ré- 
p onfe, qu'elle avoit faîte au meflàger, fut fidellemeut re
portée à Paris,&  l'accabla de telle forte qu'fl expira furie  
éhamp (10). L a  première chofe, que fit Oenone quand 
d ie  fut arrivée, fut de tuer d'un coup de pierre ce m effi
g ie ,  parce qu'il avoit ofé lui dire qu’cite droit caufe de la 
m ort de Paris, Enfuirc d ie  embraffa tendrement le corps 
de ce mari infidclie; &  après bien des regrets,eQe fe  paffà 
fa ceinture au c o u , 6c s’étrangla (11).

( E )  On tonie cria divtrfimtnt. j  Nous venons de dire 
qu’elle s’étrangla avec fa propre ceinture. Apollodore 
dit ( n )  Amplement qu’elle fe pendit. Parthenius f 13) fe 
contente de dire quelle fe tua. Quîntus Calaber (14) as- 
fùre qu'elle fe jetta dans le bûcher où le corps de Paris fut 
brûlé. Lycophron (15) dit qu’ elle fe précipita du haut 
d'une tour. „  D id ys de Crete raconte que Paris cfiant 
,,  m ort, fes parens firent porter fon corps vêts Oenone, 
„  afin quelle cuti foing de le faire inhumer; mais qu'Oc- 
„  n oue, ayant ven  ce corps m ort, fut tellement efineue, 
„  quelle  perdit le  fens, 6c fe laiffant peu à peu accabler 
„  à la txiilcffe, d ie  mourut de douleur, &  fet enfevdie 
„  avecques Paris. C e paffage de D id ys me fait foupçon- 
u  ner que la T radnâion Latine, quoy que fort ancienne, 
, ,  de cet A uthcur, n ’cft pas trop fidele,ou cft corrompue 
, ,  en pluûeurs endroits: car Tzctzcs fur Lycophron dit 
„  clairement, que fuivant l’opinion de D iéfys, Oenone 
, ,  s'efirangia; &  Cedrenus, qui fuit toufiours Diéfys en 
„  tout ce qu’il reparte de la guerre de T ro ie , fait suffi 
,. mourir Oenone du mefme genre de m on; dont J e  con- 
„  jeéhire que ces déni Autheurs avoient le Livre ae D ic- 
„  tys en G rec, &  que la Verfion Latine que nous avons 
,, ne s’acorde pas toufiours avec le  T ex te  Grec ( rri)”. 
C çu e  érudition « o it trop curieufe pour ne devoir pas être 
reportée toute telle qu'on la lit dans Meziriac. A u  refis 
Quint us Cala ber fupofe qu'Oenone traita fon mari avec la 
derniers inhumanité (17), lots que proftemé à fcs pieds (1 S), 
6e rendant prefquc les derniers foupirs (19 !, il implorait 
fon aibllance, 6c lui demandoit mille pardous de fon infi
délité; mais qu’enfutte d ie  eut un fi grand regret de fa 
m ort, qu’elle fe jetta fur le bûcher, 8c fe brûla toute vive 
avec le cadavre de Paris.

{ F ) Elit empiaia fin  fils. ] Les reproches que le  fictive 
Cebren fit à Oenone fa fille, fur ce qu'elle aimait un ma
ri fi infideUc,  la pouffèrent tclicment à la vengeance, 
qu'elle envoia Corythus fon fils aux Princes Grecs, avec 
Ordre de les cxdter à la guerre contre T ra ie . &  de leur 
fervir de guide (10). L e  Scholîafte de Lycophron reporte 
cela ( z i }. Conon (zz) fait fe n ir  d'une autre manière 
Corythus à la vengeance d’Ocnonc. 1] dit que Corythus 
étoit encore plus beau que Paris fou p tre , &  qu'il fût en- 
v tfé  à Helene par O enone, tant afin de donner de h  ja 
loufie à Paris, qu'afin de chercher les occafions de perdre 
Helene. Celle-ci fut bientôt fcnfible aux charmes de C o
rythus, &  fe fàTnîüarifi avec lui beaucoup p'us que Paris 
ne te fouhaitoit. L e  pere devint tellement j t ’oux de fon 
fils, que l’atanr trouvé un jour auprès d'Helene, il 1e tire. 
11 feloit qu'Oenone foi née fou; une conildlarioa bien ma
ligne; le moien, qu'elle emploi* pour fe venger de fit ri
va le , lui coûta la vie de fon fils unique, 6c ne fervit qu'à 
faire palier des momens très-agi éaÜ es â Helene. Qucl-

ques-
turéyùfor Miflb Jurcse te;zx proéùüre. (  ; i )
w », *6. Î-%- 4JA.

X  i  ï  z

(t) Conaoi
Pho-

tiiim » uubì
116 , pu *.
4 )4 «

(p) hUmt 
itnstam,

(taJ Paitïie. 
AiQSj'fo Ero- 

;r*

(n jC n n o a , 
s v i  rtm- 
tium, «ns, 
I*#, f®. 
« 4.

fra) Utr, 
Btrptg- U 7 .

(r j)  I* Et*- 
tici», r« , 
IV..

( i4U-'*r.X; 
Vrrf. 4*7-

( l l )  h  C » .  
landre, Vcrf. 
Ci.

( i S )  M ezi- 
nac fur les 
E  pitres 
d 'O r id e ,

5°».

f ia ! Qnirir. 
C a la b c r ,

ViftUér
fejm l.

t< s) o- r j j
Afta sré« . 

verri

wrretr j i  
■ iifitif. )bU»

(iy) Es? i* 
•yveü fs-  
*ré» n «  
t i r i  p^ ai 
iflTlï. Vr̂ ee 
trx irdot 
« 3 ™  lac 
t n r é  Jlt- 
mmttlûm
q û u ts  
Calabei, 
t i l e  JT , 
t uf. i l* .

f » )  M ai*
r is e ,rée les 
Epr.-cs 
d'Oridc, 
t*:- îcl-u- 
r «  h ü f i .  

r’f  A/-

- l}  Swr .r.

ceco, b n ,  
i v i  - 
S n A i«  

r it



y 3 2 O  G I N  S K l .  O  K  C L  S K l .  Ô L Ë N ,  O L Y M P U S .

contre les Troiens -y les autres difcnt qu’elle fit enforte qu’il touchât le  coeur d’H elene, afin de
(ïi) HdU- fcire fentir à Paris les fchagrins de lajaloufie.  ̂ ^  . fw)JA>
TÎSfèis" & ques-uns (13) ont dit qu'à la vérité Corythus fut aimé de Paris, il ne fe  pifli p ia f f e z ,  de te itif jîfjiftqu’aucun u  ■/'*/’<«»« 
CephaioQ d’H elene, fie qu’il l’aima réciproquement, &  que Paris de leurs fils aquît l’âgé néceflaite à contenter une femme t V . cy^ » ‘ 
Geigithius, jc tu, . i „ ais üs ne difcnt pas que fit mere l’eût fabom é, &  néanmoins Corythus fut th é à cet âge-là, comme il / h, ^ .

afin de tendre des piégés à fa rivale; ils difcnt qu’il ptoit paroit par la jaloufie de fon pete, fie par le commerce Aï »’¿¡te 
™ ’ allé au fecours de Troie. D’autres (14) prétendent que qu'il avoit avec Helene. Quoi qu’il en foit, voiqun af-

xxxik Corythus étoit forti des amours de,. Paris fit d’Helcne, ce freux incefte (ij) dé cette belle femme, duquel'peu de •?'* tlu 
(14) Ni- qui eft abfurdc; car depuis le rapt d(Hdene jufqu’à la mort gens font mention. an tmiin, Vu
Panheniuin, __
i&id, 1
WJst l . -O G  I N  S K  I ( C h  a  r i -f. s) Gentilhomme de Lithuanie, fit une .Verfion Latine de 
d  «*.-** L ’honnête Homme de Faret,  &  la publia à Franeker l’an KÎ43 (a ). Il la dédia à S a m ü e c  
iss«s». o  g  1 n s k  i fon pere, qui avoit une Charge confidérable dans le Falatinat de T rocko eu Lithua-
(i}a.&A nie. Il ne fout point douter que M r. O  g  1 N s k  1, dont les Gazettes patient tant depuis cinq ou M UT:lri 

années (£),  &  qui eft à la tête d’un parti opofé à la Maifon Sapicba, ne foit de la même homIîu, 
(i) £**». Famille que le Traduéteur de Faret. Si M r. K onig avoit vu cette Tradu&ion, il n’auroit point ÎLT£w: 

'T'" dit que Charles Oginski inventa en HÎ43 l ’A rt de plaire à 1a Cour ( c ) ,  car le T itre lui eût apris *  ™ *?u, 
Î Z d Z  le contraire ( d). i f v  eut Un homme ( 0 ,  qui fit un Sonnet Fraricois à la louange du Ttaduc- 
>£*■  teur. C ’eft un Somiet que l’on trouve à la tête de TO uvrage, &  qui eft rempli des Îautes lcs wj.v«ia » 
bifcih. plus grôffieres qu’on puiûe commettre contre les loix de la Profodié. ■ Celüî qui le fit remarque UDI’ 
î,i' que ce Livre de Faret avoit été déjà traduit en Italien, en Efpagnol, en Anglois,  ÔC'̂ ÊHf Aile- (o  x,mmi 

mand. La Verfion Latine eft aflez bonne; c ’eft dommage que les foutes d’impreffion y  foient f ^ hîfc’ 
fî fréquentes.

O K O L S K I  (Simon) Religieux Dominicain, vivoit au X V I I  Siecjc. Il publiatrnLi- 
v ie  intitulé Orbis Po!omsr  qui mérite d’être lu. Mr. le Laboureur l’a cité plusd’unc fbis (a). '

( 4 )  V.iu, fé Relation du Voiigè de la R êne de Pologne, II Put. peg. ■ • ••- »-\

Paui.m. O L  E N ,  Poëte Grec plus ancien qu’Orphée (a ) ,  .¿toit de Xanthe ville dé L ycie  Cxf). Mtanfm. 
Libr.ix, 11 compofa plufieurs Hymnes que l’on chantoit dans l’ Ilc de Delos aux grandesfolenmtcz de la ’ 

3011 Religion ( b ) ,  nommément en l ’honneur de la Déefle Lucine (e) ,  qu’ ü difoit être la mère de 
fO-Heto- Cupidon (d).  Il fut le premier qui afiura qu’ Achaïe étoit venuedo pais des Hyperboréens

à l ’ IIe de Delos (e).  D ’autres difent (/) qu’ü  fut l’un des Hyperboréens qui fondèrent l ’Ora- \s<. 
cle de Delphes, &  qu’il;y exerça le prémier la fonftion de Prctre d’A pollon, je  veux due celle . 

rendre réponfe aux confultans. Il les rendort en Vers héxametres. I l  eft parlé de lui dans 
d  un paiTage de Paufanias que Romulus Amafeus n’a point corrigé ( £ ) .  Il fiiudra faire quelque }it>» 

Remarque fur le Suplément de Moreri (C).

{ A )  U ¿toit dt Xàtttht villa âe lyd*.] Q u ’fl fût L y d e n , 41« Ut Grtes éf>peIhitnt Htaurgt. Ceci peut avoir été copié 
nous Taprenons d’Hérodote fit de Paufanias; mais üs ne j dans un L ivre  deGytaldus(4),où noos lifons quelesH ym - 
marquent point de quelle -ville il étoit. V ous en allez voir nés d’Olen fe chantoient à  Delos pendant que les cendres,

(1} Calli- 
madias i, 
Kymtio în 
Deluïn, 
Vtrf 304,

H?* î*1 
Edit. (jT£&*

le nom dans ces deux Vers de CaUimaquc:

Of i«ai ¿xmlituoi vífao Avxüu yifm m ç  
<f* toi £ ri ZivSci* StoTfôxoç \iyayir i l ’a i j v .

N*mi\at finis Lycii rtttmnt hi carmi** f*tr*
A  Xontko quondam qu* vátwt vextrat oftn (l).

(B) Ub ?afage de Paufttmas que Romulut Antafeuf

qui étoient au fépulcre d’Opis fumomméc Hccacrge.étoient 
jettées fur une troupe innombrable de malades qui fe te- 
noient auprès de l’autel. O n d te  H érodote, &  l’on ajoû- 
te que Paufimias a  dit prefque la même choie (5) ; mais il 
eft certain que Gytaldus s’eit laiffé tromper par lamaUTailV 
Verfion de Laurent VaEa. L e  T exte Grec d'Hcrodoté(6) 
ne veut point dire cela : il d t  un peu embrouillé, &  lo ti 
peut l’entendre d’une manière très-opofée aufensdeVàlla,

point corrigé.'] L e  vo id  : a Aem« U b  irxK>6r*Ht r,» &u- comme il paroit par une autre Traduction que l’on a mife 
* t o  Aéant Vjiyivç xài S u e ;  tw jn ti  n i  i r  iitiHwéi i i i  IV . à la marge. Hérodote ne dit point qu O p s, ou Opis, fut 
Ami» tm aiTb&rwtttXS. A t  Lyaut qui multo fuit ttuttfuft- fumommée Hecaërge ; il ne parle pomt d Ops la mere des 

potria. Dtiius hymnis cr in ntioi dcos ty  in Luthutm ÿ -  D ieu x, mais d’une fille qui vint du pais des Hyperborcena
f \ .1 _If f » l  4 1fTlm J« HaIaa mha 4iit-*A £1ia « A«jm P x.

Í4) Gjiid- 
dai, dé poï. 
tac Hifior.
DiéUp III,

m .

■ fi) Idtmfit* 
ferito  F tu 
f i  ni t i.
Ucm,ibidt

(d) Hero- 
dot, Litr. 
i r t Cq.
xxxr,
fig. m. lit.

///,
PK IIfi.

tio n , ü la faut faire immédiatement après A&wt &  ; car heureux accouchement (7). Paufanias ne dit prefque rien 
<0 Pn De- au lieu de St à* il faut lire «taf*, fie puis au heu de Afiaiw, de toutes ccs Chofes, pourquoi, donc affûte-t-on qtt'Ü ra- 
lioii oiena il faut mettre Rvaûic. Cette conjecture m’étoit venue daw  conte prefque tout ce qu’òn  fupofe qu'Herodote a d i t i  
i/r^ G ie- avant que je  viffe la nouvelle Edition de PauCmiài. L e  Continuateur de M oreri feroit peut-être bien embar-
aor.'^Gyral- J e c°nfultee depuis, fit j’y  ai trouvé une Note de M r. taffé fi on l'obligeoit à prouver que la Déefle Cybele a eu 
atnlde Poët. Kuhuius qui esplique ainft le paffage. Nous avons i d  Ie fumotn à’Hecaërge, c'eft-à-dirc qui a la vertu d’opérer 
Hip. dì tin r. l’une des caufes qui ont produit bien des Auteurs chimé- de loin: mais li la cérémonie dont Ê parle étoit vraie, ne 

riques ; car vo id  un très-ancien Poète , un L yd u s de trouverions-nous pas dans le  Faganinue un jour des cen- 
D elos, qui ne doit fon exiftence qu'à une erreur de C o- dres aulii bien que dans le  Papiime, fit cela avec des ca
ptile. raderes de fuperftition fort singuliers? Toutes iortes de

( C )  Ü faudra faire qutlqut Remarque fur U Suplément de malades euffent cfpéré la guérifon par l’efficace des cen- 
hlorerû] L C ’eft une faute que de dire Amplement qu'O - dres prifes fur le tombeau d’Opis, mais il eût falu qu'ils 
len étoit de la viile dt Dytne dam fAchait; car il eft bien fuffent proche de l’autel, fit ainft l’épithctc d’Hecaërge ne 
vrai que.Suidas le nomme ùiquAt Dymcui ; mais il ajoûte vient point ici à propos. V oies les lavantes Notes de Mr.

•:! : .  ̂ * '  0 ....... rc"  vous y  trouverez de fortes
n l’épithere de Cybele, ou

paroles, Omchantoit dam de cette Opis qui fut Tune des filles Hyperboréennes qui
o fraudes à D elos, mais le nom d'une ca- 
dans ce voiage.

U ftpuiert d i  la Detjfc Ops où Cybele

l'iU  de Dtlot les Hymnes d'Olen pendant Ut ceremonies que aportérent des 
l'on y faifoit pour Us malades, en jettent fur eux Ut pettffiere marade d’Opis 
que ï'en ramajfoit fur U ftpukre dt la Deejft Ops eu Cybele

'* ’̂1
G  L  Y  M  P I A  S ,  mere d-Alexandre le Grand, donna de f i  vîolens (bupçons d’ impudicité à Phi- 

hppe R oi de Macedoine fon mari, qu’il la répudia (xf). O n prétend, même qu’elle lui avoit

Í7) AV i
T»C •tVTd- 
MR Pr* 
fertm mae-
reuIt. He- 
iodata!, 
Lib. IY, 
Cif. x.vxr,
fag. ItS.

(I)  E rtili. 
Spanili* 
niius in 
Call ima- 
chi Hytn- 
n un  in D i
lan i, f*¡.
JO!.

avoué
( ^ )  ElU domta défi violent fiupfom d’impudicité à  Phi- toucepijjt. Deuiaue Pbilipput ultime prope vit* fit* tempert_ 

7f e j ‘ * * 3“  “  “  répudia.] Jiiftin n’en dit pas davantage filium fuum non effe pédant predkaverat. §L** ex taufa 
- ‘ "y ^ y .L û a p itre  du I X  Livre ( t)  ; mais dans un autre olympiadem, velut fiupri temperum, répudié dmtftrat fa.). U 
vîA i0 t 1 „a“ urc <luç la chofe fut portéa jùfqucs à 1a con- y  a des femmes galantes qui font douces fie commodes à 

™«.„ iSii5 ue . “ lvor ?̂ c* fondement. Nemque leurs maris: cela efface une partie du péché; mais Olym-
fiàdt fnpttr "  *)AS Olytnpias confejfa vire fiu  Philippe filtrat, A lt-  pias étoit bourrue fit chagrine {3) : c’étoit donc une rude 
fiupri f»ffi- ocanarum non ex tt fe ,  fed ex ferfsutt ingmit magnitttdinis charge pont Philippe; d’avoir à fduffirir tout à la fois la

(  I ) Cnjui
(A ita li) 
jinnM nu- 
fer txfntfe 
. AUxmìtì 
nutrì Oljm.

iirnim im
nmrimtuium reetftrot. JuftiiL LÌW. ¡X, Cnfi Y, mauvùfc humeur «  les adulteres de fon époufe

0!)mf indir ettrUiiu fuffitùfe mutimi, & trijhl. rllUaiiÜ. in AleiudiO,

fa) Um, •
Libr. X I ,  
Ce». XI.
(3) H‘  *te
O ’tUftTli’
tôt XXXexi-
nttxveÇlAt*
nul fixfôtd'
|4HyviiiaiIv



O L Y M P I A S .

(+j fm fi*
faUUrSir 
fi£if*v avffo 
qifyiTttî&àQf 
tè ri?; fli- 
fxç&ltâ 
rptfixAïv*
tXTÛ ttO-
e it îv n0p$%
$fXX£VT6i 
tf«vetv&ÿf* 
jtttçv r y  y f »  
l£KÎ TVr 
0fSï. Jfli- 
jltfjï ï/iTo /j*«
jtôinH* MW- 
iwm ÿj«7»  n -
VI */flï */*■ 

Ĵ rïTB f#a»
Jfewr /rr̂ ev- 
f£i Jfy«r4 
f*w vvorf 
pM tt*w*
¿4ÎIflTïf.
Tiur. /■  
Alex, iw tït ,

fi) Llrnt* 
ibidem*

(5)
Îtido».

{tjQxmiHfh 
taxi mattr 
OijxtfiÆf 
tnapft* Z if*  
w fwitiio 
/t mip î V- 
y * i  frrftrsc 
vtîUrri 
id'tuiic* di- 
fent
ti. ) J u fb n . 
Ubr, y  IIi 
Çtf, XVI.

(*) Tani-
tjniUui Fa» 
bu, in Jus» 
lin, r*£. ij i  

tira-
I">tM 1(1).

(»> tnrit- 
■nu, in rien 
dnmawt, 
fit- «É 
Ttml&n, 
Umtnaifit 
Kt*.

(te) Tlti- 
titch, i'a
AlexandiQ 
'Ht «i.

i") Utm, 
ibJtm.

n i

Au commencement elle ne fut pas fâchée qu’on s’imaginât que Jupiter l ’a-  ̂  ̂ ^à ce parricide ( D ) .
voit engroflfée d’Alexandre (c)}  mais dans la fuite elfe fe moqua* de cette opinion. Cela paraît ^ 2^  
par une Lettre qu’elle écrivit à ce Prince ( £ ) ,  quand elle fut qu’il fê difoit hautement fils de (-Od-ffl-

Jupi-

cbaolymplas,fi trompent,] N o os aprenons de Plutarque ( n )  ( , : ) .-a
q uê N eétznebc ou  N cétanabe abandonnant Tachus fon Agefilao,' 
p a re n t, qui lui a v o it d o n n é Je com m andem ent de fon ^  6li- 
arm é e, fc  fit dédarer R oi d 'Egypte ( i j ) ,  Se qu'Agefilans 
prit fo n  parti. Les Perles le vainq uirent, &  le diafférent 
d 'E gypte. L es  uns prérendent qu'il fe  fauva en E th iopie) tachu*?. 
d’autres- dîfent qu’il s'en alla à  la C o u r  de M aced oïn e, 
parce q u ’ÎI cm t que le  R o i Philippe l’a lifiero it pui flâna- (14) Omi;t 
m ent co n tre leS jP çrfes : mais il (u t,  d it-o n , fi m éconois- A taipin 
faut d u  bon accueil q u e  lu i fit ce  P r in c e , qu’il n 'oublia tSS'ü lü f* 
rien p our jo u ïr  d’O Iym p ias, &  qu’il  recourut m êm e aux u°»d 
prefliges d e la  M agie o ù  fl étoit un g n n d  m aître (14). n f i a  » u »  
fit fuccom b cr par c e  m o ien  cette R e in e , 8t U  rendit m ere *  •*=>- 
d’A lexan d re. O n  ajo u te  que Philippe en  découvrit quel- 
que c h o ie ,  &  q u e  depuis* A  rems-là fa fem m e lui fut 
très-fufpede d’ad tdtere, &  que ce  fut h  véritable rai fon 
pourquoi il  la  renvoia. C e  fin it toutes fables. L a  C hro- ?*** 
nologie nous m ontre qù’A lexand re ¿to it à g é d e f ix  ans, 
lors q u e  N e â a n e b e  fu t  chaffé de fo n  R oiaum e. J e ' tiens 
c e d  d u  d o â e  Freînsheriûus, &  je  lui en donne tout i'h on - 
neur. Nee défunt, dit-il ( r j ) ,  que fabidofum  id q uidem ; 
non tam en  adulterium  matris l’a lfo  jaéiatum  odjeramt. ^  
Q uippe pulfum  Æ g y p ti regno N eéh m ebo m , n o n , ut vul- ^  
g o  arbitrantur, în  Æ thiopias conceffiflc ;  fed quum  ad - Statu 
verfus v im  Perficam  in  Pbilippo m axim e prxfidium  fpe- d’E te lip e  
rarct, in  M accdoniam  veéfu m , m agid s pràeitigns inlufiffc 
O îy m p ia d i, torum qne hofpiris tem em viffe. S u fp câam  1S7 flm  11 
qùidem  exm de P h ilip p o , neque aliam  tara inrimam d i- ü r .  „  4. 
vortii q u o d  inter cos Îéquutum  c f l ,  cauffam , pro co m - 
perto poltea fuifle. .  .  . ( id )  Ctttnem Keéiwttii fe%* tem- (15I Fiéûs- 
ptribus biffe tu» tn p m t: fexeltMU tnun jum crut AUxénder, 
quum UU etb Ocbo niches, nuisis epibus txsideret.

(£ ) )  Eüe voulut Lieu qu'eu fu t lu furt qu'dit uveèt m tt  i:ito , Uit. 
ptrritide.] L a  honte de fo n  d iv o rc e , &  le  nouveau m a- L  c ç .  / , 
riage d e  fon  m ari ( 1 7 ) ,  la  piquèrent f i  v iv e m e n t, qu’elle  **■  *t. 
exhorta le  R o i d 'E p ire fo n  freie  à  & ir c  la  guerre à  P h i- ,  .  _ _  
lippe. E lle  en  fero it venue à  b o u t ,  f i  Philippe ne l’e û t  :Z J _  *_ 
p réven ue en m ariant £1 fille avec c e  M onarque (18). E lle  i ) .  
pouffa Paufanias à  l'affaifinat de fon  m ari; elle fit tenir 
des ch ev au x  tou t prêts à  cet aflàffin; &  la  nuit m êm e (  17 ) ri 
q u e lle  rentra d a m L M a c é d o in e  p our affilier a u i  frmérail- 
les de c e  P rin c e , elle  fit m ettie  u n e  C ouronne fur la tête 
de Paufanias attaéhé en  croix. A u  b ou t d e  quelques jo u ta  ¡¿a jmiLt 
elle lu i  fit des funérailles ; elle  lui bâtit un tom b eau , &  Uk, ix .

( R )  EMt uveit tu à fuire urne uuftrpent Urs quelle ton fut
ci fii.]  O u tre  le  tém oignage d e Juflin que l'on v ien t de 
lire , j e  puis aHégucr ce  que raconte P lutarq ue, q u e l’ on 
aperçut un  grand ferpent étendu fu r O lym pias pendant 
qu’e lle  d o rm o it; que le  R o i aiant v u  c e la ,  par u n e petite 
fenté de la  p o rte , perdit l’œil q u 'il apliqua à ’ cette  fen
te ( 4 ) ;  qn’ü  fentit aufii depuis cc  tcm s-11 qne fo n  am i
tié  pour O lym pias diminuent; q u 'il ne coucha plus avec 
elle q u e rarem ent, foit qu’il  craignit q u ’elle ne ren fo rce- 
l i t ,  fa it  q u il  refpeétàt la  D ivin ité q u i fous la figure de 
ferpent v en oit careffer la  R eine, rtqin tf xm  oui ¡fi**** 
mtimfinnt *9c O'Avftufitett r p  eiqiMTi. eut n C n
ÙtAluuttu têv (ftrrm ttal r it tylfiforfauç ifiuefiom Aéyeoew* 
1^ totU <petrjb fr> TtAX&ucwaf’ «rvi» ¿ntuceoehute». Pintehue. 
ru r/«i; paytùt; ofrrp *31 fiffluuufit Ttanuds, dre và* itu*Uo. 
¿S ofdrtuu tmoUf, UfimaU/eem. Vifus tß drue» ttism ud 
dtnuuntit Qlympiadit corpus exporreflus,  idqut prttiput Phi
lipp! erg* um  umorem ce famliaren* ctmfuttuüuem ajout 
exteuuafe, ut rare euLiium ud ilium cummturet,  qui* vd 
âmtrtt fafe'mulimes ejut er vtutßüu, vel cenfuetudiuem tjus 
ut qtu cenfttfurtt atm ùtajtre, druttaret ( f ) .  O n  d it anffi 
qu'Eratofthcnc a  débité q u 'O lym pias n é  découvrit qu’à 
A lex an d re ce beau fe c re t, &  q u 'elle  attendit à  lu i en  (aire 
confidence qu’ il  s'en allât à  la  guerre. R en d ez vous digne, 
ajouta-t-elle, de v o tre  naiffance. i f  U  o'Avpnût ( d c S ’fw-
vtuiénit Quoi) rfniftmoru rh A.'xßjzrifmt iri ni» qfxrefta.  oui 
Qfitmru ffittf r i  ttfl rv» riotte.e în A a n  Sgut Qtutdt
v ft  ymUttet - Olympius (ut Ertttfikenei eft eut or) quum mu
tent ud bellum prtftqutrttur AUxuudmm ,  urcumtm urtum 
mus feli detextt, hortata ut pre natalibus ¡ertret unimos (6). 
N o te z  que félon Juflin le  com m erce du ferpent &  d 'O - 
lym pias ne fut qu'une rêverie. C e lte  R ein e fongea qu’un 
grand ferpent j  o u ï S oit d 'elle la  n u it qu’elle co n çu t A le 
xandre (7}. U n  de nos meilleurs C ritiq u es, en  com m en
tant c e  paffage de Juflin ,  ob fcrve q u 'il y  av o it des ferpens 
dans la  M acedoine q u i s’aprivoifoient de telle fo r te ,  q ue 
les fem m es 1 «  m ettoient autour d u  bras de autour d u  co u , 
eu  guife d e bracelets &  de co lie rs , o u  afin de fe  d iver
t ir ,  o u  afin de fe  rafraîchir, n  allégué là-defftts l ’ au torité 
dé L u cien . Bte umttm *1» fis  rt fien t mtnûuijjt, (awm  
tx  mhilt, ut ujuut, uitnt) rtptrtri ru Mutdtuiu fn fm tts, 
qui tum fuàit muufktfitri pofiut,  «  «x w  eüm e t pmlU 
& mettent fin  urmiilts,  f i t  mamliu fucertut,  vel ut eut- 
mulot fias filtäunut, vel ad ccrptefcsdum frigertudum. Hu- 
jms rts ufiUrtm eiert fojfum tunanum tu AUxaudre , f in  
Pftmdumtmti (8). L u d e n  ne patle n i de ces bracelets, n i 
d e ces coliers ; mais il  dit des chofes q u i ne fon t pas m oins 
iurprenantes. U afTûrequeles fem m es d e P d la  nourriflôient 
de grands ferpens fi aprivoifez q u  elles leur d o n n o ien tà tc- 
ter, &  qu’ils couchoicnt avec les cn& ns. Il co n je ftu req u ela  
tradition qui couroit d’OIym pias fu t  fondée fur cette raifon. 
£ W « £ k  isim t tfieerrui ruwsryikit. ètfioot i I v . M l n f a e  
n i t ,  i f  #aù fixé ymmBt rfififiu t.  n i  ndbbif w u r i i f l t» . 
tuà « r w f i M t  isfifth u  , Kai ttißupi*»; f i  iyatuurü*. ufi 
lyâtu M  fOit( M t i  w « *  »  yamrmi
rotUOret umt' «bnSf. SJt» xul rèr xtfi t«  O’Aqcxtifac pSiee û w  
f a i t n i T Ü u  i ! d f ,  ir in  h f u  rm tfiuutrot w î {
fiiat rttei m  evÿeUitÜm tttfijf,iefitruir^ifm d * 'U fiu i» r  
Hupe, fifye* ißtta», lii tum mmum mugttuudmt druteuts 
ttufpktnut, cintres ut uuufmtes, odeb ut « mulunius ale
rte tur, t f  tum psttris ciibareut, & f i  ttucuUan juflintrtur, 
utqut f i  frémi ttdifui jerreut, deuiqut tu f untern mort lac i  
papiUa figtrtut (quales apud illts fuut ptrmulti) uuJt rurtfi 
utilt tß  ohm de Olympiadtfihdum mentrutfe, quaudoteu- 
tumleiut cum SU bttjûfmedi put* m f i f W  dractut, Alexau- 
drum ttnteperat, nauru ex A ir / n jf w m r ,  qui tfit pnlcbtrrt- 
ums, punit eltlis tmuut (¡7). Selon P h n irq u e  f io )  les fem
m es d e  c e  p a ïs-li fe  fervoient de ces ferpens pendant h  
fÊte d e Bacchu s; car elles afFcâoient d e b  câ è b rcr avec 
tous les lignes du plus furieux Fanatifm c. Elles Éiildient 
d on c enfortc q ue ces bêtes fie gliffalEtnt fur les thyifes 
q u ’elles p ortaient à  la  m a in ,  &  fur les couronnes qu'elles 
p ortoient à  la  tê te ; elles croioient par là  faire plus de peur 
au x  hommes;' I l  rem arque qu’ O lym pias fe p iquait {dus que 

> les autres «Mtrt tranfportée d e  fureur durantcet anniverfaire. 

t f  .^ O ’aafmAt fiâaaw iréfm  Ç eA iean  r ie  m rv x ie, n fi rv fi 
ifimmaumb« iÇôyevea ßeqßapfirt/m, Aÿu; ptfiieuç jfftiftÿttt 
¡QtAxtre n àf U n ie . Olympias aultm , pr* ccttris motum 
iymphatuum tmulaus , cr Jauaiitum ptrapm ritum berri- 
dm t fpetlacnle , jtrptntts utaufiefaClts trahtbat tbiafit lU- 
p t f n ( i t ) .

( C )  Ceux qui frittudtul que StéUutit . . . .  diiau-

asm* tf* 

h* TrAljfteiMX
d* fts o u -
mti e#* fiitf

f**~

infpira au peuple la  R elig io n  d'un anniverfàire en l'h o n - Çjf- f » n 
neur d e  ce m eurtrier. Enfuire e lle  fit tu er la fille q ue fon  Hmàimjê 
m ari a v a it  eue d e C léo p â tre ; eüe la  f it , d is-je , tuer fu r A ie*,-,. 
Je giro n  d e  fa m e re , 8e puis d ie  fit pendre la racre en fà dro, à- 
préfcnce (19). Enfin elle confacra à  A pollon  le  poignard de
dont Paufanias s’é to it fervi pour tu er P h ilippe, &  voulut J^ e’ c^ lr '  
que ce  poignard portât le  nom  qu'elle a v o it eu  dans fo u  x a v . '  
enfance. E lle  fit toutes ces chofes fi publiquem ent, qu’on 
aurait d it qu’elle craignoir qu’ il  n*y eû t pas d e bonnes f i t '  t^ ' n  
preuves q u e c’é to it d ie  qui les faîfoit faire. V o ie z  fi j ’a i L‘k.
bien entendu Juflin fzo). f iir  ßimulis irarum unique f z t )  A' [Jr~ * u‘ 
Panfittiam  , de irupseuàatt fiupri fin quereutem , a i tuutum 
fiâm es tmpuhjfe crtduutttr. Olympias ente J îçà art ftrtm jfin ¿,
tques qutqut préparons balais. Ipfa dtindt,  atuùta refit ut- }a~in f**- 
n , cum titube tjjtM ad txtqtdai cuturrijftt, tu nute pendants Jraf “ 1 '» 
Paxfiui* capiti, tudem ueße que vernit, cereuam euream im - u:mf  "  
pojait : fin d  meme alias andtrt, uifi bac, Japrrfiite Pbdippi
fiie, potuiffit. Pouces dâude fofi dies, rtfixum carpes iuter- >  o.ymp*, 
fttleris fitper rdiquias rntriii crmavit, Or ntmtdam CI n-dim * 
fecit sa lot», fartmuiique eidem quaroMuis , iucujfa ftpul» fit- 
ptrjlisleat, car exit. Ptft bec deepetram, ù que fu lfi l ‘bi- 
lippi matrmtuit fierai, tu grtmit tjus prats filia laurjceiu,  (-0) Ucm, 
faire vitum fiffeudit cccgil, fpeSiactdoqm peudanis uineuem dâE. f-ç. » . 
petit a cfl, ad quam fer purricidinm fifmûunut. Kcvÿfim* I° 4’ iot- . 
gladium, que rtx percepts tfi, Aptüixi jub nemuu Mynahs 
ttnfetraxit bec tan» eut* Olympiades furvale fuit. S)ua ^  o,^L. 
tmuia itapalam fallu fuut, al tnuxsfe vidtatur, ut factum ^  
ai ta ttmtatfitm w »  proiantur. ***

( E } Cela parût fur urne lettre qu'élit êtrrtüt u et A n n , ]  E-’>- 
I) avoit pris le  titre d e  fils de Jupiter H im  m on en « r iv a n t 
à fa m ere: v o id  la Réponfe qu'il reçut. Ht ’rate a . » JSs, 
lutte, veut en repos , ne foire, pus ma* assufuttur auprès de 
(Juuoa,  rüf m  fins quelque pu a i m a l, puis que duus vos 
Lettres vous m* TtCumuripz. four fa rénale. N ous rte lavons 
cela que par A u lu gellc ; car nous n'avons point le  L iv r e  
d e V a rron  d’où fl l ’avoit co p ié , ni piufîeurs antres E crits 
o ù  l ’on en fàifoit m ention. V o id  les paroles d ’Atdngeâ- 
le  ( 1 1 )  : ht pieri/que moMMSUtutis rtrum ub Alexandre gefia- 
rum, C7 feule unto im lüre AL Plantais, qm tuferiftsts qfi 
O  relies vel de in fin ia . olympiade» Pbilfift ‘

X x x  ]
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Jupiter, &  qu’il fc faifoit traiter de Dieu ( F).  Antipater ftit brouillé prefque toujours avec elle 
pendant l’abfence d'Alexandre; &  il était bien difficile qu’une femme auiTi foupçonneuié, Sdd’auiU 

ié'fvtùtb mauvaife humeur que celle-là ( ¿ ) ,  S’accordât avec celui qui commando!t dans la Macédoine.' 
'Ktr‘- M J- C ’étoit l’emploi qu’Alexandre avoit donné à  Antipater, lors qu’il partit pour k  conquête de l’Afie. 
O«*. 0J, A  ja morI ¿c ce Conquérant, fa mere fut obligée de-lé retirer en E pire, d’où Poîyperchon la 

rapelk fix ans après. Aridée &  fa femme Eurydice qui régnoient dans la Macedoine voulurent 
. . l ’empéchcr d’y  rentrer; mais leurs efforts furent inutiles; les Macédoniens fe dédarérent pour elle, 

&  par fon ordre ils fe défirent de l’un 6c de l’autre ( e ) .  Elle fit mourir Nicanor frère de Cas- 
Eut?Di- fonder, &  aiant choifi cent ¡Huîtres Macédoniens amis du même CalTander, elle les fit tous mas- 
ce, iîii= facrer. Cette cruauté lui fit bientôt perdre l’amitié de fes fujets, tout le monde ié fouvint alors 

des deraîcrts paroles d’Antipater} &  Ton regardoit comme un Oracle l ’exhortation qu’ilavoit faite
en

„ 4  O L Y M F I  A £

fiait Tefcr'tpftjf* iej(mut Alexandre filie, 174m JMW h  a i  ma*
trrm Ita firipfifiét ; Sex Alexanitr Javis Hemjrwnh filini 
Olimpiadi mairi faluttm dici/. Olympias nfcripfit ad hane 
ferutatixm: Arnaho, inquit, imi fili» quìefcas; ncque dé
feras me ñeque crim ine« adverfum Junoncro. Maium 
miJii proTÌBm illa magnum dafcìt, quum tu inclinerò  tuia 
pdliccm  illi affé confiteris. Freinshemius fc  trom pe, 
quand il a Aire qtfOlympias écrivit à Alexandre quelle 
n’avoit point m èri« d’être expofée au tenenti in che de Jtt* 
n o n i Mfiaque tpifiol* petìvfie ne fe nihil tale cqtfunerita® 

fu )  tic!os- °diis Junonis objeàare pergeret (13). M o re r iq u i n’al- 
faauia*. lo it jamais an i iources, a rapoitc infidelktnent le piéris 
Sa? gleni. c e5tc Lettre, pour s'être fié à la T  raduftion de Frein t-

i ‘  ~ Remitís (*4). J e ne ni« point que les parolesd’OIynapias 
it'ïu k teL  n ’aient l'air d'une raiilctiei mais a» fond fi l ’on vouîoit 
i l ,  4. s'arrêter au pied de la lettre, où foutiendroit fort fit fer

m e que cette Princefle ne nie point fes anciennes habitu
e l  fe«  des avec Jupiter, fe  qu'elle veut feulement que fon fils ne 
/"P.® “  ̂  s'en vaine pas; de peur que Junon qui peut-être les igno- 
q/Carce* remit fans cela, ou ne s'en mettrait pas en peine pendant 
d i  Vingt- qu'on n’en ferait point de bruit, ne reveillât tonte la fu
tas. reur de fa jaloufie, en voiant ce nouveau batard de fon

, mari prôner par toute la terre les faveurs d’Olympias. Puis 
" donc qu’à fuivre le fens litéral on ne trouveroît rien da- 

a^ü'xsrib«  vantage dans les paroles d’Aulugelle , ü n’eft pas permis 
dtrsJtnttkt de les dter en Italique, comme fi l’on y  trouvoit formcl- 
*  «9™fUt. lement qu’Olympias ait protefté de fon innocence. L es  

termes (15) dont Plutarque s’eft fervi (ad) lignifient feu- 
^S) Jument qu'elle vouloit que fon fils fe tût : or il y  a ime 

Srali ĉ  différence entre dire, jt  ne veux pat w  l'on m'ac- 
e*6rf« *** deoam J * m x , 3c dire je »'ai ri»» fai/ dont Junen fi 
ar jw , o i  dan»  fâcher. Elieil raconte une chafe qui témoigne que
*Bir*r*ipa cette Reine fit un jour une réfléxion pleine de pitié, fur

la foibîelîe qu1 Alexandre avait fiitparoitre de vouloir pas- 
A  fer pour un Dieu. Aprenant qu'il étoit mort depuis quel*
lÎft?*** ques'jours fans être encore enterré (17 ) , elle s’écria, O
. h,i il- cno» pauvre fils t volts avez, fait toni ves efforts tour avoir
tan njmt fiate panni les Dieux, CT vous »'avez fas mime Vhmntnr de
’i f ’?!?* "  f i  fui-ture qui efi commun à  tous ¡et mortels. A’aaà r i  ¿h,

¿fina nbfxrtS jaruex»" pootdfterv, nui reSre axiSSu» » rSr P Ml r£v
.Aretritt utnBr Séxov. uscì iottv oeSaoe ¿tSfánhc fteroaxál» ’¡lCC‘t  > re
rfiiuThm,?* ra$ùt- Tu ver» qnum inter catites ¡écart voliten?,
moi i-,««. C7' ¡d ptrfictre fummo fiutilo tonatus f i ) ,  mute ncque itlerum
Pint «di. in quidem, quorum omnibus m in elibus aguale C? far ju i efi, 
AlcsaaliD. f uniceps fieri petes, ¡erre fipuítttraque (18 ). Cela me fait 

fouvenir de la raillerie du Sophiite Theocrité (19), qui 
Elico T* V it «prenant la mort ¡d’Alexandre dit à les compatriotes .ayez 
Hiftm! cjit. ^°n courage M cfficurs, puis que vous votez les Dieux 
je ii, cif. mourir plutôt que les hommes.
ZA7V, ( f )  Alexandre /e difoie Fils de fu f t t tr ,& fi  faifoit traiter

de I ï»ïîil] Cette ufurpation des honneurs divins ten doit à 
fif)  diverfes cliofes, &  entre autres à difculpcr Olympias, qui
x iii, fjj. paflbit pour s’étre mal gouvernée fur le chapitre de la
.y  .va'. chafieic. Voici mon témoin ; il nous a prendra en même 

tems la vénalité des Oracles du Pagani fine. Nous allons 
C^CIcm. -voir qu’Alexandre fit corrompre les Prêtres de Jupiter 
AÎnonit* H am m on, pour les engager à repondre ce qu'il fouhaitoit 

'ad Gente*, touchant la paternité de Jupiter. îptur Alexander (»fient 
pjg. 61. eriginem divinitatis acqttirere, fitnul &  rnetrrm infamia libe

rare, per pramïjfos fukornttt antìfiìtet, quid fibi refponderi ve
llo) Judia, lit. îagreditniem tempi non fiatim eniifiitet ut tiemmsnis fi- 

’ hum feintent. lile Utas dei ad pi ion e hoc f i  patte conferì jt1-
pA¿ I’4t> bel. Rogar deindt, en omnes ìmtrfeilorcs partnùt fui f i t  uL
S4.1. loin. tasi rejpendttttr, patrtm ejus nccpojfe mterpei, ntetneri; rt- 
^(fiOroie, gii philippì pereÇlam fient ultiotum effe (30). J’ai dit ail- 
-  " í j  feurs (31) qu’une fine politique lé pouffa à vouloir paffer 

pour un D ieu :il l’avoue à fon pere dans un des Dialogues 
(n i inni de Lucien (31). J’ai dit auffi qu’il étoit plus réfervé en- 
P̂ '.nicit vers îçs Crées, touchant cette prétention, qu’envers les 
Maceow- Barbares : mais je  dois ajouter ici qu’il abandonna enfin ce 
9«c { F ménagement; ii voulut oLue les vÛles Greques fiffent des 

Décrets concernant fa Divinité. Les réfolurions qu’elles 
( n i  Lucían, prirent là-deffus furent différentes; le Décret de Laccde- 
Toot. t , pur, mone fut conçu en ces termes : Puis qu Alexandre veut 
m. li t . être Dieu, qu'il le fort. A'aa« ¡do ¿¡n Siaa<r IJuffyfexm. Aduti- 

¿xiftârwi H in n i . iw S j A’ii x̂vSfO; gnéatrat itit Üvau, fe» îtfe  
t,j)  Æliau. hiujHc aliii aliter Jletaentibus, Lacedemouii deeretam tjufmodt 
Vai. Hift. feetrunt: §¡1«niam Alexander Deus ejfe vult, efto Dtus (33). 
If  T' y x  ^ utf ur que je cite n’a point fu tout ce que firent les 
dp. xiji. Athéniens;il ne nous parle que de leur oppôfition au Dé

cret que Demades leur propola:, qu’Alexandre f i t  defor-

maîs le troifieme des gratis Djcux (34). H fut condamné * 
i  l’amende, pour avoir ofé propofet,cc«e impiété. Eîiéti 
n'en fayoit pas davantage ; mais il* ëft fort aparént que xiï. vfut 
Demades ne défifta poinr de fon entreprife, fe  que le De- Atfet 
cret paffa enfin (3^). Il repréfenta aux Athéniens qu'ils “ “' i  
prifient garde de ne pas perdre la terre, en voulant trop 
loigueufement confciver le del. Eraîme n’a point compris 
la penfée de cfet Orateur. Çjuum Athenitnfis, dit-il (36), 
veiltnt Alexandre drames Wuorts décerner* , vtde/e mqttit 
(Dem ades) ne dum txlur» ettjhditit,  ttfram amUtattt. cuigi o«- 
Alexander tUim embicèet mtnarcbiam, Abfnrdum aatem ton*,^. 
irai tôt fie  allant âtmert céda, ut ipfi terra fua pcllerentur. ***• ^!JC- 
Erafine fupofe que Demades s’opofoit aux honneurs divins 
d'Alexandre, &  il le  fait raifonner confuièment. C e  font Admanit.’ 
deux Fautes. L a  vérité eft que Demades confeilloit cette Gou«*, 
déification, &  qu’il fe fondoit fur ce qu’il étoit à craindre 
qu'Alexandre ne conquit l’Attique, pour châtier ceux.qui n«. Hô jr 
lui auraient refufé le deL Vpiez Diogene Laërce au L i- xxvi iu 
vre V 1 pag. 345 ; vous y  trouverez que les Athéniens dé- P“11«, ai 
Cernèrent à Alexandre la Divinité de Bacchus. syuiurutA- Co“ nr-(w
OU* A $yvai», A’A^wÿw btimaee, aifd , ttn tifuxir xaAieotre. iiutritHc 
Atheniotfibus Alexandrin» Libtntm Patrtm dttentensibus, çr 
m e, inquit (D iogenes) Strapm facile. J’ai dit dans la Re- Xs!*éin2, 
marque ( f  ) de T  Article de ce Conquérant, qu’il n’y % 
guère d’aparençe qu’il ait pu être fermement periuadé de awmu Saà- 
»  prétendue nature divine; car il avouoit que deux cho- K3ii* lt. 
fes l’avertiffoient principalement qu’il étoit homme : il 
couchoit avec des femmes, fe  il dormoit ; fe  il croioit que AluLdi. 
c’étoient deux infirmitez incompatibles avec la Divinité. Scr«. oy- 
Mais comment pouvoit-îl donc croire que Jupiter l’eût 
engendré? unebleflure l’avertit aufli qu’il étoit homm e,
&  il en prit occafion de railler un peu les fiateurs qui lui Uit. vu 
confêroient la Divinité.

Cefi dit vrai fang, &  ne» de F humeur tellt 
coule aux Dieux de nature immortelle,

(**) Etaûtii
Apoph. 
thegm. Likr

leur dit-il, en leur montrant ce qui fortuit d é f i  bleffu- 
je  (37). 'Qudques-uns difent que ce ne fut point lui, 
mais Callifthene, qui empioia cette raillerie. V oiez à l’é- 
gard de tout ceci k  Commentaire de Freinshemius fur le Sîâ!Jvri( âe 
Chapitre V i l  du I V  Livre de Quinte-Curce. C e  que r in iio f,  
Zona.re raconte que ce F rince fe voiant prêt à mourir fe fe 
voulut jetter dans l’Euphrate, afin de perfoader au monde 
f i  tranllation au d e l, n’d t point deftîtué de toute aparen- rSt 
c e , car de quel manege ne s’étoît-il point fcrvi, pour per- 
fuader qu’il étoit un D ie u , &  pour établir k  culte de f i  «ÿorayv- 
prétendue Divinité? fantque omnibus préparais qteed olim tentn.iix- 
prava mente concepts ai tant tjft moturum, quanam mode «r- x°ln; rÿ 
lefits honores ufurparet, eefit agit are. jfevu  filium ne» diti 
tantum f i ,  fid  eiiam credi volebai, tanquaho fermât animit 
tmptrare poffet et lingais. Jtaque ‘mort Ptrferum Metcdo- ^  ¿j^ ,, * 
nas ventrabundos ipfum falutarc profitrnenies humi corpo- uAehxlùâit 
ra, çrc  (38). - - o U t r t f

L e Sieur Naudé me fournit i c i  une matière de Critique. rt (« * !“ * 
Alexandre, dit-il (39), fit croirr . . . que lors qu'il vint au f̂iteei 
monde ta Dceffi Diane ajfifia fi aff:chôment aux couches d'O- ( m s

lymfias, quelle ne ftsngta pas à fcourir le Temple quelle avait iftiis multia 
(n Èphtfe, lequel dans cet intervalle fut entièrement confimmé concutren- 
par un fortuit (40I tmbtafiment. . . . Ctrtaint captif t h» ubtu eo_-. 
ayant donné la conoifiance du rcmtdc dont on fe pouvait fer- 
vif contrt les'fiithts empoifonniti des Indiens, il fil croire au- ¿numéro 
paravent que de le publier, que Dieu le lut avoit révélé en rolebant 
fongt, Malt cette infittiable cupidité F ayant conduit jufqttes à 
f i  faire ¿dora, f i  reconnut enfin par Us remontrances de Cal- TO|tn,
tifihenes, farïelfiinam n des Latedcmeniens, eT par Us bUs- hw quidem, 
furet qniî recevait tous Us jours en embêtant, que routes fes inquit. &»• 
farces ne feraient jamais fnjfifantes pour pouvoir établir cette ^idaïf non 
nouvelle Apotheofi, eî“ qu'il faut une plus grande format pour ¡¡[le ammr, 
gagner une petite place dans U ciel, que pour dompter tey bât qni fMptrum 
cr dominer toute U  terre. Il n’eft pas vrai qu’AIexandm.ait fe 
fait acroire que D iane, trop occupée aux couches d’O - " ’ ’“ Viac 
lympias, laiffa brûlerie Tem ple d’Ephefe. Ce fo tlap en- ¡¿"a m - 
fée d’ un Hiftorien dont Plutarque s’eft m o q u â t )  : per- phti«*, f»g. 
fonne ne dit qu’elle vienne d’Akxanftre. Les Laced^ûp- I ,°- 
niens s’opoférent-ils à f i  Déification î  N e firent-ils pas un 
Décret en fa fiVeur (41) ? fe qu.oî qu’ils le tournafient (-j^q.cut- 

, mali- tiu* 1 u t .
ynhcof.y.

(30) ITaudé, d è u p t  S’E t « , Chtp. l i t ,  pog. i». j i S- (46) f i  h 'itoit pot f i ito i t j  
fart qrétt n m ir iv i  c tu /ffl  ntt1 il .tvrit m it i i  f ta  à  1* T  impie ifrn de f o r t  farter de fi».
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en mourant de ne point foufrir qu’une femme montât jamais fur le thrône (G ) .  Olympias fè 
défiant donc de la bonne volonté du peuple, alla s'enfermer dans Pydne, dès qu’elle eut apris 
l’arrivée de> Caflander. JLUe y  fut affiégép, ôi. réduite par la faim à capituler. O n  lui promit la 
viej  mais Caflànder n’obferva point cec Article de la capitulation. Il aiiembla Je peuple, &  de- f/) JSv*  
mandai èeque l’on ferait de cette PrincefTe. Sur cela ceux qu’il avoir iuborncz,&  qui étoient les i-n'-“ 
proches parens des perfonnes qu’elle avoir f iit  m ourir, demandèrent qu’eîle fût punie de fes v&'vi/  
cruautez. „On eut egard à leurs plaintes, o u  la condamna au dernier fuplice (/). Elle le fouf- »¡.'dol^de 
frit courageufement, 8c avec des marques de pudeur (II) .  Je n’ai lu que dans nn Moderne, que s’ci>=» 
le ferpent,  qui eut à faire avec elle ,  lui lailTa des taches fur le corps qui ne s’effacèrent jamais ( I ) . i j f 1 a" '

C ’eft

malignement, on ne peut pis dire qu’ils aient ¿té un obs- Mais que dirom-nocs de Cefar le plus impudique de tous 
t id e  à fon deiTcin, ... _4 les hommes, qui eut néanmoins une précaution femblable

(fe )  L'txhertatttn qu’Antipater avait faite eammrant do à celle de Poiyxene î  Vtque ammodvertu urtdiqut f i  flriilis 
ne point ftufrtr qu'aucun* femme montât jamais fur U tbrone.) puguushns peti, taga eu put obvolvic.- fimul fimflro manu fi-  
C c ft  un mit que Diodore de Sicile nous » confervé (43). ttum ad ima entra dedaxit qno hentfius tadertt, etiam tn-
I amU» f I— _ O. 1*. 1 - /',t  ̂  Abu.* __J . t  V tl C- ..i J.-   

« f

Talsius tsr tant otrtcibut, otjm  injujlss fiche*- dans leurs lirion s, qui dans leuis paroles, &  dans tout le 
ribut tram fnam cxplcus (Olyriipias) « r i bec ejjicit, tu Mm- refte dejexterieur obfervent religièufemcnt les L o ii  de la 
ttdtutitjufcrudchiatom abomtnarttUttr. ( W iu  tmm Anti- bienféance ($3). Quant au courage qu’GIympias fit pa- 
pqtriveria memtria rtptttbiut, qui t arquant-eretula fin -  m itre le  dernier jour dé fit v ie ,en  voici une belle deferip- ta a f l e s ' 
dm i, vaticinant, MactJones montas hortottts efL, TJ z  n e  tion: Sed Olympia j ttbi ebfiinates venin ad f i  armâtes vidît, (Alphoofc)

fé  n i  e t  a- vf/î» rtgaii, daubas ancilHs innixa mitre obviant pneedit.it  Mjtago- v  K Q.® * tl M m i E i i i a  s i h s i ï n t  n e G n i  C t a -  vtjtt regatt, duabus antiws tnnsxa mure obviant précéda, ae’™?
oiîjtiiid- t s a  t e  n e  a s .  f i i f i n w  Oiedints. O r voici ce qu’il §Uf* v i f  a , pertufihrti attenuï firtuna tnajrftasis prions, c? u t  (JÎJ*
refus Jt»- ajoûte pour juirifier cette remontrance d’Antipater: Pra- ht ta mtmeri* ectnrrentilms regstm fnerttm mmiiuibns, fnbfii-

vtrb Autipetcr. Nam f i  maliens emmts jure avili pnp- tetnat} dente A Cajfihdro mijji fient, qui eam tenfidertst,
tuflcogal- m  confilH m totmtm fo n t pntejlate, tetqm f ia -  mat rtfiguatem gladimm, ntt vaincra, au: mediériitr vtci-
Ihai *nto- ntm rtrtà» gtmdaram fmm damna a u  a rU trt,  Cr qmed firaatem, ftd  virentm sntrt fertimtr,  pre glaria vtterii profit
er Matha* mmlitr fine t entre amten premifint, i i  raeam nets tfi, mtepm fia , mmifmcnmientemt est Altxandrsem pejfa étions ht ma- ,  . Tn|KW .
IeUi> i J_î* dtbuttr ,  quant* entant dtbtt nttdhri tûpnb. procurant ,  cr rient* moire ctgntficrc (5 4 ). . C eh  montre que ceux qui u ir .x n r *

_ î  L îJ.LÎ^.E'j} ______ VI -L. V .   O. .  *-■— £  « ilfiint1 A tM  1« i w a n t i  aA  mm*  J *  Q*regni ádmiñefirandi pettfias finitiitilot permit té, mat ccmmiteit '&  f i  viri diiént que Ja cruauté efi une marque de làcbeié, &  qu’il ap. rj. 
imc prepri* gfi fdrtiiade, qaùfae f i -  n’y  a rien de fi rampant qu'une « n e barbare &  criminelle *■

HJ» *ts-

, .1  {gei m  qsururé i*axime\ ,  .  . . .  - -
pèthribréè e f  ter datierte fitímt *jfi reatara, m ferñm  adepti, quand d ie  n’a plus de reffoiircc, peuvent être combattu 

ii tantea Itctntu cerraenpeemtor, oc deprovantu : quid i  mulie- par de g n n s exemples.
U tritìi* ribas,  qeeibui esibii statar,*  fimxìt molleas, ncqui mebilims, ntqett ( Q  J *  n o i tse que dans ten Medente,  que U firprat, qmi

f»,re à-des-uu^’^dâ- btfirmmt,txpc&oui um (44}r O n ne peut point condamner tut à  fiere avtt elle, lai laijfi Jes taches f i r  le terps qui ne 
£  i\Ankù plus fortement h  conduite de ces peuples qui mettent en- 1 A ’ ’ f l J—  *
ho tm an ,  ire les mains des femmes l’autorité fouveraine; &  seau* 
esta, f»*),  mutai Lambin publia fou Livre à Paris avec Privilège du 
°  ^7 )7* ^  ̂  dédia même à Charles I X ,  lois que Catherine
rTikaea.’ de M édias étoit la toute-puifiante. U ne faut pas s'éton

ner q o ’ifd ir eu alors de relies penfées; I l isauvaife con- 
fo) Jnffiu, duite de cette Reine étoit capable de les infpirer à ceux 

mêmes qui auraient été les moins prévenus de la L o i Sa- 
¡nfnm. iiqUC; mais il tâut s’étonner qu’il air eu aflez de courage 
, j tmt P™ 1 P1* 1*«  ce qu’il penioit, &  que fa hardidTe rte lui
i»Jr__t, ait pas fait .du préjudice. O n ne prit pas garde i  fa ré-

t'tjfieitrcnt jamais, j  Sa varan efi le Moderne dont je  veux 
parler ; je  raporterai fes paroles,  après avoir mis ici le 
T exte  de Sidonius Apofiînaris qu'il a  commenté

Magnas Alexander, stec ne* Auguftus, bebntnr
Concepts Jerpente Deet Pbxbansqtte,  JeveasqMC 
Draifirt jib i : mamqut bores» qutfitt nmns 
Cynifiafib Scyrt* patrrm macules génitrices, 
aliter Pbeebïgmam ( e f i  gauiebat habtri,
Pttuii /allons Epidaeeria figea dratenis ( j ; j . fiìjtìdoa. 

ApolEim« 
¿ s ,  C*rat,

^  D“ lin- ’  «to n tl'0 t" n Se9V0it * é trrm fim n^fiicâtam  f ir ^ tÙ  nocnUs, qusèxs mjsgmto ¿ * t
^  ,  u  imprimé dans Paris même. _ . r J u W q Z  ÎsJ e& p ittr H am Zn fui firpae-

tis temas6neratr &  firpentinas maculas ismjftrat fai cettcmbi- ton. Aiiguft. 
tus ttjits. Idem, de Accia A ngeli moire, Suelta, cap. 94. JtCfr. 
H a raiíbn de fotitenìr que ce vera concerne Alexandre &

pwj ne de 
fm Adul
imi Index,
I Ei;rr'»»_
»» T in»,
•erti (uit
rrjnife ir 
tvple Ero-
in i ,,  far
fdfXtnc.

Uri noti.
p ii»  , rii 
Htcuba,
Vaf. (5*.
rj;, *• jj-
r«>C oajlì 
Otide, Me- 
nnu Libr
i t i !  , l i  iV 
iti i t  Pnìy- 
tru, Tunc 
quoque cu
ri tuie p il
lo Telare

(H )  Elle fiujfiit ceurogafimsat le  dernier fupîicr, c r  avtt 
des marques de pudeur. J Tarit il cft vrai que les âmes Iss 
plus perdues renoncent plus aifément à la vertu, qu'aux 
aparcnccs de la vertu. V o id  une femme répudiée pour 
fes adultérés, 6c «fafiieura coupable des plus grans crim es, 
qui donne fes derniers foins à faire eniortc que fes habits, 
quand ç lk  fera par terre, tfcrobenr la vite de tout ce que 
la pudéiir défend de montrer, jnfiptr txffirans capiliis es, 
*tfit entra toMtxijfi firtmr, ne qsud pojfit i» corpsrt rj eu in- 
dtcentm vider* (47). U n pareil foin efi moins admirable 
dans Poîyxene , qui étoit une jeune fiHe,  &  une per-

H' tt . Mit fcifvw v*. %WE
ItMAvv vfietmet d%n ri*xfouen*e& ,
Kfianm I’ , I  q é m #  fitsar i tatene Xfene.

Hee vere etiam marient,  tornee 
M<|m w  fiitintmdimvt babtsit décerner ut caderci,
Et eanfiam ,qpuettnkan étalés m o n  a n w i i  (49).

«on pas Augufte. Mais où a-t-ii la qu’Olj-mpias porta fur 
fon corps les marques de ranimai dont Jupiter prit ïa for
me? Perfonue n'en fait mention: je  crai donc que les ta
ches dont parle le Poète font cefies de la réputation de 
cette R eine: ü veut dire fans doute qu'Alexandre chercha 
fon pere dans le  Tem ple de Jupiter H im m on .ifm  i f  effa
cer ces taches, c’ eft-à-dire,  afin de mettre à couvert Fhon-

nrins, où j ’ai trouvé la même cenfure de ia penice de Sa- 
varan. Kcfcb mm ita potins acctfamdus fis Sideahts Carm. 2. 
1x4. ubi dieit qsufifit Alexandra*, Cynifia íub S vite patrem 
maculis geniîricis; qmam, ta txfikat Vir deîliffmmc,ie  ma
cules à contaba» dracones, in matrix ccrptrt rehSts, mt Menti
rán, Srdouisa vtlit,  c m  per safimiom matrix, quant ce mode 
adultera nam agtbat, Mammettem fibi patron qatjiyijfi. Certe 
caña de macnlii gmt gemerà firftntinà mbii recorder àgi fit, 
quad ad Olympiaitm pertinent (j8}_ S'il s’agiffoit <TAtia fit) tiri»*, 

bemim it
Cuu cade-

Pli” « lé  jeu n e  o h fcrre  la  m êm e d io fe  touchant h  grande m ere d’A u g u fte , i l  ftu d ro it parier autrem ent, -car nous ^
k pdùns. V d U ie  ,  que D o m itien  fit c o n d a m n a  î  être  eu ten ée liions dans S utton e q u e  les m arques qu'elle eut fur fon  ¿^». tr,

tou te v ive . Qiùnetiam qnam m ÿtnd fuites tamtam cubica- corps après avoir cru  qu’un ferpent f a  voir c o n u c, l ’cm pè- ,7-»
lu »  demitteretur, hefijfitqne iefcandemtt /fia , vtrtit f i ,  œ  chércnt tou t le  refle  d e  £1 v ie  d ’aller au  b ain ; rite n 'o fu t  “  '  l f *
roc*Uegit. Cumqat ei carnifisc mamme dam , aivnfita  efi, p aro tite  av ec  une nudité fi bigarrée- C ette  a  vantare cfi f i 
ty  rtfiltàt: fitdnmqne eeutafiam quefi piatti A tafia paroqat étran ge, &  fi étonnante, que fi d ie  é to it certaine, d i e  
corpert nevifitmo fiuBita/t rrjccittTvuibafqm moment fado- m eu ro it ì  bout tous les efprits forts. Q u 'o u  m e p e n s a t e

b^riinìat, ris ,  <rfriintii vm A  ( j o ) .  Je n e  dis ¿ e  la  copier, fia Afiàfsadà Mtudetà O n U jm rii—  àbris
rien d e  l ’A m aïO n e P en thefilée; car le  P o è te  q u i rem ar- Ugo, Aiutrn,  no* ad fibatne Afiücuà fitntm  media neBt
q u e , q u ’eu  m ourant' eDe tondra d e  cheval étendue tou t venifitt, fifita in temple IctUta, dm* catara matnma ’  ’
d e  fo n  lo n g  fans rien  m ontrer .n o u s  pen n et d e  croin: que rcut, ebdomific, dracesttmqm repente brrqfifiè ad mm 
le  hraard d irigeaaiu fi k s d l o f a .  leqtttpefi egrrfim», Îllemqwe cxfirgtfa&sm qncsfi « a

m on ti pnrijstajfe fit, CT* /«lia« ht cerfere tjnt exthÿfi)

litri tr, 
M-

(n) Qmn-
uuCilib«,

I f r & a  S f i n g i» ■ dilléfcpT 
tteai^ n  iftnBt* mut' edàtufi eiià et «M ;  

épiçai'. K'ixmri ¿ w t  '«By P ieìu gibu  ¡eamb*-
§!** mon eam polvere tsr marte t  tanniferi or,

CompefiA cadent ad terram, Ait pudor 
m. * Pmnefimcerpmdedtcer*t,fedacttndhttrmletumvtntrtm(qi)-

àtm, vebtti depifii draeeuà, net ptnùfit an quant cxâ p , adm 
mt mon futUcà htlnehperpétua abjUseami (59)- S  d e  telles 
H iiloires n’avoient été  débitées qu’u n e ¡o is , 6c q u e  dans “  *
un  Sïerîe p h ilo ib p h e,o n  oferoit m oins s’ eu  m o q u er; m ais ’
quand on fait réfiéxion qu’lia n t com m en cé de fe m ontrer 
au x  tem s fa b u le u ï,  elles ont été rén o u vd lées en  divers

itî-



n s  O L Y M P U S , OMNIBONUS. OREGIUS. ORICELLARiUS.
C ’cft de la mere d’Augufte qu’on a dit cela.

(*>) ut*»**
f*ni*u*m* 
TcpetimM tX 
Atìii<jnii f*- 
faiflu dt Är*i“ 
tene foJTttnert- 
tfim : idtfrt 
tuirfl d/j m de 
lArfaTtttiM 
Jlf Jfrrttar t 
de wirfivdA*
fll-J $l\p6*ii6L

ïlcinsnCfll» 
Suppl cm. 
in Quint, 
CmtîLrti, 
Lifo* 7 . U?» 
/ j  rwsti* 17.

fit) Aurei. 
Viftor. ri 
Epitome, 
prig, m* zzi,

{tf2j l i  iaf? 
tritìi te&frtjjà

S ie d «  , on ne balance point à foutenir que les fixions 
Poétiques leur ont donne la naiftance* &  que la flaterie 
en a fait tirer dîverfes copies, tantôt en faveur de celui-ci, 
tantôt en faveur de celui-là* L is  MeiTeniens débitèrent 
qu’Atiilomene naquit d'un Dieu métamorphofé en ier- 
penî. Les Sicycniens divulguèrent la nié me chofe d’Aris- 
todamas (60), Les Romains furent bien-aiies que leur. 
Sdpion participât au même avantage qu’Alexandre ; &  
puis il fe trouva des flateurs qui en honorèrent Augufle. 
U ne telle nalliance fembloit fi glorieufe, que l'Empereur 
Galerius fils d’un païfan (6r) fe l'attribua (61), pour fe 
donner du merveilleux. Remarquez que Scipion étoit 
bien aiTe que l’on crût cela de fa mere ; St je  ne fai fi les 
habiles Romains n’aidoient pas un peu- fomenter cette 
opinion: car dans l’état où Annibal a voit réduit'Rome, 
il étoit à fouhairer que les erreurs populaires relevaient 
les efpéranccs,& fiffent regarder Scipion comme uü hom
me deftiné des Dieux à de grandes chofcs. Voici de bel* 
les paroles de Tite L ive. F«/f tmm Scipk, tien verh tan
tum vtrtmbus mralÏÏti ; fed arte qvequa quidam ab juyenta 
in 0fient ai ienem arum compofitus.- pleraqui apud mu Ititudi- 
nem ¿tut per nctlumas vifa fficiti ,  ¿tut veltlt divittitàt ttttMIt 
e.::,r ajfrntare a f r i  tjf marrent mare Oljmgiedii ^A txdedji Magpi CTfer 

“  dytneat fttna aacepifr. Idem, ib:d.

m m ta,agens: f iv ttfip / t  capti quadam fmperfiuttnt ànimi, 
fine ut imperia cenftiiaqui velài fin e  oratali mtfja, f i n  tune- 
taticne ajfequeretur. A d  hoc j/ttç m it ab initie préparant 
animes,  ex qut tegam vinlem fiimpftt, nulle die prias ttÎUm 
putheam prhatamqüt rtm egit, quatti in Cap'ttclinm irei, 
htgreffufque adem cenfidtrtt : i f  fUfmtoqKe timpsts fila i in 
/tertio ibi ter tnt, B k  m os^qn ptr.emnem :vkam firvab*. 
tur, Jeu, cenfultt , fin letture , vulgata »piment fidtm apud 
quofdam fecit, Jiirpis eum divine vtrum effe; retulitque fu 
marti , in Alexandre Magne prias vulgatam, (7 vanitati C" 

fabula parera ,  anguis immani! untubitu cenctptttm ,  t f  in 
cubiculi/ matrti ejus per ftp* vîfam predigli ejus fptàtm, inter- 
■ veniuqrte heminutn evilàtam refeufi, atquetx eculit elopfam. 
His mtratàlu ntmquam a b tp foilu fi fiait ijl : quin peti»s 
auffa arte qùadarh , nu abhutkài talé qittequanf, ntt palata 
affirmandi. Multa alia tfnfMm^gintrh^ aita vera, alia as- 
fimulata,  admrsttienit humant in eo juvene exttjferant tne- 
dum ; quibus fréta tune civttat, etktt haàdqùaquam matura 
tantum melem rtrum tantutnqmt mperium pfrmifit f fa ) .  Il 
y à dé grandes Maifons dans l’Europe, qui prétendent être 
tffués du comméiïé ’d'un'é femnié avec quelqut èf|jrîf. Le 
Maréchal de Bâffotnpieffé cónte cela" du chef dé fi’ faite. 
Voiez fes Mémoires, 6c le Comte dé Gabalis, Voiez aiUE 
l’Artide €è Pï at on . 1 ’ "

(*i) T. u . 
vins, U ir, 
XI'VI,
P*!- ». 44 r.Vitti. itx(ß
Aulugìll. 
£rfrr. VJIr 
Cep, J.

fa) Leiudta 
Alberi, 
Dcfciitt. 
di tuTt;! 
Itnii.i, f>;io 
•\ta ‘ f.-it
ile Vmrft
t%61 il1 4-

(£) U a n , 
ti/iio».

O M N I B O N U S ,  en Italien Ognibuom, fat l ’un des bons Grammairiens da X  V  Sieçle. fc) Ctrne. 
Il fe fumomma Leomcems à caufe qu’il ëtpit ne à Lunigo ( a ) ,  eh L atin  Lcorûcum  ̂ dans lè V i-  n». mbì- 
centin. Il fut Difciple, de Viëforin de Feltri l ’un des premiers Reftauratetirs de,l’ancienne L a- 
tinité {b). Il étudia la Langue Greque à Venifc fous Emanuel Chryfoloraÿ(f). Il fit des Com
mentaires fur Lucaîn, for Sallufte, for Valere M axime, fur Quintilien, fur ies Offices £c for le 
Traité de Oratore de Cicéron. & c. H mit foi Latin une partie des Fablesjâ’Efopei le Traité, de Gcìd«ì.' 
Xenophon de Fenatiene3 &  celui de Saint Athanafe contra Gente s fs1 Hareùcos (d),  * Ce n’eft là ^ 641 • 
qu’une partie de fos Ecrits.

qu'on te reconut coupable de cette impiété. Mais Oregius ! 
fon Livre De immortatitate Anima ( b), I l en fit unde Angelis^ £c un autre de Oj/erîbus fex die- *“ nia-M* 
ram que l ’on imprima à Rom e l ’an KÎ51.

h) vmn. O R I C E L L A R I U S  ( B e r n a r d ) Florentin, allié des Medicis ( » ) ,  eut part aux plus 
belles charges de fa patrie ( b ) .  Il florifîbit vers la fin du X V  Siecle. C e  qu’on citera dans les 
Remarques témoigne que les Ouvrages étoient d’un bon ftyle. Il a écrit avec beaucoup de par- Konî 
tialité l ’Expédition de Charles V I  I I  en Italie (c). Je ne penfe pas qu’il le faille difhnguer de L>> 
Bernard O c r i c u n a r i u s  ( d ) ,  dont Erafine a ¿Ut une chofe qui mérite d’être fue (A ).  *'**“ ”-

Pierius

( i )  Vit anfednîi lutxiffmm, PocdanUni, d i Sniptot. notent. p*%. i l .  f c )  £** ta Hiftriu mdertrit finpwi 
frite amtnitM, i f  »liauu i  Jludiit pertium ¿mîmiu ¿UJÏitTimtitT, HabllI. Mulxi ItïL Teui.I, peg. idÿ.

{■ d} Erafine a dit ont chef* qui miriti d’être fue.'] Il 
ne put jamais l’ engager à parler Latin : ce n’eft pas qn’O - 
cricuîariuj ne fût cette L an gu e, c'eit û catric qu'il en 
avoit étudié les fineffes &  les beautez, &  qu’il craignoit 
d’être barbare, s’il fe hazavdoit à la parler fur le champ. 
ErafmE raconte eda au fu jet d’au Apophthegme de Poi- 
lion. Cet Orateur reconoifloit qu'en bien plaidant il avoit 

(0  v,’ez- aquis la facilité de plaider, &  qu'en plaidant fouvent il 
Pûcdanri, s'étoit rendu moins capable de bien plaider. Il arftve la 
P»£. ¡i de même chofe à ceux qui parlent fouvent Latin; ils aquié-
Scriptor. rent la facilité de parler, &  ils perdent l'habitude de par-
riotciuims, for cxaâem ent &  poliment. Pcilie diabstt, Commode 

Ori- aêcndo fadum e li, ut fæpe agerem : fed fiepe agendo fiic- 
ciiari«, i rum eft ut minus com m ode, quia fcilicet affiduitate nimia 
Diâm'ic facilitas magis quam facultas, nec fiduda fed tcmcrïtas 
qjtmctiam paratur. (¡¡uod accurate fallupt vtlitntts, rare fatiendum efi. 
hiftoiias?S Hac rat,ùn* vidtntur Itali quidam eruditi, qui lietipul- 
quas adeo dire calieant Latini,  tamtn vix unquam adduci peffimt ut in 
phc&G cita- familiari ungrtffu Latine laquantur. A t f i  quandi temptllh 
lit rloquen- ructjfitat-, dîtunt txafU, quafiqut de /cripte. Bevi Vtnetie 
(‘cîT / m u  toriw dtm  Otriculanum civetti Fierentinum , tujut bifieriat 
diade or- /* * dixtjfts alteravi Sallufiium, ata certi Sallufiü tem-
binatc) ip. peritai feriptas (i). Kumquat» tamtn ab (temine impetrare 
ivun Salas- fo uit ,  ut meati» Latini leqiuretur : /»binde inierptllabam,  
ï X  X -  f u’ d° ^imrit vît predare, vnlgarit lingue veflratit tot» fim  
tur. ignarus quam Indice. Vcrbum Lalinum nupquam quivi ab

te txtundtre (1). Cette précaution des Italiens a  duré fong- 
(i) E«aiia. tems; car nous aprenons de Sdoppius que Paul Manuce 

ne fe âiÛüit arrac“ er qu’avec mille peines trois ou  .quatre 
1 mt!l!i Eatins: ce qui faifoit que les Allem aiy.qoi lalloicnt 

fàtò. rsjS. voir, faifoient plus de cas de leur fcience que de la fienne. 
vniiBnnfn , batin plus facilement que lu i, d’ôù Us con-
nudqOà c l i e n t  qu'il ne les égaloit pas. L e  Pere Maffée n'oia 
Savxns ne foutenir la convcrfation avec le même Scioppius, parce 
veulent qu’ il auroit falu répondre en Latin. L a  répugnance de
f 0' ?  ?n*' ces Meilleurs ne venoit pas tant de ce qu’ils auraient eu
et 1 de Ia peine à s’expliquer, que de la crainte de s’accoutu

mer aux barbaiifmes, qui font prefque inévitables à ceux

qui parlent Latin en convcrfation. Je m’aflùre qu'on ne 
(era pas fâché de trouver id  lès paroles de Sdoppifo après 
le  pafiàge d'Erafme. L ’a conformité des matières m’auto- 
rife k les raporter. Nihil non /aduni (Itali) ut évitent 
omoia , unde aliqmd inftt/cande çr tentam'mande ertuumit 
periculi eftenJitur. Latine igitur nnnquam lofituntiir, quid 
fieri vix puffi per/ua/um habeant, qui» quetidsanttt ejus lin
gua u/us , ad infiar tertenth lutulenta! fiuttt, v  cuju/que- 
midi vtrbarum firdts fitum raptat, qua poßea quidam famï- 
liaritaiis jure, fie f i  firibenttbus ingérant, ut etiam diligtn- 
tiffimes /allant,  cr  haud dubit fie  Lattnis habtantur. Bec 
earum cenfilutm eut» haud intelhgant Trati/alpini,  id eerum 
m/àtia perptram adfignant. ' Sic refit Poule Manutio ufo ve
n a , ut queniam vix tria verbo Latina in familiari ferment 
prefèrri peterat, inm Germani campions, qui Itqutnttm ast- 
dituri ad eum vénérant, vehementer pr* fe cenUmntrent.
Buk tarnen nome , qui fin ta  f i t , ad puritath <7 eleganti!
latta* fommam qukqmd de/uifft dsxirit. ( 3 ) ............  Mihi
quequt Petrus Maffestt Je/uita vernini aiqut fama parnm rts- (’ ) ìc'-0l1; 
pendere vi/ii tfi, eum ad eum Sema undevigimi abbini annit §ja’0’ j eJ 
filutatum vèaiffim, Ntqu* enti» inductn animtm petirat, srilo Hifto- 
ut Latini mihi rtfpondendi aham fubiret, Pofiea vire Itila, rico. p«;. 
reltdaque ejus bifiarìa,  quam di rebut pir Lufitanet in India ”*• *7. 
gefiìt ctildidit , cenfilistm bemms fibi porum fidentìi, tabim- M/m (
que » m in i fue metwestìs inteUigert m iti vifut firn  , quid 
edam f i te n  nm petui, qui» prudtntifiìmum juduarer* 1.4).
Jè Crai pouvoir dirè que Mr. de T hou fe régla fur la con- (*) n<fi 
dufte de ces Purifies d’Italie , car j e  trouve ces pafples #exon«ï«4f* 
dans Un Moderne. La 3tfiùtt M affit. . . .  difeit U ire- 
viatel; eu Grtc, dl erointe que lot filtcifmes, &  U  figto de ^
parler baß  v  fimpfi , dans laquttit FEtrtiêra; Sainte s’tfi ‘
exprimée, camme dit Origem (* ) ,  n'alter ¿¡fient F élégance c? ^  Girsc, 
ta beauté du fiü* que mus admirent dans fit  efirits; Par la Deponie i  
tntfmt rai/e», M. de Thtu, qui a parlé Latin avique- iêbdu^ la Ditcn’e_ 
dance i f  la majefié de Tite Live, ne rt/pendoit jamais anx 
harangues c f  aux templimtmt qu'en iuy faifoit t*  a tti lan- Si;j t xvtii, 
gut, que par ¡rachtment (j). p*g. 1 »
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Pieriws Vaïerianus a fait mention de notre Bernard ( B ) ,  &  Pierre Crinitus aufiî (C).  Jêan de (y- Thua!-- 
la Cala avoit une fœur qui fut mariée avec un OriceUarius. Les fils de cette frcur eurent loin de aU.“ * 
la fépulture, &  des Ecrits de leur oncle. Je ne remarque cela qu’afîn d’avoir lieu de corriger une ff ) ?**. *  
faute qui concerne Naogeorgus (D ) .  Kod̂ îe

M r. de Thou fait mention d’un H o  r  a  e s  O r i c e l L a r i u s  Florentin, qui s’enrichit Lctrcnuie 
prodigieufement dans les Gabelles de France, &  qui fe voiant odieux à caufe de ce grand gain totornoIcne 
s’en retourna en fon pais- L e  grand D u c le députa pour fon mariage avec une ü;le du Duc de agi‘ Lf°/m- 
Lorraine l ’an t f  88 ( c ) .  Il y  avoit en même teins un C h a r l e s  O r i c e l l a r u t s ,  Aca- dlir^Accs. 
démicien de Florence &  Chanoine de la Métropolitaine, tort eftime de Pierre Viétorius qui lui dKnia Fî°- 
donne de grans éloges dans la Préfate de fon Commentaire fur le 111 Livre de la Morale d’Aris- 
tote (/). N otez que le nom vulgaire de cette Famille eft Rucellai. J ’en donnerai des preuves, 
non pas tant afin d’éclaircir un tait douteux, car celui-ci ne l’eft point, qu’afin d’avoir lieu de iuïu * n- 
faire mention de quelques perfonnes de ce nom-là ( £ ) .  *

J ’ajoûte que „Catherine de Medicis amena en France le premier de cette Maifon, qui s’y 
„  efl établi, &  qu’ il n’y a pas long-temps qu’un Envoyé de Florence (g) . . .  fit valoir des ff) i>
,,  dqpits qui luy eftoient dûs du chef de fes Anceftres qui avoient efté eitablis dans leR oyau-

»  me “t£‘IJL

( B )  Pîeriut ViiierirtttKi a fait mention de flaire Bernard.]
C'etL en pariant des efpcranees trompeufes de Jean Oriceî- 
larins fils de Bernard, fl afpiroit au Cardinalat fous Leon X , 
St plus encore fous Clement V 11 ; mais après divers dé
lais qui le  chagrinèrent fans lui faire perdre patience, la 
mort vînt enfin faucher toute fa fortune &  préfenre (6) &  
à venir. Eodtm in alio rtpouendus fournies OriceUarius futn- 
m£ vir mtegrilAtis , quiqut l'uterarnm fiudia ntt à  ttntrif 
nKFiiiciii« fttiari txperar, ce apad Bernardini’patrem tntâi- 
lijfimam •virnni, CT af/nd l.ieiktùs hajajhttdt fiuâiit fil ta dt~ 
me flercntihui tducaius fnerat. Ertit K Itern JJteitma Peut. 
Max. anitlinns f  rater, neque alias erat,  qui tum marum. tum 
litteraiara , nehilitatït, c? tenfanguhàtuis gralia non tuf» 
fptraret ad Cardlnalalui apicem ¡n haras tt/ehtndune. Std 
forum* illi quefdam oppefuerat. Adridert mex
JoanM vifa fars rnelior. . . . Hic ignur OriceUarius t dune 
Je tetum ihterarum Jludiis ref ilait, C7 fortune, demain fitla-  
ciai declinajfe hastd temeri jsbt perfuadet, damqae CUrncns de 
more qnodam fat contalor trdinandï heminis diem de die du
rit. llle in rapidijfimant illapfus ftbrtm maint doSioram ha- 
minum fpii prtrepius efl (8).

( C )  . „ . Pierre Crïmtsis ouffi.] L e  Pocciantï aîant 
raponé que les Lettres de Marûle F id n , Éc celles de Pierre 
Crinitus, rendent témoignage au fivoir&r à lefprit de Ber
nard OriceUarius, ajoute; Pofltriiatt tranfmifit ( tefte eodtm 
Chrinito ) in pritnis Uhros quos de arlie Roma imtiula-Jtrat, 
m qmbas admodum elabcravit in iUaflrand'u atqut thfirvan- 
dis antiqmntm monument»! (9).

(-D) Unt faute qui concerne Naegeorgm. ] Par l’Infcrip- 
tion du Tom beau de Jean de la Cafa (gio , il paroit 
qu’H o a A C ï  O r i c h l a i i d s  eut foin de drefier ce 
monument à fon onde maternel. Htratias OrkeiUrius 
a-vudfhlo eptimt merttt P. Un Auteur Allemand oblenre 
que les Vers Latins qui furent faits par Jean de la Cafa, 
contre ceux qui l’accufoicnt d’avoir loué la Sodom ie, ne 
fe trouvent point dans le Recueil de fes Ouvrages intitulé 
Joannis Café Latwa monument*. Il croît qu‘ Alexandre 
ikrozia Inquifiteur de la foi fut cattfe que ces Vers furent 
ôtez du Recueil. II raporre la permiflion d’imprimer qui 
fut accordée par cet lnquUiteur*lc 7 de Juin 1564, &  il 
dit qu'Hannibal OriceUarius raffembla ces monumens de 
Jean de la Cafa ( n ) .  Il nous donne les Vers fuprimez; 
&  il S'imagine que l’Auteur les fit pour répondre à la Sa
tire que Naogeorgus avoit ajoutée à la fécondé Edition 
du Regnum PapiflUum (ta), 11 fe trompe ; car Jean de la 
Cafa 11c lit ce Poèm e, que pour ôter aux AUemans les 
mauvailes imprefiions que Vergerio leur donnoît de lui, 
en l'accufant .d’avoir fait l’ Eloge de la Sodomie. Voici 
un paflage qui prouve mamfdtement qu'il ne fe plaint 
pqjfet d'une Satire publiée par un AUemand, mats des 
diffiurs d'un fugitif.

Qttare huître transfagt 
De me fldem nelin perdtiijjimo ;
Std tntcate tum indîts ww-ii f l  ri,
Ptdûniitfqut c- tfaritùmbui:
Glued btllt adhttc ferifft ests txiflim* ,  
yirtuu natio csr fiât arque indttflna 

Et hteris dura, ingiuüqut flore* j) .

Paul Vergerio çfl le fugitif dont il parle. Voicz i  ia fin 
de l’Anii-Bjillct le DU cours en proie que Jean de la Cala 
fit contre lui.

(F )  Le nom ttulgerirt Je cette Famille tfl Rucellai. jfc»  
donnerai des preuves . . . .  afin Æavoir lieu de faire ment ion 
de quel^Hti perfonnes de te tmw-ià.j ' Mr. Rillt, dans fon 
Hiftoire des Académiciens de Florence, nomme Cari* Bm- 
cellat le même Savant que Pierre Vîélorius a pelle Carotta 
Orictl.ariMi, O n a vu dans la Remarque précédente un 
Horace OriceUarius, ôe un AnuibalOriceUarius qui étoient 
fils d'une fœur de Jean de la C a d. Ils font appeliez Ru- 
celtai dans des Lettres du Cardinal d’ Ofiat {14); „  La fe-
1, ronde chofe , dont l e ............ Cardind Âldobrandin
„  nou^ chargea de la paît du Pape, fut de prier le Roi

CEdiùtit de Pont tCaS ; une Lettre f l  dotée du tf dOUtbrt 1595.
T O  M. I I I .

„  d’avoir pouf recommandé Mr. l’ Evcque de CarcaiTone, 
„  à ce qu’il joüifle des fruits , tant dudit E vêché, que 
„  d’ une Abbaye ( t ï ) ,  qu’il a en Champagne; ajoùtanr 
,,  ledit Seigneur Cardinal , que S. S. reconnoifloit ledit 
,,  Sieur Evêque , &  le Sieur Horace Ructliai, fon frère, 
„  pour fes amis, Sc pour avoir été toujours amis de fa 
„  Maifon , St bien afeAionnez à la France Monfr. 
Amelot de la Houffaie commentant cela nous dii io ) ,  
r , que cet Evêque de Carta Son ne étoit Annibale Rucel- 
la i. Gentilhomme Florentin , auparavant Gouverneur de Ro
me, cr  connu À la Cour de France par Us négoriatiens, aus- 
qutlUs il avoit été employé par les Papes Paul IF cr p ,t r . 
Que)» 1567 il fut envoyé par Charles IX  à Vtnife, pour de
mander au Sénat sot ftcours d’argent: mais il ne put rie» ob
tenir à  tanfo do la guerre du Turc, dont ia République itrit 
menacée alors. 1 . Q u ’ Horatio Rucellai Ctoit Premier Maî
tre d’Hôtel de Ferdinand, Grand-Due de Tofane, 3. Que 
les Aldobrandras &  les Rucellai avoient été toujours du parti 
qu’on appeilrit à Florence l e s  L i b e u  t  r u s  tefi-à- 
dirt les bout Répttlliqttatns, cr  les Ami-Msdttisi Ufautls vox- 
loitnt »THWMrr leur patrie en liberté. Fvilù d’où vtnoit la 
grande afetüon, Ij«r Clement V IL I  port sut à  ces deux frères,  
dont le pére, ainfl que le flen . avoit beaucoup foufert feus les 
Pontificats de Leon X e y  de Clement V i l  par où ta souverai
neté était entrée dans la Maifon'dc Medica. Cet Evêque de 
Carcaffonnc mourut lez8 .d e Janvier 1601 (iS). Horatio 
Rucellai fon frere,Vun des plus habiles hommes du mende { ij»), 
envuia tout aullitôt un Court er en France 10 ). C u c i 
remarque cyi'Hastnibal doricellaiefioitEvefquedeCartaflêime 
en la u  1569 (21. L ’Abbé Rucellai, qui tu tant parler de 
lui en France, fous le  Règne de Louis X III, etoit fans 
doute fils de cet H oratio, car il étoir petit-neveu de Jean 
de la Cafa (z z ) ,  &  (23) né in »  Pere qui s’éio'u tonchi {24) 
dans la correfpcudatue quil avait tut avec Zum a, Bandai, 
Cenamy,  Cir les autres Italiens qui ttuoieut e» eu temt là Ut 

partis en Frante. V ous trouverez dans les Mélanges de 
Vignenl M arvülefayJce que Mr. de BalTotnpiene, S  l’A u
teur de la V ie  du D uc d’Êpem on, ont dit de curieux tou
chant cet Abbé. Votons un pafîâge qui concerne une per- 
fonne de ta même Famille: „ O n  nous promet de FIo- 
„  rence un Ouvrage où l’Auteur,nom m é RuccEai,a ren- 
„  fermé tout ce que les Anciens ont écrit fur co te  fden- 
„  c c , ¿c dont il a dreffé jufques i  trente-fix Syftcmes de 
, ,  Phyfique tous differens: comme cer Ouvrage qu’i l a 
,, écrit en Italien, &  qui contient douze Volum es, n’a. 
„  pù parofilre avant là m ort, il cil à craindre qu’il ne 
„  paroitTe pas encore fi toft, après la perte que les Let- 
, ,  lies ont faite du Cardinal de M edicis, qui feul ’pouvoir 
„  en faire avancer fimprefSon (26 y .  L ’Ouvrage d'où 
je  tire ces paroles fut imprimé l'an 1676. j e  ne doute 
point qu’elles ne concernent le même Horace Ruceïï-u 
dont Mr. de Ctefdmbeni parie de cette façon: li'Senette 
moderno la torrtmo dal fecola del fetento era arroste, t  da me» 
de più illuflri Letterati, 1E igli ahbi* tamvoato, crii dalle 
Rime ferait a mano apprtjja di me dti lejgiair* Porta, e pro

fondo Filofafe Orava Ruttila: Fioretti rito C-i-nlitre, t  P rio re  

dì fua Patria, il quale à fiorii* a mflr't ttmpì, td a Infida:* 
all’ eruditismo Signor Prier Luigi fa» pplsfiri* nu epura bj- 
bìhffima di Dialogati fileftfici, la quale (é un glena vedrà ta 
luce, touojceranut i Pefleri quanto per fi (htun ¡nulUste quefl* 
fecole fia degno £ invidia Ç27 ). L e  même Auteur nous 
aprendque Giovanni Rucelùt compofa a Rome en 1524 
un Poème intitulé le Api qui fut imprime l’an (539, éc 
puis à Florence chez Philippe Giunti l’an 1590, avec les 
Notes de Robert Titius &  avec lu Ctitàrca;«« de Louis 
Alamanni (2S). 11 ne parie point de l'Edition de Paris 
1546 chez Robert Etienne. EUc fe trouve dans la Bi
bliothèque de Mr, de Thou >9 ;. C e  Jean Rucdlai étoit 
Florentin (3 0 ), Sc il ne faut point douter qu’il ne fiât 
de la Famille des OriceUarius. V o iez l'A rtide R  u c  1  l-
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5) ine '. . ¿i ì,que c e t t e ose tris de utfaififoìfw iyqu’clle
Ics regard^ie p» quclque manieri comm dts jfiliez ,  car ils defeendoient des Vifconti par les femmes 
Se ils appartenoient de cc còtc-là à  la Maìfon des Medicts ( h ) . ,
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O R I G H O V I U S ,  o u Q R E C H O V T U S  (S t a  h is p a s ) Gentilhomme Polcmois na
quit au Diocefe de Prémiflaw dans la Ruffic vers le commenceineût du X V I §iecle, On le nom
ma le Demofihcne Polonois, à cauie de la liberté & de la force de fon Eloquence. Il étudia à 
Wittembcrg fous L u ther;«  fous Melanchthon, fie puis à Venifc fous jean Baptifle Egtwtius. 
Étant de retour en fon pais, il fe conlacra à l’état Eccléiîaitiquc, £t devint Chanoine de Pre- 
miflaw. Il fit paroître de l’attachement aux doctrines de Luther, Sc en fut fouvent cenfuré en 
plein Chapitre par fou Evêque; mais il le moqua de ces cenfiires, & abandonna fon Bénéfice, 
&C fe maria. Il Fut anathëmatifé par fon Prélat, & s’en fducia fi peu, que non feulement il prit 
là plume contre les Eccléfiaitiques ,mais qu’il les troubla aufli dans la pofTeilion de leurs biens, 6c 
qu’il fe mit à la tête de leurs Antagoniftcs, Sc par la volubilité de fon efprit Sc de fa langue bien 
pendue il caufa de très-grandes émotions. I l changea de train au bout de quelques années, & fc 
réunit au girón dn Catliolicifme dans le Synode de\Varfovie l’an 1 f 6 1. Quelque tems amês il 
donna publiquement la Confcfiîon de fa Foi dans le Synode de Petricovîe, fit ii la fit imprimer, 
fie depuis il témoigna un grand zèle contre les Se£taires,foit (huis fes Livres,foit dans des Difpu- 
tes verbales. Il duputa contre André Fricius en préfence de l’Archevêque de Gnefne, fie puis 
contre Stancarus en préfence du Roi de Pologne, fit enfuite dans quelques* autres occafions, fie 
toujours triomphamment (a ) ,  fi l’on en doit croire l’Auteur quime fournit tout ce queje viens 
de. dire. J ’ai marqué ailleurs (A) qu’Oriçhovius ayoit voulu infirmer que s’il s’étoit marié dans 
l’état de Prêtre, il n’avoit pas pour cela rompu avec fon Eglife, puis qu’il s’étoit fournis à la 
peine qu’elle impofe, qui eft de s’abftenir des fonétions lacerootales : mais il ie contredifoit gros- 
fiérementi car il avoir mis à la tète de fon Livre la Coníeífion de fon adhérence au Parti Lu
thérien Je citerai quelque choie d’un Traité qu’il fit pour tâcherde faire accorder aux 
Prêtres la liberté du Mariage (R  ). Je marquerai aufli le T itre de íes Ecrits (C).

(_A) Il avoit m il à la fite de fan liv re  ta Cenftjfion de fan 
adhérente an Parti Luthérien. J L e  L ivre  dont je  parie eft 
intitulé Chimtrd ,five de Stancari furtefta Régna Pelouse Setla. 
Il fu t imprimé à Cologne apnd Maternant Chtlitnm  l’an 
1563,1» S. On y  voit en tête une Déclaration de l’Auteur 
pat laquelle il fe foumet &  &  perforine &  fis  Ecrits au 
très-famt Concile de Trente. I l fe compare à l'Enfant 
prodigue, qui revient dans U  tnaifon de fon pete. Il fof- 
fr a  de raporter une partie de fes Erpreflions, F» eg* à
ftatbus terra a i v»t cûm * inm  anxiatur ter m eum ................
fuppiex marnt: tend» cum frin tift publkanarum iilo , m ton- 
fft£ l* , cùuftjfuque vefira frassdata c*mp*ufr»t quadrupl*. 
Mamqut eg» beturem débitant', m » itm im , fad erdini •vtfire, 
Sape dttraxi: tique commune vqflntm fatruntfriam m alt une 
vexa v t, ditend» rn v et, y »  efertmt :  faribende de vebu, 
que nen licuit: agenda contra vas, que. non démit â pre, di- 
cere, faribere. Defraudavi igùur v et, tam herttitit dutft con
ju ra , d tiie, [cript», faite. Le fuiba: tô t, ac tant» damnii, 
datrimtfrtifqm vtfirit,  ex anSem att vefira reforriendis, na
in e , pra indaigtfrt'U vefirat edmd à me expeélore v ille , prêter 
illttd  quadruplant, Pater peccavi in coelum coram te (1).

{B ) J e  citerai quelque chafi d'un Traité qu'il fit pour tacher 
dé faire accorder aux Prêtres la ptrmijfion du Jdartage.] „ S t a -  
„  niflaus Orichovius.Evefque de Ruüie^ptefentareqnefie 
„  l'an 1551 au Pape Jules I I I ,  à ce qu’il lui fut permis 
„  de fe marier; L ui remonfirant l’iniquité de la L o i de 
„  Syririns, contraire à  tout droit divin; L u i alléguant 
„  mefmes que le Pape Patd I I  l'avoit condamnée entre 
„  fes amis; regrettant d'avoir à  tenir pour bafiarde une 
„  fienne fille, que le D  ro iâ  divin lui pouvoit donner pour 
„  légitime) Jufques à s’eftre refoin de la rompt«, fi la mort 
t> ne l’euft prévenu; L u i reprochant -les en fans de PauL 
„  111, dignet, dit-il, d'un loial mariage ¡Ht ne l'efpargnant 
„  pas en fes débauchés propres (a)’’ . Ges paroles font de 
M r. du Plefiis Mornai : j e  ne voi pas que k  qualité d’E - 
vêque foit due à Orichovius : &  en tout cas il eût fâlu 
la déterminer à un fiege paniculier, 8e ne la défigner pas 
fous le nom vague d'un païs; car fi quelcun difoit qu’un 
tel eft Evêque d’Italie,ou  de F rance,ils ’exprimetoit très- 
m a l ftfr. du Plefiis publia un auue Livre dix ou douze an
nées après dam lequel il eut à faire mention de la bâtarde 
de Paul II ;  Il cita deux Vers de Pamumrus, 8c ajouta e t

défait Stephen»» Orithoviu: Eviaue d» Bfrjfie Haut d it, quelle 
efiattt reconnue fienne d’un chacun, il deteftm quelquefois le 
C d ¡bat, qm luifaifaie voir en vetgengne celle que légitimement 
U ptuvoit avoir enitudré (3). fiulenger 8c Fronton du Duc 
qui épluchèrent les fautes du premier L ivre  de ce doéte 
Protefhutt, 8c Coeflfetcau qui répondit au dernier, ne firent 
aucune Remarque fur le'prétendu Epifcopat d’Orichovius; 
mais Grctfer dans fon Exam en du Myftere d'iniquité (4), 
critiqua M r. du Plefiis d’avoir métamorphofé en stephlnuf 
Oricutniut {5)-Evlqut de B»fih celui que fialeus ne nomme 
que Stanifiaus Btctblmit. L ’Auteur de l’Etat de l'Eglife rapor- 
te  (6) qu’il fc trouve a» lèvre de Stanifiaus fiuthen que Paul II, 
tuant U» certaines Ptëfits faites centre lui &  fa  fille, tommettga 
à pleurer c r  d oteufir entre fes amis la rigueur d* la Loi dt fat 
predtttjfturs tpc. Je conjcâurc de là que cet Auteur s’eft 
plus ataché à 1a rigueur de la lettre que M r.duPleffisM or- 

pnà en copiant le  pafiage de Baleus. N otez que Mr. Rivet 
a  cru qu’Oridbovius étoit Evêque de R uflïe, 8c fe nom- 
moit EfiientiéX7).

( C )  Le Titre dt fat Ecrits.'] Servons-nous des propres 
termes de Starovolfcius, Seripfit m ulta, ©■  in re ctfim , o* 
m nofinntm hammam laudièus-, fad précipité tamen in Ofares 
Religienis Catholice,  tapota; Quincuncetn,  Latine &  Po- 
lonicè. Apologiam Qumcuncis. Fidci Confèflionem, H y- 
mæratn. Banc Conçût» Trid. dedicavit. Mediatorcm. Fri- 
rium. Dialoges Lah 8c Polonicè. Fidelem fubditum. Ora- 
tiones de notisEcdéfiæ. Excquias Tarnovii, Getta fui tem
po ris , id  efl rtguautibas àpud ntt Sigifmafrdo Semtrt tp  A u- 
gufi» F . fit». Panegyrim nupriantm eÿufdem Regis Augufti. 
Panegyrim nuptiarum Jo. Tarnovii Exercituum Genetalis. 
Oraüonem pro dignàate Sacerdotali.; D e præftantia Legum 
Polonicaxum. In obitnm Sigifmundi fenioris. T u rd cas, ad 
Regem , Senatum,  8c Equités. Pro 8c contra Celibatum. 
Pro Ecclefia Chrifti, contra M . Lutherum præceptorem 
fiimn. Inftitutioncm Prindpis. ApocaÎypfim fuam, feu fa- 
dem  perturbatæ 8c a ff lig e  ReipnbL ejufque refiaurandæ 
rationem,  au* uuper Ann» t 6zg prodiit,  édita in luctueà  
Bicolat Orichovi» nepete fia». Epiftolas f â m i l ï a r e s  quoqtttwÈb- 
fit, fad harum fars maxime aihuc m ehfaur» tfi tu er  
f u m m a  Regm. Audi* or alla quadatn de Repub. authographa 
ipfius à qutbufdam privatim  ,  cum notmuis tjm ferfa* certc 
cum publnt sttilitatis jaélura, detintri (8).

O R I G E N |E ,  l’un des plus fécons Ecrivains, & l’un des plus rares génies qui aient fleuri 
dans l’Eglife primitive, a vécu au troifieme Siecle. On parle fi amplement de lui dans le Dic- 
tionaire de Moreri, Sc l’on y indique (a) tant d’Auteurs aifez à trouver, qui décrivent toute fou 
Hiftoire, que je ne dois fâire ici qu’un petit Article. Je me borne à ces quatre chofes. J ’indique 
I  deux Auteurs François {b) qui nous inftruifent pleinement des «étions, fit des opinions d’O- 
rigene. Je dis en I I  ueu, qu’une Remarque de Moniteur Daillé, force que Monfieur Cottibi 
avoit cité Saint Origene, eut des fuites qui méritent d’être files ( J ) . I I I .  Qu’un Miniftre

de
( O  M ette,Tic de Tcttullien (c d 'O ngoïc,ïmprimtt m P*rit r*n 1675*r» L  Du lin» Bibliothèque det Auteun Ecddiuftiquef, 

T*mr / , m  &  fidtt» Edit, d* M L  lifo im 4, Et M om i it Htti+dt fcVüfdff t f  féM ctt̂ Umx

(  Jî) TJiti Remarque de Mr. DatUi fur . . .  Saint Origene x66o fous ce  T iU e , Ltttre efcrjtt à M . le Ceq Situr de la 
“ a * * / * “ "  tniritent d  être fins. ] M r. Cottfin M i- Taleunim  fu r U changement d» Religion d* Monfieur cottiby. 
nmre de Poitiers, aïant changé de Religion l’an 1660, Il remarqua entre autres chofes que le nouveau converti, 
écrivit une Lettre à fon Conûftoire, où il dosnoit quel- qui fc mêloit de parier de Pcres, 8c de prôner l’ancienne 
ques tarions de fon, changera eut. On pria M r. D*tDè <le Eglife, avoit peu de conoiriance de ce païs-là. On l’en 
luirépondre, 8t il le  fit avec nue glande exaéUtude. Sa convainquit par diverfcs preuves, dont la féconde Üft tirée 
Répoaie fut imprimée avec k  Lettte de VEx-Miniflrc l’an de l’éloge de fon t qu’il avoit donné à Origcne. Ce lan

gage

(1) Dnri«. 
fil, Mïiltit 
d’iniquuè,
Pt£- J+t- 

W fy - SIC. 

(s) R J a
pim lin  
Qiidionittî 
émufEdHiu 
Latim <ptt 
Greifer ,  re. 

finiti m i, 
aom u  fu t1- 
fi'jri il f  ■  
OiiehoviiiSt

f«) Ptf. mA 
4*4, <t f1« ,  
'+if.

(1) Rivet,  
Remaïquet 
Su la ».é- 
ponlc au
Mvliete 
d’iniqmté^ 
Thu. //, 
f*J. <H.

f>) Simm 
Starovol- 
feit», m 
ïlogiis eea- 
tum Í0I0- 
hol peg. 7H 
Jt fiufftm  
que U ptet- 
tlMU» tifi 
fe i  txede 
fer um, if  
j t  erti qe'm  
ht* d, H J- 
m*ram i l  _ 
fern! tin Chi-, 
Ktertm.
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(i) paillé, 
Lett« à 
jlonfr. It 
Coq. MÍ- 
70, 71*

g ift  If fftitif « O ' montre qriil tjt étranger, &  dais la R tf*- „  Je diray neantmoins St«  fc  noble Efcrivaiii (jj.) qni 
bisque its  Antiquaires,  qm tu parlent fas atnfi d ’an homme „  s’offrit de le ddfendre publiquement dsns Rome à l'âge 
tonàanené far au ■ ContiU œcuménique ;  cr far tout dans its „  de 14 ans ,qu'Origene en avoit plus de do, premier que 
archives dts Papes,  ost taut sen fa u t que It pasture Origine „  de fe determiner dans fes Ecrits ,  8c qu'il a pû avoir 
ait pû obtenir le titre de S a m , que dis l'an 494, il  y fut ' 
secmrni fchifinatiqne,  c  têtu fis  Livres,  excepté quelques-uns 
en petit nombre, condamnés par Gelafi (J), il riy a pas en
tera teut à  fait deux tous aut, que Jean Pic, Came de la 
Mirandolt, ayant publié à Rente entre fis  neuf tens propefi- 
tiaês,  f * ‘il d l  plus raifonmble de croire le faim d’Orige- 
n e , que fa dannation» les Misfires en Théologie Peu repri
rent, défont, q'ne cette conclufion cft téméraire 8c blâma
ble , qu'elle-fetit l'herefie, &  eft contraire a la détermina-
tion de l’Eglife ùniverfelle; tessimi il le raperte luy tsstfme 
dans fin  Apologie (|). @ut  riemfftut ils peins fa it, s’ il tufi 
tais Origene ititre Ut fiant s , comme a fa it Mr. Cotribyi eux 
qsd ne peurettt fiuffrir qriil doutaft de fn  perdition, ni qu'il 
jttgeafi qriil y ovest plut d'apparente de le triste fa u v e, que 
danni ( i)?  Voilà ce qu’on apclle «ne Critique victorieuiè: 
SC quand nous ne faurions point d'ailleurs que le Miniilre 
de Poiriers n’avoit point d’ autre conoiifance de la doihine 
des Pères, que celle qu'il avoir aquile par la Ieéture de 
quelques Controverflftes, cette Reroirque de Mr. Dai lié 
nous en convaincrait. Continuons THidoire de cette 
Cenfure;noUs y  aprendrans qu’un Auteur furpris en faute, 
8c manuellement convaincu de s’être trompé, n’a point

des erreurs fans efUe Hcretique , ne les ayant jamais 
„  retenues avec opiniâtreté, ny deScndues par la rébellion, 
,, puis qu’elles n'ont eilé condamnées quaprés là m ort, Pc 
, ,  que mefme, il en avoit fait penitence durant ià vie. 
, ,  C ’cil donc en v ain , que vous tâchez d’animer contre 
„  m oy tout ce qu'il y  a de Muifires m  Théologie ; ce jeune 
„  Com te me r’afleure, qui m'apprend, qu’il avoit le Pape 
„  de fon collé ( j | l ,  avec un grand nombre de ceux qui 
„  compofoient le  Sénat Apoflolique, pendant que quel- 
,,  qnes Efprits envieux mnrmurojent dé fes propofîtions. 
„  En tout cas, fl par voflre crédit &  par vos folicitations, 
„  j'avois à tomber dans la difgrace du Sacré Conclave, 
,, j ’aymerois encore m ieux,que ce fât pour avoir mis in- 
„  noccmment un Dcéteur extraordinaire dans le  Catalo- 
„  gue des Saints, fans approbation &  fans aveu, que pour 
„  m’ciîre oppofé comme vous à la gloire de ceux qu’fl a 
„  canonifez, tâchant, par le plus facrilcge de tous les at- 
,,  tentats, d’en effacer les noms, 8: du Calendrier de l’£ - 

g life , &  de la mémoire des hommes (4) ", Cela ne 
meritoit point d'autre réponfe que celle-ci, Aptenei-luî (5) 
quelle différence il y a dans le fiile  de la Cour &  de t  Égtifi 
Romaine entre an Confifloire, &  sut Conclave. C e fi  une

(['■  7, s». 
Pitui 7.7-

Ci-
7KcJ r« «_J:
lù£, îckJ, 7,

(1) Catrittt, 
Replique à 
Mr. paille , 
f .  i i r . i i i .

I)) D aille, 
Replique 1 
Adam & à 
Conibï, 
l i t  Partit, 
a*p. i x ,  
pi-

de meilleur parti à prendre que d'avouer de bonne grâce faute pardonnable à  un novice. Le mal e fi, que dans tous 
U  dette, ou au moins de ne dire m ot; car prefque toù- tes igattm ens, dû il s'emporte bon de la route de nôtre dis- 
jours le$ efforts qu'il fait pour le  difcnlpcr, font de pures pute, il ria peu rien treuver, qui nous face voir, que ce fait 
extravagances. M r. Cottibi répondit, que peut-être le li- le fiile  des hommes f  avons dans L'antiquité, de dire Saint 
tre de faint ne fc trouvoit pas dans l’original de là Lettre, Origent.
m i le taiffa paffer dont la f i n i 1 par un trait de plume, L e  Pere Adam fc  voulut mêler de l 'Apologîe db.Cot- 
plaçant Origene ose milsen de beaueeeep dautres anciens P eres tibi fur cet A rticle ,  8c s'en aquita f l  ma), qu'ori^ie vit 
à  qui cette Epitbete de Saint efi vem afiltm tnt dette (z). C e jamais peut-être des touft de Sophitte plus impertinent, 
font deux échapatoires qu’on réfuta invinciblement. On L e  paffage que je  m’en vais citer eil un peu long; mais 
foutint que Sam  Origene fc trouvoit dans l'original écrit de com m e il contient des faits qui apartiennent à l'Hiftoire 
la propre main de l’Anteur, &  Ton prouva qu'il n‘avent ’ d'Origene,8c que d’ailleurs 2 pourra fervir de rentede aux 
pu y  être mis par mégarde. g w  entra ,  dit Mr. D  aillé {3), Ecrivains qui fe jettent à travers champs, je  n’en ai voulu 
q riil riait copié an n tt, (sr ¡est &  relen plus rinne fais une rien retrancher. V oici donc comment Mr. Daïlîé parie 
Lettre qriil écrivait à un Confiftoire, dont il abandonnait cr au Jéfuire Jean Adam (6) : „  Sentant que ce heu ^7) efi 
la Religion &  U misùfiere T Vue Lettre ois il entreprenait de „  fafeheux ,  vous vous gardez bien d’y  faire ferme; 8c 
lestr ptrfuadtr de fsth rt «a exemple, qriil riigssercit pas les „  comme vous elles hardy éc ddiberé tout ce que le peut 
devoir fmtfir die douleur er dinelignation t  Une Lettre, dent , ,  eitie un homme de vôtre robbe, abandonnant ce polie 
par eenfrqntnt il ne postveit denttr, qu'elle ne fif t  exaStment „  incommode vous vous jetiez fur m oy a belles injures 
examinée par des pirfinnes irritées é vr en toléré untre luy? „ à  vôtre ordinaire, (**} m’accufant d’ignorance &  d'une
jijjtu rém n t, ou ü  ria pat le fens commun, m il a bien tou
ch é, er limé eettt Lettre, &  en a reven plssfieuri fits  la copie 
muant qsst de l'envoyer, peur ri y rien lâiffer, qui ptufi don
ner fu jtt ou de moquerie à tenu qui n? Faimoientpas, en de 
degostt à ceux qui t ajfetlionnevut. E t ntauttnoins apres tout 
cela ce Saint Origene efi demeuré dans fa  Lettre,  telle qu ii 
l'a  envoyée est que messs Lavons vaut. Certainement l’Auteur 
ne fa v ù t dont pas, que et riefi pas-là la quelite Uptime cTO- 
rigtne. S 'il l'tu ftfieu , d l'enft oft et de fa  Lettre, E t s’il ria 
fa s fo u  un fieret, quieft commun parmy ceux qui frequtn-

amiace magsfirait , qui riefi qunsse tumeur, c? non pas 
„  stne fiitnee cr un embonpoint. Puis ( j  ) m'ayant prié de 
„  pefer ce que vous m’allez dire,vous me faites une leçon 
„  de la difference qu’il y  a entre les perfouncs errantes, 
„  8c les erreurs, où vous mêlez S. Auguilm 8c S. Jeros- 
„  m e , Janfenius 8c S. C yran , 8c leurs opinions. D e  là 
M vous tombez fur O rigene, 8c fur les cireurs dont il 
„  a été fonpçonné, 8t notamment de rA rianiùuc, dont 
„  vous dites que Saint Athanafê l’a mis à couvert. Puis (1) 

vous lotiez l'incomparable innocence de &  jeancxTe ,  là

f;t)
P-jarJücii 
ÍC ex ApoS-

nain coni-
in-

dido COQ’ 
E£GlU5s VJ’
debiti faci
le Se odium 
pefie ECgli*

, ììl 
cosvicii 
hoiainìim. 
iinpiobo- 
mm, la  
Pm/jt.

f+ì C o rriti, 
Repli \u¿r ì  
Mr. DaiUc,

[$) IÌjùSlé t
¡irtgfkni 4* 

P trt
Replique à  
A¿tm S ii  
C o ititi,
I l i  FjtJiVì 
Fhdff. f l a 

ipr-

( 6 ) D a iU t, 
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f i  ! i! .taiTt 
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ttMÌ % prits U v o r im ñ ú , f ir n  veis pas, tenement jé  m t puts „  chattete, fon zèle; vous dîtes j f j , que f l j ’a v lu l'His- 
fier aux promeffes q u ii m efaifoit ere. L a  flûte de 1’A  polo- „
g ie  de Cottiby eft plus mauvaife 5 car fl fe jette fur le lieu 
commun de la haine des Minittres pour les Saints, 8c dit 
cent choies hors de propos, com m e l’on va voir. „  Mais 
„  comme îl lemblc que les Miniltres foi eut gagez pour 
„  faire la guerre aux Saints, vous avez a û ,  qu'il elloit 
„  de voSre devoir d'attaquer ccluy-cy, quoy qu’il n’en 
„  eût que l’exterieur 8c l’apparence, car c’elt a fiez de pa-

toire, je  fay bien que voyant coudmre ïes'Martyrs au 
fiippltce, 2 fortmt de là maîfon ,  &  fejettant à genoux 

„  devant tes bourreaux ,  les conjurait de luy couper la tefie 
, ,  evecques les antres Chrétiens. Vous dites encore que je  
„  fay bien qu'it a rempli ie monde de fes Ouvrages; que 
„  fon pere &  fa mere ont été Martyrs ; &  que fim eu t fa  
, ,  mere tirant le rideau de fon Ut lors qriil ferm ait, baifiri 

la poitrine de fin  filsfiv tc ces paroles, Je baifi U Temple du

(t) Dt*i

(*) Enfi".

f " )  A i. 
f. î 67.

10 iüà- 
2 6 1.

(ri f-s i* -  

Í0  *■

roïftre fous cet habit 8c d’en prendre le nom ,pour n’cs- „  Saint Efpnt. Vous nommez Saint Grégoire de Ncoca:- 
„  tre plus à couvert de vos coups; fi vous conieltez cette „  farée, Ciiryfottom e, 8c Bafile, qui l’ont fort eftime; ( jc  
, ,  giorieufe qualité à ceux qui l’ont hautement m éritée, „  laiffe paffer Chryioftoiae, bien que plus jeune, devant 
»  8c dont l’EgJife chante tous les jours les louanges, ce , ,  S. Baille, pour vous montrer que je  ne fuis pas fl cha- 
, ,  pfcft pas merveille, que vous ne l’ayez pù fouflrir dans „  grin, que vous voulez le  faire croire;} vous me denraa- 
„  tûÉhomme à qui d ie  ne l’a jamais defcrce. A udi n'ay- „  dez quelle raifun j ‘ay pour prouver, que ce grand hom- 
„  jé^ ardc d'efirefurpris de voftre procédé, 8c je  trouve ,, me loit mort lans faire penitence, 8c m'alleguez un 
„  qu’en effet vous avez grand intereft de vous oppolér à „  vieux conte pour réfuter cette opinion. Voilà l'abbregé 
„  Ce que le  nombre des Saints n'augmente; vous pre- , ,  de vôtre diiputc fur l’affaire cfUrigene. Sur quoy je  
„  voyez avec railon, que plie il y  en aura dans le C ie l, , ,  vous diray premièrement, que vous me faises toit de 
„  8c plus voftre party aura d'ennemis, 8: l’Eglife d’inter- „  m’imputer de favo ïr,  qu’il ayt prié les bourreaux de 
„  ceneurs. Je voudrais feulement que des gens qui fout „  luy couper la tdte. C ’eÜ ce que je  nefavors pas, n'en 
, ,  dire à Saint Paul que (t) les enfant des ridelts font Saints „  ayant rien vu dans Eufebe (* ), qui naine fon Hiffone 
„  dis le venir* Je knrt morts, ne refulàffent pas cét éloge ,, fort au long (fans le fixiehne Livre. Vous m 'accre« 

h »y f - *  »» * celui qui elloit Fils d’un Pere 8c d’ une M ere,non feu- »  auffî avec la même ïnjultiee,  de lavoir que f s  îxere luy
„  lement Fidèles, mais M artyrs, 8c qui après avoir luy- »  baifoit la poitrine pendant qu’il ¿toit encoruiL J â y  bien 
„  mefme dans fa plus tendre jeuneffe Ibuffert petfecution »  appris d’Eulcbe que Lconidas fon pere Ta voit qudque- 
„  pour le  nom de Jefus-Chrift, témoigna defirer avec tant >, fois ainfi careffé en fon enfance, luy bai&nt feffomac 
, ,  de pieté 8c d’ardeur, de couronner fes premiers travaux »  avec refpeét, comme nn fanâuaire au dedans duquel 
„  de là gjoire du Martyre. (*) C e  bel efprit de l’autho- »  «toit couücié le  Saint Eiprit, 8c qu’ü fc  diibït heureux 
„  rite duquel vous vous fervez avec cftime, en avoit tant >■  d'avoir un fi admirable entant. Sans doute vous aurez

(’ ) T ri
tsfi. L a.
t - c r ,  m .

iîîl S. ,Âw- 
l*ft. Iplen- 
ifida pteci-

„  noms-, C e ne ferait doue pas un crime irremiflibic,quand 
„  mon amc au toit elle touchée de quelque vénération 
„  pour les vertus d’un Chrefüen.que l’Evangüe rend pre- 
„  tieufes, puis que les yeux de voffre amy fe font laïffcz 
, ,  éhlouir par les aérions d*unPayen, qui nettoient après 
, ,  tout que des ftthtz. itlaitans (ff) t Si quelques uns ont 
„  trouvé des tâches dans le  Soleil ,  je  ne m’effonne pas 
, ,  que ce Doéteur ait cü les tiennes, 8c je ne feray point 
„  fon Apologie après que lesÇonrilcs ont fiât fon proccz.

T  O J i ,  1 1 1 .

Ariens. Mais la plus cruelle de toutes les injures que 
, ,  vous me hôtes, efi que pour avoir oecatioa de débiter 
„  ces lieux com m uns, &  ces Hittoires,  vote m acoi- 
„  iVz { ti ) d'avoir créa, &  affeure comme une chofl; 
,, certaine, qu'Origene ett damne, l ’^usfiiitspajfir (.me 
„  dites i l  J.) vous) les défauts de fa  dsiirtxtjhfqri'à fis ft i-  
„  fin s*  , y^rhiEi tmfœt ds fa  damnasse» ,  rws-Kw j i  ’vent 
„  aviez, is i par avanie éasi les a f in , c? que vttts y 
„  tiiitv l Origene ; SC deux pages plus bas f | t ) ,  f i  uejan- 

ï  v v j  ,, rets
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ît i)  r^t.
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v<Jc Hollande A Rit depuis pêuuneObfervation très-folidefur. l’un dis dogines,d1Ongene 
S i 1*Auteur du Ja**a cmknrt« referata l’ivoit emploiée (C) »il auroit donné dc nouvelles forces i

tune

Ht. ¿I U 
W , p. 7 0 ,
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Í*) Jurieo»
c:“  trot 
Slot il), 
Examen de 
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Îic de Mir. 
uiieu, fi- 
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(9) Saurín, 
U-ralme.

„  rets f —fr ¡r , ditej-vous, qut w * i frm tx. U party de taux 
„  fié  fmtieautnt qdOrigene efi damne -, &  à i l  fin du cha- 
„  pitre, n u  avez. fris  ,  dites-vous, Fs finio» do ct»x qui 
„  tiennent qn'Origtnttfl damné. . Mais mettant à part 
», ces excez de vôtre paffion, qui vous a dit que je  tiens 
, ,  qu’Qrjgnt efi damné r O ù  cil-ce que j ’ay déclaré que 
i ,  ce (bit là mou fentiment? A Dieu ne plaife qu'une fi 
„  injufte prefomption me foit jamais entréedans refprit. 
„  Je lsîifle au Seigneuries feçrets, &  ne fins pas fi hardi 
, ,  qué de m'émandper à définir ce que nul homme ne 
»  peut lavoir avec une certitude de fo y . Mais au refie, 
„  s’il nous efi permis de juger de ces chofes par les appa- 
„  rences, je  croy d’Origene ce que j ’en fouhaite, que 
»  D ie u , dont les mifericordes font infinies, luy a par- 
„  donné fes erreurs,Se nap asJaiifép erir, avecque les in- 
, ,  fidèles, un vaifleiu qu’il «voit om é de tant de dons ad- 
», mirables, 8c dont tout ce que nous avons de véritables 
, ,  ouvrages ne refpirc qu’une fo y , &  une pieté fingulïere, 
», 6c où les erreurs mefrnes, dont ils font qudqnesfois ta- 
, ,  chez (car on ne le peut nier) font toujours accompa- 
„  gnées d'une modeftie &  d’une humilité iaviffante; pour 
„  ne point parler de fes vertus &  de la pureté de fa vie. 
», C'eft là mon fentiment, 8e je  n'en ay jamais eu d’au* 
1, t r e ;&  ceux qui m’ont connu particulièrement, favent 
», à quel point j'ay toujours admiré ce grand Si incompa- 
„  râble efprit; &  ce que j'en ay écrit en quelques endroits 
», de mes petits Ouvrages en peut faire foy. Si j'a y  rap* 
»» pqlré ce qu’écrit (**) le Comte de la Mirándole, que 
„  les Théologiens de R om e ne peurent fouffrir qu’il dou- 
»  tafi de la damnation d'Origene, je  ne l’ay fait, comme 
,» il paroifi,que pour montrer combien les Maifires D oc- 
», teurs, dont Mr. Cottiby a embraffé la communion, font 

- »  éloignez du fille qui donne le nom de Saint à ce per- 
,,  fonnage. Ce n’eft pas que j ’approuve aucunement leur 
„  prefomption inhumaine. Si j ’ay noté la qualité de Saint 
„  que Mr. Cottiby luy a donnée, je  l ’ay notée comme 
», une marque de fon ignorance dans les chofes de l’Anti* 
,» quité. Si dans la M o n  dont ceux qui les favent ont 
„  accoutumé d’en parler. Je ne l’ay pointvtccufé d’àvoir 
», peché en cel* contre la f o y ,  ni contre la bonté des 
, ,  mœurs. L ’ignorance de l’Antiquité n’eft incompatible 
», ni avec l’une, ni avec l’autre; je  luy permets de bon 
», cœur d'avoir d’Origene des fentimens aufii avantageux 
•, qu’il luy plaira. Mais les L oix  de vôtre Eglife, Si cel- 
, ,  les de Ion fiile, 8c l’u ûge commun 8c public de tous 
„  les favans; c’eft-â-dire la L o y  fouveraine de leur lan- 
»  ga ge, ne luy permettant pas de dire Saint Origmt, quel- 
», que opinion qu’il ait de fa perfonuc, il ne iauroit par- 
», 1er ainfi fans témoigner l’ignorance que je  luy ay rc- 
„  prochée.

O n trouve mille exemples de cette nature dans les 
Ecrits polémiques ; &  comme je  l’ai déjà dit plus d’une 
fo is ,o n  ne feroit pis mal de les raiîembler. Cela neferoit 
pas inutile pour réfréner la licence que tant d’Auipurs fe 
donnent, de s’écarter à droite 8c à gauche de l’érat de 
la qüefiion. Je ne fai fi les autres exemples égaler oient ce
lui-ci en pièces hors d’oeuvre.

{B ) Un Mintftrt . . . .  « fait dtftàs peu une Obftrvtttion 
tris-filid» fur Vu» dts dogmes d'Oñgtnt. ] Avant que de 
nporter les paroles du Miniftre, je  copierai celles dé fon 
Advcrrairc, qui ont donné lieu à fa réflexion. C efi une 
faute tenfiitrabl* de comparer l'opinion d'Origene, touchant la 
non-éternité dei ftin tt, avec le dogme des Seeiniegs fu r cet 
Amele. Origen* ne niait fa i l’ immortalité d* Vante,  ©• n'a 

jamais tnftigtti ¡¡ut ht méchant ptrifftmt corps (7 amt par la  
mort. I l  erreur d'Origene cft dàngerenft, mais au maint elle 
n'a rien d ’impie, mais l'opinion Secinientu tfi Vimpiété Epicu
rienne (8 ). V oici la cenfure de ce paffage : „ (9 )  I l y  a 
, ,  plus de danger pour la Morale, à dire, Us réprouvé* fa- 
,» ronl fauvex un jour, qu’à dire, Ut feront anéantis. Ori- 
»■  gene a mis les Démons 8c les damnez, à peu près au 
„  même rang, où les Papilles mettent les fidèles 8c les 
, ,  régénérez, qui meurent chargez d’un grand nombre de 
»  péchez venieîs, &  qui n’ont pas de quoi ñ ire dire des 
„  Méfiés pour abbreger ou pour adoucit leurs peines dans 
», le  Purgatoire, dont le feù ne diffère de celui de l’enfer 
», qu’en durée. Ainfi les Libertins qui perfévérent dans 
„  leur libertinage 8c dans leurs crimes jufqu’à la m ort, 
,, peuvent à peu près avo ir, félon la Théologie d’Orige- 
„  n e , les mêmes craintes 8c les mêmes efpérances, que 
», les meilleurs Catholiques outdêlon la  doârine de leurs 
»» Prêtres 8c de leurs Moines, L e  teins n'eft rien en com- 
», paraifon de l'éternité. Un enfer temporel ne peut pas 
», être mis en parallèle avec un Paradis éternel II efi vrai 
», que les maux prélcns effacent dans l’efprit desmondains 
». l’idée des biens à venir; £t que le fentiment de ceux-là 
», efi ordinairement plus v if 8c plus fort, que le defir 8c 
»  Veipérancç de ceux-ci. Mais cela vient de la folie 8c 
,» de la corruption des hommes, 8c non pas de la nature 
„  des objets. D ép lu s, il faut favoir-ijuc les maux à ve- 
„  nir font à peu près confiderez comtiic les biens à venir, 
„  c’efi-à-dire, que les étourdis 8c les brutaux ne font 
„  guère touchez ni des uns ni des autres; mais les fages

8c les gens à réflexion,  envifagent de près les peines 
„  8c les joyes de l’autre v ie , 8c s’en font une jufte idée. 
„  D ’où il fuît, que lés gens d e là  première efpccè ne fe- 
„  ront pas plus cfihtyez de l’Enfef ou du Purgatoire dont 
„  O eigene les menace, qu’encouragêz 8c confolez par la" 
„  fin de leurs fuplices, 8c p aria joriïffince d’une béatitude 
,, éternelle dans le Paradis, que’ce Docteur leur fait efpe- 
„  rer: &  qu’au contraire, çe u i qui ont des pepfdes pim 
„  férieufes 8c plt^ profondes, jugeront; di^ biens &  des 
„  maux futurs par leur durée, 8C fe rèfinidront fans peine 
„  à traverfer quelques fiéçtes de mauvais tems, s'ils font 
„  affûtez de trouver ^n delà une éternité de bonheur 8c 
„  de joyes infinies Pour la doêtrine des Soriniens, ^Ile 
, ,  ne donne point d’antre Coiifolatioii aux pécheurs èn- 
„  duras, que leur anéanriffènicâf. O r dé la maniéré dont 
,, les hommes font faits, ils aiment mieux étire malhcu- 
, ,  reux 8c heureôx fucceflivemënt, que dé n'être point du 
„  tout. Et félon la droite raifon, ü  y  a infiniment plus 
„  d’avantage à être éternellement comblé de boriheur, 
„  après avoir fouffert quelqué jtètjisA qq‘à rentrer dans le 
„  néant, 8c à fc voir ainfi privépour jamais d’une beati- 
„  tude infinie, dont on pouyoit s'affûrer la pofieffion, Se 
„  que l’on né perd que par f i  négligence.. .  . ( 10) L 'er- 
„  -cur d'Origèrie pourra inlpjrer le mépris de la repen- 
„  tance à quelques-uns, 8c celle dès Sqciôiens pourra en 
„  retenir d'autres dans l’ impicié. Cependant l’une 8c l’au- 
„  tre efi tres-pemicieufe; &  c'eft avoir un D ut poids 8c 
,,  une fauffe mefure, 8c une acception de perfonnès trop 
,, vifibïe, de dire qnc l’erreur d’O rigene, quoi que dan- 
„  gereufe, n’ a rfon œimpfo; mais que l’opinion Sociniennc 
, ,  efi l’impiété Épicurienne. Si Orîgene avoit anéanti les 
„  réprouvez après un long Purgatoire, fa Théologie feroit 
„  moins indulgente aux pécheurs inpénitens que celle des 
„  Sociuicns, qui les ariéautifient fans leur avoir fait fou- 
», fiir aucune peine confidérable ( i i ) .  Mais le Paradis 
„  qu’il leur promet au bout de leur E nfer, 8c qui les ren- 
„  dra étcrqffllcmcnt femblables aux Apôtres, aux Martyrs, 
„  8c aux plus grands Saints, efi uit puiffant contrepoids 
„  contre u  teneur d'un fuppiice»qui fera place à desjoyes 
„  &  à des félicitez étemelles.

Si l’on veut lavoir là  caiife de cette acception de per- 
fonnes,on n’aUra qu’à lire ces paroles du mêm e Auteur ( 1 z) : 
ta  tkariti que Vau *  four ceux qui font morts depuis plu- 
ficurs fiecles ne coin* guérest farce que leur mtrite n excite 
fas nôtre jaUnfit t?  nôtre envie, v  que nous ne Ut regardent 
fas tomme net concurrent. Mats four juger charitatUment 
dnn aâvtrfaire, qui parle &  qui écrit (outre nous, c  dont la 
réputation offn/que nôtre gloire, il faut un peu mortifier Va- 
mour propre ; &  t’eß un Jacrifice que Von ne fait pat fafilt- 
mtnt. Comme Menfr. Juritu ri a pat tu de querelle avec Ori
gine , v  qu'il a dit enntmn prrfinntis dans le parti Steinien, 
il ne faut pas s’étonner s’il a fins d* toliranct peur tàui-là, 
que pour ttux-ci. On s’eft fervi plufieurs fois de cette pen- 
lé e , pour donner raifon de la conduite de ceux qui ont 
foutenu que Sophocle, Euripide, Ârifiophane, Ariflo- 
te ,8 c c , ont furpaHé de beaucoup Corneille, R acine,M o
lière, Des Cartes, & c

( C )  S» VAuteur in  Janua cœlorum referata Vavait em
plette.] C et Auteur montre par plufieurs preuves, que 
Mt. Jurieu, raifonnant conféquemment,  doit enfçigner 
que le Socinianifme ne damne pas. L ’une de fes raubns 
efi tirée de ce que ce Minifire avoue, que les Ariens ont 
apartenu à l’Eghfe dans làquèlle le falut fc peut obtenir. 
Cette ràlfon feroit, (cible, fi les doéhines des Socinicns 
qui n’oiit pas été enfeignées dans l ’Arianifme étorenÿnor- 
tdles. C'eft pourquoi (Auteur dû Janua eadorum fe pro- 
pofe cette Objeéiion, 8c il montre que pofé le cas que'les 
Héréfies communes aux Sociniens &  aux Ariens ne ioient 
pas mortelles,l’on ne fauroit foutenir raifonnabîement.que 
les doârines particulières aux Sodniens méritent la dam
nation. Parcourant ces Héréfies particulières, il commence 
par la rejcélion de l'éternité des enfers, Ki il met en fait 
que l’on n’oieroit damner Origene ni Amobe,précifément 
à cauic de çeitc erreur. Quis auitrtt, 'dit-il (13), merti 
atertu addictrt Origtntm, idto précité quoi de dtvina mtftri- 
cordia magmfietntiùs /attire voient, credidtrit tandem fore 
ut emnes tuait, ni ¿¡abolit quidem exceptes, fatis icenarum 
Dea dederint, {7 Dtum f  Ltatum exptrianturf A t bot multo 
plus videtnr nocert jufiut* divina quàm degma Soeinianum de 
annihilatione reprehornm faß longm ptgnut , nom defirutlio 
Ma f i  minus f in e  gemts efi gravius, ut quidam txjfiimint, 
quàm attmitat infithx, rationem tarnen habet f i n e , jdtoque 
non ojfitit juribus ftvtfi &  jttfii Legifiatoris. §]uidquid id efi 
nemo frajudieiis exutus, CP* a ir ttl*  ratioms amttjfitn rem ex- 
pendent , deürlnam tntrtaüem jmdicabit, f i  quit vtrirut Uder* 
'dtvinasperfeéiionts, tèalit fibi Deutn refrafentare, ut judictm 
ultima fupplitü refis fiffittentem, quàm Ut juditem vita rttrum 
faretntem qui per niupot umtos txquüfitis (meinabat c? perpe- 
tuit toi Urqutûde, longiert aheni dwrit fpeclamlo fruatur : 
nemo, inquam, folidi ratiecinatiu talem opmhncm ntortaltm 
trediderit, qui fimtl agmvtrtt Arnanam barefim 'non *$* 
fiMriakm* g y ii  audirst Arnobium in In fer is  cJiocare t qttw 
*r(didtrit dwma* rtpnbvrum f-utitnïs uUrhibas tandtm ¡¡cm-
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l’unedefes Obje&îom. IV . Qu’il y a  beaucoup de Théologiens dans la Communion de Rome, 
qui croient que ce Pere eft dans les Enfers (£>).
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tks tnifum r Vous v o ic i bien qu'il obferve que le  dogme 
d'Origcne donne plus de bornes à la Jufticc divine, que 
le  dbgme des Sodniens, puis que ceux-ri mettent à 1a fin 
des peines un a ile  de fé vérité, favoir (annihilation du pé
cheur, au lieu qu’Origene y  m et un a d e  d’une fouveraine 
bonté, (avoir le rranfport des efpriis damnez dans la joui s- 
fonce d e là  (ouveraîne béatitude: vous voiez bien, dis-je, 
qtk'il obferve cette difiérence; mais il ne la dévelope pas 
avec àutant d’exaètirude que Monfr. Saurín l'a développe. 
-Sien davantage il fe tait une Objeétion qu’il eût pu ruiner 
pat la Remarque de M r. Saurín, St néanmoins il fc fert 
d'une toute autre Réponfe. U fupofe (14) qu'on lui dira, 
que ja  réjeétion de U  Trinité n’eft pas auni pernirienfe à ’ 
la République, que la rejeñion de l'éternité des peines; 
&  U fé  conténte de répondre qu’fi ne faut point juger par 
cette réglé, fi une Héréfiè cil fondamentale, ou fi elle 
neTcft pas; cat autrement il faudroit dire que des erreurs 
très-groificres fie très-honreufes ne feroient qu'une vétille, 
attendu quëHes font très-propres à tenir en bride les d -  
toiens ( r j j .^ ^ o ilà  toute fa Réponfe. Il a oublié ce qu'il 
p « o i t  dVmHfléur à dire fur cétte ObjeéHon; il n'a point 
dit que le  rentraient d’Origene eft plus pernicieux à la Ré
publique, que celui des Sodniens; le fentiment, dis-je, 
d’O rigcue, que M r. Jurieu regarde comme une erreur di
gne d'exeufe (16). S  Larcbonius avoit A it la réflexion 
de Mr. Saurín ,0  anroit tiré à brûle-pourpoint fur fon A d 
ve rtiré . Rapottons encore un paflâgeduPaftenrd’Utrecht. 
t, M r. Juricuveut bien txtmfir Ut errturt S Origene à  caufi 
t* dt fo t grand z ilt  : tuait f i  quelctm mus venoit aujourd'hui 

J „ dtbittr Ut rêveries dt fit  ancit» , M r. furuu n eje irtneit 
„  M g é i  aucun fupport. Si ces rêveries font des bérefies 
»  fie des im pietez, qui changent l'enfer en un purgatoire, 
»  &  qui anéantiflènt par ce moien la crainte des peines 
»  éternelles, &  la crainte de D ie u , pourquoi les doit-on 
i ,  fupporter dans Origene ? O ù eft le grand zélé de ce 
»  D bcteur, s’il a été hérétique 8c Doéfeur d'héréfie? Si 
„  ces erreurs n'étoient pas fondamentales dans Origene &  
„  dans le  troifiéme fiécie, par quelle machine font-elles 
■ •devenues fondamental« dans le  dtxfcptiéme-fiéd e , 
, ,  &  dans les Doftcurs modernes} Nous verrons bien-rôt 
», qu'il y  a de la différence entre (opinion d'Origenc, 
, ,  8c celle des Sodniens fur les peines de l’enfer, &  que 
»  cette difércnce, dont Monfr. Jurieu veut tirer de l'a- 
»  vantage pour Origene ,  lui eft tout-à-fait defavanta- 
»  geufe (17).

Si l’Auteur du fauna  arlaron ne s’eft pas fervi de fes 
avantages, Monfr. Saurín d'autre part a laiflié palier à fon 
homme deux grofles fautes: l'une eft d'avoir imputé aux 
Sodniens qu'ils enfdgnent que l’atne*imeurt avec le corps; 
l’autre que leur fentiment fur la deftruétion de lam e eft 
l'impiété Epicurienne. L a  1 de ces deux foutes eft un 
m enfonge, ou plutôt une calomnie ( 18}. L a  a eft une 
ignorance inexcufable. L a  Scéte Sodnienne n'en feigne pas 
que les méchaos s e  foufiiront rien après cette v ie; d ie  
dit feulement que leurs peines crieron t enfin par Tanéan- 
tiffement de leur ante. Ht quand même il fc trouveroit 
quelque Auteur Sodnien (19 ), qui enfdgneroit que leur 
am e eft anéantie dès qu’elle quite le corps, fou fenriment 
ne feroit pas celui d’Epicure: car ce Philofophe croîoit 
d’un côté que les Dieux n'ont aucune part ni à la m ort, 
ni à la vie des hommes; &  de l'autre, qûe la m e meurt 
avec le  corps, parce qu'elle ne coufiftc que dans un cer
tain mélange d'atomes. L e  Sodnien au contraire, dont 
rions parlons, foutiendroit que les ames des médians font 
d’une nature à durer toujours après cette v ie , &  qu’elies 
ne cefient d’être que parce que Dieu les anéantit en puni
tion de leurs foutes. Les Doéteuis les plus orthodoxes 
fur la nature de i’ame conviennent que D ieu la peut 
anéantir à toute heure. N otez que rien ne peut nous 
difpenfcr de cette regle de l'équité naturelle, qu'on ne doit 
point attribuer à  une Sefte les fendmens de quelques par
ticuliers.

( D )  fi y  « beaucoup i t  T th U p eu  dont la Communion 
d* Rtm t, gui tn k u f y# Origene tfi dans Ut Enjirsfj Nous 
avons déjà vu Ici plaintes.qui fuient foites contre Pic de 
U  Mirande, qui fotttcnüît un fentiment opofé. L e  Jé- 
fuire Eiennc Binet, publiant un Livre à Paris l’an 1629 
touchant le  folut d’Origene, n’ofo fe déclarer pour l’afir- 
mative qu'en tremblant. II prit le  paiti de donner à cette 
afoire la forme d’une révifion de Procès. Il fit ouir des 
témoins; il fit plaider pour &  contre,St intervoiir les c u -  
tlufitns dis gmt du Rti du C id . Enfin il fit prononcer cet 
A rrêt: V  e u  tua a  yaà u tfti dit d.part ev f *u tn , tse Ut 
Cttulufinu éei fo u  d» Buy i t  C itlt d  m tfii H t. fu t fu f-
ftà n fir *  tppoüuét mm ctufeii fo n t  dt D àu, ©* ù Imy rtftr-
v it  {p ftnttnet dcfiuitrot. E t h r w m u  pmi prtvifi**, t?  éff 
fu fo  d  O rien t, » tfii d it, fm  tout bit» btiuw ti, les pn»¿ 
v tt g M U fattveut fo u  fü u  fo n t  &  tuieux utueluÆmtt fm  
a iltt gui fr dammtut, partumt U J t  plut d  appariait du U
trù n  fo tv i fu t dinsui (io). Les témoins qu'il foit ouïr 
pour Origene font Jaques Merlin (11), &  Erafme (zi). 
L es Avocats qu’il foit plaider pour le même Pere, font

Genebrard (13), 3c Jean Pic de la Mirande (14). Après 
cela le grand Cardinal Barmias (15) au mm du Cardinal 
Btllarrtii», v  dt tant ceux qui f ia t  antre Origcnt. haran
gue les juges pour demander la condamnation de (A ccu 
lé ,  dont il étale tes Héréfies &  les Crimes. Voici quel
ques-unes de les Héréfies : 1. Q ue les âmes avoient péché 
avant qu’elles fufient dans les corps (z/S). i .  Qu'après b  
réfurreélîon les corps des Saints feroient ronds &  lumi
neux comme le foleii (17). 3. Q u e le folcil, la lune ,  &  
les étoiles font vivantes. 4. Qu'au jour du jugement tes 
Augts gardiens firent chufiiet, , s'ils »‘tnt bien fait leur 
drvtir ù  la garde dtt btmmts fermais aux fiings de leur chari
té (a8). 5. Que devant la création de ce monde d y en avait
eu pUtfiturs autres ,  CT que quand celui-ci fireit réduit at 
peujfitrt, en tn crierait ptufieurs les uns après les dirfrfi (zp). 
6. Q ue les étoiles font des Livres où (on trouve la bonne 
fertMKt dtt humais*, que Us Anges y /ont l'hsrojcope des hom
mes,  or y appremnemt Umr banne aàtntnture , cr qu'ris eru 
œftigné aux hommes met partie de cette Afirehsgie judiciaire, 
afin dt tirer la nativité d'un homme, fans firctr pourtant U 
franc arbitre, ny vUUnter fa  velouté ',30), 7. Qui la terre 
eft un grat animal capahU de bien ce de mal (31), c r u t  juste 
digne dt rttempenfi a» dt tbafiiment, t?  de th vient que Dieu 
la bénit,  eu la maudit ; filon quelle f i  comparu bien tu mal, 
cr f i  rend capable de bon en dt ï autre (31;, 8. „  Qu’après 

Je jour du jugem ent, les femmes feront transformées 
en hommes, &  les corps humains en âmes tres-pures, 
&  que ce ne feront plus hommes compofez d os ik  de 
chairs glorieufes ; mais que tous ne feront que des 
efpriis tous purs, 8c  comme des anges du ciel". La 

ande raifon de Baromus eft celle-d : (33) „  L e  Concile 
general ne s’eft pas contenté à l'ordinaire de condamner 
fa d oârin e, mais a pafic jufques la que de condamner 
fa perforine, &  a foudroyé (anathème fur fit perfonne 
propre , &  l’a condamné par ion nom (* ), &  voicy 
les paroles du faint Concile. L'Empereur ayant requis, 
Ut ton  trrortèsu fuis dater ipfe Origines damstxruur. L e 
S. Concile ( j )  ayant meurement comi.iere l’aifotre, 
3e invoqué ïaffiftance du S. Elprit,  enfin prononça ces 
paroles, ou pluftoft ces pleins de tonnerre. En pre
mier lieu il (j)-hr.Çr. dix anathèmes contre ia -ni- 
meufe doctrine d'Origenc, puis palTant outre dir, jln a - 
themd titane ÿ/r Origent qui dituur A d a m  niants. It ajouitl 
exprès ce dernier m a i, afin qu'on se  creutl ,• que ce 
fuit de l’autre Origene qu’ii parlott, mais de ccluy qui 
eiloît le vi a y O rigene, qu'il cou v roi 1 d'aitathcmc, com- 

_ me un homme perdu, condamné, &  u - tm n ë V o lo n s  
un trait de (Eloquence de ce ieiu*-là. liinet fupolë 
que Baronîus, fe prévalant d'une vniun qui clt raporr&t 
dans le Pré fpirituel, parla de cette manière t»4) : Fau
dra-t-il enfin arriver à cette extrémité, que je  fiât iené ¿ou
vrir Us enfers,  pour veut faire voir qu Origine y ejt, autre
ment en jet U m ira pas ’finit-ce pas ajfiz. d'avoir mtnjtrè fin  
forfait, fa  mort malhtuttb.fi . i arrtji dt fa eoudamuastùn par 
Us Emptrturt, pur Ut Papes, for Ut Suûitt, &  par U Con
cile 5. general, outre les autni, <7 fuafi par ta bouche de 
Dieu nu fine} Mais puis qu’d ne refit plus que de dejundre 
aux enfers peur faire voir ce perdu, &  cet Origeue d*mut; 
aüens, Mtjfieurs, je fuis tentent de U fo in , pour mener (af
faire jufques un haut , &  alUns dt par Dtt* en enfer pour 
voir s'il )  iji m  m s , C  pour enfin décider cet aÿxtrt, ie  
S. CemàU 5. * a r a i  ( j) ,  a ôté un livre, CT *  authorifi en 
le citant, qn il tfiost livre dignt de fournir de bonnes preuves 
CT valables pour s'en firvir à firtijur les dxàfiaus du Ctante 
au fois des images. Pourquty ai neus en jtr.:r.» i na< pas 
apres luy pour vuidtr ce difitrtnd, qui »‘tfi défia dîailleurs que 
trop efilasrcy CT vus Je } Là il tfi dn qaa» hou homme ¡e trou
vant t» peint fur U faint de L ame d'Origaut,  apns des ar
dentes prives d'un faint vieillard, vit cuver ; ¿meut omme un 
office d  enfer à  defcouvtrt ,  1/ re, ousmr ta Us Serefiar jues 
qu e» luy nomma tons nam par ntm , cr an tmlitu il y vis 
Origine qui tfton là damné farmy Us autres, CT chargé À'Bar
reur, de fiammts, CT dt coufofitn. Râperions quelque chufo 
de ce qui fot répondu à  (Objection qu'on vient de lire. 
„  L ’Egliib fonde-cUe fes Canons fur d «  viiions d’un Hcr- 
n  m ite, elle qui e«feigne que les vtfiuns des pamcuîrers 
n jamais n’obugent perfonne à  les croire, Sc que jamais 
„  on ne fonde nn article de Foy fur la vifion de quelque 
„  particulier. D e  façon que je  veux que le Pré ipinrucl 
„  rapporte, qu'un bon Abbé a veu Origene en enfer; 
, ,  mais efi-cc le premier qui a efté trompé? &  de quel 
, ,  Origene parle-ü, dunollre, on de eduy oui dfoit in- 
„  lame è &  de quelle anrhoriié eft ce livre du Pré tpiri- 
, ,  tu d  ? Menons le cas que le 7. Concile gcn en l fa it 
u  cité en quelque chofe, comme au fait des images, eft- 
„  C e  à  ihre pourtant qe’iî (ait canouizé en tout cc qui y  
„  eft, &r combien de fimplichex font dans ce iv r e t ,  qui 
„  femblent ridicules, Sc que les làgcs ont de la peine de 
„  croire (35)” . Encore ce périt m ot: Gu mm ailegme une 
vifïan d’un ftmplt A i l é , C ' moy fe  sm s  aile}me iry a u  vi- 
fion d oue grand: fainte m u n ie  AltcbetlTe ;* * l, n u qn d it  
Ouu révéla qm'li ne voulait pas çmc te xt crJt ficajt et q* taaii 
tnfin dtxvsn Sam f in , Sclctat»,  c r  Origine,  peur Joueur de 
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Depuis U première Edition de ce Di&ionairc, il a paru deux Ouvrages qui m'obligent à 
donner quelques Suplémens à cet Article. L ’un intitulé Parrbafiana fut publié à Amfterdam l’an 
fflpp par un (avant homme qui s’eft déguifé fous le nom de Théodore Parrhafe. L ’autre a été 
imprimé à Paris l’an 1700, St s’intitule Hifioire des Mouvmeits arrivez dans VEdtfe au fujet d’Q - 
rigene &  de fa  DoBrim. Le Pere Doucin Jéfuite eft l’Auteur de celui-ci, Ou trouve dans le 
Pairhafiana quelques réflexions fur laDifpute des Manichéens St des Orthodoxes. Elles font pré
cédées d’une Obiervation auffi équitable qu’on la pouvoit efpérer d’un très-honnête homme (c); 
elles font, dis-jc* précédées d’un jugement tout-à-fait conforme à l’équité, à la vérité, St à k  
raifon,touchant les vues dans lefqûclTes je me fuis donné la liberté de raporter les Objeélions des 
Manichéens, & d’avoiier que la lumière naturelle ne fournit pis aux Chrétiens dequoi les réfou- 
dre, foit qu’on fuive le Syhéme de Saint Auguftin,foit qu’on fuive celui de Molina,&  des Re- 
monûrans, foit qu’on recoure à celui des Sociniens. Théodore Parrhafe fouirent le contraire,Sc
prétend (*/) qu’un Origénifte peut fermer la bouche aux Manichéens............ Si un homme de cette
forte,  continue-t-il, peut réduire un Manichéen qu fiknee , que ne feroient pas ceux qui raiféme* 
rem it infiniment mieux que les Difciples d’Ofîgene ? Nous examinerons ci-deflous ce qu’il fupofe 
que pourrait dite un Origénifte apres avoir lu toutes les Objections des Manichéens { £ ). Quant à

, l’Ouvrage

U  terreur aux plus fé r u , eux plus faget, &  aux fins fia-  à un être malicieux. O r il eft certain qu'un tel être fe 
v m  de ce m ixd i, les tenant en fnfpent dans cesse inter~ porterait affément à répandre des faveurs dont il faurait 
tttsük (36). - que l'ufage deviendrait funefte à ceux à quitil lescommu-

N otez que Robett de Corccone, Cardinal Anglois qui niquerait. On parle d’un certain Roraain!q|i.faifoit pré- 
fioriffoit au commencement du X I I I  Siecle, fit un L ivre fent de très-beaux habits à ceux à qui U vouloir du mal. 
fur la Queftion fi Origene eft fauvé. Bal eus en parle.

{£■ ) Nous examinerons . . . .  «  quit fupofe que ¡menait 
d û t sue Origénifte après avoir vu ¡eûtes les übjtilitns des Ma- 
nichèens.] Quoi que les raifonneincns qu’il lui prête foient 
courts &  ferrez, je  croi néanmoins que j ’en garderai tou
te  la force fi je les réduis à ces trois Propofitions. I. Dieu 
„  nous a fait libres, pour donner lieu à la V ertu, Sc au 
„  V ic e , au blâme Sc à la louange, &  à la recompcnfe &
„  aux peines ( 37 } 11. Il ne damne perfoune peuplement C ’eft-a-dirc : „  Quand Euttapclus vouloit nuire 1  quel-
fomr avoir péché, m ais peur ne fin e  pas repenti (38). I I I .  Les ,, qu’u n , il n’en favoit pas de meilleur moyen que de 
maux pbyfiqms ce moraux du genre humain font d’une ,, luy envoyer des habits magnifiques: car, difoit-iî, cet 
durée fi courte en comparaifon de l'éternité, qu’ils ne ,,  homme-la fe croyant déjà le favori de 1a Fortune, en 
peuvent pas empêcher que Dieu ne pafTe four btenfaifant „  prenant ces beaux habits, formera de nouveaux des- 
cz  pour ami de la vertu {39). C 'cft dans cette derniers „  feins, &  concevra de nouvelles efperances. Il dormira 
Propofition que fe trouve toute la force de l'Origénifte, „  jufqu’à midi, ¿['préférera une Courtifane à tous fes dé
fit voici pourquoi, c’eft qu'il fupofe que les tourmens de ,, voirs les plus honneftes: il prendra le foin de ¿ ire  pro- 
l'enfer ne dureront pas toujours, &  que Dieu après avoir „  fiter à fes dépens l’argent de'fon voifin; fit il fera enfin 
ju gé que les créatures libres ont ajfez,foufert, Us rendra en- „  réduit à d ire Gladiateur, ou valet de Jardinier 6c me- 
fitite ¿semtliemeM heur tu fes (40). L e  bonheur éternel qui „  nera au marché un cheval chargé d’Herbes (44) Les 
leur fera conféré remplit l’ idée d’une miféricorde infinie, mauvais Princes,qui chercheraient les rnoiens de fatisfaire 
quand meme il aurait été ptécédé de pluüeurs lie des de adroitement la pafiîon qu'ils auraient conçue de ruiner un 
l'outrance; car plufieurs fiecks ne font rien en comparai- grand Seigneur,lui donneraient avec jo ïc le  Gouvernement 
Ion d’une durée infinie, Si il y a infiniment moins de proportion d’ une Province, s’ils favoient qu’en abufant de cette char- 
entre le tems que cette terre doit durer c/ l'éternité, qu'il ge il le rendioit le plus odieux de tous les hommes, (St le
n y en a entre une minute O? cent millions d'années (41)........... plus digne d’un châtiment exemplaire} mais un Héros de
tt Parmi les homm es, ceux qui traitent un enfant de Roman formé pour être un modèle de la perfeftion roia- 
„  quelque incommodité, 6c qui le guéri lient par u n ie -  le , un Prince, dis-jë, tiré d'après les idées encore plus 
»  mede amer, ne font que rire des plaintes qu’il fait de exactement que le Cyrus de Xenophon (45), ne tendra 
n  cette amertume; parce qu’ils favent qu'en très-peu de jamais uu piege par fes libéralités^ Veut-il donner des 
„  temps il ne la fent ira plus, 6c que, le remede lui fera charges? il choiiit les plus convenables à ceux qu'il fou- 
„  du bien. U y a infiniment plus de difproportion entre haite de gratifier , &  ne leur donne point celles dont il 
„  Dieu 6c les hommes les plus éclairez, qu’il n’y  en a conjefhtre qu’ils s’aquitcroieut très-mal. Il donne pramp- 
„  entre eux &  les enfans les plus fimples. Ainfi nous ne teqieat, c'en un caraétere de bonté qui multiplie le bien- 
„  pouvons pas nous étonner raifort nablement que Dieu fait (46). Il n’engage pas à de longues fblliritations ceux 
„  regarde les maux que nous fouffi-ons, comme prefque qui lui demandent quelque choie, cela détruit le mérite 
, ,  rien; lui qui feul a une idée complettc de l'éternité, &  du bienfait (47), Sc ne convient qu’à une bonté fi médio- 
, ,  qui regarde le commencement fcc la fin denosfouftrances cre qu’elle n’ett prefque point digne d’être diftinguée de la 
, ,  comme infiniment plus proches, que le commencement dureté. Ceux qui nous out donné le portrait du Cardi- 
, ,  fie ¡1 fin d'une minute. Il faut raifonner de même des nal M azarin, y  ont mis comme un grand defaut l’habitu- 
, ,  Vices 8c des aidons virieufes; qui à l'égard de Dieu ne de qu’il avoit contradéc de faire traîner fi long-teins 
», durent pas longtemps, Sc qui dans le fonds ne changent l’exénition de fes proméfiés, que tout le pîaiiïr lé con- 
„  rien dans l’Univers. Si un Horloger faifoit une l’ en- fumoir dans l’efpérance, 6: qu’on rrouvoit fes faveurs tou- 
v  dule, qui étant montée une fois allai bien pendant une tes eftropiécs par les efforts avec quoi il avoit falu les lui 
>, année entière, excepté ¡deux ou trais fecundes, qui ne arracher. Promijjis ¡argus, auilus tnultetiti non fteiit; aut 
, ,  feroient pas égales, lors qu’elle commencerait à mar- f i  impkvit,  fafiidit ez tnora dise Itiratum bentftèium improte 
„  cher, pourrait-on dire que cet Ouvrier ne fe piquerait txttrtum eiutnhavu , long» veto ttnfttmtns gaudia (4S). i>i 
, ,  pas d’habileté, ni d’exaétitude dans fes Ouvrages? D e  l’on avoit voulu faire ion Panégyrique, &  lui attribuer 
, ,  même fi Dieu redreflè un jour, pour toute l’éternité, par adulation une libéralité achevée, l’on aurait dit que 
„  les defordres que le mauvais ufage de h  Liberté aura fa promptitude à obliger prcvenoit les loi!¡citations, 6c 
*, caufé parmi les hommes, pourra-t-on s’étonner qu’il ne qu’elle épargnoit à fes cliens Ja honte d’une requête. Mud 
, ,  les ait pas fait ccffer, pendant le moment que nous au-, ut que in vulgut, Principem ol/iijfe . . . .  Lterakm in pnmis, 
,,  ions été fur cette Terre (41) ? cz qui rare exemple hujus avi prêtes anteveritret, ut tenfu-
* Voions ce qu’un Manichéen pourrait répondre à ce leret actiphutmm pssdors (49). Un Panégyriite, qui s’atta- 

Difcours d’un Origénifte. cheroit à la perte ¿Ho 11 en idée pour l’ attribuer a fes H é-
I. L a  première choie qu’il pourrait dire eft, que nous ras, ne manquerait pas de faire entrer dans le caraâere 

ne trouvons point dans notre efprit l’idée de deux fortes de leur libéralité une liaifon indifioluble entre donner l’art 
de bonté, dont l’une confifte à faire un préfent dont on de bien ufer d’un piéfent, 6c donner le préfent même, 
prévoit les mauvais effets fans qu’on les arrête quoi qu'on On voit par la quelles font les propriétez de la bonté 
le puiffe, 6c l’autre à faire une grâce tellement condition- idéale, ce qu’elle exclut, ce qu’elle renferme. O r en con- 
nce quelle fervira toujours à l’avantage de celui qui la re- fultant cette idée de bonté, on ne trouve point que Dieu, 
çoit. Il n’eû pas befoin que j'avem flè, que par l’idée de principe fouverainement bon, ait pu renvoierla félicité de 
la bonté on n’entend pas une bonté imparfaite telle qu’elle la créature après plufieurs ficelés de mifere (50), ni lui 
fe rencontre dans le cœur de l'homme pécheur, mais une donner un franc arbitre dont il étoit très-certain qu’elle 
bonté que les abttraérions de Logique détachent de tout fera it un ufage qui U  perdrait. Si eUe lui eût demandé un 
défaut. Cette bonté idéale n’eft point un genre qui ait au Tfel préfent, il n'aurait point pu le hii accorder fims dé- 
deffous de foi les deux efpeces que j ’ai décrites. Son at- mentir fon effence. A  plus forte ration n’a-t-il point pu 
tribut effenticl &  diitinétif cil de difpofer fon fujet à faire le lui donner fans qu’elle le demandât. L ’auroit-elle bien 
des biens,qui par ks voies les plus courtes K  les plus cet- voulu prendre fi on l'avoit confultée? 8c fi elle avoir co
tâmes dont il fe puiffe fervir, rendent heureufe la condition nu quelles en feroient les fuites, n'auroit-elîc pas cité plu- 
de celui qui k s  reçoit. Cette bonté idéale exclut es- tôt ( 5 1 ) ,
feotiélcmcnt 6c aéceflairemect tout ce qui peut convenir Qu* tels prefens f  ient pour met tmstmu t
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Thrax trit , «mt oitteris agtt mercede eaballnm (43).
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nî nà i.JU 
<ioü* m^<



(<l) Vtitz.
IT J'i 1
furi;ni (G)
Ù A  Iridi
MAVÌ*
Cue'e n S.

fit) Vïrgil. 
JEn. L ot. 
VI, KirC 
ITI-

fi4)
il»>i. Vttf.

l’Ouvrage du Pere Dotici n , je me contente de dire que l’on y trouve on grand St curieux détail 
fur les matières énoncées dans le titre ,& outre cela un abrégé de la vie d’Origene. On nepeut

le

O R I G E N E .  y+j

Mais fi la bonté infinie du Créateur lui pennettoit de don
ner aux créatures une liberté dont elles pourraient faire 
un mauvais ufage atiflkôt qu’un bon u fcgc,  il faudrait 
pour le moins dire qu’elle l'engagerait à veiller de telle 
forte fur leurs démarches qu’elle ne les laifferoit pas ac
tuellement pécher. Son amour infini pour l i  v e rtu , &  
haine infinie pour le vice , fa faînteté en un m ot, unirait 
fes intérêts avec ceux de la bonté. &  par le  concours de 
ces deux divins attributs le mauvais ulâge du franc arbitre 
feroit détourné toutes les fois qu’il ferait prêt à  édorre. 
L es  pères qui ne peuvent réfufer à un enfant la perm is 
fion de marcher fcu l.o u  de monter une échelle à  bras,ou 
d’aller à cheval, lors qu'il eft vilible qu'il tombera fi l’on 
n 'y  prend garde, ne manquent jamais de donner ordre 
que de quelque câté qu’il chancelle il trouve toujours un 
appui. Si une borne finie, &  qui ne peut pas concilier 
invifiblement fon fecours avec les forces d’un petit en
fa n t, empêche toujours quand elle le  peut, qu'il ne tom
b e , ou qu’il ne fe blefTe avec un couteau qu’il a falu lut 
accorder pour faire ceflèr fes p leuts,  combien plus de- 
vroit-on être perfnadé que Dieu aurait prévenu le  mau
vais uûgc du franc arbitre, lui qui efi infiniment bon , in
finiment faint, fie qui peut infailliblement incliner la créa
ture vers le bien, fans donner atteinte aux privilèges de 
la liberté {52). C 'd t  aihfi qu'un Manichéen pourrait ré
pondre à i'Origénifte fur la première des trois Propofi- 
tions qu’on a vues ci-defius. O n  voit bien fan* que je  
le  dife qu'il fe ferviroit quelquefois des Argumcns qu’on 
apelle ad hammam.

Pour ce qui eft de la raifon alléguée par I’Origénifte, 
qu’il faloit accorder la liberté à la créature afin de détour 
lieu A la Vertu o* a» V ia , au blâme or à la louange, à la 
recomprnfe &  aux peines, on la pourrait très-bien réfuter 
Se facilement. 11 fufiroit de répondre que bien loin qu’u
ne femblablc raifon ait dû obliger un être infiniment feint, 
&  infiniment libéral, à donner le  franc arbitre aux créa
tures, elle devoir au contraire l’en détourner. L e  vice 
&  le  blâme ne doivent point avoir lieu dans leu ouvrages 
d'une caufe infiniment feinte,  il faut qu'fis y  trouvent 
bouchées tontes les avenues, tout y  doit être louable; la 
vertu y  doit occuper tellement les polies, que la qualité 
oppofée ne s'y puiffe jamais fourrer. Et com m e tout doit 
être heureux dans l’empire d’un fbuveraîn être infiniment 
bon Se infiniment puiffant, les peines n’y  doivent point 
avoir lieu. O n ne doit point trouver en voiageant dans 
c e  valle empire une vallée de larmes, ni un vefiibulc t d  
que celui dont un grand Poëtc a donné cette defcription.

Veflibnltm omit ipfum, primifqnt iu fancéut Or c i, ,
Lutins, CT mltnctipafttira tttbilia tarât 
P  ¡¡lientefats* habitant morbi, triftifym  fiueSust 
E t Mmes, c r  tnaUfaoda Famés, w  turtis Egejhu,
( Ttrriiilet vifu forma ) Ltt¡attaque, Lober que-,
Tum unfangtûneus leth i Saper ; cz mala mentis 
Gaudin, morti/trumque advtrfo iu  limita Bellam :
Ferreiqtu Emnenidum thaloms ; cz Difcerdi» deuetas, 
Vipereum crinetri -vtltu mtaxa crntnus (53).

Sans traverfer des efpaces remplis d'horreur, on  doit ren
contrer d’abord les théâtres de 1a félicité.

Thvenêre laces letes, c  ameena vinta  
Fortnnatorum utmerum, ftdefqne testas,
Lorgior h it campes ethtr luuàat v efit ..

. Purpura : folemque ¡m ua, ¡ma fie r a  wertmt (54).

L a  vertu, la louange, les faveurs, peuvent fort bien exis
ter fans que le  v ice , le  blâm e, de les peines aient aucune 
autre eiiltence que celle qu’on nomme idéale &  objeéti- 
ve. L ’Origénifie ne le peut nier,  puis qu’il reconnoîr une 
félicité éternelle pour toutes les créatures libres, qui fuc- 
cédera à quelques fiedes de foufrance. L a  vertu ,  la 
louange, les bienfaits, auront lieu pendant la durée infi
n ie de bonheur, mats le  v ice , le  blâm e, &  les peines, 
n ’y  auront aucune exiftencc hms de l'entendement. Si 
l'Origénille répond, qne ces bienfaits ne feraient pas une 
récompenfe au cas que les créatures n’euffent point été 
douées de liberté ,  nous rcpüqiicrçns qu’il n‘y  a nulle 
proportion entre une félicite éternelle. &  le  bon ufage 
que l’homme fait de fon fra n c arbitre: c’eft pourquoi le 
bonheur étemel qne Dieu fait fentir i  un honnête hom
me ,  ne peut point être confidéré proprement parlant 
comme une récompenfe; c’eft une faveur, c’eft un don 
gratuit. On ne peut donc pas prétendre félon l’cxaétiinde 
des termes, que le  franc arbitre a dû être conféré aux hom
mes afin qu'ils pu fient mériter le  bonheur du Paradis, 8c 
l’obtenir à titre de récompenfe. C e langage pourrait 
avoir lieu touraufli bien quand même fi n 'y aurait qu’u
ne fubordination entre la vertu &  le bonheur étemel, 
c ’eft-à-dire, une lïaifon de pcnlées néceffaiiement ver- 
tueufes dans laquelle le bonheur fuivroit &  la vertu pré
céderait à dire que plus la félirité  éternelle feroit éloignée 
de la notion de récompenfe, plus maïqucroii-dle le  ca-

raélere d'une bonté infinie.
II. La Réponi'e à la fécondé Propofition ne nous ar

rêtera guère. L e  Manichéen ne manquerait pas d'obfer- 
ver que l’impénitence n'étant autre chofe, qu’tu  mauvais 
ufage de la liberté, tout revient à un, foit que l’on dife 
que Dieu ne damne les gens qu’à caufe qu’ils ne fc ré- 
pentent pas, foit que l’on dife qu’il les damne Ample
ment à caufe qu’ils ont pêche, ¿’avoue que générale
ment parlant c’cft une marque de miféticorde, que de 
vouloir remettre la peine à ceux qui auront regret de 
leur faute; mais quand on promet de pardonner fous In 
condition du repentir à des gens dont on eft tiès-aifdié 
de l’impénitence,  on ne promet rien proprement parlant, 
8c l’on eft tont anffi réfolu à les châtier, que fi l’on ne 
leur offoit aucune grâce: fi vous vouliez tout de bon Ici 
exempter de la peine, vous les empêcheriez d'être impé- 
nitens ,  chofe très-facile à celui qui eft le maître des 
cœurs. Voilà encore des Argumcns ad hammam.

I I I . A  l'egard de la troifieme Propofition, &  de fes 
preuves,  le Manichéen pourrait demander d'abord fi l’O- 
rigéniûe oferoit bien déterminer la durée des tournera 
qui précédent l'éternité bienheureufe. Ou n’oferoit la 
déterminer, car non feulement on l’ignore, mais suffi ou 
craindrait ou de la foire trop courte, ou de la foire trop 
longue: Si on la foifoit trop courte, comme par exem
ple de cent ans, on craindroit d'être accufé de lâcher la 
bride aux pécheurs; 8c fi on la fâifoit d’un milfiott d’an
nées, ou craindroit de ne point donner une jufte image 
de la miféticorde de Dieu, 8c de ne point lever tout le  
fcandale de la cruauté prétendue de la doârine des enfers. 
On ne fe fie donc guère à la nullité de proportion entre 
la durée d’un million de fiedes, 8c une durée infinie, 8c 
l’on ne voit pas que ce foit réfoudre la dificnlté que de 
dire, qu'il y a iufmimeut moins de prepertieu entre la durée 
de la Terre, ce f  itérait i , qu'il ts’y ta u  entre mue minute 
g? crut milÙéas d ’années. Ce qui fe peut affûter d'autant 
de million* de fiedes qu’il y  a de goûtes d’eau dans l’O
céan. Ce nombre de fiedes multiplié tant qu’il vous plaira 
d t  une chofe finie, or il n’y a nulle proportion entre le 
fini 8c l’infini ; il n’y  en a donc aucune entre quelque 
nombre de fiede que ce foit 8c l’éternité. Cependant per- 
fonne ne peut s'empêcher de juger que la juihce divine 
ferait moins feverc, fi elle faifoît ceffer au bout de êent 
ans le malheur des reprouvez pour les introduire au para
dis, que fi elle ne fâifoit ce changement qu’au bout de 
cent mille fiedes. Qudque effort que l’on feffe fur for» 
efprit, on ne fauroit iàtisfàire la ration en lui difant, qu’à 
la vérité Dieu s’apaifera enfin, mais que ce ne fera qu'a- 
près que les peines infernales telles qu’on les décrit ordi
nairement auront doré autant de millions d'années qu’il 7  
2 de goûtes d’eau dans 1a mer. Ce nombre d'années, qui 
n’eft rien,en comparaifon de rétentire ,  parait néan
moins une durée très-longue quand il eft confidéré en lui- 
tnéme, 8c par raport à la perfonne feutrante. D ’oà  
que cela vienne, foit qu’il faille dire que notre raifon eft 
trop lotte pour pouvoir être trompée, {bit qu’il y ait 
réellement qudque fourcc d’ illufion 8c de fophiCnc dans 
les idées du tems, on ne peut ôter de f  efprit d'un Phîlo- 
fophe ne raifonnant qu’en Phftofoplic, qne le fuplice d'u
ne créature continué pendant cent mtfic mtUions de fie
des d t incompatible avec la fouveraine borné du Créateur.  
On doit fupofer que I’Origénifte fent bien cela, 8c qne 
c'dt pour cette raifon qu’il n'oferoit dire que le purgatoi
re des damnez fera d’une fi longue durée. O r voici cont
inent il me femblc qu'un Manichéen le pourrait preffer. 
Vous trouveriez de la cruauté dans un fupücc fi long, 
prenez feulement la moitié de cette durée, 8c fi vous y  
trouvez autre chofe qu’une diminution de rigueur, vous 
vous abufez vous-même, car cinquante mflhons d'annccs 
ne difêrent de cent mille millions que du plus au moins, 
te  l’on ne paffe pas de la cruauté à la fouveraine bouté 
par la fini pic diminution de la cruauté : les qualités m 
fnmme gradu (55), la chaleur par exemple cidut ahfoJu- 
ment tous les d orez de froideur, il fout donc que la bon
té »  fnmme gradu cxdue tous les degtez quelconques de 
la qualité opofèe. Vous ne pouvez doue parvenir a la fit- 
prême bonté de D ieu , qu’en iûprimam jufqu’à la der
nière minute les fuplices des enfers. Car ce que Dieu 
peut être on moment, il le peut être deux heures,  8c 
deux fiedes ,  8c dans toute l'éternité ; mais ce qui ferait 
incompatible avec fa nature dans l'éternité,  l’eft aufli dans 
chaque inttant de la durée des chofe: Les qua lirez de la 
créature font fufccptibles du plus 8c du moins, te  ne font 
jamais parfaites, mais nous tes apdlons partîtes lots que 
ce qui leur manque n’eft point foit fenfiblc. Nous louons i*  
jufteffe d’un horloger, lois que fa pendule ne fe détraque 
que dans deux ou trois fécondés fur une année; mais la 
jufteffe d’un Ouvrier fouverainement parfait exclut abfo- 
lumcnt routes exceptions; fa feinreté, fe fageffe, & c , 
font abfolument Amples, 8c fans nul mclinge des quah- 
tez contraires,  je  dis fous le {dus petit mélange qui fe 
puifie concevoir, ou qui puiffe être dans la nature des 
chofes.
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m  O R I G E N E.
le l î«  Tañí déplorer le fort bizarre de l’efprit humain. Les moeurs d’Origraé ctoient d’une pureté 
admirable, fou zélé pour ¡’Evangile étoit trés-aident. Il rumoit fa fanté à force de jûncs, & de

veil-

I V .  L'idée de cette bonté « d u t  tous les défauts qui fe 
rencontrent prdbuc toujours dans h  maniéré dont les 
hommes font du bien les uni aux autres. Les uns fe plai

n s) VnA fent aux delais (j<5) ,  1«  autres ne peuvent fe rendre uti-
o-iifw le , qoe p u  des détours, 8e ils font contraints malgré eux

de foire palier par le mal ceux qu’ils veulent mener au 
fa t r - ’y -  •“ «“ * Les peres, qui ne peuvent corriger qu’à coups de 
f,it fi t*. fouet les mauvaifes ipdination* d’un enfant, lui font fen-
i» '«  S" tir la douleur des coups de vergéï mais ils s'enAaideroient 

bien s’ils étoient perfuadez qu'une complaiiancenans bor- 
m  nés feroit un moien plus efficace de coweétaon. Ils le  con*
« u fnm p tra în en t d’avaler une médecine, qui lui ciufera des tran- 
titfdt du n- chées,  &  dont l'amertume lui fera infuportable ; mais ils 

’  n’en uferoient pas de h  forte, s’ils favoient un autre moien 
£oem 6 de le guérir. Ils fe ferviroient du focre, 8t de tout ce qui
c*far p«> feroit le plus à fon g o û t, s’ils cfpéroient de trouver là un
munac meilleur remede. N e pouvant éviter de lui faire prendre 
f ° rco une potion defagtéablc, ils en adouciffent l ’amertume le 
meamToi mieux qu’ils peuvent par de petites tromperies (57), &  
dai, perfi- quoi qu'ils regardent comme une foiblcne ridicule les 
ce fivc ne- plaintes qu’il fait du mauvais goût d’une médecine, per- 
H L ! ? *  îuadez qu'ils font qu’au trii-peu dt ttm t il «  le (uuirm flttt» 
Entrer.’ 3 «  rtmtde lui fer* d» bien; nonobllant cela, dis-je,
x x v a  ils lui épargneraient de tout leur cœur cette peine, 8c le 
»■  17«. guéri raient par les liqueurs les plus favoureufes du mon

d e , s'ils le pouvoient. II n’eft pas befoïn d'être pere pour 
H'e bi*"'1 ĉnt,r de telles difpofîüons dans fon ame. Il n’y a ni M é.

decin ni Apothicaire, qui ne foiTe des exodes de ce que 
cim d tn tt. les remedes font amers, 8c qui ne proiefte que s'il étoit 
nmiuT, pof&ble de leur donner le goût de la fauiTe la plus exce-
f " " ™ , lente, que les meilleurs cuifimeis fâchent foire, on n ’y
ft»tiw£Îr* épargnerait point fou induftrie, mais qu’une néceflité que 
Tunis drià tout l’art humain ne peut furmonter, oblige à foire pren- 

a- dre des médecines dcfogrcables. Il eft fûr que ce langage 
eft fincerc lors même que l’on s'en fert auprès d’un mala- 

J*t **e que l’on n’avoit jamais vu. Demandez à un Chirurgien
vid* im&fia- qni remet le bras a une perfonne inconnue, fi veut fa*~ 
'"rCabwffi fie z  feiirt eut* eperaim fu it taiifir a m a n  dudtmr ,  n* la 
jH É jif* ’'“  ftriiz-v*H f pat dt tut* m anient il vous répondra que cette 
JÜ’J™  queftion eit inutile, &  qu'on doit tenir pour indubitable 

Âhfaabi u - qu’un homme de fa profef&on, qui fournit panier une 
ticim, ¿t- plaie en deux manières également bonnes; mats l'une 
utrt̂ HI w» douloureufe,  l’autre agréable, 8c qui préférerait celle-là à.
S td fZ u  celle-ci, feroit un monftrc de cruauté, un tigre, un Can- 
uiifea* rt- nibale qu’Q faudrait foire expirer inceffamment fur une 
*rw* v*. roue (j  8). Les M aîtres d’Ecole pour l'ordinaire n’ont pas
cbu 'r j i i  t  bien tourné; cependant je  doute qu’il y  en ait d’u-
Vrrf- fis  Ir nc pédanterie affez fauvage, pour aimer mieux em ploi« 
ir  b h .ir , 1e . raiiet que les careffes, lors même qu'ils feraient cer- 
Y<rf. n , tains que la douceur 8c la complai&nce fieraient foire au

tant de profit à lcursDifdples que les chârimcns. N e don- 
fs’ ) ne-t-on pas des friandilcs a de petits Ecoliers pour vaincre
Ih ŝénéaué leur fdpugnan« ( ïp ) , recourir aux gronderiss 8e à la fié- 

rule fans néceffité, je  veux dire fous que cela foit plus 
C a l l i s - profitable que les carefïcs 8c que les ptéfens, c 'd l être 
x x a t b , brutal.
cimatiti (7)
é- (*J.

(ïs) Vt fut- 
rii tlim iute 
cTufiai*
ü bei
Dr8tret »
tUnuttlA 
¿¡n ut di fit- 
re prim*.
Horjf. Sir, 
1 Libri /,

(ío) Confira, 
•t t}** dtfftu 
jusm. (Si).

(rft) Bonnm 
t t  iuiÆgra 
Cflufa. m t-

cuocunqiM

O n pourrait amplifier à perte d e  vue cette induétion, 
8c de là naitroit une conféquence qui décontenancerait 
un Ongénifte; car on en pourrait conclure que les idées 
de l’expérience 8c les idées métaphyfiques s’accordent à 
nous montrer rque faire du mal à quelcun, lors-méme que 
ce n'ett que pour peu de tem s, 8c pour en tir«  un grand 

.bien, cil une chofe incompatible avec la bonté, à moins 
qu’il nc foit impqlfibte de trouver un chemin droit par 
où l’on puifTe mener ce quelcun de bien en bien confiam- 
ment 8c invariablement. On a beau dune dire que les 
peines des damnez aiant duré un certain tems, qui fera 
fort court en comparaifon de l’éternité , feront fuivtes 
d’un bonheur qui ne finira jamais; cela ne laide pas de 
paraître d’autant plus incompatible avec la bonté de Dieu, 
que c'eft une bonté infinie 8c fouvetainement parfoite,qui 
ne peut foufrit la moindre diminution, ni la moindre in
terruption fans ceffer d’étre parfaite. Souvenons nous de 
la doétrine des Scholafiiqncs fur la nature des premières 
qualités. L a  chaleur in fumma gradu (6 0 ), ou Ht et U , 
comme ils s’expriment, n’eft plus une qualité piémicre. 
fimple, &  dans 1a perfcétton, dès qu’elle eit mêlée avec 
le  plus petit dégté de froid qui puiffe exifter. É lit paffe 
dès lors dans la nature des fécondés qualités, ou des 
qualitez compofées; les effences confiftent i» indiviJUiü, 
dans un point iudivifible; pour peu que vous en ôtiez , 
vous les détruifez entièrement, 11 leur fout tout ou rien , 
8c ainfi quelque mince que puiffe être le mélange de la

Îfuaüté malfoifonte avec la bonté , cette bonté perd l ’es- 
énee de la bonté parfoitc; elle change d'efpece,&  fe trou

v e  apartenir à l'éfpcce des qualitei imparfaites. ’ Je mets 
en marge l’Axiôme Philofophique qui prouve cela (ôr). 
Il fout donc que fi les Origéniites fe veulent tirer d'afoi- 
r e , il ajoutent une nouvelle Héréfie aux précédentes; il 
fout qu'ils foutiennent qu’il 4 été impoffihle à Dieu dé 
conduire les créatures libres à un bonheur éternel, fans 
qu'au préalable elles foufriffent les miferes de cetté v ie ,

8c puis pour un certain tems les infernales. Us pour
raient alléguer que tout de même que les poiiTons ne 
peuvent vivre dans l’a ir, ni les hommes fous les eaux, 
les efprits nc fauroient vivre dans le  paradis pendant 
qu'ils font chargez de la craiïe , que leur union avec 
la matière élémentaire leur communique ; qu’il faut 
donc les eu purger dans les fournaifes infernales, après 
quoi ils font en état de vivre heureux dans les régions ce- 
leltts, Selon cette fupofitton 1a bonté de Dieu peut fub- 
filtcr toute entière avec les tour mens de la créature, tout 
comme l'amitié d'un opérateur fe couferve entièrement 
pour la perfonne qu’il taille, quoi qu’il lui folle foufrir de 
très-crudles douleurs,  dont ff ne lui eft pas polïïble de 
l'exempter. Mais A l’on recourait à cette Hypothefe, on 
ne feroit qu'adopter une partie de l’erreur des Mani
chéens ; on fauveroit la bonté de D ieu aux dépens de fa 
puiffance, on admettrait la matière comme un principe 
iaciéé, 8c fi effenriclement mauvais que Dieu n’en pour
rait reâifier les défauts. G c ferait donc, non pas répon
dre auxdifficultez des Manichéens, mais les fibre triom
pher. L es Obfervatfons qui ont été faites fur le mal phy- 
fique, par raporéà la bonté de D ieu , fc peuvent faci
lement apliquer au mal moral par raport à la fainteté di
vine.

V . Il fout prendre garde que fi O iig n ie  pouvoit répon
dre aux O bjectons des Manichéens, il ne s’enfuivroit pas 
que l'on pourrait les réfoudre à plus forte raifon par des 
principes beaucoup meilleurs, 8c plus orthodoxes que les 
Sens. Car tout l'avantage, qu’il peut trouver dans cette 
Djfpute, procédé des fouffetez qui lui font particulières, 
donnant d’un côté beaucoup d’étendue aux forcA du franc 
arbitre, 8c fubftituant de l’autre à l’éternité tnaiheuteufe 
qu’il fuprime une félicité éternelle. L e  plus fort argument 
des Manichéens eft fondé fur l ’Hypoihefe que tous les 
hommes à la réferve de quelques-uns feront damnez éter
nellement.

V I .  Il n’y  a perfonne aujourd'hui qui donne tî peu de 
prife aux Manichéens que la Seéte de Socin, mais ce n’eft 
qu'à caufe qu’elle s'eft plus éloignée que les autres de 
l’Hypethcfe des Paniculariftes (61). O r pendant qu’d ie 
n’ira pas encore plus lo in , elle ne fera pas plus heureufe 
que POrigéniime dans cette Difpute; elle y  fuccombera fi 
elle ne jo in t à fes autres impiétez, celle de dire que la 
matière eft un principe dont Dieu ne peut difpofer que 
jufques à un certain point, 8c que hots de là il faut qu’ri 
ceae à f t  réfiftance, 8c qu'il s'accommode aux défauts in
corrigibles qu’il y  rencontre. Si les Sodniens ne fe char
gent pas encore de ce blalphetne, ils fe verront réduits à 
Fsbfurde , je  veux dire à nier des véritez d'expérience i 
voici comment. Ils nient l’éternité de l’enfer, parce qu'ils 
ne fauroient comprendre qu'elle s'accorde avec la bonté 
infinie de Dieu. Ils ne comprenent pas que cette bonté 
fo it compatible avec nn enfer de cent fois cent mille mil
lions d’années. T an t de ficelés de foufrances leur parois- 
fent une cruauté horrible. Mais comme de cette cruauté 
on nc parviendra jamais jufqu’à la bonté infinie par le re
tranchement de mille fiedes, &  puis encore de mille & c , 
pendant que l'on laifièra dé refte quelques années de tour
ment (63), il fondra dire lï l’on veut éviter les inconfë- 
qucnces, que fous un Dieu infiniment bon, il ne peut 
point y  avoir d’enfer. Cela prouve trop ,on  ne comprend 
point après cette T h e fe , qu'il puiffe y  avoir des mala
dies, 8ï des chagrins, parait les hommes. Vous pofez donc 
des prindpes d'où s’enfuit la fouffeté, &  même l’impoffi- 
büitc de ce  qui cxïfte très-certainement, 8c dont on ne 
foit que de trop facheufes expériences. Direz-vous que 
fous les meilleurs Monarques il y  a 8c des cachots, 8c des 
tortures, 8t des gibets, 8c des bourreaux, qui font fou- 
vent des exécutions ? O n vous répondra qu’aucune de 
toutes ces choies n’aurait lieu, fi ces Monarques avoient 
la force d’infpirer à tout le monde une ferme réfolution 
de fe comporter comme il fout. Q uel moien de fe t ir«  
de ce labyrinthe, fi Dieu difpofe de la matière comme 
bon lu| fomble, 8c s'il eft l’auteur libre des loix quiaffu- 
jetiffent l’homme aux maladies,  8c aux déplaifirs ? On 
fera donc obligé de dire pour le dégager, qu’il ne foit pas 
tout ce qu'il veut, 8c que 1» matière contient des femen- 
ces de mal qui germent ou d’une maniera ou d'autre 
bongré malgté qu'il en a i t , 8c quelque combinaifon ou 
quelque tiffu qu'il foffe de corphfciries.

V I I .  C c ft  ainfi qu'il fout aprendre leur devoir à ceux 
qui veulent affujetir la  Théologie à la Philofophïe. Il four 
leur montrer 1«  conféquences abfurdcs de leur M éthode, 
8c les ramener par là a cette Maxime de l'humilité Chré
tienne ,  c'eft que les notions métaphyfiques ne doivent 
point être notre réglé pour juger de la conduite de D ieu,  
mais qu'il fout fe conformer aux Orades de l'Ecriture. 
Quant à ceux qui pourroient Craindra quelque péril pour 
la vraie fo i, de ce qu’on montra que par les fenlcs lumiè
res philofoptuques nous ne pouvons pas téfifter aux Ob- 
jedions des Manichéens, je  les renvoie aux Edairciffe- 
mens que je  dois meure à la fin do cet Ouvrage.

( i l )  O futí 
aux qui 
fng tn t m u  
k  f m  dt 
jteftr U fent 
tiTtfdl dt 
ÆdiJlI Puni 
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iÌTtàiitn ah 
fiiu t t &  dt 
U tî ctflai de 
U Créa,
de U fertt 
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veilles*; afhmé du martyre (e) il foutint avec une confiance incrokble les touttnens dont les per- 
fccuteurs de la foi fe fervirent contre lui ( F ) , tourmens d’autant plus infupportablcs qu'on les fin- ■ %*>!'(Jo, 
foit durer long tems; car on évitoit avec un grand foin qu'il ti’cxpirafi dans la torture (/). Son 
efprit fut grand, beau, fublîmeifon fiivoir,& fa leéture, rrès-vaites j & néanmoins il tomba dans h
un prodigieux nombre d'Herefies dont il n'y en a aucune qui ne foit motifruettfe (g ), & aparemment f̂lÎr°ede* 
il n’y tomba qu’à caufc qu’il avoit tâché de fauver de rinfulte des Païens les véritez du Chrillia- rôJg/nis- 
nifme, & de les rendre même croyables aux Pbtlofopbcs -, ce qu'il defiroit avec mie ardeur extrême, ne me 3 F̂ ’ ,f* 
doutant pas qu'avec eux il ne convertit VUnivers (h). Tant de vertus, tant de beaux ralens, un çs ) u-ni- 
m oùf fi plein de zèle,n’ont pas empêché qu’il ne foit mort Hérétique,& que fa mémoire ne foit li* 
en horreur à une infinité de Chrétiens. Peu de perfounes dans la Communion de Romeofcnt dou- 
ter de fâ damnation éternelle. O r combien y a-t-il de Doârcurs voluptueux 6c mondains, pa- wf/f-j. n- 
refieux 6c pleins de vices , 6c en même tems très-orthodoxes , qui reçoivent tous les jours 
mille & mille bénédiétions pour leur fermeté inébranlable dans la vraie foi? Tant Iesjugemens 
de Dieu font impénétrables ! On ne s’imagine pas ordinairement que les erreurs d’Origene aient 
quelque liaifon, elles femblent être la produit ion d’un efprit vague 6c irrégulier} mais il vaut 
mieux dire qu’elles coulent d’une même fource (G ), & que ce iont des fàufïctez de Syftême,
& qui forment une chaîne de conféauences. Quelques-uns de fes Seâratcnrs les pouffèrent jus
qu’aux fenfiialiccz que l’on a vues depuis parmi les Molinofiites ( - f l ) . Mais cet Origénifmc char
nel ne dura guère, 6c fut plus aifé à détruire que rOrigénifme fpirituel qui étoit une maniéré de

Quiétis-

( F )  Les totsrmens dent Ut pt'fkutturs de la fo i fe  firv i- 
tint contre lui.] D e  tous les iüuitres Martyrs qui périrent 
Tous la fejrtieme perférurion (64), nul ne fu t attaqué avec 
fias d’opiniâtreté qu’Origeite. . . . .  Il fin  jette dans im noir 
cachot, (*) attaché fa r ie cou à un large collier de fe r , éten
dit durant fittfteurt jours fur une efptce de chevalet, qui, à 

forte de lut écarter les pieds, lui dijloqUa Us membres de telle 
forte, que U refie do ja  -vit je pajja dans Us douleurs. Ü 
avoir alors feixanle ç? fept ans. , , , Chaque jour on hiven- 
toit de nouvelles cruautés, que lui même *a racontées dans fes 
Lettres aufqtiellts Us anciens nous renvoient, mais qui fe  font 
perdues depuis. Souvent oit le menaçait de U brûler peu À feu , 
V  à diverfes refrifes, V  jamais dans ce cruel CT long mar
tyre, qui dura autant qu'on en peut juger jufqu’à la mort 
de Dece, il ne lui échappa rien qui ne fu fi digne Sun foldat 
de ftfus-C hrifi. Heureux f i  rendant ïam e dans un f i  glo
rieux combat, il eut pû laver de fan fang les erreurs de fa  
doélrine. Mais Dieu ne le permit pas. (fl II fouffrit beau
coup , dit S. Epïphane, &  il n’arriva point au terme où le 
martyre conduit. U toucha le couronne de la main,  fans f i  
ta pouvoir mettre fur la tefie, &  celui à qui four être mar
tyr , il n’a ce fim ble manqué que S  expirer dans Us tcur- 
mens, dont il a porté les marques jufqu'à la mort, efi un 
hèréfi arque,  rejette c r abhorré par l’Egitfi , foret qu’il n’a 
fas cru tomme elle. Mais on ne doit plus s’en étonner, lors 
qu’on lit dans lts ailes du faint Prêtre Pionius, 4111 fouffrit 

four lors à Stnimt; qu'à cofié de lui brûlât un Alarcionite, 
dont la Seilt, four ntfpirer le defir du martyre, n était pas 
moins hérétique, parte que ces faux martyrs mouraient atta
chés à leurs erreurs. Ce qui fa it le M artyr, dit excellemment 
S. Augufitn , et n’efl pas le fupïite y mais la fo i qui U fa it 
endurer. Or il n'y a plut defoy dans celui qui seltve cen
tre la doBriut de l'F.glifi. Où faut ceux de ce caraBert, 
qu’on mus veut donner pour des fe in ts, qtsoy qu’au ne voye 
ritu dans leur v it qui approche ni des vertus, ni des fauffian- 
tet des martyrs , mais feulement une opiniâtreté beaucoup 
mieux marquée que celle des anciens Hérêfiarquis (¿5) ?

J’ai reporté ce long palTage du Perc Doudn fans en ôter 
1a réflexion ; car j ’ai cm  qu’elle ferviroit de fuplément 
aux choies que j ’ai reportées ri-deflus (¿ 6 ) touchant la 
Querelle qui fut faite à Mr. Maîmbourg à l’égard des 
Marcionites. J’ai cru encore que cela roc foumiioit une 
occafion de remarquer ,  que les voies les plus faciles du 
difeerneroent de la bonne caure nous échapenttôt ou tard. 
Il feroit bien plus à b  portée du peuple de conoître à cer
taines marques extérieures quelle eit la vraie Religion, 
que d’entrer dans un examen févére de la dodrine. Or 
entre les marques extérieures,la confiance des martyrs eft 
la plus capable de faire impreffion. Elle fut tout-à-fait 
utile à l’avancement de b  foi Chrétienne: leurs cendres 
furent 1a fémenee des juftes, &  donnèrent une infinité 
d’eleves à l’ Evangile. Mais cette preuve devint équivo
que 3près que le Chriftianifme fe fut partagé en diverfes 
Communions: elles eurent toutes leurs Martyrs, ifc ainfi 
pour riêtre pas abufe, il faloit entrer dans la difcuflion de 
la doélrine, renoncer à cette voie abrégée de 1a vérité, 
une telle Communion a des Manyrs, donc elle eft bonne.

(G )  i l vaut mieux dire que les erreurs d’Origene coulent 
d'une même fource. ] C ’eft dans fes trois Livres des Prin
cipes (6 7) qu’il les a devehpéet çr établies, or tellement 
liées l’une avec l'autre qu'au Us y voit toutes maître d’un fin i 
prituipe(fiS). „  Il cil aifé de démontrer,premièrement que

. ,,  dans les Livres des Principes, ce qui eft hérétique &  
„  digne de cenfure, n’eft ni une ni deux proportions de 

, „  celles qui font étrangères au fujet, c’eft le corps même 
i, de la Doélrine,c’eft la fubfUnce de l’ouvrage, ce font les 
„  proportions fondamentales fur lcfquelles tout le fyfté- 
u me porte, &  qu’on ne fauroit détacher, fans renver- 
„  fer tout l’ édifice. O n peut démontrer en fécond lieu , 
„  que les mêmes erreurs qui infeétent les livres des Prin- 
»  cipes, fe trouvent répandues dans tous les autres du 
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„  meme auteur: de maniéré que c’ eft par tout le même 
„  efprit qui régné, par tout les mêmes idées qui fc ma- 
„  nifeftenr. Pour les lui ôter, il faut détruire jufqu’aux 
„  premiers élemens de fa Doélrine (6 9 ). . . . .  T e l  eft 
„  le fort de quiconque o ie  tenter une nouvelle route en 
„  matière de Religion: une fuite épouvantable d’abîmes 
„  Se de précipices s’ouvrent fous chaque pas qu’il fait. Plus 
„  il a d’efprit, plus l’envie de rairanner confequemment 
„  lui fait dévorer d’abfuiditez; &  ce qui d’abord ne pa- 
„  roiffoit qu’une fingularité Iegere, &  indigne d’être re- 
„  levée , devient enfin le renverfement général de tous 
„  les dogmes. Tant il eft ftmefte d’inventer, lors qu’il 
,,  s’agit Amplement de croire (70)” . L ’Auteur qui me 
fournit ces paroles dit ceci en un autre endroit: „ C e  qui 
,,  mérite principalement d’être obfervé,  c’eft b  liaifon 
, ,  imperceptible &  neanmoins réelle de tontes ces Er- 
„  reurs, dont l’une a obligé fou Auteur de fe jetter dans 
,, l’autre, Sc d’imaginer en meme temps cette effroyable 
„  multitude de nouveautex dont fou Syftéme eft corapo- 
„  fé. Car comme S. Jerome l’ a fort bien dit, en traitant 
„  de cette matière, il ne faut pas croire qu’Origcne ait 
„  été un infenfé ni un efprit foible; (J )  &  b  plûpart de 
„  ceux qui l’ont lu n’y  auroient pas trouvé ces fîéqnen- 
„  tes con tnt itérions dont ils l’accufent, s’ils s’étoient plus 
„  appliquer à l ’étudier. Il eft vrai que le Livre d o  Prin- 
„  ripes, tel que nous l’avons aujourd’hui, n’eft pas ton- 
„  jours bien d’accord avec le refte de fes ouvrages: Mais 
„  ce n’eft pas à l’Auteur qu’on s’en doit prendre ( |) . 
, ,  Perfonnc n’ignore les peines que Rufin s’eft données 
„  pour ôter de fa Tridnétion ce qui lui paroiffoit cap*- 
, ,  bîe de 1a ftire condamner en Occident. Ce n’eft que 
„  de cette façon qu’Origéne combat quelquefois en L a- 
„  tin les mêmes Erreurs qu’il établir en Grec dans les au* 
„  très Livres. Du refte on ne le trouvera point du tout 
„  contraire à lui-même , pourveu qu’on remonte à b  
„  fource de fes idées, &  qu’on cherche, pour aînS dire, 
„  la d e f  de fes Ecrits: e u  jl y  en a une affinément, fie 
„  il ne faut pas s'imaginer que tant d’Herefies differentes 
„  foient autre chofe que les fuites d’un premier egare- 
„  m ent, qu’il ne parok point qu’on fe foit jufqu’icy aller 
„  attaché à découvrir (7 1)’’ . L e P e re  Donrin propofe 
en fuite fes Conjedtires, 8c la manière dont il conçoit fo»- 
cheinement de la d tih iut d’Origene. Cela mérite d’être In 
dans l’Original.

( i f )  §jatlques-M*t de fis  Seéiatears les feufiertnt jujqu’âmx 
finfw tlitez que feu  a vues depuis parmi Us Matinafifies.] Je 
me fervirai des propres termes du Père Dourin. Ils font 
remplis de femenccs de réfléxion ,  fit indiquent Tofage 
qu’on en pent faire par report au tems préfest. „  Tandis 
„  que les Contem platif fans étude donnoient inconfide- 
„  rément dans toutes les chimères d’Origene, d’autres plus 
„  éclairés qu’e u x , mais auffi plus corrompus, en apper- 
„  çurent les confequenccs très favorables à'icuis déiéglc- 
, ,  mens; fie de ce que ta chair n’étoit plus regardée que 
„  comme la prifon de l’efprit. Se nullônent comme une 
, ,  partie de nous-mêmes, fanéhfiée p u  l’union quelle a 
„  avec Jefus-Chrifl, Se deftinée à régner avec lui dans la 
„  gloire, ils conclurent que les foüïlliires de b  chair n’é- 
„  toient pas capables d’ôter à l’efprit £1 pureté, ni le pri- 
„  ver de b  grâce do Créateur. On voit a fiez à quelles 
„  abominations conduit ce déteftable principe, qui forma 
„  dans l’Orient une féconde S eâ e d’Origeniftes fi décriés 
„  pour leurs défordres, qu’on leur donna le  nom «Tùtf*- 
„  mis &  de débordés ( j ) .  C e double Origénifmc, l’un 
„  charnel &  l’autre fpirituel a pour témoin S. Epiphane. 
„  Ainft on ne le prendra pas pour rinvemion d’nn His- 
„  torien, qui cherche dans les lied es paffcs des portraits 
„  de ce qui fe voit dans le  nôtre. Beaucoup moins doiï- 
„  on le regarder comme une occafion ménagée pour avoir
„  lieu de s’expliquer for les affaires pretentes..............Si
„  l’exccrable M olinos, tout oppofé qui] ¿toit au chsfte 
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Quiétifnie ( / ) .  Il ne faut pas oublier que l’une de* chofes, qui donnèrent le plus de cours 
à la SeÛe d’Origene, fiit que fes erreurs paroiiToient capables ac réfuter les Manichéens (Jt), 
qui embarraiToient beaucoup par leurs Objections les Orthodoxes.^ L 'un des meilleurs Livres de 
cet Auteur eft fa Réponfe au Philofophe Celius: on l’a publiée en François lan 1700 (L) .

J ’ai

Orisene, n’a ras biffe de devenir comme lui le  chef „  faire là-defluì. O n  Ì$ait encore que Pélage qui vini en- 
■ - r ......................................... . "  fuìte ì 8c dontle dog me fu: d’abort tres goùié, s’appli-

„  plus monftrueui defordres." T e l foupire 8c s’accufe lui- „  m aux, 8c de h  diverfité de ce que chacun a a fouffrir,
„  même, après avoir commis une méchante aétion, que „  perfonne ne l’expliquoit avec plus de vrai-fembtance 
„  je  n'ai pù éviter, dit-il, Dieu m'ayant refufé la grâce. » q«c les Dofteurs Origeniftes (77 ’ -
„  T e l autre, de ce que Dieu lui a ôté les moiens d’évi- Note* que l’Origénifte duParrhafiamfait fuccéder une 03■ 
-  ter cette même a i n on , conclut qu’elle ne fauroir donc étemelle béatitude aux tourmens que fou friront les dam- 

être criminelle, &  il la commet fans rougir. L a  diffe- nez pendant quelques fiedes (78). Cela lève la plus acca-

fTT> D üM.

„  rencc de l’un à l’autre n’ cft fouvent que dans la manie- blantc de toutes les difficultés des Manichéens, je  veux bt) ,
re de parler. Celui-ci parle comme il penfe, &  celui- dire l'éternité du mal moral 8c du mal phyiiquedej en- fjffU1LW 1 VIVHUVV 1414 411H4 H»V* *■*-* ¿-“ J “ '!"'*'- v u  C»At l - '
! i comme il veut qu’on "penfe de lui (71). fers. Mais le Pere Doucin raporte autrement la doétrine *

( /) Cet Origimfmt charnel . . .  fut pim aifé à détruire d’Origene, 8t ne la fait pas fi commode pour répondre à
J'îvJ .  ' 1/1  /■ *-_> 1 r* _.. iml- r u e  m  » il fîn lih'vrt m i’ n li*  f  D'iluITInnh

f î t }  V tin iei 
îenfecs d i
vines fur 
les Come
res , Seüirn 
CLXXXIX, 
CAT,

( * )  Nam 
licet nui 1 um 
feftstoribu  
fuir y furti 
tyrpïtuéiois 
bison ar. 
t. r;-.’ . 64.

que de tres réglé 
„  Il n’en faut point d'autres preuves que celle du double 
„  Origenifme. L e  charnel dura tres peu: &  fut abhorré 
„  de tout le monde : ceux-mêmes qui en étoient infeétés 
„  n’oferent produire aux yeux des hommes une doétrine 
„  fi affreufe; au lieu que l’Origenifme fpirituel, dont les 
, ,  feétatcurs, félon (*) S, Epîphaue m êm e, étoient irré-

bilité. II vouloit donc qu’autant que Dieu eft incapa- i,x i, 
ble de changement, autant la Créature fut incapable d é- J  P“11, 
tre fixée à rien de permanent 8c d’étem el, foir pour le n^ia^T- 
b icn , foit pour le mal. Aini! il prétendoit qu’aprés que fimam , j  
tous les cfprits purifiés de leurs taches feraient rentrés irrte.niint

„  dans la Divinité ( j j )  dont ils font des écoulemcns, fe- 
prachables du côté de ta pureté, ne put être éteint „  Ion lu i, il leur arriverait tout de nouveau de fe déta-

(74) Dou-

„  qu’aprés plus de deux fiécles, tant la probité de ceux „  cher de fon fein, comme des étincelles qui fortent d'u- ut uiuï«^
„  qui en faifoient profeffioit cachoit d’aheunement &  t, ne fouruaife, 8c qu’ en punition de cette (JJ.) legércté “ “ “a  cot-
,, d’orgueil fous les apparences fpécieufes d’une pieté ,,  ils feroient condamnés à rentrer dans de nouveaux P™'* b
„  exemplaire (74). , ,  corps : que pour cela il faudrait créer de nouveaux g«ut'¿b.

J’ai encore befoin de ce pailàge du Pere Doucin. Eva- „  m ondes, 8c qu’ainfi durant toute l’éternité ce ne fe- JUcmm
gre. . . . .  Diacre de l ’Eglife de Confiaminople . . . .  était ,,  roient que révolutions périodiques femblables à celles lu*. Omni.

fon pourauai l  Edite l’a condamné depuis comme un des chefs que cet Auteur obferve après avoir cité les paroles de meil0r-
r  T -  - ............... J. J . ,  i : ____ r . T . _ i ____  t i ________..______ *  . . . f _____________ _ . On.-m. .de cette Setle. San occupation cl oit d'écrire des livres ftiri- 

tuels, qu’on ejlimoit infiniment ,  cr dans les fragments qui 
refitnt encore aujourd'hui font ejfcâlivement trts-btaux. Par 
ce moyen l'erreur fit dot progrès inconcevables , S. Eplphant 
no tarda pas à s’en apercevoir , o 1 5. Jerome averti/joh de 

fon coté les fidelles d’y prendre garde. , ,  Evagrius, difint-il, 
ii cet homme venu du Nardt qui de fa fditisdc écrit des iet- 
„  1res À tout l'Univers, qui envoie des infirttélions aux vite-  
»  gts, des infirutlïms aux Moines , des infiruflions à  celle 
, ,  dont U nom ftmblt exprimer Us ténèbres ©■  la noirceur de 
„  l'Aéré fie, ( c’eft de Mtlanit qu'il parle) s’eft avifé de publier

Saint Jerome: „Rem arquez que Ruffin a retranché cet 
,,  endroit de fa traduétion. Liiez le  dernier chapitre du ^nî, ^
„  1. 3. où ces paroles, O1 trit Deus omnia in omnibus,
„  font expliquées fort au long. Saint Jerôme pourfuit: 0 0  Hier.
„  Ne panam effe putaremus itnpietatem ecrum qua promiferat ** r ^ 1'  
„  in ejufdtm volmninis {qstarti) fine tonjunpt omnes ratio* f '
, ,  nabilts naturar , id efi, patrem e? Eilium cr Spiritano 
, ,  fanélum , Angeles , Dominationes,  teterafque Virions, (j» ) d o j - 
„  ipfum quoque fecundum anima dignitatem unius effe fu i-  cia,H ift.<!( 
„  fiant U. . . . .  Et qui in alio loco Filtum V  Spiritum non

volt de Patrit effe fu i f i  amia, ne divina atem in partes mc,fÆb’ n ( *
„  un livra de Maximes,  par lefqutlUt il prétend ôter A Vbom- „  ftcare videatnr, naturam omnipotentst Dei Angela homi-
, ,  me tout /intiment des fajfions". Voila jufttmtnt la pré
tendue ptrfeilion des Quiettftes. „  C ’tft À dire, ajoute S. Jé- 
„  r ime, que dt fon homme parfait Evagre en fera ou un Dieu 

(Tj) Là-mi* ti ÎM HM pjgfn (qtj).
iP«.»77. 

& fmv. (K )  Les erreurs d’Origene paroiffoitnt capables de réfu
ter les Manichéens, ] C ’eft ici principalement qu’il efl à 
propos que je  me ferve de paroles empruntées. PaUade

nibufque largitur. Ex quo concluditur (  inquil)  Deum c? J!S<
„  hoc quodammodo unius ejfe fubftantia. Unum addìi vtr- 
„  bum,  quodammodo,  ut tanti jacrilegii frimes effugertt, ( t i )  / /  ,f!
„  V o iez 1. 3. c. iô  (So). _ *  “ ' Y *

( L )  Os a publié en François la Réponfe d’Origene as Pki- p m J B9. 
lofophe Celfut.] Mr. Bouhéreau (81) fi conu par les doc- herdliu in 
tes Lettres que Mr. le Févre de S.ru mur lui a écrites, eft Epines *

fut ilevt d’Evagre dans U vit Monafiiqut. Il faut réagir l’Auteur de cette Verfion. Nos Journaliftes (81) aiant as- 
pour le moins au/fi bien que lui dans l’art de faire valoir fez fait connoître le mérite de ce travail, il n’efl pas né- **

(*V) Hier.
Ef. 1 7 -

une Sede. „  Les fem m es, 8i fur tout celles qui avoient 
,, de ta leéhire , aimoient à l’entretenir, &  refifloient 
„  moins que les autres à fon artificieux tangage. Sa cou- 
„  rume étoit de commencer par leur rendre fufpeét, la 
„  creance Orthodoxe, en la reprefentant comme remplie 
„  d'abfurditez, dont ou ne pouvoir la fauver que par les 
„  principes d’Origene. Il leur demandoit par exemple:

ceflaire que j ’en parle. Je dirai feulement une chofe qui ft l) 
confirmera une Obfervation que j ’ai faite plufieurs fois, /’Hifl. du 
c'eft qu’il ne faut pas fe fier beaucoup aux difeours de Ourta-ct 
converfation. J’a vois ouï dire à quantité de perfonnes, des savitu, 
que des gens de poids dans l’Eglife Réformée de Paris, &  
nommément Mr. Claude, avoient déconleillé à Mr. Bou- ï» NuutcII. 
héreau la Verfion Françoife de ce Livre-là ,  parce qu’il de la Rep.

» (**) Quel mal a fait un tel enfant, que vous voyez n’étoit pas à propos que tout le monde pût voir les Ob- Lettief^
„  tourmenté 8c poffede par le démon ? A  quel âge reffus- jedions du Philofophe Paien , 8c les comparer avec
„  citerons-nous? Sera-ce au même âge que nous ferons les Réponfes d’Origene. Mais Mr. Bouhéreau n’en par- '

dn HiiTdc « morts & c, (76)..................C'eft ainfi que Palladc faifoit le pas de cette manière. 11 dit (83) qut des perfonnes ifun fn )
’ '  '  „  goûter l'Origenifme comme un fyftéme ncceffaire à ex- mérité difiingné , Sc le fameux Mr. Claude entre au-l’ O i i g é n i i -

ira. 1, pliquer d’une maniéré fimpie 8c aifée ce qui a voit paru très , troyoyent (84) qu’il étoit dangereux de mettre Ori*
„  jufques-là comme l’écueil de nôtre Religion, U ne doc- gène entra Ut maint dt tout le monde, à tauft de quelque: W  r" ,t
, ,  trine ainfi expofée par les premiers hommes du fiecle, ftntimtnt jingulitrs qui lui ont été reprochez, dt tout ttmt.
,,  pouvoit-elle n'avoir pas un grand fuccés, fur tout dans Voilà une extrême différence entre ce que j ’avois ouï profit « W  
„  la difpofition où les cfprits étoient alors ? On ne cher- dire tant de fois, 8c ce que Mr. Bouhéreau mieux inftniir * •*"' du 
, ,  choit qu’à répondre aux Manichéens, dont la feéte étoit du Dit que perfonne nous aprend lui-même. Mais quoi j*’ ‘ 
„  devenue plus nombreufe &  plus floriflante que jamais, qu’il ne parle pas de cette raifon prétendue du confeil de publique 
„ S ’il n’y a qu’un feul D ie u , difoient ces hérétiques, Mr. Claude, il eft pourtant vrai que nos Journalifies l’ont des Leur«, 

tout-puiflant,  8c infiniment bon , comment peut-il reportée, 8c condamnée (85). Ils avoient fans doute ouï ?»■  '«*> 
permettre ce déluge de maux qui arrivent dans Je mon- dire la même chofe que moi. On m'avoit dit aufii que Mfr ^

„  d e , 8c que tant de gens en foient accablez dés leur le  Traduâcur fe perfuade qu'on rétablirait tout entier le . . .  Hi(,
»  naiffance,tandis que les autres naiffent danstaprafperité. L ivre de Celfus, fi l’on joignoit enfcmble tous les Pafia- oay, 
„  &  dans l’affluence des biens? Quelque abfurde que parut ges qu’Origene en a alléguez. Mais puis qu’il n’obfervc des sarant,

, le dogme des deux principes, I*un bon, 8c l’autre mau- point ce la,n i dans fa Préface, ni dans fes Remarques, je 0«. «w*.

. , pourquoi donc ne i auroit-on pas
ration des maux qui arrivent en cette vie. O n fçait les cndroit-là dans Va Préface de la Verfion ? 

n  mouvemens que S. Auguftin s’eft donné pour les fatis-

par
JjHVh 1 
fé*, lìu



i j ’ai pailé de quelques autres Editions dans là Remarque (A) de l’Article P ê r sòm a . VoieA
{>%'■  \  - :r ' v  ; ‘ :i"; ;■

r ; \  SëÉ TéîW n& . ■ >  -f*" V r t A f .  h ' C r t ' è -  U  íte r̂'rW f it u  U  ËiUiëU^M t ¿1 tfVrmi, ( V  l¿W*/tTnft V f« *
¿T f ¿ QUffi f «  lW , Frftf. ¿Af Nomile* de U RripTOpJoe Qtt Lcrtreî ,ÿ*ni ¿wÿf wV/ P#jF*r „  tW/zj *  TUntâTri*} t t*f* rt

' °* J  d & t4  i fit**  U PréfëtWï f j f l f iÀ t  VtßkJ n  M t t  *tb *¿ U a¿Ut 4* Mr. G  ait i ani F j. m jj fa  ^A,tiï\ &  4m Útíle?* ¿* i*  fr i*tt  
1 rîliriE À St*& *t**‘  t*  -vénti efi3 téMmt j» iW  * f t i i  4*$*** *  tatos riÀ p*r mu L&- Trinité ri Cèmbri**, Vricz. Mr, C ire de Script* EçdcC P ætîj I I t  P*£t 
* lT ifr  •?** ■**/** wto* Vif** Cĝ Krié ¿ fàtttttf étfxti es- Jo .Eiffi Ci». IÉ95L
rfwm (̂éé* JÖJÖ *f éér* Mcdcda À* lA ¿̂rar à* Uqmtl Ffivrif édetsé du

O R O B lO  ( I s a a c )  Médecin Juif* mort à Amfterdam en 10S7. 
que UniverÎèllei (<*).

Volez la Bibliothc-*
, (a) j Îi  FÏÎ

T*mfy
O R O  S E  (t*Aütr) en Latin Orofius* Prêtre Efpagnol, a fleuri au commencement dti V *** & fi"* 

Siecle. ConTultcirMorerii car pour ne répéter point ce qu’il a dit, je ne ferai point l’Hifloire

l’ait prié de'faire T E & fto ìr e  dei p lu s  g rA r is  é v é n e m e n t a r r iv e z  d e p u is  J e s u s - C h H - I js*  fC ) ,  
& qirOrófe ait compoié ceite Hifloifc depuis ta mon de Saiqt AuguiVm (D). On ta: flmroit con- 

V ’’ " tredire,

(i) ïfcJEp. 
(¿UAbe, 
Wffar. de 
Scùft. Bc- 
dcLLe-u. 
Vffa.ttj.

( A  ) cip«* qtà T e il fidi Meint, &  qm-fítl flati fa fnert 
à  Ti» 47.1.) Vom  troUVérei leurs fl oms‘ dans Philippe 
EHtius, duquel la crédulité mérìtoit bren cette ceníuredu 
Pere Labbe: Dr émntd» fabultfes ̂ éafd4m Hifpatwfirifta-

jü íí ítMf fapBtkrqià PbütffOs ïtfftks, gài Aitpfßinia-
Mi futi ÉrtMnii atdnftìS tjnt frrrt^al Mßpt* ad
äMJop 471 t 'qua CamtíaaHe maftrtm ib Qjftkaput Spularla 
in ïü jftx is  tüüßt uMandtt, attptt i*d? Rame» affen atu» 
t r i *  EtiUfia S. Ettfeiu, ubi fatnuu tj>u jÀttbat, jkfalinm. 
Sai ¿te  inarta- dabidpu fida, ÿxjd qwd tu nen-
nHlü íepepanftm Eptfceptm fiitfifm tn t  (t)/  - 

r (A }  càìix fa i ì  tot f in  PaioMj L e  Pere Ga rafle a com
mis cette bévile, &  cth. dans tiüe occifloa où fl veut con
vaincre Ics Impies par le témoignage des Infideles. La pr
o s i t  mtrvtiU* de notate> dit-il (a ), qm je ramme ta us- 
mtiçnoge firent les ftmmts teUdmtfes i*  Gtmtrrhef cp- la jia

t i  Gaïa*> tue dt f i l ,  1Usa aatimstpatt oSm ti qui tat fm r defejans 
Æ û  nea.ftMleumV Ut Eiße rions J:airea, tu Ut Ptres qui eut efitit 
4°** t-S- U tp- tbofitri de la  Gtsufi, malt tBcert tous les Htfit-
U*. rient ffrfanes ijuiparUrft du lot jSffbtdùte, comme fient Je-

fipbe, Seli*, Ortßsts, Piòta, tu Taciti; Remarquez une
autre bévue, de Garafle; il dit fanflement qne Solin, Pli
ne, 8i T a cite , ont parlé de la llame de fd.

( C )  il  efi faux qne St. Augufii» l ’ait prié défaire ¡'Ris
tare des fíat groas i-otmmeKí . . . depuis Je i b i - C h r u  
„  La vflle de Rome aiant été prife en 4ro par Alaric R oi
, ,  des G oths, les Paiens voulant rend re les Chrétiens odi emr,
„  Jes acctrfokut d’étre caule de ce malheur, &  de toutes 
», les aittres cabmitti qui accabloient l ’Empire Romain. 
„  Ce ffit pour lés détendre de ce reproche , que Paul 
„  Orofe entreprit à b  prière de Saint Äuguflin de faire 
„  l’HifioiredespinsgrandiévencmcnsamvexdepuisjE^us- 
„  C h w st jufqu*à fon temps, pour montrer qu’il étoit toù- 
„  jouis am vé de tema en teins dé. grands malheurs dinsle 
„  monde, &  qoel'EmpiieRùmainn’enavoitjamaisétéplus 

lì)®»®* , ,  exempt qtie depuis la naiflàncc d e j e s u i -C h u i s t  (3). 
Mo«t. K- j e spürte un peu an long les paroles de Mr. dû Pin, par

ce que mes LeâeUTS y  pourront conoître l'ocüÆon St le 
but de cet Ouvrage d'Orofe ; mais pn me permettra d'ofe- 
fprvrr que St. Augnflin ne fe boma point aux événemens 
qui avoient paru depuis b  naiflance. de Jelus-Chrifi ; il dé
ntro da un Recueil univerfel des pins Ânms malheurs dont 
b  mémoire f e  fût C o n f e r v é e  dans les Hifloires. Preceftras 
nubi, c’ell Orofe qui lui rient ce difeoms (4), uti advtr- 
fm  vossilequam prévit asrm eerutn, q*i oíirtti A  mótate d à , 
ex iecenm  ,fgr*fiâme umjùtis tu  fqgts fugasi vecastur, j f i a  

a» r o C T x r f * .  ' gm tdt*, qm* terreno f «pianti qui tant fustera nm ¡pueront, 
frotafità Oàtetk oui ebüvifcontar ,  osti ntjùasi , prefissi a 
tarnstne ttm ftra nudati malii extro fiUtsm  iufifiipma , eh 
bec /ehm  , qded trtditttr C B R J S T U S ,  tu telltnr drus, 
ideia auttne minus aluntur, 'tqfttmoMt : prtteperas erga, ut 
ex emnUui, qtd habed ad frafius paffuta, bijùriarnm atqat 
attnalism fafiis, quecunqm ont idus pavía , out corrupto 
mserbit , am foni trifia , ospt tene/um mdibut terriitiiai 
dqt ntundmmtibtt aqttprxm infililo, aut eraptkoàbus igufim 
*wtam ia, ont ¡fàbns fitlmmmplafifqna peedmutn / n a ,

, W  edam patriàdih psgitiifque mifirà , ptr trodjaffo retri 
focaia rtftrijfm, ‘ trainai* hrtvittr sMuminis texto milita
ren, Des V I I  Livres dont le volume ¿'Orafe eil com- 
p oft, ¡1 n 'ÿ  a que le dernier qui traite des éténemens 
polïétiedrs, g JpAp-Chrift. Outre c e b ijé  doute un peu que 
f  Auteur fe fort crjgagé i  faire voir, que Jamais l'EmjHte 
Romain n’ayOit h c .pins exempt de gran s malheurs que 
dépuis b  ChrilÙanifmç. f l  juroit tu  men de la peine i  le 
mouver. ‘ f l  me.fembje qut GennadiuS repréfonte mieux 
les prêt entrons de rijifldrien j ü ’ montre,, dit-il, que b  
RçhgiûD a i ^ t f l p e  ytt pufo, q te  bRépïibliqueRomaine, 
qui ne méritolt pas de^mer, durenéyQmoîns encore (j). Je 
lai bien qp’p io íc  défle téslp£ddês de lui moutref aucun 
tém a, ûù l’on 'eût vu des ptblpéritci aulii admirables 
que ceUes que l’on avoit vues fous HoüOrius; mais te b  
ne jullifie point cç qpe je  veux cririquer ici. Ex 'qq* ut- 
tanque etrmpsfnim, m Iketster Gktifitqun tempera refrehm- 
¿ m e tr ,fi  5¡¡»d d (amistóme tpadi nfqfit ad tm c fimiH fat- 

T O M .  J I L

t&aiu 
t m .  I I I ,

•S d ii
tonfiv i.

(s) le Prtx- 
1 Libri L

fil OtarJis 
biÿi Ctril- 
tiu, *SpTT—

qui tmor*

g*—4ut-
Unàtrom,
bfenteltfi.
T*htipica-
U* roiatnt 
^riUm.

^TiU

tstSB fHicitate dactatnr. Uassf^tawmus, mt arbitrer, étqui 
efiendmtts- nm stagis torbe fata quint dighe ntsumera bàio 
fepaa ,-fliWlBes extinâas tardants » ettsfrigo S , ceangujlmtos, 
addiÉas, exisaxfiafqut mtsamSsmas gratis {angui-
ne , tudU ctrtarrftsa, Oc tesi fine code (6). Peut-être floc 
Mr. du Pin, en parlant du plan d 'O ro ^ fe  fouvenoit d u t  u *r‘  
paffagé d'un autre Pere , mats poh pas fi dHhnâétneht 
qu’il pût s'empêcher de le donner, i  Orofe. O n met en 
fait dans cepaflâge qne PE vanghe avoît affoiMi h  fiuréur 
des guerres,, qui avoient canfé tint de ravages dans le 
monde avant kS A  pâtres, ÿpuanqnam ¡fia. qua dititîs bàia 
XtàTÎcpii befiro eb mvidiam cetiemeveri, son fit difficile etm- 
prféafl, fefi ondstum Cbrifium is mande Mm lantntn nés 
ouBo , tsrntm tnam majere ex farte furiarum etnsfrefiietsi* 
bus rmrnimia. Nam estsn hem'aum vis tonta mafifitrm ejus 
ateeptrimus lefilus, snalusse mole rrftsdi ne* efertem; iuju- 
rîarh f erpeti qstam irrigare effe frefiantios; fiotta ftttns fon
dere, quant aiitste feüsttre vsdttsu eu cenfermtietn onere: ha- 
ktt à  Chrifla bensficistm jamdtuium erbrs tapotas,  fer quan 
feriiaàt snellita efi rabat, acque hefiiles menus tebibtrt à ,
fanguise agnati anhsmatis eecafit Ce raifonneraent
d'Am obc fc peut réduire à ceci: Ceux qui ont embrtffé ^ 11 1 
l ’Evangile ont après à fouirir l'injure, &  à ne point opo- 
ler la torce à b  force ; ils ont dépouillé les fenümens de 
b  violence; ils font devenus doux ëc païfibles; ainfi de
puis la publication de l’Evangflc l'efiufion du fang humain,
&  les fureurs de la guerre font d’autant moindres qu'au
paravant, qu'un bon nombre de perfonnes ont fait nro- 
fcflïon de la foi Chrétienne. A  «urbe ajoûte que li 1«  
guerres n’ont pis enflé, c 'd l à caule que tous les homme* 
n’ont point fuivi les préceptes ,de Jetüt-Chrifl. fifited f i  
cm ne s erosine, qui hunsmes fe effe nus Jftàe ter fera n> . fid  
ratissât tnttüsgunt fetsfiate ,  falataribm ejns fMtfiajqut dé
crètes. aura» vellast commodore fumlt/fer, tU rems jafhs tu 
fuferàlio htminis , finis fetims finfibus , quote iUins comme- 
sstiisibut tmderent : stsuvirjhs juin indente-erbrs murerò in 
e fero amkrfis nfibns ferri, tranqtiLidar* m meilifiàna. dege- 
rtt , &  he csstwdìam falettarem meermptu fiùderom JkSc- 
tienrbtts csfiacniret (S). U n Auteur qui prendroit iâ r u n  (s) Lû-ml  ̂
pour l’autre, je  veux dite qui dotmeroit à Orofe c e  qui “ ‘ » P a t -  * *  

apartient û Arnobe, avanceroit ail'ément qu’ O lofe moiw 
rie que P Empire Surnom savait jamais tri pLtts rrtmt des 
graus malheurs, w  depuis la naifiaxet dt jEius-CH aiiT.
Mais fl cfl bon d'obferver qn’Aniûbc ne prouve point du 
tout cela; car outre qu'un Empie raifonoement, 1 ans au
cune déduétfon de b it s , n’ell point capable de répondre 
aux plaintes que bifolchi alors lest-riens, ü but conve
nir qu'Arnobe nous afleguc U une preuve fort légère.
Qu'une partie des habita ns d’un Tarte Empire renoncent i  
la vcngtance, &  cultivent Jbigueufement l'd jint débon
naire de l'Evangile, cela peut-il être caufe que les ëtran- .
gers ne ravagent cet Em pire, B; qu'ils n’y aportent des laueJ^Lt- 
confuflons, tk des malheurs qu'on n’y fentoit pas aupare- 
vant? Or volli quelle étWt b  phintc qu’Aréobe prétend nam firfvn- 
réfutetfq). D aïlcgue d’antrés rrifofo fort périment« corn- 
rie ce métae reproche des Paitns, &  contre celui qu'ils 
fohdoient for les pelles, fie for les famines, i  quoi ]‘Em- Gamammur 
pif a Romniü étoir espofé ; rhais. avouons auflf qu'il cm- &  s,yUco* 
ploie des raifonnemcos fi fcandaleux, que je  ne croi pas 
qu'Epicure ni Lucrèce euffont p i combattre fi fonemem 
la Erovidence qu'il h  combat, m tourner plus en ridicule «pb m  
ceux qui attribuent à b  colere de Dieu lés malheurs du 
genre hunlain. j™*

(J3Ì . . . .  CU quOrefi où ampefi ta  Ouvrage drpiàs U  y f *  **m w  
mert de fiis t Aaptfiist.’j  Le JéTipre André Schot a b s  data e & ç *  mm 
cette erreur. ïüfunEo, dit-il ( jo ),fo tr  nuncefi nàta fi, Au- mJttù. 
guftsn* Rune dtgebat, ubi feptem contra Gchies libris n s  Ihtxu, iUL 
Gratorum BamOnerumqm ia w  vàtàUq*s g‘f * s  fidaustr «é: S'
fetifigUim tenfiBo tout exkit, qoevhatcarnm lalrntismqm qua fa )  tìUla- 
àhrjfiiûsis mala calamitatefqm tonar nw»iri«tit rtfiücra Üsrrs Hif- 
. . . .  fierait outra aune à sert Confie c c C c x t u  fiaün p u. t- ont. 
Auguliin wouttlt l’an 430. O r fl cil certain qu'Onsfo mit 
la dernière main i  fon Livre ( t r ) , lori que V jllu  Roi des 
Goths croit fin le point de Dire un traité de prix arce p„
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tredire, raifonnablement Ifoac Cafaubon, fur le mépris qu'il avoit pour cet Ouvragé (E) ,  qui eft
néanmoins aflez utile, & dont on a fait plufieurs Editions (F).  Je me fers de celle de Cologne 
! <-71, qui ne contient pas autant de Notes de François Fabrice que je voudrois.

On croit qu’Orofe avoit donné à fon Ouvrage le T itre De mjeria hominum, C ’étoit un T i
tre fort jufte, et qui convient à l’Hiftoire en général, comme l'a très-bien remarqué un Auteur
fort judicieux (<?).

f48 O R O S E .  O S M A N

l'Empereur Honorius, c’eft-à-dire Van 416. Les demi ères 
paroles de fon Hiftoire font adteffées à St. Auguftin, 
comme à un homme plein de vie; 6c nous a prenons d‘un 
autre paffage (n )  que St. Auguftin n’avoit publié encore 
que les dix prémiers Livres de Sa Cité de Dieu,Sors qu’O 
rofe travailloit à fon Ouvrage, félon le plan que ce Saint 
lui avoit fourni.

( E )  Et mépris qu'avait Cafalibon pmr cet Ouvrage.] II 
l ’a témoigné en des termes très-honnêtes, &  avec bien 
des éloges pour le zèle d'Orofius. Oroiium ex que multa 
in hoc fermant dtfmbit, feriptorem aUoquin optimum ce xjelo 
DomUs Dti plénum, f i  nimie facilitât il in talibut credcndis 
poftulaverimus , mit durant viri praftantiffitni , quorum 
exempta faâlum tneamur ; non ration es validijfima, quitus 
fanfùtm virum T«*»xuUxt , &  nimia credulitatis , reum 
pcragatnits, Tacts renem Rtmanarttm igneratitnttn aliqttando 
mirificam; etiam Bannit tefit non femel f i 3). Lipfc n’a 
point gardé les mêmes mtfures; car après avoir dit qu'O - 
rofe a cru que Tibere avoit emprifonné Druius, il ajoû- 
te , A t tnt non valdt mavent tjufmodi feriptorts Upttmt his
torié ( dicam iratis qmmndam auribus ) dtbtnefiamtnta (14)- 
Aüleurs, après avoir regretté 1a perte de quelques Livres 
de Tacite, il s’écrie en l’apoftrophant, Adta bonis iUispa- 
tribus cura etiumqut fuit dtfenberc Orofios Î? Vopifcos VT hu- 
jufmodi qmfquïliAt p u  tut aura (15). Cette faillie de Lipfe 
me plaît moins que la Cenfure modérée de Cafaubon 6c 
de Voffius, Ce dernier fe contente de nous a prendre 
qu’Orofe ignoroit le G rec; qu'il pcche fou vent contre la 
Chronologie, &  qu’il s'attache trop aux bruits populaires. 
Et Orofius fcripttr plane utilis: fid  qui feriptorts Grâces non 
legerit ; mo Gretarum littrarwn txfers fuerit. In temperibus 
etiam crebra fatiitur. Ut vel ilia oftindunt, qua in et cafiigavit 
Staltger ht Atümadvtrfienibus Eufebianis. Sapins etiam vut- 
garts feiiatur opimonei, quant hijhrktim (r  6 ). Per qu'irai f  
cujus cfi omnia ad veritatis tmtïnatn expendere (17).

(F ) . .  . On en a fait plufieurs Eduions. ] L ’ Hifloire de 
Paul Orofe a été imprimée à Paris en 1506 chez Petit, 
C ’eft Mr, du Pin qui Paiïure (18). Geûîer (r9) ne parle 
pas de cette Edition. L a  plus ancienne dont il parle eft 
celle de Paris 13x4, apud foan. Parvum aue Pttrum Vi
da veum in folio. Il ajoute qu’on en fit une plus correéle 
à Cologne l’an 1336, apud Cervitomum in 8 , &  puis une 
autre dans la même vilie l ’an 1342 apudjafpamn Getupaum 
in 8. J’ai vu celle-ci: Jean Cæftrius en fit l ’Epitre Dé- 
dicatoire, 6: donna quelques Correâions du T exte. 
François Fabricius de D uren, publiant ce Livre l’an 1361 
à Cologne apud Mattnmm Chtiîmm  in 8 , parla de deux 
Editions precedentes qui étoient pleines de fautes; l'une de 
ces deux Editions doit être de l’an 1326 (20) ; car voici les pa
roles de Fabticius(2i): Hat dkt,doltndum fuijft,tante viri tam 
fruüuofam Uifioriam adtt mtndofe haStnus in manibus ver- 
far i. Contulerat tam atm aliqutt tnanuferiptis txemplaribus 
ante annts XXV Gtrardtts Bolfuingt : laberavit deinde in ta- 
àem tmendanda doilijf. vir, Jebcmmt Cafarius; fed profeElo 
necejft efi, ut vel eetum exemplaria non fuertm diligenter fatis 
de/cripta, vel ipfi parum accuratt opus ptrfpexerint. Tôt men
ti a Ttliila ab iltis defrehendi, pofiquam torum libres eu m tri
bus tnanuferiptis tanferre taepi. L ’Edition , que Fabricius 
avoit procurée, parut de nouveau à Cologne l’an 1372

in 8 de l’imprimerie du même Libraire, 6c l’on y  jo i
gnit l’Apologie de Arbitm liber taie (12). L e  Pere Lab- 
be (2 3 ) a parié de cette demiere Edition comme fai
te l’an 1574 : J’ai on Exemplaire daté ainfi. Mr. du 
Pin (24 ) la raporte à l’an i j Si . L e  Père Labbe (2 3 ) 
fait mention d’une Edition de Paris 1326 &  d'une Edi
tion de Maience 1613 cum nctis Latii cr  Stèotte ( 1 6 ) ,  
quant nondttm vidi, ajoûte-t-il. j e  croirois facilement qu’il 
s'eft glîfîe quelques erreurs dans les chifres, &  qu’ainfi pour 
une Edition on nous en produit deux ou trois," Par exem
ple, l’Edition de Monfr. du Pin 1500, &  celle du Pere 
Labbe 13215, ne me paroiiTent différentes que par une 
faute d’împreffion. J’en laiffe le jugement à ceux qui 
peuvent trouver toutes fortes d’Editious,6c les confronter 
enfemble.

Mr. van Date Médecin de Haeriem,  8c célèbre par fon 
Traité de Oracnlis eset., a eu la bonté de m ’avertir qu’il a 
une Edition d’Orofe faite à Vcnife opéra vr expenfis Ber
nardini Venin de Vitalibus anno ab intarnatitne Dtmint 
M C C C C C  dit X l l  Menfis OHobris régnante Domino A u -  
gifflino Barbadito.

( G ) D e miferii hominum était un Thrt fort jufte, çr qui 
convient ù  i'Hifteire t» général, tomme l’a ...............remar
qué un Auteur fort judicieux, ] Cet Auteur eft Jaques Bon- 
gars : voiet la Préface qu'il a mife au devant de l’Edition 
qu’il a faite de plufieurs Hiftoriens des Croifades. Il aver
tit fon Lcéteur qu’il n’y a que des impies, 6c de méchans 
hommes, qui puidènt faire valoir comme un préjugé con 
tre la vertu les méchanceté!,  les fuperltitions, &  les im
piété! qui fe rencontrent dans ces Ecrivains; car, ajoûte- 
t-il, les Hiftoriens ne reportent pas ce qu'il faudroit faire, 
mais ce que l’on fait- Annalûm tonferipterts ,  dit l’un 
d'eux (27) , non qualia optant ipfi,  fed qualia miniftrant 
tempera, mandare filent littris eu effiio. L ’Hiftoire eft le 
miroir de la vie humaine, or la condition de la vie hu
maine eft que le nombre des méchans Si des impies, tout 
de même que celui des fols.foit infini; ]'Hiftoire n’eft au
tre chofe que le portrait de la mifére de l'homme, Eft hu
mant vite, fpeculûm, Hiftoria i humant, veto v'ttt, ea ratio, 
ut non fiultorum tantum, fid  mpreborum etiam atqttt impie- 
rum infinitus fit mmerus. Itaque reiTe ommne fitam Paulus 
Orofius de Miferia hominum infiripfit ( *). Ettnim quid 
aliud Bifioria * tujus ht ipfi Omise, primi parerait ftultum 
tupidtnem,  impittm animum horreat ; mox madefaSam fan- 
gaine fraterno mtgnam îdatrtm : inde M omnt fctlus prteipi-
tatum genset humanum............ Itaque, ex ufn &  mnltitu-
dine qui pamtïtiwm vitüt quant, is tmnium aratum , tm- 
niumque gentium hiftoriographos, jj hedit hemimem un'tverfi- 
tatem, a f i  habtat. Idem vtrb feiat ; tum de Veritate: cum 
de Virtute quar'uur, iiittd difeefthnum lecum nen habtte ; Haec 
pais major effe videtur: idee anim ptjor, qui tmjer (18). 
Remarquez bien ce que dit Bongars, que dès l’cntree de 
l’Hiftoirc on rencontre la folie 8c l’impiété du prémier 
hom m e, c’eft le prémier pas des Lefteuis; &  qu’ au fé
cond pas ils marchent fur une terre baignée du fang que 
le ftere a fait fortir du corps du frere avec la vie. Quelle 
conformité entre la fondation de l’Univers &  celle £  Ro
me (29) ! J’ai reporté ailleurs (30) la Réflexion que faifoit 
Malherbe fur l’aétion de Caïn.

O S M A N , Empereur des Turcs, fut exclus de la Succeffion d’Achmet fon pere à caufe de 
fon bas âge : mais comme Muftapha fon oncle, mis fur le thrône après la mort du Sultan Ach- 
met au mois de Novembre 1617 (æ) ,  fe montra bientôt indigne de ce haut rang, on le remit 
dans fa cellule, Sc l’on conféra l’Empire à Ofman. Il voulut fignaler fou Régné par une grande 
expédition contre la Pologne j mais il y fut très-malheureux. Cela lui fit concevoir de T’aver- 
fion pour les JanniiTaires jfit l’on crut que fous prétexte d’un voiage de dévotion, il cherchoit un 
bon moien de caflcr cette milice. Ils le prévinrent -, car ils fe mutinèrent de telle forte l'an ifi2i 
qu’ils le renverierent du thrône (-¡f), no» fine Tbefeo,  je veux dire que les refforts de la Religion

y
„  Religion, que quelques-uns crurent un difeonrs en l’air, 
, ,  &  un prétexté pour avoir occafion de demeurer plus 
„  long-temps en repos dans le Sérail. D ’autres croyoient 
, ,  qu’il couvroû par là le deffein qu'il avoit d’éloigner les 
, ,  Jaiiiflâires de la Capitale; de les conduire en Afte, &  
„  de les livrer aux Spahis, qui font leurs concurrcns 8c 
, ,  leurs ennemis; de les licentier, 8c de former une nou- 
„  vclle milice. On chargeoit dcsja le bagage fur les gaîe- 
„  res; on y  portoit les tentes Sc les pavillons, avec de 
„  grands trefors, pour fervir à ce voyage, fic-pour ho- 
„  norer par de riches dons te fepulcre de leur Prophère ; 
, ,  quand les Janiflaiies commencèrent à fe reprefenter les 
„  uns aux autres dans leurs conférences les mcoinmodi- 
„  tez d’en fi long voyage, 6c les commoditez qu’ils aban- 
, ,  donno'ent. Ce qui les fâchoit le plus, e’eft qu’ils s’ima- 
„  ginoient qu’citant ainfi éloignez , ils feroient d’autant

„  plus

( A )  Les Joniffairti . . i . . . f i  mutinèrent de telle forte 
quils reuverférent Ofman du thrône.] Le détail, qu’on 
trouve de cette aétion dans l’Hiftoire du Cavalier N am , 
n’eit pas trop prolixe pour être inféré ici. , ,  La nation 
i. Turque n’a rien de modéré ny de médiocre dans fes 
m paffions; ou elle adore fes Princes comme des D ieux, 
,,  ou elle les fait mourir comme des Tyrans. L ’Empereur 
», Oiïnan, qui commandoit à de fi va lies Eilàts, eft oit «1 
«, la première fleur de fon âge, 8c n’ayant pas eu les fuc- 
I, cès qu'il attendoit dans la Pologne, ny la gloire qu’on 
„  avoit fait efpcrer à fes armes, il haïffoit extrêmement 
,> les Janiftaires, leur atrribuoit les mauvais fuccès, 6c les 
»  accufoit d’eftre aufli timides dans le Camp, qu'ils es- 
,,  toient infolens à Conftantinople. Après avoir fait la 
, ,  paix à  des conditions peu avantageufes, il publia qu’il 
,,  vouloit faire un voyage à la M eque, par un m otif de

(n i PiiVi 
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y en  refit part (&), Muftapha qui fut rétabli le fit mourir, & gouverna fi fotement, qu’on le 10 
depofaencore une fois (c). Cette fécondé dépofition doit être mife fur le compte d e l ’Alco- ‘(J C " * *  
ran( £ ) i  car elle fut faite en conféqueace d’un Décret du Pape des 'fines : c’eft ainfi qu’on peut 
jultemcnt nommer le Mufti. "
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i  O  -W'W V “  t f  1 diftfilien u o f j ia  fit n  fjtt’tn  U tc r .tta ifa  i t  ¿ in  fin 'il r n s m fa  v  iliiaaiTnatnt i  ?  E n f in .  O fnun, Jae, U  
iM ttl qu’i l  itr iv it i  Lauts X  1 i l ,  dit ifmi M njtîphn 't t t i l  d -fm itli l»i m m t de f i  d i’-nt;, ¿- ¡'om it m-psiÇ.t,
CitTi L o in  tfi T tf t t t it  dans le Mercure François ,  a. ra m , 1C1J , pag. ^o% , îs.9.

» pin* etpofez à 1» haine &  à la cruauté d'Olin an. Dans 
» lciirs.qûartien ils pafièrent d’abord du murmure à la fe- 
»  uition: peu commencèrent, maïs tons fui virent, Si fe 
>, rendirent en la place de l'Hippodrome an nombre de 
»  trente mille. De là une partie courut à la maifon du 
>, C o ia, c’eft àïnfi que s'apclk le Précepteur du Sultan, 
»  que l’on croyoiï l’mftigateur de ce voyage; &  comme 
»  ils ne le trouvèrent pas,  ils s’en vengèrent fur fa mai- 
„  fon,qu'ils pillèrent; les autres fai faut de grands cris s'en 
„  allèrent au Setrail, &  y demandèrent les telles du Vifir, 
„  du Chiflar A ga, &  du Coza. Ceux qui elloient dans 
>, Te Serrail,non feulement eftôient depourveus de forces, 
„  mais de confeil; 8t ceux, qui pat leur autorité enflent 
j> pu s’oppofer à ces feditieui, elloient l’objet de leur 
,r haine, &  les mcfmes qu'ils demandoïent pour déchirer, 
i, L ’Empereur leur fit dire, pour lesappaifer, qu'il revo- 
„  qùoit fon voyage; mais cela n’cuft fervi de rien pour 
,, difliper cette multitude, qui ne s’appaife pas mefme 
»  quand on lui accorde les chofcs qu’elle prend pour pre- 
tt texte de fa mutinerie, &  elle ne fe ferait point feparée, 
„  s’il ne fuit furvenu une grande pluye, qui fut regardée 
i, par cette nation fnperftitieufe, comme un augnre finis- 
„  ire. Peut-ettre que cette furie fe ferait terminée vers 
«  la nuit, fi quelques hommes de la Lo y, qui font fort 
„  refpeétez parle vulgaire ignorant,  n’a voient indté de 
, ,  nouveau les Janiffaires, St prononcé qu’Ofman eftoit dé- 
„  chen de l’Empire, pour avoir violé l'Alcoran par des 
„  aétions faerfleges. Après cela, ayant perdu toute forte 
„  de rdpeét envers leur Prince, ils chafferent à coups de 
„  pierres leur A ga, qui leur reprefentoit leur ferment de 
„  fidelité, &  rebutèrent CufTain BafTa qui leur offrait trois 
„  cens mille fcquins, en cas qu’ik vouluflent s'arrefter. En- 
, ,  core que le Serrjil euft cité extraordinairement fonifié 
„  pendant la nuit, ils ne laifferent pas de le forcer. Ils tue- 
„  rent d'abord quelques Eunuques avec le Chiflar Aga leur 
, ,  Chef, St cherchèrent enfuite Mnflafa oncle d’Ôfman, 
„  qui autrefois avoir plûtofl fervi de fantôme, que de ve- 
„  ritable Chef à l’Empire. Ils coupoient la tefte à tous 
w ceux qui ne leur enfeignoïent pas où il eftoit, fans s’in- 
„  former1 s’ils le fçavoient, ou s’ils ne le fçavoient pas. 
„  Enfin, ayant conjeâuré par de certains indices, qu’il 
„  pouvoit dire dans une cave foûtenaine, ils i'y cherche- 
, ,  rent, 8c le trouvèrent comme demy mon, y  ayant desja 
>, deux jouis qu’on ne luy dotinoit point à manger, lors 
„  qu’on luy annonça qu’on le vouloit faire Empereur; il 
„  demanda avant toutes chofes qu’on lUy donnai! quel- 
„  qnes gouttes d’eau; mais à peine fut fl fur le thrône, 
M qu’il témoigna que fa foif n'eftoit point entièrement ap- 
„  paifée, &  qu'il ftlloit l’étancher par le fang de fon ne- 
, ,  veu. Oûnan s'eftoit caché : mais ayant efté trouve lur 
, ,  le foir, il fut gardé par le Buftangibafli, &  conduit en 
„  la maifon de l’Aga des Janiffaires, où fe trouva Cufliiia 
„  Baffa. La pitié commençoit à fiiccéder à la colere dans 
„  l’efprit de quelques-uns, voyant tomber d'un fi haut 
„  rang, dans une fi grande infortune, ce jeune Prince, 
, ,  qui voulant achever de les gagner, offroit cinquante fe- 
„  quins à chacun des Janiffaires. Plusieurs fe rendoient à 
„  une telle propofition, &  leurs Chefs confuhoicnt cn- 
„  femble par quels moyens ils le pourraient fauver, &  re- 
„  tablir dans le trône, quand la multitude furieufe le leur 
„.arracha des mains, &  le prefenta à Muftapha. Ofman, 
, ,  les yeux baignez de larmes, demandoir la‘vie à fon on- 
„  d e , luy reprefentant la bonté dont fl avoit ufé envers 
„  lu i, en le confemnt pour le trône, contre la coutume 

des Ottomans. Mais félon l’ulage des Barbares,qui font 
„  le deftin auteur de leuis crimes, Muftapha s'en exenfoir, 
„  8î t difoit qu'il fçavoit bien qu’il avoit ordonne plufieurs 
»  fois qu’on le fit mourir; mais que Dieu ne l'avoit jamais 
„  permis. De cette maniéré il fot abandonné aux Jams- 
„  laites, &  conduit dans les fept Tours au travers des

„  exécrations du peuple qui ayant éprouvé pendant fon 
„  régné la famine, la pefte, &  la guerre, l'avoit en hor- 
„  reur comme la caufc de tous ces maux: Üc il ne tut pas 
,,  fitoft arrivé dans cette prifon, que l’on luy trancha la 
n tefte ( i ) " .  On trouve dans le Mercure François ( i)  M  
une Relation beaucoup plus ample que celle-ci de la mort 
d’O fm an, &  qui ne s’accorde pas en tout avec le Cavalier u ^ r 'tv , 
Nani. Je n'en tirerai que deux choies: l'une que les gens i ŝ &* 
de la L ui &  la Milice firent favoir à Ofman qu’il ne pou- 11 ,Ttîly - 
voit aller à la Mecque, fans contrevenir à laLoj de Maho- 
met (3). Ils avoient obtenu du Mufti cette dédfion par ¿1 ¡V-
écrit: Ofman n’y eut point d'egard. &  déchira le papier. Sn * Til- 
L ’autre eft qu’ après l’élection de Muftapha, il y eut cer- lcmant. 
taincs perfonries qui crièrent par la ville, Fizt Mufiaph*
Sultan dti Tara, de qui lurent dans une feuille de papier fi}/ J“™ . 
les catifes de la dépofition du Sultan Ofman , dtfstm que )5.
('tfieit far et tptil tflsit fatmr, (tfi-à-dtra mfidclle, g? qu'il a i’sm. ié ;i  
vcultiit met tri l ’Emfire Jet Turcs tntre Us mains des chiens 
dt Chrttttns, «  qu'ils difeient peur U rendre fins adieux au [ il Mercure

/■ **»,(4}- f ^ r  , . . . . . . .  _ . T ^ v 7/r,
( B ) Sur U compte de lAlcoran.] Muftapha etoit un Fnn- p_ Jéo> 

ce imbécifle. L e  premier Vizir &  les autres Favoris don
nèrent un très-beau nom à cette foibleffe; ils la nomme- {4) LS-m! 
rent fainteté, dévotion, réfignation aux ordres de Dieu. *“  ,M>
Ils l'obligeoient à lever les yeux vers le ciel, quand il fe 
montrait en public, 8c ils fiippofoient des miracles. L e  
Mufti ne donna point dans le panneau. 11 fit pnbiier que 
l’Alcoran faifoit défenfe d’obcïr à un infenfe , de que fous 
le Régné d’un tel Monarque toutes les prières etuienr mu
tiles, tous les mariages ëtuient invalides, il faim donc que 
l’on dépotât Muftapha. On mit en fa place Am unth frere 
d'Ofman. â  quai { Muftafa) tra hutma ftaltda, e la Jiali- 
dtzixt di lui Jî fpaiciava fer fanai à , e raffeptatiaue in DU 
Aa Dures Prima Vifir, e du gli ait ri carte^runi, fatendah 
femftr gaardar in tteia, quandj ttjtr.a m qualité, t finqtnda 
mira cals, fu  defejia, buucnda il Mufti fr,mutçate, tbe i* Al- 
carana tittiava l~ atiedieuza ad nn Re infenjaia , durante H

Î
uale tram ïntffrcatï l'or a tu n i, t invalidé i matnmemi  ̂j  ). fs) Gidi- 
1 11’y  a point de Nation fu  monde qui parie pius avanta- ^ . 
Seulement de les Monarques, dt de l’obéiffancc qui leur ^  
eft due, que les T urcs: ils ne lavent rien de toutes ces ts-,-, 
grandes Difputcs des Politiques de l'Occident, fur l’origi- t*t- s, dans 

ne de la Souveraineté: ils ne parlent point de contracl 
original entre les Peuples &  les Rois; ils n’examinent point igoridiir ¿e 
fi le droit de commander émane du Peuple, ni jufqu'où 
tm le communique. A  leur dire, la meilleure forme de Oitomisi 
Gouvernement eft le pouvoir defpotique du Monarque ; f* G’jvanui 
c c d  un dégré pour monter aux meilleures places du Para- 
dis, que de mourir en obcïffant au Sultan Qui ne croi- i
roit après cela que le rhrône du Grand Seigneur cil poîé 
fur des fondemens inébranlables; St néanmoins, fi nous 1471 “  +• 
confultons l'Hiftoire, nous trouverons qu’il n’y a point de . . .  .
Monarques, dont l’autorité foit plus fragile que celle des 
Empereurs Ottomans. O n ne fe contente pas de fe mu- Er« prètnf 
tiner contre eu x,d e les dethrôner, de les étrangler, avant de l’ E °Pi*c  
que la fédition finiffe; on fe fert auflî d’autres moiens: on 
les dépofe fort bien par des procédures juridiques ; on dé- c*. 1 srit. 
libéré tranquillement St gravement fur leur defhnce; on 
recueille les l’ufliagcs, &  on les condamne a une prifon fr) .v.' A™ 
perpétuelle. C  eft ce que l’on fit à Mahomet IV l’an ifjS ;,
&  nous avons vu qu'en i<5ix  U même chofe fut décrétée
contre Multapha. L ’Alcoran eft confulté là-deffus, comme fa ,  ^ jrW
autrefois à Rome les Prophéties de la Sibylle: de li l'on ¡tr
peut mettre dans fes intérêts le C h ef de la Rehgiou, on
peut s’a durer d’un bon fuccès. Si le M ari prononce que d eu n ro ti.
la L o i de Dieu ne permet point de rcconourc pour iégiti- 2t j ,
me un Prmcc malade, fo t, malheureux, prilonmer f7 ) , 7 ^ .  i«7î,
c'eil autant ou plus que fi lePape excommunie un Prince FU- v*
Chrétien.

O S O R I U S  ( J e r o m e ) ...................................................................................

O n cltûne fon Traité de G/cria y & celui de Nobilttate C h ili &  Cbrifiiana ( J ) .

(jf) On tft'tmt fan Ttaiti de Gloria ,  ©• celui de Nobili- 
Wte Civàli 8t Chriftiana.) lis font ditifez chacun en V Li
vres, 8t ils ofit été imprimez diverfes fois. L ’Edition de 
Cologne IÇ77 eft accompagnée d’une Epïtre Dédicatoire 
de Barthcleroi Bodegemius à Mataüus MettUus Sequanus, 
dans laquelle fl eft ftit mention d’une Edition de Floren

ce, &  d’une Edition d’Allemagne. Cette Epine Dédi- 
catoire fe trouve dans l’Edition de Bàle ex ejftiai ptn- 
1tes 1584 in 8; mais non pas dans l'Edition d’Anvers apmd 
Htnncim Amgems 1635 m i ï . En técompemè, on a  
joint à celle-ci la Vie de Jerome Oforius coicpofcc par 
fon neveu.

„  O S S A T  ( A r n a u d  d 1) fe  tr o u v a  (ans p e r e ,  iâns m e r c ,  Sc fans b i e n ,  à  P a a g e  d e  n e u f  
„  ans. I l  f u t  m is  q u e lq u e s  années ap rès a u  fe r v ic e  d ’ u n  S e ig n e u r  d e  C a flc ln a u  d e  M a g n o a c  a u  
, )  D io c c f e  d ’ A u c h , q u i  e f t o i t  au fiy  o t p h e ü n ,£ c  i l  f i t  fes  c ftu d e s  a v e c  lu i : m ais i l  l e  iu rp .tflà  b îc n -

7Li7 3 5,roft
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(4)  Cet J r .  
T'de ¿T ftl 
T t̂maripits qui 
en diïtnion 
font un Mé
moire tm -  
fnhniytu Pt** 
e û t n/ïr<  
Jifonjr* B A- 
L U Z E ,  On 
t ’y  (battit

{b} LiWjflr*

toit. Apres qu’ils eurent achevé leurs eftudes,le tuteur de ce jeune Seigneur ( A )  voulut l’en- 
W voycr à Paris* Sc il eftima ne pouvoir mieux faire que de le confier à la conduite àtM r. Arnaud 
”  à'OJfaî fin  précepteur &  pedagogue^mîy qu’il eit porté par le compte que ce tuteur rendit à fon 
”  neveu. Par ce moyen il devint mailtrc de fon maiftie. Ce fut en l’année ij-j-p qu’ils arrive- 
”  rent à Paris, le Vendredy cinquielmc jour de May. On luy envoya enfuite deux autres en- 
’ fans ( B ) ,  coufins germains de ce jeune Seigneur. Ils demeurèrent à Paris fous la conduite de 

Mr.d’Oflat jufques au mois dcMày ifia* fie pour lors Mr. d’Ofîat, les renvoiant en Gafcogne, 
„  en eferivit à leur oncle en des termes qui méritent d’être fçus ( C ). Mr. d’Olîat ayant fuivy 
„  le barreau, il fut cognu fit eitimé de beaucoup de perfonnes de marque,& entr’autres de JVles- 
„  firc Paul de Foix,qui eftoit pour lors Confeifier au Parlement de Paris. Son mérité fit fes amis 
„  luy procurèrent une charge de Coniêiller au Prefidial de Melun, dont il eftoit encore reveftu 
„  en l’an ïf88 , comme il courte d’une procuration par luy envoyée à Paris, pour recevoir une 
,, gratification que le Roy luy avoir accordée. Dans le Brevet du Roy pour cette gratification, il 
,, cil appelle Abbé de No lire Dame de Varenncs,qui eft une Abbaye au Diocefe de Bourges. Par 
„  ou il eft ayfé de juger que ceux-là fe font trompez , qui ont eferit qu’il eftoit Doyen de Vare- 
,, nés au Diocefe de Rhodcz (Z>J, lors qu’il fut fait Evefque de Rennes. Le rcile de fa vie eft 
„  allez cognu (a). 1 1  y a plufieurs Lettres originales de Mr. d’Oflat de la fin de l’année 15-84
„  dans la Bibliothèque de Mr. Colbert, lefquelles n’ont pas encore.eftc imprimées. Elles font 
„  eferites au Roy Sc à la Reyne & autres ( b ).

La meilleure Edition des Lettres de ce Cardinal eft celle de Paris 1698 in 4. ( a) Mr. Amelot 
de la Houflaye y a joint des Notes,6c une Vie de l'Auteur très-exaéte* fie dreflée avec beaucoup 
dedifeernement. On doit lui favoir bon gré de n’avoir point voulu fuivre le mauvais conlêil de 
ceux qui étoint d’avis qu’il reformât le langage de Mr. d’Offat { E) .  C ’eft une chofe honteufe

à

fO £*(î-a-
îïW  Me-.fr. 
Bal-.izr.

f i n  ien i ,a  
. !/ ,y.

( A )  le  tuteur dt ce jeune Seigneur. ] Ce Difcipîe de Mr. 
d’Ofiàt s’apelloir Jean de Marc a , iflu de la Maifon de 
Marca en Bearn, par Hierôme de Marca fils de Pierre de 
Marca & de Marguerite d’Andoins. Hierôme eftoit Capi
taine de cinquante Arbakftriers, 8c Gouverneur de Fumes 
en Flandres, comme il confie de ion cor. trait de mariage 
avec Dame Ameline de Riviere Dame de Doublet &  de 
la Palifle, 8c de plufieurs autres terres aux environs de 
Caitelnau de Magnoac; ledit comrail pafie en Cominge 
le i l  Février 1341, par lequel il eft convenu entr’autres 
choies que ledit Hieiôme fera ta réfldenee ordinaire fur les 
biens de ladite Dame. De ce mariage fortit un fils appelle 
Pierre de Marca, qui fut accorde en mariage avec Dame 
Catherine de M un, fille de Bernard de Mun 8t de Paule 
de Sariac le 7 Mai 1398. Je n'ay pas connoiftance de U 
fuite de ceLte Généalogie. Mais j ’ay (1) copié fur les Ori
ginaux tout ce que j'ai mis ci-deffus.

L e  nom de Marca, qui eft le véritable nom de cette 
Famille, fut changé en celui delà M arque, par l'autorité 
de Mr. d’Ofiàt. Et voici comme cela fe fit. A  la fuper- 
fetiption de la piémiere Lettre qu’il écrivit de Paris au tu
teur de fon Difcipîe, qui paroit par fes Lettres avoir efté 
un homme de grande confidération, il mit: A  Alexjieur 
Thomas Atari a. Mais parce qu’il trouva que c’étoit trop 
Provincial, il changea , &  l'apella en fuite Atonfour la 
Alarca, &  enfin Atonfour de la Marque. Et c’eft ainfl qu’on 
les appelle aujourd'hui. Mais feue Madame de la Marque 
Marguerite d’Efpenan fit appeîler un de Mefiieim fes en- 
fans, qui fe deilinoit à l'Èglife, le Trieur de Marca. J’ai 
une Lettre de cette Dame écrite à fon fils le Prieur le 12 
Décembre 1639, par laquelle elle lui dit que feu Mr. de la 
Marque fon mari lui a Couvent raconté la Généalogie delà 
Maifon de Marca en Bcarn fort exactement, Bc comment 
ceux de Caftelnau en eftoient iffus , &  qu’il avoir apris 
toutes ces choies de fon pere, qui avait plus de cent ans 
quand il mourut. Monfr. d’Oflat eftant à Rome Cardinal 
envoîa à la Marque fon portrait, qui y eft encore.

( B ) 0» lui envola enfuite deux autres enfant. ] Defqucls 
Mr. d’Ofïàt, âgé pour lors de vingt ans, écrivant à ¡pur 
oncle le 17 Décembre 1759, il lui dit: éMiant à moy, je 
vous promets que je fourniray à vos neveu s de bonne doCirsnc 
CT de ben exemple, £r aujfi des autres chofcs qui ferons en ma 
pu ¡¡finie tant que la vît me durera, laquelle j'abandonner ay 
plnfuft qu'endurer qu'ils ayer.t la moindre nedfoié de chofe que 
je  cognoijfe leur tftre neceffaire.

¡C )  En des termes qui méritent d'être /fin,] Les voici : 
A u  refit, Aîonfour, quant À ce que tne remerciez. de la peine 
que 7 ay prmfe pour vos ncpvcus, je rtcoguoy en ctlla vefire 
homtftcté actonjlumit ; laquelle fait que je tien pour bien em
ployé tout le travail &  la peine que j ’ay tue à l’entfetenement 
d ¡ceux- vous affeurant, Aîonfour, que la confàinte ne me re
mordra jamais à faitltc d'y avoir fait tout ce que j'ay fieu c? 

.. .  f tu- Par où Fon voit ce bon cœur St ce bon fens de Mr. 
tsfcairiJnùl d’O iTat.quife faifoit déjà remarquer eu des choies de pe- 
d’ o fljt, tite conféquence.

(D )  Ceux la fe font tromptsc , qui ont eferit qu’il eftoit 
Doyen de Varennes au Diocefe de Rhode.s J 11 y a quelque 
chofe à reétifier dans cet endroit du Mémoire de Mr. Ba
luze , comme me l’aprend un Livre ( i l , qui a paru de
puis la nrémiere Edition de ce Diétionaire. Mr. Amelot 
de la Hotilîàie remarque (3) que ie premier bénéfice que 
d'Oflàt ait jamais eu eft le Prieuré de Saint Martin du Vie un

it)  Amelot Belle]me 1 qui lui fut donné par le Cardinal de Joyeufc au 
de la Hons- mois de Janvier eu de Février de l'an r jbS ; &  que pour ce 
Cardinal ** ^u*r1'.c8at.̂ e l’Abbaye de Notre-Dame de Varcunes il’ne 1a 
d’Ofiat, poiiéda jamais, quoique véritablement il y eût été nommé 

t. éünri I I  I. Les preuves fur quoi Monfr. Amelot de la

fa) L a  Vie

1 iiivrtwi de 
i*Editian de 
fii Lcftics, 
[rtcurre pa.r

Ame- 
lot de la 
Hûulïftic «
J’**

H ou (Taie fe fonde paroi fient fortes. La derniere eft prife 
de ce qu’on adore dans l'Oraifon funebre de ce Cardinal, 
qudtant accepté de bonne fo i un bmtfice conftdèrabh, qu Hen
ri I I I  lui avott donné, &  qtt y étant né quelque diftcultt fur 
la pofftjfirut, il s'en démit auffi-tbt, fans vouloir contefter avec 
ptrfonnt, F.t c'efi probablement de l’Abbaye de Varennes qtt’ tl 
eft parlé dans cette Orttifen ( 4 ) : V  par cottfiquent, ajoute (4) Lk~i*t- 
Mr. Amelot , ceux-là fe  font tromper, eux-mêmes, qui ont 
écrit, qu’on s’eft mépris en dijant, que Aîonfour d'Offat était 
Doyen de Varcn au diocefe de Rhode z. , amji qu’il fe  qualifie 
lui-méme dans la Bequtfie qu’il préfenia au Pape au nom 
d'Henrv 1 V comme fin  Procureur i?  Député fpecîat dans l'a- 
faire de fon abfolutton (5). (s) r,; n.-.

§. (a) On n’y a pourtant point rétabli certain endroit >»<■ 3pr.j. 
d’une Lettre du 10 de Février ÏÎ03 où ce Prélat difoit 
au Roi, qu'il ne penfoit pas que ce Monarque duft procurer fit 
promotion (au Cardinalat) parce que par ce moiw, étant ren
du homme du Pape, on pourrait douter qu’à  l'avenir peut-être, 
il ne lui ferait pas pojfsble de fir v ir  à  Rome fa  Majefté f i  fidèle
ment comme il avait fa it par le pafjé. L ’Auteur qui en 1664 
a découvert &  rem a: que ce retranchement (*) ne trouve pas (*) Tiaité 
vraifemblable que la chofe fe foit faite fans deflein; 8e fe- Eegm 
Ion moi, ce pourroit bien avoir été le Cardinal de Richelieu ’ iatm* 
qui l’auroit fait faire. Le retranchement dont il s’agit eft de 
l’année 1624. On fait quelles étoient dès ce tcms-là rfuTujte de 
les vues & quelle l’autorité de ce Cardinal. Quant à  la l'ongi«* des 
Lettre même, en l’état queMr. Amelot de la Houflaye l'a 
publiée fur les Editions tronquées, ce n’eft pins qu’une |M", Utîfi 
plainte au Roi, fort modérée à la vérité, fur ce qu’une 4 ’ ’*
peniion de 4000 Ecus, accordée au Cardinal fur l’Epargne, 
lui eft mal payée,principalement depuis deux ans;&  cet
te plainte tombe fur le Duc de Sulli Surintendant, contre 
lequel il y a une Note de l’Editeur, comme fi par une du
reté i'ans exemple, ce Duc eut arrêté le cours des bienfaits 
du Roi envers un ferviteur auflî fidele que ie Cardinal 
d’Oflàt. Mais qui fait fi le Duc de Sulli étoir auflî per- 
fuadé de la fidelité de ce Cardinal, depuis fa promotion, 
que l’Auteur de la Note ? Peut-être que non , 8c que 
c’étoit pour le pnfuadcr du contraire, que le Cardinal in- 
finuoit que, du moins à fon égard, on auroit eu tort de 
croire,que fa qualité d’homme du Pape ¡’eût jamais empê
ché de fervir le Roi avec autant de fidelité que du pafle.
R em. C r i t .

( P. ) On doit fiv o ir  bon gré à Mr. Amelot de la HouiTaie 
de n avoir point voulu fuivre U mauvais tovfiil de ceux qui 
étaient d'avis qu'il réformât le langage de Mr. d'Offat.} Voici 
comment il s’exprime dans fon Aveniircment au Lecteur;
,, On n'a rien changé au langage , & ceux qui ont dit le 
„  contraire parmi le monde, font ceux mêmes qui vou- 
„  loient qu'on le changeât; 8e qui fachci qu'on n’ait pas 
„  luivi leur avis, ont fente malignement ce bruit, pour 
„  Accréditer cette Edition auprès de ceux qu'Üs favent 
„  être les admirateurs du Cardinal d’Ofiat, comme font 
„  particulièrement tous les Gens-d’Erat. Et je me fuis 
,, d’aunnt plus roidi contre ce mauvais conlcii, qu’il m'a 
„  toujours ferabîé, que ce feroit défigurer le iUle nerveux 
„  d’un perfonage, qui écott né pour la Négociation, &
„  dont la diftion eft toute confacrée à l'auge du Cabinet;
„  que de le faire parler autrement qu'il n'a parlé & qu’il 
„  n’a écrit. Outre qu’on 11’auroit pas cù pour mon kn- 
,, gage le même refpeél que l'on a pour celui de ce grand 
„  Cardinal. Témoin ce que Mr. Defpreaux a dit d’un 
„  Académicien de l’Academie Françoife, qui avoit tema- 
„  nié quelques Vies de Plutarque traduites en François par 
„  Amyor. Témoin encore le refus, que je fai que plu- 
,, fleurs des plus habiles Libraires de Pans filent, il y a.
„  douze ans, d’imprimer les Mémoires de Commet, qu’u

ne
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À la Nation, qu’il fe trouve tant de gens en France qui ne fauroient foufrîr le flylc du X V I  
Sicclej mais ce mauvais goût n’eft pas fi univerfel qu’il ne fe trouve encore bien des Le&eurs qui 
veulent que l’on confcrvc les Ecrits de ce tems-là tels que les Auteurs les ont compofez. Gela 
paroit par la crainte qu’eurent les Libraires de Paris de ne pas trouver leur compte à  imprimer 
en nouveau François les Mémoires de Philippe de Comines* On le verra ci-dellbus dans la Re-
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fous filence ce que Mr. de Wicquefort penfoit du mérite de notre d’Ôflat (FJ. 
Monfr. Perrault dans la I I  Partie des Hommes illuftres du X V I I  Siede (d).
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», ne Dame de bon efprit avoir mis en meilleur François. 
»  Tant ü eft vrai, que le monde eft invinciblement per- 
,, fuadé, qu’il y  a des Livres, auxquels on ne peut rctou- 
i, cher fans les gâter ; &  qui rdfemblent à ces B eau te l na- 
„  tutelles, qui ne brillent jamais davantage que dans leur 
M negligé. Ver bum tu» empitisi ttddnn1’’. j e  crois qnc 
Contînmes, M ontagne,&  quelques autres Ecrivains dont 
les principales .beaut c i  font in réparables de leur fty le,feront 
à couvert des attentats des Traducteurs. Je crois aulii que 
la Traduâion  qu'on a faite en nouveau François de l’Hep- 
tameron de la Reine de Navarre fera rejettée par les per* 
fonnes de bon goût (6) ; mais je  crois en même tems que 
les Libraires fe donneront plus de liberté à l'égard de quan
tité d’autres L ivres, ils en feront des Editions retouchées 
&  corrigées quant aux phrafes qui auront vieilli, 8c par là 
ils fomenteront de plus en plus la fauflè délicat effe, &  la 
fàinéanrife d’une infinité de gens; car c’eft une honte à 
ceux qui fe mêlent de lire, de ne vouloir pas lavoir com
ment leurs aïeux parloicnt. C et abus s’augmente, 8c fe 
fortifie tous les jours : on ne veut plus lire ce qui s’écrivoit 
fous le  Règne de Louis XIII. Il faut fi l’on veut trou
ver des acheteurs que les Libraires fàfient rafraîchir ou re
nouveler le ftyle des Ecrits de ce tems-là, C ’eft ce qu’ils 
firent en 1699 à l’égard de l'Hiftoire du dernier D u c de 
Montmorenci compoféc par le Sieur du Cros (7). Il y  a 
long-tems qu’ils fe fervent de cette pratique. J'ai vu une 
Edition de Jofephe traduit en François par Genebrard, la
quelle les Libraires de Paris avoient fait purger de plufieurs 
m ots, 8c de plufieurs expreffions antiques; 8c cependant 
je  ne penfe pas qu’il y  eût trente ans que Genebrard étoir 
mort. Us ont pris la même liberté fur le Plutarque d’A - 
tn yot, ce que le Sieur Sorci defàprouve avec beaucoup de 
jultìce; Il fu ffit, dit-il (8 ), de ffavoir que le langage d’A* 
m yot a tfti efiim i ¿et plut vigoureux de fe»  Siede ; §Ju'ea 
luy fait tort de le penftr terriger en luy efiant quelque1 -vieux 
m ett, cr en fisbftïtuant d'autres en leur place: C 'tft luy ofitr 
toute fa  fera  cr toute fa  naivtti ;  Neanttneiui il eft arrivi 

dis Libraires de Paris, fren i il y n quelques années une 
tmprefiùn da atte Tradottilo» ancienne en grand Velum t, t?  
amen eu efta des vieux mets Sun tefii &  S  autre. Il a fum
ile  à  qutlquet Perforâtes qtet tela rtudeit ce Livre plut agréa
ble à  la Ltbhsre ,  eT qu’au o v à i bien fa it de le permettre: 
Mais Saut rts fe  figurent q u ii faudrait avoir plut de venera
si*» peur lei beni &  anâtnt Livres* &  que cefi un faerilege 
d’avoir tonchi à ctluy-cy de tette fòrte, veU mefmet que feux 
qui efieitnt employez, à cet Ouvrage, en efteieut peu capables. 
On crm  qu’il faut laiffer l'ancienne Traduiîien, comme elle 
eft,  eu en faire sent atun toute intiere, f i  en prettud en pou
voir fo in  une meilleure à  la mede de ce ttmps-cy. Il n'a- 
prouve pas même qu’on ait altéré l'Original de Joinville. 
Rapoitons fes paroles (9  ) : „ d e  vray l’on trouve dans 
,» l’Hiftoire de Joinville une grande marque de la fim- 
», pîicité de fon S ied e, 8c que les Hommes de fa condì- 
„  tion fçavoient fo n  peu comment il falloit arranger un 
„  Difcours. Neantmoins, je  croy qu'on nous a  fait tort 
», d’avoir changé quantité de vieux mots dans fon L ivre , 
„  comme cela fe voit en diverfes iroprdEons, parce que 
„  ce n’eft plus le  mefmc O uvrage, mais une entière tra- 
„  duéüon de v id i Langage en Langage moderne. Cela 
„  pourra cftre caufe enfin de nous faire perdre l’Original, 
„  de forte qu’on ne verra plus au n aïf comment on par- 
„  loir au temps qu’il a cité compofc. U valori bien mieux 
„  lailfer tout en fon premier eftat; S’il y  avoir des en-

„  droits qui ne fu fient pins intelligibles, on euft mis leur 
„  explication en m arge,ou bien en fuite,avec des Anno- 
„  tâtions ; Cela auroit fait un agréable affortiitient par 
„  cette diverliié". 11 avoir dit à-peu-près la même chofe 
dans la page 1 5 1 , 8c notez qu’en cet endroit là il remar
que que l ’Htfloirt de Ccmmines, aufii bien que celle de Join
ville a été imprimée de diverja manieres, &  que l’on y a 
change des mots dent en croyait que l’ufagt efioit abely. Vous 
verrez dans un paffage d’Eftiemie Paiquïer combien d t  
ancienne cette coutume parmi les François. „  Pareille 
», faute trouvons nous aux anciens Manufcrits de noltre 
„  Roman de la Rofe : en chacun defqueîs le Langage 
„  François eft tel qu’il eiloit lors qu’ils furent cop iei,
,,  horfitus la rime de vers, aufquels ils ne petirent donner 
„  aucun ordre. V oire  y  trouverez vous je  ne fçay quoy 
», du ramage de ceux qui en furent Copiftes, je  veux dite 
,,  de leur Picard, Normand, Champenois. Qui font ebo- 
», fes aufquelles le L eâ cu r doit avoir grand clgard premier 
„  que d‘y interpofer fou jugement (io). (to) Pif.

( F )  Ce que M r. de IVieqatfèrt penfoit du mérite de notre qu-er, Ae- 
dOfptt.] Il a fait en cela beaucoup d’honneur à fon juge- Je
ment. Voici les paroles (11): ‘J e  n ’ai rien à  dire d’A r- U t t V̂u i  
nauld Cardinal d’O  fia t, parce quart nie» fç aurait parler fans et*,. Xu.tr, 
luy faire lare, puis qu -Inscrite M uret, le plus ibrjutni per- ?■ .*- rst 

formage de fan temps , demeure court ,  e» voûtant faire Jon f ’
éloge, dans fort Oraifon fúnebre. J e  n ’en Jjray autre chope, , ,  . t ,  
finen que jamais Mtmjlre ne fit entrer dans f in  empioy tant .»*-> j  
d ’afteélton, tant de zjcle, tant d'application, ny ram de .-de- f  iso
la é peur U ftrvice du Roy, fort Masfire ,  que p: ce Prêta:,
Peur ce qui eft de fort habilite, en en peut juger par te que ¿ ^
nous avant de fes Xegetiations, dent U public eje -beige, aajfi p 
bien que dt plufieurs autres excellents tramés, a feu Jsicjfieurs '  - j  
du Fuy , Í  honneur cj- Í ornement de nofire bittlt. Ou voit des -
preuves de fen adreffe en la Hegothuian ,  qd il fir avie i¿
Grondât de Tafeara pour la nftuutien de l  ¡fit £  -f: en ctue 
qu’il fit  avec Climen: V I 11  peur ta réconciliation du R -j 
litmry IV  avec l ’Egliji Romaine , peur La diciaratmn de ia ’ n,_Wie- 
nullité du mariage dm mejme Rey, qui jubpjioli depuis pris , de
de trente ans avec la Reine Margiurite de Valois, tx  peur la _ f
difpenft du mariage de Catherine de &»rbon, jattr de H en ry, t ly  
avec le Duc de Bar, V  peur plufieurs autres afiasrti fort tut- -t 
Portantes esr fret difficiles. Ses dépefehes ne faste pas moins ne- -ctel
affaires à un Ambaffadmr, qui prétend réûffir en jeu empioy, fif,
que la Bible CSt le Cours de Droit it  font »na: Théologiens ex Uore 
aux Jurifeonfulies, qui veulent reisftir en leur prrytjfiea. C e P®. »7*. 
jugement a été rendu avec connoiilaccc de ciuiè ; car Mr. 
de W icquefort entendoït très-bien ces matières là , &  R 
cite fi fouvent les Lettres de M onlf. ô 'O lîat,  q u il piroit 
qu'il les avoir lues 6c relues avec attention, i l  lui faut 
pardonner la mèprife où il eft tombé quand ü a e u  que 
Muret fit une Oraifon funèbre de ce Cardinal. U y aveut 
long-tems que cet Orateur étoit mort quand le jeiuitc 
Gallutius prononça à Rome en 1604 l'Oraïion tuneóte 
d’Arnaud d'Offat. Notons que le Sieur N tu Je recom
mande fort aux Politiques la leéhire des mêmes Lert.^i 
que Mr, de W icquefort trouvait excellentes, ormtsnn m  
rito ceafentur ntitijpme digniffisneque, que Polttitonan tneatcèus 
atque tcuiis perpetuo obvtrftntur, Cnrdinalis Ofiàt: E p ft.it:  
tapote que gravrffimi at plant ftrtili cuit* txarate ju os , fit- (TI> N si, 
raciffimoqne graviftbmarum rerum ac fentcutianats mgvsîi, >!«-'. Ai- 
nujquam luxa, nufquam molles, fimper cquaies, jcmptr tet- 
tons annttum demulcentes , dttmtntejque jucanJifiomà rerum 
ac ratienum varietato ( i l ) ,  cn«iî u y i,

O T H O N  I I I  n’avoit qu’eoviron douze ans, lors qu’il fuccéda à fon pere décédé en p&J.

bert natif d’Auvergne ( a ) ,  qu’il fît Archevêque de Ravenne, Sc puis Pape fous le nom de Sil- W n*» 
veftre 1 1 . Les plus fâcheufcs aflrâires qu’il eut lur les bras furent à Rome, où Crefeentius vou- 
loit retenir pour lui la fouveraioe puiflancc, & d’où il chafla le Pape- Grégoire V proche parent 
de l’Empereur {xf). Il fc prépara à une vigoureuie délenfc, lors qu’il aprit que ce Prince

fo ya*
Specimca 
Eiroram ì  
Zeriionio

W* HA

{ j f  ) Gregeiri V proche partstt dt t  Empereur.} U s’apdloit 
Brunon,8t étoit fils d’Othon de Saxe Duc deFranconie 8c 
de Suaube, lequel Othon étoit fils de Ludolphe, 8c petit-fils 
d’O thon I ,  defoite que Brunoa étoit arriéré- petit-nls d’O - 
thon l’aieul d’Othon I I I .  Ceux qui l'ont fint Ptêcepreur 
d’Othon I ont été relancez d’une étrange fane (1). Quel
qu’un pourrait douter que le  Critique ait eu raifon, de 
donner la qualité de D uc de Bavière à Othon fils de Lu-

mar-
dolphe; car il eft cerniti d’un côté que U Baviere donnée 
par Othon I à fon fiere Henri demeura aux defcendiïis de 
ce H enri, 5c de l’autre qu’ Othon fils de Ludolphe fut Duc 
de Suaube après fou pere : mais il; d t  d’ailleurs cenata 
qu’Othon I I ,  pendant une guerre q uii eut a rcc  Henri 
Duc de Baviere 11 du nom,donna la Baviere à Othon fib 
de Ludolphe fi).
(1) Vare l’ Hiftoire de Baviere, par Eîvoc, r*», i l ,  ij ».
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marchoit vers Rome pour le châtier: mais il ne ré fi lia gueresj il fut contraint de fe rendre dans 
peu de jours, avec l’Antipape qu’il avoit créé. Celui-ci fut fouetté,aveuglé, 5 c enfin tué par la 
populace, avant que l’Empereur eût eu le loïfir de le condamner (B) .  On verra quelle tut la 
peine de Crefcenttus (C). Ceci a rriv a  l’an pp8. Le Pape Grégoire V , rétabli en même teins, 
mourut quelques mois après > & ce fut alors qu’Othon eleva au Pontificat Silveftre 1 1 . Les Ro
mains enhardis par l’abfence de l’Empereur, qui s’en étoit retourné en Allemagne, fc brouillèrent 
tout de nouveau \ car ils n’nimoient pas à dépendre des Allemans. Il fàlut qu’Othon travaillât
encore une fois à remettre le calme dans cette ville i mais il s’y prit mal : il efpcra que poiirveu 
qu’il fe montrât fs îa  majeflate arrmtus, chacun rentrevoit dans fon devoir, £c il éprouva tout le 
contraire. Il fut un exemple qu’il ne faut jamais qu’un Prince expofe la majelté defarmée, à la 
diferérion d’une populace mutine. Le peuple de Rome fe prévalut tellement de ce qu’Othon 
11’avoit prefque aucunes troupes avec lui, qu’on l’enfèrrna dans fon Palais> & fi Hugues Marquis 
de Tofcane, 5 c Henri Duc de Bavière, ne fuifent accourus à Rome, & n’eufTent amufé le peu-
Î)le par diverfes propofitions d’accommodement, jufques à ce qu’ils eufîent fourni à l’Empereur 
es meiens de s’évader, on ne fait pas ce qu’il feroït devenu dans la captivité qui lui étoit inévi

table. Ceci arriva en iogi. O r comme ce Prince ne manquoit pas de bonnes trouves en Italie, 
où il n’étoit retourne que pour en chafier les Sarrafins, fur lefquels il avoit repris Capouc, il ne 
tarda gueres à rentrer dans Rome (D )  fi foit St fi puifîant, qu’il la châtia à fa fantaifie. Il 
reprit le chemin de l'Allemagne au commencement de l’année 1002; mais il mourut à Paterne, 
avant que d’être forti de l’Italie, le 28 de Janvier de la même année. On attribue fa mort à des 
gans empoifonnez, que la veuve de Crefcentius, l’une des plus belles femmes de fon tems, lui 
donna, pour fe vanger de fon manque de parole. Il lui avoit fait une promefle de mariage, pour 
jouir d’elle i Sc puis il s’étoit moque de cette promefie, quand il fe fut aflèz diverti (¿J. Il n’avoit 
pas été heureux en femmes (£ )  : car celle qu’il avoit époufée (c) joignit à fes impudicitez un 
autre crime, pour lequel il la fit brûlerj & celle qu’il n’époufa pas (F ) lui donna la mort. 
Ceux qui difent, que le College des fept Eleéteurs fut établi de fon teins, fe trompent (d),  foit 
qu’ils en attribuent l’ctabli fie ment à Othon1 même, foit qu’ils l’attribuent au Pape Grégoire V. 
On a plus de raifon de dire que la Pologne fut érigée en Roiaume par cet Empereur, comme je 
l ’ai dit dans l’Article de B o l e s l a s I. On a conté des merveilles de la pénitence de notre 
Othon (G).  Il étoit dévot jufqu’à entreprendre des pèlerinages (e) j  & l’on dit même qu’il 
avoit promis de fe faire Moine (/). Je ne voudrois pas alléguer, pour une marque de la dévo
tion, l’habit oii il avoit fait mettre toute l’Apocalypfe en broderie (g).
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( Z ) V  Antipape . . . fu t . . .  tué par la populace, avant 
que l'Empereur eut eu le loifir de le condamner. ] Il y  en a 
<3111 oiiVnt (3) que le  peuple fe falCt de l’Antipape avant 
qti’Othon eut été reçu dans R om e, qu’on lui arracha les 
yeu x , qu’on lui coupa les oreilles &  le nés, qu’on le mit 
fur un âne la tête tournée vers U  queue, 8c qu'Othon, à 
qui i’on ouvrit en fuite Us portes, le relégua dans le fond de 
l'Allemagne oh il mourut peu de 1er»s apres de douleur. Voilà 
comment les uns a (Turent de l’Antipape une partie de ce 
que les autres difent de Crefcentius. Il y en a qui di
fent (4) que ce fut Othon qui fit couper le nés, &  crever 
les yeux à l’Antipape, 8c qui le fit jetter du haut du châ
teau Saint Ange. Ces variations dégoûtent cruellement de 
l’étude de l’Hiftoire, 8c font le deshonneur du genre hu
main; car fi l'homme valoit quelque chofe, il y  auroit 
entre les Hiftoriens une entière uniformité fur des faits 
aufîi éclatons que ceux-ci. Mais comment pïufienrs Hifto
riens s'aecorderoient-ils, puis que bien fouvent un feul ne 
fauroit s’accorder avec lui-même. Confultez le Théâtre 
de Mathias: vous y  verrez dans la page 888, que [A m i-  
pape fut fiueté, aveuglé, e* enfin tué par U peuple avant 
qu Othon l’eut condamné {5); &  dans la page fuivante vous 
trouverez, qiu l'Empereur tuant fait couper le nés cz arra
cher les ytux i  l'Antipape, le précipita du haut en bas du Ca
pitole. Imperator anno Cbrijli 998 Rsmam proftâlus eft, 
Antipapam nafis oculis privavit, a  de Capitalio précipi
te»! ¡ledit, utifupra proiixius dhcimtss. Ces dernicres pa
roles font bien étranges; l'Auteur fe cite lui-même faufle- 
ment; car il avoir dit tout autre chofe que ce qu’il »por
te en cet endroit.

( C )  On verra quelle fut la peine de Crefcentius.'] On le 
fit monter fur un âne, la tête tournée vers la queue, &  
on le promena en cet état par toute la ville.- puis on lui 
coupa divers membres, &  on le pendit. Ses complices 
furent châtiez les uns d’une maniéré, les autres d’une au
tre (éj. V oici de quelle façon quelques Ecrivains racon
tent la chofe(7). Crefcentius, s’étant défendu dans la for- 
tereiTe de Rome le pins qu’il lui Fut poffible, tâcha de pré
venir fa perte eh s’allant jetter aux pieds d'Othon;mais ce 
Prince le fit ramener au chateau, afin de l’y prendre de 
vive force. Crefcentius s’y défendit en defefpéré; enfin, 
on donna l’affaut, on gagna la place, oit fit tout paffer au 
fil de l’épée , à la refervt de Crefcentius qui fut pris fort 
bléjft, c? précipité fur le champ du plus haut d* la forttrefie, 
tramé par les bsm'és, c?puis pendu à un gibet f i  haut (8 ) 
qu’il pût être vu de toute la ville (9). Selon Mr, Moreri il 

> ne fut que décapité;mais Mr. Heifs (10) dit que tant lui, 
que douze de fes complices, furent pendus au plus haut 
arbre qu’on put trouver.

( D )  Il ne tarda gueres à rentrer dans Rome.] Apres avoir 
bien pefé la narration de plusieurs Hiftoriens, il m’a fem- 
blé évident que Mathias s’ell trompé, lors qu’il a dit qu’O
thon fe voulut retirer en Allemagne, afin d’y lever une ar
mée qui le pût mettre en état de punir la rébellion des 
Rom ains, mais qu’il mourut en chemin. Sur ce pied-là 
il ferait mort fans s’être vengé ; or cela eft contraire aux 
bons Auteurs ( 11 ). Néanmoins il y  auroit beaucoup de fn) 
témérité à mettre ceci au nombre des fautes; car l’His- Dâniar. 
toire de ce moien tems eft li brouillée, &  a paffé par tant ^ Itî'  
de mauvaifes mains,qu’on trouve des autorité! fur le pour, JqjcI
&  fur le contre, 8c fur mille fortes de variations. Cela i™:. ’
m’ôte beaucoup de matériaux ; car fi je  me hazardois de 
condamner ceux qui »portent un fait d’une certaine ma
nière, on ne manquèrent pas de témoins à m’opofer. Il 
eft prefque impoiltblc de mentir ( r z )  fur ces Siecles-là. ¿ V j ’mrâ. 
Racontez félon votre caprice 8c à tout hazard les circons- ,CT 
tances de quelque fait, il arrivera rarement qu’aucun Au- Sdnl p**w» 
teur ne vous favorife. *" i'1’” !!'

(E  ) i l  ne fut pas heureux tu femmes.] En général ü fera- 
ble que le  fexe lui ait porté malheur ; car outre ce que j ’ai Hu(,5[_
touché concernant fon époufe,  8e fa m aîtieffc, j ’ai lu Hilton» 
quelque part ( 1 3 )  que ce fut pour l’amour de cette mai- Civil, 
trelfe.je  parle de la veuve de Crefcentius,qu’il entra dans r'”B’ Iw 
Rom e fi mal accompagné, que peu s’en falut qu’il n’y  . . 
rencontrât une prifon perpétuelle. Ajoutez que Theopha- i 'hiüuTiî 
nie fa m ere, fille d’un Empereur de Conftantinople, le Unheiklle 
rendit odieux à bien des Grands ( i4 j ; 8c qu’a près la mort de Jc.m 
de fa mere (15) étant élevé par Adélaïde fon aieule, il fe Clu'’er. ■ » 
crut obligé de l’éloigner d’auprès de lui. Ce ne ftit point ÎWi™ 1 * 
aparemment par le confcil des plus fages de fa C ou r, mais f , sj ^ „¡v;e 
enfin il crut que le bien de fes affaires le demandoit. Cela »  919 [,im 
ne l’empêchoit point de donner des Gouverriemcns à des duvet.,* 
femmes: pendant fon voiage de Rome en 996 il donna 
celui de Saxe à Mathilde fa tante maternelle, 8: puis à fa Maihias^-. 
fœur Adélaïde après la mort de Mathilde.

( X) Celle qu'il u'ipoufa pas.] Un Hjftorien nommé Gla- (is)Diimat. 
ber dit qu’Otlion l’époufa. Ce qui ell certain c’eft qu’a- Or. iv ,  
ptès l’avoir admilc dans fon li t , il fe dégoûta d’elle 8c la ^  
quitta.  ̂ bourg, De-

(G) On a tonte des merveilles de la pénitente de notre carence de 
Othon.] O n prétend qu’il jûnoit quelquefois toute la fe- i’Emphe» 
maine horfmis le Jeudi, 8c qu’il pleuroit à chaudes larmes u *' 
pour expier fes péchez. L e  Latiu le dira mieux: Plufma . . ^
ingemifeeus facinora noclis filtnùo, vigiiiis cr orationibtts in- 
tentus, hterimamm quoque rivis abluere non dsfiitit, fcpenu- ( .4 ) ‘de 
tnero otnnem hebiomadam excepta qui»ta feria jejunium pro- PAuitir 
durent, m elttmofynis valde largus (16). Joignez à ceci ce 
qui a été «porté ailleurs (17) touchant fes pèlerinages.

O T T O B O N I  (Pi e r r e ) natif de Venife, a été Pape dans le X V 1 1  Siecle fous le nom 
d’A l e x a h d r e  V I I I .  Marc Ottoboni fon pere, Grand Chancelier de Vende, acheta des 
Lettres de NobldTe qui lui coûtèrent cent mille ducats en f6q6, Piene Ottoboni aiant fait fes 
ctuaes premièrement à Venife, &; puis i  Padoue, 5 c reçu le bonet de Doéteur en Droit dans la 
dernière de ces deux villes, s’en alla à Rome âgé de vingt ans. Il eut fous le Pape Urbain V I I I

le
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le Gouvernement de Terni, de R ietti, 3 c de Citta CaAellana, & la Charge d’Auditcur de Rote. 
I l reçut le chapeau de Cardinal fous Innocent X , en l’année iAp,, Deux ans apres il fut fait 
Evêcjue de Brcfiè. 1 1  fut Dataire fous Alexandre V U , & enfin il fut élu Pape le dd’Oétobre 1689, 
à la place d’innocent X I  (a). La guerre, qui étoït violemment allumée entre la Maifon 
d’Autriche & la France, ne contribua pas peu à i'éleétîon d’Ottoboni, parce que les Cardinaux 
neutres craignirent avec raifon de trop commettre la Religion Catholique, fi l’on créoit un Pape 
qui fût ne iiijet du Roi d’Efpagne, comme étoit le dernier mort, dont la partialité contre la 
France avoit iait un bien infini aux Proteftans. Ils crurent donc qu’Ottoboni,qui étoit d’ailleurs 
un fujet papable,feroit plus propre qu’un autre aux conjonctures d’alors,à caufe qu’il étoit Véni
tien. Le feul avantage,que la France tira de cette élection,cft que le Pape Alexandre VIII ani
ma fi puiflamment les Vénitiens à la guerre contre les T urcs, & les ail uni d’une fi bonne aflis- 
tance, qu’il fit évanouir la paix que l’Empereur auroit fouhaitc de conclure avec la Porte, pour 
emploier toutes fes troupes contre les François. Du refte, Alexandre V 1 1 1  ne fongea qu’a l’a- 
grandifîemcnt de 1a Famille (vî). Les démêlez de la Cour de Rome avec la France ne lui tin
rent guere au cœur (B) .  Il ne fit qu’amuler les Miniilrcs de Louis X IV , & tout d’un coup 
il fit voir par la publication d’une Bulle peu avant fa mort (C) ,  qu’il n’avoit fait que les jouer. 
Dans l’efpérance de le trouver favorable,on changea de ftyle en France} on avoit dit peu de bien 
d’innocent X I  pendant quelque tems , & puis on en avoit dit beaucoup de mal : les Poètes & les 
Orateurs commencèrent de reprendre l’encenfoir pour celui qui lui fuccéda. Mais ils éprouvèrent 
que pour jouer au plus fur,  il faudroit à l’égard des louanges fe régler fur la Maxime que Solon 
vouloir que l’on confultât, pour décider du bonheur d’une perfonne (Z)). Le Cardinal Pierre 
Ottoboni croit fi âgé quand on le fit Pape qu’il ne faut pas s’étonner que Ipn Règne ait été 
court. Il n’a pas duré plus de quinze ou feize mois} car ce Pape mourut le premier jour de Fé
vrier id p i. On fit courir une prédiétion fur fa mort qui a bien l’air d’une fourberie (E)-

O T T O B O N I .  s n

{ j i )  il m fongta qu’à ï  agrandiffement de fa  Famille. ] 
C e  qu’on a dit des bêtes, que jamais elles ne font plus dan- 
gereufes que quand elles mordent en mourant ( 1 ) ,  fc peut 
fort bien dire du Népotifme. Comme il joüoît de fou 
relie fous Alexandre V III , il ramaffoit toutes fes forces 
pour mieux dévorer. On pouvoir dire de l’oncle; il cft 
v ieu x, il fe hâte fichant qu’il a peu de tems. Mr. Me- 
nage faifoit un Conte qui viendra ici à propos. Alexan
dre V i l l  (difoit-il) ¿la Pape ¿ 7 9  ans, t?  qui tn trois fep- 
maines avoir déjà élevé tous 'es neveux , demanda à quel
qu'un de fes familiers ce qu'on difott de lui. Il lui répondit 
qu'on difoit qu'il ne perdait point de tems fur l'avancement 
de fa famille, il  dit Oh ! o h , fono vïmi tre hore e mez
za , il eft vingt trois heurts CV demie (z). C 'ell avoir en
terré la Synagogue avec honneur, que d’en avoir ufé com
me il a fait envers un abus que fon Succédéur devoit abo
lir. L e  grand âge n’cft peut-être pas h  feule raifon qui a 
obligé le Pape Ottoboni à ufer d’une fi grande diligence, 
pour combler de biens toute fa Famille; il confi déroi t peut- 
etre que Rome avoit eu le tems d’oublier un peu les des
ordres du Népotifme ,  qui n’avoient point paru fous le 
long Régné d’innocent XI. Les plaintes pouvoient donc 
être émouffées à cet égard, &  il avoit à faire à des fujets 
qui avoient eu le loifir de fe repofer de leurs anciennes fa
tigues. Je fonge dans ce même moment aux filouteries 
des dateurs, &  à la fonpleffe avec laquelle en vrais joueurs 
de gobelets, ils font piroüeter les chofcs les plus facrées; 
mais afin que cette Critique, qui ne vient nullement de 
mon propre fond, ait plus de poids 8r d’auroriré, je  la 
prens d’un Livre fait &  imprimé à Paris avec Privilège (3). 
„  Entre les louanges qu’il (4 )  donne à In n o cen tX I, 
,, celle qu’il releve le plus eft d’avoir tenu fes neveux dans 
„  une condition privée, à l'imitation du Sauveur qui ne 
, ,  connoifloit point d'autres parens, que ceux qui faifoient 
„ l a  volonté de fou Pere. Alexandre huitième ayant eu 
„  des vues oppofées à celles de fon predeceffeur, Palatio 
„  a trouvé le moyen de juftifier les foins empreffez qu’il 
, ,  prit de combler les fiens de biens &  d’honneurs, 5c a 
„  foutenu qu’en cela ce Pape avoit fuivi l’exemple du mê- 
,,  me Sauveur, qui honora de la communication de fon 
„  Sacerdoce fes proches félon la chair, &  les chargea de 
„  la difpenfation de fon Evangile : tant l’éloquence cft 
,, fertile en inventions,quand il s’agit de flatcr les pallions 
„  de ceux qui commandent, &  d'exeufer ce qu’il y  a de 
, ,  plus irrégulier dans leur conduite.

(B ) Les démêles, de la Ctur de Rome avec la France ne lui 
tinrent guere au cœur. ] L'affaire étoit néanmoins d’affez 
grande conféqucnec, pour mériter que l’on fe hâtât de la 
conclure : &  n Alexandre V 1 1 1 avoir eu autant de zèle 
peur les intérêts de la chaire de Sr. Pierre, que pour ceux 
de fa Fam ille, l ’attention qu'il faifoit au peu de tems qu'il 
avoit à vivre, l ’eût porté beaucoup plus à terminer prom- 
tement les démêlez de la France, qu’à enrichir promte- 
pient fa parenté. En différant il a laiffé à fon Succeffeur 
la gloire d'avoir rétabli en France l’autorité du Pape fur 
l’ancien pied ; ce qu’il eût été impofiible de faire, fi l’on 
eut attendu que le Roi de France eût été en paix avec fes 
vojlins. La bonne Politique vouloir que la Cour de Ro
me fe prévalût des affaires épineufes de la France ; &  c’eft 
ce qu’a fait fort habilement Innocent X I I . Certains fa
natiques qui avoient fait efpcrer que la Ligue formée con
tre la France en 16SS feroit funeile à la Papauté, 8c que 
la ruine prochaine du CathoUdfme commencerait par la 
réformation de 1a Cour de France, font bien éloignez de 
leur compte , puis que cette Ligue a été caufe que la 
France elt devenue plus Papille quelle n étoit en t6Sa,8c

eu iîjSS ; &  par confcquem que le Papîfme a répare l'nne 
de fes brcches. Fou qui fe fie à de telles gens. Voiez ¡a 
Remarque ( C )  de l’Article B i a u k i o h .

(C J  Parla publication tTum Bulle peu avant fa mort. ] 
L a  Bulle étoit toute prête dès le 4 jour du mois d’Août 
s6f/o; car file  eft datée de ce jour-là; mais d ie ne fut 
publiée que le 30 de Janvier 1691. Elle foudroie tour ce 
qui fut fait au préjudice de l'autorité du Pape, dans l'As- 
femblée du Clergé de France l’an iéSz. Si elle ne fut pas 
publiée plutôt,c’ell que IcPape vouloitam uferLouisX IV, 
fie en tirer quelques avantages; mais quand il fe t it au bord 
du lëpulcre, il ne ménagea plus rien, il là cita la Bulle. 
Cela ici vit de beaucoup aux explicite urs de St. Ma la chie; 
on ne favoir comment apliquer à Pierre Ottoboni le iy m- 
bole pamitemia gloriofa, qui lui convient dans les Prédic
tions de ce prétendu Prophète. O u n’ étoît pas content de 
dire que l’élection de ce Pape s’étoit faite le jour de Saint 
Brunon, ou qu'il avoit eu le nom de Pierre : or voilà 
deux Saints dont la pénitence a été tout-à-fait glorieufe; 
ce la, dis-je, ne contentoit pas, 5c paroiffoit trop forcé B; 
trop amené de loin : mais la Bulle fit dire qu’enfin Alexan
dre V I H  s’étoït repenti glorieufcmenr, du fuport qu'il 
avoit eu pour la Cour 8c pour le Clergé de France (y). 
J’obferve ici que le  Décret de l’Inquilition du 7 Décem
bre 1690 , contre trenre 8c une Propofitions, chagrina les 
Théologiens de l’Eglife Gallicane. V oiez la Lettre d’un 
Abbé à un Prélat de la Cour de Rome (61.

(X>) i a  Maxime que Solon vouloit que l'en confultât pour 
décider du bonheur d'une perfonne.J Cette Maxime eft qu'on 
ne peut juger avant qu'un homme foit mort, s'il eft heu
reux; car ceux qui nous parodient heureux, fe verront 
peut-être dans les plus horribles miféres, avant que de for- 
tir de ce inonde. Ovide a fort bien exprimé cette penfée 
de Solon ( 7 ) . L ’inftabiîité ou l’obliquité du cœur hu
main devroit faire qu’à l ’égard des louanges en attendit 
à les donner que les gens ne iuffent plus. On s’ëpargne- 
roït le changement de langage,*: bien d'autres chofcs aufu. 
Salvien n’a pas ignore cette Maxime. Sapicntia, mqutt 

ferma dtvinus,  in exitu canitur. Cur eam mm dtxit cani in 
pueritia, non in juventute, mm in fiatn rerttso incohnttucm, 
non in profperûanbtts fetnndormn! ¿'düiff quia in bis omni
bus quicquid landatur incertum efl, Quant dix enint qnis 
fubjacet mutationi ,  non pottji cum feturitatt laudari. E t 
ideo, ut ait, fapientia in exitu canitur, Exitns tahu qnis 
de incertis pcriculorum,  certum mertbicur evaft omru rcrttm 
varitiote fuffragium : quia tune fabilis Cf prma tous eftt 
quand0 memum nom iotent jam pertrt landati. Sapicntia, 
inquit, in exitu canitur (8).

(£ )  On fit courir une prtdiflitn fur fa mort qui a bien 
Pair d’une fourberie.'] Un François, dont je tais le nom , 
avoit écrit de Geneve à fes amis de Hollande, vers Je 
commencement de l'hiver de l’année 1690, qti a Milan un 
homme avoit été chez fon Confeffeur.pour lui dire, qu'il 
fe fentoit proche de fa  fin-, qnil ntourttit dans z jours, fin  
frere dam 4 , le Pape à îîoël, et le Ray de France à Pâqttts. 
L e  Nouvclitfte ajoûtoit que les deux frères étoient morts 
au tems marqué Dès qu'on lut que le Pape n croît point 
mort à N oël, on laiffa tomber la nouvelle: mais on la 
releva pendant le  fiege de Mons (9) ; 8c pour lui donner 
du poids, on ne paria plus du jour de Noël à l’égard du 
Pape; l’homme de M ilan, difoic-on, a feulement dît que 
le Pape mourroit dans quelques iêmaines. II feroit à fou- 
liaîter que quelqu’un fe donnât la peine de tenir negïtre 
decesforiesdeprédiâiûns-Si on les avoit marquées an par 
an dans les Chroniques,nous ferions peut-être aujourd'hui 
moins fujets à nous en laifier leurrer.
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O V I D E  N A S O N  ( P ü b l i u s ) Chevalier Romain, a été l’un des meilleurs Poètes du

fement au plaîfir vénérien ( A ) ,  & ce fut prelque fon feul vice. Il ne fc contenta pas d’aimer, 
& de faire des conquêtes de galanterie, il aprit auiîi au public l’Art d’aimer, fie l’Art de fe faire 
aimer, c’eft-à-dire qu’il réduifit en Syllême une fcience pernicieufe,dont la nature ne donne que 
trop de leçons, & qui n’a pour but que le deshonneur des familles, fit celui des pauvres maris 
principalement. On l’exila pour avoir écrit de tels Livres j mais félon toutes les aparences ce fut 
plutôt le prétexte, que la véritable caufe de fon exil (JS). Il emplois inutilement toutes les 
finefTes de fon efprit pour apaifer l’Empereur, rien ne fut capable d’obtenir fa grâce. Il mourut au 
p a ï s  d e s  Getesjoù on l’avoit confiné. Des trois femmes qu’il époufa il répudia les deux premières (a\ 
fit fe loua fort de la troifieme ( b ) .  Il y a  eu des Critiques qui ont méprifé fa Latinité ( C ) .

Ils ,

( A )  Il fa t admni furieufimtnt au plaifir vintritn. 1 II 
nous »prend lui-même les forces qu’il avoit reçues ae la 
nature à cet égard-là, &  i'ufage qu'il en avoit fut.

Exigert à nobis angufia nciU Corinnam,
Me mesnim numéros fifiinuijft ntvem (i).

Il fe trouvoit fiais &  gaillard le matin après avoir pas- 
fé toute une nuit dans les plailirs de l’amour, &  Q fou- 
haite de mourir en goûtant actuellement cette volupté. 
Rien ne lui paruit plus convenable à la vie qu’il a menée 
que de U finir dans un pareil exercice.

Sept ego, Ufcivt confimto temptre notî'ts,
Viîlis CT f in i  corpore matte fat.

Félix, qtttm Vent ris certatnina mutua perdant t 
Di ficiant, letï caufa Jit ¡fia met !

Induet ad ver fis contraria ptricra telis 
Mût s, v  sternum fonguent rumtn tmat.

<pH£rat avarus opes; es1 que lajfarit grande 
Æqmra, perjaro naufrages ort bibat,

A t mibi conttngtt Vetteris Uttgaefiere motn;
Car» moriar, medium filvar cr inter opust

Atque aliquis nofiro lacrymans infuner* dicat,
Convenant vita mars fuit i f  a f ia  (a).

Q ue peut-on dire, que peut-on concevoir de plus propre 
à exprimer les fureurs d’un tempérament lafcifjufques aux 
derniers excès ? Je ne penfe pas que la Conrtifanc Lais (3) 
qui mourut de la maniéré qu’O vide trouvoit fiheureufe, 
eût voulu que cela lui arrivât. Les Ecrits d’Amour de ce 
F oëte font les plus obfcenes qui nous relient de l’Antiquité. 
C e  n’elt pas que l’on y trouve les exprefiions fales qui fe 
voient dans Catulle, dans H orace, dans M artial, ni les 
infamies du péché contre nature dont ces trois Poètes ont 
parlé fort librement; mais la délicateffe de le choix des 
ternies dont Ovide s’eil piqué rendent fes Ouvrages plus 
dangereux, puis qu’au relie ils repréfentent d’une façon 
intelligible, Sc très-élégante toutes les friponneries déroutes 
les impuretez les plus h fd ves de l’Amour. Il n’en parle 
point fut 1a foi d'autrui, mais comme de chofes qu’il a 
pratiquées. Il elt vrai qu’en faifant fon Apologie dans le 
lieu de fon ex il, il protdla qu’il n’avoît point fait les ac
tions qu’il avoit décrites,de que l’efprit avoit eu beaucoup 
plus de part que le cœur à fes narrations. U fe vante de 
n’avoir point eu de galanteries qui eulfent fervi de matière 
à la médifance, de que même parmi la petite bourgeoise 
il n’y avoit point de gens â qui il eût donné lieu de dou
te r , s'ils ctoient les peres des enfans de lents époufes.

Sed nique me rtupte didicerunt fitrta magijlro ,*
&uodque paritm novit, netno docere potefi,

Sic ego deliciat, O* mollia carmina feci,
Strinxtrit ut nemen fabula nulle mewm.

Met quifquam efi adeo media de plebe marital,
Ut dubius vit» fit pattr ¡lie mto.

Créât mibi; morts diftant à carminé nojlro,
Vita verecunda efl, Mufa jocofa m'th't.

Magnaque pars operum mendax c? f i la  mtorum 
Plut Jïbi permifit compefitore fus.

Kec liber indicium efi anitni, fed bonifia voluptés,
Plurtma muleendis auribut apta firent (4).

Pour accorder cela avec l’Elégie X I X  du 11 Livre de fes 
Amours, il faudroit dire que ce qu’il y  narre de foi-mê
me efl une fiition d’efprit. Il exhorte là le mari de fon 
amie à être jaloux, dt à ne lui point dérober par fon in
dolence les douceurs les plus exquifes de fa bonne fortune. 
11 veut trouver dans cet hommc-là,non pas un mari com
mode, mais un rival:

§U?‘d ntihi cum facili, quid cum lentne marital 
Corrumpis vitio gttudia noftra tuo.

g « »  altunt, quem tanta juvet patient ta, quarts I 
Mt tibi rivaient fi juvai efie, veta (5).

Il eft fûr que bien des Poètes ont raconté codante leurs

bonnes fortunes en ce genre-là, ce qui n’éroit que des fic
tions de leur efprit, mais nous ne fautions déterminer fi 
Ovide eft dans le cas. Nous fommes trop éloignez du 
Siede où il a vécu, &  nous ne pouvons pas douter qu’a- 
près coup ( 6) certaines gens ne fe vantent d’innocence, 
qui font pourtant criminels.

( B )  Ses Livres . , . furent plutôt le prétexte que la v i-  
" riiable caufe dt fin  exil.] Il re con oit en plufieurs endroits 

de fes Ouvrages, que les deux fourccs de fon malheur fu
rent qu’il avoit compofé des Livres fur l’A rt d’aim er, &  
qu’il avoit vu quelque chofe. Il n’explique point ce que 
c’é toit, mais il fait entendre que fes Livres contribuèrent 
moins que cela, à fa difgrace ; car il fupofe que s’étant 
plaint à l’Amour qu’après avoir travaillé à étendre fon 
Em pire, il n’en avoit obtenu d’autre récompenfe que d'e- 
tre exilé parmi les Barbares, l’Amour lui répondit, vous 
favez bien que ce n’eft point ce qui vous a fait le plus de 
tort.

Utque hee, fie utinam difendere cetera poffest 
Sets aliud qttod te lofent, cjjc magit w -

Il fe compare au malheureux Aéteon.

Car atiquid vidi; cur ntxia lumina fecif  
Car imprudenti cognita culpa mibi efi;

Infiius Aclisti viditfint vefit Dianam,
Proda fuit canibus non minus ¡lie fuis (8).
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Il répété en divers lieux la meme plainte { 9 ) ,  d’ avoir vu 
fans y penfer le crime d’autrui, 8c il déclare qu’il ne lui fs] nfàs 
eft point permis de révéler ce m y itéré (ro). On a tâché 'Jiiid er/rntts 
de le deviner: plus il a gardé le filence, plus a-t-il fait T f '  
naître l ’envie de pénétrer ce fecret. Quelques-uns fe per- TmÀmqst 
fuadent qu’il aveit furpris Augufte en flagrant délit avec »™,«j t/h a- 
Julie fa fille, 8c ils confirment cela par un paffage de Sue- ÎBrif' 
tone, où ils prétendent trouver que Cahgula méprifoit fa 
mere, parce qu’il croioit quelle etoit née del’incefted’A u- Èkl\ v >T 
gufte avec Julie. Alteram fièjiciunt a l» , trempe eutn vi~ ÿ .J+s. 
dtjfe Augufium turpiter cum Julià  filià  jaienttm . . . . Cui 

.opinion» faverq v if us efi Caligula, dum mat rem fia n t fpem t- (,0) ^"dlic- 
bat, quqfiex incefto concubitu Augufti, eut,n filia  f ia  îfu lia , “>m 1“
prognatam ( n ) .  Il eft fûr que Suetone (11) raporte que 
Caligula île vouloir point reconoitre qu’Agrippa fût fon .m r, Au- 
aieul maternel; il le trouvoit de trop baffe condition, &  il rim fia  
foutenoit que fa mere étoit fille de l’Empereur Augufte 8c 
de Julie: mais cette raifon ne lui donnoit point de mépris nlemVibid. 
pour Agrippine fa m ere;car au contraire il l’eut méprifée, Libr. h. 
s’il fe fût imaginé qu’elle fût née légitimement. L ’Abbé 9- lor- 
de M a ro lle s(r3 ) aiant raconté qu’Ovide firp rit a »- E< i""1 
gufte prenant un peu trop de privautés, avec f i  fille Ju lie , 'nu'mTnlu, 
ajoute fur le témoignage de Suetone, qu’on tenoit que vt pw.t'pù 
la mere deCaligula étoit née de l'incefte de Julie avec A u- citlpx fuù ¿rit 
gufte. Mais il n’efl pas vrai que Suetone dife cela. Il dit “ f* 
feulement que Caligula le publioit. L e  même Abbé (14) aé poptô. 
conte qu’O vide fut exilé, pour avoir lu à Julie petite-fille ¿y?, /xi 
d’Augufte les derniers vers de fon A rt d’aimer, 8c pour 'S- ?}■  
avoir furpris Augufte prenant trop de privautés avec cette 
jeune Princeffe. Il y  a lieu de douter de tomes ces Con- J'uy  
jeétures ; car Ovide n'aiant oublié aucune forte de fournis- poü’is ¿ati- 
fions 8c de flateries dans les vers qu'il compofoit durant nii. 
fon ex il, 8c qu’il envoioit à R om e, n’y  aiant, dis-je, ri en 
oublié de tout ce qui lui paroiflbit le plus capable d’adou- i 11! Suett>'  
cîr Augufte, ü ne faut pas croire qu’il ait affeélé d’y met* caSiuiâ 
tre ce qui étoit le plus propre à entretenir le chagrin de cj;. x ï W. 
cet Empereur. O r û  l’on fupofe que l’indignation d’A u
gufte étoit fondée fur ce que le Poète l’avoir vu commet- (13I d.wi 
tre des infamies,l’on doit fupofer qu’Ovide n’eût pu man- ^ Vie “ ^  
quer de lui déplaire furieufement, par l’affeélation de dire Vl c- 
que fes yeu x , témoins d’un fecret qu’il n’oferoit révéler^ 
étoient la caufe de fon cxiL Mais j ’avoue que cette rat- Notes fur la 
fon n ’eft pas convaincante. V oiez ci-deffous la Remar- ,>ri
que (JC). . . . .  de A«e

(C )  i l y a tu du Critiques qui ont méprifé f i  Latinité.] Ainandi, 
Pafferar avoue qu’il avoit profeffé long-tems les belles Let- 
très, fans avoir expliqué aucun Ouvrage d’O vide, parce 1™*“« « 
qu’il voioit régner une mauvaife prévention contre ce 
Poète: lnvturavit trtim opinit, vulgique fama ptrcrebuu, mm p,i,s.

Poëtam



tarili*,
Orni- & 
Tuia
». n i .u s 

ili) O&n. 
diverte*.
fi*, m. ifA.

fw ) .* * * ,Arüîc
Navjgerio* 
IVit Strid, 
Piotai. V. 
Litri I I I
ffi*. |M* 
m i  ir Paul 
Jove,j* 
Elof. Cif. 
LXXVIf, 
f .., n-. lit*

(il) lPttrmr
Vilfnios dt 
Ovidio nrw 
virimi f i  li" 
a rt,» »  rrt 
trana« <&■
virfiÌMi , /fa 
iì'm ¿r mn- 
tfv inirvl- 
tm. . .
A'.n /<»-( ai 
t .'.i ttmtTÆTiÆ. 
fittili»fra dif- 
itóit Ditmy r 
jiui L*nH- 
nm), qm in -  
fm'lijjìme 
invi mMiam 
Jjeiniutù 
«affama W  
far. Scillg. 
in Confutar. 
Pabuli Bui- 
domtm.fig. 
*17.

(19) Muret 
lui Seneq.
Quart. Hat. 
U b r.Ill, 
Cip. XXVII.

(io) Jovia- 
tutt lonta- 
nus. de 
Frintipe, 
futi* ifw r*  
f i, Oper. 
Ta  l  EdìU
limiti.
]j20 in tm

fu ) oti-
Üus, Amor. 
U tr. H I, 
£/«. JC Vi 
fi- 7-

(il)  OviJt 
rit i dt Sol
am i tm pan 
dis PtligrutOS,

d’ego, i t i  
a ero dani
¿H mit

( l i)  Oh a 
mrgr fila 
daw l'Idiil. 
4  ¡blindi.

(ij ) Hercu
les Ciuf*- 
sui, in. Vita 
Oriitiì,

Ils aüroiertt fait mal leür cour à Alfonfe Roi de Naples (D  ). Je  renvoie plüGeurs choies à l’en» 
droit où je eenfure Mr. Moreri (£ ) .

Le plus bel Ouvrage d’Ovide eft celui des Métamorphofes. L ’Auteur en jugeoit ainfî, 
&  c’elt de là qu’il efpéroit principalement l'immortalité de ion nom. U prédit que cet Ouvrage

re-

O V 1 0  E.  f Sf

P  net dm tjft non mnlto doilrînt, humilifiqm &  m m m »  Imx*- 
riantis fiy li; nique ttiam , fi  dus placet, Latins lingue thgau- 
tiam nittrtmqne in te rtqniri : aileo mt Ildltis quidam v il bat 
tw împnmit m bilit. cnm humoniersbus littris umeurn guosum 
imbutret, ¡¡¡a mire artificio cmteXta muMli ter qutnqut w ia- 
mina fum a m patrhm  fermentas convtrftrit, mc1 f i  Latine 
iegerit, tx  Ovidii firiptis fardes &  borborism colligeret leaia 
pntri *eux , que jam  ram ad exemplair) Maronit proptra- 
bat ( 15 ). Balzac n’ignoroit point le  goût bizarre de cet 
Italien. J e  /avais ,  dit-il ( 1 6 ) ,  que fions le Pontificat de 
Ltù% X  Mo Gtntiibemwtt Vénitien ( 1 7 ) , iftim i extraordinaire
ment par Fracaftor,  e t in  nom duquel il a nommé fm  Dia
logue dt la Poétique, avtut de confiante Itjour de la  Ftfit dt 
fa  nasftance dt irstjitr fohjttniUtmtnt Ut anvrts dt Martial, 
C7 (Ttn faire ntt Sacrifice annuel aux lianes et  À la mémoire 
d t Catnllt. E t je  ntgnortis pas qm'nn antre délicat dm mes-t 
tnt temps fm fitnût qnt la terrnptie» de la langue avait com
mencé en Ce ptrfionnt i'O v id e, dent il sraduijit tant exprès les 
Metansorpbofes,  peur l’nfnge de Jim  fils ; afin q n il pnfi ap
prendre la fa ite , fans danger de la locution; v  qn en cher
chant Its ritheffe, de la P o ifit, il ne baznrdafi pas la noblcjft 
dn fiilt  dans tm  kSlnrt tm agm ft. Scaligcr remarque que 
Pierre V iâ orim  &  Lambin ont fort m.iprifé O vide (iS). 
U n  autre favant Critique (19) fans nommer perfonne fe 
plaint de ce même goût.

( B )  . Ils anrtitui fa x  mal lo ir cour à Alfonfe Rri de 
Naples] C e Prince t étant avec fon année an voifinage 
.de Suîmone, demanda B l’on éta it fûr qu'Ovide y  fut n é, 
St comme on lui eut répondu que cela était certain, il 
falua cette v ille , &  témoigna fa reconnoiflance au Génie 
d'un païs qui avoit produit un B grand Poète, II ajoûta 
qu'il renoncerait volontiers à une partie de fes Etats, pour 
Bure revivre cet homme-là, dont la mémoire lui étoît 
plus chere que la poffeilion de l’A bnnze. Vrbcm feinta- 
tn t, gratiofqut genio loci egit,  ta que tanins oltm poéta geni- 
tns effet, dt tnjus landihts cnn nom pdued difftntifftt,  tandem 
fom a tjus magnitndine etmmttns ; Ego, ittqnit, htuc regionî qna 
su»poroa regni Neapelitani, net cemtmnendapars eft, libtn- 
ter cefftrtm, f i  temporibns mets datnm effet hune poëiam mt 
haiertnt, qurm mortnnm plans ipfe fatiatn ,  qmam emnis 
Apm tii dmtnatnm  (zo).

(£■ ) ji* rtnvoit pUtfiettrs ehofes a  btndroit tm je eenfnrt 
M r,. Moreri. ] Sa 1 Blute eft de mal reporter le Dîftique 
où  notre Poète déclare qu'il fera honneur à fa patrie (z i) .

Momteu Virgiltt gamdtt, Verena Catulle,  9
'  Ptligna ( i l )  dicar.giorio geniis tgt (13),

En I I  lien , c'eft un barbarifme ciîroiable,  que de dire 
qu'il ¿a it de la fam ille equefire (04). I I I .  B n'eft pas vrai 
qu’il dife on 1 des Trîftts, Eleg. 1 ,  qu 'étant jeune il perte 
Ut armes fins Mare Varren,  quand il fit U voyage S  Afin. 

-Les deu* V e n  que Moreri cite ne contiennent point <•■ •1*. 
L es voici:

Nsn pue qnas qnsndam petit ftudiefus A tbenas,
Oppida mt» A fin , nsn mdâ vjfmprmss.

L es  mdEenres Editions mettent mon loco vifa prias, au lieu 
de »*n mmbi vif» p r tn s ces deux leçons reviennent à la 
même choie, ain fije  ne vois pas comment Ciofanus.qui 
a  fuivi la féconde > a pu trouver dans ce Dillique une 
preuve qu O vide parti les armes fous Marc V airon , avec 
lequel il étoit aDe en A f ic , &  qu'en étant revenu, il fit 
un voùge i  Athènes pour y  étudier. Sut Af. Vorront, qui 
cutn Afiam  puits m ilitovit,  indt rrvtrfus ftudii confia A lié 
nas f i  (usttdit. g*w  de rt fit  lib. 1. Xrifi. Non peto quas 
quondam, & e  ( a j  ). Chacun voit que ce Dillique ne 
Aurait prouver , ni qu'Ovidc ait porté les armes fous 
M arcV arron , ni qu'u ait été en Afie avec lu i, ni qn'ii 
ait Bût ce voiage avant que d'aller à Athènes. L c  Poëte, 
priant les Dieux de fairexeffer la  tempête .leur repréfente 
entre autres- choies qu'il d t  fur mer pour un fujer afBi- 
geant, pour s'en aller dans la Scythie, &  non pas pour al
ler en G rèce, ou en quelque endroit qu’il eût déjà vu. 
I V .  II n'eft pas vrai qu'au finthm nt deStntque, Ü ait plai
dé quelques confies dans le baticau. Quand on rite Scncque 
tout court,  on prétend citer le Fhilofophe, 8c Buis doute 
M r. Moreri n’a  point eu d’autre prétention ; cependant 
on  ne trouve rien dans Seneque le PhUotbphe qui puiffè 
prouver qu'Ovide air plaidé. O n trouverait plutôt cela 
dans le  perc de Seneque. mais il s'en faut bien qu’on ne 
l 'y  trouve; car on  y voit feulement que notre Pocte étu
dia l'A rt Oratoire fous Arcllius Fufcus, &  qu'il dédama 
dans fon Ecole avec beaucoup de fncccs. f in e  cmrwver- 
fiom  memmi me v iitr t Nifonem  deslomare opnd a htttnm
Anititum tufeum cnjns amdittr f iâ t ..................  Oratie ejus

fim  tum nibit alind pottrat videri quant fdntttm  Carmen. 
A io t autem ftnditfi iasrtnem  ondiva, ut mutins qui fsn- 
ttntias in verfns fines tronftuUrit. . , ,  Xnnt autem cum fiu -

T Q M .  U I ,

deret, hobtbasur tenus declamaiir. Banc terte centreverfiam (is)  Scneca
anse Artllium  Fnfium deelasnavït, ut snihi videbatur longs patcc.Con-
ingtniofins, excepte eo qnod fine terto ordiste per lotis diftur- rmveiC X,
rtret (z6). Mr. Moreri eft aparemment redevable de cette
fiiute à Mr. l'Abbé de MaroÜes (17 ) , qui a cité Seneque . a . ij i .
pour prouver qu'Ovide a plaidé dans le  barreau. L e  fait eft
certain ; mais au lieu de recourir au prétendu témoignage (17) D m  u
de Seneque,il faloit citer Ovide m êm e, qui aflüre qu'il a J “
foutenu la caufe de quelques petfonnes acculées au Tribu-
nal des Centumviis, &  qu’aiant été choifi pour arbitre de
quelques Procès, ü  les termina en homme d’honneur. Tnttiwn

Nec maU commijfa eft nota firtuuu rtomm 
Vfqnt dteem dettes inffmenda «tri*.

Ses qmqne prniatas fiasui fine crimiue judtx ;
Dtqut mtmfaffa eft Sors quoqut vitta fide (18)

V . O n n'a pas dû dire qu’nyrà la  mort de fin  ptre il s'a
donna tntitremtnt à  la Potfie; car 11 ne marque point cette 
circonftance dans le  récit de fa conduite. IL dit feulement 
que pour déférer aux remontrances de fon p ère,fi refréna xnî« r-™ 
dans fon enfance l’inclination à foire des Vers, 8c qu'il s'at- <tiA’  ' 
tacha aux emplois qui convenaient aux jeunes gens de fa 
condition (19). Il remarque (30} même la m on  de fon snOtre 
frcrc aîné comme une chofe qui précéda fon retour fur le  »*** s*rio 
Parnaflê; mais il ne dit rien de fcmblaUe touchant la m on ’̂ lalM 
de fon pere. Comment eût-il pu en parler ainfi,  puis qu’il ^  
reconoit qu'il fe rengagea bientôt à la P oc fie, 8c que fou — r  
pcrc vécut quatre-vingt-dix ans ( 3 1 ) ?  V I .  L'Empereur tm ot ifi,i, 
ne Y envoya point eu exil data In Prevote dt Pont tm Afie.
II le  relégua à T  ornes ville d'Europe fur le Pont Euxui,  
vers les embouchures du Danube. V I I .  H ne foloit pas ¿m . 
reporter,fans la ccnfurer,l’opinion de ceux qnt difent que oridim, 
ce fu t pour avoir fa it l’amour A Julie filU  À'Augnfte. qmil Tnftuna 
nsmtit fia s U nom de Cerimme. Cette opinion eft fo n  an- B
rienne, Sidonius Apoflinaris l'aprouve. ' ‘  '
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Mais Aide Manucc (33) l’a réfutée par trois raifons. La 
prémiere eft qu'Ovidc ne ceffo de répéter que fon exQ 
vient de deux caufcs, lavoir de fes Vers gahns, 8c d’une 
foute qu’fl ne dit pu* &  qui fut fortuite &  involontai
re (34). Ceft ce qu’on ne pourrait dire d’tm commerce 
de galanterie lié avec la fiDc d'Aqguftc, &po*iflifejn^nes 
à la jouïfiànce. Notre Poète en vint jidques-là avec f i  
Corinne, comme il nous l ’aprend hû-meme (35).

Singola quid rtfitromf adì mm laniàbdt vidi:
E t uudam p rtfi corpus ad ufqm memm.

Cotera qms m ftu i U fi ttqnitvim ni ambo.
Pnvtsûaut modUfic miht Japt dits (36).

La feconde taifon d'AIdc Manuce eft empruntée de ce 
qu’Ovide étoit fiait jeune quand il forroit là Corinne,

Carmina tam primnm pefult jwvtniiia legs;
Barbo rifilila miht bifivt fim tlvt fiâ t.

Montrât iugtnium tttam cantata per Urbem 
Nomine mtm vere diHa Corinne snihi (37),

V oilà des Vers qui fignifient qu’Ovide n'avoit qu’cnvîron 
vingt ans, lois qu'il chanta foi amonts pour h  prétendue 
Corinne. O r 0  en avoir cinquante lors qu'Aqgufte l’exi
la. Quelle aparencc que cet Empereur ait à c  fi lent à 
découvrir le commerce de f i  fille avec un F « t e ,  8c à  le 
punir? Enfin Manuce remarque qu'Ovidc n'eut point fort 
mention de là Corinne avec tant d e  compiaifance dans les 
Vers qu'on vient de lire , fi clic eût été la caufe de h  dis
grâce qu'il déplore fi trillement. V III. Je ne «mois point 
ceux qui ont dît qu'il s'adxrjfik à  Ltein femme dA ugufie,
C  que te fu t pour d it qmü cempofo fia  A it  d  aimer. Us 
mcritoient d 'a r e  réfutez plus fortement que Sidonius 
Apollinaris I X .  Ceux qui difent que la vdlo m a i  
Tomes, auprès de laquelle il fa t  u w r i ,  s’apellc aqour- 
d'hui Kioor (38), ne fe trompent pas moins groffiércxncnt, 
que ceux qui difent qu'elle fc nomme Tomifuar. C d l  
pourquoi Mr. M oreri ne devait pas reporter ces ebofts, 
u n s avenir fon L c â e u r  qu'cDcs font foufics. L a  ville de 
T o m es,o ù  Ovide fut rekgué,étoit en deçà du Danube à 
l'égard de l ltalie (39). Cela ne convient, ni à K iovic 
fituce fur le Boryftheuc, ni à Tcm ifw ai vifte d e  T n n fiK  
vanie. X . C e que Moreri reporte touchant le  tombeau 
d’ O vide, trouvé à Sahara tu  Statuât Amtrkhtfinr In f m ,  
eft tout plein de faufletez, comme je  le  forai voir un jour.
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o  v  x ô e.
refifteroit aü fer, S r au feu i  à la foudre * & aux injures du teins < %  Cette Predi&ioft
n’a point été démentie jufques ici. L ’Exorae de ce Poëtne eft un des plus beaux endroits que
Ton y trouve. C’eft une Defcnption duCahos, & de la maniéré dont l’Univers en fut tiré, fl 

#0 n’y A rien de plus net & de plus intelligible que cette belle Defcnption,fi l’on ne s'arrête qu’aux 
t ' i ' W  . pfirafes du Poëte j mais fi Von examine fes dogmes, on les trouve mal fiez, Sc contradictoiresj 
fur.jd't, c’eft-un Cahos plus afreux que celui qu’il a décrit. Cela me donne l’occafion de m’aquiter d’une 
anaxa- promeffe que j ’ai faite (r). T’examinerai fi les idées des Anciens qui ont parle du Cahos ont été 
goaas. juftesj & s’fis ont pu dire que cet état de confiifion ne fubûftoit plus (G). Je ferai voir que lp

combat

X L  Ce fut en 1540, Se non pas en 1548, «pe la Reine 
de Hongrie montra la plume de notre Poëte. ifabtlla Pan
nonie Regina t'trtittr m m  H. ». xL. Ov'tdii calemum ex 
argento Tannini, qui «fi urbi infirieris P w ù ,  tfiers dit 
Pitre Angeiso Barge«, qui b it ipfumenibi narrava,  tum bat 
infertptione O  v i o l i  N a s o  m s  c U A M D s ^ it i  tun mul
ta unti id ttmpus fub quibufdam tnttquh ruiitti filtrat ro
perías. Eum Bigina ipfa plurimi faestbet, CT vtluti rem fa - 

(4») tram , carat» kabtbat (40). J'ai dit dans l'Artide de cette
iTs riVita Reine qu'elle étoit lavante.
Ovidii, f<¡. ( F )  tí prédit qui fis Métamorphofes rtfifiereient au fe r ,

9  au fa t , à ¡a fondre, 9  aux injurtt du tans.] Voici les 
neuf V êts qui en font la concUmon:

Í41I Orid,
Mitant. 
jüît. X v,
J B f ir n .

Jamqiu «pus txtgi, quoi ntt fr u it  ira, net ignés,
Net pottrit firrum, ntt tdax ebolert vetuftat.
C im  vola ilia dits, que nil nifi terperis hujut 
3 ut habtt, interti fpatium mibi fimat tv it
Parte tamen italien nui fuptr mita ptrtntsis 
A  fit a firar, nomenque erit indélébile nofirum.
<3uuqut palet dpmitis Ramona pettntia tir ris,
O n ttgar populi : perque omnia fituia famé',
Si qutd-babttu vtri vatum prefagia,  vivant (41).

(G") examinerai f i  Ut idées des Anciens qui ont parlé 
du Cahot mu été jufies, cr  j’;/i ont pu dire que ta  état ne 
faùfifioit pins. ] Pour traiter ceci avec ordre il faut don
ner d'abord la Defcriptiou qu'Ovide nous a lai fiée du Ca
hos. Ce n'eft qu'une imitation ou bien qu’une paraphrafe 
de ce qu’il avoit trouvé dans les Livres des anciens Grecs:

Ante mon vr terras, 9  qttéd agit omnia ttelttm,
Vnus trot teto nature vultsis in orbe,
Quetn dixirt Chaos} radis indigefiaque moles:
Ntt quitquam, nifi pondus iners, tongefiaque eodtm 
Non bine jundarum difiordia femina rerum,
Nuilms adbuc mande prelebat lamina Titan,
Ntt nova ertfeendo rtparobet comua Phtzbe,
Nec àrtumfitfo ptndebat »  aère ttllu i,
Pendtribus librata fuit: neebrathie longe 
ESargint ttrrarum perrtxerat Amphitrite. 
tfiuâque trot ce teilu i, M it er peu tus, 9  a it;
Sic trot injlabilis tillus, irmabUis unda, .
Lotit estas air: nulîi fats ferma mantbat.
Obfiahatque aliis alistd : quia cerpen lit une 
Trigida pognaient talidis, hument je fittis, 

f ,i )  /Mm, Moliia tum durit, fint fondtrt kabtnttt pendus (41),

Vt̂  11 Vous voiez que l’on entendoit par Cahos une maffe in
forme de matière où les fcmences de tous les corps par
ticuliers étoient pèle mêle avec la demiere confuüon. 
L ’air, l’eau, 8c la terre, fe trouvoient par tout enfeni- 
ble; tout étoit en guerrechaque partie s’opofoit à cha
que partie; le froid S cié  chaud, l’humidité & la féché- 
rdTc, 1a légèreté &  la pefanteur, étoient aux prifes dans 
un feul 8c même corps par toute la vafte étendue de la 
matière. Or voici comment Ovide fupofe que cet état de 
confuüon fut déhropillé:

Etant D  £ u s , 9  mtlier littm nature dinmh.
Nam code terras, 9  terris abfcidit urtdat,
Et liquidant fpifie fttrtvit ab aire etxltim.

pefiquam ovelvit, tttoqut «xtmtt actrve ,
Hiffeciata lacis tiUterdi pett ligavir.
Igné* tenvtxi vis 9  fixe pendtn otli 
Emicuit, futnmâqut locum fibi hgst in o n t,
Proximas tfi aèr ilii Itvitatt, lotoqut.
Ntnfier Us ttllus, tltmmtaqut grands* traxit,
Et pnffe tfi gravitait fui. Cirtumfiusts humer ,
Ultime pejfcdit, folidunsque tdircurt erbem.
Sicubi difpefitam, qnifquis fu it ilh  D x o x ir u ;

» \ ii  m Congtritm fecuit, ftSlamque su membre redtgtt:
* Principe terram, 9 * (43)*

Vtrf. 11.
Vous voici qu’il dit que cette guerre des démens con
fondus &  brouillez enfemble fut terminée par ^autorité 
d’un Dieu qui les fépara, ëï leur affigna à chacun fa pla
ce; pofant le feu dans la région la plus élevée, la terre 
dans la plus balle, l’air immédiatement au deffous du feu, 
&  l’eau immédiatement au défions de l’air ,  &  formant 
enfuite un lien d’amitie &  de concorde entre ces quatre 

(44) v*** élcmens féparci ainü de lieu. Par conféquent l’Analyfe 
,ru  . du difeours de notre Poëte fe réduit à ces fixPropofitions.
t,7 ir ir 'U Avi,lt S“ 11 y eût ^  ciel» URc terre, ët uac mer, 

' la nature étoit un tout homogeue (44}.

IL-Ce tout n’étoit qu’une lourde nsafflr (q j) , où fes 
principes des chofes étoient enta fiez confiifément Bc fans 
nulle iymmetrie, &  d’une maniéré difeordante.

III . La chaleur fe batoh arec le froid dans le même 
corps: l’humidité &  la fcchcrcffc en faifoient autant: la 
légèreté &  la pefanteur n'en faifoient pas moins.

IV . Dieu fit ccfier cette guerre en féparam les com- 
batans.

V. Il leur aligna dés habitations diftinétes, félon la lé
gèreté ou la pefanteur qui leur étoit propre.

V I. Il forma entre eux une très-bonne alliance.
Voici en gros les défauts qui fis rencontrent dans cette

doétrinc d'Ovide. Je ne û i point fi elle a-jamais été 
critiquée , ou fi les Commentateur vint examiné quel
quefois philofophiquemcnt cet endroit des Métamorpho
fes; mais il me femble qu’il leur eût été facile de s'aper
cevoir.

En I lieu, que la prémicre Propofition ne s’accorde 
guère avec la fécondé ; car fi les parties d'un tout fout 
compofées de fcmences,  ou de principes contraires, ce 
tout ne peut point palier pour homogène.

En 11 lieu, que la fécondé Propofition ne s’accorde 
pas avec la troifieme ; car on ne peut pas dire qu’un tout, 
où il y  a autant de légéreté que de pefanteur, ne foit qu’u
ne raaffe pelante:

En 111 lieu, que cette mafie pefantc ne peut point être ‘ 
confidérre comme uns aétion, pondus iners, puis que les 
principes contraires y font mêlez fans fymmétrie, d’où il 
s'enfuit que leur combat aétuel doit .être fuivi de la vic
toire des uns ou des autres.

En IV  lieu, que les trois prémieres Propofitions étant 
une fois véritables, la quatrième &  la cinquième font fu- 
perdues; car les qualités élémentaires font un principe fu- 
fifant pour débrouiller un Cahos fans l'intervention d’une 
autre caufe, Si pour placer les parties ou proche du cen
tre ou loin du centre, à proportion de leur pefanteur ou 
de leur légéreté.

En V  lieu, que la quatrième Propofition eft 6raffc par 
un autre endroit; car depuis la produétion des deux, 8e 
de l'air., 8c de l'eau, &  de la terre, le combat du froid 
8c du "thaud, de l'humidité &  de la fécherefie, de la pe- 
fanteur &  de la légéreté, efi.aufii grand dans un même 
corps qu’il ait pu être jamais.

En V I  lieu, que par la raifon qui vient d'étre dite h  
fixieme Propofition eft fûuffe.

D ’où paroit que la Defcnption du Cahos, &  de fon dé- 
velopement eft compofée de Propofitions plus opofées les 
unes aux autres, que les élémens frétaient opofei entre 
eux pendant le Cahos. :

11 n'eft pas nëcefiaire de s’étendre fur l’expofition de 
chacune de ces fàuffetez d’Ovide ; mais il y en a. quel
ques-unes qui demandent un afiez long éclairril&ment,

1. Je dis donc qu’il n’y a rien de plus abfurde que de 
fupofer un Cahos qui a été homogène pendant toute une 
éternité, quoi qu'il eût les qualités élémentaires, tant cel
les qfron nomme altératrices qui font la chaleur, la froi
deur, l’humidité, &  la fécherefie, que celles qfron nom
me motrices qui font la légéreté 8c la pefanteur, celle-là 
caufe du mouvement en haut, celle-ci caufe du mouve
ment en bas. Une matière de cette nature ne peut point 
être homogène, &  doit contenir ncceffiûrement toutes 
fortes d’hétérogénéïtez. La chaleur &  la froideur, l’hu
midité 8e la fécherefie, ne peuvent pas être enfemble fans 
que leur aétion 8e leur réaéfion les tempere, 8c les con- 
vertiffe en d’aulres qualitez qui font la forme des corps 
mixtes : 8c comme ce tempérament fe peut faire félon les 
diverfitez innombrables de combinations, il a falu que le 
Cahos renfermât une multitude incioiable d'efpeces de 
compofez. Le feul moicn de le concevoir homogène fe
rait de dire, que les qualitez altératrices des élemens fe 
modifièrent au même degré dans toutes les molécules de 
la matière, defortc qu'il y avoit par tout précifément la 
même riedeur, la même molefie , la même odeur, la 
même faveur, 8tc: mais ce ferait ruiner d’une main ce 
que Von bâtit de l’autre; ce ferait par une contradiétian 
dans les termes apeller Cahos l’ouvrage le plus régulier, 
le plus merveilleux en & fymménie, le plus admirable en 
matière de proportions, qui fe puiffe concevoir. Je con
viens que le goût d’homme s’accommode mieux d’un 
ouvrage diverfifié, que d’un ouvrage uniforme; mais nos 
idées ne laifiënt pas de nous aprendre que l'harmonie des 
qualitez contraires confervéc uniformément dans tout lÎU- 
nivers ferait une perfeétion auffi mervcillcufe que le par
tage inégal qui a fuccédé au Cahos. Quelle frieace, quel
le puifiaace, -ne demanderoic-elle pas cette harmonie uni-
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combsit dcs quatre élémens ne ccfla point au tems de la produfëon du monde,  comme Us le fii-
p o *

forme répandue dans toute I* nature? H ne fufiroit pas de I I I .  D e H nait une autre O bjeftion, qui n’eft guère Si C ita n t 
faire entrer dans chaque mixte la même quantité de cha- moins folide que les précédentes. O vide, 8e. ceux dont ,aiiODnet 
çuu des quatre mgrediçns, il faudrait y mettre des uns il a paraphrafe les femimens, recouroienr au miniftere de (onÎcquaiL« 

ment « que
;* plus dirt autres moins , félon que l i  farce des uns eft plus Dieu fans nécefliîé pour débrouiller le Cahos ; car ils y de
* grande ou plus petite pour agir que pour réfifter (46); car reconoiiToient route la force intérieure, qui étoit capable i  Di*» p™
M"  lua On fait que les Philofôphes partagent dans un degré difé- d'en féparer les parties, & de donner à chaque dément la débrouiu«

ient l’attion Si la réaéoon aux qualitez élémentaires. Tout foliation qui lui œnvenoit : pourquoi donc après cela foi- ie c *iuw>
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de jufteflê qui étoit b  chofe du monde la plus accomplie, petit embaras? G faut, pour bien raifonner fur la produc- 
&  qui par la réduétion à l’équilibre des forces contraires rion du monde, confidérer Dieu comme l’Auteur de la 
les tènoit dans tut repos équivalent à la paix, ü  eft donc matière, &  comme k  premier &  le feul principe du mou- 
conftant que fi les Poètes veulent fauver l'homogénéité du yement. Si l'on ne peut pas s'élever jufqucs à l'idée d’u- 
Cahos, il fout qu’ils effacent tout ce qu’ils ajoutent con- ne création proprement dite, on ne faurcit éviter tous 
cernant cette confufion bizarre des femences contraires, les écueils, &  0 foui de quelque côté qu’on fe tourne, 
8e ce mélange indigefte &  ce combat perpétuel des prin- débiter des diofes dont notre Rai fou ne fauroit s'acum- 
cipcs ennemis. moder : car fi la matière exilie par elle-même, nous ne

TL Partons leur cette contra diétion, nous trouverons comprenons pas bien que Dieu ait pu,ou qu'il ait dû, lui 
affez de matière pour les combattre par d’autres endroits, donner du mouvement. Elle ferait indépendante de toute 
Recommençons l’attaque de l'éternité. Il n’y a rien de autre chofe quant à h  réalité dexifter ; pourquoi donc

lupoiè qu’il 
a duré un 
tems

K é’füTA*
TIOH du ,  .  _ . .
catw *»- 1 aéHoh 8t la réaétion des quatre premieres qualité»;, &  quant au changement de iïtuation ? Joignez à cela que fi
t i n t o u t r e  cela le mouvement vers le centre dans les particu- U matière avoit été mue par un principe extérieur, cc fê

les de la terre î£ de l’eau, 8t le mouvement vers la cir- *roit un ligne que fou exiflence néeeffaïre 8c indépendante 
conférence dans celles du feu 8t de l’air, vous établiffez ferait féparée &  difiinéte du mouvement, d'où il réfulte 
un principe qui féparera néceffairement 1« unes des autres que fou état naturel eft d’étre en repos, &  qu ainfi Dieu 
ces quatre efpeces de corps, 8c qui n’aura befoin pour ce- n’auroit pu h  mouvoir fans introduire du deforrire dans 
laque d’un certain tems imité. Confidérezun peu ce qu’on la nature des chofes, n’y aiant rien de plus convenable à 
apelle la phiole des quatre élémens. On y enferme de pe- l’ordre que de fuivre l'inllinition étemelle &  néeeffaïre de 
rites particules métalliques,8c puis trois liqueurs beaucoup la nature. C’eft de quoi je parle plus amplement en d'au- 
plus légères les unes que les autres. Brouillez tout cela en- tres endroits (48 Mais de toutes les erreurs où l'op f**) *'“ *  
fembie, vous n’y  dïfcemez plus aucun de ces quatre mix- tombe après qu’on s'ell égare en rejetant la création, il 
tes, les parties de chacun fe confondent avec les parties n’y en a point de plus petite, ce me fembie, que de fu- ¿, ?  utuit 
des antres ; mais biffez un peu votre phiole en repos, pofer que fi Dieu u’eft point la caufc de l’exiftence de la s n coat. 
vous trouverez que chacun reprend fa fitnation: toutes les matiere, 3 eft du moins le premier moteur des corps, 8t i c,rr- . 
particules métalliques fe raffcmblent au fond de la phiole, en cette qualité l’auteur des propriété! élémentaires, l'au- % 
celles de la liqueur la plus légère fe raffcmblent au haut, teur 'de l'arrangement, 8c de la forme que nous voions h icko  ̂
celles de la liqueur moins légère que celle-là 8c moins pc- dans la nature. La fupofition ,  qu'il eft le premier moteur c l é s , 
fonte que l'autre fe rangent au troifieme étage, celles de de 1a matière, eft un principe qui donne narareHemcnt r*úl®i°íte 
la liqneur plus pefante que ces deux-là, mais moins pe- cette coniéquence, c’ell qu'il a formé les deux 8t b  ter- 
fonte que les particules métalliques, fe mettent au fécond re , l’air &  1a mer, 8c qu’il eft i'Ardtiiefte de ce grand 
étage, 8c ainlî vous retrouvez les firuations dïftraâcs que &  merveilleux édifice qu’on apelle Monde. Mais fi vous 
vous aviez confondues en fecouant la phiole; vous n'avez lui ôtez cette qualité de premier moteur, fi vous affùrez. 
pas befoin de patience, un tems fort court vous fiifit pour que b  matière fe mouvoir indépendamment de lu i,  8c 
revoir l’image de la foration que b  nature a donnée.dans qu'elle avoit d'elle-même la diverfitë des formes; qu'à Pé
le monde aux quatre élémens. On peut conclure en com- gard de quelques-unes de fes parties ion mouvement ten- 
parant l'Univers à cette phiole, que fi la terre réduite en doit vers le centre, 8c qu'à l'égard des autres 3 tendait 
poudre avait été mêlée avec b  matière des afires, 8c avec vers la circonférence ; quelle contcnoit des corpufcules de 
celle de l’air 8c de Pean, en telle forte que le mélange fen , 8c des corpufcules d’eaux,8c des corpufcules d'air,8c 
eût été fait jnfqu aux particules infenfibles de chacun de des corpufcules de terre; fi, dis-je, vous affûtez tout cri» 
ces élémens, tout aurait d’abord travaillé à fe dégager, 8e avec Ovide, vous cmploicz Dieu inutilement S i mal a 
qu’ait bout d'un terme ptéfix, les parties de b  terre au- propos à b  con&ruétion du monde: La nature fe pou voit 
voient formé une maffe, celles du feu une autre, 8e ainfi fort bien paffer do miniftere de Dieu, elle avoir affez de 
du refte à proportion de la pefonteur &  de b  légèreté de forces pour réparer les particules des élémens ,  8c pour . . 
dizque efpece de corps: mettre enfemble celles qui étoient de b  même daffe (49).

On peut fe fervir encore d’une autre Comparaifon, 8c Ariftote a fort bien compris cette vérité, 8c Ü a en fur ¿7 0  * ^  
fnpofer que lé Cahos étoit femblable à du vin nouveau ceci b  vue beaucoup meilleure que Platon, qni admettrait 7tf***tm 
qui fermente. C cft un état de confofion *. les parties fpi- dans h  matière élémentaire antérieurement à b  praduc- ii;) 
rrtueufes, 8c les terreftréïtez fe brouillent enfemble,_0n ne tion du monde un mouvement déréglé. Ariftote fort voir

fes parties de matière. L e  choc eft fi rude que le vaiffeau naturel, les uns tendoient donc au centre, 8c les autres à 
eft quelquefois incapable de le foutenir, mais deux ou la circonférence : ils fe rangeoient donc de b  manière 
trois jours plus où moins viennent à bout de cette guerre qu'il k  foloit pour former le monde que nous avons au- 
jnteffine. Les patries groflîeres fe dégagent, 8c tombent jourd’hui; ü y avoit donc un monde au rems de ce mou- 
par leur pefonteur. Les plus fabules fe dégagent auffi &  vement qu’on prétendoù être déréglé,  8c antérieur au 

(47) o»ü»*- s'évaporent (47) par leur légèreté, 8c le vin fe trouve de monde, ce qui eft contradictoire. Voici fes parafes: il eft 
»t tvijtKTt cette manière dans fon état -naturel. Voilà ce qui ferait néeeffaïre que je  les prodtùfc, afin de fooliter b  voie de 

arrivé^an Cahos des Poètes. L a  contrariété des principes Texamen à ceux qui voudront fe convaincre fi j  eu rire 
mêlez*enfemble conMement y  £Ùt produit une violente ou non le feus véritable, x i n r i  11 nfr* ctfijUbn* 4m t- 
fermentation ,m ais qui au bout d’un certain tems eût été ,,r_- -x . «*

™ît a«™ caufe de b  précipitation des corps tcrreflres; 8c de 1 éxai- Ixatï-n rA » u nit'  yiy $ fsiom Am  ù>
* *  fp'ritueufes, «c en un mot de ^nange- « ¿ H  **tA ^

P -  mentconvraablc à chaque corps^eu ég rd  * M ; * «  t e  ^  tu * *  tertre;- r f , «  rta »»-
n fi  Afâjnai m *  « M . «nufowm kctA ç£tm' t e  vA re*C- 
fou  |d p if. m n î{ fe n tu i  m u t ' « A  ¥r*VP f i l»
«1 vis r f f ir  sût fàr (iAfai , Jrî r i  p h u ' <â tt n * .
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&  à fa l^éreté. Il n’y a donc rien dé plus contraire à 
l ’expérience 8c à la raifon, que d'admettre un Cahos d’u
ne durée éternelle, quoi qu'il enfermât toute ta force qui 
a paru dans, b  nature apres que le monde a été formé.
Car il fout bien prendre garde que tout ce que nous apet- 4*twtw , M l »  u te r  rzirm  r  t  tertre »*** *v»
Ions loir générales de la nature ,  loix du mouvement, jet«- idem Mtàdm c f i ,  * t im Time* tfi fum *m a
principes inéchaniques,eftla même chofe que ce qu’Ovide eiim txia tHerdiatte Nu v titw zr tm tti, f» t e  JJ.-icdpt t n u  
8cles Péripatétiriens nomment chaleur, froideur, humi- tjfii. u tu m  ertam t e  v ü fa atm , em  fitauîm m  
dité, fedhereffe, pefonteur, légércté. Ils ont ptétendu que t f i , juctfft ifi. g » d  f i  fiamàmm asau-sm mvsctetrer, 
toute b  force 8c tonte l’aérivité de b  nature ,  tous les Idundum elfe ntctfft tS , f i  «*& en* d -li^ tU  {»*■
principes de b  génération 8c de l’altération des corps, lem fhrt. Prmutm ren jn  m tvau & * * *  
étoient compris dans la fphere de ces fix qualitez. Puis fierndam Kitartnn fiA ùat mirmm, o * « ,  f w  mtreure-are
donc qu’ils les ont admifes dans le Cahos, ils V ont rcco- vis à  fias qweftattU Uùs, a m ,  qm »  n »  k d a tt mJmtm ___
nu néceffairement toute b  même vertu qui 'fait dans le facere: «  qtàdern, qw* pe*d*i ê u îw ,  * i  t e s . '  re « r i,  k>. tu . 
monde les générations* 8c les corruptions, les vents, les qw Uv'uoiem battue, A m tdm fiuf t* pos«r« t e s .  l& w  «>8*?- 
pluies, & C. «suent ordiatm Mamdai fubet (jO). 11 obfervc coatêqueav-
* A * - -  ** rnrrA
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j>ofcnt,& je  montrerai qu’en tout cas ils auroient d û  e x c e p te r  le  genre huntain d e leur re|

ment à cela, 8c avec beaucoup de raifon, qu’Anaxago- 
ras qui n’admettoit point de mouvement qui eût précédé 
la piémicre formationdu inonde, avait vu plus clair que 
les autres dans cette matière (j i). '

LesPéripatéticiens d'aujourd'hui les plus ïfle i pour l'Or
thodoxie Evangélique ne fauroient rien condamner dans 
ce Difcours d’Ariftote; car ils avouent que les qualité! ï l-  
tératriccs St motrices des quatre démens fufifent à la pro- 
duétion dé tous les effets de la nature. Us n’y ’font inter* 
venir Dieu que comme confcrvaténr dé ces facilitez élé
mentaires dont il eft la prémiere tarife, ou bien ils ne l'y 
font intervenir que par un concours général; 8c ils con
viennent qu’à cela près elles font tout » 8c font en qualité 
de caufc fécondé le printipe complet de toutes les géné
rations ($1). Un Théologien Scholaftique avoueroit donc 
Huis peine, que fi les quatre démens avoient etifté indé- 
pendemment de Dieu avec toutes les facilitez qu'ils ont 
aujourd'hui, ils auroient formé d'eux-mêmes cette ma
chine du m onde, &  Fentretiendroienf dans l'état où nous 
la voiôn&U doit donc reconoître deux grands défauts dans 
la dOéhine dh Cahos: l'un 8c le principal eft, qu'elle ôre 
à Dieu la création de la matière, 8c la production des 
qualité! propres au feu, à l'air, ,à la terre, 8c à la mer: 
l ’autre, qu’après lui avoir ôté cela, elle le fait venir fans 
néceffité fur le théâtre du monde pour difiribuer les pla
ces aux quatre élémens. Nos nouveaux Phiîofophes qu  ̂
ont rejetté les qualités &  les facultcz de la Phyfique Péri
patéticienne trouveraient les mêmes défauts dans la Def- 
cription du Cahos d’Ovide; car ce qu’ils apellent loix gé
nérales du mouvement, prindpes de méchaniqtte, modifi
cations de la matière, figure, fituation, 8c arrangement 
des corpufcules, ne comprend autre choie que cette vertu 
aftivc Sc paffive de la nature que lesPéripatétidcns enten
dent fous les mots de quaUtcz altéiatrices, 8e motrices des 
quatre élémens. Puis donc que fuivant la doétrinc de 
ceux-ci ces quatre corps fi tuez fdon leur légéreté, 8e leur 
pefanteur naturelle font un prindpe qui finit à toutes les 
générations, les Cartéfiens, les Gaffendiftes, 8c les autres 
Phiîofophes modernes, doivent foutenir que le mouvement, 
la fi tuât ion, 8c la figure des parties de la matière fufifent 
à la production de tous les effets naturels, fans excepter 
même l’arrangement général qui a mis la terre, l’a ir,
1 eau, 8c les aftres,où nous les voions. Ainfi la véritable 
caufc du monde, 8c des effets qui s'y produifent, n'elt 
point différente de la caufc qui a donnéleroouvementaux 
pairies de la matière, foit qu'en même teins die ait alfi- 
gné à chaque atome une figure déterminée comme le veu
lent les Gaffendiftes,  foit qu'elle ait feulement donné à 
des parties toutes cubiques une impulfion qui par la durée 
du mouvement réduit à certaines loix, leur feroit prendre 
dans la fuite toutes fortes dé figures. C ’dt l’Hyporhêfe 
des Cartéfiens. Les fins 8c les autres doivent convenir par 
cohféquent, que fi la matière avoit été telle avant la gé
nération du monde qu’Ovide l’a prétendu, elle autoit été 
capable de fc tirer du Cahos par fcs propres forces, &  de 
fe donner la forme de monde fans l'aflîftance de Dieu. Us 
doivent donc accufer Ovide d'avoir commis deux bévues: 
l ’une eft d’avoir fupofé que la matière avoit eu fans l’aide 
de la Divinitéles femences de tous les mixtes, la chaleur, 
le mouvement, 8cc;l’autre eft de dire que fansTaffiftance 
de Dieu elle ne fc ferait point tirée de l’état de confufion. 
C ’eft donner trop 8c trop peu à l'un 8c à l'autre, c’eft fe

Îjaffer de fecours an plus grand befoin , 8c le demander 
ors qu’il n'eft pas néceffaire. ■

Je fai qu'il y  a des gens qui n'aprouvent pas la fiétion 
que Mr. Des Cartes avance touchant la manière dont le 
monde aurait pu être formé {53). Les uns s’en moquenr, 
8c la croient injurieufc à Dieu; les autres y trouvent ou 
des fauffetez ou des impofiSbilitez, On peut répondre aux 
premiers qu’ils n'entendent point cette matière, 8c que fi 
elle leur étoit conue ils avoucroient que rien n'eft plus 
propre à donner une haute idée de la Sageffe infinie de 
Dieu, que de dire que d'une matière tout-à-fait informe, 
3  eût pii faire notre monde dans Un certain tems, par 1a 
féule confervation du mouvement une fois donné, 8c ré
duit Î- un périt nombre de loix fimples 8c générales. Pour 
ce-qui concerne ceux qui conteftent les détails de Mr. Des 
Cartes, comme s'ils enfermaient des ebofes contraires aux 
loix de la méchanique, 8c à l'état effeéÜf que 1«  Aftrono- 
mes ont découvert dans les tourbillons des deux, je  me 
contente de leur répondre, que cela n'empêche pas qu’il 
n’ait raifon quant au gros de fon Hypoth|fa,.8c je  fuis 
bien perfuàdé que Monfr. Newton, le plus redoutable de 
tous les Critiques de Mr. Des Cartes,, ne douté point que 
le Syltêrae effeéKfdu inonde ne pairie être la produéfton 
d’un petit nombre de loix méchaniques étabüespar l'auteur 
de toutes chofes; car dès que vous fupofez des corps dé
terminez à fc mouvùïr par des lignes droites, 8c à tendre 
ou vers le centre .o ^ re n la  circonférence, toutes les fois 
qu'ils fc trouvent obligez à fe mouvoir circulairemcnt à 
caufc de la réfiftance des autres corps, vous établiriez un 
prindpe qui formera néceriairement beaucoup de varierez 
dam la matière, 8c s'il ne forme pas ce Syftêmc-d, il ea 
formera un autre.

H n’eft pas jufqn'à la folle 8c extravagante Hypothefe 
des Epicuriens,qui n’ait dequot fabriquer.uh certain mon
de. Pariez leur une fois les difèrente» figurps de» atomes 
avec la force inaliénable do fe mouvoir fcloh les loix de la

S'  teur. Si de fc réprimer les Uns les autteri 8c de ré- 
rou  d’une telle ou d'une telle manière, félon qu’ils 

fe choquent ou diamétralement ou dé biais, vous ne fini
riez plus nier que la rencontre fortuite de ces corpufculcs 
ne puiffe .former des mariés où 3  y  aura des corps durs 8t 
des Corps' fluides, du froid 8c âu cbaUd, de l'opacité 8c 
de la diaphanéïté, des tourbillons, 8cç. Tout «  qu’ott 
peut leur nier eft, que lé  hazard puiffe produire un affem- 
blage de corps tel que notre monde, ou il y  ait tant de 
chofes qui perfévérent fi long-tems dans leur régularité,8t 
uni de machines d’animaux mille fojs ¡dus induftrieafes 
que celles de l'art humain,  qui demandent néceriairement 
Une direétion intelligente.

Examinons par oeçafion une, penfée du Sieur Larni M é
decin de la Faculté de Paris, aufii grand pàrtifan des atô- 
mes, qu’Advérfaire des Péripatéticicns, &  de Des Cartel. 
Tout cela parait par Ton Ouvragc rf# P findfiu Rtntm (ÿq). 
Or voici ce qu'il répond à une QbjeéHon que l’on propo- 
fc ordinairement contre l’Hyjfctiièfed’Epicufé, Onargu- 
mentc par cette comparaîfqn, jamais en joignant enfem- 
blc des caraâêres à ravcntüïé,oti ne compofcroit le Poc- 
me de l'Iliade, donc la rencontre cafuelle dés atomes ne 
pourrait jamais produire Un monde. Il répond qu’il y  a 
une extrême direrence entre cm deux chofes. L'Uiiide iie 
fe peut formet que par la jonflion prédfe, 8c déterminée 
d’un certain nombre de caraélcics : la méthode de la com- 
pofer eft donc unique entre une infinité de manières d’ar
ranger des caraâtres ,il ne: faut donc point trouver étran
ge que le. hazard ne puiffe jamais rencontrer cette voie 
unique entre une infinité d'autres. Mais pour faire un 
monde généralement pariant, celui-ci, ou d'autres,il n’eft 
pas befoin que les atomes fc rencontrent 8c fc combinent 
d'une certaine manière prédfe, unique, &  déterminée- 
car de quelque manière qu’Os s'accrochent ils formeront 
néceriairement des affcmblages de corps, 8c par conféquent 
un monde. H ne s’arrête pas là , 3  tourne d'un autre hiafc 
la Comparaifon, Quelque cafucle que puiffe être, dit-3 ,  
la jonéhon de plufieurs lettres, elles font néceriairement 
des fyllabes 8c dés paroles, donc la rencontre fortuite des 
arômes formera néceriairement des corps. Si vous lui di
tes que ce« mots formez au hazard n’ont aucune figirifii>- 
tion, 3  vous répondra que c’eft à caufc que les mots ne 
fignifient que ce qu’3  a plu à l’homme, 8c que de là vient 
que pour être figtüficatifs 3  faut qu’ils foient arrangez con
formement à l’imtitntion humaine: mais que la vertu des 
arômes étant indépendante de l’homme, ils produifent des 
effets confidérables, 8c qui peuvent attirer fon admiration 
quel que puiffe être leur arrangement (53), U n'eft pas 
fort néceoâire de difeuter tout ceci; on peut lui accorder 
une partie de les prétentions, 8c nier en même tems que 
notre monde, où 3  y  a tant de chofes régulier«, 8c qui 
tendent à de certaines fois, paillent être l'effet du hazard. 
Notez qu’Epicnre étoit obligé de reconoître un coup de 
hazard anfil admirable pour le midi» que lé fautait être 
l'Iliade compofce par la rencontre fortuite de certaines 
lettres. U doniîoit aox Dieux la figure dhomine, 8t il .les 
aoioft étemels. U faloit donc quu avouât qùé la rencon
tre fortuite des atômes, donf fcs prémiers homm« forent 
compofez, avoit copié fidaèmait un certain original dé
terminé &  unique, favoir lafigiire qu’avoient les Dieux. 
U faut voir cèque Cicerop i  dit li-deffus: Htc d û t, nt»  
e t  hnmimhit fim *  èd liâ t  .• Dfi t*im
fim ptr fittrm ta, &  m tii m tm fiem fim i, fiqmdtm tttn i /uni 
futurk A t ttm im s »ath  xwà iptur hitmen* firm e , fu im  
Amûmtt t i  fm* tr**t f im *  D ii tmwttrulu. AT#* trg» iiU - 
rum hum*** f im * , [*d nefir* divine idiende *Jf. Vtritm 
tes qnidtm , et vthsh: ilUtd y»*», fiu rit tente firtn - 
tn , ( nikil atirn raient i»  rtntm netnrA fefhtm  tjft vuitis) 
fid  tenue ijb  tentm  eefm , nndt tem fiiiê  injtnrfiu ett- 
irurtm , m trtptnl't hun tnt s Durum f i m i  nifurm m rt St- 
minâ Dmrnm d tfid iftd tc tU ^ é n m  in ttn e u  v f i t  terni- 
ntt f i t  mm fimiUs txtitijfe? vtiitnt d ic tr ttitp u m m  m ne- 
rientm apufcirrm ntn invitas. N iiti teU dicitit : fid  eefii t£t 
f ia t m ^  Durnm fitniUi tftm s  (jô). Cette reffemblance 
entre les Dieux 8c les hommes formée par un cas fortuit 
eft ph^Élfaorinante, que ne le ferait dé voir qu'ün enfant 
qifi âpliqueroit fdon fcs petits caprices un craion fur un 
morceau de papier, formerait une image dé Çefir aufii 
rcffemblante, &  aufii bonne, que le plus excellent pot- 
trait qoe Michel Ange eût pu faire de Cefar.

I V . La dernière Obfcm tïon, ¡qui me refte à dévelo- 
per, concerne ce quedit Ovide que la guerre dés quatre 
élémens qui ayoit été continuelle dans le Cahos, fut ter
minée pàr l'autorité du Dieu qui forma le mondé. Neft- 
ce pasprétendre qqe depuis ce tcins-là les éfémens fe tien
nent en paix ? Et riNeft-ce pas une ptétcntipù três-mal fon
dée, 8c démentie parTexperience? La, guerre a-t-eflé ja
mais ce fié entre fc chaud 8c le froid, l’humidité &  lafé- 
chereffe, h  légéreté 8c la pefanteur, le feu 8: l’eau, & c ? 
Fuis qu'Ovide fc conformoit à FHypothefc des quatreélé-

mens,
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mens, il devoit lavoir que l'antipathie de leurs qualitet 
fublifte toûjours, 8f qu’il n’y a jamais entre elles ni pair 
ni treve, non pas même lors qu'elles cumpofent le tem
pérament des corps mixtes? Elles n‘y entrent qu’après un 
combat oit elles fe font réciproquement eitropiécs; &  s’il 
y a des motnens où leur combat d t  interrompu, c’eft à 
caufe que la rciîftance des unes eit prédfement égale à 
J’aétivité des autres. N ’en pouvant plus, elles reprenent 
lialeine, toûjours prêtes à fe harceler , &  à fe détruire 
mutudlement dès que leurs forces le permettront. L ’é
quilibre ne peut pas durer long-tems; car à toute heure it 
vient du fecours ou aux unes ou aux autres, &  il faut de 
toute néceffité que l’une perde ce que l’autre gagne. Audi 
Ovide voioit encore que comme au rems du Cabos leur 
combat régnoit par tout, &  julqu’aux petits recoins du 
même mixte : C o u p u r e  in  u n o  fngtda pugnabam tan
dis, bumentia fitcïs ,  Milita asm dnrii, fin* pondéré baber.ua 
pondus (y7). Les loix de ce combat font que le plus foi- 
ble foit entièrement ruiné félon toute l’étendue de la puis- 
fan ce du plus fott. L a  démence ni la pitié n’y ont point 
ne lieu; on n’y écoute aucune proposition d’accommode
ment. Cette guerre intefiine prépare la diiEpation du com
paré, &  tôt ou tard elle en vient à b ou t Les corps vi
vons y  font plus fujets que les autres, &  fuccomberoient 
bientôt fi la nature ne leur fourniffoit des reflources; mais 
enfin le contrafte de la chaleur naturelle, &  de l’humide 
radical, leur devient mortel. L a  force du tems qui con- 
füme tout, &  qu’Ovide décrit fi bien au X V  Livre des 
Métamorphofes {58), n’ell fondée que fur le combat des 
corps. Notre Poëte en faifant cette Defcripuon ne fe fou- 
vint plus de ce qu’il a voit débite dans le Chapitre du Ca- 
hos. On n’a donc qu’à comparer le  commencement de 
fon Ouvrage avec la fin pour le convaincre de contra
diction. Il aiTùre dans le premier L iv re , que la difcorde 
des élémens fut étoufée, 6c il dit dans le X V Livre qu'ils 
fe détruifent tour-à-tour, &  que rien ne perfcvere dans Je 
même état.

Hat qmque nen ftrftant, que nos àtmenta vtcamus (59 ).

Omma fiant
E x ipfis, &  m tpfit caduM: rtfolutaque ttllits .
In liquidas rarefcit aquas; ttnmtus in auras 
Acraqttc humer abit ; dempto quoqut ptndert rurfus 
ln fuptrot air ttnuijfimsss tmkat ignés.
Inde rttro rtdtunt, idtmqut relexitar orde .*
Igsii tnim dtnfum fpijfatus in air a tranfit;
Hic in aquas : teiius glemerata cogitnr umJJ.
NtC fpteits fua cuique monts: rerumqu* novatrix 
Ex aliis alias npdros noinro figuras (60).

II raporte enfuite plufieurs exemples des conquêtes que 
les eaux font fur la terre, St la terre fur les eau x, Btc. 
O ù eft donc cette pacification qu’il a prônée dans fon I 
L ivre? Voiex la marge (61).

Quand même il ne fe feroit pas contredit, nous poin
tions le cenfurer avec beaucoup de raifon; car le monde 
devant être un théâtre de viriffitudes, rien n’auroit été 
plus mal-à-propos que de mettre en paix les quatre élé
mens: 6c bien loin que la ceflàtion du Cahos eût dû finir 
leurs querelles, il aurait fitlu commencer à les mettre aux 
prîfes les uns avec les autres, s’ils enflent été de bonne in
telligence pendant le Cahos. C ’eft par leurs combats que 
la nature devient féconde: leur concorde la rendroit iléri- 
le , &  fans la guerre implacable qu’ils fe livrent par tout 
où ils fe rencontrent, on ne verroît point de générations. 
L a  produétion d’une chofe eft toujours la ruine d’une au
tre (6 a  J. Gtntrasb uniut tfi tem piio alttrtms. C'eft un 
A xiom e de Philofophie. Il eût donc fàlu qu’O vide pré- 
fupofàt que le D ieu , quiaffigna des places diftinétes aux 
quatre élémens, leur ordonna de fe batrcfans quartier,ïc 
de s'ériger en conquérans très-ambitieux qui emploiafient 
toutes fortes de m oiens, pour envahir les états de leurs 
Yoilmi. L e  fouhait de Didon auroit dû être femblabie au 
commandement qu'il leur fit.

Ns m , oiim, quttsmqut dabuut f i  ttmpen vins,
LtttorO linoribsts contraria, fiuitibus undas 
Imprtccr, arma artnis, pugntnt iffique nt/etts (63).

Ils fe conduifent effeélivement comme s’ils avoient reçu 
cet ordre, &  que leur pafiion la plus ardente fût de le 
bien exécuter. L e  froid étend fa fphere le plus qu’il peut, 
&  y détruit fon ennemi. L e  chaud lui rend h  pareille, &  
tour-à-tour ces deux qualitex fe rendent maître fies de la 
campagne, l’une l’hiver &  l’autre l’été, &  imitent ces ar
mées Yiétorieufcs qui après le gain d’une bataille déafive

contraignent leur ennemi de fe fauver dans fes dtadeîles, 
l’y pourfuivent, l’y  sfiiegent, 8c le  reduifent aux abois.
Le froid fe fauve pendant l’été dans les cavernes &  dans 
les creux fouterraïns , 8c afin de n’être pas entièrement 
oprime il redouble les efforts de ià réfifiance,8c fe fortifie 
le mieux qu’il pent parla vertu que l’on nomme autipe- 
riftaiè; le chaud fait la même chofe pendant l’hiver. Les 
Philofophes élémentaires, qui expliquent ainii les effets de 
la nature, nous diient que chaque qualité s’efforce de fob- 
juguer de telle maniere les fujets qu’elle combat, que non 
contente de les rendre fes vaiîàux, &  de leur faire porter fes 
livrées , elle veut les tranfmuer en fa propre condition ■ 
omtit agens, difeat-iîs, intendir fibï ajfimûart p-jfuni. Petar
on voir une animofité plus guerrière, &  plus ambùîeule 
que celle-Ià?Empedodefe rrompoit en a fio cia nt aux qua
tre élémens l’amitié 8c l'inimitié, celle-L pour unir, 6c ^  
celle-ci pour defunir (64). On lui accorde que l'union &  Ar¡ftore, *3 
la defunion des parties font très-néce(faites pour les pro- ¿jW  11 ir 
du crions de la nature; mais il eft fur que l’aminé n'y a Fhyfi- 
nulle part: la feule difcorde, &  la feule antipathie des élé- 
meus affemble des corps en un endroit, &  les duperie en n¿ Lteicf* 
un autre. Il ne faut donner ces deux qualités d'Empe- m-r. <lu ,  
dode tout au plus qu'aux corps vivans : mais l'air 8c le *““ • dr 
feu , l’eau 5c la terre, n’ont plus d’autre adjoint que fini- 'biaadjI^ s 
mitié.  ̂ cr menu.

L es corps vivans s'aquîtent très-bien de l’ordre qu’O vi- gins* 
de devoir lùpofer que l’auteur du débrouillement du Cahos 
donna de s’enrre-iétruire; car il eft vrai au pied de la let
tre qu'ils ne fe noun-iifcr.t que de deftruéhon : tout ce qui 
fert à l'entretien de leur vie perd fa form e, 8c change d’é
tat &  d'efpece. Les végétaux fout périr la coullitution 6c 
les qualités de tous les fucs dont ils peuvent s’emparer.
Les animaux exercent le même ravage fur toutes les cho- 
fes qui leur fervent d’aliment. Us s’entre-mangent les uns 
les autres, &  il y  a plufieurs efpcces de bêtes qui ne fe 
font la guerre que pour dévorer l'ennemi qu’ilsauronr tué;
Les hommes en certains pais n'en ufent pas autrement,6c 
ils font par tout de grans délimiteurs. Je ne parle point ici 
des carnages qui procèdent, ou de l'ambition, ou de l’a
varice, ou de la cruauté, ou de telles autres pariions qui 
caufent les guerres ; je  ne parle que des effets du foin que 
l’on a de nourrir fon corps. L ’homme a cet égard eù on 
principe fi ruineux &  fi dellmcrif, qu’au cas que tous les 
autres animaux le fúiíent autant à proportion, la terre fe
roit incapable de leur fournir affez de vivres. Quand ou 
voit dans les rues fle dans les places des grandes vü;c- cette 
multitude prodigîeufe d'herbes, 8c de fruits, 8c d’un^ in
finité d’autres chofes deftiuées à la nourriture des habitons, 
ne diroît-on pas, en voilà pour uncièmaine? S*imagine
ro it-on que cet étalage fe devra renouveler chaqué jour?
Croiroit-on qu’une fente auiîï petite que la bouche humai
ne fut un goufre, 8c un abytnc,qui engloutit tout cela en 
peu de rems? II n’y  a que ¡’expérience qui le pu ¡lie per- 
fiiader. On a publie depuis peu le Saint-Évremoniana; j ’y  . 
ai trouvé ces paroles t6y); O s dis qu'il y a dans P ois jus- **
qu'à quasrt mille ixadexrs if  huztrts, que t'on y tnan*e d u -  V  j t 
que jour quinze (tns gros iocujs, C  pins de ¡ttej mille rmu- iselL i-ot, 
tons, -veaux, oaeetbons, outre une prodipeufequausiie Je "vo
ladle cr dt gibier. Juger de ce qui arrive dans les- pais où 
les gens font plus caruacieif, 8c plus grans mangeurs. f**! r' ,f-

T elle  étant donc la condition de la nature, que les êtres £ " *
font produits 8c confervez par la ruine les uns des zurres, ¿isibNorbe- 
il ne filait pas affùrer que la guerre des élémens fut pad- qic u'-îi-er- 
fiéelors quele monde commença, 8c que le Cahos finit ¡fió). fdle> fis*
H fufifoit de dire que la fituation 8c les forces des comba- i , ‘ “  
tans furent réglées ôc balancées de telle forte quelcurshos- ‘¿¿T*
tîlitez continuelles ne produiroient point la dellruftion de Grégnire de 
l’Ouvrage, mais feulement des vidfiitudes qui auroient leurs Nadan» 
agrémens, fer quefît variar natura è bella, comme difeur les 
Italiens. Quelques-uns peut-être s'imagineront que la guer- ^r-J^tèrs 
te  n'aiant point cdTé par l’arrangement des principes, ce j*«™ ™  
ne fut point tant une ceflàtion du Cahos, qu’une ébauche 8" ,M #“«• 
de débrouillement, 8c qu’aprés que cette ébauche, c'cft- 
à-dire, notre monde aura duré un certain nombre de fic
elés, elle fera fuivie d*un monde beaucoup plus beau,d’où 
la difcorde fera banie. E t ils prétendront peut-être que 
Saint Paul (67) confirme leur fenriment, lors qu’il dit que ffr) Epine 
toutes les créatures foupirent après la defivrance de l etat ln-  *-’1'  
de vanité 8c de corruption où elles fe trouvent. Ils dî- 
ront ce qu'il leur plaira, je  ne m’amuferai point à exa- iv?; ,P ^  
miner leurs penfées. /—i. ' cVr »

Notez que dans les principes de Méchaniquc dont fes W ÍV  7“  
nouveaux Philofophes iè fervent pour expliquer les effets 
de la nature, il eft plus aile de comprendre que par U  ’ f*™t 
Phy fique des quatre élémens la guerre perpétuelle que fe 
font les corps. Car route l’action des fix qualirez demen
ta ires n'étant autre chofe félon la nouvelle Phfiolôphie 
que le mouvement local, ît eft dair que chaque corps 
combat tout ce qu’il rencontre, 8e que t e  patria de la 
matière ne rendent qu’à fe choquer, qu'à le briier, qu’à 
fe comprimer les unes les autres, félon toute la rigueur 
des loix du plus fort.
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être dans le Cahos (H).  I l Faudrait être bien dupe pour s’imaginer qu’un certain Poeme de

( TÏ) Ils auroient dû excepter le lente humain de leur réglé 
gin ¿raie, puis qu'il eft affujeti an H confufions . . . .  Us plut 
afrenfts . . . .  du Cahss. ] Mais fi renonçant aux raifons 
qu’on a étalées dans la Remarque précédente, l ’on accor- 
doit qu’Ovide a pû foutenir généralement parlant que 
les créatures ont été tirées du Cahos, on «e laifferoit pas 
de pouvoir prétendre qu'il n'auroit pii dire en particulier, 
que l'homme ait été compris fous cette faveur. Je ne 
confidete ici que les vues que l’on peut avoir quand on 
eft dellitué des lumières de la Révélation. En cet état-là 
peut-on s'empêcher de croire, que les horreurs du Cahos 
fubfiilent encore à l’egard de l’homme ? Car mettant à 
part le combat perpétuel des qualité! élémentaires qui ré
gne un peu plus dans fa machine que dans la plupart des 
autres êtres matériels, quelle guerre n'y a-t-il pas entre 
fon ame &  fon corps, entre fa raifon &  fes fens, entre 
fon ame fenfitivc &  fon ame raifonnable ? L a  ration de
vrait calmer ce defordre, &  pacifier ces diferens intes
tins; mais elle eft juge &  partie, &  fes arrêts ne font 
point exécutez, &  ne font qu’augmenter le mal (68). 
C'eft ce qui a obligé Tun des plus folides, &  des plus 
brillans Efprits du X V I I  Siecle, de préférer à la condi
tion de l’homme celle des moutons. Liiez ce qui fuit ;

Cependant mmt avons la Raifon four partage,
Et vont en ignorez l'ufage.

Innocent animaux n'en fiiez point jaloux,
Ce n’tft pat un grand avantage.

Cette fort Raifon dont on fait tant de bruit 
Centre Us paffions neft pas un feur remedt,
Un peu de vin la trouble, un enfant la fedttit,
Et déchirer un coeur qiti Papelle à  fon aide,

Ejl tout l'effet quelle produit.
Toujours impuijfante cr fivtre 

Elle s'opofe à tout, V  ne formante rien.
Sous la garde de votre chien 

Vous devez beaucoup moins redouter la telert 
Des loups cruels Cr raviffans , 

flw  fous l'autorité d'une telle chimère
Nous ne devons craindre nos fens (dp).

Voilà ce qu’on trouve dans les Poëiies de Madame des 
Houlieres. On y  voit aufli que l’état des créatures inani
mées lui femble meilleur que le nôtre. * Voions ce qu’elle 
dit en parlant à un ruiffeau (70),

Avec tant de bonheur d'où vient votre murmure}
Bêlas votre fort eft f i  doux !
Taifiz-vous ruiffeau, ceft à  nom 
A  nom plaindre de la nature.

De tant de paffions que nourrit notre cœur 
Aprennez qu'il n'en eft pat une 

Qui ni traîne apres foi le trouble, la douleur, 
le  repentir, ou P infortune.
Elles déchirent nuit cr jour
Les coeurs dont elles font tnaitrtjjis.

De toutes fortes <?unions 
Que notre vie eft éloigné* !

. D i trahifins, S  horreurs, cr de diffenftons 
Elle eft toujours accompagnée.

Qu avez-vous meriti, ruiffeau tranquille cr doux, 
Pour être mieux traité que nous!

Enfin dans cet horrible gouffre 
De mifire cr de vanité 
Je me perds; cr plus ftnvifagt 

Lafoibleffe de l'homme cr fa malignité,
Es moins de la divinité 
En lui je  recannois l'image.

Les Vers que je  m ’en vais reporter nous fourniflent une 
nouvelle preuve du Cahos où le genre humain cil demeu
ré: les chofes les plus opofées, h  lumière &  les ténèbres, 
ne fe quittent point dans l’homme; elles s’entre-fuivent 
en lui; elles fe talonnent; moins on fait, plus croit-on 
lavoir ; plus on fa i t ,  plus fent-on fon ignorance, plus 
s'expofe-t-on à s’écarter du droit chemin. Peut-on être le 
fujet ou le théâtre d’un confliû plus capricieux i

ffoe îefprit de l'homme eft borné !
Quelque tems qu’il donne » ¡ ’étude,
Quelque pénétrant qu'il fû t n i , 

fi ne fait rien à fond, rien avec certitudej 
Di  tenebres pour lui tout eft environné ;
La lumière qui vient du f  avoir le plut rare 
N'eft qu'un fatal iclair, qu'un ardent qui Végare.
Lien plus que l'ignorance élit eft à redouter.

Longuet erreurs qu'elle a fait naître 
Vous ne prouvez que trop qui chercher a connaître 

N ’tft fouvtnt qn’apre>:dre à douter (71),

Je n'aurois jamais fa it, fî je  vouloîs recueillir tout ce qui 
s’eft dît de bon fur la contrariété des pièces qui compo- 
fent l’homme. L e  Com te de Buili Rabutin allure: „Q u 'il 
„  lui fouvienr toujours fur cela de ce que difoit le Perc 
„  Senault: Que l’ame &  le corps avoient de grandes liai- 
„  fons en femble, que cependant iis fc contrarioient tou- 
„  jours: êc qu’en un m ot, c’étoient deux ennemis qui 
„  ne fç pouvoient quitter, 8t deux amis qui ne fe pou- 
„  voient fouffrir. Il n'y a rien de mieux d it, ni de plus 
, ,  véritable (7 a)” . Je trouve plus de bardîeffe, ou plus 
de vivacité, mais non pas plus de bon fens, quoi que j ’y 
en trouve beaucoup, dans ce paffage de Balzac: Mais de 
qui penfez-vous, mon Reverend Etre, que filent ces parqlès- 
c y ?  „  Nous femmes compofez de deux Ennemis qui ne 
„  s’accordent jamais: L a  partie fubîime de noftre Am e 
, ,  eft toujours eu guerre avec la partie inferieure. Difons 
, ,  davantage, l’ k o m k b  e s t  f a i t  d’ un  D i e u  e t  
, ’, d’ u n  e s ï s t ï  ,  q v  1 s o n t  a t t a c h e z  e n s e m - 
,, BEE, Si voies devinez l'Auteur de ces quatre lignes , je  
„  vous eftimeray ¡suffi grand Mage, que" ceux qui prédirent la 
„  naifjauce du Roi Saports (73).

Il y  a d’excellentes chofes fur cette matière dans deux 
Harangues de Grégoire Palamas Archevêque de.Theflàto- 
nique au X I V  Sic de. Elles font par forme de dialogue, 
plaidoyer, Cf jugement, l'orne accufant, U corps, cr U corps 
au contraire fe défendant, Cf ne niant ftmplement, mais co
lorant fon fa iil t avec la fentenct des juges. J’emploie- les 
termes de, Claude Defpence qui fit une Traduétion Fran- 
çoife de ces deux Déclamations, &  la publia à Paris in S 
l’an 1570. Du Verdier Vau-Privas en raporte quelques 
morceaux (74). Je m’en vais copier un long pairage où 
il y  a de très-bonnes chofes, &  quelques fautes suffi.
„  L es Fhilofophes................ne fçavoient pas quelle étoït
„  U  difpofitkm des relferts qui font mouvoir le cœur de 
„  l’hom m e, &  n’avoienr aucune lumière ni aucun fouh- 
„  çon de l’étrange changement qui s’étoit fait en lu y , par 
„  lequel la raifon étoit devenue efdave des paffions, . . .  
,,  II eft vrai qu’ils font excufables de n’avoir pas connu 
, ,  la caufe du changement qui s’étoit fait dans l’homme ; 
„  mais ils ne le font point du tout de n’avoir pas aperçu 
„  ce changement; car il eft pardonnable ù  des perfonnes 
,,  qui vivent fans reflexion, de ne pas.fçavoir ce q u ife  
„  pafie au dedans d’eux-m êm es, mais que les curieux 
„  observateurs de là nature, que des hommes qui met- 
, ,  toient leur principale aplication à s’étudier &  à fe con- 
„  naître, Vayent pas remarqué que cc n’étoit plus la rai- 
„  fon qui conduifoit de gouvernoit l ’hom m e, cela eft in- 
„  comprehenfible. En effet, comment peut-on conce- 
, ,  voir que des gens éclairez n’ayent pas découvert par 
„  leur lumière &  par leurs propres expériences, que la 
„  raifon,avec tout fon pouvoir &  toute fon induftric, ne 
,,  fçauroit détruire une pafiion qui s’eft enracinée dans le 
„  cœur de l’hom m e, ni par le fecours d'aucun âge, ni 
,,  par la force d’aucun exemple, ni par la crainte d’au- 
, ,  cun malheur, &  qu’ils n’ayent pas vil ce que voyent 5c 
„  ce que fentent les perfonnes les plus groflîeres. U n peu 
„  d’attention à ce qu’ils éprouvoient eux-mêmes étoit 
„  donc capable de leur faire connoître l’état de la raifon, 
„  de les convaincre de leur foibleffe, &  de leur faire com- 
„  prendre que l’homme qui étoit dans la partie la plus 
„  élevée de Pâme, qui habitoit cette région tranquille &  
,, lum ineufe, d’où il voyoit &  regloit le dedans &  le 
„  dehors de luy-même, eft maintenant plongé dans les 
„  fens,d’où il goûte les plaifirs, comme s’il étoit lié pour 
, ,  eux. Ils auroient vu encore que quoique ta raifon ait 
„  perdu le pouvoir qu’elle avoit dans l’homme, elle n'a- 
,,  voit pas néanmoins entièrement perdu fa lumière ; qu’il 
„  luy en refte affez pour luy marquer fes devoirs (75), 
Mr. Efprit eft l’Auteur qui a parlé de la forte dans un O u
vrage qu’il publia l ’an 1678. T o u t ce qu’il débite fur la 
foibleffe &  fur l’efclavage de la raifon eft très-vrai, mais 
il a tort d’accufer en général lesPhilofopbes de n’avoir pas 
reconnu cette fervitude, 6c de n’avoir eu aucun foupçon 
de la caufe qui l’a produite; car il eft indubitable que pla
ceurs Paiens avoient là-deffus les lumières qu’il fupofe 
qu’ils n’avoieut pas. Je fai bien que les Stoïques par- 
loient de l’empire de la Raifon avec trop de faite, &  que 
l ’idée de leur Sage leur échaufoit l’ imagination à un tel 
point qu’il leur échapoit des chofes qui aprochoient de 
l ’extravagance, non pas en ce qu’ils fupofoient qu’étant 
délivré des pallions , il fuivroit les lotx de l’ordre 5c de 
l’honête conftamment &  inviolabiement;mais en ce qu'ils 
fupofoient qu’il étoit poilible à l ’homme d’extirper toutes 
les pallions vicieufcs. C ’étoit là leur grande erreur, c’eft 
en cela qu’ils faifoient paroître leur ignorance fur la con
dition humaine. L ’autre partie de leur dogme étoit de 
bon fens, favoir que fi l ’homme avoit une fois dompté 
ou  déraciné fes panions, il n’auroit aucune peine à prati
quer la vertu, 8t à parvenir à la perfeéfion (76), Monfr. 
Efprit en tout cas devoit fe fixer fur e u x ,3c n’étendre pas 
fes cenlures autant qu’il lui a plu de les étendre. Qui lui 
avoit dit que les PhÜofophes n’orit pas conu que l’ame de 
l ’homme eft plongée dans les feus? Cicéron l’ ignoroit-il 
dans ces paroles du 111  Livre de la République que faint
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Ftiula eft un Ouvrage d’Ovide (T). J ’en raporterai quelques Vers (d) afin que ceux qui n’ont 
point ce Livre-là puiflènt juger de la veine de l’Auteur.

Je  commencerai mes Suplémens par éclaircir ce que j’ai dit contre ceux qui croient qu’il fut
exilé
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Atiguflin nous a confervécs, &  qui contiennent une des
cription fi vive de la fervitude de l’amc fous l'empire des 
pallions? Homo non et à matre, fed Ht à naître a natura 
tiiiius tjl in vitam ,  corpore mtds , CT fragilï, t?  infirme, 
anime djitem onxîo a i  molefitas, hum iliai lit» ores, molli ad 
labortt, prono ad libidines, in que tamtn isicftt tamquam 
O B R U T U S quidam divmits ignii ingenii, O* mentit {V f}. 
N'a-t-ileUT(HCttni lumière ni aucun foubfott de t  étrange chan
gement qui s'êtoit fait eu l'homme par lequel la raifm ¿toit 
devenue efitave des paftonti Que veulent donc dire les pa
roles que le même iaint Auguftin nous a confervécs, où 
Cicéron paraît a prouver les anciens Prophètes du Paganis
m e , qui avoient cru que la naiflance de l’homme étoit 
la peine d’un péché commis dans une autre vie (7 8 )?  
N ’aprouve-t-il pas une penfée qu'il avoit lue dans Ariito- 
t e , que l'union ale lam e avec le corps étoit une punition 
femblahlc au fuplice dont quelques anciens voleurs s'é- 
toient fetvis, c'érait d’attacher des corps vivans avec des 
cadavres, bouche contre bouche, ventre contre ventre, 
&  âinfi des autres parties (79) ? N ’érait*ce pas reconoitre 
que l'ame droit réduite par les péchez à la condition mi- 
ferablc qu’elle éprouve dans le corps? N'étoit-cc pas con- 
iidércr le péché comme la caufe qui l’avoit dégradée de 
fon état naturel, de de fa première noblefic. Raportons 
ce beau pallàge de Cicéron. Ex quitus humant vite erro- 
r'tbus , e t  arumnîs fit  , ut interdnm vetires iili Jite -vaut, 
five in focris, imtiifqut tradtndis divin* mentis interprètes,  
qui nos ob aliqua fcelera fufeepta in vita fuptriort, poenarum 
lutndarum cattjjn notes ejfe dixerunt,  ahquid vtdijfe -videan- 
lur  ; vtrumque fit illad , quod eft apud Artilonltm , Jimili 
nos afftÉlos ejft fupplicio , atque eosT qui qmndam, cum in 
pradonum Etrufioram tnanus incidijfent, trudtluate exceptât* 
netabantur ; quorum ccrfcra vivo cum mertuis, adverja ad- 
verfis auommodata, qsiam aptïfimt coiligabantur : ita nos- 
tros animas cum corporibus copulatos, tu vivos tttm mertuis 
eft conjmftos (80}. Enfin je  ne comprens pas d’où vient 
que Monfr, Èfprit aflïire, que les Philofophes ont ignore 
que la puiflhnce de la Raiion s’eft perdue ,  que fa lu
mière s’eft néanmoins confervée. Euripide le Philofophe 
du Théâtre n'a-t-ii pas dit qu'a près avoir médité long-rems 
fur la corruption des hommes, il a trouvé que ce  11'eft 
point félon la difpofition de l'entendement qu'ils pèchent, 
mais parce que conoifiant le bien ils s'en détournent les 
uns par pareffe, 8c les autres par l'amour des voluptez. K  
met ces belles maximes dans la bouche de Phèdre.

teaf Hume yyxri; àt tunfS 
v ■ iippuvrie* > § Stityàa/mu fUéç.

K®' (tat loaaSeoi eu u t « yv«fuj;
Ttfdreciv xdxair. "Eci ykp riy tZ 

ïlePiAaîirtJt, «aaà t\V Mpttrteii t& î.
T i  x w f iutiieerbx. kxî ytyneruatut. -
OS« ixTorat/fteo f .  Cl ¡dr ùfytxt
Oîi’ ploiv sfcSarof «>t1 tïC utaaafi
AAAlfV T » ’,

[tpe mccum aliâs ncHis in longe tempere 
Cogitavt, quotnodo cornipta fit iotuinur» vita.
Et mihi videntur non jètundum anuni uaturam : at plac

ier eam
Dcicriui faute, eft tnim relia rerura copiitio 
Multu. Sed fie fpecUnda funt hcc.
Bona quidern tenants, ç? novhnus :
Sed nonfacimus: aüï quidernpropttt ignaviam,
A l u  vero  an tepenen tes v o ln p ta tc m  honefio  ,
Aliam aliquam (S 1).

Peut-on mieux repréfenter que par ces paroles d’Ovide 
l’incapacité où eft la raifon de nous faire ù irc  ce quelle 
nous fait aprouver?

C encip it in terea  v a lid e s  Æ t t ia s  ig n é s ,
Et luHata dus, pojlquaw rations furgrtm 
Vincere non pettrat ; î-ruflra AUdea répugnas,
Ntfcio qttis dttti ebfi&t, ait {Si).

ExcHte (8^) virgince conceptai ptidore fiammas.
Si petts, tnfilix. Si pofiim, fanier efftm -,
Sed trahit invitant nova vis : alïudque Cupido ,
Mens aliud fuadet. Video m eliota, proboque. 
Détériora fequor (S4).

Prenez garde, s’il vous p laît, qu'cite impute à quelque 
Dieu cette împuUion à laquelle il ne lut eft pas pofttble de 
refitter. C éto it le dénoument ordinaire des Païens dans 
les pallions qui entraînoient l’homme malgré les lumières 
de fon efprit, Scia conoiffance de lès véritables intérêts (87}. 
Ut trou voient là quelque chofe de divin, &  prefquc to ü j 
jours la punition de quelque péché antécédent ; ce qui 
montre qu'ils n'étoicut point aufii iguoraus que Mr. El- 
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prit le fupofe, &  qu’ils fl a î roi en t en quelque façon ce que 
les Théologiens nous enfeignent de 1a perte du franc ar
bitre amenée par le pèche, & de l'abandon de ceux qui 
abufent des grâces de Dieu.

J'aurois pu citer au lieu d’Ovide plufieurs Ecrivains qui 
avoient philofophé de profdTion : mais il m’a paru beau
coup plus propre à faire voir la mèprilè de Monfr. Efprit ; 
car l’on eil moins excufable diguorer ce qui le trouve 
dans un tel Poète, que d'ignorer ce qu'ont dit les Auteurs 
Grecs, j ’aurois pu auill entaffer plufieurs témoignages très- 
capables de nous convaincre que I on a fort bien conu 
que le genre humain croupit encore dans le Cahos ; mais 
les defcripiions les pins tories des Orateurs, ou des Poè
tes,ou  des Philofophes Païens, ne peuvent pas nous don
ner une idée aufii vive de cela que celle que Saint Paul 
nous en a laifTée. Il fufit donc de jetter les yeux fur la 
peinture que ce grand Apôtre dirigée par la Vérité éter
nelle nous prefente dans fon Epitre aux Romains. Je n'a- 
preiivc pas ce que je fa it ,  dit-il (86), parce que je tlt fais pas 
ce que je veux ; mais je fais ce que je condamne, Que jt je 
fais ce que je ne veux pas faire, je conjeus par là à. la loy, 
&  je  reconnois quelle tjl bonne. Sla,Mettant donc ce ne fi  
plus moy qui fais ces choies,  mais cefi le pèche qui habite en 
moy. Car je fiay quil b y a rien de bon en moy, c'efi-.i- 
dire dans ma chair; parce qu encore que je trouve en moy la 
volonté de faire te bien, je ne trouve point U moyen de t’ac
complir. Car je ne fait pat U bien que je veux; mais j t  fais  
le mal que j t  ne veux pas. Qu* f i  je fois et que je ne veux 
pas, ce ne fi  plus moy qui le fais, tuais c’ejl U péché qui ha
bite en moy. Lors donc que je  veux foire le bien, j t  trouve 
en moy une loy oui s’ y  opofe, parce.que te mol refide dans 
moy. Car je  me plats dons la ley de Dieu filon l'homme in
térieur. Mais je fins dans les membres de mon corps une au
tre hy qui combat contre la loy de mon efprit, CT qui me 
rend captif fous ta loy du ptcht qui ejl dans Us membres de 
mon corps. Malheureux que jt  fois! qui ms JiUvrtra Je se 
corps de mort ?

N otez que je  n‘ai confidéré le Cahos de l’homme que 
félon la guerre inteftme que chacun lent en foi-même. Si 
j ’avoïs conlidété les dtfeordes qui régnent de peuple à 
peuple, &  meme de voifin à venfin, avec toutes les hy- 
pocrifies, &  les fraudes, &  ks violences, &C, qui s y  
m êlent, j'aurois eu un champ bien vafte, 8c bien fertile 
en confirmations de ce q u c j’avois à prouver.

( /) fi foudroit être bien dupe poser s'imaginer qu'un cer
tain poème de Vetula tfi . . .  d'Ovide.) O n conte que ce 
Poè'te, aefefpérant d’être rapellc de fon exil, compoia ce 
L iv re , 8e donna ordre qu'on l'enterrât avec lui (87). On 
ajoute (88) que ce Poëmc aiant été trouvé dans un ci
metière public aux fauxbourgs de la ville de Diofoirias, 
fut porté à Conftantinople par ordre du Roi de Colchide, 
&  que Leon Prorouotaire du fa c é  Palais &  Secrétaire Je 
l ’Empereur V arice (89) k  publia. 1! eft divifé en trois 
L ivres, &  l’on veut qu’il ait été intitulé de l'amla a cauiè 
de l'Aventure que l'Auteur récite dans le fécond. Ilaimoit 
paffiotinéuïcnt une jeune fille qui étoit une beauté ache
v é e , &  il avoit engagé par fcs préfens une vieille femme 
à le fervir dans cette palhon. Elle avoir été la nourrice 
de cette belle, &  après avoir rcpréfmié plufieurs fois k s  
embarras de i’entreprife, cite avoit enfui affûté l'amant 
qu’à une telle hem e il trouverait fa ma ¡¡ relié au lit dans 
un tel lieu où il faudrait entrer doucement, fc fans chan
delle. Ovide ,  tranfportc du plus violet;! amour qu’un 
puiife fentir, fe gliffa au lit marqué : mais dans tout Ion ■ 
Livre des Méumorphoiè-i il n'a voit point parie d'un chan
gement aufii étrange que celui dont il s'aperçut alors; Car 
au lieu de ce détail de b eam et dont fon înugfQiik-ii émît 
remplie, il trouva tout le detail de la vicuîclle. Ce fut 
à caufe que la nourrice s’etoit tniîè dans ce lit-là. E s  
dépit 8c la rage qui le lulirent furent extrêmes. I l faut 
l’entendre.

Heu mihi f  tant* mets régnons dssicedt mtdnllis 
Qwàrn snedkstm manjh !  Reptri contraria votis.
Vmit ut in luiduns cytharc firtus, ntqsse fiupertsu 
Deii.îarum fpes, moritstr fa x  ignis amorti.
Si qntd état, quod tpar,  vtntofi turbine wijfi,
Fecerat arrtélnm, fitbito Uneœtquc caduque :
Sopitar vîntes, frigtjium omnia mtmbra.
Credtrt quis p f e t ,  quod virgo , quatiuor implems 
Napcr olympiades ,  adeb tiré confinaifttî î  
Nnnquai» tam eaodico Roja marcait. tu nova format 
Cerpora tuutatas ctcini, mirabitiorqu*
Kon repcrîiur tbi ttmtatio, quant fuît ifiai 
Scdîcet, ut f  surît tant parvo temport lotis .
Taliter, iu talem vttsdam mnrata psefihf
Heu quàtn J i f  miles fun t, Virgnùs ortubsts, jrr t i.'
Acmfant Veinions, membnritm turla finfiis,
Collum ntrvojum, fiapnlamm enjeu acuta ,
Soxofuen ptehes ,  htxatum ptlltbus sebtr,
Hon nier, fid tam vatantn, qui ¡a mrtic ; vrlxt fus;
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exile pouf avoir furpris Augufte dans un exécrable incefte (JH* & 3 5 ^ ™  T <lue. Ie° rs *~?n'  
e - ? ■ " ™ : Empereur font feuffes, St qu’a l’egard de Julie fa pente-jeetures à l’egard de Julie fille de cet

Burfis pofloram ; Venter falcatiti aratro,
Create! datiti t» acre dine, crtidaque (rara, 
lnfl.it kmque penti, ù n ta ti adamanta rigore,
A  crafen t VtinUm mtmbrorum murada turia.
Concitas extirpo, f.ccpi firmare, qnod Mai»
Apptttrtm ferro : f td  meni ad fie revocavi 
Vtrgmeam fa ina in , qua [candeda ne pai tettar,
Cominut; qxamvts emnii fifa ejui habendt 
f.rm  rhfiiefilfili. Sic dextra. quievìt,  amurque 

(11) OviJ E xtm ciui, vivum poi uit fiuptrart ddorittt {90). 
de Verni,1, La jeunefilk fc maria, & devînt veuve au bout de vingt 

a2S après un grand nombre de couches fréquentes qui 
o'fy.v’v/ 2 voient fair de gran s ravages fur fa beauté (ç 1 ). Elle fe
pq. moniti alors très-difpoféé à fe marier avec Ovide: il y

conienti!; mais tout bien compté il ne trouva pas que ce 
(si) ir fi- fur une faveur proprement dite, 1) n'avoit qu’une vieille

‘ en fa pui (lànce. Cela lui fit prendre la réfolution de chan-

ibid. Cep,
XXJlV V ,
p er. ¡0 .

(S4) -Vìve.
q*t N  Alide

Sz\-
dciàufi j •Uti
GA.-, j,n
Trails tic
Diîs ■ îîi,
fi*?, yt. 31 >
*:tf i ÍJlí

Lipr n i l
d* tiolt'.i• f i r
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jurt-fi pAr. Ce Poème, &  un autre qui a pour titre Brunellus Vi~ 
irrji.c tfata gelli, feu spéculum fiuitorum, furent imprimez à Wolfem- 
fiyqmnn à- butel l’an 1661, Celui qui eût foin de cette Edition allure 
ntVdiï'«* daDS & Pr '̂ice datée du 13 de Décembre x66r, qu'il y  
ÎZ parti!- avoit près de ceux cents ans qu'ils »voient été imprimer.

dans la ville de Cologne. Naudé ne conoiffoit pas cette 
• k - r ’ première Edition; car il dît que ce prétendu Poème d’O

vide 11 efii imprimé deux foit, la prtmien f(parement çr fiam 
nom de ville, ni d'imprimeur, l’an 1534, la fitconde inter 
Ovidii crorici fie aroatoria opufcula publiez à Francfort l'an 

(si) Xattdï, 1610 avec une Préfacé qui ne fl pas À mefpriftr (pi). Il re- 
Diüios’ue marque (93} que Robert Holcot a raporté plu fleur s vers 

de cet Ouvrage en fion Commentaire fur la Sapience, lepon 
i.\ <(■ ■ >-- ■ f lQ ¿ t j j  vlelj[e Edition de Vérifié, V  61 de celle de Rafle (94J, 
fs;! Là-mi ^ n£ mer ni allurer qti’Ovide en fût le vrai perc; An fit 
pu ,‘rif. ; it  ■ liber Ovtdn, Drus no v i t , quamvis à. Leone Protonetarîo Sa- 

cn Palaiii Vafiafii Prtneipis, referatur liber ilie' txtracius de 
JepuUbro Uv'tdà, unde tefhimentum Ovidti nuntupatur -, dicit 
emm quod inventus fiait in ccemiterio publics , in qutdam 
jtpHlihri), in jiiburbano Dioj'tori Civitatis, que tfil caput ïiegnl 
Coichorum -, çr quia ibi non état copia Latinorum, eo quod 
ArmcTiKi tinguam Latinam non intclitgunt, Rex Colchorum 
mtfiit ilium ¡tirant Conftanttnopùlim , ahi trac copia Latinorum, 
Refert emm quoi inter antiquorum fepulthra Unum invertium

idmus de, Euangt in Chrontto fine,  tertio anno, tende confiât 
quod f i  veracittr liber fuies erat, fuit fulthtrrima prephttia de 
Chrifle, Il n'elt pas néceffaire d’être grand clerc pour pou
voir jurer fans nulle ombre de témérité, qu’Ovide n’a ja
mais fait un Poème auffi barbare que celui-là, 3c que c’eft 

fis) la produétion d'un Chrétien du bas Empire.
'Rim. (s)-  { icJ y  , , .  éclaircirai a  que fiai dit (pj) centre ceux qui

croient qu’Ovide fut exilé pour avoir furpris Augufte dates un 
exécrable incefls.J J’ai cité le Pere Briet, qui dit qu’il y a 
des gens qui veulent qu’Ovide ait furpris Augufte en fla
grant délit avec Julie fa fille, fie je ne réfutai point cela, 
comme je le fais aujourd’hui, par une raifon convainquan
te , qui eft que notre Poète fut difgracié lors qu'il y avoit 

lA) Viifz. ta pluiïeurs aimées que Julie étoit hors de Rome, St l’objet 
Tnnaraw *  qe p indignation de ion pere (96), Au lieu d’alléguer cette 
t u u c  flic raû°n demonihative, j ’opofai feulement à ces gens-là une 
à'Mÿtpc. "  probabnitc, lavoir qu il n’y a nulle aparence, que fi la 

J cauie de l’exil d’Ovide étoit telle qu’ils fe figurent, il eut 
tant de fois repréientë que fes yeux étoient la fource de 
ion malheur. Rien n’auroit été plus propre à fomenter le 

i, d u  g ri 11 riAugufte, fit il ri y avoir point de tour d’efprit 
que ce butte n’tmploiât pour l’apailêr, fit pour le flater. 

■ iSlaiï cciie Onjcition, quelque fpécieulë quelle foit, n’eft 
pas 1,1ns répliqué j car on ne fauioit nier que ce qu’Ovide 
m ou vu 11e lut une choie qui întérciToit tellement Au
male, que c’etoît renouveler fa douleur, fit couvrir fa 
p:»ie, que de tapctler le fouvenir de cet objet. Ovide 
nu-même l’avoue en adreffant la parole à cet Empereur.

Perdiderint cttm me duo crhnina, earmett Z? errer,
Aütrms fabïr culpa jtlenda tnihi,

(s’ ) Ovid. Aiîj/j »0» fium tantï, ut ueuovem tua vu lksr a , Cafar 
ifiptm nimts pim efi i n d o l u I s s e  ficmtl (97).LUr. i l  

T till. C
Voilà deux, caufes qu’il allégué de la ruine de fa fortune, 
l'une- eft d’avoir compofé des Vers d’Amour, l'autre d’a- 
v uir vu loi unie ment certaines choies, li fe juftiiie le mieux 
qu’ii peut, &  fort en détail St amplement fur la prémir- 

fss) Utm. le 198) ; mais il cnvdope la fécondé fous le filence, afin 
■ ¿ni. de vie pis iCnouve,er la douleur d’Augufte. Il favoit donc

qu’on le chagrinait, fit qu’on l’irritoit en rapellanf le fou- 
vuiir de cet accident; fit neanmoins il]e rapelîoît à tout 
propos dans les Puefies : il n'avoit donc pas la prudence 
que j ’ai iupofé qu’il auroit eue; &  par conféquent je me 
luis l'ervi dune raifon qui prouve trop, car elle prouve 
qu’il a éviié de ramener des idées chagrinantes, fit il eft 
certain qu’il ne l’a pas évité.

Cette Objeétion ell plus forte contre Aide M inute que

fille,

contre moi; car la raifon que j ’ai emploiëe fnpe feulement fw ' a ’-Cs 
ceux qui veulent qu’O vide ait furpris Augufte, ou avec 
fa fille, ou avec fa petite-fille; mais Aide Manucc l’an - "vidp3 
ploie généralement contre ceux qui conjcdurent qu’on CioftaïnÜ  ̂
furprit cet Empereur dans une aélion mal honnête : clique  Obiet?«. .. 
exilai cauffam tutn libres de A r t t ,  tum ttrortm fuifift tomme- 10 ° v‘iiiutni 
moral (Ovidius) : quh veto ¡lie errer fu erit, mtnquam apt- *’• lt>- 
m ît, ne magtt Auguflus fibi irafeeretur, veritm quia, ut ipft /IOo, c - .  
aie, Niiimur in vemum femper, cupimutque negata ; quid- huim , 
nam id fu erit, plurimi foire conati fu n t , £7 tonatur femper Vi;a Ovidii 
aliquif, quapropttr fufpicati funt quidam turpe aliquod A u - f “^ ,
gufli feerttum caju vidifit Ovid tutn ,  quod non placée, quia Z7‘ 
tories objiciende f  ceins, imimtnrtm reddtdlfet C ifa rtm , quem ( ,0,i  L, 
¡entre t?  placan ¡ïudtbat (99). Je pourroîs avoir raifon quoi be h  û i. 
qu’Aîde Manuce eût tort : il y  a telle aéhon fale dont r^1« . vie 
Ovide auroit pu ofer renouveler le fouvenir à Augufte, 
fans qu’on en puifle inférer qu’il auroit et ¿imprudence de jéZ éstJ '1 
lui rafraichir l’idee d un incefte afreux. t e l l e  idee etoit Fnuf,-p j ,  
infiniment plus capable de chagriner, &  de dépiter, que 
celle d’une fîmple galanterie où l’on auroit été furpris avec l6it • a. 
la fille ou avec la femme d’un Magiftrat; &  néanmoins cette , . 
fnrprife pouvoir déplaire à Augufte, fit lui infpirer contre L \ L Z T  
Ovide toute l’irritation qu’il fit paroitre. Son âgn de foi- ?* (£),' 
xante &  dix ans St bien d’autres drconftances qu'on peut Ar*'»- vu. 
fupofer feroient de grandes raifons d’entrer en colere con
tre celui qui auroit porté fa vue fui ce  myftcrc d’amour. ° “ 1’» 
Ciofanius n'a point eu d’égard à la penfée d’Aldc Manuce, ¿“‘ ‘fan [r;. 
&  au contraire il s’eft rangé à l’opinion que je  viens de vreimpiim; 
repréfenter: Ejus tx d ii ,  five  potins relegationis caufiam h n -  f’an «97. 
g i veriortm ttm  effit puto ,  vifum à  fe  f i n i  firtuna A u -  
gufium Cafiartm in r t quadam turpi atque obftxna. Teftatur f ‘
enim Ariflot. lib. n .  Dr A rte d k tttd ï, nullutn efife tum qui iefimâ- 
magnttm, tum que vthemens odium,  quàm Ulud, quod ex eo I‘,rd M  
nafeitur, tum  quts in ejufmodi re turpi deprebendïtur (100 ).
Remarquez que n ifun  ni l’autre de ces deux Auteurs n’in- 
iinuenr rien touchant fîneefte, &  fouvenez-vous que iï le r«»«/, 
raifonnement que j'ai emploie n’eft pas à l'épreuve des fit,

O bjedions, il faut néanmoins convenir que la Conjeéltire 
de l'incefte eft néceflairement faufle par raport à Julie la ulbUih*’ 
fille, exilée long-tems avant qu'Ovide eût déplu à l’Empe- Latma, p,, 
reur;fie notez qu’elle étoit déjà exilée lorsqu ’il fit les Li- su  
vres de A rte  amandi fit qu’il fe pafla huit ou neuf ans de
puis la compofition de ce L ivre jufques à ce qu'il fut V- 
banni. Cela réfute l’Abbé de Marolles, qui a prétendu que 
l'une des deux raifons de fa difgrace fut que dans les Li- nurjut (#;, 
Vres de l 'A r t  d'atmer il avoit tombé quelque thoft qui avoit 
dêpleu i  l'Empereur en parlant de fa  fille fous le nom de Co- (,0i) & fa* 
rinne (ro i) . V o ie ! ci-delius (101) les raifons d'Alde Ma- Zétméredt 
nuce contre ceux qui difent que cette Corinne étoit la fille m v’rPfiéi, 
d’Augufte (103).

Examinons lesConjeâures touchant Julie b  petite-fille. (ios) Fit 
On nepeutpointlcsfortifierparlepaffagedeSuetone(i04); î m. 
car s’il y  avoit quelque fond à faire fur l ’extravagance de fififfifif* 
Caligula, ce ne ÎCToit tout au plus que par raport à Julie 
fille d’A ugufte, fit prenez garde, je  vous p rie, que Sue- gu/tm ma
tons en «portant cette extravagance ne dit rien qui infi- B,* ,w 
nue qu’il eût couru des bruits touchant les amours d’Au- 
gufte ou pour fa fille ,ou  pour fa petite-fille. C é to it néan- réija/éZZ- 
moins une occafion fort naturelle de dire un m ot de cela, faUm Tri- 
puis donc que Suctone n’en a dit rien(i05), ni dans cette cir- 
confiance, ni lors qu’il a parié desimpudicitez d’Augufte 8e ‘Zééù 'féé- 
de fa conduite à l’égard des deux Juîies, c’eft une marque * ,X j- 
qu’il n’y avoit point de tradition fnr l'incefte dont il s’agit vit. Tidr. 
ici; car s’il y  en avoit eu cetHiftorien ne l’ auroitpasigno- Antu L':ilr- 
ré, Sc en auroit fait mention. C ’étoit fon génie de déterrer V ;  ffi-  
cette efpece ¿ ’Anecdotes &  de les inférer hardiment dans 
fon Ouvrage: mille fit mille exemples le prouvent. M ais, fIc7} osïd. 
quoi qu’il en fo it, la Chronologie ne me donne pas ici Tnft. uw. 
autant de fecours que contre l’autre Conjeâure ; car l’exil tv> £fa- 
d’O vide, 6î celui de Julie la petite-fille d’A ugufte, arrivé- 
rent environ le même teins. fZ 'iJ ilr it

Cette Julie mourut l’an de Rome 7 S 1 ,  après vingt an- j™« s **1, 
nées d’e x il(106). Elle avoit doncété banie l’an "]6i .  Ovide * 
avoit cinquante ans lors qu’il fut b a n i(i0 7),il le fut donc 0(1 
l’an 76 1 , car il étoit né l’an 711 (108): Il dit dans une , ^  /|ftm 
Lettre où il fait mention de la mort d’Augufte,qu’il avoit 
déjà pafté fix ans au païsdcsG etes(to9). Cela confirme ce 
que'j’ai d it, puis qu’il eft certain qu’Augufte mourut l’an fio») Urm, 
767. O r comme nous ne favons point le jour que com- ’
mença la difgrace de ce Poète, quoi que nous fâchions x fih 
qu’au mois de Décembre il pafTa la mer Adriatique pour 
s’en aller au païs des G  êtes (110), fie comme d'ailleurs nous /*«, 
ne favons pas le jour fie le mois que Julie encourut hindi- Tiiit. Litr, 
gnation de fongrand-perc,nous ne pouvons pasréfuterpar J» t ul- jï‘ 
des raifons de Chronologie ceux qui diroient que hexil de 
ces deux perfonnes procéda de la colere que fentit Au
gufte en voiantque fon incefte étoit découvert. O vide, 
qui en avoit été le Speâatcur, devint odieux,fie par con
tre-coup Julie même devint odieufe: on ne vouloit plus 
avoir deux objets qui pouvoient ïenouveller la honte de 
cette furprife. On les chafta tous deux de R o m e , fie 
pour le taire fous de beaux prétextes, on fit convaincre

Julie
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7*3
fille, elles font trcs-éloignées de la probabilité. Je  perfifte dans le fcnriment que les Vers d’A- 
mour furent moins la caufe que le préteste de l’exil d’Ovide i 8c j’en puis donner une bonne 
preuve, qui eft que les Livres de l’Arc d’aimer furent ceux dont on fc plaignit principalement, 
& il y avoir pluueurs années qu’ils couroient le monde lors qu’on le bauït. Il les compofa en
viron l’an j f i  de Rome (r) £c il fut bani l’an j6 i  ( / ) :  auifi a-t-il obfcrvc que le châtiment 
fuivit de fort loin la faute ( L )? 8c qu’il porta dans là viciileflb la peine des péchez de fa 
jeunetTe. Cela n’eft pas tout-à-fait cxaéfc par raporc aux Livres de l’Art d’aimerj car il les fit 
à l’âge de quarante-&-nn ans. Il courait fa cïnquante-Sc-uniemc année (g ) , lors qu’il partit de 
Rome pour aller à Tomes où il étoit relègue. Ce fut le mot qu’Augnfte emploi a dans l’Arrêt 
de Condamnation, & non pas le terme d’exil} ce ménagement for accompagné d’un autre qui étoit 
beaucoup plus réel, puis qu’on laiiTaàOvide la jouiflance de fon patrimoine {b }. Quoi qu’il n’eût

pu
( h ) Vaiti. U  preuve de tout età dans la tnlmr T t̂maryne , citati h  ( i i f l .

Julie d’avoir viólela foi conjugale (111), &  l'on allégua 
contre Ovide les Ven Scandaleux 8c pernicieux qu'il avoir 
ofc publier. Voilà des choies qu'on réfuterait peut-être 
invinciblement, fi l’on favoit avec predi;on la date de 
ces afaires; mats pendant qu'on ne la lait pas, on ne peut 
les réfuter par des Argumens Chronologiques. Scaliger fe- 
roit ici fort officieux (111% s’il ne s‘étoit pas trompé quand 
il fupofe qu’Ovide en parlant de Rome avoit cinquante- 
deux ans accomplis. Cela prouverait qu’il ne fut bani 
qu’environ U fin du mois de Mars 763,

Mais, lî lesraifonsde Chronologie nous manquent, il 
y en a d’autres qu’on peut opofer à la Conjeéiure de l’in- 
cefte de cet Empereur avec fa petite-fille.

L  La première fera tirée du filence Ac Suetone (113).
II. La fécondé de ce qu'Ovide ne celle de repréfenter 

que l’une des caufes de fon malheur eft d'avoir vu par 
tnegarde je  ne iài quoi. 11 ne nie pas qu'il ne fût que 
cette vue avoit irrité l’Empereur, 8c qu'on n’en pouvoir 
parler fans rouvrir la plaie; mais puis que nonobftant cela 
il en fait une fi fréquente mention ,  nous devons juger 
que ce qu'il vit n’étoit pas de la demîere infamie, ni ca
pable d’expofer Augufte à l’exécration du Peuple Romain 
qui l'aimoit, qui le refpeétoît, qui le vénérait extraordi
nairement. Ovide avoit trop tt’efprit, & trop de raí- 
fon, pour ne pas comprendre qu'a l'égard d’un te! fecrcr, 
ceux qui ont eu la malheur de le conoiire, ne rauroient 
mieux fe conduire qu’en tâchant de perftiader qu'ils en 
ont perdu abfoîument le fouvenir. Les expreiîions les pins 
générales &  les pins vagues parodient toujours un peu 
trop fignifîcatives an Monarque intéreffé à l’a faire, &  lui 
peuvent faire craindre qu’après avoir indiqué en gros fi 
fréquemment qu’on eft malheureux pour avoir vu certai
nes chofex qu’on n'oferoit dire, on ne lâche enfin le mot. 
Une femblable crainte peut faire prendre le parti d'ôter 1a 
vie à ceux qui lavent le fecret. H ne faut pas être fort 
pénétrant pour donner dans ces réflexions, 8c pour s'en 
faire une leçon de filence. Mais fi le fecret qu'on a vu 
eft une chofe qui pourrait devenir publique lans ternir la 
réputation du Monarque, fi c’eft une de ces choies qu’il 
vouloir cacher ou par hnmeur, on par quelque raïfan 
d’Etat, &  non pas à caufe qu’elles font infâmes, on ne 
garde pas les mêmes mdures, &  l’on ne fait pas dificulté 
de fe plaindre en général qu’on eft malheureux pour avoir 
vu ce qu’on n’ofe dire. On fait que le Prince eft bien 
alluré qu'au 'pis aller fa gloire n’a rien à craindre de liu- 
difciétion des gens.

I I I . Ma troifieme raifon eft tirée de ce qu’Ovide fait 
entendre qu’il parlerait, qu’il fejuftifieroit, fi fa fortune 
ne lui paroifloit trop peu de choie pour valoir la peine de 
renouveler le chagrin de l'Empereur 11 14). Di roit-on cela 
s’il s'agiffoit d’un incefte où l’on aurait lurpris juñe avec 
fon grand-pere âgé de Foixante 8c dix ans? Eft-ee eue 
chofe qui puifte être révélée en certains cas, je veux dire 
par une perfonne qui fe croirait fort importante ? N’eft-ce 
pas un crime de telle nature, qu’abfolumcnt &  fans referee 
l’on doit tenir dans un filence éternel?

IV . Je tire ma quatrième raifon de ce qu’Augufte ne 
fit point tuer Ovide promptement &  fécrétement, ce qui 
lui aurait été fort aile. Eût-il pu vivre en repos s'il eût 
fu que fur un fecret aulh horrible que celui-là il étoit à la 
merci d’un Poète galant 8c damerer? S’il n eût pas voulu 
s’afliirer la di crétion de ce perfonnage en le fa liant mou
rir, il eût tâché pour le moins de fe i’afhirer par de graos 
bienfaits. Il ne prit ni l’une ni l'autre de ces deux voies,

. il le relégua à Tomes, 8c l’y laida au milieu des plaintes 
Sc des fûupirs, fans craindre que la dureté de ceféjour& le 
defefpoir de la délivrance,ne l'obligcaflcnt enfin à révéler 
le myftere. Qu’on ne dïfe pas qu’il mêla quelques dou
ceurs dans l’Arrêt de bannifTement, 8c que ce fut une mar
que qu’il menageoit Ovide dans le deffein de l'empêcher 
de parler. Cette penfée ne ferait pas raifonnable; car quoi 
qu’il laiflat à ce Poëtc la joui flanee de fes biens, 8c qu'il 
ne le fit point condamner par un Arrêt du Sénat, 8c qu'il 
fe fervît du terme de nlegutr qui étoit plus doux que le 
terme de ém ir, il ne laiffa pas de lui impofer une peine 
très-pefante.

Cttjut ta tvtntu poux dtmauia mut* eft,
Vt ftttrit Kafin Itnior ira mtiu.

T O M . 1 1 1 .

Vita data eft, titra tue nteem tua teuftitit ira,

O prinetps parce tiiribus ufe fuis,

Infuper accédant, te non adimente, paterne,

Tanquam vita parum imtnerh effet, cpts,

Kec mea décrété damnafti fafla  Senatut,

Net mea feleiio judtct jttffa fuga eft.

Triftihns invefius t-triit ( ita principe dignum )

Vient et offertfas, ut decet, ipfe tuât, 

jldde quod ediüîum quamvii immite, tnmaxquc, 

Attamtn in puent ntmint Une fuit, 
fi  nippe rtUgatui, non exful dicor in iilot 

Par caque fortune faut ibi -tierba mea

II le  relégua dans un Pais qui fut une efpece d'enfer pour 
ce malheureux (116 )¿que peut-on voir de plus déplorable 
que l’ état où fut Ovide en partant de Rome f i n )  i 

On fe croira peut-être plus fort fi l'on m'ohjcéfe que 
puis qu'Augufte né fe laiffa point fléchir par tant de fupli- 
cations iiateufes &  pathétiques qu'Ovide lui fit prcfemcr.il 
fa’.oit que la colere fut fondée tur la honte d'avoir été at
trapé dans quelque aétion très-vilaine. Je répons, i ,q u ’on 
prétend qu’enitn il s'étoit laide adoucir, &  que ü fa mort 
ne fut furvenuc il eut rapellé Ovide (118) : x , qu'liant al
légué pour une raifon du bannifTement les Vers icandaleux 
de ce Poe te . il trouvait fon compte à ne le  point nipcl- 
ler. II fe faifoit par là un mérite auprès du Sénat, 8c de 
toutes les perlbnnes graves fie id ées pour la correéhon des 
moeurs. Il eût pafle par deffus cette confidération fi Ovide 
lui eût été nécelfaire ou au cabinet, ou à la tête des trou
pes ; mais n’aiant pas befoin de lui à cet égard U , il étoit 
bien aife de faire voir qu’il n’avoit nulle indulgence pour 
les corrupteurs de 1a morale. Je ne fâi fi T ibère,qui iaifih 
périr Ovide dans fon exil,n 'entra pas dans ia même poli
tique. Le Poète ne négligea point de faire la cour depuis 
le trépas d'Augufte, fl invoqua ce nouveau Dieu (119), 
&  tà d n  de faire valoir fon culte auprès du nouvel Em
pereur.

11 feroit bien difirile de fatisfaire ceux qui voudraient 
qu’on leur expliquât pourquoi donc Augufte fe ficha fi 
fort contre Ovide, qu’il chercha des termes ru<ics(iao),pour 
marquer dans l’Edit de banni lî cm en t fon indignation &  fe 
reffentiment de l'offenfe qu’il croioît avoir reçue; mais 3 
ne feroit pas difidle d'imaginer des incident qui lans con
tenir la furpnle dans ï'incelte,ni même dans quelque fccne 
de iimpïc galanterie, pourraient lui donner une violente 
cuïere contre le témoin non attendu. Snpofea qu'aïant dé
couvert une intrigue chagrinante dans fa tâmiîleü ait choiiî 
ur- réduit pour y gém ir, 8c pour y  pleurer en fecret, ou 
pour queftionner fa petite fille, pour la gronder, pour la 
menacer, pour la batre même fi le cas y  échéoit. bupo- 
fez qu’une confidente y  ait été amenée, 8c qu’il air roula 
la contraindre par des menaces ou par des coups à dire la 
vérité. Supofez qu’un afranchi ou qu’un efdave ait été 
aux mêmes termes, ou même que l'Empereur ait voulu 
le faire torturer riandeftiuement, vous aurez ia trais ou 
quatre cas où Ovide n’auroit pu furpn-ndre cet Empereur 
fans l’irriter au dernier point. L u  Prince, qui depuis long- 
tems fe voioït polie fur le plus haut faite des grandeurs hu
mai nés, pou voit-il n'èire pas fort délicat ou fort capricieux 
fur le chapitre de l’injure? S'il y  avoir des oceaiions où le 
moindre manque de refpect lui pouvoir dephire cétoit 
fans doute lors que l’on ofoit fouiller dans fon domcîhquc, 
8c qu'on découvrait eficétivement ce  qu’il fouhaitoit de 
tenir caché. L e  dépit ne permettoit pas alors qu'il difccr- 
nàt lî le hazard ou fi le dclfein 8c une curiofité audacicufe 
8c ambùieufe (111) avaient c?é caufe de la decouverte. II 
étoit irop irrité de ce contre-temps, pour n’y trouver pas 
une ofi’etife pun;fiable.

A u  telle, ce ne font pas feulement les Auteurs moder
nes qui ont prétendu qu'Ovide ruina la fortune pour «voir 
été le témoin d’un commerce inccfturnx. Cœfins Rhodi- 
ginus a cité quelques Eragmens d'un certain Cet a l i  us Mi- 
nutianus Apulcius où d'on trouve ce fart-la ( n i ) .

( i  ) lï a ebfervè que U ciatnœxt pùxttî de fett i.-i» Ut fau
te.] Voici comment il repréfente la longueur de l'impunité 
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( . i )  iift pu obtenir, ni fon rapel, ni un changement de lieu ( / ) ,  il ne manqua jamais de tefpeft pour 
l’Empereur5 & au contraire, il continua invariablement à le louer avec des excès qui tenoient de 

H trJ! ‘ ' l ’idolâtrie, Sc il en devint l’idolâtre au pied de k  lettre quand il eut. aprïs fa mort. 11 fit non 
Vu w ‘î.i feulement fon Eloge, par un Poème en Langue Getiquc, mais il l’invoqua auffi, & lui confacra '
toucd . Une Chapelle où il l’aUoit encenfer, & adorer tous les matins (M) .  Le Succefieur & la Famille ...
T u " ’ de ce Prince avoient part à  tout ce culte, 5 c en étoient aparemment le vrai motif (k) i  néan-
h™ du moins Ovide n’y trouva point le remede de fon infortune, la Cour fut inexorable fous Tibere com-
I 1/ “ ’ * me auparavant,il mourut dans fon exil U quatrième année de cet Empereur, oul’an deR o m e^r, 

à  l’âge d’environ foixante ans ( N ) .  11 avoit compofé les Métamorphofes avant le tems de fa
dis-

en s’adreffant à Augufte même, 3c après avoir donné une des G etes, qui les entendirent réciter, jugea que Vélo- 
longue Lille d’Auteurs ¿ ’Ouvrages lafeifs qu’on n’avoit ge de Tibere qu’on y  avoit répandu devoit faire réta- 
point châtiez. b1*1 l’Auteur.

Nos quoqut jam pridem feripto ptccavimus ißo,
Supplicium patitur non noua culpa novum.

Canninaqut edideram, cum le delilla nomment 
Prottrii loties irrequietus tqtttt.

Ergo qua jiivcnï mihi non mcitura putavi 
Scripta parum prüdem; nunc noeuert fini.

Sera rtdundavït vettris vmdiSîa liitlli,
, , _ Dißat c? à meriti tempore poena fui (113).
f u j l  Oviâ, '
Trié LM.

j 19. (Jli) Il ß t non feulement ï  Eloge d’Augufte par un Poeme 
en Langue Getiqut, mais il iinvoqua aujß , V  lui confacra 
une Chapelle oie il ïallait encenfer tP1 adorer tous les matins. J 
V oici ce qu’d écrivit à fou ami Carus.

liée te mirari, f i  funt vitiofa, deetbit 
Carmina, que faciam pent porta Geler.

A h  pudet, C7 Getico fcrlpfi ferment lihellum,
Struiîaque fm t nofiris harhara ver la médis.

Et placui (grararc mibi) coepique poète 
Inier inhumanes nomen habere Getos.

Hat triam queris ? laudes dt Cs fart dixi.
Adjuta tfi »évitas nurnine noßra Heu

Kam patris Augußi docui mortale futjfe
O-4} oviä. Corpus; in st h triai numtn abtßt domos (114) :
de Fomo,
L it t. 1 1’ .

x m , Il décrivit dans une autre Lettre fa dévotion pour Auguile, 
^  ’ z. &  emploi» ces paroles ( ix ; ) :

( 1  ï j ) Idem , 
ibîd. Efißt 
IX  ad Cr**

fu si C’tfi-
a-dire Lucius
P yetar untiti 
FU ïtt; , ani
fa  Cnfut 
i*an di 

'̂0. Voies,
O vide, de 
FonìO,
H it. I l \  
F;ß. IX ,

KtC pittas ignota mea tß: videt kofpita terra 
In noßra facnim Cefaris effe demo.

Staut pariser not ufquo piut, cenjuxque facer des 
Kumina jam folio son leuiora Deo.

Kcu défit part alia demur, fiat merque nepotum ; 
Die avis Uteri proximal, tile patris.

K ii ego do toties cum thureprecantia verba.
Eue quelles furgit ab orbe diet.

Teta, licet queras, hoc me non fingere dicet, 
officii tefiis Pontica terra met.

Pontica me tellus quant is hac poffiumut ora,
Hat alt m ludís feit celtbrare Dei.

Kcc minus hofphibus pittas tfi cognda tails,
Mißt in has f i  quos longa Propontis aquas

Is qmque, quo Uvier fuer at fub Prcfidt Pentus, 
Audierit fra ter ( l ió )  for fit an ißa tuus.

Fortuna efi impar animo, t clique libenter 
Exiguas carpo muntre pauper opes.

Kec vtßris damns hac oculis, procul urbe retnoti ; 
Contents tacita fed pietate fumtts.

Et tarn tu h u  tangent aliquando C ef arts auret. 
Nil ilium into quod fis in orbe tatet.

Tu certt ,fcis bec, fuperit adfeite, videfqtte 
Cafar, V  tfi oculis fitbdita terra tuis.

Tu nofiras audit inter convexa locatus 
Sidéra, follicito quas damns ore preces.

Pervcnitnt iftuc ec carmina farfitnn illa,
Que de te miß coclitefaíla novo.

Augurer bis igitur ßeiTt tua tiumir.a, neo tu 
Xmmtrtto nomttt mite parentis habet.

\  ous vojei qu’il efpere que fes oraifons fe fes louanges 
parviendront à la connoiflimce d’Auguile déifié, 8c qu’el
les leront récompenfées; mais vous voiez auflî qu’il etend 
Ion culte fur les yivans, Se qu’il fe flate de l’efpérance que 
1 ibere le fauu. C éto it fon grand but, &  de là vint le 

tour de ioupleflc que l’on remarque dans l’endroit où 
U tait mention de les Vers Gétiques. Il fupofe qu’ un

(it?) litm,
M d, L c,t,
X lilf  p.

y as j  Ah m o u r u t  • , ,  t ju a tf ir m e  artnev  ug j.4PCJÇp t  , , 27«
à Vagt d'environ fixa n te ans.] C ’eft ainfi que fa mort fe 
trouve placée dans la Chronique d’Eufebe avec le confen- 
tement de Scaliger (iz8 ). Puis donc qu’Ovide fut exilé à f*i*)Scaiij. 
Paged’unpeuplusdecinquanteans,l’andeRaine7<5i (119), in f- 
il faut qu’il ait vécu environ foixante années, 8c que fon 
exil ait duré neuf ou dix ans, s’il eft vrai qu’il ait vécu 
ju fqua la quatrième année de l’Empire de Tibere; car (u,) 
cette quatrième année concourt avec l’an de Rome 771 : l*
8c notez qu’il y  a des gens qui difent qu’Ovide mourut un 5"’ f Al fi- 
prémier jour de Janvier (130)- Aide Manuce (131) fupofe w "* 
qu’il fut exilé environ l’an 51 d’Augufte, 8c qu’il mourut cio_ 
l’an j  de T ib e re ,  8c par conféquent que fon exil dura imius, 
huit années 8c quelques mois. C e calcul n’eft point exaél: vit» Oïidii. 
Augufte eouroit l'année cinquante huitième de fon Em
pire quand il mourut: il faut donc qu’il ait vécu plus de 
cinq ans depuis la difgrace d’Ovide ii elle arriva environ Vltl 
l'an 51 de fon Régné. Comme donc félon Manuce ce 
Poëte a vécu jufqu’à l'an cinquième de Tib ere, il s’enfuit 
que fon exil a duré environ dix ans. Ciotânius (131) a pris (in)w«", 
une autre Hypothefe: il prétend qu’O vide partit de Rome 
le ro de Décem bre, à l ’âge de cinquante ans fept mois 
&  vingt-8c-un jours. Il m ourut,ajoute-t-il, le 1 jour de 
Janvier, à l’âge de cinquante-fept ans neuf mois 8c onze 
jours, aiant été exilé pendant fept années 8c vingt-8c-un 
jours. Si l’on veut rectifier les brouilleries qui font là de
dans, on n’a qu’à mettre huit mois au lieu de fept, après 
les cinquante années d’Ovide. T elle  étoir fans doute 
l’intention de Ciofânius qui fupofoit avec Manuce (133), (ut) Aidas 
qu Ovide naquit le 19 de Mars 71 r. Il a du compter de- Munutim, 
puis ce jour-là jufques au 10 de Décembre huit mois &  j* Y“ * 
vingt-8i-un jours; mais il devoit compter depuis le 19 de ’ fti' 
Décembre jufques au 1 de Janvier treize jours 8c non pas 
onze. Quoi qu’il en fo it, il a cru qu’Ovide mourut le 
1 de Janvier 769, tems auquel Tibere n’avoit encore régné 
qu’un peu plus de 14 mois. Et voilà une opinion bien 
diférente de celle que j'a i fuivie. Mr. de TiUémont ne , 
fait durer que iept ans l'exil de ce Poète (13 4 ),,Sc il les iimit 
place depuis l’an 54 d’Augufte julques au quatrième de T i-  des Emper* 
bere (13 ;). Selon cela Ovide auroit été exilé à l ’âge de’ Ton. it l'Afx. 
cinquante-trois ans, 8c non pas, comme il l'allure iui-mê- **■  
me ^136), à l ’âge de cinquante ,fe  fervant du nombre rond 
Si hüfant les mois qu’il avoit de plus. II n'eut pas hiflé 
ainfi deux au trois années s’il les avoit eues au delà de dix «s ¿- Vit; 
lultres. Scaliger, qui lui attribue cette om iliionfi37), eft 
en cela moins raifonnable qu’en ce qu’il le fait mourir l'an fus)
9 du banni (Tentent. L e  calcul de l'Abbé de Villdom fi^S) 
eft très-mauvais. Il porte qn’O vide, exilé l’an 51 d’Au- 
gufte, 8c aiant vécu dans l’exü fept ans 8c vingt-&-un jours, ( , , ,^,1;^ 
8c étant mort l’an 4 de T ib ere, vécut cinquanre-fepr ans L  Eufeb. 
neuf mois 8c onze jours. N ’oubUons pas Mr. M oreri, qui is;, 
a dit qu’Ovide mourut le premier Janvier de la 199 Olytn- ”Ar3‘ :el)* 
piade, comme fi un période de 4 ans ri avoit qu’un pré- 
wiir Janvier. SethusCalvifius parle de la mort de cePoëte 
un peu avant que de marquer l'Olympiade 199. C'cft la t(s, vie 
placer vers la fin de l'Olympiade 198. 11 fait entendre d’OiiJe. 
qu’Ovide mourut au commencement de l’an de Rome 769 
&  du confulat de Cælius Rufus, 8c de Pomponius Flac-

cus ;

Effe parem virtute patri, qui frana rogatisi 
Sape recufatì ceperit imperii.

Effe pudicarum te Vefiam, Livia , matrum ,  
Ambiguum nato d ’tgntor, anse viro.

Effe duos javenti firma adjumtnta parentis,
Qui dtderint animi pignora certa fui.

Ree ubi non patria ptrlefi fcripta Camoena,
Venti o* ad digttot ultima charta meet;

Et caput ©■  plenas omnes movere pharctras,
Et iongum Getico murmur in ore fuit.

Atqut aliquis, Scrii at hac cam de Cefart, dixit, 
Cofani imperio rtfihuendut eras, 

iile quidtm dixit, fed me jam , Care, nivali 
Sexta rtlegatum bruma fub axt videi. 

Carmina nil profani (1x7).-

/  xrX tj —____* età
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difgracc> mais fe voiant condamné au banniflement, il les jetta dans le leu, Toit par dépit, Toit 
parce qu’tt n’y avoit pas mis encore la deraiete main (OJ. Quelques Copies, qu’on avoit déjà 
tirées de ce bel Ouvrage( / ) , ont été caufe qu’il n’a point péri. Il louhaita qu’en « s  qu’il mou- JJ5£,***"' 
ru t au païs des Geies, fes cendres tuflent portées à Rome 8c que l’on mît lur fan Tombeau l'E- Diri*.* Ur. 
pitaphe qu’il fe fit lui-même (P ) . 1 1  trouva non feulement de l’humanité parmi ces Barbares, 'i- 
mais atilu beaucoup de civilité. Ils l’aimèrent, & l’honorérent fingulîérement,8c firent des Dé- . • pn*
crets publics pour lui témoigner leur citirne. Les deferiptions afreufes qu’il htiloit de leur pais 
ne leur plurent pas* ils lui en firent des plaintes, St il leur fit des exeufes (¿PJ. Il le vante d'une

choie

fui) Hf*- eus; mais la taifon qu’il en donne ne vaut rien. Ovldiut 
lut tin in tirai bec tempera marinas efi, marnait ENi m  in penulti- 
°°B'?V*'* ma ponto (139) hujus Flacri fnturi an fait tin  Ca~
Î ? ” , i -L ¡»»dis Jannarii (140) Quoi ! parce qu'Ovide remarque que 
u f a ce Raccus entrera au Confulat le r de Janvier lui vaut, il 
f mi ji» a faudra conclure qu’il efi: mort au commencement de ce 
Lit'rt™ 'm'  Confulat? Quelle manière de rationner! je  croi que Cal- 
titntx - vifins avoit une autre Intention, il vouloir dire, ce me 
/140)serhu* fcmble, que les Vers d'Ovide ne contenant rien de pofté- 
Caiiiûuj, rieur à cette défignaüon du Confulat de Poniponius Flac- 
t i a™. eus, il fout conclure que fa mort arriva un peu après. Ce 
Muait }9f&. r i jfûnnement, beaucoup meilleur que le prémier, neft 
f*i. «■  +‘4- pas n ânmojm fort |,on; çar une longue maladie, ou le 

dépit de voir l’inutilité de tant de Vers, euffent pu obli
ger Ovide à foire taire fo Mufe.

On auroit bien de la peine à compter tous ceux qui 
allure nt qu’il mourut le même jour que Tite L ive, &  
que ce jour étoit le premier de l’an. Je ne vois point fui 
quoi iis fe fondent; car il eft bien vrai que dans La Chro
nique d’Eufebc ce grand Poète &  ce grand Hiltorien meu
rent en la même année; mais le jour n'y eft point mar
qué. Le Cuecilius Minutjanus Aputcius de Cœlius Rho- 
digiuus eft aparemment la fource de la date dont nous 
parlons; car il dit qu’Ovide mourut le prémier jour de 
Janvier après fept années de banniffement, St que Tite 

(tq) »'»>'«. Live mourut auflî ce jour-là (141).
Rhudîgi- ( 0 )  I l jetta dam le fou fes Métamorphof« , fait par i i-  
jjus , Ubrw f it  ,fe it  parte q u il ny avait pas mis encore la denture main.] 
XM  Anriq, C ’dt lui-même qui nous l’aprendr &  c’eft un récit qu’on 
Lta. ca . 1, jjç fera fiché de trouver dans mon Commentaire, 
t-i- m .ts*. r

Carmin* mutatat hamitmm dkentia fermas :
Infelix domïni quodfuga ruflt opus.

Met ego difctdtnt, fient botta malta a w n i» ,
Ipft nu* pafai mafias in igné marne.

Mtque tremaffe fnnm futur fub fitptte natum 
Theftias, er melîer maire fitsjfe forer;

Sic tgo nets mérités metum perdura libellât 
Imptfui rapidis vifeera uofira ngis.

Vil qssed tram Mmfat,  ut crânien uofira ,ptrofus :
Vtl quod a J hue crefetm ,  c r  rude carmtu trot.

Que qmoniatn non font ftmtus f  ehlaia ,fid  txfiatu ;
( Plttribus exempta firipta fififfo reor y 

Kuttcprêter ttt vivant, W  non tgnava legentem 
Oit* dtltütnt, admencantqui mil.

Ken iamtn ilia legi poiersmt patienter a i mile;
Kefriat his fammam f i  quis abejji mamum.

Ablasum mediis epxs efi incudibus illud:
Méfait (j? feriptii ultima lima mois.

E t vetsiam pro lande pet», leudatus abnndt 
Ken fafiiditttt f i  tibi lettor en.

Mes quoqut fox verfus, in prima fiente libelle 
Si prapontndostfii putabis, babe :

Orbe parente fit* quîcmnqut velumtus iangîs,
Mis faltem vefira daur Ùt wrbe letns,

^¡uoqut «nagit favtas, non hee funt édita ah ¡lie,
Sed quqfi de domini future rafle fui.

QHtcqHÎd ‘m his igitur viril rude carme* Labelis,  

tr+a) OviA. Emendaturus, f i  licuijfer ,  erae (14a).
Tritt- /jlr .
1. Efo v i, o n  peut voir auiE l’endroit ( 143 ) où il fuplie l*Em- 
rù'A eufi! pvteur de fe foire lire quelques morceaux de cet Ou- 
itii. Litr. vnge.
lit , EUg, { E )  Il fiuheàta . . . que fes cendres jùjfint portées à Rente, 
XIV, ji. ro. ç ,  m j ï n Tembeau VEpitaphe qu'il fe fit lui-mè-

. nu ] 11 craignoit l'immortalité de l'âme, &  il en fouhai- 
1 toit la mortalité; car il ne vouloit point que fon ombre 

Triii. .̂ jjj. fût ctraute parmi celles des Sauromates ; ainfi en tout cas 
il vouloit avoir un Tombeau à Rome. Raporîons ce 
qu'il écrivit fur ce fujet à fo cherc femme.

Atquc utinem pereant emme a m  serpere uoflre ,  

F-ffugiesque avides pars nota tulle ngos !
Kern f i  morte carene vecuas volet aient in auras 

Spiritai, tr  Somüfunt rota diitafm it;

Jnttr Sarmaticas Ramane vagabitor ambras,
Ptrqut feras Mânes befpita ftmper trie.

Offa, lumen fatico parva rtfirantur in urna.
Sic ego non tùam mcrtuus exjul ero.

Ken veeat hot qmfjaam: fiairem Thtbana ptrtmptnm 
Sappefutt tumulo regt vêtante forer.

Atque ea asm filiit cr amami fulvirt mifee ;
¡tique fuharbeno fondita pene lece.

Qaofque légat verfus oatlo proférante vietar,
Grandibus in famuli marmore tede notis;

Mìe ego qui jatee tentrerum Infor amorum,
Ingente perii Naft poeta mto.

A l  tibi qui tranfis, ne fit grave ,  quifquìs ama fis,
Micere,  Kafinis molhter offa cubent (144}. iòti»,

U ‘~-, IH
Il fe fouvìnt là de l’opinion de Pythagore maì-à-propos; t *1- 1"111 » 
elle eli contraire à ladoétrine quii fupofe que les ombres f  r1-' ln * 
errent autour des tombeaux. ' s*~

(êU  Eet Barbares . . . .  f  aimèrent <7 Îhtsurértnt fingtt- 
liérement . . . .  il leur fit des exeufet des dcfcriprioris qu’il 
foifoit de leur pais.] Citons un palfage de l’u&e de fe$
Ëpitres.

Nef fumai lie ed ie , net ftilictt effe mertmur ,

Kec cum fortune mens quoque verfit mea efi.
Bla quies animi efi, qmam tn laudare folti as,

Ille vêtus fritte ferfiae in an pudor.
Ste tgofumlouge, fie b k , ubi barberai bufili,

Me firn plus valeeut legibus arma, facit.
Bem quest tu tndlam tot jam G tesine per enset 

Fumine de nebis tórve puerve queri.
Mac fa d e, ne mifere faveaur adfintque Tomita,

Mae qmntam ttllus ufitfitanda mihi efi.
fili me, quia velie vident, difeedere mainai :

Refpeün copiant hic tornea effe fai,
Kec mibicTtdsderis; txfiant décrété, qnilas Mes 

Laudai,  tT immunes puhlite ter* fiuèt.,
Cenvemuut stuferei tT quamquam gloria uose eft,

Prexìme dune métis affida mmttu idem (145}. /itf-
de toma,

Vous voicz qu’ûs lui accordèrent des exemptions,  &  r^ü’ / vj 
voîd  un autre paÆige qui témoigne que cetoir une fo- >."»v. 
veur extraordinaire parmi eux, Ce qu'ils le couronnèrent 
publiquement.

A d  de qued Jliyrîta f i  jam pice négrier tfiem,
Ken merdtìtia mihi curia fidelis trot.

Mollutr À vebis mea fors excepta, Errane,
Tarn mites Grajes mdicat effe vint.

Gens nue Pckgni, rtgüque demefiita Suine*,
Kou posuir neftris leuior effe malie.

&ntm vìx incolumi caiquam falvoqm dem is,

U datas à  volés eft mihi uuper berner.
Soins oâhuc cg» fum vefiris imnutms in fris;

Fxccptis ,  fi qui mnnera Ugts boheme,
Ttmfore ferrate mea faut valez* tenu*,

Publiais invil* quant faver impaftàt.
Qtinm grata efi igtr«r Lattar Défi* sellas.

Erranti tutta» que dédis mu* Ucnm ;
Tarn mihi tur* Tomai, patri* qua fede fxgatìt,

Ttmpus ad hoc nebis bofftte fide marni.
Mi mede fitlfiint placida fptm pafiit »aber*

Paris, &  è  gelide Ungimi axt f i t t i  (146).

(w )
Ces demieres paroles nous marquent ce qu ii trouvait 1, m  
de focheux dans le lien de fon éxîl : B y étoit expole m  t  ta«  
aux rigueurs du froid, &  voifin d’un peuple qui ù i- ^ f* V * ' 
foit continuellement des irruptions (147)* Cela n'é- ■ ' ^  
toit guere convenable à un Italien délicat &  mai- 
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choie qui prouvèrent qu’il renonça aux galanteries dans fon exilj car il prétend qu’aucune per- 
fonne, de*quelque fexe ou de quelque âge qu’elle fut ,  ne pouvoit fe plaindre de lui ( » )  : c eft 
une marque qu’il ne s W o i t  point à fane l’amour, & que lors même qu’il eut apris la Langue 
Getique,il n’en contoit point aux filles-& aux femmes de Tomes> car s il leur en eut conte,leurs 
peres & leurs maris euflent crié contre lui. Mais quant à fon indiference fi ce pouvoir être une 
choie dont elles ne s’accommodaÎTcnt pas, il fâloit dn moins qu’elles fupnmaflent leurs plaintes. 
Celte partie de fa conduite étoit d’autant plus louable qu’il etoit bien mal mie de latemr a un 
homme de fa compléxion, & qui s'étoit fait une habitude fort longue de vivre autrement (»). 
Il v a des Poètes Chrétiens (oj ,  qui lui reflembloient quant au refie, mais qui fe trouvant banis 
pour leur Religion, ne ceffoient pas d’être impudiques. Il écrivit une infinité de Vers pendant 
ion exil : il ne s’en faut pas étonner -, car les Mules naturellement babillardcs le font fur tout dans 
l ’adverlitc: 3c outre cela il manquoit de converfation, il n’aîmoit ni à boire, ni a jouer (-R),
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gre (i4 S l, &  qui avoir pafîé fa vie dans les douceurs du 
repos 1149).

Voions aufîi ce qu’il répondit aux plaintes des habitans 
deTom es : il les affura qur iln'avoitjamais médit d'eux (r 50), 
&  qu'il s’étoit contenté de crier contre leur climat;

In médiat Syrtts, mtd'um mta vtla Cbarybdin 

M ittite ,p n ftn ti dum ta n  «mus hume.
Styx qmqut , f i  qmd ta t f i ,  bine ccmmuiahitur Ifiro 

Si quid &  irtferius, quant Styga, mandas habtt.

Gramina cultus ager, frigus minai edit hirundo;
Proxima MarticolÎ! quant loca Nafo Getit.

Talia fkteenfint prof ter mihi vtrba Tomita ,

Itaque carmimbus publiai mata mets.

Ergs tgo ctjfabo nunquant ptr carmina U d if 

Pktlar t ?  incarne femptr ah ingénié;

Sei nihil adtniß: nulla eß me* culpa, Tumita, 

&ucs ego, cunt lata fim vtftra perefus, onto. 

Quilibtl txcutiat noßri menumenta labern;

Littera dt vobis tß mta qutfia nihil. - 
Frigus O' incurfits cmni dt parte timendes.

Et quod pulfttur ntUTHt ab hefte, querer.
In lota, nen homines, vtrtjßma ertmina dixi. 

Cttlpaiis vtflrxnt im  qtteque fape filum.

A t malus interpret, pepali mihi concitai trat»,
Inqut novum crimtn carmina wflra votât.

Tarn fiiix  u/inam, quant ptttort candidat tfftm. 
diu^ O«- Exfiat adhut ntmo/atteins ore mm ( i j i ) .

/ v de ron. ( R )  Il écrivit une infinité dt Vert pendant fon exil (151): 
10,y,s. il nts'tnfaut pas étonner . . .  il manquoit de converfationr

il n'aimoit ni à boire ni à jouer.] Voilà bien des caufes 
(15;) o,ntt fécondité; mais on n‘y trouve point la principale, c’d l 
Tritimm r̂ que I? Mufc d’Ovide enfantoit fans peine, &  fe difpenfoit 
ir tn 1 r* du foin de nourrir l'enfant; car elle s’apliquoir très*peu à 
Livr. 1 de corriger fes produétions (.153); il lui devoit donc arriver ce 
Poiitu,( «ai (jui arrive pour l’ordinaire à une femme qui n’eft jamais 

«j nourrice,elle redevient enceinte plus promptement. V oici 
’/¡L-u 'pin- des pafîàgcs qui nous aprenent que les Mules tenoient lieu 
fùxn Vtn de routes choies à Ovide,

Hic ego, finitimit quatnvis tircumfoner arm'ts,
Trifiia, quo pofiitm, carminé fat a leva.

Quod quatnvis netno tfi, cujui referasur ad attres;
Sic tamen abfumo decipieque ditm.

Erge qtteâ vivo, durifqttt laboribus ebjio,

JVîc tnt foUiâta tadia iucis habmt ; '

Cratia Mufa tibi. Nam tu foiatia pnbts,

Tu tara rtquits, tu mtdicina venu ;
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Tu ditx c? cernes et; tu nos abducis ab ifiro,
In medioqut inibì dot Helìeont locum (ryq).

Il fe plaint d’être fans Livres, &  fans Auditeurs:

Non hic UbroTum, ptr quos inviter alarqtie,

C o p ia prò lìbris arcui V  arma fanant.
N ni lus in bac terra, retitene f i  carmina, cujut 

Intelleiiuris auribut tttar, adefi (r j  j ) ;

&  il veut que cela lui ferve d’exeufe fi fes Vers ne font 
pas bons : fa veine affoiblie par l'adverfité n’eft point ex
citée par l’efpérance 4 es aplaudiflêmens.

Contudit Ingenium patictaia longa laborit,

E t pars antiqui magna vigoris ahtfi.

Sape tarnen nebtt, ut nunc qaoque fum ta tabella t ß , 
Inque fuos volui cogtrt vtrba jedes ;

Carmina feripta mihi funt nulla, aut quält* ctrttis, 
Bigna fui thmint tempert, digna loto.

Benique non parvas antmo dat gloria vires,
E t fiecunda facit peSora landet amor.

Hominis ty fama qttondant fulgort trahtbar ,
Bum tulit atttennat aura fecunda mtas.

Hon adeo eß bene nunc, tu fit mihi gloria eure ;
St liceat, nullt coguitus tfft vtlim.

A tp u te , f i  dmtns fiudium fatale ratntem.
Hic mihi prelebit tarminit arma locus.

Hon liber hic ullus, non qui mihi commodtt aurtm ,  
Verbaqut fignificont quid mea nerir, adefi.

Omnia barbaria Iota fu n t, vocifque ferma ;
Omnia fusa Getici plena timoré font (ijfi).

Il répète la même penfée 8e la dilate dans un autre lieu, 
où il dit qu’il eft rebuté de faire des V ers, &  qu’il y  re
noncerait s’il n’étoit privé de tout autre amufement,

B a ventant fa fe , fiudiit queque frena rtmifi,
Bucitur «y digitis litttra rara mât 1 

Impetus Ule facer i qui vofum péñora nutrit,
Qui prius in nobts tffe folebat,  abefi.

Vix venir ad parut, vixfumpta Mufa tabella 
Imponte pigras pont coaita manus ;

Parvaque, w  dicam, fcribtndi nulla voluptés 
Eft mihi: net numeris neBtrt verba juvat.

S h t quoi hmefruilus adeo non cepimut olios,
Principtum nofiri res fit ut ¡fia malí:

Sive quod in tenehris numero fes peñere gefius,
Quodque legas nullï, feribert carmen,idem eft,

Excitas auditor fiudium, laudataqut virtut 
Crefcit, v  immtnfum gloria calcar habtt. "

Hîc mea eut rteitem, nifi fiavis feripta Coratlis,
Quafqtu altas gentes barbaros Ifitr habtt ï  

Sed quid filas agamí quaque infelicia perdant 
Otia materia, ftcrripiamqut ditm ?

Ham ñeque me vinum, net me unes alea fallan.
Per qua clam taeitum tempus abite filet.

Net me, quod tuperem, fiperfora bella Uccrtt,
Obleilat Cuitu térra novata fue.

Quid, nifi Piérides, folatia frígida refiant,
Non bene de nobis que mtruere, dea (157) r

Je citerai encore un endroit, favoir celui où il dit que f* 
maigreur ne procede pas de quelque débauche, veu qu’il 
ne beuvoir preique que dé l’eau &  que l’état de &  fortune 
ne l’cxpofoit pas aux feux de V Amour,

*  5**Î*W, qui grgcili cibus tfi in cerfore, fomnus,
Non «lit efiicio corpus inane fue.

Sed vigilo, vigilant que mes fine fine dolores,
Quorum materiam dat locus ipfe mihi,

Vix igitur pojfts vifis agneftere vultos,

Queque ierit, queras, qui fuit ante, color.
Parvas in exiles fuccus mihi pervertit artos,

Mtmbraque funt ter* poütdiora nova.
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il faloit donc qu’elles fuflTent toute fa refTource. S*il eût trouvé dés gens à qui it eût pu îccitef 
fes Poefies, il eût verfifié avec plus de fatïsiâéHonj car il avoue que marcher dans les ténèbres ,
St faire des Vers qu’on ne peut lire à perfonne, c’eil la même choie (/>). Il eut entre autres u
bonnes qualitez celle de n’être point fatirique^ & il étoit pourtant très-capable de faire des Vers {¿y
pîquans comme il le fît voir dans fon Poëme contre Ibis ( i ) ;  car il n’y eut jamais de fiel plus 
amer que celui qu’il ÿ ver fa, ni des malédiétions ou des anathemes, plus atroces. Il l’écrivit un 
peu ‘après ion banniflement.

O V I D E .  f ty

Non hcc immodico contrari damna Lyco :
Scjt, mihi quam fil*  pane bibantur aqu*.

Non tpuiis ancrer, quorum f i  tangar am en,
Efl tamrn in Geticis copia nulla ledi,

Sec vires adimh Veneris damnofa volaptas,
Non filet in méfiés ilia venin ihorei.

J linda locufque notent, er confia ■ u&lentior iflh
Anxicias animi, que miht ftmptr adtfi (15S).

Dirons an mot fur la maniere dont il corrigeoit fes Ou
vrages: il avoue lâ-defliis fa négligence (Si fa paîeiîe ; il 
convient qu'on avoir raifon de le critiquer à Rome fur ce 
qu'il répérôit éternellement les mêmes choies danslesPoë- 
iic£ qu’il éc ri voir pendant fon exil (159). Ce défaut ne lui 
étoit pas inconu, &  il tâchoit de le corriger; mais h  vi
vacité qui l’a ni m oit dans la premiere corn poli lion , lui 
manquant lors qu’il re voi oit fes poëfies il trou voit la cor- 
reâion trop pénible. &  il l'abandonnait. Ce n'eft li  que 
l'une de fes exodes. 11 efl certain que pluüeurs Auteurs 
en font logez-îâ. Ils compofent avec plaifir 8t avec ar
deur , &  de là vient qu'ils étalent toutes leurs forces ; mais 
ils ne bâtent que d'une aile quand ils font la révifion de 
leur Ouvrage ; le premier feu uc revient point, Î1 y  a dans 
leur imagination un certain calme qui fait que leur plume 
ne peut avancer qu’avec mille peines. C efi un bateau 
qui ne va qu’à force de rames. Si vous voulez favoïr 
ce que dit Ovide fur la correftion de fes Ecrits liiez ces 
Vers-ci:

JuJkiam tatntn bk nofirum non dteipit errer,
Hec quiçquid geniti, protinus illad amo,

Car igitur f i  me video delinquere, fecetm;
Et pattar /cripte crime» méfié, rogasi 

Non eadem ratio tfi, ftntire, &  demere merles.
Senfus inefi cuuclis, toilkar arte tattlum.

Sept aiiqued veréstm copient mutare relinque;
Judkiam vires defikmmtqae meum.

Sept piget ( quid tnim dubitati tibi vera fateti ; )
Cerrìgere , e?1 lungi ferre lobons nuu ;

Scribcntem juvat ipfe favor ,  minmtque laberem ,
Cumque fue crefeent pectore fervei eput 

Cerrìgere at rei tfi tante magìs ardua, quante 
Magnas Arifiarcbe major Homerus trai.

Sic ammutii lento curarla» f  rigore ledit,
Vt cupidi f i  quii frena retentât equi {160).

{ S) Il avoit entre outra bonnes quahtet. celle de »¿tri
point fitirìqut, . . .  Jt ny eut jamais de fiel plus amer que 
celui qu'il vtrfa dans fin  Poème centre lèit.j Il fe vante de 
n’avoir jamais attaqué perfonne par des Vers piqnans, &  
il reprélente cela à l'Empereur pour lui montrer que fi 
fes Mufes lui avoient déplu à d’autres égards, elles méri- 
toient du fuport puis qu elles avoient été toujours éloi
gnées de l’efprit de malignité.

Non ego merdaeï difirinxi carminé qutmquam ,
Nec meut allais crimina vtrfus habit,

Candidat à  falibus fufiitfis fille rtfugi:
Nulle vtnenato liftera mifiapte efi.

Inter tôt populi, m  feriptï millia nefiri,
Quein mea Cailiept lefirït, anus tre (161).

Voilà comme il parle dans un Poëme qu’Ü fit depuis fou 
banniffement : je  croi néanmoins que fou lu v câ ïv e  con
tre Ibis étoit déjà laite; car. puis qu’il ne fe donne que 
cinquante ans à rentrée de cet Ouvrage, il le compofa 
fans doute peu de tems aptes qu’il fut arrivé à T om es, 
&  fur les premières nouvelles qu’il y reçut qu’un certain 
homme s’étoit déclaré fon ennemi.

Tempos ad bac, lufiris mihijam bis quinque ptratlis, 
om œ  fu it Mmft carmen interne tntt .- 

Nnllaque, quapofit, feriptis tôt millibut,  exfiat, 

liftera Nafiuis fanguheeienta itgi.
Net qutmqmtn nefiri, n'tfi me, lefere lîiiili;

Artificis perik cum capset mrte fua.
Vaut ( &  hec ipfttm tfi injuria magna, ) pemntm  

Canderis titulum non finit tfie met.
Quifquis is tfi (nam nomen adhuc tttamqut tatebe)

Cogk tnafiketas fumtrt tela m ait us. 
file rtlegatum gtlidot Aqaiienis ad m us ,

Nen finit exfil te délitai fit meo:
Vulueraque namhis requiem qsurtntia vexât;

JuSlat çr  in toto nomma nofira for»;
Plrpttuoque mibificiatam foedtrt leûli 

Ne» patitmr miferifanera fitrt v in  (téz).

S’Ü avoit en cinquante-dem ans ou plus, il fautoit mar
qué afin de tendre plus recommandable l’honnêteté qu’il 
avoir eue de n’écrire rien de fâtirique. C e coup d'eifai 
fut un ch ef d'œuvre en ce genre-là : O vide y  (163) fait 
nu ramas do tout Us tourment qui fe  trouvent marquée, dans 
l'fitfitirt ou dams la Fable, pour Us ’feuhaitter m  malediciitu 
u fin  perfide Euutmy, Ufqmcls il tire dt doux crut trente neuf 
exemptas, qu’au Prefefiatr de Lettres dmu fUuroerfiti de Paris 
fui vtveit il y a prés de teut aus ( t6 f) , a dtjitjimv  tu qma~ 
route deux effets, dent d  aveu dejfitu de compqfer autant de 
Chapitres (165 ), il  sapüUst Sstphanut Rkbardus Nrvtrutufis. 
L e  meilleur Commentaire que l'on ait fur cette Satire efl: 
celui de Monfr. de Boifficu firid) : Il fut imprimé à Lion 

famtdms Antonis PiUebottt l ’an US33 in 4 (167). Monfr. 
l'Abbé de MaroHes, qui efl le prémicr qui ait traduit en 
François cette Poëfie d’O vid e, y  joignit des Notes fort 
amples dont les meilleures font tirées du Commentaire de 
Monfr. de BoiRîeu. Cette TtaduéÜon fut imprimée à  
Paris l'an jé ô i  in 8.
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P.
A C A R D  ( G e o r g e ) fe Îurnomrae Segiifien à la tête d’un de Tes Livres, 
ce qui me fait croire qu’il étoit du Lionnois,ou des environs. Il vivoit au XVI 
Siecle. Je penfe qu’il étoit Miniftre à la Rochefoucaut l’an 1174, lorsqu’il 
dédia fa Théologie Naturelle au Comte de la Rochefoucaut, On voit dans la 
Bibliothèque de Du Verdier Vauprivas que cet Ouvrage, qui contientflufimrs 
argument p in s de la nature contre les Epicuriens &  Atbeïjles, fut imprimé à la 
Rochelle l’an 1579 in H. Il y en a une féconde Edition revue & augmentée 

par l’Auteur ( A ) .  Elle eft de N iort ifiotf in 8. Le Manufcrit de ce Traité rendit un très- 
grand fervice à George Pacard (¿?).

( A )  tint fécondé Edition m u t &  augmentée par l'Auteur,']
L ’Auteur en ôta le Chapitre de l’Amechriit qui étoit dans 
la première, n avoit publié un Traité exprès là-deffus à 
Niort deux années auparavant (1). -

(JB) Le Manufcrit de it  Traité rendit un grand fervice d 
l ’Auteur. J Voici ce qu'il en touche dans l’Epitre Dédica- 
toîrc. C 'tfi que fiant fo u i de prtfon, e» j ’ai efié retenu à Gre-

P A C H E C O  ( A l v a r e z ) Colonel Efpagnol, parent du Duc d-AIbe ( a) ,  fervoit fous W 
lui dans le Païs-Bas, Sc avoir été envoie à Fleffingue, tanr pour y être Commandant, que pour 
y foire hâter la conftruéHon d’une Citadelle en t f / t  jmais avant qu’il débarquât, on avoit déjà "«*?. /  
c halle la gamiibn Eipagnole, Il tomba donc comme des nues, Sc fe vit à la dticrétion de l’en- 
nemi. Oh le fit pendre fons quartier, & fans écouter la remontrance que veu fa nobleflê on le '"ft«»*, mu 
dccolât, puis qu’on ne vouloit point lui fauver la vie pour le prix qu’il en offroit. Treflon, 
indigné contre le Duc d’AIbe ( b ) , ne voulût rien relâcher : il folut que Pacheco franchît le pas 
avec deux autres Efpagnols, Meuriïus raconte la chofe affez amplement} mais il a confondu ce tmpï̂ ïZ 
Pacheco avec un fameux Ingénieur (c),que le Duc d’AIbe avoit amené d’Italie,& qui s’apclloit 
Paciotti. Il fupofe que celui qui fut pendu s’apelloit Paciotius,  Mr. du Maurier obferve quelques 
autres méprifes concernant notre Efpagnol ( A ) , qui étoit aparemment de la Famille des Cardi- 
naux Pacheco, dont Moreri fait mention.

nelle tnvtren un an, f i  fo t  adverti far un gerttilhomme ficur 
de Pompar qui avuti moitnni ma delroranet, qua j ’avei efié 
garanti, t ?  fanvé Ah t im i»  de tnàrt eie aveitntpuffi buit dee 
nojìres,peurraifen d'untcopie dea  rettati q u ifa tu i Ieri quoti 
me print prìfonnier laqutUt ceurut par lei maini dt Mejfieurt 
du Parlanent dudit live.

( A )  Mr. dit Mauritr obferve quelques autres tniprifts tott- 
thant netre Efpagnolfi] Voici comment il parle (1): ,, Au 
„  fujet de ce Pacheco je ne puis alfez admirer la dîver- 
, ,  fité d’opinions, que j ’ai remarquées dans les Hiftoriens 
„  les plu* renommez, qui ont écrit des affaires des Païs- 
„  Bas ; car Grotius dit qu’il étoit Savoyard, bien que 
,, Bentivoglîo, Strada ,Meurfius, 8c Emanuel de Meteren, 
„  conviennent qu’il étoit Efpaguol. Le Cardinal Benti- 
,, voglio dit qu’il eut 1a tête tranchée, 8t les autres écri- 
,, vent qu’il fut pendu. D’un autre coté Meuriius nom- 
,, me ce fupplicié parent du Duc d’Albe, Paciotty, bien 
„  que tous les autres l’apeRent Pacheco, confondant ce 
„  Pacheco avec François Paciotty d’Urbin, Comte de 
„  Montefabro, fi excellent dans les fortifications &  dans 
„  les machines de guerre (1), qu’ayant fait bâtir la cita- 
„  delle d’Anvers, fon nom fût donné à l’un des cinq baf- 
„  tions de 1a fortereffe, par ordre du Duc d’AIbe, afin 
„  que le nom de ce grand homme fe confervât perpe- 
„  tuellemenr. Les 4 autres battions furent nommez le 
„  Duc, Ferdinand, Toie do, Sc Albe,des divers noms de 
,, ce Duc, fans en nommer aucun du nom du Roi Phi- 
„  lippe fon maître. Enfin pour revenir à ce Pacheco, 
„  Emmanuel de Meteren, quoi qu’Hiftorien fort e xa â , 
,, le nomme Pierre Pacheco, bien que Famiano Strada 
„  mieux inftruit l’apelle Alvarcs” . A  proprement parler, 
on ne peut point mettre Giotius parmi les Hifioriens qui 
dilènt que Pacheco fut pendu. Secuti HoilondU oppidum,

dit-il { 3 ) ;  Tïiffingani quoi fttrgentit arcit afptHm &  preß- (,) Annal. 
diuttt advtntans cemmsverut; Saâeco Allobroge, aptrum A l- uir. a , 
baniforum ptritijfimo turatort ad fupplieium rapto, in caufam *°- 
défendant. N e l’apelleroit-il pas Savoiard, pour avoir lu f^ Y sst' 
que le  D uc d’Albe Pobtint du Duc de Savoie ï  împetrave- 
rat à Duce SabaudU Fntntifcum Paciottum Urbinatrm, Mon- (4) senda, 
tüfabri Comïttm artium belliearumquo maebinantm ptritijft- dk, ¡¡Un, 
mum (4)? Mr. de T h o u  nous fournit une nouvelle varia- VI' 
tion; car il dît que Pierre Paciotus fut tué dans l’émotion .  
populaire, &  qu’o a  mit fa tête au bout d’une pique, &  _
puis fur les murailles de la ville ( ï ). Que fair-on s’il n a 
point penfe que c’étoit le même Ingénieur qu'il avoir nommé "à  <****- 
Paàetins Allobrox (ß), en parlant de la citadelle d’Anvers? éejrffea- 
II nous aprend que ce Paciottus avoit fait bâtir depuis peu T̂ Jxf  ” ‘y 
1a citadelle de T u rin , fous les ordres du D uc Emanuel t^usapa'  
Philibert. Voilà peut-être d'où Grotius avoit pris le ter- pri
m e AlUbrox,  qui ne convient point à ce fameux Ingé- -fc"” & ff* 
nieur; car il étoit d’Urbin. U n Confrère de Strada don- 
ne à.celui qui fit conftruire la citadelle d’Anvers le nom Thuamii, 
d’Ifidore Padottus ( 7 ) ,  &  remarque qu’il laiffa deux fils Lïr, W'. 
qtn furent d’cxccllens ingénieurs,l’ un nommé Vido Ubal- 
dus fut tné à  la prife de Calais i’an i y ÿ 6 ,  l’autre nommé M  Th“1' 
Frideric étoit dans Amiens l’année fuivante,  lors que les , r' 
François reprirent la ville (8).
(7) Angelus G allucdus, de Eello Belg. P*rr. I ,  L itr . v m .  itm fr. de Tiioa 
Ulita C X V I9fd£p 747* J’jpdfe Ifultrt* ( f )  Gailuc» ibid* Ltlr* ¿X .

P A D I L L A  ( M a r i e  d e ) Maîtrefle de Pierre le cruel Roi de Caftille, étoit élevée 
chez Alfonic d’Albuquerque lors qu’elle donna de l’amour à ce Monarque pendant l’expédition 
d’Alturie. L ’un des freres du Roi avoit pris les armes dans ce païs-là : cette révolte foutenue par

’Albuquerque „
avoit à fon fervice en fut aufîî, & toucha par fa beauté le cœur farouche du Monarque. Elle ne 
le fit pas foupircr long-tems} car ils couchèrent enfemble pendant le voîage {b). Jean de Hinis- 
trofo onde maternel de la fille leur avoit fervi de médiateur & de confident (f). Ce fut l’an 1 j p .  
Le Prince étoit déjà fiancé avec Blanche de Bourbon 0 1 e de Pierre I du nom Duc de Bourbon (¿0 , 
¿t feeur de la belle-fille (c) du Roi de France} mais quoi que fit fiancée fût aulfi belle que fa maî- 
trdTe, Sc d’une Mailon infiniment plus illuftre { A ) ,  il n’avoit aucune impatience de confommer

le

Mariant, 
dt IWbire
Hîipanii, 
LU X V t,
- J , .  JH. l O ,
*4 imi. 
I | l-

( c ) ¡«tentttmim, ptevtqnt aiifnaudiaii csiuilîattr, Marian] ,L>tr. XVI, Cep. XVIl. peg. te . (  i  ) J.e fcre Ànfclme, Hilf. Gcncal.fiti, z i°.
( t )  E lit evpit tptufé U f i t  dm T t t  Jtea qmi fot Chetiti y .

( A )  que fa fiancée fia  aufft belle, . . . cT d'unt\ ri (1),  Il dit ailleurs qu’elle étoit très-belle, 8c très-ft- 
Mai fin . . .  plus itlufire.] Voici les paroles de Mariana j ge ( z ) ,  8c que les Amba (fadeurs du Roi la choifirent mfpuaii, 
rii- CaßelU Rex nuptiarum cdtiritasi peraéta, novam nup- entre les fix filles du Duc de Bourbon, comme la plus ij'kxi'i.oç- 
tura- fuJUdivit, in PudilU amorem tjjufa  , f i  regi* fiirpi digne d’être fon époufe : E fix  quus habebat, earn expel ¡turi iv ,u  '*'■  
cemparuretnr , ignobìlis, ncque majori form* pulchritudint. quam regio toro idoneam fere maxime judicureta. Planest cesi- 
Tanti pltrumque tfi pnpcfttre. anmrnn libidini mancipa- (1) Utìslfmefirme,fentVfimJ-i »»rHw^T.idmteimi, Id. ili. L. Xl’/LCep. iV,p<>S- lie<

adtn-
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^ re.'îî5  ìàèlé6rée^ .aa-co'tiï^etti&cixieiit dit, ju in  ï j f j ,  la fl s fiücuhe pómpe ("g1).’ Il y, 
avpit dcjà queït^iïc îcm$ que 1;; Favolate¿toit accouchée d’une iiilc (b).- i ,e  R o i eonçot bkjïfot 
,ha dçgoüj^ôui- f<?n époufe > Fag .d<à le i r  oifkmgj ou r-d’après: les -noces i 1 fep  répara à
courir vers fa maître î l e q u ’Ü avoir laifiefc dans une fortcrdfîe au bordduTage. La Reine fa mere, 
&la PrÎnceÛe Eleonor Gì tante, aiant etc averties de fon dfeiTein ic conjurèrent de n’en ufer pis ainfî, 
&  lui reprefemerent les conféquences de cette conduite (£). Il nè fut point touché de leurs priè
res^ ni de leurs raifons : U nia feulement qu’il eût formé ce deflein , & partit fccrétement tout 
■aulfi-tôt. Plulicurs Courtiftns le iuivirect réfohis de s’accommoder à fes piiîîons , bien plus qu’à 
lüi remontrer ce qu’il devoit faire. Il s’en trouva néanmoins quis’aptiquéreot fortement à te faire 
revenir auprès de fa fenpme, & qui obtinrent cela de lui, mais dès qu’il eut paifé deux journées 
-avecelle, il fut entraîné vers k.concubine par la force de fapaffion (t). On crut qu'il y avoit 
là  du fortilegcj d’autres crurent qu’il foupçotina-d'infidélité fon époufe (C) ,  & que de là vint

3u’îl. ne k  pouvoit foufrir. De jour en jour il ajouta de nouveaux dégrez aux indignestraitemens 
ont il ufoit envers elle, & enfin il la fit empoifonner l’an i jfii (k).  . Tout le monde déplora le 

fort de cette P ri ne Cile enlevée aînfî du monde à Page de vingt-cinq ans (/). La.Favorite mourut 
peu après à Seville ( w ) ,  & fut enferrée dans un M om  itère qu’elle avoit fait bâtir (e).  Scs 
funérailles furent faites pat tout k  RoÎaume comme fî elle eût été ude Reine légitime , & l’on 
éleya'ies enfiàs comme héritiers préfomptifs 'de la Couronne (ò) { D ) ,  Elle avoit joui d’une 
faveur toute-puifTaûte ( E ) . . Diego de Fadiik fon frère fut élève à la Charge de grand Cham-

-N bellan

( f)  ïtada-
ha , Lier. 
X V / ,  cep,
fir,

f i )  tient,
fWj,

 ̂6 ) hlcm t 
ibuL Io#

( i ) Üètka.- 
D4  ̂ ZJ>r,
X V I  t ^ é
x v u r .

{ kj lùr* r 
ibi J, LJtr, 
X V l l %
IV*

( i ) Iltm r 
UtÂ.

f fr* ) fdtrt 
ü ii. C-Jf* f  
( n ) la Sto- 
dilli Mi?- 
jnûciio. 
Jdtik y ttrJL.

( 4 1 Ida±r
ÎkJ.

(i) Müîa- a d  une ptstrt àétSk  (3), jio te z  m e  ce D uc de Bourbon
ni, dt ac- ¿voit fejttfilles; triais puifque lam ée ¿toit déjà mariée (4), 
tin1*11, ' ^ k u t  pas blâmer Ma ris n i de n avoit parié que de fia.
jjtr\ x v - i , H rie ftu t point non plus pointilltr fui ce que les ancres 
Cf. x  v Ht fcc tirs de Blanche n’étoient pas tontes en âge mibûe ,(5) ; 
t*£- 7s. car 'téla n'eut point empéçFê les Ambailrâdcurs de pré 1ère r 
( 4)  tilt fa  ï’qré des plus jeunes à toutes les autres, 11 elle leur eût pa- 
éuriù ?<# n  'mieux faîte fc  plus belle.
tiit.,èCier- (B )  Sa Mer* t r . . . . f a  tante . . . .  Im teprifontirtm
¡ait Fr*»* confoquences de c/tte tendant* ] Elles lui dirent qu’il 
îu r Z  k 110’1 à  perdre, non feulement £1 réputation , mais aufil 

u k  tous fes Etats; que les François lui feroicnr la guerre pour 
venger l ’ injure que fon époufe recevoir; que cela donne- 
roit lieu aux Caflülans de fe foulever ; 3c qu’on ne craint 
plus d'attaquer les gens dès qu'où, s’imagine que le ciel les 
abandonne à caufe des crimes qu’il ont. commis. C e n’eft 
qn’Une im age informe des penféiis de Mariana : raportons 
les donc fuivant feâ termes. Regrna mater, Elwtmra amïta, 
refit umfilis inditate, emn rtmat'u arbitra fer trrmia rtumina 
tx (¡HÎdqmd în ttrrjsJinBum ejt, ne fs ,  reptum ,  firtanas , 

nominii exifimmiemm prtàp'tti temtritate ptrditum t a t , pre- 
füfis larritnit oùtefantar. Q jfd  erbi fermuncm, Ûaliis arma 
injuriant nen laturis, thitbnt dijjidierum matériau? daret t 
Igmrar» •oideliett intégra prebitatis fuma buntona imperia 

*.tmLigÂàcv* cenjiare, ûos difiitui à numits# , jiiitttj isfttifam eaclunt rjft, 
¿1 D** Petit ftmel fu em  ftrfuaftm , /» tas hommes mala omnia quaji fâtte 
î n h n 't o a  apnbie'ifxpetum dore (6)
1351 jim e  ( C )  û »  cr«i qu'il y avait U  du fonihge , d'astres crurast 
tare fis dzq qu'il fonpfomta dinfdeiitè fan ipoufe. ] Il le répandit un bruit 
toisa ¡sj a  qu'on avoir enforcelé D on P ed ro , 8t qu'une ceintnre em- 
Xvt ie Poifûnuée par le maléfice d’un Juif ftifoit voir à ce Monar-
^l/e. que la figure d’un Dragon. XfA ampiius bidon apxd ta?»

(Blaucam ) fubfiitit, tante mpudid ameris impatjtiuia -p î- 
( s) Maria- farsiaqut ut ittjeiUm tarnùntbus amentiam fuma vulgttvtrtt : 
n i , uir. Jadai eujufdam arts medieata drausis fpetie rtgiis eat-

lis eèjeda (7). Quelques-uns foupçonnéieut que le R oi n’a- 
voit "point conçu de l’averlion pour fon époufe fans un 
fujet légitim e, puis qn’clle s’ étoit lai lié débaucher par Fri- 
deric ftere de Don P edro, 8c quelle en avoit eu un fils 
la tige de la Maifon des Henriques. Mariana rejette ces 
deux.fentiroens, 8c il regarde le fécond com m e une im
pudence &  une témérité (8). Heuirum nobis ntrijimile ui- 
fum ejl; at crtdam parias t̂ bi utri ameris fismma ptdteri rn- 
fedtrit, sors a là1 phUtfa amatorïa tpurasda Stqtte alias efjhs- 
fianis touffus prapefttrs extoprandas , ut j  sut ni s animas i»

Anfd ne 
Bift. Geuc- 
*J. pA£. 160.

"( j ) Moria- 
la ,  JJïr. 1 
X V i t ,  d p .  
I V ,  ¿¡t que
I.’ârUÉi fkr
tUtfetjem -feu 
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i m  que les
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mi!
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t*peints n- jfffgrem agi nr de pttefiate mentis exlijfe ■ aideresttr (9), H a 
— -- ¿ c ¿¿ré que l’amonr que ce Monarque avoit. conçu

pour la. Padilla fulfilbit à. lui renverfer l'efprit, &  à le rem
plit de haine pour fon époufç Dsi dérèglement tel que 
celui-là cil une foutee féconde; cent autres defordres en 
peuvent naître, J’admîre que Màtlaha ait oublié ce qœ  
l'on a dit de cette ceinture. Le Roi foi fait mille indigna ex, 
à Blanche, à la ptrfstsfes d’un* T>amàfti\e dtt Ü entutamt, 
nttnmif-PadiUtp laquelle, lui donna 4  entendre que la htyàe 
pnr.dtfpit d’elle avoit fais faire à tue trichantes? fràf ont 
ceiriêbfr*'garnie . de. besttons d'sr pour lui- donner , ttlhmtnt 
charmée, que foüdain qu 'à, l'oureit CeinBt il perdrait- toute 
force û? entendent tnt tfy timbrent par et mlUn ed la pttijfaOct 
dt fa,femme elle le getivenrrreit à f  advenir te* tout fon Royau-; 
me 'tnùtrimtntr.foion fa fasàatfe (to). L'Autenr de l’Hif- 
toit c des Favorites (i r) alpataphrifé tout à fon aife ce 
bodu Conte. Il dit que. lé lendemain dès nôc.es la Heiuè 
donna au, Roi une ceinture dt.pwrerm de grande- vahsr , ta* 
d'utt ouvrage, ingénieux (11) , que Marie de Padille aiant 
après dt qui Xlrm Pedro ¡a tenais la demanda pour in faire 

à muter Costvrâ ti qu’elle avtit pratiqué, pour ft faire des rem-
i ’̂tTfs anft* I«1 confiance du cœur des Rois, «n futf Ma-
Ve! Favori- gicVr? déclaré , qui par fà traire ce obemmaMe forettet fotifoit 
ta , p*g.' ». det crimes aujft horribles qqe fin  ante. Ce fut à  ce Îtifeiplt 

I O  M , , l l f

des Bernons , COUtinue-t-On , qu’ elle confia la  Ceinture dt 
B - P td rt, c  le cbattne qu 'il mit défias fu t  tel i que lors q u 'il 
s'en ’voulut '-forvir H crus rire triât ex  piqué d u u  ferpent c  fit  
dés tris épouvantables. Il ne falots pas des artifices f i  malins 
pour perdre-une Reine déjà fi  malheur eu ft .  Alariedo Padillt es
tantes f i s  Créatures dirent Ou K ii qui ce preftm  de fin Eptufe 
¿tort une faveur tnerttlle queüe ri Avait pas tmpttformée en 
an jour. Ce difeours ex Ieffroyable effet de la Ceinture las 
donnèrent un redoublement d'averfioA pour la Reine ; qriil f t  
promil de fuir éternellement (13). Je n’euilt pas allégué un 
fi long Pairage de l’Hilïvire des Favorites , fi je  neufle 
fu qu’on à débite la même chofe dans une. Hiftoire toute 
pure, je veux dire dans un Ouvrage où l’on n’a fait que 
copier les Hiftoricns fans prendre la liberté dè joindre aux 
événemetis les fiftions de fon efprit. Lifei ce Padage ; 
,, Dieguo de Valera écrit qu’entre plufieurs bijoux, que la 
^ Reine Blanche avoit apportez de France , ctoit une ri- 
„  che ceinture dont elle fit preient à fon époux , 8c que 
,, Marie de Padille , Payant entre fes mains , trouva un 
„  Juif Magicien qui mit un tel charme deiTus, que quand 
,, "le Roi la voulut porter , il lui icmbll qu’ il étoit ceint 
,, d’tjne couleuvre, 8c que s’en étant plaint à fes favoris , 
„  prefque tous parents de Marie de Padille , ils lui per- 
„  fulderent, que c’étoir un pernicieux prefent de la jeune 
„  Reine, ce qui augmenta fon averfion, & pona le me- 
„  pris qu’E avoiepour elle à ta demiere extreiniré (14Ï, „

(Z>) L'on éleva f i t  enfant eetmno heritiers prifomfnfs de 
la Couronne, J C ’eft ce que dit Mariana. Fils s regh cuit a , 
CX infpem patents rtgm tdneati (13). Je penfc qu’elle n’eut 
qu’un fils &  trois filles. Le fiis s'sppelloit Akonce &  ud- 
qutt à Tordefiila l’an 1339. Sa uai fiance aportl an Roi 
une joie extraordinaire, mais qui fut bientôt changée en 
grand deuil, cari] ne yéctrt pas beaucoup. Gariïas de 
Tolede Grand Maître de l ’Ordre dt Saint Jaques fut defii- 
né à l’élever (ifil. Béatrice l’aînée de tous les en fans ni- 
quit à CordoueJ’an 1333 (17). Conlbnce k  fécondé fille 
naquit l’année fuivautc. Elle fut mariée avec le Duc de 
Lancaftre fils du Roi d’Angleterre QSJ, La mniietce fille 
eut nom Iiàbelle &  naquit à Tordefiila Pau 1353,-19;.

( A )  Elle avoit joui d'une faveur ttute-paiffante. j  Ses 
frères 8c fes parens furent élevez aux dignitez , &  avoient 
un crédit extrême à la Cour (zo). Rien ne le faifoit dans 
le ttoiaume que lèlon leurs vues; les Grands &  les freres 
mêmes du R oi tàchoienr de s’infinucr aux bonnes gn ers 
de la Favorite, 8c n’épargnoient pour cela ni prélens, ci 
fourni (lions. Omnino fo Rex e t remptn iicam M ont prePm- 
qttit gubentaudam tradiderat : eorurn arbitrant btlh ex paris 
teufilut gertbaniur : protêt es .fpfique Régis jrerres trtnpon ¡er- 
vtre, atqsi dd fortune mctUin f i  rtnrVtr* ; ad -Marie gratins» 
dénis, flprur, àfftBtdtitlie aditrlm tensttm caps are ; l t  -, En 
faveur de cette Femme on fbuloit aux pieds les coutumes 
les plus anciennes,  lots même quelles avoient beaucoup 

■ de connexité avec les principes de la Religion. N e fut-ce 
pas pour l’amour d’elle que, l’on rendit compatible la 
grande Maîtrife. de TOrdrc de St. Jaques avec te maria
ge ( z z ) i  C é to it un grand defordre , il faut l ’avouér , &  
un grand fujet de fcaridale Si de mécontentement poUx-les 
peuples, G eü i qui filent ces fortes de choies eu lbnt moins 
feandalifez que k  plupart des pendîmes qui les voient. 
Mais prenez garde que j ’établis mon opofîtiou entre ceux 
qui, filent beaucoup, &  ceux qui ne lifent prefque rién. 
Ceux-ci fe figurent que ktorruptlon  de leur teins cfi quel
que chofe d’extraordinaire. Ils s'imaginent que les autres 
païs n’y font pas füjels, 8c que les autres fiecltri en ont 
été garantis. C'ett ce qui k s  fiit te plus m utm uret; tuais 
ctux qui favent par la leéhire de PH illoire, que les dcfUT- 
dres de leurs rems font communs à tous les Siècles , üc à 
tomes les Nations plus ou moins ; ceux-là , dis-je , pre- 
uent patience, ils lont faits à la fatigue, ils s’eudurdficnt 
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belkn en l’année 1373, & à la Dignité de Grand Maître de l’Ordre de Gaktrava l’année fui- 
vanteO). Jean de Padilla fon autre frère fut fait Grand Maître de Saint Jaques à la place de Don 
Frédéric frere du Roi l’an 1374 ($). Son mariage ne l’empêcha point d’être promu à cette 
Maimfc, quoi qu’il n’y eût point d’exemple qu’elle eût été pofledée par des hommes mariez. 
Gardons nous pourtant de croire que la Padilla ait joui de fa faveur la ns aucun mélange de chu- 
qrin j iouvenons-noüs qu’en 1 377 une autre Maîtreiî'e parut plus aimable qu’elle aux yeux de Don 
Pedro le cruel. Ce Prince s’abandonna de telle forte à la pafiion qu’il conçut pour AlfonfaCoro- 
nclla ( r ) ,  qu’il ne fongeoit plus à notre Marie ( f) . On conçoit fort aifément que cela fut rude 
pour la première Maitrefle. Que dirons-nous des inquiétudes qu’elle dût fentiv pendant que Don 
Pedro fut fi amoureux d’une belle veuve, que pour en jouir il lui fît acroire qu’il n’étoit point 
marié, Sc qu’il pouvoir l’époufer. Il l’époufa en effet ( F ) ;  & s’il la quitta bientôt, ce ne fut 
point fans avoir donné de rudes allaraies au cœur de ia concubine. Je ne renvoie point mon Lec
teur à l’Hiftoire des Favorites imprimée (f ) l’an 16517; car ce qu’on y dit de notre Padilla eft 
fophiitiqiié de mille Colites Romanefques. Ce n’eit point dans de tels Ouvrages qu’il faut cher
cher la vérité, mais dans des Auteurs comme Mariana. Notez qu’il confefTe qu’il ne manquoit 
rien que la c hait été à cette femme pour mériter la Couronne zfœmmss ,  dit-il ( v ) 3 fréter injuritm 
pdücatm magnis -anmii &  corports dotibus, dignæqim impmo.
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aux matières de feandalç. C ’eii pour eux que la domina- 
tion des Concubines des Princes n’eil pas un fujet d’in
dignation , ils en connoiiTent trop d’exemples. Mais ceux 
qui nelifcnt pas fe feandalifent furieufement de voir qu’u
ne Favorite impudique ibit idolâtrée des Courtifans,parce 
qu’elle efi la diilributrice de toutes les Charges. V oiez 
T Article de Diane d e P o m s u s  (13  ).

( J )  Dm Pedro fu t f i  amoureux d'une bille veuve,
q r i ................il l'époufa en effet-] Elle s’apelloit Jeanne [de
Caiiro, &  avoit été mariée à Don Diegue de Haro (14V 
Sa beauté &  fa pudicité étoient extraordinaires (15). L e 
Roi en devint amoureux, &  n’efpérant point de iatisfauc

¡.mît vidait mi* tneomtueda fijteiaainir. Idem, ibid.

fa paffion qu’en qualité de mari, il feignit de n’etre pas 
m arié , &  il allégua des preuves de l'averiîon avec la
quelle il avoît époufé Blanche de Bourbon. Deux Evê
ques furent confultex, &  déclarèrent que ce mariage étoit 
nul. Enfuite de cette Sentence il fe hâta d’époufer la veu
ve: il en fut bientôt dégoûté, il ne demeura auprès d'elle 
que peu de jours; quelques-uns même difent qu’il la quit
ta dès le lendemain des noces (z<5), Elle fe trouva pour
tant enceinte &  eut un fils qui lui fervit de confection, ¡¿s)  IJlm> 
mais qui fur bien baloté de la fortune. Copia fafiidium ut a‘ *' 
antea faernte, paucis apud mvam rmptam tliebus moraine,
Junt qui usa tantum noffe disant................. Roannes filias ex
iis nuptih procreatus efi mat ri folamen ,  fortune hdtbrium ¿¡ff) 

futUrus (2 7J. ' ‘ '

P A D IL  L A ( J f . a  n  d e )  l’un des Chefs de la Sédition qui s’éleva dans la Caftille l’an i f t o .  
On dit que fît femme l'engagea à cetteRévolte,&: qu’elle s’y ctoit engagée à caufe qu’elle l’avoit 
vu en fange Grand Maître de Saint Jaques (vf). On ajoure qu’eUe avoir une fervante qui fe mê- 
loit de forcelerie ( A ) , & qui lui prédifoit une grande élévation. Quoi qu’il en foit, il n’y eut 
dans cctre Ligue aucun Seigneur qui témoignât plus de zélé que cette Dame, pour faire perdre 
la Couronne a Charles-Quint (C) Elle pilla des Eglifcs,afin d'avoir de l’argent pour entretenir 
la Sédition; mais elle commit ce facrilege dévotement (D ). La conduite d’un Curé envers
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(  A  )  On dit que fa femme l'engagea à fe révolter, à caufe 
qtt elle ïavait vu en fange Grand Maître de Saint jaques, ]  
V o io t i s  ce  q u ’A n t o i n e  d e  G u e v a r a  l a i  é c r iv ît .  Je fai bien 
que la première affimblie fe fit dans vofire tnaifen , auquel 
lieu s’alluma te feu, lequel vous avez toufiours fondé en
tretenu, Parqtioy maintes fois me fuit tnqtiis, quelle octafion 
vous avoit eftneu d’ainfi efmouvoir en eefte forte le Royaume, 
à quoy m'a efié refpondu par vos parent &  amyt, que ce a 
ejié parce que fongtafles ou devinafles voir vofire mary grand 
Matfirc de la Commandent de Sainil Jaques, «  qutftant 
ainjî vray a efié à vous grand folle,  e r  non moindre refile
n t  ;  car poffiblt au lieu de lay bailler cefie Commandent, eu
V Ordre, qui efi une croix, luy mettions fus une autre croix ( i ) .  
N ’eft-ce pas une chofe déplorable, que lt  Tonge d’une fem
me ait pu produire tant de defordres, Sc tant de faccage- 
mens par tout un Roiaume? L e  prémicr, qui donna le 
branle à celte grande Révolte, fut Don Ferdipand d’A - 
valos; il gagna la Dame dont nous parlons. L a  Dame y  
entraîna fon m ari, qui aiant gagné Don Pedro G iron, 
inities chofes dans un tel mouvement, qu’on ne parloir 
pas de moins que d’ériger en République chaque grande 
ville de Caihlle {2). Fernand d'Avales fut le premier in
venteur de la rébellion, c? fuis affèz informé qu'elle fu i pra
tiquée en vofire maifon : de forte qu’on lay agenfa le bois, 
mais vous mifies le feu dejfaubx. (3). Cette guerre civile eft 
donc de celles dont les caufes font frivoles.

( £ ) . . .  . es" quelle avoit une fervante qui Je miloit de 
forcelerie.] C ’ell ce que Guevara lui reproche (4): L’on 
nous a dit de par deçà, qu’avez une efclave grande fortiere, 
laquelle veut a dit ü -  confirmé,  que de britf veut ferez Roynt 
esr vofire mary Roy, C7 f i  fmctdertz aux Roys d’Efpaine Don 
Charles or Dame Yfabetm, Que s’il efi ainfi que vous adjouf- 
tez foy à  telles refivtnes , ce que je ne puis croire,  donnez 
vous garde du Diable, cr de fis tromperies cr cauttlles. Dans 
une autre Lettre il lui parle de cette façon (ç) : On d'tfl 
d avantage que vous avez une efclave blanche, ou bien une 
efclave folie, qui efi grandi finicre; C* d-M-en que élit veut 
q diH &  affairé que dans peu de temps on vous donnera de 
l excellence au travers du Chapperon comme a une Prtntejfi,
V  à  vofire mary de l’Alleffe : de forte que vous prétendez 
fiicctdet à la Roynt nofire fouvtraine Dame, cr* vofire mary 
f i  pramecl tenir U lieu de Charles le

( C ) -------- Aucun . . . .  ne témoigna plus de zèle que
cette Dame pour faire perdre la Couronne à CharUs-S}nint. ] 
C ’d t beaucoup dire; car Don Antonio de Acugna, Evê
que de '¿rmora, tiit fi fougueux dans cette .Révolte, qu’à 
1 âge de foixante iX dix ans il agi (Toit comme auroit pu fai
re le pins jeune Üc le plus déterminé brigadier d’armée. 
Don Antonio de G devara lui écrivît une Lettre, dont on

ne fera pas fâché de voir ici des morceaux. Faire des fil-  
dan Prefirts, lu i  é c r iv i t - i l  ( ô ) ,  c’rft chofi qui fe  peut per
mettre', mais faire des Profites f  aidais, c'tfi un fait fianda- 
lenx, ce que ne dirons pas que vous Seigneur l'avez permis, 
oins que vous mefines l’avez f a i t v u e  qu’avez amené plus 
de troys cens Préférés de Zamort pour combattre Torde filles; 
V  comme bon Prélat au commencement de ht quarefme, qu’ils 
f i  devaient occuper À confiffer, les tmmtnafies commencer et fit 
guerre. En Vaffaut que donnèrent tes Chevaliers &  Gouver
neurs du Royaume aux vofire s ,  vy par mes propres yeux un 
Prefire lequel efiant derrière un carneau, mit par terre avec 
une hacquebute , onze des nofires , o r  c'tfieit U bon qu’au 
temps, qu’il vifiit pour les frapper, les bcnîffoit avec la hac- 
qutbute ,  OT apres Us defpefchoit avec le boulet. Si vy aufft 
pareillement qu’avant que la bataille fut finie, (t gentil Pref- 
tre recette un coup de trait au front , tellement que fa  mort 
fut f i  fubitt,  qu’il ri eut temps feulement de f i  confiffer, c *
moins tneort de fe figner................ (7 }  Souvtntesfois je  vous ay
veu ayant une ptrtuifannt fur vofire efpaule , CT1 enequts f i  

ne vous vy U livre À la main, ny efiole au a l , C  f i  riob- 
mettray pas à  dire ceey, qu'aux fifdatt qui battaient la for. 
ttreffé de Ampudie, (sr qui tombaient du haut en bas leur di- 

fiez ainfi; courage, en fa ns, courage, deffas, deffits, montez, 
montez, O" combattez vaillamment, comme bons champions, 
&  f i  vous mourez que mon anse foit logée avec la vofire, 
puis qu’avez fi jufie eiitreprinfi, c r  demande tant foin te. Ür 
vous fiavez bien, Seigneur Evefqut, que les fiidats qui en ce 
lieu là mouraient efioytnt excommuniez du Pape, traîtres au 
Roy,  commotturs du Royaume,  facrtltgts, brigans,  tnntmys de 
la République ,  et fourct de fis mutineries. Parqtioy affez 
évident efi, que l’Evefqut, qui telt propot ternit, ritjlm pas 
trop tram tif, ny firupultux de perdre fin  ame ,  puis qu'il 
aymoit mourir i  la foldadtfqut, <gr fi  ne m'efinerveille que 
vieille mourir tomme defifpcré fildae , ctluy qui ne f i  prifi 
onequts de fin efiat. L a Dame Marie de Paailla (8) étoit 
donc bien emportée, fi elle égaloit la fureur de ce Prélat. 
Il y eut quelques autres femmes qui entrèrent dans cette 
faérion, e t qui furent des plus échauffées, ainfi comme nous 
avons vu, c’eft Brantôme qui parle {9), en nos guerres ci- 
viles de la Ligue, lefqatlles on rieufi fin  dire pourquoi, finan 
quelles avoitnt été embaboumits dt quelques Prefchenrs iV fo
rt acteur s par leurs prefchtt CT per [méfions. Faites attention
à ces dernieres paroles, &  notez que l'Evêque de Zamora 
fut enfin pris tz  étranglé (10).

(D )  ,  .  . .  elle commit ce facrilege dévotement.] Il vaut 
mieux que ce foit Brantôme qui nous raconté cela, que 
fi je  traduifois fou ftyle. ,, L ’on r a porte un pareil encore 
„  &  plus plaifant trait que fit Donna Maria de Padilla,
„  l une des honnêtes Dames d'Efpagne, &  des plus af-
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Fadilla eft digne d’être raportée ( E ). Ce fut à Tolede que la Rébellion de cet homme, Sc celle 
de fon époule, obtinrent le plus de crédit ( a). Ils croient l’un & l’autre d’une Maifon fort 
illuûre. Le mari n’avoit guère de mérite : la femme ne valait guère, quoi qu’elle fe mît à  un 
très-haut prix j car elle étoit extrêmement préfomptueufe (¿). Il fut défait auprès de Vilklar 
& tomba entre les mains du vainqueur. On lui fit couper la tête deux jours après (c). Sa fem
me fe fauva en Portugal(d). Elle fe nommoit Marie Pacheco,Sc étoit fille de Tendillos deMcn- 
doza, fi nous en croions Paul Jove, qui dit aufii qu’elle étoit lavante ( e ) .

(■ ) L‘  CiBWr de la Enc* , Hiftoire de Charles-Quint, ¡ig. m. 40. (Lj Lk-ariiot. [, ) zj-jaÏM» , paîm J+. Li-iaivit, pj._ îS.
( c) SjfHltt Maria Pâma Tiaditii Mmdorii fhJ trudtii inlrnri ¿t viririi ar.i„., marier Varitri.i lanji'ifi ïtsiSum ni amuala Mnhitndiri 

ditffct dux gurada beils JiiJhtlilftS. ïaul Jovius, Hift. Liirr. XIX, filin' ai. 7. vcrfi.

„  feétionnées à la rébellion ,  qui fe fit en Efpagne au 
, ,  commeu cem ent du régné de l'E  mpereur Cba rlts.airiii que 
, ,  Dom Antoine Guevamt le raconte;laquelle ayant faute 
„  d’argent pour la folde de fes fol d its, prit tout l'or &  
„  l’argenr des reliques de Tolede; mais ce futavecune cere- 
„  monie fainte fie piaifante, entrant dans i'Eglife à ge- 
,, noua, les mains jointes, couverte d’ un voile noir, on 
„  pour mieux dire d’un fac mouillé félon Rabelais, pitcu- 
„  1b,marmiteufe,battant fon tftomach, pieuiant, &  foui- 
,, pirant, deux grandes torches allumées devant d ie , &  
„  puis ayant fait gentiment fon pillage, elle fe retire aufïï 
, ,  gentiment en mefme ceremonie , penfant fie croyant 
, ,  fermement que par cette trille ceremonie, ou plultoit 
» hypocrilie, Dieu ne luy en fçauroit mauvais gré. Il y  
„  à là bien à rire ,  qui pourrait voir joüer le mefme myf- 
„  tere. Mais le meilleur fut (dit le conte) que les larrons, 
„  quand ils dérobent quelque chofe, ils le font avec une 
„  grande joye &  allegrelïc.fic quand on les punit ils pieu- 
„  rent: cette Dame au contraire en defrobant pleuroir, 
„  &  fi on l’euft punie, il eut fallu par confcquent qu’ elle 
, ,  fe fuft prii'e à rire, au contraire des autres larrons,com- 
, ,  me il fe voit ( n ) ” . Les premières paroles de ce pilla
ge font conoître que l’Auteur venoit de parler d’un fait 
femblable. T out Leéteur curieux voudra favoir ce que 
c’eit; ainfi, en faveur de ceux qui ne pourraient pas con- 
fulrer Brantôme à l'heure même, je  mets ici ce qu'il avoit 
raconté. Antoine de Leve ellant au fiege de l’ avie, c? 
ayant faute d'argtm pour contenter &  payer fes /aidais, mef- 
mes les Lanfqtitntts mutines., il s'advifa de la ïufe dont les 
Hifiotres es parlent, fans que je la dije encore; niais la plus 
piaifante fu t (racontent les Ffpagnolî) que romô toda la plata 
confagrada de los Tcmp!os,prometiendo todas vexes cou 
voto folemne à los fantos, que fi qutdava venccdor, co- 
fas liarto majores que las que tomava, de que hizo bâtir di- 
nero grofamente. Ceft-à-dâe, if prit l ’argent facré des 
Temples, promettant toute fois ante vœu folemnel aux feints, 
tbofes plus grandes que celles qui! prenoâ, s’il demeurait vain
queur , çy puis de cet argent il en fit battre de la monnaye 
grofferement. Mais il prastiqua par apres U proverbe, pafEito 
il pelicolo ,  gabbito il fanto ,  cv ri eu paya jamais rien. 
Quel payeur de débits ; C? U fe ilifitt dans Pavie encore 
de mort jeune temps, qu'il laijja la debse A payer, cr le vœu 
pour accomplir a l’F.mpereur, puis que cela ef.oit peur fes affai
res qu’il l ’avoit emprunté e? employé (11).

( £ ) La conduite d’un Curé envers Paddla tfi digne d ’être 
raportée. j  Continuons à nous fervir des paroles de Bran
tôme. „  Un Curé du -village de M éd ian e............afFec-
„  tionna fi fort Dom Juan de Padilla, un des principaux 
,, chefs mutinez, que tous les Dimanches à fon profite il 
„  ne fiilloit de le recommander d’un Pater noiler Sc d’un

„  A ve M aria, &  pour la fainte fedition dont il efloit 
„  grand fauteur; &  continua les prières l'cfpace d'un mois, 
„  au bout duquel la fortune voulut que les troupes dudit 
„  Padilla vinrent à paffer par le village dudit Monfieur le 
„  Curé, qui luy mangèrent fes poulies, &  foulard, Sc 
,,  beurent fon vin; fie qui plus e i l , luy cm mener o it fa 
,, chambrière. Le^ Dimanche d’apres il en fit fil plainte 
„  en fon profite, &  leur raconta tout le dommage que 
„  ces troupes luy aYOient fait-, &  fur tout de fa cham- 
„  briere Catherine, la nommant tout à trac, fie admo- 
„  neftant le peuple de ne fuivre plus le paît)' de Padilla, 
„  mais celuy dn R o y , donnant an Diable tous fes patti- 
„  fans fit féditieux, fie les conjurant tous de crier vive le 
„  Roy , &  meute Padilla, ce qui fut fait, &  renvoya 
„  tous les antres à tous les Diables. Force pareils traits 
,,  avons-nous veus auffi fe faire en nos guerres de k  Ligue, 
„  félon les dsfpits &  melcontentements des perfonnes qui 
„  avoient été pillées, qai renioient cette fainte Ligue &  
„  belle union comme le Diable (13)". Afin qu’on voye 
fi Brantôme fe donnoït trop de licence,foit en abrégeant, 
foit en amplifiant les Auteurs qu’il copioit, je  raporterai 
mot à mot la narration de Guevara, traduite par le Mé
decin Guterry. „  U n Curé Bifcain demy fol mâ f i  fort 
„  fon afFeétion à jehan de Padille, que tous les Dimanches 
„  à fon profhe difoit ainfi. Mes frères, je  vous recom- 
„  mande un Pater 8c un Ave Maria, pour ia fainéte fedi- 
„  tion , &  populaire émotion , afin que jamais elle ne 
„  puilTc celfer, fie vous recommande un autre Pater pour 
,, la majelié du Rot Jehan de PadiUe, afin que Dieu le 
„  vueille profperer, &  autant pour la Royne fil femme; 
„  car pour vous en dire vérité, ceux icy font noz vrays 
>, fie naturels Rois : fie tous les autres jufques à p refeu t 
„  font eiîé tyrans. Durèrent les prières bien près de trois 
„  fepmaines, lefqudîes expîtées, vint à pafler par ce vil- 
„  lage Jehan de PadiUe avec fa gendarmerie; &  comme 
„  les foldats,qui p ri mirent logis en Ci maifon, luy eufient 
„  enlevé fa chambrière, luy enflent beu ion vin, 3e n e l’eùr- 
„  font oublié à luy manger &  lard fit ponhüle, &  quelle 
„  qu’il cuit , dift le  Dimanche enfuyvant au prolhe: 
„  Vous fçavez, mes Frétés, comme celle fepmaine a pafle 
„  par id  Jehan de Padille, Se croys que n’effes pas igno- 
, ,  rans comme les foldats qui logèrent en ma maifon ne 
„  m’ont laifle une foule poulie ,  me ayant auffi mangé 
, ,  mon lard,  fie beu mes quatre feuillettes de v in , fit for 
„  tout les malheureux m’ont emmené, comme fçavez, 
„  ma pauvre Catherine. Je vous dy ce cy , mes am ys, 
,,  afin que dorefnavant ne priez point pour luy , mais 
„  pour le R oy Don Charles, fie pour la Royne Mada- 
, ,  me Jchanne fia m ere, lefqnds font nos Roys natu- 
,,  tels-(14).

P A D I L L A  ( L o u is e  d e ) Comtefle d’Aranda au X V 1 1  Siecle, a été extrêmement 
loiiée par les Eipagnols, comme on le verra dans un paflage de Don Juan de LaftanoGt que je 
vais copier ( A) .
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( j f  ) Dans un pajfage . . . .  que je vois copier. J „  J’ai 
„  oiii deux fortes de Leéteurs fe plaindre des Ouvrages 
, ,  de Baltazar Gradan. Les uns fe plaignent fur ht ma- 
„  tîe tc , fii les autres fur le flilc-. ceux là ,  parce qu’ils 
„  efliment infiniment fes livres; &  ceux c y , parce qu’ils 
, ,  voudraient qu’ils fulfent un peu plus à leur triage. Les 
„  premiers. Si entre eux le  fenix de notre liede , la fa- 
„  vante Comtefle d’Aranda (* ), dont le nom refte écrit 
„  de lix plumes im m ottelles.fc formalifeni de ce que des 
, ,  matières fi hautes, fie qui ne font propres que pour des

„  H éros, deviennent communes par fimprefiion ; en forte 
„  que le moindre Bourgeois peut avoir pour un écn des cho- 
„  fes qui, à-caufe de leur excellence, ne lâuroïent être bien 
„  en de telles mains (1) Cette plainte me fait fonvenir 
de ceux qui trouvèrent mauvais queMr. du Pin pubïi: : en 
notre Langue une nouvelle Bibliothèque des Auteurs Ec- 
défiaftiques. Voiex la denùere page de fa Préface, fie les 
Nouvelles de la République des Lettres (1).

f:) Jt!2i» de 
LiâùfiCiâ,

k ¿,
GïJïbn ri- 

i c
11 i'c;
I)..-; te. 

fx.: il  J.fr. 
Ariitio; de

la Hooflaie/»] l’Homme de Coot. (;) kSrii de Jwâ p-̂ . «st.

P A G E A U  (N .)  un des plus illuftrcs Avocats du Parlement de Paris, mourut au mois 
de Juillet 1683 ,  dam un âge,  qui efloit encore fa t avancé (a). Son Eloge, tiré d’un Mauulcrit 
qui a pour titre Portraits des Avocats,  fe  trouve dans le Mercure Galant (è) Sc dans un Ouvra
ge du Père Bouhours (c).

( a ] M tr tu r t  Galant, Mots d* Jnf7/(ri« 3  , pjç. f i l .  f t ) > pu », n i  ér Jhir,
( e )  te itm li M anière d e  b ien  p en ic t dan£ les O u v ia g «  d 'E f p é i ,  j ÿ j  &  /ù V . ï ü t u  u> ifctfsvde.

P A Y S  ( R b n e * l e ) a pafle pour bel Efprit. Il étoit de Bretagnej mais il n’a guère paru 
que dans la Province dé Dauphiné ( A ). Il y avoit un emploi dans les Finances. Ses Am itiez.

A m n r S y

( j f  ) il n'a gutrt paru que dans la Province de Dauphiné. J 
C e ft  pour cela que Mr. Allard l’a mis daus le Catalogue 
des Ecrivains de cette Province : La plus grande partie de fis  
Ouvrages, dit-il ( l ) ,  fout Dauphinois, conçus dans Grenoble 
en dans Valence. L ’un a pu en ufer ainii fans s’écarter de 
la coutume ; car ceux qui compofent la Bibliothèque 

T O M . 1 I L

d’un certain pais,  y  mettent prefque toujours les étrangers 
qui féjoumoient dans ce pats-là en iO ïspoLiiî ou es pu
bliant des Livres. C e paifage de i'A t :eer des Amitiez &  
des Amourettes ne fera pas hors de propos: U ttifr a**- 
rente qu'un genie assjfi élevé qui celui i i o n a  A  t  -. a ■» w ,  
un ginie à qui Us plus beaux gtukî st ntfire jàrii nrŝ u : 

O C C C  1  -Vas
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Am m s* W Amourettes, imprimées l’an 1664, furent l’admiration des Provinces, & méritèrent 
même l’aprobation de la capitale (B) .  Il y eut des Dames de la première qualité qui les lurent 
avec beaucoup de plaifir * & qui s’informèrent du Libraire comment l’Auteur étoit fait. 
Dès qu’il eût lu que la Ducheflè de Nemours avoit eu cette obligeante curiofîté, il lui envoia 
une defeription de làperfonne. Cet Ecrit eft intitulé, Portrait de l'Auteur des Am itiez, Amours, 
Ü? Amourettes. Il eft mêlé de vers & de profe. Le ftyle en eft enjoué, comme celui de l’Ou
vrage qui avoit plu à cette PrincefTe. Le fuccès de ce premier Livre encouragea Mr. le Pays à 
donner de l’occupation aux Imprimeurs ; mais fa Zélotide n’aiant pas été goûtee, il modéra fon 
ardeur, 8c ne fe montra au public que de tems en tems. La Lettre qu’il écrivit à Mr. du Gué 
Intendant de Dauphiné, lors que l’on faifoit la recherche des faux nobles, palla pour bonne. 
I l y prouva la noblefle de ia Mule ifîue de celle de Voiture (C) j & il raflèmbla divers faits cu
rieux concernant la Généalogie des Poètes confïdérez comme Poètes. 1 1  ne fit qu’imiter l’un des 
plus beaux Epifodes de la Clelie de Mademoifellc de Scuderi. Quelque tems après il publia un 
nouveau Recueil de Pièces. Il paroit par quelques-unes de fes Lettres qu’il avoit été en Hollande 
&  en Angleterre. Les relations qu’il a laites de ces païs-là font trop folâtres, & bien injuftcsj 
&  il y a mêlé des réfléxions un peu férieufes qui font très-fàufTes (J )J. Cela fait du ttort au 
nom François. H étoit de l’Académie d’Arles (£ ) .  Il fut honoré de l’eftime du Duc de Sa

voie

(*) Le Pays 
déni f i  Let
tre à la Du- 
chelle de. 
Nemours, 

it lu: fait

tous les jours leurs hommages, &  qui pafft à la Cour four 
une fiurct de lumière, ait pu trouver quelque theft d'agrea- 
Ht dans U Recueil de mes bagatelles, &  dans Us Ouvrages 
£un homme nourry dans les ttnebrts de la Province t Un 
tfprit originaire de Bretagne, tranfplanti tnGafcogne, ty  en 
faite dans ¡es montagnes du Dauphiné, auroit-tl pu produire 
des fruits qui tajjint fatisfait un goufi f i  fin v  f i  délicat t 
2aen, M a d a m e ,;'*  ne le dois pas croire i ma prefemp— 
tien ferait trop grande ,■  &  je craindrois de veut faire un ou
trage (i).

(E ) Ses Amitié^, Amours,  Q? Amourettes, méritèrent 
même l’aprobation de la capitale. ] L es Parifiens pardon
nent facilement la production d’ un bon Livre à un Pro
vincial qui a fait un long féjour dans Paris : mais ils treu

i l  Pocttaiu Tent f° rt mauvais qu’une perfonne qui n’eft jamais fonie 
de fa Province foit un bon Auteur. Ils regardent cela 
comme une entreprife de dangerenfe conféquence; oh di- 
roit qu’ils s’imaginent que c’eft fortir de l’o rdre, &  fe 
fouftraire à l’autorité légitime de fes Supérieurs, &  ériger 
dans la République des Lettres la Seéte des Indépcndans, 
qui eft fl odieufe dans l’Eglife. Ils furent donc peu difpo- 
fez à juger favorablement des Amitiez &  des Amourettes 
de notre Auteur ; car c’étoit un Livre qui leur venoit du 
pals des Allobroges: c’étoit la production d’un Auteur né 
en Bretagne, fie tranfplanté d’abord dans la Guienne, de 
puis fur les montagnes de Dauphiné. Voilà les Ecoles où 
i l  étoit devenu le  Difciple de V oiture, 8c où il avoit for
mé le defTcin de fe porter pour fon Succeffeur. Ainli les 
préjugez ne lui étoient guère favorables : néanmoins fon 
L ivre  eut uu grand débit dans Paris. Il trouva quantité 
d ’aprobateurs &  à la Cour St à la Ville. Sans que pour cela 
je  prétende foutenir qu’il n’y  fut pas cenfuré, Sc méprifé 
de plufieurs perfonnes. Lifez ces paroles de Mr. Gucret, 
Tandis que l'un fera de méchant poulets peur fa Margot on, 
qu'un autre écrira de mauvaifes platjanttrits à fon boucher, 

( î l  TamalTe ,,t  f trent peint £  attentats contre l'Etat (3). II en veut 
par in  aux Lettres de Mr. le Pays, &  à celles de Mr. de Mon- 
^  ’ treuil. Dans la page fuivante il n’eft pas fi defobligeant,

mais fes éloges font bien maigres. Parce ¡j«'Amours, dit-il, 
Amitiez fit Amourettes apaffépour un titre ajfez agréable, 
s'enfuit-il que Fleurs, Fleurettes, fit Pafletems foit repu de 
même forte ; Mr. Despreaux a dit quelque chofe contre 
M r. le Pays. L e  coup fut reçu de bonne grâce, on ne 
vit point Mr. le Pays s’emporter, ni fe déchaîner en in
jures, comme firent la plupart de fes compagnons de dif- 

(*) Vtitt.pi grâce. II répondit honnêtement Si modettement (4). A u  
T ~ relie, ce que j ’ai dit de Paris, je  lepenfe de l’ancienne 

Rom e: je  ne croi pas qu’au fiecïé de Cicéron, ou au fie- 
cle de Pline le jeune, les Romains eu fient trouvé bon que 
les Poètes St les Orateurs d’au delà des A lpes, fit d’au 
delà des Pyrénées, euffent fait de beaux Ouvrages, avant 
que d’avoir quitté leur pars natal.

Pour confirmer par une preuve authentique ce que j ’ai 
dit du grand fuccès du premier Ouvrage de notre Auteur, 
je  n’ai qu’à citer un Journalifte qui ne date point. Voyons 
l'Exorde de l’Extrait qu’il a donné d’un autre Ouvrage de 
cet Ecrivain (y). 1er Amours, Am itiez, fit Amourettes 
de Mr, le Pays furent f i  bien repues dans le joiy monde, que 
l'on concevra une agréable idée de ce Demtflé de lt Efprit £? 
du Jugement,  dès que l'on [¡aura qu'il en efi l'Auteur. On 
publia que ïAmour luy avoir donné une plume de fts aifies 

(S) Batha- t our écrire fes Amours; eyi l a  f a i t  autrefois quereller f i  in- 
j e  de Beau- genïtufement l'Amour Cf la Raifon, qu'il n'aura fur tout cu
vai , H Ut. blté iey aucune des raiforts de l'Efprit {6}.

( C )  Il prouva la noblefft de fa Mufe ijfue de celle de Voi
ture.] L a  Lettre qu’il publia fur ce fujet fut inférée de
puis dans l’Edition des nouvelles Oeuvres; elle eft intitu
lée Titres de nobleffe de la Mufe Amourette à Monfeigneur du 
Gué Conftilkr ordinaire du Roi arc (7), Quelcun ,quî l ’a voit 
lue pendant qu’elle étoit nouvelle, m'aifüra que l’inten
tion de l'Auteur étoit de prouver qu’il étoit noble du chef 

rrc d o i t  G -  dp fa Mufe, fie qu’ainfi l'on ne devoir pas lui demander 
vte dt ta U  d'autres titres de nobleffe, ni prétendre le taxer à moins 
Parti». qu’il n’en produisît. Mais aiant lu cet Ouvrage, je  n'y

Lettre à 
Mt. du T i
ger. C'tjl U 
l à »  I l  L i
vre de U  I I  
Partie des 
Nouvelles 
Oeuvres.

(5) Intitulé 
lïcmetle de 
l’£ljmt Sc 
du Juge- 
meut, ÎN0- 
pTITIté ¿1 Tif- 
r-f i$8B,

des Ouv;h> 
gis des Sa-
v a n s »  <Scp:m 
X6S9)
X  V 7

(?) ( V  u
X X V I  Lct-

trouvai rien qui marquât cette intention. Je ne faurois 
dire fi cet Auteur étoit noble; car il y  a fi long tems 
que je  n’ai lu fes Ouvrages, que je  ne faurois me fou- 
venir des endroits ou il pourrait avoir d it, foit en pro
pres termes, foit en mots équivalens, je fuis Gentilhom
me Je me fouviens de l’endroit où il fait mention d’u
ne querelle de fon frere ; ce qu’il en dit eft d'un Gen
tilhomme , mais une infinité ae roturiers vivant noble
ment ne parleraient pas là-deffus d’un ton moins fer
me. V o ici ce qu’il dit eti répondant à une Lettre de con- 
folation (8) : Le foin que vous avez pris de la querelle de mon 
frere,  er ht bonté que vous avez de la vouloir pacifier, font 
des obligations que je ne fpaurois jamais reconnoitre. J ’ay bien 
du regret que te petit defordre lui foit arrivé: mais comme il 
doie avoir de la prudence à ne s'attirer point de mauvaifes af
faires , il doit auffi avoir de la vigueur À let pouffer quand el
les luy font faites mal à  propos ; C7  jamais jo ne luy pardon- 
1étroit, s'il luy en rtfto'tt quelque infamie (9).

( D )  Il a fait des réfiéxions . . . três-faajfes.\ „  C ’eft une 
„  chofe dont je  ne me puis confoler, qu’on fouffre les 
„  juifs à Amftiedam , fit qu'on n’y  fouffre pas les Catho- 
„  liques. A  Paris les maifons de débauché ne craignent 
„  pas tant le Commiffaire du quartier, qu’à Aroftredam 
„  celles où l’on célébré la Sainte Meffe. Cependant j ’ay 
„  remarqué que la politique eft ici la plus forte ennemie 
„  qu'îit noftre Religion. Les Hollandois ne haïffent pas 
„  tant Rom e que Madrid: fit je  croy qu’ils aymeroient 
„  mieux obéir à Alexandre V I I  qu’à Philippes IV , Cela 
„  eft fi v ray , que dans une compagnie, où nous eftious 
„  dernièrement, quelqu’un ayant dit par galanterie, qu’un 
„  Miniftre avoit depuis peu obtenu permîffion de pref- 
„  cher à Madrid; que l’inquifition y  alloit eftre fuppri- 
„  mée; St que le R oy Catholique efloit fur le point de 
„  fe faire Huguenot; un vieux Hollandois refpondit bruf- 
„  quement, fit de l’abondance du cœur, que fi l’Efpagne 
„  fe rendoit Huguenote, la Hollande ferait contrainte de 
„  fe rendre Catholique. Après cela, M onfieur, jugez 
„  s’ils font fort attachez à leur Religion, &  s'ils haïffent 
„  fi fort la noftre. On peut dire qu’ils ne haïffent rien 
„  que la domination Efpagnole (10) ”, L a  Lettre d’où 
je  rire ces paroles n’eft point datée, c'eft le défaut géné
ral de cette efpece ¿ ’Ouvrages (1 1 ) , mais on peut favoir 
par les circonftances qu’elle fut écrite l’an 1661. Jugez 
par là fi. notre Auteur entendoit bien ce qu’il difoit. Ne 
diroït-on pas qu’il dreffa cette Relation fur quelque Livre 
compofé au tems du D uc d’A lb e, ou avant la fin de la 
trêve qu’Henri I V  fit conclure entre Philippe I I I ,  fie les 
Provinces Unies ? En ce tems-là les Ecrivains médiiàns 
pou voient prétendre que les Hollandois haïffoient plus la 
Domination , que la Religion des Efpagnols ; &  je  ne 
doute point qu'on n’ait dit cela dans plufieurs Livres. 
Mais il eft certain que quand Mr. le Pays étoit en Hollan
d e , on n’y  avoit plus de haine pour la Nation Efpagnole: 
la haine n’avoit duré qu’autant que la crainte; or il y  avoit 
long tems que la crainte étoit diftipée. Depuis la prife de 
Boifleduc, de Maeftriclit, &  de Brada, fit la guerre qui 
fut déclarée à l ’Efpagne par Louis X I  î  I , les Provinces 
Unies furent affûrées de ne retomber jauiaîs fous le joug 
des Efpagnols; elles étoient plus inquiétées de la crainte 
qu’ils ne fuiTent trop abaiffez, fit que la France ne profitât 
trop de l’abaiffement, que de la peur qu’ils ne recouvraf- 
fent ce qu'fis avaient perdu. Cette inquiétude contribua 
autant que toute autre chofe au traité qu’elles conclurent: 
à Munfter avec Philippe I V , &  depuis ce tems-là elles 
ont eu plus de véritable cordialité pour les Efpagnols, que 
pour les François. Cela étoit naturel, St dans l'ordre de 
la bonne Politique. H n’eft pas befoin de réfuter cet Au
teur à l’égard des plaintes qu'il fait de la contrainte des 
Catholiques d’Amftcrdam, ni à l'égard de fes mauvaifes 
fit fabriques plaifanteries contre les femmes Angloifes (r i) , 
fit contre les Hollandoifes (13).

(A )  Il ¿toit de T Académie d'Arles. ]  C ’eft une Acadé
mie de beaux Efprits établie fur le modèle de l’Académie 
Françoife. On n'y entre non plus que dans celle de Paris 
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m

voie ( F )  ,qm le fit Chevalier de Saint Maurice. Il écrivit une Lettre fort jolie fur ce fujet ( G ) .  
Il fe plaint fouvent de la fortune (//); 8c il ne lui dit pas moins d’injures que les Poctes du Pa-

qu’en le demandant. M r. le  Pays aiant fu que l'on fou- 
haitoit de l'y  recevoir, &  que 1a demande qu'il faloit 
ftirc pour cela félon les ftatuts feroît favorablement écou
tée, écri vit à ces M éfiions, &  fut reçu dans leur corps tout 
aufii-tôt. Sa Lettre cft datée de Grenoble le  11 de Mai 
1668: die eft dans la H Partie de fes nouvelles Oeuvres (14), 
avec le Remerdmenr qu'il écrivit à l’Académie (15).

(F )  Xi fu t honoré de i'tfiime du Duc de Savoie. J Si je  
m’en fouviens bien il dédia fa Zdotide à ce D u c,  qui lui 
écrivit une Lettre fort obligeante. L a  réponfe quïl fit à 
ce Prince le 5 de Mars 1666 eft la Lettre X I X  de la 
I I Partie des nouvelles Oeuvres. Il fit un voiage à Turin 
Pan 1670, &  voici ce qu’il raporte des honneurs qu’il y  
reçut. „  Sans vanité, ou avec vanité fi vous voulez,
, ,  je  puis vous affûter que j ’ay cité receu très-obligeam- 
„  ment de leurs Alteffes Royales. L 'on  m'a convié de 
„  leur part pour voir la SL Hubert à la Vénerie. C e fera 
■ „ une Fefte tres-magnifique. Les Dames y  courront le 
, ,  C erf avec des équipages tout brodez d’or Se de pierre*
„  ries. Après la prife il y  aura durant deux jouis, Ca- 
, ,  dcaux, Bals, Ballets, Concerts, &  Opéra. On s’y pre- 
, ,  pare depuis long tems: mais après tout cela me croî- 
» rez-vous quand je  vous diray, que S. A . R. a fait mar- 
,,  quer pour moi une chambre dans le Palais, &  ordonne 
,, qu’on me donnât des chevaux de fon Ecurie pour la 
„  coutfe (16).

(G )  Il écrivit une Lettre fort jolie fur ce fujet.] Il fut 
fait Chevalier de la main du Marquis de faim Damien : il 
eût pour parrain l’un des fils de ce Seigneur: un autre fils 
du même Seigneur fit fhonneur e t  le régalé de la fête (17). 
C'ell; à celui-ci qu’il demanda fort galamment le revenu 
de quelque Commandcrie, puis qu’autrement il fe voioit 
hors d'état d’accomplir le vœu d’hofpîtalité. Voici des 
morceaux de fa Lettre ; fouvenons nous qu'il écrit au 
grand Prieur de l’Ordre de St. Maurice. Puis que vous êtes 
mon Supérieur, lui,dit-il (18 ), V  que j'a i l'honneur d'efire 
un de vot frétés, je  dois de tems en tems rendre à F. E un 
compte exatî de ma conduite, f e  ferais tien malheureux, f i  
les Alpes qui nous fiparent me mettaient à couvert des lu
mières de voftre dirtilian. Dans mon éloignement f t » ay plus 
de bejbin que les usures, Ct je  vous fupplie, Monfiessr, petit 
le repos de mm confidence do maffifier de vos falutaires ton- 
fe ils , &  de me lever quelques {crapules que j'ay touchant 
tehfirvaùon de mes voeux. Pour celuy de chafieti , grâces 
aux rigueurs des telles, je le garde rtUgieufement. Pour i’abtif- 
fimte tjufquuy je l'ay tien obfcrvtc, cr mes Supérieurs, qui ne 
m'eut rien commandé , ne peuvent pas s'en plaindre. Pour 
Ihofpttalité, cefi le point qui fait mes {crapules, C7 fur le
quel JC fient de tm-truels remords i  car enfin, Monfieur, je  
su l ’obferve point. Ce n'efi pas que je naye grande inclina
tion à efirt Hofpisalier mais le peut-on efire quand on n'a 
point de matfoU ois loger fis  Sofies, ny de fonds pour les ré
galer I Il m efim tU, Monfieur, qu'en faifant ce dernier v x u ,  
jo fis tacitement ctlmy £ efire Commandeur, puis qu'au ne peut 
rôtfirver faut une Commandent. Cela vous doit fairt finger 
à ns en procurer quoiqu'une , &  mefme des meilleures , afin 
que mon voeu en fois mieux exécuté. . . . (19) D'ailleurs en 
me faifant Commandeur, eu fera taire mille gens ridicules, 
qui me viennent faire des qnefiums impertinentes touchant la 
Croix que je porte. Il y en a d'afftv. fats pour me venir dire, 
Com bien, mon cher M onfieur, gagnez-vous tous les ans 
à  porter cette Croix? f e  veut avoue qu alors je  ne {¡ay que 
leur répondre. . . . .  Quand f  auray une Commandcrie,  fau-  
ray deqrsvy contenter tout le monde ; je  pourray feùsfaire au 
voeu £  aofpitalitt,  &  P on me laijfera en patience fur le revenu 
de mu Croix. Ayez, la Ironté, Monfieur, de répondre à mes 
raiforts, c7 de guérir mes fcrupuUs, c? vous mettrez en re
pos l'ame de celuy de tous vos Frères, qui efi avec U glus de 
rtfptSl,

(H ) Il f i  plaint fouvent de la fortune.'] C e défaut eft 
prefque une maladie épidémique dans la République des 
Lettres; il n'y a guère d'Auteurs qui ne fe plaignent de 
l'ingratitude de leur ficelé. Ceux qu'on apelle beaux Efprits 
fe fignolent par deffus les autres dans cetteefpcce de plain
te. 11 leur femble que ce ne feroît pas fe donner des airs, 
que de convenir que la fortune les a regardez de bon œil. 
O n dirait qu'ils craignent que s'ils paroifibient contens de 
fes faveurs, le public ne prit cela pour un aveu qu'ils font 
feus mérite; car il y  a un lieu commun fort ancien qui 
nous aprend qu'elle cft aveugle, îc  qu’elle choifit très- 
mal les objets de fon amour. L iiez bien toutes les Let
tres de Balzac, vous y  »prendrez deux chofes, l une qu'il 
avoir un revenu fort honnête qui lui permettoit de réga
ler fes amis, &  de leur donner d'excellentes foupes, & ç ., 
2c d'avoir pour lui-même les commcditez de la vie dans 
l'un des plus délicieux endroits du Roiaume: l'autre qu'il 
fe regardoit comme une perfonne confinée dans un de- 
fert, fie tellement perfécuté de la mauvaife fortune, qu’on 
dirait que fes traits les plus perçons &  les plus cmpoiibn- 
rtez avoient été mis à part contre lui. Que peut-on con
clure de ces deux chofes, finon qu’il avoît trop bonne 
opinion de foi-même? car un homme véritablement mtfo

ganif-
defte, quelque mérite qu’il ait, fe perfuade qu'i] eft digne
ment rccompenfé, dès qu’il a de quoi remplir fes befoins, 
Ainfi tous ces lieux communs que nos beaux Efprits, &  
tant d’autres Ecrivains, pouffent contre 1a fortune, font 
dans le vrai un pompeux éloge des grandes &  des belles 
qualitez dont ils s’imaginent être remplis, li y  a donc là- 
dedans un peu trop de vanité. Ajoutons qu’allez fouvent 
ccs fortes de plaintes font beaucoup plus une marque de 
l’ingratitude des Auteurs envers leur fied e, qu’un témoi
gnage de l'ingratitude du fiede envers les Auteurs ; car 
ordinairement ceux qui fe font mis le plus à leur aife 
font ceux qui murmurent davantage contre les caprices de 
la fortune, &  Contre les injullices du tems.

Je dis ced  en général : je n’eu fais point Implication à 
notre M r. le Pays; je  ne fai pas affez fou Hiftoirc, pour 
pouvoir dire s'il avoir Hit une fortune dont il fe dût con
tenter : mais il me femble qu'il ne devoir pas trouver 
étrange, que le* autres gens d'affaires fe pouffaffent plus 
que lui; car un Financier à Billets doux, à Sonnets, &  à 
Madrigaux, ne doit point prétendre de mériter la faveur 
de fes Supérieurs, Se leur recommandation pour être pro
mu aux grans emplois, comme il la mériterait en s'atta
chant pond utilement ainfi que les autres à ce précepte 
de Mr. Despreaux:

Prett mei le hem parti.- laiffe là tous les livres.
Cent francs an denier cinq combien font-ils t  Vingt livres. 
C efi bien dit. Va, tu  fois tout ce qmil faut [avoir,
Que de biens, que £ honneurs fur toi s'en vont fleseaeirt 
Exerce-toi, mon fils , dans ces hautes {(ternes.
Prcus au lieu, £un Platon le Guidon des Finances,
Spathe quelle Province enrichit les Traitant .- 
Combien le f i l  au Roi peut fournir tous les ans.
Endurtt-tci le azur : Sois Arabe, Cerf aire,
Injuftt, violent,  fans fo i, double, fauffaire (zo).

Etudier la politeffe, emploie! des jours entiers-i une Let
tre galante , corriger cent fois un Sonnet ou une Chan- 
fon,jufques à ce que la chute en foit heureul'e, bien tour
n ée , bien tendre, bien paflionnée, n’efi pas le tnoien de 
fuplanter un rival, ou de l'empêcher qu’il ne vous fuplan- 
te , j ’eutens un rival quant aux emplois qui dépendent des 
Directeurs des Finances, ou des Fermiers généraux. Si 
c’étoit un rival de martreffe, bon. O u aprendrait mieux 
à le fuplanter en donnant fon tems à une Lettre galante, 
qu'en le  donnant à une réglé d’Arithmétique. Encore
fout-il s’arrêter dans ce parallèle aux effets immédiats; car 
fi vous m’alliez alléguer qu’en s’apliquant à régler des 
comptes, on fe rend plus propre à s'enrichir qu'en appli
quant à une Fiece de galanterie, &  qu'un rival qui fera 
plus riche fera préféré au bel E iprit, je  ne chTpnrerai 
plus; J'ai lu quelque port que Ludovic Sjbrte dqnt qu'un 
bel Efprit efiât nue mauvaife condition à  a »  ftid a t, Cf qu'il 
ne recevait pas aijhnent •  fin  foruice ceux qui s'en pi
quaient (11). L e  Maréchal de Gafiion étoit auffi de ce 
lènriment, fi fut un joui fi choqué des rené rions de 
l'Abbé de la Riviere, qui vouloir que S. A . R. le Duc 
d’Orléans levât le ûege de Courtrai, que „  fon dépit 
„  échauffant fa brufquerie, il lui rompit en vifiere, Bc 
, ,  lui dit ccs mots: Manfitur l'A b b é, les beunx efprits fin e  
, ,  de pauvres engins poser la guerre ( z i) " .  Ils ne font guère 
plus propres pour les finances généralement parlant.

Mais enfin venons au fait: parlons des plaintes de no
tre Auteur contre fon deflin. L a  Lettre chagrine con
tre la fortune (13) n’eft pas mal tournée, ni mal four
nie de penfées. En voici quelques morceaux. „  Je fuis 
„  né fous une certaine diode dont ou ne làuroit funnon- 
, ,  ter la malignité, &  je  fuis fi convaincu du pouvoir de 
u  cette eftoile ennemie, que je  l’accufe de toutes mes 
„  diigraces, &  n'en fçay jamais mauvais gré à perfonne; 
,,  Ainfi, Madame, quand vous n'obtiendrez pas ce que 
, ,  vous lbQidtez pour moy avec tant de chaleur &  avec 
„  tant d'adreffe, je  ne lai fierai pas d’dtre toute ma vie 
, ,  obligé à une amitié fi genereule 2c fi agiffante. Ce n’eft 
, ,  pas d'aujourd'hui que les entreprifcs qu’on fait pour 
„  m’avancer font inutiles. Vous vous fouvenez, & c .. . . .  
„  Durant ma jeuneffç j ’ai fait comme les autres ; j'ay  
„  cherché la Fortune avec un efprit inquiet; j ’ay exanu- 
,,  né les lieux par où d ie  paffoit le plus fouvent, &  j ’ay 
„  tâché de me trouver fur fon paffage. Allant au devant 
„  d’cile, j'ay cru que comme d ie  eft aveugle * d ie  me 
, ,  poufferait mefme fans y prendre garde: mais j e  m 'inu- 
„  gine qu’elle a eu des yeux pour m o y ,  puis qu’d lc  a  
„  feeu li bien éviter toutes mes approches, j 'a y  fait ce 
„  que j'ay pû pour lui foire ma Cour. Remarquant dans 
„  le monde qu’elle maltraitait les g p s  de Lettres ,  &  
, ,  qu'elle careffoit les hommes d'a&àircs, pour hü plaire 
„  j ’ay forcé mon inclination; j'a y  donne toute mon oc- 
„  cupition aux Finances, SE n ay  donné que mon diver- 
„  tiikment aux M tries. Cependant mes foins Se mes pet. 
, ,  nés ont elle mutiles, jufqttcs icy je  n a y  pû la  trouver 
, ,  favorable. Fuis que l’un a fait de la Fortune une fri
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eanifmé. <&e font des lieux communs où la vanité a pour l’ordinaire un peu trop de part. 
Au relie, ira bien voulu que l’on fut qu’il étoit grand patineur (/). La Lettre, qu’il écri

vit

(14) r.4 
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I) E S C  R ï p -  
T io m  des 
Ìbllicita- 
lions d’af* 
ftiies à 1* 
Cour»

„  -vinité aveugle, mais une Divinité pourtant à laquelle 
, ,  le monde rend un culte qui a un peu l'air de Religion, 
„  je  m'imagine qu'on peut croire fans lierefie, que cette 
„  Déeffe 1 parmy fes Créatures des Eleus 5ï  des Reprau- 
„  v e z , qui font heureux ou malheureux par fou choix, 
„  &  fjns devoir rien -à leur conduite. Depuis que j ’ay 
„  conu quelle m'a mis au nombre des derniers, je  cher- 
„  ehe routes fortes de moyens pour m’en contbler. . . . 
„  Si mes reflexions ne vous eil oient pas cnmiyeuies, j ’en 
„  ferais beaucoup d’autres auparavant que de finir cette 
„  Lettre; je  vous parlerais encore avec plus de chaleur 
„  contre les caprices de la Fortune. S ach ez au relie que 
„  je  ne la hay pas tant, pour ne m’avoir point élevé, 
„  que je la hay pour avoir abaiffé noftre incomparable 
„  amy. Je Je trouve bien plus malheureux que moy. On 
, ,  ne içauroit tomber de fi haut, fans fentir toute fa vie 
„  le coup d’une fi cruelle chute. Mais pour moy qui ay 
„  toujours rampé, jamais je  n'ay pu tomber. T our le 
„  mal qui m’eft arrivé eft quelque foibleffe qui me reile, 
„  pour avoir fait inutilement quelques efforts dans le def- 
„  fein de m’élever, Noilre cher Am y eft bien plus à 
„  plaindre , &  je  le  plains d’autant plus qu'il meritoit 
„  moins fa difgrace, Quand je  voy un-Eftourdy que la 
, ,  Fortune abandonne, je n’en fuis pas plus furpris que de 
„  voir précipiter un aveugle qui marche fans guide : Mais 
,,  quand je  voi la Fortune renverfer un homme appuyé 
„  d'une prudence folide, je  ne fçaurois allez pefter con- 
, ,  tre fon injufte cruauté. L e  mal eft, qu’on ne peut gue- 

res fe mettre en eitat d'éviter fes injuftices. C ’eft nne 
„  Divinité qui fe joue de fes Adorateurs comme de fes 
,,  ennemis ; elle fait fouvent du mal à ceux qui la fuyent. 
, ,  A la Cour, elle vous fufcîtera un envieux qui noircira 
„  vos a étions, un rival qui vous mettra mal auprès du 
,, Prince. A  la campagne, elle détachera une pierre d’un 
„  rocher, elle fera élever par un Aigle une Tortuè* qui 
„  vous écrafera. Elle fe moque prcfquc également des 
,,  Autels que luy dreiient les Courtifans, &  du mépris 
, ,  qu'elle reçoit des Philofophes. Helas! fi la fageffe &  b  
, ,  vertu pouvoient nous mettre à l'abry de fes coups, les 
„  honneftès gens ne la craindroieut gueres; on ne verroit 
,, que les ftupides 8t les mechans au nombre des malheu- 
„  retix : mais les gens de bien &  d’efprit femblent eftrc 
,,  les plus expofez à fon pouvoir. Tous les yeux de la 
„  prudence ne font point affez perçans, pour penetrer 
, ,  dans les raiforts qui font mouvoir fa roue. Les mou- 
,,  vemeus nous en font cachez, &  comme nous ne fçau- 
„  rions en connoiftre la caufe, nous ne finirions en evi- 
„  ter les effets. Cela citant, ce ferait une folie que de 
, ,  s’en afiliger. Nous devons fouffrirfes mou veut ens,
„  les regarder comme ceux des affres. Un homme, qui fe 
„  tourmenterait pour une Eclypfe de Soleil ou de L u n e, 
„  paiïeroit pour un extravagant. Celuy qui s'afflige du 
„  changement de la Fortune n'eft gueres plus raifonna- 
„  ble”. II décrit dans une autre Lettre (14) le chagrin 
qu’il effuia à Fontainebleau, en follidtant une affaire où il 
ne réiifijt pas. On lui avoit retrandié mille écus, &  il ne 
put faire caffev ce retranchement. Depuis que je fuis à 
Fontainebleau, dit-il, je per s chaque jour neuf au dix heures 
régulièrement dans une falle fart triße, ait ’véritablement j'ay 
pour Compagnons force gens plus confiderables que moy , qui 
ri y faut pas redits avec plus de ceremonie, ny expédiez, avec 
plus de diligence,............. Pour tâcher d'adoucir mon cha
grin ,  quelquefois je finge qu'un homme qui viendrait font 
affaires, çr avec une ame indifferente dans la fille  oh tant 
de monde attend fi  impatiemment , aurait bien du plaifir à 
voir nos differentes pofiurcs. Les uns rêvent, les autres pef- 
tent J les uns f i  promènent, les autres font appuyez, centre let 
murailles, £/ au moindre bruit que fait la porte du Patron , 
tous jettent les yeux de ce céié-là, &  quand il n'est fart irait 
qu'se» Laquats , on luy fait de profondes rêver entes. Si te 
Laquais dit que le Patron a quelque legere incommodité, d'a
bord toutes Us affaires tombent malades ; cr le malheur iß  
que lors que' le Patron eft guery, let miennes ne s’en portent 
gueres mieux- Quelquefois enfin il paroifi comme an éclair; 
alors tout le monde le fu it, l'accable, csr veut f i  faire enten
dre. J e  tâche à  luy parler comme les autres ; mais ma faible 
voix f i  perd parmy la finie , Cî1 n'eft pas entendue. Souvent 
pour fettlager mon chagrin , je voit repaiftre mes yeux des 
charmes de Fontainebleau, C7 des beantez, de la Cour. Tan- 
tfift je vais Voir les files de la fieine, &  tantoft les cham
bres o 1 les Galeries du Château. Après cela je me promtne 
le long des Canaux , ou je m’enfonce dans l'obfcurité âet 
Foi;. Mais le retranchement de mes mille ¿ms empoifinne 
tous les plaifirs que je veux prendre ; il ternit les yeux cv 
le teint de Mefdames de Soubie , de Briffae, e? de S, Gé
ra» ; de Mefdemoijelles de Hanois, de la Mark , de 
Fattvrey ; il effate l'éclat des Tapifferies, les peintures e? les 
dorures des pins riches appartement ; il trouble l'eau des Ca
naux, des Fontaines, £7 des Cafcades ; il fiche let feuillet t r  
les fleurs des Ormeaux, des Tiiiaux, c? des Orangers.
_ Je n’ai point vu les Vers qu'il a faits fur un Arrêt qui 

ïécrsfa en U condamnant à rendre compte peser un homme

qui avoit àiffipi Set deniers de Sa Majtfté (15) (■ ) ; mais j ’en ai 
bonne opinion, quand je  confidere qu’ils font partie d’un 
Recueil de Poëfies, où Von trouve une Picce qui a mé
rité l’eilime d’ un fin Conoiffeur, qui ne prodigue nulle
ment fes lo«anges. On pourreit y en ajouter une troifiime, 
dit-il ( lé ) ,  que Mr. le Pays a fait l'éloge du t a b a c «  qui 
contribuera beaucoup fans doute à en augmenter la ferme C7 
le débit. Il a fait deux Poèmes fur cette matière difgracièe, 
V  il a trouvé t’induftrie i f  y méfier tant d’agrément,  c  d'en 
relever ft  bien les vertus, que l’on verra déformais cette plante 
parmy Us fleurs dts Pamaffe. Pour entendre tout ce paflàge 
il fimt favoir que l’Auteur avoit déjà allégué deux autres 
raifons: je  les raporte parce qu’elles fervent à l'Hiftoire 
de celui qui fait le fujet de cet Article. ,,  Outre les rai- 
„  fons prifes du fond du procès*, il y en a deux qui fem- 
„  bloient devoir mettre Mr, le Pays à couvert d'une fi 
,, terrible condamnation. L  une, qu’il ne s’eft point en- 
,, richy depuis 30 ans qu’il eft dans les fermes du Roy, 
„  L ’autre, qu’il eft trop bel Efprit pour s’engager dans 
„  des comptes &  dans des calculs de finances” . Il eft 
permis, je  m’affùre, de conjecturer qu’un Poete, qui a fi 
bien téüffi à foire l’éloge du tabac, exprime très-bien dans 
le même tome fon chagrin contre l’injuftice d’ un cruel 
A rrêt. Les Mufes d’un homme ne font jamais plus élo
quentes, ni plus vives, ni plus fécondes en penfées, que 
dans de femblables occafions. C e ne font pas des conjonc
tures à quoi l’on doive apliquer le cure levés loquuntur, in
géniés fiuptnt. Je biffe néanmoins à ceux qui ont lu ces 
Pièces à décider, fi Von doit dire de M r. le Pays ce qu’il 
a écrit à un Comte. „  Ce ferait dommage. Monfieur, 
„  que vous n’euflïez pas du chagrin. Vous en faites un 
,, ufage fi agréable, &  voilre Lettre m’en a fait voir une 
„  fi belle peinture, que j ’aurais prefentçment regret que 
„  vous eufiiez gagné le procès qui caufe voflre inquiétude.
„  NeqUe Du ncque Dtefaciant ut te Fortuna in delicüs ha- 
„  beat. Si j'eftois Seneque, vous feriez mon Lucilius, &  
,, je  vous ferois un fembhble compliment. En effet, 
„  M onfieur, n’aurois-je pas raifon de vous parler ainfi, 
H après avoir lu les chofes chagrines &  plaifantes que vô-
„  tre prétendu malheur vous a fait écrire l ............ O u y ,
„  M onfieur, vos peines m’ont fort d iverty, parce qne 
„  vous les expliquez fi bien, qu’affûrément elles ne vous 
„  font gueres de mal. Si vous en citiez accablé, comme 
„  vous dites, vous n’en parleriez pas ainfi àvottreaife(z7), 
Coftar étoit à-peu-près du même goût. Il n’y a qu'une 
feule chofi, difoit-il (z8), que les plus feveres put fient blâmer 
dans les plaintes que fait Monfieur de Balzac de fes mala
dies &  de fes difgraces, c'eft quelles font trop éloquentes, v  
trop cttritufetnmt recherchées. Et certes il y employé un fi 
grand nombre de jolies penfées, qu’il méfait fouvenir du Co
médien Apellés, qui pendant que Caligula le faifoit fouetter, 
criait d'un fi»  f i  harmonieux, que ce méchant Prince, pour 
allonger le contentement qu’il en recevait, fit durer davantage 
le fuppltce de et malheureux (zp). Il n’y avoit qu'un Cali
gula qui f if t  capable d'une telle barbarie: Mais jepsnft qu'il 
s'eft rencontré des gens qui fans eftre barbares eftoient tellement 

fujet s à leur plaifir, qu'ils f i  rejoutffoient prefqut de la feiati- 
que er de la gravelh de noftre Orateur , lors qu’ ils lifiitnt 
dans quelques-unes de fis  Lettres, etc, 11 en raporte plufieurs 
Extraits, après quoi il dit (30) : La plufpan de toutes ces 
chofes fine f i  platfammtnt imaginées , que je ferois ennemi 
déclaré de la joye publique, s'il eftoit vray que je les trouva fit 
mauvaifis, comme Îaffeure mon adverfaire.

§. (*) L e  Mercure Galant du mois de Mars, icSp pag. 
ip s &  196 de b  1 Partie,nous aprend que ,,M r. le Pays, 
„  après beaucoup de pourfuites pour l’obliger à payer une 
„  fournie très-confîderable, dont un Traitant prétendoit 
„  le rendre garant, en a été enfin déchargé par un Arreft 
, ,  du Confeil; 6c c'eft b-deffus qu’il a fait les vers que 
„  vous allez lire:

A  M r . l e  C o n t r o z l e u r  G e n e r a l .

Après de fi  longues allarmes,
Lia Paix eft chez moi de reseur.
Je dors la tsstit, je ris le jour;
Du repos je fins tous les charmes.
Enfin me voila déchargé.
Du procès oit f  étais plongé 
Quand tout preft à  frire naufrage,
Le ficours arrive à propos,
Plus on a tremblé dans l'Orage,
Et plus 0» goule le repos, Bcc. R E M. C k 1 t .

(J )  Il a bien voulu que fon fû t qu'il étoit grand pati
neur.'] Il devoir cacher ce défaut; car il eft un peu bour
geois. Confultez le Dictions ire de Furetïere, vous y trou
verez non feulement la définition, mais aufii la.condam
nation de cette maniéré d’agir. L a  définition contient ces 
paroles(31) : „ O n  dit auffi qu’on patine une femme quand
„  on lui manie les bras, le fein, & c ”. L a  condamna
tion contient celles-ci : „  Il n’y a que les païfannes &  les 
,,  fervantes qui fe biffent patiner. C e n’eft point b  mode 
„  de patiner parmi le beau monde. . ,  , .  . Les Frovin-

„  dame
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yit à  une.Qàjne ^Cii .i’etbit'‘vantée1 dd fouflet qu’ctic kiij avoit. drinnê,. Èit. ailqy ihaligne ( /). 
Ç # n ô b îfb itb ien  èVVe une Épitre qui ajêtê faire à ^ÎaiiïP, fît qu’il a*écrivit à pèribpnt; è ç: cc 
nereroit.pas la fcülc:Âvautütc qui-paréiit imaginaire parmi les faits, qu’il ràportc. Î1 y  a beùti-, 
cwip d’aparcncc qu’il ne vît’jamais,tit,tnaitf èffe;nuecomme là main ( a ) , Sc qifjbne leiupoû que 
p oür 'avo if  :1 reiîcled ébitérip lu fit uré eontèttî. I l perdit uiî ÎicKéux Procès p c ü d ’intlces avant ta 
ta oit (g) , fît mourut à Paris le 30 d’Avril, idpo. Il parut une Satire contre lui l’an KS70 (¿ ).

( b )  leeprimit ,  f i  je  né n e  trempe , iu  à G fm e ilt tu

„  ciaux foht de grands patinairsT’ i Furetiere a raifon de 
dire ccU  des Frovm daot , il ànroit nu ajouter que te  dé
faut reg^ie plus ou moins dans les Provinces de France, 
félon qu’elles font plus éloignées ou moins éloignées de 
F in s; &  qu 'il,eil beaucoup tuoins commun dans les vil
les, qu’ a la  campagne ; éc pins en ufage dans les petites 
villes, que dmté lés grandes villes. C'cft une preuve que 
cela ne fe régie point furies idées de la M orale, mais fur 
ctlles de la politefte, ou du bel air. On en a une autre 
preuve notable; c'eft qtie l'impudicité pou.Fée à b o u t, por
tée jufqu’au derflier lé te , ell plus ordinaire dans les villes 
que dans les villages, 6c plus commune dans les grandes 
villes qtie dans les petites, C ’ciir le cônrrepied 'dC la pati
nent. fJifohs en pafiant que,la polltnlTe du fiecle d’A u- 
gufte n'êdjpéchoit pas que les.jeuDes filles de Rom e n’enf
lent -à fe garânrir de la main du patineur; elles fe  fervoient 
4e,leurs ongles, m i Js c'étbîeBt des ongles bien rognée [31], 
J'ai cité ailleurs (33) tm paffage où ¿paretriment il s'agit 
d’un Provincial1 qui avoitdem euré long-rems à Paris, &  
qui croioit neanmoins que pour fe taire valoir auprès des 
M arqûifes, il ftloit les patiner* Raportons cela encoréune 
M s,. &  ajoûtons y la fuite. „  M . M .. * alloit en Bre- 
„  'tagne avec M a i  h  Marquife de Lavardin, pour Voir 
, ,  Ma A  dé S é Vigny. Il étoit dans le carùflé de la Marqui- 
„  fe , St dans le chemin, par ùon forer treffie càglwu, lui 
„  cqntOit des douceurs, &  lui prenoit les mains pour les 
„  baifer. Mad. dé Lavardin lui dit en riant; Monilcur 
„  vous recordez donc pour Mad. de S, . . , f  ■ L e  même 
„  fe trouvant avec Mad. la C om tdîe de la Suxe, lui ma- 
„■  nioit les mains; elle hii dit ce vers de M. Scarron : Lu  
„  foûnsars font gens infupfortofilti ; auquel il répondit aulli- 
„  toit par le vers qui fuit; hâèptt aux beautez, tjtù font 
„  ‘tfk-patbtailtt (34).

Vous ne prouvez pas, me dira-t-on, ce qu’il faut prou
ver. U n  peu de patience; on fera bientât à la preuve. 
Elle fe voit dans pluficurs Lettres de Mr. le Pays, &  nom
mément au 1 L ivre de fes A m itiez, à k  Lettre X X I V ,  
OÙ il dit à &  Califte, Je m laifjai fa i de vêtu Craindre, 
ytm ¡¡U* w ut fidpez uut (3 j )  C  dtformie , quoi qu'ofara»^ 
mont vous ritûfjuz. feint et moiidit fùnytn , avec lequel vous 
fumjjex. s i  s o u v e n t  mes petits anporitmens. C e que 
l’on va  lir t fournir une preuve encore plus évidente. Je 
le tire d’one Lettre qu’il écrivit à une D am e, qui s’étoit 
vantée de lui avoir donné un fouflet „  D dabufez-vous, 
„  ma chère M adame, la gloire de m’avoir maltraité n ’eil 
„  pas fi grande qtie vous perdez. J  ai en vingt M àîtrefles, 
, ,  qui efioient encore plus fieres que vous, qui fçavoient 
„  mieux repoufièr mes attaques, 6c qui pourtant ne s’en 
„  vantoient pas. Vous rt’eftes qu’ une N ovice en matière 
„  de cruauté, £c voftre Suivante mefme pouirolt encore 
„  vous en frire des leçons. Pour de moindres libériez 
„  Catin m’a traité plus cruellement; vous ne m’avez don- 
, ,  né qu’ un foufilet, elle m ’en a donné plus de douze; 
z, vous ne m’avez m âché qu’un ruban, d ie  m’a arraché

k  moitié de mes cheveux, &c cependant d ie  n’en a ja- 
,,  mais rien dit à perfonne. V ous teffemblcz en vanité à 
,,  Monfienr vôtre grand confrn ; il ria jamais veu à la 
,,  gtierre qu’une miferablc occafion,dont il frit la relation 
„  i  tout le  inonde: vous riavez peut-ellre jamais mal- 
„  traité que m o y , 8c vous en faites l’Hiitoire à toute la 
,,  ville : mais au moins fi votis ne meflez point la Fable 
„  à l’H ifloire; li vous diriez bien comment tout fe paflb, 
„  j ’indu rerois vôtre vanité, &  ce  me plrindiois pas de

À L ite *  I l  û t i t  fe r t  U a l t r a h i  duue a  f o i e  Imprim é.

n  voflre indiferetion. A  quoy bon toute cette fanfaron- 
„  ncrie de fierté? Pourquoy diminuer par vos dit cours 
„  Pences de labardieflé que je  pris ? Pourqtioy augmenter 
,, l’aigreur des injures que vous me dîtes, 8c la pefantcur 
,,  du foufilet que vous m e donna tes? Ë h , M adam e, s ’il 
, ,  vous en fouvient, les injures ne furent pas fort aigres, 
„  &  ie  fou Met ne fut gnercs pdant. E n bonne julîice je  
„  nreritais davantage, 8c quand vous auriez fait tout ce 
„  que vous avez d it, vous n’auriez fait que la moitié de 
„  vôtre devoir. Cependant, vous le fçavez bien,dans i ’a- 
„  me vous eûtes peur de vous eftre trop emportée; vous 
„  craignit« que je, ne furie plus irrité qtie Vous, 6r à la 
„  fin vûüs prîtes un air à me perftiader que ma hardiéiîç 
„  ne vous oficnceroit plus! niai3 voftre doucçur ne m’ ap- 
„  paifa point; 0c quand je  vis voflre rdiflance s’affaiblir 
„  Û-tôri, je  méprifay une viéloite fi aifée. Conftffez k  

 ̂ vérité ; voilà , M adame , ce qui a catifé vôtre rage; 
„  mon mépris vous a choquée, «  tou s avez cm  qu'il lé  
,,  farioit cacher fous l'apparence dn voflre (3 6 ) ”. L a  
Lettre qui précédé celle-ci n ’efl pas moins maligne: elle 
fut écrite à ufle Dam e qui tfouvoïtM r. le  Pays trop fami
lier : elle mérite d’étre lu e, Sc peur fervir de leçon à plu- 
fieurs perfonnes qui en ont bcfoîn.

(JC) il y a beaucoup d'afarentt qu'il nt vit jamais fa  « * î-  
trtffe nue comme U main,] Il Paffùre ïànS aucun détour. 
,,  E n fin , Califte,toutes vos rnfes furent inutiles. Je trou- 
„  vai hier au foir le beu où vous vous baignà:es, , . . D é  
,, grâce,pourquoi tant de foin i  vous cacher? En vérité, 
,,  vous ne moturites point de parties hontrufes; 6c s’il en 
, ,  parut, cc furent les genoux 8c les autres membres de 
„  voftre rieur 6c de vùltre coullne , qm dévoient dire 
„  honteux de paroître en preftmee des vofttcs. Mais pour 
, ,  vous, quoi que vous montralriez to u t, vous ne mon- 
„  trâtes rien qui ne foit beau, rien qui ne vous foit glo- 
„  rieux. Je reconnus alors que les parti«, que vous lem ez 
„  cachées , ne ccdoient- point à telles que vons lalfiiez 
„  v o ir ; 6c je  demeurai d'accord en m oi-m êm e, qu’ri y  
„  avoit des belles qui auroient plus de raifen a fc cacher 
„  le n e z , que vous rien avez 1  cacher vos feffes (3 7 ) . 
L e  refte de cette Lettre cfl un riffu de penlées afféz juJies, 
pour m e faire croire qu'il feignit cette Avanture, afin de 
fe procurer une occalion de les publier. Quelque privilège 
que puiffe avoir le beau fexe dans plufiéurs P ro m e ts  de 
F rance, de fe donner honnêtement pluficurs hbenez qui 
le deshonorerôient en Italie, je  fuis fur que la maitreffe 
de Mr. le P ays, ùi la fœur 6c la confine de cette Cafiûc, 
ne fe bsiignoient pas dans une rivière fans chemife ni lin
ceul , les unes à la vue des autres; &  cela avec fi peu de 
précaution, qu’un homme les prit furprendre en cet état, 
8c comparer a fon aife les parties les plus fccretes dé l’une; 
avec les parties les plus fécretes des autres. Jè doute que 
les païf-mes mêmes fe donnent jamais tant de licence. A  
plus forte raifon doit-on juger que des filles qui portaient 
fans tr<rp d’abus le  titre de Detnoifclles, ne fecouérent ja 
mais jufqu’à ce point-là les lo ti pudiques de l’honnêteté. 
Si elles fe deshabilloient entièrement pour jo u ît mieux de 
la fraîcheur, elles attendoient fans doute robfcurité de la 
nuit O n n'en ufe pas aujourd’hui com m e au rems de 
Diane (36). Difons donc de cette Lettre de M r.le  Pays, 
Sc de plufiéurs autres -petits Ouvrages de même nature, 
qu’ on y débite, com m e des duries arrivées, cc qui r id l  
qu’ une invention de l’ Auteur,

P A L E A R I U S  ( 4 ° n i ü s ) l’on des plus honnêtes hommçs du inonde> 5 c Tun des bons 
Ecrivains du X V I Siecle, étoit nê à VeroU(A), ville Epiicopale dans la Campagne de Rome {jf) 
Il devint habile & en Lùtin j  fît en Grec, & il joignit à la condoiiïance des belles Lettres celle 
de la bonne PKilofopbic,& de 1a Théologie; & pour fe perfeétionner de plus en plus il parcou
rut prefque tou te l’ItaUe, 3 t fc mit fous la difcipline des plus excellons Profefleurs qu’il y pût 
trouver. Il pnfla flx années toutes entières à Rom e, avant quo cette ville fût prife par l’armée de 
Charles-Quint, & il y retourna divelfes fois après cette défolatton Il donna des marques 
publique^ de fes progrès, par uù beau Poème fur l’immortalité de l ’amc ( r ) ,  & il s’aquit l’eibrae 
des Savaûs $c des beaux Elprits de ce tems-là { B ) .  S’ôtant retiré en Tolcane, il choifit la viUc

de

( X )  Pille Epifcepalt dàtit la c antpagse dettes1*.] Je n’en- 
tens pûint ces:paroi,« de la Préface que je  citerai d-def- 
fous; ¿Lotus efl jforfuss Pendit (oppidum ¡d efi Latij Epifce- 

pdljs); &  je  conicéhirc que celui, qui parle ainfi, avait 
foqs les Yétix un L i n e  où Ü y  avoir nrbs Latii EpiftepaUi, 
&  qU’aiant mis oppidum au lien de urbt il a oublié dé met
tre EpifcepaU au lieü d'Epifapalis.

( S )  U s'aquil Fe flippe des Éavans &  des btaax Ejprits de 
« tmt-ln.j L a  Préface, qui i  été mife au devant de la 
hptiVvdlc Édition des Oeuvres d'Aonius Paleaiius, nous

aptend le  nom de quelques perfonnes dont il fut aimé 6c 
cotifidéré. Suxwo ÜSe.bevort fuit Palettrùts apai v in t statu  
iflms principes t Parient Bewhct», Jarebutu Sadolttua1Pmn^ 
eifesm Sfendratam, Enrtium PhdoHsrdam,  Ecciefla Renan* 
Cardinales; Jontten Sattdiâbtnt LampridintPr Maraao An- 
toiimm Elammium, JUtdrtea» Alnaium, Pour fa voir le 
nom de pluficurs autres de fes A m is, il ne faut que jetter 
les yeux fur la Lifte qui a été imprimée au bout de fes 
Lettres dans la dernière Edition. O n y  trouve le  nom de 
ceux qui lui écrivoient, 6c à qui il écrivait. On trouve
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de Sienne pour fou féjour fixe. Il y fut fait Profeffeur aux belles Lettres, & y eut un grand 
nombre d’Ecoliers. Il s’y maria aufiî à l’âge de trente-quatre ans avec une jeune fille, qu’il 
aima paffionnément toute fa vie, & qui lui donna quatre enfans (d). Son repos fut un peu trou
blé par ks querelles que lui fit un de fes Collègues, fâché de voir fa réputation obfcurcie fous 
l’éclat de celle de Palearius. Mais Pierre Aretin vint bientôt à bout de cet envieux (C). Il 
s’éleva enfuite une autre tempête bien plus terrible. Antoine Sellantes noble Siennois, açcufé 
de plufieurs mal vexations, fe tira d'affaire par le moîen du beau Plaidoié que Palearius fît pour 
lui. Quelque tems apres il accula quelques Moines d’avoir pillé fon aïeule, & fe fervit encore 
de Péloqucncc de Palearius pour foutenir fon bon droit. Les défendeurs', aiant juré qu’ils n’a- 
v oie ut lien enlevé à la bonne femme, furent mis hors de cour fit de procès; mais ils gardèrent 
un très-vif reffentiment contre l’Avocat de leur partie, & recoururent à leurs artifices ordinai
res pour le perdre. Ils le diffamèrent.comme un impie, & prêchèrent contre lui fur cc ton-là, 
1 1 ' fit fon Apologie avec tant de force 8c avec tant d’éloquence, que l’Accufation s’évanouît. 
Néanmoins,ii s’ennuia des perfécutions où il fc voioit expofé,& fortit de Sienne,& fut s’établir 
à Luques (_£)), d’où au bout de quelques années il fe tranfporta à Milan. Les Magiflrats l’y 
appeliérent, & lui donnèrent des marques de leur eftime, en lui accordant (e) diverfes immn- 
nitez, outre une bonne penfîon. Par malheur pour lui ,un Cardinal qui avoir été Dominicain 8c 
Inquifiteur févére, devint Pape (/} après la mort de Pie IV . Il voulut figoaler par le fuplîce 
de quelques fameux Hérétiques les commencemens de fon Régné, pour cet effet il ordonna que 
la caufe de Palearius fût revue. Cet habile homme fut pris à Milan, & mené à Rome, où il 
fut facilement convaincu d’avoir parlé en faveur des Luthériens, & contre l'Inquifition (E ) .  
Il fut condamné au feu, & la Sentence fut exécutée fans aucune miféricorde l’an ij-66 fg) ( F).

On

S7t  P A L E A R I U S ,

dans la mime Edition, après la Préface, le bon témoin 
gnage que plufieurs Savans lui ont rendu; mais puis que 
l'on n'y rencontre pis ces Vers de Baptifte Pigna, j'a i cru 
que je  feruis bien de les raporter;

Aon't déçus Aonum forer um ,
6j«iU imhi ¿ledit ¡tarées libellai 
Ricciits titus, nattas libellas 
fjfoi drfdertn»! omnibus relut quant 

¡aagis relevant mugis Itgendi,
'¡mentis or ¡dis hbenttf hattfi. 
hmnortalcm animam probas in ipjis. 
jjij: fit  nia ftmpiterna,  e t ejfe 
Immortahm optrttm tuam prebabunt (i) .

( C) Pierre Aretin vint bientôt à bout de Ctt envieux, ] Si 
je  ne me trompe, ce ne fut point afin de venger Palea
rius, mais ou pour fe venger lui-même, ou pour conten
ter fon efprit de niédifance. Senis primai» exagitari cwpit 
infinis contenlionibus nefoio cujits prajejjoris, (îpft Ma chu m 
Bhtercmein votât') qui put abat tantum dectdere de fus> ho
nore, quantum Aenii virtuiibus ©* merstis dabatur. Quam- 
quam hune morionem ignobilem hrtvi cotnptfouit mordax tngt- 
vitm Pétri Aretini, qui fiolidum pecus omnium ludibriis fan- 
nifque expofoît in fabula quadam vulgari iâiomat* conforipsa, 
cr Vemtits publiai fptdîaçMa txhibita (i), Palearius fe plaint 
fort de cet ennemi ; il en parle comme d’un franc igno
rant, qui avoir enfeigné la Langue Latine dans Sienne 
avec fi peu de capacité, que fes propres Ecoliers avoknt, 
eu pour lui beaucoup de mépris. Lors que Palearius écri- 
voit cela, cet homme enfeignoit à Luques, &  tâchoit par 
fes médifances d’empêcher que fon Âdverfairc n’y  fut 
apellé (3). Nous verrons dans la Remarque fuivante que. 
fes efforts furent inutiles. Mathus Blatero, is de que homi- 
nibus neflrtl fabula data eft ab Aretino ,  lepidi feft'rvc 
ftripta, homt impuâtntiffimus, C7  pure veraqut Latinhatis 
tàm igr.arut, quàm ii qui tram Tarinet» tmoiunt : Senis 
qtattndin fu it , magnat tmhi tttrhas f i â t , -veritas ne mutités 
inttrqreiattenis firiptiomm Latinarum miht demandareturin 
qua asm U le infc lutter multos annos laborajfet, apud érudi
tions jttvenes nikii aliud fuerat affequutus, quàm turpijfo- 
rmtm infamie nomes t Is mène Paie eft : utinam tàm cogni- 
tus, quèm Ve lut iis, ubi c  fabula aêia eft, c  Mathus ludi- 
brio habitus (41.

( D )  Il f i  retira à Luques.-] 11 y  fut apellé par les Ma- 
giilrats pour y entéigner les belles Lettres; &  s’il accepta 
celte Charge, ce ne fut point à caufe des agrémens qu'il 
trouvoit à enfeigner (5); mais parce qu’ il n’avoit pas le 
revenu qui lui et oit néceflaire pour foutenir les dépenfes 
de fa Famille. Sa femme aimoit i  paroitre; fes enfans ne 
haiifoient pas le faite; il falut donc contre fon inclination 
qu’il fé mit à régenter, 8c avec la crainte que cet exercice 
n’a péri fiat fon efprit, St n'é mou fiat la vigueur qu’il fe fen- 
toit pour des études plus relevées. Il n’ell pas le feul qui 
s’eit vu réduit à cette contrainte, &  que les dépenfes do- 
rneftiques ont forcé de fonpirer fous le fardeau des Répé
titions, &  des Leçons. L ife i les paroles de cet Auteur; 
il s’exprime bien. Moriar fi  non me angunt putidijfnr.e 
itsterpretatitnes met, five Grtct, fine Latine, in quas vehui 
in pijlrinum detrtsfi me, non tàm imprudent!», quam ncctjjt- 
tate. Ego enim, ut tx  mets ftudtis noffe potuifti, fomper ju- 
ditavi obfiurum er fordidim iis, quorum ingénié aüquid fitri 
poteji iUuftritts ,  f i  interpretetndis foriptis aiiorum humiies ac 
àttmjfs, quafi forvitta antillentur. Sed ciim miht res dorai 
'eftti angufta, uxor iaula, iiberi fplendidt, cr proptere* magnos 
Jumptus faccrcm , rnancipavi propi me iis ftudtis } à quitus 
fomper abhorrai (ü),

{ L )  Il fu t convaincu, , .  d'avoir parle en faveur dit Luthé

riens , ce contre Finqui/ttion,] Les M oines, qui tâchèrent de 
le perdre à Sienne, le décrioient comme un Hérétique, par
ce qu’il déclaroit alfei nettem ent qu’il defaprouvoit certaines 
fuperttitions. Outre cela ils n’aprouvotent pas le Livre 
qu’il avoit fait fur le mérite de la mort de Jefus-Chriil(7). 
Dans l’Apologie qu’il fut obligé de faire,il ne feignitpoint 
de d.ire que les Doékurs Aîlem ans, qui Envoient Luther, 
étoient louables en certaines chofes, &  que l’ inquilition 
étoit ddtinée à faire périr les hommes doftes. Son affaire 
fut terminée à l’amiable, &  il fut dit que l’on jetteroit au 
feu tous les Exemplaires de fon A pologie(8;. Il s’en con- 
ferva neanmoins trois, dont il garda l’un: fon Adverfaire 
en garda un antre; le troifieme fut celui que Pierre Vic- 
torius avoit eu (9). L'Exemplaire qui demeura entre les 
mains de l’Accufateur fervit à la conviétion d’Aonius;car 
voici ce que l’on y  trouve, en faveur des I’ roteffans. Ger- 
manos votas Oecolampadmm, Eothcrodamsem, Melanühonem, 
Lutherum, Pomtranum, Bitctrum, e? Uteres qui in fufpicio- 
ntm vocati funti Ego vers tx  Theologis noftris tam jiupidatn 
arbitrer ejft rstmintm, qui non inseüigat Çr fateatur, ptrmuita 
ejft in his que, ab illis jtripta funt, dtgna prorfiss omni lan
de: font enim graviter, açturaie es1 foncer0 ftripta, repetita 
vel ex patribus illis primis, qui pratepta nobïs falut aria reiï- 
quertettt : vel ex commentaitanibus Gratorms, çr noftroruvi 
homtnum (10), Raportons aufiî ce qu’il dit de l’Inquifi- 
tion. §ubd nifi indiélo tontilio fpes bonis injtêla effet, tiego- 
tium felix &  falut an à Pentifiabus, à effare, à Refohs 
un i fofoeptttm tri, ut magnis conturfibus omnium fentutm, 
omnium nationum celtberrimi convoitas ptragantur, dtfpera- 
remus omnsno tantarssm ptrtsirbationum finem uilum unquam 
futssrum : âefperaremas pefft fieri, ut jica ifta difîri&a in om- 
nes foriptores, de vsnnibus eorum extorqutatstr, qui vel levif- 
ftmis de caufis crudeliffime ferire didicerunt : i  quitus appeti- 
tus fuit aliquando v if omnium fanbliffmtus &  intogerrimsts, 
Sadolesus meus ( r i) . Lors qu'il fit cette A pologie, il n’y  
avoit que fort peu de tems qu'Ochin s’éteit évadé (i ï ) : 
nous devons donc croire qu’elle fut faite l’an i;4 a ,o ù  l’an 
ry43. Palearius étoit dès lors un bon Protcitant; mais il 
ne difoit pas tout ce qu’il penfoit. On trouva l’an 1596 
uu Livre écrit de fa main, intitulé Ttftimonium ad gmtes 
c  nasiones que invocant nome» Domini ssoftri fefis Chrifii, 
fuïvi d’un plus long Traité qui a pour T itre , Atiio ex dé
clarât ioste seftimonii trs Pentiftces Romanes c  eorum Afieclas. 
A d  Principes Chriftianos , çr Prafelios Concilia , in quibtts 
habitas Spiritus Del. 11 compofa cet Ouvrage un peu avant 
l’ouverture du Concile de Trente: fon intention étoit de 
le faire préfenter à cette Aiïemblée par k s  Ambaflàdeurs 
de l'Empereur. C ’cit un Plaidoié en bonne forme pour la 
Caufe des Proteffans. Il n’ a vu le jour qu’en l’année 
1606 (13). O n y  trouve deux fentimens qu'ils n’aproti- 
ventpas; l'un que le mariage eff un Sacrement; l’autre 
qu’un Chrétien ne doit pas jurer, non pas même devant 
les Juges (14).

( f )  Il fu t condamné au fou l ’an rj6(Î.J Ce
lui qui publia VAého in Pentiftces l’an i6 c6 , nous apremi 
que Palearius fut brûlé à Rome environ l’an 1 j  jS , 6c qu’il 
déclara hautement quelle étoit fa foi (1 j) . O n fe trompe 
à l'égard du temps. Celui qui a fait h  Préface de la nou
velle Edition, montre clairement qu'il faut s’en tenir à 
Mr. de T h o u , qui dit que ce favant homme fut brûlé l’an 
1366 (16). Par-là ou réfute Simler, qui a dit (17) que 
ce Martyr fut décapité l’an 1370, Voilà «ns erreur de 
Chronologie, & u n e  erreur fur l’efpece du fuplice. J’ai 
ouf dire qu’il fut brûlé pour fon Livre de l’immortalité de 
l’ame ; mais cela eft faux. Il n’y a rien dans ce beau 
Poème que les Catholiques Romains puiflent condamner. 
Quelqu’un écrivit d’Italie à Marc Vellerus, que cet Ou
vrage n’étoit point d’Aonius Palearius. Je ne fai point ce

qu’on
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t)it a pluficurs Pièces de fa façon tant en vers qu’en proie. La meilleure Edition eft celie du 
Sieur YVetftein à Amilerdam 16 9 6 .

> <ïu’on répondit à Velferus, qui demanda tout auffi-tôt à
£ Lettres quel Auteur donc il faloit l'attribuer (1 8 ) . Nous avons 
dtVrffenis. vu d-dctTus que Pigna loue Palearius d’avoir compofé ce 
f-'.;- <7*- Poème : tous k s  Bibîiograplies le lui donnent. Je voi dans
( „ l is  net- l’Epi tome de Gefner qu’il fut imprimé à Lion  l’an 1536. 
licjr iTOttVi J aques Sadolet Evêque de Carpentras écrivit à Gryphiusiitj), 

l’iiirfjî» pour l'exhorter à l’imprimer. Il écrivit aufti à l’Auteur 
<rî°[hu unc ĵCrtre (10) i  où il donne de grans éloges à cet Ou- 
î v r a g e .  Palearius lui en avoir envoie un Exemplaire d'une 
ji*  ’ Edition peu correéle, &  l’avoit prié de faire enforte que 

. /lc p Gryphius le réimprimât ( n ) . O n ne fauroit recommander 
rw-,f il- un Ouvrage plus avantageufement i  un Imprimeur, que 

fagr Sadolet recommanda celui-ci à Sebaltien GrypHus. Je ne

(:i) H Lctue 1ht I f  T Livre de Falcuius,  psg. 434.

raporte qu’une partie'de l’Eloge. Numéros farro carminis
is eft ,  ut videalur iMCntmm -ville imitaci, redolir crüm an-
tiqmtm illzd ; fed ita fa fan hamnnitaùs candirai eft, ut ef-
f tritate demiffa, Vetuftatis tamen autorità s faina remaniât. .
Aligne hic in univerfuœ. Ilia jam partitine fingttlarum pro-
pria, nihll non Latin è ditium, nshil non accurate, quoze jiid:in<tn ad Gît ph.
Cr diligtntiam adbibitam ejfe non pattati multarne, prêt erra ni;-, pu-. i«j.
que nitentia ingenti c?" venuftatis inmhnbm, c r , quad ego plans °P tr-Falcai;
qaam reitqua 1 malafatti) , Chrïft'mna métis, integra, cafiaquc
religio, erga Deum ipfum hottes , pleins,Jlifdmm ; in ce libre -ici tir '/ iu la *
maxime, non folum decere mentis errantinni -fed etiam animes très de ai-
intendere ad amorcm pure, Rehgienispojfiu: ( il} . doler. j?jj.

§. (V) Il fut pendu gc étranglé avant que d’être brûlé,
V o ic i le nouveau hlenagiaua, Ed. de Paris 1715 Tom . I. “  “ ’ ’  
pag.217 &  118. R em. C u i t .

P A L  I N  G E N  IU S  ( M a r c e l ) eft fort conu par un Pocme divifé en X I I  Livres, Sc 
intitulé Zodiacus vitre (A ) .  Il y travailla pluficurs années, Sc le dédia à Hercule d’Eft I I  du 

[.tj opu nom Duc de Ferrare (a). Quelques-uns dilënt qu’il fut Médecin de ce Prince (A). D’autres 
"Ætdm» " mettent au nombre de ces Luthériens lavans , que la Ducheffe de Ferrare Renée de France re- 

i>- cevoit dans fa Cour,St honorait de fa proteétion (b). Il eft certain qu’il a parlé contre les Moi-
nes,Sc contre les abus de l’Eglifc avec une extréme liberté} St de là vient qu’il parait dansl’/«Æ.v 

1lois- Libroram probibimum (¿) entre les Hérétiques de la première Clafle, fur le pied de Luthérien- WJ**-*- 
On dît même que fon cadavre fut déterré,St brûlé fous prétexte d’Héréfie(C). Néanmoins il fe fjf,™ 7 

dinamia. déclara bon Catholique à la fin de fon Epitre Dédicatoirej car il fournit toutes (es penfées à la 
»̂ icaí. cënfure de l’Eglifc ( D ) .  Elles ne font pas toutes d’une nature à pouvoir plaire aux Proteftans:

il pouffe trop loin quelquefois les Objeérions,des Libertins, St les étale d’une maniere qui té- Jugement 
swtoA moigne qu’il ne les condaranoit pas. A cela près fon Zodiaque eft rempli de bonnes choies, St j“ 
htit. La- d’une Satire bien philoiophique contre les mativailès mœurs, St contre les faux préjugez (</). i*îs- 

nii On a une infinité d’Editions de ce Poëme ( E )} mais je ne voi perfonne qui ait connoiilince de 
moa. s, ad celle que Chriftophle Wirfimgus accompagna d’un Commentaire (e). Il eft un peu étrange (e) t*
T i iu u f  qu’un Poète de ce mérite paroiffe fi peu dans ce grand nombre d’éloges que les Italiens ont pu- r«*»*. (r).
années de bíiez des Ecrivains de leur Nation. Sa qualité d’Hérétiquc en eft caulè aparemment. Quoi qu’il ndaas 

M,’ en foit, on ne conoit guère la vie de ce perfonnage. Il étoit l’Auteur favori du Sieur Naudé. e p . o,- 
II y a un homme de Lettres qui croit que Marcellus Palingenius eft un faux nom fous le- ** 

quel Marfîle Ficin s’eft déguife. Il fortifie la Conjeéture par un pafiàge où Ficin ie donne deux >■_, 
peres, fe dans babuïffe patres, Flânant Medicum, ( 7  Cofinum Meditenÿ ex Hh natem, ex ijlo rend- 
tum ( j ) .  Il me perfuaderoît facilement que le nom Palingenius n’étoit point le nom de famille

de

( A  ) il eft fort tonu par un Poème divifé en X II Livres,  
&  intitulé Zodiacus vitæ.] Hoc eft de hominis vit a, fiudh, 
ac moribus cptime mftitutudit litri X I I .  Chacun de ces 
X II Livres porte le nom d’un des lignes du Zodiaque, j e  
ne doute point que ce ne foit la raifon pourquoi TAu- 

(0  Julio* teur fe qualifie Pdita ftellatus. Scalîger le  pere (1) a ccn- 
Cxiî1 Sc»; furé fortement, &  avec heaucoup de raifon, ce me fem- 
LAr. V/°et" ^ e » *c Pe’J raport qui fe trouve entre les matières de 
tag. m. 7j 1 , chaque L ivre , 8t les qualitez du figue du Zodiaque qui en 
-ji, eft léT îtrc . Je dirai en pafiant que Barthius a fiat un Poë

me (2) à l’imitation de celui-là. 11 lui a donné pour T i-  
(1} h p rik 'i trc ̂  Zodiacus vite Chriftiatu-, Satyricon pltraque omnia vers 
f .1/16*1 ™ fapientie myßeriu ßngulari fuavïtate enarrams. Il l’a divifé 
ùi ■ . en douze Livres dont chacun porte le nom d’ un ligne du 

Zodiaque. Il ne s’eit pas mis en peine d’obferver quelque 
vapott entre les matières de chaque L iv r e ,&  la venu que 
l’on attribue à chacune de ces douze ConfteHations:

(E )  §>uelquts-unt diftnt qu’ il fu t Alédetia de cc Princt.'] 
(3) Bms U Scevole de Sainte Marthe l'allure (3 );je  n’oferois le nier: 
1:,,‘ d,p  je  me contente de dire que ce P oeten 'étoit point conu du 

DuC Ferrare quand il lui dédia fon L ivre; car il expofe 
tjudluf, in- dans fon Epitre tiédicatoire qu’aiant fu par la renommée 
.™ir* de Pa- l'érudition de ce D u c, il avoit pris la hardieffe de l'abor- 
üngenius- dCf ,  après l’efpérance d’un bon accueil que Brafavolus lui 
na^ Verdier avo^ donnée. Quid mihi eus» principe qui alienis tculis vi- 
Y : lu Privas, dtf l  PTC loquitur aliéné ? ilium vola qui per fe pojftt cttrvum 
Bibliotli. difeemtre rtüi -■ tui non ouftnl maligni hommes dtiere cau- 
Ffimtoiie, ¿¡¡{a j t  aigris, c? de cattdtntihsu asra, Talem igitar tum te 

tjj-t ^Yies prédirent, D ar illuftrïjf auddiler ed tt proftclms 
jitm : tf mentant qttod Antonius Mufti Urafavclus, vit Jingu- 
lari dotïrina ixttgruateqnt tonfpicstus, qui txcdkntiam tuam 
fidelijftmè coût, mihi dt tt fptt» optmam ettiiiil: quippe qui 
dothinam, hnmanitatem, libtraliiatcmque tuam mirißtt apui 
me ctmmendavti, Cujas aw iii tantum haheo ßdei, quantum 

(4) Pallia- <*®* P ß 1- igjtur JiMiiri*«,  c e  (4 ) ' Notez qu’il n’d t
geu. Epiit. point dans le Catalogue des Médecins Poètes compilé par 
Dcditat, Bartholin.

( C )  Os dit . . . qttt fin  cadàvrt f i t  déterré c* hritlèfout 
a L McJc1*’ Tr*texK d’Hirißt,-] j ’ai lu cela dans Melchior Adam : Edi- 
Vitismihà*- prêteras, dit-il ($) pariant de Chriftophle VVirfungus, 
lophor, fcS. Idurtelli Paüugtniï ftellatenßt ( cujus cadavtr, prepter pittatit 
a ja, deärmatn in Italie exhusmuum toutrematumqut fuit') poemata

dettiftimis adjettis commentants.
de vo' c‘ un ^ n10*11 plus authentique, le G  y raidi qui
w r vivoit en ce tems-là,  &  dans le  pais où la chofe s’é- 
p o r t a ' 1 pffféct affùre que l’on fevit contre les cendres de ce 
f<a. M. j(S. P o ète , poß ejus mortem in tjut cintres fivitum  eft, ob imph- 

littis crhnen (6).
1 0 k  n i .

( D )  Il fisttnh toutes fis  penfées à la renfort de fE'fi/f.J 
Il avoue qu’aiant nporté le fenriment des Phdofophes, U 
a dit peut-être des faüfictez, mais qu’il n’en eft pas ref- 
ponfaide, 11 vaut mieux l'entendre lui-même. Si tamen 
ni tauio opère aliqwd furie reperilor quad à poftra retigtime 
aliquuutuns diffeaiîit videotur , mihï Usmimi nuputoudum 
cestfio. Nom dam atiquando de rébus Philofipiticis loquor, 
divtrfirstm phdofiphorta» epveéo&s refera, prtftrtim Plaimi- 
coram, g a i  f i  fo i f i  f in i  , non ego , fed ipfi reprebendi de
bout: tum ir.ea fit  attentif, à  Cutbolica fide taatqasm decli- 
KOre. Quo circa in omnibus que. firipfi ,  orthodoxe Ecdtfia 
me Lumiliter fihjitio: cenfuram, sa virum Chrtftia-
ttumdecet, identer acriji) (7). Après ed a l’ inquifinon ne (7) Piliè- 
pouvoir pas en bonne juftice procéder contrefit perfon- je». Epi*: 
n e , ni k  déclarer Hérétique: cette note ne devoir tom- Do*icatot: 
ber tout au plus que fur fa doctrine ; car c’eft l’opiniâ
treté, &  non pas l’erreur ,  que l’on condamne dans une 
perfonne.

( £ )  Ob a une infinité d‘Editions de ce Poème. Les A  U - (*) •D.-.v; i i  
teurs de Y Index Libroram frohibaorum cotent celle de Bâle 
r 537, &  obfervent qu’elle avoir luivi celle d’Italie, mais Z  & ^ Æ 
ils ne marquent ni l’année ni le  lieu de celle-ci vSi. Je me AbbiêTù- 
fers de cd ic de 1 yéy i * 8 ,  011 u n’jr a ni nom d’impri- tiaHS. 
m eut, ni iîcu d’Imprcinun. L a  Table alphabétique des 
matières y eft fort ample. Elle étoit déjà dans l’Edition de bîLdréei*
1737, comme G dher l‘a ohfervé {9). Son Ahhréviaieur ’
ne parle pas du Commentaire de Wirfimgus ni fous le mot 
Paliugtntiis, ni fous celui de Wirfungus. Mr. Moreri affûte (io) L i  
que cet Ouvrage a été traduit en François Cf os d  autres Cote* Ai  
langues. L a  Croix du Maine dît feulement que Sccvok
de Stc. Marthe promettoit l'enriereYerfiou de cet Auteur, F.__
en aiaut puhlié une partie. V oici Tes paroles: Comme ii a 4Î*. * 
monftri far fis  bien limées ce petits imitatkus du docU Ptiitt 
Italien Marcel Palingene, lequel il a traduit avtt saut de («O t u  
gract, que cela a détourné flapturs d'y mettre la maim, qui 
auparavant s'eftoient deiibcrez. de le traduire en noftrc tangue, ’
Il promet de continuer toute la vtrfieu tuttert du Zedixqut du Fr*n- 
dit Palingene , mais H ucu a fait imprimer castres <7«'«»* toile, 7^. 
partie, avec fis omets peofies Françoifts,  qu'il a isututiei,  *+-- 
Ses premières Oeuvres, tentenaat quatre livres d'auâaticÆs 
ij- traductions ncudltitt de divers Petits drus <5* Latins,  iar- f i j f  t<| 
primées à Paris chez Frédéric Marti tan  I j6 p  (ro). A  cela 
s’accorde du Verdier, qui dît que Scevole de Sic. Marthe r“ ir 
a publié un Rccutii de ploficurt dsfieun tirai d» Zodiaque d* a!mc 
la vie de Marcellus Paiiugenius JdcJetèn du Dut de Ferra,e; 
traduits par lui en vers Fmrçou ( i l ) .  ’Sî t’ou eût demandé l i i  À W . 
à Mon (Y. Moreri quels font les aunes Poèmes de cet I» -  «  «  **- 
lien f 12 ', on fauroit un peu cmbarraifc.

' D d d d



fi) viia. de l’Auteur àa Zodiacm vita^ mais un nom grécifé félon la mode de ce tems-là. Néanmoins je 
u ne puis croire que cet Ouvrage foit de la façon de Ficin,vu ce que nous aprend le Gyraldi de la
?M ( c). procédure faite contre les cendres de l’Auteur de ce Poëme (g).

P A L L A V I C I N O  ( F e r r a n t e )  Auteur de quelques Ecrits fabriques, qui lui firent 
perdre la tête fur un échafàut. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’en a dit Morerî, fi ce n’cft qu'on 
trouve un Abrégé de fil Vie à la tête de la nouvelle Verfion de fon Divorce célelle (a ),

{ * )  Im ptim-t à  uitnjlcnUt» l iÿ S  > &  faire par un h im m t i t  tauunnp efprit <7 dt wiiriit {*1.

S. («) Mr. . . Brodeau d'Oyfevffle, pour lors Confeil- Louer, Il entreprit cette Traduélion pour eÎTsi de ce 
1er au Parlement de M etz, &  depuis Lieutenant General qu’il favoit dans la Langue Italienne, qu’il aprenoit depuis 
au Bailliage de T o u rs , petit-fils du Commentateur de quelques mois. R em . C x i t ,

P A N  O R M IT  A ( A n t o i n e ) nâti f de Païenne dans la Sicile (0 ) , & ifiu de la Famille 
Ei.rs . stcu- Beccaîdli [b) illullre depuis long-tems à Boulogne ( r) ,fu t l’un des habiles hommes du X V Sic- 
io[irni,j.y. Se trouvant recommandable par fes bonnes mœurs, & par fa fcience, il fut ofrir fes fervi-

ces à Philippe Duc de Milan, & en fut reçu avec de grans témoignages de bonté & de libérali- 
té* 11 lui enfeigna l’Hiftoire, ët il fit des Leçons publiques qui lui valurent une penfion de Üoo (à) - 

cnrfjsil, écus par an. Il fut enfuite Secrétaire d’Alfonfe Roi ae Naples, 8c fon principal homme d’étude (jf). ’ '
r:- 33. Les qUereiies d’Erudition, qu’il eut avec Laurent Valla, firent couler de part & d’autre des ;]u-
(0 fvr.nr torrens d’injures, dont leurs ennemis communs fe divertirent beaucoup. Il attendit à fe marier
i-uy/u ,ji qu»îi fût âgé ( B ) ,  & il époufa une belle fille pour qui il fentoit une tendrefle particulière: il en

eut des enfans qui kifierent poflérité (d). Ce fut un homme de très-bonne humeur (e),  & ic 
BoiwDiï qui rendit célèbre dans Naples le Portique (C ), où plu fleurs perforai es d’efprit s’afiembloient

DI pour difeouriv avec lui de raille chofes. Il étoit le meilleur Poëte de fon tems, & il reçut de L̂ - m,
l'Empereur Sigifmond la Couronne Poétique félon les anciennes cérémonies (D ) . D’ailleurs, il ^  lEJ-

en-
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( A  ) Il fat Secrétaire d'Alfonfe...............(7 fon principal
homme d'étude.} C ’eft ce qu’on peut recueillir de ces Para
fes de Paul Jove, Panhormita Alfonfo adhifit , fetretiorts 
ftr'mii tnagificr, gt fiudiarum, txptditionumquc omnium terra 
manque perpétuas tonies (r). Voie* la Remarque ( C )  de 
l'Article de ce Prince (2) , &  joignez y  fi vous voulez 
ce paiïage de Jovien Pontan : Bel' Alfonfus Jlaiim pofi 

pr,indium , tel Antonium Panhormitam , tel ï  dédits ali- 
qtiem audieôat, at qui dignum juâicaret animum quoqtte cibo 
fuo pofi pafiutn corporis reficitndam ejfe (3). Notez que ce 
Prince fit expédier à Panormit» des Lettres de naturalité, 
&  de bourgeoisie Napolitaine, &  qu’il le fit fon Confeîi- 
Jer, &  Préfident de la Chambre Roiale (4).

(B ) Il attendit à fe marier qu’ il fut âgé. ] C ’eft ce que 
Paul Jove remarque. Stntx, dit-il (y ), uxorem duxtt A r-  
cellam fibi magmpere dileêtam, liberofque fufeepit quorum ho- 
nefia fvboles Neapoli tifttur. L e  Roi aiant ouï dire que Pa
normit a s’aSlott marier blâma d’abord ce delTein, car il 
jugea que fon Secrétaire ne pouvant pas s’atadier tout à 
la fois &  à fon époufe, 8c à fes L ivres, perdrait le plaifir 
d’étudierî mais quand il eût fu que cette époufe étoit &  
belle &  honnête, il changea de fçntiment, il crut que les 
douceurs de ce mariage compenferaient celles de l’étude. 
Panormita conte lui-même cette particularité: Cum audif- 
fet Rex me uxorem ejfe duüurum, primo improbavit, arbu 
tratut dt tattro literis fimul <7 uxori me opiram date non 
pojji ,  at proindt titra feliJaque literarum tioluptate cafitu- 
mm. Sed asm inox audifftt, me Ltonaram Aurtliam ttirgt- 
nem probant, nobilem at formofom duxijfe, ttpprobavit, lite
rarum commoda, er hontfii conjugii fuatiitatem in equo pa
nent (6  fi Je croi que Aurtliam eft uue faute ou de Co- 
pifie ou d’imprimeur, &  qu’il faut lire Araliam ; car l’E 
pi taphe de cette femme dans les Pqëfies de Jovien Ponta- 
nus eil précédé de ce titre Laura Arcelte uxorit Antonït 
Panhormita (tumulus) ( 7 ) .  Je ne fai d’où Mr. Varillas 
avoit pris les particularitéz que l’on va lire. Antoine dt Pa- 
lerme . . . avoit été fort modéré lesfoixante v  dix premières 
années de fa vie; mais À la fixante V  onzième, une belle 
fille de Naples t qui s'apeloil Marcilta, lui donna dt l ’amour, 
V  U fit penftr au mariage. Il en eut plufieurs enfant, C7 
mourut dix ans après avec fi  peu de douleurs V  de difiradlïoit, 
qu’un moment avant que d'expirer, il fit fan Epitaphe ( 8). 
Monfr. Varillas ne nomme pas bien la mairreiie de Panor
mita , &  il gâte par uue hyperbole trop outrée ce qu’a dit 
Paul Jove touchant le tems où Panormita fit fon Epitaphe: 
xger vitaque diffdens in fuprtmo ntorbo hue carmen tempo- 
fuit (p). Cela lignifie feulement que cet Auteur la com
para pendant une maladie dont il n’efp'éroit point de gué
rir, &  dont il mourut en effet. S’il eft vrai comme Jo
vien Pontatius fetnhle le dire ( i o )  que Panormita, &  
Théodore de G aza, moururent ptefque en même tem s, 
on peut croire que Mr. Varillas ne fe trompe point quant 
à l’âge de Panormita , mais il fe tromperait quant à la 
duiée du mariage, puis qu’il eft fûr que Panormita fe ma
ria du vivant d* Alfonfe, &  que ce Prince mourut l’an 1458, 
&  Théodore de Gaza vingt ans après.

(C ) Ce fut un homme . . .  qui rendit célèbre dans Naples 
le Portique.]  Jovien Pontanus fon Difciple introduit dans 
l ’un de fes Dialogues un Sicilien qui demande à un habi
tant' de Naples où eft ce Portique, quenam quafa bone e'tvis 
Antùniana eji portions (11),' On répond Antonium ne hap
pes rtquirïs, an eàm qua ab ilio portions Antoniana dititurt 
Raportons la Répliqué du Sicilien; on y trouvera le carac-

tere des Converfations de Panormita ; eîjes tenoient du 
génie de Socrate. Et porticum ipfam nojfa , çr Antonium 
videro cupio , ¡audio enìm pomeridiani3 horis illit tonventum 
haberi Utcratorum hominum. Ipfam autem Antonium quan- 
quam multa dteit, fiuta latxtn ftifeìtari quòta decere fali- 
tum: net tatti probare que dieantur, rj«,ÌM Socratico qmdam 
more irridere differentes. Auditores veri ipfas magis voluptatis 
cujufdam eorutn que d fa dieantur pitnos domum dimittere,

Ì
tthm ttrtos rerum earum que in quefitent verfantur f i z ) ,  {¡.) 
oignons à ceri un Fragment de la Répliqué du Napolitain, il«/,», ’

U se, illa eft portions in qua federe falebat Hit finum omnium 
fefiivifiìmus. Convenitbant autem doHi viri, nobile,(que item 
komints fané multi. Jpfe quid in proximo habitant, primas 
hit ttnfpict, inttrìm dum Sénatus, ut ipfi ufurpaéat, filtri- 
tur , aut fatano curri prttereunttbus, aut fatum aliquid fuc- 
tintns, quod animum obleilaret (13). Comme Panormita (ri) lino, 
étoit un homme à bons mots, je  croi que l'on pourrait '*'*"■ *re
dire que fi la mode des Recueils terminez en ana eût régné 
en ce tems-là comme elle régné depuis q u e l le  tems (14}, semine, 
nous aurions un Livre intitulé Panormitaniana, qui nous LUr. v i,  
aprendrait beaucoup de chofes. O n peut fans doute com- ]v> 
parer les A  Semblées de ce Portique aux Mercuriales de I7+1’ 
Mr. Menage. Voulez-vous des preuves que Panormita ait (I+) 0s 
dit de bons m ots, lifez l’Ouvrage de Pontanus de Sermone, kS  «a 
vous y  en verrez quelques-uns, vous y  trouverez entre f "* 
autres une penfée qui eft devenue fort commune , c’eft 
que pour faire un bon ménage, il faudrait allier enfemble. 
une femme aveugle &  un mari fourd. Antonine Panhor
mita fuavis admodum vir interrogatus ad rem uxoriam jst- 
cunde concordtterque agtndam, qmbusnam maximi opus ejfe 
ducerei i  fumpto argumente à frequenta molefiiarum at magni
tudine, que in vita toMmgertnt coniugali : duobus tantum 
opus ejfe nfpondit, vir ut aurium fur ditate ttnerttur, uxor 
vero ut ocutis effet capta.- ne altera vidtUtct infpiteret que d 
marito mttmperanter fièrent plurima, alter ne andini ebgan- 
nitntem affidilo domi uxorem (15).

(D )  Il étoit le meilleur Poeto dt fan ttmt, O1 il reput . . .  
la Couronne Poétique ftlon les anciennes cérémonies.] Il pafle 
pour le prémier Rcftaiirateur de la Poêfie Latine (16), &  fil7i Y[7/ 
voici le compliment qUeFacdus lui a fait fous U perforine pâf ’ 
de Guarinus: Quod in ceteris partibut te antecedala, in to iG*. 
tilt plane non afjintior, prefarfirn cum tu furis confatltus est 
Eques fis .* cumque plurts Rhetoret bis temporibus inveniantur f1*) °Uat- 
fatls ilari, Poèta a;ue>» dlnfitit prêter te nuUus, qui quiitm ™
Sigifmundo Imperatore propttr optimum de te juditium, ton- /«.V* m'-
finfat omnium excitation,  laurea corona more majorant dona- 
z w î fis , que res ufqiie aâhue K efirum contigli nomini ( 1 7 ) .

Volhus a mal entendu ces paroles; il a cru qu’elles figni- 
fient que perfonne avant Panormita n'avoit reçu la Coti- seimÔne, 
torme Poétique. * C ’eft une erreur: fi Faccîus eût voulu lìir. v i, 
dire cela , il eût débité un gros menfonge ; car où eft Cd?' II ’ 
l'homme qui ne fâche la folemnité du Couronnement f ’ 171 '  
Poétique de Pétrarque-'' Mais void  le  compliment de Gua- j , , .  
rinus, l’Empereur vous a couronné à la maniere de nos tiioi. Fac- 
ancêtres, &  depuis ce tems-là nul de nous autres Savaus ci as, de 
n’a obtenu cet honneur. C e fens cil bien éloigné de celui 
de Voffius: raportons ce qu’il a dit. Panormita hic à Bar- J ,* )* ,* ' 
tholomeo Patio miti» lib. de hutnane vita felicitate poeta, », ioj.
atque eques præclarus nominâtur : er mox, darus &  lìn
gula ris poeta, &  jurifconfultus. A t panilo pofi ait Sigifa (iijvoflîns, 
mando lmp. laurea donaium corona, mort fitajorttt», qua rts 
ufqutadid tetnpus centigifftt nemini (18). p l i ’m . ’

( ij) Jci'an. 
Fontsnus, 
de Sermo
ne, U h. ili,
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lit,. T ite  Live (¿). Cela lui fut accordé. I l vendit une terre pour acheter cet Hiftorien ( F):  II

( i l  vi a-t'alitait
TITE
1 1 V*.

le jour. C’eft une Piece Ji remplie de faletcz,  que Pogge meme la ddkprouva ( / ) .  Moniteur
Mo-

fft) On rW- 
prim* i  I>-

IÇ5J*
livra ¿e 

(ti Lest7» T 
¿me
¿ttrij àr q»U- 
*pees Vttt.
VvieZ 1* d*r~ 
nitre 7- 
qutm

f» )  ***■
c«u, de

Vit* Feli- 
c-.tJte» /»{■
lit> loi

( E J  ^  f ut tmfloH * des afasrts S  Etat, tant i  caufi dt raidi » 'a  regardé cette Epitaphe q u e par le  mauvais en-
fin  habileté ,  q m ............. dt fa  fagt/fi.j L i ie z  ces paroles d ro it, il y  a  v u  I*arrogance (z$ ), mais non pas la fo i de (l f y g ^ .
d e  Faccius: mifiit tganr ottlinses ad Alphonfum qui pttertt ad l'A uteu r. Je n e  peufe pas qu'il y  ait trouvé quelque p ria- ¿ v *
J i tniitiqxtmptam tx iis quibtts fidtUer'dms utemur qui asm a p c  d’h étéro doxie, fous prétexte q ue le  purgatoire eu fut i *cî *  &< 
d t dédit sont agent, & nominatif» As»onium Panhermitam,  oxclus. E?"
qatsts Pe'ètam ne» infuavtm Mediolani apnd Philippot» m  ( i f )  i l  fiufirit note beaucoup de confiance Us lançon dose- “T;,,
maffta ffatia &  dignttatt etgneverat : cumque mn tantôt» hors . . . .  es* i l  raifamneit admirablement fur Padvtrfité o- mm cmJ- 
gropttr prude*tiam.fiediuulto ttiam maffs frtptcr aquitatis tpi- fir  la projpénté.j J o v ieu  Pontan fo n  D ifo p le  m e fervira * 3?! 
rsienem,G‘ qned ilium ab Alphonfe mpprimtdtligïacceperat(rp ). i d  de cau tion ; fl parle com m e tém oin oculaire. Vidant»

♦  V o u s  trouverez, dans l ’H tftorien q u e ie  c ite  U  H arangue, Antenmm Panbermtam moires a m a s  termina c? urine dif- fuj tonpci* 
q u e  Panorm ita fit aux habitans d e ( S ie tc  au nom  d 'A l-  jfia»Itattm tam fidate ferre, ut ttiam dïjfimulan vidai pojfiet o ü fy .  i. 
fo n fe ,  8c celle  q u ’il fit aux V cn ilien s  pour les féliciter d e  apitodintm (x6). I l  d it en  u n  autre L iv re  q ue Panormita 
la  p air. é to it toujours g a i ,  fo it  qu e  les affaires a M fe n t b ien , jb it 0 « ) J0^ -

emi Lcmb ( f )  A vendit mm ttm fm r aihtttr T i t e  L iv e ,]  „  O n  q u elles  allaffcnt m a l; fo n  principe étoit de raponer tou t ™
m  feait que le  BecchateEi, d it B o lo g n a , de P aïenne fu t à  D ie u ,  8c d e fop ofer q u e  les cau fesd u  malheur &  du tim JiK ,

Bhüotheci »* obligé d e vendre une terre  q u ’il  a v o it ,  pour p ou v o ir  bonheur nous fon t cach ées,  8c qu’il y  a  bien des acridens utr. n ,
N apokv »  acheter un  T h e  L iv e  écrit de la  m ain d u  P ogge F lorcn- qu'on  croit m alheureux qui n e  le  font pas, puis q u e  c e  n e  f,s* ” ■  i 1-
py. m , « .  „  tin  q u i em ploia ce  prix d e fo n  livre  à  acheter une autre fon t qne des occafions que la  Providence nous offre de

j t e 1, terre près de R o ren ce  vers l’an  1+55 (10) C es pa- foire paraître notre confiance; gJoid trot Utit »  rébus An- 
fia )  BaiÜttF j-qIcj f 0m  d e M r. Bzïllct q u i nous donne p our fon  garand r«û* jutsrndms t qmd rurfus i» turbasis arque afperii gratims t 
du^âvaoa. ¿1 page 15 4  d u  T ra ité  des Bibliothèques com pote par M r. Incrtdibilii qoedatn i* ejàs eratieue vit ÎMtFÆt r i s  ¿Iffhtflfif 
Tw . /> " le  Gallois; J ’ai confultc c e  T r a ité - la ,  &  j ’y  ai trou vé une tentmnends ,  ftnudique fortuites cafus aqne anime, qoipfe
a. XIV. J .i. T ra d u â ip n  Françoife de la  L e ttre  q u i fu t écrite  fur c e  fit. asm ensuia refirrtt ud Ptum, dictrttque latére ms v  befe- 

j e t  au R o i A lfo n lc .L a  v o ic i 1 Strt, vous ntaroet, munit des rMm ,  C  malerum eaofst. Plrraqut asstem videri qsu ne»
Flerente que les Oeuvres dt The lève irrites en billet Lettres m ain, or tpet ebjtilo nebis tjfent à  D te, qui humus»

fen t ù vendre,  O  qden s» veut fin  vingt ¿cas. Je frefflie iniistettfiantiafirtàndeqneenhtfieret. g w w »  enim firttm  
v ifln  M e je fié  de me fo in  apptntr cet Asnettr ,  que nemt snvtm ri, f i  quitta &  finira tmnia nebis ferme ;  notes tjfi 
avens ttutstmt dappt lier le ReJ des livres; ( 7  je  nt manqsee* hsmmts ad ttmparatedam virtnttm , ad exrdtndes animes,  

ray pas d t»  tmueytr la prix. Midis j t  defire ffa v th  dt vefire meminem auttm fia t Uberibus piurimis pejft bec qffiqni, fid  
prodemit qui fo i* mieux dt Poge t»  d t mey ,  luy qui peur decipi eftmttne ,  nim fqot  demifh  ,  et m ellittr uetifam  sas 
atbtpttr une métairie prix, dt Florence vend The L iv e, &  mey spfis apte : que fixent affûts falmbrierts ejfe, meftfque pre-
qui pour facheter écrit de fautai* vends me» fends. Vefire bâti: que verb rtfiagnent,  nexias ac ptflileutes ejfi...............
fossé O* vefirt nadeflU «sent perfuadé de vent faire m »  Optime itaqm e t fortiffims urique laberet m melefiias ejferri 

f o i l  Gai- qatflisn familière. Portez-vous bit)», CT triempbez (1 1), S i *  Dte, eamqnt vdttti mattriam preberi i» quafift exeruat, 
lo ii,  Traité vo u s voulez, v o ir  le s  Téfléxions d u  Sieur le  G a llo is , v o u s  « w  txcdUntia brmntum eetertnem. Tum imperatercs ipfi 
les Biblio- n ’avex qu’à  lire  c e  qui fuit ( i x ) 11̂  m e fem ble qu’ un f i  ques preàpuè amené , çr quorum virtns efi frtfptS'm  ,  as

, ,  g ra n d R o i n e  devoir pas fo u f i ir  q u ’u n  f i hon n cfic  h o u -  grevifirma et ptricuUfifiima queqise demandent. Arque bans 
p. »!*»«• m e  ven dit fo n  b ien  pour a v o ir  T i t e  L iv e .  I l  d ev o ît quidem tpfam, ne» qsu predam qsurittrtt, smaximi sllmftrrm 
V u )  Li-mt- „ com m e m i P rin ce  geneteux le  lu y  donner libéralem ent, nedhiam tffe. Et vert iguavi ejfe, imbcsrUi, defidis,  tdijfi 
TW y .  15J. „  E t  j e  ne tro u ve p a s 'n o n  pins q n e P ccate l (1 3 ) ait e u  lobons ,  Juptart melefiias, veUtqrn ta tôt t ac fieb ombra f  .  .

„  raifon.de blâm er P o g e  d e  ven d re T i t e  L i v e ,  puis qu’ il manefeere (1 7 ) . H n y  a  rien d e  plus beau q u e  a s  lieux ^  ¿¿¡w T* 
(t t )  il feiat m  en  pou voit avoir deu x c o p ie s , o u  d u  m oins q u ’il p o u - co m m u n s, &  ils fo n t très-véritables dans la  condirioa OÙ Antooioi ,  
£ n  Euseut. ^  v û [t ra v o ir  le u  tant de fo is  q u ’il  n 'eu  av o it plus b c- fc  trou ve le  gen re hum ain : maïs rcconnoifibns.en  m êm e <"i- 

n  f n i n .  te m s ,q u ’ils fupofent q u e  c ’eft un e condition bien bizarre; I W *

j ’a i trois petites N otes à  faire. 1. H n’efi pas vrai qne car qu’y  a-t-il d ép lu s  étonnant 8c de plus incom préhenfi- 
Pan on n ita  déclare qu’il achète du P o g g e  ce  M anufcrit; i l  b le ,  q u e de v o ir  l ’h om m e réduit à  un te l é ta t, q u e  p our 
j ïïflnni- au contraire fort clairem ent q u e le  T it e  L iv e  d u  év iter  d e plus gratis m aux il  d o it fore m alheureux ? p o o r- 
P o g g e  étoit déjà v e n d u , 8c q u e  le  prix  av o it déjà été cm - q u o i n 'cü -il pas conduit d e  b ien e u  bien jufques à  la  
p lo ie  à  Paquifirion d’une métairie. M ettons ic i  fit L e ttre  p « fciftio n ? P o n rq u o i faut-il que le  chagrin, que la  douleur,
L a t in e , afin q u ’on  v o ie  le  p eu  d e  fidélité d e  celu i qui l ’a  q ue la  m ifere , fu ien t la  tou te  la  m oins defovantageufe 
traduite eu  François, sipûficafii mbi nuper ex f l r a n i  q u ’il puillc ten ir?  L e s  Païens n ’avoieut rien d e bon à  dire 
tx itrt Un Livii opéra ventila, lattis pidchtrrimis, librepn~ con tre cette  d ïficu h é , 8c ils o n t é té  affez ftupides pour 
titan efft c xx  aortes. Quart Majefiaitm ruant or a, ut là- n ’y  lo n ger guère. C ’e il par la  R évélation que Fon peut 
vnau qsum Regens librtrum appeUart teufutvimus, tmi met s’en débaiafltr.

. ntmmt,  at Jefnri ad net fadas. Intérim ego pttuuiam ( l)  Se» H erm aphrodites efi »me ritet f i  remplie Je faletrz, _ ^
prouvai» estant pre Itbfiprttït tradam. Seâillud Àprudeutia qae Pogge même la dtfepreuva.'} 11 fu t dédié à  C o lin e  d e sko d o n o  ,  
esta fore defidtrt, om  ego an Pegffttt méfias fecerit ; û  ut M é d ia s ,  q ui en fit foire plùfieurs copies dont quelques- Aida, «nâ 
viliam Florentit huent,  Livium vendidit quern fua maua unes fon t encore dans la  Bibliothèque de St. L a  are ns (ï  S), fiüdsaie 
pulcberrimi feriffiarat : tg» m  Lhàum emam fimdum prtfcripfi. L a  raifon pourquoi o n  le  dédia à  c e  grand hom m e fut 
Met ut fumidanttr à te pettrem fuufst humanisas t? modefivs parce q u e , fans s'arrêter an jugem ent du vulgaire, il fe

(fo) Auto- tua. Voit, cr triompha (Z4). E n  I I  lie u , il n.'efi pas vrai plaifoit à la lcétere d e cet O uvrage la fd f. L ’Auteur foit ^  ril~JL
ntui Panoi- q u e panorm ita blâm e le  P o ^ e ;  il  laiffe à ju g e r au R o i lui-m êm e cette Rem arque; car v o ic i fou  début: Htrma- X ico d w o  ,
W|t*/ A lfo n le  s 'il y  a plus de prudence à  vendre un L ivre  p o u r phroditi Ubtllus iadpis ad Cefmum Flerentinxm ex Jinfirïpro- ä a  p. j *.

ftT '  * acheter une terre ,  qu’à  ven d re u n e  terre pour acheter un genre MtdUorum vintm clarißhnnm. 6 W  fins* v*lg> h- 
Naudé, L iv r e ;  8c quant à lui il n e  prononce quoi que c e  foit: betlm» eqtn anime légat,  quamvis lajctvum <s- ficus* mus
Addtt. à J H .  L ’e x a ifc  fondée for ce  q u ’o n  p o u v o it avoir tant In priftes vires tmttttser ( ïp ) . M r. M a^ iabeccbi a  un £ x em -

T i t c  L i v e ,  qu'eu »'me a voit pins btfi» ,  efi chimérique, plaire m anufcrit d e  ce  P o è m e (30). O u  écrivit en  c e  (JT} e.̂ f  
O n  n’aprend point par cceur un O u v rage  de cette nature tem s-là beaucoup de L ettres touchant cetteP o èfic. Guarin 
quoi q u’o n  le  life  diverfes fo is ,  8c i l  n e  p eu t être inutâe à  de Vereine (3 1)  en  écriv it une à  Jean L a m o ii o ù  il donne *» 
m oins qu’o n  le  fache prefque par cœ ur. d e grans E loges à  l ’H en n ip h rod ite ,  8c à  fo n  Auteur. M r.

( G )  f i  f i  f i t . . .  n u  Epitapbt qui efi a n  prtuvt dt fa  M aglïabecchi a  le  M anufcrit de cette L e ttre . L e  G yraîd i ^  a ^_
prifmnptio», cr de fin  trthedum tu même tuas. ]  E lle  trou ve fort étrange q u e  c e  P oèm e ait été  Io d é: Ltfi, d it- ifsx-,

i*H». de 
LoaïtX l) 
f « .  I I .

Ü(3X) ,tjns ttruis qutruudam Epifidas quifau Btrmaphtedhxi tbcüfom o, 
illises maitis laudibsts temmeudatur, fid  qstarr uefeio. BstOm 
tg» voiis fiant quidfieueio, ntt h mit» Poita bogue, ntt batus 
Oraier; que tttim filme C  ptdtfiri ferment tjut feripta iofi, GuLpcT" 
luxuriants magh quant boue /rugis refitrta vidtûtur, ut rm- ti}iaidas. 
pttdrtas i? profilâmes ejus Méfias mittam. V o u s  v o icz  q u e  de lu â ix  
non feulement 3  dételle l ’im pureté d e  cette  P ièce ; mais 

C e tt-à -d ire , O  M u fes, cherchez un  autre F o ëte  qui feffe qn’il en méprîfc aufli les V ers. P o gge  n ’a v a it  point donné 
des V ers  d’A m o u r , 8c q u i chante les belles a étions des cette  étendue à  fa C ritique ; 3  avoit. lo u é  les inventions, Nko-
R o is ; car pour m oi je  m ’ eu vais a u  paradis, le grand D ieu  le  fel» 8c les orne mens de l'O u v ra g e ,  mais 3  en avoir dea-un , 
créateur 8c rédempteur des h om m es m ’y  apellc. L e  G y -  condam né les o b fcén itcz, bc 3  av o it confctfle à  F A uteur 

X  O A i. / / / .  D d d d  z  de

contenoit ces quatre Vers,

Qÿaiitt Piérides alwm qm plortt «mares,
Qÿâritt qui rtgum ferrie faBa canut.

Mit pattr dît ingtus htmirnsm fattr atqut rtiemptor. 
Buttât C? fitdts douât adiré pies.
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Moreri n’a pas fiât beaucoup debutes çonfidêrabtes (£ )*  Celles de ^«.-Varillas ¡lie font point
en ü grand nombre ; volez, les dans k  RemarqueB. ? -,

de -ravagler deformáis a des fujers pins convenables à un cette Hiitoire avec íes Remarfantt t? les  Ctmmentaircs d’E- ■
Chinden. Deleítalas fu m , me hertle, varierait reram v  nias Silvias-, car ccs prétendus Commentaires ne font au;re 
d ’ iünUü virfanm.- fimulqstt admirants fum res oins impudi- chofe qu’un Recueil d’AâiOns où de Sentences fembiables 
cas adtû tmpffit f fsiB vénnjlc f tai& túMtpofttk a tt dicir atijttt à d^AIiOnffi * ü ites ou dites par d autres Princes*
ïta ’mana exprimí turpsujeuià , *tt non tnarran fid  agi ni- N otez en paffant une faute de Voiîius. Ï1 a ciu que i’Ecrit 
dtamur: inepcia à %t facandi caufa, ut exifiimo, ftd  acia de Panormita, &  celui de Silvias, a voient été imprimez (•**) t w -  
uaümafi poffwt, lattd» ego doUrinatn tuam, faénnditatem toujours féparément, jufques à ce que Marquard Frchems Vifa*1
carmin is, ¡ecos as fa its ..................pro (baritait tamtn qua les publia en parallelifme (43V- C ’ efi. un abus dont il au- ewa * ^
emnibui débitons famas, umm (fi qnod te montre <ür deben W w roit pu fe garantir, en confultant la Bibliothèque de Gef- trapx,jJiMt 
t/irlo , ut icilutt detnetfs gravions qaidsm pstdiserh , het uer: il y  eût vu que dans 1 Edition de Baie on en- *•;*. ma,-t 
tmm ai« adhuc tdidifii,  v il stati concedí pojfans, vel licenü* rieîaça par Chapitres ce que Panormtta avoir û i t ,  &  cc
facandi............fois tnim non liare idttn w¿bis qui Chrtjfumi- qu’Enée Silvias avoit recueilli (44). Paul Jovc ne Tigno-
fum as, quoi olim Poïtti qui Itettm ignorabast (jq ). Panor- roit point, Ü dit en parlant du Livré de Panormita, qutm anno iîh ) 
mita répondit au P o g g e ,¿  lui allégua bien des raifons, ou fias Poteifex extmplis parihtti i n i ï r t î i i I s nebiltirem «*" Mit- 
pour fejunifier, ou pour s’exeufor (34). Pogge lui repli- rtddidijje vidttar (4j). Je ne blâme point dans Voffius le 
qua ik lui ioutitit qu’il fout pratiquer l’honnéteté, non mot Gomrntntafùs,  dont il fe fert en parlant du Livre d’E- voàhl de 
feuîeiuent dans les aérions,  mais auüi dans ce qu’on née Sÿvius; car ce iffqt-là en Latin á beaucoup plus d e- Hift, ifa

. . . .T.l Pn va«<Mi»Aj» 4N. fin« nntr« t«rm« J» f  TTT DniA/tn1«» o.-ft filaécrit ;3 j). D ’où l’on peut conclure qu’il fe repentoit d’a- tendue que notre terme de Commentâire. V I .  Puis qu’au- P .̂ ;si. 
voir emploié fa plume à des produirions îafcîves pendant cnn des trois Auteurs que Moreri cité ne le'dit ; fl n’avait _ 
ik jeuneue (36}. Fi niions par les paroles d’un Ecrivain- point droit de dire, qu'il sfi fm r que Panofmita f a r v t t a t * ^ ^  
Holîandois qui a lu ce fale Poëme de PanOrtoita : de Htr- le Roi otlfinfe, m rt en 1458, S rq u ’i/ y a appartint, qu’il ti, «1 *^.

‘ ( Gyraldus ) »en sfi dt xihilo : ego enitu ne mourut qn apres ¿4 » Jq6b, V I I .  C ’éft niàl prouver «007«

uirisifqut ¡tant mimbra genitalia utriufqtie libelli omnim sna- je  condamne feulement là témérité d’un Auteur -qui aiimie fi1- «a. 
teriam /asiate* U tt qui patienter Itgit, ne ilium epertet tjft ce que fés témoins n’afirment pas. V oici ce qui m e 
bomintm frugi (37). - croire que Panormita mquntt après l’i n  r4<5o. Je trbuV pij . - .

(ir  J Mr. Moreri n'a pas fait beaucoup de fautes confiera- dans le  même Dialogue, où i f  eft dit qu'il était mort de- l /oîw'l"** 
¿les.] I. Au lieu de dire comme il a  fait que Panormita puis peu (46), qu’il n’y  avoit pas loug-tems que Théodore otp.xti, 
éteit natif dt Bologne, &  originaire de Sicile, il foloit dire le G rec droit décédé (47). O r je  m’imagine que ce Grec i ‘U- 34. 
tout le contraire. Mr. Varillas auiE le  fait natif de Bou- ne difére pojnt d e  Théodore dé G aza, qui mourut l’an
logne ‘(38). II. Il ne faloit pas afi’ûrer querf'jbilippes Soi- 1478 (48) : douer “Je n ’allégue point ce qu'on lit au même jVlf "
gneur de Milan l ’attira dit*, lui: il eût mieux valu affijrer Dialogue, qu’il y  avoit un peu plus d'un liedé (49) qn'fl 
que Panormita ht offre de fon efprit à Philippe D uc de étoit arrivé dans l’Ue JBnaria un incendie; car le calcul de 
Milan, s^iusn Philippe Mediolantnfiitm prineipi ferdlis itigtnii Pontanas n’eft point exaét: cette irruption de feu arriva <un. foq« .
ïndujlriam thtnliffet, tanta libéralisait fufceptttsefi m sFcfyf), l’an 1301 (50). V III . Il faloit dter le Mire in AuSîori» “ “s. >* d 'h-
Ces paroles font de Paul Jove l’ un des Auteurs citez pat &  non pas in ufstg. Je mets cette faute fur le compte dés Aat0-
Moreri. I I I . Pourquoi dit-il que Panormita ne fe donna Correéieurs de l’Imprimerie. Mais celle d’avoir cité le   ̂
au Roi de Naples,, qu’a près la mort du Duc de M ilan? Mire eft fur le  compte de l’Auteur. Il étoit fort inutile dé 
Paul jo v c  n’infinue-t-ü pas le contraire (40)? I V . J’ai le citer; puis que le peu qu’il a dit de Panormita fe voit 
montré ailleurs (41) la fauffeté de ces paroles de M oreri, dans Pau] Jove. Je pourrons critiquer le rang que l’on a e w «  - 
il écrivit avec foin I'Hifiotrt dt tt Roi. Cette prétendue His- donné à notre Panormita : on parle de lui fous le m ot An- dum „1% 
toire n’eft qu’un Recueil des Apophthegmes, &  de quel- teint; cc n’étoit point fa place. «te. tX
ques Faits mémorables d‘Ajfonfe,d« U iâw  &  Fttâlis Alfenfi - tH-
Rtgis Aragonum Libii quatuor. C e  Prince en récompenià (41 ) Geihir. in ïM otfc. fi  b» i n  *afi. ( 4S) Ctntum me a J £ %  mg, 
l'Auteur par un préfent de œflie écus (41), V . On nous empiim. j .  Pantin, in Dieler* Anionins, p*g. n j i .  scip» MaaztiJi
trompe quand on dit que netts avens dtvtrfes Editions de de Balnoa fut colin. p«g. m. in» *

PAPESSE ( J e a h k e  l a ) a fiege, dit-on, entre Leon IV  qui mourut le 17 de Juil
let 8rf, & Benoit III qui mourut le 8 <fAvril 8y8. Il n’y a nulle aparence qu’Anaftafe le Bi
bliothécaire, qui vivoit en ce Siecle-là, ait fait mention de cette PapcfTe Bien des gens fc

per-
( j f )  Ji n'y a nulle apf.renet qtt Anafiafe h  Bibliothécaire

............ait fats mention de cette Paptjfe.] II y a pourtant
des Manuîcrits de cet Ansftafe, qui contiennent tout le 
Conte; mais cela feul ne prouvé rien; car on ne fournit 
difeonvenir eue les Copiftes n’ aient ajuhté beaucoup de 
chofes étrangères aux Ouvrages d'un Auteur. Panvîni af- 
fiire qu’aux vieux Livres des Vies des Popes, écrit s par Va- 
mafe , par le Bibliothécaire , &  par Pandutphj de Pife, ü  
sieft fait aucune mention de cette ftmme ,  feulement à la 
marge entre Leon quatriefme , (S? Btnoifi treijkfme, cette Fa
ble fe trouve inférée par un A ut heur peficrieur, en cârachres 

(0  Ornipht divers, cV du tout differents des autres fa). Blondel, qui 
a’fpte'Vre 3 vu 2̂ns 'a ri‘°^oth £<l ue du Roi de France un Manufcrit 
p c o f f e - '  d'Anaftafc où fe trouve l’Hiftoire de la Papeffe, a reconu 
«au, ne- certainement que cet endroit-là cil une piece côufue. 
jir.i’.i’r an L'ayant Uu et relia, dit-il { ï  ) ,  j ’ay trouvé que l'éloge de 
S X ; ! - -  ta ¡retendue Papffe eft tiffu des propret paroles de Martittus 
/.t-- j U . ' ’ Pelouses (3), Pcnittncitr 4'lnmctnt I F ,  ev Arthevifqus de 

Cofcnxa, Auteur psfieritur d Anafiafa de 400 arts,(y déplus 
( :)  ï ï 'o n d d , fore facile ait débit de toutes fortes de fables. Car afin que 
Eciu.-ciile- l ’on ne psûfft fe figurer qu'il ayC tranfarit , fait d'Anafiafa, 
Qm'ÎioV *  Ze*!  ̂tUtmn adiré qui ayt vejett-depuis l'an 9CO, ce qu'il a 

n'iie ’ inféré dam fa Chronique , U dîfeours qui fe trouve aujour- 
Frmuir a d'huy mal enchajfé dans ceiuy d’Anafiafa le jufiifie, tant par 
elle .iiliic fa  t enfermai avec l'idiome de Martinus Polonus, que par les 
p ihfif C5 if id  fapofa fans crainte quelles fervent d la convidion 
rie, t « ,  de l impoflure. Il donne quelques exemples de ces chofes- 

« é j .  là , &  puis jl aporie une raifon très-folide; c’cft que le 
Conte de la Papeffe ne peut aucunement s’accorder avec 

(il v«nj ^ k  rëot ù’Anaftafe fur réleérion de Benoit III. ,,D an s 
ZZTw’Z l  ”  lcs £1 oges de Leon I V * t  Benoît I I I ,  tels que nous les 
■ i&eri.{H). ’ » donne le Manufcrit de la Bibliothèque Royale enflé du 

„  Rnnmn de la Papèffe, fe trouvent les mefmes termes 
, ,  qu en l'Edition de Mayence: d’où s’enfuit neceiTairc- 
» ment, que (félon l’intention d’Anaftafe, violée parla 
, ,  témérité de ceux qui l'ont meflée de leurs fosges,) il

, ,  eft abfolument impoiEbîe, qu’aucun ayt tenu le Papat 
„  entre Leon I V & B e n q if t I I I ;  c a r ild it , qu'après que le 
t. Prélat Leon fu t fouftréit de cette lumière, (m ox) attfii toft,
„  tout It Clergé, les notables &  le peuple de Rom e ont 
„  am fti d’élire Benoifi qu'ouff! tofi (flheo) ils ont efié 
tt le trouver, priant dans U titre de S. Callißt, &  qu’après 
»  l’avoir affts fssr U throne pontifical, &  ligné le decret de 
i> fou eleftion, ils I’m î  envoyé aux ires-inviiuilles Angußes 
»  Lothairt t?  Louys; dont le premier (par la confeflïon 
„  de tous les.Auteurs du temps) eft m o itié  19 Septem- 
„  bre 8 ï j ,  74 jours.après le Pape Leon (4)”, N'eft-il pas fa) Blon- 
vrai que fi nous trouvions dans un Manufcrit, que l’Empe- det, Ed5.lt- 
reur Ferdinand I I  mourut Pan 1637, &  que Ferdinand I I I  tUreincDÎ ■ 
lui fuccéda tont auffi-tôt, &  que Charles V I  fuccéda à ¿ f m *1' 9 
Ferdinand I I ,  &  tint l’Empire pendant deux ans «après 9 °' 
quoi Ferdinand t  I I  fut élu pour Empereur, nous dirions 
qu’un même Ecrivain n’a pas pu dire tontes ccs choies, &  
qu’il fout de toute néceffité que les Copiftes aient joint 
enfemblè fans jugement ce qui avoit été dit par diferéntes 
perfonaes ? N e faudroit-il pas qu'un homme fût fou , ou 
ivre, ou qu’il rêvât,s’il narrait qu’innocent X  étant mort 
on lui donna promptement pour Sticcëfftur Alex andre V II, 
qu’InnoccntXI futPape immédiatement après Innocent X,
&  fiégea plus de deux ans, 6t qu'Alexandre V I I  lui fuc
céda ?Anaftafe le Bibliothécaire ferait tombé dans Une pa
reille extravagance, s’il étoit l ’Auteur de toui ce qufon 
trouve dans les Manufcrits de fon Ouvrage qui font men
tion de la Papeffe. Difons donc que ce qui concerné; cet
te femme-là eft une piéçe poftiçhe, &  qui vient d'une 
autre main.

Mr. Sarrau, zélé Proteftant &  habile homm e, en jugea 
ainii après avoir examiné avec beaucoup ¿‘attention le 
Manufcrit de la Bibliothèque du Roi. II côndut de la nar
ration qui s'y trouve touchant l'éleérion de Benoit III feite 
dès auffitât que Leon IV  fut m ort, que le  Conte de là 
Papeffe y a été coufu par uu homme qui abttfoit de fon

loifir
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perfuadent que Marianus Scotus, qui a vécu deux cens ans après, eft te premier qui en ait
parlé.

(s)iitirp*ttt loiiir (5). Il en parla de la forte dans les Lettres qu’il 
*  t* écrivit à Saumaife, &  il apuîa fon fentiment fur plufieurs 

* ° tres raifons. Vente ad Papijfam. Quicquid de Papijjd tort- 
fidenûus ditat, inlncatïjfimum tfl emne id-negotium. Stde- 

ists tjp hé-, rit ilia ,  tue ne, longer ejl difquiptio , ntt nains Epifielt. 
mais ntit Jatlt antem antre tantum t nnm Anafiafii Bibiiothttani ie- 

S**‘mus fi1 /<**** Eïï4 dln ,  quant apud le imper tranf- 
CXl/vilI i  rnifi, Ut eum tenftam ànpoAifuûor, protêt allât as jam ra- 
fw. 144. lianes, ht puaient (6 ). L 'une de ces autres raifons me 
tut. '¡Jprtj- fenible démonftrative. L a  narration de la Papeffe ne pa- 
1&97- roit pas dans le  Manufcrit d'Anaftafe comme un fait dont
. .  l'Auteur fe rende garant, il fe fert de I’exprefiion on affûte
Epift- CXL, •qut&.c, on dit que & c. U n Auteur contemporain établi 

145. à Rome peut-il parler de la forte touchant les Avanturcs 
d’un Pape suffi extra ordinaires que celles-là ? si Anafiaftms 
tant Hiftoriam confcripfit, rem fua était, fe vive c? Rama 
dtgtnte, gefiam littris mandavit, Atqtù de retamqmm fa 
tum tothpirta,  cr fibï tantum ex famà cognitû lequitur hit 
~Au£ter c»m d it, ut afferitur, tit drritur. ttà lequitur, 
tien curât fua tejlimonia fidem haberi, qttafi dUtrtt, credat 
qui volùérix, fides lit pênes Auétores. A n  autem crtdt- 
bile tftdvtrttm dtftum &• fagatxm de adea fingulari fui tempe- 
ris t i m u ,  ne» inquifiviffe diligenter, ut ad pofieros resne- 
tabilit, nique maxime in dubiâ fiât cum fais omnibus tir- 

(7) Un», tanfianciis, dimanartt( 7 ) 7  Je ne croi pas qu aujourd'hui 
f*i- aucun A u teu r, non pas même aux extrémité?, du N ord, 

iJi/i jp y i foit capable de fe fervir d'un en dii,àn ajfire,ea  racontant 
c x i.v i, ’ qu Alexandre V I I  fuccéda à  Innocent X ,  &  que Cfe- 
ft£, if i ,  ment IX  fuccéda à Alexandre V IL  C e font des faits qui 

ne fauroient être obfcurcis que par une longue fuite d’an
nées t mais à l'égard d'un Auteur contemporain, ils ont 
toâjours une pleine certitude, &  aînfi il n’cft jamais aifez 
fot pour les taporter fur un ouï dire.

C e font des. raifons fi propres à perfuaderqu'Anaftafe n’a 
lien dît de la Papeffe, que pour les détruire il ne fufit pas 

f*) IV«, d’alléguer qu’ il y  a plufieurs M anufoits femblabîes à celui 
Colonnes ' de la Bibliothèque du R oi de France t S); il faudrait nécef- 
jUm fa Mê- fjurement montrer le Conte dans l’Original d'Anaftafe; car 
Luges Hif- ajcrs on aimcroit mieux croire fur le témoignage de fes 
/ ^ 'sîT’  yeux que cet Auteur s’étoit rendu ridicule en narrant des 

chofes contradiétoires, &  en fe fervant fblciucnt d’un ouï 
(9} Mare- dire, que de rationner, ou de difpuier. O n ne délie point
üus.iA le n te u , quand on objefte que cet Auteur-là n’eft point
o u ^ I"de C3taâ * &  ^ tï0Uve ¿es variations &  des contrarierez
i l̂pa fcc mi- dans fes récits (9 ) ;  n’eft-il pas certain que cela ne tire 
n i,  pap j i , point à conféquence pour les choies qui fe font pafféesfous 
31. iîî  i à- fes yeux? Ceux qui parlent des Siedes pafiez confultent 
T«dtÉ de*1" plufieurs Ecrits,  en prenent de l’un une chofe, 8c de l'au- 
la'Papefle, treu n e  autre. Voilà pourquoi, s’ils n’ont pas du juge- 
pi;. 106 ¿r m ent,ils mettent enfemble des Lits qui s’entre-detruifent, 
fav. mais cela ne leur arrive point à l'égard des événemens

frais fit nouveaux, fit auffi notoires que l’infialiation des 
m V Î " *  ï >aPes* P ° ur ce fi*d eft de ceux qui prétendent que les 

Ti ’ particules max fit tUica ont été fourrées par une autre 
main dans le T exte  d'Anaftafe (10 ), iljiaut leur répondre 

(11) Vtiiz. qu’avec un femblable cchapatoire onfecoueroit le joug de 
Slondd, tous les témoins qui incommodent, &  que l’on réduiroit 
racatIC&c” toute l’ Hiitoire à un Pynhonifme épouvantable. Une raifon 
p*ç. ; i  è-’  particulière fit très-forte nous défend id  d’admettre la Con- 
fmv. & U jeéinre de ces gens-là, c'eft que nous avons des preuves 
b »  Labbe, fondées fur des pillages de quelques autres Auteurs con- 
""hio^01^  temporains, par lelquelles il paroit que Benoit 1 1 1  a été 

1e Succeffeur immédiat de L e o n I V , St que l'intervalle en- 
fuf. Taxi. 1 tre « m o r t  de l’un fit l'inftàUatiou de Vautre a été petit (10 , 
de script; c’eft pourquoi h  raifon veut que l’ou fupofe qu’Anaftafe 
ïcckfialt s’elt fervi des particules en queftion. 
e x a m e n  Examinons une chofe dont on a L it un grand bruit, fie 
de ce «itie qui n’eft fondée, ce me fem ble, que fur les converfations 
Sanmaue (je Saumaife. „  Marc V elfer, l’un des prindpaux Magif- 
chant l’ E- » trais d Ausbourg, ayant envoyé! an 1601 aux Jefuites 
d;tion d’ A- „  de M ayence, le Manufcrit d’ Anaftafe ,  pour le Lire 
nàftaie pat (t mettre fous la prefie ; ils prièrent Marqua»! Freher Con- 
d” « d u  *’ fel^er 10n Akefle Eleftorale à Heidelberg, de les

e ucücc, ^  aider en ce fujet; fous la ptomdTc qu’ils faïl'oient de 
(«) Blon- „  donner au public de bonne fo y .e e  qui leur feroit com- 
drf, Eclair- muniqué, il leur envoya deux Manufctits d’Anaftafe, 
fscî'pa™1 1 11 !a vie de la prétendue Papcffe fe trou voit. Mais ces 
é- ù , ,  Meilleurs fe contcntans de faire tirer deux Exemplaires 
, ^  - . „ d e  cette forte,ils luprimerent dans le  refte de l'Edition,
Saumaiic * ^  ce qui leur avoit efté fourni; teÎlemenr qu'il n’a point 
qu Blondel „  paru, fie Moniteur Freher a efté contraint de fe piain- 
a in ii  p.,r- „  dre, par une efprce de Alonifejlt m ptivaé, du tour qui 
ir-i ,emnt (( ]uy avoit efté jo n é(ri')’‘. Voilà céqueB londd avoir ouï 
Mélanges dite à Mr. de Saumaife l’ an 1640 (13). J  avais un trts- 
Hiftotiq. particulier regret, continue-t-il (14), de te que perforine ne 
T*l- SÎ, JÎ, pouvant monfirtr xi l'Efirit de Minfitur Erthtr contre iei Je- 
fd lifenÇ. faites ,  s i les Exemplaires qu'ils avaient fait imprimer peur 
{>*) El on- luy , ni en fin taux qu'il avait jaunis de la E'Aimhtjue 
dd, Edalt- étHeidelberg, qui fans dense eut ejli enfevelis dans les ruines 
tjffeniem, ^  , eu tranfporiits par itt Bavarois eu il laser a
t f ‘  ft** ’  *ç!is demeurions privez dit moyen Safrendre te qu’ils 
CtiL s « * "  P/mve’*l,t soutenir. Mrs. Rivet ( i j ) ,  Sarrau (16), Des Ma- 
Liir, l i t ,  JiIP. K««, défiSpanh.dc lapa fbnuina,p.asî. ( li j  EU»,iiùt,

rets (17 ) , Spanheim {18), &  Boeder (19 ), avoientouï 
dire la même chofe à Mr. de Saumaife, &  ils 11’ont pas Es.aà-.ia- 
tiianqué fur fon témoignage d’accufer publiquement les Jé- QaxihoEiî, 
fuites de Maience d’avoir joiié là un tour de filou. Il doit î Ji- '?*- 
paffer pour iacontelfable que Mr. de San mai fe a dit cela; 
mais c’eft une queftion que de favoïr fi fa mémoire, quel- 
que bonne qu’elle fût, ne le trompoit point. On feroit papa" f*o- 
beaucoup plus honnête &  beaucoup plus charitable en iui m ua, pjj, 
imputant cc  défaut, qu’en l'acculant d’impofture comme 
Fait le Pcre Labbe (10). Quoi qu’il en fo it, fi le Conte 
de Mr. de Saumaïfe étoit vrai, nous aurions ici un des ■8I ,^ ce< 
plus étranges prodiges qui aient jamais paru dans le genre tentai, de 
humain. Les Jéfuites auroient commis une fraude infigne Rcb® scciiiî 
dans un point controverfé entre les Catholiques &  les Pro~ no11* > ■!Paï 
teftans. Matquard Freher vilainemenr pris pour dupe dans 
cette a faire s’eu feroit plaint au public, &  auroit eu les 
moiens les plus faciles,  &  les plus inconteftables que l'on (ÎQ) phulp- 
puifle fonhaiter quand on veut couvrir de honte un trom- pas Labbe, 
peur que l'on  détefte. Il eût pu montrer à tout le  monde ,JL-Cin?ta' 
ïa conformité des Manufcrits avec les deux Exemplaires 
dont on lui eût fait préfent, 8c la diférence qui fe fetott *
trouvée entre ces deux E x e m p la ire s fie  les autres ; 8c 
néanmoins il n’y  auroit eu aucun Auteur qui eût fait men
tion de cette infigne fie publique fourberie des Jéfuites.
Du PleiBs M o m a i,  qui avoit des correfpondances dans 
tout le monde Proteftant, fie des relations particulières 
avec le Palatinat, n'afiroit rien fu de cette Lettre impri
mée de Marquard Freher j  car il n’en a point parlé dans ,  . _ 
le  Chapitre de la Papeffe Jeanne (11). R ivet, l ’homme j ?  
du inonde le  plus curieux en toutes fortes de Livres de d’iniqükc, 
Controverfe, n'aurok pas été mieux iûftruit que du Plef- Exprimi Ta» 
fis en réfutant Coeffeteau qui avoit nié IHiftoire de cette rtI1t 
Papeffe. Conrad D eckher, publiant un L ivre dans le Pa- 
latinat pour feutenir cette Hiîtoire, auroit ignoré l’A van- 
ture de l'Edibon d'Anaftafe. U n certain Urfin , qui fe 
donnoit la qualité d’Anti-Jéfuite, Sc qui publioit au mê
me païs divers Ouvrages très-fatiriques contre la Société, 
n‘auroit rien dit de cette Avanture. David Pareus, Pro- 
feffeur à Heidelberg, qui étoit perpétuellement aux prifes 
avec les Jéfuites; &  nommément avec quelques Pères du 
College de M aience,  les eût épargnez fur ce point-là, 
quoi que la guerre qui étoit entre eux fie lui fe Traitât de 
T u rc a M ore. Jamais les Dîfputes entre les Protefians fie 
les Jéfuites n’ont etc auff violentes, St fur tout en-Alle
m agne, que pendant les trente premières années du X V II 
S ïe d e ,  fic cependant parmi une infinité de Traitez de 
Controverfe, fie de Libelles, qui parurent contre les Jé
fuites dans cet intervalle de tem s,il ne s’en trouveroît au
cun qui leur reprochât l'împofture de l’Edition d'Anaftafe.
D 'où pourroit venir une débonnaireté fi urûverfeSe? Se 
feroit-oa L i t  une lo i à Heidelberg depuis rEdmon d’A - 
fràftafc en i i o z  jrtfqses à  la ruine de la Bibliothèque en 
i6zx  ,  de ne montrer à perfonne les deux Exemplaires 
dont les Jéfin’tes a voient L it  préfent, &  d’empêcher les 
confrontations. T o u t le monde s'accorda-t-il à jetter au 
feu la  Plainte publique de Marquard Freher, &  même à en 
perdre le fouvenir? D ’où*vient que Saumaife, le feul qui 
n’ait pas eu le  don d’oubliance,  ne parla jamais de cette 
fourbe dans les Ouvrages qu'il publia, trop content d’en f=a)Labbe 
entretenir fes Amis en converfation? Les queftions que *■  Cinu*,- 
l’on pourroit faire fur ce fujet font infinies. L e  Père Lob- F1“0 
be en a pouffé quelques-unes d’une façon jmpitoiable &  ï f f ' ^  
avec dès termes, affomutans contre Mr/ Drf-lMarets (zi.).
C e font des Queftions qui fe prefentent d'dle^mêmesf &  ,  
néanmoins il ne paroit pas qu’aucun de ces lavans hom- 1 ^ ™  
mes,  qui ont publié ce que Mr. de Saumaife leur avoir dît 4 .
de vive voix fur les fuites de cette Edition de Maience, lodioims 
fe fuit jamais avilé de lui propofer aucun de ce? doutes; Lüuonnn 
Mr. Spanlieim, qui u'ignoroir pas les queftions du Pe.e 
Labbe, n’y  a répondu quoi que ce foit. Je m'en étonne fm t &Hta' 
fie ne m’en étonne pas à divers égards; mais quoi qu'un ta aiu&ma 
nain eu comparaifon de ces coloffes, il me femble que fi i*  *>,<• Eib-
j'avajs eu l’honneur d'entendre dire à  Mr. de Saumaiie c e _f.
qu'il leur contoit, je  l’auroïs prié de me donner quelques n t » . . ! ! / 1 
raifons de ce prodîÿcux filence de tous les Auteurs qui r °  u  
Ont écrit contre les Jéfuites depuis l ’an ifioz. Videz la 
marge iz 3). _ *"

Si un honnête homme m’affuroir qu’en 1664 il ouit dire 
à Mr. Arnauld ce que je  m'en vais raporter, je  lin repon- o»fa-
drois hardiment ccd  : Je crois que Mr. Anrauld a fait œ  H< *  t « *  
C onte, puis que vous l'atteilcz comme témoin auncuiai-
re; mars je  ne croi point ce qui! vous a dit; c eft un de r|r|.r.1" ; ‘ j _ 
ces diicours vagues de converfation ,  où les choies font jZ> 
brüüiliét-s pîtoiablement. Nous en avons mille exemptes *  st>ufr, 
dans Sc Scaligerana &  dans fe Menagjaîta. Voici fe narré Amani-L 
que je  fupoie de gaieté de cteur afin de fournit un p i-  
ralle'.e. $»6,

Mrs. Du Puy «tvoiérent en 11Î44 (i4) aux Jéfuites de j  =• 
Rome le Manufcrit d'un Concile où il y  avoit un paffage 
dédfif pour fefficadté de la Grâce. Les jéfuites avoient 
engagé leur foi qu'ils n'ôteroient rien du Manufcrit:: iis ¿- u . »  
en firent tiret deux Exemplaires fidèlement, &  retranché- u  »w--*«- 
rent dans tous les autres le  pallâgc dcciiif. Qs leuvoîé- l™ *'*«*•*- 
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parlé Quelques autres prétendent qu’il n’en parla point ( ü ) * & en tout cas ce qu’il en a dit eft 
ibit peu de chofe s car il s’eft contenté de marquer fous l’an 85-5, que Jeanne fethme fuccéda au 
Pape Leon IV  durant deux ans cinq mois quatre jours (a ). Sigebert, qui mourût l’an ïit$> cir- 

r con.-
(n ) F«œ Blandí!, à U ftr , 17 4 , PEtliîicÎfftjneoi de U Qiieftion, Si une Femme a efté ilEGs au Siégé Papal de Rome.

rent le  Manufcrit à Mrs. D uP uy, St leur firent préfent des 
deux Exemplaires qui riétoient pas Corrompus. Mrs. Du 
p u y aiant fu U fuperdierie s'en plaignirent par, une L e t
tre imprimée. Voilà ce que je  fupofe que Mr. Arnauld 
raconta fort férieufement l’an 1664,.

11 n’y a point d'homme raifcnùable, qui n'eût dû lui 
demander d’où vient que perfonne ne s’eft jatriais vanté 
d'avoir vu la Lettre de Mrs. D u P u y?  D ’où vient qu’ils 
n'ont pas fommé les Jéfuites d’envoier quelcun pour affis- 
ter à une Affemblée dans laquelle On confronterait leM a- 
nuferit &  avec les deux Exemplaires reçus en préfent, &  
avec le relie de l’Edition? Pourquoi n’ont-ils pas drefie 
un A  été devant N otaire, afin d’avoir une preuve très-in
vincible de la fraude? Pourquoi vous, qui ave* tin t écrit 
contre les Jéfuites, ne leur ayez-vous jamais fait le reproche 
d ’avoir filfifié le Manufcrit d’un Condle ? Pourquoi de
puis les Diiputes du Janfénifinc, qui ont produit une in
finité d’Ouvrages contre la Société, ne trouve-t-on aucun 
A uteur qui fe foit plaint du retranchement de ce paffage? 
Q uelle tête de Medufe a tellement engourdi &  la main &  
la  mémoire d’une infinité d’Anti-Molinifles, qu’aucun n’ait 
rien imprimé touchant cela ? Se feroit-on donné le  m ot 
pour épargner auxjéfuites la honte~ qu’ils méritaient? Mais 
pourquoi les épargner fur cela pendant qu’on n’oublioit 
rien de ce qui pouvoit aporter quelque avantage contre 
eux? Et enfin, ya -t-il bicn de l’aparence que des gens, 
qui ont pour le moins une envie ex tré m e le  n’étre pas 
pris en flagrant délit, aient trompé li groffiérement Mrs. 
D u  P u y , qu'il étoit inévitable que leur tromperie ferait 
découverte à la confufion Tangíante de tout le corps?

O n  ne fauroit lever ces difficultés, &  elles ffapcnt de 
telle forte, qu’à moins de fe tarifer aveugler par Une préoc
cupation bizarre pour la  fincérité de M onfr. Arnauld, 8e 
pour la fidélité de fa m ém oire,on croira toujours que fon 
récit n’eft qu'une Fable.

Mais quand même tout ce que M r. de Saumaifc ra
conte ferait certain, ce ne feroit pas une chofe dont on 
put tirer quelque conféquence pour le fond de la qneftion; 
car ce qui a été obfervé à l'egard dn Manufcrit de la Bi
bliothèque Roíale n'auroit pas moins de vertu contre ce
lui de la Bibliothèque Palatine. O n diroit fur le même 
fondement que l’Hiftoire de la Papeffe a été confite à l’un 
&  à Vautre, &  ainii l'on conclurait qu’Anaitafc n’eu eft 
point l ’Auteur.

Nous verrons ci-deffous ( ij) -  de quelle force peut être 
î d  le iilence des Auteurs contemporains. ,

( S )  Bien Ati ¡tus fiptrfuadtnt que Marianus Status . ; ,
. . b  frtmkr qui en ait parié* Quelques autrti prétendent au il
!w™t Gn- n tn Par â P mt. ] Citons Coeffeteau. „  Pliiftcurs doéies 
vtmu Ci- »  perfonnages,qui tiennent Marianus Sco tus pour affez bon 
leniut. & ft t, Chroniqueur, foupçonent les Luthériens d’avoir folfi- 
qiuiifo Le- „  fié l’exemplaire dont ils le font fervis pour l’imprimer: 

„  car il eft certain que ce cOnte ne fe trouve point és 
»  vieux exemplaires. E t Mireus Chanoine d’Anvers, per- 
„  fonnage fçavant, particulièrement bien verte en rH îf- 
»  to ir e , qui n'agucres a fait imprimer le Sigebert, af- 
•> feurc qu’il a un vieil exemplaire de Marianus, écrit eu 
»  parchemin , que le  reverend Abbé de Gembloux,nom- 
, ,  me LudAikus Sambtcbut,  luy a en vo y é , dans lequel 
, ,  cette filtré de la prétendue Papeffe n'a point efté infe- 
„  rée , ny au texte, ny à la marge. C e  qu'avoit audi té- 
„  moigné celùy qui a fait imprimer à Cologne, le Krant- 
„  zius (z6). Mefine Serrarius dit avoir veu à Francfort un 
„  mantiferit entre les mains de Lafomus qui le luy mon- 
„  ira , où ce conte d t rapporté non abfolument, comme 
„  porte celuy de Balle, que le Calvinifte Heroldus a im - 
„  prim é, mais felon le bruit commun, ut ajferitur (27). 
V ous remarquerez, s’il vous plaît, que l'Edition de M a
rianus procurée par Herald fut faite fur ce Manufcrit de 

Jean HcioK Latomus (18). O r de l’aveu du Jéfuite Serarius ce Ma- 
‘ ^ ' T '  n u fait ne ûifere de l’Edition qu’à l'égard des termes t» af- 
rws ï  Balte ffiuur. Il contient donc tout le refte, &  par conséquent 
l’an usa il y  a des Manuforits de Marianus qui font mention de la 
far l'originel Papeffe, fans qu’on puiffe dire que les Luthériens y  ont 
iîm/y d f  ajouté cela ; d h  il eft indubitable que le Manufcrit de L a- 
VrÂlfin far tomus n’avoîl pas été falfifié par les Luthériens. C e  fut 
7wm« Lt- un Prêtre qui le fournit, Si qui le tira de la Bibliothèque 
a * " ’ r r ;r“ d'une Egjife (19). Mais d’où viennent, me dira-t-on, ces 
BarthtitMjS' variations des Manuforits de Marianus? Pourquoi trouve- 
¿t u  mefii t_on dans quelques-uns la Papeffe Jeanne, St pourquoi ne 
¿¡te. Elor. la voit-on pas dans quelques autres ? Je répons que cette 

B-*tnon<h diverfité peut avoir été produite aufiitôt par addition que 
fawtrê, P*r fouiltaérion, &  que pour favoir au vrai fi Marianus eft
çtip. ù t l’Auteur de la période touchant la Papeffe, il faudrait voir

4. l’ Original de fon Ecrit. Si on l’y  trouroit, il l'aurait mi-
p iu  K*. fe ,  fi on ne l’y trouvoit pas, elle feroit une Piece fupo-
- , fée dans les Manuforits qui la contiendraient. Mais com-
U c.iJttu  me on n a Point l’Original', il eft impoifible. de rien déci-
ftüiiM i, der par cette voie. On peut demander une autre chofe,
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eft-il plus aparent que ce qui concerne la Papeffe Jeanne 
a été ôté par les Copiftcs,  qu’il n’eft aparent qu'il ait été 
ajoûté ? 11 eft difidle de répondre quelque chofe de pofi- 
tif; car il y  a des raifons de part &  d’autre. O n prétend 
qu’il eft probable que certains Copiftes, aiant trouvé fean- 
daleufe la période touchant la Papeffe, n’ont pas voulu 
l’inférer; 8c il eft probable que d’autres Çopiftes ftapezdo 
la finguîarité du foit riont pas voulu qu'il manquât dans 
leur Marianus, &  l’y  ont ajoûté. Il y  a des Lecteurs quï 
écrivent à la  marge d’une Chronique, ou d’un Calendrier, 
un grand nombre de Suplémens. Siun Libraire foifoitreim- 
primer cette Chronique fur un Exemplaire de cette nature,
U inférerait dans fa nouvelle Edition toutes ces Notes mar
ginales chacune en fon ra n g , &  0 né fé donnerait pas 
toujours lâ peine de les dlftinguer de î’andén Texte. U ne 
pareille conduite àvoit encore plus de lien avant l’inven
tion de rimprimerte : les Livres étoient plus chers, Sa 
ainfi l’o n  àiinoit mieux joindre à la marge les Suplémens 
qu’un autre L ivre  pouvoit fournir,  que d’achéter deux 
Ouvrages. O r ces Additions marginales paffoient ordinai
rement au T ex te  quand on foifoit une nouvelle Copie.
Mettons ic i une Remarque de Florimond dé Rémond.
, ,  L es Livres . . . . .  faits à pièces raportées &  baftons 
„  rompus, comme font les Chronologies, font fort fub- 
„  je â s  aux glofes de ce u x , és mains defquels ils tombeur.
„  O n  y voit ordinairement cent 8e Cent crevaffes,  les*
, ,  quelles font ramparées par le  premier venu, &  detoute 
„  telle matière qui luy vient en main : 8e bien fouvent 
„  calfotrées de quelque piece fonce. Chacun félon les an- 
, ,  nées adjoufte aifement ce qui à fon advis a efté laiffe 
„  par l’auriieur, qui ne peut avoir remarqué tout ce qui 
„  eft efpars parmy la grande multitude delivres, que nous 
„  avons, 8 e parmy les confuâons des chofes advenues és 
„  ftecles paffez. Q u i eft celuy de nous, qui ne glofe 8c 
„  reglofela Chronologie du doétc F o h t a c , 8e celle de 
„  G b m ë b r a r d ,  grand maiftre des langues, pour avoir 
„  8e l’un 8e l’antre obm is, peut-être par mefgard ,  quel- 
„  ques particulatitez ,o u  feiemment paffé par deffus ? Q ue 
„  fi après, ces livres apoftilez tombent en la main de quel- 
M que Imprimeur, il ria  garde de faillir à faire paffertout 
„  fous le nom de fon premier maiftre, innocent toutes- 
„  fois des foutes, que ce gloffateur y  pouvoit avoir com- 
„  mifes (30). iîo ) Rc.

O n  peut comprendre par là d’où vient que l’Hiftoîre de moni , 
la Papeffe fe  trouve au long dans des Manuforits d’Anaf- 
tafe. J’ avoue que par la même raifon elle fe devoit trou- r3jr y *  
ver aidS amplement dans des Manuforits de Marianus, &  
non pas eu deux ou trois m ots; mais il fout favoir que la vnf». 
pratique dont je  parle devoit être plus fréquente par re
port aux Manuforits deftinez aux Bibliothèques des Acadé
mies, 8c des Egltfes. Les Communautez riavoient pas la 
même raifon qu’un particulier de chercher l’épargne. Or 
il a pu fe faire que les Manuforits de Marianus deftinez à  
l’ufoge d’un particulier fe foient perdus, 8 e qae ceux d'A- 
naftafe foienr paffez de la poffdfion d'un particulier en 
celle des Bibliothèques publiques. Je ne donne point ceci 
pour des raifons convaincantes, ni même pour des con- 
jeétures qu'on ne puiffe réfuter ; mais que peut-on foire 
de mieux fur des matières, fi incertaines,  8e où  l ’on ne 
marche qu’à tâtons ? V oiez la marge (31). f it)  Je

C e que je  vais dire ne tient pas tant du Problème. Si tn,tPl,“ T*f  
Marianus n’a point parlé d’un Papé fem m e, ce qui s’en 
trouve dans des Manuforits de cet Auteur ne peut pas être <Uiu u\e- 
attribué aux Luthériens; car ces Manuforits font fans doute 
antérieurs à Luther. C e Réformateur parut dans un rems *  
où l'Imprimerie étoit commune, 8t l’on ne s'amufoit plus EQl0s ”  
guère à copier des Manuforits,  8e après tout les Conoif- 
feurs favent fort bien diltinguer fi une copie a été frite au 
X V I Siècle, ou long-tems auparavant. Difons donc que 
fi la Chronique de Marianus a été alongée de quelques li
gnes pour l’infcrtion de la Papeffe, ç'a été par des Catho
liques Romains.

Cela , me direz-vous, eft contre toutes les aparences : 
ils ont dû être incomparablement plus enclins à effacer 
l'Avantüre de cette femme par tout où ils la trouvoient, 
qu’à  l’inférer où ils ne la trouvoient pas. Us votaient 
bien qu’elle étoit honteufe à leur EgUfc. Je répliquerai 
que cette Objeftion ,  qui a quelque chofe de fpécieux ,  
n’eft au fond qu'un beau fantôme ; car fi Je Conte de la 
Papeffe eft une Fable, c’eftdans lcfcin  du Papifme qu’elle 
a été forgée , 8c ce font des Prêtres &  des Moines qui 
l’ont publiée les prémîérs. Elle a été crue Se adoptée par 
des Auteurs fon  dévoriez à la Papauté,  comme vous di- fia) r«<c 
riez Antonin Archevêque de Florence, l’un des Saints de u  
la Communion de Rome. Une infinité d'Ecrivaïhs l'ont 
raportée bonnement &' Amplement 8c fans foùpçonnér 5ii ^  r~ 
qu’elle fit aucun préjudice au faint Sicge; 8tdepuîs même 4 f l -  
que les Seâaires de Bohême en eurent tiré un Argu- » If* * *  
ment (3 1), on continua de. la débiter,  8c l’on n’a coin-
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c o n fta n c ia  u n  p e u  p lu s  la  c h o ie  j  m ais  i l y  a  d es g e n s  q u i io u tie n n e n t q u e  c ’ e f t  u n  morceau fc- 
p o fé  ( C ) ,  &  le  fo n d e n t  fu r  d es M a n u fc r if s  o ù  i l  n ’e l t  p o in t .  M a r t in  P o lo n u s ,  q u i m o u r u t  en-

•sïrm

mencé à U combatte tout de bon qu’après que les Protef- 
tans en ont voulu faire un grand pïat. II y  a bien d'au
tres choies que les Zélateurs du Papifme a voient intérêt 

( î i )  Vtin. td de fuprimer (33) ,  8 î  qu'ils n’ont point fuprimées ,  quoi 
qu'elles fuiTent .infiniment plus fcandaleufes &  plus fiétrif- 
fantes.quc celle-là.

(C) Il y a dts gens qui foiitiennetit que cefi un morceaufupofè 
àSigtbert.f Cequejeviensdedirc.furlesM am ifcritsde m -  
rianus, fe peut apliquer aux Mannfcrits de Sigebert Moine 
de Gemblouis, qui mourut l’an 1113 . V oici ce qu’on lit 
dans la Chronique de ce Sigebert imprimée .à Paris l’an 
I j  13. Jean Pape Anglais, Le brait tfi que ce Jean efioit fitn- 

çJ4j sige* w e , &• qu’il n’y avait qu'un fini de fis  familiers qui le fieaß, qui 
ber*, tcm . avait de toufiutue de toucher avec elle; V  qu’en fin , mefine 
bUccnlts ,m ¿ U T in t fo temps de fan Pontifiât , elle devint greife er atcott- 
a  ton. (sa. “  aB enfant. Cefi la raifort pettrqtioy aucuns ne la met- 
je nu fin ici tent feint au rang dts Papes, tsr quainfi elle n’augmente peint 
ptntei iu ¡e nombre des Papes de ce nom (34). Il y  a des Manufcrits
7J aé* ^ r de Sigebert qui n’ont rien deceP affage. Mireus allure,
¿’Alexandre ti u.en quatre exemplaires divers , entre lefqtals efioit l’extm- 
Coocke ¡¡¡¡g. plaire de l’Abbdie de GembUux , d’où Sigebert efioit Idoine ,  
to. le  Latin qui tfi l'original, ou au moins a efié pris fur le propre mattuf- 
Î'johannes tript dent Sigebert s'tfi firvy pour le mettre en lumière, il 
Anglicosf0  H tft /¡ris aucune mention de Jeanne ia Papejfi, non pas mtf- 
fiima (Il me À la marge, entons qu'il s’y trouve force chofis adjoufices 
bunejohan- depuis peu: partant, dit-il, t ’efi thofi certaine que ttitt fable 
nam f au3tment attribuée À mflre Sigebert (35). Joigne! à ce-
Cc uni foiï la ces paroles de Florimond de Rémond : , ,  La fauceté, 
familiau »  fine nous difons avoir cité commife en Sigibert, fc monf- 
wgnitam „  tre à l’œil par la Conference d’un vieux autheur nom- 
om leiua ”  m<= Guillaume de Nangiac, qui a i»i& une Chronique 
ei™ik giavis «  ju fqu esen l’an 130 !, dans laquelle celle de Sigibert eft 
faâa pepe- 1, tranfoite d’un bout à l’autre, fans qu’il y  ait rien à dé
lit rapa „  firer. Et toutesfois le feul conte de celle Papeflenes’y  
cxiiirns. w trouve pas. Pourquoy l'euft-il obm is, veu que l'origi- 
iittr'poaü- *» nal d’où il dit l’avoir tiré , le pouvoit démentir ? Ce 
fites non manufcrit fe voit encores aujourd huy dans l’Abbaye de 
nurociinr , ,  Gemblours près Louvain, fl elle a efehappé la rage des 
quidam, , ,  hommes de ce fiede. C ’eft là ,  où noftre Sigibert effort 
iHunerura1111 «  religieux. Son livre y  eft gardé fort curieufement par 
Bonficir. les Moines, pour le monftrer, comme chofe rare, lors 

„  que qudques hommes dcfçavoîr vîûtent leur convent, 
(î.O Cocf. „  H eft eferit de la main de Sigibert , où il ne fe dit rien 

ônfU> *» de ce nouveau Pontife. C e fçavant Cordelier le Pere 
Myft«e1U >. Protafius m’a juré l’avoir veu , &  affeuré qu'il n’y a pas 
d’iniquité, >, un mot de cefte fable : auffi Onuffre, Gcnebrard, St au- 

st>7•• il „  très le  tefmoignent. C ’cfl chofe bien aiféc à vérifier, 
Myten» fi quelque incrédule en veut prendre la peine. L e  tuer

i e  adauu! »  nie Onnffre eferit, qu’és anciennes copies, quifetrou- 
sjt- j, vent de Sigibert en Italie, prifes fur l'original de Gem-

„  blours, St lefquellesfe voyenr parmy les andennes li- 
(js) Flor, de „  brairics ,  il ne s’en parle non plus {36)". Alexandre 
Rémond, Coocke (37) a fait quelques Notes contre ce Paflagé de 
îapdlé Florimond de Rémond ; mais qui ne fervent de rien à 
amp, v\ prouver que le Manufcrit de Gemblours n’eft pas anden, &c.

s.' II faut fc rendre cette juftice rédproquement d’Anteur à 
fsha î t 6. A uteur ,  que f l  l’un allure qu'il y  a un tel Manufcrit dans

une Bibliothèque publique , l’autre ne le nie pas à moins
il7 4a Trai- qu'il ne lâche que eda eft faux (38); car il ne faut point
té île la Pa- fupofer qu’un Auteur ait l’imprudence de mentir lorsqu’il
p d lc ^ .u  eft bien âffûré que fa menterie fera pldnemcnt &  fàcile-

ment manifeftée (39}■  N e pouvoit-on pas charger quel
que voiageur de demander qu’on lui montrât le Manuf-

« cr' t Sigebert? C e la fe  refufe-t-il? N e fe  fait-on pas une
Mwfi At- jo ie  de contenter en ed a tous les curieux ?Je ne Yuisdonc
oauid dam U pas que Coocke ait dû méprifer ee que Florimond de Re-
iuvttnmde morid allègue du Pere PrMjfius. C  me femble auffi qu’il
iiatiqne* donne dans la vetille, quand ilobferve (39*) que Bdlar-
fj;. 471V  min en aflurant que Molanus a vu le Manufcrit de Gem-
i«iv. blours ne nous dit pas à  qui Molanus le d it , ny en quel Li

vre tela tfi eferit. Tellement, conclut-il, que jufqttts ity on
(îs> Ou ne pni„t tncart amené de jufie preuve qu'il y ait une feule
r̂ne ouïdti t0P‘t * e f oa peint, bim moins que tela ait tfii adfiufii
cAwturs ne *s “ P * ! oh  cette b ifitir t f i  trouve. Q ue ne confultoit-il les
h™ quel- Dialogues d’un homme de fa Nation ? H y  auroit lu que
’H 0'1 ,#t- Molanus avoit afluré comme témoin oculaire à Alan us 

Copus que le Manufcrit de Gemblours ne contenoït rien
L i  il àt ' touchantja Papefle,  de que fi ce n’étoit point l’Original
Aei j>Ni» de Sigebert, c’étoit pour le moins une Copie faite furl’O-

™ '’<_ riginal. C e h  eut fait tomber phrfieurs Remarques de
i-t 4- N ote! qu’ on aflûra que plufîeurs impertinences
(» ’" C odc-  ̂ua Ecdvain fabuleux ont été fourrées dans la Chronique
ke, Traite de Sigebert. L ife ! ces paroles d’Alamis CopuS. Amiquiora
éc I.tFapcf- Sigeberti extmplaria nultair ferjnfinodi narratwnem tompiee-
kifaj. Sx. tu n tu r C 7  falis prettrea confiât ,  ¡¡lises hifierie multa afiitï-
. e ia &  plant vanaex, ntfi», eu f i t  Galfiidi Monumttpefis ti-
t>nus, afperfit (40). N'oublions pas que Mr. Spanhcim avoue
h ' t j c^, que les paroles de Sigebert,  raportées ci-dcflus félon l'E-
P/ir.PK.jj dition de Paris 1 5 1 3 , fout une pareîithefe que l’on peut
i-ft, Auv, ôter fans que les récits de l’A uteur, &  fes calculs chro-
i7î, t* 4. mji0giqfics> e ti reçoivent nul dommage; car il donne à Be

noit I I I .  immédiatement après Leon la même année que
la parenthefe afligne à Jeanne (41). Mr. Spanhcim reco-
noit auffi très ingénument que la parcntheic ne fe trouve
pas dans le Manufcrit de la Bibiiotheque de Leiâe ( 4 1 ) .  f*g. , - j .  ’
C ’cll un Manufcrit fort ancien , &  de Van 1154, li l'on
s’en raporte au Titre. U-) tm.

Blondel n'a point pris parti fur la Difpute des Manuf- s1'  
crits de Sigebert ; mais il infinité très-clairement qu’il trou
ve probable que cet Auteur n’a rien dit de la Papeffe.
L ’une de fes raifons eft celle-ci (43): Vincent defieauj frt) Eion- 
»  vais, &  Guillaume de Nar.gis (44) (qui ont d’année en 
t, année inféré fes paroles dans leurs recueils, 6c panicu- 
„  lîerenient à l ’cfgard de ce qu’îl a eferit fur l ’année 854. >'• il ui '1 
„  touchant Benoîit I II , &  Anaflafe fon Antipape ; &  fur 
„  l’année 857 touchant Nicolas premier) ne copient point 
„  la clauie concernant la Papeflc. „  Cette raii'on eft bien 
fortc pour prouver du moins que ces Copiftes fe fervoient fcnV ja ™  
d’un Exemplaire qui ne difoit rien de Jeanne. Je fai bien dts Tt,i> /“=■ - 
que l’on répond qu’ils fautoicnt cet endroit-là de l'Origi- Î!" c’  
nal, parce que Sigebert même raconte qu’il y  a des gens 
qui ne la mettent point au rang des Papes, V  quainfi elle de Jouœa 
n augmente point le nombre des Papes de te mm (45). On 
fe fert aufit de cette Remarque pour réfuter f  Argument 
que Blondel tire de ce que phifieurs célèbres Hiitoricns ne <r
font aucune mention de la Papeffe. On fait voir qne ccr- ndscard,^ 
tains Papes ont été ratez du Catalogue des EvêquesdeRo- ai”. ts*, 
me (46); &  l’on rite Bedaqui nous «prend quedeuxRois J?- *• sm, 
Anglo-Saxons fe rendirent fl odieux qu’il fut trouvé à pro- G^ ^ cl 
pos de faire périr leur mémoire, &  d'unir immédiatement Nangijej, fa 
dans les Faites le  Régné qui précéda, &  le Régné qni fui- qmbus cm, 
ait ces deux Princes apoflats (47). lia refermte Tteda in lofaï  Liber 
Hifi, Anglo - Saxonum ( * ) ,  adeo fuit exoja memeria Sigttm 
paris, Ofiichi v  Earfridi, propter apoilafiara , ut cunâis fcriprt»” r 
placutrit, Regum tempora computantibus, ut ablata de hoc nnn.ii’ 
medio Reguni” perfidorum memoria, idem annus fequen- 
tis Regis regno aflignarctur : mais ccs Rcponfa ne peuvent . 
point larisfaireunefprit defintéreiTé; car f'Obfervaiion me- df
me de Sigebert 1  du être caiife que les Auteurs qui adop- ’ff .
toient fes récits parhiTcnt de la Papelfe. Ils ont dû à fon .vï-
cxempîc raconter les Avanturts de ce prétendu Pontife, ™
&  puis ajouter qu’eîle ne fait point de nombre parmi les f i 1**“
Papes, ikc. N ’aiant point parlé de la forte , c'efi un ligne ’  **
qu’ils n’ ont point trouvé dans Sigebert le Palfage dont il iïtor/u 
s’agit. Remarquons outre cela que s’il y  eût eu un Décret fièrent,pu, 
portant que le nom de la Papelfe feroit effacé des A  ries 
publics, &  que fes Statues feraient renverfees , c’eût été 
une de ces cïrconitances infignes que les Chroniqueurs ra- m W -  , 
portent prindpalement. Il y eut un tel Décret contre la «
mémoire de Dom itien, qui n’a pas lai fie pour eda d’avoir t^ i a ¿j-
une place dans tontes les Hiftoires parmi les Empereurs de ^ 2 % ’. ’ jÎ- 
Rome. C et Arrêt même du Sénat eft Pimc des diofes qne s****' 
les Hiftoriens ont le plus fbîgneufèment marquée. Mon- **>¿,1 =*r, 
fleur Spanheim , qui cite Procope (4 8 ), eut pu citer 
Snetone {49). C e qu’il cite de l’Hiflorien Beda confirme 
ccd . Et au fond il eft certain qu’afin que les Annaliftcs factice, 
entrent dans le vrai cfprit d’un tel D écret, &  qu'ils répon
dent aux véritables Intentions du Sénat, qui a voulu que fit«) 
la mémoire d’un Tyran fut abolie, ils doivent faire men- *A^spia- 
tion de cet Arrêt infirmant. 11 n’eft: nulîçmeni croîlb’c  raya iarmi. 
que ceux qui infligent une telle peine à un Ufurpateur fon- m , y«, j*  
haitent que peribnne ne parie de lui en bien ni en m al,ce  à- Pf- 
feroit le ménager, &  le vouloir mettre à couvert de l’ i
gnominie. O r c’efi ce qu’ils ne pourraient avoir en vue 
fans tom beren contradiction ; &  par conséquent ils défi- ‘ ^
rent que ce qu’ ils ordonnent contre fa mémoire ferve à la / ir ur 
faire détefter dans tous les Siècles à venir, lis l'cuhaîrent r ç.. 1. 
donc que leur Sentence foit ex pidTémcnt marquée dans les 
Annales du pars. f4*ï Spaa-

Ajoûtons qu’il y  a une extrême difércnce entre cfîâ- 
cer qudeun du nombre des Papes , &  ne faire aunme n i, 4 t- 
mention de lui. Les Anti-Papes ne font point de nom- a ^  troco- 
bre: ceux qui ont pris le nom de Qerocnt ne font point I"î-J-3?- *s 
comptez parmi les Q em ents; 8c néanmoins l a  Amiafifres 
ne fupriment pas les.aérions, 1’intnifion,  8c les defordres 
de ces faux Papes, M r. Des Marais fait cette qurih'on, suemo: 
n’y  a-t-il pas eu en France un Charte X ,  que la Ligue »  tXxoïtù. 
opofa à Henri IV  ; 8c cependant nol Hïftoricn ne fa  mis c 7 - 
au nombre des Rois de France (50) r Grande ifiuâon ; car **■  
fi les Hifloriens ne le  mettent pas au nombre des R ois,  4 ^  
ils ne laiffent pas de nous aprendre ee quels Ligue fit pour MaîeSis, 
lui. Il n'eft pas queirion ici de {‘avoir fija  Papeflê a flêgé n  Esunine 
de drait : il ne s’ agit que du fait; a-i-dîe ë é  ufurpatrice QpaAiunïi, 
du Siégé Papal après la mort de Leon I V ?  L'a-t-dîe te- P®'il * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 41 
nu pendant deux ans ? L ’a-t-dle perdu par fa mort en ac
couchant dans les rues? Un Hîibirien, qnila regarde coin- ^
me un faux Pape, pourra bien l’exclure du nombre des fcv» J ,
Papes qui ont porté le nom de Jean, &  compter Leon I V  »»■ «=*« {*? te 
pour le io ï  f î t ) ,  8c Benoit 111 peur le 103; mais il fini- 
dra qu’il parle de l’interregne de cette nlurpatrice. Les 
Hiftoriens François commencent le Kcgnc de Charles V i l  Esnmi«, 
à la mort de Charte V I ,  &  ne comptent point pour Roi r-s- *?-

de



W Blondel, viren fan 1270, c'efi-à-dire, 184 arts apres la mort de Marianas (£ ) , étendît beaucoup plus le 
Conte, Il afliira „que la Jeanne de Marianus s’apellok f  J»ghis y qu’elle eftoit delà nation de 

^ “ î), i*! „  Mayence, qu’ayant efté engroflee, elle accoucha en pleine proceiîion, entre S. Ckment le Coli- 
„  fée , 2c qu’en deteftatïon de fon crime, la proceiîion (prenant un deftour) a cefle de pafler
„  cette rue-là. Thierry de Niem qui a e ic r it ...............environ 328 ans après la mort de Ma-
„  ri an us . . adjouftedu fíen, qu'une flatue a efté erigée en mémoire de cet accident. Guil- 
,, laume Breuin qui a eferit (*) des v u  principales Eglifes de Rome, & Baptifte Platine qui 

t'-n ‘l7°' ,, eft mort l’an 1481, 397 ans après la mort de Marianus, . . . .  (pour enfler la dofe) ont mis
M r.«i u „  en avant la [elle perfée, fur laquelle (à leur dire) le Pape doit eftre affis pour eftre manié. Et 
a 7 J tU¿ m p l^  de cent ans après, d’autres ont trouvé à propos de contribuer du leur, afleurant que la 
blondel’1 ,, prétendue Jeanne eftoit Magicienne, qu’elle a couronné l'Empereur Loitys fécond &c : tellement 
( David j. ^  peînc 4^3 ans ont peu fuffire pour donner l’entiere forme à cet ours, -dont le pauvre
fd>Blondel, 3, Marianus s’eftoit (je ne fçai comment) defehareé” . C’eft ainfî que parie David Blondel, 
nientdetï fl™tout ^ n^ re flu'Ü étoit n’a pas laifle de traiter de Fable cette Hiftoîre de la Papeftc, & de 
Qt'tftion fi compofcr des Livres pour la réfuter (c). C’eft un Conte, dit-il (d ) ,  qui a efiê tout compoje de 
"Cf” ’ peces de rapport, &  enrichi avec le temps. Nous le donnerons ci-deflbus félon le récit de ceux qui 
 ̂ 17‘ en ont le plus foigneufement raifcmblé les circonftances (Z)). On y eût fans doute coufu de

nou*
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de France Henri V I  Roi d’Angleterre ; mais ils ne diffi- Ces dernieres paroles font alîufion à ces Vers Latins 
nrnlcnt point, qu’a près la mort de Charles V I , ce Henri V I  de Johannes Pannonius, que Monir. duPleffis a rapor- 
fut proclamé Roi de France. Quelque honteux que pujf- tez dans fon Hiftoîre de la Papauté (54) : 
fent être de femblables faits,ils font trop publics pour que
les Annales les fupriment entièrement. -N®» peterat quifquam refiranta tthtra (laves

Concluons que c’eft raifonner par le Sophifmc à non Non cxploratts fumtre ttfiieulis.
caufa p n  tanfa , que de fupofer que la Remarque de Sige- Car igitur nsfiro moi hic nunc tempore eejfaté
bert empêcha que fes Copiftes ne tranferiviflent fon récit Ante probat quod fe quiiibtt tffe marem.
de la PapeiTe. Il faut donc chercher d'autres Réponfes que 
celle de Samuel Des Marets. C ’eû-à-dire,

!Î7  N’ous verrons ailleurs ( $1 ) qu’on forme fur Martin
( T), Polonus les mêmes dificultez que fur Marianus Sc fur Si- Prendre let e le fs  des deux, personne ne pouvoit,

d- t\.-tT;iJc geberr. Sans monfircr fes ttftnoins d'une confirme /aie.
PulovlS (I))  Nom donnerons ce Conte filon U récit de ceux qui Pourquoy ceße tmfiume aujourd'hui ne f i  voidt
( Jlauin ). tn ent ¡c piui f i tgniilf imint tajjemblé lis circonftances.'] II n’en Chacun auparavant f i  tnonßre eßre bon maße.

manque guere dans la narration que je  m'en vais repor
te r , & que j e  rire d’un Ouvrage de JeanCreipin. „ J e a n  Cette Traduéïion Françoife des Vers de Pannonius m’eft 
„  huitième de ce n om , lequel print le  nom d’A ngiois, à fournie par Florimond de Rémond , qui fe ferr de ce Paf- 
„  caufe d'un certain Anglois Moine de l'Abbaye de Fui- fage pour convaincre de menfonge ceux qui difoient que 
, ,  den, lequel il aimoit fingulierement : quant à fon offi- la coutume durait encore. Nos adverfoires , dit-il ( j j ),
„  ce , a efté Pape, mais quant au fexe , il eftoit femme..................nous racontent,  que pour empefihtr, que déformais la
„  Celle fille citant A le man de de nation, native de M ay en- Papauté ne tombe en quenouille, on manie encoret aujourd btty 
„  c e , &  nommée premièrement Gilberte : fe feignant ef- les parties honteufis aux Papes , qui font efitnz., triant lors 
„  tre homm e, ayant pris les acouftremens d’un hom m e, qu'on les touche avec grand' f if ie ,  H eft digne d’eftre faiét 
,,  s'en alla à Athènes avec fon amoureux de Moine. A u- Pape. Les Cenmriatturs, faifant le récit de tes vilenies, difint 
,,  quel lieu comme ainfi foit quelle euft excellemment qu’avec une grand esjouyfiance on crie, 11 en a ,  il en a. A  ce 
,,  profité en toutes fortes de fciences, après lam ort d’ice- propos Pannonius a fait tes Vers, lefquels enteret qu'ils filent 
„  lu y  elle s’en revint à R om e: mais en diffimulant toujours dignes d  eftre fuprhnez., j ’ay voulu loger icy traduisis en nofi 
, ,  quelle fuit femme. O r pourautant qu’elle eftoit d’un tre langue, puis qu’ils en fin i tas: afin qu'on voye partesmtf- 
„  ¿p rit fort aigu ,  8e qu’elle avoit la grâce de bien &  mes am heurs leurs tontradiSliom er calomnies. .  T . . . Les 
„  promptement parler es difputes 8e leçons publiques, 8e Vers de Pannonius monfirent, que tefle façon n eftoit pas en 
„  que plufieurs s’efmervcilloycnt grandement à caufe de ufagt de fon temps. Les autheurt des Centuries cr Pâlit n’o- 
„  fon favoir: un -chacun fut tellement affeéüoné envers fin i non plus dire le contraire , y adjoußant tout aujfi-teß une 
„  e lle , 8e gagna fi bien les cœurs de tous, qu'après la belle raifon digne de la proftjfion qu'ils font. Cette couftu- 
„  mort de Leon elle fut elcue Pape. Auquel office eftant m e, difent-ils, de les vifiter eft anéantie 8e abolie, parce 
„  introduite,  elle conféra les fainéts ordres (com m e iis qu’elle n’eft plus neceftaire, d’autant que leurs concubines 
„  les apellent) à la façon des autres Papes : elle fit des &  paillardes donnent afieuré tdmoignage de leur eftre (y6). 
„  Preftres 8e Diacres, elle ordonna des Èvefques 8e A b- Il obferve que Jean Crefpin a copié mot-à-mot les paro- 
„  bez, elle chanta des înefles, elle confiera des temples les de Jean Ballte ( j7 ) .  Mais pourtant or. ne voit pas 
„  8c autels , elle adminiftra les Sacrements, elle prefenta dans le récit de Crefpin comme dans celui de l’autre cet- 
, ,  fes pieds pour d ire baifez, 8c fit toutes les autres chofes te particularité, on a dit que ceße doSle cr fubtile femme a 
,,  que les Papes de Rome ont de couftume de faire :8c fes compofi itn livre de Magie (58). D e même Florimond ra- 
,,  a êtes ne furent pour lors de nulle valeur. porte ce Tallage de la Chronique de Jaques Curio, Benoiß

„  Durant que celte femme a efté en ceft office Papal, troifitfmt, eßeu après ceße paillarde, fucceda à ceße mtfihantt 
„  l'Empereur Lorhaire, délia vieil, print l’habit de M oi- chaire , apres qu'on luy eafi manié fis  parties ficrettts .- afin 

, „  ne &  Loy$ fécond de ce nom, eftant venu à Rom e 9«’®» ny fu ß  trompé , comme on avoit efié tn Jeanne peu 
, ,  print le feeptre &  la couronne de l’Empire de fa m ain, avant (59). II rapoite auffi la narration de Bocace, 8c
„  avec la bénédiction de fainét P ierre ...................... O r ne manque point de dire qu’elle ne s’accorde pas avec
j ,  cependant qu’elle eftoit en ceft eftat de Pape, elle fut celle des autres Auteurs. „B ocace . . .  au LivrcdcsFem - 
„  rendue enceinte par un lien Chapelain Cardinal, qui „  mes illuffires, a faiét portraire ce monftre s’accoucliant 
,,  favoit bien de quel fexe elle eftoit. Et comme elle al- „  en proccffion generale entre les bras de fes Cardinaux, 
,,  loit eu quelque proceffion foknndle à l ’Egîife de La- „  ayant gravé ces vers au front de fon tableau, lefquels 
„  tran, elle acoucha de ceft enfant ainfi conceu en pail- „  traduiâs du Latin difent,
„  lardife, entre le Coloffe 8c le temple de Sainél Cle-
„  m en t, au milieu de la ville de Rom e, en la place , „  Jane fiavante en dot, fiavante aux fainâlts lettres,
„  mefme en une rue publique , en la prefcnce de tout le „  Par grand fubtiliü , fut de nom PapefaiSl:
, ,  peuple de Rome : &  mourut en la mefme place en ren- „  Mais ayant enfanté au milieu de fis  Prtfires
„  dant fon enfant, l'an du Seigneur 857. A  caufe d'un „  Monfira bien quelle tfioü femme fine en tjfaiêl.
„  tel forfaiét, 8c qu’elle avoit ainfi enfanté en public, el-
„  le fut privée de tout l’honneur qu’on avoit de couftume „  Mais il devoir dire tout au rebours : ~ ,
s, de taire aux Pape’s , 8c enterrée Dns aucune pompe pa-
„  pale.....................  O r afin que les Papes 8c peres oinéts „  Monfira quelle déficit fimmt fine tn ejfoiSl,
,, femblent avoir un tel forfaiét en deteftation ils fe def-
„  tournent de cefte place-là, comme d’un lieu qu’ils ont „  Deduifant tout au long ceftc belle hiftoire, il dit
„  fort iiifpeét à caufe du mauvais prefage............. Mais „  quelle efioit Allemande ,  ayant efiudii en Angleterre avec
„  afin que les bons Peres ne tombaftent plus en tel incon- „  un jeunejfiolitr f in  mignon , lequel eftant m ort, fans f i
„  veulent, ils ordonnèrent qu’un Diacre manierait les „  vouloir donner à un autre ,  s'en alla à Rome , où elle fe
,,  parties honteufes de celuy qui ferait eleu Pape, par de- ,,  rendit admirable, tant pour fon j.avoir , qu’à raifon de fa
„  dans une chaire percée ,  afin qu’on feuft s’il eft malle „  bonne vie , de forte qu'âpres la mort de. Leon V tilt fut

fssl »  ou non. Mais maintenant, cependant qu’ils font Cardi- „  créée Pape. Mais Dieu, dil-il, ayant pitié de fin  peuple,
Se'i’È-fiïc ”  naux> 8e devant qu’ils foyent elens Papes , ils engen- „  ne vouloir fiuffrhr qu'il fu ß  f i  mefihamment trompé par une
pat. ’  »  drent tant de baftars, queperlbnne ne peut douter qu’ils „  femme. De forte que le malin tfprit ,  qui luy avoit dcitné 
à- fm -v. st ne foyent malles ,  8c qu’il n’eft plus befoin d’ une f i  „  l'audace d entreprendre une telle mefihanetté ,  eftant en te 

„  fainéte ceremonie (53). ,,  fin-

114.
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P A P E S S E
ttottvellisPieces de tems en tem$, fi le* GatKoligacs Romains ne fc fuiTcnt enfin avifez de le 
combatte. Cela mit finauxbrodiira>. Une infinité d’Ecrîvains, qui avoient (Bailleurs de rat
tachement à la Papauté, ont cnrcette Hiftoriette. Ence Silvius, qui a été Pape fous le nom de 
Piel Iÿ au X V Siècle, eft le premier qui l’ait révoquée en doute : il pafli même fort légère- 

(,i i» ««îs ment là-deiTus, & comme en tremblant 7 mais Aventin prit la négative fur un ton ferme (£).
Depuis ce tems-ïà, Onufre Panvini ( é), Bellarmîn {/), Serarius (¿, George Scherer ( b h  
Robert Perfons ^j), Flonmond de Rémond, Abattus, Mr. deLaunoi, le Pere Labbe, & plu- 

( 0  fiéurs autn» (é), bdt réfuté amplement cette vieille Tradition. L e  Cardinal Baronius témoi- 
Sf!ubt.ut, gna beaucoup d’èftimc pour lé travail de Florimond de Rémond -, mais il a eu tort d’aflurer que 
cy.xxiv. les Hérétiques en furent fi accablez qu’ils eurent honte d’avoir parlé de cette Fable (F ). Cela 

- ' c i l
( f  )B.Cram Mcgant. Ubr. L  ( b )  Dans «a TrSti ex fret. (»" ) /« libre &t tribus Caavct£oiub. AngU r, Part* I I ,  ĉ >. V.

( O  IV/c 
U  Lifte <tyt 
h  P trt 
Labbe don-, 
t-c J« 1 T-.yc.c 
descriptor, 
Ecdeliafh*17 ir.

fío) Fiori- 
moud de
P.eaiond,
l’Aati.
fapeflé,
Omf. ÍU *
HW». 7» ,
Ûtit i**
Wrfi.

(il)  Libe
rn.
i ^ r  Ale. 
xmite - 
Çcod
fiism  a  L i-  
■ X il Floti- 
mond de

rofsrtt yeg.». ji ca 
m il Vtrt de 
jto M « ;
H i c  'pende- 
b it adhtte 
S c i u a t  

mentite Ti
t i l a n
Eternine, 
cui triplici 
fhrygiam.
diademate 
mittàm , 
Extòlebat 
«pac, íc  
rantificili* 
adulta.
Ts. lit, j .
AlphsSJ7. 
fiL 4íl edit. 
Frema/,
ÍJ7J- 
I t s jm t c ,  
**•>*» jv*

, ,  feuvtrein degré tm titn i pdillarder. . Elit u'tnfl fée faute nier etlc de tefie infortunée ut fut patftulemtnt reprefinté en 
,, M commodité ,,  de fera qu apres eût devint atteinte. O la me publique , en la proceffion , mais en la prauffm felttn- 
„  gronde mefibénielé !  4 htauyt petieuct c r  bouté de Vie»! nette, que nousfeifons le jour du Sacre , que notes aptlhns le 
„  ila'ucollo, ftm avoit enchanté les yéàx. de tent U mend* , jour du corps dt Vite. Gte. Saxon Allemand s'efi donné tar
it ftrdisle fens , <7 ne fient fâcher fou decouchcmoit. Car rien là-dejfus. En flufieurs lieux de b Allemagne on void, des 
is ii’dyfintletfif dapeilsrunefege femme, elle eut fou enfant tuileaux, <r dam its livres ©■  bifiotrts Ecciejiajliiptes Cene- 
„  àlùtant le divin fervice. Et per te qu’elle aiioit tûnfi veifet, eît eeft* femme tfi depemtt fens le poïjU, portant le +19 W*- 
, ,  trttnpeltsnendt,  ¡4  mifirabli fondant en larmes fus en- fen il Satttmtnt, fartant l'enfant nouveau ni d'entre [es jam- . .
, ,  m j ù  en wim prifon Afç*** fàr. àrnmandment des forts. ...................... Mol-edvifez qtfils font, ils »’ont pas prias

“  ‘ inrdt, qu’au temps dm Pontificat féminin t qu’ils nous refr*-
f ment,  la fefie in  Sainél Sacrement né f i t  infiituit,  ny nt 
U fut dt long ttmps afrit {ft).

{E )E **t Silvû/s............... eft U premier qui fait renaquit
t» dente.............Aventin frit la négative fur nu ton ferme. ]
C eS ilv iu s „  tc m a rq u o itîe îo A o u ft  1451 (-f) à J u a n d cC a r- 
„  vajat Cardinal d e S. A n g e , pour condu C ou dé fa rc- 
, ,  partie à  N ico la sE re fq u e  des T a b o r itc s ,  qu'eu le fta - 
„  bliflcni ent de cette fem m e il n’y avait point en d'erreur 
». dt f n  • »y *  droit, mais ignorance du fais i quatt/Jî Vhif-
„  ton*, ntneji*itpes[[)certaine ( 7 1 ) Sa mud D e s-M a re t s  _____

obfcrve que cet Auteur s'exprime bien fbiblement, &  que iu id h is j 
dans d’autres Ouvrages it a pant croire véritable le  (ait de 
Cette Papeilè. Eo quidam munit , nt ditat kifleriatu no» 
tfi  certain ,  fed tam ¡¡midi , ut fasts apportai en» non laqué 

Ctfiuy-cy aijtufl* ,-fonr r*mMlijfetnast du tenu , la pend*- tx antmiftmttmia. Ut fi quid bit pntarrt intent, mégis fine 
rit ât iU tarif re Efcuytr d* l’Éfsurit Papale (<*r). dont nul ad cirtmnfiautias Cr mmtu proprinm bmjus muütris fpetiet,
n*aveit jamais parlé qne lsty (63). V o ic i un P illa g e  d e  M r. quam ad rti ipfius fuéfiantiam (7 3).......................  gm n  ipfe
d u  P lc ffis > fp rn a i. (04): „ U n  autre M artin  ( 6 j ) d e l ’o r-  A*atrita (74) pag. to i Pittm U.Jtd tfi, bon* Æntam

,, C e  F lo ren tin , com m e vous v e r r e z ,  n e  s'accorde pas 
„  av ec  le s  au tres, ib it  en fa nourriture^ en  fa fu cceifio n ,  
»  9Ù en ia  m o rt (  6 o ) . ”  R ém o n d  n ’a  pas oublié la  
n ou velle  çtrco n fen ce d o n t im  M o in e a  orn é le  C o n te . ' 
Rtnfertué dans ntt Cloître il a datts fes Poèmes reprefisscé ¡a 
pafejfe, édite plus de bènt* & d'infamie ,  que nul n avait ja~ 
mais fait: C tfi BaptifitlMantUÂn ( ¿ 1 ) ,  lequel en parle ainfit

J e  v y  en  un gibet c d le  fine fe m e lle ,
Q u itra v e fiie  en h o m m e , &  faignant un  fa in A  z d e .  
Jufqu’au fiegé P a pa l, p at rafe d ïo it  m ontée:
O r  av o it fur fon  cb^f cefte putte e flio n té e , 
l i é  triple d iad èm e, &  fôn.paâlard eû o it 
A uprès d’elle  pendu, q u i fo n  m a l deteiloit.

f7t) Bc- icond, 
l 'A s ti  P l-  peSe,f«7- 
J C X ill.fo iÇ *

( 1} Ncque 
coin hil- 
toiii eft.

It i) Blun- 
dcl, Edili, 
tilloiitiir 
lut la r 3- 

ptfle, f-g -

Ct i) Samuel

tjtuft. de 
Pupa facmï- 
n*,p5. *■
(74) C 't ß - i -  
drn D lfid  
BlondcL

Î7i )  Mate- 
filiï, ]

,  ecctuftt us Psntìficibms qui f  »henne Pontificati 
vtdentnr egnavifit,  «  qn*d J o a n n *  nom en caetens P e n d ìi-  _ _  
co n i nom m ibus perm ixtum  in D o m m ico  Scnciifi, fcrip tx  ad  
Joaunem  C arvaja l epìftohe im m em or v e l poenitens profia ie i-
paifus eft. Et qnod ampiius sfi ipfe Aìsseas Sylvins Penufcx t/tn- 
4tmfutìus banc nifi on min exfcripfit tu 6. mandi elisie ,  pog.iqo. ~4xr
pptrtsHifioriuimpreffi Neranbrrg* anno 1493. per Ktéergtrum, » Z ltZ  %  

, f  suqsstl fobattues Gtrbardi Augufien* Cenftffievis ibeologornns Fas-.cre.
, ,  I l i  msiquand uni Paptfit ta f antera , ty  jt. te diraiquaud Dotiijfimus, L o c o  de E ccL  cdiL in 4. p . 1004 (7 f) . 

firn finirai. C e fto ìt  environ  f a n  1370  ’V  C o e ffe -  P ou r c e  q u i eft d 'A v e n tin , j e  prie tous m esL eéh m rs

dre des M ineurs, e t i l i  Chronique intitulée Flores Issu— 
„  forums adjoufte quc ccfte Jeanne conjurant un D em o- 
„  niaque,  &  demandant au diable quand d  s'en deparri- 
„  ro it, i l  lu i refpondit en un vets.

.  Papa pourpatrum , Pafijfa fundttopartum  
E t ttin tuue eudtm de torpore qpmnd* rtttdam  ( * ) .

Satlepoint teau  affûte q u ’u n  M iniftre nom m é A n gciocrator dit que d e  prendre garde à  u n  fau x  taifonnem ent du D o éteur A n -  
'un pale- et fu t à la practjfieu qu'eli* atcantba, <y que le diailt prononça g h t is q u i a  réfu te le

f t )
Avenno. 
antbot p i

fie nier, 
mais d'un 
eu ¡cu é iil 
qui avoit

adultere 
avec d ie , 
sy meline

peudétic 
linon en 
enfer, ce 
qui eft sttez 
Ttay-lèm- 
blable.

(î j ) Flod- 
mond de fcemond . 
Anti-P*- péBb',C&̂. 
XXII,
Il KM. 4
fills al*, 
vafs.

L iv r e  d e F lorim ond de R ém ond.
en loir tes beaux vers (¡66). N o to n s q u ’en  i 6 r j  R iv e t  V o ic i fes paroles: J ’asxmde que Jean A ven tin  ( 7 6 ) repea* 
àvoü a qu’il  n ’avoit pas en core  entendu parier d 'A n g d o -  » » irr t  cette  H iftoire d e la  Papeflc comme rfiant nue fable ,  
crator {67) : cependant c ’é to it  tm  h o m m e  qui av o it pu- mais il ne donne point de reifem fenrquoy il la rejette ainfi. 
b lié en  it io r  un O uvrage d e  C h ron olog ie  a v e c  un  grand D'ailleurs,  Beflam un le rejette Iny ,  comme un Autbear d* 
f a l le ,  Jk qui en 16 18  fu t  député au  S ynode de D o r-  P*» de crédit (J), c r  B aro n iu s, U marque, non feulement, 
drecht (6 8 ). . four un* brebis ¡alltisf*, mats aujfifeur un* btfie mfefia dt la

V o ir i  un e nouvelle drconftance q u i p iro it  avoir été  in - gafit d'btrtfie, tat élément dtftttuitdc pieté o -  d* doélriut ( •) ;  f l  îufre- 
ven tée  afin d e fervir de réponfe à  ceu x  q u i o b je â e n c  Ar plufuurs devot Papa eut prohibé f* * )  fin  hifiohe comme 
qu’une fille auffi rufée q u e  c e lle - là  eu t tro u vé q u el- tndigue de fin  tissé: cefi pamquoy je m vej point que fa  n -  cu *e 
q u e m oien  d e cacher fa faute „  D ie u  défirent qu'une f i  jollsou feus reift» pmße porter aucun préjudice à la vérité de 
„ fcé le tée  m efchanceté n e  dem eureft im punie ,  e n v o y a  teste Hiftoire {77). V o u s  v o y e z ,  qa'afin de dccrédiicr le  
„  un  A n g e  à  c e  pontifie, lequel lu y  d it ,,  que fo n  p cch c  tém oignage d 'A ven tin ,  i l  le  prévaut des m cdifanccs dont 
„  lu yjT ero itp ard o n n é, p o u rv e u q u ’elle acco uch aften plei- deux Cardinaux Font c h a rg é ; mais c 'cft a u  contraire i  
,, n e  m e  fims fe ç o u r s , n y  ap elltr aucune fem m e pour la  caufe d e  ces médifimees qu’A ve n ù n  d o it ctre confidéré 
j ,  fervir o u  alfifter en  telle, n éed fitc . Q u e  e d a  lu y  ferv i- co m m e un  b on  tém oin  (7 8 ); car B rfla n n in , i c  Baron:us,
„  rcu td è p e n tten ce  : &  c d l e  am ende honorable ,  de p ci- &  plufictns au tres, ne le  décrient qu’à  canfe qu’il a  pris plai- f**) lu  1-1- 
, ,  rie . C e  qu'elle f i t ,  pour o b ey r au com m andem ent d e  fir à  m altraiter la  C o u r  de R o m e : 8r nous avons v u  d -  
, ,  D ie u . C eft autheur av o it aprins c e  con te de q u e lq u e  deffus-(79) qu’ il é to it dans Pâm e bon Luthérien. I l  finit 

bonne v ia l lc  R o m a i n e c a r  ceu x  q u i o n t vendu pren- d o n c dire q ue pour peu d c-réjile in b k n ce qu’ il eû t trouve 
’  * - - - - - - -  — -  dans le  C on te  de la P a p e ffe .E ï 'c ù t  affirm é, &  en eût pris

£do;dit 
Sctlaon. 
Append, ad 
lì. de Sum. 
Vu««- cap.

IUTf£»
ïe bef-

lïani piente
& doîbïw
um ainù ifc- 
f e n u .  na
nu A u  T » , 
ta, ad M .  
«a. H.

, ,  dre la  peine d e s'en in form er m ’o n t affeuré qn’îl c il  cn - 
, ,  çq r en la  bouche de plufieuis q a c  ceft A n ge lu y  donna 
„  le  .chois o u  d 'aconcher privem cnt fit k n s  honte ,  &  
^  d’aller en  E tifer ï o n  m b riq u em eu t,  St aller en Para- 
„  dis (69) 7- F lo rim on d  d e  R ém ortd reporte cela com - 
„  m e une chofe q u u n  AU ém and q t iil  n e  nom m e point a -  
débitée ; &  puis il  a jo û te  , i*  voilà bitm confcitntisuft à fon 
tontc. qm s'acceutbe en la Orouffiou fin s avoir pourtant con- 
ftjfi fou poché,  ny dtdarè la tromporio fado à l Egiife. Il ne 
va pet etnfi, dit Schertmberg,  riir atcsucbaJams ie foie ,  cr 
A 'fo b fiW "  . . .  . . . ,  « . feucffayelbSem t ( 7 0 )  tfi allé 
hrseputr qu’en beflit lors tsut meifin oh ceft* tfirengt aeà- 

AfcrriW1JW. d&fi ArvitiA. laqmllt, dit-il, puis fN tifw  ttuifs * tfi* dof- 
N,m, ntu- moite, teutisfiis qm la tbaizo y tfi taures. . . . .  . i f  y en
s*e lofrtf. a:A**fret, fia  oint enricby le toute , ufin de rtu in  afi ac-
^01,14**. cotubemeut À eut aus plus rtmarqnable. lis ejftureut qm U der-

-
(“ ) Cw^semt, Répoiift an Myftete iTtmiqu'rte ; faç. }C* : Helte U * tïv n  dt 
i* Cinmqäi P ^ pbcruisr, m  Juan, *. PapiC (« ) R ira , Itcnmqoes lut la

(«♦ FUn . ricdïs, MyRoe 
d'iiftquite , 
Wt. *4*.
<tj) «vernit 
dtfmfir de 

, Martin 
Votamrt.

Kewnie an Myfttte d’ üûquiù. l i q r  irtj Vsio, Vaffiñi.'d* Scient. 
MathemttR 74(. 4<tri' t- («») Floninond'dc R.eiiiond, l'AniUPtpdle .
XXm , min. i ,  filis v i,.France.

.............  ........ ri-onond, rAmi-Ptpefle . O u r.
(7o) C’cfl C jtMem de l’ in» au aire de rHiâoire de

qccafiûn d e fc  divertir aux dépens des l’ apes. V o ilà  le s P i a -  E ! ? S -  
logifm es o ù  l'o n  t o m b e ,  lors qu’en m aniant un e Contre»- tap efc , 
verfe o n .v eu t p oin tiflerfu r fo n t , ik  n e  dém ordre de rien.

(f)  JkrWMwt . . . . .  a èm tort d'affiner que Us Hérétiques 1 j.
furent fi auuiltz. de l'O u v ra g e  de Florim ond de R ém o n d ,  fer, lAdbc, 
fu'îb turent boute devoir perlé do cetu failt.] „  B  tien t de Senptsv» 
„  q ue c ’cft le  plus digne difeours qui fc ' fo it jam ais f a i â  KcckfiaR.
„  u ir c e fu je é i  ( t j ) ;  S  pnuefte qu’il l ’euft in feie  v o lo u - ? * * * 
m fiers dans fes A nnales,' ri’euft efté q ue le  L iv re  el’ oîc FVi'
„  un peu trop  gros. C a r  par'icetuy ..a in li que le  C itd i-  
w nal ohfervë e n c o r ,  fl à teBi m i jjp ço flfo p d a  to u te  la 
»  troupe des H érétiq ues, lefquels par c y -d e v a n t rcpro- 
, ,  choient c e lle  fable au x  C ath oliq u es,  q u e  m aintenant 
, ,  ils o n t honte de ce  qu’fls en o n t d it  (J J ). . . . . . . .
„  Psjjtvin eft de c e  m eftne advis. O u  il d i t ,  qn fl a  tu é  r t t  
„  les H etctiques to u t rxûdes morts. E t q u e  depuis la  pu- ta is  co o - 
, ,  blication de c e  liv r e , les H cietiques fo n t fi c o y s ,  qu'ils 
„  n’ont pas le  m o t à  dire ( J J ) :  ils r io fe ro io it  plus paifcr

d  Une Jr.i. Ssomrs,
Amud. Tsm. la  od w .  I n .  V * .  <a. (U) &  t a if tw  m oo&m i «Èial, t t
novatores p n d orq u e lêdpiaiuit n i  fomciaflo. ÿit. ( i t )  Jvoiiui amüMk 
bxnticos qui commentsm rtlad fp ifa u a t  io vulqcs, tu anaptim a  de f ih t li  
hifcetc <u»n audcwn.lu .-Çjsrj*. Sac. vetbt» t '  ■ ' '  (V

E  c  e e

('?) P w  tu.

tfc
A t lS I H .

T  O Id, 111.
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tft fi fanx qtfencoit aujourd’hui les Pfottftans fbiït des Livres potirfoatenir cette Hiftoire de 
la Papefle. Je croi que des Traditions nvauttgeufesaujfPapes* & combatues.jnu- desraifonj 
aufiî fortes que le font celles qui la combatent, paroirrcueni dignes du dernier mépris, à çetrt 
qui difputenc le plus ardemment pour ce Conte-là. Tant il eft certain que lès dignes chofes 
nous paroiflent véritables oû feufies à.meiùre quTeUcs faVoriÎent* ou notre Parti, ou le Parti

opofé

(10) Cooc- „  d’une'Papeffe 5 « *» *  (8 °)". Bricraius ScFûffevinnefa- 
k t , dt ¡a voien t pas bien la carte: le  Livre de Florim ohd de R e-

m oud fat mépriië par les Proteftahs,  &  ne les fit point 
** changer. U n M inière de Beani écrivit contre. V o ic i ce

(11) Flod- due Florim ondlai replique dans fit fécondé Edition (8i).
mnut de i l  parle d'nn quidam ............. aaqùel il me fera pas teatraint
lUmood, ¿ e repartir Bit flus au* centre afi Maire, a jo u te -1- i l , qui

fin s  le Hem emprunté Je Jtfetn  Comte Jt Malte t'efi -veulu 
v u , '~ ~ z, couvrir d ’un fie  toemU*. GeUep-ty ¿ans f n  Cedtcille sent 

fin , iicw r- promet beamsup Jt nttrvttlUt, ry mtr* marcs de faire vt'tr 
f i  : il k  défi- f i ,  revtrits <7 jettes roifint de ttluy qui a bafiy U livre de 

^Erreurpopulaire de la Pofeffe Jtuntt (81). M r. D a Pleûis 
r . 4? b¿ M ontai n'ignoroit point ce  que Rém ond avoir écrit, 8e 

TrfSjH à u  néanmoins il fe de data fortement pour ceux qui tiennent: fi* ¿ fi* o*- qnc l'H iûoirc de la Papefle eft véritable , & fl mit en œu- 
t,rd¿'- v re  toutes leurs raifons, C e  fut dans tm L ivre  qu’il publia
f t t l  u  ,̂ftn td t i  (83)' Coeffet eau le réfuta le m ieux qu'il lui fut
miiL, a*p. P°Sible (84) -, mais il fut réfuté à fon tour par André Ri- 
//, in*, j ]  v et ( 8 f ) ,  qui adora que dans THifloire de la Papefle U
fijjt  fis  n ’y  a rien qui meut efi* ie jugement eu la çtmfçknie fart f i

^  metes tnt en s peur vroy femme »teas faifins tacere , tu deufi 
* 5 fertenm le Meme (86) ,  ce q u tn  en a laijff par tfifd  à  la ptfi

(U ) i*th*U rtrtii  187), L e  L ivre  où il parle de la forte fut imprimé 
i*e Mffteie l'an 1615 ; il n’y  avoil alors que trois ans que Conrad 
d*iwqmr¿, D ecker avoir publié nn L ivre  à Oppenheim de Popa Ra-, 

mam  €?* Pafiÿa Remana quod Joasnes oétavus fuerit mttlier 
tHotu, &  puérpera ; 8c fl n’y  avoir que cinq ans que Vignier M i

nilire de Blois avoir foutenu le même langage (SB). Jaqnes 
(»4) D m  f i  Cape! Miniftre 8i Prüfeffetir en T héologie à Sedan, tnatn- 
kép-onfe au tint (88*) en 1619 I’H ifioirc de la Papefle en répondant 
d^/niqqiié a u i Ô bjeftiçns du Père Coton. Alexandre C oocke fitun 
PH- î°+ *■ ’ L ivre  exprès pour réfuter celui de R ém ond, 8c pour fou- 
/«>. tenir en général rH iûoire de 1a Papefle 8c la garantir de

toutes les Objcétions des Catholiques Romains. Son Ou- 
fn vrage traduit d’Anglois en François fut Imprimé à Sedan 

îta 'b î'iu *  m  I ^33i D n  antrc Anglcris Profeffeur à W e fd  publia nn 
ponfc s u '  L ivre  de même nature environ le même tems (89L Pér
i t  y (foc fonne n'ignore que l ’E a i t  de David Blondel fut reftttcl’an
d*iniqun¿, i 6 r j  par un A vocat de R o ficn , 8c l’an r6 j8  par tm M i-
1 Pdrt~ niifre de G ro n b g u e , 8c que le  grand Saumaife s'étoit en-

s vu, gagé à y  répondre (90). O n  lait auffi que M r. Hottinger
(« )  c’tjf- 1  1111 T raité pour maintenir la Tradition de laPapene,
i -Un &  qne Mr. Zuinger Profeffeur en T h éologie à Bale a fou-
CotSttcan. tenu cette même prétention dans fon ’L ivre  itP tfit  cerpmt 

ChrijH, imprimé l'an 1685, M onir.M egcrim , Profeffeur en 
lïcm a W' Mathématique à B âle , avoit foutenu depuis peu la même
ftu la chofe dans fon Difqaifitie Cbrenelefic* de Jebaana Pacifia.
ponie tn M r.Spanheim , Profeffeur en T héologie à L e id e , publia un
JírfJeie affei gros L ivre  félon les mêmes préjugez l ’an 1691 (9 1  ).
oiwfjmré, Je pounois nommer plufleur* autres Proteftans (pz)* qui

L ivre  de Florim oud de Rém ond ont foutenu 
jw tyiw'rt “  quH  a tâché de détruire. B n 'y  a donc tien de plus

tï Jr- frivo le , ni de pins fau x , que la louange que Baronius 8c
Poffevin lui ont donnée d'avoir réduit au filcnce 8c l  la 

Î 'J X  Z™  hoirte k s  Proteftans.
t«sî. vtirf, O n  trqixvt les mêmes excès, danx ces paroles du Pere 
j  iu  T**u Maimbourg (93) : „  Les plus fçavans Mimftres de la R d i-
vra  ° CU” "  fiion.PrétendueRéformée ont eu honte que ceuxdelenr 
, , ? i* u  parti donnaient dans une erreur fl grofliére,8 î qui des-

1- honore tous ceux qui y  font encore ou par ignorance, 
fs*) r«m u  u  ou par paifion, ou par engagemeiit M onfieur Blondel, 
’Xt"- C¿ «  l’un des plus habiles d’entre eu x , a metme tâché de les

_ m defabufer dans une doéfe Differtarion qu’il a faite fur ce 
C*1 jiij  *ÎBt" *» fu je t Quelques-uns de la tnefrae Seétc, comme Sa- 
uôn Chrel- ** m ae* M arefls, s’en font offim f« , &  l’ont voulu 
tienne rd. »  com batre,pour défendre une ftuffeté ü  vifible,8c main- 
pmifiTe an „  tenant fl décriée: mais J y fc u  Pere L ab b e, fçavant Je- 
l’ inalmiUidc ’* i"u ite*  ̂ nous d evon sflftre pluiieurs dodes Ouvrages 
du p, c ” n >> k  plw  grande partie d e  ía dernière compilation des 
ton.’ ^g. 1, Conciles de l’Edition de Paris, l’a fl bien déûrtué, 8t
s h  & fine. „  enfuite fi bien puni de fon ignorance tém éraire, dans la
(Se) vno .u  *» Réfutation (94) de cette fable qu'on voit au huitième 
%aun), (£) „  tom e de fes Conciles, que je  ne crois pas qu'aucun des 
¿  rwirriü1, ^ Confrères de ce Miniflre de Groningue ofe encore pa- 
r  r a h c . fi roitre ihr les rangs,ponr défendre une ü  méchante can- 
(vo) Fi/cc, » > f e , 8c fi abandonnée de tout ce qu’it y  a de gens rai- 
fi  %**&- „  fonnables, meime parmi les Protefbns. Car ils recon-
TtutitL *  ”  uráffcut enfin de bonne f o y , qu'il n ’y  a point d'autre
blonds c j> Papefle Jeanne âg e  ce Jean V I H  à qui l'on donna ce
( David J. ’ >1 nom ridicule, pour avoir témoigné fi peu de courage
fvO fititaü ”  à miinteri' r lcs Decrets d’ un Cqnrile Général, 8c!de fes 
de p*pa », Prédcceffeurs contre Phorius T o u t cela eft plein 
ftauina d’hyperboles, 8e de meufonge* proprement dit*; car de- 
Inter Leu-
oem IV  ie  BenedMnm 111 Difqtdfitin Hiduôea, (*a) Vifir. u  m a  ie  oatljan- 
* hj ¿ a s  i*luirwittÉtio iu Hj flot. Lee e t  de Galbai Sagitticüu, «is , ¿ami 
f i  'g a n ir ja r  i t  ? ^ ir i id i  R a d l f l P h e  à  U  f a ,  ( j j )  M aimbontj, Hiftoire du 
Scbutue des Grecs, Jj'or. U , à fia*. S t l, fit. 201,103 ¿1 / Terni. (p,) c'tji 
f i  Oijpftatfi* «V( 1 *vfi fias U Titn ii  Ceuotaphtara Joaoo* Paptflx. . . . CTCÍ- 
fum À f i  f ia d a  l  Tirât de Sctiptor, EetlcL ù m 'a l  i  Périt l’a* litro.

Hîfl. EcdcC 
«•< **.

f i l i  t rire, 
Safhtai.

FddeiÙc, 
P n i

puis la publication de ce T raité  du Pere Labbe on a con- J,*5) 
tinué tfécrire com m e auparavant pôur fexiftcn ce de la 
Papefle. Je n’aUcgue point qn’ en r66ï  on reimprima ï  -—  ra
H elm ihd Hifieria febadnu V i l i  Rarranà Pnufificis, -carmi» 
primxm fitnniantis, peftea ftxstm form  farta in ffsîiica via 
edite frédeatis , fi ‘fisfimontm in  frim a tetirms xâadiesaa, 
avec quelques Recueils de Bem eggerus ih r_ le  m êm e fu- 
j cC ( 9 î) i  mais j ’ajouterai aox Auteurs que j 'a i  déjà iadi- 
q u tz  Jean Lehm an ,qu i publiai à W ittem beig en 1669, iu- 
f i l ix  paerptrhem Jeharrxh Pentifiàs, 8c Jean D aniel A rto- "

r tus Auteur d’ un T  raité de ^Mutane Y  l i t  Papifik imprimé 
Leipfic l'an 1673 (96), SC M r. M ayer (97) qui dafls (bn 

T ra ité  de Peitifitu Remarti El^Hëæ  (98), imprimé à Hflm- 
btnug L’an 1690 embraffe 8t apule l'opinion de l'exjftence 
de la  Papefle, quoi qu’il avoue que les rtifons rPAllitìns,
8c de Blondel Ini enflent fait naître des doutes auparavant. 
Oublierois-ie M r. Miffon (99) qui difpure fort 8c ferme 
8c à diveries reprifes pour la tradition com m une, &  qui 
traite même avec beaucoup do- mépris les Argum ens de 
B londel, 8c qui nous aprend (100) qu'ma D*ßm r AnpUis ^  
a défais fe» eemfeß far la tjutfiieu de U  Paftfii sor Omrrape 
qui n n  pas enter*, tfii imprimé,  tìr dami UquH U f i  f i n  ad- &  joî 
mh-ablemeat de la fe r a  d'un tém oignage rire des Cheeaùqtnt ** 
de tA n u n s Meæfierc de Canttfhri, U d te  ( t o i  ) M r, le  
Sueur Mîniûre François com m e l*un des partÙâns de l'His
toire de la Papefle, 8c com m e l'un de ceux qui ont allé
gué le  Conte des deux Exemplaires d'Anaflafe e n v o i«  à 
Marquard Freher. L e  Livre où  M r. le Soeur fait e d a  eft 
une Hiftoire Ecdéfiaftique dont la V 11 P artie, qui traite 
du IX  S ie d e , frit imprimée G eneve l'an 1686.

I l eft vrai qu’il y  a eu quelqncsMiuiftrcs, qui n’ont point f r o t e s - 
cru ce qui s’en dit de la Papeffc ( rox ). P cu cer, fi ntms T,A s  s <fw 
en croiom  R ém ond , ne le croioit pas non plus. U t'efi 
menfiri plus tenfikasieux, que Us autres, ce font les paroles 
d e  R ém ond; ty qaey qu’il faß taæmy de U  RtUfitn Casbe- 
l ’tque er des fiùaHs Pires,  a fife  qui a  qu’en Jifiit dm Pape 
Jeanne tßeh mufaUe, n’nyant -voulu Isq donner plate dont 
fa Cbremqttt, Ce quii ntrnß ohms, s'il y enfi trtuvi trat 
fite peu de vrayfimllaBfi. Ptut-tfin a-il fiôvy les atesnoins 
de Mdanélheu, lequel a tßi U plus modifie de tons tests qui Blondci 
f i  font defvoytz de VÈflifi {103). L e  Jéfuitc G reifer (104) 1 m vM ), 
a d té  quelques paflages d‘un petit Ecrit qui avoit été 
com pote par un Proteftant, 8c imprimé l’an i j 8S fous ce 
T it r e , Simplex Harretie buGcons es* erpaatns meretriasUm 
quondam Amplans nunquam Pepane fig g i,  sugne ustgxan? m 
rerum natura txtisifi*,  ty onde figmentum Ulud erigimm 
dnxijfi cndatur. N'oublions pas que Courcelles Profeffenr ^ tte’ ■ 
A rm  mien à A mfl-erdam fe déclara pour Topmion de Blon
del dont il fit imprimer le L ivre  Latin qui détruit le Conte 
de la Papefle. H obferva de plus dans la Préface qu'fl 
y joignit ( r o y ) , r ,  que Boxhornius (tori) Profeffeur à 
L e id e  avoit donné a f f«  clairement fon aprobation au fen- 
timent de Blondel; z ,  qn’fl avoit ou ï dire que George 
Caliate (107) , St Herman Conringins, Profeflêtns célè
bres à H êbnftad, l’apronvoienr auffi. Il ra porta (10S) un 
paffage de Nicolas Vignier qui fait bien entendre que 
FHiÜoire de la Papefle ne paroiffoit pas vriitable à ce . .
doéte Hiftorien ProteftanL j'ajoure que Geffehus M ède- f i ,  Jitàie  
rin d'Utrechr aprouva le  L ivre de D avid  Blondel ( 109 ) ,  u  ■ trafen e. 
fh que M r, C ave 8c M r. Bum er (110) croient fabolenfe 
la Tradition de la Papefle. J’ajoute auffi que Schoodtius 
Profeffeur dans l'Académ ie de Groningue avoit été Tun de 
ceux qui foutenoient haurementStpuUiqiiem em rHiftoire 
de la Papefle ; mais qu'enfin il en reconut la fauffeté (111 ).
I l avoir inféré dans l'uo de fes Livres fon changement fus- »**>* 
d'opinion; 8c néanm oins, pour éviter le fraudale, il re- “ “ J "  T * '  
trancha cet endroit 8c fit fore des canons fuivant le cou- ^  A 
feil de fes Collègues, mais lors que l’O uvrage de Blondel 
eût paru, ü ne garda plus de m efures, il imprima dans rufi*i 
une feconde Edhion ce qu’il avoit fuprim é, &  fl avoua 
qu'en comparant une par tjne les raifons de ce Miniftre a caEs- 
avec les Réponfes qu’on y  avoit Butes, 3  avoit trouvé que te, de C od- 
l ’on n'avoir répondu rien qui v a lû t,  &  qui ne fâ t  plus ca- iflt» ri1*®* 
pable de fortifier que d’infirmei, l'opinion éootraire ( m \  ™°nn>„MC
Lest ty exptadi fefiea quant dsüpttlttr, q u e  rp udn Bleudetfi ^
ob Ciftffk oijeäe fuerunt : Std iarrnan profitti debtt, ber emma 
nubi vtdert *mpà ffijut Rtfpinpents mates filid e , edvtrforU pp Csufim* 
fintemi* firmand* snagU quota tvtrtend* firtimat (113). Nous 
verrons ri-deffous (1 14 ) , ce que fo n  a dir de C ria  ubo n.

A u  fond, i l  eft jufte de convenir que l'Ouvrage de FTo- 
rimond de Rém ond n’ d t pas mauvais en fou gen re, &  je  
ne penfe pas que perforine ent encore fi bien réfuté le
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■ qucs Rortiains. Théodore de Bezc fit mention dé la Papefic dam lit Harangue au Colloque de 
Poiffi. Quelcun a dit dans un Livre que la tronppe Papaüc baiffà les yeux de honte au féa l réfit de 
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cau fc qu’il eû t gardé le  filen ce., I l  fupoic qu'fl y  eut di- publique ,  ni lors qu’il fait que fon  filence n e  peut pro- *
verfité d’avis, les tins crurent qu’il fàlûir laiflertornber dans duire aucun bien, &  le pourra.expofer à la moquerie, com-
l ’oublj f  Avanture de la Pape (Te, les autres crurent qu’ri en me un perfonnage poriëdc d’uiie lotte honte. Quiconque
fa lo it ériger des m onuinens. Xl raporte deux exem ples donc fe veut a m u fe r id  à l ’office de C onciliateur perd tou-
d’une pareille' diverfité d’opinions ,  l’un cil qu’il p etit dis te fa  peine (14 1} . L a  Contra di dion objeâée par David (reQ
Papijtes 0« France qm m trtntque  Jean Chaftel eufiijli inf- Blondel d t  un nœu indifloluble : g u i ■ uesuftkrum {Je fado
truitl par les Jififtespeur uffuffiûer H en ry IV  Rey Je France, tjufdem exiiu , excitons ad perpétuant numoriam monumeutit fofadvajit
i  ùtuje qu’ils jm -uersleyent pas rendre les Refaites »d’aux : cr publicé, f i  Dro flacet ,  conrtfiato) diffimulaiionem pùdorï im- ampure.
Cependant i l  y  eh  eut I attiret qui ayderent à  efitvet la Pyra- putandum Maternant ,  xtMen nsertto cenfeantttr. H oca. Sir.
midt proche du Palais dt D im , par laqurilt ht tout tfiott no- §jûs tnim . . . .  NicoLuan primant, Hmcmamm, Adenem,
ttfii (ijti) . L ’autre eft quai ÿ  eut dès gens qui eflimtrémt Jlmaftafium,  Luitprandam, aiiofqut, quitus tut» Romanis op- * "
qnt l’Ecrit donné à Paul I H  touchant le  réforme des abus tim'e ceuveniebut,  s i  f i  ctnftaiturts fperajje fingat ; ut {quod
meritoh d'sflre mis is Regijlrts ; lesautrts li  jugèrent plufiofi famefa ffietuarum propalam projlcsnmm ertüti* , fcrstpulefi in
eftte digue du feu ; tt qui appert tvïitnrmtni tu te que ledit proceffitruim fileunibus fieleris cmtfcia via dedinatio , fierco~
Mémoire fe trouve en ÏEditiou du Coutdt qué Çtab f t  impri- raria fedis ad expUrawdum Paparum fixum décréta in pofit- 
tuer tu l’an i ; $ l *  C? eft cependant mise» l'Indice des Livres mm inftflio, urli cr trbï indejirumer ebuecinabant) illatum 

fdtfinihts par Paul IV. . ; . C? f i t  retrmcbi in I’Edittern des per fttmmum utfas Eccltjîa Bornant dcdtcns taando tiuc- 
CmtciU: dt Dominicus Nicolinus *  Ptuifi, aüfpiciis Sixti rem {141) ?
Q u in ti ,  en I d t t i f S j ;  er ussjji enT Edition dé Severinus B in-
n iu s «  Colo fie  id o d  (137).

. -Pour renverfer ton t.ce  IM fcotm  je  rem a rq u e , t ,  q ue 
la.fupofiticin d e  C o o c k e  change l’état d ela  quefttôn. n  s’a- 
g iflb it de favoir . f i  les Auteurs q u i o n t  gardé le  iflencepen-

, . ,  1̂41) Il0*u
L e  Paflagé d e  M onfr. du PleŒs contient une chofe qui dtL >• 

nous ram ène dans la  réfléxion fur l’ inflaence des préjugea. Examine, 
Argumenter tth amtheritate utgalhâ ut contlui Vin», dit-ri.
Impertinente Logique en l'Hifteire,  lui r iÿo n d it CoefFc- fœ m ini, 
te iu  (143). Aius défi argumenter affirmativement,  car tons ^  rr. 11.

lthtffnOfdaut deux cens ans y s o n t é té  détcnrim cr par le  rcfpcél « r  "Arnhems comme Auàftaft,  Aden de Vietate,  
o u  par la 'crairife du faint Siège. O n  u fu p o fé  q ue lès Suc- Guillaume le Bibliothécaire ,  cr hs autres , V Autbtur mefite î m î ) Çotf-

îm sdi l f *  cefleüis immédiats dc.h  Paiwffe défendirent ^ Ô u  recoin* de Vigmiir,  f i  ceß ctluy qm depuis a  efié imprimé fins U nom 
joint t'&ipar m andèrent le 1 filèri'ce fiir c e t  aedderit fcandalenx ,  S tq u ’À -  de Lmprand,  eßtient obligez, comme fidtües sißeriats, de tem~ ,crc 
puarriri"itei nîâtafe a t  lésCaUtrés Hiftoriens jufq u ’à  M ariam is ScOtus én- dx? fnr écris une chefe fi mémorable ,  avenue de leur temps ,  quirê, ^  
Pops f  alors d a risicétefp rit, Rnt p a r ïê îë p p û r  î ’Honnèur d c i’E -  puifquelle concerne l’Hißoire qtt'dt traitcrituc -, cr partout ut i°i*
uoßariit-:trr-'Î® ** foft par la  c r a in te -d e ï’attireriâès afaires (138). II l ’anrir peint écrite,  c'efi affiermtr quelle n'a peins tßt ; joint 
fôria tùtfip e f ld a irq u e c e rte fn p o fit io n e ftd ire é te m è n t contraire à ces 4** ce que difint quelques uns £ entre eux renverfe du te$t 
itrrtiin ¿ri naonumens pu Mi es qu’on  prétend a v o ir f t é  é r ig e r , St à c e  fable. C on lld érer b ien , je  vous p rie , c e  q u ’A n d ré  R i- 

nouTC*u cérém onial qui B it in troduit daps R o m e , d it-o n , v e t  répliqua. , ,  Si cette L o g iq u e  eft im pertinente en ma*
’us f  irr - ‘ i  l ’é ^ r d  dcs P to a ffio r is  âSniverfaires, St de r â é é h o n  des ,> tîc te  d ’H ifto ire , ponrquoy trou ve on m auvaife cette ii-
, w  fint -Papes, j e  rem arqué 1  i  qn’en  changeant m êm e to u t l ’érat »  la tîo n , q u e Pierre n 'a  point efté à R o m e , pource q ue
vi*i*qrip d e  la quéftion , o n  ri’évite pas rabfurdtté ; car fi A n a S a fc , , ,  l'H ifto ire  des A i le s  ,  ■ les Epïftres tant de lu iq u c  d e
tr".’  par e x e m p le ,  àvoit été l ’im  d é ceuir q u i opinèrent q u e », S. P a u l,  n’en  parlent point ? 2F* rifpou ( dît BéHarmiu ,
Trfjrnr rr— pour l'honneur de l ’E g life , i l  fa lo it cacher l ’a cd d en t de là  », &  Ü c il queftion d’une H îfto ire) qu'au ne couriud riem
unfùmUy P a p e ffe ,il n’anriHt p w  laitfé d’en parler, après que le  fen- », ab  autoritate negative. Car il ne s'enfuit pas, lue, postl%
auu jeux de tim cnt cotitraüe aunrit teUemerit prévalu que U  v ille  S t  »  Sentque, ne difent peint que Pierre a tßt a Same, dauqutt
taxJ f i l ’É ^ ife  de R o m e  Tauroient au to raé  -par d a  m ahuinens - il **"’•- * - - -  J
tmejfettut p u b lics ; &  par des régiem ens perpétuels Se anniversaires.

D eq u o i eû t ferv i en  cc  cas4 à  le  filence d’un H iftorien ?
Q u elle  bizarrerie,  ou  plu tôtqu H le fo lie , ne fcro it-cc p as,q u c 
d e  vouloir fuprim er par rcfpeél pour le  Saint S iege u n e 
chofe d o n t tou te T E glife  d e  R o m e  étem ifort hautem ent

■ * « *  , 
ÿ- l’ iB  Clôt
tant qu'iü 
tnt eût, 1 peur 
ne fe x jtfi  
à ta rmtquoñe
dit Gitesi 
Rivet, Re- 
nuqtKi fût 
I l  Repúnte 
au Myftes 
d’Imqaité 
/ Partie 
f'S- 59J.

il m'y a peint ejlé Car ces trois n’eut pas dem dire toutes 
„  chafes- o* eu croit plus à trois ttfmàus qui affirment,  q u i 
„  mille qui neu difeus rien ,  pturveu que ceux d  ne »¡tut 
, ,  pat aqueles autres affirment. O r il eft vray qu’AnaÛalc 
„  St les autres ne nient pas cet aeddent, mais ils s’en tai- 
»  fcnt (14 4 ) **. Quel exemple des illimons où fintétét fr+j) Rittfi 

&  publiquement le  fou venir? Je dis en 3 lieu , que les exem- de Parti nous jette  l Les mêmes manieres de raifonner Remarque* 
pies que le Sieur Coocke met en avant ne fervent de rien; rions fcmblent bonnes quand nous nous en Jërvons, &  *■ '"
car ceux qui euflent voulu qu'à l’occafion de Jean Challe! mauvaifes quand on s’en fert contre nous. L es Catholi- MOiere* 

u M.Ĉ ê r  °P  n cut P «  dreffé une Pyram ide,  ni difamé les Jéfuites, quès Romains ne veulent pas qu’on leur parie de l’Argo- d’ iniqvnié,
L’imauité, s’intéreffoietit à  céla perfon n dlem en t,  o u  par afeélion pour m en t n é g a d f dans la  q u d E o n  fi Saint P ierre a  â é  à R o -  7’* * - 7» Mfr

' ’  c e t t e S o d é t é ,  o u  n e  croioicn t pas q u e lle  fut coupable, m e ,  &  ris prétendent qu’ri eft convaincant dans tiq u c íh o n  isim
Mais* Ariaftafe &  les autres H iftoriens u’étoient point in - s’il  y  a  eu u n e Papeflé. L e s  Proteftans,  q u i le  trou vent f  ,  _ . 
térefTci perfonndlem ent à  l’afaire de la  PapeiTe, îb  rie fe  dém onftratif dans la  prem iere d e ces deux q ueftions, n’en 
fouctoient p o in t’ d e fon  honneur ou  d e fa  réputation ,  &  veu len t point entendre parler dans la  feconde ,  &  ris aile- T n i i  de u
ils: n é  fon n oien t aucun doute fur la  vérité  du fait. O u tre  gu en t m êm e pour l'infirm er c e  qne BeHararin &  d’autres rapeffc.j^ .
c e la ,  dès que l ’avis qu’ri fa lo it drefter u n e Pyram ide eut Jéfuites em ploient p o n t le  com batte ( 145). L *A uteur an o - 1+1 
p rév a lu , les Hiftoriens les plus d évou er aux Jéfuites en  fi- n y m e  (t40) du Judicum (147) de Samueüs iíarefiijuauxa DesMaKU, 
sent m en tio n , 8c n’euffenr p u  fuprim er le  fa it fans fe  ren- Paftjfa refiùuta fit un parallèle entre la  D ifpu tc de Stbiand »  Examine 
d rc  ridiculês- Q u e  fi le  M ém oire  prefenté à P aul l i I  a  Lubberr av ec  Bellarmin ,  &  celie d e  Sam uel D e s M anas 
diabord M jn  ,» 8c puis difpara,  c ’cft à  caufe que h  C ou r av ec  B lo n d el, 8c il m ontra que les tarions de Sam uel D e s l,r”
d c  Rome^fit prévaloir prom ptem ent l’opinion "de ceux q u i M aints fon t fem blabks à  celles d e Beïïarmïn. I l  s’agit dans 0- 
fouhaitoient qû’ilfu tfu p r im é . C e f t  ce  qu’on  n e  peut pas la  p tém iete d e ceS deux D ilputes fi Saint Pierre a été à  sa. 
dire des m onum ent de la  PapeiTe ; car on  prétend q u ’ils R o m e , &  il  s’agit dans la féconde s’il y  a eu  une Papefie. 
o n t  fubjtfté pendant plafiènrs S îedes. L a  com pataifon fe- D v  là  naît cette  Ç o n féq n e n ce,  f i  Bsriannin eft un c h ia -  
roit fuportablc, fi quelques particuliers avoienr fuprimé le  n e u r, D es M arets n e  l’eft pas m oins. *« *5«™ *.
M é m o ire , &  que la  ¡C our d e  R o m e Veut fait im prim er au D ’où peut venir qu’un autre M in iilre ,  qui n’a point f™ * bî- 
V a n c a n . avec les A p to b atio u sles  plus authentiques dont voulu affirmer qu’ il y  ait eu  une PapeiTe {14 S } , a n o u r e  W™R. A b -  
b n  jiuiffc accom pagner c e  qu’elle  veu t rendre public m  . üm faibles les A rgum ens les plus fins que l’o n  produire »ùrinkxrio- 
aitrnam ni memotiam. contre cette T ra d itio n ?  P fe ft-cc  pas des p réju ger, &  d e  I“ m *P-1f 3«

fu s) Vidtrsr Sam uel D es-M arets, qm  traite d é petite fubtriité f  139) l ’intérêt de P a rti?  C ar de pareils A rgum ens lo i fem b) croient ,  »
elsîjjfai 1 1* contradiction que Blondel avoir o b jc â é e ,  ne s1 en tire pas fi folides pour réfuter un m auvais C o n té  débité contre les L* *
viri art*- mieux, que C o o ck e . 11 dit qu’entre ceux ,  qui ont gardé V a u d o is , qu’il  accablcroït d 'in ju re  les M oines qui n 'y  xa p^x im-
lifta. ila ttC  je  filence à  l ’égard d e la P a p e ffe ,  les uns Vont A it parce aq uiefceioicnt pas. II faut dem eurer d’accord q u e c ’eft Ç ™ * *  **
OodHo ‘s qtt’fiS'riv croioicn t pas qu'il la  firitit inférer au C atalogue principalement en m atière de C o n tro v cifc  que l'd p rit  eft
S-. des Papes, 8c les autres parce que vénérant le  faint Siégé la  dupe du cœ ur. fcoarkmsnre

ils avoien r h on te  de ce t accident fcandàleux, mais qu'ils C d a  produit entre autres mauvais effets l'opinion d d à -  Ttwaiogic*. 
ne prétendoient pas que leur om iffion pût abolir la trié- vantageul’e que l ’on  a réciproquem ent du Parti conrtatre. O n  *E» » A  
m oire d*tme ch o ie  q ue les monumens publics attd loien t s’entre-regarde com m e des perforai es entêtées qui n e  veu - 
8c perpétUoiear. O n  à v u  d-detTus (14 0 ), q u 'en co req u e len t jamais dém ordre des aphùons préconçues ,  &  q u i a i-  txm i»(,  la  
notre Jeanne pariât p our indigne de redit Ton rang dans le  m ent m ieux chercher des échaparoires,  q ue de fe  rendre *- 
C atalogue des Papes » 8c d’y  frire  n om b re, les H illoriens à  la raifon. A -t-o n  yeu  régner e n  cfprii dans les O u vra- 
n c  pùuvotèntpas fe dilpenfer d e faire mention d e  fon  faux ges deflinez à  foutenir qu’il y  à  eu  une PapeiTe, on  fe  f?**î J"* 
P a p a t.la  chofe étant tro p  publique, 8c trop extraordinaire, figure que leurs ÜUteurs fon t anim ez du m êm e principe 
E t  pour ce q u i eft d e cette  vénération pour le  faint S ié g é , quand ils difputent o u  contre la  Prim auté du P a p ç .o u co u -

(i^o) nous 
U r*
a«-( fJ-

& .d e  cette h o n te , q u i auroient porté quelques A nnàlm es tre la Réalité, &  que f i  les preuves d e  ces deux dogmes ta x m , 
à  ne dire m ot fut un fr it  d o n t toute 1a ville d e  R om e eter- étoient auifi daircs q ue les talons d u  S o le il, ris ne k ilfc -  r "*-

E e e e  3 i« icnt
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celte bifieire ( »). Florimond de Rémond aiTure ( 0 ) que cela eft faux, & voudroit bien qut fcs 
Prélats enflent rabaitt raudace de Théodore de Be*e, &  menfiré f i n  împofiure j mais ils avoient 
tant d'autres chofes plus importantes à dilcuter, qu’ils auroient eu tort de perdre du tems à une 
queftion de fait de fi petite conféqucncc. Et de plus, ü n’eft pas vrai que Théodore de Beze 
ait enrichi fon Harangue de ce Conte (/>). Il n’en marqua aucune particularité. Mr. Moreri fe 
trompe quand il allure comme une chofe remarquable, qu'entre un f i  grand nombre de gens qui ont 
affirmé l’Hiftoire de la Papefle, il ne fe  rencontre pas un feu l François (q ) { H ) . Au refte, cette 
multitude de témoignages ne peut point pafier pour preuve, pujs que le plus ancien eft pofté- 
rieur de deux cens ans au fait en queftion, & qu’il eft incompatible avec des faits incontcttables 
qui fe trouvent dans les Auteurs contemporains { ! ) -  Colomiés ccnfure Blondel d’avoir cm que 
1 l’Hif-

I ÿ 0  P A P E S S E .

roient pas de les combarte, 8r de croire qu’ils les auroient 
fufifamment réfutées pourvu qu’ils euffent fourni des poin- 
tilleries femblables à celles des part ¡fans de la Papefle. L a 
tte (Tu s on juge que l’on ne gagnera rien par les voies de 
douceur , &  qu’une telle opiniâtreté exige le  remede des 
L o ix  pénales. Quand on voit d’autre côté les Catholiques 
Romains ne ceffer de faire des Livres pour foutenir les 
Traditions les plus mal fondées , comme l’arrivée^dc L a
zare en Provence, l’Apoftolar de Denys l’Aréopague, fkc, 
on juge que le même efprit les porte à rejetter tes rations 
les plus convaincantes qu’on puiffe leur alléguer contre la 
Tranfubftamiation. Y  a-t-il rien de plus manifefte que les 
faits par où l’on prouve les changetnens de créance qui 
font arrivez dans l’Eglifc (149), K  néanmoins les Contro- 
verfiftes de Rome tes nient avec la deridere hauteur, &  les 
traitent même d’impoffibles (150). Comment voulez vous 
que tes Protelians s’empêchent de nommer cela opiniâ
tre té ?

Un fort favant Calvin ¡île, qui a fuivi 1e Sentiment de 
Blondel, fouferiroit fans peine à ce que je  viens de dire; 
car il remarque qu’en foutenant avec tant d’ardcür qo’ü y  
a eu une Papefle, on donne lieu aux Controverfiftes Ro
mains de confirmer dans leurs fauffes opinions leurs Seda
tem i, &  de leur faire haïr la Communion Proiettante, 
comme fi elle n’alléguoit rien de plus fort contre tes au
tres doélrines de la Papauté, que pour 1e maintien du 
Conte dont nous parlons. Si attere lictat, quod res eft, 
Papani Poétores dam vident quofdam tx  Noflris, pro Johann* 
Papi f i  Biflorin, ut vera, velut fra *rh otqut faut digla- 
diari, argument um tnveniunt ad confirmandos cacos fuotftc- 
tatores, eofque abOrthodoxa doBrinq alitniores reddendos. Cm» 
enim non dificultar, fino fufitienttr, {licei nau deberent ipfi) 
commentimi hoc dejirttere queont, facile fimpUcioribus perfuo- 
dent, ejnjdem note e f i  rtliqua, qu e t i li ,  quot per calummotn 
heretìcn vacant, adverfus dogmata fu* Eccltfie, quant folata 
cmttndunt e f i  Catholieam, addurne confueverint (1 j i ) ,  O n 
verrà ri-deffous {151) que ce ne font pas des chofes dites 
en l’air: je  citerai un Capucin, qui, pour convaincre d’opi
ma tre té les Protettans, donne en exempte la Difpute fur la 
Papefle. Finiffons par un petit acccflbire. Je ne croi pas que 
l ’on ait fujet d’accufer David Blondel de témérité, fous pré
texte que les raifons qui combatentl’exìAence de la Papefle 
l'ont déterminé à la négative. Mais f i ,  à caule qu’on peut 
opofer d'autres raifons à ces raifons-là, on fe croioit obligé 
de le condamner, il faudrait bâtir la condamnation fur ce 
qu’il n’eft pas demeuré neutre. Voilà le  parti que prenent 
certaines gens:ils laiffent indérife la queftion de laPapeiTe, 
ils n’afirment point ce qu’en a dit Martin Polonus, &  ils 
ne le nient point non plus. Cette conduite leur paroit 
prudente; mais la tiennent-ils par tout ailleurs ? S Dipen
derti-ils leur jugement jufques à ce qu’on leurproduife des 
preuves, contre lefquelles ils ne put lient inventer quelque 
reponte? Point du tout: ils fe paient des plus minces rai- 
fon nemens en cent autres occafions qui flatent leurs pré
jugez.

O n remarque tous tes jours le  même défaut dans les 
Nouvelliftes. Court-il un bruit favorable à l’ennemi, &  
apuié de toutes fortes de vraifemblance, ils difputent tant 
qu’ils peuvent, &  ils n’ont de la foi que lors que la diofe 
eft évidemment certaine. Je leur ai quelquefois dit que 
l ’on ne faurair allez louer leur réfiftance, pourvu qu'elle 
fût accompagné de deux conditions, l’ une qu'ils fc con- 
tentaffent de fufpendre leur jugement fans palier à la né
gative, l’autre qu’ils fuffent aulii difíciles à perfuader quand 
il court une nouvelle defavantageufe à l'ennemi. Mais 
alors ils font la crédulité même, les aparentes tes plus for
tes de foufleté ne font aucune impreflîon fur eux ; ils les 
tombaient autant qu’ils peuvent, fans fe fouvenir que cha
que jour il y  en a de moins fortes qu'ils font iervir de 
preuve contre les nouvelles qui ne leur font pas agréables, 
&  qui à caute de cela leur paroiffent indignes de foi. Us 
fe laiffent prendre d’emblée par tes Gazettes de leur païs, 
&  ils foutiennent quatre ou cinq allants de celles delà Na
tion ennemie. L ’extrême crédulité à quelques égards, 6£ 
l ’extrême incrédulité à quelques autres,s’accordent fi bien 
entemble dans un même homme qu'elles naiffent l’une de 
l ’autre.

(H ) Mr. Moreri , . . a fitte . . . .  qu’entre un f i  grand 
nombre de gtnt qui eut afirmé l'tíifioirt f i  la Pape f i ,  il tufe  
rencontre pas un feul franfois.’] Il y a dans ces paroles de 
Moreri une vérité 6c un inenfonge. Il eft fur qu’une in- 
flnité de gens ont raporté cette Hirtoire (153); mais il eft 
faux qu’011 ne voie parmi eux aucun François. Monfr.

Moreri eût évité cette méprife, s'il eût confidté l’Antî- 
Pipeffe de Florimond de Rémond ; car il y  eût vu ces pa
roles : , ,Nos Hiftoriens 8c Annaïiftes François, furvant celle 
„  vieille route, en ont touché quelque chofe. Car pour 
„  Vembelliffement de leur œ uvre, ils y  ont voulu placer 
„  celle belle piece. L ’un d it,qu ’elle cftoit fille très belle, 
„  8c de grand engin (c ’eft fon m ot) natifve d'Angleterre^ 
„  laquelle s’enamoura d’un jeune efeolier. puis deduifant 
, ,  te refte du conte, recite que ce fut fon valet de cham- 
„  bre, qui s’eftant joü c avec e lle ju y  fit enfler le ventre 
„  &  qu’allant un jour à cheval par la ville elle accoucha 
„  mourant foudain fur la place, apres avoir tenu le Siege 
„  deux ans, cinq mois,quatre jours. E t qu’apres fa m ort, 
„  Nicolas premier fut eîleu. C e qui advint l’an 858. En 
„  quoy il dcfment tous ceux qui l’ont devance. U n de 
„  tes Cardinaux,au dire de ccft Autheur, fc joüant de la 
„  vie de fon m ailhe,nu pluftoft de fa mailtreffe, en con- 
„  facra la memoire dans ce beau vers,

, ,  Pap* pater patrttm papiffa peptrit partum (154).

Si l’Auteur des Annales d’Aquitaine qu’il rite eft Jean Bou
chet, comme il y  a beaucoup d’aparence , il font qu’il fe 
foit fervi d’uhe Edition ou anterieure ou poftérieure à celle 
dont je  me fers ( i jy ) ;  car je  ne trouve dans la mienne 
que ceri : Après ce Pape Leon, qui tint la chaire fainil Pierre 
hua ans, fu t mfialli en la Papaliti une femme Jt Angleterre, 
qu'onpenfoit tftre homme, v f a t  nommée Jehan. Elle eftoit 
notifiée de Magerste : &  comme elle atß l'aage do doux* ont, 
print U vefitmmt &  auoufirtmtnt dtttug enfant maßt, es* t'en 
alla eßkdier a Athtnes, eu elle profita grandement : puis s'en 
alla à  Rome ondiflt habit,  m  elle fa t f i  bien eflimit,  que les 
Cardinaux , cuidant que ce fu ß  un homme ,  . Itfieverent en 
Pape: &  tint te Siege trext mois ou environ. Et le mois tre~ 
xiefmot tUt tßant enttinBt dufaiB d’un fitn variât de cham
bre fecret, amfi qu tlle allait a t’Eglife fainél Jehan de La- 
tran, entre le Thtatre dt Collofi o* fainB Clement,  fut prtf- 
fét do la douleur naturelle des femmes greffes,&  en enfantant 
trefpaffa. On diB qu’a l'ocafion dt ce, f i  çr quand on fa¡B 
un Pape, que depuis lediB temps on a acceuflumé l’enquérir 
par un Cardinal s’il agenitdns (iç6 ). Il pourrait bien être 
que Horimond a m a ld té , &  qu’au lieu des Annales d'A
quitaine il der oit marquer tes Annales de France de Nicole 
Gilles (157). Il fc plaint encore d’un autre Ecrivain qu'il 
ne nomme pas, &  puis du Sieur du Haillan, qui napas 
voulu faire voir À U France fan Hiftoire font que le Conte dt 
Jane y parut, dt laquelle Gaguin ni Paul Emile n'ont fait 
aucune mention, U reconoit que du Haillan a confeffé que 
quelques uns ment te qu'on dit d’elle. Il trouve plus blama
ble Etienne Pafquier, qui devoir dans fis  belles Recherches 
rechercher la vérité,  afin dt n enlaidir d’âne teilt Ordure la 
beauté de fis  tferits (158) : car apres tant d  authoritex. t?  de f i  
prtffantes raifons que f  avais défia mis en lumière, il n’y avoir 
moyen dt laifir vivre le nom de la Paptfi Jeanne au monde. 
II condamne enfuite l ’Hiftorien de ¡serres, qui alléguant la 
faute authonté de Platine a altéré fan paffagt, &  y  a tren- 
founi le on dit &  ces paroles que ce conte a été latjfé par 
des Autbturs incertains çr de peu de creance. On a raiion 
de lui dire qu'il faut alitgutr les Auteurs de bonne fo y , v  
non pas les cotttr à  dtmy.

Gomme de Serres étoir Miniftre, je  conviens qu’il ne 
peut fervir de témoignage contre M oreri, qui fans doute 
n'a voulu parler que des François Catholiques; mais les 
autres Ecrivains que Rémond allégué ont tout ce qu’il 
fout pour me fournir une bonne preuve. Je puis citer 
outre ceux-là l’Auteur de l'Arbre des Batailles (159), &  
Martin Franc ( ié o ) , &  Nicole Gilles ( lû i f ,  &  Ravi fias 
T extor (16 z), &  te Préfident Fauchet ( iÔj) ,  & c  Je ne 
fai fi j é  devrais y joindre Du Verdier Vauprivas, qui ra- 
porte fort au long (164) 1e C onte, fans fahr m er, ni le 
nier ; mais il fait pourtant paraître qu'il le trouve bien 
douteux.

(/ )  Cette multitude de témoignages ne peut point pafir pour 
preuve,  puis que le plus ancien tft pofterieur de deux cens ans,
. . .CJ- qu’il eft incompatible avec...les Auteurs contemporains.] 
Ceux qui réfutent le Conte de la Papefle établiflênt claire
ment que l’on ne la peut placer entre Leon I V , &  Be
noît I I I . Ils en donnent des Démonftrations Chronolo
giques,qu’ils apuienr fur des paffages évidens des Auteurs 
du IX Siecle. D ’où il réfulre que 1c prémicr qui a parlé de 
la Papefle deux Siedes après efl indigne de toute créance, 
&  que ceux qui dans la fuite ont débité la même chofe 
fe font copiez tes uns tes autres fans remonter à la vraie 
fource.ôi tins foire aucun exam en,&  par conféquent que
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opofe (G )! La même force de là préoccupation a été caufe que l’on a cru que la Controvcrfe 
de la Fapeflè étoit une afaire de la deniiere conléqucnce contre l’Eglife Romaine ( l)> mais dans

le
( i )  Coockc de In Fapefl’e Jeanne, gtg. n j .

&7

Conte de U  Papeffe. 0  lai échapa néanmoins beaucoup 
de bévues (115 ), &  il emplois ttop de DigreiTtons, 8c 
trop de Déclamations Je mets ici l'Extrait d’une Lettre 
qui nous aprendía que Ces preuves parurent très-convain
cantes à Juñe Lipfc. 2>e quéjl'mntuia quod petit. fuper pon
tifia Joatma ftzmtna, mt nugantur; vidés, quid ftnaatn cum 
apfelït mugas. Rtviré ftbella tfi htud longé oh audacia <jr 
intftiis Pteitntm. Vit titré ttt v  confortes illi rem videro, 
jidit* Librnm gdUiîé nnfer firiftuM t7 edttnm Burdtgalts, 
Auétore Florimundo Remundo, Coufiliarie Régir, qui têtus 
tfi i» ¡roe argumento ,  attilor ipfe ad me m fit 07 ita f l â n e  

emma txfttnius tfi, m nobit nihil retiqid fie , fréter crtdert 
t7  ajftntiri (116). A u Teñe, il y  a beaucoup de gens qui 
a ¡lurent que le Jéfuite Rîcheome cft le véritable Auteur de 
cet Ouvrage (1 17 ). Il y  a néanmoins une diférence pro- 
digieufe quant aux manieres d’écrire entre les Compoli- 
tiens de Richeome St celle-là; St il n’eft point aparent que 
« s  bévues, qui Ce trouvent dans le Livre qui a paru fous 
le nom de Florimond de Kem ond.jbicnt échapées à celui 
que les Jéliiitcs regardoient alors comme leur meilleure 
plume Françoifc.

( G ) Les mimes tbefts meut panifient véritables, ttt faufils, 
fêlé» qu’elles faverifent ou notre Parti,  on U Parti opefé. J 
C ette  M ax im e ne peur être révoquée en doute que par ceux 
qui voient pafler le  train de la  vie  hum aine fans l’étudier 
av ec  une bonne réSéxion, L a  maladie des préjugez n e  
feroit pas tant m auvaife, fi l ’o n  fe contentoit de décider 
en  faveur du cœur lors q ue les lum ières d e l ’efprit font 
égales fur le  pour 8c fur le  contre ; mais on va beaucoup 
plus lo in , le  Parti qu’on  aim e em porte la  p référence, quoi 
q u e les raifons qui le  fàvorifent n ’égalent pas à beaucoup 
près les raifons q u i le com batent. D e  là  vient fans d ou te  
q u ’il eft d ifid le de bien rem plir fb n  devoir dans les C h ar
ges  de Judicam rc. M ontaigne avoit là-ddTus une penfée 
folide, „  Q uelqu e bon deflein qu’ait un J u g e , s’il ne 
, ,  s’écou te  de près, à q u o y  peu de gens $ 'am ufcnt,rinc)i- 
„  nation à  l ’a m itié , à  la  p are n té ,  à  la  b eau té,  fit à la 
„  vengeance ,  8c non pas feulem ent choies fi p osantes, 
„  mais cet in flin â  fo r tu ite ,  qui nous fa it favorifer une 
„  chofe plus qu’une autre ,  8c qui nous donne ,  fans le  
M congé de la  raifon , le  c h o ix , en  deu x pareils fu b jeéb , 
, ,  o u  quelque om brage d e pareille v an ité , peuvent infinuer 
„  infenfiblem cnt en fon ju g e m e n t, la recom m endation ou  
„  defiâveur d’une cau fe,  te  donner pente à la  balance {118 ).
.....................  F a y  ony parler d ’un Juge ,  lequel où  ü  ren-
,, contrait un  afpre conflit entre Baitolus 8c Baldus, 8c 
„  quelque m atière agitée d e  plufieuis con trarierez, tnet- 
„  to it en  m arge d e fon  L i v r e ,  Q ueftion  pour l ’arny , c ’eft 
„  à  dire q u e l s  vérité eftoit fi em brouillée 8c débattre, 
„  qu’en pareille cau fe, i l  pourrait fovorifer celle des par- 
„  t ic s , q u e  bon lu y  fem blcroit. H n e  ten ait qu’à  faute 
„ d’efprit 3c de fufiifance , q u’il  n e  peuft m ettre par to u t, 
„  Q ueftion pour l ’am y. L e s  A d v ocats  8c les Juges de 
„  noflre tem ps trouvent à routes cau fe s ,  afiez de biais 
„  pour les accom m oder où  bon leur lem ble. A  une ftie n - 
„  ce  fi infinie ,  dépendant de l ’authorité de tant d’opi- 
„ n io n s, 8c d’un fubjeét fi arbitraire, il ne peut e ftr e , 
„  qu’il  n ’en naifle une confofion extrem e de jugem ens. 
„  Auffi n’eft-il guère fi clair Procès ,  auquel les advis n e  
„  fe rrouvent divers; ce  qu’une co m p agn ie  a  ju g é , l’aa - 
„  tre  le  ju g e  an con tra ire , 8c eile  m eiinc au contraire 
„  une autre fois. D e  q u oy nous v o yo n s  des exem ples 
„  ordinaires ,  par cefte lice n ce ,  qui tache marveilleufe- 
„  m ent la  ccrim onieufe authorité 8c luitre de noftre ju f- 
„  t ic e ,  de n e  s’arrefter aux arrefis, &  courir des uns aux 
„  autres ju g e s , pour décider d’une m efm e caufe (119 ) ",

Il y  a  très peu de gens a fiez m aîtres de leur cœur pour 
ne faire pancher la  balance par le  poids de S'amitié que lots 
que les raifons des parties opofées form ent un parfait équi
libre. L ’am itié l’em porte ordinairem ent lors m em e que 
les raifons du Parti q ui. plaît fo n t plus légères. L ’inimiric 
eft en core plus a â iv e . lfid ore  d e Pelufe difoit fo n  bien 
que fi la faveur a peu d* veno, la bain* C7 t* dnlert u’rm 
ont foint dot tout ( r io ) .  Blondel rem arque que lem a fait 
gloire de vtrifier cette M axim e dans les Difputes fur la Par 
peffe ( n r ) .  N e  fait-on pas q ue B d lirm in  ,  8c Batonius, 
8c tant d’autres qui o n t écrit contre l ’H iftoirc de cette 
fem m e, foutiennent à co r 8c à a i  plufieuis Traditions 
auffi m al fondées ou  m êm e plus m al fondées que cellc-la i 
L ’autorité de l ’Argum ent n é g a tif ,  le  filencc de plufieurs 
S iècles, les variations, la  crédulité,  cent autres défauts des 
tém oins n ‘cmp£chent pas que Batonius ne prenne l ’afirma- 
t iv e ,  5c n e  fe  fâche contre ceu x  qui font d’une autre opi
nion ;  8c ainfi en plaidant fa caufe il regarde com m e de 
mauvaifes O bjeétions ce  q u ’ il prend poní de bonnes Preu
v e s  quand il attaque fes A d v cd iires . N ’eft-ce pas juger 
des chofcs félon là  p affion , 8c les tourner tantôt en un 
fens tantôt en  un  autre conform em ent à  l’ intérêt de fes 
préjugez?

N e  peut-on pas dire que c e u x ,q u i  foutiennentavectant 
d e  chaleur que l ’H iftoire de la  PapcjTc c il véritab le ,  con- 
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fultent plutôt les intérêts de leur caufe, que l’état 8c la 
condition des preuves ? Car s’ils étoient vuides de toute 
paffion ne fe fouviendroient-iis pus que te filencc des Au
teurs contemporains leur a paru piuiïeurs fois une raifon 
invincible contre mille Traditions que la Cour de Rome 
allègue? Pourroient-ils dire en bonite confidence que fi 
une Tradition ignominieufe aux Albigeois étoit foutenue 
prédlement par les mêmes preuves , &  combatue par les 
mêmes Objections que celle de la Fapeffe ,  ils jugeroient 
8c des preuves &  des Objeétions ce qu’ils en jugent dans 
la Controvcrfe de la Papelfe ? N ’elt-il pas certain qu alors 
ils fe moqueraient des preuves, 8c qu’ils prendraient les 
Objeéfiqns pour des Argumcns démonfiratifs ? Nefoutien- 
dr oient-iis pas que l’on ne peut éluder ces Argumcns que 
par des chicaneries outrées ,  &  que la peine qu’on fedon- 
neroit d inventer des exceptions , ferait à vrai dire l ’art 
d un Procureur qui ne cherche qu’à éternifer un Procès?

Un hom m e, qui ferait vuide de tout préjugé, n aurait 
befoin que de l ’Argument négatif pour rtjetter le Roman 
de la Papefie. C e n’eft pas que je  prétende qu’à l’égard 
de toutes fortes de faits le  filencc des Auteurs contempo
rains fait une bonne raifon de les nier. On ne doit pré
tendre cela qu’à l’égard des événemens in lignes, comme 
la retraite de Charles-Quint dans un Monaifere ,  8c qu’à 
l’égard des circonllances eflentielles 8c capitales d’une 
aélion, qui n’ont pu eu e ignorées de perfonne, 8c dont il 
feroit abfurde d’eipérer que les Siècles à venir n'auront 
nulle connoifiàncc. Je mets dans cette Clafie Je genre de 
mort de Henri I I ,  8c de Henri J I I ,  &  de Henri I V ,  
le premier tué dans un tournoi, le fécond afiàftiné par un 
Moine durant le fiege de Paris, 8c le troifieme afiàffiné 
dans fon Carcflè au milieu des rues de la même ville. 11 
n’eft pas concevable que tous les Hiltoriens qui ont vécu 
au X V I 8c au X V II Siedes aient pu s’opiniâtrer ou conf- 
pircr à ne dire pas un mot de l’abdication de Charles- 
Q uint, ni de ce qu’il y  eut de tragique dans la mort de 
ces trois Henris, Prenez bien garde que je  ne conliderc 
pas ici en général le filencc des Auteurs contemporains: 
je  n’ignore pas qn’il eft trcs-pollible que dans des L in e s  
de D évotion, ou de M orale, compofez au X V I  &  au 
X V I I  Siedes, on raponc incidemment plufieurs aérions 
de ces quatre Princes , fans dire où ils m ouraient, ni 
comment. Je ne parie que de ceux qui onrécrit, oul’Hif- 
toire particulière de ces Monarques, ou l’Hiiioirc d’Efpa- 
gne 8c de  France , on l’Hiftoire Générale de l'Europe^ 
C e  feroit nn prodige 8c un monllre plus étrange que tons 
ceux dont T ite  Lîve fait mention , non feulement fi tous 
ces Hiûoriens étoient muets à l’égard des chofcs que j ’ai 
marquées; mais même fi fept ou h  tut des principaux les 
fitprimoient, Pofons le cas qu’au X X IV  Sicde il ne relie 
que fept ou huit des meilieuis Hiituriens qui aient vécu 
fous Charles-Quint, 8c fous Henri I V , ou un peu après ;  
8c que ceux qui vivront en ce tcms-là ne trouvent aucu
ne trace de l’abdication de Charles Quint,  8c de l’aftàlîinat 
de Henri I I I  8e de Henri I V ,  que dans quelque muera- 
ble Atmafifte d u X I X  Sicde: je  loutiecs qu’ils feront les 
plus téméraires 8c les plus crédules de tous les hommes, 
s’ils ajouteut/oi à cet Annalifte, 8c à cent autres qui l'au
ront pu copier. O n peut aifement apliqutr ce d  a  la Difi- 
pure fur la Papefie. j ’ai prévenu rObjeéhon de ceux qui 
s’aviferoient de fbpofer que nous n’avons pas tous les À n- 
nalifles qui vivotent en ce tems-là. 11 me üifii qu’il en 
relie quelques-uns des principaux. Mais afin qu'on voie 
plus daircment qu’il a été impoifible que les Hiltoncns du 
IX  Siècle aient fuprimé un fait auffi extraordinaire que le  
feroit le Papat de ]a prétendue Jeanne, je  me ferrirai 
d’une petite fiétion. Je fupole qu'un Auteur de l’onzieine 
Sicde a raconté ce qui fuit.

Charlemagne fouhairoàt fi ardemment d’être le père de 
fon Succeflcur, qu'il fe chagrina beaucoup de ce que fe 
femme étoit fiérile. Elle devint enfin groife: il en fut ravi; 
mais comme elle accoucha d'une fille , il lenrit renaître 
fon inquiétude, 8c ne fe fiant pas trop à l'avenir, il con
certa de foire pafler fa fille pour un fils ,  8c lui donna le 
nom de Pépin. L a  Reine redevint groife fix ans apres, 8c 
acoucha d'un enfont mâle; mais pour ne point foire con
naître au public qu’au avoir ufé de fnperdiene, le père 8c 
la mère continuèrent à cacher le fexe de leur premier en
fant: defotte qu'après la mort de Charlemagne, ta ¿lie, qui 
pafioît pour un garçon, fut couronnée fans aucune ditïcuiie. 
On découvrit l’impotture la troifieme année de fon Kcgne, 
8e voici de quelle foçon. Elle avoit convoqué fon Parle
ment , 8c s’y  était rendue avec tout ¡ éclat poffibîe ; mais 
pendant qu’elle haranguoit, elfe fut faifie du mal d’eniant, 
acoucha à la vue de cette augufte Affcmbfec, 8c mourut 
tout auffi-tot. Cela parut fi horrible, que feParfemenî dé- 
tclia ce fieu, 8c ne voulut plus s’y  aficmhlcr. O n pritauffi 
des m dures pour prévenir de fembiables accidcns , 8c i l  
fut ordonné que déformais, avant que deprocéderaucou
ronnement , l'un des douze Pairs du Roiaume mettrait la  
main où il feroit ncccilaue pour difccinct fi h  perfonne à 
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couronner ¿toit un male. Voilà un Conte qui reffemble 
à celui de la Pspeffe comme deux goûtes d’eau.

Ne prenons pas à la rigueur le Parallèle ,  affoibîiiTons-le, 
nous n’avons pas befotn de faire valoir tous nos avantages. 
Supofons que l'Annalilïe a donné un autre dénouement, 
&  qu'il a dit que dès la fécondé année du Régné de ce 
Pépin, le Prince Louis effeétivement fils aîné de Charle
magne prétendit à h  Couronne fous prétexte que Pépin 
étoit une fille &  que par la L o i Salique elle ne pouvoir 
régner. La guerre civile qui s’éleva à ce fujet fut violente. 
Pépin refufa de fe biffer vifirer; mais la ville de Paris s'é
tant fonlevée, on le força dans fon Palais, on le dépouilla 
tout mid, on conut fon fexe, on le déthrona, on le con
fina dans un C ouvent,  &  on éleva fur le Thrône Louis 
le Débonnaire.

Cette Avanture eft fi Surprenante, foit qu’on laraporte 
de la première façon ,o u  de la fécondé,que dès là qu’elle 
ne paroit dans aucun Hiftorien du neuvième Siccle, ni 
même du dixième, elle mérite d’être rejettée comme un 
Conte tout à fait feroblable à celui de Jean de Paris, ou 
de Pierre de Provence &  de 1a belle Maguelonne, ou de 
Lancelot du L a c , Sec ; car il eft moralement &  même 
phyfiquement impoffible, que tous les Hiftoriens du tems 
fe taifent fur les Avantures de ce Pépin, &  qu’ils marquent 
tous une fucceffion immédiate en tre Charlemagne &  Louis 
le Débonnaire, fans que l'on trouve aucun afte qui apar- 
tienne au Régné de cette fille déguifée. Pas une Lettre 
écrite ou reçue, pas un Ambafiadeur expédié, nulle paix 
conclue, nulle déclaration de guerre. Voiez la marge (112),
J'as mer ois autant qu’on me dit qu’en 1694 les Angloispn- 
rent MarfeiÜe Et Toulon, 8c mirent tout à feu de à fang 
jufqu’aux portes d’Arles, &  puis fè rembarquèrent char
gée de butin; que tout cela eft très v ra i, encore que les 
Gazettes de cette année-là, ni aucun Livret fur les afaircs 
du tenis, n’en aient fait aucune mention.

La force de l’Argument négatif fera plus vifibîe lors que 
nous aurons réfuté ceux qui cherchent des raiforts de ce 
grand filence des Hiftoriens contemporains. 1b diiëntque 
la Papauté de cette femme fut confidérée comme fi hon- 
teufe à l'Eglife Romaine , que l’on défendit d'en parler, 
&  qn’ainfi les Auteurs fe teurent, les uns par zèle, Scies 
autres par crainte ; mais ce que l’on peut répliquer ruine 
fans reffource ce Raifonnement.

I. On peut dire en prémier lieu, qu'il n’eft pas vrai que 
cette Avanture ait été envifàgée comme une infamie de 
la Catholicité, ni comme une choie qui donnât atteinte 
aux droits de la Communion deRom e; car félon fes prin
cipes ils ne dépendent point des qualitcz perfonneBes des 
Papes. L e  crime de Jeanne confiûoit en ce qu’elle n'avoit 
point vécu chaftement, mais non pas en ce qu’dte acott- 
cha au milieu des rues. Un tel acouchement aurait été 
ou l'ouvrage du hazard, ou l’ouvrage de l’imprudence,
8c n’auroit point augmenté la faute Morale qu’elle avoit 
commife. L a  voilà donc feulement coupable de n ’avoir 
pas confervé fa virginité. Comment voulez-vous qu’à 
cette occafion Rome fe reconoiffe couverte d’une igno
minie dont il faille faire perdre le fouvenir, elle qui ne 
cache point 1a mauvaïfe vie de pluficurs Papgs qui avant 
leur Pontificat, 8c dans leur Pontificat, fe font plongez 
dans des defordres beaucoup plus cria us. L ’éleéffon de 
J e a n n e  fiifoir honneur aux Romains; car c’étoit une per- 
fonne célèbre par fa frience fit par fes mœurs (113). A voir 
ignoré fon fexe étoit une erreur de b it ,  &  une ignorance 
qui difcuipe, 8c perfonne n’eft refponfablc des amours 
fecrets d'une fille déguifée. Il eft fi vrai que le Conte de 
la Papeffc n'eft point capable de déshonorer l’Eglife de 
R om e, que Mr. jurieu, tout Montr. jurieu qu’il e ft, l ’a 
avoué. f e  ne trouve fat, dit-il, (114), ¡¡ut mas foyentfort 
mtirejjts à prouver tu •vérité de cette Hiflotre dt ia Paptjfe 
'Jeanne. Quand it fiege dtt Papes aurait foaffort ta u  fur- 
fri/e, ¡h'on y aurait efiabli une femme ptnfaut y mettre me 
homme, es- que cet tt femme ferait en faine acteuchét dans une 
procejfion foiennelle comme ton dit , ttla ne formerait pat i  
mon jens un grand préjugé. Et i’avantage que non t» tire
rions ne vaut pas■ ta peine que nota foufttnknt a» grand Procès 
la-dcjfus. Je trouve mt/tae que de ia maniera que cette Hif- 
to'tre efi rapportée , elle fait au fiege Semain plus d'hoUUe.r 
qu’il n'en morue. Ou dit que cette Paptjft avait fort item ef- 
tudié, quelle efioit [pavante, habilef  claquent*, que ftt  beaux 
dons la firent admirer à Borne , esc quelle fut élu* ¿un  com
mun umjentement, qtioy quelle parnfi comme un jeune efiran- 
£cr , magna , fans omit ev fins autre appuy que fou. mérité. 
3* dis que cefi faire beaucoup d'honneur au f t p  Bornai*., que 
de fitpfefer qu'un jeune homme incegnu y fut avant* — ;yr^ 
ment à sauf* de fon mérité ; car on fptùt que dt tant temps il 
ny a en que la brigue qui ait ftùt obtenir tttti dqptité.i Vous 
votez là un Miniitre qui donne du poids à cette Remar
que de Florimond de Rémond. , ,  Mais quand bien ce - 
„  malheur ferait advenu à. l’Eglife , qu’une femme euft 
„  tenu le Siège Rom ain, puis quelle y eftoit parvenue 
„  par rnles 8e tromperies » 8c que la moudre &  parade

„  qu’elle faifoit de f i  vertu 8t fiîn â e  vie avoit esbloiiy 
„  les yeux de tout le monde, la faute devoir êftre rejet- 
„  tée fur elle* 8c non fur les Efleéteurs, lefquds tenant 
„  le grand chemin, 8c marchans à la bonne fo y , fansbri- 
„  gu c,n y menée, ne pouvoient eftre acculez d’avoir part 
„  à la luppofition ( iz j ) L ’Autenr ajoute que cefi ae- f i!5i Flct 
rident ne pourrait efire fi monfirutux s'il efioit véritable, cotn- dcXcmoni, 
me ce que ceux, qui ft font appellenReformen, EvaugtUfiet, *

ta* fatntles, V  des Charges Ecclefidfiiques k leur appétit CT ve
louté. U avoit lu fans doute cette penfée dans Alanus Co
pus ( n d ) , ou dans Genebrard (117). (us)U f,\

II . En fécond lieu, l ’on peut répliquer qu’il n’y  a nulle ,““t f*< fa
aparence que Rome ait défendu de faire mention d’un f“
événement auffi public, 8c autfi extraordinaire que celui- tfX chffj 
là. Un tel ordre eût été bien inutile, on ne commet point
ainfi fon autorité par des défences qui ne font point de na- b,Ht 
ture à être obfervées, 8c qui excitent, plutôt la démangeai- J* *' !l f‘ - 
fon de parler,qu’elles ne ferment la bouche fxxS). *

I I I .  Ajoutez en troifieme lieu , que fi le zèle ou la P*pfe. ‘ 
crainte »voient arrêté la plume des Hiftoriens, nous ne v” ’i  k re
verrions pas que les premiers qui ont publié le Papat de J"? VnT ■ 
Jeanne font des perfonnes dévouées au Catholidfm e, &  ¿ifiîfo” 1*  
plus à portée que les autres d'être châtiez; car ce font F«.
des Moines. Il eft fûr que prefque tous ceux qui ont dé
bité ce Conte éraient bons Papilles, fit qu’ils ne penfoient c v  
à rien moins qu’à des médifances, \  „ .. , "«i.chwn.

I V .  Joignez à cela en quatrième lieu,  queJes defordres J  f,s’t
d e là  Cour de Rome , infiniment plus infimes que ne le Fal- ». sf>. 
ferait le Papat de cette fille , ont été déairs fort naïve
ment par beaucoup d’Auteurs qui avoient du zèle pour ia f '21} Vtia. 
Cour de Rome (rzp). Ffaiünontl

V . Enfin, je  dis que l’on ne peut fins tomber en cou- l’Ao™™11' 
tradiâion nous fupofer une défend de parler de la Papcf-
fe ; car cet ordre de fe taire ruinerait de fond en comble XXV1’1. 
les principales drconftances dn narré. Blondel n’oublie w ’
pas cette O b f e m t i o n .v o i d  fes p a ro le s ;„P lu fie u rs ,„ ;o n t v
,, penfé feu ver le Roman de Marianus contre le préjudice 1 mîZ'fti- 
u d’un filence de plus de zoo ans,  en fouftenant que les memt, Ctnpw 
„  Auteurs qui ont vdcudepuisl’a n S j j ,  jufqu'àl'anio jo , x v ^an.z, 
„  fe font ibftenus d'en parler, à caufc de la hopte qu'ils 
,,  en »voient, 8e qu’ils ont mieux aimé altérer l'ordre de 
»  la fucceffion des Papes par un filence affrété, que con- 
,,  tribucr par l’expreffion d’une vérité odieufe, a la con- 
, ,  fervation de l’cxecrable mémoire de cette gouge, quj 
»  avoit ( comme on prétend) déshonoré leur fuitte, en 
„  s’y  ingérant. Car tarifent à part que les Auteurs du 
,, temps expriment (félon qu’il a efté demonftré cy def- 
„  fus) des veritez ttès-contraires à cette fuppofitîon née 
» depuis leur mort: ceux qui demeuraient à  Rome cora- 
,,  me Nicolas L , Su Anaftafc, 8e Guillaume le Bibliothé- 
„  cairc, euffent eu le fens tout à fait troublé, s’ilseuffent 
„  penfé pouvoir (par l’effort de leur filence 8e de leur 
»  honte) enfevefir une ordure que l’on fuppofe avoir tel- 
„  lement comblé Rome d’eftonnemeut, d’indignation, 8e 
„  defcandale, quelle n’ayt peufefatisfiirc quçn  éterni- 
„  zant l effeft de fon jufte dêfdain,  8c en pïopofint des 
„  marques perpetudles à  la pofteritc, par l ’éreâion d’une 
„  ftatuc reprefintant la caufe de fondefpit, par le  deftout 
j, de fes praceffions, 8c par l ’introduéûon de couftumes 
„  inouies auparavant „  8c peu honneftes ( 130 ) ”, I] y  
avoit long-tems queFIorimondde Reroonds’étoit fervi de 
la même preuve (131). Cependant Mr.du Pleffis Montai 
n’y eut nul égard. Ouuphre dit qu'Anafiaft, qui vivait de 
te temps, » en dit rien-, Rtgmo mm plus , t?  plufteurs autres 
venus depuis. Et À cela ferait refpendu tu un mot ,  qu'argu
menter ab antheritate négative, ne ctnclud rien. Rauulft auffi 
tu fon Polycbroniun , lui rofpeudroit, qu’il a efté laifféen c  
arrière pour la turpitude du fàit (131). La Réponfe de xiii,«**’.

fijo) Blon
del, Eclaic- 
dlTcmcnt, 
&c,
71, T9.

(tu) Re-
tnond, 
l’Anii-Fi-

Coeffcteau fur ces paroles de Ranulphe eft remarquable. 1. & &*p- 
n Celaferoirbon” , dit-il (133), fi ces Autbeurs n'a voient 
„  pas remply le Siégé d’un vray Fape en ce temps là ,  8c 61 
„  qu’ils y euffent laiffé au moins affez d’intervalle pour (%t ) rn,
„  faire accoucher cette paillarde. D ’ailleurs, oh eft icy ricOû Mot- 
„  la confidence des Reformez i  Ils veulent qu’en detclta- oai.Myftire 
„  tion de c a te  infim ie, 8c pour monument éternel de ce ^ In,l<1tullE'  ’ 
„  fcaudale, l’on aytbafty à Rome une Chapelle au lieu i “i * ’
„  où elle accoucha; qu’o n ayt érigé une ftatue de mar- 
n bre pour reprefenter le fiit; 8c qu’on ayt fait drefferdes 
»  chaires _peu honneftes,  pour le garder à l’avenir de 
„  choies femblables : Et cependant ris affeurent que les 
»  Hiftoriens n’en ont crié parler, pour le refpeét des Par 
„  pes. Quel rayon; aius quelle ombre dé vérité en cho- 
,,  fes fi mat accordantes” i  R ivet, qui réfota Coeftèteau,  fn+lEi ¡0* 
8c qui le fuivit prefque pas à  pas, ne refriiqui rien à ce Dtifttn 
Paflage. Jc n ai encore obfervé nulle foluaou fur ce point- 
là danslesEcrirsdesdéfenfeurs delà Papeffe. Ils ont imité ’
Homère qui- abandonnoit les chofes qu'ri defefpéioit de Honat. de 
bien traiter (134). Ane roït.
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P A P E S S E . S9t
l’Hiftoire de U Papefle qui fe trouve dans un Manuferit d’Amftafe a été tiffue des propres paroles 
de Martimts Polonus. 11 montre qu’un Hiftorîen qui a vécu avant ce Martinus a narré ce que

(ri Blondel t
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j qu'on jugea qu’il devait être plutôt nommé femme qu__
me (r). C’eft le fentîment de Baronius. Mais Aventin s’imagine que la Fable cft née de ce que 
le Pape Jean IX  fut créé par le crédit de Theodoragarar noble fÿ imperieufi ( / ) ,  dont ii étoic le 
mignon. Onufine Panvini croit que le Pape Jean X I I  traînant après foy une barde de garces cbe- 
riffm  entre toutes Jeanne Rainiere,  & qu’à caufe qu’elle le gouvemoit abfolument, elle fut depuis 
par quelque railleur apeUée Papejfi (/) .  Bcllarmm veut que la Fable foit fortie de cc qu’il courut 
un bruit qu’une femme avoit été Patriarche de Conftantinople (a). Allatius prétend qu’une 
certaine Thiota, qui s’érigea en ProphetdTe dans l’Allemagne au IX  Siècle, ait été l’occafîon 
du Conte. Blondel, aiant réfuté ces Conjectures, déclare que l’on ne doit point exercerfon ef- 
prit en des enquefies inutiles pour un Jajet qui n’en vaut pas la peine (*). Oh en ferions-nous,  ajoûte-r- 
il (jy), s’il nous falloit deviner fur quoy f i  font fondez tes Auteurs de tant de Romans qui trouvent ju f- 
qués à prefint du crédit dans l ’opinion du commun? Il en raporte plufîeurs exemples. Je ne croi point
f u’il ait raifon de rejetter tout ce que l’on a conjecturé fur l’origine du Roman de 1a Papefle.

’oferai bien dire que les Protcftans, qui ont tant crié contre lui, & qui l’ont confidéré comme 
un feux frère, n’ont été ni équitables, ni bien éclairez fur les intérêts de leur Parti. Il leur 
importe peu que cette femme ait exifté ou qu’elle n’ait pas exiflé : un Miniitre, qui n’cft pas r 
des plus traitables, l’avoue (z). Mais il leur importe beaucoup de ne pas donner lujct de fe J

(x) Blande], 
Ecliirc»üi- 
m ent, 6lC ,

0) Li-jnS- 
* i Â . W .

par de bons Papilies : mais depuis qu’il a été réfuté par des raîfbns très-valables, ils  ont du l’aban
donner, & ne le pas fervir de toute leur induitrie pour faire durer la Difpute; car c’étoit apren- 
dre à leurs Advemires la méthode de contcftcr tous les faits, St leur donner une tablature pour 
fe maintenir dans la Tradition qui porte qu’il y a eu un Pape Cyriacus qui abdiqua le Pontificat 
afin d’aller chercher le Martyre à la tête d’onze mille Vierers (**). S’ils «voient imité Blon
del, ils auxoient pu faire paraître par un bel exemple qu’ils fe paient de raifon, ôc que c’eft à

tort
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Ton ne doit Aire aucun fond fur leur multitude. Blondet 
va  dire cela en d'autres termes.,, Ainfi, dit-il ( i i s ) ,  „M a - 
„  rianus cft la première de feule fourcc d'où tous les mif- 
„  féaux des Ecrivains pofterienra font dérivez, ffcjc ne 
„  croy pas (apres en avoir defeouvert à nud te vice inex- 
, ,  cnfable) qu’il foit aucun befoin de palier plus avant en 
„  l'examen de ceux qui n’ont fait que copier les uns des 
„  autres, lins Avoir fi le premier avoit efte bien fondé. 
„  Quand les tefmoins fe leveroîent i  centaines, voire à 
„  milliers, pour donner des depofitioiis digérées de la for- 
„  te, il n’y  auroit atnc bien faite qui daignai! avoir esgard, 
„  foit à leur nombre, qui ne devroit jamais faire de con- 
M trepoids contre la vérité &  la raifon; foit à leur dif- 
„  cours, qui n'auroit cfté en effet que le  fimple Echo des 
„  premières rdveries, «qui euffent efié très ailées à ccn- 
„  vaincre d'impertinence Se de A u x ,fi ceux qui l’ont cn- 
, ,  trepris euffent plus es le  cœur à cftudicr l’Hifloire du 
, ,  9  fiecle, qu’à exercer cette éloquence mcKifante que 
„  S. Hierome euft en fon temps appelée oummmv faata- 
„  diam". Quelques pages après fl raporte plufîeurs exem
ples de Autres Traditions, de nommément celle d * f i &  
de Paris fins fc rf^u dt Ltuys fc JiitMHdirs fa r  fc Citant 
ifaurs dont eu msufirt U  fiftdtme au mmafitn dt S. Gtr- 
maia (166); Sc puis U conclut ainfi: „  Qu’il nous iuffife, 
„  que tous ccs contes font contes &  rien plus; que quand 
„  tout le monde les ticndioit poiu oracles, il ne lèroit 
„  pas en fon pouvoir de leur A ire changer de nature; &  
„  à l’oppofite, que quand 1a vérité (opprimée pat la ty- 
„  «unie des prcjugei, de bravée par A  vanité des Ro- 
„  m ans,di trahie pat l’oubly, ou par Alafchetc des hom- 
„  mes) aurait à fc voir pour quelque temps mefeunnue 
„  8c defdaigriée, ni A  foliiude ne pourroit luy tourner à 
„  honte, ni l’cffoit de fes ennemis A  Aire dcchcoir de A  
„  dignité, ni la belle apparence des Ables caufcr de E’é- 
„  dipfe à A  divine lumière (167). • . .  Veu donc qu’d le 
„  fe trouve fi évidente du codé des Auteurs, qui ont' ef* 
„  crit entre les années 8 jo  de r o jo  de noftre Seigneur, 
„  que toutes leurs dépolirions s'accordans compofcnt un 
„  corps bien ajufté, &  propofènt les evenemens dont on 
„  difpute, avec une aufii grande clarté que s'ils en avotent 
„  tire le crayon avec un ray du Soleil; 8c que les Eicrivains 
„  pollericurs font pleins de contradiâions de incompaii- 
(| bilitez, tant avec les anteccdens qu'avec eux tnefmcs : 
, ,  fl lem bk que leur opinion (de quelque longueur de 
„  cours qu’elle fc puiffe vanter) ne mérité point de 
, ,  meilleur traittement, que d'eftrc(pat A  commune voix 
, ,  de tous ceux qui fe rendent dociles à A  raifon) con- 
„  damnée ap bfllon (168).

L a  nature particulière du Conte de la Papcflc diminue 
beaucoup le poids du grand nombre d’Ecrirains qui en ont 
parlé. C r i!  un A it rare, extravagant, fmguücr dans tou
tes fes drconftances. 11 dbbon pour ceux qui donnent des 
Lilles des femmes doéfes, &  des Femmes impudiques, dt 
des Femmes qui ont déguifé leur fexc. D rit bon pour 
ceux qui recueillent les exemples des Jugcmens de D ieu, 
te  pour ceux qui fe diverriffent à compofcr des Hiflorici
tes Acéüeufcs. Toutes fortes d'Autcurs en pouroientAirc

quelque ufage. B  ne faut donc pas s’étonner que tant de 
gens l'aient fourré dans leurs Ecrits, f>: prétendu à bon 
compte qu’il croit vrai. On n'examine guc*e les Tradi* 
rions qui peuvent fervir d'ornement au fuje. cu'cm traître.

Nous avons vu d-deffus (169) quelque, arconllances 
qui donnent dans cette matière beaucoup de force à i  Ar
gument négatif.

4 X ) CtUmult entfan B lsa d tl.............Ii n n t n  qu’au
frire qui *  vit» avous Si arrivas psleuut a uarrr . . . .  

usais au fsud tria eft fins favertile qnt ssmfüie à fcyorisB ¿a 
Bl*mdti.\ „  M . Blondel s'cil fort trompé croyant que A  
, ,  V ie  £  cette femme, telle qu'eBe cft dans l'Anritaic de 

A  Bibliothèque du R o y , fait tifiùe des propres paroles 
„  de Mairinus Polonus. Car comment cria peut-fl être? 
„  vû que'Ccrvafins Tflberienfb, Auteur plus ancien de 
„  cent ans que Martinus Polo nus, dans un Ouvrage înri- 
, ,  tulé.O fir A ÿoà«fM ,AitpourIedivem fiëm eRtderEm - 
„  pereur Othon 4 ,que j'a i In M  S. chez Mr. Voffius.rap- 
, ,  porte A  .Vie de la Pape fié en memes termes que i’A - 
, ,  nafiafe de A  Bibliothèque de R oy; ajoutant feulement 
„  que cette Papefle fe trouvoït en peu-de Ctironiques, Et 
„  os fanât Cbriukist dit-il, iwvtxhnr. S: Wr.'Blonèel eût 
„  vû cet Auteur, peut-être auioit-il retenu A  plume ; mais 
,,  il ne lui a pas été plus connu qu'Amalricus Augerii, qui 
,, vivait l'an 136*, Se qui a Ait une Chronique des Papes 
„  dédiée à Urbain 5 , où il parle de la Papeffe en ces ter- 
,, mes; Jeansus ditims -AMaliens , uarisne smar'iassissau ( je  
„  a  ois qu’il faut lire Jdape*tmm( f*ji Dasmcasn Lttmt»1 
, ,  Pafam i» Rrmaxam Peutifiiasam fait ajjnmftxs - cr fsfi 
„  B. Pctram jffsfislnsm fausser Paya untsfiissus Jtdâsi. L e 
„  doéle Scriverius avoit cet Historien manuferit (170 ). 
Je remarquerai deux choies for ce pillage. La piémîcre 
eft que Gervais de Tillcberi n'a point précédé de otn; ans 
Martin Polonus; car 3  a dédié fon Livre à Othon IV  ( ry r 
qui fut élu Empereur l’an 1198 , &  qui mourut l'an n tS . 
Blondel dit que Martin Polonus dècsd* revèr» tau  127a 
C e for Pan 1178 comme Yofiîus l'a prouvé (171). Ma 
fécondé Remarque eft que fi Blonôd avoir lu que Ger- 
vats de TiUchcri a parlé de A  Papefle félon les t ci mes du 
Manuferit d’A naftafe,cria, comme le fopafe ie Sieur Co- 
lomiés, ne l'attrait point empêché de réfuter le Conte de 
cette femme; car au contraire il auroit eu dequoi fe for
tifier dans fon opinion. 11 auroit dit que Martin Polor.us 
a puifé dans une mauvaife fource. Avoir dans une Chroni
que ddlinec à fervir d’heures de récréation à l'Empereur, 
dt remplie pour cet effet de mille Contes ridicules, 
ainfi que Gabriel Naudé déoéditc tout cc  que le même 
Martin Polonus a débité de ia Magie du Pape SilveStc 11; 
tar ii tfi (triai* qu’il a traduit tant ee qu'il re a dsd dans 
fis  Suffutamsst Chswssdsgiqmt dt a  Gatfirids qm xrèwr re- 
w i »  l'a» 1150,C7 d  au cm  an (Servais qui sftràUrattKr rU ia
viii* ddriiii trChautâkr de iEteferturOtism iH (i73 ),au ii 
au refit it fins ST and fsrjsmr dt faite1 »  U flus rere-
l a r  qai ait jamais mis U mata à i* fiasat, ummt d m'y 
mirât utdit rtàfim dtu dseUr afses U finie ¡ttims du livre 
qu’il a tsmpsfi de Oriis Imperatoris, «ù Seat (t qsitl dis tfi 
ji ixtravsçaut, C7 ¡tiisBUUi sjtafas dt raifim sr ds U  fâfa*-
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tort qu’on íes accufe d’opiniâtreté (£). Us auroient pu feglorifierde ne point entretenir les 
autres Difputes par un efprit de contradiction > mais parce qu’on ne répondpaapertinemment 

(U) iv«. aux dificultez qu’ils proposent {bb). Launoi, & quelques autres Ecrivains qui combatent les 
Traditions mal fondees, chagrinent beaucoup de gens, &.font honneur à leur Eglifej car ott 
ne peut plus l’accufer après cela de tyrannifer les eîprits fur ces fortes de fujets. Ceux qui s’opi
niâtrent à foutenir ces Traditions la deshonorent au contraire.

^ 2  P A P E S S E .  P A R A  C E E  T.
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Contes des Arnadisfont cent fois fins croyables (174)^ Sou- 
venons-nous des râbles qu’il a ri portées de la prétendue 
Magie de Virgile, 8c comment Naudé le relança (175). 
Martin Polonus avoue que Gervais, c’eft-à-dire Gervais de 
Tillcbcri (176), eft l'un de ceux dont.il a tiré les maté- 
riaux de f i  Chronique.

( L) C'tft *  tort qu’on les aetufi d'opiniâtreté.] O n a 
vu dans la Remarque (G ) quelques réflexions qui ten
dent à faire voir que les Difputes fur la Papefle fourniffeut 
aux Catholiques Romains une occafion de foutenir que les 
P rot eft ans font des opiniâtres. II pùurroit y avoir quel
ques Leéteurs qui prérendroient que je  n'ai parlé ainfi que 
par conjecture. C\fil ce qui me porte à donner ici des 
preuves pratiques de ce qu’ils voüdroient faire paffer pour 
de iiftples fpéçulations. Un Prédicateur Capucin, qui Ht 
imprimer un Livre de Comroverfe l’an 16 11 , a Aura (177) 
qu'au ne fçauroit mieux rtprtfmter F humour cr la fafon de 
faire dt nos Minières qui f i  méfient d’efirire, qu’en leur apli- 
quant ce que Saintl Athanafe laffé dt confondre, font ten~ 
■ vtrtir les berniques dt fou temps ,dtfoit d ¿Ceux ( j) , bien qu’on 
les aye confutei, fi n’aquieÎccnt-üs jamais. Encore qu'ils 
n'ayem &  ne fâchent que dire de nouveau : fi ti’ont-ils 
point de honte; mais effrontez ainfî que femmes débau
chées, ils deviennent impudens en leurs împietez i  l’encon
tre de tous (178). „  O n refpond nettement aux Minif- 
„  très",continue le Capucin, „ 8t fans laiifer lieu de jufte 
, ,  replicque à leurs doubtes ou impoftures. O n leur met 
„  devant les yeux, on leur fait fonner aux oreilles, on leur 
,,  fait toucher de leurs mains, que leurs objeétions’ font 
„  fauces : que leurs hiftoires font des contes: que leurs 
, ,  creances anticipées font defraîTonnables; N'importe, 
,, ils repetent toujours comme toutes nouvelles leurs fan- 
„  taifies, fans front, fans fondem ent, fans confdence! 
,,  Pourveu qu’ils rempliflènt Jeun-Livres de ces vieux fo- 
„  trats, fie qu’ils impofent à quelque idiot, ce leur eft 
„  a fier. Ils font paroiltre que le Sage avoit raifou de di- 
,, re ( j.) :  ÿÿand tu briferm le fol a» mortier, tomme du 
„  Pilon frappant fur l'orge mondé, f i  no luy fera point afin
>» fafiUe (179Ï-

O r voici par quel exemple il s’éforce de prouver 
cette injufte Accufation. „ R  eft impofiible à ceux-cy, de 
„  ieplicquer aux folides diicouts, aux raifons évidentes, fit 
„  teimoins fans reproche, que les Catholiques ont mille 
„  fois produit, pour faire voir, que ce que leurs peres 
„  ont voulu dire de la Papefle Jehanne eft un pur conte, 
M &  une impure calomnie. L e  Sieur Cafaubon, le plus 
„  fçavant de toute la prétendue reforme, à qui les bon- 
„  nés Lettres ont acquis de la modeftio, fit l’amitié de 
, ,  plufieurs perfonnes d'honneur fit de fçavoir, finguliere- 
„  ment de Monfieur de T h o u , fe rid de cette* fable. Je 
,,  les ay veus enfcmble s'accorder à dire, qu’après la lec- 
„  turc de l’annotation d’Onnfrius fur la vie de Jehan huic- 
„  tieme dans Platine (j:), il eft impofiible de croire que 
, ,  cette jehanne imaginée ait onc elle, ce que difent les 
„  ignorans. Depuis ,  Onuftius, Bdlarmin, Gencbrard, Flo- 
„  rimond de Raymond, &  cinquante autres Catholiques, 
„  ont efeript fut ce fubjcâ mefme, 8c oht rendu la chofe 
„  fi certaine, qu'on a raifou de ne ao ire  jamais aux hom- 
„  mes, fi l'on peut douter de cela. Appres quoy neant- 
„  moins le petitVignier(i8o)n'a pas faiily de redire cette 
„  folie, pour enfler fon Livre feditieux. SonTheatre, 
„  qui devoir eilre l’efpefle foreft des medifances de toute 
„  fa caufc , n’eût pas efté rempïy , fans ce menfonge. 
„  Que luy ferons nous i  que dirons nous tant à luy 
„  qu'à ceux qui le croycur, fors ce qu’ils chantent en 
,, leurs aflcmblées :

ffufques À quand gens inhumaines' 
Ma gloire abattre tafiheret, ? 
fufquts i  quand imprifes vaines, 
Sant fruid , &  Sabnfionplaines, 
Aynsertervout O1 chercherez. (l8l).?

('**) sa.
vtftic di 
Lllral. juf.
t“  Glan
doli, de 
l'Eglile

Après ce la il emploie fcîte pages à, réfuter cette vieille 
Tradition, 8c il conclut par ces paroles. „  C ’eft donc f°i. 'is. i- 
„  bien faute de pudeur Se de feus, fie de vrayes où vray- 7a- 
„  fcmblables objeâions à faire, que les Miniftres, après tant i4.
„  de certitude fit de darté, nous ofent répéter celle folie. r/*
„  Sans leur faire tort, j ’eftime qu’on leur peut dire, fit à *  '*■  
„  ceux qui les croyent, qu’ils font voir accomply ce que (**) î r  
„  l’Apofiré i. prédit devoir advenir (*). U» temps viendra ™*h. 7‘j  
„  qu’ils ne festfftiront point la faine dodrint ; ains ayant les 
„  oreilles chatouilkufts, Ht s’afftmbltront dei Dôâleurs ftUn Silv. 
, ,  leurs defirs, et1 dtfiourttenmt leurs oreilles de la vtrtti -, ©■  ¿¿„j'1?1’1,
„  s’adonneront aux follet. A u  contraire pour ce fubjetì,
, ,  Quiconque a de l'efprit Se 1a crainfte de D ieu, fe doit * * 
„  fouvenir de ce que le mefine ûinét Paul derivoit une (’ »i) K«. 
„  autre fois à Timotliéc (**), Refit télés faites profanes ©* Sclio«- 
„  femllablts à aliti dot Titilles, V  t'exerce a piett: Car en 
„  confdence on ne fçauroit mieux qualifier l’Hiifoire de Î uiT hiI 
„  la Jehanne des Miniftres, que de falle profane, ty de “"liniii,"
„  comode Vietile (181). l°u° olila,.

Ces deux Citations de l'Ecriture fufifent à foire conoitre , 
qu’il n’exceîloit pas en jugement; car elles peuvent fervir 
contre fou Eglife, qui pendant quelques Siècles n’a point 
douté de cette Fable. U n Protellant que j ’ai cité ci-def- »  i,K: 
fus allégué cette crédulité comme ime preuve de l’Am i- Tritar 
chriftianifme de la Communion Romaine. Ntc quando lane Z ^ '   ̂Pi 
fmno fiattntïam (non extitiffe Papiflam) patrocinor Papif- 
mo ant Babjloni aduler. Abftt. quicquid alti femiant, tneam pirL rtie. 
opiniontm ti confondendo, prò altero ftrvirt credo. Qgod tnitn ■ '> laltiiuis 
à pluribut feculit Tapant confienttr endidtrint, jfthannam LaconWs, 
Papijfatn Eeclefia prafitifii, cempletum eft vaticino» Apoftoli ^ 141 ,f- 
a. Thefil r i .  minantjs Us efficaciam errons,immittendam à /n  . 7 
D e o , ad hoc ut crederent mendacio (183).

Je ne puis m’empêcher de dire que les paroles de Sr, *fur ce~ 
Athanafe citées par le Capucin font un Lieu commun dont i" “ / ( “ ■ 
tous les Partis fe muniffent pour décrier l’obftinàtiûn de j^tnhd!t 
leurs Adverfaires. On les pourroit rétorquer à ce Capucin; Aehab'‘qd 
car combien de chofes a-t-il miles en avant quiavoientété lui vouidc 
détruites cent fit cent fois? Il règne par tout plus ou moins “i 1"1“  
un certain cfprit de eontradiétion qui ne permet pas que ?M
l’on renonce à les prémiers Aigumens. U femble qu’on l'htriuy *  
les confidcre comme fi on les avoit reçus fous la condì- <■ » pmi. 
tion que certaines femmes de Lacedemone preferivoient à 1 L.irw "R* 
leurs fils en leur donnant le bouclier, Jâi«i vous plutôt tuer x u ’iSf ’ 
que de U tordre (184). Servons nous d’une antre Compa- ‘ 
raifon. Il femble qu’on les confidare comme un dépôt in- (i*«) 
violable, ou comme un talent qu’on foit chargé de faire irptstm 
valoir à peine de malédiétion, ou enfin comme des biens /*>■ “ . "m* 
fu bili ruez de pere en fils, 8c de telle forte qu’il faille être 
suffi délicat qucNaboth fur le chapitre de l’aliénation (iSy). S a t  T #  
Quoi qu’il en fo it. il y  a mille Difputes où les plus foi- 24« Libri 
blés laifonnemens reviennent toujours; on a beau les ré
futer; ils reflcmblent à la nature que les coups de fourché (iî?) W n , 
ne rebutent point (186) , ou à eet infida important qui le Teitiei 
s'obftmtnt d’autant plus à  nous pourfurort, qu'on fait fixe *'* .°,Jrdrl 
d’efforts pour lot chaftr (187), Les Difputes Ages n’en 
ufent pas de cette maniere; leur préoccupation n’eft pas dm u Dé
fi grande qu’elle les empêche de difeemer 3e fort fie le foi- f«1« ■ î  
ble, St ils imitent les bons guerriers qui abandonnent les *1"uve?ux 
polies dont la défenfe ne ferait pas avantageufe.
Joiguc. d itU  le Vers é flo n c t , Sat, V Libri II , ÿ . t i ,V t (M it J ont W J«* é- 
fitrrtbitur molle.

(ri OU 
Cliefne, 
Not. in 
Nili Cala
mi! atum, 
f*U- 1177.

P A R A C L E T ,  Abbuïc de filles dont la fondation eft due à Pierre Abelard. Ce favant 
homme s’étant fait Moine dans l’Abbaïe de Saint Denys, apres que les parens d’Hcloïfe l’eurent 
fait vilainement mutiler,fe brouilla plus.d’une fois avec fes Confreres i & enfin, il eût à craindre 
qu’on ne le livrât au bras féculier, à caufe qu’il avoit dit que St. Denys l’Aréopagite n’avoit pas 
converti la France. Il fe fauva fur les terres de Thibaud Comte de Champagne, ec fe tint auprès 
de Provins, dans une cellule qui dc êndok des Moines de Troïes. Quelque tems après alant 
obtenu de l’Abbé de St. Denys la permiifion de fe retirer dans quelque ermitage qu’il lut plairoit,Îourvu qu’il ne relevât point d’aucune Communauté, îlfe choilit une retraite fort folitaire au 

ïiocefe de Troies { A ) . Il y bâtit une chaumière fur un fond qu’on lui donna, fit avec la

( A) Au Ijiecefi de Tmw.J En faveur de ceux qui 
veulent favoir le détail, j ’aioûte que le Paradct for bâti 
dans la paroifle de Qninccy, fur la petite rivière d'Ardu- 
zo n , proche de Nogem fur Seine. La Lettré ’du pape 
Innocent I I  à Hdoïfo totiche la plupart de ces fniittçula- 
ritez. Heloift Abbatifie tattrifque firerilus in Oratorio quoi 
in page Trecmfi, in Parrathia ÿuinceii,  fupra fiuvmm Ar- 
ducontm fitrnn tfi ( 1 ), L a  Chronique de Guillaume de

* Per"
Nangis en dit c e d ,  Ctuftruxrrat Monafitrium :m Èpifcepata 
Trecenfi jnxta  NegtpIHM fttpor Sequauam,  in quodam proie 
n li logtrt filitusfiurat (z), C e tttd e m ic re  circônftapce eft 
contraire à  la narrarion d’ Abélard (3 ), félon laquelle il e lf  
certain qu'il nenfeigna dans le lieu où il  bâtit l'O rato ire, 
qujaprès l’avoir hâft. O u  p eut, ce  m e fcm blé • compter 
trois {tarions d'Abélard fur les terres de Thibaufi C om te de 
Cham pagne; car prémiércment fi s’y retira avec lap en p ifr

fion

(2) ^prJ 
tttmdé tbit*

(l) Vein fi
Luire imtitif
lit Hiftotia 
Ciliœita- 
tum.
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P A R A C L E T. P A R A V I C I N. PARE' .  m
ËermüHon de l’Evéque il fie de cette chaumière un Oratoire, qu’il confiera à la Trinité (a). Ses 

écoliers l'aiant fu accoururent de toutes parts à ce defert, & s’y dreflerent des huttes, bien contenu 
de vivre d’herbes & de racines,& d’être pour ainû dire au pain fie à l’eau, pourvu qu’ils puflent 
profiter des Leçons de ce fameux ProfeiTeur. Il ne pouvoir fouir la terre, fie il avoir honte de 
mendier; îl trouva donc à propos de iubfilter par (a langue,en reprenant ion ancien métier, puis 
que fes Difciples lui vôuloient fournir ce qui lui étoit nécciïaire pour fit fubfiilance. Ils firent 
plus, car ils agrandirent l’Oratoire, fit le bâtirent de bois fit de pierre. Alors Abélard lui donna 
le nom de Paraclet,pour conferver la mémoire des confolations qu’il avoit reçues dans ce defert. 
La jaloufic de métier, qui anïmoit depuis long-tems contre lui Albcric deRhdms,£t Ludolfe de 
Lombardie, s’étoit furieufement réveillée, quand ils virent que tant d’Ecoliers s’étoient rangez 
autour de lui, nonobllant les incommoditez du lieu, fie au mépris des Maîtres qu’ils pouvotenc 
trouver fi commodément dans les villes. Ils cherchoient donc les occafions de le chagriner, Sc 
n’oubltérent point celle que le titre de Paraclet leur Îbumiilbit. Ils dirent que c’étojt une nou
veauté, & qu’il ne devoir pas être plus permis de confacrcr des Eglifes au St. Eiprit, qu’à Dieu 
le Perc. Cela mit en rumeur un très-grand nombre de gens: mais la periccution fut infiniment 
plus terrible, lors que ces deux perfonnages eurent mis dans leurs intérêts Saint Bernard fie Saint 
Norbert, qui fê piquoient de beaucoup de zèle, fit de l7efprit de reformation. Il n’y tû t pas 
moien de tenir contre de tels Adverfaïres. Abélard leur qifita la partie, fie s’en alla en bafleBreta
gne, où les Moines de l’Abbaïc de St. Gildas de Ruys l’avoient élu pour leur Chef Le Paraclct 
demeura vuide,Jufques à ce que l’Abbé de St. Denys eût chaiïê de leur Couvent les Religieufes 
d’Argenteuil. Heloïfe leur Prieure, ne fâchant où donner de la tête, fur ravie que fcn ancien mari 
lui cédât leParaclet- Le Pape Innocent II confirma cette donation en l’année 1131 (b ), Sc voilà 
l’origine de l’Abbaïc du Paraclet. Heloïte en fut la première Abbefîe. On lui fit de grans biens 
en peu de tems ( c). Les Abbefîès qui lui ont fuccédé ont été allez fouvent des plus anciennes 
Maiibns du Roiaume. Vous en votez la Lille dans les Oeuvres d’Abélard (d) t depuis la pre
mière fondation qui tombe fur l’an 1130 jufques à l’année 161 f . Mais on n’a pas trouvé à pro
pos d’y remarquer que Jeanne Chabot, qui mourut le i f  de Juin ifP5, profefla hautement la 
Religion Proteftante, fans néammins fe marier , ni quitter fin  babil de Reügieufi , qu’elle retint 
toujours quoi qu'on Veut cbaffée de fin  Abbaye {e}. Au relie, c’eil uns difficulté qu’on regarde 
comme une choie de conlequcnce, que de lavoir s’il fout dire Paraclet ou ParacUt (B) .  Pour 
n’oublier pas qu’Heloïfc fut beaucoup de Grec, les Rcligieuies ont accoutumé de faire l’Office 
en cette Langue le jour de la Pentecôte (f),

lion des Moines de St. Denys, &  y fit Leçon à un grand 
nombre d’Ecolters. Cela fut interrompu par te coup de 
foudre dont le Concile dcSoilîbns le frapa en n u .  Àiant 
été renvoie au Cloître, St s'y étant fait des affaires au fu- 
je t de Denys PAréopagite, il fe fauva de nuit à Provins,
&  demeura dans une cellule, jufques à ce qu'il eût ter
miné fes différens avec les Moines de Saint Denys, après 
quoi aiant permiffion de vivre dans telle folîtude qu’il vou- 
droit, il fe tranfporta au lieu où il bâtit l'Oratoire. On 
fur qu’il vivoit là dans une grande retraite, les Ecoliers y 
accoururent (4), &  il fe remit à faire Leçon. 11 ne pa- 
roit nullement qu'il fe Toit retiré au même lieu la premiè
re , &r la sroifieme fois, &  l’on peut inférer plutôt de fa 
narration, que ces deux retraites étaient éloignées l'une 
de l'autre; ainfi Guillaume de N  an gis pourroît bien s’être 
trompé.

(It) C'tfi une difficulté . . . . . .  s'il faut dire Paradet eu
ParacUt. ] Cette quefHon n’auroït pas été fort agitée ,  fi 
ce mot ne fe fût trouvé mêlé dans le Service divin. C" eit 
là-deflùs que l'on a fondé la Difpute ;  les uns aiant fbutenu 
qu’il faloit prononcer Paroclttus, &  les aunes aiant tenu 
bon pour Paradims. C eu x-ci ont remporté hautement 
une viéfoite complété. Paiquier raconte une chofe allez
curieufe. L'igssorastct du com m un  fmplt le nomma Paradât 
Comme auffi oy-je veu qu'eu mes jeunes ans dedans les Eglifes 
on appelleu le S. Effets Spïrirum Patadytum , non Parade- 
nim , deux mots du tout contraires , car l ’un fignifit jLuosr C7 
P outre tonfaloteur, Mtfmts peu apres que j* vins ou Palais, 
un Maifire Jean Sablas ,  Cbaneisit de Chartres , homme 
neurry aux tonnes lettres , prononçant en la célébration de 
f i  Méfié le ParotUt ejr non Paracüt ,  il en fut fufpatdu ù 
dtvims par lE vefint, dont il »  apella comme dotas, ta
peur le feujiessemtnt de f i  cauft fit u» trtfdofle Massifefie, qsse 
j'eus en ma pojfeffion quelque temps.- V  depuis fut la tanft 
accordée entre eux par spsetquet ateets de lEvcfjue , afin qu'il 
ne ferait de rifie au peuple (6 ) . Il y  a deux chofes -à re
prendre dans ce difeours de Pafqnier. I. Il d t faux que 
ceu x, qui ne prononcent point paradant, prétendent pro

noncer paradytm. Ils prétendent prononcer paroiiuus,  &  
dire toute U même chofe que ceux qui prononcent para* 
cietus. L a quefiion ne roule que fur cette difficulté de 
Grammaire, lavoir fi l ’v dis Grecs doit répondre à P* ou 
à l’i des Latins. IL  n a j i t a n ;  nc lignine par un da
teur, mais en général ur. hoir.nie de mauvaiic renommée. 
GaraJTe n*4 eu garde d'épargner id  Etienne Pafqnier; 
il l'a infulté avec là hauteur ordinaire, Sc lui a foutenu 
que la Langue Greque n'a point de paradytns ,  O* que f i  
ce mot fe  peunoit tompofir par analogie , il ne fiftafierou pas 
un fïatcur, mais il fignsfitroit, eu bien un homme lurâme ,  
ou un homme honoré par dcfiùs les mérités (7). L'Apo- 
îogiile de Pafquier fit contre eda un fort mauvais perfon- 
nage; car au lieu d’avouër que fon client s'étoit trompé, 
il prit le  parti de le fourenir, Sc ne fut pas même inven
ter beaucoup de fauffes raifons : ce qu’il répliqua fut éga
lement courtic mauvais. II dit qu’on trouve Gins le grand 
Etymologique, Sc dans Scapuia, que Paraditus, par un * 
Grec lignifie un dateur (S'. J 'ji un Scapuia os feüe, im
primé à Bile l’an 1605 : j 'y  trouve wafâxXMTo; à la page 
8 0 ,  &  cela réfute le Pere Caralfe; mais j ‘y trouve que 
ce mot figntSc iufimis , fataefis, ce qui réfute le patron 
d’Etienne Pafquier. Mais pour revenir à la Difpute gé
nérale, dïfons que Monfr. Thiers a fait un Traire de rcti- 
nemdo in Ecdefiojiïcis Ubrss -voce P a s a c u t u s ,  CtlU nous 
aprend beaucoup de chofrs curieufcs ,  comme que , ,  dés 
, ,  le 9 fieclc cette Difpute fut agitée par les Evêques de 
„  France Sc d’Allemagne, à l'occa lion d'un Grec qui étant 
, ,  venu .à la Cour, Sc ayant entendu chanter dans laCha- 
, ,  pelle du Roy Paraditus Spiritsu Sa/sibss,  remontra qu’il 
, ,  faloit dire Parades us (9 )  ", Ses remontrances forent 
inutiles : On u \ fi rien changer dans la pmsteutiatim de 
te mot ,  parce que (¿toit Eufige de Urt aisfi, c? qu’il ne 

faloit rien iuuaver (10 ). Moniteur Thïcrs ajoute qu’en 
i ; i 6  la Faculté de Théologie de Paris ,  faifant la ceu- 
furc des Oeuvres d'Erûfme,  le condamna entre autres 
chofes fur ce qu'il avoir foutenu qu'on devoir écrire Para
dant.

P A R A V I C I N  ( V i n c e n t ) Miniftrc de la Parole de Dieu dans le pais desGrifons, 
vivoit au X V II Siècle. Il traduifit de François en Italien le Tnùté de Meftrezat lur la Commu
nion à Jçfiis-Chrift dans le Sacrement de la iaïntc Cerne, Cette Traduflion fut mïfe dans l’Index 
à Rome l’an 1640. Il y a quelque aparcncc qu’il ¿toit de la même famille que P i e r r e  P a u l  
P a r  a v i c i n ,M édecin de Corne, Auteur d’une Lettre imprimée l’an if4 f ïh 4 ,  de Aiafcxa- 
Jm m  l â  B u r m t t jit m  T b e n u a r ttm  b a & ts tu i m o g n ita n tm  j i t u y m im a , &  m n a a ih s  (0 ).

P A R E '  ( A m b r o i s e ) en Latin Pdnnrr, natif de Laval au pats du Maine. Jcn ’ajoûte
Sue trois choies à l’Article que Morcrî en a donné ; c’eft qu’il étoit de la Religion, & qu’il fut 

,uvc du maflacre de la Saint Barthelemi par une grâce particulière de Charles IX  ( t i ) 5 & qu’il
- eût

( A )  Ü fut fauve in  moffatrw de U  St.Bartbikmi pur .  . .  bre , Cf qu'il w y w  uuemus Jaus U fauxbeurg Saint Germain 
tract de Charles /A’.]  C e  que Brantôme dît là-deffus é l  qui fe remuosnt iy f ,  fomustut ,s\  }r;i mue gronde itnpuhço  
trop remarquable pour ne devoir pas être raporté. L e  Rot do cbajfe qu'il ovdt ,  cr »» iirJ tant plein de coups j  osx * 
quand il f i t  jour oyout mis U  ttu  à  lu foufirt d éfi tham~ mass tu ta ,e , car îbarquefiuftun tires f  t o  ; tuaffismsmtn: 
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eut bien des obftaeles à lever quand il publia fes Livres de Médecine (A). Il s’étoit exprimé 
trop graflèment. ,

Un Ecrivain moderne raconte deux chofes: Tune, qu’Ambroife Paré étant Chirurgien de 
François Î I  avoüa en confidence à l'Amiral de Colignî, que le mal d’oreille de ce Monarque 
étoit extrêmement dangereux («)> l'autre, qu’on le ibupçonna d’avoir mis du poiibn dans l’oreille 
de cePriuce ¡ors qtfïl le panfoît (b). L ’Auteur dont je parle ajoute à l’une & à l’autre de ces deux 
chofes beaucoup de partjcularitcz : les croira qui voudra* Je n’en ai rien trouvé dans les bons 
Hiftoriens: je fai feulement que Beaucaire a raporté ce qui concerne les foupçons touchant le 
poifon. Mr. de Spondc le raporte après lui (c) ,  & ne paroît point y ajoûter foi.

f,) Brunto- criait, Tuez., Tuez , V  nen voulut jamais fiuver aucun, 
me, Me- f i  non matfirt Ambroifi Pari, fi» premier chirurgien , er it
moites.  ̂ premier de la Chreftiesttè, C? l’envoya quérir, er venir le fiir
if™«-«1 tU ¿um f i  chambre c? garderobbe, lny commandant de tien bou- 
¿¡¿ritt IX. ger, cr difiit qu'il n'tfioit raiftmnable qu'un qui pouvait fervir 

À tout un petit monde, faß dmfi majjacré (i).
(:) Lonïs f Ji ) U eut bien des ebßacles à lever quand il publia f i t  Li- 
Gnvon, di- vrt, de Médecine.] J e n e  change. lien aux expreffions de 
ions* Tom. l ’Auteur qui m’aprend cela, Ambroifi Pari, dit*il ( z ) ,
H ,L iv r e  II , V I I I ,  [dg. IB».

Chirurgien de trois Sait eonfeqrnsttvemtnt, durit &  expert, 
qui a mit en Ismitet beaucoup de bonnet c r  belles oeuvres les
quelles furent poser quelqtte temps emptfchéet d'ejlrt imprimées 
V  mifit en lumiere par te College des dettes Médecins de Pa
ris , non pour aucun erreur qu'on y eufi reeonst touchant l’art 
duquel U tratteti. Matt parce qu'en fin  livre de la genera
tion , en aucune Pajfages par inadvertence ,  il en avoit eferit 
un peu irrevtremmtnt , après qu'il eut corrigé, il ne fe  
inseva fins d’oppojuien.
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P A R E U S  ( D a v i d ) fameux Théologien Réformé, naquit à Francoftein dans la Silefie 
le 30 de Décembre 15*48. Jean Wængler fon pere, fils d’un riche païfan (a) ,  le fit d’abord 
étudier à Francoftein, puis il le mit en aprentinàge chez un Apotiquaire à Breflaw, & puis en 
aprentifTage chez un Cordonnier. Mais cet enfant n’étoit pas né pour de fi petites choies, «com 
me dit l’Auteur de fa Vie,le Dieu qui préfide aux Mufes ne l’abandonna pas aux caprices d’une 
marâtre,qui étoit caufe de cet indigne traitement. Le bon-homme Jean Watngler lui fit repren
dre fes études l’an 15-64, 8c l’envoia à Hirfchberg dans le voifinage, où il y avoit un College 
dont un favant homme nommé Chriftophle Schilling (¿) étoit Reéfceur. Ce fut là que notre 
jeune Ecolier aquit le nom de Pareus, tire du Grec par allufion à celui de fa famille {ai). 
C’étoit allez la coutume dc ce tcms-là,& en particulier celle de Schilling. La mauvaifè humeur 
de la belle-meve s’apaifa un peu fans doute, à caufe qu’il ne fâlut point paier la penfîon de David: 
car il s’entmenoit par le moien d’un Préceptorat (A ) ,  & par l’argent qu’il recevoir d’un des 
principaux du lieu (e),  toutes les fois qu’il lui préfentoit des Vers. Son Régent ne fe contenta
11 as de lui ôter le nom paternel,il lui ôta auffi leLuthéranifme,en lui faifant entendre raifon fur 
aPréfcncc réelle,auffi bien qu’à fes autres Ecoliers. Cela mit mal dans leurs affaires, Se le Maî

tre, & le Difciple : celui-là fut chafle de fon Ecole à Pinftance du Miniftre du lieuj celui-ci penfà 
être déshérité par fon pere,dont il eût toutes les peines du monde à extorquer la permiffion d’al
ler au Palatînat, encore qu’il fe fervît d’une raifon qui eft ordinairement toute-puiflante, c’eft 
qu’il acheveroit par ce moien fès études fans qu’il en coûtât rien à la famille. Aiant enfin obtenu 
cette permiffion, il fuivit fon Maître, qui avoit étêapellé par l’Electeur Palatin Frideric III, pour 
être Principal dans la nouvelle Ecole d’Amberg. Le viatique que fon pere lui fournit fut fi 
mince, qu’il fut quelquefois obligé de demander la pafiade. Peu après ion arrivée à Amberg en 
i f 66,  il fut envoie avec dix de fes camarades à Heidelberg par leur commun Maître, qui leur 
donna de fi bonnes recommandations, qu’ils entrèrent tous dans le College de la Sapience, dont 
Zacharie Urfîn,Profèflèur en Théologie, étoit Direéteur. L ’Académie d’Heidelberg étoit alors 
très-fioriftànte dans toutes les Facultez , St ainfi il ne manqua rien à Pareus pour faire des pro
grès confidérables dans les Langues, dans la Philofophie,8t dans la Théologie. Il fut reçu Mi
niftre en 1571 ,&  envoie au mois de Mai dam un village nommée Schlettenbach, où il fe trouva 
fort embaraffé, à caufe que les Proteftans & les Catholiques Romains y étoient en mauvaifè in
telligence (C). Il étoit néanmoins prêt à s’y marier avant que l’hiver s’aprochât, lors qu’on le

rapella
( A )  Le nom de Pareus tiré du Grec par allufion h  celui 

de fa famille.] Son pere s’apelloit Wengler. O r Wange en 
Allemand fignifie la même chofe que xusetk en G rec, 
c’cit-à-dire la joue, naff.ä; fût donc formé hui ri{ tu/tdtf, 
quaft dicas G e n i v s  Wangler. L e  fils de Pareus, dont je  
tire cette Remarque, dit que fon pere réfifta autant qu’il 

fi) Thilipp. pm à ce changement dc nom , mais qu’il filut enfin s’y 
vi'™D«îd. foumettre lors que Zacharie Urfin l'eut a prouvé ( 1 ). Il 
Parci, p/çg. ajoute que la plupart des gens écrivent Pareus, 8c qu’ils 
«. 5- font mal, S[ui,i, dit-il, rt il Grtcerum tranfit in i  longsim 

apud Latines , ut « Pies , sûmlus Ænéas , daÿMic A l-  
fi) in  ta phtus, Sixsus* Lycium, tteonln Mufium. xpirrxritm Pryta- 
iitnwum t*fr > &  &  fw w  aha nonfauca. Quant au nom de ba- 
ra,îr/ jSijr. lême David, il fut donné à fon pere, dit-il, à caufe qu’il
fumpubui ¿toit né le 30 Décembre, qui eft un jour confacré 1  Da-

v^- P‘ nulthna Decembris dit que D a v i d s  eß fiera  . . . .  
&  paretttibus fie placuiffit libtris fu is , quotquet iflit ssafitren- 

finitn, tur ea imponert nomissa que fre fe forcent filemntt faßt ad
iipui «t tm ipfim nafsvitaiis diem. Tout le monde ne fait pas qu’il y

je- ajt un j our (jc faim David dans le Kalendrier. 
srr«™. (®) ü * entretenait par le motets 4 un Préceptorat, ] L  exac-
idern, bîd. titude de l’Hiftoricn n’eft pas ici des pins grandes, fl dit que 
ptt- s, ni David Pareus pafia deux ans à Hirfchberg, trois mois aux 
“ “  lsSv- dépens de fon pere, &  le refte du tem s Précepteur ehrt un 
f î )  Cio-iV ^onn K̂  bourgeois qu'il nomme (1). Peu après on conte 
t*m, qntd'' qUEle Seigneur de Zachenilein fut fort libéral envers lu i, 
jt*« it fana qu'il le nourrit gratuitement , i  caufe des vers dont la mort 
totutht tur, ¿c fon fils ainé fut honorée par ce jeune homme ( 3 ) ,  8c 
î»?.*f ™'* quenfuite il lui donnoit de l'argent pour chaque Poëmc 
ifitnm fdiiit preferivoit à faire. Ce même Hiftoiicn parle
thdir. Ibid, d'une Lettre de ce Seigneur, où il fouhaitoït dc favoir fi 

le Pareus qui avoit été logé chez, lui il y avoit vingt-cinq 
(e) Huiem. ans, qutm auttannot X X V  hefpitem domtßitum habusjfet (4), 
f*)* vJ- étoit celui par les foins duquel la Bible M em andc «voit

été imprimée. N'eft-ce pas mettre un corps en deux lieux 
tout à la fois? David Pareus fut envoié i  Hirfchberg l’an 
1564, il reçut la Lettre de ce Seigneur l’an 1589, il lo- 
geoit donc cher lui l’an 1564, Il ne fut donc pas vingt- 
8c-un mois Précepteur chez Jaques Schilder. On trouve par 
tout de femblables fautes.

(C )  Lts Proteftans es* les Catholiques Romains y éeoietu en 
mauvaifè intelligence. ] Il avoir ftlu cmploier la force pour 
foutenir les prétentions de l’Eleéteur Palatin,  contre celles 
de l’Evéque de Spire : celui-ci foutenoit que la collation 
des Bénéfices dans la Communauté d'Alfeftad apattenoità 
fon Chapitre ; l’Elcfteur en tomboit d’accord, mais il fou
tenoit que puis que le patronage étoit à lu i, les collateurs 
étoit obligez, félon la paix dePaffau, de lui préfenterdes (fj E v ^ - 
Pafleurs dont la Religion lui fût agréable. Sur ce droit il lirtem r»ir 
établit la Religion Réformée dans cette Communauté, 8c ’T / f f ’i f ,  
envoia Pareus à la paroiffe de Schlettenbach. Les Catho- 
liques lui fermèrent les portes de PEglife; mais ou les en- VMt Ptt$0Tr 
fo n ça , 8c l'on renverfa enfuite les ftatuës &  Us autels, r .i.io « . 
Après quoi le grand embarras de Pareus fut de fidre net- 
toier l’E g îifc, car les uns renvoioient aux autres la peine 
d’en ôter les décombres ($). L e  Reéfeur de PUniveriité f(j ^  
d’Heidelberg fait allufion à tout cela dans fon Programme paj, 
pour les obfcques de Pareus. Adpafteratttm, dit-il (6),
Schlettenbaunfom............ mijfi; , ibidem tum flattât es* alla- fi) Kemine
ribus acri duello primas cenfliùfattts, Pareus fut auffi le pré- J S *!«  fdi 
mierPafteur de Hemsbach, &  y  trouva le  peuple beau- fin ira i 
coup plus docile : car après que l’Eleéteur Palatin, qui ¿mim ?rt- 
comme patron de cette paroiffe réfolut de la réformer,eut W ; / ^  
fait enfoncer les portes de l’Eglife, Pareus en fit ôter tou- ' 3 ' '  
tes les Images, 8c les fit brûler du confentemcnt du peu- & 
pie (7). C  eft à quoi le Programme duReéteur avoit égard VuliMÊ pK’M* 
dans ces paroles: Hinc anus 73 Etclefia Hrmsbacenft { c  hic là- tb^ 
Konomachttt fsstnrsst L éo ben mperater fid  Pafter) Miusfter f i-

pra-
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P A R E U S. 591
fipella A Heidelberg pour la Rcgcncc de-la troifïeme Claflè. Cette vocation fît évanouir tout le 
projet de mariagej £ç il s’aquitta fi bien de fon emploi, qu’au bout de deux ans il fut promu à 
la Seconde : mais il y renonçu au bout de fix mois, afin de reprendre les fondions du Miniiterc, 
qu’il alla exercer à Hemshqch dans le Diocefe de Worjns. S’ennuiant de loger au cabaret, il 
fe maria quatre mois apres fon arrivée avec la fœur de Jean Stibelius Miniitre deHeppenhcîm (d). frf)
Les noces forent célébrées le f  de Janvier 1J74. Il perdit cette Eglife en ij-77, parce qu’après }£, 
la mort de l’Eleâeur Fridcric III  Louis fon fils, grand zélateur da Liithéraniiîne, établit des 
Minières Luthériens dans fes Etats à la place des Reformez. Pareus fe retira fur les terres du 
Prince Jean Cafinur, frere de cet Eleékeur, & hit Miniilre à Ocershcim auprès de Franck entai-----
—__ I_.  ___:____  o , __ 1  - n i : * . : ___________ j _ v t ____ . 1 . 1  ,  i m °

Eloéfceur Louis étant mort fan 
1^85,le Prince Cafimir eût feul la tutele de Fridcric IVTon neveu, & l’adminiflration du Pala- M yw  
tmat. Alors les Mimftres Réformez furent rétablis,St l’on donna à Pareus la feconde Prafcffion 
au College de la Sapience à Heidelberg. Cela le fit au mois de Septembre 1 f 84. II commença fi 
deux ans après à s’ériger en Auteur, par l’imprcflion de la Méthode Ubiquitari# Cortiroverfi*. il ÎTs{“ Ë f' 
fit imprimer la Bible Allemande à Neultad avec des Notes l’an if8p; ce qui le commit violem- r*m 
ment avec un Luthérien de Tubinge nommé Jaques André. Il devint leprémier Profcfleur du ™  
College de la Sapience au mois de Janvier 1 y9 1 , & Confeiller du Sénat EcclcGaftiquc au mois 
de Novembre 1 fy z . L’année fuivantc il fut reçu folennellement Doftcur en Théologie. H 
avoit eu déjà diverfes prifes avec les Ecrivains de la Confcflîon d’Augsbourg j mais celle de l’an 
typtf fut des plus coniidérables. Elle produifit une Apologie pour Calvin, que l’on avoit accufé 
de favoriier lcJudaiTme,dans l’interprétation de pluficurs pafîages de l’Ecriture. Deux ans après 
il fut honoré de la Protefljon Théologique du Vieux Tefkunent 1*Académie, par où il fe dé-

‘livra des fatigues épouvantables tm’ÜIui avoit fîdu efluier pendant quatorze ans, à condui re la jeu- ^ ¡ D,Tid- 
nefle qui étoit entretenue au College de la Sapience (e)-, fatigues u terribles,que le bon Zacha- <> ri/mt 
rie Urfin s’eûimoit heureux d’avoir été exilé par les Luthériens, puis que cet exil le délivrait de ■
cette miférable carriere (A)- Parois palla en itfoi à la Profemon Théologique du Nouveau '«•

( O  ¿4 
(B) ,publia div

St. Paul aux Romains, qui fut extrêmement defaprouvé en Angleterre (F ), à caufe qu’3 con- 
tient des Maximes un peu anti-monarchiques. On célébra à Heidelberg en ni 17 le Jubilé Evan-agélique, avec beaucoup d’éclat pendant trois jours. Ce ne fiirent que Harangues, que Difputes, ^  

ue Poèmes’, que Sermons,fur la grâce que Dieu avoit faîte à l’Eglife cent ans auparavant de la 
élivrer du joug du Papifine. Pareus fit pour là part quelques Ecrits lî-deflus, qui l’expofcrent 

aux attaques des Jéfùites de Maicnce, aul quels il fàlut répliquer. Mais cette querelle ne focEoint la plus fàcheufe qu’il eût eue ( f ) . On le voulut envoicr l’annce fuivantc au Synode de fd r̂ “  l 
lordrccht, félon le defir de Meffieurs les Etats Généraux; mais il s’en exeufa for les infirmitez 

de fa vîallcflc (¿ ), qui ne lui permettoient point de s’engager à un long voiage,ni à une nou- té » , à 
vcllc nourriture. 11 eût été fort propre d’ailleurs à cette Affemblée; car il étoit grand ennemi 
d« nouveautcz en matière de doÔnnc (G). Depuis ce  tans-là ce vénérable vieillard n’eût v a ,r'*K

gu très
frtfedus ( 81, L ’occafion qui pbrta le  Prince l'é ta b lir  k  mittî a  mm Sim  f t f m  Æmftiai f n j« f j i i j i L-«r f o )
R éform adoa en ce  lien-H ctt fort fingulicrc. L e . C u ré, &  izttmm illmm j — — —  i q m  Dtftgm mm /*m cr v i T o i  * 
iia n t bu toute la  nuit d e devant P â q u e s ,  cuvoit fon vin  n f n u i  faibu  (13). ü ,
le lendemain au tems d e l’Office. Eveillé enfin par le  ( F )  Sm Commenrainr f*r t  F part dt St. Pmi *ux Xv-  ̂̂  ^  
M arguülicr il va à l ’E ÿ i f c ,  &  après le  chant il  m onte en  mm . . .  . fu i txtrtmam*t ¿¿{Æfrmui a  AMpiinm. ] L e  « w  i. j - . -  
ch aire, récite fon e x o rd e ,  fe  m et 1 geb oux felon la cou - R o i Jaques le  fir brûler par la  main du Bourreau ;  rU n i- l m b .- iï u 
tum e pour réciter l'O raifcn  D om inicale (9 ), &  s’endort, verfiité d’O x fw d  le  condamna de la  m anière h  pins flétrif- -  *— 
L é  peuple croit que celte longue génuflexion vient d'un fa m e. V o iez-en  les procédures dans un L avis d e Grotius, ^
zélé fo rt recu eilli,  mais la trop longue durée oblige le^ intitulé Vttmmfn Pma EaUfafiïul. L e  Sieur Konig nous 
M arguillier à tirer le  F iétre  par la  robe. R  fc  levé  m oitié renvoie i  la  page 754 d'un Abrégé de l'H illo irc  iraivcrfcl- t 
endorm i, &  s’écrie en jurant qu'il ne peut prêcher,  k i  le  f i a ) ,  dans lequel je  n e  trouve que 544 pages,  quoi que F*" 
Lan Itym Sacnimat nitbt pndigm ( 1 0 ) ,  L 'E v êq u e d e m on Edition foir la  troifiem e. Et de l'an  1661. J’y trouve u 
W o n n s , averti de ce  fcandalc, fit em prifonncrle C u ré , Et une faute dans l’ Indice ; car fous le  m ot D nài p*ttms on  
lui en fubftjtua un autre qui avoit fept batais. L es  noces eft renvoié^à la page 7 1 3 ,  7 4 5 , Et 755 : j e  ne Jâî fi le  f**) •v-*- 
de Pareus ,  cclcbiécs en face d 'E glife ,  furent un fp e â a d e  Sieur K o n ig  n 'am oit pas été  trompé par là. Q u o i qu'il en “ *; 
q ue l ’on n avoit jam ais vu dans U  paroifle de H em sbach; fo ie, les endroits où j ’ai trouvé D avid Pareus, qui font à 
pour des concubines. Et des balais de Prêtres ,  tant qu’à  la  page 5 0 9 , 5 3 5 , &  5 3 6 , ne difenr rien de laüctriflhre /TT pw . 
vous plaira, ce  n’étoit pas un fpcétade qui tint du prodige de Ion Com m entaire fur l'Epitre aux Romains. B y cnr 
com m e î'am rc. L e  peuple au rêftc s'aprivoila aifément à  un Tlréologicn A nglois nom m é D avid OvFcn qui le  ré- i I?l  ^  
la n o u vea u té , aiant Rk ce  que St. Paul règle lur le  m a- fiita. Philippe Pareus lu i répond it, &  tâcha de jttfli& r 
riage de l'Evêque. Cthlrat* fimt mufti* d. 5 . ^rntMnî fon  pere. V o tez les A*tï d e M r. Badlet ( 1 5 } .  &  l’ A ^ r- j- ~ ,  
Htmiltti- téi mtUUu Jimjjltr fftmfms iv îu m - lo g ie  de M r. A m auld pour les Cathobqnes (16) ,  où l'o n  n *  *—»
ritHt fiât. PtntMt tfithr JtmîU itAÀétmr P*j- aprend que D avid Pareus fu t jn flific, entre autres moi en s J-~
tarit EttUfi* N  Uti ,  mit .MMJm*m mif f*trifcMirr*t* tmat- par celui dont fe fervent les Jciultes ,  quand iis fe  raient iV 
Un*t,  cnftàlUs,  <r fartiil* u A n a t .  P i m  ftrttft*  »  accufcz de corrom pre la  M orale Chrétienne. Iis mmiirem .
Ctnchxëtu d*ilrir>* Afafitii ( f )  : O p ortct Epifcopum elfe qu’ils ne font n i les ptém iers, n i les fculs qui aient enfea* w  
unius uxoris v iru m : E t f  j  ) Epîlcqpus fit unius uxotis vir, gu é ceci ou  cela.
libcros habehs fid el«  : tv  vtrmsmiù Smnmmimtm liwfgùr (G )  E ittà  pamd «m m m  in  me w r «  ta m*tkn ¿t *7 - ,7 ^ 7  
*mdititt matnrnMÎMm & manfnsam uttà Pafimis iMMtli *p- dtklrtxt. ]  V o tez ce  q ui fera d it dans la  Remarque fui- t̂ u  
fttbéVtrtmt ( i l ) ,  vante touchant fon  antipathie pour les Ramifies. C ette

( D )  m 'u u ^ tn  mîfnt dt Nntjftd.] Paul Frehents alfil- trempe d'aœ e ha unc am itié tont-à-iâii intune entre lot &  
tc que D avid Pareus fut Miniftre de Neuflad ( ix )  ; mais Phi- un T héologien d e Frantker nommé Sihrandns Lubbem ts,  
lippe Pareus,  qui hé lu i donne qu'une E glile  an voifinage qui s'opofoît v igoureufem «st aux promoteurs des n o u rd -
d e N euftad, eft: plus croiablè que le  Continuateur deB oif- les manières de natter 8c d'enfetgner. Pareus l 'ip d lo n  ton #  m * 
fard cité par Freneru$:fl e ft ,  «lis-je, (dus cro iab lc .u n t fur a in e , 8c ne lui dounoit pas d e mauvais e j« n p lts ( i7 )  ;  car 
c e l i ,  q ue fut les honneurs de Jean W aengtéf pere d e D a - jl  ne fouffioit nullement q ue l ’o n  s'ecaitat du Catccbiüne "*r*Tt[h ** 
v id  Pareil!; Selon Fireberm Jean V z n ÿ r  fu t Picfidcnt de fon  Profcfleur U rfin ,  com m e s'en ê a n é r a n j e  ne ftâ ?  ^  
des EchcvinS dans fa p a tr ie , mais il fut leulemcnt K che- quels T h éo logien s,qu i ajoûiérent jufqu’à trois fortes d 'in -  n a . ^ n c  
V in , *£tftr St*ii**tKt,  félon Philippe Parent. putaiimis à ce qui i r a i t  é tép oiép ar U rfin pour k  rm oere

( E )  z* détrvreit Jt u itt mifirrkit w r i m .  J ’  L e s  paro- de notre jullification devant D ie u , & v o ir  l’im pottrum  de
le» dont fe fcrt Philippe Pairus fonr to u t-à -& ir  énergi- la  mort de Jefirs-Chnft, fim puiaùon de fa  jufhccKSucD e, v * j  p m i  
ques. §junnmvit faxptr m* M iiit fm  tp mm pnjfKunt & la fc m te té  h ab itu d e (rS ), Il y  ea t anfE des diflênfiwns r . i t . 
mlbm firtfrtwuums *** txiitiprtmmt têmttit ¡tmdtt* mt di- en Fanr.ée ifo ^  îui u n cQ u tftio n  de ce  m ciuc C itccbifm e 11 '

T O S . I l  F f f f z  P^a-
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ftsl n«/o- 
jo s  Mor ami 
#mvt&e£ÍM 
a*t KitaBTü- 
\tiw ix d*¿- 
m /í« W
phttjibitS iíf- 
fe fta r e n t, trie
Jírt-rffujr *v 
prxc/plo

vT9tévmrw 
vytnvfrTw 
Aóyaty,
dirttt folrbst
rlave** X(T¡-
írtíí termino*
qt\i
eje  itxtRob? t í  
dTjm fatr»* 
fucú. Ibid, 
p.t£* ior.
(10) ititi*
/>•*£* fOf.

1015,
p .  pareía
f*í- i*3-
(zi) Itidr
r-ií* fiJ-

(if) ÍÍÍíL
í?. «*»•
(iS) /KJ. 
Mí* lod

ili )  F»f«, /ri Nou?. 
Lercio 
contre Je 
Calviniane 
de Maim- 
bourg,
T"m. Í, p4£.

Rucres de, tranquillité. Ilfcraignit cêqui arrivai l’Eleâ:curfQn MaÎtrc, j t
Couronné de Bohême. Il fc îaifoitje ne lai combien de fôcheùx ^refages* fonfiez fur diverft|
e h o fts  q u ’ il * ‘ "  ̂ ~......
& pendant >
due. Sefbu-------—- , , * ,. « -----
calamité de tomber entre les mains des Moines -t c*eít pourquoi ii écouta le confeil de fe retirer 
en un lieu de fureté. Il choifit pour & rerraitte Anweil dans le Duché de Deux-Ponts, proche 
de Landau,St y arriva au mois d’Oétobrc id l i .  Il en fortk quelques mois après pour fe rendre à 
N  ctrihd, & de là il voulut encore retourner à Heidelberg, aimant mieux mourir dans fon Parca- 
nam ( / ) ,  & être enterré auprès des Profeflcurs de l’Académie, qu’en tout autre lieu. I l eut 
cette confolation -, car aiant rendu l’ame dans fou logis le t f  de Juin 1621, à l’âge de- près de 
foîxante fit quatorze ans, il rcçutles honneurs de la lépuiture ,tels que les Académies d’Allema- 
gne les rendent à leurs Siipôts; Ses Oeuvres Extgetiques ont été recueillies en trois Volumes in 
folio. Il publia plufieurs Traitez contre le Cardinal Bdlarmin, fit laifîâun fils nommé Philippe, 
dont il fera parlé cî-après, & qui a compofé une Vie de fon père, d’o u j’ai tiré ce qu’on vient 
de voir. Je n’y ai rien trouvé touchant da Difputc avec le Jefuite Jean Magims (À”),

nue douceur infigné: Ilfa u ta vou éren  effet qu'il n’étoit 
pas fie c k  . Théologiens intraitables,  qui ne veulent rien 
facrificr au b icc de lapais; Xfrtnïcop qu'il publia téinoigae 
tout te éoñtraire : mais de, pritendre qu’il n 'îit pas écrit 
d’un ftyle chargé d’in ju r e s &  d’exp ré Siens emportées, én 
plufieurs rencontres , éeft affSreMent fe ñ ire tule'forte 
d’illufion qui’ d t fort commune. Chacun s'imagine qufil 
n'y a d'iryures piqnaptes que celles quffont ditcs à lqi &: 
ans ficus. Pateos émit d'atficúyJ1 ennemi des moindres in
novations , Comme on l'a v a  dans la Remarque précé
dente. LO r ' biiéri que ce foit foùvent l’Origiiie d'iiti très- 
grand mal enmadere de Religion, que de s’éloigner tant 
loit peu de k  commune traduire, on ne dirajáim is que 
ceux qui font fi alertes contre les moindres écarts foient 
douez de beaucoup de tolérance, quelques éloges qu’on 
veuille donner d’ailleurs à l ’importance de lents fervîces. 
Ramas étoit iñfuporuhlé à Pareos, pour avoir ofé remuer 
les bornes denos anciens (18); de voici une Epigraiwnc 
dont il le régala :

§ * *  muías perdit, dixUDtmoçruus,  « .j« *
Servit! in pbyjicit fu ñ í, ÉptcMrt, mea,

Nortat idettr Arifiotéits i*  Ramant mafiiga Jkal - 
Que masut, ¡ardu: qaa restait meafimt

Enfin Patetas eut à écrire contre tant de gens, qu’il n’étoit 
guetes poffible qu'il ne contraéÙt l'habitude du langage in
jurieux. Ceux qui'faverit ce que c’tfl que batre le fer 
dans U  République des Lettres, m’entendent bien.

fJ )  Dams ftk  Pareamim. ] Aiant acheté une maifon 
dans un fàuxbourg d’Heidelberg en l’année 1607, il y 
fit batir au jardin tin apartement pour y  placer fa Biblio
thèque fit Ion Etude, &  c’efi ce qu’il apeüa Pareanunt. Ce 
fut enfuîtp lé  nom  de font ce lo g is, tome la ville l’apel- 
loît aiufir L ’Eleéieur voulut que cette maifôh jouît de 
privilèges &  d’immunit«. Pareus y  fit mettre au fton- 
tifpice deux Ihfcriptions ,  l’une Latine, &  l’autre Alleman
de (30). O r puis que fon fils cfpcre, après les ravages qui 
ftrent faits parlés troupes de la Ligue Catholique dans le 
Palatinat, que cette maifon gardera le titre de Pena- 
«ÿ» (3 1), il ftut croire qu’d lç étoît demenrfe en fon en
tier. Je fie fifi ce qu’elle éft devenue depuis, mais je  la 
êroi minée ifjSieure qu’il elï : la pauvre ville d’Heidel
berg a étéffideiblée parle* troupes de Francel‘*n i68p, 
&  l'an 1693, qu’il n’y  a nulle a paren ce que la maifon de 
Pareus fúbfifte encoré. Remarquons en jpafTañr qu’on di
rait que certainéj villes dut été bâties fous une maligne 
conftefiatiod. Elles font également malheureufes de quel- 
qnexôté qucles chófes toaffièfiç Heidelbetg nuné pour 
avoir été contraire à f  Empereur i &  pour lui avoir été fi- 
delle, n’en eft-il pas uii épémpk ?

( K )  Sa Difpate avec li  Jifitin  Jean Magimt, ] Pareus 
prononça une' Harangue à Heidçlberg fc 13 de Mars
i t ío i ,  De J^fùttarkm flrtpbh tirta Cantntm Sacre Scrlp- 
*»ra. Il fOuhut auifi une T h e fc  l’iifc ié b a  fut l ’Aùtorité
C anonique fie l’E a itu rc  , &  ihr l’ififlillibilitë dç l’E g lîfe , 
dt pria les jéfu tie î de Spirfi d e fc  tfofiver à  cçttè ’Diljtute. 
A u o ifi-d 'eu ren ' f  com parar, mais M agirus aifànt’ écrit à 
Parent lé j  de S e p t e m b r c 'i^ 1;; cela fit naître ùn Procès 
dont les pièces virent- le  jp fir’ V o ic i la  fificiiption Éi 
!  exór de de la L e ttre  de M a r i i s  Ciarißimo vare!Iha>im> 
p . Perfil Dofhri ©■  PrèfiffirFfaÉUjitÎ! fra tm ^re pecase

Palatin, c’eft la L X X V I, où il éff traité de l'efficace delà 
fai n te Cène. Pareus,, comme un brave champion de la 
doctrine reçue, ne fo u ffit point qu’on la changeât Ces 
innovations étoieiit félon lui un enfcvement dçs bornes de 
la vérité, qui doivent être facrées &  immuables (tp). C el
les qui féparent les héritages k  font bien; &  il crut que 
les atteintes qu’on donnait au Catéchifmc étaient le  p té-  
fage d’une dcfolation prochaine, ce qu’il exprima par ces 
deux Vers.

Aula ruit ; Poiitia tytit: ruet&  Catechefit;
Ame fore! nefiram qtis jam ntgtt tjfc ruinant (zo).

On a beau dire que par là Pareus introduifoit 1e principe 
de l’Autorité en la place de celui de l'Examen, &  que 
c’étoit emploier les machines du Papifme contre fes Â c
res, après les avoir décriées comme des chofes abomina
bles ; on a beau fe récrier que cette conduite refiemble au 
firatagême des Troiens;

Muttntut tliftes, Danaumquc irißgniä mbit
Aptemut. Dolut àtt tiirtas qnil ÖS beße rtjkirat t

On a beau, dis-je, déclamer « U , &  en tirer mille repro
ches de contradiction, ceux qtfi Jhyent la vertu toute puiè 

(ii) virg. faute du diftinguo, ceux qui fe fou viennent du dïfiirtzue tem-
Æn. tiw. n, para &  amcütalns fcnpiûrat, cetpt qui ont fait réfléîtion 
l'crf, }is. q y  a certaines Maximes dont ■ on peut bien fe- pafler 

pour un certain tenu, mais où il faut enfin revenir, 8t 
que l’abqs n’ôte pas l'ufage ,  laifieront crier &  tempêtrrçe* 
Déçlaniateurs. Repréféntez-voüs un ccrdè fufpendu à 
l’entrée -d'une maifon, moitié dehors, moitié dedans ; fai
tes le tourner fur fon centre, vous verrez qu’à melùre 
qu’il fortira de là maifon pat Pime de fes m oitiés, i) y  
rentrera par l’autre. H en Va de même de certains prin
cipes dans la foriété humaine; c’cft un faire le faut ; te  
après tout la plus grande des intolérantes n’eft point celle 
du bras féculier, c'eft celle de ces efprits remuans qui s’é 
rigent mal-à-ptopos en Réformateurs. Notre Pareus difoit 
de telles gens avec Luther , A  Défitrc gleritfo , «  Paficrt 
centtntiofo, o* imttililmt quejliembnt Muret Seelefiat» fitdnt 

 ̂Viti Déminas ( i l) .
™ " "" ( J î j  I( ajeâteit foi âme foages.] Son fils tlOÙS «prend

qu’il a  trouvé dans le  Journal d e  fon  p  eût divers lo n g es, 
&  autres obfervations auguralei. E n  Voici un trait. Pafeus 
écrivit dans fon Journal aù. zfi d e D é eem b re '16 17 , q u ’il 
avoit fcmgé qu’un chat lui égratignoit fc T riage, f c  qü’ af- 
fûrem ent c’étoitunfongfi||fgural, fiat dûbü emintfim (13). 

c/5» D eu x  jours après aiant réçu la prém ierc feuille d’un L iv re  
lum tytime q u i s’ imprimoit à M a îe n ce ,  il- d ît que c'étoit le  chat qui 
pmr; fii tm- devoit l ’égratigner, &  chargea de cette explication fes 
niAy  £ # "  éphémérider. C e  qu’il y  a de certain,  c*cft que fcsjé fu i- 

tes de M aîence écrivirent violem m ent contre lu i. Mats 
tZa vttuui- ce  q u ’ il eut à  foufftir de la part de Scaligér fu t un coup 
tas fliitt tx~ bien plus pefanî ( 1 4 ) .  Il eût m ieux fait de né pas raefu- 
tipin, mhd rcr f4 plum e avéê un tel C h ron ologu e, 'mfar teapeffas 
“ètZTiedi- -¿titilli : mais il' avoit un peu là maladie dé'fe  m êlér de 
jniH/ic jicu- trop de matierès. C e  qfii lé  confola fut de v oir fd«t ^ d - 
diïr pr,u verfaire fous la  peine dit ’talion
TtrtTdoT,
Ibidem, fil’.
»07.

Ses Mutes «’en révéülé-
rent &  accouchèrent de cette Epigramme:

KMliere catnm jaelans fe  fi'trfi Mcleflat ■
'Forte viatertm dampttit ere minax,

A  tant dtgtatre iocattias tnifir ifft accatur : 
liane Nemefim jufiam pib wtget tßi Hem ( iy ) f

Il veut parier des infultn du méchant Scioppiùst fur quoi 
il eft bon d’ouïr auffi philippe Pareùs. Kaffm }reterea fu it, 
dit-il (z5J, lubiltm adverfattum i» ftodiit ChfomUptit, fu- 
ptrciliefijjmnrn Criricàm} Os e p h u m  S e  A riÔ ’B i f i «  Jalii 
Cefarìt à Serien filiom, qui fatynea prarm « ^ « 'P axeum 
tifmjurt b-rnmxnUret ' ee ipfo fomfert iitfaéiia éfiâm fern 
indtiibilem ab Aptfiaiieè efoedam A,Uflare fa it  fa-
b ’trt {17  ). U ne faut pas paffer fous ÜlericèrqùiîPhilippe 

h i , in .  pareus attribue à fon pere «né grande débonnaireté, &

jî |“ f* ./T? " i - JTTT' .Ir”  ir m* y  y j
fatatìfifom frhtiám di f  S; autïpefuatt diverfiis Jefpatvam 
tfopifitfoai tnfom exmoiai^umpropofairar dira Ï 6 f -4*-

fié-
tpàmf&iMiikdtir. i U g n a  folatij /¿t ' tapida/ jeaedati Mu
giras. ra re u j tlpofiffij^  fc  emploia cétte ^ ^ f t ó o n ,  
n$má v t r e P t i ^ ^ Ü i n f m
tjtMteri afotd stírefifei,  amUt fifo m Cbrijt*. ; Ê  fe plaignit 
que M agirus l  àèóit m à l- traitç.dàtis^fes Setpiofit par des 
în’v é r o v e é y  K  îî  fit ünè Rem arqueLùr çç  qùe ce  jéfiute 
la v o ri hom m e Pirtat m i lieu de A irier. &■$&****&

1 ìp kil-

(¿tì Aj&ft-
i-àw srten7

ii
/fLÏj-H us. 
frf» jacidt 

ptrfiffii i f _ 
jc .it . Huit 
nintinm 
tjntintxm 
cvtjnù r«fi 
quad per u m  
íiiter et 4=rii- 
qifti unit 
rfnBitijj nti* 
Veri * mbi 
jÂP ¿K3 fr* 
IÍnqxit ii¡itMÍM 
jntrchtitUi mi
etùiikw
xixt r«¡W . 
Filiti p* fu* 
rtus, 1» Vît* 
D. Futi t 
f*- ai,
{») W.V.
JXÿ.za.

(jo) IM.
r*î- fî- 
liri Sp
nomine 
Us cii itatif 

fiitÌM  ÎMMi‘  
tmty & *

htnt t*  
MMgrMiat* 
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& ?,***% ** 1  P  ioum M  ftrmmJi -atrh m t Eulcfio-lufaUM isat,. D t S. S.A ttbrritatt aiotrfat Jcfij-
f t t g t n u  ,  m uorautft, ac fixa is prt M àffn Mtgtrum dire- tdrtmimptJltfrÆi. ExtgijisOifpatathmt dt Aatbcnt-tttDevi
nt* C e t  O uvrage de Parcus fut im prim é l'an 1604 typit n* e? catnmùa , en. aJverfis Jtfmumtn* firtphas c r  imptf- 
Vc*s*limmii,  &  contient D tJttnattaPpplans Jeenntt Ma- taras. M r. Bachelier des M arc»  ( 3 1) m’a fourni tout ce 
p ri JtfA itt CcHciexatiris ,  v  1U K  Parti Cbrijiiatii Tito- que je  viens de reporter. 
itg i, î f  Aathoruatt D hiaa &  CJtfm ca s. S. deqtte tlfiU ia

PAR EU S ( P h i i. i p p k (o) ) fils du précédent, naquit à Hemsbach au Diocefe de Worms 
le ¿4 de Mai 1776. U a été un des plus laborieux Grammairiens que l'Allemagne ait jamais pro
duits. Il commença Tes études à Neuftad, & les continua à Heidelberg, & puis aux dépens de 
l’Eîçfjteilf Palatin dans ïjsAçad&iûes étrangères (£). Il alla voir celle de Bâle en rfyç>. UpafTa 
«ifiifte àGcncve,où il demeura plus d’un an. Il en vit quelques autres en paflanr, 2c le fit confi- 
dtirer par tout, tant a cauie de ion. lavoir, qu’à caule de la grande vénération que l’on avoit pour 
fotTpcre. Il eut beaucoup d’accès à Paris auprès du célèbre Cafaubon (c). 11 tut fait Rcéteur du 
College de Neuftad en l'année 1 ri 1 o , & pofieda cette Charge jufques à cc que les Efpagnols s’é- 
iant rendus maîtres de la ville au mois de Juillet irixtlui ordonnèrent de vuider le pais incdTam- 
mentfi/). Sa Bibliothèque fut pillée. Il avoit déjà publié pluiïcurs Livres ( A ), qui font foi de 
fon aplication prodigîeufc, 8c de fbn attachement particulier pour les Comédies de Plaute (B). 
Ce qu’il y eut de mauvais exempte, c’eft qu’il s’éleva entre lui fie Jean Gruterus, Profcfîeur à 
Heiaelberg, une querelle furieuie à l’occafion de Plaute (C). J’ai déjà dit (e), que notre Pa
reils prit en main fo osufê de feu fonpere contre David Owcn, qui avoit fait imprimer à Cam
bridge en irin un Anti-Part us. II lui répondit peu de teins apres par un Anti-Owenus {J). Il a 
été ftéébeur de divers Colleges, te  il l’étoit encore de celui de Hanaw l’an iriqr (D), comme 
il paroît par l’Epitrt Dédicatoire de fon Lcxhon Criticum, imprimé cette année-là à N urenberg. 
Ce n’eft qu’un gros in eSavo , mais qui a coûté beaucoup de travail, ærumnabïli labort tngfjn, 
comme dit l’Auteur. Il a écrit auffi quelques Commentaires fur l'Ecriture, & quelques Ouvra
ges de Théologie. Nous allons dire quelque choie de fbn fils Daniel.
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DlSOK? 
D U  c u K  
d i i  lei Li- 
buires qui

la 1 p u e  
içt Livret.

( A )  S  iront d éjà  pwblié plajtatrs L rorn .'] Outre ceux 
dont je  reporte les Titres dans la  Remarque fuman
t e , il avoit publié en 1616 f  C Æ p ap iâa  JtMm m , f i a  
Tktfaxrus pbrafiam  Liugtu L am a  ; &  en 1615 ,  F-Utla 
Sym m athtana, lex icu t Sym uatfnaaum , Calligraphia Sym- 
m échU tua, &  quelques autres Ouvrages en divers 
tenu.

(R) S otattarh aon t partku titr potrUsCmm idin da P lautr.] 
B  ne s’ém it p u  contenté de les publier av ec  des N otes l'an 
1 & 9 ,  il avoit suffi publié un JJx iç t*  P loatiaam  en 16 14 , 
des A ntlatia F lam m é en 16 17 ,  un T  raité i t  boitaitn tt 
Tertwritmt s i r  Plantant ¡m kantt efi en  l£ t7 ,  Uné feco s- 
d e  Edition de Plaute en 1 6 1 9 , &  des H ttila F lau tiaa en 
| 6 z o . . U  faut é d iîrç ir  ce  que j ’»i d it d e 11 1 Edition, de 
fla a tt . Je u'iguore pas q u e lle  n 'a it au titre f a n  i 6 k >; 
mais plus que parmi les rem erdm ens o u  les éloges qui fu
rent écrits à  l’Auteur fur cet O u v ra g e ,  i l  7  en a-qui font 
d a t a  de l’année 1609 ,  il n’y  a  nul lieu  de douter q ue 
l'an  16 10  n e  fuit une d e ces anticipations q u e les Libraires 
ont mis en  ufage. S’ils fe  contentaient de ce la , ¡b  u e eau- 
frroïent pas tant de brouilleries à ceux q ui recueiflent le s  
d ire rf«  Editions. M ais com bien d e fois s'éttjan ripent-ils 
de rafraîchir la  prém ierc page de leurs Livres',' afin d e  les 
faire pafler pour nouveaux ? Q uelqu efois m êm e ils o ien t 
m arquer que c’eft une n o u v d lc E d iu o n , 8c cela multiplie 
étrangem ent en id é e ,  &  m êm e dans les Catalogues des 
B ibliothèques, les Editions d’un O uvrage. I l  publia 1 
Francfort en  1641 la  troifiem c Edition d e fon Piaule. L e s  
Prolégom ènes qui y  font fur U  V i e  d e  ex P o e  te ,  fur le  
caractère de fa vérification  ,  Ce fur la qualité de fes raiBe- 
Ijes* o n t été mis tous entière à  la  tête du Flantc fi* ttfum 
P tlfbb ti.

(C ) i l  s’ilfo a  ea in  la i &  Jn m  G natrns ww jw it/fi /W- 
rftmft à  rn ta fir*  â* pLaut. ] Gruterus aram attaqué Pâ- 
jeus. eduf-ci publia bien-tôt fa Réponfc en 1610. fous le 
T itre de'PrrWrari* ad  Staatarm C r itic u m  fr t  P laatt O1 Ef«r- 
lis  P iaàfiu if, ÎU s'échauffèrent de plus en plus, fans que 
U  coniidération des ipaux qui leur pcndoiait à tous fur k  
tète, p if L  rtüne dbut le Palitinat était menacé , fût ca
pable dé leur ïnfpïret quélqQc forte de modération; tant 
ces Meffieurs lés Philolognes Bc les Grammairiens font fa
ciles à fc ficher, 8c difficiles à appiifcr. La langue Pré

face q ue notre Parcus a  m ffe à  la tête d e fes AmaltRa 
PUsuma, im prim eï à Francfort en 1613 ,  c il datée du mots 
d’O â o b r c  r 6 u  .  c 'd i-à-d ire  qu’fl la remplit de fid  &  de 
violence« à  la  veille des défolarions qui ruinèrent &  leurs 
Académ ies £t leurs B ibliothèques, &  qui rêduïfirent leurs 
peribnnes à de grandes c itro n n e z . L ’exil n e  rahatit rieu 
de cette hum eur em portée; carcet afuaiifl** im p rim a  de
puis It d ifperfion , font tous parfemei de gnm es injures 
contre Gruterus. C e  n 'étoîent q ue repréfailks; car G n i-  
terus en av o it ufc d’une manière fi em p o rtée ,  que Pou 
com pta jufqués à  136 injures atroces dans tm de fes L i
vres contre Philippe Parcus. C c  fut le  Jcfuitc Jaques G rct- 
forus qui fe  plut a  com pofer cette L ifte  (1). O n  y  vo it 
Parcus traité d’âne « de r a u k t ,  de v erra t, de bélier, de 
b o u c ,  de p o te  ,  de Jknams Crommotitotit ttü t mmUï- 
nos, Sic, Gruterus ém it difpofé depuis long-iem s à fé 
brouiller a v ec  T autre ; car vo ici ce  quai écrivit à  Goldaft 
le  19  d e Juin l é o i .  Miraient canota tm Parti p  a l  n e -  
durn im âpt tx  f t t  à  o t ia  a ia t ,  aaptr amltm foiU u  tjl Mae- 
ttr fih l*  fpàtatis§t fqtit magot, ut alm ergot fnürtt qui 

f i  m a p ttrjl ( i j . .
( r i )  i t  ittit gtStar tfu Ctlîtgt 4* iiajurv Pua r& rj.J  

C ela  m ontre q ue Parti Freheres s’efl trom pé, h x s  qn’il a 
d it que Paréus étcar m ort environ Pan 1643 {3). L e  S t a r  
WÜrtBa dans h  I I  Partie d e fou  Diariam Emya^bitam, 
n’a fait aparemracnt qu’abréger Frehcnis, quanta ce  qui 
regarde notre Philippe; an moins s’accorde-t-il avec lui 
pour placer fa m ort à  l’an  18143. S'ils avoïent. jette  les 
y eu x  for l e  Ltxktn Critkmmr ils y  euffent v u  an  fronrifpi- 
cc  le  vifage de l’ Auteur te l qu’il croit la fo ix an teS cd iiicm e 
année d e  fon  fig e ,  d’où  ils euffent eon d u  qu’il n’d l  pas 
m ort à  P ig e  die foirante St fept a n s ,  com m e ils le  firent 
tou s d e u x :  «c s’ils avoïent coniuké la fin d e l ’Epitrc D é
dicatoire , ih  enflent vu  q u ’ il était encore p la n  de v ie  le  
1 4  d’A o û t 1645. Chofe étrange ! i l paroît moins laid dans 
h  figure de rA#;* q ue dans ceHe d e *¿41 ,q tu  e f t i  la tête 
de U troifiem c Edition d e Pliute. M r. R iv e t ,  dans un 
L iv re  qu’il com pofa l’an 164A (4), parle de hû com m e 
d’un hom m e vivanr. Il l’étoit encore l’an 16 4 7, com m e 
3 paroît par les Epitres Dcdicatoires des O euvres Exrjeri- 
fu rtd e fon p c rc , qu’il fit imprimer cctrc année là i  Franc
fort en trois Volum es ia  fiü t.

RARfcUS ( D a n i e l )  fils du précédent, mardi* fur les traces de fon pere, Sc Expliqua 
eomme hu de tout fon cccur àTétade des Humaiütcz. Il étoit aflez bon Grec, Sc il publia quel
ques Ouvrages( A ) .  B fut malheureulèment tac par des vdeure de graiu cheiniiis(ri), pendant

. (X ) Ü p ailia  p riw r; OaiBBH;] L ifo  1617 Ü fit im- 
' pnm étlePoêm edeM H féeûirfeA m oondeH ero Sede 

Leandre ,  avec des Notes toutes fardes de Citatiou 6c de 
Phnfes Gtequt* ,  ou tirées de fa pin» vieffle latinité, i l  
rndiKa^uiffi en fa même apnée m  gros!» f wre^ qu’il dédia 
a rUniverfité d'oxford 1 8c quia pour Titre ifîfij/i mm A t- 
tkom  -• c’eft un Recaeil̂ de Semrëpces rédigées en Gcux- 

. , communs, St tirées des Aiacnn Grecs. Il publia en 1631
tO tw , a  na autre Ouvrage imiriàé.JNnfaffa tù jitn d  Ettitf f fir a  (1), 
¿T um w ' St dcs Notes avec un Lexicoufoi Lucrèce; m i»l*V»ede 
A it is s  Lucrèce qu’3 y aioûta pfcftptsde fa façon, il nëfit qu'ô- 
(aenâ) t a  quelque chofe à cd k  que Gifiuùus »voit faite. Si le 

Scholiaüe Dauphin avoit pns garde 1 ccfa, il ne fe forait 
pas arrêté à Daniel Parcus comme à fa fource ■ par report

fi fa l^e dc Lucrece, qu’il a mife m  devsni de fon Com- 
menraire fur cc Poete. U fcroit remomé jufqucs à Gifa- 
niu\ Il y a àaus:qndqiiea Editions de Quintilien s *  
FaUaoanum tìu tsu m  SputUórm  de Daniel Pa
ro « , qu’B cnvoia Tan lò ia  à Heun Fcarheilioa Libtaire 
de Londrcs.

( ) )  Il fo t  to t pur in  ytlur t  da graas sfammi.]  Cefo 
cc que j ’iprens de G sili» urne Frey dans ks Vere quB fic 
far le to s in o  Crùmm» de Phihppe Pareus. C afit arms JM- 
t it i fiattm  ¡sparata aqn tm  ,  d it- il, tr^ td t madm rorid a  
torm a n ò. Mais d’*utres dxfcnt qu ii fot tue à la feifo 
de Kciforilauteren au Palarinat. V o ic i Grsbert Voctìus au 
I l i  Tome du A firréafsd^ fiK «, page téq , xfif.
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fjr8 Î  A R E ü  S. P A R I S E 1  P A R R H A S I U S .
U vie de fon pere. Voflîus Je confidéroit beaucoup , Scs’emploioit àlui trouver des Libraires 
qui vouluflent foire imprimerfc* Ouvrages (C ).

(¿f f t j tuc, ( C )  Vaftus le ttJtftdire'n btantonp, t?  l'empleieit fi trouver
r«: ■ Jf Libraires . . . .  peur fis Ouvrages. )  Cela paroit par une
ftJ i.UK“"' L ettre qu'il lui écrivit C i}»  lo is qu’on difoit en H ollande 

q ue plulieurs villes vouloient ériger des A cid ém ies (3  ) à  
( j)  £• »«■  rexem ple d’Amfterdam. H lui fiten fen d ie  qu 'en  ce  « s  
jmfnu nnf- on Juj p0urrOjt procurer une profeffion. 11 lui renou- 

* * Orrf v e lli les m îm es ofires de fervice quelque temps après, &
fe fm lu i rendit compte des foins q u 'il s’étoit donnez ,  &  qu'il

HtüMitt, il vouloit fç donner e n co re ,  pour trouver un Im prim eur 1 
finir*;, Æ,t l'H iftôire de l'EgJife ( 4 ) .  C é to it  un O uvrage de D a n îd  

Pareus. On lui avou é que le  M aire »voit retufé d e s*en 
ch arger, fous prétexte qu’il n'en favoit pas là groiTeur, &  

( + )  q u c  ^  p r e f l e s  « o ie n t déjà fort occupées. La-Merium cea-
C C C X V I I  ,  v tm iffi, acpejlea u lm jfiw  fa it. Sed mkü premitttrt ve- 
ftg. ’  lu it, qui lu/circt de magntiudmt libri. Solet tila mégis caps

“  _  iis ,  que mmrti fient métis : Addebat jam pralurn forcer*
E p iftV O lU U S ’  muitis cr variii ( j ) .  O n  fait efpcrer quç f i  celui-là per- 
c c c x v i i ,  fille dans fon réfus, après la  déclaration qu'on lu i-a  ¿ute 

Ml- 307. qu’on ne demande pas qu'il fe h a te , d’autres feront imprî-

tner le  L iv re  agréablement. Mais o n  n e  laifle pas de ñ ire  (*} 
favoir qu'il n 'y  a pqjgK dc p aïsau  m o n d e,  où fi foit pim a u . *  
difficile qu’en H ollanoe de trouver des Im prim eurs, ex
cepté dans ces deux ca s: l 'u n , fi l’A uteur paie tous les fiais Í7!  V0& 
de rim preffion:)’a u tre ,fi la C opie efl un O uvrage deque- 
re lie , o u  de bagatelle; car i l  n’y  a  rien q u i fe  vende m ieux ««' rj, “ r;' 
q ue les L ivres de cette  nature. (£}. g û l  f i  it, difficile* f t »sa, ,7 
praimt, non ittrunt, nt fiero , atit, qui luitmtr U faciès t. tû
Dtffrmulàre terni» ne» ptffum , nufquem Jifficiliut fifi type- *
graphum repérai , quant dpnd net, ttifi qui* fuis fmnptÙmt pua “« M *  
librumedêi. Ttibtc *b serum tmuistwi fummam earitaiem, u‘ ijbJZ 
qeemeeeffî^remm dtititm m m hil^ , qued nebii efi cuti, " 7 “'  »- 
lofit peteetijfime. Soiaextifie ¡ « k í ,  e t  kmguiia, gmbus mí- 
til vtadibilius, ut ipfi ès» difftmulxut typegmphi (7). Çétte O wreir; 
L e ttre  de Voffius notes aprènd que D aniel Pareus feroit 
bientôt Précepteur ch ez lé C otfitc d’Ifenbourg. V o ie z  U . . .
L ç t t te  X Ï X l :  vous y  verrez que notre Pareus dédia un /W 
L iv r e  à  Voffius (8). sm,J.2

PA R I S E T  (L odïs) étoit de .Reggio en Italie, & vivoït au X V i Siede. Il eft Au- 
, . t{,a tcur de trois Harangues D e divina itt hmimtm benevolenîia aUjue benejwentia, qui font fort lbn- 

gués (<»},& d’une aflèz bonne Latinité. Il les dédia au Pape Jules 111. Elles furent imprimées 
ijfûuiiti a y cnjfc Pan ipj-j in 8 chez les fils d’Alde Manucc qui imprimèrent aulii plufîeurs de lès 

Veis Latins ( c ) .
fS )  Epitome Bibliothecae Gcfnen, peg. n 7- L'BÜ ifm  d n t j i  «w frrt e/t de Peu issa.

{<•) ì ì  Theopceta t» fie  Litirti fe *  i j f o ,  ir  Pt» > ssl,  &  ftt  Epitrei «  fi± IJ w u P eu  ij jî in t , Epitome Bibliothe» G dhcn,p. j f j .

roppi, là- P A R R H A S I U S  (Janus) né..A.Cofcnze dans le Roiaumc de Naples l’an 1470 (a), (0 r«t >, 
Kapoirta- hiivit la coutume des Humaniftes de ce tems-là, qui changeoicnt leurs noms en d’autres beau- foj 
n* ,w  Ha. coup plus conformes au Paganifine qu’au Chriftianifme. Il ic fit nommersfulus Janus Parrbafiusy M̂bÎ. 
(0 scitoaio au lieu de Johannes Paulus Parifius { b). Il entendoit bien les belles Lettres,Çt il en fut ProfelTeur 
(iiamoma- avec ¿e réputation dans la ville de Milan (c). Il eut la fatisfàéHon dé voir dans fbn
oiigine e Auditoire le Général Triyulce,quï étoit âgé de foixantc ans. Il y avoit des agrémens extraordi- 
dêua'cîîtii naîres dans là prononciation (s J ) . La liberté,qu’il le donna de cenlurer ceux qui regentoient les (0) 
di coic.i.a, Claflès dans le Milanez, les irrita de telle forte qu’ils firent une confpîration horrible contre là % FZ %  
XtrumT' réputation: ils le difàmércîit comme un homme qui aimoit impudiquement fcs écoliers. Ce mau- Vili|w  
iiÎa Îwio vais bruit,qui déplailoit extrêmement auxMilanois,le contraignit aquitter fon poile. Il fut attiré ^  ̂̂  
tfd Nipt à Rome par JLeonX ,pour la Profeflion publique des belles Lettres (A). Il y amena Bafilc Chai- , * 
in»«», i*g. condyle, frere de fe femme, & fils de Demetrius Chalcondyle ProfefTeur en Langue Grequeà u  
f!j Puai™ Milan. Il ne jouît pas long-tems de la Charge que le Pape lui avoit donnée; perdu des goûtes il p‘<[h«û‘u 
jovriM, m lè vit contraint de fe retirer en fon païs,qu il mourut peu après (</). Il 1 allia fes Livres à An- 
cxxv/i7‘ toine Scripande fon bon ami (c), qui lui fit bâtir un tombeau dans les Auguftins de Naples (/).
/•k- 170. La panvrcre fat une des caufes qui l’obligèrent à fortir de Rome (g). Il a été amplement loüé

fovê * P® Henri Etienne dans une Epitre dédicatbire ( b ) .  On l’accufe d’avoir cité des Auteurs qu’il r~
au. 10 *’ n’avoit point vus. Vous trouverez cette Accufation dans une Lettre d’André Alciat qui a été Iit?’
(,} rmid» imprimée à Utreeht l’an 1697 avec plufîeurs autres tirées de la Bibliothèque de Mr. Guaius (i).

Le même Alciat fe plaîgnoit (k )  de n’avoir pas recouvré un Manufcrit de Juvenal qu’il lui avoit * 
p*ndc. prêté. Nous avons une Harangue où il fait beaucoup de plaintes contre la fortune ( C). Je

rapor-
0} KH«tidfm, i {A ) li j  aims dt* egrimtas sxireerdiue'irts dews fit fin
gt 1e pii Pu ncMcmun. ] C ’étoit en cela principalement qii’ìl furpaf-fihs'. A à - ■ - — -* - - -- -
Bau] Juve, 
em .lux Ite- 
primieri.

f i)  F in i«  
jo v iu t, 
Elog. r*f. 
IX  XVII,

*70.

foit tona lev antres Profeffenn, Cuuiìas ftfiri jttnti dèéle- 
rts erudito rtrum emisium yÌM ( i )  oxplicirit, ippéeatu., se 
mmm preferìim rotunde pmnUMtietimn glori* fe ltrim i ( 1 ) . 
Pìeriin Veleria nus obferve que la brlle voix de Faribàfius 
auiroit un grand concours ¿’Auditeurs ( 3 ).

(B) Un itMHvaii butti..... . ti (entrtigsti »Jfesitter¡fi»
paßt. li fitt attiri à Reta* , Vl. . peur l i  Prefitta» des itl- 
les LtstrttA Paul J ove que f a i  fuivi dans ce narré la Ufo 
id  un vuidc que l ’on  peut rem plir en  confultabt une H a- 

fs) fitd « *  tangue de Parrhafius. E lle  nous aprend que ce Profeffeur 
jn jeatHAm fortit de Milan pour s’en aller à V icen ce où  on lu i ôfiroit 

meilleurs g a g e s ,  8c que lors que les Efjits dea V e -  
hwr. Fier, nitiens furent ravagez par lès Troupes de la L i g u é ,  il 
Vdietiaau,, fo retira en fon p a ls , d’où Thom as Phedre (4) l ’auroit fait 
i / i a 1' 1 venir à R o m e , fi le  Pape julès I I  ne fût pas m brtï C e  
,  ' “ **’ q ui ne fot qu’un projet-fouï Jules 11 devint u n e  vocation 

e ffo d iv e  fous L e o n  dixièm e. , t f t tx  anma gafifttttß  (Phae- 
(*) Pnfijfier drus) ü li tm tir à mt fâilitt aadivit, i» Galli» citeriortperi. 
"  'iJü t»m jdm tnt rentre , Medialanifut publice landuidum preß- 
dt iMreiC url' ■ ßtißd t quarts fequutus nitriera ßipeadiq.% Vticttism 

eomsnigraffan : Germaitt, Gailis, Hifpami, cttmifqk* bàr
bari1 itaitittibns , infißis ßgitis irrumptittibus i*  Venetiam , 
dii beni, f»àm dt ■ nebii trai rmxitu! qaàmwm aliter filati 
ttaßrx timebai qnim fi ipfi Vecsretur i» parta» diftrtisùms !  
Extant ab te ad me tuia data tpifiaU, te fia mquietiitamimi, 

Epiftol. Ci- tjtttmfqut refiivti tlapfum mt per médias htfits t» peiriam f i .  
Atriam"* Ntt tia qtsìdém de stebst togitandt finem fia t , miititr-
tiu tfi p4' k̂t ^tdio fitmtd* futi tfi net »tu tvottits. SeiAe Saattfit de- 
1,1 fr  fiìa, Jmmììo, Usai decita» per faaum Lafcarim ,' VKMm fad.pro
fi» £■ *** de suertaittm hetniutt statum , tsùhi jam coMiìtiaté f  taltaria 
3“ !̂**!* fpaate cumini (qued aiuMi) admruìt, la-urififfi rtò&JÌ qtfirn 
e$ i. K  t? .’  P*ß» mìbìfuiti ere ( j) .  l lv e n o it d e  d ire q ù 'é ta n ta R o -  
vtiÀ /io  m e i° us 1e Pontificat d ’Alexandre V I  il penfa être enve- 
rn . 1 « .  l°p é  dans les malheurs de Bernardin C a jc ia u ,  8c de Silius

r sì Janus
Fatili ifi ut, 
in O u t. 
ante p ri-  
leftiontm,

Sahellns,  avec qui il avoit eu dès liaifons, 8e que T h o 
m as Phedre lui confinila d e fo délivrer du péril en  fo reti
rant ailleurs. ,

(C) Nous aanas une Harangue oit tifa ti beauraup de platinés 
centre la firt»»t. ]  C ’eft eçue qui m’a fourni les ntîts de 
la Rem arque précédente. 11 dit que la  fortune ne cefie de 
lui finie la guerre pour le  contraindre d'avouer qu’il «ft 
vaincu., mais que les m atin  qui l’accablent ne l'obligent (*) “ " i  
point à p ifler cette èonfcffioP. ÇentmtKttrenim (fi ntfititi) 
ajfiàuaneqùt snetum Tortsma: beltitm p r it, tluixiqu* contea- ^  
dit epprtjjfi mihi.-vicient conjtjfienem extertpitre. Surfis ego, 
tamttfi eumnlatis firagtbut abrutut, txtrtma tan t» oxperiri ¿nais ¿irfi 
malo quàm tantalin» de jstre met rtm titert,  ntdmn tndaus « V f * " 1 
dort ( 6 ) .  II expofe que n’aiant pas voulu  étudier en Ju- 
rifprudence com m e avoient fait fes ancêtres,  il encourut ( £artun, ) 
l’indignation d e  fon p ere, qui ne voulut plus fournir aux lifimfimU 
dépènfos d è ifti éiudés (7). I l  aiTdre qu’il a fi^ d u  cinq fois «« 
fit Bibliothèque;- qu’il  fot: contraint d'abandonner fit -patrie ^  ¡^f'~  
lors q ue -tes François envaldrept le, Roiaum c de^Naples, rti;n, 
"qù’tT perdit en peu de tetri j  fa m ere, fon pere M es deux Yrnònfii 
fieres, &  tous fcs en fim i 11 regrette beaucoup Théophile 
&  Balde Chalcondyle fes deux b eaux-Itérés, qui étoient „  ¡̂ „
m otts jenneS jiC t qui prom enoiènt de grandes chôfes (8)- tiifterr

O n  a  publié une L e ttré  qu’il écrivit à Bafite Chalcou* m/Sw, Idem, 
dyle-un  pèttavant que l’afairc d e fa’vocation A  R o m cfd t ÌW. f*8* 
co n clû t. ’ f l  e ip o fe  dans cettc L cttre  deux affiftio n i dcH I+J' 
meiliqucs^ qui venoient fd*1 tom ber fu t  luj. L a  prémiere _
« o it  qùeîte V èu ye de fo S  ftere i après avoir fc fu fo  sten  ̂ saithimìa 
dant troia an i cóm m è dric autte PenelopeVtdtrs cçux qui Tfaeb. sta
la  recherehôient, avoit é i» u fé  dandeftfoement,un;eertain 
C a p u tu sV iC à iiric  pillé tout te patrimoine d ed es  eefans: ** 
ExpiUt* pentiti tiatdtiate pamnm libtrnm f ÿ } /  L i’antre ( . Bfî^  
« o it  q uè lâ fiU rdè fon frcre s’étô h  lailié faire un ett&nt a ad Gndiunt, 
un Avocat-, qiii f to it  v é n fd e  Ia fôeur d r c e | h è ^ fc x  Pqur psg. i p  
^viter ia peidè d e  rao rt que Pun 8t l’au treato ien t àcrain- » f1' vl:TtJ 
dre dans un tel Cas d 'incelle,  il» s’étoient ¡in iiitz  elandef- 1 ,7‘

tine-
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P A R R H A S I U S .  P A R T H E N A I .
«porterai (D )  quelques autres faits en critiquant Moniteur Morcri.

finement, perfonne n’aiantété admis au fecret des noces 
que la mere de h  fille enceinte. Cela ne pouvant pas les 
garantir du péril, à moins que le Pape ne leur accordât une 
difpenfe, Parrhafius emplois tous íes amis pour obtenir 
de Leon X cette faveur, 8t pour faire modérer les frais. 
Baque cum es deduMa res effet, ut ¡arique moriendam furet, 
tonfiia tantum Tu/fêwv matrt contubhtm confarreant ,  al que 
fie boneflù nomint ntfandum crimen •vêlant. Feront ne fie qui
ttent, quin ferre caiant, effufitnt ;  túfi Deus oliquis eos afpexe- 
rit, id eft, a fummo Pontífice veniam mafias infiriptis impetra- 
vtrtm ;  ut furtivum dedeeus profejjo matrimonie diluatur. A d  
hune rem veltm omîtes ingenii sai ntr-uss ¡metidas, mort faut 
¡ratio, ai aufíoritatc Lafcarit, Phadri, Chronique ,  t 7  cm. 
ttium denique amicorum; ut txleges has nupcias, ad eztitan- 
dum parata ctJis périt aluni,  Pontîjix privilegio juftas rataf-

f ue fa cia l,  initèla pro espiarum facúltate mutila. Atctffu 
oc tmm mets arumnis ,  ut opes ne tante faltem fini ,  que 

pofftnt impendía fufiinere. Quas oh ris abs te pntnum peto, 
fiipplictterquc (fi pateris)  oro, omni fistdio ut tares impetran- 
dam ( quam dixi ) *onium. Dttnde ut quant minimum po- 
teris impendas (10% Il fe plaint que fes autres infortunes 
font accompagnées de celle-ci, c'eft qu’il eft trop pauvre 
pour foutenir la dépenfe de cette a faire. Il fuplîe donc 
très infiamment fon beau-frere Chalcondyle de n'oublier 
rien pour obtenir la difpenfe au plus jurte prix qu'il fe 
pourra. On lui fit réponTe que ladifpcnfe étoit accordée, 
&  qu’il faloit qu’il fe hâtât de venir à Rome pour la 
Chaire de Profcfieur que le Pape lui donnoit à deux cens 
ducats par an ; qu'il n'oubliât point de porter l’argent à 
quoi la difpenfe étoit taxée, &  que peut-être quand il fe
rait arrivé , fes amis pourraient faire enfortc qu'il fût 
exempt de tant de frais ( n ) .

On demandera peut-être d’où vient que Parrhafius s’in
forme combien coûtera la difpenfe ,  car il le pouvait fa- 
voir par le Livre dclaT axedela Chancellerie Apoftolique. 
Mais il faut prendre garde qu'outre ce qui eft marqué 
dans ce T a rif, on fait favoir qu’îl faut s'accorder toujours 
avec le Dataire ( n  ).

( D )  Je raperttrai quelques autres faits en critiquant Mr. 
Morcri. j  I. Il ne faloit pas dire que Parrhafius chafle de 
M ilan, &  incommodé de la ¡cute, fe retira à Cofenve ; car 
en fortant de Milan il s’en alla à Vicence pour y  enfei- 
gner les Humanités. La guerre l’en fit forrir: il fe retira 
en fou païs ; &  enfuite il fut Prafcffeur à Rome. C'eft- 
là , fi nous en croions Paul jo ve  , que la goûte le mal
traita tellement, qu elle le força de s’ en aller à Cofcnze.
In Vrbens -venir; ftd tanti fuggefius honore din ptrfrtù non par
tait , articulan morbo nsembra omnia fevifiimi deformante, 
unie et maturatus in patriam reditut cum vita exitu coati- 
p t  ( 13). Parrhafius dans la Harangue que j ’ai citée, &  
qu’il récita à R om e, nous aprend que l’année précéden
te il avoit été plus tourmenté de la goûte que jamais. 11 
ne dit point que cela lui eût infpiré la penfée de s’en re
tourner en fon païs. Q*om Jolito ¡ravust artitulari morbo 
torquercT anuo fuptruri,  tua hortatn T. Phtdtt , lacredrbüts 
omnium mtmbrorum cruciatus autmi vigor* [opérant quum- 
que mea magts intereffet ex hoc ergqflulo tttrcqut corare pri

mo quoqut tempere émit t i, in tuam grntiam pene rttiixi { ï-f1. t 14’’
Je n allegue point cela pour mettre en doute ce que dit 
Paul Jove ; car je  fai tort bien que les douleurs de la V,« (¡i ,  
goûte Si l'indigence contraignirent Parrhafius à fe retirer r-y- 14;. 
de Rome. L'état mite table où il fe trouva réduit eft con
tenu dans ces paroles de Vaîerianus. Is dam affilais ni- 
plat , ce langa teñionis laboriíss maceratur , ht tant inri- userai or 
dit articulant merbi trstculenrïam. nr per anuos aliquot nil iijclicit. 
prêter Imgttam in univtrfo corpnre habertt incolapicm , f i  de- Les. I , par, 
rato propemedum atraque entre , ut taillis fedutn ojfciïs mi m- : î* 
poffet, lacertifque pru delc-re , CV ror.tratiront reddirss txaâli- 
but, magna infaptr inopia , t? egefiaie oppreffus ,  rentm.de- '
niiem omnium dejptraiir.ne dit fins, rtlitín Rama m Calalr.am ,Uj ¡ ’ 
cum ftctjfiffet, in febrtm fidrïto incidir, que diu vexants , mi- de Autigai- 
ferjùiliqne ta eructara faperatnt txpiravrr ( 15 ). Notez, que * 'rc 
Mr. M oreri, bien loin de remplir le vuide que Paul Jove 
avoit laifíé, Pa rendu plus grand. I f. 11 eft faux que Par- Ñ;éQ-
rhalius naî t  publié que deux Ouvrages, fi Von fupofe demo.AitJ. 
comme fait Mr. Moreri qu'ri publia des Commentaires far aUil 
Claudien, ex fur le Poème d'Ovide in sim; car il mit au 
jour quelques Fragmcns d’Anriquité lois qu'il profefibit â 
Milan. C'eft ce qu’Alde Manucc (16) raponc dans I d  V  {,-)<-»*&/- 
Livre de fa Grammaire. C eft une chofe un peu étrange m  Batth.în 
qu’on ne puiffe nullement favoir par les amples Additions Sl3t- Th;  
de Nicodeme ï  la Bibliothèque de Naples de NîcoloTop- 
pi, quels font les Ouvrages que Parrhafius pnbüa. Ou n'y ‘  ^ °° '  
trouve pas même bien nettement qu’il ait donné au pu- f« j skoio 
btic le Commentaire fur Ciaudien (17}- Tontes les Edt- Tonpi, 
lions que Nicodeme raporte des Ouvrages de ce Critique El!s’-!’ aP°l- 
font poftérieures à fa mort. Ce que l’on trouve de bien ll1"
marqué quelquefois , eft qu'une partie des L aits de Par- K;c(v
thafius ont été mis en lumière par ies foins d'autrui. île  fut demo, * Ad- 
Be mar din Maniranus qui publia le Commentaire fur l'Art uîzionï il!» 
Poétique d'Horace J le Titre du Livre ra porté par Nicole Eibliosheca 
Toppi (18) nous aprend cela en termes formels,Êc ncan- 
moins cet Auteur affurc que Patrhafius le publia. Nîco- ’
deme ne lui laifie point paîer cette &ute \i9l- I l f .  Il }ot*
n‘y a aucune aparence que Parrhafius ait publié un Com- Eiot!csrl,S* 
mentaire fur l'Ibis d'Ovide. On ne voit peii'otmç qui fe c s x w i i ,  
vante d’avoir vu ce Commentaire; c'eft pourquoi le Sieur r '1- 
Nicodcme (10) regarde comme un meufonge ce que Paul (1:) t» re- 
Jove raporte, Fdtdit cemmenrarios in . .  . Kafonis Ibis ( it ) . pi® tialii 
Jean Matthieu Tofcan ( iz ) ,  le Gaddi {13), le Barri (14), f''1’ '
M . M orcri, 8c plufteurs autres, íuivent en cela Paul Jove. 7 ^  tiîco- 
Une autre raifort me perfuade qu’ils fe trompent, c 'a ! que dannm, 
Mr. de Boifiieu, aianî recherché foigneufement ions les Au- AJdbá™. 
teurs qui avoient écrit fur ce Poème d'Ovide, ne Citó au- 
cune mention du Commentaire de Parrhafius ,  quoi qu’il r j^ is /  
raporte une longue Lifte d'autres Commentateurs ( i j ) .
Bien plus, il ne met Parrhafius qu'au nombre de quelques scôpoaîm 
Critiques qui out corrigé par occafion quelques Paflages t™n teete- 
d'Ovrdc. Notez que Parrhafius avoit compofé un très 
grand nombre d’Ouvrages, Ec que la plupart n'ont point 
été imprimez, Confultez les Additions de Nicodeme. —-Á

sue. fy .
fi») De Antiquítate te Sim Calabria, août msL &U. /*;. i l .  f1;1 Dionyini 
Safvasnius Eaeffiui, Comment, in tbi,, 1 , c- j.

P A R T H E N A I ,  Ville de Poitou fous le reflbn: du Préfidial de Poitiers. Elle Fut Couvent 
p ri le & reprife durant les guerres de Religion au XVI Siecle («}. Les Protcftans s’y retirèrent le 

jour de la Bataille de Moncontour ( a ) j  mais ne croiant pas qu’ils ̂ y puiTent faire ferme, ils l’a
bandonnèrent à l’aproche des troupes du Duc d’Anjou. Ils s’en etoïent rendus maîtres l’année
Îirécédente j&  ils avoient même tait pendre Malo qui commandoit dans le Chat eau f h). La niï- 
on de cette rigueur lut qu’il avoit eu l’audace de fe défendre contre une année. L’Hiftoire du 

Sieur d’Aubigné aprend qu’ils échoiiérent plus d’une fois l’an 1 yS8 dans le deffein de lurprcnJre 
cette place. Ils y ont été en grand nombre depuis l’Edit de Nantes, comme on le peut juger par 
la Plainte mal fondée du Clergé de France ( jÎ ) ,  3 c par la Rcponfe que Mr. Drelincourt nt à

cette
5 (si Cette Ville appartenoit en 14Ç7 à François, Com

te de Dunois, qui fuivoit le parti du Duc d'Orléans. Le 
18 Mars de cette année-là,le Roi Charles V III , qui ftifuit 
la guerre à ce D uc &  aux Bretons , s’empara de Parihe- 
n ai, £c en fit rafer les murailles. V o ic i Lobineau, tüfi, 
de Brttagnt, T om . I. pag. 7^5 &  768. Rahelais, Liv. L 
Chap. V , parle de cette démolition de ParthenaL R e m. 
C n t r .

(A ) Ts Plainte mal fondée du Clergé de France.̂  Afin qu'on 
ne croie pas que je  me fers de cette épithete par préjugé de 
Parti,  je  ferai le parallèle de la Plainte &  de la Rcponfe. 
Mr.l'Archevêque de Sens, qui parloir pour tout le Clergé, 
s’exprima de cette maniera : ,,  Dans la ville de Partcnai, 
„  S i s e , la pieté des Catholiques fut contrainte i’Etéder- 
„  nier de céder à 1a violence des ennemis de ce faint royf- 
,,  tere. On les v i t , par une affeâatïon tout-à-fait ineli- 
, ,  gicufe, entreprendre de faire un convoi funebre dans 
„  Vinfhmr même de la proceffion, qui ie faifoit pour ho- 
„  noter, félonies loix derEgJife.un Sacrement quïcftle 
„  centre de nôtre Religion. Ils troublèrent tout le cours 
„  de cette fainte ceremonie, par une rencontre maligne- 
, ,  ment concertée : & lcs Catholiques, qui veulent fe figna-

,, 1er par leurmodefiie, en même tems que tcus mauvais 
,, frères tâchent de fe rendre confiàerahtvs parfinfiftence,
, ,  furent contraints de céder la place à la imiîaruic de ces 
„  profanes &  de ces impies , &  de s’en rciourcer à fh -
„  glîfe, arec le deuil 8c h  trifteffe fur le v ifege...............
„  Fut-il jamais, S i a b ,  une pareille hardiefie, &  V. M.
„  pourroit-elle foufirir dans io n  Royaume une injure fi 
,,  outrageufe à l ’honneur du fils de Dieu? Non, ir a s ,
„  nous ne le fautions croira, &  nous devons être perj'ua- 
„  dea qu'elle rangera,comme nous le lui demandons, la 
„  querelle du Dieu vivant ( i l  Il fuffita de rapotter le fO Rtsoo*- 
prads de la Rcponfe; c’d t  que le fécond Dimanche 
d’Avril on aporta à Partenai de deux grandes lieues loin F..  JZ  ^  
le corps d'un Gentilhomme, pour être enterré apres te fe- i»j», ¡-m-, 
cond Prêche ; que comme toute h compagnie alïoit à s-- 
renterremenr, on reconnut par quelques tentures auprès 
de la Citadelle, qu’une proceffion devait parier par là ; 
qu’on s’arrêta tout court, St que riaàm  point d'antre pil
lage pour aller au cimetière qui eft près du ch ara-an, il 
fut jugé à propos d'envoier avec tout le rd p e â  paiEbfe 
eu h Parodie de Sainte C roix , d'où la procetgoa devoît 
partir, pour fevoir de Meffieurs les Chanofecs, s tti detà-

io ï îs :
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fi Me«««: ccttc plainte l'an 16f6. Les Seigneurs de Parthenai font Chanoines honoraires féculiers de St, 
Martin de Tours (t).  N ’oublions pas que Parthenai eft la capitale du petit pais de Galline, 

mî- ’ St de la Duché de la Meilleraye (d). i
La Seigneurie de Parthenai fut réunie à la Couronne l’an 1411 par le décès de Jean l’Ar- 

u Fia»«, chcvéque(Æ).
roi en t que le convoi s’arrêtât ou il êtoit, jufques à ce que 
la pioceffion fût paffëe, ou fi leur procefiion n'étant pas 
encore prête à partir ils trouve roi eut bon que ce convoi 
paffàt outre; qu'ils repondirent que l'on pouvoir achever 
l'enterrement, ¿i que leur procefiion ne partiroit pas fi- 
tô t; qu’en effet elle ne partit qu'une demie heure après 
que tout le convoi fut paflé; que pour témoigner une en
tière déférence, ceux de la Religion demeurèrent en leur 
rimetiere, jufques à ce que toute la procefiion fût ache
vée , &  que toutes les tapifferies fuffent détendues ; &  
qu’ainii on ne pouvoit dire avec vérité,qu’elle fut rentrée 
cont'ufe par la rencontre du convoi funèbre, vu  qu’elle 
ri’croit pas encore fortie, &  qu’elle ne fortit que long-tems 
après que ce convoi fut paffé ; qu’on fut plufieurs jours 
fans ouïr parler de cette affaire, mais qu’enfin le BaiUifde 
Partenai, efprit violent fit échauffé par des boutefeu* ,s ’a- 
dreffa à Mr. Filleau Avocat du Roi a Poitiers, qui faifoit 
gloire de perfécuter les Prôteftans en toute rencontre ; 
qu’on aflïgna plufieurs du Confifioire de Partenai au Pré- 
lidial de Poitiers, pour le voir condamner à l'amende

pour avoir troublé la procefiion ; mais que Mr. de la fz) iv „  
Meilleraye arrêta le cours de cette injuite ponrfuite, &  Lettre d-„n 
que ceux-là même qui l'avoient commencée en eurent 
honte; deforte que la cliofe en demeura là (1). j ’ai retenu dt'rcŝ Àjr 
les exprefCons de l’Auteur, de la cmi!

A uroit-on répondu avec cette confiance, fi ta choie psgas fur 
n’eût pas été certaine ? Voici donc une erreur de fait ia ilniIQ«- 
qui eft de notre refforr. Nous laiffons au Leéleut h  peine J.™“  
de réfléchir fur les tempêtes horribles, qu’un Orateur vé- i3J 
hément eft capable d’exciter pour rien (3), e u  in s

(£) Cttit Seigneurie fut réunie , h la Couronne par U décès Mr- ütdia- 
âe Jean Î  Archevêque. ] Il a voit vendu cette Seigneurie au 
Duc de Berri ,  fin  tifufrmùl retenu tant quil vivrait. . . . .  r«
Il ri avoit aucuns enfant ,  t?  a tefit cauft l'amie de fan ditl ,r"r a  
dtas Mejfire Jaques de Harcourt qui avoyt tfpoufé fa niepee It Liaz,‘ 
voulut mettre hors iadiâïe Seigneurie, C7 Cbsfitl de Partenay, ^ ^  
mais il en fut emftfihi par ht habitant qui fie mirent en definft critiquê  * 
er occirent leditl de Harcourt (4). Generale

dn Calvi.
nilme d« M sim boni K, Lettre X X 1I 1 , ( e t .  SJ ¿r /» fr. de U  i  Edition. U) 
Bouchet, Auualei d’Aquitaine, IV P*nie, Ctiaf, Vil, J’t/is m, syj^

P A R T H E N A I ,  Famille. Elle a fubfifté long-tems, & avec édar. Le dernier mâle de 
M cette ¡Huître Maifon a été Jean de Parthenai-1’Archevêque, Seigneur de Soubife ( a) ,  qui ne
JT™t laiHa qu'une fille, lavoir Catherine de Parthenai mere du Duc de Rohan, Chef des armées Hu- 
s ou s ise. guenotes en Fiance fous le Régné de Louis X I I I .  On verra ci -deflbus un Article pour cette 

Dame. Quelques-uns croient que les Seigneurs de Parthenai prirent le fumom de l’Archevêque, 
parce qu’ils étoient iflus d’un Archevêque de Bourdcaux, On veut même que cet Archevêque 
de Bourdcaux foit Joffelin de Parthenai, mort en ioSd, & que Guillaume de Parthenai qui prit 

chL c' aii- fornora de l’Archevêque environ l’an 1100 ait été fon fils. D ’autres (b) raportent cette ori- 
nocai. i’nr gine à un Archambaut Archevêque de Bourdcaux, prédéceficur de JolTelini mais comme cet 
d’\iÎÎiUVIrt -Archambaut aiant été dépofé devint Seigneur de Saint Maixent, fie que l’on ne trouve aucune 
ciiaitier. perforine de ce nom, ni aucun Seigneur de Saint Maixent dans la Famille de Parthenai, cette

opinion eft peu vraifcmblable. „  La branche aînée de Parthenai avec tous lès biens, fondît en 
„  la Maifon de Melun Tancarville, dont eft ifliie par alliance celle de Longueville 3, 6c les Sei- 
,, gneurs de Soubife étoient feparex de la fouche dés environ l’an 1330, que Guy l’Archevêque 
,, itéré puîné de Jean Sire de Parthenai fut Seigneur de Soubife. On a toujours cru avec bcau- 

(0 te La- ,,  coup de probabilité que eeux de Parthenai étoient de Lezignem, dont ils ont porté les Ar- 
AwT'aiK »  mes> brifecs, à caufe de la puîneffe, d'une bande de gueules : mais il faudrait qu’ils en fùifent 
Mémo i te* „  fortis avant l’an mille, parce que depuis ce tems-là on en a la fuite jufques à Jean l'Archevê- 
nw *7*™*/ »  £iue Seigneur de Soubife (O ” aicul maternel du Duc de Rohan. On remarque dans la Vie de 

isj.* ’ cc Duc imprimée l’an 1667, que fa mere ¿toit la principale héritière de la Maifon deLufignan.

f* 1) Ken 
«Jri* in lA m 
tifiti qa/fwi 
¿b íí'J/f i r  
(WWtu! h nii- 
TriifT upertm 
i/rdf.i-i « fed- 
in  CÎT4Ctf 

ita
prafttifii, t<t 
(ìficif auro- 
tts tmnpiJ* 
rvchmi,
Gyrnldus* 
E,¡fi, Dedí- 

Df¿/o£> 
// HiHorĵ  
FoëMiuin»

P A R T H E N A I  ( A n n e  d e )  femme d’Antoine de Pons Comte de Marennes, Sc fille de 
Jean de ParthenaiTArchevêque & de Michelle de Saubonne ( ad), A été une Dame de beaucoup 
d’efprit 6c de beaucoup d’érudition. Elle fut l’un des principaux omemens de la Cour deRenée 
de France, fille de Louis X 1 1  6c Duchefle de Ferrare. O r on fait qu'il y avoit peu de Cours au 
monde aum polies que celle-là. Anne de Parthenai, non contente d’étudier le Latin, entreprit 
avec tant d'ardeur l'étude de la Langue Greque, qu’elle pouvoit fe fervir facilement des Livres 
Grecs (a). Sa curiofité pouffa juiques aux Livres ne Théologie. Elle s’aquit beaucoup d’habi
tude dans les Saintes Lettres, 6c pienoit un fingulier plaifir à raifonner prefque tous les jours for
-------------------- -------------------- T — A----------- J-  ----------1-- i -------- i ----------Jeu],s ¿joges;

elle chantoit 
’Epitre Dédi-

catoire que j ’ai citée (e). La faveur qu’elle poffédoit auprès de DÎicheife de Ferrare, & les lu
mières Th cologiques dont elle s’étoit pourvue,la rendront fàns doute fofpeéte deCalvInifmeaux 
Catholiques qui liront ceci. Mais je ne veux pas qu’ils en demeurent aux fimples foupçons : je 
vais leur citer un Auteur qui les convaincra qu’elle étoit bonne Huguenote (Ü) ,  & digne foeur

de
( i j  QHÎd flfcnc TBtnmrtm Us fis im difftifundit f r  midttUrtdit t*rmtrtibns, ywali venifisitt t jm u  ¿7 ?

¿¿riÂMtim dtmtfWi in »mrti Mnfim pwfiaris id tjiu  difctphn* pcritt p rxdkf îjl Idem » ibiii*

M
d e 

lud ili M d- 
rut, ditti fta 
Epiftie  pçr- 
dtic au Jctt 
ç o d t c  Md'- 
d sm e  dt 
Foní.jpJí- 
îsfi ¿r fitittm 
Editti* dt ù  
haie

{ A )  Michelle de Sauhitnt. ] C ’étoit une Demoifclle 
de Bretagne, qui avoit été l’une des Dames d’hon
neur de la Reine Anne de Bretagne. Elle epoufa par la 
faveur de cette Reine en l’année 1507 Jean l’Archevê
que V  du nom Seigneur de Souhife , chef de la Maifon 
de Parihcnai. Cette mêtneReine la dioifit pour Gouver
nante de Renée de France Jà fille , Duchefle de Ferra

io  i v *  /« re ( i) . On voit dans la 11,1 Lettre de Rabelais quelque 
les'Lettre* c^ofc concerne cette Gouvernante. „  Moniteur de 
d*Rabelais, *> ^ a g es , qui eftoit à Ferrare Ambaffadeur pour le R o i, 
M - *5- » voyant que ledit D uc (a) fans l’avertir de fon entreprife

,> s’eftoic retiré vers l’Empereur, eft retourné en France, 
(z) Cift-ì. ,, Il y  a danger que Madame Sanie en ibuffre fafeherie. 
Z'ftrr*". ”  Duc lui a ofté Madame de' Soubife là Gouver- 

„  nante, fit la fait fervir par Italiennes, qui n ifi pat ion 
»  figue” . Cette Lettre fut écrite l’ an 1536.

(£) Je vais, . .  citer un Auteur qui les convaincra quelle étoit 
iom t Huguenote,] „Q uant à la ville de Pons ,  le Seigneur 
j .  du lieu, cependant que Dame Anne de Partenay fapre- 
»» uûere fem m e, Sc lœur du Sieur de Soubife,  vefeut,

,, eftoit amateur de vertu Se de la vérité, ayant tellement 
,,  profité en la leéltire des lettres fainélcs, qu'à grand peine 
„  fe full-il trouvé homme de la robe qui le le fondait avec 
„  tel zele, que luy-mefmcs prenoit bien la peine d’enfd- 
„  gner fes pauvres fubjefls, defquels il en édifia plufieun 
,, tant de fes Officiers que d’autres en fa ville de Pons. Mais 
, ,  incontinent après le decei de cette bonne Dame tant 
„  verrueulè, Dieu lui ayant tellement oflé l’entendement,
„  qu’en fécondes nopces il epoufa l’une des plus diffamées 
, ,  Damoifelles de France, à favoir Marie de Monchenu 
„  apellée la Dame de Mafly; il lui ofta quand fit quand f>) T*'*0- 
„  le refte de fon fens fie jugement ; de forte que fans au- 
„  tre occafion quelconques il devint deflorx en un inftant 
„  ennemi St perfecuteur de la vérité, qu'il avoit £ bien ru*./, t>vr. 
„  connue fit tant avancée (3)” . Pour confirmer ce que 11 ia’ ’
Thodore de B « e  vient de dire, touchant l'afcendant de 
la vettaeufe Anne de Parthenai fur fon m ari,  je  m‘en ^ Mirfu 
vais «porter le Paffagc de Grégoire Gyraldî, oh il té- 4», ¡t t -  
moigne que cette Dam e, fit le Comte de Marennes fon i '*rfM>'  
époux , s anachoient aux mêmes études avec les mêmes ,i j*>

pro-
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de Sptibife qui fut l’ira des piliers du Parti. Son époux fut obligé d’abandonner la Cour de 
Fènare (C). &
progrès, ÿmid ferra 4mm  f «  cbaritate er amen, nef*- „  qu'il v ïv o it  du pain de Madame d e F e r m e , &  à fes 
* * *  fiotote froftqnnris ilhtjhtm virant to*m ,  jure twwm , mt „  g ag e s , qu'il feir telle comparaifon, encores que le d iâ  
« I  tsfdtm quAut tu findiit o r  vhrtntümspofi mürtarts unes „ feu R o y  tint h  M aifon  de Pons atiflî anftenne que ecSe 
fit ermttijfnuus (4)? C e  C om te éta it prem ierG cntflhom m e „  d 'A e ft: lu ffi neft-ilpas fopporîableque ceux de la M ai- 
de fa  Chambre du D u c  d e F e n a r e ;  &  G yraldi lu i a  dédié „  fon de G n ife ,  qui ne font gnns &  gras que de la iubf- 
Ic i  V  Dialogue d e fon H ittoirc des Poètes. v,  tance &  de la giaiffe de la  M aiion de F ran ce, fe rien-

( C )  San ifoux fu t eiligé daiaudauutr U Ctur de Fer- „  nent à  comparer au x  Prrnces de la d iâ e  Maifon "  C e l i  
rartr] C e f t  d e ,lu i fans dqnte qu’i l  Êna entendre ces pa- une grande im orudence à  ceux q u i fon t au fcrvice de 
rb lcs d'un de nps H îfttmcns ( y ) :  „ S i  le  R o i François ju -  quelcun, d e fe  com parer à  lui. S’ils le  furpaffent en n o- 
„  gea qu a bon titre M onfieur de Pons avait eflé chafTé b lefle , ils doivent faire fembîant de n ’en rien favoir. C ela 
„  d e  Ferrare ,  pour ce  . qu’il , fe difoit eûred 'au ffi bonne eft fur tan t «éceffinre auprès des Souverains : leurs païens 
„  M aifon que ceu x  d'A eft ( 6 ) ,  n ëftan t raifonnable puis doiven t oublier qu'ils fnfenr i„ ( k  parens.

]Vn
P A R TH E N A I ( C a t h e r i n e  d e )  fille &  hèriticre de Jean de Parthenai-l7 Archevê

que Seigneur de Soubife, niece de la précédente, fut mariée en 1 j*68 au Baron du Ponr,& puis 
en t f j f  à René deRohan IIdu aom(ri)i duquel étant demeurée veuve l’an t (i), clic ne 
fongeaqu’à bien élever fa famille. Ses foins eurent tout le fuccès qu’elle s’en pouvoir promettre} 
car l’aîné de fes fils fut le célèbre Duc de Rohan, qui a foutemi le parti de ceux delà Pèligjop 
en France avec tant de force pendant lè$ guerres civiles, fous le Règne de Louis XIII. Son 
fécond fols étoit le Duc de Soubife. Elle eut trois filles: Henriette, qui mourut en 1624 tans 
avoir été mariéej Catherine, qui époufh un Duc de Deux-Ponts (c), ce qui fit cette belle Ré- 
ponfe à Henri IV fon foupiranr, Je fu is trop pauvre pour être vôtre fem me ̂  C i  de trop bonne Maifon 
pour être vôtre M aitrejfe (d )  j 8c Anne,qui ne fut jamais mariée, & qui furvêcut à tous fes fines 
&foeiirs, 8c fe rendit trcs-illuftre par la piétc & par fon favoir. On entend aflirz que je parle 
de la célèbre A n n e  d e  R o h a n  (e), qifi foutint avec tant de confiance toutes les incommo
dité?. du fiegede la Rochelle. Le courage de là mere fut encore plus merveilleux, puis que 
malgré fe grande- vieillcflc, elle fuporta avec une fermeté prodigieufe la néceiîité où clic te vit 
réduite de vivre pendant trois mois de chair de cheval, & de quatre onces de pain par jour. Ge 
miférable état ne l’empêcha pas d’écrire à fon fils,qu’il continuât comme il avoit commencé,St
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W  Th-tui. 
U tr . U . 1.  
(t) Le Pcr, 
Antclme, ¿r
Mrxcii /*, 
C-pfz , jil- 

fat Iftf.

fa u te u r  ée  
U Vie ih 
Doc de Ko* hin.
(■ ) t’-
1So|d i t

lez de Novembre idz,8(£). Ilyenaqui difenr que Catherine de Parthenai étoit alors âgée de qua
tre vingt 8c onze, ans ( d )  * mais d)autres ne lui en donnent que loixante 8c dix. LaCroix 
du Maine m’aprend qu’elle s’entendoit fort bien en Poëfic ( B  ). Il ne fout pas oublier le fâcheux 
Procès d’impuiflànce que fon premier man eut fur les bras (C). Si ce qu'un fort habile homme

a  d i t

(  j i )  M sn agit 4* qMitlrr vhigt t? *W* L e  P crc Fr*»fot[tt C7 txtrt gatm U Trtgtiit 4’HtUfintt, UqmtU j* t 
i n t i m e  a été dans cette opinion ,  pnis qu’ en nous don- nfrefinta tm pulüt à U RnbtUc tas  1574  cm tavutn. ; tUt 
nant la poltériié de P ieire d e R oh an  dit le  M aréchal de a1tfi tmurtt tmfrmit. Elit a matpfi plmfiemr, Eltgiti n  C*m- 
G ié ,  il m et en  m arge vis-à-vis de notre R ené de Rolian II fUirUes fmr la tmtrt 4* Moafitar I* Baron d» tant fon frt- 
du nom  , que Catherine d e Parthenai fa fem m e m tunt mïtr mari, CT tnrtrn 4e Shmfinr r  Amiral er* antres ponds

IfcT,
(¿j riKÆ tu* 
Ob&rt, lor 
la  Amoms 
d’Alcsoitic * 
C* Èæ Ck£
{') r«;
fut Arûdtm

{ f) Ht#, do 
Duc de Ko- 
ban, K- 
99 Û&. de 
HtiL iM ?.

il) Mot-
Fnnc, Tsm*
xir* F*
71*.

(j)Hift.
de Chtiles 
IX , Uot. 
UI, (M'r.

Jamais la Biibt en rat *a fm r fois 4'ssefmfimt 
Tramé J* fond des tris KM C erf à LtM&ucv;
L t jamau Juge tntr'rnx, ir f i w n t  U tm gris,
XH a  éttrlefqtu mut ma fa it f it  arrêts.

d e Rohan ( l)  rem arque en parlant du fie g e d e  la  R ochelle, umpfitmns fm r n avoir feint ta  bessr ds la (tgnnprr.
. &  de la faim qu’elle y  IbuÜrit, qu’efle étoit âgée de foixanie- - ( c )  lt ne font fa i emitier le ftcbenx Frocls J'imfmijfjrte

(v î  dix ans. Ce nétoit pas un lieu à  lui ôter des' années, Jfe mm Jm  primùr mari tnt far Us ¿ru. ] C da ne doit point
fxuvda. dù qui auroit voulu être flatteur aurait dû plfitât lui en don- eu e mis fur le compte de notre Catherine de Parthenai ,
Toc. n er, que lut en ôter. Cependant, il y  a beaucoup d'apa- mais fur celui de fa mere. C e ne fur point la femme qui

rence que cet Auteur Va flûte plus jeune quelle n’é ta it,  mit «1 juflicc fon mari , ce fut la belle-mere qui fc dc- 
car dès Vannée 1574 on joua une Tragédie d e là  compo- d ira  partie contre Ion gendre: ainfl, quai qu’on ne puîné 
fitioti. II eft rare de voir des femmes de fcîze ans com- ralioimablement douter des confidences fccretcs de la fiBe 
pofer des Tragédies; 8t quand cela leur arrive ,  un L a  pouria m ere, il faut pourtant convenir que la réflexion 
Croix du Maine ne l’ ignore pas, &  ne s’entait pas. J’in- de M r. Dcspreaux (6 ) ne r^ trd c point Vhcritiere de 
lifte moins fur Vimpuiffance vraie ou faufTe du Baron du Soubife:
P o n t, laquelle faifoit la m aüere d’un  Procès en 15 7 1 . U n e 
fille eft plus capable de faire des enfuis à  quatorze ans, 
q ue de com pofcr des Tragédies à  feize. M ais ce  qne M r. 
vaiillas rem arque ne feroït pas une preuye à  rejetrer. U 
dit (3) qu’en 1 5 6 1 , la Viumtt de Boit* mtmù lts irmfts 
du Langudtt Cr 4» Daafbiai qu'il avoit Unies à la filliti-
tatieu 4t Somiift, <|iu lui promettait ou mariait fa fil0 mm- S'il eft d’un côte étonnant, que lo is  qne les Dames Protef- 
« w . U n  hom m e qui eft en  âge d e  lever &  de com m an- tantes fe dilHngiioient par fa Réfonnation des mœurs, anflï 
der des troupes,  peut-il com pter beaucoup fur le  m ariage bien que par celle des dogm es,  une des principales du 
d’une fille de quatre ans î  M u s  c e  q ui fait ferait plus finit. Parti ( 7 ) fe  fa it av ilce de fufdter un Procès qui n étoit
D è s  l'an iyt>7 cette fille unique, ¿ fa it  mariée au Baron du gueres édifiant; on  doit confiderer de Vautre, qne la  lec-
P o n t; car on  v o it ,  parmi les Seigneurs qui allèrent juindre tm e co n tin u ité  d e la  Bihlc éta it alors plus capable de
V A iriin l après la  bataille de St. D e u y s ,  un Soubife q u i conratuniquer cerraines inclinations: car onétodm it a l« s  

f i )  D'Au- n’étoit autre q ue ce  Baron (4). J 'a i'd ît que cela ferait plus avec plus de zèle l ’eiprit des finnts Patirarches ,  St c d ih  
b ign é.T w . fa r t ,  Bc non pas q ue cela eu  plus f o n ,  parce que je  m e de leurs èpoufes, parmi Icfqndlcs il a régné un a id e n t, 
n ^  *T"  P ^  à  une L e ttre  que j*ai r e ç u t ,  q u i porte que l'héri- quoique trcs-chaûe, delir de laitier poftéritc. L a  D am e 
LVr. x u t  (*crc âe  Soubife fa t mariée au  Bâton du Pon t en  1 yd$, de Soubife pouvoit avoir outre cefa un m o tif de zèle  par
fÆf. ' „ î .  '  q u 'à  l'exaâitu d c des Hiûoriens pour ces minuties. C e  un endroit, L a  Religion Proteftante n é to it  pas encore
v ârillii, qu'il, y  a d e certain , c ’c f l que le  bon Pere A n fd m e s'eft bien affermie : on  navaühnt violem m ent à  fa perdre ;  B  
rh** w  » v- tîotdei car le  mariage de Jean d e  Parthenai avec A n toi- faloit donc perpétuer par toutes voies dues 3c lâifûnnablcs 

* n cttc Bouchard d 'A u b e tcrrc , pere 3t  m ere de U  D am e les familles ,  qui com m e fa  fienne en avoiem  é t é k s  eo- 
dont nous parlons, fc  fit le  3 M ai l y y i .  E lle  naquit doue lomnes. M ais que dirons-nous d e fa curiofitë «les D am es 
pour le  plutôt eu  1 5 5 4 , 8c ne pouvait être âgée que de d e fa Cour de France au  fujet de cette affaire;“ A yan t q ue 
feptante fcpt ans > lo rs.q u elle  mourut en 1631. D ’autre d e raporter ce  q ue les Hiftoriens en  d ifen t,  j e  dois aver- 
c ô t é ,  puis qu'elle fut mariée en ry éfi, elle avait plus d e  tir que le Procès fur terminé par le  m affacie de fa  S alis  
foixante 3t  dix ans Ion  du û ege de la Rochelle. B anhelem i, oit le  gendre d é Soubife perdit fa v ie . E ca o -

( £ )  La Croix 4* Marna m 'afnui qutlio t entendu fort tons préfenfcmcnt M r. V i rilks ( 8 )  : la  n£fEtara étSaron 
lien tu Pot fit.'] Cette Danu, d ît-il, (y ) , ofi itêuemp à fr f  4» P**t-Zmllrvé (9) fut fi Itmgoo ,  futetmoe qui m U -nremt 
for font fon txttlUatt tr pondeur ït/frit duquel fes eftrits fnctamltr, qu'apït m û - été ftrti w — « as* CnUe, im nu~- 
rtndtut ajftx. de freinm, faut tm avoir d'antre témoignage ; dirent U temügUap qu tl iteis fin* qm'Usmmt 4am U esmtu , 
tar elle a efirit c?* temfofi flafiar* Trapdits cr CmtJies tü no fittà point agis, dans b  fa nuptial. U avrt éjmrfi 
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(*) EaiUn, a die eft certain, que Voit parfait de Mademoifelhde Partbenai D rn e de Soubijè Comme d’une Au- 
Autrande- tcu avant efc  cofm ¡g monde Madame de Rohan (¡0), il faudrait qu’elle eût.compofé 
f t h à ^  dans une grande jeunefle (2>). Quelques-uns ont cru qu’elle a fait une Apologie pour Henri 
' “ »■ *■ j v  (AJ, qui au Fond n’eft qu’une piquante Satire.

(to) Eidon ïhtrm trt de Stubifc, cy le  tntrt de fa femme loi avalt fû t  
hum er un précis en mature d'mpmffanct qmi a it  ou peint 
encart jugé. San corps fia  traîné jufqnis devant la para du 

trem, Pin- Louvre , où la pitié qu'il dévots infptrer ntutpithapat pin. 
»¡¡ilium & firmes D ont s de ta Cour de regarder sur 'tiuftmm , dit n i pa- 
Ectniuiti roitrtit aucune marque du défaut qu’au lui reprochait. Ceux 
cmdditer qui entendent le Latin verront fi la m arge,  avec quelle 
à militibns noblefle d’expreffions Mr. de Thon »porte ce flnt (10). 
tegiis o«u h  femble d'abord que d’Aubigné y a commis une bévue, 
fo^iwc non comme s*jj ivo jt de Soubife ce qriil ne devoir dire 
S “”  que de fon gendre. Btrni est Soubie* furent trame*, morts 
tum Pou- v  arrange* devant U Louvre, txpeftx. à la vau des Dames 
rima ai- qui en ce dernier contemplaient t'H tfiott incapable de mariage , 
moücx a.e- pftlrft an il en tfiott en protêt. Mais quand on fait que le 
latbïrÆam gendre fe fit apeller comme fon beau-pere, on fie peut 
ïiithenaaai tout au plus condamner cet Hiftorien que de n’avoir pas 
3ornais inféré quelque mot de dift'inétion,  comme les autres ont
subiüi fi. M ezerafteroît tout autrement inexcufahle : Qui U

fourrait treirt, s’écrie-t-il à la page ijtf d u V  T o m e de 
fon Abrégé Chronologique, de tant de vaillant hommes (il 
venoit de nommer les grands Seigneurs maflaerc^à la St. 
Barthelemi, " "
de Quellevé,
fe) pas un ne mourut l'épie à 

jreuen caui- beaucoup plus en faute dans f i  grande Hiftoire ; cap .non 
lat* de dit- feulement il apelle ce mari Charles de Quellevé-Pontîvy, 
matiTmooio cc qui eft confondre deux perfonnes en une, mais il attri- 
lire aliquaa- bue à la femme l'action d’intpuiffance qni fiit intentée au 
to ¡¡me Baron du Pont. C ’eft l’ avoir en quelque façon flétrie, ce 
tempore que jfr . de Thou n’avoit point frit ; car il n’avoit donnéim/nrdrd * *

liam & hx- 
i«4cm in 
usoiem 
dînerai, 
ici à Fai. 
then** 
marie fn> 
g id iM Itia

ncque dont fini». risque com corpo» connu ficud ï  peiailRnïbut finguU occi- 
debantur ante accent Rcgifque Résinât ac totiu* auuciLcomUatuv conJpcâam________ _______ O--.— -vegr__ ___
abjiceieotur, fiequeute* è gynxceo fœintnx, nequxquam ccndeli ipeftacaln-ea* 
sbucciente, cuciofis oculii uudoium corpo» invi iccnnde iniutbintuf, fie in 
ronfio pixcipue scicm defîgcbint, fi qua latione ftîgiditarii lUim cautTatn sut 
nota; peni mali poflent. Tbtum. Lib. Ù it pag, sojt.

cette aceufation 8c cette pourfuite qu’à  la belle-mere. V oiez 
l’A rtide Q v e l i z h s c . - -‘

(I») Û faudrait qu’elle eie eempofi dont tene grande jeuttefft, 1 
Car elle perdit le nom de Mademoiselle de Panhenai en 
i j 68 par fon mariage avec le Baron fin Pont, &  ne pou- 
voit avoir alors que quatorze ans, puis que le mariage de 
fon pere &  de la mere fe fit au mois de Mai 11 c i. Voie» 
la Remarque ( A )  for la fin.

(£ )  Quelques-uns ont cru qu'OIt » fa it une Apolide patir 
Henri IV .}  On l’a imprimée comme un Ouvrage de la 
Duchefle de Rohan dans les nouvelles Editions du Jour
nal de Henri 111. V o ici comment d'Aubigné parie de 
cette Piece: „ Q u i  veut voir drfjrater cette matière plut 
»  d oâem en t, qu’il lite l'Apologie du Roi compofée par 
„  Mr. Cahier étant lors Miruitre Se Madame : lé Roi me 
„  la montra comme ftylé de Madrine de Rohm  : c’eft 
„  une Apologie en prévarication,  laquelle Roquelaurc 
u  oyanr fife s'écria, ô  taoribieu! que ceux qui ont écrit 
„  cela fçavcnt de nos nouvelles!: Quelques-Un; en « f q - 
„  fent la Ruffie, p ar»  quaprésavoir difeouru de rhu- 
„  meur du R oi, qui eft de punir les fervices &  de re- 
„  compenfcrles offenfes, il d it i  ceux qui fé phjgnehtde 
„  f i  M ajeflé, vous devez vous plaindre de vous, non de 
„  lui; car ayant conu fon naturd. fi vous vouliez des re- 
„  compenfes.il faloit tes mériter par œuvres dignes ( i i ) ” . 
Qui que ce fort qni ait compòfé cette A pologie; c'cfl une

Îierfonne d'efprit,& je  doute fort que Pierre V iôorC ayet 
fit capable de donner un tel toilr a des médifances. Mr. 

Varülas n'a point compris à qni l'on en veut dans cette 
Satire; car en parlant d’Antoînç Roi de Navarre il d it(n ),

gui Cathtr'mt de Panhtntù m ât du fameux Duc de Rohan 
i u reproché de ¿avoir jamais fa it de bien qu’à ceux quìi 
craignait. C e n’eft point à ce Prince, mais au Roi bJénrilV 

fon fils,  qu'on fiait cc reproche dans U  Satire attribuée i  
co te  Dame (13}.
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P A R T H E N I U S ,  Auteur d’un Livre intitulé nepî tpxTtx.(ït vrâ rj/̂ tray, de amatorüs 
jfjfe&ioitihus,  c’eft-â-dire, des Pajfiom dAm our (4#), étoit de Nîcée, & vivoit au tems d’Au- 
gulte. On ne peut douter qu’il n’ait vécu en ce tetns-là, puis que Ibn Livre eft dédié à Corné
lius Gallus (iî). Plufieurs croient qu'il ne le faut point diftinguer du Pocce P a r t h e n i u s , 
qui aiant perdu la liberté au tems de la guerre de Mithridate, la recouvra en confédération de 
fon (avoir (a). Suidas,qui nous aprend cette particularité, Sait vivre ce Poëte jufques au tems 
de Tibère, & lui attribue divers Ouvrages ( C ) .  Ce Partlienius eft fans doute celui qui mon
tra le Grec à Virgile, & il ne font pas le confondre avec un P a r t h e n i u s , qui étoit de l’IIe 
de Chïos (£)), & qui fit des Vers mr Theftor fon pere, l’un desAefcendans d’Homere (h).

{ A )  Auteur d'un Livre intitulé . . . . .  des Pallions d*A- 
mour. J II a été traduit en Latin* par Janus Cornarios, 
Cette Traduition fut imprimée avec le Grec (r) àBale i» 
effiàna Frebtmana l’an 1331 i»  8 (z). L e  Tradufteur qui 
pratiquoit la Médecine cnit ne rien faire qui fût éloigné 
de fa profeflion en ttaduifant cet Ecrit; car il jugea que 
les narrations qui s’y trouvent peuvent fervir de remede fi 
la maladie d'amour, qui quelquefois fe convertit en manie 
OU en phthifie. Mïbi fane tjufmodi narrmtUnet as teMnfoix, 
militer adhibtri pojfc vtdcntur, qwum in alïtt mtntium ptr- 
turbatiombus, tnm praàpue in morbo qnem rei 'tftrriç med'tti 
votant, qui tam graviter quibufdam incumbit, u t in ma- 
niant, aut phibifin &  fibrem i*r,ù& ptrducautur. Qga caujfa 
fuie car ego medicimm profitjfut h it titre  non trubutrm  , ni- 
hit veritas vulgi mtdicontm de me jndiemm  ,  qui hoc tantum  
nomme boni tntdici vidm  gtfliuut, quoi fin i tgregit purpurati, 
V  quant minimum ¡itérâtKm attigerunt ( 3 ). Cet Ouvrage 
contient feulement X X X  V l  Chapitres, tous fort courts. 
Les A  van tu res qui y  font racontées font prifes de quelques 
Auteurs fort anciens que nous n’avons plus. U n’eft pas 
en Vers, comme Moreri l’avoit affûté (4), *

(R ) Son Livre eft did'ti à Cerntüut GaÜut.} L e  Tra- 
duâeur a conjeâuré que Parthenius fe propofa de confo- 
1er Cornélius Gallus que l’Amour de Lycoris mettoii en 
fureur. Nouveau m otif de traduire &  de publier cet O u
vrage, afin quèla jeunefle trop encline fi l'impudicité aprit 
fi fe contenir; mais Comarius nous fiait entendre que cette 
forte de remede paffoit dans l'efprit de quelques Cenfeurs 
chagrins pour Un vrai poifou. Hune autem libcllum ad Cor- 
titi'ucm Gdiimo poetam fcrip fit, u t fufpicor , furent fins le- 
niendi a t cenfolandi gratta ,  in quem ex nimit amart Lycori- 
dit amie* tnciderat, u t eft apud Vtrgilium tV Tibullum. Qu* 
r t poterant fim ili modo falubria exempta hins pett juveptuei 
ad Ubidintm prodivi, u t &  patienter C£ tenctjfa amure per- 
gertt, nifi pra morofitatt aut faim tatt pStiut, nudti etiam re
média at falutariâ fibarmata mfiar vtutuorum prohibèrent (y). 
Je ne fai pourquoi il fe hasarde à flaire des Gdnjcftures 
pendant que le T exte même de Parthenius lui expofc' la 
raifon de la Dédicace. CetApteur affure qu'il a dediéfon 
Recueil comme une choie qui fournirait des matériaux 
bien convenables aux Poëfles de Cornélius Gallus.

(C) Suidât. . . . .  , , lui attribut divers Ouvrages. ] Dca

Elégies fur Venus, l’Eloge d'Arête fit fem m e, &  un Poé- 
me fur la mort d’Arête (6 ) . H ne donne point le  Titre ' 
des autres, quand il parle de Parthenius; mais fous le mot (7)
K tçiv, il dit que Parthenius de Nîcée a fait un Livre de Voflfc.de 
Métamorphofes. Plutarque &  Euftathius ont fait mention Gccc- 
de ce Livre-là. Etienne de Byzance a cité plufieurs autres 
Pièces de Parthenius ( 7 ) . Nous liions dans Suetone que tuitià.Zim  
Tib ère, en coraporant dés Vers Grecs, imita entre au- ¡’ ¡uii« des 
très Poètes Parihenins , dont il voulut que le Portrait k  Auro,ti ti_ 
les Ouvrages fiiffent mis aux Bibliothèques publiques. Fectt <fe 
cr Greia permuta (Tiberius) imitatus tuphorionem, &  Rhia- Byzance. 
Hum , c» Parthaùum t quibut peetis admedum ddtSatus, 
ftrjpta termes es- imagines, publitit bibiietbetts inter vettm  c -  (t) saetem, 
prtttpues ruBores dtiitavit (B). Cafaubon croit qu’il s’agit ’* 
là du même Parthenius dont 2 nous refte le petit Livre Ci>t' LXXm 
de amatoriis ajfeflibts (9 ) . Voffius eft de la même opi- cifxh  
nion (10) ; mais le Gitaldi veut qu'on entende un Partbc- *
nius plus ancien, celui qui éroit iffn d'Homerc. Voiez la Md. 
Remarque fuivante.

( D ) C 'tfi celui qui montra le Grtc i  Virgile, &  il no fa u t 0 °) VofCus 
pat It confondre avec un P a r t h e n i u s , qui étoit de Plie Grzcis°*£0 
de Chias. J Qu'un Poëte Parthenius ait montré la Lan- llt ap. 1. ' 
gîte Greque fi Virgile, eft une ehofe qui fe peut prouver 
par ce paffage : Ver fus tfi Parthenii, qua Grammatit* in  (n i Mj- 
Grtcis Virgilius U fuitfi; Ciob. ^*

tant H t.y,
TXa&up «ai N u tf nul i ’«-« MtMrifry, ^
Clouta, &  Panopt* &  Inaa Mtiicerte (11).

(n) Autos
Macrobe avoir tiré d’Aulugelk ( i z )  cette Obfervation; 
mais il y  joignit la drconilince que Virgile avoit eu Par- jL /x x r ï 
thenius pour Maître dans l’étude du Grec. 11 s'eft gUffé 
une lourde flrote dans Tendrait oh VolEus cite Aühigd- fn ) f*
» _ A fi, V 4- . _ Ll______ ü l J ^ . i  1 _1. ^ .  I _ / s i  Bartiomim J

Chios, ajoute-t-il, fut futnonftné Chaos, 8c defeendoit fnjfimGei- 
d'Homere. l i a  étéimiré par Virgile çn certaines cÜofes, 
cotnme Macrobé fii Aùtugylle le remarquent. L é  Gram- ^  
mairicn Probus ch* l’Ouvrage de Parthenius touchant les /,

Amans. p*g. 1»+
(14) Gyrald, de Foïttï, flÿf. Dial. lit, « . 17,1
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P A R T  H E  N I  U S .  P A R T S .
Amans. Plutarque en rapoite âufli une Hifloire. Etienne 
de Byzance cite Y Iphitlut 8t le Proptmptkru du même Par- 
théniùs. Ç'eft à ce Part ben jus que le Giraldî raporte le 
pa(Tage de Suetone ( i j ). Quant à Parthenius de N icéc, 
voici ce qu’il en a dit. C ’eft celui qui énfrigna le Grec 
à V irgile, comme Macrobe l'allure. Il lit un Livre de Me
ta morphoies: c’efl le Poëte Elëgiaque dont Artemidore 
fait mention au I V  Livre des Songes; e’d l l ’Auteur de 
l’A rdiclaïde qu'Hephadtion a citée, &  de l’Hercule qu’E- 
tienne de Byzance a cité, 8r du Livre qui s’intitule iferrtxk 
dédié à Cornélius Gajlns, 3c cité par Probus le Grammaiti cn

il eft facile de comprendre que le  Giraldi brcuiile pi- 
tdiablement les ebofes, &  qu’il tombe en contradiction. 
Je ne blâme Voffius, ni de ne l’avoir pas critiqué, ni de 
ne l’avoir point cité. L a  nature de ion Ouvrage ne l’cnga- 
geoit pas uéceifairement à marquer les fautes d’autrui, &  
il avoit trouvé peut-être fans le fecours du Giraldi tous 
les faits qu'on diroit qu’il lui emprunte. Quoi qu’il en 
fo it, je  dois dire que ce lavant italien ôte &  donne les 
mêmes Livres an même Parthenins dans la même page. 
11 d o n n er PattheniusdeCbiosle Traité dt Affeitiemibus 
am ateriis, Ce peu après à Parthenins de Nicéc. Il prouve 
par Macrobe que Virgile a imité le Panhcnius de Chics, 
&  tout auffitot il cite Macrobe pour prouver que Parthe- 
nius de Nicéc a montré le Grec à Virgile. Mais ü eft fûr 
que Macrobe n’a parlé que du même Panhcnius, Outre 
cela on eœbamfleroiî bien le Giraldi, fi on le prtflbit 
de dire pourquoi il prétend que Parthenins Auteur de 
Y Hcr cuit n'eft pas le même que Panhcnius Auteur du Pre- 
ptmpûcê» 8c de Ylpbklns. H ne connoiffoit le Titre de ces 
Ouvrages que parce qu’Etienne de Byzance les a citez 
comme das Pièces de Parthenius. Cette citation ne peut 
point régler leur partage, &  nous porte plutôt à juger qu’ils 
font tous de Parthenius de Nicéc : 3 étoit plus conu que

les autres Parthenius; c’cft donc à lui plutôt qu'aux autres h
que l’on doit attribuer les Livres citez fimplement fous ce ¿fuìrerat * 
nom-]à. 'Aulii voions-nous dans Etienne de Byzance l’Epi- * ’ 
thete de ^utoed*, Fboctnfis, ajoutée au mot nofSówe Pau- f ! .-, H 
THEKins en deux cnâroirs \ 16;. Cette Epithere insinue que eacè,nsc. 
par tout ailleurs Panhcmus fimplement cité difere de celui 
de Phocée, 8c que s’il difcioit du Nicéen » on lui eut don- f1 Psi 
né le furnom de fon païs. Difous en paflant qu’il fembie ’ " / 
que Parthenius de Phocée ait vécu pour le pins tard au 
quatrième Siede; car Etienne de Byzance (17) le cite fur 
un nom qui fur donné à un peuple à caufe de Decenti us n 3.
fiere de Magncniius (18). Difoos aufli qu’Athénée, citant 
wn P a & t h e x i d s  qui n’étoit pas le Nicéen, ce le cite A[-:ca. 
pas fimplement, 3  lui donne pour cara itéré de difiinétion f/ f '.* ,1 ’  
i  w6 Ai»*™  (19), c’eft-à-dire, fils dt Denys, félon D ak- c- ' ’ 
champ, ou DifüpU dt Dtnyï, félon Vofiîus (z~). Ce Par
thenius étoit Auteur d'un Ouvrage intitulé refi * *  nofk ïu 'C-k,
t«7; ù&ptutç Xfitus Ç-TOT(iiTii», d t vecobutis quifitis apud btjso
ritot (zr). Vuüuis l’a cru Difdple de Denys d’Alexandrie !
Grammairien célèbre, qni a fleuri depuis Néron juiqucs à 
Trajan. (;ri a . :- 3.

Si l’on me demande quel cft le Patthenius que Luden z« r. , 
cite en nommant quelques Poètes qui fe répandent dan? i-iî- s-r. 
les détails, j e  répondrai que Cafâubon ju£*e qae c’d i le - 
meme qui dédia un Traité à Cornélius Gaüus ( n ) , c'eft* 
a-ilire, Parthenius le Nicéen. cfpjfoc. . . .  w r «  saviè« Suftîa. ,-a
fiv, tapait! rip idnaXcw  » u ù  riz  tÎÊia» w î  T irzh , eri Titç Itir.-, t'sp. 
fi« etc. tl  B  llapiCTias . ï  S ïtey i, iôtsh; CXS,
S» #«( fer«y» r i  ühv Szri Tfà.i r i  riS Tornirmi ifya;-«z; tL
rm ritesi St Vÿnm itéfrmt. Hertttrai . . . qitsmqt.usta tfi prié- f 1!) Luria-
ta, Ta*tal*m, Isutntm,  Tityxm, tlufijitt perenrrit. A i  fi
PtrlfjfMUis , vtL Euphorie* , ntl Cilünrdttrui t*daa tra tiara ,
quint trmitrs put*1 vtrfibms aqjsatu *d lo tit afqtu Tatuati Tira. /,*
addaiifitt,  Dtipdt qaàto M*tilt idtm Ixkmem vetiuajftt (13). f-Z- «. joj.

P A R T S  ( J a cu tes  d e s ) en Latin de Partibus,  .vivoit au X V  Sicclc, &  fbt Médecin 
du Duc de Bourgogne Philippe le Bon, &  puis de Charles V I I  R oi de France (a).  Quel
ques-uns difent qu’il étoit natif de Tournai, mais d’autres le font Parifien {A).  Il fut Chanoi- n^r 
ne de l’Eglifo de Paris ( ¿ ) ,  fie Chanoine Sc Thréforier de l ’Eglile de Tournai ( c ) y fit il mourut f  rm-ii 
dans cette derniere ville environ l’an 146^ (if). Ce fut l ’un des plus doûes Médecins de ce srYtV*a 
Siecle-là, fit il fit des Livres qui ont eu pendant long tems beaucoup de réputation ( ü  J. Je u 
dirai ci-deflous (e) que quelques autres Médecins ont été (es Plagiaires. Il eft le premier qui -n 
ait écrit touchant la fièvre pourprée {/). Les baigneurs de Paris voulurent l’aflafirner, parce î* x-r’t  
qu’il confeilloit au Magiftrat dé ne pas permettre l’iifagc des bains en tons de pelle (C ). ?w (O-

( t )  Licdemns imoTitos,pif. 490. (a )  R^olzn, Rechcichci fin
#■

(A ) Qmlguis-mms difirnt am’H tin t n a tif d t Ttmrnai ,  mois 
dé autres tifn tt Parijït*. ] Mr. Mercklin s’efi dédarc pour 
la premiere 'de ces deux opinions. Voïez-lc à la page 490 
du Lmdtmns rtruvatut. Riohn s’eft dédaré pour la fécon
dé, N- il a même emploié ce fait pour prouver que Ja
ques Ponceau étoit de Paris. „ Jaqati des Parts eftoît m - 
„  tif de Paris, fes Oeuvres (1) ont été imprimées par le 
„  foin de Jaques Ponceau, premier Médecin de Charles 
„  VIII. étant revenu d’Italie , &  aux dépens du Roy. 
„  Janus Lafcaris, qui a fait h  Dédicacé du Livre à Jac- 
„  unes Ponceau, l’appelle Patriùam  de Jacques des Parts,
„  &  ejufdem aids Profefforem (z). „  C e qui poutroit 
faire croire que ce Médecin de Charles V I I .  n’etoit point 
natif de Tournai eft que les Bibliothécaires du Pais Bas 
Swertius, &  V alere André DetTelius. ne font point men
tion de lu i, quoi qu’3 fût fi capable de foire honneur à 
(a Patrie.

( B )  Il fit eUt Livrts qui m t eu pendant  hug um s tu t 
panda réputation. ] L e  principal eft l'on Commentaire fur 
Avicenne. Il fut imprimé à Lion aux dépens du Ro: 8c

far les foins de Janus Lafcaris (3) apud Jehaawnn Trahfel 
an 1498 en 4 volumes <• f i l»  (4). Qudcun a débité que 

les Médecins de Paris cachèrent ce b d  Ouvrage ■ afin que 
les Etrangers ne s’en paffent prévaloir. C«i (Jacobo de 
Partibus} f i t qntmadmtdmm Tm tus ( j )  Ctfari eonctdath^ 
ut propttr magnitudintm ttpthûm s (q) stpottupatienes rtruni, 
O  ftcmti fu i fatum , a i i a i  rloquertzâ effreeut, quitn dtvknsm 
tjm  iupniam ptflulabat, haM itit atioqni virant tam ttltkrtm . 
tam trudoum, tam crpitjam , ut mals vtritus fit ajfirmort 
Joaunts A pitoU  Médiats Gtmanms (J), , ,  majores veftros,
„  quibus commentum iüud ingens &  vaftum in Aviceu- 
„  nam primum obtige rat, centum annos perpetuus apud 
„  fe , d am , Si fedcto  continuiiTe,  nullifque nationibus 
„  aîiis hoc communicari fuftinuilie , priufquam fecula 
„  quædam annorum rapxatfuN* revoluta effénr” . Std 
qmdquid fit dt bot hïfiatta, w l potuts tx  fuiduila umporis 
ration» non imeiefauti fabtUà, foc lato mihi troùt in ww w , 
qmd narratter dt vtteris Rom* tam catis, &  tamis Juriften- 
Jttltts, qui fafttrum , dittnmqm fiapuiorum raikmtm ports f t  
tines ejfi volutruut, daute utvtmius tfi quidam feriia Cut'ius 
flavins, nui fa fiis ipftt popnle riifttndot fropemtrtt, Jmarum- 
que mapflrmm  tam artanam, tttutiamqut fapkatusm tom- 
pilarti, at ptm alfartt (f) : ornent us tfi taint tandem Janus 
Lafiarh î  PaleiUierum fam ilia Priartps Confiauttuopotitanut, 
qui hat nmvtrfa Median* Sacrertum, for, f i  Dits floret, ttc- 
tum or involutnm no* Eleufiniirum , fed Parifienfis Jffialapii 
myfierinm , fjm m ifiu ommlus , tmmius m diùt n jtrav k, 
opérait, tanm taitavit.

T O Al. I1L

1rs Fícheles cu Mcdccioc de Faut &  de M o n tp ellier,197.

Hoc nmttm ûwpcrjaB», quoi Jattins dt Port lia i a i iis am- 
ndms, qui ilium preeefferaue leptnui delaiam litnntit -, dlud 
idem drverfà ratiaat JaaUMes Fmtrlûu mwwifati, qrñtsrm fe- 
catnri fitmt , ko frenfuis , wr nam filmm Medker~i*  ficu- 
Ji deômi qnmti Princeps (ó )  SCC II a foin alonger cette 
Citation, afin qu'elle put fervïr de preuve au Texte de 
cette Remarque.

Entre les autres Ouvrages de Jaques des Parts mention
nez dans le Zi*dtm*s rtm vtsx t,  je  marquerai feulement 
ces deux-ci: Summa Alphabétisa Morlonem oc Routdksrum 
tx  Libris Aftfua txarfto . Jm/tuturium fin  CiHittericwt re- 
apterum emnium M tdkaminum  , CsufttttOKmu,  Pui-ctram, 
Pihdarnm, Emptafinrnm  , Vu^untinun , cr Oktrum  , c? 
oliontm tun is ttfiS refirvaudarsaes. L ’Edition de ce der
nier ne marque ni le  tems ni le lieu de l’impreffion {7̂ .

( C j  IestatgueuTs de Ports vonhtrenl lajfsjfixer.crc.̂  Tout
le  paffjge que je  vais drer de Riolan cft curieux, &  peur 
fçrvir à cet Article, c’eft pourquoi je  ne le inutile point. 
„  Je ne puis fouflrir que frocajtir, Midcsw,  Itálica tros 
„  d tS t, pariant de la fièvre pourprée, en fou traité dt 
„  Aiorbtt tsntagiofis ,  dife qu’ d lc n’étoit pas connue en 
„  France Fan 1519, lorfque André Naugier, Ambaffadcur 
,, pour la République de Venife, mourut de cette fièvre 
„  à Blois. Je puis vérifier quelle eft décrite au commL-n- 
,, cernent du Sicdc 1500 par Sebaftianus Montuus en f.-s 
„  Opulente, &  qu’à  la fin du i4 fieck fS ), un Med^dn de 
„  Paris, nommé Jacques des Para, en a le premier écrit 
„  aifei clairement 8t doâem ent,  employant la fai¿néc 
„  pour fa guerifon. C d l  luy meftee qui dit que ce fon 
„  temps les bains 8c les eftüves étoient fi communs à P*. 
„  ris,qu'ayant confeüté aux Magiilrais de les défendre eu 
, ,  temps de pefte, les baigneurs clluviers voulurent l’af- 
, ,  ialliner, s’il ne fe Fuft fauve (9).

Riolan allegue en fuite fix Vers Latins d'un Italien nom
mé Brixianus, qui louait la ville de Paris ptnr itt íjim s c  
tfim is  au commctiwment du X VI Siecle; &  vous trouve
rez dans Pierre Matthieu (10), que lois que la Rdnc fit fon 
entrée à Paris en 1466, on dreffa quatre bains pour d ie  &  
pour les Dames chez jean Dauvct premiet Prefidem. Il 
met eda ( n i  au nombre des voîuptez de Louis X I ,  peu 
tommunis V  peu i w w i  aux Rejs dt framre fis  fnd tu fefirs .
3 croit que ce Prince en aporta la eaeafiumt dt fle u d n s , 
St 3 rite Philippe de Comtnes qui a mis t e  bains entre k s  
dijfilatieas que la Poix ovm  entrtttaat s a* pays tas. Mais ce 
que j ’ai raporté de Jaques des Para fait voir qu’ils «rotent 
fort en uüge a parts avant que Louis X I  levittt de Flan
dres.
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P A S C A L  ( B l a i s e )  l’un des plus fublimes E c r its  du monde, naquit à Clermont en Au
vergne le ip  de Juin 1523. II n’eut jamais d'autre Précepteur que Moniteur foi» perc, qui étoit 
un fort Pavant homme ( J )  ,  habile Mathématicien, &  Préfident à 1a Cour des Aides de fa Pro
vince, &  d'ailleurs rempli d’une tendrefle extraordinaire pourcet enfant, fon fils unique (a).  
Cette tendrefle le porta à quitter la Charge, ôc à s’établir à Paris l ’an 1631, afin de vaquer plus 
utilement à l’irijffruâriott de fon fils, qui des l’enfance donna des preuves d’un'Efprit fort au def-
fits du commun -t car il voutoit Jkvair la raifon de toutes chofes , ............ &  il m  pouvait f i  rendre qu'à
ce qui litifiaroijbtt vrai évidemment,  de forte que quand en ne lut difoit pas de bonnes raifons, il en cher
chait lui-m êm e(3  quand il s'étoit attaché à quelque ebofi,  Une la quittait point qu'il n'en eût trouvé 
quelqu'une qui le put fatisfaire (b). Il étoit à. craindre qu’avec un tel tour d’efprit ilu e  fe pré
cipitât au libertinage; néanmoins il fut toujours éloigné de ce défaut: il dillingua exaébement 
toute fa vie les droits de la Foi d’avec ceux de la Raifon ( B ) .  C e  que l ’on conte de la maniéré 
dont il aprit les Mathématiques fetnble tenir du miracle ( C ) ,  auflî bien que les progrès qu’il y 
fit en très-peu de tems ( P ) -  Mais ce qu’on allure de fa pieté, &  de fon humilité (¿J, n’clt 

" guère

doj, P A S G îA, II*

( A  ) Manfieur fan fa rt, . . était tat fart favant homme. ] faut avie f it  amis, Il ne put néanmoins réfhfer aux im- 
II s’apelloit E u e  k n e  P a s c  a l . II étoit né l’in  1588 pommes curiofitez de fon fils cette réponfe générale : la 
à Clermont en Auvergne de tant dit bannet Maifant de U Crumtirit efl une ftience qui tnftsgne U mtym de faire dit 
Province. Son*fin avait été Trefiricr de Fronte À Riom, figures jssßts, C7 de trouver lés preporthiu quelles ont entre 
C7 fa mere, qui portait pareillement le furnom de Pafcal, était tiles t mais ta mime tems il lui défendît d’en potier, cr d'y 
f l ic  du Stneelal à'Auvergne à Clermont (i). Etienne Pafcal t*Pfer davantage. Snr cettefimple ouverture fenfent (9) fe (,) Ti ,v  
quitta la Provint!, après avoir fait paffer fa charp de Preß- mit à river i  fis heures de reerpatia», fit i  feire des figu- soit 
dent à l'un de fis  frertt, &  f i  retira à  Périt tomme en un rrs fur les carreaux de la chambre avec du charbon, fl ï“ "*Mkl 
lion favorable au deffein qu'il avoit formé de bien élever cherchoit les proportions des figures, il fe fit lui-même 
fon fils (a). Il fe joignit a Mr. de Roberval, pour répoh- des Définitions, &  des A xîôm es, &  puii dë Déroonftra- j cu 
dre aux Objeétions de Mr. Descartes, contre un On- tions; &  il pouffa fis recherches ß avant qu'il en vint juf- l’Equiiâit 
vrages de Mr. de Fermât, de maximit C? minimis (3}; mais qu'à la 31 Prepafitian du premier livre d’Euclidt. Car fon del U- 
il n’eut guère de part aux fuites de cette Difputc, car fi pere l’aiant forpris un jour au milieu de ces figutes, ©■  lui qut,U!‘ 
s'éloigna de Paris, vr f i  retira loin du commercepublic, de ayant demandé te qu'il Jâifiit, il lui dit qu'il cherchait teilt 
peur que fa prtftnct n'irritât quelques tmiffanm effinfies, tir thofe, qui étoii jnfitment cene Propofition d’Eudide. Il Iny 
qu'elle ne les portât A faire quelque chafe au préjudice de fa demanda eu fuite ce qui l'avait fait penfir à tela, &  il re
tobarte. La difgract ait i l  trayait être també n'était que la fondit que ctßoit qu’il avait trouvé ttUa autre chafi; cr ainfi 

fuite de celle de l'un de fis  intimes amis, qui avait été arrêté rétrogradant ta* expliquant te&jours par fit  noms de barre 
&  conduit à la Baßilie,pour quelques troubles txeitex, à l  Hôtel de rond il en vint ju f  qu'aux définitions cr aux axiomes
de ville. Air. Pafcal perfuadt de la droiture du cxttr de fan qu’il t'tßeit formet- Vous trouverez tout ceci plus amplc- 
amy, avoit remarqué qu'il y avait plus dt malhtttr que de ment avec fes fuites dans les Auteurs que je  cotte en 
crime dans la maniere dont il avait dénué ottaßon au trassble. marge (roj. J'ai raporté ailleurs un fait qui aproche un C10), 
i l  ne t était pat contenté de parler en faveur de fon emry, il peu de Cela, &  qui concerne le Pere Maigtian. V oiez la i’E<l'uli* 
avait encore oft prendre la défenfe dt divtrfes perfonnes injnf- Remarque ( £ )  de fon A rticle.. quasa
tement traitées par la vexation dt quelque! Ößtttrt tntereffec.. ( D ) .  . . Les progrès qu'il y fit t» très-peu de tems.'] Mr. le MaJjé, te
il avoit appris de plus que cette affaire avais été rapportée avec PailJeur, aiant fu ce qu’on vient de lire, confeiïla à Mr. û«, vie de 
des àrcoiifianees très-adieufis à■ Mr. It Chancelier Stgnier. C tfl Pafcal le  pere q«t le lui avoit raconté, de ne plus gêner J1!? 1, 
pourquoi la craitttt d’avoir âeplù à  te premier Magißrdt du fon fils. Mr. Pafcal fiiivit ce confeil, fii donna les £!é- fans ede-"1" 
Royaume l'avait fait écarter, pour prevenir les effets^dt fon mens d'Eudide â l’enfant, qui „  (11) l’entendittj^it feul bies, t̂n. 
rcffentsmtnt. il demeura environ un an dans fou éleigniment, „  fans avoir jamais eu befoin d’aucune explication, &  fi ¿.ya>ï /. 
jufqu à ce que Mr. la Cardinal d* Richelieu infirmé defan „ y  entra d’abord fi avant qu’il fe trou voit deflors regu- 
m erice.(y du fitjtt de fa retraite,par Madame U DusheffidAi- Uercment-aux Conferences qui fe faifoient toutes les fe- (")
guillan, par Mr. le Chancelier même ,1ej& revenaren 1639, ü * » maines ,  où tous les plus habiles gens de Paris s’afietn- 1,
l'établit peu de tems après Intendant de Normandie à Rotten (4). »  bloïenr pour y  porter leurs Ouvrages, ou pour exami- 
II mourut l'an t ó j i  (j) .I l étoit devenu ami de Mr.Descartes »  vier ceux des autres. L e  jeune Moniteur Pafcal y tint 

( R) il dißingtta txaRemtnt toute fa vie les droits de la „  déîors fit place auflî bien qu'aucun autre, foit pour l’exa- 
Foi d'avec ceux dt la Saifin.'] V o id  ce que l'on nous con- »  m en, ibit pour la produdion. Il y  portoit auflî fou
te dans fa V ie compofee par Madame Perier &  fœur. „  U „  vent que perfonne des choies nouvelles, fie il eft ar- 
„  avoit cité jufqu’alors (6) prefervé par une protedion de »  rivé quelquefois qu’il a découvert des fautes dans des 
„  Dieu particulière de tous les vices de la jeunefle, fie ce »  propofitíons qu’on examinoit, dont les autres ne s'ef- 
„  qui eft encore plus cftrangc à un efpritde cette trempe, 8e »  toient point apperccus, Cependant il n'employoit à 
, ,  de ce caraderc, il ne s’eftoit jamais porté au libertinage »  l'eftudc de la Geometrie que fes heures de recrearon,
»  pour ce qui regarde la Religion, ayant toujours borné „  «prenant alors les langues que fon pere luy monároir.
„  fa curiofltc aux chafes naturelles. II m’a dit phtfietus „  Mais comme fi trouvait dan< ces fdences la verité^u'fi 
,,  fois qu’il joignoit cette obligation à toutes les autres ,,  aimoit en tout avec une extrême paflion, il y avançoit 
„  qu’il avoit à mon pere, qui ayant luy-mefine un très- „  tellement pour peu qu’il s’y  occupât,qu’à l'âge de friTf 
„  grand rcfped pour la Religion, le luy avoit infpiré dès „  ans il fit un Traité des Coniques, qui pafla an juge-
„  l’enfance, luy donnant pour maximes que tout ce  qui , ,  ment des plus habiles pour un des plus grands efforts
„  eft l’objet de la foy ne le fçauroit eflre d elà  raifon, fie „  d'efprit qu’on puiffe s'imaginer. Auffi Monficur Dcf- llrr 
„  beaucoup moins y  -eflre foùmis. Ces maximes qui luy „  cartes qui eftoit en HoBande depuis long temps, l’ayant ««
„  eftoiem fouvent reïterées par un pere pour qui il avoit „  leu , fit ayant oui dire qu’il avoit cfté A it par un err- — Vp> &
„  une très-grande eftime, &  en qui il voyoit une ^ande „  fin i âgé de feile ans, lym a mieux croire que Mr. Pafcal **  * ,Mr- lt 
„  fcience,  accompagnée d’un raifonnement fort net fit „  le pere en eftoit le véritable Auteur, fit qu’il vouloit fe „
„  fort pufifant, faifoient une fi grande impreflion fur fon „  dépouiller de la gloire qui luy appartenoit légitimement —  * 
„  efprit, que quelques dïfcours qu’il entendit faire aux „  pour la faire palier à fon fils,que de fe perfuader qu’un Mr. toca!. 
„  libemns, il n’en eftoit nullement ém û; fit quoy qu’il „  enfant de cet âge fût capable d’un Ouvrage de cette for- ,r*ÎÂv-EiÎ  
„  fût fort jeu n e, il les regardoit comme des gens qui „  c e , fufent voir par cet éloignement qu’il témoigna de cuits, 
„  eftoient dans ce feux principe, que la raifon humaine „  croire unechofe qui eftoit très-vcritable, qu’efle eftoit t—  //, * 
„  eft au deffus de toutes choies, fit qui ne connoiflent „  en efffet incroyable fit prodtÿcufe. A  l’âge de dix-neuf M i-1?'*
, ,  pas la nature de la fo y ; fit ainü cet efprit fi grand, fi , ,  ans il inventa cette machine admirable d’Arithmeti*
»  vafte, fie fi rempli de cuttofitex, qui cherchoit avec tant „  que ( t x ) , qui a été efüroéc une des plus extraordinaires f**î,
„  de foin la caufe fit la raifon de tout, eftoit en tnefme' » ¿bofes qñ’qn ait jamais yeuë. Et enfuite i  l’âge de dis Li-'
„  temps foAmis à toutes les.chofes de h  Religion comme „  vingt-trois ans ayant veu l'experîencc deTorricdÜ,iI en qneuit.
„  un enfant, fie cette fimplicité à régné en luy tonte fa „  inventa, fit en fit un très-grand nombre d’autres nou- 
„  vie : deforte que depuis tnefme qu’il fe réfolut de ne „  vcllcs’’. N'oublions pas cettç marque de la force pré- (h ) tr‘,rí u 
, ,  plus faire d’autre cftudc que celle de U Religion, il ne maturée de ce grand genie. „  Lors qu’il n’avoit en- 7 ^ 1 ,'™ “" 
„  s’eft jamais appliqué aux quefttons curieufes de la Theo- „  core qu’onic ans, quelqu’un ayant à table fens y  pen- Ja Monde 
,, logie; &  il a mis toute la force de fon efprit h connoi- „  fer frappé un plat dptfeyance avec un coufteau, il prit de pcscac- 
„  tre fie à pratiquer la perfeétiqn de la Morale Chreftien- „  garde que cela rendoit unytand fo n , mais qu’iuíD-tót te*>1*1- ■ *’» 
„  n e , à laquelle il a confacré tous les talents que Dieu . ,  qu’on mettoit la main deflus, ce fon s’anétoit. Il voir-
„  luy avoit donnez (7% „  lut en mefme temps en fçavoir ta caufe; fic ctfte expe-

(C )  La maniere, dom il aprit les Mat hématie síes, fim ble „  ricnce l’ayant pond i  en faire beaucoup d’autres furies c¿¡, *
temr du miracle,] Son pere l’aiant vu extraordinairement „  fons, il y  remarqua tant de chofes, qu’il en fit un petit PEquiiibie 
endin (,8) aux chofes d t raifonnement, craignit que la con- „  Traité qui fut jugé très-ingenieux fit uèî-folide (I3J. Li"
noiffance des Mathématiques ne Ftmpltkßt aaprendrt h t V oici une diofe qui mérite d’être raportée.¿Un homme q"turt' 
langues, R fi refilât dem de lut ôter autant qu'il penrrtit d’efprit qui a raillé finement (t+) ceux qui ont feit la Pré- . . f , t . i ,
toute idée de Geometrie ; il ferra tous Us Livres qui en face que j ’ai citée ( i ; ) ,  introduit Mr, Descartes fe fer- ¿a ,’ Ht.
traittoient, &  il t’alfienm  mime d'en parler en fa  pié- vaut de ces paroles; „ C e t  homme (i<5) eft heureux en pafcal.

„  ma-
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guère moins merveilleux ( £ ) .  Après avoir travaillé avec ardeur aux Expériences de lalnou- 
velle Philofophie, il abandonnà cette étude { F ) ,  &  toutes Us autres cotmoijjànm,  pour s'apüfuer

(ï) T«". =. 
Lit. ri

f i l i  Voiage 
do Monde 
de Pô- 
«fia»

AK- 1«.

(>*) l i -if- 
i*»-

( t) Tau. a. 
Lu. |l.

(1») De»'

U ,  Lellr. 
IXXVIII, 
i *  "■  **7-

fio) Prtfut 
de l'Equili- 
bie de»

(li)  Bailler, 
Vìe de Du
cane»,
Tim. It, 
t ‘ t. 40, ¿ 
i m a. \6i t i  
M40.

( 1 ) tifaci 
Si rSfattn
dii f IjllMf

f :i)  Baìllet, 
Vìe de Du 
cht«  ,
Tnt. Ut
t*S. 41.

,,  matière de réputation. On fit autrefois accroire à bien 
» des gens» qu'il avoît compofé &  tiré du feul fond de 
1, fon efprit un Livre des Coniques à l'âge de feize ans: 
>• ce Livre me fut envoïé, &  avant que d'en avoir lu la 

m oitié, je  jugeai ( f ) , qn'ü avoir fort appris de M . des 
>» Argues; ce qui me fut confirmé incontinent après, par 
„  la confellton qu’il m'en fit lui-même {17)'’. L'Auteur 
qui fait parler de la forte Mr. Descartes lui fait auffi-tôt 
cette Réponfe(lS). C* qut m ri dites H  me jurprtnd ma peu; 
t*r déns la Préface d’un Traité dt lE q rililr t des Lsqmenrs im
primé après là mort dt M. P . . .  . «  rite -vitre rèmeignage 
fur u t article, c r il m'efi pat Itul-à-fait «afferme à  celui ¡¡me 
-veut tnt rendes, maintenant 1 car en n'y parle point 4» je 
teur* qu’il avait tiré dt M. dtt drguts. On y dit feulement,  
qne la thtft -otas parut f i  in trtieilt, c? f i  pradigjtuft, que 
vent nt vrnlûtts pat la traire, gau veut vent ptrfuaiôtts, que
A f . P .............U peu était eu effet r  Auteur dt Itsavrogt, CT
qu'il en avait vaitln frite  honneur »  fine fils. Mr. Descar
tes répliqué.- 3 e me ffr i pot et que l'en m'a fr it penfer m  
dire dame celte Préface : mais je ffr i rien ,  que je ne vent 
dis rien maataumt ,  que jt  riait écrit tn propres termes 
an ( j.) P. Merfenne , dis mat fr is  vu  f ouvrage. On me 
permettra fans doute de dire, que l’Auteur de ce Dialo-

gic ne rapone pas exaâement ce qai fut éciit par Mr.
escarres au Perc Merfenne. Les paroles de la Lettre 

font celles-ci (19): ,,J 'a i receu aufliî'Eflay touchant les 
„  Coniques, du fils dé M. Pafcal, 8c avant que d’en avoir 
„  Ift la moitié, j ’ay jugé qu*fl avoir apris de Monfieur des 
,,  Argues, ce qui m'a cité confirmé incontinent «prés par 
„  la confeffion qu’il en fait luy-tnême". Cela r a u n a -  
nifeftement qne Mr. Pafcal, un peu après la m oitiedc fon 
Ouvrage,' avoue qu’il a profité des lumières de M r. des 
A igues: mais les paroles du Dialogue veulent dire claire
ment que Mr. Pafcal écrivant 1 M r. D  «cartes lui fit cet
te  confeffion; ce qui porte à croire que ce jeune homme 
aiant ouï dire que ce PMofophe le  foupçonnoit d’avoir 
profité des infiruélions de Mr. des Argues, lui écrivît une 
Lettre pour lui avouer la jullice de ce fonpçon. V o3i  
quelles font les conféquences naturelles du ta port que fait 
le  Dialogifte : il faut donc conclure qu’il met fon Ledeur 
hors du bon chem in, 8c qu’il le  pouffe à fc faire une 
foufie idée du fait. L'Objeétion ne laiffe pas d’être bien 
forte contre la Préface de TEomlibre; car enfin Monfr. 
Descanes n’écrit an Père Merfenne quoi que ce foit qui 
témoigne qu'il admirât le jeune Pafcal,  i] ne lui donne au
cun éloge, fi ne dit point que l’Ouvrage des Coniques 
lui ait paru bon, fi n’en dit ni bien ni maL Oit eft donc 
ce témoignage qu'on prétend qu’il ait rendu qm In thtft 
était tn e jit baCrtiuble f?  pradèpenfe ( lo ) f  U eft, dira-t-on , 
dans une autre Lettre qui n'a jamais été imprimée. D faut 
qu'on ajoûte, &  qui ne fut pas écrite an Père Merfenne; 
car fi d ie lui a voit été écrite, M r. Badin Pauroit citée, 
8e ne fc ferait pas contenté de nous tcuvoier à la Préface 
de l’Equilibre des Liqueurs. Mr. Baillet nous aprend trois 
choies. I. Que Monfr. de R  obéirai, Monfr. le Pailleur, 
&  les antres Amis de Meilleurs Pafcal, furent fâcher 
de ce que Mr. Dcscanes avoir écrit au Père Mcrfcn- 
nCL E t qriils f i  réeritunt centre une apirien qui ne leur fa - 
rtijfiit pot ejfa. aUtgeeente panr a» enfant d'tsu fi  rare méritée 
En qney ils fsertut fnrvts de Mtfsenrs de Part-Royal ,  qui 
firent dtnsur fier ce feint a» avis à M. CUrceiier, après quel 
tdt rendu puilii et itmtiguagt dt M . Defcartei par la pre
mière idititn d éfit Lettres (21). I I .  Que ce grand Philo- 
fophe, fie réglant fur le  vraifemblable, ne put fc perfua- 
der qu’t u  jeune enfant fut l’Auteur d’un fi bon Livre. 
Il manda donc fient anifict la chtfi ttmmt il U trtytee. 11 
aima mieux chercher i  l'Ouvrage «J» Autour parmi Ut plut 
confimmtm. Stutrt Ut M M him aààtut, que dt s'exptftr à per
dre peur d  nains eccafiens Je marna qu'il avtit euquift fur 
Ut ofprits qui i l  ttuurifiittut fiuctrt, par U fa tü ili qu'il au
rait tue à m ire nue chtft qu'il »aurait peu été tu état dt faire 
traire eutx outrât fur fa  fim fU fun ri. C 'tfi pourqaey U n qu'eu- 
Jm it dt quriqUtt fd ià q jÎ M n  il « il pi'jl étau h trtriapfa- 
rtutt dt rim attriémr dt Ut Ouvrage à fin  eeuty 11. dtt Ar
gue t ,  „  il ( j )  -f—  miBit m ire p u  M. Pafcal U Pire tu 
„  itrit U Vtritaéle Autrnr, qut dt f i  ptrfuadtr qu'un Em - 

, ,  faut de cet âge fu t Caprile d ’un tuvragt dt Uttt farte". 
I I I .  Q ue c'tfi t u f  it  Vrayfim iUlU  qui avtit f i  engager 
M - f r 1'  Defcartes doue cette erreur de fa it. Un qut f i  fete- 
vtuaus dt la lieùfiu dt Mr. des Argues avec M efturt Pafcal, 
CT voyant dams U Traité du jeune Auteur dt fû t*  uns dtt 
tr iftt qu'il crtytit aveèr v ies ptu dt ttm t auparavant dont 
C écrit dt M . dtt Argent,  H jugta que ultey-cy peuveit aveèr 
tu part à ta Trritfdautaut plus voituriers qm U jeune Pafcal 
y altegmit M. des Argent (11%

L ’on ne fauroit bien juger de cette Difputc, juTques i  
ce que l’on foit éclairci Se e n  deux choies; l’une s’il cil 
vrai que Mr. Dcscartes, renonçant à fon premier juge
m ent, ait écrit que M r.P aT alle  pere avoir fait paffer à 
fon fils 1a gloire de fes Coniques. C eft ce qui ne parait 
point par fes Lettres imprimées, ni par Tes Lettres ma- 
nuferites que Mr. Baillet a confultécs, ni pat aucun autre

(1 4 ) M ed .
Taie, , vie 
de rateai.

Uliiqsu-

document circonftandé. On n’a lâ-défias que le té
moignage vague de ceux qui ont publié l'Equilibre des L i
queurs. L ’autre chofe,  dont il faut être édaird , eft de 
favoir en quels termes il eft fait mention de Mr. des Ar
gues dans le Traité de Mr. Pafcal. S’il y  eft Amplement 
nommé , Monfr. Descarres a eu grand tort de foutenïr 
que Monfr. Pafcal avoue qu’il a apris de Mr. des Argues.
Mais fi Monfr. Pafcal y  fait cet aveu,fes Amis &  cens de 
fon perc ont eu grand toit de fe plaindre de Monfr. D  es
carres.

(E )  Ce qsern a fin  de f a jiit é  . . .  . eft . . .  . etttn ril- 
Uux. ] J’en parierai d-deflous plus amplement (13) : je  (*>1 Daa U 
n’en touche îd  qu’une preuve. Plans les quatre dernières t a i- 
armées d t f  a v ie , casumt il ne pauveit travailler, feu princi
pal dtvertsjfetueui itr it A  aller vifirtr Us Eglifts r i  ü  y avait 
dtt rriiquts txptfées,  tu  qwelqae faUtum ti,  ce  d  uvrit peser 
cela un Alm anach fp ritu ri qai [¡n ftn d fiit d tt lieux r i  il y  
a vtit d it devatitns particulières ; çr il fa ifrit tenu cria f i  d t- 
vitem  tn t,  <y f i  fim pltm tnt ,q u t aux qui le voyaient eu eftrient 

fieeprit,  te qui u  dénué dm  à  cette i f  lie parole d’une ferftuno 
tr'es-vertueufe VT tris-éclairée ,  qne la  grâce de Dieu fe  fr it  
ceuuritre dont Us grandi tfpritt par les fttittt chofic, ç?  dams 
U t communs pur Us grnudes (14).

( P )  Apres avoir tr a v a ü lt..............aur  Expérumm d elà  ______
m uvelle Phdofopbu, i l ahaudomua cette ésndt.] La pjémiere faç. 40. 
Expérience qu’il fit fut ceflc de T o m cd li: fi la réitéra 
planeurs fois, (25) c r  t»  tria plefstnrs confoqnmces pour la  Us> Prfa* 
preuve dtfqutUtt i l jri plufiturt utuvrilet Expurieuas ,  ou 
profitât r is  ptsftuuts Us plus ctnfidtrabUi r i  U  v O t r i  
Jftauëu ( 1 6 ) ,  r i  ü  itr it alors ( 1 7 } ............ii i«  j£f impri
mer eu P ontée 16 4 7, &  eu jr i un petit livret q u if envoya (^Som fem  
par têtue la  Eraster, c  eu fisite dans Ut pari étrangers. . . .  > ¿tut imen- 
Cette même a n «  il fu t averti d'une feu jie  qu a vril eut Tort- ia t '  
colli qm  Voir tfiori ptfunt,  t ?  qne fa  pefantenr pouvrit efire ^  .
la  taupe r i tout les effets qu 'tu  a vtit ju fq u i U rt auritnez. à  
P horreur du vm ri. Ü trouva u ttt ptuft* tout à  fr it  ie llt;  
mari ttmmt ce u tfir it qnuue ¡impie coujariurt Cjr dont tu  tir . Baillet, 
r i a v tit aucune preuve-, faur m  ttnuriftre m  U  vérité ta  U  l>et*

fa u frté ,  i l fa  placeurs Expériences . .  .  qui ne U fatssfM ftnt T._  ^  
put emritrtmtat i l  médita d is la f i t  r i  celle m éat année 1647 7^. t . i  
f  expérience cr ith t qni fu t fr ite  eu 1648. Le fu ccit r i  cette 
Expérience q u 'il rentra depuis plufiturt fû t  .  . . .  U ttmfir- 
ma tout à  fa it dans la  ftn fie  r i  TtrictUi r i  la  Pefantenr r i 
V A ir  .  OT lus donna lieu eu fr ite  to u  tirer plscfieurs camji- 
quem tt tris-hfUes cr  trit-sn ilts,  P  de faire tuctrt plufiturt 
autres Experèeucti q riil m it dams un grand Trait« qriü ceno- 
pofa en e t tem ps-là, en i l  tapirent» à  fond tout» cotte « a .  
tiere, v  ris i l rtfilv rit contes les Objections qne Cou frifm eou trt 
lu i. Meus ce Traité a e f i t  perdu-, eu plutofi comme si aimait Tr' ' q i  
fa rt U  érsrsH té,d L'a réduit iuy-mefme aux deux périls T rai- n 
tez q u i o n t para après fa m o n , &  dont fu n  eft inràulé t a , w .  » b  
r i  CEqudihrt d tt Ligtuun ,  &  l'autre r i  la Pefantenr r i  la 
m afe de l'A ir . (I) t e .  jt,

S  fout remarquer ici le reproche qn’on hri a foit, de dr aiPmeet̂  
n’avoir pas eu pour Mr. Descartes la reconoiftancc qui J- 
liti étoit due. Servons nous du Dialogjfme d’vu Auteur ,  , 
moderne. ,.  (18) M . Defcanes m'interrompît en cet en- u Ü - T * 
u  droit, Sc me demanda, ce que c étoit que cette Expe- A  « w  
„  ricnce de M . P. . . . . .  Je lui répondis, que c'étoit f»: J  
, ,  celle qui fc fit en 164S fur le Puy de Domine avec le Mt"
n Tube de TtHricelU, où le v if argent fc trouvoir à une r-™
„  bien moindre hauteur fur le  fommet de la montagne, i s ,- ,
„  qu’au milieu, &  au pied; d’où l'on avait condn évi- 
„  demment la Pefanteur de l’Air. Cela s'apdle, reprit M. ’¡fl***
„  Defcartes, l’Experience de M. P............... C eft donc,
„  parce qu’il la  exécutée, ou plutôt parce qu’il Ta fait BuL«,
„  exécuter par M . Pcrrier : car aflùrement, ce n 'd i pas ^  t>es*xt- 
„  parce qu’il rinventa, ni parce qu’il en prévit le lircccz. *“ ■ T‘* -u * 
„  Et fi cette Expérience devoit porterie nom de fan Au- 
„  teur, on eût pu i  plus julle titre l'tppclkr ( f  ) l'Eipé- ^re 
„  ritnee de Defcartes. Car ce fut moi qui le priai deux 
„  ans auparavant (2 9 ), de la vouloir faire, Sc qni l'afiit- 
,,  rai du fuccet, comme étant entièrement conforme i
„  mes Principes, fans quoi il n'ent eu garde d‘7 p e n fe r ,__ ^  ne*~
, ,  étant d’ une opinion contraire’’ - M r. Bailler a confirmé r<^ //, 
la jufticc de ce reproche ; car voiri ce qu'il nous aprend ri*£- m  
fous l’année 1647 (30). M . Defcartes, rari d» Cemtttwn do 
M . Pafcal,  trouva qne toutes ces Exportent« rietenl a fie . tau- 
firm es auxpriuriptt r i  fa  Pleebftfhtt, quoi opte AI. Pafcal (J) 
y f i t  tuctrt a ltrt tfp tji fo r  Imgogtmtm  cr heriform itc d'à. 14, a. 
piuumt oh il itr it m »  M . r i  Kaheroal CP lit  m m  qui fante- 
m itnt It Vridt. Mais four le rusttupoufir r i  fa  tem trftvhm , ftlT rec *.
Ü luy douma avis ( j )  d t faire d  autres Exfem nces f in  la  
m a ft r i  lo ir , à  la pefauttur iuym l août ovtns déjà 
qu i qu 'il roftrtoit et que Ut Phslefephes du ( M a u  
a ttrü n i vatumuut d  Ih tr ra r  du vu tri (Jf). _ E  lajfara dm ( n )  Céc 
fmeeex. i t  set Exptrxm ts qsui qu'd  m ies m t priât fon ts .parce -tmjsm pet- 
qu’i l tu porlost (tufirm em tsu u  f is  principes. M . P afcal, qnx 
Isey promût d is lors quelques (éhfaihui coutre fa  m tr .,,t jr i-  v  ^  ~~  
tiie , u'aurait p tu t-tm  par tu  grestd égard à  f i»  a v is, s’m j t  
» eû t été averti vers le même teuts d ’une ptmfet terne fenthia- 
Ma q» a v tit tu t It sitar T trnctûi. L it Exferiatuet qpa’j l  fa  ”

G g £ S  3 dt
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Wf J e s u s - C h r i s t  apelîe ftrcejarre(d). II n'avoit pas encore vingt- 
ture de quelques Ecrits de piété lui fit prendre cette feinte réfolutton.

ùndpttmnt à f  unique ebofe
quatre ans, lors que la Ici , . _ ____
L a patience, qu’il fit paroitre dans fes maladies qui furent longues &  fréquentes, doit être auflt 
un fiijet d’étonnement ( G ) ,  fit l’on ne doit guere moins admirer fa difpofition envers ceux qui 
I’ofFenfoiem, fit envers ceux qui manquoient à l’obéïflance qu’on devoit au R oi. Il étoit in- 
fcnfiblc à la faute de ceux-là, fit irreconciliable pour ceux-ci {H).  Il mourut à Paris le 19

d’Aofit

mer le public de la chufe dans toutes fes circonftances, 
&  pour rendre la juftice qui étoit due à tous ceux qui

__ ; __X. _ . „à. ^ ___X i. _ 1_ ml nU IL Æ ■, llfl f ppfni..

«  r. fii Jf la ptfanltur de (*) l'air en 1648 far cet avis fe troitvo- 
j "dîC^? rtnt fart hturtufts ; »tait il aima mieux en [¡avoir gré au 
jikr'fàa s ’*Ur Terricilli qu'à Jlf. JDefcartet, qui s’tfi vâ privé dt fa  
11. Dam. reconnaiffitnee, ¡oit dans (**) fa Lettre À M. de Ribeyrt pre- 
15+7. du 7- tttier Prtfidtnt dt la Ctar des Aydes dt Clermont-Ferrand, 
j-iw. isrf. où il fait i'Htjîeirt de fis Expériences, fait dans la Préfacé que 
T tir sk J ^  l'un d* f i1 Mmil "  fod* *  f i*  Tralti fi f̂iume dt ïEquilibre des 
At *, Avril Liqueurs,G1 de la Pefanteur de l'A ir , Vous voiez qu’on ne 
164*. juuifie pas Mr. Pafcal à l'égard ide Mr. Descartes, com

me on v en oit de le faire à l’égard de TorrkelU par ces 
(**) n* 1». p roies . (i jjC bruit ¿ e fes Expériences étant répandu 

1 * „ d a n s  Paris, on les a voit confondues avec celles d’Italie: 
{v} Bailler, ■ » &  dans cette confufion les uns attribuoient tout à Mr. 
Tic de Des- ,, Pafcal, les autres ne lui attribuoient rien. Pour infor-
carica,

7r  " *  »  & .
l̂ Z- î2*  j( a voient part à cette* invention, Mr. Pafcal s’étoit refolu 

„  l'année fuivante de faire imprimer une Relation exaâe 
, ,  des Expériences qu'il avoir faites en Normandie; &  il 
„  avoit mis à la tête une Préfacé, où il énonçoit celles 
, ,  d’Italie dont il ne cônoifloit pas encore l’A u teu r, te  
„  dont il n’avoit pu dire le nom, qu’on n’avoit fçu à 
„  Paris que depuis que le Cavalier delPozzo avoit mandé 
,, de Rome que c’étoit le célébré Torrieelli, qui mourut 
„  vers le même te ms. Cette fupprefiion apparente du
„  nom d’une perfonne, que M. Pafcal pieferoit d’ailleurs à 
, ,  tous les Géomètres dp l'Antiquité, donna lieu à quel- 
„  ques-uns de le foupçonner d'avoir voulu fe rendre Pla- 
,,  giairc de Torriceîli, &  de croire même, quoi que faus- 

. . . . .  » tentent, qu’il l’étoit aufli du fameux Capucin Je Pcre
r it  T  ”  Va t̂r>€n -Magni (31).

ok t'Jasraùi Iiicontincnt après toutes ces Expériences qui confirmé- 
rent Mr. Pafcal dans l'opinion de la pefanteur de l’air, 

<u t CtpAim, ji (13; s’adonna à des études plus terieutes, qui U degoûte- 
ÎÎ< l'os’Ki- Ttnt ¿ts Mathématiques,*? de U Phyfiqut, qu'il les

abandonna ah filament. Car quoy qu'il ait fait depuis un Trat- 
dt C Adi-.li té de la Roulette feus le nom d’Ettonviil1 , cela »‘tfi pat cen-
■ M a G >; ¡. traire à ce que je dit, parte qu'il trouva tout a  qu’il contient

r Par bavard, t? fiant t’y apliqutr, CT qu'il nt P écrivit que pour
de' t’ i "Hili- ^  f atrt ftrui*' à ün déficits entièrement éloigné des Mathema-
l ,ft ¿¡i* tiques ; 1? de toutes les fiâtntes turioufit, tomme ou U pourra
Lu.] ne.‘es, dire quelque jour (34).
vrr, h fin. (G )  La patience qu'il fit paroitre dans fies maladies . . . .

m  foi*1 d‘étonnement,J Madame fa fteur en raporte plu- 
rrri«t/vie fleurs particularitcz; je  n'en copierai qu’une. ,,  Il joignit 
de tatciU, ,, à cette ardente charité pendant la maladie une patience 
t«i- „  fi admirable, qu’il édifioit êc furprenoit tontes les per-

„  fonnes qui et oient autour de lu y , &  il difoït à ceux qui 
(î +) Yatv luy temuignoient avoir de la peine de voir l’état où il 
Vzikt* v» j» dxoïZp que pour lu y t it nen  avoit pas» &  quilappre- 
de paIca! , „  hendoit mefme de guérir : &  quand on luy en deman-

i4 ,u . ,,  doit la ration, il difoit ,c'eft qne je  connois les dangers
1, de la fanté, 8c les avantages de 1a maladie. 11 difoit en- 
,,  corc au plus fort de fes douleurs, quand on s'affligeoit 

(it) Mut. ,, de les lui voir fouffrir, ne me plaignez point, la mala- 
l’ci;«. vie , ,  die eft l’état naturel des Chrétiens, parce qu'on efl par 
de FaicaJ, là comme on devroit toujours être dans la foufirance 
¡¿Z- 44- ( de s maux, dans la privation de tous les biens, 8c de
( î«1 kou- ,, tous les plaifirs des fens, exempt de toutes les pallions 
vdits de la „  qui travaillent pendant tout le cours delà v ie , fans am- 
ui-pnbiiq. „  bidon , fans avarice, dans l’attente continuelle de la 
a1 l̂lLe? " s’ „  mort. N'eÛ-cç pas ainfi que les Chrétiens devraient 
jéi+T "a h p'iltet la vie, &  n’d l-ce pas un grand bonheur quand on 
f-.iinbfiir des „  fe trouve par uecdfité dans l ’état ou l’on.eft obligé d’ê- 
L 1 rts ma- (> tre, 8c qu'on n'a autre chofe à faire qu’à fe foumettre 
’ "™ ’ „  humblement 8c paifiblement. C cft pourquoy je ne de-

‘ , ,  mande autre chofe, que de prier Dieu qu'il me faite
În i Mcnfi. »  cette grâce. Voilà dans quel efprit il endurait tous tes
chippu- „  maux (JJ)". L'Auteur des Nouvelles de la République
ie,m. fi .«H des Lettres a fait fur cela quelques réfiéxions, «  fur l'a-

ï™ ’ vantage que l’on peut tirer de la dévotion extraordinaire 
d'un fi excellent Mathématicien, 3c d’t

loir pas prier pour la fanté d’un fien paroijfien , qui l ’avoit 
envoyé quérir pour prier Hit» qu’il le rtmifi en fanté f Car le 
Curé luy ayant demandé en quel tems il efiolt meilleur Chief- 
titn , ou en fanté, eu en maladie, e? le malade luy ayant 
refponite que. c efiolt quand Tfieu le vifiteêl. Il vaut donc
mieux, répliqua fin  Curé, que tu dtmturtt ainfi,  à fi» qUt 
tu fait plus homme do bien (jp). L 'aâion  de ce Curé n’eiî bal lou
pas des plus difficiles; mais's'il avoit fouhaité pendant une ï ïV n “ ' '  
forte maladie que l'on priât Dieu qu'elle durât, il eût fait ,]î* 
un coup furprenanr. _

11 y eut dans la conduite de Mr. Pafcal quelques autres t6t> 
ebofes qui ne font pas moins fingulieres que fes Maximes 10 '* 
fur U fanté. „  Les converfàrions aufiqncues il fe trouvoit 
„  fouvent engagé,quoy qu’elles fuffent toutes de charité,
„  ne laiiToicnt pas de luy donner quelque crainte qu’il ne 
„  s'y trouvât du péril; mais comme il ne pouvoit pas auffi 
„  en confcience réfuter le fecours que les perfonnes luy 
„  demandoient, il avoir trouvé un remede à cela. Il prè- 
„  noit dans les occafiops une ceinture de fer pleine de 
„  pointes, il la mettoit à nud fur fa chair, 8c lors qu'il 
„  luy venott quelque penféc da vanité, ou qu’il prenait 
„  quelque plaifir au heu où il ¿ to it,  ou quelque chofe 
„  fembjable, il fe donnoit des coups de coude pour redou- 
„  bl«.la.violence des piqucurcs, 8c lie faifoit ainfi fouve- 

“ ''®*lg-même de fon devoir (40)” . Il avoit toujours (40) ray.

f4i) Zi-«,1- 
mc ■ M- J4-

(44) Là-où*
oit, f  eg. s i .

f4il Mtd. 
Pcrjcr, V.C

‘fi i
AísíriTr a

un fi grand Flitlofo- 
phc. Elle teit, dit-il, à réfuter les Libertins; ih ne pou- 

tT‘  Li Cimi- rett( jfous dire qu'il n'y a que ¿te petitt efprits qui ayent 
iùÙo St. de la pieté (36), O n ne peut ¿riconvenir qu'il ne foit rate 
Gmt;! lir'/t de voir une grande dévotion dans les perfonnes qui ont une 
FEfiifi ùii- fois goûté Vétudè des Mathématiques,8c qui ont fait dans 
in-c lafaii it ces Sciences un progrès extraordinaire. Je ne fai fi l’on 

nen  peut pas dire ce que l’Abbé Furetiere difoit des Pro- 
j tK,, ¡at moi cureurs. „ II  y a des Saints qui ont été Avocats, Sergens,
ghritMp „  Comédiens même (37), enfin il n‘y  a point de profef-
TTOgédtt. n  don, fi baffe qu'elle puiffe être, dont il h’y ait eu des

„  Saints; mais il n’y  en a point de Procureurs (38)’’. On 
tienai« *' Pavlc d’ un Curé qui adopta une,Maxime femblable à celle
r*;. 144* de Mr. Pafcal, mais ce fut envers un autre 8c noti pas
i.ii'fj ¡it envers lui-nièmc. Je me fouviens qu’on met en queftion
jri!i*».it. dam les Sciées de fiouchef, si un Çurè fit liat dt ne •que-

danip^Eîpfir as deux grandes maximes, de renoncer Je tout d e^ fcj' 
plaifir t ?  à  toute fuptrfiuité, i l  les pratiquait dans le plus fort peg. ¡1, ' 
de f i»  mal avec une vigilante continuelle fur fes fine ,  leur 
rtfufans abfilumtnt tout ce qui leur efiolt agrfable; t?  quand 
la ueetjjtti le contraignait .i faire quelque chofe qui pouvoit luy 
donner quelque fittisfailio» , fl avoit une addrefii mtrvtilleufi 
pour en détourner fon efprit, afin qn'il u y  prit point dt part: 
par exemple, fis  continuelles maladifs l'obligeant de f i  nourrir 
délicatement,  il avoit un foin tris-grand de nt point goûter 
te qu'il mangent (41). Il n’avoit nulle attache pour ceux f4t) lI-tù- 
qu'il aimait (42), 8c il conteilloit aux autres de ne fouffrir Mf>K ar- 
jamais de qui que et f i t  qu'on les aimât avec attachement : 
que t  était une faute fur laquelle 0» ne s’examine pas a fiez., 
parce qu’on n’en conçoit pas afiix, la grandeur; c  qu’on E t  

confidtsvit pat qu’en fomentant c? fittfirant ces attachement,  
on eccupoit un coeur qui nt devoit être qu’à Dieu fiul: que 
tétait luy faire un larcin de la chofe du monde qui luy étoit 
la plut pretieufi (43). H trouvoit à redire en des dijcours (41) Li-ml- 
que faifoit fa feeur, St qu'elle croioit très-innocens. si je nuù*i- h - 
difott quelquefois, dit-elle (44), par eccafion que f  avais ve» 
une belle femme, H fe fafthoit t? me difoit qu'il nefalwt ja- 
mais tenir tet diftours devant des laquais m de jeunes gens, 
paru que je ne ffavais pas quelle ptnfiît je  pourrait exciter 
par-là eu eux. Il avoit tant d’humilité, que 1e Curé de St.
Etienne du Mont qui le vit dans toute £1 derniere maladie 
difoit à toute heure, c'tfi un enfant,  il tfi humble, il efi 

fournis comme un enfant (45). Par cette même vertu, en f c: cj ( ( 
avait une liberté toute entière de l'avertir de fes defauts, e? il dt r f̂ciV' 

f i  donnoit aux avis qu'on lui donnait fans refifiance (46), p«ç. 41. 
Aiant embrafle un genre de vie détaché du monde à Page 
de trente ans, il te régla fur la Maxime de renoncer à tout (4*) !-*- 
plaifir t?  à toutes fuperfiuittx ; C? c'tfi dans cette pratique ‘xwt‘ 
qu’il a pajfii fi refit d é f i  vit. Pour y reûfiir il commença dès 
lors, comme il fit toujours depuis, à  f i  pafier du firvice dt 
fis domefttquts autant qu'il pouvoit. H faifoit fon lit luy-
tnéme, il alloit prendre fin  dtfutr dans la cuifint &  le portait 
à fa chambre, il U taportoit, cr enfin il ne f i  fiervoit de fin  
monde que pour, faire fa cuifint, pour aller en ville, ©■  pour 
les autres ebofis qu’il ne pouvait abfieluenent faire (47). En- f+x) 
fin,pour choifir entre plufieurs autres Maximes deMonfr. '“'•f4*1 **■  
Pafcal, qui parasitent fans doute un peu bien outrées aux 
gens du monde, quelque chofe d’affez fingulier, je  dois 
dire qu’il n'aprouvoit pas qu'un homme emplotàt les phr*- 
fes, fa i  dit, fa i fo it , c?t. Voiez la dernière Remarque.

(H ) Il ¿toit,, . , irréconciliable pour les rebelles.] „  II 
, ,  avoit un fi grand zèle pour la gloire de D ieu, qu’il ne 
„  pouvoit fouffrir qu'elle fût violée en quoy que ce foit;
, ,  cc ft ce qui te rendoit fi ardent pour le fervicc du R oy,
„  qu'il refiiloit à tout le monde lors des troubles de Paris,.
, ,  &  toûjours depuis il appdloit des prétextes toutes tes 
„  niions qu’on donnoit pour exeufer cette rébellion, &  il 
„  difoit que dans un Etat étably en Republique comme 
„  V cnife, c’cfioït un grand mal de contribuer à y  mettre 
,,  un R o y , &  opprimer la liberté des peuples à qui Dieu 
„  l'à donnée; mais qùs dans un E u t où la puiffahee Roya- 
,,  le efi: établie,.on ne pouvoit violer 1e refpeét qu’on luy 
„  doit que par une efpece de facrikgc, puis que c’eft non 
„  feulement une image de la puifiànce de Dieu, mais une 
, ,  participation de cette mefme puiffànce, à laquelle ou 
„  ne pouvoit s’ oppoter fans refifier vifiblement à l'ordre 
„  de Dieu; 8c qu'ainfi l’on ne pouvoit aftez exaggerer ta 
„  grandeur de cette faute, outre qu’elle eft toûjours ae-

„  com-
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d’Août i 66z t âgé de trente-neuf ans &  deux mois (e). Il travailloît depuis long-tenu à un 
Ouvrage contre les Athées, &  contre tous ceux qui n’admettent pas les véritez de l’Evangile. 
11 ne vécut pas allez pour donner la forme aux matériaux qu’il aflembloit. Ce qu’on en trouva 
parmi fes papiers a été rendu public, &  a été admiré. II y  met dans un très-beau jour une par
iée dont Arnobe s’eft fem  ( / ) ,  c ’eft que ceux qui croient un Dieu peuvent être heureux 
éternellement s’ils ont raifon, Sc ne perdent rien s’ils fe trompent;mais un Athée ne gagne rien 
s’il a raifon, &  fe rend malheureux éternellement s’il fe trompe. Les Lettres Provinciales de 
M r. Pafcal ont pâlie, &  paflcnt encore pour un chef-d’œuvre (JC). Quelques Auteurs ont

• nié

( r ) T W *  
fr Vie «u-
ptftt ftT 
MjJxmt Pi
tici fi*
Cric Vie tjî
À U If Tt ¿€$
Tentées de 
Mr. falcai » 
à rEiiiiKt

4*3* 16*4+

oblivîfci 
pihii fol« 
przicr in- 
juiia».

(49)
periii, Vie 
de Falcai,

(«ti a» te  » compagnie dè la guerre civile, qui eft le plus grand pc- 
ftu  itnt » ebé que l'on puifle commettre contre la charité du pro- 
V 't"T "  ,,  cbain ; 8c it obfervoit cette maxime fi fincerement ,
9" ™ « *  >, qu’il a tefufé dans ce temps-là des avantages très-confi- 
fio  Ligario » dcrables pour n'y pas manquer. Il difoit ordinairement 
fit  fit. rit ,, qu'il avoir un auffi grand éloignement pour ce péché- 
*Siï"rU qui »» ï* * *F*C pour aflafiitier le monde, ou pour Tolcr fut les 

 ̂ »  grands chemins ; &  qu'entra fl n 'y »voit rien qui fut
„  plus contraire à fon naturel,  &  fur quoy il fftt moins 
» tenté. Ce font là les fentimens où fl eftoit pour le fer- 
» vice du Roy : auffi eftoit-il irréconciliable avec tous ceux 
>, qui s*y oppofent ; &  Ce qui faifoït voir que ce nëftoit 

pas par tempenttnent ou par attache à fes fentimens, 
,, c 'd t qu’il avoir une douceur admirable pour ceux qui 
» l'offenfoient en particulier. En forte qu'il n'a jamais 

(10) an  u - ,, b it  de differente de ceux-là d’avec les autres, &  il ou- 
- * « .  *•* „  blioit fi abfolument ce qui ne regardoit que fa perfora- 
!T£w 1I M n e ,  qu’on avoit peine à l’en faire Convenir, 8c fl fal- 
f , t an fa t- u  loir pour eda drconfiancict les chofes (48). Et comme 
h»  tfiHf1* i, on admirait quelquefois cela ,  il d ifo it, ne vous en 
èr p î™», n  étonner pas, ce n’eft pas par vertu ,  ceft par oubly 

>» réri. je  ne m’en fouviefis point du tout. Cependant, 
viMtfaM - „  fl efi certain qu’on voit pat là , que les offenfcs.quine
..............„  regardaient que fa perfonne, ne luy faifoient pas de

,, grandes imprcllions, puis qu'il les ouWioit fifarilement; 
,,  car fl avoir une mémoire n excellente, qu’il difoit fou- 
,,  vent qu’il n'avoit jamais rien oublié des chofes qu’il 
,, avoit voulu retenir (49).,, Si cela &  les antres chofes 
q n e j’ai raportées font véritables, il faut convenir nécefiii- 
rement que Mr. Pafcal étoit un prodige,  St fi je  m'ofois 
fervir de cette expreffion, je  le nommerais un individu 
paradoxe de l’efpece humaine. Il mérite qu’on doute s’il 
elt ne de femme; il 1emérite, dis-je, mieuxqueccgrand 
Pbilofophe de Sicile, que Lucrèce a régalé de cette 

(j i) t v - i -  l°üange (s°3- Une chofe peut diminuer l’admiration de 
dirttU u  la haine qu'il portoit aux fedirîeux ; défi qu’ii s'éleva de
CtKTTi i  fon tems une guerre dans le Roiaumc la plus inutile qu’on

vit jamais, 8c la plus préjudiciable au bien de la Monarchie.
"«41 A I* vue des fuites terribles qu’eut la fédition où les Pari- 

Jm frta  lim fieu* fe portèrent l’an 1648, pour remettre en liberté quel- 
ftM-À-ftn. ques Magifirats, fl n’y  a point d'honnête homme qui ne 

conçût de l'horreur contre les foulevemens, &  qui ne rai- 
fra) Baleac, fonDüt à-peu-prés comme Balzac, 8t même avec moins de 
x x v ï  Con- ménagement pour le Prince de C oudé, le  chef ftmefte de 
tari, Lî-dt, la Révolte (j i \  Oîj commente ici à fe  raffûter, dit-il,(5 :) , 
I l, ftg. m. depuis qme U juge de Cognât efi levé ,  «T mmt u'afrêheudatts 

fl** tÂMt i**r msfiTt ê w ià n e  Mots quand la fù ix je ftre it 
tu  *4* io *  demain , te ttt aune guerre y Uijjtra une longue--------  J"
Sattemb*
I6JL

(ti) Ar. 
nauld.
Apologie 
poux )çs 
Caiholiq.
/
ch*p. JC It 
f*g. 1|L

fUm 4ivt$t§ 
piéhrrii t jmi 
PiafrTfiJtíttr 
¿r txpmim 
pr*ci*rA rr*
fit:* ;
V t zfix ha
ut*»* vid**- 
fer JHrpt 
crtotmj. 
IflClCt. 
Ltirr. /, 
Vît/. 730.

vire des
: quelle v p à ti. Si m  referme , ü" Jï em regie eivjî 1er 

Efiats ,  bien -heureux femt les Efiats quem leijft dams là («r- 
mptien &  darti le dtferdrt ! Le tie n i de Maefnur S  ¿bleu- 
temrt *  efii le m it* ; moti m *t detejU*i igelemeM le  guerre 
traile , V  *e la partUuueui pai ntefmt À Julet Ctfar ,  yuey 
que turni troduifiemi fis  Commentaires. A u relie, les amis 
de Mr. Pafcal le  glorifient beaucoup d’être Seéhtcuts de 
la doélriue qui condamne h  lebeluon. Voicz ce que 
Monfr. Arnauld (<3) a  cité du fécond Tom e des Ellais 
de Morale.

(/ )  Vue pernfie doue Amebe ie fi fe rv i]  C e Pere avoue 
Èiiu, adver. aux Païens que les promefies de Jefus-Chrill ne peuvent 
t!iirtij f TeS' l̂re Pr0UT ĉs.  P41“  qu’rilcsregardentunlMenàvenirî mais 
pif- 'm- as- ® *j°ût= qu'entre deux:’1 choies incertaines , il vaut mieux 

choifir celle qui nous donne des cfpërances, que celle qui 
ne nous en donne point; On verra plus clairement la for
ce de cette raifon dans les paroles originales, sed &  ipji 
(Chriftus) qae peüifetwr, Mete preku. Ue efi. Srdll te im . 
Ut d m , fnlurerxm fetefi exiptre cemprebatie. Cum erge Sec 
p t teudilie fm tnrcnm  ,  ut teneri O" tempreSeudi unliiui peffott 
autiiipaiiemt a it »¿lu ;  mamme furiar ratte efi t ex dæbai im~ 

nu‘llù&'t  te r tit, &  i» aeubigua txfeflattoae peudemiibm, idpeiimicrt~
fa titre* Jited aliénai fp ti fera i,  quam tmaime qued mullas i  fm
Chiéiìuute. HI» tuim perniili aibil efi , f i  qued dttitur imrnnere , taffum 

r fia t m* vatuum : i» bat dammum efi maximum  , lé  efi fa lu tit
Tn?rt/de"<r » f i  CHm ttmpur aditecrie , eperialmr »*» jutfie.m tu-
ItcUgion ia tium  ( j4 ) . Mr. Pafcal développe bien cette penice,8c 
emme lu  fe fert heureufement des proportions entre une gageure, 8e 
Adrfc*. ic* ié  hazanl de perte 8c de gain, qui font qu’on parie fans 

“  imprudence. V o ici le Chaphre V  1 d clcsP cn fé«  (i>): 
on les imprima l'an 1669 munies de plufieun Approbations 
qui en font l'Eloge. Huit ans ap:ès il parut un Livre (fé), 
où ce Raîfonnement de Mr. Pattai fut pouffé avec beau- 

i4r'- coupd'étendué , gt avec beaucoup de force; L ’Auteur 
i^aJW avoir été peu fripé de U  Critique du deffrindeMr;Pafcal, 
>*77 w ta. fititc par le Défenfcur du Pcre liouhours. Cet Apologifte

(i*) Aibo-

fSi) « efi
inmulè , 
Qu'il cil 
pim avan
tagera de 
cittì le que 
de ne pas

Drittel, 
fie lei Dou- 
»eara P71.
ihonkus.

finit fcs Cenfures par la Critique de ce Paffage. „  Il efl 
„  certain que Dieu d t ou qu’S n'eft pas, il n 'y a point de 
,, ttiflien. II y a un cahos infini entre ces deux extremi- 
,, tez. Il fe joue un jeu à cette difbnce Infinie où il atrï- 
,,  vera Croix ou pile. Que gagerez-vous? Par raifon vous 
„  ne pouvez dire que Dieu cft ; jnr raifon vous ne pou- 
,,  vez le nier. Ne biiiuer donc point de fàuffcté ceux qui 
„  ont fait un choix ; car vous ne fçavez pas s’ils ont toit 
,, ou s’ils ont mal choifi. N on, direz-vous; mais je  lesblà- 
„  meray d’avoir fait, non ce choix, mais un choix; 8c ce- 
, ,  lui qui prend croix 8c celuy qui prend pile ont tous deux 
„  ton. O u y , repartiray-je, mais il faut paner, cdzn’d t  
, ,  pas volontaire, &  ne parier point que Dieu e fi,  c'elt 
,,  parier qui] n’eft pas. Lequel prendrez-vous? Pelions le 
„  gain 8e la perte en prenant le party de croire qne Dieu 
,, efl. Si vous gagnez vous gagnez tout, fi vous perdez 
,, vous ne perdez rien. Q ue fi vous dites qu'a eft incer- 
„  tain fi vous gagnerez, &  qu’il eft certain que vous ba- 
„  fardez les plaifirs de cette vie que vous pariez, 8e que 
„  l’infinie diflance qui eft mure la certitude que vous « -  
„  pofez, 8c l'incertitude de ce que vous gagneriez, égale 
„  le bien fini que vous expofez cenainemcnt à l ’infini qui 
,,  eft incertain. Cela n’eft pas ainfi, tout joueur hafhrde 
„  avec certitude, pour gagner avec incertitude, fins pe- 
, ,  cher contre la raifon ($7)“ . Voici comment il a réfuté 
ccli. Táifit,-vemst Ps¡cbaft, j t  ftrd i patittte d t veut tuttudre 
traiter la fia i kamtt d t ttm tt h t maliens ,  C  appuyer U fihri 
m pertautt vérité dm mrmdt, or le prtucipe de textes h t veri
lee,, par urne idée f i  bafiê er f i  pu trih , fa r  mut temparaifam 
du jeu d t treix &  p ih , phu tapaU td tjakt rh t que d t ptr- 
futiJer-, tse pur au raifrumemeut f i  dtfiB atax, çr appuyé fu r  
des fimdtmtms heetriaixi ,  e r  peut-être entièrement faux. 3* 
u t diray put que » U  r w t  fa it d’aberd mut atoautt qu'ma 
homme fa g t n  devrait pat faire 1 V  je uc fpm pat avec quelle 
ttufdeaa émut pouvez, dire à ma Lüertïm , fut par raifem ea 
tu  peut u farte que Dieu efi. J t  n m i i  beta d tt gnu qui f t  
fcamdaliftreieat qfaugm em  d t veai eatemdre ternir «t terrible 
taagagp; cr qui me veudreieut pat parier peur la IStelefn dm 
Lirttieur qui emu ftpfire tas fagaat de parlar, A  ¡a bornea 
heure f i  -oefire raifea m ártir tfim  bornât, m û t à la haute o* 
d t fa  Tbtelagit er Jt vitra M erah, elle me teadat rute da 
lent ; parte que ttm tt fa  force deftud d t la vérité d t cette fr t-  
pefititu  ,  que Item jamtar bafardt avec certitude paar gagner 
a v tt emeertitude, fia s  pteher outre la raifem. Ea vérité, Paf. 
eSafe , f i  U  Drvimàê efiaa atqp preblemotijue qme teste fre- 
peftiea , août firieu t t*  mauvais termes. Tout h i feras c  
les taatis, qui me veulent pas que leurs tmfaai ta  leurs femmes 
jeatut ,  fereieut Athées mer., qt vous fiùfiitudraàntt avec /s;- 
màtreté, qu'il efi fr it  deraifruuable de hasarder ma argent 
qu’eu * censtiuemesu dons fa  peche,  avec lequel ta  peut vivre 
exempt da uüfirt,  peur ta  gagner au incertain , cr s'exptfer 
eotmtut fi atreve ftm venl,  ¿ m’aveir ay fu á  ay fantre. Mois 
f  aveis eut dire que vues efiiet. f i  grand cuurmi du  C afuifn  
relût Sec,; d’en vient que mea fêalememt "usas me comJsmarc 
pas h jaa , u ù  que veas vaedex frire dépendre la Rsligitu 
*y la Drviutlé du jeu de treix &  pile ( ¡8)7 Cette Réfutation 
eftfoible, 8t ne mérite pas d'être examinée: fl fufitde rco- 
voier le Lcétcu; au Chapitre de Mr. Pafcal que j ’ai rilé , 
8t a l'Ecrivain qui en fit une bdleParaphrzfc huir ans après. 
Je me contente d’une Obfervation qui fera jtç e r  que l'A- 
mî du Père Bouhours manqaoii, ou de juifefte, on d ë- 
quité. fl regarde comme une avance fcandalcufe, con
traire à la iàgcffc 8e à  la confcicnre, fc digne des foudres 
d’un bon D ireâeiir, ces paroles de Mr. Pafcal, par raqea 
vous me ptuvtK dira qm Dieu efi. 11 fupofe que cëft avouer 
à un Libertin, que par reifs» eu me peut afiürtr que Dieu 
L'explication en tres-fàufie. Monfr. Pafcal ne lui avoue 
point une relie Propofition; 3 veut feulement ne la point 
combatte, St s’en prévaloir pour engager les Athées à for- 
tir de leur état. Il eft clair comme le jour que les paroles 
de Mr. Pafcal adreffees au Libertin font équivalentes à 
celles-ci, Veut fimtemn qme fa r raifea vm s ma /toute drit 
que Dieu efi.

(X )  l u  lettres PrevimstaUs........... eut page t?  fu fitm
orare pmr mm theffauvari]  Voiez les louanges que Mr. 
Penanit a données à cet Ouvrage (59); elles ont dôcr- 
raiué les meilleures plumes FrançoiTes qui foient parmi les 
Jélùitcs,  à réfuter ces Lettres-là par un Livre (60) qui for 
foprimé en France aufiitôt qu’il y parut l’an itfÿ-i, 8È que 
lés Libraires de Hollande ont réimprimé. D e  tant de L i
vres qu'on a publiez contre les J¿fuites, il n'y eu a point 
qui leur ait fait plus de tort 8c plus de chagrin que ces Lat 
tres an Pro viudal. EDes ont été traduites en pidfiems Lan
gues. Mr. Nicolle, fous le  nom de (iuüUiimc W eodioct

Thto-

f.cri fl«
de Vrüftiftt 
Tt ¡il - de U 
Dclictttdlë» 
LiA^xr Fi 

MJ,
ti6,£irL i*

f»
■ t . ß .u t

(til /kivi U 
t l  Te-V Jtt 
tin liE c 
des Anciera
Se U n.

M  aeiuri 
R tp n k
atu lattiti

Ae L Ae 
K m i Iu ,  
ttc Eaue* 
tie s  Ae 
Cleaadtc- Ik 
4't t t i lK .

CäAbÄe
i n  Ucttt- 
| s  Acs St- 
r a r a .  -V ...

II j  ti j'o-1.



6o8 P A S G A U

(/J m*. u mal-à-propos qu’il y ait ¡wwie* Arrêc etc condamnation contré elles u n  atntbUç q0e 
* £ ¿ £  les derniers jours de fa maladie ü^détefta cet Ouvragé* & fe repentit d’avoir été (/) ;

î: ' '' ' *  " 4 ' "r " ' ’ mais

lÜblfê

Théologien de Sattsbourg, les mit en Latin, &  y  ajouta 
frf;) Vtla. des Notes St quelques Diitc rt^tïôiis (6t). D'autres l&.m i- 
vertidi reut en Anglais» en Italien (fii) i &  en Efpagnoj Ç̂ 3)»
Nicolle, j - efl aj vtt une Edition in 8 à quatre colonnes, qql coà- 
Xinwq. ( j. tiennent-le1 François., le la tin -, fltalieh , 8¿ 1‘Efpagnol, 
fíOcofimo deujt colonnes dans une page, &  deux colonnes dans l’au- 
liiunctti, tre ; enfurte qu’en ouvrant le Livre on les voit toutes qua* 
Ctsiubsmiiit tre, à la fois.-., _  ̂ <.it ■
Thrmi,„, V o ici quelques R ecueihqm  nous feront y o it e e  que
u v , Z n l'on juge de là nouvelle Réponfe des jéfuites atufProvin- 
ttJuL. cíales, les effets qu’elle aproduiri,  &  diyerf« chotes qui 

aparticnnent a THiftoire dç<ées 4 eur,LLvres : „  A u  bout 
(«O Gn- , n  de quarante ans pu a y u  tjaître' des Cendres de, taut,d A - 
tien cor- ^ pologics foudroiêes line nouvelle Apologie des estes 
sT w i'ft  ,» des Ca&ïfles, Apologie doutant plus dangereufe que 
t’.X ù J d , „  l ’Aurept y piché -ptus adrqitefoejit: fonhutScfondeffeiii; 
ij in'fien tt &  qu'jf y met en œuyrè’tout èç qué fa Rhcránqué lui 

a fîurnir d’ûrneméhs &  d’âitîficés capables d’éblouir 
„  &  de tedûire ie  Lriffeur. ! Ô n e ft  bien informé qu’elle 
„  a cte imprimée contre l’avis du R. P. de la Chaife ,ccm* 
„  tre ïa dé fente expreffede feu Mr. l’Archevêque de Paris, 
„  contre .toutes les lois dé la Police. On l’a répandu avec 
„  profuûûn &  avec une ardeur, extrême. On fa  fait rtra- 
«  duirc.cn Latin par une dés,meilleures plumes de la So- 
„  cieté. ü h 'l’a fait metrreen Italien par un autre, &  par 
,, ces diyers.inoiens on en a multiplié les Editions,, on en 
„  a rempli lé monde. Les Iropreflïons qu’ils’ en ont. fait 
„  faire en France, en Hollande, en Flandres, &  ailleurs, 
„  &  le foin qu’ils ont pris. de. le recommander 8ç d’en 
„  frire acheter à leurs devots.& a leuifs devotes, fànt juf- 
„  tement appréhender q u e  ce L ivre  n’ait déjà frit beau- 
,,  coup de ravage dans, un rems où lerdichem ent n'cft 
„  déjà que trop en crédit &  trop appuié. On avoit elpèré 
„  que le $. Siège né làifferori pas courir impunément un 
„  ouvrage fl dangereux ; mais il faut que le nombre des 
„  grandes affaires, qui font depuis quelques années à Rome 
„  furie tapis, ait fait renvoier à un antre tem s)’examen 
„  d’ un Livre rempli de beaucoup de faits & d e  citations, 

fc4) Epi tre „  qu’on ne peur vérifier qu’avec beaucoup dé loîfir (64). 
btditatirt ¿ ’d i  ainiî que parle l’A  utcüt’Anonyme (6 j)q u i à réfuté

aux Lettiti Provinciales,  eu Entretiens de Chan~ 
«es FrovU- ire  P* à’Ettdesce ; c'cft ainfi, dis-je, qu’il parle dans fon 
eîaies de Epirre Dedicatorie. Voions cet endroit de fa Préface: 
louis de n  Les Entretiens de Cteandre tir fEudoxe , dont le  bruit 

** c°mmùn fu t le P. D a n i e l  A uteur, font dnnc la.der- 
ftZh <u Ttéïiïa »  nierc reffource de la Sodeté. Il a Mu^prés d’on demi- 
i«s>7. ^ fiede pont produire un tel chef-d’rhimeBtpour en fina 

„  mer l’Ouvrier: &  dés qu’il a para au monde »les cris de 
( î j ) on ernt Jr jo y e , qu’ils ont fait retentir par tout, ont bien fait voir 

>* que c'étoit là le Prophète qu’ils attondoient; St fon ou- 
EiwfdiffiWi 11 vrage, le &lut de la Compagnie. S’ils s’étoient flattés 
u onfr't“- •> d’entraîner le public dans ces mêmesiêhrimensd’eftitne, 

*  Seïnt n sc de le forcer, par le brillant de cette nouvelle Défea- 
Vannti, „  fe , de fe dedarer contre M . Pafcal, ce n’éft pas à moi 

„  à dire s’ils ont été trompés ou non. Cependant, je  fuis 
„  fort trompé moi-même, fi malgré ce nouvd effort les 
„  Provinciales ne font pas toûjours en poffeflion d'être les 
„  delices des gens d’efprit, St un original prefque inimi- 
„  table. Quant à Wendrock , fon illiiftré défénféur, il 
,, fera jufqu’à la fin des fledes un fuuverain Antidote con- 
„  tré te poifon de la Morale corrompue, un Livre où les 
„  principes les plus import ans de toute la Morale Chrétien- 

^  „  ne font établis 8c défendus de la maniere du inonde la
w  „  plus folide 8t la plus agréable, &  une Apologie des Pro- 

„  vtndalcs que tous les efforts de la Sodeté n’affoibliront 
„  jamais.

Je cròi "pouvoir dite que quand même l’Ouvrage du P. 
Daniel fetori encore plus ingénieux, 8c mieux raifonné 
qu’il ne l'e lt, il rie feroit pas revenir les admirateuts des 
Pro viaria! es. Lifea là-demis les paroles qu’un Ecrivain 
qui étori aflet critique, St affea porté naturellement à la 
cenfure la plus morda m e, a inférées dans l'une de tes Coin* 

(t6) Riche- pilationS. Il ferait âtfuit ytuhjH* tem i, ¿ri-il { ó t ìj , mie 
* Rh u  Eépinji an* Lettres Pruvm/ialti, qui les hat entièrement en 
Leu res ”  rtiùst, &  qtit ttftndant ne leur fera fat ¡rend mal. Cem- 
Fianeuifcs «*«t ttht Je peut - il faire t  ç'eji que, quoique utfe ‘Ripûnfc 
fm toutes faffê yoir évidemment les ihjuftiees entrées , les médifantes 
iu'ets a,rtei t ,  lesfàujfettz injur'uujts ,  refendues dans tentes ces Lit- 
t/l^V iiT,’ ,rt!* antre mit des fìtti (tlebres Se citiez. , qui feûtttmttnt Itt 
3iî,'eif.f. ’ intérêts de l'Egüft; cependant t il y a fi  leng-ttms qu’elles tnt 
d'̂ Amfttr- mis far leur tour pUifttni cr enjoué le farsi des Rieurs (pen d

P*” ) *
ul«t ¡¡m a tonte &  d-un.credit quii fera (tes difficile de leur fier- i t t  
fait U Lattre Jtfnitet aunmt ita» rendrê  des {troues cenfiderablts »  l ’Egltft
dont a pe$s- ty au Publie.................bien dts gens ne îa'tfftrint.pqs de lire
Î’W/Î'jtfr avtc efortt ^  fa à b  A d u liti les Lettres Pretiintiaiet, cr
Bordellon", nt vlludroitt pas feulemnt veir ia Réponft,  ni mÎniè en en

tendre parler. En viritela prévention tjltn  c iìtf^ ìfio »  tôt 
jugement bien injuflt, bien cruel , ©■  iir# êpiniutn ,  /MM/}** 
( quoique tes Lettres aient été condamnées par tii P ffts, far 
les Evêques,  far les Deileurs,  es* brûlées far là mai» du 
Eomrtau far dts Arrêts du Parltmeut cr du Ctnfttl d’Etat)

d it s'tfi m ift m  usu telle fefeflbit des efprits ,  queüt réfiflt *  
tentes cet Puijjantts, U  clt çcrtain que le zele ,des Anti- 
Moliniflcs s’eft râllumépour les Proyindales depuis la Ré
ponse du Perc Daniel. 1E les ont- faif reimprimer avec de 
nouveaux Afptndtx (67.) , J'iîs «tirdonné à cela beaucoup (s7i 
d’attention. Liiez ce qui fuit: „  Vous favez que feu M. ¡a NoÛh - 
„  Nicole s fous le nom de Wendrock, avoit publié en Latin lcs d{ b 
, ,  les Lettres Provinciales avec des Notes de fa façon fort 
„  ampies. pet ©u vrage a été depuispeu tfadpit en Fran*
„  çois:,  dt;l'on;prctcnd qaè ç’eft pàr rine Dame de Paris. f«i. t«. ’
„  Il à. été- imprimé à L y o n e n  .g3 Volumes in n .  La 
„  Cour en ayant été informée, le .Roi ordonna qu’on en 
„  faiflt les Exemplaires. Cela.s'exécrita avec fracas; mais 
„  fans fttccés. On alla chez les A flodéz du Sieur -Anijjèn 
„ foupçonnez de cette Itnpteflion,  qui-, à ce qu'on pré- 
, ,  tend en forent avertis àflcz à .tonis pour en détourner 
„  les Exemplaires ; dc forte qulon n'en a trouvé aucun.
„  O n en voit ici (Paris) qu’on vendqiréfentement neuf 
», livres îjC’eft à d ire ,  le double dé ce qu’ils ie  vcndoienr 
„  auparavant.; Il y  a on Averriflemem à la téte.du.pre- 
„  mier V rilu tn ed an s.leq u el l'Auteur d it , qu’il,a  fait 
„  cette TraduéHon , à caufe que les ÆnrwiCKj dü P. T>a- 
„  »ie/, qui paforent en 1 (¡pq com rejesiiw r« PeovinciaUs,
», attaquent en François un Auteur, qui a écrit en Latin,
„  &  q u ’il efl bon que tout lé  monde puiffe juger de ce 
„  différent. Il y  a enfuite une Hiftoire des LettresProvin- 
„  ciales ,qu i n’eft p refque a utre çhofe, que les quatre Préfà- 
t, ces Latines de Wendrock. A la fih .o n  raporte l’intrigue, 
m qui fo t ménagée à Bourdeaux,.ponr faire condamner les 
, ,  Lettrées de W énlrock, par lè Parlement (68). „  t6*) Non-

Quelques Auteur t ont nié -mal a propos q u ü j  ah eu p'j1“  ,dt t3 
des Arrêts de condamnation contre les Lettres Provinciales.] (¡«̂ Lettre! 
Ün Miniftre aknt dit qu’c» a brûlé &  lacéré par ta main du iiaa\ 
bourreau la Cenfure de la florale det Refaites écrite par les i,‘S- lrJ* 
Ecrivains de Port-Royal ,  le1 Lettres Provinciales,  CT les a u 
tres Livres qui ont cenfitré cette Morale detefable (69)j voici 
ce qui lui fut répondu :. „  Mais où Mr. Jurieu s’égare* ’
,,  t-il ? Car outre qu’on ne fçait point qu’on ait brûlé au- jmj. jtî.
,» cune Cenfure de la Morale des Jefuitcs fiite par lesEcri- 
„  vains de Port-Roîal, &  qu’il .eft faux en général qu’on 
»  ait brûlé de lacéré par les mains du Bourreau les autres 
,, livres qui ont ccnfuré celte M orale,  ni même les Let- 
„  très Provinciales : quand tout cela feroit véritable, ce 
„  n’ett pas par l'autorité de l’Eglife, mais par une autori- 
„  té purement fcculiere que cela aurait été fait. Et par 
„  conléquent il ne le faudrait pas reprocher à l ’Egli- 
, ,  fe (70 ) L ’Auteur qui parle de la forte s’eft ( r ° ï  Ç riti* , 

nommé l’Abbë Richard , &  c d l  un fort bon Ami des 3“  J “  lti 
Janféniftcs. Comment donc peut*îl ignorer ce qui regarde «onfo ' 
le deftin ¿esProvinciales ¿ans un point fl important? De- Juriail 
vroit-ü fi fort n^lîgcr les Ecrits que les Jéfuites opoférent f«■  »"ï* 
à celui-là ? L u i fied-il bien de n’à voir: jamais jette les yeux 
fur l’Arrêt (lu Parlement d’Aix qu’ils imprimèrent à la fin 
de leurs Rcponfes auk Lettres Provinciales ? Voici la te
neur d e l ’Arrêt: „  L a C o u r  après avoir ouy le raport 
„ .d e s  Commiffaires qui ont y eu &  examinélefdites Let- 
, ,  très, fc  veu icelles, les a déclarées &  déclaré diffâma- 
„  foires, calomnientes, &  pemideufes au public : E t en 
„  confequence ordonne qu’elles feront remifes entre les 
„  mains de l'executcur de la haute Juftice, pour dire par 
„  luy brûlée» fur le Piloiy de la place dis Prefcheurs de 
„  cette ville.d’A ix , a fait 8c fari inhibitions 8C deffenfes à 
„  tous Imprimeurs de plus en mettre fous la  Preffe tiy  au- 
„  très de Semblable nature, à tous Marchands Libraires8e 
„  autres de quelque condition St qualité qu’ils foi eut d'en 
„  tenir, vendre ny débiter à peine de punirion corporelle:
„  leur enjoint de les remettre fans delay par devers le 
„  Greffe, poureftre fopriméee fous même peine : ordon- 
„  ne que des contrevenrions en fera informé par le pre- 
„  mier Juge Royal ou Huiftier de la C o u r, pour les in- 
„  formations raportées eftre procédé contre les coupables,
„  par la déclaration des peines fufdites: 8c afin que nul 
„  n'en, prétende caufe d’ignorance, fera le prêtent Arrcft 
„  leu &  publié à fon de trompe par tous les lieux fit car- 
„  refours de cette ville d'Aix. F a i t  au Parlement de 
„  Provence feant à A ix , 8c publié à la Barre le neuvième 
„  Février, mil fit cens-cinquante-fept (71) L'Auteur (t() ReP 
de PHiftoire des cinq Hropofiticms de Janfenius nous an* 
aprend (7 a ) qu’##/rf Us euyrages de Pert-R oial deux des rmvtncia- 
plus tonfidérablet font a u x  f * i  parurent en Latin  ; Lun font \ts,(*g.sns 
U ntnp de Paul Iiénée, font jnfUfiàr. Janfim ns en niant U s1* *
E a if, L,antre fous le nom de W cndiokius, qui ceuteneit une L“it  * 1 * 
Tradutlum  La liste des Lettres au Provincial avec des S en s . . Hifi 
eu piJfertatiêMs du  m eftut Auteur ,  qu’on fia it  eflrt M . N i- ioi/e des 
a ie . C et doux Livres ayant efli donttez à  examiner par ordre cinq rio*
du Roy à  trtica DtéUurt d tJa Facnlti de Paris ,  demi quatre pqGrioi“ . 
efiotenf E-Vffquet qr les antres pouf la p lnfiart Preftjfturs en 
Théologie, Jurent catedamnez. au fin  par u* Arrefi du Con feti 1 J>’
d’Esat rendu fu r l'A v it figni.-de ces tr ttz t Ceafturs ,< dont 
voiçy lei terqotUj ;r Nous fouffigneiL Députez par ordre du 
„  R oy pour, porter noftre jugement duiLivre qah a pont 
„  7’ itre Lettres Previncialts de Lim i de Hootaht tpe. aptes

l’avoir
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maU-cda s’eft trouvé faux (Af), fansque néanmoins on 
difcotderentre lui, & Meffieurs de Port-Rowl (A)¿ J’ch 
lö  Janféniftes ontapris à le défigner par on (O).

lille njet qu’il n’y ait eu quelque 
bliois de dire que c’eft de luì que

I*avoîr dìligetn ment examiné,  nous certifions que les 
, ,  Hcréfics de JanTeniñs « m  damnées. par l’Eglife y  font 
»  foutennes &  défendues,: &  cela non fenlemçnf dans ces 
, ,  Lettres, maisencore dans les N otti d t Guillaume ìVeso- 
ti 4 m ii  &  dans f e  nifijuijisiont 4 * p a)4  Irm i» qoi. y  font
, ,  jo intes............  Nous témoignons déplus que la médi-
,, fànce &  liufolence font fi naturelles à ces trois Auteurs;
tt q u e .............. 6c qu’ainfi ce L ivre d t  digne des peines
„  que les. lois .décernent contre les Libelles diffamatoires 
, ,  &  Hérétiques. Fait àP àjis ce 7 de Septembre de l’an* 
i, née 1660 Jugea par l i  fi le  Critique du Mmiftre eft 
excnûble d'avori n ié tibe .chofeapuiée fur de tels Arts.

( M ) On s  pallié  . . . . . .  qu’il Je repentit do%vir été
Ja n fin iß t, fusil a ls  i'tfi trouvé fa u x .]  V o td  un pafiage 
tiré d'une Lettre du Pere Bouhours écrite i  un Seigneur 
de la Cour l'an ló tíS . „ Qui ne fçaitprçfentemetit que 
, ,  Mr. Pifchal d t  J’Auteur des Provinciales •, St qn’3 cfioit 
„  engagé d aâ slc  party lors qu’il écrivoit ? Si qttdqu un 
,,  doutoit d'tme veriié auffi confiante que celle-là,  il fe- 
, ,  rpit ailé de l’cn convaincre par le  temòiguage de Mr. 
„.PafehaT m eline,  que nous lavons de bonne part ( * )  
„  avoir abjuré le Janféniíme i  là mon: {73)". Les-Jan- 
ffnifles firittinrent qu’il n’étoti point vrai qué Monfr. Pafcal 
eut But cette abjuration. Lifcz ces paroles de la Réponfe 
qu’ils firent à T Apologie de T Archevêque d1 Ambrun : elles 
indiquent un Ecrit ou ce lait fut réfuié par des preuves 
convaincantes. „  11 n'efi pas ncqclTairè non pins de de* 
, ,  traire en particulier tout ce qui a d iê  réfuté ailleurs par 
„  des traitez captez, comme cc qu’i l impute 1 Mr. Falcai fur 
„  une prétendue atteftation de M r.leCttté de S t  Eftïenne, 
„  d'avoir abjuré le Janfcnifme , que Pou a A it voir efirc 
„  faux par des preuves convainquantes, qui font le  fujet 
„  d’une lettre imprimée en fuite de la réfutation del’E ô it  
„  du Pere Anat fur le Mandement de Mr. d’Alet ( 74}. 
L é  Pere BÒnhours aïarit inféré A  Lettre dans un Recueil 
d’OpufcuIes, qu’il publia à Paris l’an 1684, en retrancha 
ce qui concerne cette abjuration. Cela témoigne qu’il en 
avoir reconu la fauffeté. Cependant il avoir alluré ce A it 
d’une maniere bien pofitive dans la prémieie Edition, 9c 
il renvoi oit à une preuve authentique. Q ui n’y  aurait été 
atrapé?

L e  Jéfuite Corneille Hazart, dans la Réponfe au Fac
tum des païens de Janfemus, alTura que Iti fs itr tt Prroi»- 
àalti tut été rttrsâitt e r  ¿tttßttt fe r  firn fn fr t  dWotr, 
p u m i il -tin t tmpêebi tPMjußtr fin  ampi* s v tt f i » Ssn- 
•vtur (7 5 ). Voici comment oñ lui replique. „  Autre 
i ,  faulleténon moins grofiterie,quc Mr. Pafcal a itjetraâ é  
, ,  &  dettile les Lettres Provinciales avant que de mourir. 
„  C e fi  aux j  efuites, qui l  ont avancée dans leurs Thefes, 
„  St qui la répandent dans le m onde, à en donner des 
, ,  preuves. Il y  a plus de 10 ans qu'au a A it voir; par un 
„  Ecrit iinprimé qui efi demeuré Ans Réponfe, qué ce 
„  qué Mr, Pafcal avoït dit à fou Confcflcur dans Â  der- 
,,  uicrc maladie, d’un petit different entre lui &  fis  amis, 
,,  avait été mal pris par cç, COnfefièur,  comme fi l'a 
, ,  avoue depuis. Mais ce qui cil indubitable, eft que c c b  
„  ne regardoit en aucune forte les Lettres Provinciales. 
Ces paroles font de Monfr. Arnauld: o u il ie u d e  croire 
qu'elles font très-véritables, puis qu'un Ecrivain ami des 
jefidtes a  obfervc (76) ,- qué Mr. Pafcal,  <iui avoit changé 
d’opinion fur les principal« matières de fes Provinciale^ 
í t  qui ne ptnvoit fa i douter qu’4  fu ß  i*  f i  W W - 
ttr  pxbliqmtBiBt lÀ 'dtgm  ,  pour dtftdntftr ttu x  f* t fis  L tt- 
ir ti smùent engagez en pmveiettt engager à  Pavenir dont fe
firm iert tpiuion ...............(77) ot s 'tft jsm eit m it eu dntur
d'en infornar le P ublic.  put m t[m t A la  a tr i,  quei q u ii tu  
ait tu  tout le temps.

(AT) I l y a  en quelque dtfcerdt entre lu i w  Afri, de Pert- 
Rtisi,'] On voit dans l’ Hifloire des rinq l’ropolitions qoe 
cette difeorde roula fur deux points, favori fur la  figlia
ture du Formulaire, &  fur les variations dont il accufôit 
les Janféniftes.

1 .11 «voit dit dans la X V I I  &  dans la X V I  I I  de fes 
Lettres,  qu'il n’y avait point (78) d e  anteßstun fur h  
D roit, muís w ûqutm ait fa r  le Fuir, fie qu’on fe cToioit 
obligé d’aquiefeer à la décifion du Pape s» regard du peint 
de Droit. „  (79) Mais il paila quelque temps après à l’ex- 
„  trémité oppoféc,qui cfioit de crotrc que le feus de Jan- 
„  féntus, qu’il ne difiinguoit peint du feus de la Grâce 
„  cfiïca«  par eUe-mefme, »voit effeétivement eflé con- 
H damné pat les Conftinnions des Papes r que c’efioit 
„  neanmoins tute vérité de F o y . laqucÛc il n’efi pas per- 
„  mis d’abandonner :i qu'oinfi les Papes eu A  condamnant 
„  s’eftoieni trompez, non fur le  Fait, mais fur le  Droit 
„  meûne. Delà Mr. Pafcal concluoit qu'il cfioit itnpofli- 
n :ble en cette occafion de feparer !c Faird’avecîe Droit: 
„  que U fignature des defènfeurs de janfônus cfioit trom- 
, ,  peufe, à moins qu’ils u’y  proteliaffent exprcOëment de 
„  ne vouloir point condamner ce fens-là; Sc qu'enfin ils 
, ,  ne pouvoient pas en confriencc Aire autrement. C e fi  
„  ce que nous apprenons en partie d’un Ecrit de Monfr. 
„  Pafcal, &  en partie des R éponfe que les Théologiens 
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, ,  de Port-Royal y  ont oppofées. Il compofa cet Ecrit à 
t* Toccafion de la fignature du Formulaire de l’Affem- 
h  Mée (80) par les R dîgieufe de Port-Royal, En le 
»  fignant elles avoient dît: Nous ttnÈrsffeut Jintiremmt CV 
ii i*  coeur tout te que Sa Stùnttit (Alexandre V i l )  t?  le 
y, Pufe Im stuut X o n t d iâ d i tachant la Foy, (7 rejettent 
, ,  tttetes les erreurs qu’ils sut jugé j  tfire teutrârts : Mais 
il elles n’ajouftoient pas expreflement qu’eBes excepiifient 
■ i le feus de Janféuios. E lfe  croyoient l'avoir afiez ex- 
„  ttp té , &  n’ y avoir donné nulle atteintes parce qu’elles 
h  s'efioient exeufées dans leur fignature de rendre temoi- 
»  gaage d'autre chofe que de U pureté de l* Fuy. par oh 
„  elles fàifoient entendre tacitement qu’elles ne difoient 
h rien tonebant le fàit de Janfénius. Cependant, Monfr.
„  Pafcal commença,»** feulement à llafmer lilrement ta u  
„  fignature-, ruait mefmt d  fit un Ecrit a i il prétendait preto- 
„ ver qu’tlit méfiait pas fiutere. Ce font les termes des 
„  Théologiens de Port-Royal, dans la (f) lettre d’un E t- 
„ tUfiufiiqm A au d é fit amis fier le fujet de la Déderstic*
„  de M r. te Curé d t St. Etienne Cene Lettre datée du 
„  1 j  Juillet 1666 eft au bout d’un Ecrit de Port-Royal 
„  intitulé, Rtfu/atien d* Irv rt du P. Anmut auteuaat Jet 
, ,  RéjUxitut fu r  U tfapdtuetn t dé M r. f£ v . d  Aies cri. Et 
„  dans un autre Ecrit de l'année futrante intitulé D ifiufe 
i, de la f r j  des Metfpmfis f i  J .  J . i  P artît, ils répètent 
, ,  encore plus difiioéienient ce qu’Os avoient dît dan« la 
, ,  Lettre.

II . (81 )  Il u’uvtit fa s  metes tlaugi d efeu fit uœ hant U 
fa it des fuufèuifies, que m éfiant le lrj d t fuufiu ins. Caron 
lieu qtieu écrivant les lettres PrtvmàaUs il affûtait, farlaqt 
deu x, qM leur JtH riut fu r la  Grate u'auett jamais sfiamgé,
©• qu’m  u’em svü tu t pâme m  J'outre que t  Etale d t St. Tho
mas', ilk sa ttu fa  ouvertemen t dautla  fû t*  d’aveu tenu dé
fa is Jet Caufiitsuiaus u» langage digèrent de nduj qu'iit tr- 
u*itut auparavant. Vaicy u  a ' f i  tu  racontent tux-mef- 
met dont' leur Lettre d’un Ecdéfiaflique à un &  fes 
A m » , grc. M(J) H crut mefme que cc n’d lo it pas feu-
»  lement dans cette occafion de la fignature d «  F3f e  de 
, ,  Port-Royal qu’on avait para peu iinccre; mais qu'on 
„  pourrait encore trouver le mdme déAur dans k s  divers 
„  Ecrits qui avoient cfté Ails dans A  fuite de l’agàirc qui 
, ,  trouble la paix de l’Eglife depuis fi long-temps; qu’on 
»  a voit cfi égard en écrivant à l'utilité prefente ; St qu e, 
n commp elfe avoït changé filon les divers tem ps, f e  
„  Ecrits ne paroiffoient pas tout-â-Ari conformes. *im j 
,,  il luy fembia qu’il euft cfié à propos de k s  revoir tous,
»  9C de les réduire à  une parfaite confbrmiié d'ciptcflions.
„  Pour y  exciter plus fortement Mrs. de Port-Royal, 3 fit ,
»  un mitre Ecrit, dans lequel 3 prêt enduit leur Aire voir fofefereí* 
i,  l 'a n n u g c  qu’ils donnaient à kuis ennemis par cetra pm-Muu-. 
n  divcriîtc,  &  qu'on les pourrait convaincre d'avoir parié nmr Je tjf- 
, ,  plus ftdlement ( J )  depuis f e  BuBes qu’auparavant. 
ta  r iftk fi des Junfiu ifitt a ¡fié que M r. Pafcal f i  trompât, 
lors qu'il s'imaginât voir de la sontrariesè entre Iran euvrqgtt 
J  avant ce J  épris 1rs B sdia, para qu'il m'y tu  avait tftü t-  
•vememt autum . E t pour murqmr D tsu fi de fin  errem, if* 
affürtnt que. Ans confidter luy-mdme f e  preuves de ce 
qu’il avançOît, 3  fe contenta des Mémoires que luy four- 
nüToicnt qudques-tuts de f e  amis, qui ne regardèrent pas 
d’afiez près {*) k s  paffages dont ils les compofoienî. Don 
ü  $  s r m é i njoufitutâls ,  qu'il n’a pu éviter de tomber 
dans un allez grand nombre de m éprife, fit qu’il y  a dans 
fan Ecrit des Hifioircs toutes A buleufe, qui fervent {♦ *) 
de fondement à c e  prétendîtes contrariétés qu’il leur ïm- P?: *■  *ïa- 
putoit; 6c des Dialogues où l’on A it dira aux gens de paît
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&  d’autre des choies dont i) n’a jamais cfié parié c 7/ -  
à-dirt que, de Pavea des faujeuifies ,  Mr. Pafcal f i  alors 
teutrt eux U rnefue cheje qu’il avait f û t  eu leur faveur dans 
les Provinciales, filo u  en croit leurs advtrjji/ts c  les feus. '

T ou t ced  dans l'Hifloijc des cinq Propofirimis eli ac
compagné de ptufieuis Remarques qui embanaficratent 
pcnt-ctre un Apologifie de Mr. Pafcal.

( Ü ) Ltr jjauféuifies »ut aprii de lui à  fe  defiguer ja r  on. ]  (aé iltq t 
¡1 fruendoli qu’un btuuefit fissarne devait ¿viser d é fi an*- 
Mcr, C£ mefmt de f i  firv ir  f i s  mets de j e ,  C - de m o y ,  Cr
ii avoit atteUtumt Je dû* fu r  ce fa jo l, que la pieté C into»xe 
anéantit le moy humain, cr qm la o o liti húmame la tatúe 
Cr it fupprime (81). Ce n tfi pai,  ajen*te l'Auteur de í’A tt 
de penfer (83), qm  tette regle doive tib e  jufqmam ftrupâ.t;  
car il y a des m ontres  «fi et fin it f i  gefttr mutilimene, qm  
de vouloir éviter m  m atti mais H tfi toujours tau tr v r ù  
eu v tm , pour s'éloigner de la mothaute cmtum* de ]»rf|rej 
petfouutt, qui ue parlent qm  Jtux-sutfm ei, er  p r p  titear 
par tout, lors qu’il n'efi pmat qmfmm de leur fin te n e . D e 
là eft venu aparemment que fe JanTénriks de France ont 
tant afièété de fe le n ir  de A  particule »*. D u de leurs f t ; i 
Advcrüiris a prétendu reconorire à cette touque, que k  ée Rei’,  
Livre (84) d’un Anonym e qu’il réfutoit leur devait être h  - 
attribué. V o id  comme il parie, après avoir rancate m e  
forte preuve de l'attachement de cet Anonyme poer M e t  7 ^  —j 
ficuts de Port-Royal (S j): „  Que fi ou trouve qu'dfie ne -v 
„  fuffife pas, St qu’on en ventile on t tías giorferv, tout * " • l<,:- 
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le  monde counoif leurs «*» que <feft U  minime dont 
„  jlt fc ctoni l'un fo n t» , enx-mefines, que perfonne n e . 
„  s’en était ferri avant eu s, &  qu’il n’y  * encore guère 
„  qu'eux qui s'en fervent Non feulement il ne les Ote 
„  jamais autrement ; um m t m  s  d it tUnj U Grimm**- 
„  n  (# ) 'tifi**** ! M t *  Témérité i é JU l'jtr t d*
„  ftn ftr  ; m  « puri* fit t d *  dnnt U  G n m m s in  p m r â l t t  
„  mais il ne parie pas de kü-mefme que fpiis ce meline 
„  terme dans (a Prefece; «  nv*y**t u t Ouvrai*au ¿ tfi 
„  tn t diligi ; ** ti cm  <pt il *jUit fbt* à  fnpei. J ’ai ouï 
„  dite à un excellent homme, que cette inanime de par- 
, ,  1er de firi-mefme par ce terme d*w», eftoit une efpece 
„  de pluriel équivalent au mwi dont fe fervent les Rois, 
„  5c le* luttes Puiffances (86). Noflre Critique en con- 
,,  vient en quelque forte, en difent qu’au lieu d*« On 
„  écrivoit autrefois btmt ( * } ,  ce qui voûtait dire h*m- 
„  m tt; de fo n t, ajoute-t-il, f t t  on dit tfiU  m tfm t chtft 
„  ÿwhommes, «* lès hommes difent. Cet IHuftre croyoit

„  pourtant , quc «j Mrf. ne fe fervoient pas decettema- 
» miete par vanité ; maisque e’eftoit feulement par fince- 
U rité, pour marquer qu’il* ne feifoiem rien, où plùficur* (•») t, ¡, 
„  n’enflent part, k  qu'ainfi ils ne ponrioiént pas mettre T/r*
„  * lents Kvttt un nom particulier d*Auteur, feus bJeffer 
#, l'exaâé vérité, pub qu'il n*y eu a point qui foit enrie- uZ'm “1' 
„  rem ent l'Ouvrage d'uh fcul. Que de nommer Suffi tous ?■ < »’,/
„  ceux qui y Ont travaillé, cria Suroît d’autres inconve- *«&»*»
,, nient , 5c qu'on les évite tons également par ce mille- *"** a- 
„  lieux M ; que je n'auroir jamais cru fans cet habile 
„  homme, qui renfermât tint de choies Voies la /«.* ^  
marge (87). éiirilr, cAfifràtf

itdàUtto
7oi. K ,  T i f a i  J îfe tt  d e  ces A n t a n ,  qui ptûmt de w ,
va I f l m ,  M b  CiMrmnJeiri,  m m  Hifitdrrt ère, audits /»ii.-.p 
tm pignon fit» me,& to&fauts Un dm. ■ » * U bouche u, . ifiant cet eiceflent kemme, é- *•* — - - -

•man ,mStrt Gificire, Ì7I- VA que d'oidiftaicc il 
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P A S Ç H A L I  ( G i ü l i o  C e s a r e )  fot un d e  ccs Italiens qui fortînent d é  leur Pus 
au XVX Siècle pour pouvoir faire profeiüon de laReligion Protcftantc. Il ctoit bon Poëte en fa 

fa) ma. u Langue maternelle, & U publia les Pfeaumes en Vers Italiens à Geneve l’an i p >2. Il avoit alors 
pJifmdtftr foixante-cinq ans (a). Il y joignit un Recueil de Rim t Spiritual!,  & le premier Chant d’un 
rieiumet, Poeme Epique intitule ünivtrfo. Ce Pocme ctoit achevé., St contenoit eu X X X I I  Chants
me.:, toute rHiftoire de Moïfe depuis la création du Mondé jufques à l’entrée des Ifraelites dans la terre

de Chanaan (Â). Je ne penle pas qu’il le faille diilinguer du Gittlù) Cefare P,, qui fit imprimer à 
Frifiut Geneve en iff7 i*  4.ia Verfion Italienne de l’Inllitution de Calvin  ̂ &  la dédia à Galeas Caxac- 

va, u fa. cjol Marquis del Vico. L ’Epitrc Dédîcatoire eft datée de Geneve le 4 d’Août iff8.

( a ) £ \ * ih f i  
notûfmUi mc- 
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J5*3#n /m-
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fvVfw ferw* 
crm fri mi- 
ttcnhjkm • 4t~ 
ptjùiattii 11

P  A  S O  R  (M a  t  B  1 A  s )  Profcflèur en Théologie à Groningue, né i  Herborn dans l a  
Comté d é  Nafiau lé 1 2  d ’A vril 1 f9 9  étoit fi ls de G e o r g e  P a s o r ,  qui après avoir enleignc 
l a  Théologie fie la Langue Hébraïque pendant dix-neuf ans à Herborn, fut apellé à Franekcr 
l ’an idzd, pour y  être ProfeiTcur eu Langue Greque, &  y mourut le 10 de Décembre 1637. 
Notre Mathias avoir déjà fiut de bons progrès à Herborn, lors que la pelle fut caufc qu’on l’en- 
voia à Marpourg eh 1614. Il y  pafla très-mal fon rems: les ProfeiTturs le fuioient comme un 
malheureux peftiféré; &  H y  eut quelques Ecoliers qui lui firent cent infultes,& qui le bâtirent, 
pour fe venger de ce que fon pere fe trouvant Reéteur à Herborn quand ils y commirent quelques 
defordres, leur fit paier.une amende ( a ). 11 fut contraint d’abandonner cette ville, St il  re
tourna l’année fuivante à Herborn, où il s’apliqua beaucoup à l ’étude. H alla à Heidelberg 
l ’an |6t6,  St y  trouvant toutes fortes de bons ProtéiTeurs il y  profita extrêmement. Il trouva 
même les moiens <dc diminuer la dépenfb de fa famille, car il enfeîgnoît en chambre les Mathéma
tiques Sc l’Hébreu, St il entra Précepteur chez un honnête homme d’Heidelberg. Il fe fit tclle-

Gtemameli 
futfta tele
film , verte- 
tUm & omr 
tameliit va
rili dfereraae. 
Mjthiil -
Vl(OE . iM
Viti fu i, 
iq.b.u>

( i )  Tire' ht
jotmul de 
h  Vie *»»•
fife ter tai- 
r a i m , &
imprime i  
Gnaiapt* 
Pan l i j t  in

(1) E* Ol 
tveebii.

efpérance ne. le trompa pointj il
Mathématique le a j d’Avril 1620. 11 fût contraint peu après de prendre la fuite, à caufe de

' l ’invalion du Palatinat. L ’orage étant un peu pâlie, il alla continuer fes fbnéHons à Heidelberg, 
Sc eiTuia dans cette malheurcuu; ville toutes les incommoditezSctous les périls qu’on fè peutima-

flner. Il n’en fortit qii’après que les troupes de TiUi l’eurent faccagée l’an 1621. Il s’en alla à 
lerboro à travers.mille difficultcz,&  fe refolut l’an 1624 à foire un voiage en Angleterre. 11 fit 

des Leçons particulières à Oxford,tant fur l’Hébreu que fur les Mathématiques,«; alla foire un 
tour en France avec quelques Allemans. Il pafia l ’hiver à Paris, &  ouït entre autres Leçons cel
les de Gabriel Sionite (a f ) ,  ProfdTeur en Çhàldce, &  en Arabe. Etant retourné en Angleterre 
pendant l’ été de l’an iS 2 f, il trouva l ’Univeifité d’Oxfbrd dans une grande diffiparînn. La pefié 
en étoit la caufe. Lors que le mal fut paflc,il trouva des Ecoliers à inftruirc,foit en Théologie, 
foit dans les Langues Orientales $& il aima mieux demcuier-là qu’aller en Irlande, avec le lavant 
UfTerius qui lui offroit fa table, 8c une penflon honnête. L a  requête qu’il préfenta tendant à ce 
qu’ il fut fiât ProfdTeur aux Langues Orientales fut favorablement écoutée ; deforte qu’il com
mença cette Profelfion lé i f  d’Oétobrc 1626. D l’exerça jufques à ce qu’en 16Z9 il fut apellé à 
Groningue pour une Profelfion en Philofophie. Il en commença les fonâions le 27 d’Août de 
la même année. Six ans après il fut revêtu de la Profelfion des Mathématiques, Sc Pan 1647 
de celle de Théologie: ce qui fut caufe qu’il n’alla point à Hardcrwic, où on lui avoit offert la 
Charge de Profeflèur ordinaire en Théologie Sc en Hébreu. Il reçut le D  odorat en Théologie 
à Groningue le 2t O&obre td 4 f,  Sc fe défit de la Profelfion des Mathématiques} mais il garda 
celle de Morale. Il fit un voîage en Ion païs de Nafiau l’an r S f} ,  Sc poli fia jufqu’à Heidelberg, 
où il reçut mille honnêtetez de l’Eledeur Palatin (¿). Il vécut jufques au vingt-huitième de 
Janvier tSy8. 11 ne fut jaunit marié ( B ) f Sc fon célibat fut1 fans reproche (r). Il ne publia

pas

(( )  Ex Vit»
Mxhiz
Mont,
Pt- 41*

(t) Vno.fi* 
tArtidi.

{ J )  H oüt Idt L tp n t 4» G ibriil Sitm tt.] H y  avoit déjà négligeroient, s’il* les avoient à la porte, 
quelques années quc ce Profelleur avoit ccffé les Leçon*, ( S )  3 a» fm t jamais rrwrU, ] O u remarque tré*-cxpref- 
parce que perfonne n'alloit le* entntdte. Il reprit fes Cément dant fon Orailon funèbre (3). qu'U ne vécut point 
exercices à la prière de notre Pafor, mai* 3 naît» point gatçoncn vertu de quelque voeu particulier, ou p u  aver- 
feirc fe* Leçons dan* le College R oyal, il les fit chez fion pour un mariage bien afforti ; car an contraire il «  
lui (1 ) . Chofe étrange! un grand Roiautne, une ville êtffltrA pologifte,5t lé Pariégynfte,  quoi qu’itdéplorit 
comme Paris, ne fourniffoit pas trois Auditeur* à un Pro- qu'une condition fi a tik  &  fi néçeflaire, inflituée dans 
feifeur fi célèbre dans les païs étrangers, que Banrius (») l’état même d’innocence, eûtété affujettie par le péché i  
favant Danois n'accepta une Profeffion en Hebreua Cop- tant dcdifficiiltn. C e q U i fitd on c qu’il ne fe maria pas 
penhagen, qu’à condition qu’on lui donneroit le teins de fet que les prëùiére* innées de &  jenfirife eoretit befoin 
s’ill er perfeftionner i  Paris fous cet homme-li. E t voici d 'cxem ptîonà réjgatd des foins domeftiquet ; qu enfui te 
un Profeffeur d’Heidelberg qui fouhaite d’étre Difciplc de ÎT fé trouve dtns Un état de perfécuriôn ; &  d’esil ; qu’a- 
ce même homme , pendant qu'il n’y a pat deux Ecoliers près Cria il fentit fa fànté un peu délabrée j enfin, qu'il 
à Paris qui fe fourient de l'entendre. Les hommes font avoit coqçu -beaucoup d'efpéntuce de jean  Gcoige H for 
ainfi faits : ils vont chercher loin les mêmes ch o fa  qu’ils fils de fiut frété.
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pas beaucoup de Livres (C) : les deux raiforts qu’il en dônne font admirables (Z)),  &  devroient 
iérvir de réglé à beaucoup de gens* à moi tout le premier.

fo i Fartim
univetfi in
prandio
honorario
lauro, in* 
fotuto i ad 
hgn'un 
cDlîum, 
peg. St-

( , )  D'dmtrtt
Jiftr.t Pu
blius i eu 
Matois.
(t)  Veits. la  
Annale* 
V elldani ée 
Mr- Dodwdt 
j  fd tète de 
fEdiiitñ  dt 
fiierciiius 
tfQxfird
\ 69i  ia  ta

( C ) II s t  publia pas beaucoup de Livres. ] U revit avec 
foin deux ou trois Ouvrages de fon perc, qui font d'un 
■ ufage merveilleux aux Ecoliers &  aux Propofans : je  parle 
du Lexicon Nervi Teflamcnti ,  du Mannalt Novt Tefiamtntï, 
&  de la Grammaire Greque du Nouveau Teftaraent. Sou 
père a fait quelques autres Livres , POrailon funebre de 
Pifcator, l'Analyfe des mots difficiles d’Hefiodu, Celle- 
gium Hcfadtum, & c. Pour ce qui ell de Mathias Pafor, 
je ne penfc pas qu'on ait vu de lut que des Thefes,oudes 
idées générales de quelques Sciences. O u a eu grand tort 
de publier le Journal qu'il avoir dreffé de fa V ie : il fatait 
o u ïe  fuprimer, ou du moins en retrancher plufietirs mi
nuties : car par exemple ctoit-il befoin que le public fût 
que le cabaret, où les ProFcffeurs d’Heidelberg traitèrent en 
corps Mathias Pafor, avoir des épées pour enfeigne (a )? 
Eroit-il ncceflaire qu'on fût qu'à H aruw , dès le com
mencement d'un grand repas, il fut obligé de quitter la 
table ,  à caufe qu’il fe trouvott m a l ,  &  qu'il avoü befoin

de rendre quelque peu de bile Ci)* Mais je  ne m'étonne 
pas qu’on publie de tels Journaux, puis que dans les Orai- 
fons funebres des Profcflenrs , on voit ordinairement une 
delcripdon fon  exaife de tous les fymptûmes de leur der
nière maladie ; fi un tel jour ils fucrent, s'ils furent cunf- 
tiper, ou preflez d’ une diarrhée, fcc.

f-D )---- - Ltt deux rtjjoai quii en donne font admirables. ]
L a  i cil qu’il ne voûtait pas être caufe que la jeuneife fe 
détournât de la Icétnre des bons Livres que l'on a déjà; 
la 1 ,  qu'il ne vouloir pas mettre en rifque l’argent des Li
braires, qui bien fou vent font des fiais pour des ïmprel- 
Hons qui ne fc vendent que fort lentement, ou qui même 
leur demeurent éternellement dans le fond d'un magafin.
Nehti, dît-il (6), mntis jnuUa fcrtbcre ; i  me jnvtntuttm ah- 
jirahntm À leiliom gravieram Authomm quoi per Del ¡ra
tions habemus. 1. AV mijerv typografhls nupeneretur , qui 
ftpt magnat fitmptas imptkthtnt hbris nunquam vel tarde ad- 
modum difirohtndit.
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A T E R C U L U S  ( C a i ü s  (a) V e i . l e i u s ) Hiftorien Latin fous l ’Empire de T ï-  
. Il y  a beaucoup d’aparence qu’il naquit l’an de Rome 73 f  { b ) .  Ses ancêtres Furent

P
bere.
iiluftrcs par leur mérite &  par leurs charges {A).  H croit Tribun de ioldats lors queCaius 
Ceiar petit-fil» d’ Auguftc s’aboucha avec le Roi des Parthes dans une Ife de l’Euphrate Pan f o  veii. 
7 f 3 (O* ^ commanda la cavalerie en Allemagne fous Tibère, &  il accompagna ce Prince pen- ^ “7^
dant ^euf années confécutivcs dans toutes lès expéditions {d).
norables (f).  ~ '  '  ..............
relevées. Les 
qu’il fut regard)

( r )  Vein. la miste ternary. (/ )  Doto. Amules Yelfeupi, lutar. Ja.

Il en reçut des rccompenfcs ho- l*?- Ci'

{ A )  Ses ancêtres furent illufirts par leur mérite &par ¡estri 
charges. ] Voici ce qu'il d it , en parlant de la guerre fo
etale : Nequt tge verecondia demefiià fanguinis ¡¡trie quid- 
qaam, dttm veruni refera, fubtrabam , quippe multum Afi- 
xatii Magli, atavi m ti,  Afculantnfit, trthuaiditm efi me
morie t qui nepei Detti Magli , Campanarum principit, tele- 
htrftmi tsr fidelijjtmi viri ,  tantam, hot belle Romanis fidtm 
prefìtti, ut cum legiarse, quant ïpft in Hirpinis cenftripjerat,  
HtrcuLnuttm {intuì cum T. Didu caperei , Pempetas cum L, 
Sulla oppugnare! , Cefamqut occupar e t c u ju s  de vinutibui 
cum alti, tum maxime diiudAequt 6V. Hartenfim tu Annaïdms 
fuis retuiit ; cujus pittati fienaia pofulus R. graùem retulii-, 
ipfum viritim civitote donando, duos filial fj’ni creando frô

las, u îï°u  tm fr fini adbut crearentur ( i  j .  11 y  a là quelque 
ctf. xvi. ’  chofe de fort fingùlter touchant les dégrcz de génération.

Paterculus né l’an de Rome 73$ compte pour fon quatriè
me aïeul Minati us Magius qui à la tête d'une l^ ion  qu'il 
avoit levée affiégea &  prit des villes environ l’an 664, &  
qui étoit petit-fils de Dedus Magius dont la fidélité pour 
les Romains fut û éditante dans Capouc l’an 538. D ’un 
côte voilà cinq générations dans l'efpace de 71 ans, &  de 
l'autre n'en voilà que deux dans l'efpace de 1x6 années. 
11 y  a ce me femble plus de difieuhez dans les dnq géné
rations que dans les deux, &  peut-être iaudiüit-il conjec
turer qu’iwavas 1 été fourré par les Copiltcs à la place d'a- 
v m , ou bien qu“atavns ne fe preneur pas régulièrement en 
toutes rencontres pour l'aìeul du bifaicuL Mr. Dodwcl a 

(0  Ava fi. entendu bifaieul par atavus (1 ) . Si la conjeélure dont je  
miiicrXtWâ pjtle ¿toit vraie il faudroit dire que Paterculus n'etoit ifiù 

mIm i î Dédus Magius que du coté maternel ; car il n’y a point 
Magiî doute que le Cajus VeUcius dont il fait mention dans
lidi yijju'iw le Chapitre L X X V 1 du I I1 Livre ne fût fon grand-pere 
atavus paternel, 8t diférent de Minatius M aÿus. Raporrons ce 

Paflàgc afin de faire connoitre tour ce que l'on fait de les 
ancêtres. §hfi>d aliéna tofiimonium etdderem, he et m  fion
dale avant mtumquippe C . Velleità ,  boneroiifime inter ¡lias 
C C C L X  judices lata À C». Ptmptto ledits, ejufdtm, Mer- 
tiqnt Bruti ac Tirants prefiche1 fabrûm , vit nulli fiamdm, 
in Campania, digrtff» Nerenis à Ntapoli, enjas t i  /iugula
rmi cum eo amicitiam partinm adjutor filtrai, gravit jam 
était V  tarpare, cum omet effe non fe fit  , gladio f i  tffi 
tramsfixit (3  ), H fc prefenie id  on petit ferupuk. Patcr- 

Lxr. a, cèp. culus avoir un fiere qui s'apdloit Magius Celer : il cft 
LSxvi. donc très vraifemblable que au coté paternel ils defeen-

doient de Dedus Magius, Les Editions donnent le fur- 
AnnSe* nom de VcUcianus à ce Magius C d cr ,  mais on prétend 
vetltiani, que cette Epithcte n'eft qu’une invention des Critiques, &
tmm. j, ' qu'on ne la trouve point dans le Manufcrit (4). Mr. Dod- 

wel obferve ( j  ) que s'il étoit vrai que Magius C dcr eût 
eu le furaom de VcUcianus, ce ferait une preuve mant
iclle que par adoption il ferait pafTë de Ta Famille Vdleia 

ici £iit dans a l fe  de Magius. O n pourrait dire en ce cas-là 
'  1 ûe qu'il eût été adopte par un parent maternel ifiù de Dedus 

Magius de pere en fils. L e  lavant homme que je  dte 
réadmettrait point cette Hypothcfe; il prétend que none 

rwi«'i«ï-*1 Pttcrculus apartenoit du côté du pere à U FamiHe Ma- 
f  .i.nvlt ex g ia ,  &  que le nom de Vdleius ne lui convenoir qu'en 
Asptinu iq venu de qudque adoption (6). Mais notez que fon grand 
Similijm pere s’apelloit Vdleius. Cet HiRorien avoit un onde pa- 

‘finom. terne! qui s'apdloitCyir», &  qui étoit Sénateur ,&  qui fe 
T O M .  I I I ,
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joignit à Agrippa pour déférer Calfius meurtrier de C r
û t  ( 7 ). Faifons aufii connoitre fon frère. Cxfar adulté
rant Belli Dtlmatici melon aumum atqae arma COM U tile fe 
qna regiette qttali adjmtere legateque fia n t met, Magie Cetera 
Velleiaua, ufai fit ,  ipftti patrifqne ejut frodientiaue ttßatnm 
eß, GramphjfitKtrmnt bonerum, qnibui triomphant tnm Cefar 
donavit, fignat utemeria (8 ). II fut Prêteur comme on le 
verra au commencement de U  Remarque fuivante. je  di
rai d-defibus ( 9 ) qudque chofe de leur perc.

(B ) Ilfn t élevé à U Prétnre.] Ce fut en l’année qu’A u- 
guilc momur. 11 nous l’aprcnd lui-même, 2c avec un tour 
d’expreŒon qui témoigne la fnbtfiité de fon dprn. 
tempere mihi fratrrque mea ,  cundiâatu Cafarit, frotùme à  
Uebtlijfanh ac facerdettlns w i r ,  Jcßmari proortlus ceetipt : 
cenfitntii, ut neque faß nés qecmquam J>. Augufius ,  ueqne 
ante nas Cefar cammeudant Tiftrâu (10 ). Mettons ld  
d'autres Pallàgcs où il expofe les progrès de là fortune. 
Habuit in hec qmaqat belle, dit-il (11J parlant de la guerre 
contre les Datantes Sc contre les Pannoniens fous fan 75p,
mediecritas uefira fpetiafi mtnifiri iecum. Ftaiia rjuefin nu
llité, defiputns qutßor, tue dum fiuaiar eqnatui Jeaaicri- 
bnt, etient itfignams tribunut pleins partim exerdtns ai Vrbe, 
1 reditI ab Amgufie , ferdnxi ad ßiinm ejus.- fe qutßura don- 
d t, ramifia farte fravincie ,  legâltts ejufdtm ad m dtm  mif- 
fm . Voici ce qu’il dit affleura ( n ) ;  Sac tcmpMS me fia t-  
lune ante tribnuatu caßrorutm , TL Ccfens «éditent fiâ t ; 
qnippe fraliums ab adoptant mi/us tum te frefttlms rqmttum 
in Cermantam , fttcctfier efim patris met, teleftifimerum ejut 
•ptrton per atmet teutmnas I X  f  refit ins aut legains, fpeäaitr 
c>- fra capta mediacritatii met adjutor fià. J'ai aeja dit (13) 
qu'il parut dans le triomphe de Tibère avec des marques 
glorieufes. Hankius met ce triomphe à Pan de Rome 
744 (14). 11 ràntidpc de vingt ans ou plus,  fc il ignore 
que Paterculus fàifoit fes premières campagnes Tan 753. 
Comment eût-il pu patoiircran 744 dans tm triomphe avec 
des marques d’honneur qu’il ne mérita que par des ferri
tes affidus auprès de Tibere après les jatmiers faits d'ar
mes (r j)?

(C )  Les leüaugtt qu'il Jaune ù Séjaa,] Voiez le Chapitre
C X X V I I  &  le C X X V I 1I de fon fécond Livre. Je 
n'en tirerai qu’une chofe ,  c’ril qu’3 montre par de grans 
exemples qu'un Prince peut partager les foins du Gouver
nement avec tm Minifbe. Kurv ta  ¡mutes vin  n*n magnât 
adjntoribus ad gnternandam ferutnam fuene ufi [ont ; ta due 
Scifiertes duebus ta lü t,  quai fer omnii eqnavtrnnt f i t ', ut 
A  Angufins Ai. Agrippe , c  marhne ob ta , Slettito Teuro* 
quibas navitat fem ilte bond ahfiitti, que tutunt ad mahiptan 
ceofuiaius iruouphefque ,  er crmpiure eniirrtxinr JeterJetu , 
eienim magna negetin magmis aJjnterüas egeut ( 16). Le Pif- 
fage fc quelques autres fembtabks finmtîfiôient une très- 
belle dorure aux Pancgyriilcs du Cardinal de Richelieu, 
&  du Cardinal Mazarin. On changea de langage ,  &  de 
maximes, après la mort de ce dernier; je  fa i oWcrvé ail
leurs (17 ) . N'ouhlions pas une percée de h  Mothe le 
Vayer. Ou lt blafine, d it-il ( i S ) ,  * 3 *  grand Jxget,
d 'ém ir ................. donné des éloges ridituêes am (ntlrneu: a
Tdurt, mait mefme à fou la c w  fiejan ,  dam tt crptjt par
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bien Part de flater cet Empereur, qtroo croît qu’il ù’düblîa pas de dire du inai de Germani- 
\ (È ) ,  H n’effc pas vrai qu’un Annaliûe de Rome àiLété nonsrhé Gnehis Velleius (
Glandorp fe Pimagine. J’àurai quelques fentes à marquer à Mqnir. Moten (G).
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U W . I I ,  C ap- 
c ï x  vi.

( î i ) P a t e t -  
c n L iA r. I I ,  
Cap. C X X .V ,

(17I Y t t n .  
its Hotel de 
Smelerai 
Sjtr a  f f l j f y e  
i t  S u a c n -  
ha.

( i l )  f t t w -
cül, LÛT. II, 
C ip . c X V I ,  
C X X 1 X ,

deux fils  U mérité temm* d m  dis premieft &  du pins ver
tueux perfeunages qu'ait eu U Bfpkhüqut Vamdae. Mais 
qu a-t-il fait en teùt ¡¡ni n arrive,.■ praijembldiktrimt i  tous 
Ctitx quf mttrext Id mai» à ht 'p i^ éa v ec dejftin de damer 
dis /u 7' w m M au publie m ifte h i atsitur temps i  Céttc R é- 
fléiion eft jufte : ü n’eft prefquc pas pôffitile d'Être fincSrc 
lors qn'on pâtit dfcs Princes V m n s» ou de ceü i de qui les 
fils régnent encore;

(D) il eempefa u s A hrig l dp l’HiJkhe Rsnhdtm qui ir is- 
curieux. ] L e  commencement s’en eft perdu : ¿¿to it une 
idée générale des andeiis tems. L a  M bthe le V ayer ne fe 
trompe point dans ce que vous alltrt lire: „  (19) L e  fou- 
,,  venir des païs qu’il avoit vû ¿fiant Tribun militaire, &  
,,  voiagéact par les Provinces de T h ra ce , de^MaéttÎoiile, 
„  d’A chaïe, de l'A fic  Mineure, d’autres régïùns encore 
„  plus Orientales, St für tout de l’un &  l’autre rivage du 
„  Pont-Eüxm , lu y  friuririfibit de très-agréables divettifle- 
„  mens d’eiprit. L ’on peut higer de là que s’il eüfi ‘écrit 
„  cette Hiftoire enfoçre. &  efienduë qu’il pi omet fi fon- 
„  v a u t, nous y aurionslû  une infinité de chofçs très-con- 
, ,  fiderables, comme rgpjmttécs par celuy qui en auroit 
„  dté témoin o c u l a i r e s é n  partie etecuteur. Dans ce 
„  peu qui nous refte d e ’cell e-ti ; où il ne reprefeflre rien 
„  que pi* abrégé, l ’o t t y  remarque neantmoüis beaucoup 
„  de particolamex d'autant phis eftimables, que c’eft le 
, ,  feul lieu où elles s’ apprennent, par le filencc des autres 
„  Hiftoriens, ou par la pehe fi ordirtaife d’ une partie de 
, ,  leurs travaux. L e  ftyîe de Veficiüs Paterculus efi très- 
, ,  digne de fou fiecle, qui efi encore cd ù y  du beau lan- 
>, gage, ü  excelle fur tout quand ü blafme ou loué ceux 
„  dont il parle; ce qn’il fait arix plus beaux term es, &  
„  avec des expreffions les plus délicates qu’on voie dans 
„  aucun antre Hittorien ou Orateur. . . . . .  (io) Nous 
,j n’avons rieu de plus pur dans toute la Latinité , ni de 
„  plus digne des temps d’Auguftè 8c de Tibere ” , N" efi-il 
pas étrange qu'un Ouvrage aufiï digtie que cdui-là d’étre 
confcrvé prédeufem ent, &  dont à caufe de là brièveté on 
pouvoit faire des copiés fans beaucoup de peine, aitpenfé 
périr ? On prétend que le  Mabufcrit de Morbac fur lequel 
Rhenanus donùa la prémîert Edition de cet Auteur (2 1), 
étoit F unique qui fût an monde {11). D e  plus on obferve 
qu’honnis Prifden nul anden Auteur n’a parlé de Patercu
lus (13). Les Modernes lui ont rendu infiniment plus de 
jdftice. Ils l’ont publié plufienrë fois avec des Notes , ou 
avec des Commentaires. Les François l’ont mis eu leur 
Langue. Mr. D oujat prit cetre peine en faveur de M on- 
fieur le Dauphin Tan 1679; 8c afin que fon travail fût une 
Hiftoire fn iv ie , il fupléa ce qui manquoit à Paterculus. 
Je ne parie point en particulier ,  ni de l ’Edition de L ipfe 
à Lcide 1391 i* 8 , ni de celle de Sckegkius à Francfort 
1601 i » u ,  ni de celle de Gérard Vofiins i  Lèideiti39  in  
r i , ni de celle de Boedem s à Strasbourg 1642 i» 8 , ni de 
l ’Edition F dritnm  à Lefde 1653 i» 8 ,  ni dé plufieitt^ au
tres. Je dis feulement que les Am usits Velldaxi de Mr. Dod- 
w e l, à la tête de l’Edition d’O xford 1693 ., font un mor
ceau de Utérature où l’on voit une extréüic ctmnoiffance 
de l’Antiquité. i

Notons que Paterculas fit cct Ouvrage l ’an 781 de R o 
me ( 1 4 ) , le 16 de l’Empiré de T ib ere (xc).

( £ )  On créa qu'il nentïia pas di dirt du mal di (itrma- 
aim i,] U n favant Critiqué n’en deirieurc point d’actord: 
0 foûtient que ce P adage, Su* quidtm ttmptrt ut p ltréj w  
tpxpmt Germouicus (i<5) ,  n’eftp oin t co n e é t, &  qu'au h eu 
d’jyjwwnl faut lire ¡ w w .  Ü .fe fqhde.fur dés niions, qui 
me paroiflent folides ( 1 7 ) ;  cap enfin 0 cû très-vrai qu’en 
d’autres endroits Paterculus a donné des louanges à Gcr- 
maniens (i8). Q uoi qu'il en fo it, fes ménagemens injuf- 
tes pour les paffionj ac Tibere fe font fqntir par le  foin 
qu’Ü a de pajfer légéfément fur les aétiote édatintea de 
G « m *nicds, Sc tnem cd'ehfupiiüier laplqpatt, 8fdcri°u- 
ner des gtrrinres à la gloire d’A grippine, 8c des autres t>er- 
fonnes que l ’Empereur n’afin eût pas. V o iq  comment Jüfte 
Lïpfe l'én a cenfuré. Ex mtïquis tjUm ^ûbi ttian mtvtt 
Vellijus Pdtertalut. Ælîttm Stjjttmm omnibus virwt'dsus ac- 
cuwuUt, ty qttajs in tb u tn  pjem manu diUstdal. Os bif- 
terià 1 ai rus asm fàpm i ntstix» ¿7 exfiioBum txis'ie gmtris 
hmmgtà. Liviaet Asttuftsun, f i f t  BWiifas landti ,  dits quant

bamhtibtts Jtrnilienm  fem htain cetuladit. Jam  dt Tdstrie . 
fii*itirtm  f t  f  nftuam  a fter qnars u t d t J tv e  anmwteh 
leqttahtr. Sec liter &  itgeniuit aubnstt ¡Jtdfirat I Centra. Ls*. l-’ 
u t (jennanui Cefaris virtutei uliquas taUsde dijjrmulat 1 S t EFi3oI. 
AgripUIMfn , ec qdiius aids m fen fet Tihtruts credtbsiitr , 
okUqiil prom t.t §t*td nutlSat N tm fjiiquid. qadta manciphtm X/'
auh  ngit. t f u s ,  tntuta Ulis tempmbsst verst as fa it. fs m r .
Std vtrd Jcfibet* f  tfttt litstU,  fstlfa  **» ddtnit. S tm t flehits 
tanfdtn ffd d h  (29). . .

( f ) il  d e ft pas vests ¡just» A n su iifit d t Ret»* a it h i  stem- 
m i CWnw Y tllau j.J  V o id  les paroles de Glandoip: O ra «  ^  
YdltSHS , biflerkrts tu fts Amsales (Oasststr apod GtUium lit.
)8, tap. n .  qsto tempers m rtpsti. vke trit, non eempth (30). (¡i) vos. 

I l y a dans Cet endroit d'AulUgeDe i  rEdition ¿e  Henri *»«. h  
Etienne' C *. ViUhts in AnsmUhts. V o ili  ¿eja une fatee ^1.tt0L fat 
de G landprp, Velleius aq'lieu de VeUhts.. En vo id  une au- 
tre ; £1 fiiut hre darts'AulU^elld Cellitts 8c ndrt pas Velum-, i7f  3+. 1 
car fins dbnte il d te  la le memc Auteur qu"ii a d ie  au 
C h a p im s 'X III  dn V III L iv r e , &: itf>Chapitre X X I  du f« i ast

¡su  /.

f 3° l Gl 14* 
dmpitâ  
Onotnaft̂  

« 7*

X I I I  L ivre  fous le nom de Co. {ÎeÛa's- . Voatìus ( 3 1 )  
prétend que Glandorp a  conjeéturé qu’au lieu d é  C*. Vtl- 
fu s  i l  6 q t  lire Cn. Gtllfts dans Je Chapitre X 11 dft X V lII
r.UJTrt a rrtnfa: l*v nnrnl» Àa ^luñrlnnWn« IV«L ivre d’iu lu g e île  ; mais les paroîés de G landoip% je l ’on fji) eu,, 
vient de voir montrent manifeftement que ce h  d l  faux. "L'a. o^> 
Si Voifius a voit dit qtie félon les Conjeétores de Gbndorp maA- nu. 
PAnnaUfie Gdlius ne difére point die ce Cneius G dû us ito‘ 
contre lequel Caton le Cenfenr plaida ( 32 ) ,  il auroit eu j-J+j ^  ■ 
beaucoup de raifon, car Glandorp s’exprime ainfi ( 33) :  [7s lc¿J* 
Vers idetù tft anrudium ferrptor cxjsts lîlm m  1 . triât GriÜifi *
13. taphe x i  ty  iy  (34). Il n 'y a rien là qui fe reporte au '  *7  
Paflâge où TEdirion de Henri Etienne met Cn. Veillas, ^ ¡ U l7 i 

(G ) J'aStrai qttdqais fastes à  marquer à  Mr. Alartri. ] c*a/, L- 
L  L es Modernes font en peine , dii-it,  s’il fut apeïié Ca- ™,/Kr uV 
jus , Marcus ,  ou Pubîius, en fon prémier nom. Ceire " “ «C'';- 
phrâfe né vâut rien , d lé  porte à crorre que PareTcqlus fia f7 Z ‘ d J  ̂
prêtaiéremeut conu fous l’nn de ces n o m s,  8c qu’il le 
quitta cri fuite pour en prendre un iufre. C et ufage efi fort (3o Pua. 
commun parmi les M odernes; l ’un des guerriers FrançoE oiios, 
du X V I I  Siècle fit parier de lui fous le nom  de Comte tj*T_ l l \  
de Bouteville, 8c puis fous cehn de D uc de Luxembourg. c -~ ^ r‘* 
O n ne doit rien petder de fetablable touchant notre Hif- 
torien eu égard au nom de C a îu s , ou de Pubfius, îcc.
O n gardoit toûjom i ceS fortes de noms. En un m ot, M a 
M oren devoit dire ou pmsnss, ou team prepre , &  non pas 
premier nom. I I .  Il ne falùir pas avancer que Pater cul us 
hait onptséîn de Naples; on a-t-on trouvé cela.? R dit que m i j .  
fon atuvns étoit d’Afcuhun ( 3 ;  ) , Sc que T ai col de cet 
Otavas étoit ch ef des Ca.mp>ïaah, Comparersmpriet¡pis (36), /«
Ailleurs (37 ) ü affine que fon aicul ne voioit rien au def- T ra its) ' 
fus de lui d in i h  Campanie. U n’y  a rien là de particulier 
touchant la viEe de N aples,  8c je  m’étonne que Monfr. . . 
D odivél ait voulu prétendre que celte ville était la patrie jjfi 
du grand perd de Paterculus ( 3 8 ) ;  car c’çft ce qu’on ne stuopfi 
peut conduire de ce que ce bon vieillard fe tua.foi-m€- Ô uoodIo* 
m e , rtè pouvant accompagner Tibere qui fe  retitoit de **
Naples, M r. .D oujat d t  tom bé dans ces deux famés de 
M r. M bréri (3^) : c’eft aparçmrncnt comme fon Cqpifte; 
d ’où nous pouvons becueulir qu’un A uteur de JH & àm ire .
a fouvent lTitoneur d‘étreL Confiilté 8c copié par des per- 
fonneî qui eh a  vent phss que lu i,  taux ort aim e à ne point r e 
prendre la.peine de lafièmtddc t o  matériaux quand on cn ¿»e«  *  
trouve dès tas tous faits. I I L  R eft bien vrai que Pater- ï *lctrBÎin’ 
enhn fia  fiicceficui de fonf p d e  an commandement de la 
cavalerie (40) ; mats te  n t  (ut pas avant que d’avoir été (*ûl Vf“  
Trdrm m ohair*: il »voit déjà été Tribun de tamp ( 4 1 ) ,
Charge qui. étoit au deflùs de celle de fim pk TriMm de * ^  } 
fialdic. I V ,  R n’eut point fon père pour Collègue èn an-  ̂
orne Cdiarçe. V . A iw a« Cèl*t Vtllûamts étoif fou fterè,
8c non p i i  fdnpere. V I ,  N ota Üe trouvons poiqt qu’il -wr' ^ iV  J 
ait été lim in a n t General i*  Ï iWt» ddns Us Armées d jü le - 
magne e? de Nangrii t mais en D altaitie (4 a ). V I L  Et u*. <v, 
alors fon .forte qui étoit1 ahfent (43 ) ne pouvoit pas être cy- d  v. 
fon Collègue. '

(41) *»i* iriln Uu atruum, l 4em, BiMem. f<a) >i,M‘ 11 "**’
Oy. C iv .  i(4t )  S’il eût tmemf +  £ " T *  **
a  Caamagt f o t t  cote Titan,

t*. ) yatîn, P A T I N  ( G y  y ) pFofefleur en Médecine au C oIlcveR oial de Paris, a été un homme de
te«« ’ beaucoup d’dprit &  de beaucoup de favoirt Voiezrém  E loge à là tête de fes Lettres. Elles font 
¿ C*£UI;  ̂ conue? par tout le moüde,que cebt tfofc doiine difpenfe de pùrltr dé ioa mérite. i i  fuBSt dé feirc 
n )  r»w' favoir qu’on en pourra être inftruit dans la Préface que j ’ai^ridiqdée. fO ti fcroit trop délicat Jit 
cíiw  sifx. i',on trouvait à redire, que l’Auteur de cet E loge n’ait point donné VHiÛoire de G uy Patin- C*ctt 
(*) ddmfiu ^ f i  ufcyt les feiieürs d’Eloge ; ils ne s’amufent pttfquc jamais à nous aprendreiToireftun 
zi f , f ,t homme,ni comment il s’eft pouflit t &  ils ne parlent de fes »étions qu’au cas qu’elles fc importent 

d’une feçon diitinguée aux vertus dont ils le louent. Il eft dope néceflàirc que je  drfe que no- 
rTi 167 î. tre Patin nâquit à Houdan en B ray à trois lieues de Beauvais ( e )  l’an ló o i  (¿),  H ne fe van-

ic



P A T I  N. * 3
te point d’être de bonne 
fienne (¿4 ). Il fut fans

mai ion; il parle à peu près de fa famille comme Horace parle de la 
doute 1 aniiaa de la fortune, &  je fai de bonne part qu’il a etc Cor-

lt) farin,
Lrttic
c c x c m ,
r-.:;. !>'■ . Jfir i 
Jo U  Terne.

( i )  Horac. 
Sut, VI 
Libri J ,
Frrf. 6 t .

( A )  Il parle a peu pris de fa famille comme Horace de la 
fienne («)]. „J e  lois fils de bonnes gens,  dit-il( i  ) ,  que je  
„  ne voudrais pas avoir changé contre de plus riches, 
,,  J'ai céans leurs portraits devant mes yeu x , je  me fou- 
,, viens tous les jours de leur vertu , &  fuis bien-aile d'a- 
„  voir vu l’innocence de leur vie qui croit admirable. On 
„  ne vit pas comme cela dans les villes, &  particuliere- 
„  ment à Paris. Je ne vois plus que de la vanité, de l’im- 
,, pofturc, &  de la fourberie. D ieu nous a refervés pour 
„  un fiede fripon 8t dangereux Voions ce qu'Horace 
difoit de fon pere;

Parut o 1 infini
(Ut tnt colhudem) f i  vivo, &  charas amias,
Califa fuit pater his,  fui macro pauper agello,
Naluit i*  Ilavî ludum me mitiere magni,

Sec tintait, fiti r.e vitio fuis iserteret, cVtm 
Si prtcopanas, aut (ut fu it ipft ) caaêlor 
Mercedes fiqutrer ; neqitt ego efftm queflus. O i hoc tome 
Laos illi debetur, çr à tnt gratta major.
H it me pamittat fanum patris hmus : toque 
N on, ut magna delofatlum ntgat effe fuo part,
Quàd non mgenuos habeat ctarofque parentes ,
Ste me dtftndam longe mea diferepat ijlis 
E t vox (y ratio. Nam fi nattera juberet 
A  Ctrtis annit auum rtmeart perntlum ,
Atqtte alits legere ad fafium , que/conque parente f 
Optaret fibi quifqne : mets contentas, htmefios 
Fafiibus C? ftlits nolim mthi fumere : démens 
fudicio -vulgi (a ) .

S ,(■ ) 11 cft vrai que dans les trois Volumes des Lettres 
de Guy Patin, qui parurent à Gcncve en 1691 , on ne 
trouve rien touchant ta famille, qui ne réponde fort bien 
à l'idée qu’en donne ici Mr. Bayle; mais ce favant Hom
me auroit pu trouver dans les Opufcnles d'Antoine Loifel 
une Note de Claude Joly , qui lui auroit fait concevoir 
une idée plus avantageufe de la famille dePatin , &  qui lui 
auroit appris que ce célèbre Médedn n’en étoit point le 
premier qui fe fût dillingué. V o ici cette Note: elle ex
plique un endroit de l'Indice Alphabétique des Perfonna- 
ges célèbres mentionner au Dialogue des Avocats du Par
lement de Paris d’Antoine L oifel, & c. „  Maître J e a n  
„  P a t i n , après -avoir pillé quelques années au Barreau 
,, du Parlement de Paris , fe retira eu fa ville natale de 
, ,  Beauvais, où il fut fait Confeillcr &  Advocat du R oy 
„  au Prefidial,y exerçant enfemblcmcnt les deux charges, 
,, en vertu d'un Arreft du Parlement donné en fa faveur 
, ,  le 15 de Février 1588, comme il paroift dans la Con- 
„  ference des Ordonnances de la demiere édition de l’an 
, ,  1641 Tom . I ,  pag. 417- liv. I I , r it 6. paragr. y. Il 
, ,  exerça ces deux Charges fort courageufement &  con- 
„  ilamment, au temps que cette Ville s’elloit laiflee ciu- 
„  porter au party de la Ligue ; &  y  maintînt J’authorité 
„  du Roy avec beaucoup d’adrefle, &  tonte la fidélité re- 
„  quife eu un homme de bien, jufques à ce qu'eftant cn- 
„  fin perfecuté par les faélions du Maire Godin, &  du 
„  Lieutenant criminel, nommé Nicolas, qui eiloient deux 
„  arc-boutans de la Ligue dans Beauvais, haranguant fe- 
„  Ion le deu de fa charge , &  exhortant le peuple au fer- 
„  vice du Roy Henri I V ,  il penù eftre lapidé, parles 
„  menées de ces deux Archilïgueurs; de forte qu’il fut o- 
„  bligé de quitter la V ille , &  fe retirer près du Roy Ton 
„  Maiftre , où il trouva du fupport, par la recommanda- 
„  tion de M .d c  Freines-Forger, Secrétaire d'Effat. Mais 
„  enfin il fuft reftably en fes deux Charges , lors que la 
, ,  Ville rentra en l'obeyfiance du Roy : &  continua d'y 
,, tendre la Juitice avec réputation ,  jufques en l’an irioy 
,, auquel il mourut d’une fquinasce, au retourd’uuvoya- 
„  ge de Fontainebleau, où il avoït cité envoyé en com- 
, ,  million vers le Roy au nom de la Ville. Telles Com- 
„  miŒons ïuy eiloient ordinaires, tant à caufe de faChar- 
„  gc d’Advocat du R o y , que parce qu’il eftoit cloquent, 
, ,  &  fort entendu dans PHiUotre 8ï la Politique. Lors 
„  qu'il quitta Beauvais par les fureurs de la Ligue, fa mai- 
„  fon fut pillée, où il fit perte de fes beaux livres, qu’il 
„  chéri (Toit uniquement, &  qu’t) a regreté toute fa vie. 
„  11 ne laiffa qu’une fille, nommée Françoife Patin j eftoit 
„  oncie de François Patin, Advocat en Parlement, qui a 
„  efté Ptte de Maiftre Guy Patin, Do&eur R egent, &  
„  Doyen de 1a Faculté de Mcdedne à Paris, lequel m’a 
„  frit part de ce qui ett cy deflus eferit, &  encores d’un 
„  Epigramme fiait en la loüange de ce fieu grand onde , 
„  qui fe lit in libelle Eptgrammatur» i-arionm ad amkos pro 
xentit per Ptirum GoUffainmlliMm, Montfirtenfem ,  pre amuo 
1 ;7 4 , imprimé à Paris, apud Dhnqfium à Pratt 1574:

„  A n  D o n .
J q a n n e m  p a t i n , b e l l o v a c v m ,

», facundiffimum in fupremo Parifienfi Senatu Patronum.

r t f te u r

, ,  Cttm iufaam das felHus mmc ire per artes,
, ,  Eloqmum itr mirum Crefiat in ore tua;

„  Caufidicttmque bmwn fie te l ’olyhymnia rtddii,
, ,  Omnei ut fuperes zïribus eloquii;

„  Sic rua Mufa mihi qutdam incrément a dedifjit,
„  Ditior c? Crccjo rcidertr arte ftta:

„  Sed quia nummorum non exiai ple/ta emmena,
„  Pro nummis tributs carmma miffa tibl ( 3 }

T - - . fcl,
Je joindrai a cela un Partage encore pins curieux , & fJ:. -¡s, 

dont Mr, Bayle n’a point pu avoir connoiEance , vu qu’ il rr’ . 
fe trouve dans un Livre qui n’a été imprimé que quelques 
années après l à  mort. Ce font les Nouvel les Lettres de feu  
Mr. Gui Patin , tirées du Cabinet de Mr. Charles Spon , im
primées à Amilerdam chez Steenhouwer Bc Uytwerf en 
1718 en deux Volumes in  11 : Ouvrage publié avec trop

Îieu de foin, Sc où les Noms propres fur tout font le plus 
ouvent tout à fait maltraités. Voici de quelle manière 

Patin y  parie lui-même de Ta fa mille. „  Vous dcfïreiquc 
„  je  vous die quelque chofe de ma famille, après m’avoir 
„  inflruït de la vôtre : je  le ferai très - volontiers , te 
,,  très-librement, à  caulc de vous. Joint que, ah fie -rr- 
„  ho jailantia, vous me demandez une chofe que vingt 
„  autres pcricmnes ont défi ré par ci-devant de m oi, qui 
,,  néanmoins ne me counoi¡Toiest que par Letrres 
,,  la plupart. Croyant qu’il n’y avoir en eda aucun 
„  mal, comme je  l ’ai pris en bonne part, je  leur ai dit ce 
,, que je  vous dirai tout préfentement, Man heu natal elt 
„  un Village à 3 lieues de Beauvais en Picardie , nommé 
,, Houdan, troiliéme Baronnie de la Comré de Clermont 
«  en Beauvaifïs. L e  plus ancien de ma race, que j ’aye 
,, pù découvrir, a été un Noèî Patin , qui vivoit dans la 
„  meme Parroiffc , il y  a plus de 300 ans, duquel la fa- 
„  mille a duré jufques i  moi. De fes defeendans quelques 
„  uns fc font retirez dans les Villes, &  y ont été Notaires 
„  à Beauvais, 8c Marchands Drapiers à Paris: d’autres ont 
„  porté les armes , d’autres Jonc demeurez aux Champs.
„  Morr Grand Pere , de qui je porte le nom , a voit un 
„  frere Concilier au PrcSdial, 8c Avocat du Roi à Beau- 
„  vais , qui étoit fort fçavant, &  duquel feu mon Pere 
,,  honnoroit fortement la mémoire. Mon Grand Pere 
„  étoit homme de guerre , comme tout ce temps-la fut 
„  de guerre. Feu mon Pere avait étudié pour être ia A -  
,,  v o c a t, où il fut reçcu l’an 1 ¡88 , huit jours avant les 
„  Barricades , après avoir étudié à Orléans 8c à Bourges 
,,  fous feu Meff. Fournier 8c Cujas. H fc fut arrête à Pa
ît ris pour toute fa v ie , fi la mort du Roi Henri 111 , 8c 
,,  le fiege de Paris qui cnfuivit,ne l’en eût empêché. L ’an 
, ,  1590 il fut pris prilonnier par les Ligueurs , &  ne put 
„  être racheté à moins de quatte cent livres, qu'il fiüut 
, ,  payer comptant, fomroe qui n’eft pas grande aujour- 
„  d’buî, mais qui l’écoit alors, Sr principalement en rems 
,, de Guerre &  aux Champs. Feu ma Grand’ Mere m’a 
„  dit que pour parachever celle fomme ramaiféc ça & là ,
„  elle engagea fes bagues de mariage , 8c fon dvmkeinr 
„  d’argent, chez un Orpiievre de Beauvais, a gros inte- 
„  têt; ce que je lui ai maintefoïs oui dite en pleurant, St 
„  deteftant le malheur de ce temps-là. L e  ¿cigntur de 
» notre Pais , voyant qu’il ponvoit rirer bon fervîce de 
»  feu mon P ere , qui etoit un jeune homme bien fait,
,,  qui pailoît d'or , 8c qui n’étoit point vineux , fit tant 
„  qu’il le retint près de foi pour s’en fervir en fes affaires, 
u  annntnte au0 m et, tmo oriente ; 8c pour ¡’attacher da- 
» vantage, &  le retenir au Païs, ltd procura le plus riche 
„  parti qui y  fû t, 8c lui fit époufcr avec de belles promet- 
„  fes, qu’il n'a jamais exécutées, feu ma M ere, laquelle 
„  s’apelloit Claire Maneffier , defeendué d’une bonne £c 
,, ancienne famille d'Amiens. Feu mou Pere s'apelioit 
,,  François Patin , homme de bien ü jamais il en fur un.
,, Si tout le monde lui rdfcmbloit il ne faudroit point de 
,,  Notaires. II venoit à Paris tous les ans pour les affines 
„  de fon M aître, où il avoit tout le crédit imaginable, j ’y  
,,  ai trouvé quantité d’amis , que je ne connot'aois pomt 
„  du tout, qui m’ont fait mille Cirtlics à Ciuie de ¡ni; ce 
„  qui me fa  fait maimetois regretter de plus en plus. De 
„  ce mariage font fonis fept entants adhùcJutcrpua .-deux 
„  fils, dont je  fuis l’aîné, 8: un frere qui eff en Hollande:
„  les cinq filles font toutes cinq manccs , 8c ont eu entre 
„  elles tout le bien de la Mere , lequel étant partage a i  
,, dnq a fuffi pour les marier: mon frere ¡V mot avons 
„  eu le bien paternel qui ne me vaut pas encor , ap- 
,,  porté ici, cent écus de rente; mais ce n’efi pas la taure 
,,  deccs bonnes gens , qui ont vécu metUnt acrtqui) ,
, ,  fans avarice &  fans ambition. T out le malheur de 
„  feu mon Pere étoit d’avoir un Maître ingrat ie avare,
,, 8c avec lequel il n’a rien gagné, mmotlîiirt presque 30 
„  années de fâcheux fer vice: Le regtet çu’ii eut ¿avoir 
„  quitté Paris 8c s’êtrc arrêté à la Campagne for les belles 
„  paroles d’un Seigneur , ata tûmxau ssteuMias aJ rem 
„  ftsam, fit qu’il penfa, dès que j ’erois tout petit, de me 
,, faire ici A dvocat, diùnt que la Campagne etoû trep 
„  malheureufe , qu’il fe üffoit retirer dans t a  V dîef, N  
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r4 i m *  rcftcur d’ imprimerie,(0 - Il n’çft pas facile de décider, s’il vaudrait mieux queles Lettres 
î , - -T- - l-l . w  >»■ ” - Sut«», ni«- d avoir été compoices fans

Sue façon qu’on 
[cflous la preiTe. 

repréfcntem comme
infeétée ¿ ’ u n e c o r r u p t io n  efFroiable ( C ) ,  &  comme remplie de créatures q u i aiant fa it  to u t  ce

qu’il

f+) Lent« 
de Gui Pitia 
à Charle» 
S p a n ,  fji- 
ir« XVIII,
r™*. i ,
tHr T*. 7*(
*t>, ti.

fi)  Lk-nd- 
mt, p*¡. ipC 
¿TH+.

{«) Mere- 
tlini Linde-

*“*■ (“£•***■  

(?) Vtitz. U
À "“ rV- (fl)
ét ?..Irride
L aurevs,

(s) Lettici 
de Pitia i  
Span, T«*,
1 A f i l l i  y.

(s) Li-mî- 
ff}< x T tm » / 1 
f“ ï* SU-

„  me difoit fouvent ce bon mot du Sage,  Labor ftultorum 
„  affiigtt tôt qui nefoiunt in urbtm fergert ; à caufc dç quoi il 
„  me faifoit lire encore tout petit les Vies de Plutarque 
u  tout haut, 8c m’apprenoit à bien prononcer. A  ce def- 
„  fd n , il me mit au College à Beauvais, âgé de neuf ans, 
„  puis m'amena à Paris au College de Boncourt,  oii je 
, ,  fus deux ansPenfionnaire, y faifant mon Cours dePhi- 
„  loiopliie. Quelque temps après la Noble (Te, pour le ré- 
„  compcnfer d’une façon qui ne leur coûtât rien, luivou- 
„  lut donner un Bénéfice pour m o i,  que je  refufai tout 
„  plat, proteftant abfolument que je  ne ferois jamais Prê- 
„  tre: {betudiéhti Dots , qui tnihi tllam tmmtm immijii in 
„  icnerâ adhttt Man.) Peu inou P ere , qui rccoiüioiflbit 
„  en ce refus quelque choie de bon 8c d’ingenieux, ne 
„  s'irrita pas bien fort de mon refus; mais ma Mere en 
, ,  demeura outrée contre moi plus de cinq ans, difàntque 
„  je  refnfois la récompenfe des longs fervices que . . . - ,  
„  mon Pcre avoir rendus à cette Nobleffe ; mais il n’en 
,, fut autre chofe. Dieu m’aida : je  fus cinq ans fans la 
„  voir ni aller c h «  nous. Durant ce tems-là j ’eus con- 
„  noiüânce d’un hom m e,  qui me confeilla de me faire 
„  Médecin à Paris-.pour à quoi parvenir j'étudiai de grand 
„  cœur depuis P in iô zz  juiqu'à l'an 1614, que je  fus ici 
„  reçu; 8c alors Pere &  Mere s'appaiferent qui m’afiifte- 
», rent de ce qu’ils purent pour mes dégrés, &  avoir des 
, ,  Livres. Cinq ans après duxi nxertm , de laquelle j ’au- 
„  rai de fuccellion dire fie vingt paille éens furPere& M e- 
,, r t  vivans encore, mais fort vieux ; fans une collaterale 
„  qui eft une fœur fans enfans 8c fort ridiez Dieu a béni 
„  mon alliance de 4 fils , fçavoir eit de Robert, Charles* 
*, Pierrot, &  François, Annum etatis attigi 4 1 , avec plus 
,,  d'emploi que de mérite en ma profeflion, A  moins de 
„  famé qu'il ne me feioit de befom, quant petij/unum Uts- 
„  faélarutU Figilu juges <7 Elncubrntieues notlurna « quitus 
„  emm nttdum abftineo, fed hoc trot i*  faits. Voilà ce me 
„  femble ce qu'avez defiré m o i, &  peut-être beaucoup 
„  davantage, Excufez mon importunité, &  ma prolixité 
„  in rt sam v iü v  ssmeficiguâ (4) ” . Ii dit en quelque au
tre endroit de ces méilraiLettres ( j ) ,  qu’il étoit aütt d ef
fet, pris h Mtufitnr Le Préftdent Mit on Intendant de Langue
doc, 8c que f i  femme éteit petite Confine delà file  de ce ?  re
ndent.

Mr. Bayle n’aiant parlé que des Lettres de Guy Patin, 
je  mettrai ici la Lifte de fes autres Ouvrages, telle que 
nous l'a donnée Mr. Merddin dans ion Ltndenius reseova- 
tnt. Elle contient les Traités fuivans. De Faluudine tues- 
da, per vivendi normam, njumqstt legtttmum rerum ad testé 
folubrimqste vivendum utuflartarum. Estât pag. 341 Mediti 
qfftetofi À Phii. Guiberte tditi. Pari/iis , apnd Fid. Th. Pépin- 
g ui, 1649, in 8. Note in Nitolai Etlaist Tratiatum de Pef- 
te. Ibidem , pag. 485. Urne in Gaieni Librum de Sanguinis 
Méfiant. Ibid. pag. 5J8. Quafito de Sobrietate. I-'ariftis, 1647,. 
in 4 ,  er Media Officiefi, pag, 446. A n  têtus home naturd fit 
Morbsts. Ibid. 1644, in 4. Extat et'tnm tnm DD ; Firorum 
Epffielis Lr tiefpanjis tum Mtdicit, tnm Philofophicis. Rettro- 
dami, apnd Rudolphssm À Nnyjfel, 1665 , in 4, Cafpari Bojf- 
tnanni Apalopotn pnGalena edidit, Lughiuu apud LanrtatMm 
Aniffon, 1 ¿66, in 4 (,6). J’y ajouterai deux Articles dont 
ce Bibliothécaire ne fait aucune mention , favoir les Tra- 
duétions Latines de divers Traités d’André du Laurens, 
inférées dans l’Edition Latine des Oeuvres de ce Méde
cin* faite à Paris en 1617 in 4 par les foins de Guy Pa
tin (7 ) ; &  un Traité de Elephantiafi, dont il parle dans 
une de fes Lettres à Charles Spon ( 8 ). Le premier de 
tous ces Ouvrages avoit été imprime féparement à Paris 
en 1631 in rz fous ce Titre , Traité de la Confcrvamn de 
la Santé par un ben Régime (7 légitimé Ufage dm thofes reqtn- 
f t t  peur bien &  fainement vivre; je  transcrirai ici le Juge
ment que Patin lui-même en a porté. Je mitonne bit» , 
dit-il (9 ), qui veut a dit que j'iteis l'Aittbsur du petit Traité 
de U tonfirvatiett de la Santé, qui eft derrière le Medcctn Cha
ritable, Cela ne mérite pat votre vue, Je t’ai fait autrefois 
À ta prière du bon Mtdtfin Chantable mime Mr. Guybcrt, qui 
m"avoit dem i le betsnet. H me pria de U faire U plus popu
laire que je pourrais aftte de le pouvoir joindre à fut Livre. Il 
ne mérite pot que votes y moitiés votre temps. . . . . .  Si je 
puis jamais prendre quelque ioiftr, je tacheras de rattommeder 
te Traité , CT de Le rendre un peu meilleur qu'il ni eft ; CT en 
attendant je  veut prie de sue feirt la charité de ne dire à 
gerfaut que je Paye fa it, car j'en aï honte moi-mime. R em . 
C m  t,

(-B) S’il vaudroh mena que fes Lettres enjfnt été dtftt-
néts au public, que pour t'ufage...............de ceux h qui il Us
icrtveit-Î S’il les efit faites pour les publier, il les eut rem
plies d'Erudition, 8t d’Obfervarions exaâes fur l’Hiftoire 
dés Savans, 8c fur celle de leurs Ouvrages ; car Ü avoit 
une très-belle mémoire, beaucoup de lefture, 8c uue ex

cellente Bibliothèque, Il n'eût pas débité des choies mal 
examinées, 8c félon qu’elles s’offroienr à fbn imagination: 
en un mot, nous trouverions moins de faufletez dans ion 
Ouvrage ; mais auiîi nous n’y verrions pas au naturel fon 
efprit, &  fon génie; nous n’ y rencontrerions pas tant de 
faits curieux , ni tant de traits vifs 8c hardis qui divertif- 
fent, Si qui font faire de folides réfléxions. On fit un 
choix parmi Sa Lettres qui fut publié à Geneve l’an 1883, 
8c réimprimé bien-tôt en Hollande. L e  débit encouragea 
un Libraire de Gencve à publier .celles qui avoient été re
butées au prémter triage: il les joignit avec les prémieres, 
8c donna par ce moien un Recueil en trois Volumes l'an 
i6ç t .  («) U foc contrefait en Hollande peu de teins après. 
Il eût mieux valu qu’on l’eût contrefait en Allemagne, 
parce que les Libraires Allemans ont la loüable coutume 
de faire ajoûter de bonnes Tables aux Livres qu'ils réim
priment , Sc jamais Ouvrage n’en eut un plus grand befoin 
que celui;ci. On n’eut pas de peine à s’apercevoir que 
tout n 'y  eft pas véritable : voici le jugent eut qu’en porta 
l’Auteur des Nouvelles de la République des Lettres. ,,  II 
„  eft bon que lesLèéieurs foient avertis, quetouslesbons 
>, m ots, ou tous les contes qu'il raporte, ne font point 
,,  vrais, II y en a où il paraît une effroyable malice , &  
»  une hardiefte prodigieufe à donner un tour criminel à 
„  toutes chofes. On feroit fort blâmable de croire ces

endroits-là , fous prétexte qu’ils font imprimez. T out 
„  ce qu’on en peut recueillir eft, que Mr. Patin les ccri- 
„  voit à fon Ami » comme une chofe qu’il avoit ouï dire 
,* à d’autres , 8c pour fuivre la coûtumc qu’il obfervoic 
„  depuis long-temps, de s'entretenir avec lui par Lettres, 
„  comme il aurait fait s’ils fe foiTent promenez enfemblc. 
, ,  On fçait bien que dans la converlarion on parle tout 
„  auüi-tôt d'une chofe qui court par la ville, fans qu’elle 
,,  foit vraye, que d’une nouvelle qui eft vraye. Er quand 
„  on a l'humeur fatyrïque , comme il faut convenir que 
„  l'avoit Mr. Patin , on releve pins foigneufement ce qui 
„  fe débité au defavantage du prochain* que ce qui fe dit 
„  à fa louange (10) ”, Mr. Ménagé en jugea de même. 
Les Lettres de Guy Patin font remplies de faujfttta.. Nous en 
remarquâmes un grand nombre Mr, Bigot t ?  moi. Mr, Patin 
ne prenait pas de précaution dans te qu'il écrivait, est la préoc
cupation lui fatfoit mire-mille thofos qui riétostnt pat (11). 
Voiez le Journal de Leipfic au Mois de Mai 1684 ( iz ) .  
On tait cfpérer les Lettres Latines de Guy Patin, qui fe
ront accompagnées d’un bel <7 /avant Eloge compofé par 
Mr. Thtveneau Médecin de Ntvert (13).

S ( * )  L e  nouveau Mtnagiana, tom. a, pag. 123, & 
tom. 3, pag. 413 de l’édition de Paris, cite ces Lettres d’u
ne édition en ;  Volumes pour ktnoins, de laquellejeria- 
vois jamais ouï parler, &  dont les deux endroits citez ne 
fe trouvent ni dans l’édition en trois V olum es, rdpi. ni 
dans la fuivante de 1691. en deux Volumes, Ces deux- 
c i , au refte, ont auffi omis une Lettre très-curieufe,- con
cernant quelques fautes que G. Patin avoit trouvées dans 
l’Hiftoire du Préfident de Thon. Cette L ettre, èn date du 
4- Février 1ÎÎ71. fait ‘la 137. dans l'édition de Rotterdam 
en un Volume in i z ,  1689. R em . C  a r r .

( C )  Ses Lettres font . . . tort à  la ville de Parti quel- 
Itt tepré/eattnt comme hsfeBée d'une corruption eftroiablt. ] 
On ne finirait jamais fi l'on vouloir recueillir toutes fes 
plaintes fur un tel fujet: bornons nous donc à ce qu'il ob- 
ferve fur le crime de ces femmes impudiques qui font pé
rir leurs enfans. „ O n  fait id  un grand bruit de la mort 
„  de Mademoiselle de Guerchi; on avoit mis prifonntére 
„  dans le Châtelet 1a fage-femme;etle a été traduite dans 
„  la Conciergerie par Arrêt de la Cour. L e  Curé de S, 
„  Euftache a refufé l'epulture au corps de cette Dame: on 
,* dit qu'on Ta porté dans l'Hôtel de Condé, &  qu'il y a 
„  été mis dans la chaux, afin de le confommcr plutôt, 
„  Si qu an n'y pujffe rien reconnaître, fi on en venoit à 
„  la viiiteïla fage-femme s'eft affez bien défendue jufques 
,,  à prefent, mais aiU admovtbusuur machiste,  alie art es 
„  aibihtbssntur a i  erutndum verumt je  crois qu’elle fera 
„  mife à la queftion: les Vicaires generaux Si les Peni- 
„  rentiers fe font allez plaindre à Moniteur le Premier 
, ,  Prcfident. que depuis un an iix cents femmes de conte 
„  fait, fe fout confeffées d'aveir nié 8c étouffé leur fruit, 
„  8c qu’ils y ont particulièrement pris garde, fur l'avis 
„  qu’on leur avoir donné (14)” - Puis que j ’ai entamé 
cette Avauture, il faut que j ’en faffe voir la fuite, ( i j ) M 
court U f un LibtUo de huit pages in 4 (16) ; par Uqutl U eft 
prouvée tmc le crime dont la Damé Conftantin fage-fem
me eft depuis peu accufée, n’eft qu'une fnite de la doc
trine des Jéfuites, 8c auffi pour détromper les Dames qui 
fe biffent abufer par cette erreur, fous préterre que ces 
Pères l'enfcignent dans leurs Livres, On dit que la fage- 
femme fo défend fort bun, elle avoue que Madame de Guerchi
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pet. a. Ui» 
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zet ir f«j.
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CLXXXIV,
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qû*it faloit pour peupler U terre, font enfuite tout ce qu'il fuit pour peupler les lim
bes

(17) £**'■ -
Wt. Le«™
c l k i v u ,

f i -
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LïX-CVJII ,  
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Jutlet
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(19)
mr. Lotie 
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>«•

(» ) Le 
C i  CH'. 
fMfy 16l  An 
II  Tint.

(11) J i  (HJ 
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de Mendie*
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Jrr* ôté a . 
Itjfiitt Cit*. 
lirti (il). 
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tria Ut M i- 
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Roi» de 
fian ce ,
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rr- >««
E lu ,,*  i t  
BrtutUtl 
l«JH-

ÍH) OU
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m r
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(14) Galan
teries des 
Rois de 
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7«  II. 
f i -  “ o*

(rOTbnao. 
JJ6r, X IX , 
i>̂ . )»s , ad 
sa. JJJ7-

(it)  Vutz.
le
J »  (£) à U

tfi marte thtx. «Ut, estait qu'sût ne Arr a damé tnt#* bren- 
v a p i qm’dfa vint tktx, d it fart malade, tit tUt meurui t s  
cri*** trutUemtsu ; qtttlfa * em parler d'n» sertai» bm vege 
qm  ladite thune eveit fr i t , mats q u tllt ne /avait ce que s i-
***♦  ni qni l'avait f û t . ............( 1 7 )  L» Borne Canflasuhe
fage-fim m e tft encart dans U Cbatdet t»  p tifen , d it d u t être 
demain imterragie, N . <? U Large ent  n tt»  aflignat'mt peur 
y  venir répandre d* leurs fû t*  d t l« depefitim  qn ils ont 
dénuée, an Dt ibi fatis cédât jwedorc carceris, &  metu le- 
riiahs fapplicü confcéta? On d it qu d U  f i  deftud U t» , es* 
tpdü- n’y a  peint afltz. d t prenne centre d it peur U  ce*damner 
n  m ert,  mais en attend des menthe* s ¡¡ne ïem va faire publier 
pnr tenus fat pareiflés de fa v ille  ce  Ftutxienrp d t Pans : d'n», 
tn t dtfintqn* F en fa vtsu f in  ver,  tx  qn'dfa efi trep kit» re- 
Um-maudti par fa  p lia  grands. N ttntm eint en crett bien 
qu elle m w itt fa m ert <7 en d elà , Sx qm  f i  eu U  pendait, 
d ie ne m enrnit pat m m tenttt en d it que f i  masje» etett »te 
kerdét pub fa , ©* que quantité de garfis allait ns attacher fa  
dedans, vcl abortum paffune. . . . .  {18) Le Mecrcdi 14 
J n ifa t U Dame Cenfiantin fage-fim m e a été condamnée a» 

■ C baiefa  à  être pendue ex .étranglée, Opret avsir été m ifi i  
U qntflien ,  d'est elle » a p d lt, ex a été tratuferie en U C ta - 
dergtrit, en cn it que fa fim aine fr e t ¡saine, U finttnee fer*  
(tnfirm ia à  fa Tenrndle. .  . .  ,  (19) L a fagt-famm* tfl tnn- 
jeters prifinniere, en d it que et ne fie »  que pettr fa fim aine 
prêcha sue, o* qtte Mettfienr fa Precnrenr General aptU* centre 
die de f t  fem enct à m inim a; q d il vtne donner de rudes cen- 
efafiem  centre e lle , q u elle devrûe être bradée lentt^vrvt, f i  
die set ntm m t tes«  f i t  tem pfaet. Enfin il aprend à fon A m i 
dans unç Lettre datée du 16 ¿ ‘A oût 1660 (10), que la 
Conftantm fut pendue „  damnas* fiâ t  faqnee fafefa  *bfie- 
»  tt ix  ex  fiÿacata , en belle compagnie à la C roix  du T i- 
»  foir (a i) ’’. Nous avons vu la conclufion de 1a tragé
die» Unt à l’égard de l’acouchcufc, qu'à l ’égard de f  acou- 
chéc; mais voions une partie des préliminaires touchant 
ceUc-d. Je ne les garantis pas pour véritables: s’ils font 
fau x, prenez vous en à l'Ecrivain que je  cite ( u ) .  „  L e  
»  D uc de Joyéofe adreffa fes vœux à  Madernoifellc de 
»■  Guerchi, compagne de Madernoifellc de Pons (13), qui 
»  le Jàcrifia bien-tôt après au Commandeur de Jars, de la
»  Maüon de Rochechouard.............( 1 4 )  Elle quitta le
„  Commandeur de Jan pour s'abandonner à Jcanniu de 
„  Cafflillc, Treforier de l’Epargne, 9c elle fc conduiiit 
» avec fi peu de retenue que la Reine la chaflà de la Cour. 
>. L e  D uc de Vitry ne laiifa pas de s’embarquer avec el- 
„  le ,  8c de la traiter avec autant de refpcét, que fi d ie  
„  eut été toûjoars fort challc, quoy qu’elle eût eu d qa 
„  quatre ou anq en fans de plufieurs peres. Elle devint 
»  gtofle encore une fois, 8c le D uc voulut quelle fe fit 
»  acouchcr pour confcrvcr la réputation, qu'U ne croyoit 
„  pas aufli perdue qu’d le  étoir. E lle eut beau lui di- 
„  re qu’elle ferait ravie d’avoir ce gage de foa amitié, 
», il voulut abfoiumcnt qu'dle fit périr ce fnût dé leurs 
„  amours ,  8t lui envoya une fàge femme qu’on nomraoit 
„  la ConAautin„qui voulut la faire acouchcr par force, 
„  mais elle mourut dans l'operation, 8e la Conftantm fut 
„  pendue. L e  Doc de Vitry demeura inconfolablc de à  
,, m ort, 8i conferva fi chèrement &  mémoire, qu’ü s'em- 
„  barqua depuis avec une courcufe, p u ce  qu’dle lui ref- 
„  fcmbloiL Cette femme s’étant enrichie de les bien-faits 
„  époufà enfuite le  Marquis de Goudron » cadet de la 
„  Maifon de Gamathe’’. . Ces Citations ne m’écartent 
pas de mon fujet autant que Ton s'imaginer car elles con
tiennent des preuves du T exte de cette Remarque, ou en 
tout cas elles fortifient ce que G uy Patin débite. Outre 
que je  ne me fais pas une affaire d’être critiqué comme 
un trop long Citttcur, pourvu que j'épaignc à une bonne 
partie de mes Lcéteuxs le déplailir de n’être inflnriw qu’à 
demi; ou la peine d'aller chercher la  fuite des choies en 
fautant de Livre en Livre. Mais quoi qu'il en fait, vo id  
une Citation mieux alliée avec le  narré de Mr. Patin.

Mr. de Thon raporte qu’en 1557 on fit une L o i qui 
condamnait à U  mort comme coupables de parricide tou
tes les femmes qui auraient cadré, ou leur groffeffe, ou 
leurs couches, 8e qui n'aporteroienr pas des attefiationt 
touchant l’état oh leur enfant ferait n é , fi d’aiUeuis on 
avait des preuves qu’il aurait été entendons cérémonie, 
8e fans avoir reçu le  bâté me. £ •  legs fimettnm, est qna 
grav'sdaatem partstmve ctfafie, a q u  nUnmtnmt ttflattenem 
a u  dt td iiefietn  fies vive Jets m ertnepnfirnt,  f i  orne Uva- 
trt jnfiijvt txfiqmnmm pefantm» freiatsmiltst tendant , de 
Hfa tastqnam narmtdd rsa ulsimum fnppfamm fim utim  (sj). 
Depuis ce temsdà ce crime fin puni plus iévcrcment qu’au- 
cun autre, 8e afin que peribnne ne prétendit caufed’igno
rance, les Juges fàifoieiit toûjours inférer dans l’Arrêt de 
condamnation que l'Ordonnance ferait publiée i  fon de 
trom pe, dans toutes les villes où il y  avoit des Tribunaux 
de Juftice, &  que les Curea la publieraient au prône les 
jours de fête d u s  tons les bourgs 8e villages (16). Néan
moins ce crime Continua d’étre plus commun que brus les 
autres; car Mr. de Thou témoigné qu'il fe parfoir peu de 
femaines, oh les Juges criminels de Paris ne miffent fur la 
fdleite une ou pluficun fênunes accufces de ce parricide:

tant la honte a de force, puis que dans un fexe timide 
die prévaut fur la crainte du gibet, 8c fur les remords de 
la confaence. m  nnllesm criasen «h te tempere fivertnt vin . 
ditatnm fû t . Ac sse qna faeeratsti* sjuujaii, prelextrctur,  
feniauiis jnditsem fim fcr addstnm efi, ni fat in 'mftrienbmi 
trihunalibui pafam per plateas nrkucm publica pratossis ve
ce premutgarelMr,  tX fer effida ac pages à curienihns ceras» 
popule dubas f fifis  rem ontar, Nihilemaseu uuUhsh freqsun- 
i  'sus crimen eiiam belfa ejl, sene nüa fere ¡eptsman* a tu , qsú» 
i» chifle, qna de jssditiii copaolsbns tegmafi'st, stna plmefise 
tas» berrendi flagiiii rea predeuantser ; odie malas podar tse 
■ verecundo ex impeteuti fix u  fippfaú terree em , ex qued amas 
arpara pama gravuss tfl , aufátrnti* mrrfsu vincit (27). 11 
efi bon de importer ce qui donna heu à cette Loi. Qu 
avoit été averti que phtfiems femmes, pour éviter l'infa
m ie, tuoient leurs enta ns en acouchant, 8e  les jett oient 
ou dans la rivière, ou dans le privé, ou les enterraient 
dans un lieu profane, fans les avoir initiez au Chriftiinif- 
mc par le báteme. Celles, qui étaient poarftttvies eu ju& 
tice pour ce crime, dîfoient aux juges, que la home ne 
leur avoir pas permis de découvrir qu’elles M e n t groffes, 
mais qu’ au relie contre leur defir lents en fa ns étoienr nez 
morts. Elles fe tiraient d’affaire par là ; on n’avoit point 
de preuves que le contraire fût vni,8c le  plus grand nom
bre des Juges opinaient quelles fuffenr miles à la quef- 
tion. St elles la fouiraient a n s  avouer qu’elles eufient mis 
à mort reniant, eUes étaient déchargées de toute peine. 
L ’on crut donc que l'im p u n ité  ftiibit croître e t  defordie. 
On fofiidta une L uí bcs-rigouieufe : on l’obtint, elle foc 
exécutée févcrcment; 8c néanmoins le mal ne fut point 
guéri. Ecoutons Mr. de Thou (a8) : A lttra  fax bnffleâm  
fiv era , f id  qna m fñ t CX abemimandit parruidht ,  qsu antea 
^ m î m ,  senne eriam pefl fagtm fenértem  w w  fteqnem fa 
/m et, pmna a n flitn ta  efi ,  fefinlanu Sénat» f eemetgeiar  V. 
Nen. M arries, rum ina ,  qtu  m e t nm  b dubamt , »fa ex 

Jtsrthi* tem plan tenapenm t,  male federe ten ir* nam  trUta 
a i  txtremmm panne f in  amasab a n  ,  geminas* finiere fam a 
eenfsdere fe  txiflim anses,  c e  enmatas OU i»  Jfaqm iliutMm fin  
prtfhunum  q b jiM tn t, on t fatt prefine d tfifltt feriábam e, 
atqm  ña m teflkria f i a i  lavases n iltgitnt ac fi^ itw ra tañere 
prrvúant. €>utd p  jncad a ret i a j u b o m  deiatartinr, pó
d em e, qnemimtt tsdpom ennfiga tflin t, caaflate mtrtnes fe  
m iras daakams, tX  na defldm iifaet alsuadt probatiensbns é t-  
kitam  inlm mam  fa fa n  pemam tfestb a n t. Kam  judknm  m  
faqnfsttodi confis interta ertm  XX vagpbantnr fin -
sesuia, «ma ad mmtwm ni» tam i trinúms reas Jam narau -, 
a l» , qm d fip m s acñdtbat, frtm tnbnt ad m iftriardiam  aja
m es, qntfiem m  veefanti* fnbjittensfas sm ftrm t, n t vivejñe 
a» m artas ficta s rawca rflent a  Úfamm tm fifitts* seaflont .  
qnam f l  tbflfaeto ansm* fir r m t, tibera Jm ñndanm r (xy).

Ceci confirme puifiammenr quelques-tira des dogmes 
de l'Auteur dea Penfées fur Ies Cometas (39)- Car qui 
ofcroit nier «près avoir In cet endroit de Mr. de T h o u , 
que les idées A i point d’honneur ne foient ta plus foute 
digue qui arrête le  torrent de l'incontinence ? Q ui ofcroii 
fourenir géncralcmeiit pariant, que les loix de b  Religion 
fuient un remede plus efficace, ou suffi efficace, que co- 
lui-ià ? Si la Religion avoir plus de force fur les femmes 
que le point d'honneur ,  en trouveroit-on un fi grand 
nombre qui Irais cnfins ? N ’eft-cc pas un meur
tre plus atroce, [dus barbare,que de tuer un bon vtriDaid 
au coin d’un baisé Y  a-t-il de crimes plus énormes, 8c 
plus contraires à b  nature, que celui de ces malbeurcu- 
fes mères? Elles font perfindées qu’en perdant leur fruir, 
dits commettant un parricide plus détertable aux yeux de 
D ieu, que l'aéiion de ceux qui volent 8t qui tuent fur k s  
granî chemins. Celles dont parient Mr. de Thon 8e Mr. 
Patin font d’aQlems perfuadées pour b  plupart, qu elles 
ôtent à leurs enfans la vie éternelle, &  qu’dïes les prèd- 
pitent aux limbes, où ils fouffitronc pendant tome l’éter
nité b  peine de dam. Cette peribafion ¿leve leur crime 
à  un degré d’atrocité qui n'eft pas imaginable : cependant 
elles le commettent au mépris de D ir a ,  8c en dépit de 
leur Religion ; 8t cela ,  pour ne point perdre leur part à 
l ’honneur hum iin: fi b u t donc que cet honneur air plus 
de force for elles qde l’înftinit de b  confdcncc,  &  que 
toutes les Loix divines. 11 a même plus de force que b  
crainte de b  mort ; car depuis b L ai fêvére dont Mr. de 
Thou b it  mention, elles s’cxpofwenr an dernier lüpticc, 
&  il était fort probable qu'cBes en feraient punies; & c c -  
pendant celte L o i exécutée très-ibuvent ne f«Toitdenen; 
ces parricides et oient toûjours suffi fréqoeru que jamais. 
Que peut-on dire de plus convainquant pour prouver fa 
domination du point d'honneur ,  8e b  force unpcricufe 
qu’il a for nos ames? Prat-on nier qu’à  ne fût tout lient 
capable de contenir l’impureté dans les bornes où on la  
voit enfermée? C e n’eft point fon affaire d'empêcher les 
crimes cachet; c’cft telle de b  confdcncc: mais lors que 
ocs crimes cachez traînent après eux des fuites qneron dé
robe mahifément aux yeux du publie, il cfl d'une grande 
force pour les prévenir. Telle cft nncamtiacnce d'nae 
perimme d'autre fexe non mariée. O n a  beau dire que 
fa n  des avortemens n’eft pas foin de fa peifeétioa, 8cque
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(d)r«».u bes (Z>). Cela me doimefa lieu de parkr,d!une Ordonnance étoit iîri-
£CU goureuie qu'il pouvoit arriver quelle espofoit à la. mort une femme qui n’etoit point coupable

d’avoir
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tímXltí.

fi l'oti en excepte celui de guérir le* maladies vénériennes, 
il n’y  en a point qu'une malheurenfe, induftrie, exdtée 
par le* beibits d'une infinitude gens, ait mieux¡pouffé 
que celui-là j on ne fauroit nier que les fuites dont j e  parle 
ne fuient bien embairaflàntes. : Combien y  , a-ril defetn- 
idc* qui après mille inquiétudes ,  fit. mille ïncodimoditcz, 
fit après s'étre bien droguées, n’out pu empêcher que leur 
faute nefü tconn é? L e  pamride ne la caché paitoüjours, 
fl fcitqudquefois â  la rendre plus infame fit plus ftuiefte, 
par le fuplice dOnt.il cft puni : deforte que.fi une dolente 
paftîon, j& u n e irniption ^jrieufe du tenipéKiment ,  n’ô- 
tenttout-à-iaitla raifon, onfe.donne,garde,des'expofer 
à  des fuites incommòdrafit- pédUeufes comme ceUes-là. 
D ’où l'on doitcondnieque puis que Air. deT hou &  Mr. 
Patin déclarent qn-ungiand nombre de perfomjes ftan- 
ebiffent cette barriere ;:fi Ëtut que le  fexé fuit violemment 

tourmenté (31). ftem uqàezbien qu’ils ne parlent qué de 
celles qui tuentie fru it Si les Çonfeffeurs noüS dopnoient 
la lifte de cellcaqui fciprécanrionuent de meflleure bepre, 
& a v a n trq u e l’ame fait arrivée, Us ne fe bpineroieùt pas 
à fix cens par an dans une ville comme Paris, yiDe ; à ce 
qUc difent les voiàgcuiî dépiéocçupez, moins impure que 
la plupart des Capitales de i’Ô cd d cn t Au refte, çes^avor- 
temeus prématurez, ou prévenu*;, font un yéritablefpim- 
cidc felon les bons Cafuiuet Liiez le  Paffirgr dç Tçrtul- 
lien que je  mets en marge (31)4: .G uy Patû^ràyôit,indi
qué au Lieutenant Crim inel, lors qu'on èrifoit leP rocès 
a la Conftantin. . l ,„ ■ ;

Je. mefouviens d'avoir ôaï'm ettre en quenion ;  fi,pour 
épargner tant de . crimes à cellçs qui n’ont pas U  force*dc 
fc contenir,,r fit,pourfauverà ia  Répnhjiqné tant dcfnjetî 
qu’on, lui ôte. j l  ne feroît pasnéeefuire d’énervér tut peu 
l'empire du.point d’honneur; c'eftà-dirededinuïm ecjip- 
tablement l'ignominie d'une jfemirie., non 
des enfàns: car on remarque qi^e dans les nàïs moins déli
cats fur cette affaire, fit,oit de. telles permîmes trouvent 
aifément à fe marier, fit fe jiroduifent dans les compa
gnies la tête levée, les avoytem âs fqàç;beaucoup plu* ra
res; les Juges fout moins occupez i  punir c â e s  qui étou- 
fent leurs enfans. l in  boinme grave répondit tout anlft-

g’it, &  prouva par de très-bonnes rajfons, que le icmcde 
roit pire que le  m al, fit qu’il n 'y  a rien que la Républi

que doive maintenir avec plus,.de foin que ja crainte da
deshonneur, lors qu’elle cft liée à  desaflions criminelle* 
comme dans le cas préféra. Ç eftp tm r cela, diïoit-il, que 
les Magiftrats doivent fitte extrêmement réfervez à  infti- 
ger une note d'infâmie. U n . homme fiéttfpcid le  frein 
qui le retenoit dans fon devoir, fit l’on craint {moins l'in
fam ie, lors qu’on la voit mettre à tous les jours. p p tfrm - 
tif U fi. hanno in grand* herrtregliinfum i, m tntrtfi veggono 
a ifii ira gli nitrì Cittadini: mn tou ïuffutfarfi i  feltrarli, 
fa n , th* si di parse in giara» f i  alUgerìjca la m attinantii* 
quafi al fine /vanifica in tutta.- Cai: vienfi i  fate A fica  A 
forre in ufi» nella C ittà il trafenrart l'infam ia, errare ¿agili 
altre f i». grave, tr ìti feritelo/» far il viver Crvilr. : P tre jli- 
ma io iene iandar Unte à dichiarar fulìicamente ia/afpi i rei, 
quando la n»ta, cen tui f i  fognano., m a fia  ferfttua ftr- trr- 
rtre degli altri. P a rtit, f i  ¿tu ¿infamia nafici frefriam tatt 
dalla sperai iene, di thì commette i l m isfatte; mandimene n»n 
bene manìftfia da tutti f i  difierne, finti»  futilità dttniâratiena 
non v i f i  aggiunga (33). Mais, puis que j ’en a ita n C d ìt, 
on me permettra d’a]oôter encore ce petit mot. Voulez- 
vous voir clairement combien fit force du point d’hpnncur 
eft fuperieure à cclle de la qquÌàchcc, çonfidérez l'une 
des fix cents temdles qui avoient défrit leur en&nt. L a  
Religion les en détournoit pàrjdûfieuR motifr; d ie  leur 
montrait le parricide, la damnation éternelle dç l'enfant, 
linjuftice de leur intenriòn, fie le  bon ufage qu’il fâloit 
faire de leur faute. RUes voulbient confcnrçr la réputa
tion des femmes d'honneur: ce deffein étoit injufte, c’ê- 
toit un vql ■ une ufurpation toute pure d'un bien qui ne 
leur apartenoit pas: c'étoit même une ufurpoion deftinée 
à un .très-mauvais ttfitge, à tromper le public en général, 
fie un mari en parricuHer; car clics fouhaitoient aêtré  en 
¿rat de fe donner à  un homme comme une fille ch afte &  
pudique, fit fans nulle tare. L e  profit qtfélles pouvoient 
tirer de laifier conoîtte leur faute, étoit grand par raport 
à leur iâlut; cites en pouyotèpt tirer mille raifons d'humi
lité , &  de contrition, L e'p o in t d'honneur n’eut qu'à fê» 
montrer, il renverfa tara ce grand nombre de bateries. 
N e faut-il, pas reconoîtrç qu'il efl. mille fois plus fort que 
la confcien.ee. . L ’Auteur Italien eft encore ici; pour mot. 
Però f i  devera A pudiàe nüe ajftrirt; tke afielutmrBintt J a  re- 
ligiene fia fili otta à  render glit im m isi giufii,  pr innéetniic 
ma che ail’ intonil a fer le rïfpttto degli piterejfi, a ftr  la. ripu
gnanza degli affati , i  quali, quafi venti tentrara, turiamo il 

(}4) Lodo- della vita tiwle , im  opti ftr  U  füieità Merale il xtio

x ’xTr*l‘ *li » ch* t ,r te trw ejf* f i  frem ii, ' ì  fm Tdi ’ tafiighi fit- 
io*. tu ri, t  Unioni (3+).
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(D ) Penr papier Us Sm het^. G e d  tt’a gueie befoin 
de Commentaire après cc  qu'onMent dé dire: on ajou
tera néanmoins un paffiige de Monir, Drdincourt. n  
fim ü è ,  dit-il (35) en parlant aux ldimonairei, que quel- 
qutt Maîtres,¿» vos Ècelet fii ts t  efi'tfUvtwttnt difitndui dam  
Us entrailles de U terrr, c? qnils tnayent exaém ent reçu»- 
nu C? vpfitè tentei Ut tachetés, . Leur/ofinitn la plus commit- 
u* t f i ,  (*) qu'il , 9 * feus la, Itrre^quatrt fitu x  diferent, eu 
un lieù f  refend divifë eu qnaire parties, r j l i  etifiht que U pliis 
¿as lieu, e’tfi l'Enfer, oisfent fautes f i t  âmes.des démntx. ,  v  
ak firen t aujfi fiur*, cerpt a frh  la re/urrafifin ; tÿ là .e k  aiffi 
doivent efirt rmfirtnet, teus,Us XSempns. g«e U titn -fi plu, 
proche d i l'E fifir ,  f  tfi lip n rg fte irt çh f i  purgent Ut atnts 
mais plutôt eu elUt fatisfaui. à la jufiiet de XâçM fo r leurs 
finsjfraacis. , Ils veulent qùiaiaus cts dtust ¡fiusc-Ùsfi y A it un 
mûna feu V  des ardeurs  ̂igeUs ;_çï que toutt la iifftrence no 
fe tt qu'au regard'de U  durée, fit tfittnànt qae peignant U Pur- 
gatatrt.tfi h  Limbe des, petits enfant qui mtnrentfans Sam - 
usent; t?  que U. quatrfima iie u ^ ffiff Limba d tt Etres:, c'tfl- 
à-dtrt fû t t'efi U Ùtn o fieifi tfilrtcueillU s Us urnes des Jnftcs 
fu i foàt morts avant la mort iit JKÎrry Stigutnr ^»fnsrChrifi. 
IU tiennent qÀ ettfieu-la efim ude à .frtfia t : deforte que c tfi 
m it m ^ t u i  Umtr.. Seloto dÇtt.e d b ânn e, le,limbe des pe- 
tits ehfiihs tû  dcvenu le  veflftmle des enfciS depuisl’ATccn- 
fion dé Jefus-Chrift ; car fl a.fidù compter pour rien après 
ce tem s-làle limbe des P ^ s .  D n  pourrott donc frire ici 
la même demande que fit.attftCfpB lcPhilofophé Cynique, 
en voiànt l ’entrée d’und peute-tmrifon, où tfi U Ugis de 
cette perte (36) r Cefl; qtu; cçttt, eStrée ¿toit fort grande. 
L és frontières des Enfers doivent être d'une plus grande 
étendue quetout le R oiaum e,fl£qftieftbien monftrueux. 
Mettez eûfemble tous les enfrns qui perdent la v ie  fans 
avoir tw tt le  batême, foit qu’iii meutent depuis leur naif* 
frn ee, foit qu'ils périffent pat de frufies couches volomai- 
te* oit involontaires, vous aurez, fans doutc; ici deux tiers 
du genre humain. L e  nombre des avortons feroit éton
nant fi On lé frv o it, quand même on  ne compterait que 
les viâim es du point d’honneura celle* de la jaloufie (37), 
fit celles de la moUeffc (38). D e toiit tenu on s'eft mêlé 
de ce crime par toute la ferre ,-fi feroît fra ie  de lc prou
ver: com ptons nous de deux témoignages; Confidérez 
ces paroles de Juvenal: Cscm tôt abertimt fuuadam  Julie 
vulvem  filv tr tt (39), &  ailleurs;

Smu quos euaucbï hnhilUs, ac pmllia fim ftr
O fcula.dtitiknt, o  dtfptrafie barba,
E t qnod aitrlrva non tjl opus (40).

Ovide s’étoit récrié avant Juvenal fur ce grand crime, St 
fl avoit mêhle rtptéfcnté le  péril à quoi s’expofoient cel
les qm lecommcttoiera.

S gid javdl immunes btUi ujfart fu tlfitt,
N tt fera peltatas agmna iidU fiqui} .

Si fiu t M ajtt fu is fatim etur vulntra tells.
E t tiras armant im, fu s  fa t a man£s t

Hoc mqne in Arnienut tigres fecere lattbris :
JPerderenecfqmut aufrUana fia t.

H f ftn e ri f4 tiu n t, fed  » >  puelU.
Sept, fû ts  utero qui ne eus, ipfu périt,

Ipfa. périt, fçrturque tort refeluta.capiUoi:
E t damen t, M critù, 5 »  maiacumqut vident (41).

Vous y  errez d'autres pafLges de ce poète dans la R e
marque ( F ) . Ceci me fournit de nouvelles preuves pour 
là force du point d’hohrieur. Les tnoiens dont on fe fer- 
voit en ce tcrns-lî pour faire périr l’enfant étoient dange
reux à la mere ; fis âtoient fouyent la vie à l’un fit à l'au
tre , fit néanmoins les jeune* filles aimoient mieux cou
rir le rifque .de mourir, que celui, d’ètre diffamées. En
core aujourd’hui, celles, qui attendent trop périment fous 
le remede quelquefois, témoinla pcmoifcllc de Guerchi. 
Notez que celles qui gardent ièra fruit açcqucheht fans 
frire aucun cri', à moins qu’clles nc'foient dans un lieu où 
elles ne craignent pas de &  diffamer par la découverte du 
myftere. Nouvelle preuve de la force, inconcevable du 
point d'honneur. Il fuprime les effets de la .douleur la 
plus Vive; dans, un fexe tfiAffie,  .qui gém it, qui pleure, qui 
crie pqrala mqindre c h o ^  4 , .

Q o  difqir nu ^ uu M i^oneife,  vous;ne Outriez di-
re des hmbes ce, que 1«  Ppëtcs|difoicnt deJ enfers, que 
c’.étqit mre.petite maîron, nem nt.txilii, plnteuia (# } . 11 
ne faut pas l^ u co u p  dc'placç, répoudit-fi, pour des em- 
brions: mais, jjep%*là^Triri» Îom fr®5 y  a-t-U d’çniâns de 
quatre OU, rinq aps.qûi vqnt.^Ux LÎnt^^ ne
frvez-yous pa*(j^ j^ ^ b t i^ ^ f ie t ^ ^ ; i i^ fr [ ù ; 'r e f f i i f7
citeront hommes fâiçs A k»*i comme ifion ,  . repondit- 
it, ne vous en mettez pas en peines , ;Le monde cît affez 
grand. a ' >

A u refte, il,y a.de* gens qui trouvent que Virgile, qui 
a reconu les limbes, aurœt dù les pansget en deux poc-

ùont.

Oí) Deck,,.
í DU«. O,i. 

fut h

Chritt iaj 
Eufeii,...

L.i,[ * 
St i(*j,

Cstrditiflt

jíb Twfjg (ìu

(íí) Díogi. 
^  Lacicí, 
Livra Vit 

f7l 
fc fífwrr 
fiirrrfJJtínE.
Myodam

( Ihigtaa 
Cimimi) 
aun videra 
tnígiiifcai 
fosas & 
tràcia mo~
iaquit, 
MymJü 
partas 
cl audite, ne 
uths vdtu 
cgrediatoL

O?) cV-^-
dire tfne diati 
it i  P iti w U  
fo/̂ duoit r/? 
ptriaifi tei 
fitnmti ¿rw 
mirra meri

mìllt fé#rr 
paxT msfieiinp 
U  ftioìuìiié 
la  u*tt dtt

f)t} Í*fí^ 
din ipfit y *  
áti fintmei 
msriètSt^n 
pur ouftncr 
iott

en piv
¿fidt̂ rtr Í4 
dtftnft * f i t  
podrí leur 
frdit- Qtiprf*
f/nd ffiit C£Tm
taira Cifui-hl 
leur frìtta 
U nuu'iV«

fi») Turco. 
Soc. Il, 
tirf, 11.

f4o) Min, 
Soc VI, 
v,d. jih.

.-'- X 
Viri- S9Ì-

(4!) Orìi. 
Amonto 
Ldr. Ih
Ehg, r/r.

(4-) Hot«. 
Od. IV 
Ulti t.



P A T I N . 6lj

( i t )  Virg l.
,£]], Lit'é
yjjfafi****

f«+) B od in , 
P tm û n o -  
fi) arie des 
Soicrers»
Livr. IV* 
Ci’*?- Vi p*Z- 
le. +47* ♦+*•

(+0 -4  «*»-
atinar fa tt
ure ¿prit 
Pactas,

(**) 1.1* &
4. di Itlilt. ff, 
9. ¿Vi r̂ r<
dicibili nal- 
télIB /tigrM 
JiFiJ (MUM* 

cwiWi’A»«

v« «/«
Fa* »69».

(+7Ì Henri 
E fticnnc, 
Apologie 
d 'H e todo tc ,
Litir. I ,
0 i*p. X Vili, 
pm., in  ir 
fwv, Edit.

.Atoen.
IJil in t. 

(»*) i i k
r« *dim. (»») • 

ynjis noteẑ  
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devoir fait périr fon fruit. Nous verrons là-ddTus l’Obfervation d’un celebre Jurifconfultcf E)-, 
&  nous «porterons un paflàge de Henri Etienne qui nous aprendía entre autres choies, que 
cette Loi fi ngoureufe ne fit périr que des forantes (F ). Ces mêmes Lettres de Patin témoi

gnent

”  -̂t pliant à ce que j'ay  diill Je l’abbresement de la 
„  jeunefle,^ ce mefme Poëte aufli le tcfmôignc: difanr,
„  Addt quoi! e ?  portât fatum  breviora j  avenu Tempera. 
„  Et fans fo:i tefmuignage nous en voyons tous les jours 
,, l'expérience devant nos yeux. J'ay ouy parier aum de 
»» quelques damoifetles , voire en ay congnu, qui n’ont 
,,  point faift difficulté de porter des bufles aux defpens du 
„  iruift qui citait en leur ventre :&  pour ne perdre l’hon- 
,,  neuf d avoir le corps gent, ne faifoyent pomt de con- 
,,  frience de perdre ce qui leur devoir cfire auffi cher que 
„  la vie. Car je parle de celles mefmcment qui n’eftoy ent 
„  enceintes d'ailleurs que d’où i] ta Hoir. Quant à celles 
„  qui font meurdiiercs de leurs enfans auilî-toit qu'ils font 
„  fortis du ventre, les jettans ou les faifans jetter, il y a 
„  quelques années que les motulleres des nonnatns en 
„  euffent fourni bon nombre d'exemples ( suffi bien 
,, que de celtes qui les meurdriffent en leur ventre) voire 
„  défia du temps de Ponts nus: [efmoin ceci qu'il dit, 
„  &¿iod qtiïd.m execrattoms pinas maxime forcrJetu aiiin- 
„  p ! ,  qui Del -cirpptttaUm quxtn voverint, pciiuns tajntn 
, ,  votis, ru tique facerdetali perjuran tir Atque inte fie coutami- 
„  nata, gravide fa tls , nejeduspatent,  execrabdiori cenan- 
, ,  tur federe idipfisn prohibiré ac tornrtre: dam out tnedisa- 
„  minibus adbiíitis abertiaaem procurant,  aitt partum Jlatrm 
, ,  ipftim examinant,  terrsque aat cîeacis clàm tnfodtunt. Or 
„  quand je  di qu’on en eut! trouvé bon nombre il y a 
,, quelques années, je  n'enten pas qu’on fuit en peine aa- 
,, jourd’huy d’en trouver fi un en avoir afairc, mais bien 
,, que le nombre en eitotr plus grand alors qu’à prefent; 
„  tant pource que le nombre luffi des nonnatns eftoit 
,, plus grand, que pource qu’elles avoient plus grande 
,, peur d'ellre deshimnorees, voire mcime chapitrées, ü 
„  elles eltoyent convaincues d'avoir joué de la navette, 
„  qu’elles n’ont maintenant, que leurs peres conicifcnrs 
,,  ne font pas tant des fafchcin ( je ) , ains au-contraire 
, ,  eux-mc faus en tm befoin voudroyent dire tes premiers 
„  de ¡a partie. Outre plus ce qu'elles voyeur plnlîeurs» 
„  qui eftoyent auparavant non nains comme elles, dire 
„  manees publiquement ( s i ), 8c s’en trouver bien, les fait un 
,, peu mieux penfer à leurs confctences quant a entrepren- 
„  dre tels m curtir es. Mais il faut confeffer que cdte mef- 
„  cháncete pafic bien outre les doiflres, jufqucs aux filles 
„  à marier qui font auprès de leurs pere &  mere, ou en 
„  la garde de leurs parens.ffc mefmcment celles de bonne 
,, maifon, jnrques à maintes femmes vcufves anffi. Ce 
,, que lcdict Pontanus n'a pas edé non plus, touchant 
„  celles de fon temps; car il ajoulte i  es que je  vien 
„  d’alîegucr de lu y, Sec sera nttmftrefa bac f tris ate farer- 
„  rfe ifj tantitm, -utrutnetiato -¿idus ac nubiles pnrlit jflsa- 
„  didiffimaqne eturm frdantttr jamiiïr. Il eft avenu auffi 
„  Couvent à des chambrières de faire le tour ( j i l ,  3c 
,, c’eft à celles-ci ordinairement, non pas aux autres, que 
, ,  s'adreffent Meilleurs de la Jultice, (liuvanl le proverbe 
, ,  que nous avons allégué ri-deiTus de juvenal, Hat se- 
„  niam semis, tuxat etnfura columbas.’) Car U me fou- 
„  vient d'avoir veu pendre à Paris aflei. four ent desebam- 
, ,  brieves pour ce crime (mais tmlles d’autre qualité) &  
, ,  notamment ay fouvenance d'avoir veu faire és cicoles 
„  de médecine l'anatomie d’une chambrière qui avoir d ié 
„  pendue pour ce uiefme fo rfü ft, afçavoir pour avoir
„  jette fon enfant dedans des latrines................{53I Or
„  n’v a il perfonne qui peuft fçavoir davantage de tels te- 
„  crets que les fige femmes, n’efloit que la manière elï 
,,  aujourdhuy de les aller quérir en leurs marions, &  apres 
„  leur avoir bandé les veux, les mener au lo g j ou elt ia 
„  femme qui en ha beibin, &  eft alors mafquee ou aurre- 
, ,  nient bouchée, de peur d’ elin; Congnuc par elles, auf-
„  quelles il eft force de dcsbinder alors les yeux...............
„  (54) Il eft bien vray qu'aujourdhuy mainies dames n’ont 
„  befoin d’en venir jufquevlk, par le moyen de plmicurs 
„  prelervatifs qui les gardent de devenir greffes li y 
a quelques fautes dans ce paffage de l'Apologie d Hérodo
te , com me on le vena fi l’on prend ia peine de lire mes 
O  blet varions marginales. Cela feul me pourroit fernr 
d’exeufe de l'avoir faporté fi au long.

Le prétnier paffage d'Ovide qu'Hcnri Efliemtea rife(,-j) 
eft dans l’ Elégie X I V du II Livre des Amours, &  nous 
fait conoitre qu’on iavott communément à Route, en ce 
ficclc-U, une chofe qu'un vieux Aporiquaire, qui avoit 
lu beaucoup de Livres de Chirurgie 8c de Médecine, m’a- 
voüa qu'il ne favoit point avant qu'il eût vu un Livre nou
veau que je  lui avois prêté. Il me dit eu me le rendant 
qu’il y  avoit apris deux Obfêrvations très-cuticules dont il 
n’avoït pas encore entendu parier, £t qui concernent les 
marques à quoi l'on peut conoitre fi une femme a eu des 
cnrans. Mr. Lamy Médecin de la Faculté de Paris eft 
l'Auteut du Livre en queftton. Or vota  ce qu'il r*por
te (36) : „Cette femme (57) avoit eu des enfans , &  
„  avant que de l’ouvrir,&  fans foubçuancr rien de ce que 
, ,  nous trouvâmes, nous le reconnûmes par des marques 
„  certaines. Madame U Marche AJuft/ctlc Sage Femme 

I i  i i  „  de

lions. L'une pour les enfans qui meurent avant que de 
naître, l'autre pour ceux qui meurent dans le berceau. L e  
grand nombre des premiers méritoir bien une claffe parti
culière, difent ces gens-là, d’où vient donc que ce grand 
Poète n’a rien dit de ces pauvres créatures?

Continuo audita -voces, vagitits cT iitgens,
Infantmnqtte anima fientes in iimine primo ,
Quos dulcís vita exjortes, er ab ubtre raptes
Abfiulit atra dits, Cf funere merfit acerbo {43).

( E  ) Sous •verrons . . . .  T Obfetvation A'an célèbre Jarif- 
confulte.~\ H dit que l’utilité des Loix ne doit pas être fuf- 
pendue, fous prétexte de quelques ïnconvënicns qu'elles 
produifent, &  il tapone la-deffus ce que difoit Caton, 
qu il n'y avoit point de L o i qui fût commode à tous les 
particuliers. Voici les termes de Bodin (44) : „  Je con- 
„  feffe bien qu’il vaut mieux abfoudre le coulpablc, que 
„  de conderaner l’ innocent : mais je  dis que celuy, qui eft 
, ,  convaincu de vives prefomptions, n'ell pas innocent, 
„  comme celuy qui fut trouvé l’cfpée fanglantc près du 
w meurtry n’ayant autre que lu y , &  autres conjeétures, 
„  que nous avons remarquées. C ’eft pourquoy le Roy 
„  Henry fécond fifi un Ediéf en ce Royaume, fort iâiu- 
„  taire, publié &  enregiftté le quattïefme de Mars, l’an 
„  mil cinq cens cinquante fix (45), pat lequel il veut, 
„  que la femme foit réputée avoir tué fon enfant, Se pu- 
„  nie de mort, fi elle a celé fa groffeffe, Se fou enfante- 
,,  ment: Se que fon enfant foit mort fans baptcfme, Se 
„  qu’elle n’ait prins témoignage de l’un ou de l’autre, Se 
,, ne feront creues de dire que l’enfant eft mort-né. Ce
„  qui a depuis elle pratiqué par pluficurs arrefis...............
„  Et ncantmoins il fe peut faire, que la femme, pour 
,, conferver fou honneur, aura celé fon fru id ,Se ia grof- 
„  feffe, 6e fon enfantement, 8c que l'enfant quelle culi 
„  volontiers nourry, foit mort en la délivrance : mais 
,, d’autant qu’on a veu que fous celle couverture que l’en- 
„  ftmt efioit mott-nay, on commettoit plulîeurs parrid- 
„  des , il a efté léfoln fagement que telle prefomprion 
,, fuffit, pour proceder à peine de m ort, pour venger le 
„  fang innocent. Car il ne faut pas pour un inconve- 
,, nient, qui n’adviendra pas fouvent, qu’on laiffe à faire 
„  une bonne loy (**) ; St pour celle caufe je  fus d’advis 
„  qu’une de Muret,près Soiffons, fut condemnce à mort, 
„  ayant celé fa groffeffe, 6c fa délivrance, Se enterré fon 
,, enfant en un jardin, le mois de Mars h . d . xxxvur. 
Je fai que l’Auteur de la Gazette Flamande de Hacrlcm 
a débité dans l’Aiticle de Paris il n’y a pas fort long- 
tems (46), que l’on avoit donné ordre que Cet Edit de 
Henri 11 fût remis dans fa première vigueur, Se qu'il fiât 
lu au Prône les jours de Fête dans toutes les Parodies. Je 
ne fai fi les autres Gazettiers en ont fait mention, mais 
je  ne me fouviens point d’avoir trouvé cette nouvelle ni 
dans le Mercure Politique,ni dam les Lettres Hiltoriques. 
Elle auroït pourtant pu fournir bien des réflexions,

( F )  Un paffage de Henri Etienne . .  . nous apreudra,  entre 
autres cbefes, que cette Lot. . , ne fit périr que des femantes,! 
Farce que ces autres chofes peuvent fervir de confirma
tion 6c de triplement aux Remarques précédentes, je  ne 
me fuis pas contenté de reporter ce qui concerne l’ impu
nité des perfonnes de condition, j 'y  ai joint auffi plulîeurs 
faits 6c plufieurs Notes que cet Ecrivain étale avant que 
de dire que l’acception de perfonnes avoit lieu dans l’exé
cution de l'Ordonnance de Henri 11. Le rems où i! écn- 
voit témoigne allez clairement qu’il avait en vue les pu
nitions qui fuivirent cette Ordonnance. mjc fem
mes meurdrieres de leurs enfans, dit-il U ')  *  „ l e
„  nombre eft grand tant de celles qui lont meurdrieres de 
„  leurs enfans li toft qu’ils font venus au monde, que de 
„  celles auffi qui exercent telle cruauté contr’eux avant 
„  mefme qu'ils y foyertt venus. E t premièrement quant 
„  à celles-ci, il eft certain que leur mefciuncetc eft fort 
„  ancienne. Car nous oyons le Poète Grec Phocylide 
„  expreffément avertir les femmes qu'elles fe donnent gar- 
„  de de commettre tels a êtes. E t mefmcment Ovide, 
„  payen auffi bien que lui, en fait grand reproche à une 
„  femme, ajouftant plufieurs belles remonftrances. Item 
„  nous oyons comment Hippoctar entr autres citóles, def- 
,,  quelles il fait ferment qu’il fe gardera, met cefle-d, de 
,,  ne prefenter point aux femmes ce dont elles puiffent 
„  gafter le fruit de leur ventre. O r fe pratique celle mef- 
„  cháncete pour deux taifons:par les unes,pour la crain- 
„  te qu’elles ont d'eftre congnues femmes au lieu de fih 
,, les, ou généralement, de peur qu’elles ne foyent dcl- 
„  couvertes avoir fait leur emploite où il n'eftoit licite, 
,, foyent mariées, foyent vcufves : par les autres, pour 
„  la crainte qu'elles ont d'abbreger le terme de leur jeu- 
„  neffe (48), &  particulièrement pour crainte de ee que 
„  d iâ  Ovide,

Sàiicet ut tartas rugarum crimine ventes (49),
Steruetur pneu* trifiis arena tua l  
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tnent en particulier que le Symbole de l ’Auteur n’étoit pas chargé de beaucoup d’Articles(G)} 
: qu’il avoir beaucoup de tendreflè pour Tesenfàns. Il ne faut que celapour réfuterl’impoftu- 

re énorme qu’un Ecrivain Allemand a publiée (H).  On a obfervé que Guy Patin rdTcmbloit à 
Cicéron (/). Il mourut l’an 1671, &  laifla un fils qui s’eit rendu fort illultre ( K ) t Sc qui ex-

celloit

<S,S P A T I N .
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„  de l'Hôte] Dieu y  étoit préfente. Elle a une capacité 
„  linguüere dans fa Profeffion, &  beaucoup d'efprit &  de 
„  difeernement pour toutes chofes. Je luy demandé fa 
„  penfée fur beaucoup de queftions,touchant les marques 
„  de virginité; je  voulus fçavoir à quoy elle avoit connu 
,, d’abord, que cette femme, que nous allions ouvrir, avoit 
„  eu des tnfans. Elle me fit obferver les plis du ventre; 
, ,  &  comme je lui répliqué, qu'il fe pouvoir faire qu’elle 
,,  euft elle hydropique, ou qu’elle eut eu le ventre en- 
„  fié par d'autres caufes que parla grofielfe, &  que les 
„  mefmes plis fuffent refiez, pour me convaincre, die me 
„  fit voir, Hz à toute la compagnie, ce que les Sages-fcm- 
„  mes appellent entr’elles le déchirement de la fourchcte, 
, ,  qui eft une dilacération de l'entrée de l’orifice exrreme 
„  vers l'anus, qui fe fait toujours à 1a fortie du premier 
„  enfant, 8c qui par confcquent eft une marque indubi- 
„  table de l’accouchement qui a précédé De ces deux 
marques d'accouchement la première eft plus terrible fans 
comparaifon que la fécondé à une fiancée qui pafife pour 
fille; car elle a tout lieu d’efpérer que fon époux ne co- 
noîtra point la fécondé, &  tout lieu de craindre qu’il co- 
noitra l’autre. Et par là nous entendons le Vers d’Ovide, 
beaucoup mieux que par les Commentateurs, &  nous co- 
noifloDs clairement pourquoi les filles Romaines s'expo- 
foient à un péril fi redoutable, afin d’éviter rttgarttm cri
me» , que les rides de la peau du ventre ne manifeftaffent 
leur crime. C’étoient donc des rides beaucoup plusàcrain- 
dre que les rides du vifage, &  il ne faut point douter qu’on 
n’en fâche communément les conféquences dans notre fic
e lé , comme on les favoit dans celui d’Augufte, 8c que 
Cela ne laiffe de grans fouris aux perfonnes mêmes qui ont 
été fecoumes de Lucine (y8) avec le plus grand fecret du 
monde. Leurs invocations conçues félon le formulaire 
•des prières que l'on adreffoit à Lavem a (jÿ ) .

Luira motet, mtluens audiri; Pulchra Laverna 
Da mîbi follere, du juftum fanttumque vider! : 
düotltm peocatis froudibut objïte nûbem (60).

Leurs invocations , dis-je , parfaitement exaucées félon 
refprit de cette formule, ne raflürent point contre les »pro
ches d'un nouvel époux qui ne s’atend point à trouver des 
rides, ou des replis; 8c de là vient qu’on recourt aux dro
gues le plutôt qu’ il eft poftiblc. Henri Efticnnc avoit rai- 
lon d’obferver que de Ion tems maintes dames m i n e  plu- 
fiturs prefervatifs qui Us gardoitnt de devenir greffe! (ôr). 
L ’ancienne Grèce &  l'ancienne Rome n’étoient que des 
novices dans ce mauvais Art en comparaifon du X V I Siè
cle , 8c l’on veut que le Siecle X V I I  ait furpaffé encore le 
précédent; néanmoins, on y a mis en pratique les plus 
grofiieres 8c les plus dangereufes maniérés dont Ovide ait 
fait mention. Liiez Mr. l’Abbé de Marolles fur ce paira
ge d’Ovide (6a): Vejlra quoi tffeditis fubjtüis vifeera toits! 
Pourquoy vous forcez, vont Us entrailles avec de petits traits 
aigus? „  Ceft une chofe eftrange” , dit-il(63), „ q u ’une fi 
,,  damnable invention ait cfté mile en ufage de fi longue 
„  main, 8c qu'elle ait efté renouvellée de nos jours. Une 
„  mauvaife femme convaincue de ce crime abominable, 
„  après avoir tué la m ere, ne croyant que tuer l’enfant 
,,  dans fon ventre, a cité chaftiée 8c punie exemplaire- 
„  ment à Paris, la mcfme année que j ’ay compofé ce Li- 
, ,  vre” . Quelque ingénieufes que puiiTent être les paf- 
fions, qui font foutenues par le point d’honneur, les rif- 
ques font grans encore aujourd'hui pour une fille ou pour 
une veuve, qui laiffe aller le chat au fromage; car affez 
fouvent les préfervatiîs fc trouvent trop courts ; le neu
vième mois tombe fur le dos, 8c c'elt là le Diable, c'eit 
la feene la plus ficheufe de toutes. J’eu prens à témoin 
ces Vers de Madame des Houlieres :

B A L A D E  à Mademoiselle D  * * *
Ores eft temps de vous donner confeil 
Sur Us périls où beauté vous txpojt.
Pille reffembte i  ce bouton vermeil 
Qu'en pets de jours on voit devenir roft.
Tant qu'ofi bouton on voudrait en jouir,
Fini se U voit ¡ans defirs de rapine.
Dit que Soleil l'a fait épanouir,
On non tient conte, un matin U ruine,
De rofe aUrs ne refie que l'épine.
Lorfqu'un amant, f  exemple eft tout pareil,
Fuit voir defirs à quoy pudeur s’opofe,
Si l'on ne fu it , l'amour eft un Soleil,
Point u en doutez,,  par qui fleur eft édoft.
Alors en bref on volt s'évanouir 
Tranfports CS1 feins par qui fille peu fine 
Préfmnt d’elle, es? fe latff* éblouir.
Mépris fuccedt à l'amour qui décline ;
Di roft alors ne refit que ï  épine.
Plus de comment avecqut It ftmmtil,
Ote fi  par fois un moment en repofe.
Songe cruel donne fâcheux réveil;

Cent c? eent foie en en maudit ta taufe.
Voir on voudrait dans ta terre enfouir 
Tendre fecret duquel en t’imagine 
Qu’an traifire ira le mende réjouir.
Parle-t-on bas, en croit qu'on le devine,
De refi alors ne refie que l'épine.

E N V O I .
Galant fiéftz. donneurs de gabatine,
J-'ay beau prefeher qu'on rifque à vous ouïr,
A  caqueter tonto fille eft encline,
Plûtoft que faire approuver ma Dottrine,
On filtrait chanvre fans lt rouir,
Mais quand tout bas faut apeliir Lutine,
De roft alors ne refie que l ’épine (64),

(G )  I f  Symbole de l’Auteur u’était pat chargé de beaucoup 
d’Articles.]  Raportons ces paroles de ion Eloge (6$ ): 
»  Il difoit les chofes avec un froid de Stoïcien, mais fi 
„  emportoit la piece, 8e fur ce chapitre, il eût donné 
„  des leçons à Rabelais. On difoit qu’il avoit commenté 
„  cet Auteur, 8c qu’il en favoit tout le fin, C ’eft ce qui 
„  le fit accufer d'être un peu libertin. L a  vérité eft qu’il 
„  ne pouvoit fouffrir la bigoterie,la iuperftition,St la for- 
„  fanterie; mais fi avoit l’ame droite, 8c le cœur bien pla- 
„  cé ; il étoit paflionné pour fes amis, affable 8e officieux 
„  envers tout le m onde, 8c particulièrement envers les 
,,  Etrangers 3c les Sa vans” . Prenez bien garde que pour 
répondre à l ’Accufarion de Libertinage,l’Auteur de l'Elo
ge ne dit pas que Mr. Patin fût dans le fond bien perfua- 
dé de l’Orthodoxie Chrétienne; on fe contente de nous 
attirer qu'il haï doit la fuperiUtion, 8c qu’il étoit honnête 
homme. Voiez les Nouvelles de la République des Let
tres (66). C e n’eft pas ainfi qu’on répond pour le Prince 
de Condé, on opofe à la renommée la déclaration qu’il 
fit en mourant, j e  n'ai jamais dauci des myfiere s de la reli
gion,quoi qu’on ait dit, mais fen dento moins que jamais (67). 
On dira peut-être que les Libraires de Gencvc ont fourré 
dans cet Ouvrage de Monfr. Patin tout ce que bon leur a 
femblé, mais cette penfée feroit ridicule.

( H ) L’énorme tmpofiure qu’un Ecrivain Allemand a pu
bliée.] Il s’apelle Axtiui. Il a débité dans une Lettre fur 
l ’Antimoine, jointe à un Traité de Arboribus coniferis à 
kne en 1679, que Moniteur Patin voulut empoifmntr fon 
proprt ¡Ut avec l'Antimoine qu’il croyait être un poifon, mais 
qui contre fon attente le guérit heureuftment (68). Charles 
Patin, s’étant plaint de cette injure à la Faculté de Méde- 
on& d'Iéne, obtînt toute la fattsfaftion qu’il pouvoit pré
tendre; car la Faculté ordonna au Médecin Axtius de fe 
retraéler publiquement. Saluberrima Facultas ilium <nai- 
ootiao (69) cantaro toogit, qttam fupreffa calumata types man- 
datam ad me tranfinifit, c'cft Charles Patin qui parie (70), 
hisvcrùit: Editioni TraAatus hujus de atboribus, bene
vole L eélor, fubjunxeram Epiflolam de Antim onio, cui 
relationcm de llluftriffimo Guidone Patino inlètueram: 
Qui autem certo comperi illam falfam, 8c ab ipfius male
v o li  fine dubio effiétam effe, Epiftolant ruriirs imprimi 
curavi, iàbulam expunxi, 81 Manibus celeberrimi illius 
viri injuriam faétam ette aperte profiteor.

( I )  On a obfervé que Guy Patin reffembltit à  Cicéron, ] 
„  Feu Monfr, Huguetan Avocat de L ion,qui le connoif- 
„  foit particulièrement, trouvait qu’ü donnoit de l’air (71) 
„  à Cicéron dont on voit la ftatue à Rome (71) ”, Cela 
me fait fouvenir qu'on a dit, que le Chancelier de l’Hô
pital relfembloit à Ariftote: Specie fuit ougufta,  visita gra
vi w  tranquillo, qui nt ox vttori numifmato appamit Arif- 
tottlisfackm piano referret (73).

{K ) il  laiffa un fils qui s eft rondu fort illuftn.l II s’a- 
pelioit C h a r l e s  P a t i  h. Il naquit à Paris le 13 de 
Février 1633. II fit des progrès fi lurprenans, qu'il fou- 
tint des Thcfes Grequcs 8c Latines fur toute la Pbilofophie 
l'an 1647, SonProfeüeur(74),qui étoit unIrlandois,8c qui 
n’entendoit point la Langue Grcque, rebuta durement ces 
Thefes quand on le pria de vouloir les examiner; mais 
voiant que le jeune homme fe préparoit à les fou tenir fans 
Cathédrant, fi fut contraint de prènder à la Difpute, pour 
ne point proftituer fa réputation. L e  Nonce du Pape, 
trente-quatre Evêques, 8c plufieurs perfonnes de qualité 
de U Cour 8c de la ville affilièrent à cette Tbefc. L e  Ré
pondant foutint le choc pendant cinq heures en l'une &  en 
l'autre Langue, 8c fin reçu Martre es Ans gloricufement. 
Il étudia en Droit par complaifancc pour un oncle mater
nel Avocat au Parlement; il prit fes licences à Poitiers au 
bout de feize mois, 8c il fut reçu Avocat au Parlement 
de Paris. 11 emploia C i années à cette étude; mais fi ne 
pouvoit renoncer à celte de la Médecine: fon indinarion 
l’y avoit toûjour? porté. Il ne lui fut donc pas difficile de 
s'accommoder aux volontez de fon pere, qui étoient qu'il 
abandonnât la'Jurifprudence, 8c qu'il fc voilât à la profef- 
fion de Médecin. H goûta fans peine les belles raifons
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celloit dans la conoiflince des Médailles. 11 avoit perdu Ton fils aîné ,  pour qui il avoir obtenu (/> 
en 1667 la furvivancc de là Chaire de Profcileur ( f ) ,  fie qui n’eut pas la rrconnoiiRnce qui étoit 
due à l’aSèâion d’un fi bon pere (f).  C e  fat un grand furcroit d’affliûion, dans le chagrin où " v *■  
il étoit de la difgrace de fon autre fils (Z,). 0 Tww

P A -
qti'on lui allégua.^ fortifié« da témoignage de Marefcor. « s  parole* de fit Lettre C C C L I. Je les raporte un peu 
C e  célèbre Médecin ic  rcconoifibit redevable de trois cho- an long, parce qu’elles noos a prennent entre autres faits

—  „ ---------r’dfant plaint d'un p etit_____________
tLm peribnne* îlluftres. A ria» d ifitn s dcirnfqm nus Magifira- „  fils Charles, fur la médaillé qui fut icy faite l'an paffé 

a d m .fj-  f ed RrZt6*i  tyfa ©" Fmperaterihms Ugts prafiri- „  pour les Siiiffes, g  »  a répondu; je  vous ay envoyé fa
,i. henttm . Sapirntiftmtt tandem qssofyme ah erttno pendent es, „  Réponfc, laquelle A  fage &  modefte: ce nouveau Ga-

taeqat fabtmffir arbitra cernent. Retrrderii, mi Stt:ce (fie  „  zetier y a répliqué, &  y  a parié en ignorant &  en ex- 
(7t) o» bd quippc ob nefao quam M im m  me compdlarc folebat) „  travagant, en quoy fl n’eût point manqué de reponfe 

. M nnfiettnm  nefirnm tria fe  fatra drà •eflre deitrt proftf- „ forte &  aigre avec de bonnes raifons, fl on n’eût prié 
h  a »  ér qmibms carmfftt, f i  prepefitnm À Partntibns fiteerdsttnm  „  Carolus de furfeoir fa réplique, 8c menacé d’une Lettre
dos tome, fisfitp tjfit, femtmttm athUtuam asarit atme L x x x l l ,  a n - n  de cachet. L a  tenté eft que Moniteur Colbert prend 
ia t il rnm- tum  anrtenm  m ilia , atqm bstimam inmimtnram iOufirinm „ en fa protedkm les Auteurs de ce Journal, que l’on 
ïu lù .iïL é *m uu**m  (7î)* Dès que Charles Patin eut été reçu Doc- „  attribue à Monfieur de Silo Confriller en Parlement,à 

leur en Médecine , il s'attacha à la pratique, &  en eut „  Monfieur l'Abbé de Bourzé, i  Monfieur de Combcr- 
pi-ëfqjimr i  beaucoup. Il fit d «  Leçons en Médecine à la place du „  ville, à  Monfieur Chapelain, 8tc; fi bien que Carolus 
D ût i  fui Profeffeur Lopez ,qni étoit allé à Bourdeau. Aîant craint „  eft confcitlé de diflérer fa ripaille, 8e même par l'avis 
£ pF̂ ar  d’être emprifonné s'il demeuroit davantage en France, il „  de Monfieur le premier Prefident, qui l’a ainfi déliré; 

K  voulut fe retirer en Hollande; Excédés* pétri* tonfaltiat ,,  (on en dît une canfc particulière, fçavoir qu'il n'cfl pas
/«a» du fiâ t, ynam üitrtaiis difcrimm fmbire (76). Mai* 1«  anna-
ttgddtmn de teurs d'Oftende incommodoient tcllcrncnt ht navigation, 

qu’2 s’en retourna du Havre de Grâce à Paris, 8c prit en- 
mite la route du Palatinat. D s’arrêta quelque tems à Hei- 

dmn qmitr- dclberg, 8c puis il fit d «  voiages en Allemagne, en Hol
lande, en Angleterre, en Suifië, 8c en Italie. Il s'étoitm oi»  n

bien avec Monfieur Colbert depuis le procès de Mon- 
„  fient Fouquet) nous verrons cy-après fi ces prétendus 
„  Ccnfenrs ,  fine fitffragû pepnli ©* Qniritnm  , auront le 
, ,  crédit &  l'authorité de critiquer ainfi tous ceux qui n’é- 
„  criront pas à leur goût. Sommes-nous du tems de Ju- 
,, vénal, qui a dit hardiment, Des « tx im  tervu, w i «  

ctnfnra cdnmbas? U ne choie néanmoins nous comble;
mans fe faifoient fur ces frontières lui déplut £i fo rt, qu’il „  c’d l  que nous n’avon* point tort, 8c que 1«  fçavans 8c 

•Mtr fiüanr fe trenfporta en Italie avec route fa famille. O n le  fit , ,  intelligcns font de nôtre avis, mais ces Meflicurs abu- 
3. M. s. Ut ProfefTeur en Médecine à Padonc l'an 1676 : trois an* „  fent de leur crédit. L a  République d «  Lettres eft pour 

après fl fut honoré de la dignité de Chevalier de faim ,,  noos,  mais Monfieur Colbert eu contre, &  fi mon fils 
r«fc i  t* blute. Il a prit en 1681 que le R ot de France te voukrit „  fe défend, on dit qu’on l'cnvoycra à la Baftillc; fl vaut
Ufmite Mr. recevoir en grâce; 8c peut-être fcroit-il retourné à Paris, „  mieux ne pas ¿a ire  (87}. '■ -) Guv
Drdimamn fi on ne lui eût donné i  Padoue la prémtere Chaire de ( L )  La ¿¡/¡rat» d t fm  . . . .  jSr.] Châties Patin h  r,I‘° ■ l-f’ - 

fê te n t Chirurgie, avec une augmentation de gages. J’ai tiré ceci déplora : il veut que 1a calomnie en ait été la vny eca u fe; “ î  
mmnà’ï& L i ri’ un Livre qu’il publia 5 Padoue l’an i68 a, intitulé, ly~  mais il ferme le  rideau for tout cela. Cèm ta a «noefa. 
fm * ’are d- oum  PeleviMem ,fiie  kenti &  PUa Preftfltram Pat ami 1681 dit-il (88), ittriMs C7 « !— »«■ » d ix trt, m* pTi- tv.!_
vih in , p tilite  dxtm nm . 11 mourut dans cette ville-là (77) fan  àpitrm tg it, v  ***&> UM * tnteUt. 'Timantham  (89) imi- 

1694 (78), lai fiant deux filles qui fe font rendues célèbres tari ik ta t, farçm  U tftr, y«i citm meefiet pnxiffa  adfianxet, 
par les Ouvrages qu'elles ont donnez au public (79). Sa or trifiitia  tmnem imagmem tanfam fifit, a i Jftipm am  fine- rw w . 
femme aufli a été Auteur (80). V oici la Lifte des Ou- tem ad aras f eritntam  ,  patres snltnm  -edatnt qmem fiais 
vnges qu’il a publiez depuis l’an r66z julqu’en r68i. mtrjbam pingert defftrakar, P titm  i k  pratendanau, fin  da- (*i) Cno- 
Itintrarin» Camîtis S r i n u i  Parifiis, 1661 in 8. Tanrilia Ure trm m tti e i frràetMs perditas,  fi»  ciaritata A  twyidsram 
Pâmons ta  ont. N itm ifm iuiiaj, Parif. 1663 fr i. Trait t  des mqmiiiam. Son pcic n1» pas ô é  fi m yftciicux, 2 particu- 
Taurin ctmiufiibies: Paris, 1663 in  4. Intredn£titn à  Tlhfi- hrifc certain« catties, ou plutôt certains prétextes, je  ne , t. 
tem  d it MtdaiiUi.- Paris, IÔ6$, cr Amfierdam ,  1667 in fai quels Livres de contrebande trouve» dans l'étude de 
tz . imferattrnm Bamamtram Nomtfimatat Argentine, 1671 fou fils. H vaut mieux le kifler pari«. Tant U mtndr le Ci,] if
f*L l 'befattras N nm fm atnm ; Amfleledami ,1671 in 4. g e» - plena , ptrfeam ne Pattnfe,  cr fart dle jtuiqm s fripons d* f**.9 -i'’
tn  Relations Hifleriqitcs: B ofit, 167 3 ,0 - Lyen, 1674 in i t .  Libraires,  Ü &  m m i de Mar i t  monda. Cependant d  tfi ab- 
Pratnca délit AfrijgJir: V entâ t, 1673 in 12. Smtanims il- f ia t, ér  faot fureur eiligè de s 'j refmdrt malgré fit Stmàté.
Inftratm  : B afilta , 1675. D t Nnm ifm att uÆttqeo AssgnJH o* Jt om it tenjenrs tfperi qtet la fiefike dn R rj ¡iitn d rtu  j mf-  
P latenit: Bajilta  ,  1675 in 4 . Etaem nm  Jitria  E rafm ï, qms à  fay : mais net ennemis ont en Itep d t créât. C rfat- 
tum  fig. H olitnianis : E efil. 1676 in  12, D e eptint* A le ji- data ,  peser adeaàr mate ployé,  tn  dit - 1 ,  qnt t t f i  fo r  coutm- 

“d uî^u- farMm s*̂ t*  -■ P tn a vû , 1676  in  4. D t T tiribns, P  e t a m i, m oa qnr fen  prters Iny a i t i  fa it , comme à on tenant a i-  
bliqiK de* l ^ n  in 4. D t A victn n a, P a tm ôi,  *678 in 4. D t Ntt- fia t qmi n'a pn f*  itfcn d rt. 2 . f'a  été par cmnmifiem fin -  

m ifm ste ont. H tratii Ctdhis.- 1678 in 4. D t Sterinte : P a- reraùw O  panksdart fans droit d'ope!, ce y n iefi txtraerdi- 
M v ê , 1679 in 4. JudicimjB Paridis: Patavü, 1679 in  4. nairt,  c r  maryne Sentons pbu U drfitsn y ne» rtroa de le  
Le ptm ptfi Ttfit d i Ptttusa : Pédona, 1680 in  4. N eialaia  perdre. 3. gae la plupart des Jagtt tn t rvfjt des lettres de ca-
J sv is : Patavtt, l6 8 r in 4. rptinats Médiats diktat cbtt cs‘*dt rtwm manda tira  ,  fier a  ysress axait h fiin  S a »
tfiê Cbirargns : Palaxiü ,  1681 in 4. Lyctnm Potaxnnam, txempU............. 4. On alltgmt qat c'tji nn bossmt dt gpani

v d to  de la P at axis, 1682 in 4. C e ft hû-même qui nous a donné crédit,  qni éta t nctrt partie fte r ta t, yai pestfiSa à Ls rase 
Reput), de* cette Lifte dans fcn Lyctnm Pataxhnm . 11 a oublie f e  CT qni érignsii centre ntm  ; parce qn'tn  a rrnrvé parmi as
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E pifltlt ad Eggtünginm de Nmnsfmaubns ynAstfdam aifirmfis lèvres, «ù/yati Velatati dn Petlnm d t Jlenfienr h rq n rt,  
Imptratrns Nirtmis, publié« à Brème l'an 16S1 avec 1«  arde l’H tfitirt d t l'tnirtprijt de Ggeri. . . . .  O» a m m m i
Réponfcs d’Eggclingtus (81). D a fait depuis ce rems-là 
une Traduétion Latine de rintroduâion à la-Science des 
Médailles (82) ,qui a éte imprimée l’an r68j ((83). Diffèr- 
terit Tbtraptutica d t P t f lt ,i  Augsbourg r68j in  4. Cammtn- 
tarims fa très lnfcriptients Gretae Smyrna m tftr allâtes ,  à 
Padoue 1685 in 4. Cemmtntarinr fa  antiqnxm Mennnsest- 
tnm  ila n tU m a , là même 1688 in 4. Ctm m m terins fa

irait lèvres, fa v tir mm piefa S im p ittii t’çft au* Livre Hngat- 
net intrudi l'Anatomie de ta M éfié, par Pierre in  hSttdin 
htinfirt de Charente» ì camme f i  tlnfoifitien iità  en Fr am
er. Ç rfi nn Lèvre d t fin  fins. Paris tfi fiche d t tels Livres,
O* il m’y a gmares d t BtUw heqnt est f  en n'en rrvxvr, t?  m i
me dns. Us Mîmes. . . . .  le  ficend rtm  nn L rsrt, n  te 

(ta) 7,  mt tum  ddantUm a, là même 1688 in 4. Cemm m teitns t» a»- ym'ilt difim s, centre U  fir v u t in  Rati t'tfi te Boudkr d‘£ - 
ji, i  dm Tilts tsqmstm Ctnetaplrram M arti Arterie Aftditi, fa même 1689 u t ,  yxi s'tfi venda dans le Palati fmkirqmemtnt, cr anqnd 
qu'il nufitii in 4. Il eut part à  l'Edition du Ibtjkurtis Nsrmì/matmn e» imprimi k t Jtnx ripemfis. la  tntfiem t tfi l‘HiÜoire G i-  

PttT* dianrtttM , faite à Venife l ’an 1683 ,  &  2 y  joignit laure de la Cour, qui font de petits lü d U t fia s dtgmes da
w  7im  quelque Notes. J’ai oublié peut-être quelques-uns de f is  mépris qat de celere, j t  ptafi fm  a s tm s lè n t i  me fin e
fiit Inno- Ouvrages. Je dois ajoûter que fet Relations Hiftoriqu« qunn prêtent*, o -  q » ü  y a entfistt partit fitten e  f t t  tn  n a t
durian à furent imprimé« en Hollande l'an 169$ ,  8c que fon In- à mon fils , o* qui tfi la  tanfi de mitre malhtm- \ÿ j). Dam  feo) G*r
DH ^raii- tTOriu® OTl * !■  Science d «  Mcdaill« fin réimprimée i  Pa- tour eda vous ne v o i«  rien qui aille au fait, c'dl-à-dire
edlfimee ris la même année (84). Ce Livre fin cenfuré par Mr. à la caute que Pou débitoît dans Paris comme U vraie rat- L x v tu ,
d« Uédail- S allo la prémierc fois qu*il fut imprimé (8j). L'Auteur fon de 1a difgrace. On difoit, 1 ,  que Chorks Patin fin 1 -o a»
fav répondit à cetre Cenfure par un Ecrit intitulé. Lettre d ’un envoie en Hollande, avec ordre d'xcheîcr tous k s  Exem- tu  r>*.

A m i de Mr. P otin, fier te fo rm el des Sfavons Jn 13 Fé- piai res d «  Amours du Palais Rotai, &  de les brûler fur 
vritr i66y. Mr. ballo, en parlant de cette Lettre (86), les lieux, fans en épargna aucun, x. Qu'un grand Prince 
continua de traiter Monfr. patin avec beaucoup de mcpns. lui fit donna ceste co m million, &  lui promit de técom- 
Cela mit fort en colere Gui Patin, comme U paroît par peni« f«  panes, 3-Que ce commiffianaìre, aiint acheté

tous les Exem plaires, ne les brûla pas, &  en  fit euirer un 
(U ) tuia, éHifioire daOim xge* des savau>,r>nreflv i f w . f «  174. (*i) v,ia to n  nombre dans le  Rotatane. Y  o rti le  b ru t  com m uni 
b  j  Munii d a  Situi* dm t j  Fiorite xM f, m, ijv. (I*j £ v  le juuxna. j c  nc fai pas t’ fl cft bien fonde, 
d »  Savuc da » M eo  i « I  > HU  *■  *“ •

T O K ,  m .  J ü i »

(U) A  

U lu



tfio P A T R I C E .
. P A  T R I  C E  ( A u g u s t i n )  en Latin Patricius U  ).» Chanoine de Si ta c , Ce puis Maître

:'. u„ * ¿es Cérémonies de 1a Chapelle du Pape, &  enfin Evêque de Pienza dans k  Tofcane, a fleuri 
-*iif *. p*- vers fin du X  V  Siècle. L e  Cardinal François Piecolomïni Archevêque de Sienne, qui a été 
d t kx  .A r lù U l Pape fous le nom de Pie 111 ,  lui donna ordre de corapofer un Abrégé dés Aétes du Concile de 
/«¡MW. g .[ c îious verrons ci-deflbus de quelle maniéré cela fut exécuté (A}.^ Ce ft’eit pas le feul
îm Fi/« Ouvrage d’Auguftin Patrice. Il en cômpofa un autre touchant les Cérémonies de k  Chapelle
“ -W/J* du Pape ( b )  ( A) .  Il fut Sécrétaire de ce Cardinal François Piccolomini dans la Légation d’Al-

lemagne foüs le Pontificat de Paul II (t).  J ’éxaminerai fi le Pere Mabillon a dû dire qu’il y  a ^  uit. 
(Gpi’usicj. cu un AagujUn Patricias diférent de celui-ci (C).  Xfa’ i ^

{ A )  Kans vtrrans.-------- dt quelle maniéré a l* fia  exé
cuté.) Auguilin Patrice fe fervit entre autres Ouvrages de 
deux gros Livres, dont le Cardinal de faint-Marc lu i prê
ta un Exemplaire. Il affilie qu'il les a vus à Bâte o i  ils 
étoient gardez avec un foin tout particulier, comme l’on 
gardoit anciennement ceux des S i b y l l e s 6 c  que Jean de 
Segovic Espagnol de nation nomme Cardinal de faint Ca- 
lixte par le Concile de Bâle, homme qui s’obftiq» dans le 
Schifme jufques à la mbre, êft l'Auteur de ces deux Com
pilations. Il ajoute qu’il fe fervit d’une Hiftoire que D o
minique Cardinal de rerm e «voit faite delà première par
tie de ce Concile. C e Cardinal y  affiiUjufquau rem* de 
la rupture entre Eugene I V  Si cette Affemblée. Notes 
que l'Ouvrage d’Auguftin Patrice n’eft point imprimé. 

(i)  u iV-nt Rfonf, Rigatdt le prêta en manuferit ( r )  à M o n t. de
fr i, i  U Si- Sponde ( i ) .
*<nkt3*tdii ( £ )  U ctmptfa un Traité touchent h t C ér¿montet d t lu 

Chapelle du Et/e.J Ces termes Latins de Mr. de Sponde 
(i) tîtî A  l’Auteur que j ’ai fuivi font, Liirum de Ritîbus Sacelli Pon- 

de tifidi cùnfcripfit (3)-  C ’eft fa ns doute le même Ouvrage 
Sponde, W dont j ’ai parlé ri-deflits (4) en «portant nn Faîtage de Mr. 
"■  Coufin, où l'on voit par qui &  comment le Livre d’Au-
»! têr.’ guihn Patrice fur Ut Rites de ÏE glifi Romaine fut publié, &  

quelles furent les fuites de celte publication. O n y  voit 
s) spoa- suffi qu'Augultin Patrice ctoirneveudePle 11, qui lu i avait
an. ut* donné le Ittrmm de PictUmitü, 6c qu’il commença à être 

>pru. Maître des Cérémonies fous ce même Pape. Il eft certain 
,  , v M  que dans l ’Epitre dédicatoire de fon Livre S*fr*rnm Ctre- 

¡D) dt tnoniaritm inférée par le Pere Mabillon au II  T om e du 
Mufeum italien»  ( j ) , St datée de Rome le 1 de Mats 

p  M s,s 15 1488 , il fe qualifie Anÿifiinus Patrhms Pieolemineut,  mais
(Fansdej. pourtant andrer, niqu'ü a reçu du Pape Pie 11

ce fur nom-là, ni que ce Pape a été Ion onde. Il me pa- 
(0 f,4î- iM, rolt plus vraisemblable qu'il le reçut de fon maître le Car- 
¿rluiv. dînai François Picolommi. Je d’»firme pourtant rien: je

fai que Pie I I  conféra le titre de Picolomini à un habile 
homme qui avoit été fon Secrétaire (6 ), St qu’il éleva au , , , ,  
Cardinalat.

( C )  ^'examinerai f i  le Per* àtabitte» a d» dire qu'il y  « nmnthuî- 
eu te» Auguilin Patricius dijertm  Je celu i-ci]  H a inféré *™*“fi*iie 
au I T o m e du Muftmm italicnm  (7) la V ie  de Fabien Ben- 
cins compofée par Auguilin Patrice Evêque de Pienza, &  vit. vm^ï, 
il a d it.{8 ) que cet Evêque qui avoir été Maître des Cé- NÔmeicti- 
remontes fous lePontificat d’innocent V I I I ,  eft diférent ^Canii. 
d'Auguilin Patrice, qui-Bit Sécrétaire dn Cardinal François 
Picolomini, 6c qui a fait nne Relation des choies qui fe **■  
plSércnt dans la Dicte deKatisbonne Ion  que ce Cardinal & [,/“' I!l 
y fut envoié. Voilà d onc, fi on l'en ‘croit, deux Auteurs 
qui avoiort nom Auguilin Patrice { l’un a  été Maître des MaC hq 
Cérémonies, 6c puis en 1483 Evêque de Pienza : l’antre T»*.'r, 
a été Sécrétaire de François Picolomini. L e prémier a 3sî- 
compofé la V ie  de Fabien BendUs, 8c la Relation de l’cn- W  m  >f 
trée de l’Empereur Frideric I I I 1 R-ome ( 9 ) :  le fécond ¿¡l’ V 1“" 
a dreffé les A iles d'une Dicte de Rattisbonnc. C ’eft de tn iT -Jü  
ce lu i-d ,  continue’ le Pere MabiHon, 6c non pas de l'au- r. n i 
tr e ,  que Voflius *  parlé dans le Volume des Hiftoricns (10) vosius, 
Latins. Vous remarquerez que Vofthis ne donne en ef- Ug 
fin aucune antre qualité à fon Auguilin Patrice que celle ***■' 
de Sécrétaire de François Picolomini Cardinal déSiene.èi 
qu’il ne lui attribué point d'autre Livre que la Relation de t*« 
ce qui fut fait à Ratisbonne. Il remarque qu’d le fut dé- 
diée par l’Auteur l’an 1471 àjaqnas Picolomini Cardinal 
dePavie f i o ) ,  &  il ajoûte que Campanus notnmoit ce tu 
Patrice le Ange de Cicéron ( t i  ). J’oTe bien dire que le Ct*- 
Pere Mabillon fe trompe ; il ne me parolt aucunement 
néceffaire de tnntver ici deux Auteurs de même n o m ,
8c je  m ’en riens à Moniteur de Sponde , qui veut qne ntaiv*- 
le même Auguilin Patrice Sécrétaire de François Picolo- 
mini ; ait été Maître des Cérémonies,  8c Evfaue de ÎT T ';  
Pienza. * 14 * “*■

(4  Veto, U
Tt̂ m. {Ji\.

( 0  ^  Clijfc 
i im i  i ' I f r i t , 

fil™ Mr. de 
ThoU] Likr, 
C X IX ,
M -  **7.

(1) Geine- 
n is ,  in  Bi- 
bliorh.yô/is 
1(0, ¿7 ï( l 
t/rrfi.

(;) PetfrUU

fîï  Vaut 
i’£piior.ie 
d e  Geiocc.

(4)  Konig,
Biblioth*

P A T R I C E  ( F r a n ç o i s ) Evêque de Cxaïetcj natif de Sienne, débita beaucoup de ]ec- ^  D*. 
ture dans fes Livres de Régna &  Rtgis iuftitutione^ &  dans ceux di RcipubÎïc<e hjfitutiorw. Il floriflbit cxrx.^* 
au X V  Siècle. O n le confond quelquefois avec un autre F r a n ç o i s  P a t r i c e  (a), grand ,I7- ' ‘ 
Philofophc Anti-PéripatétirièiLqui étoit né (b) fur les terres des Vcni tiens l ’an j  j ip ,  ou l ’an 1 fto  
&  cjui mourut a Rome le d  de Février i f p f  (d). Confultez Mr. M oren , &  plus encore Monfr. fjom mî 
Teiffier (r). Ils m’ont prévenu prefque nir toutes les chofes que j ’aurois pu dite, &  ainfi je 
me contente de recueillir quelques erreurs, fit d’obfervcr quelque chofe furies Editions {A},

J’ajou-
I  c ) S t n  E fiigtt eu  lè v e n t  è u  D lM m i i  N ô p ittti^ iiC S  f i n i  j i ' i ï  ft a r t it  f e  ( l  I t i - f  t e n  r j l o ,  i r  i l  J i t  e u  

trm tnenum tm  d t f e  N o v a  Phîlafoplua d e  UniveriU ,  , ,V /  t c r lv t it  P e u  M U  t  le  s i  de f i n  1̂1.
( 4 ) me coutente de rteueilltr quelques erraert, &  tfeh- 

ftrvtr quelque thofe fur ht Edutent.^ G e s n e r  ( r )  n’a- 
voit nul fcjet de croire que François Patrice le  Siamois 
ne differoït pas peut-être ae Frêne i f  eus Luâut Durant tuas, 
Auteur d’un Ouvrage de epthna Sàpuhbce Cuhruatàne, 
imprimé à Venifel'an rçzz. Il devoir dire que ce font 
deux Ecrivains ; car l’Ouvrage de ce Lucius n’eft divifé 
qu'en trois Livres, dont le dernier eft deftiné en partie à 
célébrer la République de Vernie ; mais l'Onvrsge de Pa
trice eft divifé en neuf Livres , 8c n’a rien de particulier 
pour les Vénitiens;. Dans l’Epitome deGefner (1) on con
fond François Patrice l'Anti-Péripatéticien avec l’Evêque 
de Gaïcte. On a fait la même faute dans le Catalogue 
d'Oxfbrdj car on y  donne à nn même Auteur Içs Difcuf- 
fions Péripatétiques, 8cc, 8c les Livres Je Régna, Bc dt 
Rtipuhlice InfittHtione. Dans l’Epitome de Gefiler, oit nous 
donne deux autres Patrices qui ne font que des chimères ; 
car le prétendu Fridtrieus Patricius Vtnttns n’eft autre que 
le Philofophc qui attaqua Atiftote. Cela parolt clairement 
de ce qu’on lui donne (3) les mêmes Livres qui venoient 
d’être donnez à Francifcut Patrteius Stnenfis, On ne peut 
comprendre qu'il y  ait des Compilateurs fi deftituez d’at
tention : dans la même colonne d’une page ils diiént que 
Francifcus Pstrhittt Senenfit a compofé des Difcufiions Pé- 
ripaiétiques, 8t dix Dialogues en lUUen ,  de Ugenda firi- 
htvdtqnt Hifieru retient, 8c que Fridtrieus Patrums Vtnt- 
tns a faitles mêmes Dialogues en Italien, &  les Difcuf- 
fiqns Péripatétiques. Ils nous parlent d’an Frantifcut Pa- 
tricim  dont les Commentaires furent mis en abrégé, 8e 
imprimez à Paris. C e ft le même Auteur dont ils venoient 
de donner l’Article, c’eft, dis-je, Francifcus Patricius, St. 
ttenfis. Le Sieur K o  n i g  mérite quelque cenfure: il n’a 
point connu Patrice le Siennois, 8c il aplique à l’autre Pa1- 
trice un PafTage de Bjrthius qui ne lui peut convenir. Pre
nez bien garde que félon lui {4 ) le Patrice dont il parle

mourut à Rome l’an 159 7, 6c qu’il le caraétérifc de telle ( 1 J Bar- 
fo rte , qu’on ne fauroit y méconrioître l’Anti-Péripatéti- (Mus in 
rien. C e ft  donc une abfurdiré que de prétendre que félon J"?r- n * . 
Barthius fl fut décolé. O n le verra fans peine pour peu 
qu'on jette la vue fur ces paroles de Barthius ( ç )  : Sed «Jwj) The- 
quid caaurvemttt pbtrtsrtum  banc resitnem  sera puîfandi jé), bsldotSEa- 
Htque aiiaut potuijft tnductrt vtdtam qui bonté» tlctngo. *“ > tHrdXl» 
nu» rrumintrurtt,  i  spabia Pmdarum &  Sttficherum mm  ... , .
alüs ja t»  elfi» p n d ttx ii,  o* m dt Juvemtient euarravit Frais- ¿J aœOr> 
eifeut Patntius Ub. IL  de Régna V  Infi. Regia ,  s ir  trunveo jiifüi 
tnelicre fato dignm, quota qui m patries fua ftcuri tapât trme- fournir** 
catus f ia n t ,  «*M M . C C C Ç . X IV J L  ont paacis ont» , -
firih n ie  Raphatlt Velaterrane lé . X X L  Camus. Urùancr. ,Z T  
Peut-on aplïquer à un homme mort l’an 1597 (7) un Paf  ̂
iàge où il eft parlé d’un homme décapité l’an 1447, ou un la) D**> h* 
peu auparavant ê Je ne perde pas que Barthius commette jugement 
ici une erreur de Chronologie, puis qu’encore que Vola- 
terrann’air point marqué en quelle année ce Patrice fut KI| 
puni de mort, il défigne afiez que ce fut vers ce rems-là. io«z, n rjt 
Aiant fait mention de Grégoire de T ifc m e , 8c drAntoine *ï s* f™- 
Panormita, ila jofite, Jeanuti Aurifpa Stcreterius Aptfieü- 
eut f i é  Èupuu im tr trustas tu» admtdam igmbilis ta ttm - J$!*•?•& 
p tfittt. Petrïeit quteut Sentnfis, qui in feéUtn* ervitatis fe- ¿Anjtste) 
cuti ptrcajfus fu ir ; piagntptrt etmmendatur tracé fimstl &  u t tenu 
eruditis. pterusCandidat Nicolas V. Megifitr Brtuùau fias 8̂).
C ’eft défigner qne l’on parle d’ua Patrice qui fioafibitfous 
Eugene I V ,  &  qui n’étoit point en vie foes Nicolas V . f,) votiter- 
J’avouë que cela ri eft point convaincant; mais eu tout nu.uom- 
cas fiBanhins n’a point rencontré l’année Ü eft exculable.
&  l'on doit lui pardonna mieux cette faute que celle qu'il '
acoœ m ife, en fupofiut qu'qn Auteur décapité l'aru447, * ,77l. ’ 
eft le même François Patrice de Sienne qui a compofé les 
Livres d t Regnt es* I»jé. Regia. Celui-ci vivait fous Six
te I V  ( 9 ) ,  auquel même il dédia fon Traitéd t Refaélica,  f»)
O* Rtipuhlice iq fitm im . Notez que Volatcrraa au V  L i-
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_ J’ajouterai feulement que François Patrice le Philofophe fe plaint fort de là dcftinée (B).  
l* Il fe déguifa fous le nom de François Mutas (f)  à la tere des Difceptationes amlra Théodore 

Angchitii calumnias, Cet Angelutius Médecin célèbre avoit entrepris contre lui la défenfe d’A~
riftote.

(10) Psg». vre ( ro) de fon Ouvrage noni fait entendre que le  Patri- trouva un afyle à U Cour da Duc de Ferrare , &  un em-
jjt. c e , que 1«  Siénois décapitèrent, fut ainli puni pendant la ploi à foohait, puis qu'on lui pennit d’enfeigner dani l’A -

guerre qu’ils eurent avec Pidnin qui s'empara d'une de cadémie de Ferrare la Phüofophie de Platon. Cm melimi
leurs villes , d'où ils le dutférent aiÈftez du Pape Caliate. Ubarti nues dicartm , c'en ainli qu’il parie à Antoine
O r ce Pape ne fut élu qu’en 1455. Mr. M o a t t i  a tort Moutccatin, premier Secrétaire d’Alfbnfe d’Eft I I  du nom;
de n’avoir pat d it, que Patrice le Sîenois a été Evêque de -------quota ri -tòn qui mptgttm Cypnco belle iatnm , pef-
Gaïcte. 11 lui donne l'Evêché de Coniati dans U Calabre; fimorumque bomimtm ingratitudine, frandibus ,  mfid'iifqwe 
aparemment une faute d’impreffion,  qu’il n’a point conne afitatnm .* ptrqnt mmhrs nmmes fortuna adverffime fiutübus 
dans le Livre d'Aubert Je Mire ,  l’a jette dans l’iHofion. edam im penni* rrapit,  in Stremjfi. Pr'imcipis bujut fnmliam 
Il avoit lu dans cet Auteur Frantifius Patritins, Senenfs, iaserptfmit. Plaienitam pbile/opbiam , in fugnlare bnjufce 

/n)Mirnu, prnpnl Carttanus ( 1 1  ) ;  8î ne fentant pas qu'il faloit lire Atadtaria m u M m  fn iiut fra fieri dédit ( z 6 ) i  Voilà fi«) Patri- 
“  Scriptori- Caie tenui, fl d l allé chercher cette Prelature à Canari dam des plaintes fortement pouflecs en peu de mots contre la
bin sanili

& 'A
x v i  r ** G’cft fur l'autorité du même Ecrivain qu’il a malignité de fes envieux .  8c contre la dureté de fou fort. , ,  T.™*

’ r< placé ce Prélat au commencement du X  V I  Siêdc : il ne H répété la même ebofe dam l'Epitre Dédicatoire du qua- irifmir,
(n) U n ie  î^ût pas fa it, s'il eût fit que François Patrice deve à tríeme T o m e ; car en s’adreffant à un Evêque qui avoir rtnpst«.
Un» 1̂ 60- l’Évcchc de Galette par Pie II  ( 11 ) mourut Tan 1494. Si été autrefois fou camarade d’étude à Padoüë ,i l  lui aprend ‘ ^ 7
Uvhelli etí M r.M oreri, qui nous renvoie à Ugbelii(i3)* l'avoitcon- la retraite qu'Ü avoit trouvée après beaucoup de malheurs 1 s »V , ,
afin. fulré,  il y  auroît vu cela. C e qu’il dit après le Mire fur dans b  ville de M odene, &  comment Ferrare lui fervoit /.r*.
fu i  Ushei- éditions des Ouvrages de fon prétendu Evinte de Car- enfin de port. Fieqmt emim Utaram diftanria. qna nt qniitm 
li, Italia rieri, demande un petit Suplémene. L ’Edition Latine per Italiam ptrqme Geiliam : ege vrri per Dalmatsam, per Grc- 
sacra, Tm. des I X  Livres dt Repu) , &  des IX Livres dt República,  faite riam,ptr Afiom,ac demainptr HtfpauiamatqutGaUieimdsjmnt- 
!> t*i- i11, à Paris l'an 15 19 , eil accompagnée des Notes de Jean Sa- ti ptfita femptr fiâmes, permit tant rbievitni trader*,  napa tx

vigni, Cimi JFMunis SavigiuiiScbaliii----------- . tam tjufdem mutar uefiris trainefirtuua difpar, que te ta ardáis femptr
Annetarioni&su (14). ' Les Scholics fe reportent aux Livres utgsriis as mugáis,  magtsenm principara b a ia ti, dente ad 
de Baga«, &  les Notes aux Livres de Repobtka. Un cer- eu» dignitatem, qtta none fratrie , lange m iriti es tvtBas,
tain Nicodon de Saimmaixcnt publia les Livres de la Ré- Ega ■atri paaperie pregas ,  dans abena entinada ta n , mea
publique à Paris l'an tySo in i<S, &  y  ajoûtà les Sommai- m a tara, tantinuis iiinerihts stnaque manque exerdtas, Cy- 
res des Chapitres, St les Qtadons des Auteurs (ij)-. Jean pñta dad t nppatfas ,  afqae ktgraûjginsaram feppimermmqmt h t- 

(t6) Bibliot. ]e Blond Seigneur de Bnnvilîe fit des Extraits de tous ces mieam frandibus imjidnfqat òrtam aatas, Matime im patria 
r^nc. pn. de l’ anice , 8e les publia en François à  Paris ' «  te «b fin it, «pad -entres amices, «pudqui AltxamÀram Za-

fan  1550, comme nous l’aprend du Verdier (id). Monfr. raazaaam tqm tm , ac Tarqaiaiam Melxiam fiagalartm teñas 
(17) Jolfi Joli ( i? )  obferve que Ce Jean le Blond mit en François art fecali fiemmam, primato n fid ì, psjlea Ì mariais ,  firiaaeqat 
~ * Extrait «a ua Retmtil dis pins telles maximes dm Livre iTE- finetas  i» beat partum furo dtviíhis^y¡). Je ne trouve point ffTl tam-

raüne , de Inftitutione Principis Chrtlliani, 8c que cet qtfil air prOfcITé à Padouë, comme Lortnro  Crsffo ( iS ),
Extrait tut imprimé à Paris l’an 1546 avec l'Abrégé de la 8r après loi Mr. Moreri ledifent. Il valoit mieux fuivre Tfirîi /(- 
Républîque de François Patrice. Ú obferve encore que Mr, de Thon (19), qui raconte que Patrice aiant profdTé Temi Ehf-
cet Extrait fut compofc par Gilles i ’ Aurigm , dit U Para- dix-fept ans i  Ferrare s’eu alla à Rome (3 0 ) , auiré par ïl^ ‘
pide ,  Avocat en parlement ; 8t qu'on l’imprima à  Paris Clément V 1 1L t o S î «
l ’an rj43 avec un Abregé de la République de François Quëkun me parloir ainfi l'autre jour: Patridus émit né 
Patrice. Nous trouvons dans la Bibliothèque de du Ver- à ClilTe dans P llhie, comme l’affiire Mr. de T h o u , &  il 

fiv) f ’riï-i- d‘er (t8 ), que Jean dm ftrey Chevalier dt Dwr-Efta tan- y  a une fortercifenomméeQiffe dans laDalraatieïü pour- 
dire •• Ttmi fiMer dt* tonf il privé du Roi, a traduit de Lati» le premer rbit donc être que Fremnfcms Pairkims Dalmata ne dificrit P®- *fi*-
1*r pam ua Livre des eferits de Français Patrice Sieaeis Evefqne de Capette point de celui-ci, encore que Monfr. Teiffier (31) veuille Tftr
r’  traiUbuH da régné, en dominatimi Ann ftttl, diïïe Menarti», qu'on prenne bien garde de me pat confuiré F k a u ç o i s  OaflòvEio-

O* de Onfiitntiem Ann ben Roi, à  Palis 1577 ¡»8. 11 y  a P l i n e r  dent ment parlami avec— --------- F k a k ç o i s  fud'HooaL.
une Traduérion Françoife des IX L ivres de la République P a r l i c i  ni dans ÎEfclaveme qmitfi F A m a r Am» Livre r w -
impriiné à Paris Tan itrio he 8. L ’Auteur de cette Ver- in m a li, Efpofitione ddh Oracoli di Leone Imperatore(31). ’ ’ 
flou fe nomme le Sieur de ]a Moudiemere. Je ne fau- Je répondis pofirivement qu’ü n’y a là nulle diilméiion à f- ,i Thiu- 
rois dire ü les Noies que l’on trouve à ia  fin de. chaque faire. Mr. de Thou dans le  prémier Livre da Vita fna tiF_

(u) Epiro» 
me Bibliot. 
Ge&ieii.

( ii)  Ibid-

Codicilli
Chiciien ,
à la PriifiBt
fjg. SI £’-
dit. dt 1666,

fit) Jil*
peg* i%0,

Livrt dt 
Rotante], 
& U Traili 
dt Jerome 
Vida de 
República.
N dudé ft 
trompe i mr 
It Úx re dt 
Tjnìce fut

Chapitre font l'Ouvrage du Traduéfeur ,  ou feulènresr la 
Verfion des Notes de Jean Savigni. Qui ne S’imagincroit 

dtdiê au pape tant d'Editions que l'Ouvrage eft admirable? &  néan-
Robortd m°ins les boni Connoiffeurs l'ont m ité  avec mépris. Ee- 
& vida vi- firme tempore ( 1 9)  Franüfint Pairkims Sesunfis Farra-

gintsn qaasdatn exemplomm fmb Rnpmblka titmlo, pmersram

dcàmè l'Epithete de Dalmata à Ftanáfcsn Patricias l'Ail- 
leur des Difrufiions Périparériqnes. Je ne fus pas fi réfolu *I7» 
fur ces paroles du l.ir rc  de Mr. Teiffier, f t  xtavelU phi- 
lefeplne far la matière des nmrxcrfaax (3 3 ) C t f t  mal Ira- { j ^ ® - 
duire, me dît-on , le ama da rtMÎvtrfîi PJnlrfrfiiM de Mr. eio^ *  
de Thou. Cette TnduéÈon Françoife veut dire que ce r « .  /I

aprii le m- c a b  afm nt thrinmm in fihelii cempefitieni, evnlgmvà.- tan- Phflofophc propofa de nouveaux diurnes fur les cinq voix
ÜS k d t X V l tum diffafàs alteri Franñfte Patrie» Remarne ( i o ) ,  qm

mbil pariter de hac re inter opmfcal* jmienUsa pntmlit ;  qoaa-
(zo) Naudc ftU» nobiltà Aquile, ant attfer dtfpar «fi rieri ( li) .

fe trempe 
tt fatr.ee 
éditait peins 
Tflnma , il 
iteit né fur 
les tara dt 
Vtmft,

fit)  Min
dern , Bi
bliograph. 
Polît, gag, 
M. II.

fil)  Veite. 
F EpimDi-
dì ntt MIT t dti 
J ToiWf Jft
DilcufSom
feñpuéti-
ques.

( t a )  U

U l)  Il fe» 
ÎHfniK i  
t>«f* 1171

Vous trouverez dans le Tram é de l'Origine de Tlmpri- 
mcric de Paris, que l’Edition que Jean Savigni fe  faire ne 
lui plut point, quoi que t'impreffion eût été faite*» tau*» 
Lettres. Elle étoit pleine de fu ites, 8î cela le diagrinoit

de Porphyre, le  genre, Vcfpccc, la différence, le  propre,
8c l'accident ; ré il n'y a point d’aparence qu'fl ait pris h  
peine de réfuter les Scbohftiques fur de telles chahs dans 
tout cet Ouvrage. Je n'oiài rien dérider.

Préfentemem je  fai ce que c'cft que le  Livre que 
Mr. Teiffier a nommé nemUll t  Pkilafapbit fa r  U m atkrt . . Trif- 
des nnhvrfamx. Ce n’eft pas ainfi qu’il fakiit iraduire k  bn, U oj» . 

d’autant plus qu'il avoit pris beaucoup de peinep*nr <arri- Titre Larin de cct Ouvrage; car il ne s’agit point du tout Tum.ii,'%im 
ger allas qui ittiettt dams le manafcrti. Car il mur lavoir des univetfaux, ou des cinq voix de Porphyre, dans cct ' 7 f ‘f u  
que cette Edirion fut faite fa r mm mannfirit que fta »  Pré- Ecrit-là. C e ft un im folio dont TEdition de Vcuïfc 1393 ,  
v o fi, CûttftilUr au Parlement ,  avait epperti d'Italie ( i r ) .  ap**d Raiertua* Meiettum, a Ce Frontifpice : Nrvm d t liai- 
D ’où peut-être l'on puunoitcondure que cette Edition de verfis PhUafttpbia libris qaheqmsgiMia ctmptthenfa A  JM B±iütii3 , 
Parts eft la prémiere. Arifietelmt tuetbeda ne» per mttrnm ,  fid  per imeem CT lamina de ScupcQ*.

(B )  Patrice le Pbilefipbt f» plaint fo rt de (a de/Hmée.] Il ad primas» tanfam afeenditar. Xteinde mrcs qmaiam ac fe- Bnasdms, 
regrette les fept ans qu'il avait paffez. dans l'Dè de Chypre, taüari metbede teta in  coaiemplatiatm -était divèaitas, Pef- 

l̂lwiC Oti» Soigné de fes études ,  te  occupé à  des affaires dont to u t fret»» metbede Plateau» niant  aarverfirns à  caxditen Site 
eine de Pr°fit étoit pour d’autres. Vêtant laffé d'un travail ü dednûmr. Antiere Framàfct Pairiâ» phHtfifèe tma tsuifiè- 
f’impr. de peu profitable pour lui-même, il S’attacha à Philippe Mo- an», &  »  u h h m m t Remame Gpmnafie femme mm la d »  fie^£bigc% 
Pubs, 117. cenigo Archevêque de cette lie ,  8C après avoir été quel- tandem pbiiefepbiam pabToe huerfenaaia ,  q*A*i pefiremm

que tenir c h «  lu i , il le  fui vit à V en ife , 8c puis à Pa- fm t adjeSa Zenafiru eracala CCC  .v_T ex Piateaàxs u t-  P®- :77* 
doue (13 ). S'étant replongé agréableménl dans les étu- friré, Iknaetis F rifotfifii üieUi çr fragmenta p n n iq n  
des * fl travailla à ta V ie  d’Arifiote ; mais fit malheureufe rtftriantmr erdme fettatifee difpefta. J fd tp ii dqctpal* iras 
defiînée le tira de cette douce occupation,  &  le tranfpoita fitafi. M-fUca Æ gjpti» n  à  p û u a t dn teia , ab Anfiente 
en Efpagne ,  lui qui dès l’ig e  de. neuf ans u’avoit prefque excepta , v  perfiripta pb&eftpiàa. Placeanent» dialtgermm 
fait que courir de fieu «a fieu par mer’ 8é par terre. En* ***vw ptmtas »  Frencijce Patrit» ùm xixt m io feantifiems, 
rhe fa ti quadam v it, que me n a s  n a m »  putrum , ad Capite dtwutm mmlta im qmiims pUxt cencert, A n /m tln  w re 
banc ufqme Ctatrm , ptrtgrinaiitmAus anemmt ttrraqut mari- Caibetice fidri adverfarias tfiemdtsnr. Vous avrt pu voir 
< n  tntreutret, i» Htfpauias abripmt (14). ü  fut de retour que le Titre ne promet que L  Livres ,  cependant l'on 
a Venife an bout de fix mois, ré mit la dernière main à trouve l’Ouvrage divifé en I V  P aries, dont la première 
la V ie d’Ariflote. Cet Ouvrage comprenoit aufli un Ju- contient X Livres, U féconde X X i I ,  h  troifiemc V ,  ré 
gement fur les Ecrits de ce FhOofophe : c’cft en un mot la quatrième X X X I I ,  ce qui fait en root L X I X  L»- 
1c premier Volume des Difcuffions Péripatétiques f i j ) .  vrcs. i/Auteur intitule la première Panampa, ta iècondc 
Voilà ce que nous aprriid l'Epitre Dédicatoire de ce V o - panardna, la troificme pampfiftbia, &  U  quatrième Peu- 
lume. Celle du fécond nous découvre que PAutcur eojmia. 11 traite les quelEons les plus fuNiaics de t* Phy-

l i i i  3



to* P A T R I C E .  P A U L  II.
ri flote. Il y a Ham U dernière Edition du Diéfcionaire de Moreri un nouvel Article ( C )  fur 
quoi j ’ai une Remarque à faire.

fique St de h  Méwphyfiquc, K  cela fur des Hypothefes 
tout-à-foit extraordinaires, Il débite bien des paradoxes, 
mais non pas fans faire paraître une profondeur de génie 
très-admirable. Il dédia cet Ouvrage au Pape Grégoi
re X I V  : l’Epitre Dédicatoire eft datée de Ferrate le ç 
d’A oùt r<or. C e L ivre fut cenfuré, 6c il frlut que l’Au- 
tcur ie « "» fiât (34). CTcft ce qu’il fit peu avant fa

’ m° rt Î 3î ) ’
( C )  Maren---- a — »» teauvel Article fur quai j  41

Us) tim , sent Remarque ù fa in .]  Ce nouvel Article eft celui de 
P s i K i c r t i s  (François) &  fe trouve à la page 133 de 
l’Edition departs 1 ¿99. Il contient ceci; que ce François 
Patridus « vécu dam U X V I I  Sitclt : qu’il a écrit c» Salit» 
uns Hifiairt de la Paëjït, diviji* w  dix Livret ; qu’ii s’eft 
centrale de fo rt l'HÎJierien dons (et O uvrait, faut tsautaap 
s'étendre fur les Regies de l ’A rt ; qu’il eut la tête cesspit à  
Seme l'an 1597, O n cite J anus Nidus Erythreus i»  Piua- 
cctheca i ,  p. 104 ç7 io j . Ma premiere Obfervation fera 
que ce François Patridus ne devoit point être le fujet 
d'un nouvel A rride, puis qu'il ne difere aucunement du 
François Fatritius le Philofophe qui eft dans la page 134. 
Les preuves de cela font démonftratives; car il eft de U 
demiere évidence que Nidus Erythreus au lieu cité, ne 
parle que de François Patrice l'Adverftire d’Ariftore, 6c 

u’il en dit deux ou trois chofes que Moreri attribue au 
atrice de la page 134. Il eft certain aufli qu*Erytbrcus a 

donné à Patrice un Ouvrage de A ru  Pactisa, Ouvrage qui

eft le même que celui o ù , fi nous en craions le Père Ra- 
pin cité par Monfr. Baillet (36), l'on fe contente de faire «V. 
l'Hiflcrien , fans 1 étendre ieanceup fur les rtgies de l ’A rt: puent h, 
pour le  dire enpaflant, il y  a beaucoup d’aparence que '** r°et=», 
ce Jéfuite ne connoiffoit guere cet Ecrit de François Pa- loSl- 
tricius. C ’cft un Ouvrage divifé en deux Décades (37),  rJTj Dd] 
dans la prémiere defquelles l'Auteur agit en Hiftorien, «  Wtk¡T¿* _ 
dans la fécondé en Difputeur qui fait fuer Ariftote (38}. sa iüot¡iit  
Ma fécondé Obfervation eft, que puis qu’on ne vouloit ®ellïDîûi~ 
dire de cet Ouvrage qu'une chofe defavantageufe, il ne d'iipum* 
faloît point dter le fétu Janus Nidus Erythreus qui en a îïi 0.-^,, 
parlé fort avantageufement. Edidie de feribtnda Hifltria tnt f"  ,wi ”V  
Dialagas,  tr  de Arte Poética tatidem Décodât, quitus prt- * Ff T*tl 
chtm fta tn i pre illorum afiimat'une vin potefi (39). i l  ne faloît ** Itw‘ 
pas non plus obferver que cette Compofition-là eft divifée (jt) 
en X  Livres; car Erythreus fupofe qu'elle contcnoit trois Ciair^* 
Décades. Je croi qu'il fe trompe, mais il eft fur qu'dle í 1oéi¡> 
en Contient deux. Enfih on n'a pas dû dire que Patridus ‘ • 
fut décapité; car cela eft faux, &  ne fe trouve nullement 
dans l'Auteur qu’on rite. Placer au X V H  Siede un hom- (»)Niñw 
me qu’on croit avoir eu la tète coupée l'an 1397 eft une Ety^nui. 
faute qui doit être mife fur le  compte des Imprimeurs, J,nic- '> 
mais non pas celle de dire que Gáyete eft dans la Ca- ’ 
labre (40).

( i d  O le f i  trema eu Diâionnire de M o io l , ¿  F E iilin  de ih ü a a it n t?I, £  J 
telle de Parie I«5>* i dans C A n id e da Í A T a l T I U S  Antear dm U t»  de 
Régno Ce Rcgis InftttutiotK̂

. ,  ki P A T R I C E  ( A n d r é ') fut un des favans perfonmges qui nâquirent en Pologne au X V I 
trois Let ries Siccle. Il étudia à Padou c , &  s’aquit l’eftime des plus ilhiftres ProftiTcurs de cc païs-là, &
Mïnn«1 nommément celle de Sigonius, &  de Paul Manucc ( a ) ,  l l  publia des Ouvrages qui le rendi- 
™wi à rent célèbre ( A )  , &  il obtint de bons Bénéfices en Îbn pais. Il fut Prévôt de I’Egufe de War- f * )TJ,i * 
ikiit r* fovie, Archidiacre de celle de Wilna, &  enfin Evêque de Wenden. Le Roi de Pologne Ef- 
f i u u x i x  tienne Battori, aiant recouvre la Livonie dont les Mofcovites s’etoient emparez, y f i  ériger » ntogii*1 
frîjw.er en Evêché la ville de Wenden, &  donna cette Prélatine à notre Patrice, qui n’en jouit pas ira™»», 
u  y i dam . long-tems, car il mourut bientôt après. Ce fut l’an i y 8 j  { b ) . me- *7,«.

( vi ) il  publia des Ouvrages oui le rendirent célèbre.] Il 
»voit cultivé foigneufement l'étude des Humanitez, 6c il 
écrivoit eu Latin aflez poliment. T o u t cela parait dans 
fes Commentaires fur deux Oraifons de Cicéron, 6c dans 
les Harangues qu'il fit au Roi de Pologne Etienne Battori, 
pour le félidter au nom du Clergé de Warfovie d’avoir 
batu trois fois l’armée des Mofcovites. L a  peine qu’il fi; 
donna, 8c qui fut fans doute très-grande, de recueillir les 
Fragment de Cicéron, fit conoîtrc de très-bonnes chofes, 
qu'une infinité de gens de Lettres »’auraient pas pu dé
couvrir dans la difperüon où elles âoient avant qu’il les

eût recueillies. Les Ouvrages de Cicéron que les injures 
du temps nous ont fait perdre ,  étoient des phis beaux 
qu'il eût compofez. Phifieurs des paftages que l’on en 
trouve dans faint Auguüin &  ailleurs font admirables; 
mais combien y a-t-il de gens doétes qui n’enflent pas été (0 p«« 
les chercher en ces endroits-là f  C'cft donc un grand avau- d “ 0T“ir" 
tage pour eux qu’André Patrice ait raifemblé ces Frag- e]oj,'*«h- 
mens. Il compofa aufli quelques Ouvrages de Contra- tum Poto- 
verfe, Parolleli Ecclefia Orthodaxe eut» Synagega fUntiarnm. nonnll> ftf* 
De verd t?  fa lfa  Eçcltjia libri quinjae (1), lS‘

iakdeti** P A U L  I I ,  créé Pape le 31 d’Août 1464 (a),  étoit fils de Nicolas Barbo noble Vénitien,
' &  d’une foeur a’Eugenc IV . Mr. Moreri remarque que les Protefians ont parlé très-defavanta- 

gettfement de ce Pontifei mais comme il ne particularife prefquc rien, il faut que je mette ici quel- 
»u Hiffis Sue détail. Ils difent donc qu’il fut complice de la perfidie avec laquelle Ferdinand Roi 

de Naples fit maflàcrer Picimn; qu’il fut pcnécuteur des hommes doétes {A)-,  qu’il vendoit 
"néqïité, toutes les charges; qu’/7  ne donnait volontiers les Evefibez qu'à ceux qui avaient d’autres officeŝ  de 
t ‘i- m. «i» la vente defquels ils lui pouvaient faire prefent ; qu'il efiendit U  Bulle des cas rejèrvez, aux Papes le 
î4)* * plus avant qu'il peut, fe  reftrvant par là tant plus de prettxte de tirer argent de toutes parts % qu 'il

acheta à quelque prix que ce fu fi tout *ce qu 'il ptufi de pierreries exquifis pour enrichir la M itre P a 
pale, avec laquelle i l  prenait plaifir d*eftre regardé, le vïfage mejhtes fardé', qu 'il retenait tes étran
gers en la ville, laijfant dtmonfirer le Suaire félon la couftume, afin qu 'il y  eufi tout à coup plus de gens 
à le regarder ; qu’il eut une bâtarde ( B)%  qu'il fu t eftrangU de nuit par le Diable en l'aéie de

pail-

(*) Wiedius 
in Epilóme 
Küm
fûDtif!

f i)  Juñen, 
ticjugez 
légitimes 
comte le 
Tspitme, 
fsns.1

(*)
C ÎTtiilà 
ItA TtN E  , 
XtasaTf. (fi) 
tr fitv. , cr 
P+Artitl,
£ x  r e 
n t  n S
H/m. („1).

(j) Platina,
in  n u l o  U , 
fai fifi, filia  
at. )Sa verfi.

(A ) les P m tfia n t. .  dîfint qu'il fu t le ptrfîcultur des htm - 
m u  doitts.] „ 0  a voit tant d’averfton pour les hommes fça- 
, ,  vans, qu'il les regardoit comme des Hérétiques, 8c il 
„  dépouilla de leurs Charges tous les Doétes qui avoient 
„  été avancez par fes prédéceflcurs. Parts, (dit un Hiftorien 
,, grand flatteur despapes(*)ç*'ü iten sans à fa it ignorant, 
, ,  Ü ptrjïtuta eruillsmint tant tes dattes ( f  Us h tn u ittt gens, 
„ il avait otcaûtumi d'apptlUrhérétiques ttsts ceux dtstttm ains 
„ qui fe donnaient à l'ésudt des bannes Lettres : c  il exhortait 
» taüjamrs let enfant de R om e à  ni point étudier. N »  fin - 
„ liment il dépouilla placeurs Sfavons de leurs biens, mais U 
„  Jet jetta  en prifets cr leur jir fauffrir de cruels lattrmtni : 
„  entre Us autres, Baptifit Platine, &  Sdylverte» Anglais 
„  Prayintial des Cames ( 1 ) ’*. J'ai raporté dans d'autres 
endroits de ce Diâionaire (x) 1a perfécution de Platine, 8c 
ce qui en fut la caufe. Je mettrai feulement id  les paro
les avec lefquellcs il repréfentc le goût de ce Pape pour les 
études. Humauttatis ftudta tta ederat cv centtmuebat, nt 
ejus jludiefij un* lumime kerttm s appâtant. Haut ob rem 
Ramants adhertabatur ne /¡lies diutiui in Jludbt Juteranm  
vtrfari patermtttr ; faits ejfe f i  légers t?  ftrtbert didiiijfm t (3). 

| Mr. du Pleftis, aiant donné la verfion de ces paroles de 
Platine , ajoûte qu'elles font caufe que Genebrard dans la 
I I  Partie de fit Chronique apdlc ce Pape ennemi Je vertu

tr  dtt Lettres (4). L e  Pere Greffer, n’aiant point trouvé 
cela dans la Chronique de Genebrard à l'Edition de Co
logne i j 8 i  , a foupçonné que la Citation eft fauflê (y). 
Je né déride rien;car quoi que mon Edition,qui eft celle 
de Lion 1609, ne contienne pas cette Remarque dans l'en
droit où il eft parlé de Pain I I ,  il fe pourrait faire que 
Genebrard aurait qualifié ainfi ce Pape dans quelque au
tre endroit. A u  refte, il n'eft pas facile de comprendre 
qu'il y  ait une Edition de Cologne ie 8 i de la Chronique 
aeGénébrard, puis que l'Epitre Dédicatoire de l'Auteur 
eft datée du mou de Novembre 1584, 8c qu'elle marque 
que c  cil la prémiere fois que l’on publie le Livre. Peut- 
être que l’Imprimeur du PcrcGrctier a mis M .D . LXXXI 
pour M . D. LX X X X I. O r puis qu'en tout cas l'Edi
tion qu’il a emploïéc n'eft pas la première, il refteroit à 
examiner fi d k  n'a pas été mutilée du pafiâge que Du 
Plefiis auroit lu dans la prémiere Edition.

( B ) . . . qu'il estt une bâtarde1] L a  preuve que l’on en 
donne eft tirée de ces quatre Vers de Janus Pannonius.

Ptntifitis Pauli tefies as Kw»< rtquirss 
Fiiia quarn genuit, fa t deset ejji martm.

Sanfhtm  mw pajjuen, Patrtm te dicert palpa»
Cm» vidoa notant ̂  Punis [stands, imn* (d).

On

rt ) Dn PM- 
lîs, Moitié 
d’Iaiq. f<[. 
sa. S4I.

ft1 Gtetfet.
Emm.

Stjfterii
i le E i in i ,

W-

(«) VrK
Du Pleifia 
«mmi.

d'iniquité, 
m í- Í+» * dr 
lob. 7.mu
jer, de F««« 
Cotpuñs 
Cbnïtii
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ptullurdife (C) -, qu’il pafloit les jours à dormir, Sc les nuits à compter fon argent, îc à contempler 
les pierreries, ôc fes tableaux (r) i  qu’il fut grand bcuveur, &  qu’en plein carême il fit célè- 
brer des Jeux d’ivrognerie où il invita toutes fortes de pcvfonnes en leur faifant efpérer des rOntücuiQ 
fit des recotnpenfes} qu’il s’abandonna à la Sodomie &  à la Magie (d) (D).  Une partie de 
ces chofes font raportees par Platine, ou comme certaines, ou comme des bruits qui aroient 
couru. Les autres ne font pas fondées fur des témoignages bien certains. Quoi qu’il en foie Uam’ 
je ne penfe pas que les Proteftans aient fait mention d’une injufticc criante de ce Pontife la
quelle fe trouve dans les Ecrits d’un Cardinal contemporain, l’un des plus ilîulires Prélats de 
ce Siecle-là. Je la raporterai dans les propres termes d’un des Ecrivains de Port-Roul (£).
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O n confirme cela par ces Vers d‘un antre Poète.

Quum fit filin, P m it, fit tibi aurons,
Omnium Pontifiai babere rares 
Vtdït Roma priai, Pater vecari 
Sm Huj non petit, et potes btatus.

On ajoùte ( 7 ) que Paul 11 liant lu ces Poe fies Te mît à 
pleurer, &  à te plaindre de h  dure loi du célibat &  qu’il 
réfolut de l'abolir. Vous trouverez ailleurs (8 ) fur quel 
témoin on fe fonde. Je ne dois pas oublier que Platine 
n'a rien dit concernant cette bâtarde, 8t que fon filence 
cil pris par les Apologiftcs de Paul 1 1 pour une preuve 
juitificative ; ca r, difcnt-ils ( 9 ) ,  cet Hilloricn a ii mal 
parlé de ce Pape par un cfprit de relTentiment& décoléré, 
qu’il ne l’auroit pas épargné fur le chapitre de l’inconti
nence au cas qu’il eût pu le difamer comme le Pere d'une 
fille conue de tous les Romains. Ils font la même Re
marque par raport aux autres difamations qu'il n'a point 
touchées.

( C ) ------ - qu'il fia  efirangli de usât par le Diable en Voile
de paillardife.} Mr. Du Plcffis-Mornai débite cela fur le 
témoiguage de Peucer. J'ai confulté ce témoin, &  j ’ai 
trouvé qu’il s'exprime de cette façon : Voulus Suundtti tb 

fpurc'tjfimam Itbidtnsm mafculam w  artei Demeniacaspubliée 
infants otque txecrobilis, ut pote quem tandem in tentubitu 
à Dament Jlrangulatum , ebtorti colli terribilt jpetit mertis 
¡m ai ejlendtjft fama tfi (10). C'eft-à-dire félon la Verlion de 
Simon Gouiart, Paul Second, infâme CJ" execrable au situ (7  
fera de teas , à eauft de fis boxgrtries ar arts magiques , le* 
quel finalement filon le retir des Hifieriens, fat efiraugli eu feu 
Ü£t par le Diable qui lui tordit U cal. Je croi que ce Tra
ducteur s'imagina par une illufiou de vue qu'il y a voit dans 
fon texte cubttu, Sc non pas tentubitu. Peut-être suffi qu’il 
fe fervoit d’une Edition où les Imprimeurs avoient oublié 
la première fyllabc de concubin1. Je ne pins imaginer d’au
tres rations pourquoi il eut afoibli le nirré de Peucer en y  
édifiant la circonllancc de l’aéhon impure dans laquelle le 
Pontife fur étranglé par le Démon. Ce n’eft pas la cou
tume de Simon Gouiart d’énerver de pareilles chofes; il 
fe plaît au contraire à les renforcer. Nous en avons ici 
une preuve, puis qu’il a traduit ces mots Latins fama tfi 
par ceux - ci filon te récit des Hifiorkas. Il y a bien de la 
diférence entre on d it , U brait court , 8t Us flifierieus ra
content. Peucer ne s’cil fervi que d’un en dit, fon Tra
ducteur a emploie l’autre Finale : ils ont eu tort l’un &  
l’autre; car il ne faut jamais difamer ainfi fes ennemisfans 
de bonnes Citations ; mais Gouiart cft plus blâmable que 
Peucer. L ’illuftre Auteur ( n ) ,  qui s’d t contenté ici du té
moignage d'un Proteftant, auroit du prévoirqu’il l’expofe- 
roit à des injures. La chofe a‘a pas manqué d’arriver ,  
comme il paroit par ce Pillage d’un Jéfuitc: lllad piabtr- 
licum metsdaàsisn tfi , Paulum in ipfo aéiu venereo à Dia
bolo ftntngulatum : nam emues apoplexie exfiimdum trejumi, 
étions acerrimsu boftis tjas Plasma. Std PUJfaus diits fui lef- 
tem laudat Peucer um, hemmrtn meuJacileqmsitifiimmm ; cui

Î
ui fidtm cotumodandam cesifis, «  uefeit adbisi, qnàm M n -  
Mt refirtndis uefidus, ey file  indignas fit Penseras, etiam apud 
ïpfas Stéiariês, prtfcrthn Luthtrauts Vbïqmfies, qui Ptucerum 
eb lcetera fua dtctuuali carctrt mater om it : que firftu  tem- 
port à Diabolo bot de Poule mtudacium acctpit (ta). , ,  Du 

„  Plelüs allégué à 1a marge Pencher i 13), un infigue He* 
„  rctique gendre de Melanchton, duquel ou ne peut at- 
„  tendre aucun véritable tcfmoignage au fujet des Pa- 
„  pes (14). Voilà ce que répondit CocfFcteau.

( D  ) . . .  qu'il 1 abondasta à la Sedemie or à U Megù.1 La 
fin du Chapitre où M r.Du Pleflis-Moniai parle de ce Pape 
cft conçue de cette façon: mais le pis eft tutor qu’il f i  treuvt 
diutbtur qui lui ampute C? Magie Gt Sedemie Il ne dit
point qui eft cet Auteur, &  p u  ce filence il s'eft expofiî 
lui-même à de trés-grolfes injures. Gretfcr le fomme de 
nommer cet Auteur-là, 8c en attendant il le traite comme 
le fcrgeur d’une calomnie dont Platine, ni Baleus même, 
n’ont pas dit un mot. JT»» volt Pleffeus, heme religiejtjfi- 
mus, Paulum Magiæ 0* præpoftcne Libidinis accu fort-, c? 
tameu dum mu v o it , impnJeutiJfimt actufat, J t , non 
deeife , qui ilium botum criminum infimulent. Quiuam 
illit  Ctrse utm Platma, qid edù Pauli taliu JLtgitja vix la- 
terf fiuijfet. Non ipft caùmuiaterueu primipüus BaUut. Quart 
tsulla injuria Pltfieum grevabis * littl ex ipfius ejfsiue detefi 
labile bet tommtntum precefifii trtdas ; démet uudt aetepent 
autlorem tâat, queue fi  edidënt, Plejfet tam fimiUm etuffiatt, 
quant evum evo, &  lac Ludi (16), On pourroit être furpris 
de ce que Mr. de Mornai a fait fciupule de citer Peucer

à cet égird-îà, pois qu'il venoit de le citer fur une chofe 
qui n'étoir pas moins infime. C ’efi Peucer qui raporte 
aulfi, comme on l’a vu ci-ddius (17), les deux abomi
nations contenues dans le Texte de cette Remarque. Gret- 
ter ignoroit ccia.

J’obrervcrai en paffant que fi Peucer avoit cité quelque 
Auteur du X V  Siècle, il fe feroit mis à couvert du re
proche qu’on lui peut faire d’avoir allégué pour toute 
preuve une Tradition fort vague, 8c fort éloignée de fon 
origine. II écrivoit cent ans après la mort de ce Pape; 
c’eft un affez long efpace de tems pour corrompre les 
Traditions qui n’ont pas été fixées d’abord dans quelque 
Ecrit (rS). Il y a encore une Obfervatîon à faire, c'cft 
qu’il faut le défier beaucoup plus d’une Tradition médi- 
fante que d’une Tradition d'éloge, lors qu’il s'agit des 
perfonnes qui ont encouru la haine publique par la dureté 
de leurs extorfions. II n'y avoit point de conte à quoi 
le peuple n’ajoûtât foi en France lors que cela difàmoit 
OU le Cardinal de Richelieu, ou le Cardinal Mazarin. Un 
domeftique cbaflë pour de très-bonnes rations, une famille 
châtiée très-jultemcnt, n'avoient qu'à médire de ces Emi
nences , &  à forger tout ce que bon leur fembloit, on le 
croioit avec le plus grand pbufir du monde, Sc on le fai- 
foi t courir de bouche en bouche. Seroit-il d’un Hilloricn 
prudent de ramaffer ces difcours-Jà ? Pour le pouvoir faire 
fans blâme, jl faudrait être contemporain; car alors fi fe
roit poffible de faire des perquifitions infini clives : mais au 
bout de trots ou quatre générations il n’y a prefque plus 
de moien de trouver les fonde mens des bruits vagues Sc 
populaires qu'aucun Hiltorien n’a jugez dignes d’adoption- 
Il eft raifonnable id  de fe fouvenir que les manieres de 
Paul 11 étoient dures 8c hautaines, qu'il étoït fort âpre au 
gain ,  Dec. ( 19)- Concluons que Peucer devoir de tome 
néceflîté drer quelque Auteur , 8c non pas en général la 
renommée.

(£ )  J e  reporterai une ïnjuftice oíante de Paul I I  dans 
les propres teñeses £  un des de Pert-keiat. ] „ C e f t
» la couftumc des Cardinaux aflêmbkz pour fdeélion 
, ,  d’un Pape ,  de faire enrr’enx de certaine Loix qu’ils 
» jugent utiles au bien de l’Eglife, &: de s’obliger tous par 
,,  ferment de l e  gardcr.au cas qu’ils Tiennent à eftre elc- 
» vez au fouvciain Pontificat. On obferva cette couftu- 
„  me avant l’éledton du Pape Paul fécond . Sc Ton ar- 
,,  refia enir’autres chofes que l’on ne mettroit jamais dans 
,, l e  Bulles &  dans les Décret 1, que quelque ordonnance 
„  eufl efté faire par l'avis des Cardinaux , quelle n'euft 
„  pafle véritablement par leor examen &  par leurs fufffa- 
„  ges: Nil su d'iplematîbus folium dieert ex fretrum cestfiüe, 
„  qued ad verum coufulmtïbui as decretum me* efiet, dit le 
n Cardinal Jacques de Pavie ,  Cemasu. r . (10 ). H n’y  
„  avoit rien de plus legitime que cette ordonnance, puif- 
„  que ce ridhñt que s’obliger à ne point mentir. Audi 
„  Pierre Cardinal de S. Marc Vénitien ayant efté ân  dans 
„  ce C o n d ive , 8c ayant pris le nom  de Paul fécond, fi 
„  confirma eftant Pape ce qu’il avoit juré comme Cardi- 
„  nal ; en ajoutant qu’il auroit ohfervé ces reglan eus. 
„  encore qu’il ne s’y  fiift pas obligé par un vmu 8c par un 
,, ferment folemncl. Neanmoins, comme l’efprit humain 
„  eft naturellement poiré à fe dégager autant qu’il peur 
„  de toute forte de liens, 8c à regarda les Loix comme 
, ,  une fervintdc incommode , dont fi cft bon de fe delï- 
„  vrer, ce Pape prefta l'oreille peu de temps après à qud- 
„  ques Prélats ambitieux Sc flatteurs,qui lny difoientqu’il 
„  n’eilott point tenu à tous ces reglan cris, qui iimñoient 
„  la puifiance Pontificale, qui ne devoit ctlic bornée par 
, ,  aucunes Loix: de forte que bien loin d'obfencr ccqu’fi 
„  avoit juré il votdut obliger les Cardinaux de ligner les 
„  Bulles Sc les Decrets , fans leur en donna aucune aut- 
„  noiflince. C e procédé parut fort dur Sc fort odieux au 
,,  lacré C o llé e , qui eftoit tour perfuade que le Pape ne 
, ,  pouvoit fe difpcnfcr de garder une proKicffe fi folcm- 
„  nefte 8c fi legitime : ainfi leur inclination 8c leur fenti- 
„  ment dloît qu’il faloit réfuter abTolinnciit les foufoip- 
„  dons que le Pape leur demandóte, biais fl parut bien 
„  en cette occafion que la fermeté neeeflàitc pour ichiter 
„  à un Supérieur fi puiflint, 8c qui a tant de moyens

de nuire. n’eft pas une vertu fort ordùutec ; &  que 
„  comme il n'y a rien de plus aile &  de plus commun 
„  que cette obeiffance qui fe rend a routes les vedonrez 
„  des Supérieurs, telles qu'elles fuient,  3  n’y a rien auffi 
„  de plus difficile 8c de {dus tare que cette frime de!d- 
,r bciiTance , qui porte à leur rdiltcr dans les chofes in- 
„  j  tilles 8c dóaifonnaUes. les Cardinaux, dit Jacques de 
„  Parie, furtu! ceutraimt de figuer des Bnfs futís m'a-ava:;
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62+ P A U L  II. P A U L. P A U L I C I E N  S.

Paul I I  mourut d’apoplexie (F)  le i8 de Juillet 1471 (f).  C e  fut lui qui rédirifit le Jubilé 
4 2 f ans en efperance de jouir de cefie foire F an 147P (/).

( t )  Platina, in Paulo 1 1. Zi’.iurt« difint h M. ( f )  £>u Ptcilis, Myilere d’Iniqnitë, fo¡, 34*.

„  paiut lut, en partit par tare f e s , gy ta partie par menâtes;
„  ty la ‘litlente Au Pape Paul fut f i  granit, que le Cardinal 
„  Eiff.trion s'enfuyant de fa chambre, pour s'exempter de fi- 
„  gntr un Decret qu'il rf avoit point 1¡eu, te Pape Varrofia 
„  avec la main, tir le menaça de l’excommunier s'il ne le fi-
„  gnoit, et qu'il fit enfin, n’ayant pas a fiez de force pour 
„  refi fier à une autorité fi purifiante, quoique dans une 
„  vifiblc injuftiee. Ceux d'entre les Cardinaux,qui avoient 
„  pins d’honneur &; de confidence, faifioient aufii plus de 
,,  relisante à ce commandement du Pape; 8c le Cardinal 
„  de Pavie, qui en avoit beaucoup, ne fie contenta pas 
,, de refufer d'nbord d‘y obéir, mais il écrivit de plus au 
,, Pape une Lettre très forte, où il luy reprefenta avec 
„  liberté l’obligation qu’il avoit de garder le ferment qu'il 
„  avait fait, 8c combien eitoienr injuftes les fouficriptions 
„  qu’il vouloit exiger d’eux. Mais enfin il fut abattu com- 
,, me les autres, &  emporté par le torrent de la lafcheré;
„  8c il ti’y en eut qu’un fcal en tout le fiacre College,qui 
„  fut le Cardinal Carvsal t i r ) ,  qui euil a (fier de courage 
„  pour reiifier jufiques au bout, 8c pour demeurer ferme 
„  dans le refus de foul'crire ces Decrets, C e il ce que le 
„  Cardinal Jacques de Pavie leprelcnte luy-m êm e en 
„  avouant fa fbibfefie avec beaucoup d’humilité, &  en
, ,  relevant au contraire la generoiîté Chrtfiiemie du Car- 
„  dina! ¿ai vial Efpagnol de Nation, Hous avons tons 
„  foufcñt, diL-il dans la Lettre 1 S 1 , en partie par le Aejir 
„  d ooier.ir ce que nous défichas, en partit de crainte d'ejlre 
,,  tcujours expo fi z aux effets de i  indignation de fa Sainteté.
,, il eft vray que mus avons efié tafehes, tir trop attachez, à  

nous-mêmes. Sous avons regardé , non les interejls de 
„  Dieu, mais la chair ey les biens du fade. Perjonne n'a 
„  neanmoins approuvé le procédé du Pape, Mais il n'y a eu 
,,  que le Cardinal fftan Carvial, fort avancé dans l’age, cy 
,, illujlre par fes mtritef, qui ait acquis tn cttte occafion la 
„  gloire de la fermeté. Il s'eji extufé de eaufe'nrir à cette m- 
, ,  forme, ty n'a pu efire détourné de fa réfolution par tomes 
„  les fiilïcitanons pleines d'addreffe du Pape qui l'en pnjfoit;
,,  en répondant à toutes les inflantes qu'on luy tn faifoit, qu'il 
„  ne f.doit pas s'attendre quejiant vieil il abandonna fl la juf- 
„  tice , qu'il n avoit jamais abandonnée efiant jeune. Je ne 
w vous feray, difoîl-il au Pape, aucune peine fur te fujet de ces

„  Loix, mais permettez tnoy d'avoir égard à ma emfciinct ty 
„  à mon honneur. Ce qui fait conclure au Cardinal de Pa- f.,i ^
,, vie que ce Perfonnage eftoit digne,  non feulement d’efi- !añ».01l.
„  tre a fils parmy eux en qualité de Cardinal, mais de leur 1C1 ¿«àr,
„  prelidet en qualité de Pape: V u  prof ello dignas, non qui 1 #i
,, nobifmm fedeat, fed qus prefijeat ad conjilium Sedis Roma- 
„  na f u ) .  , l ”* idtj m"

Je fuis furprts qu’un tel fait ait ccliape a tant d’Au- *■ 
teurs Proteflans qui ont recueilli les mauvaifes aitions desn 1 V» c li cha
Papes- , T« ¡ v Jt

{F ) Paul i l  mourut d'apoplexie.'} On ne raporte pas Vm qner. 
comme il fout dans le Moreri ce que l’on fie plaint que "“LI s« 
les Proteftans ont dit de la caufe de fa mort ; car l’on m 
y  fupofe qu’i/i difent qu'il fut étranglé par un homme qui U /j,. I(-
trouva avec fa femme. Nous avons veu ci-ddfus (13) qu’ils Avis fia,'.' 
font faire au Diable cette expédition. Ce qu’il y  a de " s *u* Cs- 
ccrrain eit que petibnne ne le vit mourir (14). Platine ¿y j!^  
croit qu’il mourut d’une apoplexie dont la caufe fut qu’il cc, ¿ ” ™' 
avoit mangé deux gros melons. Bibacijfimus quidem erat: inr le u£. 
fed vina admodum parva V  diluía btbebat. pepomtm tfu, oqdii'in. 
eancrorum, paftillorum,  pifemm , fuccidia admodum deleita- 
batur, qmbui ex rej/us ortam erediderim apoplexiam illam , t!C 
qna e vita fublatus tfi , nam duos pepones cy quidem f  regran- l’ Areluvtê 
dn comederat eo die qsto fequenti nette mortuus eft (15). Cet JIM de Se- 
Hiilorien dit ailleurs qu’il croit que l’apoplexie vint de la 
pefanteur des pierreries dont ce Pape fie plailbit à charger 
la tête. Crtt (Leo LV impera cor) adeo gemmis deleita tu1 efi, si t™ ttim, 
ut direpto facrario S. Sophie coromtm maguí ponderit ac prttii Pdfef bs 
Jibi confittuerit, qua quidem tta frtquenttr utebatur, ut auc lm:lSlnî> 
propter, aut pendus , ont ob jrtgiditatem lapillorum fubtto y  9< 
morbo correptus fit, idem queque acadifie nefira otate Paulo J ¡ 
putavtrïm , que A a Ato hh mutiebribus deitnimentis deleitatns (23) ttm, u 
efi, conquifitis undique magno precio gemmis, ey exhaufio pene 
Eulefta Romane araño ut qur.tiejcunque in puhhcum prodi- 
ret, Cy belle s quedam phrigia ac turrita , non mit rat a vidert- 
tur. Htm ego ortam tum judore pr«pingáis corpens, tum gem- 
marum pondere apoplexiam illam puto , qua correptus fubtto 
morbo interut (iô).
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Cïnd>r. Chrou. Lit*, m. 7 « ,  &  Carranza, Sutnmi CoucìIìol pu.
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P A U L  ( l e  P e r e )  Religieux Servite, 5 c  Théologien de l a République de Venite. 
Cherchez S a r p i  (*).

5 («) L ’Auteur renvoie au mot S a r p i  l’Article du Pe- en donne dans le Corps de l’Artide Peirefi. R e m a r e  
re Pad  Servite. Il n’a pu tenir paiole par une raìfon qu ii C r i i .

P A U L I C I E N S .  C ’eft ainfi qu’on nomma les Manichéens dans l’Armenie, lors qu’un 
certain Paul te rendit leur C h ef au V I I  Siede. ,,  Us parvinrent à une fi grande puifiance ("f") 
„  ou par la fmblefle du Gouvernement, ou par la proteétion des Sarrazins, ou même par la te- 
„  veur de l’Empereur Nicephore très-attaché à cette S e d e ,qu’à la fin perfecutez par l’Impera- 
„  trice Théodore, femme de Bafile, (4.) ils te trouvèrent en état de bâtir des villes, &  de pren- 
,, dre les armes contre leurs Princes. Ces guerres forent longues 5c lànglantes fous l ’Empire de 
„  Bafile le Macédonien, c’eft-dire à l’extremité du I X  Siede (a )7’ . On avoit fait neanmoins 
un. fi grand carnage de ces Hérétiques fous l’Impératrice Théodore ( A)^ .qu’il fembloit qu’ils ne 
feroient jamais en état de te relever. O n croit que les Prédicateurs, qu’ils envoiérent dans la 
Bulgarie( 5 ) ,y  établirent l’Héréfie Manichéenne,«: que c'efi de là qu'elle fe répandit bien-tôt après 
dans le refe de l'Europe { b ) .  Ils condamnoient le Culte des Saints, 5c les Images de la Croix (C); 
mais ce n’croit point là leur principal caraéterc. Leur doétrine fondamentale étoit celle des deux 
principes coeternels, independans l’un de l’autre. Ce dogme donne d’abord de l’horreur, &

par

( A 1) On avoit fait un fi  grand carnage de ces Hérétiques 
fins l'impératrice Théodore.J 11 en eit parlé dans le Supié- 
ment de Moreri ( 1 ): on y cire le Pere M ai m bourg, dont
v o ic i  les  p ro p re s  p a ro le ? . „  T h e o d o r a  ------fe  rc fio lu t d e
„  procurer efficacement la converfion de ces Pauli riens, 
„  ou d’en délivrer l'Empire, s’ils s’oppofoîent opiniitre- 
,,  ment à leur véritable bonheur. ■— —— ■ 11 eft vrai que 

ceux à qui elle en donna la connu illion , &  des forces 
„  pour y travailler, en uferent avec trop de rigueur 8t de 
„  cruauté, parce qu'au lieu de s’appliquer d'abord à les 
, ,  ramener doucement, &  avec chanté, à la connoiffimce 
,, de U venté, ils fufi.uiïrent de ces m iim b ks, quiétoient 
„  épars dans les villes, &  dans les bourgades : 8c l’on dit 
„  qu'ils en firent mourir près de cent mille hommes dans 
„  toute l’A lie , par toutes fortes de fupplices, ce qui obli- 
, ,  gea tout le refte à s’aller rendre aux Sarrafins, qui fceu- 
„  rent bien s’en fervir quelque-teros après contre les Grecs. 
„  Mais l’Imperatrice, qui n’eut point departà ceitè inhu- 
„  manité de fes Lieutenans, ne lai fia pas d’en tirer cet 
„  avantage, que l’Empire du moins fut nettoyé de cette 
„  vermine durant fon régné de quatorze ans (a) Voilà 
des maniérés de convertir tout - à - fait Mahornétanes , 8t 
qui confirment ce que l’on a dit ailleurs (3), quelesChré- 

, tiens ont été infiniment plus cruels que les Sçétateurs de 
Mahomet, contre ceux qui n’étoîcnt pas de leur Religion.

(B ) Les Prédicateurs qu'ils envoiérent dans la Bulgarie.} 
Pierre (4) de Sicile, qui fut envoie par l’Empereur Baille 
le Macédonien à Tibrique en Arménie , une des places de ces
hérétiques, pour y traiter de l'échange des prifinniers ----  (5 )
découvrit durant le feras de fon Ambaffade , qu'il avait efié 
refila dans te confetl des Patdititns, d'envoyer des Prédicateurs 
de leur Selle dans la Bulgarie, pour en feduire les peuples nou
vellement convertis, La Thraee voifine de cette Province efioit 
il y avoit déjà long-temps infetlée de cette hertfie. Ainfi il 
n’y avoit que trop a craindre pour Us Bulgares, fi  les Pauli- 
cirns les plus artificieux des Manichéens emriprenoieni de Us 
fedmre ; çr c’efi et qui obligea Pierre de Sicile d’adreffer à leur 
Archtvefque le Livre dont nous venons de parler (6), afin de 
les prémunir contre des hérétiques fi dangereux. Malgré fes 
foins, il efi confiant que ïhertfie Manichieune jet ta de profon
des racines dans la Bulgarie.

( C )  lit condamnoient le Culte des Saints cy les Images de la 
Cnix.} „Pierre de Sicilenousraporteqn'unefemtiieMani- 
„  chéenne feduifit un laïque ignorant nommé Serge, en luy 
,, dtfiant que les Catholiques honoroient les Saints comme 
,, des Divinitez, 8c que c’efioit pour cette raifon qu’on 
,, empefehoit les laïques de lire la Sainte Ecriture, de peur 
„  qu'ils ne découvraient plufieurs femblables erreurs (7) 
V oie! ce qu’on a ciié du Pere Maimbourg dans le Suplé- 
ment de Moreri.

(+) tir, de 
Mcàtix » 
Hift- de* 
Varia*« Livra 
Xî

fj) Lifo*«r- 
intj *ttm* ii*

(fi) Cift H*
LcUtt q# *■ 
pot*'
Hiftoiia de 
Maoicliiî'. 
TllcrOI i’o 
tvholi de
Gnsn Lu!«. 
Il !t futiiti *  
Infilili note 
0,1 San I'** 
iSeu, in 4.

( ,)  Hifloii* 
dei Vidi- 
tiant, tir’ , 
SI, •*«. >i-



Ï A U L I C Ï Ë N S *

(«) Dos

M iNI-
CH l'ïW S»
X'"'- (£J*

(t) Hifioue
des Viliit.
U VT. X/p

( la )  Hlfl. 
ries Vidât. 
¿>‘sr. X I.

W ï( ? )

par tonleqnait il eft 
Mais d’autre côté on

f « )  ïa m 
be«. Dan, 
Notii in 
Augdftin.
4e Herrfib. 
Cap. XLVI. 

f i l .  m .  i l  J 
vttfi.

( i i )  Tho- 
ir a in , 4e 
l ’Unité 4e 
rtg life  > 
T tm . I, P ar
t i t  I l , 0 * f .  

IX ,f. 17t.

( t i)  Dm
r.Ariidt
MAm- 
C us' enj, Gut. (Si ).

(14) Dm
to it

(lj) Vnn. 
n-ttfkl 
r.Arlidt 
M ANI- 
c h e ' e n S,

ÛK. (*»).

étrange que la Seâe  Manichéenne ait po (éduire tant de monde (2)). 
a tant de peine à répondre à fes Objeétioos fur l ’origine du mal {£).

q u ’i l

( f )  M *ft étrange qm la  SeSr Menicbéensa ait pu fidatre mal, eft plus conforme ara lumières naturelles, &  ara 
,an* «  rrund*.] Nous avons vu ailleurs (8 ) avec quel idées de l’ordre, que ne le font pas ces raiftms. Eiam i- 
emprefletuent le Pape Leon avertit tous les Evêques, de nez bien ce pillage de Laitance ; il contient une Réponfe 
ne fouffiù p «  que ces Hérétiques, condamnez au bannif- à «ne ObjcéHon d’ Kpicure. H tm , issquii E [daims, ont 
fement par les L oi*  Impériales,  rrouvaiTent aucun refuge, vais m itre m ais,  o -  » >  pettfi -, nui potefi,  &■  m  vah ; aut 
Cette Héréfie ue laifla pas de le  maintenir,  &  ü  fatut la s q m  W t , cen ut potefi, am <7 -vult ¿a* p,i ¿fl, 5i vu lt. c  nas 
perfccuiet par des L ois beaucoup plus (évites : il faim potefi, c?  m bin tih  tfi -, qm.d m Deum no» eadit. si potefi, &  
condamner au dernier fuplicc tous ceux qui en feroïent n s  W r ,  invidus; qW  eqœ  atienxm à D u . s i mque 'nuit 
profeâion : A  néanmoins d ie  f i  ertsfiroa er f i  répandit. Utqut fe ttfi,  C  tsrvidus çr im beailii tfi-, tdeoque sttqia Eems. 
L'Empereur A ssaftafi,  ç?  l’ Im perot'ut Iberdere ftm m t de S t v u lt tzr potefi. q n ei fein ts Hat tonvtrni, onde trg> }!,n t 

la  favm ftrtn t: Ou eu v eit je t Stâatenrt f in i Ut m ala* eut atr ¡IU  ne» tc iliif Sri» plerafqst Ph.lofiphùtHm ,  
enfant d'Heraclàss ,  cefi-n-dire an fiptlém t fa ite en Arm e- qui proindesstiam défendant,  hoc argumente perturber} ¡titre , 
u »  ( 9 ) .  Nous avons déjà parié des gratis progrès qu elle V  invites peut a d ifi, mt Deum »¡bit tarare fattantnr, qsted 
y  fit; noos avons v u  que le  mafiàcre de cent mtDe Pauli- m axim e asurit Epuurus. std  »es ratisne ¡trfpeéia , frrm ï- 
d en s ne l’em pêcha pas de fe répandre de la T b ra ce  dans deUfam b it argnmtntum facile diffdvim iu. Dent em n pet t f i , 
la  Bulgarie. EDc infeéta enfnite beaucoup d e peifonncs quUquid vêtit; <7 im beâtU us, v tlin v id m , in Dte nuila tfit  
dans plttfieun Provinces de France. Confultez M onfr. de p m fi tp tur mata ttiitre ,  fid  mm vult ; n tt idee temen jn vi- 
M c a r a ( io ) .  Lam bert Daneau obfervc qu’elle faifoit du dut eft. id tirtt tMim n*u eellit, qma ce fapitmiam {fient 
ravage dans la P erfe , dans la S y r ie , &  dans la M efopota- deatï) fim ul tr ik â t,  vr plut te» i, ne futanditatii in fapuu- 
m ie  fous l’Em pereur A naftafc, te  dans la Sicile fous le  tia , quam in matïs m tiefiia. Sapwtti* ttiam  fa c it, mt étions 
Pape G régoire le  Grand. Rtmam tpfam occupavit hec ha- Deum cegniftamus ,  ta- per eam legnitunrm imwtanalitaitm  
refis,  etudt tome» expolfa tfi à  L etn t Peutifiu  Remous tin *  afiequotimr; qutd tfi ftuttm um  ktuum. Vaque sufi prias ma- 
Ættnsm À Cbrifia fa jfi 414. In A rabie tom e». Perfide, <y hem agnrvtrsmai,  net bexurn petuim ot antefeert, Std bec 
A & fpto maxime viguit pet sept que, and* pefito Mabuâettifrsuts Sun vldis Epiemrns, met aünt quifquassi; f i  ttllautur m ain, 
tanqssam ex firpeusis vipereqm tvn tmatut cr txclufm . Dim- teiii pariter fapieututm ; site ntia su htm istt vim srit nm aturt 
tïjfm i ttiam  fsèdfi'stit. Nam cr  A stafiafii Laperaient tempe- vtjU gia; atjat rasa fufisuB tia cr fitpermed* mahrum aterin- 
r iin t adbut i»  Perfide; M cfifteem ia , Cr Syrie grmfiabatsn ta it tenfifiit. Laque peupler exiguum cemptstdm• fm ilatanm  
aperii: or û rtp eS  dtapù Ptsttifiratn tu SitH ia, ld  t f i , an- melernm  m axim e,  C7 ver», &  pnpria nabis beu* [alarm as, 
met pefl UaueSem imrsuam pim  qmàm 340 mt appartt ex fart- Confiai ïp tn r , ornai* p n fttr  besnrntm p n fefa *  ,  sam m a l* , 
le n t Epifi. 6. iib . 4. cr  P . O U ttm  tik. 15 . H ifitria. *br iuda- quam ttiam  b e n * ii6 ).
gaxam ttrnm  Epifttfmm umsnesnarat ( u ) .  Je n oferois af- O n ne pouvoit pas raporter de metUcuie foi toute la 
firmer qu’d lc fe fiait répandue dans les Provinces de 1*0 - force de l’GbieiSion ; Epicure Ini-jnêine ne l’anroit pas 
rient, où l'on découvre le dogme des deux prindpes par- propofée avec plus de netteté, ni avec plus de vigueur, 
m i quelques peuples infidèles; car ils pounoient l’avoir Voicz la marge (17). Mais la Réponfe de Laébnce eft 
reçu par d’autres canaux que par les Manichéens. J'a- pitolaMe; clip cil non feulement foiblc, mais pleine d*er- 
prouve la penfée de Loiris Tbomaflin. les nlatiant qsfo» reurs, &  peut-être même d'HiTcfies. EHï ftipoie qu'il a 
Ment dosât finvesn de SA fa méat y  dteeavnstt, dit-il ( 12 ) ,  falu que Dieu produilrt le mai, parce qu’autre menr il n’au- 
tn ttrt prefisstemtnt qatfaaes idaaubrtas a* de-ln des bernes roit pas pu nous communiquer, lu.la fageife, ni ia vertu, 
de Panât* Empire Romain, J e  mt puis pas tire  trop affama- ni le fèntimcnt du bien. Peut-on rien voir de plus monf- 
tm eattut, que u  fe ita t aaffi tes reflet, en Us dtftendons de jDueux que cette doétrine? Ne renverfe-rnine pas tout ce 
cm x, qui ayant t f i i  f i  fenvtnt prtfiripst de tests f  Empire S e- vque nous difent les Théologiens furie bonheur du Paradis, 
an s» , f i  retinrent dans Us P m m tti vaijùns. Û y * en &  fur Tétât d’innocence î  Ils nous difent qu Adam &  Eve 
ad* de t*  probabilité, mais ne» i*  rnefsm (etlit ode que quand dans ce bienheureux état fentoieut fans aucun mélange 
Mau stifaus ta mefm* chefs des A m as ,  des N efiernas, or des d'incûmtnodfté toutes les douceurs que leur prëfentoil le 
Rutytbiens. Cewx-cy [eut vroyem tnt hérétiques, qui n 'eut f*  jaidïn d 'E f iS , féjoui délicieux 8c plein de charmes, où 
prendre s u if ante que de C E ilift C atbtlïqm  in  leur sems ; dent Dieu les avoit placez. On ajofitc que s'ils n’euifcnt pas 
S t detbirerent Us eutrailLs peur tse fin ir . N ais Us M ont- péché, eux 8c tous lents defeeudans eufTent joui de ce 
tbieus tfiàent venus erigiaatrvment de f  O rient,  tomme défi bonheur, fans être fujets, ni aux maladies, ni aux cha- 
ctudeus des anâtn* J'detûtrts, qui admetteient omfii Us deux gnns, 8r fâ«* que jamais les.démens ni les animaux leur 
premiers Prm cipts, Cun du béas, tasar* du and, comme en enflent été contraires. C e  fut leur pcché qui les expofâ 
fo n t lire dans P lntarqm , <7 dont pimfiturs antrts B ifieritns au froid te  au chaud, à la faim &  à la fô if, à la douleur 
profanes. fit i  la trifleflê ,  te  aux maux que certaines b êta nous

( A )  O n * tant de peint à  répondre onx Objttàtm i des Ma- fruit. Bien loin donc que la vertu fie la fageffe ne p u if 
nichéens fu r l'origine dm m al. ]  J'ai préparé mes Lee- fa it  convenir à  l'homme fans le mal phylîque, comme 
tcurs (13) à voir ici trois Obfcrvarions, que j'aurtris mi- Taffûre L a âa n cc, il faut foutenir au contraire que l'hoin- 
fes dans l’Article des Manichéens, fi je  n’avois voulu évi- me n’a été fnjet à ee mal, que parce qu'il avoir renoncé 
ter d'être tjbp long en cet endroit-là. Aquilons nous de à la vertu Sc à la fàgcfie. Si m doârine de Laâance émît 
notre promcHe, fie ne fritftrons pas l'attente de ceux qui bonne,  il faudrait fupofer néccffairement que les bons 
auront envie de fuivre notre renvoi. Je mettrai à  part Auges font fujets à mille incommodïtcz, &  que les âmes 
ri-deflbus(i4)la féconde A  la troificmeObfervation. Mats des bienheureux paient alternativement de la joye à la 
voici la prémiere: trifteflè: deforte que dans le lejour de la gloire, &  au fan

Les Peres de l'Eglifc, qui ont fi bien réfuté les Marcio- de la vifion béatifique, on ne fa o it pas à couvert de Tad- 
nites, les Manichéens, A  a i  général tous ceux qui ad- verfité. Rien n'eft plus contraire que cela au fenriment 
mettoient deux principes, n'ont guère bien répandu aux unanime des Théologiens, A  à la droite Raiibn. Il eft 
Objeâions qui fe nportent à Torique du mal. Us au- même vrai qu’en bonne Phflofophie.iî n’dft point du tout 
roient du abandonner toutes les raifons i  priori, comme nécciTiirc que notre ame ait fenti du m al, afin de goûter 
des dehors de la place qui peuvent être infnltcz, A  qu’on le  b ien , ou qu’cDc pafle fucceffivemcnt du plaïfir à la 
ne faurort garder. Ü faloit fe contenter des raifons à  p*f- douleur, A  de la douleur au ptaifir, afin qu’efle puific 
tsrieri, A  mettre toutes fies forces derrière ce retranche- difeemer que la douleur eft un m al, A  que le plathr eft 
ment. L e  Vieux A  le  Nouveau Teftament font deux rm Mo l  Et ainfi Laâance ne choque pas mains les bi
parties de Révélation qui fe confirment Tune l’autre: puis mines naturelles, que les lumières ’rhéologiques. Nous 
donc que ces Hérétiques reconcùflbieot la divinité du lavons par expérience que notre ame ne peut pas fcntir 
Nouveau, il n’etoit pas mal ailé de leur prouver la diri- tout à la fois le plaïfir &  la douleur : fl faut donc ncccf- 
nité du V ieux,  après quoi il étoit facile de ruiner leurs fhirement que pour la prémiere fois d e  ait fend,  ou la 
Objeétfoss, en montrant qnVDes combatoient Texpérience. douleur avant le plaifir, on k  pkifir avant k  doukrur. Si 
& n’y a ,  félon l'Ecriture, qu’un bon principe; A cep en- fon prémier fentiment a rtc celui du pliifir, efle a trouvé 
dant le mal moral A  le mal pbyfique fe font introduits que cet état étoit commode, quoi quelle ignorât k  don- 
dans le genre, humain: îl n'eft donc pas contre la nature leu r; A  fi fon premier fenriment a été celui de h  doo- 
du bon principe qu’il permette rintiodoéfiou du mal mu- leur, elle a trouvé que cet état était incommode ,  encore 
n i ,  A  qu’il puniue le crime; car fl n’eft pas plus évident qu’elle ignorât le pktfir. Supofca que fou premier fcnti
que 4 A  4 fout fl, qu’il eft évident que fi une ebofe eft ment ait duré plufieun années de fuite fats aucune inter- 
arrivéc, elle eft poflîble. J b  afin  ad petentiam volts ttn - ruption, vous comprendrez que pendant rom ce lerns-K , 
fiqm utia , eft un des plus dam  A  des plus inconteftables die s’eft trouvée ou dans un état commode, ou dans un 
Axiomes de toute k  Métaphyftque (1 j-J. Voilà un nun- état incommode. E l ne m'alleguei point Texpcriencc; uc 
pan imprenable, A  cela fuflit pour rendre viéforieufek me dites pas qu’un pliifir qui dure long-iems devient infi- 
ciufc des Orthodoxes, encore que leurs raifons n prias pi de, A  que n  douteur à k  longue devient fupottabk ; 
pufient être réfutées. Mais le  peuvent-elles être, me dira- car je  vous répondrai que cela procède du chinçemcEi de 
t-ou? O u i, répondrai-je; la maniéré dont le mal s’eft in- T organe, qui fait quencoie que ce fcntimeur continuéfoit 
traduit fous Tcmpite d'un fouveraiu être infiniment bon, k  même quant à fefp cce,  il ne Tcft pas quant au dégté. 
infiniment faint, infiniment putfl&nt,  eft non feulement Si d’abotd vous avez eu un fenriment de à  dégrez, il n'en 
inexplicable, mais même incompiéhenfiUe ; A  tout ce aura plus 6  au bout de deux heures, ou au bout <Tm> ao : 
que Ton oppofe ara raifons pourquoi cet être a  permis le mais feulement, ou un degré, ou un quart dedegté. C eft 
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ainfi que h  coutume é moufle h  pointe 3e nos fentimens; 
leurs dégrez répondent à l'ébranlement des parties du cer
veau; cet ébranlement s’affoiblit par les fréquentes répéti
tions , &  de là vient que les dégrez du fenriment dimi- 
rinent. Mais fi la douleur ou la jo ie  nous étaient com
muniquées félon le meme degré cent ans de fuite,  nous 
ferions aufli malheureux, ou auffi heureux la centième an
née que le premier jour. Ce qui prouve manifeftenient 
que la créature peut être heureufe par le bien continué, 
ou malheureuiê par le mal continué, &  que l'alternative 
dont parle Laâancc eft une mauvaise folution. Elle n'eft 
fondée, ni fur la nature du bien &  du mal, ni fur celle du 
fujet qui les reçoit, ni lur celle de la caufe qui les pro
duit. Le piaifir &  la douleur ne font pas moins propres 
à être communiquez le a moment que le prétnier, &  le 
3 moment que le fécond, &  ainfi de tous les autres. No
tre a me en eft auffi fufceptibÎé après les avoir fentis un 
moment, qu’avant que de les fenrir,& Dieu qui les donne 
n’eft pas moins capable de les produire la a fois que la 
première. Voilà ce que; nous a prennent les idées natu
relles que nous avons de ces objets. .La Théologie Chré
tienne confirme cela invinciblement, puis qu’elle nous ¡dit 
que les touimens des damnez feront éternels &  continus, 
auffi vifs au bout de cent mille ans que le piémier jou r; 
fie qu’au contraire les plaifirs du Paradis dureront éternel
lement &  continûment, fans que jamais leur vivacité fe 
rallentiffe. Je voudrois bien favoir fl en fupofant une 
chofe très-aifée, favoir qu’ii y eût deux foleilsau m onde, 
dont l’un fe levât lors que l’autie,fe coucherait, il ne fru- 
droit pas conclure que les tenebres feroient inconura au 
genre humain. Selon la belle Phüofophie de Laitance, il 
favidroit auffi conclure que l'homme ne cônoïtroir pas la 
lumière,  il ne fauroit pas qu’il eft jo u r , qu’il voit les 
objets, ¿te. Voiea la marge (18).

C e que je viens de dire prouve invinciblement, ce me 
femble, que l ’on ne gagnerait rien contre ri© Paulicîens, 
fi on leur repréfentoit que Dieu n’a mêlé les biens &  les 
m aux, qu'à caufe qu’il a prévu que le bien tout pur nous 
paraîtrait fade dans pçu de teins, 11$ répondraient que 
cette propriété n’eft point contenue dans l’idée qnç l’on, a 
du bien, 3c qu’elle eft direélement opofée à la doéttinç* 
ordinaire fur le bonheur du Paradis. Et pour ce qui eft 
de l’expérience qui ne nous »prend que trop ; t ,  Q ue lès 
joies de cette vie ne font fenfibles, qu’à proportion qu’el
les nous délivrent d'un état fâcheux : z , Qujj$jfcs traînent 
après foi le dégoût pour peu qu’elles durent; ils foutien- 
droient que ce phénomène eft inexplicable, fi l’on ne re- 

, court à leur Hypothefe des deux principes. Cat fi nous 
ne dépendons,diront-ils,que dune caufe toute-puiflante, 
infiniment bonne, infiniment libife, &  qui difttofé Utliver- 
fdlement de tous les êtres félon le bon piaifir de fa vo
lonté, nous ne devons feptir aucun mal, tous nos biens 
doivent être purs , nous n‘y devons jamais trouver le 
moindre dégoût. L ’Auteur dé notre être s’il eft iofinitoênt 
bienfaifant, fe doit faire .un. piaifir continué! de nous 
rendre heureux, &  de prévenir tout ce qui pourrait trou
bler ou diminuer notre joie. C ’eft un caraftere çffentiel- 
lement contenu dans l’idée de 1» fouveraine bonté. L a  
fibres de notre cerveau ne peuvent pas être caufçqqeDieu 
aftbiblifle nos plaifirs : car félon vous il eft l’auteüf upique 
de fa matière, il eft tovft-puiftàQt,  rien n'empêche qu’il 
n’ agiifc félon toute l'étendue de fa bonté infinie: ü  n'a 
qu’a vouloir que nos plaifirs ne dépendent pas,des fibres 
fte notre cprvçau, Bt s’il veut qu’ils en dépendent il peut 
conferver éternellement Ces fibres dans le même état ; il 
n'a qu’à vouloir, ou qu’elles ne s’ufent pas , ou que le 
dommage qu’elles fouirent foit réparé promptement. Vous 
ne pouvez donc expliquer l̂os expériences que par l’Hy- 
pothefedes deux principes. Si nous fentons du piaifir, 
c’eft fç bon principe qui nous le donne; mais il nous ne 
le fentons pas tout pur, fie fi nous en fommes bientôt dé
goû tez, ceft parce que le mauvais principe traverfe le 
bon. Ceint-cihii rend la pareille ; il fait enforte que. la 
douleur foit moins fenfiblc par l’accoutumance, fit qu’il 
nous fefte toujours quelque reffource dans lés plus grands 
maux. Cela 8c le bon ufàge qu’on fait fouvent de l’ad- 
verfité , 8c le ’¡riaqvais ufage qu’on fait fouvent du bon
heur , font des phénomènes qui s’expliquent admirable» 
ment félon l'Hypotheû; Manichéenne. Ce font des cho
ies qui nous conduiferif à  fupofer que les deux principes 
ont paffé une tranfaâîon qui limite réciproquement leurs 
opérations ( iq ). L e  bon ne peut pas nous faite tout 
le bien qu’il fouhaiteroit ; il a falu que pour nous ,cn frire 
beaucoup, il confentît que fon Adverfrtre nous cauiat au
tant de mal; car fans ce confentement le cahos feroit toû- 
jours demeuré cahos, 8caucune créature n’eût jamais foui 
le bien. Ainfi la fouverainç bonté trouvant, un mcilleui 
moien de fe fatisfaire à voir le monde tantôtheureux, 
tantôt malheureux, qu’à ne fc voir jamais heureux,  a. fait 
tin accord qui a produit lé mélange de bien fit de m»l que 
nous voions dans le genre humain. En donnant à vôtre 
principe la toute puiffance, fie la gtoire de jouir foui de

, ‘;UÌC 
inc# où̂  la

doctrine
l’éternité., vous lui ôtez celui de fes attributs qui pafle de
vant tous les autres, car i 'opt’tmut précédé toujours le m*~ 
ximut dans le ftylc des pins lavantes N ations, quand elles 
parlent de Dieu; vous fupoféz que riÿ  aîant rien qui l’em
pêche de combler de biens fes Créatures, il les accable de 
maux; que s’il en élève quelques-unes c’eft afin que leur 
Chûte fort plus rude (zo); nous le difculpons fur tout cela, 
nous expliquons fans qu’il y aille de fr_ bonté tout ce qu'on 
peut dire .de finconftance de la fortune,  fit de la jaloufie 
de Neméfis, fit de ce je u  continuel dont Éfope fait l’oc
cupation de Dieu: i léfcve les chofes baffes, difoit Efope, 
&  il abaiffclcs chofes hantes (ai). Il n’a pu rirer, difons- 
nous, un meilleur parti <fc fon. Adverfaire : fa bonté s’eft 
étendue autant quelle a pu; s’il né nous frit pas plus de 
bien, c’eft qu'il ne peut pas': nous n’avons donc pas fujet 
de nous plaindre.

Qui. n’admirera fit qui rie déplorera i» deftinét de notre 
Raifon ? Voilà les Manichéens qui ,! avec, une ftypothefe 
tout-a-fait abfurde &  conttadifroire , expliquent les expé
riences cent fiiis mieux que rie font Je*. Orthodoxes, avec 
la fupofitiôn fi jufte, finéceffaire, fi uniquement véritable 
d’un préritièr principe infinimeqt bon fit tout-pmfiatit.

Fartons voir par un autre exetripiele pen de fuccès de 
la Difpute dés Peres contre .ces Hérétiques,  p»r raport à 
l’origine du mal. V o iq  . rrii pàiTage de ,Sr. Rafile ; A t ne- 

ipfum rnalym frùflitxifli f  pium èfi dktrt : propttrœ 
quod nthil toturariorutn i  contrario fMagigititur —  4 P f i  ttte 
ingmitiîm iwjutts ,  ip/itm maUtmJuc d p n  profinxit, mmd» 
MatHrdm fir tin r  T NOM tnaia tfii mrnt pariîwpt vita contra- 
dixtrit- ÿjsid  igttur tfi dicwditwf tuetpt maUtm mw tjfin- 
tiam  tiivtm tm  animarne pryditam tfi» .- Std ajftftiôntm mmï- 
to t, virim i cùtitrtrum  : dffidtcjìi ac D urtiÌti t prapltrM,qHÔd 
à  tono d tàdtrtm t, inditmn.' Neii itti/m  m altm  forinfitut 
circumfpittre, atqm in q u ir ir iq m m d ttm  naturarti Prim- 
ciptm malìfmtM Ìt m aginart, fid  moliti» quif^ut fit* ftipfm n 
Autunno agnefeat. Hata fimper, ta , qua nòtti tv tm u n t, par- 
tim i natura pròfiftjitm tur,, a tfe ittffu t ,  ut infirmant t par
tii» fu i  /pani* prevenìuati,quitlts fu n i cafus inopini alterni 
principiti accidenlti —----- partii» veri in  nobii ip/ii fim i col
locata, u t cupiditatts fp trjurp , aui velaptatibtti modutn mm 
poutre,  continere tram , aut maunt in jittrt in eut» qui inju
ria lacefihit, vera d ìttrt aut fa lfa ,  manfueiutn .tnoribat tfit 
ac m oderatiti», aut fa fiu  fuperltB» arroptnt'taqut tlatttm . 
ÿutrum  itoqae tute D im inuì e t, horwn principia non àlinnde 
quartrt v itti, fid  quodproprïh,malia» tfi , ¡d a i ultronea tr  
volontaria tltiBone fitm pfifii princip'tum/cito, &c (za). L e 
Théologien Allemand ( 1 3 ) ,  qui raporte ce paftàge, a 
raifon de dire que ce Pere accorde aux Marcionites pins 
qu’il ne doit ; car il ne vent pas même avouer que Dieu 
foit l’auteur du mal phyfique, comme font les maladies fit 
la vieillerie, ni de cent chofes qui nous viennent de de
hors,  fit qui arrivent inopinément. Ainfi pour fe tirer 
d’un embarras, il adopte des erreurs, 8c peut-être même 
des Héréfies. Mais voici un antre défaut de fa Réponfe; 
il s'imagine qu’il fc tirera d'affaire, en difcnlpant la Pro
vidence, pourvu qu’il afliire que les vices ont leur origine 
dans l’ame de l’homme. Comment ne voigjt-il pas que 
c’eft fuir la difficulté, ou donner pour folu^pn 1» choie 
mem e en quoi confifte la principale difficulté è L a  préten
tion de Zoroàftre, de Platon, de Plutarque, des Marcio- 
nites, des ManictiéeDs, fit en général de tons cieux qui 
admettent un.principe naturellement b o n , ficnn prinape 
naturellement méchant,  tous deux éternels fit indépen- 
dans, eft que fans cela on ne fauroit dire par quelle voie 
le mal eft venu au monde. Vous , répondez qu’il y  eft 
venu par l’homme; mais comnient cela, puis q u e ,  félon 
vous, l ’homme eft l’ouvrage d’un être infiniment flin t, fie 
infiniment puiffant? ¿ ’ouvrage d’une telle caufe ne doit-il 
pas être bon ? Peut-2 être qnc bon? N'eft-il pas pins im- 
polEble que les ténèbres fortent de la lumiere , qu’il n’eft 
poffible que la produftion d’ un tel principe foit méchante? 
C'eft là où eft la difficulté. Saint Baille ne pouvoit pas 
l'ignorer; pourquoi donc dit-il fi froidement qu’il ne frut 
chercher le  trial que dans l'mtéricur de Phomme ? Mais 
qui cft-ce qui l’y  a mis? L ’homme même en abufant des 
grâces de fon Créatenr, qui étant la fonveraine bonté l’a- 
voit. produit d»ns un état d’innocence; Si vous répondez 
cela,, vous, donnez dans 1*,pytkio» 4» pincipt. Vous dif- 
putez avec.un Manichéen, qui vous foutient que deux 
créateurs contraires ont conqqutu à la produérion de 
l’homrae que l’homme â  reçu du bon principe ce qu'il 
a de; bop ,  fie du. méchant principe ce qu'il a de m a l , fit 
vous répondez à fes Olqeâions en f i i^ f^ t  qu.e lè créa
teur deThpmme ^  unique » fit fouverainenfcnt pon. Neft- 
ce pas donnée votre prapre Thqfe pom f  éponfc i  II eft 
clair que fainxBafifc difpute mal: mais comme d’ailleure 
c'eft une affaire gnLjàet à  hmu toute la PhftBÏbpbîe, il 
devait fe retirer;dans fon, fo r t, c’eft-à-dire qriil devoit 
prouver par la Parak de Dien qiie l’auteur dp foutes cho
ies eft uaique, fit.'infini- en bonté fic en foutes faites de 
perfoâions; qBefbrim m e, étant forti de (es mains inno
cent fie brin, à  perdu fon innocence, fit!» bonté par &
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doÆrîne qoi apraid Tiniftùtié capitale dis Démons potfr le vrai Dira, eft tdûjonrs accompagnée 
de k  doctrine qui aprend la rcbellioü & la chute d’une partie des boni Anges. Cette Hypothefc
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propre ftute (14 ). C ’eft là l ’origine do mal moral &  du 
mal phyfique. Que M ard on , i f  que tons les Manichéens 
rationnent tant qu'il leur plaira , pour montrer que ions 
une Providence infiniment bonne fle Ainte ,  cette chûtc 
de l’homm e innocent n’a pii arriver, ils raUbnntrODt con
tre un fiait, &  par conféqucnt ils fe rendront ridifuies. Je 
fupoie toûjours que ce font dés gens que l’on peut rédui
re , par des ArgumrasaW bernu/tm , à refonnotoe la Divi
nité du V iens Teftament. Car fi Ton »voit à Aire ou à 
Zoroaftrc ; ou à P lntiiqne, ce feroit une autre choie.

Afin qu’on voie que. ce nreft pas fans raifon que je  dé
bite, q u n  ne fiant opoier à c e  Scéhires q u e A M a r i m e  
a i  4 8 »  ad pctrxtia» -va Ut ar.jïqruaûa,  &  que ce pe
tit enthym êm e, etla eft artrvi , datte tfia  x  rtpaptt fû a t 
à  U  ftim m i cr i  U h â té  ¿U D it» , j'obferre que l'on ne 
peut fé. commettre à la Difpote fur un autre pied Ans 
quelque défavantage. Les raifons de h  perraiffion du pé
ch é, qui ne font point prifes des myflefes rérélei din s l'E
criture , ont ce defaut (ij) ,q u e lq u e  bonnes qtt’eDes foient, 

*j Ht xx T ’oa  Pcu t 1“  combattre par d'autres raifons plus fpédeo- 
^  di /*£• 1“  1 « .  plot conformes u n  idées que lo ti a de l’ordre. 

Peüi Par exem p le, fi vous dites qne D ieu  a permis le  péché 
afin de.mâhifcflet A  fageffe, q u i éclate davantage dans Ibis 
defordres que la m ilice des hommes produit tous les 
jours, qu’elle n e f c i d l  dans un ératd ’m nocénce, on vous 
répondra que c’eft comparer A Ïjlvirrfté $ oü à nn pere 
de famille .qui Aiderait caflèr les jambes à fes enfans, afin 
dé faire paroitfe i  toutè une viDe l’adreffe qh’il a de re
joindre les os caflèz; On à nn Monarque , qui laifièroit 
croître les féditions, fit les defordres, p artou t fon Roiau- 
m e, afin d'aquétir 1a gloire d 'y aVoit remédié (a<5). L a  
conduite de ce pere 8c de ce Monarque eft fi contraire 
aux idées claires 8c d iftîn âes, félon iefqueflei nous jtt-

f;eous de 1a bonté Si de la fageffe ,  &  en général de tous 
es devoirs d’un pete &  d'un R o i, que notte Raifon ne 

fauroit comprendre qne D ieu puifle en nfer de même. 
M ais, direz-vous, les voies' dé D ieu ne font pas nos voies, 
Tenes-vous-en donc B  ; c’çft un T exte  d o rÊ a itu re  (17 ) ,  
&  ne venez phw raifonner (aS).' N e nous venez plus dire

Î|ue Ans la chiite du prémier hom m e, la jnflice 8c la mi- 
éricorde de Dieu (croient demeurées incoûues ; car on 

vous répondra qn’fl n’y  avoit rien de pins facile qne de 
fairefcünnoître à l’homme ces deux attributs; la fenle idée 
de l’Etre fouvexainflnent parfait aprend chirniicnt à l’hom
me pèchent, que Dieu poflède toutes les vertus qui font 
dignes d’u n e ’nature infinie à tous égards. A  combien

gus forte raifon eût-elle, »pris à l'homme Innocent que 
ieu eft infiniment jufte? Mais il n’eût puni perfonne: 

c’d t  pat là même que Ton eût cOnn A  jufrice ; c’eût été 
nn acte continuel, nn exercice perpétuel de cette vertu : 
perfonne n’atuoit mérité d’être puni, 8c par conféqucnt la 
fnprefikm de toute peine eût â é  uné fpnéHon de juftke. 
Répondez-moi s’il vous, plaît. V o iB  deux Princes dont 
l'un laifie tomber fes Sujets dans la m ifère, afin de les en 
tirer quand ils y  auront affez croupi, &  l’anrrê les con- 
ferve toûjours dans nn état de profperiré. C d n t-d  n’eft-ü 
pas m eükU r,  n’eft-il pas même plus miféricordieux que 
l'autre ? Ceux 'qui enfdgneüt la conception immaculée 
de iafiûnte V ierge, jSrouvent démon (hâtivement qne Dieu 
dépicéa for elle 6  mrféricordc, &  le bénéfice de la rédemp
tion, rdus que fur les autres hommes. Il ne faut pas être 
Métaphyfiqen pour Avoir cela: un villageois conoîi dai-

.........  rement que c’eft une pins grande bonté d’empêcher qu’un
Vwr Mtümt homme ne tombe dan* une fb flè , qne de l 'y  laificr tom- 

b e r , 8c de Ten tirer an bout d’une heure (19); 8t qu’ü 
vaut mieux empêcher qu'un aflaflin ne tue perfonne, que 
de le faire rouër après k s  meurtres qu'on lui a  laifië com
mettre (30), T o u t cc d  nom  avertit qu'il ne fe faut point 
commettre avec lès Manichéens, fin»,établir avant toutes 

,™™ cholès le dogme de r iifimaitm J» la f i t  w  i t  F a h ijfm ta t 
rrf«, d t U r m f t »  ü r ) .

dvfxe variai Ceux qui difent qu eD ieu  a permis le péché, parce qu'il 
n’auroit pu fera pêcher fans donner atteinte au fibre zrfci- 

wsùT w  ^  avoit donné à l'hom m e, 8c qui étoit le plus beau 
hn fh x  préfent qu'il lui eût fa it, s'expofent beaucoup. L a  raifon 

ferr,, Mari- qu'ils amrnent eft béDe , on y  voit un je  ne fai quoi qui 
éb lou ît, on y  trouve de h  grandeur : mais enfin on la 
peut combatte par des raifons qm font pins à la portée 

**>' de tons les homm es, St phls fondées fur ie  bon feus, 8t
>■ :, j « *  for les idées de l’ordre. Sans avoir lu lé  beau Traité de 

Senequç for les Bienfaits, on conoît par la himicre nattt- 
rdle qu’il c à  de l'djfcncc d’ un bienfaiteur de ne point don- 

dt itïtnra nCT ^  grâces dont il fait qu’on abuferoit de td le  fo rte , 
Dtnmm, qu'elles ne fèrviroient qu’à la ruine de celui à qui il les 

douneroit. Il n’v a point d'ennemi fi paffionné, qui en 
x i r n * 11'  “  cas-li ne commit de grâces fon ennemi, 11 eft de l’ef- 

fence d’un bienfaiteur de h  épargner rie n , pour faire qne 
fes bienfaits rendent heureufe fa perfonne qu'il en honore. 
S'il poüvoit hri conférer la fdencc de t’en bien fcrvlr , îc

S la hrirefoiât, ilfontiendroit mal le caraétcre de tücn- 
ur : fl ne le foutiendroit pas m ieux,  fi pouvant fane 
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que fou client n’abufît pas des bienfaits , fl ne Ten empê- f }t) jv«  
choit pas en le guëriflànt de fes mauviifes inClinaticrtisfj 1 ). fur 1 *  <tri 
C e font des idées auffi conuës du peuple que des Phüolo- b  
phes. J'avouë que fi l’on ne pouvoir prévenir le mauvais c
ulàgc d'une faveur qu’en rompant les bras &  k s  jambes à j*ozigeke. 
fes clients, ou qu’en leur métrant les fera aux pieds au 
fond d'un cachot, on ne leroit pas obligé de le  prévenir) 
il vaudroît mieux leur refufer le bienfait : mais fi on le 
pouvoir prévenir en changeant le cœ ur, &  en lui donnant 
du goût pour k s  bonnes chofe* , ou le devioit faire ; or 
c'en ce que D ira feroit aifément s'il le  vouloir. Remar
quez bien ce que Cicéron opofe à ceux qui uflegueni que 
ce n’eft pas la Ante de D ie u , fi les hommes n'aient pal 
bien de lès grâces. R ak  W  fe  fa k tit tttm r tn  , ifr® M- 
Ùret nam o ftm it to tit à ¡¡Us §gt fr v â fm  ,  <j*id nm lîl w * »  
ittu fim  f i r w i i  tUermtm-1 a  ram fttr m tm s  o m it»  mal) 
to i: m t e i *4»  tOMfm tu  btatfitixm  à  p ttn b w  moUm*  ta -  
ttr t, g*#/ ¡fiat *t%at r ami <pu tfi in ttlla titw t ¡¡fia
tade r m t «rim 'B tradi n ttm  Dûamra «afwr, dh* a  tam - 
tam , faaptmt Cm atoi tio S o », itJ d : *a  pnxUfir Photo*
J x ftm , tt amgUldi* •ovrmtat* tpts a fitrù t, qôaw fa tum  m*~ 
diei nm  fnrttfa ftr. M V L  T I  E N I M ,  E T  lot  U  C U M  
0 B E S S 8  P B L L E N T , P R O F U E É . U N T ,  E T  C U M  
P R O U E S S E ,  O B P U E R U  N T . Ita  w **fb *x t t ,  fm d
ia ta r , m  iM m ttéJ tjai-, p ù  d td tn t, apportât : rit*, S  û ,
qui âtttpri, M m a tititt,id tm a h ,ip i^ td it,a m i* d * d b (^ f).
Il n’y a point de bonne mère qtn, a tant .permis à fes fit- ivcoitan. 
les d’aller au bal, ne révoquât cette pcxmffîon fi efle étoit uhr- t u . 
ailÛfée qu’elles y  foccomberoient à la fleurette, 8t qu’ci- 
k s  y  hifièrolent leur virgin ité:& tou te  mère qui, fâchant d n p à * S  
certain cm tnt que cela ne manqueroit point a  arriver, l a  a , 
laifièroit aller an bal, après s’être contentée de les exhor- tr+dmt. 
ter à la ü g e flè , 8t de les menacer de fa dilgrace fi elles 
revenoient fem mes, s’attireroit pour k  moms k j u f l e  bli- ^  
me de n ’avoir aim é, ni fes fifies, ni la chafteté. Elle an- o a w e , ü- 
roit beau dire pour &  jufüfication, qu’elle n’avoit point tarin (m ) . 
voulu donner quelque atteinte à la liberté de fès filles, ni 
leur témoigner de l i  défiance : cm loi répondroir que ce 
grand ménagement étoit fort mal entendu, 8c fentoit plu- ,7 j ^  ^  
tôt une marâtre irritée, qu’ une m ère; &  qu’il aurait Bathot ma 
mieux valu garder à vue fes filles, que de leur donner fi npndit pu 
mal à propos un tel privilège de liberté, 8c de telles mar-
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qnes dé confiance. C e d  A it voit la témérité de ceux qui À 
nous donnent pour raifon, le  ménagement qu’ils ¿ f a i t  que a*n  jm . 
D ien a  en pour le franc arbitre du premier homme. II *** 
vant m ira i croire &  fe ta ire, que d'alléguer des raifons

S 'on peut réfuter par les exemples dont je  viens de m e aSnfoccLr.'
vir. Cotta dan* un L ivre  de QcerOn apotta tant d'Ar- d t, dabU ' 

gn m ois, eöntre ceux qui difrat que ht A  entré de raflent- nob“
Hcr eft nn préfent qne les Dieux ont A it à l’hom m e, qüe (owwTifa 
Cicéron ne fe  fentit pas CtpiUe de réfoudre ces dUfirâf- Æcanov 
t a  ; car s'il s ’én fût trouvé capable il les antoit réfutées; cota i^ n i 
fon tijzrit d’Académ iden ô o it  dans fon ékm enr, Ittfs qu'a v f.‘l !***•_ 
pouvoit A ire voir qu’on peut fomenir le pour «  k  contre 
à rînfim. Puis donc qu’fl a Biffé Ans réponfc k s  raifbnj 'Eg„  
de C otta, fl A u t croire qu’il n’a fo que dire contre. Ci- m o l e  oç- 
ceron étoit cependant un des plus ex ceflcns génies qui aient 10 rê 5 ™  
jamais été. Cotta aiant fait voir qne la raifon eft com- “ ^  
plice de tous les crimes, 8c quainfi les Dieux anrolent dû 
nous A  donner s’ils avoiènt voulu nous A ire du mal (34), dineteie 
fe propoA ta fotntion ordinaire, qm eft que k s  hommes 
abufent dis AVeritt du d d .  Sad arptdt idtmuUm  J rnrdiii 
tffe tfiam calfata, a ta  dttrmrn . . . .  à  bomtarim -m ât a it t i ä k  me à 
i£ i tmlpam (35). B  répliqué qu’il Aloit prévenir Tabus, uvin d  
8t donnej à l’homme une raifon qui chaflÜt le mal : qu’on g ? *  
ne fauroit ex enfer ceux qm donnent ce qu’ils favent de- *
voir être pemideux. B prouve eda par plufiems exem- jï,™ « . 
jfles. Eam dtdifai Itttmh&ut raiitm m , qxo vsria, adpon- ixtr. ru  
qm* ixdad trtt. U^i iptOr U coifitb e m n  D uram ) aatm pa- £*• 
triwritrtia f f t  btat rradtxdi rtllaqaim as , qwa p tf  tptutr fo u ie  f  .
X tei fa lb qui pttoriI A n  ot Sel A  eairxm d m  Phattbtm- __ _ *
ttm  fiiia tn  Jffim dt f  ont at N tphtxm , tara Ibrfta t H ifptiyiam  rrfi.j.i m 
pardidtt,  d m  lir  eptandi i  N tploa* p atft kobarSht fa ttfio - fie raf. ht- . 
ttm f Ptëtarm a (fia fé tu  ; n u  aattm  phärfephi t f ,  am om as, M-
ttrarn tx B r r tt , ko*  fabalaram . A tq m  H iota ta  ipß D'à 
ftü tià  f i  ftiffm t parm m fa f t n  ifia  filü t, fç tta fii d  htatfà* 
fttttrtn tttr. E t f i  trtrttm tfi qm d A t(fie C o m  d k ttt JM thot, i vmriimiJt- 
N tttr t aaiitO iitm s P k iltfifk tt Ut qni h a t drfla triait otttr~ *’&** ̂ 1,1
prtsarratar : faßt tam  afritt tx  Jrifi'rppi, accrhs h ttm nit 
fiM *  txim. P rtrfat, f i  qrii oadrirant v â k fi rfiiat ü fitfu r i. Cacao, 
qaid fatw rA  Jf ili/ill ii ■ ■ ■  dijfalatriritm itttrifrtta/ratari de S mito 
tactm praflatt pÜUfipiàt, at p a  f i  attdtfittt, a a tm  
Sri f i  bemiatt ratitm i» h t»  ttn fl»  a  Dût ùmmtrtaÙbat de- ‘¿ l'x x v u i. 
tam , »  frattdtm , triaütiamqw  canvrruext, ttm  dort ülam , jfxX E  
qaàm dari hta xtao ptxtri ritàtm fiâ t , tri f i  trixékat fügt 
ttm  afrttm a, fini j* jfv  fit vsaam fam tn  ,  attratim Jhririf- 
tnrkm , fiatimqat ptilio n u a , mopai fit ta talpàe fit  atfira 
ifia prrtàdaoùa riprthxdtnda, qaa l arriatm JÂ ii î( U t, qmt 
fiitr  it ta ptnotrü C  W n A  afitnt. N ifi fmrtt dwmt tam 
aqffm ßi. Uooam qaidom f  fid  at» oadtirtis t tri» m »  (1*) U. cm 
tgm n pm ta tfiu »m m  fasriis ( 3 8 ) 1  A v e c  ces raifons x i i / * 
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il eft facile de montrer que le libre arbitre da prémïer 
homt ne, qu'on lui confervojt fiin  &  entier oins de* 
dreon ih n ee où 11 s’en devoit fervir à fa propre p erte, 
à la rnïne dn genre humain, à la damnation ¿remelfe de 
la plupart de fes defeendans, &  à Tintrodudion d'on 
effroiabje déluge de maux de co u lp e ,  8t de maux de 
p e in e , n'étoir point nn bon préfent. Jamais nous ne 
comprendrons qu’on ait pu- lui confier ver ce privilège 
par ùn effet de bonté , 8: pour Tamonr de la fainteté. 
Ceux qui dîfent qu’il a faht qu'il y  eût de* (êtres fibres 
afin que Dieu fût aimé d’un amour de choix (37), tentent 
bien dans leur confidence que cette H ypothefe ne con
tente pas la raifort : car quand on prévoit que ces êtres 
fibres choifiront non pat le parti de l'amour de D ieu , mais 
le  parti da p éché, on voit bien que la fin que Tonafe fe- 
jü it propofée s’évanouît; Si qu'ainfi ü n’cfl nuflément ne- 
ceflàire de conferver le  franc arbitre. J ‘examinerai enco
re ce d  dans la Rem arque ( JiJ- V o ie z  à la marge no
tre leçon (38),

f  F )  S’ il v r it tm mUti tttSaxt de d ifr& ii y en t^m rS b n  
fm -U  P r iW h u tk * .]  Si les Manichéens en demeuroient 
l i t  fl* renonceraient i  Iran principaux avantages. C ar 
v o id  dei O bjeâitm a bien plut terribles. 1. On ne conçoit 
pas que le prémler homme ait pu recevoir d'un bon prin
cipe u  fàaîlté de fc irw k  maL Cette faculté eft uü v ice ; 
tout ce qui peut produire le mal eft mauvais, puis que le 
mal ne peut nafrre que d’une caufe mauvaife ■. 8c amfi le  
franc arbitre d’A dam  eft forti de deux principes cotitcai- 
res; entant qn’il pouvoit fe tonmer du côté du bien, fl 
dependoit du bon principe, mais entant qu’ il pouvoir em- 
braflër le ma l ,  il dependoit dn mauvais principe. a. Il 
eft impoflible de comprendre que D ieu  n’ait fait que per
mettre le péché; car une fimplç perraiffion de pécher n’a- 
joûtoit rien an franc arbitre, &  ne faifoit pas qne l’on pût 
prévoir fi Adam perfévéreroit dans fon innocence, ou s’il 
en déchenoit. Outre que par les idées que nous avons 
d’uu être créé, nous ne pouvons point comprendre qu’3 
fort un principe d’aétion , qn’fl fe  pniffe mouvoir lui- 
m êm e, 8e que recevant dans tous les momens de £* durée 
fon eriflence &  celle de fes facultés, que la recevant, 
dis-je, toute entière d’une autre caufe, il crée en lui-mê- 
me des modalitex par une vertu qui lui foit propre. Ces 
modalitcz doivent être ou indifiinâes de la fubftance.de 
l’am c, comme venlent les n o u ve a u  Phflofopheî, ou dif- 
tinâes de la fhbftancc de Ti me ,  conjure Taflûrent les Pé- 
ripatétidens, Si efles font indifiinâes^ elks ne peuvent 
être produites que par la caufe qui peut produire la fubf- 
tance même d e Pâm e: or il eft tnanifetté que l’hom m e 
n’efl point cette caufe, 8c qu'fl ne le  peut être. Si elles 
font diûm âes, ef lesfüpt des êtres c r é a ,  des êtres tirez 
du néant, puis qu’ils ne font pas composez de Tante, ni 
d'aucune autre nature prééxiffente; elles ne peuvent donc 
être produites que par une caufe qui peut créer. O r tou
tes les Seâtes de Phflofophie conviennent que l'homm e 
n ’efl: point une telle caufe, 8c qu’il ne peut l'être. Q uel
ques-uns veulent que le mouvement qui le  poulie lui 
v ienne d’aflkors, &  qu'fl pniffe néanmoins Tarrêter, 8c 
le  fixer fur un tel objet (39). Cela eft contradiâoire; puis 
quH ne fimt pas moins de force pour arrêter ce qtd fe 
m eut,que pour mouvoir ce q u ije  repoJe. C a  créature ne 
pouvant doue pas être mue par un?fimple*peTmiffion d’agir, 
Sc n'aiant pas eUe-mêmé le prindpq dû m ou vem en t,flm t 
de toute néceffité que Dieu la m eu ve, fl fait donc quel
que autre chofe que de loi permettre de pécher. 3. C e h  
le  prouve par une nouvelle raifon, c’d l  qu'on ne fâuroit 
comprendre qu’une fimple permiifion tire du nombre des 
choies parement poflibles, k s  événement contingent, ni 
quelle  mette la Divinité en état d'être certainement affû
tée  que la créature péchera. Une fimple permiflion ne 
fàuroit fonder la prefdence divine. C e ft  ce qui engage 
la plûpart des Théologiens à ihpofer, que D ieu a fart un 
D écret qui porte que la créature péchera, C e ft  félon eux 
le  fondement de la prefdence. D'aunes veulent que le 
Décret porte, que la créature fera mile dans le* circonf- 
tances où D ieu a prévu qu’elle pécherait, Ainfi les uns 
veulent que Dieu ah prévu le péché à caufe de fon D é
cret ,  8c les autres qu'iL ait fait le Décret 1  caufe qu’il 
avoir prévu le  p éch t D e  quelque manière qu'on s’ex
plique , il s’enfuit manifcfttmett que Dieu a roula que 
{'homme péchât, &  qu’il a préféré cela à la durée perpé
tuelle de rin n ocen ce,  qu’il lui étoit fi fitefle de procurer 
&  d’ordonner. A ccordez eda fi vous pouvez avec la bon
té qu’fl doit avoir pour fit créature, 8c avec Tamour infini 
qu’ il doit avoir pour la ûinteté. 4. Q ue fi vous dites avec 
ceux qui fe fout le plus aptochex de la méthode qui dif- 
culperàit la P rovidence, que Dieu n’a point prévu la 
chute d’Adam ,  vous ne gagnez qne peu de chofe ; car 
pour le moins il a lh tris-certainement que. le ptémïcr 
nomme courrait rifque de perdre fon innocence, 8e d'in- 
trodmre dans le  monde tous les maux de peine &  de Coul-
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pe qui ont furri fa révolte. N i fa bonté, ni là ûinteté, 
ni fa fagefle, n'ont pu permettre qu’ fl hazardàt cet évéïus Îf0) f«*, 
ménx; car nôtre raifon nous convainc-d’uuc manière très G~
évidente qu’une mere qui h iflito it aller fes filk i an ha], ■I°  ̂
lots qu'dle fauroit tria certainemenr qn’d les y courraient (41) ^
un grand rifque par rapon à  leur1 htnm eur, témoignerait u  ~->n ÎT" 
qu'elle n’aime m fes filles, ni la d o fle té : 8c fi Ton fupofe a? ‘Ua t* 
qu'dfc a un préfervatif infaillible contre toutes les tenta- 
nons, 8t qu’elle ne le donne point à iès'fifles en les en
volant au b a l, on conoît avec la dernière évidence q u 'd k  f« ) ^  
eft om pable, 6t qu’efle fe  fo n d e peu que fei filles gu d eat î i r  
leur vitginlré. Pouffons la  comparaifon un peu plus loin. Zi-
Si cette m ere ufloit à ce bal, 8c fi par une fenêtre d it  k s S fc ,6“ 
voioit 8c eBe emendoit Tune de fes files , fe défendant do 
foifienient dans le coin d’un caUnet, contre,Ici deman- 
de» d’un jeune galant; fi hits m êm e qu'eOe verrait que û  
fiBe n’anroit plus qp’ün pas à fa ir e , pour aquideer aux 
défit! dn tentateur, d ie  n’aflwt pas la feednrir, &  h  délivrer v***, 
dn piege, ne diroit-on pas atccrtifb n  qu’elle agirait com- a mm, 
m e une cruelle m arâtre,  8c qn 'clk  ferait bien capable de *■ *•* “ •“ * 
vendre l'hosmeur de û  propre fille (40) ? O r voilà Tunage “  
de la conduite qne les Sotiniens font tenir à Dieu (4 1) .
Ils ne peuvent p u  dire qu’il n‘a Coon le péché du prémicr F-ZZSnt 
homme que fur le pied d’un événement poffîflc ; fl a  fit *??? 
toutes les démarches dé la tentation , fit il a dû favoir un 
moment avant qn’E ve fuccom bàt, qu 'd le  s’alloit perdre; »«, Z u 
fl a  d û , dis-je, k  co n o îtreavec cette certitude,  qui fait h  
que Pon e l  inexeufafie, fiP p n  ne remédié pas au m a],&  ■ »*
que l’on ne peut pis dirç, / é v tfr lk *  d* cn irt m » aU  n*r- 
m tre tt fe s ;  ü  m t rtfità  btsÉom f £ijptrànti*  Il n’y  a point 
de gens un peu expérim ente!,  qui fans voir ce qui fe  - ff- 
pafle dans le  cœ nr, fit fans le  conoître que par des figues, 
ne pûffent être affûter qu’ une femme eft prête à fe reu- , . 
d r e , s’ils voioient par Une fenêtre comment elle fe dé- 
fen d, lois qu’ en effet û  chute eft prochaine. L e  moment - —  
du confentement eft précédé de certains indices où 3s ne 
fe trompent point. A  plus forte faitbn D ieu  qui conoifloit '***
toute* Ici penfées d’E v e ,  i  m cfine qu’d k ft fe formaient, . . .
(les Sodnicns ne hd Ôtetlr pas cette, conoffüncc) ne pou-
voit pas douter qu’ d le n’aflàt fuccotnber. l ia  donc vooln t o i n j i i .
la laiuér pédwa: ; fl Ta , d is-je, voulu dans le  tcmB m in e  &a4a  djf 
qn’ü  prévoiedt ce péché avec certituilc. 1æ péché d’A - 
dam a été encore plus certainement prévu; car Texemple j>— s— » 
d’E ve dounoit des htmiere* pour mieux prévoir la dnare 
de fon mari. SI Dieu avoir eu i  coeur la ccmfemtton de “  fc I» 
l’hom m e, J8c celle deT in oocen ce, &  l ’expnlfion de touj S ? “ - , ,  
les màlhenis qui deVafent être k  fttfte ixfàmilde du péché, “¿ T  
n ’eût-il pas du moins fortifié le  m ari, après que h  femme tL (jf)  4  
fut tom bée? N e M  e û t- il pas donné une antre femme 
faine 8e entière, au fieu de celle qui s'était lai®  fédnàt? Heunti. 
Difons donc que le  Syftêmc Socm ien ,  en ôtant à Dieu _ .  ^  
la p refdence, le rédna à la fervitode, 8c à  une forme de 
Gouvernement qui eft p itoiable,  St a c  feve pas la grande 
difficulté qu*ü û lo it lever, b  qui fotee ces Hérétique* à (4«) 
nier la previfion des événotnens eomlugcns (4 !).

Je vous renvoie à un Profeffeur en T b é o io ^ c  encore & "* 
vivant (43), qui a  montré d t ir  crinnnele jour.^que ni la 
Méthode des Scotiftct, ni celle desiéColinifies, a t c d k d c i  
Remontrans, ni celle de* Unjveriàfiâés, ni c t f e  desPajo- 
nifles, ni cd le  dn Père lA riebsatiâié^m  cd fe  deè Luthe- « i  
rien s,n i celle des S o d tô a u ^ n efo itt capables dé fiiu d n V s  )» atks 
O bjeâioiis dé ceux qui impotent à Dieu Tîntroduflion du **ÿ"*|* 
péâiéjO tt qui prétendent qu’e & n 't f  point Compatible arec j  
f t  bonté, ni avec û  fainteré, m avec £a Jnftice (44) t ddbr- rrn--'̂ ff[I1 
te  que pe’ Prôfcflcm-, ne trouvant pas mieux aufeu»,  de- mn&imt- 
meure dans L'Hypothdê de S t  A uguftin, qui eft h  même "T"* ^  
que ceBe de Lm her 8t de Calvin , 8c que celte des T h o- 
miftes* 8c d e s^ n feu ifta ; fl 7  demeure, djs-jc,  (47) ùs- * u -Z L f 
u e tm d i 4*t drÿûvhre étonnante qu’fl a  étaifes (46}, A  
e ttté ié  d t cts ffa w m -t (4 7 ) . D am fs que Lutiier 8C CM- ÿ S ^ ° ?  
vin ont paru t je  ne penfe pas qu’il fe foit paffé d’année 
où l’on ne l e  ait accufex de faire Dieu auteur du péché - -
L e  Profeffeur dont je  parie avoué qu’à l’égard de Luther 
cette Accufation eft juifte ( 4 8 )  : les Luthériens <£|ujoar'  . 
d’hui prétendent k  même chofe de Calvin, Les Catfioüqoo ^  ^  
Romains k  prétendent à l'égard de Tun 8c def amre.  Les à
Jéflàtes la prétendent à l’égard deJatflïnnD. Ceux qni font 
un peu équitables fie m odérai ne prcnect point pour u n ifie  * f riT<a>* 
de mauvaife foi k  proteftariou que k it  1 A dverûire, « *0  
u’imputc point à Dieu le  péché de l’h o m m e, qn'fl ne ren (4») *f**- 
fidt point fauteur : ils veulent bien convenir qn’fl n’en- ”  
frigne point cela fo rrn d le tn a t, 8c qu'fl ne voit p u  tout ’¿ m ,*  fif- 
ce  que fon dogme fignifie; mais ils ajoffient qne fn ttfU -  i^gCpwu. 
m  faS»  c m u rU  *JrH « b s ,  8c q ne s f l  prend k  peine de dt Huma

or-
dogme Dieu a k i t  tout ce qu'fl fhhfit faire pour c e k  « f U â t v  

V ous rates donc, ajoûtenr-üs, tout k  comtaùe d*£p»c»- « •  ¡ ¿ t  à* 
t e ,  fl m oit au fond qu’fl 7  eût des Dieux , 8c fl mftiit ^  
pourtant qu’il 7  a  avait («ç»). V o u s, au coam ire, vous ^  '

n i a
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Chrétiens s’acCufcût les uns les autres, ou de faire Dieu auteur du péché, ou de lui ôter le 
gouvernement do monde. Les Païens pouvoîent mieux répondre que le? Chrétiens aux Objec- u) u 
Dons Manichéennes (G )3mais quelques-uns de leurs Philofopbes s’y trouvoient embamiîcz {d). ^  (c b
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niez par vos parola que Dieu fait Tontear da péché; mais 
d ios l t  fond vo is  l'eafdgnez.

V enons enfin an T ex te  de cette Remarque. L e sD if- 
pnt«-, qni fc font filetées dans TOcddent parmi l a  Chré- 
tiens depuis la Rélpimitícm » ont fi daiteibent montré 
qu’on ne fait à quoi fe prendre » quand ou  Têtu rfifdndre 
les difficulté! far rodóm e da m ol, qu’ on M ani ch fien fcroit 
aujourd'hui plus te n & k  qu'antrefofa ; car fl noos rfifatc- 
roit tous les uns par Jes attirés. Voua avez épuiffi , nous 
«ferait-¡1, tontes lei forces de Totre efbrit Votts avez in- 
veotfi H Science moietine, com m e nnDien dfi tttacîiitieqOi 
Tint débfonîDer TOtre Cahos, Cette iAVéatiùï^dhiJlaérique; 
rin üfe Comprend pùint queD icü puifle VcîF^tTenir aifleort 
que daQs fiâ  Dédrets, On que dans lâ twfceiEté d e  caitfes. 
C e la  a 'eft pas moinsincomprébenfiblerdon bM étiphyfiqoe, 
qa’ îl d iiE C oaip ráien íb lcié looU M ortkj qu'étant là bon té 
«  là faínteté eUe-mémc , i l  finit fauteur du péché. Je votis 
W ftto ie à n r  Janféntfta: voiez comment Us foudroient vô
tre Stiénce m oieSúc, 5c par det p fcuva diretâa , 8c par 
h  rétorfiota de Vos ArgmnÇns; car efle n'ettipëcbc pw  que 
tams i e  péehrt .& lo tts le i idilheun de lh o tu n ié , ncfoient 
du choix libre de D ieu, 8c qn'on ne pniíe comparerDieu 
(¿ ¡fit varié blafahm ia , )  v o ic i h  marge ($0) à une 
mere qui fichant certainement que £tfille donnèrent fan 
pucelage, fi en tel Sert 8c à telle heure é lk  fitoit folüdtfie 
p ar nn te l, ménagerait (’entrevue , 8c y  mènerait ù  fille, 
8c fetlaifferofi'Ufitr Ctbonne fbL I^ s S ó q n ió u , aceï- 
h lé i dtrl’ Ô b jeâio n , tâchent de s’en’1 dfiivier, fin niant la 
ptçfçience; mais fa opt hôtite ■ de Voir 4&e leur H j p o
dtefe âvilrt le  tfotticrtiéûtfiBLt de Dieu , flns lé  difcnlper, 
&  qu’elle n’évtte h  ïÇotapariifaù de cettf iheife que dù 
phu au moins. V ofei l i  colorfaç précédente , ^"Citation (41  ̂
Je les renvoie aux ProreÇajÜ qui les terrifient 8c qui les 
abîment. Quant.aux Décrets ahfafaj, ibdfte certaine dé 
la prefdence, v o le z ,J e  tous prie , de quelle manière les 
Molinifiei 8c les Remontrants les combatent, ^Voüà ud 
Théologien aafa tfifbhi que R ir to le , qtfl confelTe preTqué 
la larme à fc n L  ya'Ü * ' j  *■jM fittih yai fñ t fiú s  âbt*-mmtdl 
fu h à  du  J ifiM M  i t  e a  D ecrets, &  qu’il nft demeure 
en ect état que parce qa'aünt voulu fe tfôniportet dáosles 
Méthodes de reochem ent,  il j t  tr u m  tntér* su u H i i*  tes 
m im upçGuttors ( f i ) .  Il s'ett expliqué e ic ü ie  ayec jdas 
de fatcc far tors cela ( j i ) ,  8c tous ne fauricr niér qu’fl 
íd lit réftaé invinciblemait to u ta  c a  M éth od a : 8c pat 
coniéqueat fl ne tous refte aucune reffonree , i  medns 
que tous n’adopôet mon Syûéme des deux principes. Par 
la tous t o w  tirerez d’affairé 1 todtes k s  diffiaütéz fe <hâS- 
peront j  von* difailperez pleinement le bon prinripfe, 8c 
tous comprendrez que vous ne fierez que paüét d’un M i-  
nichéîfme moins raÛotumble, i  un Mamcnéiímc plus, rai- 
fannable: car fi vous examinez votre Syftêjfie ateC atten
tion, vous rcconoltrcz qa'atrffi bico que m oi vont admet
tez deux principes, Ton du bien, Páutre du m al; niais au 
lien de les placer, comme je  fais, dans déux fajéfit,  tous 
l a  combinez enfemble dans une feule 8c m ém tfab âance, 
Ce qui é i  moüflrueijt 8c impoffible. Lit priitdpe unique 
que TOus adinettez a voulu de toute éternité, fa o n  tous, 
que Thotnme pecM t, &  que le prémitr péché fût une cha
fa contagieufc (53); qu’elle produisît fans fin 8c fans ceffe 
tousles c t im e  im agb ahla fui toute la face de la terre; 
en fuite dcquol il a préparé an genre humain dans cette 
n e  tous k s  malheurs qui fc peuvent concevoir; la pefte, 
la g u tr ie ,  ht faipïne^ la dotlitur, le chagrin, 8c après, cette 
vie tm enfer bft ptéfauc, tous l a  hommes feront éternelle
ment todrmentez ,  d’une maniere qui fait dreflér les che
veux quand on çn Üt lcs dOériptions. Si on td  principe 
cft ffauteurs parfidtemai): bon , &  s’il aime la fiainteté in
finiment, ne faut-il pas retonnoître que le même Dieu efi 
toqt i  ht fais parfaitement .brin 8e parfaitement mauvais, 
Bc qu'il n’aime pas moins le  vice que la vertu ï  O r n’efl-il 
pas plus riifonntWe ifc partager c a  qqalitez o p o fé a , 8c 
de dùnner tout le bien i  un principe, 8c tout le  mal à 
l'autre principe ? L 'H illoire humaine ne profitera rien au 
d  davantage du bon principe. Je  üe dis pas comme vont 
que de fan bon gré, de fa pure 8t firanche volonté,  8c 
parce uniquement que tel a été fan bon plaifir, il a fou
rnis k  genre hum an au péché 8c i  la m ifere. Ion qu’il 
ne tenoit-qu'i tul de le rendre fiunt 8c heureux. Je fapofc 
qaH  n'a' confient! à çela que pour éviter nu plus grand 
m a l , 8c comme à fou corps défendant Céda le  dlfculpc. 
Il voioit que k  manrais principe voükdt tout perdre; il 
sjr efi o  palé autant qu’ií a p u , 8c par accofd (34) f l a o b -  
ta ra  T ro t où les choSfcs fanr réduites. H a fait comme un 
Monarque m q, pour éviter h  mine de tous fies £ tafa, efi 
obligé d’énjtcriSçr une partie* au bien de l’autre. C c fi  un 
grand inconvénient, t i  qui fouleVe d’abord fat Ralfon, que 
de parler d’ un prémier principe, 8c d'un être néceflâire, 
comme ffnne ebofe qui ne frit pas tout ce quede v e u t, fle 
qui cft contrainte de fie fqthnettre pat impulflânce aux 
çon joaân rcij mais c 'ë l  encore un {dns grand défaut, que

de fie pouvoir réfoudre de gaieté de cœur à faire le m al, 
lors qu’on peut faire le bien, ( j j ). Voilà quel pounutit 
être le  langage de cet Hérétique. Finiffonî par le bon 
ufage i  quoi je  defijne tes Remarques.

Il efi plus utile qu’ on ne pehfe d'humidet la Ralfon de 
Thotnme, en lui m ontrait avec quelle force les H éréfie 
l a  plus f o l i a , comme fout celles des M anichéens, fe 
jouent de fcs lumières, pour embrouiller les véritez les

Îilus capitales. Cela doit aprendre aux Sodniens, qui vcli
ent que la Raifon fait la règle dé la F o i , qu’ifafc jettent 

dans nùe voie d’égarement, qtn n’effi pïopre qu'à l a  con
duire de degré en dégré jufques à nier to ril,  bn Jufqpa 
à doutér de tout, 8c q u f lt i  engagent à Être battis par Ici 
gfens lés plus exécrables. Que faut-il donc faire ? D faut 
captiver Jon entendement fous robéfllànce de la f o i ,  &  
ne difputer jamais far certain« choies. En partftpilicr, il 
ne faut combattre l a  Manichéens que par l’Ecntum , 8£ 
pat le  principe de la fonm iilkm , comme fit faint Anguf. 
tin. Lutrs jOafltaTi tpù dfU utt P b îkftfh n  , m  flis tfi s*  
f i c t i f  M fatt fn ftg à »  d i kt fm vrt qmt la R tifu t, font rit» 
difertr 4  r'Jjtteriti ,  ontirragiuaf fart mfrmtM fa r Uttrs 
raifmnrmtxi ,  cr lu  faxgn  fôiiiüttx. d* U PfnUfafhh port- 
m o t httmaim , u n  9 «  fo i agkx. d tfd o tt ptar y
fa fô d r t, Cr ut peavqtui l**r î ”  l'E tm o n  &  tjlm t*
n ti da P E flsfi, i  UqotOt il apportant do timltrprtttr fiUmfam 
yroy fik i, D t farte tja* frtm titan  À lo rs  dÜïtfUs d fJ o rd e- 
"iiovrit la tarit i  fa r U  fo l*  Isumm stasstnlît du b o f o i  &  
d* la ftifa» , CP/ni/ittÎ fajfar ftmr trrmr ternt u  <pà tfi a* dif

fu s <tüU , Ct&tmt fam  tut aryfiars, ils e» perytrnjfaioi fù t- 
jfcw1/. S i crft a  ipii fit ymt (*) Sofas A ofojüa  , ^ a i/fa v ô  
t ô t  U fars tsr U j m U  da ttsttfa s* , écrivit samtrun fa* tx- 
ttlio t  livra ¿a ïa tttiti d* la fay, tv* dt la nr&jfiti j a u  y a da 
tram , frim tipakm ot dont, h t cbtfas fatrnatttrtlln,  ts-ypùaf- 
fa rtin tn m i à  La RtJfyùm (î<5).

(c i)  L u P a in t fo tra ô a t taktsx fip o d r t qo* Us Cbritir»! 
attx o ija ffio t M aalchéntut.~\ Je ne parie pas abfo lu ment 
de tons l a  Païens; car nous avons vu ailleurs (37) que le 
Ehilofaphe Meliffas, qui ne reconnoiffoit qu’un principe 
de toutes ebofes, n’eût fa répondre aux difificuRez de 2 o- 
rôattrè qui reconnoiffoit deux p rin dp«,T un  bon, 8t l’au
tre mauvais. S’il n’y a qu’tm principe, 8t fi ce principe 
é& effenoeliement b o n , d 'oh vient que les hommes font 
affqjcttis à tant de miferes? D 'ob virnt qu'ils font fi mé- 
chans f  38) Î Qu'a-t-fl gagné s'il a fait le  monde pour l'a
mour d’eux i, A n  f u t , m  fart tUàtis , bamhntn  to fA  à  
fa »  ro /S ô ta fim t ; fôitm tam n* t  fra fttr  fo ta t tr p  tanta  
tfa faÉU n o m  m tS tit; ** f i  ois tr o t t  as f ràmom tanfa mm 
f i o  cm  d» umprtbit b o t m rrtrttar: d tfadt tpùd tfa a g io ta i,  
titm  tm tttt famlti fa*t fam daim  mifairimi ,  maxfaù  yaÀd g td ti 

f im tf  J ^ r w r  cafat fid titiâ  q W  fa g o tm  d à m  f  Dô h U 
tfa id  ita ô a k a  fa m n n m m êd a  fa  vtta  ,  a t  o  fa fm tts  m u  
modctio» tto fr ^ à ta m  Umm» ;  JUUti m e v ita rt v n io t ta  
frjfam t, -me fa m  prafnsïa U ç ). Si cct unique principe 
qtfc vous admettez efi méchant de fa nature, d’où  v in s  
que rboupnc peut jouir de tant de plaifin (80) i  8c quH 
l a  peut recevoir en foule pat tous fes fe r a , comme par 
autant de p o rte ?  D 'où  vient la paffion avec laquelle fl 
k s  recherche i  D ’où vient l’indnftrie inépnifahle avec la-

SueÜe fi k s  mùhipKe ,  8c il en invente de ttouveaux t  
t’oit vient même que mm feulement fl a l'idée de Thon- 

nfaeté; tuais auffi qu fl fc fait parmi l a  b o rn a «  beau
coup d'aâions vertueufcs 8c chantables / Il cft impoffible, 
diront les Manichéens, de donner raifon de c a  phéno
mènes , fi Ton ne fijpofc que deux Principes ,  Tnn bon 8c 
l'autre mauvais, ont réglé l a  conditions du mariage de 
nôtre corps 8c de nôtre am c, 8c en général tout ce qui 
concerne la dircâkm  dé TUmven. Mcfifius 8c Ptnacnide 
n'étoient pts k s  feufa à qui c a  diflkubez puffimi faire de 
la peine, k s  Stoïciens auffi s'en trouvoient fort embar- 
n ffe z ; les S to la a u  , d is - je ,  qui fans n ia  qu'il y  eût 
beaucoup de D ieux, k s  réduiraient tons à Jupiter, com
me au fottvétain difpenfatcdr des événemens ( C i ). C e fi à 
lui qu’ils attrilmoicnt 1a Providence, 8c fls le rcajnnoii- 
fbienr pour un être infiniment b o n ,  8c infiniment pru- 
d ait. C c û  fur cela qqc Plutarque s'eft fondé dans k s  Ob- 
jc â io u t qu’il leur a  fa it« , tiré« de la mifere du genre 
humain. „ U n ' y  ,  m j  t a  ¿u n m e fage” , dk-fi (Cx), „ n i  
„  n’en y  eut jamais défias h  terre,  8c an contraire itt- 
„  ira m m h lo  mfihons tfh on un a malheureux en toute cx- 
„  tremité, en la pohcc 8c dotaîastion de Jupiter, du- 
m quel 1e gonvemement 8c Tadmhûlbatiou efi très-bonne, 
u  fitquepourrok-fl (dus eftte contre k  fcns commun ,
„  que de d ire , que Jupiter gouvernant fouvcnmemetit 
„  M a t, que nom foyons fouvertmemeut mafiRureuxè Si 
„  d o nc , ce qal n'éfi pas feulement loifible de dire, il ne 
, ,  vouloit plus d r e  m Buveur, ni defivrenr, ni protec- 
,,  teur, ai tu tout k  contraire de c a  befles appellations-^, 
„  on ne faotpît plus rien ajouter de bien à ce qu’fl eu 1 ,
„  ni en nombre ni « t quantité , tinfi comme us difcnt, 
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F A U L I C I E N 5 .

„  Ü  où l a  hommes vivent en Voûte extretnité m ifm b le- 
„  ment 8t mefeharament, ne recevant plus le vice an- 
„  cun »croüTement, ni h  malheEreti aucun avancement. 
„  Et toutefois encore n’e ft-te  paâ là le pis qu'il y  ait,  
n àim fe courroucent à M er an de r , de ce qu'il a d i t , 
i ,  comme P o ë te , par oâentation,

„  L 't f ir t  t n f  b m  tfi coafi d t  ¡r o n d s  m en s.

,, di&ns que cela eft contre le  fens commun. E t Cepen- 
„  dant en l font D ie u , qui eft tout b o n , la caille de tous 
»  les maux : car la m itiere n’ a peu produire lÊ inal de 
„  fo i, païcé qu’elle eû £tns qualité , &  toutes les diverfi- 
»  tez qu'elle a , efle k s  a de ce qui la remue &  qui la 
»  fbrtne, d'tft-àjdirfe,li rrifon qui eft dedans, qui la remue 
b  fit la ftr in t, n 'diant pas idbïri^fcfÜTm et de fe remuer foî- 
, ,  mefinô ; tellem ent qu'à eft fbrcè qùc le mal viehne eh 
»  effet ûfl de rien t ¿i ¿é c i  qUi n’ eft p a s , Ou fi ç’êfï par 
„  qudqué principe m ouvant, q p ecefo itp a rlîiéu i chr s’ijî 
b  pehftnt qde Jupitçf ne. domine pas fur ces parties', &  
b  n ï̂tfe pas de chacune félon fa propre raîfon , fis parlent 
b  contré lê fens cothm fm , 6c feignent un animal duquel 
b  plufiétitt d û  pâmés n'obdfleüt pas à fa V bionté, 
„  ùûhs de leurs propres a étions &  operations, auffeddles 
b  fe total de donne point d'indtation, ni n’en com m ence 
b  point le mouvement : cat il n’y  a rien fi mal cotiipofé 
„  entre les créatures qui ont âmé ; que contre fa Volonté 
„  on les pieds marchent, ou là langue parle, où fa' conie 
, ,  ftape , on fa dent morde , doiit il eft force que D ieu 
, ,  foufre plnfienrt chofes, fi coàtre fa volonté les mauvais 

KO « h u  ”  mRItcn,: 81 commettent d’autres cr imes, rompttit les 
m -  «  murailles des maifons pour aller d eftobef, o u s ’entre- 

liçipw jferW- tt  tuent les uns les autres. Et f i , com m e dit Chrÿfippns, 
vu» K tiàlo- „  fl n’eft pas poffible que la moindre partie fe porte au-
rOfsio w0 
ùÀt iafitx-

ïfS> firwrb  » f e  Mais encore eft celle parole de lui penrideoft : car 
irarà tV» b  il d io it plus laifonnaHe de dire que inn um érables par- 

j tITfon:c ,  pour l'împuifiance Sc foiblcfle de Japi-

vtr 9 « in  

tha ï, flirt

te r , M ent plufieors chofes m invaifes contre fa nature 
, ,  &  volonté; que de dite qu’ il n’y  ait ni m aléfice, ni in- 
„  tempérance aucune , dont Jupiter ne foif caufe. „  
Remarquez bien cette conclnfion : s'il faloit choifir entré 

i ï  A i îçjw deux manx ,  ou que Jupitef manquât de puillànce,  ou 
qu’il manquât de non t é , Plutarque éûim e qu’il faudrait 
prendre lé prémier p a rti, 8c qu’il vaut mieux dire que 

mîm tru in- Dieu n’a pas toute la fo iÆ  nécéffrire, à empêcher qu’Q 
point p*m*i ne fe fitffié des ctünes, qtie de pretendre que c’d t  hii qui 

^  ^  cènrihettre (6 3 ) . Q cerbn fe prévalût du m im e 
totem t* fcffÔ dogme dés Stoïques, t bâchant h  tonté*puiflahce de Jupi- 
nffrt taniso ter, parti-Combatte la  Providence; com m e fi la fcûlfc eX- 
im m ti osera eufe qüè rdn  ponrroit dfTégüer de tin t  de ddbtdres qui 
ipfini tjn~  arrivent fur la terre, était de dite qüe Dieu ne peut pas 
Ï2(0«»r" ôn8cr *  tw*t. Si c’étoit ta feule ca ra fe , les Stoïciensm an- 
a«a» md- qùéroient abfolnmebt d*Apologie; car 3s prétendoientqae 
Um ÿ î  u- la puiffancé de Jupiter étolr infinie. V o id  lts paiolts de
t” »,™3 C jteroû ; A i fnbrtm bx ttr tt fétnH  (Detts ) ,  tir tiitftfv a ti
ontd ma fr e i tonias ,  Mtpu teks Vgs rÀh» i}S dictft fd ttit t nÿbil
maori impu- ejfe Çtod ÎMMî tffur* U n  fsßr ,  ifiidtm ftvt U teri mile ; 
taadam Ht iMÎ# brmoUhs fw te ié *  ndlLà ‘(Mttntwiê , itrailt jffit os 

Mbiomwr , Jït wtéùêa ßitrrtto emaio Jfiqfi, Pro-
pat, ID7«, E. M i .  id ¿Uitit ß t & ß h h ü  t astjMt

om littr , ftd  pbyficÀ , tsu itiii. Motariatd tm m
(s+ ïcketo, rmtM  t±  , or fit qwo tdtnià ß fcr, insu» iß t ß tx ib ik x t,  

Cf iwnÂitoiViifm , g t rtÜiil ß t \  t m  i s  m  mtonUnt
fu b iti f i t f t  ; mJ»t¡erttqmt Îpw  titthreja rt3 ri~
ri&t i t r  ito/krotrim b  diûiwua tfft PttvkU raiian : hegt igi- 
t fo , f j b t f q n  f i  giévrât ,  tjß ttr tfitß i tpttupàd viü /% Ito - 
<pto , dsu titfâ t çmid fiß h  , on rù p ip t rts imrrOtsos , ont 
<fiâd fit  tpmrtmfa , nm  pd iß  fitêkà rt (64}. Il venoit de 
dire que 1a ruine dé Corinthe devoit être attribuée à Cri- 
totatis, 81 celle de Carthage à AfdiubaR 8e non pas à la 
coléré de D itn  ; puis qué félon les Stoldens Dieu ue fe 
cDÙrroncc jamais, ce qui n’empêche pas qu’ il n’ait dû ve- 

r* lia i jjjj auTecouh de ces deux villes (6 j). On pouflbit tdle- 
m /tim o A - mcnt 4 bout les Stoldens, qu’on les contraignit de foute- 
4 ™ t, rfin nit que le vice  étoit utile; Car autrement, <üfoient-üs,Ü 
ire*, l i™ .  n'y eût pas eu de vertu. (6ô) * *  * H tm inv fitifit d ltetu r;
T ™  J T ™  ttitiàki nit* tjft truwinifmm or mümim, Advtrfms ta
««rti, réaj cf>rlfiff* s  fWdù »  tibn  «Vf- * ftrtftti y te r tt d iß tN rtt% b fiiä
&f, id. cif. tfl fror fus ifiis , w jttfi, m pritsM , Mthil infifidmst tpd efi- 
X X xviu. rtontnr basa iß t fttä iß t, f i  ntn tßittt üidam mélo. Nom 

q**n> berne malis cwttnmg fiat -, utr*ym ntuférmm tß tp. 
p  fiso itutr f if i  t?  j w fi mmsu adntrft qnajptt fidté aifit, cm. 
fifitrt. Nitâtan odii lentrtrvsm fins tmurarh éktrt. ÿ u t  
tmm fa ih  jnßisii finfms eft f t f t t , n  tfm t mjttru t  eut 

, aliud jtifiitia tß , qmÀm isÿgfiilïa Vrrvéik t  ifwd ittm
w " J lv X f  f âr!ttHd<> wréfip p f t t  , mfi tx ipum e tfftfiüant t  Ifidd 

lomauniio mfi tx sntrmptrowiti qttt item rruiUpudtmfAtfel, 
Ï>BUV dam eifi ftrtt cajnrÀ imfrmdtntU t prtmdt, tnçw t, kommt ßuiti 
ta (w  non bvc tiw » àifidtrmt m vtrités fit &  ma fit  m*nde-
WAuiagdle. w m f nom^m iridtm fia t  btutt t r  mtne, fdkrtüj< r  w jtr
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tKmtts, deiér Cf xaUples. A lïtrtm  tpwt tx  éltera, fienti 
Plots o it , tMrtieâxj inter f i  cansrariis sUkgetnm tfi. Snflo- 
U ris s ta tu a  ;  n b f im k m  M x m jq n t ,

Vdions avec qüellé force Plutarque les a réfutez (67] : (<T) 
b  Donques feut-fl inférer, que il n y  a point de bien eû- adraCu 

tre les D îe û t »ptrâ dn'û n’y  peut avoir de m al, ni apres s*'n« j.
b  que Jupiter aûra rd oln  tonte la matière en fô y , &  fera V*- 

devenu u n , ayant ofté toutes antres diterfitez 8t difé- U vJZ \ü 
te n c « , ce®e fera don'c plus rien que le  bien ; attendu ‘¿’Ami*,

b  trement qüe com m e û  p]aiû à Jupiter, lia s  toute par- 
-Tit „  tic animée, &  qui a ame vivante, s’ arrefte 8c fe rem ué 

>■  "“ fi î 11? bü la meine 8c la m anie, ‘Bc arrdte &  di^io-

n  qûÇ 3  n’ÿ  àûra (ÆtB rien dé m a l &  U y  aura a a o rd  8c 
„  mefoie en nhé dhnlé fafis qut périonne y  ifc o r d c , te  
„  fin fé  au corps humain fins que riuQé partie tficelui en 
, ,  foif m afide ni dolente, &  fl fie fe  pourra faite quH y
„  ait de là vérin faüs le  v i c e . ............. E t m’esbàhis qu’3s
„  De difent, que la F h th ife , quand cm crache k s  
„  ponlmOns i  éftê ttife  cû  ùVant poür k  bon pOrtetneni,
„  &  f i  gdufté pOm 1a Ijotme ddpofîtiürt d a  pieds, 8c 
„  qu’AdKQéç n'çûft p ai éfifé Ctlevriù, fi Thefnfés n’euft 
, ,  efté Chùuve: Car qnéBe difterefidt y  a-B entré ceirx qui 
„  tilegtient ces fiJKês &  rdVérfes-là, 8t cciut qui difent 
„  que la dmolùtion fie pàlfiardile n'a pas inutildînent efté 
„  mife fus popr la contifldtice, fit îïnjttftice pour l l  jufti- 
, ,  c é , afih que nous prions à û ï Diefix qud touftOùn 3  f  
„  air de la lùdxhanceté,

„  E t j i ’if y oit ttm fitH ft d it A n t f w ,
b  P r tftt refis, &  fin s  to tn fim s.

b  Si ces chofes-là qftéet, la  vertu s’en va  quand fie quand 
„  perdue Sc perie. Mais vefit-tu  encore Voir ce q u 'l y  a 
„  de plus galant fit de pins-élégant dn f i  gentille invention 
, ,  8c dedüétion? T o u t a in fl, dit-3  (88), que les Corne- f41) Otî4. 
„  d ie  ont quelquefois des EtdgtafiUHa ou mferiptions ri- ^ Z j ^ ’ 
„  d ic u le  ,  le fq u d la  ne valtnt rien quant i  c Ü e , mais 
„  neanmoins d i e  donnent qurique grâce 1  tout le  poé- u  nvam. 
b  me: anffi eft hidn à bfiflncr fie ridicule le  vice quant à 
, ,  lu i; mais quant aux autres ü  fa’ett pas’ inntile. Premie- 
b  remerit donc <fcft chofe qui furptnê toute imagination 
b  de fiu S cfé  fie abfhrdité, de ditp que le  vice ait efté fait 
, ,  p arla  d itihe providence, ni piht ni moins que le  mau- 
„  vais Epigramtnc a cflé compofé par la vdoncé exprefte 
„  du poète. C ar Comment, fi créa eft v ra i, feronr donc 
H plus les D im *  donneurs des biens que des maux? £r 
„  comment cft-ce que le  v lcé fera fftus ennemi fie haï des 
»  D ieux t E t qUe poutrohs-nous plus refpondre à ces fen- 
, ,  tences-â des poCtCs qtti fon iiâlt fi mal aux anrefn^ n .
„  B gcufes,

^ Xtin fa it fir ttr  m  tfir t iptrLpst confit,
m ÿÿo o d  d 'a ft^n  du tvut il fie dtfiefie 

Ulm Du¡fin:

n  E t tefte lü tre ,

„  Ztyntl des Tnmx Us i  oi/tfi fin ftx  „ A  tsw tfitr m ttrtros eeto m a z (8p),
b  E t pttis Un mauvais Epigrammme orne &  emhcDii la 
„  Com édie, 8c fert à la fin à laqueftc elle eft ordonrke te  
, ,  deftinée, qtti eft de plaire fit donner à  rire aux fpeâa- 
„  teuts. Mais Jupiter que nous fUïnommons père fit p i- 
b  t « n d ,  fduventin juridique, fit parfitt ouvrier, comme 
„  dit tin d a rc , n’a point Compofé ce m onde com m e une 
»  farce g tan d é.vàm b le, fit de grande fd e n c e , ainscora- 
„  me une ville commune aux hommes fie aux D ieu x , 
b  pour y  habiter avec juftiCe fit Vertu m  commun acord 
, ,  neoreufement. E t quel befofii eftoit-fl à celle Ctinétc Sc 
b  vénérable fin de brigands fit lin o n s , de meurtriers, de 
u parriridés,ni de Tyrans? Car le vice rieftoit point une 
„  entrée deM orifque pdaifinte, ni galante fit agreahk à 
b  Di e u , fit n'a point efté ataché aux attires  des hotn~ 
b  mes pour une récréation par maniéré de pitTe-rcinj,  
„  pour faire rite, ni pour Uné ganfTetie, chofe qtti n V  
,, porte pas feulement nue ombré de celle tant eekbréc 
„  concorde, fit convenance avec là nature. E t puis k  
„  maUvris Ep{gramme ne fera qu’une bien petite par- 
„  tic de la Com édie, &  qui occupera bien fort peu de 
„  heu en icelle, fit fi n 'y  abondent pas telles ridicules 
b  compdfitiôns, ni ne corrompent fit gaftent pas h  grâce 
„  des droits qui y font bien frites : là oh tous les asaùes 
, ,  humiihes font tous remplis de v ic e , fit toute Es vie des 
b  homm es, depuis le commencement du preambuk j*d- 
„  ques à la fin de la condufion, eft defbrdtinnéc» depm- 
b  vée, St perturbée, fit n’y  en a  partie aucune qui ftw 
b  pore 8c irreprehenfiide,  aies eft la plus laide fit pho 
b  mal-phifrirté farce qui fort an monde ( 7 0 ) 1*. A l la  
¿ e  d>ûi Plutarque hr firite de ce p ifiage, vous y  trouve
rez d’autres raiibns qui réfutent fofidement le  Paradoïc 
des Stoldens touchant Futilité du vice. E t néanmoins 3 
faut rcconoître q u 'il a Voient raifbn à quelques égards; 
car psi exem ple, qu’y  a-t-il de ph» utile que Ve luxe pour 
la fubfiftance de ptafteurs fzmftfes,  qui mourrai car de 
ftdffl. fi lés grandi Seigneurs Et les Dames ne ïrifoient que

peu
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P «  .(¿0 ,  &  en qüel fern on ne peot pas dire que félon les Manichéens Dieu foit l ’auteur du 
péché (/). Nous critiquerons auflt un Moderne, qui a nié que h  doôrine qui fait Dieu auteur

du
pen de aépcüfe ? Nos Pauliciens Te pourraient Ternir de ce Taïfonner conféquemmént on le Terre de cette replique, 
phénomène, pour prouver leurs deux principes, le m m - ( i f )  Les Orthodoxes fimblatt admettre deux premiers fris* 
vais, 4iroicnt-ïIs, a produit le luxe: le bon principe y  a ûpts.J C 'd t une opinion répandue de tour teins dans le 
cotifenti en échange de quelque chofe de bon, que fou Chrifiiawfme.que le Diable eft fauteur de toutes lesfauffeS 
Adveifaire lui a permis.de produire; 8c outre cela Ü s'eft Religions; que c’ eft lui qui pouffe les Hérétiques à dogmari- 
rétavé  le droit de tirer quelques avantages de la mau- Ter .que c’ eftlut qui mfpïre les erreurs, les fuperllitions.IeS 
vaïfe produéhot). Mais sTl avoit été fetd, jamais le luxe fehrimes, l’impudidié, l'avarice, l'intempérance, en uft 
ni aucun autre vice n’euffènt exilié parmi les hommes: la mot tous les crimes qui fe commettent parmi les îrommesi 
vertu toute pure eût fait notre bien, nos delïrs, 8c notre que c  eft lui qui fit perdre à Eve St à Ton mari l’état d’in- 
fclirité. _ nocence: d'où s’enfuît qu’il eft la fource du mal moral,8C

Pour dire ceci en paffànt, perfonne ne doit s'étonner la caufc de tous les malheurs de l’homme. 11 eft donc te 
que Cicéron 8c Plutarque aient attaqué de là forte les Stoï- prémier prindpe du mal; mais néanmoins, comme il n d ï  
dens; car encore que cette Seéte de PhilÔfbphcs admît pas éternel, ni increé, ü  rieft pas le premier principe mè- 
deux principes (7 1), Dieu 8c 1» matière. Dieu comme chant au fens des Manichéens. Cela fourniffbit à cesHéié- 
l ’agént, 8cla matière comme le patient, As ne croïoient tiques je  ne fai quelle matière de fe glorifier, 8t d’infulter 
pis  qde la m idere-^tiin  principe mauvais. Us étoient en les orthodoxes. Vous faites bien plus de tort que nous aû 
cela plus orthodoxes qu’Arnobe. Sjûtd ettit», dit-îl (7a), bon D ieu, leur pouvoïent-ïts dire; car vous le fartes là 
f i  prima mattrits y «a in rtrum quatuor tUmeute digefta efi, « u fe  du mauvais principe, vons prétendez que c’ eft lui qui 
mtfitiianau tenàwtu caufits fuis tontine! tu ratitnibus inzoUtias. Ta produit, 8c qu'aianr pu Tanéter dés le premier pas, il 

L e  gros des Païens n’avoient pas à craindre les Objec- lui a laiffe prendre fur la terre un fi grand empire, que 
dons que j ’ai reportées; car leur Religion publique rou- le genre humain aiant été divifé en deux r it « , ceñe de 
loit fur ces deux pivots. Tun qu’il y  avoit des Dieux bien- Dieu  8c celle du Diable (75)* la première a toujours été 
faifa ns, 8c d’autresDieux malfàifans, 8c qu’én generelles fort petite, 8c pendanr plofieurs fiedes fi petite, qu'elle 
Dieux n’avoient pas tofijours les mêmes pariions; qu’ils n'avoit pas deux habitaos contre l’autre deux millions, 
s’apaifoient, 8c qu’ils fe mettoïeht en colère; qu’ils paf- Nous ne fomrocs pas obligez de chercher la caufc qui fait 
foient d’ un parti à l'autre; qu’ils s’engageoient les uns à que notre mauvais principe eft méchant: car quand une 
favorifer un peuple ,1es autres à le  perfecuter ; en un mot diofe incréée eft telle ou telle, on «c peut pas d re  potin
que l’un s’opofoit à l’autre (73}. Par cette fiipofîtîon on quoi elle Teil; c’êft fa nature, on s’arrête-li ncceftàxre- 
pouvoit aulfi aifériient expliquer l’Hïftovre humaine, que ment: mais pour ce qui eft des qualirez d une créature, 
par edle de Zoroaftre. Araobe a- réfuté avec beaucoup on en doit chercher la raifon, 8c on ne la peur trouver 
de .vigueur ces deux cfpcccs.de Dieux, les uns bienfaïfans, que dans fit caufc. B  faut donc que vous dïfiez que Dieu 
Selles autres mâlfoüans : mais il eft allé trop loin'; car U eft r  auteur delà malice du Diable, qu'il Ta produite Î'jï-  
s'efï fervi d’un principe très-favorable au Mamchéïûne. 11 même route formée, ou qu’il en a jcîté  le germe 8c 1a 
dit fans aucune rdbiétkm , que la nature de Dieu ne lui fcmencc d u s  le  fond qu’il a créé. O r c’d t  faire müte fois 
permet point d'inquiéter perfonne : d’où viennent donc, plus de to n  à D ieu, que de dire qu’il n’eft pas le fcul être
’ ■ - —*■  --- 1-------J— 1— -il - — - 1 1 — - A— n- :— • - Cel a ramené Jes Objeétrons

chute du premier homme. 11
i ._ _ ___  r  ̂ . . . .  ,  _ . d’y infifter davantage. Il faut

■ oebis attepmsut, ißt quofdam ex Dût biwts, alies asuem ma- humblement recor.oitrc que toute la PhSofophie eft id  i  
les, Cz ad uaaudi libidüttm fromftiertt: iiUfquc ut freßut, bout, &  que fa foiblefië nous doit conduire aux lumières 
¿fi titre m mettant, facrersm filtmuia mtutftrariqstaaam de la Révélation ,  où nous' trouverons l’ancre Ihre 8c fer- 
ißttd ratiene dttitûr , mtdüÿtrt ctmßtemxr nah pejfe. Saxe tue. N o t«  que. ces Hérériques abufoient des paflages de 
Dees teusguißmes dicen, lent faut buitre naturas ,  &  ferne- l’Ecnture fitintc où le Diable eft: apellé Prince de ce mon
tent, «  religiefmrs CK -verum iß ; malas uuttm, C7 Uves nt* de (7ó ) , &  Dieu de ce fiecîe (77).
quaquatn fstmnedum efi asuibsts ; idte quemam divina dla -vit  ̂ ( 1) En quel fens en ne feiet fat dire fa t jHsu les Ma- 
ab uacmdi fratnl tfi dintela Cr disjunäa natura, idquid nubiens D'au fets laseteur du péché. ] L e  îtjle  des Ortho- 
amstm fetis tfi taufam talamitatis infirre, quid fit  frm iim  doxes ne varie point li-dcHùs : il eft fixé de rems immé* 
vubmlum tfi, r i  ab D û  stemmt Ungißma deles difiiritate morral à  cet ufage, qn’ètre Manichéen, &  faire Dieu au- 
fetemi. Duque ut vebit cammodanus ajfiufittn, dtxirarum , tcur du péché,  font deux exprefiions qui figuifient la mê- 
finifirantmeue rtrUm Dees tß i faut eres, ulla me fie rôtie tfi ,  me choie; &  lors qu’une Sséte Chlérienne aceufe les au- 
cur alies alliàatis ad frefprru, alies -vtre, ne nouant fatriptm  ries de faire Dieu auteur du péché, elle ne manque ja- 
temmulctatis çr frtmsss. Primam qnbd Du boni male ntn mais de leur imputer à cci égard le Manichéîfme. Le rtc 
queues fectri, ttiam f i  nulle fm ristt btntn malUsL &gid- AccuCttion eft jufte en un certain fous, puis qu'il eft vrai 
quid enim mue tfi, fîeûdumque natura, ab ntttndi peeeuttfi que 1es Séria teurs de Manes rtcom igißbicnt pour la caufë 
u ju , CK teffiatim t diferttetm.- muthu veri cemfrimen fessât dû péché uu être éternel: mais li vous tournez la médail- 
ftrttinm  neftst, quatnvis grepbus mâle , CK mille sdluiatur lé , vous trouverez un autre l’eus, frión lequel ils peuvent 

' " ”  . . - dire qa’ils ne font point Dieu auteur du peché; car iis
peuvent foutenit qu'il n'y a que le  bon principe qui rae-i 
rite le nom de D ieu, &  que ce grand &  beau nom né 
doit jamais être donné au mauvais principe, &  pur con- 
féquent que leur Hypothefe eft celle de tontes qui Soigne

altaribus. IStqut mm» î» duictdsutm -Jtrtert amarîtuda f i  
fe ttfi : ont ariditat in bunurtm , saler sguit in fiig tra ; ont 
qued rci tuitstnque ceulrarisan efi,  sd qued fib i tssetrarutm 
t f i , funstre in fuam  atqm immîttare uaturam: Xli f i  massa
lAptram muletas, vtntnato blandiaris ont fier fie , fe ta t iüa . . .  .  „
te Ütserfa, lû t centrasses aculenm figes : mimique ilia profit lé  plus de Dieu toute parridpanon au maL routes les 
tellufie, eism ad necendum res embe non fismuùs exagututur mitres l’y  envdopenr, comme le Miniûre que j ’ai dré r i -  
irarsan, fed quadam fnprittate  «aferc. Isa teibil frtdefi fre- deffùs îê  reconoît.  ̂„  P ourv eu qu’on fiipoie, dît fi! ijS ) ,
eneren -villt fer bofiias Dees laves, cùmjh/e illud fectris, fine 
centri sten fiseris, agent fiume naturasti,  ep ad ta  que fittiti 
fiant ingtuitit Ugibstt, cr qeedasu Sttujfitese dutautur. fluid  
quid iflc mide uttiqm  Dtt dlfiuuxt effe fuis in itìribas ,  CK 
fiu ti in quatitaâbMt permanere. Nom f i  bénis u t prefiut, rei 
divine unficitur ,  eiiis atutm u t nettuni, iifidtm ratieuibas 
fiupflicatur ; fiqmitnr u t iutttììgi ttibeat, nihil desierei prtfie- 
tttn s , nulla f i  acctferpu muñere,  fitriqut ex hic malesi ma
lti  detti» f i  acuptrint,  attendi ptfitmns montan, fitriqut ex 
bei {enei, A tqut ita  prtdutìutr res te , n t meque hi d tx itr i, 
meque illi fia t la v ii o n t, qued fia i ne» ptstfi ,  mtriqmt ipfi 
fia t d ix ttr t,  r i  mtriqmt Utrtim Croi, Quoi que ce pillage 
d’Amobe favorife les Manichéens, il contient une Re
marque qui les embarraffe, 8t qui renveifc tout leur cul
te ; car la raifon, pour laquelle ils admettaient un mau
vais principe, était qu'ils ne croioicnt pas que le bon prin
cipe pût faire de mal : ils croioicnt donc que l’autre ne 
pouvoit faire de bien; ainfi tout leur fenrice divin «oit

que Dieu s’eft fu t un pkn de tous les évenemens de 
, ,  l'étemiié, &  que dans ce plan , il a bien voulu que 
, ,  tous les maux, les defordres, &  les crimes qui régnent 
„  au monde y  entraflent, c'eft allez. Jamais ou ne per- 
,,  fuadera à perfonne que tant de crimes le foient fourrez 
„  par hazard dans le projet de la Providence. &  s’ils y  
, ,  font entrez par la difpofiùon de la très-proftmde Csgelle 
„  de Dieu, fait quon appelle cette difpoftrion, ou per- 
„  miffion, ou volonté, on ne farisfera jamais k s  ciprits 
u  téméraires, 8t jamais on ne fora voir datrement que 
M cria s’accorde bien avec la haine que Dieu d’aiBeurs 
„  fait paraître pour le péché. O nn’empêchcia jamais que 
„  les Libertins n’accufcnt le Chriftiantfme de faire Dieu 
„  auteur du péché; car le fens commun de tous les bom- 
»  mes va là ; c’d t à croire que criui qui pouvoit einpê- 
„  cher la chute du premier homme tout auftî ùrilentcnt 
„  comme il l’a pénurie, &  qui a ouvert toutes les voyes 
, ,  dans leiqucUes les hommes fe font égarez, les pouvant

inutile, le Dieu bienfaifant n’eût jamais puni leurirreft* , ,  fermer fi fodlem ent, peut être conlidcré comme au* 
gion, 8e ils ne pouvoient jamtis fe rendre propice le Dieu (i teur ¿‘un mal qu'il devoit empêcher félon l’es principes 
malfàifant. Am obc pouffe très-bien cetteObjcriton contre „  8t la haine qu il a pour le mat, &  qu’il eût pu arrêter 
les Païens : mais üs auroient pu lui répondre que les T  ytans ,,  Sans aucune peine’ . E fiipoie en fuite qnon lui ob- 
lës plus féroces font une très-grande diftùidion entre ceux jcÔ e ’H Science moyenne, 8c il répond. , ,L e t i  ue dinii- 
qui les honorent, 8c ceux qui les méprifent; 8c que les Rois »  nue rien de la difficulté. Car je  pourrai toujours dire, 
les plus débonnaires font la même diftinâion entre ceux „  puis qu’ainft eft que Dieu avoir prevu qu'Adam pofe 
qui les refperient, 8e ceux qui les ofiènfcni; Si qu’à pro- „  dans c«  drconftanc« fe perdroit lui A  une iiÆtuirde 
portion c’eft ainfi qu'il fout juger desDivinitezbien faifon- , ,  millions dhommes par fon fibre id à tre , A  que cèpes* 
tes, 8c des Divinitez malfoifïntcs. Je ne perde pas que le u  (font il l’a pofé dans ces mîtes arcouftances, il eft citir 
Syftême de'¿oroallic,  ni criui des Manichéens, fouf&e qu'a , ,  qu’ü  eft le  premier auteur de toc* k s  maux, I  e  Sœ -
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du ocché conduifc à l’irreligion. Il a même dit que cette doftrinc éleve Dieu au plus haut frite

de
verain qui fauroit avec une parfaite certitude, qn’en les biens ,  là tù U vitre, difent les Jefuitts à ’t t n t  de la 

w mettant un homme l’épée à la main dans une foule il Religion, tfip'irt que Ut hommei. Ceux à qui l'on fait ces 
w y excitera une fediîion , fit caufera un combat dans le- reproches ne réjettent point ces cOnféqucnccs, its ne ré- 
*' qUei dix mille hommes feront tuez, pourroit dans toure jettent que le principe; ils fontiennent feulement qu’on 
** la rigueur de la juftice être coafidcié comme, le pre- ne peut iiuis une infâme calomnie les acculer de faire Dieu 
„  Ancr auteur de 
„  mais perfonne
,, cet homme de frapfcr OC 1 epec, je  UC i»i «  puuu tum- « B  v»uib|■ *»■ •*..» ,  7-. ■ »'■ si» *eire t iact
„  mandé d’exciter de fedition; au contraire, je  lui ai de- qu'eu doit avoir de Dieu, t? en fuite ceaduiftut teut droit à a«™».
„  fendu, je  n’ai point pouffé fon bras pour tuer, ni formé TAthifime (8j). L e  Miniftre, qui a répondu à Mr. Maini- 
„  fa voix poür folliciter au combat. On lui dira toujours bourg* le convainc d’avoir raporté infidèlement la doéhi- ¡"**1 Malm. 
„  vous Saviez bieu &  avec certitude, que cet bômrac pofé ne de Calvin. 11 en faloit demeurer Ü  ; car quand on ¡S!1®*
„  dans ces arconftances cauferoit tous ces malheurs. 11 ne ajoûte que Mt. Maîmboutg a tiré une fauffe conféquence cairiSr 
„  tenoit qu’à vous de le pofer dans des circonftanccs plus die la doébiné qu’il a imputée à C alvin , on rationne pi. Ln,_ “  lit ’ 
,,  favorables, d’où il ferait venu toutes fortes de biens, toiablement: mon Leétcuren va juger. (86). Omn ctla n- i n  
„  Je fuis affuré qu’il n’auroit rien à répondre qui fût ca- je dit qu'il conclut mot, c  qu'il ntfirunds plut ebfurde o- de V‘ ‘K- “ JF 
, ,  pable d’arrêter les murmures. Et fi l’on veut parler fin- motus Théologie» ,  que la cmftqutnet qui le Sieur Maimbourg f"  IS‘
„  cercment, on avouera que l’on ne fauroit rien repon- veut tirer de la deifr'mt de tes Théologiens. C eft qu’elle dé- 

dm pour Dieu qui puiffe impofer filencc à l'efprit hu- trait abfolument toute l'idée qu’on doit avoir de D ieu, &  Apoiogi™ ’ 
(79) Enfin, il n’y  a pasjufqu’au Dieu de enfuite conduit tout droit à l’Athéïfme. Ü ne fia  jamais rien Pciir fis

<lo) Lit-*»/-

dU H HW u«f au Iiiuaw» sa* m«u f  «y jw - MfffKia «fa irfSHWfl c ;  71̂ 1 a
qu’au Dieu d'Anftote dont les foins ne defeendoientpas e’tfi pncîfémtnt ce que veut dire le Sieur Maimbourg que cela 10 *■

,,  plus bas que la fphere de la Lune. Car tout auffi-toft détruit l'idée de Dieu ,  pane que l'idée de Dieu renferme Ut 
„  qu’on ieconnoît une providence generale Si qui s'étend attributs de la douceur, de la jufiht, w  de l'équité. M â t en , .
„  à tout, de quelque maniéré qu’on la conçoive , la dif- cenftiemee te qui meut Jeune l'tdie dpuu Dieu fivtre, tyran ,
„  ficulté renaît ; fit quand on croit avoir fermé une porte, ufaut de JS  droits avec urne liguent txctfitvt', conduit-il Us Sfam̂ ee 
„  elle rentre par une autre *’. C ’eft parler net que cela, bommss à  l ’A  theifmtr -  ■  C'eft uttepenfiéfiüt de di• ‘¡l,' «Ji'i«

à lefpnt de ce M inutie, ne ieut-11 pasonngea srexpn- pojt tomme t unique but de tentes jet propres aetious, tr-gé- »1, < 
mer Un peu autrement, fi: à confeffer que leur Hypothefe lève au défias de Ut mature, jufqu'â en pouvoir difpo0 ft- 
difculpe D ieu ; car elle attribue tout le mal au mauvais Un des réglés qui paroijfent snéfmt injuJUs au fera de ta chair. txta“  
principe, tt ne fera pas inutile de lavoir ce qu’il répond à Tant s’en faut que cttte opinion des Supcrlapfaires ttuduifi à ftl1 a  
fes Cenfeurs. „  O n trouve auffi parmi ce fatras-, ajoute fA tha fin t , qu'au contraire elU poji la divinité dam U plus rand de & 

,  _ , , ,  Mr. ffurieu (81 ) ,  une obfervation fur cê  que j ’ai dit haut degré dt grandeur <7 d'élévation où tlU peut efire ton. Soviet t  '
fO Ï « -* *  »  quelque part, que quelque méthode que l’on fuive on « w . Car elle anéantit tellement la créature devant U Créa- *»-

aie, jo, »  ne lèvera jamais parfaitement les fcrupulcs, que les ob- teur, que U Cneteur dam ce fyfitmo n'ejl lié d'aucune tfpect
«(. 1 ,  tné „  jeâîons des profuies jettent dans l'cfprit, au fujet de la de Uix à  l ’eftard de la créature, mais il en peut difpofer tomme i(
par Sam in, ^ providence de Dieu fur le péché. Si ces Meilleurs fa- bonluy fimble, &  la peut faire fervir à  fa  gloire par telle voye v«« *
Examen de ^ vent un moyen d’édairrir parfaitement ces difficultez, qu'il luipUûfi,  fatu quelle feit en droit dt le contredire, *

„  üs nous obligeront de nous le donner;^. V o id  bien la plus monftiucufc doéteine, &  le plus ab- ^  ÿ ,L?°'
Vous avea tort, me dira-t-on, de reconnoître que l’H y- furde paradoxe,  qu’on ait jamais avancé en Théologie, &  «î 

pothefe des Manichéens difculpe D ieu; car s’ils prétendent je  ferais fort trompé fi jamais aucun célèbre Théologien fc Effii de
^•<’11  ̂ ■ ■ «««(tnd « o n A  niA fiifo ié  m ît i in t u  iTunandi « a i m  4 V Aib ilîb  r W  k A . .« d  4 a  * aha  1_ . a Théfilnnin

Ejtamea de 
la Théolo- 
gïcdc Mi, 
juiieu.

__ . . .  _ „  l’H y p o -__
pofitivement que tous les crimes, fit tous les malheurs du thefe de la prédeitinarion abfoluc. lors qu’on a cru qu’elle 1*17.

(S i)  Cl-dcf- 
J n i ,  Cil*- 
tien { iv ).
V iia . « r f  
P Article

7 »n. W -\  rir les rifques, il a eu beaucoup ‘d’cfpérance que les ta- patible avec la prédetermination phyfique , ont enfeigué î.S 'd e  
i  lioei. mieres qu’elle poffédoit, fie fes menaces la détouraeroient conflamment cette prédétermination 5 mais ceux qui ont nol*, ;*tf. 

de mal foire. Je ne penfe pas qu’un Manichéen trouvât là a n  qu’elle le ruinait, l’ont rejettée, fit n’ont admis qu’on lW' 
beaucoup de difficulté ; car en t lieu, il pourroit dire que concoure jimultanét fit indifférent. Ceux qui ont cru que 
Dieu n’a paffé cette tianfaéUon, que parce que fans cela fout concoure cft contraire à la liberté de la créature, ont de modo 
il n’eût jamais pu foire du bien à la créature. II y a donc fopofé qu’elle étoit feule la canfe de fon aétion (88). Rien toajimâio- 
une grande différence entre le Manichéïfme fit le Socinia- ne les a déterminez à le  fupofcr, que la peniée que tous ï “  tî )c.Ilr'
A tft A A  I  C A m n tA h A  A i t n i u n t  n u *  F H m i  h o n u m t  A *u lau> i u h  1a 1\ * . . L  I .  S ____ ____ l a . __ ■ _ ™

__________ ______: feraient pas mofiÉun
tniferc ; mais le Manichéïfme fupofe que Dieu n'a con- effet de Dieu, qu’ un effet de la créature (89). Os n’ont point 5“  D,™ î' 
fenti à cette chûtc, que par une pure ncceflïté, fit pour trouvé leur compte à dire que le  péché n’eft pas un être, {¡  ̂4 ^ '  
éviter un plus grand :naL En a lieu, on pourroit nier que que ce n’eft qu'une privation &  un néant qui n’a point de >d prarot. 
Dieu ait jamais tranfigé avec le mauvais principe, fit fou- caufe efficiente, mais une caufe deficiente (90). Enfin, on advenu 
tenir qu’ü s’opofe de toutes fes forces fans fin St fans ceffe en eft Venu jufqu’à foutenir, que Dieu ne fauroit pré- 
an péché, fit à la mifere de la créature,  afin de la rendre voir les aérions libres de la créature. Pourquoi tant de “nu-™™* 
parfaitement fatate, St parfaitement contente : mais que fupofitions? Quelle a été la m eline, quelle a été la regie, frimài 
le  mauvais principe agilTant de fon côté avec toute fa puif- de tant de démarches è C e ft l’envie de difculpcr Dieu; »a* 
fonce, pour un deffein tout contraire,il réfultc de eechoc c’eft qu’on a compris clairement qu’il y  va de toute la d«*?1““  
continuel le mélange de bien fit de mal que l’on voit an Religion, 8c que dès qn’on oferoit enfeigner qu’il cft l’au- 
monde ; comme l’aérion fit la réaftion du froid fit du teur du péché, on conduirait néceffairement les hommes imitimi à 
chaud produifent uue qualité moienne. A pliqun  ici ce à l’Athéïfme. Auffi voit-on que toutes les Seétes Chré- &•» P«___ JiA a 1 . - P A aLA:.. - il t- A.a. -, J     J Ai a.   . ? / a _ _ . rr .. ■ * ... ». a  . , »■.. in *

de difficultez ; mais il n'eft plus queflion ici que de favoir d’être calomniées diaboliquement. Et voici un Mmifire ad lu Ef- 
fi cette Hypothefe difculpe Dieu: or ces miférables Héré- qui nous vient dire fort gravement que c'eft un dogme, flii. de . 
ttmiH npltfrahilAnl' nllA tnntaa nfl nAhTst a*« tm L L *1,,, L-.., JL_L 1 . __ , __ ’  Théologie

pas de donner à une doétrine qui mut rtpréfento
V e  la caufe. . . .  M*  D iw  cruel, înjufie, panifient t?  châtiant par des fupljttt UftHiur-

Si tA Doe- Le* Jéfuites Soutiennent (8 3) qtt'il ferait mieux d'être éternels det créature! i n n o c e n t e s . Il intcipcllc notre 
trioe qui athée, c r nu point rtconnsitre dt divinité,  que dt rendre its confciencc, pour favoir fi l'idée d'un Dieu tyran nous 
auwwdu" h une nature qui défend à l’homme de conduit à l’Athéïfme. Prenant les chojts au pit, c’ctt-à- i ,t) Judoi,
réchc cou- ^ re Ie m al, fit qui néanmoins le lui foit commettre, dire fiipofont que Maimbourg ait eu raiion d'avancer que Apologie 
Sîdroii i  fit puis l’en punit. Ib Soutiennent que le Dieu dHÉpiturt félon Calvin, Dieu a crié la pluffart dtt hommes peur ht P“ 1* 11 *,i" 
l’AtWïf- tfi plus innocent, t? s'il faut parler de la forte plus tiitu damtur, sec» pas perce qu ils l’ayeut suer il é par leurs fittw i,

que ne ferait celui-là. Et tors que le/ Marchants V  let  mois pont qfiil Iny pUsfi aiuji, or qu'il »'aprevu leur dam- xiXt/qt- 
Mamtkètns (t font avtftn défaire me fécond Dieu auteur nation que parce quil fa  trdonnée avons que de prtvtir Uun x*i. 
dt tous les maux , ils en ont adoré «t» autrt qui donnât tout crim«j(pi);fupùfanC, dis-je, que Maimbourg accufc rtè*- _

(■ t) te Ptn Adam, «U t*t S  aillé Réplique 4 Adam 8c 4 cottU», Part, i  /, jnftemcnt Calvin de dire que ceux qui fouffrent les fupli- 
«ag. i ,  i*l- t ,  ir i . c «  étemels font dtt créatures tuuoceuitt (9*), fit par con- **irb***

féquens



de grandeur qui fc puifle concevoir. Les anciens Peics n’ont pas ignoré que la queitiort de 
l’Origine du mal ne fut très-embarraiTante (AT). Us n’ont point pu la réfoudre par PHypoiiidc 
des Platoniciens qui au fond était une brandie de Manichéïïine (/,),puis qu’elle admeitoit deux

prin-

P A U L I C I  Ë N S.

fcqBnlt que Dieu «ft l'auteur de leur péché, M r. Juneu m it  qu'il tfi diffidi* do digérer. C'ifi pouraurt Vhyptheft
fSai la A i-  “ C peut fouffrïr que Maimbourg conclue, Dsac la JeOrmt J* saint Augufim tfi font dont* ptftrublt. Quel étrange
ioimai. i , *  Calvm détruit Fidit 51it Fi* doit avoir Sa S im  ,  c r eu dogme voit-on id  ! quoi ! un Profeflêur en Théologie ofe

f f * *  tout dm t à  FMhëfmt- Il ne ie contente pas débiter, qu'il y  u des Hypothefes indubitablement préfé- Ga
,fm H «  prétendre qu*a ot fut jamais rien dit do fluì iutenfiitri râbles i  celle qtd pofe la diviniti dont U fins haut degré de A ÿi,, ata,

(fi) là-ml- quel elicette concludati ( fij)ril)a traite de ptufètfelle {94},  grandeur or S  élévation #» SU fout être coupte? N ’eft-îl pis cs* i i 1)- 
"" p ' Signerau» (9 > )> & |1  dit qu’efletem oignequeM iim - certain que tout ce que nous penions doit avoir pour (IoSj

(*lj L*'**-
m t,w  M7-
(»6) L i mi-

(97)

but, non feulement la gloire de D ieu, maisaulhià plus de aokoî* 
grande gloire? Nos opinions fit nos aérions ne doivent- **P“gn- 
elles point tendre ad mejtrem Dei glariam ? Ce ne doit pas IajI- 
étre la Devife d’une Compagnie particulière, mais celle . 1
de tons les _Corps, &  de toutes les Com m uniât« , mais cel- ^  i  z S - ,

bourg eft uuoeuvre Philefepht cr Ma miferabit Théologien (96),
&  qu’il u t fi. rit» do plus abfurdt C7 d* moins Théologien 
qu’une telle ttnftquaœ t (97). C e ft un grand défaut dans la 
Controvcrfe que celui que l’on reproche à O vide, Hofcire
quod btne ccjfit, rtlinqutTt : ittfeht defintre ( 98). C e M i- __________t ____________ _______________ ;__ _ # z ^
niftre avoit fort bien juftifié les Suptrûpfoires, en montrant Je de tous les particuliers. Ainfi un Théologien qui avoue *lyn 
ce  qu'on leur impute à to t t , ï c  en dédarant qu’ils dda- d’un côté que le Syfteme des Supralapfaites tend à h  plus X rœ inea. 

(si) Seau- voiient la conféquence qu’on leur reproche de faire Dieu grande gloire de D ieu, St y  parvient mieux que toute au- k’&zJw  
nu <çwt  auteur du péché (99). II {¡doit fc  retirer du champ de Ba- rrc fupolitïon, St qui ibutient de îautre que hSypstbefe de 

cc c° u p > &  n'être pas allez téméraire pour St. Jmgufiiu tfi fa u t dautt préférable, tombe daus une pen- 
x x v m ,  ’ Soutenir que quand même ils fer oient Dieu tr u tl,  sujufit, fée profane fit blafphématoire. Cette profanation ne fc 
par. wt. z-ji. pm iffitnt cr  châtient par des fuplicts étemels des eriaturtt peut pas exeufer fur h t durerez, du Sylieme des Supralap- rtfitêor-.û ' 
f  . , urim innùtentet ; c’eft-à-rditc que quand même ils feraient Dieu faire, y»71 tfi diffidU de digereri car fous prétest* de quel- &  yfa  «** 

 ̂ • r« n « ,r  <ti -¿¿ua u, 1« t i » .  cî»i ™ — ; qUCS düEtultcz de plus 00 de moins, il ne doit pas être T ŷr*c
permis 3e préférer la moins grande gloire de Dieu à la 
pins grande, &  de fo ftr le fonverain être dans «  degré in- „ 5  
ferieur de grandeur t f  délevetuu. Si le Syftêmc de Saint m> «yj,- 
Anguüin étoit uni 6t fad le , on ne ferait pas fi liirpris du * S z tS f ’

Avvi, poni l’iuteur du péché, &  néanmoins le Juge févére qui puni- 
ìaEèfcrT roit ce péché éterneUement dans la peifonne qui nxn  fe- 
mar. f*s. roit pas coupable,  ils ne conduiraient pas les hommes à 
*tt> Mi- l’Athéifine ; mais qu’au contraire ils élèveraient la Divi- 
(100) vtttz. nité au pins haut degré de gloire où clic padre être con- 
U ¿vu p a * çue. D ’où vient donc, lui devons-nous demander, que mauvais g o ü td e  l'Auteur; mais il trou e lui-même (i o j ) y W v  
poloate toutes les Scétcs Chrétiennes évitent cpmmc l’écueil fc ou'iî v  trouve des neEudeuts accablantes, fit traH n e fc  5 *w* 

dangereux de toute la Théologie l’aveu que Dieufoit 
Part. daf. l ’auteur du péché ? D ’où vient quc l'idée feule d'un tel

x / x ,  p,|. dc^me fait horreur? Il faut avouer qu’à  y  a des gensheu- 
M® > Mt- reux : fi un autre Minifire avoit "dit de telles chofes,  fes 
/nul a  i - eéicure eu auraient été feandaliiez , on loi auroit fait 
BĤ a oi‘ur- defavoiier cela comme une im piété, &  peut-être que je  
oimt fimi fuis le feul qui ait pris garde à cette étrange doéirine,
«  imepêciu- Mais enfin, dit-il ( icjo) ,  plus on mêle Dieu dans tout, 
ram plus on fupofc qu’il exiilc, &  qu’il eft puiflânt C d l  donc
M e, ‘fJS ^ ratfonnet en infenfé que de dire, S im  tfi Fauteur du fiché, 

dont U tfy  a point de Dieu: il eft’donc faux que cela puifle
JMÆVÎIÆIK H( 

ftttHTtì *jm

qu'il y  trouve des pefanteurs accablantes, fit quH n e fc
tient fous ce fardeau, que pâtre que les Méthodes rdà- ^ __
chées ne l’eu peuvent délivrer. Par la même raifon, 3 de- 
vroit être Supraiapfaiies car fi la fupofition des Jéiîtites ne n d / l j
fcve pas les embarras du Syftcme de Saint Augudin, il d l  *a?ér-
dair que l’Hypothefe de Saint Auguftin ne levé pas les 
duretez des Supralap&ircs. Quand tout eft bien compté 
&  p rié , 3 fc trouve que ceux-ci, fit ceux qu’on nomme à , 
Infralapfairtt.fQ tm cim m t au fond la même chofe: ils ne % » | m .  
fauroient fe faire grand mal les uns aux autres: les aigu- 
mens ad bemnam fit les retordons les tirent de tout Vous 
avez ici en petit le Canétere de cc Doéieur: ¿1 n'y a nulle

&  ire £,. conduire à l'Athéifine. La pauvre défaite! A  ce compte les jufteffe dam fcs Ceufures, nuile liaïfon dans fes Dogmes: dryf f̂L
^  anc*ens Poètes qui attribuoîent à Jupiter &  aux autres tout y  eft p lan d'inconfcquenccs ; l'inégalité, l e  contra- 

Dieux toutes fortes de pedbez (io r),fit nommément celui diflions ,  les variations régnent dans tous fes Ouvrages. 
rM  Dm, <ic pouffer les hommes au mal ( io x )C u is  némunoïns dire Ceux qui prendroient la peine de les éplucher, trouve- ^ 7^  J—
f e a m a i j que le même Dieu qui les y  pouftoit les en châtioit, n'au- 
m mr*m roient pas avancé des chofes capables de ruiner l’idée de 
ÎmKa ™ *^  D ieu , &  d’éteindre la Religion, &  de faire des Athées. 
r* Notez qu’Ü n'y a point de différence entre commettre fin-
eir'4przttTtj, même uu crime, lors que l'on en a les inftnimens, fie le 
diffus*, ¿¡J. commettre par les inltrumeos d’on antre D eft dair à rata
cordeau? npm ~

raient à tout moment une matière de critique comme : fc* ü  
cc llc -d . A«*

Concluons qu’ un Matûdzéen, qui prendra droit fur le 
foin extrême que l’on a d’inventer des Hypothefes qui dif- / i ,  f-*M, 
culpent D ieu, fit en tout cas de ne convenir jamais qu’on «  fafjis , 
le  foffe auteur du péché, foutiendta taujouts hardiment Jt

e$*fei in fainteté, &  la juitice. Dès que vous lui ôtez ces pcrfec-
cjêmi tions , pour lui donner celles d'nn Légiflateur qui défendJuvinlt * tût pttui Ifci UUilUUl CUIu-) U UU ®iftiftinuswui U£aH l|U|UI<l
jhuf^adai-' lu a im e i  Thonnne, fie qui néanmoins pouffe l'homme 

' ' dans le crime, fit puis l’en punit éternellement, vous en
faites une nature en qui l'on ne lâuroit prendre nulle con
fiance, une nature trompeufe, maligne, injufte, cruelle: 
ce n’eft plus un objet de Religion; de quoi ferm oir de 
l'invoquer,&  de tâcher d’être fage? C e ft donc la voie de 
rAihéïfme. L a  crainte que la Religion infpirc doit être 
mêlée d'amour, d’eipérancc, fie d’une grande vénération: 
quand on ne craint un objet que parce qu'il a le pouvoir 
St la volonté de faire du mal, fit qu'il exerce cruellement 
fit impitoyablement cette puUTancc, on le hait, fit an fc 
dctefle. C e n'eft plus un culte de Religion. N'eft-ce pas 
expofcr la R é g io n  à la moquerie des Libertins, que de 
repiéfenter Dieu comme r u  être qui fait des Loix contre 
le  crime, lefquclles 3  fû t violer faû-même, pour avoir un 

ï o u i i ' t ,  prétexte de punir ( io j)?  O n n’ôteta point à « n e  nature

mm. (JT)
& ( t) te 
r̂ 4nid%
H i t  1  n e .

Jrifd) triKcg*
U, cum hu
» aii gtêoc 
eancMÜtmi, 
TBniÆlxfijHt 
«t ijomwtali 
frùcrtem.
C irera , 
Lilr. I de 
Nature 
Dcor. Cep.
X V  A

(lo i) Vêlez.
U HemeT.
!“  (Q «fc
CoAttitU

On*
,  _ _ _ _ _ gtiin coo-

ftifim m  îmaiiint w*atfxxTt*fcf ? /if *jp tu
replique Pturaïque (107}, quel tfi Jupiter i  f  mttut celui de i --r- , r » 
C hrjfiffuz, ¡U  fnmtt uno chafe qui m’tfi m de fit-toufau, ni F& :°7~ 
iumiierntut; car le oace, fitas iopiasou de Chfiffippui, ferou . . _ _
totalement irTtpTtbrufibtc, er à Fopafite Jupiter luî-mr/mt fc- -
r« i à  reprendre, s’il fa it U vu* tfiaut t*utile, Cf sd  le pz~ f ,  -, „ 7,, 
ait t'ayom ja h  uo* inutilautut. nduo r i

(JT)  Les —----- Perte dont fa t i*neri que la ¡jmfiien de *»«■
Foripue âum alB efât trhambarraffiuuo.'j - -n p iJ íge  d'O-
rigene me tiendra ücu de toutes íes citations que je  pour- *
roîs avancer. £<*«* « 5  v*1«* *«■  «* Stdfiàmt Zcrárm; nui*,
JtiifTOî > àvrtôfrrt- iyi Tf $.úni ópiñ , ir ndreêc rzù % -rti* U(Â»
TUZfiPt fa yhm c- ‘fi y Air auus tfi lotus im rafear humants, .
jerututu ¿J^rdhí natura ¿ m tr bot mérito « M r e t  petrfi ^  
ierum erige ( 10S). de Tji.

( £ )  L'Hyptb^t des P lotoukieus qui ou fond était tm  
tranche de Maukhafme.] Je ne veux confidércr id  cctcc f 1 rDj  ofe 
Hypothcfe que félon qu’dle a été expliquée par Maxime 7 ÿ  
de T y r  dans fon Traité.fur la queSion ¡Fen vnm eai les ™  f *  a * *

(ioj) N a m  
qa’ tn fêter- 
nént (mmi 
J»«f kl Hr- 
fintêêaque
PèêOtmt tfi 
fiat i* tanfi
Je fia piche.

f  exiftenCe, pendant qu’on fimoícra qu’eUe eft auteur du d= T y r  dans fon Traite , inr laquefoon trm vm nm tUs  
péché: cela eft évident; car toute canfc doit néceffiire- muux pmsqm Sien ^ F ^ m r  des hm t (109). CetAuicur

* quand cUc agit: mais on te réduira à l’Uni- fupofc que pour couoîire ta caqfc des biens qm font dans ^
Jieu des Spinoziftes; h une nature qui exitte le  monde, 3 u eft pas aécefiaire d  aller a  fo is d c , fie qu il « s  , 

fit qiii agit néceffai rement, fans favoir ce quelle A it, fil e *  »ffez viûWequ'ils Tiennent d cD ie u , &  que les maux - « *
■ * a *  a.ik,— z- . —.—  -—  *--------r?_. j _  — MnvikDt dcícciidic du ciel où ü  u j  *  pomi de ttltlìTCS \*“ Jqui n'eft intelligente que parce que Ira penfées des créatu

res font fcs modifications.
11 y  a une autre chofe à reprendre dans la doârinc par

ticulière de ce Minifire. Tout F cm fo u t, dit-ü (104), q*t
u ttt tfñuuu d tt Supctlapfaites tem taifi d  l'A tid fm e, qu'au 
contraire til* fo fi l* déviait* daus U fins bout degré do grau- 
deur cr Siievatit»  où «Ut port afin coûta it. Car tilo mmoam- 

U éipuBitù tit ttü tm m ija  eroaturt devant (t Créateur, que le CrMirar 
qm\h af,r- ct fyfieàù,.utfi W  tFouomt cfpect d* Wx i  t* fl" d  d t

U  creoturt, iMO d  m ft .t  iqp tftr comme la» fcy fcmbU, cr
um à- dif. Ut fou t fa u t ftrv ir m fa g lm fu r  tclii VOJI fu d  1*7 plot fié
gtafator dtt fa u t quefU  fû t  tu  droit do U contredire. Ç etit ofiutan tfi 
^l'faüür'* d o illm s  fim o  dm tom m oditfi, je  Fovout, & o tlo *  dot du-

ne peuvent . .
envieufra (rro ); mais que pont conohre d’où viennent 
les maux, on a befoin d'aller i m  devins, c’ctl-i-dirc de s ,̂ g 
confulter Jupiter, Apollon a,  ou tdfc autre Divinité qui 
prophétife, fit qui prend foin des ahofra humaines. U ntt “  fe 
enfuite un dénombrement d o  nnfcres à quoi notre corps 
eft affujéti, fit en conclut ( n i )  que l'homme eft ta plus 
infortunée de toutes les créatures. au***.

T y rites, Dîfe

0 U h « « M n m v n ti)% > M fe » * >  x x v * « .
H il »utnt ttlla t bornent ¡uftUdui uoo. ^  r îs .

Puis 3  confident les maux Ans nombre qmperiêcnrent no- ( i u ) i f c i  
ite  ame, fit 3  prétend que ta téponic des Dieux Faiitii- rkJ-

E & t  q u e  qu'on a toufuhex, cü que les hommes ont g r a n d i^

T O M .  I f  i,
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principes, ils ofit étÿ obligez de recourir aux privilèges de U  liberté de l'homme) mais plus on 
fait réflexion fur cette manière de dénouer la difficulté ̂  plus éprouve-t-on que les lumières na
turelles de kPhilofophie foamiflent dequoi ferrer Sc embrouiller davantage ce n au  gordien^/).

Un

d’imputer à Dieu la caufe de leurs infortunes, puis flu ib  
a i  font eux-mêmes les aitifans par leur propre faute. Il fe 

(n i)  idao, fert de deux Vers d'Homere pour reprefenter cela ( t u ) ;  
*"'■  T i Su ¡fb *iic taSrm àmafintm t Ztdf. 1) J AmÜüük , 4 T« ÏA-

A*ï parraài Î*à{i iaai<u(jj, T«3 ¿m pfao Xiyvmi.

14 ifj*» y if  f u t  «jî«’  'ififofm. vJ î i  nul 
E<p$mt àrua^axifta v*ïf pdfo i f y t  %%w*n.

Qidd q**ß ad ¡fia oui Jupiter, ont Apellt rpfpeudtéh, aut 
alist fatidkut Dttu t Audiaruus ¡¡nid tarum iatafrts dieat :

Ajfcrti/Mtt fuptrit bsmiutt mal a , tutu tarr/tu *ffi 
Crimmiirm proprhs ßbi talia damna crtarimt.

L e  cid  &  U terre, continue-t-il, font d e u l lien i ttês-di- 
féreos, H n’y a point de maux dans le d e l;  &  U y  a fnr 
la terre an mélange de maux &  de biens, mais de teile 
forte que les biens defeendent du c ie l, Se que les matrx_ 
naiflent d'une dépravation qui eft naturelle a la terre, 8c 
qui comprend deux efpeces dont l'nne confifte dans les 
qualitez de la m attere, &  l’antre dans la liberté d d l’ame. 
i  t*  fd» AyASp trJtftrrm in r t t  ir ifg f rh Ü  «¿ràÿwSf
tuxfa^atàApma. ttrrn S  aftv» ê fte ÎAVt udâtt, 4 A .  ijmtftt 

Sa ta itu *  quidam,  1 cula vtmattt t mai* vira 
ea dttpltx; ata rnipt anrupta m atait ufftilâ aß, ata anima 

( it|) Tdtm, littutU  ( n  j).
K -  Quant à la prémiere de eçs deux {dites de dépravation 

2i*' il d it, qu’il faut confidéitr la matière com m e le  fnjet ihr
quoi un bon arriian travaille, T o n t«  les beautez qu’elle 
aquiert doivent être attribuées à l ’ait : mais s’il ÿ  a des on* 
vrages fur ls terre qnî ne foient pas com m e i l  fo rt, on ne 
doit point imputer à l’art ces irrégularités; car l’intention 
de Tamfan ne s’éloigne point de l’a it non plus que celle 
du L  édifiât car ne s’écarte de la jn flice, 8e 11 Suit même fe 
fouvenir que l’intelligence divine eft bien phu beureufe 1  
toucher au but que l’art humain. Après e d i  il emploie 
une Comparaifon, c’eft que dans la mechanique ü y  a des 
chofes qui font l ’objet principal de l’ att tendant à fon but, 
&  des chofes qui par elles-mêmes réfultent de l'ouvrage, 
&  qui ne font point l’effet de l'art, mais une dépendance 
de la modification de la matière. T elles font les étincelles 
qui volent deçà Bcdelà lors qu’on frape fur l’ endume une

Îiiece de fer chaud. Elles n’entrent point dans le but que 
es maréchaux fe propofent, ce font des fuites accidentel

le s , qui réfultent de leur aâion  fans qu’ilB y  tendent, &  
qui ne font annéxées qu’à la qualité du fer. II faut dire 
auffi que les m aux qu’ on voit fur la  terre ne font .point 
TOuvrage de l’A rt divin, l’ouvrier tend pfémiérement &  
direâeraent à la conftmétion du monde ; mais il arrive 
que ces m m i-là émanent néceflii renient de fon travail. 
L 'A utenr ajoûtenneRemarque qnî n’ eft pas trop bien liée 
avec celle-là. ■ Il dit que l’ouvrier donne le  nom de con- 
fervation dn monde aux maux dont nous nous, plaignons, 
Sc que nous nommons ruines 2c ravages. H prétend que 

. . l’ Architefte du monde fe propofe 1a  conferVanon dn tout,
iinJ; T y -  &  qu’il faut qu'en faveur du tout les paities1 foient afligées. 
riô*i Dtf- ToOrz i  TtxifrHf utOJI rarnfùm vrf Buv- pitat r h  htt$ toP

3«w t î A  phtç foirgust m o M u  t*0  2a« . Eu ttmfutu- 
m. ist. * tnatttntm uttut a»car tpifkx. " gjri tetum rtfpità, tujtu t**~ 

fa  m aßt tfl ctrrutttpi parta (114). L es  p â le s , les trem- 
f n i)  r#«t bicmens de terre, les inondations,les feux dn mont Etna,

■ t^ a é S -  nc ÔDt m*l qo’à quelques parties du to u t, 5î  ferveût 
d i i  la à la produâtion de quelques autres; car, comme l ’a dit 
Note* de. H eraclite, celles-ci vivent de la mort de celles-là, Si cel- 
Daufel les-là meurent de U vie de celles-ri. L a  mort ,de la terre 
Häufig la fû t  vivre le feui celle dn feu fait vivre l’air: ceBe d é fa i t  
Tjnum^111 k i t  vivre feau : celle de l’eau fait vivre la terre ( l ï j ) .  
pq. n o ’é- Pourquoi donc fouteniez-vouï, eût-on pu dire à M axim e 
a-âtfhi a - de T y r , que les maux pbyiiques dn genre humain ne font 
h »  (fe) dt pas de l’intention, ou d i r a i t  de Dieu ? S’As font fi né- 
O v7 d «, «flaires à la con èrvatio ifd n  to u t, &  fl l’ouvrier ife pro- 
*• Orido’  pofc la confervation du tout, ne faut-il pas qu’il les ait en
fat ¿mtr vue? Cette Objeétion ne doit pas nous empêcher de dire

que félon l’Hypothefe de ce Phüofophe les peftes, les fa- 
S ig w a ï mines, &  les autres infortunes du genre humain, font in

volontaires à l'égard, de D ieu , &  qu’elles ne font entrées 
( n i )  r« ^  dans l’ouvrage que comme dev fuites inévitables desdiipo- 

1 am /airUiu fitions de la matière (1 i<S). Voions ce qu’ü ¿ t  for l ’autre 
UX:nâ-‘- ripcce de dépravation, c’e flle  mal m oral II dit (117 ) 

CT) a, que 1* puiffance de l’ame en eft la mere &  la n ourrice,&  
Tdirtidt nn’aiant falu former une terre qui produiiît d ô  plantes &  
C h r y -  des animaux, &  qui contînt les maux dans fon fein, ce 
Xi f f l  fut-li que les maux banis des deux forent logez; que les 
irr») Ma- anima'11 furent divifez en deux efpeces, ftvoir les bêtes 
*ta=u Tyrin», ^  hommes; qu’il falut que les hommes farpaflaffent 
P iffnrsHo- tous I«  autres animaux, fie fniTent inférieurs à D ieu , que 
n± •I ^v • cette infériorité ne confifte pas en ce qu'ils meurent; car 
f ï .  »sr* ■ four m on n’eft que le commencement d’une autre v ie  im-

m oTtele; que D ie u , pour les rendre inférieurs à k  nature 
divine ( u t ) ,  inventa ceci: il plaça farne dans un cotps (n |) aq 
mortel comme un Cocher for un chariot, il lui mit les ré- ’?  à- 
nés en main, &  Ini permit de courir oh elle voudrait. U 1* ^ , ’̂  "  
lui donna la f o r a  de conduire ce chariot félon les réglés •»< « 
de l’art, ou contre les réglés. EDt le  dirige, &  réprime ,
finlpétuofité des chevaux; mais c e u i-d  ignorent toutes 
les règles, &  fc tournent les m u d’un cfité; les autres de (/ ™ jV ,, 
Tautre, Ici uns vers l'intempérance, les autres vers la té- •> i  f  
m érité, fie la foretti, les Uni font lâches te  parefleux; aînfi *004^ ^  
le  diariot pouffé deçà &  delà m et eu trouHe le  cother, ad~ ¿ Ka- 
qui fé M uant vaincre court vers le  Beu où f  en traine le redigT 
jSns fougueux des chevaux. Il le  précipite dans la gonr- Hdofie, a 
mandrie, te  dans llm pinfitité ,  fi le  cheval le  plut fort j**tn 
tourne de ce côtédà , êc àinfi dd rtffe. V oilà toute la 
fohition de ce Phüofophe Platonicien.

Elle eft défeéhiculc par deux endroits; ca r, 1 ,  2 reco- r r i^ 
noit deux principes, Dieu Sc la m atière, Tun tifa-bcm à 
la vérité, mais qui ne iàuroit corriger toute h  déprava
tion de l’autre (119). Cette dépravation naturelle &  ab- 
folument m com güde eft la fonree des maux phyfiques, te  îo 
l’ocàfion du mal moral; elle donne au corps humain tme JnéTi^fc
indinatiqn fi violente Vers les vices Bc v o i l e s  crim es,que Toprtia^ 
fam e y  eft entraînée comme par des chevaux féroces qui 
prenern le  frein aux dens. E h  2 B eu, M axim e de T y r  ne ? *  
iàüve pas la  fouvêijine bon té, 6c la fottveraine frinteté de C u ar- 
D leu. U n bon 6c vemtenx pere ne féroit jamais monter 
un cheval fougueux à fes en fans, 6c ne les en verrai ja - 
mais à r a m é e ,  s’il prévoient avec certitude, ou fi féale- 
ment il ju g e a k iv é cu tfo 'g rto d e  probabilité, que nonobf- 
tant leur adreffe ils toofoeraiem  8c fo tu en n eu t, 6c que * * . ( ^ J ,  
nonobftant leur éduàttion le  métier d a  armes l a  rendroit 
les plus infâmes de tous l a  hommes. Cette Hypothefe 
en un m ot dpnne des b o rn a  à la ptnfiànce de D ic e , Se 
laiffe f a  a n tra  attributs erpofex aux Objeétions Mani
chéennes; &  sûpfi fins 4voir l a  conunoittex de fH yp o - 
tbefe d a  Chrétiens fur le  frase arbitre , d ie  en a l a  
in com od ità .

( Plat t» fait rffixieu . . . . .  plus ifrtuvt-t-m  qua
la  lunmrts naturtües...... ftanùjftui dtqati .... . tm-
h tuiiar davautaft «  K m  gerdatti] J’ en ai fait l’expérience 
en rélifant cet A rtid e  quand il a  falu le préparer pour la 
feconde Edition. Il m ’d l  venu d a  p eu féa que je  riavois 
pas ¡auparavant (rz o ) , 6c qui me convainquent torri ite (no) FV«' 
nouveau,  8£ plus fortement que jam ais, que ht meilleure " E  
réponfe qrion puiffe faite naturellement ( n i  ) à la quef- 
tio n , Ptttrquti Hua a-t-Ü ptnms qm fbtrrmt pôbâtt eft de 
dire J t  n ™  fa i ritn, j t  erti ftttutmut qu’il tu atti da rà~ ¿’Ojuœn*. 

f tm  tris digstt dtfafagtfft fajâttt, tuait qui tu* firn meato- 
fribtnftbies. Par cette réponfe vous arrêterez tout court 
les Driputeurs l a  plus opiniitres ; car s’ils veulent conti- 
ntier à diTcourir. vous l a  h if la e z  parier fcnls, 8c ils fé x/Trî« ,̂, 
tairont bientôt. Q ue fi vous en triti en Bec avec eux, Bc 
vous engagiez à leur foutenir que l a  privi!e g a  invkdabks 7 ^  
du franc ailùtre ont été la vraie raiftm qm a porté Dieu à 
h i  fier pécher l a  h onU n a,  vous l o i a  contraint t e  l a  h - 
tisfaire furies ObjeâionS qu’ils vous fcroient, 6c je  ue £à 
pas comment vous pôuniez eu venir à bout; car enfin, 
üs vous pourraent opûfer deux cboici qui paraffent très- 
évidentes à notre Raittm.

I. L a  prémiere ^  que D i eu aünt donné fé tte  aux créa
tu r a  par un effet t e  h  bbuté ,  ü  leur a doané suffi foui 
le  cara ètere d’ une esufe bicnfàriantc to u t«  l a  p erfeâtam  
qui conviennent i  chaque eipcce. f l  faut donc dire qu'il 
a témoigné plus d’amour à  c e lla  qui ont reçu t e  fari d a  
quahtez fort e x c d k n r a  , qu’à c e lla  qui en ont reçu t e  
moins excellentes. C e f i  donc par une bouté particulière 
qu’il a conféré aux hommes le franc arbitre .puis que cette 
qualité les met au déifia de tous l a  êtres qui font far la 
tétte. O r on ne fàoroit concevoir qritme nature tten- 
ftüànte donne un préfent de diftmûion ,  fans avoir envie 
de contribuer plus notablement au bonheur de ceux à qui 
2  le  fa it ,  gc par coaKquent ü  faut qu’elle faffe enfone 
qu’ils en retirent cet avantage i, 8c qu’elle l a  em pêche, s’il 
Je p e u t, d’y  trouver leur défohtion &  leur ruine entière.
Q ue s’il n’y  a point d’autre m oi en d’empêcher ce la, que 
de révoquer fa donation, Ü la faut t i f f e r , 8c c’eft par là 
qu’on petit retenir beaucoup mieux que par toures les au
tres ro n ta  la  qualité de patron, 8c de hi en faite nr. C e r id i  
point changer à régard au donataire, c’eft conferver fans 
aucnne ombre de variation h  bjenvcuiliinco avec laquelle 
on lui avolt fait le piéfenL L a  même bonté qui porte à 
donner une choie que l’on ju ge capable de rendre h eu res 
f a  lei perforine qui en jou iron t, [rotte à l^per dés qu’on 
obier ve qu’elle l a  rend nudheureuiès; 8c fl fo n  a le  rems 
6c l a  fo r c a  n é c c fliira , on n’atend pas à retirer ce pré
feu t qu'Ü ait déjà été canfe da malheur, on le retire avant 
qu'il ait nui. Voüà oil nous mènent le* idées de Tordre,
&  l a  notions par WqueBes nous pouvons juger t e  Teflên- 
c e , 6c d a  c a t t â e r a  de la bouté en qudqtie fojet quelle

te
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Un ftmnt homme prétend qne les Pythagoriciens donnèrent lien à cette qocfüon épineoiè. lis
enerenoient en toutes choies les fuperlatits j c’eft-à-dite que par leurs interrogations ils  tendoient

à ia

f t  m ico n t« , CTéateur ou créature, p « e , maître ,  R oi, &c. à renoncer à une converfation agréable où ils Soient ptf rs 
JJc naît II tn atiere de ce Diicnnnt jo u  Dieu a donné d’abufer de leur liberte* çue de Itur épargner la damniTioTi 
siux hommes le franc arbitre par un effet de fa bonté, ou étemelle qu'ils entourem par i’ b̂tis de leur franc arbitre? 
&ns aucune bonté. Vous ne pouvez dire que ec foit fans Où trouvez-vous de Telles idées de la bonté paternelle? 
nulle bonté : vous dites donc que c'eit avec beaucoup de Ménager le franc arbitre, s'ablleniv feigneufement de dé
bouté; mais il refaite de là néceffairement qu'il a dû les ner l'inclination d’un hoir,me qui va perdre pour jcuirais 
en dépouiller à quelque prix que ce fû t, plutôt que d’at- fon innocence, &  le damner érêrneîlcmem, vous a peliez 
tendre qu'ils y  trouvafTent leur damnation éternelle par la cela une obfervation légitime des privilèges de la liberté? 
produftion du p éché,moníire q uil abhorre eHéntiéicment. Vous feriez moins dérailônitables , fi vous diiiez à un 
E t s’il a eu la patience de leur biffer entre les mains un iï homme qni ferait tombe proche de vous, &  qui fe ferait 
fbneite préfent, julques à ce que le mal fût arrivé, c’cfl calle la jambe, ce qsâ mus m empêchez, dt -¿cus garemir de 
un ligne, ou que fa bonté étolt changée , avant même cene chute efl que notes craignions de défaire quelques pi,s de 
qu ils fuiîèüt forris du bou chemin, ce que vous n oferieZ ‘votre rcLc, nous eu rtfprêtions trop lu fatnmttrïe peur entre* 
sure; ou que le franc arbitre ne leur avait point été donné prendre de ta troubler, t r  il nous a pane plus lt$iiit>it de veut 
par un effet de bonté, ce qui cil contre la fupofirion ac- laîjfer txpofa A unfratistre ¡Ces.
cordée dans le Dilemme que l’on a vu ri-delfas. j e  ne nie point que lapcrmifiîon de fe fervir aune cho-

II y  a des ménagemeus aune obligation étroite; on ne fe , &  d*en abufer ( 115), n’ait eu quelquefois le caractère 
s'en doit difpenfer que dans les cas de néçeiuté; mais lors d'une faveur très fpéaaîe; mais alors cette pcimiffianem- 
que ces cas arrivent, l’on doit fe mettre au défais de tous pone avec elle l'impunité de l'abus. Cela doue ne fert de 
ces ménagement. Un fils qui verrait fon père tout difpofé rien dans la caufe qui s'agite ici. Voiez la marge fu t 'b  
à fe jet ter par la fenêtre, foit dans un accès de phrénelic, II. Mais la fécondé chafe qui me relie à propolér fera 
foit dans le moment d’un furieux chagrin, feroir fort bien plus de peine encore que l’autre aux Défende ms. J'ai rai
de l’enchaîner, s’il ne pouvoir: le  retenir autrement. Si lbnné jufques id  fur ce prindpe, quand ceux qu’on aime 
line Reine tomboit dans l’eau, le ptémïer laquais qui l’en ne peuvent être garantis , ou de la m ort, ou de l'mfj- 
pourtoit retirer en l’embraiCmt, ou en la prenant par les mie, ou de quelque autre grand m al, à moins qu'on ne 
cheveux ( n i  ) ,  dût-il lui en arracher plus de la moitié, leur faffe fenrir une peine pins petite, on eft obligé du la 
ferait fort bien d’en ufer ainlî : elle n’autoit garde de fe leur faire fenrir. La complailance, la tolérance,qu’on aH- 
plaindre qu’3 lui eût manque de refpeét Et quelle exeufe rair pour leurs caprices , ou pour leurs mauvaifes indina- 
plus vaine pourrait-on jamais alléguer de ce qu’on aurait tions, ferait moins un aile de bonté,qu'un s d c  de cruzu- 
foufert qu’une Dame bien ajuiiée tombât dans un prédpi- té ; &  comme il; feraient les premiers a s'en lâcher quand 
c e , que de dire qu’il aurait falu pour la retenir mettre en ils auraient pu examiner les conféquenccs, üs feraient suffi 
defordre fes rubans &  fa coiffure? Dans de pareilles occa- les premiers à rcmerder du mal qu'on leur aurait fait fi 
fions la contrainte &  la violence qu’on fait aux gens eff utilement. L'évidence de ces propolïtions faute aux yeux 
un effet de bonté, &  falût-il même les arracher m algie de tout le monde , dt l'on ne lâuroir douter qu’Adam &  
eux de la gueule de la mort, ce ferait un office de charrié Eve n'eufient confidëré comme une nouvelle faveur aufli 
que de les en arracher,auhazarddtlcurdifloquer unmcm- grande que les précédentes, les façades que Dieu leur au- 
bre r fi l’on ne pouvoir les fauver à moins. Ils feront les roit données pour les fin pécher de tomber, 
premiers à vous en remercier quand leur paillon fera paf- Voila fur quoi roulent les principes de ma premíete 
fée. La maxime que fauver un homme qui veut périr Obfervation ; mais préfenrement je  me fers d’un autre 
c’eft la même chofe que fi on le tuait (113 ), ne vaut rien moten, j'accorde aux Advcrfaircs tout ce qu'ils deman- 
cn cette rencontre ; &  les plus grans pamfans de la tolé- denr, je  confens qu'ils etablitler.t que puis que l'homme 
rance vous avoueront que le prétendu Commandement avoir Teçu le privilège de la liberté ,  il lui en falott biffer 
contraen les dentrer devrait être exécuté au pied de la 1er- la pofarifion &  l’ufage à pur Sc à plein. &  ne lui faire 
tre, fi l’unique moîen fur 6c infaillible de fauver les Héré- pour rien du monde îa moindre contrainte. Je confens 
tiques étoit de les faire aller ou au Prêche ou à la Méfié à qu'on dife que ce n’étoit pas le tems de fauver une per- 
coups de fourche. J’en prens à témoin ie Commentateur fonne en la tirant par les bras, ou par les cheveux, en la 
Philofophiquc. St je voiois , dit-il ( 1 1 4 ) , devant la perte jettant par terre, &  en lui difilit, il t'efi dur de regimber 
d'une maifon un hetnme qui fe mouillât panhmt uee grrfa centre Vaiguillon (117). Que la liberté fut une bamere ab- 
flttit, est quasant pitié de fui fa veulujfe le délivrer dt l'ut- folument inviolable, &  un privilège auquel 3  ne fut per- 
comtnoâist où fa U vernis , fa me pourvoit farvir de tes deux mis de donner aucune atteinte, j'y  confens. avoit-2 
moiens , est le prier d'entrer statu U  maifon, en dt b  prendre pas affez de moiens avec tout cela de prévenir la chute de 
par tt tras , f i  f  ¿fois plus-fart qne lu i, &  dt le ftnffar de- l ’homme? II ne s'agLifoii point de s’opofcr à un mouve- 
dstns. Cet deux ttsatùtrts font ¿gaiement botinas peur obtenir ment corporel: r'HI une opolition chagrinante; il ne s'a- 
l'cfet qne fa me propofirois, qui ferme dempêcher que cet hom- gtfibit que d’un afte de volonté: O r tous les Phdofopies 
me M fe îtumllât.- peu importe quil entre dt gré ou de for- crient que la volonté ne fautoit être contrainte, -¿oíanlas

P A U L I C  1 E N  S. e n

tt fous ut» teif, car foit qu'il y entre dt fan pur mouvement, non potejI cofa, 6c il y  a contra dréiion à dire qu'une vclt- 
foit qu’il attende qn’tn ten prie, fait quon l’y poujft dt vjvt tien (bit forcée; car tout aéte de la volonté efl voloutaire 
force, il tfi igtdtmtnt à couvert de la pluie, Sit en alltit dt efTentiellemcnt. O r il d l infiniment plus faeûe à Dieu 
même quant à éviter l'E nfer, f  moue que not Csntvtrtijfessrs d'imprimer dans Tame des hommes tel aéte de volonté que
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an monde pour fatfir les Hérétiques dés qu’ ils Je moutrerestnt lam e humaine fans lui ôter ks fonctions de la liberté ̂  i iS). u  
À la rut, ce les charrier fur le cou stans i'Egli/e la plus - pra- Une délectation prévenante, la luggcfiion d'une idée qui i <i) ¿t

apporter vilement dans quelque Efaife. Ce qne nous avons Tive, tunt qu à coup : 
dit touchant le droit que l’on a en vertu des loix de la ge de ù  liberté, 6c fe tourne vers le droit chemin làus y
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verraient fur le point de fe mal fervir pour fe blefièr. Ils pécheur. Ils reconoiüem qu'il peut métiier quoi qu tl n a
feraient “ .............................................. ^ ^
fens; &
dans quelque .
ce , en implorant même l'autorité du bras fccuiier. S'ils fournie de Dieu à Adam lt à propos, ou tdlcmcai coodi- 
ncgligent la-deflus le bien de leurs fils, &  s'ils allèguent tionr.ee qu'in faillibkmcnt cBe eut empêche qu d ne tom- 
qu’ils ne veulent pas ufer de contrainte, comme !i c’é- b it ,le  fut très-bien accordée avec lufage du tranc arbitre, 
loient des efdaves,ils font paraître ou qu'ils n’ont aucune 6c n'eût fait fenrir aucune contrainte, ni rien de delagrea- ■ 
amitié, ou qu’ils en ignorent les véritables fonétions. bie, 6c eut laïffé l'octafion de mériter (rjo). j

Toutes ces chofes nous montrent évidemment, que ceux Voilà donc les Défendeurs chifftz de tous leurs retiaa- j
qui voudraient foumettre au jugement de la raiTon la con- chemens. Diront-ils pour leur dtiutere relibuicc, que Ok u  
duite de h  Providence de Dieu, par raport à b  petmifiion ne doit rien à b  créature, &  qu'il ria pas e c  oèiigë de
J— - -■ _ ? _ — aVA. — T... ? - ■— ,Î1.h 1 ■  pw Mit Thi«̂  aa Tihi fVitiVilîr unA u suaa nT̂  An I B ^  nt.lK

leur repondroit-i 
des hommes 
leur épargner le

X O Al. HT. L U I a pen-



à la conoiffancc de cc qui occupe le plus haut dégrc dans chaque efpece. Ils demandoient, par 
exemple, qu’eft-ce qu’il y a de plus fort, déplus ancien, déplus commun, de plus véritable? 
On repondoit à l’égard du dernier point que les hommes font méchans , & que Dieu eft bon. 

fO iw  ta Cela fit naître cette autre demande, d’où peut venir que Dieu étant bon, les hommes font cri- 
minéis (jVJ? La folution de cette dificulte a paru très-importante à Simplicius (r).
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pondre, que s’il ne doit rien à 1a créature,i! fe doit tour à 
lui-même, & qu’il ne peut agir contre fon eflence. Or 
il eft de l’effencc d'une fainteté (13 1), &  d une bonté in
finie &  qui peut tout, de ne point foutrir 1 introduction 
du mal moral &  du mal phylique.

O ui, répliqueront-ils enfin, mais la chofe formée dira- 
t-cllt à celui qui l’a fermée , pourquoi m’as ta airtfi f ê 
te (131) ? C ’eft bien dit, 8c voilà où il faloit fe fixer, C ’dt 
revenir au commencement de la lice : il auroit falu n en 
point partir; car il eft inutile de s’engager à la difpute, 
fi après avoir couru quelque tems l’on eft obligé de s'en
fermer dans fa Tliefe, Le Dogme que les Manichéens at
taquent doit être confidéré par les Orthodoxes comme une 
vérité de fait, révélée clairement, &  puis qu’enfin il fati- 
droit tomber d'accord qu’on n'en comprend point lescau- 
fes ni les raifons, il vaut mieux en convenir dès Je début, 
&  s1 arrêter-¡a, 8c laifler courir comme de vaines chicane
ries les Objeétions des Philofophes, &  n’y opofer que le 
iilence avec le bouclier de la foi.

(W) Que les hommes font méchant, C7 que Dieu eft bon.
Cela fît naître cette autre demande, d'où peut venir que ----
la  hmmts font criminels ! ] Daniel Hemfius eft le  favant 
homme qui m’a prend ceci. (113) Antiquiftma Pytkagmco- 
tum diyptuatio, e? ab iis potiffimum qtett àmieiiuTiKOvt voca- 
bant Pyibagona, qui tria quartrt folebant: Primo, riv/iç» , 
fizundo , ri ri fliiiqtt, tertio , t3 r i  Sii Tzphrrtu _ _ . ( 134 J 
In yua y:-.sjfont t?ta esnftabat feptem fapientum Philofopbut, 
qui nthii attu.1 querellant quant ri ¡tiiuqu. Nec quid bonum 
Jtd quid optimum , me quid difficile fed quid dfficilhmum. 
Ko tu m eft illud ex Plutartb. Sympofio feptem fapientum. , . . 
Sic rurii querzreitir, quid vtr ffime diceretur , refpondebant, 
În  rompe, ci utripumu , ÿn ¿yxlb- à ÎeSt Un de prime manavit 
otipirfis taie , TaS $teS àyuSoS Üiroç vibra nouai ai Suipenm. Qteod 
ri-,; t-, ■ ïtrjiculi apud Jambhcbtwt Hippodam antis antiqui 
Poe t e , qui in tandem hajus qutftionii fertbebat: .

SI Üciel sràSt* ïç i, viStt ratai 3’ byr.’ioüt \
ÂhSpnTOi vHr* Içl; voiev uaxel u J’ ¡yéoteSti

Unde hoc dimanavit, 0 feS rà iyzctù vetoSro;, x£ba tù xtncii. 
H ci il fi us dit tout cela dans fes Notes fur une Di (Terrât ion 

(tu ) h.-.nt qm. j ’ai citée ci-deflùs, &  dont j ’ai donné le Titre (135). 
U ■ %*«■ - Il ajoute que Maxime de T y r  l’Auteur de cette Diffetta- 
qm \L), O- tion a examiné cette matière à caufe d’une doétrine de 
tenon (icsj. piat0n fur tr0IS attributs de Dieu (136) : 1 ,  que Dieu eft 
tu«) in k °n eiTentielement &  la bonté même; 1 ,  qu'il eft immua- 
uir! n  de blc ; 3, qu’il eft la vérité même. L e  premier attribut fi- 
Rrpnblica. gnifie, non feulement que Dieu eft bon, mais auffi qu’il 

produit le bien, puis qu’il eft l’idée du bien, &  que l’idée 
du bien eft h  caufe qui produit le bien. O r parce que 
les Platoniciens aiTûroient que toute idée eft D ieu, ils ne 
reconoiiïênr point d’idée du mal, ni par conféquent de 
caufe du mal. De là caiflbit la queftîon d’où vient le mal.

Exprim e ftquitur,  D ie fi talit f i t , '  convtmre non tantum 
bonum xarlc tarifter, fed eliam ea.ru blpyetxv , nec tantum 
Ut bonus f i t ,  fed ttiam ut efiii.it bonum: quia idca boni tJi. 
Idea autan boni, boni quoqiie caufa eft V  eximplar. Psrro 
tttm Idtam nsali tollant Platmtci, quia, ut PstmenhUs dite- 
b a t ,  t Zt î  Uéu SeSt i c i .  feqiMur ut qus.rotur ,  Lndc mata 
proficifcantur (137). Enfin, Heinfins oblèrve qn on a cru 
que cette qu cil ion eft très-importante à la piété, Sc il nous 
renvoie au Commentaire de Simplicius fur Epnftete. Les 
paroles de ce Commentateur m'ont paru fi remarquables, 
que j ’ai penfé qu’elles ferviroient d'ornement à cet endroit 
de mon Diftionaire. Les voici donc (138) : rtfpi tîç

inoç&emt rSr kuhSw i  aityot un xatSç SispJaÎeit, Tij; xsçi ri 
IcToo iotfltixi uî’ticç yiyciic ,xxt r&r ifiiir ebayuyia; rà; ip%à; 
îterift^e. Mai XiWiï7c >f«î àKÎTOK àtrafixiç hê^xt.t n ie  pif xxtâc 
eilrtotayoCrTUi aùrsfi. Etre àfxw rit aiyei ri xxxiv, ù- etscu lie 
rSr ’¿vrmr r i , ro àyaSir , nu) r i kxküh , ir̂ aaà xxi (teydtix
Ütotu mufairei. Diffutatio de nattera atqus crtu malorum, 
non bene explicata tum impietattt erga Deum caufa exjhtit, 
tum ttiorum honefttque âifciplme principia petturbavit ; tum 
multis, iifqtte inexplicabilibus dubitaticnibus inmolvît tes, qui 
caitfat dUas non vertu reddiderunt. Nam fsve quh ma htm à 
Dto tonditum, Jîve pr'mctpïum effe dirai, ut duo fuit principia 
rerum bonum &  tnahtm : mal te magnaqne abfurditnt es f i .  
quantur. Il touche là trois grans inconvénietis; car il af- 
fûre que la fauflë explication de l’origine du mal a été 
caufe de l’impiété, 8e a confondu k$ principes de la doc
trine des mœurs,8e a jetté dans pluficurs doutes infoîubies 
ceux qui ont mal raifonné fur cette matière. 11 réfute avec 
une force 8e avec une folidïté admirable l’Hypothefe des 
Manichéens conftdcrée en général : i! h  réfute encore 
mieux à l’égard des explications particulières dont ils ¡è 
fervoient. Mais quand fon tour vient d'éclaircir &  de 
prouver fon Hypothefe, il ne contente pas fi pleinement 
îon Leéieur. Il fe feit de la même méthode que les an
ciens Pères, c’eft-à-dire qu’il ne donne point d’autre caufe 
de l’origine du mal que le franc arbitre de l'ame humaine, 
C ’eft le feul parti qu’il pouvoir prendre, il faut pail'er par 
là néce(fairement, après quoi l'on fe trouve au milieu d’un 
carrefour dont voici ce que difoit un doéte Abbé à Paris, 
il n’y a pas fort long-rems. J’ai quatre chemins autour de 
m oi, celui des Calviniftes, celui des Janféniftes, celui des 
Thomiftes, &  celui des Molinifies, Je fai bien celui qu’fi 
ne faut pas prendre,mais non pas celui qu’ il faut prendre. 
Qjcem fugîam habto quem fequar non habeo , la prémiere 
route eft contraire au Concile de Trente, le fécondé aux 
Conftitutions des Papes, la troifiemc à la Raifon , &  la 
quatrième à St. Paul. Les non-Catholiques Romains fe 
peuvent tirer plus facilement de cet embarras, en préfé
rant l’Autorité de Saint Pan! à celle des Tapes 8c des 
Conciles.

te). P A U L I N  A ( L o l l i a ) ,  Voiez les Remarques (a) de l’Article L o l l i u s .

P E C K I U S  ( P i e r r e )  né à Ziric-zée en Zelande l’an ifzp , fut reçu Doéteur en 
Droit à Louvain l’an i f  f j ,  & après y avoir été Profèflcur Roial des Paratitles , il-fut élu Pro

fil v,in. fe“cur en Uroit Canonique l’an 1 ffiz. La réputation qu’il s’aquit par lès Leçons, & par fes Ou- 
vxietc au- vrages { j f ) , fut caufe qu’en iy8 5  on lui conféra la Charge de Confeillet au Confeil lupreme de 
Eibiiclh.7ii ^ a^ncs- P  y tnourut le Ni de Juillet if8p , & fut porté à Louvain pour être enterré dans l’E- 
ïdgica:. ghfe de Saint Michel ou fa veuve & fes en fans lui firent faire un Tombeau fit une Epitaphe (a) 
li) Vai ^portée par Aubert le Mire, Sc par Melcbior Adam (b). Son fils P i e r r e  P e c k i d s  fut 
Meicbloi’ Chancelier de Brabant, & Confciller d’E tat, Sc fit eftimer fa prudence fie fon éloquence <Knx les 
vÎf jmifc. Députations dont il fut chargé auprès de l’Empereur Matthias Sc de Henri IV . Il fit plufieurs 
f eg. ioi. Vers Latins Sc entre autres Fatum pro ftudtis Humamtatts qui a été imprimé. Il mourut l'an 

I 6 l f  ( r ) .

{ A )  Ses Ouvrages. ] On eftime fur tout fon Traité de 
Teftamenm Conjugum , celui de Jure fifty*di, 8c celui de 
Juris Canonici Reguüs (1). Il y a pluficurs Editions de fes 
Ecrits, 8c on en fit une complete l'an 1647. Son Com
mentaire a i  tit. d. Nauta tre,, imprimé à Louvain l’an 
1776, 8t à la Haie l’an 1603, fut reimprime avec de très- 

(1) Vtits Melchior Adam, ia Vitis Juiifconfulromm ,p*g. jo)_

bonnes Notes d’Arnold VinuiusVan 1647. Les deux Edi
tions précédentes étoient remplies de fautes (1), Vinnius 
y  ajotlta Ltges navales v  Jus navale Rhodiorum, en Grec 
8c en Latin. Cette Edition a été lui vie de celle d’Amf- 
terdam 1668 in 8. On y a joint des Sommaires &  quel
que autre chofe; mais les Correfteurs d’imprimerie non; 
pas bien fait leur devoir.

P E Y R A R E D E  ( J e a n  d e ) Gentilhomme Gafcon (a ) , Sc Proteflant (y/), faîlbit de
bons

(j) ri l’apilhit uobilit Aqaitanus dmi fti Oevre-H, crmmr P̂ 4hti de Maioltes U ranorqae eu Démnnbrement 
des Autans qui J'ont oblige.

( j ( )  Proie fiant. ] n i ’étoit jufqu’à la délicareffe du zèle, fion f i  publique. Il faut fans doute que le bon Monfieur de
fO Balwc n \ ° n ï eut ^  conjefttires d’une Lettre de Mr. de Ptyrandt a ait fias venin faire difftrenct entre ** raillerie* V*
Lettre pré-’ Conrart. Mais mû vous a dit* lui demande- le foriettx, o* que dans la liberté de rtofîrc amverfation il ait
mitre a ( f  )> j  de l avpyiûn peur les Huguenots ? Ce ne firis au criminel quelque farcie qui vemtit d’une intention ¿u-
Contait, f  aurait tflre »y Mr. Conrart, ny Mr. de Saumaift, ny Mr. nocentt. Sans snenfoncer en matière plus avant, je vous pro-

que ]ay tant louez. ,  y  tant telcbrez ; que j ’ayme, tefte, mon cher Monfiettr, que je n'ay pas plus d'averficn pou r
• que j  honore, que j  eftime f i  parfaitement, c? par une profit/- les Huguenot t , que vous en aies, pour les Catholiques.
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bons Vers Latins, 8c entendoit bien la Critique. Il fe fit conoitre à Paris vers le commence
ment du Régné de Louis X I V .  Il publia des Remarques fur Tcrcnce, &  des Hémiltichcs qui ,A. 
achevoient les Vers imparfaits de l’Enéïde ,  à quoi i [joignit quelques Vers. Il dédia cet Ouvra- r ¿/ae

fe à la Reine de Suède ,( i) . Ses Correétions £c fes Conjectures critiques fur Florus ont meriré 
aprobation de la Mothe le Vayer, qui les a fuivies allez fonvent, St qui î’a cité avec bon- 

neur (B).  On parle quelquefois de lui dans les Lettres de Balzac. l’en citerai un palfage qui 
lui eft fort honorable (C).  On aprend dans une Lettre qu’il écrivit de Paris le 10 d’Avril 1641 £ ur-Î\£r 
à Ifaac Voffius(c ) , qu’il commençoit à ienrir les infirmitez de la vieitleiTe, 3c que pendant trente T ", 
années il avoir été accablé de la mauvaile fortune, ou occupé à faire valoir fon bien. Il paroit c^rd 
par cette Lettre qu’il avoir un fils. voiiius,

( f i)  £4 ifothe le rayer ■ ■ Vii rite avec honneur. ]
,, J’ai fuivi linterprétation du doits Moniteur Peyrarede” , 
dit-il dans fes Notes fur le XIX Chapitre du [ I Livre (2). 
Ailleurs il fe fert d’une autre Epithète encore plus relevée. 
Cer paroles, dit-il(J), font ajftz. olfcuies, je Ut ai interprétées 
félon l'txpofitien Je l'slluftrt Menjîtur Peyrarede. L 'Abbé de 
Maroïles le cite fouvettt dans fes Remarques fur State.

( C )  f t  cirerai un pajfage qui lui eft fart honorable. ] ,,  Le 
„  Courrier de Vendredi m'apporta des nouvelles de notre 
,,  Moniteur de Peyrarede. Sauvez-vous bien que Ion nom 
„  fait desjà beaucoup de bruit à Paris , Sc que les Celtes 
„  admirent les Aquitains? O u , s’il vous plaift que je  le 
„  vous die d’une autre façon , &  que je  parle d’un Poete 
,, poétiquement, le Dieu de Seine elt e (tonné d’ouïr li 
„  bien chanter les Mules de la Dordonne. Pour m oy, je 
„  fuis ravy de leur derniers compofirion : 8t li les ames 
„  des bien-heureux pouvoient d ire évoquées par les char- 
,,  mes des beaux vers, je ne doute point que celle du Duc 
,, de Brezé ne defeendift du C ie l, à l'heure même qu’on 
„  luy dirait :

„  ■ Tu nube ferma

,, Stellato ful peni atice, CT radiante corettâ,
„ A d  tua Sacra vestí, qt-i jr.Ato iii ju  liilu  
„ Concélébrai, facriqut Chori, fanèlufqae Senrttus, ç?c.
,, Afpice ut ip/a cernent, ttigcn.-i aftixa. jtretre,
„  Horridaqsie *ir iaceris It.çet Viftoria penáis,
» S ? *  quoneam tua caftra, tuas comital a trirtmts,
,, Hefperio loties tuntas dum jonguent Povcttnt, 
ii Tteirruil tua figna ferai t : rxtne et dis acerbe 
„  lnvidiavs Uniré veiït : fattjqttt malignis 
j .  Imputai j rnfandaqsu txeuf/tt crimaia ctadïs, CXC.

„  Viiles-vous jamais rien de plus noble, ni de plus pathe- 
„  tique, que celle pauvre Viéïojre, affligée de la mort de 
„  ce brave Duc? Quel fpeitacle de la voir avec fes habits 
„  tout defchïrez, &  fes ailles rentes rompues, faire peni- (.1 Bahac. 
„  tencc de la taure qu’elle croyait avoir farte ; de la voir L atia 
„  attachée, &  comme cloiice a ce grand cercueil, quelle 
„  baigne de fes larmes ! Elle ne fe peut confoler du mal- 
„  heur arrivé à Orbïtello : elle voudrait hicn en pouvoir inm  
j, accnfcr le mauvais Jeííin: cl.'e, &C (q) C'elt ce que x x s r a ,  
Mr. de Balzac écrivit le 4. de Décembre 1646. m- ,7tl

P E Y R E  (J a q j j e s  d ' A ü ï o l e s ( î ) l a ) Gentilhomme Auvergnat ( i ) ,  Pundes plus 
ridicules Ecrivains du X V II  Siècle, nous aprend à la tête de fes Livres qu’il ctoit fils de Pierre 
d’Auzolcs, &  de Marie Fabri d’Auvergne. II ne méritoit pas que dé favans hommes le rérataf- 
fent, &  cependant il eut cet honneur ( A ).  On fe moque de lui comme il fuit dans un Ouvrage 
de Mr. Baillet ( r ) ,  en parlant du Livre qu’il intitula Antï-B&bau (</). Il mourut d’apoplexie à 
Paris le ip  de Mai 1641 (e). J ’ai dit quelque chofe de lui dans l’Article de Balzac (/), 8c je  
vais donner une preuve de la petitefie de Ion génie {B) .
(ri NaL:I:! t̂rvereas. Ladov, J;icûb, Biblioth. pontifie. 341. (*) LuJov. Jacob , Bïblioth. fontiEda , fa-. ; moij iSene de
fe) Dons fes A n ti, .U nit. çLV. StRoanutd, Journal CtuoeoL Ttm, 1 , H t ,  Oit a M  w *
(JJ C'ijî Hat 'i^njï à Hat Lettre du Pire Bolduc. rm Jefinrt Motijat le JO de Joie. (/’j Litoiiaa (4;jl

(  j i )  Il ne mlrhoït pas que dt favans hommes U rifutéf- 
ftn t , &  cependant il eut tet honneur. ] Son petit Livre De 
la vie perdurable de Melchifedtcb , imprime l’an tfizz , fut 
réfuté par le Jéfuite Salian. Son fo b , imprimé l’année 
lûivante , fut réfuté par le Capucin Bolduc, 6c par le Jé- 
fuite Petau ( 1 ) 11 eût dû remercier ce Jéfuite ,  8c non 
pas avoir l'imprudence de l'attaquer par un Ouvrage de 
Chronologie qu’il intitula DifcipU des terni. C ’eft de lui 
qu'on parle fans le nommer dans la Préface de la II Partie 
du Kationarium temports du Pcrc Petau, OÙ l’on dit que de 
tant d’Ouvrages de Chronologie, qui a voient paru jufques 
à ce tem s-là, il n'y en avott point de plus m livrable que 
celui qui avoir pour Titre Sainte Chrenolofte. La-Peire 
en ctoit l'A uteur, comme auffi d’un petit in folio im
primé l’an 1619,, &  intitulé La Sainte Géographie,  ceft-ù- 
dire exaile Dejtriptien de la terre ,  c? veritable Jtmonftra~ 
tien du Paradis strreftre. Je m’ étonne que Voffius n’ait 
point placé cet Auteur dans &  longue Lifte des Chrono- 
togues.

( B )  f e  vais donner une preuve de la fetuefti de fe* génie. ]  

L ’AbbedeMarollesme la fournit. Monfr. Te Fthvre Chanre- 
reait, dit-il (1), maintient que la conemnat Japon de tempter 
let années do noftre Seigneur eft h i  meilleure,  c z  preferable à 
toutes Us autres,  contre les feutimms de Scaligtr,d» Pere Petau. 
C T  des autres qui admettent quelques années de plus,en qui en

retranehent quelques-unes; C7 comme je vis qu'm-cela il don- 
mât des louanges à feu Mr. de la Peyre faqtus d'Auselesj <7 
que f  tsy auffi fers confia,  jt  m'en étonnai un peu, parce que 
ce beu-homme, quoy qu’il s'y fuft extrêmement apüqué, w’y 
avoir pas «  gtuà mervàlleux ;  ce qui me fuft ¿¿fi Je cou- 
tieiftre de l'eptuism qu'il avait centesa qu'en fournit ne deattm 
à rannée que trois cents fixante- quaire jours ,  au lieu de 
trois trais fetxaute-eiuq , V  de quelque chofe Je plus ,  aftse 
quelle tommeupaft teuftmrspar un Dimanche, (X quelleftssift 
toufieun par un Sosuedy. Sons mentir, il folltct bien qu'il 
U entendiji pas admirablement fa fàtnte : car ft en cela en 
veulost fissure feu feutim ent, si je  trosevereit que bms-ttfi te 
mois do fanvier fe  troavcreôt tu la Jaifen du mois sTAsûr, 
pente que lannée asseoit teufteurt un jour qmihpui heures 
de mtins : ce qui eftarsl perdu fe r  Us mois, il jandnst nsfail- 
liblemtnt qu’ils ebongeaftent de fes fon; mais il ut pût jamais 
entendre cela, C v  s’eu mis ta d’étranges tolérés,  d’en ftnfe- 
rtis que Mr. Jt la Peyre u’efioit dont pas fi  tneneiiUax qud  

fenfest l'eftrt dans la fiieate dont U faifeà jio ftfsn . U  o b -  

ferva quelquefois dans fes difputes ce qui fe pratique dans 
les exploits des plaideurs; car il déclara où ü avoir fair 
élcétion de domicile. H data fou Anti-Babau, A  Paris Je . .  

la maifon de M r. Coaturier,  homme de bien c r  d’htunsser, tît J " .  

il f à f i t  fa demeure le j  d’Août 1631 (3). Cela ne fent-d ^erJucLK. 
pas bien fon petit riprit ?

P E Y R E R E  ( I s a a c  l a ) nâtîf de Bourdcaux, s’eft rendu fameux par fon Traité des 
Préadamites, qui fut imprimé en Hollande l’an i 6r f  ( A ) ,  Sc qu’une foule d’Aureuis rérutérenc 
tout auflïtôt (B) .  H étoit alors de la Religion, &  il avoit une Charge chez Mr. le Prince de

Con-

( j f )  Son Traité des Préadamites qm fu t imprimí en Hel
ia 11 de l'an  i 6 j r  ( 1 ) .  ]  M r .  H e i d a m i s  f u t  a c c u f c  d ' a v o i r  e u  

p a î t  à l ’ i m p r e f l i o n  d e  c e  L i v r e ;  m a i s  i l  s ' e n  j u f t i f i a ,  &  j a 

m a i s  1* A c c u & t e u r  n ’ o f a  r é p l i q u e r .  C e f t  «  q u e  j ’ a p r e n s  d e  

P e t r u s  a b  A u d i o ,  Igueroutiam Marefii fequssstr ejms tftrens 
cr immane mtndacium, quavis pana dsguiffimum. E u u i  fâ - 
licet q u i  f a m i l i a m  d u e t t  i n t e r  h o d i e r n o s  C a n d í a n o s ,  o b f t e -  

t r i c a i u m  f u i l i e  E d i r i o n i  L i b r i  d e  P r a e a d a m i t i s  i n f e r i p t i .  Sed 
cum vir Mc doCtijftmus dettftandam boue calomniant publier 
à f i  fit amotitus in part» fecunda fiurum  Confidtretiouum de 
Saùbatho ex die Dominica pag. 3 1. NccMe, q u i ,  «  inquit 
Marejîus,  o l i m  p e r  i n d i r e â u m  i d  e x p r o b r a v e r a t ,  t»jus 
geuorrheam e v  profisrvia hit lamiere ac referiere volait utfttr » 

quicquam rtfpoudero peinera , hoc maUdaeUtiffima B » ! » *  fpb" 
Citluti) inter ferma rtficertmns,  nifi dudum in auHerts capot

rrcidijjet cum immertali ejms tguomiseîa (1). Vous trouvr- (*)
rez dans le Suplément de Moteii le pún du Livre ¿es ’
Préadamites. sdviatfdH

( B )    ht qu'une foule d  Auteurs réfnténr.t trot aaffi- o i f l c i î i t .

lit, ] L ’Auteur du Suplément de Moreri n'a nommé que F&  .
quatre perfbnnes (3) qui écrivirent contre le Syflème des Morin; *
Préadamites. Voici un Catalogue plus ample. Jean Conrad f
Dan uhaw crus , Profelfeur en Théologie à Strasbourg , <*- j
y publia Proadamiia mis , fixe Fabula peimnam lonieum
aate Adjuntas emoditorum txpltfa. Jean M in x ’ius, FroÎef- lnmr ¿
feur en Pbilofophîc &  Rcéteur du Odlcge à Stctin, fit voir c »  h a ï « .
le jour à un Ecrit contre h  Peyrere (j\  Jean Ilcttri Urftn mñimm : J.
fit imprimer à Francfon Srzus Prrmeihtni Proadanàtarw
flaftes ad Caucafum relegaras er Samuel des Ma-
rett, Proleffeur en Théologie à Granmgut , y fit ïmprë

L U I j  w er, r
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Condé. Quoi qu’il n’eût point mis fon nom à ta te te de eet Ouvrage, on Pen conoifToit néan- 
moins pour l’Auteur, & de là vint qu’on l’emprifonna dans le Pais-Bas Efpagrtol (C). Il ne 
trouva point de meilleur ifloien de fortir d’affaire, que de rejet ter fon dogme fur le principe des 
Proteftans, & que de promettre d’aller à la Méfie. Il fut à Rome, 8t .y reçut un bon accueil 
d’Alexandre V II  (a). Il publia félon la coutume les Motifs de fon changement. 1 1  y eut des 
Catholiques qui s’en moquèrent (£>). Il a paifé les dernières années de fa vie dans la retrai
te ( b ) .  Il avoit été en Dannemarc à la fuite Mr. de la Thuillerie Ambafladeur de France, & fi 
y compofa deux Relations qui ont vu le jour (E).  Le Menagiam fitit mention de lui (F ), 
comme on le verra ci-deflous. Le Fragment de Lettre que je produirai aprendra quelques cir- 
conflances bien curieufes (C).

6 l% P E Y R E R E .  P E Y R E S C .

tuer, Kefutatio' Tabula preadamitm abfoluta feptem priori- 
hui cjUifiionibut <am Prtfatïone Apoltgetica pro uvlerr/f [acre. 
Script sera. Jean Hiipert, Frofefiêur à Helmltad fit impri
mer à Amfterdam Difqttifitio Je Prtadamitis ; le Wnn tnt 
Prsadamiticum d'Antoine Hui fins fut imprimé chez Jean 
Elzevier à Leide. Philippe le Prieur fit imprimer à Paris 
jistmttdvtrjiimes in librttm Preadamtarum. Il y prit le 
nom à'Eufebius Remanus Tous les Livres qu’on vient de 
cotter furent imprimez l'an 16$ 6 , comme le remarque 
Thomas Bangius ( 5 ) ,  qui ajoute que la Peyrcrc lui avoit 
montré fou Manufcrit à Coppenhagen l’an 1645. Nturi- 
qumn tatnen, continue* t-il ,  perfuadtre ttobit unquam petut- 
mus eo temeritatis dilapfurum virum alias humanttm inge- 
niofum ut bec comnitntum publicis typis extudendustt daret, 
Ttiji res ipfa nefiris ccitiis exptjitafmjfet. M ï. Crenius (6 )  
obferve que Calovius 8: Schottnus ont difputé fortement 
contre l’Hypothefe Préadamitique, celui-là dans le I I I  
Volume de fes Lieux communs , celui-ci dans fa Biblio
thèque de l'Hiiloirc Sainte. U dit suffi {7} que I‘on trou
ve dans l’Edition du Premtthcus Praadapittarum de Jean 
Henri Urfm , doHijfimorum querundam Gallerum in Librttm 
de Preadamith N«« ctnforU -, 8c (8) que Philippe le Prient 
donna une autre Edition de fon Ouvrage à Paris l'an irij8 
dans laquelle il loué fon Antagonifte d'avoir embraffé l’E- 
glife Romaine. Bangius ne parla point d’un Traité impri
mé à Leide l’an i<5*6 fous ce T itr e , Rt/ponfio txttafttca ad 
Trafilatum ïnterte endure super éditant ad titulus Præadami- 
t* . Amure f .  Pythie Miniflre fefit Chrifii in Swarteicael,

(C) On l’tmprifennet dans le Pats-Bas EfpagtulA „ L ’an 165 j  
„  l ’Evêque de Namur fit publier une Cenfure du Livre 
„  des Pre-Adam ites, fait par le Sieur la Peyrere, toute- 
„  fois fans le nommer , parce qu’il ne s'en cftoit pas dit 
„  PAutheur, encore qu’on ne le feeuft que trop. Mais il 
„  en fut bien plus mal-traité pour le mefme fujet, eftant 
„  à Bruxelles au mois de Février t6j6 (9). Trente hom- 
„  mes armez entrèrent d’infulte dans fia chambre &  l’enle- 
„  verent; puis Payant mené par de longs &  divers défi- 
„  tours des rues de Bruxelles, ils levjettcrcnt enfin dansh 
„  T ou r de Turetnberg, 8c cela du confentement de l’Ar- 
„  chiduc Léopold. O n luy dit que c’efioit de l’authorité 
„  de Monfieur le  Grand Vicaire de l’Archevefqne deMa- 
„  Unes. Enfin , après avoir demeuré quelque temps en 
„  cette to u t , il en fortit par le crédit de fon Maiflre Mr. 
„  le Prince de Condé , &  auffi-toft par fon advis s’en alla 
„  à Rom e fe jetter aux pieds du Pape, &  fe foûmettre 
„  entièrement à fa volon té, luy &  fon liv re , devenant 
„  par ce moyen Catholique avec tout le bon fuccés qu'il 
„  pou voit fouhaiter. C ’ eft ce qu’il a rapporté luy-mefme 
,, dans fa Rcquefie au trcs-Saint Pere le  Pape Alexan- 
„  dre V I I  (10)". V oiez la Remarque (G ).

{ t>) Il y eut des Catholiques qui s'en mequêrint.] Lifez ce 
palTage d’ une Lettre que" Guy Patin écrivit le 9 d’Avril 
té jb . ,,  L ’Auteur du Livre des Préadamites, nommé 
„  Ifaac de la Pereire (1 1 ) . Gafcon, eftic i de retour de 
„  -Rome. 11 a fait imprimer un petit Livre in 4 ,  dans le- 
„  quel il rend raifon de fon changement de Religion,(on 
„  appelle cela en termes d’Ecole, Abjurer fon Héréfie) 
„  &  il a defavotié fon Livre des Préadamites. J’ay vu ce 
„  L iv re , mais il ne fe vend pas bien. On dit que le Pape 
„  luy a donné une petite Abbaye, que le Mazarin lui a 
,, encore promis quelque nouvelle faveur du C iel, ou du 
,, Purgatoire. Il et! ici attendant cette grâce, auifi avidc- 
„  ment que vous vous pouvez l’imaginer d’un Gafcon, 
„  qui a peur de mourir de faim, 8c qui n’a changé de Re- 
„  ligton que pour faire fortune 8c meilleure chère, aux

„  dépens de qui il appartiendra. I l fe produit ici comme 
,, s'il étoit quelque grand ftifeur de miracles, ou débiteur 
„  de pardons . . . .  (12} U n G afcon, favant, courtifan, f'O ïiris, 
„  Huguenot converti qui vient de Rom e, eft fort propre f̂Ttre 
„  à ce badinage, &  à jouer une telle Comédie. c,*™ ’

( £ ) Il tontpefie deux Relations qni ont nu U jour. ] U les diV r«!'' 
fit pont la Mothe le Vayer fon A m i: l’une eft celle de 
Groenland; l’autre celle d’Illande: elles font toutes deux 
allez curieufes. J’ai cité quelque chofe de 1a demiere dans 
l'Article J o n  a s ( Artigrimus ). Il la dédia à Mr. le Prince 
de Condé ; 8t il témoigne dans l ’ Epitre Dédicatoire qu’il 
a défiait d’écrire la Vie de ce Héros, Je penfe qu’il eft 
Auteur de la Relation de la Bataille de Lcns.

(F ) Z* Menagjana fait mention de lié.] „  Ifaac de la 
„  Peyrere (13) de Bonrdeanr eft l’Auteur d’un Livre in- fi3) ,7 
„  tulé les Préadamites* où il prétend faire voir qu’Aikm ÛWjâ 
„  n’eft pas le premier de tous les hommes. C e bon hom- r .̂virît 
„  me demeuroit en penfion à Noftre-Dame des Vertus l>:n!" 
„  chez les Peres de l’Oratoire. B  étoit toujours entêté de 
„  fes Préadamites ,  &  aparemment qu’il eft mort dans é- la 
„  cette fantaifie. Il auroit été bien aire , s’il avoit fu 
,, qu’il y  a un Rabin qui a fait mention du Précepteur 
„  d'Adam. Mais ce Rabin étoit un Rabin, &  c’eft tout 
„  dire. Lors que le Livre des Préadamites parut, il fut 
„  condamné à être brûlé par la main du bourreau. Je 
„  priay l’A uteur, qui étoit de mes amis, de me l’envoyer 
„  avant qu'il fût mis en lumière. Il comprit ma raillerie,
„  &  me l'envoya avec ce vers d’O vide, en changeant le 
, ,  mot d'uriem en celui d’ignem.

, ,  Partie, nee ittvideo, fine tue, liber ibis in ignent (14). ^
du sial-

V oiez les Mélanges de Vigneul Marville, à la page 144 silal- 
du prémier T o m e {15}. aJhA.a

(G )  Un fragment de Lettre------------ aprendra quelques
ùranefitHcn bit» curieufes. ]  Comme je  me ne peu à Pierrre , (lî 
de St. Romuald, j ’ai voulu favoir d’un Gentilhomme de ¡¡m*s: ddi 
beaucoup de m érite, qui étoit alors chez Mr. le Prince de fcityK. 
Coudé, fi ce bon Feuillant narre bien h  choie. Voici la 
Réponfc qui m’a été faite. „ J e  croi vous pouvoir parier 
„  jufte fur ce que vous me demandez, parce que Mr. de 
, ,  la Peirere étoit fort de mes amis. Il Rit arrêté à Bru- 
„  selles dans le têtus que votre Auteur reporte: mais IV  
„  nccdote de cela eft que feu Monir. le Prince entra dans 
„  cette affaire, par le moyen d’un jéfuite fou Confcfleur,
„  qui aimoit Mr. de la Peirere à fia Religion près, dont 
„  il vouloit qu’il changeât. On remua donc la machine 
„  du Preadamitc; on l'arrêta, &  on lui fit craindre les 
„  fuites de ce L ivre , s’il ne changeoït de Religion. Lebon 
„  homm e, qui n'étoit pas obftiné fur ce qui s’apelle Rrli- 
» gïon, en changea bien-tôt, 8c fon maure lui donna de 
„  quoi aller quérir fon abfolution à R om e,dont fin e  fai- 
, ,  foit pas grand cas. Il revint chez fon maître qui a roù- 
„  jours eu de l’ amitié pour lui, &  qui l’a entretenu depuis 
„  fon retour en France, chez lesPeres de l'Oratoire à Pans.
„  Je l’ai vu là fouvent, &  trouvé très-peu Papirte, mais 
H fort entêté de fon idée des Préadamites, fur quoi il a 
„  écrit 8c parie à fes amis en fecret jufques à fa mort. Le 
„  Procureur General de cet Ordre, qui eft de mes amis,
„  8c qui l'aimoit, m’a donne à dîner avec lu i, 8c lui fit 
„  avouer qu’il écrîyoit toujours des Livres, qu’il m’affùra 
„  tout bas qui feroient brûlez dès que le bon homme fc- 
„  roitmorr. La Peirere étoit le meilleur homme du mon- 
,, d e ,le  plus d o u x,&  qui tranquillement croyoït fort peu 
„  de choie.

P E  1 R E S  C  ( N i c o l a s  C l a u d e  F a b r i ,  S e i g n e u r  d e ) Confciller au Parle-

( i l  Adité Jt 
t* zi 

d i  Ffyritr  
lW ,

ment fur beaucoup d’autres. Je dirai feulement que jamais homme ne rendit plus de fervices 
à la République des Lettres que celui-ci. Il en étoit pour ainfi dire le Procureur Général:pour
il encourageoït les Auteurs, il leur fburniiToit des lumières & des matériaux , il emploioit 
fes revenus à foire acheter, ou à foire copier les montimens les plus rares, & les plus utiles. 
Son commerce de Lettres embrafloit toutes les parties du monde (Â )  : les Expériences Philofo-

phi-
ment d 'A tx, a par devers lai dix mille Lettre* qui furent 
trouvé« parmi les papiers de Mr, Peirefc, 8c qu’il en fait 
un triage: qu’il jr en a quantité que ce fameux Sénateur 
avoir reçues d’Holfteuius, du Père Kircher, du Cavalier 
del P ozzc, dcM r. de Saumaife, de Setdenus, de Camde- 
nus, de Pignorius, de Gualdo, de Mrs. du Puy, de Mr.

Rigaut,

(-4) San commerce de Lettres embrafioit tentes les parties du 
monde.'] J’ai fu par une Lettre de Mr. l’Abbé Nicaife ( 1 ) , 
queMr. Thomaiïin Mazaugues (1), Confciller au Parle-

(1 )  Dont i l  ojt parlé o'-AjJWj Ai l'A rticle  M A R TtLL IU S. Il me Jb
fhoqnatr tr  n fic tir t le 4 i t  févtirr 169g wi gréai i  u i l  fur n ia  , qui j 'c  afr la p e 
ra a tafia de teste - ( - C ) , fi Je n'inj]: irN que le Pal:U te - .c m  ii.nt! ta Ptefaet 
de /"Elire de eee Lettres utetat que ta t  £ d u im  i l  te OiftiOnairc/ij'i aeietoce. CDU Eli
te t'irafrim « Garnit,



p hiques, les raretez de la Naturelles produirions de l’ Art, VAntiquariat^rHifloire, les Langues, 
étoient Également l’objet de iës foins, &  de fa curiofiré. Vous trouverez le détail de toutes ces 
choies dans ià V ie , compofée élégamment fit favamment par Pierre Gaflendi. {B). Il nejora pas 
inutile de remarquer que cet homme fi célèbre par toute l’Europe ,  £c dont la mort fut pleurée 
par tant de Poètes &  en tant de Langues ( C ) , &  mit en deuil pompeufement les Humoriitcs de 
Rome (¿J,  étoit inconnu à plufieurs François,hommes de mérite 8c d’érudition ( i l ). Il mou- 
rut le 24 dé Juin 1637. Les A Urologues avoient prédit qu’il aurait femme &  enfcms , 8c néan- 
moins il ne fut jarpais marié (£ ).
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ft) N alide, 
Dialogar de 
Mafcurat» 
F*i* TJ*.
( j )  L k -m é *

HJ»*

fio) Bt «r- 
mi ha qnidtm 
in deflèttili 
btHÀCTH ita
li re , Latine , 
Greti */«>«- 
y»lnf URìJjimA 
ifttjii tirhii-

nrtVfJw vero 
tymteìieta 
tupìojhirt 
fitte t & tlt- 
¿antera prò* 
nuncirtbit 
Jeaim/i fA -  
(obus Buttar* 
dm dehiint 
nii id mmntrìs. 
Gaflcnd. in 
Vita Feiies- 
kìi, Lrir,
17, pdg, rar 
349-

R igm t, &  de plufieurs autres Savans, defquclles il pour- 
roit faire un jufte volume m 4 fous le Titre A'Epifiote Vi- 
roram eruditorum que txrant ad Peireskium. Vous trouve
rez des chofes curicufes touchant ces Lettres au commen
cement du Mtnagtana, % Edition. Voici tm paifagc de 
Balzac qui ne fera point ici allégué mal à propos „  Je 
„  demeure Æaecowî avec vous, de ce que vous dites de 
, ,  plus haut &  de pïus magnifique de voitre ami; &  fi 
,, vous me permettez de me fervir en François d’une pa- 
„  rôle empruntée de Grèce, j ’ajoufte que nous avons per- 
„  du en ce rare perfonnsge une piect du naufrage de l’anti- 
„  quitt, cr les reliques du fiecle à’er. Toutes les vertus des 
„  temps héroïques s’dtoient retirées en cette belle ame. 
,,  La corruption univerfelle ne pouvoir rien fur fa bonne 
„  conftitution, &  le mal qui le touchoit ne le fouilloitpas. 
, ,  Sa generofité n'a eflé ni bornée par la mer, ni enfermée 
„  au deçà des Alpes : elle a  femé fes fàvcurs &  fes cour- 
, ,  toifies de tous codez ; elle a receu des remerdrnens des 
, ,  extremitez d elà  Syrie,&  du fommet mefme du Liban. 
„  Dans une fortune médiocre S  avoit les penfées d’un 
„  grand Seigneur, &  fans l’amitié d’Augufte 0  ne laiffoir 
„  pas d’eftre Mecenas (3)’’. Encore tm autre pafiâge. 
Peu Monfitur dt Malherbe efteit m  de fis particuliers «mie, 
V  me» parlait quelquefois; mais feulement cemme d'un hem
me extrêmement curieux , grand amateur de relations V  de 
nouvelles , grand chercheur de médaillés E7 de manuferits, 
grand fai feur de connoijfance aux pais tßrangers, grand admi
rateur de tous les Dcffeuri de Leydtts tsrt (4).

(B ) Sa Vie compofée--------- par Pierre Gaffendi] Cet
Ouvrage eft fort eftiiné. Quelqu'un prétend néanmoins 
que plufieurs chofes n’y ont pas été bien «portées (y) : je  
croi que cela regarde les endroits où 0 s'agit de Saumaife. 
Un Médecin de Caftres (6), qui a recueilli quelques faits 
dont Gaflendi n’avoit point parlé, oublia d’autre côté di
vers éloges de Mr, de Peirefc, que Colomiés a inférez dans 
fa GalÜa Orkntalis (7 J.

(C ) Sa mort fut pleurée •—  en tant de Lenguet,] Nau- 
dé me fournira tout le Commentaire de ce T exte . „  (8) Je
,, voudrais-------—  t’entendre un peu difeourîr fur dette
„  fameufe Académie des Hummßtt, où comme difoit un 
„  jour Moniteur le Baron de Ria*st l’on avoit célébré 
,, les obfequcs de fon onde Moniteur l’Abbé fie Confeiller 
„  Ptyresk ,  en plus de quarante fortes de langues toutes
„  différentes----  (9) T u  peux bien juger de l’eftime que
,, l’on fait à Rome de cette Académie, puis que cet or- 
„  nement de la France, ce grand fauteur des hommes de 
,, Lettres, cet abyfme de lavoir Moniteur Peyresk, en 
„  avoit voulu eftre, &  que comme 0 avoit honoré cette 
„  fameufe Académie de fon nom, elle voulut aulfi reci- 
, ,  proquement honorer fa memoire, par des devoirs que 
,, jufques-là elle n’avoit rendus qu’à ceux par quîelleavoit 
„  elfe gouvernée, 8c ce encores à caufe de leur vertu &

doitrine extraordinaire". Naudé cite là-deflus Monlh 
Gaflendi, qui dit qu’outre l’Oraifon funèbre que Mr. Bou
chard y prononça en Latin, on y récita pluüeurs Eloges 
du défont cnV ers Italiens, Latins &  Grecs (10); après 
quoi Naudé obferve que le Baron de Rians qus parle de 40 
langues, &  Mr. Gaflendi qui ne fait mentis» que de trois, 
ont tous deux reifen; car, dit-il ( n ) ,  ril» ne celeèra les 
louangts 4* Mottßeur Ptyresk dans F Academie, es* «b prtfetsce 
des Cardinaux, qu'en trois langues; mais l’on adjoufia par 
apres au Recueil qui en fut imprimé À Rome cette Pastglpgse, 
five generis humani Leffus in foncre delicii fui Nicolai

(n) Naudé, Dialogue de MaCeurat, 141.

Claudii Fabricii Perefcii , laquelle contient effiflivestuni Us 
F.toges de ce grand perfonuage, en quarante idiomes ,  Cr peu 
s'en faut que je ne dije anjft en autant de tharatltrcs different. 
D ’oii Scipion de G ram niond, qui efloit prefent à cette cere
monie , O “ qui mourut quelque 1 tms apres à  Venife, prit cu a -  

fiun de compofcr ces tiers, pour ttjmoigner tom lien cette P an-  
glofte efioit advattlagetsft, tant audit Situr peyresk, q u 'à  la  
v ille  de Rome.-

Indus, Arabs, Medus, Gaîlus, Germamis, Etrufcus, 
Anglus, Idumæus, Sarmata, Grajus, Iber,

E t quicunque venit gelido de cardine, ât uilo,
Eoifque plagis, occiduifqae fonus;

Omnes Fabricio concordi voce parentant,
Qui norat proprios reddere cuiqtie fonos.

Proh fuperi ! quanta eft Romana potentia, qu* nunc 
T ô t populîs, &  tôt gentibus ora aperit.

Romana verè nunc clauditur orbi; in urbe,
Cui tam multifido competit ore loqui.

Balzac témoigne quelque mépris pour la Pangloffie (tz).
A  quoy fonge le Seigneur Jean Jaques (13) avec fon 

„  efpouvantable tiltre de Pangloffie ’  Pour aller jufqu’à qua- 
„  ram e,il faut qu’fl y  en ait vjngt-trois que Scaliger igno- 
„  ro it, &  que l’ame du Parnafic foit louée en Bafque &  
„  en bas Breton, Voilà dequoy faire une MuGquc enra- 
» gée fur voflre Parnaffe. C ’cfl introduire les Barbares 
„  dans ce lieu facré, &  n’efire pas moins coupable que 
,, ceux qui ouvraient les portes d'Italie aux Prédeceffeurs ' 
„  du Roy de Sucde (14)” . Voicz auffi ce qu’ü dit dans 
deux autres Lettres au même Mr, Chapelain (tj) .

( S )  Il était tntonu à plufieurs François . . .  - de mérite 
Ct d ’érudition.'] Balzac m’en fournit la preuve. „  Croyez- 
„  vous au relie, que Moniteur de la Rochefoucaut n’a- 
,, voit jamais ouï parler de noilre Mr. de Peirefc, &  que 
,, force autres perfonnes qui ne font ni barbares, ni igno- 
„  nuis, ne le connoifloient non plus que luy ? Vous voyez 
,,  par là que Ta réputation eftoit bonne, mats que c’eû le 
„  Seigneur Italien qui a entrepris de la foire grande, &  
„  que fa Pangloffie eft pluftoft un effet de fes follicitations, 
„  qu’un devoir volontaire dont les peuples fc foient avi- 
,,  fez ( i6 )" . Voici un fécond paflage: f e  fuis trés-per- 
ftsadi du mérité de Monfitur de Peyreft; mais ctfi de fa  ré
putation que je vous parfois, cr vous fçavtz qu'il y a un do
nnai fomæ que tms les défit* ne poffedtnt p a s, çr qui fait 
ceuneiftrt tttsx qui le poffedtnt, non feulement du Sénat ce 1 
de l ’Ordre des Chevaliers, mais encore du menu peuple cr des 
artifans

( E )  Les Aftrologues avoient prédit qu'il astroit femme O* 
enfcms; &  néanmoins il ne fut jam ais marié,] Gaflendi, 
rAdverfaiie rédoutable de ces gens-là, ne manque point 
de leur marquer cette chaffe; car aiant indiqué le jour St 
l’heure de la naiflànce de fon Héros, il ajoûte, g i tod at- 
trngo felum , ne videur circa trmporis eircssmfiantiam non 
futffe fatis diligent ; rites vtro ut faciam hanolandi anfam 
cenjtfîoribsts, qui jam pofi viri ebitum, ttrftùt quàm ante, 
fata reiexant, Ettnim mirum dtfîu eft, quàm multa mentiti 
Aflrokogs futrïnt , feu annos fpefîtt , quibus non vixît j feu 
uxorem, CT liberos, aliaque, quibus contrit ; feu cetera mul
ta , que eft confeqttutus (18 ). U faut donc corriger l’en
droit du Afertagiana, où nous trouvons ces paroles; „  Mr.
„  Peirefc avoit laiflé à Monlr. Gaflendi cent volumes à 
„  choifir dans fa Bibliothèque; Sc il falut obliger le fils 
„  par la voye de lajuftice à exécuter leTelîament de fon 
„  pere (19).

P E L  I A  S , fils de Neptune fie de Tyro fille de Salmonée , fut nourri par une jument (a). HÎftoL11“ * 
Il régna dans la Theflalie avec beaucoup d’injufticei car après avoir ufurpé le thrône, il s’y main- ^  xu,  
tint,ou par lam ort,o^par la perfécution de ceux qui avoient le droit de leur côté Il n’ofa Cjf~ XLUt

, ( A )  Après avoir tsfttrpé U thrône, H s’y maintint, ou par
(i) Apollo- ¡a neri, ou par la ptrfécuùon do ceux qui avoient U droit de 
‘r f  ’ m!"' ’ ’ ôiir cité.] L e  Roiaumc apartenoit à Efon, 8e non pas à 
F i ' +I" Relias. Cela parait par leur Généalogie. Efon étoit fils
(;) Uta, ge Gretheus ( 1 ) ,  qui avoit Eole pour pere ( 1 ) ;  mais
iht.pog, u .  étoit fils de Neptune ( 3 ) ,St d’une fille de Salmonée 
fî} Htm, frere de Cretheus (4). J’ajodte que le Roiaumc avoir été 
¡hit. juj, 4;, donné 4 Eole tant pour lui que pour ù  poftéritc par Jn- 
(4) îJiw, piter.
ilid.p.il,41, Té» écart

Zìi« tirare Kutyévf
H) Finii ai. AîéZM, wti reurl rq iit.
Pythioj*
oîc i v , Quod (regnum) olim Jupiter dédit popsstontm duci Æilo c  
MI- m. j4t, ut effet mis (j). A iniî, fcloa les loiz de la

point
fucceffion, 0 apartenoit, non à Pelias qui nedefeendoit
d’Eole que par fa merc, mais à Efon qui en defeendoit
par ta ligne mafculine. Notez qu’Efon &  Pelias étoient
freres utérins; car T yro  fille de Salmonée,après avoir eu . . . .
de Neptune deux jumeaux , Pelias, &  Neleus ( 6 ) ,  fe j
maria avec Cretheus fon onde, 8t  lui donna trois gar- ^ .*41. ’
Çons, Efon, Amythaon, &  Pheres (7). U eft clair que
Pelias, étant monté fur le thrône à l'exdufion d’Efon, fz) w™»
étoit un Ufurpateur. Efon &  fa femme le redoutèrent de ,w - f-ï- 4i»
telle forte, qu'ils n’oféreat élever Jafon leur fils; mais dès
qu’il fut né ils le firent porter fécrétcment dans l’antre de
Chiron, 3c pdbiiérent qu’il étoit mort, 8c afin de mieux (5) pjthîot;
uomper leTytan,ils firent toutes les cérémonies des fune- oie iv ,
railles (8). Ils fauvérent par ce moien leur enfant; mais H 't



P E L I A S .
fti pîndHr. point emploicr la violence contre Jafon fon neveu, qui alla lui redemander la couronne de Ion 
t o T. père (£), il aima miejix éluder la juftice de cette demande en propofant à ce jeune Prince une 
(t) vain, u Expédition pieufe, &  très-propre à le combler de réputation { B ) .  Ce fut la Conquête de la 

M)’ toifon d’or. Jafon s’engagea à cette entreprife. Le bruit aiant couru qu’elle lui avoit été funefte, 
DtitaTd. Pclias devint plus hardi dans fes cruautez (0 - U en fut puni par les artifices de Medée,  fes 

u"r- propres filles l’égorgérent fous l ’efpérance qu’elle leur donna de le faire rajeunir {d). H fouhai- 
V fX U i' toit fi ardemment qu’elle lui rendît ce fervice qu’il lui dit, Je voui permets de m'écorcher tout vï- 
(i ) v°ta. vatît^ pourvu que vous me remettiez tüws Pétât d'un petit garçon (e). Quelques-uns diient qu’elle lui 
v«™ *£ redonna la jeuneiTe effeftivement. Cicéron eft de ceux-là, je ne penfe point que tout exprès il 
u u*™.-- ^  voulu prendre l’un pour l’autre, comme Muret fe l’imagine (C), Jafon en ufa génereufe-
* * {c)’ ment

ils ne fe garantirent pas eux-mêmes de 1a cruauté de Pc- 
îjas; car il contraignit Efon à boire du fang de taureau , il 
donna ordre que l’on fit mourir Amphinome feramed’E- 

f»J D»dor. fon ( & il fit tuer Promachus leur fils (p). Ce fut pendant
S £ > -. le voiige des Argonautes, &  fur un feux bruit qui avoit
Ctp. L i î  couru de leur mort. fJ o t«  qu’Ampbinome s’étoît retirée
f 7m. ifr. vers les Dieux pénates de Pclias, &  aiant fait contre lui
votti Aujî mille imprécations, le poignarda elle-même ( iq). d'au-
n??,l°h°r' très difent qu’efie fe pendit (ï t). Je ne parle point de la
LitJJ],' violence dePelias enversSidero labelle-m eredeT yro(n).
f i -  6>- 11 la tua fur l’autel même de Junon; ce fut pour venger fa

m ereTyro qui avoit été fort mal traitée par cette marâtre. 
rfcSLif*1* ' ’rsÀimSsvTtt Si ¿vryvifwrm -rit* fsrrét*, u l  fSHTfviàv âiiiiuM » 

riHfa (ij), Kwavftinff yty y*6>tic «*' *àrrüi («fripai Sffat-
fti) Apol- wtt» ¡t’ atSrfr 11e ii f t i r i r t i  *1$ r i  rf{  Ttfittot x&Tttpvytv. 
lodor. Md. n»A/*t Ü **’ ttvTÔfr tSv fiupéfr abrit» «ariv^aî*. Kaî natixeu 3h-
. . Diodo *** H#av *T t t Qui  (Pclias &  Ncleus) mm adjufiam 
„  de Sicile" intcgramqut et ai cm pervtmfftnt , agnita maire ,  navtrcam, 
Libr. iv, quod ejut opéra paremem mal« ajfcfkam percepifitnt, faéîo in 
C*p. LXX , tam jmpeiu oteideruntque, tametfi intra junonis ttmplum 

i S7'no>n conf ui trt anttvertijftt, tant tamen Pt lia s fuper aram ipfam ju- 
i r ’ptr’u ’  ' gnlavit i* omnibus rébus Jtmentm negtigebat (14}. L ’Au- 
MeiiitHC fur teur qui m’aprend cela ajoute une choie qui ne fera pas 
J« Epittes j cj hors dc propos, c’eft que Pelias &  Neleus freres ju- 
d onde, meaux vécurent en difiention, &  que Neleus fuccomba 
tirtig7p!u-<> &  fut contraint d’aller chercher une autre demeure:
JiWi fojpt- tPçaefarer <i Vçtfcv »fit Ayi«st(,nai NjiUÈt pi» iurtem, i*iy
i<s-

f u i  t-r«. 
Eiitlfi
fmvtae U 
Cbr*o£lio*i de 
Meeiriae

r fKtril par
le Ferre

tU ÜAHmnr
doue fn No
tes fur 
Ayollodore, 
fS -  I«-

fi+) Apol- 
Jodorus t 
Biblfoth, 
Libr. [  1 
f-S* 4i*

«c MMvéWt ko! néacni xtitfi * M qui fo[iea inttr f i  difiordiam 
exercer« non defterunt. Neltut démuni régné fulfui Meffinam 
cemmigro.vrt, tr  Pyio urbe tendit* esrt (1 j). Diodo le  de 
Sicile fait mention de cette difeorde des deux freres, &  
il remarque que Pelias aiant obtenu la ville d’Tolcos, &  les 
p aïs adjacens, leva une armée, &  la mena au Peloponnc- 
fe (i6). Paufanias raconte que Neleus s'enfuit d'Iolcoî 
parce qu’il redoutoit Pelias (17).

(B ) Il prepofa i  Jafon une Expiditunpieufi, O* trit-pre- 
pn à U combler de réputation,] Une infinité d’Auteurs s’ac
cordent à dire, qu’il ne fevorifa le deffein des Argonautes, 
que parce qu’il crut que ce feroit le moicn de fe défaire 
de fon neveu Jafon, dont le mérite lui faifoit peur. Ci
tons feulement V ale ri us Flaccus. L e  paflâge fera un peu 
long, mais n’importe, puis qu’on y verra un autre fait, 
c’cfl-a-dirc l'étendue des Etats de ce Tyran.

(rf) Ideo1, 
Uidem,

(i*l Dio- 
dur. Sictll. 
i;'Î7. IV, 
Cep. L X X ,  
fsg. 1JS.

(17 J Paufan. 
bir. /(’, 
i l .  11*.

fii)  Valet, 
Flaccus, 
Argua.
Libr, I ,
Verf. i l ,

iis) Vm'a 
Benoît lur 
ïindaie, 
Ode IV
rytli, f £ .  

as

Himoniam primit Pelias frtnabat ab ann'ts :
$am granit ; Ç7 loxgus populit metus: tliras omîtes,
Jonium quimntjue pétant : itlc Othryn v  Himam,
Atque imumfilix 'verfa.bat vemere Olympum,
Std non alla quiet anime, frai ri fine pavent i 
Progeniem, dtvûmque minas, banc nam fore régi 
Exitio vAttfiut canunt, pecudumjue per aras 
Terrifies memtus itérant, fuper ip(iut ingtns 
Infiat fama viri, virtufixe haud lata tyranne.
Ergo antttrt metus,  juvenumque exlUngutre ptegit 
Æfonium -• leiique vins, ac tempera ver fat (18).

Pindarc, fi je ne me trompe, eft le feul qui nous aprenne 
que Pelias fit entrer dans cette entreprife les intérêts de la 
R eligion,&  qu'il anima fon neveu parce beau m otif(19}. 
Veicy la fu i fiance du diftours de ce grand Poète, je me fer- 
viraî des paroles de Mciiriac. jafon ayant atteint Vaagt 
de vingt ans, fertit de l'antrt dt Chiron, cv revint au logii 
de fon pert Æ fin, eu il fut vifiti d'un grand nombre de fis 
parenl, entre lefqueis efioient Jet ondes Phtret, (y Amythaon, 
&  fit  coufins germains Acafius &  Melampus. Il employa 
cinq jours entiers à les fefimtr-, e? à fi  rejiouir avec eux, cr 
fe jixitfmt jour, avec toute ctfit compagntt il s'alla prefinter 
ù Pelias, cr le fetnm,j de luy refiitutr te Royaume qui iuy 
appartenait légitimement. Ptliat te voyant Ji bien accompagné 
fut contraint de filer doux, c  luy rejpondit, qu'il efioit prefi 
à luy ctdtr la Royauté ; mais qu'il l'exbon oit d  exécuter aupa
ravant une entreprife autant pieufi que glorieufi, qui efioit 
d’aller tn Cctcbos peur appaifer les Manet dt Phryxxs, ar 
reporter en Tbejfatie ta toifin d'or, d’autant qu'il y avait fort 
long temps que t'ombre de Phryxus lui apparoijfoit fiuvtnt dt 
nuit, l’admonefiait d'envoyer quetcun en Colchoi pour apptller 
trmi fou fon ame fier fin  fipukhre, vr peur *n raperttr la toifin 
d’or , c j  qu'ayant confiâté l'oracle là-dejfus , Apollon luy 
avoit ordonné la mtjme choft. Il adjeufla que neujl efié fin  
extreme vieilltjft, luy mtjme eufi voulu foire ce voyagti mais 
que fa fin  n avait autant exeufi légitimé peur ¡ ’en exempter,

attendu qu’il efioit t» l* fleur Je fit  ans, «y on un «âge où 
fe deflr d  acquérir de la gloire devait avoir plus de pouvoir fur 
Iny, que 1*  vaine ambition de rogner. Au çgfie, qu'il luy 
promettait G1 jurait filemnellement de luy remettre le Royau
me, au0 tofi qu'il feroit de retour (10). {*»1 N cri.

( C )  Cicéron eft de ceux-là-, j.« ne penfe point que tout ex* j ac lui let
p r is ............ contrat Muret f i  l'imagint. J Faifons ferre ici d’Orij
à Mr. Ménagé l’office de Commentateur. „  (11) Cette t .
„  Fable d’Efon rajeuni par les enchantemens de Medée eft (f Df*’ n ' 
„  amplement recitée dans le Septième livre des Metamor- \
„*  phofes d’Ovide. Mais ce qu’Ovide dit d’Efon en ce li- J, U  
„  v re , Plaute dans fon Pfcudolus ( 1 1 )  le feit dire de Pc- fjikb„,‘
„  lias à un Cuifinier ;

(») Mts,.
„  Quia firbitiont faciam ego te hoàie me£, W«'
,, JreBi ut Mcdtt Petiot» conctxit finem ; Milhtibt
« médicamenté çr fuit venenit dscitttr p. jW;
„  Eeciffi raffut ex fin» adolefientulum,
,,  Item ego te faciam. (**) C,(i,,

'' V,n t» <fc /,

„  Cicéron dit la mefme chofe fous le nom du Vieux Ca- 
„  to n , dans le Dialogue de la Vieilleffe: qui quidam mt tu .».541, 
„  profieiftentem haud fient quis facile rttraxtrit ; rue fi tam- 
„  quatre A iw a  recoxerit. Cependant, fi l’on en croit 
„  Ovide te  Apollodore, Pelias ne fur point rajeuni par 
„  Medée. U fut, à  la perfnafion de Medée, égorgé Se 
, ,  tué par fes filles, qui penfoient le rajeunir de la mefme 
„  façon que Medée avoit rajeuni un vieux BeËer, Muret 
„  au Chapitre dixiéme du Livre fixiéme de fes Diverfes 
„  Leçons, croit que Plaute &  Cicéron ont affefté cette mé- 
, ,  prife de nom s;Plaute, dans la perfonne d’ un Cuifinier,

et ne lifiit Metamorpbefi aucune,

„  &  Cicéron dans celle d’an Vieillard, à qui la mémoire 
„  manque fouvent. E t eu cela il a efté fuivi par Came- 
„  tarins, par Scioppius, par Freherus, &  par phifieurs 
„  autres Critiques. Pour moi, je fuis très-perfuadé que 
„  Plaute &  Cicéron ont parlé tout de b on ,&  que ce qu'ils 
„  difent de Pelias,avoit efté dit par quelques Auteurs an- 
„  d en s, qu’ils ont fuivi, comme Ovide en a fuivi d’au- 
„  très” . Mr. Ménagé ajoute que et qu Ovide dit d'Efin, 
per* de Jafon, Phtrecyde cjr Sïmontdt V«voient dit dt Jafon 
mefme, comme nous l'«prenons de l'Argument de la Medée 
d'Euripide : mtxtàut S  rteù EijtaïÆi« Qceese, j ;  j  Miitsm ¿re<W-
eare rie t£amx,rim xnié fret*-...........Atnfi vrayjembtabtiment
quelque Ancien avait écrit que Pelias 0voit efié rajeuni par
Medée, de mefme que fon frtre Efon...............  Et Plaute o*
Cicéron ont fuivi cet Ancien, comme Ovide a fuivi VAutour 
du Poème intitulé Nifeoi, cefl-à-dirt Les Retours: cor nous 
aprenons dt l'Argument de lu Medée cy-deffus allégué, que 
cet Auteur avoit écrit d’Efin dans te Pointe,-te qu’Ovide 
en a efirit dans fis  Metamerphofis.

Je ne faurois me perfuader que Plaute ait avancé un 
menfonge afin de garder les bienfeanccs, ou le vraisembla
ble: on auroit beau me dire cent 8r cent fois qu’il fied 
bien à un Cuifinier fur le Théâtre de felfifier une Hiftoire.
Mais je  croirois encore plus malaîfémentcequel’on fupofe 
de Cicéron,qu’il a cm que le décorum exigeoit de lui qu’il 
fît broncher la mémoire de Caton, vieillard plein de gra
vité, 11 vaut mieux imputer cette méptife â Cicéron mê
m e, li méptife y a: 6c c’eft auifi l'une des reffources de (¡j) H0Kt 
Muret. Tilt aliquid bit quoque tomrniuïfcenium tfi : nam Vtrinr. 
aut décorum ü  &  tonfintaneum Catoni crtdtdit,  quod cr me- Leihon. 
mer ta vaeitlareyefourmir isi» '< ? “ interdum habit aliquid ^ '7 J  J  
gravitatif in magnis virit miamt atturata fabularum V  ta- 
hum rtrum tegnitio; aut hoc quoque inter tnntimeaR Cictronil 
«ftatriuurM numerandum tfi ( 13 ). Il n'ell guère poffible (:*) Sciw- 
de réfuter la prétention de Mr. Ménagé: car les Andens ll*n« H#‘ 
nportoient fi diverfement les Avanturcs Mythologiques, 
qu’il n’eft pas hors d'aparence que quelques-uns aient dé- uit. su? 
bité que Pelias fut aéhiellement rajeuni. Mais, dira-t-on, >7 du rhe- 
s’il avoit reçu de Medée ce bon office, ç’auroit été avant 
la difeorde qui s'éleva entre elle 6c Jafon. Or quelle apa- ri' ¿1^ lct 
rence qu’avant ce tems-là elle eût voulu conférer un fi Epine* 
grand bienfait au meurtrier du perc 6c de la merc de fon d’Oride, 
époux. Cette Qbjeétion eft foiblc, puis que la plupart des M* J,!- 
Auteurs fupofent qu’il ne fit point mourir lepere dejafon. , DM 
L a  tradition la plus commune eft qu’Efon perc de Jafon j, i, 
fut rajeuni par Medée, 6c il y  a des Auteurs qui difent piottiic n- 
qu’ il mourut pofiefleur paifible de fon Roiaume, 6c qu’il M 11 CsS*~ 
laifiit U  tutele de fou fils i  Pelias (14). Nous avons vu (1 ï ) t,is



P E L I A S .  P Ê L L t S S O N .  6çt
j^ent arec les filles de Pelias, fie il laifla même le Roíanme an fils de cet Ufurpotenr (£)).
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qùe ce dernier jura folemndlement qu’il refliruerait le 
Roiaume dès que Jafon feroit de retour. Pourquoi ne 
aoitions-nous pas qu'il y  est des Ecrivait« qui allurfrent 
qu’2  tint la parole. D ès là on pourrait dire fans dificultc 
que Medée le rajeunit a la prière de Jafon. C e qu’il y a 
de bien certain eft qu’il refte encore des témoignages de 1a 
paflïon avec laquelle 2  fouhaita qu’elle lui fit ce pîaâfir. 
Confoltcz Diodore de Sicile (ifi) dans l'endroit où il ra
conte comment Medée agiflant en fanatique , &  faifant 
acroire qu’elle venoit du paît Hyperborétn pour rendre 
heureux Pelias &  fon R oiaum e, perfuada à ce Prince 
qu'elle avoir ordre de lui redonner la fleur do jeuneffe. 
Mais fur tout ÿfex ces paroles de Varron. Peliam Medee 
prrtnifijft ut Ji xal làvuat dtflubtrtt, dunttned* rtddtrtt ptti- 
bw*> ( 1 7 ) .  Obfervons que les funérailles de Pelias forent 
célébrées avec beaucoup de magnificence, &  que Jafon fut 
l*un des Héros qui difputércnt le pria dans les jeux funè
bres de cette cérémonie (a S), N’eft-ce pas un ligne que 
P  chas était mort réconcilié avec fou neveu? H eft un peu 
étrange qu’on ait débité qu’elle rajeunit fon mari Jafon, 
car ü  étoit fort jeune lors qu’ il l'époufa; &  fi d ie eut le 
chagrin quelques années après de le voir tout difpofé à un 
lècond m ariage, ce fat à caufe qu'efla commençoit à 
vieillir (xp). Peut-être qu’un coup de plume donné de tra
vers ,  ou par f  A uteur, ou par le Copifle ; a été caufe

Î|u’ enfin 2 y  a eu tradition que cette femme rajeunit Ja- 
on. Si au lieu d’écrire i& t *  on écrivit VS*** 2 arriva que 

le" fils &  que l’époux fe trouva au lieu du pere &  du beau- 
pere, je  veux dire au lieu du bon homme Efon que M e
dée rajeunit. Cette foute d’écriture ne feroit que U tranf- 
poiition d'une lettre, &  j ’avoue qu’on eft plus fujet à cet
te forte de tranfpofition eu imprimant qu’en écrivant; mais 
néanmoins les Auteurs &  les Copiftes ne s’en garanditent 
pas autant qu’il feroit à fouhailer. On auroit donc quel
que Heu de croire que ceu x, qui ont dit que Medée rajeu
nit Jafon, fe fondèrent fur un Livre ou par m¿garde le 
m ot Vfom  s’étoit glüTé à la place du mot A¡Sw». O u ne 
peut pas prétendre cela à l'égard de l’Ecrivain dtéparM r. 
M énagé (30) ; car la fuite du difeours montre qu’il parie 
du rajeuniffement de Jafon. Je Croi que Mr. Ménage au
roit cité L ycophron, s'il s’étoit fouvenu de ces paroles ; 
s u  Adfiwn imrrfaéàt üp*i dix irpiutt Îftari** m&ae ndrmc : 
E t m lebttt ttrpts txaüat  * n  ttufun* ctfic arum vtiius(^ 1 ). 
Sur quoi Canterus a fait cette N o te, Jtfvntm  A Mnàéu 
rttetUfmfiàjft, tteam tfi.

Noter. que fi une femme avoit le don qu’on attribue« 
i  M edée, ce feroit principalement pour fon mari qu’elle 
le feroit valoir. Ainfi tout confidéré je  ne trouverais plus 
fi étrange que l'on eût dit que Medée redonna la vigueur 
de la jeuneife, non feulement aux nourrices de Bacchus, 
îe  à  leurs maris (31), à Efou fon beau-pere, i  Pelias frè
re d 'E fon, mais auffi à fou époux Jafon. Il eft plus éton
nant qu’elle s'oubliât : pourquoi fou&oit-ellc qu’on lui 
pût dire Mtdue euru t* tpfiutu , puis que vous rajeunif- 
ftx  les autres, d’où vient que vous ne vous défaites pas 
de votre viriflefTo ? cela vous feroit pour le moins auffi 
utile que le  rajctmifiêment de vôtre mari. Je finis cet-

(n )  Aidas
Mjumrin* t 
P.iT. In Ci- 
cerón, de

f l * )  LUm 1 
Oidtm , Cef, 
XLJ , f>*£.

Í17) »ïoâ. 
Sicului,

te Remarque par l'obfervatlon d’une méprife d’Alde Ma- 
nuce le jeune. H a dit que P elias éto« le  pere de Ja
fon 0 3 ).

( j> ) li  tu ufa ¡¿uírckftjBnt « m  Ut jüUs dt PtîUs, e t  U
tà jff mime U SMeunut tu fût dt cet Iffurputtur,] Elles 
étoient trois: Jafon les maria fa n  avantage ufe ment: AI- StatShut. 
ceñís l’aînée de toutes fat femme d‘Admettre. L a  féconde fut fi*, 
s'apdloit Amphinome, fc fat mariée arec Andretnou. La 
troifïeme eut pour mati Canas R oi des Phocéens Jk fils if*
de Diodore de SicCe. Cet Hiftorich obferve (33) que Ja- *
fon établit A calle fils de Pelias fur le thrdne de fon pere, rjtt. W ,
8c néanmoins peu auparavant 2  avoit narre que Pelias C"f. u y ,  
n’ aiant point de fils craignoït d’être déthrôné par fon fre- 1*)- 
re (36), Qu'on ne dife point pour l'cxcufer qu il remît- . . 
que que les narrations fabule ufes font toutes pleines de va- 
nations; il n’obferve cela qu’afin qu’on ne le condamne 
point fi l’on trouve qu’2 n'eft pas toâjourî d’ accord avec 
les autres Auteurs, Kskiitu yà* wd; tuAntsie 
deAÇïï d û  vutvr^unÿtbv ¡çtfhn "ixin rvftfiifiva. Adrtf *è ¡(fi 
Suoft^Bw U t t m  rür itf%petAetfBifuimt (ôi i t i a t mTç
«Wfrwïç uut rvyypufa&n tvytflntfat : in frifett tmm fabdii ___
Ttuiis emumb fimpUx <P ptr ctomt Jiii ceûfrotkns tfi hifitrit. j  r ,
Htud trgb fBtrtùdum cfi, fi tu tmie^ñundrut Mit rettnfenJjj fet. ira 
cmn PtiHt er firifttribut t»it tuu ttbnjut uebit r« * w « í(3 7 ). ¡but.
Mais je  ne crois pas qu’Ü ait prétendu que cette Remar- 
que dût fervir à fa juftification, en cas qu’il fc contredit 
lui-même; s'2 avoit eu cette prétention, il auroit été blâ- JjjO 
mablc. Difons donc hardiment qu’2  mérite ici un peu de Jt_ 
cenfure; car fl ne devoit pas adopter dans la page 233 p i .  c t f .u .  
l'opinion de ceux qui difoîenr que Pelias n’avoft point de 
fils, &  dans la page 143 une opinion toute contraire. D u 
moins aurait-Ü dû avertir que les uns difoient une chote, tm 
fie les autres une autre. A u refte, 2 a eu fujet de remarquer «  rfstnW 
que fes narrations n’étoient pas conformes à celles des au- ****• 
tres Ecrivains. Nous en avons ici un exemple ; car noua yw ,-,,. "* 
trouvonj dans Apollodore (38), qu’Alceflis pendant la vie Apoüôi. 
de Pelias fat mariée à Admettre, qui avoit rempli Ies con- ihd. 
dirions difiefles que Pelias erigeoit de ceux qui la rechcr-  ̂ . AfK>j_ 
choient (39). ApoDodore donne quatre filles a Pelias, &  j o i  
les nomme Tune après l'autre (401. Hygin (4 1)  lui en f*j. 41- 
donne d n q , Sc en reporte les noms. PauCurias conte que .  , Ht m . 
les filles de ce Prince, défolées du malheur qu'dles avoienr r o V *  
eu de le tuer en peniâni le rajeunir, abandonnèrent le . . 
p aïs, &  fe retirèrent en Arcadie : elles y  moururent, fie

L furent enterrées (41). Cet Auteur parie de leur tom- '^ y .
m , &  il ajoüte qu'aucun des Poetes qu'il a  h a n’a dit 

comment elles s’apelioient, mais que le Peintre M icon y  * 
avoit marqué fur leur portrait les noms A fim p it, S; A n -  *,Sl/ 
irntt. Il obferve ailleurs (43) que l’une d’elles s’apdloit 
A le x is  dans la repréfentation d e  fanéraffl« de Pelias, Je r
m'étonne qu’2  n’eût point lu l e  O u vra ge d’où Apollo- 4J. ¿7 - 
dore &  Diodore avoient tiré le nom de c e  f i l le ,  ou qu’fl gfa. cw. 
n'eût point ht ces deux A utans. Notons que la fietame 
de Pelias s’apelloit A naribie, fie qu ’efle étoit filie de Í V . Í
Bias (44), D ’autres la nomment PhÎom ^qac, fie la fiant 
fille d'Amphion (43).

(*) oridia*, P E L I A S  étoit le üom de la lafice (a) dont on fît preiènt à Pelée lé jour de fes no- 
SS.'xtrr, ces {b) (v i). Il s’en fervit dans les combats, £c il la donna à fon fils Achille, qui la rendît ex- (/) e *“- 
*■  *&i. traordirurirement célèbre (c).  Elle étoit fi p ci ante, qu’il n’y  avoit que lui qui la pût darder (¿/). %£'xuj!

E lle fat faite d%n frêne que Chiron coupa fur la montagne de Pelion (s). Votez Pline ( f  ). t*î- **m*.

(  i  )  Stfidliafa H o m e i î  iu UiiA Litr, XVI, Verf. 140. (  c )  tdeo,, liûAm. (  J ) H o m t t .  ibii. ( 1 )  Idem,  itdi.

( jÎ )  C  ittie U Uteo dt La Unit dont n  fit prifau k  P dtt Ptüadtm fr teintant ( 1 ) ,  ttvAA; ptAÎt : PtUat frtxihut (a).
Jr jour d tfu  ndro.] Dans Homère c’eft fehlement une épi- Les Latins convertirent en nom propre cette épithète, 
thete prlfe du lieu où Chiron coupa le frene. ri^ArdS* fuAlm 1 (1) Homvr. Uiad, l û t . srvi, f ,  141. (1} r i  m i  i f a .  x x i ,  y . 177.

P E L L I S S O N  ( P a u l ) a été l ’un des plus beaux Efprits du X V I I  Siècle. L a  même ça c*Eh*îe 
raifon, qui m’a empêché de donner un long Article de Monlr. Ménagé, eft caufe que j e  fuis ici ^  
fort court (a). T o u t ce que je pourrais (Ere de l ’honneur particulier que l’AcadémieFrançoifc «r 
fit à  Monfr. Pellifibu ( ̂ f), &  de la louange qu’il mérita pendant les perfëcutions qui lui furent ^ ‘£j*** 
faites, pour avoir été au fervicc de M onfr.Fouquetjtout cela,dis-je,Scplufieurs autres endroits u-
de là vie ne trouveraient ici aucun Leéteur qui u’en eût encore la mémoire toute fraîche, ü  ne 
ferait pas moins fuperfla de raporter fon aplication à ce que l ’on apelloit eu France la grande afi- am**^ 
faire j  car les plaintes 5c les ranleries des Prateftans là-ddfus font conucs de tout le monde. O n *****tm,**™* 
eft peut-être moins inftruit d’une eirconftance qui m’a été aflïirée par quelques perfonnes, c ’eft sm on 
qu’il eût voulu que la grande affaire des converfioüs eût été toû jours conduite félon la route qui 
¿voit etc fum e plufieurs années,fans aucun recours à ces Dragonnades, qui feront éternellement u mm, t  
l ’horreur des honnêtes gens, de quelque N ation, fie de quelque Religion qu’fis foïent. P  travail- 
loit depuis long-tem s à un grand Ouvrage de Comroverfe fur l ’Euchariltie, qu’il û'cyt pas le 1«*«»

tems
{ A )  L’htBHtuT ptràtuUtr p u  tAcudim U Frtm fùfi rendit 

*j>. ^ M r. P*yÿ«*.] „ L ’A c i o m i E  F a A N Ç ü is B  ayant
CHiftoire , ,  defiré d'entendre en pleine Atfemblée la lcAore de cet 
da l’ iradé- „  Oflvrege ( 1 ) , qui n’eûoit encore que mannferit^ .qnel- 
mle Pau- u q u e  jours apres, elle ordonna de fon propre mouve- 

u  ment.  en faveur de l’Anrcnr, Que la première place qui
M m ?dliEbn t  tiSfitut f e f t  f tm  *» cètf f * * v r t .  n ia ,  Itmfiptr Sailltt , Jog«- 
mew dtt Si t u * , fin 1= Critiqua Hift. Kim, IM,

X O  AL l i t .

„  vaquerait dam le corps, hiy ferait defllnée, Sc que ce- 
, ,  pendant 2 auroit droit d’affifter aux Aflemblées, 6t d’y  
, ,  opiner comme Acadcmdden : avec cette cfaufe; Que la 
,, mefme grâce ne pourroit plus eftre foire i  perionne,
„  pour quelque confidcratiou que ce fa û ''. Yous trou- 
vetea ces paroles dans THiAoira de l'Académie Fiauçoi- 
fe ( i)  : d t«  y  font foi vies du Remerdmefit que c tt  Amcur 
prononça dam cette Aftembléc le 30 de Dccqçpbre 1^5«- ta «1.

M m m tn  ”
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teins d’achever. Il en a paru quelque choie après iii mort £5 ). O n  y  trouve la ihbtilité de fon 
Ëfpiit; c’eft tout ce qu’il y  pouvoit mettre. On la trouve auifi dans fes Réflexions fur les Diffé
rons de la Religion (C) ,  où il n’eut garde d’oublier ce que l’Eglife Romaine prétend être le 
grand ccueil des Proteilaus, je veux dire les Dîfficultez de la voie de 1 Examen.^ Cet écueil,fl 
ccuei lya,  efl plutôt celui de Rom e, que celui de G enevc, comme je  l’ai dit ailleurs (B) .

J ’ en

( B )  Il a paru quelque chofe de fon Ouvrage fur l’Eu- 
chariitie.J Vuiez l'Extrait que Mr. de Beau val en donne 
dans fon Hifloire des Ouvrages des Savans (3), &  celui 
de Mr. Coulin (4).

( C )  Sri Réflexions fur les Hiffirens de la Religion.] La 
première Partie de cet Ouvrage fut imprimée à Paris en 
deux Volumes in 11 Pan 1686. Voie?. l’Extrait qui eu 
fut donné dans les Nouvelles de la République des Let
tres (5V L ’année fuivante l’Auteur le fit réimprimer avec 
l’Addition d’un nouveau T om e, intitulé Riponfe aux Ob
jections d’Angleterre CP de Hollande , eu de l'Autorité du 
grand nombre dans la Religion Chrétienne. V oiez le Jour
nal des Savans (fi). Quelque tems après il y joignit un 
autre T om e, diviré en quatre Parties, &  intiud J Les chi
mères de Mr. furitu : Btponfi generale à fes Lettres pajlorales 
de la féconde année contre le Livre des Réflexions, çy Exa
men abrégé de fes Prophéties. On devine facilement les avan
tagés qu'un efprit auffi délié que_ celui-là put remporter 
fur un Interprète chimérique de l’Apocalypfe. On a réim
primé en Hollande tous ces Ouvrages de Monfr. Pclliffon. 
V oiez le Journal de Leipfic (7). Ils compofent les trois 
prémieres Parties des Refléxlons fur les Différens de la Re
ligion. La quatrième Partie fut publiée à Paris l ’an 1691, 
&  a pour Titre, De la Tolérance des Religions. Lettres de 
Mr. de Leibniz, ty Réfonfes de Mr. Ptlliffon. Voici la Note 
marginale que l’on trouve à la première page. Ces Objec
tions font de Mr. de Leibniz, agis, connu peu- fon mérité. El
les furent envoyées en France par Madame la Duchejfe d1 Ha
novre À Madame l ’Abbtfft de Maubuijfqn fa fieur. On » en 

ffavait point l'Auteur en ce temps-là. Ceux mêmes , qui 
favenr par mille preuves l’étendue de génie de Mr. Leib
niz , ne peuvent affez admirer qu’il puiffe écrire auffi pu
rement en François que ces Objeétions font écrites. Il 
eft de ces hommes rares qui ne trouvent point de bornes 
dans la fphere du mérite humain : ils la rempîîilènt toute.

(U )  La voie de l’Examen . . .  efi plûtàt l'écueil de Ro
me, que celui de Geneve, tomme je l ’ai dit ailleurs.] Volez 
F Article de Mr. N i c o l l e  (8), vous y trouverez que ce 
Dofteur, après avoir objeéte de grandes dîfficultez, n’a 
pu répondre à celles qn’on lui a faites. L'ordre vouloit 
qu'il fatisfir aux Objections qu’on lui rétorqua, &  qu'il 
nertoiât la voie de l’Autorité. Les embarras, ou pour me 
fervir d’un vieux terme très-eiprdüf, les tncombrim qu’on 
y  avoir entaffez demandoient inceffamment tout le travail 
de fes mains; 8î  cependant il renvoia cette affaire à une 
autre fois, &  même il n’ofa pas y engager fa parole po- 
fitivement. Voici comment il s’exprima { 9 ):  A h refit, 
M. Jurittt traitant dans fon livre deux queftiens principales, 
l ’une du Syfléme de l'Eglife, l ’outre de l'Analyfe de la Roi, 
je riai dejjiin dans ce Traité de m’attacher qu'à Ut première 
en y joignant ¡es confequencts qui y ont du raport, &  que M. 
Juritu traite en divers endroits, cy principalement dans fon 
3 Livre. On verra dont la fuite s’il y aura la même utilité 
à traiter de l'Analyfe de la Toi. Mais la qutfiien de l ’Eglife 
efi affez importante pour être examinée feparément, c? par un 
ouvrage à part. Et cefi te qu’on t'tfi propofé de faire ici. 
Une infinité de gens ont jugé que ce partage fut fàit avec 
artifice. L ’une des deux Pièces fut ptife, &  l’autre b if
fée; c’eft que l'une promettoit que pour le moins b  vic
toire feroït difputée, au lieu que l’autre menaçoit d’une 
défaite inévitable. Sur quoi il y  a des gens qui ont con
clu que Mr. Nicolle favoit très-bien que la voie de l’A u 
torité n’eft qu’une chimere. D ’autres plus fages fe font 
contentez de croire, qu'il ne doutoit point que ce ne fût 
le chemin que Dieu a marqué aux fim pks, quoi qu’il ne 
foit pas poflïble de fatisfaire aux Objeétions des Protdians; 
de forte que fon fiience ne doit point paffer pour une 
preuve d’hypocrifie; mais pour un effet de cette prudence 
qui ne permet pas qu’on faffe conoître aux Hérétiques 
qu'il y  a des véritez importantes, qu’on ne peut bien fou- 
tenir contre les dîfficultez des Adverfaires. Je ne me mêle 
point de juger de ce qui fe paffe dans le cœur de l'hom
m e, je  n’ai donc garde de dire que Mr. Nicolle n’étoit 
pas perfuadé de ce qu‘3 a dit dans l’un de fes Livres, 
j. Uieu n’ a p as feule m ent livré le m onde corporel auxdifpu- 
„  tes des hqmmes.felon l’Efcriture : mais par un effet bien 
„  plus terrible de fajuftice, il leur a même en quelque 
„  forte abandonné les divins myfteres, &  les veritez fain- 
« tes qu’il leur a révélées, en permettant qu'elles fuffent 
, ,  expofées à leur contradiélion, qu’elles devtnfifent le fu- 
» î et de leurs conteftations, fie que des Sophiltes temerai- 
» res s en joûaffent avec infolence dans leurs difeours &  
,, dans leurs Ecrits. II eft vray que l’on ne peut pas tout- 
, ,  à-fait dire de ces fortes de difputes, ce que le fage dit 
», de celles qui ont pour objet les chofes de la nature,que 
,, les hommes par toutes leurs recherches n'arrivent jamais 
,, à en conoiftre U vérité ; Mundum tradidit difputationi- 
»  v»j torum, stt numquam inventant oput qtttd optratus tft.

„  II eft certain au contraire qu’elle ne laide pas deparoif- 
„  tre, &  même d’éclater, parmy k s  nuages que l’on tà- 
,,  chc de répand te pour l'obfcurcir, 8c que les per fon nés 
„  humbles, finccres, &  intelligentes ne lailîènt pas de la 
„  découvrir parmy ces embarras de queftions &  de fauilcî 
„  fnbtilitez dont on s’efforce de l’envclopcr (10)” . Cela 
lignifie que la Connoverfe fur la voie de l’Autorité, &  
fur la voie de l’Examen, n’eil pas une de ces chofes que 
Dieu a livrées à la difpute des hommes, fans leur permet
tre de découvrir jamais ce qu’il a fait. Or quelques-uns 
s’imaginent que Mr, Nicolle croioit le contraire; il avoit 
mille Objeétions terraffantes contre la voie de l’Examen : 
il favoit qu’on les rétorque contre la voie de l’Autorité, 
&  qu’on y  en joint de nouvelles qu'il lui étoit impoffibie 
de refondre. Il croioit donc que la voie, par laquelle il 
faut difeerner les véritez révélées, eft toute femblable aux 
ouvrages de la nature, fur lefquels Dieu nous permet de 
difputcr, fans fouffrir que nous en découvrions jamais le 
myftere ( n ) . Encore un coup, je  n’ai pas la témérité de 
juger de la confcience d’autrui.

Mr. Pclliffon n’a pas efté plus heureux que Mr. Nicolle, 
à l’égard de la défendve. J'avoue qu’il n’a pas eu beau
coup de peine à ruiner la diftinétion de l’Examen d’atten
tion, &  de l’Examen de difeuffion, 8c quelques autres; 
mais enfin il s’eft trouvé court comme fes Confrères, 
quand il a falu réfoudre la rétorfion, &  aplanir les diffi- 
cultcz de la voie de l’Autorité. De forte que nous pou
vons répéter ic i, qu’il eût mieux valu pour l’une &  pour 
l’autre E glife,  de ne remuer jamais cette queftion (11). 
Bien i(efi plus pernicieux que la méthode de Mr. Nicole, Car 
enfin s'il pouvoit une fois perfuatler le monde qu’il eft impojji- 
ble de trouver la vérité par la voye de l ’examen, comme U y 
travaille de toute fa forte, il verrait bitn-iêt qu’il nu tra
vaillé qu’à établir le Pyrrhonifme , ty par eonfiquent qu'à 
ruiner la Religion. Chacun ferait alors ce raifonnornent, il  efi 
impoffibie de trouver la vérité par la voye de l'Examen. C'cfi 
de quoi Mr. Nicole nous a tonvawtut- Il efi évident qu en ne 
fauroit la trouver par la voye de l’Autorité, v  eect efi tout 
autrement certain que le refie. Quel autre parti y a-t-il à 
prendre, que de rtnonttr pour un bon coup à l'efptrance de ja
mais conoître tttte vérité qut tant de gens cherchent, <ty qutl 
parait bien que perforent ne fauroit trouver ï  C'efi là l'effet na
turel do la methodt de Monfr. Nitole, d'où l'on peut conclure 
combien elle tft pernicituft. Car enfin rien riefi plus opofé à 
la Religion que le Pyrrhonifme. Cefi l'extinélion totale, non 

feulement de la Foi, mais de la Rai fon, C7 rien ri efi plus im- 
po/fible qiu de ramener ceux qui ont porté leur égarement 
jufquà ttt excès (13). Ces paroles font d’un habile hom
me (1 4 ) ,qui a médité Iong-tems,qui poffede à fond l’Art 
de raifonner, 8ï qui a fait à Mr. Nicolle plusieurs Objec
tions nouvelles. Car non feulement ilmontrequ’afin d’em- 
ploier avec prudence la voie de l’Autorité, il faut conoî- 
tre quelle eft l'Eglife qui poffede l'Autorité; mais auffi que 
les raifons de Mr. Nicole nous conduiroient néceffaire- 
ment à la doéirine de la probabilité dans toute fon éten
due. C e dernier point feroit fort contraire à Mr. Nicolle, 
qui a combatu fi Solidement le dogm ^ dc la probabilité. 
L ’autre point embraffe une infinité de cÜfcufiions. On ne 
peut conoître où réfide l’Autorité, qu’en examinant quel
les font les marques de l’Eglife qui la poffede. il  faut 
favori le nombre précis de ces marques. Il faut favori non 
feulement qu’il y en a tant, mais encore qu’il riy en a pas 
davantage (tq'). U faut favoir fi ceux qui en comptent cent 
font plus raffonnables que ceux qui en comptent quinze, 
ou douze, ou dix, o u fix , ou feulement quatre. Quand 
on aura fixé le nombre des marques, il faudra examiner 
fi elles conviennent à l’Eglife Romaine, plutôt qu'à l’E- 
gtife Greque. Tout cela demande un long travail, &  une 
fuite pénible de difeuffions: deforte qu’aianr voulu éviter 
la voie de l’Examen, on s’y retrouve néanmoins néceffai- 
rement.

Il eft à craindre qu’ il ne s’élève un tiers Parti, qui en- 
feignera que les hommes ne font conduits à la vraie Re
ligion, ni par la voie de l’Autorité, ni par la voie de l’E- 
Xamen, mais les uns par l’éducation, &  les autres par la 
grâce. L ’éducation fans la grâce &  fans examen perfuade 
fimplement. L a  grâce avec l'éducation, &  quelquefois 
fans l’éducation 8c fans examen, ou avec un examen fu- 
perficiel, perfuade falutairement. Gratta Uii fum quoi fum, 
doit dire chaque Orthodoxe, par la grâce de Dieu je  fuis 
Ce que je  fuis. Je fuis orthodoxe par grâce (16), w  cela 
non point de moi, cefi le don de Dieu, non point par met 
auvrts, par des recherches, par des difeuffions, afin que 
nul ne fe glorifie. Que l’Examen foit facile, ou du moins pof- 
fible; qu'il fort malaifé, ou même impoffibie; une chofe 
eft très-certaine, O f t  que perfonne ne s’en fert (17)* La 
plupart des gens ne lavent point lire: parmi ceux qui fa- 
yent lire la plupart ne lifent jamais les Ouvrages des Ad-
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verfiires ; ils ne conoiiTent 1«  n i Tons de l'amre Parti .q u e  
par les morceaux qu'ils en trouvent dans ies Ecrits de icurs 
Auteurs. Ces morceaux ne reprélcntcnx qu'i («parfaitement 
&  très-foiblement les droits du Puni contraire. Pour co
no ître U force des Objcitions, il font les confidérer pla
cées dans leur Syiïême, liées avec leurs principes généraux, 
&  avec leurs conféquences, 8c leurs dépendances. Ce n’elÎ 
donc point examiner les fendmens de fon Adverfiire, 
que de comparer Amplement la Réponfe de nos Auteurs 
avec rObjeélion qu’ils raportent; c'eft juger de la force 
d ’une roue par les feuls effets qu'elle peut produire étant 
détachées de fa machine. On ne peut donner à cela le 
nom d'Examen qu'abufiveinent. Pour ce qui ert des Doc
teurs qui mettent le nés dans les Ouvrages de l’ Adveriai- 
re , ils emploient toutes les forces de leur Efprit, non pas 
à chercher s’il a rai fon , mais à trouver qu'il a tort, &  à 
inventer des Réponfes. Toutes lesRéponfes qu’ils inven
tent leur parodient bonnes ,  parce qu'ils ne fe défont ja
mais de la forte perfuafion qu’il eft Hérétique. Cela non 
plus ne fauroit être nommé Examen qu'abufivement. La 
première chofe qu'il faudroit faire, fi l ’on vouloir bien exa
miner , feroit de douter de fa Religion: mais on croiroit 
offenfer D ieu, A l’on formoit là-dcffus le moindre doute; 
on regardèrent ce doute comme une funefte fuggeftion de 
1’ Efprit malin : ainfi l'on ne fe met point dans l’état où 
St. Augultin remarque qu'il fc faut mettre, quand on veut 
bien difeemer l’Orthodoxie d’avec l’Hétérodoxie. Il faut, 
félon lu i, fe dépouiller de h  penfée que l’on tient déjà la 
vérité. Ut autem fadltus mittfearit , ty non inimité mime 
vobifque ptrniciefo rnibi adverfemini , que-uis judiu me impt- 
trart i  vobis oportet ,  ta ex attaque parte emnis arrogamia 
dtponatur. Nemo nofirum ditat jam fe  inventjfe -veritattm : 

f ie  tam qaeramus, qtatfi ah utrifqu* ntfiiatur. Ita tnim di
ligenter c7 comarditer quart poterie ,  p  ntdiâ temtrarià pre- 

(TSlAuguft. fumtiotu inventa C7 cegnita ejfe crtdatur ( iS ) .  Ceux qui 
canna dîfent que la corruption du cœur empêche l'homme l*éré* 
T-piA, fan- tique de trouver la vérité, fe trompent fouvent s’ils enten

dent que l'inclination à l’ivrognerie , à la paillardifc, &  
aux autres plaifirs du corps , ou bien l'orgueil, l’avarice, 
& c , féduifent fon jugement (19) ; mais ils ne fe trompent 
pas, s’ils entendent que fa préoccupation l'empêche de dé- 

taUt Philo- convfjr ies bonnes preuves. U examine les raifons des Or- 
thodoxes, tout plein de cette perfuafion qu’il poffede la 

l“  d?“nt«r, vérité, &  qu'il offenferoit Dieu , s’il î'imagmûit que les 
pan, 11, preuves du Parti contraire font folides. Il croit agir en fi
es*/'. x ,  delle ferviteur de D ieu, s’il regarde ces raifons commedes 
jwt. mi (r Sophifmes, &  s’il emploie toute l’attention de fon une à 

inventer des réponfes ; &  il ne fauroit croire que fes ré
ponfes foient mauvaifes , puis que félon lui dles comba- 
tent l’erreur, 8c font deftînées au maintien de la vérité. Il 
fe trompe , s’il s’imagine qu’il a bien examiné le Syftêrae 
de l’autre Parti* Mais dites-moi, je  vous prie , les Or
thodoxes n’ont-ils pas une iêmbkble perfuafion, quand ils 
examinent la Caufe des Hérétiques/ Les uns &  les autres 
font femblables aux Plaideurs : ils ne trouvent jamais foli
des les raifons de leurs parties ; ils ont beau lire fit relire 
les papiers qu'elles produifent, ils croient que ce ne font 
que des chicanes; &  après même que les jugcsfubalteroes 
8t fouverains les ont condamnez, Üs croient avoir radon, 
ils en apdkroient à un autre Tribunal s il y en avoir, 

cossrot'- D ’où vient cela ? bTcft-ce pas de ce qu’ils examinent tout 
ration de» avec une forte prévention d’avoir la juttice de leur côte ? 
mÎÎÜSuîi1”  Rien n’eft plus capable de nous convaincre de l'inutilité 

de tout Examen qui ne fc fait pas fans prévention, que ce 
qui arrive tous les jours aux Nouvelliftes. Ils fc perfuadent 
que le Parti qu’ils époufcnt a la jultice de fon cô té ,  St ils 
fouhaitent pafGonnétnent qu'3  triomphe. Ils fentiroient :m 
dtagrin mortel, fi quelque lumière vive fe préfcntoit a lents 
yeu x , qui les convainquit dn droit &  de la bonne fortune 
du Parti contrai«. Voici l'effet de ces piffions. Us ne 
lifenr les Manifeftes &  les Relations del’ennemi, que com
me des faufletez : quelque probables que foient fes raifons, 
ils les rejettent; ils apliquent tout leur efprit à confidérer 
ce que l’on y peut répondre. O r pendant qu ils font at
tendis aux aparences fpécieufes de la répotüe, &  nulle
ment attentifs au beau côté de VObjeâton , Ms n aquiercut 
jamais d'autre conoilTancc que celle qui flate leurs préju
gez. S’il court de mauvaifes Nouvelles, ils font incrédu- 

(:•> San. \es; ils inventent cent raifons pour les combatre ; ils ne 
¿¡¡'U j  • »  s’apliquent qu’à cela. S'il en court de bonnes; leur cre- 
1 J æT *  dulité n’a point de bornes (io) ; les aparences les plus foi- 

bîes leur tiennent lieu de fone preuve; ils travaillent ar- 
MitmK à i‘*f- demment à apuier ces aparences;Ms éloignent delcurima- 
f ita , ih gination les aparences contraires ; 8t Üs paflent ainfi 1 an- 

née fans chagrin &  fans inquiétude ,  grâces à leur induf- 
¿■ m. tr w , trie, qui écarte les objets defigréabks, 8c qui crée eu eux 
pat tt qu'iù de beaux fantômes de jour en jour. 11 n'y a qu’une evi- 
iiaùiitm, dence inconteftable qui les pitifTc détromper ; &  s’ils s'é- 
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xaminent profondément, ils fe pourront rendre témoigna
ge qu’ils fc paient des mêmes raifons poui fe Mater , dont 
ils ne tiendraient nul compte fi elles noient alléguées en 
faveur de l'ennemi. N efcil pas vrai que fi i"un n’examine 
pas mieux le pour &  le contre dans les matières de Reli
gion , que dans les affaires du tem s, cela ne mente pas 
le nom d’Examen ? Et n’cft-il pas vrai que le même el- 
prit qui regne ordinairement dans les Nouvelliftes,ardem
ment affeétior.nez à un Parti, regne dans la plupart des 
perfonnes pailionnées pour leur Religion ? Une bataille 
perdue a illige le Noavellilîe: une bataille gagnée lui don
ne un très-grand plailir. C ’eft pour cela qu’il épuifc ton
tes les forces de fon efprit à fe convaincre que la bataille 
eff gagnée ; &  fi les preuves du contraire ne font pas in- 
COtueltablcs, s'il y  a trois probabiiitez a alléguer pour le 
gain, contre dix ou douze probabilité? pour la perte, il 
fc convainc qu’elle eft gagnée. On n’a pas moins deplai- 
fir dans une Difpute de Religion , lors qu’on croit que 
]’ Adverfiire eft batu: on n‘aurait pas moins de chagrin fi 
l’on voïoit fon triomphe- Ainfi de part &  d'aune le cha
grin à éviter, le plaifir à fe procurer, empêchent que l’on 
n’examine équitablement, St font quon emploie double 
poids, 8t double mciure.

Voilà ce qu'on pourroit craindre qu'un tiers Parti ne 
vînt avancer, foutenam le droit &  niant le fait; ramenant 
qu'il fout fe conduire par la voie de l'Examen , &  que 
néanmoins peribnne ne marche par cette voie. Quoi qu'3 
en foit, la différence ert fort grande dans l'événement; car 
au lieu que ceux qui errent deviendroient peut-être Ortho
doxes, s’ils n'étoient perfuadez qu’ils le font déjà, les Or
thodoxes fc garanti Ment peut- être de l'Hérélie , parce 
qu'ils retiennent fermement la prévention qu'ils font Or
thodoxes.

( E) Les tbfiadiJ d’un bon Examen--------- viennent de et
que ï  Efprit — — ■ efl plein de préjugea, j  Ceci n’a gué« be- 
l'oin de Commentaire après ce qu'on vient de lire. L ’e
xemple des Plaideurs 8t des Nouvelliftes, dont je  viens de 
me fervir, eft très-propre à faire comprendre qu'un homme 
qui eft juge &  partie eft peu en état de bien difeemer fc 
vérité &  fc faufieté. H y a deux fortes raifons qui ont 
établi, qu'il foit défendu à l’homme de Contenir tes deux 
perfonnages tout à la fois : l’une eft prife du danger qu’3 
y  aurait qu'il ne prononçât en fa faveur, lots même qu’3 
conoitroit fon injulHce ; l’autre vient du péril qu'3 y au
rait qu’3 ne crût avoir raifon , fors même que la bonne 
caufe de fc partie ferait aifee à conoiire. Dans les üifpu- 
tes de Religion chacun eft juge &  partie; car on n'exami
ne point les raifons de fou Advoiàire après s’étre revêtu 
d'un efprit fcepdque &  pyrrhomen : un CToiroit commet
tre un crime, fi l ’on fc mettoit en cet état ; on examine 
donc étant bien perfuadé , que la Religion que l'on pro- 
fclfe eft la feule véritahle- Et nous voilà prefque dans les 
pallions des Nouvelliftes expofees d-deffus. Trais proha
bilitez du côté de notre préoccupation prévalent lut dix 
ou douze de l’aune côté; &  cela parce que l'attention de 
notre Efprit fe porte infiniment plus vers les prababiütez 
qui pkilcnt, que vers celles qui chagrinent Mr. Nicolle 
confirme cette penfée. Qnelqxe infime qne feai U difgro- 
fertisU qn'U j  a entre Dieu c? Ut tretttnrte, entre lti tî ;ei 
étemeUet e? Ui ttinporellti, en ne iajjft pat de freferer tetx 
Ita jonrs à Dieu (7  aux item ittT*ds 1er moindres plazj-.ri, 
les mtindrts intertjis dn monde ; parce que i  on jtn t vra iment 
(es mterefis Cr rts plaifirs , C  qu'au emtrmre en ne t ir ,« ; 
Dieu ce ¡es ebofes iiemeilef que foiUemenr, C'efi en (tire mr- 
net maniéré que i'tfpra fe iaifii tmporrer par Us plia vascer 
¡noirs,  ce la  pins manvjijts rai fin s. Il na peur ata qu'à 
s'y aplfqsur finem ent. Car tette apiicatia* fine qn'si ne v«èr 
que celles-là, O* qu’il s en remplis uLtmint , qne soutes ies 
antres raifons ny peuvent trouver d’entrée, ta  piajfare des 
qui fiions ne fe  dorutmt detider , que par la ttmparmfin des rat- 
fins de part e* dantre. Et t'tfi prtfqne ttmjemrs efire témérai
re, que de f i  dttermimr fier ailes Æmn fin i parti. JJats qu d  
tfl aifi de s'égarer dans « ¡te ttmpataifin, eu Je n’y prtàder 
pat de bonne fiy  !  Combien y en a - t- il qui n om fus afies. 
d'étendue d"efprit, pour comprendre tant de fibtfis tant a U  
fiis t  S'ilt s'ai tue beat à la tenfiderarien d'une raifm, dr an- 
Uirtit les autres , Cf ainfi iis ne les amportmt fa i xtritaiie- 
ment. C ’rjl leur apUeatiea prtftatt qui 1rs détermine , c" t  rfi 
leur pajfion qui tes afliqut ', cr par anfeqmut t'tfi knr tntli- 
natien c* e«i leur hossitre qm rfi le frint-fe de leur trrfuafian. 
Ce qu‘d y a de plus terrible en tela . tfi qx's fions fi foevr d'une 
port que les homme: tombent dans ferrent O  Voilnfion ,  i l tfi 
trrs-diffitilt de Vautre qu'ils s'en nièrent , part* fit'ifi m erm- 
uoijfiui point Us defauts qui Ut y eut engagez., C* qut u'ayatet 
prise d'aunes yeux fteruoels peur les ¿tfetrar, ils jugmt d'eux 
mânes des Juins par rts y  sx mêmes qvi fiscs malades- Ita 
fit ut animus de fe ipfo rum judicet, cum id ïpfuiD qeo 
judicat azgroiet ( z t  1. l’ rectz bien garde, * ,  ter- 
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i/  JttiUJ
Pxitttftriat 
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Monfr- Pcliflon refûfa de fe confciTer pendant fa demierc maladie ( F).  Son frère aîné mourut 
je u n e , &  avoit déjà pris place entre les Auteurs ( é ) .  CetteFamille a produit plufieurs perfonnes

Je iie devois pas omettre que fa Préface fur les Oeuvres de Sarafin eft un chef-d’œuvre. Il fout 
l ’ajouter aux trois ou quatre Préfaces dont j ’ai parlé ci-deflus (c),  elle eft très-digne des éloges 
que Monfr. Coftar lui a donnez (d).

m  II t ï  ~iutmr d'un Livre m m m t intitule Melange de dive» Probleme*, imprimí à Pm i s Pm  1Í47 m U, Vetes. Us A miquilo 
de C ulliti de Pinte BoreL ( c ) tumi P Jbtidt C A L V I N ,  [ F ) i  l i  Merge, Curien (le).

(d) Coftar, L a m i CCLXV111, ir CCLXXVlli de tu I Piente.

tains cas la vérité qui nous fàchç eft fi manifefte, que l’on 
ne fauroit venir à bout de la méconoîirc : l , Qu'il y  a 
de? ProcÈs civils, &  des Controverfes , où la vérité eft fi 
difficile à démêler de la fcufleté, que les Juges les plus des- 
inréreiTez, &  que les Pyrrhouiens mêmes les plus habiles, 
ne fauroient de quel côté fc tourner. Il eft donc vrai que 
les préjugez &  les paillons n’aveuglent pas en toutes ren
contres, & que les diffictlltcz de l'Examen font quelque
fois dans les objets.

(F ) On aurait tort d'imputer aux Prcreflans 1rs bruit t  . . . 
qu'il refufa dt ft  corifefftr pendant fa dernière maladie. J Plus
ieurs perfonnes, après avoir lu la Gazette de Rotterdam 
du Lundi 16 Février 1693, crurent que tout le Mémoire, 
qu’ on y avoit inféré concernant Mr. Pellifion, étoit une 
Pièce forgée dans la même Ville, &  que l’Auteur de cet
te G aï eue , par des raifons de prudence , n’avoit pu fe 
difpenfer de publier ce Mémoire. Cette opinion n’etoit 
pas txaûement vraie ; car il eft certain qu’on avoit reçu 
en Hollande plufieurs Lettres écrites de France, qui aflft- 
joient que tout Paris croit choque de la maniéré dont Mr. 
Pellifion avoir refufé de fc contèfler. Ainii ces paroles de 
la Gazette , Mr. Pelliffonpaffa hier dt et menât à l'autre , 

fans avoir voulu entendre prrfennt fur It fiujet dt la Religion, 
fans communion c? fans conftjjiûn ( 1 1 )  , n’étoient pas de 
l’invention du grand &  mauvais NouvelM e fur qui les 
foupçons tombèrent. Cela étoit fondé fur diverres Lettres 
qu'on avoit reçues de^France. Mais, dira-t-on, ces L et
tres n’a voient-elles pas été écrites par des Proteftans de 
Paris ? Je n’en fai rien; je fai feulement que les Catho
liques de Paris furent les premiers qui débitèrent cet te Nou
velle, fie qui en murmurèrent. Mademoifelte de Scuderi, 
intime amie du défunt, fut affligée de ce bruit, Ôc pria 
Monfr. de Meaux de lui apreudre la vérité. C e Prélat lui 
écrivit une Lettre qui fut imprimée. Il parut d’autres 
Ecrits &  en France &  en Hollande, &  peu après on ne 
parla plus de cela. C e qu’il y eut d’inconteftable , fut 
que Mr. Pelliffon mourut fans avoir communié , 6e fans 
s’étre confeffé. Il y  eut là-defiits trois fortes de iugemens, 
comme il arrive prefque toujours. Les Amis de Mr. Pd- 
liffon foutinrent, conformément a u narré de Mr.deMeaux, 
qu’il avoit mandé un Confefieur ; mais que fa fluxion le 
iuffoqua avant que l’heure marquée à ce ConfeiTeur fût 
venue. Ses Ennemis donnèrent le plus mauvais tour qu’fis 
purent à toutes 1 es* circonfiances. Les perfonnes neutres 
fe contentèrent de dire qu'il faloit laifTcr toute cette affaire 
au juge des cœurs, &  n’aftirmérenc que le fa it, favoir 
que Mr. Pellifion ne s’étoit pas confefTé. Quant au relie, 
ils condamnèrent ceux qui débitèrent qu’il mouiur s a n s
AVOIR VOULU ENTENDRE PERSONNE SUR LE
s u j e t  d e  l a  r e l i g i o n  ( 1 3 ) ;  car cela fupofe qu’il 
y eut des gens qui fe préfentérent pour lui parler de Reli
gion , &  qu’il refufa de les entendre. O r, ûifem-ils, ce
la eft très faux. Ils ajoutent qu’il eft arrivé à plufieurs per
fonnes pieufes, d’avoir différé leur Confe filon &  leur Com
munion dans leurs maladies; foit parce qu’elles ne croioienr 
pas être auffi malades qu'elles l'étoient; fort parce que des 
raifons de famille demandoient qu’on ne les crût pas au 
bord de la foffe {14). De tels delais où la confcîence n’a 
point de part, peuvent être caufe qu’un homme meure 
fans Confeffion. Quoi qu’il en fo i t , on alléguera fans 
doute contre Mr. Pelliffon un Hiftoricn Catholique (2,5), 
dont l’Ouvrage fut imprimé 1 Paris avec Privilège du Roi 
l’an 1694. Vous trouverez ces paroles à la page 223 du 
I l  Tom e : Ou parlait drvtrftmtnt dt la Religion dt Paul 
Ptllijfêtt.- les uns difeietit qu'il n’en avait autant ; qu'il nt 

fa'tjost que s'accommoder au ttms ; iy que Jthn lui la Religion 
du Prince cr telle qui fervoit le plus a fin  ambition étoit soû- 
fiurs la meilleure. autres l’ons cru Protefiant dans t'a tnt; 
t? d'autres, Catholique de bonne fit. Ce qu'il y a de certain, 
c'ejl qu'il a profijfé ers deux Religions en divers tou s de fa vie, 
CT qu'il a paru xSU dans l'une &  dans l ausre. Mais à l ’heu
rt dt fa mort, il non proftfja aucune ouvertement ; car il nt 
voulut point participer aux Sacrement de l'Rgiije Romaine, ni 
no fa f i  dire Huguenot , mots il perjifia jufqu à la fin dans un 
filtnce profond, dont tl n'y a que Dieu qui juche les caufis {iù).

Mais ceux qui favent que cela n’eft point dans l’Edition 
de Paris, n’oferont produire ce témoin. J’ai fu que l’E
dition de Hollande contient plufieurs chofes , à quoi Mr, 
de R ¡encourt ne fongea jamais. Notez que l’Edition de 
Hollande contient au Titre ,  A  Paris, chez. Claude Bar- 
bin, au Palais, 1694, avtt Privilège du Roi. Ceux qui la 
trouveront dans quelque Bibliothèque, d’ici à quarante 
ans, pourront-ils favoir qu’elle eft fupofée ? Ne croiront- 
ils pas de bonne foi que tout ce qu’elle contient fut pu
blié à Paris par un Correéfeur des Comptes i  Et fi quel- 
cun leur objeéte que fon Edition ne contient pas ce pro
fond filence, cette rejeérion des Sacrcmens, & c (27), &  
qu’ils falfifient l’Hiftoire publique, ne produiront-fis pas 
un Exemplaire qui fera voir aux yeux de mille témoins, 
a P a r i s  c h e z  C l a u d e  B a r b i n , & c ? Prendra- 
t-on la peine de faire nommer des Experts pour la vérifi
cation des Editions? Nullement: chacun fuivra fes préju
gez , &  prendra pour l'Edition fupofée celle qui ne lui 
agréera pas. D ’où l’on peut conoîtrc combien il eft diffi
cile à l’homme d’éviter l’erreur, au milieu de tant de té
nèbres que l’on répand par avance fur les années à venir. 
Nos prédccefTeurs n’ont pas moins fongé à nous lëduire, 
que l’on fonge préfentement à tromper la poftérité. Et (I 
pendant qu'un Auteur eft plein de vie on oie falfifier fes 
Ouvrages , qui nous répondra que les Manufcrits do* Pe- 
Tes aient été refpeétez? Qui nous répondra qu’il n’y ait 
des gens qui fou firent perfécution, pour foutenir l’artifice 
d’un Corrupteur de Bibliothèques?

( G ) Cette Famille a produit plufieurs perfonnes illufires. ] 
„  D e la Famille des PeUiJfons font furris Raimond Pellifion, 
,,  premier Prefident à Chambéry: Pierre PdUjfin, fécond 
„  Prefident au mefmc lieu: Thomas Pelliffon, iMarefchal de; 
„  logis de 1a Compagnie des Gendarmes de Guy de Mau- 
,,  giron, Gouverneur de Cham béry, &  Grand-Prévoit 
„  de Dauphiné : Eenoifi Pelliffon, ieul Greffier Civil & C:i- 
„  minel du Parlement de Dauphiné, il y  a fix vingts ans, 
, ,  charge fi conliderable quelle eft maintenant drvjfée en 
, ,  neuf, dont chacune vaut onze mü efeus: J can Pelliffon 
,,  de Condrieu, Principal du College de Toum on, qui a 
„  fait un Epitome de la Grammaire Latine que Defipau- 
,, titr a augmentée (zS ), &  compora le premier la Grain- 
„  maire Latine &  fes regles, avec 1’inftitution des en fan s 
„  en un College, imprimée à Lion r530 in 16, par Thi- 
,, haut Payen , félon du Verdier en fa Bibliothèque Fran- 
, ,  çoife. II a auffi fait l’Eloge du Cardinal de Tournon, 
„  imprimé à Lyon chczGryphiusl’an 13341s 4. Je pour- 
„  rois encore faire icy un dénombrement de beaucoup 
„  d’hommes illufires, furris de cette ancienne Famille dc- 
„  puis quatre ccnrs ans , qui ont paru tant dans les Ar- 
„  mes que dans la Juftice, avec leurs illufires alliances, &  
„  parler d’un Louis Pelliffon , dont le Prefident Fabtr a 
„  témoigné k  grand fçavoir, par l’honorable mention 
„  qu’il en a fait au Traité de trroribus pragmat. &  en CC- 
„  luy de confeíturis, ch»p. IO. Comme auffi de Pierre 8c 
„  'fean-faquts PeUiJfons, Confeîllen au Parlement de T o - 
„  lofe &  Chambre de l’Ediéi de Caftres, hommes de fça- 
„  voir exemplaire, dont le premier a efté fi grand joiieur 
„  d’Efchccs, qu’un Italien très fçavant en ce je u , &  qui 
„  cherchoit fon femblable, ayant joüé avec luy incognito, 
„  &  eftant gagné, proféra ces paroles : o  i  il diabolo,
„  0 U Signer PtÜiffono................ La Famille des PeUiJfons
„  eft auffi defeendue par les femmes de celle de du 
„  Bourg ( 1 9 ) ,  celebre par le grand Anne du Bourg Con- 
„  fciilcr au Parlement de Paris, &  par Antoine du Bourg 

Chancelier de France fous François I , &  de celle des 
,,  Cavaignes (dont mefme elle a hérité) tic du Prefident 
, ,  Manfiencal. . . . .  J’en dirois davantage, fi Jean Poffe- 
„  lins n’avoit fait un Livre exprès des louanges de Rai- 
„  mond Pelliffon, &  de U ville de Cliamberry, imprime à 
„  Lyon chezGryphius (30)". L ’Auteur, dont j ’emprun
te ce long paffage, nous aprend dans un autre lieu ( 31 ) 
que Claude PellilTon fut Chevalier dt i'Ordre dt Saint fian  
de Jerufalent il y a deux cent ans ( 3 1 ) ,  8c que les Pelîif- 
fons fions fienis d'un Procureur General Anglais du Prince de 
Galles, lors qu’il étoit tn Guyane.

P E N E L O P E ,  fille d’Icariua frere de Tyndare R oi de Lacedemone, fut femme d’Ulyfle, 
&  fe rendit fi célèbre par la challeté, qu’on k  propoie en exemple encore aujourd’hui ,Sc qu’elle 
eft paflee en proverbe. On dit qu’Ulylîë l’obtint par les bons offices de Tyndare (tf), en recom- 
penfc d’un bon confcil qu’il avoit donné {b}. D ’autres difent qu’il la gagna à la courfc, Icarius 
aiant déclaré à ceux quilui demandoient fa fille, qu’il la donnerait à celui qui courroit le mieux (c) : 
Ulyfle fut celui-là. On le pourroit donc comparer à ceux qui courent un Bénéfice, &  qui l’em
portent pour avoir eu de meilleurs chevaux. Il ne put jamais fe réfoudre à demeurer àLacede-
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igone, comme fcn beau-pcre le fouhaitoit : il reprit le chemin d’Ithaque, &  fut fiiivi par fort 
époufe. C e  qu’elle fit, lors que fon pere courant après eux les attrapa en chemin, mérite d’être 
obfervé (sf).  Ces nouveaux mariez s'aimèrent fort tendrement, deforte qu’Ulyflb fit tout ce 
qu’il put pour n’aller pas au fiege de Troie {d) : mais toutes fis rufes furent inutiles, il fàlut fe J/1 r"'r- 
fcparer de fa chere femme qui lui avoit donné un garçon. II fut vingt ans fans la revoir. Pen- utvsss. 
dant cette longue abfencc, elle le vit recherchée par un grand nombre de perfonnes {£)  qui la 
pitfloient de le déclarerj mais elle éluda leurs pourfuites (C)  jufques au retour de fon mari, 
qui les extermina tous. O n loue avec beaucoup de railon la prévaiance qu’elle eut de ne vouloir 
pas traiter Ulyfle comme fon mari, avant que de s’être bien éclaircie qu’il étoit Ulyfle (D).

Sa

P E N E L O P E ,  «+f

f i l  Piuli-
niiï , Uét. 
lIi,pÆ£.W4m

{.A ) Ce qu'eût f it , Un que fan part Courant aprii eux Us 
Attrapa enchemin, mérite a tire ebfirvi. ] Icarius , n'aiam 
pu perfuader à fon gendre de demeurer à Lacedemone, 
tâcha d'obtenir de fa fille qu’elle voulût bien y demeurer; 
mais f e  prières ne purent point la porter à lui faire un 
anffi grand facrificc, que l'rit celui de préférer la maifon 
du pere à la maifon de l'époux. Elle partit donc avec 
U lyfle , pour s'en aller à Ithaque Son pere, s’étant aper
çu de cette evafion, monta fur fon chariot, courut après 
.eux, &  les atteignit ,  &  renoua eliifes prières auprès de 
£* fille. Ulyfle fatigue de cette perfécution déclara à Pe
nelope, que fi elle le vonloit fiiivre de bon gré, il en fe- 
roit fort aife ; mais que fi elle aimoit mieux s'en retour
ner à Lacedemone, il ne s'y opoferoic pas. Quoi que Pe
nelope ne répondît rien , 8c qu'elle fe contentât de brif
fer fon v o ile , Icarius ne laida pas de découvrir tout ce 
qu'elle avoit dans l'aine; il comprit très clairement qu'elle 
vouloit fuivre fon miri. N y donna les mains , &  ht éri
ger en ce lieu-là une flatuë de la pudeur, o'k/roiùc H 
vini fth/lf,tlgpre, reMt l i  inaiai m suAetdâ nvvtadnr* réeS- 
car i S t h  nsoréfu iM|inv imxufcû iç A n d rim a  ri» è b  
éroefitueiui Qart* euXbr rynaAobancvifC 3i  afli ri tfângtx > \e&- 
pui rijr fib . Mrt S} «tiùt ùc ¡¡aiterai ÎTiéru, park 'Oònotéme, 
Apètoar iéyatfca U inJyifv Allant. èrravSa yifi r it iUü Tfoi- 
maona* Sii) rif» ÏIWfAévxr Aéyouoir àyœAô-J/aiiai. Ulyfiet tan
dem vithes hommis impertuditate, paella eptiontm dédit, •vtl 
f i  ut fiqtteretur, f i  id malle1 ; lu i tan* pair» Latedtmentm re- 
diret,- ibi Ulani ajant ttibd fila i rtfpondi fie , fid  fociem tant ans 
•Vflafit: Icariani ehm fibi probe no fit vidtretur , quid ilia aut
rui habtrtt, at cnm Utyjfi abiret , permififie : ftgnum nera pu
dori! ta in via parte dedica f e  ; qua Penelope, tu ra  fociem i f -  
la v it, pervenir at ( i ). Y  oila des traits bien marquer du 
carattere d'une honnête femme. La raifon veut qu'une 
époufe fuive fon époux: la nature le demande. Cepen
dant, û  on laide à l'on choix ou d'aller avec fon mari, ou 
de demeurer auprès d'un pere qui foubaite paffionnément 
de la retenir , elle doit être taifie d'une pudeur qui l'em
pêche de parler , &  qui laide feulement conoître par des 
lignes le parti qu'elle veut prendre. L a  modeftie &  la 
bìenféance de fon fexc ne permettenr pas qu'elle déclare 
fa penfée hardiment, &  fans rougir. Icarius étoit un peu 
trop déraifonnable ; il demandoit une préférence qui ne 
s'accorde ni avec les loix de la nature, ni avec les droits 
matrimoniaux. Comme toutes chofes font wftruâives 
dans la parole de D ieu , on a obfervé que le Pfalmiilc 
n'emploie pas beaucoup de triions pour perfuader à une 
fille,  qu'ü faut préférer à la maifon de firn pere la maifon 
de fon mari. Il ferait fort inutile de s'étendre en rai lo n- 
nemens, pour perfuader une telle chofc: c'efl pourquoi le 
Saint Efprit fe contente de promettre à  cette fille, qu’elle 
fera hcuicufe en enfans, 8c que ion mari l'aimera ( a) t

Efeoute file  eu h tm  r nempareUW,
Enttit à moi, V  m tfrtfie Ioreille: 
j l  te tattvitnt ton peuple familier ,
E t U maifon de ton per* tuilier.
(Car uojfre S a i, nefirt fiatveram Siri,
Ideali ardemment ta grand' beanti da fitte  
Darefnavant tm  Seigneur il fera,
E t de tei itumbU abttgantt aara,

6> . .  ■ ,  • -, .* ■ ■Jie piami dent pas de quitter pere C  mere,
C  * a  en lien tfeax mariage pnfptrt 
Te produira beaux Cr utiles enfume,
Que tufirat par tout Sais triomphant.

C e Pfeaume eft très-beau, lors même qu'on le détache de 
fon fehs itayftique, &  qu'on ne le confiderò Amplement 

"  t, que comme une Piece de Poëfie, Mais voici une Tra- 
»AT duébon beaucoup plus belle,  que ne l'cil prctcntcmcnt le 

■ h piu du vieux Gaulois de Clément Marot :
X*r' d'Egypte, 
y#»«, m i («

Tuffm *im  rtjjm* ; (7  rem ptfart t**Jt ;
^  K m mta diila naga placidai demuttre in anni:

Jam aune tz  pmtriam (7 patrrm M  'roifim , jam aaat 
E x nanna tarai perniai défaut prepmquei :
Union oodit fp*&», nmm «anta crmpUStrt regem 
frions» eiuht anrmoqut , tau am ptndet ab art,
Vaiai c  palebrii defaut amlriê** berti
Hume dominam egatfet, ce fuppUx -uixeran: ntt iBt
Ofikto, fimditfm tìbu mandat.

(,) Pftlm,
2 LV ,  l d , ^

f i )  Flem
me XLV, 
fil,* U IV- 
Jùa d* Md*
roc.

( 0  H r
■ CW Pnmeßi,
q d tu  lu i / V  
n ir  i l  J»«*
fr firn, ir 
qu'elle fim it 
uoguififio-

(S' Ori déc, 
n  EprS. 
Peneiopîî 
ad Uty ffcB.

( 7) M*ri-
C2C, W'.
i » . fin w r
faV ri*»
Ère ,  Q r id
ribs Pîîin-
d n tm , f o l r .
bum. Adi-
ptirïicdon-
U f e  di-

Et» de f  derie aimhtm taxgart tatrttm

Virga, tibi dulcem patrifque &  mairie amerem 
Lernet adnafuns fobelis pilier c fa propage :
Quel rtgtrt impirto terras, totumque per orbtm 
Jtdjpiiui populot fieptrii frauart Jitpcrbos (4).

t* Klfrjfi_
(S) Elle fut nckerchit par un grand nombre de perforent:. ) Bnduuaa. 

V o id  les paroles d'un rivant Commentateur. Selon Usmt- 
re , le nombre des fenrtrivant de Penelope arrivait jafqaei a 
I08 , vta qu'il dit Odyfi. 16, qu'il y en evoii $1 ¿et¡fit de 
Duiichinm, 14 dt Vlfit dt Samt, 10 de t' ¡fie de Zacyntbe, ta 
l i  / Ithaque, tous Itfqmis nantiras tfiant aficmblti'fent ]Hfil
ment 100. Encore Eufiothms fur ie 1 de l Odyfite augmente 
bien la femme ; car il dit fuhant r opinion de qutlqut^tms ,  
qu'ils eßoitnc bien 300 { j  ). M tu  n ie frit cette Remarque (0  Meri- 
pour jullificr Ia Tiaduétion de ces paroles d'Ovide , quid ‘“ c <nl 5e* 
. . . . alios referont, qu’il a explique« pic je *  laifie plut de ¿’c^jn 
rrar. Voions tout le paflage d'Ovide fo). ^  ,oU’

Dulichii, Samiiqtte,  C? quoi ledit 0Ira Zacynthos,
Turbo ruant tn me Inruriofa pmi. 

laque tua régnant nuîhs prohilmtibut aida,
Vtfcera nofira me ddactranirr opes.

Quid tibi Pifattilram, Pciqbumque, ¿¡tdsBtaqnedwrm (7) ,  
Earimathique avtdos, JÎ»linéique maints,

Atque alias referont ? quoi cmneis turpiter oifitst 
Ipfc luo partis janpr.jte relus olis.

Iras egem pecerifqttt Altlanshlns anher tdendi 
Vlumits accédant in tua damna puder.

{ C ) -------- Elle Uxd» leurs pourftites. ] ,,  Homere au i
„  &  au 19 de rOdyflëe raconte que Penelope, pour fe 
„  délivrer de l'importunité de fes pourfuivans, leur deda- 
„  ra qu'elle tic fe marier oit point ,  jufques à ce qu’elle 

eufl achevé une toile qu'elle ftifo it, pour envdoper le 
,,  corps de fon beau-perc Lacne ,  quand H viendroït à  
„  mourir. Aïnfî elle les entretînt trois ans durant, fans 
„  que ri toile s'a ehe vaft jamais, à caufe qu'dic defiaifoit 
,, la nuit ce qn'elle avoir fait le jour : d'où eû venu le 
„  proverbe, la toile de Pendopt. dont on ufe parlant des 
„  ouvrages qui ne s'acfcevenc jamais (S )  Voilà le 
Commentaire de Mcziriac for ces paroles d’Ovide :

Ket mibi qUrrrati fpxnefam fallen nofltm ,
Lofiom viduai pendula ttla manu ^9).

( f l )  Avant que de s"fin bien éclaircie qu'il etnr Uly fit.'J 
Mextriac après le pairigc que j ’ai «porté ailleurs ( ic ) . on 
l'on voit qu'Helcne fe latlTa tromper à la tefTcmbiaure 
qu’elle trouva entre Paris 8c fon mari,nous aprend ce que 
l'on va lire. Eufiatèa; fur le 13 de l’Odyflëe remar
que qne PrStlote f i  gouverna bien plas prudemment ; cer tacoT 
quii hey ¡ejablofi quelle rttoBBoiffiit Uiyffe , fi tfi-tt néan
moins quellt ne luj fit aucune confie , et ne vaulnt patut cru- 
cher avec hey, jufques à ce qu'il luy tttfi Ht beaucoup de par* 
ticulantcx., cr qu d Iny tnfi donné pinfitnrs marqua , four 
ta  fit tuer qu'il efioit vrayttnaet fin mary , er quellr ne pou
vait tflrt trompée (t t). Cette ptècauuon de Penelope doit 
Tenir de regle dans toute occafîon femblablc; St fi l'on 
commençât un adultere pour n'avoir pas attendu un plan 
édatreiflèment,  on ferait blâmée avec jtdtice. C c û  ce 
que Mr. Bafnagc vient de remarquer dans un beau Livre 
qu’il a donné au public. Suptfms, dit-il ( t a ) ,  a »  femme 
qm tranfpareit d^omenr pour fin  vérvoblt mari ,  teure avec 
umprefitment a celai quelle prtud pour lui : celle femme uo fetrt 
defiüa de f i  trampur ; um ue fpaaren blâmer fan. ardent : elle 
efi legitime f i  tilt ternie far fin  véritable mari; en mm mtr fin  
ifneraatt tfi involontaire , a* M tft confia qm par ta  tendre 
umpnfitmtnt. Cependant, fi ce fi un adnùtrr qui a embragi 
test* femme, pearra-t-ou l'txcujir t  Son ardeur C  fa pmipi- 
tatuu ma ità deunerani-tüts aucune trufufiru -, S t  la  etndam- 
¡erra-t-eu pâme t L'Auteur de h  Critique de Munfr. Mai ut- 
bourg cft du même fentiment, ou peu s'eu faut. J'ajoûtfe 
cette rd lriôiau , parce qu'il donne à entendre. que fi cet
te  femme ne rejette pas l'examen par quelque motif blâ
mable , elle doit être excuféc. V o id  les paroles ( 1 3 ) ,
», Je mets en fait que fi une femme tiom pce pur lu rtf- 
M femblance qui ferait entre fou véritable m ari, &  un 
», autre homme, accordait à cet autre homtue tous les 
„  privilèges du mariage, elle ne donnerait aucune atrein- 
, ,  te à fa chafieté. Qu'on crie ttnt qu'on voudra, mm Pa- 
n  radon*, je  le dis, K  je  le repetc ,  une telle femme ne 
h  ferait aucune injure téeBc a  fou mari * &  fi ferait le 
„  plus injufte de tous les hommes , s*d l'accufoit (Tas otc 
„  violé la foi conjugale; hfen entendu qu'dic n'mmâtpas 
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Sa vertu,quoi que chantée par le plus grand de tous les Foëtes, & par une infinité ¿’Ecrivains', 
n'a pas lamé d’être expofëe à 1a mêdifance. ; Quelques-uns ont dit que fi Tes gala™ échoücrent, 
ce fut à caufe qu’ils aimoient mieux foire bonne chère aux dépens d’Ulyflc, que de coucher 
avec fa femme (£}■  D’autres difent qu’effèÔivement ils couchèrent avec elle, & que le Dieu 
pdU ie ¿uir de leurs amours (/■ ’): mais quelque Auteurs ont mieux aimé dire qu’elle

conçut

(14) Là mi- 
*«,« t -2tl  i 
l i t .

('s) Si qmi
axait fat 

cum
dlicmÀ et*» 
e**Mrdl j déni* 
t*TêTit*iKm- 
vis illé adml- 
ttr* fit.

milti
VtnmtffH d r  
dtt , fed um  
fmditt nmix* 
tttmahptrdt* 
dit:
f iütd ianda, 
fitltrefi M'~

U n minai l*- 
trmijt, cmjmi
utum opftjizi
aipt dufiim 
tft. Omni* 
f  ultra tuant 
mût efft&um 
•frnii flJMn- 
tnm taira 
faut ijî, ftr- 
fiSa faut. 
SCQECa, de 
Conttantia- 
Sapitnto, 
Cap. V i l ,  

il}.

(IS) Hcïl- 
meron rat 
tique, pa\. 
rai, 104. i=5.

„  aidé à fe tromper. Car fi l'impatience de recouvrer un 
,, mari la faifoit pafier par deffus tous les foupçons qui 
„  s'élèveraient dans fon aine, d la veue d’un homme qui 
„  reficmbleroit à fon mari, fie qui fe produirait fous ce 
„  titre; fi de peur de ne goûter pas fans remords les plai- 
„  firs du mariage, elle fe dirpenfoit de le bien examiner; 
„  en un mot, fi à force de fouhaiter que ce fort: fon veri- 
„  table mari pour les raifons que j'infirme, elle venoit à 
„  le croire, iropofant iilence à tout ce qui la tenteroitd’ cn 
,, douter; je  rabatrois fort de la bonne opinion que j ’au- 
„  rois cônçue de fon mérite, &  franchement je  ne blamc- 
„  rois pas trop fon ép ou x, s’il ne la croyoit diaile qu’à 
, ,  dem i, &  s'il comptait fon honneur parmi ceux qui lotit
„  chancelant.------- ( 14) L a  reficmblance naturelle qui
„  fe trouve entre deux hommes n’eft prefque jamais û 
„  parfaite, qu’elle ne fe démente en quelque chofe, d’où 
„  l’on peut condure qu’une femme, qui s’y laiffe tromper, 
„  agit fort legeremenr. En cela même l’excufeneluiman- 
„  que point ; car où trouve-t-on des femmes qui fa fient 
„  difficulté de recevoir leur mari après quelques mois 
„  d’abfence, fi premièrement il n’avere fa qualité de ma- 
„  n ? L e  voyant entrer dans leur chambre fur la brune, 
„  avant qu’il y ait des chandelles, ne lui vont-elles pas au 
„  devant, St ne font-elles pas prêtes à lui témoigner tou- 
„  tes fortes de complaifance, fans s’informer d’autre cho- 
„  fe? Quclam  les blâme-t-il en cela? Si on ne les blâme 
„  pas, pourqnoy blâmer une pauvre malheureufe trom- 
, ,  pée par un impoficur, qui aurait eu toutes les aparences 
„  du mari ,  que l’on en peut voir dans une chambre 
„  mal éclairée? II cfi clair que fi on la blâm e, on doit 
„  blâmer toutes les femmes qui en ufent ainfi avec leurs 
„  véritables maris; car félon la droite raifon on ne juge 
„  pas des chofes par le  fuccès , &  devant Dieu deux ac- 
, ,  rions femblables dans leur caufe ne changent point d’ef- 
,,  pece , quoy que l’une réunifie par accident,  &  que 
„  l ’autre par accident ait de malheurenfcs fuites L a  
folurion de cette difficulté eft de dire, que route perfonne 
qui fe conduit précipitamment eft blâmable, foit qu’il en 
rcfulte du mal, foit qu’il n’en refaite pas. Pour agir rai- 
fonnablement, il faut bien examiner tout ce que l’on fait.

Je remarquerai en partant une précaution de Seneque: 
il affirme qu’un homme qui conoît fa fem m e, perfuadé 
que c’eft la femme d'un autre, commet un adultéré, &  
que la femme eft innocente,. Mais il ne retourne pas la 
Propofirion ; il ne dit pas qu’un homme qui conoîrroit la 
femme d’autrui, en croiant que ceft la fienne, ne péche
rait pas. Je mets en marge les paroles de Seneque ( t j ) ;  
elles prouveraient que Jacob ne commit pas un adultéré 
la première fois qu’il conut Lea , mais que Lca commit 
ce crime , car elle favoit très-bien qu’elle n’étoit pas la 
femme de Jacob.

Je reviens à Penelope. Ceux qui auront conoiflàncc 
d’un certain endroit de l’Hexameran ruftique, croiront 
peut-être qu'il ne faut guère admirer fes précautions, vu 
qu’Ulyffe fe rendit fufpeét par le grand empreffement qu’il 
témoigna de jouir d'die. Ce qui me fait croire qu-Homere 
a voulu employer ici ce tel artifice, ceft l'impatience oit il fait 
voir Ulyfft au vingt-troifiéme livre, d'en venir aux dtrnitret 
privauitz. avec fa femme, Elle ne favoit pat prefque encore 
bien reconnu, cr à peine lui avcit-il dit troit mott, qu'il com
mande brufqutmtnt cr tout tranfporti à fa nourrice Euritlée, 
de leur aller préparer le lit pour fe  coucher ( 16). Voilà ce 
que conte Mr. de la Mothe le Vayer, Auteur de l'Hexa- 
meran ruftique. C eft nous infpirer la penfée, dira-t-on, 
que Pcnelope fe défia de cette ardeur, &  qu’elle s’imagi
na que cet homme ne faifoit tant le hâté, que parce qu’il 
avoit à craindre que la découverte de fon ¡mpofture ne le 
fruftrât de fes défirs. Sans examiner ce qui fe peut dire 
contre ces raifonDémens, je  me contenterai d’une Gbfcr- 
varion. L a  Mothe le Vayer nous trompe : il n’emend 
point ce qu’il allègue d’Homerc; s’il eut bien examiné cet 
endroit de l’O dyflée, il eût fu qu’Ulyffe ne demandoit pas

?u’on lui préparât un lit où il pût coucher avec Penelope. 
1 demanda Amplement un Ut pour s'aller coucher, puis 

que fa femme ne daignoit s’aprodier de lu i, &  qu'elle en 
¿foit fi. cruellement. Voici les paroles:

JUttfuafif, eeefi e*i yt ywxrath SaXanpian'
X$p itTifuiaOe ÏSywni 'OAiîfiTl* tû/titr'
OS |ûv *' ÎMrf Si* Jmi TtTDsâri luptS
'Attifât àytectin. ï (  el lu»tà xeAAà (toyioiti 
*SAÏw liKôçi '¡rri fç veerfiSx yoûta,
’AXA' uys fi»  |w7i  çipterer taxait % <  vxt iS r i |

Anfi{ttu, j) yif rfye trùhjtiet h  Qftri 

Infelix, nht quidem jupru feeminm mulierei,
Cor durutn fsfuerunt dit cccltfies dames habitante!.
XTon quidem alla fie mulier tolérant t anima 
A  vin  pncul fiant, as rtctdertt qui ti main multa ptffat

i 17'
Odyff. 
Ji-itlt, 
f .  les.

Veniffet vigefima aune in patriam terrant.
Sed âge, miki autrix fitrne leilum; ut t?  ipfe 
Uortniam, cerl't enim huit eft ferrent in ptCloribui ani

mas (17 ),
('SJ Uiltm,

La froideur de Pénélope pour Ulyfie choqua Telemaque; *■  
il en cenfura fa mere aufli librement que s’il n’eût parlé {j9) 
qu’à une fœur : Malheureufe mere, lui d it-il (18 ), vous <" m;, w>( 
êtes impitoyable , aucune femme ne fe conduire» envers fin  11 ' l *  ■' tljti 
mari comme vous faites. Vous aven toujours le cœur plus dur 
qu'une pierre. On ne fauroit aceufer Homere d’avoir violé 
le vraifemblable;car un tel langage eft afl'ez commun dans 
la bouche des gtans garçons. Mais il n’auroit pas dû co- " w 
pier le naturel fi fidèlement; II aurait falu faire parler T e- /*li‘ 
lemaque félon les idées du refpeél. '

( E  J Si fis  galant échoueront, ce fut à caufi qu'ils aimoient rech ^,u,. 
mieux faire benne chtre aux dépens eTvlyffi, que de toucher a- 
v u  fit femme.-]  Horace fupofe que Tîrefias ne donne point 
à Ulyffc d’autre raifon de la chafteté de Penclope. Si votre JndiJJ'f 
patron aime les femmes, »'attendez, pas qu'il vont prie, allez au i«™™, 
devant ©* offrez lui avec un vifage gnat CS* content votre Pene- N,r ’‘ «im 
lape. Voilà ce que l’on confeille à Ulyfie; Ht voici là ré- <t 
ponfe, Stuoi vous imagineriez-vous que je  pouffe fain  confintir ditfi 
Penelopt à cela f  Penelope, qui a efit f i  fige &  fi  vertuenfi,  su tu, 
que les longuet peurfiùtts de tous fis  Amans n’ont jamais pst la "*(* Î*ji 
fiiehir. Tîrefias répliqué , C'eff que toute mtejwueffe qui 
eftoit chez elle n aimait pat à donner beaucoup, tsr ne fingeoie Drfwtirf. 
pas tout à  f  amour qu'à la cuifine. Voilà pourquty voftre tint, 
PtntUpt aefté f i  fage, Mais f i  elle avait un* foit tâté d'ttn 
vieillard, es- qu'elle tuft partagé avec vous le profit, tUe en Î ”  . 
Jerett fi frtandt,  queue ne le qmteroit (ion plut qu un chien 
de thaffe quïte une peau toute fanglante (19). Mr. Dacicr qui q»m dj!n- 
traduit ainfi les Vers d'Horace y  a fait ce Commentaire. u,i‘*r **8*. 
„  Tirefias ne donne à Ulyfie d’autre raifon de h  fagefle y 
„  de fa femme,, que l’avarice de fes amants. Et Ce qui ‘
„  rend cecy fort plaifant, c’eft qu’il eft fondé fur une Nn’mmn», 
, ,  plainte que Pendope leur fait elle-mefme dans le XVIII &*«>&
„  Liv. de l’ Odyffée : qu’i/i font fort injuftes ; en* que quand „  "  "?f*’ 
„  ptujieurs revaux pourfutvent une perfonne en mariage, sis ssmfi p^. 
„  font des facrifices À leurs dépens, CP1 donnent det cadaux hrn. Idn», 
,,  ct de beaux prefints aux omit de leur Maitreffe, au lieu D
„  de manger fin  bien. C e reproche les piqua: ils s’avjfe- hf.st.
„  rent donc de luy envoyer l’un une robe, l’autre un co- (10) Darin 
,, fier, ccluy-cy des pendants d’oreille, celuy-là un bra- fur Hor«a 
„  celet, ffte. Maisjufoues alors (& c’eil long-tems après VJ/ ‘
,,  la converfation qu’UlyHe a icy avec Tirefias) ils n’a- 
„  voient pas penfé à luy faire le moindre petit prefenr. Miadr.
„  Il ne faut donc pas s’étonner qu’ils eufient fi mal reiiffi . .
„  auprès d’elle: &  je  ne veux pas d’autre preuve, pour in  * 
„  faire voir la faufiêté de ce que d’autres Auteurs ont ^

de Penelope faifoienr un furieux dégât 
elle. pim, Col-

(F )  Xfattires diftut qu'tffiélivemtnt ils couchèrent avec 
elle, CT que le Dieu Pan fin  le fruit de leurs amours. ] Quel- Cop.‘xxsii: 
ques Modernes ont pris plaifir à compiler de faux témoi- Jbvnfx  
gnageslà-defliis. Ludus Jean Scoppa ( xx)  cite en pré- 
micr lien ce paflàge des Priapées : ..........

A d  vttidam tarnet ille (13) fstam proptrabat: er emwis 
Ment trat in canne Ptnclopêa tuo.

fit cafta mânes, ut jam tonvivta vifas :
Utque fututorum fit tua plessa dormis.

E  quitus ut fiiret quiconque valtmier effet,
S e t  et ad arrtélot Verba loestta protêt t 

Konto mto mnliut nervum ttndtbat Uiyfftt 
Sivc illi latinira, feu fiât artis optts.

Qui queniam ptriit,  modo vos tntendite : qualem 
Efit virum feiere,  vir fit m ille meut.

Fanljcj,

(2i) ^  
ain vtyjft.

(14) Acran. 
in II EpÛ. 
Motitii 
Ubr. I.

fis )  lia’  
pat vrai qu 
Lycophtoo 
dji nia.

(q) Il Malt
dl.c Fraitriit 
ftiuri. C’eft

Puis il d te  ces paroles d’A a o ti (14), Ptnelope meretrix fuit, Js mvirn
que amatorts fuis fins puleritndint luxuriofit rtddtbat. Après
cela il ajoûte que le Poëte Lycophron a dit ( t j ) , Ptttelo- C|,. ,J. ¿ e
pen toncubitum omnium procontium paffàm , ex tors»» uuo cet Auteur
gemuifjt films» nomme Fana: quoi cum reditu cognovifiit Ulyf- qui était (oa
fis  ftattm abiit ad infulam Certinam, cr ibidem ebnt. En-
fuite il afTûre que Duris de Samos a débité, Ptntloftn prof- carr.
tituto pudort confuttudinem cum omnibus prêtés habmfie: undt
rsatus Pan qui caprinis ptdibus Tragoiceles votabatur, Fran- f1*) j . n i
Çûis Flofidns(i»)Sabinus a Sut un Chapitre fur crtte matie-
je  ( 16 ) ; il trouve étrange que Pétrarque (17) ait ajoûté teüiomun
foi à Homere en faveur de Penelope, après avoir’ été fabrifivaïutu
affea équitable pour rejetter en laveur de Didon l ’autorité

de tenus,

(ay) Dam »n Talmt tndtm ’ mitait ï Tinunfi, Tiiti qa'il a tmpraast ( i  a  qai iie 
Floiidus) Cnn PWh Grrt ,  Gai au rapsn Jt U ftle c e . Lihr. / , Cap. X  t », P ivi- 
natum laSitarinnnm,a.a.'i fat, Lion iatitaii Tiiumphu) CujMifÙUs.
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conçut Pan lors que Mercure déguifé en bouc lui ôta par force fa virginité (G^. C ’eft une 
opinion allez generale que ne pouvant pas jouir d’elle ils s’adrefiérent à fes ferventes, 8c les

débau-
de Virgile. Il remarque que ces dem Poetes ont égale
ment réiiffi , l’un à faire pailer Penelope pour honnête 
femme, quoi qu’elle fût impudique, l’autre à faire croire 
que Didon croît une malhonnête femme,quoi qu'elle eût 
vécu tres chailement. Il obfervc que Penelope a été nom
mée Eevtrâfct Hxaeíifsúaantm par Lycophron, tx il ne trouve 
pas bon que Tzctzes air démenti ce Poète. Darin i ¡a. 
mim antiqms feriptor , cujus Pialar chut Plmmfjne oluqut 
nonpttliti egregii fertptores tntiuicncm faiinei; , idem effetait, 
ai fnanties Tzetzts Lycophronis inierprts ait , qitoisvts cum 
communï Gram c.iuffc favtns mcntiri dkst. II!an) vcctrt, 
xneerapííivirm, mptrúciieta, hoc tji fiortamem cxpaictts. in- 
quu autem ; »S» Si Bxmtâpct* tJym -ri?j TlqrtXixtn, uxorrupíínti- 
ou» ¿i > Orre toS xaprtiewxr. AsSpi; y'xp £ Zúpuo; , ,  t& vift Lys. 
tnldeuf. tytri uùtù* nyyérariat trän rdïç (anp^pri, nal y r ^ t-, 
■ ri» TpaytTteÍÁit IHax. Sxtf mm ähtfitiu , à y if fEp¡u>3 äiOj,.
nmAÎTVt. tai ÍTffvtSi ns» Ai5( **i 'TfiptL,;. jd  iß t nunc Saga- 
ram didr Penelopen, r.xaaafeisuttx» autem, hoc dl Jccnan- 
ttm, Duris cnirn Samt ts in libro de Agathode ipfam cum 
omnibus procis coiiffe ,  ac Pana h j renia crura iiabcntem 
genuifle inquit. Quod verum non eft. Hic enim Mercu- 
rii 8c alterius Penelopes fflius fuit : alter autem Pan Jovis 
&  Hybreos (18). Il prétend qu’H om ere, par ce jeu de 
l'arc que Penelope propofa à fes galans, a déûgné J'amou- 
reur m y itere, ßc reliai qu’elle voulut prendre de leurs for
ces. ÊJwd -utrhîs opas oft i  (tun c? Ipjt Homtrm cujut praca- 
nia Ptntlopes laus tonflat, ex fais optribus id collïgi pejji vo- 
Imritl An fertt îlle pnpoßtas prosis arcas aliud figatßcet quam 
tarn ,  ut juvtttum •vires txptriretur,  sd practpue tertamrn 
qui f t  juvtnts extrctrtn! deleßßc I A t hoc quidam vtl ex to 
pattt, quod bis verbis veetpfr hrm/isas, id tft nervum inten- 
dere, ad id quod volabas exprimendutn, accommodatis adsno- 
dum ,  frequenter tttilur (2.9 ). Il prétend qu’Ovide ,  aiant 
pénétré toute la penFce d'Homere, nous a feit lavoir que 
Penelope mir à cette épreuve fes galans (30) : Sam  ©■  
Ovidius Hamtmm idem innuijft vult, cum ait libro primo A -  
morttm,

Penelope vires juvenum tentabat in areu 
Qui latus arguerct, comees arcus erat.

II n’a garde d'oublier, ni le palTage d’Horace, ni celui des 
Priapêes, que j'ai déjà raportez, Si ü  finit par le  témoi
gnage d’ Herodote (31).

Dempilcrus cite beaucoup d'Auteurs; mais fans nulle 
eiaâitude. Aiant à prouver que Pan étoit fils de Mer
cure &  de Penelope (3 1 ) , &  que Mercure fc changea en 
bouc lors qu’il jouit de cette femme, ce qui fit que les 
pieds de Pan furent femblables à ceux des chèvres, il d te 
deux Epigrammes de l'Anthologie (33 ) ,  8c un pillage 
d'Aufonc (34}, qui ne nous apvoient linon que les pieds 
de Pan étoient ainfi faits; mais non pas que cela vint de 
U figure que fon pere prit en couchant avec Penelope. 
N ’dt-ce pas fe moquer du monde, que de fe fewir de tel
les autoritez ? 11 dit qu'un ancien Hillorien,  nommé L y- 
fander, a raconté les mêmes choies que Duris touchant la 
manvaife vie de Penelope : &  il ajoute que Tzettes (35) 
raparte qu'Uij’fiê, ne pouvant fouSrir l’infâmie de fon do- 
meílique, s’en retourna chez Circé, &  fut tué par Tele- 
maque fon fils ; &  que Paufanias nous apxend qu'Ulyfle 
répudia fou époufe à caufe de fes adulteres, &  fe retira à 
Sparte, &  peu après à Mantinée où il mourut. Dempfle- 
ius attribue au mari ce que Paufanias ne raporte que de la 
femme (36). Enfin, il dit qu’on peut reconottre les adul
teres de Penelope aux prëfens quelle accepta, &  au ma
riage qu'elle contraéta avec le meurtrier de fou man: ou
tre que pour n’être pas trompée dans fou choix, elle dê- 
çouvroit par une très-bonne épreuve celui qui droit le plus 
vigoureux de tons les galans. Probmimrqtu impudicicia ex 
to , quod à prods muñera acceperit, quod mentricii anm i 
artijftinum argumentum, Hemtr. lîb. iS . Odyjf. cr mariti M  
Ulyffis interteétori nuplït, ex qu* connubio natas Italas Ju l, 
Hygns. fa i. capit. 117. Et bb id , ipfe Vlyjfts stpud Xabn uM 
pestons i» rtfpoaforüs Epißalist

T o t juvenes inter, tot vina liquentia femper.
Hei mihi, quid credam? pignore calla manes?

--------Et proccrum habito dsl*3 u , ut fortiori, •nedmtiatiqm
poffet toueumbtrt : onu itittubat fiagulot. AtUtir instruit 
Priapturum carmiausn (37). Fiez vous davantage aux Ci
tations de Meziriac. H y a des Auteurs (■ ), dit-il (38), qui 
efcrïvsm que PcntUpe durant Tabftme Avlyjfo fit un faux 
bond À fon bonosmr , <7 qm'tUt déviât mers du Dieu Pan ; 
Mais ses A ultun font partagez, en deux opinions. Ins uns 
d'sftnt qut Pan efloitfils de bitrttsrs C  de Paelopt, De cette 
opinion eft Htrtdott L 2. Plutarque an Traité des Orneles qui 
ont etjfi. la  SrAolia/î* de PïnJxrt cm i’^írjiímrw dss Pyini
ques. Prêtas fur U  4- Eglogas de Virgile, lotion ou Dialo
gas de Pan ty  de M ercurece U Scbsliafie de Thetcrue fur 
le 7. idyilr : Afai; tes deux dentiers od¡oufitnt, que Pan (39} 
sut ajfairs avec Penelope ayant prit ¡o firm e d’un tone, d'est
•tant que Pan nafquit avec dis cm e i, & des pieds de (be-

m  •' ----------------  Les autres difent que Pexthpc s abandonna à  Î 4- )  r - :Æ

tous fes peurfuivans,  (y mit de leur femtnte tnt fiée , njf.juu
U Dieu pan. A  ht f i  Lycophron apptlle 1 enciepe Exirtrific» : ( - Z
esteras masmisésaemrj. Purrafii pailiardsnt honorablement. C:A (n ).
Tzesz.es dît la-de fins, HeSfis £ Eife-cc. & c  (40^.................
Gtrtams Scholtes non encor imprimez, fur ter y-sringue ou f-"ï 
Fitujlc de Ihtoenie, ¡cucLxnt les deux epinims, ’dijanj que ' ■ '

Pan , jeton quelques-uns , effeie f is  de Mercure c r  de Ptiirio- ;a

Pe . IP félon its autres, de Pcntltls çr de tous fa  psurfui- S;u.iiu;n, 
vans (41V. Notez que CUude du Verdier (42) s ci! rais r, f «î- 
cn colere contre Lycophron : il ne lui peut pardonner d’a- 'j,
voir dit que Per.elope fe proilïtua; il le réfute par fon „¿^” 3 ’* 
propre ScIioÜîfie-, Sc p u  ces paroles d 'O vide, Paitlspe cuth omni- 
msufit, quamvis eufiode cateret, Inter tant multos Htttms- l™* P™1“  
rata procos. ji™ hiihtdf-

(ti ) tors que Mtrstsrt iigiâfé en bouc lui ôta par force fu  m atait" 
virginité. ] Vous trouverez ce Conte dans Lucien avec îadè’ nanuB 
cette circonflance notable que Mercure avoit oublié qu'il i’-m » ,no
tâ t fait ce coup. Pan le fut trouver pour fe faire reco- 
noître, &  ne fevoianr reçu que d’un air moqueur, il 11- 
bla fes preuves; ne vous fou venez-vous pas, lui demau- schoüsficï 
da-t-il, d'avoir autrefois forcé une fille de condition dans tprottï:; ù 
l'Arcadie? a quoi bon mordre vos doigts, &  héfiter li *■
long-tems ? c’étoit Penelope fille d’Icare. Elle m’a dit ^  
que mes cornes &  mes pieds de bouc viennent de ce que vü, 
vous vous cachâtes fous les aparences de cet animal pour Mvus, *aî 
jouir d’elle. Par Jupiter, répondit Mercure, il me revient n&rrsa r& 
dans la mémoire que j ’ai fait quelque choie de cette na- _
turc (43). Voilà un défaut de mémoire bien îurprenanr.
Les Exemples d'oubli divin qui ont é;c . -:s.uez par le dé- naît, 
fenfeur de Voiture font moins étranges que celui-:à. Cof- 
tar reporte que Jupiter fut mai ficrvi de fa mémoire en (va) Cira- 
qudques rencontres, f i  ne me [cuviers pats, utt-il t4-|), d:n! V«de 
du nom du Dius ,  qui c a r  tout de pente à Itty remettre est ^ r u '

i ’efprit le merveilleux expédient qu'il avait autrefois trouvé, At5<nçï, 
pour accorder deux Arrtjh du Dcfim qui je coitriMftient ma- f*g. 4J. 
nifefiemtut. E t, es pajfsn: , ce fus dans (cite affaire qstd 
fit tant Atfftrt, q sd  en jua d'ahcni, cy que de cette jursr fo ) 
nAquirtm Us choux calits. je  ne lai pas tî quelques Au- 
teurs ont dit qtfil oublia quelquefois fes botmes fortunes 
d’amour. Elles ctoient fi uotr.breulcs, que fa mémoire f c  
y  eùr pu broncher, cependant je  ne pcrite pes qu’on air >,t« ™  
des Exemples de fes oublis fur ce Chapitre. C eft Mer- 
cure que l'on pourroit alléguer fur ce fujet-là. Notez en im
paflânt que Coftar avoir pris ce Conte dans Rabelais: fou Dtœ. 
Advcrfeire le lui reproche, f a i  trouve cesse futur bien Dnlog. 
froide, lui dit-il (45); C  Rabelais, de qui vous avez pris T*ff l ’ l*  
une peufss f i  mgénttsfft, a pk paffer autrefois pour ata exctL- 17 
lent bouffas, maintenant il fait rat bien pets de ftrfeuues. Cc8j

( U ) Ils s adrtfjirsxt à fis  ftrvauter, Cf les debautbérasE] Ddrsft de 
C e ft ce qu’on peut lire dans l’Udyfiëc , on y  voit suffi vrâ™ , 
qu’après qu'Ulyfle eut fait mourir les galans de fon epou- ,lS"
fe , il commanda que les fervantes, qui avaient desho- . . 
noté la motion par leurs impudidtez , fuiTent banies de itippniJY 
coups d’épée jufques à ce qu'elles en mouruflfent; ruais la Dcimfc 
Telemaque, les croiant dignes d'une mort plus ignmni- Je voUmc 
nieufe, les fit pendre. W*- ***

(vXl Fus«- 
«ss, (kh&. 
L:r. XXU* 
Í ’  441-

(+*î Ww*
\t-t. Y- , t l .

feS)‘

cyerrtuou) n u ju m , tirons traoBr
7 v%Ee , K21 fxZEZilaair’ A'4 ĉürnfr
f o  Sf v »  fcnrznptTr cj;«. phrymrri tt Xét/n.

Tüm 11 ‘triépazes Ttmtuvot Çr-x’ ¿yoftira.
Uà pi» 14 usdupp Iaaérif s r i  bvpàr f ccîxte- 
T&m eiï 14 Îff0 n ÿ i l i  mr’ btâmn x>üa> >
Myrr/j V ijicrifr , t!*fd es tauAoa tuam. 
l i t  xxi xCetcx tE4;aii«ni^pHrM, Ve.

D hirbtratt ettfihus longe aestis, dente emssàtm 
Animas aufiraris, cr oblitnftantur Petons,
Gmam fisb protis babebant, dam dam mifansttur (4<i).

Bùs veto Ttitmacbus prudtns inupis d iart,
Abfit ver* jam  para morte animant ut amferjm 
V is, que jam tapiti ofptoéria tffsderuxs,
Mastique note, aptsdqaeproses dorwierunt. ____
Sic dixil Î C7 fuutm uavis uigram prmram hi lrulii ôvfqp ). R ™

Il d l  remarquable que de cinquante fervantes, fi n'y en 
eut que douze qui s’abandonnaflent aux amans de leur 
maîtreffe (48). Il ne fetn pas ouHicr qu'au fentimeni 
d’Ariflotc, ccur qui lailfoient la Philofophie pour s’atta- 
cher aux autres Sœnces reffemWoient auxamansdeïenc- 
lope. Quelques-uns trouvent de l'excès dans cette penfee. f .  4 ^ . 
Cum Atifietdet n s h i o  fheiefohier»fiuim amplAUbatur, 
ajjbtrt nom dnbitubat tes qui rtisqmjs artes teuftéiortutsu ,  f«») l « j n  
haut veto négligèrent, refit Prutiapts précis fimàiet, qm ut Bc- 
mtrus, cum domina patin ntqurviffut,  ad aunllei Jcvertr- 
haut (49). Cette comparaifon doche; car ces gens-là ne « « u i ,  
préfeioicnt point les fervantes à la maitreSê,comme ceux ZAr. top» 
qui négligent la Philofophie pour Vapliqucr i  d'aunes Au- x-i-5Lti*

des;

Otr ifH 
t i w u  nfr' 
■ ¿4» 71V-



P E N E L O P E .  P E R À X Y L U S .
t^hauchéfcnt ( H )  Les habitans de Mantinée contoient quelle mourut dans leur ville m :  
t o  qui dTfent qu’Homere ne 1*» tant louée, que parce qu’A etmt de fes defcendans, ne ndbo-
ncnt p as fort jufte | 
eut à  U ly iT c , 8c qu
couronnée (Z,).

i difent qu’Homere ne l’a tant fouee, que j  *WB.
fStiulâ (JC). On verra dans la Remarque ou je traite de ceci que Pendow futvé-
vffe & qu’elle fe remaria. Je parlerai en particulier de la louange dont Aufone. l’a

fiO  M*«-lise fui le* 
ïpities 
d’ovrde > 
f .  1 1 6 , 0 7 .

0 0  A  ¡* 
fag. J(S  i t  
CEiitisa dt 
ÎttUmdc.

{ u )  I l  folcii 
dire Pttlt- 
¡mkr.

(If) M«ï- 
xuc lui le* 
Epitns
d’Ovide,
ru- «s.

des: ils ne foifoient la cour aux ferrantes, que par^e que U 
maître (Te les rebmoit. Selon Plutarque ce fut Bion qui 
emplois la comparaifon, A’eiAfc i l  *** as»

(foi îlü ttt- 
thus, de 
Libtiis
educandi: ■ 
9K- 7’  c‘

< s O  Ub.
rm ,y .u ,i.

I jt fili* de N efitr, Epitaffi aux beaux yeux,
E fi a lit dent nafquit le fimi fa p  dtt hemrnti.

-, J  „a *...« Ces deux Réponfes font foiblcsj car fi Homère eût été
#*$•;, in  « m i «  «Ç nantitrp ww»»î*“  P» *^"jjnvei, ¡OJJ_ tenïS à (jhaq^e potlr faire l'amour à Penelope, fi |c
«fie rminn Ipftw m  UfaxttAïut. e&m xml si ♦ >*•**♦ '*« M  9mm- f^udroit mettre au nombre de ces galans dont il a dit u n i 
fuw» ttanmacA" ** «** ***“ « *uiti\uatt x&e M e»Je ££fac, ^  mj j ; cir  i  moins que de fe joindre à leur troupe, il 
davtept xÆnnutrrclhvsi. Urbanum tfi etiom B»»« pbilafephi aulojt fait une figure bien trifle, &  il fe feroit même ex- 
4i£htm,  qui ajebat , fia it Ptntlopts frati quum mari foffent ou» pafé à plufieurt affronts périlleux. C e  n’étoient point des 
Ptnüofa centumbere, rem tum tjnt atuillh habuiffent, ha fu i gens à fouffrir qu'un particulier fît l ’amour à Penelope, 

philofiphiam uequtunt apprthtudtrt, m  i» aliit umilimi fr u ii fj,ns concerter avec eux, Ajofitez que ceux, qui aiment 
difttplinisftfi contmrt ( jo ). une fem me, s’aYifcnt très-rarement de prendre pour le

( /) Lts habituas de Muntimi* eomettm fu tili mourut dam Héros de leur Poëme le mari de cette femme. D e plus 
leur ville,) Paufanias ( r i)  me fournit la preuve dont j ’ai fi Homère eflt fu que Penelope fe proititua à ce grand 
befoin: je  me fervimi aes paroles de Meziriac, elles font nombre de galans, l'amour qu’il eut eu pour cUc l’eût 
une ¿delle Verfion. Paujanias dtferruami F un des chemins pouffé à h  diffamer , bien loin d’être une raifon oui le 
fu i allaient de U ville de Mattthtie, ¿ » lie  d’Onhomcat, dit portât à lui donner tant d’éloges. Lajaloufie, le dépit, 
ccd . Du tafii irait du chemin au voit mu butce un ftu  ra- h  honte, d’avoir aimé une femme qui s’étoir déshonorée, 
levée, fu t Us Arcaditns difent cfire lt ftpuUhrt de Penelope ; &  qui ne l’avoit pas diflingué d’une foule d’adorateurs (/*) M&i- 
ettait ili et s’attardent pas* ta qui efi offrit an la pa rfit qu'au mal-honnêtes gens, l'enflent violemment animé à la dé- ” ,c fnc *» 
appelle Tbefpraiidt: tar là  il efi dit qu apres lt mamr A'Vlyfii crier. Enfin j ’obferve qu’il ne fout point recourir A d'au- 
de Treyt, Peatlapafit un f i t *  Vïyjfe, qms tnt nate Putì- tre raifon qu'i celle-ci, , Ulyffe étoit le Héros du Poème; ^ , u s.’ 
forthtsi au litm que les Manttnieut ajfturtmt,  fu  tllyjf* ayant il fai oit donc nécellairement que fon époufe y  parut com- i{a:; Hy- 
fjm wjitfu Penelope d'avoir die mefme atnrt f i t  peùrfui* me une H éroïne, ou pour le moins en honnête femme. 
vans en fa maifm,  il la thajfit d’auprès dtfay, cr  quelle C e feroit pécher contre les règles les plus effentieUes, que 

f i  retira d’abord à  sparte, <7 quelque ftu dejtm ps apres de ne point fuprimer toutes les aétions honteufes de la y™  
elle alla demeurer *  Montinèt, aà ella acheva U rafie de fis  femme de fon Héros. Meziriac ajoAte qu'UlyJfe ayant 
fiurs (j ï ). tfii tué par Ttitganus, Minerve tattfeiila à Ttltmathus,  v  *  Æ’ i e *

On aflure dans le I Tom e du Chevneana (y 3 )  que Pentlept,  t?  *  Telegenus, de farter fin  cerfs vers Circi,  en tc Coio. 
Paufanias dit qu'UiyJfe, item de retami dt Traje, Penelope l'ila £M ea  , &  de l'y enfevalir : &  que par l’advis de ta phoni;nT 
qui avait tu la dentiere tempioifance peur fis  amant attendra 
d ’un fils nemtl "  
hemtufitntnt 
ne dit point
avantageufe,l’autre defavanrageufe, à la mémoire de cette talie (j6). Voilà de beaux confeüs, &  bien dignes de Mi- «- ^ «ut 
D am e, celle qui étoit avantageufe portoit qu’UIyffe de- nerve : fi Penelope les avoir fui vis ,  je  trouve rois plus Teiœonus 
puis fon retour de T roie avoir eu de Penelope ce fils-là. croiables cens qui lui donnent une extrême débonnaireté n /w  *** 
Mais Mr. Chevreau prétend que Paufanias raconte qu’elle pour fes foupirans, que ceux qui la représentent fi fidcllc f 
en étoit graffe du tait des galans, &  qu'elle fut répudiée à fou mari. Ce ferait trop que d’époufer le meurtrier in- (n) ^ —¡r 
à caufc de cette infamie. volontaire d’Ulyffc; mais elle aurait fait pis que cela, fi wn’fnm,

( K )  Ceux qui difent q d jîm m  tu Fa tant h u it, que pane l’on en a o lo it H ygin , e u  elle avuoit époufé le fils d'U- ^ 
qu'il était dt f it  defetndans , ne raifiunent fa t fert jufte.] lyffe. ofaiTli*
Meziriac, aiant raporté ce que difent quelques Auteurs tou- ( r )  J e  parlerai — -  da U lâuange dent A ufint Fa tau- >>/? w h

' Ttkr.u».
Aulîmim, 
Lpipunml

‘rente qu’Hamere nous oit frtpefipeur‘un vray mtrtir de téaf- ,,  cftoit un autre que fon mari, auquel elle rc&rvott tous /*{. m.
„ f e s  baifers. Ces paroles ont plu à Monfieur le Marquis 
„  de Montauzicr, &  je  me doutoîs bien qu’elles luy piai- fiO Btiaw, 
, ,  raient. Mais il veut fçavoir, dites vous, le lieu où je 
„  les ay prifes, &  il veut abfolument le fçavoir de m oy, f l,. f tm 
„  fans que vous vous en méfiiez. . . .  Ce qui a plu. à un 
„  homme dont tous les plaifirs font honneftes, eft la tra- 0») rt.>5

teti * ce ait damné tant de loïangts à  une fintate impudique, 
Cf digne fur tentai defire blafm it, il y m deux fort bennes 
Tcfpanfts, La premiere qu'Homere qui, filon F epiteta* de php 
peurs, vivait du temps de la porre de Treyt, devint extrê
mement amoureux de Ptutlofe, cr que pour fin  fnbjet il dé
mettra lanptemtnt en Ithaque, camme l’affeure Dermefiauax
dont Atbenie l. 13.x. 8. CVÿi pamrquey il ut faut pat t’ej- „  duétion, ou pluflolt la paraphrafe de ce vers, qu’un ‘"fi? ’ném‘
tanner, s'il fe manfire f i  paffianui i  chanter les louanges d'il- 
hjf* cr dt Ptnelapt. L ’auert rtfpanfi e fi, qu’il y en a qui 
tiennent, quHcmert efieit de la rate dllJtyjfi ,  efiant fils de 
Telemaqut V  de Pebycafte au Epitafit fille de Ktfiar. Ainfi 
dans un petit Livre Grec, intitulé, La tombât au la difpute 
d’Uomere cr d'Ntfiadt, en trouve que T Empereur Adrian de
mandant *  la Prapbtttjfi Pythie quelle efieit la patrie cFüa- 
mtre, &  quels tfieient fis péri cr mire, il luy fin  rtfpandu,

A*îw j & ft’ tfeen ytr&t rxi xardiu yaïxr 
A'jt̂ faaloa , ŸSnç i ’ Hmémh
’rttKéttmxat H xenüf. «cl E'muiqu

’é ftw tV.VTi $p&rU» mal 
Tu veux fiavoir dt moy Fextrailien cachée 
De ce chantre divin, &  fa patrie aujji;
Ithaque efi fin  fa it, Telemaqut tfi fin  port,

„  Poëte Latin (59) imita autrefois d’un Poète G tec: 

„  <3finta vìx ipfi fognila Ttlomacha.

zac, dim 
jV L P4ritm p*
■ -4 "
Ciot (y;).

„ J e  pourrais ajoufter à la paraphrafe, qui eft courte, un 
»  commentaire qui ne feroit pas long, de je  fuis d’avis t a c i t  
„  de le  faire, .puis que vous m’invitez à parler ” , Ce ( cîihIc* 
Commentaire comprend ces paroles: Marie de Medicis, */:««*< 
que »oui ffavant n'avoir fa t tfii moins chafie, que les poètes 
nous figurent leur Pentbft, avait encore cny de tommun avec 
Penelvpt. Crctnex-vout bien que durant les quatre années de *»<■  rfos«*. 

fa  régime elle ne baife pas une finie fois le Poy fan fils} f t  *  Üitdtfm 
Fay appris d’un vieux Caurti/aii dt ce temps-là, qui f i  donna 
I* liberté de luy dire, que tes marques extérieures d'ajfitlion B j 
tfieient nttefairet pour f i  faire aimer, &  particulienment des ’
en fan s , parte que d’ordinaire les effets les inmhtnt moins que X.xrrx, 
les apparences (¿0), f*g. sto-

P E R A X Y L U  S. C’eft le nom que le donna jfrnoïdus jirh n ius, pour délîgner en Gtec ft 
(-) vdugt patrie (a).  Ce fiit un homme fort ftudieux, grand Grec a & qui recherchoit avec une peine in- 
£, ¿£üT croiable les vieux Manufcrits. Monfr. de Thou {h)  parle de lui fous l’année iffii, & déclare 
‘‘itt, qu’encorc qu’il lui ait été impoflible de déterrer le lieu & le jour de la mort d’Arlenius, il croit 
5ÏÏ” #7 ”  devoir placer en ce tems-là. Il remarque que ce favant homme avoit conficré toutes fes veilles
¿T «"fc“1’ au ̂ ien public j & que la poftérité lui feroit toujours redevable de l’Edition de Jofephe qu’il 
„immola avoit donne en Grec, fur l’excellent Manufcrit de Don Diego de Mendoza Ambaiiadeur de 
Diefe. Charles-Quint à Venife. Il ajoûte qu’on ne voioit que là les Livres contre Appion, & qu’Arle- 
{*> s*i "lus étant forti de chez Don Diego,lors que ce Seigneur partit de Venife, fe retira à Bâle,8c y 
jtvv/h* exerça fes taléns quelques années, & fe fervit heureuiêment du travail de Henri Etienne. Il fau

dra voir cc qu’en dit Mr. Teiffier ( J t). Le Traduétcur de Mr. de Thou a été aflèz négligent
fur

iJ n S o n f’ att Etifittr [ i\ -\  Citar
Î « " eT 4 «  raidi ohfervc qu’Arlcnius a cempefi de bellts 
«Hz da Air. da Thou, Tim, l, fog, ïiA, (x)pcroct. fw ttmfotis, £

eues Grequts C  Latinet. cr qu'il eût entelli en ta Poefit, Fil 
ne ft  fu t attaché *  des études plut firitufis. H ajoûte fon  
à te i qui que ce {oit, que les Oeuvres imprimé« A'Alie

ni! s



P E R A X Y L U S .  p e r e i r a :
fur cet endroit {B).  J ’ai enfin avéré que l’on a pris pour des Ouvrages imprimez les efpéran- 
ces que Gefner avoit données de cet Auteur (C ). Je m’étonne que Swert &  Valere André n’aient 
eu nulle conoilTance de Peraxylus. 11 a été plus conu en Italie qu’au Païs-Bas. Votez comment 
Coiradus le loue (D).

Afin de mieux faire voir quelle étoit ion aplication à la recherche des Manufcrits ,  &  à 
rendre du iervîce aux belles Lettres, je reporterai ce qu’ il fit concernant Platon (£).  J ’aurois 
pu me plaindre (c) de ce que les Abbréviatcurs de Gdher n’ont point parlé de fon Edition de 
Polybe (F). ¥ V

nius font les Traduétions fuivantes : Iritnis Coaei Rimase 
Hiflcru libri duodeüm. Olympiodori Pbilefophi PlaUmici t/  
Pcrtpatctîci, Commentant a i  Arifiottlis Crmmerstaria. Ser
ments quidam ex Plutartho dt montât À ntmme arnehat 
verfi. ' Plurtme Otutisntt Chryfojlomi, Thcedoreti, cr alio- 
mm S. S, Patrum antea non vife. Lycofhroxis Alexandrom 
fiv t Cqfandram, ï7  Ifaaci Tvetzis in eam Commentons tdt- 
dit csr rtcogrm.it.

(B ) Lt Tredufhur de Mr, de Thon a été a/fez négligent 
0 ) B’Fd/- f nr eft endroit.] U a traduit Arnoldus Aritniut (3) par Ar~ 
/i™ a *«tzf, naĤ  t̂ns' Û a  dit que cet Arnaud fut nommé Praxyle 
SAncnias. d'un nom qu’il s’étoit feri lui-même, &  que l'Exemplaire

qu'il fuivît dans l’Edition de Jofephe apartenoit à Diego 
Âuitado Mendofle. 1. En vertu de quoi veut-il qu’Arie- 
¡tins 8c de Lent foîent le meme nom ? 11. Pourquoi fupri- 
me-t-il la caufe du nom Peraxylus, que M r.de Thou avoit 
exprimée ï  Tratts Ditfam amnem qui Silvam jeu Bofcum- 
Dttcit allait vice ignebiii narus, ittdequt somme ingemofe at 
ipfo effifto Peraxyiut nuntupatm, 11!. Pourquoi chingc- 
t-il Peraxyiut en Praxyic? I V , A  qui en veut-il avec lbn 
Diego Auflaio; Que ne diioît-il Hurtade? J’avertis que 
je  ne m'adreffe point à lui, quant aux chofes qui peuvent 
dépendre du peu de foin des Correcteurs d'imprimerie, 
&  que je n’ai vu fa Veriion que dans le Livre de Munir. 
Tciffier.

( C )  On a prit pour des Ouvrages imprimez, ¡et effarantes 
que Ocfr.er avoit données de cet Auteur.] J'ai confixité le 
Pere Labbe, Mr. C ave, Mr. du P in , aux endroits où ils 
nous donnent la Lifte des Oeuvres de St, Chryfoftome; 
j 'y  ai trouvé le'nom  de beaucoup de Traducteurs, mais 
jamais le nom d’Arnoldus Arlenius. Je ne l’ai point trouve 
non plus dans les Auteurs qui traitent des Editions &  des 
Traductions de Dion. Dès là j ’étois prefque convaincu, 
qu’ Arlenius n’a jamais fait fortir de driTons la prdl'e les 
Verrions marquées par Mr. Teiflier. O r en cherchant la 
caufe de cette erreur, j ’ai trouvé qu'il la faut rejetter tou
te fur les Abbréviatcurs de Gelher. Ils alTùrent pofirive- 
menr (4) qu’Arlenius a traduit du Grec de Plutarque quel
ques Traitez de M orale,que perfonne n’avoit encore mis 
en Latin; qu'il a suffi traduit XXII Livres de l'Hifloire

h "  ad a  rit- R omajne de p ion  Cocceïus; le» Commentaires d'Olym- 
ieora) & e'  piodorc fur les Meteores d’Ariftote (5), JSt quelques Ser- 
Ki.t r f  ad lirons &  Ttariez de Chryfoitome ,  de T heodoret, & c. 
Aiiftotelis Quand je remonte jufques à G d h er, je  trouve que ces 
commenta - Traduirions n'étoient qu’une moifTon en herbe, ExftSar- 
na‘ mus, oit-il (6), at Arlenh ttofiro, Ji Hou tntam extrade*
ffil Bibüo- rit , qmfdam ex Plutanbe, tkc. Ceux qui ont abrégé Gcf- 
theci jeu» nerus difem bien qu’Arlenius a traduit ces Livres; mais ils 
si viji. ne difent pas que ces Traductions aient etc publiées. Ils 

marquent feulement qu'il fit imprimer Lycophron avec les 
Ge™ »  Commentaires de Tzetzes, à Bàlc l’an 1*45, Se puis Jo- 

" fephe dans la même ville (7) ,  avec une Préface, mais fins 
Jofephe i  aucune Traduétion.
fm  1144. (D )  Voies, comment Corrodas U loue.] Il en parle en

ces termes (8) : Ita quidam (pofhdabantur interpretationes 
(1) U Qttal- Epiftolarum Ciceronis ) «  Arnoldus Arlenius bemo erudt- 
i™*£4x" tijfwtHi ex Gtrmattia ad me Rtgirtm ttfqne vtntrit,  er me fuo, 
L»*4. Ettav. jhonnis Opporini, Joaueis Stratbii , Mugni Grabtri , alio- 
J**% rumque diàt^bnerum benàmm Xtmatt ftt h or tôt us , eas ut

(alEpfc.
Eibltoth.
Gcfneri,
pJj, xt. to

(r) il fiat

primo quoque tempore foras darmi.
{£) Je reporterai ce qu’il jir concernant Platon.'] On a 

vu ailleurs ( 9 ) ,  que Simon Grynicus prit beaucoup de 
peine pour donner une meilleure Edition des Oeuvres de 
ce Philofophe. Cette Edition eft celle de Bâle apud Juan- 
nem Vaidcrum 1J34. Peraxylus la conféra depuis le com
mencement jufques à la fin avec plulïeurs Manufcrits, 8c 
y  corrigea par ce moien pins de mille fautes coniïdérables 
qui confiftoient,  ou en omiffions, ou en tranlpofitions, 
ou en changement, o”  ’ fupcrfluitez de mots. On fe 
fervit de fon travail d: ■ ition des Oeuvres de Platon 
qui fut faite à Bâle i^u- r. .ut» Pétri l'an lyyâ é» folio 
par les foins de Marc F  ; < '  qui ne manqua pas de 
donner beaucoup de louange; a Peraxylus. Viritle, dit
ti ( 10), tnrtutibus er prefittati deiirme tlatus, A « n o  L d u s 
A r l e n i u s  ,  ad entendes, vhtdtcandrs ,  O* nfiaurandes
bonat ont ores dits ita vehstitus,quafi netus, xeiixs---- .!» lut-
lia quedam snanufirifta Piatomi extmplaria, tonfertt rum its 
Vutùderianttm (ad &  Aidinum reffsndebat) tarit. Aiant 
marqué quelques exemples des fautes que l’on avori cor
rigées, il ajoùre qu'il ne le fait pas pour diminuer la gloire 
de cenx qui avoient donné les Editions précédentes; mais 
pour faire mieux conoilrc les avantages de la nouvelle 
Edition , &  le mérite de Peraxylus, cr ut marmtm bet A r
e e  n 11 nùjiti jindium , cura , tir diiigtntia innouftai, tolLadc- 
turque, quam bonis fremovtnàit Inerii, inque larm; frada- 
cendis abditis cr reconduis ambsribtts, jant ab annis aiiqxet 
multis indefinenter imfendu, nulhs -Jti famputas vtl Uburt- 
ius farcensi prò quo Jane viri hujus indefatigabiii jittd 'ta tota 
iaeratontm ccbors m a x im a l n.tttte grattas agite, CA vitom et 
iengevom ab tmuìi boni largitore Ve0 precari deéet. Enfin, 
il parle des Manuscrits que Peraxylus avoir ¿eterica. 8c 
qui ferviroient à donner une très-belle Edition des an
ciens Commentateurs de Piatoti, idtm ilie nejîtr A u t -  
K1 u s , prò ardenti fuo fiudie cr amore quo erga bornas lue- 
ras, earnndonqut m initi qunjî flagrai, f  rater lugtnum aise, 
mm piane noverane iibrorum ftrasam , triant aliquut tira, 
torma tommtatarhrvm in nofimm battu piniepfbum tûmes, 
nobilieret Italie biblwthttas ferntauda nuditi tfi ,  tadmequt 
fettro mets Henriette Pétri tradidit.

(F )  5b* Edition de Polybe.] C e li  celle de Bâle fer 
Jehannem litmapum 1549 in filio. Elle eft: beaucoup 
meilleure que la précédente qui fut faite à Hagueuau Fan 
1530, chez Jean Seccrius par les foins de Vincenti 11s Op- 
fopæus. Celle-ci ne contenoit que les doq premiers L i
vres de Polybe avec la Verfioa Latine de Nicolas Per
rot (11). Celle de Peraxylus contient auffi le. fixicme 
Livre prefque tout entier, 8c l'Abregé ( i z )  des X I I  
Livres fulva ns tiré de h  Bibliothèque de Don Diego 
Hurtado de Mendoza ,  qui lavori Ait venir de Corfou 
8e de la Bibliothèque de Janus Mofchus (13 ), EUe eft 
d’ailleurs ¡dus correâe; car Peraxylus conféra le Texte 
Grec de l'Edition d'Haguenau avec quelques Manufcrits, 
8c corrigea 8c fupléa pluûeuis pillages. Hervagius im
prima le Grec à part, &  puis la Veïfion Larme de Per- 
i c t , retouchée par Mufculus, 8c la Traduéüon Latine 
de l'Abrège des X I I  Lavtes iuivans faite par le même 
Mufculus.

P E R E I R A  ( G o m e z i ü s ) Médecin Efpagnol, a vécu au X V I  Siècle. IHèpiquade 
l ’efjprir de conmdiétion; car U afieétoit de combatre les Doétrines les mieux établies, &  dciôu- 
tenir des Paradoxes. L a  liberté de philolopher étoit pour lui un grand charme j il s’en fervit 
amplement) &  jufqu’à l’abus. La matière premiere, dont les Seéhtteurs d’Arii tote fidimene tant 
de bruit, fut l’un des monihnes qu’il fe propofà d’exterminer ( A).  C e  qu’il mettoit à la place

de

(1) Rod. de
A m i g a ,  
D if o i u it .  U
n f a i ,

* . nr,

fO Pài. 
f l ,  au.

( A )  La matière première---- fiu  /**  des monfirts qu'il
f t  propofa d'exterminer.] Arriiga l'un des plus fubtils Scho- 
laftiqucs du x v 11 Siecle, nous aprend les Objeérions que 
Ton faifoit li-deftus à  notre Percira, ic  la foildefle de 
quelques-unes de ces Ohj criions- Recruriortt nenuulti rrfe- 
rtmt qmndam Genscjium Ptrriram à  {un Antuniuue Marga
rita , negantem «w uw  mastrium frimam : outra qutm pmra 

■ cougtrunt argumenta, que epertet examinait, ne 1 »  totem
ixcirtis fuadtamut rat'umbms (1) —---- - Uct argumenta nom
urgent Gomtftm (1). On lui objefloit entre autres chofes 
que fi fa doririne étoit véritable , il tic ferori pas permis 
de vénérer les oflemens ou les reliques des Saints; car 
après leur mort il ne refteroit aucune matière qui leur eût 
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apaiKno. C eft l'une des cinq Obj criions qu'ft pouvoit 
réfoudre fort lifément, ft l'on eu croit Arriaga, qui obferre 
que l’on ne comprehoit pas le femiment de ce Philoso
phe (3). B fe croit donc obligé de le nporter ftdriemcnt, 
8e puis il l'attaque par d'autres raifons. Percin ,  ü l-fl, 
n‘étoit pas aftex infenfé, pour fouieiiir que les formes n'é
toient point reçues dans un fujet, gc que l’homme n’étoit 
compofé que d*ame.Il difoit feulement que le ftqet à quoi 
les antes St les autres formes fubihnriellis font unies, eft 
un compofé des quatre élémens, &  non pas une marine 
première, 8c ü aiui bu oie aux riémens la meme timplicftc, 
que l’on attribue à la matière première dans l'Ecole ¿TA- 
nftote. Fatetur bit Atubor Ubcutifrui,  tu bomtme («7 idem 

N n n h ÿ l

( c ) D o s t  U  
■ g**, (fj-

(  9 ) D itm  t*C
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P E R E I R A

de cette matière ne valoit .pas mieux, que ce qu’il en banniÎToit (a).  Il traita fort mal Galien 
fur la doftrine des fièvres. Mais ce qu’il y eut de plus furprenant* dans fes Paradoxes, fût qu’il 
enfeigna que les bêtes font des machines,  &  qu’il rejetta l’ame fenfitive qu’on leur attribue. On 
peut voir toutes ces chofes dans le Livre qu’il intitula AmmianaMargarita (B) .  On prétend que 
M r. Defcartes lui a dérobé le Paradoxe fur l ’ame des bêtes, 8c que Pereira n’en a pas été l’Inven
teur. Il faudra voir ce qui fe trouve là-deifiis dans les Nouvelles de laRépublique des Lettres (C),

8c

efi dt M s  mixtii ) ultra formant fubfiantialem dari aliquod 
fubjePlum recipitns Hlatn formata : noque -tnim tam amont 
trat hic Author , nt in homme O* animantibus nihil aliud 
prater animant agnofeertt, &pofi marsan illiut nihil rma- 
nert doutes quod effet vénération* dignum in Sanftis, cTin 
quo manennt plans accidentia, que. prias futrans in homme 
■ vivo , putaretque tadavera nihil tjfe reale , fed apparent O* 
deludtns [enfin nofiros, vel [altem nihil Hierum anteafuiffè, 
que [atiifacit f ir i  omnibus argumenta in oppofituns. Verum 
en hoc recedis hic Author à vorn t r  recepta fententia, qmd 
illud commune fubjeitum non dich effe materiam primam, [ed 
ex quatuor démentis unités, er inter fit permixtit fusas coa- 
lefitre, Elttnenta autem ip[a emnino adfiruit fimpiicia, ficus 
nos materiam primam vel formam fubfiantialtm dieimtet tf- 
finsiaiiter fimplicem (4 ). Selon Arriaga Ja troifieme des 
cinq Objections avoit quelque force contre ce fentiment 
de Pereira, car elle prouvoit qu’un des élémens, produit 
d’un autre, étoit une chofe faite de rien naturellement. 
Pereira s’embarrafToit peu de cela : il foutenoit qu’il y  a 
des créatures qui ont la puiffance de créer, eh quoi Ar
riaga trouve qu’il avoit ration (5).

(B ) Le Livre qu'il intitula Antoniana Margarita.] Il &  
allufion dans ce T itre  au notn de fon pere, &  à celui de 
fa mere. V oici ce que l’on en trouve dans l’Ouvrage de 
Don Nicolas Antonio, Antoniana Margarita,  oput Phyfi- 
tis ,  Mtdtcit, ae Theologis utile &• neceffdrium , Medinæ
Campt 1554. fol, Franfcofurti dein de 16 r o . -------- - Item
nova vetertfque Medicina experimentis C7 evidentibus rationi- 
bus comprobats primant partent, five Antoniana Margarita 
fetundam, qui quidetn Médita efi poft priera» Marri Phiiofo- 
phfram, Haecfrilicet pars de Febribus traétat, cujus febris 
efTenriam, caufas, 8c fpecies elfe ufque in hæc tempora 
ignota dilucide (uti Author ipfe ait) demonflrat, Gale- 
trumqne non dote [ed ignoranita exeacatum potiffimum fuis dt 
hat re [criplis medicit pofient impofuifft evidenter docet (6). 
Un Anonyme écrivit en Efpagnol contre lui l’an 1556 (7), 
L ’Antoniana Margarita eft un L ivre qui eft devenu fort 
rare. Il étoit à la Bibliothèque de Mr. Briot qui fut ven
due à Paris l’an 1679. Mr. Faure l’y  acheta: il l’eut 
pour deux lou is, &  il me dit en me le montrant, 
qu’il n’avoit pas cm  qu’on le bifferait aller à ii bon mar
ché. Je penfe que cetExempIaire eft paffé avec toute la 
Bibliothèque de Mr. Faure dans celle de Montreur de 
Rheims. a

L a  Bibliothèque des Ecrivains Médecins (8) m’aprend 
que notre Pereira fe nom m oit Georgias Gômez, &  que fon 
Antoniana Margarita, in qua omnium peut morborum d if 
curfits proponuntur, fut imprimée à Medine {9) chez An
toine Grasbeet Van 1554 &  Van 1587 , &  qu’il publia dans 
la même ville en 1558,  un antre Ouvrage m folio intitulé 
Nova veraque Mtdiàna Chrifiiana rationt comprobata. Il y  
a de groftes fautes dans ce que König débite en parlant 
de cet Auteur. Brut a , dit-il (10), ftnfu pradita effe opère 
operofo <ep 30 amis elaborato, eut titulut Antoniana Marga
rita, ofiendere tmattts efi. T out le monde ne devine pas 
que la particule non a été omife après prédita; &  c’eft une 
énigme, ou une matière de rifée pour ceux qui ne s’a
perçoivent pas de cette omiiSon. Ils font capables de 
prendre Pereira pour le plus grand fou de la terre, puis 
qu’il a été capable de fe tourmenter trente ans durant à 
prouver que les animaux ont une ame fenfitive. Ceux 
qui devinent l’omiifion n’évitent pas tous les piégés j on 
tâche de leur faire acroire que ce Médecin Efpagnol n’a 
eu en vue dans cet Ouvrage de trente ans, que de 
ptouver que les bêtes ne Tentent point. Il n’eft pas Yrai 
qu’il ne traite que de cela, ce n’eft qu’une très-petite par
tie de l’Ouvrage. Ex eo, continue König, omnia Carte- 
fmm haufiffe que dt brutorum anima temmtntutui efi, Olaus 
Borridiius in Epiftola quadam aff. Double fauffeté. Nous 
verrons bientôt que Mr. Defcanes avoit rejette Vante des 
bêtes, avant que d’avoir ouï dire qu’il y  eût eu dans le 
monde un tel Pereira. Pour le moins cft-il fûr que le 
Livre de cet Efpagnol n’anroit pu fournir à Mr. Deicar- 
tes, que la penfée générale de la rejeâion du fentiment 
des animaux. Tout le refte eft particulier au Philofophe 
François, &  ne coule ni des Hypothefes, ni des Explica
tions de Pereira. Nicolas Antonio n’a point parlé de la 
Réponfe aux Objeétions de Palados publié par Pereira 
Van i SSç.

( C )  Ce qui [e trouve là-dtffut dant les Nouvelles de la 
République des Lettres.} „  Les plus fins eufTent parié qu’il 
„  n’y auroit jamais un homme affex fou pour ofer foute- 
*> Bit le contraire ( r r ) .  Il s’en trouva un pourtant au 
h fieele dernier, qui ofa dire ce paradoxe, dans le pats

„  du monde où l’on auroit le moins fonpçonné qu’une 
,, doétrine fl nouvelle prendrait nailïance. On m’emen- 
„  dra bien, fi j ’ajoute feulement, .que ce fut un Médecin 
„  Efpagnol qui publia cette do Anne à Médina del Campa 
„  l’an 1554, dans un Livre qui lui avoit coûté trente ans 
f , de travail, 8c qu’il a intitulé Antoniana Margarita, pour 
„  faire honneur au nom de fon pere, &  à celui de fa 
„  mere. Qui auroit jamais deviné que l’Efpagne, où la 
„  liberté des opinions eft moins fouffeite, que celle du 
, ,  corps ne l’eft en Turquie , praduiroit un Philofophe 
„  affea téméraire, pour foutenir que les animaux ne fen- 
„  tent pas ? Cela valoit bien la peine d’en parler ici, pour 
„  la rareté du fait; 8c il eft j  ni le que nous ne fup primions 
,, point le nom de ce galant homm e, qui a etc le pi e- 
„  mier Auteur, que l’on fçache, de cet inouï paradoxe.
„  Il s’apelloit Gomefius Pereira,  8c vivoit dans le dernier 
,,  fiecle, 8c non pas dans le douzième, comme l’a dit un 
„  Docteur en Théologie nommé l'Abbé de Gérard, dans 
„  fes Entretiens fur la Pbïkfophit des gens de Cour. Ce 
„  Gomefius Pereira fut vivement attaqué par un Theolo- 
„  gîcn de Salamanque nommé Michel de Palados, 8c lui 
„  répondit vivement fans démordre de ce qu’il avoit 
,,  avancé , que les bêtes font des Machines, Mais il ne fit 
„  point de Seéle, fon fentiment tomba aufii-tôt. On ne 
,, lui fit point l’honneur de le redouter, de forte qu’il n’e- 
„  toit gueres plus connu à nôtre fiecle, que s’il n’eût ja- 
,,  mais été mis au m onde, 8c il y a beaucoup d’apparence 
„  que Mr. Defcattes, qui lifoît peu, n’en avoit jamais otiï 
,,  parler. On veut neanmoins qu’il ait puifé dans ce Me- 
,, decin Efpagnol l’opinion qu’il 2 eue touchant les bêtes,
„  car en difant cela on croit lui ravir la gloire de l’inven- 
„  t io n , 8c c’eft toûjours autant de gagné fur lui f u j .
Quelque tems après on vit paraître dans ces mêmes Non- fri) Nou
velles l’Extrait d’une Lettre que l’Auteur avoir reçue de )iliei 
Paris, &  qui contenoit entre autres chofes ce que je  m’en ¡!estent« 
vais copier, if si efi pas vrai, somme vous ie dites dam la ii-o, 
page 1 3 , que le fentiment de Mr. Defcartes fur l'a me des bêtes, ¡f, 
h  efi que de ce temps; car on a difputé de cela autrefois, tons- f l,?‘ ïa  ̂
me il parois par et paffagt dt Saint Augufiin de quantitate ilZ'JJpVr 
animæ Chap. 30. Quod autem tibi vifum eft non elle p-om’%r.t 
animam in corpore viventis anima 11 ris, quamquam videa- Fui«i(re 
tur abfurdum , non tamen doctiffimi homities quibus id 
placuit D E F U E R U N T ,  neque nunc arbttror D h  E S- r , i  
S E  ( 13 ). L ’Auteur reçut une autre Lettre qui l’avertit u 
que cette opinion de Mr, Defcartes étoit beaucoup plus *  Fatttie- 
ancicnne que Sr. Auguilin. Ce fut Mr. du Rondel qui l!IIIÎi H"  r 
écrivit cette Lettre. L ’Extrait en fut inféré dans les Nou- jX .  
velles du mois d’O ftobre 1684. Je m’en vais le copier, » i 'i m - 
&  pour la iatisfaéHon des Lecteurs je  mettrai en marge, niaia pmr 
dans quels Livres on pourra trouver les autorité! citées (14). Ancoaiana. 
«  C e n’eft pas feulement du temps de Saint Auguilin, , . tJoni. 
, ,  qu’on a douté de l ame des bêtes; c’eft auffi du temps ia iu - * 
„  des Cefars, c’eft-à-dire, plus de trois cens ans avant ce publ. des 
,,  Pere de l’Eglife, Les Stoïciens ne parloicnt d’autre 1-aties,
„  chofe;jufqu’à foutenir dans leurs Ecoles,qu’il n’y avoit 
„  que de la rcffemblance entre nos aéEons, 8c celles des ¡ ¡ f  ¡j*, > 
, ,  bêtes, 8c que dans les bêtes 8c dans les hommes, il y 
„  avoit une nature abfolument differente. Ne vous allez fa} l W -  
„  pas imaginer, s’il vous p la ît, qu’ils ne difoient cela, ™- Msil 
„  que de certaines aérions dont nous n’avons que peu ou 
„  point de fentiment; comme de la digcllion, d elà  fan- 
„  guilication , de la conception, 8cc. Us l’entendoient &fw.
„  aufli des pallions les plus vives, les plus vehementes, 8c 
„  les plus fenfiblesl Un lion, félon eux, ne fe mettoit 
„  point en colcre, quoi qu’il déchirât en pièces tout ce 
„  qu’il trouvoit devant lui dans l’Arene. C ’eft qu’il étoit 
u  dans les freraiffemens 8c les bouillons de fon fang> que 
„  par malheur,ou autrement, des objets peu convenables 
, ,  à la nature de cet animal, avoient brouillé 8c effaroti- 
„  ché, Impitus habent fera, rabiem, feritatem, inturfum;
, ,  tram qmdem non magis quim luxuriam (i j ). Pourquoi 
„  cela, à vôtre avis? C ’eft, Monfieur, qu’il arriva à un (ij) s™«- 
„  lion de la connoifiance de Sencque, de fauyer un mal- 
„  heureux, fans prétendre qu'on lui en fçut gré, ni fans u  ,L 
„  avoir eu aucune envie de bien faire ; ÿuia nte vo~
„  luit facert, ntc bent faûeniï anime fteit (16). E t d’ail- . . . .
„  leurs, c’cft que fi les bêtes euftent été capables de fe Jj.
„  courroucer, elles auroient auffi été capables de pardon- Uit, ¡¡,
,,  ner. O r comme la demence eft un effet de la raifon, ç?.
„  8c que les bêtes n’en ont point,  ces Stoïciens con- 
„  duoient que les bêtes n’étoient point fufcepribles de 
„  colcre, ni de toute autre paifion. Jrafii non magit fiittnt 
„  quam ignofetrt; v  quamvis rations hümiea fit ira, nuf- 
u  quam tamen uafdtur, nîfi ubi rasions locus efi.

„  tarum
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& n’oublier pas I  affirmc unc touchant l’époque de cette opinion de Monficur
Ddcartes (Z)). Si ce dogme eft fort étrange, il ne s’en faut pas étonner i car de tous les obiers

phy-

"  -  - — --------------- - — -------- "  -  la n jg itiu u ica  ou ucs r u a e a o .  n  unirne
„  cc a emcigné en termes formels que les « te s  n avohmt „  qu'au fortir fies corps, lors que les âmes cherchent à fc
„  ni fentiment ni connoiflànce. C e ft dommage, n'dt-ce „  placer, fi dlcs ne rencontrent que des fiijets oà la rai-
„  pas, que Pereira n’ait fçu tout cela? IU’anroit bien fait „  ion n’ait point fejonmé , les âmes les fuivent 8r le har-
»  valoir contre ceux qui l accufoicnt de défait« une non- „  cd lcn t,  &  ne les informent jamais comme un corro
„  veaute étrange, &  il fe feroit bien moqué de la grande „  organique deftiné pour elles, ¡hm f ci tiHrzéru; ssai-
„  litcrature de fes Adyerfaires. Voici les paroles du Cyni- „  pm*. Voilà, me direz-vous, des penfées Platoniques,
«  3 ÜC : ^  ® il psrlc des bêtes, ^  M Î t  qui ne rcvicanent gu ères à ce que Ton s'imagine du
»  »  ntomarnf irm i» ;  (*vrt A n d a te  yvxi te te a r-  „  Cymfme. Je n’y  finnois que faire, C eft le Cynique 

a .  p u « .  „ * « ( 1 8 ) ,  qu’à « a f e  de l’epaiflair de leur tempera- „  SaDufte qui le dit; &  puis Diogene n’étoii pas f i  éloigné
Ph.ioC ù*r «  TOCnt'  fe «  *• tt0P P “ *  abondance de leur humi- „  du Platonifme qu’on fe le figure ordinairement. Un
f, c*p. x x ,  ». dite, dlcs ne peuvent avoir de connoiflànce ni de fon- „  certain Tiberianus nous aprend dans fon Socrate, que
t ‘ i- *=* »  riment. Je ne garantis pas ce railbnnemcnt de Dio- „  Diogene s'étoit finit de tour le patrimoine phflofopbt-

fil) lini, 
de Plack.

,, gene . On trouve dans les Nouvelles d’Avril 1685 la 
reuaâadon du prémîer Extrait, Liiez ce qui fuit Celai 
qui meat avoit avertit,  que St. Angnfixn timuigne qne de fta  
temps B» fiattmeit qae Us Uses n'eut pont dam e, tuas a écrit 
depuis pt* qn'ayant cewjnUé le Chapitre-po dm Hurt de quan
titate animm, ait b»  im avait dit qat tel* iteit temttm ,  il 
aven trtm i q tiil a y était matimettr qtttfiUa dm fintisnent 
de Gtmefiat Pereyra, Aiafi voilà A cet égard ma Remarque 
rtbabditit cr jn fiifiét,  fgavnr qu’avant Gomefius Pereira 
perfonne n'avoit enfeigné que les bêtes font des machines. 
I l m rejiereit plsts qa* m itre tm qatfiita f i  Us pajpsges de

que de Platon: n a m  flattais fintemtie,  CM jus kCrédi
ts ‘ Btem Diegeaes Cyaicas sr-oadens, nihsi iti plus (*) amreâ Isa- 1*) C V  
», g*» mveait, tA »  de fc«

„  Mais ce que je  vous dis de Diogène paraîtra encore .% zt 
„  plus dans la fin de la Morale. Selon lin ,  pour vivre de Tibcru- 
„  comme il fiilloit en ce monde, il falloit être inftnfible ; nos a 
„  &  bien qne cela paroiffe étrange de même impofiible,
,,  3 faut pourtant qua ce PhSofophc foit parvenu à cet *
„  état de Pbüofophie, car l'antiquité eft trop formelle là- 
„  deflfas, pour 7  avoir été trompée. Je ne fai s’il fe fer- 

vit pour cela des leçons de Cbiron,  defqudles parie

file.

Mr. da Rendei rapportes, daas Us Nouvelles ¿ ’Ottobre prtavtmt , ,  Maxime de T yr. Je ne fai pas non plus , fi ce fot fur
fm] Non- bien et qu'il prétend (19}. Ces demieres paroles obligèrent 
vdlcs de la Mr. du Rondel à recueillir pluficurs preuves. Il vonloit 
W >- d«* m’en faire part; mais il a trouvé qu’elles s'étoient ega- 

“  rées; il ne s’eft fauve de cette dftfipatkui que ce qu'on
va  lire.

„  (zo) Il eft certain que Diogcne a dû ne point croire 
{ w ) ttnfr. n  d’ame dans les bêtes par les principes de là Vhyliquc ,&  
2“ B‘°HïïL’ >, par la fin de fit Morale. Selon lu i, il y a des êtres fit 

** ***' „  des demi êtres. C eft par leur propre eftcncc. que les 
„  premiers font ce qu*its font, fie c’eft par participation 
„  ou par imitation, comme on parle chez les Cyniques, 
„  qne les féconds peuvent pafter avec les premiers. Ces 
,,  féconds font de deux fortes. Les uns imitent Telprit fie 
,,  affrètent les mouvement circulaire, fit les autres imitent 
, ,  l’ame, &  fe meuvent en ligne droite: r i  pfe rttd» (m- 
„  fcûrm » 1  atatet audirai, n  M ette/k(. A u mot
„  de mouvement circulaire, vous devinez bien vite _qu’ü 
„  faut que ce foit les orbes des deux. C'cft cela même;

Letti«,
Atril IMS

4»,

moite quit 
m'ufiùt ¡a 
grau de

M m t de 
Herr 1 Sft.
y«* eÿmxé 
ter Citmôut 
que Peu terra 
À lu ruuegf.

les réglés d'Antifthcne, qui rit rAutenr de l'Apathie: 
„  mais comme il étuis m  Anqe de Jupiter,  envoyé aux hem-
,,  met pour leur aprendre ce que défi da bien cr da m al, à 
, ,  ce que prétend Epïéfeîe , je  croirois bien qu'il ne s’en 
, ,  raporta qu’à foi-même, &  qu'il n’écouta que fon cœur. 
,,  Comme il avoit coutume de dire qu'iV fxlleit oppofer la  
„  taiftm tntx pajfitnt, U romraçe à la fortune , c? La nature 
„  aux contâmes, il entra enfin dans les deffeins de la N~a- 
„  turc, fie s’imagina qne pour être un véritable enfant de 
„  cette bonne mère, il fàloit rcÎTemhler aux bêtes, qtrien 
„  font une image £ naïve &  fi fidclîe dans les lieux de 
„  leur naiflânee. Diogcne donna donc dans cette opi- 
„  nion, &  s*y maintint par la pauvreté, par le jeune, fit 
„  par les afeetiques qu'il a eu l'honneur d’inventer. On 
,, dit qu’Alexandre le Grand, à la veille de conquérir les 
„  Indes, &  fût déjà de ccs deftinées, eut le courage de 
,,  fouhaiter être Diogcne. Tant la feturitc lui parut éi- 

,  . . . .  „  gue d’envie! Tant l’état des Cyniques lui fembla for
mais fur tout c’eft le Cercle Laétée,  auquel les Cyni- palier la Nature ! Dlfpmsre cttm Socrate iicet, dabustra

„  qnes, auffi bien que d’autres Philosophes, aflignoient 
„  l'origine des paffions ,  d*’  #ï e i  stefrA  Uxmtm a*m.
„  Mais de la maniéré que les anciens decrivoient la def- 
„  centc des âmes au travers de ees cercles, il eft impof- 
„  fiUe qne les bêtes ayent pu avoir de véritables paffions.
„  Car en paflànt par la fphere de Jupiter, une am efc re- ___  ̂ ^
,, vêtoit d'ambition, comme de nonchalance «bus celle „  mais c’eft un état bien commode pour les malheurs de f1*'*

tmae Cameade , cam Epicuro q sk fa rt,  ¿»risii entaram 
cam Stmàs macere, asset C t t i t a s . e x c l u e z  E (aq j. (s4Ì Seue- 
A  dire vrai ,  c'cft un cu t aller étrange que cetre mien- 
fibihté, &  il a todjouis coûté bien cher à quiconque y  fJ.  x tv ,  * 
eft arrivé; ifiuc mini deUre , non fine magma mercede am- ftg. m, 7 'f . 

— temps, imweniiesis im amate , fissarti im empero (1$ ):

fn )  Pire: 
Maciobc,
/*r tv*t tea
in soiünifiis 
Scipionis » 
¿ jtr, I ,
C f*  X iln

de Saturne, de fierté dans celle de Mars, de l'envie de 
„  gagner dans celle de Mercure, firc. (z i)  — - D e forte 
„  que comme on ne remarque point fcmblablcs palfions 
„  dans les bêtes, du moins de la maniéré quelles fc re- 
„  marquent dans les hommes, 0 fàïïoit qu’elles n’eufifent

cette vie. Et qui eft-ce des Páyeos qui n’eût pas été 
„  bien aife , qn on eût dit de lui ce qu’on a dit de cer- ¡n ]
„  tains peuples que vous tonnai fiez? VtBm baba , -oefii-
,,  tm pelles , cnbde humas. Id teasins arbitranSnr , qnew 
,,  ingemtre agris, Hlaborare demies1 , fions aiieaafnncferttt- 

point d’ame, fejour ordinaire des paffions ,  OU quelles (I U 1  jp  rr.tsnqee vtrfirt. Stom  aÀverfasbemtan ,  fienri 
„  u’euffent feulement que des paffions approchantes fit t> advtrfns Beos, ttm diffittUirnam afteasi fans , mt illss ne 
„  contrefînes, fie par quelque hafàrd d'imitation. C eft lf Tlfft tpeiiiejtt tfR sjtt "»
rt pour cela que les Cyniques rougeoient Les betes pai mi j  avois fouvent à fournir à mes Lcâcore nue £m>
„  les corps qui fe meuvent en ligue droite, c'dl-à-dire,  ¿¡lion adoptée, auffi rare, &  auffi profonde que cdic-li ,
„  parmi les corps pefauts qui tendent vers la terre. Effec- qnei rd îef ne poonois-je pas donner à ce Diétionaire!
„  tivement h  nature des bêtes eft toujours la même, fie Nous rapo itérons (i£)des paflàges d'Ariflote qui femblcnt r w . i,
p  toûjouis J i m  fà détermination ordinaire. H n*y a ni prouver qu'il a pris les bêtes pour des machines. -gu*. (HJ.
„  différence,ni variété,dans leurs occupations. Elles font (j>) o »  agirme dans les Nouvelles de h  République des 
H toutes condamnées à même regle, &  leur capacité ne Lettres am faajfcti teadaat Cépeqm de otte «fíate de Mr.
„  s’étend gueres plus loin qu'à fe loger fit à fe nourrir. Defiarux. ]  „  Gomefius Pereûa n’ayant point tiré fon 
„  C ’eft pourquoi ou a dit d'elles, quelles navoient que , ,  paradoxe de fes véritables principes, A  n'en ayant point 
„  de baffes, pefantes,  fit déprimées inclinations, fit que la „  penetré les confequences, ne peut pas empêcher que 
„  Nature les avoit faites exprès pour pancher vers U terre. „  Mt. Dcfcartcs ne l’ait trouvé le  premier par une me- 
, ,  Pruna fa su , cr n  ipf* p i p r  fnffkssnds dsfintslsate a fn - „  thode Philofophique. H ne laiffe pourtant pas d’ctis 
„  y«rit recefitrtttu, ntt ullam isv'tmermm cerperam fimtUtm- , ,  fort probable, qu’il Ta trouvé fens l avoir cherché ; il 
,» dtmem alimut fm  part* museunn s , mibil ex méat* fin it*  „  commença apparemment fit finît fes mcdiiatkms, fe u  
,, fans, cridé* retient carnes mat,  dm* qmqm tamtnm adepta „  fonger à l’amc des bêtes, fit bus avoir abandonné To- 
(> fnm t, fimtirt v tl crefcere, dit Macrobe ( u )  avec cette , ,  pinion qu’a  en avoit toc dès fon enfance ; fit ce ne fot 
„  reftriâton de Virgile ,  una mafia carpera sas- „  qu'en conftdcnnt les fentes de fon principe, touchant
„  dams Ttrrtniqm hthtnm  anas, parce que, ajoute-t-il, , ,  1a dïflïnébon de la fubftancc qui penfe, f t d c h M t  
n  ta — — -M -, Ubeffit afas amma d e h s i t x t e  cn^ - „  tance étendue, qu'il s’apperçut que ta coonoiftànce de* 
u  rir, ce  qui fcmblc être traduit de D iogcne, qui dit que »  animaux renveribit tome l'rectmomie de fon Syflêmc.

les « t e m a  au pmwat maatiitt  ai fin ir  ,  à  can f i  de „  Peut-être même qu O eut befoin qu on lui fit en te o lr
, ,  l’ x u a i s s e u u  cr de r abead ¿ace deUarbatnàlsii. V oyez » jeéhon, fit qn avant cela elle ne lui vint point dans l'tf-
„  Plutarque livre c. drap, z a  II fcm blc. d is -je , que „  prit C tf t  donc par pure ncceffité qu'fl a  fenremi que
„  Macrobe ait traduit Diogene, fit ü y  x  affex d’aparence „  les bêtes ne Tentent point. S'il eût pu fauvet fes pnn- 
, ,  puis qu’ü fe fert du même mot: mais je  ne fiü pas bien ,, cipes fans cela, fl n’eût jamais attaque une opinion qui 

faO vinii , ,  u Viim le, avec fou m u s  mptra (13), a  vifé à ce que „  non feulement ayou toûjours paru indubitable à route 
„  Diogcne dit en fu ite,  qrn Us bises font «waw des fie- „  la terre, mais qui eft auffi retêtue ifiuie cv.dcnce preL 

f t .  tef. ,'r ita x  dtcbns de U  raifia ,  t e û t e  r* t w t e -  « -  „  que invwdble ( z y )  . Pour favotr fi cet Auteur s eft
?]<• M fearmfirut *éB hpnsaseadB. Car bien que auxsa emporte trompe,  d  faut joindre a ce pairage rErimitiflcmeut Ab« i t q ,

„  avec foi dommage fit perte, néanmoins ftem te paroit qu'il en donna. On le trouve à la fin de fit Préfice, ps- i i - 
T O J tf. H L  N n n n  z c'sft-

(11)
iüxL Cap. 
XIV, tet, 
a . Ifi
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phyfiqucs il n’y en a point de plus abftrus, ni de plus embarraflant, que l'ame des bêtes. Lcsopj. 
nions extrêmes fur ce fujec font,ou abfurdes, ou très-dangçreufesj le milieu qu’on y  veut garder 
cft infoutenable. l ’efpere qu’on exeufera la liberté que je  vais prendre, de vuider ici un refer- 
voir de Recueils touchant les dogmes des Anciens &  des Modernes, fur la nature de ccrteamefE).

Plu-

c’eft-à-dire qu’il fut publié en même tenis que le paffage 
qui lv dit bcfoin d'êtie éclairci. J'ai dit dans It fécond Ar
ticle dette Nouvelles,. que Mr. Defcartes commença appa
remment &  finit fes Méditations, fans fonger à l'ame des 
bêtes, f i t  fans avoir abandonné l’opinion qu'il en avoit eue 
dès fon enfance. Ce firent une erreur de fa i t , fi  fenttudois 
parler de fes fix  celebres Méditations, gui furent dediles à  la 
Sorbonne, e-r contre lefqufiles enferma tant /f objections i car 
te Traité de la Méthode, imprimé l'an 1637 avant tes fix  
Méditations , fait voir clairement (¡me Mr. Dtfeartes croyait 
déjà , que let btits n'ont point dame. Je déclare donc que 
far les Méditations de Mr. Defcartes, je n'ay fas entendu feb
les qu'il dédia à  ¿a Sorbonne. Mon fins efi qu’il acheva ap
paremment de bâtir dans fon imagination un nouveau Syfii- 
tne , fans fonger à. l'ame finfitivt des animaux. Or je  ne 
doute pas qu’avant que de publier fa Méthode, il »'eût déjà 

(;8) Li-ml- achevé dans fin  efprit la cetifirtfitios1 de fin  Ouvrage ( 1 8 ) . 
iw, à u  fa1 Nonobihnt cette explication, il cil certain que cet Auteur 
de ht rrc- s'eft trompé; car THypothefe des automates cft une des 
Ia“ '  plus anciennes fpéculations de Mr. Defcartes, comme il

font de l'an i ô i ç . _ _
T . îb . / ,  peg. t fê t e s  plu, de vingt ant d'ancienneté au delà de f  époque ,  à  
J11 IZ* laquelle fis Adverfaires «sr quelques Sçavans avec eux avaient 

tâché de le fixer. Quand «a ¡{aura que c'efl dans tes Ou
vrages de fajtunefii que ton a trouvé te fentimeut, on cef- 

fora peut-être de dire „  qu’il commença €7 finit fis Médita- 
„  fions font fonger à Came des bêtes ,  er fans avoir aban- 
„  donné l ’opinion qu’il en avait tut dit f in  enfance. On ne 
„  croira plus que te ne fu t qu’eu confiderant tes fuites de fin  
„  principe, touchant la diflinition de la fubfiance qui penjh, 
„  c  do la fubfiance étendue , qu’il s'appergut que lu connoif- 
„  fonce des animaux rtnverfiît toute tcecononue de fin  fyfii- 
„  me ", On ne f i  perfuadera pins que l'obligation de répon
dra aux ebjeÜhns qu’on luy a formées fur ce fujet luy ah 
fait naître ane ptnfée dent il n’a été redevable qu'à la Liberté 
de fin  efprit. Il n’ était encore dant aucune necejfité de foutt- 
nir que les bêtes n'ont point de fentimem, puis qu’il n'uvoh 
pas U don de prévoir ce qui pourrait lut arriver vingt ans 

( i ) V. (a après. H h  avait pas alors de principes à  fauver, n’en ayant 
tittr. Ms. encore établi aucun pour la PhUofophie nouvelle .- au moins 
Jr.riw.tn a» n a voit-il tntort iu à u t âge, nifetnt Augufiin, ni Pereira, 
P, iUrfrnnt ni aucun Auteur de qui U aurait pu preudrt le fentimeut de 
ta r«ti, lame des bêtes. Cinq on fixant après,  Ai. Defcartes étant 

retourné de fis  ( f  ) voyages à Paris , découvrit ce fentimeut 
fZ j  à quelques-uns de fit  amis, &  leur fit, reconnohre qu’il ne
vaut a *vsit pouvait s'imaginer que let bêtes fujfint autre chofe que des Au- 
dtbi/c fn  tomates. De forte que ceux qui trouveront de la difficulté à  
dogme des fa- Mtrd>»tr ce fintiment dit l'art 1619 , en auront moins pour 
à th ’Z'.tde crl,’re que cette opinion lui efl venue dans l'efprit au plut tard 
Paris. vers l'ait id i j .  Ils ne rtfuferont peut - être pas de s’en tenir 

au témoignage de M. Defcartes (4 ) ,  qui nous apprend quelle 
( U  Cmferez. Ifi était vouair quinze ou feize ans avant qu'il eût damé fis  
Uf- T'?'1*1 Méditations Metafhyfiques. A u refie, tette opinion des Auto- 
Xbauiiian. mates efi ce que M. Pafcal efiimoît le plus dans ta Philofopkie 
tis Regii, *  Mr. Defcartes. L'honnêteté de Monfr. Baillet a été fi 
i*>» <nÇ* grande, qu'il a réfuté l'Auteur des Nouvelles de la Répu- 
jtontfc ; ô* blique des Lettres fans le nommer ; de qu’au contraire il 
ÎjiÏ jcI* Ta nommé , lors qu'il a été queftion d’unepeniee qui lui 
MnhttU, paroifloit louable. C ’eil en quelque façon un excès de 
nmnu fait cérémonie préjudiciable à la liberté dont on doit jouir 
long-tous au- (jjns ]a République des Lettres: c'rit y introduire les q o -  
Ui*httnfd? vres de iurerogation : il doit y être permis de nommer 
j .  tomtpeg. ceux qu’on réfute: il fuffit de s’éloigner de l'efprit d'ai
ls- du 3, greur, injurieux, fit malhonnête.

** Haportons aufifi cet autre paffage de Mr. Baillet: ilcon- 
7' 1 * cerne la même matière. „  Plufieurs ont cru que M. Déf

it) n menia r, cartes avoit déterré la fameufe opinion de Famé des
m p. Mit- „  bêtes . . . .  dans le Livre de Qomefius Péreha...............
fimt qu’a j; Mais on a très-grande raifon de douter que M. Defcar- 
mui” 'J AÛ ”  tes a>t limais ouï parler de ce Péreita, de que ion L i- 

„  vrc, qui a toujours été affez rare ,  foir aîfémcnt tombé 
Mf. du ij .  „  entre les mains d'unliomme auffipeu curieux de Livres 
Juin 1(41. (| &  ¿e  Lefturcs, qu'etoit nôtre Phîlofophe. C e ll tout
r "  *̂ re Pour lçver les doutes fur ce fujet, que Mr. Defcar-
¿’ ÿj „  tes n’avoit pas encore vu le Livre de Perdra l’année 
Hfp. ia  ,> d'après la publication de Tes Méditations métapbyfi- 
titir. iss*. „  ques ( j ) ,  de qu’il avoit déjà fait connoltre foufenti- 
rom. 1. pug, jj ment fur l'ame dM bêtes plus de quinze ou vingt ans 

“ „  auparavant, félon ce qu’on en a dit au premier Livre
(*) Tsm. 1. »  de cette Hiiloiié. D ’ailleurs, comme l’a fort bien re- 
pag. u , ' ' „  marqué M. Bayle (44) > Péreir* n'ayant pas tiré fon 
Nouotiiti dt „  paradoxe de fes véritables principes, de n’en ayant point 

»  pénétré les confequences, il ne peut pas empêcher que • 
au. » M - Defcartes fie' l'ait trouvé le premier par une me- 

*0. ’4e’ ‘ ’ ,,  thode plülofophique. Ce dogme au refte n'était pas 
Quantirarc „  né avec Péreira : &  du tems de ( * )  faint Augufiin il 
Auunx, w étoit agité par de très içavans hommes, comme une

„  chofe qui ne laifioit pas de febien foutenir,maIgrérap- 
„  parcncc d’abfurdité que le vulgaire y trouvoit. Cette 
„  opinion étoit encore plus ancienne que S. Augultin,que 
„  Seneque même , &  que les premiers Cefars (**), félon f ‘ ï ■ 
„  l’obTervafion de M. du Rondel, qui la fait remonter juf- *  “  «f*t* 
„  qu’aux Stoïciens &  aux Cyniques (30) 1 J’

(£ )  Touchant let dogmes— . fur L’ame des bêtes.] Pref- 
que tous les anciens Phüofophes ont enfeigné que cette {lojBaîiitt. 
amc étoit raifonnable. Il faloit donc qu'ils cruffent quelle vk de Drf- 
ne différoit de cdle de l’homme que félon le plus &  le //> 
moins. Anaxagoras établifibit cette différence-)à en ce peg.'mj 
que l’homme peut expliquer fes raifonnemens, St que les 
bêtes ne peuvent pas expliquer les leurs. aVs£ov4>î wdrra 
Çto Jdyev I^h* rie ioe/ftfrmSri ebo té otàvù roE» fié ’¿Ifio) vêt xa- 
iunuhr. rfc JUj ĝswv reS vrf iffutria. Anaxagoras emniq uni- (ri) Tin. 
malia babtre inenttm agentem ; trait item patientem, quitfi ly cl.'-. de 
mentit quafi mttrpres ( 31) .  Pythagoras &  Platon ne s'é- 
loignoient pas de cette penfée ; puis qu’ils difoient que ut,, p-, " 
l’ame des bêtes raifonnable efFeélivcment, n’agit pas ncan- Cap. x x ,  
moins félon la raifon, à caufe que la parole lui manque, t*S' sol
fie que fes organes ne font pas bien proportionnez (3 1). . . , . 
Il feroit à fouhaiter que Pliitarque, qui favoit donner J j * ' ^  
aux matières une fi noble étendue quand il vouloir, n’eût h^n ü{s > 
pas été fi Laconique en cette rencontre : mais quelque xé» 
ferré que Toit fon langage, il ne fauroit nous mettre en Sorxfvrixv 
fufpens à l'égard du dogme de Pythagore, On conoît a fi- T*  **&*- 
fez clairement que félon ce Philofophe, l ’ame des bêtes ^
ne diffère point fubftantieUement de l’ame de l’homme; 
car il enfeignoit la tranfmigration des âmes, c’eft-l-dire /v ûi,m,u 
qu’elles pafloient indifféremment du corps d’un homme »  w f i -  
dans celui d’un animal, &  du corps d’un animal dans ce- «- 
lui d’un homme. Il n’y  a guère de dogme qui ait eu plus j*
de Seéfateurs que celui-là. Je ne penfe pas qu’il y  ait des 
Philofophes qui aient parié plus avantageusement de l’ame carpimm 
des bêtes que Porphyre. Il leur a donné, non feulement 
la raifon , mais suffi la faculté de faire entendre leurs rai-- f  
fonnemens; fie il a cru que leur langage a été intelligible 
à quelques perfonnes, &  que l’homme ne les furpaffe qu’en Idem, Uûd, 
ce qu’il poffede un raifonnement plus raffiné. Porphyrius Mt- sw- 
lib. 3. de abfiinentia fiatnit uataram omnibus auimamtbus , 
quibus fenfutn w  memoriam ckdh, rationtm quoqtte, imo est 
orationem, tant internam quàm txttmatn ,  tribuiffi: addit- fc, i„ 
que, Apotlorùum Tyaneson, Melamfum, Ttrejîam, er Tha- fie. Aiifto- 
letem, brutontm ferments dijudicajfi atque intellexiffe quos ‘ ah Lsbr.li, 
nihil mirera fi  non intetiigamus ipfi, qui plurimarum tliam ]jx ’ 
natientm linguam minime callemut. Afferit itaque brute, ta- 
tieuem participare, neque per sam ab illis hommem fimplic’atr n, iij.’ f  ’  
dijtinguii fid  qubd homtus ptrfcHstm ratioriis acumen infit, 
illis imperfiStitm (33 ). Il prouve cela par des raifons,. &  (h ) 
par des autoritez: ü cite Empedode, Platon, fit Ariftote.
Confirmât tfiiafmedi dogma in priais ex mutua fignifkatieni, f i l )  Surd 
qaa m er f i  brut* utuniur , quod in avibut potiffimàm appa- ^ ' * 1 ;  
ret , au* fibi occiuunt victffimque refpondent. Dtinde, ex ad- riut, 7* 
mirabîii fitirttd ,  curaque in futurum prtfpîciendi, utilia ton- AtifiotoSo 
ftilandt, deelinandi adverfa. Prtiert*, tefiimonio Ernptdo- 
dis cr Platems, atqttt ttiatn Ariflotelis , quos idem cenfsùjje, îmqft'itiim 
ex eorum diélis firipti/qste bebtri ait (34). Ceux qui rapor- rai.*, 
tent ces termes ne conviennent pat qn’Ariftote foït cité 
bien à propos (35): ils prétendent qu’il n'accorde aux bê- ■' "’fi 
tes qu’une image, ou qu'une copie de raifon ; fit ils fc 
moquent de ce prétendu langage intelligible à Tirefias, fit ti-nii imit*- 
à Melampus, fitc, fur quoi ils remarquent qu’un Rabin a v*™ 
fuivi Teneur de Porphyre, fit qu'il a cru que Salomon en- faÛ  
tendoît le même langage. Qgfid item addebat Porphyrius-, TdrifiiXi 
bruta inter f i  collequi, c? à quibufdam intelligi, non ita efi, otirilmii tan 
etfi ita tffi crediderit quidam ex Hebrtit doiiortbus, tefie Abu- u,l> ™ *  
lenfi ad capit. 3.iibr. 3. Regutn, qutfi. n .  ajftrtns , eorum rè’eft-ï*‘lite 
vectt percalluijfi salemonent (36). Peut-être ne leur feroit-il 
pas bien facile de faire voir, que leur Ariftote ait établi -viimti. 
u^e diffiérence fubftancielle entre l'ame des brutes fit celle iÆr- t x )  
de Thomme ; car de dire qu’il n’a point cru que les bêtes "f* ,1 Mr,a~ 
le conduifent par raifon, ne feroit pas une bonne preuve; 
puis qu'il eft certain que les enfans fit les frénétiques ont m  , t*g, 
une ame de la même efpece, que les perfonnes les plus «7- 
raifonnablcs, fit qu'il paraît plus de raifon dans la plupart 
des animaux,que dans les enfans d’un an, St que dans les f ,s) 
frénétiques. On pourroit donc croire qu’Ariftote ne re- 
conoifloit qu'une différence du plus au moins entre l’ame 
de la bête, fit celle de l’homme, c’çli-à-dire,  que la dif- c,i* 
férence des organes faifoit,félon lui, que l’ame de l’bom- finoam. 
me raifonnoit fubfilement, St facilement, fit que celle de * ®a* 
la bête ne raifonnajt que d’une façon confufe. On côtifir- M«he le 
meroit cela par la prétention de ceux qui difent qu’il n’a vayer fui 
point cm  TimmortaUté de l'ame (37). l’ immorta-

II faut prendre garde à une chofe; c’eft qu’on ne trou- de 
ve pas que les Anciens,  lors qu’ils ont quité ou le ftylc !* „ / v V , .  
poétique, ou le  ftyle d’Orateur, aient recoqu une véril? - fit de fa 
ble différence entre l’ame humaine fit la matière. Je ne Oeuvres, 
parle pas de la matière craffe, pefante, palpable; mais.de Eih- ia ,î<

celle -
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Plufieurs trouveront que j’en dis trop : mais les Savans jugeront que je ne dis pas le quart de ce 
qu’îls pourraient donner fur cette matière. Ils jugeront la même chofc à l’égard des autres en* 
droits où je fuis un peu prolixe. Je ferai enfuitc quelques Réfléxions (F ) .  Je remarquerai que 
Voffius ne conoillbit point d’Auteur, qui avant Pereira eût lourcnu que les animaux ne Tentent 
point (G). On verra dans la même Remarque avec un peu d’étendue l’opinion de cet Klpagnol.

C ’eft

celle que les Chymiiîes nomment efprits, &  qui eft avffi 
cflenudJemenr corps &  matière , que la boue &  la chair 
le  peuvent être. Selon cela on ne de voit point penfer que 
Tarne des bêtes &  celle de l’homme différaient autrement 
que du plus au moins, Sc félon divers décret de inbtilité, 

par confêquent on a dû croire que la feule difpofiiion 
des organes eft caufe que la Rajfon ne fe développe pas 
dans les animaux comme dans l’homme. Galien fans doute 
a été dans ce fentiment ; car il n’a point cru que notre 
ame fût incorporelle ; il ne la diûinguoit point de la cha
leur naturelle, Sc de l'harmonie du tempérament (3S). Je 
fai bien que plufieurs ont dit que l’ame de l'homme def- 
Cebdoit du ctel ; mais cela ne prouve pas qu'ils l'aient crue 
immatérielle (39). Outre qne les Stoïciens ont enfdgnéque 
toutes les âmes fans exception découloientdela même four- 
ce. Ptrfnafum n i, à D ee, id tft Munds anima ,ammum bunt 
tjft. L a e rliu s( f )  TS}{ rät Umt -imzfit ¡dpi dm» v«c h  reif 
Iffttii : Anitnæ uw verfi, panes elle animamium Animas. 
Omnismnt ammansutm f  omnium : fo i ali* aliis mugis parti* 
tipant,  mt fa u t terpora f?  rnftrumtmta. Eft SMratiatm (J) : 
Mundi animam , fontem animarum omnium efle. Std 
illém , qn* ratifiât Uttretnr, teptatam t?  participent ,  imbjam 
parlât» dhinilasir tjft. Plutartbus. ( f  ) H" i i  ipnxn psner- 
%&*» Mû uml Aoyitfltv, ebx if-/a ïç i n i  S e»  fi6»> ¿Mit nui 
frifti, t i r  dx’  ittn S , d u ’ dz’ i m *  . xai in dvnS fÈyettti 
Anima mentis &  ratiodnanonis coufors , non opus fo- 
Inm D ei; fcd 5r F a i s  eft; neque ab ipfo ,  fed ex ipfo 
eft fréta. Emmvtr'o etiam ali* (hat ratione) fartes U ti, 
id  eft mandant anima -• fid  ifta fiîiicet exhnïi , cr  qn* prpxt- 
mc vitn naiuramque tjus rtftrrtt (40). Pouvoient-ils donc 
croire que Tarne des bêtes fût deftituée du fentiment? Je 
ne penfe pas qu’ils T aient cru ; &  fi Seneque Ta dit dans les 
paliages que le dufte Mr. du Rondel raporte, il s’eft ré
futé lui-même vifiblement dans quelques autres. Liiez là 
demiere Lettre, vous y trouverez qu'il ne réfufe aux ani
maux que la raifon ,  la fageffe, le vrai bien, la félicité ; 
mais non pas le fentiment. J» que a** ptttfi beat* vita tjft, 
ntt id pettft qn» itata vita tffèùtur : beata auttm vita. biais 
effiütur : ht mut* animait non tft que beata vita ejftcttxr, er
go in muta animali boitum non tß . Sfntum animali s e n 
s u  tomprthtndit prtfenti* 1 prattritorum ram niftitur,  
tiim  id in tid it,  qne ftnfus admenetur 1 tanquam tqnm rtmi* 
mfettar vi* , citm a i initmm tjut admotnt tft. I* ftabmle qui*
dem null* v it , qnamvii j*pe talcata, mttneria e ft.---- - N tt
iliu d  mtga ,  a d  ta  q u i v id en m r  fte m td h m  n a tn ra m , m agnes 

effe  m n rit a n h n a itb u t im p etu s C ? le n â ta te i,  fe d  in tr d m a te s M  
tu r b iits . N tm q n a m  a u ttm  tu u  in o rd tn a tn m  t f t  b en n m  ,  o n t 
tu r b id u m . n id  trg e  ,  in q u is  ,  m a t*  tn im o lta  p ertu rb o te  &  

in d ifp tftit m e v tn tn r  ? D ïttre m  ilia  p tr tn r b a ie  & • tn d ifp tß iim t-  
v t r i ,  f i  » a tn ra  illo r u m  trd in em  ca p tret :  m u et m e v tn tn r  fe~  

te n d a n t n a tu ra m  [n o m . P trtw rb a tn m  tn h n  id  e f t ,  q n ed  t f ft  
a liq u a n d e &  n on  p triu rb a tu m  p e ttft. S e llititu m  t f t ,  q n ed  f e -  
t t f t  t f ft  fto tr u m . N u ili v itu o n  t f t ,  n ifi tn t v h rtn i p e ttft t f f i . 
M u ltis  a n im u lib n s fa its  t x  f i t £  n a tu râ  m otu s t f t . S td  n e te  
d m  ttn tu m , a liq u o d  e r it bew um  in  m u le  a n im a li ,  f r it  a liq u a  
v ir tu s , m t  a iiq m d  p trfeH u m  : fe d  q u a lt!  n e t ben n m  a b fe lu ù  t 
n e t v tr lu s ,  n ec p tr fe B u m . H a t tnnm  r a lh n a lib u s  J t lis  te n tin -  

p m t ,  qm bn s datm m  tft  f o r e , q u a r t, q tto îtn u s , q u tm a d m e* 
d u m . B *  b tn n m  in  n u ll* iß . n ifi iu  q * t  r ô tie  (41). Seneque 
poie un principe qui nous fera voir en quel fens il dit aü.- 
leuis, que les animaux ne fc mettent point en colère, &  
qu’ils ne font pas capables de conférer un bienfait, n  lu- 
pofe qu’une nature,qui n’eft pas fufccptible des deux con
traires, ne Teft ni de Tun ni de l’autre: d’où il condetque 
les bêtes n’étant pas capables d’agir fdon Tordre,  &  fdon 
les règles de la Raifon, &  ne pouvant pas avoir la Vertu, 
ne font rien qu’on puifTe nommer déréglé, dérailhnnable, 
aftion victeufe. Voilà pourquoi 11 ne nomme point cole- 
te  la violence ou la fureur des lions ; car félonies Stoïciens 
les paiGons étoient un vice , 8c par conséquent elles ne pou- 
vôicnt tomber qne dans un fujet qui poffede la Vertu 8r 
la Raifon,  &  qui eft capable de parvenir à la perfeftion 

| du Sage. V oicz la Remarque ( 1). D ins une autre Let
tre (41), 3 établit fortement que les bêtes Tentent: il n’eût 
pas pu s'exprimer plus clairement, s'il eût été deTopinîon 
de nos Scholafliques. Il va même pins loin qu'eux ; car il 
fondent qu’elles Tentent leur fentiment. $ n a ti*  ad n és p tr -  
v e n it a a im i n tftr i ftn fm s ,  q u a m v ès n a tu ra m  tju s  igm ertm as,  

a c  ftd tm  ,  t a lit  a d  em n i*  a m m eh a  ttn ftttm ito is  { n é  s e n s v s . 
N ttc jft tfttu im  U  s e n t i a n t  ,  fe r  q n ed  alla qu o.qu t s e s -  
t i v h t : ntttffttft s e n s u h  tjus h tb rttt,  cui parent, à  
qno regmetmr. Ntmt nm  tx  nabis iuseUigé tft* aliquid, q**d 
impetut fin s meveat ; qnid f it  iüud , ignerat, tir ttnaium 
fib itftfttt:  qm d fit, ont amie fit , mefiit. Siat infasefibns, 
fie yeofutastsmalibw, priuâpdhpartisJn* s u s  tft, non
fia it iduàdus,  m b  txfrtffus (43). En cela 3 ne fait que 
fuivreles principes de U Sefte. C ’eft le  propre des animaux

à ce que dì (oient les ftoïdens, de fuubairer leur conferva- 
tion .St de lavoir que la nature les recommande àeui-m c- , .
mes. I j f  S  npbntt Jwif»i*i» r f Ç ï» ü j;™  ETi r i  mfâ> ira- UirrpB^iil 
r i , thctrtSeMt aïrriÀ Tfz î̂shiç i r  jpXN' meri i  Xpéear- tcoaiii 
»N te vit vtSrrm ITe,j r ASe.  »terrer eìx/cr, Xcytm tri U. »arri lait, rm , 
TÈf» avreO etçnm , aal x z i r E f ç  f w « ™ .  primato ameni * ‘™ -  * ’  

hont animantit appttiitentm fiéffe ditunt ,  ftipfiim ¡nettili at- *" ■ *'*' 
queftraaudi, naturi fil»  ipfum ab pâlie cenahante, ntCbry- f4[j j t ?jitU 
fippus ait i* prime Vefinibus , primum preprint» tut animami ,,»f, ,u 
dttens/ui ipfinsfnifft ctwmtndathntis.fminjqut ccnjaâmiimt( 44]. <1* lt

Quant aux Cyniques (4 i) ,le  paffage de Plutarque, que 
Mr. du Rondel^raporte, contient nettement qu'au dire de a 
Diogene les betes ne lentoient pas. Je voudrais voir un i* Sm itm  
peu plus au long la doftrine de ce Philofophe; car ce que 1 ■ fc cmique, 
Plutarque nous en dit eft fort obfcur; le commencement !*•
&  la conclulion y  détruifent le milieu. Elles participent ™j£, 
à  l’intelligence; voüà le commencement. Elles font af- fo)
frétées à-peu-près comme les fous; voila la fin. Les fous ■ ' f  *»•,* 
Ht Ici maniaques ne fenttmt-ib pas? Si on. les eut compra- ^rocr-ot 
rées aux malades de léthargie, ou d’apopléaie, ü y  eût eu 
quelqueliaifon dans le difeonrs. Quoi qu’il en Toit, re
portons tout le pailage. Arcyri»; , Itarijcnr pin torri to9 (4S) Tint. 
rewtéS n*} tue tït x i i i  fÂ  nnatintri, r i  S  rhcrrwfeA de FIscH.
v ìi ôypmrûxt, fié» iurvottrlxi. frire JS TIieIoL U h.
edtri famiwin eeï;  lUfttfrAei . mtfismzMÓrtt «E nytnmawt.
Ungenti, ralitnis cr aen1  panati ta ftrap tn , fid  vA tb Y , ., u  
(rajfûem vti tb abnudantiam hument ntqut mteihgere ncqnt f n  f  a~ 
fin tin i at fare affetta effe ta mode qua funi mjannmrs, qni * ï * t -  D i< > ' 

dt nantis txtvertmt pettjtast (46). Quel que puiffe être le ÊOC5- 1°  ̂
dogme de Diogene fur ce point-là,il eft lut quelAnuqui- œr bica 
té fournit beaucoup plus de gens qui le combatent, que >tne)q»e 
de gens qui s'en aprochent Plutarque a frit un Traité £S' I i s -  
expiés pour montrer que les animaux raifonnent (47).
L ’Ouvrage, où il examine li les animaux terreftres ont pmr i* 
plus d’indnltrie que les animaux aquatiques (4S), tend au Sc
même but. J'en tiierai une Oblcrvation qui me paraît im- <te
portante. L ’Auteur voulant réfuter ceux qui difent que _aaitr)' ^  
comme il y  a des animaux raiionnables,  il m u  aulii qu’il ^  j.’, .
y  en ait d’irraifonnables, foutient que par la même raifon bondaDcc 

_on pourrait dire qu’il doit y  avoir des animaux qui n ef en- * ;  .[f?1 !*■  
"tent pas, comme 3 y  en a qui l'entent. Notez qufl fupofe n.omcn’l lis 
que jamais perforine n’avoit avancé cette dentiere divuïon uifimis de 
de l’animal; 3 la donne comme Fex empie d'un dogme laiton m 
que Ton ne ferait jamais reçu à produire. Son Argument eft femme«, 
ce qu’on apcSc rtdmrimeem ad abfurdnm. V o ià  feï paroles 
Ci bt riii^ uâiiinam pie A m  r i t  bM à rqt ^ tfasc" tenx qrâ
VB iz«E. t» Jseyaà», T* U , EtOfar ¡r y e  <C ^»E' TV» ïp- lôst fu-
^TJW fA tt  i p n  rà fdr, ÿ n a p n r .  r i 3t , il| «nMjiui>. rot ii™r ,  p l-  
r i firi.*iriirn atr. r i U , iraieSnrnr fin t» xts ùrrJSfflnm.  rnirrat “ ‘P ’® 
«ÉÎdmdfeMî ^ ùt«*ieqipiee«O Îi*iErivi4*it^ ÿifEé^ «&e °™_ 
JUlfWd w t  à  U  Sraws i  U» v d Î P »  r i  |A . « üvn *i». Be fa b . .  *
r t  K. irmfrtnrm dm- rxi tbffbr. (nEfnrijiBiE. H  S .  àpM ij de la u fe «
aùrrw. Sri x »  r i Sfri-axt* t fc V u fc  lüÈ î (&a> u i  ÿzrrz^n¡U empdebê. 
*ÉpmE. eàftt eErme cnsociic i ia u f r a  r i  ¡de juifa s , ébua t»  
ifrjAx**, r i £  liAay». ÿgod f i  quts poftultt̂  n* montra fit  Û7)  B *  
marna, dtbtrt animaternm «lia ratnmem höben ,  ali* tfft * * "
brut*, imvtmietur qni ttdtm jurt jlagiset, amimaltmm a lù  de- 
btrt tffi v i uuagmandi fr id u * , also ta carne: edsa finfmm fréta œ - 
ba itrt,  ait* an» habtrt : jcüutt us tppefitas haimibus iftis fri*  malâ taîKE- 
vatitnrs aqnal 'ibns vduri memtntis natmr* habeat. Qnid f i  BC1xi- 
h ic peftulart abfurdnm tft,  inm qnsdvis animal jtmnl (7  je»- ,  
rtendi cr imapnossdi vm  nantsjcatm : at bec qmidrm rteit 
¡ußuiabitnr, effe antmalmm ali* rossentpradiia, oü* bmia (49). r -̂T
Peu aptès fl réfute les Stoïques, par. une Remarque de la e»* - i  x-t~ 
même force. Les bêtes, ddoieut-iis, n'ont point de pal- î  và 
fions; leurs ddrrs ne font point délits,  marsquafi dclirs 
A c. Que répondriez-vous donc, leur dh-fl, fi qudquts- m 
uns s'avifoient de dogmarifer qu’elles ne voient, de qu’ci- feu cafo- 
les n’entendent pas ;  mais que leur v ia  eft quafi v ia .
Oft« d3« rîx/ntmrmt rnôi Jrifem f*nSl ßsienam fenil ■  «i 1V1. ôaa’
banni ßUTto mirn. u i  ¿ m i ¿arien' a «tr». à u ’ A v i i
4« i , -  n n iiS A m f î ÿ » .  ¿ A A ' ¿ m m i K e/cs» q u id  r tjfa u jn r i S o le n n
fin i ns, qui aaimath tliam »en vsdort, utu aadiré, neu va* A n n d n « ,
etm tm itttrt ,  f id  quafi v id â t,  quafi ändert, qnafi vtcam
tdtre, dcmqui tmniu* ne» vr-.m , fid  dun taxai f u p  o v w  ""  *  '
dutrtnt (^o). Cela montre que Plutarque ftoit perfuade,
que jamais aucun Philofophe n’avait rcjerté Tarne feufiti- (a«) itœ ,
ve des bêtes. Il faloir donc qu'fl entendît Topinion d cfh o- ase
gene autre ment, que noos n’entendons le fmiimr-nt de *4l> i -
Pcreua.

D e peur d’être trop prolixe,  je  renvoie à  un autre 
lieu (çt) la fuite de cette compilation. «ny«*

CF ) J* ferai n fitt*  quelques R ifiixitas.'] Je les renvoie *»*» 
à l’Article de R o u a x i o s .

(G ) Vtffns nt tenmoiffât peint dAolwmr qui « v o l  Ptrrira 
tnt finitmmqmt Us animant ne fim tnt /ritt.] B  ohfcrve qu'il f}tj  ^

— - - - “  J\ M t
cor {ottima qui Us « « w i r  mt fiattnt g« w .j f l  obicrve qu'il 
y  a desPhifofophes qui n’out reconnu nulle dtflinftron cul rc 
fr penfée &  le fentiment. 11 faîoit conclure de là ,  ou c^epenfée 

Nnnn 3 les
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C ’cft en vain que l’on s'efforce de trouver dans Ariftote les femences de la doârine de Mr. D tf- 
cartes (//), &  l’on n’eft pas mieux fondé quand on nous renvoie au ï  V  Livre des Tufculancs 
de Cicéron, fie au témoignage de Porphyre, de Proclus,ôic. Il n’y a nulle conformité (J) entre

le

f i i )  voflù», 1«  bêtes nifounoientfsz), ou qu'eUes ne fentoient point (53), 
de origine & L a  dernicre partie de l’altanarivc, ajoûte-t'ü, n a  plu a per* 

Tonne, que je  Tache, dans l’Antiquité; mais die a été fou- 
tcnuc dansleXVISiccle patGomcfiutPereita. m e tenftitu- 

oç. XLi\ *° * cenfiqussnr, vtl btfiias ns» babert finfitm , tnm ne» habtans 
flg .’H.Sis. ratienem ; vtl tas, tnm fiufit fradit* fin s, ttiam retienales 

tjfe. Prier ftnttntta , qued jetant, vetemm plaçait rmlli. 
(JJ ) Vrit, Sed avtrnm »»firent» temptribns 1tmpUxut illam fiâ t Gtma- 
Ftaacileus lins Pertira, Philofephut ac Médian Hifpauut,  ï» tfert tri- 
ValeJîus p m a  À j-t  4„ ms elaierale; qned, a i A ntnN J, V  Margarita,
locSa * °* t artr,tum fuerum, mmisribns, Antonianam Margantam »#- 
t*r. L v , firipfit. Eandmqsu tphrionem tuttnr i» Margarita hujus A pt- 

«. 174 > U pa, y a  OijtSieniiiu Mkka'étii À Palaciet, Thttlop Sal- 
•a il 4>t*» matttitenfis, refpondtt. Ctrobsqnt doett,  ( nt vtrbit tjtts in- 
rnTrrr'Vfrctri îHos motus brutales, quicunqne in bmtis vifuntur,
fimttnwm- non fieri à brutis videntibus, aut audientibus, aut guflan* 
mtr. tibus,  Tcu pet quemeumque alium Tenfum extertorem ,

feu inreriorem , vitaliter Teafîfîcè immutatis : fed vel ab 
fpcciebus- objeâorum induétis in eorom organis, noûris 
fenfitivis fimilibus, cum prxfentia funt fequenda, vel fo- 
gïenda: vel à phaniaTmatis, cultt hæc ablitnt. Nsmirum 
ttnfct ta , qsu ntt jàcultati finfitiva tribntmscs , preficifci à  
quadam fympatbia, sir antipathie: qutmadmednm tm m fut- 
sauna trahit fa ites , magnas ftm srs ; fit mata ansmantia 
trahi à fptcahat rtnm  amicaram : à notara quipft haut v m  
tfs  inditam reins, nt mon emnia am ant, fid  ru urtas 1 va
que , ri arnica prafintt, maxillat assimantis nature ouvert 
ad illam reripitndam : rs trafinà inim ité, eafdtm neutre 
refngtrt tibnm, planeqnt advtrfari. @nsd fi  Hat ara veluijfit 

'  finfstm ouais dars animantibm , daturam ttiam fiajft tttett- 
ttm ; at ta fie habitstra fiâjfs animas iodivifiiilst, eeqas 

f^Voffius, fi terpere fiparahilst ( 54). Confidérez bien deux choies; 
tJ h ïu t ^une> qn'd n'eipliquoit point pat les principes de la M6- 
cttp’ xl/, chanique les mouvemens des animaux, mais par les qua-
pjg.'ïîi. lirez occultes de T antipathie, &  de la Tympathie; l'autre, 

qu’il rejet toit Tame Tenfîtive, parce qu’il ne croioit pas 
qu'une choTc matérielle, divifible, 8c mortelle Tut capable 
dcTcntit: d’où il concluoit que ri les bêtes avoient une 
ame doiiée de Tenriment, elle n'etoit pas corporelle. 
Quand on lui repréTentoit les aérions des bêtes, ceUesd’uu 
chien par exemple, il répan doit qu'il n’était pas néceflaire 
qu’elles procédaient d’une faculté Teufiüvc, puis qu’autre* 
ment les Péripatéridens auroient toit de n’expliquer point 
par une ame laiTonnable, tant d’aétions que Âit un chien 
fcmblables à celles de l’homme. 11 avoit l'adreflc de Te 
prévaloir des endroits Toibles de la cauTe de Tes Advcrfai* 
res. C ’eft ce qui Tauve preTque toujours ceux qui s'enga- 

(rr) idtm, g o it  à foutenir des abTurditez. (j j ) l£btt kefet ùnâ amUh* 
txirefepejfe Pétrira arbitratnr. Patat m on, ut net oto ides 
rationtm trihtâmot btfiüs, qma tam moite aiisbas feciont fi- 
teillioM humants ; ita tuqttt iis adfcribtndnm sjft finftm ,stfi, 
q»a agent, fimUUmafint aâibui anima finfitiva, Kec te toe- 
veiar, ¡¡nid tam dijfimilet fini antmarum aftrtt, imi («ntrarti 
prerfits: quia, ut ait, nature ttiam pre rebut ,  ¡0 que1 « gît, 

dr,*- sentrerie eperetur. Vnd* Peïla ( ;6 )  ;

gU=, Eclog.
v m , ÿ. te. L im us ut hic durefeit,  &  hæ c ut cera liqu efd t,

U n o  eodemque igni.

Sed leugtm tjfist emnia ex epers tam eptrefi htminis &  atuti 
cr âetli, adfirrt pre ridicule fintimia, qoem diximus. J ’ai 
cru qu’on Teroit bien aiTe de trouver ic i un échantillon de 
la  doétrine 8c du génie de cet HTpagnoL 

( H ) C ’tft eo vain que l’t» s’tfiirct de trcmvtr dans ArijUts 
Ut fimtnctt de la dnilrtne de Mr.DtJcarttt.J L e  P crc Pardi es 
x tic h é  de les y  trouver. Jl os fera pet fsot-hrs inutiU,(i7 l Ignace 

Gañón Par- 
alies, delà 
Conoiflance 
dea Bêtct, 
nnm. iÿ, 
jag.m.1**.

f^ l r. h-
terpTftt/ti
Lan uni* fat- 
i>u ¡ta.

„  avons le  même Tujet d'étonnement 2k l ’égard de fam é 
„  même des animaux , puis qu'elle eft de même nature 
„  que le feu &  1«  eTprits On vett far se paffagt, c ’efl fr*) Psrdies, 
le  rere Pardics qui parle ( c 8 j ,  qu'Arifiete evrit trii-Ueo <i'  c °-
____ I .  .„»:i .. .  ¿ . . L -.L— J ............. _  noüTanc#

umr w j i  m »»mtrmtsan, » jtmmn quu s ait qgurs nettement 
SO un autre tndreit, ek so pariant das arùotaux, i l dit set 
partUs txprtjfes. ( t )  D e tous les animaux il n’y  a que 
l’homme féal qui ait la faculté de penfer. H om o unus ex
numéro animalium omnium vint obtinet cogiun di.-------
Et quoi que les autres animaux foientpourveus dem énoi* 
re , &  capahles de difdpline, il n’y a pourtant que l’hom
me qui putrie Te «ffouvenir. Par tes parties qu'Arifiete e  
repstitt met » met dans «w autre endroit fiotkit qu'il
ett atterdi aux befits le  tmtneijfantt, J«ii qu'il Ut rtcnnelt 
pourvtuït de mmrirt ;  cr  qm s’il Ut prive de tenuûijftnte , 1 
U n tfl que de atte forte de cermeijfatue ,  qui f i  fiâ t evec 
tan rtfltxien partkttlitrt dans Us deiibtratieus,  est dans le  
rtshtrsbt que nous fdtfims peur nous rcjfmvtnir. M ail U eft 
strteiu quAriftett e  diftiogai autrement la mtmrirs c r le rt-  
mhûfeenee; car filon lié  la  mmrirt Ot stofifte que dans uns (tl 0*^*^ 
image ( j i ) ,  &  une repréfentation imprimée fur la fubftan- 
ce de l'endroit du .cotps où eft le  fens commun,à peuplé* v  
de même que les figures font repréfentées lut de la d re  
par l’impreiuon des cachets : de fin s  qu'avoir le  memoin de 
quelques chefit, c’eft avoir les figures des choies ainri te- ma. 
préientées A u lieu que la nmiuifitnt* tmpertt eûtes
ctia uns certaine ptrctptie» de l'ejprit, qui fa it qu't» fe ret- 
fouvenant, on fait cela même qu’on fe rdiouvient : te

Î wi eft commun à toute firts de ptnjitt, puis qu'il eft irrrpof- 
Ut dt ptnfir fans fiava'cr que Po» ptnji. Ainfi Arifittt di- 

fant que Us beftts nt f i  rejfenvimncnt ttulltmtnt,  or qu’il 
n’y a qm l'homme qui ait la faculté dt f i  rtjfiuvtntr ,  A rte 
faut peint trouver étrange s'il a dit aajfi, que l'homme fin i 
entre tent Us animaux était capable dt ptnfir. Ce PhiUftphs 
a donc cru que Us btfies riavemt peint de véritables penfitt.
Il tu refis après cela, finon 3» Ariftote ait reconnu que 1rs bê
tes étaient des automates ,  t?  quellet nt Je mawuottnt que 
par mathme,  er par des rejfirts préparez. Et cefi aujfi et 
qtiil a dit bien clairement ; car voici comme il parle ,  expli
quant comment f i  fais le mouvtment des animaux. Comme (*j Di Mul
ets machines qu’on appelle automates , dit-il ( * ) ,  dés nai. «*«'■ « 
lors qu’on les remue tant Toit peu d’une certaine maniéré *V- 7m 
font incontinent leurs mouvemens par la force des refforts 
débandez. — <— ■ Auffi. les animaux fe meuvent de mê
me ,  aiant des os &  des nerfs comme autant d'inltrumens 
difpofez par l'induririe de la nature, qui font en eux ce 
que font dans les machines les pièces de bois &  de fer avec 
leurs refforts. Jl dit U  mtmt thefi aillturs, Il peut Te foire, (#*} l# nt 
dit-il ( * * ) ,  que dans les animaux une chofe en meuve 
une autre,  &  que lents corps l'oient comme ces merveil- *■  T* nfi 
leux automates: car en effet, ils font compofez de mem- **,A 
bres qui ont cette faculté même lots qu’ils font eu repos, 
dt pouvoir faire certains mouvement aujfi-tât qu'm Ut y d,ter
mine. Et comme dont tes otachiuei il n’eft nullement befoin 
que quelqu’un y  touche aéhidlemcnt, quand elles font 
leurs mouvemens, pourveu qu’on les ait auparavant tou
illées : auffi m  su peut dire autan t dts animaux.

Ces pillages font beaucoup d’honneur i  Ariftote. Da 
témoignent, 1 ,  Qu’il a conu la méchanique que la  nature 
a pratiquée dans le cotps des animaux,  fie qu’elle y  exerce 
journellement, a. Qu’il a conu la difficulté inconcevable 
de la penfée de la matière; mais enfin il n'a jamais avan
c é , ni comme une chofe confiante, ni comme une fupo- 
fition , que les bêtes ne Tentent point: il ne les a pas dé- 
pouülécs de la penfée, en prenant ce m ot comme le  pre-
HJtht lm* i ^  ---- * "

 ̂ 4 - * - - ---- ———'P r - w .m in .« u w iiiw | «u ¿>ieuiuii lc mue connue je  pie>
d it-il (y7 j ,  dF exa on oer  «w p eu  u u ttq u ts en d ro its d 'A r ifto te , nent les Cartefiens : mais en le  prenant dans un fens partt- 
pottr v o ir  f i  d o n t u» f i  p a r t i  P b iîo fip b a  on  ns tro u v era it p o in t culicr ,  pour ce que l’on nomme méditation, réfléxion ,  
q u elq u e ch efs q tù  p û t a u ter ifer  * » *  opin ion  ,  q u i p a r tît m a i» - a s itL s — : —  n  - • --------- ■ >'---------- ------------- -
tenant f i  scinvtlle er fi extraordinaire. Après cela ri cite ceci, 
tiré du Chapitre IX  du Livre dt Spirnu. „  Q ue h  cha- 
„  leur Toit un effet de la nature, cela ne peut pas fouffrir 
, ,  grande diffictdté: mais il eft difficile de comprendre, 
, ,  comment la nature des corps fçait cmployer .f i  a propos 
„  la chaleur, fit s’en fervir comme d'un mûrement pour 
„  donner à chaque choTc ce qu'elle doit naturellement 
, ,  avoir, fit imprimer fur chacune fon caraéterc, svccau- 
„  tant de juftdTe que ri ces cotps avoient de la connoif- 
„  Tance &  de la raifon. E t { * )  certainement il n’eft pas 
„  poffiblc que toutes ces chofes fe fofFent ainfi fans - con- 
, ,  noiffauce ,  &  fans la conduite du raifonnement; mais 
„  d’ailleurs on ne voit pas comment on peut attribuer à 
» des natures materielles la faculté de connoître. ' D ’attri- 
» bucr tout cet artifice i  la force du fon, des efprits,  ou 
„  des corps les plus fubrils -, c’eft ce qui ne fe peut nul- 
, ,  lement : mais de dire auffi qu'au dedans de ces corps il 
, ,  fe trouve quelque principe qui air cette faculté de con- 
„  naître, c’eû ce qui pane toute admirattoo. E t nous

_ ______ r _______  » V W M I I  m i t l U l l I U U  !  rcarxion J,
délibération, H n'y a nulle apartnce qu’il ait défini la mé
moire comme le Père Pardies l'affftre ; car cette définition 
ne met point de différence entre l’imagination fie la mémoi
re. Et en tout cas les bêtes ne feront jamais des machines, 
pendant quelles fe pourront former l'image d’un objet ab- 
fent: c’en ce qn emporte la mémoire, félon l'explication 
même du Père Pardics. Enfin ce Jéfuiîe n’a eu aucun droit 
de fe pourvoir contre laCritiquequiaété foite du Traduc
teur d’Ariftote (jp). f o u M i  eft une efpèce de penfée, fr») far 
fit non pas en général la penfée; defortc qu'encore que 
l'homme fût fcul ap sM e d n f o n M » ,  romme le veut 
A n ftotc,  i l  ne s cnluivroit pas q u il fût le  feul qui ptn- conoif a«  
fit. B etc«, n#»

( /) V in  neft pas mieux fondé quand t» nom renvois au 71 ■
I V  Lrvre des Tuftttlântf dt Cicéron. . . . .  Il riy a nuUt COU- 
formiti ansrt U itgmt dts anttmatss, &  se que difiot ess au- 
citns Anctars.] U n lavant Prélat qui a écrit contre Dtfcar- 
tes l'accufe de n'avanccr aucune doâriqe que l’on ne voie 
dans les Auteurs qui l'ont précédé. Voici fes preuves à 
l’égard du dogme de Vante des bêtes. §ÿid nos $  vtre,

qstod
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le dogme des automates', 8c ce que dtient ces anciens Auteurs.
*5*

fl)  ditene- 
-¡■ ¿fnL U h  

+

(il Fintasti. 
Ì itfté d t. 
pbtlsf.lilr.U  
c. lo

ft) Perfil'- 
D t ¿ fi-  *  
dnii/ih Ufa ï-

(») Pred. 
r> Pi«*».
fhilêf. Ufa 
*- '■ >■

(So) T etta *  
Sukicl 
Humus, 
C e n í. ïh*- 
lolbphî* 
Ctndiml)
o f . n u ,
p*t. lo i .  
id h . P erif

(íi'f'Rtmár-
1*  (£J. *

. i  à  t u d .

qntd ( | )  ap*i Cicercum leghimi, beftiut fim ile quiddam fa 
u t* ptrtnrhationnm anim i,  im ptrturbationti non incidere,  
qnod he evtniant folum ex afpernatione r*ti*m i,  qua tarent 
befiicT qnidalm d, inqnatn, fnadet but nobit ,  quant befiias 
niera effe automa ta T mam f i  pcrtnrbatiouilus canut ,  »eque 
htmm dilifit carni, nique lupnm tv ii refermidat: imo , net 
cibum appelant ,  tue dolora» fuguent ,  me merlan tm ent ; 
f e i  ex coaBo caca materia motu id facete videnlur qrted non 
faâunt. Scriiit conceptîs v iriti (j.) Plutarchus credtdijfe T>io- 
genem bnuas animanti!, ncque imcUigere, nique [attire quoi 
&  confutava ( i )  Porpbynut. Sâfctt ( * )  Pretine anhnalia 
tantum rationalia anima effe predata ;  additquc decretiti» effe 
à Platone anbnam vere effe tant qua rottone polleat ,  cetera 
JmnUcra animami». A t nano doBrinam nane v ii tradidh 
apertila, vtlfnfint propugnava, quarn Gommini Perora, (Óaì. 
O s  voie là quatre antoritez, celle de Cìceron, celle de 
Plutarque, celle de Porphyre, &  celle de Produs. E ia - 
min ons-Ies un peu l'une après l'autre, Sc laìflbns Pereira 
qui fait la clôture des paroles du favant Prélat; laiffons-le, 
dis-je, puis que nous en avons allez parlé dans les Re
marques qui précédent celle-ci.

I. L e  paffage de Cicéron n’effl point une bonne preuve, 
il ne contient autre choie que la düünâion que les Stoï
ciens mettoient en avant, St que l’on a vue ci-delTos (61). 
Ils prétendoient que les paffions &  la ration étoient deux 
choies contraires, fit quandi elles ne pouvoient avoir qu'un 
même fujet, elles ne pouvoient donc convenir qu'aux ani
maux railonnables; clics ne convenoient donc point aux 
bêtes, lihtd animanti» corporumque diffimÜt efi qtted animi 
vaiente! morbo tentati non poffknt, corpora poffnnt, Se J  tor- 
ptTttm offenfionei fine culpa uccidere poffunt ,  amtnorum non 
item , quorum omnts morbi <? perturbationet ex afpcrmatiene

(Ci) c i l «  
T u fc t iL  
Ufa IV, 

fiU t mf

(6}) Uditi
ÍJ t cJM* dt
fcrturbétiiy* 
tu tnt s ttt%- 
tUmt Aifits- 
tàmt S i t i t i t  
<]tts hgiah 
cppdtfaat n 
oppia dijfcrMn- 
tut ftiblUiftSm 
Id e m , ibid.

(M) Cititi t*
(s«J.

rattomi tveniunt, Saque tn bemtnibui jotmm extjtnnt. Nam 
befiie fimiie qniddam faâunt, fed in pcrturbaliexti non inà- 
dunt (61). C'eft ainfi que Cicéron reprefente une partie 
des fubtüitez Stoïciennes fur la dodrine des paffions (63). 
C e qa’il dit ne lignifie en nulle manière que les Stoïciens 
ôtaÜcnt aux animaux les ientimens que nous apellons 
am our, haine, colère, & c, Us reconnoiffoient que les 
animaux font quelque choie de femblablc à ce que font 
les hommes q u ife  mettent en colère, qui s'abandonnent 
au plaids, ou à la peur, ou à quelque autre paffion ; mais 

ils prétendoient que cet état-là n’étoit point réellement ou 
amour, ou haine, ou colère, ou en général une paffion dans 
lesanimanx; car pour être te l, difoient-ils, il auroit falu 
que les bêtes y  fufient tombées par le  mépris de la raifon. 
O r elles font irraifonnables, Si par conféquent la raifon 
n'cft point leur regle, elles ne font rien qui tende, on à 
s'écarter de cette regle, ou à s’y  conformer; puis donc 
que les paffions naiflènt dans l'homme parce qu'il s’écarte 
de la raifon qui eft fa regle,/ 8e puis que leur nature con
díte à être contraires à la raifon qu’il doit ffiivre, il faut 
conclure que ce qui fe paiTe dans les bêtes qui reflemble 
aux paffions , n'eft pas neanmoins une paffion. C'eft à 
quoi aboutilToient les fubtilitez des Stoïciens. C é to it pro
prement une dilpute'de mots, 8c pour le moins eft-ïl fort 
certain qu'ils ne nioîent pas que ce que les autres Philo- 
fophes nommoient colère, ou am our, ou crainte, dans 
les animaux ne fût un fentiment elfeâ if. Ils ne nioîent 
pas qu’un chien ne conût fon m aître, &  qu’une brebis ne 
conùt un loup comme une chofe dont il taloît s'éloigner. 
Je ne m'arrêterai pas au recueil des preuves qui pour- 
roient mettre ce fait-là dans la dernière évidence. Il fufit 
de dire que ceux qui ont le plus a&été de réfuter ce qu’il 
y  avoit de paradoxe dans le Syftême des Stoïciens, ne 
leur ont jamais reproché qu'ils reduififfent les bêtes à la 
condition des automates. Les auroit-on épargnez fur un 
tel dogme?

.I L  L e  paifage de Plutarque a déjà été examiné d-def- 
fus (64). O n a déjà vu qu'il eft obfcur, 8t compofé de 
parties difeordantes. J’ajoûte que l’on y  voit mantfefte- 
ment une extrême opofition entre la doârinc de Diogene 
&  celle de Mr. Dcfcartes. Celle-là établiffoit que les bê
tes font compofées de corps 8c d’am e, 8t que h  leur ame 
ne fent pas Sc ne raifonne pas aânellcm cnt, c'eft à caufe 
que l'épaiffeur des organes, 8c l'abondance des taumeuts, 
la réduifent à la condition des fbux. Mr. Dcfcartes ne 
reconoît dans les bêtes aucun prittdpe fenfittf; il ne les 
compote que de m atière, il les fait un corps fins im c. 
N otez que fi la doârinc de ce Diogène avoit quelque pro
babilité , ce ne ferait que tonchint les bœufs, 8c les pour
ceaux, Sec.; mais d ie  parait ridicule quand on 1'aplique 
aux hirondelles, aux mouches, aux abeilles, 8c aux four
mis , dont les organes font incomparablement pins minces, 
8c moins humide-: que ceux de l’homme.

111. L e  paffage de Porphyre nous arrêtera un peu plus. 
L e  favant Prélat affùrc que ce Phüofophe a réfuté ce que 
Diogene difott des bêtes, qu'elles n'avoient ni intelligen
c e , ni fentiment; mais 3 eft certain que Porphyre ne ré
fute qui que ce foit qui eût dît qu'elles étaient infenfi- 
Mes. Son filence à cet égard-là eft une preuve formelle 
que jamais p«forme n 'ivo it débité encore ce paradoxe; 
car comme rien n’cft plus contraire au but que Porphyre 
fc ptopofoit dam tout cet Ouvrage, il n’eût eu garde d on-

blier la réfutation de cette Hypothefe. H travaiüoîtà prou- 
ver qu’il ne fent point fe nourrir de la chair des animaux; 
il trouvent plufieurs inconvéniens dans cet ufage, 8t nom
mément fitttroduâion à la barbarie (6j). Il ramaflbit p“ ‘  
toutes fortes de Réponfes aux ObjeéHons de fes Adverfai- 
res. O P quelle O bjeâion y  avoit-ü auffi forte que de dire tu . ai, co . 
que les bêtes ne foutent point ? N ’eil-3 pas für que cela xjc, feg. 1 j ;  
pofé l’on ne feroit pas plus cruel tuant un bœuf, qn'en tr" * '  
arrachant des naveaux (6(i) ? V o id  une autre confrdératîon 
qui me perfuade quePorptfyre n’avoit point ouï parier du cŸ . x u t,  
paradoxe que l’on prétend qu’il a réfuté, 11 pofe comme f i -  1**. 
un prindpe avoiié de tout le monde que les bêtes ont du 
fentiment (67), 8c Q en tire cette conféquence, elles [ont Onwàe 
donc raifinnabUs (68), St il trouve dans cette conféquence 
les Argumens le; plus fpédeux qu’il puifle alléguer en fa- ru^rv 4 
veur de fon entreprife. Il fc propofe cette Objeétion, puis /’«jf»fie*ta 
que la nature animale renferme des fuqets rmfinnublts ,  il te
faut aujfi quelle en renferme dirraifennablet (69), 8c 3  ré- 
pond comme Plutarqnc, ou plutôt U copie prefque m ot à i  A ^ f rmm 
m ot trois ou quatre pages de Plutarque fans le  nommer, tr « pt*\ 
C e qu’il lui dérobe contient nommément ce qu’on a vu ‘t" t r  t™Un 
d-deflus dans 1a Remarque (£ )  ( 7 0 ) ,  C e font deux paf- “  *  
fages qui tçpioîgucnt démonftraüvement qu’en ce tcms-là 
tous les Philofophes s’accordoicut à dire qu'il n’y  a point («7) por- 
d’animal infenfitift A m yor a fi mal traduit le premier phri.de Ab- 
qu'3 eft impoffible d’y  rien comprendre; il a mieux refiffi fbacstii, 
dans le  fécond. Je rapoite fes paroles, 8c je  dirai ci-def- 
fous pourquoi je  les mets ici. , ,  E t quant à ceux qui par- j ;s. ’  ^
»  lent de cela fi lourdement &  fi impertineniment, que 
„  de dire que les animaux ne fc rejouitTent, ni ne fc cour- f« )  Ntm,
„  roucent, n ï nc  craignent, que l'aroadelle ne fait point ÜÙL c*?-, z> 
,L de provifion, &  que l’abeille n’a point de m émoire, e J .'x x /
, ,  mais qu’il femble feulement que l’arondêHe ufe de pro- x 'x u , ÿ*
„  voyance, que le lion femble fe courroucer, &  la  bi- 
„  che trembler de peur, je  ne fai pas ce qu’ils refpon- 
„  droyent à ceux qui leur mettroyent en avant, qu’il ^  ■ '*"»
M fcudroit donc auffi dire, qu’ils ne vo y e n t, &  qu'ils y[[ ^
„  n’oyent point, &  qu’ils n'ont point de v o ix ,  mais icff 
, ,  fenlement qu'il femble qu’ils voyent 8£ qu’ils ont 
„  v o ix , &  brief qu'ils ne vivent pas, mais qu’ il fcmble (70) Gm- 
, ,  qu'ils vivent: car dire l'un, ne feroit pas plus contre 
„  toute manifefte évidence, q u e l’autre (71}". J’ai co* 
pié ce pailage , afin de fortifier la conféquence que j ’en *7,j  rjoUI_ 
ai tirée, qui eft que le  dogme des automates étoit confi- <jac, qo:h 
déré alors, non pas comme un dogme qui eût jamais été Animaux 
avancé, mais comme un dogme que les Stoïques ne pour- PIn*
roient pas réfuter, fi quelcun fe m ettait eu tète de fe fer- ^  
vir de cette O bjeâion pour les bitre de leurs propres ar- verfa» / a- 
mes. Plutarque, m e dna-t-on, St Porphyre, fc fervent m r« Bta. 
du m ot Acpvavs qui eft le participe du tems prêtent. H y  *  
avoit donc des perfonnes qui faiîbient aéhidlement cette IfcI ™ **
O b jeâion  aux Stoïciens. Je répons que le Traducteur ^ j  T. , j_
François de Plutarque, comme l'on vient de le voir,s*ac- te
cordc en cela avec Xylander {/ z) aprouve par le d o â e  üutarque. 
Holftcnius (73) ,  que le mot fc doit prendre au 
tems futur conditionne. L a  Grammaire le  foufre, &  THit- te?' d**i fa 
toire le  demande en cet endroit-a ; car ces deux grans 
défenfcurs de la raifon des animaux .Plutarque 8c Porphy- roiphyie de 
re , auroient fans doute dilpute contre le dogme des auro- Abuincotn. 
mates ,  s'ils euffimt fu qu'il avoit ou qn'd avoir en de par- 
tifans. O t ils n’en difent quoi que ce foit.

I V .  Quant à Produs, ü eft bien vrai qn'ü aflure que 
félon Pkton l’iu le  rtiionnable eft proprement a m e ,&  que 
les autres âmes ne font que des images ou des fimulacres 
dam e ; mais il dit en même tems quelles participent à la 
conoîffituce, &  à la v ie , 8t que les animaux raifonnables 
ne font pas les fculs qui participent à  l'entendement, que 
tous les autres animaux douez d'imagination, Ce de mé
m oire, £c de fentiment, y participent auffi. Nteft-ce pas 
enfeigner fort clairement que l’ame des bêtes eft ienfitire 
8c telle en un mot que les Seétatcnrs d'Ariftorc nous ladé- 
peignenr ? Quoi que ce paifage de Produs foit un peu 
long, je  ne larderai pas de le mettre i d  tout «nier, afin 
qu'on n’ait iucnn doute fur le feus qu'il y  faut entendre,
8c qu’on ne puifle point héfiicr s'il a pu fcrvir de préàtde 
ou non à la doéhine Cartéfiennc touchant les ber es 1
Xjn SA«( nAA«x*C u ,' i  UAiru* '{‘•JJ*» tv* tey+n, u «
niifiuec. i f i f t l u i s .  ù3mXm i b j a x d U a i i f i i a î  a b v a e
fu s  o ù  Çk t u c o .  p r i  » B r t a m  w n fifa m n t l i t  T»  auftair a

Ç n d f -V® S  »4 frô u * l à  A q u à  { b  t e r r ie n  w uij p f j e uim ,  f o t  

( a i n h t A M .  S en  y u m m b  f o »  I f o r  ^ ) m h i  iè jm ,  Km  

(o d p v v . u n i è M p r  i m '  » r i  t  j ,  S t o f ir u t . 1 »  ^  m .

fà»  ï > *  x i  xuÆ Srm  « b i a  O f f i  D e n iq u t m arins m  b a s  con 

f iâ t  tX  ip fitm  P la tem en t fia tn e n  ÿ ia m  ra ü ea e  p ra d b a m  a n ù - ( 7 4 )  V iocht» 
m a m , v e r a m  e l f e  e n tm e m ,  a lia s  -jx t o ,  euü m a m rn  e f f e ,  f i -  ï»  R x u m x  
m o la tr a , q u a u n u s [u n s  <3- ¡Ut iu u H c& u a ta s o *  tô v ific c .  a n »  

ip fis  n n h e r fis  p n J u c e n te i iü a t  « i r a i ,  } K  d n s  ip fe  a tto n a , ^ ’ ff>
Sc in ipfis corporïbus funt, Canudemus autan me» fiinm  G*. 
ansmalta ratiene-pradita parrkipare - [c i  atome *£u, - û  Btfa
qunanaque eoptofiendï-fitenttaiem bâtent, pklzcajèam aet-tn 
d û t, cr memeriam , cr fenfnm. g»w»ât» cr dit Secrxies, . .  rrr. 
fu t in Phdtbo difputans intradudtur, hmofinadi t a c i  ad jfc^ 
tuttlltflnaUm remm firbm  rtdnàt (74). Pour mieux taire

«tien-
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entendre ced  j ’obferverai, que dans la doéïrine Platoni
que i] y  avoit entre ïa m e  8t l’entendement nue diférence 
qui ne reiTemble pis m il à II diférence que les Péripatéri- 
ciens mettent entre l'efpece 8c le genre. Les Platoniciens 
difoienr que quatre choies intérieures les unes aux autres, 
favoir l’effence, la \ ie , l’entendement, 8e l’une »voient 
précédé les corps, quel» vie participait i  PcfTence, que 
l’entendement partidpoit à la v ie , &  à l ’effencc, 8c que 
l ’ante participoit à l’entendement, à la v ie , 8c à l'eflence, 
8c avoit outre celi 11 raifon comme f i  nature ptrticulkre. 
C ’cft ce qu*on apelïeroit dans l'Ecole la différence fpérifi- 
que de l’une. TttTâpwv Wm, nirm» * r un upi emputri- 
*5c VTeeçdntts ubùtt, sir/kf. ÿvfc. reB, +*9Si fite ebebr-
n #  farina rSr Ufi ivrffc, viy /itr Xbymt. nrrk *g* iavrfit IbS- 
nrrst Aa%rbfa, rè» i i  vtO*, xm nir ca» -ri in . ¿ r i  «A  
f-JT/juty tùrim. Cura igitmr ha quatuor cauft fint ante iorpo- 
nam hypoftafin , Ejfenti* , Tira , Mots ,  Anima, Anima 
quidem, particepe efi omnium tonem , que faut «ntt ipfam, 
ipfam quidem rationer», fecundum fuam propriesatem fer tira, 
Mentent ver«, i7  Vitam, C  i/Jwm £ *j a i  anrij»iivifao 
adepta (7 j) . Ainfi l’âme pouvoit concourir en quatre 
maniérés à l’arrangement de tous les êtres poftéricürs. 
Elle éten doit jufqu’aux corps fes influences entant qu’elle 
exiftoit; elle les étendoit jufqu'aux plantes entant qu’elle 
v ivo it , 8c jufqu’aux bêtes entant qu’elle partidpoit à l ’en
tendement, 8c jnfqu’aux premières natures fufccptibles de 
la raifon avec les autres attributs, entant qu’elle étoit rai- 
fonnable. Pour ce qui eft de l’entendement qui avoit pré
cédé la m e, 8c qui étoit la plénitude de la v ie , 8c même 
de l’être, il influoit en trais maniérés dans iœconomie de 
l 'Univers. 11 illuminoit par fa vertu fpédfique tout ce qui 
eft doué de la faculté de conoîrre (76) : 8c il concourait

à communiquer la vie 1  un plus grand nombre de choies ̂  (7?\ ¡¿^ ■
8t l'effence à tout ce que l'être avoit formé. Les bêtes &/. * 
éraient comprifes dam la daffe des créatures qui rece
vaient l’irradiation de fa vertu. Cela cit manifefte par les (7*) Marri, 
paroles dontProdus fe fen  en parlant de ce que lait l ’ame |lu* P«'nuv 
entant qu’elle participe à l’entendement : k*tA pfe r i  ï» r i  
iotrrUt, t i  reirra (¿pépin }aol tu%/7 euiidretr uatk H rb* iinjy, mium Ha* 
aient ait Atylfitrm tfr, uni rfr $vrfh. uttrk U ti/ncCt, 
aient r i  yntguinr ¡fjçwr# Untfur, ueÛ fse%/î rüy ihoytrrirmr, p^‘ 
Stcundnm quidem ipfam ipfius Anima E m , emnia (conftiiuit) *“>* 
vtl ttfque ad if ¡a corpera. Setundum vere vitam, emnia que. ^  >to" 
vivtrt ditantar, est afqttt ad ’ipfas plantai, Eecundum vere 
Mtntem etnnia qat cegnimnt prtdtt&m facultatetn habent, ° ms 
cr afqa* ad ipfa maxime bmta (77> ^ , r n T m *

Rien ne ferait plus facile que d’entaffer des autoritez r t̂rtidt 
qui prouveraient dairement, que lors que Platoh dit que Pa i/lt- 
l’ame des bêtes eft un fimukere d’am e, il n'a point pré- CIENS* 
tendu leur ôter le fentiment. Voier Plotin au Chapitre X ï rsa) a"a*.' 
du I 1-ivre de la I Enneade. Conftdércz auftt ces para- yn, Uqpmit, 
les d’un Platonicien moderne (78) : bratUnaltm animant Aaa*Aî$«- 
Piatenici nen tam fabfiaatiale aliquid * qaam accidtntaU J” * • ‘'¿frea 
qaiddam ejft patant, qnafi ratitnalium v e s t i g i u m  an;- 
marmm, in que s E N s V S qnidtm fin i , fed ptr divtrfa ter- Aeüirtmt 
petit infimmtnta divifi atqut patibiiei. J ’ai donné ail- }<p>niipm 
leurs (79) l’Analyfe de qudques endroits de la X X V  Dif- poewiibyr 
fem tion d'un Philofopbe Platonicien , qui marque très- *“* 
dairement ce qui diftingue l'ame des bêtes d’avec l’ame a ,
humaine, mais il fe contente d’ôter la raifon aux bêtes, 8c TSTftiim 
leur laiffe le fentiment (fio), af a —  j j
_ tm PayieoS.

Sint ntitnt pat pradtntia : ita ut antreni i* fmiutm ahtrïm fouum, imprmdr.!», 
diviuÆ viimit expert, feinpxi fenfu in diu» gaudtret pr àuueawr : ttrptrii viriles ex- 
crlUrit, ieuBtüa euttem mhil pejfct. Maxim. Tyrius, pag. 151.

P E R E Z  ( J o s e p h )  en Latin Perczius, Religieux Efpagnol, &  Profeflèur en Théo- 
Iogîe dans rUniverfîté de Salamanque^s’eit fore apliqué à illuítrer l’Hiftoire d’Eípagne,& prin- W T"Ucu 

tie, Vidé- cipaîeraent pour ce qui concerne l’Ordre des Bénédiâins. Il publia (a) des Diflertations Ecclé- Fne°rap&.9 
torque. iiaftiques l’an 1688, où il réfota certaines chofes que le Pere Papebroch avoit avancées dans les 
(*) o» ioit Prolégomènes de fon Mois d’Avril: il le trouva trop rigide à l’égard des Aétes de faint Eïeu- wiÏ eiw- 
«“ « M,'s therei mats il avoua qu’on fàiioit bien de retrancher plufieurs Ecrits Apocryphes qui ont couru 'P1* '*"•
d.̂ sqitmire toUCÍKml; saims H n’y a pas long tems (¿>) qu’il eft mort (c). »31’, “ ”l

( A ) H trouva U P. Fapebreeb trep rigide »  l'fgard des vains légendaires, lors qu’il a dit que la V ie des anciens 
Ailes de fatnt Eieatbere; mais H avena que» faifeit bien de Philofoplics a été écrite avec plus de jugement, que ceñe
retrancher plujm rt E tr itt---- touchant iet Saints.'] Saint des Saints duCbriilianîfme. On y  regarde de plus près de-

o iu f C ”* Eleuthere Evêque d’Ecane ( i ) ,  8c fainte Anthieía m ere, puis ce teras-là ; les A ftes des nouveaux Saints ne font pas 
e'iiKt'w ont en un grand nom dans l’Eglifc Greque, depuis que leurs chargez de tant de chofes choquantes: il eft pourtant vrai
l-tiit d’ tie- reliques furent portées de Rome à Conftantinople fous qu’on s’y  néglige encore un peu trop. Voici la  fuite d’un
tít- l’Empire d’ Arcadius. Leurs A iles furent écrits par Leonce paffâge que j'ai raporté aillenrs (3I : Ce qui tji plus à  rire ma W  Bf* fu

&  par Théodulc qui vivoient en ce tems-là, dit*on. Mais Commets ( dit U  femme d'un procureur de la paroijft Sainít
le Pere Papebroch n’eft pas de ce fentiment, il 1«  regarde Germain) c'tfl qu'en allant à l’ Eglifi des Carmes iefçbaajftx., rf’H.iDRitN
comme fupofez, 8c il prouve fa penfée par plufieurs rai- j'enundtt trier la Vie cr miracles de Madame Sainilt Thtrefe: VL
ions. U n’a pas laiffé de les publier fous le 18 d’Avril. Sa j'en voulus acheter une, afin de pouvoir guigner les indulgences p
Critique a paru trop rigoureufe au pere Ferez qui a tâché mois tomme je fus retournée ou logis, mon mari cotnmenpa à

(c) Tiré de de le  réfuter, louant d’ailleurs le travail immenfe des Jé- lire cr fitfi efienni qu’en avoit attribué deux peres i  Sasnéît
DebroV* fu it«  qui publient les A ñ a  Sandorum, 8i qui en rejettent Therefe, le premier U Roy Dom Bermude, çr le fécond Alenfe (4ica<i„rt
1  RcCpon- plufieurs. Pitraque enim (Jatendum eft) Saniloram aña, Sanchez, de Cepedt (4). O n fupofe que ce Difeours fot tenu dc l’Actou- 
iionc ad dit-il, circumferebantur, partim apené faifa , partim teñe- à l’occafion delà canonifation de Ste. Therefe l’an iriza. ¿tetifim -
Ïïhibirio- l ru denfitfmls obfitn que ob deftijfims Patribus admedum L ’Auteur du Livre n’éroit pis de la Religion ; il parie ^  7*«»**

falce juxra cr face egtre videbantur ( i) . Il a falu enfin con- très-mal des Proteftans. r‘1’ 7*
joj venir que Melchior Canos a juge fort üincment des Ecri-

P F, R  G  A M E ,  Ville d’Afie dans la Myfie, devint fort célèbre fous les Rois qui fuccé- 
dérent à Philetærus. Sa fituation étoit très-avantageufe Ce fot d’abord une forte-
reife bâtie fur une montagne (a).  Lyfimachus l’un des fucceffeurs d’Alexandre y enfer- MStnbon, 
ma fes thréfors ,  2c en confia le Gouvernement à une perionne qui profitant des conjonétu- 
res s’en apropria la polîèlïïon ( B )  ,  comme on le verra ci-deftous. La magnifique Biblio- w* *

the-

{ A )  Sa fituation étoit tris-avantagtufe. ]  Principalement 
â caufe de la commodité des rivières. Longtque clariffimum 
Afie Pergamum qnod intermeat Stlinus, Prépaie Cttius pre- 

f ')  rhi**u* i fufus Pindafi monte (i). C'eft Pline qui dit cela. Je m’é- 
A vŸ  e u '  tonne qu’il n’ait point parlé du Caïque autre rivière qui 
». «u. ' paffoit proche de Pergame, &  la feule dont Strabon ait 

fait mention en décrivant cette ville. ?  i  Kdout
nui ri ni/yaitm h i  tsC Xitixw veMm utoraryefeû tiree, rPdSf* 
eùîodftavix y^t iir îùv, axoSir &  rat tteù «ÿr iplqrp) Mw&{.
Pergamum ppettrfiuit Caicus fer tampnm valdé opulentum : 

f i)  Suabo, Caicus dicitur,  ac ftr i optmam partent Myfie (i).
u b .x m , (£ ) Une ptrfonne ■—  ¡ ’en apropria la fofltjften.] L a  
t*i‘ «*s* perfonne dont je parle s’apelloît Philet*ras. Il étoit Eu

nuque depuis fon enfance, 8c cela par un cas fortuit. Sa 
nourrice, qui l’avoit porté à une pompe funebre, fut fi 
preflee dans la foule des fpeétatcurs, que les tefticulcs de 
l'enfant en furent tout écrafez, znifht y if b  rm retpf
tint ¡¡¡¡mit, stoù srcAAfiv neepérrm, 8mAvÿUInf h  v# b ü l  
vv“ uopSiforavif rpo/pi» -rbe etlérarpov tn  ebner > amt/ußreu 
0’ XI> TwrsWt , Æç r ,  mpuillrei rie wodtof V  fti» Jâ J»*oCxo{. 
Nam fpedaculo quodam fm ttbri, iu magna bomhtnm fre- 
quentia, ntiirix tam gefians etiamnum infattttm in turba bé
n in  um deprthtnfa, adt'o fu it oprejfa,  Ut fo in  etitUn ttllidt^

rentar genitalia. Erat trgo tmmcbus[j). Il fut fi bien élevé, f>) 2lí¿ 
qu’il fe rendit capable des beaux emplois; &  il fitloit bien 
qu’il paflat pour honnête homme, puis que Lyfimachus 
lui confia le Gouvernement de la fortereffe où éraient tous 
fes thréfors. Fhileuerus s’acquit» fidèlement de cette Char
g e , jufqnes à ce qu’il fe vit neifécuté par les calomnies 
d’Arfinoe femme de Lyfimachus. Dès lors il commença 
à fc fouftraire de l'obéïftânce de ce Prince, 8c à prendre 
des mefures pour fe maintenir dans l’ indépendance qu’il 
ufurpoit. Les conjonétures lui fiirent très-favorables. L y 
fimachus accablé de divifions domeftiques fe v it contraint 
de faire mourir fon fils Agathocles. Cela ne l’empêcha 
point d’être oprime par Sdeucus Nicator; 8c enfin il fot 
tué par la trahifon de Ptolomée Ceraunus, Pendant ces 
troubles Philetærus s’affermit dans la poffeflion de Perga- 
m e , il joua d'adreffe 8c amnfa de paroles 8c de compli- 
mens le parti qui lui paroiflbit le plus redoutable,  deforte y j  FiU 
que pendant vingt ans il demeura maître 8c du château 
8c de fargent de Lyfimachus. Son neveu Eumenes (4) ¡uemi. 
fot fon h u ilier, 8c agrandit fa domination en s’emparant 
de plufienrs endroits autour de Pergame, 11 gagna une ha- fs) t™ de 
raille auprès de Sardes eontre Amiochus fils de Scleucus,
8c mourut après vingt deux ans de domination (5). Alta- *
lus fon coiifiQ germain qui lui fuccéda prit le nom de Roi. 42*

V o iel
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theque (C )  que les Rois de Pergame dreflerent, &  le Temple d’Efcutape (Z) ) ,  furent les prin
cipaux omemens de cette Ville* Vous trouverez dam M o ra i qu’elle fit bâtir un Temple à 
l ’Empereur Augufte, &  a la V ille  de R.oiqc ( i ) ,  St que Galien en était natif. Plufieurs autres 
Hommes illullres y  naquirent. Strabon (c) vous dira qui ils étoient. Aioûtez-y'Oribafius 
Médecin de Julien l’A  poHat (</).

. Tadte, Annal. Utr. I f ,  Cg. IX X V II ,  MU f epnai, Com (Gnu Angafliu fibi arque mbi Romi teraplnm apud rcreimnm
Utti DON piotibuiiret. ( t ) Strabo, Litr. XIII, pig. 419, Wo. ( rf) Eonapms, Vha Oriafü.

V o ic i l’A rtide fiiivant. Les Chronolognes mettent à l’an leur v ille ,  &  qdAttaliH cempef* fa  Bihliothtqut 11  an;
468 de Rome le commencement de la domination de Phi* avant telle ¿Alexandrie. Je ne critique point l’Auteur de 

(t) tucU- letaerus. H vécut quatre vingts ans (6). Quelques-uns di- ce Livre ; car ce qu’il affûre qu'on croit cela eft vrai fans 
s , M * -  fent que fa mere s’apeüoit Boa', &  qu’elle ctoit de Pa- doute à l ’ égard de bien des gens: plufieurs peribnnes peu»
J‘"s- phbgonie, Courtifane de profeffion, fitjouetde d’inftiu- vent être dans cette perfuafion. Je dis fadement quelles 

/ 1 »theo ïnens (ï)- 11 " H “ *1 à T c ïe  fuT le  pont Enxül i 8)- fe trompent. L e  premier des Rois de Perginie, qui fut
i l ,  su t, ( C )  La magnifique BiHurhtque.] Commençons cette nommé Attalus,  cft poftérieur de quelques années à la

B- Remarque par « s  paroles de Mr. Lom eier : Attalus &  mort de Ptolomée Phfladdphe à qui la Bibliothèque d’A - (« ) ïaq-y- 
Eunsents Fergumt Reges nobilem bibliotbttam tonqntfitts un- lexandric devott lès commcocemcns. O n ajoute dans le t“ ..*»

(j) St«bo, ¿¡que fupra datent* milita txtmpUnlms, in hedinh ptlübat, même Livre (x i) ,  que la des Bais de Perga-
litr. XII, ¡m  Uta pergameue diiU  font , deftriptii ,  a u - me fu t a for! ce à  Home. Je voudrais qu’on eût cité un lé- i ^ '
f«. )7i- fim xijji firuntur (9 ). 11 d te  Pline au I I  Chapitre du inoin. A’
M  ta- X X X V  L ivre: mais on n’y  trouve que ce rî, uu frieret ( D ) ------e* le Temple dEfialap*. ] Cette Divinité cft fiaJM a.-
¡¿tin-, de taperait Alexandrie <7 Pergami Regts qui bibliethtcas magne fuinommée Pergauiéenat dans Martial (11) , &  nous âpre- t‘jl- £p*sr-
sJjUothtcis, leriamine infiituere non futile dixerim. Cette citation de nons d'un Hiftorien Romain que lors que Ton fit à  Rome Lii"~ 
Ci’- vt* ' **' Pline n’cft donc pa» julte. Ce n’eft pas que cet Auteur la recherche des faux afÿles,  les preuves de l’afyle de VET- * *

Ptolemei t?  Eamrnis ,  fupprmtnte chenus Ptsleme» ,  idem inttat m it {%f). O n ne fâuroit lire Tacite à cet endroit- *
Verte membranes Ptrgamï tradidit reportas (soy. Nous apte* U  fit ns fe Convenir de la recherche des faux nobles qui cft TTS*
nons-là que l’émulatioii du Roi d'Egypte &  du Roi de fi nécefiaire en France de tems en tems. Mais on aurait ticm, 
Pergame, à qui drefleroit une plus belle Bibliothèque, fut tort de croire que celle djts faut afÿles ne fut pas plus im- a u .
caufc que le Roi d’Egypte fit interdire le  tranfport du pa- portante. 11 s'étoir gliffé un tel abus à  cet égard dans les 7'A*
p ier.ee qni donna lieu à l’invention du parchemin. S t  Je- villes Greques, que les Magistrats ne pouvoient plus exer- .
rôme doit être allégué en cet endroit: C A *««»,  dit-il ( r i) , cer la rigueur des L o ir :  tous Ici criminels, tous les défei-
defitijfe non pute, Ægfpte miuifiruaie amtnereiu, CT f i  elicu ii teurs, trouvoient des lieux de refuge; la populace les y
‘PtoUmeut maria tlanfijfet,  tamtn Kex A ttein t tntmbranat à  protégeait, &  s’en â ifin t an devoir comme d'un article titan  j« -,,
Ptrgame miferat, ut penuria charte ptllibus ptnfarttnr. tTnde de Religion. Crtbrtfctbai euim Cretes per urnes üttniia ut-
<T Ptrgamemrum nemtn ad haut ufqut dnm , tradeutt fib i que impnnitat a fjla  fiatarudi : cewspltbanter temfla pefinoit Idon’
tniicerr, pejferitate, fervatum tfi. Quant au nombre des Li* ftrvltiem m .- tedtm fubfidie eberuti adverfum treditetts ,  fu f- .
vres dont parle M r. Lom eier, il faut recourir à Plutar- peflique tapitelinm crmiuum rtttptalentur. KtcuÜum ft t it  n-J
que (12), qui a dit que Marc Antoine fit préfent à Cleo- -vahdom mpuium erat ttv ta d is  fedaienibas fip n li, JLeguLi f ô i
patte de la Bibliothèque de Pergatnc où fl y  avoit deux Itembtum ut termunias deum pniegtntis (14). Pour renie- ips»
cent mille volumes. L e  Père Jacob, dans Ion Traité des dter à ce defordre on commanda que toutes les villes qui
Bibliothèques, à la page 18 de la 1 Partie, aflfirc très-fânf- avoient des Temples privilégier cnvoiaiTenr i  Rome tes
fement que Strabon a dit que cette Bibliothèque contenait preuves de leurs afÿles (15). Quelques-unes de ces villes *» ,  * *  1—-
180 mille volumes. L e  Sieur le Gallois (13) dit encore plus connoiflant l ’ ufurpation y  renoncèrent (xé). Plufieurs au-
fauffement quePline les fait monter à un plus grand nom- très fc confiant fur de vieilles traditions, ou fur des fervi- t-XT-

Sï?j1s“1-de bre. Lipfe fait une difficulté indigne de lui fur les pirates ces rendus au Peuple Rom ain, envoïérenr des Dépuirr.
ckT/k  P̂ ntatque- Strabon, dit-il (14), qui écrivoit fous T i-  L e  Sénat leur donna audience ; mais quand il fin las des

‘ ’  berc, nous afTdre que la Bibliothèque de Petgamc fuhfiftoit contes que Ton produifoir ,  8c des factions qui fc for- fn }  i&m,
(ici sttabo, encore toute telle que le Roi Êumcncs l 'avoit dreflee. m oîent,  â  renvoia cette enquête aux Confiés. Audita c-p-

- — - van- » .  j , j. a A ______ ^j;_____ __ ______ -__  ■ ?___ a _____ ____ r . r ____  I A //1

fini rlinjns, 
Hit. x n i,
o/i. xi, ras-
=.7*i 79.

(n)H Uio- 
nymiu, 
EmÜ. ad 
CtimroJt, 
Javio. fie 
ïuldr.

(11) rlntlt* 
Aas, i* Vit* 
Muet An.

(ijJGalloâ, 
Traité des 
■ iblioth. . 
K -  i 7.

(i+)LïpCm,

Elle n’avoit donc pas été cranfportée à Alexandrie pour éjnernm tepsa ftjfi pa-

<i*'
f t i t r s 4*i+
ré, &
r :i ttmm,
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if lamtrt ttî
H ' “  *
lipfe fins 
It uttr»

fous Marc A ntoine,on en fit drelier une autre toute fém- pas fort rigides, fis admirent comme très-bons ptuficnrs ri- ^  t- ït.
blable. Voilà ce que l’on apellc u td stm  in  fe ir p t quenre, nés de nohleflê qui n’étoient fonder que fur des efaimeres:
car Strabon ne veut pas dire que Pergame avoit encore la car par exemple fis reçurent comme une preuve amhcnti- ê*®
Bibliothèque &  les autres embcDifiemens dont Eumenes que ce que les Ephcfiens leur dirent, qu’on votait encore
l'avoir ornée , U veut dire feulement quelle n’a voit pas l'O livier fur quoiLatones'apuîa en accouchant d’Apollon, ^ A ’rrs- 
été agrandie depuis Eumènes. C e  Prince, dit-il, lui don- E jfe  a p n tif t  C eu sb rm m  en u u em , lutm m  O rv jg sa m ,  ubt Lu»- xm.fLerk ^  
na toute Tctendue qu’elle a aujourd'hui. C c ft le fens du m em  p a rta  g ra —id a m  §Ua q u e  tu m  tr ia m  m anem t ndmiftm, s v c s l â  
T exte  Grec (rç) ; xartntban P  oS reç 7V» x i  Air - u î  rà Nue,- e d id ijji e *  m a m ia a , d eo ru m q n t m em tu  fa tr a te a e  n em u s (¿8).
%éfut Sans Kdî ntafinurtr, «*î p&wSiuEi. nu' On ne feroit pas aujourd’hui moins indulgent, fî l’on s V

i»! neitSt rannüv nS Tïtfyinev r ÿ  *5» d w  Êxfîte uf»- vilbit de faire produire a chaque Paroifiê les preuves de les
ne^ue^rn*. Bit urbun »démunit, &  luam  Nstepbenum Dévotions &  de fcs Rdiques. L a  connoiffance q u el’on

........................... a de 1 aveuglement .avec lequel le Pigamlme louttnort les tpï-«,- roJT-
Traditions, ne fait pas ouvrir les yeux fur la vanité des i
contes qiti fe débitent dans tous les lieu* qui fe vantent r ^ Ü T . ^  
d’une dévotion privilégiée. 7-̂ . >«*.

Polybe nous va fournir une réfléxion auifi bonne que 
celle-là. Prufias àiant vaincu Atraius entra dans Peiga- f f  m!r 
me ( 1 9 ) , &  fut otrir à Elculape un facrifice pompeux, 
après quoi 3  s’en retourna à fou camp. L e  lendemain d 
fit piller tous les Tem ples, fit il chargea lui-même fur tes 
épaules la ftatue d’Efcuiape(jo) à laquelle 3  avait immolé 
des viérimes, fit qu'il avait invoquée le jour précédent.
C ’eft ce que Polybe apellc l ’iéfion d'un furieux 5c d un

___w  ...................................................... .....................  A'fC» iita  edi Ü  mrra» ÎjdLÎTt«i»i r i iûar Tfrr-
u'Is^ eÎtîîi ®** dreffèe avant que les Rois de Pergame qui amaftérent nmeSrm ma! un,uuhrm r i ;  n u i fm ei; .
<fr vitrare des Livres fufient au monde. Cela ne raine point ce que h>i i  ntamlat £Lçt u u & . yomrrrm m i T m n ijg a x  spm B
ntftfntn-  dit Pline fui rèmulation de Ptolomée , fie d’Euroenes; n S n  a» xrfimimeia, i d U ^  xutem u r a ^ i , -  xi* ^  * i
S S L T *  « f  fans doute le Roi d'Egypte, qui vivoît dutem r d’Eu- ^  ^  t m r M u . wSteSn i  Snm r
«Wb^éa m e n a , vit avec chagrin que les foins du Roi *  ^  rq- arrro-n Eeemmfimul * * * * * *

étoient capables d’effacer la gloire de la Bibliothèque JJ. ____  ^ " 7 7  « .r t - .s u -
fi») H a r -  d’Alexandrie. N otez que l'émulation de ces Princes fe  ___- Z ,n*
dainm îq naître plufieurs impoftuies en fiât de Livres comme le te- r J  g-..-. *** * * .  ..

171,

fa») Jaqne-
jj*, de

di Dieu, 1111 beau Livre ( io ) ,  5“  *• crût qnt j t t   ̂  ̂ urauorc uc oivuc raconte que ce m n ee  n  e.'pcm t *
t t t u t .  ttmmmtrent à  denmr 1 ornement dune BibUorhcquc w defe Ien«ire maître de la p^fimne Î A t a l e ,  K t  

T  O M . U t ,  O  o 0 o  à p3-

f  17) Vitra-
viiu, ût 
trefn. Li- 
Wi VII.

em fevh, ac douariu C  blblmhttas CT habiimlitais ietum i*
Ptrgame tantum quantus hediequt ejl confinait lutaleuter(i6).
Lipfe cft mieux fondé dans fon ObjeÂion contre Vim ive.
Pages A tta lkï magah philologie JuUtdinibus iuduHi ta »  tgre- 
giam bihtietbttam Pergami ud eommuuem diUtiationem iuftt- 
taifiint, tune item Ploiem ent, njùur» xtlo cnpiJitaiifipte ¡Met
tants fiudio,  non miueribus iadafirüi ad tandem modem c n -  
tenderet Alexandrie comparera (17). Voilà les paroles de 
V itruve, elles lignifient nettement que Ptolomée Phitadcl- 
phe (i8> otna d'une belle Bibliothèque la ville d’A ’eran- 
drie à l’envi de celle que les Rois de Pergame avoient 
drclTée dans la capitale de leurs Etats. Lipfe tronve-Ià 
avec raifon une fiulfeté. L a  Bibliothèque d’Alexandrie enr*Sf -

nemmsbas ¡¡1res mftnptos tpfe qae vetafiuis pdarimam lvoir jlraJls inV0qué !«  Üivm.irâ. C e  ou’fl d tt, r» i Wvir
«r O- anihnseissaccedtresfu». Je vrens de trouver dans ^  Pnl!îas ¿n tn  J3I1S P ergam e. cft c^ p a U b fc x v e c c é  &

que Diadore de Sicile raconte que ce Prince n’efpërant



( i t i  Diodo* 
m  Sitali!)] 
in Exceiptis 
« Valdìa,
pabtUatit
fa ’. IJ«. il
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Prefitti m
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tu Dit»'- ir

¿fS P E R G A M E
i  piller le Temple de Niccphore q u in ’ctoit pastoin de h  trtmint ultime fimul vtU  rermqu*, ¡thratus dtindt obfidiont, 
vifle (-ki). Mois voici quelque cliofo de plus fort contre cum mita parte Am kcbus, miU Seleucui tire* amm ngni met 
Polrbe me dira-t-on. L e  Roi Elimines dans la Haran- tafita hâtèrent,  rtliUit rabat m it M a tlajfe ad Hellejpdntum 
m it qu’il fit au Sénat de ‘Rom e, déclare formellement L, Scipioui Cef. vefin ecturri, tu tum m trajiàtnda exercitum 
qu’il fut affligé dans Pergame, &  qu’il eut le bonheur adjttvarem (3$). Je répons que ni Potybe ni Diodore de 
d’empêcher mie la ville ne fut prife. mfirrimum Sicile ne parlent point de ce qui fut fait fousIcRoiEum e-
tji ¡»¿tue M dientm  Pajfusfum, Ptrgamt tmlufus «un dif- nés. Ils parlent d’un fiege de Pergame pollérieur à ce

’ tems-là t St fouteiui par-Auale Philadelphc contre Profits 
mmmime* Efixiape. Roi de Bithynie. V oiez Appicn (34),

f4) nièabe P E R G A M E  ( A t t a l f . R o i  d e ) fuccéda l’an p i  de Rom e à Eumenes fort cou- 
(fij. fin ( qui avoit été le Succefleur de Philetære leur oncle. H fe donna le titre de R oi qu’ils 

(i> l'«,1 n ’avoient point pris ( ¿ ) ,  &  ü crut le pouvoir faire fans arrogance après la gloire qu'il avoit
J42. vùt. aquifc en gagnant une bataille contre les Gaulois (a). Il fit alliance avec les Romains (b) dans
I l * x'xvi, un tems ou un tel ami leur étoit fort nécefTaire} car outre qu’ils avoient à repoufTer Annibal dans 
M- <”■ «>• l ’ Italie, il fhloit qu’ils tinflent tête à Philippe R oi de Macédoine qui s’étoit déclaré leur ennemi. 
(O t. j.i. Attale prit le parti des Romains avec beaucoup de chaleur,&  fut attaché à leurs intérêts tout le 
ve, ùir. refte ¿e fa vic. U ¿ t  un voîage à Athènes pour nuire au R oi de Macedoine. Les Athéniens lui
j w , r e .  firent de gratis honneurs (C ). Il fit un autre voiage en Grèce à l ’âge de plus de foixante &  dix

ans, afin de procurer des alliez aux Romains contre le R o i de Macedoine (t). Il harangua les 
Thebains avec tant de force ( D ) ,  afin de les engager dans cette L ig u e , que fon ardeur un peii 
trop grande pour un vieillard lui caulà.,011 un vertige, ou une fluxion, qui ne lui permit pas de 

Îm! ri t  continuer fa Harangue. Il tomba évanoui au milieu de fon D i (cours, &  s’etant embarqué peu de
xxxiu ’ jours après il s’en retourna à Pergame, où il mourut (d) en peu.de tems après un Régné de qua- 
Foiy . « rantc-quatre années (e). f l  vécut foixante fie douze années (/). C e  fut un Prince qui aima les Phi- 
Exirpiis’ lofophes (jj) ,  &  qui fe fcrvit de fes richefles en homme d’honneur., &  en homme magnanime.

II fut fidelle à fes alliez, il vequit en fort bonne intelligence avec fa femme ( E )  ,  fit il éleva très-
bien
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( A  ) Ü fuccéda i  Eumentt fin  cottfin. ] Philetare avoit 
deus freres: le plus âgé fe nommoit Eumcnes; Vautre fe 
nommoit Anale. L e  fils de celui-là eut le même nom 
que fon pere, &  fuccéda à Philetære. L e  fils d’Attale s’a- 
pdla Attale &  fut Succefleur d’Eumencs Çi> Si le Pere 
Labbe avoit lu Strabon attentivement, Ù ne Vauroit pas 
cité comme aiant dit qu’Attale fut frtrt &  Sutctjfiur d’Êu- 
menes (1). Cette faute a été copiée par Mr. Moreri (3). 
j e  m'étonne que Monfr. Menage n’aît point remarqué une 
faute de Diogene Laërce que Monfr. Valois avoit cenfu- 
rée {4). Cet Hidorien des Philofophes afluie qu’Eumenet 
étoit fils de Philetære (y). Il fiaïoit dire ntvtn : c’cft la 
qualité que Strabon &  Athenée lui donnent. Je raporte les 
paroles du dernier parce qu’elles' nous aprenent un fait cu
rieux ; c’ed que cet Eumenes mourut de trop boire.
J t £ ftätii àxâavtit toptnit i  Uctyuinfrii i  *hxrn!f*i TtS n tfyi- 
¡iwßaailiisxirret iStt̂ ibeB^ditéxetiuKniriiüâit Iv TfÎTi/xfiHH (6).
Eumtrns Ptrgamnui Phiteuri ( 7 )  qui Pergami rtgHtvu tx 
fiturt ntpas, lèrittate ptrüt, ut rtfirt Cttfiiiet H in tertit dt 
temparïims. Notez qu’Athenée s’eil fervi encore ailleurs (8) 
du même mot ßm tiiCaxi, en parlant de Philetære.

(.D ) Il f i  dcniut le tin t de Rut qutlt n avaient peint ̂ râr.] 
Strabon nous l’aprend d’une maniéré prérife: A’unyepedfa 

ßsematûç ovni; irpûTeif mtéreu; Tarira; p&xv f«ydhjr Hic promu 
Rexfalutatus tjl cum magna pugtta Galatat vnijftt (9). Po- 
lybe avoit déjà aflikc la même chofe (10): Xuojäxt
piiS? Taxant;, 6 ßafvritrmi **î ttaxtArrmuv ’¿¡ta; b" tîte nurt 
vï» A’ cita, ra irja itx^r htefow n , uti rir* xpÂTüy mrrin Htdfa
ßuvtXia- Suptram mim frtlio GalUs, qua geus maxime ter- 
r'èdis ac leümjißima tum in A  fia cra t, tum pftmum rtgitan 
nsmen palam Jibi adfiïvit. T ite  L ive  a adopté le  même 
fait : Viflit dtindt prelïo une Gallis que tum gau n anti ad- 
t ’entu itrribUior A ß t erat, rtgium afeivit nemtn cujus magni- 
tudini fim m  anmutn tqm vit ( n ) .  Ces trois témoignages 
me paroiffent préférables à l’gutorité de Juftin, &  i  celle 
de Diogene Laërce; car tu  1 lieu Juflin commet une fau
te qui prouve qu’il ne s’eft pas informé exaélement de ce 
qu’il feloit fivoir. Il dit qu’Eumencs étoit Roi de Bithy- 
nic. Voilà ce qu’il peut fournir à ceux qui refuferoient 
de croire que notre Attale ait pris le premier le titre de 
Roi. Eumenes fon prédécefleur, pourroient-ih dire,n’d l-  
il pas qualifié Roi par l’Hiflorien Jüdin ( i z j i  M ais, ré
pondrai-je , commandoit-il dans la Bithynie i  N e com- 
mandoit-il pas dans Pergame ? Votre Juftin pourra-t-il 
fe difculper s’il ne recourt à quelques Critiques qui lifent 
Nitcmedes, ik  non pas Èumtnu, dans le paflage en ques
tion? En a lieu, comme Diogene Laërce ne traite pas 
hiftoriquement de Pergame, &  qu’il ne parle d’Eumenes 
que par accident, il ne faut point croire qu’il ait recher
ché avec quelque foin 11 ce Prince s’apelloit Roi: il lui a 
fufi de fa voir qu Eumenes avoir dans Pergame l’Autorité 
fouveraine; cela, dis-je, lui a fufi, pour le fervird’une 
expreffion qui lignifie la Roiauté. 11 a dit ( 1 3 )  qu’Eu. 
menés, aiant comblé de bienfaits Arcefilas, fut le fcul de 
tous les Rois à qui cet Auteur dédia des Livres. L e  pafla- 
ge d Athenée que j ’ai cité n’eft pas une chofe à m’opofer. 
On y trouve que Philetære régna dans Pergame; mais cela 
ne veut pas dire qu'effeétivement il fe qualifioit Roi* Li- 
*5* les Hiftoriens modernes des Ducs de Savoie,  des 
Electeurs de Bavière, ou de Brandebourg, Hcc; vous y 
trouver« fouyent les mots régner, regne, qui ne lignifient 
qu une Autorité exercée fous le nom de D u c, on d’Elcc- 
teur. Les Médailles qui donnent à Philctætus le titre de

R o i, fi l'on en croit Goltzïus (14), font plus fortes con
tre Strabon, en cas qu’elles ne foient point fupofées. C el
les que Monfr. Spanheim a vues ne le qualifient pas ain- 
fi (1 y). A n  refte, la viéfoire d’Attale fur les Gaulois frit 
remportée la demiere année de la 134 Olympiade (té). 
C ’eft l’an 51z de Rome.

( C )  Les Atbuùtni lui firent degrant humeurs. ] Tonte 
la v ille , hommes 8c femmes, &  les Prêtres avec leurs ha
bits faccrdotaux, furent au devant de lui. Peu s’en falut 
qu’on ne contraignit les Dieux à lui rendre le même hon
neur. C 'cfl T ite  Live qui me fournit cette penfée; Rex 
Pirdeune ,  renevandt firmaudaqut cum Atheuienjibut ficittath  
uutfit trajtcit. C'tvitas cmnis obviant tffufit .tum ,teujugibut 
etc iibtrit, faterdoiet cum tnfigniius fuis intrerntm urbtm, ac 
du prepi ipfi excité fidibut fuis txceptrunt (17). Il remarque 
qu'Attalus trouva plus conforme à fa dignité de commu
niquer par écrit fes propofitions, que de commettre fa rao- 
defiie a la néceflïté d’étaler lui-même fes fervices, 8c de 
recevoir d’un peuple dateur une infinité d’aplaudiflemens, 
L ’Hiflorien explique à merveilles cette penfée: J» cenm- 
wtm txttm pti pepulus vecatut, ut Rex que vellet, [eràm age
n t!  dtindt tx  dignitate magit vifum , feribert tum , de qui- 
bus vidtretur : quàm prtfmttm  aut refirtndis fuis in civita- 
tem btntficiit trubtfeere, aut fignificatitnibut aedamatienibuf- 
qut multitudims ,  ajfentaticnt tmmdica pudorem onerantis (18).
L a  guerre fut conclue contre Philippe Roi dé Macedoine. 
C e frit alors que pour honorer Attalus on propofa d'ajofi- 
terune nouvelle tribu aux dix anciennes, &  de la nommer 
AttaUde: Ingenticenfenfu bellum adverftu Pbilippum décrétât». 
Honores regt prtmum A ttale immodvà, dtindt t?  Rhediit ha
bits: tum pr'mitm mentit illata de tribu, quam Attalida ap- 
ptUartnt, ad âttem vôtres tribus addenda (10).

( D )  tl harangua les Thebains avec tant de fin e . ]  Ceci 
eft allez fingulier pour mériter qu« l’on voie les propres 
paroles de Plutarque (z o ) :  k«1 phret xaftM » b Tire;, St
OVH ix ,n  TV' vixn. iÎTtiiev rà P',j(isr£*v.AVratov Tcä ßu-
wsXéut ttniTyoftiom; ivrp  ac! ohm%wBtT*ç «ai; Bnßoüvt. ¿AA’ 
A'TTeXe; pli/, {£; tome») raS yét»f ‘Xpefoubrifcv iatittb* tî) Térç 
pirefx uutoajcfie qaxirnpwtitw! , L  ¿irr(î tS xfyor xfmxseéme 
,’Afyycv Tivi; $ lt£p*rot, ¡éifaee rijo dîtSiirse hriXstyéfi; 'entrer,md /ter' 
eh xeAi Tout u w îi lit A'rùn inotofurtei; ireXeirnrer. Titsu (a i)  
in d t, quafi serbe Uen petiretur, afatus tes eft, fuadent ut in 
parut Rentanerum difttdennt adjuvante Attale t?  Thebantt 
incitante, Sed Attalus yuidtm, quum prêter etatm ,  {ut 
mihi quidtm videtur) majore cewttntiont »ratonmQuintio pro
fa n  vttiet, &  vtrtigtut quadam vel pituite ejjtt in media era- 
tune comptas, celtapfm e/l, ntc multis diebus pèfi i*  A fin»  
navibus divtilns exptravtt, Voiez dans T ite  L ite  (zz) com
ment Eumenes fils d’Attalus représenta cet accident au Sé
nat Romain, après avoir étalé en peu de mots les fervices 
que fon pere ayoit rendus à la République Romaine.

{ £ )  U vequit en fe tt benne iuttlßgtnte avec fa  femme.J 
Elle étoit de Cyziquc, 8c de condition roturière, &  le 
nommoit Apollonias. Elle aqint le caraâere de Reine, 
& le  conferva toute b  vie, non par les adrefies d’ une Cour- 
tirane ( z j) ,  mais par £1 modellie, par fit probité, par fa 
prudence, par fa gravité. Elle aima tendrement fes quatre 
fils, 8c leur conferva fon affeéhon jufques à fa m ort, quoi 
qu'elle furvequît plufieuis années à fon mari. Cette daufe 
n’eft pas fiiperfluc; car il n’arrive que trop fouvent que des 
Reines douairières fitfient des cabales au préjudice de leurs 
enfitns. L e  R oi Attfilus fon fils l'honora beaucoup; ce fut 
un fpeébcle que l'on admira dans Cytique, que dcle voir 
lui 8c fon freie mener par la main leur mere dans tous les
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bien fes quatre fils ( è ) ,  E u m e n e s  l’aîné d e  tous lui fucccda. II étoit d’un tempérament in
firme; mais d’une grandeur de courage qui fopléoit à la foibldlc de ion corps. Il aiinoit la gloire 
fouverainement,  il fut magnifique, ce il combla de bienfaits pluficurs villes Gtcques ,  &  plufieurs 
particuliers. 11 étendit au long &  au large les bornes de fo  Etats, &  ne fut redevable de cet 
agrandiffement qu’à fou indoftne, &  qu’à fit prudence. 11 fut fi bien contenir les frères dans 
leur devoir ( F ) ,  qu'ils concoururent avec lui au bien de l’Etat lins fe laitier jamais entraîner à 
des entreprifes fàéüeufes ( i) . H fe tint înviolablcmênt attaché à l’alliance de Romains, 8c il en 
tira de grandes militez. Il amena en perioime une bonne flore au Conlul Flaminius pendant la 
guerre contre Philippe R o i de Macédoine f i ) .  H excita les Romains à faire la guerre à Antio- 
chus, &  il éprouva que les principes fur Iciquels il raifonnoit en leur donnant ce Confiai étoient

fort

Tem ples, 8c dans tous les aunes beux de la ville. Cela tmtoa &  kmc triiam , &  »¡fi •sera ntgait, Etntm homhatm 
leur attirait mille louanges ,  &  mille bénédiébons (M l*  ( M m  datât) Anaias iras,  gai guantant fp s  fppndiffit 
On ne ferait pas fi furpris de voir aujourd'hui de fembla- caprtat,  «i mmïms amiti padtns mtmiia -vtlnt franes *mma 
blés choies dans l’Occident. ' *}ns gefiiaui fttaadïs rrbns mpfaijfit. stratims a m  e* fait

{ F )  Il fia  f i  bit« laittenir [es frtrts doits leur dtvtir.] mtditas , a i  idtffim à  m u  /tiare Enmtnt Mimosa mtffns
Polybe nous donnant le caraâere d'Eumenes marque pour fptodatir ren m ,gaa à fratn  agtrtntar ,  snemtrgm fin s  f i  
le  dernier trait de diilinftion, que ce fut un Prince qui te dm  Ai fid t vtdiffrt. is a i eccnpatas jam aattt fitiàtatam gat 
conduifit fi habilement envers fes frètes, qu’ils furent les ]**» aaimmm (km ■ oasîfftt ,  ¿¿griffus ttmpfii-vis toa p ria s 
inflnunens de la fûreté de fon Régné. Il ajoûte qu’on T*r*  fi* p  fn la ffim  nfiitm ït (31). Je ne raporte pas les 
Voit rarement cela. A’ttxp is t(‘ ‘î fr i  w® i W w  nifons folides que ce Médecin emploi» pour contenir A t- 
_;  i .   ̂ _ lli—«y* ±  taille dan« Cnn d^onîr fe dit frnï^mfîiE nn>Hfc

&  tumba
Paljbio.i*
f i m ñ s
V aléfia a î$ 1

t*Sr
( O  Um . 
Sût, p^. 
1*6  tr fii-

( O  T in i»  
lar. trt*--

rts- <»*-

frz} Vitni 
t i r i l a ,
Litr.Xr.t', 
11 ,- *77.

fij)  ti*m, 
rW»
ME- l6*-

p U tm f, a t i» !$ à t rmats ttmmmt vr mortgtrts lafiedtfgat Eumenes r to itv ie u i &  fins enfans , &  qu’atnfi la porte de 
rtpù at diraitatïs ftu  babmt fa ttli& t. g»«I ran aim ai*** «  fucceffion légitimé ferait ouverte bientôt à Attale (33}. 
un tkiffi ram as ( it ) . H a  raifon de dire que c*eft une B fi1“ 1 ^ voir qu’en ce tcms-là le fils d’Eumenes n’avoit 
choie rare (16): l’Hiftotrc eft toute remplie des cruelles P «  reconu. D n’y  »voit que trois ou quatre ans, qu’il 
guerres, que les Princes ont eues à  fom tnir, ou contre s*«oit p ille  des chofes qui témoignoient que l’aminé nu- 

(a*) enffm . leurs irercs, on contre leurs propres enfatis.Defortc que lc™cIl<? étœt combattre par Tamtetion dans le  cœur d’A t- 
a jm affût ' " - 1 » ‘ 1
citait* (7) 
dt F^irticli

S îe™  vient les guërre^civito ,  cê n’d l  pas fois des précautions prefque petfonne qui fin au vrai s'il étoit en vie.
*rippi« > pénibles, &  ; 8t s'il ne les prévient pas,  quels «  brmt de fa mort courut par tout. Attale y  ajouta
à- ota. ( ,)  foinj nfi doit_fl prendre -0 ,^  i «  terminer? d quelle «» avec plus de promptitude qu’un bon frère n’annnt for. 
d r u s iü ' s inquiétude, à quels périls, ne fe voit-il pas espofé? L a  «  P«1» en Roi à &  bdlc-fœur femme d’Eumenes, &  au 
fils de gœ-  politique ¿es Turcs fait horreur > elle fkenfie inhumaiiic^ Gouvetucur de b  Citadelle, Pour couper co u rt, il fe 

ment à celui qui regne, ou 1a v ie , ou la liberté de tons montra trop habile à rnccéder. Eumenes ne l’ignora point, 
fes frétés: mais c’eft un mal nécd & iic; car fois cela on « q u o i qu’il eût réiohi de fouftsr cela fans en marquer fon 
expoferoit un vafte Empire aux défolarionï les plus affieu- reBentunent,  fl ne fe put ahftemr de reprocher i  fon fraie 
fes. V oîez les Médiutions Hiiloriques de Camerarius au ,a première convcrfarion cette impatience exceffive 
Chapitre L X X X V II1 du I Volume. Q uoi qu’il en fo it, ne “  époufer la Reine. T itc  Ltve n’en dit pas davantage, 
regardons pas comme un bonheur, mais plutôt comme m^1J “  veritd eft, Il nous en croions d autres Auteurs, 
Veffet d’une prudence confommée fantenue par un grand *lu A nale coucha cfièdiTcmcut Avec la  Reine. (34} C m - 
m érite, la concorde où le  Roi Eumenes fit vivre fes fre- fM *» jam  fa i mgm ,  am iùpafa* dit dffinau td  aavfm . 
les. Il étoit d’autant plus difficile de les contenir dans leur **“ , à Carintb» ftr  ifibatt jagam u r iS s t  i n .
d evoir, qu’ ils étoient environnez de mauvais exemples, duffoi (35), Æfiaam tra]niant. Jbiadàfetrtttejascxrttit 
L a  Syrie, &  l’Egypte, étoient cruellement déchirées par A *f » tdmmtnidms nam aao, at fam a trartuMm i*  Afiam  
des Ôifputes de fucceffion. L a  Maifon Roialc dans la M a- p t'firrtt. A ttaiat gatgac a la ia i qaàm degnam m utrdit 
ccdoinc fut enfrnglantéc par la jaloufic de l’Autorité C e  fr*ta *a  mat,  trtdiâis. Kam  o* tara * r m jra trts, ©• fr i-  
fnt un fiede abominable. O n ne voioit qu’attcntats hor- f i3 * **i»  tamqaam jam  kaai dabias rtgai hors (fi bottas. 
ribles des frères contre les frères, 8e des pères contre les S i *  f*fi** fif i& n  Eamtoamt er gaaaqaum diffmalarr 
enfans, ou des enfans contre les peres. Cela croit fort ***** h a h n  td fatiqat flatntrat, tamt* m p im • c o g n f*
capable de tenter les frères du R oi de Pcrgamc. L eur ™  u m ftrtv o , gata axmù pttrnU pamatmam ftfiimann- 
mere avoit bien fui et de s'düraer très-henrenfc de les voir M m jratris ttjia rei. Rancira guttga* fiima Je m tru Enam s  
fi bien unis. A m xm iSk Â, Xn&nmm- Eip n w  L  ™ fia»- fi* 1*** V - Wmaïque a converti tout ced  en matière de 
ab* m  A-Hoiüty w  irnUp nw A’y*- fanegyriquc,  tant pour Ernnene , que pour Attalus : ü

W  v d é A m û ^ a 'v s r f ^  avott befom d’y  donner ce «mr; ca rflfo fo rt unTnm éde 
ni, tir  ïu  v^r .b «  rAU,1^C U î * “ 6“ , * 1 - 6 *  ^
■ St i ,  ( ¿ „ s o i r *  X & ïZ i  >Vült

E w w nirarn  matrtm jM ^ ffn a r J fa r t j^ r e s  A tta li trouve le Récit de T itc  L ice  fins vtaifembhble. V o id ïc

(» )  I U

tmpdîtm 
m

MBnmfh?
ftm FUtmtm

mi ma* fa
r*f,x ts« *
vit.) agit

A m  rtijû* 
fia m m a *

**? llC4 |

grattas, tum frsfitr divuun id  imfauuu fftd quèd tm fitiu  tà~ 
dtrtt nota maxtmi tjft fattlitus . tamgm tu mtdir ip/tram gla- 

d iu tiffra l dwr hafiafqat ftreattam oifgm  m tt*vtrf*rt (77). Attalus, 
temo Amo- l’ aîné des trois frères qui ne régnoSht pas, étoit edui qui 
ic./■ ■ y. 480. avoit le plus de part au* grandes affaires. Il témoigna, je  

l'avoue, beaucoup d’amitié à Eumenes en diverfes occa- 
fions. L e  fichant fott affigé de b  conduite que les villes 
du Pdopoaefc avaient tenue (18 ), fl n’oubha rien pour 
les engaget à lui en fo ie  fatisfaâion (19). Il donna le nom 
d'Eumchic à  une ville pour fo re  honneur à fonfrere^o): 
en un m ot, ü  eut le fumant de J fü ed ib fc ; mais nean
moins il étoit fufpeét au R o i, &  avec raifon, comme T i-  
te  L ive  va nou$ l’aprcndre. C et Hiftorien raconte qu'a- 
prés la conquête de la Maccdoinc (31) Attalus, qui avoit 
très-bien fervi les Romains dans cette fameufe expédition, 
vint à Rom e avec de fecretcs efpénnces de fuplamer fou 

fw) t nlyb. propre frere.Sc qu’il aurait fait éd iter toute cette intrigue,
fi le  Médecin qui l’accompagnoit ne l’en avoit détourné. - . „  , - . MrT .  u # w .

2 i S ^ J ^ J M S £ J E £ î %  r, receut h u m S e n t ,  Mua 8c e n f e  R o ù Î 7 v S
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folyh i»
£ i« iy .
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<iv) Ste- 
fb ta. m a  
Sfa&HN.

(îi)  £»1*1.

donné, 8c qui avoit ordre de l'obfcrvcr. C ’étoit propre
ment l’efpion du Roi. On le  donna par un principe de 
défiance « en  fondées M w t  O* fim tm  fp s  im tm m  p*~
ntitrantqm ab fin a ta , fu* nix piva, fitta ti tjas ctmtmprt 
p ttraat. Era** o m  fd ia m  Marnammo* fW fut m a batti
a a S tn t, gai J fi tafidìtótem tjn t tiitartnt : tam afiaàmtmd* 
A ttti*  o  frema* ICm k  tfft, fre»f**re i t  alto* stamatòt ar
t i  amie*, alttrt ma Rtmanis, *m Ftrfi fidt fati*. Itagm tré* 
fiatai p fft , mina* qua p t ft .a a  fan cantra fr a in a  ptitaras 
tjfit ,  ab fimata mafis im ptrabii* fin iti t a iti aaivtrfis 

T O M . I U

(1C) rm . 
d À/mt

: pour J
„  lo ,  &  l’afiaiOans par dariere, lui jOtèrent de gràiTes 
„  {»erres, qui l'afTcncrcnt fhr la tefie 8c fur le  col : dont 
u  il fut tellement cftourdi, qu’fl en tomba par to re  tout 
„  pafmé, de maniéré qu’on pcnCi qu’il fùfi m ort, 8c en 
„  courut le bruit par to u t,  tant que quelques-uns de fes 
, ,  ferrittuts 8c amis mefines coururent jnfqnes en 1« ville 
, ,  de Pcrgamc en porter la nouvelle, comme de ebofe à  
»  laquelle ils avaient efté prefcnsL Parquai Attalus,  le  
M plus sage de fes frères, homme de bien,  8c qui s'edoit 
„  tous) oms pins fidèlement &  plus ktyamncntquenul autre 
M porté envers fon frère, fut non feulement dédire R o y, 
„  8c couronne du Diadème R oyal, mais qui pfus c f l, 3  
n  d p o u fi h  Roinc Stratonice femme de fon f i n e ,  8c 
„  coucha avec d ie :  nuis depuis,quandks noavcilcs itri- 
„  verent qu'Eumcncs dloit vivant, 8C qu’fl s’en venoit, 
»  pofant le diadème, 3c reprenant 1» javeline, comme 3 

avoit accouftcmé de porter à ta garde de fon frère, fl

..  grand honcur 8c grandes careffes: 8c ayant vefcu hut- 
, ,  guement depuis fans plainte ni fnfpraon qndconqae, 
„  finalement votant à  mourir fl confîgna &  tatffe foa 
„  Royaume 8c fe femme à fon frère Attains. Mais que 
„  fit Attains après fe mort ? fl ne voulut jamaô fo re  
„  nourrir aucun de fes enfem que Stratooke fe  femme 
„  lui porta, 8c fi en eut plufieuts, afos nourrit f t  efleva 
„  le  fils de fon f in e  défunÔ, jufques à  ce qu’il fie  en % c  
, ,  d’homme, Sc kus hù-mefine Irai mit frit ta refit le f lh -  
„  deme R oyal, 8c PapeEaRoy (37J 
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’Rim j« .

( F ) Vtia, le 
Ttpmerq (FJ.

fort iuftcs (7); car il fut gratifié de plufieurs Provinces qui furent ôtées à Antiochus après ;la ba
taille de Magnifie ( » )  (G).  Il excita les memes Romains à 1a guerre Contre Perfée R o i  de 
Macedoine (#),  &  il fit pour cela un voiage exprès à Rome. En s’en retournant par Del
phes où il vouloir faire un facrifice il fut blcffé dangereufement par des aflàffins que Peirfée 
avort apoites 
Il diflimtila I 
trop ardent 
difent t 
ftratag i
Bîthynie. -------   ̂ . .  v -
Roiaume àfon frere A t t a l ë  (r).  .Celui-ci, a proprement parler, régna jufqües a fa mort. 
Il commença fa Régence par une aétion glorieufe, ce fut de rétablir Ârîarathc dans le Roiaume 
de Cappadoce-(/). Il fe fignala par plufieurs autres aétions (/) ,  &  mourut l’an fi<S, enfui- 
te de quoi fon pupille A i r  a l e  régna fcul. Celui-ci fut lùrnommé Pbihmtar ( K ) : 
il aima extrêmement l’Agriculture ( L ) ,  &  il en fit même des Livres. 11 fut fort cruel (»). (<*> Vtia. u  

îÿ». (£).

(G ) II fit? gratifié io plufieurs Provinces qtti furent ôtées 
à Antiochus après la bataille de Magnefit, ] Après que ce 
Prince eut été contraint 4’accepter f i  pais aux conditions 
que les Romains lui impoférent, tous les allier des Ro
mains cherchèrent à profiter de fes dépouilles. On écouta 
leurs demandes, 8c voici ce1 qui leur fat répondu: Hecent 
legales wert majentm finasum miffurum ad res Afie difcep- 
tanins, companendafqta: fummatn tarnen banc fort, ist cis 
Taurum moment que ititra regni Antiecbi fines fm ffint,  Eu- 
mini attrtbuerentur ,  prêter Lyeiam Cariamqttt,  ufque ad 
Idsandrum amnem , ea civitatis Rhodusrum effetlt. Cetera 
civitatts Aße ,  que Attali fiipendiaris fuijfene,  tedem Ele
ment veiligal ptndtrtnt : que veiligtles Antiecbi fuifftnt, ta 

fsO T .t i -  Uéert atque immunes eßint (38 ). Après un témoignage Ji 
A-jrnv/.' formel, il ne feroit pas néccffaîre d’ouïr Cicéron: je  le 
Gy.~ ly. ‘ citerai pourtant, pouf remarquer nne faute qu’il aco m - 
iv « . U m lie : Antiocbum ilium magnum, dit-il, (39),  majorai nofln 

*  magna belli contentiont terra mariqta fuptratum itura mon- 
*** ttnl Taurum regnare jufferunt t Afiam qua ilium mnltarunt, 

¿ f l ’u ii- Attale ut h regnartt in t a ,  etmdonaverunt, Cicéron fe 
mim«! (m- trompe fur le nom du Roi qui obtint du People Romain 
tu Morei'u un g  beau préfent. C e fut Eumenes &  non Attalus qui le 
,  r . reçut. Je ne fai point fi quelque Commentateur a ob- 
I* oiatioM fervé cette méprife (40) ; mais je  viens d’en confulter deux 
pro stitio, qui au lieu de la remarquer ont commis une antre faute, 
/■ g. m. Si. A t t a l o , dit Manuce (41 ) ,  Eumenss firatri qui eampefi 

tea populo Romane marient teßamento legavit. Un autre (fit 
A t t a l o  Ptrgami Régi qui marient papulum Ramenum fiâ t  

jî rnlT"i"!èu bertitm  (41). 11 n eft pas vrai qu Attalus frere d’Eumenes 
ait reçu du Peuple Romain les Provinces qui furent Ôtées 
à Antiochus,  &  il eft faux qu’il les ait rendues au Peuple 

(+0 Paiiiu» Romain par fon Teftament. Celui qui choilit un tel hé- 
Manucms, ritjçr ¿tojt Attalus fils d’Eumenes, L e  Pere Abram fait 
Cicetonj»1’ nne autre faute : fi croit que Cicéron parle d’Antiochus 
pro Siïtio, Epiphanes, &  que cet Antiochus fut vaincu par Lucius 
1*1- ss. S ci pion (43 ■) ; il fe trompe. Antiochus Epiphanes ne ré

gna qu'a près SeleucusPhilopator Succeffeur d’Antiochus le 
AbraNlQ01' Grand, &  ce fut d’Antiochus le Grand que. les Romains 
in iamd’ ’ triomphèrent fous les aufpices de Lucius Scipion. A n  
Orat. ¡Ig. refte, l’erreur de Manuce n’eft qu’une copie de celle de 
iDa. Valere Maxime. Lilerolis populus Remonus megnitudint mes-

ntris, qued Attalo régi Afiam dtdit dam. Std Attolut fiions 
É i tcjhtmemi equitott gratus, qui tandem Afiam pepula Romane 

nttfl fivf il- legavit (44).
lujinm i ,  Notez que quand je fis cet Article l'Edition des Oraifons 
gm Mifptaù de Cicéron que Mr. Grsevius a procurée ne paroifioit pas 
’S t  ÎZ td  encore- Elle a paru depuis ( 4 5 ) ,  je  l'ai confultée en re- 
fnpwnAp- fi fa" t tout ceci avant que de le donner aux Imprimeurs, 
fiami, /a &  j ’ai trouvé que la faute du Pere A bram ,  celle de Ma- 
■ Jyrnut .pc. nnce, &  ¿elle de C ice io n , ont été marquées par Motor, 
ldim, ibid. Grævius. Voiez la page 78 &  79 du V . Tom e,
r ) V 1 (H ) Il perdit une bataille navaU par un firatagtmt tTAn-
Haxttnas'' n‘bd.] Antiochus, ne fe Tentant point capable de protéger 
Lir, v, * Annibal contre les Romains qui lui demandoient de le leur 
ca/-.//, livrer, l’avertit de prendre la fuite. Annibal fe retira dans 
lËair» '* n ie  de Crete, &  puis à la Cour de Prufias Roi de Bîthjr- 

n ie ,  St lui infpira La hardieffe de rompTe la paix que les 
(*s Ctfi-i- Romains avoient établie entre lui 8t notre Eumenes. Les 
i ‘u t\ n fuites de cette rupture incommodèrent d'abord Prufias ; il 
IiS9- fut batn par terre, fit obligé de tenter fi une bataille na- 
r sW ft' v *le fa> feroit plus favorable (46). Il la gagna, &  voici 
K t i ix x n  comment. Annibal fit enfermer dans des pois de terre 
cep. îv,. ‘ toutes fortes de ferpens, St donna ordre de jetter ces pots 

dans les vaiffeaux de l’ennemi. O n fuivit cet ordre, &  
Von gagna la viàoire; car les équipages d’Eumencs furent 
confiernez de fe trouver au milieu de tant de ferpens. 
Cum Prufiat terrtflrï belle ab Elément viéius effet, &  pretium 
in mare ttanfisdifftt, Annibal nove commente aubier vliteri* 
put. Quippe cmne ferptuiium gtuus m fiiület lagenat ronjiti 
juffit, midieqtte prdte m navet htfiium mittit. Jd primstm 
Fsoticis rtdtculum vffum, fiéiilibut dimitare ,  qui ferro tte- 

i  -t tj a-j i}utanl’ Sei ubi Jerpentibus repltrï navet expire,  antipiti 
147J Utieii. ptriculo tircumvtnti, hofft viileriam teffere (47). Cornelius 

Nepos raconte cela plus amplement, St obfcrve que l’in
tention principale d’Annibal fut de faire périr Eumenes, 
Ôt pour cet effet fi faloit Être affûic fur quel vaiffeau il

étoit (48). On le découvrit, en dépêchant une chalonpe fasjrzyjsj. 
fous prétexte de lui porter une Lettre, après cela Annibal im k »  
commanda aux Officiers des vaiffeaux de s’attacher prin- i  HaiuUba| | 
cipalement à celui ’̂Eumenes: ils le firent; fit fis Vau- 
roîent pris, s'il ne fe fat retiré i  force de voiles. Les.au- 
très vaiffeaux de Pergamefebatirèiitvigoureufement; mais *«<'j mis 
les ferpens que l’on y jetta les obligèrent à s'enfuir (49}. «•*“*«■ * 
Les Romains aiant fit ces chofcs cnvoiérentdcs Ambaffa- *
deurs en A fie , pour pacifier ces deux Princes, Stpourde- ffhhdéJm  
mander à Prufias de leur livrer Annibal, qui prévint l'effet fi Matin. 
de cette demande en s'empoifonnant (30). Ça fut environ Id f™1/  •foi 
i’an 570 de Rome. 13T

CO i l mourut fort âgl.’j  U vécut quatre vingt-deux ans, . 1 ^ . “  
fi nous en créions Lucien, ’a *t<au S  , B *t«a>îî«îç q m B- 
SiMpeç, tS» Tltpyajmr&T uni bSroç Earttduuv, erpit B» xal tmpeîm V™ **et ve- 
i  rS» Poftttùn bspheer* , ueti btieSuerm i rih **
rie plee. Attalus, ceguemtnto philadtlphtu, Rtx ttiam Per- fAhmim, 
gamtuerum , ad queue ttiam Seipie Romanorum imperater vo- 7M*  fi eut 
n itf d uott? ebltgtnta an*os natns i  vita migravit ( j r ) .  Je 
ne doute point que Lucien ne faffe ici nne faute. L e  Gé- nfraTia 
néral Romain dont il parle eft fans doute Lucius Scipion fdtixt*, 
l'Afiatique qui défit Antiochus. O r en ce tems-Ià Atta- f reait fin
it  ne régnoit point Comeiiu*

( X )  Il fu t furmmmt Philometor.] „  A  caufe de l’a- 
„  mîtié qu’il avoît pour fa mere qui même fut caufe defa batî», Ctf. 
„  mort ; car comme il lui creufoit un tombeau, fi fat Jr*
„  frapé du foleil, &  mourut en fept jours ( j i )  A fin, 
qu'on fâche d’où Mr. Dacier a pris cette circonftance, je  (¡JJ) i* **  
dterai ces paroles de Jullin: Matri deinde ftpnlcrum facere ,Maam 
infiituit,  eut operi inttnttu morbum ex fitis ftrvert eentraxit, yu|ji.
O* feptima dit dtcejfit ($3 ). Sa mere s'apelloir Stratoni- îmsV cTr- 
ce {54) ,  &  étoit fille d’Ariarathe Roi de Cappadoce: elle Ne-
fat mariée avec Eumenes un peu après la victoire que les P*9 r ■ **' 
Romains remportèrent fur Antiochus à Magnefie (jj). A u  ^ rA'  
refte, puis que Strabon ( j 6 ) ,  Appien ( 5 7 ) ,  8cplufieurs 
antres lui donnent le farnom de Philometor, je m'ima- tfI) Lucl*- 
ginc que Plutarque par une erreur de mémoire lui donne Hacrébû» 
celui de Philopator (38). C ’eft dans la V ie  des Gracques. «]7 ’
Ailleurs fi le  nomme Philometor. V oiez le paffage que r?®. n  E- 
jc  cite dans la Remarque fuivinte. Volaterran avoît ra- 
potté affez bien ce qui concerne les Rois de Pergame, 
mais il gâte tont quant au dernier. Il prétend que par G*1 Diriez 
contre - vérité on l’ apefta Philometor : It Phïlometer ex 

fctltrt per anttphrafijs cagnemmatus tfi quoi matrem inttrft- Ljïle 
cerit (39). Qui pi$ eft, il d tejuftin  comme aiant dit que d’Horace, 
ce Prince aiant fiut mourir fa m ère, 8c puis fa femme, fé- p̂ g. ». 14. 
crétement, laiflà croître fes cheveux 8c fa barbe pour ca
cher fon crime. Juftin dit toute autre choie. Gs)

(£ )  i l aima extrêmement t  Agriculture. ] C e Ht fat pas x x x v i '’  
fa prémiere inclination, 8c il femble que ce fat un effet de cep, 1  r ,' 
mélancholie. Il avoit.lnt mourir plufieurs perfonnes iltuf- « j. » .ijr . 
très (60), après quoi il s’enfonça dans uu chagrin extraor
dinaire : il fe couvrit, pour ainfi dire, de fac 8c de cen- ÎHÏStnta, 
dres; 8c puis il abandonna le foin des affaires, 8c ne s’oc- 
cupa que de la culture de fon jardin. Mais il ne quitta 
point la cruauté; car il fe plaifoit prindpalctnent à culti- (i f j Li- 
ver les hethes lès plus vénimeufes, il en diftfiloit les fucs,  viu», uir. 
qu’il mêloit enfuite avec des remedes falutaires,  8c fi en- A'A'x i 'h/,  
voioit ces fortes de compofitions d fes amis comme un 7 ,,‘ 
préfent. V oici mon Auteur ( é i  ):  In Afia rtx Attalus ^  
fiortutiffjmui ab Eumtote (<5z )  petruo aurptum rtgnutn, cadb- u ti. x u t,‘  
bus amitorum ,  V  ceguaterum juppliciit,  feedahat ,  mène ma- -tm. 
trtm autan, nune Eertniam fponfam , maleficiit terum ntca- 
tas amjbtgtni. Pojl bout fctùfiam vielentic robinn, fquati- f” 1 
dam yefiem fu m it. barbam tapjllumque in medtm rtorum ^¿ridat. 
fum m ittitn e»  in publuum prédire, utn pomelo fe  tfiendtin, 
non demi lotiora comvivia im rr, sut aliquod fignum faut ht- ($t) Hutar- 
mtnis babtre, prerfus ut ptndert manibus tiuerfeRerus» chus, Vit* 
vidtretur. Qmijja dt'indt regm adminiftratone,  bettes fid it- 0 “ “ ho*. 
bat, gratnina feminabat, <?* teoxia innoxiis ptrmifiebat, ta- P®’ ,0‘ 
que emnia venins fuçco iaftéla, vtlut ptcnliart m»vus,  ami- • . Voia- 
fit mitttbat* joignons à cela ces paroles de Plutarque: J «cm os,

vA r- Lstr, xttr .
pjg. » . 4 J>7 >

(<o) VUin, ta Eicttpt* Dîodoii Siculi , putiin. ter Henri Valoi* , pj-, 170. 
(Si )  JulUoiu, lier, X X X E l ,  Cf,  Itr, sir, -(**3  Juftiafetruni*,
il item  din ab AU1I0.
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I l «ivoia de riches préfens à Scipion devant Numance ( M )  ,  &  mourut fort peu apres environ 
l’an t f i i j  &  comme il n’avoit point d’en fans, il inilitua fon héritier le Peuple Romain (x).  
Ariftonicus batard d’Eumenes voulut fe moquer de ce Teftament,Sc fe porta pour Succefleur lé
gitime: ilgagna même quelques batailles ( y ) j  mais il fut vaincu fit pris l ’ an  d e  Rome 6z z  ( z ) .  
Ainfi finit le Roiaume de Pergam c, qui dans une aflez petite durée étoit devenu fort puiiïant,£c 
où la magnificence fut fi éclatante qu’elle pafla en Proverbe ( N ) .  U faudra marquer quelques 
fautes du Moreri (O ).

P E R G A M E .  P E R G E .

( ° )  fi faudra marquer quelques fautes du Marcrï. j  J‘ai 
égard ici à Védition de Hollande. I. lln e fi pas m i  qu’A t- 
tale prènder dn nom ait tundu fis  amqitêtts data lA fie  iuf- 
qua au meut Tanna. C e Fut fous Eu menés que Je Roîau- 
me de Pergamc eut cette étendue, Sc eda par la libéralité

2«a,*;■ ***' i  wag d n itm i  W? f uytuatltai £>«W , *  ¡ai- Pline frit fouvent'mention du prix exceiüf que le Roi At~
pan«Bo, w» ¿trx.au¡ut ¡(fj htaßeg, 7 ¿ » i  amour 451} àrjsmr i ö le  achetoit les bons tableaux (83).
M!* *W. D- hfóctm  id r a  en «a**« fiaaüaqfit «vhçvf £  parati» , ttnr? 7» ^

t  V U ™  aérât ,tQfu nrmuti/3/!&r tdttUfÈ Vfû&dÇ * & ' “ (“ *■
1*4? Attaint Phdomttor btrbas vtnenafas coûtât, ne» tantum hye-
nfat'n fa- fiyamum e t  btlltbcntm ,  fed çp* mutât», tuaùtum, dory cuis», 
trita ft tra- ipfi i» forth regib ftmhtam CT plantant : liquvrefque CT fim i-
dii arifqat —
fiondi. , ÌT 
ertfitnJtud* 
tnududa- 
nne .tleiUIs-
t*f. Joftintt#,  ̂ ____  _̂ _ ^

Prince felon le témoignage de Galien entendok toutes for- r ù û $ r  ’Eaatm  * ix * n t w  t  B it ausane

f‘X- 517-
(il) II «1 
perle dates te 
I  Chapitre du 
1 livre de 
R* Ruttici.

(Si) rlin.
Utr. XV11I ,
Cep. 10.1

(ef)  Coin* 
nielli t U tr. 
h  Cap. 1 }
msi t en Hem 
Je dire At* 
tains 5c 
riitlometot,
Ufo. Attali*? 
thüometoi.
Yrirr. te Pire
Hiidouïn in
Indice Ï*ÎR
■ nano,
K *  i»“*

tes de remedes, 8 t  en compolà des Livrcs. Band d iva - (Eumenes) Rsmancrum fia u t fu ti in beiìit adverfiu Antis- 
fuvt ab et futa A 'talum  tjfi tur», qua» Mediei n  appellai Pii- chum itagnum , CT Ptrfuu» : aeuphque •  Romeni1 qm iqstii 
tm t i »  ¡»dite l. 3 2 .  o  3  3 .  cnm folte ipfitm Pergamnunim re- A fi* ¡tura Taurum A atbefos pofftdtrot.  tùm orni fu i Ptr- 
gem, am»it gentfis tutdicamcntirum ftrquem fiuditfum fióffe gami dittane ftiJfiBt font» qnedem loca ufqut ad mare, jnxut 
Caienus afferma, I. t. *5 fid e, e -13-p. 6g7. cr I, 1 . de an- firmi» Elaithm» CT Adramyttewrn (S 4 ). L e  Pere Labbe 
tidatis top. 1. pog. 8(ij. De meditimi ex ammaliiui ftripfiffe, a fait faire cetre fante à Monfr. M ore» : car vena fes Ci-
ld>. io . de facult. fim f. medie, ta f. t .  pag. 17$ (68). Mr. 
Menage donne à un antre ce qui concerne les jardins de 
cet Attains (69).

( A i) I l invaia i t  rUket prefetti à  Stiften devant Nomata
c i.]  Je n’ai Ut cela, que dans Cicéron. § * *  i» ûte Dtjota-

tations touchant Attale. „  Jnfii»  1 7 .  tu e ihm  3 4 .  Pelyle 
>, $. on il dit qu'il étendit fes conqnëtes dam l'AËe jnf* 
»  qnes au M ont Taurns (83) Je n'ai point trouvé ce
la an V  Livre de Polybe, mais feulement qu'Atrale pen
dant la. guerre contre Aducns contraignit les habitans de

r»m talent erga te tegm vifii,  qualh Bex A ttelas ¿a Africa- pluficnrs villes à fe d éd a m  pour lui. C e n’d l  point ce 
nam fu it ,  c m  magmificentiffima data, mt ftripttm  léguons ,  qu’on apeB: conquêtes: il ne parait point quapiès fonte- 
ttfqut a i HTumantiam mifit ex Afia , que Africanat inffec- tour à Pergamc ces villes loi aient etc ibtnnifes. IL El ne 
tante exertit» accepit (70 ). A  quoi uuige le  Pere Abratn Jâloit pas fe contenter de la Citation des trois Auteurs du 
quand il dit que T ite  L ive  ne s’accorde pas avec Cicc- Pere Labbe, puis qu'ils né difent rien dcï‘amùié des qnatre 
ron (7 1  ) ? Li-defliis il d tc  un pafTage du L  V I  I I  L ivre  Acresqu onprapofterdïnairtmeotfenr m tdtit de tmAun q u i y 
de T ite  L ive  (72), qui témoigne que Scipion, aiant reçu doit avait entre tel fiera . H faioit citer pour cela Plutar-

M a u  J 1 A  l u  t m u k Si t  nm. tA i iS a  ja■  ■ ■ i j »  é lll^  é n m n M  ^XtAÎa f o r t  Ù m h  I  ^ L L f .  /OiC\ 11 f  ■  — >1.^  

Har-
uiau?, Md

Antiochus?
( Aï) La magnifiante de Pergamc ■ ■ ■ ■  ■ paffa en Pro

verbe.] Lîfez les Commentateurs d’Horace fur ces paroles : 
A ttela it tamstitienibni x»»quant dimevtas nt traie Cyprin 
Myrtenm pavtdus naata fia t mare (73 )■  C o n fierez auffi 
ces pillages de Propcice :

K tt mihi tune /ultra fitrnatttr leHut eforme ,
B u  fit in Attàlice mort mta nixa ter» (74).

Attalicat fufcra v tfiti,  i / f u  emnia magmt,
Qttnmea fin t lu d h , ignSnei ifia dabis (7 5 ).

O n  prétend que les tapîfferies ne furent connu» à Rom e 
que depuis que l’on y  eut tranfporté cdles d’Attalus dont 
le Peuple Romain fiat héritier ( 76). S ém us affûte ( 77 J 
qu’elles furent inventées à la Cour des Rois de Pergamc, 

O n t C ii« . &  qu’on les nomma: aulea, ab aida. A ttaü  (78)* U fc

(6?) Vtia.ln
(A)

de T.strticU 
LACÏDE.

(74) Cirer, 
i* Oratione 
pm Rrge 
Dejoiaio , 
t*• »• *47*

(71) Abia- 
mu? Com
mentât. in
Orat. Cirer, o c q u o n i c s i ---------  .  . .  , . - . . . .
pio Dejota- trompe fur ce dernier point: car les Romains ne les nom- d  avoir fourre entre ces trais Attalus un Attalus PhïladA- 
10 < t*i- « T* mérent aïnE que parce qu’en Grec elles fe nommoient p fo , fans avertir quejee n’eit pas un nouvel Attale. L ’o-

( 71)  HtXI
a’ i u ( .  de 
Tite Lite, 
qutjnfiu'sm 
Üvrt JiLV.

Apeütuidt, IV . L'Article d’Attaius fécond cil pitoiible. O n 
y  débute par dire qu’il fia  p m ù w u  enveii par fin  fiera 
Emmener n  Rome l’an 596, en il titio t tant a  qu'il fenhaitau 
du Sénat.  Copie pure du Pere Labbe (SS). C et Attalus 
avoit plus de ioixante ans au tems qu'on marque: il ne f à -  

lo it donc point commencer par là fon Hilloirc .vulcscho- 
fes mémorables qu'il avoit faites auparavant. V . Jenepen- 
fe  pas qu’il ait été Ambaifadeur de fon frère à Rome l'an 
596 ; &  je  m’imagine qu’on a confondu les tems : ou a 
tranfporté à cette année le veuage qu’il fit à Rome après 
la  prife du démicr R oi de Macedome environ fan  3S4. 
V I .  H eft abfmde de d u r  Poiybe lit. 5 , &  Jufim H . 36, 
puis qu'ils ne difent rien de cet Attalus. Notez que l'Hif- 
toïre de Polybe ne s'éteudoit pas jttfqu’â l'an $96 de Ro
me. V II. Attalus troificme croit furaommé Pfolemutr ,  
&  non pas PbAepater. Cette foute auffi fe trouve dans le 
P . Labbe (8 9). Mais ce qu'il y a de plus blâmable c’ell

(tr) Hom- 
t i i u ,  O d « I  

lihr. h f .

aA*edm ( 7 9 ) .  Q u o i  q u ’ i l  e n  f o ï t ,  l e s  t a p i f i e r i e s  A t t a l i q u e s  

c t o i e n t  c é l è b r e s ;  &ÿtd ilia attalha,  teta Sicilia mneünata, 
ab tadem licis gtrtpttafnuua emere eilitu i a  ( 8 0 )  I  L e  R o i  

A t t a l u s  f u t  l ’ i n v e n t e u r  d e l à  b r o d e r i e  d ’ o r :  anmm intexer» 
in eadtm A fia hevtnit A ttalus Ses  ( 8 r ) .  C o n f u l t c *  ce p a f -  

fage d e  S Q i u s  I t a l i e n s :

$ 1 1 «  radie fiS a t Babylen, ir l monte piB», 
la ta  T jrts, qnaqne A ita litu  variété per art a n , 

u * Aidait ftribM tnr et»  (82).

(74) PlOpittrtUi Elt& X III  Litre IL  V « . »Jî Ele*. 1 1111  libn.
( 7j ) Idem,  Eleg, XVll U hi lit . Veltc *njf Elcj. V Utri IV. (7*)  » ù c U 
C<MimentaiK.V«n*n» fin Virgile, Gcoig. £iïr. l i t , Ytrf. m  (77) 7*» «>d*» 
âSa fini qrnU frimm iu onia A tu li, fyns A fin, qui ptAnm -tfxntMmm fa iffi ta- 
wümimM i  fine. Sttceim in Æn. utr. I , Vof « 7. (7«) Semm iu hoc vaAt
Géorgie, lihr. U t, Vuf. as- t ntpmee iatexu ndlnM «alza Bnnniü. (7») *•»«.
Tlnuique, iu Vite Tbemiftodis. ( l e )  Cicero in Venein, Lit», n ,  W» m.
70, S. ( ti  ) Plinmt, tür, Yllt, C*. JtLVUl, f*>. n  a t a H dit an ray. lit  
dn x x x i i  1 U ne. Attaliàs jamptufem autum iBrrriiMr mrettto irguui Afin.
( i t )  Sîliiis lialicm, Lit», x i r ,  m, «jt.

(*) $mb<>>
tibr. XtV,
K. 4»

J*) P»Sq
yjffww» & cliantmr les jiyiuncs que Damophili contemporaine de Sappho avoit compolccs i ^
nSftvL cette Déeffe, fit qui te  chantoient encore au tems d*Apollonius de Tyane ( d ) .  Il y a plùfieurs 

« fw Médailles qui parlent de h  Diane de Perge, Ütjyaüa. Âçté.ujs ( e). C’ell une des Villes où St. 
£¿«¿1 & - Paul annonça la Foi ( f  ). Le fameux Géomètre Apollonius Pcr̂ cus (g ), dont on a un Livre 

fies Seftiom coniques, en étoit nâtîf. Elle eft à  prêtent en mauvais état i  le fiege Arduepifeo- 
ml en a été transféré à  Attalia (fi), l’une des quatorze villes qui en dépendaient auparavant. 

** ‘”R ** Perge eft à huit milles de la mer.
u, Cktm  ia Vcxttm, Orat VL ( i l  P *  f** Aeeùk (*1

miffion de cet avemffement fu t croire au L eâ eu r que cet 
Attalus Pbilodtipbt eft diferent des trois aunes, &  néan
moins 3  eft le  même qu’Attains fécond. Nous allons voir 
fi fon Article eft comme 3 fout. V III. On n’y  diftiuguc 
point ce qu’3 fit avant qu’être R o i. d'avec ce qu'il fittous 
le  Règne de fon frere: 3 n 'y a point de LeAeurs qui n'a
ient droit de s’imaginer que tout ce que l'on raconte fut 
fait par A nale depuis qu’3 for établi Tuteur de fon ne»eu 
avec le titre de n i .  O r cela eft faux. I X  Ce ne fut 
point lui qui fiu tin t le filg* de Ptrgame antre Anrm kni, 
Nous avons vu  (9a) que le Roi E  am raies croît eu perfon- 
n c dans Pergamc pendant le fiege. X  H ne &  point bt 
guerre à Ferme R oi de Macedoine: 3 faloii dire qu'il affis- 
ta à cette guerre comme ailée des Romains. X L  Âtnbon 
fit Appicn qu’on dre ne difent point qu'Atrale £1 prifon- 
nier Prufias. XI t. Ni qu‘3 cnvuii des ptéfens à Sdpioa 
Emûicn devant Numance; X I I I .  Ni qu'y pent par les 
embûches de fon neveu Attale. Il ctoit ment avant que 
ce Scipion allât à Numance.

(xi Fie.—I, 
Uir, II. 
Cesf. XX, 
tir iRtPÜi AÎrir*
( t)
r-us, L it .
A XXVI,
t.~r. //,

(^) U.elnd.

(l|) TIïu. 
Utr. VU,
C.-Pilr
x x x v iiî ,
è* Ltépi 
X X X i r ,

A A A »,

(<4) SCT.xbil.
Lrll. -.il,
t-i- /-

(til LabSe, 
OnUtóL 
F taut.
r*w, si,
fat. J=o, 
a ' anse, ic
V »* f«*

f l i l  Labbe,
li-kl*»,
ta{. i
fane. ||<*

1*7 ) Strabo, 
Lier. A i t  J ,

œ- 4=»
(U) Labbe, 
rac- iSs.a  
fama. i?*.

(I?) L i n -
«.W . **>»
a rama. a » .

Oa) Bb Ii 
¿ariste O-.
mtsqa; de
r'.-tr-tsls prr.
<£&at, *  te
fin.

( x )  S t r a b o ,  
U », a r ,
B S- 45«.
(J1 l'aitc.
r t à t o û t ,
■> isw Vi»,

Lllt. /.

f »  * S p tn -  
b-*mr ' . 4 " 
f ia t . £  da
Knxwbn.

7*2-
(P . n a m
de? Afèti. 
{bt. \lll. 
&  Xrr. 
Goapsj*.
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t»)
Lacitiu»,
LPèr. 1, 
nam, 9t.

(() Heifliio- 
ttn,LAr. V, 
cep. J wu,
peg.m.nt.

( t )  HioR. 
l.̂ i.:nius, 
Libr. I, 
k«m. »5.

(  J ) Il fi
tijgtfnëft LV-
CüPllRON.
i'rttzfm

iv
ir ï*€*M* ff 

Hérodote.

fr)  Diog. '
Llftt, IA
J’eriindroi 
r.jî £itr. /.

( i)  Aldo-
briOdÎOIlS 
io Diogcn. 
Lue Et. ibii,

<|) Il ne fi-
l*it dom fia
ah1 Aldo* 
bijUUÜn *«• 

f ltn ît le M it 
omnium.
O titë
w’Aiiilote

P E R I A N D R E ,  Tyran de Corinthe. O n l’a mis au nombre dès fept Sages de la G rècej 
jpalüi on auroii eu plus de raifon de le ranger; parmi les plus méchans hommes qui aient jamais été: 
car fl changea le Gouvernement de là patrie il en oprima la liberté, fl y  établit pour lui la 
puilTancc monarchique ( » > &  afin de fe maintenir dans l ’ufurpation,il fit mourir les principaux 
de la ville, les croiant capables de remettre les affaires au premier état (h).  L e  jour d’une Fête 
iblenncllc fl ôta aux femmes tous leurs ornemens, Sa les emploia à foire foire la Statue d’or qu’il 
avoit vouée (c) (B) .  11 commît inccfte avec fo mere ( C) ; il tua fa femme à coups de pied pen
dant qu’elle étoit enceinte; il fit brûler fes concubines dont les calomnies l’avoient irrité contre 
fon époufe ; il fe fâcha tellement de ce que fon fécond fils {d) pleura la mort de fa mere, qu’il 
le chafTa, &  qu’il le déshérita. II forma un vilain plan de vangeance contre les habitans de Cor- 
cyre: ce fut d’envoier leurs jeunes garçons (e) au R oi Alyattes pour être châtrez: &  quand il 
eut fu que le vaifTeau qui portoit ces innocentes viétimes avoit relâché à Samos, &  que cette 
jeuneife avoit été préfervée du malheur à quoi il la deftinoit, il en conçut un fi grand chagrin 
qu’il en mourut. Il étoit alors âgé d’environ quatre-vingts ans (J). 11 y  en a qui duent qu’il eut 
à foire avec fa femme depuis qu’elle fut morte (2> ) ; brutalité qui n’eft guère moins horrible que 
celle de ce Monarque Lydien qui mangea fo femme (Æ). Quelques Auteurs (g) fout allez Am

ples,
(g) aivifius Textor, in Officia», Libt. V, Cef. 111, 4» Titre de Aman conjugali, peg. m, j » , i f  plafieurs amm épris lui,

( j f )  i l  tbtmgta lt Gùuvernemtnt de fa patrie. ] Diogene 
L a  ërce l’affûre formellement, ojr®- dit-ü, ( 1 ) .

(<̂ i, jjÿf liai ttf wÿtrn'Ai ftt-strwrt. P  R I '
M U S hti armatis cirtumfeptnt ïucejfit ,  magifirasumque ad 
tyrannidem trttnfiulit. Aldobrandin remarque fur ces paro
les, que d l’on en croit Ariftote, il faut donner à Perian-

( ' )  fîoge. 
ne Laërce 
* ‘ limite pût*
•* rttmbre, 
Hoodoïc, 
Livre ¡11,
Ch. X L V U I, 
t* f i t  i  trtis 
««* ¿a 
metllemret 
fsml/lci ilt 
Plie.

i f )  Tiré de 
Diogène 
Laëice, in 
Vit» fc . 
riandri,
Gbr. 1.

, lt Ttfttlt.

Î 4 l Heto-
ïtot. l.'ùr, V, 
Ceip.XCU, 

IM-

W  l > w ,
in

il
vatÿmiv
O’AÎfWrtt 
Titfil’m f , 
¡Cfareiv 
¿tîfimTtt
AvaSitvttt. 
entrât i l ,
WEÏ dTUfOv
¿Çtiflr.'w.&c.
1; j'n
jsffarie, lr 
tijj}  ilium 
triufit, fi  
O lym ie  
ejHfldrige 111- , 
tiflit, eureem 
fini ma» in  
fecretarum, 
Vi.f'jTut veto 
fsjitHm, ir
tort tltn'.tm ,
ire. Diogco. 
Latrtius, 
JUIiTm t, nam. 
S i, fuj. <îo.

(S) Hicion, 
Efift. ad 
Oauden- 
tiuni de 
ïacituix 
InHir.u.

IB. ,*(.

1 7 ) « m , 
Epifl. ad 
Dcmetiia- 
dem de 
Icivanda 
Vitjinitatc . 
/'!• a»i-

(*) Drôg. 
Laëitiut, 
UW. 1,
a KM. ff,

(fVFaithc-
nloi, 119
Eroricii, 
Cap. XVII.

. que
dre l’invention de la plupart des moiens qui établiflcnt &  
qui mainnennent la Tyrannie (a ) . Omnium auttm tarum 
rtrum qut ad lyrMtûdtm fscumt ttnfiitutndam vr conftr- 
•oaniam ,  auilorem fuijft Per'uudrum Cypftli fiium ,  tum 
ttliit lacis ,  tum frtciput tader» Itb. 5. pâlit, ait top. 11. 
T btw» , inquit ,  m  (3 )  ipuat ty&fâmi IIiQÛn^M.
Mr. Ménage fur ces mêmes paroles de Laërce cite Suidas, 
qui aiTâre que Periandre eut 300 gardes, &  qu’il défendit 
aux Corinthiens d’avoir des valets, 8c de vivre fans rien 
faire. 11 inventoit toujours quelque chofc pour les occu
per, 8c il mettoit à l’amende ceux qu'il trouvoit aflis aux 
places publiques: il craignoit qu’ils ne machmaflènt quel
que dtofe contre lui. Difons néanmoins qu’Hetodote ne 
lui attribue point la prémicie infütution de la Tyrannie, 
mais à Cypfele qui aiant régné trente années dans Corinthe 
fort durement, lai (Ta toute fon autorité à Periandre fon fils.
Ttiÿtndjauf  ̂ i  Kir^f A©->,  nt tfjàm '
pfyï K.»ea»9i#> , t »wvî J jfftPBFtttt àmsipai, n i /  df
*71 TAÔrai iis  ^vjglf. CypftUu vert tyratmide patùm ,  toits 
txtità ut Corinthiarum multos ittfêquutus f a ,  multos fttunia, 
lange pUrimas anima privaverit (4 ). Celui-ci d'abord fut 
moins rude que fon pere, fe puis beaucoup plus cruel.

(E )  La fiatut der yuil avait vante.) Remarquez ici 
une preuve fort fenfible dn defordre ou les faufies Reli
gions laiiTent le coeur &  l'efprit. Elles s e  corrigent point 
l'inclination au péché. V oici Periandre qui fait des voeux, 
&  qui n'ofe fe difpenfer de les accomplir , lors même qu’il 
n'a point d'argent (i). Il croit donc qu’U y  a des D ieux; 
il croit une Providence: cependant il fe fouille dans l'in- 
cefte , &  dans le fang innocent, il tue fa femme , & c. 
PaJTons aux defordres de l’efprit. C e même T yran  ne 
craint pas le châtiment de fes inceftes, fe  de fes meurtres; 
mais 3 craint que s’il n’oftroit pas aux Dieux une mafle 
d'or qu’il leur a promife, 3s l’accableroient de maux, 3s 
le puniroient févérement. Bien plus, 3  fe perfuade qu’en- 
core qu’il n'accomplilfe fon vœu que par un vol tresdn- 
jufte, &  qui met au defefpoir toutes les fommesdcCorin- 
the , la ftatue d’or qu’il coufacre ne laiffera pas de plaire 
aux Dieux ,&  de le fauver des malheurs qu'üs enflent ver- 
fe i fur fa tête, s’il n’eùt pas offert le fimulacre qu’ü avoit 
voué. Excepté la violence faite à l’honneur fe  à la fo i, il 
n’y en a point de plus rude ahx honnêtes femmes,  que de 
les dépouiller de leurs omemens- L a  paflion d'être bien 
m ife, &  bien pâtée, a toujours eu une grande force dans 
le fexe. VixSmetm gemu feminatm efi ; multafqu* ttiam 
infants pudicitut, quamvis ntdti virarum, tome» Jibi feimus
libtnter arnari (6 ) .-------Vt tattam de inattr'mmprttiis,can~
Aon tnargaritarttm ,rnbri maris prtfunda teftantium, fmarag- 
dorum virort, teraitfùarum famttds,  hiatyntbwum pelage, ad 
que ardent vr tnfiamunt fiudia matremrtm (7). Je ne remar
que cek que pour rendre plus odieux l’efprit tyrannique 
du prétendu Sage de la Grèce. V oicz la Remarque (D).

(C )  Ji commit incejlt avec fa mere.] Elle s'apdloit Cra- 
tea (8) : quelques-uns difent (9) que ne pouvant réprimer 
les mouvemsns impétueux de fa paflion, elle propofa i  
fon fils, de coucher fcçrétcment avec, une flemme très- 
amouieufe de lu i, &  qui ne vouloit pas être reconnue, 

’ U y aquiefça, fe  ainfi il eut à faire avec fil mere fans Je 
lavoir ; car Cratea s'etoit mife au l i t , oh la prétendue 
amante dont die avoit parlé à fon fils fe devoit trouver. 
Ce commerce dura long-tems fur le même pied; mais en
fin Periandre voulut lavoir qui étoit ccttc perfonne dont 3 
avoit 11 fouvent joui. 11 fit cacher quelqu’un dans la cham
bre , &  lors que fa mere s’alloit coucher, il vint à elle 
avec un flambeau. 11 l’auroit tuée fur le champ, fi un 
Génie qui lui aparut ne l’en avoit empêché. Depuis ce 
tcms-là 3 vécut comme un furieux, il fut cruel, fe 3 fit

mourir plufieurs peribnues. Pour ce qui cft de Cratea, 
elle fit bien des complaintes fur fa ddtinée, fe fe tua. 
D ’autres ne content pas ainfi l'Avanttire : 3s veulent 
bien ( 1 0)  que le commerce de Periandre avec fit mere 
ait été couvert fous les voiles d’un profond fécret ; mais 
non pas qu’il ait ignoré qu’U coudioit avec fa mere. Us 
fodtiennent que le jeu lui plut beaucoup, &  qu’il ne fut 
en colère que parce que fon iuceftc fut découvert. 11 dé
chargea fou chagrin fur fes fujets, &  fe comporta depuis 
tyranniqnement.

Après que fit mere fe fot tuée, il difeontinna d’honorer 
la Déeffe Venus, &  de lui ofrir des facrifices; mais 
à caufe de quelques fonges deMeliffe fa fem me, 3 recom
mença la pratique de ce culte. C ’eft ce que Plutarque ob- 
ferve au commencement de fon Banquet de fept Sages, &  
3 fupofe que le jour de ceFeftin fut cdui oii Periandre re
commença de facrificr à cette Déeffe.

( D )  Il y en a qui difent qu'il eut à faire avec fa femme 
dtfuit quelle fut marte.) V o id  un des contes d’Hcrodote; 
il le flait en »portant rinjuftice que les femmes de Corin
the foufrirent fous Periandre. C e  Tyran envoia confulter 
l’Orade des M orts, pour aprendre des nouvefles d’un cer
tain dépôt. Sa femme Mcliffa aparut, &  dédara qu’elle 
fe garderoit bien de révéler ce fécret; car j'ai grandfroid, 
dit-elle, je  fuis toute nue, les habits avec lefquels on m'a 
entende ne me fervent de rien, parce qu’ils n'ont pas été 
brûlez. Pour prouver, continua-t-elle, que ce que je  dis 
cft véritable, il me fufit d'obferver que Periandre a mis 
fon pain dam un four froid. C e difeours »porté à Pe
riandre lui parut très-viaï; parce qu’U fe reffouvint d’avoir 
eu a faire avec M eliffe, après même qu’elle eut rendul’a- 
me ( i l ) .  fTtuitu j  eu tttfm L lt g t it i f u ,

$  «J N* S  nÿtC*A*M, ,  Î( n * v f  lien  MiAiWq tfayt. 
Use Periandre renunciata, ob illud argumentant fidtmftcere, 
qued ipfe cum Mtliffa qutmvit dtfunfla tolérât ( n  ). II fit 
donc publier que toutes les femmes de Corinthe euffent à 
fe rendre an Tem ple de Junon. Elles obéirent, fe fe pa
rèrent de tout ce qu’elles avoient de plus beau , comme 
pour un jour de Fête; mais les gardes que l’on fit cacher 
dans le Tem ple les dépouillèrent toutes fans exception: les 
raaîtrefles &  les fervantes forent traitées de la même forte. 
Tous leurs habits forent brûlez fur le tombeau de Meliffe. 
Cette femme étoit fille de Procles Tyran d'Epidaure,  
&  du côté de fa mere elle apartenoit â de gnns Seigneurs 
qui régnèrent dans prefque toute l’Arcadie ( 13 ). Un Au
teur dans Athénée ne parle pas fi avantageufement de 
la qualité de Meliflè : 3 affürc que Periandre en de
vînt fort amoureux (14), la voiant verfer à boire à des 
ouvriers (r;J.

(£ )  Ce Monarque Lydien qui mangea fa femme. ] L e  
Sieur de Rampallc , voulant prouver que notre fiéde ne 
forpaffe point en vices 1c teins paffé, »porte entre autres 
exemples d’intempérance la voracité de Maximin, celle 
d’Albinus, celle de Phagon, &  celle d’Aftidamas; fe puis 
3 dit que Cambyfis Rti de Lydie feupa une nuit de Ja fem
me (iô). Il fc trompe i  l'égard du nom; je  ne penfe pas 
que l’on trouve qu'aucun Roi de Lydie fe foit apelîé Cam- 
byfes; fe en tout cas U n’eft pas vrai que celui qui dévo» 
fa femme s'apellât ainfi. Il s'apdloit Cambles. C  étoit un 
grand mangeur &  un grand buveur. L'Hiftorien qui en 
parle infinne qu’il commit ce crime fans favoir ce qu’il 
faifoit, fe qu’il ne conut fit barbarie, que parce qu’U fleu
rit dans fa bouche la main de fa flemme en s’éveillant. Il 
fe tu a , quand 3  fut que fon aétion étoit conue.
3 <i tnt AvAmtsv , KupjiAiS, r  puai&dituaUt AniSt Tt- 
Xvftijjt r**vnrituj ta |  Juf&t&fpr: rvra »  nmt
•vfSt tbJ iwrâvpuHW Ïtm3* *Zul
Aipit̂ e vit* w w  # jmùtmt ci tJ  j hW$* 'Um-
epd|at* mèdL*TU -f « f«itus faipUplet. Xanthut in Lydiatii nar
rât Combina Lyiarum elim regem, edattm ,  btbacem , pde- 
fam fm jft, netiuqut uxarttn fuam in frufia difatlam varajfe -■ 
dùnde crafiine muni, reperta eenjngit maati ,  qu* a i  tjus at 
beftrat, re tegniti, f f  in vulgut fparfa, feipfum }ut*i*fa (t 7)*
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SI«» pour mettre cette action de Periandre au nombre des gratis exemples de l’amitié conjugale.
L régna quarante-quatre ans, fclon Ariftote ( b )  ou quarante félon Diogene Laërce (¿J. I lflo -  

ri/Toit environ la $9 Olympiade (L ). M r. Moreri a fort quelques fautes (F ).
# O n  trouve dam un Ouvrage d’Heraclide certaines choies qui ne font pas defavantageufes à Pe

riandre. S’il défendit aux habîtans de Corinthe d’avoir des valets, il leur défendit auffi de vivre 
voluptueufemenr. C e  n’eft pas une mauvaife L oi. 11 n’ tmpola aucune taxe à perfonne, 6c fe 
contenta de certains péages provenans de la vente 6c de l ’entrée &  de la fortie des marchandifes 
I l  haïffoit les méchans, &  il foi foit noier toutes les perfonnes qui s’apliqimîenrqiiTnaqiTprflbgê /}- 
Enfin, il établit un Sénat, 6c il régla la dépenfe de ceux qui le compofoient (tu).
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( 0  * 4 /  ‘¡ne j e  traduit r i?  TfBMywyebi w i n f  x r m â m n .
Cragim entend f e r  Ut let fmJUm tei.

J'ai bien de la peine à  croire que cela ne foit pas fembla- 
tye aux contes de vieille, oh les G ¿ans mangeurs d'hom
mes font fi mêlez,

( î )  Moreri m fu it quelques fautes.'] Je ne touche pas à 
fes péchez d’omifüon: chacun les pourra conoitrc en corn- 
p annt fon Veriexdtt avec le  mien. L  H fupute m al, lots 
qu’il dît que Periandre commença fon Règne en U  38 
Olympiade ,  Si mourut en la 4 8 , après avoir régné cjua- 
taute-quatre ans. 11 anroit pu dite cela,  fi Periandre aiast 
fucccde à fon pere an commencement de l'Olympiade 38 
émit mort fur la fin de l'Olympiade 48. Mais en ce cas- 
là il anroit frlu marquer cette précifion. I L  B ne falott 
pas dter Eufebe ; car il ne donne point la  datée de qua
rante-quatre ans an Régné de Periandre. 11 en met le  
commencement au 1 an de l'Olympiade 3 8 ,8e la fin (18) 
an premier an de l’Olympiade 48. Je  trouve une greffe 
faute dans ces paroles de Scaligcr: obéit (Periander) ante* 
uU'tm* Olympiades t i v i t i .  Tyroumidem A dm it « 1 1 ,  
ouilort Loërri*. Erga ejus imtium s a  p im  olymptndi 
x x x v i n  M bis nileajjtgnamm  { 19 ). 11 eft feux, félon 
Hufcbe,  que Periandre foit mort la demiere année de l'O 
lympiade 48. Mais fi Eufebe avoir mis la mott de ce 
Prince fous cette année-là, il ne s’accorde roit pas avec 
Diogene L aërce, qui ne L'a fû t  régner que quarante ans.
Scaliger s’exprime mieux cinq pages après (10). 11L  Pe
riandre ne répondu point i  ceux p i  demandaient pourquei 
il m atât la domination,  qu’il k m  aqfi dangereux de U. qui- 
ter, que de la  perdre. Cette rçponfe eft équivoque &  cm- 
barratRç : elle eft fauffe dans tous les cas oh l'on perd là 
domination avec la vie; car ceux qui la  perdent de cet
te façon ne courent plus aucun nfque. 11 faloit dite qu’il 
répondit, il y  a autant de danger à fe défaite volontaire
ment de la Tyrannie, qu'à s’en laificr dépouiller par fis  
ennemis. En François nous n'avons pas le  privilège 
de parler obfcurément. U faut fe précaottonnet contre la 
Critique, beaucoup mieux que les Anciens ne le  dévoient 
faire. Je  dis cela parce que je  mets iri les termes de l 'O 
riginal. n*r* êfan&ilf Jtjfi % n y i ü ,  eÇ* ,  f e  è  ai imamt 
iâ w im tf r» ^àpm ftSïlM  ,  juiivwi péçi. Segatns aLiquaxtdt 
tur na tyramud* p rfijim t ; quia, taquet ■  C  fptmtt Cf iwai- 
tupt cedete eque ftriculefam tft (z i). I T .  A  quoi bon citer 
Soficrare ( x i ) ,  qui ne dit rien de ce que l’on met dans 
l’Article de Periandre, &  qui cil même d’un fenument 
opofe à celui que l’on adopte touchant l’âge de ce Tyran?
Il le fait mourir quarante Sc un ans avant la 49 Olympia
de (23). Je fai bien qu’en changeant la ponâm ùon on 
aprocheroit fon fentiment de celui d’Eufebe (24). Mais 
Monfieur Moreri iàvoit-il cela ? E t faur-il dter les gens 
fur des Leçons difputéesî  Cela n’eft permis q u i  ceux qui 
ont averti, qu’ils adoptent la correâton d’un tel ou d’un 
tel Critique.

V o id  des paroles de Balzac qui fc r i  portent à la repoufe 
de Periandre. le  Jaager u 'tjl fa t mdudre de fe  itjfaà* de 
la Tyrannie,  que de e t*  feiftr. Phelarii (*) tfieit teutprtft 
de ht quitter-, maie H dtmexdoit tta Die» p m  auditm qui 
lui Ttjpouàïfi de fa  v it , s’il /* dtpw lUu de feu auteriti; e r 
f'a  teujiourf tfii une temmome ofiaitm, que ceux qm eut prit 
les armes semer» leur Pays ,  eu eeuert leur Prim t, fia t tu 
quelque Japea réduits à la uttejà i de m eifairt, peur le pas de 
feetm i-qu'ils irstmtm à  fo in  Hem. Es u'oftet devenir iuue~ 
cens, de peur de fe  mettre •  la ttterty des itix q u ili me ef- 
feufétt, &  teutiuueut leurs fautes, è  sauf* quels *e peujhet 
Pat m 'ea fe  eeutewtajl de leur repentante (25). C e Bit l*une 
dès Maximes dont Mccene fê  fervit, kus qu’Angulte de- 
lib^oit avec lui 8t avec Agrippa, s’il rendrait au Peuple 
Romain la liberté. Agrippa lut coufeilla de le faire, Ce 
M ecetus de ne le point faire. Rapottons id  les Recueils 
du lavant Mdbomius. Tomgit Jepkiliuut, dit-il ( a i) ,  *x 
forte temfom „ que menu M ém os ,  Muguf* fttafertt ,  ut 
imperium miment. Regoum nempe juftum 8c légitime 
comparatum imprimis conducere rerum magnitudini gu-a 
iem aude : nec aliud difeordantis patri» remedium efic, 
quant ut tb  uno, ut l i j i j t t r  Teâtus A me, lü . 1 r. cep. ix .  
ummeque Smp. eerpm unius praefidis nutu, quafi anima 8c 
mente regatur, ut memt Fieras lit. i t  top. m . Petite ta- 
m eu, e? altéra sauf* fu is ,  quarts Smttuiut addmit 1h» 
qm m dixs (2 7 ), qued A ugujkm , fi priva tus v iv e n t, non

P E R I B Ê E ,  en Latin Peribâtt^  fille d’Alcathous Roi de M cgarc, femme <fc Tefamon R oi 
de Salanùnc9 Ccnwred’Ajax. Voies h  Remarque (C ) de l’Am clc T e l a m o n .
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fine periculo fore (tufent. Eam ttiam inculcae Zenarat ;  
qued ju i fernei tutperisarûtt,  tut» privatam vitam agtrr nulle 
mode pojÿmt. Qtu [eafa jam  dim Periauder rmtrregasus,  
qrntr me» deponent imperium, rtfpomüt: Quoniam per vim  
itnperanri, ctiam ultro imperio abirc periculofum ,  ut ex 
Ssnephsntii l& . de Metteur A i .  Secret, référé Slcheni Serm .xu. 
Quin C7 Mécénat ipfc ia  Orat. apud D u n es, « 1  alia ratisse 
depofitiomtm imparti Aagufle dijfmtdet ,  quam quad cfieuiat 
neminem Senatui populoqœ reddita Rep. ipfi pardtunim, 
qui multos ofienderit. H os cnim rerum liunmam ad fe 
trahendo, id aéhuos, nt fe v d  uldfcantur, vcl tpfura fibi 
adverfantem è medio tofiant Darn id gxmplis Pempeji, 
3 ulii Cefaris, M a ri, au Smile; quit ebduata potefias v ti ptf- 

ptm  dedtrit ,  vei pejfutn datura fm jjet, f i  dmtms vtxtjfm t. 
O n peut ajodter à  ¿ U  une Réponfe de Solon. Ses A m is 
trouvoîent fort étrange que le nom de Monarchie lui fit 
peur, &  qu’il n’oiiit fe  fervir des conjonânres pour aqaé- 
rir l'Autorité fouveraine. Il leur répondît (28) ,  La Prim, 
ciptuui t?  la Tyrannie font bien tea beats lieu, méit il » 'y a  
ptixt Signa peur m  fertir quand en y efi one fees entré, i'er- 
fonne, ce me fem ble,  n’a mieux téirfiî fur cette penfée 
que Xenophon. H introduit un T yran  qui fait une des
cription fort vive des malheurs de fà condition; affaire 
de quoi Simouide lui demande. Pourquoi y  demeurex- 
vous ? Pourquoi ne la quittez-vous i  Ecoutez bien la ié . 
potffc: C ’eft là le plus grand malhear de la Tyrannie,  qu’il 
n’y  a point de tnoien d’y  renoncer. Comment voulez-vous 
qu’un T yran  qui a abdiqué rende les femmes qu’il a pil
lées; dédommage ceux qu’il a mis en prifon; fâife revivre 
tant de gens qu'il a  tuez? Si Ton a jamais un jufte fujet de 
fe pendre,c’Æ  lots qu’on exerce la Tyrannie. L e  paffage 
G rec charmera ceux qui le  pourront entendre. Faifons- 
leut donc le  plaifir de le  raporter. ru f v ie  <&*) u 'ilfu » , 

d  u g M iM .d ix n  «b q wi(B ,a i i  ânaMmSa 
 ̂ lè  ûlèec » V m  ixàm ¡araf

n fn w tB * « P **, où xm nfiu, ’ O» (i^ ,) £ Xttaet- 
r lie , W tp Î S il^ w n  tçm ■  « ¡ p i i f  ùh j î  À m -
S» mités fe . mis fiî me ta  n t i  i|nja£wj* t i j i i Q . 4 -ÿgéft̂ St 
0« -men ans àqneifn ,  4 A illâ t ànrxaçjyee ifê r ,
pem te, S ïrU f v n j n ,  r is  m» titrât ÛTimg liyiir» 
irnSmufikati « n ‘ n é f  r fi***,■  a^maâi mnéf.

ï& t  tife») f e  ycjya tig ja u ee ¡e fita s *  T m  ïo e r jr -

E t qui fit ,  inquit Httren, ut f i  ode* mifer« m  eji tyronuidem 
gircrr, idqm  te man fitfit , me» abjiùas tam ingus malnml 
Ntque. ta , neqat alias quifquatu unquam lubens tyrameidtm 
dtpsfuit, A ï  fo n d  aaSat tfi. Queuiam, imqtàt, i  Simum- 
i t s , ¡fit uomitte miferrimaefi tyraumt, quid A  ta  met» Inet 
defenders. Qutnade tuim quijyuam rjraamu muqaam fu fii- 
ctrit ad pecuntatu rtpemdeudam ûs ques fpdirsm ? not qattno- 
da rtjhtutt tot animat txtiuSas iis que» ettides? Std f i  cm- 
quam ait cri, i  Simeaidts, fxpedït laque» fa ire Vit am , [cite, 
saqua, me ttmpertrm habere, nt id fados uulli mags expe
dite qmàm tyremua, quamdaipûdtns A ie  «mi mala mes rtttnart 
mec dtpauert expedit (29). Dcnys le  T yran  difoit qu’au hett 
de reummet à cheval à la condition privée, ü falott s’y  
laiffer traîner par les pieds. Ttte L ive  rape rtc cela; 
mais fi y  joint une autre penfée qui énerve là premiere, 
ultima primes ebfiamt, &  qui détruit le  lieu commun que je 
traite ici- O n en va ju ger, car je  rapone tout It pafiàg- 
Sed tveeatum tum (3 0 ) A  legates Demorota axer.  jü** 
m enues, infusa admet rtgis euaais ,  as muütbn fpim u,  
admtmt fiepe ufurpau Ditayfii ejrauui m û  que ptddns 
tradteem ,  »m  afidemttm eque reiinjm n tjm uidem  dtxtrn 
débat, TatÜt tfii moment» qm qmes v ein , cedars p tp fsn t 
m age fort nue : facer* &  parère earn, dtfitdt atqm ardtao» 
*gï. Pamlulum fum ent fpam *d teufulsaaàmm A  ligotât 
t* uttntur ad aaerftudts tx  Letntïms m ilites, quitus f i  ftta - 
enam reform pellintus e ftt ,  o n »  i»  ftttfia u  tjus future. 
Bas tmdnbria temfilia A nim odom s m m* e*ta afnrnatws 
tfi, atqme exttmpâ antpit ( j i i .  Il n’eft pas n ccd n ù e de 
fupofer que la féconde Maxime eft de Denys; car fekm 
toutes les aparcnces d ie  eft de cette femme amlMtkufcqae 
T ite  L ive  fait parier. Cicéron remarque que ce Tyran  
n'eût pu renoncer à Si condition, &  a  fe  mxuvaife v ie , 
fens fe perdre (31).
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É Ô ^ 1
P E R  I C L E S-

P E R I  C L  E S  a été l’un des plus grans hommes qui aient paru dans l ’ancienne Grèce.. Ses 
ancêtres tant du côté paternel, que du maternel, étoient fort illuftres. Il lut élevé avec tdiis 
les foins imaginables, &  il eut entre autres Maîtres Zenon d’E lée, &  Anaxagoras, deux des 
p lu s  i l lu f tr e s  Philofophes qui enfeignaflëtit dans Athènes. Il aprit du dernier entre autres chofes 
à craindre les Dieux fans iuperftition {xi) ,  &  à donner une caufe des Eclipfes qui rendit une 
f o i s  un très-bon office aux Athéniens ( B).  O n fut allez injulle pour le foupçonner d’Athéïf-

me,

( A ) il aprit ¿ ’Anaxagoras à eratndrt Ut Dieux fans fa - Me. B eft vifible qu'il faut qu’une intelUgénce patticuliete 
perfiition, ] Le peuple d’Athènes s'allarmoit mal-à-propos, forme ou ces météores, ou ces grandes .inondations, afin 
dès qu'Ü paroilïbit eu l’air quelque phénométae peu com- que ce foient des lignes du changement du Gouvernement, 
mun. 11 s’imaginoit que c’étaient des fignes de la colere O r ,  dès là ce font des chofes dont la PhyJïque ne-peut 
des Dieux. LcPluloiophe Anaxagoras délivra Pendes de point donner de rajfon; car ce qui dépend des volontés 
cette crainte, en lui expliquant par des raiforts naturelles particulières de l’homm e, ou de l’ange, n’eft point [’objet 
l'aparition de ces météores. A  in fi il lui infpira une Reli- d’une Sriencc: la Phàlofophie n’en peut point marquer les 
gion plus raiibnnable, qui n’étoit pas inquiétée par des caufe). D ’où il s’enfuit, i , qu’un événement dont la Phy- 
fraieurs fuperllitieufcs, &  qui efpéroit tranquillement les fique donne la raifon, n ’eft point un préfage de l’avenir 
faveurs eéielles. o» 5 •? ’A s & y ig  eatuàm Ami- contingent, &  qu’un tel préfage n’eft point une choie
Juxuer ï l t e & w .  hait ^  impnMfOtime b*» $>•<% qu'on puiffe expliquer par les lo ii  de la nature. Afin

■ bv -w p , T)* b grm « y n u n tiiiw rf *w n * y v o»- — * - — — —- ------* — ' - p ’-— 1 -------
, ï t £  tid  Axa*** ta? iaWJh, i -  P«t particulier difpofo de telle forte le crâne de ce belier,

¿Cm'Shm Nec veri bunt fafmnfm&um tu lit q « *le  cerveau fc rétréciffant,Sc aboutiffant en pointevis-
Pem li Anaxataraujus, verkm emm tûam Uéeravit rum fa - à-vis du milieu du front, ne ptoduifit qu’une corne qui 
perflHiene, qtu urrartm ex rebut atbenât imprimit tpm-antt- fortit par cet endroit-là. H faut auffi q u il fupofe que cet 
bus tant» caufai, e? üt qui m uta dhtmarn» tnttu pavent, *0*™ modifia de cette façon le cerveau de ce beher, afin 
terallutttarque rudes tarum .- qntm txm ent naturalis rati* ,  1» îHe d’Athènes fût avertie que la fitéüon de Péri-
tro m rïfaa &  tfitv u *  fabtrâitit**> feturam m firit tu »  h ua  dcs opn m eoit la foéiion de Thucydide, 8e qu’elle ob- 
j t t  nliguuem  (1). ' tiendrait feule tout le pouvoir. Mais cette firpontion étant

C e  que Plutarque raconte enfmte de ces paroles mérite contraire aux idées qui nous aprenent qu’il n’y  a que Dieu 
d’être allégué. O n aporta un jour à Pendes une tête de ^  «>noiffi: ! «  événemens. contingéns, ne peut être ad- 
belieroùil n’y  avoit qu'une corne. C e belier était né dans mifc * &  « n û  l’on ne fauroit adopter le dogme vulgaire 
une raaifon de campagne de Pendes. L e  Devin Lamport « *  Potages, fans reeonoitre que Dieu produit par mira- 
(Jcclaia que c’étoit un ig n é  que la puiflimee des deux fac- ™  ® P*r yolonté particulière, tous les effets rtatu- 
rions qui étaient alors dans Athènes (z ) ,  tomberait toute *|* l ° n prend pour des pronoftics. Scion cette fupo- 
entre les mains de la nerfonne chez qui ce prodige était “ Ion * ™  mira des proprement dits feraient prefque auffi 
arrivé. Anaxagoras s’y  prit d’une autre manière. Il fit la 1«* 1«  naturels,  abfurdité prodigieufe !
driTeétion de ce monftre, &  y  trouvant le crâne plus petit «  oubliez pas quefiD ieu  eût voulu faire un miracle, pour 
qu’il ne devoit être, &  d’une figure o va le , il expliqua la lv .ertir *1* Athéniens que l’une de leurs cabales feroit é- 
xaifon pourquoi ce belier lt'avoit qu’une corne,  &  pour- fd u te , il nauroit pas eu befoin d’étrecirlc crâne de ce 
quoi elle était née au milieu du front. On admira cette b.elier- 11 eùt produit une corne au miHen du front fans 
méthode de donner railou des prodiges; mais quelque tems î*6*1 éhaitger dans le cerveau,  &  cela eût mieux marqué 
après on admira Lam pon, quand oh vit abatue la fââion ® prodige. Quoi qu il en fo it, j  efpere qu on ne trouvera 
de Thucydide, 8t toute P Autorité entre les mains de Pe- P «  mauwis que j ’aie un peu réfléchi fur unepcnféedePlu- 
ricles. L ’Hiflorien dit là-defft» que le Devin &  le Philo- tariluc “ “  fpécieufe pour être capable de fembler folide 
fophe pouvoient être tous deux fort raifonnables, l’ un pour à la plûpart de* Lefteurs.
«voir deviné l’e ffet, l’autre pour avoir deviné la caufe. (®) — ■ ■ - &  A denner une tauft des éelipfat qui rendit une 
C ’étoit l ’affaire du PhUofophe, a jo û tc -t- il, d’expliquer /*« bttucettp de faruke aux Athéniens, ] Raportons un.paf* 
d’où &  comment cette corne unique s’était formée; mais 1*SC de Plutarque: il concerne une expédition navale au 
c’étoit le devoir du Devin de déclarer pourquoi elle avoit commencement de la guerre du Pcloponnefe „  Comme
été formée, &  ce qu’elle préiageoir. Car ceux qui difent, 
que dès que l’on trouve une raifon naturelle, on anéantit 
le  prodige, ne prenent point garde qu’ils détruifent les fi
gnes artificiels aufii-bien que les célcftes. Les fanaux que 
l’on allume fur les tours, les quadrans fois ires, & c ,  dé
pendent de certaines caufes, qui agiffent félon certaines 
réglés; &  néanmoins ils font deftinez à lignifier certaines 
chofes. Voilà ce qui fe peut dire de plus fpccieux &  de 
plus fo rt, en faveur du dogme vulgaire qu’ Anaxagoras 
voùloit combat«. Afin qu’un phénomène de la nature 
foit un prodige, ou un figue de quelque mal à venir , il 
n’eft point du tout néccffaire que les Philofophes n’en puif- 
fent donner aucune raifon; car quoi qu’ils le puiffent 
expliquer par les vertus naturelles des caufes fécondés,

,, il fut preft à faire voile eftans ja tous fes gens embar- 
„  que«, &  luy mefme monté dedans la galere Capitai- 
„  »effe, il advint que le Soleil édipià foudainement, &  le 
„  jour faillit : cq qui efïroya merveilleufement toute la 
„  compagnie, comme fi c’euft elle un fort finiftte &  dan- 
,, gereux préfage. Parquoy Pendes voyant le pilote de 
„  fa galere tout cfperdu, &  ne fachaut qu’il devoit foire, 
„  cftendit fon manteau, St luy en couvrit les yeu x , puis 
„  luy demanda fi cela luy fembloit mauvaife chofe. L e  
„  pilote luy refpondit, que non: St adone lui dit P eri clés, 
„  11 n’y  a autre différence entre cecy St cela, finon que 
„  le corps qui foit ces tenebre* eft plu* grand, que mon 
, ,  manteau qui te  bouche les yeux (3) ” , Quintilicn ob- 
ferve que Perides délivra alors d’une grande crainte les

jl eft très-poŒble qu’il ait étéddliné à préfager. N ’explî- Athéniens, A » veri eu» PtrieUt Atktmenfet Salit ebfiura-
.........  ’  ' ’ ’ '  ..... ‘ rei tatejh,  » t »  liberavit : eut

extreitu L. Pauli de Lutta dtfat- 
■ edip» div'initti! fafîe militum uni

que Plutarque a foutenu l’opinion commune aufti doéte- » i  terrèrent», men videtnr ejft ufat arataris effieù ( 4 ) t  V a
illent, qu’on la puiffe foutenir. L a  caufe effidente trou- lere Maxime ne fupofe pas comme Plutarque que Pendes 
vée n’exclut point la caufe finale, 8c la fupofe meme né- fût fin la flôte; il veut que cette Leçon Agronomique ait 
ceffîirement, dans toute a dion dirigée par un être qui a ûté faite au milieu d’Athènes, Chm tbftnran repenti fait 
de l’intelligence. Sur quoi donc fe fondent les Philofo- inmfaatit ferfifa tenebris Athéna faUcitudint agerentur, inte- 
phes, quand ils fouricnnent que les édipfes, étant une fuite rhum [tbi ealtjli dtnnntiatimt perttndt endemes; PeritUs pre- 
naturelle du mouvementdesPlanetes, ne peuvent pas être eeffit m mtdin», cr qtta à  pruefteu [ne Anaxapr* perti-

pons à cette demande, qu’ils fe fondent fur ce que les ef- fa ln m  decidijfet,  tim ûjfttqu* » dites,  advuata tentitnt. 
fets de la nature ne peuvent être des pronoftics d’un • évé- lapidibus m nmfpethe emninm ttllifit, tpeem txtugit, fadavit- 
nement contingent, à moins qu’une intelligence parti eu- lu t enrhatuni», chut dwnijfat ¡¡militer nubitt» atteint excuti 
lietc ne les deftine à cette fin. Il eft vifible que \es L o ix *  ful»ew,
de 1a nature laiffées dan* leur progrès général n'auroient - Si tous les Généraux dés Athéniens avoient eu pour 
jamais élevé des tours, n'auraient jamais allumé des feux Maître le Philofophe Anaxagoras, le malheur, qui arriva
fni> dû« Va h h  ti 1*11 vr 1 î ih li f*  J a »  hilrtèoA ï t  a a »>* J . .  1 T>. f l . s .  A «L !>_)      _.ir ■   ;

( l)  Amyut 
dns U Tra- 
iuOin dt ht 
Vie de fe
rie 1« ,
Sii, di*, dr 
l ’ Edith* é t  
l'Afitft*
11*7 '» *.

f*) Ojén- 
itl, Iuftit. 
Or«Qt.
L ih .  / ,  
t*f . X . 
t0£. * . If , .

ft) Valer. 
HaxiiUuï, 
l i ir .  V III ,  
C*;-. X I ,  
»um. t 
E,»,».

(d) Fron- 
tin. Sitar 
Ut. Lit. I, 
Cf, Xi/.

façon , qui fe raportât a 1a fin qu’ils.fo propofoient. D ’au- part, ce qui fut la caufé de la ruine de la flûte, Latffons

d’un Roiaume qu’au bout de deux ou trois ans ils  élcvera „  cjipfe 8i obfcé'riffement du Soleil, qui fe foit taûjoùrâ 
une fédition qqi renverfeia la Monarchie de fond en com- , ,  en la cônjouâioh de ht Lune, le commun peuple pref

que
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me,fousjïrétextequ’üavoitaprisàfoadlado&rîM decePW lofopIie (C). Il fe fignak par un cou
rage intrépide, &  par une force d’Eloquencc extraordinaire (a) qui s’etoit nourrie fie armée dans la M v ^ u  
fcience de la nature ; il s’accommoda de telle forte au goût duPeuple félon les tems, qu’il s’aquit KfmMq- ̂ w 
une autorité prefque auffi grande fous un Gouvernement Républicain, que s’il eût été Monarque (D).

Il

»  que de ce temps-là en avoir défia conoiffancc, &  en- scctptmas, clazamams dit Anaxageros tir  fantnut in mmxi- (tj) cicero, 
„  teudoyent aucunement que cela fç A it par le corps de matant reram fiientta. Jrajut hic dûilnna, cenfiüe, clouta- d= Omurc ,  
„  la Lune: mais l'éclipfe de la Lune m eûne, que c’eft tin txidlens, ¡¡uadraptuaatuios prefiiit Athems , &  urbanü ’¿ ¡f ' u t '
„  quelle rencontre qui l’obfcurcir ainfi, &  comment ef* tsdtm tempere, <x beilicis rebut (n)_ Nous avons ici une- s, " *" M> 
, ,  tant au plein elle vient tout fondant à perdre A  clarté preuve de ce que j ’aurai à dire, touchant la licence que 
, ,  &  fe muer en toutes fortes de couleurs, cela n’eftoit j e  donnoient les Poètes Comiques contre Pendes. Leurs (ti) Tiédit 
„  pas fitdle à comprendre, &  le  trouvaient fort eflrange, traits fatûiques donnent du relief aux doges qu’ils n’ont 7*“
„  tenans pour tout certain que c’cftoit figne de quelques pu lui refufer, par raport à fon Eloquence. St l'on veut 2 ™* 71**
„  grands mal-heurs, dont les Dieux menaçaient les hom- A voir le noin des Poètes qui l'ont louée, il ne Andra que . . „ Z  \ _
», mes. Car Anaxagoias le premier qui a eferit le plus confulter Cicéron: il noosaprend qu'Eupolîsa dit que A  Xurjf» ^  
„  certainement fc le plus hardiment de l’iDuinination fc  Déeffe de la perfuafion avoit fon fiege fur les lèvres de Em~
„  de robfcnrdflement de la L une, n’d lo it pas alors an- Perides ( 13 ) ,  &  que l’Eloquence de cet homme JailToit 
„  d e n , ni fon invention encore divulguée, ains efioit te- un aiguillon agréable dans le cœur de lès Auditeurs. f c «
„  nue fecrette conue de peu de gens,  qui ne l’ofoyent quanadmadu» i t  PtrkU ftripfit F.apilu, tum dtledamne lamfiùgi 
„  communiquer qu’avec crainte à ceux dcfquds ils fc ¿cultes ttiaru rtltaqueret iu maituis tsntm à ¡jaibms effet mudi- 
„  fioyent fort bien, à caufc que le peuple ne pouvoir Ion an  (14). Diodoie de Sicile (15), &  Pline le jeune nous 
„  endurer les Philofûphes traitans des catifes naturelles,  ont confervé les paroles mêmes de ce Comique, fcet tnt / j* &  ta ‘-

ri di- prétérit fim m tm  traître» Periilrm fie à atout Eupolide lan- p *,/r^ ,-, ,  que l’on apclloit alors Meteorolcfches, comme qui d 
„  roit, difputant des chofes fupcriearcs qui fe font au ciel dari, 
„  ou en l’air, eflant avis à la commune qu’ils attnbuoycnt 
, ,  ce qui apartcuoit aux Dieux feuls à certaines caufes na- 
„  turdlcs &  irraifonnaWcs, fc  à des pttïŒmces qui font 
„  leurs opérations, non par providence ne difeours de rai- 
„  fon volontaire, ains jâ r  force fc  contrainte naturelle;

Ifcâî Si y  *5  refrm i ê £  b 
II eiM  r t t  btuvSAutt Ttwn ;p â m .  
O S m ;n ÿ » , «g» ftktt iBt thrift* ,
Tä uèrtfn iyxxntxXi TMff ¿Mftttnémi (16):

(?) «or.
ü  Nirii,
Pi- »*■ ’
je m  fers at 
Im Vrrfïêft 
/ADfOt.

fi) Marcel!, 
m Vit! 
Tbucyd.

fstt mcS*t-
L*** ttŵ raM

pw. Idem , 
11 BiQeo y

,  p « .  |f>|_
„  à raïfon deqnoi Protagoras en fut banni d’Athcnes,  Vous tronverez dans le  Scholiafie d’ Ariftophane ces mê- 
„  Anaiagoras en fut mis en prifon,dont Perides eut bien rocs Vers d’Eupohs avec quelques autres qui les précédent, f i4) u f» , 
, ,  afaire à le retirer ( 7 )  C ’ett une grande matière à &  qui font l’éloge de l'Eloquence de Perides, Eloquence ,i,d- ?*£- 
réfiéxion que ce que l'on voit dans ces paroles de Plu- qui pîaifoit, que l’on admirait, &  que l'on craignoh : Uu- 
tarque. /*» fuwokutt mujnmt hàlarutt faut Albin* ,  hujus uémutem

(C )  Om fut ufiix. injuflt fuir it fiuf&nHtr iA th iifin t fiat v  ccpUm admirait, ejafdtm vim diasJi ttntttmcpu tiaint- t -¡̂  j/ / ,
prétexte qa'ii août a fn t------- U  dttiriut d'Anaxagoras. J rant (17). Elle charmoit par A  douceur: die donnoit de c*f.~sl , ’
Je vous citerai fur eda un Autenr de poids, ÿ ttm  3)  l’admiration par fon abondance ; elle épouvantoit par fa f-s *•-■ *)+- 

n  fût b  ftxaHQue, H o, ÿyri, A'mÀ- force. N e trouvons donc pas maniable qu elle ait Air té- 
Mot. uaHfoatàfr* In(0Mv , h ad n , imfUt i/tQtfthÇ. f n«  P erid o  au milieu d'une République. Ses paroles oui K ô ” * :

^ .. .  _ . . . .  ,  . . rlf* an irnuiAtr^ ¿3«# f  P^nélpél £  rjnnr O iw a  .* r .2Jtife r ts  M utent audivit i< Pbilafapbi* quidtm ,  Auaxagoram : 
a a d e e ti* M ,A a ty I iô  t t f i t ,  t tb tu s  f tu ît tr m  b tb tr ï c ie f it , ¡¡ohd  
filins pküefofhi* difâplimam av'fdiùi kéufijfit (8 ) . Voîcz 
ci-deflous dans la Remarque ( O )  à la fin un paf- 
fage de Plutarque. En void  un antre de Diodore de Sicile.
A ib u  ixxxitrfxt n u A A n  14) tvdmr, t l  f i t  igfadl rtt Tlift- 
xtiewt ïnuru» ttiper nM ußiä ab  4oSä>, aal dirai rai Ili-

(9) Dtodur. 
Siculvu. 
Lilr. X II ,  
Vtfilt 
X X X I X ,

(lô) U n i 
ibîdtM.

(n) Vile- 
riut Mari
ni os , utr. 
n tl, Caf. 
IX , JO. 
iJS, 7«.

été comparées au tonnerre. (P en d es) f i  itaaitemtrt 
aterctur, Manquant a i Anfitphaat Pttta fidgaran ,  Itatre , « .W .
ftranfitre Grtnam dittas tjftt ( 18 ). C e pafTage de C icé
ron a été paraphrafé par le  jeune Pline. A id a , fa * de m- O ') <3ccm>, 
dem Ptririt arnicas aller, ¿frirra ,£ * « * «  TÙf fxx£U. Z ? ™ 0'
Namtmim amputatu tratie c? aifaga, [ed lata, çr magmpta,
CI* txielfit u a a t, fulgutat, ernaia dentqme patarlot Ml mif- (,|) rO-,

, «rt (1 9 ) . L a première fois que Cicéron puhba fen Livre nOurore,
poa«oç Krrryitovt h^vUmt. *t*t *  v»*»«e *m ra- 0 attribua ces paroles i  EupoÙs; mais il reconut A  mépri-
Çvàr iMtxaXn Îtra TlffnÀiavc, ¿s ia ifet rrm n t n iç  tmEç im - fc  dans un autre Ouvrage. U tbi Maidtat fTMtam ,  Cr tn t *•
» 4*xw  ̂ rwixxom  l ' h, «*i »m w j( «*î  ttapMXsüsrb Tir jratias f i  mut mada ht iHris taù f i i  ttiam m aUaram ptr li- (ist tEo.
fucXia , tA  r ii çMrvr, aaiitmire imftxAiët rà» ràsifti jaffajÿb (taries tuai Arifitphaacm repajutris peu Lapais (a o ). Nous ^
r* xtù Statut. AdvttatÂ igifur ob bet tendent, rnaitveli Péri- n.c  voions que Tedair &  le tonnerre dans la citation d’A -
dis fanfares papule exifimat,  nt Pbidiaat temprebeadant, îp- rifiophane; mais nous verrons aufli la foudre ü noirs cou-
funqut Periiltm ftcrtUgii reqmraat, ^Anaxagtrota praterea fultonr Plutarque. Lts Ctmtdies, d it-il, qatfettrmt jauirlts fro. estera,
fopblfiam , quiprtuptar Peridisgrat ,  qmid impie de Dus fu t- f***11. d j a pimfitars partlti duts Je VI '
tu a , criminaniur. Eifdene sultrim crtmiaibas c? talamuns “ J* *** K**‘  M ™  efiiant, tes autres ea jeu (X muet r ifit, tef- _vu ,
etiam Ptridem iwuahiant, bat natte agentes ,  ml exttliente» MUgneut gat a  fue peur fa* ilnjutMtt priaupa),mi»f qui hep j=>i.
vhri auileritattm <X gloriam calemmii' fuis ctuvellirent ac la- .y™**. dTOIympiell; car Uz difint f s  Ü tannait, ,ce-
befaBareat (9). Cet Auteur ajoÛtequePerides ne trouva î *  "  en barmnjuaai, (X <ju'd pencu piT fa btagmetnt far) Aî/tst-
point de meilleur moicn de conjurer cette tempête ,  que / w r a ' «mMr. Je  me fers de h  Verfrou d’Am yot ,  &  je
d’engager la République à une guerre d’importance. D mcts le Grec en marge ( i t  ). L  Auteur ajoute une Rê-
conoiffoit le génie,  &  le naturd des peuples {10 \  Es P«“ fc dc Thucydide qui confirme bteu cd*. C mtmt Ax
iom  cas d’un grand perfoimage, quand Us font etnlarraf- tf tz f T f s ^  *  d*****1" 3** 1*3 dttnandafianjear, Uqstl
fez d’une grande guerre ; mais les douceurs dé la paix les “  ml**lx  de imj en i t  Ptrhlts, il lay rrjpandu, Quaad
plongeant dansl’ oifireté, ils lâchent la bride à leurs jalou- i*  ff 9  H * ,tr n  ** in& xnt,ü f  fû t f i  boa due en k  mimst,
fies, &  lui fufdtent quelque Procès criminel. fm ü ja ittttv t aux mjfifiam qu’il n tß  peint ta m ti, c? kar 4 *J ‘ —

,  . - - . r  «r j  p tr fn a d e k  semtrairt d e ee a n ’ils  ant vtu.
"  .* y *  ™  M t *  --------- Ç  N e finiffons pas encore ce qui concerne ’.’Eloquence de

,d  ç«r « f Monarque.] Qn a At que fou Eloquence foi PerideSi „u-a  foRlepémier qui
avoir aoûts cet empire. Perulesfilu ifm u  maure ,ncremea- alt fe lt f«  Harangues , avant que de 1« rernâ. r J U
fis* fit» jl*4x*tora trÆUpter? fim m ê ftmdu terp*litM$ « r » -  ____ . ___>  ̂ ^  ^  % _ i ,

firaeim , liber n  Alheuaram ¿ r s n & a s jt^ fw tu d s  empa- “ ** ’. ! * .  —
f a i t :  egit enim ille urbem, Cr v trftvit arbitra fin . Cumaue Ermus ftrtptam rrmtuarm bebau in jadtto ,  cum dit qui if- 0 3 ^ ^  
advtrfas velnatatem ptfuli laqatrttur , jutaoda nibiltmiaas f*** Matetefitraat ex ttmpue duereat ( aa). C d  à tort Ce 
gr pêptdani tjms v§x m i, Ii^ «r vtttm  tdtwdU mmlädirm. fcmblc que C om dos fc figure que crh  veut dire quH 
li*£Mi1 ,  p*tc*tÎÆm v in  ptrflrimcrt utpk&*tw m tm  wwnufcm (ljj ; car une H ann^ie lue n'eft gue- ^
jn tàris «7W hm hm  m$Ut dmtemm b p *m *fiitk ttu ririi- «  ProP «  4 produire k s  efftu  que fo u  attribue iTE Iq- 
tare: tnqU» ammis «non, *m iliatm mmditränt, qwsfi aat- quencc de cet Orateur» D u tems de Qttuxtihcn ou avoit 
Uts qutfdam nïtaqaipreduabat (r i) . Valere Maximeajoû- encûrc q u e u e s  Harangues de P en d es; mais cet habile 
te qu’il n’y  avoit point d’autre différence entre Pifillratc Rhct' u r .  , ö  öronvaut difpropomonces ä la haute t^mta- 
fc Perides, finon que l’un exerçait la Tyrannie par les ü<l.n. c  *  S™“ “  homme, aprouvait le  lentimest de ceux
------- *. - ■—  ------- ^ -■  - { - 'm ------  qui les regïTflojcnt comme un Ouvrage fupofe (14). 0 -

ttra i*  Brut* aegat ante Ptrùlam ftrtptam qwkijaam puai ar- 
aatam eratwium babtat; tjms dîifm ajari, Fqaiitm axa rr- 
ptrü pakqaam tanta rUqueatu fauta iigawm :

tat tr tn y  
TV IMiU;

yaâmap

armes, &  l ’autre Ans armes, enim hutr Pîfifin 
tx  Ptrklem inttrfmt, nifi qutd die armants ,  bit fin* armis 
tyramaidtm gtfit i  Pour donner un ¡dus grand poids à ce
témoignage de Valere M axim e,  j ’obfcrvc qu’il l’a copié - ,  . -  ,
de Cicéron : «L«d Perides/ de lajas diunJi mda fit  asetpi- msnr */* P *  ** t** * ?  ^  * * * *  f* *  f i -

- tm ûautmnr nuit«-, abahuefie ttmftfita ( aS f  M » rica n’cmpèche
qu'une Hirangue médiocre récitée par an exceUcat O ta- 
tcur n’cnlevc le monde. L ’aôion A it ptefque rom. Voie* a»c

_ . . , ,  . . . .___  . ,  ,* *  (Diyuam f
Tmmr mm &  J lw  w i  m m m »> &  w iw fu  mm j y * #  ^
1  r t a u c h iB , »  le t ic lç ,  7 $ .  I J ( ,  1  ( u |  S i b t i i k ' n a V S ;  ( s i )  c sk -

*??%*’ * ’  m Ç ta »  rekaqmret. A s baut ma*
skdamato* ahjuis ad depfjiram  latrart däm m t, ftd ,  tu  inJHt, Oru<v. UW, m ,  a p .t, t*i- ta. u i .

T  O i f .  U L  P p p p

nt qnum coatrm valmntatem Atbemkafiam Uqueretar 
pro faim* pat ria ,  fruttias tamtn id tpfmn ,  quad ilit etmira 
pBptdans benùnts dut r tt, papmlart emàibmt , tpjarandam vi- 
dtrttar , taja's in labris vertns om ki ttiam quam ü li malt- 
dictrtat, fâ td  tarn Athtuis fest lieabat, UpértM balitajfe dixt- 
r*nt,  tantam^ne in ea vim f t ô f i ,  ut ia earnm memibas qui
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II eft vrai qu’ il tie fût pas à couvert des railleries fatiriques de la Comédie (£ ) . Les Poètes lé 
diffamèrent fur plufieuri choies } &  nommément fur fe$ amours pour Afpafic. La débauché des 

H) v*rt. La fermes fut l ‘un des vices qu’on lui reprocha le plus {b). Il fuporta patiemment ces médifances (F),
(o). 8c

p-i ?. i+i 
E P l. Fr*a-
af,
in fifa*

fx ’) Plut. 
in P iricle,

lit.

f:S ) Idem,

la Remarque (C) de l'Article N  * * n i. Fiuiffons par un 
paffage de Thucydide, qui nous apretid que Perides aiant 
fc don, 6c de refréner les Athéniens quand ils croient trop 
hardis de leur donner du courage quand ilsncl’étoient 
pas aflei , croit dans le fond le Roi d’une République ti-' 
tslaire. o V w  r “< » aèfbs «ont»» 9*f-
™ S ï ,  AÍjm  yni*totaiv  î*i s i  y  tlfiifrt ^  « h uXo- ■
y ïf 1 ¡niai» imi r i  S*{n« tfiyisT* TX E ¿y f $ / \

hfm gf-m t, egyu 5 ffim ?  «F^of Jfcjrf- 
iniethgebar tos qm.ptar» intemptfitvè ferm ier qut cenantes,or ar
mais acrimonia dcitrrtbat; quoties oh re formidantes ,  rurfus 
ad fiduciam trígtbat. Domiqui verbo qaidtm, populará ftatus, 

(xs) Thacr- rt auiim ipfa, p‘ »ts primtrium vitar»- principatus erat ( id ) , 
dtdts, u Ít, p]utJrque a merveilíeufement paraphrafé ce paffage de 

Thucydide (17 ) : il y joint fort à propos ce que dit Pla
ton fur la force de l’Eloquence : il obferve aufli que les 
Poeres fe moquoient de la République qui accorde)r tant 
de pouvoir à nn feül hom m e, Sc qu’ils eihortoient Pen
des à s’engager par ferment à ne tyrannifer point. A i™
d]j jôr)pgmq fiii TOgptiBĉ , rtXciCej-nf, ¿f ùmfC)*élÇiS stfÿi fop3- 
K^-iiar 1$ pagorigac rd&t «oto,  «Ofî 'làrfjfljfff. 0 5  TvAwJu(Jl)S 

ip>¡ait ttùsd tîte AJnntffss -rtsEtbr tt $ ipv;, aunes 
ir 7Ki ■ xi’htts , « f  fa JS* , 7eç ¿Jadióos' Axait •ntynt, ni
ft eurphi'-ôa  ̂ 7» 3 aani rruAii 3¿ j*mj torojtùf,  Jùafttwi
Kjîtî®*, è ifiiiv , srAÎrér f  lùfttt/Ufritit it. Jpf imque juient, 
m cajas put tmmodtc* opes iy  intoierabtles Ultra civitati, ty
ran ek/m» ft  ufurpaturum abjurare. Ttleclidis ptrmifijfe ti re- 
ftrt Athenienpts urbium tribuía, ipfafqiic tito  urbes bas liga
re r illas folvere, mures lapídeos nunc extraer* , nunc eojdtm 
demoüri, feedera,  epts, vires, pactm , epultniiam, foristnaf- 
que otnnes (iS).

N otihlíons pas qu’avec une force de génie peu com
mun'.’ il s’eft fervi très-lieureufemeiit de fes lumières phi- 
lofophiques, pour donner un grand relief à fou Eloquen
ce. Les hautes fpéculations ,  &  les profondeurs phyfi- 
ques ik méiapiiyitques, dont il avon nourri fon efprit par 
les Leçons ti’An aaagoras, eu lient été un obltacle i  plu- 
fieutx antres qui auroient voulu aquéiir 1a gloire de.grans 
Orateurs. Mais pour lui, il y trouva un excellent fuc qui 
donna à fes Harangues une force mérveilleufe. Platon 
Doux a prend cette belle particularité: fes phrafes font ma* 
gr.fiaius ; elles charmeront ccut qui entendent le Grec.
HZooj ’nnùj fUpÀhotf tr « liiieçw  >5 fitToap-
Atytae ÿùœin •me/t. tí jS ¿i'n^órur tSt* r i -rirai 
iutfj fttKt* clnr«XTc. oeOotrtoàj y i, *tfÿn, rtiiiu  cm ’A?*|«- 

; £/»»ai!c&«f , y  tsn Ç utru l i  -m où ¿jotote
r  sreAÙJ Aojj» hraiorg “Aeo&.’ytçott} 

cntS^ii ’ oAxsint ieri lù à  T  Jiijm  -rtyjtlcu tI  *vry.
Magna qushtièt artes exercitatiosie dtaUttha. , ,entrmp(aiiuM- 
que Jublsmium in natura rentra indigent. Jpja enim mentis 
fitblim itas, esr vis effitax in quavis rt perfiaenda , bitte quo- 
damtnedo projkifci videntitr : quod Ptriclts ad ïngenii acumen 
ojljHnxit, Anaxagera nanque buiufmodi rerttm indagateris fa- 
mdiaritate frétas conicmplathmi fe traduite mentifqut ce dé
menti* natmam illam comprebendit, de qua Auaxagoras d if
fuse dijferuit. Un de ad daendt artera quod ipfi conduttre vide- 
batur, traduxït yiÿ). Cicéron, qui avo iten vu e, ce me 
iembie, ce pjlîage de Platon , n'en exprime pas toute la 

ta iH7, fubîimité, Perides, dit-il (30), primas adhilsih doilrntam,
’ S' quamquam tant m ila erat dicendi, tamen ah Anaxagora 

fini Cieno P ajito eruditas txenttalknem mentis à  rtsonditis abjiru/ifque 
in ¿taca, ’  rebus ad caufat forenjes populartfque facile tradaxtrat, bujus 

fuavirate, e?c (3;).
rt* (£ )  Il ne fur pat à couvert des railleries fatiriques de U

Comédie.]  Cratinus, Tdeclide , Eupolis, Platon le Co- 
fji)  Visa inique, &  Dexippus, le frondèrent. Plutarque ne fe con- 
fart d-dipo tcnte Pas de le dite, il raporte aufli leurs paroles (31). 
Cttrisn (17). Mr, le Fcvre de Saumur remarque (33) que Cratinus ef- 

tm  ferme, V  karày en fes comportions, Et que la liberté de 
(jri Plut,.’» fon Jlyit n’epargneit pat mtfmt les premiers Officiers de la Se- 
Feri«le, fng, publique, le grand es1 l'Olympien Pendes. Voions aufli ce 
n r , ira, qu’il dit en un autre endroit. „  Hermippe fit une chofe 

„  que St.Auguitin ignoroit fans doute: Caree grandDoc- 
„  teur, qui ne fçavoit pas tant de Grec qu’on potirroit 

f)U vie j ,  bien croire, &  qui eftudioit plus foigneufement lès ma- 
desîoeus ,, titres de la grâce, que l'Hiftoire Grecque, &  les Poetes 
Grecs, f«¿. |( Comiques , dit en quelque endroit de la Cité de Oiets, 
m' s°' ,, que jamais la licence du théâtre ne fut affez effrontée

„  pour offenfer Perides: mais que Terence n'avoit pas mit 
„  fctupule d’o'ffenfer Jupiter melme (ce paffage fe trouve 
„  dans l’Eunuque.) II le trompoit donc; Car Hermippe 
„  fit des Vers contre Perides (34) jamais Cénfure ne 
fut plus injufte que celle-d ; car il eil très-faux que Saint 
Auguftin ait dit ce que le Critique de Saumur lui impute. 
Il a cité un long paffage, on l’on déplore que le grand 
Perides n'ait pas été épargné par les Poètes du Théâtre, 
Quid assttm hic (enferme Romani vettrts , Cicero tifiatar in 
libra , quoi de República fcripftt, ubt Scipio difputms ait , 
ifrtnquam cemeedit mfi cenfuetudo vite patentar, probart  fu s

(zç) P!I t o , 
i» Fbxdro ,

160 j :6j,
170.

0+) Fi mi
rât, peg. U , 
«a.

thtatrit fiagitîa potaiffent. Et Grari quidam antiquierts vi- 
m fefue opinionis qaandam convenitmiam fervavemnt, apud 
quoi fu it ttiam lege conetjfum , ut quod vellet ccmœdia nomi- 
rsatim, vtl de quo vellet, diceret, Itaqut fiept m eijdtm li- 
Iris loquitur Africanas, qtstm ilia non attigh, vtl forme qmtn 
non vexavit, toi ptptrtit i  Ejlo : populares hominos improbas , 
in repub. feditiofos, Cieotlem , Cleopbontem , Hyperbolum lo
f t .  Patiatnur , tnquit, tljt bujufmodi c i v e s à  etnfore mé
fias tfi qssam à Ptièfa nqtari ; fed Peridtm , càm jam fua tt- 
vitati maxhna nuiorttatt plurîmos armes dottfi t?  belio pre- 
fisijfet, vîolari verjibus, t?  tes agi in fetna non plus decuit, 
quàrn f i  Plantas , tnquit, nofior veluijfet, sut Ntvtus , Pu
blic ey Cneo Scipioni, aut Ccciütls Marco Calons malediecre.
Deindt paulv pofi itoflre, tnquit, centra duodecim tabule, cuih 
fcrpaucas rts capite fanxiffent,  in bis banc qusqtu fantitndam 
psstavcrunt, f i  quis aflitaviffit, five Carmen tanâidiffet , quoi 
itifamtam faceret, psfuiam vt alttri. Praelaft. jfudtciis enim 
ae Magiflratuttm âtfitptasionibus légitimés propofitam vitam , 
non Poïtarutn ingertiis babtre debemrts, tac probrum audire, 
nifi ea lege Ht rtfpenâere hciat, C7 judicio dtftndtre. Hcc ex 
Ciceronts quarto de Repablica libre ad verbttm txctrptnda ar- 
bit ratas fum , mmnullis propttr faàlitmm inttlleélum vol prt- 
ten/uffis , v tl pauhdum commutatis (3 y). Cette faute de fri) Au- 
Mr. le Fevre doit aprendte à tousses Auteurs à fe défier de
de leur mémoire, Us à n'alléguer jamais une chofe , tans ù lr f n  ***' 
confulter tout de nouveau les Livres où l’on fe fouvierit cofi tx \  
de l’avoir lue. Il avoit lu dans St. Auguftin que les Ro- m- >**- 
mains n'euffent pas permis que leurs Comédies offeniaffent 
Scïpion , quoiqu’ils permiffent que Terence choquât Ju
piter : fes idées fe brouillèrent -, il mit Perides à la place fjt)  idtm, 
de Scipïon, &  par c^tte métamorphofe ilfe  crut très-bien ■ F*», c*p, 
fondé à railler St, Augullin. Voions les paroles de ce Pere 
de l'Eglife : elles font belles &  fenfées; elles reprochent r*
aux Légiflateurs Romains un très-grand défaut : iis défen- (>?) ^tri 
dirent aux Poètes de médire des Magiftrats ; mais ils leur 
permirent de fe moquer de leurs Dieux. A t Romani feue 
in ilia lie Refah, difputatune gleriatur Scipio , probris ty in- nm, utqtù- 
jurüs F oit arum fubjt&am vitam famamque babtre ndueruM, *>“ txptlb'tU 
capite etiam punir* fancitmes taie carme» couder* f i  quis asc- 
dent, Quod erga fe quidtm puis honefit confiitaerane , fed ¿̂ bus prt- 
erga Deos fats fuperbe <? trreligiosi. Quoi car» foirent mm pvlfitaii 
folkm patienter , fed etiam libemer Poetarum probris maledic- J*"". M*~ 
tifque lacer art, f t  potins hujufcemodi injarüt indignes efie du- ’̂"a. 
xtrunt, feqae ab tis etiam lege mutmrant, illtrutn autan ifia w *  ‘¿¿jhîs 
ttiam facrïs felentiitatibus mifeaerunt. liant tandem Stipio («¡mai ,b- 
laudas, banc Portés Romanis negatam ejft licentiam, ut eut- "»»»wwy- 
quam epprcbr'mm infiigtrent Romanorum , cam vidtas, tes 
nutli Deortim ptperctjfe vtfirorum t liane plans tibi habtnda 
tfi txïfiimam vefira caria, qaàm Capitolii, âne Rom* amas erdinciatc- 
quam ceeli tonus; ut.lhtguam maltdicam in cives tuos txer- > Suue., 
cert Poète ttiam lege prohiberentur ,  ty  in Deos tues fecuri, 
tanta conviàa nulle Stnater* , nulle Ctnfort, nullo Principe, 
nulle Pontifice prehibentt jaculartntur i  Indignum videiicet fa it, ejft darifiit 
ut Plantas aiu Ntvtus Publie ty Cneo Sçipioni, aut Ctcilius perUahJiffi- 
M . Cotent maledictret ; ey dignum fu it, nt Terenfms vefltr 
fiagitio Jovis optimi maximi adoUjcentiam »tqmiam tond- ¡tmanj-„¡S  
tant (36). Amobe avoir fait déjà le même reprocheaux tô t, ¡¡*, 
Gentils. V oiez la marge (37) : fes paroles méritent bien 
d’être lues.

( F ) ------ i l faperta patiemment ces m iiifanctt.]  Nous ’’¿^mir*!*-’
ne liions point qu’aucun des Poètes, qui le maltraitèrent, ins (¡n , 
en ait été châtié. Il y a pourtant beaucoup d'apaience "'f*'*.*»* 
qu’il eût été bien fadle à un homme d’un fi grand crédit, '*V**
de punir l’audace de ces gens-là. On le touchoit par les " w
endroits les plus fenfibles : car on traitoit Afpafie de con- mn>» rji- 
cubine impudente &  chaude; on la traitoit, d is -je , de quisfahUn- 
eette façon fur le Théâtre. ’E» J  iffi; *e>uuH*i( o ‘j " '
sia  »£ Aaïumyc r$ « A i, H'jji m&tn»pçdüi'1), J[’ ut- „bis firmaUu
•nupi ■ mtSCiucluI nùxhù «gifiter à  t u t oif, Hajc, 71 oî A W u i„  ctnfiitmfiis 
tzktI , ùj i&fâcui/gievtia oacStnaiù uuuûmtn. In ccmaedus nova '"iffivi. Sili 
Omphale ty Üeianira, alias jfurte. nemmatur. Cratinus diftrtt 

pelUcem apptllavit hifet verjibus ; pm'Art»»»*
rôtit

Junoncm Afpafiam parit, »«pGfcv«,
Et impudicam &  pelllcem, inverecundamque (38). h

L a politique avoit quelque part à cette indolence ; car fi '
Peiides avoit travaillé à fermer la bouche aux Poètes, il a-
eut éclairé les Athéniens fur une dtofe qu'il étoit de fon “ rt- *"i** 
intérêt qu’ils ne viffent pas: ils eufient fenci qu’ils ne retc- fllA**!*?<* 
noient que de nom le Gouvernement Républicain, &  que ¡¡ai, for- 
dans le vrai toute [a puiffànce étoit réunie en une feule jùxait *tqm 
perfonue. Rien n’dt plus capable d’empêcher le Peuple mcogemaâ > 
de s’apercevoir de 1’exrinéfion de la liberté, que la pennif- ^mob. 
fion qu’on lui laide de médire impunément, de ceux qui ¡jtr. ¡ r , 
polTédent la réalité dé la puUTance monarchique, fous des }>**. is*, 
noms qui n’ont tien d'odieux. Il im port oit donc à Péri- ’ î'-  
clés de méprifêr la licence du Théâtre ; mais n'attribuons piut 
pas uniquemeut à l’âitifice cette patience : il y entroit de ■ '« redcle, 
la grandeur; car jamais un homme aufli courageux &  aufli n t. °*

vif
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1er pour h eu reu x, s’il n’avoit pas é té  exp ofe i-d ’antres maint j  mai« H éprouva i f ) r,r?*  
l u  la m alignité de la fortune , &  principalem ent dans l'on domeftique ( c )  ( G )  j  vkd£*i£

'  car ******

Tif qu’ili’étoit n'eût fcportéles injures arec b  patience que fonpete : fes plaintes redoublèrent, après qrifl fe fin ma- (X) Amyot 
Ion  v itc n lu i, s’il n’eû teu  une forccifam e extraonfinai- rié avec une femure qui bifoit beaucoup de dépenfes. Il f a t t r ' 
rc- cet endroit de fa vic- ° *  ***** » ?*"** J *»* emprunta de l’argent au nom de fou p ere;&  ai lu t  vu que *?«. *
qmeiqaefets «a mefihamt effrrmté, qtàfitt tant n» jaar à Faad- Pendes, au lieu de rembourfer cette Comme, mit en 
reqpr 4  p a rte dïffamateim an pleine plate,  V  f a  due jufficc cdtri qui Pavoit prêtée, fl fe déchaina horriblement f  } „  
fia n t k l mjartt demi il f i  panait advifer: u  qa'il endura contre lui. Smons-nous des paroles d’Am yot (46). „ L e  Ï L  per me-

» jeune hommît Xannppuf, effant griefvement indigné s v ^  *'*“ *■  
»  contre fon pcrc, alloit mddifant de luy en public par b  ®*"** ■ *" 
•» ville comptant par une manière de moquerie les occu- oomu,
1* parions aufquelJes il vaquoit &  paffoitlun temps quand ,3*. ,/ /à  
» u eftoit en fon privé, fie les propos qu’il tenait avec des “

■ , - -  »  Sophiftes &  maiûres de Rhétorique: car comme il fuft
tUpa nmtl tia ti m ire, if cemmrnda à  Fa» d* fis  frrvitotrs „  advenu, qu'en un jeu de pris l’un des rhampimw qui 
qa'il prtfi unt terehe, &  qn’ il ailafi racandnire uft hm m a,cr „  combatoyent 1  qui lancerait mi™ !* le  dard, euft par mtm.

(J*) * attempapter jifqmes ta fa  maifaa (39). L a  force de fon „  inefchcf (47} attaint &  tué un E pirimim T heffalien (4g),
delà C0UrJKc &  &  patience fe m o n tre n t d’une façon éminça- ■ „  ü alloit par tout racontant que Pcrides avoir tout un a 

Vji je reti- te > au commencement de laguertc du Peloponnefc. Les >, jour ellé à difputer arec Protagoras le Rhctoriden, à „ „ ,,1  
d u , f*&. ennemis ravageoient l ’Anique,fie comme il n’étoit pas en »  fçavoir qui devoir eflre jugé coulpable de ce meurtre, K**«râ>rf 
sit- état de les repouffer,il fe contenta de pourvoir à b  fureté » félon la vraye 8c droitturicrc raifon, le  dard, 00 etluy /“*« * T‘  

d*Athènes. On murmurott contre lui de cette conduite; „  qui Pivoit lancé, ou bien ceuli qui avoicut dreffé le 
on fâifoit des V e n  piqua ns contre lu i; on le déchiroït; „  jeu de pris. Davantage Stcfimbrotus eferit, que le brait 
ôn le  menaçoit, 11 meprifa ce déchaînement,  fie fe con- , ,  qui courut par b  v ille ,q u e  Pendes entretenait fa fera- v«î ; Tm *, 
duilit avec la dernière tranquillité félon fes lumières. ,» me, fut femé par Xantippus mefine. Tant y a , que *  Flt““ y  
I  raZe miTwB Arym ^t, fifaxim tA  earm ftei „  ccftcqucrclle 8c diffenfiion entre lepere &  le filz duia, ? !L * * ~ f *
Tm « î  tma&taa&rm. mat tu  n lu !  pb tù ràfrat $Um tmtm- « ®uu ï am*® lecondfier, jufques à b  mort * Il J  a z'xmpiw 
m  ap rim n . tt woMt. rfh i& s . ImMCmH «1  dans Vetfion d Amyot mie équivoque tres-obfcurc ^

__ , _ ». „  . n n u mmç  Ptruies ottrtnattt fifim m t. Etoit-cc fà propre femme? •*»* ¿ o r
« r  « w v .  * *  Ktoit-cc !a femme de Stcfimbrotus? E tonn e la femme de •*««**

pâtkmmtat fia s  jamais lay rtfpmdrt a» fatd a u t, dtptfihaat 
et fendant ^md^at afairt d* (•»ftjntnt», Japans am fair qm il 
f i  rttirm tarnt deulcemtms a i  fon  h jii ,  fin s  f i  miaßrtr alttri 
a n ftfm  qadcmqua, tonbien qmt csfl tmparimm là u  fm jvift 
tpaßlars, ta  Imy difin t tous Us inItragts qa'il tft ptjfitls da 
dira: cr  eommt il fa t fr tß  à  entrer dedans fin  ¡agis, eßasu

frrrret mismC t*  à; Bmdfn mm} » M p fr*  T fiy - Xanthippus? L e  prémier feus, quelque ndicule qu’il foit, ^
tixrm tvj snxefihit. émtçdfTo H Xxim t#v iw  t«( wjic Iwfma çft lc  plus conforme dc tous à la Qnmmaire Fnnçoife.
W t  * *  « M e *  n p ^ in q  is l  1 *  hnmynyks . . . r i *  An* 
• W t  I w f t  tSê n a ie m  i  T im tek- èxak w/dat « d  amn$ 
t î» Uc&x» mal t$» keijpnM* éftçiu eiec. Sma feqmerts Comfilia, 
ttnuntpßt aißrepantat cr  ßtm othanttt : qmomvis m alts aam 
armki ebtnaderemt precibut,  mtUti miaitan atar odvtrfirü  in - 
fifla rta ta rq a t,  m altt tarm iaa caaartat c r  ditUria prabrafa,  
taavniifqna ia a jfm a t ajat imperietm »  mMa c  predems ie fli-

C c rieft point celui de Plutarque. L ’Hiliorieu a voulu t\m- 
dire que ce rât Xanthippus qui divulgua que b  femme 
avoir été débauchée par Pcrides. On ne devinerait jamais Co‘*4J- 
e d a , ni par les paroles Gtcques de Plutarque, ni par b  
Vetfion Latine; il b u t le  deviner par un autre endroit (■ »») H *, 
de rHiftorien. n  dit dans b  page *60, que Pendes fut 
accufc d’avoir eu i  taire avec fa bru; qu'il en fut, dis-je, l£ *

bas rtmpaU. S t vero ttiom  Clm s, imcemfam {amifitieas in  accufc par Stcfimbrotus. ® * "t h A  W )1* «  . . .
.L : . . ,   __ i r .. _  ___1  . . .  —» — «■ ■ m. o i r t i . «  «îr r i , ----- -------" -■ *■ - - -■ * U°t serm.

f+o) Hat. 
n  ïd itle , 
fS* rtor 
2* &  E .

îllnm trvitattm ,  merdtbat tmm, aaram ptfaldrem tap-
tans, -------- - Verum iflarum menât Pericltm nibïl. fid  ttmiter
cr tacite tulit ignammiom cr hroidiam (40). Quel courage!

(41) Ibidem

J“i- “ i-

Î4il AM; 
» (lw ) le  

ÎAi- 
yemt itpa

«ai irriftij ^ a q i f t  «Wtftv»» ù( ry» tMt aSS mark n é  ___
n « M b s  tymmm Stefimàntms qnaqnt Tbapms, atrtee fitltra ij î. IL *' 
C  fabalefi Feraient afperftm ta fdû camjrngem admif» (49).
Moicnnant ce paflage, fo n  peut entendre celui-ci ,  qui 
autrement ferait une énigme, £  r*£n«. xml aatt 
«leslim ai ; M h 'in  fo i»  i  f t o î iftm i d t  lfa*
v i t  «aaaait Ti«w«t>«i nfaaesam etiam à faa iffims mxert 
Sttfimbretas ptr Xaatbippam mammia fredidit tmigatam^oy (jt) Amyot 
En comparait™ de re  chagrin domeflique. celui dont je  am tu in .

( f l j  ttmm,Quelle confiance! Quelle force, ne voit-on point-là!
( G j  S  ipreava la malignité da la firtnna ■ dans

fan damtjliqne.] L a  femme qu’i l époub étoit b  pa
rente, Sc avoit été déjà mariée à Hipponicus,  dont elle 
avoit eu un garçon. Pcrides eut d’elle deux fils, Se s’en
d^outa. Elle de fon côté riétoit pas contente de lo i. 8 t _____ _____________ „ _____ . ..  .
confentfl fans aucune ’peine à epoufer l'homme qu’fl foi vais paner rieft point grand; mais confideré fins para}- 
propofa (41). Je ne croi point q rid le élit tout le tort; lfle  3 rieft point petit. Pendes avoit un Maître d’hôtel ^  Ht_ 1 
car Pericies fe gouvernoir d’une manière qui donnoit à qui régloit avec tant d’œconomie toute b  depenfe de b
fon époufe un jufte fujet de fe fâcher. 11 aimuït ailleurs; maifoo {5 1), qu’on n’eût pas pu être plus en garde con-
car pour ne nen due de Chrylilla ( 4 1 ) ,dont il fut peut- tre les frais fupcrfius chea les plus petits bourgeois. Ces ^  “

(ih îfwÂryü être amoureux pendant qu’il ¿toit m ari,  il eû eerraîn manières épargnantes farfoient mnnnurer le  fils de Péri- fm *
qu’il entretenoit Afpafie. Il en étoit fi coiffé qu’il l ’é- d e s , te  toutes tes femmes du logis. N éroit-ec pas un tm Uema
poufa.quoi qu’elle fût dans une mauvaife réputarion. Les tahat-joie pour le  M aître? On peut croire aflez raifonna-

ivyxrtbe , i ç médifans divulguèrent mille chofes qui étoient fort propres blement.que Pcrides ne s’eltrma point heuieui de perdre
«alnc^ndU« à aigrir l’efprit de fa femme, &  peut-être ne m enraient- ce fils aîn é, qui lui donnoit fi peu de brisfoétion; car b  ¿¡m t ,r r iii 
riivOAdfisi» ils pas en tour. Ils dûment que Phidias, lc plus excellent nature nous porte à  aimer mieux b  vie d’un fils que b

Sculpteur du monde, 8t l’Intendant général de ram m ort, quoi qu’il ne faflc pas fon devoir. Mais on peut ****- **.f̂ *~
J ’ mrA&uT onvTiScs que Pendes faifott frire pour l’ornement de b  être affiné que ce grand homme vit avec douteur que b  ^  V ijs i
fettutritu  ville, attirait chez lui les Dam es, fous prétexte de leur pefte lut cnlcvoit fon fécond fils,  le foui enfant légitime
fioaj/rai montrer le  travail des pim p an s Maîtres; mais ■ !«« le  qu> loi reftât. 11 conferva b  confiance à b  mont de fon
dtih fuît vrai afin de les débaucher,  &  de les livrer à Pendes, aîné, fie à  celle de b  fccur, &  à celle de b  plupart de fes

niyr* J* ^  e x te  br' iw p .  meù nStm mât im f r a t  amis &  de fès parens; mais fl ne put «tenir fis  larmes, m .
fié tftxian lUfmAient. «cl tsEt» rÇ pfii i*».Tp U fnintuyfar
(«ï«Oi ¿s (AMÎficc v9 nuoAn rmàUae ait r i  )foc 9*rée«c 
»’M hW iftu  rai #nlw«. fi^burai tt li»  Aiÿw ai ni)ucii.cuM4>

(yn»]xr/c  àrisyvar ir e tt  i i r i n j t w n ,  ¿b ma ri» H a/rm  7 1c« «  fin- 
fiix tn m f 4iÀt» mal ixvçyinvyetrraç. Ht t» r«( nt^uqt-

ai> TtUttidti vrac ifaietia^kt, i{ *  rii^ xaint. cirât, ¿r*  rstibaf
A «hS*,‘ TaJÎ ynafipt «■ : i  }xA*rl<f. O c r a  feri bit
U k. X ,
Ht-aK.F.

(«} Wnt,
»  ftiicle,
K -  w o.t;

K
fibrt _ ___ ___ ___________

»■  à VencontiVde luy force paroles injurieufes die ami tapat fm yw  [élis* m m

diU3*m À
T'fidF
ChrjfiUdM 
'Çiriirtbi*#* t 
T é ti  fti*m  
txjat

quand il fut fripé de ce dentier coup, ( j t )  U n'a» ratasfa x ir :  a  
de rte» la grandeur cr baaUejje de ftrn camrage, qmdqms mai- î?***£ * 
btan qni lay fmrBbtfmt,» }  na 1a veâ an jamais plaetr * mj j " ,  j**"
s u r  dmetl anx fmneradies dason» da fis  partais a* cratt, j_ j. u  ar- 
jnfiaat à  la mart da Parafa k  denier d* fis  infant kp n - j « * J* f  ia
mes-, car la parta da ctisry là  feml U i attemdnt k  o w :  m- /  M » *
tm  taftha U à f i  mafaanir an f i  taafanta M f« n & , cr f i  ■’J; -
tanjnvar tm fa  p a v iti aaamfimmit-, mais crmmt il luy xats- n

•b Peritlit ntttflttmAinem otrmbas ,  MTtiftibmfam prierai emmi- lest meurt M* càapeam de fe n r tfir  U le fe , la demlemr le fm - orttdm  k  
fan, id  qaadkm  tenvitia,  illictm jlavtt M u é r n ,  q u a fifa  ma qmaad d U m it an t-ifige, da mamitrt aa'tl fe prit fier- 
gemmai aeatnmas, ad fptHanda apara eamattamtts, r* gratiam daiâement à efiritruat banh, or efpandit fa r Fhemapanda 
Phidias Peritlit rteiperet. Eus rmmmrv treipirmits etm ai, in- quantité de larmes; ce qm il m'avait j»mais yitr rc tmtr fa
fiknum  lafdviam ei m pepre, at Meaippi axartm amiei at- «fi (53). C d a  me b it  foutenir d’un Roi ¿E gypte dont m mi  m bd
qat ta M m Ugati tmpr*ptravmr Pyrifaapifqaa avmm vrva- parle Hérodote ({4)1 8î  d'uirc omtfiSon de ?J fcrt Mail» “ J *  *
ria, ta i, qmnm fitm liarit Pendis effet,  imjhgtèatmr,  ipfam me. Pentles taira qmatridamm d a tes mirifics adaUftefafas * "

juujc ittim  mntieribai qmibascrafmfcertt Peridrs, fabjieen pavemes (43). JUüs fpalsatms; iu  ipfis diabmt cr xmlra prtpina» babttaam en-
Mm Pau w Les Poètes Comiques, preoans fo e m o n  de ce brait, rimw*, cr ararnm nmila n  perte ïm fratfat rraràtacrvi 4L  f iu m p e  ,

»■   ̂l'encontre de luy force paroles injurieufes die ver» capmt qaeqne felsi* m m  om aram  gtrm  fifia n ie , *  ttofm ti l
aétt »  &  diffamatoires,le calumnians qu’il entretenoit b  fiera- mt aiW  w  xatmritupaapter drm ^iom mlwmsd arafan (y ;). t i t e .
x tv , a/, n  me d’un Mcnippus, qui effort fon amy 8c fon Lieutenant Je compte pour un notable debrantage les démarches que
x x . M?. „  en guerre, &  luy mettans fus auifi que Pyrilarupcs l’un fit Pericies en faveur de fou bâtard. Il avoit b it  faire une
ira* <«. n  de fes bmilicts noumffoit des oyfeam ,  fit notamment L o i qui fut la rame de phifieuts perftmncs; &  puis cn b -  (u ) vakc.
( . Amw, ,1 des pans (44), qu’il envoyoir fecreitemcnt aux femmes veur fie ce bâtard il demanda qu'on b  cifiât; 8c fl riqb* n u im e,

u  Vrr- >r fi0*1 Pendis jouiffoït (45)". Si Pendes n'étoit pas tint Ij* ^  r -
fr» e, uvie content de b  femme, il l’ctoit encore moins de fon fih Y, t  n». u u . s i  n  —  - ^SZfktns-
ée fefleUa, aîné. Cétoit un garçon d’un fort mauvais naturel ; il étoit q^£c«uk>i«. *b  f^ tifa L p & \**5pefau m h k  

prodigue, &  fe plaignoit éternellement de l'oeconoxnîc de
r o i i .  i f i  P p p p *

■ I* mai b  ta
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car il fut malheureux J& cn,fèmmc,& en enfons. il y a une réfléxiô i à fkirc fur lcs médifaricès 

dfdtsTht ^  qüi coururent contre lui { H ).  I l mourut* la troifieme année dp la guerre du Pèloponnclè ( ¿ ) ,  
i), k”  après une longue maladie qui lui avoit afïbibli te jugem ent (I) .  Néanmoins un peu avant que 

d ’expirer il dit une choie très-fenfée, &  qui a fait taire à Plutarque une réflexion folide fur la 
olympe, nature de Dieu {K)-y mais cet Auteur alloit trop loin : il outroit l’idée de k  bonté fouveraine,

il

( l<0 Flut. 
iVt Feríele > 
Mí- 17* (

tint cette grâce que par la pitié qu’on eut de fes infortunes. le côté des mauvais motifs. C'eft ce qu’ont lait les Poë* 
cfW ç cSr JtdttC TÏv aarà rmraiïOT ¡*x£oa»Ta rie vifuw, Su' *6- 1(13 Comiques : ils,ont affûté que Perides alluma la guerre 
«K  TÄUV fc*ArfN, H» * wa^oa J a W «  t?  n v . du'Pelàponncfe pour l’amour de la Courùfine AfpaSe.fic
•ouiusfl A d * . «  Sfr* « d  * & .* *  n t  î v ^ « e  tSï  * £ " *  *  p  inobIf  V *  C° T. , . , , , , ,  __„  ,  , rageufe ambition d abatre le faite des Pcloponnefiens, &
t * * * * 6« 7 **  f  1,̂ 1 dÈ ne céder quoi que ce foit à ceux de Lacedemoue (63). (fia) Amy«

«  **S&, M » **« * «  h u t* . M x ip p w  i* w * b n i« i 'C eux qui, ne' poüvant difeonvenir ùü’unc aéïion ne foit - fi» —  
yfc »iS» é tn ü i 4i£ n fx i, ’M pu'apneorl abnC. ß & a n  ißtt louable, fouillent' dans, les intentions du cœur, fie lima- r i " "  f 1’ 
igttar ns indigna, Ht que tenir a tant tnùliis nnsshàbutrat, fe it  qu’elles ont été niauvaifes, font montez au plus haut contrau” 
Alt tadem Usé qui taltrat tant, rkrfai mbrogamur: pitftns foriimèt de l’ènvie, fie Je la malignité. E’r itb  yto raïs **-«, « ’ 
Perklis dadts dotntfitia (n i auipxnam  Initie iatnfaftus t?  ,» - r, - . , , , * >, , n’ avoit caé
arregaùtU ilimsfiudrsidereiUr) UfreiiipopkUnsAidJeufitm , *“  * * * * * * *  *rim  ÇaÎAu»™ - nî p iI^
putaviique ttiiis, DärAtnoppftfiUnfinvjdiä, eße hitinanït ait ‘tßnvtrxai xsitéyrtai rtüt haßcMÜt it( Utreifi/kt 'dTintBCntft riç j"tw“ “ ( 
dlUisandtm, quart tndulpt ei kt in iUrià fMatUthut'ttnfiertiUr “  b^*nß ufeaifiaiot'toS rp^arretabreB -t) ntxtUffihw îft$eé- S t é , iSh* * 
nomint fatttne (j6). U ne faveur a bien de'màüvüs côtez **e •& tmdjtâtj l/éytt» . . . .  tBSqmt.lhi 416*» sial xaxuiéeùtf plußoll pout 
lots qu’ elle coûté cela. Quel chagtin dé fé figürérlés réflé- $#i/pciSi» ■ £ KSfànét. Pradaris tnim ù> iaùdatis faélït atqut
iTSJtnc Ja tAlifa HMA 4 lîll!a* fllt> lia l*Anr1il<FA il'nn llAtn^ .mmltdan Ml»lmjr»iw pJrjf/îlaB' jina' f«Ji<1rriu» UC]

____ __ „ I’cfclavage. demande enfuite qu'on la bas liqàit àd fàintnom invidintiam es* nêquittosn su/sii phi , —
révoque pour fcs intérêts particuliers ? L a  Loi dont je  fé tift nrlijÉnp» (64).* : Je voudrois bien &vdir fi Dqris de mont «e‘ 
parle portait que tous* ceux, qui' n’étoîctit pôïiit nez de Samos,-fi: Tbeophrafte* attribuèrent à- Afpafic les deux * M Grec* 
pere 8e de mere Athéniens , fuffent réputez bâtards. En guerres que les-Poètes lui imputèrent. Harpocration les ry- *1«.*^. 
execution de quoi il 7  eut prés de cinq mille bourgeois cité, de la .même manière qu’il allégué Ariitophane. 
qui furent vendus. Ad u î  reXÎut» tprrin tvwvn*ivt<tl. « fi t, rwmwfl. Mi ZiVl i 1"

Vo'W Txvnt %aMxiv that nal ivriifare* tfeflp kiM fitf, Srm t l 
fût ilçcps» yrytii-ríe r íi  ¡¡fin» ï%knt infcftrtit lurte rÇ yrierti 
Tßu iepiry)nétTitv. if 3t rS» *fd^tk» uaï Tfi* ßlss» StAutiBru IçQfla, r i  
p lr  wti Staitssfiaist r i  A  ap*p*ÿfi**v *«i KeAaaeieura, sus.

(JT) h im ,  
ibidem. 
lío , £.

(js) llndirn, 
pa¡. t í j , Amyat

U  Vte-

(rJ) Idem,
pa¿. i(o , D.

fxq) iu a.
feiern qtte 
PiBlevemms 
de deux par
ai /fjjtfpaJîe 
avait tajagi 
Perides à 
cote Guerre. 
Veits, a .  
defini U  T tf 
meryw{0).

( i l )  Di
PS u im r  de 
L* E Ipiit 4 « 
MotiVr. Al-
nauld.
Vtitt. P ̂Ar
ticle A X.
N A U CD 
( Anicrfüs ) 
D oâcur de 
Soibonuc.
Citai. (64).

(A) Flut, de 
Hendetî 
miiigairate, 
« .  U i.r .

dès moieus dë lépoàuc dans TrSyftÊmV ’du'IPyrrhoniTmë A ’*«**»- dJnenim teilernm , Sasnsad w  PtUfenntÇiad, taupe 
HittodquCr Plutafquc aïant raporté les médijàncds dés ut e Duridt Sam ta ̂  Thtûfbrafii kb™ qtttrtt PôUti- c-tûivyXMfî
Poetes contre Pericles, &  la calomnie énorme ' "  ‘ J- a“ -L ...............‘
brotus, s'écrie qu’il èft malaile dé parvenir ';
Les Auteurs contemporains l’étouffent ou U pervertiflent, taportoient cela comme l opi-™.. 
les uns par haine K  par jaloufié, les autres par ainitié fit «  cotpme celle des Poëtes. . « (,
pat un efprit flateur. Ceux qiii viennent après eux ren- i  ^ l!,r!u  -------T  "tïH  **" nsalodit qui lui
contrent le teins pafle, comme une barrière qùi les ex- uffbitli Ujugesrusit.J  11 futattam tde la peflc , non (î+) idem, 
dut de la conotffïrice des véritables événemens. offntc ”  P*s û  violente ne u  aguë que les autres, ams foible &  >/>£.

„  lente, e; qui par long traiâ de tems, 8c avec plufieurs *S6>
»  changemens luy amortit peu à peu la force &  vigueur . .
»  de fou corps, &  furmonta la gravité de fon courage fie 
„  de fon bon jugement ; fie pourtant Theophrafius en Tes a W « a  ,
„  mondes’, au lieu oit il dilpute fi les meurs des hommes m, 7>a 

paierai k«} ¿ ajîImw. t ««u  melis tffl cy diflicul- „  fe changent félon lents avantures, fie fi les paifions fie
tath afliqui ex hïfieria ventaient, 41111m pofierieres, unttqsum >» affiiâfons du corps les peuvent (aut altérer, qu'elles les 
cogrtofeant n s, frivoùantnr ttitipem  oqualis n n m  geftarum „  facent ifiir hors des lices fie des bornes de la vertu, ro-
C7 hcmmttm biflor'ut part'm invÜia c r èdie, fortins protia c  „  cite que Pendes en celle maladie monilra un jour à
adulation* opprimât &  feruertat vtritattm  (j7). Plutarque » l’un de fes amis, qui l’cfloit allé vifiter, ne fçay quel
conoiffoit par expérience ces difficultez. H a été obligé »  charme prdèrvatif, que les femmes luy avoient attaché
de dire que la caufedelaguerre duPeloponncfen’d t guère »  comme un carcan autour du co l, pour luy donner 1
conue(j8). Qu’eit-ce qui le fera donc?La raifon pourquoi „  entendre qu'il eftoit fort mal, puis qu’il enduroit qu’on
cette caufe étoit obfcure a lieu en mille occafions. La „  lui applicaft une telle folie (<56) ’\ J’aî cité le Grec de
gloire 8c la puiffance de Pericles le rendoient odieux, fie Plutarque datw l’A rtide D x s b a k k b a u x  (¿7 ). 11 y a dans 
de U vint que les médifans inventèrent cent menfonges fiins doute une faute dans lé Chapitre ou Elien conte que fim *  («vie 
contre lui. Ils voulurent à toute force lui imputer les mal- Pericles, Callias, fit N idas, aiant mangé tout leur bien, ** f f 1’'*“ ’
heurs de cette guerre : les uns inventèrent ceci, les autres avalèrent un grand verre de dguc. Ce fut la demiere ‘ 10*faI'
cela. A  quoi voulez-vous qu’un Leéteur fe détermine, fanté qu’ils fe portèrent, ne voulant plus vivre après qu'ils (i7) c/f4.  
au milieu de tant de fortes de médiiances? Dès qu’on le ne pouvoient plus faire bonne chere (68}. Si la mémoire 1«» (ai), 
vit expofé à la haine de la multitude, il s'éleva plufieurs d’Eïien ne l’a point trompé, il fout dire que les Copifies 
efprits fatiriques qui iàenflèrent à cette haine, comme à ont écrit Perides au lieu d’Epiclcs: car nous liions dans ’s®) B&w» 
un mauvais génie, les viéiimcs qu’ils jugèrent les plus con- Athénée qu’Antodes fis Epides aiant refolu de vivre en- 
venables: x«; ri io><rif ¿»Sfémet t-arrvpueit tc7{ p/âig u î  t«î  fcmble, 8ç façrifiant toutes choies à la volupté, s’ôtèrent 
uari tSv a/iirrtivm. fsumfitplat Br*tp taismn ***$ Tp tyStef la vie avec un verre dé ciguë, lors qu'ils virent que tout 
rüe *oAAS» SanSferrut iwiçvv*, iatiftdastte. E t qusdetti qui* êar ®r£cnt étoit dépcnfe (69). . . .  Aerr̂ eB» ja
miretur, pétulant! htsmitsei litsgua , f i  maltdifla in frintifts . Plktarqut fa it un* réfiixion filid* fur la natta* de ropmrAu
invidia mstltitudinis; tanquam snalo danse ni«, aftdul confie- J3uit-) Immédiatement après les paroles que j ’ai rapor- ***»*»: 
traverin t(w ). O r ils n’en trouvèrent point de plus pro- r« s  <&ns la Remarque précédènte, félon la Verfion d'A- viam„ , T  
près que les injures qui le diffamoient. Je fai bon gré à ® yor, vons liiez ceci (70): » A  la fin, comme il fut mmsa eare- 
Plutarque du peu d’égard qu’il a eu aux prétentions des »* irrivé bien près de paficr le pas de la mort, les plus gens mam p „„. 
Mcgariens (60), quoi qu’elles fuffent apuiées du témoi- ** de bien de la ville, &  cculx qui eftoyent demoureï en-
gnaged’Ariâop’ ’ ’ ' ...............  ’ -------------- ------- ------ - .....................................—
contre Per
les Poëtes — — ----- — ,  -  -— 7— T- , -------- ™ ,  —  . -------  -  . —  . ..
depuis peu d’un Auteur moderne (6 t) , qu’ils nt fitsa tapa- «  *** faiéts,  fie comptant le nombre des viâoires qu’il
bits qttt d* faire dossier des verittx. Us plus tlairtt qssassd ih  ** avo*f emportées: car il avoit gaigné neuf batailles cf- x x u u
Ut avasstests. Si Plutarque vivoit aujourd’hui, U affureroit ** tant Capitaine general d'Athènes, fit en avoit éti
que notre poAérité aura mille peines à difcemer les Hif- »  gé autant de trophées à l ’honneur de fon pais, fit de- (s») Athen, 
toires véritables de notre rems: car on publie tant defauf- >* vifoyent de toutes ces- chofes entre eulx; comme s’il LS,t' XI1» 
ferez, fit l’on offire tant de viétimes au mauvais démon •* ne 1«  euft point entendues, pcuûns qu'il euft ja  per- rts*i,T' 
d elà  haine fit de l’envie des peuples, que fi les Satiriques >* du .tout fenriment : mais au contraire,  ayant encore , j A u ja  
d’Athènes revenoient au monde,ils fe regarderaient com- »  l'entendement faio ; il avoit tout bien.noté; fi f® P^t vfi. 
me des novices. D ’ailleurs on publie tant d’eioges, que •* à leur dire, qu'il s’éfmerveilloit comme ilzfouoyent fi j?8» de u  vie
les Dateurs de ce païs-là, s'ils reMcitoient, fcroîenr con- „  haulrement ce qui luy efioit commun avecpluiieuiï au- ée Feiklis .
vaincus qu’ils n’ont été que des écolière. »  très Capitaines:, fit eu quoy la fortune mefme avoit fa f  ̂  1(1

Je me fouviens d’un très-beau paffage de Plutarque oh »  part, fit cependant dis ometroyenr à dire cç qui efiqit
Pericles eft mêlé (61). Quand ou cfi certain d’un fait, ,,  en luy le [dü| beau fie le plus grand ; .c’eft que nid Athe- 7̂, j  ¿a-Mi
mais non pas de l’intention de l’Auteur, ç’eft une conduite „  nien, pour oCcafiou de luy, n’avoit onques porté roh- « u ,^ . f i t ,
méchante fie maligne, que de diriger fes conjeâurci vers „  bc n o i r e V o i c i  la reflézion de Plutarque (71): *»•



ü  ne Vouloit pgs que jamais elle püt notre, fie II umoit mieux imputer le mal à une autre cauie.
Nous

P E R  I  C L  Ë S, 6 6 9

9 tp j i r O *  
Ufi»

acTO* phi
éyaMfc> 
Avaha* tt

CI EH S.

(74) Cal,

me fim lU  tjtu cela fin i ttn ià tfim  fument tF Olympien, c'efi- 
(7*1 K*“ '  à-dire,  divin en ttleftt , lequel autrement tfiait trop om gant 

CT trop fiferb e, non odieux ny titv ü , oint plafiofi tien fien t 
V  hirnctm tnabltpeur avoir e» la nature fi  benigne cr tant 
dtbvuairt ,  çr en f i  ponde licence ovrtr eanfervi fit  moins pa
res t?  n ttttt, ne plut ne maint qm mens reptttatu Ut ( i l )  
Dieux peur efirt autheurs de têtu tiens, crenufe de nuismoidx, 
ty * cs de gouverner e? régir tant U Mende: mm pas cemtnt 

’̂ '¡¡atrî- défini les Peints, qui m ttltns net. efprits e* trouble c f en cen- 
Ai i«*r£* fifionpar leurs feues fia ien t, lefqnelles f i  contredifent à elles 
ïrrâw. m% mtfmts ,  attendu qu'ilsc aptütur le ciel, est Us pieux hjht- 
Em f el sent ,  fifiu r trtt ajftnre, en qui peint ne tremble ,  c  n'efi 

t BlDt ****** *J efinfquc de nuées, sans efi teufieurs
tMiitntar dosâx &  firein , Vf tu tans temps également efilairé d'un* im- 
Oimna y f  mitre pure Cf nette , cemtnt ejiant telle habitation propre &  
itm, <;** fa  convenable à la stature fiuvtramrment btureufi ©* immcrlel- 
¿■ «¿»j'juÎ  U : cr pmi 0%. les dtfcrivtnt eux snefmes, 'pleins de difitufiens,  
Ornai",m~ d'inim itûx,, de teittttstx er iantrespajfitnt, qui ut cemvitu- 
rrfoi, pftjh ntnt pas fiulem tut à  hommes figes or de ben entendement, 
èr. mtdfntur, Tout; ce que Plutarque nom dû là contre les Poêles eft 
n a t!i’,itd‘ ri«-bon,&  très-folide: le relie eft une beauté trompeuie, 
v-.t-i!.* ce font des fleurs empoifemnées, de qui couvrent un icr- 
fj,. 173,c. peut, lotte ougmis in herbu, On s'imaginera peut-être que 

je  yeux direqu'il y a Îà-dcfibus quelques femenccsdu faux 
Cti) pane dogme d'Epicure touchant la tranquîüté des Dieux, exetn- 
manI*- tc hpiae, &  ¿e colcre; mai* «  n'cft point eda: ce 
c uifr n s, n’cft point le venin d’Epicure» c’eft celui du ManichCüf- 
Hfmarf. (e). me que Plutarque nous prefente. Nous avons va ail- 
vdtz. * *$  u  leurs (7 3) qu’fl s'eû déclaré hautement pour le dogme des 

deux principei. 11 y  revient ici par la réflexion fur la rc- 
î h v i h  ponfc de Pendes. Il ne veut point connue Epicure, que 

Dieu jouiffe d’un repos de fainéant: il lui attribue Taéhon 
Sc l i  providence ; mais ce n’cft qu’une providence bicnfai- 
fantc, dillributrice de faveurs, fie de bonheur. Ce n'cft 
pas une providence qui s'irrite quelquefois, qui punit fit 
qui châtie » qui accable de mifrres le genre humain. 11 

Hotit. n'aprouve pas que Pendes porte le liunom ¿’Olympien, 
od, v  ukn c'eft-à-dire de divin fie de cclcile, parce que Ion Éloquen- 
n i. Nemqn* cc édiiroir, tonnoit, linçort la foudre; mais parce que 
ixisuZ.fi, flan crédit ne fut jamais emploié à la vengeance, fit ne fit 

........  jamais porter le deuil à quelque famille. L e godr de Plu
tarque n’étoît pas le plus commun: une infinité de gens 
rcconoiflbient mieux la Divinité de Jupiter dans la foudre 
fit dans le tonnerre(74),que dans la dillribution des biens: 
les cérémonies de Religion dans le  Paganiûne fe rapor- 
toient beaucoup plus à détourner l'Infortune qu’on crai- 
gnoit d’enhaut, qu'à s’attirer les faveurs que l'on en pou
voir attendre. Il régnoir néanmoins une idée générale 
dans les efprits, qu’aucune chofe n’était plus conforme à  

(?«) anfertz. 1* ̂ »ture divine que de faire du bien. L'épnlicte de très-bon 
a  que dijpu précédait celle de très-grand,lors qu’on louait Jupiter. Sed
an texte de ipfi Jupiter, id  efi jmions pester, qssem canverfis cofibus ap- 
P it 0^1- ptHuntus à  juvtm ia fiv e m , i  Ptetit Pour Bmwm, banà-
Cie n s , mtmqne dicitur-, à  Majankus’aatem nafirit prim as, Mnsù- 
vm la fixrir snus, &  quidam am i Options, id  tfi brmfitrutïjftmut, quim  
CAm, t ïu ) . Aiazimus : quia uenjut tfi, attaque gratins fradefie utuaAms, 
(77) Plut. »  f***» *pet magnas habtre (7 5 ). Confidtez la Retnar- 
frptemsâ- que (G ) de l’Article J o p r T E a . Plutarque raportc que 
pietituin le Roi Amafis aiant à réfoudre plufîeurs queftions où l'on 
ctmïivio. cherchoit le fupedatif,je veux dire le fouverain degré des 
p*£- tJSt chofes, par exemple qu'eft-ce qu’ü y  a de plus aucun, 
(7I Z3a»  ̂ de plus grand, de plus l’âge, de plus beau» de plus com- 
PMKipmitià mun,de plus utile, de plus pemideux(76) ? répondit quant 
W V  aux deux derniers articles, Dira or le B in on . T/a>t»ipu- 
. - a .  u "-~ n ra i . *■ ((' T/ p/mgitÛTrren : iM^uu. ÿsûd utiiijfimumtBeut. 
mer. Plut, fïuid damnejifiimum f  Gtains (77). Pour le dire en paf- 
de Repug. f lo t ,  voilà le dogme des deux principes, 8c même ce 
Smic. f«j. «ne les Chrétiens difeut du Diable,  ou du Démon. Je ne
I° iI* ¡ai fi l’on a pris garde à ces paroles, ou à cette idée du
(Ta) Ciccro, Sxifus* des Andeus. Je reprens le fit. L e  PhiloTophc A n- 
dt Nirura fipjtqj définifibît Dieu un animal heureux, immortel, fit 
i,c e f. x  K  *̂®11 * l'homme (78). D n'y avoit point de gens qu’on 
Virgile, '  fût là enclin à déifier, que ceux qui ctoient les inventeurs 
Ao.GJr. VI, des choies .utiles. Parfont ejnfiUn Zeuoais auditer, ms datât 
,r_r tjfi habites Beat, *  qisimt magna ntilitas ad ■ vit* tultUM agit

muent* , ip/a/ft» rts utiUs <7 filatures Betmm tjfi vtcain- 
tis anatapotas : s» ne hat qutdem diserts, W* inventa tjfi 
Dttrnm , fid  ipfi drvina (79). C'étoit te chemin de l‘A - 
potheofe, fi l'on en croit Pline : Dons tfi ornais jtniart 
marsoltm, cy km od aterusm glanom W .  Bac ptactrts sert 
Ramani. km m at cctUfii paffs t asm libérés Jais vodit maxi- 
mot emuis evi nffor Vtfpafiansss Amgnfins, fefis relus fih -  

mcmoia Vernisses. B it tfi Vetnfiififtttns rtftrtndi brun tunrtntibus gra- 
aliot (M> * u ,  «t toits numâtibstt aifirtm aatr. Çfiipp* or *m~ 
mewudm mina olierstm uarnma B eornm,  <7 qso fnfra rtitslt fidwum ,  
(toi nia *x heminssm nota fia t sneritis. (80). D'autres» tournant la 
Lit,, t t f  chofe d’une manière plus raifonnable, difoient queksDieux 
cèf- v it, avcuent inrpiic à l'homme l ’invenrion des A m . 
f ‘t- » . m ,

ertAidîmes 
‘feutra regeOr

ratita drui
de* t ,  ire.
idem, Od. 
XXXIV 
Libe! I.

<TS) Cicero, 
de Natura
Jleotum,
Dbr. I l ,  
Cep. XXV.

«U,

de ietplee«r 
w  Cbemft
Etjfeet.
Invcmu 
aut qui ri- 
un emó
lame pet 
met
Quiqoe fin

(«t Op- ÙAtnatjent. xujuSxae fn gfin'ni ililsfix .
iàin. L Cr. U jfii ttiom  orles mnltmm Intrefos lamsttihu
AanvraA, B tdtrtutt Isobtrt, c* ammm filortsam deanrmet {81}.

Enfin , on dîfoit que la meiHeuée méthode d’imiter les 
Dieux étoit de faire du bien (8z), &  que jamais l'hom- Strato, 
n*c ne s’aprocholt davantage de la nature divine, que lors .
qu’il lauvoît un homme. Hommes ad B its aúlla rt trapos j ,  ra
tuedurrt,  dîfoit Cicéron à Jules Cefar vers la fin de l'O - f« 5̂  »- 
raifort pour Líganos, quart, filsritm  hmtinibm dando. N i- '*58' "  
h'tl habtt stec fortuna tua m ajuj, quarts ut pcjfis, rut motora atttw 1 
trea mtlists, quarts ut ■ vtlss l, afervore qttamphtrimes. Voici 
ce qae les Scythes repréfenrent à Alexandre: fi*tu és un 
D ïeu,< u dois faire do bien aux hommes, &  non pas leur 
Ôter ce qu’ils pofledent: f i  Deus es, trHeure mertaiibus be- 
uefitia debes, non fia  erspert (83). L a  bonne Théologie 
s'accorde avec tontes ces idées des anciens Païens, i l  y  ~
a cent paffages de l’Ecriture qui témoignent que Dieu eft n u , umm, 
infiniment pins porté à nier de mifeticorde, qu’à fe fenrir 
de rigueur. Joi«piez à eda les belles paroles de Grégoire 
de Nazianxc, qui nous aprenent que l’homme devient un * '
Dieu à Ion prochain miférable lors qu’il le foulage, r ben pinfénr* 
tu i n jcaSm  Me TÎ» EAaa, te*v luiooépamc eùü* -yàf tSrtet Aq Semtoct* 
r i *b statú*, Setmnot tgfs leoS, tfi*  mijera Utas Des mijrrr- 
cerdtam m ttonde. B ih il eurent tam ex B*a habtt mertalit 
quant ut beneficia largiatur ^84). f**l

Strabon a  limite cette penfée, 3 vent que la vie heu- ^de^Arno«' 
rente, c'eft-à-dire celle qu’on pafie à des jouis de fêtes, pyjpcmm, 
à  fe réjouît, à-philoiophcr, £c a chanter, foit une meil
leure imitation de la nature divine que ne l'eft la diflribn- 
tion des bienfaits. Ses paroles méritent d'être raponces.
£2 fil» yi* ijprra, xai redre, t*ùç ¡Afieewaq xáre p fm *  feqtfir- 
i»  T*i( lu i ; .  Etna tlnfytTmtv' ífttnot} ' b  ALjvr Ttç **** riiW, 
ttn tB n r  u v r S n *  le  ri x / d ftr * . a d  tí ia fr á iju r ,s b  tí f d m f d i  
a d  rnuassât f c r a t e ,  . Sene qmdtm dichas tfi, hemints 
maxisni Btttm tmitnri ,  asm beneficie tenjrmnt ; rwthns 
asaem dictreSur , cran folioter vrvtentr ; id autan fit gast- 
dtndt ,  dût fifias aguando, phihrfiphande,  mnfirnm trnt-
SnrUa (8 j). (ts)Srrslm,

J'ai )u dans te Voiage du Chevah’cr Drach, que les ha* u u ' Jr* 
bilans de la nouvelle Albion prenaient les Anglais pour ^  1U* 
des D ieu x, fie qu’ils leur rendoient les honneurs divins, 
parce que leur montrant leurs p lejts , ils t*  racrvtitut dis 
emplâtres çr des ewgatus q d  les guérijfaient. Les Efpagnds 
au contraire furent pris pour des D ieux dans f  A  ni étique, 
à Catite du mal qu’ils faîloienr par leurs canons. O n prit 
leur navire pour un oifeau qui les eut porter du c id  .
en terre (86). C d a  montre que deux chotes opofées four 
conoîtrc Dicn à l’homme; l’une eft le  pouvoir qu'il a  de ic v*yer. 
faire du m al, fit qu'il exerce fi févcrcment; f  autre eft te p a g r e ’de 
bonté avec laquelle il répand mille bienfaits fur te genre 
humain. O n  pourrait mettre en queftion,  fi Tune £  ces 
deux chofes te fait mieux conoîtrc que l'autre. Tacite 
prétend que tes Dieux ont plus à cœur de punir l'homme, 
que de le  teifler en repos. Bec euâm unqunm , dîr-îl (87), ftrlTaàr; 
atracsaribui populé Remaní dodsitu magrjve f if is  jmdkm op- Eifl- l* 
preiotum e fi,  »an ejft euro dût fienritotem aafiram, 
m m . Un Journjdifte fondent que les effets de te bonté 
font plus ¿rendus que les effets de te punirían. V oici tes 
paroles; IV  t«utts les verms de Bien,  c'efl la bonté, «  ft-  
n w  U  plus vifible , ’ f i  lis  hommes f i  firveteal do rtfiexàrm,
Quelle hanté U efi-ce fo i devoir ostoebé du plaàfir à  tantes 
Us attisas wtctjfairts ,  Cf de meus avoir rtndns fnjiepti- 
blts du pUôftr ru une infimité do fa  feas* cm a beau dire 
que nous fim ustt aseare plus fafitpedda du chagrin Cf de La 
d a t e r ,  esla n'rfi pas vrai, e r  quand cela fin it  vrai, meut 
ne devrions pas pour cela méconnaître la grande husui de D u», '  
puis qmil nous fisoit aifè de var qn$ la  plaifirs dam umts 
j*ttsffias, viennent des laix q u i a pafées da*1 U  u m m , <7* 
qu'au contraire la plupart de nos chagrins mtmwewt du mou 
vais ufagt que meus fatfius de notre raifiu. Jtnù U pas 
vrai ont dans ce manda r  haussât fiufirn fin s d t mnnx ^  de 
biens, cafi MU tagrasilmde, u d n  arguait, G - nafra humeas 
infetiahie qni nms fa it parler de la forte. Falfo queniur de 
natura fuá gemís humanum ,  *  f in  bien dis un célebre Hifio-
riem dans la Préfacé délais mrrrt drjmgmrtha. le  genre lumatu 
tfi plut heureux qu'il ns merut; Cf il tfi vrai an pied dt lu  
¡tare yw  pour aum douleur F homme f in  imite pUtfirs, txcep- 
Si pent-ftre ms paît Mut in  fum as malhennufts ,  qu'un n d b  4e la 
Payen afiim rtit avoir été produites pur Us sUjüuits dons 
qntlqm mamtsst du dépit (88), Noter en paflant que b  dte - ‘ Tir-T** 
ftrence qu’il obfcrve, fie qu’il fonde fur les limes du mau- 
vais ulagc que nous fiûfons de te hberté, ne p m n oit pas m ,  
contenter des Advcdüres difficiles > o r  ils ffiratent que *1» 
cda m êm e, que l’homme aboie de te raifon pour fe cha- 
grincr mal-à-propos, eft un gruid malheur, fie doit être W  
mis néceffairement dans te partage des aflÜétions, défaite ^  
que fi l'on b it  le  parallèle des fatras &  des mame que la m *, « m V  
Providence b it  à l’homm e, il ne teœ  pas moins comp- * J  fr; 
terlra maux qui naiftent de te fotbtefle dé notre Radon, g y f f 1 
que les maladies, te  faim , te froid, &C, r x . r ,

Ovide remarque qu’il y  a plus de beaux jours dans I ïd -  i f i .  rin . 
née que de jouis fombres (89) -.l’on peur due auffi que tes 
jours où l'homme te porte bien font r a  phe grandnomtue .p F
que le* jours où fl eft malade. Mais pcot-étte suffi qu’il j .  
y  a autant de mal dans quinze jours de matedie, que de « s u -  
bien dans quinze mois de tenté; car te bien n'cft bien qu'à r u iN t ï»

P p p p  3 t* * -



6yo F E R I C L Ê  S.

N o u s  verrons à  c e  fu ie t  P m te ,d e  fcs p reu ves  d e  U  m a lig n ité  d ’ H c r o d o t e ,  &  c e  q u e  l ’ o n  y  a  r é 
p o n d u . C erf« p re u v e  e ft t i r é e  d e  l ’ h u m e u r ja lo u fe ,  &  d é  l ’c fp r it  e n v ie u x  à  q u o i c e t  H ifto r ic n  
p ré te n d  que la  n a tu ip  d iv in e  e f t  fu j t t t e  ( L ) .  V a le r e  M a x im e  e ft  to m b e  dans u n e  e rreu r q u ’i l

■ ■ * n e

proportion qu'on le fent: or on ne fent guère l i  & nté, Htiqne. Je m'en «porte à Pie I V  : quand on le  pteffoit 
quand on en ionït fans interruption. Prenez bien garde de terminer 1«  Difputes de la préféancç entre les Ambaf- 
que je  confiderc la fanté comme fcparée des autres plai* fadenrs du Roi très-Chrétien, &  ceux du Roi Catholique, 
fiis, dont die laiffe jouir. L e  Jottrnalifte que j'ai cité eût il fe fervoit de délais,  &  enfin d leur confeilla de s'en re
pu .alléguer un beau paffage de Cicéron, où après un dé- mettre i  la dérifion du facré College. 11 ne voulut pat 
nömbrement exaét des utilitez que l’homme tire des plan- s’expofer feul anx mauvaifes fuites du jugement, &  il p la 
tes K  des flnimanT, on obferve qu*U femble que la Provi- fànta même fur ce qu’ü  fe conformait à la. conduite de 
dence ait travaillé pour les volttptta du genre hbmain, Jupiter. A d  exirtmum Mirent eccultï fàadirt ut udfacrum  
comme fi elle cûr été Epicurienne, E x quibut tant* ptttipi- Cardsnalium Collegium taufamtatepam ttm tttrtut : interet 
tur voinptas mt inttrdum J’rentro neftrt Efuurtafm ffi vide*- à publiât tu Pentifitie fa ctllt cerememis abft'mtrtût. JUtut 
txr (90). Quoiqu’il c n fc it , l’homme Ä  porte éltis natu- «  rqtitnt eb drvtrft Cardinalinm fin it»  predmendam tnfinitl 
tellement à reconoître le car»itéré de la nature divine dans jndicium , f i  art} À firtU d* finteutu nectjfuatt, atqtu adelt 
les effets de la bonté,que dans les diftribtwons des peinés, né invidiâ fubtrabendum. Ntmpt hnitandum Priwùpi Jevetu 
&  du malheur. On a réconU les boute* de ta Providence fo ca l dteebat: q u i[n t eß vetus Eirufierum iifiiplin* um - 

. dans les fervices qué les grans hommes ont rendusii lent mentum) ex dnpliit fulm num  gtuere , preffirum ipfi per 
«  rftïîime P*tric- ddnltesprêtera, ce noflra c’tvïtat V  Greü* tuïitfiur f i ,  ut infauftum adbé'ue Dtene» ctfifitit centerquere filitx t 
VIH, kfir- i*i*ret vires, quorum neminem uifi juvantt De* talem fu ift  (*») Funi*-
vt te Uimté credtndtm iß  ■ . turne igitur vir maguut fixe ahqut * f- C  eft donc ainfi que 1 esprit de l'homme ,  trop borné ndi sind*,
« « W i r  fa ta  divine aaquam fiu t {^1). Et Seneque dit en général pour ■ comprendre-clairement que les mîicres fit les crimes, b  iah. 
falïru,* que perfonnen’d l  homme de bien, 8t grand homme,fans dont la te n t  eft toute couverte, puiffent compatir avec

■ l'affiitancc de Dieu. Benus vtr fin i Deo utm» eß. A »  pe- l?être infiniment bon, s’eft précipité dans J’Hypothefe des «¿nique, 
teft aliquis fitpra fin u tam , nifi ab Me *djunu, exfurgent deux prindpei. . Voilà ce qtte je  vouloia dire touchant Nat. Qu*8. 
Me d tt ccnjilia magnifie* , esr trtâta. A  unequequtvirerum l'Obfervation de Plutarque. jfir .U ,

scnéqnc de *rum, (Quis Deus incertum eft ) habitat Deus. — J’ajoûte encore ce petit m o t L e  Proverbe G r «  (tq o ) , •
IiCiiCDt. ^  i_____________ : j ____________ _____ x ___ C , ;  t i s u r  T b M t é M f  > a  « n î  '1»  wâut-rtt A i f  n i « ' »  J * j1 l i i 4 i n t i  _ J , T . r 1■

Litte /V,
Vt VJ j 

dr Vilf uf- 
que in deli>
c i« s  a m i -  _ t _
mur. Jt n- tfiut divin* defttttdit: stamttm eicüleuttm , wtedenïrxM, tm- 
^ 'a U im  **" fflÜHM trxnjthktéfn, qnidjmd t'tmewnt tpt*-
ti\rwar- tBxfip* ridm tm , cäeßii petemi* *git*t. Nexpeteft ret t*x- 
art (V ) ¡U ta fine adtninitule **mtnit ßare. Itaqtt* ittajen fa i part* ti- 
T^biii/i lie eß , xndt deftend'tt (91). Quant anx maux, on fe  fer-

(su) Cicero 
de natura 
Deoruui, 
Lîbr, I l , 
cm. L x i v  
Cbxfim a

« r u é  a
Vmititi ie  
l’h,lamí , O*

ï tN O -  
P

Si heteùntm videris inttrrisum ptrunlis, ixtailum tMiiditjeti- tuxt pèxr DtM tett u  qui w i xexrrtt, foit plus d’Ühiíitiñ arfen  à  
bat, inter advtrf* ftlitem ,  ix mtdiit temptfiatibut flaeidum , qu’on ne S'imagine. Votée la réponfe qui Ait faite à Phi- -5« rfk , 
tx  Jïtperitn le a  bem iut videxttm , tx  uÿt* dut: tu* ¡ubi- Uppe de Comines ( t o i ) ,  &  celle d’un Chirurÿcnû un (**> 
bit tf vetarme ejxtt tua dim : tfia rti mtjcr tfi allieront. Moine d e faint Dcnys. „  Il eft certain qu’avant Chai- ?  
quita ut tredi jttnilit haie, ia que t fi, terpuftult fejfitT Vù »  les V I I I  la vérole étoit inconue én France : l’armée N a sro*

» de ce Prince en périt prçfqUetoute; parce que ce mal a to &
, ,  n'étant pua encore connu, on n’ÿ  pouvoit aporter dé 
m remede: ce qtti fait voir que ce n’étoit pas la lepre. L a  (IOf>) t í  
„  ncceffitéy avoit fait trouver des remedes, ce qui a en- 
,, richi quantité de Chirurgiens, un defquel», fort reco- 
n noiflânt de ce boñhéur,s’en allá un jour à faint Denis,

XXXllt, 
f*s. 30J.

* voit de mille détours pour ne les attribuer pas à Dieu : on _
fe faifoit un fantôme que l’on apcUoit Fortune, à qui »  &  s’agenouilla devant la ftatue de Charles V I I I  pour (mi) vmae 

rvil Cïcero l ° n imputoit fes difgraces: on fe reprélcntoir je  ne fai »  lui en rendre grâce; mais comme un Moine lui dit qu'il C^nùU 
nid. c.if. ’  quels êtres malfaifamt de leur nature; &  nous voions id  », fe trom poit, fit que ce n’étoit pas l'image d’on Saint: 
lx vi. Plutarque qui nous dédare que les Dieux ne font que »  Taifca-vous, mon Eere, répondit-il, je  fçai bien ce 

du bien. Ailleurs U fe moque de Chryfippe, qui attribuent »  q*“  je  fois, i l  eft bien Saint pour m oi, puis qu’il m’a 
t r i i t T n *  lc mal à >* négligence, 8t à la méchanceté des génies que «  « h  gagner trente mifle livres de rente; ainfi c’eft une 
rZ m  i ,7 ’ Jupiter prépofoit à certaines choies. T î »  Q *hm  9*11** »  » ^ n  dc Juftice à mol de l’en rem erder(iox)’’. L ’An- («?)*««* 
r,.;t  1. erf vet U wtaükt i*i V*e ™ *£r*t *Mt*Hm- x a teb u i»  tcur du M*ye* dt purvtutr ne fait pas la tomme ü  grande, 1
* * * :-  a i  t~0, KaHrif (U niiu; &  il nomme le Chinirgi«. V o ia  fes paroles. Veut au & .  £

, _____ - .  ,  .  ,___  _____ ___ — t fûtes feuveutr de te Mua* d* S. Deuyt tu Frantt, qui veu- iittUai,̂
* * *  «1 csmwtfî lateqixuna.tm t « U ^  ia i rfb- 1 ^  Thierr, dt Utry ig itu a x ,
vue bxeuutâuut utu reie «I «aô /w ^  vue U  fip t»  d i Charles V l l l .  U  hteut. L y  d it,
r i  tîc irUymt (trfxTMi r iit a^ fw nv.sûrt U*rH r in m  i  terf M nf i ^  nu* *my veut fa illir ,, f i  n tfi pat l'imdg* du*
■Prs x irru  nark »4 » tu b a / trfvt ïivêtirai, M alet atteeta ge- -  -  - n -  * ------ - -...... ‘ ■
aies *  previdtBtta bit prafici muatrsbus, qui meit fit vittt v 
Uttduta Dte, qui tanquam rtx malts ep vaardibut fatrapit i __j_________
prtfiB.il previntias ta*adav*ril, pat lut arque *b lût defptci ç? p*rc* q tfil *  apertl la vtrëli ta Fraau; et qui m'a fait gai. 
umtmediùfi trailari eptirau t Et quidtm, f i  tnultum otage, gwtr fix  bu fipt taillt livret dt m ut {103). Il ne fout point (104) V!i- 
tatii admtxtum n ia i tfi: tuqut omaia D u t habtbit ia fit*  finir fims Oter Virgile. Il était fort dtfpofé à déifier fes **'■  £clot- 
peufiatt, aiqut entai* ftamdum ejus ratseutm gubtmabun- bienfaiteurs : festerres aiant été épargnées par une grâce *’ ‘ *

(ia,) Veux 
fa  Colio- 
qnei.

* n *v* Mtafimr mt» *m j veut fatuta , u  a  tfi pat im age d oit 
attm gt- Basait qut a llt dévoue qui veut priez. 3e le fia i bu*,  dit- (to3)Moyea 
vitte ver- U , f i  tu fa it pat f i  befe qut v u u , jt  nantit que cefi U  n - 
urtpfi tu prtfiatatita da Key Charles V ili, peur latta duquel jt  prie, ¡ f j. S? ’

(stl Plut, 
de Strie.
Refago»

lo ji.o .

(m) f«Jt 
Hérodote.

(95I Plut, 
de M^li g n. 
Herodoti, 
feg- *S7>*f*.

accufe d’une maligne impiété particulière d’OéUvius, il le qualifia Dieu, 
un Hiftoricn (94), pour avoir fait dire à Solon, Éfi-ct à  met 
qu'il faut demander fi  ibemtne tfi btunux, mai qui fo i que 
tout les Dieux fia t envieux £7 turbulent. t «T; i l  laïc tôt*, 
fe v fâ w t b t r f  E S A a iet tte e m n ù f rm8 t x  A m * te . h  X f i f i t , (¡n. 
trfiatà, ¡a r i Sâav xjv ¡3,  ifdettfir rt «ai T«a«^*i,C iTMlfurfo 
btletaniùn trtfl wpxyiiànie. K <ykf abri: IffAw a rf r i b M t ,
r f  Eiitm  ricsttphunt, 'xuiaHtm rg fitanputiip xpçiïr«. D iit bien pardonnable, faifoit acroirc à fes petits Ecoliers que

ces paroles étaient fort dévotes. 11 f e  tntduifit en Vers t î t j ie | ’

O M dibat, D a n sn p b ish æ c otia fecit:
er.it Ult mihi fimptr Deut : ìlliat arata 

Stpì untr aofirit ab tvUibut imbuti agaat (104).
(lo i) Crjft- 
rtx.lt 19 
Viri,

L e bon Matnrin Confier (105 ), par une fraude pieufe Scd tlmen

. . . .. . auttm maledutus fu t ptrfina £fi#nir: M t, iaquit, guarum ccs paroles étoient fort dévotes. 11 lés tntduifit en Vêts t lm c !
L . rL ~  emat mtmta iavidum tfii ae tumultuefim, dt rebut bumanit François qui commencent p ar, Mtlibét et Ht» ueut vient noMs,’ 
pvinttft td iuterrogat. • Simm tuha dt diit SeLmi tributat fiatttuiam , d'un Dim fialfagt. C e n’étoit point la penfée dc Virgile, *vr‘  j  4S 
f  rémi,. j,ei,x, maiignùatem fiapa firmeui adjunxit ( 9 5 ) .  Je fuis fùr qu’il U n e  parle que d’Augufte ( 1 0 6 ) .

fc fût moqué de laG lofe mitigée des anciens Prêtres de ( ! )  Came dt fit prtuvtt dt la malignité d'H iredeti, c? ridiinn> 
l’Etrurie. Ils attribuoietit à Jupiter deux fortes de fou- «  J** i ’«  y *  riptada. C ita  preuve tfi tirét dt l’hnmtur aem , Me-

Ovid. de dre, l’une favorable, l’autre funefte, 8t ils prétendoient ja w j i ,  -----A qu an t Hlfieritu prinud qut la nature dtvnu fibœe,
qu'il ne lançoit la fécondé que par le confeil des autres *fi fujett*.] V oiez les paroles de Plutarque que j ’ai rapor- 
Dieux ; mais que de fon propre mouvement, fie fans l’avis tées ci-deflu* (107). Je m'étonne qu’il fe foit borné à la ^  r Tp .. 
de perfonne, fi lançoit l'autre. Cela n'eût pas contenté réponfe que Solon fit au Roi Crefus,& qu’il n’ait pat pour die* sliada 
Plutarque : il ne crofoit pas qu'sne bonté comme celle k  moins infinité que l’on trouve dans Hérodote plufiettrs ûunsnt. 
des Souverains débonnaires fuffit à Dieu. Les bons Prin- paffages femblablei II eut fortifié par là fon Accufiition: 5 j-c 
cesfe plaifent à diftribuer eux-mêmes les grâces,&  à don- U eut fiait fentir qu’on ne pourrait pas juftifier Hérodote, 
ner à leurs Mitüftrcs la commiflion de châtier; ib'ufcnt en alléguant que ce petit trait de medifancc contre les dit iüe pc- 
de promtitude quand ils récompcnfentf&dclcnteurquand Dieux étoit échapé de fa plume par inadvertance: 3 eût 
ils puniilent (96). Ils font du bien avec jo ie , fit du mal fait conoltre qu’un homme, qui revient fouvent à h  mê-
n r «  r.urM r ‘»ft r— pr î  nn n—m,. n. ̂ .... ni P rpflpTl.in _ »S tntit nSilA r» itn VP ni n nn'pllp mnl.rtn p —“  '

Toma,
U h. I ,  
Birg. 1t. 
f .  m

(•7) f<j*

(9t) tac. 
f  antius, de 
Jtonibus 
Peifttuto-

rlaperfécution uns lavis *•** v * ™ , “ ■ 1 « «  •  ,iiw «  »"««« ununiw iij <s ■■ ■ ?otv
d’auttui. Plocuit erg* otmiorum fiuttueitm  txptriri. Nam  voici-ce qu'il fupofe qu’un Roi d’Egypte écrivit à Poly- V

If«« %  a l- ,T it bmi u í w tó í“ * Ckm  t*1**” * V & f n m  d tm v ijfit, fia t Tyran de Samos: fa p rem  avec jâ t  qu'au btm m t qui (lot> c i,,:
Üt if  Co- tenfsUt fa ca b it, ue 'tpft lauiaretur, Cùm  auttm m alum ,àut- tfi m at amt fà t  btm tax, ¿ ¡o u  ves grandes prefptrittz m me (7) U
lumbtn,  nitm  id rtpreberndtadum fiitb a t, i» (enfiiium  m ultes advH t- p lâ fiu t peint ;  car j t  f i â  tm b k a  la  D tviuiei $  taim ufi. r -anide

* *  T* * W ' C e ftu n e fin e flc .c e ftu n a ru fic e d e v iö ix to -  «s Ht D u  maguo prefptrtíatet mtbi ata plaeent, ^
gui
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qui ìnnUigo n o m  i k v i b o m  k o o e r  s i 1(109). Hen
ri Etienne, qui jultifie le mieux qu’il peut cet Hifio- 
rien à l'égard de plufieurs autres reproches ,  ne s’amulë 
point à rcpouffer l'Accufation de Plutarque fur ce point- 
ci. Je n’ai pas trouvé qu'il fà3e femblant de l'avoir fue. 
ï l  a ramaflc foigneufement plufieurs Maximes &  plufieurs 
Obfervations d'Herodote, qui peuvent erre des preuves 
¿ ’Orthodoxie pieufe fur le chapitre de la Providence, &  
ji a mis même dans cette claffe un endroit du V I I  Livre 
oh  A i ta ban in d ie  beaucoup fur le  naturel envieux de 
Dieu. Artabau repréfente que la Divinité ne jette fes fou
dres que fur les grans corps ( n o ) ;  car, ajoute-t-ij, elle 
fe plaît à oprimer tout ce qui eft éminent. yh? i  
à»ò; ià  bmtpipÿsrrx même eezedar, Gaudss tnim Dtut tmi- 
ntmtfihna quoque deprimere ( r t t) . D e  là vient qu'une 
grande armée eli bitue par une petite,lors que Dieu por
tant envie (1 ta) jette la terreur ou la fondre. A  in il quel
ques-uns ont été précipitez dans la mtfere autrement que 
ne ponoit leur dignité ; car Dieu ne foufre nullement 
qu'autre que lui ait grande opinion de foi-meme. Ai St 
ârb&opaa èttty ti iubrUr t i  yàf ci Qfatiat ÏU w  fiiya i l  fis $ 
ttiiriy. Profittili quidem ficus ae dipthas fine fefiulabat i*  
calumitotem ineidtrum , quia Dots ntmïutm alitasi amai»fiàp- 
/mot fiait magnifies de fe fim ire ( t t f ) .  Voilà l'on des exem
ples que Henri Etienne,donne de la piété d'Herodote; 
piété, dit-il, aulii grande qu'elle pouvoit être dans un 
homme deliitué de la lumiere Evangélique. H veut mê
me que ces fenritncns d'Herodote fur la pui(Etnee 8r la 
providence de Dieu fuient ceux que les Chrétiens en doi
vent avoir: il veut qu'il foit iropoflible d’en rien dire de 
plus divin que ce qu’en a dit cet Hiftorien (114) : Multa 
fintem i* fivc ytiftat lum quai aliti lotis ddhibuit, Itti» quai 
narrationibus v il prdfixit, v il tanquam corollàrio adjuuxic, 

.tanta ilium pittati prédit um fuijft tefiantnr; quanta in bo- 
mmrm çbrifiiant religîenis ignarum cadere potefi; imo vero 
ta de divina pattuita providtntiaqme fenfiff* qua Cbrijlianm» 
fin tili c ï dictai &  apertati- Hujujmedi fitm  b it in Thalia,
SEC pro/eilo, ---------  Cenfidertmus &  hoc ex Polytnnìa V 1-
9 £H' Ut Desi (t 1 $) — ---------  quid ,  ebftcro , de divina
pottmia druinius ifiis dici pattati li  reporte enfuitc quatre 
Vers Grecs (irò) qui reviennent à quelques paroles d'Ho
race (117) qu’il reporte aulii, de qui lignifient que Dieu 
peut changer le haut en bas, que Dieu abside les grans, 
St éleve les petits, 8c il condui que les louanges que l'on 
donne à cette Sentence-là font très-légitimes; mais qu’He- 
rodote va beaucoup plus loin, es* »¡trita quidem ctriè illam  
va a it Patta finttntiam  laudibui exfoliant : fid  quant* tamia 
mit trias pregredùur bit nofier hi fioritasi Je ne puis compren
dre par quel éblourflemcut d'efprir Henri Etienne prend 
ici les choies un peu de travers. H n’en voit que le beau 
côté, il ne fait aucune attention au défaut le plus vîiible. 
Il fe laide charmer à 1a grande idée qu’Herodote donne 
de la puidance de D ien, &  il ne s'aperçoit pas qu'une 
puifiancc, dirigée par la jalouüe de 1a profferite d’autrui, 
fie peut être qu’une qualité odieufe, &  défcâueuic. C e ti 
là le nœu de l’Objeéhon de Plutarque.

Camcrarius, qui avant Henri Etienne avoît entrepris 
de judifier Hérodote, avait bien fenti où étoir le m al: 
mais il n’avoit point trouvé d'autre remede que de donner 
le change, 8t de traiter de vaine chicanerie le point prin
cipal de rObjeétîon. Voici fes paroles: Nam qtitd exa- 
güat (Plntatchus) pratlaram finttntiam  di infintili <y «*- 
orla  fortuna nrnm bumanaram, quatn Hertdmus [J) Saloni 
attribuent ( toi qnidtm [¡miles et *Wr Itgumur^ nknia /a- 
piattia o- pietosi bambùs tantedainr: qui vtritus f it , ne f i  
ita de Dea loquantur , ut humant» mStlÎeilus qua disumar 
percipere pajfit, parum fit effe videasnur. Car erga De* tar
ies , raanus, pedts , aura atsribmmtts t  atr dtttmus Detu» 
trofei? atr ultifii ? etiom vereri profeti* , tentare , panthè
re, tatari, delire, xéòpu ybf Aintf  nul Z*fXf fleuras vi Mb*_ 

fina quibut illa ne m ittlip quidam fefium . §*nid Xenophon ? 
( quo nano fu it numinis coiimior, neino ebfirvautier, nana 
imputatts erga Dtum atrior bofiis) nonne eamdim fensentìam 
poutre mon débit a vit in fratlara iti» »pere /no hìfierìa remue 
Gretarum? fie tnim ait ( i )  , ù ì  i  ttèf t), ¿t r W . vvaame 
%aft*1 -robe pi* tunf*6( luydXmtt umS*. n àt ài tayila»t tuvót- 
ttic  ighur fo t rilega ejt in Htrodei* fim entta, quia fiiundmm* 
betniuum intcUigemiam Jixit tjfi tìtù m . Std hot
quim  fini jutilta  qttts n*» videi ( u  8} ? Il eft dair qu’il don
ne le change; car on n’avoit point blâmé Hérodote d’avoir 
dit que ht condition des chofes humain« eft très-fragile, 
on le blâma d’avoir dit que l’humeur jaloufc de Dieu eft 
la caufe de cette grande fragilité,  &  il n'cft nullement né- 
ceffaire pour repréfemer à l’efprir humain les inconftait- 
ces de la fortuné, de recourir a une image qui nous (afte 
concevoir la Divinité comme un être qui porte envie au 
bonheur des hommes;* D e plus il y  a une très-grande di- 
férence entre les chofes que d'autres Auteurs, demente 
l'Ecriture Sainte, ont attribuées à D ie u , St la jaloulie 
qu’Herodote lui impute. Un œil &  des mains, la colo
re , le repentir, la jo ie ,la  mainte,peuvent fervir d'image 
pour rcpréfenitt au peuple U conduire de la Providence;

car nous n’envifageons point ces chdfes comme des foi- 
blelTes incompatibles avec l'honnête hom m e. Se avec un 
excellent Prince. Etre jaloux de fa gloire, 8c n’en point 
foufrir l'ufurpation, ne pafle point pour un defaut parmi 
les hommes, on croit même que c’d l  une qualité digne 
des gians R ois, &  des Héros. Voila pourquoi l'Ecriture 
ne fait goiut dificulté de donner à Dieu une telle jaloulie. 
Mais être jaloux du bonheur d’autrui, 8c ruiner k s  gens 
parce que leur profpérité nous fait fentir les morfures de 
l'envie, c’eft une des plus honieufes quaîitet qui fe puif- 
fent concevoir, les plus lâches anïfans ne fauroient fou
frir qu’on les en accufe. Très-peu de gens peuvent éviter 
cette maladie; mais perfonne n'ofe confefler qu’il en foit 
atteint. O n avouera hautement qu'une noble émulation 
d’égaler ou de furpalfer le  mérite &  la gloire des gnns 
hommes nous anime à de beaux pr&jets ; mais non pas 
qne la jaloulie des profpéritez d’un voilin nous cng.ge 
à' travailler à fa perte. Camcrarius n'cft donc pas trop 
excufable d'avoir emploïé des ' comparado ns qu'il a miles 
en avant. Les expreffions de Xcnophon ne peuvent 
guère fervîr à juftifier Hérodote ; car fi elles lignifient 
que Dieu fe donne fonvent le plaîfir de bouleveifer la 
difpofition des chofes#, par la réduéüon des grans à la 
condition des petits, 8c par l’élévation des petits à h  con
dition des grans; fi elles lignifient, dis-je, que Dieu fait 
cela à fes heures de jéaéatïon , 8c que c’tíft fon jeu de 
paume, à peu près comme les Princes fe divertiiTent d'un 
côté à faire tuer de greffes bêtes dans des combats de tau
reaux , pendant que de l’autre ils comblent de carefles un 
petit-chien; elles font aulfi impies que les phrafes ¿ ’Héro
dote. C e ferait donc juftifier une impiété par une impié
té; Mais rien ne demande que l’on donne ce fens-k aux 
paroles de Xcnophon. On peut leur donner un fens rei- 
fbnnable en fupofant qu’d a voulu d u e , que Dieu le plaît 
à cette fréquente vicilfitude des conditions, parce que là 
qualité d é ju g é , &  de pere commun des hommes, exige 
cela de lui {119}. Les grans abufent de leur pniffance, il 
Dut doue que la chute de quelques-uns fcfve de leçon, &  
quelle prévienne le mal qu’ils auraient pu fa îte ,&  qu’ efie 
confole ceux qu’ils dtagrinoicnr. Et puis que la condi
tion humaine ne foufre pas que tous les hommes fuient 
dans les grans polies en m êm etem s, il faut que l’éléva
tion roule, 8e que le  pcrc commun du genre humain en 
dîfpofe tantôt en faveur des uns, tantôt en faveur des au
tres. L e  tour de monter doit venir pour les petits, com
me celui de defeendre doit arriver pour les grans, H eft 
viaifembhble que Xcnophon fe reprefentoit ainfi la choie, 
&  qu'3 ne s'anêtoit pas 1  la fimplc idée de la fuprême au
torité qu’on voioit par là  que Dieu avoir fur les hïens de 
la fortune. 11 ne ferait point digne de l’être fouveraîne- 
ment parfait de ne renvener les grandeurs humaines, 8c de 
n’élever les petits, qu'afin de marquer £1 puiflanec. U n 'y  
a point de Prince qu'on ne blâmai juflemeut, fi par une 
pure oftcniarion de fis  forces 3 s'occupait à faire aplanir 
des montagnes, combler des vallées, deflécher ici des ma
rais, inonder ailleurs des campagnes fabloneufes. Il Dut 
fe propofcr en cela futilité du public, autrement ce n’cft 
que lifte &  que luxe tyrannique; ce n’cft qu’un fujer de 
f  can dale ou de juftes plaintes; Life* ces paroles de SaL
lufte: ttom  quid ta mautrem,  que uifi iis , qui v id a i,  XI- 
miui tredibiËa/uns, à  pervaûs ampluribus fubvtrfos mômes, 
maria coufiruSa tfii? quitus m ili ludiiri* vidtniur fnifit di
vine. qmpfe quas bonifie heberc Usabas ,  per iorpisudsutm 
abuti preperobaut (120}. Liiez au(E ccs paroles de Suéto
ne touchant l'Empereur Caliguk : lu  exfirulhiaibus prxsr-
ruTusis a tq tu  v iü o r u m  * m u i r e t ie n t  p t f ib à b im ,  m b é l to u t t f -  
f i t t r t  t tn c u p ifc ib o t q u a m  q u * d  f e f i i  tj fi t i  n r jo r a u r .  E s  j o t la  
h o q u e  moles in fif io  ac p ro fo n d e  m a r i ,  t x a / a  rapes durijfim i 
f i l i t h ,  ç r  cam pi m e m  'dms aggert aqm ati s c r  cc m p U n a ta  fe f iu -  
r is  U H U ttum  jn fa  ,  1xcredthiU  m o d e m  c r ie r h a i t ,  a tm  m ora  
a tip a  ta p h e  U tr c iu r  ( i î i ) .  E t  p o u r  j o i n d r e  Ic i m o d e r n e  
a v e c  l 'a n c i e n ,  l i ie z  su ff i  u n  p a f ta g e  q u i  c o u  c e r n e  M o n f r .
Fouquet: foeequetus---------  Luculliauu fim ptilus natnram
fffitffîr domáis ,  t?  semumaâam fitas rtpugaaiteu, ht dtii- 
tiat /nas mau/uefeere etegh nulle Ufo ,  uifi f i  c  esta So
fia  (1x2). Je ne doute point que Xcnophon n'ait donné 
un fens orthodoxe à la Maxime qu’3 a avancée. H avoir 
trop bien profité des Leçons de fou ProfcITcurfi 13) ,  pour 
être capable de dire que fi Dieu fe p kît à dèver lés pe
tits, Se à renvedèr les grans, c’eft afin de fe divertir, ou 
de finie montre de la puiffance.. I] croioit fans doute que 
Dieu ne faîfoit cela que pour les militez publiques du gen
re humain, 8c par conféquent Carnerarios l’a cité nul-à- 
propos en faveur de fon Hérodote cenfure d’avoir imputé 
à Dieu une humeur jaloufc, caul'e du rcnveifcinent des 
profpértrez humâmes. Notez qu‘3  nïm poite point à la 
terre ni aux rochers d'être, ou dans «a vakm .ou dans un 
lieu élevé. C e  font des corps iniVnfib!«, toutes finies de 
fittkations leur font également bonnes,  ou icriifrrenies. 
L ’eau ü’elt ni plus ni moins malheurcufè quand efie frút 
ta pente d'un lit de rivière,  que quand ou k  forre à  s’é
lancer d’un miau jufques aux nues ;  mais la ruine d'un
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Monarque, la diigtace d*nn prémier Miniftre, &  tels an
tres rcnvètfemens des profpéritez mondaines abyment dans 
le chagrin un très-grand nombre de gens. Il y  aurait donc 
moins de defordre à renverfer la fituarion de quelques en
droits de la terre, par le feul m otif de fatisfaire fes fan- 
taifics 6c d étaler fes richeffes, qu’à précipiter les hautes 
fortunes des hommes parle feul m otif de fe divertir, ou 
de faire voir ce que l’on peut. Concluez de là que tous 
ceux qui ont penfé judicieufemcnt de la Providence, ont 
entendu la Maxime de Xenophon au fens que j ’ai rapor- 
té. Ils ont cru fans doute que la ruine des grandeurs 
étoit un aile de jutticc, où l’ infortune de quelques par
ticuliers étoit compenfée par un plus grand avantage du 
public.

L e  tour, que Mr. de Valois a pris pour juflifier Hera- 
dote, eft un peu plus ingénieux que celui des autres Apo- 
logiilcs. Voiez ion Commentaire fur un endroit où Am- 
mien Marcellin nous donne la defçription de la DéeiTe 
Nemefis. Cet Hiftorien, aiant parié de la fin tragique de 
quelques gratis criminels, ajoute : Hue &  bajufmodi qu i
dam ¡mamerebSiâ ultrix fatinemm ¡mpiirum, banarumqat 
prtmialrix aliqaaties aperatar A draflia, {*>%** minant ftnt-
fir )  quant veicabaie dapiici etiam Nemejim appeU/tmus:--------
Hat ut refita caufarmn, C  arbitra reram nt difcrptatrtx, 
ter nam firtîam temperat, accidtntiunt vtcet alternant : velnn- 
taeamque nafirarum exerfa inttrdum aiio, quint qui conttn- 
dtbant, txita terminant, tntdtipijtes «Hat ptrmtttanda cen- 
velvit, Eadtmqut neitjjUatis infolabÜi rtiinacnlo mertoUtatii 

MMeriihu*" v,nt*tns f afiM tnmentts iucajjam , es* intretntnttram detri- 
Libr. X IV , menttramqut mentant* utrfant,  ut ntt/îe, fiant trtiias mtn-  
c«', x i ,  tint» ttrvïut appritnit c r  ttttrvat;  natte banni ab im*  fufà- 
ï*j. ai. îîi,*o. tans, ad bot* •vivetidam txtellit (1x4). Vous voiez bien 

qu’il fupofe que cette Déefle préfldc aux viciffitudes d’é- 
lévition &  dabaiffement qui fc votent dans le cours des 
chofes humaines, 8c que c’eft elle qui dirige ce jeu de 
bacule dont j ’ai parlé quelque part ( i x j ) au fujet d’une 
Réponfe d’Efope toute pareille à la Maxime de Xenophon; 
mais n'oublions pas qu’il fupofe auffi qu’elle dtfpenfe cette 
alternative avec une fouveraine équité (ixé). Mr. de Va
lois obferve, 1 ,  Qu'on la nomme Nemeüs, parce qn’clle 
rend à un chacun ce qui lui eit dû, z . Que Platon au 
I V  Livre dt Ripablica la nomme la meifagere de la juf- 
ttee. 3. Que Didn Chryfoftome dans fa Harangue L X I V  
a remarqué, que la fortune en tant qu'équitable a été 
nommée Nem eüs,  r i Tte» «vr$t Kf/u»'; Æqmtnt ejas 

/JE™!« j*f- { Fortunæ) Nemefis dicta tfi. ,4. Que les Anciens ont at- 
tribué à Dieu une certaine puiifance qui mortifioit les or- 

Z .’ jJ!* gueüleus,«c qui suinoit toutes les chofes fublimes. j.Q u e  
m imitât cette puiüance étoit nommée, ou envie qtbet > ou îu- 
trmtùim om- dignation 6. Que l’indignation ou nm tfit, a beau-
"'•* ¿‘fada- coup d’affinité avec l’envie, fit que dans le 11 Livre de 

la Morale d’Ariftotc die tient le milieu entre l’envie 8c le 
vice qui fait qu’on fc réjouît du malheur d'autrui (1x7). 
7. Qu'Hcrodote fur ce fondement a fait dire à Solon que 
toutes les Divinitez font envieufes,& à Artaban que Dieu 
étoit envieux. Artabanm apad tandem ibrtdetum in iib. 7. 

(127) Et iifdttn vtrbii aiieqaitar Xtrxem : i  H fait ytumia ytSms rit 
Henrico tùüvx, Qdmtpàt i i  it/rS iv/irxrrai iwv. A t Deus qui fuavi per- 
vaîeiio _in ffuitut ævo, invtdus ipfe elle depreheuditur. §ta* qaidtm 
Maicelhn. Htrodett titrba immérité rtprthtniit Plutarchut (118). 8. Que 
fst. ss- Plutarque a cenfuré fans riifon ces paroles d’Herodote (119);
( u t )  Val*, car fi nemtjis eft attribuée à Dieu j  uftement, pourquoi L’en- 
fiD5,,in vie ne lui fcroit-dle pas attribuée? l'un de ces vi

ces u d t  pas plus petit que l’autre parmi les hommes : mais 
quand ces fortes de diofes font dites de D ieu, elles fc dé
pouillent de tout défaut/Üt on les doit interpréter d’une- 
làçon favorable; &  fi l’on ne le fiufoit pas, Plutarque lui- 

. .  . même fer oit convaincu du même péché, puis qu’il a dit 
mt & pojfagt. dans ia V ie de Paul Emile (130), OiJW ^  î i  ¥
(ti®) ütret, **** « V Atifcttw» ---------  &C (131); c‘eft-à-

de dire, félon la Verlion d’A m yot: „  Æmilius eftoit publi- 
VaioK nt et quement loué, bénît 8t honoré de tout le monde, 8c'

fe'm „  de nul homme de bien haï ni envié. Si ce n’eft qu’il«  dif\MTil t V--* * - - -  -  - ’ -
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„  y ait quelque D ieu, duquel le propre ofice foit ofter 
„  touftours Èc retrenchet quelque diofe des trop grandes 
„  8c eiceüives profperitez humaines, en méfiant 8c di- 
„  verüfiant la vie de l’homme du feutiment de bien 8c de 
„  mal, a fin qu'il n'y en ait pas un qui la paffe entière- 
„  ment pure 8c nette de tout malheur, ains que, comme 
, ,  dit Hom ere, ceux làfoyent reputez bien heureux ,auf- 

quels la'fortune a contrepezé le bien avec le mal. Ce 
„  que je  dis, 8cc". Vous venez ci-dcüous (131) ht fuite 
de ces paroles.

Faifons quelques Notes fur cette Apologie que Mr. de 
Valois a voulu faire. Je dis eu 1 lieu, que tous les A u
teurs Païens, qui donnent à la Divinité les fonétions de 
Nemeüs, ne font pas blâmables; car ceux qui les lui don
nent félon les idées que nous avons vues dans le pafTage 
d'Aromien Marcellin, ou fuivant cette égalité , &  cette 
équité, dont parle Dion Chryfofiome,  ne lui donnent 
rien d’indigne, ou qui ait befoin dette dépouille d’une 
imperfeétion morale. Mais il y  a eu je  ne fai combien 
de Poètes, 8c d’Orateurs, &  d’autres gens, qui ont en

f in )  tendu par Nemcfis une nature chagrine, qui n’avoit point 
u aietùn. de plus grand plaifir que de renverfer les grandeurshumai- 
(*»;■  nés,8e d'empoiitmner de quelque infortune les événemens
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qui pouvoietit donner le plus de joie atut illuilres perfbft- 
nages.. En ce fens-là,  il étoit suffi impie de fe fervir du 
mor rípteif, que de fe fervir de celui de par raport 
à Dieu; 8c ainfi Monfr. de Valois n’a point du prétendre 
qu’on peut exenfer le dernier par le prémier. Je dis en x 
lieu , que le Chapitre de la Morale d’A ñilóte, où il noua 
renvoie, ne lui eft pas favorable. Il eft vrai que l’on y  
trouve qu’il y a trois fortes d’envie, deux aux est rémi
tez , &  une au milieu. Celle du milieu eft apeiléc »íftcíij, 
nemtjis, &  confifte à être fiché qu’un homme qm n'elt 
pas digne d’être heureux foit pourtant heureux. L'extré
mité en excès s’apdle pMf®>,8c confifte à être fiché qu'il 
y  ait des gens heureux. L'extrémité en défaut s’apelle 
heiÿugtitrm*, 8t confifte à fe réjouir du malheur d’au
trui (133).. Cette doôrine n’eft pas fort jufte, 8c a été (’ ” } r"'^ 
fort bien réfutée par le Commentateur Eulîratius. Il fait ^liftore* 
voir qu’un homme,qui fe réjouît du mal d’autrui, s’aflige jjit. //, ’ 
du bien d'autrui; &  par eonféquent que la paffion nom- rvr, 
mée 8c la paffion nommée apartien- ’ ?»
nent-aux mêmes perfonnes', 8c non pas l’une à celui-ci, 
l'autre à celui-là. C e ne font donc pas deux extrémitez d’Aadiani- 

.au milieu dcfquelles on puiffe placer la paffion apeiléc «■ - ws, p,*. 
piten. Mab laifiànt D cette difpute, je  me contente d’ob- M0* 
fcrver que le ftyle populaire, a quoi l’on fc conformoit 
dans les matières de Religion, n’affinettoit pas ces diftinc- 
tions fcrupuleufcs qu’Ariûote a emploiécs en traitant de 
la M orale, 8c qui ne fqnt la plupart du tems que des abf- 
traâions de Logique. ne faut donc pas s’imaginer que 
la nature ou le cara itère de la Déefie Nemeüs ait eu pour 
regle dans l’efprit de ceux qui la redoutoient, &  qui par- 
loient de fc conduire, la diférence que ce Philofophe a 
marquée entre tl/itea l’indignation, &  l’envie. D i- 
fons en 3 lieu, que rien ne peut être plus préjudiciable au 
dcfTcin de l’Apologifte, que les fccours qu’il a prétendu 
tirer de la Morale d’Aiiltote; car félon ce Philofophe le 
mot f&ô® . ilgnifie le chagrin qu’on a du bonheur d’au
trui en général, foit que la perfonne heureufe mérite de 
l’être, foit qu’elle ne le mérite pas. O n apelle ÿ& ngV  
celui qui eft fujet à cette paffion (134). Il furpaffe celui ftJ * \  ° '  
qu’on nomme iifanintijt, c ’eft-à-dire qui relient ce que 
l’on apelle it/une, le chagrin de la profpéritc des indignes. atfJro.'ir; 
O r il eft certain qu’Herodote a donne à Dieu l’épithcte t«{ ivaÿbi; 
de : donc par la doânne d’Ariftote il eft plus *ï 'xpinnè-
coupable que s’il ne fc fût feryi que du terme de tumefis, rni' ¿J* 
on de nemeStitnt. C ’eft donc fournir des preuves aux Ac- 
cufctetus d’Hérodote, 8c non pas à fes Défenfeurs, que 
d’alléguer le II Livre de la Morale d’Ariftote. A  quoi mai kead. 
fongeoit donc Mr. de Valois ? N'avoit-il pas oublié fon nu. Mam 
exaâitnde ordinaire, puis que voulant foutenir quep&¿«®-,
8e rífame, font auffi videufes l’une que l’autre parmi les *
hommes, il a  confirmé fc penfée par U doftrine de ce ù la ù . 
Philofophe ? Je dis en 4 lieu, qu’il a grand tort d’afiilrer rem ntm 
que lors que. l ’envie ou telles autres imperfeiüons font at- ï"*'“*'1, i *  
ttibuées à D ieu, elles perdent ce qu’elles ont de vid eu x,
8c qu’ü fcut les interpriéter favorablement. Cela ne doit y ^ .  ’  
point s’étendre jufques aux imperfeétions morales, ou juf- , nt,»s
ques à cette cfpccc de défauts que nous jugeons incom- 
patibles avec l’honnête homme. Telle eft la fraude, la 
cruauté,  la trahifon, 8c cette efpece d’envie lâche, qui ñ 
ne peut foufrir la profpcrité de petfonne, 8c qui porte à nü far*. 
periécuter tout ce qui excelle. Tous les blafphêmes des 
Poètes, 8c tous les dogmes impies, fur quoi les cultes de 
la Religion Païenne étaient fondez, 8c que les Petes de 
l’Eglifc réfutent très-folidement, feroient excufablcs fi la 
Maxime de Mr. de Valois étoit reçue. Rejetions la donc,
8c nè nous amufons pas à interpréter au feus figuré les 
expreffions d'Hérodote. Difons plutôt qu’il a pris le ter
me d'envie dans'un fens odieux. Il fcut juger de cela 
comme des murmures que les Païens répandaient contre 
le d d  dans leurs diigraces. L e  mal qu’ils difoient de la 
Fortune, la cruauté dont ils accufoient les Dieux, s'en- 
tendoient non daos un fens allégorique, mais dans un fens 
litéral; fis prétendoient les ofenfer en paroles, comme ils 
prétendoient les ofenfer en aérions quand ils lapidoient 
desTemples:le Peuple Romain purifioit-il l’idée de cruau
té , la dépouillait-il de quelque chofe de v id eu x , quand 
il murmurait contre la Fortune au tems du triomphe de 
Paul Emile? Servons-nous des paroles de Plutarque qui 
fuivent immédiatement celles qu'on a vues ci-deffus(t3i). fu r) ~*prti 
Elles concernent proprement la DéefTe Nemeüs, ou cette ** C'“ "'1* 
prétendue vertu divine qu’ Herodote appelloit envie. „ C e  
u  q u e je  dis, pour autant qu’Æmylius avoir quatre fils,
„  deux qu’il avoit donnez à adopter en autres familles...
„  &  deux autres qu’il avoit eus d’une fccondc femme,
„  lefqucls il retenoit pour lui en fa maifon, 8c eftoyent 
„  encore tous deux fort jeunes, dont l'un mourut en l'aage 
„  dé quatorze ans, dnq jours avant le triomphe de fou 
„  pere, 8c l'autre mourut auffi trais jours après la pompe 
„  du triomphe, en l’aage de douze ans: tellement qu’il 
„  n 'y cuit fi dur cœur en toute 11 ville de R om ei à qui 
„  ce grand aeddent ne fift pitié, 8c à qui cefte cruauté 
„  de 1a fortune ne fift frayeur 8c horreur, 8c ayant eüé 
„  fi importune , que de mettre en une maifon triomphale,
„  pleine d’honneur 8c de gloire, de fcaifices 8c de lieffe,
»  un fi piteux dueil, 8c mefler des regrets-Sc dés lamen»

. „  tâtions de mort parmi les cantiques de triomphe 8c de
.. vie-



P E R I  C L E S. e n
Jitiqu e ( A / ) .  L a  fc e u r  d e  C im o n  s’ av ifa  « a  jo u r  de. c r it iq u e r  la  c o n d u ite  d e  P e r ic lc s ,  8c n e  
s*en tr o u v a  p as b ie n . L a  ré p o n ic  q u 'i l  lu i f i t  n o u s  fa it  c o n o îtr c  q u ’ i l  a v o it  l ’e lp r it  p re fen t (  J V ). 
J ’a i la it  e fp e r e r  q u ’o n  v c r r o it  i c i  r H i l t o i r e  d e  la  l im e u lc  A s p a s i e  ( O )  j &  j e  tien d rai m a pa

ro le .

„  vi ¿ f o i r e f l  eft fi vrai qu'on prenoit le  mot d'envie &  pour les défaire, ne fit qu’augmenter la jalouiïe dans 
au ficus litéral le  plus odieux, qu’fl fe trouva des gens ft- la Emilie de Cimon : les victoires de Péri des augir.enté-
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ges qui pour s'opofer à cette impiété fe mirent à dire net
tement 6c «prefiément qtteles Dieux nétoient point fujets 
à cette paillon. Nous avons vu ri-ddfiis ( 136) la Remar
que d'un célébré Platonicien,  &  nous voiom  dans Stobée 
quatre Vers de PhocyÜde qui déclarent qu’fl n'y a aucune 
envie parmi les Dieux ¿pâosn ¿(y iiim , ere. y. Je dirai 
en dernier lien, que Plutarque ne peut pas être complice

rent encore cette paillon. C e ll pourquoi Elpînice iœur 
de Cim on, peu contente des éloges qu'on donnent aux 
viétoires de Petidcs, ne fiit pas affez maître fie de fon dé
pit pour ne les pas critiquer : il la rembarra en lui allé
guant un Vers qui portait, ne vous fardez pas, vous êtes 
trop vieille pour cela. Raportons les paroles de Plutar
que traduites par A m yot (r47). -Ayant deneques Pericht f*4r] Amytii
fîth imaS / .  . a i l  a . — s  .1 . . . . . . . . .  a Æ. i,.-.,, i -, —  * u  t ci—
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de la faute d’Hciodotç,pub qa'fl n’a parlé qu'en doutant, fnbjugui U  ville d* Sames, il ¡'en retourna à efthtnts, là  en —  -  - -  
il fe fert d un f i ,  il fe borne à un certain Dieu dont la il prit í a u m Um h b  iuhusorr Ut et dt ceulx qui eftcitnt morts y¡e ¿c pCj 
commillion particulière, ou le partage, feroit de traverfer r» ¿tut guerre, &  Utj mefmt / r  U blafia fúnebre à  leur nues, fer
le  bonheur de l'homme. Mais Hérodote afirme que tous louange filrn  U  teaftume,  dent U fut mtrvàlleuftrnent tfiînrè ; , c»z.
les Dieux font jaloux 8c turbulent. Concluons que l*en- Je fin e  que quand il défendit de la chaire eu il avait baron- £sf 1' -B* ̂
trepide de Henri Valois de jnfHfier Hérodote, 6c de re- j> i ,  h t autres ¿Dames de la ville luy venoyent baifir Us ™
pouffer la ccnfute de Plutarque, n'a pas été fort hen- *m w , cr luy mettaient Jet tbaptoux Je fleurs &  des texran- 
rCUÜe. uet fur la teftt,  femme le* fa it aux champions viiUrieux,

Il a donné (137) i  un paflâge d'Hérodote UD tout au- quand Ht rtUurueut Jet jeux eu Un est emperti le prit. Mais 
tre fem que moi. J*en avertis ici mon Leéfeur ,  8c j ’a- Elpînice s'apprHbaet de luy ,  Froyemtut,  dit-elle,  te font de
voue que la Traduítíon eft plus liîérale que celte de Lan- m n  fiâéh que les tient,  Periihr , e? bu» dignes de cho
ien t Valla que j'ai fuivie (138). J'avois quelque fcrupUle /eaux dt triomphe, Je nous uvatr perdu beaucoup Je lum ci*
de m’en fervir ,  mais confidérant d’un côté qu'Hcnri vaillant citoyens,  m  point e» ptmtryont les AUdris,  Phm t- 
Erienné ne l'a  point critiquée, 8c de l'autre qu'elle fait tiens, v  Barbares ,  comme fa it mes frere Chut*-, oint t» 
raifonner Hérodote plus finement, 6c plus nettement, je  deftruifant une trié qui eft de u ifltt propre nation c? mft>t 
la préférai à celle que le doétc Henri Valois afu ivie . alliée. -A tes paroles refpondit Pericia tout dudam ent, en 
Peut-être ai-je en tort. riant * ce vers ÎF Archiloches,

(M ) L ’erreur de Valere Maxime nous donnera ¡¡en Je 
meurt iti ttn Aphtrifme dt Politique, J H dit qu’Ariftophanc Si vieille cflant ne te perfume pins (148}.
dans Tune de fes Comédies introduit Pcriclcs revenant des
Enfers, &  déclarant qu'il ne font pas nourrir le lion ,maïs Qu’cût-on pu choifir de plus propre à mortifier cette Da-
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Ariftephaui---------  ' ' '' "  j— .— -* —— r- - "  ”  r' ' ’* J-- * — “ ‘ ---- J ’ ’

qui tu eatneedim tnt
obéir. Arifttphanit queque altieri! eftprudent U preceptum,  rieufe à Peri des. U était l*un des Accufateuts de C:mon nue ir  [tua, 

~ treduxtt remijjum ab ittfirit Athenienfcm dans Une affaire capitale. Elpînice fot le fuptier itcrhum - *ùr*rm r i 
Peridem, vaticintmtan, non oporttre ht urte uutriri ¡tonimi blcment de ne pas nuire à fon frere. Font ètti trop vieUie, Tl9 *  Vx>-

umi J  -QUO, mm.*. ■■ Uh*M oooimm —+ Ini ■ ¿lu.a.Jîn.:! —   J_____ i .lt . ’e«âJ. W

[urt Valtr. 
Maximus. 
Uir. V il, 
~jO. U, MK».
' V» Exut-

[4e) Arif- 
apbana.

----------- r - -" - r ............. .. I -----“X -----------------  --m «via «SM-P - ----------------------------------------------- --------- " T  ----fi J . - ^  ;" i
jtu  muent fit alitas ,  ebfiqm ri convenire. Monet emme, ut loi répondit-il, pom rëùjfir à*** une telle filhcitaihn. 'EMÙ-

is. y. S*, 
r.foi-m .

(i4i)Era0n. 
Adi», 
L X IV II, 
ait, /t,
M r .  U t,  

<r.4ft.

( 141) tco-
püdiu,
E m ead at.
Litr. rm ,

• op. XII»
& righiiu, 
Cocnment. 
in hune lo
cum VaL 
M u i m i ,
«  rc/¡fmrr:it
valete M i-

(Hi) Enf
in li s. Adar. 
X.XXVU, 
O it  I I .  
Gm» . U t, 
t i-  *A 411*

(144) Iop a -
iw ¿, òyiìé 1 
•]*Ì pAirìmm 
dxrifrit'¡ts
H IWjrfl/j
fNn /»ri* 
wU «mr a 
jiiuw'L Se
neca, de 
Benefici«,

Vp Cir.
X VL

O tti n o 
na , Litr, 
Uh CO. 
X ani,
Viim.lti - 
Itnusda 
PdzK ì  
Chipdaia,
I »  «r.

h rende, 
f*> *17.

precipua utbilitatis &  concitati tngtuii ju v tu tt rtfrtueutur. 
Him ie viro fa vtre * t prtfafa im dulpntia p o fti, quo urinujpe- 
tcntuttn tb tm teu t,  ne impediautur t q u id  flultum  f i t ,  &  
in u tile, est abtrt&art vtret, quat tpfe fru erit (139 ). C 'c ft  
E fchyle, &  non pas Pericles, qui dit cela dans Ariflo- 
phane. V oici Ics Vcrs de ce Poste:

O l xfs nsìfatt ci s iis i Tfipttt,
MmXsìU J At»& pm '* seAu TftQttt.
'H i A’ b t r i f  *S, m i  rósene l à q m i .
Catulum  ne aìas Uomt m  rtpublito,
A  c maxime tpfum leenem m  alat ib i.
Qued f i  quis alitati ebfiquendmm menimi (140).'

•45 i  mdf m ir fl ’EAmthtœ rm h tp tm  , /UtStyaiK fin», Ovr ix  fli- 
’O  l l m f o ,  y(W ( t i ,  me mtàyfiMfi. svAi^îji L ’u n . fmei.rcxSt 
ÿpnm adijfet muem enm jâpptex Elpmue, rident, «t emm 
mens e t ,  rimait, Elfinicet amu et nmùum , qnàm ut res t ^ c e ,  
tantôt traufigas (149) . Cela ne veut-il pas dire, fi votre tnbmk 
jeuneftè me pouvait perfuider qu’en m’accordant lajouiï- rct-e:^, 
fonce de votre eutps, vous paietter. les fetvtccs que je  ren- lbbaifia 
drois à votre frere, je  le fem rois; mais vous n'êtes point 
d’un âge 1  me foire fouhaiter ccttc marque de reconoif- 
fonce, vous n'obtiendrez donc rien de moi? O n pourrait ^ n b  « t  
répondre deux choies pour Pendes; b  première qu'à ne

que le  mépris que (croient de b  vieüleffe d’Elpinice les „  
autres peribnnes qu’elle tâchcroit de fléchir. Une belle 6c fx-, 1 et. 

Cette Traduâion eft d'Enfine : 3  obferve que Valcre jeune folfidteufe de procès vient à bout de niflle chofes,
Maxime cite ce paflige (14 1), mais il ne le cenfiire point que les prières d’une vieille femme n'obtiennent point f*4>) 
d’avoir pris Petidcs pour Efchyle (141). Il entend mieux Plutarque obferve que nonobflant cette réponlé,  Pendes “ ■ f a 
cette Sentence que Valere Maxime ne l'a entendue: Ce- ne foutint l'Accuùtion que foiblemcnt,  8c par manière 17 ‘ 
lu i-d  raifonne de cette façon : puis que vous avez élevé d'acquit D ’antres difent-qu'il trouva Elpînice fort à fon 

.un homm e, vous devez confidcrer fa puiflancc comme goû t, 6c qu'il jouât d’elle en técompenfc des bons offices 
votre Ouvrage ; vous feriez donc fous fi vous tâchiez de qu'il rendit à Cimon. Les paroles que je  dre nous appe
la'détruire , 6c même vous ne pourriez pas en venir à  nent que cette femme n’étoit pas fort difficile à  gagner, 
bout. C e raifonnement eft pitoiablc. C e ne fut jamais car elle couchoit avec fon frere. f a i  tJpen& JÇ EXm!aq 
b  penfée du Poète Grec. D vouloit dire fans doute, que âJfapS m l m p ,  *&’ ¿m f* àJiBrioui Em oi»,
pour éviter les malheurs qui naiffent de l’opofition que p ^ o A iâ m d - ,  priO* L kC, é  w t î  1 nie—
l’on veut former à une puiffimee que l'on a trop biffé T* tv eakm'im Cmm Cimon Elphrite fir m , qnom i .
croître, fl vaut mienx céder au torrent. A im em t antgma ,  p*fi uuptmm Callîo dédit,  contra Ugts abnuretur,  exriteque 
ce font les paroles d’Erafmc (143), *** ejfifrvtndam p- fiù flit, ejas redites Periries accepit F.tpo- f in )  ^
tenriam que hgts pejftt opprimere: qnodfl ferte talis quifpiam nias teumhtsnm (150). Sans compter quelle s'abandonna 
exttttrit, *rm tjft t  rep. dteertart tm» lile , qnem sejutas ntfl à un Peintre (1 5 1 ) . N otez, 1 ,  qu’AÎhenêe fonde for le  
magne ràp. male dtutmcerc. Tyranmnt ont firendm eft, ont témoignage d'Antifthene fnpofe qu'elle gagna le  fnffiagc CàEoaè, 
ne» roapunJus. On fait une grande fouie dans les Répu- de Pendes pour le  retour de fon frere en lui accordant le n -  
bliques, quand on biffe parvenir à une trop grande an- déduit (15 a). i.Q u e  félon Plutarque clic reçut de Pcriclcs b  
torité un îiijet foéüenx &  entreprenant. Mais c*eft une réponfe de rebut â cauic de fa viullcfle, en lefollidiant yfft

que d'en entreprendre 1a reformation. Ceux qui l'entre- ne fut Favorable à cet exilé, que pour s’aquiier de ce qu'il 
prenent font ptefque toujours comme Sylla, ils fe fervent devoir à Elmnicc. L a  réponfe reportée par Piuuique nous 
d'un remede pire que le mal (144), Un Hiftorien a dit conduirait a ce fentimem. Elpinice, fe fourcnint que les mxmis.rar. 
avec beaucoup de bon fens, qu'fl eût mieux valu biffer dernières faveurs accordées à Pendes l'avaient engagé à 4*»:  t :  *A 
en repos b  République malade, &  bleffée, que de b  re- confentir que Cimon fut rapcDé, fe for encore adreffee â 
muer pour lui foire prendre des remèdes, 8 e pour mettre lui pour ls  prier'de ne pas nuire à  fon frere cmbamfie fir/M,., ’  
un a pareil à  fes plaies. Expediebat quafi agra fantieqnt Sri~ dans un Procès criminel ; mais Pendes lin aurait fort une 1 | m r  ; 
pMbtiea nquufttrr qnomedoeunqm, me vuimere enraiieue îpja réponfe dont le  fens feroit, R'ef/ortx. rim  ie  rm  frilm ta- 
nftimdtnntur, (145). Je pourrais citer cent chofes fur les r im , « mu  n 'ittt plus a  qut veut ttuz. lm-s qm F w w n ia  f p f  i f i  1* 
inconvéniens de certains remedes qu’on veut aporter aux dtdua que vous m'accordan t m* porta à rendrt d» Uns ofttts 

gstnaux p u b lia ,  mais cela fentiroit trop b  recherche des *  vôtre fier*-, vêtu êtes prtfinttmeut trop iwàffr,  pcar 1 
^Làeux communs. ter qui je fifle  un pareil ¿change de cuu teifln -------

nuire
opofitiïm  1
Celui-ci devint fupérienr a l'autre, 6e le fit basir (146). fort adonné à l'amour (ryv). aiîwb. l*-.
C e  ne fut pas (fin (eut avantage, il contribua au tapclde (O ) f a t  fa it efperer quoa n m i t k i CHifoirt JT . .  A s -  sm -  •$. 
Cimon. Cene marque de c t d i r ,  pour foire les chofes p a s ta .]  Cette femme b o it de Mflet; dfe m aidn fur Jtf. r - 

T Q M . tf/A '  '  Q S ftft

tin
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r o le  V o lt i  la  R e m a r q u e  ( O ) .  J e  fe ra i aüffi u n  p e t i t  R e c u e i l  d e  q u elq u es erreu rs q u i fc  
ra p o ite n t à  t e t r e  fe m m e  (  P  ) .  J e  n ’ o u b lte ra i p o in t le s  fau tes d e  M o n jïe u r

, m  les traces de Thargelie, qui par fa beauté &  par fon efprit 
Fctide,' avoit gagné l’affeflion des principaux Grecs de 1 tome, Jfe

(tfi)  Idtm 
ikti.

les avoit engagea à ftvorifer le Roi de Perle (15;). Af- 
pafie étoit fi habile, que Socrate alîoit chez elle, &  yame- 
noir fes amis (tjd). Parlons plus clairetnent, 6c difons

KrfViSpn Ifjp ï  TtitfUi taenfftiyn 
'EXMm x i m ,  ci, T £tir *aie?spiùt. 

Hmt tniiÌMm itili prerupit 
Vnivtrfis Graàt, où fret mtrttnculcu.

que ce fut elle qui lui etifdgnal* Rhétorique, &  laPolîtique. Athénée, quLa raporté les fia Vers d'Arifiophane, venoit 
rlir r  ! Azr*<n* /* rtt i  »»pi ?  Xavgfitus AA™**©-!? jctipnOt >*jw. de dire que l'école d’ Afpafte -avoir peuplé de filles de joie 

-AJpqJia fipitns faemina SeirOth in tltqUtwU fltidiît ma%if- tout le pais (17a). Km)  'Aeruçm y i  SmMnxv « ssiw in»  
ira (157)- c» •ni r  Xm/fit/ut m g  «¿vif trX)J* m*êh ymurntm , »£ ¡«->1̂ 1»« i ü  ¥  &»ïw im ifAth, «

elle leurs femmes, pour leur faite entendre fes Difcours y  ^  t&tyaglm* ÿiptrp »  t i  iw «  (171). Lïafechamp tour- ¡«y, 170,
&  fes Leçons, &  néanmoins elle rioürnffoit dans fa mai- ne ainfi ce Greci Afpafia Snratica-fcrmefat muliertt, t?  tas 
fon pin fleurs Ccmrtifanes. T«r iaguurfifuc «  <ro- quidem m ultos, Athtnis fréta it. Jam indtfiirtis abundavit (171) 'As-
»■ &«f «jsi «i « ¿d û , &i*Jg i  rareté est* crin» igjMrim ,  &ïï Gracia, ut iudicatfactlus Arijüpbaùts ,PtUpenntfiati hlU (Ouf- tmriuSxm 
Wf«« * a i  napHaufi liûtgbimt repérée. Tœmina)que> ad an- f i m txplicans, ntmpe «h amertm Afpafia,-&  r Optai à Mega- Iptv/fi ¿m- 
dttndàm tant duxtrnnt fam sliartti liett cficinam traitant pa- 
rum decoram er 1 : f-
titudum aient __ _ __
Ton difoit que Pérides s’atUchoit à elle , parce qu’elle a- fut aceufée par le Comédïen H ernji ppo* :
voit une grande intelligence des Maxim« du Gouverne- ’  ‘ “
ment; mais il y  eut d'autres caufes qui forméiréqt jëùfliai-
fon.' L ’amour fut de la pairie: Pericles n'aimoit point fa _ _
femme, &  la céda de fort bon cœur à un autre,, &  puis femmes pour les plaifits de Perïdes {17a }. Je ne fai pas 
il fe maria avec Afpafie,  &  l’aima paffionnément. L 'H if- bien fi l’on prétendit qu’elle eût fait ce maquerclage de- ¡a^iews 
torien (160) dont j ’emprunte tous ces faits raportecom- puis que Pendes l’eut épOufée: en;ce cas-là le fécond cri- ¿-- '« » ri
me une preuve fort finguiiere de c e t ....... ...........—  -t-~c - ------ ■ *- ' - * ----- . . . . .  . . . .  "  ■■
qui paflëroit aujourd’hui pour une p ..
Pericles, dit-il, 11’alloit jamais au Sénat,

«¡noiSi jamais, fans donner un bâifer à Afpafie. ti»  ’A r- quel» caufe fut plaidée*, Pendes emploia''tant de prières i»u «¿ÿw ,
, .  .“ i ‘K*1’1'*1 sjfprgÿ'rnii- i î i ir , Ht P *« , lÿ4 &,tant de pleurs auprès des Juges, qu’il obtiDt l ’abfolution *fi «* f '3».

«JiîîBiffl-«- ¿min A& i-p jg i, « ti’ iftiggit a i Au! ¡0} S  d’Afpafie. Il n'efpéra pas la même grâce pour Anazagoras
ÿ à j  At» Ajpajiam u.xenm daxtr, quai» mire d iltx it, nam, {¡m  tx i- que l’on avoit accufé d’irréligion en même tems, fous pré-

*•&►  /r«i» l'i/ffrar « fèni PriaitaiiJUU fâilia!ap fAHt üteMÎa *{ tfîl  ̂ tVvtA i11tTî1 '«wn1,n>,/\îv Vu u r  m lirtrv». _. a:

(t6i ) ’Ai2>- 
¿ïittl; J à

iff/.Ssii'fe. 
&wa ««*' 
Amorini ,

fa ji*11,1 ^»5- m is  IC j o u r ,  « .  q u n  14 D a n o n  e u  CIIUJUI w. e u  « j i m u .  A , n i * y t y 1» 3 ,  P*ï«3 w f ,  i tù n jic y r  ig w ÿ r m /r ^ t f  tu» V  <rm»ne, t i n ,  rt ipea.
ji/»™««- qUi noias renvoie au tems qu’il ne l’avoit pas encore épou- A c Ajpajttm  quidtm tripuit Ptriclti precdmt, pro qtta vit» riutareâ. 

^ZlrfXirr- fée- ° n a ddbitd ^ ‘j1 chàûa fa fem m e, &  qüé logeant latrymamm in caufa diumda {ut fcribtt Æ fihiittt) prtfudit ,  ,s>* D*
avec Afpafie fille de jo ie  de Megare U fe plongea dans la elfitrairitqut judktt : Andxageram trépidons abltgsntit, at- 

1. volupté, &  qu’il dépenfa pour cette garce une bonne par- qm ex urh dtdttxit ( n ± \  Athénée a te  un autre Auteur V 73J
Aon r,»« k î—  r r * + \  à  *L ' m J ____ A — L _____ _ A _ _ f - l  O___ i . L r ________ Ü ^ : ^ 1 ______

ij*t ïittrpiü- 
Ihjït, AEbCOi
¿,'irc. tic de fon bien (163). 4

jSs, £• ■ - - - - - - -
Qtrffp Ait-_ . O v̂/ran» Q vit 'H & - qui nporte le même fait, &  qui obfeivç que Pericles cou-

«?i«A î ô n,r»n(yç ci cJ  -Ae* 4Ar«r, «  •*)>»*%[> ôu •? t’txiut rant rifque de la vie avoit moins verfé de larm es, qu’il V*“ ” 
•Attì ytu>ó)>» ,  <è r  iltâ t din  taftéiAirt, «iti «  A»— n'en verfa dans le péril d’Afpafie, En) pabyénc retti ni-At , ’  “ ” 7*
•miriti H ¿n M‘yiftrr iTnifpt , T» »»/» ?*(<&• H ir io f lie JgiUpiù ànffeuç, >\yn ùaà( «VTK , T Aiuta i i i i l f jm , ìj î»  T**
vawi&r «f3î»«Aüct. Peniietn Olympmm Htràclïies penrkut u r ij Ŝ/b ^  -sût èriae vuirJlndbmr. E l (Mm itnpietatis at- ™ y*??* 

/(tibie , libre de velHptqtt, txqplÂ dime nxert veluptaii f i  tu/ata fiüjfet-, eratienem fr* ilia baiuijft, efupüs latryman-

baife naiiTance,6i l’éleva aux premières Charges de la Ré- tout le monde n'entend pas. Afpafie, dit-il, —  mérité 
publique f ié s ) .  C e qui témoigne que l’adrefiede fon tien (ithenruur, pstifquelle jû t la maifirefft d'un hm m t qui 
efprit, &  fa bonne langue, ne trouYoient rien d’i r “ ~r r~* — -:fl— J “  -  ' — J-  ,n-  J- *— — *" r
fible. Il faloit bien qu’elle entendit l’Art de parler, 
que plufieurs Athéniens furent fes Difripiés de Rhétorique.
Elle s’aquit une telle réputation ,  que le jeune Cyrüs donna de Eketeriqne qu’eu "ffevrit Prédicat t7  Gtrgiat le grand n > n n iu r. 
le nom d’Afpafie à une Maîtréffe qu’il aiifioit Sc qu’il eili- Cymbalific de Grece. Maie elle fia■ vin bit» teetetn antre 
moit uniquement (tlSS).' Notre Aipafie fut çaufé qû ela  tb efi, que je  ne veut dirids jam ais,  f i  je  n'avtit rtfelet de '*7 * a‘,P\ 
République d’Athènes attaquais Sainiens. Uséfôîéiit eh veut parler ¿ ’H e u m i p p e  Et'ète Ceueeque , aeii vivait m  — ‘i/TnMur 
guerre-avec les Milcfiens pour la ville dePrieflê, adiitcKa- mefme temps qutüe. Cet Strmippe -r——  fit tut vtrs tteetre ttma f ,

fi«-} plut, 
■ ir tericlc,
f. i i f , tes.

(166) de celle du Peîoponnefe; &  que le motif d’Aipafie eft bieb efieit digeufié, çr que ¡et emitt Itey fm bleitnt treplengntt, V c. gm^nnmn
■ %».,r7»iicj honteux. Quelques jeunes Athéniens aîant trop bü s'en C e que Mr. le Fevrc dit de Livie fe trouve, dans Suetone
<ui .Amdi »lièrent à M egare,&  y enlevèrent une faméufc proftituée. au Chapitre L X X I de la V ie d’Augufte. Cina libidines ibid, ¡bid.

Les Megaricns enlevèrent par repvéfafiles deux filles de h efit, pefita qmqeet eu ferunt, ad vitiandat virgines promp-
joie d’Afpafic. Voilà Je fujet d elà  colère: c’eft ce qui fit, lier , que fibt nndiqut e t i a w  a » w x o x e  cenquirtren- (174) «™ .
difoit-on , qu’elle emploi! tout fon crédit pour faire que tnr. Am yor a reprefenté naïvement le fens de Plutarque: £-
l’on attaquât ksM égaricns.à quoiPericles étoit a fiez dif- je  raportc fes paroles, afin qu’on voie toute l’étendue du . . .
poré. Mijmgüï 3 — ----- - Mpïuf «; ’Aaruxm sÇ'ntentxi» crime dont Afpafie fiit aceufée, on verra qu’elle débats- ¿ ¿ ,v , lot,

r' *  "f&PréjrK ^  bfentui «ir»«¿i> Ç 'A^»r  choit, non pas des efdavcs, &  des étrangères, mais les x m , r*t-
ihn  çi% ii*ii , nipbu  3 Xi/ift^uj, J im t M tylg ih  rtmiaf femmes nobles d’AtheneS. Environ a  mefme temps f i t  aujft r**>. “
« a m fii  utfieny-ilaStt' <i Aî apêif 'M ate ntpvvjfif^ u , Afpafia accufét de ne crairt peint aux JÜtetx, efiant l ’atcuja-

’Am-urlf nigta A *. _ Mcgartnftt v e r t----  teetr Utrttùpptti faiftur de Cemtdui, qaû la chargea davantage
eaujam eetmem in Afpafiam dtterqiient &  Ptritlem , alkgant- quelle ftrvett Je matqstertlU À Perielet,  reavant in f i-  mat- 
qett célébrâtes &  vtdgatet hefte verfut Arifiephanit ex Achar- fi»  dtt tenrgeeifet de ¡a v iü t , dent Perielet jtttijfeü. Dtepi-
ntbttt. thei aet tteefrn temps m iit eu avant un d ttrtt, f  t**. t a  fitfi 

inqtàfitte* dit mtfertaut qui u'adjeuxteyent peint de fiy  aux 
cbefit divines ,  ce eufiigueyeut (trtaiut prtptt tteuveaux «Mjij. 
chant Ut tjfiélt qiti f i  font tu l'air est au ciel, teumaut la 
fi/pûm t fur Perielet •  eaufe tFAuoxagerât (1 7 Î) . VoicX 
d-deffusla Remarque (Cj. .

(P )  Quelquts erreurs qui f i  râpent ru fi Afpafic.J Quin- viedé 
Plutarque eût bien fait de r i  porter les deux Vers qui fui- tilïcn s'eft trompé en raportant les quefijqns qui furent periçln,f»ji

m vent C€? 'îuatie; car ils contiennent la condufion que le faites à la femme dcXenophon. On lui demanda : si Per m fit-
Tnterî tH) Focte tire de ce récit, c’efi que trois garces fuient caufe de vôtre yeifint iteit meilleur que le vitre , lequel aimtritx-
« i'alîiwi. que toute la Grèce fut en guerre (ifip), veut mieux le vitre tu h  fient L e fie n ï répondit-elle. Si

/«

( i* l)  l i t » ,
»«. r .

(I**) KUr̂
4», Plntir-
que «Wtp» 
feiettt FAt-

Vtitz U

Juvenes profeâi Megaram ebriî au ferunt 
Simœtham ex feortatione nobilem:
Megarénfis bine populus dolore perdtus, 
Furatur Afpafiæ duo feoru haud impiget (t68).

f!7*)
Aicyot,*^
U Tftipdùm



Mordi ni celles de Ibn Continuateur, ni celles d’un autre Ecrivain François touchant
Pericles

P E R I C L E S .  6 - f

(177) Cice
ro, de lu- 
veotiotie >
Uhf- /> fotrw
». JO,

(17*) QP«- 
tii. Liít. V,
Ctp. x i ,
peg. m, 14J, 

(17?) Vof-
liuî, latti- 
iiit_ Orato
mi. Libr. 
n i t Gtf.r, 
t*i- ".40*.

(ito) Quin
tilian! lap
illi in dui- 
bi» Afpa- 
lîi*. Id. ibid.  
»  India  
« do» ¿r

habits tst fis  ersftmtnt ite'unt flus riches que les v¿tm  , 
oimeritxrveus mieux les Jiens que les vitres t O u i, répondit- 
elle. Mais f i  f i n  man était meilleur y «  le v itre ,  Calme- 
âexrveut mieux que te vitre t Elle fut toute hontenfc de 
cette demande , &  ne répondit ríen. Cicéron raporte 
cela (177), &  dit clairement que ces queftions furent fai
tes par Afpaiîe à la femme de Xenophon. Mais Quinti- 
lien afliire qu’elles furent fûtes à Afpaiîe par la femme de 
Xenophon. Ut apud Æfehmtm Swratkusn male refpoudit 
Afpafia Xtnuphemis axer t am i Citera bis virils trans
fert (178. Voffius a critique cette faute , &  s'eft trompé 
à fou tour (17 9 ); car il a cru que Quintüîen admettoit 
deux Afpafies ( 180). C e rieft point en cela que coniiile

(r87) *e ,  
T*k
»e<; «e«-*
^  £*EâS*

*
Sçwfn®*

( ï f i )  F*tf»t 
ift Fëlimst 
tìuiéfiu tmm
patin 
Bmfo/uKt tn, 
uÀfophthKgmn
Colomc- 
Cm, Notts 
ad QuimMJ.
PK.H.IJJ.
Opuuulor.

(ï I;) Vaiti 
t m  la  ti
m i de ut 
tiSatnr : L,
Domitiui 
lliufouiiii, 
Ccunorfi- 
nus, Luca- 
nui. II a 
fidi »  f¡<- 
tneil C  ~4 - 
fiphtlitrpsti,  
fini l i  Tint 
dt Septan 
Facemium 
Libó.'

de Mr. Moren. Je dis feulement qu’il a eu tort de don
ner la Poefie , pour la Science en quoi Afpaiîe eiceiloir 
le plus. Cela eft fi faux ,  qu’il y a lieu de douter qu’elle 
ait jamais fait des Vers. Je pcnlc qri Athenée cil le feul 
Auteur que l'on pourroit alléguer, fi Von vouloir ibutenir 
qu’elle a entendu la Poèlic: niais le témoignage de cet 
Auteur eÛ bien foiWe pour cela ; car il ne dit autre choie, 
iïnûn qu’on avoit des V e n  qui étaient attribuez à A (pi
fie (187), &  qit'Hcrodicos avoit publiez. Pour marquer 
jufte en quoi elle a excellé, il faut s'arrêter à la Rhéto
rique; c  étoit fon fort. Perides ne dédaignoit pas de re
cirer les Harangues quelle compofoît (188). Çlle enten- 
doit mieux la Politique que II Philofophie , 8e puis que 

la méprifc; mais en cc que l'on à cru que PAipafie men- Pendes la confidtoir fur l’Art de régner, il ne faut pas tw,f f  *7 
donnée dans le Livre de Cicéron étoit femme de Xeno- trouver étrange que d'autres grands Politiques friTent un ZI hZ.jZ  
phon. Monfr. Colomiés a cenfuré cette faute de Quîn- grand cas des confiais de femme. J'ai dit d-defliis qu'elle 
tilîen ( 181 ) ,  &  a obfervé que Brnfimins l*a fuivie (18 2 ). enfeigna cette Science as grand Socrate.
Je ne fauiois me perfuader que cette bévue vienne d’ail- ( 3 ) Les fautes de Menfieur M ereri] 1. Je doute que 
leurs que des Copifles; je  croi que Quinrilien avoit dit les Maîtres, qui enfeignérent la Philofophie à Pendes ,  
éfttJ Æfihipem Sscrattntm mais refpeadit Afbafia Xtuephsn- fullent jaleux de la teneijfisce mm-atrfillt qu’ji s'en aqult.

Les trois Auteurs, que Mr. Morcti cite (189), ne parient 
point de cela. Je n’ai point trouvé cette circonfiance dans 
aucun ancien Auteur : cependant je  riofe dire que Mr.
Moreri l'ait inventée , ou que l'Auteur moderne qui aura 
pu la lui fournir, en foîtl'Inventeur;je dis feulement que 
la pofteffion oh 3 s’efi mis de ne dier rien que d'une ma
niere vague, m’empêche de m'inferiré en feux contre plu- 
fiettrs feuifetez, &  m'oblige h ne propofer qu'un doute.
11, Puis que Plutarque n'a dit autre choie , finan que Pe
ndes remporta une viâo îrc fur les Skyomens à N e
me» (190), d'où vient que Mr. Moreri adiré que cette 
bataille fut donnée prés le fleuve de Neta ta 1 I I I . E n tout

Sis tester. Un Copifte prcfque demi favant fe fera ima
giné qu’il faloit mettre Afpafia : 3 aura cru que Quinrilien 
avoit reporté le nom propre de la femme de Xenophon. 
Notez qu'Afpaiîe, liant réduit la femme par fes deman
des captieufes à n'ofer répondre, s’adreffa tout aulfi-tàt 
au m ari, &  lui feifant les mêmes queftions, le fit rougir 
dès la troifiem c,  &  le réduifit au même fifence ; après 
quoi clic fit à tous deux une leçon bien feufée (183). L e  
d oâe Leopardus ne favoit pas que Qaintilien,  comme 
nous l’avons aujourd'hui, a été caufe de Verreur de Bru- 
fonius; il s'eft contenté de reprendre le  Moderne. Idem 
hrujemus, dît-il (184), eedem capite : A fpafio, ixquis ,  Xe- 
nepbmttt stster qststm ejfit (n i tmdiebre ingeuium efl) remue 
ahinarum appettsss Otqae invida, mterregata ,f i  vitiu* tua Cft. 
V o 3à une faute que Leopardus n'a point critiquée. Bru- 
lbnius de fa pure autorité vient fupofer qu'Afpafie femme 
de Xenophon étoit avare fie envieufe. Oh a-t-il trouve 
cela) Eft-3 permis de forger de telles choiesé A quoi

A
OX'iNa £7»*
t íi* U\ 
Àthio. Ltir.

Gyialdm 
ifc Poctij 
Giatcïs,
170
1696, 4it 
7»*AthcDéé 
fnrft do Veri

t ce
ÎttIW  er> 
¿»i« f e  U  
GjrtWtB
«C i£t£ fil.
J* Vd' ^
dt iê En»

cas cette rivière n 'df poïiir afiez confiJéniblc pour être ,* a k m ic .' 
nommée un fleuve. Les fautes qui fuirent fe trouvent »a, 
dans le Suplémenr, I V .  Pendes ne fortifia peint Cifthme 
de Corinthe J'axe benne muraille. O n a confondu des cho- 
fes qui ¿¡fièrent extrêmement Tune de l'antre; H fit bâtir 
à Ather.es cc qu'on appeîloit U kupte mro-mâle (191). C e --c o i*  Í U iiJ  ua. »«* * ■ ■  «Jmw*  ro- u t u v » « «  v *  "J«  w u  réarma « « « r *  jn v  «

bon fa parenthefeè A u  têfte , aiant montré à un lavant toit plutôt l’a ¡faire des habitat» du Peloponnefc de for-
Humaïufte ma petite correétion de Quinrilien, U la trouva 
bonne, St me fit voir quelques jours après dans fon Edi
tion de Quinrilien VaCiemm,  que Tnm ebè a déjà ainfi 
corrigé l'endroit

’ Suidas a dit fauffement que Pendes eut d’Afpaiîe deux 
garçons ,  Xantbippe St Paralus. Il les cut de fon arare 
femme.
- L loyd  a dérobe à notre Afpaiîe un pillage de Xeno
phon qui l'aurok pu rendre hien gloneule; L lo y d , dis-je, 
qui nous débite qu'3 s'agit là d’ une Arpafie femme de 
Cleobulc. D fe trompe vifiblement; car en t lies l ’Inter
locuteur de Xenophon ne s'apdle pas Cleobulc, mais Cri- 
tobule. E n 2 lieu , Socrate qui eft l'autre Interlocuteur 
ne parle point de 1» femme de Critobule : 3 parle d’A f- 
pafie la Rhétoridenne, la fa vante; il dit qu’elle donnera 
à Critobule de meilleurs préceptes , que lui Socrate n’en 
fautori donner. Euraw j  roi tyà ^  'Arumeiut ii imrefitnrf*- 
fin tfiS où Suine tilt exempU tonfa jifpa-
Jiam eotsJhtuasB, qui daélsus het emnia qstam *¡0 ttki sueujlru- 
bit (r8j).
’ ’ Un Commentateur de AEnutius Felix n’eft point e x a â  
dans les paroles que l’on va lire. De Pythagora referont 
Diogtuts Laertius lib. 8. er Turianus in delle tsars dixifle f i  

( »  j)  xeno- primum ftàjfe Ætbalidtm Mtsxnriî filium  , inde Eupborbxm 
" l“ "’ ’ " Panthi filtum , mex Afpefiam nobile Pendis ftertsau ,  delude 

Cratem Cyeicsm  (18Ó). Voilà trois déménagemens con- 
fécutifs de Pythagoras : il pafla du corps d'Æthalide dans 
celui d*Euphorbus ; puis dans celui d’Afpaiîe ,  &  enfin 
dans celui de Craies. Si le  Commentateur étoit e x a â , 
on trouverait cette Lifte tome entière dans Diogene La ër- 
c c , St toute entière dans Ludcn ; mais on rien trouve 
qu'une partie dans l’un ,  &  une partie dans l’autre. C e fi 
une mauvaife maniere de citer. Je compte eda pour la 
1 méptife dé cet Auteur. L a  2 contrite en cc qriil re
porte mal le narré de Diogene L a ëree ,  où l’on trouve 
que Pythagoras fe vantoit d’avoir été fucceffivemcnr 
ÆtbaUde, Euphorbus,  H erm otim e, Pyrrlius, Pythago
ras. 3 II ne reporte pas mieux la narration de L u d cn ; 
car s’il favori bien copiée, il aurait dit que lam e de Py
thagoras fut premièrement dans le  corps d’Euphotbus; puis 
dans celui de Pythagoras ; puis dans celui d'Afpaiîe; puis 
dans cclui.de Cretes; enfiate dans-celle d’ un R o i, Etc, fit 
enfin dans celle d'un coq. 4 Pour agir reifonnablcmcnt, 
il ne faloit pas citer fur cette matière un homme qui ne 
D it que badiner, fit q>4 prend un Siede, porté rieur à Py
thagoras : il ne feloit citer que ceux qui reportent ce que 
Pythagoras difoit lui-même, en parlant de la part qu'il 
avoir eue aux iranfmjgratìons de farne.

L es fautes de M on t Morcti ne font pis en fort grand 
nombre. Je ne le critique que fut une choie; c’eft qu*ü 
» dit qu’Afpafie étoìl tris-fanante en PlssUfiphk C? tu Elo
quente , Cf fu r tesa tu peêfie. Je ne pretens pas dîfputer à 
cette femme ’ ’ "  ’ - - - - -  -
1er; ce

X O J i .  f i t

S*7.

(Iis) P!u- 
rerjue, os Ü 
Vie. tUtdnwt
dt í  'cLÍr,
la,. ii_

19k. t  j .  
&  fcj.

( m l  Vtia. 
Cicéron, de 
lnvcm ione,
h h r , I ,  filio  
Jo , vi,

(1)4) Leo
pardi», 
Emendar. 
l i l r .  X I I ,  
O f.  X I I I .

phon 
Oeconomi-
cts ,p .

(i*s) Ouïe- 
lios ID M î- 
■ ntium fe- 
l îe e n i, peg. 
jîj fji/t. 
IS7ï  i* I.

tjfier l’ Ifthmc de Corinthe, que celle des Athéniens. V.FIu- 
tarqae St Hérodote font mad citez ; le  dernier ne fait au
cune mention, ni des Apophthegmes ,  ni dés Aérions de 
Pendes; fit l'autre ne dit qu’une patrie des choies qui font 
narrées dans le Suplémenr. L e  beau mot muants ufqua a i (190) ï ,  
aras, n'étant point dans la V ie de Perides ,  3  feloit citer -j 
le  Livre où Plutarque le reporte (192). V I. L ’A iridcdu k-^"f  
fils de Perides eft très-mauvais : petfonne ne fe Eauroit h ic  emnm. 
feus croire que ce perfonnage commandent eu chef la flore 
des Athentens, qui défit celle de Lacédémone aux Des s t i.n . 
Aigmufes. U fit des merveilles dont cote txfiiisMM ,  nous *
dit-on, G1 brûla lu fiete des ennemis. C eft ainfi qu‘3 eût 
falu s'exprimer ,  fi l'on eût parlé d’un homme qui eût eu ^  
lui feol fe commandement. On venoit de dire que fer i 'n g .o u * *  
Albtuieus U cbaifireut paru prendre la place d  Altsbiade. Cela manuo. 
eft encore plus trompeur pour ceux qui n’ignorent pas 
qriAldbiade avait été Capitaine Général dcsAdiciiicn5ii93}. r~,fe>
L a vétité eft que l'on choifit à la place d'Aldbmde dix f m ,  „  
Généraux, 8c que le fils de Perides fur l'un de ces dix (19^). UT**âcét 
Xenophon l'aflure très nettement,  &  il ne dit point que râàifc Pe
la Ilote Lacedcmomenne fat bridée; il dit feulement qu'dle * ” ■ 
fut batuë, fit qu'dle fe retira diminuée de ibixanc-dix vaif- 
féaux (195)- Notez que le  Commandant de jour dans cette A^£jd3c , 
bataille n'étoit point Perides ;c*étoit Thrafjbule (rçô). Si n k j .  * 
l ’on m 'objede que fe Suplémenr de Moreri nelaîâè pas n i- 
ignoter que Perides avoit des Collègues, car on y  trouve f  rïJ) 
qu’3 fu t tendamni avtt les ftpt outra Cafitmutt de Pair- T^tuqau 
m it à  perdre U  ié:t ; je  répons que cela n’emperae pas yfe
que ma Cenfure ne foit jufte. Un Auteur ,  qui fc cou- .
tredit par l'emploi de certaines phrafes qui s'entre-démù- ‘ P®’ **** 
fent, narre mal un fait, brouille &  trompe fan Leâcur. fev») *•«: 
Voici une nouvelle tromperie. Un Lettcûr que cette der- 
niere phrafc aurait pu ddabufer de la penîcc qu'3 aurait ^  Cm_ 
eue, que Perides commandait en c h e f, ne cruira-t~3 pas

Îjuïl n’y avoit que huit Commanda ns fur cette flore è 0  
c i

Skile.Wfrv
Xtir,Cnp.C-

trompera donc ; car ils étaient dix : 3  eft vrai qu'on 
rien condamna que huit à perdre la vie. D eût donc falu 
s’exprimer ainfi , il fia  tâcdmmai erott fipt antres. Xeno
phon obfervc qu’on rien fit mounr que fix ,  fit que le* 
deux autres croient abfens (197). C*étoit lui ou Diodbte 
de Stdlc qriil faloit citer dans le Supfémcnt,  fit non pas 
Plutarque qui ri» parlé qu’en pafTani du fils de Peri
des (lyE ), fit fens areonilander les caufès de fon fuplice.
Elles ftirent fi injtifles, que jamais peut-être (bus fes M o
narchies- les plus ddpotiques 3 ne s Vif rien vu de (dus 
énorme. On fit mourir fix Generaux qui venotent de 
remporter la plus iniigne vidotre ,  que k s  Grecs eufîcut 
jamais remportée fur les Grecs ,  8r qui s'étaient fignafei 
en bien d'autres occafions; on k s  fit, dis-je ,  m ourir, à  
caufe qu’ils n'avoicut pas enterré «eux qui réoient morts 
dans fe combat; fit Pou n’eut aucun égard à  fe raifon qui 
les difculpoit. On n'érouta point ce  qu’ils aÜcguercnr («»*)

Eh . SSb - 
1b ,  U t.  
X III. cm. 
XCYU.

(re)

i-drCa«fe
G n m ,

-*f-

ïm e, ni h  Science Phüofophique,.iû l'Art de pan- pour leur défenfe : ce ft que ceux qn’üs a votent charge* 2 « . , 
n eft point à cet égard que je  m’érige en Codeur de ce foin furent batus d’une tempère,  qui k s  cmpêdm .Ct rwVa*
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Pericles (S). J'aurai U une occafion de faire oblcrvcr les injuitjccs 8c les defordres qui régnoient
fouvent fous l ’état républicain des Athéniens (*?).

d’éxécuter cette commiflîon {«99). Socrate l’un de leurs 
juges s’opofa vigoureuferaent à cette injuftice ; mais fes 
rai fans ne furent pas écoutées (100). L a  maniéré , dont 
ces braves gens fouffrirent la mort, fut très-propre à ren
dre exécrable cette iniquité. Diomedon parla pour tous; 
&  au lieu d’imprécations ou de plaintes, au lieu d’étaler 
leurs fervices fi mal reconus ,  il fc contenta de fouhaîter 
que leur fuplice fût heureux à la patrie , &  de prier l ’A f- 
ferablce d’accomplir les vœux qu’ils avoient faits pour ob
tenir la Yiftoire. T i  f3f  « y  ÛJÙS* xoçubirfr rnwolyuif vit 
woXj. 31 s* h*vï a tvjp « w Awîf iftftc

ïp» if& f <ppiûfttf, TtJ Ait eoriëpt <0P<) 
A n a « «  *&j im i Bifatût fscSc iénA u’ tvnre jS <££*/ 
vie mtJitftiuf iffm ôujfifjffm fif. Quod in cepita noftra jam  
dtcretnmeft, >d fmujlum qc ftlix  âvhati bute tvtniat. A t 
•vota pro viftoriâ H iit nuncupata , quia firttm a rtddert mot 

prohibait, «us auurart piujn Ht hottlftum tfi. Jovt tgitur 
firva ttri &  Apoüini i?  vtntranits Dtalus ilia perfolvitote, 

faoil Dïoi. ÿcram tntm mttnint invbiato hoftes profUgevitnpr ( 201 ).
L ’ H iiloîien, qui me fournit ces paroles, y ajoûte une re
flexion fur la fureur qui porta le peuple à cette injùlïice ; 
Je peuple, dis-je, animé par des Orateurs. Oir» j  1 Jifi&i 
rot* -mcfcps/ton , iÿ mtpïwfyitf £$inus râïp ¥  bif&Qopït^ 
•dut ifpjlui •arôxad'rr tu Jnijtmf A Tm*£4*i ¿)ià  xrMÔm imj- 
nvr ^  tipiijtn tdfint;. Tarn perdit e tant poputus m/anivit, ht ah 
Gratoribus prtttr jus &  fasexecerbatus, tram fuam înviros, 
non modo nul lu ptxnâ, f i  J  rtugnis infuper Ltadibus v '  ctronis 
dignes, txomrarit ( lo i) . Mais faut-il donner ce nom à de 
telles gens? N’ a-t-on pas défini l’Orateur ,  un honnête homme

flJil Viîtc
xeneflion >
de Gcitis
<¿(XL*ÜI.
Ubr. I , 
p*£. aSj.

(:« )  tilín
U vit de
Solíate ,
umptfét por 
Air. Char
pentier, 
píj. m. 16I. 
&fmn.

Siculus, 
Lito. X I I I ,  
Cop, C il, 
P4j.w .jjl.

pílf 221 di 
VEdtriatt 
Grifa & 
Latine IÍ04 
tí» filie .

(loi) lira

qui entend Part dtparler, vir bonus ditendi peritus (103)$ 
( UI; voici. Il ne faut donc point donner le nom d’Orateur, ou celui
Quintiiien, - - - - -  ...................  '
Uin. XII,
Crp. 1, gag, 
m, s j i .

(104) O- 
idjfiij „Ani~ 
tés ÜOBflES 
wTv&vert 
it ammoKt*

de Prédicateur, à un brouillon , à un f i  ¿lieux, A un fcé- 
lerat qui abufe de fon Eloquence , Bc de la force de fes 
poumons, pour pouffer le peuple à des violences. O n 
a vu ailleurs (104) que Thomas Hobbes, voulant inf^irér 
aux Anglois quelque dégoût pour l’efprit Républicain,  fit 
une Verfion de Thucydide. Cette penfée n’etoit pas mau- 
vaife ; mais il eût encore mieux fait s’il eût compofé tm 
Ouvrage de l'état intérieur d’Athènes. L ’Hiftoire que nous 
avons de ce peuple n'efi guere propre qu’à impofer ; elle 
nous fripe par fon bel endroit; nous y  fournies éblouis 
par les batailles de Marathon,  fit de Salamine, par des 
armées de mer &  dé terre; par des conquêtes; par l ’opu
lence des habita ns ; par la pompe des fpeéfctdes; parla 
fomptuofité des édifices publics. T o u t cela nous porte à 
croire que de vivre fous une autre forme de Gouverne
m ent, c’cft'être efclave. Mais li l ’on voioît une Hiftoire 
où ces chofes ne fuffent touchées que légèrement, Sc qui 
étalât avec beaucoup d’étendue les tumultes des Affem- 
blécs; les fa ¿lions qui divifoient cette ville; les fédi lions 
qui fagîtoient; les fnjets les plus illuilres perféeufez,  exi- 
lez (105), punis de mort au gré d’un Harangueur violent, 
on fe perfuaderoit que ce peuple,  qui fe piquoit tant de 
liberté, étoir dans le fond l’ eiclave d’un petit nombré de 
cabaliites qu’il apclloit Démagogues, Sc qui le faifoit tour
ner tantôt d'un côté, tantôt de l’autre, félon qu’ils chan- 
geoient de paflions : à-peu-près comme la mer pouffe lès 
Sots tantôt d’un côté , tantôt de l’autre , félon les veas 
qui l'agitent (206). Vous chercheriez en vain dans la M a
cédoine, qui étoit une Monarchie, autant d’exemples dé 
T yran n ie , que l’Hifioire Athénienne vous en préfente. 
En voilà trop ; la Digrefiion eft un peu longue. Voiez la 
Remarque (S ).

( K ) Les fautes d'un autre Ecrivain Franpoii loncharte 
Pendes. ] U n’a point mis fon nom à la tête de fon O u
vrage. C ’eft un Livre qui fut imprimé à Paris en deux 
Volumes in 1 1 ,  l’an 1669, Sc qui a pour Titre Hiftoire 

(26«) Gafit g fa fa fr j e ¡A Grtce. On y trouve que Phidias fut accufé 
2^,7 ou- d’avoir en fa  pcjftffteH plafteuri deniert fa ertz, qui lui avoient 
(Mit (71) de été donnti par Pirides ( 207 ). »- ■ ■ -— Que les Athéniens 
F~tn¡dr impofirent ce fitrdege à Pericles, &  qu’ils ateufirtnt Anaxa-
ïdul'aw) p ri fc pfâfifipht fi»  Précepteur d'en dire teenpüce ,  v  déla i

avoir donné ces enfiigntmetts (208). Cet Auteur n'a pat 
(WT) Hift. bien compris l’Hiftorien qu’il copie; car voici ce quêtions

Îjinéiiic de lifons dans Diodore de Sidlc. O n accnfa Phidias d’avoir 
a Gitce, détôumé une grande fomme d’argent au fu de Pericles, 

qui lui avoît donné à ñ ire la ftatue de Minerve. L à- 
deffus les ennemis de Pericles pouffèrent le peuple à met
tre en prifon Phidias,  &  à faire informer contre Pendes 
touchant un tel facrilege. Ils acculèrent anfiî Anaxagoras 
de dogmes impies, &- envelopérent Pericles dans la même 
aceufittion (209). On ne fauroit foutenir qu’ un Hîfto- 
rien, qui repréfente ce fait de la manière que l'Auteur 
moderne le repréfente. De le faillite, &  ne le déguife no
tablement. Quelques pages après il dit que Pericles,-aiant 
fait VOiaifon fúnebre qui fe trouve au fécond livre deTha-
cidid* -------- fitt f i  accueilli de carejfts cr dt ccurtdifits par
les Dama Acharnante, qu'au fir iir  dt U tribune elles Ttçn- 

fa Gm c  dC >̂T*ÎtTtnt • iuy brifirent les moins, &  ccuremurtut fa  ttftp 
Ttx j  j f  d* fiturt,  comme s’il retournait triomphant des Jiux Olympi-
1^. 42«.’  fu tt (110). C c il confondre les teins : U Harangue de

Hit
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cydîdei ) 
qrfmrrt À Tfpr
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ftiûd «p/nt
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t# iVfTïiiJ»
fulfil tfit. 
Cicero, de 
Oirtott, 
Lilr, I I ,

fin* 7 î,  D.

Tm. f/j 
«f- JS»-

(10*) Li-
XKJM,
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{»») Diod. 
Sicalus,
Lib. X I I ,
Cffltt
JC X X IX . 

(ara) Hiû,

L ’ E x -

Perides.raportée par Thucydide, fut prononcée en rhon- 
neur de ceux qui avoient été tuez au commencement de 
la guerre du Peloponnefe. Mais alors les Dames ne firent 
point de carcffcs à l’Orateur. Si notre Moderne «voit 
bien examiné Plutarque qu’ il cite, il auroit lu que Pen
des reçut ces Carelles après l’Oraifon funèbre, qu’il ré- 
ata  pour ceux qui àvoient perdu la vie dans la guerre de 
Samos ( u t ) .  Il fe paffa environ dix ans depuis Tune de ( « 0  v‘ <m 
ces Harangues jurqu’à l'antre (212). Votons nue autre Uvf £ r  „  
méprife de cet Auteur. Après avoir reporté tes événe- 
mens des deux prémicres campagnes de la guerre du Fe- 
loponnefe,il dît que Pericles, fâché des reproches du peu- (m ) l* 
p ic , harengna le Confeil d’Athènes, &  repréfenta plu- c»>B *  
liéurt chofe* qui ne firent pas beaucoup d’imprdlion fur M
les efprits (213) ,  puis que et grand homme fut condamné à  éfan Ĵj*  
une amende pécuniaire (214). M ais, ajoûte l'Hiftorien (21 j ) , dr uiU *»’ 
il fut éleu dertcbtf General de l'Armée £  Athènes, duquel Pri*p*n*ift 
honneur il ne jouit pas long tenu, car il mourut deux ans ça* »'"»‘■ h  m 
fix  m ât après. H auroit donc vécu jùfqu’à la cinquicnic 
année de la guerre du Peloponnefe ; &  néanmoins félon fltJj 
Thucydide qui le favoit bien (216 ) ,  il mourut deux ans aénétiie 
&  fix mois après le commencement de cette guerre. Si 1* Grece, 
l ’on épluchoit aîrifi toute cette Hiftoire générale de la Ttn' 11 * 
Grece, je  penfe qu’on y  trouveroit par tont de telles er- e^ ' 4 ,,‘ 
reuw. ■ (tIf) Um

( i )  las mjnjiicss cr les defordres qui régnoient feuvent mîm,, p*£,  
parmi Us Athémtnt. ] . V oiez dans la Remarque (Q ) ce «>r- 
que j ’ai dit fut céla paif forme de Digrefiîon. sJe n'y ajoû- 
terois rien fi je  nç ûvois qu’il y  a en des perionnés à £"* 
qui cette Digrefiion a été defagréable, fie qui ont même 
affûté que j ’étols le féul qui eût fait une Remarque de 
telle nature; 11 leur faut montrer qu’ils n’ont guere lu , f c  rIt«) n u 
que les Am odiez qu’on leur pomroit alléguer ne leur font cydiit«, 
pas plus favorables queja Raifon. Je dis la Raifon ; car uht- 11 • 
quelle bonne idée penr-on avoir d’un Gouvernement ofi ft l’  m' 
les fa étions opofées des Dédamatenrs étoient un mal né- 
ceffaire. ’O fij/i J , MeXiidhtfrr «a* «*» mcO**P*r ,
f* Si+enÇî r vip ’Aÿnafsn nixso vai f  ?  (rrlgm Jfcfmâmi rÇ 

i  y» là iilim , £m*$ç iss 5- Tot/pi
ma S  fiXanUrr®- mdfiXxlâ ào vp ?  saXsadafifu*.
5 4 Mêlanthms, fine ftr ii id , fivtjoco, Ashenienfium tivi- 
tatem tenfirvatam JuiJfe dixit oratorum iiftidiis atqu* turiis.
Un tnim non in unstm unrotrfis paritttm mcliwafft, fid  eorum 
qni rempnttieam traSabant in dijfidi» quippiam faiftt qutd re- 
pelUrtt à  damnofa parte urban (217). Comparez un peu, (*»7) Fin
ie vous p rie, deux paffages d’Ariftote ,  celui où il décrit reich, de 
les détégtemens des Démocraties, fit celui où il remarque Ï Î ÎÏ#* ’ , 
comment la ville d'Athènes étoit parvenue au Gouverne- 
ment Démocratique. Vous trouverez en conférant ces * '  
deux paffage$, qu’il a fàltt qu'il ait regardé comme une 
vraie Tyrannie le Gouvernement qui fut établi dans Athè
nes apres les viéfoires remportées fur les Péri«. Il dit 
que depuis que Solon eut commis la fouveraine autorité à 
des juges choifis par le Peuple, on fiata le  Peuple comme 
on date tes Tyrans ; qu’Ephialtes fit Pericles diminuèrent 
l’autorité de l’Areopage ; que Pericles rendit mercenaires 
les Magiftratures,  fie que les autres Démagogues imitant 
ces exemples introduilîrent la Démocratie que Ton vit en
fin. D prétend qu'on ne fhivit pas en cela I’efprit de So
lon : mais que l’oiguefl des habitans après la gloire qu’ ils 
aquirent dans la guerre contre les Pertes, &  les mauviifes 
qualitez des Démagogues produifirent cet eflët (218). L e  («1) ArU- 
voili donc qui avoue que la Démocratie régnoit dans A - tord, roli- 
thenes; c’e ft-à-d îre félon la defeription qu'il a donné de tie- ULr-u * 
cette forme de Gouvernement en un autre endroit de ion c" ‘ XIIt 
Ouvrage (210), tm état où toutes chofes, les L oix  me- rVr m iIX" 
m es, dépendant de la multitude érigée eu T y ra n ,& g o u - (II9i Ij m t 
vemée par les ftaterics de quelques Dédamatenrs. Ce que ühL 'utr. * 
Bocce met en la bouche de la Philofophie, n’d l - i l  pas ÏV> coo.ar9 
bien avantageux aux Athéniens ? Si tujus triuttdus fie patrie Wï*17*" 
rtminifeeris ,  non uti Athettienfium quondam , multitudtnis 
imptrit reptttr, ftd  ât W», «t fiatiXéjt t qui frt-
qmtntia ctvistm non d e p u i  s i o n e  Utatur (120). O n ne (.I10î  B<*®* 
peut guère rien voir de plus fatiriquecontre le Peupled’À- î ï* 1ptîunc" 
tbenes, que les Vers de Jules Ccfar Scaliger qui ont plu uîr. 1 , foe. 
extrêmement à un doétc Profèffeur en Hiftoire, dans l’U - *>. û . v*im 
niverfité d'une Ville Impériale. Je remarque ce la,  afin de
qu'on voie qu'un Profèffeur qui étoit aux gages d'une Rc- vHüntü 
publique, ne s'eft point cru obligé de ménager le Gouver- rf, rt,n tr*t 
nemest d*Athènes. U ne fc contente pas de iajrortcr l'in- *  Bœw. 
veâive  de Scaliger le père, St de la munir d’éloges, il Ut 
fortifie d’exemples, &  d’une apollrophé de Démoftheuc à 
Minerve;  ̂ O  Déeffe, dît cet Orateur prêt à s'en aller en 
e x il, d’où vient que vous aimea tant trois bêtes qui font 
trés-taéchantes, la chouette, le dragon, Scie peuple?
Chm nulle cocue tans parte f it , m que mm hUeritatis Pent
ium tircumtat ; prepinabo ejui Uco Uptdijfimts hojee vtrfus ji*-
lii Scabgcri dt infanitnte Atheuienfium vulgt;

NùDa d t, puto Refpnblica natiovè vera, 
Çammentitia, fiélavè cogitatioue,

Aut



L ’Expédition de Sam os, dont je  touche les motifs dans l*une de mes Remarques (<?), lut (o  r;-*?«, 
de toutes les aâions de Pendes celle que les Ecrivains empoisonnerait avec le plus de ma!i- i"*7!- 
fiRRé (/)• Plutarque vous l’apre luira, mais il a omis une ctrconlhince odieuic qu’il eut pu trou- ( /•) v*>a. 
ver dans Alexis le Samien au fécond Livre des Confins de Saoios. Cet Auteur avoit obitrvé, que 
les garces qui fuivîrent Pendes dans cette Expédition firent un gain fi confuérabk, q u ’e lles ba- dHencas. 
tirent à Samos le Temple de Venus fumoratnéc des rofeaux ,  ou des marais ( T ). CTétoit repro- ■“ * 
cher à ce Général qu’il avoit mal obiervé la difcipline militaire. <7jan"
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A ut fluhmâ aut nequitiâ Atticâ priorcr. 
l u  coniïliit flagitiifquc Dcmagngos 
Tetris nugivoram excruciaffe cerno pkbera :
Feccm péhgi turbine turbulenriorem.
Juftos opibus, pauia &  cxuiflc vit*.

„  filtmmim het ftfirm o-, ty  txttmpU tfi Diomedon opud
iopbomi '  Val“ um nollm m , qui non ad m cri min fopplirium d u o  

.. tus nihil aliud locutus efl, qnam ut vota pro mcolumitare 
Ru^atiu, cxcratus ab ipfo nuucupata folvcreniur. Ftnur, eum Dc- 
pjOcnat. mofihencS jam  txultenrus urée cederet ,  txteufii vtrfut orctm 
MaLroPm*1 **¿**“$1  O  Domina Polias (jta labmrvam e*g-
Lib. i .  ctf. mtmiuakno#) qiud l u  gaudes tribus moleftiffimis befüis ,  
îtfn i- n t  N o flo a , Dracone, &  Populo ( tir) .
14, £&■  ( I )  Lis ¡ ir a s ------ — firent un p ti* f i  eeufidirablt qu’tllet

b à tin et---- - It Temple de V o te ____ dos M*rois.~\ Aiho-
f.'u d ii dt ^ée eft l ’Auteur qui nous a prend ce* particularité/..
Dtmûfthc- 'AXthi d£ à dit-il, ci idrttfm îaetoeêe  à

Tkw rî«  S W  ,  i l  m
«.VÎtaPe- am ^t ’Jpieetm  «f XUyt>â,
mcrithenii, V» i ir u i p i  iLù Xuftgt , ipaenptlpu/ i&*Ôf lâd -ris *J}K. 
t*i- *!*• s ‘ Alexis Summt libre fieukd» dt ¡Utuwmm finibus,  firibit , 

tdern Veaeeis ta S itô t, qmsm ta irmudiuibes quidam u t » ,  
iiii m  palujlnbus,  mereirutt Prricltm fte e tis , ebm tbftdttet 

xm \ c*?.‘  Samum, tdifieafie, iugettti q u e f i i f e r m a  d itita  ( m ) . 
¡v , i4j. J7i. Admirons ici l'aveuglement de l’efprit humain : voilà des

pfofiitnées coufaentieufes , qui confacrent à la Rebaion 
une pat lie confifi érable de l'argeul qu'elles cuu gaar.e par 
leurs infâmes débauches. A  qui k$ peut-on n .in a  com
parer qu’à ces Financiers,  qui après s'être ennclus du 
â n g ,  &  de la fueur des peuples, font bâtir uce cliapeDc 
magniûque, &  décorent de leurs offrandes le maître-Au
tel de la Cathédrale ?

Si l'»n tütm à cher cher peur quel fien t m jfim  
jiUder à  f it  frais bâtit tm m m efien,
M idor, dît en  fourbi, il tfi dt tues amis,
J e  l'e i etnu tiquais, avant qu'il fû t Commit:
C e  fi  u* btmme d'honneur, dt pitié profonde,

Et qui tttttt rendre à  Dieu te qu’il a fris au monde (113). fm ]  Foi-
ic tu , Sait.

Tous les Païens n’ont pas manqué de difcemement com- “ ■ ^  Ii#* 
me ceux de Samo*. Ctoic/.-vous que l’Empereur Alexan
dre eut voulu permettre que les Coartrfanes de Rome cm- 
ploiaffent une partie de leur gain à la conftniâion d’un T jri_ 
Tem ple? U ne voulut pas même fouirir que le tribut des p otin , à * 
femmes publiques, 6c des maqueraux, fiit porte dam fan Alexandto 
épargne: il ordonna qu'on le fit fervir aux réparations de S « 10» £?• 
l’Amphithéâtre,  & c . Ztntaem tittigal &  mtretnatm,  or
extltttrum  im fatrum tritium  iu ftn i vetmt , fid  Jxmftibus xm . / tt'tf- 
fuU iüt ad tafiaurutiouim tbcairi, n ru ,  avrplniLtairï, cr  fia- ior. Augtjfc* 
dit dtfu ttva  StriflOi.

P E R I E R S  ( B o  K  a v  a n  t u r e  d e s )  natif de Bar fur Aube en Bourgogne, f i n  Va- 
ÎÎÎfctiw“  let de chambre de Marguerite de Valois Reine de Navarre &  fceur de Français I  ( a ). On a 
libiioth. * de lui un Volume de Poefies F ran coile , qui fiit imprimé après fa mort à Lion par Jean de 
Funç. r. jt Tournes l ’an 1744 in 8, & la Traduihon (fi) de l'jtnaria de Tercnce (r), & pluüeurs Contes
| f )  E»Vgri
'Etêtftùo

en proie fous le T itre  de Nouvelles Récréations (d ) {n f). Je n’ai jamais vu fon Çymbahcm mundi 
qui e fl, dit-on, un Ouvrage très-impie ( B ). Il fit une malhcurcufc fin , car il f i  tua avec ont

ri) Du Va-
ditxVaii- 
hlTSS. 3Ï- 
btiOtiK.pie 
Fune. M -

(C) 1.3 Croix

effiée BAiiotA
FoWfcf.)*,

fi)  Biblio
thèque 
FianfOÎft,
« •  *6- 
Vtta. eefi
« -  »J-

(a) raf- 
quier, Let
tres, LæVTw 
V ili ,  Ttm . / ,  
t*S- 4*1 
££>. 4t  
tenie l i l |  
à * .

fi) GkR
Vottius,
Ciffwt, 
TheoW. 
Vit. I , fef.
KO,

( A )  a *  a i t  lui — plufieurs Coûte t» frofi fie s  U 
Titre d* Nouvelles Récréations. ]  L a  Croix du Maine dé
bite que Us deux prtmitrs Aetbtm rs dt tôt O evrogt fr e t J t -  
qets Ptletitr dtt Meus ,  U tdeiin  O  PbHefeplet, (7  Kitelas 
D tm fit.fen tjm m i U Cerne dA tfiaoii ( 1 ). Etienne Pafquicr 
en parle autrement dans une Lettre qu’il écrivit à Tabou- 
rot Sieur des Accords, Auteur du L ivre des Bigarrures. 
„  J ctro u ve,,, lui dit-fl (a), „ qu’en œfiefeconde imptef- 
„  fiott, vous approprier à  Jacques Pdkaier les Facéties de 
„  Bonaventore du Pericr. Vous me le  pardonner«, mais 
„  je  croy qu’en ayez de mauvais mémoires; J ’eftats l ’un 
„  des plus grands amis qu’euft Pelletier, te  dans le  fdn 
„  duquel il ddploioir plus volontiers l’efcrtin de fes pen- 
, ,  fées. Je fçay les Livres qu’il m'a dit avoir faits. Ja- 
,,  mais il ne me feit mention de ccftuy. Il clloit vraye- 
„  ment P o cte , &  fort ÿaloux de fon nom , &  vous affeure 
„  qu’il ne me l'cuft pas cadré : Effant le Livre fi rccom- 
„  mandable en fon fujet, qu’3 mérité bien de n'eftre non 
„  plus defavoüé par fon Autheur, que les Facéties Latines 
„  de Poge Florentin. D u Péri«  eti celny qui les a com- 
„  potées, &  encorcs tm autre Livre iminilé C à d i lm  
,,  muedi; Qui efl un Lucianiime, qui mérité d'eltrc jetté 
„  au feu avec l’bauteur s'il eftoit vivant C e qu’on doit 
tenir pour certain d t que cet Auteur n'a ¡ras compofc 
tous les Contes qui fc voient dans fes Nouvelles Récréa
tions. Il ne peut pas avoir feit celui qui d t  le  premier 
dans l'Edition que Mr. V o et a indiquée, t-’eft cd lc de 
Rouen 1606 chez Raphaël du Petit-Val. On affûte dans 
le  prétnicr C o n te , que l’on publie cet Ouvrage bien à 
propos, afin de fournir aux Dames une leéturc d iven if 
fente pendant les Guerres Civiles qui caufoient tant de 
maux publics. Des Pericrs ne pouvait point parler de la 
forte; car il mourut long-rems avant les premières Guerres 
Civiles de France. Raportons le  jugement de ce célébré 
Théologien, E u s  (libium) corptm pwcm rrtni, tfitud» m- 
b il *lm d tfi* qtttm  coHoquia prava ; bec t f i ,  utrrttum ts c r  
dijfirtttieues,  tetris toen S tffit,  ssétoitatibes ,  tbfeeeuituibms ,  
m miu it devint obmfiim nfertas ,  ou* quidam  nwuwi u iji Epi- 
tertis (qu itu s vcluptas fem m em  i n m )  p h a re ftt*0. E t 
ttm eu L in m  tum  a u fh rt im ettiuim ttlÛt,  quifqùs fra fem -
mtm p r tfix it............... fufiteerit tx primd etv tlU  q u i iu fiir
frtem èuü t f i , tUUMtfjc , qued d ite  f i  Vbtllum tilum tper- 
ten i tues rderc, e t im tmdtis bellà m iH tes ty  publiât ctU - 
m iteibta bo ita it onde f i  tbittitm  ietprima m airtnt &  vir- 
¡itu s , quai ad Itfiumfm mtmimiiim fturriEem qut ibi teekr- 
ta n t, anttntkjt invitât. SstmreiM jtmam «  » x i a l  *#v- 
vtmieutnx bute v it*  utfirt dtSnmem tffi ; Bcne vîvere &  
Ixtiri ;  quod pefita interpréteur : ridcrc (3 ). Des Pcriers 
ne fut pas le fifol qui compofe de fembUbîcs Contes, Les

neuf Matinées du Seigneur de Choîicrts tout de h  même 
trempe , paillardes &  reerettnes,  6c  bien pleines d’obfcé- 
nîtez. Je pmfc que la premiere Edition dt cdle de l’an 
1585 à Paris chez Jean Richer in 8 avec Privilège du Roi.

( R )  Som Cymbahnn mundi qui tfi ,  dit-ee ,  eu Orner*g* 
trìs-bepi*.'\ D l'écrivit premurimene tm la ite  &  puis ü 
le  rradüifir m Trempât fie s  U mom dt Tbrmas du Cdeâm, 
imprimé ù  Ports fo u  1537. L a  Croix du Marne ,  qui s’ex
prime ainfi ( 4 ) ,  s fe re  que Cefi un Ouvrage d ettfitilt &  ( ,)  tàdioc 
templi ¿im patta  Nous avons déjà rrû qu’Eticnnc l'afqtrier f m t .  
en feifoit le  même jugement. J’ai trouvé une dpece d‘A - 
nalyfe de ce C y  mie  lent mundi dans la RibliortKqiic Fran- 
çoife de du V  entier-Vauprivas ; &  parce que la plupart de 
mes L câeurs ne pourraient pas recourir commodément i  
cette Bibliothèque, j ’ai cru qu’ils me feunnenr fort bon 
gté des Extraits que je  leur en foumirois. „  Thomas dq 
„  O cvier a uadm â de Latin en François un Traïéié io- 
,,  titulé Cymbahun mundi: contenant quatre Dialogues 
„  Poétiques, fort antiques, joyeux &  iàccucux. impr. à 
m Lyon in 16 par Benoît Bonuyn 1538. Je n’ay trouvé 
„  antre chofe en ce L ivre qui me rite d'avoir d îc  pluscen- 
n  futé que la Mctimorphofc d’Ovide ,  les Dialogues de 
„  L u d a n , Jt les Livres de fblailrc Argument f t  fiébons 
„  febuleufes. A u  Premier Dialogue l’Autbeur iatroduiâ 
, ,  M ercure, Bryphanes, Curtalius, lefqueis le nouvans 
„  en une hoftellerie d’Arhenes à l’e d o g u e  du Charbon 
„  Blanc, oit Mercure d’aventure arrivé ddeendu du ciel 
M de la part de Jupiter qui luy avoit bnBé un liv r e  à 
, ,  faire relier ,  ces deux bons frippons pendant qu’il s'en 
„  cfloit aile à lefbat tirent d’un paquet qu'il avoir Irific 
,, fur le liét ce Lime,le défichent, êc en fon lien enmet- 
„  tent tm antre contenant tous les petits paffe-iemps d’a- 
» mour, & les folies de Jupiter, comme, quand fl fe 
„  frit Taureau pour ravir Europe: Quand 3 fe defguifa 
„  en Cygne pour aller à Leda-: Quand fl ntint la forme
„  (PAmphitryo, Acc...........An fécond Diafaqpm font
, ,  introduiéls quelques Philofophcs cerrhans des pièces de 
, ,  la Pierre PhflofophaDe parmy le  fable du thearie, où 
»  autres fois comme ils cf. o y a it diffuians,  M a tu re  h  
, ,  leur ayant monltréc ces lefiicw s l'unpoituncxxmt taux 
„  par leurs prières que ne fçaehant à  qui ta donner en- 
„  nere fl la brife,  &  mit en poudre,  puis la idpim fit 
„  parinv Patene à fin qu’un chacun en cuti quelque p a i ,
„  leur <hfantqu'fis cacliafient bien &  qne s is  eu noo- 
„  voyait feulement une p a s  fis fernyent mervdBes ,
„  ttanfmuéroyeut les métaux; roinproycnt les barres des 
m portes ouvertes, gucrirojent ceux qut n'ont point de 
„  mal, imparcroyent feeflemeut des Dieux tout ce qu'ïh 
„  voudroycut,  pourvoi que ce ftA chofc licite &  qm

Q q q q  3 M



M Li Gioii tfpêe qu'il Te mift àans U venire efiant devenu furieux fc? infenfé (e). Divers Auteurs parlent dç
¿11 Maine, defefpojr (C). Mr. Allard débite que notre Bonavanture s’apelloit Perier, & qu*il étoit de r/l Aihrj,
rian“ ift, ' tAmbrmois, & qu’il a écrit e» vers ane Apologie pour Marat abietti, contre Sagan Van tj-8o ( /).
-"«•17. j] efj- f{jr qu’il fit cette Apologie, mais non pas cette année-là : il étoit mort avant l’année i f4+. f<i. i7I"e’
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Vocrium
Difpqt«
Théologie.
Tùîh. /, ftt£̂
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„  deuil advenir, comme après le beau temps la pluye, 
„  fleurs &  fera in au printemps, en elle poufcere &  cha- 
,,  leurs, fruits en Automne , froid &  fanges en hyver:. 
„  en quoy l’Autheur fe mocque du vain labeur-des Alchi-
„  milles ( j ) ............. Au troifiesme Dialogue eft prins St
„  pourfuivy le propos du premier touchant le Livre def. 
„  robé à l’Autheur de mus larrccins * intitulé, ¡feu in 
,,  hue libre centinttitur : Cènuâa terut» (HflBjfjiürww j w i  
„  fupittr gtjfit anttquam effet ipfe. Fatorum prtferiptum : 
„  Sive, eorttm que futur« fuut , art* difpojitunes. Catale- 
, gus Hsroutn 'mmtrtalium , qui cum fove •vitant viiluri 
„  fuut[ijnfntrnum. Par là l'Autheur fe mocque première- 
„  ment des Payens idolâtres &  de leur faux Dieu Jupi- 
„  te r , comme voulant dire qu’il n’a oneques efté , ou 
„  s'il a efté, il eftoit hom m e, &  ne feit onc ailes admi- 
, ,  râbles ne tels que fabuieufement on a eferit de luy. Par 
„  le fécond chef du tiltre du Livre il fe gabe du Deflin, 
, ,  &  fatale neceffité Sc tacitement de l'Aftrologie judi- 
„  daire. Et par le  troifiefme, de ceux qui pour leur 
i, grandeur s’eftiment comme Dieux, En-après il fait dif- 
„  courir Mercure des mémoire* St charges que les Dieux 
„  Sc DéefTes luy ont baillé chacun particulièrement à fai- 
,,  re en terre en ce voya ge, St le mefme Mercure par la 
M vertu de quelques parolles qu'il marmonne fai(S qu'un 
,, cheval nommé Phîegon parle Sc raifonne avec fan pal- 
„  frenier. A u quatriefme Sc dernier Dialogue,  deux 
„  chiens . . . . . . .  devifent enfemble de plufieurs chofes
„  plaifantes (A) ", H ne paroît point que du Verdier 
Vau-Privas ait trouvé aucun venin dans cet Ouvrage, mais 
feulement le ridicule de la Religion Païenne, & c. L a  
plupart des autres Leéleurs ont prétendu que fous prétexte 
de fe moquer du Paganirme, Boniventure des Periets «voit 
attaqué la véritable Religion, L e  Pere Merfeitne en a 
jugé de la forte. Cet homm e-là, dit-il, étale les Fables 
de Jupiter, Sc de M ercure, S tc  Sc fe veut par là fraier 
le chemin à tourner eu ridicule la Fai Catholique, Sc à 
rejetter les plus grandes véritei que nous difions,’ &  que 
nous croiions de Dieu. Ptr quas (fabulas) fidem tatho- 
iicam irridert, C7 te que de Dec inriffmta tffe diurnui c  crt-
dim ut, rejiçtrt •ville videtur (7). 11 dit que Bonavanture 
des Periers ne fut que le Traduéteur François du Cym- 
balum »lundi, Sc que c’étoit un fripon d’une impiété ache
vée , impïifftmuns ntbulenem ,  Sc que bien des gens l’ont 
cru Athée. Mr. V oet, qui n’avott point vu cet Ouvrage- 
là , ne décide point fur l'Athéïfine de l’Auteur ; U l ’en 
décharge même, en cas que le Cymtalum mundi ne foit 
qu'une moquerie du Purgatoire, Sc de plufieurs autres in
ventions des Chrétiens. Il ajoûte qu’il eft poffiblc qu’un 
homme feme l'Athéifme, ou l’Epicuréiime»dans des O u
vrages badins, &  pleins de fiâions, St qu’on fe ferve de 
cette rufe afin que fl l’on étoit pourfuivi, l’on eût des 
échapatoircs. Il ajoûte auflî que dans une Pièce de Théâ
tre, intitulée-//¿yenir, l'on peut fe moquer d'Hecate qui 
avoit trois formes, Sc fronder les Dieux qui demandait 
des v¡¿limes humaines , Sc percer de mille ccnfures les 
Prêtres qui confeillent ces facrifices. On peut avoir pour 
but de tourner en ridicule la Trinité Sc la Paflïon du fils 
de D ieu, &  d’ouvrir la porte au Déïfmc ou à un Soci- 
nianifme Mahométan ; mais on peut foutenir auflî en cas 
de befoin , que ceux qui le prenant de la forte fout des 
calomniateurs, Sc que l’on n’a fait que plaîfantcr.fur les 
Fables du Paganifme. Ra portons les paroles de Voelius: 
elles inûnueiit qu’il s’ctoit paflé quelque chofe de fembla- 
blc fur le Théâtre de quelque ville de Hollande. Quibus 
repoiti pcttjl : isihil ■ vetare , quin Lmtanum emnef\tu prepbu- 
hbs cr itnp'm païtas atque anftqms littriones imitande quis 
fubdaïi Atbeifmum , Epicureifmum , Gent 'difimw htmirtum 
anfjnts ¡»JliUtt -, quamvii ftylurn ludUrit ambigtâtatibus t et 
petit 1 item mimtfibus , profopepaiu tsv.- ita tnéderitur, ut f i  
quis h a  ad examen revtctt, telsre eiiqua tiudcrt cr tlaèi 
pojjtt. Quoufode pieminimus à Sctptite- Libtrfmis O  Epiat- 
reii ntbuhmibut aticubi in Btlgb amntm petattm  cr fidtm 
Chriftianam differiis quibufque apui htmines tradmbUm tfft, 
extmpli gratta, Tragcedia firib itur, tr  in thtatre exh'tbetur

rit. Iphigenia ; in quâ Ethniea ilia ,  de Haute trifirm i, de 
dits fapguine humano, idqut ex tenfitia- fiteerdotutn , plaçai*- 
dit perfiringuntur. Si quit plus metuat (ut quidint autertt 
illos navtt ) tes myfiertum Triniiafts , i?  rtdemptiertjs neftre 
ptr fanguintm Chrifii utile dtrtdcndam prepentrt çr fie Epi- 
eurti/mo, Htifino, eut Turco- Seùnïjme viam montre: que- 
mede hec euinett ; cum prempimn ftmptr fit  ijfugium ; rtdtri 
tantum fabulas Gtntiliom ( 8}.

Les réflexions de Ce PrpFeflcur en Théologie font très- 
raifcmnables: il y  a deux manières de fe moquer des Su- 
perftirions, l'une très-bonne, l'autre trèî-maûvaife. Les 
Pères de l’Eglife qui ont étalé tout le ridicule des faufles 
Divinitez font ttès-loüablés, car ils fc propofoient d’ou
vrir les yeux aux Paiens, 8c de confirmer ks fidcles. Ils 
n’ignoroient pas qu’eu infpiraut du mépris Sc de l’averiîon 
pour le Paganifme, ils forrifioieat l’attachement à U vraie 
F oi, Sc donnoient de bonnes armes aux Chrétiens contre 
le choc des perfécutions. Mais Lucien, qui s’eil tant mo
qué des faux Dieux du Paganifme, Se qui a répandu tous 
les agréniens imaginables fur la defeription qu’il a faite 
des folies &  des impofturcs de la Religion des Grecs, ne 
laifle pas .d’étre digne de déteftation; puis qu’au lieu de 
faire cela pat un bon m otif, il n’a cherché qu’à contenter 
ion humeur moqueufe, &  qu’à ouvrir 1a carrière à fon 
flyle fatirique, &  qu’il n’a point témoigné moins d’indiféa 
rence, ou moins d’averfion, pour la vérité que’ pour le 
menfonge. Voilà deux modèles, celui des Pères d e l’E- 
gtUe, Sc Celui de Lucien, qui peuventfervir à ¿ ire  juger 
raifonnablement de plufieurs Satires qui ont été faites dans 
ces derniers Siècles contre les abus de Religion. Rabelais 
doit étire cqnfidéré comme un Copifie dë Lucien, &  je  
pente qu’il faut dire la meme chofe de Boni venture des 
Periers; car je  trouve que les Proteftans (9) ne font-pas 
moins en colère contre le Cymbalum mundi, que les Catho
liques. II faut feulement prendre garde qu’iîs’eftgliflédans 
le Chriitianiûne une infinité d’abus qui font ü fetnblables 
aux defordres d? Paganifme, que l’on, ne fauroit écrire 
contre lès Païens, fans fournir un grand prétexte à plu- 
fleurs dévots de dire que la Religion Chrétienne a été 
percée par lè s! flancs de la Religion Païenne. C ’eft à ceux 
qui donnent lieu à ces reproches à examiner en leur con
fidence quelle a été leur intention, &  s’ils ont eu effeéti- 
vement pour but que. l’on trouvât dans leurs deferiptions 
des anciens defordres le  portrait des abus modernes. On 
aceufe quelques Proteftans Augtois Non-Conformiftes de 
n’avoir décrit finit’ vivement la corruption de l’ancien 
Clergé Romain, qu’afin de faire des peintures qui rendif- 
fent adieux l’état prêtent des Epifcopaux. On nous aprend 
dans la V ie de Milton (10), que fon Hilloire d’Angleterre 
j  ufques à Guillaume le Conquérant fut imprimée l'an 1670, 
mais non pas telle qu’il l'avuit écrite; car les Cenfeurs en 
effacèrent plufieurs endroits où il décrivoit la fuperftition, 
le  faite, &  les rufes des Eccléfiaftiques qui avoient vécu 
fous les Rois Saxons. Les Révifeurs du Manufcrit s’ima
ginèrent que cela portait contre le Clergé de Charles 11. 
On ajoûte ( n )  que Robert Howard aiant fu qu’onl'ac- 
eufoit d'avoir fouetté dans un certain Livre le Clergé 
d'Angleterre fur le dos des Prêtres Paiens , &  fin celui 
des Prêtres Papilles,  répondit malignement &  fubti- 
lem ent, qu‘avoit-il à faire l à , pourquoi fe trouvoit- 
ü là ( ia ) ?

(C )  Divers Auteurs parlent de te defefpàr.] Raportons 
feiflement les paroles de Henri Eftienne (13): „ j e  n'ou- 
„  blicray pas iionaventure Des Periets, l’Auteur du de- 
,, teftable Livre intitulé Cymbalum mundi, qui, nonobf- 
„  tant la peine qu’on prenoit à le garder (à caufc qu’on 
„  le voyott dire defefperé. Si en deliberation de fe def- 
„  faire) fut trouvé s’eflant tellement enferré de fon cfpée 
„  fur laquelle il s'efioic jette, l’ayant appuyée le pom- 
„  meau contre terre, que la pointe entrée par l'dtomach 
, ,  fortoit par Pefchinc **. Voicz auffi Jean CUaflanion 
au Chapitre X X I V  du 1 Livre des Hiftoires mémora
bles des gratis Üc merveilleux jugemens 8ç Punitions de 
Dieu (14).
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M Titeoci. P E R I M E D E ,  Magicienne faraeufe, que Theocritc fait aller de pair avec Medée & avec roitomer. 
S 1' “ ’ Circé (a) ,  & qui félon le Stholiafte de ce Poëte ne diferoit point de l’Agamede dont il eft par- ^Tïvi>g' 

lé dans rilîade. Cette Agamede étoit l’aînée des filles d’Augeas Roi d’Elide (b) & femme de 717Vm - 
Mulius brave homme qui fut tué par Neftor (c). Celui-ci étoit encore bien jeune (té). C e /*«, 

x i ,  ' i v f  que je remarque afin d’indiquer le tems où Perimede vivoit, f i  elle ne difere point d’Agsunede. iitd- .
7,s' On croit que Properce a parlé de Perimede (A) .  *, i’ 7

(wi) o» treit que Preptrtt a parti de Perimede.] Les M uret, aiant confideré que Cîttis lignifie M edée, 
Manufcrits varient beaucoup dans le paflage qui concerne n’a point a u  qu’on parle d’elle dans le Vers fuivant; 
cela; &  c’eft pourquoi plufieurs Editions le reportent de il a donc dit'qu’il le faut lire de cette façon;
Cette manière :

(r) Tropeit. gjm  perimede* gramina a lla  manu,

Ï T '  t v  1Tm  ^'C i,tri4 Va t̂e  ’  *Î* ^'C Citeis1 ts' " A’î« ptr Mide* ¡form a t t â *  manus (1). . &  il obfcrve que Betoaldc a (rauvé cette Leçon dans
quel-
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cralàtia vient Mannrerits fil. Mon*. Graevias Y* fcivie pilant qu'au Ben de ts£la Ü voudroit mettre W2>, & qu’;i 
âtns ion Edition de Properce. Mr. Brockhuife l'a fuivic confirme trerdottemuii-fa Conjcéture ü ). 
attfâ » & a loité le rajfûiineniefit de Muret Je dirai en

P E R O T  ( N i c o l a s ) en Latin P  croit us, natif de Saflbftmto en Italie, a été l’un des 
nias doctes perfonnages du X V  Siècle. Il étoit d’une Famille qui avoii été autrefois illuftre 

fcm Païs ( J )  ; mais elle étoit tombée dans un état aflez obfcur, comme on le peut recueillir 
du peu de bien qu’il avoit, &  de &  ptémierc profiilîon, qui fût celle d’enfeigner la Langue 
Latine (a ) Il s'en aquita heureulèment, &  Ü attira dans fon Ecole un grand concours de D is
ciples I l  mit dans un meilleur ordre &  dans une méthode plus courte les Rudimens du Latin , 
&  les publia en cet état au grand avantage de fes Ecoliers. I l alla enftiite à R om e, &  y étudia 
la T -.¿nne Grcouc avec une forte aplicatton. I l voulut faire favoir au public les progrès qu’il y  
avoit l i t s  &  il entreprit pour cela de mettre Polybe en Latin. Cette Traduétion fut fort efti- 
mée (B )  * Il s’engagea à un autre Ouvrage où il répandit toute la moiflon de fes lectures. 
C e  fut ¿Com m entaire fur Martial (C ) j  mais comme il fc trouva tevêtu d’une Charge relevée.
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ÆdurAtt &
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• (  jÎ )  û  itoît ¿u u t Famille qui avtit été uutrtfsûs sUtsjlrt 
tu  fm  pair. J Llnfcription d'us Monument qui lui fut 
dreffi: l’an 1614 porte que 1a v ile  de Saffofemto fat dé
livrée d elà  tyrannie par fes ancêtres,  St qu’elle leur étoit 
redevable de fa liberté, St de fon bonheur (1). Jaques 
Philippe Tomafîni nous va expliquer ce fait. Il dit (a) 
que pendant qu’innocent V I  tenoit fon fiege dans A vi
gnon, les villes d’Italie, qui apartenoient au patrimoine 
de faînt Pierre, croient expofees à mille malheurs. Les 
féditions y étoient fréquentes; chaque lieu avoit fon T y 
ran. Innocent V I ,  pour remédier à ces defordres,donna 
le  Gouvernement de celte Province au Cardinal Gilles 
A lbom oti, homme qui entendoit bien l’Art militaire, &  
qui par bien d'autres qualitez étoit fort propre à s'aquiter 
dignement de cette Charge. H fit la guene à tous ces 
petite Tyrans qui oprim oient le  pais,fit fut très-bien fervi 
en eda par A k b h i '  P i » o t ,  &  nommément dans la 
•cbnflruaion des foitereffes que l'on voit à  Saffofcrrato, 
qui aflûrcrent tellement le repos de ce lîeu-li, que ceux 
qui favoîent tyrannifé un fort long-terns ne purent plus 
efpérer de s'y rétablir. C e Perot fat pere de J u s t i n e  
P e r  o r ,  fille illuflre par fon efprit, &  par fon attache
ment aux Lettres. Pétrarque eut pour d ie  beaucoup d’ef- 
tim e, &  répondit k un Sonnet quelle lui avoit adrede, 
■ & que l ’on trouve dans le Pttrarcha rtdruhtus de Tom a- 
fini (3). V o ie î anffi les Mtfcolaniu de Mr. Ménagé (4). 
Noter que le Tomalini nomme cette Demolfdle J ü s -  
T iw a  p i  L e v i s  P e r o t t a , &  qu'il dit ( j)  qu’A n- 
dré de Levis Perot fon pere étoit de U  Maifon de Levis 
l’une des plus nobles, fie des plus iBaftrcs, qui fuient en 
France;' fit que cette Litraétion fe juûifie, non feulement 
par de vieux Titres, mais auffi par des Lettres que les 
Seigneurs de cette Maifon avaient écrites de France à 
Rome à Torquato Perot Caméricr du Pape Urbain V 111 . 
Ils reconciiflbicnt dans ces Lettres qn'ü était illu de h  
même Touche qu’eux, quitus (litteris) 'ilium  « k m  fitssm 
tjufdemqut rédiris t7 fu u d it hsgiuui dgutfiums (d). S  ceft 
eft vrai, il faut convenir que notre Archevêque de Srponto 
étoit de bonne Maifon; car celle de Levi à  des plus no
bles qui foienr eu France. J’ai lu dans un Livre (7) qui 
fat imprimé à Paris l’an 1657, qu'elle tin  f i*  ariÿxt dt 
E rcy, l’une des deuzt ligniti d  Ifrsïl,  dt UupuU* tfi iffn  
l*  Vingt Mari* ,  ijac iitjfiw ts dt V uuttdw  (B) « n a o t  
Uur Cüujiite.

(B )  Ss1 Tradxflii>* de Polybe Jm fm  «jüw««] H la &  
par ordre du Pape Nicolas V .  O n  trouva qu'dle furpaf- 
foitlés Traduélions deT hucydide.de Diodore de S ia le , 
de Plutarque, 8c d'Appkn, fie il y  eut des perfounes en
vi eufes qui s'imaginèrent qu’d le  venait d’une ancien Au
teur, fie que Perot V avoit volée. N n  dtftirt tanin tx 
*mùlii, qm tjttt tuiiêns trtdstSitsum miquifituts/t fiiijfi, 
furteque furriftam , quod Tbtcydidtm, Dudaritui,
Plumrrfium , C7  Affita sa* , tUrifismt iugttitrxm ttrtt- 
snisst tnvtrfet, mua Peljlrius tgrtg* fidt Ltibw , *qut- 
lili, C?* prtdulà kcTnsus firmnis furittst fttrfits tattnt- 
dot (9). I) peut être vrai que notre Perot fuipaQa les Tra- 
dufleurs qui aroient paru quelque tenu auparavant, fie 
que pour un homme qui vivoit lois que les études de l'E
rudition ne - com raençoient qu’à renaître, U fit un chef- 
d’œuvre; mais abfoluinent pariant, fie même en compa- 
raifon des Traduâeurs du X V I  Siècle, fon Ouvrage ne 
peut pas monter jufqu’à la médiocrité, fit ainfi Mr. V a- 
rfllàs ne fjnnyoit mieux faire «m oitié fan ignorance par 
n port aux belles Lettrés, qu’en pataphfafant, comme il 
« fa it, ce qne Paul Jove vient de nous dite. »■  Son coup 
»  d'effâi fat la  Traduéiion de Polybe,' où ü leülfil 11 ad> 
„  intrablement, que fôn  a douté, fi c ’étoît luî qui fa- 
, ,  voit â t t è , fit s’u n’avoit point trouvé quelque ancienne 
„  Tradjiûion du même Polibc, qu’il eût fait imprimer 
, t fo w  fon nom (10). -  Celui qui fit fon;Epit»phe, 
„  eut raifon de n’y  mettre que ces paroles, C i git ic T  ra- 
„  duâèur de Polybe; car fi l’Ouvrage éft de Pen oty, 
„  perfonnç fie tous Ceux ,  qui ont fait parier les Grecs en 
„  Latin, non feulement ne lui faut oient être compilés, 
„  mais n’a même rien, qui en aproebe (11)"- Quelle 
honte n'eût-on pas pu faire à cet Ecrivain en lui mon
trant ce que Calaubon a dit de cet Ouvrage de Perot? U

n’a point nié que ce Tradmfteur de Polybe ne fat doéte, 
fie en Latin &  en Grec félon la portée de ce  tems-li i n ) , 
8r qu’on île le  put confidérer comme un borgne qui ré- 
gnoit dans le pais des aveugles; mais il Taccufe de s’être 
fort mal aqmté de la commifEon de Nicolas V . 3am Ole 
(rudttas Itaius, qstt ïfft (Nicolaus Quinîus) tsf/ss tfs ¡mtr- 
fr ttt , fartim  ficu ii vus», ftr tm  fn fr it td p *, frovbuitm  
fibt dtmundtttm , itt  gtjfit maté, JhciCt ut appariât, vers ai 
fingstiarlm aliqmam tradsiitnisn, m Gratis prtfirtîm  lutrss, 
Piljbiam  m ttrpntâti fsàjft jtjfstm  ; fid  quia sttsrsc trot qui 
amplsiif fth tt , titlut ttelitan iastr aces capium, oui m m * 
tuant fiatitram pra tempare fuhjïstutritmr ( i j  }. Ou feroit 
abfurde de foapçqnncr que Cafanbon parlait de la faite 
par quelque mont d'envie; car dequoi lui pouvoir fervir 
la diminution de la gloire d’un perfoanage qui croît mort 
depuis plus d'un Siècle? fie nous voions qu’il avoue que 
les endroits de Polybe, que Perot avoit entendus, étoient 
traduits avec tant d'adreffe qu’ils avoïent tout l’air d’un 
Original. Jtkalaus Ptrattus, dit-il (14), Idstraruso La/i- 
narxm, quas ptrdia détail 3 txqsiijiii, ut ilia  tntut itmparU,
fu it paissts, cr cusnprmm tm ufus.-------  Brot prttm à s*
hae v in  utu zstlgaris imdujina im C ix d s  ha vtrststdis ( qsu 
qttidtm iusiiligint ) m  mssllum ptrftpk Grmci Idiomatis i» 
Latinâ ejut Vtrfiam vufiiffum apparent; quam iustrdutm tffi 
»put aàrtpdis d ka t,  « n  alitai ïnterpretationem. f i  
par fiitt  rejptmlerrt,  iattr txcthtussfints Interprètes pattrat 
fiu t daiit Perottns n tn ftri. K w  tuim iUir tuuptribiu ita» 
forum tra t, qui ampiias G rzcè  fo n t, quùm bit Interpres; 
paaà qui tantum, quautum dit. I l mérite donc d'etre cm  
en ce qn’ü  etnfure dans l’Ouvrage de ce Traduâeur. H 
prétend que c ’eû une Copie qui refiemble fi peu à l’Ori
ginal, que Polybe y cil tout défiguré. Nos w i  afinma- 
m i  ,  Perottum à  fidtlis luterpietis laudt sautum « k jv , 
quantum « i  Um’ ifnmt. Huila tuim poiU finudut aut 11- 
tufaadns tji hit Interpres, hem* BcSicirum icium  tr  toüut 
Taéric* adm rudtt cr  imptrùut,  ut qm i» tattrii partibus, 
H iflori*  Polybianx madta u tftin t, su dt/triptiurs^us Prœ- 
liortnn »muta igutrartr, nusda fittarei ; tique tàdtm tptri 
tuai» Scriptori, qutd trat f o i  prttipuam qm  dttus adsmntt, 
C m h i  praiimu mullum ,  fauuut milisare uaiimm ,  à  Po- 
lybio futrat pauü ddigrutiùs sejrrasmu, tu qm gr.avifima <7 
rseiucuti maxstmi ptttasa ah bat Interprété u n  fiu t ad- 
uujfa (1 s). U le blâme aillcuis d'avoir inféré dans fa T ra- 
duâion plufieuis p ara is  de Tire L ire  à la place des pen- 
fées de P o lyb e,  fit de n’avoir prelque point traduit de 
période fans y  commettre des fautes (16). -V-ü utfomui 
fuigt ilim , &  auut qutqste tgt quitus P trtlli -O ffu, fr tfîtr  
aliquaut Baniûtatiifpeiam , mtr« arrideat. Std fn» ijlt  la - 
tisiitat f i  &mfi fid tti abtfl veritasï Ssbil dkaat de ia ii i»- 
fiuîtis ques freptena aut traufir, eut uuft saitr^rtiaïus sfi 
P trttu t, qui* f r i  teditis eraut a m p li, so i etaortim  dsds» 
aut fhrajss altqua mtuut zalgaris. iMjufuudi m uas Jraè ha
bit PtlyisMs. r i r a  u ti m bl trat tjxtuudi, qmt ferai Itugt 
adea a i auüarii fa i -vtrbis difadeutttut aut qmt mtgtt fa p -  
tsum tjfi iufigut, tut U di v o i t , feriaies ,  ut,¡ut adz» peri- 
tapat imtgrat e titù» dtfumpfigt, CT h titriiu i G rue h-gu* 
imperilh abtrmfijft prt Peiybiamsi ubi fiées t  «M faiur i  | p  
ta xa  igîtur tiiaruM pu erit tefia , fimgul* zxOt ferfi-
qi» , jued fatntrumt à  wubis meuucUs, gmt fit btsmatt, fu i 
XfttMS diSum  ivfa saline ¡u In tt uuÿuohum (17). Qu’au- 
roit dit Mr. V arillis, fi fes Amis lui avofant moatré com
bien fes fentences «oient contraires à criks d'un ConoU- 
feur suffi excellent, fie d'un Critique suffi criairé, que 
Cafanbon? Si dès fa ptémiere fins qu’il s'émancipa a fiurc 
des jugemens témétaiies, on Peut corrigé par un fanhia- 
ble m oicn, on lui eût rendu un très-bon Icïricc. N viet 
que Petot n*a point traduit tout ce  qui nous telle de Po
lybe. O n n’avait déterré encore que les dnq pietnietx 
Livres de fon Hiftoire. C c ft  à quoi le  Traduâeur bonu 
fon travail. L ’Abrégé des XII Livres fiuvans, fit k s  £x- 
ttrpsa Ltgasûuum, ont été trouver depuis. Outre ceneT ra- 
duâion Perot a donné « S e  du Serment d’Hippocrarc.

( C )  VU X.'s mus ru taire fin  iia r tltl ( lS J -3 *  ïimitufa 
CaruuctîU. J ’a i  dq» dît ( ip )  pourquoi f in e  le  piiffia pas. 
C e  fin fon neveu P tn » .« U *  P e u o x ,  qtn le  donna an 
r nMir après 1a mort de l'Auteur. Ü fa  » voir dans fa 
Préface qu’il n’p  avoit ajouté que fort peu tk  chofcs, &
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à caufe des impurctcz qui iont dans Martial (¿j 
teur avoit eu Beaucoup de part aux bienfaits,CC a 1 eftime du Cardinal arion> mais on dit que

de fon Confeiller. Cette dignité étoit beaucoup um im .w «- h«'- «- UUUTU..UUw.v (f) . ii)j(
&  de rUmbrie, qui fut donné à Perot. ( ¿ ) ,  &  que 1*Archevêché de Siponto^(e) ou il fut promu b °eU._ 
le 171 
donna le : 
d es ïtfïLires
brouillé avec Domitius Caldcrinus (F ). L a  nature lui avoit donné line qualité tort propre

mener

(/ }  Le Nom Tmiirnt éo Jkâm dks sfi Uoafnâtmai malt tu Lalu n  S t Archiepiftopni Sipuntirii*. .

cc n’cft qu'il avoit donné plus d'étendue à l'explication de 
quelques endroits obfccncs que fon onde riavoit touchez 
qu’ en paffant. N ib il fin ;  ¿ t ntt* add id i, prtttrquam  quoi 

/-o) pyi- quidam  ,  q u i M e, qMotàam m p u ttu tt qaadam aequo
ïhus rerot- ebfcanttAtt vtrborum eafiis a t fu iie it Attribut txtcraiilia  v i- 
i u Jtrcatur, curfim breviurqui tcttgtrit, ipft latins ttpofui (10).

P ” "“*, O n  peut recueillir de l i  que Mr. du Cangc s’eft trompé 
Scüier. Bi- lois qu'il a dit, que l’Evêque de Siponte Nicolas Perot 
Mïoih.jWï* publia en 1470 un gros volume de Commentaires de la 
jn . Langue Latine, «ni Cormuttpi* w m »  m didh tttm dnobxs

Jingularum diiliosum  iuditibut, Greéo aller*,  alttro L a tin *, 
J,“ ’  ? “  qui ju jli D tilienarü vlctm  prtftant ( it ) . II faut fe fouvenir 
/■ «/: ¿lof. que notre Perot vécut juiqu’en 1480. Gefnet remarque 
Ali'Latin, que le Cornncepia a été imprimé à Venifepar Aldus, &  

xl  j. à Bâle par Curion &  Valdcrus plus d’ une fois h tftii*. Il 
oublie le principal, il ne marque point l'année de la pre
mière impreflion. Je ne faurois fupléer e d a , je  puis 
dire feulement que l’Edition de Strasbourg ijo d  furpàflàit 
la précédente, ou les précédentes, St que celle de yen ife  

fn°Arule«is 1513 fut pins crad e que celle de Strasbourg {11). Gcfner 
Ld cogitara ajoute que cet Ouvrage eft fort doéte : P ista  Pbilolaeja c r
’ - ..........  erttditim it v a rie ,  tx  optm it qnibufqae vtttrum  dtnfigtata

tefiitmmia m ultiplici cum a d rtru m , tttm A i vecabu-
lontm ccgnithntm ufu (23). O n aeeufe Perot d’avoir copié 
ce que d’autres avoient dit, &  de ne les avoir pas nom- 

(u l Gtfnci. mez. Martinius le lut reproche après l’avoir convaincu 
xibiioih. d'avoir dérobé un padage de Laurent Valla, &  void  ce

qu'il obfcrve dans fa Préface : Ambrtfidt C a ltfin u t.............
judicio ufut barbara à  Lalinis ftgregavit, es1 auÜoritatc v t-  
ttntm  verba fia  firm avil ; rrfttus, q u i»  P tn tto t qui fiutm

___ _ ... copia cornu diligenter quidem , a t la teu ttr, concexuit,  u t sérum
Lexico Fhi. ttomina à  q u in t fua fnmpjsrat,  ftr i ftebtktrtt (14). Bien 
loiog. v tt des gens feront furpris de trouver dans ce paffa la bonne 
jaicuia. fQi  ¿ c c afepin préférée à celle de Nicolas Perot; car il a 
, , Biillet coutQ de greffes plaintes contre Calepin comme contre 
jugent, de* UTl impudent Plagiaire de Perot , ,  ( a j )  Pour fpecifier 
Savon*, „  quelque choie de plus particulier for la conduite de Ca- 
*»/*• ®t°' ,, lepin, il eft bon de fçavoir que n’étant pas homme de
**“  Gianun* „  Lettres, il ne fongeoit à rien moins qu'à fe foire Au- 

„  teur, jufqu’à ce qu’ayant vû la Ccrut d’obiudAwc* de 
„  Nicolas Perrot, &  qu’ayant appris que cet homme fem- 
,, bloit vouloir defavoüer de abandonner ce fruit de fes 
„  études ieeuHercs &  profanes, &  renoncer à la qualité 
,,  de Pere dans la penféc que celle d'Archeveque eu fe- 
„  roit déshonorée, il crut pouvoir profiter de ce dégoût, 
„  St il voulut inférer cet Ouvrage dans fon Diéhonaire 
,, comme s’il en eût été l’Auteur. Floridus Sabinus ((■ ) 
„  dit qu’il le fit d'une maniéré tout-à-foit pitoyable, parce 
,,  qu’il fit fondre cette Corne d'abondance parmy une in- 
,,  finité d’ordures qu’il avoit ramaftées des plus méchants 
„  Auteurs des ficelés barbares St ignorans. Il ajoûte que 
„  cela’ contribua d’ un côté à célébrer le mérite de Perot 
„  St à faire rechercher fon Livre dans fa fourcc, 8c d’un 
„  autre à faire conottre l’impertinence de Calepin St 
„  l’impureté de fon Diâionaire. C'eft aufli le jugement 
„  qu'en portent l'Auteur Anonyme de l'Apologie pour

de Lingua 
Latina ;
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oitrt afî*a. ft ^  poëtes Latins (|.), l’Auteur AHcmandde laBiblio- 
iuüi g. graphie curieufe (J), St le Sieur Leonard Nicodeme
m. (¿rj,’ dans fes Additions fur le Toppi {*).

(D )  Par un* trïi-grAudi imprudence il tmpbtUtA le  C irdi- 
& N. ms- nal Befouion A  parvenir au Papmt.] V o îd  de quelle ma- 

niere Mr. Varillas a raconté cette Avanture. L ’ on fait, 
(t) e;u,\it. ( l 6 ) » qne ce Cardinal „  auroit été Pape après 

» Paul I I ,  fans l’imprudence de Nicolas Perroty ■ ■■ 1
„  qui lui fervoit de Conclavifte. Un foir, que Beffarïon 
,• étudioit fuivant la coùtume,fans fe mettre en peine des 
„  intrigues de fes Colégues, trois Cardinaux chefs d'au- 
»  tant de brigues dans le Condave, qui s’étoient enfin 
„  aeçordés pour fon éleâdon, alercnt à fil cdüfle, 8c de- 
„  mandèrent à lui parler. Perroty fe figura, qu’ils ne 

is*. *tl' ”  TüuIo>cnt autre choie, que briguer les filtrages de fon 
» Patron ; 8t comme U le connoîflbit aQez, pour être 

(1*) V*riil. «  prrihadé, que les folicitations de ces Cardinaux fçroicnt 
Attitd. de 11 inutiles en cc point, il ctût qu’ü ne faioit pdint inter- 
lloi. />*{. „  rompre l’étude de Beffarion. Il refufa dünç ohftiné-.
1741 *tï- ,,  ment de les introduire, St d’avertir fon Patron, qu’ils

„  le demandoient. Et ce qu’il y  eut de pins bizarre dans 
„  cette avantutc fut, que plus Perroty fe vit prié, careffé,

P,tílrít-
s“ * i ’fi- fia-

(* ) In *J- 
qtirtûftrfr, md 
BiUittii.

conjuré, menacé, plus il fe  roidit à teñirla porte fer- 
„  m éc,  parce quHl fe confirma d'autant plus dans fa pté- 
„  fupofition chimérique,  qu’ils ne foifoient inftance, pour 
„  entrer, qu'afin de mandicr la feule voix , qui leur man- 
„  qnoit , pour celui d'entr’eux, dont ils étoient convc- 
„  nus. L a  contdlarion dura 1! long-temps, que la pa- 
„  tience des, trois Cardinaux étant lalféc, ils dirent en- 
„  tr’e u x , qu’il n’y  avoit pas d'aparence d'éléver au Saint 
„  Siège un hom m e, qui non feulement ne leur fauroit 
„  point de gré de fon cleélion,  niais encore les ferait dc- 
„  pendre dû caprice de fes domeftiques, lors-qu’ils au- 
„  raient à lui parler. Alors le dépit St l’indignation leur 
„  firent prendre d'autres mefures ;  8t comme le Cardinal 
„  Riairc fut celui, qui fiau le plus.leur imagination dans 
„  cet inftant. ils l’élurent P ap e, quoi qii'ils culfent con- 
„  c ô té  auparavant, de ne donner lent voix à aucun Re- 
„  lifpeux,  8t que Riaire eût été Cordelier. L e  plaifir 
„  qu’ils penfoient tirer du regret qu’aurait le CardïnalBef- 
H forion,  d'avoir perdu la Papauté par Ia foute de fon 
„  Conclavifte, les porta à lui foire fovoir comme la ebofe 
„  s'étoit paflée. MaisBeiTarion n’en changea ni de vifage 
„  ni de façon d’agir avec eux , &  fe contenta de dire à 
„  Perroty, qn’il l'avoit empêché de le foire Cardinal 
Il n 'y a guère d'endroits qui foient plus propres que ce
lu i-c i à nous donner à conoître la licence que cet Ecri
vain prenoit de joindre fes fon tailles on  fes conjeéhires 
aux Hiftoires qu’il tirait des antres Auteurs. T out ce long 
narré qu'Q nous donne eft la Paraphrafe de ce t-arm dr  
Paul Jovc. Paulo morte fublato ,  in  commit fú ta la  cafar 
tou t* fp ti Tortumam avertit, ftrune tutnt tres fum m a auc~ 
tOTUAtit Car data U t,  quota te átente ,  u t Pontifican fahua- 
rrut, abditsm  i»  celia ceutUvts a d ijfin t,  tete adm hterratur 
à H ktlao Perotte ja a ittr t,  quid mm v ir  huptoi lucubranti 
pArceudtm  iic tr tt, ufqut adtà flom échètot ,  ut ftfe  tudignaa- 
t a  avtrtaotes ; refptuderetu,  Ergt ntc prtâfaM t, net regarni 
quidam t fum m a ¿¡guitas cric imculcaada ; ut quum )  cal» 
{uffragia exp tflet,  fu ftrbis dtmam ae fieiid is janiteribms pa- 
rtam uif fiaüm qut ft^TAgta Xyfto d ttu lijfe, que rtpeait rtaun- 
cidto, Aderuttàut Bejftrten d ixijji fir tttr; Hoc tua ,  N icolas, 
intsm ptfiiva jtd u lu a s  ,  er tiaram tu ib i,  « 7  tibigalertan eri-

rt  (Z7). J’ai raporté cette narration Latine,  afin qu'en 
comparant avec celle de l'Auteur François, on piiiffc 
voir les etreonftances qu'il a çoufues au T exte qui lui fer

voit d'OriginaL U les a foigées foi-même tout comme 
bon foi a femblé, &  e d i  n'cft point fuportable. Les H is
toriens detniets venus ne doivent pas embellir un foin II 
font qu'ils Iè donnent tout tel qu’ils le liifcnt dans les Au
teurs. Notez eh paflànt que s'il étoit vrai que cet Ecri
vain François eût lu tous les Manuforits qu'il d te , dequoi 
l’on doûte beaucoup, on ne liifièràit pas d’avoir lieu de 
croité qu'il débite mille chofes de fon invention ; car s’il 
a ofé broder Paul Jove qui eft un Auteur imprimé, com
bien plus fc ferait-il cru permis de ramanifer des Rela
tions manufçntcs qu’il n'a indiquées que d'une foçon très- 
vague. L e  Gyraldi attribue à une autre caufe le malheur 
qui en voulut à Beflarioa(i8);mai$ il fait mention aufli de 
cc qu'on raconte du Conclavifte Perot, St il eft beaucoup

Íifos court que Paul Jovc fur cet incident. Mr. Ménagé 
tipofe que Perot fit cette foute dans le Condave où Paul II 

fot élu (19 ). Je crai qu’il eft moins croiable for céite 
circonftance du tenu que les deux Auteurs Italiens que j'ai 
allègues (30),

(¿T) ¡I fit  b itir  teste nseùfoo 4* p la ifa n ct...................lui
A Ù m  le nom A F u g ieu ti.]  Mr. Moreri n’a rien compris 
à tout c e d , St l’a telleinent folfifié qu’on n'y trouve ni 
rime ni ration. 11 n’y  a pourtant rien de plus clair que 
ces punies de Paul Jove; Exceffit ï  vita finta apad Ssuti- 
Umn iu  v illa  viridoriit cr f i s s e s  ptramtrna ,  quam Àputgui 
ocio Fagituram apptüavit ( 31). Mr. Moreri met Pigurua 
au liéu 4c Fugicura dans l a  Vers mêmes de Mÿrrèus qu'il 
nporte, St qui roulent fur Tallufion à la fuite dûfoüci.

( F )  Ü fu t brèiiiU i avec Domitius Càldtrm nt. j .  L e  p if- 
fage que je  vais dter d’Alexander ab Àteîcandro nous 
»prendra une chofe que Paul Jove n’a point marquée, St 
qu’il aurait dû m aïquer,  c’èft que Nicolás Pcrpt a foit 
des Leçons publiqù« à la jeunefte de Rome. Lui 8t Cal- 
derinm expliqudient en même tems quelques endroits de 
Martial.  St chérdioient pfotôt à  fc contredire,  qu'à bien

f î 7 ) Jv tn tt ,
ï ,  Eloj. 
top. X X IV, 
t*i- F7 t J*.
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mener loin , c ’eft tju’aiant ouï parler de quelque choie inconue ,  U s’aplîquoit uniquement à re- fi) voiarerr. 
chercher ce que c’etoit (h): il renonçoit à toute autre afiiire, &  au dormir même, pour mieux 
courir après celle-là. T o r q u a t o  P ê r o t , qui étoit delà même Famille, 8c qui fut Ca- , ,  *
mener t f  Urbain V III  &  Evêque d’Amcria, lui fit ériger un Monument dans la grande Eglife ÌtL i™ “ * 
de Saflbferrato l’an 1614. (/),  avec une belle Infcription f i ) ,  qui témoigne entre autres chofes EUc ,  
que les Papes Eugene I V , Nicolas V ,  Calòtte I I I ,  &  Pie I I ,  l'aimcrent beaucoup, à caule 
principalement qu’il s’étoic très-bien emploie à la réunion de l’Eglife Greque pendant leConcile ÎS.“8«^11* 
de Ferrare. L e  même Torquato avoit dellêin de procurer une nouvelle Edition des Oeuvres de Vlt* 
notre Nicolas-Perot (/), qui confident en Traductions, en Lettres,en Harangues,en Commen- 1 II4*' 
taires fur-Stace, lùr Martial, & c. H devoit aulii faire imprimer les Eloges qu’il avoit compofez 
des Hommes illuftres de SafTofcrrato. Il eft Auteur de quelques Vers Italiens qui ont été impri- tÆ " 1 
mex avec ceux d’Antoine Brunus (m). - 5 ^
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(r_) T iri-
quegli [Mt
frd'jfit*
iß*t ¡tate:
Pcrûttu» in
Cûinncopia. 
icciu itiKSr 
pjctaiüi» 
quam lue 
iccttfanu»

expliquer ce Poete : de là naiffoient des torrens dmjurcs, 
&  de verbiage, &  après tour on emendoit moins le fens 
de Martial que s'ils fe fuflent tenus dans le filencc. Nke-
laus Ptrettut Sipentinut prdfut, berne fu it »aurate ¡»genie, 
c r  Itflient multa txircîtus _• tom Ttemuimt Caldtriuut,  v ir , 
Mt in c i tcmfeftote, delitti, c  emulatine deHriu* , &  me- 
rum dijfmiÛtudmt ofmn habebat : jarpifqat C f taUvisth apud 
files fiSatorti pltrnnqiit ïectffibat, fapiufqut apud flndiofis tu 
invidiato ilium cnmtnque vecabat : Cf mt fim i f in  ingénia , 
im expticandis diilforibut f i  quid ia tentrevsrfiam vcairtt, 
nterjMC potiitt, que poil* dretrfut ab alut* dijjititirir, qmém 
quid ver* Udienit effet,  rimabatur, Cam aultm i» ftbsdis 
Jlem* todtm temperi Maritain apophntta publia icilitarcat ,  
cujut bec difiieben fu it:

In predo feopas tefUtnr palma fuiffe,
O d a fed feopis nane analeéh dabunt.

Ita ¡fies vtrfitt .marque imterpretatut tfi, (3 i )  ut pefi multa 
deblatterata -nerba ,  v ix aliquem [enfume ilientm ex diSit

tiicrrt auras, turn made mtndam in vtrfu pefirtm* fuiffe al
ter ajfrvtrtt, ( 7  pre ocia ,  pretium peut epertert, mede afa- 
resa, mm ab à  privative, fed imtutrua diila tffi ajfirmct 
alter it* pUraqsu uugalht jargiis c f maUdiHis plena effusdat, „ „ j . / Üi,
Ut tquidtm fiugula cuarrartcf rtftrrt figeât (33). V o id  un Aleundm, 
autre partage qui nous fait favoir que Perot examina 8c Genialiom 
critiqua dans fes Lettres les Notes de Calderin fur les Epi- Diei- Uir'  
grammes de M artial,  8c qn'on accula Calderin d'avoir 
été-plagiaire de Pcrot. Dmuitü Calitrim  tu Martiahm Itii ’ /S*  
ttmme»taries net ta s, auamvit fupprtffe nomme, Cf farta ex l -<À &***. 
fcTtptis fatrui fa i ,  jitbdit: Recsguofci aatem farta fariüune ,6~1- 
ftttrum  ex erreront mnltitudrue, tujus temmemtarii tjat mu- , 
diqut [externe, quorum bemam partem pointas meut dueb. g’ hlÎMh“ " 
Epiflelarum, Smuauaram.friliat at Ptrafiuarum , prqdaris f,u , 
velumhtibut efierndit (34). Angélus Sabintis ,  aiant des qne- 
relles de plume avec Calderin, fut affilié par Perot; Ce- (9;) P t. 
lui-d fut défigné fous le  nom deFrdenthms dans les Ecrits 
de Calderin ,  &  l'antre fous le nom de Brotheuî. V o ici 
le Gyraldi au premier Dialogue de Pettis faerum tempe- tt*t. 
rum  (35).

P E R R O T  CFh a m ç o i s J Auteur d’un Livre Italien què Bellarmin réfuta. Voicz h  R e
marque (A) de l’Article luivant, vers la fin.

P E R R O T  ( N i c o l a s ) Sieur d’Ablancouit, l ’un des bons 8c des beaux Efprits de fon (i) v»

....  ..... ans Ü avoit fa it beureufrment toutes Jèt Ilumanïterz. (5 ). M ors fin  pere le rapeila auprès Je hty ,
&  luy donna un habile homme, non feulement pour repajfir toutes f is  efiudes^ mais auffi pour iuy don- *uiifL_ 

rrdfnft * ner quelque teinture de PbiJofifibie. JÎu bout de trois ans ou environ que durèrent ces exercicesy on Fa- i&z.
mena à P a ris, où pendant cinq ou f ix  mois il eftudia en D roit. A  dixbuit ans i l fia  recru Avocat au ft) 
Parlement, &  fréquenta le Baereau {d ). Il s’en dégoûta bientôt, & fit clairement conoître fa ré- 
pugnance pour la Robe. Cela déplut à fon oncle Cyprien Perrot Confiiller de la Grand" Cbam- (-) u-*d- • 
brt (e), mais il l’en confola fort avanttgeulèment par l ’abandon de la Religion Protefbnte dam “ * ̂  ” *■

( a f } Il était Bout TamûUe fin difiixguct dams U fe fc .1 
F a u t  P e r r o t  de la Salle ion pere ,  fameax par f i t  

. Ouvrages en vert tsr en prafe, 8c qui avait pan à U campa- 
t fiston du Caehalicom , éroit petit-fils d’EM ILE P e r r o t

jiir.Fiemont Confeiller au Parlement, &  fils de N i c o l a s  P e r r o t  
C onfeiller de la grand Chambre, i l  fit f it  études i  Oxfort 
ou U embraffa la iïei^wa Pm tfiam t, CT repoffant t» Front*, 
il fe retira à Chaalons OÙ itoit tiers un* partit dm Parlcmtat 
de Paris dont Cyprien P e r r o t  fin  atfui était CeufidUr. 
11 fe maria à Chaalons à une fille bien noble, Anne des 
Forges dont il eut noire Nicolas Perrot Sieur d’Ablan- 
court, &  deux filles dont l’ aîncc fiat mcredeMr.Fremont 
d'Ablancourt ( i )  dont je  parlerai d-de&bus (a ) . C t -  
p r i e n  P e r r o t , onde de celui qui fait k  fujet de cet 
À n id e ,  fut pere de J e ah  P e r r o t  Prcfident des E n
quêtes, qui latlTa un fils C t p r i e n  P e r r o t ,  qui a 
été Maître des Requêtes. LesPerrots deGenevc, le  bon 
Pcrrotto de Fra Paolo , Mylord Perrot qui fut en faveur 
pendant quelque tems auprès de la Reine Elizabeth, les 
Ptrrett de la Malmaîfiu dent il y a t*  an Prévit des Mar
chant , le beau Perrot d* la Printtfft jlt  C oati, fine tous fir -
tis d'àut mîmt fondât, Chrilfophle de T hou premier l*ré- 
fident au Parlement de Paris avoit époufé une Perrot; Mr. 
le  Qrancélicr Boucherai ctoit petit-fils d’une autre Perrot,  

f!£  m, 1071. p tflf r  J ,  ItoutOHp d  autres mllianctt dans la Sebe Q ) .  
S f«) A Voilà ce que j ‘ai tiré d’une Lettre manuferite. L a  V ie 
mtn Eitcm- de Mr. d'Ablancourt, compofée par Mr. Pam i, peut fer- 
Fiaùt des vit de preuve imprimée. Elle commence par ces paro- 
j& y ? *  *  les: ,,  L a  Famille des Perrots eft ancienne dans le Parie- 
fraafun u  «  8c alliée de tout «  qu’a  y  a de plus iUuftrc dam
V  aJuifi „  la R o b c U )
jjt. fetrou- M t. de T b o u  f  j  ) compte entre ceux qui forent rues
” J ™ Î ! au maffacte de 1a St. Banbdemi D ehts Perrot (*) très- 
PtrL  digne fils d 'E m ile P e r r o t  Confeiller au Parlement 
MDtxxxnn. de Paris,  8ï autant iUuftrc par fe probité,  que .par fe 
i m  c n t . feience. O n a vu ailleurs (6 )  que je  ne crois pas que 

cet Emile Perrot foit diférent de cebit qui fait une très- 
t*)|0-dÿM ggiuc j ans les Lettres de B un cl.

I jC ^ 3n Pctrotto de F ia Paolo, dont la Lettre tnanuf- 
tùbfEtRET. co te fe it mention, eft feus doute le même F r a n ç o i s  
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Ŵ ziirrî iesj*
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P e r r o t , qui paraît dans le  L X X X I I  Livre de l'Hif- 
toire de M r. de Thon (7), comme l'Auteur d'un Ecrit où f-y __ 
la Bulle du Pape Sixte contre le Roi de Navarre Croit té- sa w  
futée. C et Ecrit avoit pour Titre ,  jiv ifi piaavtù dot* ‘ i 1!- 
alla  b*Ua i t a l i a „  (8) C e Livre (qui a efté réfuté par ^
„  Bellaraûn) eft une Cenfnre de la Cour de Home; mais „,,-s a ÎI 
„  dont le  raie eft fi beau,  que les Italiens même l’ont ÿUotà.
„  admiré. L ’Authenr eft nn François nommé Perrot, qui, CAnGe,
„  au taport de M . de T hou dans fon Hiftoïre, fin l'année as,
, ,  i<;8j ,  accompagna en fa jeunefle Gabriel Atamont ,  7  ,Im 
,, Ambaflàdeur de Sa Majefté vers Solyman. Depuis, ef- 
„  tant venu en Italie, il y  fit des habitudes confLénUcs.
„  Il y  connut, emrautres grands hommes, IcP eie Paul,
„  Théologien de la République de V cn ifc, à qui ft voua 
„  une fi grande aficéfion , qu’il la hü continua jufqucs à 
„  la mort; Les Italiens de leur côté en feifoient une efti- 
„  me particulière, le traitant ordinairement de vrai Ifraë- 
„  lire, à caufe de fa candeur Sr de fa débonnaireté. Noos 
„  avons anffi de ce M. Perrot une Tradnction Italienne de 
„  la Vérité de la R d. Chrétienne deM-duPlciSs-Momay,
„  imprimée à Saumur l'an 1611. Parmi nos François,
„  Louis des Mafnres dans fes Pocmes Latins ,  Hubert 
, ,  Langues dans fes Lettres à Philippe Sidney, 8t Mr. de 
, ,  Liques dairt la V ie  de M. du PlcfSs ( 9 } ,  parient de lui ^
, ,  avec doge ". n . it

(£ ) A  tréma mes i l avait fa it . urnes f is  Hamaat- r  9* 
ttxd\ Je ne ferais point de Remarque li-deffus, fi je n‘a- 
vois à relever nn défaut qui eft très-commun parmi 1« fer- ruSco, 
feurs d’Eloge. Us fe plaifent à enchérir les uns fur les au
tres , 8t par ce moien ils gâtent la vérité. Le Sieur Ri- 
chelet (10), ne trouvant pas aftez. admitablc qued'Àblan- fra) Riche- 
court eût achevé fes Humanitezà treize ans.ajonte la Phi- t e . Vie h t 
lnfophie aux Humanitez. Nous pouvons remfier fe faute, t e a n  
puis que nous avons la Vie de cet lüuftre compoice par „  ’
Mr. Pat ru; mais fi nous n’avions que Kichdct, nous crot- e*-_ a  
rions fbn bonnement tout ce qu‘ü avance, 8t nous téà- twt-tttm 
tenons eda comme une efpece de prodige, e w  d  y  avoit 
f i i  O iffcs au College de Sedan: o n n y  f i i f i à t k s p u a o .  
rions des Ecoliers qu'une fois l'année, 8t k  Conn de Phi- 
fofophk duroit pour le  moins deux anf.

R n t  ( C )  A



laquelle il étoit né. Il l ’abjura, à vingt ans, &  ne voulut pas néanmoins fuivre les intentions 
de cet oncle qui étoient de Ujetter dans VEgüfe^fm refperance d’en faire un jour un très-grand Pré- 

f n vie de dusteur (/). Il paffa cinq ou fin  années dans les divertiffemens des perfomes de fon âge (g ), fans né- 
Mr. d’A- ffliger toitt-à-fait les Lettres (b ). I l fit alors la Préface de Ibomefie femme en faveur de fon ami 
ìr«?"™ te Pere Du Bofe. Cette Préface un des chef-d'œuvre; de nofire Langue eut à peine été publiée,qu'à 

ovviti p ¿ g  vingt-cinq à vingt-fix ans H luy prit envie de reprendre la Religion qu'il avait quittée ( C ) ,  
fc? dont les tmpefions ne furent jamais bien effacées de fon efprit ( i ). „ P o u r  ne rien faire qu’avec 
„  connoiflànce, il fc mit à eftudier premièrement la Phüofophie, Sc en fuite la Théologie, 5c 

{*) Lì mi- ^ prjt pour maiitre Monfieur Stuart Ecoflbis &  Luthérien, mais,du reftetres-fçavanrhomme. II 
M t rayai lloit avec tant d’empreflement Sc d’ardeur, qu’il donnoit douze &  quinze heures par jour 

(a) u-™- m ¿ l’eftude, fans rien dire de fon deffein à qui que ce foie, &  palla ainfi prés de trois ans, . . . 
v». H7. ^ jj partit . . .  de Paris pour s’en aller en Champagne ,  ou il fit fa feconde abjuration dans le
(0  **'- „  Temple du village d’Helme , auprès de Vitry ; &  prefque aufïïtoft il s’en alla en Hollande,

pour laifier palier les premiers bruits de ce nouveau c hangement. Il fut prés d’un an à Ley- 
„  de, où il apprit la Langue Hébraïque ,  Sc fit amitié avec M . de Saumaife. De Hollande il 

(O L-m,- „  paila en Angleterre (k ) '\  Il revint à Paris, &  après avoir demeuré cinq ou fix femaines chez 
mr, pr£. 3 3 8. Mr. Patru , t i f i  logea p ès de Luxembourg,  &  fit venir auprès de luy deux de fes neveux (/) LD).  
(i)Li-wi- ,,  Il menoit une vie fort agréable, &  quoy-qu’il donnait la plus grande partie de fonloifira lès 
mr.fx-.u*. M Livres, il ne laifloit pas de voir les compagnies. Il voyoit les Dames, &  tout ce qu’il y  avoit 

„  à Paris d’hommes üluftres pour les lettres. Il ne fc pafloit gueres de journées qu’il n’allai! 
„  chez Mcffieurs Dupuy,  à ce célèbre réduit où rous les curieux Sc tous les fçavans abor- 

(m) a-mt- „  doient (;»). . . .  En l’année 1637, au mois de Septembre, il fut reçu dans l ’Académie Fran- 
m- „  çoifeavecunapplaudilTementgéneral. Il entreprit preiqueauffi-toft la traduction de T a c ite ....

,,  Mais tandis qu’il travailloit à cette pénible tradu£hon,il fiift contraint de quitter Paris poural- 
,,  1er dans la province veiller fur fon bien, qui n’eftoit pas grand, Sequela guerre diminuoit 
„  tous les ¡ours. Il rompit donc fort ménage, Sc fe retira avec fa fœur à fa terre d’Ablancourt, 
„  où jùfqu’a la mort il eit toujours demeuré. Dam les commencemens de fâ retraite à la cam- 
„  pagne, il venoit allez fouvem palier l’hfver à Paris. . , . Mais enfin il abandonna Paristout-à- 

(„) lì-™- n  I3*11) &  n’y vint plus que pour faire imprimer fes o u v ra is  ( # ) . . . .  Il avoit toute fa vie cité 
„  travaillé de la gravclle. Il fut même un temps qu’il ne pouvoit aller ni à cheval,ni en caroÎTe, 
„  Sc que pouir marcher il avoit befoin d’un ballon. Mais s’eltant mis pour faire exercice à laboti- 
„  rer fon jardin, ce travail diminua de beaucoup fon m al, Sc luy rendit en quelque forte fes for- 
„  ces : tellement qu’ il fouffroit toute forte de voiture ,  St quitta même le bafton ,  que pourtant il 
„  reprit bientoft après. . . .  En l’année 1Ó64, au commencement du mois d’Octbbre, les dou- 
„  leurs de la gravelle le prirent avec tant de violence, qu’on croyoit à tous momens qu’elles al- 
„  loient l’emporter. Toutefois au bout de trois ou quatre jours elles luy ^donnèrent quelque re

to l ì-™- „  lafehe (9) ” . Mais elles le reprirent peu après, £? luy durèrent jufqu’à la mort. . . . I l
wr* /apporta de f i  longues &  de f i  vives douleurs avec beaucoup de confiance (JB). I l  fu t affi fié pendant
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( C )  A  tâgt ¿t vin p-an q à  viu^ t-fix an s il lui prit en
vie dt reprendre U Btligitu ijtiil om it jmittér. ] L e  Conti
nuateur de M oreri, en tirant de Air. P itm  l'Article de 
d'Ablancourt, a bronché en cet endroit. Il n’a pas pris 
garde que fon Original met trois années entre le commen
cement du deffein &  l’exécution : il affûre que notre Per
rot quitta l’Eglire Catholique à l’âge de vingt-cinq ans, &  
s’en alla en Hollande, Si fut près d'un an à L eide, Sc fit 
amitié avec Saumaife. Sa première foute la  foit tomber 
dans une fécondé; car il fupofe que d'Ablancourt fortit de 
Leide, avant que d'avoir vint-fix ans accomplis, c’eft-à- 
dire, avant le cinquième d’Avril 1631. Mais alors Sau
maife n’étoit point à Leide, il n'y arriva que fur la fin de 
la même année ( 11 ). 11 d t  prefque impoffibie de déran
ger un événement, fans commettre tout de fuite quelques 
autres Anachronifmes.

( D  ) li fit venir auprès de luy dtux dt fit  neveux. ] Ils 
étoient fils de fa fœur aînée, Sc s’apelloicnt Fremont. 
»  Jamais enfans n’cûrcnt une éducation plus henreufe. 
,,  L e  fécond cft mort ; mais Mr. de Fremont d’Ablan- 
„  court, qui eiloit l’aifné des deux,a bien foit voir qu’on 
» n’avoit pas travaillé fur un fonds fterile. C ’d l  luy qui 
„  a fait le Dialogue des lettres de Alphabet, &  le Sup- 
„  plémentde l'Hiftoire véritable, qui fe voyent à la fin 
j, du Lucien de fon oncle, &  qui furent fi bien reçus du 
i, public. Un des grands Princes de l’Europe l’a rechcr-

die pour en faire le Gouverneur de fon fils ; Sc les im- 
,, portans emplois dont il s’ell fi dignement aquité font 
,, allez connoilbe fa fuffifance Sc fon efprit ( 11 ) Mr. 
Patni pouvoir ajouter â cela l’eftimc qu'eut M r.deTuren- 
ne pour Mr, Fremont d'Ablancourt. Ce fut Mr. de Tu* 
renne qui lui procura la qualité d’Envoié de France à la 
Cour de Portugal l’an 1663 (r3 Ï, &  celle de Réfident de 
France à Strasbourg l'an 167 f. C e Réfident retourna en 
Fra ace après la mort de fon patron, Sc y vécut tranquillement 
dans la leéture des bons Livres, Sc dans le commerce des 
gens d'efprit, jufqucs à ce que le dernier coup des perfé- 
cu Leurs l'obligea à chercher la liberté de confidence dans 
les pais étrangers. U s’arrêta i  Groningue pendant quel
que teins, après quoi il vint s'établir à 1a H aie, Sc y fut 
extrêmement conüdéré de Monfieur le Prince 8c de Ma
dame U Princeffe d'Orange. 11 fut même gratifié d'une 
penfion avec le titre d’Hiltoriographe. Il cft mort d la 
Haie il y a environ fix ou fept ans (14), C éto it un hom
me de mérite, fort zélé pour la Religion Proteflânre, Sc 
qui ne dédaigna point de compofcr un Catéchifme Fran- 
Sols* Il favoit une infinité de ces choies qui font bon
nes a débiter dans une converfation, Sc il les débitoit de

fort bonne grâce. L a  douceur qui paroiffoit dahs Tes ma
niérés fit qu’on ne lut pas fans étonnement un petit Livre

Î|u’ü publia contre Mr. Ametot de la Houffaicl'an 16S6 (15). (t,) vmn, 
l fe fâcha,  &  il s’emporta beaucoup plus qu'on n’efit pu Ui Kouvd- 

l'attendre d'un homme de fa gravité, 8c de fon âge, Sc 
qui avoit quitté fa patrie pour la Religion. Plufieurs per- -¡ J ,-,,. 
formes tâchèrent de l’excufer fur la teidreffe qu’il confer- M™ jJ  D,’e. 
voit pour fon cher onde Mr. d'Ablancourt ; mats comme I6*s-. pts- 
U ne s’agiffoit point de fovoir fi cet oncle avoit été hon- IASo à-fiuv. 
ftête hom m e,  Sc qu’il ne s’agiffoit feulement que de fa- 
voir fi fa Traduétion de T a d te  méritoit d’étre blâmée, 
au lieu de jouir de la grande réputation oh die éto it, il 
me femble qu'on eût pu foire fon Apologie plus tranquil
lement. Il publia quelques Dialogues fan 1684. On én 
parla dans les Nouvdles de la Répubüqne des Lettres (16). A
Il n'y a que peu de jours (17) que les Mémoires contenant M m , » „ o  
THiftoire de Portugal depuisleTraité des Pyrénées de i6 jp , 
jufqu’i  1668, font en vente. Ils font dignes d'être lus.

{E ) Il fiufprm  dt f i  bngnti---- -- dtuhnrt évtc W  \ v T é » ^ ]
tettf d t ttnfirm tt. ]  O n ne trouve point dans le récit de 
Mr. Patru ce que je  m’en vais citer du Menagixna f 18 ),
, ,  Mr. d'Ablancourt-------étudioit l’hyver au-deffus d'un C'7) o* tant
„  four chez un Patiffier (19). Environ fa faisante 6î troi- “ f* “  ?'•*' 
n  fiemc année (10j ,  fc fentant preffé de la pierre, dont ™*F ,7<5,‘
„  fon Père étoit m ort, il voulut venir à Paris dans le def- /,,j Metu. 
„  fein de fe faire tailler: mais confidérant que n'étantque pana, jug.
„  le mois de Novembre, il feroir obligé d’attendre au prin- n s ,
„  temps, St que la dépenfe feroit grande ; il prit la réfo- “¡f 
„  lution de s'abilenir de manger, pour voir finir plutofi 
„  (t* maux ; Sc l’executoit. Néant moins, comme on le  /,,) yùo.
„  preffoit de manger, il fe iaiffa perfuader: mais il étoit /, «en«*
„  trop tard, Sc il mourut Aparcmment Mr. Patru au-' pana, f i .  
roit fuprimé cette circonfiance, quand même ilauroit bien J*7* 
fu qu’elle étoit certaine. . .

11 y a des chofes dont on aime mieux éroufer .entière- *IlI . 
ment le fouvenir, que d’en foire voir la fouffeté. Nous ttr ¿ m- * 
croions affez fouvent qu’il eft plus avantageux à la roé- Uemtttrt 
moire de nos amis, qu’il n’y ait perfonne qui foche qu on "*4 
les a calomniez, que fi nous fomons conoître là fanffeté ’f * .  
des mcdifances. Mais il y  a des rencontres on l’on fe croit * 
obligé de foire fovoir au public , que l'innocence a été 
cruellement déchirée. C d l  ainfi que Mr. le Gendre -en a 
ufé envers Mr. d’Ablancourt : „  Dieu permit quc Mr. du 
„  Bofc affiftât à fa fin, pour defabufer lé  mondé dés faux 
„  bruits que l’ou répandit, Sc qui allèrent jufquèt aux 
, ,  oreilles du R o y , comme s’il fût mort dcfefpert. C'é- 
„  toit une horrible calomnie, que Mr. du Bofc détruifit 
„  dans les Lettres qu’il en écrivit à Mr. Connut; qui étoit

d’au-



toute fa  maladie du Afimftre de Fitry ,  &  de M . du JBofcq, célébré M iuifire de Caen ,  rélegfié alors
à  Çhâlons. Enfin i l  mourut entre les bras de fa  fœttr & d e jb n  neveu d'Ablancourt, le 17. Novembre , £? ) 11 A&*»
âgé de cinquante-huit ans, huit (p ) mois, &  douze jours \ q f  On peut voir dans le Morcri leCata-
iogüe de Tes Ouvrages, qui confident prrfque tous en Traduêtions. La raifort, pourquoi il aima M  x iiit
mieux être Traducteur qu’Auteur,mérite bien d’être »portée { F )  ,  comme anflî la raifon pour-
quoi il croioit que les Princes dévoient favoir le Latin (G). Il ne fut jamais marié: i l n’eftoit pas t*:- wk *
de complexioH fort amoureufe , 6? fin  humeur un peu brufque n’efioit pas bien propre à rameur (r). , .
,, II donnoit, il mangeoit ,  & travaîlloit indifferemment à toutes les heures,fuit du jour, ioit de m lrv- »7/ 
, ,  la nuit. Mais 1ms qu’il avoit travaillé environ deux heures, il le délafioit, ou en fe promenant,
,, ou en faifant quelque léêhire agréable, & au bout d’une demi-heure de idafche il retournoità 
,, Ton travail. Son écriture elloit tres-mauvaife, & jufques-là, que fur le déclin de l’âge, bien 
„  fouvent il ne pouvoir luy-mcfme la lire. Il beovoit peu de vin à Ion ordinaire, mais il avoit la 
„  telle forte, & le portoitbien, & ne s’en eft jamais iènti ( f ) ,  . , . H elloit fils d’un homme (/) ^
„  qui en fit vie avoit fait cent mille vers, cependant il n’en a jamais pu foire deux de fuite (/)” . , w.u~-
Sa converfation étoit admirable {H ).  Il profita beaucoup des conleils de lès amis pour la cor- («) 
reétion de fes travaux, mais non pas tant qu’il auroït pu hure (/) s’il avoit eu moins de hât-t» de 
■s’en retourner chez, lui quand il faifoit imprimer. Sa maniéré de traduire n'a pas plu à tout le mon
d e, quoy-qu'ellc eut efté admirée de tous les illufires de nôtre fiecle. I l  eft vray que quelquefois i l  prend 
quelque liberté {v). H en a fait l’apologie dans fes Préfaces, fit montré qu'il s'eft propofi la vraye 
idée d’un bon Iraduéleur qui doit rendre le fins de V original, fans luy rien ofter , ni de fa  force ,  ni de ££ 
fes ¡faces, O  eft ce . . . qu’il a f i  beureufmtnt pratiqué > &  fes exprefftons vives t s  hardies font f i  * '
éloignées de tome fervitude,  qu'es liftant fes traductions ,  on penfe tire des; originaux , (fi non pas des 
traductions (*). C’eft ainfi que l’on en parle dans fon Eloge \ mais tout le monde ne convient point (*> Lbwi-

qu'il ■ **
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b  d’autant pim affcgé du tort que l’on feifoit à h  memoi- 
„  te de fon ami, quiLinterefloit tous les Réformez : ou 
„  on avoit ajoute eu faifant ce faux rapport au Roy, que 
,, c’étoit la diipoiiüon où mouroient tout les Hugue- 

nota (11) ” .
J , F ) La reifim , pturqmi U Mme mieux bre Trudnfltur 

qu Auteur ,  m irât léitre ruferti*. ] „  Son génie appro- 
„  choit fort du génie de Montagne; 8c s'il euh voulu tra- 
„  railler deluy-même, il ne luy manquait rien de tout 
„  ce qu’il faut pour cela. 11 avoit l’imagination ttès-fe- 
,, conde, 8c 1’efprit rempli de toutes les belles connoiffan- 
„  ces. Mais quand on lui en a quelque fois pirlé, il di- 
„  foit qu’il notait ni Prédicateur, ni Avocat, pour faire 
„  ou dés Plaidoyers ou des Sermons; que le monde dtait 
„  plan de Livres de politique ; que tous les difeoars de 
„  Morale n’eftoient que des redîtes de Plutarque èc de Sc- 
,, neque ; 8c que pour fervir fa patrie, il valoit mieux 
„  traduire de bons Livres, qne d’en faircde nouveaux ,qui 
„  le plus louveut ne difoient rien de nouveau (zi) .

(G ) Peurquei il crtitit que Ut Priuiei A iw st fiveir le 
Lena.] 11 difoit qu’flétoitbon qu’ils apriflênt cette Lan
gue 1 fo rt* que fu r là  Ht effTtaeintt dit Auutmt â tt d éfis 
qu'au ue parvoit leur dires Cr qu'ilt pouvaient veir lit beu- 
nlttt p u t de F Antiquité faire le protêt aux Primer qui ne 
Jim  pas leur dcvttr (13). H y  a du ici dans cette penfée, 
&  je ne fai quoi de brillant qui peut éblouir 8c charnier 
ceux qui n’examinent pas le fond des choies. Un trait de 
cenfurc bien marqué donne beaucoup d’agrcrocns à une 
peinture morale, 8c fur tout lors que les grandeurs hu
maines font Fobjet de cette cenfurc. Nous voici dans le 
cas, La pariée de Mr, d'Abtancourt impofe par cet en
droit, elle en tire fa principale beauté; mais ce n’eft qu’u
ne beauté extérieure. Examinez bien ce qu'il dit, portez 
y. la fonde , vous trouverez que cela rcffcmUe à du bois 
doté, t e  n’eft qu’aparence, ce n’eft qu’omement fuper- 
fideL 11 n’y a point de Nation lavante qui ne dife aux 
Princes leurs ventes en leur Langue maternelle, 8c qui ne 
les puifle inftruirc de leurs devoirs tout comme les Li
vres Latins. Comment eft-«, je  vous prie, que 1»  Li
vres de l'andcnne Rome peuvent foire f i  leçon aux Prin
ces modernes? Ce n’cft pas en leur difant. Veut avex fa it 
eu ctU CP1 tu tria umx iujufiùt, t r  une trir ¡ramde Jàtm . Ce 
it’eft que par la cenfurc des injuiticcs 8c des foutes qui fc 
commeuoient andamemcnt,Mais numque-t-onaujourd’hui 
de Livres écrits en Langue vulgaire qui reprefeutent très 
fortement les .devoirs d’un Prince, 8t qui dedtiroù la mé
moire de ceux qui ont mal régne, ou depuis peu eu d’au
tres païs, on autrefois dans le paix même où ces Livresfe 
compofeut ? Ne confidéions point les Sermons, ni les Ou
vrages de Politique, Arrêtons-nous aux Hiftoriens, à Me-, 
zerai, par exemple, qui vivott en même tenu que d'A- 
blancourt. J’avoue qu’il n’a point donnée l’Hiftoire du 
teins où fl a vécu, mais fl s 'a  tproche infiniment plus
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s’ü jugeoir fi mile que les Princes entendifient c o te  Lan
gue , pourquoi leur foumiffoit-il un fi beau prétexte de ne 
ht pas étudier? Bs n’avoieut qu’i  dire que fes Tiaduâionî 
l é s a  difperribient. Il nrinoit donc par fa conduite fo pro
pre T b d e .

(H ) Sa casmrfimeu ¿têü admirable.'} „  ( a ; )  E n fo jc o -  
M neiTc il cftoit autant enjoué qu’on le peut être. Ce n’ef- 
„  toit que v iva d ré,ce  n’eftoit qu’d prit; &  tout eda avec 
, ,  ce certain tour qui ne fe prend que dans le beau mon- t *
„  de —  fa gayetc luy «hua jufquexà la mort. L e  
„  feux bourg Saint Germain luy avoit donné h  connoif- 
„  fonce de tous ces Seigneurs qui compofoienr la Cour de 
„  Mr. le  Prince,  8t qu’on appcüort en ce te ms-là les pc- 
„  titsMaülrcs(z6). M aisM .de Colligny &  M . de h  Mouf- 
„  faye le  cbàiffoieut infiniment. Quand les uns ou les 
„  autres pafloient à V itry  ou à Chiions, on en quelque 
„  heu qui ne fuâ pas bien loin de luy ,  ri falloit l'a vo ir,
„  &  un repas nctril pas eilé bon.fiM r.d'Ablanctiurt n’en 
„  euft efté. A  la table,  dans une converfation ,  on ne 
, ,  pouvait le  tarir. Il parloit beaucoup,  mais il n'ennuyoû 
„ ja m a is :  c'cftoicnttoujours chofes nouvelles,  toujours 
„  ebofes agréables. 11 fetnbloir qu’il euft âhidré tout ce 
„  qu’il d ifo it, tant lès railleries eftoient jufles ; mais fes 
„  railleries repouffoicut fuis jamais fofeher pexfonne 
Confirmons cela par un paifoge du Mcnagtana. i i r .  Æ A - sms. a  «M
Uamemrt------- iifn t d é fi brmutr càtftt O  f i  agriaUes dame **
la teuvtrfmiir*, qm M . P iltfiu  difeit qu 'il amen été à feu- *  *
kaittr qud tu f tm jm rt tu *u (¿riper à fit  titix .,  peur itr in  
teut te qmH dtfiit (17).

( l  ) Il pre/tta btaurmp dit teupüt da fis  amis ------ mais
mm fa i saut qud aurait pu Jmre, ] C e  que je  vais dire eft 
non feulement une patrie, cpnfiilcrable du caiadcrc JR de 
fH riloirt des études de notre Perrot : mais xnffi une riri- 
truftion qui pourra fervir à damnes Auteurs,' s’ils évitent 
ce qu'il y  a de défeétueux dam cet exemple. Anni 1er mm~ 
meua meur ii m'avait faim  d'autre etujml qm Meufieur P a in .
Mai) défait qu'il o m i t  Mrmpeur Camart t?  M m ftur Càa- 
ptleim, il frém it aaji in r t a vtt,  mais far terni de M euftur 
Ceursrt avtt lequel û  revwjmt saut fes « n r q s ,  d'amiaut 
fia t valimtîtrt qm  Ut ffadm et mi Grec ni Lutta i l  Iwj dewmeer 
tatou da ptôse. Car Urs qu'il xeutu à  Paris peau faire itaprs- 
ueer, il aveu teàjemrt àafe de itu  rtsearutr -, &  par testa ras-
Jim, qaaud au luy faifeit des diftuittX r il ¿su défisadett a n s e ____ __
itauteap de ri aient  cr tammt  eu u len  ,  parta aut tes drÿfarf- . —.u» de 
tiz  luy deumeiset à  travailler, Cr n u b ie n  parna/tp w r fia  Hv Sot. 
sueur. E t teste immtur le gagea f i  fe r t. que far La pu de Jet 
jeta s, t f  dams fes deraetrtt tradatbaus «  a , (tafrittis, en dm ** ' p 
meirnt me craytet  plus ptrjeum. Cr u'egeet ex bey m pr ifimpejiu 
ai vanité : te u t fr it qm prem ptàuit, ?  mue emvee frêtifiti*  
da fa dètkar%sr de feu ferdaea. Car du refit,  quand Jim fiera 
rfieit impnm i, il retevtit Idremtxs terni let avii qu'au laydem- 
uat ,  tr  prsfmt mtme fit  w  de luy tu  deamr pam- s eu fer- 
sur à  la jetéada ¿daim. E: à  u  frtftt il efi ieu  de rapf mjat 
mm partKuUrisé afin, attabla, i l  avais mfemt élan repaie

m  eus.

que T ite  L ive , ni que Tacite» ni qu'aucun autre des an- nu* particularisé agtx. meubla, à  muait fifqm s abri rapriftI 
eiens Auteurs Latins,  8t il ccnibre avec beaucoup de fi- f i t  auurapsmuas U m ftm rP m n tim m i^ isfiu a m eu q fiiU

(H) Vtm. 
et-dém la 
Qimim ( 1 7 )  
difArtide

Ut I f M l l .
UC

bâté, 8t de force la mauvsifc adminiflratiou des Rois de 
France qui lui paftènt par les mains. Eux 8c leurs Mtnifi- 
tres font fbüettez dans fon Hiftoirc comme de petits éco
liers quand la vérité lu demande. Mr. "Vvillas en ufe avec 
la même liberté, lui qui étoit fi Sueur envers les con
temporains; 8c ce font pour l'ordinaire les plus grau fta- 
teuts du tem$ prefent ,qui etnfurem avec le plus de hauteur 
les foutes paflées (14). Ainfi la raifon, pourquoi Mr,d’A -  
blancourt prétend que les Princes doivent favoir le La
tin, eft fouffe. Elle eft d'autant plus mauvaife ,  qu’il ne 
pouvait pas ignorer que depuis plus de cent ans on n’a- 
yoit cefle de traduire tes Ecrits de Fancietme Rome, 8c 

T O M ,  J / t

axamintrtmanfinMt d 'ut beat m tam n en ia tt ta ü x q r i f -  
dÿnées ,  il a  Juàt ttatts las petsmatat tm /nfin i de f i t  Urnes 
fans lay an rien ntmmumqmr, parte qu'a le teurmamteet tnp.
¿tu a fi aiufi peser feu Larii*.- auaû ims qu’il fe* mufrimi, 
que* tuât dénué m  petblis,  M pria ta thar urne j t r  le rautir.
Ce fier ami te revit,  tr iu y  tumayt fis  tttuaeqm t: Ultspafi 
fa  prafym taantti CT pam talUt déas ü  n tfiril pat ta a m à , U 
s tu rapparia À Umfitm Cannas ,  am m ttmjhm Cbefiain.
Mangeur Posta Impart sans dtmx, V  tara tmfimüt i i  r*%!f- 
rtut ternes let dificultex. : telitm nt qmt In fiftm ie idmem qm 
s tjl fm*e fir . ses ebfirvuntut efi ituittem  fins em ttât qm  ia  bîemimn, 
premiers ( i3). M v S -ie ,

R r r :  ( * î  i

fia i ta u
4* A-
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de Mr. if̂ dtUiKHtn U MIi infittili. Mcnagiam, peg. 324 di le t JÜrr. di HtlUmit.

(IT) i l avait une feience fart étendue, tT il s'éteit attaché 
, Ü l’étude dt la Biblt. ] „  Il avilit l’efprit v if &

„  pénétrant. Quand il fe mettoit fur quelque difficulté , 
„  il en voyait aufii-tôt le fond. Il fa voit la Philofophie, 
, ,  la Théologie, rH iftoire, &  toutes les belles Lettres, 
„  Il favoit l’Hebreu , le G rec, le L a tin , l'Italien, de 
, ,  l’Efpagnol. II eftoitfort bien inüruit de la Religion, &  
„  plus inflruit qu’il n'euft eflé à deiirer pour fon falut. 
„  Mais tant de diverfes connoiffances, cette doctrine fi 
„  profonde ne luy avoit riÉappefimti l’efprit, ni troublé 
„  ou obfcurci le jugemenfctf l l  voyait clair en toutes cho- 
, ,  les , 8t dans les Auteurs anciens auffi-bier. que dans lés 
„  modernes. Sur le déclin deffes jours il ne lifoit prefque 
,, plus que l'Ecriture fainte, les Relations &  les Hiffoires 

du nouveau monde, mais fur tout l'Ecriture Sainte, 
„  qu’on peut appeller fes plus tendres &  fes dernieres a- 
, ,  mours. H en avoit tous les bons Commentateurs, foit 
„  généraux,  foit particuliers. Il n’y  avoit difficulté en 
„  toute la Bible qu’il n'euft pénétrée, &  dont il ne fceoft 
„  le  fort &  le (bible (19)

( L  ) Nom virent quelles étaient f it  ftn fiet fu r l'immor
talité de l'ame. ] Afant foutenu dans une converfation, 
que t'était la Religion, non pas la Raifon naturelle , qui 
nous aprenair ’.'immortalité dt L'ame ( 3 0 ) il fit un Difcours 
qu’il envtua à Mr. Patru pour juftifier fon fenriment (31). 
ïi  affûte dans ce Difcours, „  Que la parfaite cotmoiflance 
„  de nos âmes eft au deffus d elà  force:ordinaire de nos 
„  efprits, &  qu’il n’y a point de raifons qui puiffentprou. 
„  ver qu’elles font immortelles (31) II raporte les prin
cipales de ces raifons, &  ajoûte quelles font bonnet à  in 
vérité pour confirmer en fit  Créante WW mme qui efi déjà éclair 
rie de ta grâce, m m  qu’t lit s ne font pat capables de vaincra . 
un tfprit qui n'a point S  autre lumitrt que celle de la nature. 
U parle (33) de l'aveuglement des Philofophes en cette ma
ture, de de la confufion de la doârinc d’Àriftote dans ce 
point là : &  il prétend qu’il ne s’en fout pas étonner,  la  
lumière dt l’Evangile n’aveit pas encore éclairé te monde; C  
cette vérité (fiant comme elle tfi au-dtjfus de la raifin det 
hommes , avait btfoin dune aide furnaturellt peur tfirt ato
me (34). —  Il faut que tu demeures d'accord, dit-il (35-), 
à Mr. Patru fon ami, que c’efi lafay qui nom fa it Chreflutts, 
&  non pat la rsnfin ma turc LU ; C  qu’il n i efi permit de dire,. 
parlant en Phyfiât» , que la rifurrêSUen nt f i  peut pas fa u t, 
potsmett que j t  croye que Dieu par fa. puifianct infime peut 
faire det shefis' qui font impoffiblet à la nature, si bien que 
je  n’ay point parti d’autre forte que je dévots , quand j'ay dit 
que le difcours humain ne me pouvait faire comprendre que nos 
âmes font immortelles, ey .que c'efioit l'Ecriture Sainte e t  let 
Révélations que Dieu a faites à feu Eglift qui m’avaient apprit 
cette vérité, qui tfi le fondement de toute nôtre Religion. 
Après cela, il foutient que fon opinion eft beaucoup meil
leure qu'elle ne feroit, fi elle étoit apuiée fur des preuves 
philofophiques, , ,  (36) T u  crois l’immortalité de l’am e, 
„  à caufe que ta raifon te le fait voir ainfi ; &  m oy, çon~ 
,, tre mon feus, je  crois que pos âmes font immortelles , 
„  parce que noue Religion me commande de le Croire 
»  de la forte. Conlïdere ces deux fenti mens ; & tu avoueras 

fans doute que le mien cil beaucoup meilleur. L e  tien 
, ,  n’eft pas feulement Catholique. ■  ■■■ (37) Comme
„  -  0 ne fuffit pas pour eftrc vertueux de foire de
, ,  bonnes a étions ,  mais il fout encore que nos intentions 
M foient innocentes, &  que ce que nous foifons parte d’ un 
„  bon mouvement: auffi n’eft-cc pas affez pour dire Ca- 
„  tholique, de ne rien révoquer en doute de tout ce que 
„  l'Eglife vent que nous tenions pour certain ; il font avec 
,,  cela que nous, croyions en Chreftiens, &  que l'humilité 
„  foit caufe de noftre F o y , fit non pas la préemption.
n ____ {38) C e n’eft pas avoir une parfaite confiance en
„  D ie u ,  que de fe repofer for notre raifon des chofes 
„  qu’il veut que nous croyions. Encore fi notre raifon 
„  ne nous trompait jamais , &  fi nous avions une parfaite 
„  connoiffance des chofes mefmesqui tombent fous nos 
„  fens, peut-eftte que nôtre témérité feroit fupportable ; 
„  &  il ne fe faudrait point étonner, fi ne trouvant rien 
„  icy bas capable de nous arrelter, nous nous portions à 
„  la recherche de ce qui eft au-deffus de nous. Mais tu 
„  fçais mieux que m oy .ce que c’cft que la: fcience des 
„  hommes , &  qu’il y  a encore tant de chofes en la-na- 
, ,  ture où la Philofophie ne voit goûte ,  que nous avons 
„  bien fujet de nous défier de nos forces &  de noftre rai- 
„  fon. 11 n'appartient qu’à un Philofophe de trois jours 
„  de foire toutes les queftions ailées. Ceux qui pénétrent 
„  plus avant dans la connoiffance des ebofes > y- rèneon- 
„  trent bien plus de difficulté: fou vent .deux opinions con- 
, ,  traites fe trouvent également, vray-femblamet ; &  s’ils 
, ,  en embraffent quelqu’une, c’cft pluffoft par inclination 
„  que par raifon. L ’homme ne fçauroit juger affûrement 
„  de quoy que ce foit, fa raifon le trompe aullî-bien que 
, ,  fes feus ; nous vivons parmi les eneun fie les doutes;

„  &  nous m’avons point ici bas de veritez bien certaines,’ 
„  que celles que Dieu a révélées à fon Egjife. Promene- 
»  toy par toutes les écoles des Philofophes, conlïdere ce 
„  qu’on y  foit, &  ce qu’on y  enfeigne : icy tu trouveras 
„  de la préfomption, là de l’opiuialtreté, mais par tout 
„  de l'ignorance, de l’erreur, &  de la foiblriTe. Certes 
„  nous avons befoin de nôtre imbécillité pour demeurer 
„  en nôtre devoir. ■ — (39) Si nôtre raifon eft telle-
„  m entfoible, qüc les moindres difficultez l’arreftent, &  
„  qu’à tout propos ellefe trompe &  fe méprend . gardons- 
„  nous bien de nous fier à la conduite de cette aveugle, 
„  &  d’établir nôtre créance fur un fi mauvais fondement. 
„  C e tt’eft pas en nos argumens qu’il fout que nous nous 
, ,  affûiions, mais en ccluy qui a foit le ciel &  la terre..., 
„  (40) Souvenons-nous toujours que c’cft en Dieu qu’U 
„  fout que nous croyions, «  non pas en nous-mcfmes, 
„  &  que dé fe fervir de nôtre raifon en ce qui regarde 
„  les chofes divines,  ce feroit faire comme ce Cynique, 
„  à qui ce n'eftoit pas aficz de la lamiere du Solcu, tuait 
, ,  qui cherchôit en plein midi un homme de bien avec de 
„  la chandelle

Mr. Defeartes, &  fes plus fidelles Seâateurs, pour- 
roîent trouver à redire dans quelques-unes des penfées que 
je  viens de raporter ; mais ce ne feroit qu'en agiftánt com
me limpies Philofophes; car dès qu'ils fe conftdéreroient 
comme Chrétiens, ils aprouveroient parfoitement les H y- 
pothefes de d’Ablancourt. Ils font perfuadez que leurs 
preuves de l’immortalité de l'ame font démonftrarives, ils 
trouveraient donc mauvais qu’il ait cru que les lumières 
naturelles ne foamîffent point de bonnes preuves de cette 
immortalité ; mais tout cela n’irait qu'à le regarder com
me hétérodoxe en Philofophie: ils avoueraient d’affieun 
qu’en qualité de Chrétien il avoit la plénitude de l'Ortho*- 
doxic ( 41 ). L a  perfuafion fondée fur les lamieres de la 
nature doit être confidérée dans un Chrétien comme l’é
loquence dans un Philofophe, ou comme les agrémens 
dans une Hiftoire,  ou comme la beauté dans un Athlè
te (42). C e  font des chofes dont la privation n'eft pas un 
grand m a l, quoi qu’il ne foit pas defavantageuà de les 
pofféder, JL Philofopho f i  afferat tUqutnriam ,  no» afptm erifi 
non habtat, non admodnm fiaùttm  ( 43 ). C ’eft un avanta
ge que de pouvoir concilier les principes des Philofophes, 
c’eft un bien qu’on ne doit point négliger, fit que l ’on doit 
foire profiter autant que l’on peut ;mais il fout être toûjours 
très-réfigné à le perdre fans regret, lors qu'on ne peut pas 
i’etendre jufqu'aux doârines, où il ne fauroit atteindre, 
&  qui par l'effence du myltere font au-deffus de la portée 
de notre Raifon. Il fout être difpofé à l’égard de ce bien-là 
comme les perfonnes foges font dffpofécs à l'égard de la for
tune. Si d ie  fixe fes foreurs, on en eft bien aife;fid les’eu- 
firit, ou s'eu confole. Je la loue,  difoit Horace, quand elle 
féjoume chez m oi; mais des que je la vois prête à m’aban
donner, je  lui reftitue fes préfens, 8c je  m’envelope de ma 
vertu (44), C e ft ce que font les véritables Chrétiens quand 
ü s’agit des lumières philofophiques. Si après avoir prouvé 
quelque dogme de Religion, elles le combatent , 8c vont ren
dre leurs-fervices au dogme contraire, nous leslaiffons aller, 
difent-ils, g; nous nous envelopons de notre foi. C ’eft un 
voile épais&impénétr*ble à toutes les injures de l’air, c'eft- 
à-dire,  à tous les afiàutt de la Raifon naturelle. Mr. d'A- 
blancourt en ufoit ainfi. O u  ne nent rien voir de plu$ 
feulé ni de plus folidé que fes Réflexions fur la nature de 
h  F o i,  &  fur le bon ufage qu'j] fout foire des incertitudés 
d e là  Raifon : la certitude de la Foi divine furpaffe celle 
de la Science. O u ferait donc très-injufte fi l'on préten- 
doit qu'un fidclle a befoin d’être alluré par des preuves 
philofophiques que fon ame ne mourrapas. N ’eft-cc pas 
afiez qu’il en foit certain par fa foumilliou à l’autorité dè 
D ieu, &  par la ferme perfuafion où il eft qu il n 'y a point 
de fondement auffi immuable 8c auffi inébranlable que la 
Parafe de Dieu ?■  Et ne fout-il pas qu’un Chrétien , s'il 
veut agir en Chrétien, croie l’ immortalité de l’ame à cau
fe que.Dieu nous prometía félicité étemelle? S'il craioft 
l’immortalité de l'ame à caufe des- raifons philofophiques, 
il ne forait point un aâ e  de fo i; &  c’eft pourtant ce qu'il 
doit foire, s’il veut remplir les devoirs de ta Religion, ‘8ç 
être agréable à Dieu. Dans un aétedefoi on n'a nul égard 
aux lumières de la nature, ouïes met à part, 8c l'on ne 
fe fonde que fur la véracité de-Dieu. Voiez ce que difent 
les Sehohftiques dans la difpute fi l'opinion, la fdènee, 
&  la fo i, peuvent être en même tems dans notre eforit par 
report au même objet.

J’ai id  une ttés-belle occafion de rapotter un paffage 
que j ’ai promis ci-deffus (4s). Mt. Loche s’eft vu à-peu- 
ptès dans les mêmes termes que notre Mr, d’Ablancourt, 
on l'a blàtné d'avoir dit que les lumières naturelles ne prou- 
voient point clairement l'immortalité de l’ame, Voions 
fa rëponfe : „  (48) L ’Accufation que vous me faites de 
„  rendre moins croiable l’isunortalité de l’Ame St la Ré-

furreifion
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prefquc tout ce que je viens de dire, il en contient plufieurs autres qui ne feront pas defagréablcs 
» ceux qui veulent beaucoup de détail fur íes perfonalitez des Hommes illuftres. Notez que Mr. 
Fattu attribue à celui-ci les plus excellentes qualitez morales que l’on puiffe fouhaiter.

furreétiou du coTps eit fondée fur cettePropofirion, que 
„  l'immatérialité de lame ne peut pas être démontrée per 
.1 la Raifon. Ainfi le fonds de vôtre raîfonnement revient 

à ced : que la Révélation divine devient moins croia- 
,» ble, dans tons les articles qu'elle propofe, à proportion 

ne la Raifon humaine eft moins en eut de la foûtenir. 
clon vous. Dieu promet-il quelque chofe au genre liu- 

» main , qu’il veut que l'on croie i  Sa promette devient 
„  croiable . f i l a  Raifon peut démontrer Qu’elle eft vraie, 
,, indépeudetnment de Fautorité de celui qui la propofe. 
,, Mais fi la Raifon ne le peut pas démontrer, cette pro- 
„  mefle devient moins croiable. Cela veut dire que la fi- 
„  délité de Dieu n’eft pas un fondement affez ferme Jk allez 
,, (5r, pour s'y repofer ,  Cuis le concours du témoignage 
„  de la Raifon ; &  qucDicu n’eft pas croiable fur £> parole 
,, (ce qiri foit dit fans blafpheme} 1  moins que ce qu*ilié- 
, ,  vde ne fuit en foi-même fi croiable, qu’on en puifleétre 
„  perfuadé fans révélation. Je n’autois pas crû pouvoir 
„  trouver cela, dans un Livre fait pour défendre le my- 
,,  ftere de la S. Trinité. Vous dites que vous ne doutez 
„  pas que Dieu ne poiffe donner l'Immortalité à une fiib- 
„  fiance materielle t mais vous cioiez que l’évidence de 
,,  l’Immortalité diminue beaucoup, lois qu’on la fait dé- 
, ,  pendre entièrement de la volonté de Dieu, qui rendim- 
„  mortelle une fubilancc, qui ne l’eft pas d’rilc-mëme. Je 
,, réponds à cria, qu’encore que l’on ne puiffe pas mon- 
„  trer que l’Ame eft immatérielle, cela ne diminue nullc- 
», ment l’évidence de Ion Immortalité,fi Dieu l'a révélée* 
,, parce que la fidelité de Dieu dt une démoufirarion de 
, ,  U vente de tout ce qu’il révélé ; fie que le manquement

,, d'une autre dcmonftration ne rend pas douteufeunepro- 
,, pofition démontrée. Car ou il y a une démonftrarion 
» datte, fl y a autant d’évidence qu'une vérité, qui n’eft
„  pas évidente d'dle-même, en peut avoir---- — (47)- Pît’
„  Ceui qui reçoivent la Révélation divine, peuvent-ils 
„  juger cette propofition moins croiable: que les corps ’ ™  
„  des hommes vivront éternellement, après la réfurrec- 
,,  tion ; que la même propofition appliquée à l’Ame ï  fi cela 
,, eft, il faudra confulter la Raifon , pour lavoir jnfquoù 
,, Fou en doit croire Dieu; 8c fou témoignage tirera tonte 
„  fil force de Févidence dé la Raifon; ce qui efi dédarer 
» que la Révélation n'eft point croiable , dans 1«  veniez 
». fumaturclles, où Févidence de la Raiiou lui manque".

On verra dans l'A rtide de Pomponace plufieurs chofes f<*î Mddi. 
qui concernent cette matière; mais notez la  qu'il y  a en c “ »»* t°* 
bien des Scholaftjqucs qui ont fourenu que les raïfons na- 
tureîlcs de l'immortalité de l’ante ne font pas convaincan- _v i  ■ , jL) 
tes. K atar* retirais Utaricms atqmt Statms /rabais!,1er fo a . 
â trt ajustt » ma* M ttfptria dtataufiran (48). Cajetan, qui 7Zt* 
avoit rejetté cette penfée hautement St fièrement (4 9 ), 
l’adopta enfin; je  crois, dit*fl, que notre aine rit immor- 
telle, mais je  ne le fai pas: f i  trtdtra qaidtm aumtam rm- 
t'umaUm iatarraftibiim  tfft , * t ntfeirt tam tu (jo). L u i, &  ■
Scot,& JauduD ,apriîavorr examiné toutes les preuves que miim. 
Thomas d’Aquin avoit alléguées,  ont déridé qu'elles n c -  
toient pas démonftracves ,  Pramaut itraa t taudtm  r m  s m  J*1) /<£bb> 
tflt dasùm firatam , f i i  trtdstam  (5 1). Scor a répondu ito u -  ***
tes Ces preuves de Thomas d'Aquin. Celui- r i a  propofé 
vingt une raifon* probables pour b  mortalité de lame. f ,q  
Jandnn.cn a ajouté plufieurs autres (jz). ma,f.717,

fajniac P E R SE  ( C a ï u s  (< *)) a  été tm des plus ftvans hommes defo n  teins ( j f ) .  I l  fut Qaeftcor 
l’an de Rome <5o8, & Préteur deux ¡ms après (£). Le Poète Lucilius le redoutoit; & il avoua 

ému peu- de bonne foi qu’il n’écnvoxt pas pour de telles gens, &  qu’il chcrchoït des Lcôeurs qui ne fuf- *  roal 
fent pas auili doétes que celui-là. Quelques-uns crurent que Perle fit la Harangue qui fut pronon- L*ia- 

rm . t«; pgp le Confui Cal us Fanniu*, contre Caïus Giacchus ( c ) , l’an 631 de Rome. La raifon de *** 
ce fentiment fut que Fannius n’etoit qu’un médiocre Orateur , &  que là Harangue était fi bel
le ( d ) ,  que d’autres crurent que pluueuis grands perfonnages y avoient contribué chacun fclon 
ià portée. Dès lors ce n’étoît pas une choie fans exempte qu’un homme fit un Difcoors, Ce 
qu’un autre le récitât. Néanmoins Cicéron réfute ceux qui ne donnaient point cette H a r a n g u e  
a  Fannius. Quelques-uns par une étrange erreur de C h r o n o lo g i e  ont confondu notre Perle avec 
le Poète dont je vais parler (S) .

(t)  ^Aüi « c. Parfit UutOM bnuitm fitriftnm tfi AjtÎMÊ, 3b  f n fyu'fim m Up iiAw  tf* TjaàUta ; tH: m Sm mué
IV 3bm trativum ttMalijfi- Cictre, /» Enso. [ 4 J Etm f ^ f i a t m t ^ - f r t f n r  rmaf trn atérfiiÿ it fmé f<U|W I* iw<vuili  OnMital
M>hu tftt, trait attm %ü tflima tjfim illt fmidrm Umfwrt ~i—rfn m a  C ictU , »  loSO.

n )  t i m o , 
de Omoie, 
Liir. U,

(t> De Fi-
■ iR 13r. I ,  
C f. u i.

(l)

Hcc

(A ) Il a  é tt an tUs plmsfavams Cicerón
en p ule deux ou trois fois. 0  produit l'Orateur Cnffus 
qui déclare, qu’à l’imitation du Poete Lnrihus, i l  ne fou- 
haite ni des Juges tout-à-fiùt ignoran* ,  ni des Juges très- 
fa vans ,  &  à  ce propos il nous dit que Perle,  Fnn de 
ceux que ce Poète ne vouloit pas avoir pour Leâenra ,  
étoit à-peu-près le  plus lavant perfonnage qu’on eût vu à  
Rom e f i ) .  Nam  ut tlajks Iju iiia s berna dddut crptrm rta- 
ntu diccre fiUbm t tM qat fir ib trtt mtqtu mi tmdti l îfm ù  mtqm 
à i da&ijfîmtis Agi v tü t ,  q n d  a ittri mthil ia u U ip rta t,  mütri 
fia s fo rta jfi quitta ip fi J t f i i  qaa m a »  f ir f f i t  i Parjutm mtm 
cara Im r t , tôt «ain  fa it , u t w t ü u i * amaimm f ir t  uajira- 
n i»  M Û N tm  doiti^mtut ; Ttitum  Dtdmaum « b ,  qutma 
ugtaw m àt virttm  itmttm &  mata illitirAJUm  ,  f id  utlùl md 
Ptrjiam  ;  f it  aga f i  jam  m iti àtffauamdttm f it  ma b it aafiris 

f i  tutus, uotim tquîdtm  afad rmfiuas ,  f id  multa tuiaas afud  
■ vas ,  muía émut ma» iaultig ï arattaarm mtaws ,  qaàm n p n - 
htadi. Aifleors (z) Cicéron déclare qn’fl n’eft point de l’hu
meur de Lucilius * fl voudroit que Petfc fut en état de le 
lire. S tc  faim  au utfiar Lacitius raenfabe qaa aaimu amrts 
tut* tayaut. Vtiaas» tfitt Ü lt Ptrftas !  Sápaa vara ty  Rmtilsms 
ttudla ttiasm tu a fis, quarum illa  jmdiôasu rrfiraaiiasat Tarru- 
tiais a it f i  c?1 Cattfiutittis est Susdit firHara. Pline, s’étant 
voulu fetvir de h  penfée de Lucilius, n mieux aimé h  
prendre dans Cicéron que dans fit fource; fie il panât qu’il 
a eu égard à un paffa^ç de Cicéron* où b  chofe étoit re
portée avec des explications differentes de celles que Fon 
vient de voir. Prêt m a , c’eft Pline qui parle ( 3 ) ,  tfi qu*~ 
dam fuU km  atiam tnuUitrmm rajaÜi*. Utitur ilU  <7 M . Tut- 
fini txtra  ammm istftud altom  pafusas, <7 (f> *d aairamattr') 
far aàvatatam  dtfcsùiuMr* N ec doflîflim «  : Manium Per- 
fiam hmc lcgerc nato, Junium Congam voto (4 J. §&ad
f i  bat Latidas qui priaaas nm diüt fiy li mafam dundam  fit*  
putavii; f i  C iara aauiaaadum , prafirùm  m m  d t E q M m  
fir ib & tt,  q u o ta  mas la u fu ia s àb sdtqaa jadka dtfradim us.
Ce paffage de Cicerón était bus doute dans h  Préface de 
fes Livres de h  République; il peufoit alors, non comme

dans le I Livre de fia&m t,  mats comme dans le f l  Livre 
da Oratare. Ces variations ne doivent pas nous furprendre* 
car il y  a mañero &  matières II eft plus fmptmaitt que 
toutes tes fins qu’il a parié de cette peufee de Lucilius, il 
ait amené divers petfonnages opoièz i  Peifc; tantôt c*cft 
Lalias h r i m i ,  tantôt ce finir Us Sicilans <y lat Torm tias, 
tantôt c’eft fasñasCaugms. Cela peut venir, on de ce que 
Ludlius avoit entaffe dans un meme lien pluEcins pafoo- 
nes, dont b  pénétration ne loi étoit point redoutable, ou 
de ce qu’il emploi» la même penfée en divers endroits, 
tantôt contre ctlui-d, tantôt contre criui-li 5 car Fopofi- 
tion à un homme, dont on déclare qu'on craint la criti
que à eaufe de £» grande érudition,peut fournir inceiTam- 
ment un trait faiinque, contre ceux qu’on finflunede bê
le pafler pour des iguorans ,  ou pour des deaù-fmn^
Ceil à quoi Lucflins vifoit incomponblemeiit davantage 
qu’à louer le favoir de Perfe. 11 a pu dans Dm fie dans 
Faune de o s  deux cas donner lieu à Ckeron de diverfi- 
fier les perfonnage* opofez à Perfe: ainfi le PercHardooin 
a Can bien b it de chaflcr du texte de Pline Lalsas tu d - 
aattt, pour y maintenir en Tenu des meilleurs fit des pins 
anden* Mannicrits Jaaim  û q w , Voicz b  Remarque (F) 
de l'Artide de L n c u i s z

(B ) ÿuaiqutt-uus fau t caufamiu mvaeU Parta ia a t f i  v *ii 
parère.] Fungcrus ( j ) ,  prenant fort mal-à-propos pour (1 )  t* 
une façon départ» proverbiale ces paroles de Cicéron, vm rtovei- 
utbii ad Ptrfituui s’rii imaginé encore pies mal- à-piopos 
qu’il s’agilloit là de Perfe, Pocte Tarifique, né vers b  fin v ô e * T  
de l’Empire de Tibère. C’eft Volfius qui » remarqué ces WKt.oâa, 
deux fautes. Il déplore le grand nombre de fcmblabtc: bé- » . / r ,  
vues qu’il avoit trouvées dans les Anciens fie dans fes Mo- *
detnes. VtiUm, dit-il (ô ) , ut jwvuatus biuc -aUtat p ù  
mtafaria fit datirtaa t^fairam  ,  tafia utffitíu  Jfcfr /rVljua 
ptujuur a  vjris aitaqai aa» gaamqaem tut touti («fOemêt.
td fiant ,  f i amas 31a (F ungem s) fit tsarütm rt. Stxttmm 1**- * 4  
id p a n  fasartí» a i aliu adfcrrt, /tu fad * ttiatm tx  -cattréut

Rrrr 3 PER-



P E R S E  fcn T irin A u t - u s  P e r s i u s  F l a c c u s  { J ) )  Poete Citiriquc fous l'Empire 
de Néron, ¿toit nâtri'de V olteiw  dam la Tofcane (B).  Il ¿toit ChcvalierRom ain, «areni &  
allié des perfoiuies du premier rang. Il étudia jufou'a Page de douze ans a Volterre, & tn m  il 
continua fes études à Rome fous le Grammairien Palemón, fous le Rhéteur Verginius ,  &  fous 
un Philofophe Stoïcun nommé Corttutus, qui conçut pour lui une amme fi particulière ,  qu’il xil¡J2 X  
V eut toujours entre eux une liaifontrés-intime. Perfe a immortafifédansfesOuvragesccttcïiai- 

U) infim, fon ¡c  la reconnoiflànce qu’il avoit pour les bons offices de cet Ami (#)■  Il s expliqua envoie „  fttem 1
»-g*v ' plus fortement fur ce fuiet par un codicille, car il lui légua fa Bibuotheque 8c beaucoup d ar- 
pAji g cnt (/,): majs Cornutus ne fe prévalut que des Livres,  &  laifla l’argent aux héritiers (c) . Il (* álnjuu,¡t, , 
f*> confeiUa à la mere de fon Ami de fupnmer quelques Poëfies,  que fon fils avoit com ptées au w
SS.Tstfc commencement de fa ieunefle. Il jugea fans doute qu’elles ne repondtment pas a la grande répu- (mu <k 
«w  *  tation de celles qui avoient paru, &  qui avoient été reçues du public avec tant d admiration, que
VaOZr*- les Exemplaires en furent d’abord enlevez. Voilà un modele à  propofçr à ceux qui publient tant «««*(*,-

de mauvais Livres poflhumcs,fous l’efpérance- que la gloire du défont leur fervira de faufeonduit.
Î T £ * I  O n fuprima entre autres Ouvrages de Perfe, les Vers qu’il avoir faits fur A m e ,  cette iUuftre u  m l  
U«r. t«̂  D a m e  Romaine, qui fe tua poûr donner exemple à  fon cher cçoux, Mr. Moreri s’eft imagine 
KIon' fauflêment que c’étoit uñe Satire contre Arrie (C). C ’étoit plutôt un Eloge,8c l’on n’en fauroit fe * « .
M f a *  raifonnablement douter, après l’amitié étroite de l'Auteur pour Thrafea gendre d’A rrie ,  fa pa- j££,"t*- 
f Z Z  rente (d). Il étudia avec Lucain fous Comutus, &  fe fit tellement admirer par ce condifeiple j * .  uk. . 
Pttfe- que quand Perfe récitoit fes Vers, Lucain avoit de la peine a retenir fes acclamations. Exem- |{

pie rare parmi des Poetes de même Volée : trop commun quelquefois par artifice &  par ***n«r«L

*8* F E R S  E.

fü.

fe) Noti»
m vitata 
retín.

( j)  S«. i  
C’tft MUß 
que Peri* 4
«itane ut!i dt

( À )  Aulus Ptrfim  Fiwrtw.] C en i qui ont dit qù’on lui 
a donné le  furnom de Fiaccai, à caule qu’il a imité Hora
ce , n'ont pas pris garde que fon pere portoit le même fur- 

(*) ®utton  ̂ nom ( i ) , &  n'ont pas mieux rencontré que quand ils ont 
m Vita rei- ^u-jj a apdlé Scverus à caule qu’il faifoit profeflion 

de ta Philofophie Stoïque. C e fi Cafaubon ( î ) , qui me 
fournit ces deux Remarques. U croit à l’égard de la fe
conde qu’une Infcription trouvée à Volterre a donné lien 
à l’erreur. Voici l'infetiption, A . Ptrfiut A . F. Stvtrus V. 
en. v i n .  m. m .  n. x tx . Cela fepofe que ceux, que ce 
grand Critique cenfure, ont prétendu que lç titre de Stvà- 
rut avoit été donné à Perfe à la maniere d’un furnom de 
famille, &  fur ce pied-là ils pourroient être cenforez; mais 
s’ils n'avoient confidéré ce titre que comme une épithete 
femblable à celle à'ardtm  que Juvenal a donnée à Luri- 
lius ( J ) ,  il n’y  auroit point heu ce nie fetnble de trouver 
mauvais qu’ils enflent jetté les yeux fur l'attachement da 

ntTr,r „  Poëte à laPhilofophie Stoïque, m de ptétendre qu’ils eüf- 
w fa « H o - fent eu quelque égard à l'Infcription de Volterte. Pcrfon- 
I*« , & ne n’a été plus digne que ce Poète-d de l’éloge de févéri- 
® d o ftu i ^ » v e n ^ to n impérieux d efts  inveftives 8î dèTes ccnfù-
cmuUe, ¿rt. tes: c’eft la raifon que Barthius a donnée de cet éloge.

O n a eu donc grand tort de lui apliqucr la rigouteufe ré
fs) Epony- primende de Cthubon, C 'cil à Magyrus (4) quej’e n ve u i 
tuoiog. cri- préfentement; car après avoir «porté ces paroles de Bar- 
0c.f4j.s4t. thius ( 5 ) ,  Stvtrum vtitrtt libri ab aaUmtate rafiigandt cr 

mvtéüant m males morti aemiuant, il ajoute, fid  vidtrttr 
hmt vawflime commente eccafiotttm prtbmifft infiriptie iUa dm- 
awrM avertati Velattrris inventa, nbi Aul. p £ & s l l  ttqttf- 
dam etünnit putrì fit mtntio , cui cognent» fia t Stvtre. Co
fa n i. not. ad Periti vitata. Cette apulicationncparoîtpoint 
judicieufe.

{B) K â tif dt FcJfnri dans la Tefiatm.’] C ’éft de quoi tous 
les Auteurs ne demeurent point d’accord ; l’Etrurie &  la 
Ligurie font en procès là-deflus. Perfe fc pourroit vanter 
d’avoir bonne part à la dettinée d’Hom cre; deux grandes 
Provinces difputent à qui l ’aura. L'Etiurie fonde fon droit 
fur le témoignage de quelques Anciens qui difent que Per
fe était de Volterre (6  J. L a  Ligurie fonde le den fur ces 
paroles: ,

f i l  V I Ad- 
vcilki. r.

(Ä) L’ uie- 
ttrtr dt U
Vie de Per
fe 1 Enlebc
in Chrun;
Ciffiodore
in Fift.

i-r) reit 
S:it. VI, 
Urf. 6,

Alibi mou tigas era
Intepet, bibnnatqiu mmm m on, qna latm ingent 
lia nt fcepnii, &  multa linai f t  vedla rteeptat 
lim ai partum efi Optra ttgntfitrt àvts ( 7  ).

Elle prétend que le Poëte parle de fa patrie, Ôi par con- 
iéquent qu’il étoit né dans le Portai luna  , qu’on nomme 
aujourd'hui le Golfo dtlla spttit. Don Galparo MalTa a 
traité dodement cette Controverfe, dans une DilTertation 
imprimée ï  Genes Van 1667, D tlla vita , trip ot, e patria 
di A ule Perfio Flatte. Comm e il croit que la ville qn'on 

fi) p « * .a p p e l lo i t  Loua étoit fituée dans la Tofcane ( 8 ) ,  il n’a 
garde d'accorder que ç’ait été la patrie de notre Poete; 
car peu lui importeroit que Perfe ne fût pas né à Volter
re , d d’ailleurs il ne pouvoir pas le ravir à la Tofcane ¿ 
pour le revendiquer à la Riviere de Genes. 11 le fait donc 
naître à Tigulia proche du Ptrtut lu n a , fituée dans la 

IV^AptoGo, Ligurie à quatre vingt fiades de Lunâ (9 ) . Remarquez 
bien qu’on dîftmgue entre la ville de Luna &  le Port de 
Luna. Louis Apiofio eft dans k s  mêmes fentimem que 
Gafparq M afia, comme dt Diflerntion D tlla patria & a . 
Ptrjie, imprimée à Gênés l'an 1664, le témoigné. Vpiez 
le fond qu’on peut faire fur le Sieur Moreri ; il prétend 
qu" A p r o n o que Ptrft iteit dt Volttrrt, St que Gafpar 
Maßa dit qu’il iteit dt Luna eu dt la Sptzzi*. Cela eft très- 
feux par raport à l’Aprofio, &  très-peu e x a â  par raport 
ait Mafia. Au tefte, quoi que les niions de ce* dejpx Mef-

delU ratiiii 
A*A. t i l 
do* l* t' ’S-

fiéun ne foïent pas dè celles à quoi on ne.replîqae rien 
de b o n ,  elles font affez probables, &  fi j ’avdis à choifir 
j ’airaerois mieux me ranger à leur femiment ( t o ) ,  qu’à 
celui d’Eufebe. j'avertirai mon Leéleur que le Soprani, 
non content d’avoir mis Perfe dans fa Lille  des Ecrivains 
de la Ligurie ( r i ) ,  &  d'en avoir donné quelques raifons, 
a fait imprimer à la fin de fon Ouvrage les deux Difoours 
que j ’ai citez.

( C )  M r. Mortri s efi faufftmtnt imaginé que c'itoit ont 
Satire matra A rrit.] Je ne penfc pas qu'il feille chercher 
ailleurs la caufie de fa méprife que dans ces paroles: Serip-

ftrat m putritia F la tta i-------- faueti m ftrertm Tkrafta tsr
t» Arria matnm vtrfut que f i  aatt virum eceidtrat ( t a  J. 
Les Critiques (i3 )% n t atnfi corrigé cela, in fotrum Tkra. 
fia  Arria rnatrm , ou Arriam  (14) matnm. L a  propofï- 
tion in rik équivoque ( i j ) ;  elle fc prend quelquefois pour 
rentre, &  quelquefois pour fur. O r pour peu qu'on y  
prenne garde, on verra qu’elle doit être entendus ici de 
la fécondé mànicrc; car quelle aparence que Perfe ait écrit 
des Vers comte une Dame qm étoit de les parentes, fit 
mere dè la femme du meilleur de fes amis, &  femeufe 
pour être morte de là manière du monde la plus héroï
que ,  félon les idées de la Seéte où notre Poète avoit été 
élevé ï  L ’amitié de Perfe fie de Thrafea gendre de cette 
Dame dura près de dix ans; ce qui fignifie, comme Ca- 
feubon le  remarque * que Perfe ne vécut qu’environ dix 
ans depuis l’étroite amitié qu’il contraéta avec Thrafea, 
O r comme il n'a vécu que vingt huit an s, chacun voit 
que leur amitié commença pendant que Perfe étudiqit eh 
Philofophie fous Comutus ( t 6 ) ;  8e apàremmcnt ce fut 
depuis l’acquifirion d’un tel ami qti'il fit les Vers en qnef- 
tion. L ’âge de dix huit ans &  meme celui de vingt porte 
fo n  bien le  num pmritià dans les Auteurs de la mcilieiire 
Latinité. Rangeons ici tout de fuite les autres fentes de 
Moreri. Il dit que Perfe aveit tempefi an Livre (entre A r
ria que fin  maître Cernatiat lui fit brûler. En tout cas, ce 
ne feroit point un L ivre, mais un petit nombre de V ers, 
panets vtrjks. Son Maître ne s'apelloit point Comutins, 
mais Comutus ; Se ce ne fut qu'àprès la mort dé l'Auteur 
qu’il confeifia à  fe mere la fupreffion de ces V e rt, 8c celle 
rie tous les autres que fon fils avoit compofez dans fe jeu- 
neffe. Omma autem Certwut entier fiat m s t i i  ejas ut 
abeierti ( i j ) .  Par là nous couvaincons d'une faute l'Au- 
teur de l’Epitre qui fert de PréFace à la nouvelle Verfion 
de Perfe. Voici ce qu’il dit (18): „ Il s’avilit de compo- 
„  fer fur eda (19) des vêts qui n'étoient point du tout à 
„  la louange d’une époufe fi geneieufe fe fi fidde ( z o ) ;  
„  mais il fuivit confeil, fuprima les vers fe fit bien” . Mo- 
reri nomme Virginius Fulvius le Rhétoriden fous lequel. 
Perfe étudia. Il devoit l'apdter Verginius Flaccus. Il dit 
que ce prétendu Virginiai Fulvias, V  Rbtmuiui Paltmtn ;  
avaient en fei»  dt fiducatien dt Lutain. A  quoi bon cette 
Remarque,  puis qu'on ne devoit rien dire de l'amitié de 
Lucain pour Perfe î  Mais outre cela aucun des Auteurs 
qu’on cite ne parte de cette prétendue éducation. C c ft à 
l'égard de Comutus, que l’Auteur de 1a V ie  de Perfe re
marque qu’il enfoigna Lucain fe  Perfe dans le  même rems. 
Nous venons d-defibus ( z r )  la faute cbronologique de 
Mr. Moreri.

M onll. Marais a eu la bonté de tn’aprendre que Mûulr. 
Moreri pourroit bien avoir pris dé Mr. Gefirier ( a i )  ce 
qu’il a dit d'Arrie ; car la réputation de cette Dame a été 
fi chcrc à ce M . Gefirier, que peur npdrtr le tort qu'il pré
tend que Perfe lui tvoit fait, il a fait imprimer à la t£te 
de fa Traduâion un Sound que le Pere le Moine a corn- 
pofé en l’honneur d'Arrie, fe qui fe trouve dans fa Gale
rie des Femmes fortes.

(P ) Extm -

(W  ¿ V
<0 fiir-

thelcmi 
Foanof 
A*m fn  
Cam m ea-
taire (üi 
Peile, i'm- 
frimi i  Fi- 
uifirm I4SI, 
fr iHippo- 
lytt Landl- 
nrlli, B,i|* 
oögine di 
Lrnii, Cap. 
X I , t-f iid 
MidiaSL 
JuSiiuani, 
Sciitt, Li. 
X«ri, f*t- 
10t.

f>*) iMfri-
mtt J Geats
*"• + fee
i « 7.

f»i) Stteten. 
M Viiafet-
BL

f t j )  Ca- 
(äuben.
Not. inVl- 
tarn PetGi.

fi+) Gio- 
nonoa iq 
e*mA Vi- 
ram , >■ 
£4it. Suc- 
ton. g n -

( t f )  Fü e  
Cafaubon 
io Pedi!
Set. I ,p tf. 
ita.
(l() Gm, pri
man feu,de
tafiet mihi

œeafiit,  
,of jfte- 
einSii Itrêiu  

deeerafqm- 
dir, M itilè
rmttfei. tes-
liai et Ctmm- 
lem , Sai. V.

(irJS iK tM . 
i«Ÿit* P«fi i .

(il)  Epine

{4 Traindit* 
dt Pelli fer 
U P*rtTar*

fis) tV-A*
in fk r  i*4E- 
lite P.Ar rit.

(te)
•et Enter, 
1* tjt  rífete.

(n> rifcu
teT P lO fr
fea) Ont il 
}tre firif à- 
defini t r  

(F)
À ¡afin
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vanicé (-0 ). Perfe ne conot Senegue qnc fort tard, &  ne put jamais goûter fon efprit. Il 
bon ami, encor meilleur fils, meilleur frere, &  meilleur paient (£ ) .  Il fut fort chafte, 

quoi que beau garçon : il fut fobre, doux Comme un agneau, &  fufccptiblc de honte 
tout comme une jeune fille : tant il eft vrai qu’il ne font pas juger des mœurs d’un hom
me par fes Ecrits i car les Satires de Perfe font devertmndées . s? Mnfpe vmnnlfo#

( H )  Exem ple • trop commun quelquefois per artifice

(23) Epitte 
a drv*"t dt 
l i  Trfdn&ir* 
drfexftdu  
jr/Wr* Tar
inoli.

M  - : - v -
id lt m r iil-
tur [aifl* 
f la ti ,»  vin 
mtnjjtftiUi 
n o ta it  à 
fiatare fiâ t  
iüt ifft tari 
fa m i*  ditt
ai. Sueton. 
¿1 v ita to '
a

( i f )  Epura:
** dtziat di 
li TndaBitm
MWtttr dii 
Sitirei de 
fed é le  de 
Juvcoal, 
fa  ii Par 
Taiteron.

(il) Piemìs 
erga uuunm  
&  [trama fr
m itim  txtm- 
f t ,  fajfneatil.
SuetWL im 
Viti faC L

(tT) Patr 
tjr I Fiacca 
ttipiHrm reli
quie malta!, 
taurina fin  
[et. Fulvi* 
£i[t*mi m a  
tir a ffi ftf- 
Itl Fĵ i ,
Fomiti tom a  
Hi ; Ér orna 
•jsttqre tximlit 
’ ¡¡tra f a t a  
# « ,  Sue- 
toniiii, r* 
Vii« fedii.

frt) 5ue- 
*0« . i» Viti 
tcilU,

( t  par vojiûL ] C ’eft ce qu’un Auteur moderne a expliqué 
fort galamment, &  fans prétendre que la conduite de Lti- 
cain fût exemte de ce défaut. Perfe,  d it- il ( 1 3 ) ,  s’ac
commoda „  bien mieux de Locain , qui s’éroir peut-être 
„  infinué dans fon efprit à force de fe recrier aux beaux 
„  endroits de fes Satyres, en difant Couvent &  avec ad- 
», miraüon ( 1 4 } ,  PmU et qui t'tptUt dtxetUtntts puces! 
»  Car quelque modelle qu’on foit on fe laide aifément 
,» prendre aux appas de ces aplaudiftemens ft dateurs don- 
,,  nez tout haut en pleine a Semblée par un bon connoif- 
„  feur. Lucain n'avoit-il pas en cela fes venes, M onsieur? 
„  Ne s’attendoit-il point an retour ? Les Poètes &  les 
1, Auteurs,  vous le  Içavez, donnent rarement en ce genre 
,,  rien pour rien , St quand ils en viennent les uns avec 
,,  les antres aux prifes des complimem &  des louanges, 
,,  ils ne s'épargnent pas ; ils fe portent &  s’alongent des 
„  bottes d’une grande force. Nous en connoiflbns aujour- 
„  d’hui vous 8e moi qui patient en bravoure de b d  efprit 
,, fi j ’ofe ainfi parler, pour les Boutcvilles de ce tems : 
, ,  ils défient les plus habiles, 8e, fort par rencontre,  ou 
„  par des duels formez , que le Roi ne défendit jam ais, 
»  ils s’eferiment à qui mieux mieux ,  8c ne fe ménagent 
„  nullement fur tout ce qui fe peut dire de part Se d'autre 
, ,  d’obligeant 8E d’honnêtes 8c cela par écrit, même ira- 
, ,  primé , afin que la pofterité n'en doute pas: dans ces 
„  fortes de duels le plus foible eft toûjonrs l’aggrcflcnr, 
, ,  c’eft lui qui envoie on qui porte même le cartel de deifi. 
„  Cette métaphore eft d’H orace, U o r s i e v i ,  Scelle 
, ,  doit vous fembler du moins aufli plaifante qu’elle eft 
„  hardie; vous la trouverez dansl’Epîtrc à Flores. Pour 
„  moi fi le  titre d’Ecrivain me rendoit friand de loiian- 
»  8e > j'aimeroit mieux que toute autre,  celle qui me vien- 
, ,  droit d’un bon Ardeur que je  ne connoîtroîs point du 
„  tout, pas même de n om , que je  n'aurois jamais veu,8c 
„  qui n’auroit nul intérêt à me louer: il n 'y auroit rien là 
, ,  de firfpeét " , f

( S )  IL fa t itm am i. tmttr meilleur fa t , meilleur fr m  ,  
©■  meilleur poretee.j L ’Auteur qui me fournit ces paroles, 
m’en fournira ardu le  Commentaire. CtL* vêtu itount, dit- 
i l ,  ( 2 5 ) ,  typeut-être avtx.-T.mts vas ratjous: mais rien n'tfi 
pourtant phu vrai ,  et ceux qui lout U mieux ton»» défini Je 
lu i, qu’en pourrait «n ctla U prapefer pour exemple (16). En 
effit, il avnt une amitié filiA t or tffiSive pair ft i fixer t , cr  
nnt ttndrtffi rtfptEntuft peur Fulvie fa  mtrt quoi que remariée: 
<y i i l  était extrêmement pupille quand fin  pere mourut; l ’ü  
neveu qut fipt eu huit ont quend die fit crut . . . .  U met 
de, film , m 'tfi prefqm écbepé, meis il faut nfir de retenue en 
fnveur de teUtt qui tu -viennent lu  j il u'était déjà que trep é~ 
cintré peur concevoir qut tel* n était pas piaffent: car ia reifin  
t'ouvre beaucoup dent eu toujouiluru, tut devient euim ée, cT 
n’etltud pet teijm rt U tems prefirit ptur faire fes refitxieut, 
fu r tout,  quand elle fe  treuve dent mu fujet ajfez bon difpefî ù  
le  fetyre. Jdeh il faut tout dur M a s s u s i ,  le fttexd  
mery mourut bizut ot (17 ), &  ¡aijfa Perfe dent U fuite tu état 
de refptcler cr fu m er fe  m trt bonne fü  qu'il iefaifatt. 
n étant ructr qutnfeat. Je ne Jjay f i  ï idvia prit pen d  foin  
de [éducation dt fou fils ,  c  f i  d it Ut ttùmoit point un peu 
trop pour ne pas ntglsgir une affaire'dt cette mpmrtauct ; e'efi 
de quoi j t  ut repoudrois pet ;  ter lu  fécondés meut deteunm t 
fort de ces fartes de fusse, c7  wémt, U jetau veuvage : était de 
qusi jt  puis rspendre, c i  f i  que ce Cbeoelitr Romain, quelque 
jeune qu'il fû t , «  uegligta rit» peur f t  rvsdrt euffi parfait que 
j t  vîtes dt vous U dspûndrs. Joignons à ce joli Commen
taire ces paroles de Suétone : Rsitquit circo H -Sjcx. mairi
C7 ferori.--------- Cermstns fublatis libris pttuniam fortribus,
ques frettr bandes fittr e t,  reliques. Que parferons-nom 
d'un Hiftorien qui dans le  même feuillet où il allure deux 
fois que Perfe n’avoit qu’une fœ ur, remarque que Perfe 
laifia fon bien à &  mcrc 3c à la fœur, 8c inftitua fes feeurs 
fes héritières ?

( F) On trsit -  - - qu'il evott dé figue Néron ftm t me- 
nttrt f i  sUttllipbU, qut Cornâtes jugea A propos d'y réformer 
quelques tenues. ] U s'étoit fervi de ces paroles dans £r pre
mière Satire,

Jn rktdtt afiui ü ù U  rat bebet 

Conrutus voulut qu’ il les changeât en celles-ri,

jfuncuU t «finiquis non bebet ( 1 8) ?

Si Comutus trouvoit U  Néron défigné trop vifiblement, 
fir précaution étoit & ge , quoi que peut-être cet Empereur 
ne fiât pas encore forri de fes bons jours qui durèrent cinq 
ou fix ans; Mais d’où vient que ce Corrcétcur ne toucha

f i , l  Perisci, 
S». 1 , Tsr>

point aux quatre Vers inférez dans cette même Satire, 8c 
empruntez d’une Tragédie de Néron? Y  avoït-i! lieu de le 
craindre, il 1 on difoit le Roi Oitdas e  des oreilles d o n t, lots 
qu’imptmément on pouvoir donner fes Vers pour le modè
le d’une Pocfic ridicule? Je trouve là quelque forte de dif
ficulté, 8c peut-être ces quatre Vers,

Torve AthnalUneis ïmpltrtmt cornue bsmbis ,
E t rapttem vitulo capot aUatura fuperbo 
B offeris, <y Lynctm M inas fiexora cerymbis 
E v ita  imgtminat : rtfarabilii adfim tt Echo (ap),

s ’étoient tout au plus qu'une raillerie indirefle. cachée, 8c 
tout-à-fait oblique : car fi Néron eût été l’Auteur de ces 
Vers,comm ent a tiroir-on ofé les importer mot à mot pour 
s’en moquer, puis qu’on corrigea l ’atiriculas afiut M iJa rtx  
bebet f L a  difparate eft trop étrange ; d'un côté beaucoup 
de poltronnerie, ou de Tautre beaucoup de témérité. A» 
chevons de débit» tous nos fcrupules. lï  me femblc que 
Comutus gâte la penlce de fon ami lân$ néccffitc, fes al- 
larmes me paroiflent mal fondées. Perfe s'étant frit repré- 
fenter qu’il eft dangereux de cenfurer les défauts d’anrnri,
8c qu’il ne devoir pas même en parler à une folle, répond 
qu’il dira du moins à fon Livre enfoui fous terre ce qu'il a 
v u , lavoir que le Roi Midas avoit des oreilles d’îne.

Aie»’ mmttre u tfu , n tt clam  met asm ftr o b ti supputes,
H tic testitu tefediem . V 'idi, vâ d iip ft, IfitU e,
A eritn las rifiu i JJida r tx  hoLtt.

C'eft nue afiufios manifefte à l’Hiftoire du barbier de Mi
das très-connue de Néron 130) ; il tf y avoit donc pas beau- O») 
coup d’aparcnce que ce Prince trouvât mauvais qu’on ra-

£ortàt fidèlement le  bel endroit de cette Hiftoire, umtum-
is afiui M ide rex bebet.  Si vous changez ces paroles en -j ---- dZ fi-

ceües-ci aursculas efiu i qui* m h  b t lt t ,  ce n’eft plus te pro- T** «ftn
pre texte du barbier, ce n’en eft qu’une iraiiatïon vague, p * ™ .' "* -
Si l’on m e dit qu'il vaut mieux affaiblir la grâce d’une
penfeç,  que d’irriter un T y ra n , je  reviens i  ma première o r i^ M « Î
charge ,  Pourquoi »'ù 'W -w iu ter quatre vers-, vous dent» mârpk
amtrsàndre L'riuteur à  les ebeSr, mou fenUsoetst s'ils fon t est- /ji'- v /»
pruutez. S u e  poème d t Kerou ,  mais euffi quand ils  ne cen- n ~̂ I l*‘
tiendrottut que quelques - u ou  de fis  fb r tfis . En effet,  on
doit tenir pour certain que Malherbe lé  fcron choqué de
ces Vers de Mr. Ocfprcaux,  quand même il n ’y  auroit
pas été nommé:

I r e i- jt dans une ode tn  pbrefis d t M alherbe,
Troubler dans fes rofcaaX le Danube fuperbe,
Délivrer de Siou le peuple gcmiflànt,
Faîte trembler Memphis Se pâlir te Croiflant,
E t paflânt du Jourdain les ondes aüarmées 
Cueillit m al i  propos les palmes Idumées [31) ?

Mr. Dcfprcaux ne nomme perfonne quand d dit,

Tout chantre u t peut pet fur le ton d'un Orphie,
Entonner tu  grands vers la Dîfcorde étouffée;
Ptimdre BeUone en fou tounaut de toutes parts.
Et te Belge effrayé fuyant fur fes remparts (31) :

Néanmoins, qui doute que cela ne foit capable d’émou
voir la bile de quiconque y  recouuoîira fes termes? Il me 
femble donc que le terve Mimuifimrit e x . ,  ne fauroit être 
ni un fragment desPocfies de N éron, ni une Parodie,ou 
une Imitation de fes V êts: car encore un coup s'il n'éroii 
pas homme à entendre raillerie fur le  eurinslas afiui M ide 
rex bebet, qui étoit une vieille Hiftoire ,  3  ne ftdtàt pas 
efpérer qu’il endurât qu’on fit des teutons ridicules com- 
pofez de fes expreffioos. C ’eft pourquoi.  n'en déphife an 
vieux Scholisfte, je  ne foufetirai point à ces paroles de 
Mr. Defpreaux ,  jufqueî à ce que l'on art levé mes fcru- 
pulcs: Exam inons Perfe ,  d ît-il f 33-), qui étm nr fie u  k
rtgm de Mera1. û  ne radie pas fimpUmeni Ici Ouvrages des 
Poètes de f in  sm s , i l attaque les vers de Xrrou même. C or  
enfin tons le monde f û t , cr  terne U  Cour de ¿Ecran te fievoet ,  
que tes quatre vers torva M im aflonds & C -, ¿su t ftr fe  fe u  
met raillerie f i  enter* dent Je pwtmurt Sestrt ,  é r m t  des 

. vers d t N tn n . Cependant tn  ne remarque peint qm  . \ n n  ,  
len t Néron qu 'il étoit ,  sût fa it punir P etfi i O" ce tyran en
nemi dt le  raif tn  ,  c r  amoureux comme m  fo is  de fis  Ouvra
ges .fu t effix. geleM  bttnm e peur entendre radhrm fa r  f is  xm rt,
Cr ne m a  pet que [Empereur tn Wtc oaefian dût prendra 
Us intérêts de Poète; Je laillc là ce fcnipule-ci. Caîaubon 
prétend que les quatre Vêts en queftioo étojent d oue Tra
gédie (34) intitulée 1rs R ettbanitt ( 3 5 ) ,  8t pour prouver
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«88 P E R S E .
H  mourut âgé de vingt-huit ans (G) .  Ses Panégyriftes auront beau faire fie beau d ire, 
il fera toujours vrai qu’il a écrit durement &  oblcurément ( H ) .  On pourrait prefque

que Néron avoit compofé une telle piece, il cite Dion 
qui dit feulement que Néron fit le Mufiden à la représen
tation des Bacchantes. Eft-ce une preuve qu’il les eût fai
tes? Outre que les V e n  héxametres n’ avoient pas lieu,, ce 
me femble, dans les Tragédies, &  cependant les quatre 
Vers dont il s'agit font héxametres. Si ce doétc Commen
tateur avoit comparera peniée touchant torva Mimalloncis 
avec fa préface fur la I V . Satire, je  doute qu'il eût perfif- 
té  dans cette penfée. En effet, on affare dans cette pré
face que le but prindpal de Perfe, en faifànt la IV  Satire, 
étoit de cenfurer la conduite de Néron; mais qu’afin de 
ne fe point faire des affaires, il déguifa tellement fon but, 
qu'il ne fe fervit d'aucun trait qui défignât la perfonne de 
ce Prince , St qu’il fe ménagea une retraite, en cas que 
l’on vînt à l’aecufer d'avôir eu en vue le Gouvernement, 
Cafaubon remarque aufli que cette Satire fut compofée, 
avant que Néron eût fait conoître tout fon mauvais natu
rel. Cttjus (fatine quartæ) etfi prteipuus erat Scopai in N t-
rontm in v e ii, atque ipfum fattrice /aie defricart--------- fie
tamtn poèta in hoc argument« indignami» fitta babines laxa- 
titt, ut mqtit palaia ncque plenst volts ¿B flagiliejijfimum prin- 
cipem m vthtrttur, veruni tctli dr longe molüui quant vol na
tura ipfius fertbat, v ii Nironis fiagitia ac federa merebantur. 
Kos autem putamtts tum feriptam effe batte fatiram cum non- 
dum totus innttuerat Nero , tujus principium laudt dégna ba
huts multa, ---------  Probe virò notai Ptrfius cum ad banc
fatiram firihendam fe  accingerti, quantum rtm cr quant peri- 
eulofam tnolirttur. @uamobrtm confilio prudenti/}»no boc argu
mentant Piatowis imitation* jtbi traftaudum cenfuit, non filum  
nominibus inde potttis, fed ttiam feuttntia proptmodum umver- 

fa ; ut fi quii fora Corytaut dut Cercops nemtn ipfius d efin ii, 
probabili excufatwne poffet faflum  Juum difendere quafi exor- 
cendi tantum filli cattfa petitum ì  ¡¡brìi fummï pbilofophi argu- 
mtntum latini; vtrftbus lentajfit compitili. Retare ttiam a i 
omnibus ilium vidtmus ahftinutfie, que Ntrouis perfenam pro
prie tram dentatura. N ’y a-t-il pas lieu d'être furpns qu’un 
hom m e, qui eft dans ce fentiment, ait cm que Perfe ofa tour
ner en ridicule les Vers de N éron, &  qu’il ne fe fervit d’au
cun voile, mais qu’il les cita mot à m ot ? C ’e il, dira-t-on, 
que cê Prince ne fe foudoit gueres de fil qualité de Poe te: 
mais il faudroit en donner de bonnes preuves, ou n’avan
cer point cela ; car pour l’ordinaire chacun eft amoureux 

frn ut finge- ¿ c fes poëfics (36). L a  couronne ni le feeptre ne guérif- 
Uri phiitp,- fcnt j e cc j &  nous favons en particulier que 
*mui°eputt‘  Néron étoit plus fenfible ì  la ccnfure de fa Mufique, qu’i  
f m  ¿dam*- celle de fes crimes {37). C ’eft un préjugé qu’entant que 
» .  p tiras te- p 0ète il n’ étoit pas peu mal endurant. Ne banit-il point 
**** Cornutus, &  ne penfa-t-il pas le faire mourir, pour avoir

'ofé dire que Néron feroit trop de V ers, s’il en compofoit 
quatre-cens Livres, &  que l’exemple de Chiyfippe n’étoit 
pas à allouer, puis que les Livres de ce Philofophe étoient 
utiles à la vie humaine ( 38 ) ? N ’entra-t-ü pas en jaloufic 
de métier contre L u « in  , St ne lui fit-il pas défendre de 
composer des Poëfies (39)? Lucanum propria confit tueende- 
bant,  quai famam carminum ejus prtmtbat Nere ,  firehibue- 
ratque ofitntare, vanus adfimulat'tone (4o). De quoi Lucain 
fut fi indigné, qu'il s’affoda avec les confpîratcurs qui tâ
chèrent de tuer ce Prince.

Je ne finiroisjamais, fi je  m’engageais û citer tous ceux (41) 
qui croient que les quatre Vers , que Perfe tourne fi 
cruellement en ridicule, étoient de Néron.. je  me con
tente de dteT les Notes qui ont été ajoutées à la nouvelle 
Vcvfion de Petrone (41) : De tout temps il a it i  permit de 
critiquer les mauvais ouvrages qui paroifitnt en public. Les de
fauts de l’tfprtt font attaquables par tout, cr cette liberti tfi 
aujfi ancienne que U monde. Le Torva Stc. ,  qu’on lit dans 
Jnvenal (4 3 ), témoigné que Néron mime , tout cruel qu'il 
étoit, a entendu raifen là-defini, ©• qu'il n'a jamais finge à 
faire un crime d'Etat dei Critiques qui ont paru contre ftt Ou
vrages : il lia  e li chagrin qut contre ceux qui faifoient mieux 
det veri qu* lut.

Notez que la V ie de Perfe compofée par Suetone (44), 
à ce qu’on croit, ne nous aprend pas que le torva Mïmal- 
leneis eût du raport à Néron, Elle ne donne point d’autre 
exemple de la liberté que prit ce Poëte de le critiquer, que 
le Vers où il avoir mis Mida rtx , &  que Cornutus lut fit 
corriger. 11 n’y a donc qu'un feul témoin touchant le 
torva Mmsallentis ,  c'cft le vieux Scholiafte de Perfe, Un 
Auteur Anglois, qui a fait de bonnes Notes fur les Satires 
de ce Poëte, ne décide pas comme font tant d’autres que 

Î4j) tifatele Néron ait compofé les quatre Vers dont il s’agît : siv t à 
<tir* ftrfe, Nerone,  dit-il (45) ,  five ab alio quepiam nobili Ramano tom- 

' pofiia. Mr. Marais m’a indiqué ce paffage du Commenta-
¡TÎi fin du teuc ¿ “ gl»*. N m’a écrit aufli que le Sieur Geffrier, qui 

publia à Paris en i<5;8 une Tnduétion ou Parapbrafe 
Françoife de Perfe, affûte que ces quatre Vers étoient de 
Néron.

(G ) Il mourut agi de vingt-huit ani. ] Cela paroît par 
les Confulats de S  mort &  de fa naiffance. Il nâquit Pa- 

Bono bio Perfico, l , Vitellio Cofi. le 4. de Décem bre,&  il mourut 
... Peif. sat. Mario , Afinio Gallo Goff, le 14 de Novembre. Or
i,pstg.*>.n. comme ces deux Confulats ne font éloignez l'un de l'autre
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que de vingt-huit ans, il s'enfuît que Perfe a vécu vingt- 
huit ans, à quelques jours prés. Ainfi l’Auteur de fa V ie 
fuputa très mal , lors qu’a près avoir marqué avec tant de 
préafion le jour 8r l’année de fa mort &  de fa naiffance, 
il mit fa mort à l’an trente de fon âge, St. Jerôme ne s’eft 
pas trompé d’autant, mais néanmoins il n’a pas été d’une 
cxaéütude allez précife. Il le fait naître l’an z de la 103 
Olympiade; &  mourir l’an 29 de fa v ie , le fécond de la 
110 Olympiade. Cela ne peut être vrai qu’en apliquant à  
naiffance aux prémiers mois de l’année, &  fa mort â des 
mois plus avancez : or outre que St. Jerâme ne fait point 
ces diltinélions , nous avons vu que Perfe eft lié au mois 
de Décembre, &  qu’il eft mort au mois de Novembre. 
Je fuis plus furpris de l’acquiefcement de Scaliger au calcul 
de St. jerâ m e, que de l’erreur même de St, Jerôme. Sca
liger trouve que ce Pere a compté avec raifon vingt-neuf 
ans depuis le  nombre zo jo  jufques au nombre 1078. n  
trouve aufli vingt-neuf ans entre les deux Confulats que j ’af 
marquez ci-de (lus : mais il eût mieux fait de n’y en trou
ver que 28. L e  prémier de ces Confulats tombe fur Pan 
34 de Jefus-Chrîft, le 20 de Tibere, &  le 786 de Rome : 
l’autre tombe fur l’an 61 de Jefus Chrift, le 8 de Néron , 
&  le 814 de Rome. C ’eft félon la Chronologie de Calvi- 
fius. Mr. Moreri n’a rien d’exaâ fur ceci. II met la naïf, 
lance de Perfe à la fin de l’an 31 de Jefus-Chrift, 8t fa 
mort d l'âge de 29 ans, au IX  du régné de Néron &  U 6t. de 
Grâce, Pour pouvoir dire cela avec quelque ombre de rai
fon , il faloit ajoûter qu’il étoit mort au commencement 
de la 61 année de l’E té Chrétienne; mais alors on eût dit 
une fauffçté, puis qu’il mourut le 24 de Novembre. IJ 
eft donc certain félon le calcul de Mr. M oreri, que Perfe 
feroit mort âgé de près de trente ans. D e plus, l’an 31 de 
Jefus-Chrift répond , félon lu i, à l’an 18 de Tibere (46); 
or U eft certain que depuis l ’an 18 de Tibere, jufques au 
9 de Néron , il s’ett paffé 31 ans : il faudroit donc que 
Perfe fût mort à l’âge de 31 ans. L ’Edition de ce païs-cï 
met fa mort i  l’an x6 de Grâce. C ’eft par une tranfpofi- 
tion de chiffres qui n’eft que trop ordinaire aux Impri
meurs. Auguftin Oldoini a fait des fautes puériles dans fou 
calcul touchant la vie de Perfe. Il le fait naître Pan 79e 
de R om e, &  mourir i  l ’âge de trente-trois ans, fous la 9 
année de l’Empire de Néron. Il veut que le tems de à  
naiffance reponde à la 103 Olympiade, 8t à la i z  année 
de l’Empire de Tibere (47 ). Confultez Calvifius, vous 
venez que la 1 année de la 103 Olympiade eft la 785 de 
R om e,fit que lip d e  Néron eft la 81 j  de Rom e, &  qu’en
tre la zz  de Tibere &  la 9 de Néron il n*y a que vingt-huit 
ans.

J’ai lu par une Lettre de Mr. Marais, que le Sieur Gef
frier met la mort de Perfe en la 103 Olympiade l’an 785 
de R om e, &  le 22 de l’Empire de Tibere.

(N ) ses Pauigyrifiet auront beau fa ire --------- if a écrit
obfiurimeut. ] Je mets de ce nombre-là Ifaac Cafaubon (48). 
Je tombe d’accord que les louanges, qu’il répand fur Perte, 
font moins pures que celles que Quintilien &  que Martial 
lui ont données : il y  entremêle quelques cenfures ; mais 
après tout il lui trouve beaucoup de m érite, St de beaux 
talens , St il fe rend fon champion contre le grand Jules 
Scaliger, en s’humiliant néanmoins avec beaucoup de ref- 
peét aux pieds du thrône de cc redoutable Antagonifte. Je 
ne toucherai de leur Difpute que ce qui regarde l’obfcurité 
de notre Poëte. Calàubon s'étonne que Scaliger en ait 
parlé plus d’une fois , lui à qui rien n’étoit obfcur: mais 
il me femble que c’eft donner dans le Sophifme que les 
Logiciens apelknt ignorationtm tltncbi, &  qui n’cft pas 
moins commun parmi les Critiques que parmi les Philofo- 
phes. Scaliger neprétendoit pas que notre Perfe fût obfcur 
pour lu i; au contraire, il déclare qu’il l’entendoit depuis 
un bout jufques à l’autre ( 49 ) ; il tut feulement qu’autre- 
fois ce Poëte étoit mis au nombre des chofes in conues; fit 
il l'accufe d’impertinence pour avoir écrit afin detre lu , 
mais non pas afin d’être entendu. Peu s’en faut qu’on ne 
l'infulte de ce que les Interprètes avoient fruftré fou atten
te ,  en diflipant toutes les tenebres qu'il avoit répandues 
de propos délibéré fur fes Ecrits, afin d'y être éternelle
ment enfeveli, fit éternellement admiré des fots.

Omnia en'tm fioiidi rnagii admirantur amantqm 
btverfis que fub vtrbis latitantia cernunt (jo).

Les éloges, que Quintilien 8t Martial lui donnent, me font 
fouvenir de ceux qu’on donne à deux de nos Poètes Fran
çois. C* n’efi point la quantité tTOuvrages qui donnent ¡‘im
mortalité, Deux feuilles de papier ont fait pafier Perfe jufquet 
à nous : f  Abbé de Cerifi ira plus loing avec fa  feule Metamer- 

‘ pboft det ytux dt Pbilis en Afires, qut beaucoup £  Auteurs qui 
occupent de grandes places dont nos Bibliothèques, CX le Temple 
de la Mort (31) ferrera mieux la rigueur dot ttms, que loi fix  
cent volumes de l’Eviqut du Bellay (32). Cela ne s’accorde 
pas mal avec ces deux Vers Latins:

Sa/ius in libre memoratur Ptrfiut tin t,
ÿjçam kvit m têtu Marfut Amaxatùât (33).

A  quoi

Î4 «l t !  die 
dans f .  arti
ste de T ibere, 
que cttEm fi- 
trar mourut 
fa n  l ì  di piu 
regi f , ¿7 ta 
*7 de grate.

(47) O ldoi-
■ ni Athcji.
Liguft, pas, 
io , 11.

Î4»ï Dont
¿ts JWfj»- 
fwews d* 
Cammei!* 
ïiïie <$*il 
putii* fur ut 
-Amtur à 
Titris /« f  
Cm* I6o(.
O* V* itrférÎ 
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dt Ju?enâl 
& dt ferie 
tt* HoUtmdt 
lÎS*. im 4*

fiiiiu m*rt 
fMty &  iUn 
ÎMtptm éfmi 
cMm Ugi w fit 
quafcripfigit 
tnttliiei ntlos 
q u t Itstros- 
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.L; fmt 1,1a 
fins cum rats 
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ftrScülig« 
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Ufo. V I ,  
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/«f. m. 771.
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(fo) Lucre- 
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V"f.

( ; i )  Mr Wi- 
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l ’ Auteur.

( j i )  Guerre 
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(n) Mai
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P E R S E ,  p e r s o n a ; 6«5>

le nommer le I.ycophron des Latins (7), Scaliger le pere, & plufieurs antres «‘»Hl*’«« Criti
ques» difent beaucoup de mal de lui ( f ) .  Peut-etre fc jettent-ils dans une extrémité moins fu- (f) t«*. 
portable, que ne lç fefoît une grande eftime pour ce Poète. Notez que la dureté du tenu où il 
a vécu ne peut point fervir d’excüfc à l’obfcuritc de fon rtyle (JT), comme quelques-uns le pré- **»'• ■ ><«,1 
tendent. 11 y a des Généalogittes Italiens qui veulent que les Falconcini de Voltenc 
de fon pere ( L ) .

(h) <5"“'  ■
Cil. Lfir. * 
Cip. I-

(fri -**
J TÍBM d“
^ooféren«*
¿n euicîh 
¿ ’¿ ¿ te ñ e .

(,6) Vige-.
ji.'jfc, Trai
te des 
fit* i F& bb

UV Ex Oïi-
à  , T*at
libri IV , 
ï/çj. -T*

(,*}
alimi 3 ¡h*-  
uïivtMt jm ii-  
tàot ta* **- 
, ,  itaJt dig-
tfUTTi

J HÎlTtd
ÎJliTotZlTJ&i
X)iJ7? díjtrítjjl“
mat a fatiti'

ofëuboii* 
i« Prolifr 
Connut** 
ta*. ï» Fc p  
firnil

^ j j )  Cdlt d t  9iru Edili**
¿*A.Iojl¡£ 
&i. Sacyra.
SotflJiu  **
tfMtitnt
tt  tfn Mr. 
Muíais 4 misti* dims
fi*  Editi***

A  quoi fe raportc fort bien ceci,  i & b m  &  vert glorie f i t  iexpofat A preimrt avec mt tfprit snali» f t »  modèle de 
quamvis une liéro Fcrfisss mentit (j4). vert achevez, le T orva Mimafioneis & c. V oici deux Obfcl-

(t) On pourrait prtfym U nommtr le Lycophr»det Latimt («).J Tâtions fur ce paflage. 
j ’ai lu quelque part { j j  ) que le fens des importuns volu
mes des Thalftwdïjles tfi Ji fart ignoré de nuits , far tasvie 
qu'ils ont portée A lents fuctefieurs, qu an fourrait ceuper est 
déchirer leurs livres avec plus de raifon qu’un Pere ne faifosr hs
Satyret de Ptrfe , dijaut que puis quu nouait pat voulu être 
entendu- fur l ’écarte &  ou dehors tatnmt les outra écri
vains ,  il voulait voir au-dedans s'il était plus intelligible. 
Voici un autre paffage où Lycophron &  Ferie font accou-

I. 11 cil évident à tons cens qui lifent Perte avec atten
tion , qu’il d t obfcor, non par politique, mais par le goût 
qu’il s'étoit donné, St par le tour qn'il avoir b it prendre 
à fon génie -, car C U  crainte de fe faire des afaires à 1a 
Cour l’eût engagé à couvrir fous des nuages épais les con
ceptions, il n’auroit pris ce  parti que dans les mincies qui 
euffent eu quelque raport à la vie du Tyran. Mais on voit 
qu’il entortille les paroles ,  St qn’il recourt à des aflsfion*

P M- ( S6 }- , man regard feter Je to n  Je Tri- ¿ df5 figBres énigmatiques, lors même qu*fl ne s’agit
theme par le beau mdieu camme queUnnfit autrefois k  Poema _  dmlinuer une Maxime de Morale dont l’erplicarion 
de la Calandre de Lycophron , pour voir ce q» il y avait ou , j ,  ^  daire n’cût fu fournir à Néron le  moindre p rêtes»
dedans, puis qu’on riy pouvait rien Jifterntr par U dehors- Ou 
bien comme an dit aufit avoir fa it St, ttierajsne des Satyres df 
Ptrfe, dont me pouvant afet, bien comprendre ù fin  gré les énig
mes C7" obfiutitex, , intcllfiluris ignibus ilU dédit ( 57 ). Je 
voudrais une bonne caution pour cette dernière Hiftoriet- 
t e , &  pour tes autres auffi : car je  voi quç Cafauboti s’ap
puie'fur le témoignage de St. Jetóme pour réfuter IcsCett- 
feurs de Perfe (38).

Voici encore une Obfervarion que Monfr, Marais m'a 
fournie. L ’éloge du Commentaire de Jean Bond fe trou
ve dans un endroit où on ne Firoit jamais chercher ; car 
c’eft dans la préface de V A ltifie Sigee Toleiant Sotyra Saia-

dc fe tacher. Je n’en donne point d'exemples: je  renvoie 
mes Leéteurs aux Satires mêmes de cet Ecrivain : dits ne 
font qu'un petit Livret ;  chacun pourra s’éclaircir en peu 
de tems fi j ’ai raifon ,  ou fi je  me trompe. Que fi l'on 
aime mieux ne prendre pus cette peine, 8c s’en «porter 
au jugement d'un d o â e  Critique, on n’aura que faire d’al
ler plus loin. Voici rArrêt, obfatritatis lutins drimr/as uf- 
firrt can̂ fas fofiumno, eofou* confirmât. m antian [ont ali- 
qua, alia métra ilium ,  quidam in hetufembm- Htm ntgoin ' 
ptTtbfatra quedam effi en quarto, primo qmoqmr fe jp a eta fs- 
tü i igntfia.  dira» capta cmdelifimi tr  Qnmmmro rjro 

ilia  erant,  m ftu, d t tndufrim tira
dica (ro). Les parolcs qui coitriennent cct élogc contimi- unid affi oiufhtu 1 ututtt debito fo ju u jjfo H  tresenonou Cor— 
nentcncorem ituxim edefcriptionderobfcnritédePeriè: f ig a r ia ifm Z ,
Grotuierii libi Aule Ptrfi. O bvtivijlì tt iff i tota- uo&t, vid i- raret,  T-fi*_ ____ firiH i .V—  JfonuipiH ,  l i n a i
ri neltbas , altam vtriibus ce ver fu»» feufibus frtfudifii tati- j ì.  -vÌttìuoIìs Pattbtmam utdrmm fiu ti .  atmd m i  snufm» 
•imm. Kd'bas tnieihp: fin a  cr tu te no» intslligrias. Ha» „ t Z f f f Z r  Ma laaet t e m p r i fm nlnoiU tns r id w a iìu t  

fettrm i ad te nox t?  cafigo tu extrraret (Jolranncs Bond) ve- tott fibra obfcnritata par.  obfionitota jsm ilu Mutimi. Jca*uid  
m t, v id it, iifeufit nailon tir taiigiutm. Ptrfpeiha» td omnt UUm d e tti p o rta . A t  fi uudus cerici. Etinm lilnd a ltri 
habtt , ut fif/É l$AÈ(tris r quod b ttt  ATCEtlA tlOD CnVTuwC tfMttJnBtU mwmJJW A f f i  ìiu t tnèit i m h  ■ Cmmi tr  * èàm« 
fibra. Eripmt Ubite neganti conffeHum- Lotobas intra te , ne ^ m a g ì Z d f i m ,  
tt curitfo &  erudito imvtnìrat fagaòtot. Eros ipfi tnvolutmm i,a  \ L d 2 m fi-
tibi. |m s vero fu it furor ili* turni A u  rette, ce Commen- magma», m q2 fifh *M m {6 1 ) . ---------  S k ln t t m
taire de Jean Bond fur Perfe fùt imprimé un an aprcs la Flouui »oper i  w ,  f id  - - -
mort
dte,

■ rt de l’Auteur pat les foins de Roger Frowfc fon geu- 
. J’ai l’ Edition de Londres 1614. Si c’c illa  prémic-

! ubi éJW  reddit (6 1) . V oilà quatre! 
foil fortir l à  oDfcmîBex de Perte. i .  D

avoir peur de Nereu. l  B  ¿tuât pudique, a . S o i génie 
étoir grand. 4. H aùnoit la  brièveté. Faloìt-fliéduùeces-  [ o )  y —.
quatre caufcs à la prèmute, comme FanaCait dans b  pré- jm» « iij.

{«>} ïp îw
nu i m t  1lr 
lu Truduilieu 
tu Pire Tat-

__ comme je  me l'im agine, nous pouvons favoîr que
Bond mourut l ’an 1613. L e  Diaria» du Siene W itte n’en
dit rien. . ___________ ,______ ,

$ (0 ) Si non vis iafeUrgt, utc ego vola te txtelligere. M ot b c e  de la  nouvelle V cifiou ? 
du Seigneur Cclustut touchant le Poete Petfe, L 5>n> 3+ J L  Après avoil ^  q œ  P a fc

uce qu’il craientât N o o n , 3  ne fib ñ t point fupofcr mie

voir être du fcntiment de r  Auteur de b  Préface qui m'a £ 2 T S S b R  r f î S  S i

dtMl (60) que Perle u efl fas dabmd fi  mteUsgiile,  o jp fd  Sans ceh  ,  vo«s a m en a  une tffp am e monfhucufc, &
ne tenon qu o lui de s exfrm erfU sveueuseui, mon U um j»  f  ffcr ^  Jcj &  routes 1«  errrava,
fias U regni Je Nero»? Cesoie un ttrciiU  homme qm. utm en- dc lcfo^rhom am.
doit uuUtmeut radiarle t?  comme il avest droit plus que fer- 6 v .
forme de prendre peur Int et qu’il y peuvett aver dans une S t- ( * )  * "  ¥
tyre Je plus fin e r  de plus piquant ,  peur feu que ceU em été rtdtm cm tde Volterce Jficen.ieusde fem pre.) V o ia  une « t-
tlair ; je  u* fuis p o sfu rp rtsl veir que Perfe rit m fiSi fé te t  gm  que F m çw s SteflutiJfiy) c m ^ ie  pour prouver que
énigmJique ¿  m y fu u u i Aiufiquem l fu ies Scaligtr U trai- Perte étfflt de V a r a r e . O n « a u ,  ¿it-il.p a r ttarhuon que
^ D ^ fe b r ic h a n t.o p p tr m Z td  n'y penfi put: je  fuis four ^  F»™ “ *  * *  Fafoommi d d e a d  de tìmrem O evah cr
mue te critique f i  fier J f i  redoutable eut été U om butfa fid e  Romain pere de *  « b  cft d autant plus vmfem -
liolensfri f in s , &  eût tremblé de tout fon corps i  U fin k  m t» £ *t ìc  V * lc *>0™ de Perfe s’qft dJnÎCTve dans certo Famille

Ì M . ,
M i u k c i j i

fd )  f i e l i  
recia, «  
tenets Jo 
Pexqb.fr

vioicns Jrìfiont,
dt Ntrt». J ’tdntìre ménte i'audace de P trfi, <Tavrir urne foie 
■ vouluftjiùer è  ctt Emptttnr : ter ce petit beat de veri Auricabs 
Afini Mida Rex habet èira m ista gres ptur lui. C'e» stori fa ti 
de Ptrfi f i  le fa g t, le dtferet O h m i  fuffrim é k  mem
propre ,  p  ritùt fnbfiitni i  t* piote ua m tt ouqml a pan tome 
le genrt iumam. fe  ut teufois pms mèmt cemment et Pbiiofr- 
pht depuri exilc por k  Tyram, pour noveri fos cru e» cemfcie»- 
u  doveri afreuver ri defiein de feu perirne ,  Jtufrri quo fon iifù -

dc f  a paru conflamment depuis {dus de trais üifdis en çà. 
On répond que Perfe n’eût ni frète ni enfans ; que le for- 
nom Placcus était répandn dans pinfeurs villes d’Italie, & 
que c’eft à G mes que Ton a eu pendant plus de quatre 
cens ans h noble & Ühifire Famille & Perte. V«u kDif- 
fertation de Gafparu Mafia dont j’ai parié a-deflus. Hip- 
poiite Landînclli (64) dit qu’au montre à Vokcne me 
miîfon qu'au prétend avoir été cdte de Paie.

Ma» Aâéq

fc d H d r

_ « N
X l,q m t

Scnct. U -

W  JovnlS,
Tlog. Cif. 
{SVI.

P E R SO N A  (Ch r i s t o  P H  le) Romain de naìfiàooe,&Prìettr da Couvent (« )  defimcc 
B albine (¿), de rOrdrc des Goîlldmites (c), fur le mone Aventin , acte leamunandaUc dam m -  -l<T- 
lc X V Siede par riotelligeocc du Grec. On dit qu’il le fiit aprembe dans k  Grece même (d).
Il a traduit en Latin Agathùs , &  quelques autres Auteurs (af) . On allure qu’il mourut de

p efic

(c) Slug; Cq. r i r t |U) gonig, Sfc&Mfc. 1

(1) Joviuî, 
Eloj. Cq- 
UT.

n .
ext 

t O C t t g b

.& C q .
cx n .

(A)  l l  *  tretdmt in  tmtm A gotbits,G t qntlqnei tniret An- 
tsars, ] 11 mit cn Latin I’Hiftoirc des Goths compofic par 
Pro cope; mats cent qoi affdrent avee Paul Jove (t) qu’fl 
tradwnt auffi l'Hiftoire que le meme Procopc a compote 
de la Guerre des Perfcs, &  de b  Guerre det Vandal a ,  fc 
trompent. Ce qu il puhfi« de Procopc fit conoltre 1'im- 
pofture de Leonard Aretin (x): j ’en parle aillenrs (3). 11 
fit ptufieuis autres Vetfions; cdfc des Lines d'Origeae

■ T»ur<jmc ( F )  i(t P-Anidr ABSTIH (L con itd ),
T O M ,  I I I .

contre Celfus; o 3 t  de X X V  HoméBes de &  Chryfofio- 
m e ;  celle de quelques Traitez de Sl  Athanaie,  8r de 
quelques Traitez de TheophyU âc (4). Elles «  font pas 
fort bonnes ; mais ni Paul Jove, ni tant d'autres qui par
lent de lu i,  ne iàuTotent être ezcuùbks de rftn  dire nen. 
Mr. du Pin eft trop honnête homme, pour trouver « a o 
váis que je  drfe qu'il j  a  quelque obftûmé dans ces p i o 
t e  de fon I Tom e. Le Trotti d’O ri-ene n o n  CAfi eft 
divÿl »  tt livret,  q tim  fié  p é tr it,»  One ,  3  J t  ktg

Ssst sana

M



pefte l*aà 148S (V). Vhffiui parié de lui avec lé dernier mépris (f i) .  Oh d ila te  néanmoins1 
a  qui l ’ aura: les Aügufttns vèuferit qu’il foit de leur Ordrej mais les Servîtes le réclament, SÉ le 
mettent au Catalogue de lèürs Aütcars ( f ) .  . V J
(,) ¡dm, itid. Baillée, Jugent, des Traduit. Latins, mue. l u .  </> rrol^ei Maniofius, Biblioth. Roman*, cW*r.7 , nM. f i ,

•<5ÿ, '  P *  A  9  O N A,’  P È T A V Î  .

f s )  D u r in , 
Bìbliuth. 
des ‘Auteurs 
Eccl. Tab, /, 
FAf- Ut- 
Edit. de 
laide*

(t)  Gefnet,
Biblioth, 
fit»  IS7

(-) J.firtfc 
j  te Mr. Si* 
inou &vtït 
écrit 1481, 
cr ata pat 
tttnmc M i.
Du Fin 1471.

( * )  TinuL 
Gaz* ffijl. 
ad Cwijtnh,
) 'irfin.

tem t, avec la Traduflion de Gtîenius, f?  du Notes iVEftht- 
lim  , t?  d'un nommé Cbrifiophle Per fin *  , imprimé à Rome 
t „  y 4.71 ,  cr depuis trtt - cerftéUment en Angleterre l ’an 
1ÎÎ5S (5 ) . En 1 lie u , je  remarque que le changement 
d’Hoefcheîius en Efcheiius eft trompeur : il porte à croire 
qu’il y a nn Ecrivain qui a nom Efchdius, &  qui différé 
du favant homme d’Augsbourg , à qui le public eft rede
vable de l’Edition de plufîeuts Livres en Langue Greque. 
a. Mr. du Pin lait entendre clairement que Pérfona n'a 
point fait une Tradtnâion de ce L ivre d’Origene, mais 
feulement quelques Notes pour l’éclaircir. Cependant, 
nous aprenons de Gefner ( 6 ) ,  que cet Auteur dédia à 
Sixte IV  faVerlion Latine des huit Livres d’Origenc con
tré Ceîfus. En 3 lieu, les paroles de Mr. du Pin lignifient 
que ces huit Livres furent imprimez à Rome l'ait 1471 
en G rec, avec la Traduéïion de Gelenius, &  avec des 
Notes d’Efchelius &  de Perfona. C 'eil ce qu'on ne doit' 
pas dire î car Gelenius a vécu au X V I  Siècle, &  l’Edi
tion Greque avec la ̂ Verfion de Gelenius n*a paru qu’en 
1605. . Ce fut un.préfent d’Hoefcbelïus.

Mettons ici un bon Suplement que Monfr. Simon nous 
fournit. Les Imprimeurs y ont fait deux grofleS'fautes, 
ils ont- rois Pan r j 8i au lieu de l’an 1481 {7 ) ,  &  Sufche- 
lîus au lieu de Hoefchélius. „  Nous aprenons de Théo- 

dore Gaza ( * ) ,  que le Pape Nicolas V  envoya exprès 
„  un homme à Conftautinople, pour en «porter les L i- 

vres qu’U a écrits contre C elle, &  qu’auffi-tôt qu’il les 
eut reçus, il promit une bonne recompcnfe à celui qui 

, ,  lés traduiroir en Latin. Mais ce Pape étant m ort, ils 
,,  ne furent imprimés à Rome en Latin feulement, qu'en 
, ,  15 8 1, fous le Pontificat de Sixte I V .  Gaza qui n’aten- 
„  doit pas la même recompcnfe de Sixte, que de fon Pre- 
„  dcceffeur engagea Cliriftofe Perfona Prieur de S.fialbine

„  à les mettre en Latifi ; ffc nous n’en avons point eu 
„  d’autre verfion jufqu’à ce que Sufchclius les ait publiés 
„  en Grec &  Èn Latin à Augsbourg fur d'autres Mff. Grecs, 
„  qu’il avoir trouvez dans les Bibliothèques d'Allemagne. 
,,  Enfin Spencerûs Proteftant Anglois' en a donné une fort 
„  belle Edition à Cambrige en i6 j8 , qui n’eft point difé- 
„  rente de celle d'Augsbourg, parce qu’il n'a «1 aucuns 

Mff. Grecs. 11 s'eft contenté de retoucher la Verfion en 
,, quelques endroits, &  d'y ajoûter de nouvelles No- 
„  tes (8) -

(B )  Vojfius parle dé lui avec le dernier mépris.] L a  pu
blication du Grec de Procope, dit-il, fut un prêtent d’au
tant plus Confidérable, que l'on n’en avoir que de iiiau- 
vaifés Variions. Il ajoûte que le très-impertinent Chrifto- 
phorus Perfona a omis beaucoup de chofcs, 3t dcbit'é plu
tôt fes fonges que les penfées de l'Hiftorien. Eftqtit hoc 
egregii viri (Davidis Htéfchèlii) bentficium te majtis ,  qubd 
Latins interprètes loties tâtant à  Gratis : imprimis intptijfimus 
¡lié Cbrifiopberus perfona quatuor rerum Gotbicarum libres 
vertit; f i  vertijfe, C  non pervertie dici is débet, qui multa 
adéo om iuit, c  in iis , que rtfert, loties hobis fita narrât 
fimma (pj.- Je raporte ailleurs (10) uneméprife deVoffius, 
qïte Sandius fon Critique n’a pas relevée. Voffius affûre 
que les vqleries de Leonard Aretin fur un Livre de Pro- 
cope déterminèrent Perfona à traduire Agathias ( n ) . Il 
faloit dire qu’elles le déterminèrent à mettre en Latin cet 
Ouvrage de Procope. Protcpium latine loquenttm Jècit, 
ni1» dubia in Ltehardum Aretimm  confiât* invidia , qui fup~ 
prefio Grttci asttborts nomme Gothicam bijloriam tanquam ï  
Vàriit firiptoribms decerptam pro fua ^uliano Céfarino Cardia 
naît qui ad Vamam ab Amuratbe tafsts ptriii , nulle pudort 
nnncupÉràt (iz), Vofiius citant ce paffage s’eft livré ldi* 

' même aux Cenfeuis.
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P E T A U  ( D E N f s )  en Latin Petavius,  né à Orléans l’an 1^85, entra dans la Société de* 
jéfüites l’an 160y. i l  régenta la Rhétorique dans leur College de Paris, &  puis la Théologie 
avec une capacité extraordinaire (a). Ce iut l’un des plus favans perfonnages de l’Europe. Je 
ne marquerai point le caraétere de fa vaile &  de fa profonde Erudition j car on peut trouver ce
la dans un Livre {b) àflëz hduveâü St qui eft chez tous les Libraires. On peut confulter nnfiÿ 
rOraiibh funèbre de ce Jêfuite compofee eh Latin par Henri Valois (e) ,  &  lire dans le Gallia (H & *>• 
Orienialis (d) un ample recueil de diverfes chofes qui ont été dites de l u i , avec le T itre de la £ * . £ ' ■ 
plupart de fes Ouvrages j &  le tems qu’ils ont été imprimez. On en trouve aufli le titre avec la **rf* 
dâte de la plupart dtins le Diftionaire de Moreri. M r. Baillet a recueilli quantité de chofes qui 
concernent ce grand Auteur. Voiez ics Jugemens des Savans fur les Critiques Grammairiens au Franc- 
Chapitre D X T Ï Ï ,  furies TraduéteursLatins, au Chapitre C M X X I ,  & f h r  les Poètes ail 
Chapitre M C D L X X I V .  Il me fufira d’avoir indiqué ces fourcès, 6c j ’ajoüterai feulement j  
i ,  que Denys Petau mourut à Paris fc),l’onzieme jour de Décembre (f)  treize frmaiiify
après fon Antagbnifte Mr. de Saumaife {A)-t z ,  que fans y  penfer, ôt contre fon intention, il a

* ron
f i)  Elle efi demi Ut -Vies des Hommes illnfties muâlllei par GnUliumc B l u ,  ¿r imprimili ì  Lenóni {‘an I6IT, ( 4 ) Phj, 117 irfej,
{t) Gazene de F u is , du 14Dtivnlrt if i jz , oà Cm n w r fut entre unirei ¿tega epdil fia demandé par flnfinm Frima &  partiimUinment 

far Vrlnin v  i l  l  >, mai, qifit refnft ets btnntnr,  lani far nn défit*, que f*nr obéir è  Lauti X I I I ,  qui Vitti être du bien Sc de 
là gloire dé fou Royaume d’y letenii un U gland homme.

(A ) Son Antqgènifit. M r. <f< Saumaift. ] L a  Guerre qu’ils 
fe firent fut très-longue 8c très-violente : on n’auroit pas 
pu apparier éeS Athlètes plus capables de féfifter l ’un à 
l’ autre que ces denx-là. C ’eft dommage qu'ils n’aient pas 
écrit avec moins d’emportement. Leur Querelle direéte 
commença, Il je  ne me trompe , un peu après que Sau- 
màife eut publié fon -Commentaire furie Traité de T er- 
tullien de Pallie l’an i6zz. Le Pere Petau fe cachant fous 
le faux nom A'Antonius Ktrcoétm Aremoriass,  critiqua (r) 
ce Commentaire. On lui répondit par un Ouvrage im
primé ( X ) l’an 1S13 , &  intitulé Cenfutatio Animadvorfo- 
rum Atttonii Cércoitii ad Claudii Salmafii Notas in Tortullia- 
num de Pallio, Aufferè Trancifeo franco J . C . Il répliqua 
par un Ecrit divifé en 111 Parties ,  dont la prémieie fut 
imprimée à Paris )>n r é z i , &  les deux autres fueteffive- 
jtnent l’année fuivante dans la même ville. Le Titre de 
la pré (hiere eft - Anton» Kerkeétïi Aremorici Maptgopborut 
primas , five Eltuthus Corifutathms quam Claudius Salma- 
fins fub. tmtntïto nomine Animadverfit Kerkoëtiànit oppefuit, 
L *  fécondé eft intitulée, Antonïi Ktrkoétn Aremorici Maß-
tsgephèrus fetundus, five Etincbi Confittatmis.  --------  Part
féconda : 8c la ttoifiemc, Anton» Ktrkoëtii Aremorici M aß
iigopbtrus ttrtius , five Elenchi Confmaticnis.-------- - Part
tertia. Je ne fai point, li fa Répliqué fut réfutée; mais 
je  fai que depuis cette ptémierç irruption fl ne ceffa de 
chercher fon Adverfaire, &  de le combatre par tout où il 
le  trouvoit. Ceux qui eonnoiffent le naturel de Saumaife 
s’imaginent aifément qu’il fe défendoit,  &  qti'jl attaquoit 
g fon tour. U fit de beaux Vers Latins que Mr. Menage 
a inférez dans l'un de fes L ivres, comme je  l’ai ohfervé 
çi-deffus (3). &  qui rouloient fut une chüfe que l’on a 
dite des fing«, Scaliget s’étoit fervi de U même Gom* 

v 11 1 ' ~

paraifon, non feulement contre Lydyat (4), mais auftt con
tre Sdoppius. ScieppÏHS, dit-il ( j  ) ,  fcripfit adyerjus 3*fut- 
tdst U veut monter trop haut ',<& eft ridicule comme h  finge, 
qui tant plus mente-t-il bout,  tant plut montre-t-il le der
rière. L ’Auteur de l’Apologie d’Etienne Pafquier contre 
Garaffe fe fervit des Vers Latins de Saumaife lans le nom
mer, fl en donna une maniéré de piraphrafe,  &  il en ra- 
porta enefpcce quelques-uns. Voici le paffage (6): „ O n  
,, raconte un plaïfant Apologue d’un unge, que je  puis 
„  grandement bien approprier aux humeurs &  aérions 
,,  de Garaffe, qui ne font que de vrayes lingeries. ÎJn 
„  jour un vieux finge tout pelé par dehors, mais fourré 
„  de malice au dedans, afficha par tous les carrefours de 
„  la République des guenons, &  magots, que quiconque 
„  deiiroit Voir un beau fpeéritde, fe trouvaft à heure pre- 
„  cife en tel endroit, &  qu'il fo ptomettoit de leur don- 
„  ner du paffe^emps. L e  jour arrivé chacun fe préparé, 
„  de toits toftez linges, petits &  grands, guenons, gue- 
„  noues, magots, arrivent i  fouifc iu  lieu deftiné: jamais 
„  on n ’avoit rcu un tel concours.

f i )  Vain
n-dejfiti, f / .  
taiiln ( i l s )
d* P binici* 
hospital 
(Michel}

(t) Siiti.
gétana, 
voce Sdop- 
pins, fag.

fi) DeSéB- 
ft pour 
Eftieune 
Palÿiier, 
Eine. 1 , 
Scitica PJT, * 
P‘l -  SI V  
fino.

à  Ciwaeniumt emnes, Cercofithtçi, Sanie,
„  durine pecudes ,  cmne genus Ctrcopium 
»  S if* f uta candele ,  opte fine candis ambulant,

' , ,  Sm ilts bominibut btfiic turpifime.
„  Etat isHitr iües iegtms oxpctlatio 
»  §!uiduam editarmi, w  miri nevi foret 
„  Tamgrandmm Xünàtor iik  S i m i v s .

„  Chacun prend fr place, 8c forent long-temps I atten- 
,, dre le farceur ; Enfin apres les avoir tenus en fuipens

l’ef-
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rendu beaucoup de icrvice aux Sodniens( 5 ). 3.Q ue l’on a dit que les Jéfuites lui furent très-
m au-

l’efpace 4e quatre ou cinq heures, il arrive, &  monte 
,1 fur un arbre qui luy devoir fervir de üieatre, fe prome- 
, ,  ne de brandie en branche; redefeend,  remonte, va au 
„  feile de l'arbre, retourne en bas; &  enfin après avoir 
n  fait fes quinze tours, il commence à tourner le dos à 
, ,  raiSAance , Scieur montra fou derrière, fe mocquant 
, ,  pat cét aile  de «me qui fe Jioicnt au* promefles d’un 
» finge. Poggins dit qu'un certain Hiftnon joua le mcfme 
, ,  trait en la Ville de Boulogne; mais nous en avons un 
„  exemple tout nouveau en Garaffe’ -. C e qu'on nous 
dit là de Poggrus fut apliqué à Laurent Valla, &  peut-être 
Mr. Menage auroit-il cité cela, fi fa mémoire le lui avoit 
préfenté. V oici le conte avec fon aplication: Perfimiüi eft 
Valla nafter hemmt ridicule : qui cttm aiiquandt fe  ex qaa- 
dam turri votarurum tttto die prafitrretur : &  populos ad id 
fptHaculusn ceavemjftt: iiomints fufptnfis varïu alarma often- 
tttianibms a i mHtm ufqut detimût. Dtiude omnibus vclatum 
cupide axfieHfiniitus : posait (ulnn> offtndit. ita  Laurentius 
«¿fier peft mssltas nique mgtnies utrharum psUiestariontSi paß 
tomme exftâot'unem promijforxm .- tandem mie quidem ae-

, ,  ce it en quoy a excellé le P. Sirmond, qui avoit trouve 
, ,  le fecret de s’expliquer en peu de mots &  avec r.crte’ é. 
, ,  11 étoit néanmoins fort inferieur au P. Pci au pour ce 
», qui eft de rénidmon ( n ) " . Mr. Simon n’a pas rort de 
dire que la Préface du Perc Petau ne fut pas un bon re- 
mede; car elle n'a point empêché les Sociniens, &  les 
nouveaux Ariens, de tirer beaucoup d'avantages des Re
cueils de ce jéfuire fur la Tradition des trois première Siè
cle* Ces Recueils encouragèrent Sandius à faire un Ou* 
vw ge qui a chagriné les Orthodoxes , &  qui leur a don
né beaucoup d’exercice. V o ic i les Nouvelles de la Ré
publique des Lettres dans î’hx trait d‘un Livre de Mr, fittl- 
lus Doéteur Augîois {13). Yoîez suffi Mr. Jnrièn an T a 
bleau  ̂du Socimanifine page 2.14 &  363, Mais notez que 
ce Mïniitie aient voulu fe prévaloir du témoignage du Pcre 
Pctan le fàlirfia, &  que Mr, l'Evêque de Meaux nclni. 
laiffe peint palier cette faute. Vous en allez voir la 
preuve.

Enfin la Thtrlepe des anciens Feras, c’eft Mr. Jurien qui 
parle (14 !, a été f i  imparfaite fur le dogme de la Trinité,
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O n ne Cruroit nier que le Jéfuite Petau n’ait fait pa- 
roitre trop de fierté &  trop d’aigreur, non feulement con
tre Saumaife, mais auifi contre Scaliger, &  contre bien 
d’autres gens. On a en raifon de hure une parenthefc pour 
cela dans 1'A n id e de ce Jëiuire à l’Edition du Moren de 
Hollande. Je m’étonne que Mr. Perrault ait mieux aimé 
paraphrafer un endroit de la Harangue de Henri Valojs,que 
de le fuprimer entièrement : Tanta tjus viñ  (Scaligcri) 
auñtñtat omnium prope préjudicia rabaroto Petavaae mfinem 
à fcribtndo minime déterrait, huma ver« ipfom ta magts me~ 
pâtit, ut que oh tila emtudattre ttmparum pecrota fatrant,  
rpfe in fuis de deilrina ttmparum librts entendant. -Nita quoi 
ittius viri glorie «btreflartt: fid  ne pltriqu* farte Oatiintete 
Scaligtri ïndufti, minime difcujfa rei vertióte, i» errerem pre
cipites loberentur (8 ). C ’ d t ce que dit Henri Valois, &  
voici les paroles de Mr. Perrault; L ’Ouvrage de Scaliger 
était regardé comme une regle à laquelle tant le mande devait 
f i  Conformer. Cela n'empicha pas le Pcre Petau. f  entrepren
dre le mime travail, e? de corriger par fi»  L n r t’i t  ta Doc
trine des temps beaucoup de fautes qui f i  trouvent dans ceUj 
de la Corre£lieit des temps de Scaliger, ce qu'il fit  en gardant 
tantes les taix de Chenwtfitti que iss gens de lettres f i  doivent 
les uns aux autres ; en fin e  que fans thfcurcir la gloire de fi»  
predteefieur, il itn  eft acquis une tres-pande dans la wàma 
fàencc (5). Si vous lïfcz un pafiàgc de Mr. Motus 8c vu 
autre de Guy Patin (10), vous n'aurez pas fi bonne opi
nion de l'honnêteté de cet Adverfaire de Scaliger.

(B )  Sans y penftr-------- - il a rend» beaucoup de firtàce
m x  Secinknt.] Copions un long paflâge de Mr. Simon. 
Il concerne ce fait-là, 8t il contient d’autres chofes, qui 
aparriennent à l’A itid e  du Pere Petau. „  J’ay apris de 
, ,  M. H ardy, que M. de l’Aubefpine avoit auffi eu qud- 
, ,  ques démêlez avec le P. Petau, &  qu'il l’avoir menacé 
„  de faire condamner quelques-unes de fes Notes fur Saint 
, ,  Epiphane; mais je  luis perfuadé que ce fçavani Jefuîte 
„  fc ferojt bien défendu. S'il y  a quelque chofe à repren- 
„  dre dans les livres de Petau, c'eft principalement dans 
„  le deuxième Tom e de fes Dogmes Theologiques où il 
„  paroit favorable aux Ariens; ü  cil vrai qu’il a adoud 
„  dans fa Préface ces endroits-là; mais comme le  corps 
, ,  du livre demeure dans fon entier , &  que la Préfacé 
, ,  qui eft une excellente pièce n’eft venue qu’après coup, 
, ,  on n'a pas tout à fait remedié au mal que ce livre peut 
„  ñ ire en ce te ms-ci oir les nouveaux Unitaires fe van- 
, ,  tent que le P. Petau a mis la tradition de leur côté. 
„  J’ay vù id  des gens qui croyent que Grotius qui avoit 
„  de grandes liaifons avec CrcIUus &  quelques autres So* 
„  cínicas a furpris ce fçavant Jefiute; mais il n’y  a auat- 
„  ne vni-femblance, qu’un homme suffi habile qu’d o it 
, ,  Petau fc foit laifle tromper par Grotius qui étoit fon 

ami. Il eft bien plus probable qu'il a  écrit de bonne- 
„  foy fes penféet. U feroit de l'honneur de la Socieié de 
, ,  continuer les Dogmes de leur Confiere,fur tout le relie 
„  de la Théologie en finvant &  méthode qui eft cxceL 
„  lente. Il eft certain qu’il avoit eû lui-même ce deflein; 
„  carj'ay vû le projet qu’il avoit fait là-dcifus,  &  j ’ ay 
„  connu par-là ta manière d’étudier » dont je  pourray 
„  vous entretenir dans une autre lettre. Un de mes amis 
„  m a affurc qu'il ne paflott point parmi les Jefuites pour 
„  un habile Théologien, 8t qu'il avoir été oblige fouvent 
„  d’avoir recours à d'autres Peres de fa mailôn, loifiju’il 
„  s’agifToit d’un tailbnnement de Théologie. Pluficm  

des nôtres ( ir )  difent lám em e chofe du Pere Morin,
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ne nous en art donné que les premiers Huez- Ç  a  
mens (* ) . V o ia  la Réponfe de Mr. de Meaux ( i j ) : 7“ * *•*•-* 

, ,  après cela fiez-vous à voflre Mi ni lire quand il vous cite “**’ m  ’  
,,  des paftages. Non .‘ Mes Frères, il ne les lit pas, ou 3 ne 
„  les lit qu’en courant: i! y cherche des difficùltez, &  non 
, ,  pas des feintions : de quoi embrouiller les efprits, 8t 
, ,  non de qtroy les inftruire ; &  U n’épargne rien pour 
, ,  vous furprendre. Comme quand pour vous fiurc accroi- 
,1 re , (|) que la thedegie des Pires eft imparfaite fur le royf- 
, ,  tére de la Trinité , 3 tait dire su P. Petau en frepret 
, ,  termes,  qu iis ne nous en ont donné que les premiers liuêj- 
„  mens. Mais ce fçavant Auteur dit le contraire à l ’cn- 
„  droit que le Miniftrc produit,  qui eft la Préface du 
„  T om e I I  des dogmes rhéologiques. C a r3 (J) entrv- 
, ,  prend d’y  prouver que la dodrine catholique a tou*
„  jours eflé conftamc fur «  fujci; &  dés fc premier ch*- _
,, pitre de cette Préface il démontre, que le principal e t  
„  ht fiA ftante dtt m yftire a toujours efté bien connu par la aTcmS ê. 
„  tradition; que les Pères des première fiedes tomnemnent meut m a 
„  it-L'tr nous dans le fo n d , dans la fa iftan ce,  dams la  thafi 
, ,  m efine, quey que non toujours dons la manière de parler e 
, ,  ce qu’il continue â prouver au fécond ( j)  chapitre par 
, ,  le témoignage de Saint Ignace, de Saint Polycarpe, 8c 
,, de tons les anciens doélcui s : enfin dans le troifiémeOjj:)
, ,  chapitre qui eft eduy que le Miniftrc nous objeétc en 
„  pariant de Saint Juftm, eduy de tous les Anciens qu’on 
„  veut rendre le plus fufpeâ, ce fçavant jefuire décide 
, ,  que ce Saint Martyr a rrctliemunus ùairtmast propofi 
„  te qu'il y n de principal cr  de fniftantnd dans a  meyfttn:
, ,  «  qu’U prouve «dû {**) d’Athcnagoias, de Théo- 
„  phflc d’A ntioche, des autres qui tous ont ton» , dit-3 ,
, ,  U pr incipal p  U  fiA ftante dm deg^e fa n s amant tache i 
„  d’où 3  conclut que s’ü le trouve dans ces faims doâcun 
„  quelque paflàge plus obfcur, c’eft à caule qu’ayant à 
, ,  traiter avec les Payent <y les P hilejjfhes ,  üs ne détln- 
, ,  m ent pas avec ia  dernière fu h ih té  C  prétijitu tbeü » a  cv  
„  le fo r e t in  mrjftire dans les livres qu’ils  Ji auta n t an fm - 
„  thé; &  peur outrer tes Pkeltfephtr,  ds le  ttmrnemut dune 
, ,  mauiére plus confirm e an P U ttuifm t qu'ils aveitnt appris 2 
„  de mefmt que»  a  fiâ t entra long-rems apres dans las Ca~
, ,  tithifm es qnanfiâfiàt penr inftrmrrt tenx  f > '«  vesdoit a i- 
„  tirer an Cbriftianifm t, à  qui an 1— w w M t  «a ma don- 
„  meit qm les premiers traies,  on comme le Miniftre 
, ,  le traduit ,  les premiers Imrament des m yftins : non 
„  qu'ils ne fuftent bien connus, mais parce qu'on ne ju- 
„  geoit p u  que ces âmes encore infirmes en puftènt foù- 
„  tenir tout le poids; en fo n t qu’on jugeoit à  propos de 
„  les introduire dans un fecret fi profond avec un ména- 
„  gement convenable à leur fbiNefîe: roüà en propres ter- 
„  mes ce que dit ce Pere; Voftre Mmiftre luy fut dire 
,, tout le contraire en propres i t n x i .  Il hty fan dire que 
„  la théologie eftair imparfaite à carde qu'il dît qu'câe fe 
„  temperoir» &  quelle s'accommodou à la capadté des 
,, jgnorans, ¡c  3 prend pour ignorance dans tes maiftres 
„  le fàge tempérament dont ils le ftrvoient envas leurs 
„  difiriples“ . M r. de Meaux venait de dire que la  fea -
vontt Prtfact dm Pere Peton eft le  dénouement de remit fa
de&rine fu r  arte m ature (16). Je croi que c'eft un dénoue
ment auflî raifonnabie qu’un Ucs-haliilc homme le pouvoit 
donner; mais empêche-t-il qu’on ne voie que ce Jcfuùe 
s’eft contredit, ou qu‘3 eft tombé dans cet embarras de 
variations,  qui ne manque point d’accibàer ceux qui 
changent d’intérêts &  de motifs pendant le  cours de leü^s 
écritures. Il avoit en pour but de reprefenicr naïvement 
la doctrine des trob pmnicre Siècles. U n’avoir jwmt dé*
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(**) 1
Ah

(rsjldfaer,

„  qui eft en effet un pauvre homme pour le raifonne- 
„  ment. Mais quoyqu'on dife du Pere Petau dans là So- guifé l’opinion des Pères qui a voient eu de fauftès notions 
, ,  cietc,  je  le trouve par tout admirable. Peut-on rien fur le myftere des trois perfonnes. U ne s'ettut piqué que 
„  voir de plus charmant que fon beau latin dans des ma- * “* *'
„  tiéres fi épîneufes? J'autoàs feulement fouhaitc ,  qu'3 
, ,  n’eut pas été fi diffus dans fis  eipreffipns. L ’on ne 
„  fçauroit être trop teffené loriqu’ü s'agit .de dogmes. U 
f ,  faut éviter les longues phnfes autant qu’3  eft poffibie:

T O M . l i t

de »porter Pâat des chofes, &: d'y joinJic les explica
tions les plus naturelles que les mots pour tuent avoir. 
C ’étoit aprendió au public qne plufieurs Petes de fa pri
mitive Eglife avoicnr debité des ñufteter bien abfurdcv ñu
ta génération du V erb e , 8c fur Ici tnyilcres annéxer h 

Ssss :  jpt-



6 p  2

m au vais  gré
4. Que fes 1 
velie Edition

P  E  T  A  U -  P E T I T .

( t l , 7Co. Vota. a  qu’m dì! Afr. B o n ard , dam fit  Noavellíi de U  République des Lettre*, ideiti 1 7 0 0 ,^ ,  ils. dr/i,*».

( ì7) La VI
de la III
. .d n ' l ' l l  t " e  
fil d.ttfr ia 
15 dt .W

JfiSÎ-

m ) veits.
fk VI ¿7 V il 
i  r  ri du 
Tableau de 
Sociaianii-
mr, tmprî'ifjt 
l'un  îôpC,

(rp) Vêitz. 
Mrt Sauna»
™.- fin 
Examen de 
la  T héolo
gie d e  Air. 
Jurieu , f/iç, 
<70, &  fuiV,

(10) Vtin, 
le iJv rt t». 
liutlé Jlituft 
ttiiloitim. 
«ferai * ,

fil*

fir) Volez, 
ic U  t u  in- 
titHÌe La 
Conduite 
ijiTont te
nue lcsPe- 

Dene- 
tii£tla$ de
puis qu'au 
ai attaqué 
leur Edi
tion de 5. 
Augurisi T 
J“ £* i*-

(11) Paifft 
le 7JKÌft£ Li'
*re * page J7- 
¿T /jwV,

(25) LÀ-vii- 
*»*1 B«g* S*> 
59*

fi+) Volez. 
«*ÀjjW Ci.
idirion Î24)
¿rfe i1 ArticU 
St. AUGUS
T IN , ir  
m ilione 
abrégée de 
la  CDiisre- 
gation de 
A u x ilü s , 
pag. 71. &  
fiû ti. Edit, 
dt I C I ? . ,

(*) Hiítoire
de Charles 
V 1 , par un 
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Ln*. XXVI. 
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me 1 Liiív,
x x v u .
¡*1- Écé.

Í O  O.
b o u r 
g o g n e  
f  Jean ) %(• 
mar-], (fi).

celui-là. Ceci don noie une forte atteinte à l'autorité des 
Canons du Concile de Nicée. On en pou voit conclure 
que l’Article de la Trinité n’d l pas un dogme fondamen
tal dans la Religion, puis que cerne qui a voient erre fur 
cette matière n'avoient pas laide d’être fauvez. Les nou
veaux Antitrinitaires pouvoient tirer de là plufîeurs confé- 
quences, L e  Pere Petau en fut averti, &  fe trouva obligé 
d'a porter quelque remede à ce mal. Il fit fa Préface dans 
cette vue. ion but, fes motifs, paiTérent du blanc au noir; 
il ne fut plus queftion que de foutetiir l ’Orthodoxie des Pè
res, il faiut leur faire amende honorable,eu un mot il fa- 
lut fe contredire. Mr. Jurieu a paffé par la même épreuve. 
Il fit une Lettre paftorale (17) où tous fes efforts abouti
rent à ruiner le fondement de l’Hiltoire des Variations. Il 
avoir befoin pour cela que les Peres euflënt erré dans les 
points les plus importans de la Foi Chrétienne. 11 les mit le 
plus bas qu’il put, il s'étendit furies idées abfurdes qu’ils 
avoient de la Trinité. Il ne fongea qu’à fon intérêt prêtent, 
&  il lui fut impoflible de fe retenir. Mais quelque tems 
après"; 18) il eut à combatte ceux qui difent que le Dogme 
de la Trinité.n’eft point néceffaire au falut.et qu'ainfi l’on 
doit tolérer les Sociniens. 11 tut beibin alors que les Peres 
eu lient été orthodoxes; il foutint aufli qu’ils l’av oient été ; 
il les fié plus bisncs que neige; il fe déclara, leur Apologifte, 
leur Panégyriftc,8r enfin l’Accufateur dé ceux qui les mé- 
prifoient, &  qui s’apuioient fur fon exemple (19). C e tl fe 
jouer du public, !c s’expofer à être couvert de honte: fes 
variations n’ont pas empêché qu’on ne lui prouvât qu’il 
avoit fauve malgré lui les Sociniens (10). Conférez cc d  
avec la Remarque (C) de l’Article R o d o n ,

( C )  L is J ifu ttts  lui furen t tr is .m a u v a is  gré de la  m a-
nitre dont il parla---- de la Grâce.] O n a débité dans le
monde que les chagrins qu’ils lui firent le penférent obli
ger à fortir de lent Maifon. Mais ils foutiennent que c'eft 
une fable. Citons un Livre imprimé. Dom Denys de 
fainte Marthe Bénédiétin o b fcrve (zi), qu’on prétend que 
le Pere Petau retraéla dans fon X Livre du IT o m e de fes 
Dogmes ce qu’il avoit dit dans le Livre IX en faveur de 
la doitrine de St. AuguiÜn. Mais quckun a répondu (12) 
que cela elt faux, 8t que la Société »'a jamais fa it dt peine 
là-diffus à ce fçavant vieillard, &  que fi elU.eufi eu à lui ta 
faire elle s'y fereit prift autrement •, car an lie» dt l ’obliger <* 
fe  rit rafler dans le IO livre , elle h(i eufi fa it corngtr U 
91 puifque c'étaient les livres d'un mime terne: d’où l’on con
clut (13) que Je P. Petau n'a jamais fostgé a déménager, v  
que e'efi un petit tente de la fabrique des Janfenijks dent U 
P, Je Ste, Marthe ne fl ici.que Pèche. C e qu’il y  a de cer
tain elt qu’on a cité dans les Ecrits des Janfénîftes (24) 
quelques pafiages du Pere Petau , qui font ftvorables à 
i’Hypoilidé des Augufliniens, 8c que l’on a foutenn que 
ce Jéfuite écrivant contre les amis de Janfénios avoit re
noncé à fes premiers ièntimens. Lifez ce paffàgc de l’Hif-
toire du Janfénifme. „  L e  P, P etau ---------ne fe put dif-
„  penfer de venir au fccours de fes Confrères, pour dé- 
„  fendre contre fes propres fentimens 8t aux dépens de fa 
„  reputatiop, l’honneur 8c la.doélnnede,£»• Compagnie. 
„  Celui-ci fit d'abord un traité de la L o i 8c de la Grâce, 
„  contre Janfénius, qui parut cette année; puis il tacha 
„  de refutçr ce que Mr. Fromond avait écrit contre fit 
„  piüertatiop de la Liberté. Et cet Ouvrage vint en lu- 
„  miete vers la fin de la même année, avec ce titre:

Eltnchus Thtriac* Vintenùi Lents, five Libtrti Fremendj, 
„  Dtflerit Levanienfis. Parijîis 1Î48 (25)” - Voilà ce,que 
l’on raconte fous l’année 1648. Le paflàge que l’on va 
lire concerne l’an 1651. Le P. Denis petau fefuite, qui 
après avoir enfeigné dans fes Dogmes Theologiquts la dùtlrine 
dt Saint Attgufiits, comme celle de l'E glift, que chacttn .de- 
voit fstivre ; y avoit renoncé pour deftndre tes intérêts tir les 
opinions de fa  Compagnie , entreprit d'expliquer ftiivant Me- 
lins la difiinfHett que met Saisit Atsgufim entre la Grâce, 

par laquelle en fa it, auxilium q u o , qui efi la Grâce efficace i 
t?  entre là Grâce, fans laquelle en ne peut rien, auijlium fine 
quo non, qui efi la Gratt fuffifattit. Il intitula cet Ecrit: 
Differtatio brevis de Adjutotio S I N E  Q U O  N O N  fie 
de Adjutorio Q U O ;  ad mciitem B. Augufljni (26).

Afin que mon Leâeur voie id  plus amplement, fie plus 
nettement, ce que les Anti-Moliniiles ont publié là*deUus, 
je  copierai encore un pafiàge. L e  Pere Petau „  avoit une 
„  érudition prefque univerfelle, 8c fon nom eft célèbre par- 
„  m ilcsfavans. Si fon jugement eût répondu à fes études, 
„  ceux qui font plusde cas de cette partiederhommeque 
,, d’une leéture immenié,& qui croient qu’un habile hom- 
„  meefl: un homme qui avec une étude raifonnable fait bien 
„  juger des choies, feroient plus contens de feî ouvrages 
„  qu’ils ne le  font. C ’eft quelque chofe de furprenant &  
„  d’inconcevable, de voir comment dans fes Dogmes il a 
„  abandonné aux Ariens lesPeres des trois premiers liedes, 
„  8c comment il les a tous rendus fauteurs derArianiiine-Je 
,,  n’ai garde de croire que fa foi en fût moins Catholique, 
„  ni d’en tirer toutes les autres confequences outrées qu’eh 
,, ont tiré les Calviniftes, les autres Froteibns, 8c les Soci- 
„  niens. Je n’ en accufe que fon jugement. 11 eft vrai qu’il 
„  crut reparer fa faute en quelque maniéré par une Preià- 
,,  ce que lès Doéleurs de Sorbonne l’obligerent de faire; 
,,  mais c’étoit mettre le remede auprès du mal, 8c no« 
„  pas le guérir. 11 falioit brûler cet ouvrage infortuné; &  
,, il fe feroit épargné pft là beaucoup de honte. Son ju- 
,, gement ne paroift pas davantage dansce qu’il a écrit fur 
„  la matière de la grâce. Car aiant efié obligé par ordre 
,, de fesTuperieurs de retraéler la doitrine très Augufti- 
, ,  nienne fur la grâce 8c fur. la predeftination, qu’il avoir 
„  embraffée 8c foutenne comme ht doitrine de rEglifc 
„  dans le 9. Livre de fon 1. T o m e, il fe déclara dans le 
„  10. contre cette doéttine, de peur de fe trouver con- 
„  forme anx adverfaires de la Société^ mais ce for fans 
„  changer les fondemens qu’il avoit jetiez dans le livre 
„  precedent. ■ Je ne dis ceci, ni pour infultet à cet 
„  Auteur, qui affiirement avoit dn mérité; ni pour avoir 
„  Je mauvais plaifir de dire du mal d'un Jefuite; mais pour 
„  avertir qu’U eft bon de fe défier de ces grands fàifeurs 
„  de livres 8c de ces compilateurs de paffàges, 8c défi: 
„  gatder bien de fe livrer à eux fans confiderer: r ,  S’ils 
, ,  écriventavec jugement, fie en fc donnant tout le loifir 
„  de méditer les chofes : 2 , S'ils écrivent avec liberté 8c 
„  fans intereft ; C’eft -à dire s’ils ne font point dans un 
„  corps qui feflè profellïoii de ne pas fouffrir certains fen- 
„  timens 6c d'en embrafter d’ autres, 8c qui oblige les par- 
,, ticuliers à fuivre aveuglement l’engagement dn corps, 
,, fous peine d'eftre obligez de déménager, comme parloir 
„  le P. Petau en marquant à fes amis la raifon de fon 
„  changement: Je fuis trop vieux pour déménager, difoit* 
,,  il à tèu M . de Marolles Abbé de Viilelom(z7).

(zi) Hift. 
au J inte- 
nifmc , T.m, 
h P*í- M7.
1» l ernt. 
1S4). Veiiz 
•* fi pea. 
177, 37»,
À feint,
IS jo.

f is )  ri.«»’.  
ntt, fiç, jo; 
* Peni,
l6 ¡l.

f i? )  Nere 
fui la III 
Reponte du 
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Cauti au 
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Cham ps. 
f*t- 741 &  
fm v.

P E T I T  ( J e a n ) Profefleur en Théologie dans l ’Univerfité de Paris au commencement 
du X V  S ied e,s’aquit beaucoup de réputation par fon Eloquence &  par fon Savoir } mais il abulà 
qudquefois de fes táleos pour.foutemr de mauvaifes Caufes. 11 parlapour TUniverfité de Paris 
devant le Confcil du R o i l’an 1460 (a). Ce fut pour montrer que le Cardinal de Chalant L égat 
du Pape Benoît s’étoît plaint à tort contre ceux qui s’étoient fouftraits de l’obédience de cePape. 
I l conclud à ce que cette fouftraétion fû t forefntpuant gardée £5? execatée  ̂ . . . &  FEglifi GaUicune 
délivrée des exaltions injttßement introduites par la Cour Romaine. L e  Confeil du Roi renvoia 
l’affaire au Parlement. Elle y  fut plaidéc à la grand’ Chambre le 7 de Juin de la même an
née (b).  Jean Petit y harangua tout à’ fon aife: ion Dilcours fut long, & auffifort qu’ûn le 
pouvoir fouhaiter. L e  Parlement ne prononça rienï mais il fut contraint quelque tems après à  
rendre un Arrêt qui favörifa les demandes de l ’Univerfité (¿). Jean Petit fut de la célèbre Ambaf- 
fade que la France envoia en Italie pour la pacification du Schifme, dt il harangua dans Rome le 
10 de Juillet 1407 (d). T out va bien jufqu’ici: nous levoiohs emploier ta langue pour des 
fujets légitimes) mais nous en verrons bientôt un mauvais ufage. L e Duc de Bourgogne, alqnt 
fait affamner le Duc d’Orléans frere unique de fon R o i,fu t allez, hardi pour avouer cette aétion, 
cr im e  atroce dans toutes fes circonftances {A ) ,  Il rentra dans Paris comme en triomphe, &  il

demanda

(A ) Crime atroce dans toutes fes ùrtinfhmtts. j  J’en ai ditefitrestt u n  f i  execrable trahifin, 8f qu’ils eufesshaiterent 
parlé dans l’Article de ce D uc(r); mais fans toucher- à un déjà l’autheuf dans les ttttm ent éternels que méritait l'airo- 
fait qui. aggrave prôdigieufement l’atrocité de cc meurtre, cité de fen  crime. Ce qtû les épottventoit encere ifasttant phes,  
L e  Moine de Saint Denys, qui a fait l'Hiftoire de Char- ajoûte-t-3 , de la noirceur d'orne du Bourguignon , tefi quil 
les V I , que Mr. le Laboureur a mife en François, affûre y avoit fort peu dt temps,  qui mm fiultm tni il s'tfleitrtcen- 
que les Princes du fang n’eurent pas plutôt apris que le  cilié , usait qu’il avoit fa it une alliant d'amitié fraternelle 
Bourguignon avoir tait affafiigcï le Duc d’ Orléans,qu’ils avec le Dttc d'Orléans, ils l'aveitut entere tout, fttm m n t



ae'chaikT demanda audience afin de montrer qu’il avoit eu de bonnes raiforts de faire tuer le Duc d’Or- 
.vi, pai un leans (t). Il choifit pour fou Orateur notre Jean Petit, ame vénale &  vendue à l’iniquité (B) ,
»“iSmi, S"* ôut'nt dans la grande fale de l’Hôtel Roial de Saint Paul le 8 de Mars 1408, que le meurtre 
«ÎdDite pàr de ce Duc croit légitime (/), Son Plaidoié fat rendu public {g ) : l’honneur du Duc d’Orlcans h;/i de

X Ût déchiré avec plus de rage,que fon corps ne l’avoit été par les aiTaffins. La veuve du Duc le cl’at,es vi,
“ xth . fit réfuter par l’Abbé de Saint Denys ,  qui plaida pour elle, £c pour la mémoire du défunt, de-
ûj- vant le Confeil du R o i ,  avec beaucoup d’ éloquence, l ’onzicmc de Septembre 1408 (b}. La tcnr’ U»T-
f“ ' doétrine de l ’Orateur du Duc de Bourgogne étoit fi énorme, &  fi capable d’introduire toutes
(J2 U n"~ f ° rtes de confufions dans l’Ë tat, qu’elle fut condamnée par l ’Evêque de Paris ( C ) ,  dés que la /■ «“.«*•

Faétion
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(">  Vue,! en montrez It freds dnus ti Moine de Sr.D enys, Uvr. X X V I I ,  C»*p. X X V I I ,  U
verra, ton traite déni M onfirclei, Lh.t. j  , auf. X  X X V I I I ,  X X X I X .

confirmée, ex par Lettres ex par fermera , jnfques- là d'en 
prendre à témoin Dieu mefene, ex de communier enfemtie. S t 

.parvijfoient extrêmement unis dans la conduite de la guerre , 
dont iis s'cjhient chargez., ils avaient dtffênd* l'honneur Fsm 
de l’autre dans les mauvais ftsccsz qui leur arrivèrent, il fem- 
hloit qu'ils ti'cufferst qu'un mefene intttefi, tx  pour plus grand 
Jîgne S  union ex d'amour, h  Duc de Bourgogne fauchant que le 
Duc d  Orléans fan Cou {in efioit indifpofe, il l'avoit vifité Avec 
toutes les tnarquts, je ne diray pas de civilité , maïs de ten- 
drtjje , CX mefmes il s'eftoh laijfi retenir pour venir dtfner 
chez luy le lendemain ,  qui efiert un Dimanche. Los autres 
Princes du Sang, qui {¡avaient cela, see purent tentevoïr quso- 
ne extrtme indignation d’un p  horrible procédé, au f i  rtfufertnt- 
its d'entendre fis  txatfes, ils fe retirèrent tout en larmes du 
Confeil du Roy, tx  le lendemain, comme il vint à la Cham- 

(i) Hift, de hre du Parlement, ils luy en firent dépendre l'entrée (i). I/O - 
Îradtriie en ' ratcur de veuve fit bien valoir ccs drconftances ( 3 ). 
François Notez ici combien la nature humaine fait allier dans une 
par Mr. le meme ame toutes les baflefles de l’hypocrïfie, avec i ’au- 
laboiircui, djee la pins infolente &  la plus fnperbe. Il n’y eut jamais 
u ™  de Prince plus fier ni pins courageux que le Duc Jean de 

Bourgogne: il fut fmuommé fans peur. Cependant, quel
les fourberies, quelles di Simulations, ne trouve-t-on pas 
dans fa conduite? En voici une. II fc rendit à l’Eglife où 

(t) Ut-mi- le  corps du Duc d’Orléans avoit été porté. Il contrefit au
tant l'affligé qu'aucun autre, il prit le deuil par apres somme 
tout la  Princes, tx  il n'eut point de hante tTafijicr avec eux au 
convoi qui fe fit  en I  Eglife des Celefims oh ce Duc dt fon vivant 
avait ordonné fa  fepulture {4). Il ne leva le mafque qnc lors 

Li-mi- qu'il vit qu'on alloit réfoudre dans le  Confeil du Rot de 
ac, lîvt. mettre en priftra Robert de Canni ( j  )  foupçonné de l'af-

ftflïûat . - * i rt v
f*ga 625. (If) A nm vtnm $ cr venant a  l iniquité. J II n j  a point

de plus grande tache dans le Régné de Charles V I ,  que 
(s) Li-mi- l'impunité triomphante de l’aflainn du Dnc d’Orléans.
m e, Oi-'V — - - ■  — *
XX n i, 
f 'i-  «i«.

xxvtr, 
c>. x x n t ,
pa¡, t f j.

jex n u ,  
cí,tp. X , 
fy . «B*.

(6 )  I l  heïf- 
f t ï r U Duc 
d'Orletmj ,
fo n t  gut fa
femme n : il(f 
r te l-n%- Irmi
árate de ce 
H at, U -  
mimt.

Cette tache eft beaucoup moins celle du R o i, que cd le 
de fon Roiaume; car la plupart du teins ce malheureux 
Prince n’avoit pas l’ufage de la raifon, il n'étoit donc pas 
refponfabte des defordres de l'Etat. C'eft la Nation Fran- 
çoife qu'on doit blâmer: elle ne prêta point main forte 
aux Princes qui demandèrent la vengeance de ce forfait; 
elle fe partagea d une maniéré qui rendit plus redoutable le 
parti de I’afiaflin, que l'autre parti. L a  ville de Paris, où 
l’on mafiacra le frère unique du R oi , eft fur tout blâma
ble de n'avoir point travaillé à la punition de ce crime: il 
ne tenoit qu'à elle que le Bourguignon ne fût traité félon 
l'exigence du cas. On auroït tort de reprocher i  l’ Cni- 
verfité de Paris qu’un de fes Profefleurs en Théologie fur 
allez méchant pour fe rendre l’Apologitle de ce meurtre: 
elle naprouva point les mauvais principes de ce furieux 
Déc!amateur, elle féconda PËvèque qui les condamna au
thentiquement dès qu*il y eut quelque fûreté à le Aire. 
C'eft ce qu’on verra dans la Remarque fin vante. N e finif- 
fons point celle-ci fans dire que jean Petit fut fort affûté 
de l'aprobation du Peuple, quand il s'engagea à la défenfc 
d'une Caufc fi déteftable, &  il voioit d’ailleurs qu'il parie- 
roic pour un Prince que le R oi même redoutoit. Il cft 
fur que Charles V I  envois le  Comte de St. Paul au Bour
guignon , pour luy effrir Audience publique avec impunité pour 
fit perfusant, e r  Von ut luy demanda ,  f i  ut» qu'il üvraft Us 
Affagtus pour Ustr fa it*fo in  leur prêtez tu  jfufitce ; mais il U 
renvoya bien loi*  de fes effarantes , petit qu'il fa llut traiter 
avtt honneur de U reparatua d ’une adieu p in  que ferler a it, 
qui obligea ¡o Roy de Usy envoyer i  Amiens U Duc de Betty 
o  le Roy de Sidle. In noble Dut de Bourbon efioit nommé 
pour tfirt de tttte Amioffade; mais il se» extsoja gentrtstft- 
mettt, il ua voulut pat mefrut demeurer ù In Cootr, il deman
da congé pour fe retirer chez lu y , fx  il aima mieux rtnoneer 
à la part qu'il avait au GtmurutmtUl, que de confentir à  
comptftr avec l'E fta t, d» meurtre do fin  Neveu, qui luy f i  
dirt hautm tnt,  CX par plupart p û t, •  te que l'a» m'a af- 

feu ri, qu'il me verroit jamais de bon «il l'amheur $  nue 
(r) Limé- trahifon fila fih e tx  f i  infâme (7). Ccs deux confident ions, 
L , pog. 617. je  veux dire la faveur du Peuple,  &  le  crédit du Duc de 

Bourgogne, ne dïfculpcnt point l'Avocat. A u  refte* h  
raifon pourquoi le peuple fe foudoit peu de la punition 
de l'afblfin étoit la haine qu’on avoit conçue contre le 
D uc d’Orlean$ auteur de plulïeurs impôts. Cette haine 
fut caufc qu’on fe réjouît de fa m ort, 8c qu'on aplaudït 

' le Duc de Bourgogne; tant il eft vrai qu'on a plus i  cœur 
fes intérêts particuliers &  domeftiques, que les Loix fon-

dameiïtaîes de l’Etat. Tantum ttimirsmt tx  publias sttalls fert- 
timus quantum ad privâtes res ptrtbiet : nec in ris quicqsiam 
aerhes qtsam petunU damnstm fim alat (S). Montagne con- 
noiffoit bien Ce défaut. Ils n’en veulent point À'ia caufe en 
commun, dit-il (9), O“ entasse quelle bloße l’intercfi de tous, 
tX de l ’tfiat: mois Ittj en veulent, feulement en te qu'dit leur 
touche en privé. Voila pourqsuy iU s'en picquenr Je pajjan par
ticulière , tx  a» de là de la jnßice ex de la raifon publiqste. 
Non îam omiîia univerfi, quâm ea,qua: ad quemqueper
tinent , finguli carpebant. D'impunité du Duc de Bour
gogne étoit une plaie mortelle iahe à la Jüitiee, à l’ Auto
rité S: à la Majefté de l’Etat. Qu’importe, les particuliers 
ne la fentoïent point,ils n’en voioient que de loin lescon- 
fcquences pernicîeufes; chacun cfpéroit de les éviter. Maïs 
les impôts du Dnc d'Orléans tombaient fur chaque bout - 
geois. Voüà d'où vintqn’on fe mit fi peu en peine de ven
ger fa mort. Nous verrons bientôt que la populace de Pa
ris fut prendre le change,après que l’Evêque eut condam
né 1"Apologie du Duc de Bourgogne,

J (*) Deux raifous que jean Petit eut bien &  la naïveté 
Si le front d'alléguer au Confeil du R o i, pour l’excuferde 
ce qu’en une affaire fi odïeufe, il ofoit prêter fou min liie
re au D uc de Bourgogne , mériter.; d’être fiiès. L a  pre
mière eft qu’il étoit obligé de fervir ce Duc à qui depuis 
trots-ans, ii avoit prêté ferment de fidelité. Et la fécondé, 
que c croit bien la moindre chofe à quoi l'engageât la re- 
connoiffance due à ce Prince q u i, depuis long-tems , lui 
faîfoit annuellement une petite penfion,en vue de crqu'il 
était petitement bénéficié. Monftre’c t , nous 3 conlervé 
ce fa it , &  Innocent Gentillet fa  inféré avec te Plaidoyer 
même de Jean Petit,  1. 3. Max. 8. de fon AntimachiavtL 
R e m .  C u i t .

( C )  In  dedtint de jean  Petit était f i  énorme------------- -
quellt fa t condamnée par C Evêque de ParisJ] Avant 1a con
damnation il y  car beaucoup de perfonnes dodes &  ver- 
tueufes qui forent feandalifees des Propageons de ce Pro- 
feffcar en Théologie, Et qui en craignirent de (rts-donge- 
reufes ernfiqueutts f i  dies »eßoitnt cenfitréts. Eu mou parti- 
tuâer,  c ’en un Moine de St. Denys qui parie {10}\farris
plosfieurs fois temeigné beaucoup Jfiteimtment de ce que tE -  
vefqm de Paris , ex f  hopsifisettr de la Foy ,  avrieut nrgSgi 
dentreprendre note caufe f i  prejudiciable aux bornes m a r i  ex 
an fervice de Dieu ; mois on su avoit toujours répondu , que 
la formidable amthorïti dm Dssc de Bourgogut les eu avoit ests- 
pejehez , ex qu'ils avoieut agy prudemment , de luiffer cette 
pefie comme enfievelie dans nu profond filoute , flùtofl que da 
bazarder de la voir anthorifer par U crédit de et Priua, CcLu 
ne parut que trop véritable dans feu temps ; car teste [cureté 

f i  défit et ne parut pas fi-tofi ,  qu'ils Otjotguirest aux Suppofis 
de la vrsserable Vuiverfisé de Paris , feus Us feistes portées par 
I* Drosèl, S  apporter ex de reprefentsr ’fops digérer torts ce 
qu’ils avaient par écrit dans leurs feusües cr dans leurs Br- 
ateils , de la prepofimn dudit J  coït P etit,  pour firvir à la  
prétendue jufiificmtion du Due de Baurgogue. Ils firent affsm- 
bler , da*t la grande Salle de ÎE vefehi, les plus célébrés Dec- 
tesers tx  Bacheliers eu Theologie, tx  1rs Dodears de fsm tx  
l'autre D roit, par Lad-vis defquels »  put rxomtntr et qu'il y  
avoit d'erroné ex après y avoir sacqué par plufieurr jours ,  
avec taste la diligente que dtmandtir f  tes ers f i  de la Fwy ,  te 
fnxitma de Janvier , ils élturestt eutrt unie cette uomireufe 
Compagnie feize Doélenrs choifit dons les Colleges de Paris» 
qui firent l'ExtroiH des Tbefes <x des Prepsfiôms allouées par 
tu VtBenr , qu'ils jugèrent coeJsunteiUs eu la jmrnt qui 
s'enfuit. C et Hiftoritn raporlc en faite neuf Propofirions 
de Jean Petit avec la Ceniïire qui en fut faite ,  Et puis il 
ajoute ( tr ) :  „  T d  fot Padvis de tous lesDodems Et Re- 
„  gens là affemblez, Et qnc toute cette Pièce de Maittre 
„  Jean Petit eftoit indigne d’un homme dcfprit,  Et mef- 
„  me d’eftre rapportée; c’eftpourqnoy, kviugt-noificme 
„  de Février ( t a ) ,  ledit Evefque, Et flnqurfitcur de la 
, ,  F o y , affemblez en la Salle de l‘Evefché,en prefcncede 
„  plufieuts Prélats, de grands D odeurs, &  d’une grande 
„  foule de Peuple,jugèrent à propos de la endurer, com- 
»  me erronée qu’d le  citait, en la Foy &  drus les œ«ui$, 
„  Et de la condamner comme fcandaleufe qu'efie efteat,  
„  en plulïeurs façons, à cftre briüéc au Parvis à  N ofae- 
„  Dame. Deux jours aptes, rexecmiwn s’en &  ,  eux 
u  prefens, fur un échaflàut dreffé à cet effet, devant une 
„  grande multitude d’aSBftans,  après que Maâftre Sm jjt 
„  Gcucim, (am eutât cëiebrc D o â e u r, eux tout haut &  
„  fort doétement fait voir l’énornihê de ccs opiaiems.
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Faâion de ce Duc fis trouva plus foiblc; Les Procureurs de ce Prince eti appellérent au Pape &  il 
écrivit lui'même au Concile de Confiance, pour recommander la Caufe de Jean Petit (/) ; ies^Am- 
baflàdeurs Sç fes Partifans foutinrent que les Proportions condamnées ne fe trouV oient pas dans le 
Livre de ce Docteur} lesCommiflàires du Concile caflerent la Sentence del'Evëque de Paris (D). 
Gerfon apella de leur jugement au Concile, &  n’obtint pas toute laiâtisfaélionqu'i! pouvoit pié- 
tendre légitimement '(£ ). Cette Aflemblée fit voir qu’un Prince qui a des forces effc un treVbon 
Proteéleur d’un' Hérétique. La Déclfion qu’elle fit fut vague, 8c ne donna nulle atteinte ni 
au Livre de Jean Petit, ni au Bourguignon. Le Roi de France n’eut pas le même ménagement 
il fit condamner ce Libelle avec ia demiere févérité, &  il chalTa de Paris plufieurs Docteurs qui 
s’opoibient au bon deilbin qu’avoient les autres d’intérefler rUmveriîte à la Caufe *de l’Evê

que

Vous allez voir nu exemple de l’cfprit changeant des Peu
ples : Ge fa t un fenjible affront an One dt Bourgogne, qui ap
prit par une experience ncctffaire pour B exemple, combien il eft 
honteux <& rtprochable aux Grattât de dégénérée de la gloire de 
leur naiffante ; tuait fin  plut grand dépit fu t d’entendre , que 
eette folle jufiificaùors l'avoit rendu odieux aux plut fages CX 
aux plus modifies , qu'il en eftoit mocqué eu méprifé, que le petit

„  ils eftoiettt tout preils de prouver qu’elles citaient ttes- 
„  Catholiques. ( * ) D ’antre part. le Cardinal d’A illy , 
„  qu’on »voit réaile, fe joignit aux Dofteurs Jean Gerfon 
,,  fit Jourdan M orin, fit tous trois proteiloient qu’il n ’y  
„  avoit rien de plus faux, ( **) que ce que les Ambaffa- 
„  deurs de Bourgogne oibient avancer; qu’il ne falîoit 
„  qu'avoir des ye u x , fÿavoir lir e , 8t entendre le Ffon-

n  j. ru,
l’tfîll.

(•*) 04.
fa'ittr,

Beaucoup à procurer cette Cenfure (14), Il prêcha même 
fouvent contre les Propofîrions de Jean P etit, 8c il réfuta 
au nom de l’Univerfité , en prefence du Soi, toutes Ut parties 
du Difctmn or du Livre de ce Profefleur {15). Notez aufit 
que les neuf Proportions cer.furées fe peuvent réduire-à 
celle-ci; „  Qu’il eft permis à toute perfonne, &  mefme 

louable & méritoire, de tuër de fon autorité particulière

, qu'i . ------------
, <k fon Libelle, où il ne fait autre chofc que les dtablir, 

„  par fes preuves prétendues,&  par fes faux raifonnemens. 
,, Enfin, après de longues contellations fur ce point, où 
„  il i ‘agi¡Toit feulement d'un fait tout tnanifefte, que les 
, ,  Bourguignons nioient toujours opiniaftrément, les trois 
, ,  Cardinaux CommifTaircs, qui cftoîént pour eux , pri- 
„  icnt un très-mauvais expédient. Car d’une p art, ne

,, un Tyran, &  qu’on peut employer pour eft effet toutes »  pouvant approuver de fi méchantes Propoürions, 8e de 
fortes de voyes, îufqu'aux" trahifons fie aux flateries, » fautre, ne voulant pas condamner l'Avocat du Duc de

, ,  Bourgogne, ( t t )  ils s’aviferent de dire que l'Evelque 
„  de Paris eftoit Juge incompétent en cette caufe qui ap- 11 
„  partenoit au Saint Siégé ; fit là-deffus ils cafferent la Sen- 
„  tence ”,  Leur Jugement fut publié à fon de trompe 
dans le  parvis de l ’Eglife Cathédrale de Paris ( 19). Vous

Dot!
Jmn i  Ciedlio 
&jrhtl: ju-
t l  .. r j ,j.<
pK HiiiIj'cr-

eke- 
&  1(3 *

1. pour le faire tomber‘ dans les embufclies qu'on luy a 
„  préparées, nonobftant toutes les alliances 8c tous les fer- 
„  mens qu’onauroit pû faire (iù) V.,

(D ) —------  Ses Partifant foutinrent que ItsPropofiùom riwi
damnées ne fe ttouvoknt pas dans le Livre dt tt Dotltur ; Ut
Cotnmiffaires du Concile cafirent la Sentent» de l'Evêque de trouverez dans un Ouvrage de Gerfon, par quelles intrï*
Paris. ] II n’y avoit point d’autre biais à prendre ; car à g u «  la FaftioiiBoufguignone vint à bout de tout cela. In- -, 
moins que de renoncer à toute honte ,  on ne pouvoir ftitteit inter Volturem er Monimstm, id tfi, inter fe es- fràtrtm -'J *  *̂Vl 
nier que la Cenfure de ces neuf Propofitions ne fut Jégiti- fan» diaiogum, ub, ^  &  fmgitlutim expm it,  ambu, l ”X«t X j .  
me. U falut donc foire ce qu’ont fait les Janfeniûes long- »»Uttombus Bttrgnndtones ufi faut ut Par'fieitfis etnfura en (fa p-'ïSen- 
tems depuis -, il folut dis-je, fe retrancher dans la diftinc- cr irritk dttlararetur (io). 1 . fin■ enptt.n
tion du fait &  du dro it, &  foutenir que les neuf Propofi- (A J  Gerfon apella de leur Jugement au Concile t?  nob- w ’i "rT ’ 
lions ne fe tronvoient pas dans le Livre de Jean Petit, ttntpas toute la fatïsfaStion qu’il pouvoit prétendre’ légitime- q r ^ r L u t 
C e ft à quoi l’on ne manqua pas. Lifex ce qui fu it, je  J®*«*-] H aurait voulu fans doute que le Concile confirmât i'ii'j ratioui- 
temoîue un peu plus h»ut mon Lcâeur &  puiiTe «  Sentence de l'Evêque de Parisien condamnant nommé* hms dua*‘
inftruire plus amplement de ccue Affaire. ment le Livre qui avoit fervi d'ApoIogie au Duc de Bour- 2 Î“rl

, ,  (17) Comme cette Sentence (18) étoit extrefmement '  ’ * ” x » e
,, honteufe au Duc de Bourgogne, la jullification duquel 
„  on brufloît dans ce L ivre, avec un éternel opprobre de 
„  ton nom , fes Procureurs en appellcrent au Saint Siégé.
„  t t )  Le D uc, pour fe rendre le Pape favorable, entre-
„  prit de le protéger. ------ —  ( | )  Mais comme il fçeut
„  qu'on l'avoit arrefié a Fribourg avant qu’ il puft paffer 
„  dans le Comté de Bourgogne, il récrivit au Concile ,
, ,  en répondant à l’avis qu’il en avoit reçeu de -la fuite du 
„  Pape, que ne luy ayant promis fa proieéUon qu’au cas 
„  qu’il voulut! tenir la parole qu’il avoit donnée, (J )  il 
,,  eftoit réfolu maintenant de l’abandonner, puis qu’on 
„  n’ eftoit pas fatisfoit de fa conduite, &  d’adhcrer en tout 
„  au Saint Concile. Après avoir ainfi adroitement difpofé 
„  les cl prit s , ii ajoufta, qu’il eftoit averti que fes enne- 
„  mis avoient entrepris de le diffamer, fous prétexte de 
, ,  faite condamner pat le  Concile certaines Proportions 
„  Hérétiques, qu’on attribuoit au défimt Dofteur Jean 
„  Petit, qui avoit défendu fa caufe en homme de bien;
„  que comme il y  allait de fon honneur, il fupplioit les 
„  Peres, qu’avant que de rien définir fur un point de cette 
„  importance, fit de condamner le Livre de ce Doéteur, 

on examinait, en prefence de fes Ambalîadcurs , fi en

propyl.t -Æ- 
dit itét* ASjp. 
rit Ptrif.
Ha JmnntK, 
Vrjnottmnî-
dit, itt (j- fc—
t»lit in Hiftt- 
rit Ctnli VJ, 
Joan Lïn-

gogne; mais c'éft ce qu’on ne fit point. „S o it qu’onn’euft pM ctt. 4  
„  pas à Confiance le Libelle de Jean Petit, 8t qu’un n’en 
„  cuit que l’Extrait contenant fes Propofitions ; ou que P"  ‘ !” 
„  Payant, on ne vouluft pas l’examinet, pour ne defobli- 
„  ger perfonne, comme ( *) l’Empereur le confeilloit;
„  fuivam fon avis, fie s’attacher feulement à la doéhrine 
„  en général, fit de condamner la Propofitîon fondamen- 
„  taie, qui contenoit en fubftauce toutes les autres; ce 
, ,  qu’on fit en ces termes: On a r»montré d  te Saint Con- 
„  t ilt , qu’on avoit enfeigné certaines Propofitions erronées cr  n(|juj .
, ,  très-fiandaieufes,  tendant ou renverfitnent de LE fiat de tou- 
„  te la République ,entrt tefq-ulles on luy a prefenté teUe-ty (|). Gymnafii 
„  Tout Tyran peut or doit licitement eÿmeriteiremtnt efire tué, Navan», 
„  per qui que te fait de f i t  vaffastx, eu de fis  fa jeti, employant f4*1 v**- 
„  mefme pour cela Us embufehes , les fiateries, Cr let feintes Qo) Uv», 
„  careffes, nonobflant toute forte de ferment, t r  quelque allion- iHéeiu,
„  te qu’ert oit fait avec luy, or font attendre la Senttntt on le Ctim 
, ,  commandement de quelque Juge que a  puiffi tfirt. Le Saint 
„  Conâte, peur exterminer eette tireur, dtéiart v  définit, a- 
„  prés une meure deliberation, que cette doéirine eft centre U  
„  Foy eu Us bonnet mœurs, er ta réprouvé eu condamne com

me htretique, fiandaloufe ,  eu donnant lieu aux fraudes,

ft) >Att. 
Crucît. Ctqftm 
Stjf. If.

_ ........ ... _ ....... foi) Haim*
tromperies, menfinges , trahifons, eu aux parjures. De 

’ ’ effet ces Propofitions cftoient de luy , ou fi elles n’cf- pi"1 * ü définit eu déclaré, que ceux qui foufiiemunt opintaf- Schfbne,
„  toient pas fabriquées malicieufemem par d’autres , qui „  triment cette doiltint tm-ptrmàeufi, font Hérétiques ,  cr Uvr. v,
„  tafehoient de les faire condamner fous le nom de ce cé- ,,  qui comme tels, ils doivent tfirt puiüs filon l'Ordonnance des 
”  lebre Profeffeur, fit mdine fous le fîcn. ( j f  ) LeC on- , ,  baintt Canons. Voilà le Décret du Concile,  qui pour foi) Spon»- 
„  die ordonna pour cela des Commiffaircs, qui furent les >• certaines confidérations,  fit fur tout pour ne pas des- danui, *i 
„  Cardinaux d’Albano, d’ Aquilée, de Florence fit d’Ailly. » obliger le  Dnc de Bourgogne, ne voulut pas en cette 4’™-1+1 f *
”  Les Auibaffadcurs du Duc de Bourgogne, qui avoient »  caufe joindre le fait avec le droit (z i)  ” . S T m ’

fait, par leurs intrigues, un puiffant parti, fit qui avoient Cette conduite fut d’autant plus chagrinante pour Jean 
. 11 à leur telle Martin Portée Evefque d’Arras, &  Dofteur Gerfon, qu’il avoir été accufc d’agir, non par l’amour de Sntit*> 
”  cn Théologie, réeuferent d’abord le Cardinal Pierre 1» vérité, mais à caufe des querelles qu’il avoit eues avec otrW «”
’ ) d’Ailly , comme ayant efté Maiitre de Jean Gerfon, Jean Peut ( a i ) .  On lui avoit aufii reproché d’avoir ré. ThLitganu, 
„  qu’ ils prenoient pour leur principale partie, fit foufte- fi“ **1 unc ,eu|e Propoûüon toute la doftiine de cet hom- 
”  noient hardiment que ces Propofitions que l’Evefque de m c" ^  P“ 15 d’en avoir foit neuf quand il eut fu que les *«• <’»
,, Paris avoit condamnées, comme eftant du Doéteur Jean Examinateurs n’ignoroientpas qu’il avoit tronqué l’opinion 
„ P e t it ,  dans fon Livre intitulé, fufiijicatien du Duc de do f°n Adycrfaire (13). Il s’expofa de telle forte à la haine mu *11*11

, les tourner cn un feus Hérétique, qu’eux-meûnes cou- cher quclque-tcms dans les montagnes de Bavière, après • ia 
dam noient les premieres; mais que de la manière dont ft«“ ! il traverfa le pais des Suiffes, fit fe rendit à L ion , où H“10“ 1 

, dies cftoient concenes dans Livre de leur D o â e u r, B s’aoûta jufques à la mort (14).
¿F) Lr pet. »sa.



(ÿie ( F ) .  Mais deux ans après il fhlut que ce Prélat fît révoqner fa Sentence pour cojnplaire
Duc de Bourgogne (G). Jean Petit mourut l’an 1411 à Hedin ville qui apartenoit à ce j» Saoa_ 

Duc {*). ̂  H s’y  ëtoit réfugié craignant les f i l s  du Duc d’Orléans qui voûloient le faire couvain- ir «■ - 
crc d’Héréfie. H n’etoit point Corddier, cofflme quelques-uns l’ont d it, mais un Prêtre fé* 
™ 1 îw 7 7 V  * * ’“■ '“**
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(U  Monflfdct, UW. I ,  Ci?. A XX ¡ X ,  a?aà Spaadamunt ai an. T40Ï, ,

f  F ) Le Rai de Trente —  fit condamner te Libelle avec 
fia  dtrtùtre /¿vérité, cr il cbajfa de Paris plufieurs Daéitari ,
qui sep»foi#» au ben défient ------- de l ’Evêque. ] L a
narration qu’on va lire commence par le dernier de ces 
deux faits. „  Nos Doéfeurs qui eftoîent à  Confiance ,  
»  ( | )  craignant ce qui arriva, que les Cardinaux Com- 
„  miflâires ne favori&ffent les Bourguignons,  avoient 
, ,  écrit À lents Confrères à Paris, qu'ils fiilenr en forte que 
„  1'Univerfité fe joignift en caufe à leur Evefque ,  pour 
„  faire confirmer fa Sentence contre la doftrine de Jean 
„  Petit: mais il fe trouva que plufieurs de ce grand Corps 
„  s’efiant lai fie corrompre par le parti de ce Doéteur &  
„  du Dnc de Bourgogne* firent une grande cabale contre 

eu x , qu’ils empefcHérent qu’ils n’obtmiTent ce qu'iîsde- 
»  mandoient. Les bons C o d eu rs, Sc principalement ceux 
»  de l'tlluftre Sorbonne St de Navarre, toûjouis fortement 
»  attachez au bon parti, queGerfon defendoit avec bcau- 
»  coup de zele &  de force* en ayant fait leur plainte an 
, ,  R o i; SaM ajefté, pour purger l’Univcrfité de ces efprits 
„  brouillons qui troübloient l’Eglife 8c TEfiat,  envoya 
„  faire commandement à plus de quarante des pins muons 
„  de Ibrtir de Paris le jour tnefine, fur peine de la v ie ; .
» .............Aprds cela, pour empefeher que l’on ne fifi re-
»  vivre une fi abominable dofbine en fauvant l'Ecrit qui 
»  U contient, Sa Majcfté envoya au Parlement fa D éda- 
,> radon contre les. erreurs contenues dans le Libelle de (±) 
, ,  Me. Jean P etit,  intitulé * La jnfiifitasian dm U n  de 
„  Bourgogne, avec ordre de lacérer en pleine audience tous 
„  les Exemplaires qu’on en pourra trouver, 8c défenfe à 
„  qui que ce fort d'en retenir aucun, fur peine de confit- 
, ,  cation de coips &  de b ia is ,  ordonnant que cette Dé-

rr io c ip alite r - - (
inietuu te in ea contenus eft abolcnd* arque dsmnanila rinqnam in fide cno* 
ai a , îcc. te eam fie abolcmns & danmaxnus , &c. Qaam '(ciHicatiojiaii D. 
Dacii Burgiuidix appellarit complotes in fe étroits KSitaos cootincnicm , St 
que in tantum in dittis villa Se Diwcefi ï^iifienG public itâ cxtidi, quod veu- 
¿lioai public« cxpoiii* te  1 pimibus emptâ fuent. fog. for.

f i l i »

M - l i* .  dt 
enqrtf. dm

m  mß.
■ Vwiv. t. 1.
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affeitionibui

„  datation fort enregiûrée avec la Sentence de I’Evefqne 
„  de Paris * contenant le  droit 8c le fait joints enfemble, 
„  dans la condamnation des erreurs très-pemirieufes du 
„  Libelle de Me; Jean Petit, intitulé* La fiflificatun dm 
„  Ont de Bear gagne, qui commence par ces paroles : Pnr-
„  devers la trts-noble ezr la tm-haute M ajtfii Reialt, &  cjtri
,> a efté expofé publiquement en vente dans Paris 
„  8c ailleurs. T o u t cela fut enregifhé au Parlement le 
„  quatrième de Juin de l ’année mil quatre cens t i r e  ; &  
, ,  le feiziéme de Septembre de h  meime année ,  il fit, à 
,* la Requefte de 1'Univerfité, un lânglant Arrefi contre 
„  tous ceux qui oferoîcnt encore foufienir la doéfcinc de 
„  ce déteftabie Libelle,  les déclarant foûmis 1  toutes 
„  les peines qui font dcües aux criminds de leze-M a- 
,* jd té  (z j)

O n s’aperçoit aifement que M t. Maimbou^ porte quel
ques botes aux Janfénifies.

( G )   I l fa lo t qtu a  Prélat fit  réoequtr fa  Sententt
putr plair* au Dot de Bturgagni. ] On vit dans l’Affaire de 
Jean Petit ce qu’on a  vu  de tout rems: tolérance, con
damnation, abfolntîon, 8cc, à m ciurequete Prince fon 
Protedenr étoit le phts fort ou le plus foiblr. Son crédit 
étoit à bas dans Paris l’an 1414. On procéda rigoureutè- 
ment contre fon Apologifie. Il pouvoir tout ce qu'il vou
loir dans la même ville l’an 1418. O n  cafih toute la Cen- 
fure. Citons un Auteur de ce Siede-là. E * a  tamps, dit- 
il (îfi) , fa t faite à  Paris x*e Prccejfiûn gémirait,  •» cfis 'tan 
ttux de ÏVtm xrfiti ,  cr priaeipalts>wtt tes Ficaires de 
que de Paris fors malade à S. Orner, Lejtpttls Ficaires ir .n -  
qutretst là , tu plai» Str/aan, prtftns tm x tpei là efiekat, la 
conJamnatuu que ledit E-atfqui avait fuit autrefois tentre la 
Prepofitim de Maifirt Jehan P etit, tertre l'honmur dse Dac 
d* Rourgtngue , en réparant qaaat à te fin  hemteter CT leaselti , 
femme vray thempien de fa Coureuse de T ra n secr firent ap
paroir d» pmtvnr qu’Us avuitnt de (  Evefqat en tejfe partit, (P 
tutu que le Dot de Etmrgpngmc fa t tentent.
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P E Z E L I U S  ( C h r i s t o p h l e ) Théologien Proteftant, nûquît le f  de Mars 1439 à 
P la in ts dans le Voigtland en Allemagne (et). Il enfeigna pendant cinq ans dans le College de ia

âïatrie  ̂ &  il fut enmite Profefieur en Théologie &  Minime à Wittembeig (é): mais comme il 
c trouva dans le nombre des Doêtcurs qui cotnbatoient fourdemeot le Lutlicranifine,  &  qui vou

laient introduire le Calvinifmc, il fut privé de lesChargcs, fit mis en prifon l’an 1 ̂ 74,avec plu
fieurs autres de fès Collègues ; fit ou ne les mit?en liberté, qu’à condition qu’ils fortiroient du 
païs de Saxe, fit qu’ils n’ecriroient quoi que ce fut contre l’Eleéteur, ni contre les Academies, 
fit fes Eglifes (c) (a f). 11 fè retira a Egra, fie après y avoir fait un afiêz petit fejour, il fût at
tiré à Sigen pour la Régence de l’Ecole par le Comte Jean de Nafiâu, frété de Guillaume de

PpjjQÇQ 11 £*!■  ATtdllu rtiV/vl/VilA—tPiViC! nnitP £rpib KdiAtfl 4 Ï-L^r^iran fri 1 A Ar

c’eft de là qu
B  étoit Profèflêur 1 ^  ̂ ^
ques à fa mort qui arriva le z f  de Février KÏ04 (/). H publia quantité de Livres (Jt). B «oit 
à Heidelberg l’an i f 99 ,  fit il affifta à l’Aflèmblée de la Factuté de Théologie devant laquelle 

Çf) idem, Conrad Vomius rendit raifon de là foi (¿). B  cil bien étrange, que ni Melchior Adam, ni Paul 
Ficher, n’aient point donné fit Vie*

fi) SâzsJn 
Fxrtis A i -

col. Mc 
laacbcb.

( t )  Une,

(c) ZJbu, 
E/tfi. D iti' 
tat, I I  Part. 
Aigomco
lor. M e

i n  « in e,
ù  Dioica 
Bio-npii,

f i )  IWæ  U 
V c d c D i -  
vid fulcri.
r- m- i*. ?t-
lu ri .  la

!c iée F -fn-’ct
Voasnus
(C o n n i) .

(  j< ) O s  »  m it en liberté P ix a & ts----- <? fo i CaUtgms ,
qu’ à  a m d h ü » ---------- qu 'ils u'écrireunt quel que ce f i t  e n 
tra ÏE ltéita r ,  eûtentre f is  Académ ies, Cr f is  E giifts.} I b f e
léfrrvérent néanmoins la liberté fie déclarer leurs fenti- 
mens. Sit aattm Dent Opt, M ax. m otus fifie* rtx it, ut à  
trifii feruitntt atqne eWigmtùme prias nebis tmpofitn son cents 
teüegis lit  trams ,  dstris quidtsn tendimnibtts ( «  fw i*  tetn 
txctdtrm us ,  ntt mdvtrfus iilnftnffi Eltclerem Saxoi* ejufque 
St bêlas tp  Ecdefias fiqlnm firingertmus, teeÿèjfone tettun -vt- 
ritatit Cf unfeitutit nejlra raiirne imttgrâ Cf flivri nrhis ,  Mt 

(1} cbnfi- v trii m inifiris, rtliSâi) i» exslium irtjmienmur (1). J' jgnorc 
tiÿh. Peu- comment Pczclius concilia A  promeffe avec les Ecrits qu’il 

publia contre le  fit^me fies Luthériens fu rl’Eacharifiie, je  
jj ’ fai feulement qu’il eut de gros Démêlez de plume avec les 
Argument, plus chauds Doéfcurs de l’autre Parti, tels qu’étoient un 
Hdinchth. Nicolas Sclnccccrus,  un. Daniel Hoffm an, un GiUtsHun- 
fiiit «t, nius, fit un Philippe Maibachins. L e  T itre fcul d’un O u

vrage qu'il fit imprimer i  fireme l’an 1591 peut faire juger 
qu’il é cri voit avec chaleur: Vtùd cc T u ie ,  Defenju tentm  
vaniJpMos ealomnias ijuas JS. Stlnttttnts éventait ta a» fpen- 
fient Chrifiepheri Pixelii Ceufataiienis qnatnerdetim taafarm» 

ÎO r.,'»« Selntutriaram de cendemaatituibos Calvinlfiarum  ( 1 ) .  L e  
PKifiôna T itre d'un autre Livre qu’il puUia f in  1593 contient ceci 
Sictim. entre autres chofes, qmam (Pczélii cxp licaüon era)ün aa- 
ÎHofpï- mu Hamimeunus libelle,  m  titalam f iâ t , fie depravatio- 

B c* frattàulentia, impoftura, fie falfitate D . Chriûophori 
^  Pezdii &  omnium Stoamcntatioium ,  itmeron* as f ietid»

tettata oxfos fu it (3). Horpinicn A it mention fie fi)  Hofpi*.
quelques autres Ouvrages de Per.clius publiez pendant la 
guerre Sacramentarte, fit ü  donne (4) l'Analyic de eduâ- 
d  qui fut publié à  Breme Tan 1589; TrsÆUsns chrifoepberi ja. ’  
Pendu pnpafitnt in Qjnenqfia Errmsnfi, ha explkaiûmt Exa
mi* is Pbilippi Melaacbtbauà de Cena D o tta i, e r .  (4 ) ll,í-

( B )  U pâilia. quantité de Livres; ] Car outre ceux dont 
je  viens de faire m am ón, il fit imprimer à  Wuremberg 
en 1585 une Harangue de gtatm ôuo hm m s 8c en 1571 
Apelefia nera deSrina de difixzsjtn* Evangeli! rppefita ïhra- 
ftm àsprefiiffis Jean. (5 ) . Son Commentaire fur f  s ) ,Ej«.
A G enefe flit imprimé a Nesrifad l’an 1599 m S* &  fon 
Expo fui on des premiers Chapitres de ¡'Evangile de Su Jean J r T ^ *  
l'an X586 in 8. 11 fcruàt trop lo i^  d’aitieukr tous l a  au
tres. j e  me contenterai fie dire que fon Meliiftinm Eiße- 
runas eff un ample Commentaire du Traité de Jean ¿ c i-  
dan dt qnatuer iisuarci'âs, qu'il s’étend jufqUes à l'Empire 
d’Heradius* qu’à  fin imprimé à Maipautg eu 11 Panici 
in  4 l'an r6 io ,8 c que Tannée fuivantcLampadius y  ajouta 
une troifieme Partit qui s’étendoit jufoitcs i fon rems. J e  
dirai aulii que Pcxdius a  pddié des H u a i»  fies Oeuvre* 
de Mc! au ch thon* dans lefquds B a  mis en fort bon tsdre 
les Objeébons fit lesRcponfes touchant les marier« T héo- 
logiques, fit qu’U y  s entrelacé des Schobes. Cet Ouvrage 
comprend fept ou  huit Votâmes i» 8 ,  qui ont cié impri
m eren  divers tons à  N cufiad. L e  ptéâûer T om e pat ut 
Tan IJ7&

P H  A O N ,



P H  A O N *  àn Mitylene d a m l’E c de L c d * * *  étoit un bel homme, qui fe fit extraordinai
rement aimer du fixe . L a pauvre Sappho y fu t p r i t  comme bien d’àütris -, fc lc tr o u v a  fi peu 
traitable qu’elle s’ea defcffiéôaa comme noua le dirons dans fonA rticle . L es Poètes ,  avec leur 
coutumede recourir au fimptclt à tout bout de champ, o o tfe in t que cette beauté toute^püHan- «  p»i*.

EEpt-, ^  fur ]e cœur dés Damés lui ¿Voit été donnée par la Déeflc vends comme une récompeofe JJ22* *  
^  A/i, des fcrvices qu’elle en avoit reçus» lois qu’il étoit maître de navire, t l  la prit un jour dam fou «fc™».1*1 
<*• xvu- bâtiment fans s’informer qui elle étoit» &  la paflk avec toute forte de promptitude où d ie  vota- 
(t) hii- lut (<*) ( j f ) .  H ne demanda rien pour là peine ( i )> mais il ne huila pas d’étre bien paié.
Çhitaj de Verras lui fit  préfent d’un vafe d’albâtre rempli d’un onguent, dont il ne fc fut pas plutôt frotté, **** 
t,keL qu’il devint le plus beau de tous les hommes (r  ). l ir a it  en feu 1«  femmes de Mitylene. L a 
(<) Efien. jeunefle lui revint, ÔC ce qui s’enfuit (d). Il en abufa, &  il lui en coûta-enfin la vie j car on le ix*r.in , 

tua fur le fait, te veux dire, furpris en adultère (e). Quelques-uns ont dit que la vertu d’une a*t’ xvu- 
ihf. xfæ certaine herbe fin caufe de l’amour que Sappbo conçut pour lui ( 5 ).

f i )  Ludas,
inalog.
ita n n n  
T » . I ,
P *. *1*.

$i) SO »ira,
m Æm. U t,
Pitf. i?», 
C*TT
d***rE & .
dt Leid* 
l í í o t 
Veneran 
mo tuta ai 
in  aflru 
formara,
ttmmt uxdt
u  am i
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( J )  il fa fit —  Vmu «h ¿1# 3 n T a an psflà-
g e d e  f n a c î i  o a i ooos «prend,  non pas où d ie  lie fit por
te r , mais où cite Rembarqua. Mi» jC *v -m* drum * ♦ *» 
vA*' 'AV*e£rU> <4 X/« Arfaf^fuCtms «SJ tu  1Amt
v i*  «i *$ Ntem ta yttoyut r
dem aüdeSfm ylusà ffo ly ttn te ,  m cr pimtm Mlo Ftmtmm i  
C i»  sraafim xÿü » * t tHamtt t i i i  (2 A  dadtrtt jn vtm fu rt » a i 
dtmm fem efm * atfmmmd>ibcm fa n  ( t ) r  O n  poùïroit re- 
<-Hfinir des paroles, que Pbaott demanda p o sysfa w ip en - 
fc  je retour de A i e  unifie fe de A  beauté; Blin Pat*pha- 
t n s n e ü t  iien qui nous donne cétte idée; il dit qUeFhat» 
a voit -été marteler tante A  v ie , &  qu’il n'avoit jamais A it  
aucune rorifeonnéteté à peribnne, ni rien fait prier pour 
ie  paflage a tu  pauvres gens* qu’à  ourfr de cela on radtni- 
ïo it dans H ic de Ledit» ; qüe Vent» s ’étant dégrafée-en 
vieille fem m e, fc mit dans î i»  bâtiment ; qu'il lui fit fai
re le teajet en  diligence, &  qu H n c loi demanda point de 
paiement} mais que de v ien t qu'il é to it , elle le  rendit un 
beau jeune h a mme. Servius touche cette Hifloire ( a ) ,  
&  y  ajoute cette particularité empruntée de deux Poètes

comiques (3 ), que ïhaôn fit bâtir rm Temple b Venus 
fer la montagne de Lencadc , d’où mie femme dont il 
ü étofi fort aimé s'étoit jettée darut la met. Au rdle, L u 
cien a cru que Phaon étoit de nie de Chio (4), &  s’eft 
trompé aparêrnmait.

(■ *) * * t  J a  qxt ht vtrtn  d’mr rtrtanu htrbt
fin (OMfi dt f  tmewr dt fri.] Ceû une choie éftan-
5e qu’op ne veuille pas que Sappho ait pu devenir pat 
Sonnée d’un iaunnie, par la feule force mi tempérament, 
Vous voia -qne Phne en donne pour ctufo tm prmdpe 
anffi fâbufcnx qnefonguent de Vains 1 il » bien ration« 
due qae la vertu dé cote herbe tient du monftre (e). Per-

i* *d  iU ta  tradàm r, radkam  tju s aUtrmtrms ftrM i
Jm attud atm  r r ftm  ,  rarént io v m *  t ftd  f i  v tr it wæ^irif 
mms, om atikr fitri. o i  bK cr Phmmm Ig&mm ¿tU ihm  i  
Saffj». Mmit4 «rte bgç mm M aprtm  fih m  -M M ata, f td  
tti*m Pfthmriurwtt (d). D s’agît de rerynÿttffi M«nr f 
appeUé par les Latins taatm tmha. Du Pinet rradnii dutr- 
d$m A ep& lias.

f+i Lnei*- 
u i i n S t -
r i p a ,  Tm.
Il.fH .ft6 .

(s) rfitói,
lA t ,  X I I I ,
09. rm . 

f<) la  ine
Riidtwxn

Lron £n#f 
« ■ r htttJt

Ktani, fn . 
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Marib», P H  A S  E L I S  ,  V a ie  maritime dans k  L y d e  fur les confits de P a m p h y B c/n ). C e  flit
“ r- Xl/>  Tune des Villes qui s’enrichirent le plus des piruteries des Cilidens : c ’eft pour cela qu’elle f ia

minée par Publius Servilius ( i ) ,  après les viâoires qu’il remporta fur ces CorGrire». ËUè étoit fc) roapo 
‘E“ i~Liyç’  dans un pitoiablc é ta t .  lors qae Pompée y  aborda après la  bataille de Pharfàle { A ) .  "**J4tli« 
x t xvn. O n  aflfire qu’clle fut bâtie par Mopfos ( f ) .  O n  a fort parié de cette V i lk  â foexafion c * i f c
oÿ. xxm. d’unc grâce miraculeufc que l ’on prétendoit qu’Alexandre y  «voit reçue des D ieux (B ) .

f i
/v* — j - -fnJ'.Ji: r i f i nì  fi ITÌi^ m ìm ìé ì-

Floua, U t. ^  '

{ A )  E lit U *k dont a» fiteUUe ito t lo n  <jm* Ptmsft» y 
g&mrA* ¿pris U  ittm iüt itP h orftk .'] nous en croiouï L u 
es! a , ü  y avoit plus de gens dan» le  Tuffeau de Pom pée, 
q sed ao s cette viBe.

Tt primtrm fe r a i Phaftû 
fSaptm  adk. Nam tt mttià -otttt tma>la rotin ̂  
ExioM^ttptt denrMs fvpttlis, tnajtrqm* Cortt* 
ÿ u tm  tM4  tmrid fiâ t ( i) .

E t néanmoins Strabon, qui vivait après P om pée, p irle de 
Phafehi comme d'une v ile  confidéraUe, de a trois ports. 
Q avait égard aparemment â ce qu’elle avoit été (a) ; mais 
3  asro k  dû ne pas s’erp rimer au tenu préfent. Z ™  <p*~ 
aarif, trçiâf ’fy tm  X tA ftt, dtmdt Pbo-
f i l i t, trts boian  ptrtn t. ut b s mtm trtiüti (3).

( E  ) Unt [ron tmrgjMloûi qut tt* prittmdt'tty* Altxomdrt 
y avàt Tiftc dmt n ie « i-l Commençons par citer Jùfephc, 
qui riant décrit le  Faflage de la M er ronge fc fcrt de cette 
Remarques Ntd rt fi doit ^wm0Ü«r dt ttty ttmmt dt tit~ 
fa  Otrmjailm .  fi U  mtr *  fa it vojt «sx hmmu prtmitrt ,  
tfa ptur iwt titflmmt fai tnttrtt fart ruftx. d ttxtrtmvtr 
ymdym moUtt, en f r i  tfa ta t «s d**gtr dt hwrt vm . fat 
fa t (4 *  ait t/Ufait far It fait «Iririr dt D it» , t» far Ig ( r i 
d t Ut Kotmrt: m s qu'il my o fa t fart Um (-tt»fa, fat U  mtr 
dt Pompbytit * fait eMvtiiM/t aux àùtttdtmtm fati fartm 
dtâtt fJhtàttdrt it Grtmd, f r i  * *vtit*t faâtt daatrt f i t -  
mm fa*r fa fat faffa* -ttw ***** dtiütri dtfi firrir iA -  
U xatdrt ç r d tfa  p u  ftttr dtfinûrt U Etyatimt d t Ptrft? dt- 
fa ty  hmi tm x f r i  m» rtifa i tfa m  itt fa h i dt t t  E ty , 
rtttdtmt ttfm dfaagt. Mais jt la ifi i  m* tkm»M f*  id tr ü  d t*

(») JoftglL, pm fir et t t t  bta Lay fambitra (4 ). ü  n'efl pas vrai que 
tons les Hiftoriens d’Alexandre «m it traité de t i r a d e  la 

h ™  11 fa  maniéré dont fl paiEk le  détroit de Pamphylie auwè* de 
u j L j t m ,  Phafriis N o »  afions citer un grand A uteur, qui n it  d û *  
fin  ititT rt- Tcneot conoitre qa’fl n a r r in  rien de miraaüemc es cette 
Gtsébfiid rencontre: L a fa â û ti, «me la fa d it Alexandre ttmmt  om 

f^rt ’ Itttg dt la ttftt dt P a ttfid it, a dormi tnafam &  matitrt i  
ftadit T«, jt plufatrt H ifim ats sf lu  dmfa i  mtrotiUti ,  jmffats
U A .  k m *  à din o m a fa t attmprits mratU fa firamr d h fa t, fa tftfa  

fla p  fa mtr f i  fitfm it famfi fraàatftmtmt iM ty ,-y m  ym tiit 
0 otsrorxnt ttmftttrt Mtfafimmi fa ftnrum titr £7“ travaüiir 
fort afpnmitmt (t$t uflt-lÀ  ,  tdltmmtt w  ü tn  ftm farmmt 
tû t catbt c  (tmtrt dttfam ttt fa i t t , fa t fin i ttmtts fa rmmft 
*Sfa drmt U Um( dm r i v e p , m  fa jjtxh  fat haatt rtd trt 
d h & i or fvsfaz. fa la gam asfitx E t fm U t ] «  M ntw jtr

(t) t a n t
Ubr. n t l.

( 1 )  Tita; 
f"’*1 *V t
aUIt gftrisct
4M Jipuit U 
Botili, di 
Fkitfak , )*f- 
fa ta  mu. dt 
w a h »  1 
tott num tí* 
hi rtftrù.

(Ù  StEabo, 
LU». XIV,  
faS. ri**

fafi.

mtfam m  m fita m  C tm tiit ttfm tiptt a fa  a n tm ÎB ÿ i f S à t i i  
fatm d ü  dit ta  f i  j ——  -

C ecy  m e fcnt f in  grand hem  d'Alexandre;
C a í i  quelqu'un je  cherche, 3  fc  vient rendre 

iocontinent devant m oy de luy-mefine*
S  par la m er, qui maint hom m e fa tâ  b k fiu e ;
D me convient ancim lien travcrfcr.

J e  p a s  ainû que fur t a i e  y  paflci,

Tntttsfùt tfiexandrt rsttfat tm jis. E fifirts, fa n  auirtatat 
tm fo in  f i  grand m irai.lt, tfirit fim flt mtt t fa'U  m m t fa fii 
fa r mtr U fn  qmm atfrlU it ymIgairtmatt F Ê fibtüt, O* fwr 
famr II fa  fier, il ttfittt tmbaryal g» la  -tsü» fa Phafiiifa  fc). 
O n  doit A vo ir  gré à  Phtisique d’ avoir fait mention des 
Lettres de ce Conquérant} car d k s  décident tout: efles 
am vainqnait rHmpoflure, o a  de m enfonge,  tous ceux 
qui ont décrit ce paftage, com m e quelque chofc de fur- 
uaturel,  &  com m e un m irade înfigne. S3  y  eût en tà 
quelque prodige, &  qndqne faveur extraordinaire d*en- 
haut , Alexandre n’eût pas m in qui d’en A ire mention 
dans les Leteres qu'il éa ñ rit, tom hant cette marche de 
fou aimée. A n ea se  ration de Pcditique ne Fengagcoit ù 
fc taire fur tm événement £ admirable, &  jdnfieurs tutuiÊ 
importan» le pouffaient à a i  p aria . Rien ne pouvait être 
pour lui d'une confcqaencc pins déri£ vc,que &  contrat». 
œ  toute A  terre que les Ih eax  s'étoleac aédarex vififcle- 

.ment en A  faveur, qu’ils lui ibom «to»nT les tiém ots Jet ' 
plus indociles, &  qne h  nature renooçoit à fes coûtâmes» 
afin de hfter A  rame du RM des Penes. 3  devoir donc 
écrire hti-même Ihr ce grand m irade ù A  mere ,  b Antf-

Ster, b t o n  l a  peuples de A  G rece, fe  par tout où 3 
uhahoit d ’étre cono. 3  devait prendre bien garde que 
fes Lettres fhflent revêtues de t o n  ce riniles pou voit n n -  

dte authentiqua,  fe  cependant ce q u i! écrivit to-deffos 
fût le  plus fimple du monde. Q u'on ne dtic pas qu’il ne 
voulait rien « v o ir  qtt'i A  vafear ; ceA  r im  pts vrai a 
noos avons A it voir dans fa» a t t k k  { 6 )  que A  politique 
eut beaucoup de p a r t i  h  furitufc aaobition qu'il témoigwa 
de p a f c  pour Dieu. T o u te  A  conduite d éd ire  qu '3  ne 
fonîaitoit nen avec tant d'ardeur, que de voir les peuples 
perfilada de l'afcendant de A  fortune, &  du bevheur in* 
vartaWc de A  deflinée. O u  v a  mifle foi» plus loin avec 
cette réputation,qu'une « fie  d’un trà-h rtve  fe  d’un trét- 
habflc Capitaine; car otfiu tou t A  monde A it q «  A  va
leur fe  que A  prudence d’on Général ont des borne»; nrùs

f
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Je ferai fur ce fujet une Remarque comme je m’y fuis engagé {d). h1<££Î
NljjMTair

on s’imagine que lien n’arrête les Conquéranî pour qui U ému olteptur. Altxandtr autan hyhtmam incidit in tan- ***** in 
fortune s'eft hautement déclarée ,  &  qui ont le ciel &  II pefiatem, cumque fortune maximum tvtntut parient crtderet ,  
terre , la mer &  les vents, à leur dévotion, &ntit militât marquant dtfiutrtst mode profeRut efl itaque etm ip t,  ut 
ith tr  , E t conjurait vtniunt ad clafpca vtnti (y ). BefortC totnm dion m ilita fer  aqttam iter jacerent »/que ad atnbtlt- 
qae rintérêt principal, l’intérêt le  plus effentïd des Con- cum m tam  dtmtrfi {9 ). D ’autres dtfent que les vents de (»1 Stnbo, 
qucrans.eft de paflèr pour des pmfonnes que Dieu deftine Midi qui avoient fouflé plufîeurs jours, fe qui avoient in- * ir * 
aux grandes Révolutions, &  qu'il favorife de fes miracles, ondé tout le chemin jnfqu’ in pied de la montagne, cefle- “ * *s *
Si cela nous fait rabatre quelque dkofe de leur gloire , par rent des qu'Alexandre parut, 8c qu’il s’éleva un vent de jioj Snp. 
raport à leur courage ou à leur génie , ils en font dédom- Nord qui chafià les eaux vers le rivages Frcinshcmius (10) plem- in 
magez avec ufirre par d'autres endroits. L ’étendue de lears cite les -Auteurs qui ont parlé de cela, je  tn’cn vais copier Q, Ominm, 
conquêtes, le nombre de leurs v iâo ïres, la rapidité avec fon T exte &  fes G  tarions. ( * )  Parte exam m  ad Perlai-

Ytià tout te
ttfW **Ciatditxl
Onimimn 
àütSu Dca 
çuï tundir 
abantos 
Æolra ai-

ir itJ îfita  laquelle les gratis exploits s'exécutent lots que la fortune fiHrn urlem per montes pramijfa-, carra ipft ptr htm dsuebaty ^  It’  
yiatittfer Iw  dirige, &  qu’elle fe charge prefque de tout, làns fe î " e  Cïtmax mont pamphyUo mari- immmens angufiam tunti- Vtin. u j ï  

fûucier du concours de la prudence ; tout e d a , dis-je, eft Sus fcntitam relinquit, quitus mort iranquilhttu rfi-, at quant fie  Imhx 
ïw > . fie- nn objet d’admiration cent fois plus éblouïflânt, qne ces ‘ fi** incubait,  jhiâliiui eptntur. ldqiit hyrnt frequent w  
,hirr‘. vie conquêtes bornées 8c roédioaes qui ne font ducs qu’à la frepe papanum eft. A t Alexander ttihd equr ac m m m  tnt- ^  
de Theodo- prudence la plus confommée ,  8c qu’à l’intrépidité. OÙ ***** ,  rxaütum  per equa ,  per inique ,  endort rrdert atqut phyUa. 
jçfüvr. svy font vertus humaines qui puiffent nous infpirer le me- impette rapùbat. Continue ptr cas dits Aufirt fourrant, qui

m c teip câ . la même vénération, la même effime , que » * »  *» H*nt proptüentes, emma itmeris vtfiigia aUit paludi- l * i  Snob.
0* saithiu* nous concevons naturellement pour ceux que nous regar- Sus oppleutadfidue étions magmqut pbevie, ut venta ifiis I
in Claudia- dons comme des vaiflêaux d’é lite , deftinez de Dieu à la /ptrantilmi f ile t ,  méfiant. Std adveutantt Alexandra petite j  r't  ^

f- s°* fondation des Empires, fes favoris, fes mignons? O n eii tttrtut Aquilo arlum fnrpm tt hnbnbia, modes rtjtàt in ma- i» io r- 
bien plus admiré fur ce pied-là, que Jî l’on ne fe recom- re* C" Maudoiübus trapfitum aptrutt. Sicqmttqut umui (* * )  tejm^ïr. 
mandoit que pat la prudence, &  par le Luurage. Remar- dm itim rtptr incerta vuda emtrgtndumfuic, aqu* ad um li- 
quez enfin qu’il y  a des chofes indépendantes de la valeur, Scum firm e pertinente. Tantum in periculis Altxandrt fidu* ^ h '
&  de la fageffe d’un Conquérant. Ces qualitez-là ne font »**» .  *" *S ipfini ingénia ptefi&am non drdâte, itafrtquat- ».
point capables d’entrouvrir la mer &  les fieuves pour le pndigiis v  embnbas auüam confimtatamque fiàjft ctç- in . <7 mû; 
pafiage d’une armée. Quand donc on avoue que la mer 8c didtrtm : peftqmam décrété ntm itnt,  elangûnu maxnmfqut

____ ... les rivières fe font entrouvertes en fa faveur, 8c que par r™ui f i  dtflinari tesqtàt. Jufephe n’a guère de jugem ent,
matas lue- jjjïracle elles ont fait place à les troupes, on ne lui dérobe l° rs q u'd compare le  paŒtge de la Mer rouge avec celui m ijià .ù c

point fes louanges pour en omer la fortune ; car tout le de la M er de Pamphylie. H a efpéré que icm iiad e  d A - 
ï t  cûBjurMi monde eft periuadé que le contage 8c l’habileté d’un grand Içxandre perfuaderoit atut Grecs celui de M oïfe; mais il . ^
résiliât ad Capitaine ne font point capables de produire ces effets : devoir craindre qu’on n’attribuât à de* rations naturéHes le
claffica ven- route la terre le regardèrent comme un infenfé, ou fc mo- paflàge de la M er rouge j  comme celui de la Mer dePatn- j  strA»

queroit de lu i, s’il ofoit dire qu’il avoit trouve l’ invention phylîe eft attribue anx vents de Nord. Si Genébrard s é- jj.
de faire pallier une grande armée au travers d’un bras dC TO,t ferv> d une injure moins atroce, fine 6 adroit pas blâ
m er, fans pontons 8c fans navires. O n ne fituroit donc de- fficr 1* Remarque qn il a faite fur ces parois de^Jofephe,
viner de bonnes raifons qui eulTent pu déterminer Alezan- fnrtnt fiu firtz de leur attente ut fichant quu-
dre à fuprimer le miiadc dont ü s’agit: il faut donc con- “ e lfUe '« * " * "  &  P*1 f*« * f tKr tcx!> *u*i  t°*r
dure que s’il n;en fit point de mention dans les Lettres H thttux feulement p ii t'enfuyaient peur fifàtcxur y en tou
qu’il écrivit concernant fa marche, ce fut à caufe qu’il ne P>Kr ^  * * * » «  qui Us peurfiâvohut en deliberation de Us 
s’y  étoit rien paffé d’extraordinaire. rnmer çr jiucagtr (1 1  ). Voici &  Note. ,, p  id  tu peux çttj  tq{-c .

Je fortifie mon raifonnement par une très-bonne O  b- »» wwiourre com pen eft execrable l’impiété de Joachim p ic . Antiq,
fervation. Les Princes les plus ambitieux, les Guerricis les «  vadian.qui a ofé eferire en fes Commentaires fut JmUic.
plus avides de louanges, ne font pas anfE inventif que "  9?* M oyle attendit l’opportunité du temps auquel la lJ ’  

( i )  Amers- îcurs dateurs, ni auffi ingénieux qu’un Panégyrifte ( 8 ) ,  »’  roa5c  devait monter enTOcean 3claiffcr le -°ud
adj  i  l’égard des chofes qui peuvent donner du reliefà la gloire »* , , c  c®nirac advient deux fois le jour an mont de St. ^  arOtae- 

d’un Conquérant. Puis donc que les flateurs d’Alexandre, » Michel en Noimandic. Car outre ce que Dieu a voulu fo id , 
jeune, i» puis que les Orateurs 8e les Poètes qui l’ont encenle, ont ”  in° n“ rcr ** puifiance en ce cy , 1aM er rouge par fini Be 
ïaneg. Tri- dit que la mer de Pamphylie retira fes F lots, pour factli- ”  tenux, ou par defeendant 8c m ontant,  ne bifle jamais
ian. ca . LY. tcr lc  «aflage de fon armée, 8c qu’ü  fe fit là un grand mi- ”  C>n ange, eftant toufiouis pleine fie couverte d’eaux de 

ad œ n - rad e, nous devons croire qu’ils étoient perfbadez qu’en ”  ™  f on,b ïe ,  comme il eft certain par les Geqgra-
. . _______ a. *. -  îL  ,   : i t ? _    _1  ..f ia - . , i  j .  . .  f l h lK  &  flârT pç m fir in M  f t-*\ ** i l w n i t  c’ahftA*S um 

tio
prenant ce tou r, ils travaillciojent plus utilement à éter- 
nifer fa gloire, 8c qu’ils la rendroient plus admirable, ü  

ferinîs ’  1,6 fongea pas lui-meme à cette invention; il n’^galoit pas
jjbcitai^i en cette dpece de rufes la fécondité des beaux efprits,  
menu mio- celle des flateurs, celle des thétoridens. C dft pourquoi 
te.

frsj G œ - 
Siud, ata 
reetfrdija
TnOmSim

,, phies Se Canes marines (11) ” , Jofephe devoir s’abftc- 
nir d’autant plus foîgneiifêmeut de fon parallele ,  q u ii y  
avoir lieu ¿’aprehender qne les Phflofophcs Grecs ne fe 
prévaluÆcnt de ce que l’Hiftoirc Sainte remarque, que . .  .  
Dieu fit  recula' U  m a trote U  a « S  par un vene fir t  via- Z À l ^ *  
k * t (13)- Voilà donc, pouvoioit-üs dire, deux mitades dm tt  ¿Z n  
qui fe refiêmblenr,  8c qui font tons deux l'ouvrage du J*' Aa*i|m- 
vent, 11 fe leva pour Alexandre un vent de Nard qui fit ^ .J"*?** 
retirer dans fon lit les eaux de la m et: un autre vent fit

S  écrivit fimplement 8c ingénûment de quelle manière il 
avoit franchi ce paflage. S’il avoit ufé de rufe, s'il avoit 
tû le prodige par ta crainte de diminuer fe g lo ire,  en 
avouant que les Dieux lavaient fécondé, les flateurs au
raient bien fu quel était fon goût fur cette affaire; ils s’y  {J*1111 "*? lie “  m° n c 1 
fuffent accommodez, 8c n’euffent jamais parlé du mirade. j  nncr “ u m ertc®e a l  4UI. conquêtes de P Année Mace- ,é<H «* *» 
Si nons avions tons les vers ,  8c toutes les pièces volantes, qui ¿ 0n,en.Iie» 0111 Pns nm ade un v o it  de Nord qui lin 
parurent fe-deffus pendant la vie de ce Prince, nous y  ver- j ^ e P“  V® 5as,l^nuit'  Hiftonen des Hébreux en 
rions bien des chimères: mais comme prefque toûiours le  meme Afin donc de prévenir ces Objections, •
fort de ces petits Livres eft de périr aufn-tôt ou même plû- J°*epnc eut du emter lepaiallâe dont il s eft fc m  mal à 
tô t que leurs Auteurs,, la poftérité n’en a point été fini- P™!*»*- . Un Schohafte Dauphin fi’e a  ccnfine fortement. (u ) 
guée. i l  ne nous relie que la jéduâion que des Ecrivains Vt » *  dïtam tn fu , fic ijji Jofiphas vtdeatnr,  qui

 ̂ —  ■* - narrai* Ifrarùterum tranjitn ptr mbrum tuât*, qtte ireJAtU f j "
prtbartt rfit miratulnm, fitrnU quiddam Alexandra teutrfijfi - - 
agnefen, c/ a l umnifins afirmari ;rcdn qui tes ejus fffia t Eté- A

plus graves y  firent; 8c il n’cft pas mal-ané en confidtant 
un habile Géographe, de fe  faire une jufte idée de cette 
Avait turc. Strabon nous dit que le mont Climax eft fi
proche de la mer de Pamphylie, qu’il n’en eft fépaté que Tli^fiadam ut (r j) . .
par un petit chemin que l’on peut paffer à p ied , quand Notez qu il eft bien fta le  f f m iq u e r _ . .  — -------- -
cette mer eft tranquille ; mats qui eft tout couvert d’eau e en5 e  cc 9“  P1®1 P ^ b e  dePhafelis.  fie ce qm Kfldi *
quand cette mer eft agitée. Alexandre, plein de confiance £SFpas L e  vent qm rc¡K>uffi fe Mer rouge t o  e n d » ,
en fe fortune, donna ordre que fon armée nadar par cet P * ™ * “ " *  húmame, qm L it rotr que Dieu m- use. r ,  
endroit-là ; fans attendre la bdlc faifon qui eût frit écouler *5m n .i  “ 'dedans d utre façon iprdale. Xlnfi aven E tnin  Q ÿ  ÿ f  

—  — - s  - j t  mont fu r la mtr (16 ). D e plus il y  cm là une chafe ■ **“ * * •
que l'on ne fauroit imputer au vent; la mer s’ennouvrit,  P** 1M* 
les Ifraêlites la paderent à pied fec riant les eaux m u t  j 1(.  
nue muraille i  irrite o* h gmslte. SS l’on vent que le  vent ckp. í d  , '  
ait caufe cette ouverture,  il faudra que l’on convienne r*fi. *t. 
qn’iln é to it pas naturel, c’cft-a-due qu'il ne fouilott que

. .___ , ,* •«¡■ i “ • r * .  , ■ fur une très-petite portion d e là  m er, 8c que biffent en **«***“ «
Ç * & J 7  >  « P «  eaux à droite fe à gauche, d fit un chemin au

W  ^  milieu ; il ne cha fia que les eaux qui fe trouvaient dans
w t  1 •#»•*. O 3 “ îr», rent cet entre-deux, fe  fournit les aunes de chaque côté. S
7  , ,*7Tîe**T J ï "??», **** T  **** "tf**" i W  l'on me demande pourquoi il fut néetlïiire que ce veut
a m en a  e/ttgft ta vA utÿltt^ [uiu  noffiar romo fie t fUjypifr- f( "  -

une difference et- f*ft

les eaux. Les foldats pafferent riant de l ’eau jufqurs au 
nombril; voilà tout te miracle, n tgà <bua&tik Wî ni 
^mludlur «Sri , i î  ur "**?&*)* d »  tpirtMa, ; if»

¡UdfQtZ UPkipfymm hm ety 5 V  urXmyl, t t ^ r
bmAwavt n i j i lb  hd sft ,  f e  râjp riutfttims
r/te , u f  rt t i o f  fli mpuo f e  i i i f im  w lvuefta&rlfr j  3" a»>jtyvr,

ir » .  l e

Ç»Xs puridrfh/ien. Apud PktftUdrm fin i ad mare augufii* , 
ptr qras txtrritum traduxit Alexander. Eft enim ibt mont 
CfiaMX, Pamphylie incumbas m ari, Qrprtpler litut artium 
rtliuqmui  traufitum -■ qui tranquilla mari nuda tur, &  à  vta- 
toribns ptramiulari p t t t f i asari txnudantt,  fiddH iu admt- 

T  0  M . U l

dcsOMta- 
f e  f e  Sa-
v u s  , tinsfouflàt toute la n u it,  puis qne Dieu n’a  cul befom des 

caufes fécondes pour deficcher en un mo ruent un fans de ¿’f e * *  
m er, je  répons que ce n’eft pas aux a ë n u tts  de profane 
à  leur Créateur les manières de fa conduite. O r n e  que *** 
peut-être ceux qui difent,  que les mira des de rancîesnc 
L o i étaient produits à l’ocçafion des voiunicz d ’une créa- 

T u t  l«re,
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ture ne fe trompent p*s. Voier. ce que le Pere Malle- vage de Phafelis. Mais pour nous perfuader cela il faudrait 
branche &  Mr. Amauld penfent là-defftts (17). Si l’Ange que l’on nous montrât, qu'en cas qu'Alexandre fe fût te- 
qui étoit chargé de ht conduite du peuple Juif élit été la nu coi dans la MaCedoine, un vent de Nord n’eût poiht 
caufe occahonnelle de tous les miracles de M o ïfe , il ne fueccdé au vent dcM idi le jour qnil fit marcher ibn année 
faudroit point s'étonner que l’aétion des corps, la violen- fur ce rivage. C ’eft une ebofe qu’il cft impoffibledeprou- 
ce des vents, & c ., y  aient été cmploïées. On peut fatiV v er, &  de conoitre. O n peut bien comprendre que ces 
faire par ce principe à plufieurs diffieukez. Un Paien di- Génies des Empereurs pourroient en fe fervant de leur 
roit peut-être, félon le langage de ceux qui faifoient tant Fhyfique, applicande aiîsva pajfivis, arrêter un vent, êcen 
de mention du Génie des Empereurs, que le Génie d’A le- faire un autres mais on ne peut pas fovoir s'ils le font ou 
xandre ht cefTcr le vent de Midi , &  forma un vent de en un tel lieu , ou en un tel tems.
N ord, le jour que ce Conquérant vouloir paffer fur le ri-

6p8 PHASELIS. PHASIS. PHOÊBADIUS.

P H A  S IS , Rivière qui traverie la Colchide, Sc fè jette dans le Pont F.uxin, eut ce nom de
puis qu’un jeune homme s’y fut précipité. On la nommoit Aréfurus auparavant. Ce jeune 
homme étoit fils d’Apollon Bt d’Ocyroë ( a ) ,  & tua fa mère qu’il avoit furprife en flagrant dé
lit ( J ) ,  je veux dire entre les bras d’un galant. Les Furies lui ¿parurent, & le tourmentèrent 
à un tel point qu’il fe jetta dans l’Aréturus. On trouvoit dans cette Rivière une Plante nommée 
Leucopbyllus qui avoit une vertu admirable; car elle empêchoit les femmes de tomber dans l’adul* 
tere. Il la faioit cueillir avec quelques précautions {b) ( S ) .  Il n’y a rien qui ait fait autant par
ler du Phafis que l’Expédition des Argonautes, puis que tous les Poëtes qui l’ont chantée ont 
été obligez de fe fouvenir de ce grand Fleuve qu’il falut que les Argonautes remontaflent pour fe 
rendre maîtres de la toifon d’or. Je vous renvoie quant à cela, & quant à plufieurs autres êho- 
fes, au Diétionaire de Monfr. Lloyd; mais pour ce qui concerne l’état prêtent du Phafis, vous 
trouverez mieux votre compte dans le Moreri.

( A )  U tua fA mtr* qu'il avoit furprift *» flagrant délit. ]  
Ceux qui auront lu Pontus de Tyard pourront s’étonner 
que je  parle du jeune Phafis fans lui donner les doges qu’il 
lui a donnez. Phafis, dit-il ( 1 ) ,  devenu grand, ty  thafie 
ohfirvateur dt la continence ,  rencontra fa mere en aduhtrt. 
Alors dépité ty  déplaifant du péché de fa  m irt, ns pouvant re- 

freindre fa  celer*, la tua. Si vous voulez voir comment il 
exprime cela poétiquement vous n’avez qu’à lire ce qni fuît.

Leur fils Phafis ja  grand, mais dt ¿haßt ttoiurt,
D 'un adulter* bras vais fa  mire tmbrafjét,
Dont Su» glaive vangeur l ’ayant m tru laiffie, 
i l  (beißt en ArSlurt e7 mert ty ftpulture (z).

Mais pour rendre raifon de ma conduite, il me fufit d’ob- 
ferver que l’Auteur qui avoit apris ce point d’Hiftoire à 
Pontus de Tyard ne dit pas que Phafis fut chatte : j ’ai donc 
cru qu’il ne faioit rien ajouter àVOriginal. C ’ett une mau
vaise méthode que celle que fuivent une infinité de Copif- 
tes: ils confondent un fait avec leurs propres conjcâures, 
ou avec les conféquences qu’ils en tirent; car ils les infè
rent dans le coips de la narration, comme fi l'Auteur qui 
leur a fourni le fait les avoit auffi débitées. Il feroit bon 
de diftinguer ce que l'on ajoute d’avec ce que l'on copie 
&  fur tout lors que les faits qu’on ajoute ne réfultcnt pas 
néceffairement des autres. Pontus de Tyard n'a point fuivï 
cette régie, il a cru que Phafis étoit un rigide feâarenr de 
la continence, puis que l’adultère rTOcyroe l’avoit porté 
à la tuer. Il a affirmé ces deux chofes comme fi Plutarque 
les avoit dites également. Il a confondu fes conféquen
ces avec le rédt de cet Ancien : or ce font des confé
quences qui ne vont tout au plus qn’à la probabilité ; car 
on pourroit fans être fort chatte concevoir une telle hor
reur de voir fa mere entre les bras d’ un galant qu’on la 
tuerait. Tous ceux qui puniffent dans leur famille l'im
pudicité ne font point pudiques. Il y  a tel homm e, qui 
débauche autant de femmes qu’il peut, qui traiteroit cruel
lement &  fes fœurs & fe s  belles-iœurs, & f a  mere m ême, 
fi elles fe lailïbîent débaucher, &  principalement s’il les 
lùrprenoit dans l’aéte de l'adultere (3). Je me ferais moins 
étendu fur cette faute de Pontus de T ya rd , fi je nevoiois 
qu'encore aujourd'hui de fort grans Auteurs y  tombent.

Je ne me fers point du témoignage de Valerius Flaccus 
pour prouver que Phafis n’a pas été continent ; car lors 
que ce Poète raconte que Phafis éperdument amoureux 
d’une belle Nymphe la pourfuivit à toute outrance,  U ne 
veut parler que du Dieu du Fleuve.

Bariums in patriis fiflatur mthtihus Ata»
Phafis, amure fureus: payidas jacit ilia pbarttrat 
Virginie turhasa m il a ; difeurfihus tyjam  
Déficit: ac volucri vfàatn dent adligatunda {4).

(B )  On y trouvât ---------- - une Plante..........  qui avait

une vertu admirahle. ■■■ —  Il la faioit cueillir avec quel- 
quts précautions,] O n la trouvoit au point du jour au com
mencement du Printems lors que les myfteres d’Hecate fe 
célébraient; le Dieu Pan yéto it fort ftéteffaire ( ;) . V oiez 
la marge (6 ). Les maris jaloux l’aiant cueillie la jettoient 
autour de leur l i t , afin de le conferver pur &  net: ît
tfishm ei Tin edépêer iptTsiù&pet , fhmtei «fcf •sia}
h it q w  ,  mü «lijkm i mpSme tin  ycéfist. €hfom pofiqteam 
hemmum sctlotypi tolltgtrunt, cires thalamum virginaltm ja~ 
don t, ut paras ttuftrvtnt nuptias (7). O n trouve les mêmes 
paroles dans un Livre d’Ariftote ( 8 ) ; mais elles y  ont 
été coufues,  &  Mr. de Maufiac ne doute point (9) qu’on 
né les ait prifes du Traité dt vluviis d’où je  viens de les 
tirer. A n  refte, fi quelque profane d’ivieile (10 ) s’apro- 
choit du lieu où cette plante craifibit, il perdoit l’enten
dement, &  confieffoit tous les crimes qu’il avoit commis, 
ou qu'il avoit deflein de commettre. On fc faififfoit de 
lu i, on l ’envelopoit d’un cuir, êc on le  j  ettoit ^  ns un trou 
rond qui s'apclloit la petite bouche des impies, dt qui ref- 
fembloit à  un puits. L e  corps de cet homme paroifibjt 
dans le matais Meotide trente jours après, rempli de vers,
&  tout aufii-tât il étoit déchiré pat des vautours qu’on n’a- 
voit pas veus auparavant (11).

Je ne fai fi l’Hiftoire de cette Plante n'a pas été altérée 
par ceux qni ont abrégé les Auteurs qui en parlèrent les 
prémiers,  fit par ceux qui ont cité quelque partie des 
Abrégez. C e  font deux grandes fources de fàlfification, 
parce qu'il y  a des gens qui confiruifent un nouveau récit 
en prenant quelque chofe des Abréviatcurs, te  quelque 
chofc de ceux qui ont apliqué à leurs defleins particuliers 
ce qni les accommodoit, laiflant &  abandonnant le rette 
des circonftances, 8c allongeant même celles qui leur pou
vaient être utiles. Quoi qu’il en fo it, il y  a quelque apa- 
rence que le premier fond de cette Hiftoire a été qu'au 
tems des myfteres d’H ecate, les hommes étant obligez de 
fe contenir,  mettoient dans le lit de leurs époufes une 
herbe qui refroidifioit la nature. Nous avons vu (11) que 
l’on a dit qu’une telle chofe le pratiquoit parmi les Athé
niens dorant la Fête des Thefmophories. Mais il faut 
avouer que l’herbe du Phafis eût été autrement confidé- 
rable que l'agitai tafias des Athéniens, puis que fa vertu, 
ne fe bornant pas à la durée d'une Fête, eût calmé pour 
toute leur vie l'inquiétude des maris jaloux. V oici encore 
des Vers de Pontus de Tyard.

Depuis du nom Phafis tfi appelle te fleuve.
Oie ta chafit arhrifiiau Ltucephile f i  neuve,
Remède a jaloufit en un froid tueur tombée.
Car quitouqut au Printemps en fin  lit cachera
Cefit plant* trtmpét tn P h a fiiin » w 4
Que jamais fa  Venus ne fera défichée (13).

( n )  7ïr , de Flnfctique, il«A, ex Cttfippo , tilr. ir. Rentm Scythicoium. 
(IZ) Dam U  Htmirijae ( B )  de P a rtie l, T llE SM O PH O U B S.
(13) Foetus de Tyard, Douze Fables de Fleuves, ou Fontaines> fille n .
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 ̂ P H O E B A D I U S ,  Evêque d’Agen au IV  Siede, témoigna un très grand zèle pour 
l’Orthodoxie, & contre l’Ariamime. 1 1  fit un Livre contre la feconde Formule de Foi ( A ) ,

qu’Ofius
fO -Alapa- i^1) $  fi* tivre unir* la ficoudt fermai* d* F eû j
ge 107 ir ici Cet Ouvrage s’eft confervé. Vous en trouverez le ptéris 
*  ¿ans Mr. du Pin (1 ). L e  Pere Labbe nous aprend que
ifcequc des* jï?Trc Plthou eft le premier qui l’ait publié, primum pre- 
Auicurs diit fiudie Pétri Pithoei tmn aliquet alicrum Vtttrstm Gatiia 
Ecdcûâfl. Thtehgorum fm p tii, Parifih apud Mvellium  r;S6 in 4. hoc 

titulo : Zihtr contra EpifioUm fiv t EdiSlum fu i Utmtn* Conf- 
1.1« e. tanta lmp. tmifiiem in Synedo Mtdielantnfi (1 ) . Il ajoûte 

( t )  Labbe, de Sctiptoübus Eccldiafficis, Tem. 1 1 ,  gqg. mi.

qu’il a été inféré depuis dans les Editions de la Bibliothe- (1) Damait, 
que des Peres, St que Barthius l’a orné de Notes; Monfr. rroemou 
du Pin compte auffi pour la prémiere Edition celle qui fut 
procurée parPietrePithou; mais ilia  place fous l’an 1589. d’ Agen, 
Jean Darnalt au Chapitre V  de fes Amiquitcz d’Agen parle Antiquitcz 
d’une Edition précédente. CetteEpifirt de Phœbadius, dît- d’Ageu, 
il ( 3 ) ,  fu t trouvé* dt nofirt temps, ty  aujfi-tefi m ifi tn lu- ? j 
mier* par Rohhert E fiitutu, cr depuis par K ivdlt a» 1 ;86. Ptr£  i4jî 
Q ue ceux qui ont des Bibliothèques examinent s’il a raifon. t,

(B ) 5*
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qu’Ofius & Potamius qvoient drefle à Sinnich l’an tfy  (a). Il aflïfta au Synode de Rtmini l’an 
3 T9 * & défendit jufques à la fin de ce Concile la Formule de Foi de Nicée, 8c refufa de figner 
celle qu’on y propoloit. „  N i la crainte ni les menaces ne purent le faine changer de relolution : 
sï mais le Gouverneur Taurus voïant qu’il ne pouvoir furmonter fa confiance par ce moïen, ufa 
„  de prières , St le ,conjura avec larmes de prendre les voies les plus douces, pour délivrer un 
»  grand nombre d’Evêques qui étoient enfermez depuis fept mois dans une ville, où ils étoient 
»  tort incommodez par la rigueur de l’hyver & par la difette de toutes chofcs. . . . .  Phebadius 
„  répondit, qu’il étoit prêt traller en exil, St de foufirir toutes fortes de fupplices, plutôt que de 
,,  faire ce qu’on lui demandoit, St qu’il ne recevrait jamais une Formule de Foi faite par les 
»  Ariens. Quelques ¡ours fe paflerentdans cette contcftation ; mais enfin voïant qu’il n’y avoir 
„  pas moïen d'avoir la paix, il fe relâcha, apres qu’Urface & Valons eurent déclaré que la Pro- 
„  feflïon de Foi qu’ils propofoient étoit Catholique , & que ceux à qui elle ne femblcroit pas 
„  fuffifante, pouvoient y ajouter ce qu’ils jugeraient à propos (b). „  On y ajouta des Propo- 
fitions Orthodoxes, St nommément celle-ci, que le Fils de Dieu n’érait pas une créature; mais 
Urfâce St Valons y firent gliflër qu’il n’étoit pas une créature comme les autres, & ils obtinrent 
par cette fraude les lîgnatures qu’ils fouhaitoient. (c) Pbcbadtm étant de retour en fou pais, fu t un 
des Evêques qui eurent le plus de regret de leur faute , tfi qui ¡a réparèrent par les déclarations &  par les 
protejlatwns qu'ils firent contre ce qu'ils avaient fa it par fttrprife. I l affifia au Concile de Faïence en 374. 
Haas avens une Lettre de Saint Ambroifi qui s'adrejfe à lui &  à Delpbinius Evêque de Bordeaux. Saint 
'Jerome nous affure dans fin  Livre des Hommes Illufires, que Pbebadius vivait encore de fin  tems (d ) ,  
&  qu’il étoit dans une extrême vteïlUffi. I l ajofUe qu’il avait compofé quelques autres Ouvrages , avec 
celui dota nous avons parlé, La mémoire de ce Saint efi particulièrement honorée à Agen, ou on le nom
me communément Saint Fiari (B  fi

P H O E B A D I U S .  P H E D H E .  ^
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( B ) SU mémoire efi particulièrement boeri* à Agen , eh 
tu  h  nemme communément Saint Rari.] Les métamorpho 
fes da nom de cet illuftre Prélat font étranges. Sulpic* Se
vere repelle Ftgadms. Dont S. Jtrôme &  dam le TradaStmr
Grec de fon livre, i l efi appelle Sabndins. ■--------- Il y  a dans
S. Ambroifi Fygadint (4). A m ali déplore ces changeai ens, 
&  la ddmiéfion de l’Èglife confacrce à cet Evêque, tiens 
dirons ta  pagata, ante quelque arare , que le nom de te faincl 
Evefqtte a efié f i  peu heureux ,  parmi les f in s  ,  quaujour- 
Shuq il fe  trenve tellement altéré,  cr changé tien feulement 
p a o n  le vulgaire, mais encens ex. livres de fa  propre Eglife, 
que les uns le nomment Ftedarium ,  les autres Phœbadium <ï 
Feudarium-, Ephhtüus l ’appelle Srbaudium , vulgairement 
faincl Fiat y. J ’adjeufteray à  etfit alteration, esr changement 
de nom, que les injures du temps ,  C7 du fiecU , ont efli f i  
grandes, C7  déplorables, qu’en abbatte premièrement,  CT ratea 
défont en comble, f in  Eglife dans cefie ville. E t le lieu, en 
fili  finiti* efire,  a tfii converti à  un indigne &  prophane 
nfage (y). Théodore de Bezc raconte une choie allez en. 
rieufe qui apartient à l’année i ;6 r . „  En ce temps-là 
„  Jean BarreUcs Miniftre de Toulouze elfant demeuré nu- 
„  lade à Agen ,  où il fut m ededné, prefehoit en plein 
„  jour en la maifon de Rouflanea ConfeUler, &  creuft

„  tellement l’affemblée de jour en jo u r, que finalement le 
„  X V  1 de Mats il prefeha dans un petit temple nommé 
,,  S. Fïari, jadis Evefqne d'Agen &  trefdofte peribnnage 
„  ayant eferit contre les flrriens du temps de S. Jerome ,  
,, comme îcelny-mefme le tefmoîgne en un traité qu’il a 
„  fait des Docteurs Ecclefiadiques, où fon nom efi mal 
„  eferit, £ favoit Seùadins au iieu de Fedarins. En ce 
„  temple il y  avoit un fe pu! dire de marbre qu’on difuit 
„  élire dudit Evefque,duquel ies nounifies avoîent acouf- 
„  tumé de racler ce quelles en pouvoient avoir pour l'a- 
„  valfer dans leur potage afin d'avoir abondance de laïéh 
„  E t toutesfois ¡1 y  a une petite ville près de Toolouze . 
,,  nommée Benerque fur la rivière de Rege (¡5) .  auquel 
„  lieu le vingt-dnquiefme d*Avril jour de la Frtle dudit 
„  fainél Fian , les circonvoifins ont acoufhimé de toute 
„  ancienneté de s'afTembler en armes de peur ( difent-iîs) 
„  que ceux d 'A gen, aufquels ils maintiennent avoir déf
it roté le corps de ce famét ne le viennent requérir. A  
„  eux en foît le débat, mais tant y a que ce fepulchre ef- 
, ,  tant finalement ouvert à A gen, on n'y trouva qu’un teft 
, ,  avec les dents, bien entier veule long cfpace de temps, 
„  à favoir de {dus de douze cens ans que ledit Evcfquc 
„  doit avoir efié là enfrveli (7}. „

P H E D R E ,  en Latin Phædrus,  Auteur de cinq Livres de Fables en Vers Latins ïambi- 
ques, étoit Thrace de nation (a). H fut mis en libertépar Augufte ( A ) ,  & il vécut jufqu’a- 
près la mort de Sejan (b). Il avoit été oprimé par ce Favori de Tibère (efi II fe repréiente 
comme un homme qui ne s’étoit point loucié d’amalîèr du bien (fi). Tous les Critiques ne con
viennent pas qu’il foit le même que celui que l’on rencontre dans une Epigramme deMartiaï (C).

( j! )  il fut mît tes léerté par Jugufle. ] Dans le  Titre 
de fes Fables il efi apellé Augnfii Libcrtns. Lipfe, André 
Schot, Dempfterus, Borrichius, &  plufieurs autres Criti
ques ,  entendent par là que Tibère l'affranchit ( r ), Mais 
Floreht Chrétien, Voffius, Schcficr, & c ., aiment mieux 
entendre que ce fut Augnflc. Je me range à ce dernier fen- 
timent, quoi que j ’avoue' que les preuves qu'on en peut 
donner ne foient pas dcmonftratives. Ce qn’il y  a de cer
tain c’e ft , que notre Phèdre raconte comme témoin ocu
laire certaines choies qui s’étoient pallées fous Augufle. 
V oicz la Fable X I  du I I I  L ivre: mais non pas la V I I I  
du V  Livre où il eft parlé de Bathyllus ; car Voffius ( t )  a 
tort de dire que Phcdre parie de eda comme l’aiant vu.

(B) Il fe reprifente comme un homme qui ne s'iteitpoint 
fondé famaffer du iitu .] V oiez la Préface de fon I I I  L i
vre: il y  met cela entre les diofes qui dévoient lui facili
ter la promotion au rang de Poëtc.

Qwmvh in ipfa nains fin perte fihoia,
Curamqne babtndi fenitns torde erafirim.
Et loua* invita in hotte vitam intnbntrim,
Faftidiefe tanta in artnss retipior.

Voiez auffi la V  Fable du Livre V  [3).

( C )  Tout Ut Critiques ne conviennent pas qu'il fû t U 
même que celui que l’on n n ta tn  dams mu Eptgremm* d* 
M ertiai.] V o td  les paroles de ce Poète;

Dit Ain fa quid agat Canins mens Rnfnsr 
Utrumne tbartis tradit tlle vidons 
Ijtgada temponm aüm. Glandianonum f  
A n  qna Hcrenifalfus adfiruit fripier ■*
A n  etnnUtur improbi jetes Phedrt (4 )?

L a Note de Seriverius fur le  demtet de ces cinq Vers eft 
la plus injurieufe du monde à cens qui parient que Martial 
parle de notre Phèdre: pefixnt ne magst decxjscn de jndè- 
cio ,  ac tnagis ladtrt de en» fit* viri deéti ,  ojî tufimianz Fa- 
bulaterem Phadrnm à Clartjfimo P tffa i tditnm ,(?  ogres Ame
nas quidam, fiv t Avianos, in prefatiom FabmLeran* fnarstm 
Æfoptarttm ad Theodofinm sneminit, bmstc andern ege , de qec 
loqmlur Afir/iaiii? Volant nos otdert fàütet, lèbertmm Sium 
Attgufii Cefarts fniffe, fiUa atqae rempote patate proxnmntmne 
Labtrio vel fêhlia  Mémo, o* qsridtm ,  quamnsn c**]scin*i ,fnh  
Tiberie visage, atqnt adeo pefi Sriannm damnatxm, Ange. 
C trii , nifi vehementtr fa llet, atso iüo dignes ccnfirt materne 
pottfi feriptor ifit, otitni tandem die alapas çr Idtrtatem de- 
beat ( ; ). Seriverius fe vante de pouvoir prouver foafèn- 
timent par plufieurs raifons, &  il obforvc entre autres cho
ies que Perot Archevêque de Siponto eft l'Auteur de F une 
des Fables qu'on a publiées fous le nom de Phèdre (6 \  
Il eft certain que la FaWe que Perot aflùre qu'il a niée 
d’Avienus, St mile en vers ïambiques, nediftere prdque 
en rien de l'autre. A llafit ad fabaUm , d it-il dans foa 
Commentaire fur l’Epigramme L  X  X V 11 du I l iv r e  de 
Martial ( 7 ) ,  qnam net ex A  vite* tu Faieilas mafias adaitf- 
etmes lambic* carminé tramfialauus c

Olim quas vefient effe in tutela fua
D ivi Iqgerunt arbores, & c  (S ).

Mais les Crittqnes n’ont pas manque de ju g «  que ce Pté- 
I it  fe l’attribuoit injaftemenn Quoi qu'il en fo it ,  Ton a 
ration d’être furpris qu’un Livre d'zutant d'agrcmens que 
celui de Phèdre ait ère fi peu conu pendant pjüfiems S é 
ries. Pofons le cas que Martial eu parie, nous n'amons 
que deux Auteurs qui aient parié de lui ( 9 ; .  J'ai dit ail
leurs { 10 ) que Sencque n’en avoit uufte conoïflàncc, &  
je  m’en vais dite que Gtfàubon a  été lûng-teins dans les 
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Il eft à noter que Cafaubon, qui étoit li dofire, n’àprit qu’il y eut un Phèdre parmi les anciens 
Auteurs, que lors que Pierre Pithou publia les Fables de Phedre {D):  Depuis cette première 
Edition qui eft de l’an i « S ,  il s’en d t  fiût plufieurs autres avec des Notes des plus gnns Criti
ques. Votez en ¡a Lifte dans la Préface de Jean Scheffer fur cet Auteur, & joignez y l’Edition (d) 
de Pan 1658, que Monfr. Burman a procurée, fit qui contient avec les Notes deMonfr.Gudius, 
qui n’avoient jamais paru, les Commentaires tout entiers de Conrad Rittershufîus , de Nicolas 
Rigault, de Nicolas Heinfius, de Jean Scheffer, fit de Jean Louis Prafch, avec des Extraits de 
quelques autres Commentaires. L ’Edition qui a paru depuis celle-là (e) par les foins & avec des 
Notes de Mr. Hoogflratcn eft la plus belle qu’on ait vue encore eu égara aux caracteres, ôc aux 
figures. Elle a été faite pour l’uiage du jeune Prince de Naflau Gouverneur de la Province de 
Frife, fit de celle de Groningue. La Tradnétion Françoifè que Mr. Moreri loue vient de Port- 
Roial. Quelque bonne qu’elle foit Mr. le Fevre de Saumur y a trouvé bien des fautes (E).

7oo P H E D R E *

mêmes termes. Cela doit diminuer un peu notre admira
tion à l’égard de robfcurité qui a couvert pendant tant 
d’années le nom &  la gloire de Quinte Curce. Ajoutons 
que Faterculus a eu le même deftin. V oiez ci-deffus l’Ar
ticle de Pa ie r etiLos, Remarque ( D ) ,  Citation (13).

(  JJ) Cafauban ■--------- riaprït qu'il y eut Utt Phedre----- ■—
que lors que Pierre Pithou publia les Fables de Phedre. ] Voici 
ce qu’il écrivit à Pierre Pithou : Ex Epifiola tua primum 
de Phedro Augufti liberté cognovi ; nam plant mihi antê  id 
netnen incognitum , prorfufque de ce qua feriptore qua feripto 
vel legs uihil, vel f i  tffl aliter non mtmini. Cette Lettre de 
Cafaubon fiât écrite l’an 1 y j6 , qui ell k  te ms où Pierre 
Pithou publia à Troies les Fables de Phedre. Il en envoia 
un Exemplaire au Pere Sirmond qui étoit alors à Rome. 
C e Jéfuite le montra aux fa van s de R om e, Sc ils jugèrent 
d’abord que c’éloit un Livre fupoie; mais Paiant examiné 
de plus près ils changèrent de femiment, ils crurent y ren
contrer les caraéïeres du Siècle d’Augufte. On Ya voir 
cela en Latin. Slemini equidem Jacobum Sirmutîdum nar- 
rare mihi felitum  , eus» Pttrut Estimas hos pfndri Æfopia- 
rum fabulants» quinque libres LtttetU ( 11 ) edidîjfet primum, 
es* ad fe Rcmam fre veteri amicitia murnri mifijjet; pereuffis 
illice Romanes invitait volum inis, atque, ut gens tfi emunc- 
tæ naris, natura nunquam verba cui potuit dare, fitfpicari 
caepiffe nus» qnidnam part us ifte recens at fuppofititiits effet, qui 
tante intervalle apparent , tatnque delituijfet dite : verunia- 
mm libre perleilo tete, neminet» dubitaffe ,  quin etatem re- 
doleret Augufii, ac futntnam ilium factlitatem fiili tP ferip- 
tune, er beatam copias» repnefintareti tuntqut vixifiit auiîor, 
cum la us b me ioqutndi temborum pottus ,  quar» hermnum 
fu it ; ibiqut et¡am apud Cejarem ferviffet, ubi fedtm ae de- 
mtaliutn eruditto coUoeaJJi vidertiur ;  qua in dasne filin cp 
neptes , ïntïtni tp fatniliares, fervi C  liberté ¡itéras egregie 
didkijfent ( 1 1 ) .  Ces paroles font d’un Jéfuite qui tout 
auih-tôt fait des réitérions fur ce paffage de Seneque, Æ fi- 
ptes logos inttntatum Romanis ingénus opus. 11 prétend que 
Seneque ne fe fonde point fur ce que Phedre n’étoit pas 
de Rome , mais de la Thrace ; il réfute folidement ceux 
qui recourent à une telle explication, &  il croit ou que 
Seneque fut mal fervi de fa mémoire, ou que les Succef- 
feurs de Tibere firent promptement exterminer le Livre 
de Phedre, parce qu’ils y  voioient repréfentée leur Tyran
nie: &  qu’ainft Seneque ne conoiffoit point cet Ouvrage. 
Ce dernier parti ne me plairoit point ; car li cet Ouvrage 
avoir été fuprimé par cette raifon ,  Seneque s’en feroit 
fou venu plus facilement. Laiifons parler le Jéfuite ( 13 ) : 
Mirer vehemtnter ,  car affirmant Stneea ,  Æfepies loges tfii 
intmtatstm Romanis ingérais opus .- cum Phtdrum  hune habe- 
rct, quem eppontrt pofiet toti Gr<«*, Nam qued ,  clarijfima 
lamina fuptritrts ftttuUduo, Pet rus Phhettes cv Jujlus Lipfius 
prodiderunt, vert id a Stneea diblum ; qtùa phtàrus non 
généré aut ertu Romanus, fed  ih r a x ,  fient ipfe ttjlatum rtli- 
quit, effet: minus ca prtbabilis videtur txpofirio Sentie. Qnafi 
vere Romanis ingeniis opus ïmentatum ,  f it  quidquam aliud ,  
quarts Latinis littris ntndum itlufiratum ntt tlqbordtùm opus : 
aut Comœdia fuerit carme» imablum Romanis, qeiamvis id  
film  »aliéné Afer Terentius iraSIajfet : aut f i  pereenferel Sene- 
ta ,  qui philo(bphiam ftriptens Latine explicafiint ; de et Je 
»umere txtmtrct ipfe ; propterea qsted nattent foret Hifpanus, 
patria Cordubenfis. A t  no» exemit Sjjeintilianut, qui que lace 
dt Philefephis egit Latinis, his illstm poùjfimum annutneravit;

cum inter Oratone,  tp  Poëtas, çr alias dtvtrfi generis /cripte- 
res poturfiit rtftrre. Citius dtxcrim Staccar» vel parum hit 
attendile, quid ferihertt: vel ifiud, ut alia, obiitumprarfus,
memorie vitto peccajft.------  (  r4 )  Slttd vtrifimiliut,  iniqui/-
fitnit Liberti,  Caligale ,  CÏaudit, Ncroms temporibus, cum 
/cripta ediïïis abeltrtntur &  /emau/cen/ultis ,  fi  cui poeta aut 
Hifierice vtrbum excidiffct opportunum délitions tp calunnie ; 
cum ne libera quidem rettela coguatients ;  cp opini» tacita dt 
principe,  ficundt vel ex vultu arguì pojftt, Majefiatis rea fie- 
ret: libellât» fabularem, cujut in Apologie pleri/qut mera il- 
lius /acuii tyrannie notartiur ,  /upprtffum fuif/t continu» ,  ac 
tvanmfit tandem ,  V  igneratum à Seneca, tP relique pofieri- 
tatis ocAis/ubduilum. N ’oublions pas que Gabriel Facrne, 
li l ’on en croit Monfr. de T h o u , n’en u û  pas honnê- 
ment (r j) . 11 avoit le Manufcrit de Phedre, 8c il fe garda 
bien de s‘en vanter, ou de le communiquer au public. 
La raifon de cela fut qu’il aurait diminué le prix des Fa* 
blés qu’il avoit faites en Vers Latins fur l ’Original d'Efope, 
s’il avoit apris au monde qu’ un pareil Ouvrage de Phedre 
affranchi d’Augufte fubfiftoit encore. N ’oublions point non 
plus la Remarque de Mr. Perrault fur cet endroit de Mr. 
de Thou. On la trouve dans la Préface qu’il a mife au 
devant d une Traduffion en Vers François, qu’il a faite 
des Fables de ce Faëm e, 8c publiée à Paris l’an i6 y ç. V oici 
fes paroles: „  L a  beauté du Aita dont Faërne a écrit ces 
„  Fables l ’a fait nommer le fécond Phedre., quoy qu’il 
, ,  n’en ait jamais veu les Ouvrages, qui ne font venus i  
„  noftre conoiffance que plus de trente ans après fa mort; 
„  car ce fut Moniteur Pithou q u i,  l ’ayant trouvé manuf- 
, ,  crit dans la poulËere d’une ancienne Bibliothèque, le 
„  donna au Public an commencement de ce ficelé. Mon- 
„  fieur de T hou qui fait dans fon Hiftoire une mention 
„  fort honorable de nollre A uteur, prétend que Phedre 
„  ne lny a pas elle inconnu, 8c mefme il le blâme de l’a- 
, ,  voir fupprimé pour cacher les larcins qu’il luy a faits ; 
„  mais ce qu’il avance n’a aucun fondement 8c ne peut 
„  luy avoir efté fuggeré, que par la forte perfuafion ou 
„  font tous les Amateurs outrez de l’Antiquité qu’ un A u - 
„  teur moderne ne peut pas faire rien d’excellent, s’il n’a 
„  un Auteur ancien pour modelle. Des cent Fables que 
,, Faëme a mifes en Vers Latins,  il n’y en n que cinq 
„  que Phedre ait traittées, &  de ces cinq il n’y eu a qu’u- 
„  ne ou deux où la manière de les traitter foit un peu 
„  femblable, ce qui n’eft arrivé que par l’impoflibilité qu’il 
„  y a que deux hommes qui travaillent fur un mefme fu- 
,, .je t  ne fé rencontrent pas quelquefois dans les mefmes 
,, penfées ou dans les mefmes exprefiions L a  dernîere 
partie de ce paffage, eft une juftification de Faërne aujfi 
pleine qu’il l’auroit pu fouhaiter.

( i f )  Mr. le Fevre de Saumur y a trouvé bien des fautes,] 
11 publia de très-bonnes Notes fur Phedre l’an 1657, &  il 
étoit déjà fort célèbre par fon Erudition ; néanmoins le 
doétc Schcfferus n’a voit pas onï parler de lui l’an itìéo. 
11 conut alors, 8c le nom de cet A u teu r, &  le mérite de 
ion Phedre par une Lettre qu’il reçut de Gronovius ( 16). 
Mihi /aste, dit-il (17 ), adeo ad diesa ilium Fabtr fuit igne- 
ratus, ut il lins nihil ante,  ac ne notas quidtm in feriptertm 
nofirtm nifi /ero, ut predisi, vidorit» vel legtrim, J’obferve 
cela afin qu’on voie que les plus favans perfounages font 
inconus quelquefois les uns aux autres, quoi qu’ils fleurif- 
fent en même teins.

P H E D R E  ( T h o m a s )  Profelîciiï en Eloquence dans Rome vers la fin dn X V  Siede, 
& au commencement du XVI pafla pour le Cicéron de fon tems (xf). Il fut Chanoine de La- 
tran, fie Garde de 1» Bibliothèque Vaticane («). Il fut redevable du commencement de fa fortune

à ia
( a )  Parihaiius, de qnxCris per Epiftolam ,

{ A ) Ú f affa pour le Cicero» de fin tem i.] Citons Eiafine 
qui nous aprendía des choies affez curieufes toudiant ce
Phedre. Roma-------- cognovi tp amavi Petrum ( i  ) Phæ-
drum ,  lingua venus quàm calamo eelebrem : mira trai in 
dicendo Sum copia, turn autorità:. Magna filiütatit pars eft 
Romae mnomiffe, tilt primum innotuit ex Senecse Tragœ- 
dja , cui rttulut Hippolytus , in qua repraftntavit pttfinam  
rhædræ, in area, qua eft ante Pataimm Cardinalis Raphae- 
lis Georgiani, sir ex ipfi Cardinale didici, unit cp Phædro 
tegnamen adàitum. is obéit minar anuís, ni fallar , quin- 
quaginta, ditlns fui fetuli Cicero (x). V oici le témoignage 
que Pierini Valeriane* a rendu à l ’Eloquence de notre

Phedre: Neque d iu filix  fu it Themat Phedrtts affiaentiffimum 
tloquentit finmtn ,  qua nan alius ta temport orando clarior, 
neque vehemtntier fu it ,  Semant ipfi queqnt cathtdrl décris, 
cp arnamtntnm ( 3 ), Joignez à cela ce que je cite de Par- 
rhalius dans la Remarque (C ) , &  le témoignage de Pierre 
Bembus : c’étoit un bon juge en matière de bien dire : il 
loue beaucoup l’Eloquence de notre Thomas ; e’eft dans 
la I I I  Lettre du IV  Livre datée de Vcnife le 13 de jan
vier 150j .  Tirons-en une particularité. On lui avoit écrit 
que Phedre devenoit gros; tant mieux, dit-il, nous pou
vons donc le traiter à la maniéré des anciens Héros, tllum 
ctrtt poffumus heroum tnert diccre.

(B ) La
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eifcus Vi. 
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noraeu cou 
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à la repréfentition de l'Hippolyte de Seneque, où il joiîa le perfotmage de Phedre f i) .  De là (<■) 
vint auiTi qu’on i’apelk Phedre. La caufe de fc mort est des fingularkez (B ) .  Allant un jour 
par la ville monté fur fa mule , il rencontra des bœufs fauvages qui traînoient un chariot. Sa 
mule s efàroucha & le renverfa par terre. Il fut £  heureux que le chariot paila lür lut fans le 
bleflêr ; il le trouva fitue dans l’intervalle des roues j mais la fraicur fie la chute lui gâtèrent telle
ment la malle du long , qu il contraéta une maladie dont il ne guérit jamais. S’il eut vécu davan- 
tage, il eût publie aparenunent quelques Livres (C ), qui confirmeroient peut-être ce que l’on (0 rv« » 
a dit que fa langue valoit mieux que fa plume (c). Parrhafius fon Collègue, qui lui avoir une ^  
infinité d’obligations (d ) ,  le regreta extrêmement. Je ne fai fi ce fut Phedre qui fit le Sermon r„,cu  
qu’Erafme a fijuftement critiqué (Z>). Volfius a cru que ce ProfeÎTeur Romain eft l’Auteur %??%■ ' 
des Antiquités de l’Hetrurie ( E  ) qui ont paru fous le faux nom de Profper.
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f i )  La caufe dt f l  man tut des fingtdoritez. ] Vous les 
allez voir bien exprimées dans ces paroles de Pierins Vale
ria nus. Gfifùm vira mifirabiliter ,  quàmque inopiné menu 
genere furreftus interiit, dum fcilicet mula media urée •vehi- 
turjunftis fa illis obvions bulatis , qui vifeuda magriuudints 
tam tam  trabebant: Confitritata fiqiàdtm mula ,  bubaiifque 
ïdctttïdem ferterrefaflis fimul ab ta Calcitrefa txcußus cfi tam 
magna tcrpuratur* v it , quantum hominem neftis , fim ul à 
pLmfire fuperatus, quamvit in rotarum medium intervallum 
incident tlifienan évitant, eerrttpto tarnen prò timore, c  gra
v i tafu intra v if etra fangume, midia inde Unga, v  occulta 
valetudini! incommoda perptjfus ,h t ejufmtrdi arumna vitafim e- 
ttts eft (4).

(C )  Il eût publié aparemmtnt quelquet Livres. ] On fera 
bien aile d’en fa voir les Titres que Parrhafius nous a con
fériez , c eli pourquoi je  m'en vais copier ce que l’on va 
lire. C ’ell un grand Eloge de Phedre ; mais fouvenons- 
notis que celui qui parie eft un Orateur qui avoit reçu de 
lui plulteurs bienfaits. §¡¡¡¡1 efl in bec erbh urrarttm domi
cilia ( cujus antiquum fieno, dans infiauravit ) quii in bac ex- 
cuhtjfima Academia, que phtdro f  beton c*lum vertice conti»- 
gtbat) quis aito barbants à Mußt abefi t?  Grat iis, qui ad ex- 
tintlï Phtdri nemen ubertim non fita t? Odettfiandass fa ti im- 
penumtatem. Siiti , beu , T. Phedre, vox ilia tua juam di 
finora : illa  arguta lingua fuadtla, qua mentes homittum in 
emnet afieclus imptliebat, que Remanatn faesutiiam a Gottels 
ufqiu temporibus amìfiam rtfiitttit. Ubi nane eft ili* geftus tum  
fenttmüs congruens? Vbi illa  incorruptì Latini ftrmcnh iaugri- 
tas? §juis idttmam nsanrnn tot isschlatis operibut impanci? qua 
(non ficus oc Apellis illa dtcantatijfima Venus) ìuterrupta pru
denti lucuìtniijfima fiìlh et ora tigna,  Apologia Cscerovis in eb- 
treflatores, quam mihi paucis ante diebtts quàm totptfiét *fiua~ 
re, domi fa* per fusnmam voluptatem legno Annalium brevia- 
rìurn ,  quo res ormiti à populo Romano gtfias complexus efi: in 
Heratii Pe'étkam v'tgdantißmia commentarla : in piam i ceimx- 
dias firupulofijfime qttefiionet ( j  ), Sì nous fanons la date 
de cette Harangue ,  nous faurions l’année de la mort de 
Phedre. Notez que Volaterran après avoir indiqué la fui
te des anciennes guerres s'exprime ainfî, BtUonun iptnrhu- 
jufrndï excurfum T. Phedre nsfiri ex magna parte diligentia

colleßum , nom ob re ftar 'ü fimul erdine repetüjft (6).
( -t*) bt Sermon qu'Brafme a fi  jufiemttst critiqué {7).] Ce 

Sermon fut prononcé devant le Pape Jules i l  le Vendredi 
Saint. Erafme l’ouït, & n’en fut point édifié; le Prédica
teur ne fe piqua que de paraître Ckcronien. Erafme ne 
le nomme point (8) .mais on peut croire qu’il délîgne l'un 
des ProfdTeurs en Eloquence dont il avoit dit ccd : Flort- 
bant id ¡emporte Puma pratr Castros âictndt laude Petrus Pbt- 
drus V  Camdlut hoc mate m iner, fed eloquendi virilus ma
jo r , nifi quoi site jam  hujus taudis or sera eccuparat (9).

(E )  Voß'tus a cru que Phedre eft l'Auteur des Antiquittv 
de l ’Hetrurie.'} V ojd fcs paroles : Fitere qui fiction crtdtrent 
Gululmi Pffielii. Sed vents auelcr efi Themas îtxdrus qm vï- 
xit anrso c i a  c c c c s c  (io). On a fait beaucoup de tort 
à Volfius dans le Traité de Placdus de Srriptis Atuuymis ; 
car après avoir cité les paroles que je tiens de reporter , 
&  celles qui les précédent, on ajoute cdles-c, Cujus Tho
ns* seltenerem nations stec apud ipfitm , nec apud Gefistnan, *- 
liefet ¡Ilôts gesstris aurores invente sutntioutm. Vu um misa 
vers non opus eft ut de eo multum hic fitiin ti ¡¡mus ,  tons non 
ilium , Jid ipfitm C o n n u  u I n g u i r a m i i î s i .  qui frag
menta îlla  primas ac f i  Smmeltï prope Vmttrtam eu (ab terra 
invtnißit,  Flortntia putltcavit, paresuesn birujce jappofiia.: 
figmenti fuijfe prolixe dotuerit Leo Allatius ta fuit ad diéîas 
anttquitaits annotatiombiu, Parifiis 1640 C? bttnnt» p*fi Rem* 
herum extufis (11) . Tout ce Latin cil imprimé en itali
que delà même maniéré que les paroles que l’on a copiées 
de Volfius, &  rien ne marque qu’il faille faire quelquedif- 
tinéüon entre la première partie du pafTage &  la denricre: 
il n’y a donc point de Lecteurs qui u'aient droit de s’i
maginer que Voffius dît tout cela ; on peut donc croire 
qu’il ignorait tout ce qne Parrhalïus , Erafme , & Pierius 
Valerianus reportent de Phedre. Le pis efl: qu’on peut ju
ger qu’il a été allez étourdi pour dire dans U même page, 
que Thomas Phedre cil le vrai Auteur d’un Livre queCut- 
tius Inghiramius a compofé. A u relie, Volfius a etc tau
fe par fa mauvaifeOrthographe que Kotiig(ri) a mulupiîë 
un Auteur en deux, il nous donne Thomas Focdnis pour 
nu Auteur diferent de Thomas Phædrus, &  nous renvoie 
à HaUervord.
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P H E R O N ,  Roi d’Egypte, fils Sc Succeficur de Sefoibris ,  n’entreprit aucune guerre, & 
devint aveugle en punition de l’audace qu’il avoit eue de lancer un dard fur les eaux du Nil. El
les étoient hautes de plus de dix-huit coudées fur les campagnes , fie le vent y cxcitoit de grol- 
les ondes. Le Roi voiant cela fit l’action que je viens de reporter, & perdit la vue tout aufiî-tôt.
Il fut dix ans en cet é ta t,  fit puis il fut par un Oracle que le teins de ion malheur alloit expirer, 
fit qu’il recouvreroït la vue, pourveu que les yeux fuflènt lavez de Turine d’une femme qui n’eût 
jamais eu afaire qu’avec Ion mari. Il commença par ic fervir de l’urine de fon époufe,fit n’en tira 
aucun avantage. Il emploia enfuïte celle des autres femmes, fit enfin il recouvra u  vue. Il fit 
conduire dans une certaine ville les femmes dont il avoit emploie l’eau inutilement,fit les fit brû
ler toutes, fie la ville auffi , après quoi il cpoula celle à qui il étoit redevable de (a gucrifen , St 
confacra dans les Temples pluiîeurs monumens de la gratitude envers les Dieux, fit nommément 
deux obélifques dans le Temple du Soleil (vf ) ,  hauts de cent coudées , fie larges de huit. Un i * 
homme de Memphis que les Grecs nommèrent Protée régna après lui (a). Cet Article fe trou- ^ ¡ ctXI\. 
vant dans le Diétionaire de Moreri, j ’avois réiblu de le palfer lous filenccj mais j ’ai changé d’a- n us" 
vis après avoir vu la liberté qu’on fe donne de fàlfifier ce fait. La Critique, que j ’ai voulu faire 
de cette licence, a demandé que je mifie fous les yeux de mes Leèceurs une expoficion fidellc de <v ante, 
ce vieux conte ,  afin qu’on la comparât avec la fauiTe copie que les Ecrivains modernes oient en ^  
donner (£ ) .

{ A ) Et utmmiment deux tbilifquts dont le Temple 4» So
leil. ] Mr. Marsham ( 1 ) trait qu’ils font à Rome tous 
deux , Se que l'un efl celui que Sixte V  fit élever devant 
l'Eglife de St. Pierre. 11 croit aulii que Caliguli fit porter 
à Rome Vun de ces deux obélifques. H fe fonde fur des 
pillages de Pline qui ne lignifient point cela. Voici ce que 
Pline dit dans l'Edition du PereHardouîn, où h  mauvaife 
Leçon que Monh. Marsham a fuirie eft corrigée. Tertîus 
{ obdîfcus ) Rem* in Vaticana Coti CF Herawa principiala 
Circo ,  ex omnibus nustt oiuuìue jo ilttt eft imitation e riu t, 
qutm fitetrat Stftfiridìs fiìtsts Nuseoreus. Ejufdem remarne 
cr almi cmtum cubìterum , qdm  poft ceàttìtm  vtju reddito ,  
ex «rotula Soli fécrxvh  (z). Vous allei voir de quelle 
maniere Moidr. Marsham cite ce pafiàge. Plinio appellotur 
Nuncoreus Sefollridìs fiUus ille , qui obelifium  Centura cu- 
bitorum pott csedtuetu (rifu reddito ex oraculo) Soli 
facruvìr. Ejufdem remanet &  alius Romae (in Vaticano 
Caiì dt Ncronis ptincìpum Circo) ex omnibus nani om-

niiio fraélus eft in molitione { 3 ). Et notez que Pline (4) f,)  MxiiIl, 
ne marque point que robélifque qui fut aporté à Rome CKij^Çm .  
fous Cihgufct fut fun des deux obdifqucs du fils de Sefo- Tft- «a«, 
ftriî, ,  ,  .

(E )  y ,»  m is----------- une eipsfirism fiitll*  dé ce t ùmne ,*I
coûte , afin qu'on U  comparât avec la f*xfc enfùt qm la  op. t x . 
Ecrivains modernes ofeut en dasaster. J  C e  a’tft pas à M oolr.
Chevreau que j ’en veux; car i! n a point falmic la nana-
tion d’Herodote (ç). H dt sTai qu’il j  ajoute une drcoat
tance, c’dt que la femme qui rendit U vue à Pheran était
une jardinière: l’Hiftorien Grec qu’il rite ne dit point ce- ,w. *
la; mais cette Addition n’cft d'aucune coofêqucnce, A O  e*
eft vrai au fond qu’un ancien Hiitorion (6) qu’il ne rite
pas a donné à cette femme la quaSiie de janhniere. La ^  j _
jcftéxion , qui accompagne le narré dans te Qteviream, 
n'dl point blâmable. U dt permis & nu Auteur qui tap- m 
porte ce qu’il a lu d'y joindre des rooraiitet, 3  fèufe- ** 1 
meut qu'il prene garde que les Lecteurs ne ioicni point en LtiV- 

T u t  3 pdae
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peine fi elles viennent de lu i, on fi elles font attribuées à 
l'Auteur cité. Mr. Chevreau ne nous lame pas enfuipens, 
nous comprenons fans aucune peine que c’eft lui &  non 
Hérodote qui dit, „  S'il fe trou voit aujourd’hui quelque 
„  Pheton, que le remede dont il,guérit fut en ufage, & la  
„  même peine renouvellée, beaucoup de femmes pourraient 

(7) d it- „  ne pas craindre de mourir de froid ( 7 ) • Voilà une
vriana, Giofc qui convient au Texte ; car il ne faut point douter
/1 vMtU, cctte pijftûira de Pheron ne l'oit un conte ou une in-
-*'• i9Î‘ vention fatirique contre les femmes. Mes Leéteurs n ont 

pas befoin qu’on les avertifle, 1. Qu’il n y a point eu d o- 
racie qui aie prédit (ju’ un Roi aveugle depuis dix ans cef- 
ferait de l'être bientôt après. 1. Qu’il n'eft pas vrai que 
l'urine d’une femme charte ait jamais rendu 1a vue. On 
eft donc aflez perfuadé parmi les Chrétiens, que tout ce 
qu'Herodote nous débite en cet endroit-là eft une Fable, 
&  l’ un de ces contes que l’on forgeoit dans les fiecles d'i
gnorance , pour les mêmes fins à-peu-près que les Apolo
gues, ou que les Fi étions d’Efope, je veux dire afin d’inf- 
pirer la crainte des Dieux , &  de cenfiirer les mauvaifes 
mœurs. La raillerie y entrait auflï quelquefois, &  les 
mauvaifes plaifanteries contre les femmes. On n'oublia 
point cet article dans l’Hiftorierre de Pheron. Mais nos 
Modernes la trouvant trop fimple, &  habillée avec trop 
de négligence , fe font mis en frais pour l’enjoliver. O n 
la trouve dans le Saint-Evremoniana parée de cette façon: 
„  Q u’un Roi nommé Pheron étant devenu aveugle, &  dc- 
„  mandant à l'Oracle un remede pour guérir, il lui or- 
,,  donna de l’urine d’une femme fidelle à fon mari; que 
„  ia fi cime &  toutes les autres de fon Royaume manquant 
,, de cette vertu, il avoir été obligé de dépêcher des Am - 
„  baffadeurs pour en chercher dans les Royaumes voifins; 
„  qn'aprés des recherches infinies le liazard lui en avoir 
„  donné une quile guérit; qu’ayant commencé par faire
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„  brûler fil femme il éponfit celle qui lui avoir rendu la 
„  vue; qu’à la vérité d ie  ne fut pas fi charte dans la fui- 
„  te , &  que le Roi lui demandant pourquoi elle avoit été 
, ,  fidelle à fon premier m ari, elle lui répondit naïvement,
„  que perfinm ne lui avait jamaït rien demandé (8) Que (t) Evre 
Boccace , &  Douville , mettent dans un conte tout ce moniina, 
qu’ils peuvent imaginer de plus pUifant, on ne doit point F*!- n i, ijj. 
s'en formalifer. Ils travaillent fur un fond qui dt tout à 
e u x , ils font donc les maîtres de Ja braderie ; mais quand ° *" '' 
on raporre une Hifioire cou (ignée dans les meilleurs Livres 
qui nous relient de l'Antiquité, il n’eft plus permis de 
l’embellir d’ une nouvelle parure par un fuplémcnt de cir- 
conftances inventées depuis deux jours. C'eft néanmoins 
ce que l’on a lait dans le Saint-Evremonîana. C ’eft un 
Livre dont on affüre que Mr. de St. Ev retirant n’eft point 
l'Auteur, &  qu’il defavoue depuis le commencement juf- 
ques à la fin (9 ). Il y a pourtant de très-bonnes cliofes fa) Vna.ia 
dans cet O uvrage,&  qui femblent avoir été exprimées fur Nouvelles 
fon modèle; mais qui que ce foit qui l'ait compofé, Mr. 4« 
de Vigneul Marville lui apliqueroit fans crainte cetre L e- fîw. îjl? 5 * 

on , Plut un Ecrivain a de cet particulantez que l'on trouve (*%■  1«. * 
ans Brantôme ,  flu t il s’ élève au-defj'm du (emmitn &  f i  

rend UtiU au Public, Ctux ¡¡Ut les débitent drivent feulement f IO) Vign, 
prendre garde qu tilts frient vraies, &  bleu fondées; c a r  il M aiviill,’ 
»eft peint permit à un Ecrivain dt forger des ehimertt peur Mélanges 
orner fin  Hiftoire (10).

Difons en panant que ce n eft pas la première fois que rature, rom 
les Auteurs &  les Libraires ont fupofé des Ouvrages à Mr. l t , F*!- >î» 
de Saint-Evremonr. Cette nifc commence d’être ufée, Ed'1,,n de 
&  l’on ne fauroit fonger à cela fans comparer cet illuftre 
Auteur à cet homme a qui fept femmes dévoient aller di
re , nous mangerons noftrt pain, e? nous veflirant de nos ha- f " )  Eiâie, 
b illm tn t.- feulement que ton nom foit réclamé fur nous , oftt i f î '  ,v ’ 
noftrt opprobre (11). iri‘

(air«a«r P H I L E L P H E .  ........................................................................................................
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de rhüïi- L ’Ouvrage , qu’il intitula Florentimrum de extlîo Commentatimum, pro exulibus Florcntinis à Cofmo 
Mediaeo a îq w  ejus failiom  ejeSis , confmpiarum U bri tresy 8c qu'il dédia à Vitalien Borrhomée,

Antolfcs' n’eft point dans le Catalogue de lés Oeuvres cpii accompagne fa Vie. Il y a de l’aparence qu’on 
de Exiiio’, ne l’a point imprimé. L ’Auteur en fait mention dans une Lettre à Antoine Metallus , & dans M s  «.«■* 
iTr*l'+f' une autre Lettre à Jean Olzina (a). J ’ai lu ceci dans un Ouvrage de Don Nicolas Antonio (¿) ,

à qui Martin Vafques Sirvela ( f) avoit prêté ce Manuicrit. Snttu.

P H I L E T A S ,  Grammairien, Critique, & Poëte, étoit de l’Ile de Cos, & vivoit au rems 
d’Alexandre le Grand, Si de Ptolomée I du nom Roi d’Egypte, qui le donna pour Précepteur 

<*) Suidas, à fon fils Ptolomée Philadelphe (a). Il publia plufieurs Poëfies , dont il ne nous refte que des 
scï^wf morceaux dans Athenée, 8c dans quelques autres anciens Auteurs qui l’avoient cité (A). Il avoit 
Livre xiv, tellement réuifi dans l’Elégie,que plufieurs lui donnèrent la fécondé place en ce genre de verfifi- 
***' 4J1* cation. Il n’eft pas certain que Properce, bon juge de ces chofes-là , fe foit contenté de lui don-1 

ner le fécond rang (B). Or comme l'Elégie étoit principalement emplotée dans des occafions de 
triftefîe , £c dans les ditgraces des amans, on ne fauroit difeonvenir que Philetas n’eût un talent 
tout particulier pour foutenir par fâ mine, & par tout l’extérieur de la perlonne, le caraébere des 
Poëmes où il excelloît, 8c pour prévenir le defaut des occafions qui fait que les Mules s’engour- 
diftent. 11 étoit fi petit & fi menu, qu’il fut obligé de mettre du plomb à les (ouliers, afin que 
le vent ne l’emportât pas (C). C’étoit le moien de n’encourir point le reproche qu’011 fait fi fou* 

t™ ol a«-' VEnt aux Prédicateurs de Carême , lors qu’avec un teint frais & vermeil ils gémifiënt de la cor- 
i<< M* ruptîon du monde, & déplorent le mépris qu’on a pour les loix de la mortification. Cela leur 

Tm conviendrait mieux, s’ils étoient aulfi maigres que notre Philetas. D’ailleurs, on comprend fans 
m. vu f. 2. peine que très-fouvent il pouvoir avoir raifon de ibupirer pour les cruautez de fa Battis (¿) ;  car

un

{ A )  GJ/iriçuet anciens Autturt ------ l ’avâtnt cité, ] Pxr-
tlicnius emprunte de lui la Îecunde de fes Avintures atnou- 

( j )  oa d reufes (1  ), Etienne de By/.ince le cite aux mots &  
ntt oit tphSc. 11 eft cité trois ou quatre fois dans le grand Etymo- 
in Etat*1'1* logicum, Stobée raporte quelque choie de fes poguia dans 
état mÔiciî, le difeours qui contient les matières de confolation mtftr- 
a r.Anidt tfentft. Je fupofe que Je Philetas qu’ils citent eft celui de 
thihïas. U C oS ; car je ne fâche point que celui d’Ephefe, qui ne 
Erot nous conu *lue Par Suidas, ait fait des Livres. Je n’ai
h-idt iti garde de dire cumme font plufieurs, que Claudien a cité 
Eiütieis. Philetas dans ce V ers, Fort juvat audtntes, Cri finttntia  

v a iisitiT  on ne fait pas certainement s’il font lire Coi plû- 
Î*  tat (îue C e i, ou que Chii, ou que Ptifci (a).
iifclaud. (-B) Plufieurs lui donnèrent la fieondt place. ■ il
E Pi fl. ad" n'eft pas certain que P reperce------------ f i  foit contenté de lui
riobin. donner le fécond rang.] J'en fais juge quiconque aura un 
ptg. s i7. peu confidéré ces trois paffages de Propercc :

( î )  Tropeit. 
l A r ,  I I ,
£Ug.
X X X I V .

fa )  liim , 
i.itr. ///, 
EUg. V ili.

Tu fatius tnemerem mu fis imiterò philttam , 
Et non infiali fim nia Caütmaehi ( 3 ). 

Inter Cailitnathi fat erit placuijfe libelles,
Et teciuijft moâit Cere Poeta tuis (4), 

Callimachi mants £7* Coi faera Philtta 
ln viflrum quefi tnt fin iti ire nemus (5 J.

( j ) htem, Lìbr. / / / ,  £ /^ . 1. Il 7  m  tHtrt p ^ ,  Eleg. VI Libri IV, t i  'i l  ¿ fa te  
,«  deux f i t ï«  , fhilelM  U premer. S ta « , SÛT.l i  LibriI, nemmePhitaei a tm t  Càiti-
Titffhjlt,

Je ne demande pas que l’on entende ces partages comme 
Jofeph Scîliger les explique ; car je croi qu’il fe trompe 
quand il pente que Properce déconfeille l’imitation du (A ) Ælian. 
bouffi Callimachus; &  quand au lieu de Coe Foria tuis, il Vu- Hiil- 
lit pure Poèta tuis, pour en conclure que Properce regarde lf br' y ,' 
Philetas comme celui de tous les Poètes dont les Vers 
étoient les plus doux, je  ne demande pas tout cela ; je  ,  . - 
fuis fur que fans de telles machines on i'entira que tout ¿1 
bien compté. Properce ne place point Philetas m-deffous G r e c .'fJ*, 
de Callimachus. Je ne fai pourquoi Elien a mis Philetas u>. 4
entre les Poètes héroïques ( 6 ) ,  ni pourquoi Lorenzo 
Craflo ( 7 )  fait dire à CaUimachug que Philetas eft au fe- fa )  pho- 
cond rang en fait d’Elégie. C ’eft Quintilien que l'on doit tins. Cep. 
citer : Elegta printeps habetur Callimachus, dit-il dans le Cha- CCXXXJX. 
pitre I du X Livre de fes lnftitutions, ficundas tenfefimt 
plurimerttm Philetas octupavit. Voiez aufli Procltis dans fs) Aiben. 
les Extraits de fa Cbreftomaikia que Photius nous a confer- uhT- x n '  
vez (8 ). C*F- x m ,

( C ) Il fu t obligé dt mettrt du plomb à fis  fiu litrs, afin qut ^  w*" 
le vent ne l'emportât /ai.] Il mettoit des baies de plomb à 
fes pieds, fi nous en croions Athenée (9); ou des femelles ^  
de plomb à fes fouliers,  fi nous en croions les Auteurs lu,,. ix \  
qu’Elicn copie,quoi qu'il n’ ajoûte point de fbià leur con- ctf- xiv. 
te (10). L a  raifon de fon incrédulité eft qu’un hom m e, F,/n' “ 2* 
qui n’aurait pas eu la force de rélifter au vent, n’aurait pas J,* 
été capable de porter une fi péfante chaufture.

( D )C .
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Uil air comme le lien, un corps tellement atténué & décharné que le moindre coup de vent le 
pouvoit renverlèr par terj-e, n’étoit pas «ne fort bonne Lettre de recommandation en tait d’amour. 
C ’étoit peut-être ce qui l’avoit rendu il habile dans l’Elégie. Aparemment il n’avoit eugueresde 
bonnes fortunes, il avoir de perpétuelles rebuffades à efluier. Quoi qu’il en foit, ce ne fut ni à 
les bonnes, ni à lès mauvailes fortunes en matière d’amour, que l’on impura cet anéantiffement 
étique qui enfin l’ôta du mondes ce fut à fes veilles & à fes études qu’on l’imputa dans l'on Epi
taphe (i>): ce qui feroit beaucoup plus avantageux à fa mémoire qu’il ne r c û ,s ’il avoit travaillé 
pour des choies bien importantes j mais le pauvre homme ulà fes forces & fa fanté à courir apres 
lesSophifmcs captieux & entortillez des Logiciens ( c ) ,  & nommément après celui qu’on apeUoit 
le Menteur, qui n’étoit qu’une fubtilité puérile (£). On croît qu’il donna à l’un de fes Poëmes 
le Titre àcfekphe, parce que fon pere s’apelloit ainfi. C’cit fous ce Titre que le Scholiafte d’A- 
pollonîus en parle (d) ; mais félon Voffius, à la page 401 de lés Hiltoriens Grecs, ce Scbolialte 
parle d’un Poème qui s’apelloit f ’emphm.

fri 4̂t*'**»
U ir , IX -  
¡UKdsï.

{d) Li LV,ir,
AptiïiÎfTi
SchoitUûi
la Pîocli 
Côteftoms-

(.D) Ce fu t A fis veilles &  A fit  études qu'en attribua, fon 
(n ) Ktrii- ancamiffement dans fin  Epitaphe. ] On doit i  At lien te 1» 

'  Cûnfervïùon de ce fait particulier. Veut courez rifque, 
dit-il (i i ) ,  en adreffant la parole à on curieux qui ne tou- 
choit jamais à aucune viande, fans s’être informé depuis 
quel terni elle avoit le nom qu’on lui donnoit, a u  fer -vô
tre vit i  tts ftrtes de recherches, femme Pfiiletai ufa la penne 
A examiner #0 fephifm-, ter ttttt étude lui atténua le corps 
de telle maniéré qu il en mourut. Cette ittferiptien de /en 
tombeau mut le,témoigné, tut. Muret, dans fes Notes fur 
la I Elégie du I II  Livre de Properce, allonge un peu 
plus qu'il ne frioit le témoignage d'Athenée: car il fait 
dire à cet Auteur que Phifctas perdît la vie pour avoir 
trop étudié, &  pour s'être chagriné de n’avoir pu décou- 

■ vrir la folution d'un Sophiime. Athcnée ne parle point de

nétte si
«sbf %*- 
&î «îs 
-riJets urinç 
4 KJ®* 
QtAii&e 
uâ» egt-
Xnßpn

■»ii j
tflilu i ¡*£1“ 
tf
htn* *%<*s cc chagrin. Si Muret en avoir parlé par conjeânre, on 

xiru  n'auroît rien à lui dire ; mais il fe faut faire une religion-

ây ntsÇ*-
tirUi ytte- 

¿xc- 
Jurtl *< v‘
®ei S /*•*- 
(tela o¿S
iuijfXftfUC
3i|Alî tfiill
ebtiems elfes A ijttt i -fieuH/Spet fit r id ic i  ,  rfij renile Ççan&iç trmgßee* 
Eft Tteujmc frrienttU't et »fr kxs 11.1*1 aliquæda ut tintera, Crut ferveßigaim raiinmrt 
wumietaat d-'tfaiu adatti penai: Nom arptre té té fiuAium -vatAt altrumata i: alert, 
quad lefotlpum ejtu uunumem* detterai bac Epìjprarmu * H,fei, FbHaai fkm uaendax ir 
eapiiefa roiia Me per dì tit, vijpcrir'iiaqae *  aa. turar fiudianem euro. Athen. Lrtr. JX t 
fvtj. 43!. f  ij ) Camferez «  que defluì doua U "Sfimstque (AJ de Ĉ irtide PlKtON.

dé ne point imputer aux gens ce qu’ils nom  point dit. Le 
I .eéteur a bien à faire de confondre nos Paraphrafes, nos 
Glofes, nos Conjcriures, avec le Texte des Anciens que 
nous citons (n ).

(E ) Le Menteur n tt dit qu’une fubtilité puérile.'] L e  So- 
phifaie que les Grecs nommoient fitutipdpa, eft apeQé 
mentieni par Cicéron au II L ivre de Divinaiiea*. C ’eft 
l ’un des plus renommez qu’Eubulide Sacceffeur d’ Eudide

ait produits (13). f l confiftoit en certains termes qui fern- J’ 1.) D:“£* 
blcnt fe détruire eux-mêmes, ou comme dir le Junfcon- 
fuite Africains (14), c’d l une manière de rationner que 
qmeqttid vtrum ejfe eenßumris .  fal/um tjfe reptrietur, fin (t,)  c. qui 
voici un exemple ( t j ) :  si -veni dites que veut mentez., cr quadn .̂ea 
ß  en le difant vent dites la vérité,  veut mentez., er veut dt- ^  ^  Fit‘* 
tes que veut m entez, CT en eda veut dites la vérité, dent .  
vous mentez, en difant la vérité. C d  un SySogifme où cititon** 
par la raifon même qu'un homme dit la vérité, on lui AtadenùiV. 
prouve qu’il ne la dit pas. O n peut frire le même So- 
phifme en fnpafent qu’un homme qui fe parjure, jure 
qn’il fe patjure ; car tout à la fois il jure la ven té ,  &  par 
confequent il ne fe patjure p oin t,&  il jure une fritfîcté,
&,par conléquent il fe paijure. On droit les mêmes con- 
féquences contradiâoires de ce que le Pocie Epiœenîde, f**l ttlûe. 
Candiot de nation, avoit dit que tous k s Candion étoient 
mentcurs. Les Stoïciens donnèrent tête briffée dans ces ¿  ¡n  * 
fàuffes fubtilitcz de la Serie de Megarc. Les Logiciens 4-1 f .
d’aujourd’hui mettent ^lelquefots en jeu 1» proposions fut u  
qu’ils apcllent feipfas falppcauttt ; tdle eû edle-d, femptr 
mentier,  je mens toujours.' II cil clair qu’ü ne faut qu’un 
peu de bon feus pour conoitre l'flîufion de ces foires de 
Sophiûnes, &  néanmoins Arillotc ( 16) déclare toit fiàicu- {i7] sene- 
feraent que U Menteur jette dans une extrême pcrpléiité. eu, F.fiflL 
J’aime beaucoup moins lui entendre dire cd a, que de voir 
Scneque qui fe moque de la multitude de Livres qui 
»voient été faits fur’ ce Sophiime (17), quid me détint* m a *^ ù *ix t 
eu quem tu ifft fjatdtm rxm  apptllàt, dt que tantum libre- u d  ti- 
rum tm fepbn» tft ( iS ), tu t mm mibi vom meuxitur, banc dafl, viog. 
toarnut, ¿ont n i v tn m , f i  m uantes, dirip. Voicz ci-dcf- t ,E “ r™ 
fus la Remarque (J)) de l’Article E n c i  ï  d e . o w v*».

P H 1 L Y R A ,  fille de l’Océan, fut fi fcnfible aux déclarations d’amour qui lui furent fai
tes par Saturne, qu’elle lui fit part de la dernière faveur. Rhca femme de Saturne y fut trom
pée quelque temsj mais enfin le doutant de quelque chofe elle éclaira de fi près la conduite de 
ces deux amans, qu’elle les i urprit fur le foit. Saturne pour fe cacher prit la forme d’un cheval (vf), 
maisPhüyra fut fi confufe qu’elle qnita le pais (A) ,  & qu’elle s'en alla errer par les monta
gnes des Pelaiges, où elle accoucha du Centaure Chiron (d). Le regret qu’elle eut d’avoir mis 
au monde un tel enfant compofé de la nature de cheval, & de la nature humaine, l’obligea à 
prier les Dieux de la changer en quelque autre chofe (C). Us exaucèrent là prime, & la méta- 
morphoférent en arbre (fi).

U) 7 « V i .
prihnûm,
S;^HL l.-tr. 
ltX a f. I£){.
è~ f'tl-

fi) e u  urn

tü*mf- Ffri%
t a c i c i .

(A ) Saturne ■ prît la ferme dlun cheval. ]  Vir-

(l) Jfmllrii
de la Tingi
ne.

fl) Virgil. 
Georg- Libr.
m , reif. s».

( l )  theie- 
cydei, apud 
Scboliâft. 
Apoiluuii
in Liir, i l ,
Verf. 1117.

(s) Hy-
ginill. Cap. 
CTXXVSU.

( j)  Pliil«- 
gyiiui. in

Gtorgïc. 
Ma. lit, 
Vetf. ».

fs) ApoL 
Ion. Ùlr.ll, 
Verf i»Î.

h)Aiw,>
Verf. « ,* .

gilc »joûte qu’il fe faavs avec toute la vitefle de fes jam
bes, bc qu’il fit retentir de heaniflémens tout le  l’ clion^i).

Talis V  ipfejuèom service tfitmdit eqninm 
Cenjugis advetttv ptruix Saturnùs, CT altmm 
Peimta btrmitu fuguns im flevtt acute (1).

Cela eft vrrifemblahle. U n mari furpris en flagrant délit 
par fa femme cft fi expofé à une grêle d’injures, St à on 
tonnerre de cririÜerks,  qu‘3 ne fauroit mieux faire que 
de s'enfuir. Quelques-uns dïfent (3 ), que Saturne prît ht 
forme de cheval pour jo u ir  de Philyra. L a  prefenec de 
fa femme n'en fut dune point caufe. Peut-être fe fervit- 
il de cette rule par précaution. Il craignoit la vigilance 
de Rhca, &  il chercha par avance à la tromper.

4 X) Philyra fu t f i  tenfufe mi*Ut quitta U flak. J O n ne 
s'accorde point fur la feene de cet arie. Quelques-uns la 
mettent dans la Thracefq), d’autres dans là Theffalie ({), 
d'antres dans une Ile du Pont Euxin. Apollonius (6) ril 
de ce dernier fenriment, &  puis qn’fl fait M r  Philyra juf- 
qnes dans la Theffalie, jugez s'U lui donne une honte 
médiocre.

H1 é '  ujtlSpfiffi -nr»4 iV * IUÎMI iiwürd
Sfianàt Qtiéf a , ù( Sftu ftuufp n&atymr
ITa9\
Std leto C  fediius tllù rtl'tiîis pudere 
Philyra Quant p lia  in c tlftt PtUfgorttm tueaitt 
M igravit (7).

Notez qu’il en étoit alon en profpciité : il jouiffoit de Ion ,  .  Apù,_ 
Koiautne Q>), fon fils Jupiter étoit encore en nourrice; io i.rS r r/. 
mais on prétend que même après qn’il « A  été déîhiôné,  Vnf. t m . 
&  qu'il fe fut réfugié en Italie, i f  fe plongea dans la dé
bauche des femmes.

Advena qmt fn fttfu t ppetns, C  tqmua ükida 
latnlit Italie ; Tufcts aamqtet Ole peerllis 
Primat mdhtmôtm pruedate nmmmt mtxtbxs.
M ex faire dettrier flm fi hahilalar Olymfi 
Ifluppatr, mafia /parcavis lmb* locanms (10).

f l  y  en a qui prétendent que Saturne la convertit en J u 
ment ( 8 ) , afin de l à  épargner la honte de fon forfait.

( a )  .AtveunUa mxm Çe in equam, ilium ia eqaem uaeenit, mque i!* uterfm 
eml. Zhilaigyiiot in Virgil. Gcorgit. Idle. UI, Verf. » .

C eli eft affez vraifcmblabk; ca r, comme on Pa remarqué 
ailleurs ( 1 1 ) ,  l'exil des Rots impudiques n'eft pas un re
mède d’amour. A u  relie, ce pafiage de Prudence u ttt  
point conforme aux V e n  qu’on va lire:

Credê pmdintimm Satans Jtigr mtrmtrnm 
la tenu vifamqm diaemm frifJU parvat 
Prabuet fpdaattm damat, *%n*mqua Lairmqt*
Et pesât c r  déminas reaumnni claadtrtt « m m  (11).

( C )  Le regret ■—  —  febligea «  prier Itt Dieux A  1« 
chanter en qadque ante* thefe.] H  y  gin prétend qu’elle s V  
drefla à Jupiter; mais comme Apollonius remarque que 
d u ro n  naquit pendant l’enfance de Jupiter ,3  vaut mieux 
dire que cc ne fur point à l à  nommément que Philyra 
eut recours ; car il n 'y a nulle anaieuce qu'elle ait at
tendu qu’il fut devenu le  maître du a d  par l'erpulficut 
de Saturne. Pbuyra pefiqeam mu/ûmimm jpeàem fc  peft- 
riffe v i d a  , petit a l Jevt nt fe  m mEnm fic à m  tamumutm- 
n t , qaa 'tn orbertm Pbilyram bec ùümm t em unm m

C*5 )>

fta l t n -
icm. »
Symaacte.
U r. 1,
Verf. Î i .

f it )  t a !
f j t n j r
1A S IH I,

aerar tu O-

<m) Iare-
« I  S B . V I,

met, Of-
tXXXfW ,
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(j ) Fiutar- 
chut, in
D ione,
fnj, 9<1,

( t )  C 'efl-i- 
dirt fien de 
Deny ¡.

( i )  V  heit
frrre i t  it  
fialide firn- 
m i disvila* 
Destai.

( i )  Tir¿ i t  
Plutarque 
in Dione, 
ft*. Sii, 
JMiJ.

P H I L I S T U S ,  Hiftorien Grec nâtif de Syracuic, eut beaucoup de ¡art à l’amitié du T'y» 
ran Denys» & l’aida confidérablement à établir fa domination («). Il obtint de lui le Gouver
nement de la citadelle de Syracufe. On Croit même qu’il jouïfloit de la mere de ce Tyran au 
fu du fils. Il déchut de fa faveur après s’être marié fans la participation de ce Prince avec là 
fille de Leptines ion frere (b) j 5 c aiant été bani, il choifit la ville d’Adria pour fa retraite. Il fut 
rapellé apres la mort de ce Tyran : ceux qui perfuadérent au jeune Denys de le faire revenir 
ctoient contraires à Dion (c),  5 c craignoient que Platon ne changeât refont du Tyran, & ils 
jugèrent' que perfonne ne feroit plus propre que Philiftus à traverlêr ce Philofophe. Ils ne ffe 
trompèrent point j car dès que Philiftus le vit rétabli, il s’apliquaà être contraire à Platon,& il
En ta le Tyran à chafler Dion (d). Celui-ci fe trouva bientôt en état de faire la guerre à Denys, 

il I’affiégea enfin dans la ForcerefTe de Syracufe, ÔC bâtit la flote que Philiftus avoir amenée au 
fecours des affiégez (?), la prémiere année de la 107 Olympiade (f). Les uns difent que Phi
liftus aiant perdu la bataille fe tua foi-même, les autres qu’il tomba au pouvoir de fes ennemis 
qui le firent mourir cruellement ( j i ) .  C’étoit nn homme de mérite à ne le confîdérer que'du 
côté de l’efprir, & de la fcience, & de la plume, & même de la bravoure (¿)j  mais les quali
tés de fou cœur n’étoient pas dignes d’eftime, puis qu’il emploioit fes talens à cacher fous de 
beaux prétextes les injuftices de la Tyrannie (£). On trouveroît quelque forte de générofité 
dans fa conduite, fi l’amour propre n’y eût pas été mêlé (B). Entre plufieurs Livres qu’il com- 
pofa (C), on fit cas principalement de fon Hiftoire de Sicile (DJ* Il ¡mita le ftyle concis de

Thucy-
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( v î) Les uns dijint que Philiftus ft tua fat-mime, les au
tres que fes ennemis le firent mourir tmeïltmtnt. ] Je ne 
fautois mieux faire que de raporter la narration de Pltt- 

(1) Tîiitar- tarque (l)  : Ayant 'vaincu Philiftus, ils fe portèrent crutlle- 
chus. in ment ey barharemtnt en-vert luy, Il ejl bien vray, que Ephe- 
Dionc , par. ral efirit qu’il fe desfit luy-mtfmt quand il vid que fa  galert 
fin   ̂ efioit prlfis niais Timonides qui fu t toufiours quand tu1 D ion, 
v a jim  ¿‘A- depuis le commencement que ces chofts fe  firent, tferhaitt au 
myot. philofophe Speufippus ,  dih qu’il fu t prit au v if, parce que fa  ' 

galère donna en terre, (y que les Syracufains luy ofiertnt pre
mièrement fa  cutrajjt (y le mirent tout mut , &  après lui 
avoir fa is  <y dit plufiturs vilenies , luy coupèrent la ttfie , 
puis en baillèrent lt corps aux jeunes enfans, leur comman
dant quils le trainajfent tout le long du quartier de la ville 
nommée Acrailne, ty qu'ils tallaient puis après jetter dans 
h t quarrieres. Et Timaus l’outrageant encore davantage, d iS que 
les petits enfans eif attachèrent le corps mort par la jambe dont 

(¿) Cr-fira. H t fiait boiteux, é t qu’ils le traînèrent par toute la v ille, oh 
“  il fu t injurié <y outragé fa r tous toux de Syracufe, tfiant bit»

* aif ls de voir traîner par la jantbe celuy qui avoit dit qu’il ne 
J e  r i  a  n - falloit pas que Dionyfists senfuiffi dt la tyrannie fur un cheval
d r e . Ugtr ( z ) , ains qu’il falloit qu'on l’tn tirajl par U jambe,

plufiofl que d’en fortir volontairement. Et toutesfiit Philifius 
f  î Î J )i ° dort recite cefie parois non comme dich à Dionyfius par luy , ains 
¿ r( par un autre (j), Diodore de Sicile eft dé ceux qui con-
cb.tfi vin, tent que Philiftus fe tua, pour ne pas tomber vivant entre

f*g- 571, les mains des ennemis, Si pour s’épargner les tourmens 3c
ÎhiMuT l ’ignominie qu’ils lui enflent fait fouftir (4). Notez que le
an u t“. combat fut opiniâtre, &  que la valeur de Philiftus mit l’a

vantage dans fon parti au commencement; mais enfin il 
(+) Di 0 îlot, fe vit environné de plufieurs vaiffeaux ennemis qui fài-
siculuj, foient tous les efforts imaginables pour le prendre (j). L e

x !'S’ ln^mc Hiftorien »porte que l’on fit à fon cadavre toutes 
ïat. a. 7I1. fortes d’indignitez, &  qu’on le laifîâ fans fépulture (6). Il 

obferve, r , Que Philiftus rendit de très-grans fer vices aux 
(s) idem, deux Denys, &  avec une fidélité beaucoup plus grande
iiidtm. que celle de tous leurs autres fauteurs, a. Que le T yra n ,

ne trouvant perfonne qui pût remplir dignement là place 
M  que la mort ae Philiftus le plus brave de fes amis laiffoit
’ : ™* vacante , fe découragea , 6c offrit à Dion la moitié de 
fv3 Diodoc f° ü Roiaum e, &  puis toute fa Couronne. 3, Que 
siculus, Philiftus avoit fait paraître beaucoup de courage dans 
u b . x v i, une expédition de terre , &  que le jeune Denys lui 
çap. x v i,  a voit d on né le com mandement de toutes fes forces navales, 
p«g- 747- ¿¿3 qu’il avoit fu que les habitans de Syracufe avoient
, 01 , élevé Heradide grand ami de Dion à une femblable

Ï T  ChM&c « -
' ' J V  (-B) ûn trouveroît quelque-------générofité dans fa  ton-

,, “ __ duite, f i  ïapnour propre n’y eut pas été mHi. ] L e  Tyran 
Denys l’avoir- honoré de fon afieétion, &  de fes bienfaits, 

(pu, gj enfuite il l'avoit bani. On voit prelque toûjours qu'un
v"* Hiftorien fuit plutôt le refi'entimcnt préfent d’une injure,

*mK quc je fûuvenir des faveurs paffées; c’eft-à-dirc, que s’il 
compofe fon Ouvrage pendant l’exil à quoi fon patron &  

xpu-i'.ii&sM pün bienfaiteur l’a condamné, il dit plus de mal de lui 
•tû, Aiocjms ^ue bien. Philiftus en uià tout autrement : il écrivit 
ta  ù»n«l* une Hiftoire pendant fa difgrace, fit il n’ y témoigna point 

qu’il eût changé d’affeftion envers Denys: il le ménagea, 
fiîh'/i, , ** l’excufa, il le loua. On eût dit qu’il éaivo it dans Sy- 
JiÿL  IX -  raeufe, fous h  faveur de ce Prince, &  au milieu desbeaux 
i-r .¡ni mm emplois qu’il en avoit obtenus. Si les bons offices, que

fi k s  Monarques reçoivent de la plume d’un Hiftorien au 
y Ï T Z Z  de la vérité, pouvoient être .quelquefois loiia-

^ cs» Ce ferait fans doute lors qu’il les rend aux perfonnes 
fiti« iHjfirou- mêmes qui font bani. Il y a de la grandeur d’amc à con- 

fetver plus foigneufement le fouvenir d’un bienfait, que le 
r^rnmas, fouvenir d’une injure; mais puis que Philiftus flm  Denys 
r*x. sù  Par l'efp'rance d'être rapelé à Syracufe, cet intérêt per- 

fon d , ce mélange d'amour propre, gâte fon aétion, &  
gardons-nous bien de dire comme a fiait Paufanias que ce
la J’excufc (8j.

( C )  Entre plufiturs Livres qu’il tompôfa ■■ ■  j  Sui
das (9) lui attribue un Traité de l’Art oratoire, Ægypt'taca 
en douze Livres; Ses Sicula en onze Livres; quelques Ha
rangue; , St une entre autres touchant la ville de Naucra- 
tis; l’Hifïoire de Denys le Tyran j trois Livres fur la 
Théologie des Egyptiens; un Traité fur la Libye, &  fur 
la Syrie. Il obferve d'abord que Philiftus étoit de Nau- 
cratis, ou de Syracufe: cela me fait craindre qu’il ne ré
duite deux Auteurs à un, II y a dans fon Catalogue bien 
des Ouvrages qui dfe conviennent guère à notre Philiftus, 
6e que j attribuerais volontiers à quelque Philiftus né à 
Naucratis. Le Jéfuite Ragufa (10) citant Conftantin Laf- 
caris admet deux Philiftus, l'un de Syracufe ou de Nau
cratis, 8e l’autre de Syracufe. Le premier, dit-il, étoit 
allié du Tyran Denys, &  mourut dans une guerre contre 
les Carthaginois: il écrivit plufieurs chofes touchant la Si
cile. Le fécond fut exilé par le vieux Denys, &  com- 
pofa dans fon exil une bénite partie de fon Hiftoire, Plu- 
ra fcripjit de rebut Ægyptiatis lié. ja . de Sicanicis lib, 11, 
item de Eattko : dt Thtologîa Ægyptitrum lib. 6. de Syria ty  
Libya. Tout eda ne peut fervir qu'à augmenter la confu- 
fion, puis qu’après avoir donné deux Philiftus, on coupe 
cequ’ü faloir laiffer entier pour l’un ou pour l’autre, on 
change les circonftanccs ( n ) ,  6e l’on attribue au Syracu- 
fàiri ce qu'il valoir mieux attribuer à celui dont la patrie 
eft domeufe,
_ (H) —......  on fit cas principalement de fon Hiftoire de Si

cile.] Elle étoit divifée en deux Parties : la prémiere com- 
prenoir en VII Livres ce qui s’étoit fait pendant plus de 
800 ans, 6c finiffoit à la prife d’Agrigente, c’eft-à-dire, 
à l’an 3 de la 93 Olympiade; car ce fut alors que cette 
viHe fut fubjuguée par les Carthaginois (iz). L ’autre Par
tie en IV  Livres commençoit au Régné du vieux Denys, 
c’eft-i-dire, où la prémiere finiffoit; car ce Denys fe ren
dit maître de Syracufe l'année d'après la prife d’Agrigen- 
te (13). Voilà les onze Livres Sérum Siadarum ,  que 
Suidas donne à Philiftus ; mais de plus il lui a donné 
l’Hiftoire particulière duTyian Denys en fix Livres. Vof- 
fius prétend que Cicéron, dans le paffage que je vais ci
ter, ne conudere que la divifion que j'ai raportée ci-def- 
fus, fivoir celle de l’Hiftoire de Sicile en deux Parties; 
l’une de fept Livres,&  Vautre de quatre. Siculus Hit (Phi
liftus ) capitaiis, creber, acutus, brevist poste pufillus Thu
cydides t fed utres ejus habtttrit libres { dite tnsm funt corpora ) 
an utrofquc, nefeia. Mo mugis de Dionyfio deUflat * ipfe eft 
tnsm vetfraser magnat <y ptrfamiliaris Philifto I>«»rjî«i(r4). 
Ce fenriment de Voflrns eft peut-être fort raifonnable; 
mai; peut-être aulli que Cicéron mettoit d’un côté les deux 
Parties de l’Hiftoire générale de Sicile, 8e de l'autre l’Hif- 
toire particulière du Tyran Denys, de laquelle Suidas a 
fait mention, li femble que Denys d'Halicamafic favorife 
un peu plus ceux qui voudraient affûrer, que l'Hiftoire du 
Tyran n’eft point diférentc de la II Partie de PHiftoire^de 
Sicile, que ceux qui diraient le contraire (15). Quoi qu’il 
en foit, notre Philiftus confidété comme Hiftorien ne dé- 
plaifoit pas à Cicéron, 8c par confequent on peut regar
der comme des perfonnes dégoûtées, ou trop délicates, 
ceux qui le méprifoient. Dienyfii mater ejus qui Syracufane- 
rum tyrannus fu it, ut jeriptum apud Philiftum eft, ty  doflum 
homintm ty  diligentcm ey squaUm ttmporum illorum, quarts 
frtgnam butte ipfim Dionyfium alve contmeret,  fim uiavit f*  
ptperijft Satyrifcum (16). Ceux qui peferont les loiîanges, 
que Cicéron a données à Thucydide, compteront pour 
beaucoup que tout auffi-tôt il ait déchiré que Philiftus imi
ta très-bien Thucydide: Hune cenfttutus ejl Syracufius Phi
liftus, qui qumm Dienyfii tyranmi familiarijfimus ejjet eeium 
fuum confumpfit m hijieria fcrUesida il AxiME4.UE Thu- 
cydidem eft, fient mihi videtur, i m i t a t u s  (i -j), Quin- 
tilien affûre que Philiftus eft plus clair que Thucydide (t83. 
C’eft un bel éloge; car enfin l'obfcurité eft un grand de
faut • 6c qui peut bien balancer les gnns «ramages que

l’on

(1) Uim, 
il, dm, p- Çm 
»70, 771.

( f)  DííhIoí. 
Sicilluj ,
L it  r. X V t,
l*t- XYl.

fil Vaiti, le 
Htm. (uf) 
vas Lt fin

th) Plut.
I» Dione, 
t‘fi S74i C. 
Vtin. U Ufi 
nsafqiu (£.)

fs ' Suidaŝ ,

(10) Hiero
nymus F», 
gufa, io 
Ëlogüs S¡. 
calcium , 
fog- ¡Hi
ars.

(11) m is
tos nun i  U 
gpumsu ft 
tatù fritte 
emiri hi 
Üirtbag¡iHÍt¿ 
rtféis cojftn
les trmfa di 
Dim it Sy- 
rautfi,

( i i )  Dioda- 
ruj Siculus, 
Liir. XIII, 
Cap. CHI, 
t*lr *• Siti

f i) )  Idem, 
ibìdtm.

fre) Ciceni 
ad Quintum 
fratiem, 
Epift. XII,
I.litri 11.

f i j )  Vette. 
Dtnysd’Hi- 
iìcamaf- 
fe Epill ad 
Pompeium 
fag. m. z ì i ,

f  ri) Cicero,
Eilr, l  de 
Divinar. 
t*f. XX.

f i7 > Idem, 
Dir. II, 
de Oratore, 
friins, D.

( is )  muf
fai qaijat 
HrirUar qui 
sarte qium- 
vìs biwtnsa 
pijl lui aa- 
iktrari net— 
matar, iari- 
tahr Tlaty-
didis, ir ne
saaìta 1—pr
ati, r ila alt* 
qoatiaus let 
riddar. 
Quintil. 
Ltlr. X ,
Cap. I , 

teg, M.4W



T h u c y d id e , ®¿ »1 é v ita  j i  
tra ité. P lu tarq ue l ’en  c o  
F h jliftu s ( F ) .
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fqtrë l’excès les Digreflîons (E). L’Hîftoricn Tîmée l’a fort mal 
luire,.quoi que d’ailleurs il blâme Ephorc-d’avoir donné des éloges à

(i,>Oi<snyC 
Balie**- 
Jíftñ. ai
lonipeinin ,

itt , r./rt.
aeffsi.s»».

’ (t) N«it*d 
tum C'ttrtxi*

'() Lih. 10.
‘ t- ’*-

z°) Tor
ios i de 
Jiftüf. 
3n c U  ,  
Uir. I ,
:*?. v i,
«ï- 17-

(xr) Fran- 
eifeoï Va- 
ysilid) de 
ludiera 
Dîâione.
fag. 1 4 e .
1Í7.

*111  Y i'c s .
î’ „ Z j-7.YV
T ü i O-  
P O M *• E j
.-X

fl'î) Vof-
fi'iî, de 
HifttiV 
Gneis,
Z i  G. Z, 
Ci," f i ,  
f-U- V*

to n  donne à Thucydide fur Philiftus. Peut-être trouve- ( F )  ff ¿être fiffa 'à  Ctxth Us Digrtffime.] C ’eft un dé- 
rions-nous li nous pouvions comparer les Ecrits de celui- faut que de fe plaire à s'écarter de fon fujet : l'Hiflprien 
d  avec ceux de Thucydide, que Denys d’Haücanufie a T héo pompe en 1  été cenffiré avec raifort (13)7 mais il ne 
placé Philiftus un peu trop au-deffous de l’autre (19). A u  s’enfuit pas que ce foît une vertu que 'de le plaire à ne 
pis aller ce fera toujours pour Philiftus un titre honorable, quitter jamais fa matière principale; ce ft outrer une bon- 
que d’avoir été nommé /* petit Thucydide par Cicéron, ne choie, c’efl la gâter (24). 11 y  a un milieu entre ces 
Ceux qui donnèrent l'éloge de petit Molière à un Co- estrémitea, comme Theon l*a remarqué judideufemeut, (Vcj 
tnédien de Paris, ne crurent pas le loüer médiocrement, o ì  f l  «»a£$ ^  («■ ¡inaa-ir) « « »  ft&rpn«¡3«), kut*- !■  

Notons deux fautes que Von a commifes fur le fétu pu- wig • uxWo*- â ta -m i f  A »  v  im u A r  ùnta
fü tts Thucydidet de Cicéron : l’une a été critiquée par Vof- A d  -nMi&iAn v ' fA* & - , iras ÎTfBXuttçptT A d  m  «m*
fins-, &  l’autre par un Jéfuite. U n lavant Commenta- ¿rçtaifèftn , —Vt PiAòny *¿*0 -¿atgaiewc i£> , tqras
teur a cru que Philiftus n aiant guère écrit en comparai- & t h n f e, cAk ihtAsxwtg*» A 'qsr t d n  aponet jim- 7/ n*
Ion de Thucydide, a été qualifie de la lotte par Cicéron, pikitcr fugete digrrjjhmes, ¡¡uod PhiUjius fid e  .- qui* in b it  <p*-rjau t f  
C e li  un abus. IA referti te minitnt d titt qteed pr* Thucy- animât aadituiutm iscquufctt. Vertette ilLas , qui adii fune. 
dide peseta adrnodum fcripftrir, qua ( f)  PauUe Manutii fin - prolixe, ut abdutaue andittrum animer, est ntttffi fit ta ,  qua tonar! 
tentìa e ft, (nam Uugt aiïud appone ex iti qua ex Snida C7 aste deità faut ,  ht mtnariam revoter! : tujufmodi digrtjfioni- Eprit VI 
Dttdert adduxtmus ) ftd  quia no» panila quidem infirmier fe  but utisur Thapompus ite Phili/pscii (1;), Vous votez qu’il lA n i.fi. rj. 
Thucydide, ut Tablas ( j.) quoque ttw fie, ottone» imiuiur blâme Philiftus de né point faire de Digreffions, &  qu’il . 
u è  non inftücittr (20), Un A uteur, qui a recueilli les dit qu’il en faut faire quelquefois,  &  qu’elles fervent de 
fautes des grans perfonniges, s’eft imaginé que Ciieron repofoir. □ a raifon : un peu de variété cft néceffrire dans ' âim.0 
a voit parlé de Thucydide avec beancoup de mépris , te  tous les Ouvrages d’efprit, 8c l’on remarque que les Ecri- es,. i v , 
l'avait nommé peut Thucydide. Voici la Réfutation de vains les plus réguliers ne font pas ceux qui fe font lire le t*L- "--H- 
cette bévue. Ifiofert pati» hallutinatum futjfe virum tU ihus, plus agréablement, j e  pourrais indiquer dés Hiftoires qui 
qui Jt trrtrìhu1 maguen,m virvrum fcripfit, dite» fe n f , ut font baailler fouvent les Leâeurs, &  même dormir, quoi 
%h ifiita liber t» manut métis iniiâtt. h  pagina uanagefma que l’Auteur les art écrites avec une oblcrvarion exaéte 
txtrtma a it, Thucydidtm hifimeum vederi rnttuarratertm qui- des Règles de l’A rt, un ftyle grave ,  ferré, correct, fen
do« interdutn, idtaque pxne pufiHom Ciceroni diéimn. Heu tentieux ; une narration déchargée d’ incidtns, &  de mi-
untmud-vertit fr ip ier, tum prtfiH» aliud agtut, nequt qutm- 
quum a i uü» veeari filere peotpanm m , aut peut magnum ,  
ftd  imuiuff parvum, ont magnum ; utqut iH apud Tuilium, 
obi peut puf Une Thucydides dititur, ufurpan hic de Thucydi
de ( a i ). Le Pere VavalTeur fait voir enfuite que Cicéron 
parie de notre Philiftus.

Il me refte encore une chofe 1 obferver. Cicéron té
moigne que l’ Hiftoire de Denys lui plaifoit bien plus que

(jfiVzí r t f-  
tmîïMT* 

t»  * vrÆ* ** 
taro «« in -

de
peg, un 7«. 
77-

nutics; aucun détail,  aucun écart -, toüjuurs fur la ligne 
droite , parce quelle cft la plus courte (2 6 \  D'aunes 
Ecrivains foutant quelquefois de la ^ avité. ¡bit à l'égard 
du langage, fait à Végard des matières,de ne faîfant point 
fcmpulc de s’écarter de leur chemin pour faire place a un 
épubde, font une Hîftoirc qui rient perpétuellement en 
haleine le Lcfteur. Il fe trouve à la fin avant qu’il air eu, 
le tems de s’ennuier. Je n’examine point fi c’db une preu- 

l’autre Ouvrage de Pliiliflus parce que Denys avoir été "un v c  de l’une de ces deux chufes plutôt que de Vanne, ou 
grand fourbe , Sc qu’il avoir vécu familièrement avec cet que les regles font faulfes, ou que rcfprit des Leélcurs cft 
Hiltorien. Vofiîus, craignant que cela ne pùt fervir de faux. Je m’arrête au fait, &  je  m'eu tapone à  la Rctnar- 
prétcite pour médire de Cicéron, prend foin d’édairdr la que d’un homme de très-bon goût, fiu tllt prediptufi dtf- 
chqlê, CicciOn, dit-il, ne loue pas le cœur de Philiftus, tance, dit-û (17 ), eutnuu M  ouvrage, c* v *  tusragtpar- f JT Í L l 
i l  ne clierdie dans cette Hiftotre que l’utilité qui peut re- fa it «  regular; j t  ut fyay i i i  feu tfi trnsrt trouvé de et dtr- c iria^ ï«  
venir de la eonnoiiiance des fourberies du Tyran. Nom uier genre. A  eft peut-être moins difficile aux rares godes de deccSiccIe, 
animum pbilifii îauda vit Tullius, ftd  usditatem litre predi- rtuctm nr ti grand &  U (A im e ,  que dernier émut fin e  de m eJ^ar 
cavie : ai que i l  imprimes quidtm prtpter prudtntiam quam famés. la  Cid *'a tu qu'une veic peur luy à fa  utifanct, qui 
tu  vajri ade» tyranni vita capen t j f t i f i i  ç7 propttr dtttia- a ic i Celle de t  admirais»»; il s'eft vû fûts fart que Cánsente 
nem quatre.. Thucydidea emal.v» futftt ttiam tx  fécond» do *ra- t?  lu  ptUtiqm qui tu t tenté vumtetseta de U détruire, ü  a 
tere cognoftiniui, uc propicna idem i» Prut», VC (2 2 ). Ces réjati tts fa  faveur des effetts trûjeart partagez d'epim aesv 
dernières paroles font très-inutiles, pour ne rien dire de de fim im tus, Ut Grandi v  le Peuple ; ils s'attardent teus à  
pis ; car il ne s’agUToit pas de üifoilper Cicéron fur le plai- 1* ffaxm r de mermare, V  ù prévenir au théâtre Us A Atsrs 
iir qu’il prenoît à lire Philiftus; mais fur ce qu’il en prenoit qui U rteietat. le  Cid enfin eft T me des plus beaux Pjèm s 
davantage à lire VHiftoîre du T yran  Denys. D ne fert de que i ’tu  pmjft faire ; v  femt des sncilUuns Critiquet qui au 
rien pour juftifîer ce goût de dire que Philiftus écrivoit été farte fur aucun fu jet, eft telle du cid . VoSà le plus bd 
bien. Nous ne favons pas que ce talent ait été plus re- exemple qu’on puîné citer de l’înfufifance desregles. L ’Au- 
roarqn-ibic dans fon Hiftoire de Denys ,  que dans l’autre leur du Cid n’en ohferva prcfque aucune. L ’Académie 
D jfous donc que Voffics a mieux aimé fc préparer une Françoife l’en déclara infraéteur ,  &  cependant il charnu 
tranfirion, que de rai tonner comme il faloit. Ceux qui &  il charme encore le public. Il perdit h  caufe devant 
favent combien il eft difficile de compofer d’une manie- les Maîtres, 8c il la gagna par tour ailleurs : il en apdia 
re liée, je  veux dire eu ménageant bien les tranfitions, &  au Peuple comme VHorace qui avoir tué fa fe u r , £c qui 
d’obferver néanmoins très-cxaâement les prérifions de U fit exiler à ce Tribunal la Sentence des Juges d’Office. Les 
Dialeéfique, ne s’étonneront pas tant que les fautes de la Efiüs de Montagne font un autre exemple de Virrcgulariié 
nature de’ celle que je  viens de remarquer, foient fi fié- heureufe. Si l’on mettait dans ce Livre-ü beaucoup de 
quéntes dans les Auteurs. méthode, l ’on en ôteroic les prîndpaux agrcmens.

Quant au refte ,  l’Apologie de Cicerón par Voffius eft A u  refte ,  je  n’ai pas tout f intérêt que l'on s'imagine à 
très-fnîide. T o u t homme curieux, &  principalement s’il jullifier lesDigteffiotts; car la Partie Hiftorique de cctO u- 
fe mêle des affaires de la République , fera du goût de cet vrage eft mille fois plus conforme aux manières de Phifif- 
ïlluilra Romain, fans droguer 1a probité. 11 aimera mieux tus, qu’à celles de Theopompc ; Su pour ce qui cft de mon 
lire VHtRoire particulière'd’un fin Politique ,  grand fcélé- Commentaire, je  n a i pas btlom d’apoiogie sTil contient 
ra t, hardi 8c fubril Ufurpateur, que des Hiftoires généra- plufieurs Digreifions. C eft une efpece dûnvnige qui les 
le s , Sc fur tout lorsque ceux qui l’ont eompoféc ont vè- demande, ou qui les foufre natnrcllcment. C iâ t une 
eu dans la  familiarité du Tyran. Us dégraferont 1«  cho- Compilation, c’eft ce que l’on nomme U fuiLnux. L a  
fes, m'allcx-vous dire, ils donneront un bon tour aux cri- variété cft de Veffence de ces fortes de compofitions,  te  
mes de leur Hétos. C ’eft ce que Philiftus pratiqua. Je doit être principalement penuife à ceux qui n'efpëicnt pas

perfonnes ne donuaftent pour recouvrer ce feul Là- il ne fufit pas d’alléguer qu’dle remplit plufieurs pages, _ 
vre de Philiftus, quatre ou cinq des anciens Auteurs qui faut de plus que chaque chofe y occupe trop de terrain ; car 
font parvenus julques à nous. Il nous aprendroït bien des quelque court que vous foiex fur chacune, la joaérion de «J 
chofcs incouDues. Nous ne corinoUTans guère Denys le plufieurs vous rendra prolixe. Selts rais eft yu*dam par.- pmwmff- 
Tyran que par des aérions de cruauté, 8c de défiance. Ce ensm Invitas que Uugn» in w i tffiest Jumuam  (19). - Je fasmàt 
n’éft là qu’une très petite patrie de fon porinit. Un hom- me fers de ctue penfée de Quinuhcn dans un autre fins 
me qui fe rend maure d’une puïffante République, 8c qui que lui. ^ÜS.'
fo maintient plufieurs années dans Puiurpation malgré cent ( F) Pluterqm ctufuro Timée, pari qm d'eUlmn M Huma zlw  17«.
obftacks, eft ordinairement d’un earaélère où il entre plu- Ephme d e v ir  douai 4t* iUgrs à  Pbdiftut. j  „  Mxâ TÎ-^ 
fteurs bonnes qualitez phyfiques. Nous ignorons ce me- „  mzus prenant pour couleur, tz  occafion non îajirftr de f**! Qâ*- 
fange à l'égard de ce Denys, 8c le détail de fa conduite,  ,, raeffare, l’affeéfton, la diligcnee, 8c h  fiddité quePh- 
8c plufieurs défauts des Syracufains. 11 feroit utile de voir „  lïftus »voit toufioitts monilré à l’emtetcnemest A  dtf- ^  ' , ri* 
de quelle manière Philiftus peignoit ces chofes. La Maxi- „  fenfe de 1a tyrannie, s'emplit à cœor faoul d’otnragn ^  m.*n j. 
me ,  iiten ji reêpubUc* ccgmfci meios, fe doit étendre juf- ,, 8c de vilenies qu’il hsy dit en ceft endroit. Or quant à 
quct-Ià. Qui n'entend qu’une pairie n'entend rien, ou „  ceux qu’il »voit de frit outragea, s’ils forent 
ne peut pas bien juger ; 8c s’il jugeoit bien ce ne ferait „  jufques à perdre par couroux fc feutraient des auautrx 
que par un coup de haiard, „  qu’ils lut faifoient, à VaTcnturc leur etrer-ft pardonni- --

r O A £ ,« £  V w v  „  bfe.
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bk: mtis ceux quidepuisfa mort en ont eferit lrt gef- 

, tes, qui ne furtntoncqti« pKnceï̂ de'hiikftÆl vie, 
, 8e qui ioiient eu efciivant üfèr detailbn, il mè feinblé 
, que le foîng dé leur eflirtie & bonne réputation requer- 
, roit qu'ils -ne lui reprocha fient point biitragenfèmerit & 
, avec une lotte mocquerie, les adverfitez 8r malheurs 
. qui peuvent par fortune ànifi-toft avenir au plys hotù- 
, me de bien du monde qii’à doy. Auffiprà figement 
, faï<S Ephotus de loiièr Phiiifttis, lequel combien qu'il 
, foit très ingénieur à pallier de belles extufes bèsucoup 
de mefchâns aétès & de mauvaifes mœurs > 8c fi élo
quent i  inventer des raifons Fardées de paroles bonnet
tes, ne fe fçaurôit-iî Mi inefmè, encore* qifily-em - 
ploialt tbtts fés cinq feiis de nature,fanvef dfc céftechar-

„  fitéfic aditoti prindpalement les delice*, M pmffahcq, 
„  let richcffes fie les iÙiancës des tyrans : ■ édits ̂ dàofŷ iiìtì 
„  nè lode les aâes de Philiftus, ny auffi ne luy reproche 
„  fet miferes.fii cahmitez. .tient lé vray inóyen qu’il faut 
,, tenir i  un Hiftoriographe (30) Ce que Plutarque 
touche de ces alliêtu tt h t  tyra ns, fe confirme par cespi- 
roles de Cornelius Nepos : Pbílifl*m  ktfltrktm  Syiatnfat 
nJm xit hominem amicum tu *  m ip s tyramt* qmtan tyrannt- 
di (31); 8c par celles de.Denys d'Hriicarnifk. P k ilq ' 
Thm ydiitpt fequ itxt merihus txu p tii : b k  «sûr lü tr  t f ic r  
anim i m ajnitndinii a t gravitata p ia tti • ili*  tyhum tnm  &  
a lim m  tu fíd ü a ti fia s  nimio fn b firett (31).

in dim e, 
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M tKodor. PH IL LA, l’une desplus illuftres Dames de l’Antiquité, étoit fille d’Antipater Couvert 
f Z ,Bxrx ncur de Macédoine pendant l’abfence d’Alexandre. Elle eut beaucoup d’cfprit, & Fut très-capa* 
c*p 'l ix ,’ blc des grandes afaires (a ) . Elle proportionnent fi adroitement fa conduite aux humeurs diverfes 

ion. CC1IX qU’ii fàloit rcmettre ou contenir dans leur devoir, qu’elle cmpêcha qu’une année toute 
»** remplit d’efprits faSaeux & turbülcns ne fe foulcvât : elle inarioit à fes dépens 1« filles pauvres ,

(c) v./K. & s’opoloit avec tant de force aux oprdleurs de l’innocence, qu’elle mit bois dé danger plùfîeufs -
sîdto>ILtf Pcr̂ onncs qui alloient être accablées par leurs calomniateurs. Son habileté he fut pas le fruit de 
(a  a  mi. l’expérience 3 car n’étaïit encore qu’une jeune fille, elle Îè voioit confultée dans les afaires de U 
m£. iôij. * plus haute importance par Antipater fohpere, l’un des plus fages politiques de ce tems-là (b ) .

Mm.Nous conoîtrions le détail de l’habileté de cette PrinceiTe (y), fi nous avions tous lès Livres de 
Hiodore de Sicile 1 mais nous avons perdu les endroits de Ion Hiftoire oit Ü le donnoit. Philk 

i f )  DîoJar. en premières noces (d )  époufa Craterus (e), celui que les Macédoniens aimèrent le plus entrt 
ïîbi™huf tous Capitaines d’Alexandre. Elle fe remaria à Demetrius ( f )  après la niort de Craterus, fic 
Md.3*  ’ fût bien la principale des époufes de fon fécond mari (̂ f)> mais dlé n’eutpas beaucoup dé part 
iO rbr. >■ à fon amitié: c’étoit un Prince voluptueux (g), qui avoit en même téms plufieurs tnaîtrdfes 

dont quelques-unes avoient couru les lieux publics. Il eût du dégoût pour Pnilla, fous prétexte 
(h) td. 'au. qu’il etoit plus jeûné qu’elle {¿)j & héaUmôins il fut fou de la Courtjfiuie Lamie, qui étoit for
î .̂jioï, c. je rcrouf Philla mourut d’une maniéré tragiquej car aiant apris que Demetrius avoit perdu Me», ût, 
rlîmv*”' fcs Etats, elle n’eut point le courage de le voir comme un miiéraple fugitif, & s’empoiTonna en ,If"
1.a w :e maudiflant la fortune d’un tel époux ('k), qui avoit été moins confiante a le fàvorifcr qu’à le mal W ■

trader (/). Elle eut de lui un fils (*»J & la fâmeufe Stratonicc («J, qui fut femme de Seleu- . ’
( lj Mut. /„ eus, & -que Seleucus céda à fon fils Antiochus (a). Une niece de la défunte occupa bien-tot ¿¿l 
f“ ’ place (>)■  .

( l )  MfnfczwH ilaj m%it> a ô n  fitSautifp* c i  ^  m bt  i  w *  AyÎ)Jki  wÆm if iÿ taial* iatyat. Ftrttuu» qui atuAa
an* i» ndvafmnibtt tjfa quam ficivUii rttnu JtékiUwr, Mgm huaflt m inB * tjt. Mut. ia PrilirtriQ, f*a, 911.

, S .
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( A )  Eli* fut bit» U principal* dit épottfts h  Demctriu*.] 
II en eut plusieurs en même teins: notre Philla : Eurydice 
iffue de Miltiades.St veuve d’Opheltes Roi d eC yrcn e(i): 
Deïdamie bile d'Æaride Roi d’E pirc, fit fœut de Pyr
rhus (x). La plus eftimée, &  la plus autorüee de toutes, 
étoit Philla: je voudrois que celui qui m’aprend cela eût 

■ imputé cette diilinéüon au grand mérite de cette Dame ,  
mais il ne l'impute qu’à la gloire d’Antipater fit à celle de 
Craterus. aptt m uiû ytuuuZh ât ¿ÿa/m p ijtm  tQf
•S ytbà 4>/&b , A' ’Atlinuitn T -xarifif ( ^ cÿ M w - 

AîmIm î uno ttmport conjugts babtbat ( D e
metrius) quarum trut maxïma in diguatiia* &  (mur* Philla , 
tutu prvptrr patretn Anvpatrum, tumquadtùam  tttatrumnh 
juncla fu ifet Crattrt (3). Je ne doute point qu’AntigoDUS, 
confidérant que ces deux raifons rend oient Philla uu bon 
parti, n’ait été pouffé par ces motifs à la choifir pour fa 
bru. L a  dtfpropomon de Tige rebuta furieufement D e
metrius; mais fou pere lui dit à l'oreille un paffage d'Euri
pide oit ii changea quelque chofe. L e  feus étoit qu'en dé
pit de la nature il faut époufer une femme qui nous apor- 
te du bien. 'Aatfji/ua A ' b f& i ^>0  «Ck  f '  w'X*e*viîb*» 
io n » , * O n  v  <pi*rr ytfotfàù. t/nstiw-nrriw «
mi tuxAjiioi ¿tytf'tr.f&timt. ALhtrrinti vtr* àkitttr in anrem 
h*t Enrtpidtum injujurrajft,

Ubi lHorom fuadet, reluâetur liât 
Nanna, ducas conjugem.

VH Tintât t*iijugtm , fro  S trvïa s, f it t i  fu ir a it (4 ) . t l f  a  
beaucoup d’aparence que Demetrius eâimoit Philla, fie 
qu’il ne la liuflbit point manquer de* témoignages exté
rieurs de fa confidéîation ; mais qu’il se la gardoit pai pour 
fet plaifits. Notez qu’il M députa i  Caffandcr pour juftifier 
la conduite qu’il avoit tenue envers Pliftarque qui s'en plai- 
gnoit extrêmement ( y). C’eft un figne qu’il jugeoit là 
femme propre i  la négoriation. Notez aum qu'il fe mit 
fort en colere de ce que les Rhodieus donnèrent au Roi 
d’Egypte un vailleau qu'ils avoient prit, où étoient la let
tre que Philla lui éenvoit 8c les belles hardes qu’elle lui 
envoioit (6).

(£) Vn* mut d* U difmt* tetnpahhntêt fapiatt.̂  El
le étoir fille de Ptolomée fit d’Eurydice fœur de Phil- 
la , fit fe nomtnoit Ptolémaïs (7 ). On l'avoit accor
dée à Demetrius du vivant de Philla (8 ). U en eut un 
fils qui eut nom Demetrius, fit qui fiat Roi de Cyrene (ÿ). 
C'cft fans doute celui durit j ’ai mit mention dans l'Artide 
d'AasiHox'.

(4) f l a t i  
Deautña, 
r iM t h

if)
ikdtm, figl 
K4 > -*■

(*) U m i
ibitat,t*tí
***•
Oiodoct 4c
sitile.
Lib. XX, 
Cap. xa K ,

(î)  ldtm,

»u> f t

i t  \ ilLL  * « . H U . fJLfe

(«) if étêh 
dt Lsef

dmu*.

PH ILO M ELE, Général des Phocéens au commencement de la Guerre qu’on nomma 
facrée, ne trouva point de meilleur expédient pour réfîfter aux ennemis de fà patrie { t f ) f que de 
s’emparer du Temple de Delphes. Il fit un voiage à Lacédémone pour communiquer ce ueflein 
à Afchidamus ( a ), qui lui répondit qu’il ne pouvoit pas le féconder ouvertement dans cette en» 
tréprife, mais qu’il l&i foumiroit fécretement de l’argent, A des foldats. Avec ce fccours Philo» 
mele s’empara du Temple, 6 c fit main bafle fur ceux qui lui réfiftérent. Il fut attaqué peu après 
par les Locriens, St les bâtit. Cette viétoire lui enfia de telle forte le courage, qu’il ôta du 
Temple de Delphes lés Ordonnances des Amphiétyons. Il contraignit la Prétrefle à lui fournir 
un Oracle. La réponfe qu’il reçut ne pouvoit manquer de lui plaire } car ellfe portoit que toutes 
leschofes qui lui feraient agréables lui étoient permifes. Il fc fit donner un aflte de cette Révé
lation, Sc ia fit lire publiquement, afin qu’on fut qu’il agirait déformais fous l’autorité fit avec 
l’approbation de Dieu, quelque chofe qu’il entreprit. Il emroia des Ambafladeurs à tous les peu
ples de k  Grèce. Les Athéniens & les Lacédémoniens s’allièrent avec lui (iï}s mais les The-

bains
(iri) Aux tmumit h  fit patrit. ] C ’étoicot 1«  The- 

haitu ; car il* »voient fait conthmner ù une amende exor- 
. .  . ■„ bitante le* Phocéen* par le Sénat des Airiphiàyon*, 8e

Ils étoient fur le point de frire ordonner que fi elle n’étoit 
ubr. x v i, P** paiée > le* terres de* Phocéens feraient confisquées au 
O /, x x tit. profit d'Apollon (1).

(fi)  let jftbtmtwt &  Ut Eatthttutàaa t’alliíamt * w  
lui. ] Cette Hiftoire nom «prend l’une des coûtâmes de 
la Politique des Etats. Où a d^i vu (x), que le Roi de rumü 
Lacedemone, bien loin de déconfcifler à philoiuek l’in- M
vàfion du Temple de Delphes', l’y encouragea, fit Itû en 
fournit tes in&nundâb 11 ne fauva les aparençe* qu’ea

cm-
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bains & quelques autres fe liguèrent contre. De 1 2  nâquît la Guerre fecrée. Philomelé né 
toucha point aux thréfors du Temple* il fe contenta d’itnpofer de greffes taxes aux habitans de

donc obligé à leur opofer plus de forces , il renonça au ménagement qu’il avoit eu pour le 
Temple (C) j  il en ôta plulïeim thréfors. Aîant promis une grolfe folde aux étrangers qui 
s’enrolleroient fous lui, il leva facilement beaucoup oe troupes, encore que ceux qui avoient de 
la conicience refufaifent de le fervir (D). 1 1  entra dans le païs ennemi, & fut heureux dans les 
premières rencontres * mais peu après il y eut une occafion où il fâlut qu’il fe bâtît en retraite 
par des chemins fi peu favorables,que ne voulant point être pris, & ne voiant pas qu’il pût l’é
viter qu’en fe tuant, U fe précipita d’un rocher. Onomarque Ion frere lui fucceda. Phayllus Ibn 
autre fiere fuccéda à Onoraarque. Ceux-ci achetèrent d’enlever les thréfors du Temple. On 
garda d’abord quelques mefiires* mais enfin on le pilla entièrement, fans que les Athéniens ni les 
Lacédémoniens fc départiflent de l’Alliance ( b ) . Ces choies arrivèrent du teins de Philippe de 
Macédoine, pere d’Alexandre le Grand. L’Hiftorien qui les raconte n’oublie pas la fin tragique 
de ceux qui commirent ces facriléges (£ ) .

fi) Tïr. «  
D îodore da 
S id ic ,
U  irr. X  V t  y 
Cep. X S t t I ,  

ai
Ohmnadtìs 
itó»‘

Tt- 
Us*  f?7)*

f ï )  Aux
IW w'ju.

empêchant qu’on ne pût prouver, qu’il avoit pris haine- dre les fimulactts tout de même que les autres march att
isent le pam de Philomele. H donna ordre que J’autorité difes que fes armateurs avoient enlevées. On eu fit de
publique u t parût pas dans les fecours d’hommes &  d’ar- fanglans reproches aux Athéniens (tì); &  Diodo re remar- fs)
gent qu'il'fournit au Général Phocéen. Comme Icfoccès que qu’ils pillmettt ainfi Apollon par mer &partene, quoi
de l’entreprife n'étoit pas for, là prudence demandoit fans qu'ils le reconuflent pour leur fondateur. Il obferve aulii üiJim i u
doute qu'ou ne commît pas la gloire de Lacedemone, par la bizarrerie de Lacedemone. Cette ville prétenduit être ip »  q**
des démarches publiques contre l’intérêt de la Religion ; redevable de là gloire Bt de fa prolpémé aux Oracles d’A- ;
mais parce que rinvafion de ce Temple pouvoir nuire au poîlon, 8c néanmoins die fe confedera avec l e  impies sr " 
peuple (3 ) qui fc faifoît alors le plus redouter à tous fes qui faccagérent le Temple de Delphes. Ainfi va le mon-
voinns ,  la Politique vouloit qu’on favoriiât le deffdn im- de. Ainfi ira-t-il toûîours. "a J*»» ¡Sp »  S è i y  5ô*»
pie de ceux qui vouloient fubjuguer l'Oracle de Delphes. ™ *53t wç*î«», twA-' t  A plaw , imegïtr *ùsCr
Voilà l’origine de la conduite du Roi de Lacedemone ma? «sd 5 -nf <S>' Atpjpri f& ntin
Lois que le deflein eut été exécute, un leva le tnafque ; , w  ibà  %auttm£fpdphu •srfed » »  *d n ô xr  aj*

. on fe ligua hautement avec Philomele,  quoi qu’on dût mita n w * ^ w , ?  fapismt ïn w  à" Jri» i » « » .
avoir pour ennemis ceux* qui déclaraient qu’ils prenoieot « ç ,  •«£; V  «©’> sventai « > 0 ^  if » ^ hiuW.
les armes afin de remettre eu liberté l’Ora de de Delphes, H tc tuta Athcnunfts in Numeri eitamm tn »0* -otrt̂ artiar ,

I.xtMPU &  afin de punir l’impiété 8c le faerdege des Phocéens, La qui tamen a poUitura Beata patrizia t?  pniiritanm  fi*m  tf- 
tarapoid1*11 d’Athenes i  8c celle de Lacedemone, forent les plus f i  ghrisri filetan t. Lacedaaarii etiti* ,  qaatovis Rtmpitbti- 
de riErar efl promtes, 8t les plus ardentes, à foutenir les ufurpateurs du nus fium  cmriîis gentibas admiraLiion Ddpbià traodi teapSa 
piéftnf à la Temple, foit pendant la vie de Philomele qui commença htfirtu'ijfeat,  Aeqae rebus maxima ( at ad hune a fp * trm fijia-
ULdigion. de le piller ,  foit pendant l'adminillnrion de fes Succef- tettt /affittai) D à vrlnatatna exquirerenr,  tata preftgatijfnms

fours qui en profanèrent tous les thréfors, ces anciens 8c tornea fa ri expUnterihai fatriU*a rmpietatis faàctaltm tairt mea 
■ ces riches mbnumens de la piété de tant de Nations, 8c de débitant (7). fr) uoe-i
tant de Princes. Cependant, la ville d’Athènes fe ptquoit ( C ) il m onca ou minatewiait ¡¡*'¡1 mari ta Vur U Ton- ür-Xa,.
de Religion s celle de Lacedemone s’en piquoit aulii. Les pi*. ] Citons Diodorc de Sicile- b  u î<k  tufo-

"fcu's, les vœux, les facfîfices,y étaient une glande aliai- 5 s  -arxipa « v a »
- te. Malheur à quiconque aurait ofe dogmatifer la moia- s a « « »  , *«s ii{«c « ^ 9 3 9  « ¡ 3i a n  y i jw

dre choie contre le culte des Dieux : le  plus grand Philo- ^  ma»  y  funrôtt (S ), Pbtkmtlas majore tazdatSiu nei- fs) Diodm; 
_fophe du monde aurait couru rifque de la v ie , s'il avoit titù  rebut f i  tœ firmar* fiatati. A t qria majorai Mlmm fiaap- âoiins, 

eu cette audace. D*où vient donc que les,Phocéens on t. tntflagttabmt,  dtaariisfoeris maoat tajatrtrgjfftit, . tempiam a ' r j ,  
rrouve un fi bon apui , &  de ii fiddlcs a l lia  ,  dans ces dtpradatar ( 9 ) .  C e li dire fort nettement que Phüomeic ,4^&. 
deur villes, après avoir commis une aftion Impie; après n’épàtgna point les thréfors, on les ex veta &  autres dons rrte^.isa^ 

-avoir profané, 8e defolé le plus grand objet qne l’on pût du Tem ple de Delphes. Cependant Diodorc de Sicile 
voir de la dévotion de toute la Grece, 8t même de la dé- dans le même Livre affûre tout le contraire. Je ne û i (fi cm* yc 
votion des barbarci? En voici la raifon : c ett qu’ils neuf- point fi l’on a pris garde jufqn'id à cette contra di ¿bon.

'  fent pu être châtiez de leur impiété, fans que la gloire &  t »  J atppt^nApm parryüt ~
la puiffatice des Thebains devinflent - plus formidables 
qu’nuparavaut. Or les intérêts politiques du Peuple d'A- 
riienes 8c du Peuple de Lacédémone demandoicut l'at- 
foibliffcment des Thebains : encore donc que l'intérêt de 
la Religion voulut que les Phocéens foflèm dtàucz, 
on trouva plus à propos de les foutenir,  &  de fc li
guer avec eux contre les Thebains chéri d’une efpece de

U )  Diodo*. 
■ S icolu i,
Lih. m ,  
Or. LVU1.

Ce n'étoit donc pas une alliance onéreufe, mais die «oit 
bien odieufe ; car chacun s'apereevoit qu’Athènes 8c La
cedemone pamdpoient au prof» du facrilegc. Elles four- 
nifibient des troupe* aux Phocéens, 8c recevaient d’eux 
un fubfide plus que fuffifiuit à la folde de ces troupes. 11 
y eut une autre afonie qui donna fujet de eau fer contre 
les Athéniens. Denys Tyran de Siale envoioit en Grece

«  -  - ,  , f F J * -
/* «f«® * + 1 /joixrdt

Î% $ i  T* ,  i  y ÎX jT tr& ' “  O li .  Iti I r» I .

atütrmwn , 5 * «fiApis *°»W>ÎX* x ’ r x '^ *
«rç obe iriyx T  «pru^i» <’<s -ari ?  £i>» X r t U^ni

( io ) .  Frittata jâàè Jaotm , Ifri primai oaptriom ftfr7s%-
ra t, PbÙttntlai À fatrit templi daaarüsfi ctatâoBtai ̂ faèufor 
taro tjat O* fille r  Onemaribas plarimnm de ceafitratis Dtaad 0 °)^^°* 

Croifade, levée pour la liberté d'Apollon. De tout tems M li jataptas cintertu. iin ia s inde PbayUat Oanmarxbt fia -  
on a préfctcle Bien temporel del’Etat, à celui de la Religion. /«-, data Prattris mature fim fitar,  a»n panca de rrprfris r i ’ n '  

Diodore de Sicile obferve que les Phocéens fournirent à tempio, ad prrfilveadnm ttnda&tns ftiptadit, 'wr-aà (11). 
ceux d’Athènes, &  à ceux de Lacedemone, plusdefub- (D) Ceax qri avrieat de la trafittati rtfifrieri de la fin ir .]  
fides, que le paiement des troupes n’en demandât U ) .  Ti* p è  hnarih ridfin S ia  mSe t id  ï}à

t iò  «SK vis ^¿ï  tir i fin*, _ « J arrg V in» ^  j>ôm j jÿ ' lid  
s rjtfipçnSm i,, <sffjipLtK tnurrpjp *itfi Ift ridirne- 
A«. Mtdtfitrttm rame* ■ rirtrrntn malins tam ta mdttitm ae- 
mca faata rfi prtfeffas, qa'od putti erg* dot» aliad faadekaz.
Interim ieterrimat pu fir n , detjqat latri fr i grattò nanti  im 
itas ,  tafidt Pbiltm ii* fife  aggregai ( l i ) .

, - , (£) Diodorc de Sidle m'initie pas û  fia  trafiam da rote
quelques firaulacre* d or 8c d'ivoire, qu’il avoit deffew de *at tim motat « j fatriiegts.] Cette Obfcrvatioii de l’Hii- 
confacrcr au Temple de Delphes, 8c au Temple dejupi- toricn {13) ne doit point pafTcr pour fuperflitieufe; car 
ter Olympien. Iphicratcs commaudoit alors une fiate Athe- encore que le Temple de Delphes fot couûaé à un faux 
nienne auprès de Corcyrc. Il prit entre autres vailfeaux D ieu, c'étoit néanmoins une impiété &  un facrilegc que 
ccttjt qui portoient ces fimulacres, &  demanda à fes de le piller, lorsqu'on croioitqu'ApoUoncroitun o r i  Dieu.

" mairi« ce qu'il en ferait. L e  j>cuplc aifemblé fur cette Q n’y a que le m i  Dieu, je  l'avoue, qui putffè faire ^ -u
propontion fit un Decret qui ordonna à Iphicratcs de ne changer de nature aux chofcs profanes, dits ne peuvent 7 » , 
pas examiner de ft près ce qui concerne les Dieux; mais devenir faerfes que par fon jpftiomtim Ainfi tous les dons, 
d’avoir un foin extrême de u  fubfiflance des troup«. n,- qnj avoient été confacrez au Temple &  Delphes, avutene 

i ù  WM̂ Wüfî i  ip n g ró  $  m i- retenu leur prèmi« état. I.es tuiles d'or que le Roi Crc-
7**, t̂m/pfemr» «os t  fï/w , »aapnA « « i  «î^’ fus y avoit fait confacrer (1 4 ) , n’crotcnr que de l’or: 0 (a) rŝ vi,'
'Afirm ei «em'n&t* *àv$ ¡ri -a* Ÿ  jt»  •***<* étoit autant permis d’en faire de la monnaie, que d’en sicate.

m a «11*»« «»s epmitiiu ( î) -  Ipbieraitf n* m w ,  p u  dama faire d’un lingot venant de la mine; e d i, dts-jc.étoït p«-
. ŜJ. /„ “votiva penatami ,  fir tì firtaaa ¡acidens, ia pttcfinttm n iâ t-  mis cu pardi degré, pourvu que Fon ne fiât pas «fc la Re- ^  ^

fm  loti me de tat jttbtìU s m atant, tant bat fiifcitatieae, qatd fa fft nani ligton Païenne ; mais quand on erniari qae les dons da
«*> t*?*1? . V*1 tjjttf pipalafqat centra, ma ferapnbui Dtontm rts ixa- Temple de Delphes étoieat un tùar coaficré à Dieu, oa

( rr)  A  U 
fo r i la  ri 
r t fc u a ù lf

f ia )  Irio i.

lo in  « 7,
t i f i  x r y ,
i-S. Tir CÆe,

Mt**n  • J*d qam tdo aùiîtem a la i, precidere, if/arn jmieret. ne pouvait s’en 1 
£ »  n e  i? comprit 11 bien ce que cela vouloit dire, qu’ü fit ven- ment dit, que le

fallir fans commettre un facrilegc propre-

J O ü . I I I . V v v v  ï
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Il a même remarqué que U juftice divine pourfuivit féveretnent les femmes qui oférent ie 

parer des omemens que leurs maris avoîeut enlevez du Temple de Delphes (¿H  mais il n’a 
«LTm Î  point fait mention d’une baladine à. qui un préfent de cette nature lut très fetal ( F ),  Juftin ob- 
Z rJrtùù fervc qu’encore que l’aâion des Phocéens parût exécrable à tout le monde, on conçut pourtant 

moins d’indignauon contre eux ,  que contre ceux Çd) qui les reduifirent à cette néceflïtc U ). 
X« (’•>> L’envie, ou la haine d’une a&ion atroce fe partage de cette façon ordinairement, &  cette diltri- 

butîon n’cft pas trop injufte % car ceux qui contraignent un homme à fe porter à urt coup de def- 
cfpoir, agülent avec plus de liberté que lui. Pauianias fait une Remarque qu’il ne ferapas inu- 
Dic dc raporter. Philomele, dit-il, aiant confeillé aux Phocéens de piller le Temple dc^Delphes, 
& s’étant fervi de pluficurs raifons plaufibles ,  fit goûter extrêmement fa propofition, foit que 

WJu®î™*j Dieu les eût aveuglez, foit que natureüement ils préféraiTent le gain à la Religion (f) .  I l  nous 
tmf. i. ' »prend (g) que Philomde étoit de Ledou ville de Phocide, et que le Temple fut pillé l’an 4 

de la ro f Olympiade.

( / )  Üti iii  pipi» rfttt ? 3 » £  ,  « o  «J j» t j¡í  mpMw*)’  W mÎ sA w tiwtflums &  « ( A  m>uîé%.
Sivt m m  Demi m riíht anßi>t nmîjk, /« • g*tJ üftféiut fuufte »mure ttiiffint frliiui iffk M 

tMltptiurt, F iu f in i* * , Liber X , f i-  > I i. ( i )  Idrm,Mdtt», ¡I?.

(tf) r*«t ^ avions , &  l'unique diftributeur des peines 8c des 
Um Feule« técompenfes, trouvait digne de fes châtiment (je  parie des 
fiu I» c®- châtiment que les juifs eu fient méritez s'ils êuuent pillé le 
rit** rük Temple de Salomon (15%
mgi jm m». Afin qu’on voie quelle étoit la dévotion des anciens 
o>*sm6- Païens pour les faux Dieux, je remarquerai a i paflant que
que, m pot &  l'argent tiré du Temple de Delphes dans cette 00-

cafion, 8e converti en monnoie, monta à dix (16) mille 
du b Miens (17). Quelques-uns difent que ce que les Phocéens 
Injutiim * en tirèrent égale ce qù’Àtcxandre trouva depuis dans les 
ficriltga* thréfors du Roi Darius (18).
peo qui déni
non poicÔ f«c«c, quem extra i&ata fil* divin«*» pofint:Ièd panitut, quia tt t-  
quam De® fecît. Opinîo ilium naîtra, *c fu i, obligtr potnx. (14) C tf 
vitfM a® twllimt, ( 17)  D iod . S io lilU , LU. XVIt £*?• LVJI, f, 7»o. [ I l )  aida*.

( F ) --------Il n’Mptint fa t  mttame d'uni kaledine •  fw  *»
prifint dt ctttexeturtfut t rts-fi /«!.] C ' eft-à -dirr un prêtent 
tiré des dépouilles du Temple dcDelphes. Notre Philo- 
mele donna la couronne d'or des Cnidiens à la danfeuiè 
Phaiûlic. Belle ddünatron , 8e bien conforme à la fin 
que les Cnidiens s'étoient propoféc 1 Nm hes «aft™ ■ mm~
Mut ¡» »fin. Quel faut de ta voûte d'un Temple fur la tête 
d'une telle fcmitac! Quoi qu'il en foit » la halafljpc n'ca 
fut pas bonne marchande: elle piffa delà Grece en Italie,
8c tm jour qu'elle danfoit à Metapont dans le Temple d'A
pollon, il y  eut de jeunes gens qui fe ruèrent fur fa cou- f1*) Mutes 
ronne, 8c qui firent tant d’efforts pour s’ôter les uns aux 5j™?* *  
autres cette proie,qu'ils mirent en pièces le corps dePhar- oraadi» 
M e. C’eit Plutarque qui le raconte {19). f- .̂iiT./ns,

P H I L O N .  PierreBellier, Dofteur en D ro it,  fit une Verfion Françoifc d’une partie 
des Oeuvres de Philon, & la dédia à Monfr. de Chiverni Chancelier de France. Cette Verfion 
fut revue, corrigée, & augmentée de trois Livres traduits for l'Original Grec par Frédéric Mo
rel Doien des Leâeurs Be Interpretes du R oi, & en cet état elle fot réimprimée à Paris l’an i<fi& 
in 8,  & dédiée par le même M ord à Philippe Hmàut Evêque de Chartres, fils du Chancelier 
de Chiverni.

P H L E G Y A S ,  fils du Dieu Mars & de Chryfe (¿f), régna dans un Canton de la Bcotic 
f*V & r*u- après la mort d’Eteocle. Ce Canton qui s’apelloit Aw ktM e fut nommé à caufe de lui Phkgyan- 
li x ^ t i d * -  f l y bâtit une ville à laquelle il donna fon nom. Il y  attira les plus braves &  les plus in- 
x x  xvi. trépides guerriers de toute la Grece (a)-, & comme il étoit Je plus belliqueux de tous les hommes 
f t) utm, ton tems, en quelque endroit qu’il allât faire des irruptions, il n’en revenoit jamais fans avoir 
¿A» n ,’ enlevé les grains, le bétail, 8t tout le relie (ÿ). Il prenoit fort bien fes mefures> car, par exem- 

pie, aiant eu ddfcin de ravager le Pclopoimefe ,  il fut reeonoître premièrement fur le pied d’un 
voiageur, la fituation du pais, & quel nombre de pcrfbnnes on y pouvoit mettre fous les armes.

^ic quc f» fille Coronis qui l’accompagndit, accoucha en ce tems-là d’Efculape proche d’E- (/) /*», 
ut,* 11 ’ pidaurc (e). Les habitans du païs où il régna forent nommez Phlegycns, & continuèrent le train IX* 
r£  “e v*c 4 U ’>1 avoit mené (£ ) .  N ’aiant point laiffé d’enfans il eut pour SuccciTcur un de fes x x 'x u , 

couiins (d) (C). On a feint qu’aiant brûlé le Temple de Delphes, pour fe venger de ce que fe
fille

( 1) Pin!, U -  
t n  I X , Ctf.
x x x i r .

(>f) il iittt. filt du Vie* M*rt c? dt Chryft. ] Andréas 
fils du fleuve Penée fut le prémier qui s'établit dans un 
Canton de la Bcotic qnt fut apétlé Andreide à caufe de 
lm. Il époufa une fille de Lcucon fils d'Athamas, 8e en 

¿y, rx x ix  eut un fils nommé Eteodc qui lui fuccéda, 8e qui accor
da une portion du païs à Halmus fils de Sifyphe (r). Cet 

f  j)  Horaei. F.teocle n'aiant point laiffé den&ns, Phlegyas fils deChty- 
fe fille d’Halmus lui fuccéda (i).

(B )  Ltt PhUpftm contmuirtnf U treiw de vit <¡*¡1 evtit 
mmé.] Homère a fait mention d’eux comme d’nn peu
ple extrêmement courageux ( 3 ), infolcnt, outrageant, 
impie (4). Ils faifoient des courtes fur les terres de leurs 
voifins, pour en enlever tout ce qu'ils pouvoieot, 8c ils 
entrepriient même de piller le Temple de Delphes (j). Phi- 
Ummon marcha contre eux avec l'éltte des Argiens, 8c 

f i)  Fiufàib ût tn  ̂ êans le combat lui 8e les plus braves de fa troupei ’ 
m m 1 x , L ’impiété & la violence des Phlcgjrens ne demeurèrent pas 

impunies: les foudres 8e les nemhlemens de terre enifirent 
périr beaucoup ; la pèfte emporta les autres, hormis quel
ques-uns qui fe retirèrent dans la Phocide (<5J. Servi us 
fur la fôi d'Euphorion aifilre que les Phlegycns habitoîent 
une Ile que Neptune irrite de leurs facrileges fit périr en 
la frapant de fou trident (7). Le SçhoUafte d'Hômere ra- 

(7) Sema», conte fur le témoignage de Pherecyde, qne les Phlegyens 
ou autreraent lcs Gortyniens (8 ), peuple athée dans la 

Vtrf. su*. Phocide, exercèrent mille violences contre leurs voifin», 
qu'ils brûlèrent le Temple de Delphes; qu'apris la mort 

ftïStr^Hu Î'Amphion 8e de Zethus, qui les avoient empêchez d’in- 
Ubr. i x , * M **1, 1*  ville de Thebes,  ils la prirent ; fit que fe  prépa- 

je», rt- nnt à commettre de nouvelles injuftices, ils furent ester- 
merfn fut minez par Apollon (o). N'oublions pas ce que dit Ovider«j CjrtiAiftf v  r  ■

«mm 4» & du Ptlir, &  y M in iM  itt xBtimt ni+*Vn.rbtr
Xm*. Etiiaue deBy ïtace, VK1 T£fn» , dit ynr Cjrtw viiU it Tb&Ktfi# *Xif 
mmm* u ceufi dt Gfrtm/r«» Vhitiitt. (a) SduiL |»' m.J.
id b . X lllt v*f. 1« ,  ICI *«WI. H W K n w uw k

fa) td. Md.

Litn XIII, 
Vrrf. |at.

(4) Idtm, 
Hymoo in 
Apoll.
!*. 7SS,

CjfHK
x j r m

(<) U m ,

que Ccix voulant confnlter l’Orade fut obligé d'aller â 
Claros» parce que le profane Phorbas avec les Phlegyens 
empêchait que l'on n'allât à celui de Delphes.

• A d  CUrinm furet ire Dtum : mem iewtfl* frtfenus 
Imwa tmm Phltfyif feà tk et VeifUic* pùrbes (ro).

Selon Philoftrate ( n )  les Phlegyens avoient du Phorbas
Îiour leur Roi, tant à caufe de fe grande taille, qu’à cau- 
e qu’il les furpaffoit tous en barbaries H arrêtoit tous 

ceux qui alloient à Delphes, 8e envoioit aux Phlegyens 
les viejKards fit les en fans, 8c fe batoit avec les jeunes, 
8c les vainquott, 8c puis leur coupait la tête ( mus il fot 
vaincu 8: tué par Apollon.

On a de h  peine à démêler ce Phorbas parmi tous ceux 
qui ont tu ce nom. Farnabe ( iz )  veut que Ce foit le 
Phorbas fils de Lapithe dont Pauianias a parlé (13)} mais 
il n’en aporte aucune preuve. Vigenere s'eft vu id fort 
embaraüc ( 1 4 ) . Je ne m'en étonne point, là chofe d l  
trop embrouillée. On trouve , dans Paufenias un Phorbas 
qui commandait dans Athènes avant le tems des Olym-

un Phorlrts fils de Trfopel' fic pere de^Pdlcu ( 17 L  
Phorbas qui félon Farnabe a été Roi des Phlegyens. Il y 
«ut un Phorbas fils de Triope qui extermina les ferpens 
dont l'Ile de Rhodes étoihrentplie (r8). Homere feitmOf 
tiôn d'un Phorbas fils dé Triope (19).

(C ) Û e*tp e*rf*ta ^ f *Mdifitmifiiu,‘} SavoirChry- 
fes fils de Neptune fit de Chryfogenée fille d'Halmus 8c 
fœur de b  mcic de Phlegyas. Le fils 8c le focceffeur de 
ce Chryfcs eut nom Minyas ,  de là vint que fes fujers fo

rent
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fille Coronis avoit été engroflee par Apollon« il fiit précipité dam les enfers , & rxpofô à un {D. 

M Sarim, fort rude tourment ( D ) ,  après qu’Apollon l’eut tué à coups de-ffeches (e). Quelques-uns di~
lent qu’fxion étoit l’on fils (/), d'autres qu’il étoit fon firen: (g).  Je n’ai encore trouvé dans au- (f  ) 

Vrf. «*.’ cun ancien Auteur ce que Charles Etienne, & Mrs. Lloyd, Hofnun , & Moreri, affurent que 
Phlegyas a été Roi des Lapithes en ThdTaUe. 7

SL*
H it .  I X ,
atin
X X X V I.

fili Veiet. 
Àpollosuu, 
&Jé*Schis- 
Ib S e , A I- 
gomut,
litre /»
M - “ *■

ft»)
X/K,f*.44-

(» ) ▼ i,e-
jEn. £i*. IY,
rtrf.617.

m )
ScmRU in

¿Or. IV.

(■ *) a iifi- 
Jeifi uitif Je
Treüii , aille

rcnt appeliez Minyens: Se on les appdloit encore ainfi au 
tenu de Pmliniu. Il eft vrai que foui le Règne d'Or- 
chomene fils de Chryfesils furent nom met O rchomeniens; 
Inais le fumom de Minyens leur demeura, & ou les dif- 
tinguoit ainfi des Orchomeniens fimet dans T Arcadie (io). 
Notez que les Argonautes étoient ordinairement fumom* 
met Minyens à caufe que pluficurs d’entr’eux du côté des 
femmes defeendoient de Minyas (zt) : on en donne d'au* 
très raiforts. Voiez Mr. Lloyd au mot Minje, te Monft. 
Munckenu dam ics Notes for H y gin (zz).

(O) I l fu t fr itta ti Sètti iti en fin , CP* exfefi »  mm fort m - 
dt tenrment.] Cet paroles de Virgile fouit ambiguës,

Stdtt, éttnm m pe fedelit 
Infili* Tbefens, Pbitgjafpe m firrim ta ment*
Adm tntt &  magna ttflatnr vece fer natim i 
D ifiilt jufiilU m  ntemiti c  nen «m m  in et (13),

On ne lait fi Pblegyes eft le nominatif fingulier, ou Tacra- 
fttif plnrict (m )- £u ce dernier cas, le patfoge de Virgi
le ne fut de lien à la preuve de mon Textes mais voici 
d’autres paflâges fans équivoque.

Diftmmbitnr tdtît
Ptrtiâbns : fine tripe fartas ftfiirtépe cenjttnx 
Adjatet. Inférât gnalit fu i twclt bmrnihn 
Adatbat atténua» Pbltgytn cr Tbefeajuxta 
Tïfifhtmt, fevsfijae défit &  fende Hat , 
fitntnmngmns') c  nigris ampltfiiiur bydris (ij).

Vous voiez-li que la Furie Tifiphone fc tenoit auprès des 
viandes que l’on prefemoit à Thefée fit à Phlegyas , St 
qu’elle y goutoii la première afin de leur eu donner de 
l"honeur qudqœ faim qu'ils caftent. Stace a exprimé 
cela encore plus clairement :

Vltrjx tilt tenté Jfigéfé 
JqaXMM Pblegjam fnltir taira jéxéjéanttm 
Ættrm fremts éunhta , dépïbnfqnt pafenit 
JéjHmnlét: fid mafia femem fafiiéia vnttwnt 
Adjü i  memer bsfpuü, Juxemape enté (iti).

Virgile a très-bien décrit cette efpcce de fuplicc; mais il 
n’a point dit nommément que ce ftit cdoi de Phlegyas : 
il n*a nomme qu’Ixton te. Pinthous (zy).

fai) VaL 
f j u c v .

Htr. //, 
tr"f. iyo.

fis) Swt.
Thcb_ Lite.
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f>7)

P H L E G O N~, fumommé TraBknms («}, compoCi pluficurs Ouvrages, dont il ne nous 
refte que peu de chofe { A ) .  11 étoit aifanchi de rEmpereur Hadrien. Ceux qui ont cru qu’il 
l’ctoit d’Augufie (&) n’avoient jamais lu fes Livres, lia  vécu pour le moins îulqu’à l'an 18 de 
l’Empire d’Antonio Plus (e) j car U fait mention des Confuls de cette année-la (d), qui eft po£ 
térieure de 142. ans à la mort d'Augufte. Il eut un afhmchi qui fut Auteur (À). On croioit 
queTHiftoire d’Hadrien qui parut fous le nom de Phlegon avoit été compofêe par Hadrien me- f.*\*^** 
me (CJ. Phlegon parle comme témoin oculaire de la refutzcâion d’une fille (e). Confùltez

Monfir. Ctf~

(t) Soü»! îm «tfo»! rtftnt fffinin (*) C tf tm  de Gréa IJ*. fi) tUg. de té« mirsWBb. Oçùt XI

f i)  liâ t,

{J.) S  eemfejé flnfienn Onvrega, dent il ne nms refit «u 
fr) Sddu, fia i ,  ebefi.] H fit une Hiûoiie des Olympiades diviléc 
« a > w  en x v i Livres (1). Cctoit une Hiftoïrc unircrfdle (z), 

qui s'étendoit depuis la première Olympiade (3 ) Jufqucs 
à la zzp (4), On la du tantôt fous le nom d'olympia
des , tantôt fous le nom de Chroniques. Photius à joint 

(s)Vhotim, enfemble ces deux Titres: ¿rmjrmSh, dit-il ( s ) ,
®i,,Uoth- «®* T ^ a M ti —  d*e#mnN»w 49V Jf » » »  nwmjnji.
Mt'tét " ¿¿¿I* tnïki PbUgtmtii TrmLUvu —  Ulympuerune exClrrt-

mttrmm ulU iü*. Origene (<S), St Maxime (7>, ro n t ci- 
fa) Suidas, téc fous le Titre de Chroniques: Etienne dé Byzance l’a 

fait auiC (8) ; mais il l’a dtéc beaucoup plus fouvent fous 
Awtayinu., lç nom ¿‘Olympiades. Monir. de Saumaifc a ciuqne les 
¿ . y *  ironiques de Phlegon, étoient peut-éue un Ouvrage à 

7 part, St divifé en huit Livres (9); mais auroït-il dit cela,
fil phodm, s’il avoit pris garde au Titre rapotté par Photius» & aux 
Bibliath. Citidoss que fan trouve dan* Origcnc, St dans Maxime? 
■ » vj, Celui-là die le X III ou le X IV  Livre des Chroniques* 
PS. **i- Je celui-ci le X IV pour prouver par le témoignage d’un 
fat n Païen les mêmes faits qu’Euüebe reporte (10) comme con* 
1o i iïqTir tenus dans le.X III Livre des Olympiades de Phlegon. Je 
coutil Cel- ne penfe pas que ces paroles de Suidas» -*■  «n-
fom. rts nlùjnt gtfié, doivent être détachées de ce qui

précède» te reportées uniquement à ce qui fuit » car eues 
conviennent parfaitement a l'Hilloire des Olympiades dont 
Q venoit de parier.. Mais fi je m’écarte en cela de l'opi
nion de Saumaifc (11 ), je ne la rejette point quant à ce
ci, c'eft qu’il fout croire que Suidas a voulu dite que Phle
gon compofo un autre Ouvrage divifé en huit Livres» qui 
contenoient au(Q wi w njtjji,  rts nlijM* ¡tfins.
H arrive afiez foulent que THiftoire générale foit compo- 
féc félon les méthodes diffétenres » par un même Auteur. 
Photius qui avoit lu les cinq prémicrs Livres des Olym
piades de Phlegon (ta ), reporte unfommaire delà (77 
Olympiade où ils finiffoient; On peut juger de toute la 
pièce par cet échantillon, Scil fout reconoitre avec Vof- 
fius que fi l’on avoit cette Chronique » on l'cmploietoit 
très-utilement à éclaircir beaucoup de diofes : mais cela 

SL Usdu- ne P** que Photius ait eu tort de condamner les 
.u„ Hifi minuties fur ldqudles Phlegon s’etoit étendu, avec des 
adiiuii. détaüs qui fonguoteni les Leâents, êc qui couvroicnt de
ctf. xv/, leur ombre les faits les plu* mémorables (13). On peut 
Î5 " *“■ * * donc defoptouver quelque chofe dans ce pafTagc de V oinus ;

JSem fteùlns frebmee feÿMM çned idem (Photius) rtfnhtndit 
io) Vite, énxiem tilt» tnrént tn OlymfUdilns newmfendu » «rynt iü 

énaetnndis y«  fingnUm» temfert teniigteunt, Jnte ver* mti- 
(û)- néne team Cltrtnken txurtt, Mmüwm mm huit dn-
, . ,  . Uefnftéjnde EttUfin tanftriltu ntetdtm (14). Lés paroles 
lufocSS- ^  Photius, que je citerai dans U Remarque (E ), nous 
»îm- » £ ., feront voir que ce qu’il ccnfurc n‘a pas été bien rcprdcmé

fV- av/, feg. m. m  Tem. I. (ix) Hiot. nihhotk wmm. et, *%. Ut.
<M) TiMs«trh>fMnfa>4inu»»id«tZ>^n , 1«), ¿n| VeBus, de Rif*
fo  CnWi W». ü , Cf. XI, t* . m. ata.

(7) Maii- 
nw>, tm
Schol. id 
DiunyGt 
Aieopivirx 
Ipift. V it, 
epm t  Meor- 
fium Not. 
«d rhlegoii-
tc m .fü .
170. . 
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par Voffius. D ne nous refle de cet Ouvrage de Phkgoo 
qu’un Fragment» qui ne remplit pas tout-i-fait £x pages 
dans l'Edition de Ldde ifizz »  4. Son Traité ja - 
apjiM» , de lengems, eft affez court, & ü y a del'aparrn- 
ce qu’on ne l’a pas tout entier (x $) i car ou n’y voir tien 
touchant certaines perfouncs îUuftrcs qui tua fort vécu, 
QasntàfonTraitéd&î denùreidihu,  il con
tient CXXXV Chapitres la plupart très courts, St il eft 
mutilé au commencement. Voilà les débris qui nous ref 
tenti Xylander les mit en Latin, St les publia à K lf 
avec le Grec, 8c avec des Notes l’an 1 s68. Mcurfin en 
fit à Ldde une nouvelle Edition accompagnée de fes Re
marques Tan i6zz. Tons trouverez dans Suidas le 7100 
d’une partie des antres Ecrits de Phlegen-

(1 )  Jt tnt m  nfrandm fù  fia  jlntenr. J Cdt fc prouve 
par ces paroles de Sparticn : hgtjft tmt mfmd Jfliam um~ 
rmm Piùpmtii TrelùsMt lihrtMMt Menant , Stfeimmsn Seve- 
m » tmsnederétïjimn mm mererttnr Uteimm fned A u  JUb- 
tentées fa i tmftrie nipM it* nUnftnret (x6)_ André SdtoC- 
tus a prétendu mal-à-propos quhi y iToit une foute dans 
ce partagé , 8c qu’il foloit lire nfmd XSà H réiiu filn m  
pÙepnte» TmUtémmm (17). Il s’étonne que les Critiques 
n'euflent pas foit encore «rte correction : pmd irnièu 
mngnes tm ntfin Criàmt fngtfii qstet ndnl fem fngix ,  i p  
dem mirer : fid  g* fejlens ffitns rtHnjmtnt m» mwi ( ro). 
Son étonnement eft mal fondé i car il u'y a mêle aparen- 
cc que Sparticn ait dté Phlegon en cet endroit-là. Q id  
tnoicn de s’imaginer que cet »franchi d’Hadrien ait Coré
en à Severè, qui mourut foixante & quatorze ans après 
Hadrien ? Voicz Voffius qui s'eft ftrvi de cette ration chro
nologique contre André Schottos ( tÿ). Les Imprimctns 
ont foit bien des foutes en ce lieu-là (zo).

(C) Oa trot qne FRifieire ÎHédrtm gwi fnme fitts U mm 
d» Phiegrn mât été temftjlt fer Sédrien même.] J’ai dqà 
foit cette Remarque en un autre lieu (z i}; mars je la ré
pète ici, & j’y joins les propres paroles de Sparticn. Inm* 
teUirit Adriétau tnm afedns fiât nt U ns xtte fie  d
f i  liberia finit forant dtdtrk , j^ent m ttt fmt m m A b  
pniücéetnt : mm Piltgentis iib t Adriai eft dîmtnr (zzj. 
Ces paroles ont été prifes de traven par un Auteur ABc- 
mand; voiri ce qu*ü dit, Ett (libres de miiafanihus,OIym. 

.piadihuî, 8c longxvis) terni eflimrah Oédhéemi ,fém t fer- 
teitbris tnfiins me fr» fais ■ vendîiérit, ni oürprx titet ex Æim 
Spartiame in Vila Hadriaui h j). Quditnverifcnrent! Ou 
attribue à l’Empereur Hadrîai d’avoir mis fan nom à la 
tête des Ecrits de Phlegon, & on allégué pour cela un Au
teur qui dit qUnadrien fit mettre au Titre de An Ouvra
ge le nom de Phlcgon. Ne quittons point ced fon« nfe. 
ver une foute de Mr. Murcn. 0  eu a fiit peu qui mert- 
taffent pins qne cdlc-Ià d'être corrigées, f b l y  ,  dit-fl. 
éfiantbt de t'Emferem Adrien tm itemtetf  de pan en fcw - 
ri* de 0  Primt, p i  fidhé mm lifibre défit me fins fi»  
mm. Cefi foi p i réptett dem fim 14 lime p *  U ¡n a ît 
me année de U zoz (dytefindt, ent Çes mots fou fi mal 

y t ï r j  ’  ■ tu ;
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Monfr. <îe Tîllemont (f)> Ofl prétend qu’il a parlé des ténèbres qu’il y eut pendant la Paffi 
dé notre Seigneur (£>). Photius le blâme de s’être trop arrêté à des minuties, & d’avoiavoir

re-
(/) Tillcmoat, Hift. des Empereurs, Tome I I , pag. 4C7 Edîtim it  Erexella.

f ; 4) Eufeb. 
-■ ¡i r.luop. 
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r*&- "ijs.
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XXXir*

{«} .Atijtte 
inttr- 

iiifiic filfftiM 
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HLvangel. 
Pnpvf. 11E 
f  fig* 4S«

(30) Philo- 
pnnus, de 
Mundi 
Cicstione, 
At'ir. 1 1 ,  
epot( Hurt. 
11 >4.

rangez,  que pour les entendre il faut aller au Devin : ils 
lignifient félon les loi* de nos Grammairiens , que cet Em
pereur mit foà nom à l'Hiftoire qu’ il publia de fa V ie  ; 
mais ce fens cit un raenfonge, &  n'ell point conforme à 
l'intention de More ri. O r dès là que ces paroles font con
traires à la Grammaire, 8c on les peut entendre comme 
fi cet Empereur avoit publié l’Hiftoire de Phlegon fous le 
nom de Phlegon , ou comme s’il l ’avoit publiée fous le 
nom de lui Hadrien. V oici une autre faute. L ’arrange
ment des mots amene tous les Leélcurs à ce fens-ci, que 
l'événement de cette quatrième année de la ro i Olympia
de fe trouve dans te X I V  Livre de l’Hiftoire publiée par 
Hadrien. C cft donc tromper le Lefteur ; car s’il s’échape 
de ce piege, i! tombera dans un autre?, il penfera que no
tre Phlegon ne compofa qu’un Ouvtage.

( D )  On prétend q n ü  a parlé des timbres qu’il y tut pen- 
dam la Pajfian de notre Seigneur.] Comme le Livre qui 
cou te n oit les paroles fur quoi l ’on fonde cette prétention 
ne iubfifte plus, la meilleure chofe que je puiffe faire efl 
de raporter le témoignage d’Eufebe; c’eft un Ecrivain qui 
n'affûte pas d’ une façon vague que Phlegon ait dit ceci 
ou cela : il en cite les propres termes. Tçÿpl 5 ufij * ty i  i  
toi OAv^wJW ■■■■" «fe* i  4stoi c i mf iy , f if& e n  a ù -  
roïr W A . n f ir{ £ ir/3 OAiyiîWï©- i f f is n  voXcrJut ihln  
ftcyi'o-’i ?  yeve/u-fS/loi w&Tiçti. ^  ,*% ¿g* c  ■ é î^rçaf fjfvVr., 
¿rïjjjàsrgjts c i i°y,ni epaettof. trwrpsf ■ » fstj&s jÇ.Bi}u«ati jjjo-  
fS /t® , m  ïjv» 1« NocetfXf , *1 êwjji è bsSefyttç wttp (.̂ 4 ).
C  eft-à-dirc félon laVerfion de St. jerom e: Scribit -vtro fu -  
f tr  bis &  Phiego qui Olymptadum egregms juppuuusr t fi, in  
urtiù décima luire ¡ta ditens : quarto autetn anno C C 11 O* 
lympiadis magna 8c excellcns inter omnes quæ ante eam 
acciderant, defeélio folis faiiai dies hora i'eita iu tene- 
brofam noéietn vcri’us, ut fteliæ in cœlo v ife  fint, terræ- 
que motus in Birhynia Nicæae urbis multas œdes iübverre- 
rit, Hec fuprttdicius v it  (aj). Vous voiez qu’Eufebe pré
tend que ces paroles de Phlegon fe raportent aux prodiges 
qui accompagnèrent la crucifixion de Jefus-Chrilh Piu- 
Jieurs autres Pères de l'ancienne Egîifc ont prétendu la mê
me cliofc ; mais c’cft une prétention expofée à quelques 
dificultcz, dont la principale à mon avis conlîfte en ceci. 
Jamais homme ne fut plus avide que Phlegon de compiler 
les événemens merveilleux, &  d’y  ohfervcr les cireonftam- 
ccs furaaturellcs ( i6 ) .  Comment feroit-il poiüble qu’un 
liomme de cette humeur n’eût point remarqué ce qu’il y  
avoit de plus prodigieux dans l ’édipfe dont on veut qu'il 
parle, je  veux dire qu’elle arriva te jour de la pleine luneï 
Cette Objeftion fut fans doute propoféc,  &  aparetnment 
quelques-uns n’ y trouvèrent point de meilleure folutîon que 
d'afirmer qu'il avoit marqué cette circonftance. 
pét hn TiScpie Kou'îttp^ cii 'rxioit.y* tx^uÿ** W *  japntetf. 
Narrât Phlegon mperante Tiberio Cefttrt felis edipjin ptemlunh 
tentigiffe (17 ) . Ces paroles d’Africain font ripoitéés par 
Syncellus, 8c vous y voiez pofitivement que Phlegon ra-

Îlotte qu’il y  eût fous l ’Empire de Tibere une édipfe de 
oîei! au tems de h  pleine lune. Mais il cft très faux que 

Phlegon ait dit cela: s’ilTavoït dit,Eufebe n’éût pas man
qué de le raporter, 8c nous ne lirions pas dans un Ouvra
ge d’ Or ¡gens que Pldegon avoit omis cette Circonftance. 
£ f Phlegon qmii'iil in Chrcnicis fuis fcripfit in principatu Tibtrii 
C cfaris fa illi tn : fid  non fgnificavit in lutta pltna ftilu m  [18J.
Il n’a point dit non plus, m’objeétera-t-on , que cette é- 
dipfe arriva pendant la nouvëlle lime (¿9): je  reponsqu’il 
n’avoit garde de le dite , puis que c’eft une chofe qui fe 
fupofe d’elle-même: rObfcrvation de Philoponus ne fert 
dé rien ; cat c’eft une fauffe glofe : il prétend que Phlegon 
aiant parlé d’une édipfe, qui ne reffembloit point à celles 
qui avoient été obfervées jufques alors , a indique les té
nèbres de la pàffion de Jefus-Chtift. ’zfflt'fa ihîu
CBX ®&Ti{a» --------- fùi iyyigyr tio  •nhtttiiui SlkAh-
il*t t*7s ctôrtfit qgétns- Contigu tclip/is folis tujufmodi Huila 
am é cegttità efi ■ fuperioributmet efetognitum etlipfm
hujufittedt (30). O n voit là des marques d’une inclination 
trop forte à faite parler les gens félon l’intérêt de fon par
t i ,  aux dépens de la bonne foi. Phlegon n’a point dit en 
général, que cette édipfe étoit d’une autre nature que tou
tes les précédentes: une expreffton vague comme celle-là 
loufriroit plufieurs interprétations, 8c pourroit être détour
née à l ’avantage de la eaufe de Philoponus. 11 s’eft fervi 
d’une phrafe limitée, il a marqué que cette édipfe furpaf- 
foit quant à lagrandem' celles qui avoient été obfervées 
auparavant. On remplit toute la force de cette expreifion, 
pourvu qu’on fupofe qu'il s’agit là  d’une édipfe qui arriva 
pendant le périgée de la lune, 8c qui fut centrale. Une 
telle édipfe arrive fi rarement, qu’un Hiftorien, qui re
porte de telles chofes félon l’impreifion qu’elles font fur 
les efprits, &  non pas félon les Obfervations exaétes d’un 
Aftronom e, qui a confulté les Ephémérides de tous les 
fiedes, auroit bien pu faire 1a remarque que Phlegon, a 
faite. Voiez ce que les Hiftoriens de France obfetrçnt 
touchant !’édipfe du 1 d’Oétobte té o j.

Notez qu’il n’ell pas certain que Phlegon dïfe que le 
tremblement de terre, qui renverra plufieurs maifons dans 
la ville de Nicée, arriva en même tems que rédipfe. Il 
n’a peut-être marqué linon que ces deux événemens furent 
obfcrvcz en la même année. Si vous voulez à toute force 
qu'il ait déligné le même jo u r, vous vous jetiez dans une 
autre difficulté; car il faudra que vous fupolîez que la lu
mière du foleil difparut en plein midi dans la Bjthynie, &  
par conféquent que les ténèbres de la Paillon de notre Sei
gneur furent générales par toute h  terre. Ce fentiment à 
été toûjours combatu par des peribnnes qui ri’avoient au- fsO v«k . 
cun deuein de faire du préjudice à l’Orthodoxie (31 ) ,  &  * ntoniUi 
il eft fujet à une dificultc dont on a bien de la peine à fou- 
tenir la pefanteur; car comment peut-on comprendre que chrifti, 
iî cette obfcurité fut arrivée dans tout le monde (3 2 ), Lihr- v> P t,

placée fous le  14  de N ovem bre de la a  année de la  x o z  Hatmoà. 
O lym p ia d e. E vangd.1

PafTons à  une autre efpece deC ritique. Eufebe prétend 
q u eP h legon  écrivit cela au X I I I  L iv re  de fon H iftoire.
O rig e iu  dit q ue ce fut ou  au X I I I  ou  au X I V  ( 3 s ) .
M axim e n ’a cité que le  X I V  (3 6 ). Meurfm s croit que ( u )  ? ’*>!. 
la  C itation  d e.M ax im e eft: la bonne, 8c v o ic i pourquoi. **iïU* rtf- 
fh le g o n ,d it- il (3 7 ), voulut enfermer iy  O lym piades dans 
chaque L iv r e ;  mais n ’aiant pas affez vécu  pour achever le  Demoîuh^ 
dernier, il y  m it fcüîcment 4  Olym piades, L e  calcul nous Evangel, * 
m ontre q u ’il a dû traiter d e la  201 dans le  X I V  L i v r e ,  f n l,cf- ur>  
c ’eft donc dans ce L ivre-là qu’il a  parlé de l’édipfe, L a  ^  ,‘ L Î f 
fuputation de Meurfius eft ju lte : mais il fupofe fa u x ;  car « "« rd h »  
cette diftiibution de jy  Olym piades à chaque L iv re  eft une tn parla 
chim ère ,  v u  que Photius affûte {3^) que les cinq ptémiers ** pj!ij: d 
L iv re s d e  Phlegon s’étendoient jufqu’à la  177 O lym piade. -'0'"r u  
M r. de Saum aife autoit eu autant de befoin q ueM eurfm s, de 
fe  fouvem r d e ce paffage de P hotius; car fa ü te d e le fa v o ir , té 
il s’eft figuré que Phlegon partagea d etelle m an iere fo n O u - toirc de la  
v t a g e ,  q ue les onze ptémiers L ivres contetioient chacun pic 
14 O lym piades, 8c que les cinq derniers en conrenoicnr 
chacun iy  (39). T o u t cela eft fa u x ; mais v o ic i une C o n - 
jeélure affez raifonnable. Phlegon partagea cette H iftoire (34) Huet; 
en X V I  parties à peu près égales: il trouvoit des m até- 
riaux d e plus en plus à m efure qu’il s’aprochoit de fo n  Mï* *9' 
rem s, c’eft pourquoi chacun de fes derniers L ivres ne com - r , , ,  
prenoit q u ’un très-petit nom bre d’O lym p ia d es ,  au lieu ¿ ¿ „ ¿ f  
que tes cinq prémiers en contenoient 17 7 . C ’eft aînft q ue C dfam , 
l’A brégé chronologique de M excrei contient dans le  I T o -  Lib,t l I - 
m e le  R égn é de 31 Rois &  l ’efpace d e 518  an s, &  au der- , , 
nier T o m e  le  feul R égné d’H enri I V  (40). O n  peut faire / IhiUt|î"i 
une femblable Rem arque fur toutes les H iftoïrcs d’un peu- adEBifla-* 
pie divifées en L ivres (41). O n  v o it beaucoup plus d’an- lam v u  ‘ 
nées dans les ptémiers que dans les derniers. Si M onfr. dé DionyGi 
Saumaife eût confidéré ce la , il eût laifle en  repos le  paffa- Ale0£t%- 
ge  d ’Etienne de Byzance qu’il a prétendu corriger. J» voce .  , M 
’o M fim , ( 4 1 ) ,  dit-il ( 4 3 ) ,  titttt (Stephànus) PhUgentem ï i ot. 
«i ™n>&tSi%jÎTa ’OAofi-méJbi : in que ni/if,aller mendefe fient ad PhJc- 
editionts,  iegendum tnïtn d  Sa«  ¿ t^ r u  tfbvfiatidJbtii. Sont. /«g.
Cujas œntndaiionis bec ratio efi, Memintrat co libre Phlegon l7°’
Vlym fii ab Badriano vel potins fnm pm ut Badriaui ab A the- p]lo_
nienfibus edificati. uitqtti cjus rti mentiontm no» nifi ultime tins, Bi- 
libra ,  id  efi décimé fexto fa u te  poterat Phlegon. Nte enim blioth. m » .  
ultra tempera Madriani Olympiadas fuas conltxttit. C ette  97'  #<î- =s*- 
Critique eft fondée fur deux raifons qui ne valent rien , 
la  prém iere eft que Plilcgon n ’a pu parler d’un édifice bâti 
aux dépens de l’Em pereur H adrien, que dans le  L ivre  où  tiin . pjg. 
il traitoit des O lym piades qui aparté noient au R égné de i j i . 
ce t Em pereur. L a  fécondé e f t ,  qu’il n’a  fait V H iftoire 
de ces Olym piades que dans fon dernier Livre. Si vous (*°) b u ’e - 
voulez bien co n o itre la  fauffeté de la prémiere raifo n ,vou s 
n’ avez q u ’à confidérer que les meilleurs Annaliftes cm1- ¿ioific tà 
ploient fou vent des Obfervations incidentes, g ù ils ra p o r- v j musus 
te n t, &  ce  qui a précédé , &  ce qui s’eft fait depuis. S’ its '*  ,I> 
parlent d e l’incendie d’une v ille , ils ne font point dificul- .■  
té  d’obfetver qu’elle avoit été fondée pat un t e l ,  flotif- 
faut en un  tel tems , ni de dite par anticipation que trente de Fiance 
ans après on  la rebâtit. Ils fe piaffent fur tout à  cesanri- de Gaguin ; 
cipations, lors qu’elles fervent à louer Je Prince régnant. *  , ,
It eft don c très-pofiîble q ue Phlegon ait parlé d'un olym- mt c * 
feium , fous une O lym piade antérieure à l ’Em pire d'H a- (ij5,
drien fon m aître , &  fon bienfaiteur ; car en traitant d’à - 7,4 ¿ k  
ne chofe arrivée dans l ’ Ile de D elos avant que ce Prince ’O A i^ V - ' 
régnât, il a pu dire que le  lieu où elle fut faite reçut en- ‘
fuite un grand honneur, puis que les Athéniens y  bâtirent (41). s al- • 
un édifice qu’ ils nom m èrent 1a nouvelle A thènes d’H a- *
drien ( 4 4 } ,  à- caufe q ue cet Em pereur leur avoit fourni , 'j ,/  
l ’argent néccffaire, 11 y  a beaucoup d’aparence qu’il ne ’  t  
perd oit aucune occafion dé loiier ce  Prince ,  8c qu’ il en  (44} stept, 
parloit eu tems cr hors itm t. C ’eft pourquoi M r. de SaU-, ByEiiul- 
m aife n’a  pas raifonné com m e il ialoit. Je veux croire J5“ *’ .
neanmoins que Phlegon paria ¿le 1» confttuéUott d e cet OAojwîîE* 

■ ’ ■ - édi-
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recnéilli trop de réponfes des Oracles. Cette Cenfure eft trop judicieufc pour ne devoir- pas 
être «portée ( E ) .

édifice fous l'année même qu’çDe fat fa$c ,  mais cçla ne 
prouve pas qu’il en ait parlé dans fim dernier Livrer Tou
tes les aparences veulent qu’il fe (bit plus étendu fur le Rè
gne d’Hadrien » que fur les te ms précédent C'eft b  pra
tique confiante de tous les Hiîloriens. Difons donc qua- 
paremment fon XV &  fon XVI Livre n’embptflpient que 
les Olympiades pendant lcfqucllea Hadrien fut fur le thrô- 
nc , 5f ainû que la fécondé raifon de Saumaife n'eft pas 
meilleure que l’autre. On pourroitr lui faire encore un 
procès. Il affûte que l'Ouvrage rte Pîdegon ne s’étendoit 
pas au delà du Régné de cet Empereur: cependant le l’e-

S r ï , '« .  toientauffi.
(fe ) Ctlta Ceafurc de Photius tfi trop jm jidfufe pour at 

d tvér p u  t in  raptrl«. ] La voici en fon entier. ïo j  -tLd

O f f r i r  H >  f e r »  ,  m  r  i d i t v  <e T  i c g t É i f  a | « o L

n  j  £ n -ôsi -nk jg m ci
ât^ Ssv  w  ™< ar^:«ç , ^  j  A èi «fi

p W i T i  piSmuia , ¿ j qfp* âxnr/Uwm. 
r  àxjMiW, ç  p&w ¿A» T ci rd aiyj, ,w,
é d f  n jp t i , r  *±-pf JWibf , ^ ¿Ji» Irtf,
XgUftsk 5 -nm dtu <( voq£»aJw ij» w Aiicurn fiy- 
*te htqiu otaxmt hrm ijtrpa , ntque jtnunm  mfqutquaqrt tba- 
rafltrtm fu va t, Akaqmm ilia nanii puiidm iffius atenrath at- 
qut dUigtmU in oiym pudilm  futtaftndis. finpdonmqut cer- 
laminum nvmtniLnt, ce rdmi , atout ipfii ninm «rauvJü 
refertrdh, mm ttdmm tneia ififori adftrt , dnm ptr tu m n lè  
f** etnma te hes iibro tbicgmuur, trejut appjrirt finrrtur : (*s) rto- 
vtrxmtiiait1 uijaturdum proftmedum rtid lt jtrmentm , qniqmt i,1,ï > II- 
gra/tt mhïi habtn judiettur. ht vira emnts gtrtrit n — *- -
refptnf* fine mode mcakat (4(1).

blkictk.

%f*. (-*)•

ro ..df ttiftot. 
JLitinû, 
fai- «SV- 
fc) L'ElOge 
deUC*MU  ̂

- vhé.
( 4  £> J f c
jlatrrt.

ft) CWÎt 4t 
Et Vtrfim i t  
i*£ncij-
TTlitïIll l a l -
v irid . > V n  
la -̂ m». l£).

(1) Voffim, 
dcHIÛ.LlL 
H -  «!+• .

P H R Æ A (a) (Jean) lavant Anglois , enfeigna les belles Lettres en Italie avec beau
coup de réputation ( s f) . Il traduifit de Grec en Latin qudqués Traitez de Xenophcm, & quel
ques Livres de Diodore de Sicile {b ). Avant cela il avoir traduit un Difcours de Synclrus (ir). 
Ce fut Ton coup d’eflâi {B). Le Pape Paul II fut fi coûtent de la T rad u ctio n  que ce doûe 
Anglois lt)i dédia, qu’il le voulut faire Evêque de Baths (d )  % mais la mort ne permit point à 
Jean Phra:a de jouir de cette faveur. H mourut Pan i ^ 6 f  (C), avant que d’être initallc (v). 
On crut que fon concurrent l’empoifonna ( f ) .

Phrsea fut membre du Collée de Baillcul à' Oxford (|). On dît que fa Traduction de 
Diodore de Sicile fut un bien que Poggc s’apropm { D ) .

g*rt, *tqm  qmtd fia it élâ  fim fitint „ id v it»  iilii itm  W ô». 
a w  « •  yâ ÿfw  ia nbm  , qmd m g if ,  qwdvt m m i fin  
ctndaaUy txpUrrur q i  ,  <p- p td n  tfitmms. fer««« m ik m 
b k  à nüqmii digaXnwti, À Sjm fi* Jmmm* phiUfipér ,  rwtt- 
rtfW  zrmvifimt ,  inurpritnlumi initinm Mnjpxari fUim it. 
£*r« ««r««« hk fcrïpft Jiim i, u t m  tn u it ttjtnkB  fm t iif-  
fiaütM tüiu, mt h**d feifm  f i  y u  *IU tfn d  O rtm  extm  Vt- 
irm uta, qm-t emm bis **t fta ttw iitm  ptrfUxtiâte,  amz e tf. 
tarttau ■verU tam amfm umfern. Cjtjnt frtftH * n i Mjrnmtm- 
t*m  tfi mm» m éd itn , qntd im taatr mamert ijttrrfraam , qmn 
a *fr*y qtufvt prier tins vtdu , wtm» b j h m  t e a m  f it , 
qm*d fàrm  ,  qtù in jiu  amttris tfmt nütpui attiftra  ( 3 ). Ce 
que Phrsea choifii à induire parmi ks Ecrits de Synefius, 
ftt  l’Eloge de U Chauveté. bcatus Rhénan us fît imprimer 
cette Tn duâioa h  Bile l’an t j t ;  ,  8c j  joignit un Com
mentaire. Le lta e  Labbc, ni Mr.dn Pin, n’en font point 
mention.

( C ) il mtmtmf ta» 141Î5. ] Ceft mie chofe étrange 
que Moufr. Moreri, aiant raporté fidâemcat cette da
te (4) , ait dit néanmoins que Pbnat vivùt dans U XIV 
fîffk

(B ) Oa dit qm fa D ates»  i t  Dudert de SidU fat am 
Km qm Agft iq n p te l Liiez ces paroles r Barton hifl. 
linguae Gr. p. 55. ter Jekamaem pbream jfagltm CtÜtg.Ba- 
litûafu Setmm Ditdrri d. Utns vtrtift ,  in««)« n ijmim 
rig u »  h A p  fidfir Ct pttfiu te patlioam txtrnfft, idqm 
ttfitri qmqm Bnan Twyn. Anttq. Oxon. 1- 3- ($ ).

ft)  Voflîtt*, 
de Hift. L it,
P i- *«•

i n  r*~

f-S ifify -
lit tnt.
Idem, i i i ,

fe] ftnHfe) 
tf* . (U).

( j i  ) il  txfâçna 1er békt Zuttnt «a ItaS» u w  ■ ■ -■ ■■—y 
êt ripsttâùom. ] C ’cft ce que j ’aprem d'une Epitrc dcdica- 
toire de Bcatus Rhenanus ( t ) .  1« Phrtu, dit-il,
qaed m» fine pabltu Sritamûe, fM »  antre Angliam -vitrai, 
ionert dixerim.- utramqat lia^aam tgrtgj» ptrtêilait , fera» 
littrat famma cum larde mm parut aanot > idqmt m ItaGa 
prefiffiu. Prenez bien garde qu’on le nomme P hrta, &  
non pas phrtas,  ou Pluma comme Voflîus l’apdlc (x).
H prend lui-même 1e titre de Jiarnm  P h rta , à  ta tête de 
l’Ouvrage dont je  vais parler.

(B) La tradaSûm d'un Difcoun de Synefius - — — » fite 
fin  uap d ’effù.J II nous aprend cfàns l’Épitrc dédicatoire, 
qu’il n’avoit point voulu fuivre 1a méthode des autresTra- 
duâeurs. Ils commencent par quelque Auteur qui ne fuit 
pas difficile ; 8c lots que fig e  8c 1e travail leur ont donné 
plus de forces, ils entreprennent des V«fions plus ntalai- 
féest H ne blâme pas cette conduite; mais il dédire qu’il 
u cm devoir choifir un chemin tout opofé à celui-Ii,  8c 
commencer p u  Synefius, l*un des plus obfcuts Ecrivains 
que l'on puifle voir. Chacun doit conoitre,  ajoure-t-fl, 
ce qui lui eft propre ; 8e fl faut bien que Synefius fort dif
ficile ,  puis que de tant de Savans qui ont mdmi de Grec 
en Latin, d n'y en a point qui ait entrepris de le traduire.
Voions fes paroles. N » w ri etfi amaatih prrfnafi fatum - 
è re , quts marne enfuit* prateritt tih t ,  urvtrfim  wdiarm 
m affi ad deSriaam etnimurt arhuram area tan t* mndtfiia 
tare atfirtm  dtftnftattes rpitritnrat ,  m  mjae miii ipfi a m -

P IA 3E C K I  (Pa v l ) en Latin Piofecirs, Evêque de Premislie dans b  Pologne , a vécu 
au X V II  Siècle. Il publia en itfqtf rre belle H ifioire de tout te  f r i  s 'tfi fiaÿe dons k  Eeiamme de 
Pologne depuis E fitem u B attbm y ju fqd’à  cette année-là (a). H y irifetapar acàdert Us principales 
affaires de la C brefiim é. Mr. le Laboureur 3 dont j ’emprunte ces paroles , nous aprendra à- 
dcifous ce qu’il jugeoit de cct Ouvrage {A ).

(a ) l e  Llbotucur, Xelation du Voiije de la Kèot de folagnc, I l  tme. 117.

f ï )  1*.
H im , »4*A
cahirieL 

(4) r -  mm

dt titans tm
n >4J*  ,
t*  fin dt 
14*5 ema 
tEdâimdt

fsï î
to i*  STFe" 
Efdfola de 
Mapatuii

1P  dtt

ft) Le La- ( d )  B f. te Leèeurenr — -  —  rems apmdra .—  »  fa'ü qu'tlU auditât fur tem tu E fia tt de iF a rtft, Voici ce qu'un 
feoatear, }"’ **>* de eet Ouvn^t. ] R trouve que ce Prélat n'étoit pas Auteur Allemand «juge de cet Ouvrage: gaa mfiram «.
Veiagede alTel informé de quelques «flaires de France: B u t etlà, tattrn fpkiaat, ta Pauhu P I A S E C ltfS  ta Chxoaidsgef-
URHMde dit-il ( 1 ) , Ctfi net p r ît di%at its  taüUs d'à» htmmt dt fa  tûrum m Enropa fingulirium Utaierntme fmtmîMifrat ;  «r- f;) n — v
I l ttnditua; « r  il tfi trti-fuUU ,  o> M m e  f i  itatm ftm tat gamt taaeer P IA S E C IO  ta imail ai  fleuri / fe a  adUtrri de tà a à f.
117: «V«»- te fiaturù ,  qu’il a'^jrji»r m r-pbit Ut jàrfu du May dtf- aliqmi, &  cuira* t fi, mm tffi ipfmm ahemù ia hifhria mm* l**- M L
n te w y ft  yteÎff ( 1 ) ,  qae uUtt dtfin fittqm ngne a rju u d b rj,  qud immamm  t3). Cette HiftoircdePiafccki a été réimprimée
ïtm i*t*. atauafi qm iUa-à-pr*p*i. L’am i tua d* te iSaifia d'AuJtri- à Amfterdam fin l’Editicm de roloçne. La  manière ^  Hagi»

, the y tfi ra tk i ü  Uâau ïiajuftin  de f it  fn ctd tc., cr Uni dont Mr. Amelot de la Houflàie la a tc  dans f e  N ota fur a n ,  Ly*- 
v l  î j * ;  / te  n jiM M n i te fn jtt de r u  a m u , cr le d éfi»  A* te- les Lettres du rAtdmal d’OSat, 8c ailleurs ,  eft une p u t- 
*  Ptitpa! lia ru t que rart m w  fé t u  * ferr m ou  *p»fir à  Ttatrtprifi ve qu'il l’eftime. 1 *

P I C A R D S .  CTell: ainfi qu’on a nommé les Scêbtteuts d’un certain homme qui vers le 
commencement du XV Siècle outra l’erreur des Adamitcs à l’égard de la nudité. Il s’apelloit Pi
card, & H paflà de Flandres en Allemagne, & pénétra iufqu’cn Roheme. On a dît qu’il trom- 
poit les gens par dm prefiigm. Tant y a qu’en peu de tems il eut un gnmd nosnbie de Séna
teurs, hommes 8c femmes. Il leur ordounoit d’aller toujours nudsj c’ctoit demander plus que 
ne bifenent les Adamitcs de faintEpiphanç, qui fc contentoïent de fe dépouiller dam kurs Af- 
lèmblécs. Il le qualifioît fils de Dieu, & prétendait que comme tm nouvel Adam il «voit été 
envoie au monde par fon perc, afin d’y rétablir 1a Loi de Nature, qui confiftoit prindpalciDcnt, 
difoit-il, en deux choies ,  la communauté des femmes, 6c la nudité de toutes ks parties
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(a l Valili«, 
Hìft. dn 
Widéfiam 
/ /  Pars.

W t v  &
Hìft. de
l’ H cicli 
ljW rN , -

f i )  Jean 
Siediti deas 
■ h Lcttie 
y»':! écrivit 
ti E raime 
Fan I jlÿ ,  
&¡pu:eJiU 
XX du XIV 
Livre d a  
Lettre» 
d’Erafìuc,
effiirt que Pia 
caed cantonna 

. niqua fis cr- 
rtstn n Zijca 
& à  unte fine

f'e) La h u e  
ffirittts ment
ip'ji a:ui‘,

f j )  Et 
Ænca Sil- _ 
vio, deOri- 
gine Bohe- 
moi. Capite 
X L I .

( i  ) Varili«, 
Hift. du
Widifianif- 
me, Il Pau. 
par. 4) , à" 
Hift. de 
l’Heréfie, 
Livie IL, à 
Coud. 14:0.

fi)  Volte,
¿ b Tleflîs 
M u tu a i, 
M ïftere  
d 'in iq u ité , 
pag. sur ir 
R iv e t , R e 
m a rm i«  
fur là  R é -  
ponte au
My Itere
d’ Iniquité,
J I  Part. 
f* i-  SM-

( l )  I l  était 
Tcffexr du
Ciliege de
Keurdm ■  f in  
Livre fret 
imprime 4 
Lite P a* 
114*.

(a) Thua- 
11« , HiÛor.
Lier, L X V, 

ïîl.

du corps (à) 
place d’armes
aiant ufé de main , • _____ ...
Ces quarante Adamites étant allez en parti j pillèrent quelqûes mailbns de Campagne, & tuèrent 
plus ae deux cens perfonnes. Là-demis Zifea (£) fit attaquer l’IIe, s’en empara , 6c ilc pafler 
au fil de Tépée tous les Picards, à là referve de deux '(ai) , aufquels il fauva la vie, afin d’apren-. 
dre de leur bouche quelle étoit leur Religion, On dit qu’encore qu’il n’y eût point de mariages 
réglez parmi eux, aucun homme ne couchôit avec une femme fans la pcrmiiîîon du Chef de la 
Secte. Il faloit que celui qui fe fentoit de l’inclination pour quelcunc la prît pàr là main, St l'a
menât à Picard, auquel il difok ,  Mon effirit s’eji échauffe pour celle-ci («). Picard lui répondoít ,  
ÆeZy croiffez &  multipliez.  Un des gratis principes de ces gens-là etoit, qu’il n'y avoit qu'eux 
au monde qui fuffent libres ; le relie des hommes étant des efclaves, *& fur tout lors qu’ils ca- 
choient leurs parties naturelles. C’eit ce que vouloient lignifier ces femmes Picardes qu'un Sei
gneur de Bohême tint en prifon pendant quelque-tems. Elles difoient que ceux qui portoient 
des h a b i t s ,  &: principalement ceux qui portoient de hauts de chauffe, ne dévoient pas être efUtncz 
libres. Elles accouchèrent en prifon ; & aiant été condamnées au feu avec leurs maris, elles le 
fouffrirent en riant 6c en chantant (d). Il s’eft trouvé parmi les Anahaptiftes quelques rêveurs, 
qui ont voulu renouveller l'extravagance des Picards par raport à la nudité (S ) .  Ces fortes de

Sais n’ont pas été moins en horreur aux Proteftans qu’aux Catholiques, comme Ic recouoît le 
ardiñal Hofius (e). Cependant, les Frères de Bôhemé ont été nommez Picarás ( C ) ,  encore 

qu’ils n’euflent rien de commun avec ceux qui furent exterminez par Zifca prefque à la façon de 
F interdit. Ceux qui prétendent que T ándeme avoit renouvelle au X 1 1  Siecle l’Héréfic des Ada- 
mites, comme Picard la renouvella dans le X V  ( /) ,  ne parlent pas exaûemenr, puis qu’il n’eft 
pas vrai que Tandeme (g  ) commandât à fes Seftâteurs de ne porter point d'habit. On a plias de 
raifon de le dire des Turlupins, comme nous le dirons en fon fieu.

M tifa
dft Utijuir-ije
ípwiri com
mun. Apud

( D  Mo riti
4» ma; AtU- 
miics.

f i)
JtH untile.

{ A )  A h  referve de deux.] Mr. VariDas prétend que 
l'on ne fauva aucun homme; mais que l’on fauva les fem
mes qui fe trouvèrent greffes ( l  ). 11 ajoûte qu'elles ut vou
lurent feint apres leur Attouchement remonter au libertinage de 
leur feife , <7 qu'eu fu t contraint de les ttndamntr au feu , où 
elles fe jetteront en riant. Je ne fai pourquoi il s’écarte de 
la narration d’Enée Silvius,  où l’on voit que Zifca ne fit 
quartier qu’à deux homm es,  Adamitas eûmes gladie dele- 
v it , duebut tantum refervatu, tte quibut gent'u fuperfiit'tenem 
cogmfcertt. Peut-être a-t-il voulu rcâifier cette narration 
par un autre endroit de cet Hiftorien, où il cft parlé de 
quelques femmes Adamites, qui accouchèrent en prifon, 
&  qui fouffrirent avec joie le fuplice du feu ; mais cet en
droit- là ne fauroit juflifier Mr. VariDas,  puis que l’on y  
voit que ces femmes croient en prifon avec leurs maris, fie 
qu’elles furent condamnées au feu avec eux. Pour ajufter 
toutes les parties de cette pièce ,  il faut fupofer, ou que 
tous les Adamites n'étoient pas dans Plie qui fut for
cée par Zifca, ou que l’on en avoit emprifonné quelques- 
uns avant que Zifca fit ce maflâcre. Si l ’on nie ces deux 
ca s , il fera Aux qu'il n’ait épargné que deux Adami
tes. A u refte, les Proteftans l'ont fort lotié de cette ac
tion (z ) .

(B ) il t'efi trouvé parmi Ut Anabaftïfitt antiques rêveurt,
qui ont voulu rtueuvtller------- la nudité. J J'ai touché ceci
dans l'Article des A d a m i t e s ,  8î  j ’ai même allégué 
Lindanus qui n’eft pas un Auteur fort accrédité. Mais 
void  un témoin beaucoup plus digne de creance ; c’eft 
Lambert Hoitenfms (3) dans fa Relation des Tomnltcs des 
Anahaptiftes, dédiée aux Magifhats d’Amfterdam ,  pen
dant que la mémoire de ces chofes étoit encore toute fraî
che. Il dit que le T3 de Février 1535, il fe fit une Aflern- 
blée de fept hommes Si de cinq femme«, à Amftcrdam 
chez Jean Sibert, rue des Salines. L ’un de ces hommes 
nomme Theodoret Sartor fe difoit Prophète : il fe coucha 
par terre pour prier D ieu, &  aiant achevé fa priere, il 
dit à l'un de fes confrères qu’il avoir vu Dieu dans fit ma- 
jefté ; qu’il avoir parlé à lui; que du Paradis il étoit def- 
cendu dans les Enfers; &  que tout confidéré il avoit fu 
que le jour du jugement arrivoit. On fe raffembla le mê
me jour; &  après avoir donné quatre heures à la priere 
&  à'des explications, voilà le Prophète qui ôte fon caf- 
que K  fia cuirafle, &  qui les jette au feu avec le relie de 
fes armes, St fe montre nud à toute la compagnie. Il 
ordonne aux autres d’en faire autant : chacun obéît avec 
tant d’exaâitude, que l’on ne laiiTc pas même fur fa tête 
un bout de ruban pour tenir les cheveux nouez. On jette

tout au fe u , pour en oftrir’ à l'Eternd un holocaufte. 
Auffi-tôt le  Prophète ordonne que l'on le fuive,  Si que 
I on faifc comme lui. Ils fortent fous, St s’en vont cou
rir les rues avec des cris cffimiables, V a, v a , v a , dtvïna 
vindiéU, dtviua vtmdtüa, dhiinn vm diila !  Malheur, mal
heur, .malheur, vengeance célellc, vengeance célcfte, 
vengeance célefte !* L e  peuple,  épouvanté de ces hurle- 
m ens, croit la ville pofe par l'ennemi, St fort en armes, 
L a  troupe nue eft faüie, &  menée devant les Juges, Se 
rejette avec dédain les habits qu’on luiaporte. Cependant, 
k  fieu. ftifoit _<ta ravage dans le logis d’ou cette infâme 
Procewon étoit partie,  8t l'on eut beaucoup de peine à 
l’éteindre. L e  18 de Mars on fit mourir les fepr hom
mes; St au bout de quelques jours on punit de la même 
forte neuf de leurs complices. Un Miniftre nommé Gui 
de Bres raporte cette Hiftoire dans un Livre contre les 
Anabaptiftes imprimé en ij ô j  (4). Il n’a pas bien entendu 
la manière de datter à la Romaine , tertio id . Felrw rn, 
quinte £ al. M ort, dont Hortenfius fefert; car il a traduit

«V y — — V-* W M WliglUUI MflSUi ¿Trtl *
e pas de la queftion,  St il faloit entendre par le mot fer- 

ttuiuutur le dernier fuplice. ’
( C )  Ltt Irtrtt de Behtmt ont été nommer. Picards.] On 

donnojt ce nom à tous ceux qui s’opofoient le plus torte- 
ment au Fapifmc dans la Boueme ; car voici de quelle 
façon Sleidan divife les Bohémiens: A d Behtmet qued at- 
tm et, fit  hahet. A  merte Jeannis Buj¡i in très fotijjimum 
fefias divifus eft fofstltu. Una eft eerstm qui Ponttftttm Re- 
tnanum ut Eccltfia Principan,  C  Chrifti Vicarittm agnojestnt, 
altéra eerstm. qui emnam Demitii ptnipiunt intégrant ,  c7  in 
■ Miffîs nennulla récitant tingue populan ; (tiens auttm in ré
bus à Pontifiais nihil dijfersmt.- ttnia eft eerum qui dituntur 
Picards ;  Pentificem ht Rsrmtrsum C? clitnttlem ejut omntt» 
appellent Ansicbriftstm, ne mererrscim Mam in Apoealjpji de- 
ptilam ; prtstr bíblica ftripta uibtl retiptumt ; Sacerdotes c?* 
Kpiftepes fibi delsgunt ipfi ; mal cimenta nemini inierdtcunt ; 
méritât mullas faciunt exequias ; dits feftes cr ceremonias ha- 
btne perfumeas ( j ) .  Mais Rüdiger, dans fon Hiftoire des 
Frétés de Bohême, rejette (6) le nom de Picards qu’on leur 
impofoic,  St il coitjeétore que leurs ennemis le leur don
nèrent , afin  d t les déshonorer par un f i  infame titre, comme 
f i  ntut n'suffisent été. dir-il, que de mtferabltt refies dt l ’impu
dique Picard , q u i, renouveUant l ’antienne herefie det Ada- 
m itet. intTodusfest &  des uudstex, , c? det «fiions infamtt. 
Cette Conjeéture cft aftez probable.
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p-jxr Tittt
La farine,

' loitrce, & 
fondemtnt 
d o  Anabap- 

. riti« on Re- 
fa aprile: de 
«oltre tema. 
Vette. JUjjl 
/‘Hiltoire 
des Ana- 
baptifte»
iptpTÌBlie 4 . S’njltr.i.xv. 
Fan I i9[, 
pop. ** ir
fstiv. On 4 

' sai. par 
frenjpBfitisn 
de cbsprti 4 
Upap 9j
f  m is ti,
44 lico tlt 
USI.

fi) Stridati.
Libr. I I I .  
Vattz. enfi 
Manfr. de 
T h o ii ,  i ,  
L iv n  V I .
&  ¿»Lettre 
d t Jean 
Siediti par- 
mi tetìrt 
d’ Enfine, 
Libr. X /r, 
P“£- «71.

{«) Pag- T4t*

P I C C O L O M I N I  ( A l e x a n d r e )  Archevêque de Patras & Coadjuteur de Siene, mé
rite d’être compté parmi les Hommes illuftres du X  V I Siecle. Il étoic de Siene, & de la mê
me Famille que le Pape Pie (a). Sa Science fut fort étendue, comme il le fit voir par les Li
vres qu’il compofa fur plufieurs fortes de fujets (j f) .  Cependant, je ne voudrais pas qu’on

ajoû-

{ A ) les livres qu’il comptfa fur plufieurs forttt dt Jitjtts, ] 
L e  Ghìlini a fait mention de ceux-ci ; La Filefofia morale; 
la Théoriea de’ piantiti .* Plufiituzitut deli’ huer»*; l'Jnfiitu- 
nient del Prencipt Çhrifiian» ; della Grandennu d ell acqua t  
della terra: Parafrafi sis la Rttterica d'A riflttdt; dilla crtan- 
*4 delle Honre ; delle Stelli fijf* : dut Comedie dei l ’AltJfan- 
dra e V Amor Cefi a»te : la Sfera : i  Sestetti : Traduxione della 
Poetica d' AriJhnlt : Annotaxient fepra la mtdtfima fistika  
dfA nfiititi : Tejer» dell' bum» in tre parti divife tratta del

buen ntm i, e utile terza fit maxieue dtlT amer fipraaeatura- fri Ghili- 
lt  ( 1 ). VoiEus.obferve que notre Piccotomini fit impri- 
m eràVcnife en i j d j  un Commentaire Latin fur les QucF itttciati, 
rions méchaniques d’Ariftote (a ), Il loue beaucoup cet r«*. i .g .t . 
Auteur; Philefephus plane exêmintfent-, tum tb ingéniant. fz) volfius, 
indttfiriam ; Item quia felkittr adei Mashtfin, Et phAefephum. de Scient. 
Cenjstuxn. Utriqne fané exultait ;  Ht firatiar* t*t tj*1 Milhi 1110.
efiindunt {3). '  Mt* *«•

(B) C »
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ajoutât foi rigoureuicmetit à tout cc qu’en difênt les Panégyriftes (Ji). Il lé fervït de fa Langue 
maternelle en écrivant des Ouvrages de Philosophie, & il jia1îe pour le premier qui en aie uio
de la forte (C).  Le Traité qu’il publia par ordre de François de Mcdicis grand Duc de Tofcane 
touchant la réfbnnation du Calendrier, remporta l’aprobation des plus habiles (¿). Il fut fort 
louable d’avoir fil joindre les bonnes mœurs, & une vie tres-exempkire, avec la théorie des Ma
thématiques, ëc de la Phyfique (c). Au refte, il s’attacha fermement aux opinions d’Arillote (d). 
Il fut de l'Académie des infiammati de Padoue (c). La gravité de les mœurs, ni la forte aplica- 
tion à des Ouvrages xle Philofophie , n’empêchérent pas qu’il ne compoiàt quelques pièces de 
Théâtre. Elles furent fort eirimées (D ) .  II mourut à Siene le i î  de Mars 1578 (/) âgé de 
foixantc êc dix ans, & fut enterré dans l’Eglife Cathédrale (g). Ce queMr.deThou dit de lui (£) 
eft aflëz curieux, & de bon exemple pour les perfonnes d’étude: il en parle comme témoin ocu
laire. Il faudra qtieje critique ion Traducteur (F ).
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(B )  Cf qu’ in difent fit  Pattégyri/les, ] Je croi qu’3  y  a bis dicatus fratrbribus mnniis atJUmùt ir.terium à hefibxs 
de l'hyperbole dans ce paCage de T h evët{  4 ) :  , ,  D e vray pettarum tamisas tonârniande fa b u la i,  quarum infirmons 
„  c’dloit le pcrlbnnage, qui par eferit déployoir tinc di- dut amans anjianeis, c? Ahxandrï eïtukfenm tur imprefft,
„  vine éloquence ,  8c avoit une grâce à bien parler Ji in quibus fie cxrtümt ,  ut ideo tomuomm isoiieomm prmteps 
„  admirable ,  qu'il fembloit pluftoft ch am elles aureQles Trajanî Stctalini judicie tenfeatar ( y ) .  Je croi qu’en vertu (5) intpc- 
„  de fes auditeurs .que leur perfuader par artifice de bien- de ces paroles , Mr. Ménagé aurait pu mettre notre Pic- i»t. m Ms- 
„  difance ce qu'il avoir délibéré de leur faire entendre, colomini dans la Lifte des EcdéfiaiHqncs qui ont compofé f'r[>
, ,  A ux langues il ne devoît à homme de fon temps au- des Vers d*Amour (10). *J"
„  cune choie, foit pour l’antiquité 8c propriété de la lan. (A )  Ce y«* Afr. de Tbeu dit de lui. ] Tl foivit en Italie (lDj  ¿ji,
„  gue Hébraïque, foit pour l’eiegance 8c douceur de PO- Paul de Foix que Charles I X  y  envoia eu Ambaffade l’an q? 'v-*p.
„  raifon L atine, laquelle il avait iî  bien accommodée, 1573- Cet Ambaflâdeuf pariant à Siene aria voir notre CXLV4‘
„  quïmpoffible eut efté à Cicéron &  autres excelIensOra- Piccolomini,  Se le trouva occupé i  la révifion de fes ^ABii-BaiV- 
„  teurs de reprefenter plus naïvement Jeu« intentions. Ecrits fur Ariftotc. T ous les Doméfliques de ce bon vieil- rt‘
„  que iâifoit ce doAc Alexandre. A  la Théologie, Jti- lard ëtoient dehors,cc oui fut caoie que n’étant pas averti 
,,  rifprudence, M ededne, Mathématiques, 8c Phüolbphie de la virite de l’Ambafladeur ,  il fut farpris tout 'couché.
„  il a donné fi vive attrinte, qu’il n 'y a ru  point, Jeeret, Je raporre en Latin ce qu'il lui dit touchant la coafolan'on 
, ,  coin ou recherche qu'il n'ait diligemment fureté, aïnfi qu'il tnravoit dans la lcâure au milieu des infirmitez de b  
„  que pourront témoigner ceux qui ont eu ce bon-heur vieillefle. X>nm in orbe effet Faxîus,  Alexaudntm piceUmi- 
„  de fréquenter 8C convcrfêr avec lu y , 8c jetter b  veut neum -jtnerouda tanicie finem ht xdibus fuis ia-oifit, quem 
1, fur fes non moins doétes que raies «faits : fur tout eft cakitr* naumbentem, o- Arifiateli fu s , bot eft à f i  drstrfit 
„  fort loüée la iadlité , de laquelle il ufoit, pour rendre wxplkat'wùbHt iüafirata, ntepufusde -vacjaiem imprmfms 
„  aifée 8c intclli^ble l'expofirion des Authems qu’il avoir in-̂ enit. Haut film  erut,  c? ftm aii but illnt fer ftfium  
„  pris en main ,  pour éclaircir, quelques difficiles qu'ils dum dhurfi obierimt. Quod itit uuxietate fmntma txotfi.vtt,
,,  peu rient cftic. Qu'on prenne fes Commentaires qu'il a &  ¡ratios Faxi* pre tam buntrïfica fidatatisne e p t ,  tant f i-  
, ,  fait fur les météores 8c autres Livres d‘Ariftotc ( j ) ,  on d o t jufiit <pm atm Foxit aitrant, in iifipu Thnant. Muita 
„  trouvera qu'avec telle dextérité il a fondé le gué de fou dt fiudùs fuis dijjem il ,  teruisqut f i  demain in ta atart dml- 
„  Auteur, qu’à peine Ariftote roefme eut fccu plus fami- tijpsmtmfntâum captrt d txit,  obis Mtciamtatïs dtfitfimôbm 
, ,  Uairement découvrir fon 'op in ion, que l’a reprefenté quitus ulia ttates imnecenter cr titra efîenfam gaudere peffumt,
, ,  noftrc Picolotnini. ,, €latd  tum duebat, ton tant fintH ini folatiwm quartre due-

(C) Il pajji peur It premier qui en ait u fi de la fin e .] L'Im- batur, quêta adaîcfeentes qui aderom, qua busuamtate eret,
pcrialis l’en blâme comme d'une chofe qui avilifibit les ad defiitam vitasdam e t Phikfipbu fiudia tupajfeuda extm~
Sciences, 8e qui ne s'accordait pas avec le refpeâ que l'on pie fin  cobartari ( 11 ).
doit avoir pour la Langue de l'ancienne Rome. Ejfirbuitf ( F ) Ü faudra que f i  eritiqut le TradstBeur de Monfr. de 
m ire, d it-il ( r i) , ingemum Alexaudri Picceleminei Seueafis Thon. J Comparons i i  Traducrion avec les parois La-
i n  cegtndo fub Etrufiit texillis agmiae ftuuiïarum emutmn ,  Unes de Mr. de Thon. Alexandre Pktltnüm , dit-fl ( la ) ,

(G) On en f  At que intentâte alias fiunnare immortaltm fibi pararet ht Ita- veuieù faire entre qu'il tttit d* la famèlle dÆneas ûl-siut
snttoiM àmu Jica (thbritate trinmphum. Mtmorobilis projette itedufirim lequel ayant été élève an pontificat f i  fis aptUer Pie IL  Voici
U, nouvelles jhfi trite prettri ferment remm apktt preclarijfaneruwt effet,  le Latin de Monfr. de Thon: Altxaad. Pktlttdnans AEnta S o sa  ifce* 

centtmpttrm ipfarum quendam apud vilteres indutert,  C  qued Siîvii qui pentifex pieu I I  dià -otiaii, Gentibs o s  (13)- H àeVU. de
mégis imertji , effet Latina Ixtuum s mafifiatem as jhtdhtm  eft évident que Mr. de Thon afirme que notre Alexandre
abdkare qua ultra ettilijfima queque cemprebeafa &  cctefitnata étoït parent de Pie I I :  mais le Traducteur loi impute 7*a -/* K ï
tffi palam efi. Voici ce que Boccalin fait repréfrnter fur d’avoir avancé nne médifanec très-injuriadè à b  mé- <,*4> 4I5‘
le  Pamaffe par notre Alexandre (7). 11 y  a des gens qui moire de ce d oâe Sienois, il lui impute de l’accufêr d'n-
feraient bien aifes que la d e f  des Sciences ne fut point ne râufle prétention d ce parentage. Si la bévue eft énor- Hiftoc. um .
communiquée au peuple. Es voudraient que tous lés L î- me par le préjudice qu'elle fait à un IHuftre, cB el’cft auffi l x f ,
vres de Philofophie, &  d’Erudition, fuflènt en Latin ; 8: par l'extrême focilité avec laquelle on ponvoit entendre le 11,1 "* •
que la République des Lettres traitât les Livres de l'Anti- vrai fens de l'Original. On ajoute que jta u  Sept¡fie Sa- ts?t- 
quité comme l’Eglife Romaine a traité fouveni l’Ecriture, tnfiam  ,  Ih ip M t A ithipièirt cr f i t  autres fiera  lui ( 14) . j ^  .  
Elle n'en permet la ledure en Langue vulgaire qu’avec firent un ilege bentraUt- Je ne croi pas qu’on traduife fi- 1- iv ,  ̂
mille précautions. C ’eft un fanctuaire fermé aux profit- ddement ces mots de Mr. de T h o u , i» majere pain* srbit Aiacinott 
nés. V o ie i la Plainte (8 ) que Mr. du Pin i  refutée dans temple fepulias ,  c  btutrifin à Je. Bap/tfia édita*,  Dtipfxbw n**aSa- 
la Préface de la nouvelle Bibliothèque des Auteurs Ecdé- Artbïpmbqter* aüifijut fratribiu dep* ernatas. Je me per- mlai’  
fiaftiques. fuade que par aliis fia iriio s il b u t entendre les autres Cha-

(D )  i l  - —  eompefa quelques Pûtes de Théâtre : elles fit- noines de la Métropolitaine de Siene ,  &  non pas les fre- 
reut fort tfiim étt. ] Citons Jean Imperialis : Hejnt tares» tes d'Alexandre Piccolomini.

(47 Tbertt, 
ï lo g e  d o  
jJûmuicJ 
illnfties, 
Finr. V t l l i
Ci*?- U h  
feg . f i i  SI- 
¿dit. itt U>

(í) Í íj Ab- 
brérifltnin 
¿c Gelate 
lifon fiu lt-  
wenl qdii a 
tteduii leí 
¿ommín- 
tiiru d’A- 
lexandie 
H’AOluodi- 
ice Gir la  
iv  L in a  
d a  Meten- 
íes d'A lién
te.

(<) iinpe-
iiuii ̂  in 
Mnfro Hif- 
m , pat tx

(7] Bncca- 
lin, Rag- 
gú.igü di 
Tatnifo, 
Cintar.
LX XlIh
fí\ff. m*, 2Zi, 
» 1 .

( t i )  TÍHrí- 
mts, ik-Viñ
t ía  M L » , f, 
f-S- A  lijo, 
OL lm

d t  la Répu
blique des 
¿errees >
ftth ifiíit 
^Artidi IV  t  
p<t£. fíl- 
Yvt& ö«
f i f i  1‘  ir
Cicerón, in
Ôrâtinne 
pro M uri
ns, Tipiar 
per tra jin e  
/,N- -id,-gt 
eotD’C''tn 
oculos çnn- 
figcie* C<ß 
té LXXV 
dp U iiï  
Gcttrttrte àt írt 
/ Chiiiddr*

P I C C O L O M I N I  ( F r a n c o i s ) étoit de Siene, Ce de k  même Famille que le précé
dent. 1 1  a été un très-fameux Phiïofophe au X V I Siccle. Quoi qu’il fut fort jeune lors qu’il 
régentoit la Logique dans l’Académie de Siene ,  il ne kiflà pas de s’attirer l’admiration de toute 
la ville par la force de les Leçons. Il profefla enfuite la Philofophie dans rUniveriïtc de Mace
rata, 2 c puis pendant dix années dans l’Académie de Peroufe ( A ).  Sa réputation devinr f i  gran

de

{A ) Û pfeftjja— dansVl/arverfiti de M aurata, cr puis— ■ 
À Ftrenfi.j 11 étoit foni de Siene pour aller à Macerata 
i  l'âge de vingt-cinq ans, 8c il fbngeoit plutôt à fc met
tre fur les bancs comme D ifdple, qu’à monter en Chaire 
comme Proféflctu: mais à peine fe ftit-JI montré à Maco- 
tata qu’on lui conféra la premiere Chaire de Piuiofqphie. 

(t) Jó. un- C ’eft le narré de l'ïmperialis ( i  ). Il ne dit rien qui infi- 
taiiiii», lu nue cc que TomaJin afirme,  c  eft que Piccolomini fut 
Mut» Hif- Profefléur en Logique à Siene avant que d’aller à Mace- 
UMKo, pH* m a . L ’imperiâüs ajoute qu'il ne demeura qu’un an dans 

cette dentiere v ille , &  que fc venant aprile par ceux de 
Peroufe, il embraff» cette occafion de faire paroître fit 
capacité fur un Théâtre plus noble. Pendant les dix ans 
qu’il y  enfeigna la  PhSofophie , il publia un Volume da 
Jderali. Philefophia qui fin admiré: Tatttti cmnium etetsmm 
laadibui txctpium ,  no» aibjl e*> vel ad efftrmandes ment 

T O M , l l l t

MtUias, %«J ad pempabbeam refit gtrtadam qttrmmudafius ,  
r d  ad emwem ianeretm,  malm nmqtet ntthiam fuxvtus txfe-
¡itari fajfit (a ) . L e  Pere le Moine (3) a pitié de cet O u
vrage avec eltim e,  8t en a critiqué quelques endroits. 
Prenez un peu garde à ce Titre ,  Franetfû Piculmminù $t- 
utnfis anroerfa Pbileftpbia d* meribns ment primitm i» dttzm 
¡rodes nio& a &  explieala. i fueiös ht folie 1583, Il f«U- 
ble lignifier que la première Edition eft de Tau 15S3. Elu 
cc  cas-là Vlmperiaor sous trompe lors qu'il d it ,  que ctt 
Auteur profriîant h  Phüoibplhc à Peroufe publia ce  L i 
vre, 8t mettra parce bd Ouvraged’êtrenaréàPadaue (4); 
car félon le compte de l’ impcnai« 3  commença de la pra- 
fdTer à Padoue à Tige d’ environ tientc-fcpt ans .  c'eft-à-dirc ,  
l’an rç{7. Pour dïfcuîp« cet H'Jloricn ,  3  budroit que 
ce Philoibphe eut puWié fit Morale avant l'année r j 37. &  
qu’enfuite il l'eut rédigée dans un autre ordre inconnu jnF- 
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de qu’on le voulut avoir à Padoue pour le même emploi. Il y obtint la Chaire de ProFefleur 
extraordinaire en Philofophie l’an irtfo, Sc au bout d’environ quatre ans celle de Profeficur or- 
dinaim en la mëmç Faculté. Il publia fur Anftote plufieurs Commentaires que l’on eftima beau
coup à caufe de la clarté & de la fubtilité que l’on y voioit briller. Il tâcha de rétablir la Philo- 
fophie Platonique ( B ) ,  & de montrer que dans le fond elle s’accordoit avec celle d’Anftote {a). 
Il eut pour Antagonifte le fameux Jaques Zabarella, & il publia quelque chofe contre lui. Je 
dirai ailleurs en quoi il le furpafloît ( C ). Aîanc pris garde que les Diiputes que les Profeftcurs 
foifoient foire l’après-midi croient une fource de divifions Se de querelles , il lès füprima fage* 
ment prit ce parti avec d’autant moins de répugnance, qu’il jouifloit d’une penfion de
quatorze cens florins (c). Trop heureux s’il eût pu remédier aux querelles de fa Famille , com
me à celles de fes Ecoliersj mais il eut des fils qui s’entre-haïrent fi violemment, & qui valurent 
fi peu, qu’ils plongèrent fa vkillefle dans mille inquiétudes. Il renonça aux fonctions de Pro- 
feiTcur après les avoir glorieufement remplies pendant cinquante-trois ans (D )i & fè retira àSie- 
ne où il mourut fort âgé (£ )  : il laiffa beaucoup de bien à fes héritiers (d). Ses funérailles té
moignèrent d’une façon finguliere l’eftirac que les Sienois avoient conçue pour lui -, car toute la 
ville prit le deuil, 8c l’on ferma tous lesTribunaux (e). Il avoit été Difciple du fameux Zima- 
ra, & Condifciple de Félix Perictte qui fut Pape fous le nom de Sixte V , oCqui fe glorifia tou
te fo vie d’avoir pu répondre à fes Objeétions dans une Thefe publique (/) (F).

f* ) Félix triton tf ¡¡et iefliu tivima fia*ten, jafilir, laayms tfil in futría fimu ilanm. Imper. tVMufzo Hift, pif. ir J.
(/} Jdfm » iLidtm ÿAg, 114.

ques alors. La publiant en cet état à Vcnife l'an 1583, il fats h tm , awitnt fnbtndt doriritu cumulis urgtt, ut libanda 
aurait pu mettre au Titre ce qu’on a v u , quoi que ce petius qnàm gnfianda propofitormm veritas affirri v'tdeatur ,  
ne fût qu’une fécondé Edition. Notez qu’il inféra dans propterta beat ftntienrinm calculit fanâtum , hujus {tripot rua- 
fa Morale imprimée l'an 1583 un Traité de la Méthode ( lit  /wwflinu» auribus înfervirt, iüiut auttm jstniomm. 
où ii combîtit fou Collègue St fou émule Zabarella. Ce- ( D )  A  rtuonpa aux faubtiaus dt Proftjftur apres Ut avoir 
lui-ri le  défendit; mais Piccolomini revint à la charge remplies pendant cinquante trais aw.] Tont afin l’affùre; mais 
par uu Livre qu’il intitula, Cornes peliiiats advtrfut fa ce- on ne peut raccorder avec jean Impérial» qui sous conte 

m f . bum zabarellam. que ce Profeffeur demeure, un an à Macerna, dix à Pe-
Muirw'HiÎ ( £ ) d  tâcha de rétablir la PhÜefiphit Platewque] .Selon roufe, 8c vingt deux à padouë. Cela ne fût que trente- 
roritu, peë, l’Imperialis il ne s'ipliqua i  cette étude qu'aptes avoir rc- trois ans. Ne m'allez pas dire qu’il a oublié laProfeffioncn ,Ie. Gbi]̂  
irî. i  noncé aux fondions deProfeffcur; mais félon le Tomafini Logique exercée à Sicnc; car elle n’a pu durer vingt ans. ai, Teatm, 
(<3 a -aie  ̂ Y travailla &  par fes Leçons &  par les Ecrits à Padoue puis que Piccolomini n’eu avoit que vingt-cinq Iota qu’il Ttm, 1 , ^  
menritntt même. Voici les paroles de l’imperialis ( y ):  ü*e igitur fut pourvu de la Profeffion en Philofophie à Macerat*. L e  S : ** f “*' 

de ai egregii navata Vtnetis opéra per annet dues t f  vigtHtï patriam Chili» adopte les cinquante-trois ans de TcmaGa (10): **
Dèfstaitm fiii tandem vifmdam cenfkit, in çtu  extrêmes ttiam fpiritHs il cft en tout cas plus digne d'exeufe que Paul Frehcr (11), aiogr. *d 
A-iïàirir,T de baufii. Ae intérim plurtbttt ad magnum Etrttm  Datent te- qui les adopte après avoir affûté que François Piccolomini ***T »>•, 
feVr.hr‘àt g^ienihtts ( i )  perfrijiflus fhtramfqae honerihas autlus amee- fut fait Profeffeur à Macetaù à l’âge de viagt-dnq ans» m petit qm 
lemm dcS- nijjima. Flattait phiUfephia vaeart ce tfit, quant ttiam cem- qu’il ne garda qu’un an cette Profcffion , qu’il n’exerça *  f* ***■  
lîitîoaitiii mentarüs txeraandam fufeeperat, ipfttm nemqmt ditert fiîi-  celle de Peroufe que dix ans, St celle de Padoue que vingt- .  . _
fans «'J'™ tum ^tepimm, Plattais w  Ariftettlis pbilefephiam duos quafi deux. Voilà les egaremens où l’on tombe quand on in- J» Thcam) 

‘>n 1 °°* codes humant aciem jatelleflns dirigtrt, qtterum alienitre /î corpore enfcmblc des narrations opofées. pu.
{?} q«is cartat infiar in hoc rtrttm univtrfitatt labatar (£ )  i l  tmarnt fart âgé.] Tomafin Stflmpetialis s’accor-
ma /UfipU- xecejft efl ; fid  cemmnnia fata pracUnt htfet iüiat cenatut dent à lui donner quatre-vingt-quatre ans de vie; ils ont (**) Thei-

/A inurcidernnt. Voiez à la marge les paroles du Toma- 'oublié de marquer l’an mortuaire ; mais nous l'aprenons
JnJi ^  jiri- Uni {7 ) ,  &  faites vous - mêmes les comparaifons qu’il par la date de fou Epitaphe dans le Ghilini ( n ) ,  c’eff a . ’  ^
î««* in Me- faut. l’an 1604. L'Impérial» obferve que ce vénérable vieillard
¡ram réputé- ( c )  Je dirai ailleurs (8 ) ta  quti il {mrptjfah Zabarella. J eut le bonheur de n’avoir jamais befoin de lunettes (13). Î!Î ' f i ’,*.
dk/ihpiimi, Mais ü f*ut ‘¡ne je dife ici qu’il lui étoit inférieur à cer- ( F )  Sixte V --------f t  ihrifia texte fa  -vie d’avrir pu r i- 1̂ /
existai L fU- tains égards. 11 n’aprofondifloit pas les matières comme fendra i  fef ObjeShtu dam une Tbeft publique.] Je vous don- aeaitmm sim 
umm aaa lu i, il voltigcoit des unes aux autres, il ne les préfentoit nerai ce fait tout tel qu’on le trouve dans l’impcrialis. E t KMth 
^bijhtiUix^ pas tint comme un vm à boire , que comme un vin à quidtm Fælix adhut Mmorita qued ftmtlpropefitarum in ter»- 
îiirrf.Toiî^ S°ûter. Voilà ce me femblc la penféc de: l'impérial». plcThtfium ex ntraqut phiUfephia phhlicumimpugnatenm ferti- ‘imp.VlU- 
Cn. Elog. Pktehm inttu, dit - il, { 9 ) ,  eratiaue quidtm utitur txptdita , tus trot ErUMcifcum ,  fepiut ferre peutifex tjus diei memeriam h a  Hiftan- 
p*ntl, pag. gravi, t f  iüaherata, cetcrnm fentanttarum nexu freqsienticr receltbat, fibi digtùjjimum réfutons cum acerrime ,  uripfeqjt- en, pag.iife 
l °s- quam fer»  ctnvtnvu , excurrtt tnim vers, uec in ceuclufieni- bat, imgtme in celtbricenftfju haud ftg/titer de&rinn atqm in- impe-
(S ) Daaila '%£’*. d t ZABASeLi A. (9) lmp. 1» MufeoHift., pag.its. ¿Wtf glertaut fnfihm ifi (14 ). rialix, tüi.

. P I E N N E  ( J e a n n e  d e  H a l l o i n  D e m o i s e l l e  d e ) fille d’honneur deCathe- 
MoSa rine de Medicis, fut paffionnémeiit aimée de François de Montmorencî ( a ) ,  fils aîné du Cou- 

néuble Anne de Montmorenci, Il lui fit une promefle de mariage fous en rien dire ni à fon pe- 
41 IK,‘ re ni à fe mere (-rfj, tant il craignoit qu’ils ne s'opofaflent à fon deflein. Il n’y a point d’apa-

rcncc

(i) U  La- 
bauieut, 
Addit. aux
Mcmoirci 
de Ciilel- 
n r u , Tom. 
r/,pjf,4is.

( It lui f t  une premefe dt mariage faut en rie» dire ni 
à fm  pere ni à fa mere. j  Mr. le Laboureur, qui avoir 
les originaux de ternes Ut Précédant, raconte ( t ) ,  qu’elles 
catmmnarent par I'interrogateire des deux Amant fa it m  
Louvre le 5 d'Oétobrc 1556 ; que 3tanut de Haliuyn la 
première appelle* dit tfirt agit de 19 À io  u n i, ët qu’il y 
avoir j  ou 6 ans que Meffire François de Montmorency 
,, luy avoir parié de Mariage au Palais de Paris ou à St. 
„  Germain , ou leursprepesfurent qnil la prenait à femme 
„  t f  elle répendit qu’elle le prenait à mary. Bien dit qu'an- 
„  paravent ii luy en avait plufieurs Jais parlé , mais ne le 
,i  vtnleit accepter, par et qu'elle U voyait bien fort jeune, t f  
„  aujfi quelle eraigttvit que M . ItConntfiable letreuvât mau- 
„  vais ; à quay U répondait qu'il attendrait fi Utsg-temt,  e f 
„  qu'il lui {trait fi abeyfiunt qu'il U lui ferait trtuvtr ben : 
,,  i f  qu'elle ne l'eut peint déclaré fi  ledit S. de Montmertncy 
,,  n’en tut parlé à caufe du Mariage de Mad. i t  Cafin. ElJc 
„  dit encor n’avoir receu aucun don ny prêtent en nom 
» de Mariage, &  que tout s’eftoit paffé en parole,  faut 
»  témoin &  fans qu'elle en eut parlé à aucun parent. 
»  Qu’il luy en avoit eferit durant fa Prifon, mais qu’elle 
„  avoit brûlé les Lettres., qu’ il en avait contmui les propos 
„ depmt fin retour tf mtfmtment en P Abbaye de Vaulmfitut 
„  dernièrement qu'il y efim: t f  mefmt le jeur dbur au ¡a- 
■i gît de Mr. le Ccntitftoble il lui répéta tnttre lefdits propos , 
, ,  t f  U  pria ntftfafchtr petut. Elit adjeqfiu ut fiavrir que

» ledit Itariagt fu fi clandefiin tfitffin d u , t f  qu'elle peu fiit  
„  bien qu'il f t  fu t marier quoy qu’il eut pere t f  mere, par 
„  ce que le Mariage tfi dt D ieu, t f  les Ceremonies de l'E - 
,,  glife. A u  furplus elle s’en rapporta au S. de Monuno- 
„  rency St ligna Jà réponfe. Celle de ce Seigneur fot 
„  toute pareille \ &  après avoir dit eftre âgé de 16 ans,
„  il avoua tout, jufqucs à luy avoir encore promis le foie 
„  precedent de l'époufer em luy parlant de la p ein t où il .
„  cftoit ; finon qu’efhnt enquis ü ayant pere St mere il 
„  ne fçavoit pas qu’il ne pouvoir contrarier Mariage lans j>} Leta- 
„  leur confentement, il d i t , que quand il fit cette fe lit il ” ”“'5” »
„ ne coufidereit pas toutes ces chef» - là , O* que l'âgf ne le mémoires 
„  perteit pas , t f  s’il avoit à  le faire À cette heure n y ptn- 4« cafttl-
, ,  firoit davantage------- ( i) .  Ces Dépolirions furent en- n*u,T»*.zr,
„  voyére à Rome avec tout ce qu'on put ramaffer d’au- 
„  thoritez de l’Ecriture Sainte St des Peres contre les 
„  Mariages faits fans le -confentement des Parons', Sc le Biuünme,. 
„  Pape reçut le tout affez bénignement d’abord, fit grand 
, ,  accueil au S. de Montmorency &  luy promit toute foite *>

» MW, z**,
11 difit

Mcnwîre«, f v .  tir. Audi que Mr. le Conneft«ble Iny avoit moyenne —  le 
mariage entre luy éc —  la fille mumelle du Roy Henry —  comme le pere le 
luy anuonfi, te le jour de* noycei, Monfieut de Itontmouncy luy fit wfpou- 
ce, qu’ il tu pouvoù emendre à,cela, deutaot qnlïl. avoir poiuit 1 Midemoi- 
felle de Tienne. Qyi fut cftouné.« n* le bou homiuc, qm eut yLat de «tours 
à fi» lumei , Sic.



P I E N N Ë.
rence qu'ils y euffent jamais confcnti,  quoi que cette Demoifdle fût d’une naiflance très-illuf- 
tre , & que fa beauté & fa vertu la rendirent recommandable -, mais il y eut une raifort parti eu- 
îiere qui les pouffa à former des opolîtions éclatantes à cet engagement, c'eft qu’Henri 1 1  Vou
lut bien que fa fille naturelle veuve du Duc deCaftro épouiat l’amant de laDemoifelle de Pienne. 
L'ambition du Connétable trouvoit trop ion compte dans cette alliance, pour lui permettre de 
foufrir que l'engagement de fon fils aîné paflat pour bon. Il mit donc tout en œavre pour le 
faire rompre -, tte le trouvant auprès de Henri I I  dans la plus haute faveur où jamais fujet le foit 
vu auprès de fbn R o i, il porta ce Prince à emploier tous les moiens imaginables pour faire décla
rer nulle la promefle que la Demoifellc de Pienne pouvoir alléguer. Cette affaire devint la plus 
grande de la Cbreflienté ,  par le concours des deffeins que le Pape Paul IV  avoit de pratiquer Valüance 
de cette fille de Henri I I  desja vefve d’as Italien petit-fih de Pape ,  avec as astre Italien fin  Ne- 
•Ses. ■ ■ " Ce fia i interefi du Pape fit teste la difficulté de ta difpenfi qa'on lui demanda , £■? que 
François de Montmorenci fut foUiciter en peribnne ( b). Le Roi ne crut pas que le Pape dent ni l- l*- 
rien refufir à fa  confideratîdn, dans un temps fi  favorable que celuy de la Ligue qu'ils traittoient enfem- i
ble contre VEfpagne. Néanmoins Paul IV  fe montra ü  dificile ,  que le Roi fut obligé de re- Ciücinao, 
courir à d’autres expédiens ( il) . Il publia un Edit qui déclaroit nuis les mariages dandeftius, LT'*«’

&  ‘

„  de fatisfaâîon : mais il feignoit ou bien il n'avOit pas qui ft fa ifiit en fa  fignaturc. Dont demeura tou t tfermée 
, ,  encore penfé à cette occafion d’allier fa Mairon à celle S. S. demandant audit s. Dataire quel moyen il j  xvort de 
„  de France ,  qui luy fit tirer l'affaire en longueur pour retraiter ladite D ifpenfi, chefi que Udit s . Dataire Int dit ne 
„  en favorifer les moyens ", Dans un A â e  de protefta- f t  pouvoir fa ire ,  damant quelle eftoit défi* tntrt Us mains 
tion que Mr. de Montmorenci fit drefier cher le  Cardinal des Parties ,  C  qu’en vertu ficelle  ils tftoknt mariez. Don- 
du Sellai à Rome le 23 de Mars 1357 il déclara : Qtt* nous anfli quelques Extraits du Réfultat de b  prémicre 
depuis cinq ans &  davantage ttfiant par chaleur de jttaufie Congrégation qui fut tenue pour b  difpenfi: de ce ma- 
engagé d’amitié envers Damtifelle Jeanne de Hallnm dite de riage. L e  Pape y  prefida (10): on y apcQa auffi plujïenrr r ,c} j_.» 
PtcM ts, œ  centra&i Mariage par parties de prefent, fans etn- Théologiens &  C a u e u i f ie s ... le Pape commença f  6c après botL-nu, 

lentement dm Roy t?  de fes Pere &  M trit depuis te temps-là le avoir propolc le  fa it, il dit ( r i  ):  ,, Nous demandons li Adihoons 1 
Ray cr fin  Ptre ayans refol» fors M ariait avec Diane de Frets- „  le  Mariage contraSé par paroles de prefent, qui efl: vray CaSditao, 
t e ,  il ferait -venu à  Rem  par leur ordre peur avoir Ahfilatiou „  Mariage ,  vray Sacrement félon l'avis des plus Saints .J T ,.;./
Cr Difpenfi du Pape, depuis quatre mois qu’il en aureit teujiours „  Théologiens, s’il peur élire deflié 6c rompu par nous, 
félicité S. S. &  mefint jnfiifié fa  demande par met Difptnfe par „  j ’entens où b  conjonâion chamelle n’eft point interve- (TT) Là-où- 
elle accordée en cas parai. Surqmrj il aurait efti amufé d éfit- , ,  nue. Pois adjoufta ceey, &  ne vous acaufci,  je  vous ■ *. 
rances ,  cr remis à une Congrégation de Théologiens &  Cane- „  prie ,  aux faits 8c exemples de nos Predeceffeurs , que

nuire à fin  defisse ,  contre les promejfts du Pape, qui aureit „  fay doute que mes Predeceffeurs &  moy n’ayons pu
favorifi les opinions pour fa Partit advtrfe qstoy qise non requé
rante, fa it mauvaife mine C? maltraité ceux qui condusieur à  
fin  A bfilution , or donné toutes fin es de Preuves de luy efire 
contraire. C'eJÌ pourquoy , ayant advis de U renonciation de 
la Damoifille de Pjennes, il'protefie contre tout ce que le Pape 
pourrait ordonner à l’advenir contre la liberté qu'il prétend de 
f t  pourvoir marier , or demande f  enrtgiftrenotnt des Supliquts 
par luy prefent ces à cette fin  à fa  S. tomme stufi.i de la Difpenfi 

( i )  l e  La- par ¡Uy ¡jccordét on tas pareil (3). Les plaintes qu’il fait de b  
bouieur, conduite du Pape font fondées fur les chofes que l’on ver- 
aCalWmu, »  Cl-deflons (4 ).
Tam. U , (B ) Paul IV  f i  montra f i  dificile, que le Rte f i t  obligé de

recourir à sTauerts expédiens. 1 Voions b  fuite des paroles 
dé Mr. le Laboureur ( y ) .  L e  Pape retînt long-temps à  
Rom* François de Montmorency , ù  remettant de Congre- 
gation en Congrégation ,  tant que le jeu tfiastt découvert,  &  le 
Roy O" U Conntjlable fruftrez. de leur tfptraruc sic fort cofit, ne 

rions i  Cif- voûtant pas avoir U dénsenty Æssmttbof* mit m asseoit tant ècla- 
telnaUiT«». té qu’à  leur defavantage, ifs firent drefier tut Edtft fa it exprès 
U , psg. 4:o' qUj jfo  publié C? vérifié, par lequel les Mariages tlandtfiiss

furent déclarez nuise <7 tFasurt part en f i  ferait de Istothonte 
pour faire quitter prife à U pauvre Damcifillo ; quart infirma 
au Corvetti des Pilles Dieu à  Paris, C i laquelle dans la crain
te d'eftre plus mal traînée , œ  dans le defefpoir du ftuccz de

pog. 41 a*

(4) Dons le
•gfiaeiq. (S)*

(j)  Addi-

faillir quelquefois, non feulement en ce fait, mais en 
„  plufieurs autres, &  toutefois nous ne fouîmes du tout 
»  à  condamner ; car Dieu conduit tellement fon Egüfe 
„  qu’il luy cache pour un temps plufieurs chofes, lelqud- 
„  1«  puis apres il revoie; ce que Chrifl luy-m cfine nous 
, ,  a aifea infinué, comme quand 3  difint à St. Pierre ,  ce 
„  que je  b is  maintenant tu ne fentens pas ,  mais ta  ïe n - 
„  tendras puis apres. Et en us autre lien il difoit j'a y  
„  beaucoup de chofes à vous dire,  lefqttdles vont ne 
„  pour e t comprendre pour cette heure , maïs l’Efprit 
,,  qu’envoycra mon Pere en mon Nom vous enfcigner* 
„  tout. Q ui fçait donc maintenant ii ce que Dieu a laiffé 
„  inconnu le  pafle aux autres touchant rindiflbhibib'tê du 
„  S. Mariage, il le  veut maintenant déclarer par nous * 
„  parquoy tafehez ,  mes freres &  enfans, i  ce que vous 
, ,  m’aidiez en cette affaire, &  fans vous anefter à ce qu’a 
„  fait un tel 8e tel de mes Predeceffeurs „ comme j ’ay 
„  défia d it, voyez s’il n’eft point vray qu’ils n’aycnt affes 
„  entendu ce que nous voulons maintenant rechercher 
„  touchant cette indi Solubilité de Mariage. C ecy achevé 
, ,  il adreffâ fa parole à l’Archevefqac Coufimcc autrefois 
„  Nonce en 1a Cour de l’Empereur,  fit luy commanda 
„  de délibérer ,  lequel fit tout fon «Sort à montrer que 
, ,  tel Mariage ne fe pouvait aucunement deffâire; auquel

fis  tfperancts, f i  laïfia encore perfuader que le S.d* Mantmoren- „  le Pape fh plufieurs demonftrancEs d’avoir nés agréable

fs) Le La
boureur , 
Additions à 
CuAdnau, 
T— , H . 
?«* 4M*

(î)
««>f*5. 4*ï* 

(t) Li-mé-

ty avait eu difpmfe du Pape,
Pour bien conoitre le  pouvoir qu’eurent fur ce Pape les 

intérêts de Famille, il ne b u t point perdre de vue ce point 
capital, c’eft que Paul 1 V  vouloir procurer à fon neveu 
le mariage de 1a fille naturelle de Henri i l ,  &  qu’il ne 
pouvoir y  téiiffir en déclarant nulle 1a promeffe qui avoit 
été faite à b  Demoifellc de Pienne. Nous verrons qu’il 
fouhaita en cette rencontre que l’Autorité Papale fût 
amoindrie, 8i qu’on lui ôtât un droit dont il eût été fort 
jaloux dans un antre cas. L e  bien particulier de fa Fa
mille lut tint plus au cœur que les privilèges du Papat „ 
foit qu’il cnit que fes Succeffeuis fauroient bien fe rele
ver du préjudice qu’il leur voulait faire, foit qu’il ne con- 
fidërâr que le tems piéfent, &  qu’il préférât ahfolument 
les avantages perfonds à ceux du faint Siège, L ’a faire 
étoit pQurfuivic de b  pan de b  France avec beaucoup de

,, fon opinion : qui poufià ledit Archevefqne à dire cn- 
,, core beaucoup plus qu’il n’avoir pas délibéré ,  comme 
,, U appert allez tant par fes Elaiturcs, que par les Con- 
„  fercnces qu’il en avoit tenues,  par tant de fouf-tis, de 
,, cimeraens d’œils, de telle, 6c par certains frappemeus 
„  de mains: adjoufta encore de dire cecy tour haut,  que 
„  ledit Archevelquc avoit b it bien entendre ccttc affaire. 
„  Apres luy paria l’Evefque AntomeDiB, homme fort an- 
„  den 6c v encra ble ,  lequel fut d’avis tout contraire à 
,, l’autre ,  6c en peu de paroles donna 6c prouva cette 
„  condufion, que le Pape pouvoir ce dont 3  efl oit qaci- 
„  non ; auqud le Pape fir telle icponfc,  qu’il ne fe 
„  rcmerdroit ja de tant de Pui fiance qu’O luy voulottdmt- 
„  ntr en ccttc part. Et pour ce que ledit Evdque s’efltat 
,, aidé de quelques lieux de St. Thomas, fe Pape adjoufta 
u de dire cecy , que SL Thomas avoit pu dire plufieurs 

chaleur : on n’y oublioit rien. On piéfenta l’Aéte par ,, chofes cfiant jeune, ldqudles il avoit puis après retrac- 
lequel b  Demoifellc de Pienne renonçoit à fes preten- „  tées eftant venu à mdHeure coonoiffancc,  adjordbnt 
lions, &  l’Edit des mariages clandeltins (6). On rccou- „  cette authoritc de S. Paul, quand j ’eftois petit je  parlais
vra {7) le double d’une difpenfi que le Pape avoit concédée 
fm blable fa it. V o ici un paffage de b  Relation que le Doc
teur de 1a H aye envola au Connétable (& ); la chofe eft 
curicufe: Paul I V  envoi» (p ) quérir dés l'heure AI. te Dst- 
ttùre peur entendre comme tette Difpenft avait tfii expédiée ; 
s'émerveillant de cela, çr encore pins de a  quelleefioit tetto, 
b it en net mains j  i  qnty fu t répouise per ledi* S. Datane,  
qu'ellt aveu tfii accordée »  plant fignatnrt, <7 par S. S. mtf-

,, comme un petit, nuis quand je  fuis devenu homme, 
j ’ay ddaiffé ce qui cftoit d éniant, ü  adjoufta puis après 
de dire cecy 1 ce n’cft pas fins eaufe que je  vous donne 
cet avereffement, mais afin que nul de ceux qui auront 
à délibérer ne fàfîê fondement de telles arnhoriiet do- 
dit S. Thomas, lefqudtes ü aurait dites en jeune fie; 
Après celuy - ci ddtbera ML fe Sacrifie ,  lequel fut de 
mefme avis avec l’Evcfque AntonieSus,  à Içavoir que(>) Là-mi-  ̂ c . . .  . . .

»■ * . me: dont ft ponvmt fiu v aù r, tfiant de telle natnrw S. S, qn'd- „  le Pape poovoit &  devoir rompre iHs Mariages quuul
** U vpytit o 1 voulût entendre plus que nul de fit  Prtdectfiaers a  »  b  caufe eft ou nùfonnèftc t Se pome ce qu'cn fes prec- 
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& il fit mettre dans un Couvent la Demoifelle de Pienne, 8c Von extorqua d’elle une Déclaration 
de défiftement,8c enfin on brava le Pape j car le mariage de François deMontmorcnci & de la fille 
de Henri II fut célébré avec pompe, quoi que la difpenfe n’eut pas été accordée (C). Le Pape fit 
un aveu qui mérite d’être raporté(Z>). Il entra beaucoup de mauvaife foi dam ces procédures (£),

i, vos qui furent affex longues fie non moins doutes , il 
■ ,, luy avint de dire quelque choie du D odeur Durant tou- 

„  chant l'affaire du Mariage, que nous ne recevons pas; 
„ c e  qu’il recitoit feulement comme de l’autre, St non 
„  qu’il vouluft defièndre fou opinion, le Pape comme défia 
„  offenfé de la deliberation,fe courrouça fort contre lu y ,
„  comme s’il eut cité A u t h eut ou Deffenfeur de l’erreur 
„  de Durant. Et où ledit Sacrifie fe voulut exeufer envers 
„  S. S. il luy ferma la bouche avec injures &  grandes me- 
„  naces, difant par plufieurs fois qu’il meritoit eftre chaf- 
„  tié , &  qu'en particulier il luy dirait davantage. C e qui 
„  intimida tellement les autres, que plufieurs d’eux pen- 
„  ferent de changer du tout leurs deliberations. „

Il n’y eut que fept personnes qui opinèrent dans cette 
Congrégation : on relêrva Ut nuira pour eftre tués une au
trefois (11), Les Cardinaux en forrirent très mal contens, 
&  l'on pouvoir comprendre, Sans nuire intelligence Je te qui
s'y efioit fa it  ....... qu'il ti’y efioitpeint mains de troublefur-
venu qu'il intervient ordinairement entre les Brebis quand leur 
Pafitur eft firu  v  blefit : car thamn fe partit fort tftonné quafi 
U  larme en l'a il l ’un deçà l ’autre delà , fans pouvoir dire eu 

. référer À quelqtiAmy eu Serviteur qu'il put avoir ,  tomme te 
fa it efioit pajji g? quelle refolutign y avait ejlé prife ( I j ) .  L e  
Cardinal du Bellay fit Monfr. de Montmorenci aiant fait 
favoir au Confervateur de Naples ,  qu’attendu l'Edit dn 
Roi l’on fe pourrait bien paffer de 1a difpenfe du Pape, &  
qu’j] eût à fe fouvenir , que mains de chofi que cela fu t cauji 
de faire retirer l'Allemagne ,  c?  f  Angleterre ,  de l’obéi fiance 
y«'ils portaient au S.Siege\ 14), ce Confervateur fit dire par le 
Dataire aux Cardinaux Caraflé &  de P ife , „  qu'il s'éba- 
„  hiffoit grandement de la maniéré de procéder de S. S .,
,, Sr qu’il n’eut jamais creu qu'elle eut voulu faire le Juge 
„  8c Partie en cet endroit, &  qu’elle n’eut eftimé que le 
„  S. Efprit fuit aufli bien en la tefte d'autruy que en la 
„  Tienne, déprifant l’opinion d’un chacun , avec peu de 
, ,  Dignité d’elle &  de ceux aufquels commandoit parler &
„  donnoît commiifion de librement dire fes veux fans mal 
„  refpeft ou faveur aucune , &  que pour moins d’occa- 
„  fion que la prefeme, par la pertinatie du Cardinal Gaïe- 
„  tan , l'Allemagne efioit és termes te’s que un chacun 
„  voyoit, fans grande efperance d'amendement fi ce n’eft 
„  par la feule gvace de Dieu. Et qu'ils confideraffent bien 
„  la teneur dudit Edict, en vertu duquel avec la Cenfure 
„  de la Sorbonne, 8c Tauthorité de l’Ordinaire, fans au- 
„  tre Difpcn'é de S. S. mondit S, de Montmorency pour- 
„  roit fe rendre libre 8c prendre telle femme que bon luy 
„  femblcroit (1 ;)" . Cela fut repréfenté au Pape, 8c ne le 
fit point changer de conduite. D'où l’on peut conclure 
que ta Cour de France traitort cette Négociation comme 
la plus grande afaire ; mais que le Pape ne tronvoit pas 
moins important a ies intérêts de ne rien conclure là - def- 
fus. Si l'on avoit deux ou trois Volumes in folio, qui 
continlfetit des Relations femblables à celle du Doéieur de 
la H aye, 8c à celle du Cardinal du Bellay (16 ), ce feroit 
l’ un des plus curieux Ouvrages que l ’on put mettre dans 
une Bibliothèque.

{O ) On brava U Pape ; car le mariage —  ■ ■ fu t  célé
bré --------, quoi que la difpenfe n'eût pas été accordée. ] „  L e
„  Roi &  le Connefiable ne creurent pas fe pouvoir mieur 
„  vanger du peu de cas que le Pape avoit tait de leur re- 
„  co mm audition, que de palier outre au Mariage en ver- 
„  tu de l’Ediét contre les Mariages clandeftins, &  Ja feiie 
, ,  ne s’ en fit qu’avec plus de magnificence ôt de ceremo- 
„  nie à l'arrivée du S. de Montmorency au mois de May 
»  a ï  Ç 7 li Coureftam à Villieiv Cotre ta (17)

(X>) Le pape fit un aveu qui m iriu d'être reporté.'] C e  
fut dans la Congrégation dont j ’ai parlé ci-deflus. Je n 'i
gnore pas, dit-il ( 18 ) ,  que les Papts mes Predecefieun n'aytnt 
donné a fiez de Difptnfis là-defius, ils font devant Dieu pour 
en rendre compte. S'ils ont davantttre failly  , je nt veux les 
enfuivre , par ignorante le pourroient-ils avoir fa it, e? te Siè
cle-là pourrait n'avoir bien connu ce que les autres Siècles vont 
ouvrant, filon la parole de } e s u s-C h k i s t , feietis auteni 
poftea, & c. non poteftis omuia pottare modo, & c. V e- 
niet Paradetus, fitc. E t pour te qu'il f i  dit que j'a i donné 
me 'Difpenfe en tas fim Uabû, je  nt voudrait pas que cela fu t 
pour porter préjudice à  la mature,  car Dieu fia it que je  nt 
Eay jamais entendue. En fîgnàture y a une tourbe de Gens ,  
Prélats ,  Référendaires, g? autres qui trie qui defa qui delà , 
un Pape décrépit ne peut entendre bien par le menu à toutes 
tb a fi iq u a n t  à  may , je  protefit ne l ’avoir jamais entendue , 
<? f i  y a p lu t , que quand j'aurais comme homme erré en 
U»e chofi eu autre ,  je  ne voudrais y ptrfiverer. Voilà un 
morceau d'une Relation du Cardinal du Bellay ,  que Mr. 
le Laboureur a inférée dans fes Additions aux Mémoires 
de Caftelnau, &  voilà aufii un homme qui fe fondoit fur 
une difpenfe bien infirme ; car le Pape meme qui la lui 
avoir accordée déclara au facré College, qu’il n’avoit ja
mais entendu cette qudtion-là, fie qu’à fon âge il ne pou-

voit pas prêter l’oreille aux détails parmi tes clameurs, qui 
reténtiffent au lieu où l’on ligne les expéditions. Cepen
dant l’homme qui avoit obtenu cette difpenfe fe croioit 
bien mariét mais fi elle étoit nulle, il ne faifoit que com
mettre des adultérés toutes les fois qu’il jouïfioit de fa fem
me. Rien ne paroifibit honteux à Paul I V ,  pourvu qu'il 
trouvât des prétextes de ne pas invalider le mariage de Mr, 
de Montmorenci.

(E )  fl entra beaucoup de mauvaife foi dans ces procedures. J 
Rien n’étoit plus propre au de item du Pape, que de pou
voir dire que la Demoifelle de Pienne demandoit l’accom- 
pliffemcnt du mariage. Afin donc de le defarmer de ce 
côté-là ,  on fe munit d’un bon A été par lequel il paroif- 
foit qu'elle n'avoit nulle prétention fur Mr. de Montmo
rency. Mais pour obtenir d'elle une femblabte Déclara
tion , il fitlnt lui faire acroire que le Pape avoit déjà ex
pédié la difpenfe. C ’efi pourquoi fon galant ne fit point 
fcrupulc de lui écrire cette fauffeté. Voici fa Lettre, elle 
eft suffi feche que les Billets qu'il lui écrivoit auparavant 
croient doux fie tendres, „  M a d e m o i s e l l e  i s  
„  P i i k k i s , ayant connu l’erreur où j ’eftois tombé 
„  fans y penfer, fit eftant déplaçant d'avoir offenfé Dieu, 
„  le Roi, Monfeigneur Si Madame la Connefiable ; j'ai 
„  fait entendre à noftre Saint Pere le Pape comme les 
„  choies font pafiêes entre nous deux, Si demandé de 
„  cela pardon à S. S. lequel m’a de fa bonté fie clcraence 
„  accordé, fie entant qu’il efioit befoin difpcnfé, pour me 
„  remettre en ma première liberté: dont je vuus ay bien 
, ,  voulu avenir. Et suffi pour nous ofter tous deux hors 
, ,  des malheurs fie peines où nous fommes, je me départs 
„  de tontes les paroles fit promefies de Mariage qui font 
„  paffées entre nous deux ,  dcfqucls par ladite Difpenfe 
„  nous demeurons déchargea , fie vous en quitte; vous 
„  priant bien-fort faire le femblable en mon endroit, fie 
„  prendre tel autre Party pour vofire aife que bon vous 
„  femblera. Car je fuis refolu n’avoir jamais plus grande 
„  ne plus particulière communication ,  ne intelligence 
„  avec vous : non pas que je ne vous aye en eftime de 
„  fage Se vertneufe Damoifeile, fie de bonne part ; mais 
»  pour ûtisfairc à mon devoir fie éviter les malheurs 8e 
,, inconvenicns qui noos en pourraient avenir: fie fur tout 
„  pour donner occafion à S. Majelté fie à mefdits S. fie 
„  Dame d’oublier f  offenfe que je leur ay faite ; tant pour 
„  le reparer, que eifayer me rendre digne de leurs bon- 
,, nés grâces ; que pour fàtisfaire à ce que je leur dois 
, ,  par commandement de Dieu : auquel je fupplie vous 
„  avoir, Madcmoifellc dePicnnes, en fa fainte Si digne 
„  garde. De Rome ce $ Février. Celuy que trouverez 
,, prefi à vous frire fervice M o s t u o i s s c r  ( t ÿ ) . , .  
François de la Porte Gentilhomme de Mr. de Montmo- 
renri, un Maine des Requêtes, fie un Sécrétaire du Roi, 
garnit de deux Notaires au Chaftellet fe tranfporterent au 
Couvent où la Demoifelle avoit été enfermée. L'ouver- 
tute leur en fat faite (10) en vertu <funt Lettre fignêt de la 
propre main du Roy. ils  firent venir la Damoifeile, fie après 
qu elle eut lu tout haut la Lettre de Mr. de M ont more u- 
d ,  le Sieur de la Porte lui dit, MadntuifiU* tout et qutfay  
à vous dire vient de la fart de M . de Mtntmortacy , çr le 
vous diray , s'il vous plaift, pour to qu’il m'a commandé c-7 
donné charge d’ainji le faire. Vota avez ven par fa Lettre que 
maintenant vous avez, lent, combien il efiime avoir grandement 
effinfi Dieu ■ ■■■—- (21 ) a fupplti t fit-humblement S. S. de 
luy pardonner Poffinfi qu’il avoit commifi par les propos de Ma
riage tfentre vous , cr I* difptnfir g? lu it?  votts de vous pou
voir marier ailleurs quand bon vêtu fim bltra -, ce que nofirt faint 
Pere le Pape a fa it, V  par ce moyen remis M r. de Montmoren
cy {? vous en vos premières fileriez, , comme il vous efirit par 
fa  Lettre que vous ay prtfintement baillée g? à  cette caufi, g? 
lui eftant dijptnfit , g? par fa  Difpenfe libre g? en fa  première 
liberté de f i  marier ailleurs que avec vous quand bon lui fim 
bltra: jt  vous déclaré par fin  Commandement qu'il vous quitte 
de tous propos &  promefies de Mariage qui pourraient cy-devant 
en façon quelconque avoir eflé entre vous deux, t?  vous prie g? 
requiers de fa  part, que vous ayez pareillement à tnt déclarer 
f i  vous ne Etn quittez, pas aufii de la vofire. A  quoy par la
dite de Pienne, ayant les larmes aux yeux g? en fiero n t, a  
ejlé dit CT répondu, en telles paroles : M. de la Porte ,  j ’aime 
beaucoup mieux que ta remplace des promefies de M. de Mont
morency g? de mey vienne de fa  part que de la muns», il mon
tre bien par Us propos que me tenez maintenant de fa part, qu'il 
a le azur moindre qu'une femme , g? ntft pas ce qu’il m'avoit 
tant de fois d it, qu’il perdrait fluftefi la vie que changer de vo
lonté. Ü m'a bits abufit, jt  voy bien qu'il aimt mieux eftre ri- 
tht que homme de bien. Cette Rcponiè ne contenant rien 
de pofitif, le Sieur de la Poire revint à la charge, &  înfifi. 
ta principalement fur la difpenfe papale, fie voulut qu’on 
s'expliquât nettement: „  A quoy par ladite Damoifeile en 
„  plorant cofiime defiùs ont efté dits tels mots,  Hé ! M. 
„  delaPone,qucHe réponfe voulez-vous que je fafie?M .
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& le fils du Connétable en fentit quelques remors de conicicnce qui l’obligèrent de demander ab
solution au Pape Pic 1V (F ) . La DemoifeUe le maria quelque-tems après avec un homme très

in -
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(ai) là  ni-

»  de Montmorency a-t-il bien en le cœur de m'efcrire n- „  de raifon, vous ofez publier que le mariage de Mada- 
»  ne telle Lettre ? ” Seconde Réponfe auffi vague que la „  me la Marefchak fa fœur, eft illégitime. Eft-il poffible 
prémiere ; mais la troiiîeme queflion fut fi prédle , qu'il ,, de tirer voftre propos en autre confequence ? Je par- 
falut que la DemoifeUe vint au fait, JM .dt la Perte, dit- , ,  donnerais volontiers à voirie ignorance, fi elle n’eitoîr 
die ( a i ) ,  puis que le vouloir de Afr. dt Memmerenty efi de ,, accompagnée d'aucune malice. La promeffe (encore: 
rue quitter des premeffts deiduriage dentre lu j çr mey , cr que , ,  que voltre accufarion fnll autant véritable , qu’elle eft

„  fanlfc) des eu fans de famille, peult-dle avoir aucune 
,, force pour l'accompli ffemenr de leur: mariages, fi elle 
,, n’eft approuvée par le confentement de leurs païens,
,, foubs l'authorité defquels ils vivent ?’Les exemples d'Ar 
„  braham ,  8c I&ac , nous mordirent afiêz que c’eft aux 
, ,  peres de marier leurs enfens félon leur volonté. Que 11 
, ,  le vœu (qui eft la promeffe que nous faifons à Dieu)
„  faiéï par U fiUe, fans le confentement de fon peTe, eft 
„  nul par les Loix de Moyfc : d’autant plus la promeffe 
„  du mariage, qui eft de petfonne à perfonne , fera nul- 
„  le ,  fi le pere n’y  confent. Et combien que la Grece 
„  ait elté trop vague, 8c incertaine, en ces mariages ; fi 
„  elt-ce qu’elle n’a point tellement efté privée de la lu- 
,, mierc de nature, que la fille ne refponde à ccluy qui la 
„  pourfuivoit, ccs vers d’Euripide,

,, Marier je ne me puis 
„  saut le -vouloir dt mon pert 
„  A sqtui fuhjefit je  fuis.

„  Or d’aïïeguer que l’authorité des pères n’eft pas fi gran- 
,, de fur les fils, que fur les fiUcs, toutes les Loir y re- 
„  fiftent: par lefquclles les peres mefmes les peuvent ven- 
,, dre en leur nécdfiié (19) Après cela l'Auteur allé
gué l'Ecriture, les Conciles, les Peres, les Jurifconfultes, 
pour prouver que le mariage des en fans doit être fournis 
à la volonté de ceux dont ils ont reçu la vie. Mais tout 
ce long difeours n'efi qu’un fauxfùuni; c'eft donner le 
change, é’cft paffer dt gtmert ht géant. fl riétofl pas quef- 
tion de lavoir fi le mariage du Marédul de Montmorenci 
avec h  fille naturelle de Henri II  éioit légitime- L ’An- 
leur de la Lettre riavoit point tondu: à cette corde, il a- 
voit dit feulement que le Maréchal setoir parjure par l'a
veu 8c le ddâveu lolemncf d’avoir promis mariage A la 
Damoifelle de Pienne. Ces deux faits font une preuve ma- 
lùfcfte de parjure, foit que h  promeffe n’obligeât pas,fou: 
qu’dic obligeât ; car fi un homme prometioit de faire un 
crime, fl obtiendrait bien devant tous les Tribunaux le dé
gagement de fa promeffe ,  mars s’il juroit devant les uns

H me quitte ,  je ut veux cr ne fu it empefther qu’il 
ne fajft u  qu’il lui plaira, Ctr ne fu it avur velouté tentraire À 
U fiame. Le Sieur de la Porte ne fut pas a fiez content de 
cette troiiîeme Réponfe; il infilla encore, 8c obtint enfin 
ce qui fuit: „  M. de la Porte ,  puis que M. de Montmo- 
» rency me quitte maintenant des promelfes de Mariage 
„  qui ont ellé faites entre lui 8c moy, s’il eftoit fils de 
„  Roy, ou Prince, m’ayant eferit ce qu’il m’a eferit par 
,, fa Lettre que vous m’avez maintenant baillée, je ne le 
,» voudrais époufer, 8c l’en quitte. Toutefois je  m’émer- 
„  veille de la façon dont il m’efdit par cette Lettre que 
,, me venez de tuilier prefentement, 8t ne puis bonno- 
,, ment croire qu’il Paye eferite ; veu qu’il avoit bien ac- 
,, coutume de m’efcrire d’autre langage 8e d’autre fti- 
„  le (13) ” , On lui répliqua que l’on avoir vu écrire de 
fa propre main à Mr. de Montmorenci tonte cene Lettre. 
En fe retirant la DemoifeUe fit quelques efforts de courage 
pour exeufer les pleurs qu’on lui avoit vu verfer. Mais il 
lui fut impoflïbie de paroitre fiere : tout ce qu’elle dit for- 
toit rhumiliation, la douleur, &  le regret de n’époufer pas 
cet amant volage. On dit ordinairement par plaifantcrie, 
ou par galanterie , qu’une ma’îtreffe fe fait arracher avec 
mille répugnances le terrible eue quelle doit répondre à la 
queflion ,  tenfentex-veus à Itrt U  femme Sun tel? mais fl eft 
fort vraifomblable que jamais un «ri de cette nature ne fut 
plus pénible, que celui que h  DemoifeUe de Pienue répon
dit à la quclhon, cenftntts.-vo-as que Air. de M m mertnti se 
veut épeufe pas î

Il fe pafla une autre chofe où félon toutes les aparences 
il fe parjura. Voici ce que c’eft: étant revenu de Rome, 
il donna une Déclaration par eferit par devant les premières 
ptrftnnti du Cmfeil du Roy, comme il m’y aveit peint entre 
luy C? lu DameifiU* de Pitnnts de Mariage vaitabUment con
tracté par paroles dt prtfetu , mais feulement une fiipulatiem 
emtreux de le faire croire ,  pour tafiher par «  mettn de U
faire agréer au Ctmnefiable fin  Part (14% ’ Il afîrma par fer- 

. . ment que cette Déclaration écrite de fa propre main ten- 
^  »Jtr!*î7~ ****** (15 ) ,  8c que s’il avoit demandé une difpenfe
* , , w ' ' au Pape en lui avouant plus qu’il ne fiiloit, ç’avoit é t é __  _ _ _
faj) Là-ml- l’elpérance de l’obtenir facilement,au moien de quoi qu’ü avoit promis, &  devant les autres qu’il riavoit parut
U ,^ .4 3 î- fl n’eût pas paru qu'il eût d’abord fait »croire une chofe promis ,  il fetoit coupable de parjure  ̂ Voilà le cas où 

ftufle ; mais qu'aiant trouvé à Rome beaucoup de difi- l'on prétendoit trouver le Maréchal de Monunorcnci: c’ë- 
ctdtez, fl s'étoit enfin réfolu à déclarer à Sa Majefté 8c au toit le point de l’Accuiirion. Ou ne s'informait pas s’il 
Connétable la vérité de la chofe, Ceft comme s'il eût dit, eût dù tenir fit promeffe de mariage, ni fi d ie était Icgi- 
je  n'avois point promis mariage à U DemoifeUe de Pien- rime, ou illégitime; 8t néanmoins le Prordlant qui report- 
ne, j ’étois feulement convenu avec elle de dire que nous dit à la Lettre du Cardinal de Lorraine fupofâ , que tout 
nous étions donné une promeffe réciproque : nous n’a- ' 
vions point d'autre intention que de porter par ce menfon- 
ge mon pere 8c ma mere à confcntir à ce mariage. Aiant 
débité plufieucs fois cette faulTctc, il me fâchoit de m*cn 
dédire, &  pour n’étre pas contraint de varier, j ’ai mai mieux 
demander au Pape une difpenfe, 8t je  perfiftai à mentir 
auprès du faint Pere; mais riaiant pu éviter les variations 
par cette voie,je reconnois enfin que mes difeours ëtoïent 
faux , 8c je jure devant les principaux membres du Con-

long-tcms afin de tromper mon pere 8c ma mere , le Pa
pe, &c. Ne faut-il pas que l’ambition foit bien tyranni
que pour engager les gens à de telles confeifions ? Et y a- 
t-il aucune aparence que cet amant riait pris avec fa maî- 
treffe fi jeune 8c fi belle, qu'un engagement fi mince? Les 
feruputes dont il fut rongé, comme on va le voir, jufti- 

(aijvJiBÎtft. fient mon opinion (ifi).
i  rdo in Dif- C ’dl ici que je veux examiner une Réponfe qui me pa- 

roit bien fopbiilique. Le Cardinal de Lorraine après l’in- 
Or k T »  ônt j'a* p*rii d-deffùs (17 ) , fit publier une Lettre 
SUnr dt U où l’on trouve ces paroles : j ' s j  « y  quelques usures rame

ner de plus leing la mauvaifi ve ¡eut é dudiéi Situr Martfthal 
de Mtmtmertatty , a- du ttmpt tmefmes qu'il f i  très va perpkx 
tp  embrouillé de fin  mariage avec U  Demeiftile de Pienut, le
quel il aptrstt tenftjje tp aJveut pur devant îedtS ¡aigreur Car
dinal &  osant Sùgnttmt députés, fur te faiti par le fin  Say 
Henry,  C* tefi apttt dem i, cr juré au Pape n avoir dmmi au
cune preeutjfe ù  ladite Ztametfeüe, ttiirmtnt que lid ia  Situr 
d t Mtutmenmty s'hantiffàt ¿ tfir t por Uditi Seigneur Cardinal 
rttaanu paerr parjure, repressile a  jugement ,  (y dtgradable 
dt tout ptmt d htuntur (z5à). V oid  ce que répondit le Pro
tettami qui réfuta cette Lettre : „  La feconde caufe de 
,, l’inimitié de Moniteur le Marefchal de Montmorcn- 
„  cy procede, comme vous dites, pour-ce que vous 
„  le tenez pour parjure, à caute du mariage de h  Da- 
,, moyfdle de Piennes. Devant que de purger celle ca- 
„  fomnie par tefraoignages 8c aulboritez véritables, je

fi») Rd- 
punk à laE*
fi&DC de 
ChiHfî 
VaûdcrïiOttC

de Ldirar* 
n e ,  fi/r*
£ aij w ÿa

le reproche étoir fondé for ce que cette promeffe légitime 
n'atoit pas été tenue. Aiant fait cette fooffe fiipnfirim. g 
bâtit bien du p u s , Ü fe je ta  fiir les Loix divines, &  for 
les Loix naturelles ,  il traita le Lieu commun du Droit pa
ternel, ü dit cent chofes inutiles, Sc ne dit rien qui fût à- 
propos. C ’eft la pratique ordinaire de ceux qui riont rien 
de bon à répondre, 8e qui cundroient de ferre tort à leur 
caufe s'ils fe taifoient. Es changent l’état de la queflion » 
afin de fe faire une ouverture pour courir à travers champs

Pwi» nm 
ftfi Dft tf* 
Otfuc.

(« )  . ,
quel L )
i h  P  .A r ii  ( h
Lorxaike
(Cbailet).

(it) Lettre 
o*an Sei
gneur du 
M il de 
Hsynaulr,
envoyée
un fieu voi- 
fiu îc amy 
luyvanila 
Cour d'Ef-

feil du Roi, 8c l'attefte par écrit, que j ’ai menti pendant Je a o i qu’il y eut beaucoup de Lcâeurs qui s'imagmêrent
1— -----j - . - . ■■ que l’Apulogiftc du Maréchil de Montmorenci triomphoit,

¿c qui furent fort édifiez de voir qu’il istéreffon à fe caufe 
la fille d’Henri I L  Rufc de guerre trop fréquente flaire 
les Ecrits Polémiques, 8c qui eft au fond une pure foper- 
chcrie,

( F )  Sfielquis retuers dt tenfcknc* ------- r*lligénut de de
mander mue alfilntie» au Pape Pie JF ,] „  fl rien fut au- 
„  tre chofe tant que le Pape 8c le Roy vdquîrent, mais 
„  foit que le Maréchal de Moutmorcncy en fit depuis 
,, quelque fcrupule, 8t qu’il attribtaft le peu de fuccrz 

de ptufieurs groflèlfes de fe femme ,  qui n'eut qu'un 
„  enfant vivant,  de pluficuis qu’ciic conccut,  8c qui 
,, mourut incontinent après ,  ou pour qndqriautre rai- 
„  fon, il eut derechef recours au S. Siégé 8c envoya une 
„  implique au Pape Pic IV après la mort de Paul,  dont 
, ,  j ’ay le Mémoire original, par laquelle 3  espofa comme 
„  par forprife d'amour fl s’eftoit cy-devaut engagé de pa- 
„  rôle de nlariagé avec la Damoifelle de Pietmes, à coo- 
„  dition ncantmoîns d’y feijc coufçntir Ion Pere 8c non 
„  autrement: ce que riayant pu obtenir, ladite Damuà- 
„  folle l’auroit librement quitte de fe promeffe tant de 
,, vive voix que par déclaration en Jufticc fignée d’elle 
„  en prrfcnce de témoins, en laquelle die aurait perfifte 
„  jufques aujourd’huy : 8c luy fe fetoit marié, 8c néaut- 
,, moins à caufe des aftertions par luy faites demandoit 
,, Ablolutios à cautde, 8c que la Commifficm ftfll adret- 
„  fée à rEvcfquq de Paris. Le Pape Pie I V  qui riavoit 
„  pas les mefmes interefis de fon l'rêdecefleur n’y  apport* 
,, point tant de façon &  luy envoya une boute A  ample 

X x x x j  „  Dd-

paigne.u*, «  fi*PP̂ e très humblement la Majéflé du Roy de coniîdc- 
m-$ ir il »  ter voftre audace , par laquelle pouffé hors des limites
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de aux adorares ae l ivrât, xu e-uu qm u«.nu* tu‘*i,rtSca .uuwi« imua ic rvoi-
aume une très-bonne fie une très-faluiaire Jurifprudence (H ) 5 mais ce ne fut point par la confi-

dération

fiO  ie  l i- „  DJfpenfc (3 0 ).---------Cette Difpenfe mit fa confden- '» commun confèntement de l’Eglife Gallicane, on euft
bouteur, ce en repüSj &  ne changea pas le fort de fon Mariage, „  declaré tous mariages des enfiras nuis, efquels il n’y  au-

ï ° nt à >’  <3«i continua d’eilre ilerile (3 1)  Mr. le Laboureur , ,  roit que les limpies paroles de prefent, fans l’authoritc
T w t 'r i' par des raifons de Famille était fort enclin à juftjfier au- „  &  confentement des peres &  meres. En ceft endroit
p/g.'ass’ tant qu’ii étoit polîible ceux de U Maifon de Mont moren- ,,  j ’ay pitié de noftre France, qui ne fut jamais lafic de

ci : néanmoins il femble croire qu’il n’étoit pas véritable „  réduire toutes les chofes Ecclefiafliques en une bonne &  
fti) U-™- que la pro melle dont il s’agit n'eût été faite que fous con- „.loüable difeipline , &  qu’en ce fàiét-cy elle n’ait ofé y  
»“ .rflï-w0- ¿i [ion ; sï ce Mariage de Diane de trance avec le .Marefchàl „  mettre la demi ere main (3 5 ) C e qu'il ajoúte con- («) pap

Bac de Montmorency , d it- i l,  fut avantageux er glorieux tient des Remarques de fort bon fens; mats fa condufion flvisc.i.ïttr, 
mut eufimêit fils» U Mende, en a jufltmtnt douté qu’il ait cil trop rigoureufe ; car il voudrait qu’on punît de mort ^ vr' 111 ’
efié agréable à Dieu peur avoir efté coniraflè avec plut de ceux qui par belles paroles auraient attiré quelcun OU quel- d*
violence que de Jttfiice, au préjudice  ̂d'un engagement d'affiec- cune aux piégés du mariage. Net a n a fr e s , d it-il (3 6 ) ,

O*
’ ¡•■ ’Î-W - ( G ) 'L a  BemeifeUt f t  maria, quelque ten

s-trtfirieur^aii galant quelle avait perdu. ] C ’eft rene en l ’ailipn de Rapt (que nous appelions vulgairement Rap-
Bramóme qui nie l’a prend, 3c c'eft une parenthefc qu’il tum in parentes) qui efi in cognent à  toutes autres nations. Par
a iniërëe dans lé narré qu’il nous donne delà reilitution laquelle on permet toit aux peres w  meres ̂  votre aux tuteurs ,
des places du Duc de Savoie. Ce qu’il dit eft une preuve d'accufir devant le 3 #g* Royal ctluy ou telle qui par telle affie-
que l’amour fe fourre par tout, &  fert de refibrt aux a fai- Une de paroles aurait attiré &  fuborni à  un mariage l'un de
res les plus importantes de l’Eut. Il y avoit au Confeil leurs en fans : c?  eft eefte pourfuhe de telle puiffianee çr tffitül que
du Roi quelques têtes fages qui croient d’avis qu’on ne pendant le tours d’icelle ,  elle fufpcnd v  arrefte toutes les proce-
rendit point au Duc de Savoie toutes les villes qu’il rade- dures que l ’on pourrait faire par devant un Official ey Juge d ’E -

( h ) îtan- ni an doit. Le Roi de Navarre (33) debatit qu'il faloit fa i-  glife pour la validai du mariage. Mais quel fruit avez-vous
n-oîr Te (et,e refit ut ion rtfe lumen t ; autrement il n aurait point le jamais rapporté de leftt accufalion ? Non autre, finen que com-
p ft  Le L a- Royaume de Sardaigne tant compromis : er que Mr. de Savoye me vrayt François nous femmes du commencement plus forts
bimiçur, lu  avait mandé Cf promis qu’il lui aiderait beaucoup À l ’en- que Us hommes, mais en fin plus faibles que femmes. Chaos»

* droit du Roy d Efpagne.----------  Pour f in ,  après force alter- fu r  la première pointe de cejle pourfuite fe remue chaudement, les
Tan. / T i i  cat'i3nt* ^  plus faible party emporta le plus fort : &  pour te juges mefmes ftmbltm infiniement favorifer toux qui enfont plaise- iTfl&ufam
j î̂. ’  ’ fa t dépefihè en Piémont, du Bois de Vincennts ,  après la te. Mais au partir de là vous ne vestes jamais que l'on en a it (£\

priji de Bourges ,  comme je  v i s ,  le Seigneur d'Alluye (Fin- fa it  une punition exemplaire, &  que pour 'fin de compte celuy-ià 2  t'Sriicl, 
rhnond Robe n et) l'un des quatre Secrétaires des commande- qui a commis le rapt no demeure vïilerïtux ,  cr  de la jufitte ,  Heiene. 
mens : Itjiicl efioit fort amoureux pour lors de Madtmoiftllt de tir de la fam ille affilée-, demeurant avec le temps en pleine pof~

( î 4) P.curtes (34)........................................................... ' . , fiffion de celle qu tl a-ravie. De ma part feftime , ou que du (it)D » u b t
i-  Jî 1'* f  '* ’ .................................................... .......... . . .  . tout i l ne fallait introduire entro nous eefte Àccufatien ,  ou qu'il

• ..........................................................................  .  .  .  efioit de btfoin de la terminer par la mort de celuy qui avoit for- tin, ¿a bruit
pomit, jt . . . . . . . . . . . .  fa it ; à fin qu’on la diffialution de fa vit , fe trouvaft auffi la h* premiers
du,a tt T,xtt . ............................................ ........ , fin  çy dijfoluiton de fen mariage, Peut-être n'écrivit-il pas j» » » » « « ;
L'tbourt'jr ’ ’ 1 * définit fort épouftr. Et le Roy de tour ce qu’il penfoir. peut-être vouloit- il parler de ceux *„

Kf f’ Blavarre lui promit que s'il faijoit bien le ntgoct à  fon contente- qui ne fe contentent pas de fëduire un jeune cœ ur, mais paru q.r d* 
ft remit à ment, qu’il ta lui ferait épouftr-, ok il n'y avait nulle appann- qui l’engagent aufiï à fe lailfer enlever. S’il a omis par in- rhinrmnt ¡ 
rim la. n  autrement fans cotte faveur t d'autant que cette Damoiftlle advertance cette partie de la définition du ra p t, fie que

efioit fille dé l'une des meilleures Maïfons de France,&  des plus néanmoins il l’ait eue dans l'efprit, fa condufion ne peut *d*Mr¡t>n¿  
honnefies , c? qui avoit refufé en f in  temps de fi hauts o 1 f i  point paüer en France pour trop fevere; car les François proie demeure 
grands party s , qu’il n'y avoit point de raifim qu'un petit Setrt- puni fient de mort tous ceux qui enlèvent une fille , foit *■  rwifitur, 
taire des commandement l ’ époufafl: qui lépoufa pourtant après qu’elle y  confente, foit qu'elle n’y confente pas. Je croi t!l‘  f  Z “ 1* ' 
plus par humeur C7 caprice qu'il en prit à  la fille ,  que par rai- que cette Jurilpnidence n’étoit pas encore établie quand T£ip,‘  u^ u  
fon. A m fi je  l'ay vtu dire à force gens de uoftre Cour alors , Pafquier écrivoit fa Lettre aux deux Profeffeurs d’Orléans, efi^ ’.i Jri- 
er connu; v  non par la faveur du Rey de Navarre ,  car i l  Je me figure qu’on l’a établie depuis, fur ce qu’on a vu ™ -fk  /»«- 
efioit mort plus d'un an avant.; mats «  fu t  luy pourtant, qui que la Loi qui ne puni Soit que lesravifleurs d'une fille non Va* .
premier lui tint le menton à  cet amour, o* l'y encouragea,  eu* contentante ne fervoit prefque de rien. Elle étoit facile- q ‘
l'y ajfifta te plus qu'il p u t, ainfi que» tes chufes à  la Cour Us ment éludée, il n’étoit point niai aifé de faire avouer après s’i-
grands y peuvent cv fervent beaucoup, mefme leurs compagnons coup qu’on y  avoit confenti, un tel aveu fauvoit la vie à *« tiaiiva- 
&  amis particuliers. L e Roi de Navarre fut très-bien choi- un hom m e, on ne vouloit point fe reprocher de ne l’avoir "  
íir fes inftrumens , puis qu’il fe fervit d’un homme très-»- point ûuvéc à une perfonne qui proreftoit que l’amour ^ u q L ’u'c 
moureux qu'il reroplUïoit de l’ efpérauce depofleder l’ objet l’avoit pouffé à recourir à l'enlevement : on fe voioit fié- ¿r neu pbf,- 
aimé. trie , chargée de mille fioupçons, en danger de ne plus t* ¡à peur rc-

( H ) L ’ Edit qui déclara nuis les mariages clandefiins asuena trouver un bon parti, &  de n'être confidérée que comme 11 f c
dans le Reíanme une très-bonne c? uns très-falutaire ‘fu r if-  les reites d’un autre après avoir été quelque teins au pou- ^¡at'um X- 
tru d tn u fj  Un des plus hahiles Avocats du Parlement de voir d'un raviffeur (3 7)^  &  tout cela bien confidéré tant tu du amÀ- 
Paris raUonne très-bien là-deffus dans fa Lettre à Robert parla fille que parles parens fàifoir réfoudre à éloigner le e™, du ran
ée à Fournier Profeffeurs en Droit à Orléans, Bc il fe fa - . iuplice, &  ü ne faloit pour cela que fe déclarer conicntan- ,Titl-
che de ce que la Loi n’éroit pas affex fevere. Il auroit te: l'afaire fe terminoit donc tout comme celles dontpar- 
vôulu qu’on n’en eût pas fait à d em i, 8c qu’abfolument le Pafquier (38); &  ainfi les enlévemens étaient une cho- í^j¿r 
tous les mariages contractez à l’ infu ou contre le gré des fe très ordinaire: l’ancienne L o i devint inutile, U en falut Mes, T,m.i ,  
peres euflènt été annullei. Voici le commencement de faire de plus rigoure ufes, qui n’euffent aucun égard aux dé- pt¿. 113. 
fa Lettre. „  L ’E m c i  des mariages a efté.publié en clarations que feroient les filles d’avoir confenti à être en- 
,,  noftre Cour de Parlement, grand certes &  magnifique , levées. Il fut trouve à-propos de punir leur confentementî (4°) Rfi-*
„  mais plus grand fi vous entendiez le motif. Par ce que car l’impunité n’effi propre qu’à multiplier ces mauvais c- 
, ,  quelques uns de ceux qui tiennent des premiers lieux de xeinplès : les premiers qui réiiffiffent encouragant les fui- ."rtÎÜL.f.,
„  la France en ont efté caufe. L ’on diét que la plus part vans, 8t enfin l’on n’a plus de honte de paffer un chemin ««ftulot 
,, des mauvais exemples provient ordinairement des cho- que plufieurs autres ont tenu, 8c dont ils fe trouvent bien. *7"
,, fes qui furent autrefois raineraent fie fainâement ordon- Conférez avec ceci ce que l’on a dit dans la Remarque de 
„  nées, qui fc tournent avec le temps en abus. A u  con- l’Article A m o s u .  ■ finante
„  traire, jamais ne fut bonne L o y , qui ne foit provenue Notre Avocat examine la permiffion que donnoit l ’Edit m , moi; que 
„  de quelque fcandale. Il faut que.la maladie foit venue, aux peres c  meres d e*hender leurs enfant lefquels aurons efté f ’*’
„  avant que l’on trouve le remede. Quant à ceft Edict f i  mal adviftz que d  entrer en ee lien de mariage fans leur " v , m«»-/* 
,,  chacun s’en dîouït comme beau &  digne d’un R oy, vouloir (3 9 ). Il montre que ce n’eft pas un remede ni itrmdrt 
„ M o y f e u l ,  comme un autre Tim on &  Mîfantrope ,  le une confolation ; mais une nouvelle calamité (40)1 &  il du tint ™ft- 
»  pleure, gémis, &  lamente, non que je  ne fois bien ai- foutient que le véritable remede eft qu’une ordonnance de n,f t 't**- *“  
, ,  fe de l’authorité que l’on donne aux peres defliis leurs Concile declare ces mariages d» tout mUs (41). U allegue 
»  enfatis, mais par ce que je  fuis raarry que l’on ne leur l’Ecriture, les Peres, le Droit Romain, le Droit François L t mu m i

on nAvm ra ira Br n iid  tilrtA An1 ft1a>rttiJ,m Ïaha la. D  _v * / 1̂___1 __ 1_ D_ "1 ITj- j-..1: 1 __ Xa—.-.A m . a

,, ces qui y  avoyent paffé devant luy, ains pour en venir continue-t-il, „  que depuis quelques centaines d’ans quel- , , 
» glulloft à chef le coupa tout à fait: aufiï que l’on euft ,, ques Moines rapetallcurs de vieilles glofes nous ont in- w , 
»  Uandiy le pas, 8c qtiç par uuc ordonnance faiâc du „  finué eefte barbare 8c brue opinion, que de droiét Ca-

„  non
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dération du bien public que Henri I I  fit naître une Loi fi jufte, ce fut pour les intérêts parti
culiers de fon Favori, & pour n’avoir pas Tairont de fuccombcr fous les intrigues artificieufes du 
Pape (c). La Maïfon de Guifc contribua puiflamment aux opofitions que François de Montmo- 
renci rencontra à la Cour de Rome ( /) .

(t) Wrc U

(41) Pat 
qat£Ti Lct* 
IfcSjTm./»
f-I- " 7*

(4Ï) O m -  
m*** fwtau 

p*-
ttnta fiaffu*

Jtfkfirrd ! 
tjdàm » titf- 
P »  iwmti

Séneca» /• 
Itippalyro, 
-4 3 .  I Y ,  
Ycrf. lit* .

Í44),Ternit. 
»  A ndda,
-4 Í .  Y. St. 
11  I i  n  fiat.

h e ’ f u t a -
TION 4 c 
ceux qui 
tâchent de 
ÿiritifier les 
M iriam 
danddlini 
&  le Kipt.

(41) Y.,ru
â-drjpti U  
7 mc (£) 1 
dt P-Mnidt 
Patin , c(- 
tmtm {**).

„  Mon le confentement des peres k  rneres n'eftoir requis 
»  aux mariages de leurs etitans que par honneur ,  &  non 
h de neeeŒtd. C c u i-c y  firent perpétuelle proieflion de 
„  célibat. E t à la mienne Volonté que tout ainfi que ce 
»  fage R oy de Sparte Agefilaus eflant par quelque fieu 
„  amy furpris faifant l'enfant avec fes enfans, le pria de 
, ,  tufpcndre fon jugement de ce qu'il avoir veu jafqoes à 
,,  ce qu’il fut père : auiïi que tous ces Moines ne fc fuf-

fent empefehez d'interpofer leur opinion fur le fait des 
, ,  mariages, puis que leur voeu 8e rdgle les difpenfoit d’çf- 
„  tre pères. Cela a fait qu’ils ont induré l’afîeâion pa- 
„  teineUe, à la leur propre, je  veux dire à l'affeéfioncom- 
„  mune 8c triviale ( 42 ) ", Je m'étonne qu'il ait oublié 
de dire , que la permiifion d’exhércdcr n’inlpjre pas allez 
de crainte à de jeunes amoureux ; car il y  a tant de peres 
qui ont pardonne facilement la faute d'un mariage con- 
traâé en dépit d’eux , &  il y  a fi peu d'exemples de peres 
qui aient gardé leur refiêmiment toute leur v ie , 8c qui 
l’aient témoigné par leur Telia m ent, que l’on fc fine de 
l'efpérance de rentrer bien-tôt en grâce. O n compte beau
coup fur la force que la nature a donnée à l'amitié pater
nelle (4 3 ) , S e lo n  fait bien qu’une courte mortification 
expie de grandes fautes auprès d'un p ère ,/«  fttta u  magot 
fattlum fapfbt'ti faits tfi Patri (44).

L a  Critique que Pafquier a faite eft an fond un grand 
éloge de l'Edit de Henri I I ;  car puis que ce favant A vo
cat voudrait que l'on efst puni plus féverement h  rébellion 
des enfans mineurs , il loue, 8c il aprouve les nouveaux 
dégrez de peine à quoi on l’avoit foutnife. Et de plus il 
finir favoir qu’il déclare que ce qui manque là-dedans doit 
émaner de l’Autorité Eccléfiaftïque, 8e non pas de la Roi- 
ale.

Qu'on ne dîfe p u  que cet Edit eft préjudiciable aux 
perfonues dont les peres font fi avares, ou fi capricieux, 
qu’ils ne veulent jamais confentir au mariage de leurs en- 
fans. Cette O bjcâion n’eft point raifonnable , il n’y  a 
point de L o i qui foit commode absolument à tous les par
ticuliers (45 ) ,  il faut donc fe contenter que les Edits re
médient aux plus gratis maux. O r il y  a infiniment plus 
d’enfans qui par chaleur St folie de jeunefic fe veulent 
marier mal-à-propos,  qu'il n’y  a de peres qui veuillent 
s’opofer à des mariages bien aflbrris. Il vaut donc mieux 
que les Loix refrènent la liberté des enfant, que fi elles 
mminuoient .l‘autorité paternelle. Outre qu'après un cer
tain âge l'Edit de Henri 11 ne gênoit point les en fans. 
Qu'on ne dire point non {dus, que la liberté de fit marier 
fans l'aveu des peres eft raie occafion de faire fortune pour 
d'honnêtes gens qui n'ont point de bicm C'cft ce qae 
j'a i ouï dite à quelques A  ngioil ,  qui tâchoient de faire 
rapologjc du privilège de quelques Temples de Londres, 
où les Prêtres peuvent donner la bâiédtâton nuptiale fins 
l'oMervation des formalitcz préliminaires, 8t légitimer par 
Ut les mariages les plus dandeftins- O n a vu par ce tnoien, 
me difoit-on, que Je patrimoine d'une très riche héritière 
d t fonda dans une famille qui rampoit, 8c qui a fleuri 
depuis glorieufement-, 8c a fait honneur à la patrie; On 
pourrait juflificr par une femblable raïfon l’impunité des 
enievemens. Mais ce ne font que de inauvaifes apolo
gies; car il n'y a point de fi gnns abus qui ne puifient

être commodes à quelque particulier. Faut-il pont cela 
fc donner garde de les abolir? Beut-on être véritablement 
honnête homme,peut-on avoir un vrai mérite,lors qu'on 
cherche à s’enrichir en ôtant aux peres le droit que les 
Loix divines 8c les Loix humaines leur donnent fur leurs 
epfans ? Si Ton compte bien l’on trouvera que pour un 
homme de mérite qui a fait fortune par cette v o ie , il y 
eu a vingt qui n'ont eu que fart de fe frire aimer par un 
extérieur ,  8c par des cajoleries qui ont ébloui une jeune 
fille ou trop fini pic, ou mécontente de la féverité d'une 
m ere, d'un tuteur, 8rc, 8c il faut bien que l’on ait com
pris la faufieté des apologies du privilège de ces Tem 
ples, puis qu'il n’y  a pas long-rems que les Gazettes nous 
ont apris que le  Parlement d'Angleterre tranükut à le 
caffer.

( 1) ta  ifaifr» dt Gaift etntribaa faigim m tit aux aftp-
litn s ---------de U  Cear dt Rtmt. ] „  La préfence du Duc
„  de Guifc à Rome * 8c la jaioufie. d'authorité qui efloit 
„  entre luy 8c le Cotmefiabfe ,  donna dautant plus de 
„  lien de douter qu’à  ttavtrfoit de fa paît cette ÎSifpen- 
,,  fe , que c'efloit pour faire un Mariage trop avantageux 
, ,  à la Maifon de Montmorency pour les interefis de la 
„  tienne. L u y  8c ie Cardinal fon frère avoîent une ef- 
, ,  traite alliance avec le Pape Paul I V  k  toute la Maifon 
„  des C arafes, fis avoîent cité les principaux Authcun 
„  de la rupture de la Trêve avec l'Efpagnc en leur fit- 
»  vêtir,  8c le  Conucflable y  avoit refifté. C e ft pour- 
, ,  quoy il y  avoit apparence qu'ils faifmetit agir le  Pape ,  
n 8c que & d'eui-mefriics lis ne luy avoîent propofé de

demander Diane de France pour quelqu’un de fes Ne- 
„  veux, qu'ils luy firent cfperer de b  pouvoir obtenir par 
, ,  le moyen des difiicultez qu'il ferait à la DÜpenfe ,  8c 
„  qu'fis luy firent gonfler l'appuy que fes Parens en rcce- 
„  vroient. Ainfi ils n'enflent pas feulement rompu un 
„  Mariage de grande importance à b  Maifon de Mont- 
, ,  morency, mais ils en auraient b it  valoir un attire avec 
„  une Maifon très noble, mais inégale en biens 8c en grau- 
, ,  deur (46) ". L e  Gmfcs trouvaient tint d’utilitez dans 
le  mariage de François de Montmorenci avec b  Demoi- 
felle de Picnnc, comme Monfr. le  Laboureur le montre ,  
qu ou doit être très certain qu'ils firent tout le  manège 
dont cet Auteur parle ; 8c s'ils n’euflent point pouffé à b  
roue, 8t prévenu Paul I V ,  il n'y a point d'aparcnce que 
ce fin 8c rufé Pontife eût été fi peu le maître de fes p a t 
fions. Vous avez vu  (47) de quelle manière fl témoignoit 
fa partialité par des btufqueries, 8e par des empotremens 
contre ceux qui nopinoient pas félon fes dents. C eft 
qu'en laiffant à  un chacun b  liberté des filtrages,  il ne 
voioit aucun moi en de parvenir à fon b u t,  c'efl-à-dire fi 
l’execution dcS projets que Mis, de Gtrife lui mertoient en 
tête. Sans cela d fe feroit poffédé ,  il aurait caché fou 
j e u . &  aurait perfuade à beaucoup de gens qu’un zèle de 
difdpiine l’ohligecut à  ne donnerpoint d'atteinte aux feints 
Canons , lors même qu'il s'agilloit d'obliger le  Rot rrès- 
Chrérien , k  de donner i  b  Puifbncc Papale une éten
due que les Prédcceffcurs lui avoîent donnée plus d'une 
fins. Monfr- E l prit eut trouvé en ce cas-là dans h  con
duite de ce Pape un exemple de b  Cauffeté des vertus hu
mâmes.

U*) tela-’ 
m a n í ,  
Adéïriaas fi

T a .  » ,  
ML- 437-

Î47> Hat' U

P I G H I U S  ( A l b e r t ) né à Campcri dans t’Over-Iflcl, cft compte parmi les habiks 
hommes du X V I  Sicclc , Moreri en a parlé amplement, mais il n'a point obicrvc une erreur 
grolfierc de Louis Giricciurdin (^/) qui va Être ccnfuiéc, ni la laideur efiroiablc, & la mauvai-

( d )  Va* tarent grtjfrr* d t Ltais G n n ù r fii .]  Après 
avoir dit qu Albert Pighius, grand Théologien, 8c pand 
Mathématicien, comblé d'honneuts 8e de riehefles par les 
P a p a  Hadrien V I ,  Clément V i l ,  8cPaul I I I ,  quitta 
fIta lie , retourna en fon p ais,  8c y  mourut glarieufemcnt 
an bout de quelques années ,  on ajoute que phiüeurs Au
teurs n'ont pas laiffé d'affùter qu'il mourut l'an 1530a Bou
logne par b  chute d’un pont. O n  ohferve que Paul Jovc 
eft le ptémier qui a conté ce m enfonge, 8c que Surira 8c 
quelques autres l'ont copié aveuglément : 8c là-dcffus ou 
cenfure b  témérité des mauvais Copiftes. Paallas tamaa 
J w i n ,  <p*tm fttm i fia t  p f o i A n  PraUr Ltartatuu h rà p , 
&• aiii fm dim  S trifttm , yni m n itt/litwu fr iis  «vUx m m ,  
avyvf adJttiità u iii (tajùmili diiigtatiâ, (dtgmfani hta atmiat 
qttt rtfrtktndamtar) abtam fda fa im xi ad aiits ftf* fvfttm i 
rtftrm t:Patdltu (iifia m ) y  ovins, lH*t bi/ltriahtm fnanam 
■ oiftjiaaa ftx i*  , AUtrtmm im ac, tmdti aattà tm fo n , «ma 

(1) tudovi- f^ tttC h r ifilq y ttS ii»  ^ a C o n ii$ sm n C ^ m n t iMM^mr 
tos Güic- lim a, firttàt* fomis ram * i i iw t u  tam tttm  ftrU k t ( 1 ) .  
çardimR, Voilà une Cenfure bien placée! Guicciardin condamne ai

grement ceux qui adoptent les referions d’un Auteur fins 
examiner fi elfes font vraies ; il les m ire , dis-je. de haut 
en bas, &  il frit lui-même trés-grofliércment 1a bute dont 
il les blâme. Car s'il eût voulu prendre b  peine de cour

>'■ Defini 
titmc Belgii

!«■

fulter Paul Jove, 8c Frère Laurent Surins, ¡1 eût vu qu'ils 
ne difeut point que Pighius perdu b  vie Pan 1530. Il but 
donc qu'il ait copie aveuglement quelques Ecrivains qui 
attnbuoient cette buffeté à ces deux Auteurs; J*ai con- 
fulté Paul Jove à rendrait que Gukdurim dre, & je n'y 
ai rien trouvé qui fe rapoit« fi l'affaire: j'ai cherche fen
droit où il bit b defeription dit Couronnement de Char
les-Quint, 8c j'y  ai feulement trouve que Pighius fin l'un 
de ceux qui tombèrent ton que le pont s'abarit. Ai fhri- 
qm miiitiitu amaixti, fitdt sofa frmdtam ,ftft fdîs attfmfr- 
taribat mdmnmt-, imttr qaot fiat Albtrtat Papas Bdg* l* n  
Ugm Lmimmq/Ux , mhnma mm*  p» imuiilr* tiadts ton
dit (1). Un homme qui marque que b  dune de ce pmt 
fit plus de bruit que de mal, 8t qui ne dit pas que Pighius 
le fcul qu'il nomme de ceux qui tombèrent, y fia tué, 
dédire aflez nettement que ce Doétcor en rechapa. No
tez qu'il ie nomme ZwAtrtm'ajH* , ce qui convainc Guic
ciardin d'une nouvelle bévue; car 3 accule Paul Jove d'a
voir accule Pighius de Luihéraniftne (3), Le reproche 
qu il a fait à Surius cft très mal fondé, fois que ce Char- 
treux copie fiddetnent Patfl Jove (4 ), St-qn'fl dit depks 
en un autre endroit que ihghius ne mourut qu'en l'année

( 4 ) Sttàm, COMT M W . a ,  il» , U  a

(a)*M  
Jorâi, 
toña*, tit* .
« m ,
fd¿r m. 1»

fît

im p t U p .
•elga, fC . 
i f f .
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fe prononciation d’Albert Pighius (A). Les péchez de commiflïott de Mr, Moreri font allez 
confîdérables (C). Beze a dit que Pighius fit un Livre contre Calvin pour être promu au Car
dinalat (Z>). D’autres afirment que la leéhire des Ouvrages de Calvin donna diverfes atteintes 
à l ’Orthodoxie de Pighius (JE), fur le mérite des œuvres, & fur la juftification du pécheur. 
D ’autres prétendent que Pighius examinoit les Ouvrages de Calvin avec une telle paffion de les 
réfuter, qu’à force de fuir les doârines de cet Adverfaire, il fe jettoit dans une autre extrémité. 
Ils difent qu’il fuivif les traces des Pélagiem , & que c’eft ce qui a obligé le Cardinal Boni d’a
vertir qu’il faut manier avec précaution les Oeuvres de Pighius (a). Son Traité du franc arbi
tre contre Calvin , & celui du péchc originel, ont été fois par l’Inquifition d’Efpagne dans la 
Lifte des Ouvrages défendus. Poffevin a donné avis à fcs Le&eurs que cet homme-là dans les

ma^

t a )  Al'otrtm  J’ij/jîKi  ita pfiffe PeUgidntrum fcäabiHtr v tftìg ì*  m  spera timi cauti ìtg fa i*  miriti tenfietii CarUtnaìts Eut». Nairaiio 
Clironol, Calli* Michaelis B aji, pag. 191. Tom. I l ,  O p«. Bâjï Edit. J#,®. V tia . U  Ttim. (G ), Citât. (31) &  ( II) .

( ; î  Sur im ,

ïlf. 4JI, 
¿.idilli. 1;,}.

(SJ Juïiui, 
in Elogili , 
rep. ct\ 
P“S-

(7) Hofpi- 
jiim . HiA. 
Sjciament. 
Tom. l l t p-g. 
zio.

( i )  Torius 
in  Efogiis 1 
Cdf. C V,
T“i-

1543 (j), J’ajoûte que Paul Jove obfcrve que la pieté de 
Pighius le préferva des fuites funeftes de cette chute, g ««ta
id voiumn (de hier archi») tmm tntarttur ------------ tum
i  fummo vitti peritalo tertiffitnum D ti maximi nsttnen eripuit. 
Bottoni* tnim in celeberrima pompa h quum tranfeunte arenato 
C sfare Carolo Quinto , pars lignei pentii juxta Cdfartm turba 
pondera corruifftt, ¿tiberini tignorusn ,  atque hominum ruina 
ita oppTcjfus efi , ut probit a tti, *c inftituti operis tpirito ftrva- 
retur, Obiit nmdum fenex in patrio foto, fattrdotïis à Cle
mente , t?  Paulo libtralittr ktntfiatus (6). Hofpinien, ré
pondant à ceux qui tiroieut un préjugé contre la doârine 
dcZuingle de ce que l'Auteur périt de mort violente, em
ploie entre autres taifons celle de la récrimination. Il 
nomme quelques perfonnes zélées pour le Papifme qui a- 
voient fini leurs jours tragiquement. U met Pighius de ce 
nombrc-Ià. Dt Pigghio aliqui feribunt, d it-il ( 7 ) ,  fuiffe 
ilium in tumuliti tpprtffum in magna hominum frequenti* una 
tum petunia illa quant à Papa esrCardinalibus prepter optram 

fttam in confa pontificia difendendo colletât ont, acttptrat. Les 
Hiftoricns qui fe prévalent d’un faux bruit fe rencontrent 
dans toutes les Communions. L'Orthodoxie ne guérit pas 
ce défaut, Voiez dans la Remarque ( F )  un Théologien 
delà Confeffioud'Augsbourgcomplice de la fauffetéd'Hof- 
pinien.

(J> ) La laideur ejfroiaèlt t?  la  mauvaife pronotuiation de 
F'tgbiui. ] Paul Jovc prétend que la nature fejoiia de Pi
ghius avec quelque forte d'impudence ,  elle lui couvrit 
d'un vifage affreux le Savoir iUuïtre Bt l'Eloquence Chré
tienne qu’elle lui donna. Magna herclt natura illudentit 
inveretundia , exceüentem doBrinam tum illufiri tlequemia 
conjunüam f i  Chrifiiani ftripuris decut fpettttur ,  multa in> 
faceti cris trmulentia opertam , in Alberto Pighio tonfptxi- 
mus. ■ -  — ■ In differendo vultus Stythic» more con-
titfus <7 enormis, tff afpero gutture tiox tdutta, &  graviter 
reformntis nafi tumultus ,  iotam fert fapitntia gloriam dtfor- 
mobant (g),

(C )  Les péchez, de commijfitn de Me; Moreri font affet 
fs) tenfidèrabltt. ] I. Je ne décide point fur la queition li le
pltr^Ttln- Pere Pighius étoit Gentilhomme; mais j ’ofe bien affû- 
ßfitdnoi p*- rer que Mr. Moreri prend l’afiirmative un peu téméraire- 
triaefitmuin ment. L e  mot Patricias fur quoi il fe fonde efi équivo- 
""dïeas*'»!* » ü lignifie ordinairement, quand on s'en fert pour
ilioth^Edg* les Familles modernes , un homme dont les ancêtres ont 
P**. À  eu les Charges de Sénateur, ou de Bourgmaître, êtc. Les 

Familles Patriciennes dans les Villes Impériales &  en qucl- 
(n) vr.in. U ques autres endroits, font quelquefois nobles, mais qu’d -  

(fj. ]c foient t ou non. on les nomme Patriciennes, pour
vu qu'elles aient pofledé de pere en fils les Magiftratu- 

illd n  dt res Pend.int quelque tems. Voilà peut-être en quoi con- 
vaïcre An- filloit toute la Genttlhomtnerit du pere de Pighius (9), Je 
dre, si- n’ignore pas que Pighius poffédoit pîufieurs belles Seîgneu- 
blinth. ttd- fies ( 10 ), 8c qu’ordinaïrement c'eft une marque d'extrac- 
Sàc Moreri’ tion noble; mais comme ce n’en eft pas une preuve dé- 
V11» trodui- monftrative) je  ne prononcerai rien pofitivement. Il me 
rt fim , po- fufit d’avoir remarqué le fens ambigu du mot qui a fervi 
fit ion cm  ̂ d’original à Mr. Moreri. 11. C'eft une eapreffion con- 
namdemo- dainnable que de d ire, Marc do Eenevcnt avait corrompu 
m oüiivi les fentiment. d'Alphonfe touchant la fituatim  du huitième 
mbis depra- cercle. Il y a U deux bévues ; car il faloit dire que ce 
vaut cm, perfonnage avoir corrompu l’Hypothefe d'Alphonfe tou

chant le mouvement du huitième ciel (n ) . I I I . Cette 
autre espreffion , il écrivit m  1538 une Apologie du Con
cile general que le Pape Paul troifiemc avoit publiée, efi: ab- 
futde; car ce Pape ne publia point une Apologie du Con
cile ,  mais une Bulle pour h  célébration d’un Concile. 
I V . Cette Apologie de Pighius ne fut pas récompenfée 
par le prefent de deux mille ducats, &  par la Prévôté de 
St, Jean d'Uirecht, puis que Pighius reçut ces deux grati
fications l’an r535 ( la )  trois ans avant la publication de 

¿t xmaa l’Apologie. V. Dire qu’il mourut à Utrecht le 14  Dé- 
cembre 1543 n’cft pas bien traduire Valere André qui a 

¡U i» vu» dit obiit , v u .  Kalend. Januarii, anni imuntif c l  a n  
x l  1 1 1. Ce Latin veut dire que Pighius décéda le ad de 
Décembre 1341. Valere André ne fe trompe point, 6c 
ainfi Mr. de Spoilde a fait une faute lois qu'il a dit que 

f ,+) Sweit, Pighius 8c Eddus moururent l'an 1543, dans l'efpace d'un 
Am. Bd g. mois. Il met la mort d'Eckius au 10 de Février (13 ). 
f i -  tifs ■ Swcrt met celle de Pighius au zp de Décembre 1543 (14),

( n )  Valer. 
Andreas,

(ij) Spon
da ntts, Ann.
E c c i t i  ■ Ali
*101. M u -  
«B». II. fât. 
tu. , 79- lt

th ÿurius

¿T.'k’Hi 
SiitiQî ne 
tntrqitt peint.

en quoi Bollart le copie ( 15 ), Ils fe trompent; car une 
Lettre du Cardinal Sadolct datée du 17 de juin rj43 fait 
mention de la mort dé Pighius (i<5). Voies la Remar- 
que (F ).

(D )  Etre a dit que Pighius fit un Livre centre Calvin 
pour être promu au Cardinalat.] Les gens de bien, ajoute 
B e z e ,  mépriférent cet Ouvrage de Pighius,  &  Satan 
trompa l'Auteur. Voilà quelle fut fa récompense. A d- 
■ oerfia Albertum Fighi*tm Campenfem ,  fephifiam illius etatit 
fa tili principem, à  quo ctiam futrat pro Antagonifta dtltÜut, 
ex que videlitet reportata infigni viéloria , ’galerum m ex, à  
Pontifico amfeqturetur. A t ilio hoc fuo labore frufiratus , id 
unum ajfiquutus efi quoi tntrentur veritatît hofitt, nempe ut 
&  doiüt famfque homimbm fm tr tt, &  ab ipfo Satana decipe- 
retur (17).

( E  ) La Ittìure det Ouvrages de Calvin donna diverfes at
teintes à  l'Orthodoxie dt pighius. ] Théophile Raynaud 
niant pofé qu’il y  a des Hérétiques qu’on ne fauroit lire 
fans quelque danger lors qu’on n'a pas une Erudition pro
fonde ; mais qu'ii y  en a d’autres qui débitent fi groflié- 
rement leurs erreurs, qu’on n'a rien à craindre lors mê
me qu'on n’cfl pas fort doéfe; cet Auteur, dis-je, aiant 
pofé une fois ce fondement, met en jeu Luther &  Cal
vin. Il met celui-ci dans cette prèndete claffc des Héré
tiques, &  celui-là dans la feconde, 6c Pighius pour un 
exemple parlant. Qua ratitmt Lutherus , qui ubiqat flir
tera ,  est coertum crêpât, fuamqut animi impotmiiom ubique 
prodit, minorem logentis peritiam txptfcit, qttàm Calvinus, 
(ujus in ftribtndo vafrilies , etiam mediocriter deilìs fraudi 
effe qutat, ut in Alberto Pighio efi deprehenfitm, quem‘ con
fiât ex leüione librorum Calvini impafium non raro effe in 
fcepulot : tamttfi homo erat non intruditus , quoi edita ab eo 
■ vtdumma tefiatum fat'mnt ( 18 ). Un Proteftant Anglois 
a fière que Pighius efi tont-à-fait orthodoxe dans 1‘A rtide 
de la juftification (19 ). U n autre Proteftant du même 
pais obfervc ,  que les Papilles accnfent Pighius de s’être 
gâté à la leéhire de Calvin ; mais que Pighius a foutenu 
qu'il n'avoir puifé fa doébine que dans l’Ecriture fainte. 
Dicuat Pontifiai Pighiam, aliequi Catholicum Doétorem „ 

feduülum ex Lesione librorum Calvin). A t Pighius, ipft ttf. 
tatur , fententiam fuam fe  t leélione Scripturarum haufiffe - 
O Calvinum vel Advtrfariorum ttfiimonio btatum , cujus 
Seri pta tantum cttm Sacris Saipturis tonfenfum m inent, f i  
quoi Pontificius D odor celtbcrrimus fatotur fe  ex Sacræ 
Scripturre lesione habuifft, id alti Pontificii Uftioni libre- 
rum Calvini tribuant. Prefetto nifi ScholafiicotUni ftnten- 
t'm cutn maniftftis Scripturis pugnajjet, nunquam illam dtfe- 
ruiffet Pighius (10). Joignons un Miniftre François à ces 
deux Anglois : „  L e  Cardinal Roffenfis, &  Pighius , qui 
» écrivirent aufii contre Luther ,  prirent le parti de la 
1, grâce, &  même ie dernier foûtint que nous n'étions 
i, point jnftifiez par aucune jafiite inhtrente, qui fu t au 
,,  dedans de neus -■ mais il fut violemment «pouffe par 
», le (* )  Doyen de ITiniverfité de Louvain , qui lui re- 
» procha qu’il a voit abandonné lâchement la doârine 
„  qu’ils avoyent reçue enfcmble dans l’Ecole d’Adrien fi- 
>, xiéme. Et qu’il s'étoit laifie corrompre en lifant l'Inf- 
„  titution de Calvin (z r ) ’\ J'ai parcouru tout à l’heure 
le Traité de Fide c? Jufisfieatitne, qui eft la deuxieme des 
neuf Controvcrfes que Pighius fit imprimer à Cologne 
l'an I j4 i  fous le Titre de Centrovtrfiarum pruìpuarum- m 
Cernititi Ratifponenfibus trattatarum , V  quibut nunc pettffi-■  
mum txagiiatur Chrifii fidet ct  religio , diligent v  lutulenta 
explicatia, Sc j 'y  ai trouvé des chofes qui ne me permet
tent pas de comprendre, que l'on ait pu dire que Ion fen
timent fur la juftification eft entièrement fembfable à celui 
dps Protdlans. 11 emploie toutes fes forces à les réfuter, 
&  il dit en propres termes que les bonnes œuvres font ce 
à quoi Dieu prend garde principalement en juflifiant &  
fauvant les hommes. A d amortm nofirum atqut Optra p n - 
cipuum a  Lite &  mtjorem quatto fidei rtfptttum haberi m do
nando mbit jufiifitationiter falutit gratiam. C e fi le fomraai- 
re qu'il a mis en marge au feuillet 63 vtrfo, 6c il a mis au 
feuillet foirant celui-ci, Ment nofir* ctram D it effe merito
ria, J’ai vérifié que la doctrine du texte s’accorde parfai
tement avec le fommaire-de la m uge. Nous verrons d -  
defTous ( z i )  que Calvin 6e les JanfÇni&cd I’accufent d’être 
un vrai Pélagiem
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P I G H I Ü g. yxt
matières <îtt péché originel, & de la grâce, a des (êntimens qui déplaiient aux Théologiens, par*
06 qu’il femble s’être éloigné de la doûrine de fainï Aliguitin aprouvée par l’Eglile (b). Le Jan*

" , is fénilte qui a publié quelques Lettres du Prince de Conti s’eft exprime bien plus fortement. U 
a  dit que Pighius ne peut être regardé (c) que comme an fumable Théologien, puis que c’eft m  
homme à qui la Théologie de St. Auguftin a efié fufpeSle j un homme qui cmfeilk à ceux qui voudront (J) *>*-• 
apprendre la vraie doSrtne du libre arbitre, de lire plutofi les autres Ouvrages de S. jSugufiïn , que ceux 
qu'il a écrits contre les Pelagiens & c (d). Je raporterai quelques Remarques qui ont été faites con- W«' dM‘  
tre Jean Gerhard , St qui contiennent des particnkritez aflcz propres à cet Anicle (F) ,  Sc je 

^ ’oublierai point de remarquer que Pighius eft accufé de Plagiat (G ;, & que ceux qui ont écrit

O ) rma. i  U fiu des Lettres ¿a Prince ite Canti *u ftre dei Champs; iurAmia Peu ,« 1,, U Trotté au » fuir Titre 
St. Atiguftin falHfié de Calrimfme, cofi. i j i ,

(F )  J t  rspurteral quelques Remarques qui ont èti faites guoit, 8f un afTex grand fiûtndaire (*)_ Je me fers de ce 
contre Jean G if bord, V  qui contiennent des particularises, af- v ir a i m ot, qui me paroît exprefEf,& que j'ai trouvé dans 
fin  propret à tet Article,] L'Auteur de ces Remarques « o it de bons Auteurs qui vivaient au commencement dn XV ÎÏ 
d’Utrecbt,  &  Avocat de profeffion ,&  fe nommoit Gisber- Siècle {19). Je voudrais qu'on l'eût confervé, &  je  m'é- ;
tus Lâppini à  Wavtrm. 11 les envois à Nihufias qui les in- tonne qu'il ne foit pas dans N ic o t, ni dans M on et, ni du Fieifo 
féra dans ion Hypodigtna imprimé l’an 1648. Elles font une dans Furetiere. Mais il y  a plulieurs autres mots auffi no- MonlB *'°l 
Critique piquante d’un paflage de Jean Gerhard ProfdTeur tables que celiri-li qu’ils nom  point coims. 
en Théologie à ïënc. L e  paflage eft au T o m e V  des § (a) C e  m ot vient de l’Iialicn fattnda, d’où fatendaro,
Lieux communs de ce ProfeiTeur, à la Seétion X I V  où autre mot Italien, qui répond au François fatienduirc. De 
l’on réfute la X I V  marque que Bellarmin a donnée de la là vient qu'cncore que ce mot ne fc trouve ni dans Nicot, 
vraie E glife,  favoir que ceux qui la combatent meurent ni dans M on et,  ni dans Furetiere , on trouve pourtant 
miférablement. Jean Gerhard rétorque cela contre Bcflir- fatendt dans Oudin ,  plus nouveau que les deux premiers: 
m in, 8t parle de la mort infortunée des perlccutcurs de la /attend* dans le Diétîonairc Efpagnol François &  Italien 
Religion Proteflante, 8t met Pighius en ce rang-là. Eodem imprimé ite 4. à Genève 1671. Du r d le , le mot même 
onze C B  R I S T I  c i o  In  x t i i i ,  d it- i l,  montais tfi A l- de faâendaire fe trouve dans Pafquicr, 1. 6. ch. 12. de les 
benus Pighius, Papatàs dtftnfcr no* pofiremus ; de que [tri- Rsthtrshes. Rxu. C a rt.

( i l)  rôts. U
â M. {A ).

Cm ) Giï"

in Hypo- 
dïgmate,

(*î) Mon,

(G )  Pighius tfi actu/i de Plagiat. J C ’eft Calvin qtn l’en 
accule. Les Liftes qu'on a vues juTqu’id  des Plagiaires 
n’en difent rien. Pighius commença ion Lh-re du liane 
arbitre par la liaifon de la connoiüance de D ira &  de U 
connoiflimcc de l'homme. II avoit trouvé cette métho
de dans l'Ioftmition de Calvin, &  il s'en fervit fans reto-

b m t,  fm jfe ilium  in iutntdtu opprtffam , «» mag»* homraum 
frtquetttia, u n i  essmpétunia, quam à Papa, Cr Cardinnlibut 
profiter operam fuam , ite caafit Petuificia defcttdtttda toüatam,  
aeetptrat, L e  Critique prouve par les paroles de Paul Jo- 
ve dont je  me fuis fervï ( 1 3 ) ,  que cette chute d’nn pont 
apartient à l’an 1530 , &  qu'elle ne fit point périr Albert
Pighius. On ajoute que la libéralité du Pape envers lui noître d'où H l'a voit prife. Calvin le blâme d’en avoir olé 
eft poftérienre à l'an 1530, défis rte qu’au pis aller il n'au- de la forte , &  ne comprend pas le fondement d'une fi 
toit pas pu être écrafê fous les ruines de ce pont avec fou grande familiarité. H n'en trouve point d’autre que fc 
argent, comme le fupofe le Théologien d’iëne. On fait droit de prefeription , vù  qu’il y  avoit long-rems que Pi- 
voir après cela qu’Albert Pighius Prrpoßtas er Archidiaco- ghius exerçoir cette piHeric. Mirer ¡¡un fronte aufm fn erii, 
m u s  Ecclefia Dtvi Johannis, iibtr Dominas m Midrecbt, WÜ- esM a met manient fo lia  , tom familiärster fernere da meo tê
tu s, Cudalfteert, Zevtnbovos, Tarnt* i Dominas in Achtlest- bro, quod ist fitnsn sranfiriberet. Xeqae toim qxo jure id fo -  
hovtn, SlacUattt, Nuyshotm (14 ), mourut bien muni des fia t, video: nsfiforteprifiriptiontm cbstndat, qui* fie fasert 

* ^ à  w ï "  Saciemens de I’E glife, &  avec une très-grande préfence fndem  fiiitu s fs . Bam in maeno silo tir»  ,  qtus* advajnt 
ejad d'^prit le l6  de Décembre 1542, dans une maifon magrii- tsaftrasn confiffiontm td iiis ,  inttgras ftp - ex lefinntisxt me* 

Nihuüom fique qu’il poflëdoit à Utrecht. VltrajeHi m éditas close- fa p sa s, tdisäfn m eß, in ftrtit, ae Jao romrOido fie adaptas,  
ßralitus ,  quas in immuttttatt collegiale E cclife Dtvi Johon- quafi aliunde non fumpßjfet. Ttlhn mut: fore qaa jttre ont ti- 
nîs magnifias poßidebat (2.5 ). Cette date du jo u r, Sc de *uia me* ße pro fuis ufarptt. Si qu* magna tÿtt snser «os ne- 
l’an, eft contenue dans la Lettre que Jean Vorftius de Lom - etjfisudo, ego basse confidentiatn amiôite ton dijfcniirr centede- 
beca, Doien de la Cathédrale d’U trecht, St l'un des Exé- rem. Sid nune buic venia mm tß  locus. Ass quia h .ftiju m , 
tuteurs du Teftament d'Albert Pighius ,  écrivit le  29 de Je/«* dirtptionis i*  omma me* Lahm posât ? A s bac crade jr -  
Décembre 1541 à Gérard Hamont Prieur de la Chanrcu- *** m ulh, net jure, nu more, defendi pouf, lias* ergo prü
fe  de Cologne. On donne Un Extrait de cette Lettre. J’y  srxtus reßas , hommi da&o potsâjfc non mums venin m menrem 
trouve une particularité confidérablc. C ’eft que Pighiusié qm* dixeram,  quim  mibi prias vtsstrant. S el utîtres cijctrr,  
frittant piqué au v if  par un Ouvrage de B ucer, eu fut fi f i  tantum babeauz oui ,  ut tapas primom L in  Pigbiant tune 
ému que nonobftant fa maladie il travailla tous les jouis à primo lafiitmtiemi mes captte conférons. Xtbsl dur: xtfi qsud 
fa j  unification, fans que les remontrances de peifonne ga- tun fisse rif» as fsemacho ptrfpktent tùnm perduam nomma 
gnafient fur lui qu'Ü eût plus d’égard au mauvais état de impudtatiam. Siabd fi tdterists firga* Ubtsz, perapraar p u  
fa fauté. Il ne voulut jamais interrompre la compofition de Jufiifitamm* traitas in A sm  die eptn, w  ad fextusm lo
tie, fit Réponfe à ce Livre de Bncer, &  cela fut caufe qu’il ßisasumss mer capnt exigeât : mirum f i  ¿¡km ttossntre 
mourut plutôt. L ’Ouvrage demeura imparfait, Sr fut im - Keque tnim ciantalum fsra:ar ans tarpiim : e t .Me artifitêt ré
primé pourtant (26). V a id  les termes de la Lettre du gtre ita findet faas rapinas, stt apuÀ ¡t  teautm vtiealur, quod 
Doien (27 ) : Hoe adfuiam , prafatum Prapofitum, D , Pi- atud me lep t, fid  ita palan1 me* ad xerlrrm rtdsas,  «r viJt*- 
gbium, lihello qmdam, nomine Rucsri emifib, qao asm atriui tur paginas ipftt totas ptgruix aßmße, qua ¿tfcràuaJi U im m  
punx.it, ita , durante fit* tgrttudnu, fuifft commottem , M isai- fügtest. Si /atemur n i  borna, tant dictrem mutrari : naos

(i<> Tmîc 
Cochlzus, 
in Aftis 
Lutheri, ni
<«. riô «
fiUt m.siï.

(27)
NihuGum ,
t» Hypö- 
d ig tn a tc , 
n -  «o.

( il)  twa.

la perfisafione indsttî potacrit, ns aiiqua Jaa valitudiait habita qtiid caafan fa u fi, que mtoas plagiarins palam -maetur
rations, Apoiogiam quandam refponfivam edert, &  indies fers- Vous vo;cz qu'on l'accufe d’avoir volé mot à mot des pa-
la c , vohurit cmitterc, g «am quidens , incbôatam tantum , ges enticres de l'Infiiturion de Calvin, pour les coudre à ciaiia ri-
morte prévint us, reliquit : que sert* mdubitata fiât sauf* et- Ion Ouvrage, fans cacher, ou fans dàpufer fon voL C d t  p r a  fe
lcrUriî tjus dtctjfas. Tandem Apoiogiam, fie meboatam, m- une icénrité étonnante ; mais on ajoute pour l'cxcufer ,
rabo vifitori, ac deinde typis txcueli. Sur ce que Gerhard qu’il fe contenioit de plaire à ceux qui ne confuitoirat ja-
débite qne les Cardinaux donnèrent bien de l'argent à Pi- mais les Ecrits de l'autre Parti, &  qui recevaient pour Tb^-Saf,
ghius, on répond qu'il y a beaucoup d’aparencc qu‘i!s_nclui bon tout ce qui fe puhlioit contre la Scéte Proteflante t
marquèrent qu’en belles paroles leur enime, Sc leur bien- Riîrabuur yntcumque Uget, rmds tome us bamtni fiupsr-' 5 »  ni-
veuillance. On dre deux Lettres, l'une du Cardinal Sa- hit vaitus f i t , t* ipfi fiatisn vr/figi* deprthtudi. Ego vw*
dolet écrite l'an 1539 &  l’autre du Cardinal Marcel Cer- dtm  ornai* hast réputé ,  batte quni frr bomsets ix srfitim
vin écrite de Rome le 27 d'Oébobie 1542. Sadolet afluic dicam • ttm  feturitatt magts quàm jitrrdia ,  A  ftafit. Suât
Albert Pighius qu’Ü le recommandera au Pape &  aux Car- i*im bahmt,  f i  mnfe Ht pU em t,  qui *j*  b w i  ndqfiotet i
dinaux, C m in  promet de repréfenter au Pape les fervices »«fins affinant, quùm faàliiate ommi* lardant ne mtracrur,
&  les befcins de Pighius ,  &  protefte que s'il pouvoît lui que nos qurvts mode smpugnans ( jr ) . Noter que Calvin ne f n l  i * *  
fournir de quoi fatistaire fes créanders, il le fierait de bon reconott pas que fes Ouvrages aient communiqué à K -  * * * •  
cœur: §hç**tam vit» otdntt *d as atieumm tùnm, fi tj*s dïf- ghius quelque portion d’O ithodoxtc, qu’il fc traite de ' 

ftlvendi facultés in mt* peltflatt effet prfita, nam Lsboram. Et Pélagien. Hoe latum non modo Pdawi fdndam rrJtitt ,  fid  
tomo» ,  quanrvis S. S. D . N . mafrir magnifique hoc tempert pur* tfi Ptlagtana impietaris mage* ex farta farfifià (32J. imm,
imptuju fim nl grave fu r, a n  deert, tua mérita arqut steteffiia- autem tatits tnm Peiaguais uibit f i  i aieet « .  ! ,/ ,
tu  crmmrmerare,  ty  juvart rts* tmam familiarrm ,  quantum, m nnejatiat, nej.ir quos bk Feiagiaxos asxmï*i-c*tmr. v ™ »  »M.
potero (18). Enfin on remarque que Pighius s’étoit apau- ««im tantùm ram m ,  qoos dtjtr-Ht Anjapliaus, m ita  fiséwt

P i' H i, i « ,  vri dans la pouifuitc de plufieurs Procès, dont le prindpal fim ilia, fid  etmm quibujJam mmri rfi d n em r.---------( 3g 3 r ,5i
fut celai qu'il foutint vigoureufement contre l'Empereur ,  Ergo, su aliquaud* dmidatur "  ’ fe ù  Ft- ?-•«»d i t ._ . .  _ - - f c  f if tr , jr^ fr« ,
&  contre la Cour delà Province, qui lui conteftoient la fcju dujungert coaatar Pighiai, aejus/afiteatta 
hante jurifdiftion de la Prévôté de feint Jean. pliàtnm tom op tai Jtwoeàjlrxvtm m **t uns M aâtiu*, aitf-

Quand on fuit de près toutes fes démarches on ne peut y** htrstUls ai]uugere, à quitus me* mmas d^Jcm ns, auam (**} Hrm, 
s'empêcher de dire,  une c’étoit un homme ouï s’iairi* mit *b *rtbodax* Eufifie fin i*  t u t  1 ^  ^

TO M , l i t .  Y y y y  U



7 ii P I G H I U S .  P Y G M A L I O N .
w Cj)r;n> contre lui (e) demeurent d’accord qu’il avoir de l’Eloquence, & de l’Efprit, & toutes les qua- 
»««, o-..’ |itez d’un bon Sophiftc, ou d’un très-bon Avocat des mauvaifes Gaulés * qu’il iàvoit donner un 

tour odieux aux Doftrines de fes Advafaires, & bien déclamer dans les endroits où il pouvoit 
co’chi"ni exciter contre eux l’indignation du Lecteur, par le moien de certains principes qui fe font goû-
.»“ afsV ter aifément aux peuples y qu’il favoit cacher les mauvais endroits de fa. Caufe, y faire le fier , 
fwiiLsJ 'u" & «courir à certains dérangemens qui foifoient perdre de vue le point de la dificulté ; qu’en gé- 

néral il favoit traiter les matières avec beaucoup de méthode. 1 1  ne manqua pax d’inferer (Uns 
%  «ne Préface ce que fes AnUgoniltes avoiioient touchant fes beaux dons (J).

f«> O.0M
it OrpJ di 
t f t  .Artide*

(3«) S, AU-

fuftîriiulïî- 
é de C4I- 
vinilme, 

fui. iti.

L e  Janféniite, dont j ‘ai raporté quelques paroles (35). 
le traite auffi de Pclagien. C'ell un homme, dit-il (36), 
qui n'a tu garde de comprendre la doélrine de faint Auguibn, 
ni celle de i'Eglife touchant ta grâce &  le libre arbitre ,  n aiant 
pas bien connu la corruption de la nature, ni le péché originel ,  
qui efl la clef de cette doctrine ; un homme qui tfi plein en effet 
d'erreurs cour • à  -fait Pelagiennes fur cet ce matière i qui parie 
contre ht predcfiinatitm devint &  contre la grâce efficace es* gra
tuite d’une maniéré fort irdijerete <& fort ignorante, pour ne 
rien dire de plus, quoi qu'il teconnoïfft que c’efi l'opinion de S. 
Augujlin ; un homme qui prend peur réglé de la foi Ut écrits 
d’un Demipelagitn , tel qu’efio'tt Gennade ¿4 M arftille, tr  là 
Cenfefficn de foi de Pelage pour un Ouvrage de S. Augufiin. En
fin après avlir j i  mal traité fa dotlrine, il n1 épargne pas fa  
perfonne, le voulant faire paffer pour un chicaneur ; déclinât, 
fugit, difiimulit; aliquid quaerit quod cavillctur; pour ntt

écrivain dangereux dans la matière du libre arbitré , C  qui le 
combat avec deffein; ftudio iniquilïimus libero arbiuio : lui 
donnant le moins qu’il peut, lui eflant toutes fes forets , ufant 
de dijftmulasion, e? d'artifices poser l'abaifftr e? i‘affaiblir, L 'A u 
teur Janfénifte conclut (37); „  Qu'il ne faut pas s'étonner 
,,  après cela que la Faculté entière de Louvain dans fa ce-
„  lebre Cenfure de 1587 tra ite ---------Pighms de fauteur
,, &  de Collègue des Demipelagiens ; que la Faculté de 
, ,  Douai dans la tienne le mette au rang des difciples de 
,r Fautte de Rica ; que le favant Eftius — ■ en ait parlé i  

peu prés de même; que le" Doéleur Jean Malinus dife 
>, qu'il tfi blâmé par les plus habiles Théologiens d'avoir abatt
it donné la doélrine de S. Augufiin, q_u i  s s r  c m r  d e  
,i I 'E o Lis e , dans la matière du péché, originel, de Us prtdefii- 
„  nation ,  &  de la grâce du médiateur : i  quoi Aubert le 
,,  Mire fouferit. „

(37) S. Au-
gttftin jufti. 
né de Cal- 
viniime, 
f*î» Hî,

{*) Apollo* 
dor. Ü b*
U l p ^  mu
¿¿i-

{¿) I'iï*£ fil 
(?)»

de l 'A n id *  
CI N VMS,

(c) TofphjJf, 
de Abititi. 
L i fa* i  V,
¿4 i ero n y m, 
in jûviniim. 
Ufo» ilt ti**« 
IX, ¿?tsd ‘ Ecrivit. 
Gcagi. Sii- 
crx Pa m  i f  y 
Lifo, I ,  Ç*p. 
I l i  , pA£, Jfle. 
3 7a.
{d) ïorpityi. 
ifoL a'/ici 
A lr n ifu m  
i» Cypio* 
ÎAU H4-

P Y G M A L I O N ,  Roi de Cyprç, vivoit avant la Guerre de Troie, fi nous en croions 
ceux qui difent qu’il fut pere de Metnarme femme de Cinyras dont elle eut Adonis ( a ) ;  car 
Cinyras régnoit en Cypre lors que les Grecs faifoient la Guerre aux Troîens (b). Quelques-uns 
afïurent que Pygmalion fucccda à fon pere Delus (cj , 6c qu’il étoit Phénicien de Nation (d). 
L7n Prêtre, qui avoir mangé de la chair d’une vïétime immolée, & qui en avoir fait manger à fa 
femme, fut puni de la peine du précipice lui & fon époufe (e ) ,  par les ordres de ce Prince, qui 
d’ailleurs ne le montra pas fort dévot, puis qu’il aima criminellement une Statue de Venus {A),  
6c qu’il la fiüfoit mettre dans fon lit pour contenter fa brutalité. Selon Ovide, qui ne le fait point 
Roi de Cypre (B  ) ,  il fut fi foandalifé de voir dans cette Ile la proftitutîon de quelques femmes, 
6c il fut d’ailleurs fi rebuté des défauts qui font naturels au fexe, qu’il fc confacra au célibat (C)j 
mais il fit une Statue d’ivoire dont il devint fi amoureux qu'il emploioit auprès d’elle tous les 
moiens dont on fè fert pour gagner le cœur des filles. Il la carefloit, il la loiioit, il lui faifoit 
des préfens, il la chargeoit de bijoux. Il pafloît beaucoup plus avant, il la patinoit, il la bai- 
foit, & il couchoit avec elle. La grande Fête de Venus étant venue il le prollema devant l’Au
tel de cette DéefTe, & la fuplia d’une voix tremblante, de lui donner une femme qui reflemblât à 
la Statue qu’il aïmoit. Son intention fut de demander que cette Statue devînt la femme} mais 
il n’ofa iignifier fa penfée. Venus la devina, & il en fut exaucé félon le vœu de fon cœur. Il 
ne fut pas plutôt retourné chez lui, que renouvelant fes careffes à cette fille d’ivoire, il éprouva 
que peu à peu elle y devenoit fenfible, & qu’enfin ce fut une fille vivante qui vit auflî-tôt fon 
amant cuuc fes bras que la lumière du jour. Au bout de neuf mois , elle acôucha d’un garçon 
que l’on nomma Paphus, 6c qui fut pere de ce Cinyras qui fans le lavoir eut afàire avec fa fille , 
¿c en eut le bel Adonis ( / ) ,  comme je l’ai dit ailleurs (g). Quelques-uns confondent ce Pyg
malion avec celui dont je vais parler (D ).

( t )  Poifttl y t  
de Abiti-' 
n sn tii ,
U tr . i  sr,
ofxa Meuî- biun in 
Cypro ,
ftg. il*.

( f i  Tirf
rovide, mu
Livre X ,  (ér DM pu SSt, 
comme 4mom 
C hute» 
Etienne ir  
dm  Lloyd ) 
des Met»- 
m otphofa ,
chf< nu, 
Vnf. *«

C i) D mmsUm
Article* 
CtNVdAS &  
MYK&UA,

( l )  Clein.
Alesiiudrin.
Admonit. 
ad Gens es , 
f ' i -  3ï , C.

fl) Arno- 
biu5 , Ukr. 
V I , g. lo i.

f  0  O ïid iu s, 
Mctstvxqtph, 
Lit*, x ,
Verf, Ijio.

(4) Vciez. 
h* Cirntiant 
du Ttstc le

f j )  Steph.. 
Byzanr. in 
'Kecfima-tot,

f< ) O v id h it , 
Metiimoiph. 
Libr. X ,  
Vref. 143 , 

f**£- JH. Z 4 ~ .

( A }  Il aima crimmelUmtnt une Statue de Venus. ] Clé
ment d'Alexandrie altegue cela pour faire voir aux Païens, 
la vanité des Idoles, 'o  k.b«îj©* . ê Tlv\yasiios <o*te**&*,
iStpstmis ijjtc&'a t»' ÜyxXuu A pfti'ii’ts «►  ,  ĵ t)
yitw  lcd, tuffcTtu s xd yfyffu , jfpj tUoiÿjfntf ml
¿ytt./epn. jçÿj t5to sbtt.os-itpa»®* Pygmalion elle Cy-
pnus eburntam amavlt jlatuom : trat ta fimulachrum Veno
n s, cr erat nssdum. Movetur figura Cyprins , er toit cttm 
imagine : qued quulmt PhilojUphanus ufiatur { i  ). Arnobe 
a fait un pareil ufige de cette Avanture. Pcrdocent (Dii) 
afptrnari fe ïlla (fimulacra) in quibus fpretos fe  sdiione in 
aiiqaa fignificure non curant. Phtlefiephanus in Cypnacïs aue- 
ter tfi, Pygmaleentm regtm Cypri fimulachrum Ventris, qued 
fanëhtaùs apud Cyprins c? rtltgienis habebatscr antique, ada- 
maffe ut ficmïnam, mente, anima, lumitte rationis judicüque 
citatis,- folitumque dementem , tanquam fi uxoria res effet, 
fitblevato in Itïhdum numïne copuhuîer amplexibut atqut 
ore , refque alias gerere, iibldints vacuà imagination* frttfira- 
bïles (1).

( B ) Ovide ■ Ut U fa it point Roi de Cypre.] Je m’é
tonne qu'il n’ ait pas eu plus de foin d’empêcher que fes 
Ledcurs ne priiTent Pygmalion pour un Jimplc Statuaire 
qui gagnoir f i  vie à ce métici-là. Il eft vrai qu’en Je 
nommant Paphtus héros {3 ) il fait entendre que ce n’étoit 
pas une perfonne du commun , &  il eit certain qu'il y  a 
des Princes qui lavent faire un Tableau, ou une Statue ; 
mais enfin il eût mieux valu ne kifler nul doute fur la 
Souveraineté de Pygmalion, Elle a été atteftée par Apoï- 
lodore , &  par divers antres Auteurs {4). Ajoute! qu’il 
fut fondateur de h  ville de Carpafia dans Plie de C y- 
Pre  ( 5 ).

( C ) il fu t fi ftanialifé de --------------- - la profiittetieu de
quelques femmes, & ---------f i  rebuté des defauts qui font na
turels au fexe ,  qu'il fe confiera au célibat, ] Je ne fais id  
que copier le Texte d’Ovide:

Quas quia Pygmalion avum fer crimina agentes 
Viderai, offert Jus vitiis, que plurima menti 
Foemmee nature dédit, fine conjuge calebs 
Vtvtbat, thalamiqu* dm tonjont carthat (6 ).

Ce Poète venoit de parler des Propsetides qneVenus avoit 
pouffées à fe proftituer;à caufe qu’elles n avaient pas vou
lu convenir qu’elle fut une Déeffe (7). (?) y,;^ u

( ï>) tfitutlques-utis confondent te Pygmalion avec celui dont Contiiiua- 
je  vait parler,] Mrs. L loyd, Hofman , &  M oreri, font 
de ce nom bre,  &  Menrfius auffi ; car il aplique à Pyg- 
malion Roi de Cypre plulieurs chofes qui ne conviennent 74*. ’ f  £'  
qu’à Pygmalion Roi de T y r  frere de Didon. Il cite (8 )
Lutatius, qui a dit dans fort Abrégé des Métamorphofes (s) Mtur- 
d 'Ovide, que Pygmalion Roi de T y r , choqué de l’effron- “ UI > de Cy- 
terie des Propsetides, réfolut de ne fe point marier. Pyg- f “ ’ lt* ‘ 
malion, continue-t-il, tua Stchée mari de Didon ,  8t étant 
en fuite devenu Roi de Cypre ,  il établit le Siégé Roial à 
Paphos ; St c’eft à caufe de cela qu’Ovide le nomme Pa- 
phius héros. II devint amoureux du Simulacre de Venus ,  
ou félon d’autres, d’une Statue qu'il avoit faite ; il eut une 
fille qui fut femme de Cinyras ; il punit un Prêtre qui a- ,  . _ 
voit mangé de la chair d’une viâim e ; il régna quarante- 
fept ans, &  en vécut cinquantc-fix comme l’affure Jofe- d'un Pyg- 
phe : ce fur donc par raport au Régne plûtôt que par ra- mauon, 
pott à" la vie que Venus le conferva fort long-tcms. T o u t 
ceci fait voir que Meurfius n’a conu qu’un Pygmalion(9), ptsieméefit 
&  qu’il n'a pas pris garde à la difercnce des tems ; car s'il jwm'r, c,m- 
l’eût fait, il eut vu qu'il n'eil point poffible que le frere de *■ * •""/** 
Didon ait été beau-pere de Cinyras, ni celui auquel il a JTtksküe* 
aplique ces Vers de Nonnus

Où* ïbei noyftaxlea&e 5 ttigs
Murctiketlul mXsggerlut mfestin.

n  trtctimtdet 
Gutrra du  
SuwfltHrt 
d'uAlxxaxdre*

Hess d Pygmalione htsbes garni, où dédit Venus 
Lengum vite dmturn* tranfitum (10).

Nonnus parle là d’un Pygmalion qui n'a pas été poftéricur 
à l'Expédition de Bacchus,

Je remarquerai par occafion que le même Meurfius a- 
plique au Roi Cinyras le Pàphtus hères (,i 1 ) ,  qui ne con
cerne dans Ovide que le Pygmalion amoureux d'une Sta
tue , aïeul paternel de Cinyras; Il lui attribue auffi d’a
voir aimé une Statue qui aiant été convertie en une fille 
lui donna tut fila appellé Paphus (11),

(te) Non- 
nus, Dio- 
nyf. Liir, 
X X X I I ,  
feg, m .ttj,

f i l )  M«U& 
de Cypio ,  
tH ' IOÎ*

fr*J Misai
itid, p. seji
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fa) V irile, 
A ww« 
Sitten.

W  B r  Jnr-
tilio» Lätf, 
jtra it ctf. 
tv , &  r.

f*J Jo lip h .
cornu
Apiou.
Uhr. I, f*g. 
lOff.

U ) U f .
ibiitm ,  pg,
“io.

P Y G M A L I O N ,  Roi  de T y r , dévoie régner conjointement avec ik fbeor par le Teffa- 
metic- de fon perc, mais le peuple lui conféra à lui feul le commandement fouverain. Sa fœur ,  
qui étoit très-belle, & qui Ce nommoit Elifle, eft infiniment plus connue fous le nom de Dïdon.

d’aller bâtir Carthage. Son frere la voulut pourfuivre ; mais il en fut détourné par les prières de 
fa mere , & par les menaces qu’on lui fit de la part des Dieux (£). Il étoit alors dans l’an 7 
de fim Régné. Il mourut à l’âge de cinquante-fix ans, dont U en avoit régné quaranre-fept (c). 
Ceux qui louhaitçnt de conOÎtrc en quel teins il a vécu n’ont qu’à prendre garde que félon Joie* 
phe la Ville de Carthage fut bâtie ccnt-vingt-fîx ans après le Temple de Salomon (d). Il ne 
faut pas oublier qu’on lui donne une autre fœur nommée Anne, St qu’on dit qu’il la perfécu- 
ta apres la mort de Didon ( £ ) .  Il s’eft élevé une Diipute fur ce qu’on a cenfuré le célèbre Au
teur des Avantures de Telemaque d’avoir repréfenté Pygmalion comme un fcélém plongé dans 
toutes fortes de crimes ,  St nommément dans les excès de l’incontinence (C). On a prétendu

que
(J) JoTcph. coatn ApiM. tfjr. I, peg. i« «  > mût M K  far drus Jim Tait, Jiivf par h TndmBar Lmi» ér ptr Coutronl d*xi f» 
TratesRim Fraoftifi, ¡1 j m 1 ,1  mmj ¿r kmi meif, ti qui m rifmUt ueHtmtrS J# »ombra porticuliert qdii »figue tu Xfl** i* dUqme Xfi.

(1) Fiiez. . 
cr-irfim /a 
Ö*. (u).

(2) Oiâia î> 
inrri cenjux 
mdUtus *1 
m i . Ovid. 
Epîft. Di
do o. La 
fnii^aa s i r  
ter, Ut nui

lie»
a’rn tenu
«• lift Het- 
co léu , lu 
« in i intei- 
a U i lu 
uuinfènux. 
Vùa. Mezi- 
ruc fur !a  
Epines d’O ' 
nde, ftg, 
74 1 , 744.

l ’Â
Epines 
d’Ovide, 
>■ *■  741.

<-?) le fit  mrorir. ] Ce fat au piedPygmalion —
des Autels félon Virgile ( i ) ,  8t félon Ovide ( x ) ; mais 
Euftatbiut fur Denn It Gttgrepht,  cr Cedrenus, tu parlent 
pas de la forte ; irr Eußtth'tns dit fa* Sicitiee f i t  tmé for  
Pygmeüou eflent ailé eux chtmpt avec luy , CT Ctdwtus re
tente quejlant ¿liez. à lu  ch »fit, comme Siebet pourfeiveit m* 
finglttr, Pygmalion U frappa fo r derrière du» teuf de jnveiot, 
(T jette fin  corps du haut d’un précipice on bdt ,  fûts efiant de 
retour e» fi»  Pelais,ilpublia que Sicht»pourfu'roout trepthau- 
dunutt It fonglitr, sificit jet ci ¿»ai et précipice (3).

( B ) O» lut dtmt» «m d»trt fitnr utmméeAnu», CT ou dit 
quil î»ptrfécmta »fris lu jmtrt de Didut. ] ,, Il j  a peud’zu- 
i> theurs qui parient de ceftc fœur de Didon. Virgile an 
„  4. de l'Æneide raconte que ce fat elle, qui voyant 
„  Didon en doute, fi elle devoit s’embarquer en l'amour 
,, d’Acnde, luy confeilla de u’en foire point de difficulté 
„  pour pinceurs raifons qu’elle luy allégua, 8c defpuis d- 
»  le fer vit fouvent à ces deux amans de fidde mdTage- 
„  rc ..— - Servius dit qu’au rapport de Var-
,1 ron, ■ i te titfitt pat Dida* , maîi A «m , qui tfiant
„  ammremfi dÆ nit f i  d*nn» U m trt fur It kuchtr qutlie *- 
t, lu it fa it unfirmrt Ovide au a des Faftcs raconte qu** 
frts que BiJtm f i  f i t  fu it p»r dtftfptir, voynt qu'Æute [» - 
w it albtndüTtnet, It Boy de Meuritaui» Idrbu s'uopara per 
forte de ht tdUt de Carfhspt. A **e dvtc mm hon wahre de 
Tjrirus s'enfuit p»r mtr ,c r  ¡ t  retira fabhord e» l'IJl» de Moi
te , en le Roy B»uus , qui tfloit fia  bojU, la retau f in  tour- ■ 
m ftm ate, er tuy promit fi»  »fiißauct. Mais Jtfpuis rcdruSÆxt 
le pouvoir de Pygmalie», qui U menefoit dt luy f» in  U puer- 
r t, s'il ne luy rtmetint fa  fieu r, ii fupplia fim hofitfit de cher
cher urne »sure ram ifie, ß  »Ut ne vouUit efire ttufe de f i  mi
nt. Anne f i  rennt donc fur m tr, craipmdttf fur tonus tla fit 
U fureur de fin  fitr t , CT opprthtmdout extrêmement dt tomber 
entre fa  mains. Son eiaifita» agité dusu (radle Itm feße, 
fu t porté aux ufits dItalie (4) ,  où £néc lui fit un très- 
bon accueil. Voiez la fuite du narré dans Ovide même : 
elle eft curieofe, mais aparemment une $dion de ce 
Pûëte. Son autorité en tout cas n'eft pas fiififonte pour 
foire croire que Pygmalion ait voulu pedccuter fa fieur 
Anne.

( C )  O» M tenfuré I» ctü irt Auteur de* Aventures de 
Ttltmaque devoir reprtfteté Pypmoliou comme un fédérai 
plongé dans toutes fonts de crimes» O  nommément dont Us 
excès de rincontinence.'] ,,  11 nous le dépeint comme un 
»  homme piffionné pour les femmes, comme idolâtre 
,> de la beauté d'Aihrbé, comme le plus grand débauché, 
„  &  le plus tranfporté de tous les hommes pour les plat- 
„  fus fcnfucls, &  comme un monilrc d'incontinence. 
,, Mais cePrince n’étoit rien moins que cda.~ 11 avoit en 
„  horreur les femmes. D ne pouvoit les foufirir. Il ne 
„  voulut jamais fe marier, 8c partager fa couronne avec 
„  une époufe legitime, 8c encore moins avec une dlegi- 
,, rime, &  une concubine. Venus eut le chagrin, audi 
„  bien que l’Amour fon fils,  de ne pouvoir jamais l'affer. 
„  vir fous fon empire. L ’Amour de For 8t de l’argent 
„  fut fon vice dominant. L ’avarice étoufa chez lui tott- 
„  tes les autres payons, 8e le rendit infenfible â l'attrait 
,» des belles de f i  Cour. Les Hifloricns prétendent que 
„  ce fut uniquement pour le punir du mépris 8C de Tm- 
»  fenfibiUté qu’il avoit pour les femmes, que les Dieux 
,, le firent mourir. Les Poètes de leur côté affinent que 
n Venus 8c l'Amour. pour fe ranger de ce qu'ils n’avoient 
,1 pû le réduire fous.leur empire, le rendirent amoureux 
„  d'une ftatuc, 8e que pour le châtier de l’horreur qu'il 
„  avoit pour les rivantes &  animées idole* de chair, ils 
„  le rendirent furieux 8e paffionné pour une idole de 
„  pierre. On peut voir for ce fujet, 6c fur toutes les au-

tics particularité! de la vie &  des quahtez de Pygma- 
„  lion les Auteuts fui vans, Trogus- Pompcjus, ou jtdlia, 
„  fon abreviateur k  18. r. 5. Vellcius Paterculus, lié. r. 
,, cep. x . Silius Italicus au 1. 8c 3. Livre de la Gmrr$ P». 
M nique. Ariftote dans fon Troué dtt chtfts mcmùiUufis t 

TOM. HZ,

n Jofeph centre Apple», lio n  i. Samuel Bocbart dans fon 
„  Cbanaam L t . t. 3. Saint Théophile d'Antioche dan*
„  fon 3. Livre centre AutiUque,  le Servi us de Daniel 1ht 
„  le 1. Livre de l'Eneide, 8 e enfin le Porolletls de tH ifi 
„  rnra ¿‘ E/pegue par Jean Evêque de Ginnne. On verra 
„  par tous ces Auteurs que le Pygmalion du Roman de 
„  Tdemaque reficmble auffi peu au Pygmalion des an- 
„  ciens Hiiloriens 8 e Poètes qu’à un Monlin à vent 8e à 
„  un crocodile. L ’Auteur du Roman nous le reprelente,
„  comme un Tyran cSrayé par l'horreur de fes crimes ,  
, ,  8 e craignant à tout moment d’être a (raffiné, comme un 
„  homme que teus »¡iss, inquiété, CT re*gc, qui a peur de 
„  fim omhrt, qui me dort ai jour m ntàti comme un looga-
„  roux qnî luit le jour. ------- — ■ Les anciens Hjfioriens
„  au contraire nous reprefement Pygmaitou comme un 
„  homme doux, paifible, 8r tranquüle. Son nom même 
„  le marque; car comme l’obferve le gavant Bochard, 
„  ce mot de pygmaliom, lignifie en langue Pfienidenc ,  U 
„  repos de Hmu. Il n’y eut jamais de meilleur frète, fl 
„  voulut partager fa Couronne avec EhCc, ou Didon fo 
„  foeur &  fit tous fi» efforts ,  n'aiant point de femme, 
„  pour la foire déclarer 8e reconnoîtrc Reine. Après lu 
„  mort du Roy leur commun pere, fi voulut lui remet- 
„  tre le gouvernement entre les mains, mais le Peuple ne 
,, voulant point être gouverné par une femme s'y opolâ. 
„  8c défera la Couronne au lcul Pygmalion quoi qu’il fut 
„  extrêmement jeune, 8c que Didon eût été infirmée he- 
„  riticre du Royaume conjointement avec tuy par leur 
„  pere, que les uns nomment Muigon , 8e les autres À- 
„  genor fils de Belus : au lieu que rAutenr du Roman la- 
»  pôle que Pygmalion avoit toujours été en horreur &  en 
„  exécration au Peuple,  fi en étoit au contraire l’amour 
„  3c les dcliccî. Le Peuple le fit feul Roy par force con- 
n tre la difpofirion teftamentairc de fon pctc,  contre les 
„  Loix de l’iùat, ÿc avant qu'il eut atteint r  âge de régner. 
„  Intérim rex Tyri decedit, filio Pypnattene CT Eltfié f i a  
,» fignit forme virgies ietredAus imfirtuns. Sed populus Pygme- 
„  fin i admodsa» purro isgumm ertdidft,  dit Jufiiii ( g  
„  fervit toùjours de pere à là fœur Didon, 8c l’ayant ma- 
„  liée à Acerbas, ou Sicharbas, ouSichce fouverainPon- 
„  tife des Phéniciens , 8c grand Prêtre du Dieu Hercule 
„  des Tyiicns qui étoit 3a fécondé dignité du Royaume, 
„  8c la première perionne après k  R oy, il ne nommoir 
„  jamais ce dernier cy autrement que fort gendre, au heu 
,, qu'il étoit fon beau-frere, 8c en même teins fim oncic 
„  maternel, frère de fa mère. A vant»lum fin m , tunia». 
„  que gintrum, dit Juftin (f) (5)

Le Critique trouve étrange en particulier que l’on afr 
dit que Pygmalion étoit un impie, a »  toute m ,  répond-
il (6), c’ctoit an Prisue ira  rtùgkmt, st f i  dtvoe envers h* 
l) itu x , que quelque ¡pond fu jtt q» d tu t d'frv* tm té en ta s f i  

fo u r ,  qui Un avoit volé itn t fis  trtjers ,  (7 s'en ite it toefime 
t *  A friq u e, <T quelque grande fe u lstt quel w  de f aiurmdn 
cr de U fim  arrêter dont r ifie  de Chipee, «h elle a ile d o ter d  
d ictn d n , avant qm  de fa fitr tu  A fn ÿu », ii m  vemLet pat fe i-  
r t U m oüdn memvement centreüe, paru qmaysnt tm fidté ha 
Dseux dont un facrifitt quel Unr r jfiit , amant que de rieu «t. 
M p n a d rt, les Drvùu lu i efiuronut q ^  e'ittet la  xuionti f i t  
D ou x qm'm u* fit  pat le m û» f i t  ohfiacie à  Cexocutèta dm def- 

feins de Diden er  qu'elle devoit fonder une V U k, à  lequ ciU iis 
pnueàut p o n d  iatorefi: Viêfris nrinis deotum quttv» , cm  
cum infpinri vates caneent, non immuie laturum. fi in- 
crementum urhis toto orbe tmfpkattmmœ, ùuerpeBafict, 
d it Jnfim  (|). A u ffi voyous m ut que a n  ta  Us m jarts qm  Us 
Prêtes,  ç f  Us R ifiernus, ont dites contre Pygmaüm f i  rtdui 

fin i à  dire de lu i R h é  m t
Poitantur avari

■ Pygmalionis opes peîago: dnx famina foéü (j).
C  étoit-là tout f f i  a ra , qui m tetoomint efi m» l̂ m- fim dr 
ment à I  Auteur du Rama» pour- Ir poindre daufii morts cm- 
Unis «s'il a fo n .

Voici ce qu'un Anonyme lépoadrt à «tre Cenfare. 
Y y y y x  «L'A»-

f l)  « .a s e .

fol vv«.
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( 0  r«'«. u que c’étoit trop s’écarter de la vérité des faits hiftoriques. Je «porterai les Pièces de ce P ro
npa. (c). Cgj (g), & (Z>) j ’y joindrai quelques Notes.

/y) Prfai 
d-j AvantU-
iss de Tele*
m iq u i ,
À U dtraùrt 
Edïttcfr if Ia 
H ojî » Vttg-ttîa
XXIV.

fl) L\áhl>¿ 
Fdydit, 5u- 
pîemensaux 
Efôij de 
Litter^tuie , 
V  Punie t 

ffi* ^ 4«
&  ftUl’,

(t) *Æ*i, I.

(J) táfTttm, 
lié , lû,

( t )  e v . u t .

f s )  L’AO - 
t*tir reparte
ic i cet part*
¡a  d» X V I  
Livre 4e) 
Métamor
phoses d’O- 
* ids, Qiias 
qui« fisc, 
tj-.i'cn ptHi lire
Ci-¿'¡fui dltnS
U  -Rem. ( C) 
de V Article 
frccédua.

( to) Vell. 
Tatemul. 
LÛT* I . Ce Ça
I L

( r i )  Idem, 
Aid, Cep. VI.

(n ) fwæ- 
le , LU,,« I t
pt¡. Ht, t  ,
i l  ; Libre II, 
}“D «I.

(n )  v„tt h
trmrjtrel̂  
demi le Juf- 
tin Vailo- 
njm,
Î 7 °  TJii. de 
G taurins 
1«}.

(14 )  D é n i U 
l'este de cet
miníele.

(15) Veîer. 
M euifius ,  
in CypEO 1 
fe ¡. 116.

( 16) Le T i
tre Lutin r¡} 
Tïralipome- 
na HiiToriz 
Hilpanic*.

„  L ’Auteur de U Critique prétend ici nous prouver que 
„  Pygmalion, Roi de T y r ,  n’étoit pas débauché , parce 
tI qu’il y  a eu environ 400 ans avant lui* un fameux 
„  Sculpteur dans l’Ile de C yp re, qui portoit le même 
„  nom , &  qui étoit fort continent. En effet ce Fygma- 
„  lion , dont iî parle , &  qu’il confond avec le Roi de 
„  T y r ,  étoit un célébré Sculpteur de Elle de Cyp re, qui 
„  avoir fait lui-même la ftatuë dont il devint amoureux. 
„  V enus, touchée de fa paffion, metamorpholà le mar- 
„  bre en une femme suffi belle que l’étoit l'ouvrage de 
„  Pygmalion. Ce fut de cette femme qu’il eut Paphos 
„  qui donna fon nom au Fais de fa naiftance. Paphos 
„  fut Pere de Cyniras, &  Cynitas eut, de Myrra fapro- 
„  pre fille. Adonis qui fut favori de Venus. Toute cette 
,,  fable eft fi connue, qu'on ne peut trop admirer l’igno- 
„  rance de l’Auteur, qui fe pique d’une grande érudition, 
„  d'avoir embrouillé des chofes fi claires. Cette erreur n’eft 
,,  pas la feule où il foit tombé au fujet de Pygmalion: il 
,,  prétend que ce Prince,que Monfieur de Catnbray nous 
„  dépeint comme un im pie, étoit un homme très-reli- 
„  gicux, &  que fon avarice infatiable, & Taffaflinat qu’il 
,, commit dans la perfonne de Sichée mari de fa Sœur Di- 
„  don, n’étoit qu'une bagatelle, &  n’empêchoït pas qu’il 
„  ne fût honnête homme &  les délices de fon peuple. V oi- 
„  là de beaux fentimens, pour un homme qui nous veut 
, ,  faire un crime de la compofitioa d’ un Roman qui n’ins- 
„  pire que la vertu (7) ” ,

Voions la Répliqué du Cenfeur (8). VApolagtfte anony
me dit Remua de Teitmaqut , dam fa  Préface fur là nouvelle 
Edition de' Mettjcni, m’aceufe d'avoir ¡iris Pygmalion, Rey de 
Tyr C-T frere de Didon, dent parle Virgile ( t )  peur Pygmalion 
U Sculpteur 0 “ Faiftur i t  fiâmes d'y voire, qui devine amou
reux cf une de fit figures, çr d'une fille d  y voire qu'il tvoit faite 
dent parle .Ovide ( j ) ,  peur avoir tetnmit cette prétendue 
keveuë en matière de Littérature, Ce galant homme, aujfi bien 
que celuy qui a ccmpofé le nouveau livre,  intitulé ($ ) les C l-  
raéieres des Auteurs anciens &  modernes,font d’avis qu'en 
me chajfc honteuftment d’Athene &  de V tlph t,  C7 tjutn me 
mette aux petites Maifons. -— ■■■ ■ ■  Tout ce que je  puis dire,  
eft que leur Apollon eft un mtnteur V  n» ignorant. Je nay 
jamais fa it U beveuè qu'ils m’attribuent. Je cannois mieux 
Ici deux Pygmalians qu'eux. Mais je n'en ai fait qu'un mime 
en humeur es- en inclination. J ’ay d it, avec tous Ut Anciens, 
que, bien loin que U vice des Pygmalians fu t ¡Titre amoureux 
Cy des débauchez en femmes, ùr qu'on ait droit dt les faire fir -  
vir dt modèles des dtfordtes que l'impudicité produit, (comme 
fa it l ’Auteur du Koimb de Thtletnaque,)  ils avaient au con
traire tous deux une horreur 0  une averfion effhiabk pour tou
tes Us femmes 0  filles, c? qu'ils vécurent tous Jeux dans le tt- 
lib e t, cr qu’ainft on ne pouvoirchoifir dans toute l'Antiquité 
aucun exempte moins propre, peur repreftnter un Rty proftitué 
en abandonné à  l'amour des femmes, que celui de Tyr, qui ne 
le fur jam ais, non plut que le Sculpteur ou le Tourneur Pygma
lion, &■  dont tout U pldtfir au contraire étoit à tnveHivtr con
tre le fexe (9).

(£>) Et j ’y joindrai quelques Notes. ] Aparemtnetit j ’en 
ferai moins qu'on n'en pourrait faire: n'importei viendra 
glaner qui voudra.

I. Je demande des Auteurs anciens qui aient dit que 
Pygmalion frere de Didon ne pouvoir foufrir les femmes, 
&  que ce fut la feule raifon pourquoi les Dieux le firent 
mourir, ou le rendirent amoureux d’une Statue. Je con- 
fultc les Ecrivains que l'on m’indique, &  je  ne trouve 
rien de ce qu’on m’en fait attendre. Juflin qui eft le pre
mier n’en dit pas un mot ; &  néanmoins c’eft celui qui 
parle le plus amplement de Pygmalion. Riqri qui concerne 
ce Prince ne fe trouve dansVellcïusPaterculus qui dit feu
lement en peudemotsquelesTyriensbâtircntUtique(io), 
&  que Didon bâtit Carthage ( n ) , Silius Italiens ( n )  fait 
mention plus d’une fois de la malheuteufe Didon, mais 
fans nous aprendre aucune des pamculariteï. dont il eft ici 
queftion. Le paffage d’Ariftote (,13 ) ne concerne que la 
fondation d'U tique. Jofephc ne nous aprend que ce qu'on 
voit ri -deffus (14). Les Remarques de Bochatt ne le rc- 
duifenr qu’à l'Obfervation étymologique que le Cenfeur a 
«portée. Saint Théophile d'Antioche fe contente de nom
mer le pere de Pygmalion ,  &  de marquer le tems que vé
cut &  que régna Pygmalion ( 1 j  J. L e  Servius de Daniel 
n’eft point plus capable de faiisfairc ma curioiïté; &  pour 
ce qui eft du prétendu Parallèle de THifloire dÉfpagne par 
Jean Eveque de Gtronne (16) > dequoi ferviroit d'y trouver 
quelques particularitez ? Cet Evêque aiant vécu au X V  
Siede ne mériteroit aucune créance qu’à proportion qu’il 
citerait les Anciens.

On n'a donc aucun témoignage, ni fur la chaffieté de 
Pygmalion, ni fur les peines dont elle fut châtiée. Voions 
fi les autres bonnes qualités qu’on attribue à ce Prince ont 
un meilleur fondement.

II . Cétoit un homme doux, paiftblt, cr tranquille, nous 
dit-on ; &  c’eft ainfi que lis anciens Hijloriens nous le rtpré- 

fentent. Son nom même marque ed a, comme l’obferve le 
favanc Bochart; mais par malheur pour le Critique du T é 
lémaque, il fe trouve que le Pygmalion de Bochart étoit

fils d’ un Belus qui fubjugua l’Ile de Cypre au tems de la 
Guerre de T roie ( 1 7 ) :  il n’étoit donc pas le frere de la 
fondatrice de Carthage. Q ui ne fait d’ailleurs qne le mê
me nom eft donné fucceflivement à ptufieurs perfonnes qui 
ne refiemblent point du tout à la prémiere qui l’a porté 8c 
à qui peut-être on ne l’ avoit impofé que comme une ima
ge defes mœurs? Enfin, je  ne trouve pas ces Anciens 
Hiftoriens qui ont fait ce beau portrait de notre Pygma
lion. Cette amitié tendre qu’on lui donne pour fa fœ u r, 
ces grans efforts delà faire reconoitré Reine,ne font qu’n- 
ne paraphrafe de deux ou trois mots de Juflin qui nous 
aprenent que le peuple créa ¿loi Pygmalion , quoi qué 
Didon eût été déclarée aufflrifien que lui héritière de la 
Couronne par le Teftament de leur pere. Par quel alam
bic, par quel pteffoir,tirera-t-on de ce paffage (18) lefens 
que notre Critique a prétendu y  trouver? Ne peut-on pas 
croire avec beaucoup de vraisemblance, ou que la fiéïion 
de Pygmalion travailla fous main à faire exclure la Prin- 
ceffe, ou que le peuple fe porta à cette exclufion parce 
qu’il crut que cela plairoit au Prince , &  que ce feroit un 
bon moien de prévenir les mauvais effets du partage, vu 
que Didon étoit mariée àla fécondé perfonne dél’Etat(io)^ 
qu’elle étoit fort belle, &  que fans doute on 1a conoiffoit 
capable de grans defleins (lo). Enfin il n’y  eut jamais de 
Glofe pltis mal fondée que celle qui fait trouver dans le 
T exte  de Juflin que Pygmalion voulut remettre U gouverne
ment entre les mains de fa  fo ettr,---- ma» que le peuple t'y
epofa---- c r  It fit feu l Roi pat force.

I I I .  Comme Pygmalion n’avoit alors que neuf afis, on 
ne peut guere s’imaginer que la Couronne ne lui fut don
née exclufivement à h  fœur, que parce qu’il étoit T amour 
«r les delices des Tyriens ;  fit ü eft viflble qu’il n’avoit pas 
eu le tems de le  devenir par fes aérions, mais tout au pluï 
par de b elle  efpérances de ce qu’il feroit un jour : chofc 
trompeufe, fit fur laquelle on ne peut point afirmer qu’il 
a régné juftement ; car combien d’en fans très-aimables, fie 
qui promettent beaucoup, fe gâtent fit fe pcrverrifTent juf- 
qu’à devenir des fcélcrats ?

IV . Il n’étoit pas fort néceffaire de remarquer que P yg. 
malion »’aiant peint de femme fit tout fes efforts pour faire 
déclarer Rtine fa fœur Didon. On doit fupofer prefque tou
jours ( z r )  qu’un enfant qui n’a que neuf ans n’eft point 
marié; fit l’on ne doit jamais fupofer qu’il conforme fa con
duite au deffein de n’avoir jamais de femme : St après tout 
ce n’eft point fur le célibat de celui-là que JtjfUn fe fonde, 
lors qu’il dit que la Princefte fut dépouillée du Droit que 
le Teftament de fon pere lui avoir aquis.

V . Juflin, ni aucun autre Ecrivain de l’Antiquité,  né 
nous difent que Pygmalion ait toàjours fçtv i dt pert à fa  
fieur Bidon, ni qu’à  l’ait mariée à Sicharbas (i î ) , ni qu’il 
n’ait jamais nommé ce dernier-cy autrement que fin  gendre. 
Les paroles de Juflin citées par le Critique , Avttnculum 
fuum tundtmque gtntrum, ne font défoncés qu’à exaggerer 
le a im e de Pygmalion ; car elles montrent qu’il tua Si- 
charbas qui étoit tout enfemble fon onde maternel fit fon 
beau-frere (13 ). L e  mot gtner fe prend indifféremment 
dans les anciens Ecrivains pour beau-pere,pour beau-frere, 
&  pour bea*-fils, quoi qu’exaétement parlant il ait été en
fin afcéié à cette derniere lignification (14).

V I . C e que le Cenfeur du Telemaque afirme (1 j ) , que 
Pygmalion fe faiiït des ticheffes de Sicharbas, fit que Didon 
lui vola tous fes thréfois (a6), n’efl point exaét. Pygma
lion ne put fe faifir des richcfics de fon beau-ftere qui les 
avoit enterrées : il efpéra de les enlever, lors que Didon fe 
feroit retirée chez lui ; mats au lieu de choifir cette retrai
te , elle s’éloigna de T y r  le plus qu’dle put avec les thré- 
fors de fon mari. C ’cft ce que Juflin récite le plus claire
ment du monde. Les paroles de Virgile que le Cenfeur a 
citées (17), Portants» avari Pygmalionis opes pelago, dux fit-  
mina faâfi ( z 8 ) , ne dévoient pas lui perfuader que les rj- 
cheffes de Pygmalion furent enlevées par fa fœur. Ce qui 
précède montre inamfclkmem qu’elle n’emporta que les 
thréfors de fon mari, que Virgile n’a nommez Pygmalionis 
opes, qu’à caufe que Pygmalion avoit efpéré de s’en empa
rer. Les Commentateurs marquent cela très-expreffemenr, 
fit la choie eft inconteflable.

V I I .  L a  preuve qu'on nous allégué de la piété de Pyg
malion eft très-équivoque ; les menaces de la colère des 
Dieux annoncées par les Devins l'empéchèrent de pourfui- 
vre Didon. C e n'efl une marque certaine ni d’amour, 
ni de crainte filiale pour la Divinité: les indévots étonnez 
par des prodiges ont quelquefois changé de réfolution.

Je ne forai que deux Remarques fur le Difcours de l'A - 
pologifle.

VIH . L a  prémiere eft qu’il laifle paffer beaucoup defàu- 
tcsfzp) qu’il aurait pu relever dans le Difcours du Critique.

IX . L a  fécondé eft qu’il a négligé un avantage que Vir
gile fie que Juflin lui pou voient fournir. 11 jufofie très- 
bien Mr. l'Archevêque deCambrai à l’égard dePAnachro- 
nifme qui fc trouve à fupolèr que Pygmalion Roi de T y r  
fit frere de Didon a vécu au tems du liege de Troie : il 
l’en jufofie très-bien, dis-jc; car il montre qu e.; cela l'on 
a du fe conformer à la difpojitio» dt Virgile (30) : mais par

cette
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ccttC mime raifon l'on, a eu droit de fopofer que ce Roi Tyr ait eu des enfuit; Unis.comme il n'avoit befoin que 
de Tyr ¿toit un monftre de tyrannie. Ce grand Pücte en ■ de conduire jiifqa’à ce Prince la fucceflion des Rois de 
fait le plus fedérat de tous les hommes. ' ***— —  - — —* — ™ 11

(n )  Virgil, 
jtn. Liti, h 
f .  34*.

( j l )  C n v f  
nirntt qmbat

-------Regna Tyri germâmes haltbdt
Pygmalion, fctltrt ante alias imtnamar omniu 
gÿor inter médiat venir furar, ille Sicbaum 
Impôts ante aras, atque entri tiras amare,
Clam ferre mtautnm Juptrat, fêtants omenem 
German*: fatiumqUt dia celava, v  a¡ram,
Multa maint Jîmulans, vana f i t  Infit amasutm (31).

T y r ,  on ne peut point conclure de ce qu'il s'arrête là 
que Pygmalion ne fût jamais marié, &  ne Uiffa point le 
Roiaume à l’un de fes fils. On ne peur donc point com
bat» (39) par le iilence de Jofephe la fiétion de Mt, de üs) 1'#  s»
Cambrai que Vûn des fils de Pygmalion fut malgré fon pe- *■ " "'*/*’*
re fon Succeffeur à la Couronne. 11 y  a de ITilufiou dans 
ces paroles du Critique: Apres Pygmalion en ne vote plus de Têleouen- 
Rey chez, les Tyrieni jappa à lihùbale feus qui Tyr t» terrt fer- manie.
me fu t fripe par Nstbuchedonezer. ----- Atnfi il y a apartnet
qu après la mort de Pygmalion Tyr cejja d’avoir des Rois, çp- 

Un peu après il remarque que Didon fut accompagnée que Irt Juges perpétuels forint mis en leur place tomme les Con-
dans fa fuite par les perfomtes qui haïfiblent,  Ou qui qui- faU « Rome, Cf ¡poil arriva û Tyr ta vieille après U mort de
gnoient ce cruel Tyran '(31). Juflin aflïïre la même chofe, Pygmalion , ce qui arriva à Tyr la neuve e? finfuiaire après 

tm- •*••** avec cette particularité que ces fugitifs étoîent fort confi- h* defiautim if  ¡timbale. On mit des Juges i  fa place qu'au 
m idi tyrorf dérables par leur qualité: il les nomme même Sénateurs, changeait de tans en tans peur gouverner U peuple avec une fest
in A n  wma Eliffa dut fratrtm propter fitlus averfata ,  ad pofiremum dtp- ver ¡tint autorité. Après quel Us Tyriens furent demander un 
*fr tra‘ . . .  funmlat» edto, mitigatoqiit intérim vultst ,  fugam taeiri malt- e» BabyUne ,  c7 en leur donna Mtrbale qui régna quatre 
L fur : ajfumptipput quibufdatn printipibus in fotietaiesn , qui- ûns , C7 après fa  mort Its Raèylanuns nommeront Iromtts fin

bus par ediut» in regem ejfi, tandemque fugitndi cnptditatem frere peur lui fateeder, qui rtgna long-tems chez tes Tyr 'tens dans
arbitrabatur.  -------- Jungumur (X finatarum in tam naSem h  ,tm i Cyrus régnait en Ptrft (*). Tant ceci efi tiré mat à  U l jb f  “ =*•

fli)  Juftin. préparai a agnstna (33). » «  ¿* Jafeph , au pliait dt Minauder ty dt Dius, dent Je-
® fe préfente ici une petite dificultc. Pygmalion a régné ffph raporte les propresfareUs (40). A  la bonne heure; mais 

m v u " '  qnàrantc-fept ans, &  en a vécu rinquame-fix, &  ce fut la il faloit prendre garde que Jofephe ne raporte de ces Au- f.o) Téli- 
feptieme année de fon Régné que Didon s'enfuit &  fonda fenrs que Jei morceaux ,  qui lui étoient nécd&ircs pour «V1«™*- 
Catthage. Voilà ce que nous aprenent les Hifforiens de confirmer par le témoignage des étrange« ce que les Juifs mî* « - IJÎ* 
T y r  d t «  par Jofephe. C e qu’il fit pendant les quarante affùroicnt de l’anriquiré &  de la ruine 4 eleur Temple & c  a 
dernières années de fon Régné nous eft inconu; les Ecri- d prouve par les Annales des Pbcuidens le Commerce de 
vains qui nous relient n'en difent ni bien ni mal: ce que Salomon^avec Hiram Roi de T y r ;  &  pour faire voir que 

fia) VAn.!* l’on en trouve dans Ovide n’eil qu'une fiftion (34). T o u t 1e Temple de Salomon étoit tra ancien ouvrage, 3  comp- 
5tî**‘ W - ce que Virgile Si Juflin nous content de fes cruautez regar- tc de combien d’années la conftntâion de Carthage fut 

de le tems qui a précédé la fuite de Didon. O r il n’avoit poilérieure au Règne d Hiram. U donne donc la fuite des 
qae feize ans fors de cette fuite. Elt-il vraifemblable qu’il de T y t  depuis Hiram jofques à Pygmahon au tems 
eût déjà exercé une fi barbare tyrannie l  Ne faudroit-3  pas duquel on bâtit Carthage, la fuite des Rois de T y t  ne fai- 
attribuer à quelque Miniftre d'Etat plutôt qu’à ce jeune ïien à fou fujet Q n en parle pas : peut-on conclure 
R oi tant de dcïordrcs? L e  Critique du Tclemaque a tou- f° n fSence qu’elle fut interiompuc après la mort de 
ciré une partie de cette Objeéfion: U meurtre deSichét, dit- Pygmalion, que Pygmalion vécut dans le célibat,  Scc? 
il(3 i) , arriva lorfqut Pygmalian n'avait qua quinze ans,pmf- ^  i  tu  befoin de confirmer en un autre endroit par le  lé- 
q tiil arriva un an avant la fa u t de Didon ,  cr par eoufiquent moignage des Hiftoires Pbctuciennes ce qui concerne la 
ce fu t mains par fis  ordres &  par fin  propre mouvement que par rmne de Jerufalem , St la liberté accordée aux Juifs de 
celui de fin  canfàl qu'il arriva. J’ajoute que ce feroit un retourner en leur pais. Il lui eût été inutile de »monter 
prodige, fi tout fon Regoe a voit reffemblé à l’idée que jaques au tems qui fuivit la mort de Pygmalion ; c’cft 
Virgile en donne, &  qu'il eut néanmoins duré encore qua* pourquoi 3 ne remonte que jufques au Régné d’Ithoba- 
rante ans depuis la fuite de Didon, fans que l'on nousmar- j®* fous îeqnel la vifle de T y r  fut fubjuguée par Nabucho- 
que qu’il ait fini autrement que par une mort naturelle. O n donozor ; &  il fe contente de donner la fin» du Gouvcr-

(}<) A i gt- fait la fentencc de Juvenal (36). nement de T y r  depuis cet Ithobalus julqu’à liom  qui f
w m  lirais Quant à la Répliqué de ce Cenfcur ,  v o id  ce que j ’y  régnoit au tems de Cyrus.
fin  t*i± àr tt0ttve j  reprendre, X I  I L  Notez que lesjuges ne fuccédérent point à Itho-

X- Pour P «  que l'on examine ce qn’il avoitdit(37), ou b^us immcdiitemcct, comme levcut notreQ inque: flsne 
ngtt ir fea  conoitra clairement qu'il n’avoit parlé que du fenl Pygma- furent établis, qu’après la m ortdeBaal,qui fncccda à Itho- 
i*iTHtjT**M. lion frere de Didon ,  &  qu’il ne s’étoit fervi d’aucun t « -  f**!®*. &  dont le  Règne dura dix ans (41}. 
x  **  qui pùiffe faire Soupçonner qu'il ait eu en veue le Q uoi qu’il eu fo it , Joièphe n’eft nuilemeat propre à Aptooem,

’  * Pygmahon de Cypre. O n ne fàutoit donc comprendre nous empêcher de croire qu’un fils de Pygmahon fhccéda lat. t ,
pourquoi il a flore dans £1 Réplique, qu'il a dit avec tous les a Couronne de T y r  ; 8c que cette nDe fat gouvernée fS-1®*1*

O ’hr*’1*  anciens, que, bien loin que U vue des P t g m a h o n s  fu t par des Rois &  non par des Juges depuis le  Succeffeur de
ïïwBV-Vrî, £ h r* *»KM *ux----  âs avaient au contraire t o u s  d e u x  Pygmalion jufqu’à  cet Ithobalus qui étoit contemporain de
Or«i,v (s), une averpon efiraiable peur toutes, les femmes. On n’a befoin Nabuchodonozor.

îd  que de l'avoir lire, cela fufit pour conoitre ia fauffetè X I V .  Puis que le  Cenfcur renvoie à Ovide à i’é- 
de cette Propofition. gard de Pygmalion le Sculpteur , il devoir fe retraéfer

X I. Il eft fi feux que tous les Anciens nous aprenent d  avoir afirmé que Venus le rendit amoureux d’une Sta- .
que Pygmalion frere de Didon baillent les femmes, &  que «te pour le punir de fon mépris pour les femmes ; car 
rom fon plailïr étoit à inveâiver contre le Jcxe, qu’on dé- û cil certain qu’Ovide n’a point parlé de cela &  qu’au 
fie le Cenfeur du Teletnaque de citer aucun Ancien qui contraire il a fait cette Dëeflè fi remplie de bonne vo- 
ait affûté cela, ou qui Pair dit fans fupofer que Pygmahon lq n té, qu’die exauça promptement les vécus de Pjgm a- 
R oi de T y r , &  Pygmalion amoureux d’ une Statue, étoient hon en donnant la vie à fe Statue qta étoit 1 objet &  f i  
la même perforine. flame (41).

X I I . Il Ji’eft pas vrai que Vun &  l’autre des Pygmalions X  L . L a  moOmtre Refdique que Je  Cenfeur eût pu faire

DO p“s-
rjo, « 1.

faaj r»=à 
à  X litre 
O» X ta -

(jïJ  Vtter. 
Ovide, ** 
Livi. X  iss 
Mctsunoi- 
phbfes.

«y. vn 4t. 
Jri-

?ient vécu dans îe célibat : celui de Plie de Cypre fut ma- eft celle dont 3  ne s’eft pas aviié: fl devoir fc prévaloir du {+}) &mr 
rié avec la fille en quoi Venus métamorphofa la Statue témoignage de quelques Auteurs qui n’ont point mis de 
dont il étoit amoureux, Sc il en laîffa un fils (3 8 ) .  J'a- diferenec entre le Pygmalion de T y r , &  celui de rOe de 
voue que Jofephe ne marque puînt que Pygmahon Roi de Cypre. Ou l’a pu voir d-deffus (43).

P Y L A D E ,  natif de Cilicie ( J ) j  a été un très-fameux Pantomime à Rome fous PÈmpire 
d’Auguftc. Il perfectionna par de nouvelles inventions l’Art de danfer une Pièce de Théâtre (¿0 ,

comme

(1) Julius 
Cxlat Bu

de Thca- 
HO, Ukr. C, 
Cep. X U U , 
frit* » .U S  
Îr IIT vafr. 
Le ^ i iu r
i "
e w , (*r),
Oprasi d i i  
ter tv »  t i n o  
fin  ITO.

( A  ) N a tif de C ilitii, ] Ceft ce qa’on voit daÎTement 
dans Suidas: fe fuite où il avoit marqué peut-être le nom. 
de fe patrie, eft une obfcurité que les Critiques n'ont pas 
encore difitpéc. Bouknger (1) s’eft imaginé une opofirion 
chimérique entre ceux qui font Pyfede Cilidcn, & l’An
thologie qui le fait venir, dit-il, de fe viUe de Thebcs en 
Egypte; fur quoi fl allègue ces paroles

tàapfri
'Es Ovjlfi» mtft fifdtJm
'A& pdnif n in ife .

Id efi, qnandt Baeehts ex Tbebis ad pulpilmm ItaScum 
mbnt Pyladts adduxit. Cda ne veut dite finon que Pyfe
de fit voir aux Romains fe reprefentation d’une diofe qui 
s’étoit faite à Thebes. On n’a jamais prétendu marquer par 
fe qu’il fût de Thebes, ou qu’il y eût demeuré avant que 
de venir en Italie ; &  de plus i l  eft évident qu’il ne s’agit

id que de Thebes dans h  Beotie; oh Bacchus St fes fêtes 
■ voient leurs prindpalcs Dations. Au refte ?v-
fui&» eft fort bien traduit par n£ pmîpsom Ualsamt, fin  tu 
feint ou fur U tiroasrt d  Italu ; mais ceux qui ont traduit 
Itaiitum ad facrifiàum (z) ,  ont broorfic içes-louidcEienL fa) dn» 

(Ü) A fejft il 'umaa par ia  uemoüet matnàems R A rt dt 
dauftr m» Pue* dt Tbéatn.) J'ai marqué en gros dans i’Ar- 1
tide de BathyUus le changement qui arriva fous Atigcfte je
aux danfes des Pantomimes. Mais pou. entrer id  en peu Xa&n, a «  
plus dans le détail, je dois dire que Pyfeôe, fi nous en 
croiobs St. Jerome, d t le premier qui à Rome art danfê f,) pritAr 
au fon des flageolets, 8c au chant du Choeur, &  qu’avant k ï  r-ar- 
hii les Pamomitncs danfoient de chaatoient eux-mêmes ".T”  
tout à fe fois (3 }. Mr. de Sautnaue ne coofcnt point à  ’ ■ *”  
tout cela ( 4 j ; ü montre que dés le tems de Livres Poète 5

&  ‘

f  fa its fraùmat fità. KîeftnTOn» in Chw». Evfcb. a i ma ift } .  fa )  
in vopfeim, p*s. *36 EJà. Lugi, Sum:, »  t,

Vy j 7 3
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comme je l’ai déjà dit dans l'Article de Ba th t l l u s . Il fit même un Livre fur cettè matie-
(,) Aihra. re (a). On pourra juger de l’habileté avec laquelle il exéaitoit fon Art, fi l'ort confîdere qu’Au-

«ufte i’aiant rapelle à Rome (£), d’où il avoit été chaifé par cabale, fit un fi grand plufir au .
¿Mb, m  peuple, que ce fut l’une des raîfons pour lefquelles on cefia d'être fâché de quelques Loix incoin* 

modes que cet Empereur avoit faites. D’autres n’attribuent point au crédit d’une faftion contrai- 
d) Dio, re le banniflèment de Pylade (r)> ils difent que ce fut une peine qu’Augufte lui infligea, à caufe
Lit,, uv. qu’il avoit montre au doigt un des foeéfcateurs (C ). Mais il pourroit être que Mecenas , qui } 
tA suetoiu favorifoit Bathyllus lé rival de Pylade, fe fervit de cette occafion pour éloigner celui-ci. Pylade (0 *Wd*. 
î»Aitfiu(ïo. eut un autre concurrent nommé Hylas (/)), qui avoit été lira Dîlciple. Macrobc nous aprend ikÎcT1"' 
c#. xiy. Q̂r ceja diyçrfcs particularité* {d) : comme qu’il y eut un foulevement populaire au fujet de ce t
te) Micro- te concurrence (e) j & qu’un jour Hylas danfant un Cantique dont la fin etoit le grand Agamem- viLw]"1 * 
ti^üïr. n m t  exprima la chofe par les geftes d’une perfonne qui mefureroit une haute taille. Pyladc pour inft. râft. 
iifcep, vu. ]e critiquer s’étant écrié, Vous h  fa ites haut ̂  mais non pas grand, fut contraint par l’Aflcmblée à w 'i»*’- n 

danfer le même Cantique. Il le fit j & lors qu'il en fut au grand Agamemmn, il prit la pofture 
d’un homme qui méditoït (/). Un jour qu’il danfoit la Tragédie A* Hercule furieux , quelques cÎf. 

l’Inuit '  perionnes trouvèrent que lès pas n’alloient pas bien} il ôta fon mafqtie, & dit aux rieurs , Fous
e.tmviius. waf Aw , ne voiez-vous pas que je  repreferaeun feu  ? II jettades fléchés ce jour-là dans la mé- « 
i f )  mat fée des fpeétatenrs} il en jetta auffi lors qu’il joiia ce perfonnage dans la chambre d’Augufte. Ce f

™  Prince ne fe fâcha point a’êtne traité de la meme forte que le Peuple Romain. Tontes cés choies u f f a' ft ' 
ont incomparablement plus de grâce dans l’Original (g ) :  les curieux feront fort bien d’y avoir 

S S T  recours. On trouve des Epigrammes dans l’Anthologie à l’honncnr de notre Pylade ( £ ) .  Il scaw'h, 
g?**"- laifla des Difciples qui fe qualifièrent fiicceifivcment de Ion nom. On voit fous Trajari un Dan- -*»rÆÎ
S3M7™. feur nommé Pylade particuliérement aimé de ce Prince (b). On en voit un autre que Didius Ju-
^i6r'vu hallus fif danfer dans le Palais où Pertinax vendit d’être maffacré (<). Galien parle a’uri Pantoirii-

*' me nommé Pylade, dont il découvrit qu’une femme étoit épcrdûmeiit amoureufe (é), & qui ffir*?,4*,
( t )  •*■"> fuis doute eft l’un de ceux-là. Les Ihlcriptions dé Gruterus parlent de quelques Pantomimes 
S T *—  qui avoient ce même nom (/J.

f j )  Valet. 
M tiltn. 
Libt. I I ,
Cop. IV ,  
fm. «u i n . 
VoÎB.
Lucien, de 
Saltations 
yn-S. ns. 915
Tcmî 1
(#) i ' f f i l t  
IJ Vers d»
X  livre  et 
Z* Iliade.

(7) O i tm-

>1 i f  n t ï -  
tm
bti&Ürttf,

r

Lucianua,' 
de Saluiio- 
ce , 91s
Terni l , sfsul 
Sîltnaium  
in Vopif-
tmn, faf, 
>1«.

( r ;  Maeiob, 
Smuiil 
Ubr. U ,
Csa. VII.

(ÿ) Sutton. 
in , Augtifto 
Cop. XLV .

{Tel Onicnt 
uct Fon Iest.

&  Comédien, on épargna an danfeur la fatigue de chan
ter lui-même, St qu'on lui donna un garçon qui chantoit, 
pendant qu’un autre joùoit dé la flûte (5); mais il demeure 
d'accord que Pylade eft le prémler qui ait fait fervir à fa 
danfe le chant du Chœur, 6c le fon des flageolets, ffiu U t 
cr eherum fib ï psit»»ti ut prtàm nt euravifi. A  quoi s'ac
corde ce qu’il répondit lors qu’Augufte lui demanda ce 
qu’il avoit joint à la danfe, AiAîit weJyÇut t mtoU, 
lir  r  «13^™», It fin  dtt jUgtoltt! t? dtt pûtes, t?  ùt fym - 
phonie des hmsnts (6 ); c’dt qu’avant lui il n’y avoit qu’u
ne flûte deftinée à l’ufage des Pantomimes, &  pour lui on 
en fit fervir plnfieurs. On aprend de Lucien que la danfe 
de ces gens-là fe faifoit auflî au fon de plafieurs autres inf- 
tnimens, tithare, timbaiorum, &  de certains batemens de 
pied qui, au fendment de Saumaife, fervoient à la même 
chofe que le mouvement des mains, qu'on nomme au
jourd'hui batre la mefure. Le même Auteur a obfervé que 
ce  fut principalement fous Augufte que la danfe parvint à 
fa perfcéHon (7). C’eft un éloge pour Pylade, qui firebetur 
ssntMjfe rstiis illius ftltatknis ritum que mfud mejerts v iÿ ù t, 
tx  venufiam induxijfe nevitetem (8).

(C ) li aveu itt  tkaffi . . — è  eeufi f* ’il sveït mentri 
m  doigt un dtt fptilateurs. ] Augufte étoit donc bien 'in
dulgent pour les fifleurs, car ce fpeâatcur fifloit Pylade. 
Pyladtm wbt «tque JtuÙu Jùmmevtrit quoi fpttUtorem i  
que exjibilabmur dtmonftrujfit digito ,  . ttn/picHumque ftisf- 
ftt  (9). Si aujourd'hui à Paris un Comédien fc vangeoit 
de ces gens-là à la maniéré de Pylade, il rien ferait pas 
repris (io). Les nouvelles publiques nous »prennent qu’on 
a fait en France de terribles réglemens contre les fifkurj, 
dont l'audace étoit montée au plus haut point. Le Placet 
qu’un Poëte préfenta au Roi, pour faire enforte que l’on 
réprimât leur foreur, cft une fort jolie Piece de Poëfie. 
Elle a paru dans le Mercure Galant, &  puis dans le Re
cueil que Von publie tous les mois à la Haie. L ’on a in
féré dans le Fureturiéui une Epigrammc fur l'origine des

fiflets» On attribne cette Piece à un Auteur fort illuftre 
par fes Tragédies; mais h  Réputation du bel Efprit qu’on 
y maltraite eft fi bien établie, que cela ne lui fauroit faire 
de tort (ri). Dans l’Edition de Hollande on a mis Hifio- ÎTll w  
fieu , au lieu d’Hiftriou (tr). U} ¿«1™

(D ) Il au un aune concurrent nommi HyUt. ]  Voici Hiftoriqucs 
comme parie Macrobc : Hyiam difiifuium ufyue od eqna- M" ‘  ** 
Ittetis comtntietum trnditiont provtxh t pojmlus dànde inter 
umufqut fufiregta divifiu eft (13). Quelques Savans pre- u *. *
nenr cer Hylas &  Bathyllus pour une même perfonne(14), 
iis difent que le premier nom lui fut impofé parce qu’il fax) fuk- 
tenoit dans le cœur de Pylade fon maître, le même rang t™*“»» 
qu’Hylas avoit eu dans celui d’Hercide. En un mot, âs fe 7U 
figurent id  un commerce de pédéraftie. Tout cela me pa- /,,, Ml.  
roît amené de loius froid, &  forcé. Perfonne n'a dit que èioh. sa- 
Bathyllus ait été l’écolier de Pylade,  comme Maaobe dit tain. Ubr. 
qu’Hylas le fut. Contentons nous donc de dire qu’apa- H» CV- vir- 
remment l’un a été confondu avec Vautre, quant à l'affai
re qui porta Augufte à gronder Pylade, Se croions d’ail- 
leurs qu’Hylas &  Bathyllus ont été deux Pantomimes diffo- 
rens. V oici la Remarque (E )  de l'Artide B a t h r t-  Mauobiû*
Lus.

(E ) On trouve des Epigremmts dont F Anthologie à  C hon
neur ât votre Pyiede. ] Celle que Boulcngcr &  Lubin ont 
mal expliquée attribue à Pylade des mains qui difent tout, 
ssu/tpunss (iy). On ferait un gras Recueil, ft l’on entre
prenait de raffembler tous les paflàges où les Anciens ont 
heuteufement représenté le langage manuel des Pantomi
mes; contentons nous de mettre ici ce Latin de Ciffio- 
dore (16) ; Üis fient eddii* Orebefierum loqHtciJfim* m entit 
ImgHofi digiti, fdemtium elamefnm , txfofitù tetite ,  8c ce 
Grec de Nonnus (1 7 ) , HdCftét̂ e ftSjm ï j«  ,  •euaiftiu 
(tu , idst-nslu putlm. H u n  firutotteM bétons , ntenttn es, 
digues vocem. N en difons pas davantage : lai (Tons là 
Saint Cypricn avec fon où en  fit  verbe m enilut txftdi- 
rt (r8).

(tf)Antltrf,’ 
ju*r, IV ,  
Ctf. xxr 
■ m tjfe&ô
». JSa.

ft«) Libr- 
IV Venu-

i n )  D*0- 
nyC Libr. 
VII Vtrf. 11.

( i l )  Ubr. 
de Speitac,

PIN  ( J e a n  d u ) en Latin Pinus, Evêtjue de Rieux au X V I Siècle, étoit de Toulouiè. 
Il alla chercher en Italie la culture de l’efont, il étudia l’Eloquence Sc la Jurisprudence dans 
Boulogne, Sc il y publia dgs Livres qui le firent eftimer. Ceux qu’il publia depuis confirmèrent 
Sc augmentèrent fa réputation ( A ) .  Il s’attachoit à la politefië du flyle Latin (i?). Il fut Con- 
feiller au Parlement de Touloufe, Sc Ambafladeur de France je ne fai où; mais je croi que ce 
fut en Italie. Je ne m’exprîmerois pas de cette manière vague, & je circonitancicrois mieux 
les chofes fi j’avois fes Livres, ou fi les Auteurs qui parlent de lui Sc que j'ai pu confifiter , 
avoient marqué quelques fâits touchant fon Hiftoire,mais ils en font les plus ignorons du monde. 
Catel fon compatriote le conoifioit fi peu qu'il a fait un Anachronifme pitoiable en parlant de

lui

(1) *  »,» ( j<) à  —  publie dtt liv r a  quite firent tfiimtr. Ceux tor Rtgiut (3)., L 'AUobrogite Nerretùmt Z&tr fot imprimé
fts rient quii publia dipttis confirmèrent t?  augmentèrent fa  reput et ion. ] à Vcnifc w 4 Van iy i6 , £c puis à Paris pr-’ Badius en la Tri,«,;«
“ *** II fit la Vie de Philippe (1) Beroaldc le pere, Sc ccBe de même année (4). suppitmcn-
Noicn. Catherine de Siene; ces deux Ouvrages furent imprimez. (fi)  l i  iattecbeit à  Upetitejfi dm fyit Leti». 1 Prouvons '^Epitomes 
,0  £, à Boulogne l’an t;oy. Une Lettre & des Epigram mes, qu’il cela par un paffage d’Eraime. Ptfiet enm kujmiendisÇTxù-
Epitome compofa à la louange de Codrus Urceus, furent impri- lianœ diéhonis) tompetitons mmereri, (Joannes Pinus) n fi * '
Bibi. Get- mets avec les Oeuvres de ce Codrus. U fît auffi un Traitté t?  tune ttogotiomm tumtdtnt (JT tctlefiefiue dignités A (Indus tA it, OU,
« ri, /»g. de vite aulita ; fon Livre de tlarit fiem init, de» femmes evtdfijjtn . Qiim eerii predenti* fia  fptctmtn dédît, yiwuw
Voffio dé* !̂u®res*.fu] imprimé à Paris l’an i jx i  infette (l). Celui Bentnie bimfervm fiore m W . Nmu tfifiopum end» feOm u, W E^ 'c i,
Mift. Latin. ~e “  Vic u* Saint Foch fut imprimée à Paris ** 4 efmd quid eccejfem eloquente utfiie. finti fiteft m fisa  eccejferit
reg. en . jeaanm  Parvm , ÌI étoit alors Senettr Jolefemu cr ore- tnidtijtnis feem  dignketit (5)- ____ , » » » .

(C ) Cent
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lui (C). Je ne faurois dire en quel tems Du Pin (ut fait Evêque de Rieux,  ni quand il mourut: 
je fai feulement qu’il jouïflbit de Cet Evêché en i f  30, & qu’il n’a point paffé l’année i f  }S {D).

P I N .  P I N C I E R .  P I N E A U .

<«) A U 
rv  “ *'■
(T) EiU tfi
a  /K Uvn
del LtttUS  
de Sadolct, 
fiçr. l Sa 
E£t. lagd. 
III4 /* *. .

(j ) l*  Ca- 
»¿U tk- 
WÔaf.

( C )  Cotti ----  a fa it an Anaehremfme pitâoble tn par
tout de lai.'} Confultez dans fes Mémoires de THiftoire dn 
Languedoc (6) le Catalogue des Evêques de Rieux, vous 
y trouver« Jean du Pin deux dégr« plus haut que Pierre 
Lctrys de Vol ton Evefqut de Rieux tn l'an  r 515.

( D ) i l  jtm jfiit dt cet ̂ Evêché tn  15 3 0 ---------  il n’a peint
pajfi l ’année 1538,] L e  premier de ces deux faits fe peur 
prouver par une Lettre que Sadolet écrivit Pim P1u1r.fi 
Efiftopa le 1 de Mars 1530 ( 7 ) :  d ie  contient de louanges

exqmfcs de notre du Pin , auquel l'Auteur envoîoit un 
Exemplaire de fa première production qui étoit un Com
mentaire fur le Heaume S C .  L e  fécond fait fe prouve 
par les Vers d’Hubert Suffimneau 1* obisutn Pmi lùvtram  
Epifi. tnm m a  fin f i t  tjtcs fanai. Us font au fouiller 41 
verio des quatre Livres Utdorum de cet Auteur à l'Edition 
de Paris apisd Simonin Cel'monm 1538 in 8. Ou aprend là 
que les ftinéi aides de ce Prélat furent faites à Touloufe 
avec une grande pompe.

P I N C I E R  ( J ï a n ) naquit à Wettera ati Pais de HelTe l’an 1 j*z 1. Il étudia à Marpourg, 
& puis à Louvain, en fuite à Paris, à Zurich, Sc à Strasbourg, & fut Miniltre de l’Eglife Pro
tenante de lit patrie pendant plus de trente années. Après quoi il exerça la même Charge dans 
un autre lieu ( a ) ,  julques à ce que les infirmités de la vieilleflie lui filfcnt demander d’être dé
claré enteritus. Aiant obtenu cette laveur, il fe retira à Francbcrg oit fa femme avoir une mai- 
fon. Il y mourut le 2.6 de Janvier i fpi  (b). Il publia quelques Ecrits Sc il mérite une place 
parmi les Auteurs Pfeudonymes ( A ) .  II fut: contraire aux Luthériens quant à la doctrine de 
T Ubiquité, & de la Réalité. J ’ai dit ailleurs (c) qu’il étoit beau frère d’Hyperius,

ft}  £>*= 

K c o iy n ,
À Iti
ÇtiJiûm td-

( i  } Tiri it  l'Efìuqht <jmt fa file & f i l* "  A ffa ta  fia gendre Mimfiet dt PEaMoplt toi drijp-nnt. 
Oh U tnttbt dont U Déhs±t Irineruiw dt Nathan. Ch jtixm, m. » fi.

f i )  En Epi
tome *i-
blioth. GeT- 
neri, ptf. 
s u .

f i )  Ilt-mi- 
w»iW- 1*J.

{*) Cams- 
nofisi ¿r 
sm» pAi Coi-

( j f  )  I l publia quelques Ecrits,  e t il mérite une plate par
mi Us Auteurs pfeudonymes. J II publia deux Livres fous 
le  nom d’Heüas Palingenius, l'un a pour Titre Dipnôfi. 
phiflut Tragedia procutafirepbt traitons C? explicnns controva- 
ftam de Csena Domìni, à Genove 1369 in 8 ; l'autre s’ intitule 
Eltucius fim o de Euchorifiia doHrcnc aeqtie fid ò  ab incom
mutabili tam fenttntiamm qaom councxwnum verità» infi 
traitas ad Aupifiiuiprafiriptum  à Heidelberg i j 7s in  8 (1), 
Voila ce que je  trouve dans l’Epitome de la Bibliothèque 
de Gefner, où l’on conjecture qu'Elias Palingenius eit un 
faux nom) mais on n’y  dit pas quel étoit le véritable. O n 
y marque dans nn autre lieu ( i  ) que Jeaq Pincier écrivit 
un Livre d o â e  8c pieux de Cono Dotami, qui fut imprimé

(j) Hoïpîe.
lliitor. Si-
trititi, Tpfm.
a ,  f^.410.

à Baie ht 8: ce fat Tan 1561, à ce que dit Hofpinïcn (3).
L'Epitaphe de l'Auteur nous aprend que les deux Livres, 
qu’il publia fous le mafque d’Helias Palingenius forent im
primez à Heidelberg, &  que Ton Antidatas fut imprimé à 
Genève premièrement avec le nom de Jabannts Entâmes,
&  puis fans aucun nom (4  ). Mr, Flacons n'a point parlé 
de ce Pfeudouyme ,  8c Mr. BitQet ne f a  point mis dans 
ïbn Catalogue. Je penfe que cet Antidatas cfl le meme 
L ivre  dont nous trouvons le Sommaire dans Hofpi- 
nien ( j ) , qui dit qu'on le reimprima à Heidelberg fan  i f  7$.
Il oblerve ( 6 )  que VElaubus fut imprimé la première ibis 
àN cuftadl'an 1375, & puis à Heidelberg Tan 1583.
(ï) HoJpin. Bittoiu Sactameuraiia, Ttm. U , fog.Ooî. (e) iiam iü, ^

U) Vôitz, 
rEpitefUJt 
Pisxitr Jabs 
Ndlh îi, 
OtYUfD,
Delie, bt-

Siaadiiui 
wn Cimn- 
teufis, ma
rno doni Lin-

**01».

P I N E A U  (S e v e r  i n ) en Latin Pin*us ,  nâtif de Chartres (tf), publia à Paris, où iï 
exerçoit la Chirurgie, un Livre Latin en ifÿS , qui a été réimprimé pluficurs fois (p). Il y m i- fij iinj®. 
te des-marques du pucelage des filles, 2c c’cft aparemment ce qui a donné le jrlus de cours à cct 
Ecrit. On allure que la Tntduâion qui en fut faite en Allemand ,  £c publiée à Francfort vers ^  hfpfà 
ie commencement du X V 1 1  Siècle, fut proferite par les Magiitrats ( A }  : ils ne trouvèrent pas * £fc™-
bon que ccs matières fufiènt traitées en Langue vulgaire- L ’Auteur compofa d’abord fon Livre f > m__
en François, 2 c le voulut publier en cette Langue » mois quand il eut vu que les efiais qu’il en ^  1 
montra à quelques perfonnes, ne fervirent qu’à les exciter ou à des difeours laicifs,  ou à de inau- 
vaiiès plailanteries, ü  réfolut de ne s’adreflèr qu’aux gens doftes {B) j 2 c il mit à la fin de Ei Prc- 
fàcc ccs Vers d’un Ancien (c): Odi profanant vuigns ,  U  arceo: Facete Jingtris: carmina
mon prias Audita,  Mufarum facerdos Fxrgitàbus pnmfquc conté.

fl) £•(«
XlDXi.

( j f )  On ajfûrt que la Troduffim  -  -  ■ — Allemande do 
fin  liv re  fu t proferite par les M epfirats. J J’iprens cette 
pwticolafitc dîns une Lettre qui fut écrite à G o ld ïft, 8c 
qui eft la C L X X I I  du Recueil imprimé à Francfort en 
1688. U n de fes Amis nommé Segeth , lui écrivant de 
Hanaw le j  d'Aoùt 1607 , 1e pris de lui acheter cette V cr- 
fion quoi qu'elle coûte, &  il marque qu’il fouhaiie d'au
tant plus de l'avoir , qu'il a ouï dire que le débit en avoit 
été défendu. Si in libtllstm qsundam Stverim Pevini ( 1 ) de 
dignofetndit virgmbus i  Galltco imGtrmoniatm tatguam vtrfum  
trocidos, tmm m 'thï quoamque pretia compares , quoi emm ¡rm- 
tiarum oñunt redietur. Audio ifihkapud Spieÿutm exceefiem, 
&  imtrdUlum tjus vtuditiont, qttod fu tu r mibi calcar addidit 
ad pofetredum.

( B )  Il compofa fou liv re  en Transis, -------Ce U -voulut
publier eu Cette Langer-, mois quand si eut v u ---- il rifelut dt
ne sadreffer qu’aux gtns dobles. ] Son intention étoit bonne : 
U avoit deflein de rendre fctvicc aux Juges, qui fe trou- 
voient fort fouvent embarrad« dans certaines caufes où le 
fête étoit complaignaut, tantôt devoir encore £1 virgini
té , tantôt de ne l’avoir plus. Au premier cas on le plai. 
gnoit d'être mariée à un impuifiànt,  &  au fécond d'avoir 
été  violée. H pouvoït y avoir de l'abus dans ces deux cf- 
peces de plainte : fl pouvait y en avoir aufÜ dans l'in for
mation du fait; car ou bien les Matrones, &  autres Ex
perts nommez d’office pour vifiter lés parties, ne conoif- 
foient pas aflèz 1a nature,  ou bien ils ufoient de tricherie. 
Voilà pourquoi le Sieur Pineau fe crut obligé de frire part 
nu public de fes découvertes, 8î de les rendre intelligibles 
à ceux qui n'entendoient pas le Latin. Mais d’autres niions 
le firent changer de deffeiu. V oid  ce qui! nous aprend (i) : 

”  I f d u . a i H  auttm menisum volumes ( o m  lector ) bec opmjaelom pri- 
1 nés Gullitum ftà fit ,  ficqut in pùblnum prtditurum de-

f i)  Sereri-

crtviffe a i écrous fitiUvotioutm ,  qui juda&xs o r  portxtibs; 
referre debtut de confenuatùut naturali, amt -risiilo pndouU- 
rnm virginom muftorum asee iunmptannn , quomm ho maxi- ( 
mam vtm à precis iategriioti fier - ilio vere uuUam à  m ariât, j  
nue faltem fpeufis tmbtáüieribut &  fatuis ûlatom fieÿfe couque- 
mentor. Sed turn primos dilataciones qmtufdam expoficf imac^ f  
cegmovijfemafqat btrum olios od lafòvìam  ,  olios od vuoilo- *  
quium «  precamattm petius quam ad fiaSune oliqsum ex ee a 
f i t  «  reipuilke utìleus teUipudum exfeter* ,  iu/Etuti nofirt » 
rationale mutovimus ,  arque ¡a ftrmeaem L utti" "  etnvemi- fi 
m us, péiltatrijqae filis  &  littratis fyomimibus devrmmets Sera- *\ 
til exemple impedfi ( 3 ). Notez que fon Livre comprend ¿ 
deux Parties. Dans la I ,  il examine les marques delavir- a 
ginité; 8e il foutient dans la l i ,  quii y a deux os (4) qui ■  
fe icparent lors que les femmes accouchent. 11 exhorre k s ° 
Médecins &  les Chirurgiens à fe fouvenir de fonHypofhc- j  
fe ; foit afin de faciliter la disjonÆon de ces deux os; foit p 
afin de les rejoindre après que Tentant eft né. Propitre* r 
molieres à  utero bebentes, «  jsnres adórne at et deputes ne  ̂

fiololoous ot» fie OegOgeodos effe horsÆmxr ,  fid  eocoi nexifie d 
«  ortt jovoàdos ,  tie stem OÙOmj fú ta »  difitroris f i  prtioiffi q, 
videootor U tdià V  Chtrurpi ni part Ans diUtoudis, per qoss f* 
exit fx tu s de ostro marris ,  quant y s n  idicm tff ,  in ùjdrm »  
ctuftriogiodb filik m  fient. §uod fit apte o* toovotinutr ,  f i  ^  
meditemcott tenelututia qoo votes firm a parata fympkqfiim  & 
proÀiilerom offietm pubis rfi ilium odliUsó fam m i, m  matura -p 
d etti,  osqot tpfomtt qmootom potefi, profiss. g iw  offa bis in  M 
fympbyfibos aito vtbtmeottr {tofittSo fia ti nfijue veto rtmpu- “  
» ,  ot cttiot a libi, pota, in médit fo i frouçn  tutor ,  qprnm «  ¿
confa qnadam pmcatartitce ab tosata» didmertutor ,  p c  tn- f i  
mem ttmpercpartus dsfirúntutur (5). —

Jm Ornorogofm fTwArc ammo u«t>tonfine tt Tlut-tm Cm  >4»» ,  ÍT ftm,
(4)  i l v  faU t, &  tosiGom. ( j ;  S. h a z n ,  ñ  E rA -fiS - a*»

PIN EA U ( G a b r i e l  d o )  en LatinPineUnsy Confeiller an Préfidìald’Angers, a été un 
homme célebre. U mourut ‘à Angers l’an 1644, dans fit foixante £t treizième année (»).

(c) ftfcbiftwMcaigc ,Bnaiqui*£»iLVie deGaiUañmsUéaase^iii,«<dâmeu cuoiami

PINET
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fî l’on en croit Lotiis Golltit (¿). Il publia plufîeurs Livres ( j f ) 9  donc quelquès->uns Font co- m *™« * 
noitre qu’il étoit zélé pour la Religion Proceftantc. , Cela paroît principalement dam les Notes che'cJmtt 
qu’il ajouta à la Traduélion Fian^oife de là Taxe de la Chancellerie de Rome {B ),  Il débita t“t- s
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(A ) i l pullia ptufliHri Livres. ] Les plus confidérables ne 
font que des Traduirons Françoifes. Je parlerai de la 
meilleure dans la dernière Remarque de cet Artide. Les 
aatres l'ont éeÎ je de la troifiéme Partie dés Lettrés dèD ori 
Antonio dé dûevara, &  celle du ïraiffedu  nie me GUe- 

< t ) Duvet- vara des travaux*? privilèges des ¡aient ( l) . Celte des Cnin- 
diet Vau- méat aires de P, André Matériel Sienois, fa r t  Hiftoire déifian

tes de PedacioaDtfioride d'A naxarie, à Lion in folio (a ), 
l'an I566 (3}. Celle des ficrets miracles de nature de Levin 
Ltm ne, Médecin de Z irifie, à Lion {$67 ( 4). Celle des 
Lieux communs de la Satnfje Efirim rt, recueillit par Wolfgang 
MUfculus en 6 6  ttllr is ,  à. Geneve par Euftace Vigribni», 
folio t j7 7  (j). Celle de la Taxe des parties tafniUès, & c; 

j ’en parlerai dans la Rérijarqtie fui vante. Quant a us: L i
vres qu’il a compofei „ envoie! de Contioverfe, Là Confar- 
m iti des Egiifes Reformées de France, t?  dt ïE g lififrin iitive  
en policé e? ceremonies, à Lion 15641» 8 (6). Serment-Jitr 
fApocalypfe {7 ). Voici; un Ouvrage d’une autre eipece. 
Plants , postrtraiils t?  dtftripiims 4e plüfiiurs vtllts Çrfortt- 
reffes tant de l'Europe,, A  f a , Afrique, que des Indes X? ierret 
neuf tus, leurs fondations, antiquntz,  X? màhitre de vivre: 
Avec placeurs cartes generales g? particulières fervent à  U  Ce fi  
urographie jointes a  leurs, 'déclarations. ' Le tout mil par ordre 
région par région,  à Lion par jean d'Ogerollcî l'àn 1364 in 
folio (8). On verra dans la Remarque (Çj une Cibférva- 

Du V«- lion critique Contre cette Compilation.
iei Vau- ( £ )  Les Hôtes qujlajoûta à là TraduHton françoife de les 

Taxe dt la ChihteUme de Borne. ] Voici le Titre de l’Ou
vrage: Taxe des parties cafuellts de la Boutique du Pape, in  
Latine? en François, avec Annotations prinfes des Décréta,, 
Conçût s , z? Canons tant vieux que modernes , pour la vtrifi- 
cation de la difeipline anciennement elfervie en l'Eglifé, le tout 
azcreti es- nvtu. Par A . î>. P . L'Epitre dédicaîoirê à tous 
les fideles Chrétiens eft datée de Lyon le i.6. de Mars 1564. 
J'en vais copier un endroit, afin qu’on juge de là liberté 
de paroles que l’Auteur a prife. C’étoit la coutume dé ce 
temps-là. Sjiii efi la eaufe pturquoy leur ay feulement suis an 
devant le taux de leurs âmes , félon que leur Dieu Tetreftre les 
a mis à p r i x à  te que voyant t?  le train qu’on fa it d eux, s? 
de leurs tenfciences,  t?  la tyrannie oit ils font réduits, Z? le 
danger qui y eft, ils lovent Us yeux on haut, &  cogneifjént, en 
fin , la grâce que Dieu fa it h  ceux qu'il délivré do telle firvttu- 
de. E t à fin que Dataires ,  Auditeurs, Bulltfies, Bstmanef- 
ques, Copijles, Banquiers expéditionnaires, (?  toute telle dra
gée de gens ne penfafl qu'au aie ity pr ’tns Qtti pro qno,  j'a i 
mis au vray le texte latin de la taxe de la chambre Papale, 
avec la traduflion Françoife,  y atüoufiant quelques annotations 
pour fervir à VEglift. Car le contenu du texte efi f i  vilahe, &  
f i  detefiablt, que je  vous fufplitray, mes firent, use pardonner 
de l'avoir preftnti *  une compaigutt f i  fatnélo que la voftro, 0» 
«n n’oyt reformer que Cantiques , pfalmes g? louanges au Sei
gneur nojlre Dieu. Mais il convient ttsoufirtr OU aiüatn fia vi
lenie, Z? au fol fa  folie ,  de peur qu'en su fe iï efiiuié femblable 
à lu y  (9}. On peut aifément conjeéhirer qu’un tom m e, 
qui parle ainii dans fon Epitre limmaire,s’eil exprime fort 
cruement lors qu’il a gloie un Texte aufli favorable à l’in- 
veélive que l’eu celui de la Taxe de 1a Chancellerie Ro
maine. Je voudrais que toutes les Notes de dû Pinet ne 
fendirent pas le Controvérfifte, de qu’il y  en eût quelques- 
unes qui expliquaient certaines' façons de parler qui re
viennent très-fouvent. Mais je m'imagine qu’il n’étoit pas 
a (lez verfé dans le Droit Cainon ,ni dans le Style de la Cour 
de Rome, pour favbir bien déinéler ces obfcuritéz. Il vou
lut dès l'enuée de fon Commentaire indiquer le prix des 
T axes, 6t fiit obligé d'avouer que cela paflbit fcs forces. 
Il n'y a point de Lecteursvjui puiflent fe contenter de ce 
qu’il a dit. Je m'en vais vous eu convaincre. Les trois mon- 
noies,  dont on fait mention dans ce Tarif Apofloliquede 
Rome, font r«r«nrn/(i, ducatus, &  cari'tnus. Du Pinet a 
traduit çe$ mots par tournois d er, ducat lit chambre:, k - car
lin  • fur quoi i f  donne cétte Note: „  Quant ait toqmois 
„  d’or, les uns le prennent pour turc livre pirifis : 1« àu- 
, ,  très üénnent que c eft un çfeu vieux : d’auttes out opi- 
,, ntçm qu'il vaut un Philippns. En fomme, je n'ay én- 
„  cores eu aucune certitude de celte roonnoye, encores 
„  que le tournois dé chambre vaille ordinaiirèmeût une 

reale : le ducat vaut ûn piftolet,& quatre fpli tournois: 
„  le carlin vaut quatre lolz '( 10 j  ", Ceux qui fi: plaifent 
à bien entendre tout ce qu’ils lifent ont befoin d’unc cxpfi- 
cafion beaucoup meilleure que celle-là; &  il eit certain 
que c’étoit l’un des endroits que l’Auteur des Notés de-

fs) Tinet, 
Epilre O i-  
âiaa, de U  
Taiedes 
Taicies ca
lmiles 3 fcc.

(inj Du ti- 
n n , Taxe 
d n  Parties 
caînelles, 
t*$i 7.

fi l)  Wollt
voit le mieux édaifrir, fi cela lui avoir été poilible, 'On 

: reimprima fon travail à Lcide l'an 1607 (1 ij.O n ra reim- 
V  primé à Amiterdam avec une nouvelle Préfîce fam i 700.
Jiyjé L ’Auteur de cette Préface nous avertit, qu’on a fait tout
„¿firme t»r ce qu'on a pu pouf évaluer à nos monnoies lés tournois, 
mit it ¡’Edi- jes ducats, &ies carlins,  qui lont emploie! dans la Taxe 
i 'ÎsÎ* ^  ^  du Pape ; màis qu’on n'a pu içcevoir

des

aucun édairciiTement, 8e que fi Tou en reçoit On le met
tra dans une nouvelle Edition. On allegue ce qUe dû Pi
net a obfervé furia valeur des trois monnbiçs, &  l'on a- 
jotite que l’Áureur des Notes fur la Çonfefiion de Sanci 
affûre qu’à la fin du Livre des Taxes de là Chaittellerië 
Romaine,  il y a un Tarif qui évalué lé Gros à 4 fols Tournois, 
de Dücat à 40 fils , z? le Carolus à huit blasas (r i) ,. L e n 
teur de ces Notes obfervé cela en Commentant une partie 
de ce pafiâge de d'Aubigné: „  Il y a un autre livre, le- 
„  quel ceux dont j ’ay tantoft parlé ont fort voulu eittir- 
„  per:, mais le Saint Siège’ne le permettrait jamais.— —  
ri C'eft, le livre des taxes t où un bon Catholique voit les 
„  pèches à bon marché, &  fçàit en un coup. poor com- 
, ,  bieû il en doit eftre quitte. Celuy qui aura defloré une 
„  vierge doit tîx gros. Quiconque aura coUnti chafnelle- 
„  ïnént, &  toutesfois dé gré fi gré;' fapropté fuere . fa 
„  fœur, fa confine germaine; ou la commere de baptef- 

me, il eh éft quitte pour éinq gfos. Toutesfois fi delà 
„  eft connu en 1 Eglifc, il en feut fix. Pour avoir.tué'fon 
,, pert ou fa mere, il ftut un ducat 8c cinq carlins (13)". 
Sur ces paieries «»7 gros le Commentateur débite que cela 
fe trouve au feuillet 3<î'verfo: Il entend iaiis doute l’Edi
tion que d’Aubigné avoir marquée , qui cil celle de Paris 
1570 (14) par Toujfàint Denis, tué Saint Jaques, à lu croix 
dé bois, ©■ qui afiôiié thrt Càntclària Apoftolica; car voici 
fà Note fur les paroles cefi lé livre des taxes, „  Taxa Cou- 
„  celiarit Apoplética ,  t?  Taxe Pocnïtent'tqrja itidem Apofio- 
„  Uce. lmp. à Paris avec Privilège du Roi pour trois ans 
ri en r j ió  , chez Touflams Denis,  rue St. Jaques à la 
»  Croix de bois, ayant au frontifpicé les Armes oti l’Ecs 
,, de France, &  celles de la Maifon de Mediris, dont 
,,  ¿toit Leon dixiéme (rj) U prétend que ce mixte lè
vre, traduit en François fa n  1564,par Antoine du P iiu t, im
primé la mime aune» ht 8 n Lyon thex^ean Saugrain, t?  
réimprimé avec U Latin (ré) à Ltydtn en l ôoj  jour lé titre 
de Taxe des Parties cafuelles de la Boutique du Pape, 

f i  trouve condamné parmi les Anonymes de la Lettre A , dam 
le Catalogue des Livres dejfhtdus «»1685 par Mandement de 
M , f  Archevêque de Paris , fans que les Auteurs de ce Cata
logue ayent crû devoir faite mention de f  Original la tin , Go
thique : à  t it  égard, ctft que le Livre de du Pinet efi Fran
çois z? chargé â'Annotations, où il ne tient pas à l'Auteur de 
faire voir beaucoup de turpitude dans t  ancien Livre des Taxes, 
au lieu qu'outre que ces Mtjfieurs ont peut-tire crû que cet 
Qrighnd ne fe  trouvait fins ,  ’ ils rient fans doute ofé en or
donner la fuppreffion eu égard aux deux grandes Autorités 
dont il efi muni. Du refit,  la Taxe de la Chancellerie c?c, 
a été réimprimée tn 1613 avec la Pragmatique Sanllion. U 
me permettra, je  m’affâre, de l'avertir que le Livre que 
du Pinet a traduit n'eft point le même que celui que d’Aa- 
bigné rite. Il n'y a point de motmoie nommée gros dans 
la Taxe que du Pinet a traduite 8c commentée. L'on n'y 
trouve point Je Chapitre des dtfpenfis perpétuelles que d'Au
bigné marque, ni quoi que ce fait touchant la Taxe de 
ceux qui auront commis inceile avec leur mere ,  leur 
fœur.êcc. Or puis que l'AuteUr des Notes affirme que ces 
gens-là ne font taxez qu’à cinq gras àu feuillet 36 verfo, 
il faut croire que d'Aubigné ne ment point. D ’où peut 
donc venir que du Pinet,' ni ceux qui ont réimprimé ifi 
Traduriiou &  fon Commentaire, n'ont point conu cette 
autre Taxe beaucoup plus inferné que celle qu'il» ont eu 
foin de faire imprimer? Je m'étonne bien de cela, 8c je  
le trouve blâmable de n'avoir pas averti de quelle Edition 
il fe fervoit. Le Commentateur de d'Aubigné nous donne 
pour la première Edition celle de Paris rjio . Mais je fai 
qu’en 16 6 4  Etienne du Mont Libraire de Boifteduc y  pu
blia en Latin & cn  Flamand, fur une Edition de Rome 
1314, un Livre intitulé Taxa CantellarU Apejlelica, (7  Ta
xa Sacra Pmnitentiàm Apefiolice,  ■ it qu'il fit collationner 
mot à mot fon Edition à celle de Rom e, dé quoi tm Sé- 
crétaire dé la ville de Boifledut donna un Certificat ,  qui 
rit imprimé â la page 131, On debite dans la préfeçe que 
ce meme Ouvrage fut imprimé à Cologne apud Gefmnum 
Cdimuyn'Yan iç  t 5 (17). J.e fit àuifi qu’un (18) Profefieur 
en Jurifprudence dans l'Académie de Franeker publia en 
1651 avec des Notes une Tasca Camera A fofieütt, qui di- 
fere de l Ouvuge imprimé fi Boifteduc.

Comme ce que d'Anbigné allegue fe trouve effediye- 
ment dans cet Ouvrage dès Taxes qu’il a cité, il y ilicu  
d’être furpris qû'tm paféil Livre ait yü le jour; ¡Eû quçfies 
puis même que lès Prqtrilans en ont tiréliuiàut^ç fié tant. 
de triomphes, il ait été reimprimé authcntiqucincnt. Ra- 
portons le reproche que feit Ij-dcflus un Miiüfiiè de Paris 
à l’F.véque de Belley. Je n'oferais dire de ce Livré tout 
„  ce qu’en a écrit le Üoâeur Defpçnfe (j), jufques fi luy 
, ,  apphquer ces patolcs,

fia) Kot« 
fui 1a cote 
ftffioa de 
Sancì, cag, 
»1 Edilità 
d eli» .

fri) Cens 
feffion de 

' Salici, ITvt,
1 ,  Olap, ¡ I ,  
FUS. «.

ÍJ4) teme
a* Imçrfgim.
açpattnuMtt 
(tue ¡¡io .

fi») Note* 
fot la Con. 
felCon de 
Sancì, 
fifi. ieo, ioni

fl«) Ola 
firniß: que 
PEdätm do 
1 î <4 et «r- 
toMii pei (1 
Letiuì una 
il tfi für 
qe'tUt le

( it )  Vmm 
r^Smiit
B a h CK.

fit) ViM I

ft) InEpiA. 
ad Timo» ; 
cap, i. hi- 
girtC a.
Viel mure- 
m. ffi*'» 
ii F«i * »  
dt Pfiaprtgt 
it  Paris

„  Proßat t f  tu fiu fi«  prt mtrttrice feiet.
„ T a u t



P I N  £  T. 7*9

(0
C,r/r4i*!» a
Pmi».

Gdttui£*í*

des-chimères bien extravagantes fiir la Généalogie de quelques Maiforss (C). Ce que l#on a le 
plus eitimé entre les Ecrits effila Traduftion de Pline ( D ) .

w Tant s’en faut que l'on ait honte parmi vous de ce 11- „  teaux. EUe l'allaita jafquts an lendemain que le R o i îa 
»  vre qui convie les Marchands an Ton de la Trom petÿj, „  trouvant à la chafle, la pourfUivir, la tua avec fCspe- 
t , que l’on ne celle de le publier &  de Vexpofer en vente. „  riis, i t  trouva l'Enfant envelopé dans de riches draei; 
si J’en ay ven jufques à  trois éditions de Paris. L a  pre- „  lequel il fit baprifer, &  ayant découvert VHiftoirc dé fa 
i> miete eft de l'an i jîo  , qui a efté ibuvent citée par les „  nalliance le rendit légitime par le Mariage de fa fil’e 
it noftres. L a  fécondé eft de l'an 1545 (J.). Et la troiiié- ,,  avec le Prince Hugues, quelle îaiffa Veuf peu de temps 
,» me eft de l’an 161 j  par celui-là meftne qui imprime vos ,,  après, &  qui citant allé faire la Guerre aux G tc o  fe rc- 
n  livras (£). J’ay parmi mes livres l'édition de 151a. &  „  marin avec la fille de l'Empereur de Conihnimople où 

celle que nous avons ouy publier l’an 1615. je  les ây »  il s'habitua &  en eut plyfieurs en fa ns. W o lf , c'eft-à- 
»  confrontées &  les ay trouvées conformes. E t panicii- „  dire L oup , de T rie  ion fils du premier l i t , ainfi nom- 
„  lierémeht ces paroles qui crient vengeance devant Dieu. 19 “ J1é en mémoire d'an ii merveilleux accident, épotifh 
„  Et nota diligenter quàd hujufmodi grdtie sy Aifptnfatienes „  Sidrac fille du Roi de Ruffie, &  fon'fiis aiihé du mefme 
»  non conceduntur pauptribus , quia non fient, idta non pof- », Nom ayant pris Alliance avec une Priticefie de Saxe 
„  fitnt tonfolari, C’élt-à-dire, Et notez, diligemment (&  de ,, vint avec Berold de Saxe au fervice eu Roy d'Aries (dé 
, ,  fait la choie le mérité) que de telles grâces cy difpcnfis ne »  Bourgogne ) &  conquit la Terre &  Vallée de Sardt en 
„  f i  Concèdent fein t aux pauvres .* car, parce qu’ils nom  pat , ,  Provence où il bsftit le Chafteau ¿ ‘Agonit qui fervit do 
,, defito'y,  ils nt peuvent tftrc confiiez, ■ Ces parales-là, dis- ¡, Surnom à fa Pofterité qui quitta criuy de T r ie  B ad- 

qui fe trouvent au feuillet 23 de l’ancienne édition » joufte que le Pays de Sault luy fut inféodé l*an rio c.
,* d e i j i o ,  fe trouvent au Di en la page 208 de U nouvel- 
i , le Impreffion de 1615. Et cens qui ont l'édition de l'an 
„  IS4Î les rencontreront au fUeillet 130 (19)

______  Si Tort eût demandé à d’Aubigné d'où pouvoït venir
îa Rcffon- que là Cour de Rom e, fi décriée pour fbn avarice, ria
le de Mr.de voit taré qu’à 20 fols tournois Pincefte du premier rang,

fis) » « - 
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V oila un beau pot pouny d'Hiftoire, de Chronologie, 
&  de Cofinographie tout enfembîe, &  le tout fondéYur 
ce que les Armes d’Agouk fout, non pas une Louve 

„  Comme elles auroient deu d ire , mais un Lotte avec les 
„  marques de fa MafcuImité, &  fur ce que quelques-tins 
„  de cette Maifon fe fcrnommercnt divetfement dans les 
,,  Tilrres Latins de Agente, cr  de Tritii,  à caufe de la Ter- 

chandife ne coûte rien trouvent mieux leur compte à la „  re d cT rex  ancien partage des Vicomtes de Maticüîc qui 
lailTer à vil- prix , qu'à la tenir chere ; car lé bon marché „  leur efeheut par Mariage. „  ^
en fait débiter une quantité beaucoup plus grande, &  ainfi C e  n’eft pas le  feul endroit où Mr. le Laboureur déch- 
ils fe dédommagent amplement &  avec ufuré par le  grand me très -juftement contre les impertinences abiurdes des 
nombre d’acheteurs qu'ils font venir, &  dont la plupart fe Généaîogiftef. _ V oicz la page 801 du 1 Tom e de fes Ad- 
paiTeroient de l’emplese fi elîe coütort excéflivemciit. Mais dirions aux Mémoires de Caitelnau, vous y trouverez que 
qtfon ne s’ y  trompe pas : la T a x e  marquée dans êet Ou- du Chcfne a defabufé la Maifon de la Rocberiuîcaut, avec 
Vrage-là n’eft pas tout ce qu’îl faut dëbourfer. 11 tarît bai- honneur peur elle aufii-bim que peur ixy , des 'mpojlura fizo- 
ter outre cela avec le Data ire, &  l'accord fe réglé (êlon tantes ty  badines de frert Efiitnnr de lezignem  qui fan for-
que l’on a du bien (20).

(C) I l débita des chimères Bien extravagante!fur la Gènite* 
loge de quelques Maifins. j  Un de nos meilleurs Hiftorio- 
graphes parlant de François d'Agoult Comte de Sault ( it ) ,

tir plus de tribus de fa Mellujint (24) que Dieu rien promit 
Abraham. Voiez aulii la page 559 du 11 Tom e OÙ il d it, 
qu’en IjfSo René de Sinzay , baftit avec Jean le Feren ,  
Èsry A  Armes de Fronte, tette Geneaiopt de U Staifim de Sun
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fip lut grand Seigneur de Provence ,  8r f  un des plus grands « y ,  tctnpofh de pris de cinquante degrttc de generation prtf- 
èjmhaints de fon temps ,  &  fort attaché an parti des Hu- que tous cette, par années ava les noms , fitmoms, e t A r- 
gnéhots , pour lequel il fu t tué avec Jean i f  Agonie fon frtrt mes dis ftm tnts, c  tous noms, familles ey Armes, vray fau
ci la bataille de S. Denyt Tan 1 567. Cet Hiftoriographe , roftœt. --------- Frere Eftiesme de Lufignan CordeÙtr ayant en
dis-je, donnant l’Eloge de ce Seigneur S’exprime ainfi (22): cemmttnkatkn. de te bea* travail, s’en fervit pour fi»  grand 
, ,  U eftoit vaillant, généreux ,  magnifique, 8c de grand defitta de te Reman des 67 Maifins dlufires fin ies de a ile de 
„  efprit,  il aimoit les Lettres , &  ce fu t en & confiderà- Lufiguan, pins isrrryable que ctUy de M eilafet ; de la Cuve 
„  tion ( 13 ) ,  qu'Antoine du Pinet S. de Noroy ramailà , de laquelle A fàfint couler comme d'une Fontaine publique de In 
, ,  dans fou Traité des Villes 8c Fortereffes du monde,'des NobUfii O" du Sang de Lufigna» à qui en voulait. Voiez. la 
,, Traditions badines touchant l'origine de la Maifon de marge (25).

f i j î  îV îc
fe fm\f 4ït
dr Mettati'

7û2) 
ÎOJtA IT*- 
M  i f  f i s

( i i )  £a et
Sault, pour en frire un Roman plus incroyable que les ( D )  La TraduSteu de Plhte. J Je croi que la première F- 

„  Apologues 8c les entretiens des hommes avec 1m  belles, dition eft de l’an rçdz à Lion en deux Volumes ¿0 filù , ïtr. îe l»- 
„  8t par lequel la réputation de cet Aufhéur auroic efté D u Verdict Vau-Privas ne marque que celle de l'an 1586, bo“'ŒI'V  ̂
„  rainée s'il ne Va voit deSènduë parlaTtadaSior. dcsOeu- À Lyon par Claude Stnneun. Je me fers de la quatrième 
,, vrcs de Pline. Je ne croy pas que la Poëfie permit de qui eft de Paris, chez. Jean H ouzi, ifoS. O u peut dire »-æ* ,
„  pareilles fiéHons , tant celle - là rient du metveillcuï 8e fins flater notre du Pinet, qu’a a mérité beaucoup de U « M i  
„  de l’ incroyable, anfli bien que la Fable du Bcrold de louanges par cette Verfion. fl y prit beaucoup de peine: *  4 »
„  Saxe , prétendu Anceftre des Ducs de Savoye , &  du il confùlta les vieux Manufcrits &  les vieilles Editions de
„  Ferry Borftelftickel que le  Hâbleur de Thevct frit le Pline: ri corrigea, il collationna lâ-dcfius ce qu'8 compo- f
„  premier chef de la Maifon iiluftre des Chabots: 8c c'eft fbîc: il fit un grand nombre d’Annotations margmaîes : fl axonex* a, 
„  une chofe ellrange qu’ il en coufte touffeurs l’honneur à dreflà deux Tables fort amples : 0  compofa au traité des '« a  - =* «*
„  quelque fille de Roy ou d’Empereur pour fondement poix <y des mefmres antiques réduites à U façon des François ,  ^  "

àftès le la- „  d'une fauffe tranfinigrarion. T ou t ce qu’ou peut dire 8c le  mit au devant de f i  TraduéKom Ccïa demaudoft
bon rfe eau >( ponr eicurer du P in et, c’eft qu'il efcriyoit dans un nue infinité de vrilles. Je fai bien qu’il a commis quanri-
«trfrs.j’ay temps où l'on debitoit des Phantofmes pour Ayeux à té de fautes , dont quelques-unes font très abun-de* 11

Ceux > qui ayans perdu la mémoire de ceux dont Us
■ftté fou.
vent nulft’  ,
de & prette „  eftoieut iftùs, foutniftoient poin les habiller des Tradi-
dc quel
ques afiâi- 
les pour le 
fervice 
Aucuns 
grands 
Seigneurs à 
la dévotion

„  rions &  desContes de Vieilles dont les Flateuis fiifoient 
des Myfterès avec les aUufions qu’ils Cherchoient dans le 
Nom 8t dans les Armes des familles -, ne fçacbanf pas 
que les Armoiries &  les Biftnoms ont leur terme borné,
&  ne fe defians pas qu'il foccedetoït à un Siede igno- eu rtfie. Pour peu qu'on 
ram un autre Siede aftez éclairé ,  fui qu'eft le noftte, fe la dificulté de Ventre

a. fait deux Gentils-hommes Romains de deux eipecé 
„  de marbre » l'uu nommé lapis Numidicns, ¡S; fautic io  
„  uandkus. C c ft au chapitre premier du traite-eî.iqoie- 
„  me livre (a d ) Celui dont j'empnmte cetïi Remar
que ajoute , j»  il a obftrsé mu grand nombre dautres finttts 
de Cet Auteur, qui me latfit pas d'avoir travaillé fu s  xtdcnuxt

foir équitable, &  que I oe concri- s-î  ^ 
ntrepnlé , on fera incompar dsicEKEt 7 - '?

défqucri îe *> Pour p en ttm  jufques dans les Pays effranges, où ils ont plus diipofé à  eftimet cet Auteur à caufc de tant d endroits î ,
fuiii „  efté chercher les premiers H erosde chaque Race. C d u y où il a bien rencontré, qu'à fe méprifer à caufe de fes be-

, ,  que du P in «  a choifi pour o lle  d'Agoult eft un Hu- vues. Liiez fà Préfâce, on y  peut conoitre qu’i: a bien iuàA t»
„  gueS îPiince de T r ic .  Eâat jmaginaire dans k  Pome- vu d*où dépeudoicat les dificidrcz,  &: les fecoms nécci- rif  2 ’  *
„  lanie, que f i  valeur fe f i  bgautétendirent digne de Va- faites. S a E ìiir*
„  mour de VInfinte Valdugoc, fille du Roi Valdngue de

P om éran ieq u i en eut. Uh fils, que cette Priaceffe Pri- ,bmt ** dx GmaSer dt tyfie, »*fdê  «  & w  *  i* H*£«  J* {inai,  Fc*

ta tre entre les mains d un Payriàn qui le  devo* porter à J T é « » , n» / m . « ¡m /Z« C n u ^ r ifi^ n
, ,  fa N ourrice,  une Louve firivfht qui le  ravit malgré f i  d, ffi«*? S. f i  teotibn, s* .’ t*/», e* St. ifin t. ( « j i *
„  icfiftancc 8t l'emporta dans f i  fin irete avec f e  Louve- t*®rhs t e  v a y « , Hvxiœct. Eafliqoc. f**. m.
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f*)UAt*é P I N O N  (J A q j j e s ) Abbé de Condé, Chanoine de l ’Eglife de Paris, 8c Gis de J a q u e s  (cIVauç 
fe M d *?- '  P in o n  Doien du Parlement de la même ville {a) ,  a vécu au X  V 11 Siecle. Il fe fit eftimer 
nomhic- par fes Vers Latins ( ¿ ) ,  quoi qu'il s'y fut appliqué fort tard (jf). Mr. de Maiollcs Abbé de Ville- n̂ rabiim. 
XwhcutV loi« lui dédia en 1661 fit Verfion Françoile du Foëmc d’Ovide in Jbin,  St mit à la fin du vo- thL^peg. 
p*& 4n. ' iume Une Lettre qu’il lui avoit écrite. 11 le louefceüucoup dans ces deux endroits, &  lui attri- «*• 
ib) Uni- bue des qualitez excellentes. Il a inféré à la fin du même Tome plu fieu r s Pièces de Poe fie de u\ vw,._ 
nrdifn  yttques Pinon. On eft redevable à celui-ci d’une Edition du Plutarque d’ Amiot en quatre Voiu- K ci>ia~ 
UTwûthm mes in folio (c). Son pere publia auifi des Poëfics Latines; (on Poeme de Ànno Romane eft qua- poimTÙ, 
iorid?ia ¡¡fié de fkmeux par l ’Abbé de Villeloin : celui qu’il fit de Crucifixo a été loué extrêmement par un '«• 
ifou. bon Poëte, je  veux dire par Nicolas Bourbon (d).  ** ,í,**

f t )  Maral- 
les , Abbé
d i  ViUetviH j 
Epit te à 
Mr. i’Abbe 
d e  C p n d c »  
d U ßn de 
l* Tpjduéîfott 
« ’’ O v i d e  ia  
Ihm*

{*)  Jtffc
PiniTon d« 
fiJ°Ucs/aa
felit'fiU 4 
dtjftin dt 
faire fltopr.im
ŸtiiT

Tiré 
d'un Me» 
moire mam 
nfiftrit.

ft) Dims itf 
3̂ «»* ( î) 
d t P,Arti<tt 
fuirent , Ætt 
Titre dtf pre-* 
W tr  Livtt 

F r a n 
ç o is  r i n f l b n
P^dUÙCM fit  
ifŒfriiflrr,

( A )  2l  f i  fit tßimtr far fis Vtrs Latins, quoi qu’il s'y 
fu t appliqué f m  tard. ] „  J’ai appris,, c’eft Mr. l’Abbé de
Villeloin qui parle ( i  ) ,  „  que vous n’aviez pas moins de 
„  trente cinq ans , lors que vous éprouvaftes h  première 
, ,  fois ce beau naturel ; ce que vous fiftes dans uu temps 
„  de pieté, au iujet des Pfeaumes de la Penitence de Da- 
„  vid: B î j ’ay feeu que Monfieur volbe pere, qui faifoit 
, ,  auflï fort bien des vers Latins, ayant veu cette noble 
„  produébon de voilre Efprit (il eftoit uu grand Juge de 
, ,  toutes choies) en fut émerveillé, auffi bien que Mon- 
, ,  iieur Bourbon de l’Oratoire, voftre cher Amy , qui ne 
„  s’y  connoiffoit pas moins; de forte que vous en eufiiez 
„  donné de la jaloufic à l’un 8c à î’autre, quelque proxi- 
, ,  mité afeendante &  bonne amitié qu’il y cuit entre vous, 
,,  s'ils n’eufienr pris pour le moins autant de part à voftre 
, ,  gloire, que vous mefme. Et ce dernier vous confeilla 
,,  de mettre au jour cet excellent Ouvrage; mais non pas 
„  fans l’accompagner d’une marque toute particulière de 
„  fon ellime ,  par les Endecafyllabcs dignes de luy qu’il 
„  mit au commencement l ia  dit de vous dans fit fab
les Eptfirts, faifant allufion m  mm que tiens perlez,

Uni condcre carmen 
Condæo latius atque « ercere camœnas.

Et ailleurs ,  après aveir parlé dt t/eß re ra r* éru d itio n  d a n s  
les Lettres /finies &  profanes, il adjettflt avec fett eloq u en te  

accoufiumée ; ^fiefiant muny de toutes tes Rjckejfis, Us grâces 
de U  P o e jîe , ny U s Mufes L a tin e s , » ‘o n t poisse d t  f ie n t  s ,  n y  

dt myfitres qui ne vous foitnt rtvtUz.

Inftruito tantïs opibus, vcterifque L a tin * ,
Arc.ina, 8c Mufaium adyta haud adeunda prophanis»
T ô t a patent,

*------------- Vous vous aequifits d'abord par vos vers une re-
put a lien extraordinaire , er quelques Spavouts d  Allemagne ,  
qui virent un Panégyrique que vous aviez, compefé pour le feu 
Roy, en parlèrent à Monfieur Davoux,  Ambaßadessr pour la 
Pair à Munfitr , comme de l’une des plus fallet Pièces qu'ils 
enf in t jamais veu ‘¿s. Ce qui ne furprit pat cet excellent Hom
me , qui ctmnotffoh vofire tntrttt, nr qui ffavoit bien f  tflitnt 
que faïjfient dt vous Us Béliévres ,  C  les Dépeffet,  Muß bien 
que U Pere Condran General dt l'Orateirt,  qui difoït de vis 
Vers ,  que ce n'efioit pas un Homme qui Ut avoit diriez.
------ -------------  Faites un Recueil de toutes vos fallet Oeuvres,  qui
font en fouilles volantes, les unes imprimées, cr Us attires qui 
ne le font pas: il fera ccnfiderable, cr je fiât aflturé qu'il tien
dra fa platt avec honneur dans Us Bibliothèques des Livres Us 
mieux choifts. La diverfité en fera mtrvtilUufe, parct qùou
tre Us fujets qui font fort differents Ut uns des autres, vous y

avez, employé fort à propos tontes forets dt filles cr de tara&trts 
des meilleurs Auteurs de l'Antiquité, fans prendre pourtant 
Uurs vers ou leurs périodes entières, quoi que te fait tes me fines 
termes, ny Uursptnféts tsonplus, t» ayant de refit de vofire 

fonds, qui ne s'ipuift pas facilement. Et pour vofire Poéfit E- 
legiaque, la VerfificAt io» dt Tibullt er de Properce n'tfi pas plus 
polit que la vofire: il ny paroifipas moins d'tfprit que dans Us 
Pistes d’Ovide: Vos EndtcafyUabts font à la maniert de ceux 
de Catulle. , Vos Epifires ©* vos Satyres tiennent beaucoup de 
celles d'Horace; cr vos Epigrammes este un fit  qui igaU bien 
celuy de Martial, f e  ne dis rien dt vofire Poêfit héroïque ,  
que vous avez, affezjait paroifirt dans vofire Panégyrique pour 
U feu Boy , i ?  dans plufieurs Ouvrages de pieté que vous dediaf- 
tri à Mr. U Cardinal de Richelieu, l'année de U naiffancc du 
Roy ( i l.  M r. dcMarolles fait favoir ailleurs (3} qu’il gar- ^  
de parmi les Ecrits qu’il a compofez uue „  Èpiftre b. Mr. ies,
„  l ’Abbé Pinon, qui fe plaift Ji fort à la Pocfie Lati ne, Dtiitstî. c{r 
1, qu’il n’y  en a pas un feul qui s'en meile aujourd'lmy, t* TrajaSSm 
„  lequel en ait frit plus que luy en toute forte de genre , ^ ? 7lic *» 
„  oii tous ceux qui s’y  connoiffent demeurent d’accord 1 m‘
„  qu'il a parfaitement réüffi: Et quand il n’y auroit que (îJCrmiiw, 
„  fa Foreft de Pins, qu’il appelle Pinea Sylva, qui eft une 
„  pièce fi achevée , il y auroit fujet de dire qu’on pour- n e5̂
„  roit douter fi aucun des Anciens a jamais eu plus d’ef- t i . ’ e^ ' 
„  prît, plus de genie, &  plus d’invention que lu y , pour 
„  exprimer toujours agréablement &  clairement fes pen- 
» fées en ce genre-là , où l’on a confideré le grand nom- 
„  bre de ceux qui s’y  font occupez de toutes fortes de con-

W  0,p,er-„  pourroit eftre au-deifus de M. l’Abbé Pinon ” ,
On s’étonnera fans doute que des Mufes, qui ont été Toit futr 1 

honorées de tant de louanges publiques, foient entière- A™ ^ u n i
ment in conues dans les païs étrangers,  fii qu’en France Kaf v'üa 
même elles fa fient fi peu de bruit que Mr. Baillet ne les a 
point inférées dans fon vafte Recueil des Poètes ; mais 0  toits dt Vit* 
&ut confidércr deux chofesifune,q u ’il y  a toûjouis beau- Eilc> æ». 
coup de rabais à faire fur les éloges publics que les Amis v l '  
donnent; l’autre, qu’aparemment l’Abbé de Coudé ne fbiiis7*fB.  
fuivit point le confeil de fon Ami de réduire en corps les tum nt e f 
feuilles volantes de fes Poéfies, C ’étoit prefque l’unique lnîll!l msB~ 
moien d’en conferver la mémoire ; car les imprimez de bat’-i^uicnc 
peu de pages, quelque bons qu’ils foienr, fe diffipcm aifé- ranidis in-' 
ment (4); une trentaine d’années en vient à b ou t,fila rc- dibiia veu- 
lieure n’y  met ordre , mais il faut donc qu’on les ré unifie tis* 
par une nouvelle Edition. Les Libraires fe donnent vo- 
lontiers ce foin pour des Poèfies en François qui ont eu lhjks,  
chacune à part le bonheur de plaire; mais ils ont befoin Février 
qu’on les follidte, &  que l’on les encourage, par rapott y1*’  • À u  
a des Poèmes Latins. f" ? “ 1 “1r~

P I N S S O N  ( F r a n ç o i s ) Profëfleur en Droit à Bourges , fut inftallé dans cette Charge 
le 8 de Février 1611. Il avoit déjà enfeigné les Inftitutes dans la même ville pendant quelque 
tems. 11 fut fi exaét dans l’exercice de la profeffion que jamais il ne manqua aux Leçons qu’ il 
devoit faire,&  plutôt que d’y manquer il fiufoit cinq lieues allez fouvent pour revenir de faMai- 
fbn de Campagne, &  fe trouver à l’Auditoire à l’heure qu’on l’attendoit. Il enfeigna fort long 
tems le Droit Canon, £c il eut toujours cinq ou fix cens Ecoliers. Il mourut à Bourges l’an 
164Î, âgé de foixante trois ans. Il époufa en premières noces Marie Eengy fille d’Antoine Ben- 
gy  dont je  parle ci-deflous (y f) , &  en fécondes noces N . d’Amours. Il n’eut des enfans que de 
la prémiêie. On fait efpérer la publication (a) de ce qu’il diéta dans les Ecoles de Bourges l’an 
iô iy  adPhtüppi Imperatoris nfiripta,  &  fon Commentaire fur les Epitres du Pape Honore I I I ,  
&  fon Oraifon funèbre récitée à l’ouverture des Ecoles de Bourges l’an 1645 par Mr. de Roye ,  
qui fut enfuite Profëfleur en Droit à Angers (#).

( A ) Antoine Ren ŷ dont js parle ci-dtffoas.] Cet Antoi- gum (1), Il eft l’Auteur d’une Epitaphe de Cujas qui ne fe r^ 
ne Bengy, Ecuier Sieur de Puy-V allce, fut tiré du Bar- trouve imprimée que dans le Recueil des PrsviUges es* A n- aY " , 
icau à  l’âge de vingt ftx ans pour fuccédcr à Cujas dans tiqustez do Bourges de Jean Chenu, mais non pas dans la Oraf̂ jMe- 
h  Profeffion en Droit à Bourges l’an i j q j .  Il l’exerça avec dernière Colleétion des Ouvrages de Cujas en dix Volumes 
beaucoup d’affiduité jufques en l’année rrtiô, qui fut cd- faite par Mr. Fabrot. Il fit en 1614 une Epitaphe du Ma- “ “ “  
le  d e  fa mort. II eut jufqu’à deux mille Ecoliers. Il diéta léchai de la Châtre qui n’a point été imprimée. Notez n«'«* t*- 
entre autres choies le Traité des Bénéfices jufques au Cha- qu’il avoit été Confeiller au fiege de la Prévôté de Bour- rinis t a -  
pitre IV  qui eft de ontribm ce smmurùtatibus EccUfiarum. ges. H laiffa entre autres enfans un fils qui a été Confeil- k  « î1“
J’en p a rle ra i  ci-deffous (r). Il fut Echevin de Bourges l’an 1er &  Avocat du Roi au Préfidial de Bourges, Ce puis A vo- 
1Ü03, &  Van 1604. L e  Difcours qu’il’fit à l ’ouverture de cat du R oi au Bureau des Finances,8e qui époufa en 1618 Timt 
fes Leçons i’an 1 6 0 0  fut imprimé en la même année à Françoife Chenu fille de Jean Chenu fameux Avocat qui a fiat i t  per 
Bourges fous ce T itre, Connu funtbris in mtmoriam dtfunil't compofé beaucoup de Livres (3), ¡« 13 ♦ <
foannis Merctrii Juris utriufque Deéloris m  Sthela Bituri- ( j )  Tiré d’un M ém oire  tw .jrit.

P I N S -



P I N S S O R  P Y  R R H O R 73*
P I N S  S O N  ( F r a n ç o i s )  fils du précédent, naquit à  Bourges le y  d’Avril iiTrz, &  

après y  avoir fait toutes les études, &  pris même fes licences,il vint à  Paris, où il fe fit recevoir 
Avocat le f  de Novembre i j .  11 fuivit d'abord le Châtelet, enfiiite il s’attacha au Palais &  y 
fut fort emploie, &  fur tout pour les matières bénéficiales. Il fit imprimer plufieurs Livres fur 
ces matières. Qu verra cï-defious le Catalogue de tout ce qu’il a donné au public {si)-, &  l’on 
en pourra juftement conclure qu’il avoit beaucoup de capacité, &  beaucoup de réputation. Il 
fut Bâtonnier de la Communauté des Avocats &  des Procureurs du Parlement en i(îSi (A ), &  il 
fut reçu l ’un des vingt quatre Doéteurs honoraires de la Faculté des Droits de Paris à la place de 
M r. Bofcager le i f  de Février nï88. Il mourut fons-Doien de la Compagnie des Avocats le 
lo  d’Oéfcobre iffp i ,  à  l’âge de plus de foixantc Sc dix neuf ans, &  fut enterré à faint Etienne du S i ^ " *  
Mont. Il a laifle plufieurs en fans (a)ySc entre antres Mr. P i  n s s o n  des Riolles Avocat au Par- 
lemcnt de Paris, homme de mérite, &  fort conu des Savans, 6c l ’nn des plus officieux amis qUe 
Pou puifiè voir. Il travaille entre autres chofes à  la V ie  des ProfefTeurs de Bourges.

{ A )  Le CatAepec de lent te qu'il a. douai mu fabüc,'] B  
m'a para fi bien drefle que je  le  donne tout tci que je  l'ai 
reçu. „  L e  premier ouvrage que François Pin San ait 
, ,  publié, eft fon traîné des bénéfices EcclelïaftiquesenLa- 
„  n u , qu'il acheva après la mort de Mr. Bengy fon aycul 
„  maternel,  c'eft la raifon pour laquelle le filtre de ce li- 
„  vre eft ainfi conceu: Anten'ü Btnpï in Alma Bitungum 
„  Atadtmia Antttcjferit prm ûeni,  t ?  Frasàfü Pinjfvnii 
„  Panfitujis Ad-uocaii ejufdem ex filin Ntpwiis TraSatus de 
„  fitnejUih EccUfiafiicis ex defiukitue defumptm nd ufusu feri 
„  Gnllià ce libertatum Ectlefie Gallicane Accommodants ,  PiS- 
„  tijüt fttmftibus Anttnii de Stmmavüle 1654. ru filie , de- 
„  dié à Mr. te premier Prefident de Bellievre. Il a reveu, 
, ,  corrigé fit augmenté cet ouvrage coniïderablement qui 
„  eft preit d’être imprimé , en ayant mcfinc obtenu un 
tl privilège de Moniteur le  Chancelier. Il fit imprimer en 
, ,  1663. chez François Muguet ite 4. Saaili Ludêvtci Ftau- 
„  Ctrttm Reps Prim at ICA Sauilit , tp M tnm hifioricn fre- 
„  faico <a* Commtaranms dédiez an R oy. E n  ifiâd. ilfitim - 
„  primer celle de Charles fept fous ce filtre: Canli septhni 
t, Fraucorum Refis Pragmatka SanHio cum glejfn Domine Cof- 
„  me Gnymkr Parifini fttpreme Gellierum curia Senatcris, 
, ,  V  Inquifilunum frtfidis , <7 aiditittsibut Philiffi Proti
„  Bilurui ad Pragmatice Santhoms er Cencirdaserum dijfidia 
„  comfonenda ; accédant bifttria Pragmatice Sanilitnis tyCan- 
„  cerdatormm , annotatitats marginales , ej> vtltrum istfiru- 
„  memetstm fuffUment* , oftra ty fistdi» Franàfcï Pimffouü 
„  Bituriti AdvMOti Par/Jitnfis ,  Parïjut AfudFraucifiumCleu~ 
„  zjer 1666. in fo ih , dédiée au R oy. C répondit en 1674. 
„  aux traittez qui parurent en ce temps-là fous le  fibre de 
„  l'Abbé Commeudateire, ouvrage qui parut en deux petits 
, ,  volumes w» 11. imprimez à Cologne chez Nicolas Schon- 
„  ten en 1673. ’̂un *ous nom du Sieur des Bois Doftcur 
, ,  en Droit que l'on prétend être Dom  GahricI Getberon 
„  Moine Benediéfin,  fie la féconde partie en 1674. fous 
„  le nota du Sieur Fromont que l'on dit être de D om —  
„  Delfau auffi Benediéfin. Cette reponfe n’a para que 
„  manuferite, Sc doit être inférée dans la nouvelle édition 
,, de fon traitté des bénéfices. E n ififiS. le  18. Décembre 
, ,  il fit une confultation, imprimée depuis dans le fécond 
„  volume de fon traitté des tegalcs, pour montrer que 
, ,  le  R oy en vertu du traitté de Paix d'Aix la Chapelle 
, ,  contenant le ddallfement de la ville d’A th , eft fondé 
„  d’avoir U place forte de Coudé,  comme dlant des de* 
, ,  pendantes de b  Chaftelknie d'Ath. Depuis le 17. Juin 
„  1669. il en fit une féconde imprimée au mefme endroit 
,,  fie qui eft une fuitte de la precedente, par laquelle il 
„  montre que l’accroiffemcnt de la ville de Condé doit 
„  appartenir au Roy ,  comme le corps de la place. En 
„  l'année 1^73. il fit imprimer des notes foin maires fur

>1 les induits accordez au R o y , imprimez en deux volu- 
>> mes in  i l .  chez Charles de Scrcy, dediez au Roi. En 
** 1 année ifiS i. il fit imprimer fes notes fur le corps de 
»  Droit Canonique, qut te trouvent parmi les œuvres de 
„  maître Charles du Molïn au quatrième volume de cette 
„  dernière édition avec ce filtre F  ra n ci f i t  P raffon a B ù s in à  
„  P a r ifie n fit A d v e ta tt  M a n sta lç jn r is  P o n tifiâ t C e fa tc ï c r  
„  G a llit i ,  tom p n S u m  e x  am notatiem bns C a ro îï M o ia te i a d  
„  ju s  P r u tifica tm  J tv e  C sO u tù tu m  ; a d v trfa rd s G a h ie tis  d u  
„  P in ea u  ( l)  S m a ier is  A n d tg a v e n fis  a d  M ch n ia n a c  a a se ta -  

„  ¡u n e s  ,  m tm a d v er fitn ib ie fq u e  eju fd em  P h tjjb n n  a d  u ln a rs- 
„  q u e-, in  q u tb u s jtu  quotidiaU H m  c y  fo r e s  fe  tx fn b e tu r  e x  b -  
„  ie r ta n tm  E te le jU  G a llic a n e  lib é r ie n  p m u  : C a m fiù u tien ttm  

, ,  S eg ia rstea  tm m  a n tiq u ia n m  ,  th m  r e c e n tm sm  n sex b a u jlo  
„  fo n t*  ,  &  fu fe r m u m  G A  lia  tr ib u a a liu m  d écréto n s f iy ie . 
„  Ces notes font dediées à Mr. Colbert, sa fili* à Paris 
„  chez Guignard fisc. Enfin en l’année 1688. il fit impri- 
n mer chez Jean Guignard fit Antoine DçzaUïer en deux 
„  volumes in 4. fon traitté fingulier des régalés on des 
,, droits du R oy fur les bénéfices Ecdefiailiques ( z ) ,  de- 
» dié au Roy. Il joignit à cet ouvrage la Conférence fur 
„  l ’Edit duControlle fie la Déclaration des infinnations Ec- 
„  elefiafiîques (3 )  ,  avec plufieurs autres inflruchons fur 
„  les madères benefiriales ,  dediëe à Monficnr l'Avocat 
„  general de Lamoignon, &  à Montreur de Lamoignon 
„  de Bafvillc Intendant de Languedoc. 11 a encore eu 
, ,  part à l'édition des ouvrages de Maître Antoine Mor- 
„  n a c , imprimez en quatre volumes in J d ù , chez A n- 
,, toine de Sommaville en l’anncc 1634. &  aux deux der- 
„  nicres des œ u vre  de Maître Charles du Malin. U a fait 
„  aufii quelque remarque fur le livre de Mcmficur du 
„  Bois Avocat an Parlement, inürulc Mnxùart du Droit 
, ,  (Sauenitpu ,  qui ont été publiées avec ce Kvtc plufieurs 
„  fois ,  chez Jean Guignard en deux volumes « i r ,  eu 
„  1678. 1684. & c. par Maître Denis S m o n , Confeilîer 
„  au l’ rcfidial fie Aflêfleitr en la Marcchaufiée de Beau- 
»  vais (4)

(X )  Il fu t  Sâuuuter Je In C tmmtutiu t i  desA-smats p  des 
Prttmnurs du Parlement eu idSz.] En tireur de ceux qui 
pourront lire ceci fans avoir le  Diédonaite de Fureaere, 
je  donnerai l'explication du mot Bâttsiakr. „  Balionnier, 
„  en termes de Palais, eft un ancien Avocat qu'on chorfit 
„  tous les ans félon l'ordre du tableau, pour être le Chef 
„  de la Communauté des Avocats fit Proanruis ,  pour 
,, être maUie de leur Chapelle fi; de leur Coniraiiie, &  
„  prefider au fiege qu’ûs tiennent pour reutretenement de 
„  la difripline du Palais fie des reglemens. C 'd l à lui atiffi 
„  qu'appartient la commiflîon des charges des juges infe- 
„  rieurs pendant leur inierdnftion {5) ’’.

( 5 } PtâiaAïïic de Farenae, au mtr Bifloanicr.
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P Y R R H O N ,  Philofophe Grec, nâtif d’Rlide au Peloponndè, fut Difciplc d’Annxarrfuc,
Sc l ’accompagna jufqucs aux Indes (a). Ce fût lîins doute à ht foite d’Alexandre le Grand, a’ou 
l ’on peut conoître en quel teins il a fleuri. Il avoir exercé le métier de Peintre ( i )  avant que ^  * v . 
de s’attacher à l’étude de la Philofophie. Ses femimens ne difleroîent guère des opinions d’Ar* 
cefllas (ci) 3 car il s’en £doit bien peu qu’auflï bien que lui il n’enfeignat rtncompréheufibihté

de

( A )  Ses fitaimtui ne dijfértmnt pterw des efi'muns I  A ra -  
filas. ] Si je  fuivois pon AueUemest Afcagne d’A bdere, je  
dirois qu’à  n’y  avoit nulle différence entre ces deux Philo- 
fophes, raMHi>& huet * i toetfiùrmf v '  rirf ¿etr&uffyine 
W  ïv^jw aOs* Mruyuyèw , ¿t'AmuuCfr i  'AfihsftK fieri. 

(t)  tDiag. FlebUij/ïmc Phitefopkiam t rafla fie xiidelnr , temmeutes mêdum 
Lacitiui, que de omnibus midi dteemeret, utque qttkqnam comf rebondi 
£iïr. iX , pojft dieent, ut Afianius Abdtrttn auSnr efi ( 1 ) .  C ’eft af- 
*“ ■ *'• fûter nettement que fdon Pyrrhon la nature des chofes c- 
(a) Vola. to'1 mcompiéhenfible : or c’était le dogme d’Arcefilas, 
edfouti, Néanmoins j ’ai mieux aimé lailfer entre eux quelque dif- 
** Ukn férencc, parce que r e fp it  des Pynhoniens ne fupofe pas 

fbrmeUemcnt l'incompréhenfibilîté. O n les a nommez 
frahia '  Sceptiques, Zeteriques, Epheéüqucs, Aporétiques ( x ) ,  
oiii»«sè, c’efi-à-dirc txamtnauurs, insfmsfitturs, fufpendans, dtsuans. 
Cuf. vta. T o u t cela montre qu'ils fupofinent qu’il était pofBhle de 

"■  trouver la vérité, fit qu'ils ne déddoient pas qu'elle étoit 
incompréhenfible. Vous trouverez dans Aulugclle qu’ils 

iàh.rix i , ’  condamnoient ceux qui aflûrent qu’elle l'eft; 8cvoilà, fe- 
L f’  K  Ion cet Auteur, la diSëtcnGc des Pyrrhomcas 6c des Aca* 

TO M . 1U

dé mi tiens (3  ):  en tout le refie ils fà reftemblment parfiri- f i)  B fim  
tem ent,  8c ils fc donnoient les uns 8c les autres f o  noms •***
que j ’ai ta portez (4}. Cum bac asttem t**fimditer tam Pxr~ 
rhonà diront ijuiru Academia ; defirre tornea 1x111 f c f c  cr  
froper A it  quedares, C  ~J*l maxirnè pefttrea ncifi.-mac: fmxt, A rt«
qmrd Acadrmici quiJcm iffwM Mud uddi gojfe cjmstebaeJi ,  Grífen.
qmefi toMprtkeadmu-, cy nddl f*jft difiera, quafi difiaxuat.- LBr. x r , 
Pyrrbmeii me id cptidem Ale falle Aden s o i »  ü ra z r , y ù d  C-t .  r, 
nibU ejfe vera» Adtlar (5% Scxrus Ero pin ccs a trouvé ($) iUmt 
une autre difieren ce ( f i l :  A rcdilis pnhcívcuñ que b  fuf- üiinm. 
penfion fût bonne naturdlentcnt, fie que 1‘affirmasfon Alt ^  r  
mauvaife naturellement r mais félon Pyrrhon cües ne le -  V a œ i / j t  
toicnt qu'eu aparence, * i j  fie u  ùteb ^  ,  r »  Fük-tu-
feturulum natxrxm ftd fttuuJum A  que*f afganr. Dans le 
fond l’ un n'étoit pas pour 1e doute avec ¡dus d'ardenr que I0% 
l'autre ; &  rien n’étoit plus f io le  que de les mettre dac- f T) f * :  *  
cord. Il ne filoit que leur demander q u ik  s’explwpraficut f-âp™.*-" 
nettement &  fincércment (7). i  t¿ .

( f  ) C'çfi t a A a ;
paz E m j .  LAr. X tr , àiiçcr T a f ia , à li, int.
Z z z z  x
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de toutes chofes. Il trouvoit par tout, &  des raifons d’affirmer, &  des raifor.s dé tiiéri 8g C’eft 
pour cela qu’il retenoit fou confentement après avoir bien examiné le pour &  le contre, fit qu’i l  
réduifoit tous fes Arrêts à un non îïqmt,  foit plus amplement enquis. 11 cherchoit donc toute fa vie 
la vérité j mais il fe ménageoit toujours des reiTources pour ne tomber pas d’accord qu’il l’eût 
trouvée. Quoi qu’il ne foit pas l’ inventeur de cette méthode de philosopher, elle ne laiîTe pas de 
porter fon nom: l’A rt de difputcr fur toutes chofes, fans prendre jamais d’autre parti que de fut* 
pendre Ion jugement, s’apelle le Pyrrbonifm: c’eft fon titre le plus commun. C ’eft avec raifon 
qu’on le dételle dans les Ecoles de Théologie ( A ) ,  où il tâche de puifer de nouvelles forces,

: q u i

( S )  C'eft avec raifen que* diteftt U Pyrrhonilme data 
Its Ecélts de Théolagu. ] C ’eft par raport à cette divine 
Science que le Pyrihonifme eft dangereux ; car. on ne voit 
pas qu'il le fort guère, ni par raport à la Phyfique, ni par 
raport à l ’Etat. li importe peu qu’on dife que l’efprit
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raport
de l'homme eft trop borné, pour rien découvrir dans le* 
véritez naturelles, dans les caufes qui produifent la cha- 
leur, le froid, le flux de la m er, & c. II nous doit fuffiré 
qu’on s’éxerce à chercher des Hypotbefes probables, -ik à 
recueillir des Expériences ; &  je  fuis fort afTAré qu’il y  a 
rrès-peu de bons Phyliciens dans notre S iede, qui n efe  
foient convaincus que la nature eft un abîme impénétra
ble, &  que fes refl'orts ne font conus qu’à celui qui les a 
faits, &  qui les dirige. Ainfi tous ces Pbîlofopbes font à 
cet égard Académiciens &  Pyrrhoniens. L a  A it civile n’a 
rien à craindre de cet elprït-îà ; car les Sceptiques ne nioient' 
pas qu’il ne fe fa lût conformer aux coutumes de fan pais* 
&  pratiquer les devoirs de la Morale, tk prendre parii en- 
ces cboics-ïà fur des probabilitez, fans attendre la certitu
de (8). Ils pouvoient fufpendre leur jugement fur la ques
tion , fi un tel devoir eft naturellement &  abfoîumefit légi
time; mais ils ne le iîrfpenvoient pas fur la queftion , s’il 
le faloit pratiquer en telles &  telles rencontres. Il n’y a 
donc que la Religion qui ait à craindre le Pyrrhonifine t 
elle doit être appuiée fur 3a certitude; fon but, fes effets, fes 
ufeges , tombent dès que la ferme perfuafion de fes véri
tez eft effacée de l’ame. Mais d’ailleurs on a fujet de fe 
tirer d’inquiétude ; il*n’y a jamais eu , &  il n’y aura jamais, 
qu’un petit nombre de g en s, qui foient capables d'être 
trompez par les raifons des Sceptiques. L a  grâce de D ieu 
dans les bdelles; la force de l'Education dans les antres 
hommes; &  fi vous vouiez m ême, l’ignorance ^9',, &  le 
panchant naturel à décider; font un bouclier impénétrable 
aux traits des Pyrrhoniens, quoi que tette Stèle s'imagine 
qu’elle eft aujourd'hui plus redoutable qu’elle rr étoit an
cienne ment. On va voir fur quoi elle fonde cette étrange 
prétention.

Il y  a environ deux mois qu’ un habile homme me parla 
fort amplement d’une Conférence où il avoir affifté. Deux 
Abbez , dont l'un ne favoit que fa routine, l’autre étoir 
bon Philofophe, s’échauffèrent peu - à - peu de telle forte 
dans la difpute, qu’ils penièrent fe quereller lo u rd e  bon. 
L e  premier avoit dit allez froidement, qu’il pardonnoit 
aux Phiiofbphes du Pag a mime d'avoir flotté dans l’incerti
tude des opinions; mais qu'une pouvoir comprendre que 
fous la lumière de 1 Evangile il fe trouvât encore de mifé- 
nbieî Pyrrhoniens. Vous avez tort, lui répondit d’autre, 
de raifoimer de cette façon. Arcefiîas, s’il revenoit dans 
le monde, &  s’il avoir à combattre nos Théologiens, fe- 
roit mille fois plus terrible qu’il ne l ’étoit aux Dogmatiques 
de l’ancienne Grece; la Théologie Chrétienne lui fourai- 
roit des Argumcns infolubles. Tous les a (Gitans ouïrent 
cela avec beaucoup de furprife, &  prièrent cet Abbé de 
s’expliquer davantage; 8c ne doutèrent pas qu'il ne lui fût 
échapé un Paradoxe qui ne tourne toit qu'à fa eonfufion. 
V oici ce qu’il répondit en s’adreffant au premier Abbé. Je 
renonce aux avantages que U nouvelle Philofopbte vient 
de procurer aux Pyrrhoniens, A  peine coneiiflbii-on dans 
nos Ecoles le nom deSextus Empiricus;les moiens de l’é
poque qu’il a propofez fi fubdlement n’y étoieut pas moins 
rnconus que la terre Auftrale, lors que Gaffendi (10 ) en 
a donné un Abrégé qui nous a ouvert les yeux. L e  Car- 
télïanifme a mis la demiere main à l’œuvre ; 8e perforine 
parmi les bons Phiiofophes ne doute plus, que les Scepti
ques n’aient raifon de foutenir que les qualitez des corps, 
qui fripent nos fens, né font que oes a patences. Chacun 
de nous peut bien dire ,  je fint dt Ut chaleur à la prtftntt 
du (tu ,  mais non pas je fai que le feu eft tel en lui • même 
qu’il me partU. Voilà quel étoit le ftyle des anciens Pyr
rhoniens. Aujourd'hui la nouvelle PMlofophie tient un 
langage pluj pofitif: la chaleur,l’odeur, les couleurs, & c ., 
ne font point dans les objets de nos fens; ce font des mo
difications de mon am e; je  fai que les corps ne font point 
tels qu'ils me paroi fient. On aurcit bien voulu en excep
ter l'étendue &  le mouvement; mais on n’a pu; car fi les 
objets des fens nous paroifi'ent colorez , chauds, froids, 
odorans, encore qu’ils ne le foient pas,pourquoi ne pour- 
roïent-ils point paroitre étendus &  figurez, en repos 8t en 
mouvement, quoi qu’ils n’euflent rien de tel ( 1 1 )  ? Bien 
plus; les objets des fens ne fauroiejit erre la caufe de mes 
fenfatious ; je  pourrois donc fentir le 'froid &  le chaud; 
voir des couleurs, des figures, de l’étendue, du mouve
ment , quoi qu'il n'y eût aucun corps dans l'Univers. 
Je n ’ai ’ donc nulle bonne preuve de l'exifteuca des

corps (rx), La feule preuve qu’on m'en peut donner doit
être tirée de ce que Dieu me tromperait, s'fi fmpriipoit
dans mon ame les idées que j ’ai du corps, fans qu’en effet 
il y eût des corps (13); friais cette preuve eft fort ioilfie ; 
elle prouve trop. Depuis le commencement du monde 
tous les hotnmes.à la réferve peut-être d’un fur deux cens 
millions, croient fermement que les corps font colorez, 
St c’eft une.erreur. Je demande, Dieu trom p e-t-il les 
hommes par raport à ces couleurs ? S’il les trompe à cet 
égard, rien n’empêche qu’il ne les trompe à l’égard dé l’é 
tendue. Cette demiere illufion ue fera pas moins innocen
t e , ni moins compatible que la prémiere avec l’être ibu- 
verainemeut pariait. S’il ne les trompe point quant aux 
couleurs ; ce fera fans doute parce qu’il ne les poufle pas 
invinciblement à dire, « j coulesers exifttnt hort de me» amt, 
mats feulement, il tut partit qu'il y *  là der ceuleurt. O n 
vous foutiendra la même t  hofe i l ’égard de: l’étendue ; Dieu 
ne vous-pouffe pas invinciblement à dire U y en a ;  mais 
feulement à juger que vous en fentez, &  qu’il vous paraît 
qu’il y  en a. U n Cartéficn n’a pas plus de peine à fufpen
dre fon jugement far l'exiftence de l’étendue,qu’un païiàn 
à s’empêcher d’affirmer que le  foleil lu it, que la neige eft 
blanche, 8tr. C ’eft pourquoi fi nous nous trompons en 
affirmant l’exiftence de l’étendue, Dieu n’en fera pas la 
caufe, puis que félon vous il n’eft point la caufe des er
reurs de ce païfan. Voilà les avantages que ces nouveaux 
Phiiofophes procureraient aux Pyrrhoniens, &  à quoi je  
veux renoncer.

T o u t auffi.tôt l’Abbé Philofophe déclara à l ’autre que 
pour efpérer quelque vidoire fur un Sceptique , il faut lui 
prouver avant toutes chofes que 1a vérité eft certainement 
reconoittable à quelques marques. On les apeïïe ordinai
rement critérium veritAtis, Vous lui foutiendrez avec rat
ion que l'évidence eft le caraétere fur de-la vérité ; car fi 
l'évidence n’û o it pas ce caraétere, rien ne le ferait. Soir, 
vous dira-t-il, c’en là où je  vous attens, je  vous ferai voir 
d*îs chofes que vous rejetiez comme tau fiés, qui font de la 
derniera évidence. I. Il eft évident que les chofes qui fie 
(ont pas différentes d’une uorfîeme, ne différent point en
tre cl'es(r4): c’eft la bafe de tous nos Raifonnemens, c'eft 
fur cela que nous fondons tous nos Syllogîfmes, ce néan
moins la Révélation du Myftere de la Trinité nous affftre 
que art axiôme eft faux. Inventez tant de diflin¿lions 
qii’il vous plaira, votis ne montrerez jamais que cette 
W f xi me ne toit pas démentie par ce grand Myftere. II. U 
d l  évident qu'il n’y  a nulle différence entre individu, na
ture, p ?v fon ne: cependant le même Myftere nous a con
vaincus qm= les perfonnes peuvent être multipliées , fans 
que les individus, &  les natures ceffent d’être uniques. 
111. Il eft évident que pour faire un homme qui foitréel- 
lement &  parfaitement une perfonne, il fiiffit d’unir eu- 
feinble un corps humain &  une ame raifonnable. Cepen
dant le Myftere de l’Incarnation nous a apris que cela ne 
fuffit pas. D 'où il s'enfuit que ni vous ru moi ne faurions 
être certains 11 nous Tommes des perfonnes; car s’il étoit 
effémîd à un corps humain &  à une ame raifonnable unit 
enfemble de çonftituer une perfonne » Dieu fie pourrait 
jamais foire qu’ils ne la conftitusflcnt : il fout donc-flire 
que la perfonalité leur eft purement accidentelle. Ô r tout 
accident eft réparable de fon fujet en plufieurs manières ; 
il eft donc poffible à Dieu de nous empêcher par piufiçun 
moiens, d’être des perfonnes, quoi que nous foions com- 
pofez de corps &  d ame: &  qui nous affûtera qu’il ne fc 
fort pas de quelqu’un de ces moiens pour nous dépouiller 
de la perfonalité ? Eft-il obligé de nous révéler toutes les 
maniérés dont il difpofe de nous î  IV . il eft évident qu’un 
corps humain ne peut pas être en plufieurs lieux tout à la 
fois, &  que fa tête ne pegt pas être pénétrée avec toutes 
fes autres.parties fous un point indivihble , fie néanmoins 
le Myftere de l’Euduriftie nous apréud que ces deux riio- 
fes fe font tous les jours (i$ ): d’où il s'enfuit quç pi vous 
ni moi né fautions être certains fî nous fommes fÜftingucz 
des autres hommes , &  fi nous né fommes pas à l'heure 
qu’il eft dans le Serrai! de Conilantinople, dans le Canada, 
dans le Japon ,  &  dans chaque ville du m onde, fous di- 
verfes conditions en chaque lieu. Dieu ne foifont rien en 
vain crééroit-G plufieurs hommes, lors qu’un feul lui peut 
fuffije créé ca  divers endroits, &  revêtu dediverfes quaii- 
tez félon les lieux i  Cette doâtine nous fait perdre tes vé
ritez que nous trouvions, dans les nombres ; Car on ne foit 
plus ce que c'eft que deux 8r trais; nous ne lavons ce que 
c’eft qû'ideutiiç, que diverfité. Si nous jugeons que Jean 
&  Pierre font deux hommes, ce n’eft qu'a caufe que fions 
les volons en divers lieux,  8c que l'un n'a pas tous les ac
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qui ne font que des chimères : mais il peut avoir fes ufages pour obliger l ’homme par le ferme
ment de fes ténèbres^ à implorer le fecours d'enhaut, &  à le foumettre a Tautorité de kFoi(C ').

C o m *

P Y R  R  H O R  733

( t í )  AfrW5  
f * f î  m 
t*rp* pt*r 
itrr produit 
n  fbtfim rt 
tienx, font 
JtÊtn tire, 
efprît, tien, 

¿re,
f turra tlrt 
itodtipüt 4e 
mernt, &  
Ætttfi Ul 
1fcVltf* peint 
tu t  mmititw  
dU ¡Fltrtí t 
nn rsduir* 
ttnt 4 4« 
f in i  lire erét*

(t7) Vtia, 
U Note W4r-
¡/Mi* (IJ>.

(it) Crut

r - titnrttüt 
TrMzfitifi. 

$üni£etîon 
firffrtf i*tjl 
p m e Je U  
ttzotiirt dm* 
U  /entité  de 
XtC£V*tt Pc-

¿r
à  Py-

/air ¿  fM>
fri ekofii*

tem tMpâate
fd jp ve; tr  
nette **p*£îté

*  f t jp r it  
4rc, uUten- 
find tontu 
ies défit** 
tient*

fis) Le fin  
de i#r 
£*4iu i»tt de 
Umt Jmpî aty 
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tidens de l'antre. Mais pat le  dogme de fEuchariftie ce 
fondement de dülinftion eft rout-à-ftit nul. II n'y a peut- 
être qu’une feule créature dans ITJnivers multipliée par la 
production en divers lieux,  &  par la diverfité des quali
tés : nous fiiifons de grandes réglés d’Arithmétique, com
me s’il y  avait beaucoup de chofes diûinâes ( 16 ). Chi
mères que tout cela. Non feulement cous ne fovons pins 
s’il y  â deux corps; nous ignorons même s’il y  a un corps 
&  un efprit: car fi la matière eft pénétrable, il eft dair 
que l’étendue n’eft qu'un accident du corps ; &  ainfi le 
corps félon fon efiëncc ell une fubftance non étendue; il 
peut donc recevoir tous les attributs que Ton conçoit dans 
fefprit, l'entendement, la volonté, les pallions, les Ten
tations: il n’y  a donc pins de réglé qui nous frfle difeer- 
ner fi une fubftance eft fpîrituelle de la nature, ou fi elle 
eft corporelle. V . Il eft évident que les modes d'une fubf- 
tance ne peuvent point fubfifter fans la fubftance-quelles 
modifient; St néanmoins le M yftetedela Tranfubftanüa- 
tion nous a fait fivoir que cela eft faux (17), Cela con
fond toutes nos idées : il n’y a plus de m oiende définir la 
fubftance; car fi l’accident peut fubfifter fans aucun fujet, 
la fubftance à fon tour pourra fubfifter dépendemment 
d'une autre fubftance à la maniéré des accidens: l'cfprit 
pourra fubfifter à la maniéré des corps, comme dans l’Eu- 
chiriftie la matière exifte à la maniéré des cfprits: ceux-ci 
pourront être impénétrables, comme la matière eft là pé- 
nétrable. O r , fi en pillant des ténèbres du Paganifme à 
la lumière de l’Evangile, nous avons aprisla fauflëté de 
tant de notions évidentes, 8e de tant de définitions certai
nes (r8 ), que fera-ce quand nous pa(ferons des obfcurkcz 
de cette vie à la gloire du Paradis î N ’ eft-îl pas bien apa- 
rent que nous aprendrons la foulicté de mille choies qui 
nous paroiftent incontcftables ? Profitons de la témérité 
avec laquelle ceux qui vivoient avant l'Evangile nous ont 
affirmé comme véritables certaines doctrines évidentes, 
dont les Myfteres de notre Théologie nous ont révélé la 
fauflëté.

Paffons à la Morale. I. II eft évident qu’on doit empê
cher le mal fi on le peut, S c  qu’on peche fi on le permet 
lors qu'on le  pent empêcher. Cependant notre Théolo
gie nous montre que cela eft A u x: elle nous enfeigne que 
Dieu ne fait rien qui ne foit digne de fes perfections, lors 
qu'il foutre tous les defordres qui font au monde. &  qu'il 
lui étoit facile de prévenir. 1 1- Il eft évident qu'une créa
ture, qui n'exifte point, ne fauroit être complice d’une 
aâion  mauvaiië. III. Et qu!il eft ïnjufte de la punir com- . 
me complice de cette aâion. Néanmoins notre doârine 
du péché originel nous montre 1a faufferé de ces éviden
ces. I V . 11 eft évident qu’U fout préférer l’ honnête â fu 
tile , &  que plus une eaufe eft fomte, mo ns elle a la li
berté de poftpofer l'honnêteté à f  utilité. Cependant nos - 
Théologiens nous difent que Dieu aiant à choifir entre un 
monde parfaitement bien réglé, &  orné de toute vertu, 
&  un monde tel que cclui-ri, où le péché &  le defordre 
dominent, a préféré celui-ci à celui-là, parce qu’ü y  trou- 
voit mieux les intérêts de fa gloire. Vous m'aliez dire qu’il 
n e  fout point mdurer les devoirs du Créateur à l'une de 
nos devoirs. Mais fi vous le faites, vous tomberez dans 
les filets de vos Adverfaires. C e ft là où ils vous veulent, 
leur grand but eft de prouver que la nature abfolue des 
chofes nous eft inconue, &  que nous n’en concilions que 
certains raports (19). Nous ne fovons pas, difent-ils, fi 
le  fucre eft doux en lui-m ém e,  nous fovons feulement 
qu’il nous parait doux quand on l’aplique fur notre langue; 
Nous ne fovons pas fi cette aCtion eft honnête en elle-mê
me &  par fa nature, nous croions feulement qu’à l’égard 
d'un te l, par raport à certaines drconffonces elle a l’exté
rieur de l'honnêteté. C e n’eft plus cela à d’autres égards, 
&  félon d’autres tapons. V o iez donc à quoi vous vous 
expofëz, en leur difant que les idées que nous avons de ta 
juftice, fie de l’honnête, fouffrent exception, &  font rela
tives Songez encore que plus vous élèverez les droits de 
Dieu au privilège de n’agir pas félon nos idées, plus vous 
ruinerez le fcul moien qui vous relie de prouver qu’il y  a 
des corps: ce moien eft que Dieu ne nota trompe point, 
8c qu’il le  fero ît,  fi le monde corporel n’extftoit pas. 
Montrer un fpeâade à tout un peuple, fans qu’il fe pillât 
rien hors de Vefprït, ferait une tromperie: difia^a, vous 
répondra-t-on ; fi un Prince le falloir, temeda; fi Dieu le 
faifoit,  mga; car les droits de Dieu font tout autres que 
ceux des Rois, Outre que fi les exceptions que vous fai
tes aux principes de Morale font fondées fur l’ infinité in- 
compréhenfible de Dieu, je  ne pourrai jamais m’aftùrer de 
rien ; car je  ne pourrai jamais comprendre toute l’étendue 
des droits de Dieu, j e  conclus en cette maniéré, S’il y  
avoït une marque à laquelle on pût conoître certainement 
la vérité, ce ferait l'évidence: or l’évidence n’eft pas une 
telle marque, puis qu’elle convient à des fouffctci »donc.

L ’Abhé à qui tout ce long Difcouis s'adreftbit eut bieu 
de h  peine à s’abftcnir des interruptions : il ne l'écouta 
qu’avec des marques de foufftancc. 6c quand il vit qu’on

ne parloït plus, 3  fe mit dans une étrange colere contre 
les Pyrrboniens (10}, &  n’épargna pas le «porteur des 
difficultez qu’ils puifent dans les Syflêmes de Théologie. 
On lui répliqua mod. itcmenl qu’on favoit bien que ce 
n’étotent que des Sophifmes, 8c de très-petites Difficultez; 
mais qu’il ferait juñe que ceux, qui font tant les fiers con
tre les Sceptiques, n'ignorafient pas l’état des chofes. Vous 
avez cru jufques i d ,  continua-t-on, qu'un Pyrrhomcn ne 
fournit vous embarrafter, répondez moi donc: vous avez 
quarante-cinq ans. vous n’en àoutrz pas, 8e s’il y  a quel
que choie dont vous foiez affüré, ceft que vous êtes la 
même perforine à qui l’on donna l’ Abbaïe de . . .  il y  a 
deux ans. Je vais vous montrer que vous n’avez point de 
bonne raifon d’en être cenain. J’argumente fur les prin
cipes de notre Théologie. Votre ame a été créée: il fout 
donc qu’à chaque moment Dieu lui renouvelle l’euftencct 
car la confcrvarion des créatures efl une création conti
nuelle. Qui vous a dît que ce matin Dieu n’a pas iaiftë 
retomber dans le néant l’amc qu’il avoit continué de créer 
jufques alors ,  depuis le prémier moment de votre vie ? 
Qui vous a dit qu’fl n’a point créé une autre ame modifiée 
comme étoit la vôtre ( n i ?  Cette nouvelle ame eft ct-Ue 
que vous avez préfeutement; Faites-moi voir le contraire: 
que la Cdmpagnie juge de mon Objection. Un lavant 
Théologien qui étoit là pnt la parole, &  reconut que la 
création'étant une fois fupoféc, il étoit aufli facile a Dieu 
de créer à chaque moment une nouvelle am e, que de re
produire la même; mais que néanmoins les idées de fa 5a- 
geffe, &  pins encore les lumières que nous pinfoos dans 
fa Parole,nous peuvent donner une certitude légitime que 
nous avons la même ame en nombre aujowd'hui, que 
nous avions h ier, avant hier, 6cc: 8t ü conclut qu'il ne 
foloït point s’amufer à la dtfpute avec des Pyrrhoniens, ni 
s’imaginer que leurs Sophifmes pmlfeut être commodément 
éludez par les feules forets de ta Ration ; qui! foloit avant 
toutes chofes leur foire fentir l’infirmité de la Raifon, afin 
que ce fentiment les porte à  recourir a un medicur guide 
qui eft la FoL C eft la matière de la Remarque fui van te.

f C > ----------- I l  p t M ---------a tt ir e r  ï h t m m t ---------à  twÿfcnv
U freettrt tfenhaxij or à f i  fin&tttn à t aattñti J* la F  i.J 
U n M oderne, qui avoit foit une ciitce plus particulière du 
Pyrrhontfme, que des autres Seâes, le regarde rom.v.e le 
Parti le moins contraire au Chnftiamfroe, 8t c. ‘u> qai ftoz 
rtm&jr U fU*1 tUcfUmem Us myfimi de tmrt Rtiszira ; i i ) .  
B  confirme fon tenument par quelques rations, apiès quoi 

,3  parie ainfi ( 1 3 ) :  C* »’efl *■ * Pal f*** fiqrt <p* ***** 
*r*j*ni U Sjfiîm* Saptiqa* , fende far nm aaÿbt reeennr’f-
fance de f g a t n iw  ttasuMe , U ffvréi tenir air* de i*us m 
1enfin créente, çr it fins eppnprié à rwtveir les lamiera jnr- 
naimrtiki de le Fci. Nens m ¿¡fias en tela -/ne t* fmi t/i c*»~ 
firme ¿  la màBean Tbteitfie, p*u qmt celle de ( J j  Same 
Deajs neaftïtnt rien fias eaprejfimeat que UfitU,efi de ns/ir* 
efprit, s? fia* ignstenct à regard far rua des ck fn  di vmts. 
C'efi ninfi que te praaA DtHtnr txpiiqnt a  que fi** rnefme 
*  pressuré par Im bruche de fa  Pnfbtitr , ( | )  qui a tfiobli 
fa retraite dame les tambres. Cor ala ejtenc,  m u  n* ffo». 
mms méat afpreeher de ¡ay, qet mas * ‘ratritas dons tu - 7f- 
rtttrnfes teaebres , d'ci* arm ttrems mie tmpmtaase 
qa'il ae fe peni teaamfirt qn'abftarimeat, cemvtrt J ¿n:gmes ea 
de muges ,  (7 filan qat dit ttfihtlt, m tryperaat. A£aû 
ttmme « s *  qui ans /ait de teat temps prefâfie* dbnmèhié, Cf 
dègmtranst, s'aeummndeat bit» mieux que Us aatru avec tes 
teaebres fpiritatlla: ¡et D*gm*iiq*a ea eemraire, qui « w  
jamais es de plas firtt apprthtnfian eut telle défaire perriflre 
qu'ils iguertar quelque cheje t IJ  ptrdeat u m r à m ,  cr lent 
pnfimptiem d’amer effet, de lumstre I  fustademems, p*en-fer
menter tente farte d'ebfcnrité, fuit ends s'axeugUmt J'aneat 
pisa qu'ils treyeat t'avancer dams des tambres que mire ha
rnearte ae ffaareit pénétrer, g s * i qa'il tu fiât, je traeae que 
U Sctptiqut »'tfi pat d'an petit nfagt à mue orne dreflitam, 
quand tlU luy fait perdre tenta ta tpmïeut nsjpfirales que 
Saint Paul diiefie fi firt. Il s’eft étendu plus exaâcntent &  
plus fortement fur cela dans nu autre Livre (zq).

Quand on eft capable de bien comprendre tons les 
moïens de l’époque qui ont été expofez par Sextos lùupt- 
ricus, on fent que cette Logique eft le  {dus grand effort 
de fubtilité que Pefprït humain ait pu foire; mais on voit 
eu même te ms que cette fubtihté ne peut donner aucune 
fotisfoéüon: elle fe confond elle-même j car fi c3 e croit 
folide, elle prouverait qu’ü  eft certain qu fl fout douter, 
Quel cabos, &  quelle gene pour l’efpti;! R tcmhte donc 
que ce malheureux état eft le plus propre de tous i  nous 
convaincre que notre Raifon eft une voie d’ra rem en t, 
puis que lors qu’elle fe déploie avec le plus de fuhtihté, 
elle nous jette dans un 1x1 abîme; L a  fuite caturdîc de 
cela doit être de renoncer à ce guide, &  d’en demander 
un meilleur à la eaufe de routes chofes. C j| t  un grand 
pas vers la Religion f l  rétienne; car d ie  veut que noua 
attendions de Dieu la conoiffance de ce que nous devons 
croire, &  de ce que nous devons foire: d k  veut que nous 
captivions notre entendement à l’obcîifoncc de la rts- S  
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Comme ce que je  reporte (c) d’une Conférence où deux Abbez disputèrent fur le Pytrhonifmei 
pourrait taire de la peine à bien des Le£fccurs,je deftineà ce point-la un bon Eclairciffement qui 
fera mis d la fin de cet Ouvrage. Il faut prendre pour de mauvaîfes plaifanteries, ou plutôt pour 
des impoftures, les contes d’Antigonus Caryftius (d), que Pyrrhon ne préférait rien à  rien, Sc 
qu'un chariot &  un précipice ne l ’obligeoient point a faire un pas en arriéré ou à côté, &  
que fes amis qui le fuivoient lui fauvérent fort fouvent la vie. Il n’y  a nulle aparence qu’il ait 
été fou jufqu’à ce point-là (Z>); mais on ne doit pas douter qu'il n’enfeignât que l'honneur &  
l ’infamie des aérions, leur juftice &  leur injuftice,dépendoient uniquement des JLoix humaines, 
&  de la coutume (e). Quelque abominable que foit ce dogme, il coule naturellement de ce 
Principe Pyrrhonien, que la nature abfolue St intérieure des objets nous eft cachée; &  que l’on 
ne peut être aftürc que de ce qu’ils nous paroiflent à certains égards. L ’indifférence de Pyrrtion fut 
étonnante (£) : il n'aimoit rien, St ne fe fachoit de rien (/)  ;  Sc jamais homme ne fut plus perfuadé
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un homme s’eft convaincu qu’il n'a rien de bon à fe pro
mettre de fes Difcuffions Fhilofophiques, il fe fentira plus 
difpofé à prier D ieu, pour lui demander la periuaiion des 
variiez que l’on doit croire, que s’il fe flatte d’un bon iuc- 
cès en raifonnant, fit en difputant. C ’eft donc une heu- 
reufe difpofition à la F o i, que de conoître les défauts de 
la Rai ion: &  de là vient que Mr. Pafcal, &  quelques au- 
très, ont dit que pour convertir les Libertins, il faut les 
mortifier fur le chapitre de la Raifon, fit leur aprendre à 
s'en défier. Calvin eft admirable fur cette penfée; car 
voici ce qu'il expofe dans la Liturgie duBatém e(z;),c'cft- 
à-dirc voici par où il commence les Leçons que l'on doit 
faire aux Poltulans du Chriftianifine. A * cela (x6) dent 
Dieu nous admonejlt de urnes humilier O1 MHS dtjpleirc en 
nam méprit s : es* en refit maniéré il nous préparé à difirer <y 
requérir [a grâce, par laquelle tante la perverfité &  malédic
tion de ncflrt première nature fait abolie. Car Mus ne femmes 
peint capables de la recevoir, que premièrement nous tu fuyons 
vailles île faute fiance de naftrt vertu, fageffe, ty juftice, juf- 
ques à condamner tant et qui eft en nam. Or quand il nous 
aremmfiré mfire malheur, U nom renfile ftmblablemtnt par 
fa  mifiruorde,nous promettant de nam regtnerer par fan Sainfî 
Efprit en une nouvelle vie, laquelle nous fait etmmeunt en
trée en fe» Royaume. Cette rtgeneration tonfiftt en deux par
ties , ceft que nam nuancions d nous tntfmes, nt fmvans point 
n o t r e  P R O P R E  r a i s o n ., nofire plaifir ©* proprt vo
lonté : mais que c a p  t i  v a n s  n o s  t u e  e n t e n d e 
m e n t  or naftrt cœur à  la fagejfe a? juftice de Dieu, nous 
mortifions tout ce qui eft de nous CP de nofire chair : puis 
apres, que nous s u i v i o n s  l a  l u m i e u e  d e  D i e u , 
pour complaire &  obtempérer À fits  bon plaifir, comme Ü nous 
le montre par fa Parole ,  ey nom y conduit pur fin  efprit. 
Quoi qu'il en foit, il y a d’habiles gens qui foutiennent, 
que rien n eft plus opofé à la Religion que le Pyrrhonifme. ’ 
»  (17) C ’e ftl’extinftion totale, non feulement de la fo i,
„  mais de la raifon, &  rien n’cftplus impoffible que de 
„  ramener ceux qui ont porté leur Rarement jufqu'à cet 
,> eicés. On peut inllruire les plus ignorans. On peut 
„  convaincre les plus entêtés, on peut peifuader les plus 
„  incrédules. Mais il eft impoffible, je  ne dirai pas de 
„  convaincre un Sceptique, mais de raifonner jufte contre 
„  lu i, n’étant pas poiïible de lui oppofer aucune preuve,
„  qui ne foit un fofifme, le plus groffier même de tous 
, ,  les fofifmes, je veux dire une pétition de principe. En 
„  effet il n'y a point de preuve qui puiffe conclure,qu'en 
„  fuppofant que tout ce qui eft évident eft véritable, c’eft- 
„  à-dire qu’en fuppofant ce qui eft en quefüon. Car le 
,, Pyrrhonifme ne confifte proprement, qu'à ne pas ad- 
„  mettre cette Maxime fondamentale des Dogmatïqucs(i8). 
Y o iez Voffius, qui aiant dit que le  Pyrrhonifme &  l’Epi- 
curéîfme (ont fort contraires à la Religion Chrétienne, 
confirme fon fentiment par un paftage de Ciement R o
main (19), Bine Nicetas de f i ,  ty firatre Aqeùla in epitome, 
Cietnentis Ramant, de gtftis S . Pétri pag, ¡6. td. Adr. Tur- 
nebï, in Latinâ Perienii tralatione es Partfienfi editiontSonnii 
f i l.  j  qfij n i  ̂ ifyugeTMf ÿ
ù îutcSo- Oiiytt î'i ÿ  Ëuntûps ufij , du &} ftôtott «pw-
xiv^cti Stnipéfi,. Accuratè etiam ca inquilivimus, quse 
à Fhilofophis tradumut: præcipuè ilia, quæmazimè ré
pugnant pietati erga Deum : 111a , inquam,Epicuri acPyr- 
rhonis, quô magis ea refellçre poflemus. Nempt Nicetas 
qtùdem futrat Epicureus: Aquila vers Pyrrhanias erat ficutus, 
ut apud ipfuttt eft Cltmtnttm in oüavo Recognitionum libre (f) 
quod opus Grtci non exfiat,fed Latine es tralatione Rufini 
Aqtùitjtnfts (30).
■ N otez que la Mothe le Vayer exclut les Pyrrhoniens de 
la grâce qu’il a faite à plufieurs anciens Philofophes: ce 
qu’il nous va dite contient quelques faits qui apartiennent 
à cet Article. ,,  Je tiens pour defesperé le falut de Pyr- 
»  rhon, &  de tous les difciples qui ont eu les mefmes 
„  fentimens que lu y touchant la Divinité.* C e n’d t  pas 
„  qu'ils filTent profeffion d’Atheïûue, comme quelques- 
„  uns ont cru. On peut voir dans (*) Sextus Empirinis 
„  qu’ils admettoient Vexiftcnce des Dieux comme les au- 
„  très Phildkphes, qu'ils leur rendoient le culte ordinai- 
„  re,  &  qu’ils ne nioient pas leur Providence. Mais outre 
„  qu’ils ne fe font jamais déterminez à reconsoiftre une 
„  caufe première, qui leur fift meprifer l’ idolâtrie de leur 
»  temps, U eft certain qu’ils n’ont rien cm  de la Nature

„  Divine qu‘avec fnfpenfion d’efprit, ni rien confeifé de 
„  tout ce que nous venons de dire qu'en doutant,&  pour 
„  s’accommoder feulement aux lois fit aux couftumes de 
„  leur fie d e , fit du pais où ils vivoient. Par confequent, 
„  puis qu’ils n’onr pas eu la moindre lumière de cette foi 
„  implicite, fur laquelle nous avons.fondé i’efperance du 
„  falur de quelques Payons, qui l’ont polfedée conjoiute- 
„  ment avec une grâce extraordinaire du C iel, je  ne voi 
„  nulle apparence de croire qu’aucun Sceptique ou Pyr- 
„  rhonien de cette trempe ait pu éviter le chemin de 
„  l’Enfer (31).

( D ) an été fou jufqu’à a  pdmt-ià.'\ Citons encore 
Mr. de la Mothe le Vayer (31), jft fiay bu» quAmigonus 
Caryfiim difoit que Pyrrhon ne fefitfl pas voulu détourner ni 
pour un chariot, ni pour un prteipiet, ni pour la rencontre 
d'un chie» enragé ,  t?  que fis  amis fiais le prefervaitm do tous 
ces inconvemens. Mais pourquoi croirons-nous plAtoft cet An- 
tigOttjts, quÆntfidemut qui a écrit huit livres d* la f i  fie (**) 
des Pyrrhoniens , er qui afittrt que leur Chef ne commit ja
mais aucune de as extravagances? Certes elles ont fi  peu 
d’apparence,  çy il eft f i  difficile de s’imaginer comment un f i  
grand nombre de Philofifhtt Its auraient approuvées, que je  
ferait caufeientc dy defirar, quand elles ntfiroierst contredites 
par perfonnt, ey que le refie de la vie de Pyrrhon ne les con
vaincrait peint de fastjftte. En effet, en tombe d'accord qu'il 
vefeut près d» quatre-vingts dix ans, ty qu’il pajfa la meil
leure partie de et temps-là dans Us voyages, ayant efté trouver 
Us Mages de Perfe, ey seftant abouché dans l ’ Inde avec Us 
Gymmfiphiftes. E ft-il vraifimblabU qu’un homme qui f i  
prctibttoit dans toute forte de dangers, fu ß  arrivé jufques à  
un f i  grand âge? cy qu'il euft pu avoir par tout affez. damit 
pour le dtlivrtr de tant de périls, qui font prefque tnévitabUt 
à ceux qui vont par U monde avec U plus d'adrcjfe ty de pré
voyante? Quoi qu’il en foit, on U doit confident comme Fon
dateur dune grande Compagnie, ty par tenfiquent qui eftoit 
fans dôme recommandable en beaucoup de façons. Voire mefmt 
quand il n'y astroie que ce que nous lifins dans fa vie,  qu'il 
fut créé Souverain Pontife par etnx de fin  pois ,  cela /croit 
fuffifant peur montrer la caUmnie de fes ennemis, n y  ayant 
mille apparence qu'on euft donné une fi  importante charge à
un homme qui euft efté fujet à de f i  grands caprices---------(33).
l i  ne campofa jamais rie», de forte quon ne peut pas juger de 
fa  capacité par fis œuvres. Mais outre ce que nous en pouvons 
prefumtr fur fa  grande réputation, le fiu l privilège d  immuni
té que la ville d'Elis fa  patrie accorda en fa  cenfideration à 
tous les Philofophes , G? l’honneur que lut firent les Athéniens 
de luy donner des Lettrts de Bourgeoifie (34), qu ilf n accor
daient qu'à feu de perfimnes, nous font affez comprendre ce qui 
eftoit de fin  mérité.

(E ) L’indifférence de Pyrrhon fu t étonnante.'] Je n’en 
«porterai qu’un exemple. Anaxarque étant tombé dans 
un foiTé, y  fut vu de Pyrrhon lans eu recevoir aucun re
cours. Pyrrhon paffa outre fans daigner lui tendre la main. 
On le blama avec juilice : car il auroit dû aider en cet état 
un homme inconu; à* plus forte raifon dcvoit-il aider fou 
Profefleur. Vous allez voir que le Maître en favoit plus 
que le Difdple fur ce point-là ; car non feulement Anaxar
que ne fe plaignit point de Pyrrhon, fie n’aprouva point 
qu’on le cenfurât; mais auffi il le loua de cet efprit indif
ferent, fie qui n’aimoit rien. Que pourroît-on faire de 
plus furprenant fous la difcjpîine de la T rapef K  «J m

h  r l h fu t  ifim o irr® -,  m tf i iQ a  i  ß o fjita e c , m u t  J
oqiutfiiwj, eu/iuf A’vâiecÿ^- « rtfrn  S  ¿ c iß a i1 oust*.
E t cùm aliquande Anaxarchùs in feroitem imtdtffet, ille ptr- 
tranfiit nihil ti opem fertns. idque cùm pltriqut culparent, 
Anaxarchùs ipfe laudabat, ut indiffennttr tr  fine affiflu f i  
habtmtm (35). C e d  me fait fouvenir d’une repartie que 
l’Abbé de St. Real a «portée. Je pourrais, dit-il (3 6 ),™ «  
faire la reponfi dm» ancien, à qui quelqu'un reprochant que 
pour u n  Pkilofipht il fa ifiit bien peu de cas de la Philofophlt ;  
&  c’cft cela même, répliqua-t on, qui s’apelle philofbpher. 
Voilà qui eft digne, fit de Pyrrhon, fit d*Anaxarque.

Raportons encore ce petit mot. Pyrrhon foutenoit 
qu’il n’importe pas plus de vivre que de mourir ou de mou
rir que de vivre. Pourquoi donc ne mourez-vous pas, 
lui demanda-t-on ; c’e ftà ca u fed e cela même, répondit- 
il; c’cft parce que la vie &  la mort font également indifé- 
rentes. Diogène Laërcc ne fait point mention de cela; 
mais Stobéc nous Ta confervé. Il*#*» sKy* fieii*
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P Y  R  R  H O N. m  *
que lui de la vanité des choies (F) .  Quand il paxloit il fe mettoît peu en peine fi on l’ct 
ou fi on ne l’écoutoit pas ; &  encore que fes Auditeurs s’en allaflent, il ne laifToit point d

’ccoutoit, 
point de conti

nuer^). 11 tenoit ménage avec fa fceur, £t partageoit avec elle les plus petits foins dome ¡tiques (G'J. 
Ceux qui difent qu’il obtint la bourgeoifie d’Atlienes pour avoir tue un R oi de Thrace, le trom
pent groifiérement {H).  Je n’ai pas beaucoup de fautes à reprocher à Monfr. Moreri (/).

L ’éga-

(ff) S«'bius,
Scimmie
CSVUL

O D  C iuf/-
T£Z. * W t
a d  U d*c-
trrne de

&  , 5 rtëwfùÊ* tïç t ií  iï» mï **. >o*ffT38STtHÇ1 ilium quifpLzm ut immtmürzm infïüuû fat, m n , k  T
¡ 3 ,  0”u , th tt7 *Sb SfoftgH. Pyrrhon ajebat, nibil mierejfi mniiercula datumenium erit nojirî indiffèrent!'- Ne i‘OUï :'.i- 
inier virant ty morttns. Et tum quidam ad ero» ditera, cur le J pas imaginer qu’il voulait dire qu'il ne renonçoil pas a 
igtlur ipfe naît mererisî g j w  sihil inttrtfi , refondit (37). l'amour; ce n'êtoit point fa penfec: il vouloir ci-r que 
Q u’on 11e dife pas qu’ü eût oublié fes Maximes, fi le dan- toutes fortes de fpjcts ne me rit oient pas l'exercice de ion 
ger de la mort eût été préfent. Q u’on ne dife pas, dogme de ne fe fâcher de rien. La caufe de û  cutere

étoit fort indigne d'un Philofopbe ,  8c principtleaunt 
Era fuer de ternit un facripante. , á’un tc} Pbüoíophe; fl fe facha contre fa ferur parce qu’d

avoir ete contraint d’acheter íes choies dont elle eut he- 
Ma tu perigh hanta tara la vaa. foin pour offrir un facrificc; un ami qui avoir promis de

les fournir avoir manqué à fa parole. C eft ce qiv’ nous 
Il fit voir tout le contraire dans un grand péril de naufra- aprenons d'Eufebe. OAirm j  «Jt»

ïfogoie le £e- H 1:1,1 Ie fcul qne la tempête n'étonna point; &  com- TJr ¡pítun n>iç •¡¡xurgiihv œ  &í¡-  ri, ,^ 4 ui, -sAosy*-
Cynique, me il vit les autres faifis de crainte 8c de trifteffe, il les fd,K- «  peityn i-'ài,
i.m M.»[t.  pria d’un air tranquille de regarder un pourceau qui étoit ; p¿¡r@- ¿ 5 ùntfinr&  «¡«s«,* *¿u i  a ’
du Rondel — * - • " ■■ - - :l1 1—  J-- — -
parie ti-def 
ja l ArttcU

Vp7*o*q.(c], t4» 5 A/|»s 0 -xbsiu potftA», i-Sfis» ,  ofij f t w , trtficium ademaret t quendam ex amiâs, qui res e j  M ai nt-
* S» npbt h  fonvrei xjejmâ’cu ¡tfapefaa. tiavi alujuando neht- cejfarias pallia tus futrat, prûtmjfis non JietiJJi, Pyrrhastm ; î-

hstur, V  thtn jeeii tempeflait aflt tmrftiarts e/fent, ipft tran- tur tôt fumftus fattre toaSean, graviter id aierbtqsa cnm Jtr-
f  js) D!»j. quille anime porceïlum ia ravi edentem efiendeiat, dieetis,  ret > ex fuo Ule omite aadüjft , panai f i  ethnme fitemm ex
Ldh^ijc * oportere lâpientem tali animi tranquil Iirate effe(39)- àetreterum prtftripla fattre, a t que a i emm fenurbatieue ;a -
nnt». fit,’  (F )  jfnmais homme ne Jut plus perfitade que lui de la v t-  totem ejitndere, T'um entai vero Pyrrhentia hcaimi repe?fur£e,

ni té des chefis.J II méprifbit fur tout la nature humaine, 8c hujus rti fidem in muliertnle tanja fierï non deitre. Cm ¡ j i ;
il ne fe laffoir point de repérer les paroles OÙ Homère la amines îllt fuus merise rejpendtrtt, in tnuiitre, ni eaae, i» re- 

— V. compare aux feuilles. Quvfo{u* AiV '  t 4°)i leqws tmuib.es tuant tetum hec difonasdi gentil founem ; j d .
Dans ces dernières paroles l’Auteur a tan aîiuiiun a !a lie- ***” ’>' 

Ciitintf fixait yoe 1 , taiFt vfif ktipîhÍ4 1)- ponfeque fit Pyrrhon, quand ou le radia d'anur pris U
lùite pour fe garantir d‘ut. chien qui te pourltiivoit ; fl et! *

felitum difficile, répondii-il, de dépouiller l’homme, a Vfc ,® - ¿ k=-Mîtatum tutu (Homcrum) affidutqut premmftare

quii y

W ) C'ejl 
it I46 Vers 
du VlLhrt 
d t i '  Iliade^

(+a) ffofi
txindt - 
piCHr mn 
iiQtmnnï*
tDflJjjfinVi- d e s  fe u il le s  a u  g r é  d es  v e n ts ,
âttcfwUw- très endroits d’Homere, où les hommes font comparez 

avec les oîfcaux, &  avec les moudies; &  oit Ton décrit 
leurs infîrmi[ezt & leurs puêrilïtez (43)- Ktii w m lm
frg Ta l ÿ f  *£tixrtëxh* ¿R&  JÇ?Î i n t i A i g i i i f e  t m  cir
B-Çctxeir. Skmt c?1 (¿ter* Miust quUnts ïnfirmttai <7* ¡nam* 
fiadixi atqne pncrilts hamasum motus mduantstr (44)-

•JZ3W TSt9 ffCÇ>Ur9,

£ ^ à u  17a 
0S ¿stjliltîi
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te *  -v 1 î :zw 
M s'**  W *

inconftaiicc de leurs opinions* Qui les fait tourner comme E44 r t  » ^ ir r p  L'orpisf* cad&&
Il faifoit grand cas des au* _____________________  . n_.

wnm nSiuTA 
cAittKii ifed 
astuta ija*"
que inrinf- 
tme&pef 
iildc anno
tine as red* 
aiate -vcati 
finir srt/Srma 
fiìi.i Fieéi in ,
Cilì'c;id.
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fi uè, Csp. U  

pojr, m. 70. ,

fati Dìog. 
l.acitias ; 
d ir .  ZA', 
mHH.fi».

■ Wtteoat tempera , quique ¡Iterata virali; titifirtpjst , Pyr- 
raenem temnetnurat , itr fife injtqutmi rane enfoett quon
dam ad arborent cùsfugijfe ; qua de toseja turn ab us qui ado
rant ,  ridtraur,  ogre admeditm bamixan txui rtfon- 
d«|» (Si) . ilm

{H ) Ceux qui difent quii oblisi la bourgeoifie d Arhatts
iminstm motus ttsdttantur ( + 4 )-  Je pour avoir tui un K ai d e  Tirate,  f i  trompase \re f f itr im e x x A  

m étonne qu ou ne difê pas qu il dHiuoit utfimmcnt L i  conformité de nom a été caule de ce tr.enionge. î_Tn 
cette Sentence d’Homere: - -  - . . .

T « © ' yl «fi©1 è c à  httjjfitint òrfybwsir,

0(0 «r rp.itç iye.si nerntf ùtifitrri %üsrt.
Tatti tnim ipfirum efi homisum mess ttrrûelarune j 
Qualstu ipfis hommum &> dtvum pater inda in héros {4 j) .

ceitain Python Difdple de Platon ( j i  ) obrinr des Athé
niens la bourgeoifie, pour avoir tué Cotvs Roi de Thra- L - l  T1:** 
ce fj3 ). C cft de là que vieut le menfonge de ceux qui .
difent que notre Pyrrhon fit ce meurtre, 6c qu’il obtint 
cette récompcnfe(î4>. r U ..0

( /} ‘Je  n'ai pas btasstenp de Joutes à rrjnxker à Monfr. de Imdjo. 
Aforwi.) Cinq feulement. I. Ces paroles, Pyrrhon tic- **

Elle lignifie que l’efprit des hommes eft journalier,  8c que tendait que Us hommes ne faifiitst ries que par commue,  iout ^
Dieu leur donne leur provifion de raifou comme une ef- abfurdes. II n’étoit pas affez fou pour dire eda; 3 fa- R cS iik a ,
pece de pain quotidien , qu'il renouvelle chaque matin, voit bien qu'il y  a voit des Philofophes qui fouîenoient la f-*f vifi- 
Cela quadre mcrveilleufetuent avec l’Hyporhefe des Pyr- différence naturelle entre la vetru 5c le vice , 8c qu'une m- 
rhoniens; ils cberchoient toujours t ils ne faifoiem ferme finité de perfonnes faifoieat cent choies pour fe conformer f j , i  u t-  

mer.odyff. nulle part; à toute heure ils fc fentoîent prêts de raifonner aux Loix. Voici comment il fe faloît exprimer. Pyrrhon msahcE« 
rirf î ^  une nouvelle manière, félon les variations des occurrcn- foutenoit que réellement aucune choie n’etoit ceci ou ce- 
Vsiëe. le* ces. Un certain Dofteut en Théologie en fait autant, fi ht; 8c que la nature des choies dépendoit des Loix 8c de 
Augtrfl. de l’on en croit fou Adverfaîre: fur tout il ne lui pardonne la coutume: c’cft-à-dirc que les hoamns par leurs Loix8c 
Civu. DeL point fes variations, 8c fes coniradiétions perpétuelles{46). par leurs coutumes établiifoient, que certaines diofes fùî- 
c & ’viîi ® lui voir qu'il établit des principes félon le befoin qui fent bonnes, louables, manvaifes, blâmables, Scc. C étott \ Dia_

'  le  preffe; 8c que des qu’ils commencent à l’incommoder, fa doétiine. Si Diogene Lacrce ne l'a pas ainii cu?endac, A îl r* ¿t

f+ » J  lio n ,

(<t) Ho-

f f -  7i Jf i ‘  magflhalement fie promt cm eut. Les Sceptiques n’etoient £b ina* sp ,Ium je& ffiz  vn-.f. t»î m
l i m i t  P*“ ? t f̂erv«  là-deffus qu’il y  ett hardi. Il faudrait *  f i  viîi V \ i h  s ro  v&=a.Eadtm raxaoe dt amodusi
Air.Sauiin, n’empiéter pas fur leurs droits, ¿C leur laiffer le privilege stUis vert e fi:  Cneretm Ugt orque amfietudiu* amela hommes

Jurieu. petite République qui change îouvent fes Magifhrats.’ ce ne dit point cela, quoi qu'il le faue amateur de la fo-
( C )  Il partageât---------les plut ftiitsfoins demtfiiqeti. limde, &  fl dit même que. ceux qui riatertogeoiem, f*j. s tug ,  . -  \ 1  T ---4 "---- ï  --- * -- 7  fi» t  ---- - 9 V» «  »MV ‘ "'■ «H. , ->► »» -J--* » HSi 1

L n lr i  ® portoit à vendre de» poulets, des cochons de lait, Scc, n’étoient jamais m écoute ns de la réponièfjiV. H L CcUç 
jtiioziî.a . au marché ,fit il balioit la maifon, fit y  nettoioit les meu- faute eft affez légère en comparaifou de crile-ci. Ctptn-

klik* »nlit AiVin m A n'tl . . i t  Âr> 1 a fiavonnt* »1)1 f Ja»» _.>,u  . ..* 11 ,U   k. - ' - - - Jk. t ""-A
Í4») Diog-
L a e n iu s ,  
libe. IX, 
m « .
fav) títm,
üiim,

blés, tout comme s'fl eût été la ferrante du logis (48). dam ta avoue m il vécut quotn-vin-t, d u  ans. C cft pré- tfiàoo,
C ’eft que tout lui étoit indifférent; il ne cioïoit pas qu*u- tendre qu’un homme qui fe divertit à être fetil, &  qiti ^
ne chofe valût mieux que l'autre. T * no i«  dosât mffrl- n’aime pas lots qui! médite que Pou viennclhutcrtoniprc,
pu demique iudiffrttxttr mundititm enrobâtyqtf), ne doit pas vivre long-tems. Prefque tous ceux qui mé-
11 fe üemcntoit quelquefois, car il fe fâcha un jour contre dttent fouhakent pafliounément qu'on leur larffc h  Bbetté
fa freur; &  lors qu'on lui remontra que fon chagrin ne de le frire tout de fuite; car ta moindre întenuprioa fait
s'accordoît pas avec Pindolenee dont il faifoit profefiGon,  perdre du tems à fe remettre dans les voies: fié fi un
penfez-vous, répondit-il, que je  veuille mettre en pratï- homme foahaitc la folüude, fie s'ennuie dans k s  compa-
que pour une femme cette vertu i  Xiifrut le -dv vâs g  ni es, on lui allonge b  vie, en lui petmettant d'être f e l
ih x p it  « ck r , ,  Xn îftstto ia sh , û; e n  ii yaaim i  inn’AiJit autant qu'il veut. Conduous que Mr. Moreri s’eft fervt
v»; Cum fertri quaudoqm Juasujeifti ,  arguera- d'un ceptsdaut ües-mal placé. IV . Nous ne trouvons preux
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n s P Y R R H O N. P Y R R H U S .
L ’égalité qu’il mettoit entre la vie & la mort {h)  a été louée par Epiétete, qui d’ailleurs 

méprifoit extrêmement le Pyrrhonifme (K).

que Pyrrhon ait obtenu îa bourgeoifie d’Athènes. On a 
copié cette faute de la Mothe le V aycr (57). V . Si on 
la  voit copié fidèlement fur une autre choie, cette Remar
que feroit déjà achevée. Iladit que par le huitième moien 
de l’époque, qui ell celui de la relation , les Pyrrhoniens 
fo n t  •vur  u.vc nnaj ne jugeons des chofes que p a r  com paraifin  ($8 ).
Mr. More ri ajoute à cela le terme de préjugez ; les Scepti- 
quej  p dit-il , p re ttn d tfi t  que nous f t t  jugeons que p â r  préjugea.
ùu par compar&ifo#, Mnuvaïlc ctisjonâîve ; car le moien 
dont il s'agtt là ne concerne point les préjugez; il ne con
cerne que les jugemens que nous faifons des qualité/ rela
tives : telles font la pefanteur, la dureté , la grandeur, la 
péri telle, &c.

( JC ) L'égalité qu’il mettoit entre la •vie O* ht mort a 'été 
louée par EpiUeie, uni d'ailleurs méprifoït extrêmement k  Pyr- 
rhemfme. ] „  Epi ¿te te avoir Pyrrhon en particulière vene- 
,,  ration, à cauie qu'il ne mettoit point de différence en-

P T R R H U S ,  fils d’Achille &  de Deidamie, fille de Lycomedes R oi de Pile de Scyros , 
naquit dans cette Ile peu avant la Guerre de Troie. Il y fut élevé jnfqu’à ce qu’Ulyllè fie Phénix 
l ’en vinrent tirer (n), pour l ’amener à ce fameux fiege après la mort de fon pere. Il ÿ  alla non- 
obllant les pleurs de ion aieul'maternel ( A) .  On avoit aprjs aux Grecs qu’ils ne prendroient 
jamais Troie fans le fils d’Achille. Sa grande jeunefîè fut caufe qu’on lui donna le nom de 
Neoptoleme (h) (£)-, comme la couleur de fes cheveux avoit été cauie qu’on Pavoit apellé Pyr
rhus (c) ( C).  Il femontra digne du fang dont il étoit né j car il fut brave, brutal, &  féroce. 
Ses beaux faits d’armes, &  fes bons confeils, ont été auffi admirables qu’il a plu à Homere long- 
tems après, &  à d’autres Poètes ( d). L ’un de fes plus beaux combats fut contre Eurypylc fils 
de Telepbe (e). Il le tuaj &  cette vi&oire.lui plut fi fort ,  qu’à cette occafion il inllitua la 
daniê qu’on nomma Pyrrhyquc (/). Les danieuts dévoient être aimez de toutes pièces. Il fut 
plus hardi que tous les autres quand il fut queition de fe mettre dans le cheval de bois (g) ; fit par 
l ’exemple de fon intrépidité il les délivra de la crainte dont ils fe trouvoïent faifis. La nuit de la 
prifeil fît un carnage épouvantable ( ê ) j  &  mafiîicra même barbarement le R oi Priam (2>),fans 
refpeétcr ni fa vieillcflè, ni la fainteté du lieu où il le trouva réfugié. Avec la même barbarie il 
précipita du haut d’une tour le petit Aftyanax fils d’Heélor (/ j, fit ce fut lui qui immola de fes 
propres mains Polyxene fur le tombeau crAchille (¿). Il n’eut pas la même dureté pour Andro- 
maque veuve du vaillant Heétor j il s’accommoda de quelques reftes de beauté qu’il lui trouva , 
2c en fit fa femme ou fa concubine (/). Les Auteurs font partagez for le pais ou il alla après le 
laccagemcnt de Troie; les uns difent qu’il s’alla mettre en pofîêffion dù Royaume paternel, qui 
étoit Phthia dans la Theflalie (m) j les autres foutiennent qu’il s’en alla tout droit en Epire,qu’il 
s’y établit, &  qu’il y  fonda un Etat (»). On dit qu’Helenus fils de Priam, fit bon Devin , qui 
lui échut dans le partage des prifonniers,lui confeilla de s’en retourner par terre, à caufe des hor
ribles tempêtes dont il prévoïoit que la ilote Greque fèroit batue (e). On trouve aflèz aparent 
que Pyrrhus fuivit ce confeil, quand on voit que durant fa route il fit la guerre à Harpalicus dans 
la Thrace (p). Il époufa la belle Hermione fille de Menelas 5c d’Helenc (y ) j  mais ce mariage 
ne fut point heureux; Hermione n’eut point d’enfàns,8c devint jaloufe d’Andromaque,qui avoit 
donné un fils à Pyrrhus (r). L a  jaloufie lui infpira le defTein de fe défaire de fa rivale ( / ) ,  fie 
de joindre la mort du fils avec celle de la mere: mais elle y  trouva des obftacles j 6c comme fon 
deflein avoit éclaté, &  qu’elle craignoit le Tcflentiment de fon mari, elle prêta volontiers l ’oreil
le à Orefte,qui lui propofa de l’enlever, de la remener à fon pere, 8c de l ’époufer. Auffi bien lui

avoit

,, tre la V ie  Sî la Mort. Il eftimoit for tout la repartie
,, qu’il fit ( 5 9 ) , & e. ( d o ) .------------------ Encore qu’il
„  eiiimàt fortÉyrrhon, il avoir un mépris fi dlrange pour 
„  les Pyrrhoniens, qu’il ne les pouvoit fouffrir. 11 dit un 
,, jour à un Pyrrhonien qui s’efforçoit de prouver que les 
„  Sens eiloient toujours trompeurs. Qui de Vous autres, 
, ,  voulant aller aux Eftuves, eft allé jamais au Moulin ? 
,,  11 difoit aufli ordinairement (* J , fi j ’eftois Valet de ces 
„  Pyrrhoniens, je prendrois plaifir à les tourmenter. Quand 
, ,  ils me diroicrit, Epi ¿le te verfez de l’huile dans le bain, 
, ,  je  leur répandrois de la faunnire fur la teile. Quand 
„  ils me demanderoïent de k  Tifanne ,  je  leur apporte- 
„  rois du Vinaigre, Et s’ils penfoiert s'en plaindre , je 
„  leur dirois qu’ils fe trompent, &  leur perfuaderois que 
,, le Vinaigre eft de la Tifanne, ou je les ferois renoncer 
,,  à leur fentiment (6r)

ftftj Giles tu ileau , dons la Vie d’Epiftctc, pag, —ÿ ; te .
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( i)  Virgil. Æ11. L ilt. I I ,  H. JED, Jio. Quint. Calaber, U h . X U I . Vide t t io v  Paufan. U l r . X ,  peg. j « .  f,') Pauian, Lihr. X ,
por. ìj2 . I i  ) Eiiiip. r'nHrcub. Lycophr. O vidius, Meraroorph. Lilrr. X I I I ,  Seneca, ht Troad. Hygin. Orji. CX. (1)  Vir
gil. /Eueld. Litr, 111, ÿ . 119, i r  i t i  S cr vins. (m) Eurip. in T toad. D i» y j,  Libr. VI, Homer. OdylT. Libr, IV ,

( A )  Koaobfiant les pleurs de fin  aïeul maternel. ] Cicéron 
nous aprend cette particularité dans le ChapitreXX de fotl 
Livre de Amititia, à la page 51 j  de l’ Edition de Monfr. 
Grœvius. ilefic ctiam, dit-il,  pracipi poteft in amicitiis , rte 
intemperata quadam ■ violentia [ipttod perfepe fit) imptdiat mag
nas utiiiiates nmkormn ,  nte enim (ut ad fabulas rtdeam) 
Trojatn Keoptelemus capere potuijfet, f i  Lytemtdtm, apad quem 
trat tdutatus , multa cum lacrym'u iter faut» imptdientem , 
audirt voluïffet. Langius prétend qu’il y a là une erreur 
ou volontaire, ou involontaire; mais il fe trompe. Voici 
fes paroles, on les trouve à h  page y r j de l’Edition de 
Mr. Grrevius. Qucd de Necÿtolemû Ltlius ait, emnet de 
Achille narrant, Itaque vel errât per mtmetiam Cicero s uel, 
quod points credo, de indufiria Lilio, ut illa state , Grscani- 
earum fabularmn ignorâtiontm amcedit t quod edam in Cato
ne majore fa£lum videmus ; tamttfi ifie jatn fettex Grtcis line- 
ris ftdulam opérant navaverìtr

(E ) Sa grande jeuntjfe fut taufe qu'on lui donna ie nom d* 
neoptoleme.] Paufanias (r) en raportc une autre raifon qui 
eft pitoialile ; favoir que Phénix lui donna ce nom , parce 
qu’Achille fon pere avoit conunencé fort jeune à porter 
les armes.

( C )  La couleur dt fes cheveux avoit ite taufe qu’en l’avtit 
apellé Pyrrhus. ] Il y en a qui difent qu'on le nomma Pyr
rhus par une autre raifon (1); favoir parce que fon pere 
s’apelloit Pyrrha, pendant qu’il étoit déguifé en fille à U 
Cour de Lycomedes (3). Ce fait ne devoit pas être fort 
conu aux Grammairiens, puis que Tibère,les voulant em- 
karrafter par des quittions épineufes, leur demando« en-

tre autres choies, comment s'appelioit Achille fous l'habit 
de fille (4).

(U )  il màfiacra mime barbarement U Roi Priam.] Virgile 
décrit la chofe en très-beaux ternies:

Hoc dietns, altaria ad ipfa trtmentem 
Traxit, &  in multo lapfamem fanguine m ti 
Implicuit comam leva , deXtraque eorufeum 
Extulit, ac laier't capulo tenus abdidit enfim.
Htc finit Priants fatorum : hit exitus ilium 
Sorte tulit (s).

L 'A utel dont il eft ici parlé eft celui de Jupiter Hercéen fi). piufiîL 
Il eft Vrai que tous les Auteurs ne convenoiem pas qu’on ubr. iv ,  
y eût tué Priam: quelques-uns ( 7 )  difent qu’il fut tiré de •«- 
fou Palais par Neoptoleme; St qu’aiant été traîné autom- 7̂j 
beau d’A chille, il fut décapiié, &  que fa tête fut portée servi™ 
au bout d’une pique par toute la ville. D'autres (8) fou- in ÆneiJ. 
tiennent qu’on l’arracha du Temple de ce Jupiter, &  
qu’enfuite Pyrrhus , le rencontrant à la porte de fon Pa- v ’ ° ‘ 
lais, le tua. Il femble que d’autres aient dit que ce fut au- 
près .d'un Autel de Met cure que Pyrrhus lui ôta la vie (9) ; 
c’eft ainfi que le doéle Meiiriac (10 ) interprête ces paro- J 
les de Quintus Cakber, rttù fin fige. Rhodoman les (5), Q.u'at-
traduit ad aram jfovit lier mu ; niais jl y a beaucoup d’apa- j-//L 
rence qu’il faut corriger ce T e x te , en mettant , ¡j-, j 2Zm '  
Hertai, au lieq de ‘ZyiMU. Votez les Notes de Daufquejus , o ) sutlM 
fur cç Poëtç à la page 3 y. <eo-

[£) Htr- vidc,p. *+7,
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P Y R R H U S .
tvoit-clle été promifc avant tpi’à Pyrrhus (£). D ’autres difcnt qu’Oreftc, voulant fe venger de 
fim rival, recourut à  des moiens beaucoup plus funeftes que n’auroît été de lui enlever une fem
me, avec laquelle on ne faifoit pas bon ménage ( t ) , &  qu’il lui ôta ou lui fît Ôter la vie dans le 0)ovidis* 
Temple même de Delphes (F) .  Il eft allez certain que Pyrrhus, y fut tué. Il n’eil pas fi certain Î*“101* 
qu’il y  ait été enterre (G ), Il avoir eu trois femmes, Henmone dont il n’eut point d’cnfâns ,
Lanaffe, &  Andromaque: il en ent de ces deux demieres > mais on ne fait pas fi les Rois , qui 
ont poiTédé l ’Ë pire, jufques à celui, qui fera la matière de l'Article fui vaut, defeendoieut des 61s 
de Lanaife, ou de ceux d’Andromaque (H ) : il y  a partage fur cela entre les Auteurs. On con
vient feulement qu’ils defcendoient de notre Pyrrhus.

n i

Heim. a i  
O sSan.

( Ê )  Hertment bû avril ■ i t i  prtmifi

(n lH om ei, 
¿ ¿ y i  IV.

f l l U a
OdjÆ
LAr. ir.

(M) Of. 
CXXIU.

(n ) EP:ft* avant qu’à Pyrrhus. ] Ovide ( n )  reporte que Tynrfarc 
«ri Orcft ’ maternel l’avoït prom ifeàOrcile durant la Guer

re de T ro ie , en l’abfence de Menelas, qui pendant le mê
me tenu promit à Pyrrhus de la lui donner (n ) . Sophu- 
cle d té  par Euftathius (r j)  l ’avoir ainJi débité dans une 
Tragédie que nous n'avons plus. Euripide (14 ) dit au 
contraire qu’Hennione Ait promifc 1 Orefte par Menclas, 
afin d'empêcher qu'Oicfte ne la tuât, comme il avoit tué 
Qytctnneftre fa propre mcrc. C e  fut donc huit ans après 
la prife de T r o ie , que cette promette de mariage fe fit. 
Dans une autre Tragédie (15) Sophocle arrange les Ayan- 
tnres tout autrement! il dit que Mendas promitHermione 
à. Orefte avant le volage de T ro ie ; &  qu'il la promit à 
Pyrrhus pendant le fiege. Hygin (16) a fttivi une opinion 
patticnliere ; c*dl que Menelas, malgré la promette qu’il 
avoit faite à Pyrrhus devant la ville de T roie, donna £1 
fille à Orefte,  Sc pois la lui ôta pour tenir fon premier en
gagement, lors que Pyrrhus for l’en fommer àLaeedemone. 
Voilà bien des fentimens différens : mais où n’en trouve- 
t-on pas, &  qu'y a-t-il là qui doive furprendre ? IJ faut plutôt 
s’étonner que les Auteurs aient mis parmi les faits les in
trigues d’une Tragédie,  fit qu’ils nous «portent comme 
l’Hiftoirc d'Heflsione fie d’O rcfte , ce qu'il a plu d’imagi
ner à un P o ète , pour remplir de merreüleiu &  d’inddens 
une Pièce de Théâtre. N e feroit-on pas bien de loifir 
d'ici à  mille an s,  fi l’on fe faifoit un devoir de ne pas 
omettre dans PHiitoire de Ccfar fie de Pompée ce que les 

SàoTrLÛd. Tragédies de Mr. de Scuderi &  de Mr. Corneille débitent 
m 'Nem. fur les drconftances de la mort de ces deux üluflres R o

mains?
(F )  füÿdjmi-Ktii difimt qu'il lui £tm U -vie dans le Temple 

ée Delphes.] Voici uu fiait fur lequel on met en ligne de 
compte lés ¡¡étions des Poètes tragiques; car en «portant 
les divers récits qui fe trouvent dans les Ecrivains tou- 
chant la mort fouette de notre Pyrrhus, on n’oublie point 
ce qu’Euripide a débité (17 ), c’eft que Pyrrhus, qui étoit 
allé à Delphes pour reprocher à Apollon la mon d 'A dùl- 

ÿMSehri. le ,  fit pour le fommer de lui en faire raifon ,  y  retourna 
***".{44 ifin de lui faire des exenfes de cette incartade,fit afin d’a- 
ia Orme. paifer &  coïete. O n a débité d'autres n iions de ce voiage.
( u )  t .  Que Pytrhus alla à Delphes pour y  offrir les dépouilles
Kndu. ÿ  des Troiens (18 ). a. Q u’il fut demander à l’O n d e  ce 

qu’il y  avoit à frire, afin qu’Hennione fa femme lui don
nât des enfons {19 ). 3- Q u’il avoit dcfldn de piller le  
Tem ple (iû ). Quoi qu’3  en fo it, il fut tué dans ce T em 
ple parle commandement d’Apollon ( a i  ) ,  fit ce fut un 
Prêtre dont le nom eft parvenu jufques à nous qui le tua. 

foOraufon. Qç Prêtre s'apdloît A£k £at» i ,  fit c’eft ainfi
’  ’  qu’il faut lire dans l’endroit du Scholiatte d’Euripide ( u )  

oh il eft parlé de la mort de Pyrrhus : voici le  pattige fé
lon l’Edition vulgaire : jjÀ iffi «5 T' y v i î * «  âfcçra-
Çofc tôt A»Apis mi *fi*  «»jars. IUT» 3 sn » i  ftu-

Mr. de Meritiac (13  ) corrige au commencement

1 (*?) *  
Andium.

od, vn. 
Suibo, 
LAr. IX.

fit) Pin- 
dtt. Hem.
Od. vn.
(ra) rhe-

Srnbo, 
LAr. IX.-

TauTaa. 
LAr. X.;

PI- n .

(u )  Smlcj W
EPlt! 
d:Ovide, 
M* *«■

¡fit , fit à la fin, « m i 3 xtâif Mm&updît: de forte qu’au 
lieu de dire que Pyrrhus fe tua de ta propre épée, il fau
dra dire que vespeut que teut auprès du lieu de l ’erecle, Ai 
Ddphmu revifieuat Us tkeirt de jeu fatrifite, il Us leur efia.

&  fut tué pur llsthereus. Cette caufe de querelle fe trou
ve dans le  Scholiatte de Pindare, fit dans Pindare mê
me (z4). Mais Ji grande St la plus commune opinion eft, 
qnc le principal Auteur de la mort de Pyrrhus inc Üref- 
te ( î j  ) ; foit en fe mettant à la tête des Delphîens pour 
l’attaquer , après leur avoir fait accroire qu’il s’agiiToït de 
prévenir le  püiage dc k m  Temple; foit que fans y  affilier 
en perfonne, 3  eût fehomé les aflaflius (ad)> Vitÿli- lui 
attribue le  coup.

A fi ilium trepte eeuptê tuflaumatui amer»
CtujMpt,  cr ftderum  Fttriif upttuus Onfits ,
Exàpit tuauttum psniufqm eitrmufut ud erut (17).

Velîeïus Patcrculus (18) fit Hygin (151) affirment la même 
choie.

(G ) Il u'ejtpa* fi (trient qu'il 7 ait été nttrré. ]  Car 3  y 
a des Auteurs qui foutiennent que fes os furent difperiez 
fur les frontières de l'Ambraric. Cujus »fie per fines Am- 
trotte fparfe junt que tfi t» Epiri regitmjbits (.30). Ovide eft 
du même fcniimeni.

Net tu* quem Fyrrhi felitius tfi* qmefteut.
Ja d e per Amir*Ü*r que jeattre tries (31).

Mr. de Boiffieu dans fon Commentaire fur ces deux Vers 
reprend juttemenc Cafauhon &  Corradus, de les avoir en
tendus de Pyrrhus qui fit la guene aux Romains; car 3  eft 
confiant par le témoignage de trois Auteurs (3 1)  que ce 
Pyrrhus fut enterré honorablement. 11 cenfurc auffi Rei
ne edus, qui aplique à un autre Pyrrhus qu’au fils d'Achille 
ces mêmes paroles. D'auleurs il eft très-certain que l’on 
trouve de grandes autorités pour prou ver que notre Necp- 
toleme fut enféveli à  Delphes. Les uns drient que l’on 
montroit fon tombeau daos lc bocage contacté à Apol
lon (33) ; d'antres obfervent "qu’ü fut enterré ions la porte 
du Tem ple ; mais que Menelas le fit tranfponer dans le bois 
facré (34). Paufanias, non content de dire que l’on vcnoit 
fon tombeau en fortant du Temple fur la gauche ,  ajoute 
que ceux de Delphes faifoicm tous les ans certaines expia
tions funèbres en fon honneur (33). II eft vrai qu'ils le 
traitèrent long-tcm s comme ennemi fans honorer fa mé
m oire, puis qu’ils attendirent à l’hononr qu'3  &  fut mon
tré au plus fort de la m ciëe, combatant pour ont contre 
les Gardois qui tâchoïent rte prendre la ville, &  de ficca- 
ger le Tem ple (36% Diétys de Crète (37) &  quelques au
tres témoignent auffi qu’ü fut enterré en ce lieu-là.

(H ) Ou ne fa it-----f i  Us Eei r -----£ E pirt--------- dtften-
dtieui dts f is  de Lenefie» n  de ceux £  Aadrsuteqpt. ] Juftïn 
nous aprend que cette Larraffe petitc-fclîe ft’Hcrcule fut 
enlevée par Pynhus, qui 1a rencontra au Temple de Ju
piter Dodonéen (38). U ajoute que Pyrrhus en eut huit 
enfans, &  qu’il eut pour Succeifeur fon fils Piahs. M -zî- 
riac (39) lui fondent, fondé fur le témoignage de Plutar
que, que Lanaflc étoit peüte-fiDe d’Hyîîus: orHyttus é- 
toit fils d’Herculc. D ’autre côté 3  obfcrve que fdon Pan- 
fanias (40) celui qui fuccéda à Pyrrhus le nouunoit Prcius, 
&  étoit fils d’Andromaque.
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P Y R R H U S ,  R o i des Epirotes ,  iÎIu du précédent ( j f ) t &  célèbre pnr les Guerres qu’ü 
eut avec les Romains ,  a etc l ’un des plus grans Capitaines de l’Antiquité (A ). U étoit fils

d’Æacidc

r i1*
dni t a  
Syctton- 
nun fMer- 
m> ccuere 
éb Adulte, 
rcueinû ab

(») Cicéron 
ri» f m  m w
tim Epi».
tu . ixv 
O u ï r .

(A ) Jfiu dmprit tient. ] V oies la dcmicrc Remarque de 
l'A itid e  précédent, &  la Remarque (E) de Y A nide d‘A  n- 
d k  o m a u v e . Mr. Lloyd fie Hothran n’ont pas eu aile* 
d'attention, lots qu’ils ont adopté cette hévue de Charles 
Etienne, que Pynhus du côté de &  mcrc defctndoît d'A
chille, fie du côté de fon perc, d'Hcrcule: c’eft d'Alexan
dre le Grand qu’on a dit cela, mais non pas de Pyrrhus. 
Il faloit dite tout le contraire ,  comme a fait Aurclius 
ViÔ or (t).

ÎB J ft 4 iti ru» des plut grans Capitaines de l'Antiquité. ] 
toit fi brave, que ceux qui voioieut fon ardeur dans les 

combats difoient qu’il faifoit revivre Alexandre à cet égard; 
fit qu'au lieu que les autres Rois n’étoient la copie de ce 
Conquérant leur maître que par les habits de pourpre ,  
par les Gardes du Corps, par le  panchement du cou, Sc pat 
un haut ton de voix.P ym m s le reprcfcntoit par ta valeur, 
fie par les belles aérions. Il avoit coin pôle des Livres de 
PArt miUtairê Ç i) ,  qui étaient une preuve raconteftaUe 
de fon habileté à camper, i  mettre une aimée en bataü- 

T O M . IJ Z

le , S ic..  8t 3  inventa l'A rt d’enfrigner cette ¿ifdpiine par 
une efpece de jeu d’échecs ( j \  Auffi augura-t-on de 
bonne heure que s’il vivoît, 3  ferait le plus grand Capi
taine de fon teins (4 ). Annibal M  donna k  haut boni 
for les plus grans Capitaines,  lors qu'3  dit à Scrpran que 
Pyrrhus étoit le premier de tous, que hri Sdpiou étori le 
fécond, fie que toi Annibal croit te tnùfirme ( 3 ). Mais 
3  fout avouer que Tire L ire  «porte cela lots autrement. 
E  dît qu Annibal aUnt donné la piémine place à Alexan
dre, fit h  féconde à Pynhus, s'attribua h  troifiemc. g«* 
dtriee-vMu, lui dit alors Sripicn , f i  t -v i  m'utdtz meme» r 
E * te (¡ss-Li, lui répondit Annîbri.  je  me transis tsr en drf 
fus £  Alexandre t  &■  en degns de Pyrrbxt , V n  dsfiin de 
tests Us Cepitanm du xxede. Raportons k s  paroles de T ite  
L ir e , afin qu'un vo:e dVù îi a tiré ce fort CUndius ¡icm- 
tut Cretas Malien<ss Ut'es, P, Atrirmuen im »e fsèjfi iege- 
tiere truda - Ep^fi rpititxtnrr tum AmxiôaU. Tt
fermeutm ttiam nsum rejets,  fin çsotemî Afiitan» ,  qoem
fuitte maximum impeniotetn Amiib4  a e d c ic t,tifriuifif, 
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d’Æaride &  dePhthic fille de Menon leTheflalien. Les commcncemens de fa vie fiiient èxpôfea 
d une violente periecutionj car les Moloflès, qui avoient déthrône Æacide, &  tue tous ceux de 
fes amis fur lefquels ils avoient pu mettre la main, tachèrent de fe fai fi r de ion fils qui étoit- en
core en nourrice: maïs on fit tant de diligence pour le fauver , qui: nonobftant leurs poürTuitcs 
on le porta dans l’IUyrie chez le Roi Glaucias, qui le fit élever avec foin, &  le rétablit dans fon 
Roiaume a l’àge de douze ans. Cinq ans après il y eut une nouvelle fédition ,  qui fit perdre à 
Pyrrhus fon Roiaume. Il fe retira chez fon beau-frerc Deraetrius ( a ) .  Il fc trouva avec lui à 
la mémorable bataille d'ipfus (¿) ( C ), 8c y donna de grandes preuves de fon courage. Lapai* 
étant faite entre Demetrius ôc Ptolomée Roi d’Egypte, on envoia Pyrrhusen otage à la Cour 
de ce dernier, où il fe rendit tellement confidérable qu’on lui fit épouler Antigone, que Béréni
ce avoit eue de fon prémicr mari avant que d’époufer Ptolomée. Ce mariage lui procura les af- 
fiftances dont il eut befoin en troupes &  en argent, pour rentrer dans fon Roiaume. Il le parta
gea avec l’Ufurpateur ( c ) :  mais ce partage ne dura gueres. Pyrrhus, aiant fil que cet homme 
tàchoit de le faire empoifonner, le prévint; car l’aiant prié à dîner il le tua de fimg froid. Il lon
gea peu après à finis faire fon ambition par la conquête de la Macedoine. Les démêlez des fils de 
Cafiànder lui en fournirent l’occafion. Alexandre lui demanda du fecours contre Antipater fon 
aîné. On lui en donna j mais on lui en fit paier plufieurs Provinces. Demetrius, auquel Alexan
dre avoit demandé auffi du fecours,ne put venir à lui que fort tard j&  encore ne vint-il que trop 

• tôt, puis qu’il tua Alexandre pour le prévenir, &  fe fit déclarer Roi de Macedoine. Cela fît 
naître une guerre entre lui &  Pyrrhus, dans laquelle il fe donna un combat, d’où Pyrrhus qui 
fit merveilles de fa perfonne fortit viétorieux. L'irruption qu’il fit enfoite dans la Macedoine au- 
roit été très-heureufe,s’il n’eût falu fc retirer précipitamment,&  avec perte d’une partie de l’ar
mée. La paix qui le fit un peu après ne l’empêcha de fiivorifer les Succeflcurs d’Alexandre, 
dans le deifein qu’ils formèrent d’attaquer Dcmetrius\(i5). Les Macédoniens abandonnèrent ce
lui-ci, &  fe donnèrent à Pyrçjius, qui, fe voîant par ce moien maître de la Macedoine, ne laifla 
pas de la partager avec Lyfimachus. 11 perdit fa moitié de la manière qu’il avoit gagné le tout ) 
car les Macédoniens l’abandonnèrent pour fe joindre à Lyfimachus, qui étoit de leur Nation. 
Voilà donc Pyrrhus réduit à fon patrimoine. 11 n’y demeura pas long-temsi c’étoit un efprit in
quiet, qui n’aurait fil à quoi emploierfon tems s’il n’eût attaqué, ou s’il n’eût été attaqué ( E )  : 
ainfi il prêta agréablement l'oreille aux Tarentins ( F ) , qui le prièrent de palier en Italie, pour

être

Alexandruro Macedóntim tegem ; quùd parv3 manu innú
mera biles exerdtus fudiffet, quodque ultimas oras, quas 
vi 1ère l'upra fpem humanam effet, péragraffet, Guerenti
àùndt, quem fecundo m poneret; Pyrrhum dixifft........—
Exfequtntï, quem tertium duceret;haud dubiè femetipfum 
dixijjt, Tum rifum oborttm Stifittti 17 fethjetiffe. Quidnam 
tu díceres, fi me vieilles ? Tum  me verô, inquit, &  ante 
Alexandram ,  &  ante Pyrrhum, 8c ante omnes alios im- 
perarores effe. Et ptrplexum Punie* afia rtfbenfum ,  tv  im- 
provïfum affentationis gtnus Stipmtem mtvijjh : qavd > grege 
f i  tmpcraurttm t ’tint maftimabikm fiertvifftt (6). V oici les 
endroits par où Annibal dlimoit Pyrrhus, Cttflré mttdrî 
primant dotmfft, a i  hoc tttmhunt titgaWWt Uta cepijft, frt~ 
jtdi* difpofitiffi, arum itiam c*ucitiawii Jîbi htmintt tant ha- 
baijft, Ht Italiit iritis rtgts tx tim i,  qttam pepati Remaai 
tamdiu principa in ta terra , imperium effe mallent ( 7 ). 
Ajoûtez a cela que Juftin lui donne avec les vertus mili
taires une grande probité, de une grande fainteté de vie. 
Satis confiâtes inter ommti aseñores fama t fl , malium nec ejest 
net /opérions atatit regem tomparandam Pyrrho fieifft ; raro- 
que non inter reges tantum, vtrmn ttiam itsltr illujlret virât, 
ata vita fanéüoris, aut juftitU probaieris vi/um Jmffe : feien- 
tiaon cene rei militara in illa viro tatuar» fuiffe, tst cum Ly/i- 
macho, Demetrio, Jtntigono, tamis regibas, Mla gèrent, in- 
viélus ftmper futrit, lilyriorstm quoque, SicuUrum, llomano- 
rmnque , e? Carthaginienfiam btllis, ntemqmm inferior, pi§- 
rumqtee ttiam vichr txtitirit ,  qui patriar» ttrte fuam attguf- 
tam, ignebitemque, fama rerum gefiarttm, C7 clarttatt nome- 
ms fu i, tato orbe iUiefirem rediiderit ( 8 ) . Cicéron le loue 
aulfi de beaucoup de probité (9 ). Nous verrons dans la 
Remarque ( L )  qu'il lavoir fort bien fe fervir de ces ma
chines d'intrigue, dont l'art d t une des principales pièces 
des grans Capitaines.

( C )  Il fe trouva avec Dtmetrieu à  la bataille d'Ipfas.] 
Mr. Moreri débite qu’à la bataille d’ipfus, U vitletre /*- 
vorifa it parti de Pyrrhus centre Antigontes tr  Demetrites. I| 
n’y a rien de vrai dans tout cela : car alors le parti de Pyr
rhus étoit le même que celui d'Antigonus &  de Demc- 
trius i o u ,  pour parler plus exactement, Pyrrhus n'aflitla 
à ce combat que comme un Avanturier ou un Volontaire 
du parti de Demetrius. Mr. Hofman a fuivi l'erreur de 
M r. Moreri.

( D )  ;/ favorifa les Succefeurt d’Alexandre dam It dtfftin 
qu'ilt formèrent d’attaquer Demetrias. ]  Pyrrhus fuccomba 
aifément à la tentation ( 10 ), lors que les Chefs de la L i
gue lui curent reprefente qu’il n’y avoir point de prudence 
dans la conduite qu’il vomoit tenir. Il voulott obferver le 
Traité de Paix pendant qùe Demetrius autoit une forte 
guene fur les bras; c’étoit perdre fon occafion, 8c donner 
lieu à fon voifin d'attendre avec avantage que la fienne fût 
venue. Pourquoi, difoit-on à Pyrrhus, n'aimez-vous pas 
mieux conquérir la Macedoine fur un Prince qui ne fournit 
la défendre, vu le grand nombre d'ennemis qui l'attaque
ront, que vous expofer à la peine de défendre contre lui 
votre pais, lots qu’il aura fait un Traité de Paix. On lui 
reprefenta auffi certaines injures que Demetrius lui avoit 
faites; il venoit de lui enlever fa femme avec l'ilc de Cor- 
cyte. Four entendre ce la ,  il fout fovoir que L a n a lü ,

fille (TAgathocles Tyran de Sÿracufe, avoit aporté à Pyr
rhus cette lie  en d o t; mais voiant que fon mari faifoit (n) Tiré Je 
plus de cas de fes autres femmes que d’elle , la fontaific PlntarqueV 
lui prit de chercher un autre époux : &  comme Demetrius '"Vit* Fyr- 
paffoit pour le plus facile de tous les Princes à s’engager à f * '  
de nouveaux mariages, elle lui propofa de la venir joindre * ’ 1 *’ 
à Corcyre où elle s’étoit retirée. 11 le fit, &  l’époufa , 8t 
laiffa unegamifoit dans l’Ile (11). Voilà plus de tarions 
qu’il n’en faloir, pour porter un Prince auffi ambitieux que cixohy- 
Pyrrhus à obfervçr mal un Traité de Paix. Je dirai ici en « e. 
paffant qu’il eut,d’Antigone un fils nommé Ptolomée, qui f , , .  pju  , 
fut tué par les Lacédémoniens ( 1 2 ) ;  que de Lanaffa il Viri rTnhi: 
eut Alexandre qui lui fuccéda, Sc que de Bircenna il eut wm juthn. 
H e le n u s ( i3 ) ,  dont je  parlerai dans la Remarque (P ). lf f f ,XXUIr 
Nous parlerons de fes filles dans l'Article prochain,

{ E )  I l  rsa u reis f u  à  q u o i em pio'ttr f i »  tem s , s’ i l  m’e û t m u lt d t f lr  

a tta q u é , ote s 'i l  »  e û t é té  a tta q u é .] L e  caraétere de Pyrrhus * * ,A f i 1* 
étoit une ambition démefuréc,  &  un efprit remuant 8c *-Al * h*d*>- 
incapable de repos. Plutarque (14) le compare à Achille, fa )  /.vit*

Pynhi,
St!“  langaifeit defire tant dt jijostr **°-
Ht demandant que la guerre, cr i'efitetr (r j) . fis) c’tjt

•*”fi fp’A-
II entendoit admirablement la guerre ( 16 J , il éxécutoit ” ,°t 
avec un courage &  une vigueur incomparable ; mais il nu«Le" 
étoit beaucoup plus propre à gagner qu'à confcrver, parce uor. t , 
qu'à mefure qu'il faifoit quelques conquêtes il fbrmoit de *• :
vaftes dtffcins , 8c fe rempliffoit de nouvelles efpcrances 
qui l'empêcboient de fonger aux moiens de conferver ce Q‘f* ’  
qu'il avoit déjà aquis. Ut ad devimtnda régna inviitus ha- Adh fifâo, 
bebatur, tta AtviRis atqmfitifqut celtriter carebat. Tante net- **(««tr^L' 
lias fittdtbat atqmrtre imperia qteam rtttntrt (17). AntigOnus ¿fa't «  
le comparoit à un joueur qui amene beau jeu , mais qui 
ne fait pas en profiter. On a dit la même chofe d’Anni- w- 
bal: A'u» 01muta ruminer» eidtm Dit dtdtrunt; vinctrt fies Maraibat 
Annibal, viiloria nti ntfi'u (18 ), C e défaut n’ell point wr 
rare; notre ficelé a fait voir fouvent que de part 8t d’autre 
on ne fait tirer aucun profit de fes viétoires. Dieu mé- Cdenbit 
nage ainfi les choies, afin de ne pas trop accabler une Na- da
tion tour à la fois. On pourrait cirer mille Sentences fem- motïra‘l|* 
blables à ces deux-ri. Non mimer tft vert ut quai» qaenre 
parta tatri ( r p ) ;  Pardri fingtela aeqseirttede faûliue poffunt, 
quàm ttmvtrfa team (20).

( F )  li  prêta agriablmtm ?  treille aux Tarent ht s. ]  C e viiaFynU, 
peuple lie brouilla mal-à-propos avec les Romains; &  dans ftg. 4««, 
la fuite, quoi que la partie ne fut point égale, il né futja* f 
mais prendre la réfolution de s’accorder avec eux (21), n t l .x x r ,  
Certaines gens qu on appelloit Démagogues mettoient tout Qf. ir. 
en feu par leurs Harangues, 8e nantiraient que des pen- /It)Li»io», 
fées de guerre , jufques à pouffer le peuple à foire venir ü tr.xxiu . 
un Prince étranger, plùtùt qu'à foire la Paix. Quelle fut t'ira eafi 
la fuite de tout ce manège f  C eft qu'il folut fubir le joug Flytut,

iiir. l i ,
dCS C f. V I,

ir d-Orfiii ta
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étreleur Général contre les Romains. Cineas de ThefTalie, Difcjple de Dernoûhene, déconiëil* U) tuempé 
ldit Ct yoiage à Pyrrhus ; mais il n’y  gagna rien, fie erot in fittis. C e  Prince paflk donc en Italie 
avec de fort bonnes troupes (d) 5 &  voiant que les Romains lui cpargnoient une partie du che
min, il  s’avançajufques auprès d’Heraclée ,  vers la rivière de Siris (G ) , fans attendre que tou
tes les troupes des A lliez foflènt prêtes, &  offrit & médiation au Confu] Lævinus, qui lui répon
dît, que Us Romains ne voulaient point de fin  arbitrage , ne craignaient point fin  inimitié. Il fut reco- 
noître l’armée Romaine, &  avoua que ccs barbares n’avoient rien de barbare dans leur maniéré de 
camper ( H ). 11 fe donna une bataille bientôt après, dans laquelle Pyrrhus courut grand rifquc ,
Si qui fot extrêmement difputée ; on plia fept fois de chaque coté ; enfin la viâoire fe déclara pour 
les £pirotes,par le moicn des éléphans (/),d o n t l’odeur efKirouchoit les chevaux Romains. Les 
fuites de cette viéioire furent grandes, quoi qne Pyrrhus eût perdu bien de braves gens,8t beau
coup de bons Officiers. Il tut maître de la campagne, &  il s’avança jnfqu’i  36 milles de Ro
me (e) i  ce qui n’ébranla nullement la fermeté des Romains,&  ne les obligea pas même à ôter à 
Lævinus le commandement,quoi qu’il y  eût bien des gens qui fe plaignaient de fa cnnduifri- (A),
Pyrrhus, fouhaitant de faire la paix, envoia Cineas à Rome ( f J (L) .  L ’éloquence &  les ma
nières intimantes de cet Atnbaflàdeur avoient ébranlé le Sénats mais la Harangue d’AppiusClau- 
dius,qui fe fit porter à rAffemblée,quoi qu’à caufe de fon grand âge,fit de la perte defes yeux, 
il eût renoncé aux affaires de la République, fit qu’on déclara à Cineas, que fi Pyrrhus fouhai- 
toit l’amitié du Peuple Romain, U lui fàloit attendre à en faite la propofition qu’il bit forti d’Ita
lie. L e  Conful Fabricius fut moins malheureux que Læ vinus,&  fit une aâion qui valoit une ba
taille gagnée,par raport à la véritable gloire d’une Nation jce  fut d'avertir Pÿrrhos que fonMé- vi.'VâT 
décin om oit de l’empoifonner (g). L a  bataille qui fe donna (h) auprès d’Afeulum fut irès-vi- 
goureufe. Il y  a des Hiftoriens qui difent que les Epirotcs la gagnèrent hautement j  d’autres di- 
font qu’on pouvait chicaner contre (A /), &  qu’au fonna la retraite de part Sc d’autre. L ’armée
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des Romains, beaucoup plûtôt qu’on n’auroir fait faiu ce- 1e avant que de finir fou Chapitre. D retrait de dire que 
la. les Romains ne ccHérent de tuer qne lors que la nuit les

Obfervons que les Députez des T  a rentras repréfentérent en empêcha, 8c qne Pyrrhus fur le dernier des foiards; St 
à Pyrrhus les fervices qu’ils lui avoient rendus danslaguer- puis qui! affùre dans la récapitulation de fon Récit qne le 
te contre les Corcyréens , &  qu'ils ajoutèrent que l’Italie camp de ce Monarque fut pillé deux fois ,  tis txns* caf- 
ctoit un plus beau pais que h  Grèce. Mais notez fur tout tris,  il fout qu’à  ait apliqué le prémier pillage à la feeon- 
que ee Monarque fe flata d’un heureux fuecès en confidé- de bataille. Qne veut-il donc dire avec fon fiaeadam pr
iant qu'il étoit iffu d’Achille, &  que les Romains étoient temfittraneï
une colonie Troienne ( z i  ). O n ne fauroit trop réfléchir ( X )  g ? «  y edt bien des p m  y#i f i  pùngnijfint J* t* 
fur les foiblelTes des grans hommes, 8c fur leurs folles fu- m im e  de Lævinus.] Fabridus difoît que cette perte ne

(i) L '» A  
X «  C i-

fo j)  Flo-

devoit pas être attribuée aux foldats Romains, mais à leur 
Général, &  que ce n’étoient point les Epirotcs qui avoient 
vaincu les Romains ,  mais Pyrrhus qui avoir vaincu le 
Conful Lævinus ( 18 ). Pyrrhus s croit déjà donné à lut- (-*) "HhK

._r .,i __, _ j ___ _______________________ même cet éloge ; car 3  s’étoit écrié ,  O  qu'il feroït aile tyniio ,
w ’ xyr//’  Auteur montre fort bien qu'Heradéc n'étoit point dans la. de conquérir toute 1a terre, ou à Pyrrhus fi les Romains f“e ’ ****

-------  "------ -----------------’ 1 - -----  '  étoient fes foldats, ott aux Romains fi Pyrrhus étoit leur
Roi. O qnam facile trot n i i t  imperium teenfart ont miii 
Romanis oses met ngt Romanis {19} ! fu ) Fïo-

(X ) Il tn-jcui Cineas à  Jtont.] A  voir la bravoure de ms. w.t. i,  
Pyrrhus ,  on diroit qu'il ne voulait rien devoir qu'à fon 
épée, mais oc ferait raifonner avec peu d'expérience. Les 
plus grans guerriers ont prcfque toujours mis en œuvre l e  
intrigues, St les négociations (30). Pynhus avoir de cou- 
tome de fe faite précéder par Cineas, rhn que ce preenr- L  t i u -  
feur préparât les voies, St lui aplanit les diflrculta. Cineas T "  < *J *  
vérifioit par fon éloquence ce mot d'Euripide ( 3 1 ) ,  que 
tour ce que fo n  peut foire avec le  tranchant de l'épée ,  ou " “ *■  
le peut aulfl foire avec des paroles. Pyrrlms confeflà qu'il ( jr )  - o *  
s'etoit rendu maître de moins de villes par fes armes, que 
par les beaux difeotusde Cïneas (3 t ) .  Il me icmhle que t
Cicéron ne rend pas affez de jufiïce à Pynhus, lors qriil -'-y-y- 
l'envclope (33) fous cette dure Sentence du Poète Ennuis,
Snmferjmit feÙfism goûts Ætàdmntim  ̂ hBipwlemtafimt ma- a  j  , ¿ ,t 
p s qmmm fafiauifm nus, &  que l’exception qu'ù y  fu t ne o ™  a  
va que jufques à croire que ce Prince eût entendu l’éqtri- v
voque de cet Oracle, A u  u  Æ u iia  ttnmems vinten feÿt. ^  ,
Je remarquerai en paffanr que Cicéron fc fert de quatre Z Z t  
moictls ,  pour prouver que cet Oracle eft de f  invention m e u S :  

autres, Florus attribué’ à Pyrrhus même cette penfée: vï- d'Etimus: t ,  les Grecs rien ont point parié : x ,  Apollon »  ryuko, 
de» me pUtii Heradis fidtre prmcnmmm , toi qnefi e i  angmt ne répondent jamais en Latin: 3 , fi a voit celle de report- PX*J ,t* *- 
Lernee m  c*fa hofthm tapit* defiempeim pu rewe/at*t*riiç). dre en Vers au rems de Pynhus: 4 , ce Prince n’eût pas (u irfciai- 

(/ )  Parle meie*  des élipkatis.J Les Romains les apd- été affer innocent, pour n’en pas conoitre l’ifiufion. Mars ebon, te u  
lérent levés lutos, à caufe, dit-on, qu’ils les virent pour fi on lui répondait qu’Eunius avoir changé en un V en La-

fo v )  i h n .  
ix F y n h o ,

perflitions.
( G )  Ampret d'HeracUe vers la tivttrt de Siris.] Rorus a 

fait une foute de Géographie quand il a parlé ainfi : Jpad 
Beracteam i?  Campanie fievise» Lirim , Levin t Confule, pri
ma pagna {13 ). Mr. de Ssuinaifc dans fes Notes fur cet

Campanie, &  que Florus a confondu la rivière Lirii avec 
celle de siris. Celle-là efl dans la Campanie , mais non 
pas l’ autre: or , comme il étoit confiant que la première 
bataille s’étoit donnée auprès d’Heraclée , l’erreur d’avoir 
confondu ces deux rivières a dû produire la bévue de 
tranfporter Hcradée dans la Campagnie. Confultez Cla
vier au Chapitre X I V  du I V  Livre de l ’ lialia Amiqua. 
Il veut qu’oit life dans Florus, apad Heradeat» &  Imanie 
fismiatn Sirtm, crc.

( f i)  Il avoin p u  tes barbares n avaient rien de barbare 
dans leur maniai de camper. ] Aurclius Viéfor lui foit dire 
en cette occafion une chofe, qui pour avoir été tranlpor- 
téc hors de fo place n’a aucun fats. Pifi, d it-il. L evai 
exeràtm tandem fibi ait adverfits Rimants,  yjtam fierudiad- 
vtrfits bjdram, fuifit firtunam. Séton Plutarque (24) ce 
for Cineas qui ufa de cette Comparaifou, quand il eut vu 
U  facilité avec laquelle les Romains avoient groffi leur ar
mée depuis la première bataille, &  quelle m altitude d'ha- 
bitans il reftoit à Rome, après routes ces nouvelles levées. 
Alors il y  avoir du fens à fe fouvenir des têtes tenaillantes 
de l'hydre; mais il eût été abfurde d’y fonger avant le pre
mier combat. Comme les Auteurs fcmblenr être de fer
ment de ne jamais reporter les chofes les uns comme les

foi) Flo
ral, ijif. I , 
G if. XVIII.

cep. n  
Vau«, de 
längt» Lat,
üir. VI.

triompher 0 femble que c'cfl fupofer que cette guerre 
dure fept ans, 8c d fout dire félon Pline qu'elle finit Pan 
479. Plutarque dit que Pyrrhus s'en retourna cher lui fix 
uns après fon dépare L e  calcul de Calvifius que j ’ai mis 
en marge met le commencement de la guerre a l’an 4 7 3 , 
8c la fin à l’an 478. L e  Pere Labbe met le eomtnencc-

iatention de notre S iede, que les vaincus aient recoure à 
la chicane par vanité, par matrraàfe honte, par poGàque; 
quoi que peut-être cette forte de mauvaife foi air plus de 
coure aujourd'hui qu'andennemenr (34). Les Rumaius ne ( ) d  nàufe 
difputéîcnt point à  Pynhus le gain de U premiere hataillc, » 1^1 
mais ils ont eu des Hifioriens qui ont tût que l'avantage

(« ) fijiu

ment * Pan 474, 8c h  fin ä Pan 48a Quelle pirid.que ihr Art ¿gal dans la fecondc,  ou mente que Pyrrhus y  for 
des faits de cctte importancc onnepuiiTepasftrc d'accoid! baut (35). Plutarque d tc  deux Autcurs dont i’on dit que fis) n fe -
*" —®- 1.. 2)2.1.. . .  a.. L:— J- — t i *1— 1---  I-- i>----— - i  h [Htmiffr «innm qmW »ttP* I*A u refie, les élephwis firent du bien &  du mal à Pyrrhus : 
ils lui furent très-favorables à la première bataille : on ne 

, les craignit guercs à h  féconde ; on en hlcfla un, &  Pou 
ywf f a p, r 14 qu'ils n'ébHent pas immortels (17); à la troific- 
wiiurnUf- me ils caul'érent bien du defordre parmi les troupes de Pyr- 
¿Sr d fc fii  thus. Ktdem fera ,  dit Florus,  qne printam viBerUm abfln- 

^  hrant, fitandam panm fkertsee, tertiem fine ceatrtvnfia tra- 
7 ^ *  dédire. Voilà un Hiftorien qui ne fovott pas que peu de 
ma.'utr. r, Usncs auparavant i] »voit dit que Pyrrhus avoir etc plcine- 
•9 . x n a .  ment vaincu à la fécondé bataille, ce qu’ù confirme enco

re» Af, l i t .

les Romains 1
homm es, 6c Pynhus treize mille ; l'aune dit que les R o- i  
mains y  perdirent fept mille hommes, 8c Pyrrhus près de u er-  
quatre mule. Quant à  U  fécondé bataille „ l'un dit que k s  ( lh
Romains y  penhreut fix mille hommes, fit Pyrrhus 350$ 
comme il étoit porté par les régimes de ce Prince ; Panure 
dit en général qu’il y  demeura quinze mille hommes de 
part &  d’autre. D ’où parait que Mr. Motcri n'a pas dû 
dire que la perte des Romains a été moindre J»»« fes deux 
premières batailles, que celle des Epitotçt. U s'cA trompé 

^ a m  a '  "  .



de Pyirhus étoit tellement diminuée, que quand on voulut le féliciter iï répondit ÿ C e fi fa it i»  
nom i  f i  mus remportons encore une viBcire. U fut donc ravi d'avoir un prétexte de tourner fes ar- 

(O L’mde mes ailleurs, c ’eft-à-dire de pafler en Sicile (/ ), d’où on lui avoit envoie des Ambafladeurs pour 
V** 47î, ]c prier de venir délivrer cette He du joug des Carthaginois, & d e  celui de plufieuis petits T y 

rans. Cette Expédition eut d’abord le plus favorable fuccès du monde ; mais ces Infulaires,  avec 
leur efprit trop républicain pour l’humeur de Pyrrhus ,  ne purent fouffirir qu’il changeât les ma
niérés douces 3c civiles dont il s’étoît fervi envers eux au commencement: ainfi par le même ef- 
prit qui les avoit engagez à recourir à fa proteétion, ils cherchèrent bientôt d’autres m itres. 
Dans cette facheufe conjonéture il reçut très à propos des Lettres des Tarentins, qui lui aprirent 
le befoin extrême où ils étoient de fon i’ecours, deforte qu’il eut un beau prétexte de fe vanter 
qu’il n’abandonnoit pas la Sicile; mais qu’ il àlloit fecourir d’autres Alliez. L e trajet fiit une af
faire, les Carthaginois défirent la flotte, &  les Mamertins incommodèrent fort fes troupes après 

CO u le débarquement* Ce fut alors (k) que Pyrrhus, quoi que bldle à la tête, fe rua fi impétueufe- 
~hm' v*- ment fur un barbare qui le défioît, que du coup de fabre qu’il lui donna fur la tête, il lui fendit 

tout le corps en deux ( N ) .  Dès qu’il fut arrivé à Tarente ,  il fe hâta de marcher contre les 
(îj Es47*. Romains, ôe perdit une bataille auprès de Bencvent (/) : après quoi il ne fongea plus qu’à s’en 

retourner en fon païs, où tant de viciifitudes de fortune qu’il avoit eflutées rie purent lui appren
dre à fe tenir en repos. Il s’engagea éternellement à de nouvelles Expéditions. Celle de Macé
doine lui fut heureufe ; il bâtit rarmée d’Antigonus fils de Demetrius, 8c lui Ôta la meilleure par- 

En +so. tîe de fon Royaume* Après cela il fit la guerre aux Lacedemonïens ( » ) ,  à la follicitation de 
(n) Vtfa Cleonyme (») ,  mécontent de ce qu’il ne régnoît pas à Lacedemone: mais ils repoufférent fi 
r̂ inutc d, vigoureuièment fes rudes attaques, qu’ils le contraignirent à fe contenter de faire le dégât chez 
ï  ïmX°' eu x , 8c d’y prendre des quartiers d’hiver. Sur ces entrefaites Ariftias lui perfuada d’aller à Ar- 

go s, où il s’étoit élevé une faétion entre cet Ariftias Sc Ariftippe. Ce dernier fut fecouru par 
Antigonus. Pyrrhus, introduit dans la ville par Ariftias, ne put néanmoins s’en rendre maître; 
il falut fe batre dans les rues avec les habitans, 8c avec les troupes d’Antigonus; &  ce fut là que 

'fius, masi Pyrrhus perdit la vie ( a ) ,  aiant reçu à la tête un coup de tuile (O ), Antigonus en ufa géné- 
S b i ' rÊrifement envers lui ( P ) .  O n a débité des choies fort fingulîeres de Pyrrhus (¿jO, comme

qu’il
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suffi fur le tems où il aplique cette réflexion de Pyrrhus, 
nous fem m es  perdus f i  nous vainquons encore une fois; cette 
réflexion elt poftérieure à  la fécondé bataille. A u relie, 
les deux Auteurs de Pîutarqflc fout bien différens d’Eutro- 
p e, qui donne aux Romains tout l'avantage de cette jour
née-là. Pyrrhus,  dit-il, Vulneratus if i , èupbanti ialtrftili, 
vigmti milliu ceft hoftinm , &  tx Romanis tantum qrnnqne 
milita. Pyrrhus Tarentum fugoius, Frontin (36) lait mon
ter la perte au même nombre de gens.

( N )  Il lai fendit tout le corps en deux, J Voilà des coups 
de nos anciens Paladins, qui pourfendaient jus les arçons 
les Géans les plus outrecuidez (*). D eft certain que Plu
tarque a raporté des aflions de Pyrrhus qui fentent le Hé
ros de Roman, beaucoup plus qu'un Héros réel: il a bien 
fait de fe munir de l'autorité d’H om ere, qui a remarqué 
quelque part que la bravoure eft la feule entre toutes les 
vertus qui fuit fujette à des tranfports fanatiques, &  à des 
agitations de phrénéfie. T«, ^ n « r péris» fiai lalptta* tp,- 
f l f  nolSuuuf ci&fcjiS'oi f(p,uùti Çtçe/Bpho. Torcitttdinem 
unam idemidem lymphttico ©■  pbanelice moi» firri (37). Les 
Nations Septentrionales fous le Paganïfme croioient que 
le Dieu Odinns intendant des guerres jnfpiroit une fureur, 
qui foiioit que les plus foibles pouvoient réciter à dire hom
mes. Horum primarius Drus trot Odinns, qssi res htllicat ü -  
rigert crtdtbatur, fitrertmqUf heminibuf,  qsttm Berferkicum 
validant,  msMùiert, quo qui correprus erat,  vel dectm aliit 
poterat cbfifitrt, tutu infirmsts titra raftttm sto deèilis (38).

S. (*) y  us emploie ici dans la lignification de jssfqut, li
gnifie L u , i i t r r t î  témoin ruer jus. D'ailleurs, ce n'eft 
point proprement Xoutruuïiano* d*un G éant, qui rend le 
corps de ce Géant malaifé à pourftndre. Rem C u it .

Il y  a dans Plutarque un autre paffage qui ne fera 
pas ici hors de propos „  (39) Non feulement en la poë- 
„  fie , comme dit Platon, celui-qui fera efpris &  ravi .de 
„  l’ infpiratioîi des mufes, fera trouver tout autre ouvrier, 
„  quelque laborieux, exquis &  diligent quil foit, digne 
„  d'eltre moqué : (40) mais auffi es combats l’ardeur atëc- 
, ,  tionnée fit divinement infpiréc eft invincible, fit n’y a 
„  homme qui la peuft fouftenir; c’eft une fureur martiale 
„  qu'Homere dit que les Dieux infpirent aux hommes 
„  belliqueux.

„  Parlé qu’il eut, de grand'foret H enfla 
„  Le cœur du Roy, que dedans U fostfia,

„  E t ceft autre,
„  il faut qu'il foit ajfifti durs des Dieux,
„  § js il ejl fi  fort au tombât furieux, „

(O ) Un coup de tuile,] Ce fur une femme qui de fa fe- 
¡üfil&i'Ptjfi uêuejetta cette tuile lut la tête de ce Roi. Les Argièns pour 

 ̂ donner du merveilleux à cet accident, &  pour entretenir 
^  la crédulité des peuples, publièrent que Ceres deguiféeen 

oi%  '¡¡y " femme avoit fait ce coup. L e  Poëtc Leuceas ne manqua 
uidJfi point d’inférer cette tradition dans l’Hiftoirc qu’il compo- 
■tecs fa des Argieits (41),

Jn pnlii» itiam  animo concititi îc  furore coittpti iubiiili laperarique uequeuot. 
q lia! a u  iuilir.itum Hoineius Mt à dus Loin ¡ai infciL S i, a it, tuant iu d  ptr mat- 
ntu fî&mtnr vire, loferait , & ruiiuai i A';i, aijaui ÏHjhtuii, fa r it éif ita aatmmi,
(41J Paufiia. Lsir, i ,  pog, i:, 15,

( P )  j f ittigmm eu ufa gininttfemew envers lui. ]  L a  tête 
de Pyrrhus, aiant été coupée, vint entre les mains d’A l- 
cyonens qui la porta à fon pere Antigonus, Celui - ri 
l’aiant reconue chaftâ fon fiis à coups de bâton , l'apeUa 
cruel fit barbare,  fe couvrit le vifage, fit pleura. U fit 
enfuite brûler honorablement cette tête ,  fit le refte du 
corps de Pyrrhus. Alcyoneus fe m ont» docile; car aiant 
trouvé Heleuus fils de Pytrhus, il lui fit bien des carefies, 
fit le mena à Antigonus. C e Prince loua cette aéüon, fit 
dit i  lbn fils qu’elle Int auroit été encore plus agréable, 
s’il eût ôté à Helcnus le chétif manteau dont il le voioit 
couvert. 11 fit enfuite mille amitiez à Helenus, fit le ren- 
voia bien équipé dans 1e Roiaume d’Epire (4a).

( S J  ° a  4 débité des thofts fort finguütres de Pyrrhus. ]  
Quand il s’agi (Toit de guérir les maux de rate, il s'y pré
parait par le  facrificc d’un coq blanc; après quoi le mala
de fe couriioit par terre fit Pyrrhus lui prefloit doucement 
la » te  avec fon pied droit. Quelque pauvre que Von fût, 
on le trouvoit dhpofé à fournir de ce temede. On lui don- 
noit un c o q , quand il avoit fait fon facrificc, fit il avoit 
ce préfent pour très agréable. Sa gencive fupérieure étoit 
un os continu, où l’on voioit des lignes qui marquoient 
le nombre des dents. L a  vertu divine du gros orteuÜ de 
fon pied, droit parut quand on brûla fon cadavre; car on 
trouva cet orteuil en fon entier. Voilà ce qu’on lit dans 
Plutarque (4 3 ). O n voit dans Pline (44) que c  étoit ce 
même orteuil qui avoit le don de guérir,  fie que n’aiant 
pas été endommagé par les flammes, il fût enterré à part 
dans un Temple. Qui doute qu'il n'ait été honoré comme 
les Saintes Reliques ? Et poturait-oti reprocher après cela 
auxPaiens, de n'avoir pas eu des Rois comparables aux 
Princes Chrétiens qui guériiTent la janniffe, St les éao iiel
les? Puis que j ’ai promis ailleurs ( 4 ;)  de parler ici d'une 
fauffeté qui regarde Achille, il eftjufte que je  la »porte, 
Camerarius (46) aiant dit que le gros orteuil de Pyrrhus 
avoit une vertu divine, fie qu’il fut trouvé tout entier au 
milieu des flammes qui avoient brûlé le refte du corps, a- 
joûte tout de fuite qu’Homere affûre la même choie tou
chant Achille. Cafpar à Rries dit plus d’une fois, mais 
toujours d’une façon vague (47), que le doigt de Pyrrhus 
guériflbit lés »teleux ; à quoi il ajoûte en un endroit,  
qu'Homtre itrii prefque la mémo thtfe d'Achille (48). C eft 
Camerarius qui l’a trompé. Je voudrais bien favoir qui a 
trompé Camerarius. 11 eft faux qu’Homere ait rien avan- 
cé  de’ iemblabie;8i je  doute qu’aucun autre parmi les Au* 
ciens l’ait avancé. Cet orteuil de Pyrrhus me fait fonger 
à  un conte que font les îtabins. Agrippa en fait mention. 
Ils difent qu’il y a  dans le corps de l’homme un petit os qui 
s’apelle lu e ., qui n’eft fujer à nulle rupture , fit que le feu 
même ne peut vaincre, fie dont notre corps regermera 
au tenu de la réfurreâion des morts, comme une plan
te renaît de fa graine. Eft in hùmauo torport es quoddam 
minsmum , quoi Hebrsi Lux, apptllant, tnagnittsdsm cutris 
mundati, quoi nulli ntpthni obnoxium , tnt igné quidtm 
vtuàtur, ftd ftmptr tenfervatstr ilUfum ; tx que (h* di
sant} velue planta tx  ftm int, in refurrtçiione mortutrum 
corpus noflrtm animale repnllnlafttt (49 ). Je fuis redevable 
de ce paffage à Monfr. tcProfeffeur Drelincourt; fit c’ett 
avec la plus grande joie du monde que j ’en fais ici un 
aveu public.

P Y R -

Î4 i) Br 
Plot ardi. 
¡ab fiatar 
Vita ïyrrh, 
Vaîee. aulii 
Juflin,
LHr. x x r ,  
Cap- I V .  
Va). Max, 
Libr. V ,  
Cap. I .

(4 I> A  
Fyuho , 

fag- 3*4.

(44) lâbr. 
VII, Cap. U .

Î 4 î i  O '-df-  
fiu  Htaur- 
V*c (H) de 
r  —irride 
ACHtUEA. 
4  ta fia.

( 4 * )  H o r a i. ' 
Succilivar. 
Cariar, t u ,  
Cap. X L  11+

( 4 7 )  l in e

rtuôt yUtLt- 
r*ft te ¿rit 
crfaul du 
pied droit,
Vo iuLfeu 
Elyfius 
Cauipui, 
$ * * £  
X X I V ,
, * j» . 4 ,  &  
rum, jtï
¿r §eeft.
X  X V I I I ,  
aa m .it, &  
1%

(ali S*ajl- 
X X  V I I I ,  
*1199. 1« .

f 4») Agrip
p a , tiî O.-- 
cülta Phi- 
lolophia , 
H t .  / ,
Cap. X X ,  
P*t- *>■  }-■
Vfiiet. P-dif-
¡Ut 'gfraaT- 
<p,t ( K,i de 
l  Artide 
BJIRCOCHS-
BAS, à1 ri
far. :4a) de 
l 'A n id e
Nmusit/s.



PYRRHUS. PISTORIUS. PYTHAUORÀS.
qu’il guériffoit lis maux de rate en y  touchant de fon pied droit $ fie que fon gros citeaiï avoit 
des vertus divines (p).

( y  ) H â tâ t  de Pltaaripje «  ta Vie de Fyithai.

P Y R R H U S ,  R oi d’Epire, petit-fils du précédent, fiiccéda à Ton pero Alexandre, fie fut 
d’ahord fous la tutele de fa mere Olympias. Sa minorité rendit les Etoliens allez injufles pour M !«&- 
entreprendte de lui enlever une partie de l’Acarname. C 'étoit celle qui étoit échue à fon pere dans TxtinZ' 
un partage de conquête qu’il avoit fait avec eux. Olympias eut recours à Demetrius R oi de Ma- r"- '* * 
cedoine > fit pour l ’engager plus fortement à la fecourir, elle lui donna en mariage Phtfaia fa fille. *  ̂  
L ’Hiftorien ( a ) nous laiiTe-là, fans nous aprendre d’autres fuites du deflein des Etoliens, que P) Aihe* 
l ’irruption qu’ils firent fur les frontières de l ’Epire au tems de Ptolomce, frère fie fucccfièor de ÍJÍr- XJir- 
notre Pyrrhus. Il faut qu’il y  ait là du vuîdej car ûns doute il fepafla quelques années entre la ^  
minorité &  la mort de Pyrrhus. Quoi qu’il en foit,la  Pnnceflc Olympias recourut à des moiens 
tropviolens, quand elle voulut s’opolcr aux amourettes de fon fils} car elle fit empoifonner une fife fr*  
maîtrefle qu’il avoit (è) ( J ) .  Ptolomée, qui fuccéda à Pyrrhus fon fiere, ne lui furvêcut pas 
beaucoup. Leur mere les fuivit bientôt, aiant été accablée de la perte de fes d<i1T JJ nc ■ «, l*r.
rcfloit que deux Princefles de la Famille Roíale, Nereis &  Dadam ie, foeurs d’Olympias (V), &  ^  Z“ ' 
filles de Pyrrhus l’aieul de celui-ci. Nereis fut femme de Gejon R o i de Sicile. Deidamie fut & 
tuée auprès de l’autel de Diane durant une fédition. Les Dieux pour punir ce crime affligèrent m  jesi*, 
les Epirotes en tant de manieres, qu’ils furent prefque réduits à rien par la famine, fit par les 
guerres civiles Sc étrangères (d).

[A ) Sa m n  fit mpófimur « i  maitnjf* quil 
ft) Athíitf EUc étoit de L eacide, Sc fe nommoit Tigris (r). Monlr, 

X111» de Boiffieu (i)  rejettant tomes Ies interpréatíons qu'on a 
Mí‘ i  *■  données i  ces deux Veis d’O vide,
(a)Inlbín,
f'í- fí‘ Utqut rufos dj£ü, mofiro tardo tarmiat, tf jú

Coathttridam frutos ¿mate psrentt fribai ,

a  conjc&uié qu’il s’agit B  de notre Pyrrhus, Sc qu’Qïym- 
pias fa mère ne loi fit pas plus de quartier qu'à Tigris fa 
concubine. Si cria efl,  Juffin a etc bien bon d'imputer la 
mort de cette Pnnceflc au regret d’avoir perdu fts deux 
fils. Il ne faut pas donner nn nom honorable an ddefpoit

Î|tn accabletoii une mere bourrelée des remets de fa con- 
den cc, après avoir fait mourir fort fils.

P I S T O R I U S  ( J e a n )  fumommé N iddontî, à caufe qu’il étoit né à Nidda au Fais dé 
HefTe, s’aquit beaucoup de réputation par fon Savoir Sc par fes Ouvrages. J e a n  P i s t o r i u s  
fon père avoit été Chevalier de Malte > mais il embrafîa de très-bonne heure la Rcfbnnatton de 
L u th e r ,5c il fut l’un desMiniftrcs qui affifterent à la lecture de la ConfefEon d’Ausbomg dans la 
Chambre de l’Empereur le Z f de Juillet i f j o .  Il fut le premier qui eut 1a Surintendance des 
Eglifes du Comté de Nidda, fie il mourut le Z f de Janvier i y8j à l ’âge de quatre vinets Sc un W &  
an (a). Son fils,qui efl le fujet de cet A rticle, naquit le 4  de Février ipqtf. Il fe defüoa à la 
Médecine Sc y  fut reçu D ofteurj mais il s’attacha enfuite à la Jurifprudcnce. rer hk

(i)  Ciccio,
Tukufao. 
Qtuft.Liér. 
1̂ , Cw* III. 
Diogene 
Lucicc « - 
ante * fm 
pcj la mi* 
me rhtfc* 
Vaici. h  
ia rioot- 
m io, mire.

i l  i t it  
llerddidts 
Paniicms 
»  TÌJ « s i
TÌ; téTtyH y
in de 
fcmina fcp- 
itm dicbus 
esanimi,
// dit ffa *  a  
X>ifc*urt ftn  
rem d*n* 
Steyttu.
Voir^An fft ce 
q*?ìi dit diiMt
¿1 Vie de 
Sythago- 
r», w il 

Sffìinttt 
in fueccr- 
fionìbu$.

( 1 )  £»t
qjcuni pejl
butte Pbti*~ 
firn finn- 
mm io  il*- 
tù t*  vtmij'-

tam Gro- 
(i&m ij**
>«¡>0« A a 1 
f fi t& f r iv  *- 
n'm 0- f i f

JtmmJtmìt 
&  ùjlùtair 
&  *n ìtn s. 
Cicero, 
Tulenlao.; 
Qbx(1.

« v w r .

P Y T H A G O R A S c f t l e  prémier des anciens Sages qui ait pris le nom de Phiîofophc ( A ). 
I l fioriffoit au tems de Tarquín dernier R o i de R om e, Sc non pas au tems de Numa (B) ,  comme

plufieurs

( j t )  il tfi U primitr — ■ — . qui oit fris U mom dt phîh>~ 
fofhe.] Avant lui ceux qui eiceUoîcnt dans ta conoiflaace 
de la nature, fit qui fc rendoient recommandables par une 
vie exemplaire, croient nommez Sages, n fti . C e titre 
lui paroiifant trop fupetbe, il en prît un autre, qui faifoit 
voir qu’il ne s’atnibuoir pas la pofleiEon de la Sagefle;mats 
feulement le défir de la pofleder. IJ s’apelia donc Philo- 
fophe, c’elt i-dire Amateur delà Sagefle. Ce nom eft 
demeuré depuis ce rems-là aui Profefleurs de la Science 
naturelle, &  de la Morale. Cicéron va nous aprendre le 
pais natal de ce nouveau titre, l ’occafion qui le fit naître, 
fit fa lignification. A  qnibns dutü dànttfs omao, fttt m 
rersirn tawtmflatbnt fiudia pétitions, fjpumtts C  bobti*B~ 
tur, o 1 surotitaissiur : idqae tenus *§mt» rspptt *d Pyibo- 
gorsi manovit tttitm quart, us ftriiit todssrr Plaisais 
P on tint s Heradtdts, vir dsSas in frisais t Phlisuutm fin a l 
■ vtsùfft, tstsaqtu cum Lttntt, Pàaôfs Phliafisram, drtïc, ©* 
copiait difftraiffe qatdai» : «qui ¿»¿cntui*,  t7  tltqiuasitm 
tstm admirants tffit Lt*a,  qaajtvtft tx m ,  qaa maxsair an* 
ttnfidtrtt ; at ilium orstm qoidem fe fdre nullam, fed cflc 
philofophum, admirétam Ltraitm mr̂ isosnm mtmimis, f*a- 
fijje, quînam efient Philofophi, fit quid inter nos, fie reli- 
quos intcrefl'ct, Pytbagoram amttta nfpntbfft, S liilL E M  
fibi videri ssitam btsaiastat,  c? aurcansm mm, qmhArttar 
taaxssm ladtrtm appârasu stsists Grtsté ctlAriiastasm at 
HUt alu corporiiw txtrcisaiu gtariam, p  w iilitâ« *  ttrraa 
ftttnat, aüi tmtadi, a i t  vtadordi qwsjht, tr latr» dmt- 
rcatur : ejftt tssutm qtuddom gt**s strnm, idqut vti araxsmi 
ingtttattsn, qui atc plan fusa % au lacram qsurtrtM, fid  «j. 
ftadi tastfo mainat, fiadiofeqat parffittrtat, qaid arirtSur, 
CS>* qm modo; tien1 tut quojita mercastu quaadatit (fWnta- 
ttm tx art* atiqmtt fie ia iaat -visam tx alia vit*, CT1 aa- 
tara proftiloi ; aüot glorU fervût, tdm |k w ù  , sans tffi 
quofdam, qui, ctltris rmailms frt uihüo bâtais, rtnsnt ssa- 
tttram ftudusl iatumntttr ; ftnfi 4fftU*rt fapitmtU fiudttfis, 
id efl philojbpkos ¡ 6 r ml ütic Isitralifimum ejfit, fptdart, 
nihil fibi acqxïrenttm, fi  in vita Uag< omaibu fiadiis ran- 
ttmpïashstem rtram, tegaitkaearqat fstftart. Nu -jerb Py~ 
tèagoras steminis ^«in» ia v u tir , fid reram atiom ipfarum 
atnpUfitaiorfuït (1).

(B )  H fierifoit au tous de Tarqnsa------ - tr  #♦ » pas ou
ttms dt Quant au jour natal du mot PhiUfcpkt,
nous ne pouvons le marquer: Tannée meme de fa naman- 
ce nous cil inconue. O n s’eft contenté de nous dire que 
Pythagoras tînt ce diicouisavant qu’il pafilt en Italie (a):

fit Ton ne marque que d’une manière vague en quel tems 
ü  ypalfa. C e f ia , noos dit-on, fous leR cgn ed e Tar- (t r  u..~~ 
quin. (3) Haut efiaumtm (de imntortaliraie anûnx) Ëfiûpx- i^icabc. 
las tjus {4) Pytbagaras maxmn astjÎTsnaxir, qui trrm ngaau- Lier. /, 
te Tarqaàtto/of frit im italiasm ■ utmfftl, r n if i  n q u n  sllam c ç .  a i t .  
Graûam sam huma œ  iifiïplsma, tstm tnam aatberisattt.
( j)  Pjtiagtras fait im Natta tcsnperihts üfdtta jjùîms £, Ërx- dire tr, 
tas pirriom librravit. L ’erreur de ceux qui Ont dit qu*fi ftsruxj- 
pafia en Iube au rems du Roi Numa (6), toi eft gloncu- 4es- 
fc ; car on ne tomba dans cette penfee, que parce qu’on 1~;rnf.- 
crut que Nnma u’auroù pu ¿ne fi habile de fi Phflofopbc,  rnim i». 
s S  n’avoir été Dfldple de Pythagoras. g y g u ù n  ariu,or,  Htr. n \ 
dit Cicéron , profttr Pytbartrmram admjr iritmm t Xrôaaar c**~ ^  
qaoqut rtgtm, Pysbagrrtum àpefitrieribas tsnfimanm; aam (t) Oùie 
cata Pyhagtra difciptiaasn, t? txfiitasa crraafurtjts ,  rrgi/ afasa tôt 
que tjus aqmitalcm, CZ fapiratiam à majtnbat fûts axcrfefiemx, fc fi  «*■  
atates amttta t? surfera ifTUTarast,  fnfur vmtfiatem, tam, 
fa i fapitmtia ixuUaii.  Pjtitgrra amdssmm faifit tredsdt- *«*■ «*- 
nas ( 7 ) .  Notez que Cicéron ne fe fonde que fur de lô- ifa fa ,
gères conjeétures, quand fi tâche de perfuader que les k o -  .   ̂ ^_
mains furent qotis «oient les dogmes, fie qudlc étori la Cj Hn, i  * 
réputation de Pythagoras (8). H n’cùt point parié de cet- Tck-jiia; 
te manière, fi ce Phiîofophc avoir été honoré de h bour- tA r .tr . 
geoific Romaine, comme Epidurmus le  dâùra (9). D i- ^  u  
fons en paffant qu*un Oracle aiant ordonné aux Romains (s) f i  >W. 
d’ériger une ftatue an plus brave St au plus fage d o  Grecs, ^  
ils en firent drefler nné en Thunneur d’Alcibtadc, Se une ksm. 
autre en l'honneur de Pythagoras (10). Nous aSocs après- 
dre de Pline en quel tems cela fe fit. ¿ n e u r , dit-il U r ) .  (ro) ü  4 ,  
CT Pylbaprl O" AlàiiaJi, ta tuaÜms Cassis pofitas,  a n  
btlU ( n )  Sammisï Affila Pytbms firrifm» Grau pâtis jaf- V V  
fifftt &  alun fapittuiffimr, Saudatn tablai b n  ditarit r r r i r .
O  fintrt daatt Syllt Diciatm i i  Cariam faurru Uirxmqm C f. W , 
tfl, iliti foires Sttrasi tuaSis ai udtm Dm fajttatia fruLnw Î*S ^**» 
Pythagcrat» frttuligt, ata tu  nfiàt n m t t  Aktbiadem, mat (i») oat 
qmsssqaasm mlroqat TLtwifietU. Pline s’ctflSt&e que les Ro- C n ia  fa  
mains aient dtoifi Pythigojas p riftn U aaen t à Socrarç. ^
Mais d’où favoit-ü quils euffent oui parier de TO tK ie 
rendu pour Socrate ■ T o u t bien compte ü  fe trouvera 
qu’ils choilirent le meilleur. On peut encore les juftifier . .  ^  
pat ces deux raifons (13): ils conoiffotent moins Socrate 
que Pythagoras; car ctfui-o avoit enfingné loog-tcms en r* l i l q i !  
Italie avec beaucoup de réputation: &  fis «oient ptéve- Sefl^ro; 
nus en faveur de Pythagoras ,  parce qu'üs s'imagicoi«u ^  
que Numa avoit été fon Dildple. C ’éteàt Topùùon popu- 

A a a a a  3 faire?



ulufieurs le débitent. H fe rendit fort illuftre par fa Science, &  par fa V ertu , &  il travailla 
utilement à réformer &  à inftruîre le monde. Il faloit que fon Eloquence eût beaucoup de for- 

c iTuftJ« ce , puis que fes Exhortations portèrent les habicans.d’une mande ville plongée dans la débauche 
}%. xx, à fu*r le luxe &  la bonne chere, &  à vivre félon les réglés de la Vertu {a). Il obtint même des

Dames qu’elles fe défoTcnt de leurs beaux habits, &  de tous leurs ornemens ( C ) ,  &  qu’elles en (0 
¿w fiflènt un facrifice à la principale Divinité du lieu. Il obtenoit de fes Difciples les chofes les plus ««¿«(ït) 

!^YcT' mal aifées à pratiquer: car il leur feifoit fubir un noviciat de filence (-0 ), qui duroit pour le hifp^ '  
moins deux ans, &  il le faifoit durer jufqu’à cinq années pour ceux qu’il reconoiflbit les plus en- sax.

(¿1 a«im clins à parler (b). Ce que j ’ai dit en un autre endroit ( O ,  nous perfuade du pouvoir de (à cen- (d)
fure. Il les feifoit vivre tous en commun (d):  ils quittoient la propriété de leur patrimoine, (£)d 

cjp.'ix. aportoient leurs biens aux pieds du Maître. On interpréta criminellement cette concorde ,
&  cela leur fut très-fimefte ( £ ) . L ’un de fes principaux foins fut de corriger les abus qui fe

com-

7+ï  P Y T H A G O R A S .

que, im N U'1 
74-

(H ) T. Li- 
vius. Libr. 
X L  ,pa¡.oe, 
7*1.
fi«) (V«
Tline, 
l i h .  X III, 
Cip. XII I ,

(17) EtAïus

(1+) Us laite; &  quelque faufle qu’elle fû t, les Magiftrats ne laîf- 
*wi dipUt foîent pas de la fomenter. Cela parut lois qu’on prétendit
u  avoir trouvé le tombeau de Numa &  fes Livres (14); car

plC on divulgua qu’ils concerhoient la Philofophie Pythagori- 
u lr . ’x a i, cienne, &  il y  eut des Hiftotiens qui s’accommodèrent à 
c*p. xiir, cc fentiiuent. Adjieit Valtrius Antias libres Pythagorkos 

f**JTe ■’ "vuh a u  opinions qseet treditur Pytbqgort audimem 
tprii fi Tltetnam; mendatio probabili aceûmmodata fiât ( i j ) .
«urf, m - Caflius Hcmina &  Lucius Fifo fui virent cette opinion po- 
rf/t Katar- pulaire dans leurs Ecrits (r<S). Si l’on me demande pour

quoi les Romains aimoîent mieux croire que Numa eût 
été Difciple de Pythagoras, que d’attribuer à l’Italie la 
gloire d’avoir produit un Roi ri fage, qui ne devoir fa 
Philofophie aux leçons d’aucun étranger ; je répons, i ,  
Q u’aparemment on ne fongea pas à cet intérêt de la pa
trie, .quand on commença de donner cours à cette opi
nion: a ,Q u e  l’on crut peut-être perfuader plus facilement 
le mérite de ce Prince, en lui donnant un fi fameux Pré
cepteur. Etoit-îl aifé de croire qu'un Barbare, fans l’aide 
des Grecs, eût pu parvenir à ce haut point de capacité? 

„  ,, Saint Augufiin eût cru fans peine que Numa fut l’un des
rm,€ Thaïes Difciples de Pythagoras; car il dit que Thaïes a vécu pen- 
mufimi dant le Rcgne de Romulus (17). O r nous favons que 
f*ife perhi- Thaïes &  Pherecyde ont été contemporains, & q u e P y -  
ftw« fiT* thagoras fut Difciple de Pherecyde. Quelques-uns même, 
piuhiis. prétendent que Thaïes le fut auifi (rb ) . Il eft pour le 
Angnft. de moins certain qu’Anaximandcr Difciple de Thaïes, &  Py- 
cftit, Dei, thagoras, ont vécu en même teins (19). Aucun des C om - 

mentateun de Diogcne Laêrce né nous avertit de la mau- 
vaife verrion de ces paroles, 4>iA#npi«{ ,  3ù  jefimn  alÿ- 

i«VwTÙ«" i  3ff à noV lif*. r?  ¿¿P,
Vhes-fte ' Q*A» Ctttrttm Phtlefephia dut fuerefmttfiianest

porslts dur quarum Mitera ab Anaximasdro ;  altéra h  Pythagora fiuxit. 
Mt. Mena* Anaximandri Thaïes auditer fiât (10). Il eft vifible qu’elles 
ge in L«t- ûgniûent non pas que Thaïes fut Difciple d’Anaiimander; 

mais qu’au contraire Anaximander le fin de Thaïes.
Finirions ceci par im paflâge de Pline ( a i) , où il eft 

dit que Pythagoras étoit en Egypte lors que Semneferteus 
utr. i l,  y  regnoit. Cela fait un peu de peine, quand on fe fou- 
iit iju'Jvt- vient que Pyrliagoras alla en Egypte, avec des Lettres de 
xhmnukr.  recommandation de Polycraiç Tyran de Samos* à Ama- 

fis Roi d'Egypte. C ’cft ce que Laêrce aflûre (11). L e  
Peve Hardourn (13) a cru lever la difficulté, en fnpofant 
que Pythagoras alla en Egypte fous le Régne d’A m a fis,&  
qu’il y fit affw de fejour pour y  voir la mort de cc Prin
c e , 8t le Régné de Semneferteus fon Succefièur. Mais 

(10) Lant. cette fupofition eft combatue par Hérodote , . qui nous 
in Promit, aprend que Cambyfes fubjugua l’Egypte fîx mois après la 

mort d’Amaris, auquel Pfammenitus fon fils avoir fuccé- 
dé (14). 11 eft vrai peut-être qu'on pourrait dire , que le 
nom de Pfammenitus a été changé peu-à-peu en celui de 
Semneferteus : &  il ne faut pas oublier qu'il femble que 
Pythagoras étoit en Egypte lors que Cambyfes s'en em
para; car il femble qu’il fut l'un des efclavcs que ce Mo
narque fit tranfponer enPerfe. On ne fauroit mieux prou
ver cela que par uu paflâge d'Apulée, mais il faudrait y  
corriger quelque chofc, en ôter Ægyptum, &  y  mettre 
Ægypte, ce qui brouillerait uu peu trop la penlée de l’Au
teur. Il vaut mieux donc dire que ce pafiage prouve feu
lement que Pythagoras fut en Egypte au rems de Cam- 
byfe: voiez la Remarque (X) de l’Article Z o n o a s t r e ,  
vers la fin. Voici les paroles d’Apulée; Sont qui Pytha- 

" “ . geram ajuut te tempera inter tapirvos Cambyfa regis, Mgyp~
r „ „  S '  tsm  fum adveberttur, dtélerts habuife Perfarum Mages an 
Vin,no*.), prefipui Zereefirtm, emnis drv’mi arcatti antifiittm, pefttaqste 
(trii*ijntu. ^ qnedam Galie Crotenienfittm printipe reciptratum. Vaum 
Lwrntiüiu. *"‘m y*™ ttiebrier fama ehtuset, {ponte tsm petijfe Mgypties 

difciplinas, ttque ilï À factrdottbus, teritnonhrum meredendas 
dot ih°~ foitittits, nsmtrorum admirattdas vues, GeemctrU foimijji- 
Hiiap. ’ mai formulas didUijje ( ï j  ). Jean Bernart n'a pas trop 
Xiv. bien réüffi à critiquer Pline; car il lut opofe Eufebe 
( îs)A bu* comme difant, que le Régné de Semnefettcus com- 
lfjujjFlori- mença en la 43 Olympiade, &  finit en la 45 ; c’eil- 
doi,iih.ir. à-dire que le Roi Amalïs monta fur le thrône environ 
f4g.ni. 151. trente ans après la mort de Semneferteus (ni). Si cela 
fisjjoann. étoit, il ne ieroit pas poffiblc de difculper Pline, ou de le 
Beinanius, mettre d’accord avec Diogene Laêrce. Mais ne foions 
h ^as en Pe' nc POUT l'expofé de Jean Bernait eft faux;
ïhiîofoph. nc psi'lc point d un Roi d’Egypte qui ait eu

itf*.
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Uom Semneferiehs.
( C )  il obtint que les Dames fe dijtjfint de leurs beaux 

habits CP* de tons leurs omemtnsA T out ce que jüflin nous 
dit touchant la réforme introduite par Pythagoras dans la 
ville de Crotone eft fi remarquable, q u eje  n’en veux pas 
retrancher une fyllabe. Cretenons venit, populum^ue in lu- 
xttriam lapfssm, auñeritate fua ad ufum frugalitatn rtvota- 
vit, Laudabat quottdte virtntemi cr vitia luxuria, cafiifqut 
ttvhatum ta ptfle perditarum tmmerabttt ; tantumque ftuditsm 
ad fmgalitatem multitudinis provecavit , ut alîquos ex lis  
luxu'iatos mtredibiit -vidertiur. Matronantm queque ftpara- 
tam à viris doffrinam, tsr puerorum à parentâus frequenter 
habest. Docebat nnne las psedititiam, &  ebfeqssia in vires ; 
nusu Ules modifiant, cr  lucraran* ¡ludiutn. înttr hat valut 
genitrieem virtutum frsegalitaltm omnibus ingertbat, confetu- 
tufqste difputationum ajjîdmtatt tra t, Ht matrone auratas 
vtftes, eet traque dignitatis fita ornamenta, velus infiniment a 
luxuria dtpsntrent, taque omràa delata in Junonis adern ipfi 
Ttta tonfeerarent, pra fe {trentes, vera ornamenta matrona- 
rum pudicitiam, non vtftes eße. In juventute queque quan
tum preßigatum f i t , vifÜ feminarum temumatet animi ma- 
mfofiant (17). Les dernières paroles de cet Auteur tien
nent un peu du fatirique; car voici comme il y raifonne: 
puis que Pythagoras domta l’efprit opiniâtre de l’autre 
fexe, jugez de fes gtans progrès dans la corrcâkm des jeu
nes hommes. 11 eft für que l’attachement à la braverie eft 
une piece de fi grande réfiftance (18), qu'il n’y a rien qui 
fa rie plus réfléchir les traits des Prédicateurs. Voiez l’effi
cace des Sermons de Capiftrah contre lesjoiieurs (29). 
O n ne dit pas qu’il fit les mêmes progrès contre les joiaux. 
Concéle fit plus de conquêtes fur les coiffures par les coups 
de pierre des enfâns, que par les figures de la Rhétori
que (30). Voilà donc des Prédicateurs Chrétiens qui ne 
purent faire ce de quoi un Philofophe Paien vint à bout. 
Mais n’oublions pas la belle aétioa des Dames Romaines 
au tems de Camifle (3 r).

En peu de mots, un Auteur moderne nous a donné les 
plus beaux traits qui puiffent fervir au tableau de l’Elo
quence de Pythagoras. „Selon le même Porphyre, quand 
» il vint en Italie il changea la police d’un grand nombre 
„  de villes, 8c y  rétablît la liberté : en une feule exhorta- 
„  lion il gagna &  attacha à fa Philofophie plus de deux 
„  mille hommes ; il leur aprit à dompter leurs paŒons, à 
„  étouffer tous les mouvemens d’avarice &  d’ambition, à 
„  mettre tous leurs biens en commun, à aimer le filence, 
„  la retraite &  ta contemplation (31)*’. Qu’on ne vien
ne pas à m’objeéter que je  repréfente ce Philofophe fous 
l’idée d'un Rhétoririen: ce n’eû point mon intention; je  
fuis fort perfuade qu’il n’attaquoit point le vice par des Ha
rangues feraées de fleurs, &  compofées félon les regles,6c 
félon les lubtilitez brillantes que les Sophîlles des Siècles 
fuivans mirent en ufage. Mais cela n’empêche pas qu’on 
ne puiffe lui attribuer june Eloquence merveilieufe, puis 
que fes difeours «oient fi perlüafift. L a  force de cette 
Eloquence confiftoit fans doute dans l’expreffion grave des 
raifons, Si dans le poids qu'il donnoit à fes paroles par la 
làgefic de fa conduite. Il prêchoit d’exemple : fon filence 
même étoit éloquent,&  contribua autant que fa voix à la 
réforme, comme l’a fort bien remarqué un ancien Poète: 

Annen Pythagert meuttus anniqut {tientes 
Fantofum Oebalti issxssm preßen Tarenti (33)/

( ü )  Un nev'tàat dt filmte.'] C ’étoit une rode difei. 
pline. £V1 J miran jç«Ajsmfim iyufaioufiù'im $ ^>-
vtï* (34), c’ell*à-dire, Ja plus otfiidle viétoire que l’on 
puiffe remporter eft de maîtrifer fa langue. Voiez l’éloge 
que l’on donne dans les Diftiques de Caton à ceux qui 
favent fe taire bien à propos (33). Servi us ñ it  mention 
du noviciat de cinq ans (36), &  voici cc qu'Âpulée re
marque de celui que l'on impofoit pendant près de cinq 
années aux Difciples les moins menus. Non i» tetum ta
rnen (Pytbagorici) viens defutfetbant, net tmnts pari tem- 
pors eüugues magiftrum fetUbansur-, fed gravieribus viris bre- 
vi fpatio faut videbatar tatitssruiias modificata. Lequsuiens 
emm vire ferme in qsùnqutnusssm , velen in exilium vêtis 
miiitbantur (37).

( £ )  O» interpréta criminellement telle cemordt;  tr  tela 
loar fest trh-fim efie.} On prit cette Communauté d’Etu- 
dians pour une Faétion qui confoiroit contre l'Etat : on en 
fit périr foixante, le telle S’enfuit, sed terttmi txstrumi-
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cotnmettoient dans le mariage ( F ) :  il ne crut point que fans cela la prix jnibliqu^ la liberté, une 
bonne forme de Gouvernement, Sc femblables chutes aul’quelles il travailloit avec un grand zélé (G) t

pulicnt

but tmm fidaliriï ¡mit facramento quedam tutti ftparatam à nage. Cela le mît dans une grande eonfidération. 
cettris tivibtts vitam txerttrent, quafi tectum tlandejimt cut- j  ïipuatiaÇp. «-'t*« ùt «3v -nf» j i  U mîw 4'vp* iîtJe

” ........................... “ 'H »  >jurattoms h a b m n t, riv itatim  in f e  comserterunt ,  f H  WJ,  tSCSÇ ZHH A«? ^IjruEijr jqjj raj^l 
aura (M Mturo dsmutn ttm-vtai^ent,  ir tm a rt volt«if. 1»  que fri.rr -¿xi ïr ijp e  7 ïp as <■
tmuait h fexagmta firme periere ¡tueri m cxilium prefiblt (38). ^  ts; f« foi «.’■»» jm*#! ^

j j f ' ï i i  Ni ce pafiage de Juftin, ni ce 4m le fu it, ne font pas ca- Sût h t  û n  rw  if E ^ nm . Hitnnymas
«Ÿ- r»r- pable* de nous a prendre fi cette tempête fot excitée peu- ait dtfieadijfi ad infinis utqtia Htjwdt quidam animant (slurnna
Vtüx- u^ '  dant la vie de Pythagoras. En prenant droit fur tout ce m a  trinaUis adfirt&am, jlridtntemqu* -Mijji-, Uemtri au-
“ i" * 1 narré, l'on doit plutôt croire que ce Pliilofophe ne fut ttm, ax arbora feudenum, Jerptmefqne ilium cirtiandamts,

point compris dans cette perfécutîon, que de croire qu’il propttr toquade dits fiaxerat. Ees unn truciari qm fiât nxt-

Îr filt compris. 11 femblc donc que Juflin nous raconte là ribas (engrtdi »allant tjufqur r é  gratin à  Crottniatis fissura.
e même fait dont Folybe parle. O r félon Polybe les Py- rim (50). Cette Hifloire cft fans doute la même que celle (f<0

thagoriciens furent brûlez dans la grande Grèce, quelque qu'Hermippus a «portée. Il dit ^ 1} que ce Philofophe 
tems avant la guerre que DenysTyran de Syracufe fit aux étant arrivé en Italie s'enferma dans un logis fouterrain, 1 ” / * .™ ; 

uÜrJ. Cloto,tt4tes (39) '• il femblc donc qu’ils ne furent point après avoir prié fa tnere de tenir regltre de ce qui fe
brûlez pendant la vie de leur maître; car 9  y  a 110 ans paflerok. Quand 9  fc fut tenu là autant de tems qu’il le
entre la de9 itution de Tarquin, Bt cette guerre de Denys jugea à propos, fa mère comme as en étoient convenus 
contre Crotone (40). O r Pythagoras vint en Italie fous le lui fit tenir les tablettes. 11 y  vit les dates, &  les autres 
Rejpie de Tarquin, &  mourut a Métapont après avoir fé- drconfiances des événemens: 9  fonit de ce litu-ü avec 
joumé à Crotone pendant vingt ans (41). Voflius obier- on vilage pale, £c tout défait; il aflerabla le peuple, &  
vequ e/u ftîn , Polybe, Porphyre, Jambliquc, parient du il affûra qu’9  revenoit des enfers , &  pour le pcrfuzdcx 
même accident (41}; or ces deux derniers obfervent qu’il il récita ce qui s’éioit fu t dans la ville. U fit gémir &  
ne fe fauva de l'incendie que deux perfonnes, Archippe, pleurer toute l’Aflemblée, tant fes Auditeurs furent tou- 
fit Lyfis ; ce ne fut donc pas,dira-t-on,une barbarie Cxer- chez de ce récit: ils s e  doutèrent plus que ce ne fût un

C Ä
f*ol VaHZ. 
CalviGtn. 
t f m . i s .  
isj.

f+i)
O r. XX, 
C tf. IV .

S ï
cée fur l’Ecole de Pythagoras pendant fa vie. Car Lyfis homme divin, &  ils lui donnèrent à inûniire leur; fem- 

leFM- s’êtantretiréàThebes y  futPréceptcurd'Epaminondas(43), mes. Sans doute ce fut en cette occafion qu'U étonna les

( i t ) -Am t 
ÜTVgenem 
Laeit. iM .
—» 4 1 « .

Vntt.* affi* 
StSdlbie 
de Sopbo* 
cîe. Jt.mfa. 
Menace nt 
bu*

j||£pt.„r " qui mourut cent quarante-cinq ans après 1’eïpulfion de mauvais maris,en leur difant qu’on punit avec beaucoup
Scttij, Tarquin. Ce font des doutes, j ’en conviens; mais non de févérité dans les enfers ceux qui refufent à lents fero-
“  pas de fortes preuves contre ceux qui fouriendroient que mes les careffes d’obligation, Apuemment il paria anffî

l'incendie dont Lyfis fin préfervé arriva pendant la vie de des peines qui font infligées aux femmes galantes,Se nous
Pythagoras. Notez que félon Plutarque les deux Pythago- devons croire que ce fut l’une des niions qui obligèrent

t  ririens qui échapérent furent Phflolaus &  Lyfis. i l  dit ce- les Crotoniates à envoier leurs époufes à fon école. Re-
9ans le Traité du Génie de Socrate (44), Bt il y  nom- marquez bien la contràdïéiion de ce grand Maître, fl

me Cydoniens ceux qui attachèrent le fen au College de enfetgnoit d’un côté la tnétcmpfychofc, fins fc borner
Pythagoras dans Métapont. Dans un aune Livre il les apal- aux trois démémgemens dont parie Pindare {51) ; &  de
le  Cyloniens, gt il obferve qu’ils brûlèrent Pythagoras. l’antre il ofoii dire qu’il avoir vu dans les enfers fam é
sud * nvjapf» {/¡r*®- \ic*nTf*a% -¿si -rii KuZanfin. g a o i d’Hoinere ,  celle d’H efiodr, & c , bien tourmentées. La
Pytbxgtra vive à CyUnets liiaittm t0 mttndiim (45 t. métempfydtofe détruiioit l’enfer, comme 9  k  déclare dans

Si vous foohaîtez de lavoir le nom de l’Auteur qui Ovide, 
nous a prend que les Difriples de ce Phüofophe fe dépouil- 
loient de h  propriété de leurs biens, je  vous renverrai 
à ces paroles d’Aulugdle : Omtus fimui qui à Pytfiagari 
in ichsrttm ¡liant thfctpünanmt rtttfii étant, qmsd qwfqu* 
famiht pttumoqut habitat,  in medtntn datant,  ce dibatmr 
fit'tttas infiptrabilis, tamqntm ilhtd fiterit mmiqnnm ccnfir- 
tium, qnod re ntque ‘serbe apptUolaïur '46).

(F )  L’nit de f i t  principaux fiitit fu t de aniger les abnt Mats 9 aima mieux s’aqnérir de l'autorité, &  fe tendre 
qui f i  tetnmtttouitt daut U mariage.] H repréfenta que le propre à extirper la débauche en fe contredifant. que de 
but que l'on fe doit propofer dans l’union des fexes cil de fuivre une mérirode bien liée de dogtnatjicr qui ne fût pas 

(4s) Aui. produire légitimement un autre foi-même; qn’il faut tà- fi utile.
Qeilutr.fi cher d’avoir des rnfans bien faits, fains, &  robuftes; qu’il J’ai dit qtt‘9  ne fe boraoir point aux trais démém- 
Capitt ixL igj feut accoutumer au travafl &  à la fobriété, &  les ëloï- gemens dont Pindare &it mention, f t  j'en donnerai une 

gner du pliifir vénérien jufqu’à l ’âge de vingt ans, &  leur preuve maniiefte par les Vers d'Ovide que je  citerai d -  
recommander enfnite de ne s'y porter que de loin à loin, defflbus (54). Forcxtulus dit dohe finffemenr le contraire;
Heajfnm ejfi nt pnerî &  -virgars in Ltbsntns çr extrcitatic- Confiai, dit-il (sy ), Drnidam imitaterrm Pytfiagaratm, Jt- 
nibut omnibufque teltrautie Ot ttmperantie gtntribnt tangnten- faheriam amimamm migrai ¡encm nanaifi tentant ajfirmji. 
tibns edneentur; nt cemxmtni •oitlas ipfis adinbeatnr, ç r  la- Eiam f i  pennni féru animai in afin argue alia tarftra ira», 
bontm amans, temperans &  contincns tara tu vita f i s  nt de frVfijT&t 1“is quaft lotusfiàfitt Elyfiis cjmfii 3 ont tirli f i .  . .
nfu rei venerea f in  tmdiatunr ; ae pnens fie infium çr tdn- dtbusr  ̂quoi tninr fitjn à s firiptenhus falfis admodum vtfmhh 
tari eperteat,  ut tntra viccfimm atatit annnm talent can. dtrtlktutn. Sfiueuuqut, inqmt PinJnrns, ter in ntraqn1 vit» p —  f *- 
preffum nulle mode qneront. Cnm ttutem ad atattm Veneri *  fîtiis oEeui fnerunt, tram fii-i à Jcre defiiaatam aditrt a,
maturam ptrvtutriut ,  bot rare nttndtttn ejfi ; ineentinem. Ad Satnrm urltm. if.J i pt^rpmi msm iitsuricu amrju UJH - 
tiam tmm, benamjne cerferis babitudittem , rarins ctujiuiéiai jhttn, « i h u  3 J f n i  putyu , td tp , l.bt t.anram uajulam 

<+■ »’  Omei- tjfe (47 j. H condamnoit hautement ceux qui fe portent à onuaàfei smra eutumfiuit, es* fo n t aura fa llu t .  
caV'ttLaiT ccttc aâion après avoir trop mangé, &  plus encore ceux (G ) Las efiafis onfinellet ii irosoiHoit « m  on pond xJ. 
r*f. si; «  qui s’ y portent pendant qu’fis font ivres (48). 11 vouloit fi.] Son affeâion pour le bien public le deternunn à por- 
jinblioho non feulement que les maris renonçaflent au concubinage, ter fes infiruéhoru au Palais des Grans {y 6); 9 n’eut pas 
™ Tîta ry- mais encore qu’ils obiervaflent les lotx de la chafleté fit de 9c  peine à comprendre qne s’fi touraoit du bon côté Tef- 
Xi it%pU<ir' pudeur envers leurs époufes. Ils ne faifoient ni Tuu ni prit des Princes, &  des premiers Magîûrats, 9  répandrait 
x x x i ,  l’autre, mais on dit que fes remontrances les touchèrent aifément &  amplement furies aunes hommesks fruits de 

jufqu’au vif, &  qu’ils travaillèrent avec zèle à fe reformer, là Philofophic. 11 eut le bonheur &  la gloire d'avoir fbr- 
(4S) idem, l'rrtur çr Pytbagtrat Crotntiatos à  ptUietun Ültptidtarmm me des Üifdplcs qui furent d'cxcdleus Légiftneius, on 
P4T* lu./* femmarum tenfnttudint abittxifi ; marites tuant mtuutjji, Zaleucus, un Charandas, Bt quelques autres (57)1 Qm  
ttdtm, Htd. Mt tr̂ 4 axent fias cafii e? pndki ftrtnt : qn*fa8am,nt Cm- dît Légüjateur, dit un homme qu’on doit regarder tom - 

teniata emtam isnarÎmurMiu t t  Imxnriarn, qna i r a  ttmpe- me le  meilleur fièrent qui pqific être b it  aux Socttrer. 
rit m  urbt, te» pefiis,  grajfetoniur, t  mtdu ttUtrt Libéra- Ceux qui ont donné des Loin font plus dignes d’admrra- 

f4v) ]am- vint (49). Les habilans de Crotone menoient une vie dé- rio n ,  &  d'une louange im m onefie,  que l a  plus grans 
blicbiu, réglée. Ils fe marioient pour la forme; fis prenoient une Conquérant Néanmoins leur mémoire n'dt peint paflftc 
ik’dtm, « f . ad iifitêrts, ils la ncgligecient, &  h  méprifoient, jufqu'à nous avec le même frac«que cclsc des C yra s. fie
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f f .  4e. conuaerojent pas qn’U d o it à craindre qne l'on ne les imi- attache fauffement l'idée aux aifcons qui
tât, &  peut-être qu'ils s’en mettoient peu en peine. L a  II ne fauroit dilfcenier le  grand d’avec réehraot (j8 ): Ae (^7 r «  
Maxime frang tnti fidtm frangatnr rideau,  n’a que trop de aiofi la vie d’un homme qui s'occupe à  remédicraus maux H *  le 
lien par taport à la fidélité conjugale. C e fet un defordre intérieurs de l’Etat par de bonnes L o iv . cft un objet qui 
que Pythagoras entreprit de corriger. Si nous en créions ne frapc guère; c 'd l parce qu’m  td  ouvrage fe fait don- 
Juflin, il n’eut befoin que de la force de fes inft ru étions; «m ent. Mais fi l’ou fubjuguc des Villes Bt f i s  Prerrin- a ^  
mais quelques Auteurs infinuent qu’elles fe trouvèrent trop ccs, fi l’on b it  périr des millions d'hommes, fi Ton en XkxeÊk 
courtes, de qu’U falot recourir à une machine plus puif- réduit dix fins autant à  l'aumône, on s'acquiert un nom «Sun*, 
faute : ce fut de feindre que l’on étoit defeendu dans l a  tellement 9tu9 re ,q a e  la patienté U  plus récriée n’en paiie 
enfers, 8c que l’on y  avoir vu dans les tourment 1«  ma- qu’avec des tranfports dadmùariou. Qooi qu’d en  fofi> 
ris qui ne tendaient pas à leurs époufes le devoir du ma- ce fera érerneficmeat m e  grande gloire p o u  Pythagoras •

Mprèa
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ouÎTcitt rendre heureux Icj particuliers. Il eft furprenant qu'un Philofophc miffi habile que lui 
eu Agronomie, en Géométrie» &  dans les autres parties des Mathématiques, fe foit plu a débi-

anprès de ceux qui favent juger des chufes, que devoir 
fourni au monde quelques bons Légilbteurs. C ’eft une 
gloire qui redonde fur toute U Philofophie, comme Sene- 
qne Ta bien obfcrvé: Peflquam, furrepentibus viiüs, in ty- 
rannidem rtgma verfa futa ; epus efe ctxptt legibut, quut (X
ipfas m tr initia tdere fapientts. Selon, ------—  Lycurgus
_____Zalee» Uget Charendeque laudantar, ht ne» in fe 
ra , ntt in cenfulierum atrio , fid in Pytbagera tatite tile 
[enflaque fiteffu diditerunt jura, qua flerenti tune Sicilia, cz 
per italiam Gracie pentrent (59). Outre qu'il s’apliquoit 
fortement à pacifier les guerres qui s’élevoient dans l’Ita
lie , &  les fartions inteftinos qui troubloient les villes (60). 
II ne faut faire la guerre, difoit-ü Couvent, ’ qu’à ces cinq 
chofes, aux maladies du corps, à l'ignorance de l’cfprit, 
aux pallions du cœur, aux fcdiüons des villes, &  à la dif- 
corde des familles. Voilà cinq monftres qu'il fout com
batte à toute outrance par le fer &  par le feu. Snfiulife 
penttut émues difcardias, non à netit felum er familiaribus, 
earumque pofitris a i  aliqttet fécula , fed a i emutéus m n w  
Italia taque Sait* chitatibus, tant imeftinas quàm externas. 
M iter ift Porpbyrius inejut Vitar qui addit, hoc apaphtheg- 
tna erebri «  i» ere fuiffe , Eugandum emut cenata, i z  igni 
meque ferre, w  quéufcumqut ¿inique matbinis pr addendum; 
àetrpere quidam méritent; a i anima, ignoranttam; à  ven
tre, luxuriant; à chilate ftdilienem ; à familia , difeer- 
diam (A i ). Il ne fout pas s’étonner que les habitara de 
Crotone aient voulu que leur Sénat fe co n d u it par 1«  
conferís d'un fi excellent perfonnage. C ’eft Valere Maxi
me qui te dit, pour foire voir que l'autorité de Pythagoras 
était reconue hors de fon College. Pythager* tanta véné
rai ¡0 a i audtteribut tributa ejl; ut qua a i eo acceperant, in 
difiutathnem deducen nefas txiftmarent ; Quwetiem inter- 
peilati mi nddendam eaujfam; ieefelum rtfpendebant ; ipfum 
dixife; Magnas bettes, fed fehelu lenas. Illa urbiurm fuffia* 
giis triiuta tfi. Enixe Crotcniai* fiudie a i te pitierunt Ht f i-  
uatum ipforum, qui mille heminum numere comJUbat, conf
lits fuit mt patenter (6i). JLe même Auteur nous »ren d 
que pluficurs villes d’Italie fe refleurirent du bon effet des 
études de ce Philofophc (63).

( A )  Lu Interprètes y ent treuvi une ample matière de 
Conjetures. ] V oiez, par exemple, ce qu’ils ont dit fur 
ce Précepte Pythagorique , Ne t’a f i s  pat fur U Cbenix, 
Chanià ne infideas : voiez-le, dis-je, dans la do été D i (1er- 
tatton que j'ai indiquée en un autre endroit (64). Monfit. 
du Rondel en eft l'Auteur. Cette méthode Symbolique 
d’enfeigner a été fort en ufage dans l'Orient, 8c dans l'E
gypte. C ’eft de là fans doute que Pythagoras l'avait tirée. 
Il revint de fes voiages chargé des dépouilles de l'érudi
tion de tous les pais qu’il a  voit vus. O n prétend fur tout 
qu'il fit une ample moiflbn parmi les Juifs, &  qu'il aprit 
bien des chofes d’Ezechiel &  de D aniel On veut meme 
que fa tctraéiys foit la même choie que le nom tetragram- 
maten, nom ineffable 8î tout rempli de myfleres ,  à ce 
que difent les Rabms. Coniuhcz le fovant Monfr. Huet. 
Adde, dit-il (6 j) , tz  veri perfimilem cenjelturam Stldtnï, 
V  Wendelmï, qùa mirifteam Mam Pytbagere rtTfaxTn ip~ 

ftsfifu'lçat fut» efe fufpicantur Des neme» ntfayfAfifusvt, ïilil’ , mtqut 
ms *]us netitiam à Uaniclejam frite Pythageram, ttm in Baby- 

lenia degeret, acapife; liauith adjungi peterat or E-Ztchifl, 
ut efitndam infra. D'autres veulent que cette tetra â y  s, 
ce grand objet de vénération &  de fermons, ne fût autre 
ebofe qu’une maniere tnyftérieufe de dogmatifor par les 
nombres (66). Confidérer ces paroles du Journal de 
Leipfic à la page 204 de l'an 1685, dans l'Extrait d'un 
Livre Anglois de Jean Tumerus. Ex bat ipfa tamtn gtn- 
tilitm umita iufeitt À qmbu/dem ceüigi ait, Pytbageraentm 
Tetractyn, quam tam reverentes habturunt, <7 per quant ju
rare ttiam fililí Itgumur, efe unune idtmqut cum nemine ti- 
tragrammate, quèd à fudeit ipfi acceperiut. Alium
pretndt via» dimtnflrat Juter tetraibyn ifiam explicandi, de- 
fumptam puta à méthode Pythageraertm myfitta, qua deg- 
mata fua f i n  per numeres certes indicare &  explanare futrtnt 
filtti. Mais n'oublions pas de dire, que Pythagoras &  fes 
SucceiTeurs »voient deux manieres d'enfeigner, l'une pour 
les initiez, l’autre pour les étrangers &  pour les profanes. 
L a  prémiere étoit claire de dévoilée : la lèconde étoit fym- 
boliquc &  énigmatique. Voiez là-dcifus le Chapitre XIII 
du Livre de Jean Schefifems Profeftirorà Upfale, de natu
ra cr cenftitutient Philtfiphu Balice. C e Livre fut imprimé 
à Upûlc i'an 1664 in 8.

( i )  L’crdrt qu'il dennett de ne manger peint d tfiv tt .]  
Ceux, qui expliquent cette défenfe litéralement, allèguent 
entre autres niions que Pythagoras fut infttuit par les 
Egyptiens, St que meme il fe laiiïà circondr, afin d'être 
admis à leurs myfteres les plus fecrctF. Ai ut w  « e mi/te- 
V», Üu Ai w  lis qfM & m , ail puenfit oeuf Aiyer-
rien ¿ufiújn ptxtmpUt Prepttr ûes (Prophetas Æ gypnos)

0») s«M- 
c a , Epílt. 
JC  .fíj. «h 
»Sf. I'eitz. 
Iti Miícel- 
la&cx Ob-
ld.-v.lt'onc, 
¿t Fierre 
Jet ir, pg, 
aíj.
(So) Viin, 
te Ltrtrt 
qiftwjtttteod 
<]}*'il tiritfit 
a ■ jímtí- 
ntrat, apud 
la c r t.
Litre VIII,
T.:(7T,. 4p.

( ir )  Mena- 
giüs in 
Lacrt. Libr.
VIH, nuTr. 
JO.

( í2 )  Valer. 
Maximus, 
íihr. VIII, 
Ce?, XV, 
hum I. in 
Exttmi!.
(i))  Plnri- 
mh ;T epu- 
trniiJJíTnis 
uríibiv tfitc- 
rm fmrnm 
fiiUtiemM 
ajipivbevit.
Idem. ibid.
Cep. VII, 
titm. 1

(í+) D*n¡ 
rjtnidi 
EflCUKE, 
Up», (t,). 
( í j )  Huet. 
DemonlL 
Evangel. 
Pnpeft, If1  
Céf.‘ II, 
runa. *,peg. 
«S Edit,
Lipf. i*S+- 
Vtiti. eujjt
M anhani >
Chron.
Canon,
igyp tiac . 
Sec, XI,pe&
IB. 177  >*7*.

(Ó Ó 'A ,lt
ilffyyf,VT
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© ñ»), ¿s

Tftjnï®*,
O f (A  il*
¿pa-npf.
d'vï*™ - 
e f  ib'iì n .
T(MW.
ÏÎHjMt ¿1-

ftÇà/utr 
eÿteece, 
ltaque 
fonoifli. 
mum juf- 
jiinnduin 
Tythigorei 
qbacema. 
n o  funr 
com pleai, 
qtUro K- 
x i« âjn  
Votant. Par 
tAt nrjhe 
miime pra
teatene am 
ia jure 
Hetera feu- 
¡tuque ir

tam difetret pb'dofepb'um (67). O r les Egyptiens s’abftenoient 
des feves: ils n’en femoient point, 8c s’ils en trouvoient 
qui fuiTent crues fons avoir été fem ées,ilsn‘y  touchoient 
pas (68). Leurs Prêtres pouiToicnt plus loin la fuperfli- 
tion.ils n'ofoient pas même jetter les yeux for ce légume, 
ils le tenoient pour immonde, ils eufient plutôt mangé la 
chair de leurs peres, ©St?.. A, <mS BipcTùv çujdb Qun rm 
•XHiTfH) a xtiBjiMf. Dicum f i  parentum tapit a tutus ejures quam 
Jutât (69). 11 fout donc croire, conclut-on, que Pyrha- 
goras le Difcîple de ces gens-là interdifoit litéralement cet
te cfpece de légume. Plufieuts Auteurs graves parmi les 
Anciens entendent ainfi cette interdiéHon. Quelques-uns 
ont dit qu'il aima mieux fe laifTer tuer par ceux qui Je 
pourfuivoient, que de fe fauver à travers un champ de 
feves (70), ta n tilie fp eâ o it, ou abhorrait celte plante 1 
11 n’y  a , je  croi, qu’Ariftoxene qui ait dit que Pythagoras 
en mangeoit fouvent. Arijltxtrms mufieut vtr litterarum 
veterum diligentiÿhnus, Ariftetelit phif/ophi auditor, iit libre, 
qutm de Pytbagera rtliquît, nulle fipiut itgumer.to pythage- 
ram dUH nfum quàm fabis t queniam il »bus ©* fitlduceret 

fcnfim alvum c r  lavigaret. Verbaijla Arifiexeni{¡¿'»fcripji;
Ity u p & f  5  rm èrefUt f&XisU ne uéapift iîmîpuut Aiîv 
voie «  jS  metU, «V A l t& f faUlf* xt^fg-t eur-

Nos Sa vans ne foui'point grand cas de ce té
moignage d’Ariftoxene; ils fupoiènt qu’il s elt trompé; ils 
regardent comme un foit certain cette abftincnce Pytha
gorique, 8t ils en recherchent les cauits, Ariftote en a 
donné quaUc ou cinq. Il prétend que ce Phiiofophe dé
fendit de manger des feves, ou parce qu elles reflcmblcnt 
aux parties qu'on ne nomme pas, ou parce quelles ref- 
fembient aux portes del'enfer, ou parce qu’elles excitent 
à la luxure, ou parce qu’elles font fêmbUbles à la nature 
de l’U nivers, ou parce qn'ellcs étoient emploiées dans 
l’éleâion des Magiifrats (72). Ceux qui veulent que cette 
défoule foit un Précepte m oral,  8c que’ Pythagoras ne 
l'ait entendue qu’en un fons allégorique, fe figurent 
qu’il a défendu par, là à fes Difriples de fe mêler du Gou
vernement. C d a  eft fondé fur ce qu'en certaines villes on 
donnoit avec des feves fou fuffrage, quand on procédoit à 
l’éleâion des Magiftrats. D ’autres veulent qu'il ait défen
du le plaifir vénérien. Voici un paffage d’Aulugellc : il 
eft tiré du Chapitre où l’Auteur raporte 8c aprouve le té* 
moignage d’Ariftoxene. Videtur autem de nvapif mon efttate 
caujam errent fmfe, quia i* Emptdeeli carminé que dfeipti- 
nas Pytbagera ficutus ef,vtrfut bit inventtur:

A  Mtot, watiiiXm, uv»(tut ïôh ’qÿt&me

opinait euim fient plrriqut t u p i  legumcntum vulgi dtcL Sed
qui diligmtius anqmfitmfque carminé Empedecli arbitrait faut,
usimpcttf bec i» lece tefiictdes fignificart dicuut; cefque merc Py-
thegerc optrte arque fymbtuci xvApnée appellatos, quia fini fis
ri  u n i  AinT jQpf nrnot n  iu iÛ ; c*  geniturc humâtt* vint
prxbetnt, ictireeque i» Emptdeeli vtrfu tfie non 4 fabule edtn-
do, fid à ni vtntrtc preheoie velmfe henûnts dcduccre (73). tn \ Anhm
L e  M auro, dans un Poème où fous le  nom dtUa Pava il Gdlins,
défigne quelque ebofo de lafcif 174), joint enfcmble l’opi- lu*, iv,
nïon d'Atiftoxene, 8c celle qui la combat. Il prétend que e~‘P XI>
Pythagoras défondoit l'ufoge des feves, c'cft-à-dire le plai- ” *
fir vénérien; 8c que néanmoins il n 'y avoit point d’aliment
qui lui fut plus ordinaire que celui-là : il défondoit aux au- (m ) fj,<c
très ce qu’il pratiquent lui-même; 8c cette conduite, fi ¿ t o t z a .

(<?) Oe- 
ni «»i Ale 
xindrutiu, 
Sriuin. 
Hire t , 
P*g. 1« .

f(f) Htm.
UOUJ5 ,
í i ln  II, 
C*\
xxxvir,

(< s)  S tx tu *  
Empiricux,
Eyiiiiceic.
Hvpoiyp.
CW. in,

fai. ijs. 
V-l-, estp 
St. Cliry-
íbitóratv
Hen,tL lt
lu joui U,

(7c) Vein, 
la È smer
li" (>}. 
Cnei, (lit).

(77) Auto* 
Gdhní, 
L ût,  IV , 
Cep. X I ,  
peg. ut. l | L

(7i)AiHto* 
ttlcs, F* L i
tre d e fa -
bis, tpaC 
Diog, 
Laftt. iu 
FythagO. 
»  , Likr- 
Vili,
vun-tcu

•mnu.
Fiutmth, 
de Ilacit, 
Uir. 1, 
Cap. Ill,
rag.tjjyA. ttum  JB# ctroutuijus, ut udytu Ugrtditns JEgyptinnm tnyflt-

nous en croions le M auro, eft fort communc.

ATff» f i  Natura mai cefi ri ghiotta,
Che finca quafi romperla ce t denti 
Pare, ch'ogni perfine fe la ìngbietta.

Bure» certi Jìlefefiprudenti.
Ut quali fu Pitagora il matfire.
Che vietava la Fava a quelle genti.

Eran ribaldi, e ladri da tapeftre.
Che ingannava» cen arte gli ignoranti.
E poi fi  ne mangiavano un tantfire.

Ceti faune heggì certi mormoranti,
Che ogni perfetta ftpelifcon viva, 
Chiamando Amore, Venere i furfanti.

A¡prendane tu altrui la vita attiva,
Et tfi tgn'bor dì vefpre, c di mattine 
Hanno in ufi l'attiva, e la pajfiva.

Cut Maometto già per tene il viltà,
Seppe perfuader previntit, e regni 
Co't file fittile ingegna, e diavoline.

Gli pane, thè i plebei ntnfofer degni 
Iti quel liquore, * Mi* /empie ai mende 
Sevra la firna fin fiati glìngegni.

Pitagora, c'havta ptfeate al fende ,
E de le cefi tu ragion fapea,
Cigni pan faviefta parer feconde.

Hi«, ififi

E de
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II n’y  a cueres de gens de ces fieeles-là qui aient fait autant de voiages que lui (e). Tl paflc dans M  iva. 
l ’efprit de quelques perfonnes pour un infigne Magicien (A )  : nous verrons fur quel fondement. "
Nous dirons Audi que le Sieur Naudc l'en jullifie (L) ,  11 mcreileroit cent choies à ohl'erver -,

m ais
(tí) M»u* 
ro , Cap**-
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fifí* vcr~ 
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(?í) l ! j ‘
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ia fU tío -  
nem ma¿-
aam  i* 
cibus irán-

ineniis
•jiü ienñ  
vera ton- 
traiiaiu. 11 
ftipt jh’ All - 
lugelle m  
ále dt
uniré, l'átc.
Thiüpji
Caroh
Artimad-
vcríioaw in
A-Gellram,
p,'.-. 7W. I
Z#7.
( 7í> Aulas 
C illiu l . 
Ulr, IV, 
Cep, X 1 a 

i*i-

( 7 *) E í  7«
7,:r .i rirnm
firme áiiiáru 
dt reí ■ iiií 
trmUebrihus 
ieietluat j 
r/ji le la
•ptrte !‘VÚ~ 
piA H  votan!a 
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rr. Ja. Wín- 
d tr .  da vita 
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ttara. fia*. 
79 Sdá.
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1977-
(tí) /(ítWj 
t!-! Ufe .

(10) Aden,
I EO.nit

(11) ..ÍPtfi
Diogcnem
iaé itiu m  a.
iti. r¿ P/í/ } 
B¡™. 14-
' h  tn ¿3«
SCIt/íUlf. ¿-

5¡tc qutid 
inferni ja 
nuil i J-mi
le i fut fob*)
f o i l  cnim 
gcnïeulatm 
uou faut.

(la) Aïs» 
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fan itt die 
mm  tft 
Æ jpptioi 
tr  Plumea
ras îif,im-jnr 
Pyriiago- 
ram Fabas 
*?«< im- 
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f e t ’ iisttt  
t i w  aever*
s a  im ■
mund'riera
fed ob la*
eras ratio* 
nés tifiin te- 
rtts. M’ia-

E dt It Fave netnko fa n a ,
Ma f i  ne confortava il gufto, c l  faite,
Ë d'ahra cofa quafi non vïvea (75).

Cicéron in fi mie que rjnterdiâion des feves ¿toit Fondée 
fur ce qu’dles empêchent de faite des longes divinatoires; 
car elles échauffent tro p ,&  par cette irritation des efprîts, 
elles ne permettent pas à l’amc de poflëdcr la quiétude 
qui cil néceffsire pour la recherche de la vérité. Ex ea-iem 
item opinion* Af, Curerr ht ¡lire de divinattone primo , b*t 
vtrba pofiât : Jabci igitur Phto fie ad fommim proficifd 
corporibus afFeéhs, ut nihil fit quod errorem animis per- 
turbationemque a fiera t. Ex  quo ciiam Pytbagoreis inrer- 
diftum putatur, ne faba vefccrentur; quod habet infbtîo- 
nem magnant is cibus tnmquilfitarem mentis quærenitbus 
Contran am (76). Het quidem Af. Cictre (77}. L e  doéle 
Windet aprofbndit plus doftement que perfonne les tai- 
fons de cette abitinence : il s’attache principalement aux 
portes d'enfer. Nous avons vu qu’une des rations de Py
thagoras ¿toit tirée de la reffcmblauce entre les feves St ccs 
portes-là. Windet rejette ceux qui ont dit que par i w i i ÿ ,  
Pythagoras avoir entendu la gorge des femmes, ou les 
tcilicuies (78). Il le fixe an feus Utcral; mais il avoue que 
les feves furent interdites par un principe de diaficté. 11 
débite une Erudition exquife: il montre qu’au fentiment 
de Pythagoras defeendre dans les enfers fîgnihok être en
gendré. &  ne vouloit dire autre choie que le changement 
que foufre une aine qui fott des régions fupérieures, pour 
s’ unir fur la terre à un corps organifé. Cum anftm ¿bn 
.(localiter) fit regio naiurre comrptibilis, bine l’ ythagoncis 
anime ctitfte fihtm ntrlentti atepic ¡Imtj te; ffitta dicuntur 
ttiam r&Ttlifiü tn iiSn (79 ). H montre que les feves 
n’aiant point de nœuds dans leur tige reffemblent aux por
tes de l’enfer par où les âmes ont toujours l’entrée libre, 
quand iis’agû degénération. Il ajoute que Pvrhagore con* 
fidérant cette vie comme une elpece de m ort, ou d’tx il, 
ftifoit enforte qu’on n’engendrât pas , &  qu’on s’efforçât 
de retourner aux lieux releilcs. (80) -dtqne im te Pottæ 
Inferni firmüs tft Faba, v ‘ ¿fitxrct ¿t*q, quod genuutn 
CXperS fit, tu loqmtnr Aritloreies b r ) , uel i*' i i  'iks 
rttfieXf, rje) fti ut)ç fu f é i  T  y « i» .  iftfipiitnt,
id tji,  propterca quod penitus peitoietur.nec aniculorum 
five geniculorum obi ci bus interdpîatur: ptrindt ac porta 
inferni nunquam oppelfulata animabu; fet $=■ .1» r̂ Usônp; in 
generationcm defeendentibus perpetuo parce. Pymagoras 
erga Fabas vetando, cavit à generarione continua ac per
pétua ; infinuans fuis, fatiùs fuijfi psliuiitm eompiibilii hn- 
jufee rtfients hefpnium Manquant tmrÂJfi, fid  quattda id in- 
feçrusn jam mm futrit, fiitem ta admtjfi qitàm pnvtiewt ge- 
neratiocem fiflant, atqut ad fnptriora redire mrantur. 11 
réfute ceux qui croient que les feves furent interdites aux 
Difciples de Pythagoras comme un alimenr immonde: ce 
fut,dit-il, pour des raifuns faiutes 3c royilérieufes, (fcqu’fis 
ne difoient à perfonne (Sa). Quelques-uns d'eux ai moi eut 
mieux mourir que de révéler un fi grand fecrer. Une Py
thagoricienne fe coupa la langue, pour n’avoir nul fujet 
de craindre que la rigueur destourmens ne la fie parier ,83). 
Ipfiim autem Pyrhagoram firunf fin it*  pesiks fpehandxm ptr- 
fiqutntibus ttltri fthijfi, quant per Fabetum /«•* fibi un filtre 
•volttiÿt. ’ amblichus dtam , Suidas qttinquaginia Pythago- 
reis ttidem facïum mtmarat. Myllias Crotoniata mon mut. 
Imt, quint Dionylio taufas txptuert prepter quas  Pyrhago- 
rei Fabis abfttntnnt. Ptrindt eitam tft quod de tpfi Py;ha- 
gora reflet Suidas. MylHœ «crerTimycha, in fimtltm quaf- 
tKntm votum, fuam fibi Httzuam prtmordit, ru , tormentis 
viOla, tegeretur v  ijpuvlhitiitcir n  ùwut̂ Xŵ rup, arcanorunt 
quidpiam detegere, rtjereui* j  ambu en u Monfr. Me-
nage cite un pa liage tiré de la V ie de faim Artennus où 
l’on trouve, que Theano échoïiere &  femme de Pythago
ras, ne voulant point dire la raifun qui les fiùfoit s’a bile air 
des fèves , fut mile à mort; mais elle eut la langue cou
pée avant qu'on la fit mourir (8ç).

Je remarquerai en partant que l’Ecole de Saleme dans 
l’Edition de René Moreau défend de manger des feves ; 
M a n im c o re  fabam s a u ta s  ,  f a a r  i l ia  pedagram. Les fivans 
&  amples Recueils que ce Médecin a publiez fur ce Pré
cepte méritent d’être confulre?.. On y trouvera bien des 
Remarques qui concernent Pytîuguras,

( X )  ilpajje----------- peur teu inpgtu Magicien.] Citons
l’ Apologie des gratis Humines acculez de Magie. Ii a ejiè
repure ü* Encbatt/fjir > /ara pot prejfiurtMttu ii a-z.vtt
long-temps demeuré en Egypte , &  s'iftoh exercé tn la leth-rt 
des livret dt Zortaftre, ou if ovnis appris, comme ü i f t à  « *-

d e r ,de vira fhuftonun flato, m& .H . ( t* t t t q m f i t  U. c#m¡r,„r t ,™
dm s Alcaiti Pline l.h r. X i x t v ,  Car. v / / / ,  pu;, m. i ï i j  Athrticc, Ufr-* 
X I I I ,  fa;, fvfi; t’aulaoiiis Liurt t ,  ^ t j  potvenus. L i n  v i l i ;  «  r . . t a  
l'oin, *'* f'trt Bouiltnus, Ennet.cn du Secret, p*>, ’-O j ; r ,  t v t .  *4* i t m
W indet, de vita fim äonun IVatu , 14. ( í í  ¡ e i< 1 ¿  ^  i  m m  i <ufu%

tw  tatyèrçta ,  ftù Six*™ tÎÙ atàaw *4nixül,  ¿t l£  T u n s »  «ne tâ jtia , 
v i*  y i i n l t I) m in i  «gfnnoÄB^* ^  ^WaSauili
tenu 1, i jim  ..r*. / f . > r - i . « ; . ,  ... .>t a ,  . as. 4» , -sudM cna-inmKutis 
UI ÛWSUL i-4crt. U tr v ttt , u n . te ,  psg. 3 7C
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jeélnrir ,  la propriété dt certaines herbes ait’H mtnmcii C o n -  
c e lîa , C aîlicia , M enais, Corinthas, &  A proxis, defquelles 
les deux premières faifiient glacer l'eau quand elles y cjiotent mi- 
f is ,  fe* deux fusvances eftoient fort fingulitret contre la morfare 
des firptns,ar la denture l'enfiamrnsit fiudainement de p  hoir 
quelle voyoic le feu. Comme aujfi en l ’un de fis Symboles il 
defendoit exprefibnens f  ufage des jïevet ,  lefqutlles fii  uant h  
mtfmt fuptrftstim il foifoit bouillir ex les txpefiit quelques nuiéts 
a la Lune ,  jufquts à et que par un grand reftorc de Aîaptt 
tilts vmffint à f t  convertir en fan g ,  qui luy firvih peut- 
tftve peur faire cet autre preftige duquel fait mention Crelias 
Rbodiginus ( ’  ) apres Slttdos c?1 1‘Interprète d’ Ariftephanes en 
la c.omtdie des Surs , qui difint que ce Fbitofiphe tfenvoit a- 
vtt du fang far un miroir ventru ce que Ion Ury fim hbtt,  c* 
queppofant ces lettres à  la face de la Lune quand elle eftmt plei
ne, il voyait dans le rond de cet jiftn  tout ce qu'il am-tt ejerit 
dans la glace d* fia  miroir. A  quoy l ’on peut encore adioufttr 
qu'il parut avec une cuifte d’or a u x  jeux Olympiques ,  qu ;l fi  
fit fahttr par U fteuve Nejpts, qu’il amfta te vol d'un Aigle ,  
appnvoifa une Ourfi, fit mourir un ferpent, er chaffi un b-rtef 
qui gafteit un champ d* febves, par la fiai* vertu dt aruixes 
paroles. Et de plus qu'il ft  fit vpir tn tnefmc jour cp* en mtfine 
heure en la ville de Crotent er tn celle de Metapont, c? qu'il 
preiifiit les thofis futures avec telle ajfiarance, que beaucoup 
tiennent qu’il fu t nommé Pythagore, parce quU donn.de des 
nfpanfis non moins certaines ex véritables que "tlr< d  Apollon 
Pythirn. Ces paroles font de Naudc au ChtpîtreXV page 
i r ;  de l’Apologie des grans Hommes. Il nous avertit d 
la page 114  ,  qu’on peut recueillir cela de Ltmbiiqteo, de 
Pline, de Tertnilion, d’Origenes, de S. Aaguftin, d'Amtaiott 
Marcellin, du Jtfuiie Delrio, er de Seijjhrdus.

(L )  Le Heur Naudc t’en juftifie. ] Confultcz fon Apo
logie des grans Hommes : je  nen tirerai que ce qui fuit. 
„  Les preuves qui font fondées fur la defence que ce Phr- 
„  lofophe faifoit de manger des febves, &  le moyen qu’il 
„  tenoit pour conveitir leur fuc en fang , fe peuvent 
„  facilement réfuter que les precedentes ,  puifque Reu- 
„  chlin fe mocquc à bon droit! de toutes les inepties que 
„  beaucoup de cervelles crenfes &  difloquées ont forgé fur 
„  cene defence, telles que pouvoir d ire cdle de Het mi p- 
„  pus dans Diogencs ,  qui croyoît que Pythagore avoir 
„  mieux aimé fe faire tuer fur le bord d’un champ de feb- 
„  tes que de palier au travers pour fe mettre à couvert 
„  de fes ennemis. Et fi tant cft qu’il les ait défendues,  
„  ce n’a efté pour aune raifon que la première des dnq 
„  qu’en donne M . Moreau ( * * 1  au heu que nous avons 
„  arc  de fon Commentaire fur rEfcfaoIe de Saleme ( 86).
, , --------- L'on peut dire pareillement qu’Q n'y avoir rien
,, d'extraordinaire en cette converiion qu’il iàirbir des feb- 
,,  v es en fang, ven que AI. Moreau mouftre très - cfairc- 
,,  ment en fondit Commentaire, que fitivant les principes 
„  des Chymiftes qui mettent la fnuüimdc &  reffembhnee 
M pour eau le, de la éh on , c’efl une chofe qui fe peut fâ*. 
,,  re &  expliquer par raiforts naturelles : fans toutesiois 
„  que l’on le doive periùader que Pythagore fe ferrit dc 
„  cer Elixir de febves, ou dn fang humain, pour claire 
M fur fon miroir ventru: car outre le peu de ration qu’a 
, ,  auroit eu d’y employer pluftoit le fang que qudquc su- 
„  tre liqueur, Campandla çj) prouve par des raifoas nès- 
„  foiides que cette operation eü dn tou: impoflihle : &  
„  quand Agrippa (j.) s’efl vanté d’avoir le fecret, jfc Noël 
„  des Comtes (:J) a eferit que du temps de François L &  
„  Cbaries quint l'on fçavoit à Paris la nui if  tout ce qui 
„  s’eltoii pailé le jour au Chafteau de Milan ,  le premier 
„  ne le difoit que pour fe vanter &  mettre en vogue ,  ce 
,, que nous monllrerons plus amplement dans fou Chapi- 
„  tre, &  la relation du dernier ett use pure fable &  bour- 
„  de controuvée par ceux qui ont voulu joindre U M3gic 
„  aux armes de ces deux grands Princes (87). comme fon 
„  dici que firent autrestuis Ninus 6c Zoroafirc . P\-ïtîhs 
„  &  Crœfus, Nectanebus Bc Phiiippes de Macedonc. Ce 
„  qui nous doit faire juger que tout ce que l’on dté! de 
,,  ce miroir de Pythagore luy efl auffi ftuifcmem attribué 
„  que 1*Arithmétique fupcriîiricufe Se la roue de l’Ouo- 
„  maorie , ou que s’il l'a jamais mis a» pratique, c’efiort 
„  iufâdlibïemeut quelque if  u , prrfbge 6; fubutuc : &  pour 
„  conclure avec Suidas, -z^yeu, 2 ^  ^ i i ^ n  .ysj,
„  Il n’ y auroit auiiî aucune .¡pp-uem.. d méfier plus îosg 
„  temps fur ce que Pythagore fit mourir eu prononçant 
,, certains mots un ferpenc qui fàifbrî beauiouri de dom- 
, ,  mage en Italie , parce que Boirtardus qui issus donne 
,, Arillote pour garand de Celle Hiftoire, ne cite poja: le 
, ,  livre d o ù  si l'a pnfe ,  fir que fi on y eut « j  rechercher 
,,  la vente de plus près , l'on irouv ra çu ¿fe  en totdc- 
,,  meut f.urte, ncilau: fondée que ' j r  riguoiaKee ce  ceux 
, ,  qui cira agent Socrates en Pithagor - ,  Sr qm peseneat 
„  pour ar^c:it contant b  faKe q:e tiî rcertêe du piemtcr 
„  èan, un livre des caufes 6: ptoprieter fes Eleciràt. que- 
„  Patrice ( j:  ) monfre avo:r e:te tavstîc atïtibsee à 
„  Ar éole. Mzis ce; re ira i, errance t  Bolfutdus p,,ut- 
„  roît dite faa:enu;it excusée, s’il n’ea avoit ccunirk 
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mais ic fuis contraint d’être court, &  j ’évite tout ce qui fe peut trouver dans Monfr. Moreri. 
Cependant quoi que l ’on y  trouve la métcmpiychofc, je ne luffixu pas de m’y  arrêter un peu (MU 
le  penfe qu’à caufe de cette opinion il délit prou voit les facrifices de bêtes : &  l’on remarque 
q u ’i l  adora un autel, où jamais aucune vi&ime n’etoit immolée j qu’il l ’adora, dis-je, comme
* u n

n s  P Y  T  H A G O R  A S.

(,;) »■  
«<,'■  7-

(ssiNautlc,
hi Wwf,
pM* 11?.

FABLES 
«jticcniaut 
Jcs Miroirs.

( 90} MCzi- 
fiitc  T f u r ! «  
Epiir. d’O- 
vidc, piîf, 

ic ï .

„  une beaucoup plus grande &  remarquable, quand il cî- 
,, te Huui'quc en la V ie de Ntima, pour authurifer I hif- 
„  toirc du Bœuf que Pythagore(JJ) fit retirer d’ im champ 
„  de febves après lui avoir chucheté quelque chofe à l’au- 
„  reille. II cuit mieux frit de confeffer qu’il l’avoir tra- 
„  duitte de Cœliuà Rhodiginus qui cite véritablement Plu- 
„  t arque au commencement de fini chapitre , mais fur 
, ,  un autre fujet que ceiuy de cette fable , de laquelle 
„  on ne trouvera point qu’il ayt faift jamais aucune men- 
„  tion (89)

Je croi qu’on fera bien aife de trouver ici les paroles 
Greqnes du Scholialle d’Ariftophane corrigées par le lavant 
Meziriac. Je «¡»durai ce difamrt, dit-il (9 0 ) . par hne jo
lie remarque que font le Scholtafte ¡¡' Ariftophane fur ht Corne- 
dit des nuées , CT Suidas fur (es meti ®sT?«*à j « i ,  'd’une 
mtrveille ât magie fur le fubjet de la Lune. Veky Us propret 
■ mots du Schdiajle, ”f,« y lé} TluJa-fifU mtjytioi j? >üit 
tciSto. srĥ ftoeJivni v1 cizriçç ions , ètTt( tczxiÇcr rxtygtefatr
àjfr&k s tnt jéiiZt̂ ), itj aeocinùr èrifut, (uju ¡ijCTesm «¿TB , icix- 
»¿j «se?! vA"! (tî)PiiLh -ne jgHftfysfcs, xdxïitQb «TittVff» «
«( T  i  xéxÂtr, âwytiiU oriifâ* m  ce vJ igsrirlgu j*-
jfspspiftt y ù; èwt £ « a i¿¡¡s jejfUft/lfyin. Il y  a un jeu dei in
vention de Pyihagoras, qui le fait avec un miroir en celle 
forte. La Lune cftant au plein , quelcun eferit dans un 
miroir tout ce qu'il veut, avec du fang, fit aiant adverti 
un antre ,  il fe tient derrière lu i, fit tourne vers la Lune 
les lettres eferites dans le miroir, alors cet autre là fichant 
fon regard attentivement dans le globe de h  Lune, y  lift 
tout ce qui eft eferitdansle m iroir,comm e s’il dtoit eferit 
dans la Lune. En tepaffagefay corrigé dtux fautes, mettant 

i»b au lieu de totsocéfu ,  furvant l'opinion du défit 
Meutjius en fon livre de. Jeux des Grecs, qui tire te fie correc
tion de Suidas ; cr lifant aujf « ririftfr au Heu Je itreeleeef. 
Quant à Suidas,  il ftmhle qu ü n’a fait que tranfirtre ce paf- 
fage mot A mot ; mais dans tous Ut livres imprimez, de cet au- 
theur il y a plufieurs fautes.  Vous trouverez dans Meziriac 
la correction de ces butes. Confultez les Remarques fur 

(sO Sur le le Berger extravagant (91). La chimere de Noël le Com- 
i-ü  Lhre, te (91} a paiîf dans pluiieurs Livres, tant il eft vrai'qu’on 

fait du tort au public en imprimant un ouï-dire! Il ne fe 
trouve que trop d’ Auteurs qui l’adoptent demain en main. 
Parce que le Feuillant Saint Romuald inféra ce Conte 
dans fon Thréfor Chronologique,le Pere l'Enfant l'a infé
ré dans fon Hidoire générale de tous les Siècles de la nou
velle Loi. La maniéré, dit-il (93), de ffavoir lee chofes ab- 

(< - Dav:d f entts ■> /‘,Hi Magie . tl les faut écrire en greffes Lettres fetrun 
PL niant, M im r, Cr le prejenitr A la Lune ,  laqsiiUe les fait ttnnoêtre
lroir.ini- dans un autre Miroir où on la regarde. De cure maniéré ,
c.iin , H if- François l  faifant la guerre A Charles-Quint peur U Duché de 
i-tl'dc tous on te f f  avait la nuit fuivante A Paris (9 4 ). Si l’on
lès siècles* rnPorto'‘t de telles chofes pour s’en moquer, on éviteroit 
*a it  lit ’ !■ » cenfure. C ’eft ain.fi que Jean Leon a raporté une fable 
Jri», foz. qui fc d-.bitoit en Egypte. Entre les Ptelomies, dit-il (9y),

y en eut jadis un Roy d'Alexandrie, qui peur rendre ta cité 
1 r afféurée, inexpugnable, gtqui peût fans danger éviter les durs 

¿fors de fes ennemis, fût ériger cette eoltmnt : t? à la ftmmité 
£  icelle Hfeit pofer un grand mirouér d’acier, ayanc telle venu 
en foy, que toits les vaiffeaus des ennemis qui paffoytnt devant 
cette coUmne (efant le miroiter découvert) miratuleufement 
eommenfoyent à sembrafir, &  pour te feul effet,  l ’avoit fait 
ainfi drtjfer fur la bouche du j>ort. Mais on dit que Us Mu- 

(st) Jean hommetans A leur arrivée gâtèrent le miroiter: att moyen dt- 
cupriôii " ^ W*BI *  perdre cette vertu non moins admirable que intt-
d’Afrique , 

fi!1° 1 fl 
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laume Bou-

( 011 r*«.
f t  Mytho
logie ,
Livre I J  I ,  
aws. XVI!,
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fVre 
si-dijjius U

(a).

fié e :  puis fttrent emporter la colomne, Chofe certes ridicule , 
c? digne d'éire propejee oses enfant, (St non à cens qui ont quel
que jugement. Joignez, à ceci ce que j ’ai dit dans la Remar
que (L) de P Article H e r c u l e , 5 c ces paroles de Guil
laume Bouchet, Il falùit que U mirouér de cette femme fuß  
fatini cr garni de magie diabolique de Tolède ; veu que ceux de 
Rhodes pouvaient voir les navires qui alloient en Syrie ou en E- 
gypte en un mirouér, lequel efieit pendu au col du foltil fur leur 
Coloffe (ç6 f

L a fable des miroirs de Noftiadamus ne vaut pas mieux 
que les précédentes. On veut qu’il ait vu dans des miroirs 

x S  *,er“  taîifmaniques l'avenir que l’on prétend qu’il a fi heureufo- 
' ment révélé. Fuit, qlti narravtt. fpecuhs quibufdam Aflro- 

logicis NoftradoWum ad hat pradiflionts ujum. Nam , qui 
nrcaniora Phyfca er Afirolagica cognita habtni , ajuitt è me- 
tallis, tanquam Fiamtis terreßribus, eâdtm configurations ,  

_ qua Planet*, in Themalibus Natalitiis ponuntar, fub un it con-
Ivhift* ZjiT f t̂ iiiond>us fpecula fiers poffe, in quibus futur a (émanent. 74- 
J, câp. x", l̂a fpcn'da non pro homïndnts tantum, ftd  er nationibut, ur- 
pog. fc, bibles, ficulis, sst illi ajnnt, fabrkari poffunt (97),

i  U ’ On a débité dans une Satire contre lesjéfuîtes in
titulée Dr Srudiis abfirujioribus Jefttitorum, „  que le Pere 
„  Coton fa ¡fuit veoir au Roy (Henri le Grand , dans un 
,» Miroir efisitu, ce qui fe paflbit és Cours fit Cabinets de

J71. ¡7--

( 5 7  > Mot-

„  tous les Princes du Monde (*)**: fiî le Jéfuite qui me 
l’apprend s’échauffe beaucoup trop à réfuterceConte. Ni
colas Pafquicr en rapporte un tout femblable s Si notez 
qu’il ne le tait point pour s’en mûcquer, mais qu'il le ra
conte le plus férieufement du monde dans une Lettre tou
te rem pliedc  Prognofikationt qui devancèrent la mortdç Hen
ri le Grand. Je le tranferiraj d’autant plus volontiers ic i, 
que c’eft un des plus drconilanriés en ce genre, &  par 
confisquent des pins propres à en faire fentir le ridicule. 
„  L a feue Royne Mcre (Catherine de Medicis) ” , dit 
Pafquicr ( | ) ,  „  defireufe de fa voir ft tous fes tnfans mon- 
„  t croient à l'eflat, un Magicien dans le Challcau de 
„  Chaulmont, qui eft a (Us ftir le bord de h  rivière de 
„  Loire entré Blois fie Amboife, luy monftra dans une fa
it le ,  autour d'un cercle qu’il avoit dreffé ,  totis les Roys 
„  de France qui avoient efté fit qui feroient, lefquels fi- 
„  rent autant de tours autour du cercle, qu’ils avoient re- 
„  gné Se devoient regner d’années : fit comme Henry 
,, troifiefme eut fait quinze tours, voilà le fea Roi qui entre 
„  fur la carrière gaillard fie difpoft, qui fit vingt tours en- 
„  tiers, fie voulant achever le vingt fit unicfme il difparut. 
„  A la fuite vint un petit Prince de l'aage de huift à neuf 
„  ans, qui fit trente-fept ou trente - huift tours: fit après 
„  cela toutes chofes fe rendirent invifibles, pource que la 
„  feuë Royne Mere n’ en voulut voir d’avantage ", Re
marquez que fon prétendu Enchantement cloche dès qu’il 
entre dans l’avenir. Il dit bien qu’Henri I I I  fit quinze 
tours, fie quHenri I V  en fit vingt fie difparut au vingt fie 
unième, parce qu’il écrit après l’événement (J)* mais dès 
qu’il parle du Régné de Louis X III, il s'égare. Il lui b it 
faire trente fept ou trente huit tours ; ce qui l’autoit con
duit jufqu’en 1647 ou 1648 ; au lieu que tout le monde 
fait qu’il n’alla que jufqu’en 1643. L ’Auteur d’un petit 
Libelle intitulé Remarques fur le Gouvernement du Roianme 
durant les Régnés de Henry IV , de Ledit X I I t ,  &  dt Louis 
X I V ,  imprimé à Cologne chez Pierre Marteau en i <588 
in r i , a tourné ainfi ce Conte. L’on dit quelle (Catheri- 
ne de Medicis) ft  ftrvit auffi des Enchantement de fes Devi- 
neurs pour favoir les Succefféurs de fon fils-, &  que par U moïen 
d’un Miroir ils lui faifoient apparoltrt qui devoir regner aprit 
l'txtinfÜcn de lu race des Valois, Le premier qui parut fut 
Henry IV-, mais elle conçut une averfon v  une haine impla
cable centre ce Prince, s’étant toujours efforcée depuis celte vu* 
de te perdre par tout its artifices imaginables, Notumque fit. 
rens quid foemina pofiit. il efi affez, notoire ce que peut faire 
une femme en furie , c  qu’il n'y a rien dont elle ne vienne A 
bout. Mail Dieu délivra ce Monarque de toutes fts embûches. 
Après le Roy Henry IV  le Miroir lui fit pareiltt Louis X I I I ,  
Louis X IV  avec une taille cr un port plein de Majefli. Après 
quoi parut dans le Miroir une troupe de f  ¿fûtes , qui devoient 
A leur tour être les Maîtres de la France. Elle nets voulue 
point voir d’avantage, cr fut mime fur le point de eajfer U 
Miroir ; mais U fut pourtant confervi , cr plufturs ajfurent 
qu'il eft encore A prifenc dans le Louvre ( |  ). 11 eft tout vi
able que ce récit n'eft qu’une Copie revue 8c augmentée 
de celui de Nicolas Patquier; mais admirez avec quelle 
hardiefle on l’a falfifié. I, On y fait paroitre Henri I V  
le premier, au lieu que Palquier fait paroitre avant lui 
tous fes Prédéceffeurs. 11. On y étend jufqu’à Louis X IV  
fie au delà ce qu’il n’avoit conduit que jufqu'à Louis XlH. 
I I I . Ou y infirme que cela fe pafla au Louvre, au lie« 
qu'il dit que ce fut à Chaumont fur Loire. IV. On y par
le d'un M iroir, fit il ne parle que d’un Cercle. V . On y  
conferve ce Miroir, qui eft, dit-on, encore au Louvre. V I. 
On y dit que Catherine de Medicis voulut cafter le M iroir, 
au lieu que Pafquicr dit qu’elle fc contenta de ne voulait plus 
rien voir. Je ne dis rien de cette réfiéxion fi in génie ufement 
placée, 8c que l’on contredit tout aufîi-tôt; ni de cette 
belle prediftion en faveur des Jéfuites, dont nous voions 
fi bien aujourd'hui la faulTeré; ni de ce qu'on avance fi ri
diculement touchant la caufe de la haine de Catherine de 
Medicis pour Henri [ V  : on fait aflez qu’elle avoit d’au
tres raifons de ne le point aimer. On trouvera peut-être 
que c'eft trop infifter fur de telles bagatelles : mais il n'eft 
pas aufli inutile qu’on Je pourrait penferde réfuter ces for
tes de Traditions, St d’en faire voirie  progrès; puis qu'on 
voit tous les jours des perfonnes aiTez crédules pour les ad
mettre fie pour les débiter fans honte. Combien y a-t-il 
de gens, par exemple, qui ont lu le dernier de ces Récits 
fans favoir &  fans loupçonner que ce n’étoit qu'une bro
derie de celui de Palquier? T e l eft le deflin de ces fortes de 
Traditions: elles s’accroiffent avec le tems: l'on peut fort 
bien leur appliquer le Vint atqtûrît cundo. R z u a a q ,  
C m  T it^

(Jtf) Je m'arrêterai un peu fur 11 métempfychofe.] O n 
prétend que Pythagorasfe glorifioit là-deflus d’un privilège 
tout particulier; car il le vantait de fe fouYetür dans quels
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P Y T H A G O R A S * n ?

&Ç (s)- On ne peut rien voir de plus beau dans des Philofophcs Païens, que ce qu’il difoit^dé rlLibT'̂  
D ie u ,&  du but ou nous devons tendre (O) ; fit aparemtncnt il eût ponde l’orthodoxie beaucoup ^ ^ ,n» 
plus loin, s’il eut eu allez de courage pour s’expofer au martyre. Les circoniknces de Ta mort

font ¥cr>- “ •

corps il avoit été avant que d'être Pythagoras. Mais il ne î©- iie x m  vW U , ¿ , ZyL, tZ, h&u «%
remontait que jufqu'au iiede du fiege de Troie. II avoir cre (106 ). Ummeim rerum t i  qùo:i unam efl, tjje emuam ; 
été premièrement Æthaîide fils putatif de Mercure , &  ex ta gemimem qa»à infinitum efl, prefieixm tetnquam matt-
3 l3 n ti a frttl r'hrtiw Ja» Jrim'ttSilr-r 4 l'a  T'Iî îti --- ------ 1 __ 111'. /’ __ s _ . r . -i f  t - tn rf̂  fifTC  ̂ [ q -j J

l’entendement.

fisi' Dioj,

U ri Viti j

g
Euphorbus , &  reçue de Mene! as une blcJfure au iicge de t «wri; « Untuttm Dtum ac qu* fit Vmut

que les autres aines y  founrcTtt(9û}. V oici une petite cou* Stobée avoit pris cela de Plutarque ( 110) f*«'» a
i l “ e£o tradiitiûft Î9 P)ï a r  “  âmes eu fartant d'un corps pif- j| frUt donc cffacfcr ? » « ? , &  meure ¡F *&> La duânnc L**rct
JT./ La« - “ “ V 0,1™ * eIIcs Vf vont P°int d*ns. les de Pythagoras u d ì  pumi h  aulii ouhodoxe que dans le ii lh c c f -
riunì, tiir. Notre Philofoplie dans Ovide ne remonte que jmqu'aEu- paflage de Diogene Laérce; car félon Pim arque il admet* liinbon for
y i u ,  sm r. phorbui; - ................................. . . . .
t i - i .

Martt tarait anima, ftmpsrqtte f  titre rthili 
Stdt,  normt domibut vivant, babitamque recepte. 
Ipfe ego (nam mtmini) Trajaui tempore belli 
Panthaidei Eupborlws tram : cui peñare quondam 
Hafir in adverfa gravit bajía minerii Atrida. 
Cegnavi clyptum lava geflarmna nojìra 
Naptr Abantas, ampia 3«noms, in Arfts (roo).

toit deux principes indépendans, l'Unité, &  le Binaire, &  Lai‘ “ . 
il donnoit au premier l'eflencc divine, la bonté, l’enten- "**’*• 
dément ; 8c à l’autre la nature d’un Dém on, le mal, la *' 
matière. Nous jugerons plus avantageufement de Ion dog- fi0j} p!nri 
m e, fi nous le prenons dans Qement Alexandrin, o »  ¿e Ptaddi
o in xfv ié ltm  i f t  r i ;  m p fii 7  U s f i p / i ^ r  ,  eZ Q a sy  ,  'O  9 î« i,
Bi. f i  *7®- 3 *x * ï Ti,-; -¿stncSm, c i$ i sas v it ,
■ a ’ c* a a e £  àX©*, cv cXs « f  kueXv ,  r—icKT.r: 3 “ FSt* t t l -
n ® ', xgKrii T P « '  è i t i i , v  ,tètS A ifflim  efit

„  . . .  , , ,  i n m á i á i - m t ,  c i  i - M *  <?uïk*, ¿  î c s ü  -ìls^-i ì  ,  i s ;  n à  4 t>_ K  or,
0  Pheureufe mémoire d h om m e, sécne agréablement „ i j .  « W  x * « r i ‘r a * ™ tt7*di “  »*>3«-
1 oM -ltira n  «UM«» A4  Itvrmaai j*mmvan Dm é fiJIJTJS V « «IMtXvtxt, 'V * . * J . TIMI I.-faw.

( s i )  rm/c'
to; ic ope
dtßxs ven la 
Jin de iaTtJ- 
snerqMt (Ff.

flao )O vi- 
diu5 , Me
tan i. U tr .
IT , reef.
IJÍ.

efitânm, ut die fêlas atbaam gurgmm no* am pnt ,  net « la , [pecAator tatïus untra shù . uwxefanm antemjxratie, ■ **- **- 
ebltvtems aqssam gafiaveru. VtMuet fmex vanus {ficus otic  y ̂  ^  p CHltMtl ¿tdlKU a i  , emtàrnm afe-
f i  tM UlaftfoV) fabulas tanqnam infant ¡but tr.dtdtifinxtt, ^  tu'c!tü Ulufiroter, poser omnium, mens er 10-
eiuad fi boni finfijfet de ns, quitus bec baisa tfi , f i  bamt- ùus tirallt. omnium matas { n i ) .  L e  mal elî que Fyiha. -  * * -  .

*m extfiimajftt, nunquamfibttam pet niant trmtr.utndi goraî en pe reprélentant Dieu comme le moteur de 1 l rni- 
Itctntuim vindicfijftt, Ssd dmdcnda hamims levtjfimi y*m~ vers, &  l'amc du monde, vouloir que nos Ames futient 
f f 1 ( Ior>- Laébnce ne devoir pas révoquer en doute que a „  ^ „ „ 5  ae Dieu. L'Obieffion qu’on t a  piopofe là- T 

It^ itut v Pytnagoras n attribuât fa mémoire à une fevenr des Dieux, deffns dans Cicéron eil infoluble. K a »  Prtbatarai. « i
JJfrr,
Tfh

itur rytw goras n attrmuat n  memoireaune faveur d ésireu x , d dí¿3 daus ciceron &  infolubk. Xem Pptbagaras, qui 
n i,  ! ,c pouvoir lire dans Heradide ; &  fans cela, dtra-t-on , anfu¡t 1 DeumJ animum ejfe per natttram rernm tsatem in- ¿

x n i l ,  l ? 011“*  de s imaginer que Pythagoras alla au devant de tt^ m  ^  tcpttmi,u em , ex qao nafitï animi caperentwr, non V  
in voit 1 nhi^/hfm cuie les antres nommée l«i nnnrniptit fiit-j- * » • »  ^  t _ .-____ r r \ -  __ - « - V '/vidit difirañiene humanarían ammarum difarpi c  dâourari «fii ï ,  es

Dem*: er d m  miftri animi efient, quad fhrïfqua aretmgeret,
tuta Dei partan effe nttftram : quad fieri ne* fotefi. Car an- Txij2-&..

ftg. m. isî. l’Objeélion que les autres hommes lui pouvoient foire ,  
eux qui ne fc fouvenoient d'aucune prcéxülencr. Voici 
une Réponfe à cette Objcéfion. A  certains égards il n’cil 
point probable qu’il ait eu a fiez de hardi elle pourfe vanter 
d’une telle chofe: il eût foin, comme !’■
que fon mépris pour les autres hommes .._  _.... — ____
tuer point ; mais fi Ion tourne la médaille on ne trouvera Philofophe un fentiment^qui ne vaut rien, c’efi d’avoir 
tien la qui choque la vraifemblance. 11 s Çtoit aquis une donné a Dieu une nature corporelle, &  organique, Dieu *rae*a bi- 
telle réputation, &  fi avoir foit tant d expériences fur I a- n’ètmt antre chofe que le ciel, &  fc fervâni du fbleïl &  naoinani- 
veugle docilité, &  fur la creciulïté infinie de fes Auditeurs, delà lune comme de deux veux, 6c tinfi des aunes par- ^  
qn.il pouvoir bien fe promettre qu on mi pafTernit tout ce ties du fi:marnent (113 ). Mais voici une peniee qui d t  mtw  nB_ 
qui] ditoit de fa mémoire. Si vous vou.cz favotr fes tranf- fimplement 6c abfolument vraie, Ckm eot Alexandrin ht dceâmsltï- 
mïgraÜDns depuis la m cît de Pyiba^Dras^vous n ivez qu a compare avec les paroles de Sl  PauL II iTy a que Dieu tEt*D 
jener les yeux fur ces paroles , vous y  aprendrez qu’au c U, foit fage, difoit Pythagoms (114). L ’Auteur des An- 
troiücme changement il fut une courtiiane. Pythagaram tiqajtc l judaïques paioit fort content ,  , *  VipVUXUi

[ de ce que pmheuis ^^..1.»
vsrb ipfitm fitteti tekbre cß Eupbarbnm prima Je fusfit diñitafie} PhÜofophes, Sc nommément c e ta -d , penfoient de h  n*- 
«4 bat mnettsra Junt ins, quaClearchuse rDicaarcbm memo- ture dc Dieu > g- ,] nc döute point qn’iL n’euffent parlé (n i  Chini 
rutradiderunt ,fmfit eumpejita Pyandnttn, Semd* Callkltam, ^ 0 ^  v\m faiaement, s’ils n’euffent craint la perféenrion ;

* r  »it  n , ^  - , . r, . . 1 ,  I *  A G ON*-dande fiminam paltbra fatte meretrizem , eut name* fiatar car> cö‘mme dit Platon. fl n'eft point iür de dire la vérité ^  r f a _.. 
í;rfíiii^U * ^ re (rcx)^A u reife, il n inventa pas la met etri pfy dio fe; il touchant la nature divine à des ignorons. fil I1*jxyl- i s . f : ;  ä

(ai isq 'Ar*i«y«ìf< t&ì Tí ta tu i, ¡ f i  «  fest scbüe titPapnt des Egyptiens (10 3 ): cela lui fit gâter les belles le- 
citr/.v i. Çons qu’d avoit ouies de Pherecyde fur l'immortalité de
r .ïii  « - l'ame, &  qui l'a voient tant touche, qu’il abandonna tout
iii,pu i* utr- d,un coup le métier 0'Athlete pour étudier en Philofophic. 
c î eS“ "  Üï® flww extrttnxs idiata, vel que abjt&a mtdtertula non cre- 
O'ttt. (rts), dit anime n/tmortalttatem ,  vitasnque pofi mortem futuram 1 

Qÿvd apad Grtctt olim primas Pberteydes AJfyrins tetm dif- 
ïotus Liirl PutaJfet, Pythagerom Samittm illütt difpntatttmis mvitate fet- 

mottfin ex atbltta in Pbîlofrpbttm vertu ( 104).

SMS 4'*X«*p*,) e&f (tuf* ht* ameles irm pomtTof, <s$è t?;, . „ - ,  , . , - „  M inrr.
‘>3 Çntuf i n f i i i ^ ^ ,  mM 01 fip a g i  4 ipt M hs& i '  Oiskuc

ad G a n t s ,
r .̂ î*.

T i;  ù i  E -X ÿ © -  i í | i H í  w í ’iy T iIÂifej3fM., t i »  ¿ X Í& -Í**  f i  » » y i

T©- eclprfli f i *  lHOfeotam. ----------------- - Apt»; A IU i-
m  ieus*iyiat, , in v ii à x f f i  f i i  î i jo  r*t tb d  T eyrlef

//, Gytïf
CXXItt,
«■ i/ tait 
ntmmeÎHi le 
u n  de P j ■
ttiefTiT.
Mais D k  
doit de Si'

Îywat <ù* i ¿  (wítaíis f|i,i'i£Ét',. Puf bagaras cui« , ty A**~ 10, de Xt-
xogerot, CT P la n , pofi ititipiùlpjeipht Stoni, c r  ¡ette cuna- I e r i  D m - 

(JT) On remarque quìi adora un o u t i l s  tomme un lieu t í> ï f t P T  *  **in o ¿ p m fi untura. Sed kt qmdam ***?‘***~ r. 
qui n'etvait pat ¿le profane, a* pollué^ C i toit un autel W £*-*'=
S f . ™ à A p o u o „ d . „ ! r a c d c M S | i ^ t 0 ç , o i =  s ^ . - .
de Macrobe (105): Confiât fian ckattus Verni erdtum- ^  ¿fit,, Sferre fcemtem nanefi u ^ T L e ^ T -
w  1 ^  ^  me Jofcphe affûte qûc Pylhigoms fu fa s e  «n piété &  en * * * ^ ~
n*H udttur^ fid  ta*mm filumm dam  freu v m m n tirt w- r   ̂ -° - * r - - r - -dtcvJU tr./, fa f ig e tfc  tous les a a d e n s  P b a o fo p b ts  Í117’.  N o t o n s  p «  &

* * . :.r a m  Obferv.tion de Plutarque : loia qn’fl montre lacón- p«

r d i t  Z-iw / ,  Ùp. V ,  | k  m. q .
n r a A  A ln à ed x . S b à t t a .  Le.

Apollinîs Genitivi arara.
fini) Ma- (O ) fiie» d* plus beau -  - ■ ■■ ■ que te qu'il difoit de
ciob. Sa- Dieu, C  du but eèt nata devait! tendre.] Il a reconu l'uat- .
î ï î V ' Î v  té de Dieu; car il a dit que Punite étott le principe de tou-
’ Y  * tes cliofes, Si que dclleetoit forti le fujet qu elle emploi* ( „ , )  jotepbus, «mm xypim. L i-, it, ^
* *' * comme fa matière,  &  que de fon ¡litio 11 fur cene matière W<fa-, p*ì- {«7I xu&a ^  r ’  £»*

fortirent les nombres, les figures, les clémens, le monde tf **x»«»ptistr».* .v*M«tw &  & w > u ï»  Po mPj« î #»*
jifib le , & C  Aj^ri T axone* ,  feÿeùsto, eùe j  ¥ fetió. l«a». U h, t, citntta Afthltt ».J ii^i,

rOAÜ l i i .  B b bbb a



font importées diverfement (P). Je nommerai quelques Auteurs qui ont traite de fes dogmes 
Ce oui le concerne entant que Médecin fe voit dans l’Hiftoire de la Médecine (A).

Je veux joindre à ce que j ’ai dit de la fable de fes miroirs (/) un Conte que je viens de lire 
dans un Nouvellille ( £ ) ■

7+s p Y  T  H A G O R  A S.

m  l à  G,neve 1*«. tSÿi , <*r fA , D. L . C. D . M . P à - d i r e  David le Clerc Defttilt Mc'dedn.
1 l i  tft fr tr t  dt Mwjr* le Clerc P nfâpkr * { f )  Dm j U  Ef f mr j .  (*,;*

( t t s )  r i i « .  
j» KUUlilt

( ite )  /<&» 
TJut.itchua t
iÌ/aUtri t S*

(izv) Hic*
l o d « ,  in
Trafilitene
W  C a r m in a  
a u r e a  rire»

Jìll£frt. Voìti-
eHjiì Sro bee 
E c lo g .  X I ,  
C.v. i l i ,  
c ) il ,

n?ii^9 i
tt*

Ilvihtpfif, 
tuAtìj o- 
/ t̂u'cn JrS. 
S o c i. ite r  
Se f l a t o  
q u e r c a d -  
m o d u m  
P y t  li a g o ra *  
f in t it i  di.ve- 
m i n .  d ei 
l ìm ilitu d i-  
n e m .

(rat)Toan- 
n e i  S c lir f ie -  
i n s ,  d e n a 
tu r a  &  c o n -  
ft iu n in n e  
Pii il efo- 
(ihi.c I t a l i 
c i  ,  Ov. J f, 

M- 7*.

( t u )  lini.
c.y. va.

f 113) Idia, 
ii'tdti» ,  Càp, 
V lU ,fl£ .Sfi.

(n-O ..s-rd 
P h n t iu m ,
Ci tir* 
C C K liX i

n u-

cp 7®r 
tù TOf*?*» 
, ;̂a raro 
>£ 3-fW «U 
piiWf. 
¿>rotrf* itne 
rfi afiVj t»é-
Tf/i-ilfl : JJ«

prixm tjt>f j ifrj« 
iÌEiun imi- 
latur. iho- 
t iu s ,  ihii.

i r i s )  jEIÌì - 
iv.is, vai. 
Hift. libro 
Al i ,  Cjpilt
U S .

( H7 ) Dio». 
L.ieitms, 
V-i.ro v a i ,
mltn, 3 p,

f 11*> Anlui
G d l i u s ,
/jtrn /,
Gip. IX.
(tiv ) Laer- 
tius , uin  
V i l i ,  nom. 
39.

fous les feus, &  oui ne peur Être que l’ohjct de l’en tende
rti eut ( I lS 1. O il'es yî citi»©- ttfí&íSr il , « istfflgt j

lì. izT.rai tisrí tifiziZaves rùrif T?' AY.̂ iir ili UH
tUt /enfiti aut uilt dolori expofitunt rtrum prmeipium effe , fid  
invifibile ,  inccrruplutn , /ola mente extfitmavit apprehenfi- 
bile ( t i p ) .

Quant au but de nos actions Si de nos Études, on ne 
peut rien voir de plus admirable, ni de plus Chrétien, que 
ce qu’en a dit Pythagoras ; car il vouloir que l'étude de 
la Philofopliie tendît à rendre les hommes fembhbles à 
Dieu. JIejî tbtt âàat àftsttinr ¡¡ĝ  -irti ntdtvp&uiìii
OjXorotytBf Tfll 71X06̂ 1711 cXiTîir cityttÀOTTl  ̂ ttd JllTïJ-
litadmem ductuit, Pyihagariuqiu philefophu finem perfeSlif. 
fimitm ojlendunt (110). Voilà t eloge que l’on donne à une 
Piece de FoÊfie qui contient les dogmes de ce Philofophe. 
Ils contenoient deux Parties que Pon pourroit fort bien 
comparer à la voie purgative , &  à la voie unitive, dont 
nos Myftîques ont dit tant de belles choies. Hiendes, qui 
eommentariùs eruditijfimos in Carmen Attreum Pyihagere. reli- 
qnit, fiaum ab inicio de Pythagerha Philofophia différais, ap- 
peüat, ííjto TfXaswgt, purgationciti, &  perfec*
rione ni. due cum fubindietnt off cium ipfius duplex as
propòfttum, xt hto alio monftravi, duplirem -videri poffunt Py- 
thagoras ip> Pyshagorui habuifft phiiefopiiatn, quorum ilia fit  
tix.JnffltK.il, hit vero Tehixi, ilia , que purgai à matis, Jiparas 
a ma.’cria S7 torpore, liberal à vinculii cr tañere ; htc, qu» 
ptrjiâatf evthat v  reportes furpim, &  ¿k  1? «î©. Í  ae&nput 
î|ekv , ut loquitur nitrales , td tft habitus prions jormam rn- 
dmat, Jimilefqnt fattat Deo. ■ • —  U  qttod ipfe indiens
Hier et U1 in ftquentibus, quando dicit to í& ty  (carmen auretttn) 
onèsta t̂Xonpitte v̂ tttâtKÔo 3i*î >|ÌikÌs «  tgdjèliu h ‘//ett̂ st S¡ ¿t 
iit ns iaii’Si ttÿi}ie&* iâiXàuii tg T¿tt¡ r&tss Jùt tftyitsni crrvjwajf.
Coni in et philolophiæomnispraéticæac theoreîica: decreta 
fiamma quibus quis &  purgare f e , &  iìmilem Deo fàcere 
valeat ( n i ) .  L ’Auteur que je  dre allegue ( n i )  plufieurs 
palTiges qui témoignent que, félon ce Philofophe, Pac- 
quîliiion de la vérité étoit l’unique moicn de parvenir à 
être femblable à Dieu ; mais que pour conoître la vérité 
il la faloit rechercher avec une ante purifiée, &  qui eût 
domté les pa fiions du corps, d’où il condut ce que l’on va 
lire : Ex us que fuperhri capite attulimus,  maniftfium efi , 
phtlofophiam Pychagtsntam id habert Jibi maxime propofitum , 
ut ad quondam fimiikudïnem cum Xtto ftàlatores fttet ducat i  
id vere fieri aliter non psjje, quant f i  ventati nique fapientie 
pura inugraque mtme inctmbatitr (113). Joignons à eda le 
témoignage de l’Anonyme qui avoir écrit la V ie de P y
thagoras. il dit ( 114 ), que les Scétatcurs de ce Philofo- 
phe enfeignoient qu’on fe perfeélionne en trois manieres. 
1. Kn con v errant avec les Dieux »car pendant ce commer
ce on s'abftient de toute mauvaife aélion, &  l’on fe rend 
femblable aux Dieux autant qu’une telle chafe eft pofii- 
bk. a. En t ai Tant du bien aux autres; car c’cfl; le propre 
de D ieu, c’elt F imitation de Dieu ( n y ) .  3. En Portant 
de cette vie. Les plus beaux préfens que le ciel ait faits à 
l’homme, félon Pythagoras, font de dire U vérité, &  de 
rendre de bons offices: ces deux chofes, difoit-il, reflem- 
blent aux œuvres de Dieu ( lié ) .

(/*) Les eireenfiantes de fa mort font raportétt dtvtrfe- 
ment,] Il demeurait à Crotone chez Mi!on avec fes Dif- 
ciples, &  on l'y brûla. Un hom m e, qu’il n'a voit point 
voulu admettre dans cette fodété, mit le feu à la mai- 
fon (12.7). Apaicmment la pliyfionomie de ce perfonna- 
ge n’étoit pas heureufe ; car Pythagoras ne recevoit pour 
Difdples que ceux dont la mine lui revenoit, après l’avoir 
examinée félon les régies de l’ait. C'étoit la premiere de 
fes démarches. 3am à principio adole fientes qui fcfe a i dif- 
stnium obtulerant, \<pttmyw¡i¿t{. Id vtrbum Jignificat, mo
res naiterafqut hommut»0conjetlatutte quadam dt arts &  vml- 
tus ingenio , deque totius corporis file atque habita, fiifiitari. 
Eum, qui explóralas ab eo idotuafqtu fueras, recipe in difeipii- 
ttant fiattm jubebat (118). Il y  en a qui difent (119) qu’il 
fut foupçonné de machiner l’ ufurpation de la Souveraine
té ; &  que pour aller au devant de cette entreprife, le* 
Crotoniates mirent le feuàfon logis. D fe fauva au travers 
des flammes. Se fortit hors de la ville; mais comme il en
trait dans un champ de feves, U s’arrêta ,&  il aima mieux 
fe laifler tuer, que d’ouvrir la bouche, &  que de gâter les 
feves (130). Selon Diccarque (131) il s’entuit au Temple

( 1 3 O ) AXurof fffitstat y  Tstfñ¡suf J  Kfc i-iltr  S  ta e k iru f.
Capi piittat qiUiti h s; dire pdlum , cidiquc Utius eft qua.n qidcqtum loqui, 
iána  ,  / ¿ i d .  M e d e  Caiaubon conjtéînrc au”a* litu ¿t hsetdioott H Joue Ere ¿ A É r g i ,
Vigori, emr míptraUtrntat. (131 ) id tn it ib iita , nmt. 40.

des Mufes à Metnpont, &  y mourut de faim après un j fi
ne de quarante jours. D'autres difent (131) qu'au retour 
du voiage qu’il avoir fait à I’I1e de D dos, pour y fermer 
les yeux à fon Maître Fherecyde, &  pour l'enterrer, il 
termina lui-même le cours de fa vie en s’abftenant de nour
riture. Selon d’autres (133) il mena'tous fes Difciples au 
fe cours des Agrigcntins contre ceux de Syracufe; &  aiant 
été batu il fut rué pendant qu’il fuioir autour d’un champ 
de feves. Cela ne s’accorde guère ,  ni avec les quatre- 
vingts ans que l’on dit (134) qu’il a vécu,n i avec les qua
tre-vingt-dix (135), encore moins avec les quatre-vingt 
dix-neuf (136), ou avec les cent quatre années (137) que 
d’autres lui dfenent. Voie« fur tout ceci les favans Kecucils 
de Mr. Ménagé (13S). Il n’oublie pas de citer Arnobe, qui 
aiTûre que Pythagoras fin brûlé v if dans un Temple, Py
thagoras Samius fufptcione dominattonis injufta vivat comrtma- 
tus iitfanoefi; numquid ea,  que dotai f  vit» propriam ptrdi- 
derunt ,  quia non fpiritum jpontt, fid  (rùdtlitatt appeti- 
tttt effudit (139) ? Jullin infinue qu’il mourut fans violence 
à Meta pont, où il s’étoit retiré après avoir demeuré vingt 
ans à Crotone; qu'il y mourut, dis-je, fi admiré, que fa 
mai fon fut convertie en un T em p le, &  qu’on l’honora 
comme un Dieu. Cum aunes viginti Crotone tgijjtt, M tu- 
pontum migravtt, ibique dectffu, eajus tanta admiratio fu it,u t  
ex dame cjut templusn factrtnt, eumqut pro Des filtrent (140). 
ValereMaxime ne va pas fi loin; mais il fe dédare haute
ment contre ceux qui difent qu’on le maltraita. Cujm ar- 
dentem rogum plenis venerationis ocuiii Metapontus afpexit : op
pidum Pythagora quant futrttm tintrum nebiüus elarm/vt mo
numents (141).

Saint Epiphane s’eft abufé groffiérement lors qu’il a dit 
que Pythagoras mourut au païs des Medes (141).

( S_) Quelques Auteurs qui eut traité dt f it  dogmes, J 
Je me borne aux Modernes- Guillaume Cantenis a mis 
en Latin les Fragmens de Pythagoras qucStohée a recueil
lis. Erafme (143), Philippe Beroaldus, leG yrald i, Clau
de Minos, François Bem i, Nicolas Scutelü, &  quelques 
autres, ont fait des Notes fur les Symboles de ce Philo
fophe. Confultez auffi Lipfe (144) ; les Commentaires de 
Rittetshufius fur Malchus; la Difliertation d’Holftenius De 
Vtta o* Scriptis Pythagora ;  le Pythagoras de Roderic de 
Caftre; Paganinus Gandentius de Pyshagorea animarum tranf- 
migrationt-, le Dialogue d’ÀmbroifcRhodius dt tranfmgra- 
fm t:  la DilTettation de Claude Lignier dt StHaPyihagtri- 
ca; la Thcfe de Marc Mappus de Ethita Pythagora, foute- 
nuc à Strasbourg fous le Profeflèur Schalterus; la Diftcr- 
tation de Sdiilterus de Diftiplina Pytbagorua ; le Livre de 
Jean Scheffer cité d-deflus; le Livre intitulé EthieaPytha- 
gôrica («4j) compofé par Ma gnns Daniel Omeis Profeflcur 
à Altdorf. O n peut voir auïU notre L a  Mothe le Vayer 
dans l’Ouvrage de la Vertu des Paiens. On croit que les 
Vers dorez de Pythagoras font l’Ouvrage de fon Dilciple 
Lyfij, Un ancien Philofophe d’Alexandrie nommé Hie- 
roclcs les commenta: nous avons fon Commentaire com
menté par le fils de Cafaubon. Nous avons autfi les Com
mentaires qu’ont fait fur les mêmes Vers Vitus Amerba- 
chius, Théodore Mardlius, Henri Brem, Michel Nean- 
der, Jean Strafclins, Guillaume Diezius, &  Magnus Da
niel Omeis. J’avois oublié l’Ouvrage de Joachim Zebnc- 
rus (146).

(R ) Un Conte que je viens de lire dans un Kouvellifie. ] 
„ U n  Autheur moderne a avancé que feu le Maréchal de 
„  Schomberg, commandant les Troupes Françoifes en 
„  Portugal, lorfque ce Royaume fecoüa le joug des Ef- 
„  pagnols, écrivoit ce qui fe paftoit dans ce Païs-Ià , fur 
„  un verre,  &  que l'expofant à la Lune le Cardinal Ma- 
„  zarin, qui étoit à Paris, à la faveur d'un Telefcope,li- 
„  foit dans cet Aftre, tout ce que le Marédial vouloit lui 
„  faire favoir t fi ce fecret étoit aufii véritable que fabu- 
„  leux, & c  (147) Puis que le Nouvellifte juge faine- 
ment de ce prétendu fecret, il ne me refte qu’à marquer 
les Anachronirmcs de ce qu’il raporte. Mr. de Sdiomberg 
n’arriva en Portugal qu'au mois de Novembre 1661 (148). 
L e  Cardinal Mazarin étoit mort depuis huit mois ; fie il jr 
avoit plus de dix ans que le Portugal avoir fecoüé le joug 
de l’Efpagne.
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P Y T H E A S  étoît natif de Marfeille. L a  plus grande préciüon qu’on puîilc donner, ce 
me fcmble, fur le teins où il a vécu, eft de le mettre au Siècle d’Alexandre le Grand (A) .  11 
fit des Ouvrages de Géographie ( 5 ) ,  qui aparemment n’étoient autre chofe que la Relation de 
lès Volages. 11 abufa étrangement de la Maxime, A  beau mentir qui vient de loin ; car il n'y eut 
forte de tables qu’il ne racontât des Fais Septentrionaux, qu’il iè vantoit d’avoir vus* 11 n’igno- 
Toit pas que peu de témoins oculaires lui pourraient donner le démenti; mais la poftérité pour le 
moins ne laiiïa pas impunie ion audace. Polybe le poulïa terriblement: Strabon tombe fur lui en 
plulieurs rencontres avec la demiere dureté (fl). Ces deux Auteurs n’étoient point capables d’en
durer qu’il racontât impunément,qu’à l'ilc  de Thule (C) à fix jours de la Grande-Bretagne vers

le

(a) TItâlne « à ; •¡eivîtsnr&e Fjtheas hoitu» maidaddimiii imrenios dt, Lilrt /, 41-
Vide fut** ( j  L i r i  f i*  71* 7 9 k L h i  V T  t  l]9 , *

{A }  La pins ¡rende prhiften ------------ eft dt ie mettre ë» reporte ce qu'a a lu dans un autre , peut avoir plus d'âge
fiecU i  Alexandre U Grand. ] V  o il us ne s’en tient pas à que lu i, &  mourir même avant lui; deforte que l’on ne 
une délîgnation fi vague. It le fait vivre fous Pioiornée peut rien inférer de précis touchant fig e  de Pytheas , de 

{OVoffins, Philadelphe (1 ) . Le Pere Hardouïn l'imite en cela ( 1 ) .  ce que Tim ée &  Eraiofthcncs ont écrit plus tard que
de Philolo- Mr. Mprcri évalue cette délîgnation à l’an 440, ou 44; lui. La meilleure preuve que l'on puifle avoir pour le

de Rom e: il devoir favoîr que la première année du Rc- mettre avant le Règne de Ftolomce Philadelphe doit être
gne de Ptolomée Philaddphe tombe félon Calvifius fur l’an prife de ce qu’il a été cité par Dictarque. Voffius ne
de Rome 46B. On a des raifons de juger que Pytheas a s’en fouvenoit p oin t, lois qu'il metioit celui-d devant fIlJ ne
fleuri avant ce tems-Ià. Voffius a montré qu'Eratoflhenes Pytheas ( t i ) .  Si Sanfon, l’un des meilleurs Géographes rtJoîug,
a écrit après Pytheas 13): mais il ne s’efi; point fervi de la du X V I 1 Sieele, avoir confidcré ce petit poiut dcChto- ur. t ,
preuve la plus claire; il s’eft contenté de Je prouver par la nologie, il n’auroir pas dit que Pytheas a parié des cou- **=- r-
raifon, que Polybe aiant choîfi entre autres Géographes verfations que le pere de Sdpion l'Africain cia avec les ^
Dicearque, Eratollhenes,  iSe Pytheas, pour l’objet de fes Député», de Maifetfle l'an de Rome 531 ( n ) .  Un des *“

(1) /»Lndî- cenfures, dit (4) qu’EratoIlhenes avoir écrit le dernier de menfonges de Pytheas, au fentiment dePolybe (13), étoit
«  iludï. tous. Il y  a une preuve plus pofitive que celle-là dans la d’avoir dit qu'aucun habitant de Marfeille n’avoit pu apren-
f  1 v  (T même page, puis que Strabon y raporte que PcJyhe s'eft dre à Sdpion rien de mémorable touchant h  Bretagne. ^
de Hiftoric! étonné qu’Eratoflhenes ait cm  ce qu'avôit écrit Pytheas, On a remarqué dans rArticle d’AbbcYÜIc les autres fa«-
—— * Polybe s’en étonnoit d'autant plus, qu’il remarquent qu’E- tes de Santon concernant cette matière. II relie à dire qu’il des Amï-

ratofthenes ajoittoit foi à des choies queDiccarque n’avoit ne devoit point entendre par ce Sdpion, celui qui vint u®’ - d’ Ap
point crues. Voilà donc Pytheas manifirfUment Auteur débarquera l'embouchure du Rhône, afin d’ebrerver les bc^lle.
avant qu’Eratoflhenes &  Dicearque fiflent leurs Livres de démarches d’Annibal, puis qu’il n'eft pas polSble que Py-
Géographie (5 ). Nous en tirerons ci - défions quelques theas air écrit depuis ce volage de Sdpion, lui dont les stnboic
conféquences. Avant c c h , je  dirai mon fentiment fur les Ouvrages avoient été lus par Dicearque Difdplc d’Arifto- iürv tr ,
paroles où Strabon trouve ridicule la manière dont Polybe te ; car entre le  tems auquel Ariflotc ce fia de tenir école, K -  r i’ *
vient de rationner. Peut-être n'a-t-ü pas bien pris la pen- &  le commencement de la fécondé Guerre Punique, il
fée de Polybe. Je ctoirois volontiers que cet habile hom- s'eft paffé pour le moins cent ans. B feroit ûns doute dif-
me tatibnnoit comme ceci: Dicearque eft un Auteur fort fi a le  de marquer quel d l  donc ce Sdpion, qui au rapott
crédule, &  qui a commis cent finîtes; cependant, il a re- de Pytheas s'informa de la Bretagne ans hahteuis de Mar- 
fufé de croire diverfes chofes racontées par Pytheas; il y  fcille, à ceux de Narbonne, &  à ceux de Corbilün; mais 
a  donc lieu de s’étonner qu‘Eratollhenes qui eft venu dé- il eft lür que ce ne fut pas le  pere de celui qui vainquit 
puis, ait ajouté foi à ces memes chofes qu’il voioit que Carthage. Je m’étonne que le Pere Labbe n’ait pas mar- 
Dicearque avoit rejettées. O r voîd  le rationnement que que cette chaflc à Mr. Sanfon, &  je  ne a o i  pas qu'il fût 
Strabon impute à Polybe : Dicearque eft un Auteur de homme à T épargner volontairement. On eût pu auiîï le
grand jugement, Hc qui doit fervir de réglé ; il eft donc cenfurer fur la diilancc de près de cent ans qu'il met entre
bien étrange qu’Eratofthenes ait cru Pytheas for des cho- Pytheas St Polybe (14). Cela ne convient pas à fan H y- faiSàafii«;
fes que Dicearque ^’avoit point crues. En fupoTant que pothefe, qui pone que Pytheas compofa fes Relations après î f j * “ * -
Polybe rationne de cette maniéré , Strabon a pu fe nio- l’an 531 de R om e; année qui ne précéda que de lèirc ans 
quer de lu i, vu le grand nombre de fautes que Polybe la naLfiàncc de Polybe (r j) . II faut meme doc m on cet- le, ¡^ . t f. 
avait critiquées dans les Ecrits de Dicearque; mais encore îc  fnpoiîtion,  que Pytheas n'etoit point revenu de Tes voia- 
trn coup, je  ne voudrois pas jurer qu'on ait bien entendu ges en 33a ; car s’il en eût été de retour, les Députez de ^
la penfée de Polybe. Je voudrois que nous purifions le Marfeille attroient eu que répondre aux qudhons du Coa- _
vérifier par une defeente fur les lieux , nous aprendrions fui Romain. r » ;  voi-
bîen d’autres faits , que la perte de tant de Livres des J’avertis ici mon Leéteurque Monfr. Sanfbn, digne ffls *
cet Auteur nous dérobe. Je remarquerai en paflant une du grand Géographe qui publia les Antiquité» d’Abbcvd- p “ **
faute dans la Traduéhon Latine de Strabon. Toute la le , m’a fait la faveur de m'envoicr une copie de la Ré- i a " 
force de cette reptile , père msuhnél»., y  eft ponfe que Monfo fou pere avoit préparée an Pere I jb b e
énervée : il iàlott pour bien tcudre cet endnnt, le fervir touchant ces Antiquités. Elle eft docte &  ingeaieuft, J’ef- 
de la même répétition que Pou trouve dans l’ Original, père que l’occafion d’en donner quelques fragment ne man- 
L c  Leéteur en jugera s’il prend la peine d’examiner cet- quera pas.
te Citation. ’E ^ n S iu  j  r  S tg « w  n»- ( B ) 11 f 1 du Grvraps de lUeçrepbie. ] L e  Schuîiafle
.t i i  5 mvtbof' Sérc 3 -zz a . , . . : Tl  ^  d Apollonius (16) fait mention dun Livre de Pytheas in— f i ï j  r , tr»
*1 T. AwwiIgys x i ç f i s z t -/thMBw tiraiç âmtnm wm¿V tittlté yic ufeîiftÿ* , ft W*r de la terre. I- Abrège d Attc- **■ r̂* 
î 'k» «atKvm i%&' d -rtf-gm; oins «OÎ*F**V* lK~ ^ d o te  1 Ephefien, imprimé avec les VÏCUI Gcoarapbcs , .  ̂ F

_ «riur Eratejlhtntm qm Etuistntnt Eergsam appeilet ,  Pythea ^ e t Pytheas au nombre de ceux qui ont décrit le circuit VotCos, de 
nhtt, Utr* tredert, nique het ne Duuarthi qttidtm credente. Id tpâdtm ™  monde, pcriplum eriis ( 17 ). La Defcription de Pile Hifl. C:k .  
X X X V tt\1 r'tdUttitifft tji ¿¡uoA PfffjffJrftfM profrrt, ivro fftivu itf ^  Thule étoît ipwcinincDt partie de Cfl O qtts-  PS* no* 
Ctf. IL tu}a •ueluti riitmam fequi auem îpft Polyi'mr ttt rtprtheujifni- 8e* ^on Livre d e Quant eft cité par Geminic. Nicolas 
fs) c'-drjfni bu* încfflt (6 ) . Et quoi qu'il en fait de tout c tc ï, nous Sanfon (18) neft pas le feul yt^ait votdu^rompre une hn- fia) xe-
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(») rii-

ouTtatdtU y  aprenons pour le moins que les Livres de Pytheas ont 
ptff jiuiMH- précédé, non feulement ceux d'Eratofthcnes, mais anffi 
■ t, mai- « .  ceuj de Dicearque. O n fait que ce dernier a été Dif- 
( 10) frattf- ciple d 'Ariftote, &  qu'il dédia un Livre à Theopluaftc,  
ibau a vit» qui fut le Difcipic favori d’Ariftote. B y  a donc bien de

ce contre 5trabon en rêveur de Pytheas. Nous verrons bien- cherches 
tôt que Gaflendi a pris fort à cceur la défenfc de cet an- Î P â “ ?* 
den Matfctiîois.

( C )  g * h td e  dt T in it ] Aiant établi par defoHdes 
niions que Pytheas publia fes Livres vers le  tenu d'Ai'c-

K -  *ti

«“ 4"- a  l'aparetice que Pytheas a vécu avant le Regne de Ptolo- xandre, je  puis rejetter Tuae des preuves dont leFercVa- 
V T n ”  ta mée Philadelphe, puis que fes Ecrits ont précédé ceux de vafeur s’eft lcrvi contre Phodus. _ J’en ai «mité une autre 
ér mtmnâta Dicearque, qui ne pouvoir être qu’un vieux homme dans l'Article A n t o i k e  (19J. Phoaus ccmjeétarcqu An- (17) f m  
ijiiAfi. v*ik. fous le Regne de ce Prince. En effet, le commence- tomus Diogenes n;i pis ^  5 " — ;
î S ? lr ’ de ment de ce Regne tombe for la demiere année de la 113 
JJ, ‘toIr*t ‘ Olympiade; Ariftote cefla d’enfeigner avant h  fin de la 
Lucien lui 114 Olympiade (7), &  fes Ecoliers pour l’ordinaire étoient

(r*)Fi mT i

xandre le Grand. L e  Pere Vavafleur dit contre” eda entre 
autres chofes ,  qu'il ne croit pas que Tlle de Thule fot 
fort corme en ce tems-là (10 ). 11 font fcvotr que cet

r ^ T é t n ,  dtantPambre (9). Mais Tim ée, ni Erat'ofthencs, dont pas tort conue ; c a r  pourvu qu u n ro u geu r ici que Py- 
U Gêmt dp U  plume a été poiltricurc a celte de P yÜ icu t ne fau- eut pubkc une R eb d o u . ü pouvait je m r  dans

raient tien prouver contre Voflhis, parce que leur vie a 
été ü longue (10) * qu'ils auraient pu voir les Relations de 

' '  Pytheas * encore qu'elles tfeutient été publiées que fousvit» (hmI 
Fttltmit
Tbiiatdfbt.

Ptoloméc Philadelphe ; &  l'on fiât qu’un A uteur,  qui

l’dptic de quelqse Eaìvaìn tttma&efqtre, de dunfir rette n ^ r a v a t  
Ile paur la fccne de fes dùntériques Nanations. Je n’cva- L . .A  
mine poìnt fi Phorius a raifon ; il me litiht de prouvci 1 
quon ne le réìutc pas bica- '
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le Nord , &  dans tous ces quartiers-là, il n’y avoit ni terre, ni mer, ni aîr, mais un cômpôfc 
des trois, femblable au poumon marin (/>), lur lequel la mer &  la terre étoient fiifpendues , &  
qui fervoit comme de lien à toutes les parties de l’Univers, fans qu’il fût pofiîble d’aller là ni à 
pied, ni fur des vaifleaux. Il fe vanta d’avoir vu cette fub(lance qui reflembloit au poumon de 
mer$ &  pour le relie il avoiia qu'il n’en parloit que j w  ouï dire, 11 fe vantoit aufli d’avoir voiagé 
pai* tous les pais de l’Europe qui l'ont fur la mer Oceane, depuis Cadis jufqucs au Tairais j ce que 
Folybc ne pouvoir croire d’un petit particulier comme lui,  mal pourvu d’argent (¿). Ou avoiie 
pour le moins qu’il n’a pas mal entendu les propriétés des teiTes Septentrionales , eu égard aux 
afpeéb du foleil (r) : &  ce qu’il difoit (¿) que les barbares leur montroient le lieu où cet aftrc 
s’en alloit dormir, Sc qu’il y avoit là des pais où la nuit ne duroit que trois heures, &  d’autres où 
elle n’en durait que deux, ne fent point du tout la fable, &  lui fait infiniment plus d’honneur 
qu’une autre choie que Pline raporte après lui : c’eft qu’il y avoit une Ile à une journée du païs 
des Guttons, peuple d’Allemagne, dans laquelle on le lèrvoit d’ambre au lieu de bois, pour 
faire du feu (e). O n fera bien de confultcr l’Apologie que Pierre Gaffcndi compoià pour 
Pytheas (£ ) à la priere de Monfr. de Peirelc. Ces deux illuilrcs Provençaux furent bien ai- 
fes de travailler à la gloire de leur Province ,  en foutenant la réputation d’un Ecrivain né à 
Marfeille. Galfendi, toutfavant qu’il étoit, n'a pas laifle de fe tromper dans fes Conjcétures 
touchant cet Auteur (F ) , ce qui n’empêche pas qu’il n’y  ait du profit a faire en lifant fon Apo
logie. Il ne faut pas confondre notre Pytheas avec l’Orateur Athénien de ce nom, qui vivoit 
du teins de Demofthene (G ).

(D1) A u poumon marin.] La Mothe le  Vayer (n )  remar
que que c’eft un voephyte fpemjcux, auquel les Italiens ont 
donné un nom fort fàle; &  après avoir raporté que Py
theas avoit foutenu que cette piaiitre étoit U litn de i"Uni- 
vert, &  qu'il avoit eu Vimpudente d'en parier tomme d’une 
theft qu'il avoit vue , il nous parle d«r» ion Anachorète, 
qui ft  vantoit d’avoir été jnfquts au tout du monde, &  qui 
difoit qu’il i  était vu tenir ¡Mit d'y ployer fort let épaula ,  à 
tattft de f  union du ciel de la terre dans cette extrémité,

( £ )  L'Apologie que Pierre Gajjtndi cempefa pour Pytheas.]
En voici l’occafion. Lors que Mr. de Pcirefc fit obfcrver 
à Marfeille en 1636 l'élévation folftitiale du fo leil, on 
compara h  proportion que l’on trouvoit entre l'ombre &  
le (lylc du quadran; on la compara , dis-je, avec celle 
qu’Hipparque dit (11) que Pytheas avoit trouvée. Mr.
Gaffendi tut chargé d'écrire fur cette opération aftranomi- 
que, &  de juftifier Pytheas en même tems contre les in- 
veéiives de Strabon. Volait rurfus ( Peireskius) ut quomam 
Strabo multa tongtffit adverfut Pytheam, ipft in ¡rations tom- 
provincialis apologiatn tonftribtrtm ,  purgartmqut vtrum qui 
primas Thuien infuiam dtmonftravit, est que mm bahtt Occi
dent têtus quttn antiquioretn in defiis habeat (13). Ce qu’il 
écrivit là-deffus fe trouve au IV  Tom e de fes Oeuvres (14).
Il rt’eut garde d'oublier que Cleomede donne à Pytheas 
la qualité de Philofophc ; &  qu’Hipparchus aiant ccnfuré 
Eudoxe, qui avoit dit qu’ il y a une certaine étoile qui 
ne fort jamais de fa place, &  qui eft le pôle du monde, 
loue Pytheas d’avoir enfeigné que le pôle eft un lieu vui- 
de d’étoiles, & qui fait une efpece de quarré avec les trois 
étoiles les plus voifines. Hipparque à l'imitation d'Eratof- 
thenes enrichit fa Géographie du travail de Pytheas; &  il 
ne faut pas s’étonner que celui-ci fe foit trompé à l’égard 
du Tanaïs, vu l’ignorance où l’on étoit en ce tems-là des 
fttuations du Pont Euxin, de Ia Mer Cafpie, 8c du Palus 
Meoride. Lors qu’Alexandre fut parvenu fur les bords de 
la Mer Cafpie, on le crut arrivé au Pont Euxin. Galfendi 
ajoùte plufteurs autres Remarques à celles-là en faveur de 
Pytheas. On a pu voir dans les Nouvelles de la Républi
que des Lettres (a ,) , qu’ Oiaus Rudbecks a pris vivement 
le parti de ce Voiageur.

(E )  Gaffendi---------  n'a pas laiffé de fe tromper dam Jet
Conjectures touchant tit Auteur,] Il a cru que les Marfeil- 
lois, confus de n’avoir lu que répondre aux queftions que 
Ecipion leur avoit faites touchant la Bretagne, &  animez 
d'ailleurs par fes confeils, réfolurent d’envoier reconoître 
ce pais, &  clioifircnt pour cela Pytheas qui étoit un bon 
Mathématicien. La République de Marfeille étoit déjà 
puiliante fur mer, 8c s’apliquoit beaucoup au commerce; 
elle pouvoit donc avoir envie d’étre inftruite, & fon né
goce retireroît quelque avantage de la découverte de ces 
Régions inconues. On leve par là l’Objeâion que fait 
Polybe: il ne faut plus trouver étrange que Pytheas, Am
ple &  pauvre particulier, ait pu fournir aux trais d’ un fi 
grand voiage. On pourrait fans cela répondre qu’une So
ciété de Marchands, ou quelque riche cttoien aurait pu 
choîfir Pytheas pour faire la découverte, 8c l'équiper de

P Y T H I A S ,  fille d’Ariftote, fut mariée trois fois, premièrement à Nicanor felon le 
Teftament de fon pere ( jÎ ) ,  enfuite à Proclus iifii de Demarate R oi de Laccdemone ,  &  
enfin à Metrodore le Médecin, Difciple de Chryfippe de Cnide, &  Maître d’Erafiilrate. Les 
deux fils ( a ) ,  qu’elle eut de fon fécond mariage, étudièrent en Philofophie fous Theophraftc.

Celui
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toutes les chofcs néceffaircs. Si Mr. Gaffendi n’en difoit 
pas davantage, je n’aurais rien à lui critiquer; mais il dit 
que celui qui demanda des nouvelles de la Bretagne aux 
Marfeihois, au tems de la fécondé Guerre Punique com
mencée la 140 Olympiade, fut on Scipion l’Africain, ou 
le pere ou l'onde ae ce Scipion. Cela ne peut être vrai, 
puis que Dicearque avoit lu le voiage de Pytheas. Monfr. 
Gaffcndi pour éluder cette preuve dit, que les paroles de 
Strabon peuvent recevoir cefensj c’eft que les Relations 
de Pytheas auraient pu déplaire à Dicearque: mais il eti 
fur que Strabon n’a pas voulu dire cela : fon participe 
a n * 16) ,  &  toute la force de fon raifonnement, enro
baient cette explication. Godefioî Wendelin, à qui Gal
fendi écrivit ces chofcs, lui répondit iur la demande, tn

Î
juel tems Pytheas avoit vécu, que ç’avoit été au tems d’A- 
exandre le Grand: ce qn’il prouva, 1 ,  par les railleries 
de Dicearque contre Pytheas; 1 ,  par la familiarité que 
Tim ée ennemi d’Agathocles avoit eue avec Pytheas à 
Marfeille pendant fon exil; d'où Wendelin conclut que Py

theas a vécu avant Agathodes (17). Cette conféquence 
eft très-mauvaife, car de ce qu'un Voiageur contraéle beau
coup de familiarité avec une perfonne bannie, il ne s’en
fuit pas qu'il foit plus vieux que celui qui a exilé cette per
fonne. Outre cela, voici de nos gens qui font dire à un 
Auteur bien plus qu’il n'a dit. Wendelin nous renvoie à 
Pline (18), où nous liions- feulement que Tim ée ajoùta 
foi à Pytheas touchant l'ambre.

(G  ) li ne le faut pat confondre avec celui-------- qui vivoit
du tems de Demofthene.] L e  Pere Hardouïn (19) aplique 
à Pytheas de Marfeille ce que Plutarque dit d'un Pytheas 
dans la Vie de Demofthene à la page 8 jy ;  mais il ne faut 
point douterque le Pytheas, dont Plutarque fait mention en 
cet endroit, ne foit le même Orateur Athénien dont il 
parle à la page 849, où il dit que Pytheas railla Demof
thene de ce que fes Harangues fentoient l’huile (30). Dans 
la V ie de Phocion (31} il parle du même Pytheas, com
me d’un Orateur à grand caquet 8c infoknt, que Phocion 
fut contraint de rabrouer. Suidas, qui nous eu donne la 
meme idée, nous aprend qu'il fe fauva de la prifun où fes 
créanciers l ’avoient mis, 8c qu'il fe retira dans la Macé
doine. Plutarque raconte que Pytheas fugitif d’Athènes 
fe retira auprès d’Anripater, &  lui tendit le plus de lervi- 
ces qu’il put avec fes Harangues. 11 eut alors de groffes 
prifes dans l ’Arcadie avec Dem oilhene, qui tout banni 
qu'il étoit ne laiffoit pas de fe joindre aux Ambaila- 
deurs des Athéniens, pour obliger les villes Gieques à 
fe liguer contre Antipater,  dont Pytheas foutenoit la 
caufe (31).

Plutarque raporte dans fes Préceptes touchant le Gou
vernement une prompte Repartie de ce per formage. Et 
Pythtas l'orateur, dit-il (,33), lorsqu'il contredifoit aux ho- 
neurs qu'on décernait à Alexandre,  comme quelqu’un lui 
défi, Cemmtnt ,oftt-su bien parler de f  grandes chojes,toi qui 
es j i  jeune ? Et quoi,  dit-il,  Alexandre, que vous faites un 
Dieu par vos dttrett,  eft encore plus jeune que moi.
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( j f )  Elle fut mariée '■  d Kicanor félon k  Teftament éléva Nicanor fils de Proxene, 8c lui fit aprendre toutes (1) Tm 
de fon pere.] Nous ne voions pas cette circonftance dans fortes de bonnes chofes, &  l’adopta, 8c ordonna même 
SexUts Etupiricus ; mais nota y  trouvons qu’Ariftote après par fon Teftament qu’on lui donnât en mariage Pythias ¿ ¡̂{oreUst 
la mort de fon pere 8c de fa mere fut élevé chez Proxene fit fille (1).
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P Y T H I A S *  P I T H O M. P I T I S C U S. 7ft
Celui qu’elle eut de Metrodore porta le notn d’Ariilote (b) ( S) .  Il paroît par quelques Senten
ces qui lui font attribuées ( C ) ,  qu’elle avoit reçu de ion père une bonne éducation. Norez que 
P y t h i a s  étoit le nom de fa mere.

(A) Tiré if  Seitus Empiricnï idrçrfus Mlihcmatjc. Cep. XII, paj. ji.

(U) Le fils facile eut de Metrodore parla le nom cLArif- 
tott. ] Pline s'efr brouillé ¿ans celte Généalogie ; car il 
si c™ que la fille d'Ariftote eut un fils qui fut le Médecin 
Eraliftrate. Hfrurn ¡-Incita, dit-il ( l  ) ,  Chryfippus ingenü 
pirr-jUtaie mntavit, plttrimtimqtte e r ex Ckryfippe difcipuhts 
tins Erafifiratus Anftotchs filin. gtnttus. Conlilierons les pa
roles Greques de Seitus Em pi ri eus. Tgi.ru j  xiurccUpu
iarfié, XpriVxw f4“ & KmA’s (eajvrÿ, E'gtiiîjutnt 5 îrpeyrrdï' 
tr yiKTiu osais A’g/atrtAm- Tertio auitm Met redora Medito , 
t Pyiilias filia Anliotelis nuplît) Ckrjftppi ¿¡aider» Cnidit 
difdpttlo , preeepteri auttm Erafifirati , eut natta e(l filins 
Arsjlattles ( j) . 1! n‘eft pas aifé de s’y tromper : on conoit 
avec nn peu d’attention qu’elles lignifient que cet An flore 
fut fils de Metrodore le Médecin fi: de Pythias, mais on 
peut conjcélurer que tous les Autenrs qni parlèrent "des 
mariages de la fille d'Ariftote n’arrangérent pas bien 
lents termes, &  que de la manière qu'ils s'exprimèrent, 
un Leéteur qui n’étoit pas allez attentif pouvoit prérendre 
qu’ils vouloient dire, qu’ErafiJlrate naquit des noces de 
Metrodore & .de Pythias. Supofons qu’ils aient dît: T;n™
5 Mttrftüpf éirj» Xçir/imt y  ÏJiîîïi feafirrr,, * E’g^oi îx- 
t©* , f i n j  estât AgiKnixsij. Tertio auttm Mandant Médiat 
( Pyîhias nlia Ariitoîcfis nnpfit ) Chryfippi Cnidit difcipttlo, 
cttjus Erafifiratus difripulus (4), statut efi filhts A n  fiat des. 
Nous comprenons facilement qu'un Leéteur un peu dif-

trait aura pu croire qu'Erafiflrate étoit fils de Pythias. 
Savons-nous fi Pline n’a pas fuivi un Auteur qtu avoit 
range air.fi fesparoles, ou de quelque autre manière plus 
trompeirfe i  Prenez garde a la Traduétion Latine de Sex- 
tns Empirions que j'a i rapurtee: elle fait penfcr d'abord 
qu’Eralîltraie étoit pere d’Ariftote. Q uoi qu'il en fuir, 
j ’ai m croîs m ieux m'arrêter à ces C ou; e ¿turcs. qu'a edie 
du Pere H ardouïn (y). 11 croit qu'Eraiiilraie avoit eré
adopté par P yth ias, com m e Galba l ’Empereur fut adopté 
par fa maritTe. Il doit donc fupofer qu’ Eraiiltr.iîe étoit 
fils de M eiro dore, mais Status Empiricus u ’en tait que le 
Difciplc.

( C )  Par quelques Sent entes qui lui font attr ilu rei.]  Eile 
dil'oit entre autres choies que la plus belle couleur, que 
l’on puilFe v oir fur le  vifage d’un h om m e, d t  celle de 
la pudeur. Cdcbrantur qitidttn malt a  diELa Puthiados 
filitt Arifiotelis gra-Sfiima ,  u t apportai tandem tpfam non 
tam  in grtmio éducation q uart m  firmone pairis , que ne
mo uiitjuam finit fiel acutnme p reßam ttr ,  te l  feShtiiott c?  
lepore p o tttbr, s e l  fu a vita te  condition E x  U Us autan id  
ettam acetpunsss , nulium  ejfe paierais tolorti gtntu in fin
d e kem inu ttsgenui quant id  qttod ob seneundtam  fiiiftm e-
tiiret ( 6 ) . V o le z  Erahne au L ivre  V I I I  des Apopii- 
thegmes (7).

P I T H O M ,  Ville d’Egypte. Ge fut l’une des deux Villes que Phanio fit bâtir par les 
defcerîdans de Jacob (a).  Elle ne difère point de celle qui fut apellée Pelufîura, ni de celle que 
Manethon nomme Aharis, fi l’on s’en raporte à Marsham (b). Cette Ville d’Abaris ic nommoit 
ainlï félon l’ancienne Théologie ( î ). Elle étoit dans le nome de Sais â l ’orient du fleuve Bu
harte (d), La beauté de ia iituation obligea Saltis R oi de certains peuples qui avoient fubjugué 
l’Egypte à l ’agrandir, £c à la fortifier. Il y entretenoit une gamifon de deux cens quarante mille 
hommes. Ce lut là que ces mêmes peuples fe retranchèrent après avoir perdu tout le relie de l’E
gypte. Ils s’y défendirent long-tems, mais enfin ils capitulèrent, £c ils obtinrent la liberté 
de s’en aller où ils voudroient. Ils  le retirèrent en Syrie, &  s’établirent dans la Jadee (c). On 
voit bien par ce difeours de JVIanetbon, qu’il a prétendu parler des Ifraëlites. Il ajoute ( f )  qu’A- 
mcnophis,qui au bout d’environ cinq Siccles régna fur les Egyptiens, fouhaita de voir les Dieux, 
&  qu’un grand Prophète lui fit efpérer cet avantage, pourvu qu’on purgeât l’Egypte de toutes 
fortes de gens infeétez de ladrerie, ou de telles autres itmnnitcz. O n ramafia ces fortes de gens, 
on en trouva quatre-vingts mille, &  on les occupa à tirer Sc à tailler des pierres le long du Nil- 
Apres qu’ils curent fuporté cette pénible fatigue quelques années, ils fupliérent le R o i de leur 
affigner une ville pour leur lureté Sc pour leur repos. Il leur accorda Abans, qui étoit alors de
leite , &  qui avoit apartenu aux Parteurs (g) ,  Sc qui fe nommoit la Ville de Typhon felón l’an
cienne Théologie. Ils n’y  furent pas plutôt entrez, qu’ils fongérent à fe prévaloir de cc lieu-là 
pour fc révolter : ils le fortifièrent foigneufement, ils élurent pour leur chef un Prêtre d’Helio- 
polis qui changea fon nom d’Oiarfiphus en celui de M oïfe,ils forent fecourus par les habituas de 
J crufalcm dont tes ancêtres avoient poflede Abaris,&c. Leurs viétoires forent grandes &  cruelIcsj 
mais enfin le R oi d’Egypte les vainquit, &  les challa du pais (b).  Vous trouverez dans jok-phe 
la Réfutation de ces Coûtes, Sc dans ma Remarque quelques Eruditions de Marsham (xf).
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( A  ) Fui» trouverez,---------dans ma. Remarque quelques
Eruditions de Manham. ] Il dit (1) que U Ville des Par
leurs, nommée Abaris par MatiethoD, efl nommée Peiil
ium  par ua autre Hiftorien d’Egypte (a). Cria n’eft point 
exaét -.cet Hiftorien a dit feulement que les perfoanes mu
tilées fit maléfkiées qu’on fit foriir de l’ Egypte fe retirè
rent à Pelulium ,&  s’ y joignirent avec 3E0 mille hommes 
qu'Amenophis y avoit Ittiffez. Notez que jofephe (3) s’eil 
prévalu de la ditérence qui fe trouve entre Manethon &  
Chcremon quant au lieu où ces eftropiez &  ces 1 s cires fri
rent envoiez. Marsiiam ajoute que Ptolomée Mcnde- 
fi us (4) a fait mention de la ville d’Abaris (3), &  que les 
fables touchant Typhon apatticnnent à cette viüe-la. L e  
lac Serbonide , couiitnic-tdl ,  où Typhon avoit été ca
ché (6), &  la ville d'Heropolis où il avoit été foudroié,

( j )  Jafëphas, nLi f q r à .  [4] Trolom. M cuddius, dfaJ Eufcbiwtii P x p im .
Évin¡5ílici titra x , CofiteXll, f'-J- 497> - j. ( 5 ) // ta MKif Ao&tfti-

{ Í ) Hemdonu, Libra tu  , Caoite V

n’etoient pis loin de ces quartiers (7%  L e  nom ^ 5- ,  
ou stifip , donné à l’une des villes bâties par l e  en uns 
d'Ifïaêx, Îaifoit allufion à celui de Typhon. Les Egyp
tiens doimoîeut toujours i  ce Typhon le nom de Serti ^S), 
de là vint qu’ils nommèrent Sethron la ville de Typhon. 
L e  nomeSethroïte fui ainlï nommé à caufe de la ville de 
Sethton. Il n’eil donc pas vrai, comme on le lit dans 
Joiephe, que la Ville d’Abaris ait été bâtie dans le nome 
Saïie ; car d ie  étoit fhuce fur le côté crie Ctrl du fleuve 
Buhifte, Si ce norae-Ià étoit limé dans la partie occiden
tale du Delta. Il vaut donc mieux fuivre le Manethon 
d’Africanus (9) cité par Synceltus; car félon cette Cita
tion ces peuples-là prirent Memphis, &  bâtirent une V ê
le dans le nome Scihroitc. Concluons que la Ville <TA- 
baris, celle de T yp h on , ccïie de Sethron, ccSe de Pi- 
thom mentionnée dans l’E xod e, font la même que 
les Grecs nomment Pdufium. Voilà les conriufions de 
Marsham.

P I T I S C U S  ( B a r t h e l e m i ) Prédicateur d e l’Eleêtcur Palatin,  naquit le 24 d’Aoùt 
1 yfii à Schlauna village de Silefîe proche de Granberg. La pauvreté de fa famille fut caufe que 
le M i ni lire du lieu le recommanda au Seigneur de ce village comme un enfant qui croit propre 
aux études, &  qui méritoît qu’on lui fournît les inoiens de fe pouffer. Ce Gentilhomme s’en
gagea à cette dépenfe, &  l’envoia au College de Granberg. L ’Ecolier furpaffa bientôt tous fcs 
camarades. Il fut envoie à Bixflaw à l’âge de dix-huit ans, &  il entra Précepteur chez un hon
nête homme qui avoir une trcs-belle Bibliothèque. Il s’y enft rmoit louvcnt avec AmandusPolanus, 
ce qui fut d’une grande utilité à l’un &  à l’autre. Aiant perdu fbn Mecenc lors qu’il étoit 
tems d'aller voir les Academies, il eut le bonheur d’être fecouru par les libéralité*, d’une Dame 
de la Religion ( a ) ,  qui faifbit ctudier en Théologie à les dépens un certain nombre de jeunes 
hommes. 11 choifit l’Académie de Serveftc attiré par la grande réputation de W olfgang Amlin- 
gus, &  y parta l ’an ifS } . H s’en alla l’année fuîvantc au Patetinât, &  après y  avoir donné
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( A )  O  fut beaucoup de preuves de fon mérire il y  fut choîfî ( b )  pour être l’un des Précepteurs du Prince 
pL MRS. Frideric i  V  ( c ) .  Il s’aquita fi beureufèmcnt de cct emploi, que le Prince Cafimir Adminiftra- 
* Nawat! tcur du Palatinàt le deftina à la Charge de fécond Prédicateur de fon pupille, qui étant devenu 
apologer* majeur fut tellement fatisfait des Sermons de fon Précepteur, qu’ il le fit premier Prédicateur 
**  "■  Aulique. pitifeus exerça glorieufemcnt cet emploi jufques à fa mort qui srriva  ̂le 17 de Juillet 
ÎPmfîL nSi ? («')- E ne font Pas oublier qu’il le rendit très-habile dans les Mathématiques ( A ) ,  
r.’T.” &  qu’ il publia un Ecrit où il faifoit voir qu’il feroit trës-nccdTaire que les Proteftans ceiTafient de

faire des Livres de Coiltroverfc les 11ns conrre les autres (B).  Il le fit d’office, je  veux dire 
qu’il y  eut une Confultation fur ce fujet, après laquelle on le chargea de ce travail. Il publia 
quelques autres Livres ( C ).
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rendit tru-habite dans les Llat/jéwatiqnes.'] 11 
publia etiL-.uin cinq Livres fur 1a Trigonométrie l'an 1599, 
qui furent réimprimez avec des A agmfiliations l’an i 6 i î . 
L ’on trouve dans cet Ouvrage V I  Livres de Problèmes 
Agronomiques : un Livre Prcbltmatum Geedœtkerum (ive 
de egro plane mctimdo ne dividende : Prêt lent et a Geegraphica : 
un Livre Problematum Gnomenietrnm ae Arth;tt£ionicorum, 
in qite fe ait précipita. Arcinttthtra milttarïs tnyficria rtjiraf- 
f i  (1)* Tycho Dralie eftima beaucoup la capacité de Pi- 
tifeus dans les Mathématiques &  fou h ait a que le nombre 
des Prédicateurs Mathématiciens fût plus grand ; car il crut 
que cela leur donneroit un jugement pins folidc, &  feroit 
évanouir pluiîeurs Difputes. Voici l es paroles : Tsoftijflmt 
jlliits £artbelcmri Pitijtt de trtangtths acutum <y tempendtc- 
fum libellum lultns aceepi regeque ut illi tx me grattes agas. 
Qptarcm f plûtes ejufmedi tentienatores repenri ; qui Géant- 
triai gnaviter callèrent : perte plus effet in iis circumfpecîi iy  

jeiidi judicii, rixttrum inamtem C? legomachiarum minus. Si 
is mihi aliquatide firipftrit ; cV de iis fiudïts mecum contaie
nt , invtnset refpcnfcrem sien invitum { 1 V L e  fouhait de 
T ych o  Brahe, que vous voiez là fuivi d’une très-bonne 
raifon, a fes inconvéniens. L ’Eloquence armée de pom
p e, &  défigurés, eft néceffaire aux Prédicateurs: un rai- 
l’onnement ièc &  précis à la Mathématicienne ne leur con
vient pas, &  ne feroit point fur les Auditeurs les imprd- 
fions que l'état de î’iiomme demande. Notez que Pitif
eus aprit de lui-même tout ce qu’il favoit de Mathéma- 
ques (3I.

( S ) Que les Protefiam ceffafftnt de faire dtt Livret de C cs- 
treverft les uns (entre les autres] L ’an 1608 on délibéra 
dans le Sénat Eccïéfiailique de l’Ekéteur Palatin fur le re- 
mede qui fe pourroit aporter aux combats fundVcs des 
Théologiens Proteftans {4). Scultet Prédicateur de fon 
Airelle Electorale , &  quelques autres,  opinèrent qu’il 
ctoit de l’avantage de VEglife, qu’à l’avenir les Réformez 
ne fi fient plus ni Apologies, ni Antilogies, ni femblables 
Pièces de Procès de Religion; qu’on ne pouvoit ni rien 
dire ni rien écrire qui n’eût été dit &  écrit depuis long- 
teins; que les Confeftions de Foi avec leurs Explications 
lu fi foi eut à toute perfonne qui clierchoit fincérement la 
vérité; qu’on ne voioit aucun exemple' de cct acharnement 
à la Dii'pute parmi les Prophètes &  les Apôtres; que cet
te forte de Livres multiplioient les diférens au lieu de les 
terminer, & que l'aigreur fabrique que les Auteurs y  ré
pandaient faifoit rite les profanes, Sc triompher les Papifi- 
ics, &  infpiroit l’ irréligion à beaucoup de gens. L e  Latin 
qui fuit exprime cela avec plus de fo rce ,&  avec plus d’é

tendue, Ntt tompeni ,  fed multipliatri tentrovtrffas iflis 
tentemitnihus : pauses veritatis inqnirende, glorieU vaut ait- 
tupanda gratta, multos in artnam di[putandi dtfiendtrt: Dits- 
helum hoc agere, ut refus Spiritus Théologiens, V  quicquid 
fere D m  providtntia donerum hu'tc jetttlo cent A it ,  contai- 
tionibus impeniatur : &  Praires fiylo Satyrtco fe muttt'o exa- 
gitent ts1 déforment,  adte per iffmfmodi feripticnes bout 
à voeatiems fu t effeiis avecttttur, malt in capital!, que ah 
antagontftis diffidtnt, odio firmaitur ; denique mutais ijtis ton- 
viiiis., quihus libri inter je listgantium fcasent, creari profa- 
nis rifum ,  Pontifittts jubilum ,  o 1 magna ttuditerstm parti 
ornais religionis tonttmtum (j) . La conclüfion fut que no
tre Pitifeus reprefemcroit ces chofes pathétiquement&gra- 
yement dans un Ouvrage public. Ils’enaquita très-bien (6): 
il exhorta les Proteftans à fe réiiuir contre l’ennemi com
mun . &  à laiffer là toutes les Difputes de ptrfena Chrïfii 
V  de teen/e Dtm'mi-, il leur montra que rien n’empêchoit 
qu’ils ne vêculTent dans une parfaite concorde, bien qu’ils 
diféraiTent fur le fens. de quelques pafTages de l’Ecritu
re (y). C et Ecrit fit plus de mal que de bien ; car com
me s’il eût été un nouveau fignal de guerre, les Théolo
giens de Saxe &  ceux deTubinge coururent aux armes de 
toutes parts, &  fournirent avec une ardeur extrême que 
les Luthériens ne pouvoient faire de paix avec ceux qui 
nient la manducation onde. Vtrax cr hic fu it , quod pro- 
verbü lecum obtirmit, fapkntis tffatum: Saepè optimè COgi- 
tata pefiimè cadunr. Vix emm Ittcem publicam afptxtrat pin 
exhortât,ta 1lia , tîtnr, qttafi tlafficum eteïniffent ttofiri, ad 
arma undique concmritur in Saxmiâ (y Sueviâ , magnoque 
ftudie ey labore erbt Chrtftiane dcmcnjlratur ; oralis mandu- 
tationïs in Euthariftiâ patronos nonpeffe pacem colite tum Re- 
fermatis (8 ). Scultet avoit fort à cœur la réunion des 
Luthériens &  des Réformez. 11 y exhorta &  de vive voix 
&  par Lettres les Théologiens de Wirtemberg, il leur re- 
préfenta lès malheurs que la difeorde faifoit naître, l’A - 
théïfme des Auditeurs, le mépris des Miniftres, la joie 
des Papilles (9). Cela ne fervit de rien; on lui répondit 
que pour l’Amitié Politique elle n’avoit jamais été refufée 
aux Réformez, &  ne le feroit point à l’avenir, mais que 
l’Amitié Théologique ne leur feroit jamais accordée. 
Truftrà omnia : Rtfpenfum enim : fe in atnieitiam politieam 
nos ftmper reeepiffe, rteepturofque deinceps ; in Theologicam, 
hoc eft,  frattrmtatem Chriftianam nttnquam{ 10).

(G ) Il publia quelques autres Livres.] La plupart en A l
lemand; mais celui qu’il fit contre un Jélhite de Maîencc, 
&  qui a pour Titre Anti-lLofar'mm, cil en Latin. Voiez 
les Anti de Mr. ilaillct ( ir ) .

{<i}LaCroïjr P L A C E  ( P i e r r e  d e  l a ) en Latin Plaieamts ou à Phtea  ,  natif du pays d'jdngottl- 
Mbiîotîi1'  C**)» fut dès fa  jeumjfe f i  htm inftruit aux bonnes lettres y que lut fettl entre tous (es freres fe re-
Fraaçoife, [élut de fpj'ZTe V cfiudc des Lùîx ,  efquelles il profita en telle farte que if  ayant pas encore attaini l'aage de 
jfc'^tr h &  deux ans U compofa une Paraphmfe fur les Aidions ( ¿) ,  fjf environ ce temps-là commença à

fréquenter ifi fuyvre le barreau du Parlement de Paris,  où il acquit le tefmoignage d'homme de bon 
*"■  efprît, bien difant,  fur tout de bonne confidence (c). Cela fut caufe que François I le choi-
(A) ivr. u Pour fon ^d-vocat en fia court des Aydes à Parts. Il s’aquita de cette Charge avec une extiê- 
i™,™ V  me probité, ôc de là vint que Henri I I  Vejleut hy-mefme (d) entre plufteurs pour efire fion pré- 

miET p réfi(}mt en ia Dicfme court des Aydes. 11 embraffa intérieurement dès l’an i yyq la foi des 
Eglifes Reformées ( A ) ,  fie il en fit profeffion ouverte après la mort de François 115 mais les

trou-
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( A )  il embraffa intérieurement des Vais 1554 la fri des 
Eglifes Refermées. ] On voit dans le Difcours de fa Vie 
que I>ieu Tappella à fa  eegneiffanee en ce tems-ïà pur une 

f i  ¡ex fort eflrasge. „  Eftant efcolkr à Poîétiers environ 
,, vingt ans auparavant, Dieu luy avoit fait voir feu Maif- 
,,  tre Jean Calvin, lors pafl'ant par ce lieu avec VArche- 
„  vefque du T illet(i), lequel perfonnage il ouit volontiers 
„  parlant magnifiquement de la cognoiifance de Dieu en 
,, general : mais quand il fut queftion de parler du pur 
,, iervice de Dieu, il s’arrdia tout courL, comme citent 
„  grand zélateur de la religion en laquelle il avoit efté 
,,  fongneufement nourry. Si eft-ce que dès lors il iuy 
, ,  demeura quelque fera pule en fa confeience, qu’il pour- 
„  roit bien avoir efté trompé, à quoy ii pen foil fou vest, 
„  comme il a depuis tefmoigné : ce qui eftoit comme 
„  un préparatif pour nourrir celte petite femence , juf- 
„  qu’à ce qu’elle vinft à germer &  fourdie en la faifon 
1, ordonnée de Dieu. Cela advint un jour qu'citent de- 
„  vant fon logis, un certain eftranger par une admirable 
„  providence divine, fans avoir aucune cognoiffance de

,, lu y , mais le voyant homme de qualité, 8r ayant be- 
, ,  foin d’eftre fecouru en fon extreme poureté, s’adreflânt 
,,  à luy fort humblement, luy fit un long difcours en fort 
„  bon Latin de la caufe de fa mifere. Lequel luy ayant 
„  femblé bien fuffifant homme, il le fit entrer jufques de- 
, ,  dans Ton eftude, pour le.fonder un peu mieux à loifîr. 
, ,  A  donc ce paume hom m e, comme enuoyé divine- 
„  ment, commença à librement defehifrer tous les abus 
, ,  de l’Eglife Papale, &  déclarer le vray &  feul moyen 
,, de feiuir Dieu. Ce qu’ayant entendu affez paifible- 
„  ment, il î’honora de quelques prefeus, & le  pria fort 
„  cependant, de ne retourner le v o ir , pour la crainte 
„  qu’il auoit des feus, qui eftoient préparez contre ceux, 
„  qui eftoient tant foit peu Mpeéts de la doit ri ne Euan- 
„  gelique, comme de faiét ce pauvre eftranger peu de 
, ,  temps après fut efprouvé dans la fournaife à Paris. Or 
, ,  depuis cela , Pierre de la Place ne cefts de feuilleter 
,,  tant les fa mit s Livres, que tous les anciens D oit cure, 
„  jufques aux Scholaftiques, afin d’avoir moyen de pou- 
„  voir ofter ce fciupuk, qui jour &  nuift luy tornien-

„  toit
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troubles qui s’élevèrent peu après le contraignirent de fe retirer four fa feurtê de fa  perfora* en une
fierm maifon au pays de Picardie. L e  calme étant revenu en i f t f i  // alla trouver le Roy pour fe ju fii- 
fier de plufaurs calomnies ,  que quelques malvutillam luy avaient impofées, 13 après que fa  Majefié eut recta 
contentement de fies defenfes,  U fit la reverence au Prinçe de Coudé qui dès cefie heure là luy commit 
la charge fc? furintendance des affaires de toute fa  maifon, laquelle il prifi dès lors en telle affeBion 
qu'en toutes cbafes qui ont concerné fa  grandeur,  il n'a efpargné ny biens,  ny enfant, ny mefmefa propre 
perfonne, tant il s'efioit dédié à fonJcrvicc. Les tumultes qui recommencèrent cinq ans après furent 
caufe qu'il f i  retira de réchef de Paris au Cbafteau du Vè en Valois (c), où il fiuffrit de g-andes perficu- 
tions{B). L ’EgUfe Réformée aiant eu quelque rdafibe, i l  retourna en la maifon, fc? quelque refifianec 
que luy fifi quelqu'un,  qui durant la guerre avait efié pourvoit de fa  dejpouilk ( C ) , il rentra en fin  efiat 
de Prefident, (fi F exerça fans aucune reproche,  honoré de toutes gens de bien, (fi craint des mefebans 
julqu’à la journée de Smnél Barthélémy, où il fut tué de la maniéré que l ’on verra ci-deflous (f) (D)
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» toit fort l’efprir. Par cc moyen en peu de temps P ieu  fit  heures do matin. 11 eftoit mrmi d'une arquthvzefur 
„  luy toucha le cœur, &  luy ouvrit les yeux pour pou- fon efpuait, çr ¡le nuepiftolt ta ¡a teinture, ©> portoit pour 
„  voir contempler la lumière de l'Evangile, tellement figual qu’il efiait det maffacreurs ont ferviete b Itatsar d»
„  que le Roy François fécond venant à mourir, fl fc de- brâs gautke. les premièresparoles qu,l tint furent, qœ Mut- 
„  dara ouvertement du nombre de ceux qui firifoient fitnr de Guifi avait m i par le tainmaudemeni da liry, r ¿jd- 
„  profeffion de la Religion Reformée ( i  ) L e  ftere mirai cr phtfitur* antres Sapions Hagptnets or f  muant 
de Papyrc Maifon a flore (3) que Pierre de la Place • &  qn* tout U refit des Bupunats, de ¡¡urique qualité quds fu i.
Bertrand de la Place frères, 8c jean du TîHet liiivirent à p u t , tfioieut defiiurz b la mort, qu’il efiait c r u  au Ugis da.
Lion Jean Calvin qui les avait infcéfez de les Héréfies à dit Seigneur de la Place , peur C exempter de refit tMamité. 
Apgoüleraè. Cela ri a point d'aparence à l'égard de ce- Mats ¡¡dit -veuleit qu'eu luy menfirafi S »  c  (argent qui 
lui dont je  donne ici l'Article ; car s’ il eût fuivi Calvin tfiait dans le tegjs (7). L a  réponfe du Seigneur de la Place 
jafqnes à L io n , l'Auteur de £1 V ie  l'eût f it ,  &  n’eût fit blafpheraer ce Capitaine &  l'obligea d lui dire qrifl Uy
point dit une chofe très-diférente de celle-là, enjeigueit de venir parler au Kay. L a  Place fe doutant alors ____

(R ) Il fiuffrit de grondes perfsottote, J „  N y la pri- quily  eufi quelque gronde/édition par la ville, s'tfuulapar f i l - i f  
„  vation de fon efiat ,  ny la vente de tou» fes hiens l'huis de derrière de fm  legis, ai dtlikratiou de fe retirer tu 
„  meubles, ny la faille des immeubles, ne luy donnèrent la maifon de quelque voifm, Cependant U phtfpart de tais 
„  tant d'occalion d’ennny 8ï fafeherie, que firent les in- fis firviteurs s'efvanosm, re Capitaine ayant reteu envtren 
1, dignitez qu’il receut de ceux defquels humainement il mil efius, -amtnt ¡1 f i  retirait fût prié de MadnmrùfiÜt dos 
„  devoit efperer fccours,  comme cil ans proches parens: MaretX, fille dudit Seigneur, de inconduite avec Mtmfieurdes 
„  — - Un certain Confeillcr en la Cour, ■—  ayant Maretz fin  mary, chez quelque amy Caibtüfae, te qu’il
, ,  f i i â  profeflïon de la Religion, voire mefines aptes les accorda, t?  l'attemplit aajfi. Apres tda ledit Sâçseut fit U  
„  premiers troubles, cognoiflant que Dieu alloît rade- Plate, ayant efié refitfi en trois divers hgis, fut courant 
„  ment efpron ver les liens f c  révolta incontinent, &  fe de rentrer dams U fiat,  ta il trouva fe  frmmt frrt défîtes (8 ) . ( • )
, ,  voyant en quelque danger pour les m«laces qu’on fài- Il l'exhorta à la patience, „puis commanda que le» fcrvi- “  "  
„  foit à ceux qui avoïent eilé de la Religion, pour ofter „  teurs &  ferrantes, qui choient de refle en fit maifon,
„  tout foupçun qu'il luy fut demeuré quelque regret de ■ „  fofient appeliez, lefquels eflans venus en 6  chambre,
„  fa révolté, ou quelque défît de retourner en la trouppe „  fuyvaut ce qu’fl avoir accoallumé tous les Dimanches 
„  des gens de bien, il fe propoû de commettre quelque „  de faire une forme d’exhortation à fa fitmifle ,  3 fe 
, ,  a â e  bien inligne, qui fut de pourftuvre par toutes fur. „  mit à  prier D ieu, puis commença à lire un chapitre de 

tes de calumnies 8c injures Pierre de la Place, qui efiait „  Job, avec Pexpofition ou fcrmon de Moniteur Calvin ,
, ,  Sc difconnit un peu fur la jufii ce Sc miicricorde de 
„  D ieu, leqnel (difaft-il) comme bon père, exerce fes 
„  cil eu s par divers chaftûnens, afin qu'ils ne s’atrefient
„  aux cliofo de cc monde, -------- Puis il fe remit dere-
„  chef à prier D ieu , préparant, 8t. luy &  tome û  famille 
, ,  à endurer plufioft toutes fortes de tounnens 8c ia mort 

m efine, que de Dire chofe, qui fufi contre Fhonneur

„  tuteur de fis neveux, enfant de lit femme de ce Cor.fdlltr : 
„  Cf qui s efiait aitjfi retiré à un ebofttau appartenant à fis  
„  ntvtux. Çt Çsaftilltr fur cita, pot infinies reqatfies dijftmo- 
„  taires, ne tega de eamrauver, Cf dauntr à entendre mille 
, ,  pufebonettez C  eolamaies b  ia Court 1 tant qu'il fit ne» 
„  paiement priver ignaminieufement de fa tutete ledit de la 
„  Place abftnt Vf ttnerant tes chafes, mais ouffs obtint cam-

mijfion peur f i  fasfir tant dudit ehafiea» que de la perfinae , ,  de Dien. Ayant finy fa prière, on luy vint dire que 
,, dudit de la Place. Et de faitl cela eut efié execute est ua „  Monfieur de Scnefciy Prevoft de l’hofiel avec plttfîems 
„  temps fi  malheureux cr turbulent, veu la diligente qu'il fit „  de fes Archers efioit à la porte du logis, demandant 
,,  faire b Tanche* &  b fes Archers, causent s'il e*fi efié quef- „  qu’on euft à luy ouvrir la porte de pat le R o y , 8c <h- 
„  tien de la capture de quelque valeur.- nettfi efié que Dira „ Tant qu’il venoit pour conferver 1a perfonne dudit de lu 
„  fafetta quelque amy , qui la nttiil de devant arriva peur „ Place, &  empefcher que le logis ne fiift pillé par la po- 
, ,  l ’advenir dt taut. Sur quay, encan qu'il fufi détaxa ¿une  ,, pulace : à  celte occafion ledit Seigneur de ta Place cora- 
»  grBlfi fievrt cenfmut, ntauttnihis il fu t eantraûsfî avant „  manda que la porte luy fofi ouverte, le quel efiant cn- 

jaur de fe fauvtr dans la farejl de S ez, ajfez prachatnr de „  tre lay dedara le  grand carnage qui fc fâifoit des Hh-
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„  ce chajleau, Ib ak depuis il trouva mt efi- snger qui le n  
, ,  ceux, cependant que «  Ccnfedlcr au contraire viaiaxt non 
„  feulement tout draict T  affinité , mais aajfi de toute husssa- 
„  nité, fe faifit du thafiean , chajfa les enfans dudit de ht 
„  Place, pilla h  bien quìi y avait lai fs :  C? outre taut cela 
, ,  euvtya Tandon avec fis  archers b Lì paurfuittt diitluy, 
„  Lequel paar cefie caufi fut ccntramil efire dans tes bits 
„  l'efpats dt quelques jenes vatohand, jvfques à ce qu enfin 
,,  le Sieur de Eouchavant luy fis ce pLvfir dt U retirer fort f i - 
„  enttement , en ititi perire chemin du chqfiean dt Caufi
, , fy  U )-  ,

( C  ) L a  rtfifioMCe que luy fift quelqu'un qu i---------avait
efié famrvtu dt fa defpouillt. 1 C e  quelqu'un rieft autre 
qu’Erienne de Neuilly. _On voit dans le Dialogue des

guenots pat toute la v ille ,  &  par le  commandement 
„  du R o y , adjouftant mdtnes ces mots mtre-meflex de 
u  Latin, qu'il rien demeurerait un feu! , qui mingax ad 
„  paneton. Toutes fois qu'il avoir exprès com mandement 
„  de fil Majefté dcm pefdter, qu’il ne luy thft fait aucun 
„  tort, ai ns de remmener an Louvre, par ce qu’elle dc- 
„  firoit efire mftnùcre par luy de planeurs choies tou- 
„  chant les affaires de ceux de la Religion, dont 3  avoit 
„  eu mamement, &  pourtant qu’il fc préparait pour te - 
„  nir trouver f* Majefté, L e  Seigneur de h  Place ref- 
, ,  pondît, qu’il fc fcnoroir toufiours tort heureux d’avoir 
„  le moyen devant que partir de ce monde, de rendre 
„  conte à fa Majefié de toutes fes »¿lions f i  deponemens.
„  Mais que lors pour les horribles nuriaercs qui fc com- 

Âvocats du Parlement de Paris qrifl f i  fit premier Prtfidtat „  mettoient par la viDe, 3  lay ferait hnpaffible ,  de 
tm lu Cour dis A y its , lors que le Sitar de la Plate fat tnt „  pouvoir aller jufqucs au Louvre, fans encourir un grand 
•  ta S. Barthélémy (g). Voious la Note marginale qui a été „  &  tout evident danger de fa perfonne, mais qrifl efioit 
faite fur ect endroit-là du Dialogue. „ Mîreumoat rit. de „  en luy d'aficuier fc Majefié de fc perfonne,laiIfciit dans 
„  la Cour des Aydes, dit que le Sieut de Neuiliy fut pour- „  fou lo ÿ s  tel sombre de fes ArchcR que boa luy fem- 
„  veu de cet efht de premier P refident le 11. janvier içdp. »  bleroit, jufquà ce que la fiute tfai peuple ftft ip p iilfc . 
„  qrifl exerça depuis par Fxbfencc de M . P ierre de la Place. „  Sencfcay luy accorda cela, &  luy laiffc un de les Licn- 

&  tontes-fois Pafquîer auX V  ï.liv . de fcs lettres eferi- „  tenans, nommé T o u tcvo ye, avec quatre de fes A r-
, ,  vaut à M . Théodore Pafquîer fon fils aîfné. p. 145. dit 
„  qrifl fut fait premier Prefident par M.dn Mayenne,c’çft 
„  à dire pendant la L igue“ . La dificulté propofée dans 
cette Note marginaleeft nulle ; carPafquicr(6) ne parle que 
de la Charge de Prefident au Mortier conférée par le Duc 
de Mayenne à Etienne de Neuilly, qui ctoit déjà premhr 
Pttfidttu en la Ctnr des G merque dtt Atdtt. Voie» d -deflus 
l’Article N n t t  t.

( D )  L a  j a u n i t  de S o h n S  B a r th é le m y ,  cù  i l  f u t  t n i  d e l à  
m aniere  que  fm  v e r ra  ti-d tfiè su .^  L e Capitaine Michel
Arquebusier de Charles IX alla cher Pierre de la Place à qasy Storfiay rtfpemdit qi 

TO M . H t  C  c c  c  c

_ chers. Peu de temps apres que Sendcay fia  parti, le  
„  Prefident Charon, pour lois Prevoft des marchais de 
„  Paris, arriva au logis, aoqud apres avoir parié quelque 
u temps eu fccret. fc retirant fl luy Irifta quatre Archers
„  de la ville, avec ceux de Sencfcay ( y ) .----- — Sencfcay (») r i  *£
, ,  retournant le  lendemain far les deux heures apres difoer, " f  -P*-** 
, ,  luy déclara, qu'il avoir trefcxpres Îé itérant comma»- 
, ,  dénient du Roy de remmener, &  qu'S ne fclfcùt p te  , wj  
,, reculer (10}". Les remonirintcs de U Piace ahi» ere 
inutiles, il le pria enfin de f  accompagner Je fa  ptrfmaa.

i pam- qfix tmpefiki à d  antres of-
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I f  compofa quelques Livres qui ont été imprimes (Æ).
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pures, il ne le pouvait conduire pins de <0 pat ( i l ) .  
femme dudit Seigneur de In Plate, fe prottema »1 devant le 
„  dit de Senefcay pour le fupplîet ¿‘accompagner fon dit 
„  mary. Mais Par cela ledit Sieur de la Place , qui ne 
„  monftra jamais aucun ligne de courage abatu, com- 
, ,  mença à relever ladite femme la reprenant &  Juy en- 
i, feignant que ce omettait au bras des Iiotnmes qu il tallott 
„  avoir recours, mais à fiieu feul. Puis fe tournant il 
,,  apperçeut au chappean de fon fils aifné une croix de 
,,  papier, qu’il y  avoit mis par infirmité, penfant fe fau- 
„  ver par ce moyen .dont il le tança aigrement, luy com- 
„  mandant d’oller de fon chappcau celte marque de fedi- 
„  tion , &  luy remonftrant, que la vraye croix qu'il nous 
„  faîloit porter, eftoit les tribulations &  affliéfions que 
„  Dieu nous envoyoit, comme arres certaines de U feli* 
„  cité &  vie éternelle qu’il a préparée aux liens. Puis fe 
„  voyant fort prefle par ledit de Senefcay de s'acheminer 
, ,  vers fa Majefté, tout refolu à la moit qu'il voyoit luy 
„  d ire préparée, print un manteau, embrafla fa fem me, 
», 8t luy recommanda fort d'avoir fur toutes choies 1 bon- 
„  neur &  la crainte de Dieu devant les Y™*» ** f* 
, ,  partit, avec «ne a fiez grande allegrcfle, De la efiant 
„  arrivé jufques en la rue de la Verrerie, vis à vis de la 
„  rue du C oq, certains meurtriers qui l'âttcndoycnt avec 
„  dagues ru es, il y avoit environ trois heures, le tue- 
„  rent comme un pauvre agneau ,  au milieu de dix 
, ,  ou douze Archers dudit de Senefcay qui le condui- 
„  foient, &  fut fon logis pillé par l'efpace de cinq ou 
„  fix jours continuels. L e  corps dudit Sieur de là Pla- 
„  c e , dont l’amc eftoit reccué au eiet, fut porté à l’hof- 
,,  tel de ville en un efiable, où la face luy fut couverte 
, ,  des liens, fit le lendemain matin fut jette en la rivic- 
„  re (n ) ,

( E ) I l  utnpofa quelques Livres qui ont été imprimez..] Peu 
après la mort de François 11 , il mit en lumière un Tra&i 
de la Vocation (13) qu’il dédia à Charles IX  &  puis un 
autre Traiüé du dreiiï ufagt de la Phiiofiphit tnorak avec U  
doürine Chrtfiiemte. Pendant fa première retraite il t ’a
donna du tout à ïefiude de la Théologie ■------ Il employait
aisjfi quelques heures à rédiger par efirit te qui l’eftott pajfé en 
l ’ejiat de la Religion es* République, dont quelques ejehantli

ions , fans fon fieu toutes fois, furent imprimet taie ly iîj (14). . . .
Pendant le  fejour qu'il lit dans le Chareau de Coufiy, fi p n u . 
eohlidera de près i ’exctllenà de l’homme Chrefiien, fit corn- * ™ *̂ * 
pofa là-defîùs un petit Traité qu'il dédia à la Reine de 
Navarre (15). L ’Epitre dédicatoire cft datée de Paris le 
10 de Mai 157a. L ’Edition dont je  me fers eft de l’an Mo1** 
i j S i  in i l .  Voici ce qu'on trouve dans La Croix du 
Maine. „11 a eferit un bien dofle fit irefexcelîent traiéfé,
„  de la vocation fit maniéré de vivre, à laquelle chacun 
„  eft appcllé, imprimé à Paris ehe2 Federic M orel, l'an 
„  1561 »14. fit contient 11 fheilles. C e livre a efté dc- 
„  puis imprimé à Paris chez Robert le Manguier, Payant 
„  intitulé autrement qu'auparavant il n'eftoit: car le til- 
, ,  ire dernier cft ainii qu’il s’enfuit. Difcours politiques 
„  fur la voye d'entrer deüement aux Eftats, fit 1a maniéré 
„  de conftammcnt s’y  maintenir fit gouverner,  le tout 
„  réduit par chapitres (ce qui n'avoit pas efté fait à la 
„  première édition.) Aucuns ont opinion que ledit licur 
, ,  de la Place foit autheur d’un livre intitulé de FEftat de 
„  la Religion de Ftance, imprimé l’an 1357 ; mais je  n*en 
„  aflèurc rien, d’autant que fon nom n’cft point au livre 
„  fusdit (16) **. j e  croi qu’il y a une faute dans les pa- ire) La 
rôles l ’an 15 5 7 , caria première Edition de cet Ouvrage Cro.il ** 
de Pierre de la Place eft de l*an i j f i j  : le Titre cft Cem- JÎgPJj; 
mentants de tefiat de la Religion cr République fouit let Rois Fiançoifg 
Henry (7  îrançois féconds ,  tse Chartes neufiemt. Le nom fai- 4°). 
de l'A uteur, ni celui de l'Imprimeur, ni le lien de fim - 
preffion, ne font pas marquez. L ’Ouvrage cft divifé en 
fept Livres fie s'étend depuis l ’an i î ;<5 jufques vers la fin 
de Pan i j 6 i : il comprend 181 feuilles h  8: N'oublions 
pas ces autres paroles de la Croix du Maine. „  11 eftoit 
„  homme fort dofte en droiél ( comme il a monftré par (tt) u  
, ,  fes eferits Latins, imprimez Ù y  a long teins, fié def- mèm,
, ,  quels nous ferons mention autre-part) fit encore outre . , n 
„  cela, il eftoit fort cloquent (17)". Du Verdier Vau- veVdtet 
Privas ne cotte qu'un Livre Latin de cet Ecrivain! Pétri Van-Priv»,
Plaisant Anteüfmdi.--------  Paraphrase in thults Injlitutio- Biblioth,
num imperialmsn de Aùhonibus, Exccptienibus, çr interdiilis. f ,anc- f i 
sc holiis fetrfum tnargini adpojitis, Parijüs 4 apud Gaiement 101 ‘̂ 
à Proie 1548 (18).

P L  A  N T  E V I T - i ,  a - P a u s e  ( J e a n ) en Latin Plantavitius Paufar.us^.vèççùc de 
Lodcve, croit né au Château de Marcaflargues, maifon de fa mere, au Diocele de Nîmes. Il 
devint très-habile dans la conoiflance des Langues Orientales, comme le témoignent les Livres 
qu’il a publiez ( A ). N on feulement il étoît né de la R eligion, mais auifî il avoit été Minifixe 
de l ’Eglife de Beziers(a). Il fe fit Catholique l ’an 1604, 8e tout auffi-tôt il fut mandé à la Cour, 
où Henri le Grand lui fit beaucoup de careüès. Il s’en alla à la Fléché, pour y  faire un nouveau 
Cours de Théologie fous les Jéfùites. Il en partît l'an 1609 pour aller a Rome (h).  Il fut l ’un 
des Evêques de Languedoc qui s’engagèrent dans la rébellion de Monfieur de Montmorenci (Y). 
M r. Moreri a fait quelques fautes { B ).
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{ A }  Les Livret qu'il a puMien.] V oici le Titre de quel
ques-uns. Flerilegmm Riblicum, Htb. Lot. à Lodeve I&tJ. 
Tlorilegium Rabbïnicum , Htb. Lat. cum Bïbltothtca Rabti- 
riica, là même en la même année. Thtfaurus Symnymicus 
Heirso-Cbaldio-Rabbitsieus, là même en la même année. 
U n Lexicon Hebreu. Mr. Colomîés parle d’ un Livre de 
Michel Béraud Miniftre de Montauban fur la J unification 
contre cet Auteur (1).

( i ) Moreri a fait quelques fautes.'] I. Par l'Atteftation 
que j ’ai citée il paroit manifeftement, que le Sieut Plan
te vit-la-Paufe fit la cérémonie de l'Abjuration à Beziers, 
fit non pas à Bourges. L e  bon Me. Moreri a été trompe 
fans doute au mot Latin Rïttrrenji-, ¡1 a cru que c'étoit la 
même choii: que hiturictnft, II. je  conjeéture que par la

même méprife on nous aflftre, que ce Prélat f i  mira an 
château de Margot dans le HioCefi de Bourges , cr qu’il y 
mourut le z8 de Mai i û j i .  I I I . On ne peut pas dire 
qu'un Prélat fe foit gouverné avec une grande prudente, de
puis l’an 1615 jufqu’en 1648, lois qu'il eft certain qu'il fe 
déclara pour des rebelles l’an 163J- C e péché d'omifiïoa 
eft moins pardonnable, que celui qui remporte au Minif- 
tere du Sieur la Paufe, à fes études de la Fléché, fit à 
quelques autres faits dont il ne paraît nulle trace dans le 
DiéUonaire de Mr. Moreri. I V , Cette expreiîion, il fit 
une étude particulière de la Théologie dans le College dt Poix 
à Tciofi, eft capticufe St très-mauvaifetelle porte à ao ire 
cette fauflieté, que le College de Foix eft une maifon ou 
l’on enfeigne les Sciences (2).

(2) Ciuf tra. 
H r,
'Stmarf* (B) 
dt PiAtnirk 
BOSQUET-

(af) Et 7,cn

cuminv 
pchtnt T l -
<!«« de
lîtrgsimc,
L i i iu d r c
Albeiti,
T lo tid iis
£lbinus,£rt*
Vf/n. itf
fYitileti. jÎJAI
V e r t u s  d e  
Kift* Lat*

P L A T I N E  ( B a r t h e l e m i  (a) )  en Latin Plattna,  Auteur d’une Hiftoire des Pa- 
pes, a fleuri au X V  Siecle. Il nâquitl’an 1411,  dans un village nommé Piadena ( A ) ,  entre utr. xxi, 
Crémone 8c Mantoue. Sa prémiere profeffion fut celle des armes (b): il la fuivit aflëz long- r' 777’ 
tems, après quoi il s’attacha à l’étude, 8c y  fit des progrès confidérables. Il alla à Rome (f)  
fous le Pontificat de Calixte 111 ( ¿ ) ,  8c s’y  étant fait conoître du Cardinal Reflarion, il obtint xixl v' 
quelques petits Bénéfices de Pie I I ,  8t puis la Charge d’Abbréviateur Apoltoliquc. Paul I I  (j)r, 
Succeflcur de Pie 11 cafla tous les Abbréviateurs, fans avoir égard aux fommes qu’ils avoient dé- /" Cihxu 
boutfées pour l’achat de cette Charge ,  ni aux remontrances dePlatine ,  qui le fupiia très-humble- %’
fsig. 5S}. Viin. tmfli U Hfiairq, (H) à U fin, mCDt
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( A )  Il naquit l'an 1411 dans un village «MMoéPîadcna.] 
Je ne trouve point d’Auteur qui ait marqué cette année, 
mais puis que Jaques de Bergame fit MaflÎtus (1) mettent 
fa mort à l’an 148 1, 6c que Raphaël Volaterran ( z ) ,  
fit Leandrc Albertf (3) ,  aflürcnt qu’il mourut feiagénai- 
re , il s'enfuit qu'il éroit né l'an 1411. Ceux qui dilènt 
comme a fait Mr. M oreri, qu’il ¿toit né à V éron e, fe 
trompent (4 ): en voici la preuve. Jdtmfttit Thttderus

t t )  h t Deieripiionc Ita lie , p*g. t r i ,  ( 4 )  Hofmsin . wm M atina, hr 
Cave rw Cattophylac. ficlciiaii. Edit- Lief. f ie .  5^9, f**! (t t t fm v  f ie r  al*  fo r  
P m ìe i Guillaume Mullcrus, Differì, de Platina, f ig .  4. Pope B lount, Centura 
.Author, /u ; J 3S , Tifine wi ling f i p g c . i i  Boiffard in Iconib. <4 Rimine ifi m m m i 
Veioneuhs.’

Htxarchus Ravtnnas cui quidem ht magijlratu mortue non 
ita multo pofi foanntt Platina ¡uccefià. Hune ego tredidirim 
dedijfe ntmtn met ttatali folo quod Platina appeliatur ht ogre 
Crtmontnfi pefitum. C ’eft Platine lui-même qui parle ($) ft) /* Vita 
Les Italiens ne donnent point à ce village le nom de PU- comum, 
fixa, mais celui de Piadena. Cela parolt par la T  radue- 
tion Italienne du Voiage d'Italie compofé eu Laitïn par gmiif** 
André Schot (d). Je croi que Platine a été ainfi nommé «<. 
à canfe du lieu de fa naiftance: fon nom de famille étoît 
Sactbus, ou Saecus,
( i )  D a Ciemona à M inrouj fi va pet una flrada piaua e  diritta ove fi treva 
Piadena (41»  E A tii*  qm rfi d* H tm *  1(12, f r t i  lianeda) Patrit d i flartolotneo 
Flarioa.
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ment de faire juger leurCaufe par les Auditeurs de Rote (f).  Cette liberté fur tnal recüedü Fane,
&  repouflee avec beaucoup de fierté ( S ) .  Ces pauvres gens, deftituez de leur Charge,firent p*n'°11 • 
pendant quelques jours tout Ce qu’fls purent pour obtenir audience du Pape, & fe virent rebutez 
avec le dernier mépris. Cela fut caule que Platine lui écrivit une Lettre ( C ) , où il lui donnoit 
avis qu’ils s'en alloient par le monde, afin d’exhorter les Princes à convoquer- un Concile, qui 
examinât fi les Abbréviateurs avoient dû être cafîèz. Sa Lettre firt t ;fe pour un afl-? de félon- 
nie. O n le mit en prifon chargé de fers, &  on le laifla en cet état pendant quatre mois expofé à 
mille peines (D) .  Après cela il fut mis en liberté à la prière du Cardinal François de Gonza
gue* &  il reçut ordre de ne point fortir de Rome. II s’y  tint coi pendant trois ans, &  enfuite 
il retomba dans une nouvelle fic plus cruelle perfécution. On avait perfuadé au Pape que Calli- 
machus avoit confpiré contre lu i, &  que Platine étoit l ’un de fes complices. Plufîeurs perfonnes 
furent mifes en prifon &  à la queftion pour ce firjet. Platine paila par tons ces rudes trajtcmens.
Il lé trouva que cette confpiratîon fut une chimère, &  néanmoins on ne relâcha aucun prifonnierj 
car on auroit eu honte de reconoître que fur des fimpçons mal fondez, on avoit traité fi cruelle
ment des perfonnes démérité (E) .  Lors que l’accnfâtion de crime d’Etat eut para trop mal 
fondée pour en parler davantage, on pafla à l ’acciifâtion d’Héréfic ( F ) ,  qui fe diffipa pnfi« 
comme l’autre. Les prifonniers n’obtinrent leur liberté qu’au bout d’un an ( G ). L e Pape fiüfoït

clpérer

ffU

( S )  lhi<L

(B ) Zj* liberté qu’il prie ■— ^  fut rtpettfiie avec bututsup Païen. O n prétend qu’il en nfoit de la forte, afin de les 
àt fu r tif  La réponfe de ce Pape relient fort l’Antichriftia- exciter davantage à l*honneuc &  à la vertu; mais 3 fe con- 
idfnie : il déclara fans façon que tout le Droit 6c toutes tenta de répondre, que vous importe à vous Si au Pape, 
les L oix  étoient enfermées dans fa volonté. Voici le La- s’il me plaît de me donner le  nom de fenouil, pourvu que 

M * * * -  tin de Platine ( 7 ) :  liât or uni lemsm ii md qmes res ipf*per- je  le fade fans malice • Regains cur nommaadeltftenttbni 
m. , / a * ttnebat bemtnem i  fiententia dtnusvtrt: atone ego ttrtt qui ht- immut ira , ut htmt tibtr trot, qtâd ad Vos, anj*it,cr Pau- 

ntm de stnmtre tram regando ttiam ut confia ipfa judiidsus pu- Item,  f i  ntthi famadi mtmtn ïnde, medt id fiat deie me fraude 
blicit (quos Rot* auditoret votant) committerrtax. Don 'die fiat. Amert uamqnt vttmfiatit amiquorum psiclar* nemina 
Servir otulis m* afipiàtns, ita nos inqsùt ad judittt revotât? ac repttebat quafi qnedam calcario que nojlram jstvtntmtem amn- 
fintfiàm  emnia jura i* ferontpeitens itofiri toUetat* tfft? Sic louent ad virtnsem imàtemt (r i). Outre eda on accufoit fr i)  tint- 
fiat fiententia , inqmtt lot* cedant omets, tant que volant, ces prifonniers d'avoir embrafle la Sefte de Platon, de n*> “ M*- 
nihil tôt murer : ptntiftx fient, mUnqut iicttfro eriürio anhni mettre en dîfprne l’immortalité de Tame &  l'exïftence de 10 
aliernm nBa c  rtfcinJere e? apprebarw. Dieu, fie de faire trop de cas dn Pâganifme. Malt* netis ***

( C )  Cela fa t tênfie que Platine lui écrivit une lettre. ] eêjim (Paulus) fitd illud petijpnmm qtted de hmmertaEtate ani- ( n i  Htm,
Nous allons voir de quelle teneur. Ego vert, d it-il (8 ) ,  mernm dîfipntaremut, teneremafifise epmenem Plateau-------- dri. fiiie
tant* ignemînia excitât qsied miht oc fieciit mtit cernas ne» Ii- in dubium, inqmt Parlai, dijpntaade Dtnm vetahatis.----- * !i9'
cebat, td agere fer lilerat imfiitui. Scripfi itaque epifieiam hit Preurta vert Penles criminï subis datât,  quai Mŝ hr-r gem- f « , )  I» Or- 
vtrbit. Si t&i üeuit indiila confia (petiare net empilent nofira tiluath ornaient tjfunus (13 ). Ils répondirent, 1 ,  Que *™ >"J** 
jufio oc légitima , débet e? mehit Uccrt eenqmri illasam issjn- s'ils aimaient Platon, ils ne faîfoicnt qu’imiter le grand 
riant innfiamqut ¡¡uominiam. Rejetfi à te at tam tufigni ton- Augnflin. 1 . Qne tons les Théologiens &  les Phüofo- 
tnmelia q jjifli dilahrnutr pafina ad ttges, ad prittâpes , tefqne phes de ce tems dtfputoient fur ces mêmes véritez, &  les sàà. 
adbertahimur ut titsi tentilnsm indiconr, in qste petiffimstm ru- révoquoient en doute dans la vue d’en trouver la certitu- S” * “  
tieuem reddert afgeris tur net légitima pojfejfunt fiptUaverit. de ; car c'eft la loi de la Difpute de ne point tenir pour 
Cette Lettre me paraît fort propre à foire conoître l'hu- certain ce de quoi il eÛ quelUon, mais d’en fupofer pour 
meur de Platine,* &  qu’il étoit trop tnal endurant 6c trop un tems l’ incertitude, afïu de chercher fans préjugé les rai- 
entêté; mais d'ailleurs fincere ; car puis qu'il a bien voulu fons 6e les fondemens de la eroiance que l'on en a (14 ). _
communiquer an public la conduite qu’il avoit tenue, quel- 3. Que fekm faint Auguilin l'opiniâtreté à défendre fes er- 
que peu conforme qu’ elle fût à fon devoir ,  on a lieu de rems foit l'Hérétique; mais que pour eux ils avoient ¿té Î7, 3- 
croire qu'il fc plaifoit à écrire la vérité 11 eft fur qu’on toûjouts fournis à la Difdpline de l'Eglife. Platine eu par- cr » tn  
fujet, à qui fon maître ôte une Charge, n'cft pas en droit ticutîcr repréfenta l'innocence de fes aâions; qu'3  n’avoit «ce»**- 
de le menacer qu'il s’en plaindra aux autres Princes ,  &  jamais oublie de fe confefier &  de communier une ibis 
qu’il les exhortera à lui foire foire raifon. L e  Pape ctl l’a n , &  qtffl n’etoit jamais finti de fo bouche aucun ter- V«i 
Souverain dans Rome, par raport à la fuprefiion,  ou à me contre le Symbole des Apôtres, ou qui fentit PHëré- — r. 
l'établiiTement de certaines Charges , &  ce n 'd l point à fie. Kullum mthi fanant imposes pateft, woa fortscm, sua Li- «  i1- * —■ 
cet égard que l’on peutraffujettir au Concile. C éto itd ’ail- treâninm,mm fiueiltgiam, ssem dqetalotns, nm parriddimm, .
leurs une menace tout-i-foit dcfagréable pour un Pape que »«1 refia*, wen fisnrmia. Fixtmt Chrifiîamtm deohat? cen- 
celle dont on fe fem t. O n le menaça d’un Concile : c’é- fifiùntm e t cemmunitnan m o u  fiemd prefitrtim inumàfi A u  M c ,* 
toit le traiter comme on traite un jeune Ecolier, quand »*»7**1». Ntl rx n e met excidu qssed cessera fi/mieUm efiit, » o s a i
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1 qnu- on lui dénonce qu'on le  dira à_ fon Précepteur. D e plus mu hmfim fiaftsttt. Il remarque que perfonne ne temoï- 
• îfod- je  voudrais favoir fi la fupreffiôn d'un College de S éaé- gnoit plus d'attachement aux AntiqtdtcE Païennes que le 

taires mérite tant de vacarmes, 8t vaut bien la pane de Pape , qui ramafioit toutes les vieilles Situes pour en or- 
convoquer un Concile. Mais voilà le propre des efprits ner fon Palais, & c  ( i j ). T out eda s'empêcha pas que 
mal endurans , 3s s'imaginent que rien n’d l  plus impôt- le  Pape ne flétrit le nom d'Académicien, &  qu’il ne dé
tint au monde, que ce qui eft important pour eux. Plati- datât Hérétiques tous ceux qui parieraient déformais d 'A- 
ne ne fe mettoit guère en peine des autres abus; 3  vouloir cadémie, ou tout de bon ou en raillant. Vettrm AcaJestù- 
que le Concile s'occupât principalement du dommage que cet ftqmhtmxr, mevet ceatemneattt qui in rebut ipfis ud u n i  
les Abréviatenrs Apoftoliques venoient de fouffrir. peaAame. Pasümt tomen hereticei ett prsunncirvti qui a&sem

{D ) O»le imfia---------a millepeissts.] Car on le  Academie vd  fier» vd jet» de&ttips i wi— ■ !**!!«r. J m ff*  ________^
laifla fans fèu au eteur de Phivcr dans une tour expofée i  efihte tgstemtnia, P la tm , ipfit fe tueatstr ( 16}. L * ’  fa en 
toutes fortes de vens (9). plus d'un endroit, mais je  ne fournis à ptefent en citer zd-
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fprrm ber- (£ )  On aurdt est hésité de rtteneitrt que fine des fieestfests cun, que ce Pape fat fi ennemi des Sciences, qu'il defee- 
XJm fm tt- m o l  foudez,, on aveit traité f i  cruellement detperfinntt d e m i -  dit de prononcer le mot de College ,  ou d’Acïdëimc.
»«m fdfâ- cite-} Je ne foi fi de tous les défauts de l’homme, la vanî- Ceux qui ont parlé ainfi fe font lourdement abofez, P id  ' !i *
itr aiHudm té n’eft point celui qui fait commettre le  plus de crimes; II ne condamna pas ceux qui parieraient «FAcadémie d>nî
idiinfpt- Combien de gens y  a-t-ü qui commencent une injufti« la lignification de College, St de Maifau où Ton cnirigne
Tfifi*fitl 2̂  avec une plane perfuafion qu’fis agîifont jufiement ? Ils les Sciences; Il ne condamna que Pefprit fccpdqne &  pyr- 
W  * * 2 2  conoiffent bientôt qu’fis fe font trompez,mais leur orgueil rhonien des beaux efprits de fon tems, qui fous prétexte 
tibms qui tu» ne permettant pas qu'ils reconoiffent leur foute, ils contî- de philoiopher à U manière de Platon, le Fondateur de
e l m t n t s nuent l’injuHkc , afin d’empêcher qu’on ne fâche qu'ils l’ancien ne Académ ie,  tédnifoinit tout en problème, ic

Pont commencée mal-à-propos. Chacun aime mieux fou- fe foifoient ctaindre par raport aux fondemens de i’L ï in -  
ver fo réputation que céUc de fon prodrain ; Sc de là vien- gilc.
nent les chicanes infinies des délateurs qui fentent qu’fis ( g ) les pri/m itn n'tbtinrtet Uxr itbmi pu’au inrt d’an 
ont calomnié, 6c qui craignent d'en êue convaincus. V oi- *».} Ceci convainc de tntnfcmgc F Abbé Tri*h«nr , qui
d  un Pape qui, pour un faux point d’honneur, s'obflina a dit que notre Platine ne fut dâivré de prifon que par

__ à perfécùter ceux qui contre fesprémienfoüjiçoDssaoient Sixte I V  après h  mort de Paul deux. .».Vjj* à  Parle
te tuât*, trouvez innocens ( 10). Voicz F Article E  x i> l  a 1 E N  s , Papa 11 caUmitases fujernuit, •¿vo xt brais smxdxf ty Ji-wé- xd- 

-  Remarques (A ), St (B). taie fpdiatnt pefi eqmdd jàjftaprn&a iar canEsem cradchgimt tëta, ¿t
( J )  Ou pofia à l’atcufitlie» fBértftt.] C eft Platine qui detrujus, nfque od merttm ipftus Pnmi faussas f it .  «•< à *âr-

le  d>t,  Btque h t  qutdem uedentns Patdnt qsses punie ante te mex Idtrotm c e  (17). Quand un Anrenr a fart hâ-mè- ^
tenjurotiems o  majifiasu otterfierat, eefdcm mut ara finuen- me l'Hidoire de les malheur^, fi fout s'en fier à te î. Ar ne &.*» z.
tia eb iivalgazam faiuUm ktrtfites auufas (rr). Pomponius pas croire qufi a itb efo û d c nos amplifications. Tr.t>^- ***“
Lxtus fat pris à Venife 8c amené à  Rome. On lui falloir me fe devoir régler à cette M axim e,  Pc confaîwr h  \ ic ^
un crime de ce qu’ü  cliangcoil les noms aux jeunes gens, de Paul 11 compofce par criai dont d a do&në l'Elcge : CatJ-
&  qu'au lieu d’un nom Chrétien, fi leur donnoit un nom il y  eût apris la veritahk durée de fo prifon, &  ne 1 eût -.twa..-. -tf,
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du Vatican (5). Platine fe trouva par ce moien dans fon élément. Il y vécut fort tran
quille iufques à l’année ir8i  qu’il mourut de pelle ( b ) .  Il laifla à Potnponius Lætus la mai-

d’untiplic Platine en trois ,  aiant parlé d’un Platine Orateur t d’un Platine Hiftorien , 
p[atine Pere de l’Eglife. Il remarque auflî que Barthius trouve un myftere .fort criminel t 
en ce que Platine n’a parlé ni de la réfurreétion ,  ni de l ’afcenfion de Jefus - Chrilt ( /).

Elogioi. *
e*p. x/x.
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p u  alongée, Sc ne tromperait p u  encore aujourd’hui 
beaucoup de gens. A  Pauli» I I  in carttrtm ctnjtSui,m»a. 
fi/que qtuttmr iffis damna ’f f i ,  dente *  fiuajfm  Sixt* IV  
libtrasus (18),

( H ) j t  damerai h  CataUgm dt fet Ecrits, ] L e  princi
pal eft l’Hiftoire des Papes depuis faint Pierre jufques i  
Sixte I V  auquel il la dédia. On eu parle di verte ment : 
les Proteftans y  trouvenr allez leur compte, 8t ont mis 
cet Auteur dans le Catalogue des témoins de la vérité (19), 
V otez ci-delTous le pafiàgc d’Illyricus, Quelques Catholi
ques Romains l'acculent de peu de fiucérité ¿t de diligen
ce, Néanmoins Panvinius n’a pas fu t fcrupule de publier 
cette Hiftoire, avec des Notes de fa façon, 8c d*y ajou
ter la Vie des Papes depuis Sixte I V  jufques à Pie 
IV . CiçareUa, pourfuivanr ce même projet, y  a joint la 
V ie  des Papes depuis Pie V  jufqu'i Clément V I  I L  C et 
Ouvrage de Platine fin imprime la première fo is !  Veni- 
fe l'an 1479 ** Olearius (zo) s’eft donc trompé, qui 
a cru que l’Edition de Nuremberg 1481 eft la première. 
Vous trouverez cette Remarque dans la Diflèrtation du 
Sieur Mollerus (11), avec la Lifte de piufieurs autres Edi
tions. Celle dont je  me fers n’y eft pas: elle eft de Lion 
i j  iz  in 8, On y  trouve ces paroles à la fin : ExttUtnti/- 

ftm i hïfieriri Plttynt in v in t fxm m rxm  Ptntificam mfqut ad 
Juiwm 11. Peuti. M axi. fraelarmm »fut falicittr txplicit, 
Lndnn. imprejfum i  Gilbert» dt VÜlitrt BrrboMti» ; imptufii 
hentftijfimi viri damiai Viruertn dt Pretbortrui CmmfitM- 
tini Frrdir. Ann» dvmim milUfim» ftm pm tfim » durndt- 
tm il D it ver» x x n .  mtmfit Ftbrutru. L e  commence
ment de ce difeours eft fort trompeur : il porte à croire 
que la V ie de Platine s’eft eten lue jufques au Pontificat 
de Jules I I ,  &  néanmoins il paroît par des Vers Latins, 
imprimez la même année, St dans la même Imprimerie, 
que Platine décéda fous Sixte quatrième. Barthelemi Arii- 
tophilus, Auteur d'un Poëm eLatm  inféré dans le Recueil 
des Vers funèbres publiez en l’ honneur de Platine, dit 
dans fon petit préambule qu’aiant fuccédé par le choix de 
Sixte 1 la Charge de Bibliothécaire que Platine venott de 
laitier vacante, &  fe trouvant logé dans la même chambre 
que Platine avoir occupée, il avoir tenu, & c. L e  Sieur 
Mollerus n’a pas oublié la Lifte de quelques Verfions A l
lemandes, Italiennes, 8t Fnnçoiles, de ce Livre de Pla
tine. li  parle d'une Verfion Françoife imprimée à Paris 
Pan 15 19 , in fcii»; mais il ne dit nen d'une autre V er
fion plus moderne, faite par le Sieur Coulon, &  publiée 
à Paris m qmn» Pan 165 r. Quant au paftage d’Illyricus 
que j'ai promis, il contient ces termes ; Etfi Platina tmrpï- 
tir  (7 impudtnltr Papis ndnlatm fit  ; tamem n n i i  ifjtrmm 
ntrfitudint ne m alit'ti ttntins aliqum de, ttinm fid>mdient Ba- 
byionim Meretricis mtfnmdn fctUra. In Marcéllino qtuntnr 
Paparnm /ultra te exertviffï , ut v ix npud Deum ntiftrictr- 
d it Itotr» rtliijUtrint : avantiam , fiiperbitm, rugltiUtm Doc
trine , C7 Rtltgtcmt fitntUationttn ,  morn tt 'wo in prtphnnit 
dettfiandbs , prepdhm t jjt , ut mdt Inudtm qutrtn videnn- 
tnr. In Ponlincibus p»ft tnilltftmnm tnnum , fuiindt rtpn- 
r i t , Onrnem pïetatem &  fanâitatem à Papis ad Caejàrcs 
migra fie ( z z  ). Je fouferirois fans beaucoup de peine an 

jugement que Robert Chrcyghton a porté de cet Ouvrage 
de Platine. Plttmam , d it-il (13 ) ,  tutierem ficeum v  flri- 
ffi/unt ftp t vtrbn, ftp» Jtmfm, t»uti*tus rirniti »xptnmtin , 
ntnnunqutm inttgruti dtJlttMMTit. Et qu*d mn&it tmnmnr 
nuttqutm. iapfia tfi ^ravins quant in Enfoui enta, M  eujnt 
Hmporiimt fiffu it.

V oici te T iu e  des antres Livres de Platine, IV tuturii 
rtrum. Eptfidt ad dtvtrfts: dt hentftd vtluptatt &  vnittudi- 
nt. dt fri/» Ct ver» bano i csmra ajntrrs : dt vtrn neittudit; 
dt epttm» rive; Pantgqritus in landtm Beffartemi ; Orati» ad . 
Panlnm 11 dt fat* Italie comptntuda &  btllo Tank» indietn- 
dt: dt fieftulis iinffta Latin». O n impnma à Lion chez 
Grypbius Pan 1541 ia S , à la fuite de Ctlii Afirii dtrtcu- 
Itnarta üln  dtutn , cet autre L ivre, P. (14) Piétina Crt- 
mentnfis viri tmdtnmqu* deflifftmï 4* tutnda valttttdint, na- 
tur» rtrum O" fafiaa /cunlia ad ampliffimum D. D. fi, Etvt- 
rrilam S. CLemtntit Prtibyttrnm Cardinalat* Iriri dteem. Ce 
travail étoit indigne de cet Auteur, &  je  ne m'étonne 
point que Sannazar s'eu foit moqué par cette Epigrimme,

m*ni vitafeut tbïtn/qut mtafli 
Pemifienm, arput Ux fuit tnfimt.

Ta tamrn bine lautt traitas pulmmta tulinay 
l i n  Platina tfi ip/et fafetrt fentifites (*).

J. (a) C ’eft mal à propos que Sannazar a cru que Plati
n e, après avoir écrit les Vies des Papes, s'étoit rabattu i  
écrire de la cuiline. V oyez le nouveau Mtnagiana. Edit, 
de Paris ly ry .p a g . 69. 8t 7 a  Du refte, les dernieres E- 
ditions de Platine ne font pas les plus fidèles. Dans la V ie 
du Pape C ietus, par exemple, au feuillet 13 de l’Edit, de 
Jean Petit 1530 «  8. on ht: Uxortrn hahmt in Bitbyma, à  
quoi aulfi eft conforme une ancienne Tradnéhon Italien
ne que j ’ai vue; au lieu que par une dépravation groffte- 
re, les Editions foirantes ont : Uxertm no* bahuts in Bitiry- 
nia. R eh. C u it .

L'Edition de Lion 1541 ivoit été précédée de celles de 
Cologne 1519, &  15 3 ? ,  in 8. L e  Livre Italien que j ’ai vu cité 
fous le Titre de f i .  Stacchi Cuat* fient» di papa Pael» I I ,  
Optra, dtvt f i  traita di divtr/t «w and tare. t»n l» figm* 014, 
Venu. 1570 n’eft point une Traduction des dix Livres de 
Platine ,  d t tnmda valttaditu O“ p*ptna ftîtntia. C e Livre 
Italien eft d té  d’une autre maniéré par Lanzius: E stât, 
dit-il ( x j ) , mtmtrahilit lihtr artis Apkiaut de ciilina Si ar- 
chitridini officio di M . Bartholomeo Scappi cuoco fecrc- 
to di Papa Pio V  qui nunc præfeâus eft (ait (* )  iiU) no- 
ftris iniimîs coquis, non fine cjufdem privilegïo St appro- 
bationc inquifitorum luereticae pravitatis. Voûtas adiuii 
an*» M, D. L X X L  ftd tsr tmt* hume fiattbrimaam estant 
Platina ,  Smttrnii Pentififii de p<f ma fikatia lihri x. ad Car- 
dinalem Btvanliam. Il paroît que Lanzius a été perfuadé 
que fon Banbeiemi Stappi, nommé par d'autres Bartbtlmi 
Seaecbt, eft différent de Platine. Il a raifon; car l'Ouvra
ge de B. Scappi, contient une Relation des obfeques de 
Paul 111 , auiquelles l’Auteur avoit afüQé, Notez que cteft 
un gros i» quart» divifé en fix Livres, où Pon traite de 
toutes les manières d'accommoder les viandes, 8c 1«  poif- 
fons, Scc. Les figures n'y ont pas été épargnées (z6).

Quant à rHiftoirc de Mantoue compofée par Platine , 
le Sieur MoHerus (zy) afiftre que Lambedus la publia en 
l'année 1674, Il avoue néanmoins qu’il n’ en a pu recou
vrer aucun Exemplaire, quelque foin qu’il fe foit donné 
pour cela, &  que Martin Difcnbachius (18) fondent que 
cet Ouvrage ria jamais para. L ’Original de cette Hiftoi- 
re de Mantoue ftu laiffé par l'Auteur même à Gauden- 
rius M erula, qui l’envoia ù Oporin Libraire de Bâle, afin 
qu’il ftit imprimé. Oporin mourut avant que de l’impri
mer , 8t le  taifta au fils aîné de fon bon ami Théodore 
Zwinger (19). Il eft certain que Lambedus le publia avec 
des Notes à Vienne l’an 1073 in 4. L e  X  Grimait Je 
Lerterati 1676 en donne l'Extrait, fit nous aprend que cet 
Ouvrage eft divifé en V I  L ivres, &  non pas en V I I  
comme Poitevin îafliâre (3 0 ) , ou en I I I  comme Vof- 
fius l’a cru (3 1); 8c que Lambedus, qui foutient contre 
Trithem c,Àngdus R occa, Raphaël Volaterran, Boiffard, 
&  VoiHus, que Platine fe nom m oit Baptifte, fit non pas 
Barthelemi, eft combatu par un Bref du Pape qui te trou
ve dans la Bibliothèque du Vatican. C ’eft le Bref où Pla
tine fut déclaré Garde de cette Bibliothèque: il y eft nom
mé Barthelemi. Cette preuve n’étoit pas cornue à Voffius. 
Mr. Wharton (31) a obtervé que Richard Flcmyngus ,qui 
conoiftoit bien Platine &  qui l‘a lotie j>ompcufement(33), 
le  nomme Barthelemi (fi).

$ {fi) Et de même Benoît le Court, dans fon Commen
taire fur les Arrêts d’A m our, 8c Boiftard,  dans lé titre 
d’une Epigramme qu'il a faite pour lu i, 8c qui te trouve 
Tom . L du Ddirit Peitartm GaÙi». R eh. C u r .
. (I) Btrthluj treuvt un myficrt ftrt criminel ,tn (t qut Pla- 
tint n’a parti n id tla  rijurrtH'uu, ai di l'afteafion dt Jt/ms- 
Cbr'tfi. ] V oici les paroles de Mollerus. Improbitatis oti- 
tujitt Platmtm attu/atnri ad Cafp. Barth. animadverfi in 
GuiL Briton. lib, ri. Philipp. pag. 459. prtvttart filent, quif- 
f*  uhi vtrbn rtftrtrt lieeat ftqueutia Augmfii bte ditlum (mso
f t  melius eft Herodis purcum efle quam filium .de que v ii. 
Macrob. in jocis Augùfti lib. x. cap. 4.) tüufiravit rtnt/cta- 
tibnt littrit B. Platina in primo fuorum Pontificum neropç 
Domino 8c D eo noflro Jefo Chriftoy Qpi mprtht tant» 
bat tr  prtfant, qtted vira firvatern chituque utcanqm crm- 
montrât i l ,  glirrififfimas» rtfnrrtàrintm i  mtrtais tr  afctmfi*- 
ntm in cmhtm. ne une quidetn vtrha attigit. Cmujfâ faüU à 
fagatilms bturimhat t i traadt  ( 34). Mollerus ns demeure
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Moqficur Varillas a. fait quelques fautes (A)*
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point d’accord que Platine ait fhprimé la riftureâion 8c 
l'afcenfion de Jefui-Chrift, Sri tamta Platmam, 'dit—il, 
inortis &  refaire étionis Chrifti mwwijfi ex prmàfir fatum 
« *  S. Pétri tafptcU apfmrAit mti Utrlta tutartm ïfa; poft 
Chritti mottem 8c relurrcétioTicm comptais jam diebos 
Pentecoftes Spiritum S* accepere difdpufi. Vous voicz 
comment fl prouve que Platine a parlé de ces deux myf- 
teres ; mais 3 ne laide pas de témoigner qu’il ftmpçonne 
quelque fraude dans la conduite (te cet Auteur* fous pré
texte que le Chapitre deitiné à Jdus-C.htift ne contient 
rien touchant la tefurreâion 8c l'afcenfion du Mcffie. Il 
raporte tens le réfuter le foupçon que Ton a eu, que Pla
tine avoit en vue d’augmenter la gloire des Papes. C*r- 
tmm «arm» tfi im vit* ckrijti dtfcripùcat wfm rtfamHUais 
i  menait mtqmt mfitafieais im tecittm m a rn m  mfam tÿe ia~ 

jtffam ,  m » m  eh krtvitaus ,  mt mlfin fmfpkati
p ou , { u n  ta umutlUnm tx epmsrat, iajigmer tafafam- 
ttt Peatifus gUrï* marnent (35% J’avoue que tout ce que 
je comptent là-dedans, cfl qu’il y a bien des perfonnes qui 
fe rendent ridicules, à force d'affeder beaucoup de péné
tration. On cherche des vue* de politique dans les Antes 
les plus Amples 8c les plus indifférentes. Je voudrais bien 
que quelcun me dit quel avantage 3 revient anx Papes,

in .

de ce qoe Platine a parié de la réfurreftion 8c de rafeen- 
fion de Jefns-Chnft, non pas dans le Chapitre où il traite 
de Jefus-Chrift, mais dans le Chapitre fuîvant, où j] traite 
de teint Pierre ? Je croi que Platine ferait bien étonné, 
s’il aprenoir qu’on lui attribue de telles fineffes fi peu di
gnes de fon pai s:

(?) Mr- tarifai m fû t yalqmtt fttmtis (36).] La I con- (**) Dæ"  
fifte en ce quH adore que Platine naquit à Creinone. II. ^
Il n’eft pas vrai qne le Cardinal Beffinoti ait fair coire à 
Platine' la Vie des Papes: III. Ni que cet Ouvrage ait ’ 
été écrit avant le Pontificat de Paul fécond. Ces deux iauf- 
fetez font clairement réfutées par PPpitrc Dedicatorie, où 
Platine dit deux fins qn’B a écrit l'Hìftoire des Papes par 
ordre de Sixte quatrième. Tm M ue ThmUgeram me Phi fa  
fifheram pmieps Maxim* Pemtifix bat hammam militât* me- 
tms fimtfam* dignitari ecclefafa* cmfûejii, rum Jrmfaa M an.
O X s ï I  mt rts grfies Petuifatm  firihtrtm ------- fim aidtm *-
Immimti tx hmc firiptitmt aejir* [tneprrm i , t ih if iu  Psstifex 
tptim* gratis! Simm, cajmi ftuehfimt l a m i o  ühtmter 
o iT iM P tim  IV. H n’ett pas vrai que p * a l f a t a i  
Fait fait fia tentant : ce tut Pie fécond qui lai conféra 
Cette Charge# & Paul fécond qui la lui ôta.

P L O T I N ,  Phüofophc Platonicien, a fleuri au troifiemc Siècle. C*étoit un dprit fort an 
deflus du commun des Pnilofophes ,  fie dans lequel on rcmarquoit des idées d’une grande fiogu- 
larité. Il avoit honte d'être logé dans un corps: c ’eft pourquoi il ne prenoit nul phtifir à dire ,  
ni d'où iléto it (a ) 9 ni de quelle famille il etoit fora. C e  mépris pour tout ce qu'il avoit de 
matériel fut « n fr qu'il ne voulut jamais fe laiflcr peindre (x/): fie £ l'on n'e&t pas trouvé on 
homme qui le peignit de mémoire, lés Difciples n’euflent pas eu à cct égard la farîsfaétion qu’ils 
demandoient. Je penfe que par le même principe il refoia de fè fervir de plufieurs choies qui pair 
foient pour fort utiles à la lamé { B ) i  mais ce fut une autre raifort qui le porta à rejetter l’uvàgc 
des lavemens, qu’on lui confeilloît comme un bon retnede aux douleurs de la colique: il *  cnit

r i qu'il fut delà bienféance,m de la gravité d’un vieux Philofophe d’cmploicr un tel remede (Jr).
commença de fort bonne heure à paroître très fingulier dans fon goût Sc dans fes manières ;  

car à l'âge de huit ans, lors qu’il alloit déjà à l'école, il ne laiffoit pas d’aller trouver fa nour
rice ,  fit de lui découvrir les mammelles afin de téter, ce qu'il fâifoit avidement. U ceflâ d’en

u fe r

(I) t r n i i q  J lifif i »  • * " î{ 9 ‘  ,  *  Min »t£t J
Pniiêàt t#m jjç>f iibtf jum̂ v » /d f « tfj^ifli rM il r- ■“
tu #  é t  COÜCO i t  T r sd # 3 n r  m t d* d in  CfitiUco.

¿0  Omm 
ffiA pmt dt

Bail «8 M 
L)ttfwKt*
W * f E ’
jçjpêc. Esoa*

1 l ù ÿ j i ,  hi Viti TktnÀ ^  1 .  «

Il m» t/taiat jamais Ji Iaifar faadrt.] Son Dflripte 
Amcliiu l’en pria inutilement : n'dl-cc pu afiex, lui 
répondit - on , de traîner pu tout avec nous cette image 

_ dans laquelle la nature nous a enfermez : croiet-vous en- 
(ri r  ■ core qu’il fa31e tnnfmettre aux Siecte* finuis une image 
f P " W “ de cette image, comme un fpeâadc digne de leur atten

tion (i)ï Qu’à y a de grandeur dam cette penfée ! 3  n’y 
a que de petites âmes qui le puifient contdter. Madame 
Des-HouÙcres a fait dô Vêts admirables for la vanité qui 
porte les hommes à fe faire peindre (a ). L’élévation fit 
la profondeur de fa Morale dl incomparable: une Dame 
qui penfe .fi noblement devoir paroître dans te Siede de 

Jfa*> *?y- Plorit» ; 1c nôtre n’en etoit point digne, on rampe trop 
;pigH'«vÔ* aujourd’hui, on fait trop de cas du corps, 8i des biens de 
¿$»r »J«- h  fortune. On ne voit plus de Florins. Madame De*- 

Houlicres elle-même a fuccombé à l'envie d'être petn- 
—v.̂  te (3): elle a frati du plaifir en fe volant rajeunie par le 

¿i A l  Ç pinceau de Mademoifcllc Cheron, 8c eu Etmgcaut quelle 
«ySniio» ferait pas inconne par cct endroit-li, loi* qu’dle ne 
i__ ferait plus. Voici ce qu’dte dit de la DcmoiféDe qui l’a 
¡¡Zfivtr* peinte.
tm fitii hnt

Elit mt n xd  tmfa mes prtmitrtt amltars;
Pmt fi»  mn 1« rat* fmtart 

CmÜM Us fnfixi ym m* fit U mmtmn:
Et fi fait ifptttr tm ut fitxmrt ,

Tmaiii { m ] tm raifar ietftm iiit  n iu p t,
pourrai fairt tmctr hmmxr m ms jm ru

Otù jt  pmis m't» fa tir  : pùsn t f  irntr ifajmrs 
Ejt U dtjfm i t  fa  O a u q u

ÏOtPhTL. I»

Rajeunir en peinture 8t eu effigie Cefi peu de chofe, me 
dira-t-onj avoir de la joie de s’imagincT que les Siecks à 

, venir n’ignorerant pas qu'on a été jeune 8t belle, Cefi fe
Vita noti- contenter d’un honneur bien chimérique, me dira-1-00 
**• ”** encore. Mais qui le fait mieux que 1a Dame dont je par
ti) ih ftt tei & riefl-ee pas de là qu elle rire le fin de fa kéfléxion? 
toiirUw- Voici les derniers Vers de fon Boeme. 
emrGalint 
im Mois t t  
Kmmfa 
MM.
f l )  fiwud
f u m i  
<n dl,
IWIBM 
ïitryliM 
it ir is fi-  
vritrrCH.

H i, tmmnt fim rm jt fnttmin 
f o p a n r  in  n m d t A n u iv in U i m v r ,  .

ÿjv’ib aimtMt fifipià l* fiatar ,
Si ami fmi U ftmtltmm mtpttm à m'tm dtfmirtf 
Ç* ptrtrou i*at Afiì*sm ù$ iti jabot,
Mt rmplit maigri mti i» U faux fi mutait 
Qui fi m /marni tfar faos maina fias ttartox. 

itüU  réfi» ym Fhtmam ti tatti

Veüm qatl U f*a i fa'a* ptat fart far v*êu--
Taôjmrfvmm, tmfaus famx, ttmfatn fiât* tiafafam l 

Star friras immt trm ms iifertas 
Crmtrtkspogims, UsfM tgtt, Itsmttt 

Om aras fmamitas iras im jmrs.

C d i donne un grand relief au triomphe que Florin rem
porta fiu la forblcflé générale ;8t tous tes vrais Philofopbes 
doivent avoir de la joie qu’un fi beau triomphe ait été ré- 
ferré pour un de leurs gnns Héros. Florin fut petht, je 
l’avoue ; mats 3 n'eu fut rien ; Amelius mena nu excel
lent Peintre  dira l’Auditoire. Ce Frintrc regarda Morin 
autant qu'il voulut, St 1e peignit d’après limage qu’il s'en 
était terre dans fon cerveau ; le portrait fin très-reflem- 
blant, Amelius avait pris la peine de terre corriger tous 
les traits qui avaient faefoin d’érre reroochci (4). Autre 
triomphe de Plotin. D ne voulut jamais dire ni te jour 
ni le mois de te naiftence (y). C d l qu’il ne fouhaitoit 
point qu’on la célébrât avec des teftins, 8c des tecnfices. 
U ne manquait pis de câcbrer de cette maniéré celle de 
Socrate & celle de PUton (6). N’étoit ce pas te détacher 
des fumées d’un renom immortel.*

Incertain fi je trouverai une occafion plus nattndk 
d’emploi« une Remarque qoe j’ai tue Ik i/iiiiii, 
je la mets ici à boa comptes „  On recoanoh aHémax 
m les femmes coquettes à la manière de s'habiller, au 
„  monde qu’elles reçoivent chez dks, à leurs domdti- 
„  ques , à leur teçon de parier; mais ou les recounoît 
,, suffi au nombre des copies qu’dtes font foire de leurs 
„  po[traits. Une de ces femme* s’étant fait peindre un 
„  jour par Madcmoifelle le Hay » die fit foire cinq copie* 
„  de fon portrait. Eh mon Dieu, dit ou Cavalier, pour- 
„  quoi cette femme fait-elle fane tant de portraits i ÿm- 
„  aiam atoitipiket* faat ss p iisiB tjas , dà «gtcablcnieut 
„  Mademoifcllc le Hay {7) ”,

(B )  i l  rtfafa i*  fi fin ir i*  pimjômrt tfafis fmprjfmmt 
fmar fart aiiUs à la faati.~\ 11 oc te fcrv* jamais, ni de 
préfervati&, u  de bains, 8t ne mangea pas même de ta 
chair des bêtes privées (S). H mangeoit peu, 8c fl fc pt>- 
voit fouveot du pain , ce qui avec h fone méditation de 
fou «me croit mute qu’a ne donnait guère* (9 ).

(C) M

M

C.

W  «

dm, ii  Tic 
de rimi?.

w  r~r-utàmt Tic.
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( 8 ) o t e t
M
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* » { •  5 ***}£& > •  J-j-* 

lééfafi. «  t t a l f o i i



7fs P L O T I N.
ufer ainfi avec elle, lors qu’on l?eut grondé comme un enfant importun. A  l ’âge de vingt »-huit 
ans il eut un defir extrême d’étudier en Philoibphie : on le recommanda aux plus célèbres Pvo- 
féfTeurs d'Alexandriej mais il n’en fin point content, il revenoit de leurs Leçons tout mélan- 
choliquc. Un de fes amis, aiant fo la caufe de ce dégoût, n’y  trouva point de meilleur remede 
que de lemener aux Leçons d’Amrnonius. 11 ne conjeâura point mal} car dès que Plotin eut 
ouï ce Philofophe, il confcffa à fon ami que c ’écoit l’homme qu’ il cherchent. II pafla onze ans 
de fuite auprès de cet excellent Maître, &  devint un grand Philofophe. Mais les celles conoif- 
fances qu'il avoit aquifes ne fervirent qu’à lui infpirer un defir ardent d’en aquérir de nouvelles , 
&  de favoir ce que difoient les Philofophcs Perfora ôc les Philofophes Indiens. Il ne perdit point 

{0 s* s«- l ’occafîon qui lui fut fournie par la guerre que l’Empereur Gordien alla faire aux Perlés (t)  : il 
luivit l’annee Romaine, &  s’en repentit fonsdoutej car il eut de la peine à fauver fa vie par U 
fuite, après que l’Empereur eut été tué-. Il avoit alors trente-neuf;ans. L ’année fuivante il fit 
un voiage à Rom e, &  y  fit des Leçons de Philoiophie. A  la vérité, il y  débitoit ce qu’il avoit 
ouï de Ion Maître Àmmoniusj mais il n’imita point l’exemple d’Erennius &  d’Origene fes con- 
difciples, qui s’étant engagez avec lui de ne point communiquer au public les plus belles chofes 
qu’Ammonïus leur avoit aprifes, avoient mal obfervé cette convention. Pour lui il fut dix ans à 
Rome fora compoltr aucun L ivre , 5c lors qu’il en, eut compofé une vingtaine, il ne les commu
niqua qu’à des gens, dont il connoiifoit l ’eTprit judicieux. Il étoit dans fa cinquantième année lors 
que Porphyre devint fon Difciple. Un Difciple de cette force ne pouvoit manquer de lui donner 
de l’occupation. Porphyre ne s’arrêtoit point à des réponfes fuperficielles} il vouloit qu’on lui 
expliquât à fond les dificulrez. : il folut donc que Plotin pour traiter plus exactement les chofes , 
compofot des Livres ( C ). Il en compofo vingt-quatre pendant les fix ans que Porphyre fut au
près dé lut , &  ces vingt-quatre joints aux vingt-&-un qu’il avoit faits avant l ’arrivée de Por
phyre, 5c aux neuf qu’il compofo depuis que ce Difciple fut forti de R om e, font en tout cin
quante-quatre Livres. Ils font divîfez en fix Enneades, &  roulent fur des matières bien abftrai- 
tes. (D).  On y  peut voir trois fortes d’âges de l ’efprit de leur. Auteur (Æ). Ses manières en 
compofont tenoient beaucoup de la Angularité qui lui étoit propre ( F ) ,  6c foifoient qu'un fidèle 
ami lui étoit très-nécefîàire pour la revifion de les Ecrits. Il choifit Porphyre pour cette fonc
tion préférablement à Genrilien Atnelius, qui avoit été vingt-quatre ans fon Difciple, ôc qu’il 

a )  o *« eftimoit beaucoup,comme on l’a pu voir en un autre lieu (d ) .  La coniÎdération que les Romains
Aiffiiius. eurent pour Plotin eft incroiable. Il fe fit des Diiciplcs jufques au milieu du Sénat j 5c il y  eut 

des Sénateurs, qui,  non contera d’être afiidus à fon Auditoire,fortirent de la Magîftrature pour 
mener une vie de Philofophe. Il infpira à des perfonnes de l’autre fexe une forte inclination pour

l ’é-
( C ) Jl falut que Plotin peur trahir plus exalîment Us cho- 

fes compofit des Livres.] Il eft prefque impoffiblc de vuider 
aucune qucilion par de iimples Conférences , ou par des 
Dîfputes de vive voix. On donne &  l’on prend aifément 
lé change, 8t l’on oublie le commencement avant que 
d’être à la fin. Je ne m'étonne donc pas que Porphyre 
réduisît fon Maître à la néceffité de s’expliquer par écrit. 
Plotin demeura d’accord que c’étoit le vrai moien d'in- 
ftruire à fond un Difciple ; mais il trou voit auffi fort né- 
ceÎTaire qu’avant qu’il mît là main d la plume, il entendît 
les ObjeéUons, fit bâtît le fer dans des Conférences. C eft 
ce qu’il répondit à un homme qui fe plaignoit des fré
quentes interrogations &  répliqués de Porphyre. Nifi du- 
bitAtiones inttrrogante Perphyrie dijfolvamus, tommentari ora- 

(ic> Tôt*, tione perpétua qtucquam in iiirtttn noie vulebimus (ro ). Il 
ta't’Îôii'rü " difputa trois jours de fuite fur les doutes que Porphyre lui 

6. ‘ propoibit, touchant la maniéré dont notre ame eü unie 
au corps.

( D )  Ses Ecrits font divifex, en Jîx Enneades, V  renient fier 
des matières bien abfruités, ] C ’ eft à Porphyre que l’on doit 
attribuer l’arrangement, la divifion, &  le titre des Ou
vrages de Plotin. Us regardent prefque tous la Métaphy- 
fique la plus guindée , 8c il femble qu’en certains points 
ce Philofophe ne s’éloignoit pas beaucoup du Spinoziime. 
11 n’y  a prefque point de Siecle où le fentiment de Spi
noza n’ait été enfeigné. Cet impie n'a que le malheu
reux avantage d'être le prémier qui l’ait réduit en Syftême 
félon la Méthode Géométrique, Que vouloit dire Plotin 
quand il fit deux Livres pour prouver, Umm csr idem ubi- 

(111 T i Ü* que totmn fimsti odtjfe ( n ) ï  N ’étoit-ce pas enfeigner que 
l'être qui eft par tout eft une feule &- même chofe? Spi- 

ïx« dvcq n noza n’en demande pas davantage. Plotin éxamine dans 
^ un autre Livre s'il y  a pluficurs âmes, ou s’il n'y en a qu’u-
luiphyi. ne feule : Utrtm eûmes anima una fine, 11 s'apliquoit beau-
F“,;* 4 - coup à l’étude des idées ; il fit un Livre pour examiner 

s’il y  a des idées des chofes fihgulieres, te un autre où il 
prouvait que les objets intelleétuels ne font pas hors de 
l'entendement, an m  «1« S  en « u s ™ ,  qued inttUigibilîa 
tien f u t  extra mteUeâtum. .

( £ )  — —  On y remarque treis ferles £  api de Vefprit de 
leur Auteur, ] Les prémiers &  les derniers Livres qu’il 
compofa font fort au deflbus des autres. On voit dans 
les premiers une force qui n'a pas encore toute fa crue, 
&  dans les derniers une force qui n’a plus toute fa crue. 
C eft dans les Ecrits du milieu qu'on voit une force mon- 

frz) lünfr. tée au plus haut dégré. Voilà donc trois ordres de Livres; 
Bùli«, ta i] y en a vingt-un dans le prémier ; vingt-quatre dans le 
r T’ouïe i*s fCCond; neuf dans le dernier. D e ces neuf, les cinq pré- 
a«Savani, ™ieK étoient moins foibles que les quatre autres; tant il 
ftt’ . ;ti tr eft vrai généralement parlant que l’efprit pafiè par les mê- 
f*tv. rtportt mes viciffitudes que le corps : oit conoît rage d'un Auteur 
ttietetp <u " aiïJ[ r faits de fa plum e, prefque auffi facilement qu'aux 

traits du vifage (ta). V oici les paroles de Porphyre félon 
1 1  ' * la Traduélior. Latine. Quemadmodum ver» tenfiripti fm t

aîït quidem in etute frima, al'ù vero ht ipfo vigere v ite a lii  de- 
nique defeffojatn ctrpore, fie ferme libri vim Jimilenr ipfi décla
rant, Primi namque sinus ut que viginri, Ji cum prexime fe- 
quentibus eenferantur, levterem vim habite vident sir, neudum 
fatis etmjhtns rebur hahenttm, gnr vert) medio ttmpore tetnpe- 
Jiti funt, virtutis fisrtm préférant ad fummum ufque vigentem,
TaUfqut funt quasuer i f  viginti ( exetptis quibufdam paucis ) 
prfeiiilfimi. Vltm i denique mvem rtmijfiérem jam référant 
fatultettm ; idque pefiremi quatuer mugis quam amecedentts 
quinque déclarant. Cette Traduétion eft de Marfile Ficin.
C e doâte perfonnage n’eut pas plutôt achevé de traduire 
Platon, qu’il fut de Jean Pic Comte de la Mirandole que 
Cofme de Médias fouhaitoit la Traduétion de Plotin.
Marfile ignorait e d a , parce qne Cofine n’avoit pas vou
lu lui demander tout a la fbis la Vérfion de ces deux 
Auteurs, te  qu'il avoit trouvé plus raifonnafale de lui fai
re connoître fon defir touchant Plotin, après que la T ta- 
duétion de Platon aurait été achevée. Marfile entreprit 
ce nouveau travail, Se en vint à bout. Il a non feulement 
traduit Plotin , mais il a fait auffi des Sommaires &  des 
Analyfes fur chaque Livre (13). C ’d t  ce qu’on nomme 
les Commentaires de Marfile Ficin. C e mot eft trompeur rum
en cette rencontre; car on s’attend à voir des Notes Cri- 
tiques fur le T exte G rec, &  des Explications fur les pafia- 
ges difficiles &  fur les penfées cnvelopécs de l’Auteur : ¿ npv c,m. 
voilà ce que l’on entend par Commentaire. Ici la fi- maudits i  
gnification de ce mot eft toute autre. J’ai ctu ne devoir 
pas biffer mon Leôeur dans les ténèbres de cette équi- î ” ? ’ "  
voque, comme Mr. Moreri l ’y a laiffé. 1

( i )  Ses manières en cempsfant tenoient btauteup de la fin- 
guiariti qui lui étoit propre, J U ne relifoit jamais ce qu’il 
avoit compofé; ilform oit malles lettres,&  ne diftinguoit 
point les fyllabes; il n’avoit nulle eraditude pour l’ortho
graphe; toute fon attention étoit fur les chofes, 8c fur 
les penlëes; il petfévéra toute fa vie dans ce train. Mats 
voici une choie bien admirable. Sa méditation étoit fi 
fo rte , qu’il rangeoit dans fa tête tout un Ouvrage de
puis le commencement jufqu’à la fin, 8c il fuivoit fi éjac- 
tement ce qu’il avoit médité, qu’il n‘y  changeoit rien en 
écrivant. O u eût dit que l’Original intérieur de fon Ou
vrage étoit la réglé de fa plume, avec la même ponétua- 
lité, qu’un Original écrit eft la réglé d’un Copifte. Il ne 
perdoit point de vue fa méditation,  lors qu’on venoit fin- 
tertompre pour quelque affaire, il tranfportoit fon efprit 
fur cette affaire ; ilia  traitait; il la terminoit fans fe dé
tacher des idées de fou Ouvrage; deforte qu’après le  dé
part de ceux qui l’avoicnt interrompu, il n’avoit _point 
befoin de lire les dernières ligues de fon E crit,  afin de 
favoir par où il faloit reprendre le fil. Les idées avoient 
toûjours continué d’être préfentes : il continuoit donc , 1  yt;n  
d'éérirc fans chercher fur le papier oit il en étoit demeuré, KÎphjre, 
&  il faifoit les liaifons tout comme s'il ne fût point forti a  v i»  Mo
de fa place (14).

(< î> *
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l ’ étude de la Philofophie. Il y  eut une Dame (e)  qui voulut qu’il logeât chez elle, &  qtti avec 
fa fille prenoit un grand pkifir à t’entendre. Il pailbit pour un homme fi habile &  fi vertueux 
tout enfcmblc, que plufieurs peribnnes de l’u n &  ac l'autre fexe, à la veille de leur m ort,  lu! 
confioient &  leurs biens &  leurs eniàns, fils &  filles, comme à une rfpece d’Ange gardien (/). 
Il nç refufoit point cet embarras. II avoit fouvent la patience d’aflîilcr à la reddition des comp
tes des tuteurs. Il étoit l’arbitre de mille procès, &  cela avec tant d’équité &  d’honnêteté, qu’il 
ne fc fit aucun ennemi pendant les vingt-nxans qu’il fut à Rome. Il ne trouva pas la même juitice 
parmi toutes les perfonnes de fa profeffion; car un Philofbphc d’Alexandrie (g),  qui affeétoit le 
premier rang, n'oublia rien pour le faire mépriier, St il le fervir même de l’Art magique pour le 
perdre:. Je dirai dans les Remarques comment on a prétendu que les fortîleges de cet homme 
furent repouflez (G)}  &  par occafion je toucherai quelque choie de l’Efprit familier, &  de la 
fagacité lurprenante qu’on attribue à Plotîn (//)- L ’Empereur Gallien Sc l’Impératrice Saloni- 
ne eurent pour lui une extrême confédération} &  fans les traverfes de quelques Courtifans jaloux 
&  malins,il eût obtenu ce qu’il demandoit, fsvoir qu’on fît rebâtir une ville de la Campanie ( i ) ,  
&  qu’on la lui cédât avec tout ion territoire. II avoit deflein d'y établir une colonie de Phïlofd- 
phes, &  d’y faire pratiquer les L oix idéales de la République de Platon. Quelques envieux l’ac- 
euférent deVêtre enrichi des perde es de Numenius ; mais Amelius prit la plume pour repoufîèr 
cette Accufatîon. L on gin , qui s’etoit laifle prévenir contre ce grand Philofophc, fitenfuûc

gorge qui
roii.i jufqu’à l’empêcher de parler > des ulcérés aux mains &  aux pieds} une grande toiblefîe de 
vue. Il quita Rome quand il iè vit en cet état, Sc fc fît porter dans la Campanie chez les Heri
tiers d’un de fes amis, qui lui fournirent tout ce qui lui fut néceflaire. Il eut suffi la confolatioti 
de conoître que Caftricius (/),  qui avoit fes terres dans le voifînage, ne le faiffoit manquer de 
rîen. Il fît la plus belle mort qu’un Philofbphc Païen puifle faire} car il mourut en prononçant 
ces paroles, Je fais mon dernier effort four ramener ce qu'il y a de divin en moi ̂  à ce qo'il y a de divin 
dans tout F Univers (k).  Il mourut à l’âge de loixante-fix ans, la troifieme année de l'Empereur 
Claude I I ,  c ’elt-à-dire l’an Z70 de l’Ere Chrétienne. O n aprit des nouvelles tout-i-fàit avan
tageâtes du bon état de fbn ame (£ ). Amelius ,  qui avoit eu la curiofité de s’en informer à

i’Oia-
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(tî) J t  dirai-------comment an A prétendu que lei fartiîe*
p s  de (et hemm furent reponjfez. ] 13 éprouva que fes ma
léfices retoinboient fur lui •m êm e, ce qui l'obligea d'a
vouer à fes amis, que Florin avoir une ame douée d'une 
extrême force, puis qu'elle faifoit réfléchir fur fes enne
mis les traits qu'ils lui décochoicnt. C e qu'il y  a de plus 
admirable, eft que Plotin s'aperçut des machinations ma
giques que l'on tramoit contre lo i, &  de l'effet qu'elles

ÎiToduifîrent fur leur propre Auteur. D<UII ce marnent,  di- 
oit-il à fes amis , le torpe d*OlympiMS tfl flijji (Meme One 

leurje; fet membres f t  fraijftnt Ut mes les antres. Porphyre, 
qui donne cela pour un fait confiant, tâche de le perfua- 
der par cette fupolition : il dit que Plotin étoit fous la 
proteétioR d'un Génie fupérieur a celui des autres hom
mes, &  que ce Génie n'était point de ceux que l’on apcl- 
loit D ém ons. mais de ceux qu'on appelloit Dieux. Il 
conte qu’un Prêtre d'Egypte évoqua dans le Temple d’Ifis 
à Rome rEfprit familier de Plotin, en préfenet de Florin 
même, &  qu'il reconut que l'ETprit qui le préfenta étoit 
un D ien, &  non pas un limpie Démon ; que tout auffi- 

f  r t l  M«- 'I ilícita  Plotin de cette excellente prérogative ( 1 5 ) ;
 ̂ f .  f  qu'on fc préparait à quellionncr cet Efprit, mais qn’il dif- 

parut incontinent, â caufe qu'un ami commun , qu'on a- 
’’l  voit mené à ce fpeétacle, étouffa les oifeaux qu’on lui a- 

i  ^  ^  voit donnez à garder. Plotin, fachant que fon Efprit 6 -  
* v  miiitr  ¿toit d'un ordre fi éminent, portoit avec plus da-
*“ f ? “’  r  plication vers lui la vue de fon entendement. Il compoí* 

même un Livre touchant les Efprits familiers, dans lequel 
l'ali d rechercha foigneufement la caufe de leurs différences. 

lultst ftt Je remarque toutes ces chofes pour deux raifons : la pré-
Dnmim micrc , afin que Ton vote ici un petit échantillon de la

Doélrine Platonique touchant les Génies: la fécondé, afin 
"  - ™ que l'on fâche que le Dogme de l'Ange gardien dont on

parle tant dans la Communion de R om e, &  qui efl un 
Dogme de pratique, 8t accompagné de tout l'attirai! du 
Culte de Religion ,  efi beaucoup plus ancien que la Rcîi- 
giori Chrétienne. U n‘y a point de Syftême plia propre à 
taire faire fortune â la D oârinc des Platoniciens bien &  
duement reétificc, que celui des caufes occafionndles. Je 
ne fai ce qui en arriverai mais il me femble que tôt ou 
tard on fera contraint d'abandonner les prindpes mcchani- 
quts, fi on ne leur afibàc les volontcz de quelques Intel
ligences ; 8c franchement il n 'y a point d’Hypothcfe plus 
capable de donner n ilón des événemens, que celle qui 
admet une telle afToriarion. Je parle fur tout des événe
ment qu'on apelle cafuels ,  fortune, bonheur, malheur; 
toutes chofes qui ont Dns doute leurs caufes réglées &  dé- 

. . terminées, par des L oix  générales que nous ne connoif-
fons pas, mais qui affez vraifemblablement ne font que 

Syvrîani des caufes occafion elles,  fembfablcs à celles qui font agir 
mdtt¿- notre ame fur nOTre corps. V o ic i la favante DilTcrtaiton
amn 1 w .  j e  Mr. Dodwel fur le G én ie, on fur D  Fortune des Em- 

f1* perçus ( id ). Pour revenir i  Plotin,  U Dut dire que la

jfrrrrr fit dit* 
ttm
janiâWm*
îoiphyr.

fopérioriié dé fon Génie tutélaire le remplit d'nne extrême 
confiance. Amelius le priant d'affifler à fes dévorions. je  
veux dire aux fàcrifices qu’il offrait dans des jours de fo- 
lcnnité; e t  fi  à eux, répondit Florin, à venir à m o i.v  nam 
pet à  r»sj d'eUtr m enx. Petfonne ne comprit la taifon d'u
ne fi fiere réponfe, &  n’ofa la lui demander (17}. Vit-on 
jamais une Théoîogte pins cavalière?

(H ) f t  toucherai quelque cbefe --------  de la fagaôzé fat-
prenante qu'on uiirtbnt à Platht.] Une veuve (18) fort hon
nête fem m e, qui demeurait chez lui avec fes en fans, t-  
voit perdu un colier. Plotin fit venir tons les domefiiques, 
&  les aiaiit bien confidércz ,  voilà le voleur du coder ,  
dit-il, en montrant l'un d'eux. Celui-ci nia nonofafianr 
les coups de fouet qu'il eut à  fonffrir; mais enfin fl con- 
fefla ,  &  rendit le vol. Il prédifoit admirablement la des
tinée de fes Ecoliers: il jugea que Polemon ferait d'on 
tempérament amoureux , &  ne vivrait pas long-tenu. O n 
vit arriver ces denx chofes; Porphyre avoit formé le  def- 
fein de fc tuer; Plotin le devina, &  le fut trouver tout- 
à-l'heure, &  le  détourna de cette penfée (19). Au refte, 
quoi que Florin eût fon  étudié rÀffrologjc , fl ne s'arrêta 
point à fes prédiérions (ioj; il en conut la vanité, &  fl 
réfuta fouvent les Aftralognes.

( / )  Longin avoue qu'il y trouvait Je pondis tifearitev.] 
Il cherdioit avec emptefiement tous les Livres de Plotin; 
&  pour les avoir bien correâs ,  fl pria Porphyre de lui 
communiquer fon Exemplaire; mais en même teins fl lui 
écrivit ce que l'on va lire. Hot tspôdem tdû mm prejetut, 
tsmproadàkfentt, item haUtansi Tynum (imftr ffnijttrs.ï. 
me Jdlitet non mnlta admedum Pletmi iihormm argumenta 
taptrea rpfam vtrt (critendi ferment meelligmàartamqptt Jrr- 
qmntiam C7 qnejlienum dtfpefnionem odmedttm pbJrJipittem 
me amure fupra modnm aequo vemtrari ( lr ) . A  cet ongle 
on connoît le lion. C e îcnl trait témoigne le  dtfeetne- 
ment exquis,  la pénétration jodirienfe de Longin. O n s c  
peut nier que la plupart des matières que ce Philofophc 
examine ne foient incompréhenfihles : cependant on dé
couvre dans fes Ouvrages un génie fort deve ,  fécond, 
vuilc.  8c une méthode ferrée de raifonnemens. Si L os- 
gin avoit été un feux Critique, s'il n'avott point eu l'd f  
prit grand £c beau, fl le fût moins apejçu des ténèbres de 
Plotin. Ceci ti’cfl nuflement un Paradoxe. H n'y a point 
de gens qui fc plaignait moins de rohieurité d’un L ivre, 
que ceux qui ont l'dprit confits St cmbarrafTé, gc une pé
nétration bornée.

( X )  On aprit des mwiullti tout-»-fart avautuçtufh dm hm 
état de fe» ame. ] Apollon fe trouva h  verve fi échauffée, 
quand Amelius le cor.iulta fur le fort de fbn défont Maî
tre, qu'fl lui fit une Réponfe qui contient une anqoantù- 
ne de Vers. Voici fe précis de Texpofition une Porphyre 
en donne. Apollon déclare que Plotin avait etc parifique, 
débonnaire, vigflani ; qu'fl avoit oontinnéflannA élevé 
fon ame paré vers Dieu; qu'il r»o»t aimé Dieu de tout ion
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l ’Oracle d’Apollon, fut celui qui les reçut, &  qui les diftribui aux bons amis (7 ).
{/) Tiri de U Vie de Plotia, ctmpfi'i par rorphyie.

(31) îor- 
phyr. i'» Vi' 
ta  notilii.

eoï ; qu’il s’étoit détaché de cette tniicraWe vie autant dont les Myftiqnes: lions patient tant? Ne peut-oc pas les 
„■ il lui avoir etc poflible; &  que s’élevant avec toutes les acculer d’être plagiaires dés Platoniciens? Ne voit-on pas

/ ’ • , j [cnucmciu » « tu «■ 'yiv » ** m 1 j wi,i '-w * '  , t. ~ ^
AMWDf uOI1 ¿tre fonverain, fatis rentremife des idees* mais foient en le rempimant de leur lumière ; û bien qu'on a-
-p

vvfftà ifitort 
Fltïjg

0 ^ W x,?r
fl*# art A li-  

airrtfj 
' 3*jt£¡

JM* ¿Jp»- 
*»7 W  “
Afépif.
fiit/j fljTJr*

JVtf/w
jiÿiufinatti cr-Ä ÿ«fl »»ut/j prspin̂ ntre t**jnngiq*e ifß Dto ommhftj nt’iqiu
ÿrtfaiii i y*ater ¡tuta* dvm ¿*m ípfi vttjartr hutte fineta tfì » n»n pftihtr* dmnàXét, ìmeptam * p i  m3w tjMjUm in ib iti tmffcJtíttf, Idem, jfcid.

t

en lui-même, &  félon cetre nature qui eft aù de dûs de 
toute intelligence. ’Spira eie«»®- è p-irt ptfgp&à (tiri n n

’ lira» ijjfit, vWq 5 **» HS<i T«> 7>' ” >fS> fyllfüpé-* ¡fi‘  pTOll-
nus corufcavit Deus tilt see formar» nec idear» aliquam babau, 
fedfuptr intillitlar» umverfitntqtte intelligibile iti f t  ipfe tanfi- 
fim i (a i) . Porphyre prend là un peu d’haleine, pour 
nous dire qu ii a été une fois en fa vie honoré de cette vi- 
fion à l’âge de foirsnte-huit- ans, que le but, auquel Pio
titi dirigeoit toutes fes penfées, étott de s’unir au grand 
Dieu qui remplit tout l’Univers ; 8e qu’il étoit parvenu qua
tre ibis à cette fin, non en puiffancc feulement, mais par 
une efficace ineffable,  pendant les fis ans que lui Porphy
re l'avoit fréquenté (13), Ne voilà-t-il pas la voie unitive

voit pu dire qu’c  avoir compofé fes Ouvrages à la lueur 
des nions céleftes quiédairoient fon efprit. Voilà pour 
ce qui régai de cette vie; Après fa mort il étoit allé à l’af- 
femblée des bienheureux, où régné la charité, la joie, 8c 
l’amour d'union de Dieu; il avoit été chez, les trois Juges 
de l'antre monde, Minos, Rhadamanthe, Eacus, non 
pas pour y rendre compte de fes aérions, mais pour 
converfer avec eux , 8t avec les autres Divinitez qui les 
vont voir: en un mot il jonïfloir de h  vie hien-heureufe. 
Je ne fais point exeufe de la trop grande prolixité de ces 
Remarques. Je fupofe qu’on fera bien aife de voir ralFem- 
blé en un même lieu, non feulement ce qui concerne la 
peilbnne de Plotin, mais auffi ce qui concerne fes dogmes, 
autant qu’une idée générale le demande.

P L O T I N E  ( P o m p e i a ) femme de l’Empercir Tnt jan, a été ornée de grands éloges par 
quelques Auteurs. Elle n’étoit pas belle, &  il paroîc par les Médailles au’il y  avoit plus 3e gra- 

(j) Trift an, vité que d’agrémens dans fon air (a)f  mais elle avoit oeaucoup de prudence, &  beaucoup de 
Haîo™™̂  modeftie. Trajan l’avoit époufée avant que d’avoirété adopté par Nerva {xi). Ce qu’elle dit 
1, (4- ta*, la première fois qu’elle entra dans le Palais Impérial eft très-digne de remarque. En montant 
(t)xiphiiin. l’efcalier ,  elle fe tourna vers le Peuple,. &  dît qu'elle entrait là tonte telle qu'elle defimt d'en fer
ie Trajino. tir (b) {B).  Sa conduite fut telle pendant tout, le teins qu’elle régna, qu’où n’en fit aucune 
(fï um, plainte (c). Elle refofa le titre d’Augufte, tout autant de tems que fon mari refufa celui de pe- 
*v. ’ re de la patrie (d). Les confeils qu’elle donna à Trajan furent d’une merveilleufe utilité aux
(¿3 Minias. Provinces, puis qu’ils fervirent à foire cefler une infinité d’exaftions &  de violences (e). L ’u- 
ts pancjyr! nion, que l’on vit entre elle &  Marciana feeur de Trajan, n’eft pas une petite marque de fa fo-
*¿1 AureL geflé &  de fon bon naturel i car ordinairement il n’y  a que des querelles &  des forions entre les
infuiviu- lemnies &  les fœurs des Princes (C*). Elle étoit avec Trajan lors qu’il mourut à Selinunte ville 
¿iîîo.** 11 de Cilicio, Tan 1 17 de Jefus-Chrift, ,6c ce fut elle qui porta à Rome les cendres de fon mari ac~
(n s  ji- compagnie de Tatien, &  de Matidie niece de Trajan (/). Elle rendit phifieurs bons offices à
tiia. L ' Hadrien (Z>), &  lui procura l ’Empire. L e  monde a été toujours iï rempli de médifons, que la 
Adagio • modeftie de Plotîne, &  tant d’autres bonnes &  grandes qualitez qui brilloient en elle ( E  ) ne 
p?H: /lS' la fouverent point des mauvais foupçons. O n la crut amoureufe d’Hadrien (F ) ,  &  l’on imputa à

cet-
( A )  Traja* tavril ipaufit avant qui £  avoir it i  adapté me elles étoient, muis comme elles enflent été ,.fi elles ft 

par Nerva. ] Cela paroît par ces paroles du Panégyrique fuflent rendues conformes aux idées d’un Orateur ,  qui s’é- 
tie Pline. Idem efits inviter», dit-il à Trajan, jsod f i ù f i i s leve le plus qu’il peut vers le fubliine : quand je  confide- 
prebaiii «  equa , nîbitqae vobii felicitas addidit ,  mfi qmd re , dis-je,cela, je foupçoune Pline d’avoir bien outre les 
frire cœpiflis, quant bette uterqut vtfirutn felitïtattm ferai. Et chofes.
un peu après, parlant de Plotine St de M ardana,il remar- (D )  UlU rendit pin fit un igm affût à Hadrien. ] Ce fut 
que qu’elles vivoient dans le Palais de l’Empereur avec la elle qui lui ménagea d'époufer la petite-niece de Trajan (1), 
même modeftie,que fi elles enflent été encore d'une cqn- &  qui lui procura un Gouvernement au tems de l'Expé
dition privée, ñeque tnim unquatn ptriditabtmtur effepriva- dition contre les Parûtes (1), 8e puis le fécond Confular {3), 
Sa, que non dtfierunt. St enfin l'Empire (4).

( B ) EÍ1» dit quelle entrait dont le Palais, tante telle quel- ( E ) les bonnes <7 grandes qualité*, qui brillaient 1» elle. ]
le defirrit £tn fortir. ] Mr. Moren a défiguré la penfée de Pline opofe aufli fouvent qu’il le peut les perfeéüons de 
Plotine: il dît qu’die fntefia tu entrant la prtmitre frit dam Trajan aux imperfeétions des autres Princes. Il n’oublie 
te palais —  —- quelle étaiten état d’en finir tantes les fris pas le grand point du mariage; Il dit que plufîeurs hom- 
quan le fauhaiitrrit. C e n'étoit point fon fensî elle fon- mes iHuftres fe font déshonorez par là ; mais que pour 
naitoit que la grandeur de fa fortune ne lui changeât point Trujan c’eft un des beaux endroits de fa gloire. Multis 
les mœurs; &  que quand elle feroit obligée de quitter fon illufiribtts dedetarifust am intenfitltins axer afiitmpta, aut re- 
pofte, elle fe trouvât le même cœur St la même modéra- tenta patientius, ¡ta firis tiares dttntfiita dtfiruehat infa- 
t io n , qu’elle avoit dans cette prife de poffcffion du Palais mia ( 5 ) ,  &  me maximi cives haberemur bec tffàebat qned 
Impérial, Ce fouhait eil digne d’une grande ame, &  re- tnariù nfineres tränt. Tibi uxor in dttus £7 glañam cedit. 
garde un bien qui n'arrive que rarement, henares mutant Squid tnim illa fanHius t Quid antiquius ; Norme fi  Ponùfià 
morts. Maxime dtÜgtttdafit tanjunx, aut banc, aittfimilem {ttbt ,fi

( C )  Ordinairtment il n'y a que------.... des fadions entre auttm fintilit)tUg*ritt Qÿàm ilia nibil fibi ex fortuna tua nifi
les femmes V? Ut firurs des Princes, j  II eft bon d'ouïr là- gaudium vendicat ; Quant cenfianm ne» peientiam 1nam, fid
defTus le Panégyriftc de Trajan. Nibil eft tans pronum ad ipfim te reventar ? -------- Eadtm quàm médita ctdtn, quàm
fimuhans quant emulat i t , m fèmînit praftrttm ; ta parre parca cemtatu , quant civilis incejfu !  Dans une de fes Lct- 
moxkne nafoitur ex tenjuniiimt, alitur equalitatt, txarAtfi tres (d )  il lui donne l’éloge de très fainte femme. Injun- 
eit mvidta , tujas finis eft adium. Que qsridtm admirabiltus gis ntibi jucundiffimum mintfitrium, ut ad Platinum faniliff- 
txifiimandum eft, qned mulieribus duabus in una dame, pari- mam, litten tua perfirantur.
que fortuna, uutlutte certamen, nulla tontemio eft. Sufpiciunt (F )  On la crut ameureufe d’Hadrien. ] Dion n’en parte 
invictm, invieem cédant: qutmque te uiraqttt effufiffmé dilt- pas en mots couverts. 'É£ dit-ii en un en-
gat, nibilfua putain inttrejfe, utram tu magis ames, idem- droit ; èfdmt u é ñ  S^ftgirm s, dit-il en un autre. Voilà 
que unique propafitum, idem tenor vita, mbîlque. ex que ¡en- comment le monde eft malin. On ne fauroit voir une 
tiat duos eff. On ne peut pas donner une idée plus avau- femme témoigner de l’affeétiou à un homme, &  foire fort 
tageufe du mérite de deux Princeffes. Pline s'entendoit Tempicffée pour le combler d’honneurs &  de biens, qu’on 
merveüleufement en portraits, 8c U a bien raifon de con- ne s’imagine qn'elîe l'aime criminellement. L a  djffcrence 
fidércr cette concorde comme un avantage dont il faloit d’âge, bien loin d’itnpofer filcnce à la Satire, ne fait que 
qu’il félicité Trajan; car la plupart du tems les Souve- la provoquer. On foutient que quand h  patronne eft fur 
tains font miférables dans leur domeftique , quelque heu- le retour, grande*m ere, fi vous voulez, fou empreffe- 
reux qu’ils puiffent être au dehors, s’ils ont fous un même ment à élever un jeune homme cil une plus forte marque 
toit, mete, femme, fœur, belle-tnere, fille, beile-iii- du commerce criminel, que fi elle n’av oit que vingt ans. 
le , &c, H n'en faut pas tant pour leur donner plus d’oc- Elle n'aimeroit pas tant fur fes vieux ans, dit un fatirique, 
cupatîon que leur Etat ne leur en donne; la moitié ou le fi elle ne f t  croioit obligée depaîer les nuits qu’onluidon- 
tiers de cela fnffit. Mais quand je  vois aujourd'hui des ne,8c qu'on pourrait paffer ailleurs avec plus de charmes; 
Panégyriftes, qui reptéfement les Princeffes, non pas com- elle s’emprefleroit moins à fervir, à recommander, à dé-
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cette  paflion toutes les grandes d ign itez auiquelles il  lu t  élevé. Quelques-uns foutiennent que 
T ra ja n  n e  l ’adopta pas (G ) , mais que P io tin e , tenant cachée la m o rt, h t  parler d ’une vo ix  lari- 
guiiTante un autre p o u r l u i ,  afin  que l ’on  entendît qu’H adricn ém it déclaré fils &  fuccefleur 
de ce P rince, l ln e p a r o î t  pas qufellc  a it jamais eu  d’enfans. L o rs qu’elic fu t m o rte , Hadrien 
qui lu i avoir toujours tém oigné une extrêm e reconnoiflîmce (//J, rsc manqua p ein t de fignaler 
les regrets. 11 porta  le  deuil pendant n e u f jou rs j  il fit  des H ym nes p our elle-, il lui fit bâtir un 
T e m p le  (_g)} il la  m it au rang de D éeffes ( b ) .  11 lui avoit déjà fait b âtir  un Palais à N îm es (t). 
O n  ne fait rien de la fam ille ni de la patrie de P io tin e ; &  il c il  bien étrange que les H iftoriens 
de ce tcm s-là aient é té  allez n égligeas pour n’en rien toucher. Ils n’ont pas marqué non plus le 
teins d e  fit m ort. M o n fr. de T îU em ont ( k )  cro it avoir trou vé dans D io n  de quoi conclure qu’el
le  m ourut l ’an l î p }  mais ju lques à ce  qu’ il m ontre en  vertu  de quoi il  prétend tirer cette con- 
c lu fio n , je  ne confeillerois à perfonne de s’ y  fier. M c r e r i, qui m et k  m ort de P io tin e  à l ’année 
i z z ,  n e fauroit p rouver ce qu’ il avance. Q u an t à ce  qu’ il  a joute qu’Hadricn lui fit b âtir à N î
mes Un l ’em pie,  un P a la is ,  £5? un xim pbiteatre,  il  ne (èroit pas plus aifé de le prouver. Spartien 
ne parle que d’une B afilique ( / J , fans m arquer f i  P iotin e  v iv o it  ou  ne v ivo it pas alors.

( i j  HÏÛ. des Empereurs, vie d’Adrien , peg, ». j i î . ( /)  For lina Ititi* 1 ta h t F l t t - r x  j ,fiUuun aposf Afenur/u
aperr »Vm'Ii am iti. Spaittanns »  Adiiano, C-tf. X I I , peg. » . na,

bouder , fi elle ne vouioit faire durer le tribut. En nn 
m o t, le  méditent porte fes vues fur ces Vers de J uvé
nal:

C*«> te fitmmovtant ¡¡ai tefl amenta mertntur 
Hedtibu1, in txlum quoi tvtbit optima frmrnl 
Hunt via frotejfui, vernit vefica beats (7).

(G ) Quelques-uns fiutitnmnt qui Trajan ne P adopta pai. ] 
Dion (S) allure qu’Apronicn foti pere, qui étoit Gonver- 
neur de la Cilicie , lui avait dit qu’on avoit tenu cachée 
pendant quelques jours la mort de Trajan, afin de faire 
rétiffir l'intrigue de l’adoption; &  que la choie avoir été 
reconue par la Lettre de ce Prince au Sénat, laquelle 
n'etoir point lignée de fa main, mais de celle de Plorïne, 
ce qui n’étoit jamais arrivé. Voiez comment Mr. Dod-

(»1 s?ai- 

F-i- 1Í-

wel réfute Dion dans fes doctes Leçons fur Spartien (9 }, fs>>
A u relie , Dion n’eft pas le feul qui air dit cda. Net de- stt- 
fient, dit un autre , qui fiiliene Piétina nurtuojam Trajano 
Airiarmm i» adeptiantm odfâtum ejfe prodidtrint, fuppofito 
qutpro Trajano fejfa voce loqurreiur (10). Qu'une médibnee 
vraifemblable efi malaîfée â réfuter!

(U )  Hadrien lai témoigna toi jours ane extrême receniuif- 
faace.) Triftan (11) »porte qu'Hadricn avait ¡ratifié pfo- fu )  Cota- 
tinc de grands le p  par tefiamatt, tn tas qu’il vint à meierir mua. nill. 
le premier i ce quefuprent, ajoüte-t-il,rii la loi. Si Aogtnltc 
îegaveris , ff. de légat. 8c fideicommiiF. livre a. qm ramrie w ’ 
cela tshtfi. St Augufiæ legaveris, 8c ea inrer hommes* effe 
defierit; déficit qnod eî id iâum  c i l, fi cuti divus Hadrja- 
nus in Plorina &  proirme Imperator Am oninus tn Fauih- 
ttæ Augufîx peribna cocilituit , curu ea ante inrer hnnjï- 
nés elfe defiiiTcr quâin teûator deccdcret.

P O I N Ê T  ou P O N E T  ( J e a n ) E vêq u e  de R o c h e fte r , Sc puis de W în c lie ftc r , an X V I  (drriw . 
S iecle  (j/ ) ,  s’ attacha avec beaucoup de ferveur an P arti des R efo rm ez fous ic  R è g n e  d ’ L d o tk rd ,
&  com pofit entre autres L ivre s  un T r a ité  fur le M ariage des P rêtres , cü une A p o lo g ie  de ce T  rat- pr-m -ttr, 
té  (a). I l  fu t contraint d’abandonner fon pais fous le R c g n e  de M a r ie ,&  fe  retira à Strasbourg, ”  ®ai“ ’ 
fie y  m ourut âgé  d’environ quarante ans l ’onzièm e d’ A v ril lj* f6  ( k ) .  I l y  avoit com pole un L i-  
vre  qui fu t im prim é l ’an i f f 7  fous le T i tr e  de D ia lla & icen  eir i  boni 6? lite r stï de xcrila îs^  m itera ,  «9. ™
atque fa b jla n îïa  corporis &  fangm nîs C b r ifli ïn  E u tb a riflta  ( c ) .  I ltâ c i ïo it  d’y  accorder les C o n - 
troverfes de l ’E u chariftie  ,  Sc fu r to u t celles des Lu th érien s fit des Zuingliens. N o u s parlerons 
cï-defious de cc t O u v ra g e  ( 5 ) .  P o in et en ten d ok  à fond la  L a n g u e  G recq u e ,  fie aflbz bien

l ’ A l -

(0  Bwkiet, 
liift, de la 
Ecfarsi», 
d’ Angler, 
j( tannzt
tjji> r-íf*
«w Q̂l*
Vwrez.
Mr deLac- 
rcy, HilL 
d’ Angîet. 
Tîï», /, p*«"* 
<510, •» Its 
Imprimeurs
9jé oin
te 4U Itti* ât 
Poinet.
(i) Butnet, 
là immc)

{3) Li-»«- 
ru, A

(4) Il «<*
feltt diro 
C îvUin.
fi) // frfoît 
d ît  Joan* 
niî.

( s )  Stut- 
miiu , i» 
Pon* III . 
Anripapfî 
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(t) IVr.
R ÌV M , i l  
Grati iti* 
AnimaJv. 
D it uff. 
Tem. Iti, 
typer, peg,
OJi.
rt) Idem, 
üidem,

(9 ) lient

{ A )  Il fut Evêque de Recbefier, cr paît de Whjcbefier, âa 
X P I  siecle-J 11 fut transféré à cette demicre Prelaturc le 
16 d'Avril i  ;ç r  avec iS mille livret de penfiett pour fa fubfif- 
liiarr (1). Il fut rois à la place de Gardiner qui avoit été 
dëpofê pour n’avoir pas foutetm les droits de l’Autorité 
Roíale ( i ) ;  mais il faîut à fon tour qu’il cédât cepofte i  
Gardiner à qui on le refiitua fous le Rcgne de Marie l’an 
1553 {3).

(B) Nous parleront ci-deffsus de a t Ouvrage. ] J’en aï déjà 
marque le Titre 8c le teins de l'Imprcfiion. J'ajoute qu’on 
y  joignit le Suneux T  tas té de Bernant de torport sx fiongtà- 
ne Dominé ad Cardum Magnum (4) Imptratorem, ente D. 
C C. anuos editas. On ne marqua point où il étoit impri
mé. La Préface ne lut point faite pat Y Auteur : il fc con
tenta d’un mot d'Avis où il devina fort jufle quel ferait le 
fort de fon Ouvrage,c*dt qu’aucune des parties contenan
tes ne réprouverait, 8t qu’en voulant pacifier ceux qui fe 
faifoient la guerre , il s’expoferoit à l’indignation des uns 
&  des autres. Il fe compare à un homme qui reçoit nn 
coup d’épée en tâchant de fépaxer des gens qui fe bâtent. 
Author Lcêlori. Paeem alitrum qtterere pnkhnm tfi, G" ha
bit certain promiftoutm Del : Peati patifia. Sed verter bec dstm 
cupide f ci!or,ne qited iit qui pugnas dînant evtuire file t, idem 
mihi queque accidat, lili dam alierum [ainsi toujulunt, ipfi 
rtportant vAntro. Et ego dam id  operam do ai difidentes 
redeant in grattant, a i iifdem fsrtajjt wsttiam iuibo graixam. 
Id fi fie , Utms exemple me levaba qui d ix it, f i  bamimbus pia- 
cuifftm C brifli firvus non efiim. Valent fiéde CbrifiopUte- 
re. Nous ignorerions peut-être le nom de celui qui fit la 
Préface , fi Jean Sturmius ne l’eût reconue pour fienue. 
Qaert que prefinas fitm  tute anuos vigjnti ia DUllaHicuu P. 
( c ) poneti EpífitoW W'mtoukufis ( 6). Cct Ouvrage fut in
féré au premier Tome des Opnfcules de Théodore de Bc- 
ïc  à la première Edition ( 7 ). Celui qui le traduïfit en 
François allure dans fa Préface adrefilèc au Vidame de 
Champs qu'il avoit communiqué fim defiein à quelques 
Minifires (8). 11$ crurent peut-être qu'un tel Livre ferait 
de failbn dans un tems où l’on cherchoit nn milieu 
pour rëimir les Catholiques Romains &  lesProteftans. No
tez que leTraduéteur attribue cet Ouvrage àAnraineCoo- 
ke qui avoit été Précepteur du Rot Edoiiard (9}. Vous 
trouverez une expofitïon dufenriment de cct Evêque dans

,  M d. i r  *« Annotai, in Conlsltxt, de ft.d!£ioat, fog. 94*,
TOM , J U

un Livre d’André River ( ro). Lifet anâi ces parafe de (toi a» w  
Jean Cofin Evêque de Dunclaie: Paulo aste bout conferii- i-« « Cuo
ra»* Apologiam (Ecclefiæ Anglicana: à Joh-Jueïio Epifcô- 
po Sarisberienfi ) pndterat Dialachcon ce.'ebemnri Viri Jo- 
hannis Poineri Epijicpi Winionicniîs de Vernate, X'tUnrJ, 
atqne SnbfioxttÀ Cérperis c  Sastçuitiii cbrifiïin Encbotifisà- 
qnod non Aie tenfilio cdidïz , quant xt fidtm dottrinane lic
ci rii r Anglicane àìsfiraret. p i primo efitndii tÙichvriÌIÌ3!n 
non foiùm figurini effe Corporis Domini,(ed etrim ìpfam 
Veiitatem, Natnrani, ctquc Suhftaisriam in fe coiapre- 
hendere; idrirco ncc has voces Natura &  Sùòfìaati'e lu- 
giendas effe; vcìetcs cnìm de hoc Sacramento differentes 
ita Ioquutos fùiffe. Smtsdì quark, an voces iCa;, Vrritas,
Kaittra, &  Ssdfiantia, communi more in hoc myiìcrio à 
Veieribus intcllìgebanìur, an peculiari &  Sacnmémìs mar 
gis accommoda »rione ? Ncque «uro obfcivjndum efie 
foiùm , quibus vernis olim Pares ufi fia t, fed quid ifiis 
lignificare ac dùcere voluennt. Et lieti dìfirima ipfe rum 
Patrìbns agnofeas , ìr.ttr Ccrpss cbrifi: firmasi humant terpe
ni naturatoti hubens , &  quid m Sacramento tfi Carpai mjjh- 
tum, maluit tornea difcnmta ¡diari ad izoitim ptaricntée &  
ethibirionis, quòta ad ipfam rem fuì^cébm, hoc ed Cor
pus ChriÌH veram , onammedari-, quota tertfijimam fa  ssa  
obiti Corpus in Sacramento fijehlxs dori, nifi qued à Cirrifio 
prò fidtlimm filate in mtrtem iroduum fuit. Testiì dcxtqoe,
Spiritualem hic imdligeiuìam , ju tta  communcm &  con» 
fenricntem vetcnim Patrum inierpretsuoncm, requin fio- 
tmr, Se carnaìcm omnem cogìtauoncm ezchidt (ti). Poi- p j. 
net s’aptne beaucoup fur l’autuiìré des Petcs qui ont parié C n fiw , 
fortement de la Ptéfence du cürps de notre Seigneur da«c f i  f  
les fymbolcs de l’Euchatùîie ,  &  il rejeae nettement Po- 
pinion qu’on attribuoit aux ZuingHcns ; mais fl ne Irifie 
pas de condamner ceux qui admettent la Manducation o- >-■  
raie du corps de Jefus - GhriiL H veut bien admettre le  h i. 13-- /.•, 
mot de Tranfubtîantiatïon,  pourvu qu’on l’emeude d’une 
certame maniere, &  que l’on « d u e  la Manducation ora- ** “r -' 
le. Vident falfiaxtiom quoque à ueits prcfiuttruafantBsà, c> 
communiretue uofir.im aœt Cbrifia uacpaaLitr, (y ai ita di- 
tam , fubfiautìaiìttr predicaci, f i l  bat vieti, m  *j- fh iÿ é-  
plù, fe in t  tbttlép Uqwuntmr,inulisgietmtm, Aac rir 'Iranj- 
fuifiansiatieuit -ceratola, p u t i t i  la r i  aro nummi rue mafia- 
rio litiga remus, f i  modo taletu fibfijuiiarmm ~ —-ytl-tl i r n m  
iattrfreteutur, quulm vtirtrs jgKtjttbaui,  fareameuealcm « -

D  d d d d diluât.



7 <f* P O I N E T .  P O I T I E R S .
1* Allemande, &  l’Italienne ( d ) .  Il traduifit de lTtalien quelques Ouvrâtes d’Ochin (e) .  Il 
eut de grans talens pour prêcher j Sc fe fit admirer par là du Roi Edoiiard (/). Nota repor
terons ce qui a été répondu à l’Accufation qu’on lui intenta d’avoir enlevé une femme (C) 
quoi qu’il fut déjà marié,

(d ) Frehei, tu Theairo, pog. 169, («) Epît. Bibliothcc. Gcfneri, pog. hé. 4I7. ( f)  Frehn, tu Theatio, 1*9,

âelicet, qualis ctMTtt in homme fit per Baptifmum regentrate, qui 
nouas borna fatlas tfi.c? nova cnatura, qualis etiam fit quum 
nos m carntm Chrifii convertimur, quitus Pat rot antïqui ette- 
bontssr txempl'ts. Votes ipfat non tantoptre fugimus, quamquam 
tartan qaoqttt ratio habcnda jtcnificatiottem eam auam
Patres ipfi dosent, ai que aieb fiogstont, nos qMoqtte reqsùrimns : 
zr fiions intçQÇnyiit*, id efi, tarnii vorationtm, quant nulle 
poBo probant, fid  ut Jlultam <7 impunis condemnaut, rejiâ- 
tnui ta aliénant à Scripturis, aliénant à Patrum interpréta- 
liane, dettique ttem vtra fiât ex diamètre pugnarstem, at fpi- 
ritmltm fmfmn in bac carne edenda tttceffarium effe judica- 
mus, ipfim Chrifittnt ambortm fequuli, tir confitlfim proba- 

f  111 Dial- tijfimorum, qui babentur, huerpretum ( t i) . U n’avoir pas 
laftiwn, ]ieu fe promettre de contenter les Catholiques Romains
fuite nuit, par ]a conceffion d'un terme qu’il modifioit ainfi. Mais

quant à ceux qui fouhaîtoient que l'on admît un miracle 
dans l’Euthaiiftic, il pouvoir s’imaginer qu'ils feroicnt con
tons de fon Hypothefe, pourvu qu’ils ne demandaflent 
qu'un grand miracle en général : car ce qu’il cnfeigne eft 
une des choies les plus incompiéhenfibles qui fe pufiènt 
propofer. Il admet une Préfence réelle &  fubflanticUe du 
corps de Jefus-Chrift, mais qui ne foit pourtant que facra- 
tncniale; 8t il veut que par la vertu de cette Préfence le 
pain de l’Euchariftie puiflë purifier nos âmes, 8c faire que 
nous ne faflîons qu'un corps avec notre Rédempteur, g *bd 
f i  nonmtUi tmratulum requsruut [nam Patres aliquot Etttha- 
rifiiam ingens mtrotuhtm ruminant} tien minus pnfeflb mi- 
randttm tfi pattern et* vinum creaturos terrenas, cr corpori 
tantum pafiende notas, tant uirtute beneiiêüenïs myfiica ville 
infisam, adeéqat potettrom cfisacitatem pofftdtrt, ut ZF ani
mes cr torpora mandent, olant, finilîficent, atqut ad tnt- 
mortalitatempréparent, ut net mtmbrx Chrifî't (7 unum cum 
iüo corpus cenficidtit. Imb plus ponderis habet hoc miraatlum, 
plus digtûtatïs, majorent tettlitatem,  ac tnagis myfitriorum 
ratteni congrusntem,  quàm alla potefi craffo traujfubfiantia- 

(n)tdtiu, tu , aut animahs cf kttmana cenipitBi tntçstfuyiu. (13). L e  
ftUtn. Catéchiime des Eglifes Réformées compofé par Calvin ne 

s’éloigne pas beaucoup du fentiment de cet Evêque de 
Wïncheftcr: Confidérez bien ces paroles: Ainfi, filon que 
Jefus-Chrili le promet tsr reprefentt, je  ut doute pas qu'il ne 
nous fajfe participons de fa  propre fubfiance , pour nous tenir 
avec foi en use vie. M. Mois comment cela f i  peut-il faire, 
utu que le corps d* ‘Jefis-Chrifi t f i  a u  C iel, c  nous femmes

en ce pèlerinage terrien ?E . C’efi par la venu tntemprikenfi- 
èlt de fe» ¿[prit, laquelle conjoint bien Us chefis ftparées par 
difiance de lieu {14), (14) Cité.

J’ai dit ailleurs ( i j j  que ce Ttialiaâficon for réimprimé de 
avec le Livre d'un Médecin qui vouloir pacifier les Gon- ¿X!«!/// 
trovcries de l'EucbariiHe, fit qui avOit des idées fort par- 
riculiercs fur ce grand Dogme.

( C )  tiens rapertereus a  qui a été répondu À fAccufatton L^/ 
qu'on lui intenta d’avoir enlevé tint femme quoi qu'il f i t  déjà Hamiiuj,' 
marié.] Sandems, après avoir dit qu’un certain Poynet * t*jü, 
occupa VEvefché de Wincefter dont Eftienne Gardiner 
avoit été deftitué, ajoute „c e  gentil Prélat eilimant que 
„  c'eftoit peu d’efpoufer une femme, ores qu’il fuit Evef- 
„  que, d’abondaut il enleva la femme d’un certain bou- 
,, cher en cores vivant: mais par l'afiembléc publique des 
„  Eftats du Royaume, elle luy fut oftee, comme ne luÿ 
,,  appartenant nullement, 8c rendue à fon mary. Par- 
„  quoy comme puis apres l'un des Principaux du Royau- 
„  me cuit dit à l'Evefqué Eftienne, eh partie par jeu ,
,, en partie par moquerie: Vous efperea paravanturc qu'un 
„  temps adviendra , qu’on vous rendra voftre Evcfché:
„  Pourquoy (luy refpondit l’Evefque Gardiner) pourray- 
„  je moins efperer de recouvrer mon Evefché t que le 
„  boucher a recouvré la fommeè Car ce fut le incliné 
„  perfonnage, qui s’empara de l’Evefché d’Eftiehne Gar- 
„  dîner, 8t qui avoir enlevé la femme du boucher (r6).
Voili rÀccufatioh, 8r voici ce qu’a répondu M. Borner : ^  s“ * 
„  La fauffeté de cetteHiftoirc fe mauifefte clairement par 
„  la Réponfc que le Doéteur Marthe publia au commence- d’Angln.
„  ment du régne de la Reine Marte, à un Livre, que LivT‘ 11 >
,, Pointe avoit écrit en défenfe du mariage du Cleigé, L a  It9 ‘r*‘ 
„  Réponfe de Martin eft écrite avec un fi grand dépit, &  y jjfa “ * 
„  avec tant de réfléxions fi indécentes, que quoy qu’il 
„  n’y ait point de iaifon de croire tout ce qu’il dit, fi eft 
„  ceque c’eft un argument ues-certain, que cette Hiftoi- 
„  re touchant Pointe, eft un conte fait à plaifir: puis que rI?)
„  Jî cela eftoit une chofe Jî publique, comme rAutettt mt, Hîfi. 
„  l'avance, Martin en devoit avoir ouï dire quelque cho- de la hé- 
„  fe, &  particuliérement puis qu'il demeuroit en la mai*
„  fon de Gardiner■ &  on ne fturoir s’ima^ner, s'il l’eût //
„  fçûc, qu’il l'eût cachée: de forte que cela, auili-bien t0zj e*"* 
„  que ht raillerie qui en dépend, peut paffer pour une des 
»  fleurettes de ht plume de nôtre Auteur {17), l4f7-

P O  I T  IE R S  ( D i a n e  d e ) Maîtrefie de Henri 1 1 6c fille du Comte de faint Vallier (j/)$ 
abufa étrangement de fa faveur,foit pour amafier des richefles,foit pour admettre aux Charges, 
ou pour en exclure, ceux qu’elle trouvait à propos. On avoit de la peine à croire qu’étant fi

âgée

( A )  Elle était fille du Comte de faint Voilier.] H s’apclloit 
{ 0  Et tu* Jean (.1) de Poitiers, 8e il étoit d'une très-ancienne Maï- 
gei ,/SjTnnr, fon; car un Aymar de Poitiers „  ainii furnommé , foit 

„  qu’il defeerdît des Comtes de Poitiers, foit pour quel- 
rii, Hift̂ dè >* que autre raifon, époufa environ l’an 1184. l’heritiere 
liôni t i , » de Valentinoîs, en recompenfe de ce qu’il avoit fecou- 
*0 ioMBuo- „  ru fa mere qui étoit veuve, contre l'Evcque de Valence

„  qui lui feifoit une grande guerre.-------- Ce même A y -
„  mar eut de Raimond Comte de Touloufe fon parent le 
„  Comté de Diois vers l’an 1190. &  ainfi ces x. Corniez 
,, unis demeurèrent pendant 1. ficelés dans la Maifon de 
„  Poitiers, qui les poffeda par les mains dey. Comtes fuc- 
„  ceftifs. Louis 1 1. le dernier n'ayant point d’enfans ma- 
„  les, ni guère d'afleétion pour Charles Seigneur de Saint 
„  Valler fon onde paternel, qui lui devoit fucceder ou 
„  les tiens; d'ailleurs étant fort endetté par fon mauvais 
„  ménagé 8c par fes débauches, il céda 8c tranfporta à 
„  Charles Dauphin de France 8c à fes fucceflèurs cesCom- 
„  tez, pour cent mille écus d’or, à la charge qu’ils de- 
„  meureroient infeparablement unis au Dauphine. Après 
,, fa mort qui arriva cette même année r4tp.Louïs fils de 
„  Charles de St. Vatier en voulut prendre le titre 8clapo£- 
„  feffion ; mais le Dauphin devenu Roi l'obligea de lui ce- 

t'i.Hiftot » êr les droits qu’il y  pouvoit prétendre, moyen- 
ic de char- »  nant fept mille florins de rente perpétuelle qu’il lui a i
les vi „  figna 8c aux Sens (1) Quant à St. VaHier pere de 

Diane, il fut arrêté comme complice de la rebeUion du 
kêln l. Connétable Charles de Bourbon; &  il aurait eu U tête
141s. ' tranchée en Grevé, fi fit fille ne lui eûtfauve la vie, dit*

on, en accordant à François premier ce qu'on nomme 
(si Tsm.it, dernière faveur. Voici comme Mczcrai en parle dans fa 
E't- * grande Hüioire (3): se, V a litr  eu t f i  grâ ce fu r  V ic h a fo n t 
Pan». ï( ij. tn Q r tv e , par la  b ea u té d e Draw f i  f i lle  U nique. En un 
, . . autre endroit (4) il s'exprime ainfi en parlant de ht même
de Henri il  ®̂ anc* L ls  a ttr a its  d e f i  b ea u té a v a ien t é té  f i  p u iffin s  d u  
00 lem m tn’  ^a n  ’ îi-d qne ***** h t C tu r  a v o it in te r c é d é 'fo u r  f i n  p ere 
a o u a s, fsg . co n v a in cu  d e la  réb ellion  d e C h a rle s d e B o u rb o n ; f i  b ien  q u 'tu  
roi* d » u  f t  fa v e u r  le  R oi F r a n p is  lu i a v o it en v o y é f i  grâ ce 'fu r  l ’ t -

r “m'  ck a fa n t; On ne làuraît conclure de ces deux paflages que

la pudicité de la fille ait été le facrifice offert à François I 
pour obtenir de lui la grâce du pere. Mais voici un trui- 
ficmc paffage, où l'Hiftorien s’explique très-clairement, 
fur l'oblation de cette viéhme propitiatoire. ,, Ou fit le 
„  procès à St. Valier; il fut condamné à perdre la tête:
„  mais comme il eftoit en Grevé fur l'efchafiaut,  au 
„  lieu du coup mortel il reçut fa grâce. On difoit que le 
„  Roy la luy avoit envoyée après avoir pris de Diane fit 
„  fille, âgée pour lors de quelque 14. ans, ce qu'elle avoit 
„  de plus pretieux ; cichange fort douce, à qui eftime 
„  moins l’honneur que la v ie , ou qui le fait confiftcf 
n dans l’efclat d'une faveur plus enviée qu'inhocente (j). (1) Men- 
L ’Auteur des Galanteries des Rois de France ne parle pas Abrégé 
fi rondement; mais il en dit a fiez pour fe foire entendre 
de tout le monde. Je raporte fes paroles, parce qu'dlcs fia, 
contiennent des faits qui regardent l'Hifloire de notre Dia- » i’ns. 
ne. Elle étoit fille, dit-il (6), „  de Jean de Foiâicrs l t*P 
„  Seigneur de St. Vallier, qui l'avoit mÜe fort jeune au* r  ,  
„  près de la Comteffe d'Angoulême ; elle entra enfuite au ^  ’
„  i'ervice dé la Reine Claude, en qualité de fille d’hon- veto. d**r 
„  ncur. Saint Vallier ne le trompa pas dans les deffeins 1̂ ) 
„  qu’il avoit ens de s’attirer quelque proteôion à la Cour 
„  par les charmes de la fille; car on peut dire qu’elle luy ^
„  fouva la vie par les fecrets refions qu’elle fit agir. Saint 
„  VaHier avoit eu part à la révolté du Connétable de 
„  Bourbon, &  avoit été allez malheureux pour fe laitier 
„  prendre; On luy fit fon procez, 8c il fut condamné à 
„  avoir 1a tête tranchée  ̂ Diane fut fi étourdie quand elle 
, ,  aprit cette nouvelle, qu’elle crut ne devoir rien ména- 
„  ger pour garantir fon pere d’un danger fi prelfont Elle 
„  s’alla jetter aux pieds du Roy fondant en larmes, &
„  luy demanda la grâce de ccluy ï  qui éDe devoit Ja vie.
„  Elle parut à ce Prince fi belle 6c fi touchante en cet 
„  état, qu’dle obtint tout ce quelle voulut, &  fit en*
„  trer dans fon coeur; l'amour fous le mafque de la pitié.
„  Elle conferva cette conquête jufques au voyage funefie 

que te Roy fit en Italie; 8c ce Prince effaya de cacher 
» fon infidèuié à ta Comteife de Château-Brian, pour qui 
„  il avoit toAjours de grands égards.

(S) Saut



âgée elle eût pu captiver de telle fòrte un jeune Prince, iàns le fccours de h  Magic ( È ) .  Mais 
des gens fort lcnfez ne recourent point à cela* & font de très-bonnes réflexions Uir le pouvoir 
d’une vieille Courtifane (C)  } & ils n’oublient pas de marquer la compléxion amoui-cufe de cel
le-ci f D)  T.c nlus onrid fcandale vînt de ce rm Y m  ne dmitnït- n-ac »h’-IIp n? tr„

P O I T I E R S .

: plus grand fcandale vint de ce qu'on ne doutoit pas qu’elle ne le fût abandonnée 
rançois I ,  pour Çiuver la vie à fon pere («) {£)% & ainü l’on ne voioit pas fans
birto katvima iti'li Dirnif (m4M I t i fia -______O» ... f.l _ _A*.

le-ci ( D ) .  L c t
aUX defirs de FfiUlÇCiu > , J...... *-.rw .« n .  — «VH \ ** / { *J / r bb lUim I U11 Ut vuiuiv u;ü
indignation qu’une femme, qui avoit fervi fucctffivÊment de concubine au pere & au fils, eût 
la principale autorité dans le Roîaume. C’eft donner dans les vïfions cKimcriqucs, que de pré
tendre que les liaifons de Henri I I  avec cette femme ne paflerent point la belle amitié (F).

EUe

(*1 ïW r, te

(£  ) Sans le ftaturs de la Magie.] Mr. de Thou p unît 
(7) Thoan. donner dans ccttc iùpofirion. Diana amiffe vire,

ii fuit Lndcvkus Brtxaus Magnat Narmannit Smefcallus, 
cum jam intimai a effet était, philttis er maguis, ut trtdï- 
tur, artibns adte fibi awtnsan Henrïcï dtvmxit, ut %s mtnquam 
alitttata veluntatt ad exitttm ufqite •ah* m amure ilia ceuftau- 
ter ptrftveraverit (7). Mezerai repréfente exactement tuâ
tes les raiibns qui faifcient croire que cette femme s'étoit 

C  A iiG U - fetvie de fortileges, & f l  n'en paraît pas néanmoins per- 
* A* f « i* fuadé. h A  mefure que les années effaçoient les plus 
1r ’-~  ̂ * • „  beaux traits de fon vîfrge,  les grâces de fon efprit Sc

„  fon adreffe s'augmentèrent; de telle forte qu’à l’âge de 
„  35. ans, qu’elle eût dù quitter U  qualité de belle pour 
, ,  prendre celle de bonne, elle fe rendit m ait refie abfoluë 
„  du cœur de Henri. Et comme c’eft l'ordinaire ¿es peu

ples pour rendre les Favoris plus odieux, &  U lâcheté

Llbr. m ,  
tag st M 
«*«. 1547.

(I) Veto. U 
K«*, (if) 
de i*

di frinirti 
C Y R U S , 
ir  I* Hemer- 
que ( A )  de 
i'.Annl'
C ells us. 
Vein, enjfi
la .Armies 
I. A ÏS ,
L  AMIR.

impudique eft un merveilleux ragoâr. C ’rii une malheu- 
teufe fource d'in fiddlier conjugale;.

Odi qua fratti, quia fit fr titre vttefff,
Sietaque de lana testât ipfafua {13 J.

§Jf* datur effete, not eft mihï graia vtluptasi 
Offenem fatisi sulla fucila mihi.

Me vetri audire putm  /tut gaudi* /affai,
Utqttc merer jntmet fiffmeamqùt ruga.

Affidata Derni** zitins emendi eeellei,
Langmat, cr ¡augi f t  vttet dia ditt (14).

(oJOJlr
am Mir-
fi.Llts t  pi
anici. L Ï 3 

C Ì
x/>

f i i l  OviJ, 
de* Ane 
amandi »

Tout ccd montre que Mezerai alloit an frit: le tempéra- L ir- "* 
mentlafdfde la Séirécballefupiéoîtau défimt de la jennefte. 6,i‘

( £ )  Ou ut deuteit feint quelle ut f i  fû t dbaudtusie eux

(4) Mexe- 
rai, Hifloire 
dc F iance, 
mu trrrmar- 
tm tn i  de 
ìlerri 1 1 ,  
fag. sa%t da 
I I  Vaiarne 
i s  felle, 1

fro) Km  
quotas an
nus c a t, 
ncc qua lit 
nata re
quire 
Collide : 
qnx rigido* 
moneta 
Center ha- 
bft.
FÌECipuè, 
li flore c a 
re t ,  m e. 
ltuiijue pci- 
aftnm 
Tem pos,
Sc a ibentes 
¡am legit 
ilia cornar. 
Utilis, 6 
juvents, 
aut ha«, 
ant fetior 
Xtas; 
lite  ferct 
legete* 5 
lite feren. 
dus a get.

Hoc quo
que militia 
Hit hoc 
quoque
quint
opes.
Addc quod 
eft illis 
opeiunl 
ptudeutia 
maini :
Solus St ar
tifice  qui 
facii, ulus 
addi.
Iliac tv.un- 
ditiit an- 
Itorum 
damila re-
pendunt: 
t t  fatiuut
eura, ue 
videaucut 
anus.
titque velis, 
Vcneicm

„  des Princes qui s’y  abandonnent plus excufable, de dire defirs de BraUftit I ,  peur feuver la vie à fin  /««.] Outre 
„  que leur affeétion a été prévenue par des charmes ma- ce qui a été dit fur ce fujet dans h  premiere Remarque de 
„  giques, 3  y  en eut qui publièrent qu'elle l’ avoit enfor- cet A rticle, j'obferverai une arconftance qneM r.deThou 
>, celé avec des filtres. En effet c’étoir grand pitié de voir a raportée, concernant la fraieur du Comte de fainr Vaî- 
1, un jeune Prince adorer un vffàge décoloré, plein de ri- ber. C e  malheureux homm e, étant mené au fcp'ice, fat 
•„ de*; une tête qui grifonnoit; des yeux à demi éteints, faifi J u n e telle conftemation,qu’3  tomba dangereufianent 
„  &  quelquefois rouges S  plein* de cbaffie; bref, à ce malade. B  faint qu’on le faignât plufieurs fois, &  tout 
„  qu'on tient, les reftes infâmes de plufieurs autres, &  « la  avec la bonne nouvelle de la grâce ne fat point ca- 
„  l'on avoit fujet de s’étonner que ni le teins, ni ITioii- p^ble de lui remettre l'efprit, Si de le guérir. L a  fièvre de
,, neur, ni les fages confeils, ni même quelque autre ob- ütint Vaîlier paffa depuis en Proverbe. Diana-------fairist
,, jet d’entre tant dc rares beautez qu’il pouvoir choifir, haiait Jearmem Pitdeviaifem Sanvaltrism,  qui Corali ¿ertemi 
„  ne puflent lui détourner les yeux de defliu celui-là. cesjuratirnu purtkep, rum apudSattrdettmfarete *tm amftfiut

M u ic  r »  n ’ fllV xane r ltA fo  nA nxf^ll» n i m v r c n n p it fo  t f f â t .À  SftffJftfÏE fjf/flÎtft. f l*  d/f IVhlPf ffN lÎJ lk ld ÎM l t â  :  M A  Ædi.

(C )  D* tris-bennes rcjUxhms fur le peuveir d? une vieille mettiem cr famtaietn fefhes miffa jsngatnt reduci fet*ent,uade ,  tu f ,  
Cüurtifane.] Voici U fuite d o  paroles de Mezerai qui vien- Sawualenan* fthris afted ses m pro-serburm abiit (r^). II y  en AniVlmcI 
nent d'rire cirées. ,, Quand on a’auroit pas recours à a qui affûtent (tó) quii onde vu la meri de ft priser arte ■ » Je 
„  ces qualitez feCretes &  femblables à celles de l'aimant,  tant de frayeur, qu' haut ramené tu fa maifeu (17 i la fezre i'^aaocai, 
„  qui fe rencontrant dans certaines perlbnncs , les jo i- tautaue te fsifit f i  vulemmeut qu’il eu .-murar, bjr. de T hou *“ -■ ***■
.. gnent par une confpiration égale &  mutuelle, ou en fou- débite que faint V allier fut déféré par le Prêtre à qui d ( T- i s^a.

............... . . .  s'étoit confaffé de fon complot, biais prefque tous 3«  1- (F).
Hifioriens conviennent que deux Gentilshommes Nur- s 
mans qui étoîent de cette trame la révélèrent à François I.
Les 11ns leur imputent d’avoir filivi en cria le pantinn, rii 
dont on accule ceux de leur Province (1 8 ) ;  ics autre a f i . »  
difcnt que la démarche de leur Confeffeur les engagea 
à révéler ce fecret. Monfr. VariEas a filivi cette dernière '
ofnnion. Matignon &  d’Aigouges dit i! ( 19), „  s’e- .ü  i*, ¿ri- 
„  tant confeflez à Pâques à un Curé de leur pris d’avoir 
,,  trempé dans une confpitation contre l’E iaï, 3 leur or-
„  donna de la révéler an R oi; 8c pont leur en montrer __
,, l’exemple, partit lui-mêiue incontinent pour en Infor- 1»^, ^ ;-w- 
„  mer Brezé grand Sénéchal de Normandie. Matignon &
„  d1 Argouges, fe croyant perdus, prirent la pofte, &  at- “ “ J ri”  ï 

teignirent le R oi à Saint Pierre le MonlHcr, où 3s fe 7^*™ * *

„  métrant l’une à l’autre : on remarque que ceux dans lef- 
,, quels la pittTïte domine, ne fe détachent que difficile- 
„  ment dc leur amour, quoi qu’ils quittent aflei legcre- 
,, ment leurs autres pallions 8c différas. A vec cela les 
„  premiers liens ne fe rompent prefque jamais; c’eft pour- 
„  quoi la rencontre d’une femme adroite 8c rufée; n’eJl 
„  pas moins dangereufe à un jeune homme qui entre dans 
„  le monde , que l’eft un écueil à un pilore ignorant, 
„  Puis le foupçon qu’il s'étoit mis dans l'efprit fur l'iare- 
„  grité de fa femme, le jetra plus ardemment entre les 
„  bras d'une autre. Et enfin en amour comme en Guerre 
„  les rates des vieux n’étant pas moins à craixidre, que h  
„  vigueur &  les efforts dcsjeunes.il ne faut pas s’étonner 
,,  s'il fat fi bien pris par les artifices d’une femme qui en 
,, avoit tant apris” . O vid e, q u iéto itm ifi grand Mai-

faiF:t i  r-E#*y- 
trai «ja-£l*£

tre dans l'Art d’aimer ,  auroit pu fournir une nouvelle „  jetterenr à fes pieds, &  méritèrent leur grace par ime atrsri*»s»
nifon à cet Hiftoriographe dc France (1 0 );  8c peut- 
être que Mezerai ne l'eût pas omife dans un Ouvrage 
Latin. Quand oïl eft les reftes infâmes de plufieurs autres, 
on a été en bonne école: on fait mieux faire fes exerci
ces; on entend mieux le manège. Quoi qu'il en foït, 
l ’ Hiitorien a raifon de dire que les exemples du grand pou
voir d'une vieille Courtifane ne font point rates. V o ic i la 
Note marginale (8).

( D ) -------«a n'eubhe pas la tamplexle* atmnreuft de telle-
ri ]  „  On pouvoir apefier un enchantement fans char- 
„  mes l’amour d’un jeune Roi pour une femme de 40 
„  ans, &  qui avoit eu deux ou vois enfuis de fon mari.
„ --------  L e  Roil'aim oit à caufcquelle était fcnfibte à
„  l’amour; Et ce tempérament la ponoit quelquefois à cher- 
„  cher ailleurs le comble du plaifir, comme elievouvoit 
„  en lui le comble des hiensêc des honneuis". C ’eft M e
zerai qui dit cela ( h ):  il nous porte à comparer en ce 
point Henri 11 avec un homme qui en toutes autre* cho
ies étoit infiniment éloigné du mérite de ce Prince: Nous

depofirion exaâc de ce qu’ils fçavoier.t de la Négocia- cefi* 
, ,  tion du Connétable avec l ’Empereur.

(F ) Ceft dernier dans les zi faits, que de prétendre qat les
liaifius----------se pnffircxt peint la belle aminé,] j ’admire m l ,  mtlri
que Mr. le Laboureur ait pu fe réfoudre à adopter e s te  
chimcre. 11 faut l'entendre ; 3  nous aprendra qnrique
chofe d’affez curieux touchant Foriginc de cette p a f f io a ,__*
&  nous verrons que pour le moins 3  tombe d’accord qae 7... ¿j.. 
notre Diane etoït l’une des Maitreffcs de François ï. ii y .  . 
itdt tutrrt tenzié, ditdl ( i o ) ,  en parlant des coudes de u Y  gï&oF 
bague à quoi Henri 1 1 fe plaifoit, „  par l'amour qu’3  m  écFna- 
„  ponoit à Diane de PoiSters Ducheffe de Valenticoa fa 1, ¿r *.
„  Maiftrefie, qui avoit efié l’objet de fcs premier« intü- '*** 
„  nations, 8c qiri luy avoit cvefllé l'efprit. On dit que le  r-.) A<t*t. 
, ,  R oy François fon pere, qui le  premier avoit atiré cette W  Mc- 
„  D am e, Iny ayant un jour témoigné quelque dephiSr nxfoev 3e 
„  après la mort du Dauphin François fon fils, du peu de Ctôrfaia. 
„  vîvaciié qu'Ü voyoit en ce Pnnct Henry,  d k  luy «St /,re‘ 
„  qu'U le  falloir rendre amoureux, &  qu'elle en voûtait

junpmt pu hfons dans Suetone qu’à la fieur de fa jeuneffe Caligula >* fore fon Galant. L e  R oy qui partageoit f «  affriâions 
mißc figu- füt ¿perdômEnt amtmteiIÏ dc ce fo n ie ,  qui n'étoit plus «  8t la Ducheffe d’Eftampes, y  comeutït; mats

jeune, 8t qui avoir eu trois cnftns de fort mari; mais »  g ? . y . 1» 
müU ta- d’ailleurs elle étoit d'une chaleur de tempérament la plus *” * " * “  “
beiia tno. lafdve du monde (rx), O vide, l’un des plus grands maî- 
doî Onit,), fccj cn ce métier,fait affez comprendre qu'une relie com-

L ib i.ll,
««i.

pîésion tient fieu dc cent autres diofes auprès des volup
tueux; &  que comme rinfeniibflité d'une chatte femme 
eft un defagrément incommode, l ’ardeur d’une Maîtrcfle

f 1 1) Abrégé Chronolog. To*. / K, peg. q j  ,  i  P e n .  1J47, (ri) F ì« i estrùde  
C A I IG Vi. A , a m ie *  u t } .

T  O M . I I I .

faut croire qrifl ne s'eftoit rien paflé entr'eux qui deçà r*&*- 
„  donner fujet à la medifancc, &  que ce fut par c ita » - f : nmrf  
„  nie qu’on jetta pat eferit dans b  chambre de H enry, r ir i.J  m 
„  l’imprécation &  la malédiction prononcée contre Ru- /--**?*.
„  ben(zi): &  mefmcs ( i l )  il n'eft pK certain que Diane i ”  ■*
„  de Poiéliexs fouffnt que cette amitié pifftît fcs bore«
„  de la bdle efiirac &  de la gahnreîic- Poux preuve ée - »  y s  
„  cela; elle avoir eu des enfans de LwHs deBtèré Comte = ?#■
„  de Manlevrier, Scndchal de Nonnandie loa mary,  &

D d d d d a  _ re



P O I T I E R S »

( i î )  Varil- 
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A  oft! me, 
Hìft, dei 

rgfans Oiîï- 
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c«f 414 C'a#-
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Elle fut connue à  la Cour pendant long tems fous le nom de la grande Sénéchalle, &  puis 
fous celui de la DucheiTe de Valentinois. Le prétnier de ces deux noms lui convenoit à  caufe 
qu’elle avoir été mariée avec Louis de Brezé, grand Sénéchal de Normandie,dont elle eut deux 
filles qu’elle maria très-avantageufement (G ) . Quant à l’autre nom, elle le prit à  caufe que Hfcnrill 
lai donna le Duché de Valentinois. Je ne pente pas qu’au tems qu’elle fe rendit chef de parti 
contre la DucheiTe d’Eftampes, fous le Régné de François I ,  elle fût aulfi âgée que Mr. Va- 
rillas Taiîure (# ) .  On raconte des chofes bien fmgulieres, tant fur la fermeté qu’elle témoL

gna

T H

,,  le Roy Henry fécond en laiffa de légitimés & de natu- Robert delà Mark, & queLouïfc de Brezé fa fécondé fille fut 
„  rels, fans qu'on remarque qu'il en foit forty de leurs mariée avecClatnie de Lorraine Duc d'Anniak Tan 1546(33}- 

La preuve alléguée par Mr. le Laboureur .car Guillaume de Poitiers fort onde la nomme comme femme
n’d l point lotte. Parlons mieux: elle ne lignifie rien, &  
fait même contre lui; car fur ce pied-li il auroit eu tort 
de dire que François 1 partagea fes affilions entre Diane de 
Fr-ictkrs cr la Duthefii d'Ffiamfis. Nous ne lifons pas que 
ee Prince, pere de plufteurs en fa ns, en air jamais eu de 
Diane moins âgée quand il Taiinoit, que quand elle fut 
Maitreffe de Henri II. Je n’allegue point contre Cette 
preuve la viriîlelVe que Varillas a donnée ii la grande Sé- 
néchale, lors qu’elle commença d’être aimée du Dauphin: 
je  ne ctoi pas qu'elle fut à beaucoup près aufli chargée 
d'année que cet Hifiorîen i’ alTüre ; mais je nie contente 
de dire deux chofes; l'une que la grande Sénéchale pou
voir être devenue inféconde avant l’àge de quarante ans

dt te Prince dam le Teflamtnt qu'il fit le 11 de Man 1546. 
Le Prélident de la Place obferve que le Duc d’Aumale fe 
maria fousFrânçoisI.ï telles en feigne s que le Roi ne vou
lut point que Tépoufe fitjl habillée ïn Prmccjfe le jour de fit  
nepets (34). Ceci nous découvre les iilufions de l'Hiftorien 
moderne de l’ Amiral de Coligni. li fitpofe que le Con
nétable de Montmorenci, étant remonté au comble de la 
faveur après la mort de François 1 , voulut marier Coligni 
avec l’Héritiere de Laval. Coligni n’agréa point la pro
position, &  fubflitua d’Andelot ion frère. L e  Connétable 
s'imagina que ce refus étoit fondé fur la paillon de C o
ligni pour 1a Demoifclle de Brezé, &  pria ce jeune Sei
gneur de ne plus rendre des v if  tes f i  frequentes d tette fille, en 
que et ne fû t dit mains que dam U dtjjein ef éprouver f i  élit

(iî) ritfi 
piui-f'tre i  
«»pi«* te

r*nt <te Pim-
nit itpnit
Pâquil.

(M) Coin- 
■ nmtiiics 
de Petarde 
la Religion 
«  Reputi;, 
quc.f.fo
J» ifrfl, 
EiSt. à, 
tr® j.

Us) Viedé
Gafpaidde

b o u t e u r ;  i! v a u d ro i t  m i e u x , d i s - je ,  n i e r  q u e  la  S é n é c h a le  
e u t  é t é  c o n u e  d u  p e r e ,  q u e  d e  n ie r  q u ’e lle  l 'a i t  'é té  d u

par une incontinence trop déréglée, l'autre qu'il y a plu- 
i ieurs mariages itériles entre un veuf &  une veuve, qui ferait de F humeur de fa mtre (35), Lés vifites néanmoins c °dgay, 
av oient eu l’un & l’autre des en fans de leur premier mariage, continuèrent d’cire fréquentes. Après di ver fes intrigues 

Si l’on vouloir nier l'in cd îe .il vaudroit mieux s’y pren- que cet Auteur nous raconte, il dit que Diane aiant deux 
dre comme a fait Mr. Validas, que comme Mr. le La- filles à marier chercha des paitis qui Taidaffent à fe fouie-»

nir (36) ; &  jetta les yeux fur le Prince de Joinville ( &  
en parla au Cardinal de Lorraine. On ajoute (37} qpe 
Coligni repréfenta à ce Prince le déshonneur de cette al
liance* &  l’en dégoûta, &  qu’enfuite Diane maria fa fille 
au Duc d’ Aumale cadet de ce Prince. Voie?, la Remar- 
que ( g j .  J'admire tous les détails de cet A uteur, &  
les vallesCommentaires qu'il fabrique fur un petit mot de 
Brantôme. C e font des copies fidèles de l’efprit de Varil
las, Hifiorîen qui gâtera une infinité d’Auteurs, fi quelque 
chofe n’y remédié. Mais fans parler de ces péchez de l’Hil- 
toire, dii'ons feulement que Dianen’avoit point de filles à ma

fils. Quoi qu’il en foit, confidérons les paroles du pre
mier de ces deux Auteurs, , ,  Je- 111‘atiens bien que l’on 
,, m’accufera d’avoir pallë fous filence l’incefie prétendu 
, ,  de la même Duché fie de Valentinois avec le pere &  le 
„ f i l s ,  c’eff-à-dire, avec le Roi François premier, &  
,, avec le Roi Henri fécond. Mais je  icpons à cela 
„  deux chofes; la première que de tous les Auteurs du 
,,  temps que j ’ay vus à la Bibliothèque du Roi,dans un re

cueil diltribué entrente-fept volumes, je n'ai trouvé

dit.it isis. 

( îïj ¿*»1-
rni,pog. loi.

(iJ)Liml.
lo i;

„  aucun Catholique qui ait parié de cet incefic, &  que rie r, lors que Ion galant Henri 11 monta fur le thrône,lc3i 
„  ceux de l’ancienne Religion s’en font ablknus avec an- de Mars 1547; car, comme je  l’ai déjà dit, l’aînée de les

tant d'exaélitude,que lesCalviniftes ont témoignéd’em- 
„  portement à le particulai!fer. Outre que les mêmes Cal- 
„  vinifies ne s'accordent pas dans leurs fatyres, puifque les 
,* uns prétendent que cette Duclieffe n’étant encore con- 
,,  nue dans le monde, que fous le nom de Diane de Poi- 
, ,  tiers, s’ abandonna auRoiFrançois premier,dans la feu- 
„  le vue de fanver par fa virginité la vie au Seigneur de 
„  Saint Vallicr fon pere, qui fans cela la devoir perdre 
„  dans quelques jours fur un é cha faut, pour a vos rété com- 
„  plice de la révolte du Connétable de Bourbon; &  les 
„  autres foutiennent que ce fur au Connétable de Mont- 
, ,  morency, premier Miniftre &  Favori de François pre- 
„  m ier, qu’elle le proilitua (13) ’’. S'il n’efl pas mieux 
fondé en cela, qu’en ce qu’il ajoute touchant l’origine de 
la haine des Calvin.ftcs pour la Ducheflè de Valentinois, 
ion Procès eft perdu ; car c’en fe moquer du monde, que 
de chercher cette origine dans le TeiUment de la Du- 
c lie fie (14), plutôt que dans la cruelle perfécution qu’ils 
fouffrirent fous un Règne, où tout dépendoit des caprices 
de cette femme. Voila fans doute le Suphïftne k non caufa 

pro taufa.
( G  ) Fila eut deux filles qu'elle maria très-avantageuft- 

tntnt. ] Françoife de Brezé qui étoit l’aînée épontà en 
153S "Robert de la Marck 1 V  dujiom Duc de liouiiion, 
Prince Souverain de Sedan, créé Maréchal de France l'an 
1547(15). Louïle de Brezé,l'autre fille du grand Sénéchal, 
fut mariée à Claude de Lorraine Duc d’Aumale (z d ) , 
frère du Duc de Guife qui fut tué par Poltrot. Mr. Va
rillas s’ett fort égaré ici (17). il fupofe qu’au commence
ment du Règne de Henri IL la DucheiTe de Valentinois&; 
le Cardinal de Lorraine cherchèrent mutuellement à réu
nir leurs intérêts, afin d’affermir &  d’augmenter leur cré
dit, &  que dans cette vue le Cardinal propoTa le mariage 
du Prince de Joinville fon frere ainé avec l'aînée des filles 
de la DucheiTe : ce qui n’ai an t point réülfi, il falut que la 
DucheiTe fe contentât de marier fon aînée avec le Duc 
d’Aumale frété puîné du Cardinal; apres quoi elle maria fa 
deuxieme fille avec le fils du Maréchal de Fieurangcs, Prince 
de Sedan (18). C ’efi: confondre les tems Se les choies; car la 
fille aînée delà grande Sénéchale époufa Robert delà Marck, 
Prince de Sedan, en Tannée 1538 (zp\ Henri Robert de 
la Marck leur fils eût-il époufé en 1558 la fille du Duc de 
Montpenfier (30), fi fa mcrc s’éloit mariée fous le Régné 
de Henri fécond i  Je ne dis rien d’Antoinette de la Marck, 
lceur de Henri Robert,laquelle fut mariée avec Damville 
fécond fils du Connétable de Montmorenci Tan 1558, 
félon Mr, Varillas(31 ); car comme il obferve qu'elle était 
prefqut nubile, fi échaperoit à mon Objeélion, Se je  ne 
fai point l’âge que ta Démoifelle avoit alors. ■ Aiant fait 
conlifiter (31) Mr. d’Hozier qui a une conoifiance profonde 
des Familles, &  de THirtoire,j'ai fu queFrançoife de Brezé 
fille aînée de la grande Sénéchale fut mariée l’an 1J38 avec

15475 . .  - -
deux filles fut mariée Tan 1538, &  la cadete l’an r 546,

(H ) 'Je ne penfi pat --------  quelle fut aujfi âgée qtte
Mr. Varillas l ’ajfûre.} Il faut l'entendre parler lui-même:

. a ver triions feulement que ce qu'il va dire fe ra porte à l ’an 
1544. „  La Senechalle étoit Maîtreffe du Dauphin, com- 
„  me la DucheiTe (38) l’étoit du Roi: mais il 11 y avoit 
„  point d’autre rapport que celui-là dans leurs corps &
„  dans leurs efprits. L a  DucheiTe n’avoit jamais été plus 
„  belle qu’elle étoit alors. Elle n’avoit rien perdu de l’é- 
,,  cîat qui T avoit fait pafTer aux yeux les plus fins, &  à 
„  ceux mêmes de l’Empereur, pour la beauté la plus ac- 
„  comprit de l ’Europe, &  ia Senechalle n'avoit prelqtic 
,,  plus aucun des attraiLs qui a voient fauve vingt-un an au- 
„  paravant la vie à Saint-Vallier fon pere. La DucheiTe 
„  n’avoit que trente-un an; &  l'on foupçonnoit que la 
,, Senechalle en eût prés de foixanre, 1e foin qu’on avoir 
„  pris de chercher fon Extrait Bapt ilia ire ayant été inu-
,, t f ie --------  la DucheiTe-------- ne fe contraignoit point
„  en parlant de la Senechalle, au lieu que celle-ci cachait 
„  fous de feintes demonfirations dé refpeâ,8cde complai- 
,, ftiiee, le dépit qu’ elle avoit du mépris que Ton fa ¡foit 
„  d’elle. C'avoit été dans cette liberté de langage qu'il 
„  étoit écliapé à 1a DucheiTe de dire, qu’elle étoit née le 
,,  même jour que la Senechalle avoit été mariée. Ce dif- 
„  cours offençoit d’autant pins, qu’il ponvoit être vérir*,
„  ble; &  qu’il reprochoit à la Senechalle uue égale im- 
„  ptiiiTance de donner &  de recevoir de l'amour, puis 
„  qu’on favoit qu’elle avoit demeuré long temps Tans 
,, trouver de mari (39). Elle le difiimula neanmoins tant 
„  que le Roi fut en parfaite fanté; mais elle n’eut pas 
„  plutôt apperçu que Sa Majefié commençoit à décliner,
,,  qu’elle fit fenrir à la Dtichefie que le temps approchoit 
„  de fe vanger d'elle (40) ” . Je ne fai point d’où cet Au
teur a tiré ces Hiftoriettes, mais elles me femblent un peu 
apocryphes. Voici de quelle maniéré j'ouïs nn jour rai- 
fonner contre cela. En I lieu, difoir-on, il n’y a point 
d’aparence qtte fi Diane de Poitiers avoit eu quarante ans 
lois du Procès de Saint Vallicr, le s Hiiloriens eu fient parlé 
d’elle comme d'un morceau de haut goût par raport à Fran
çois I. Une femme mariée, une veuve paflëront plutôt pour 
belles à l ’àge de quarante ans, qu’une fille qni a Je meme 
âge. Elles font plus à couvert du titre odieux de vieille 
femme,que Tautre ne Teil de celui de vieille fille, &  par 
le mauvais effet des préjugez elles paieront plus aifcment 
qu'elle pour une bonne fortune. En II  lieu, Mezcrai dé
bite que Diane n’êroit âgée que de quatorze ans lors qu’elle prante, 
fauva la vie à fon pere (41). Cela c!t infiniment plus vrai- dlanc en 
femblabte que de dire qu'elle avoit quan tue ans. L ’échange 
de la vie du criminel avec un vieux pucelage, n'entre pas '  rt" 
aufli aifément dans les efprits des Le été tirs, que fi Ton dé
bite comme Mczerai, que la perfonne qui fît ce troc n'étoît 
âgée que de quatorze ans, &  même cela exeufe mieux
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Comédie
„  il ne peut gueres tarder. Tant qu'il luÿ reliera un doigt 
„  de vie donc , dit-elle, je veux que mes ennemis fçs- 
„  chent, que je ne les crains point} & que je ne leur o- 
„  beïray tant qu'il fera vivant. Je fuis encor invincible 
„  de courage ; mars lors qu’il fera mort, je ne veux plus 
,, vivre apres luy; & toutes les amertumes qu’on me fçau- 
„  roir donner, ne me feront que douceurs au prix de ma 
„  perte; &  par ainfi mon Roy vif ou mort, je ne crains 
,, point mes ennemis. Cette Dame monilra là une gran- 

roient-ils oublié ce grand âge? Un jeune Roi amoureux „  de generofité de rieur; mais elle ne mourut pas, ce 
tranfi &  efclave d’une vieille de foixantc &  dix ans , eit „  dira quelqu’un ,  comme elîe avoir dit ; elle ne Saiflà 
quelque chofe de fi propre à être tourne en ridicule , que „  pourtant à fenrir plnfieurs aproches de la mort; 8î auffi 
toutes les Satires qui parurent contre Henri II l’auroient ,, plultoil que mourir elle fit mieux de vouloir vivre, pour 
déchiré de la maniéré la plus infuitanre , & h  plus bouf- ,, monllrer à fes ennemis qu’elle ne les craignoit point; &  
fonne fur fa vieille carcaffe de Maitre(Te,fi 1a Ducheffe de ,, que les ayant veus d'autres Ibis trembler &  s'humilier 
Valentinois avoit eu cet âge-là. Le filence des Satiriques ,, devant elle,elle n'en vouloit faire de tnefme en fou en- 
qui fc contentent de remarquer que Diane étoit en fcm au- „  droit ; 8: leur monilra fi bien telle & vifage, qu’ils ne 
tonne, c’cft-à-dire entre quarante &  cinquante ans, me ,, fçeurenr jamais luy faire deplaiiir ; mais bien mieux.

gna Après la mort de Henri I I  ( /} , que fur la durée de fa beauté (K).  Elle 
Demie des Proteftans ( L )  ; 8c c’étoit fans doute l’une des plus remarquables Sec

la fonte de François premier. III. Si la Scnéchale avoit 
eu près de foïxante ans l’an 1^44, elle en aurait eu folian
te &  quinte à la mort de Henri II : c’eft-à-dire que lejour 
du fameux tournoi où ce Prince reçut la bleffure qui l ôta 
du monde, il aurait pris pour livrée blinc &  noir, à cou f i  
de ht belle veuve qu'il Jirvoit (42 ): une vieille de foixantc 
&  quinze ans eût été fervïe fur le pied de la belle veuve.
Les Proteftans à qui cette femme foi (bit une li cruelle 
guerre ,  &  qui s’en vengeoient à coups de pluir.e, au-

paroît une paillante raifon contre VariUas. Mais ce n eft 
point là le principal de l’Objeétion : on infilloit plus fur 
ce que Brantôme raconte dans fes Mémoires des Dames 
Galantes. Il dit (43 ) que deux ans après la mort de ce 
Prince , les ennemis de la Duchdfe de Valentinois la re
cherchèrent d’amitié. Elle aurait donc vécu pour le moins 
foixante &  dix fept ans : d’où viendrait donc que félon 
Brantôme elle mourut à l’âge de foixante 8c dix ans St de-

,, dans deux ans ils la recherchèrent plus que jamais, &  
,, rentrèrent en amitié, comme je vis: ainfi qu’d l la coufi- 
„  mine des Grands te Grandes ,  qui ont peu de tenues 
„  en leurs amitiés &  inimitiés, 8c s’accordent aifement en 
„  leurs differents , comme larrons en foire, &  s'aiment 
„  &  baillent de mefme : ce que nous antres petits ne foi- 
„  fi ms pas; car ou il fe faut battre, venger, 8c mourir; 
„  ou en Cortir par des accords bien pond liez, bien rami-

.mi (44)? IV. On a de la peine à croire qu'en 1544, la ,, fez 8c bien folcmnifc/; 8c fi ne nous entr’aimons noos 
¿ftchefle d’Etampes n’eüt que trente 8c un ans: fi cela c- „  mieux (49) **.
toit, elle n’en eût eu que treize quand elle devint Maî- La différence que Brantôme cbferre entre la maniéré 
trèfle de François I. Paie pour cela, mais elle étoit fille dont les Grandi er Granits fe réconcilient, 3 t la maniéré 
d’honneur de Madame la Régente avant qu’elle fût aimée dont les petits pou fient leurs quel clics me fait fouvenir de 
du R c i, St je doute qu'en ce rem s-là où l’éducation des ce qui fut dit à un Pariiîtn su tems des Guerres de laMai- 
enfans alloit moins vite que dans noue ficelé, une fille de fon d'Orléans 8c de celle de Bourgogne, „  En ce branf- 
dout.c ans fût affez foire pour entrer filîcji’honneur chez „ l e ,  8c conrrailc, les affaires furent fi vivement pourfui-
la Régente. V . La jaloufte engage les Darnes de Cour 
anifi bien que les autres à des difeouts emportez, 8c à des 
menfonges violens, je ne le nie pas. Mais quand on fe 
voit expofee aux yeux perça ns d’une faélion ennemie, on 
tache de ne point dire des chofes manifollement abfurdes, 
ni des menfonges greffiers, 8t conos de toute la Cour. 
On ne pourrait point dire que la Duchefle d'Etampès eut 
rien reremr de cette conduite, fi elle avoit ofé dire qu’elle 
étoit née le jour que la Sénéchallc fe maria. PerTonne 
n'ignoroit à la Cour de France la date du deshonnenr de 
la Ducheffe : le retour d’Efpague de François I étoit une 
époque trop infigne pour s’écliaper de la mémoire. Or 
c'étoit auffi l’époque des galanteries de la Demoifelle de

v ies , qu’aptes plulteurs fieges, 8c raines de villes, U 
„  paix fur projeéree.conclue, & arreliée à Auxerre. Car 
„  comme le Duc de Bourgogne dit à un Parifien, qui e t  
,, toit allé devers luy , N o u s  q v i  î o j i h j ï  nu  sans,  
,, e t  Ou l i G N i C i  o u  R o r ;  N u u s - s o u s  c o u s -
„  R O U C E O N J  l ’ u n  A L-A U L T R E ,  Q U A K D  1 L N O U S  
„  P L A I S  T .  E t  Q U A N D  I L  N O U S  P L i l S T ,  F A I -  
„  s o n s  a u s s i  la p a ix . Monfireiet rapporte en ouî- 
„  tre : qu’il y eut un Bourguignon, qui dïft : q_u e c’ r s -
„  T O I T  G R A N D *  F O L I E  D E  SE T U E R  P O U R  D E S
„  P r i n c e s ,  q u i  s’a c c o r d e n t  q u a n d  i l s  v eu-  
„ l e n t  (jo )

(K )  Sfor fur la durit dt fa  leantéf] L e  même Brantôme
Heillî; La Cour ne fe fbuvenoït guère moins de la grâce nous va dire ce que c r i t  „  J ’ai veu Madame la Duchef-
qni fut envoiée fur l'éch.affaut à St.ValUer:par conféquent 
on favoît la date du deshonneur de la Sénéchalle,  8c l’on 
n’ignoroit pas que les époques des galanteries de ces deux 
Dames fe fuîvoîent de près. Puis donc qu’il croit conu à 
toute la Cour que la fille de Saint Vallter ne fe maria au 
grand Sénéchal de Normandie qu'après que François I eut 
joui d’elle (45),il faudrait que la Ducheffe d’Etampes eût 
été folle , li elle avoit ofé dire ce que Mr- VariUas loi at
tribue : je fuis ntt U mime jour qsst ta Stnttballe f t  maria. 
Car on la pouvoir convaincre d’impolhire, Bc de mauvaife 
plaifantcrie très-focilemenf. Nous verrons ci-dcffous (48) 
que toutes ces réflexions ne font pas juftes.

L ’Auteur des Galanteries des Rois de France a copié 
toutes ces erreurs de Mr. VariUas; &  les a même rendues 
pires en reportant à l’année 1547 (47),ce que l'autre avoit

fe de Valentinois en l’âge de foixante dix ans auffi belle 
„  de foce ,  auffi ftaliche, 8c anifi aimable comme en l’à- 
,, ge de trente ans; auffi fùt-eile fort armée 8c ferrie d’un 
„  des grands Rois 8c valeureux du monde. J e  le puis dr* 
, ,  re franchement, fat» foire to n  à fa beauté de cetre Da- 

m e; car toute Dame aimée d'un grand Roi, cfdt ligne 
, ,  que la pcrfoiüon habite 8c abonde en eUe, qui la foit 
,, aimer ; aulii la beauté donnée des C eux ne doit eftrc 
,, efpargnée aux demy-dienr. Je  vis cette Dame fix mois 
, ,  avant quelle mourût fi belle encor, que je  ne fçache 
,, cœur de rocher qui ne s’en fur cm eu, encor qu’aupara- 
„  vani die fe fut rompu une jambe fur le pavé d'Orléans, 
, ,  allant 8c fc tenant à cheval aulii dextrement 8c difpoffe- 
, ,  m en t, comme elle avoit jamais foit ; mais le cheval 
,, tomba Si glifi* fous elle, & pour teSe rupture S:

raporté à l’an rj44. D e la naïflènt plubeurs nouvelles u  jhaux 8c douieurs qu’elle endura, fl eût femblt que fo 
fouffetez. La Demoifelle de HeilU n’avoit que dix anslors ,,  belle fece s'tu fût changée; mais rien moins que ed a; 
que le Roi coucha avec elle:St.Valiier obunr fa gracel’an „  car fa beauté, fo grâce , fa m ijelle, ft belle apparence 
ij z 6. La prife d'Epernai Bc de Cliâtcan- Thierri, 8c le T> elloient tontes pareilles qu'elle avoit toufiouis eu > Je 
Traité de Crefpi font postérieurs à l’an 154'». "Voici une „  for tout eDe avoit une ires-grande bhncbenr, &  fans f e  
autre foute de cet Auteur. 11 dit (48) que hrniçois I de- (> farder aucnncmenr; mais on dit bien que tons les ma- 
vint inj enfile four leatts Us autrrs ftrfinms dt la Ccur, par ]j tins elle ufoit de quelques bouillons compofez d’or po- 
la paflion qu’il conçut pour Madtmmfelit d’HcïIé, dès qu’il ,, table, &  autres drogues que je  ne fçay pas, comme le* 
fut revenu d’Efpzgne, 8c que Diam qui ¿mil mariée depuis n  bons Médecins 8c «tories Aporicaires. Je croy que fi 
long tems avec Louis de Brtzé Stutcbal de Nensaudir ,  r^ c ^ ii M celte Dame eût encor vdiru cent ans, qu'elle n’eût ja
de f i  ionfeler du changement de ceFrince par Us marques d u- n  mais v id îîy ,  fût de vifogc tant il efioir bien compolë ,  
mour que lut donnait U Dauphin, B fout fovoir que Henri n  fût de corps caché P: couvert, tînt 3  cfloit de bonse 
11 n’avoit que huit ans lors que fon pere revint d’Efpagne „  trempe &  belle habitude. C cft dommage que h  terre 
l’an r j  16: fâchez de plus qu’ il ne fut Dauphin qu'en 1538, u  couvre ce beau corps (ç 1}
&  que Diane étoit veuve lors que le Dauphin conçut de {£ ) Lite fut mentit* asuemit des Prerepnmu'} L a crncllc 
l’amour pour die. Jugez fi le narré de l’Auteur dés Ga- perfécuiion q«ç les Réformez foufltinnr fous le Règne de 
lantcries d l  bien exari. Henri 11 eil attribuée par Théodore: de Beze aux conüats

(/) La fermeté qutile témoigna après la mtrt de Henri IL ] de trois pcrfonties, iavoir le Cardinal de Lorraine ,  la 
Voici ce que Brantôme nous en api end. ,,  U fur dit &  Dacheife de Valentinois , 8c le Maréchal de feint André.

commandé à Madame la Ducheffe de Valentinois, fur Le Cardinal, dit-il {çz>, avait U&mfâe*te du K*y n » i  
„  l’aprochcment de la mort du Roy Henry fécond, Si le en fa manche ,  la Ducheffe pefêdùi U corps nau fans grande 
„  peu d’cfpoir de fa fauté, de fe retirer en fon hollcl de apparente de firederit, asu quelle avoir dtp* fajfe fret ange tm 
yJ Paris, 8c n’entrer plus en fa chambre, autant pour ne le tresmauvaift rtprsaticn , çr navea rUn t*  fty qns fea/t pur 
„  perturber en fes cogitations à  D ieu, que pour inimitié raiftn (fi mijote y 4 eu teUrs fegitus) attraut ni nteuU U 
„  qu'aucuns luy ponoient. Filant donc retirée, on luy coeur dun tel prince. Ces treis epant toufimrs à  f u m l ù  du 
, ,  envoya demander quelques bagues &  joyaux qui appar- Rr/ , pour luj perfuadtr deux primis, à  finvmtfutla  Rrit- 
„  tenoient à la Couronne, &  eut à les rendre. Elle de- pen tfioit eemtmie de tente AltsjrtJir, <7 prittsfitair ,17/00'- 
„  manda foudain à Monfieur l’harangueur, comment, le ce de retue eoufificm ioutre, qm U entr- t w a  Je « - u t  Je- 
„  Roy eft-il mort ? N on, Madame, rripondit l'auuc, mais vaut Dieu Us hemmes tems Us vires, ÿ p v û  eux mtfmtt fen-
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Comédie qui fe joue dans le monde, que le zèle de Religion qu’une telle femme füfoit paroître. 
S’il y a quelque chofe dans les Mémoires de Brantôme qui foit non feulement fede, mais digne 
d’execmion, c’eft la baffeffe qu’il a eue d’encenfer la mémoire de cette Ducheffe, fie d’aplaudir 
aux compkifances exccffives de Henri II (d /). Moniteur de Thou s’eft bien gardé d’une fi in
digne flateric: il a foudroié comme il feloit le Connétable de Montmorenci ( 2 V), qui avec tou-
. . r i™ _ î _i.îrfL J -  A a  mt r «  ïtntMidi/tiii> M p dp M ptppîii n’ ii nnint* nm An

furent d’un grand ufage après la mort de Henri 1 1 . Elle s’en fervit pour apaîfer la Reine Mè
re , & fe retira dans fa belle maifon d’Anet* mais non pas , dit-on , fans avoir effuié une rude 
mercuriale de la part de Catherine de Medids (c). Cette Reine fut épouvantée de l’offre que 
lui fit Tavannes, de couper le nez à la Ducheffe de Valentinoïs: elle lui remontra que ce feroiî fa  
p e r te & il répondit qu’il lui feroit agréable de périr pour éteindre le vice, le malheur du fia i, 6? ce
lui de la France (d). Pour conclufion j ’examinerai le récit de ceux qui difent que fon pucelage 
fauva la vie à fon pere* fie je fournirai des dates qui décideront quelques Difputes des Hiftoriens (P).

tntinoyent, efloit d‘exterminer ht advtrfaim de la Religion „  &  conftruire cette belle maifon d*A net, qui fervira pour 
Romaine, fiirent en forte que dit le commencement de fon Re- „  jamais d une belle décoration à la Trance (6oJ , O n («G) l'À-trJ, 
gne il n'eut rien en fluì grande recommandation, que de four, ne peut lire cela fans indignation ; on fe choque moins m  * f'i* 
fuivre d outrance la perficutien or defttuÉlion dei Lglifis, com- des éloges que François da: Billon lui a donnez , &  qui 
mende far U feu Roy fon fere. Voici un témoignage de fe réduifent à ceci, c’eft qu’elle étoit femme de parole &
Brantôme, sur tout élit était fort bonne Catholique tv bdîf- bien tifante (6 ij. _
foit fort ceux de la religion. Voilà pourquoi iis l'ont fort bàie &  {N ) Mr. de Thou —  —  a foudroie comme ilfa h it U Con-

(n i Brani, mefd.it d'elle (53). Mais rien n’eft plus fort que ce que con- netablt de Mamsnortnti.) J'afibibürois fes paroles fi j'entre- Fon'îne*- 
1"'™ ' a- te Varillas (34): «  dans le teftaraent qu'elle fit au prenois de les traduire, c’eft pourquotje les raporte en La- pugnale 

„  temps qu’elle étoit le plus en faveur, &  qu’elle lie re- tin. Hoc -violenta mr acerba regni initia fub miti t? moderato dc ^on- 
„  voqua point en mourant dix ou douze ans après, elle principe v  4 «  alieno points quant fui ingenio uteretur ,  facile 
„  déclara dans le principal article, quelle étoit fi forte- Miniftris tributa j u n t f e d precìpue Diana PiSlavmfifuptrbi nin conf- 
„  ment attachée à la foi Catholique, que s’il arri voit par V  impôt entii animi ftmin*, apud quam plurimum gratin va- trait par
„  malheur que les Ducheffes d’Aumale &  de Bouillon fes lobant Lotharingi fratres c? Samanàrtmm. --------- Hujus ï ^ nî°'i
„  filles, pour quelque caufe ou pretelle que ce fû t , l ’a- f emine arbitrio omnia regtbantur, vMomoramius tpfe,ut atte- Ci'cr°f,e 
,, bandonnoient pour fuivre quelqu'une des nouvelles fec- toritarem t?- ponntiam, quam apud rtgrm obftnebat .incelumcm impSmi’fm 
„  tes, elles les fruftroit de fia fuccdfion, &  donnoît tous tuerttur, morem gerert, t?prudtmiam a i  turpe obfiquium flit- i« s  ,fiUo 
,,  fes biens aux Hôpitaux des lieux, où ils fe trouveraient ,tTç fatagebat; pefltmo exemple fammi ìmperii ad impotenti! fe- lîo*
,, fdtuez. S'il n’y  avoir qu’une de fes deux filles qui re- mina libîdinem profittiti ; qua pofinmo ut jam in hominei, fie 
, ,  nonçat à la Foi Catholique, elle lui donnerait l'autre moi- in ararium quod hominibui imperai, foteftattm arripuit,
„  tié de fa fuccdfion qui lui aurait appartenu flins ce chan- expulfi j fcanne Vallo fanciioris ararti aueftore . tr  in tins lo-
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„  le conjurait par les offices qu’elle lui avoir autrefois ren- zerai remarque qu’à lafantaifie de cette rujéc,  le Roi chan- 
„  dus auprès du Roi Henri 11 , de fuppiéer au defaut de 5M aufli-tot toute la face de U Cour (64). («il vw«
„ f e s  p a rens Cet Hiftorien remarque que cet Article ( ° )  -Mc- de Mènerai »’ a point agi en flateur. ] Voici ce •Ç̂ U" / je
du Teftament ne fut point exécuté: la Duchefle de Bouil- qu’il dit en parlant de l’état ouïes chofes furent réduites n 
Ion profelta ouverte ment la réforme, &  ne laiffa pas de aPr ŝ 1* mort de Henri 11. La Dame de Valentinoït ne Sieur dé la 
partager également avec la Ducheffe d’Aumale. L'Auteur fabflfla guère long tomt à la Cour après le Garde des Sceaux Manche 
en piend occafion de donner des loiianges à la généralité Bertrandi: elle en fut mift dehors à l’arrivée î  Olivier quelle de
des Guifes, tant il ejl vrai, s’écrie-t-il, 41« la Maifon de cn avait fait chajfer, tP on lui fit rendre honteufement h t clefs François H, 
Gaiyi 4 quelquefois pratiqué det aSiotu de dtflnterejftment crds du cabinet du Rei, &  ¡et pierreries de U Maifon Royale qui p*g, 14. '
generoflti que fon ne trouve point dans les Princes des autres furent données à la Reine régnante. Ce n'étoit pourtant nuîle- 
Maifius. Il n’eft pas long tems fans réfuter le fondement P**tr fatisfaire Olivier, mais pour contenter le jufle rejfen-
de cet Eloge (çû ). Mais ce n’eft pas de quoi il s’agit ici. riment de Cathtrino, qui neüt pu fiujfrir qu'avec honte celle 
Ra portons un autre paffage qui témoigne clairement l’a- î*“  hû avait f i  long tems dérobé li  coeur de fin  mari. Vous 
ver lion de la Ducheffe pour ceux de la Religion. „  Elle pouvez, ptnfir que cette Princeffe ne la laiffa pas fin ir fans rt- 
,, n’avoit ofé s’en expliquer à d’Andelot; car encore qu'el- proches t? fans injures. Le Duc d'fum ait fin  gendre obtint 
„  le n’aprehendar pas de vivre depuis vingt ans dans uti qu’elle nt reput pas un traitement plus fâcheux, es- lui fit con- 
„  commerce avec fon Souverain défendu par les loix de firytr les gratis biens quelle avait amajfez de la conjifiai ion des 
„  l'Evangile, elle ne laiffoit pas de vivre dans une delica- criminels , de la vente des Bénéfices, crpar d’antres injufies 
„  teffe de confdence qui ne lui permettent pas même de voyes, parce quelle lui promit de l’inftituer fin  unique heritier. 

contrat da parler aux perfonnes foupçonnees d’hereiie (s 7 ’’. Quel- Mais elle fu t contrainte de donner à la Reine mert fa fttperle 
C™ ie ‘ dés"" estravagance ! Je prie mon Leéteur de réfléchir fur cet- Maifon de Chcnonceaux fur le Cher ( 6 ç ), C'eft un Extrait (*0  tfi-mê- 
claufcs fi Ie bizarrerie de zélé qui eft fi commune. mitigé delà narration du Sieur de la Planche (66). f j j  s

(Ail Brantôme-------a t u  la bajftjfe d’aplaudtr aux u>m- (/>) J'éxaminerai le récit de ceux q u i difent que fin puce-
plaifances-------de Henri /!.] Que Brantôme dife tant qu'il luge fauva U  vit, ------©* je fournirai des dam qui décideront
lui plaira que ta Ducheffe de Valentinoïs eut du courage , de quelques Difputes des Hiftoriens. 1 J’ai fu de M l  d'Hozier 
quelle fut belle jufqu’à l’âge foixante &  dix ans , qu’efle qu’elle époufa le grand Sénéchal de Normandie le 19 de imCt- 
etoit bonne cavalière, perfonne ne s en formalifera. Mais Mars 1514. Ainfi Mezerai noiis débite un grand menfon- mira de 
on ne fauroit fouffrir qu il ofe dire qu elle ne „  confeilloit, ge , quand il raporte que le Roi avoir envoie fa grâce à t’effiu de 
„  préchoit, &  perfuadoit à fon R oi, que toutes cliofes faint Vallier, abris avoir pris de Diane f i  fille, âgée pour lors
„  grandes, hautes, & genereufes-------- ( s8). Qu'elle de quelque 14 ans, ce quelle avait de plus précieux ( 67 ). Il R^iivrae
„  d o it fort débonnaire, charitable, &  grande aumofnie- eft indubitable qu’il veut dire qu’elle accorda fa viminité à que de n
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„  pie de Fiance prie que jamais ne vienne favorite de Roi femme. Il eft bien aparent que fes paroles ne font que la ' *
„  plus mauvaife que celle-là ni malfaifante (59). On trou- paraphrafe de celles du Sieur de la Planche que j ’ai ci- ^  Mi7t> 
„  va fort éirange, ce grand don &  iinmcnfe, que celuy tées (68). C ’eft un Hiftorien dont U a porté ce jugement:
„  noflre Roy a fon avenement fit a maditc Dame de V a- Régnier de la planche, dit-il (6 9 ) , étoit fils du Lieutenant r .™  / r ,
,, lentinois, de la confirmation de tous les Officiers de general de Poitiers, tfprit adroit o* paillant, mais malin c? ppg- î-“ )
„  France ,  ainii qu eft la couitume au cliatigement des imbu dtt epinims âê Calvin t o* £  ailleurs confident du Afa- **
„  Régnés &  des R oys, dont il en fonit une grande finan- rtchal de Montmorenci,  par confiqutnt ennemi des Guifes. *î î3 '
„  ce pour le long temps que le Roi François avoit régné: Voilà des qualitez fort capables d’empêcher que l’on ne (<t) Dont 
„  un tel Roy pouvoit faire un tel don a une telle D am e, s’informe fi la grande Sénéchalle étoit mariée depuis long t«J. 

, _ >■  car c’eftoit une partie cafuelle, qui ne touchoit point tems , lors qu’elle fauva la vie à fon père. Ceux qui ift"- k 1)-
) o . „  fon revenu, ny de domaine, ny de fes fubfides &  tail- trauvent du myftere dans les moindres chofes, s'imaginent M

„  les, &  les Roys de ce temps-là eftoient fort liberaux de que ce ne fut pas fans raifon que François I s’exprima Hiilai-
„  telles parties cafuellcs.comme je  tiens de bon lieu, &  leur ainfi dans la remiffionde faint Vallier. Comme puis n’a-  ra de Fm>-
„  eiloit reproché s’ils en faifoient eftat , car de cela ils en gueres nofire cher &  fiai confia Confiiller &  Chambellan le cc* r*m- 
„  recompenfoient leurs ferviteurs, finon depuis nos dtr- Comte de Maulevrier grand Senefihat de Normandie, &  1«
„  mers R oys ,  qui en ont fait party pour eux, &  les af- partns c? amis charnels de Jean de PoUliers fieurdtSt.Valier,
»  ferment, à caufe de leurs neceflnez. Encore de ces nous ayent en tns-grande humilité fitppijé ce requis avoir pitié
tf déni sis cette Dame n’en abufa point» car elle fit baflir &  csm$ajfiom dudit d t rviflifrs jitttr  a$ Sw Vatier v t .  O u  fe

gar:



C ’en une1 honte pour eux qu’ils fe foient brouillez fur des faits auffi modernes que ceux-B.
Ce que l’on a dit dans un Livre qui fut imprimé à Bâle l’an 1698, que le Duc de Guilë eut 

defl'ein de fe marier avec notre Sénéchalle n’elt point vrai ( ^ ) .  C’eft une de ces brotiillerïcs qui
fe
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garda bien, difent ccs fpécnlatifs, de toucher à l'allhnec 
qui étoit entre le grand Sénéchal 3c le criminel: on n'eut 
garde de dire qu'il intercédoit pour le pere de fa femme; 
on craignit que cela ne fit fonger auxfoupçons 8c aux mé- 
difances qu'on avoit à craindre, vu la jeunelîe &la beau
té de la Dame qui avoir follicité pour 1a vie de ion pere. 
Mais tarifons là ces vaines fubtilitez, 8c conlidérons plutôt 

(jo) ri dtf- la Remarque de VariHas. II n’a trouvé,  dit-il (70), aucun 
f "  Catholique qui ait parti de cet ïncefit ,  ceux de l'ancienne Re'li-

£*** iV» font abficnus avec amant ¿Texaitiiuiti,  que tes Cnlvi- 
1 tàftti tnt témoigné fitmportemtm à bpartkulanfir. fine par

le que des Ecrivains de ce tems-là difiributz. tu m ute fipt 
voinmet. Je voudrOis avoir le teins d'examiner s'il y eut 
des Livres gnns ou petits, compofez par des Catholiques 
fous le Régné de François 1 , ou fous le Règne de Henri 
I I ,  où il fût parlé de cette caufe de la grâce qui fiat ac
cordée à faint Vallier, 8c j ’exhorte à bien éplucher cela 
tous ceux qui le peuvent taire, &  qui peuvent y  avoir 
quelque intérêt. Au moins Mr. Varillas ne peut-il nier 
qu'au XVII Sicde, les Ecrivains Catholiques n'aieut par
lé des amours de François 1 pour la grande Sénéchalle. Mr. 
le Laboureur ne les nie point (71). Mr. de Meierai en parle 
plus clairement que 1a Planche ; 8c nous avons cité un Mo
derne qui n’a jamais été de la Religion, 8c qui confirme 
Ce que l’on voudrait traiter de Libelles Huguenots. J’ai 
raporté Tes paroles (72), mais je  n'ai pas obfenré qu’il dit 
fauffemetit que la jeune Diane entra a* firvict de U  Seine 
Claude en qualité de filb  dhonneur. Cette Reine était fille 
de Louis X I I ,  elle époufa FrançoisI le 14 de Mai 1714, 
8c ne fut Reine qu'au mois de Janvier fuivant. Or Diane 
fut mariée à Louis de Brezé le 29 de Mat3 1Ç14: elle n'a 
donc point été fille d’honneur de la Reine Claude. Un de 
tues amis (73) a eu la bonté de me marquer qu’elle per
dition mari l‘an 1531, 8e qu’elle lui fit conftniire tm ma- 
gmfique maufolée dansl’Eglîfe de Notre-Dame à Rouen : 
qu'elle mourut Pan 1566, âgée de foixante fit ans 8e vingt 
fept jouis, 8c que fon corps gît à Anct. D'ailleurs, Hï- 

f 74}'Eloge* linon de Colle (74) remarque qu’elle mourut le z 6 d’A- 
illutoo“ “  ^  is<56. De tout cda il réfulte quelle étoit née le 31
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de Mais 1500, 8c que la Ducheffe d'Etampes habknt ridi
culement, lors qu’eHe s’aUtibuoit une fi grande jeundlè 
en comparaifon de cette rivale. Ceci nous donnera lieu 
de rectifier ce qui fe trouve peu exaét dans les paflàgcs

Sue j ’ai »portez d-deffus,  touchant l'âge de la Ducheffe 
e Valentinois,
Le Minime que j ’ai rite infirme affez clairement l’ra- 

cdte. Citons-le un peu au long ; il nous aprendra quel
ques faits qui aparticnnent à cet Artide. „  Apres la mon 
„  de Louys de Brczé loti mary, le Roy Henri I I ,  qui 
,, I’aymoit grandement, Sc qu’elle poffcdoit entièrement, 
„  luy donna le titre de Ducheffe de Valcntinois, dont die 
,, jouît jufques au jour de fon décès, qui lut le ad Avril 
,, de l’an 1566 , 8c fut inhumée dans la belle Chapelle 
„  qu’elle avoit fait baftir en fon Chafleau d’Anet (que 
„  les Poètes de fon temps appelaient Dianet) apres avoir 
, ,  partagé fes biens entre fa x fille Louyfc Ducheffe d’Au- 
„  male, 8c les enfans de l’ailiiée. Par fon Teftament el- 
,, le a ordonné que fi elle decedoit à Paris fon corps fidf 
„  premièrement porté à l’Eglife des Filles Pemttntes ,  8c 
w delà à Anet, 8c fiait voir l’averfion qu’elle avoit de U 
„  R. P. R. Les devifes de Diane, Ducheffe de Valenti- 
, ,  nois, cftoient plus propres à Diane Ducheffe d’Angou- 
„  lefmc. La première eftoit un dard ou une flèche, (fym-

„  bien par Diane Ducheffe d’Angorffefme (76) ” , Notez d7&l-2 jIar' 
que tous les Auteurs que je  cite repréfcntciit mal la faveur Etoge. ^  
que l’on obtint pour fiunt Vallier : elle ne fut pas auffi îiaat- k - 
grandc que l'on s’imagine: on ne fit que commuer la pei- lofi.,7»*.,, 
ne de mort en une prifun perpétuelle, &  tout-à-fait rude. îz°" 
V o id  les termes de fa remiffion ( 7 7 ) :  Sfavoir foifius qui (77 
mus à tei coufes cr ayant confiltration ouf dits firviuscy prm- 
c'ipaltmtnt à celai que ledit grand Sénéchal »eut a faiM ( 78 ) 
comme dit tfi - ladite peine de mort avant de ncjlre certaine 
forme, pleine pmfiantt,  c? authorité Royale, commuée? coin 
muant en la peine cy-upres déclarée. C'efi À fiasoir que ledit 
de Poiclitrt fera mit or enfermé perpétuellement entre quatre 
murailles de pierre, maffiomies diffus ce dtffeas, tfqutues »’y 
aura qu'une petite feaefire par laquelle an luy admmtfirera fou 
faire er manger, demeurant au refie b  cerneau ta lArrefi de ^  
la Cour centre luy dénué eu a donner en toutes autres chaftt 
eu fa force er vigueur, &  tu tout v  par tout txefuté entière- av**w ,V> 
mtnt. Si vous prétendiez inférer de là que tout ce qu’on f™ r 
conte des faveurs de Diane eft faux, en vous arrêterait 
bientôt par IcsLcm es de fuiféancc q œ  François I fit expé- n  «  
dier au plus v ite ,  ordonnant au Parlement de tenir ledit **èmr u  
St. Palier au lieu eu il tfiott (79), jufques à Ce que Sa Ma- 
jefté en ordonnât autrement. On vous citera Pafquier qui 
étoit perlbadé. que f  St. Palier a eu fi eflé prévenu de snert, 
il tut à la longar ëfié rtfiabh eu tests fis  honneurs tu effet (80).
Si l’on ajoute que le crime de ce prifonnier étoit des plus 
putuilablcs &ns remillion, on vous fe »  bien comprendre _
que la dernière faveur accordée par fa fille fut pâtée ce r*ù.i 
quelle pouvoit valoir , 8c au delà; car fon pere le  trou- '  
voit ccvdoré  dans un complot qui regardoit même la per- 
fonne du Monarque. C cft ce que le Roi déclare dans fes 
Lettres de remiffion (Si).

(S J  bée qne l'on a d it ----- -—  que b  Dmt de Gnifi eut def-
ftiu  de f i  marier nsec notre Sénéchalle »’tfi point vrai. ] O11
trouve dans le 1 1 Tom e (Si) du Mélange entique de Lit
térature, que la Dntheffi Je Pnientmeit a tfié cnnfi de la d i. 
vifieu qui tfi fat-tenue entre \ Admirai de Celtiguy er b  Dm  (Si)  U G t 
de G nifi, laquelle a taufi oefmtt tant de f i  prcdignmx (7  de fi 
fimefits effets. Cet deux Seigneur: jetuaus nu jenr à la pomme,
Mr. l’ Admirai dit au Dmc de Gtnfe qmil s'cftoiuioit qu’un 
homme fage 3c de &  qualité voulût époufcr une putain ,  
eu parlant de cette Ducheffe, b  Due de Gnifi qui l’atmeit ne fu t mare
fietfirtr te d tf cour s. S cemfnt de la bayue centre P Admirai ¿7 
depeôs s'efi déclaré fe» tmttmi, cr a cherché à le perdre-. De 

fin e  que la putain cemmi Cappel lois f  Adm irai, »  la quereib *4?>r rn *r 
q c t  t f i  furvenut à  f m  fujet,  a  p o ü ^ f ir e  CM fins de part an maf- m r.Sxauil 
Jure delà St. Barthélémy que la Religion, qnt fcLn Us appa- 
n am  »eu a tfié que b  prétexte ; Cette Heradias avait peut-
efire dtmaudé la ttfit de u t Admirai ----- (Ï3). J t  trois que 14
têtu  querelle particulière a kanctup cm ir 'ihnt au meffarre ; (4  W  II,_ 
qui me b  ftrfuadt J  autant mieux tfi que flnfinrs BSfieritut (*s }/> —?- 
cru viennent qm depuis b  mnffecrt eu a «o Jirt fimtent au Duc **»pg-I*4* 
de Gmfi qu'ms avait fiât fia i qa'ïl ne veuiati, cr q* d »’t*
■ voulait q u i £ Admirai. O n fupolè dans ce récit, que le 
même de Guife, qui fe voulut marier avec Diane de Poi
tiers, dédan fouvent qne le roaflâcre de la faint Barthdo- 
mi étoit allé au delà de fes intentions. C ’cfl confondre 
le pere 8c le fils; car te Duc de Guilë que Tou rcpiéfentc 
comme amoureux de la Sénéchale étoit mort depuis plus 
de neuf ans lais que ce m afiaac fut mit. Mais ce n’eft pas 
là le principal de la bromüerie; la plus grande cireur eft 
d'avoir dit que le Duc de Guife, qui avoit été l'intime ami 
de l’Adm ital, fut amoureux de la Ducheffe de Vtlentinois,

l'y) C’ rf-
à- C m  dms 
la  f w i i l ÿ -

fto) raf- 
qnîet, X<- 
dKKhesde 
laFianre, 
U et. v in ,

l f m ,  
ps* *- *+«-

bole des arincs delà chatte Diane, Deeffcdelà Chaffc) 8cc ; rien n'dt plus fanx; void la fburce dela méprifè.
ttu s, fur un ruban qui entourait le L ’Amiral détoiuëiffa l’alliance de la fille de la SenéchaUe,„  avec ces mots Latins

„ d a r d , C o n s e q ju it u » q u o d Cui*<îjje p e t i t , 
„  ElU obtient tout ce qu’elle demande, Elle témoignoit par 
„  cette devife la faveur qu’dle avoit prés du Roy Henri 
„ I I ,  8e le pouvoir qu’effe avoit fur l*cfprit de ce Prince, 
„  qui ne luy pouvoit rien refufer ; comme attill fiir tous 
, ,  les Gra&ds de ce Royaume, 8c vers le Roy François I , 
„  ayant obtenu de ce Monarque la grâce pour fon pere 
,, le Seigneur de S. Valicr, qui,  pour avoir favorifë la 
„  retraite de Charles Duc de Bourbon hors de la France, 
„  Ait arrefté prifonnier par le commandement du mefine 
, ,  R o y , 8c condamné à avoir la telle trenehée. Ce qui 
„  toutefois ne Ait pas exécuté. Sa Majcflé luy ayant cn- 
„  voyé fa grâce à l’inftance de cette Dame {7 ç). —  Dia- 
„  ne de Poitiers avoit encore cette autre devife, de laqucL 
„  le le corps eftoit un tombeau, d’où fortoit une fléché 
„  entourée de quelques branches 8c futgeons d'un arbre 
„  verdoyant, avec ces mots : S o t  * y iv it  m  sx to ,ffa  
„  utlny tlb  vit finie j comme voulant dire que la feule 
„  efperance de U rcfurtcèiion nous fait vivre au plus pro- 
„  fond des fepulchres. Cette belle devife, s y  la troîfié- 
„  m e, qui eftoit une Diane vièforicufc de Cupidon, qu’ri- 
„  le avoit terraffé 8c mis fous Tes pieds, avec cette inf- 
, ,  cripuon Latine, (*) O a a i v a  viCT o»E ia v ie» , 

du Mimuti „  3 ><f7 veine» b  vainqueur de tou t, ne furent pas prati- 
ftta  ** *luics cn effet p u  Diane Ducheffe de Valcntinois; mais

(Ts)HUa- 
tira de 
Cotte, ta

(’ ) 4 lO *
buadoiti- 
doUlu C i U

8c l’on crut qu’il l’avoit fait pour s'opofer à râévation des 
Guifes , 8c ce fut l’une des caufcs du reftoidiffement de 
ccs deux amis. Je vais vous citer un Auteur de ce tems-là,
„  La première caufe de Imimirié du deti'unél fieurdcGui- .  _
,, fc fut telle: Dcffunft monlicurdeGuyfc.voftrcpere(84I, ^
„  defiroit que le fieur d’AumaBe efpou&ft, pour mettre f, «  c^ s- 
,1 voffre maifon eu crédit, la fécondé file de Madame de urf *  tm - 
» Valentinois. Le fient de Guyfe voffre frère ne pou- ™a*.
,, voit approuver ce mariage: n’ofimt tomesfins, pour la 
„  crainte du Roy Henry ouvertement y refifler, s'addref- 
„  fa à Monficur l’Admual, pour le prrèf de luy donner 
„  ad vis, comme à fon ami finguher, fur f i  repoefe qu'il 
1, devoir Dire lois qu’on luy en parlerait, ajoutant non 
„  fans plnfieuts humes, que à quelque pris que ce f i t  3  
„  n’y confentiroit jamais. Monficur i’Admirai, defiraut le 
, ,  confolcr en fon ennuy, s’efforcea de rapparies:ttt apres 
u quelques propos tenus d'ur.e part 8; d'ature, fi condaîkm 
„  fut, qu'il vallon mieux avoir un pouked'awhoritëavec 
„  honneur qu’une brade fans honneur. Mais s’eftam aptes 
„  celle refolurion départis, tant s’eo ràuh que le fient de 
,, Guyfe approuvai! ce conferl, Ru lequel il s'eftoit le 
„  premier opiniaflrcment airefté, que pour jette» Mon- 
„  fient rAdmtnl en l'envie du Roy Henry ,  fl «fiâ à 
,1  Monficur le Marefcbal de ViciBc-süle, qui eftoit kur 
„  ami commun, qu’il n’euft jamais c£imc que Mua-

-  fieur



7<í8 POITIERS. POLYDAMÜS. POLYÆNUS. POLITIES.
fe répandent dans les difcours de conversion: les perfonoes dont la mémoire cft la plus hcuieufe 
y confondent quelquefois les teins, les peres avec les fils, fie les filles avec les meres, &c.

flew l’Admirai euft elle envieux de ft grandeur &  de 
J  fan advancement, en voulant deftourner ce maria-

to ifc 'f*  ”  îïé ta t  d’autant plus néceffaire de reftifisr ceci, que de 
l’jEpiUre de fort habiles gens y pou voient Être trompez, &  s imaginer
v'mdcmont Citdmal de Lo ri ni ne —  maintenant (impie ü  oui) homme de Hai- 
n-ulc, m aiw i (’<m if«i- F««*. aatji ici Mémoires de Jiratitoine, p.<g. w. M® du
l i l  il.'io.c J i‘‘H Difeanrs i t  f„innV ,ii dt Oi-’d i

qu’il y  avoit là une Anecdote très-ettrieufe touchant les 
taules du malTacre de la ftint Bartliékmi. Les fa vans 
hommes de Leipfic (86), qui ont donné un Extrait du Mé
lange critique de Littérature , ont confîdéré comme un 
fait très-remarquable ce qu’on a lu ci-deffus touchant l’A 
miral de Colligni &  le D uc de Guife amant de la Séné- 
challe , & c. On ne fauroit trop prémunir certains Lee* 
leurs.

P O L Y D A M Ù S  (Va l e n t i n ) Médecin Italien au X V I Siecle, publianotifeulement 
quelques Livres de Médecine {a),  mais auifi une Hiftoire dont Bcmbus parle avec aflez de mé
pris \b).

(u) IVffi Lin dénias rénovai u s ,  pag. i o j j .  ( t)  Perl us Bem hus, Epift. I  V I Lilt. V I ,  data d:i T dt Man t j j j .

P O L Y Æ N U S ,  Auteur Grec d'un Recueil de Stratagèmes (ut),  étoit ne dans la Macé* 
„ 2  tir doine. II dédia cet Ouvrage aux Empereurs Antonin fie Vcrus , dans le tems qu'ils étoient en 
T m?1««.- guerre avec les Parthes. Il étoit déjà fort vieux, & il leur dit que n'eût été fon grand Age, il 

um-oit très-volontiers porté les armes pour leur Îervicc en cette rencontre, mais que cela même 
tmlL** ne l'empêchera pas de leur fournir quelque chofe de guerrier , favoir les nifes de guerre que les 

Anciens avoient mifes en tirage, Je ne fai point fi Cafâubon a eu des autoritez plus formelles que 
'âz&adx- celle-là,pour foutenir que-Polyænus n’avoit pas moins été homme d’épée,qu’homme de robe(tf)i 
5ny mais s’il n’a eu que celle-là, je ne le crois point trop bien fondé. La profeflion d’Orateur fié 
fit 5 d’Avocat qu’il lui donne eft plus certaine, vu que Suidas l’apclle Rhéteur. On peut auifi apuier 
2 ? l’autre proteffion de Polyœnus fur le témoignage de Suidas, puis qu’il lui attribue non feulement 
( « « ' « un Ouvrage touchant la ville de Thebes, mais auifi trois Livres de Taétique, ou de l’Art de 

ranger les Armées en bataille. Cependant , ce n’eft point une preuve néceffaire qu’un homme 
of-uhoti a‘t Combien y a-t-il ae gens qui écrivent fur des matières dont ils ne favent que la
F r î t théorie? Suidas fait mention d’un P o l ï æ n d s  Sophifte, nâtifde Sardes, qui vivoit fous Ju- 
ï-oiyvnî. ]es Cefar (Æ), fie qui publia des Plaidoieis, & trois Livres du Triomphe Parthiquc, fitc. 1 1  y
(¿ Eafeb. a U11 troiiîeme P o l y æ n u s , qui étoit d'Athenes, & qui cft cité dans la Chronique d’Eufe-
V! ^ ' , b e  (b). Je nefaurois dire quel homme c’étoit. Scaliger même n'en a pu rien dire (c). Cice- 
V”i' r d: 1-0,1 (rf) parle d’un P o l y æ n d s  qui avoit pafle pour grand Mathématicien, Oc qui embraflant 
cis^.^X eniuite les tentimens d’Epicurc, foutint que toute la Géométrie étoit faufie.

( A )  Auteur d'mi Recueil de Stratctgctnes.'] Il cft divifé en 
V I I I  Livres. Cafiuibon eft ie premier qui l’ ait publié en 
Grec. Il le publia l’année iç S y . avec des Notes, 8t avec 
la Veriion Latine de Juflus Vu!têtus , qui avoir déjà paru 
en ifïO . Nous en avons une Edition &  plus belle &  plus 

fi) ocHia. correile depuis l'an iâpopar les foins dePancratiusMaafvi- 
Ci.ec. pig. cjü5j principal de College à Ddft.

( 5 ) 17» Polytnus Sofbijle -------------  qui viveit fous Ju-
+io! " t‘ ! Cefar. ] Voffius ( i ) impute à Suidas d’ avoir dit que ce

Sophifte a vécu fous Caligula. Moretl &  Eonig le met
tent fous le même Empereur ; mais il eft certain que Sui
das l’a placé fous Jules Cefar, lui §  <xçam Xalnug^ r*/*. 
Charles Etienne le fait vivre ious C eftr, &  lous Marc A n
toine, &  entend par le Triomphe dont Suidas fait mention 
celui que Marc Antoine obtint fur les Parthes. II a dû 
fous-entendre,& il eût bien fait de le dire,que ce Triom 
phe eft celui de Ventidms (i).
Antonio, ¿rValeie Maxime, L iit .  V I ,  Cap, X , partait Jm Tritmphe

(«1 Volet le Jontna],
de Ltiplic, 
Jtfcii it Jtkn 
liai t par*

» *9*.

0 ) Natis
IA HUH Ifpm
cim Eufe- 
bii apui 
Vôffiutn , 
de Hiftor. 
G ratis,
íí!. a°a-

( i )  A ca-
CtiiiiQiliil, 
Mr. U,

(a) no-; 
tatque >»

de VtFj;d;nJ,

’mÔu î P O L I T I E N  (A n g e ) en Latin Polittanus, nâquit à MontePulciano (a) dans laTofcane 
Poiidanus. le 14 de Juillet 14^4- Ce fut l’un des plus doétes, 8c des plus polis Ecrivains de fon Siecle (j4 ). 
( î ) voffius II étudia le Grec fous Andronic de Thefiàlonique, & y fit de grans progrès [ b ) .  On aflure qu’il 
La-11' - fut élevé aux bonnes Lettres avec Marfile Ficin aux dépens de Cofme de Medicis (B), Le pré- 
«¡s,1’1, ̂  mier Ouvrage qui le mit en réputation fut un Poème fur le Tournoi de Julien de Mcdicis ( C ).

Tout

fi) Pope 
E ì Olmi , 
CciiLiì 
Atitiior. 
fi!- ; j7.
( i -  lijillv t, 
JugL-mcus 
tiir tei Cri- 
tìq tt is  
Giuri in. 

315.
Jil-C R lO ilS
lui k i 'f ra -  
drnft. hid, 
Ah 617 ¿T
“ *  J " ^ -raensiuilts 
Eoetcs, 
tajjn . 1227

( 0  Bur- 
tliics, a d - 
Vcril utr, 
XLV u ,  
Cj ;-. r.

Eoif-
fard. in !co- 
nib. t; :ij 
Pope 
Ehi uni, 
Con fura 
Aurhor. 
pag. 3j 7 .

(A) Cefitt l'un des plus dciJes c i1 des plus polis Ecrivains de 
fon Siecle. ] L e s  j u g im e n s  n e  fo n t  g u è re  p a r ta g e z  fu r c e  
c h a p i t r e ;  ik  ja m a is  p e u t- ê tr e  a u c u n  A u t e u r  n ’a  r é u n i  à  f o n  
a v a n ta g e  les  fe  n tl m e n s  d e  f ts  C o n f r è r e s  a u ta n t  q u e  P o l i -  
t i e n .  Q u e  v o n k ï  - v o u s  d e  p lus f o r t ?  les  d e u x  S c a lig e rs  
lu : o n t  d o n n é  d e  trè s -g ra n d  s é lo g e s . V o u s  t ro u v e r e z  c e la  
a v e c  p lu  Ik u rs  a u tre s  p  a liages  a v a n ta g e u x  d a n s l ’o p e  l ilo rm t 
( 1 ) ,  C o n fu ltc z  su ff i M r . i i j i i l e t  ( 1 ) ,  E a r th iu s  ( 3 ) ,  & M r .  
C r e n iu s  d a n s  la  P r é fa c e  q u 'i l  a  m ile  a u  d e v a n t  d e  U  n o u 
v e lle  E d i t io n  d e  l ’Hellcmfmtts d e  C a n in iu s  , fa i te  à L c îd e  
l ’an  1 7 0 0 .

( 5 ) 0 »  ajfrere qu'il fut élevé aux bonnes Lettres----------------
aux dépens de Cofme de Medicis. ] Boillard me fervita de té
moin; Is fiempiu, dit-il (4), cr prometionc Cofmi ilorevtino- 
rnm prhicipis, cttm MurjiUo Fia no bonis literis infiitutus eft, 
je  ne fai d'où Mr. Varilîas a pris les cîrconftances fui van
tes: ,, Il étoit de Florence , &  fes parens vivoient dans 
,, une fi grande pauvreté, qu’il fut contraint de fe mettre 
,,  à la fuite de Julien, Laurent de Medicis, lorsqu’ils 
„  aloient au Colége, &  de porter leurs livres, afin d’avoir 
„  la commodité de s'en fervir ($) il 11’eft pas vrai que 
Poli tien fût de Florence, comme Mrs. Varilîas &  Bu!- 
îart (6) l’aflurent, il étoit de Monte Pnîdano (7 ) . N o
tez, t ,  que Cofme de Medicis mourut l’an 1464. Ainfi 
Politien n’auroit pu jouir des bienfaits de ce patron que 
jufqucs à l'âge de dix ans: i.q u e Marfile Ficin étoit hom
me fait quand Cofine mourut : c’eft pourquoi Boiftàrd 
s'exprime très-mal. Politien dit dans un endroit de fes 
Ouvrages, qu’étant fort jeune (8) il étudia Ia Philofophie 
Platonique fous Marfile Ficin, ¿e celle d’Ariftotc fous Ar- 
gyropyle.

(  J ) Viril)ils , Aneedof. de Florence, pat. 191- ( * )  E u llitt , Acaiem. de.
Selene, Ttm . 1 , pu*. 277. ( 7 )  Leaud Albeit, Dtfenpt. I ta lie , peg. ta. ta ,

( a  J Titttrt editi aime, lo l i t .  in Jim M ilscUan, *

(C )  Le premier Ouvrage qui le mit est réputation fut un 
Pùemt fur le Tournoi de Julien de Medicis. ] Citons Paul 
J ove: Polittanus à prima ftatim juvema admirabiiis ingenii 
nomtn adtptus eji ; qmm nevo , illujlrique permute Jttliani 
Medicis equefires ludes celebrares , Luc* Púlete nobili pce ta 
omnium tonftftone fuperato , qui Laurentii fratrie ludïcrttm 
tqueftris pugna fpeñaculum, ïtjdtm midis, <& numeris decan- 
tarat (9 ). Ces paroles infiuuent que le Poème de Luc fs) Jov¡us¿ 
Pulci précéda celui de Politien, fit l’on fe trouve confirmé EJog- c«p. 
dans cette penfée, quand on prend garde que Julien de Me- A A A ̂ ii/* 
dicis croit cadet de Laurent. Mr. Varillas &  Mr. Baillet * '  
les ont ainfi entendues. ,,  Julien de Medicis avoit rem- /to) Var¡j. 
„  porté le prix d’ un Tournoi, &  chcrclioit un Paranira- las, Auec- 
„  phe, qui ne fut point inférieur à Luc Pulfy, qui s’étoit dotes de 
„  fignalé en pareille ocalion, à l’avantage de Laurent de Flor' idî- 
„  Medicis. Politien l’entreprit j Se comme il avoit aper- I,*‘
„  ç û , que le Poème de Pulfy n’éroit pas par tout de mê- fti) Bail-
»  me force, — -------- il píllales plus belles penfées des 1 « ,Enísos
„  Panégyriques anciens ■-  - ■ &  fit une fi belle p ièce,
„  qn aprés l’avoir lu e, Pulfy voulut fuprimer la fienne, de x x ;t i.
„  honte &  dépit (10) ’’. Mr. Baillet raportc la mérne chofe 
en d’autres termes (tr), Mais, fi l’on en croit le même f 11) Jot,‘usi 
Paul Jove dans nn Ouvrage où il a parlé plus amplement ^conis x  
de ces deux Tournois, celui de Laurent fut poftérienr à iatr.i,pàg. 
celui de Julien, &  Puld ne fit fon Poème qu’aprés avoir »c ri* 
vu celui de Politien ( 11). Ejus gloriojt l.tboris prumitm fuit , , 
trïumphtts Pelitiani divine patte carmistibut celebratui. Nec - û .f  
m u l t o  POs t  Laurtntius ut frattrnis lattdibus aquarttur, uçimvui
novum fptídaadum ptrüulofiffim* pugna td’tdit. — ¡----  Hujus il P-™'1'
queque fpeciefijfimt certamiuu memeriam Puicius ( 13 ) ipfe Pin 
litiatù amtdut perjucunde edite peemate fempiternam fttit. í,ic¡u*.
Cet Auteur, que je  fâche, n’a jamais dit que Puld plein ZXUTi Í€t

¿a Ehitíitr*  
ptlft LUC»

fi j  fiatnit dm  i  FItem» troii frm t >111 Ptitet, Eue, Louis, &  Beuu d fui ci,
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‘Tout le monde tomba d’aéeord qu’il réüiüt mieux que Luc Pùlci Poète iîlûftre * qui décrivît 
dans un Ouvrage femblablc le Tournoi de Laurent de Médias frere de Julien. L ’Hiiloire qu’il 
compofa quelque tems après de U ConTpiiation des Pazzi fut infiniment eftitnée (c) ; & aiant été 
fait Profefleur en Langue Latine 0 c en Langue Greque à Florence, il s’attira tant d’éioges 6 c 
tant d’aplaudiflemens , que les Ecoliers abandonnèrent l’Auditoire de Demetrius Chalcondyle 
Grec de Nation (/>), &c fort favant, mais qui en comparaifbn de Politien ne htifoit que des 
Leçons feches, & décharnées. Les autres Ouvrages que Politien publia, je veux dire k  Ver- 
fion Latine d'Herodien , les Mifcellanées , les Poëfies Latines,  augmentèrent fa réputation 
de plus en plus. Si fit vie eût été plus longue, il eût enrichi de plufieurs comportions 
excellentes la République des Lettres (r/)i mais il mourut âgé de quarante ans en 1494 (£ ) .  
Si ce que Von conte de la caufe de (a mort étoit véritable (F ) , il faudroît dire que Tes moeurs

répon

de colère &  de honte ait voulu fuprimer foti Poème, t e  C ’eft ce qu'on lit à  la page -cent dixième du V tnm m  ta 
pourrait bien être une invention de Vacillas, comme la Europa itiutrum n diâa recueilli par Nathan Chytncuii à 
prétendue méthode que Politien dioifit pour furpafïèr un la féconde Edition qui eft celle de l ’an 1599 epud ckrifie- 
ûuvrage qui étoit encore à naître. fhoruno C srvhmm in 8 ; mai» le Pere Mahâlon affùrc que

(Z>) Lee Eàiurt abandonnerai t  Auditoire Je Veneetrius le tombeau de Politien d t  lins Epitaphe (13). Il s’accorde 
Chalceudjle Grec de Nation. ] C ’eft Paul Jove qui nous l’a- quant aU refie avec C b^ r^ us, Sc il met ce tombeau dans

fi) T b rJ k
Fini jpvc, 
Eloe. 
X X X c i l l .  
14) i«Vt tm
Pr-futéi 

Ociz rej
fétte per At* 
de Manner*
l'iw At tram- 
ï’îtîi 4et
—JJ
d̂ .-GciïiCt^
l i b M .  
f*&* 4J.

fUl.l ,  „  ,  , .  . . .  = . . .  t - . - r_ ____ _
J®*"“ » 1* VOjr qq exemple de 1a liberté effrénée que Mr. Varillas fe Voffius. qui s’eft fervi d’une preuve tirée de ce que'Jean t*aî ïîmé 
xxjtwm , éonnoit dam fesParaphrafes. „Après quArgjroptle” ,dit- Pic de la Mirandole, H entrala uj Barbares, &  Politien ,  dt 
pq, m. s*.* 3  (r j ) ,  „  eût quité la chaire Greque de Florence, Poli- mouraient la même année. Le Continuateur de Palmerius Abu»«

, tien s’en empara; &  comme c’étoît un efprit foconi pa- T afin re, &  l'on a une Lettre de Marfile Fîdn où la mort ctmwoL

„  düe, quoi que fort'humble &  peu foigneui de fa pro- que les trais frvras perfonnages ri-deffus nommez monni-

5re gloire, ne put digérer Tairont qu’on faifoit à ceux rent la même année que Charles V 1 1 1 fit une irruption 
e fa Nation. Il agit auprès de Laurent de Medicis. dans l'Italie (15 J, C'eit marquer fort nettement Tannée

qui Tavoit déjà deitiné pour montrer la Langue Gré- 1494 
que à les en fans , &  obtint penniffion d'enfeigner en (F ) Si «  que Von ante ¿e it  tanfi Je fa  tn-rt ét;L- -ve

l i t i  C o a r
ti»  de ho- 
e d i  Dit*

„  faire, &  la difficulté qn’il avoir à prononcer quelques >, de haute qualité, ne pouvant être afFouvic, lui donna Varil- 
„  mots Latins ,  1e rendirent mépritb!e en comparaifon „  la fièvre chaude. Dans la violence de l'accès h fit une i“ * 
n  de Politien, dont l’agréable ton de voix, &  les ex- „  chanfon ponr l'objet, dont Î1 étoit charmé, felcva dn Ffoîeace 
„  prafiions galantes, raviffoient tout le monde. II felutque „  l it , prit un Luth, rte fe mit à la chanter fur un ah- fi re- 
„  Laurent de Medicis, qui vouloir en toutes manières re- ,, tendre, &  Û pitoiable, qu’ îl expira en achevant fc fc.
,, tenir Calchondile à Florence, lui ménageât des audi- „  cond couplet, le même jour (18 ), que Charles "Vin - *****
„  leurs ,  &  tâchât d’obliger Politien à vivre plus civile- ,. paffa les Alpes pour aler à ht conquête de Naples 
„  ment avec lui. Laurent de Medicis fe mit plufieurs fois C d t ainfi qu'il a plu à cet Auteur de traduire ce pafiagê

(Z'-f-TtptM -If»
. . . . . .  .  . . .  i r o w)  fupremi
n  pecha neanmoins de faire eclater leur reffCntitnetir du- Jja-trh to w iH  detauiav-.t; ire ,  as max du*Mtem  , m  
„  rant fa vie T ou t cela eft fonde fur cc Latin de Paul >/>/*, c  tkpicrim n trvi, c* vitalis fpwatat htvtrt- 
Jove. Demetrius Chttlandyies ■ — fchelam TUuntie hef- cumja Mr̂ rntt m erit, dtjtnttsi; (2.9). 11 y en a qtii difent 

(ts) Vanins / « « • * ,  defirtam ab jfrgyopylo, er *  Pcliiian*dtjkienn- que ue pouvant refifler i  h  violence de Tamour ft Jc rtir, 
]w»im, ’ ~ f~ “  '~"r

fe>) OÜ 
¿■ J*/4*.

r ia

C17)
fa ir , A c i-  
dém. des

id  rnrefienu auditorio à juvénilité defiìtutut, ^ntudôtfuides 
■ veì opprime dotìus ,  fu cili jtjnaus ,  (7  irtbts', loferait a  deticu- 
tit tardus videri poterti : fa titi Potiiianì J r titttutts,  çr u t- 

Scienc ” °J 1 jncstda trgutapt m i ,  C7  ft lf t  mommi
T»«./ ', pô . mire dtdtedine pltcuiffet. Sed manpt Demetrio benefits grtei* 
ad . latte tpud iMtrtutium, v tl infeflt F çr obliqui fem ftr mtefiat-
inlVoffi«, U ^ditiano, qui quune neminem è Lettimi fin  ptrem paierttur,
de Hiflor. Greci; ipjù erudieior extftim tii v o lita i. D ivìfit ideino n i « -  ____
la i. ptg. r t Laureutius, ut emulattouò lini diriment; ^filajF*tepto~  „  Epitaphe qu'à dio« mon en chantant desVcrs hiaubrcs ^

Cm) nv
fuûngjt-

„  de fes Lettres : Nous fçavons maintenant h  véritable rjo) r ^ ,  
„  mort de Publiait ,  que le Cardinal Bembe a degmfée j w  
„  dans l’Epiraphe qu’il luy a dreffee. Comme il doutait 
„  fur le Luth au deffus d'un cichalicr une chanfon qa'd 
„  avoit faite autttsfiois pour une fille qn'il apurait, lors 
Jt qu'il vint à certains Vers fort patcriqnes , fou Luth hty 
„  tomba des mains &  luy tomba auflî de Tcfchalicr en 

bas 2c fe rompit le coL Ce Cardinal avoir dit en fou

mfo.
.¿ t

ruen tomtntiont t i  diftemdnno autuderensur (ifi). Chendiex »  fur la mort d’Alexandre Duc de Florence, que Laurent b d  Vnié
tant qu'ü vous plaira ,  vous ne trouverez jamais dans cc „  fon coufin avait mcfchamraent tué (¿r) 11 y a ¿ms
paflage de Paul Jove, ni que Politien ait fait donner Pcx- c e  dernier» paroles une tâuffeté ^roflicic ; car c«  A k xiiv  i w 1**
clufion à tous les Grecs qui avoient voulu difpnïer la Chai- dre Duc de Florence foi tue quarante ti ois-ans après k  "tntiwJ

mm aoiii _ IC, nï que Chalcondyle ait confidêré eda copame un a- mort de PoHrien, L'Epitaphe (3a) de cetui d  compofee t**- w ,
front infupottable, ni que Laurent de Mcdids lui ait mé- par Pierre Bembus porte qu’il mourut en chantant des Vers £**'1£î *

v î*, Elog. nagé des Auditeurs. La dernière période de Paul Jove me lugubres fur la mort de Laurent de Mcdids. Mr. BuUart "r* ,IC*- 
Cepiii femfale obfcure ,  die fignifie que Laurent partagea les débité une ftuffeté quand il attribue au Ctrdaal Bemiu f o )
x x x v m  ,  Quugcs din de terminer les dücrcns de l'émulation, &  d'avoir dit, que Pofiucn n a h  i'u u  tfçaiier emmse il rtau- S* * " 1 ^*

<») 
f> ru
gmtnm. 
V a h i c u  
Dir. XXI, 

77T. 
n ia  au 
M fe '*

compatibles. que Cbtlcondjlet fu t 1 A  quoi
trame do coder fa charge «ut brigues euvitufts de Peütiem qui longe t-on quand on allégué des pillages qui nous iqftûcnt 
U depeffeit ptr fie trt'tfits, Si que Laurent de Mcdids leur vïlîbleœent ï  Notez qu i] y  a des géra qui tufrnt que le  neete«. 
demis des emplois ftptnx tjèn —— —̂  de leur ôter la caufe de Conte dont Pau! Jove frit mention eft cakuumeux. Liiez rtm- L  
cette facbeufe auuhuiou (17). ces belles paroles de Picrius Vdaianus : Jlugüue Poüria- f *

( f i )  i l  mourut Agi de muaranre ami en 1494.] Ce fut à *■ *, uullme tguerus eruditiouh  ,  çr  difeipii** ,  tùm im *i~  
ïitin i n ,  Florence le 24 de Septembre (18 ). Votaterran a compté t nrfa tudicerum froarum tempera imàMfêt. turhuoutdms jmm 
Voffiat de plus jufte que Paul jo v e : celui-ci prétend qu*il éteit entré Pétri, qeetes ipft litterit iefiituerai.  ,  mrem iuadie «-
Hi*. Latin, dans fri quarante-quatrième année (19 ), Tautrcnelui donne gritudatm,  ut i*  makis, c? tu n ô  teoclejiâi, « y —  ~e-f 
K -  **’ • que quarante ans (20). Plufieurs fe trompent an tems de que amfslatnmem meltaim admirent mlutriz, tique h*  étmmm 
(ai)r»Faf- fa m ort, ils la mettant à Tan 1509, Eber (21) üc Rcufne- ddtro,mâfi'ttMque aufiSm  expèrarit, guadsxt JH fu it  
à . j H  , rus (22) font de ceux-là, comme Voffius Tohferve. Na- wfittcîùs aufiSa im mm tmrpuiulaen f* M o  maiedêcemifcma 
yoffimn <fa‘ ü,în Chytn.ns raporte cette Epitaphe de Politien comme tbtrefiar'uuibui pnfc.jfms ,  tedumtèaaëffee^* **Vj* eu p u  

copiée dans l’Eghfe de St. Marc à Florence. promptïjfmm eft a i  ûepmtdaudum i*  rêwdiao P a n  ipjms ïp&.
{ «  ) r» muitfom alitai miras naîtratari* ttufinm uunaefi tmraexm

Pafifrèaatii» bet tumule jttet J u p lt t ,  m o t  crit magaa curu ejus tnfamia preptLtTMUi 34 ). ie io a  ceU
¿ ¡¿ J j? 1 jhàcatue nriiufutt. rts uovo, très babuit. Pqliricn ne ferait mort que du chagrin qu'il conçu: en

^  Obüï an. 1 joÿ. Septemb. 14. Votant la décadence de h  Maifoa de Medicis. La Phifo-
X O if. H t  E eteç r»*

fittisi
V lk itttit,
f i  l a t t o ,  
ro t laSetic.
L K  e t,



(0  w» répondoient plutôt à la laideur de fon viftge, qu’à la beauté de fon efprit (G). Quelques-uns 
¿*iÿ*wr- ¿g {¿g Poèmes furent trouvez fi admirables que plufieurs Savans s’occupèrent a les commen- 

U)‘ ter (H).  N ’oublions pas qu’il fut Prêtre & Chanoine de Florence (e ) , ÔC Précepteur des en- 
Î£!JgU'  ftns de Laurent de Medicis (f).  On l’accufe d’avoir parlé de la Bible très-indignement ( / ) ,  6c 
ub. xxt. fur cela quelques-uns mettent en queftion s’il le faut compter parmi les Athees {K),  Il y a des 
f”®- 777’ gens qui le iuftifient en niant le fait (g). Je croirais facilement ce que l ’on débite de fon goût 
<-0 par raporC aux pfeaumes de David , & aux Odes de Pindare (X). Il a été aufli accufé d’étre 
*"*' ‘ Plagiai-'

7; o P O L I T I E N .

J!

fophte peut bien trouver en cela un défaut phyfiqtie, maix 
non pas un defaut moral.

( G )  11 faudrait dira que fi t  moeurs répondoient plutôt à la 
laideur 4t fin  vifage, m à  ta beauté de fin  efprit, ] ll eft 
probable que ion grand attachement à la Maifon de Médi
a s  i'expoia à des calomnies infâmes, pendant que lesFlo. 

(,s) rentins entêtez de la Liberté Républicaine infultoient cette
jsj, c;ta- Maifon exilée, Sc lichoient la bride à tomes fortes dcPaf- 
"'•* (l<)- quinades. N'afirmons donc point que le Conte de Paul 
(jsijovius, Jove ait du fondement; mais foions hardis à dire que Po- 
**“£■  0,i‘- liticn avoit contrarié l'orgueil ét l’envie que la Science ne 

’ Produit que trop. Nous avons vu (35) qu’afin de fe main- 
r s ' ‘ tenir contre fon émule il emploi» indiferemment les bons 
H ? Anec- mo'ent 8e les mauvais. Nous allons voir le caratftcre de fa 
dot. de préfomption &  de fon envie. Erat dtftortis /¡ÿr meribus , 
Florence, oui facto nequaquam ingemta, &  libérait, a i tntrmï prefirtim 
pog. ïsj. K*fi, fublufcoqste oculo ptrabfurda, ingenio autan afiuto, «tu- 
(jit) imwl- teata, occuittque livide, quttm aliéna femper irridtret, mefua, 
k  i  Bdh t/el non irtiquo judicio expungl puttretur (3 6 ). Si vous aimez 
Ee» m*- mieux la paraphrafe de Mr, Varillas, hfez ce qui fuit : 
crmïuf'* "  ^ croit fort l* ii de vifage, il avoit le nez extrêmement 
Arlnîadv. »» gros, &  long, il étoit louche de l’œil gauche, &  avoit 
rhiioiog.' i, l'efprit fouple, &  finement ambitieux. Il n’aportoit ja- 
p*r;i lu ,  „  mais t^nt d’artifice à fe déguifer qu'à l’égard de ce u x , 

t«  ** dont ® aprodioit de plus prés ; fl n'écoutoit rien avec 
ÎrÉcioai- >• « n t d'indignation, que les loilanges d'autrui ; il étoit 
dur, hr,z. j  „  également envieux de fes amis,  &  de fes énemis. Pcr- 
ïeraidu*. , t fonne ne compofoit rien, qui fût à Ion gré; il n’aimoit 
fis) Jo. n P*s à recevoir de correéüon, quoi qu’il la fit importu- 
Aicxandet „  nément à toutes fortes de pçrfonnes ; on voioit bien 
nraiiicamu, Jf quelque - fois qu’il reconnoiffoit fes fautes, &  que ce 
ictionium. *» n’êtoit que par malice, qu’il réfiftoit à 1a vérité. Ccpen- 

,,  dant il n'avoiia jamais d'avoir failli (37) 
và*csd*f- ( H ) Plnfiturs Sfavont i  occuper tut à  commttstir fes Poë- 
VctiatcFi- fies.] Nicolas Beratdd fit des Commentaires (3 8 ) fur la 
dei ciuift. Silve de Politicn intitnlée Rufiicus. Jean Murmelius fit la 
Mtr. 11, même chofc. François Sanchez Profeffeur à Salamanque, 
lLdit %%! ce Grammairien que Saoppius a tant Ioiîé , publia des 

^  ' Notes l'an 1534 fur les quatre Silves.de Politien. Jean 
Alexandre Brafficamis publia un Commentaire à Nuremberg 

fîîis de * *̂an fur celle qui s’intitule Nutricia. Jodocus Badius 
roït. lut. ajouta des Notes de fa façon aux Oeuvres de Politien qu’il 
P^- sa- u publia à Paris l’an 1519 in folio. Il y  joignit aufli les Notes 
nie de François Sylvius fur les Epitres de Politien. Ces Epi-

tres furent réimprimées i»4 chez le même Badius l’an 1 y x6, 
H~m Siî‘ avec les mêmes Obfervarions. Braificanus fait de grandes 

Mtnfr. plaintes contre un Plagiaire. Mcmtnii, dit-îl (39), cr Po. 
Teidt« tu- ütianut tn Nutritiis, ubi quidam nugator amgamijfîmns nof- 
'ZnTfT tra ant* m i dixit 1 Expungendus jom cr piano radtudns ï  Phi- 
Addit. aux lologia fafiis qmniarn, ut d u re  dixit,  malvit impnbi toüoro 
Etages. quàm fjttmaiiiter fumere &  apafetro, 11 femble que cette 
r °7‘f 1 > /'K- plainte s’adrefle à un voleur de Manufcrit.
VothTîu ( J) ° a rnccufi d'avoir parti do la Bible trh'indigutmcnt, 
fittr Aie- Louis Vives eft peut-être le prémier qui lui ait fait ce re- 
ian:hthon, proche. Angtius Polit ¡anus, dit-il (40), totam facram loc- 
,i i'it Vives tïontm afpernabatur\ Melanchthon s’eft exprimé avec plus 
‘IZrTceL'n dc f° rcc : car il a dit que Politien n’aiant lu qu’une fois la 
tapent. ’  faintc Eaiture fe pliignoit de n’avoir jamais emploie fi 
.  . .  mal fou tems. Molattchibon ait fimtl filttm fatras litiras lt-
fiu?. de " £#> àixifftqm nullum f i  tomput ptjut colhcajji ( 41 ). Mille
poïî. Lit. &  mille Ecrivains ont redit cela (41). Voffius le rejette 
p*z- comme une chofe peu croiable (4 3 ), &  il fe fonde fur
Î44) Ange- dcuz wifcns; 1 ,  fur ce que Politien étoit un Prêtre &  un 
lus polit ia- Chanoine de F lo ren ce:!, fur ce qu'il prêcha un Carême, 
nu», Épift. comme il paraît par ces paroles : Cum per bot quairagefima 
adWonem Prûx*E,°’  tnarraudis populo fatris littris tfftm occupât US, 
Gottinœ perlegt tamtn librot tarmimtm tttorum quoi mtbi fto ftngularï 
Ragulincm humouitatt tua mutuoqut m tr net amtro dtditavtras (44). 
/»ta m. 106. Quelques-uns (45) trouvent que la fécondé raifon de VoE. 
fvO Box- fius réfute folidement ce que Melanchthon raporte ; mais 
honiius, ifb d’autres ne font nul cas, ni de fa prémierc,ni de fg fecon- 
Monument. fie raifon. Hoc ratio tamis tamis vidtbitur iis qui norunt quah- 
jntd'pn-g1, topore Athàfmus fou Eptcurtifmut ftve JJbtrtinifmut grajfitur 
Blotint * Socordetos non tantum Canonicos cr Monaehos papales,
Ceaf.Aiith. fid  etiam iattr Prtdaus, Caràmtdtt, Pontifias (46). V o L  
M -  îS9- là ce que Voerius oppofe à la prémicre raifon, de voici 

" ce dit contre la fécondé; Quaft veropoftiüijla teram 
' populo ¡flic foncionomtt ut plurlmum abfque khwm firiptura , 

f  6) Voe- tx infptilis Ugondis, pofiillis, hmiliarm, dormi ficuri,  tbt- 
îüis, Diip. f aut,i puuptmm mtionatorum ce [milibus myretheàts pradi- 
TlieOlvg. tan non faisant. Praditavit etiam aliquando coram populo 
T«n. H , Cafir Atheorum Vaninm quod tamtn iUum f numéro profane- 
p t. «Tt. rum non exilait (47). Cet Auteur obferve qu’il ne four pas 
{47)1’i i i i i ,  s'imaginer que Melanchthon &  Mornai décrient Politien 

rî74* par un efprit de parti; car,ajodtc-t-il, Gabriel Putlierbeus

Auteur pafliotmé contre ceux delà Religion a frit Je mê
me reproche à Politien (48). Mais j ’avertis mon Leétcur 
que ce Puihcrbcus n'a fait que copier mot-à-mot Louis 
V ives, &  que du Piedi s Mornai s'eft fervi du témoignage 
du même Vives (49}. C e ne font pas diferens témoins : 
tout fe réduit à un leul à cet égard-li.

Depuis peu Mr. Crenius a communiqué au public les 
Obfer varions que fa leéture, qui eft fort grande, lui a 
fournies touchant cette affaire de Politien. Il ne trouve 
point valables les niions de Voffius, &  il cite des autori- 
tei qui montrent qu’en ce tems-là les Prédicateurs ne s’ar- 
rêtoient gueres à l’Ecriture (30). Ce qu’il cite fie YArifiar- 
thus PbiUfipbieut (51 ) ,  Livre qu’on ne conoîtpas beau
coup en ce païs-ci (ça), eft bien curieux. J'ai lu dans les 
Lieux communs de Manlius tirez pour la plupart des Le
çons de Melanchthon, que ce fut de la leéture du Bréviai
re que Politien paria fi méprifamment. Politianus Canoni- 
eus Phrm inut interrogata) an Itgiffet bora s Canonicati D i
xit fim tl perkgi ijlum tibrum V  nunquam ptjut tollotavi ttm -
f* f ÎÏ3J-

(JC) flutlqvts uni mettent tn autfiio» s'Ult faut compter 
parmi les Atbêes,]Voetius demande s’il ne doit pas être fuf- 
peét d|un neutralifme Lucianique, ou d’Epîcuréifmc(34), 
&  il répond que Montai raporte que Politien fe plaignoir 
de n’avoir jamais emploié plus mal fon loìfìr qu à la lec
ture de l’Ecriture ( i t ) .  Il ajoûte qu’il ne fait point de 
quelle maniere ce Critique Sc quelques autres moururent, 
mais qu’à l'air de leurs études on doit préfumer qu’ils 
étoient femblables au Phflofophé Averroès, qui plein de 
dégoût du Chriftianifme aimoit mieux que fon ante fût 
parmi les Philofophcs. Notez qu’il eft faux que Montai 
dife ce que V  oetius lui attribue. Les Auteurs font pleins 
de femblables iàuffetez, &  cela vient de ce qu’ils fe fient 
aux Citations d'autrui fans prendre la peine de les véri
fier N ’oublions pas ces paroles du Feuillant Pietre de 
St. Romuald: Qutlquts-uns ont tfirit que Politien profejjbit 
lAlhéïfme tn cacbttte avec Marcilo Pian , ce Dominas Cal- 
dtriu Profite (5<ÎJ.

( L )  Je troireis facilement ce qui Von débite de fin  goût 
par raport aux Pfiaumtt de David cr aux Odes de Pindare, ]  
Il -ne nîoit point qu’fl n'y eût de belles &  de bonnes cho
ies dans les Pfeaumes, mais il prétenfioit que ces mêmes 
chofes étoient narrées dans Pindare avec plus d’éclat, &  
plus de douceur. Ceft ce qu'on prétend avoir oui dire à 
l ’un de fes Ecoliers. Lifons les paroles mêmes deMclanch- 
thon. Dionyfius Caputo, qui adolefcens audhit Angelum Po- 
litianttm ,  namsbat eum interrogatum aliquando, quid de Pfal- 
mis Davidit fint 'tm, es-ad quid prodtjjt eorum letiientm ju- 
dicartt, rtfpendijfe, fibi vero piacere ilia antiqua carmina, cr  
tontinere ta portò» hontfla pracepia, partim gravijjimas con
çûmes de providtntia cr de fitltratorum peenil : partim qutrtlas 
de infirmante bominum utiles ad frtnandos immoderatos impe
ttiti partitn bifiorias tjus gtntïs. Sed addidit Politianus banc 
collationem , ffj eafdtm dulcius cr fplendìdìut narrati in odis 
Pindarica, ibi pings Ixientm in rota tiomantem,

Difdtc jufliciam moniti, &  non fpemerc divos.

Jht dtfiribt Bellenrpbonttm prepter prions viBlorias folium in- 
fiitntiortm, cr vthi Pegafo intra ccclutn volantem, id tfi, res 
non nctejfariat ambino f i  moveiaem, excuti d Ptgafi Cr dejici 
ht Cilictam. Ibi celebrar! Pelei cajlitaiem , qui txpetittts ab 
Atqfii conjnge, V  ab ea falfi accufatus, cr objetlus Cent Su
ris, firvasur actepto gladio diviniti!». Denique multai ima
gines puicberrsmas, multos hificriat,  O  gravijfma pracepia 
tradì, Htc Politiani orano CT fi  fpetiefa t fi , tamtst tft ho. 
minit ignorantìs difirimtn iattr genera dóehinarum, iuttr le
ga» cr Ettangtlium ( 37 ), Manlius dans le Livre que j ’ai 
déjà allégué n’attribue point ce jugement à Politicn, mais 
à Lazare Bonamicus. Luxants Bonamicus vit doiius tant 
ejftt inttrrogatus quomodo es placent Pfaltcrium refpondit pia
stre fibs, nettari cairn ibi egregia* finttmias de providtntia ; 
fid ¡amen nthilts mtlms effe quant Pmdari poema ( 38 ). On 
ne trouve point dans ces paroles Latines la préférence de 
Pindare, on n’y trouve que l'égalité entre lui &  David. 
Cependant le Commentateur de Gaffirel affûte fur la foi 
d’un Théologien Allemand que Bonamicus a mis les Poè
mes de Pindare au deffiis des Pfeaumes de David ; Ejufdem 
blafphemia venato comptât fuit Lazafta Bon-Amiens ¡talus 
qus vodfirabat fe Odas Pindaricas præferre Hymnis Davi
di cis. Vid. beaius Du. Selnecccrus Expiscat. en 1. Cor. 8.
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I P O L I T Í I E Ñ , y n
Plagiaire (M).  II eut entre autres Adversaires George Merula.(N ) .  Quelqües-lini diiênt qu’il 
fut extrêmement maltraité du Poëte Marulle (O). On l’a mis avec rai ion dans FHiitoire des

En-

frv) Gre
garias Mi- 
duel , Per- 
poûtüs R.e- 
gius Flens- 
ijurgcoljs, 
Notis in 
Jaco'oï 
GaifiieHï 
CurioCn-

tío) Pente t, 
Spili, ad
Chiiftep^
Carlowitz, 
Vues. Sal- 
debut de 
lib iit,
P*.

fsi) Pauliw 
jo v iiis , ' 
Elog. Cep- 
JLXXVIU,
Ms- «-

f .  49S (59). II venoit de dire que Politien avoit pronen- putafjim , Ja n e, kemmem C-rtcunt ads'o cjus artificti rudem ey 
cé le même blaiphciuc. Ceci montre que Melanchthoa ignerum effe, que eptsd multitudintm  exijlw iatie ¡y fam a cem- 
ou les Copiftes ont varié, comme ¡1 arrive prefque toû- fa r  art feltr. ÿ u efi v e r t, in qu it,n en  fa its inieltigam très aut 
jours quand on n’a pour fondement qu'uu ouï dire. Feu- fsumtnton quatuor firta jfis net bit adejjt, qiubus Herodotrlsbrci 
cer a inféré dans une Lettre f<6o) ce que j ’ai cité ci-deffus aliqscande infpictre cantigerit. Sed auxiuttn hic fit  zurba nuits 
de Melun chthon. appLaitdnttium &  in  extitm1 laudd/us ftrtnttitm  vid es, apnd

(M ) il a i t i  anjfi aeenfi d’être Plagiaire.-] T out le mon- fiexifiiasattitum nefiram (quedttw tim i fptro)ntl tantiUzm
de a ouï dire qu'on a débité qu'Ü s'apropri» la Verfion La- mimentts % O ratti prefittp vefira non tm dtntnfidô pon-
tine d’Hcrodien compofée par Tiphernas, 8t qu'il ne fit deri/qae hebtiura efi (66). N oublions pas ce qui concerne (ct)aprzi- 
qn’en retoucher quelques endroits. Leon dixième difoit *B  Mifcellances. Il en montra le Mamifcrit a fo  Amis, êimsuaa1 
que ceux qui étoient jzloui de la gloire de Politirn, ré- &  ce â ût clu£c qu'on parla beaucoup de cet Ouvrage r™u,opè-
pandirent cette médifance. ÿuamqaam amali ta»  traafia- âvant même q u iffu t imprimé; mais on fit courir un mao?
ttin tm .u tim »  i  Leone P en iiftt esctptm ui,  Gregerii Tipbir- T lls Conte que Politien s'éroit eurichi du pfflage qu'8
naris fuiffe dierrtnt qtttdpefœ e tnduHo fa ce , «r fa lfis  w w - avoit dww «ne Compilation mtitulée Cepu Cornu &  c o W e - 
mm celoriiat intertisa a lin t fijti bahitmm meutirttszr (6 1). compofée par Nicolas Perot: on foutenoit que rOriginal 
C ’efi tout ce que Paul Jove nous eu aprend: on me feroit J.™ ®  avqtt été prêté par le Duc àTJrbin qui crut que eda r
beaucoup de plaifir fi l’on m'indiquoit lés fomees de la terott agréable a Laurcnr de M edidt Quand Pohtien eut
narration que je  m’en vais raporter. „  n  fit imprimer aPm  toutes ces nouvelles, il diféra la publication de cet Ou-
„  une Traduftjon d’Hérodieii, qui n’eut pas tout l’cfet ^r*Sc- On vit paroiCTejreDdantce delai le Livre de Nicolas

.....................  --- - - * - Perot, B tccft ce quxdnfipa la meduanec; car ceux qui le com
parèrent avec IcsMifcdUanées de Politien ne trouvèrent pas 
que celui-ci’ eût pillé l’autre ,̂ Politien narre tout ceci au long 
vers la fin du Livre. En voici feulement quelques paroles;
Fit conutrfus. E fi i»  maasbus (coptxcotnu,} Ffuuditmr. E x- 
caùtur, ^}uid zattha I  taleemna met Ubtrar. V tiij[ts comitnaa
m m u tlitn iu  nattas lugubre quiddam tattutts --------- C cra ie f-
ten tes.----------  Tàutum  tàufiintit in  frefem iam m , mm idem .
[p tiléfie w ie,qaed tju s ■vtlam ïm t antenne, are par atriqa* d tf- 
tinatmm prefiuam qne fajltpam . gjjtàrf f i  io tn  têfdem fr e  n  ma
ta  ferre Mterqme trà&axôm at, (idantem  inttdtre nikubt fin i 
utcejfe,)crejurr ramtu inter aes,qmàm istirr Pyrammm T b jsitx -

du fard, &  de l'artifice, dont Grégoire de Cina di Caf. qaaJ a r u t (6f). Cela n'a pas empcchc qu'HcreshachitB ne f^ J W î-  
--------  - • “ ions. Il Imt traite de grand larron (68). Noter que Poli tien s’eft ^

(«;) Varil- 
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dotes de 
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peg. ly¡.
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] ovins. 
Elogiar.
Cap. ex  m , 
MÍ- -19-
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Ie r i, t t l ,  
f j i .  n  dr
fil
iti) Bu- 
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nocuion. 
in Pan
dectas ,
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sierfi.

„  qu’il prétendoit : car encore qu’elle fin généralement 
„  admirée, il courut un bruit, que Politien l'aVoir trou- 
„  vée parmi les papiets du fameux Grégoire de Citta di 
„  Caflelio, qu’il avoit achetés 1 fie ce brait ¿tort fondé fur 
, ,  des conjeftsires, qui ne fuient détruites que faiblement.
„  L e  Pape Leon, qui étoic alors fous Politien, Sc enten- 
, ,  doit tout ce qui fe difoit pour fit contre i  la table de 
, ,  fou p ere ,  étant prié vint ans après par Ici Acadcmi- 
„  dens de Rom e, de leur aprendre ce qu’il en croioit>
„  laiffa la chofc en 'doute, &  demeura d'acord, que le 
, ,  ftile de cette Traduétion n’avoit rien de femblable à 
„  celui des autres Oeuvres de P olitien ,&  teâoit bien plus
„  du fard, &  de l’artifice^ dont Grégoire de Citta di Caf- . . . .  . ,  -
„  tello avoit acouturac d’ufet dmts fes eompofitions. Il l « t  tr^te de gnnd larron (68J, . . .
„  ajoâta pourtant (com m e s’ il efit eû peur d’en avoir p ^ t d  avoir été expofêa la ptllent des P l^jaiics(6p): il 

trop dit) que ce Grégoire n’avoit rien fait de comparable 'K , mcnïcc fie les pom fuw e pour les dépouiller de leurs
dfmd Tbo* 
■fifian

des Romans. En. tout cas, ïl ne les a point entendues; 
car ce n’etoit point i  T ip h crn is,  mais à Politien, que 
l’on imputoit cc fard 8ï cet aîtifice qu on trouvoit dans la 
Verfion, Si Leon X  avoit parlé fur cela de la maniere 
que Mr. Varillas le prétend. Pan! Jove n’eût pas rejette 
cette Accufation comme indigne de croiancc (63}. Noter, 
que les meilleurs Critiques la rejettent: ils trouvent par 
tout dans cette Verfion d'Hérodîen le même génie ■ & lé 
même carattere, ‘Tiphemas n’étoit point capable de pro
duire ce chef-d’œuvre ( 64 ). Il eût moins coûté à  Poli- 
tien de traduire tout l’Ouvrage, que de donner à la Tra- 
duition d’ un autre fair Scia forme qui regne dans eeBe-ci.

trop dit) que ce Grégoire n’avoit rien fait de comparable
„  à la Traduétion d’Hérodien (61)” . Je fuis fort tenté va«nes. ___ .
de croire que l’Auteur de cc récit s'ett fondé uniquement . eut entre aettret Advtrfieuts Otargt Metals,} C ’é- j i
fur les paroles de Paul Jovç qu'Ü a étendues, &  paraphra- toIt auCQlk*e <ie M ?*“ : *  »nepardOTna pas
fées tout comme il lui a plù, &  tont comme s'il eût écrit ** m^nle a Politien, quoi quepoliuen eût aquis allez de ré- Bnr.

- „  putation ,  pour le mettre hors de pair. Il lui montra, qu’en-
„  core que la natnrelui eût donné loures les qualités requi- rrefis. s -  
,, fes pour devenir & vaut,  elle n’avoir pù nçanmoins le  fitiie /■ *'
„  naitre tel. Il lui marqua plus de trente taules cqnfidéra- ™  "  ”
„  Ues qui lui étoient échapées, fit l’avertit charitablement 
„  (difoit-il) que pour vouloir paffer pour premier dans la Ré- 
„  publique des Lettres, il faloit avoir plus lu, &  pins étudié 
„  que tous les autres cnfemblc (7b)--------- Politien fut ccbu p t »  Fj-
„  q u i gagna le plus à fa m ort. Il a v o u  publié h  premiere C en- 
„  turie d e fes Mélanges («) ¡ &  M enila, qui s'étoit fcandalüé ôutug*
„  de l'audace, qui paruüfbit dans le  mot de Centurie, avoit 
, ,  menacé Polincn de détacher conrr'cüc des_ icgnncns en- ^ “ ^*7 

ïl n’ eft pas fl aifé de le défendre fur ¿ ’autres «proches »  d 'i« on tés, &  de paffages .  pour juftifier le «mnmre 
de vol cric; car que peut-on répondre pour lui à ces pa- n. ^  to'Jt  cequ d ie  avançon dinars 8 n eut k loifirqucd  en ij*. 
rôles de Bade ? platartbnt i» te libre ,  a nom de Butor» n  ébaucher le projet {71} . On ne trouve dans Paul Jove 
eempefait; qui liber mondata latimnt ex prefife fa i t e  efi, q u c lc  c a n c w  deladtrm O T p ailie d e c e  r c a t ( 7a ) :  3  g ” *-
-  f  --- 7 ...................  -  * - -  - faudra chercher ou  e f l le  fond de la  premiere. N o i «  que £ 5 - ,

Politim i écrivit des Lettres b ica  vigoureufes à  M enda (73% - j —_
&  qu’Ü parut fbuhaitcr q ue L u d o v ic  S f i t t e  perm ît à  ce t t f - u r -  
Adverfairc de publier fa  C ritique.

___ _________ ^  _________ _ t  ̂ g. (« )  Dans une Lcnrc de Piene Crinitus i  A leiandre f^ )  J " 0-
qui a été imprimé, S: qui contient uae rnfigne filouterie ^artius, inférée loin. 1 ,  pag. 384 des Oeuvres de Politien, A-xts de 
de Politien. L e  fait cil que «  Profeffcur ctali avec cm - de l’Edinon d cG ryphiusiïjo . font rapporter quelques«!- j w ,  
phalé dans fon Auditoire comme un fruit de fon jardin droits de U a pâme des Mélanges ^  P id m en co m p o icc, rrî- r*t- 
plufieurs chorcs qu’il avoit prifes d’Hérodote. U avoit eu fi*1 Crinitus, &  achevée a la pnere &  a la confiderarian de .  .  r j  v -
'  -  ̂ * «-■----- - - -----  ̂ ’ S i iti us, mais dérobés à l’Auteur par quelqu’un qm , decer- L . ; “ . ,

te  maniere, étoii la caufe que jufqu'ilois le Puidic fe trou- 
voit privé d’un Ouvrage fi utiles Cette z  panie contenoû Î7i) A v 
enue autres ao C h i pures,  dont les titres fout rapporta n~ ‘  
dias la même Lettre. Auffi dans l ’Edition de Bâle, i fa a . _|n 
le titre porte-t-il Centuria uau; &  mm p ù  comme dans 1 . , ,  
d'autres dentaria J, d'une maniere équivoque, 3c qui pone 
i  crocrè que la a Centurie de ces Mélanges erige. Dans

liste Feluiamat, nir tile qaiderts exetl&zoit doitritu, fid  . 
mi «en fatis ingemmi, ex te libre rtrsm fammas ad -unrbnm 
tronftribtnt, quafiqut fient praserftms , me» embaís id opas 
pro fits t it r t , in qao rnallam pnierquom traufttibernii as 
■ vtrrendi operant mavaverat (63). Budé avoit fait un Conte

ja n  Lafcaris pour Auditeur, qui le  tira enfuite à part pour 
lui reprocher cette hardieffe. Je u'euffe jamais penfé, lui 
répondit Politien,  qu’un Grec comme vous eut ignoré 
l’artifice avec lequel on s'acquiert l’efüme publique. Vous 
étiez, trois ou quatre tout au plus dans mon Auditoire,qui 
aviez lu Hérodote. Q u’dt-ce que cela en comparaison 
de cette foute d’Ecoliers qui m’aplaudiffent &  qui ra’éle-
vent jufques aux nues? Je veux croire que vous n a u r a  . . - ,  .  _ . ,  . . .  _____
pas la malignité de me décrier auprès d'eux ; mais je  fuis ^  Lettre fui vante au même Pierre Crimnis donne les tûtes ^  ^  
fur qu’elle ne me nuiroit pas beaucoup dms leur efprit. fi 3Ut[cs ® Chapitres de cette meme i  G au utié, v û c , dit- n s *  
Raportons cela félon les termes de l'Original. Box poffmo OQ* Manufcrite par pluficurs des anus de rAmeur. D u -u — 
tmbt umperare,«™ ub: meme referons, m^d BadsMs uofior d, Tcllc. cm e z  Lettre dc Cnnrtus fimt par une Epigiamme,
Angtle Pelitiaue antadom ntbit demi [ma marron ftUbat, idattt ou * Auteur fu t. parier Politien en det termes, qm ta u -  s r « l  
fte x fa n e  lafiart, mai Patinant fatrat ounalis/trtin andi- quent encore bien durement U mort de edur-a 1 1 année

— r— —?.. -~i:~------C  ■  ----------  1494. V o id  les cinq deraicn vers de cene Eptgramme: n j r i r ,
M - *1-

Is ilitrg e Angélus Pétition s fum.
F rcit btuigao me fimu Fiera,  cr d lit 

’ Ju fat a ttjfi, Partbamefees rtges
Cam GaUka Orma irruertut ^aaàmmda.
Tu W t ,  cr bet fis notai mimer rnfiri Rem. C ft iï .

( O )  Ü fms — -1—  m altraité dm h c k  Marmite.} C c f t

■ vijfe conjirmabat. Ckm  tnim  Pelitiamas FlereutU Interpreta
sti Htm Homeric* blindes in magna (titiritase atgreierrtmr : 
U«» fine ingenti tfi es tartine qm* de Hsvseri Prim ate ptrfcripta 
fn n t ab Heredóte, auditeributfuis e fuggefie récit abat, que tene-’ 
pere Hcrtdoú iibtr Gro ti /creptus, a  malie adirne tenteerfas he 
iingunm Lar imam, »es Typegraplunim ferm a txcufins o a t. tin 
que Lafiarts, qui tim  bemtris coup* auditerum aumtrum an- 
g ela i,  cam f  antis qaibdfdam alBs Oraci deciti brm im lus,  qui

(« 1  r « t  
fr ü a v  H

éi

non ignorèrent nude ornata, qu t p u  fuis rtcuaverat,  haufifio. ce  que débite le FeuSbnt-St. Romuald. JUamlir,dit-il(74 ),
t [educóos, f u  fee t mai zanai feas t i  —  de M etilèni. Cet» peut ftgûi-Ji igìtur panie pefi ad btm iazm  to rv o  fa s , tatuque 

D ti ntikì quejo, ¡¡¡quit, Petiuaat, quo ere Hereden Opus iafijat, 
quod atete tot 
ix y tefii) Cut

ï O b U .  H I .

fier deux chofes, ou que M?ru!!e fe danna le nom de Ma-

S a m
a im s *
C U a M l 
Turn, m s

fetida conficriptum efi, n  rut* tata, ut tastm bilius dans les Vos quii fit contre M , ou qu'il le donna TV- 
»»« fubridem Petit lama, Kxnquam, ¡aquis, à Politien. J'ai parcouru fes PocfLes rom de nouveau, ,tov

Ececc a
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77* P O L I T I K  N.

Enfens célèbres, maisMr. Varillas qui en eft la caufe n’a pas emploie un bon calcul chronologi
que (P) .  J ’aurai quelque choie à dire contre Moreri ( j^ ). Au relie, ceux qui ont dît que

B * f fU

mais je  n'y ai rien trouvé fous ce nom-là. Celtes de Po- 
' litien ne me portent point à croire que le Feuillant ait rat

ion. J'y trouve des Epigrannnes fanglantes »» Mabilium. 
Nevatum infubrem, qui rte contiennent aucune chofe où 

je  puillé reconoiire M .1 mile. Et le moicn de le recohoî- 
tre fous l’épithete-d’lu/iifcr lui qui étoir de Gonflannnople? 
Sans avoir lu les Poe lies de ce Mabilius, je  ne laide pas 

■ de croire que Politien y ¿toit fort maltraité. J’en juge de 
la forte par les injures horribles que1 Politien lui darde. 
En voici quelques-unes;

Si jitm car ruina nofira te Mabiii 
Urgent a i laqucum miftr tnicanque.
Ht quafo préféra mari tuum ne 
fraudes carnijican ¡ne Iutcdù ;
Xamque eft pcrcupidustui, ac libtnttr 

1s tantum tibi der/ipftr'tt labscrts,
Qiuds nojhn hommtm t ntgas; at idem eft 

' Aurtm qui fecuit ttbi Jtrujiram (75).'

Mabilius plaifanta fur ce que le cou de Politien n’étoit 
point droit. Voions ce qu’on lui répliqua.

Sed quid te crttciat refit»:a cedl*
Si itiierdam gtro t mm parUm videtur 
si f / j» i  ftatuïi tues c'msxdat 
St prenstm ftatttent miftr Mabiii 
Max te carnifkis manut, velut nunc 
Protium te ftamunt Mutoniad,

Les injures font encore plus entaflees dans les Vers qui 
fui vent ;

lien s rtliflus à parente firdidt 
Lite impuâictts, lemulentus alto,
Spurc-HS, lutofus, pedtcofus, hifptdus,
Pannefus, un ¿lus, Jsorridus, caprimulgus,
Edax, ineplui, infolens Mabilius 
Une expatravit patrimtuinm die,
Gttla helluante, atnmlingis cfssdn,
Vorace ode, &  exfututa mentale.

Vous voter dans ces demieres paroles une vilaine copie 
de la licence de Catulle, &  de M artial, gens qui abufé- 
rent trop d’une Maxime des Stoïques dans l'emploi des 
noms (76), &

Aptti quoi ,
Nemeji adeft rebut, nominibstfque pudor.

Politien lâcha trop la bride à cette mauvaife imitation dans 
quelques autres Poëiîes, &  fur tout dans fon Inveétive 
contre une vieille qui avoit perdu toutes les marques de 
fa jeunefîè hormis la lubricité (77). Ce font des Vers qui 
contiennent à-peu-près toutes les penfées de deux Odes 
d'Horace (78), ik qui les expriment avec un plus long dé
tail. L a  faleté s’y rencontre avec profeffion dans les der
niers V ers, &  d’une maniéré d’autant plus choquante, 
qu’ itnmédiatement après on trouve deux Hymnes pour la 
fainte Vierge remplies de dévotion. Il ne fout point met
tre fur le compte du Poète ce mauvais arrangement. C ’eft 
la faute de peux qui firent imprimer fes Oeuvres; Mais 
pour revenir à Mabilius, je dirai qu’on trouve fon Epitaphe 
parmi les Vers de Politien.

Flrôle viatar ¡ter, fetet nam pufre Mabiii 
Hat foveo corpus condititr ai que animal.

Si nc n’eft pas une' bonne preuve contre Pierre de Saint 
Rom uald, il femble que c’d t  pour le moins une marque 
qu’il s’eft trompé; car Manille iurvêquit de quelques années 
à Politien. Mais ne nous fions point à cette efpece;de rat
ionnement. On peut dire des injures fi atroces dans une 
Epitaphe, fît- l’ on trouve un terroir fi avantageux en fe 
tournant de ce côté-là, que plufieurs Poètes ont fupofé 
faufiêment la mort de leur Adverfaire, afin de fe ména
ger les commoditez de ce lieu commun. Je ne dois pas 
difïimukr qu'un fort habile homme, qui a fait des Notes 
fur les Poeiies de Sannazar (79), croit que Manille Sc le 
Mabilius de Politien font le même perfonnage.

( /’ ) JLir, Varillas --------- n'a pas emploie un bon calcul
chronologique.] Politien „  eut uq fi merveilleux génie,que 
„  le mondé n’en avoit pas vû de fcmblable depuis Ovide. 
„  Dés l’àge de douze ans, il faifoit de fi beaux vers, que 

l’on eût dit, qu’fis étoient du fiéde d’Alexandre, ou 
,, de celui d’Auguilc. Et lors-qu’il lui prenoit envie de 
„  furprendre les doftes, &  de faire paffer fes produirions 
, ,  pour-des iVagmens d'Anacréon,ou de Catulle,qu’il ve- 
„  non par hazard de trouver dans quelques vieux manu- 
t, ferits de la Bibliotcque de^Medicis, ceux qui s'y cou- 
„  noifToient ie mieux s’y laîfloicnt tromper (80)” , Mr. 
fiaillet raconte plus amplement lq même chofe dans fon

Hifloîre des Enfans célèbres (8 i) , où avec raifon il a don
né place à notre Politien; car quand même ce que Mr.
Varillas débite ne feroit pas vrai, nous favons d'ailleurs (*0 Baa. 
qu^ Politien étoit fort jeune lorsqu’il compofa fes Vers l“ ’ En* 
Grecs, qui au jugement des Critiques font meilleurs que bits*«1.*' 
Jes Vers Latins qu’il compofa long tems depuis (Üz), Mais «v, 
voici une faute de chronologie. On propofa à Virginie 
des Urfins ,,  le mariage de fa fille qui n’avoir que douze Gr*«s
„  ans, avec Laurent de Medicis fils aîné de Pierre qui n’en VfuânTrc 
„  avoit pas encore quinze. . . . Les noces ne s’en firent ™nfaiFj$ i ' 
,,  pas avec beaucoup de pompe, parce que la conjonétu- * " , i *'*- 
„  re n’y étoir pas propre.' H y eut pourtant force Epita- 
„  lames, entre lefquels celui d'Ange Politien , qui n’étant 
„  que de l’âge du marié faifoit des vers dignes du fiecle 
„  d'Augufte, fut le mieux reçû. Peu de jours après le '»'* W  
„  bruit de l’aproche de Coliogne enleva le jeune Laurent f“”' n‘.
„  d'entre les bras de fon époufe, &  le fit monter à cheval X T 'u l '  
„  pour aprendre l’art militaire fous la difcipliue de fon ¡^ ™  
„  beau père (83) ” , Laurent vint au monde l’an 1448. /iKWÿî 
Politien étoit donc plus âgé que lui dp qîiatre ans. Ma- f ? '*  JuL 
chiavel, un peu plus croiable que Varillas, affûre que les 
noces de Laurent de Medicis &  de Çlarice des Urfins, ube'v  
furent célébrées avec une pompe très-magnifique, &  qu’ci- iv- »>• 740. 
les Je furent après la paix (84), c’efi-à-dire lors que la guer
re que Coliogne fit aux Florentins 'fut' pleinement ternii- 
née. Il ne marque pas l’année de ce mariage, ce qui eft 
un grand définit dans un Ecrivain d’H ifioire; mais on c e ,^ . ^  
peut recueillir de fa narration que ce fut l’an 1471. Lau
rent avoit donc vingt trois ans. Jugez fi Mr. Varillas pre- f*4) M*c- 
noit la peine de coufulter la Chronologie. ]1 a mis tous £1?iav-Hift- 

. les principaux exploits de cette Guerre de Coliogne après z '“ '“ -!?6’ 
la mort de Pierre de Medicis pere de Laurent (85). N ’a- jwj. 
voit-il pas vu dans Paul Jove que la paix fut faite avant la 
mort de Pierre de Medicis (S6) ? (u) vàm

(SÜ  S  aurai quelque ihoft à dire contre Moreri.] I, Il n’y fi’tfw d
a point d’exaétitude dans ces paroles, Laurent de Medicis LJ ^ ‘  f ’
arrêta à Florence Ange Politien qui étoit déjà Prêtre; car d é f i a i -
c ’eft nous donner à entendre que ce fot là le prémier bien- ctv
fait que Politien reçut de la Maiïon de Medicis. O r cela
eft faux ,  nous avons vù ci-deffus (87) qu’il étudia aux dé- (ts)Jôvius,
pens de Côme aieul de Laurent. II. Il ne faloït pas dire V* Vi-1
que Laurent le fit prettpnur des enfant de Corne de Medicis,
ce fut à fes propres enfans qu’il le donna pour Précep- p«g.
teur (88). C e feroit une chofe fort rare qu’un homme
mit les enfans de fon gnnd-pere fous les foins d’un Pré- (u )das,u
cepteur. I I I .  Jean de Medicis qui fût depuis U pape Leon "Km. {£),
dixiéme étoit fils de ce Laurent, &  non pas de Côme.
I V . Pour pouvoir dire que Politien compofa ces belles Eps- (*») Viias 
très Greqstcs t?  Latines dmt les débits parlent avec tant d’é- u  M latin 
loges, il faudrait que le public eût vu un certain nombre Î ‘/ ’i - ™  
de Lettres Grequcs de cet Auteur. Je fuis fort trompé fi p 
vous en trouverez plus d’une dans le Recueil de fes Lettres.
Voici aparemment ce qui a fait égarer Monfr. Moreri. Il (g, j  
avoit lû dans Vofiius (89) ce paffage de Volatertan : Mihi Gus .de 
folebat Epiftolas asm Gracat turcs Latinas feribert fed ferment 
vernatsslo plans quod fréquenter faciebat occupatus, ne nafus P'®* 
aiiquisftile oÿtnfut impremtdhato, prejudkau jarct de 10 epi- 1 
nient ojftcem (90). Là-defliis fans prendre garde à la chofe 
il s’imagina que Politien écrivit des Lettres Greques qui 
ont été publiées. Notez en paliant la précaution de Poli- x x i ,  fil,* 
tien. Il favoit que la politefie de fon ftylc étoit célèbre, 777. ’
&  que pour foutenir fa réputation, il ne devoit rien écrire 
qui ne fût bien travaillé. Mais comme fes occupations ne G1) fté- 
fou fraient pas qu'il donnât beaucoup de tems à compofer .
une Lettre, il prit le parti d écrire fouvent en Italien; car sanafia, 
nous devons croire qu’il eh ufoit avec fesauircsamîscom- p*g. +s.* 
m eavec Volaterran. Voilà quelle dure 1er vitude s’impofent 
ceur qui s'aquicrent la réputation d’écrire bien une Lettre; 1«) k«v* 
Us n’ofent plus écrire familièrement &  négligemment à srioppiu* 
leurs amis. Ils favent que leurs Lettres feront montrées, Hiitorfc* > 
&  qu’à moins d'être polies elles tomberont dans le mépris. f *g. 6I ’ 
Balzac foupiroit fouvent fous ce rude jou g, 6t j ’ai lû qu’un «*. 
bel Efprit portoit envie au bonheur de Ion Procureur qui 
pouvoit commenter impunément par /<t/ repu la vôtre, je  VtHt 
vous fais tes ligna (91). Les Manuces,8i les Latiniftcs d elà  somme. 
volée, fe virent réduits à la fâcheufc néceilîté qu’une Lettre d"!“  * . 
leur coûtoit des mois entiers (91). Je ne m'étonne donc pas Mtna6i*_ 
de ce que Volaterran vient de nous aprendre. Notez que ¿f)* 
cette fervitnde s’étend quelquefois jufques aux Difcours de. 1 JZdfTtm de 
Converfation (93): Revenons à Mr. Moreri. V . On ne thiUMe m 
peut pas dire que Politien ait eu part i  la difgrace des Me- ^ ’rt u' ^ n 
ditis, qui cauja telle de Sous les gens de lettres qui étoient à dequrioacs 
Florence ; car il mourut pendant que Pierre de Medicis étoit J i « , 
encore le maître dans fa patrie. U eft vrai qu’on croit qu'il Chacun
fe chagrina en prévoiant que ce Seigneur ne fe pourrait .....

Pîs palier, car 
tout au '

rantralre d’ aujourd'hui on picnoit garde 1 parler coneâcmenr. h  1 ne point 
Faire de faute dans les eiiiiecicns d’aflïniblces. Enfin tout le monde s'etant 
retire' je rcüai leut avec Butins. Alora me prenant par la main il me dit, 1 
prelentàjue nous lommes feoli, parlons Ubrêmcnt St fans crainte de faire de* 
ioleciltuct.
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g)K«/«f,i Baffo  ̂ ou BaJJuŝ  ctoit le nom de famille de Politîcn, fe font trompez. Mr. Ménagé (Æ ) , apuic f/> i-m u 
i t id w , ûr une Lettre de Mr. Magliabcclw, prouve qu’il s’apelleit Cîno, (ÿ non fis  Eaiio/On le nomme 
" j^ "no Mejfer Agnoh da Mmiepuîciano dans l’Hiftoirc de Florence de Machiavel (/),  & nous liions dans >■>. ms- i’ 
&u'a°pi- Uüe Harangue de Màjoragius qu’il changea fon nom de Angélus de Monte Pulciam en celui à'An- to r*
™ J/rdt gehts PoUtimus. Notez que Sannazar dans deux Epîgraiïjiiics latiriques {k) qu’il ht contre lfo YxVu%m 
iaillet. le nomme Puliciams,  pour foire allufion au mot pciex puce.  ̂ ¡Lan.

M  £»pr<- 
ftwpcto v ii*  
ttim  pr*~ 
fèeh frit* 
fmt tf*tëd 
rAMirJiKW 
cfm utfe Aù- 
ßicM damnsÆ 
jminém tffis-
getitw Jqv, 
ps-*s- («)

pas maintenir vû le train que les clinics al] oient prendre: 
mais quoi qu’il en foît Paul Jove,l’eilimc heureiuc d'être 
décédé avant la chute de cette Maifon (94). V I . On n'a 
point dit qu’il (e foît defdpcrc pour »avoir pas pii ptgntr le 
« mît d'une Dame. On lui a donné un objet plus criminel, 
comme je  l’ai raporté ri-defiiis (95!. Ne vous arrêtez pas 
an paflage de Pierre deSt. Romuald. V 11, On ne peur 
point dire que Paul jo v e  donne dans ces fables : il ne fair
Dam la Hettianptc (F). .  .

que les n  porter, il ne les a firme point, &  il fe fert du 
mot ferunt. Il efl feulement blâmable de n'avoir pas ajouté 
que ce bruit n'étoit pas certain; car ï! fa voit tans doute 
qu’il y  avoir du partage là-deffus, Br cela iufit pour obliger 
Un Hiiloricn à ne pas dire, il a eouru une ttlie medifante, 

dans ajouter , mais ¡¡iitljzts uns l ’ont iraitit dt taIttrmir. 
V I I I .  Louis Vives n’a point dit Ce que Moreri lui im
pute {96 j.

fs*) c',jt U
izifine
qttt V O ctiiiS  
fà4t *
Montfi
£am»
Âtarf, ( RJ,

P O L I T  I E N  ( J e a n  A n g e ) natif de la même ville que le précédent, enfelgnoit la 
Logique dans Poitiers vers le commencement du X V 1 1  Siècle. Il eut entre autres Difcipïes Mr. 
Daulé(tf). IlccrivitdeuxLivres deControvcrfe contre le Cardinal Bellarmm fon compatriote (A ), vII'jTm?  
Cela me foit juger qu’il quitta la Profcffion du Papifrae pour fe faire Proteftant. DnUfef.*!

{ j f  j  li ie r iv it  d eu x  Z iem s d t  C e n ir o v tr ft lo it ir t  U  C a r d i- la r m in i d t  E n c b a riftta ,  tx o o p ta  &  r tfu ta ta , 1 Arnberg 1604 
u a lB tU a rm h s fo n  io m p a tr io ttj L ’un a pour T itre , P h ilo fo - m  4 ,  &  1'.lUtre P b tlo fep h U  f t *  p o tiu s S o p h tjU n  Z u ih a r tfik *  

p h ia  B n th a riß ie a  d t  p o ttn tia  C r v c lu n la lc  D fi ex te rtio  lib ra  B tt-  B tlla r m in i pars a lte r a  n fa ta ta , ä Amberg idod m  4. -

f i l  Ix-and. 
Albctras*
Itiilit »
K -  ^

( ( )  Ls \ iß ¿4 FrmvftTt. Js mt firt dt ttiit dt ^nfridj itioS i* ■ - ( f  J Ant. Lament. Mtionitti de Silu, n. 1*4,

P O L I  T I E N  ( A n t o i n e  L a d r e n t i n ) fut Profcflcur en Logique dans 1* Académie 
àcPiCc(a).  Il croît à Padoue l’an 1604, comme il paroit par l’Epitre Dedicatoire de la fecon- 

dicamndt de Edition de fon Dialogue de Sîfa  ( ¿) ,  auquel il. joignit ion Traité de Cælis conanque moiibuŝ  
t S É T  Î°n Livre de satura Logïcæ. Sa mere étoit iflue de 1a famille de laintc Agnes (e). CTeft une 

Sainte pour laquelle les habitons de Monte Pulciano ont beaucoup de dévotion (d).

(a) dpm P O L O N U S  ( M a r t i n ) Pénitencier du Pape Nicolas I I I ,  & Moine Dominicain,
jfifi ĵat a fleuri au XIII  Siècle, Quelques-uns difent qu’il fut Archevêque de Cofenzc, d’autres qu’il le 
voffim, de fut de Beneventj mais ils n’enIkuroient donner de bonnes preuves. Ce qu’il y a de certain eft

4ti!ér qu’il fut promu à l’Archeveché de Gnefoe le i l  de Juin 1178(n), par le Pape Nicolas 1 1 1 , & de s îpc 
hp. tabbe qu’il en alloit prendre pofleiEon lors qu’il mourut à Boulogne la même année, ou l’année foi- 
Ecde£Pr" vante. Il fut enterré dans le Couvent de fon Ordre en la même ville (b). J1 cil Auteur d’une ?-a- *=.é* 
t ™. i/, Chronique des Papes & des Empereurs qui s’étend depuis Jcfus-Chnlt Sc depuis Augufte juf-

qu’au Pape Jean X X I ,  qui mourut l’an 1477 (A). .  On y trouve PHiftoire de la Papeflèi ^gromFo- 
& cependant quelques doâes perfonnages ne croient point que cet endroit-là foit de lui ( B )  

de IdPbrdfc Dedmo Kalend. Juuii. Quel-

( l )  VnO. f i t  
f m ( t t  dam
¡4  tev-

(l) Ûai«l
ta Caeltgt

4M» fut
Tbtfutr,
p tem ift.
VolEus, de
Hift. Lac.

(*) Cura
'jfijitnnij Fa*
Mat Cafi-
ntfCiii««
C'IeÀS&thm-
fu , Idem, 
ibidem.

(4) Limbe-
t i l i l i lÜ f ,
il.Biblknh,
VindoboD.
^nid San- . 
dlurn, Nû- 
ris 'in  Vot-
fimn de 
«m. Lit, 
f. n t, t?*.

(*?) Il tfi Auttttt d'une Chronique ----- - qui détend
dtpuit ÿefns-Chnfi------ ju f qu'au Pape Jean XX! .qui moment
l'an-1177 .] Ceux qui ont cru qu’d le  s'étendoit jufqu’à 
l’an ■ 310 ne favoient pas qu’il mourut fous le Pontificat de 
Nicolas I I I ,  l'an 1178 ou l’an 1179. Volaterran ne le 
favoit pas non plus; car il l'a foit fleurir fous le Pape Jean 
X X I I  ( ï) . 11 fut trompé fans doute par un Exemplaire 
qui contcnoit un Appendix continué jufqu’à l'an i^ao. Cet 
Appendix, qui fe tronvoitdans le Wauufcrit de l’Abbaie 
de Fulde,. fut imprimé avec la Chronique de Martin Po- 
fonus dans l’Edhion de Bâle 1559. Suflridus Pétri, dans 
l’Edition d’Anvers 1574, i 'a  fauflement attribué à notre 
Martin ; &  c’eft fans doute par une pareille’méprife que 
Coccius a débité que ce Chroniqueur vivoit l’an rtso  (i). 
11 y  a des Manufcrits de cette Chronique qui ne s’étendent 
que jufqu’à Clément IV , dont le Pontificat commença l’an 
ia6{ St finit Van 1171. C d t  fur un de ces Manufcrits qu’a 
été faite l’Edition de Cologne (3). N e noos imaginons 
pas pourtant que la Continuation jufqu’cn 1177 vienne 
d’un autre que de Maxtdnus. Polonus; car il dit lui-même 
dans la Préface qu’il a conduit là Chronique jufqu’auPape 
Jean X X I  indufivement. Ego JFrater Martinmt Polonus 
Papa Pauiuutiarins O" CapdLauus tx di-atrfis Chnniùs C7 
gtflit jûntmormm Pcutificmm ¡sr imptrotorum proftus *puftn- 
ium nique ad Jeanumi XXI Papam dodmtà tntiafiuî- D i
rons plutôt qu’il donna plus d'une Edition, &  que la pre
mière ne s’étendoit que jufqu'à Gement I V  , lit qu'il 
l’augmenta enfuite jufques au Pontificat'de Jean X X I ,  &  
que les Manufcrits qui finiflent à .Clément I V  forent co
pie« for la première Edition. E y  a dans la BM otheque 
de Vienne un Mannfcrit où l’on trouve ces p a ro le s Vf- 
que ad Gregerium Papam X  dednxi insimjhit ; fur quoi Lam- 
Dcdus foit cette Remarque, AUttm chrexttm Hartt- 
nianum hit dxitnr pertingm ad Papam Grtgeracm X  inetujî- 
v i ,  nen tfi iuttUigtudum de aune ohitut tjms, qui fuit aitiuu 
Chrifl's 1176 , /«d dt imitit PtmùjitutMS,fivt annoCtrifii I i?  1. 
que it poft Papam Clementem IV tlo&ks tfi. Htt tnim cia 
uiftfié ppparet tx ipfo ilia codât, utpoie nii de Grtgorie X  *1- 
hil aliud 40tiqua mena fuiptum tirnttur, quàm hoc : Gre-
gonus natns Lombardus de dvitate Placenrii fedir —------
Que attttm dtnutpi fiquuntur, mnlti rétention manu adjtifa 
fnnt (4).

Cela doit nous foire comprendre, r ,  que l’Edition que 
je nommé 1a première s'étendoit jufques au commence
ment du Ponuficat de Clément I V , K  non pas juiqnts à

I™ *fnr*

fdLzmbc'
ÎMS^ar, UBÎiLoth,

ta fin en 1x71 ( ; } ,  comme VoffiuaJj| prétendu; a ,  qu’il ff j //, t  
y eut une fécondé Edition qui s’étetHott jufques au Corn- Vof- 
mencement du Pontificat de Grégoire X , 'S t  une astre 
qui s’étendoit jufques an Pape Jean X X L  Mais voies un 
embarras: un Manufcrit de foBibliothèque de Vienne con
tient c e d , V fq u e ad g «tartnm Honorium Pafmt déduit tm- 
dujhii (6). Honotins I V  fot du  l’an 1185, St mourut 
Pan 1x87. Comment accouder eda avec ceux qui mettent 
la mort de Martin Polonus à Van 1x78 on 1179? Blond«! 
neut-d point pu trouver là une raifort pour fe défendre 
contre celui (7) qui i’a ccnfocé d’avoir fu t  vivre rc  Mar- 
tin jufques environ Tan 1190 (8) ? Le forant Conringiui 
allure qu’il efl confiant que Martin Polonüs a pouffé fon 
Livre jufques à Vannée n 8 j  (9). -

L ’Abbé LgheBi ( 10) , ne niant point d*un côté que
Martin Polonus Archevêque de Gndkic ne foit Jscofcin, __
lui ôte de l’autre la Chronique, &  h  donne à un M urin ¿nmi, So- 
Moine de l’Ordre de Citeaux, Archevêque de C.ofcczc5c f  .J0*- 
Pénitentier d’innocent 1 V ; mais cette prétention d t in- „
foutenahle, vu que pluficurs Manufcrits de cette Chroni- ^  l7fc. 
que contiennent exprefiément ces mots, £*/ Frotte Har- 
fines Ordiuis PradicMentm. Ils fe trouvent aulfi dans 1e Pro
logue de la Table Alphabétique du Decret &  des Deere- p"*
talcs, hquefle on nomme ordinairement A£iirri*àMf,&dont Adi^dÎT 
Martin Polonus pafie pour l’A uteur(tij. m r=™. u

( f i)  --------- Ou y Im r a  l'üifinrt de la Paptfits C o p ta -
daut quelques iotlts ptrftumagts ut amené feins que tez •*- Ecekvft.
droit-là fou de-loi.] C efi une Difpme que l'on ne manqcs ,5*-
pas d'agiter quand on é d it pour ou contre PHiiloire de
la Papelfe: mais il reliera toujours des difictdtez pendant
qu’on ne pourra point produire l’Original même-de Polo- ^
nus. Les Copies, qui font mention de la Papcffe, &  cd -
les qui n’en patient pottn, ne peuvent pas vitréer la qoef- m t,
tion netienrem &  demonil ntt ventent ; car fi Vtm répond
que b  papelfe a été ôtée d «  Mamtfans où elfe n’efî pas,
Vautre répond quelle a été ajoutée aux Manuictits où eSc dtaqm  ’
paroit. Chacune de ces deux Repenties a 1rs vraifembian- r»-
ccs, Kc les tailbns. Les préjugea du eceur font pins c-tpa-
blés de foire prendre parti,  que les lumières de refprit, U
fout pourtant reconoure qu il y a des CaütoÎHjacs Romatns
qui attribuent à notre Marrin cet endrou-îà, &  que tous («1 o a -

Its naç™.

in fSuIlim lacacftiin X, ml ] U  (la) à  M b  S « n , -• Aï*
cii»piicopwaiD CûAfcntiaaCr tiK. ^wdiin la TnflhTrn 
fdj. 174. ‘ Ml) Knol Sulifiat, thiixzm,

E e e e c 3



374 P O L O N  U S.

Quelques autres s’imaginent qu’il e ft . le premier qui ait écrit touchant
. cette

(*} Com-
JTTCnt i'i* ■
bJtoth. Vin- 
Job, rl» 2. 
C. S* p, S

(n! Oye, 
de Scîtpc. 
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7<9 i 7+Oj 
Edil* Lb*- 
iiîn. I6Í8,

<n) Du 
Tin, Bi- 
bJioth,
Tum, X, 
pjfj, jw, F2,

fil*) V»i>i 
Air, Sp.in-
hum. île 
Papi iœ- 
mina, pif. 
X6í¡¿" itfr. 
Sea Ma
ieis, in 
Examine 
de Papa 
fonr.ina, 
fiffi. «-
(14) Hoti- 
mond de 
Remoud, 
TAnñ-Fa- 
peiTe, Gap, 
1!, num. s > 
/«/:» fa, 167. 
l'or'n; ahJS te 
FircOudÎD, 
ra Suplem. 
deSuripcot, 
EceltSiü , 
F«S- Si».

(î) nïjt.
du Seitifme 
dts G rets 
Mn. ÍÍT,
(tí) Jtirïcu 
Apologîé 
pour la M* 
formation, 
Ten?, I l ,

£ d iit ia  4.

fiC)Mním- 
bourgaHift. 
du ScJiifinc 
des Cirées,

pi*, ï ¡>8 à* 
1 7*Parti EÀi- 
tioti tU /JW* 
iitndt*

Or) c’tjl- 

1 7 //.

Os) (V -
4-,ííre f’hi-
*ju9 Z1
írirtre/jí dfr 

p/e i -y»/ ftp/f

lis ProteiUnS ne le lui attribuent pas. M t. Cave, Théo
logien Anglois, iouiient que le Conte de la Papeffe Jeanne 
a éié fourré par une main étrangère dans la Chronique de 
Polo mis. Raportons ce qu’il a dit, oit verra qu’il traite 
de Fable ce qui concerne U PapeiTe, 6e que certains Ma- 
miicrits du bon coin n’en fout aucune mention. N M  
ilhtd (Chrouicon Martini'PoIoni) magis famofum rtddidit, 
qtiàm dtcantatiffima ilia de '30Ann* Papiffa, feu fabula, feu 
narrattuncula. batte fabulant tffe, tw Martini Chtonico in- 
trufam »allât dubno, prajertim tient i» plerifqut vttufiis Co- 
dicibus MSS. dtfiderttur. In IV  Codktbus MSS. RibUothee* 
Cofare* defiderari, in Uttdttn ettam reperirt ingtnut fatetur 
Cl. Lainbiàui (*). Decret etiattt in antiquiffimo codke, quem 
Bïblicthccs. Vatican* denavit Vrbanus V I H  cttjus mem'mit 
Lee Allarius Confut. fab. de Joan. l’ ap. num- 7. ut altos ta- 
ci/itn ; certe Martini Chronicon no» unam inierpolatkmtm paf- 
fttm ego eraditi dudum obfervarunt. üdirwwi efi hue Chro- 
nicon BaltL 1559. Aeinde tum notis Pétri Suffridi,  Ant- 
Verp. 1574. in 8. Denique à vtluflijfimo MS. ar ipfi Scriptori, 
utiferunt, petk  coetatteo, fumma fiât tsr diltpntia txprejfm.n, 
in lucem etuiftt Jeanne) Fobricius Cefar, Monatbus Prtménf- 
tratenfis,  Colon. 1616. f i l.  in qtta editient Hiftoria de Joanna 
Papiffa ne» comparée ( n ) .  Monû. du Pin eft de ceux qui 
croient que le Conte de la papefle Jeanne ’a été ajoûté 
à la Chronique de Polonus(i3).

Une chofe eft bien certaine, c’cft que les Proteftans ' 
n’ont pas inféré cette Addition: elle fe trouve dans des 
Manuicrirs qui ont été faits avant qu'on pariât de Luther; 
car Antonin Archevêque de Florence, &  Platine,qui ont 
vécu au XV Siede, ont raporti fous la Citation de Mar
tin lç Conte de la Papeffe: JSc il y a des Auteurs du X I V  
Siede qui ont cité fur ce fujet le même Martin (13*). Ce 
fut donc par une infigne témérité, &  par une craffe igno-. 
rance, que Flotimond de Rémond accnfa Hcrold d’avoir 
ajoûté ce -Conte, à l’Edition de Polonus (14). Il entend 
l'Edition d& Bâte procurée par Jean Heroldusl’an 1559, 
&  qiii comprend la Chronique de Marianus, 8ï celle de 
notre Martin, Ces deux Chroniqueurs îi’avoiem été en
core jamais imprimez. M r. Maimbo.urg auroit commis la 
même bévue, ii l’on en croioit Mr. jurieu, „  Il eft bon 
, ,  de remarquer que le Sieur Maimbourg s’expofe bien à 
„  fe faire tourner en ridiciile, quand il nous’accufe d'avoir 
„  inventé cette fable monftrucufe ,  tsr de l'aveir inferit 
„  dans les Chroniques des Moyttes Marianus Seetus, Sigébert,
„  Cf Marti» le Petenms ( t  ). Rien n’a jamais efté dit. de 
,,  plus temeraire 8c de plus ineoniïderé. On voit encore 
„  des exemplaires de ces Autheurs imprimés plus de zo 
,, ans devant qu'omaulaft de Luther, où cela fe trouve.
„  Tous les anciens nSnufcrirs font conformes: quand il 
,,  feroit vray' que cela ne fe trouve pas en deux ou trois 
„  exemplaires, comme le dit le Sieur Maimbourg, il fe- 
„  roit plus vrayfembhble que ce peu de manuferits, où 
„  cette Hiftoire ne fe trouve pas, auroient efté corrigés ‘ 
„  par ceux à qui cette 3  van turc faifoit de la peine &  pa*
„  roifToit odieufe (15) ". Pour bien juger de cette Cen- 
fure, il faut favoîr quels font les termes dont'M r. Maim
bourg s’eft fcrvi. La fable de la Papejfe Jeanne,  dit-il (lit), 
ne fut jamais dans la vérité que» U ptrfenue de te Pape 
Jean (17 ). Car peur avoir agi ft'fiiblement,  es1 s'être en- 
fuite fi pitoyablement laijfé tromper à un demi-homme ( l8 )  
plus fin que luy, il fut appelle femme, &  Papejfe Jeanne, par 
une fanglante raillerie, fembtable à ces Pafqmnaâts, que l'iu- 
folmie liberté des médifances fait paroiftre ajfez fouvent À Ro
me contre les Papes, pour des caufes beaucoup plut legtrts. 
Mais enfin, quelque tems après, dans un Jiêcte extrêmement 
greffier or ignorant, cette raillerie fut prife pour une vérité ; 
er les fimplts s'imaginèrent qu'me femme déguifie en homme 
avait efié, p if  furpnfe, ¿levée fur U Trône de Saint Pierre. 
On ne marqua pas; néanmoins encore ni le tems, ni Ut tir conf
iances d’une /> bizarre i?  f i  feu vrdy-ftmbUbl* aventure ,  jttf- 
qittt à ce que dam les dernier t fiéctes quelques Ecrivains plus 
téméraires, O“ en fuite Us Hérétiques, pour infulter À l'Eglife 
Romaine, après avoir très-fouvent varié fur te fujet, ceux-cy 
U mettant en un tems, ceux-là dans un autre, fe fin i enfin 
accordez pour la plufpart à la placer emrt Leon V &  Et- 
noifi i l l  il y a rtiefmt grande apparence qu'ils ont tux-mef- 
mts inventé cette fable monjlrueufe, V  qu'tls l'ont inferit dans 
Us Chroniques des Moines Marianus Scotus, Sigebert, tir Mar
tin U Pékinois. Car il ne s'en voit rien dans les plus anciens 
manuferits ter exemplaires de coi ttrois Auteurs, f i  ce n'efi 
feut-efirc dans le premier. •

Si l’on compare les paroles de cet Ecrivain avec celles 
de fon Critique, on verra que M r. jurieu me s’eft nulle
ment piqué des deux qualités eflêntieUes à unbonCenfeur, 
l’équité &  l’exaéritude. Ces deux qualités demandent que* 
l ’on n’attribue aux termes qu’on veut ccüfurer que le fcns 
qui leur convient néceflaircmcntt or il n’cft point néeef- 
faïie que ceux de Mr. Maimbourg lignifient que les Héré
tiques ont inventé l ’Hilloire de la Papeffe, 8c l’ont inférée 
dans ks Chroniques de Marianus, de Sigebert, &  de Mar- 
tin le Pokinois. Cet Auteur venoit de parler de deux for
tes d’Ecrivains, les uns Catholiques, 8c les autres Héréti
ques : i l  a donc pu entendre que les prémicis ont inventé.

8ï inféré cette Hîftoriette; pourquoi donc Ta-t-on critiqué 
comme s'il n’avoit entendu que les derniers? Ce n’eft pas 
la feule faute de Mr. Jurieu : il prétend qu’il y  a des Exem
plaires de Marianus Scotus, de Sigebert, 8c de Martin le 
Polonois, imprimez plus de Zo ans devant qu'on parlaft de 
Luther,oit esta fe trouve, c’eft une ignorance. Marianus'
ScotusS: Martin Polonus ne furent rois fous la preffe qu’en 
1559, &  l’on ne marque aucune Édifton de Sigebert plus 
ancienne que celle de Taris 1513. Il n’cft pas vrai que f  
tous Us anciens Manufcriti foient conformes (rç), ni que Tug°î%ll* 
Maimbourg dife que cela ne fe trouve point t*  deux ou STpXiictt 
trois Exemplaires; On a veu que fans limiter aucun nom- eatcssï, 
bre il a dit en général Us plus aneitnt Manuferits.

Si fon Critique avoit eu une conoiffance moins fuperfU 
déliés des Livres qui ont été compofez départ 8c d'autre fur 
cette Difpute,il n’ajnoit pas ofé afirmer la prétendue confor
mité de tous les anciens Manuferits. Rien n’eft plus faux que 
cette conformité: lifez féulement à l’égard de Mariants 8c 
de Sigebert les Remarques (B) 8c (C) dt l’Article Papesse,
&  â l’égard de Polonus ce que j’ai.dté de Mr. Cave (10), f**) cv- 
8c ce que je  vais ajouter: „Jofias Simbler (zr), Miniftre d$ u' &•** 
1, de Zurich, qui a augmenté la Bibliothèque dé Conrad 
„  Gefner, confefle qu’il a Iqu quatre Exemplaires de cé fn) » fi- 
„  Martinus, Idquels fe voyent encores auiourd’huy dans 5?' f r‘
„  la Librairie de Drcffere ( z z ) ,  tous diferens, divers, Ui11et*
» plus amples les uns que les autres. J’en ay uh vieux, i21J t**
„  qui ne fe «porte pas i  celuy que Suftridus Petrus Leo- *
„  vadienfîs (23) Frifiu* a fait imprimer l’an r j7 î  lequel E juiSni’'  
,, confefle avoir «maffé avec beaucoup de curiofité çà 8c ( a&rt™
,, là, les andens Exemplaires, pour purger les erreurs 8c r,In i)
„  fautes lourdes 8c grqflüeres, que l'ignorance ou malice 
„  d’aucuns avoient fait gliffer dans ceft Authéur. Je ne copiofoia 
„  me puis afin  efincrveiller, dit-il, comment tant de mulio 
„  choies ont peu couler chez ce Martinusf qu'on voiddans qu*m «* 
,, fa première Edition, leTquclles ne fe trouvent pas dans P«®«"
„  les manoferiü, fans qu’il y ait apparence,que Martinus
», y  ait feulement penfc, tant s'en faut qu'il les euft Voulu Dicffcn.
„  laîffer pat efetit. Que fi cela euft efté battu de fon coin, Florimond 
, ,  il euft monftré tout pat tout, fa fimplidté &  ignoran- lT4~
„  ce (24)” . Voici ce qu’on trouve dans un Ecrivain 
Anglois grand défenfeur de l’Hiftoire de la Papeffe : U Doc
teur Briftow ( t)  ---- raconte qu’il y a quelques années quun
certain Froteftant ( tflimè grand Hijloritn ) fit voir ce meftttt suAidoi 
liv re  dt Martinas,‘*/crtf à la main, d  nue fort belle Lettre, îetii Lee. 
afin qu’on luy monfirafi là  dedans ctjie fabU. E t voicj tlU vatdtcnüs, 
n'efioit peint au Texte, mais en la margejeulemtnt, tr  d'une pi0, 
autre main. Ce qu'ayant veu, il dit: J'appcrçoy mainte- limond de 
nant que cét Autheur vous manque auffi (z 5 ). L’Ecri- P- n̂ond,
vain Anglois ne vei------ — ;-----------
bon, 8c ilfoutient «
Polonus, tfcrh i
foit point couchée (z h ). Cependant, void ce que le «j Fn
Doéteur Burnet ( z ;  ) affine: je ne croy point l’Hiftoire de Répliqué 
la Papeffe Jeanne, ayant vu de met propret yeux en Angle- au DoÎteut 
terre un^nanufertt de Martinus Polonus qui efi un des plus an- T.dl>‘e’ . 
tient Autheurs qu’on a accoutumé de citer t» cette mature, 
rir Uquel fcmbU avoir été écrit peu d e temps après la mort de p»,e 
l ’Autheur , ou cette H ’tftoïrt ut fe trouve que» la marge Qé 373. * 
point au texte, O* encore efi-tlle d'une autre main que celle (l; \ Cooc- 
qui a écrit lé texte (18). Qui voudroit douter que ce Ma- te / de ii 
nuferit ne foit le même que celui dont parle le Dodetir f  »pelle, 
Briftow? Mr. Spanheim (19) dte Jean Chiflet qui allègue P®* ***6îi'  
un vieux Manufcrit où Martin, Polonns ne fait aucune (k ) U k '. 
mention de la Papefle. Les Manuferits de ce Chroniqueur 
dans la Bibliothèque de -Leide font bien diférens de celui- (-?)
Ià (30) : on y trouve touchant la Papeffe les mêmes choies fa t Enfant 
qu’aux Exemplaires imprimez (31). On les trouvoit auffi *  SoRsbm. 
dans un Manufcrit qu'un Moine qui fe fit de la Religion (u )  Bar- 
montra à onProfeffeur de Gromngue. N tc  d ite e fi q u o i m ets d es, voiig. 
oeu h s u fu rp a v i v ctu fiijfim u en  M a r tin i codicem  in  th a r ta  p erga - f ' î - w- 
m tn a  fc r ip tn m ,  q u a n t fecu rn  C o lo n iû  d e tu lti R . V , D . M ic h a e l (zg'ispanh. 
R u tb erim t o lin t P b ilo fo p h i*  L tR o r in te r  R c co lltflo s C e lo n ie n fis , de Papa 
m ette D e itr a t iù  V erb i D iv ïn i fid t lis  d ifp en fa ttr  m  O o fifr ifia ,  in  f*«*““ » 
q u e tx ta b a t h o c cod en t n o rra tio  (32). Il eft donc fflr que ^  01 ' 
les anciens Manuferits ne font point conformes. (sa)u jfa i.

Réfléchiffons un peu fur cette diverfité; 8c recherchons- M**7* 
en l’origine. Je commence par ces deux Proposions : (n ) indem. 
I. C e n eft pas une preuve que Martin Polonus ait parlé de , . 
la Papeffe Jeanne, que de faire voir le Conte dans de fort m ikHu» ,. 
vieux Manuferits de fa Chronique. 1 1 . Ce n’eft pas une b, Eïitn. 
preuve qu’il n’en ait parlé aucunement, que de montrer /■ *.«£*>- 
de fort anciens Manuferits où cette Hiftoire ne fe trouve ür‘"1 1<s * 
point. La vérité de ces deux'Propofiiions eft fondée fut coNsmtl- 
ce qu’il eft très-poffible que l’on ait ajoûté ou ôté certaines r a t i o n  
Pièces aux Ouvrages d’un Auteur peu après fa mort. Les. ,
Additions &  les SouftiaéHons font deux moiens suffi fré- de* 
quens l’un que l’antre de corrompre l’état naturel d’un Ma- Mawiicri», 
nuferit. Cent excmplesJçiémoigncnt. Ainfi, pendant que 
l’on n’aura point l’Original de Polonus» il ne fera point 
poffiblc de découvrir certainement fi c’cft par la voie a Ad
dition , ou par celle de Souibaâton, qu'on a introduit une 
fi grande dïfércnce entre les Copies de la Chronique.

11 n'y a point d'aparcnçc, répondront les Proteftans,
que

l’Anti-Pa-
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cette Fable ( c ) .  Il a été blâme comme un E c r iv a in  crédule, &  d’un fort petit juge- < ■ iwt ^
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que V Hiftoire de la Papeffe ait été coufue an Matmfcrit 
de Polonus, Se il y  a beaucoup d’aparencc qu'elle en a 
¿té retranchée) car c'eil un fait fcandalcux, 8c qui couvre 
d’ignominie le Siégé Papal. Comm e donc ceux qui 
copient les Manufcnts étoicnt jaloux de l'honneur des Pa
pes, ils ont du fe trouver intereffez à fuprimer cette nar
ration ,  te nullement à l'introduire. C e difeonrs eft allez 
probables mais il prouve trop, &  rend mal aifée à réfou
dre cette queftion, d’où vient que l'Hiftoire de la Papeffe 
eft demeurée dans un très-grand nombre de Manufcnts? 
Où étoit le zèle des Copiftes ? Quelle eft la raiion de la 
difpante? Autre difficulté. Vous prétendez qu’Anaftafe 
le Bibliothécaire,que Marianus Scotus, que Sigebert, qne 
Martin Polonus, 8tc., ont pnhlié cette Hiftoire fcandaleu- 
fe. lis croient pourtant de très-bons Papilles, c’étoicnt des 
Prêtres, ou des Moines dévouez aux intérêts de la Com
munion de Rome. Pourquoi auroîent-fls eu moins de zèle 
que leurs Copiftes ? ou pourquoi eft-ce que leurs Copi fies 
auroient été plus fcrupuleux? La plupart des Ecrivains qui 
ont narré l’Avanture de la PapelTe n'ont-ils p u  été fort at
tachez au Catholidfmc ï Peut-on y  être plus attaché que 
St. Antonin qui la  inférée dans fon Ouvrage? Autre difi- 
cultc encore. Cette Tradition t'était C bien établie, que 
perfonne ne la  combattit. A vcntin, contemporain de 
Luther, eft le premier qui l’ait rejettée comme une Fa
ble. L e  Concile de Confiance ne cenfura point Jean 
Hus d’avoir allégué ce fait (33), marque évidente que les 
Peres de ce Concile ne révoquaient point en doute qu'il 
n’y  eût eu une PapelTe. Il réfulte de là qne les Catholi
ques Romains fe firent une habitude de conûdérer cet ac
cident comme une chofe qui ne faifoit aucun préjudice à 
leur Religion. D ’où feroient donc venus les fcrupules qui 
auraient pouffé quelques Copiftes à effacer aux Manutcrits 
de Martin Polonus cet endroit-là ? Si l'on eut fatigué d’ in- 
fidtes éc 4 ’Objeétions fur ce fujer l’Eglife Romaine, com
me depuis la Rcfonnation, il ferait beaucoup plus aifé de 
comprendre que les Zélateurs du Papifmc auraient travail
lé à fuprimer les Ecrits qui fâifuient mention de laPapeffc, 
&  il eût falu même en ce cas-là commencer par dire que 
le foit n ’étoit pas vrai, ou qu'S croit fort douteux. Mais 
nous ne voïons point que les Scâaircs aient infifté fur cet 
aitide. Ockam au X I V  Siecle ( 3 4 ) ,  Scies Hufiùes au 
X V  ( 3 s ) ,  fe fervirent de ce fait comme d’une pieuve 
que l'Egîife peut errer. Enéc Silvius répondit que le fait 
de la Papeffe n’eû pas certain , St qu'il n’y auroit pas là 
dedans une erreur de droit Cette Objeétion ftiibit peu 
de bruit en ce tems-là.ikriinfpira à perfonne la téfoltnion 
de prendre la négative, 8c de remonter aux fources pour 
faper les fondemens de l’Hiftoire de la PapelTe. D 'où  fe
rait donc venue la confpiration des Copines contre les pa
ges où les Chroniqueurs avoient écrit cette Hiftoire? En
fin , &  c’eil ma dernière Difictdté, par quel cfprit de ver
tige eu lient-ils fait grâce à tant d'autres narrations plus 
fcandaleufes &  plus ignominïcufes, &  décharge tout leur 
zèle fut celle-là ? N'ont ils pas laiffé vivre dans les mêmes 
Manufcnts, 6c dans une infinité d'autres, la mémoire des 
Papes intrus, fchtiraatiques, fimomaques, adultères, ma
giciens, & c. Je ne donne point ceci pour des rations dé- 
monftratives, &  je  ne voudrais point nier qu'abfolument 
il n'y a perfonne qui ait motué les Manufcnts afin de ca
cher la honte de VHiftoire de la Papeffe; je  me contente 
d’opofer probabilitez à probabilitcz, 8c d'avertir par là mes 
Leétûurs qu'il ne faut pas être fi déctfif fur la caufe (3 6 ) 
que tant de gens allèguent de ce que le Conte de la Pa
peffe ne fe trouve point dans pluüeurs anciennes Copies 
des Chroniqueurs.

Mais, dira-t-on, fi Marianus, Sigebert, Martin Polo
nus, Ctc, n'a voient point parlé de la Papeffe, comment 
feroit-il arrivé qu'on la trouve dans pluficurs anciens Ma- 
nuferits de leuts Chroniques? Y  a-t-il aucune aparence que 
les Moines qui étoicnt en ces Siedcs-là les principaux dé- 
pofitaircs des Manufcnts, 8c ceux qui eu copioient le plus 
d ’Ex emplâtres, aient voulu donner cours à un tel Conte 
en l'ajoutant à des Livres où il n'étoit pas? Les Seâaires, 
fes Hiifiites,par exemple,avoient-ils befoin de i'y coudre? 
N e uouvoient-ils pas affez établie cette Tradition ? Qui 
cft-ce qui la nioit, qui cft-ce qui la combattit ? Le pre
mier de leurs Antagomites (37), qui examina l'Objeétion 
qu’ ils y  fondèrent, o fa -t- îl dire pofitivement que le fait 
n'étoit point vrai? O r fi l'Addition n'a pu venir,  ni des 
bons Papilles, ni des Hérétiques, il fout conclure que les 
Manufcnts qui parlent de la PapelTe font en cela très-con
formes à l'Original, &  que ceux qui n'en patient pas, ont 
été tronquez de cette partie; Voilà une Objeétion fédui- 
fonte par la probabilité ;  mais elle ne contient rien qui 
praffe convaincre ceux qui demandent de bonnes preuves. 
Elle fupofe fouffement qn'on u  aurait pu inférer le Conte 
de la Papeffe dans les Manufcnts de Sigebert, &  de Polo
nus, 8cc, faits avoir deffein de nuire à la Communion de 
Rome. Il y a bien d’autres motifs qui ont pu porter les 
Copiftes à fourtei cette Addition dans un Exemplaire.

L e  goût qm règne aujourd'hui de préférer les Editions 
augmentées à celles qui ne lé  font pas eft de tous les teins.

C e ft pourquoi nous devons croire qu’il y a eu toujours 
des perfonnes qui aimoient mieux un Sigebert enrichi du 
Conte de la Papeffe, qu’un Sigebeit ou il m an q u é; kc 
aînii les Copiftes pouvoienr s'aiîiirer qu'ils ïttiJniient 
mieux un Exemplaire où ce Conte aurait etc infttc, ou un 
Exemplaire où il n’eût pas été mis, 6c qui j  rauT ¿c reste 
o nu (Son eût pu paffer pour châtré. Et comme avant l'in
vention de l'Imprimerie il ftluit beaucoup ce te ras pour 
préparer des Exemplaires, 6c que les Livres étoicnt fort 
chets, on ménageoit le  te ms des Copiftes ,  &  la beurfc 
des acheteurs, autant qu’on pouvoir :&  ainii.en faveur Je 
plufieujs perfonnes on faifoit en forte qu'une Chronique 
tint lieu de deux &  de trois ; 3c pour cette fin, au heu 
d en copier pluficurs,on ajoûtoit à t’uue ce que les antres 
avoient de particulier 8c de plus ïnfigne; de là pouvoir 
venir que Ton àjoütoit à Atiaftafc, 6t à Marianus Scotus, 
8c à Sigebert, la prodîgieufe Avanture d'un prétendu Pape 
»couchant au milieu d'une Proceffion. Il eft à croire ou
tre cela qu'un curieux qui avoit acheté un Sigebert,ou un 
Martinus Polonus ,  &  qui n'y votoit pas le Conte de la 
Papeffe, l’y ajoûtoit à la marge en le copiant d’ une autre 
Chronique ; &  cet Exemplaire pouvoir Tenir d'Ortginal 
quelques années après à un Ecrivain qui inféroit dans le 
Texte ce qu'il trouvoit à la marge (38}. Qui oferoit nier 
au'en ce tcms-là il n 'y eût quelques perfonnes plus avides 
d'avoir un Ecrit, que po tu vues des motens de Tacheter ? 
Que fotibït-on en ces rencontres ? On empnmroit une 
Chronique ,  &  on 1a copioït foi-même ; 3c fi Ton n'y trou
voit pas certains Dits dont d'autres Hiftoriens foîfoient 
m ention,ou les y joîgnoit chacun en fa place, 8c par cet
te rufe on tiroir d’ un feulManufcrit les mêmes militez que 
de planeurs. Ce Manufciit a pu paffer du cabinet d’un 
particulier dans les grandes Bibliothèques des Académies ,  
ou des Monafteres, ou bien j] à  pu ferrii ({'Original aux 
Copiftes avant l'invention de l'Imprimerie.

Voilà quelques fupofitions toutes vraifcmblahles qui nous 
font conoitre qu’en cote que Sigebert 8c Polonus neuffear 
point emploie le Conte de la Papeffe, on le trouverait 
dans quelques vieux Manufcnts de leurs Chroniques, fans 
que l'on dut foupçonner les Auteurs de T Addition d’avoir 
eu un mauvais deffein contre le Saint Siégé. Rien de plus 
naturel après cela que ce qu’on affure de U diverfité des 
vieux Exemplaires. Les uns ont été fideficmcnt copiez 
fur l’Original ou immédiatement ou médîatemeut. Ceux- 
là ne contiennent pas le Conte de la Papeffe; les aunes 
ont été faits fur une Gopri qui avoir été ornée de cctre 
Fable.

C e que nous avons reporté (39) touchant les Manufcnts 
d’Anaftafe, &  ce qu'Onuphre ( 4 0 ) ,  1 ver Mr. Borner ; 41 ,  
tém oignent, ne nous permet pas de douter que Ton n au 
écrit à la maige des Exemplaires diveriés choies que l'Au
teur n'a voit point dites.

On peut alléguer une Obfervarion particulière fur la di
verfité des Manufcnts de Martin Puions». Nous rions vu 
d-deffus qu'il donna pluûturs Editions de ù  Chronique , 
8c fous doute il ne fe contenta pas de joindre une Continua
tion à chacune,il revit auÛï &  il retoucha fonprémiei Ou
vrage , il y fit des Changemens 6c des Additions. Quelques 
Manufcnts de ces diférentes Editions s'étant confervez 41), 
il fout de toute nécdütc que les uns l’oient plus amples 
que les autres, 8c qu’on trouve par ri par là dans les uns ce 
que les autres n'ont pas. Quelque exacts, qttriqac fiàeücs, 
qu'enflent étélesCopiftes, ou verrait néceffairemcnt cette 
diférence dans les Manutcrits. il ne faut donc pas pré
tendre généralement parlant que ceux où l’on ne voit pas 
toutes les chofes contenues dans les autres aient été eupi.z 
de mauvaife foi ; car outre 1a ration que j ’ ri alléguée ,  voici 
une Conjecture très vraiTemblable. Tous ceux qui co
pioient la Chronique de Martin Polonus n avoient pas <M- 
fein tien vendre des Exemplaires. Ou pouvoir la copier 
pour fon mage particulier. T r i homme ou. riéraù pas 
riche aimait mieux prendre cet:; oerne q u e «  dcpemcrJe 
l'argent pour le prix du Livre. ïricn r,'empêche qee cet 
homme ne s'attachât plus aux thurês qu'aux erprtG ocs, de 
qu'afin d’avoir plutôt fait, il ne fautât ce qur lut ¿mr-.11: 
inutile, 8c qu'a n'abregcâr certaines pb raies, 6c qu'il ne 
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mrr-t ce que je i.morè, ils fe fouvtenJrotrt quafin è ai.àr 
plutôt fait, iis n ont pas copié de mot a m o t,  ils om .0-

naudre,
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ment (Ç).

P O L O N U S .

IÏ n’y a point de doute qu’il n’ait été fumommé Pelotais à calife qu’il étoit Polonoîs,
ou

ftil Vite.
¡Luti f iti 7>"

Je i '„4*1 icle
y  o i  k e -
I I I1 S ce 
qui a êft n*

¿'il41 tilt J»
l.i; rtdt Mr* 
Stonpp*

tranché, ils ont changé bien îles paroles. Les Auteurs 
mêmes qui citent de longs paftages fe donnent fou vent 
cette liberté, afin d'amoindrir la peine ennuiante de tranf- 
crire (43). Il fe mêle quelquefois un peu de fraude là de
dans, mais non pas toujours. Que dirai-je de tant d’omif- 
fions involontaires qui échapcnt aux Copiftes, 6c fur tout 
lors que deux Périodes voifmcs commencent par Un même 
m ot? Ils relifent avec quelque forte d'attention -, mais ils 
s’épargnent trop fouvent la peine de conférer ligue par li
gne leur Ecrit &  l’Original; 8c à moins que les omifliotis 
ne gâtent vifiblement8cgroffiérement la fuited’une peufée, 
ils s’imaginent que tout va bien. O r il eft fûr qu'il y a 
des Périodes, ou des demi-Périodes, qui étant ôtées d’un 
L ivre n’empêchent pas qu’il n’y refte un fens pi (Table.

Concluons que la mauvaife foi n'eft pas toujours l’ori- 
"ine de la difërence des Manufcrits: plufteurs caufes inno
centes y peuvent cotftribuei ; mais j ’avoue que la fraude y  
eft fouvent intervenue. Voici ce que Mr. Spanlieim ob
serve fur les Manufcrits de Sigebcrt. Collato ee eodke (Bi- 
Wiothecae Leydenfis) tum aliis,  ac prteipué cum iis quibus 
»fus eft Aubtrtus Mirent, Gtmbhtctnfi, Lipfiano , etc., pat et 
•non pattea additif, mutata ,  detraéla,  quidam etiam paffim ht 
nofiro défiderart ex eo généré que Rom* mvifa,  cr qu* Baro
nius exdgâat m Sigtbmo (44). Vous voiez qu'entre les ého- 
fes en quoi il dît que les Copies diferent, il y  a des Addi
tions, &  des OmiiBons, 8c que quelques unes de ces O - 
mifïïons regardent des faits qui ne pïaifent pas à la Cour de 
Rome , &  qui fentent un Ecrivain trop partial pour les 
Empereurs qui ont eu des Démêlez avec les Papes. On a 
lieu de croire que ces faits particuliers ont été omis frau- 
(luleufement par des Copiftes pa(Sonnez ; mais on ne doit 
pas former les mêmes foupçons à l’égard des chofes omi- 
fës, ou ajoutées, ou changées, qui n'ont nul raport lu x  
Schifmes, ou aux Difputes. 11 en faut jugera peu près 
comme des mutilations, ou des corruptions des Manufcrits 
des Auteurs Paiens. Il y  a tel Maintient de Cicéron, &  
de T ite  L ive , 8cc, qui contient certains morceaux qu’on 
ne trouve point dans un autre. Aucun intérêt, aucun 
préjugé, aucune paffion, n’ont été caufe que le Copifte les 
ait fnpriiriez. Sa feule faute eft d’avoir été parefteux ,  ou 
ignorant, &c.

Pour bien juger fi un Copifte a retranché.ou ajoûté 
quelque chofe par intérêt de Parti, il faut fa voir quelles 
étoiem les Tairions d'Etat, ou de Religion, qui pouvoient 
le préoccuper , &  de quelle conféquence peuvent être à 

JdlZTït- l'egar<ft de ces faérions les paflages fuprimez on ajoûrez.
S’ils ne peuvent ni iervir ni nuire à aucun Parti, l’on doit 
fupofer qu’il n’y  a point eu de mauvaife foi dans l’addi
tio n , non plus que dans l'otniflîon; mais l’on peut fupo
fer le contraire, quand ils ont un raport particulier à une 
Difpute qui a cchaufë les cfprits. C ’eft pourquoi les C o
pies de Martin Polonus feroient fufpeéies, ou d’une tnutila-

Î4+! Span- 
htm> uc 
Tapa fre
mirla > p4*, 
54ï î i r

(+ 0 v "*f-
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Bouthtî .» ^  ta‘tcs depuis que les Proteftans 8c les Catholiques ont 
necï â ¿™ écrit fur la queftion de la Papefte avec tant d’ardeur &  avec 
tkf, G rl- tant d'animolhé ; mais puis qu’ elles font antérieures à ce 
lie. rûvct djférent, & quelles ont été faites lors quel’Hiûoire de 
r-' e. cettc femme ti’étoit contredite de petfonne, on ne voit 
mic5 fiu'ià point que le faux ï.êle ,  la partialité, refprit d’impoftu- 
itcponfem rc , & c , aient du déterminer les Copiftes à la fuprimer. 
JMj ¡'.etc _ R fç pouvoit bien faire que quelqu'un l’eût retranchée ,
d’imqmte, pircc qy’jj ]a prenait pour un Conte ridicule. Vbiez la 
fa'rTJi /. marge (4Î). .

L ’cfprit de Parti eft une étrange func : il y a des Lec- 
(+7) vMz,Li teurs fi paifionnez qu’ils déchirent ou qu’ils ôtent toutes 
■ prmry. (f ) les pages où ils rencontrent certaines difamations de leur 

Seéte. Jugez par là de ce qu’ils feroient fi tels ou tels M a
nufcrits paflbienr par leurs mains; On ne fauroit déaire 
tous les ravages que cette paffion a faits dans les anciennes 
Bibliothèques (46), Et comment n’eut-on pas ôfé falfifier 
des Manufcrits , puis qu’on ôfe bien préfentement falGfier 
les fécondés Editions pendant même que l’Auteur eft en 
vie (47) ? On m’a a ffûré que le troificmc Volume des Ré
volutions d'Angleterre (48} réimprimé en Hollande a été 
gâté en plufieurs endroits, tantôt par des Additions, fie 
tantôt pal des Supieffions.

Je ne dois pas oublier qu’il y a des gens qui croient que 
le Conte de la Papeftc a été joint à l'Ouvrage de Platine. 
C ’eft l’ opinion de Bcmartius; car, dit-il (*),  fa y  ouy dire 
à Anthumus Httvstld, homme de ton renom, c v  Magiftrat 
de Louvain , qu'un apptlic Engtibertus Bcomus,  homme gra
ve, V  Doyen d'une grande Egitfe en Allemagne, Itty a mainte- 

fois dit qu'il avait veu plufieurs anciens manuferipts de Plati
ne, dans U Vatican à Rome, CP- qu'il Us auoit examinez di
ligemment, e? cependant n'y atteit jamais trouvé u* féal met 
touchant ia Vaptjfe ( 49 ). Alexandre Coockc Dit de bon
nes Objections contre cela. Cet anciens manufcrits,  deman
de-t-il f 30}, comment vindnnt-ih à efire en fi grand nombre

Httttitiiiio » awptrjpm* iaitdiïïijfifnoipa vire , ttvfttiAri L* 
j ü p /¿pins E 71*rtbertHt Boom*} ■ vidijft Je Ttymx in BiklivhtCA t m *

itautjfimn PlatMdt exempta*m  memtjeript* t fednltt *xaminftjji* &  dt Jtântw fxtJtiH* ttg iî~ 
trram qtûticm r^fr{ÿè* Bcrnurtws > de UEilicate legendi h ïCL lib. 2* pig* n î*
(49) CtiLjtkc,'de ta faprif«, feg, 47. (îvJ Coockc, ù-mimi,/■*£. 47,  4»,

Telu sso s-, 
ir U Him*r- 
V" ( « ) *
f*. SriU 
AMCIU.OX.

(4*' Par
h Trrt 
d1 Orleans 
Tfru*.

4 pu 
venir que 
des Nl auuf- 
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(+) fmpÊt-
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f'ÿûn.nr ¡trip* 
fit l'tdtÙHC* 
.AwliVi

er f i  anciens au Vatican , vin que l'Imprimerie tfioït défia tu 
vfage, C7 que Platine mourut l'an 1481. D'où vient que ny 
Onuphrius,  ny Bellarmin,  ny Baronius, qui me eu auffi 
libre aceez que d  autres en la Bibliothèque du Vatican , n’ont 
iamait peu trouver tes manuferipts ? D'où vient que nul de
puis Berna rtius ne s'eft aduifi de cefit exception contre Platine ? 
La cenfejfion que font Onuphrius, Bellarmin, <? Baronius, 
que cefit hifioirt eft dans Platine, me fait croire que Bernar- 
tius calomniait le Magiftrat, ou que U Magiftrat calomniât 
le Doyen, ou 'que le Doyen prenait le Magiftrat peur dttppe. 
Car fant doute s'il y eufi eu de tels manufcripti, quelques-vue 
de ceux cy les eujfistt fait voit au monde estant t* temps, Mr. 
Spanhrim ( $ r ) ne contefte point le fait à Bernartius, il 
s’en prévaut au contraire pour montrer par cet exemple 
qu’on étoit acoutumé aux mutilations des Manufcrits, 
Pour moi je  ne voudrois pas nier qu'il n’y ait eu au Vati
can quelque fidelle Copie de l’Ouvrage de Platine, laquel
le ne contenoit point le Cünte de la Papefte. H me parait 
très poffible qne cet Auteur ait montré Ion Manufcrit, &  
qu’il l’ait laiffé copier qnelques années avant qu’il le pu
bliât, Il eft probable que depuis qu’il en eut laifté tiret 
des Copies, il le revit, il le corrigea, &  il l’augmenta, 8c 
q u cl’Hiftoîre de la Papefte fut l’une des Additions; Et ainfi 
rien n’empêche que l’on n’àit vu  au Vatican quelques Ma- 
nufaîts de Platine fans ce Conte-là. Mais parce qu’Onu- 
phre,bellarm in,8t Baronius, ne doutoient point que l’E 
dition où il fe rrouvoit ne fût fidelle , ils n’auroient point 
voulu alléguer de femblables Manufcrits. Cela n’eût fervi 
de rien. O n doit même convenir qne le témoignage de 
Platine n’eft pas fort préjudiciable à ta canfe que ces trois 
Auteurs foutiennentjear il eft plus propre à perfuader qu’il 
n’y a point eu de Papefte, qu’à perfuader qu’il y en a eu, 
Coefférean n’ onbüa pas cet article. „ U n  Martin us Polo- 

nus eft accufé de l’avoir le premier expofée aux yeux 
, ,  de la Chreftienté ; &  Platine, dont du Pleffis en em- 
1, prunte ledifeours, confeffe l’avoir prife d e lu y , a jou t 
„  tant mefmes ces pi rôles, qui au lien d'affermir du Pleffis 
„  3e dévoient ébranler, 8c le faire douter, ou pluftoft con- 
,,  damner toute fa narration: Ce que fen dis  ( j ) ,  eft tm 
„  trust commun , çr Us autkenrs incertains ,  e? de peu de 
„  nom, que f  ay penfi de mettre brtefuemtnt, &  uniment M 
„  pour ne fembUr auoir obftinément oémts et qui eft affermi 
„  prefqut de tous, (s’enrend des autheurs pofterieurs) car 
„  mefmes let Sagtt fit pïaifent aux folies t Errons auffi avec le 
, ,  peuple, tncores qu’ il (oit tendent que cette chofe eft du genre 
„  de celles que l’on croît fe  pouvoir faire. Ne voila pas de 
„  glorieux fondemens d’une monftrueufe hiftoire ï  Et quand 
„  on l’auroit eftimée véritable, n*eft*ce pas affez pour en 
„  faire perdre la aeance ( j l)

S’il y avoit des exemples qu’un Ecrivain fe fût attiré des 
a (aires, &  fe fût rendu odieux, pour avoir narré ce qui 
concerne la Papefte, on pourrait s'imaginer que Platine fii- 
prima ce Conte dans les Exemplaires qu’il montra au Pa
pe, &  aux Cardinaux; mais en ce tems-là on n’inquiétoit 
point les Autcnrs pour un tel fujet, chacun avoit la liber
té d'en parler impunément. D’où ferait donc venue la 
précaution de Platine d’avoir deux fortes d’Exemplaires, 
les uns pour la Cour, les autres pour fes intimes amis? On 
comprend pourquoi Mr. Varillas n’a point publié tout ce 
qu'il avoit écrit, 8c que centperfonncsavoient lu dans les 
Copies de fes Hîftoires (33). II avoit peur d’être mal trai
té. Quand on prouvera que Platine, qui a dit allez har
diment des choies beaucoup plus odieufes que ne l'étoit 
dans fon Siecle le Conte dont u s’agit, n’a pas ôfé le faire 
paraître, il fera tems d’avouer que fon Livre ne fut im
primé que fur la Copie deftinée aux contidens.

(C) Il a été blâmé tomme un Ecrivain crédule CT d'un fort 
petit jugement,] Voici un autre paftage de Cocffetcau (34): 
„  L e  plus ancien de ceux, qui ont foüillé leurs écrits de 
1, cette honteufe narration,a eftéunMartinusPolonus(33) 
„  Moine de Cifteaux, qui achevé fa Chronique à Nicolas 
„  rroifiefme, vers l'an 1178, Et c’eft de luy que Platine 
„  l'a prife, Tvn, 8c l’autre en difeourant fur le bruit du 
„  vulgaire, fans en auoir aune connoiflànce. Du Pleffis 
„  pour foire valoir fon authorité.nous difoit cy-dcftus{*), 
„  qu’ayant tfti Penttenâtr dit Pape Nicolas troifiefme, f f  de- 
„  puis Archeuefqut de Cozmfza ( f ) ,  août luy dtuon, plut de 
» fiy  de rtfpetl, que nous ne fimblons luy en porter ; Mais 
„  comme nous honorons fes qualiiez, auffi fçauons-nous 
„  bien qu’elles nerendeut pas toufiour, un homme partait 
„  A nnihile, ou bon Chroniqueur. Ce qui eft tout dair 
„  és écrits de cettuy-cy ; veu qu en les lifant, il cft ayfé de 
,, juger que c’eftoit un bon homme qui recueilloit comme 
„  oracles les contes des peuples, qu’il inférait fansjuge- 
, ,  ment en fes œuvres. Et d’ailleurs luy- meftne, touchant 
„  ce foiél, rend la daofe douu-ufe, tant il en parle froide- 
„  ment: Cettuy-cy, dit-il, pariant de ce monûre, comme

Pa fixinmi, 
f«* «+•
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ftinue nt- 
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etiam nu* 
lue in re 
rum vulgo ;
quamquam 
appaltar ea 
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( js )  La V tn  Mfdrillon, MuCà Ita). T w . l ,  ^41, 17 , éù m jft Marrimutv Folo- 
num primum efic hujus fobulx fi non auQotem, làltem tu n a io to n . Serarius 
tfr éu osimi 47/ti 4»  Chafitn X  L 1 1  fa  1 ¿fari i t  /’iiitioiie de Maience \ mmt a ìri, 
U HaiMtqmi ( R J  fa  P-Anìcll S  AFESSE, ( v j ?4£. i t i  à  U  fio.
(  t  J cria a> jesa i s n } c tr  A ia '«  i l i  te f i t  -fadnutgue fa fi tufia 4r m u ffa  4 i Ofiufat
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on1 £ cauic qn’i] paftoit f»ur Polohôii (JD). Voffius devait aiîhrer pofitivrtüént que le Martinus 
Cnrfulanus dont Voktefrana parié ail çoitimencetpeiît du Livre X X I I ,  tiedifere pqiiit de ce
lui-ci (S). Votts renmrqoeiez que fa CÏlroniqüe eft larnominée Martioicnfle,? 3 t  qu’elle a été im
primée eu François à Paris avec les Additions dé Veriieroü Chanoine de Lieges & avec celles 
du Cramqueur Cajiel7 in folio par Antoine Verard {d).

(J) D uT«.di», Ël- 
b)kvbept>e 
Fnuvfnile* 
/-£■  *Sr7.

(jiS) Km- 
dtApakï», 
des gi -JBiÉ 
Hommes i 
p*t- «. US, 
lia ,

(* * )& . ï.
de "itm.
Part,

(TÍ I- Cn- 
vrrf. Port. i.
C. J. H. 2».
t*L- 199- 
(tJReTpan- 
lè aùCai» 
t i l  (te l’£- 
Vefqito lu*

(j) Mlrti- 
fial Polo-
nm faboUi
iteitim ct- 
ûbrii, ex
ista. obfcu
to» homo 
A i, u de 
itfilhtti //- 
jcvjL Ait,
M- «»-
fî7) Cooc- 
kc, de 1» 
■ paseflh,

(Ujrulie*.
Ar Script-
Ë iiitf, vo
i t  .  M  TK,
t t t )  VIr
uiagnir 
do it dut 
fisgalifiF 
*prc vüfc.
Pla ;*A j j»
vit* ViStr.
1 ,
{& ) Cooe- 
iê , de 1* 
lapeflë,
F*g- <U-
(ïfO De 
Iftllittte 
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'HJtotÊc.
fío) Floñ- 
manil de 
Rémond, 
]*Ami P*- 
peffe, Chef, 
H , m . ( ,  
Joli 1*7 ver fa,
(«T Luctï 
Ginncos , 
»Schemat, 
Trt£ SV, 
f iH t 57  
vtrfi,

(J) prit 
ptpüttl w  
fort I/o”

ven té  Voire if  a chez encor, <¡*¡1 n'tfloit bon ttt rien 
„  qu'à faire des ten ta, car c'etl là la ceníure que luy doo- 
, ,  ne ( | )  Btmartins ( 57)  ", On répand à eda qu’B of- 
toit (d j.) [¡avant a  faintUs Efcñtssres , or )t'ignorait pas U 
doñrme ftadiert, &  qu’/It/?«/ homme fur lequel fe rtpofeh fort

tnsdt
Idun,tbU.

■ j, an ajftun, ut afleritur, a tfli km  femme, cVr. ”  Naudé pie les dnq bévues dont Coocke a juflifié notre Polaires, 
le traite encore plus mal. Sans nous arrtftr, dit-fi ( 5 6 ) , Vous remarquerez s’il vous plaît que du Pleffis a fait 
A la divtrfiti du Exemplaires ce aun Additions f¡tiñes A et mention d’un antre M.inin de Perdre dts M aturi, &  A u- 
Jrfàrtmtts PoUnus, U tft pins exjudiens dt tontlutt que feu  a», teur d’une Chronique intiisdle Flores T cm p otnm , où il eit 
tb m ti m  peut os aucune façonprtjudhur à Sjluefitt, sens À parlé de la PapclTe ( d i J. Blondel le  place vers la fin du 
toMft dt U  raifim trKtdénu , que parce qu'il nous a donné uts J£ V  Síecle (fil). ' l i t o te
fiira n d  mmbrt St ehtfés fabuitujts dans fts Supputât uns, qu'il (D) il  fut fitrUtmmi Polorras, À tetstfe qu'il irait Ptlonois,
faudrait efirt astjjr Itger dt creÿantt , que dt juptmmt pour ad- eu à castft qu’il paffoit pour PUonoi),] D étûit de la noble Fa- 
jordUr quoique fey à ce qu'il dit dt Syivejirt. y  ta appelle À mille S tre péri, Scrcperam l'on en croît Sraro vol feins qui 
iefmeî* Us contes qu’il a tirtx du tivn  de infanria SaWatom, ajoùtc qu'Ü fut alors St le prémier St le fcul des Polonob f«i' Woa- 
<y a u x qu’il fait dt f  Hifioirt de Pilate , du Grecs qui ■ voulu- qui fe procura de la gloire par fes Ecrits, St que ce fot U del. 
rmt defrobtr la  cerptde S. Pierre ty de S, Paul, du dragon de raifon pourquoi on le furnoimna.Polomis, Qued pnmns 
Sylytfire quitUeit tous les jours f x  mille perfeunts, d’un autre rusa ex Peleuis, idque felus, fenptis inter extremar ‘mtiatue- de Papa 
qui efitit jt gres que ktùft paires de boeufs ne le petrueient traif- r it, audi t? Peleitus, à pinte Ctñtminatus t¡¡, ae fi Scylitres fœtnlq*. 
ntr art lieu od il devait efire brufii, SArtus de JírZíJ^# , du ¡de Scytba, qxed odor» i  StytiAa paran fibi ingenie non ha- 1*1- *■  •* 
Prophète MirUn, de feamm lu Papelft, dt) -lettres d’en qui buerit {637. Il y  a dans la Bibliothèque de Vienne un Ma- 
pefeieot cent ¡ivres chacune, UfqudUt CbarUthatüe donna A nuferit de ce Martin où il fe donne pour patrie la ville 
13  Monqfiens qu'il tetoit fondez., tsr ¿«ne infinis i  d'ans rts d’Oppaw en Bohême, tpf* Martsnus in prtfAt, Cedicit MSs 
femblallei qui ne font bons qis A hndormir la  petits en]ans peu- cujufdata BÎbL Vuniionfis , Jttpfittn ait de ftgnt Bohemitc Centum 
dont qu'en Us berce. Alexandre Cüocke fe fait faire cttte eñaniium, patria ÜphnCnferti; -vri, ut in afin MSo, set t?  foUrnoi.
Obi edion „  fçaehez que (comme BeUdrmib (**) Sc N. D. Codito rmma$em Gamarpenfis rtñius legitur ,  Opparienfem , «*-
„  Q )  obibrvent) c’eftoit un homme fort firople: St que obfirvante lansbtcie lib. i .  Bibl. Vmdeb. (64). L a  Pologne
„  félon le  jugement du Doftenr Hstrding (^ ) , fes eferits étoit alors plus cnnne en Italie que ta Bohecde, fit 1 on ne Saud.
, ,  font vains 8t impertinents, &  fans apparence aucune de s'amnibit pas beaucoup ans détails Géographiques. Ainft Aolmadv.

— -,i vr-—  .-'i t -------- tm hômme p flb it aifémcnt pour Poloncùs "quand il étoit brVoSnar,
né dans quelque país voifin au Roíanme dePologne. Ceux L*“

3ui difent que notre U anîu étoit Polonois Bc de la ville 
e Carfula ou Corfulà ( f i j ) ,  liéiam înent guère Ies cito- 

fes; car s’ il étoit de cette ville ft feroit Italien (6 * ) . Ils est) Le t .  
Platine en snatierf Atúpactt, le ;tenoit digne d'tfire joignent enfemble ce que Vulaterran conte qu  i! étoîi de ^
fftimi homme de grand favoir , &  d’une vie fin g d ie- Carfula, &  ce que d'autres affirment qu'd était né en Po- 
re {38). Coocke « am in e après cela cinq preuves que l’on logue; mais Volarerran s’efl trompé í¡}
allegue de l’ignorance de Martinus Polonus, &  ioutient ( E ) Le Martinas Carfidanns, dent VAsuman a parle au ir itmfi, 
qu’etti le calomnie. Il dit que Bernartius &  Florimond de emmeuternent du Livre X X l l ,  Ut dtfirt poitts de cdoi-â.] C«rt, de 
Rem aüd lui imputent ces■ cinq bévues. Je n’ai point le Volaterran s'exprime de cette façon; Peustfioan Rensane-
L ivre dt Bemartiuî ( jp  ) , mais je  fii que Florimond de ntfo f** ttmptmm tentas hêfitriam ftñ p fere.-------  Vnscesttïus
Rémond eft accnfé ici fans fujet puis qu’il ne les a point Cr Mtesinus CarfaLmui ardíais ambo Pred¡catara» fa . X X ll  
imputées à Martin Polonus, mais à un autre Martin. C d a  temptrt ( 67 ). H avoit dit ailleurs (ÓS) , en donnant la 
paioiîra évidemment à tous i«ux qui voudront lire ce paf- Line des fllulhes Jacobins, Martinas póetutmñuias or bis, Í**' Vol*-
lig e . „  Ayant rcchetclié avec autant de curiofiré que le patria Car fulanos tpsam Cafànam vtuau , ebremusus firipfit
„  lieu , où je  fuis, me l’a peu permettre, tont ce qui fe quam Martmianam vacant, fo . x x u  tempere. Il cil tïair
,, peur dire lnr celle matière: fi m’eft tombé en mam un qu’en ces deux pafTages-H il entend le même Martin ,  &  ,
, ,  vieux livre manufeript, contenant la vie des Papes &  néanmoins Voffius en doute (69). Il fait une fente enco- M* ¡'*?fq
„  Empereurs, l'aorheur fc homme Martinus, dans le- « p lu s  grande, puis qü’il s’imagine que Volarerran a parlé
„  qu elj’ay rencontré ccfle Jeanne mitrée. Je ne fçay fi ¿ ‘un Vincent tus Carfmanns au commencement du X X I I
„  pour la conformité dts noms, on a fait dire à Martinus Livre. Il avoue qu’il ne conoit point cet Auieur-là (70).
,,  Polonus, ce que ceû autre Martin a eferit., lequel n’a Comment le conoitroit-2? C e fi une cMmete. Volaterran
u jamais d lé  imprimé qu eje  fçache, 8t fi je  n 'ay peu def- ne parle que du même Vincent de Beauvatî dont il avoir
„  couvrir autre chufe de lu y , fi ce n’ell qu’il efloit A le- f**1 mennon au L ivre  X X I  (71),
„  m and Cela a de l'apparence, attendu mefinement la

di ver fi té des exemplaires c o n «  par Simbler, On void ) Volatenan, iâr. x x t i ,  ¡Ai. per, ?tj- ftfsj Me», nie. r r r .
M auffi une antre Chronique d’un Martinas remplie de F 'r J T ' i .x r t  1 ^ * 7 ° ^ ’  t l ' ^ î ’
„  mille afneties (tfo) Rémond eu donne pour « e m - f 7r T 4  i s t '  W * (7 J “  ld a a i

P O M P O N  A C E  (P i e r r e ) en Latin PojnpmMitts, nâqnit à Mantouë le KÍ de Septem
bre 1462 (a). Il étoit d’une fi petite taille, qu’il ne s’en fidoit gucre qu’il ne fut un nain ( ¿ ) j  
mais il avoit un grand Efprit, & il palTa pour l’un des plus excellens Philorophes.de fon ficelé.
1 1  enfeigna la Philofophie à Padouë avec une merveilleufc réputation, aiant pour Antagonifte le fc 
célèbre Achillini dont les Objeûions embarraffantes l’auroient fouvent démonté , s’il n’eut eu l’a- 
drefie de les éluder par quelque traie de plaiianterie ( A),  Pendant la terrible guerre que les Ve- (t) Me», 
nitiens foutînrenc contre la Ligue de Cambrai, il fe retira à Boulogne, & y enfeigna la Philofo- mem- 
phie. Il fut marié trois fois, 5 c n’eut jamais qu’une fille (c). Il lui"donna une dot de douze (,) 
mille ducats ( f ) .  Je fài bien qu’il ne mourut pas l’an i f  iz (e),  comme Monfr. Moreri le d it, f«>
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( d )  Vadreffe de les iludrr par quelque trait dt pLefanttrie.] 
Ceft Paul Jove qüi m’iprcnd cda. in ceretüs, dit-il (1), 
eenfefiuquo dotlmu», quota extreïtaftone ptrutili ad preteriau* 
psrettum diftutantHr, ita mirus tvadebat, ut fept stnùp'm, 
i?  cernute Athillini eptbymesnate ciruemvtntas, Juptrfafo fa
cettant m fa it, advtrfarïi unpttusn, ex iilisgjrU, <? mesmdris 
txplctatut éludant. Rien n'eli plus commode daûs la Etifpu- 
te que ce talent de Pomponace; n’aiez rien de bon à ré
pondre à un Argument, fentex qu'Ü vont accable, qn'il 
eft infoluble,  voüs Vous tirez Ü'affürq pourvu que votre 
efprit vous foumiflè quelque trait de raillerie; vous met» 

d e z  par là dt telle forte leà fiénrs de votre çûté, que vous 
laites tomber ibr votre Adveriàtre la confudon qui vous 
étoit due. Solvent9r rifit tabula, tu mijjas abtbit (z), C d t  
abats qût Ton éprouve h vérûé de cette Maxime,

Biditnlmt tttri
Portail &  m liui magnas pltnmqtt* fient res (3).

J’ai couu un ProféSeur e» Phüofophie, qui ne s’étoit ren-
r o à f ,  l u

dn redoutable que par cet endroit. Tl n'a voit point de fond, 
on l’ertr embartalfé facilement dans les Difpures publiques, 
s’il n'eât eu recours aux plaifanteries, fit même à des bou- 
fonerira qui faifoient rire l'AITerablée. Les plus fartes Ob- 
j citions fuccomboient par ce moi en, fit U étoit fi perfua» 
dé que cette manière de répondre étoit la mdtlenre, qu’a 
s’en frnoit lois même qu*fi eût pu dire qodqne chofe de 
fi&ieux , & de folidc tout enfemble. Mais après tout les 
gens de bon feus ne fê paient pas de la méthode de c« 
tailleurs, fis s’en diverti fient, ÿc ne lafifetu pas d’adjuger 
l’honneur du triomphe à qui il eft dft. Paul jûte obfcrve
Su’Acbillini le retnportoit doits Icsüifpuits par la force in- 

ùrmontablê de fa doébine, quoi que Pomponace fon Aii- 
tsgonfiieréjouit les affifians par les bons mots, fit u ât de 
fnpercberic ; JEssudam in w m « ■ aeuratsrù dt/psaontem, ©■  
r jfo t falfa dkatitatt ftpius txtuosues», ipfi iaviHa 
totar* fssttrabnt (4). Ftifons en pafiant que Pomponace 
fe prévalut de fou talent comme un fin matois, pour faire 
venir à lui 1rs Ecoliers d’Adulltni, homme fiinptc fit inca
pable de briguer i j),
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«IMS j ’ignore quand il mourut ; je fai feulement qu’il parvint à une extrême vieilleife félon quel
ques-uns ( / ) ,  St que félon d’autres une dificulté d’uriner le fit mourir àBoulogne dans fa foixan- 
te-troifieme année (g). Son corps tranfporté à Mantouë y fut enterré honorablement parles 
foins du Cardinal Hercule de Gonzague (b). Ce grand Philofophe fe fit des affaires avec les 
Moines par fon Livre de l'immortalité de l’ame ( £ ) ,  & s’expofa à des foupçons d’impiété. Les

vacar-
( ¿ )  Senegefimt Unie a  lotis •)me fîrMSfiriA obirra Eeitmit fort fen il ut eft. Jovius » in Elog, top, L X X i, pag. ns. i f ; ,  ( i)  Ida», ililem .

lit.

{B ) Il ft fit det affaires ™  les Maints fur fan Livre dt 
i'immortalité de l'ame. ] Voici les paroles de Paul Jovc : 
Exarto belle Vtntto , pofl Acbillirti mortem EanonU profejjus 
tfl) ubi cucuilatos facerdotts contra fe in caput , çr nomtms 
famam vtbemtntijfimt concitavit ; édita feilicet volumint, qao 
animai poft carporis mortem int tri taras, tx fenttntia Arifio- 
teiis probare nitebatur-, f i  tut us Aphrodifai placita, eujus dog- 
mate ad eorrumptndam juvtntutem, dijfolvendttmque Chrif- 

(0  J 0™ 5 > tiana vite difciplinam ,  nibil peftiltntiut induri potuit ( 6  ) .  
’I  y  Vous voie» là que Paul Jove fait l’Hiftorien &  le Juge : il 

dit non feulement que Pomponace aiant tâché ¿éprouver, 
que félon les fentimens d’Ariftote l'ame de l'homme n’eft 
pas immortelle, s’expola aux perfécutions de laMoinerie, 
mais auffi que c’eft la doétrine la plus pernicieufe qui fe 
puiffe voir, &  la plus capable de corrompre la jeuneffe , 
&  la Morale Chrétienne. Il a fans doute infiniment plus 
de raifon lors qu’il raporte, que lors qu'il fe mêle de ju 
ger; car il n’eft d’aucune importance qu'Ariftote ait cru 
la mortalité de l ame, ou qu'il ait pofé des principes félon 
Icfquels il n’eft .pas poffible de bien foutenir qu’elie ne foit 
pas mortelle. Si donc Pompouace a foutenu feulement, 
qu'en fe tenant aux principes d’Ariftote , on ne fauroit 
s’empêcher de dire qu’elle meurt avec le corps , fon opi
nion n'eft point pernicieufe, pourvu que d'ailleurs il re- 
conoiffe l‘im mortalité de l'ame. O r c’ elt ce qu’il rcconoît 
expreffément 8c formellement. H examine les Hypothe- 
fes d’Ariftote: il raporte ce qui fe peut dire pour fie contre 
ces Hypotlicfes; il fe propofe les raifons philofophiques 
qu’on alléguoit en ce tems-là comme des preuves, ou de 
l ’immortalité de notre am e, ou de fa mortalité; il remar
que de pan & d’autre le fort &  le foible, &  puis il con
clut que n’y aiant aucune raifon qui prouve démonftrati- 
vement, ou que l'ame foit mortelle, ou qu'elle ne le foit 
pas, on doit regarder comme un problème cette queftion. 
O r comme c’eil à Dieu, ajoute-t-il, à décider les problè
mes fur quoi les hommes difputent, cherchons s'il décide 
pour l'immortalité de notre am e, 8c tenons nous en à là 
décifion comme à un arrêt définitif 8c infaillible. En fuite 
il prouve par l’Ecriture du Vieux &  du Nouveau Tcft*- 
m eut, qu’il y  a une autre vie après celle-ci, &  il déclare 
qu'il fonde fa Foi là-deflus. Voici fes paroles: ( 7 )  Hit 
iiaqtee fie fe kabenfthus, mibi (falva faniori fenttntia) in bae 

tius, de im- maiena dicendttm videtur, qubd qutjiio de immartalitate ani- 
AHim*WC ,fli netaram prablema, fient etiam dt mundi aternitate ; mi- 

’ ki nam que videtur ijiibi nulle ratienes naturalts adduci pof- 
fient t agentes animant tffi tmmortaltm, minufqiu probantes a- 
rtimam ejje mettaient , fient ¡¡uamplurts Doitores tentâtes tam 
immertaUm déclarant -— ■ ■ ■ - quapropter dktmut fictet Plate r 
de Legtbus certifieur t de aliijm cum mtilti ambigunt faines eft 
Hei ; cum itaque tam tllujirts viri inter ft ambtgant, ttifi per
Dîhtti bac certtfitari paffe exifUntc.--------- (8) Quapropter dico
quod ante daiuim vel adventum gratta, multtfariam per Pro
f i t a s  , cfi bona fuptrnaturatia banc quaftittnem Deus termine- 
v it , ni manijefii per vêtus Teftamentum eft vïdere ; wrviffimt 
autem per Fdinm, ijuetn ctmftnnit hartdtm univtrforum, per 
qieem jtcït v  facula eatn quajfv>ntm dilucidavit, fient feribit 
Apoftoltts Epift. ad Htbraes,--------  v9  ) Quanta lux diftat à

(-) Ptfros
îompona-

r<r,\ X  V , 
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F‘ i- !M'

ft ■ Him, 

peg- US.

fs) Him,

fig. n i.

(vo) H tm ,

tH’ ‘ a1*

(11)  Nette, 
«ai 1V T în t

lucide , €7 veritas à vira, er quanta caufa infinita eft potier 
tffetht fintto , tanta ejjitacius hoc demtnftrat immertalitatem 
anima ; quart fi  qua rattonts probare videntur mortatitattm 
anima, fient falja C  apparentes, tum prima lux ,ç r  prima ve
ritas ofiendant oppefitum, fi qua veto videntur probare ejus im- 
tnortalitatem, vera quîdeth fient &  lucida, ftd non lux t? ve
ritas : quart bac fila via incontujfa CP1 ftabilis eft, tattra vtro

fient fiutluantes. --------- - ( 10) Q uake indveie ( i r )  ipfam
imtnartaltm tffi ajfirendutn tfi ■■ veriem ta non via incedtndum 
eft qua huius jeudi Japitntes iuctfftrunt, qui cum fapîtntes fe 
dtxfrant ftutti faHt fient, qmfquit enitn bac via procédât ut 
txifiima firnptr ïncertut e? vagus fiuiluabit. En confcience, 

h  fin ht- pcüt-on aceufer d’impiété un homme qui régie ainfi fes
«¡tf ouptu fentimens? Peut-on l’accufer de ne pas croire l’immortali- 
•fi, m quo té de l’ame? Sur le même fondement ne pourroit-on pas 
lima coa?" Soutenir que tous les Théologiens révoquent en doute ta 
clufio Trinité , l’Incarnation , la Tranfuhftantiation, la Réfur-
hac imite- reéiion , 8c tous les Dogmes en général, dont on ne tire
ftnreoii* ês PTeuves que de la Révélation, fans qu’on prétende que 
mti vide- lts lumières naturelles nous les pulfTent découvrir ? Quoi ! 
tui ladubie l’Ecriture Sainte, reçue une fois fermement comme la pa- 
fulUncnda. rôle de Dieu , n’ell-elle pas suffi capable qu'une Démon- 

ftration Géométrique de nous perfuader l’immortalité de 
l’ame (1 1 )?  Mais contenions-nous de dire que Paul Jove 
a très-mal jugé de cet Ouvrage de Pcmponace. S'il avoit 
dit en général que la doélrine oui nie l’ immortalité de l’ a
me eil la ruine des bonnes mœurs, il auroît dit une chofc

peut- 
on

(« ) Vein, 
g-A dtjfus 
PcAfrtîüt
Perrot , 
(N
T ’ Tfot pour notion commune, mais qui n'eft pas peu
i w e w j .  vue auffi certaine dans le fond qu'elle leparoît; c a r f il ’c

examine les mœurs des Chrétiens, leurs i m pu di citez, leurs 
fourberies, fie tout ce qu’ils font ou pour gagner de l’ar
gent , ou pour obtenir des charges, ou pour fuplanter leurs 
concurrens, on trouvera qu’ils ne fauroient être plus déré
glez quand mêmes ils ne croiraient point une autre vie. 
On trouvera généralement parlant qu’ils ne s’abftiennent 
que des aérions expofées ou à l’infamie, ou à la main du 
bourreau, deux freins qui arrêteraient la corruption d’un 
im p ie, tettris paribus , auffi aifément que ia leur. Mais 
c'eit une matière qui demanderait un Traité particulier.

Quand je  confiéerc l'aveu public de Pcmponace ,  que 
les raifons naturelles ne peuvent point nous donner une 
certitude légitime de notre immortalité, je  ne &i ce que 
je  dois dire de la diftmérion que l’on prétend qu’il allégua 
une fois devant fes Juges. Voici l’Affaire félon le raport 
de L a  Mothe leV aycr. „  U ne pareille dextérité réiiffitplus 
„  heureufement, il y a peu, au Philofophe Pomponatius, 
„  lequel pour s’eftre laifTé entendre avec une licence 8e 
>, chaleur Peripatetique, qu’il ne croyoit pas l’immortalité 
„  de l’am e, fe vit entre les rudes mains de l'Inquifîtion, 
„  dont il efehapa pourtant avec cette interprétation, qu’il 
, ,  ne la croioit pas voirement, puis qu’il h  fçavoit apo- 
„  defttquement, comme il s’en expliqua par un fort long 
„  difeours à des juges autrefois fes efeoliers, 8c qu’îi eut 
„  befoin de trouver à cette fois allez favorables ( 13)
Je croirais plutôt qu’il allégua.à fes Juges la diftinéHon de 
la Foi 8t de la Science, que le diftinguo entre la Science 
&  l'Opinion, c'eft-à-dire, qu’il leur avoua qu’il ne favoit 
point par démonftratton que l’ame fut immortelle , mais 
qu’il le croioit comme un Article de Foi révélé dans l'E 
criture, &  décidé par les Conciles ( 14). Quoi qu’il en 
foit, on prétend qu'il ne trouva pas mauvais qu’on réfutât 
fon O uvrage, fie qu'il fouhaita que le pernicieux veniu 
qu’il y  avoit répandu fût exterminé par l’antidote de la 
Réponfe de Javellus. C'eft ce que le jéfuite Antoine Sir- 
mond obferve contre celui q^i avoit fait imprimer enFrau- 
ce fans cette Réponfe le Traité de Pomponace. Qpem rt- 
pugnante asetore,  ntfcio quis turiofut, autimpius,  ttovistypis 
juffirat in luctm txïrt filitarium &  fine refionfime Javelti , 
quant tffi Pomponatius feriptb ad tum Epiflalâ ita elm com- 
frobÀrat, ta palam rogaret idici,  ft  quoque fufiragantt, ptr- 
fptrfum libre fua vtttenum bot antidata nifi diluâtur, prfiiftrutn 
tffi, ut loti bmmano gentil txttmtfctnàum (ly). Je croi que 
ce Philofophe s'avifa bien tard de cet office de charité ; car 
il Contint fon prémier Ouvrage deux fois contre Niphus, 
&  une fois contre Ambroife Archevêque de Naples. L e 
même Sirmond vous l’aprendra (16} ; mais il ne vous dira 
rien du Livre que Contarin publia l’an r jrô  contre celui 
de Pomponace, &  qui parut tres-feilide à ce Philofophe. 
Edidit juvenis adbut ( trigefimum etiitn tertitetn état if anniem 
tune agtbat) hbrum contra jstdicium Pttri Mantuauï docloris
f u i ----------- - argumenta autem ilia firma ad probundum O" gra-
via faiffi, opufque totutn valde élabora tum ptrfptcttur quia acu- 
tijfimus ille phyficus in libre que défendit opiniontm illam fuam 
acrittr oppugnatam ab ta qtttm inftruxtrat, tradit tum hbrum 
tu deilijjimtim omnium tP" tebtrrimum tffi qui ornai temport 
mattriam illam perficuti fient : additque vider i prorfus tum di- 
vina opéra cr manu fabrhatum fttijfi (U ). Pourquoi donc 
ne fouhaita-t-il pas que cette Réponle de Contarin tût im
primée déformais avec fon Traité , comme on dit qu’il 
fouhaita une telle chofe quant à la Réponfe de Javellus ? 
Niphus avoit écrit contre Pomponace par ordre de Leon 
X, D ’autres difent au contraire que Pomponace ne fit fon 
Traité, que pour complaire à ce Pape. Mr. de la Mothe 
le Vayer les réfute. Je raporte un peu au long ce qu’il a 
dit là-deflus: on y verra quelques Remarques qui illuftre- 
ront mon Texte. „  Il n’eft pas befoin d’eftendre plus loin 
,,  ces confiderations ( 1 8 ) , puifqu’on peut voir ce qu'ont 
,,  écrit là-deflus ces deux grands adverfaires, Fompona- 
,,  ce , 8c Niphus, il y a plus de cent ans. Surquoi il faut 
„  cftre adverti de mettre entre les refverics de Poftei, 
„  qu'on fçait avoir eu de fort dangereux intervalles d’ef- 
,,  prit, ce qu’il a oie dire, que le premier ne s'eftoit en- 
,,  gagé dans cette difputc, que pour complaire à un Sou- 
„  verain £*) Pontife, dont il parle en de tres-mau- 
„  vais termes. Car la vérité e ft, que tout au contrai- 
„  te le dernier fut choifi par le Pape Leon X à qui il 
„  dedie fon Ouvrage, 8c de qui Poftei entend parler, 
,, pour l’un des plus fçavans de fon temps, 8c des plus 
t, capables de défendre un parti autant qu'il cftoit foui- 
„  tenable. Auffi faut-il avouèr qu’il a fait tout ce qtu 
,, fe pouvoit, en faveur d’une caufe qui recevoir de li 
„  grands defavantages dans les termes du pur Peripatetil- 
, ,  me dont ils avoient convenu. Pomponace le gaufle là- 
„  deffus, difant qu’il avoit imité un Médecin de Milan, 
, ,  qui ordonna qu’on miit dans un bain de toutes les hcr-
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vacarmes qu’on fit contre lui^ & les Ouvrages qu’on publia Contre fon Lîvht hé lé èreht point 
Changer d’opinion : il répliqua plus d’une fois» & au lieu de reculer il alla toujours plus avanta 
fixé néanmoins fans variation à fon prémier correctif ( C ), favoir que l’autorité divine de l’Ecri^ 
ture ctoit pour lui un fondement inébranlable de fa penuaficm que notre amc elt immortelle. 
Son Livre des Encbantemens paffa auffi pour fort dangereux ( D ) .  H n’a pas manqué d’A-
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j ,  tes d’un pré,fe promettant qu'il s’y  en trouverait qud- 
1, qu’une propre à guérir fon malade ; Se qu'il s’riloir icrvi 
1, de mefme de toute forte d’atgmnens, pour foibles Se 
„  fophiftiques qu'ils ftifleat, afin de voir fi l’on fc contcn- 
„  teroit de quelqu'un. Le bon eft, qu'il n’eftoït queftion 
„  que de l’opinion d'Ariftote,laquelle en tout cas ne peut 
„  pis eftre plus prejudiciable à la vérité, qüe ce qu'il a 
„  écrit de l'éternité du monde, ou de la quinre-effence 
,, des Cieux, dont on fc moque dans les Colleges (tg) 
Mr. de Sponde aiant reporté la défenfc qui fut faite par 
L eon X  aux Philofophcs, d'enfeigner que l'ame de l’hom- 
me fût mortelle, de unique dans tous les hommes ( i o ) ,  
obfcrve qu'on croit que l’omponace avoir donné lieu à 
cette Btule. Occafienttn autem pradiEU. de philofiphii fonc-

„  portement de Frere Ambroife de Naples de l’Ordre des 
„  H ermites de fient Auguilin, &  qui depuis peu de jours 
„  avoir été. fait Evêque, Il fe plaint de ce que prêchant 
,,  le Carême dans l'Eglife Cathednle deM antouë,il avoir 
„  en pleine Chaire parlé tres-injurieufemem contre lui ,
„  qu'il l'a voit publiquement apeüé Hérétique 0c Impie, 8c 
,, lui avoir fautTcment imputé qu’il ne crayoit ni la Re- 
„  fur récit on ni rim  mortalité des Ames. II déclaré dose 

qu'il croit l'Iinraortalité des Ames, &  qu’il eft preft de 
„  mourir pour fomenir cette vérité, mais (3 s)  qu'il l'a 
„  recelée aux hommes, 8c non pas parce que la lumicre 
„  naturelle rtnfeignc, Bc que fi le Frene Ambroife le veut qm ^ û’ 2 

infiruire pour lui faire changer d’ opinion il eft preft de éWe de 
recevoir fes initruéüoas. Enfuiie il raporte que le Pa. fanrorité

flot fía 
i*! «  j

timi dtdifft dkttur Pctrus l’omponatitis Mantuanm ,  Jrvü  , ,  marche de Venife "  écrivit à Pierre Bembo , qui étoit *
in pbtlofupbii pr*ttpter qui tn^trant Jitïftoltlftn cr Avtr- i  R om e, pour U frttr dt fo in  nnitmm r par U Papt ft Tni-  ̂ _j**
I“ ‘- ' ” ---- : — ^ .a ------:---- —̂  ---- :-----  - - *" t i  dt 1 Jmmertaliti dt l ’Atnt. Bembo le lut, tv  »’y trou-

-vj rien dt tentrdire i  la vérité ; niamnoMi, fthm U dc-jiir dt HÂdt* 
fo Charge il U communiqua au Maître du Palais Apejhliquet 
qui après l’avoir là jugea tomme Bembo qu’ il ne cotutnts rien

reém Bonmit,  animas pofi terperis mottem interiturat ex fon- 
ttntii ArifieteM prohare csmattu, îavtmmtm valût corrupt- 
rne ; fo ta tuent qiùd pitlefopbieé loqueretur, fed aliter, citm 
Chriflianus effet ,  fentiret (11  ). Ces paroles ne font pas 
exemptes de faute; car elles fupofent que Pomponace en- 
feignoit comme Averroès l'unité d'amc dans tous les hom
mes à certains égards. Or iln ’y  a rien de plus faux: hfez 
fou Ouvrage, vous y  verrex qu'aiant expufé dans le Cha
pitre III l’Opinion d’ Averroès, il déclare dès le commen
cement du I V , qü'elle eft abfurde , 6t monfirueefe, Se

qui rit fàt conforme an festmtat dtt plat cileiret XMUars dt 
la Religion Chrétienne (3 r). f  n i Le

„  (3 1 )  Apres cria, comme peu à peu à force de dif- 
„  puter on s’échauffe jufqti’à paifer les bornes ,  fl f  33 j

foutienr&tàche de prouver que l'Immortalité des Ames 7 « . P
. __ . . . répugne aux principes naturels, &  qii’il n’y a rien de la

que s’il ne la réfute point c’eft à caufc que Thomas d’A - ,, plus injurieux à la Foi que de vouloir la prouver par des r
quin en a démontré f  extravagance, 0c n’a laiflc aux Avcr- „  rlifons naturelles------134). Après que Pomponace eür «k ,
roïftes aücun rooien de chicane; il les à telle méat batus, „  fait cette Apologie , il parut contre ion premier Traité .
dit-il, qu’il ne leur relie pour tout afylc que de vomir des „  de l’Immortalité de l’Ame un nouvrau Livre fait pir

,, un Philofophe nommé Aitgujiluus îiiphus,  ScPompo- Pompooa- 
„  nace y répondit par un autre Trafté appelle Defonforimm, ce tmifim 
„  dans lequel fl fait voir l'ïgnor3oce de Niphus, 5c prouve Apriopt.
,,  toujours plus fortement ce qu’il avoit avancé, 8c finit (j«i Le 
„  enfin cet Ouvrage par ces paroles: Si Jefus-Chrift eft Noble. T*- 
„  refiifaté nous rîfufciterons, fi nous rdufditras l'Ame 
„  eft immortelle. O r fl d t certain que jdus-Chrift eft r „  tF /  

refufdté, donc il eft confiant que l’Ame eft immortelle. ^  iq  
„  V o ila , d it-il, le fcul raifonnement folide par lequel on 
,, peur prouver l’ Immortalité de l'Ame , quiconque en 
,, cherche d’autres eft indigne du nom Chrétien, fl ne co- 
„  noft pas l'excellence de la Foi qui doit tenir le premier 
„  lieu dans tous nos raifontiemens, &  qui fyflk fo ie  pour 
^ établir fondement ce qui ne peut fc foutecif par d'ae- 
„  très voyes. .,

Nous verrons d-deiTous la Cenfare que Mr. le Noble r tw s  
fait de quelques-unes de ces Penfccs de Pomponace. 

f  U ) s «  livre der Enchantement paffa an£>ptnrfirt
1 Tl V bu» tisroitrA f>n»fF nA .-*■ rt,V ^.■ ■ ■ J.m

injures contre lui ( i t  ). Renvoiaht donc fes Leélcurs à 
Thomas d’Aquiti, il fe contente de montrer qu’Averrocs 
n’a point trouvé dans Ariiiore cette chimère. Sjnamvts
hat optait tempefiate nofirit fit tnullnm celebra ta,  or ftre oh 
omnibus pro confiants habtaîur ettm rfie Arifiotrlis, tttihi la
men videtar qnod rttdum ta fit fit folfijfima, vtram inintel- 
ligibilis, 07 tnanfiruefa, cr ab. Arijioctle prorfits aliéna; imo 
exifiimo quod tanta fottûi&s nunquam fotrit ne dam crédita, 
veritm excogítala ; Et primo qüidem de ejus folfitate nihtl 
ttevi intendt adduetre, fed tantum leélortm remïutre ad ta
que latinarum déçut Divas Thomas Aqumas -----------------

fed quead fuundum hoc paútala que mshi plenam fidem fo .  
tient adducere fiatm , videlicet bot alitaum cjfe ab Ariflo- 
tele ,  vtristn hoc effit figmentum, £7 ttoonfintm ah Averrse 
cmfiBum (23), Cela n’empêche pas qu’on ne puifle dire 
qu’ il fut l’ un de ceux qui donnèrent lieu à la Bulle de 
Leon dixième. Il n’y déféra pas beaucoup. Elle fut lue, 
&  aprouvée par les Peres du Concile de Latran à la hui
tième Scflioîi au mois de Décembre 1*13 , &  il compofa 
fon Livre de l’ immortalité de l'ame l’an i j t 6 Í14 ): d'où 
nous reciicillirobs en pafiant que Mr. Moreri, Konig , Sc 
pluilcurs autres fe trompent, quand ils mettent fa murt à 
l’an r j n .  Selon fa figure de nativité raportée par Gau rie 
il étoit né Van 146a. O r félon Paul Jove il mourut dans 
fa foixahte Sc troifieme année: ¡1 faudrait donc dire qu'il 
mourut Van 1 j i î -  Paul Ficher (î j ) le fait fleurir en 1530. 
C e ft un abus.

( C )  Il répliqua plus ¿une fois , 17  au lita de reculer il 
tdla toujours plus avant , fixé néanmoins fans variation à fia  
premier torrèelif. } N'aiant aucun autre Livre de Pompo
nace que celui de Immortalitate Anima, je  ne puis donner 
PHiftoire Chronologique de la Difpute qui s'éleva au fujet 
de cet Ecrit. Tout ce que je  puis Faire eft de me fervïr 
de la narration de Mr. le Noble. Je ne la croi pas tout- 
à-fuit exaéte, j'y  entrevois beaucoup d’omifiions, mais je 
m’imagine que les chofes qu'elle contient font vraies , &  
il faut fe contenter de cria quand on ne Durait avoir d)- 
vantage, ,, (xS) C e Traité { 17 )  fit beaucoup de bruit, 
M &  ayant parû à Venife, Pomponace ajoute que les Re- 
„  ligicux qu’fl exprime fous le mot de CucnUati s'dcve-
,, rent avec chaleur contre fe D oéhtne.--------  ( iS )  Ces
„  CuctUlati fc déchaînèrent dans leurs Sermons contre 
„  Pomponace comme contre un Hérétique formel, firent 
„  interdire la leôure de ce Traité par le Patriarche que ce 
„  Philofophe apelle un homme tres-Saint dans les mœurs, 
, ,  mais tres-ignorsnt dans la Philofophie Si dans la Theo- 
„  logie, Si enfuite pat decret du Sénat ïï fut défendu aux
„  Libraires de le débiter. ------------  lin  homme de Let-
*, tres ■■ ■ —  écrivit contre ce Traité avec beaucoup de 

modération ■ (29) Pomponace pour répondre à

ph3. X q -

gcrvsx. ] H y fait paraître qu’il ne croit rien de tout ce s,'*nI3-r1'  
qu’on conte de la Magie &  des Sortilèges,’ &  fl fait valoir 
extrêmement je ne fai quelles vertus que certains hora- J
mes ont eues de produire des effets miraculeux. H en en- ««■ - iv, 
Mlle des exemples ; mais on ne lui accorde pas qu’ils **-1-1’ l - b  
foient vrais, ou fans Magic, 8i l’on s’étonne que ’¿acutus (»«1 c^t- 
fe fefie une religion d‘y ajouter foi. Ecornons Théophile tu _ 
Raynaud (3-7 )- Exempta qna ad fpeciaitM alhjutmm borne- 
si im 7 repriesattm ad miras rfeilut profondes ,
¡ rs-eri.m finalLoAism, à Pompeuetie eddetsjontm ; n i  fuir- (s7) C**fi- 
Itfo f in i , vel Magtca, ut Aadsras laurcutiets copte (36) -■
i:h 4. coattnàit. RidicuÙ autem Zacwlas (37 j  dsàa q. J3. 
inter inignoi autores qu'.bus fidem abrogafie piaculum pro- piîucfual 
pè effe dicir, aumerae PtmpenMtmn im Cpert de becaxrasdo- Hiltowr. 
nihus, exemple ÜU rectufintem. 11 nous renvoie i  fa Théo- (j»> - y  - 
logie naturelle, où il a dit contre cct Ouvrage de Pompo- ûTitvrik^ 
nace ce que Von va lire (3S} : A'« nunor Pemponari etd/n,  uamiali. 
qui ( 39} idem tenants in tpcre de meaittatïomhut ad exile- 
mum tamtn fibjiltt optes fisuns [¡rreChcei Eulefie ,  à que ut *
ncU fiprè diniaavit (40) Carptntarixs ahud expedUte mm « .  xvni 
potait, qttim uualu tiueam à prhedpie ad fircm nfqrn dut- f*t- *■  " S  
ram. ha exàm (adhtm <fi. cdlotat* a&e moquer année, cuttr 3a,‘ 
npraiata, if fa offre ,  in que Raccafiar- f. de dtvfiat. per Jim- (}*} r*^- 
rtiiem leél. 1p. Jri offert à Ptmfonjui* , milita (alla, 8c militas 1 '
ac magnas nugas. Un Conr'rere de ce Jéfuite s'étoit ex
primé encore plus fortement- Pemptnatd de Intontaiittù-
but opisfculum ceriî mirâtes fiù tam dta teiernri ah Ecdefià ; 
nune rtutts ce mérita in Reniane lu-!itr J  ameuter, sarifmmm 
ewim; quod ni Aetteio AttrvendnUme { * * )  feriptum iut Offert 
Pomponotism , f i  ntt phdefepbsm iennm , mec qmd faedun AÎuml 
Ciri/fiaaaK: httaon exéâôntfft, emm tffitim «omet eùrifiret 
eockram iefinilîeuîihks adftrdit udei et vtltt <7 ufj[iwO Cf 
teges earumque loterie eh fis ¿7r1f.11. $jud fctrfmscet Autheur fit un Traité qu’il intitula Apologie; Dans 

les deux premiers Livres de cette Apologie, il répond püm (41). Pomponace, en parlant des guérifoas que Ton
, ,  » tid e  pour u tid e  à tous tes raifonneroens faits contre 
„  fe D o â rin e , les refute,  8c prouve tout de nouveau 
„  qu’Ariftotc n’avoir pas cru l'immortalité de l'A m e, 8c 
„  qu’on ne pouvoit pas la prouver par des raifons natu- 
„  telles. Dans le troifieme Livre ,ü  blâme beaucoup l’eiB- 

r o j x .  m

attribue à la vertu des reliques , a dit une choie qm paraît 
d’abord choquante, mais qui poorroit recevoir un tort bon oefiiÈKa 
tour félon VHypothefe commune- H a dit que Us os d’un 
Chien ne produiraient pas moins ihiemeat b  guénicm , fi cq^ tài 
U malade qui fe confie à h  vertu des refiquts. foimoit là », a *  

F f f f f *  même
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ji l’on n’à fondé les impiétcz dont on l'accule que Îur fon Livre de l’immortalité de l’âme, il 
n’y eut jamais d’Acculation plus impertinente que celle-là (F ) , ni qui fort une marque plus cje* 
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même imagination touchant ces os, que touchant les ofle- 
mens, ou les cendres dcsMartyrs ( 41 ). Les Coittrover- 
fiftes de l’Eglife Romaine ne pouvant nier qu'il n'y ait eu 
des reliques tapotées qui ont opéré des miracles, à ce qu’on 
prétend, difent que la bonne intention de ceux qui y re
courent a obtenu de Dieu cette récompenfe.

( K )  Quelques-uns ne ¡v fiuvent qu’t» fupofant qu’il f i  
convertit dt l'Atbetfme. ] H élidé fameux Médecin de Forli 
difoit que fou Maître Pomponace étoit Athée. Jean Wier 
efpere que ce Philofophe ne mourut point en cet état. 
Pomponatium antt redditum fpiritus extremi halitum refiptùfie 
tx  ftngulari Dti miferatknt , »u permanfifii afysn , fperare 
velu, Talent ettnim fuijfe, à çianjfimo mediriiu omameuto 
JJ. Helideo Forolivienfi, ejut olm difeipuli non fimtl auditant 
eft ( 43 )• Voetius va nous aprcndre que Gratarol s'eil dé
claré l’Apologifte de Pomponace, &  il a eu l’équité de 
ne pas fuivre le torrent. Il reconoit que la foule des Ecri
vains Catholiques, 8r quelques Auteurs Proteftans traitent 
d’Athée ce PhilofopUe (44}. H donne quelque chofe à la 
Remarque de l'Apologifte, que Pomponace n'établiflbit U 
mortalité de l’ame que fur l’Hypothefe d’Ariftote. II fo- 
loir dire que cela rit dérifif pour l’abfolution de cet Au
teur , à moins qu’il n’eût voulu couvrir fon venin fous cet
te envelope. Voetius allégué cette reftriétion. Gui. Gra-‘ 
tarolus Medicus Italus (quet» profita feripta umc volumine 
in 8, Bajilti tdita, &  teflimsnium Bezse in Epiftolis, ut es* 
in dedicatione libella tujufdam, aliorumqut fiettrta doHorum 
virorum fujfragia, quorum famdiaritate Bafilet &  alibi ufiu 
eft , à  pùiatis sala commendant ) tum contra calummatons 
tmtur ,  cr pii pro ta temport vttam eut» morte commutoffi 
fier ibis.- in epiftol. dedicator. Opersbus Pempenatii anno 1567.
BafiL édités préfixa.------------ lllud fiuitus conjidtrandum,
quoi rtfpondtt : Eum ex mente Ariftoteiis ntgajft anima im- 
mortalitatem : quod , ' ut illi tum aUis pbilefophis ac Tbeelegit 
ita jud’tcanribus commune fuit (Plutarcho, Galeno, Aphro- 
dtiæo, Juftino Martyre, Theodoreto, Origene, Nyüéno, 
Nazianzeno , Cajetano in 3. de Anima) fie no» débet lût 
fraudt ejfe; mfiprebarï pojftt ilium fub hoc fiemnte fttbdoU cr  
tutb voluijft hune Athoifimtm fptrgtro in ouimot ouditorum. 
N ïfi ¡toque alla tx ¿¡Sis, fçriptis, faRu ejus ctrtior demonfira- 
tîe fappelai, urique m btttigmorem parttm, immo m optimum 
atetpmuda faut tUa , que ¡Ut pro module &  ctuditiontfua de 
Fart, Prtviitntia Dei, & predefiinatione conferipfit: iu qui- 
b u s  f i  mou rci digmtati, ce filidit Thtologit per omuia fittsfu. 
ciat, falttm hoc prafiat, ne ntgra Athttfmt nota illi tant per- 
tmterît inaratur. Htc ego in tt dubia : pefiquam omuia ejut 
epufiula prtfertîm modo nommata videre : qui ante
multos aunes tx USiïona filiut troll, de Incantationtbus ( ubi 
pLuitit Avicenne &  A  ver roi s nimii adhtrefcmt', in fupernatu- 
taiibus quibujdam f i t  il mifire fiuHuat) v  ex commuai alié
ner» judttio fimjiram magis dt Hio opmtntm conceporam (45). 
N ’oublions pas l’Epitaphe que fît quelqu’un û ce Philofo- 
phe : Hicfipultttt ficto. Quant ntfcio 1 ntt f if iu  aut ntfeit 
euro, si valet, bemtfi: vivent valut. Fortajfi nanc valto. 
Si aut non, dictrt nequeo (46).

(F )  Si Von »’a fondé les tmpüttx.dont on l'actufi que fur 
fin- Livre de l ’immortalité de lame, H n’y eut jamais d’Ac- 
eufition plus impertinente que celle-là, ] Prémierement ce 
n'eft tout au plus qu’une injure petionellc, que de foute
nt r que les principes d’Ariftote nous conduisent û la mor
talité de l’ame. Tout au plus en difant cela vous faites 
une injuftice à un homme qui a été Précepteur du Con
quérant de l'Afie, &  qui a fondé une Sérié Confiante, 
Mais eft-ce ce qu'on a pelle des impiétcz ? En fécond lieu, 
comme Arifiotc n'étant point en vie ne peut pas rendre 
raifon de là Foi, ni éclaircir les équivoques de fes Ouvra
ges , il eft fort permis de prendre parti contre lu i,  fi l’on 
trouve dans fes Ecrits autant ou plus de raiforts plaufibles, 
pour montrer qu'il a enfeîgné la mortalité de l'ame, que 
pour montrer qu’il en enfeigue Immortalité. Il n’y a 
donc rien de plus innocent en ce Cas-là, que de convertir 
en problème les fentimens d’Arifiotc fur ce grand point, 
&  de dtoifir le pour ou le contre félon qu’on fe trouve 
plus frapé, ou des raiforts qu'il a alléguées pour l’un des 
membres du problème, ou dé celles qu’il a alléguées pour 
l’autre. Si l’on n’attrape pas exariement Ht penfée, on ne 
lui rend pas iufticei mais au fond ce ne ferait qu’une in
jure materielle, qu’il ferait obligé de pardonner en l'im
putant i  fon peu d'exiititude, i  fes variations, &  à fes 
contradiétions. Le plut célébré de teus fies interprétés (47), ce 
tant d'autres apres lui, comme deux Saints Gregeirtt, Loftet, 
Caietan, &  Simon Portius,  eut aviné, que la mortalité de 
l'ame iteit i»  tout uettjfatre par 1« doRr'me do ce pbilofi- 
Pj» (48). Il faut donc qu’il ait avancé des Maximes qui 
donnent un bon prétexte de lui imputer cette impiété. Q 
n’y a donc rien de plus ridicule que de prétendre que l'on 
ne peut, fans Être impie, former un tel jugement 4e U

doririne d’Arifiotc;&  atafi,la prétendue impiété dePom- 
ponace ne ferait fondée que fur des Ululions très-groiBeres.
On n'auroït pas même raifon de le foupçonner d'avoir 
voulu taire tort à U mémoire de ce grand Chef des péri- 
patéticiens. En troifiemelieu, j'obferve qu’il eft permis 
defoutenir, non feulement que fes Ouvrages fourniflent 
des preuves qu'il a cm la mortalité de l’ame , mais auffi 
que fon Syfteme tel qu’il a plu aux Scholafiiqucs de l'ex
pliquer, Bc tel qu’on l'explique encore dans les Colleges, 
fit dans les Académies, rit incapable de donner des preu
ves de l’immortalité de notre am e, &  très-capable dé 
donner des preuves qu’elle eft mortelle. Car enfin , la 
principale piece de ce Syftême eft, ï i que le corps natu
rel comprend deux fubftances, dont l’une s'apelle matière,
&  l’autre s’apelle forme : 1 » que la forme de tous les 
corps naturels, à la réferve de l’homme, eft un être cor
ruptible, &  qui périt régulièrement toutes les fois que le 
compoié périt,  c’eft-à-dire toutes les fois qu’une pierre ,  
qu’un arbre, qu'un chien, & c , font convertis en quelque 
autre efpece de corps naturel. Il rétafte de ta séçefiaire- 
ment qu'on ne peut donner dans ce Syftême aucune preu
ve de l'immortalité de notre ame, car pour en donner il 
faudrait montrer qu’elle eft immatérielle: or comment le 
montrerait-on , puis que l'on avoue que l'ame des bête* 
doiiée de la facilité de fentir, Sc de difeemer, Bc de defi- 
rer, eft materielle ? Notez qu’au tems de Pomponace l’on 
ne eonnoifioit point d’autre Syftême de Philofophie que le 
Péripatétifme, de forte que c’étoit la même chofe, de 
foutenir que par les principes d’Arifiotc on ne pouvoit point 
prouver l’immortalité de l’ame, &  de foutenir que par des 
raifons philofophiques on ne pouvoit pas le prouver. Cela 
fert beaucoup i  difculpcr, &  même à juftifier le Livre de 
Pomponace, &  d’autant pins que les lumières qu’on pou
voit tirer ou de la Série Platonique, ou de quelque autre, 
ne foumiftoîent pas de plus fortes preuves. Il n’y a que 
le Syftême de Mr, D es Canes qui ait pofé des principes 
bien folides à cet égard. II établit que tout ce qui penTe 
eft diltinri de la matière, d’où U faut conclure neceflaire  ̂
ment que notre ame eft un cfprit, ou une tabftance Am
ple, &  indivifible, &  par conféquent immortelle. II n’y  
a point de Cartéfien aujourd’hui qm n’ofe dire, que les 
principes de la vieille Ptulofophie font incapables de nous 
fournir une bonne preuve dê  l’immortalité de l’ame. Ne 
feroit-cc pas une extravagance, que de foutenir qu’un 
Cartéfien qui dit cria eft un impie K  un athée? pourquoi 
donc a-t-on traité de la forte Pierre Pomponace i  C’eft ,  
dira-t-on, qu’un Cartéfien tait profeflion de reconoître que 
fbn Syftême fournit une preuve démonftrative de l’immor
talité de l’ame; mais Pomponace ne reconnoifioit aucun (4*) Viio. 
Syftême qui fournît un tel argument. Si "cette diférence u
pouvoit être admife,  ce ne ferait tout au plus qu’au cas A* *  (j/te 
que ce Philofophe riant conu le Syftême Cartéfien, l’eût 
rtjetté ; mais comme il ne le conoiffoit pas, il n’eft coupa- du 1 d  i- 
ble que de n'avoir pasinventé une Hypothefe félon laquel- cearqi* . 
le tout ce qui penfe rit incotporri, eft fpiritud. Son crime Î/ V t T*“ 
eft donc celui d’uneinfinîté d’Orthodoxes, &  par conféquent 
c’eft un crime chimérique. Joignez à cela que quand meme il Per r o t  
eûtrejctréla fupofition qui énblit que tout ce qui penfe eft (Nùohs). 
diftinri de la madère, il n’eùt rien tait que ce que font au- /jo. „  - 
jourd’huidefortgransEfprit$,Bcquienferetranchantcom- u-viaie- ’ 
me Pomponace dans l’autorité de l’Ecriture font d couvert tncmjp, &  
des jnftes reproches d’irreligion (49). Enfin, je remarque ,
qu’il n’y a point de conduite plus indigue d'un Théologien,
Que d’accufcr d’impiété un Philofophe, qui déclare que pour m m oT 
délivrer notre efprit des incertitudes où la Raifon naturelle Pompons« 
le ferait floter, il taut le conduire à la Parole de Dieu, 8c éeimmott, 
lui donnerta le fondement véritable, 8c les preuves tiès-ccr- 
taines de l’immortalité de notre ame ( jo  ). C’eft ce qu’a ^  
tait Pomponace; 8c pour l’avoir tait il s’eft vu pcrlécuté nin. d- 
crucllement par ta Moinerie. Que cela eft beau)

Je paffe plus avant, 8c je dis que même les Cartéfiens, ffl*.^** 
convaincus de l’immortalité de l'ame par l’évidence qu’ils 
trouvent dans leurs principes de Philofophie, igiftent fort mutmme 
fagemènt lors qu’ils confcîllent à leurs Lefteurs de recou- *  
rir à ta Foi, comme à l ’antre jure &  ferma dt l'ame ,  çr 
ptuetrant jufiuts au dedans du vrile ( j t  ) ,  c'eft-à-dire de d, ntt-OS 
l'apuier fur l’autorité de Dieu le véritable remede de nos fttîcohs) ' 
incertitudes, 8e le fuplcment infaillible des obfcuritn de ?[■  P**~ 
notre Raifon. Car s’ils ont l’efprit bien tourne, ils doi- 
veut croire que ce qui leur paraît évident, ne le paraît Ot) Erôt« 
pas à tant d’autres Philofophes qui les combatent. j ’ai lu K«' 
dans un Livre de Mr. Amauld, que ta Répliqué de Gaf- 
fendi à Descartes a tait dins Naples beaucoup d’inoéda- ’  * ' .  
les fur le chapitre de l'immortalité de l'ame ( j i ) ,  par- 0*1 r*'*s  
ce que Gaflendi a emploié toutes les forces de ion étant 
à énerver les raifonnemens de Des cartes touchant ce dog- ^ v ^ 
me. Ceft une preuve que le principe Cartéfien'n'eft pas

évident
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éfoït fermement p trü a â é . I! a fou tenu feulement que les raifons naturelles que l’on en 
ne font point lbliacs &  convaincantes. Or quoi que l ’on puifle fo iervir utilement de l’opinionopinion 

attachent à for-qu’il a combattre, fie quoi qu’on doive louer oc encourager les Philolbphes qui s’
«fier les raifons humaines de l'immoralité de l’ame (G)$ dès là que ce ne font que des preuves

philo-

évident pour tout le monde. Il d! mime vrai que. les 
ignorons, qui feroient ufage de leur fens commun, ne 
pourraient jamais s’affûter de l'immortalité de leur ame, 
pendant qu’ils Terroient que les pins gratis Philolbphes ne 
font point d’accord là-defluî. Un ignorant fcroit-î] blâma
ble s’il roifannoit de cette farte ? Si les prenres de Des- 
cartes étoienr évidentes, Gaffendi ne les pourrait pas coin- 
batre d’une manière qni fatisfir quantité de gens; car Ji 
Gaffendi avoit fait un Livre, où en épuifant tout fon ef- 
prit &  toute fa Idcnce, il eût entrepris de taire voir que 
le tout n’eft pas plus grand que là partie, &  qu’aprés que 
de chofes égales l’on a ôté chofes égales les relies ne font 
pas égaux, il n’eût perfuadé àperfonne que fa caufe fut 
foûtenable: puis donc que lui &  plnfiems antres gnns Phi- 
lofophcs ont des Scdateurs lors qu’ils s’opofent aux pré
tentions de Défaites, il finit qu’ils combatent une doc
trine qui n’eft pas évidemment vraie, elle a donc des obf- 
cnritez* elle paraît vraie à quelques-uns, faufile à quel-
3ses autres,comment pourrai-je moi qui n’ai aucune étu- 

e , ni aucun ufage de la difpute, me déterminer titré- 
ment? Les uns ou les autres de ces grans génies fc trom
pent ; ainfi, quelque parti que j'embraffe je cours rifque de 
me tromper. Voilà un rationnement qne le peuple devrait 
faire lors qu’il voit que les Savans font partagez. Mais 
s’il te faifoit, comment fe tîreioit-il de l'incertitmle ? En 
void un bon moien à l’égard de rimmortalité de l’arae, 
c’eil de recourir aux lumières révélées. Ainfi un Cartéficn 
qui imiterait Pomponace devrait paffer potir un homme 
Îage, &  charitable envers fou prochain. 11 fiera bien de 
foutenir jnfques au bout la vérité de fon principe ; îi fera 
bien de répondre tout ce qu'il pourra à ceux qui objecte
ront que les fubftanccs blindes du corps font peut-être 
d’une nature à pouvoir retenir leur cxiftence lins avoir au
cune penfée, &  qn’ainfi ia fpiritualité n’eft pas une preu
ve néceffaire de l’immortalité; car fi la vie de lame con- 
fifte dans la penfée, ü eft fûr que la ceffation totale de la 
pmfée ferait une vraie mort de l’ame; c’eft pourquoi I V  

tofitnlLi me pourroit mourir fans ceflcr d’être une fohftance fpiri- 
aipmta> tuelle, comme les chiens meurent fans ceffer d’être une 
Cmemm fijbftance corporelle: mats après tout il fera loitaUe s’il 
îum*ffeab “veràt fon prochain de fe fixer à la Parole de Dieu. No- 
hoc eflè tez qne Scaligcr le pcrc, l’nn des plus grans Efprits de fon 
adeo nefd- tems, &  qui n’a jamais paiTé pour libertin, a reconu com- 
rnns .rn me Pomponace que c’eff une madère de foi qne de fa- 

voir s'Ü y a une autre vie après celle-ci; on l’a toûjoms 
cionibwrcs Ibupçonné, dit-il* ou toujours cm , mais on en difpute 

encore aujourd'hui (53).
Finiflôns par un morcean de la Difpute qui a duré quel

ques années entre un Minilire de Rotterdam, fo un Mr- 
mftre d’Utrccht. Le premier ($4) avoue qn'encore qnH 
croie que la matière ne peut mi fentir mi teneur*,  fl m'm 

*ufm car- pfint Je cette vérité une idée diftinâe ,  o* « r  perception 
demomExer- gj qn’fl ne la fàurait prouver à ceux qui la nicnL
cipire71̂ ’  Ç* w ? dedans, dit-il, tfi tenfns çr n d ifiio fl.------
XXX111, (J5) M . S a r a , c? fis  Callegnes ratsemaax, fervent-ils d-n
pi£.ni,i*o. confiante* qn'ilt tmt ta* ferctfim  claire, &  tô t idée difi
Cn d̂e/T ‘a  d» l ’im aertoliié Jt Famef H t fist-ce fts  icy Jts fer-
m'tniui)' eeftitnt M ets t» apparence, qne lent ce qui commence doit 
Î4»). ( f° i  finir ’— *— J- '  *■  * - r-
éâ P cArticU JMtfS

<»î

fit coniio- 
v t t la ,  fola 
fide res 
agatur. 
¿éeiiier *i

,  qntsn être den* ¡a d a te  f i  dm tfi per m am aus, per
J__ , VT per ettnéti,  ne ¡emt être éternel-, farce fa i l fired*

(Nicól °)T fo/firi, P  P *  deni eette d iré* **fia it ,  il y aurait mm nem irt

(ss l jn ù o i ,
Keligioa
du Latina.
dinaiie,

»1.

infini de memtmis,  c  fartan t il n'y amratt tpeun sentir* 
infini d* jears C7  iannées : ainfi il y astreii amata de meis, 
* 7  J  années, qne de moments, t* qni efi ma* aifurdité fin fi- 
H*, L'imfie ofeile nia des ftrufeiens clairet, çr il les trenvt
telles- Le bqt de ce Minulrc reffemhle un peu à celui de 
Pomponace; il veut que l’on fe défie de b  Railbn,&que 

(») Limé- l’on recoure à l’Autorité de Dieu (jd). Void la Rqxratfe 
JH* de fon Adverfaire (5 7 ): 3* ¡n i réfens qne j'a i cent fertef- 

tie» cletire <7 cetteÛ i* àifiieetie de l’immortalité de lame. 
> / «  qne fasme efi nne [n ifiance ffirituelte v in d tv ifiU e  ^  

p u q m fiâ  »* f a t  it  te détroit* qne fa r  annikilattete. J *  fo i qa'ri y a  
mnm^i pee mm PrevùUate, KM fim m eim  ja fiiee , k m  fenvtretm  filió -  
•n* itü* £[- ré,niH  meral* naturelle-,enfin ma gratté nem lrt d* vern is,q ni 
ôn étfi-d à - m eaffm rnm t lié»t ante rimmortalisé de tom e ,©• qni fi-
ftreié, f’JC ra«ur par tenfeqntnt de* thtmm s ,fi l'atm  io it  m enelie. fe n t-  
à-dèr* fat it qu'm» PÜÍefipke Ckrênem fa t m ans erthedexe qne Pinten , 
"  '  ‘ cr  qnenfnifnnt le parallèle de* anciens P h ilefifies il Jema* la

preference à  E fk a n .--------- (58) a i. Ja rea  f i  refait ta im i-
m t, «  difant qm  ces perceptions font claires en apparen
ce, Car f i etie* ne fin *  fUsrts qu'en effaren t*, en n'e» ftm  
ñ a  a n cla n s fenr celles q a  fia t d é n i  a  qfir.

FaiTons quelques pentes Remarques for ce Difcoura de 
Mr. Saurín. 1. M. Junen foppofe manifeftement qu’afiu 
que nous conoiffions par une idée iifiin d t &  par uneptr- 

cletn  la fpirinulilé de l’amc ,  il faut clairement

renfmhe

que Dim  
mm « m f  
U teé en

<I7 )S*IUÎB,
JuAifica- 
tion de là 
n o f tt ia c , 
r*i-1«7.
(»>£¿■ 4- ___ ____

pjf dçvoit-il pas ¿édita qu'il a une idée diftisâe, une

comprendre qm la metiere m fa t  ni fouir ni teneur*. 
D'ou vient donc que Mr. Sautin ne répond tien à ceh ?

perception claire, qui Int aprend qu’il eft împofDble que la 
fnbftance étendue ait du fentiment ? 11. Ce n'cft pas affez 
que de favoir qne l’ame ne peut être détruite qm fa r annihila- 
tien. Cela convient à l'étendue , 8c néanmoins les arbres 
8c les animaux font mortels. Il faloit donc dire, je  ffa i 
qne l'ouïe ne peut fith fifitr fans la  fen fie; l ’idée difimHe qne 
f  ai de U  fnbfiaatt ffuitneU e c r  imdtvifiUe m 'efrtnd qne f i  en 
U dtfm tUeit de la penfée, elle nexifierett fin i. 11L Platon 
& Epicnre font ¿léguez mal à propos , cette allégation 
fupofe que Mr. Junen eft moins orthodoxe que Platon, 8c 
qn'ü préfère la do Atine d‘Epicnre â celle des autres anciens 
Philolbphes. Tout cela eft faux. 0  admet rimmortalité 
de l ame; mais il n'en a point une idée claire, une per
ception difiinâe, c’eft-i-dire, félon fon fens , une idée 
auffi évidente que celle qui nous fait couoitre les pro- 
prictez des nombres , 8t la liaifon de la préfet!ce locale 
avec l'étendue de la matière Croiet-vous qne Platon ad
mit l'immortalité de lame par une idée auifi claire qne 
celle-là ? Quand un homme déclare qu’il fe conduit com
me le penple, eeft-à-dîre que fo pcrfoafionva plus loin 
que fon évidence, c’cft foi faire un faux procès que de 
l’accufer de ne pas croire. Son Orthodoxie eft à couvert, 
puis qu’enfin A croit ce qo'fl four, ou peut feulement lui 
concerter que fi conduite foit plulofophiqne. IT . La dif- 
tinâion entre les idées claires es aparence Scies idées dai- 
res en effel eft nulle; car la clarté des idées enferme c£- 
fentiellcment une relation avec noue efprir, 8c n’eft ja
mais féparée de l’aparence ; c'eft toûjours de Taparence 
qu’elles empruntent le caraélerc on la dénomination de 
claires. D n'en va pas ainfi de la vérité. Un objet peut 
être vrai fo paraître faux, mais une idée qui paraît obitu
re n’a ni la clarté effeétive, ni la clarté aparente. De for
te que fi les idées claires de l'immortalité de famé font 
combantes par des idées aparemment claires, l'ObjcAïon 
dê  Mr. Jurieu eft bonne, tant s’en font qn'fl fe refute lui- 
même comme le prétend fou Antagoniftc. V. Enfin on 
a grand ton de ne pas répondre à l'Objeéhon ; c’eft là- 
deflu5qu’on pouvoit confondre Mr. Jurieu: il fupofe très- 
fa ulTcmcnt que ceux qui difent qne tout et qm n ou a 
h deis fa it, fe fondent fur la raifon qu’une durée infinie 
conticndroit autant de mois & d’années qne de ma. 
mens. S fupofe que cela leur fembic une grande abfor- 
dit é. Mais fl devrait favoir que les Athées curdgncnt 
que la dorée de la matière n’a pont eu de commence
ment, & n’aura jamais de fin. Ils ne regardent donc pas 
comme une brume railbn de rejeter une doôrine, la nô- 
ceffité où die engage d’admettre un nombre infini de mo
meas , fo un nombre infini de mais fo d’années, fo de 
ficelés, foc.

( f i )  ¿ {a a  qne -en  ptùjfe f i  f in ir  ntiltm ent de refhûan f a  
Pomponace *  temhalm, P  yuà qnen dato* leam •—  te*
PhsU fifbes qmi s'attachent h  firttfier Ut rafeas Inamatnu d* 
rinrm ertnlité de ta nat] Ge qne j’ai à dire id ne foaut 
être exprimé ni plus clairement, ni plus noblement que 
par les paroles d’un Théologien SeébUcnr de Mont. Des 
Cutes. C’cft pourquoi je n'emploie point d'autre Com
mentaire. „  (59) On dit qu’on a découvert à HapUs des (rv)D2 - 
„  gens que la leâutc des ouvrages de M. Gaffeudi s  jet- cvkex k - 
» ta  dans l’erreur d’Epicure for la mortalité de l'ame. 11 f*1«5 *
■ , fout avouer que le Livre des Inftanccs de ce Philofophe 
„  contre les Méditations Mttapbyfiques de M. Ddcartes 
,* eft ties-cxpablc d'infpiret cette etreur petnirieufe à de w . m fo 
» jeunes gens qui ne feraient pas fermes dans ta fiai; par- 
„  ce qu'il y a emploie tout ce qu’il avoit dldprit, à moo- 
„  ircr qu'en s’arreflant i  la raifon, 3  n’y a point de preu- 
,, ves folides qm nous empêchent de croire, que aâne 
„  ame n'cft dutinguée de nôtre corps, que coure un 
» corps fubril l’eft d’un corps greffier. Je fçai au contnû- 
,1 re, qu’il y a des peifonncs de pielé qui croient quota 
„  doit regarder ce qne U. Dcfcaitcs a «rit for ce fojet,
» comme un cflèt de ta providence de Dieu, qm a va»
„  lu arrefter la pente que beaucoup de pcribmtes de ccs 
u denucis temps femblcnt avoir â rirrriigicm fo au fort- 
„  tinage, par un moien propamoané à leur dtfpofirion.
„  Ce font des gens qui ne veukm recevoir que ce qù fe 
„  peut connoiftre par la lmniere de la raifon ; qui ont nu 
,, extreme éloignement de commencer pat croire; à qui 
„  prelque tous ceux qui font ptofeffion de pieté font fofi- 
„  peéb de fotblcffe U'cfprit; fo qui fc fcrtnent toute en- 
„  née à la Religion par cette preveurioa, qui dans h plut 
,, part rit une fuite de ta conuprion de leurs n a in , qne 
,, tout ce qu'on dît d’tmc autre vie n’cft que fobie,8c que

tout mean en nous avec le corps. H fembic duro qne 
„  ce qu’il y avait de plus capable de lever le plus grand 
m obirade an feint de tous ces gos-là, fo eropcchcx que 
„  ceue contagion ne fe repaodift, dhât de tas troubfet 
„  dans leur faux repos, qui u'cft appuàé que fin la per- 
,, fuafmn où 3s font, qufl y a de ta foihîefle A efprir 3 
„  croire que nutre ame forrit à nfiue corps. Or n’a-t-cm

F fffF  3 „  pal



philofophiqurs, chacun doitjouïr de la liberté de Ici foumettfe à là difpüte, de 1« e3faminef,K 
d’en dire cequ’il-lui en fcmble. Ce que Pomponace a répondu à la railon empruntée de ce que 
le dogme de ht mortalité de rame porterait les hommes à toutes fortes de crimes (¿ f) , eft dighe

de,

'm pi* Ibjet de croire que Dieu qqi fe fert de fes créatures 
„  comme il lui plaift, de qui Cache fous des moiens hu- 
,, mains les ordres admirables de fit providence, a eu pour 
„  but la  guéri fon de ce* malades, en les forçait* d'entrer 
„  dans de jnftes défiances de leu» faUlîes lumières,lors 
„  qu’il leur a fufeité un homme qui a eu tant de qualitcz 
„  naturelles fi propres à les toucher : une pénétration d*ef- 
„  prît tout à frit extraordînairé dans les fciences les pius 
„  abftraites; une application l  ia fêùle Philofophie.ee qui 
„  ne leur eft point fufpeô; une jfrofefBon ouverte de fe 
„  dépouiller de tous les préjugez communs, ce qui eft 
„  fort à leur gouft; &  qui par cela même a trouvé moien 
, ,  de convaincre les plus incrédules, pourvûqu’ils veuillent 
„  feulement ouvrir les yeux à la lumière qu'on leur pre- 
„  fente, qu’il n’y a tien de plus contraire à la railon, que 
„  de vouloir que là difTolatioli de nôtre corps foit l’extinc- 
„  tionde nôtre ame. Ét comment l'a t-il montré? En 
„  établifTant pat dès. principes clairs, &  uniquement fqn- 
,, dez fur les notions naturelles dont tout homme de bon 
„  fens doit convenir: Que l’ame & lé Corps, c’eft-à-dirc, 
v  ce quipenfe, 8c ce qui ettéteiîdu, font deux fubftanccs 
„  totalement diftinfles, de forte qu’il n’eft pas poflible, ni 
,, que l'étendue foit une modification de la fubltancc qui 
w penfe, niqué lapenféeenfoit une delà ftibftatice étendue, 
„  Cela feul efiant bieh prouvé (comme il l’ett très-bien 
„  dans.les Méditations de M. Defcartes) il n'y a point 
„  de Libertin, pour peu qu’il ait l’eTprit jufie, qui puifle 
„  demeurer perfuadé que nos ames meurent avec nos 

(*>1 „  corps” . Car & c (tío).
Ainanid Vous voiez dans ce long pairage de Monfr, Artüuld en 

ici qnoi pHypothefe que Pomponace a combante peut être 
tri, utile par raport à h  Religion,  c'eft qu’on peut la frire fen-
E*piitian vir contre certains Libertins qui veulent voir avant que de 
«  :c <j*’ ¿ croire, fte qui méprifent les niions obfcures dès Théolo- 
wxUitpTM- gjens> j[ ¡j’y j  rien de plus propre à ramener ces gcns-là 
*“ * que de 1« convaincre de l’immortalité de l’ame: c’eft une 

entrée dans le bon chemin; 8c fi une fois on leur frit fri
re ce pas, on peut efpércr d’heureufes fuites. Pomponace 
n’eut point pu les manier par cet endroit-là, il les eût plu
tôt endurcis dans leur erreur, 6c par conféquent fon H y- 
pothefe eft plus nuiûble que profitable dans ce confliéipar
ticulier oh Von fe propoie la convetfion de cette efpece de 
gens: 6c pour dire la vérité il feroit bien plus louable fi 
au lieu de cet examen pénible des raifons Péripatéticien
n es, il eût cherché de meilleures preuves de l’immortalité 
de l’ame que celles qui lui pároiffoieht infirmes. Notez 
que Mr. Àrnauld allegue ce frit particulier de Defcartes 
6c de Gaflèndi, afin de montrer le mauvais difeernement 

(Sri Dilfi- de l’inquifition de Rome. tes Cenfturs de Rorne, dit-il(6r), 
•ultfzhMt. „ ’ta r  pus ajftz, mttragé Us imtercfls dt la Religion , Urfqutlt 
fx'Psn-’ ont à*” * ,̂ltr ¡"'ouvrage de M. Defcartes,  ois tl

¿tailit par dtt raifons naturelles, plus filidtmtnt qu’on ait 
jamais fait l'immortalité dt l'ami: W qu'ils n y ont mis an
ees» dit ouvrages dt M. Gajftndi, pas mtfmt (élut ois U a 
travaillé de toute fa forte à détruire ces preuves, et qui eft 
éter A ceux qui assroitnt perdu la foi tout moten humain de 
fortir de leurs pernicieux frtjtigsx. centre cette impórtame véri
té. N'tfl- ce pas permettre d'avaler te pe'tfen, er empefeher 
qu’on ne prenne l'amidotet C’efi ce qu’ ils ont fait encore en 
mettant en et mtfmt rang un autre Ecrit dt M, Defcartes 
far la mime mature. Car un de fes Dîfespltt qui l'avait

(ti)C'iJH- abandonné A l'égard dtsviritex.de Metaphyfiqut atant fouit- 
dire ta et nu dans nn placard, que fi ce n'ejieit la foi, on pourrost crei- 
forfampe- Tt la p,nfée ne feroit qu’une modification de la matière, 
qu'il n’v’ l  M - Defcartes fe crut obligé, dt rejuttr ce dangereux fentimtnt, 
ncn de phi! C  d’en faire voir l'abfurdiié. C ’tji cependant ce qui efi dt- 
injuiirux 1 fendu dans /’Index fous ce titre c N o tx  in programma 
U Foi que quoddam fnb finem Anni 1654 in Beigio édita m ; fans 
U uVouv« Í*'** 7 mH ,n mimt t*mf t ^ f^a(ar^  N 'efi-Cl P "  encore 

p»r dis rai- »** fois tse pas défendre quon t'tmpeifonne, en mtfmt ttmpt 
tu ns nota- qut Fe* dtftnd de prendre h contrcpoife». 
wUes. j ’ai ôté dans la Remarque ( C ) un Auteur dont la Cri-
, , tique de Pomponace doit être un peu modifiée. Voici
Noble Ta- psnficsi En quoi (6i) on peut dire que Pomponace 
bienux des , ,  a fans doute porte les chofes trop avant,fit qu'il n’ a pas 
Thiioio- ,,  peu frvorifé les fentimens 6c les inclinations des Liber- 
phes, rame n  tins : on ne peut même s'empêcher de l’accufer d'inlo- 
*i!r i  *’ •• lence lors qu’il ofe dire, que c’eft être indigne du nom

,,  Chrétien que de fe mettre en peine de prouver l’Im- 
(«O Li mi- r* mortalité de l’Ame par des raifons naturelles, puis qu’au 
bt,p*g. te. » contraire rien n'ouvre mieux k  chemin aux Payens pour 

„  recevoir les lumières de la Foi, que de leur avoir déjà 
» prouvé par avance, que fuivant les principes naturels 

éi*t ut l’Ame eft immortelle, 6c qu ainfi il frut qu’elle cherche
qui ¡ma „  à fc rendre heureufe après cette vie, au lieu que rien

»» n’aportetoit un plus grand obftade à la conseifion des 
Z*7 fin i l  .'»> Idolâtres &  des Libertins, que de trouver leurs fefprits
U c,*™ * >. prévenus que fuivant les railonnemens naturels il frut
de p que l’Ame foit mortelle ( 63 ). ■ (64) Voilà les
la Noble, M paroles (65) qu’on « blâmées: puisque bien loin qu'ÿ

„  foit indigne d’un Chrétien de chercher à prouver Flm- 
„  mortalité de L'Ame par des raifons naturelles, rien au 
„  contraire ne le confirme mieux dans la vérité de fa Re*
„  ligion que le concours des raifons naturelles avec les 
„  Dogmes de,1a Foi, quoi que ces Dogmes doivent tod- 
„  jour tenir le premier lieu ,  ainfi j ’ai dit avec raifon,
,, qu’il y avoit de l’infolence à Pomponace d’avancer qu'il 
„  eft indigne d’un Chrétien de chercher d’autres raifonne- 
„  mens que ceux de la Foi pour prouver l’Immortalité de 
„  l’Ame.

Examinons un peu ce coup de Cenfurc. Les paroles ïx à w ti*  
de Pomponace coniidérées dans le Livre de Mr. le Noble 
peuvent être prifés en ce fens cî, qu’iin Chrétien, qui tâ- Fù';?' na- 
che de frire voir aux impies que là raifon &  l’Ecriture s'ac- ce fritepu 
Cordent à nous ehfeîgner l’immortalité de Varite, fait uiie i’auhui 
injure à la fo i, &  fe rend indigne du nom  qu'il porte. f ” ,T,  ju 
Mais dans le Livre même de Pomponace je croi quelles rhuoio. 
lignifient qu'un Chrétien qui cherche d’autres apuis que yluâ. 
l'autorité de Dieu, parce qu'il ne trouve point que la foi 
fans le fecotirs de la lumière naturelle le garantific de l'in
certitude , outrage la foi, St fe comporte d’une maniéré 
indigne d’un vrai Chrétien. Voilà quelle eft ma Conjecture 
furie véritable tins des paroles de cet Auteur :je n’ai point 
fes Apologies; je n’en puis donc point parler pofitiveinent: 
je puis feulement raifonnér fur la vraifeinblance. Quel 
étoit l’état de la Queftion entre lui St fes Adverfaires?
C’étoit dè favoir s’il méritoit de pafter pour un Hérétique 
6t pour un Impie, parce qu’il avoit dit que les raifons 
philôfophiques de l’immortalité de l’amé ne font pas de 
bonnes preuves, &  que l’oA ne peut bien prouver ce dog
me que par la Révélation, Il ne s’agifloit donc pas de ra
voir quel jugement il frut frire de ceux qui travaillent à 
convertir les Libertins infatuez de Lucrèce, Se prévennt 
de mépris pour la parole de Dieu. Il ne s'agïfToit p ,s de 
favoir fi ceux qui allèguent des raifons pbilofophiqucs à 
ces prérendus elprits forts, St qui tâchent par cette voie, 
la feule par où on les puifîe prendre, de les dégager de* 
piégés de l’Irréligion, font une injure à la Foi,  6c fe ren
dent très-indignes du nom de Chrétien. Il s’agiflinr de*
Chrétiens qui recourent à la Lumière naturelle pour leu! 
propre uüge, &  pour remédier à leu» befoins perfonels, 
gens flot an j ,  6c qui ne fa vent à qui donner la préféren
ce ou à la Révélation ou à la Railon, qui du moins ne 
s'alTûrent pas fur l’Autorité de Dieu fi elle n’elt confirmée 
par dei Argumcns Philofuphiques. Dire que de telles gens 
font tort à la Foi, 6c n’agiflent pas en Chrétiens, c’eût 
fans doute juger d’eux raifonnablemenr, 6c n’étre point 
digne de la ccnfure que l'on examine ici; car à propre
ment parier, ces gens-là ne font pas encore Chrétiens, il* 
cherchent maître, ils offrent d'embraser le dogme du Pa
radis 6e de l'Enfer, pourvu qu’on leur donne d’auttes cau
tions que l’Evangile. L'Autorité de Dieu ne leur fufit pau 
ils veulent que U Lumière naturelle ratifie les promefle* 
de l’Ecriture, ils ne s'y fient point lans cda. St la chofif 
eft telle que je me la figure, tous mes Le fleurs avoue
ront que Pomponace a été mal cenfuré; mais félon le prén 
raier fens que l’on a vu ci.ddTus la Cenfurc feroit juife.

Je ne nie point qu'on n'eût pu lui dire, qu’il nétoit 
point propre a convertir ceux qui croient la morra!i:é de 
l’ame, & qui ne confidérent l'Evangile que comme un 
Ecrit purement humain, 6t qu'ainli ta Phüofophie n'avoit 
point le même avantage que celle de fes Adverfaires. Par
lant de bonne foi il eût avoué la dette, 6c il feroit conve
nu qu’à moins d'imiter ces Médecins qui, pour obliger 
leurs malades à prendre une drogue, lui attribuent plus de 
vertus qu'ils n’y en concilient, fi n’auroit pas pu foutenix 
à des impies que la mortalité de l’ame elt certainement 
contraire aux raifons Philofophiqucs. Il n’eût point peut- 
être defrprouvé la conduite charitable des Philofophes qui 
imiteroient ces Médecins, il fe feroit contenté de dire que 
pour lui il aimoit mieux une parfaite lincérité; mais après 
tout il auroit pu remontrer à fes Adverfaires que fur l'ar
ticle de la réfurreflion, 6c fur plufieu» autres, fi faudrait 
qu’ils fe condiiififtent cuve» les impies, comme il aurott 
pu fe conduire envers eux fur le dogme de l'immortalité 
de Paine.

{ H ) te  dogme d t U  m ortalité de l'am t porterait les hom
mes A teutts fortes dt trim es,'] C’eft la dernier« Objeflion 
que Pomponace s'eft frite. Il répond (66) que puis que («) fm*. 
l’homme aime naturellement la félicité, 8c hait la rnilcre, posât de 
il fufit pour en faire un honnête homme, de lui montrer ln*!n<,n"* 
que le bonheur de la vie confifte dans la pratique de la £7°«/, 
vertu, &  la mifere dans la pratique du vice. Il ajoûte que pq. Îk>* 
ceux qui enfeignem la mortalité de lame ouvrent le che
min à la vertu la plus parfaite, qui eft celle qui n’a point 
pour but ou d’être récompenlée ou d’éviter le châtiment, 
gtjntr« perfutint afjtrente s animant mort tient m elihs W m Mt  
ja iv a rt rartenem virtn tit qttam aÿtrm tts ftfam  immortalrm,  . .  .  ; . 
fpts namqut promu ,  0  poetta tim or, viatusnr jervilitaiom  *
quandam imper tare, j h  restent virtutis cen trants»  (67 ), ^  i t i ,
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P O M P O N A C E .
de confidératioii. Je ue lai fi Ton doit croire ce que difent quelques Auteurs, que cet Ouvrage 
fut condamné au feu par les Vénitiens, & qu’il fut defavouc par ion propre pere ( /). On ne f.,u- 
roit exeufer l’audace St la prévention du Juriiconiiilte Luthérien (A"), qui a ibutenu que ce Phi- 
loiophc faifoit des Leçons publiques contre l’immortalité de l'amc, & que c’étoit un infâme Ma
gicien qui a débité des impiétez touchant la vertu occulte des fomicgcs,& de l'imagination. Au 
refte, il cherchoit la folution des dificultez avec une telle contention d’ciprit, qu’il ne longeait 
ni à dormir, ni à manger, ni à boire, ni à cracher. Il en devenoit preique fou, St îl fc rendoit 
ridicule à tout le monde. C’elb lui-même qui le dit (L) .

Depuis la première Edition de fon Article j ’ai vu dans l’Ouvrage que le Pere Théophile 
Raynaud a cité ( ¿) ,  qu’en effet Silveftre Prierias aflure que le Livre de Pomponace fut bruié à 
Venife (/). Il ajoûte que fi la choie eût dépendu de lut, on auroir traité par tout ce pernicieux 
Livre comme les Vénitiens le traitèrent. Il avoir réfuté l’opinion de Pomponace avant qu’elle 
eut été imprimée} mais comme ce qu’il avoit fû t là-deffus n’avoit pas encore paru, il i’irtfere 
dans l’Ouvrage cité par Théophile Raynaud. Il le publia l’an t ç n . Il obièrve que deux Moi
nes avoient écrit très-folidement contre ce Traité de Pomponace: l’un s’apelle Barthelcim de 
Pife, & l’autre Jerome Fornarius Bachalarius. Ceci fendra de Suplément (ht).

Il dit auffi que les gens brutaux font ceux à qui il faut 
propofer l'immortalité Je fam e, &  qu'aparemment il y a 
eu des Auteurs qui l’ont enfeignée fans qu'ils la crtliTent, 
Si qui en ont ufé de h  forte pour réprimer l'inclination 
fenfuelle des efprits greffiers. Exifiitnandum tfi multos vi
ras ftnfijfe anïmam mortalità, qui tatnets fcrïpftrmu ipfam effit 
immortalità : fed hoc fittici tx premiati vire rum ad malum, 
qui pararti,  aut ttihd baient tlt intelUHu, bonaque animi no* 
tognofetntts, tote amantes, tantum eorporaliius incumbifnt: 
Quart bujaftnodi ingenïïs neceffe efl cos fattore, fient &  tncdï- 
eus ad agrum, es1 nutrix ad ptttrum rottone tarenttm fe ba
ient (68). Toutes ces Remarques n’ôtent pas la dificulté; 
ce font de pauvres folutions. Mais voici une penice plus 
raifonnable : elle efl fondée fur des faits. Il dit qu’un 
grand nombre de fripons &  de fcélérats croient Tira morta
lité de l’ame, &  que pluficttrs faïnts &  juftes ne la croient 
pas. (69 ) fdtqtte univerfaliitr viri impuri ponunt mortali- 
totem, ncque uttivtrfaliter temperati immorlaluatem : Nam 
mantfejlì videmus multos prave s hommes credere, verune ex 
paffionihus fidaci, multos etiam viras fattilo* &  jnfios feimut 
tnertalitattm ammarum pofuijft. Plato namque i .  de rtpttù. 
dìeit Simonidtm Poetata virata divinata &  optimum fmfft, 
qui tornea eam mortalità ajfcverat ; Homerus quoque ut ■ Arif- 
tettisi z. de anima rtfert , extftìmavit fenfum ah ¡melitela 
non dtfficrre: qua auttm futrit Homeri digiutat qttis ignorait 
Hippoc. quoque C  Galea, viri doHìjfnni tx  optimi hujus periti- 
htrttur opinioni! ; Alexander Aphrodifeus, magnai Alfara- 
b'uts, Abubathtr, Avtmpaet, ex noflratibus quoque Plinius 
Setttndus, Seneca, mnutntrique olii hot fenfere ; Seneca nata- 
que Uh. 7. Ep'tfldarum ad Lucìlium epijì. 54. qua incipit, lon- 
gum mibi eomitatum dsderat mala vaiando, maniftfiwfque 
in de ccnfolatione ad Maritam affirmât ipfatn ejfe mortaiem 
multofqut alias fiudiofos tjr viras doétiffimos (70) connumtrat 
ejufdem opinioni! [nife,

O) 2 * ne fai fi -------ret Ouvrage fut condamné au feu
par les Vénitiens, iV s'il fut defavouc par fon propre pere. ]  
Théophile Raynaud avance ces faits. Vtnettu illtkl oput 
addixijfe igmbtis nec de immortali tate fediti mort alitar e ani- 
in £  fuijfe infcribendum tradii Sylvefier lib. 5. de Striglio agis 
cap. y. expofiulattt quod à fe apprebatttm tum librata dixijfct 
Pomponatiut, quod segar fe utiquam toptajft { 7 r ). 11 ve-
noit de débiter qu’on ptétend que Pomponace condamna 
lut-même fon Livre; mais qu’on varie fur les mot!ri qui 
le portèrent à cette démarche, les uns imputant ce k  au 
delie de mettre à couvert fa réputation,d'autres à la com- 
plaifance pour les prières defes amis, &  d’autres i  l’inf- 
tinét d’une confluence mieux éclairée. Pamponatisu, mu
tata mente, oput fauta de eo argumenta improhajfe dicitur, 
varianribus fententïis , an td amicorum precibus dtàtrit , au 
fume fu t ac nomini taverit, an tx animo audicrit Eeclefiam, 
Cf palinodiam cecintrit, ut confiientU fatteti fu is  (7 1 ) . Ü 
venoit de dire suffi , que tous les Livres où l’on affûre 
que par des rai fon s naturelles il ri'cft pas poffibîe de prou
ver l'immortalité de fam e, font dignes deproraiption(?3); 
car il prétend qu'ils ouvrent la porte à la négation a bib
ine de cette immortalité. .11 eil beaucoup moins équitable 
dans cette prétention, que dans l’aveu qu'il venoit de fri
re, que les Philofophes qu’un Evêque de Paris condamna 
l’an 11x 7 , &  qui furent condamnez flous Léon X par le 
Concile deLatran,n*étoient pas aifei abfurdespourfouicnir 
que fam e Kit immortelle 6c mortelle abfolument pariant, 
immortelle félon la Théologie, &  mortelle félon la Phi- 
lofophie. 11 donne dans le vrai feus de leur dogme, c’e lt  
qu’ils admettoient abfolument l’ immortalité de l ame à 
caufe de la Révélation, &  que fans cela ils fauroient crue 
mortelle. Asimom ergo abfehue videntur agmvifft tmmor- 
talem, quid ita aperti feront fidti (ata-, quamvit nifi de atti- 
tna ratianalis perpétuation! fide doceremur , folàque naturali 
rettone cenfulta, ttegaturi fîtijjent immortalUatem. U re co
ltoti cela en faveur de Pomponace nommément, 6c il ci
te un Livre où cette modification étoit prouvée.- Ceri 
celui que le Cardinal Coatarin Dilcipte de ce Philofophe 
écrivit contre fou Maître. Non ahfeluti ai fimplititer, mor
tatela anïmam teufiùjfe vidttur (Pomponatius) /ed duntaxot 
f i  ratio nuda confuUretur, ut liquet ex open Contarmi Car- 
dinaiit, de i m moi tali tate, conferito adversüî Pomponatium, 
ipjius quondam Coutareni itt Pbilvfcpbicis ilagiftrum. dite alind

cenfittrim volutffi illos ejufdcm e-vi Ph’iisfiphafiros, damnâtes à 
Lateranenp Concilio fuh Leone X , cr alias íwgi ami ¿  £ apia
no Pdrifttnfi Epifcopo, asno Í I 7 7 .  vei pniUs 1117. in referipto 
quod extat t o m o  J .  6 ib l.  M a rg a r in i  pag . 1 3 1 0 . efi-.a damnâ
tes, queâ nSfercrtnt, anïmam rathnaiem, fetundam phm tf- 

fe  immortalcrn ; af fetundUm Philoftphitm - q /c  ttiortakm ( ; 4 
l io c c a l i n  à  f o u  o r d in a i r e  a  p h i i a n t é  t u r  ce  dijlïnguo J e P u n . -  
p o n a c e .  I l  f u p o i’e ,  1 ,  Q u e  c e t  I m p i e ,  c o n d a m n é  iiu té o  
p a r  A p o l lo n  . p r o t e i i a  q u ’d  n e  c r o io i t  la  m o r ta li té  d e  f a m a  
q u 'e n  q u a li té  d e  P h i lo f o p h e .;  1 ,  Q u ’A p o l lo n  a ia m  é g a rd  
à  c e t t e  P r o te l la t io n  d i t  a u  b o u r r e a u  d e  la  b r é l c r  f e u le m e n r  
c o m m e  P h i lo f o p h e  (7 5 ) .

Nous avons vu cï-delfus {76 ) jufqn’où s’étendirent les 
peines contre fon L ivre, ¡X que ce ne lut point jufques au 
feu.

( K )  liándote----------- ----------- du furïfconfitltc Luïhrritn. ]
11 fe nomme Godeiman: voici fes paroles: Petras Pompe- 
nattas Mamaonas philefiphtts ix  Eptcurtïfmi dtfeufor mttguf- 
que nefarias in Academia ¡taita publice contra anime irnmsr- 
talitatem difptuavu; ftrïpfts dtfaio çj1 de incantations libros, 
in qvïbus de virborum tnagiteram, imaginant, tbiraçUram ,  
tx  imaginationis occulta pottfiate impii faits difputavit ( 77 ) , 
En I lieu ,  il eil faux que Pomponace ait publiquement 
difputé contre l’immortalité de fam é dans les Umveriitez 
d’Italie. On ne peut fen accufer que par le Sophrfme à 
diilo ficunium quid ad dîBufa fimplititer. Il foutenoit que 
les Hypothefes d’Ariftote ne fourniflbient point de preu
ves de l'immortalité de l’arae, &  il combatoit tous les Ar- 
gumens de ceux qui vouloient prouver par la doétrine de 
ce Philofophe que notre ame eil immortelle ; mais fl ne 
fo.utenoit pas la mortalité de l’ame Amplement &  ablbiu- 
ment. Ou efl donc la jurieEe, où efl féquité du Jurii- 
confulte Luthérien ? En a lieu, il n'eft pas d'un bon Au
teur de dire que Pomponace Magírica infîgne a nié l'im
mortalité de fam é. On cft tellement periùadé que s’il y  
a des Démons, l ’arac de l’homme efl immortelle, fo u  Ju- 
pofe communément une telle liaifoa entre ces deux Jeu;, 
m es, qu’ un homme qui ne veut point parier pour exrri- 
vagant n’imputeta jamais à un autre fEpicurérline, &  ia 
M agie, ôns irire des réflexions fut ce Paradoxe. Il faut 
s’attendre à la furprife des Lecteurs; îi faut croire quVís 
ne comprendront rien dans cette combination, &  qu’elle 
les jettera dans un embarras defagréable. Un Auteur qui 
ne prévoit point cela, efl bien ltupidc; 5c s’il le prévoir 
fans prendre la peine de débrouiller ce cahos, il ne L it 
guère ce qu’il fait, , Concluons de là que Godelman efl 
fort blâmable. En 3 lieu, il fe réfute lui-même; car il 
fe plaint d'un écrit de Pomponace où tons les effets que 
l'on attribue à la M agie, ou à quelque pacte avec les Dé» 
mous , font attribuez à d'autres caulès. Aïnfi , dans la 
même période il l’accufe d'être Magicien, &  d’avoir écrit 
un Livre contre l'exirtence de la Magie. Un Accuiàteur 
qui fe gouverne de cette maniere eft inesaffable,lors qu’il 
ne fait pas une Obfervation comme celle-ci; Pomponace 
étoit un fourbe: il croioit la M agie, il la pratiquoit; mais 
il la réfutait dans fes Livres afin de n’ëtre pas reconu pour 
un Magicien.

( Z )  C tfi Ità-mimt qui la dû.] Ne pouvant conefliér 
avec notre franc arbitre quelques Maximes d’AriSotc 3 
s'écrie, voilà ce qui me prefîe, &  qui m’empêche de dor
m ir, &  qui me rend fou, Ifia faut que nu prémuni, que 
me angufiian,  que me infcmtttm es* eufontem rtddmts ( 7 ï  }. 
li dit que comme un autre Promcthée enchaîné fur le 
(Tuerie il eft rongé d’un chagrin continuel. Perpétues ta
ris &  cogitatiombas redi, noajitirt, non fo n t ferre, Ufa dor
miré, non tomtdtre, non expant, oh aaaiius trrAeri ^70). 
O n l’excuferoit plus adement, fi lefiijet de fts angosues 
étoit moins blâmable ; mais de voir un homme qui fe tus 
pour accorder ua autre homme avec la ration, c'eft ce 
qu’on ne peut pardonner. - Qu’un Thémogíea s'efforce, 
lui en dût-il conter ia fauté, ou même la v ie , de conci
lier eiffcmbtc VEcriture &  la Vérité lors qu’eEes femblcnt 
n'être pas d’accord, cela eft louable, cela eft héroïque ; 
cet accord ceint réel ou peur croire qu on le découvrira. 
Peut on le  f ia i t  r d’une femblabîe efpérance par raport aux 
fc nu tu eus d’un particulier faje: à l'erreur, &  qui b  Em î 
comme les noiffons boivent S'eeu i
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P O N C E  ( C o n s t a n t i n ) brûle en effigie à Seville Tan i f fp ,  s’apelîok Conftantin de 

la Fuentc, en Latin Cmftantinm Fontius. Quelcun aiant pris une lettre pour une autre, un P 
au lieu d’une F ,a  été cauiè que ce Doéteur eft infiniment plus conu fous le nom de Conftantin 
Ponce ( qui ne lui apartient pas, que fous fon nom véritable. Quoi qu’il en foit, ce fut un 
homme de grand mérite, Doéteur en Théologie, Chanoine de Seville, & Prédicateur de Char- 
les-Quint (a). 1 1  ftiivit en Angleterre Philippe I I ,  & ce fut là fans doute qu’il prit goût à la 
doctrine des Proteftans, pour laquelle il fut faifi par I’Inquilïtion, & deftiné au dernier fupb'ce. 
Il ne vécut pas jufques à Y auto defé, où il devoit iervir de fpcâacle au peuple. Les Hiitoriens

mais
brûlée . . . _
qu’il l’affifta au lit de la mort, £c jufquViu dernier foupir: mais nous avons montré ci-deflW'{c) 
qu’il fut feulement fou Prédicateur, St qu’on le mit en prifon avant la mort de fa Majerté Impé
riale.. Il compoià quelques Livres ( F ) ,  que l’Inquilïtion d’Efpagne a mis dans fon Index fans 
nulle réferve (d). Le Martyrologe des Proteftans fait mention de lui (C).

Beze qui l’a nommé Conftantin Ponce, St qui a dit qu’il fut long-teins Confeflèur de 
Charles-Qüint, St qu’on le brûla à Seville (e),  ne fe fouvenoit pas bien des circonftances qu’il 
avoir lues dans ce Martyrologe. J ’ai lu un Difcours Latin touchant la vie St la mort de cet Es
pagnol (/), Il y eft nomme Conftantims Fontius. Celui q\ii a publié ce Difcours le donne com
me un Ecrit de Regînaldtts Gonfdvius Montanus Hifpanus. On y trouve que ce Conftantin avoit 
été aiTez déréglé dans fa jeunefl’e (-D)i mais qu’enfuite ilfe corrigea, St qu’il tint une très-bonne

condui-
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( jt )  Sans U nom de Conftantin Pence.} C ’eft le nom „  moins contre moy; vous avez ample déclaration cîç 1* 
que Monfr. de Thon lui donne. Le Perc Paul (i) le lui „  foy que je tien ; faites de moy ce qu'il vous plaira., 
a donné auffi, &  n’en a point etc repris par PaUavicin, ,, II demeura depuis en prifon deux ans entiers, où il devint 
qui d’ailleurs lui a relevé quelques fautes concernant cet „  malade à caufe du mauvais traitement (combien qu’il 
Éfpagnol. Voiez ci-deflus la Remarque (C ) dé l’Article ,,  fe fouciaft peu de fa noun-iture) 8e auffi de l'extrefîne 
C a u s a  n z  * ,  Se la Remarque (S) de l’Article C h a b .- „  regret 8t ennuy qu’il avoit de la dilïipation de l’Èglife, 
i h s -Q u i k t , Num. I. „  8c de la véhémente ardeur dufoleil qui efchauffoit fa

(A) Ji cempùfii quelques Livrei-~} Un Sommaire de la „  prifon comme une fournaüë: fi que finalement un flux 
DoÀrine Chrétienne imprimé en Efpagnol à Anvers. Six ,, de ventre avec efcorchement de boyaux le fit mourir,
Sermons fur le 1 Pfeaume de David, imprimez en la tnp- „  -& rendre line ame bien-heureufe au Seigneur.------------------
me Langue &  au même lieu l’an ijjô  (1). Un grand „  Ils firent femer des bruits qu’il s’eft oit fait mourir luy-
Caréchifmc. La Confelfion du pécheur. Des Commcn- , ,  mefmc, en fe couppant une veine avec une piece de 
taircs fur les Proverbes de Salomon; fur l'Ecdéfiaftc; fur „  verre rompu, pour éviter l’ignominie du fuppliee qui
le Cantique des Cantiques ; & fur Job. Don Nicolas An- „  luy eftoit tout appreilé. Les en fans en chantoyent suffi
tonio (3) fembk croire que les Sermons ne font pas fur le „  des chanfons apres fit mort, qui avoyent efté compo- 
Pfeaume premier, mais fur le Pfeaume L ,  fit qu’ils ne „  fées par les fuppolls de l’Inquifition, Au jour du triont- 
diffèrent pas de la Confeffion du pécheur. Il fe trompe : „  phe on préfenta fon corps dçterré, en un iàmofir.e de 
cette Confeffion eft une Prière un peu moins longue qu'un ,, paille accouftré d’habillemens, mis en une chaire au lieu 
Sermon: elle eft dans le Livre des Martyrs (4). ,, du mort, tenant une des mains levée, & l’autre fur là-

(C) Le Martyrologe des Prtttfians fait mention de lui.] ,, dite chaire, le plus artificiellement qu’ils le fenrent con- 
On y voit qu’Egidius, Conftantin Fontius, &  Varqutas, „  trefaire au naturel (p)”. l ’ai fait ici comme aillears; (s)RiB.dta 
furent les premiers qui prefqut Sun tnefme tems découvrirent je n’ai rien changé au vieux langage. Martyre,
hs icntbrts dEjpagnt (5). On les apelle les trois piliers de L ’Auteur Latin, que je cite dans les Remarques fui- ^ i07’ 
vérité: ils prêchèrent dans Seville avec un grand zêic, &  vantes, rcconoîr auffi que Fontius éluda par fes Réponfes 
avec beaucoup de fruit. Egidius fut élu par Charles-Quint fubtiles les procédures de l'Inquifition ; mars qu’enfin il 
à VEvéché de Tertom (6); mais l’Inquifirion en fut fi fà- abandonna tous fes fubterfuges après qu’on lui eut montré 
cirée, que pour l'empêcher de parvenir à la Prélature,el- fon Manu fa it  Raptus ad inqutfitoriam arum , et f i  ex un
is lui fit un long 8e rude Procès, Pendant ces perfécutions troverjiis precedentibxs omnium adverfarterum animos habe- 
Fontius étoit au Pais-Bas, Prédicateur 8c ConfefTeur (7) bat vthmemer.exuheratos ,  tamen aentiffimis fuis reffonjis 
de Cira fie s-Quint. Revenant i  Seville après le décès d’Egi- omîtes torum caviUos facile , more f»o, eludens, a i aptrtam 
dius, „  il reprint de grand courage les erres de fa charge fidei confijfientm, ex qua fericalum, sts ipfi exoptabant, ata- 
,1 precedente: &  l’afFeirion qu’auparavant lui portoit le rttur. trahi non poserai: atque evajijfet tandem, ut fip i an- 
,, peuple, 8c à fes prédications ne fe trouva refroidie n’a- tek , spferum manus, ni mirabili quodam Providentufua ar- 
„  moindtie. La débilité & langueur de corps dont il fut tificio rotmdam eenfejfwntm veritatis fu t , Detts ab invite ej*
,, affligé, ne l'empefcha de pourfuyvre fa charge, fe con- médis omnibus tergiverfmte extorlijjet (10), --------  Vtfo hot fm] Hifp.
„  fortant par remedes ordinaires queDieu donne pour re- libre Conftautinus interrogàrns ab inquifitoribus, au propriam 
„  couvrer la force 8e U fan té du corps. Il fouiÛnt plu- manum agnofeeret, quitm per multos dies, conquifitis undique f ,
„  ficurs combats contre les P retires Se Moines, 8e contre fubterjugiis, conattts illorum einfiffet, agnofuns porrb Dei vo- 
,, W  aide fie Archeveique de Seville,- Prefident du Con- lun latent, que. omntm tirgivtrfandt amplias oceafionem Jibi 
,, dave de l’Inquifition, Et combien que fes adverfaires fr a à d ifit, agnefee (tnqteit) manum meam, at pmnde fa-  
„  fulTent meiveilleufcment animez contre lu i, fi-cft ce teor, me i f  a omnia fcripfjfe, que est ver a eft ingénue pro- 
„  que par une fubtilité d'cfprit il deftoumoittellement tous fitter (n ), (nj/ir'A»,
,, leurs coups, qu'ils ne le pouvoyent amener à une con- (D ) if avoit été afftz. déréglé dans fa jeuntffe. ] Voici les zM.
,, feffion ouverte de fa foy, pour avoir meilleure prinfc termes de l'Auteur Larin: fuvmtmtm qmdtm tranjegit pro 
,, fur luy. Mais Dieu finalement arracha de luy par le fiudioforum juvenum libéra éducation* non admedum lauda- 
„  moyen qui s’enfuit, une déclaration entière de là veri- tam ,fed que, que minus, quoi état h ftbfequurum eft, quant 
,, té', couppant broche à toutes fes fubtilitez &  fubrerfu- lauaatijfmnm exiittrit, haud impedimenta fuent. Probatos 
„  ges, defquels il s’eftoit par trop couvert contre fa con- tnint fatis morts, ut erat ingetùo mire ftfi'mo , c ?  in joeis 
„  fcience (8). „ L e  rnoien de la découverte fut que fes permute, tma Jubinde jocand: llccntia vel in piovtClicte ataie 
Livres de contrebande tombèrent entre les mains de l'ïn- torrumtebat (11). S’il n’eut pas eu des dons éminens qui (ni 
quifition, quelque peine qu'il fe fût donnée pour les ca- l’expoférent à l'envie, on ne lui eût peut-être reproché M- 2fi
cher. 7, On y trouva entre autres un grand livre tout ef- jamais ces défauts du prémicr âge ; mais aiant aquis une 
„  crit de fa main, auquel il traittoit de ces poinéts,com- grande réputation par fon Eloquence, &  par fon Savoir,
,, me les Inquifiteurs déclarèrent par leur propre fentence il n’évita pas les reproches. On lui perfuada de dîfputer 
, ,  publiquement prononcée; à fçavoir, de l’cftat d el’E- un Canonicat (13) dansl’Eglife métropolitaine de Seville, (i3) ramii- 
,, glife: De la vraye Eglife, 8c de celle du Pape, l'appel- &  11 eut un concurrent qui s’avifa de lui opofer des Ob- ü ***■ «'*- 
,, lant Antechrift: Du Sacrement de l’Encliariftie, & de jeétions perfonnelles, 8c qui ramafla foigneufement tous \
, ,  l’invention delà Meilè, de laquelle il difoit le monde les petits tours d’Ecolier, dont on lui pou voit faire honte,
„  dire enforedé à caufe de l’ignorance de la fainte Efcri- 8t tout ce en général qui pouvoir être critiqué dans fa pré- ibidem,
„  tures De la Juftification de l’homme: Du Purgatoire, miere conduite, certains mariages, certaines irregulariiei paî- 
„  qu’il appell oit tefte de loup &  invention monachale pour d’ordination. Compctitor &  erudüione &  authéritait, ce 
,, le ventre: Des Bulles 8c Indulgences du Pape: des me- ipfâ dansais gratiâ Capittsli Conjiantisto nulle modo ccmpa- 
„  rites des hommes : De la Cdnfcffion, 8c de plufieurs au- rendus, ad exception** perfonaits conattts omîtes convenons 
„  très poïnéts. Ce livre veu 8c produit, les Inquifiteurs fstftitavit t: inepties omises juvtntsttis ftu , contraria videliett,
„  luy demandans s’il recognoiffoit fon eferiture, il leur antequam faeris im iaretur, tnatrimonia , steque rite ftttris 
,, refpondit touché à bon efeient fans plus tergiverfer, que mitimssm, nique rtéïf atque ordine MagifUrn c? Dofioratus 
„  tout eftoit efetit de fa main, 8c le fouftenoit eftre veri- infignia atceptffe 1,14). Il ferait bon que les jeunes gens, (n)iir'*A 
„  table: 8c leur dit, Ne travaillez plus à chercher tcf- qui cfpérent rtc fe diftinguet un joui, fe iüuvinfltor bien

de
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conduite, fans renoncer pourtant à une chofe qui étoit en quelque façon une tache,cVft qu’aiant 
refprit extrêmement enjoué, & fubtil dans les railleries, il s’abandonnoic un peu trop a la li
cence de pfaifanter. U courut un allez grand nombre de fes bons mots. Les Tartufes 8c les mau
vais Prédicateurs de ce tems-là furent l’objet le plus ordinaire de Tes railleries les plus piquantes. 

l& S r * -  II aprit de lui-même à fond le Latin, le Grec, & l’Hébreu , 8c tout ce qui eft néceiLire à 
fi.™»*» un bon Prédicateur. Il poiTédoit admirablement toutes les beautez de (a Langue maternelle,

& il préchoit fi éloquemment, qu’il attiroit une multitude incroiable d’Auditeurs. A peine 
«»- pouvoir-on trouver des places commodes trois ou quatre heures avant qu’il montât en chai- 

% • re (g)- Il fot exemt d’avarice & d’ambition, & il refufa un riche Canomeat qu’on lui ofroit à 
«um ttnii Tolede, & mêla dans fon refus un petit trait de raillerie (£) .  Lors qu’après la mort du Doc- 
ïU'u^tZ- teur Gilles (h ) il fut nommé pour prêcher dam la Cathédrale, il n’attendit pas à commencer 
f/. ¡maire- cette fondion que fa fanté fût rétablie $ mais il fê trouva fi foible au milieu de ion Sermon qu’il 
7« fot obligé de foire une chofe qui »’avoit jamais été vue XF). Le Directeur de la Maifon de Doctrine ( d ** 
ditHinmir y siaot fondé une Leçon de Théologie, notre Conftantin eut la charge de la faire, & s’en aqui- in^üt. 
ïiÎqiüfit?“ ' ta très bien (i) (G). Vous verrez dans la Remarque C la cauitrophe de fa vie, & dans U f®;1™"" • 

1 4 - demiere Remarque un Conte (H ) qu'il fit à Cardan, & qui concerne les fantômes, fa.'M' *

(4 ) c*f/ U iw  qat ahü jmi ijt wmmt Egidint ¡Une U Tfmwpn {(•).

O í) HîrP.ÎAquîlit. 
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f« -  * ïf.
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de pareils exemples; Cela leur pourrait ferrir de frein ; ils 
craindraient quau milieu de leur éclat,  an ne vînt les 
chagriner 8c les flétrir par les reproches des folies de leur 
jeuneffe. Si l'on exeufe ces défauts, on ne faille pas de 
dire qu'il vandroit mieux n'avoir pas bcfoîn de cette in
dulgence. ' C’eft toûjours un endroit fâcheux, un fujet de 
mortification qu'un Adverfaire fait bien valoir.

(A ) il miU dans fia  refus un petit trait dt raillait. ] Le 
Chapitre de Tolede lui envoia des Députez pour le prier 
de venir remplir la place de Prédicateur de l’Kglife métro
politaine. Conftantin répondit qu'il étoit fort reconoiflant 
de cet honneur, 8c qu'il tâcherait de faire paraître fa gra
titude; mais qu’il ne vouloir rien faire qui pût troubler le 
repos de fes,aïeux, Cettrùm parealmm evtramqecfnsrutn 
effa mttt maltts annos ftpalta conquit]cert , f i  va» »»lit qtfic- 
qnam adm ititrt, eetafimt cmjas à  finria  ÜU quitte iniertur- 
barentnr ( a 5 ). Pour comprendre le fin de la raillerie, il 
Dur fovoir qu'en ce tems-tt le Chapitre de Tolede avoir 
de gratis démêlez avec l’Archevêque Siliccns, homme de 
baffe naiffance &  que la faveur avoit élevé à ce grand pof- 
te (16). Ce Prélat perféentoit les principaux des Chanoi
nes, 8c les flétriffoit publiquement fous prétexte qu'ils é- 
toient ïffus de familles Juifves (17). Il hüfoit foire des re
cherches ignominieufes à la mémoire de plufieurs nerfon- 
ncs enterrées depuis cent ans, 8e troubloit ainfi le repos 
des morts, C'eft fur cela que rouloit la raillerie de Fott- 
tius. £4 ottafient atqat à ttmtnm aanis ftpaltis porceietar, 
inqmirtate n aît arthkpifcepo, Cr futdtm fu i prétexta reitgitms, 
tu  ptrtnctt ,*v es, «ravir caaomuerun, tefqnt ad ariffimm ro- 
m ats ptjfimi • fais [tfultbrts rtveconte. Ems ma» mimas tafias 
qetàm flattas mattmtiems, ex faa if  peu vocatitwt tttoptmt ar- 
rtfta , Conflaatiaat ttmftflitv* admédaat ÜU ttmâf» Loumifm» 
ftrfirtagthtt (18). On ne fera pas fâché de voir en paliant 
ceitc partie de i’Hiftoire de Siliceus.

(F )  Il fa t etiifé dt fo in  MW th tfi qai »'rosit jamais i t i  
s u .]  U fe fit porter de l’eau 8e du via une ou deux fois, 
8r il but en chaire pour rapeler fes forces, L ’eftime qu'on 
avoit pour lu i, 8c l'autorité qu’ il s'étoit aquife , firent 
exeufer la nouveauté de ce fpeâade. Eclatas iw tmplatn 
virihafijat adtà txhaaflmt̂  tu iw tatdia uatstwit fi»  « a  asque 
altère Impbati -vim haufla vires ad foiradam  i» ctmuoat rtfi-

ttrtt ,  mnum wtqae psttttom antti vifom JLta/iam fia m a  
viri tam ¡ratlâ ,tarn autbûritaieTqaâ ptlitiai ,txsafiait {it}).

(G) i l tat U ciiargt défaire dts Uptns dt TbétUgu, o- i\ i. 
aqmta tris-bit*. ] Les Leçons qu'il fit fur quelques Livres 
de l’Ëcriture étoient admirables, fi l’on en croit mon Au
teur Latin. Je dterai fes paroles afin qu’on fâche plus am
plement les circonftances des Ecrits de cct Efpagnol réfor
mé. A tttfit frima Saltmtmit litres, P rrvaiia, E t e lt f iif lt n ,
V  Coalisa coatictrmra, ttqxc hit mirotUi endettait explicáis, 
tiírmm J * ii tfl *¡grrjfis, aat» mitra meJiasn imetrfrttaed» 
ftrdaxit. Extomt if  fias ta bas ¡lires freiecSemts »taras marne» 
jerifte »fera Bah. dilsiattijfimï tujtefdai* txaadiitrehas excepte, 
qteas tam vtigaverimat, drprtbrnf* eaoate intervalle pefi fe  
rtimqnat rts emret, qm h ¡¿lemas m t»i Idees qttippiam ededt- 
raat ,  de fitmasa viri tradinerre tertias jadairtpetent (z o ) . 
On foifoit cfpcrer la publication de cet Ouvrage,  comme 
vous voicz, &  l’on s'aquita de cctrc promeffe. Confultcz 
la Remarque ( B ). .

{H ) Vm (tout qriïl fit à Cardon,  O  qui tamarnt ¡es fu s li
nas. ] Si ce que Cardan raconte eft vrai, notre Cuntían tin 
parlent des fpcâres, non fin des ttà dire, mais comme té
moin oculaire. Crgtbet tlèm i» Hifpomia het ers, ^Neao- 
manria) paiütiqæ  dtetietar fit Salotruntècn Academia, amar 
-vtre pablscis le*ibas jablote tfl. Cade iti etlêqia  adLset ertis 
Kcftnmtmte faptrfant. Norralot mihi Dea Ctaflorntmas Fem- 
tamas Hifpaaas theelegas,  cr oh extmtlogtfi Priartpis Phtlcppi 
Hïfpeaeeunm, detm fit Vêghadolu avilase Hifpatiie, ta dame 
Typ^rapkt, qae emole tb fltwfittes éadttbat »rilantes droeefi- 
recar, prisa* atña iatabam fia fljft: jtd  eàm olivas migrai fit 
rama temtdijjh , «a tarait trcifinaajft, tim  ¡atalas lacer aur- 
bts aamtrttar. Seqmenti atcit faper itrio truies aadicyae jetes 
ctacertaases ,  qaod aaeaqaom danem viiertsar. qna tenta  
tffie foseros .  O  hoc motarais tjfe detrás. Tonie a ictne uerie 
ciem armdsrm dtntmmm iffit, de hifqae dijftrettt, (¡cíe vecera 
qaofi im eare oadevit. Enfitmoas Jibiii fptsiem efe, patres err- 
dabot, q a id i oflohamt reJtmits - tam vox illo (ahicatam ctr- 
tmmtre c<rpa,  perftCitqae tficmsa fab itrio f i  obdtâit, i4r dia 
flrepeas, càm aébil vtdtresmr (zi). Ce que Cardan dit des 
Ecoles de Magie, qui »voient été en Efpagne, fut afirmé 
par un Magicien dont parle Monfr. de Thou. Voie* la 
Remarque (K) de l’Atticie T i k e s i x s ,

tJi du v P O N C E T  ( M a u r i c e ) Dofteur en Théologie dans l’Gnrvcrfité de Paris (a), Bénédlâin
diL vau-1* profez ex F dbbaye de ^.PweàMchinfe patrie, 6? Gare dr5 ariïS A sp a i s en la même ville, St puis 
tuorh' *** * Pierre des Arfis à Paris (¿) ,  fot nn des célèbres Prédicateurs du X V 1 Siccle. Ji prêchait 
franc.* avec toute fo hardiciTc imaginable contre les defordres de 1a Cour de Henri I I I .  Nous avons vu 
H ' ci-ddîus (c) qu’on le fit conduire à Melun, à caulè des inveäives qu’il avoit débitées en chaire le
tt) R<mi- Mi de Mais i f8j  contre une nouvelle Contrairie de Pénitens infiituée par ce Monarque. Le pnf- 
''îüîèk̂ /e*' fage que j ’ai raporté de Pierre Matthieu fe trouve dans les mêmes termes au Journal de Henri I I I ,  
MdÎm.c avec la reponfc que l’on \ erra ci-defibus, & que l’on prétend qui Hit faite par Poncet au Duc 
us. 617. d’Eperaon ( A ) .  D’autres dilènt qu’elle fot faite au Duc de Joyeufe en un autre tans ( d )  ( P ) .
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( A )  ta  répetefc —  -  ■ qat F ia  préttmd q tû fiu fo k tfitr  
Peactt a» Duc S tfira o a.\  Poncct aiant été arrêté, ce Duc 
l’alla voir, „  6c en riant luy dit.Monfieur noihc Maiftrv, 
„  on dit que vous foites rire les gens à vottre ferraon ; 
„  cela n'cft gueres beau : un Prédicateur comme vous, 
„  doit ptefeher pour édifier, 8c non pas pour faire rire, 
,, Moniteur, relpondit Poncct fans s'dtonnerantremcnt, 
„  Je veux h)en que vous fçathicz que je ne prefehe que 
„  la parole de Dieu, te  quM ne vient point de gens à 
, ,  mon fermon pour rire,  s’ils ne font mefehans ôu atheïf- 

fi) Journal „  tes : 8c aullî n’en ly-jc jamais tant fait rire en ma vie 
de Henri „  comme vous en avez fait pleurer. Rcfponfe hardie pour 
lu , ifeaa. m ^  Moine à nn Seigneur de la qualité d’Efpemon, &  

„  qui pour le temps fut trouvée fort à propos (i)
mtjfi riene (A) --- h'Mffif difimt qmeUe fit fait* sut Dac de Jrjtafi
Matthieu, «t ma amtr» tam , j  Voici un paffage oit Mr. le Laboureur 
nirnïmo- »porte le fait, 8t l’accompagne d’une réfléxion qui n'cft 
» .i- pas moins bonne que fa repartie de notre Bcncdiébn.

t  o  i f ,  n i»

„  En ce temps-fa (z) il j  avoit des Prédicateurs affex R- fat <“***- 
,, fates , &  qui n e x c f  jxoirnt pas do nombre des pechex 
„  Ils Maximes cruelles ou libertines du Cabinet Le Doc- j;L  
„  teur Poncet entr’autres, homme éloquent 8t de grand 
,, zete.comprenoît hardiment les Roys 8c les Grands dans 
„  l’eftenduc de fa MiiGon : 8c le Seur de Bramoline rc- 
,, marque de luy qu’il s’échauffa un jour de idle forte tur 
,, l’Axiöme Politique qui ne fçait pas dilllmuler ne fçait 
„  pas régner, qu’il necraignoit point dédire, f** cette far»- 
,, le tfio d  d ’ a n  v r o y  A c  h e lf t  <¡7 q a t ta v e n t  fa d reu  ch em ia  em x  
„  R oys C r om x P r ia o e  paar ed ler à  t in s  far d ra lles e r  far ran- 
„  d re v r e y s  T y ra n s. C t ß n r , adjoóte encore le S. de Bran- 
„  totme, fa P r tfc h ta r  ¡to te a s  h o rd y  m p n ftk tr  yw jerm eut a  
„  m ir e  e s  C h a ir e . E t p a r c e i mm irm r M r , d e  f i y t a j t ,  dm  

, ,  tem ps d t la  ¡rm od e f i  f i e ,  d eftm j* cp  m e -fifia m n  qmt f i  f i  
„  t»  f i s  H ep sts; U  rta cem írea r p o r  la  r o e , i l  la y  d it ;  M .
„  P e n c o  j t  at vom s e v o s  jo m é is  a m i qm ê  te ste  heart dem i 

-, j  en fais fan» oft-, tat fa y  fir tfity  faritr dt vtttt tp ( * -  
G g g g g  , w



Cela me

J? O N C E T.
Poncet cut peur qtfon ne le menât au Château de L o

(<) Rurali, clies comme on l’en avoit menacé quelque tems auparavant (e). Il fut donc bien aife qu’on fe 
Attirât« contentât de le reléguer à l’Abbaïe de iaint Pere de Melun. '  Sa dilgrace ne fiit point longue, H 

*7?' eut permiffion de retourner à Paris, & d’y admniftrer fa  Care de fatta Pierre des ÂrJU\ mais il ne 
(/} j changea rien de fon ancienne liberté de prefeber, St demeura en cette ferme nfolutienjufqu'au dernier font* 
»».mî-«*- pir (f). Il mourut le z j  de Novembre lyStf (¿). Il publia quelque chofe (jO), & il y a beau- 
(c) U*»*- coup d’aparcncc que fa maniere de prêcher tenoit un peu du burlesque ( £ ) ,  comme celle que le 
*'• Petit Pere André lit tant valoir au Siècle fuivant.

J ’ajoute que lè Feuillant Pierre de Saint Romuald l’a fort loiié d’une chofc qui ne mérite aucu
ne louange, c’eft d’avoir déconfeillé la Veriion de l’Ecriture en Langue vulgaire (F).  Le Li
vre qu’il fit là-ddfiis eft bien méprifable, fi l’on s’en raporte à Mr. Amauld (G),
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f i ï  Pltitià- 
dejki Ore
rie* ( f l )  de 
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uenu m.

(7) lAU 
paie i J 7  t u  
Antiquité* 
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fut vous fûtes rin le Peuple en ï h  Sermons. Il luy répon- 
, ,  dit froidement tomme l'autre luy avoit parlé de ceint, Mou- 
„  ßtur t'eß tûfon gut je le fajfe rire, puis gut le faites tant 
, ,  pleurer pour US fubfides e ?  dipmfts grattées de vos teilet Hty- 
„  ces, gut le Peuple foufire pour vous, Ce fu t à M, de foyeu- 
„  fit de ft retirer ,  bien gu il eut eu grande envie dt U frapper',
„  nais s'il l'eut touché te moins du monde,; le Ptuple, gui eft 
», mutin pour tels fujets de leurs Prefcheurs libres, rar il Ut 
„  aime uaturiUemnt tels , safambùtt , gui tut fait quel- 
», que vilain [caudale fur luy sr fa fuite, tar d efteitfart oi- 
„  m i dons Paru. Voila une Botté franche qui vaut mieux 
,i qu’un Evefdié dans l ’Hiltoire, &  qui apprit au Duc de 
», Joyeufc qu’un Preftre homme de bien, qui renonce à 
„  fa Fortune paniculiere, &  qui prend part à celle duPu- 
„  blic, eft un cheval indompté qui ne s’ébloiiit de l’éclat 
„  de la grandeur que pour en eftre plus furieux, &  duquel 
„  il faut approcher avec, précaution, de crainte qu'il ne 
,, rue. Tout le Monde rit de cette rencontre» &  les 
„  meilleurs Amis du Duc ne l’en plaignirent pas fans le 
„  blafmer d’avoir ainii cherché à fe commettre dans les 
„  rues avec un fimple Ecdeiîaftique, luy qui avoit taut 
„ d e  grands Bencfidets à frdifpofition, qui auraient tenu 
„  à honneur» de fervir à fa raillerie &  qui s’en feraient 
„  promis quelque profit (3) ’’.

(C ) Ctlu me parût plus vraifemblable. 1 Car on con
vient qu’au tems de fa détention il apréhenda qu’on ne 
l'envoiat à Loches, félon les menaces précédentes Cette 
crainte qu’il avoiia lui-même (4) lui eût-elle permis de ré
pondre fî brufquement, &  fi defohhgeamment au Favori 
de fon Prince. S  eft infiniment plus probable qu’il nia de 
cette Réponfe pendant une pleine liberté, &  au milieu 
de la rite, où il voloit bien que les habitans de Baris euf- 
fent repouffé hautement l’infulte qu’on aurait ofé lui frire. 
Tenons nous en donc à Brantôme, te remarquons feule
ment l’inéxaâitude avec laquelle on. conferve le fouvenir 
de cette efpece d’événemens, 6c qui produit des variations 
dans les Ecrivains,

(B )  A publia quelque cke[e.~] Trois Livres de l’Oraifon 
Ecdéfiaftique en formé de contemplation, i  Paris >¡68 
in 8. Remonftrance à la Nohleffc de, France, de l’utilité8c 
repos que le Röy apporte à fon Peuple,te de r i itUrgétipn 
qu’il doit avoir pour le bien gouverner, 4 Paris 1571 Ut 8. 
Oraifon funebre prononcée te 31 d’Aoûti574 enl'Eglifedc 
Brecv le Buiffon aux funérailles. de Meflire Euftace de 
Conftatis Vicomte d’Aulchy., à,Paris 1574 te,8. Difcours 
de l’Advis donné à Meflire.Pierre “de Gondy- Evefque de 
Paris fur la propofitiotv qu’il fit aux Théologiens touchant 
la Traduélion'de la Bible en langue vulgaire, à Paris >¡78 
in  8. Méditations familières fur l’Hiftoire de l'Incarnation 
à  Rheims IS74 te 8 (¡).

( £ )  Il y a beaucoup daparuKt.qm fa  .manitte. dt,pricier - 
ta n t  un peu du burlefgue.] Trois raifons me le perfuident; . 
car, en 1 lieu, les termes dont on affdre qu'il fe fervit 
dans le Sermon qui fut caufc.que le Roi le relégua (6 ) , 
n’ont aucune gravité. Ce petit tendron qu’on tenoit tout 
prêt pour là collation de nuit aux Pénitens eft uu langage 
tout-a.fait comique. En z lieu, on s’accorde à remarquer 
que le Favori ». dont la remontrance fut fi fortement re- 
pouflée par Popcet, le cenfnra de frire rire fes Auditeurs. 
Enfin, la manière, dont Jaques Roulliard fon compatrio
te te fon panegyrifte élude le coup, me frit juger qu’il, 
étoit queftion dé répondre à ceux qui trouvaient étrange 
que Poncer donnât un tour de plaifanterie, ou de gogue- 
narderic , à fes penfées. Oultrt fa doSrine, &  piété rtcong- 
neue d’un thafiun, c’ell Roulliard qui parte (7), il avait te 
talent particulitf, gut de prefeher librement contre les vices de 
fon fieelt: poßptfant Us menaces des grands, c? U péril journa
lier de fa vie, à l’ajfeurée vérité de la parût de Dieu. Vray 
eft,  qu'il y apporte# une ¡race telle : gue et que les mai fenftz

tournoient en forme de riß t; Us plus fages fimputotent à un 
grand artifice, dope tfoit ce brave Prçdicaieur, peur faite plut 
doucement faveurer l’aigreur dé fis eenfures ; p  pour f t  confer- 
ver fats longfasnent en fon r»in{fttrt f i  sttiU à l’Eglift ; ait 
lien , que fans cela, tout du premier coup , ou ïimpétueux 
Courtijan, «n quelque aultre du f i t  Monde, eufi tafehi de la 
perdre. Vous Votez, bien que cet Avocat u’ofe nier que 
l’on ne rît aux Sermons de fou Poncet Peut-on douter 
après cela que fes Sermons ne rinffent un peu du builéf- 
que? S’il eût cenfuré hardiment les defordres de la Cour, 
mais d’une maniéré grave, le plaîfir qu’il eût donné à fes 
Auditeurs quelque grand qu’il eût été n'auroit frit rire per
forine.

( F )  Pierre dt S, Romuald U loue ■—  ■»-  d’avoir décote- 
foilié la Verfion de i  Ecriture en tangue vulgaire, 1 Ce Feuil
lant qui le préconife là-deffus a trouvé admirable principa
lement la ration fondée fur ce que l’on peut abufer de l’É
criture, de quoi i] aporte deux exemples bien étranges. 
„  Maurice Poncet, dit-il (8), „  fut admiré en fon temps 
„  pour fa profonde doéfrine, rare, pieté te zde ÜDgulier 
„  à reprendre les vices, non feulement par fes ferventes 
„  Prédications, mais encore par fes Eferits contre les li- 
„  bertins te berniques, ainfi qu’on peut voir tres-particu- 
», Kerement par l'advii qu'il donna, a VtUuftriffime Pierre 
„  de Gondy Evefque de Paris touchant la traduâion de 
„  la friute Bible en langue vulgaire, fouftenant qu’elle ne 
„  devoii d ire permife pour pluficurs confiderations, te en- 
», « ’autres pour éviter le danger que l’Efcriture Sainte ne 
,, foit impugnée te méprifée» à caufe de l’ambiguité , obfr 
„  curité te variété des diétions eu chaque Langne, dont 
„  les fenfnels te les ignorans pounoient prendre occafion. 
u de fc perdre  ̂ ainfi qu’U arriva l'autre fiede à un Peintre 
„  de Prufiê, lequd ayant achepté la Bible traduite en Ä1- 
„  lemand par Luther» te leu ce que Lotit avoit frit avec 
„ fe s fiU d , fille  même avec tes fiennes; &  ainfiqu'ilad- 
„  vint à, une femme de, la Ville de Munftcr lors àfiiegée 
,, par l'Evefque qui en- eft le Seigneur, laquelle ayant lèu 
„  l’hiftoins de, Judith, traduite en fa Langne, fc mit en fan- 
», taille d'aUcr tner cét Evefque afin de délivrer du danger 
», de la mort, ceux de fit Seâe qui s’étoient emparez de 
», cepe V ille , mais elle fut appréhendée, te cornu aux 
„  defpens de fr vie, que la Lettre de l'Ecriture Sainte tuë, 
„  &  que. Pefprit vivifie

( G ) -------  ta  livre qu’il fit ià-dtjjus eft bien miprifaiU , f i

Yen C'en raporte à Mr, Arnould. ] On a vu ailleurs (9) ce 
qu’il juge d’un pareil Ecrit compofé par Pierre Lizet. H 
n'a pas meilleure opinion de celui de notre Maurice ; car 
eu parlant du Recueil intitulé, ColUélie qutrumdam gra- 
vium Authorum » gui. ex frefeffs, vel ex occafione fiacre Scrip- 
tsera ,  aut dtvim/rum offakrum in vulgarem linguam tranfla- 
tkntsdamnarunt (10), il dit que „  c’dFun fr lias des plus 
„  impertmens Auteurs qui aient écrit fut cette matière,,
„  mêlez avec quelques bans.------ C’eft un Livre duPre-
„  fident L iz e t ------- Ceft l’Ecrit d’nn Dominiquain In-
„  quifiteur deTouloufe ( n ) .  — C’eft la Remoaf-
„  trançe du Frère. Maurice Poncet -------- dont le feitl
„  titre peut faire juger de ce qu’on en doit attendre (11). 
„ D i s c o u r s  u n  c ’A v u  donné à R, Péri en DieuMefi 
„  fire Pierre de Gendy Evêque de Paris. Par Trere Mourut 
„  Pontet, DoHtur en Theologie : qui apporte ainfi que nous 
„  ayons déjà dit, comme une. des plus grandes raifons de 
„  ne pas fouffrir que la Bible foit traduire en François; 
„  Que la langue Françoife eft une langue barbare qui ne 
„  peut eftre affujettie à aucune regle de Grammaire (n ).
„ ---------' Comment M. l'Archevêque de Pâtis qui a frit
,, l’honneur à l’Academie Françoife d’eftre de fon cotps, 
„  pourra-t’il foûtenir qu’on ait bien frit de donner au pu- 
„  blic en ce temps-cy un fi ridicule jugement d’une det 
„  plus belles langues de l’Europe (14).
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P O Q t J E L I N  (a )  (Je a n  B a p t i s t e ) Comédien fameux, conu fous Iè nom de M o- W »'#« 
l i b r e , étoit fils d’un Valet de Chambre Tapiflier dn Roi, &c naquit à Paris environ l’an 1620.
Il fit fes Hmnanitez Tous les Jéfuites au College de Clermont. On le deftinoît au Barreau; mais Mnreti.*” 
au for tir des Ecoles de Droit il choifit la profejjfonde Comédien, far F invincible penchant qu'il (è fentoit 
four la Comeiie (b) ,  toute fin  étude (fi fin  apücation ne furent que pour le theatre. Sa première Co~ ^  v"'"i  
mêdie fut celle de F Et ourdi; il l’expola au public dans la ville de Lion l’an îf ij 3. ¡Fêtant trouvé 
quelque tenis après eu Languedoc, il alla offrir fis  firvices à Mr. le Prince de Conti, qui le reçut avec 
des marques de bonté très-obligeantes,  donna des afointemens à fa  Troupe, (fi l'engagea à fin  fcrvice tant 
auprès de fa  perfonne, que pour les Etats de Languedoc. Aiant pafle le Carnaval à Grenoble l’an KÎpS, 
i l vint s'établir à Roue». i l  y fijourm pendant l'été-, (fi après quelques voyages qu'il fit à Paris ficrete- 
ment, il eut F avantage de faire agréer fis firvices (fi ceux de fis  camarades à Monfieur ,  qui lui ayant 
accordé fa froteSlion , (fi le titre dé jà  Troupe, le prefinta eu cette qualité au Roi (fi à la Reine Mere.
Cette Troupe commença deparoître devant leurs Majeftez (fi toute la Cour le 24 d’O&obre i<Sf8, fur 
un Theatre dreffé exprès dans la folle des Gardes du vieux Louvre, & eut le bonheur de plaire, de- 
forte que fa  Majefté donna fis  ordres pour l'établir à Paris. La fiÜe du petit Bourbon lui fut accordée, 
pour y reprefinter la Cotnedie alternativement avec les Comédiens Italiens. On lui accorda la foie du 
Palais Roial au mois d’Oftobre 1660 (Y). Molière obtint une penfion de mille francs l’an 1661. M 
Sa Troupe fut arrêtée tout-à-feit au fcrvice de fa Majefté l’an i 66f  , 2c il continua jufques à fa 
mort à donner des Pièces qui eurent un grand fuccès. La dernière de fes Comédies fut Le ma
lade imaginaire. Il en donna la quatrième repréfentation le 17 de Février i 6 jç  ,  Et mourut le mê
me joüf (A) .  Voilà ce que j ’ai, tiré de fo Vie imprimée à la tête de fes Oeuvres. J ’eufle peut- 
être bien foit de n’en rien tirer; car ce Livre-là eu plus conu, fit plus manié, que ne le fera ja
mais mon Diftionaire, fit ainfî je n’aprens rien de nouveau à qui que ce.fbit, en copiant quelque 
choie de ce qui fe trouve dam cette Vie de Molière. On n’y a point ïaporté un fait que bien 
des gens m’ont afiuré , c’eft qu’il ne fe fit Comédien que pour être auprès d’une Comédienne 
dont il étoit devenu fort amoureux. Je laide'à deviner fi Von s’en eft tu parce que cela n’eftpas 
véritable, ou de peur de lui foire tort. Plufieurs perfonnes affinent que les Comédies furpaffent 
ou égalent tout ce que l’ancienne Grèce Sc l’ancienne Rome ont eu de plus beau en ce genre-là (B).
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( j f )  Ft taanrnt le mtmejenr. J L e  principal peribnnagé 
de la dernière Comédie de Molière eft un malade qui fait 
femblant d’être mort. Molière repréfentoit ce peribnnagé ; 
&  par conféqueut 3 fut oblige dans l'une des Scènes à 
faire le mon. Une infinité de gens ont dit qu’ü expira 
dans cette partie de la Pièce; &  que lors qu’il fut quel- 
Ëon d'achever .fort rôle, en fti&nt voir que ce n'etoit 
qu'une feinte, il ne put ni parler, ni fe relever, &  qu'on 
le trouva mort effeftivemenr. Cette fingularité parut te
nir quelque choie du merveilleux, fie fournit aux Poètes 
une ample matière de pointes 2c d'allufions ingénieufes : 
c’eft aparemmenr ce qui fit que l’on ajouta beaucoup de 
foi à ce Conte. î! y  eut même des gens qui le tournèrent 
du côté de la réfié lion , St qui moralüerent beaucoup fur 
cet incident. Mais la vérité eft que Molière ne mourut 
pas de cette façon: 3 eut le tems, quoi que fort malade, 
d’achever fon rôle. V ôid  ce qu’on conte dans fil Vie. 
„  Le 17 Février 1673 ( i ) ,  jour de la quatrième repré- 
„  fentation du Malade Imaginaire, il fut fi fort travaillé 
„  dé fit fluxion qu’il eut de la peine à joüer fon tôle: 3 
„  ne l’acheva qu’en fouffrant beaucoup, &  le public con- 
„  nut aifément qu’3  n’étoit rien moins que ce qu’il avoit 
„  voulu joüer: en effet, la Comédie étant faite 3 fe re- 
,, tira promptement chez lui; 2c à peine eut*3 le tems de 
„  fe mettre au lit, que la toux continuelle, dont 3  étoit 
„  tourmenté, redoubla fa violence. Les efforts qu’il fe 

forent fi grands, qu’une veine fe rompit dans fes poul- 
„  tuons. AuiB-tôt qu’3 fe fentit en cet état, 3  tourna 
n toutes fes penfées du côté du tiél : un moment après 
„  3 perdit la parole, 2c fot fufibqué en demie heure par 
,, l’abondance du fang qu’ il perdit par la bouche (a )  
Pour ne rien diffimulcr, ¿’avertis ici mon Leéteur, que fi 
l’on en croit d’antres Ecrivains, Molière n’eut pas la for
ce d’affilier à la repréfentation jufques à la fin; 3 falut 
l’emporter ch «  lui avant que toute laPiece eût été joüée.
„  La mdrt de M olière----  arriva d’une manière toute
,, furprenantc. Il y avoit long-temps qu’3 fe trouvoît fort 
„  incommodé, ce qu’on attribuait zu chagrin de fon mau- 
„  vais ménagé, Sc plus encore au grand trava3 qu’il foi- 
„  foit. Un jour qu’il devint joüer le Malade imaginaire, 
„  pièce nouvelle alors, &  la dernière qu’il »voit compo- 
„  fée, 3 fe trouva fort mal avant que de commencer, &  
„  fiat preft de s’exeufer de joüer fur &  maladie ; cepeo- 
,, dànt comme il eut vu u  fotde du monde qui étoit à 

cette repréfentation, 8c le chagrin qu’ü y  avoit de le 
„  renvoyer, 3 s’efforça, 8c joüa prefque jnfqu’à la fin, 
,, fans s’appercevoir que fon incommodité fot augmen- 
„  tee : mais dans l’endroit où 3  contrefsnfpit le mort,  3 
„  demeura fi foible, qu’on crut qu’3  l’étoit eflèétivement, 
„  &  on eut mille peines à le relever. On lui coufeilla pour 
„  lors de ne point achever , 8c de s’allet mettre au fe : 
, ,  3 ne laiffa pas pour ccfat de vouloir finir; &  comme la 
, ,  pièce étoit fort avancée ,  3  crut pouvoir aUcr jufqu’au 
„  bout fans fe foire beaucoup de ton; mais le zèle qu’ü 
„  avoit pour le public eut une fuite bien cruelle pout loi; 
,, car dans le temps qu’ü difoit de la rue-barbe, &  du fee- 
,, né dans la ceremonie des Médecins, il lui tomba du 
„  fang de la bouche ; ce qui ayant extrêmement effrayé 
„  les fpeitateurs 2e fes camarades , on l'emporta ch« lui 
„  fort promptement, où fa femme le fuivit dans fa cham- 

ï o j a .  ut.

„  bre. Elle contrefit du mieux qu’elle put la perfonne zf- 
,,  fiigée; mais tout ce qu'on employa ne fervit de rien : fl 
,,  mourut eu fort peti d'heures , après avoir perdu tout 
»  fon fang, qu’il jettoit avec abondance parla bouche (3) 
Les Poètes, comme je  l’ai déjà d it, ne briffèrent pas tom
ber cette occafkra de pôintület; ils firent courir quantité 
de petites Pièces : mais „  de tout ce qu’on fit fur cette 
„  m on , rien ne fut plus approuvé que ces quatre vers La
ti tins,  qu'on a trouvé à propos de conterrei :

,,  S e fc ù u  L ie  f it u t  t f i  tr ifii M olu rU s i h  o r n i ,
, .  C u ig a n et bM iu a fu m  fodera, in d u s t r a .

, ,  I> um  in d ù  m e r ttm , Ainrj b tà ip u n a  jta p u tr h  
, ,  Co r r if it , &  m im a *  fin g ere fn u t  negm: (4)-

Joignons à ces Vers Latini cette Epitaphe Fiançoiic (j-):

Cy f i t  ym porta fo r  U  Scott 
t e  fin g i i t  U  tû t tm m eiei ,
§ jm  » 'e u r o  jo m e t s  firn  i g e i ,
ÿ n i  v a d em t d t  la  M tr t . o b ifi q u e d t  le  V it j
E f in  r h n itu tm r  d em i m at C e m ed ie .

P o u r tn p  b it» T ttfiir . y  ren jjìt fa it  mol;
Cor la  H a r t cm t fie a t  r a v ie ,
T fr itv a  f i  id i*  la . t i f i t i  
f i n t i l e  t h  f it  ma o n fin o i.

( R )  Pilfiestrs ferjèltttti aBnrtei fitt fis  Ctm iAta furpof- 
fin t ou ¿¡aient to it te fu t Cancien ne G n u  &  t  ancienne Se
nte tn t en d t fiat bien  t*  u p n r t-là . ] Mr. Perrault s’tff 
attiré beaucoup d'Adveriâires , pour s'être opofé fore vi
vement à ceux qui difent qu*3 n’y a point aujourd'hui 
d’Auteurs, que l’on puîffe comparer aux Homcres & aux 
Virgiles, aux Dcmollhenes 3c aux Cicctons, aux Arifto- 
phanes 2c aux Tcrenccs, aux Sophodes 2c aux Eunpides. 
Cette Diibutc à fait naître de part 8c d'autre plufieurs Ou
vrages, Ou l’on peut aprendre de très-bonnes chofes. Mais 
tin attend encore U Reponfe au Parallele de Mr. Perrault, 
2t l’on ne fait quand die viendra- Je cnn pouvoir dire 
qu’en foit d’Oumges de plume, il ri’y a gucrea de chofes 
où tant de gens aient reconnu la foperiorité de ce Sede, 
que dans les Pièces Comiques; Peut-être eda vient-il dé 
ce que les grâces 8c les fineffes d’Ariflophane ne fout pas 
à h  portée de tous ceux qui peuvent fentir te fd 6c les 
«grémens de Molière ; car il fout demeurer d’accord que 
pour bien juger des Comiques Grecs, ü faudrait cono&e 
a fond les défauts des Athéniens. Il y a un ridicule com
mun Ì tous les tems 2c à tous les Peuples, & un ridicule 
particulier ù certains Siede*, 2c à certaines Nations. Il 
y  a des Scène» d’Ariftophancqui nous paroiffent înfipides, 
qui charmaient peut-être tes Athéniens, parce qu’às co- 
noifibient lé défont qu’ü tournait en ridicule. C  étoit un 
défont que peut-être nous ne forons pas : c'étoit te ridi
cule on de quelques faits particuliers, ou de quelque coût 
paffager 3c commun en ce tems-là, mais qui noos t£  in
conu lors même que nous pouvons confulter tes originaux. 
Voilà des ôbftadcs qui ne nous permettent point d’admi
rer ce Poète félon fon mérite, ni en Grec, ni cri Latin.; 
ni dans les Verfions Françoifcs ks plus fiddles, 2c les pins 
polies, qu'on nous cnpmffe donner. Moliœ n’eü pas 
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Il ne faudrait pas s’étonner qu'il ait fi bien réùffi à reprefenter les defordres des maudis me* 
nages, & les chagrins des maris jaloux, ou qui ont fujet de l’êtrei car on allure qu’il favoit cela 
par expérience autant qu’homme du monde ( C). Je m en rapotte à un Livre qui a été im

primé,

fujet à ce cohtre-temi: nous favons à qui il ça veut, 8c 
nous Tentons facilement s’il peinrbien le ridicule de notre 
Siècle : rien ne nous échape de tout ce qui lui réiiffir. Il 
femble mime qu'à l’égard de ces penfées, &  de ces unes 
railleries à quoi tous les Siècles St tous les Peuples polis 
font feofiblesil foit plus fécond qu’Ariftophane, St que 
Terence. C’cft une prérogative de grand poids; car enfin 
l’on ne peut pas accufer ce Siede de manquer de goût pour 
les endroits relever, des Poètes Latins. Montrez aux Da
mes d'efprit certaines penfées d’Horace, d’Ovide, deju- 
venal, iüc; montrez les leur en vieux Gaulois; faites en 
la Tradudion la plus plate qu’il vous plaira, pourvu qu’el
le foit fidelle, vous verrez que ces Dames conviendront 
que ces penfées font belles, délicates , fines. Il y à des 
beautez d'efprit qui four à la mode dans tous les tçms, 
C ’ell en celles-là que l’on dirait que notre Moliere éft plus 
fertile, 'que les Comiques de l’Antiquité. - Il a des beau
tez qui difparoitroîent dans les Veriions, fit à l'égard des 
Fais où le goût rieft pas fera blable à celui de France; mais 
il en a un grand nombre d’autres qui pafferoient dans tou
tes fortes de Traduirions, fit de quelque goût quelèsLec- 
teurs fuifent, pourvu qu’fis entendiflènt l’effence des bon

is )  sy- nés penfées, Voiez l’Article A m p h i t u t o m  (6).
7,"î* (  C) O# affûte, qu'il faveit far expérience les chagrins des

maris jaloux, ou qui ont fujet de l’Ätre, J j ’ai lu dans un 
(?) Hiftoite petit Livre imprimé l’an i(S88, que (7) Ptn a donné moins 
de la Gtie- fa lop n̂ges i  Montre, que l'on n'a Ait Ai douceurs A fafem- 
ï ‘V nC  me> qu’elld étoit ß le  dt la Atfùwtt SejardComédienne At com
me Sc »euse pagne , qui fiûfi'a la bonne fortune At quantité dt jeunet gmt 
de Meliere, At Languedoc, dam It tant de t'heureafe naijfance Ae ja  fille. 
K '  *■  C'tft pourquoi, ajoute l’Auteur, fi ferait trts-diffk'tledans hum 

galanterie f i  confufe At dire qui ett éioit l* fort; tout a  qu'on 
tn /¡ait tft que fa entre affüroït que dam fin  deregitmtnt, f i  en 
en exceptait Molière, elle navait joutais pu fiuffrir que dit gern 
de qualité, &  que pour celte raifort fa file  étoit d'au fang fort 
noble; c'tft aujfi la feule chofe que ta pauvre femme, lui a toi- 
jourt recommandée, de ne /abandonner qu'à dtt ptrfonnts d é
lite. On l ’a crue file  de Moliere, quoi qu'il ait été depuis fin

f l )  Li-mè- mary; cependant on ne» fiait pas bien Ut vérité------------(8 ).
* "  téi’ “ ■ Moliere époufa la petite Btjard quelque temt itres avoir éta

bli fa troupe à Paris; fi fit quelques fûtes de theatre , fit en
tre autres la PrincelTe d’Etide , ou fa femme qui joüa la 

f») Li-ml- Prm ctfle, (ÿ )  parut avec tant d’éclat, qu’il eut tout litu de 
nu, f*£. JJ. f i  repentir de l’avoir expafie au milieu de cette jtutitffi brillante 

de la Cour, Car à  peine fut• elle à Chambor où le Roi donnait 
ee divertiffemtnt, qu'elle devin, folle du Comte de G niche, itr 

fio) Li-mê- que le Comte de Lauzun devint fiu  dette. O nût apercevoir (iq ) 
f i -1(t. Moliere, que le grand foin qu’il avril de plaire au public lui S- 

toit celui d ’examiner la conduite dt fa femmes &  que fendant 
qu'il travaillait pour divtrtir tout it monde, tout le  monde 
cherchait à divertir fa femme. La jaioufie réveilla dont fin 
ame la ttndrcffi que l ’étude avait offoupie ; il Courut aujfi-tôt 
faire dt grandes plaintes à f i  femme , en lui reprochant tes 
grands foins avec lefquels il l ’avait élevée ; la paffion qu’il avait 
étouffée; fis maniérés d'agir, qui avaient été plûtôt d’un amant 
que d'un mary ; (jr que pour recompenfi de tant de boutez, elle 
le rendait la rifle de toute la Cour. La Moliere tn pleurant luy 
fit une efpece de confidence des ftntimtm quelle avait tu pour le 
Comte de G niche, dont tilt lui jura que tout le crime avait été 
dans l'intention, {¿r qu’il fallait pardonner le premier égarement 
¿"une jeune perfonne,  à qui le manque <Pexpérience fait faire 
d'ordinaire ces fines de démarchés; mais que les bernez, quelle 
rtconnpifibit qn'tl avoit pour d it, l ’tmpefihsroknt de retomber 
dans de pareilles foibieffis. Molitrt., ptrfuadé de fa vertu par 
fis  larmes, lui fit mille exeufts de fin  emportement,  &  Isa 
remontra avec douceur, que et n étoit pas ajfiz pour la répu
tation , que la pureté de la confeitnee nous jußifiat; qu’il faU 
loit encore que fit apparences ne fujftnt pat centre nous ; fur 
tout dans un fieelt où l’on trouvent les efirits difpofiz à croire 

(it) iàTfflt- mal, çr f art éloignez dt juger des thofis avec indulgence (1 r). 
on 1M- • Elle recomraçnça bientôt fa  vie avec plus d’éclat, que jq- 
(li)ii-jHf’- mais . , (11). „  Moliere averti, par des gens mal in-
™ , p*î-ip- „  tentionnez pour fon repos, de la conduite de fou époii- 

,» fe, renouvelle. fes plaintes avec plus de violence qu'il 
„  n’avoit encore fait; ilia menaça même de la faite çn- 
„  fermer- La Molière, outragée de fes reproches, pleu- 
„  ra, s’évanouit, fie obligealon mari, qui ayoitnn grand 
,, foible pour elle, à fe repentir dpl’àvoir mife en. cet état. 
„  11 s’empteffa fort à la faire revenir, en la conjurant de 
,1 confiderer que l’amour feul avoit caufé Ion cmpqrtc- 
,» ment, fie qu’elle pou voit juger du pouyoir qu'elle avoit 
» fur fon efprit, puis que malgré tous les fujets qu’fi ayoit 
j, de & plaindre d’elle ,  U étoit prêt de lui pardonner, 
,, pourvu quelle eût une conduite plus refervée. Un 
„  époux fi extuordinaire aurait pu lui donner des ic- 
,, mords, &  la rendre fage : ü  bonté fit un effet tout con- 
,, traire ; & la peur, qu'elle cqt. de ne pas retrouver une 
»  Ü belle occafionde s’cn.feparcr, lui fit prendre un ton 
,1 fort haut, lui diiant qu’elle voyoit bien par qui ces. faut- 
„  fê ta  lui étedent infpiiécs; qu'elle éuùt rebutée de fe voir

s, tous tes jours acculée d'une chofe dont elle étoit inno- 
„  ccntc ; qu’il n'avoit qu’à prendre des mefures pour une 
„  feparation, fie qu’elle ne pouvoir plus foufirir un hom- 
„  me, qui avoit toûjours confervédes liaifons particulic- 
„  res avec h  de Brie (13), qui demeurait dans leur mai- 
„  fon, 8c qui n’en étoit point fottie depuis leur mariage, 
>, Les foins que l’on prit pour appaifer la Moliere furent 
„  inutiles: elle conceut dès ce moment une averfion ter- 
„  rible pour fon mary; fie lors qu’il fe vouloir fervir des 
„  privilèges qui lui étoîent dus par le màtiage , elle le 
n  traitroit Avec lé dernier mépris. Enfin clic porta leschoa 
„  fes à une telle extrémité,que Moliere,qui commençoit 
„  à î ’appercevoir de fes méchantes inclinations ̂  confentie 
„  à la rupture qu’elle demapdqit inceflammént depuis leur 
M querelle; fi Sieh que fans artêt du Parlement; ils de- 
„  meurerent d'accord qu’ils n'auroient plûs d’halHtbdé çh- 
i, femble. Cependant ce ne fut pas lans fe frite une fort 
», grande violence, que Moliere refolut de vivre avec el- 
„  le dans cette indifférence ; fit fila raifon luifaifoit regar- 
» der fa féinme comme une perfonne, que là conduite 
„  rendOir indigné des car elfes d'un honnête homme, fr 
,, teudrelTt lui fàifoit envifager là peine qu’il aurait de là 
1, voir fans fe fervir des; privilèges que donne le mariage. 
„  Il y rêvoit un jour dans fon jardin d’Auteujl, quand uù 
», de fes amis nommé Chapelle, qui s’y venoit promena 
„  par hazard, l’aborda, fit le trouva plus inquiet qùe de 
,, coututpe: il lui en demanda plufieurs fou le fujet. Mo- 
,, liera, qui eut quelque honte de.fe fcniir fi péu de cosg- 
„  tance pour un malheur fi fort à la mode, refiita gutanr 
„  qu’il pût; mais comme il étoit alors dans une de ces 
„  pientmdcs de cœur fi connues par les gens qui ont ai- 
„  mé, il céda à l’envie de fe foulager, fit avoüa dé bon- 
» ne foi à fon ami, que la maniéré dont il étoit forcé 
,, d’en tifer avec fa femme, étoit la caufc de l’accable- 
,, ment où il fe trouvoit. Chapelle, qui le croyoit être au 
„  deffus de ces fortes de choies, fe Tailla de ce qu’un hora- 
„  me comme lui,  qui fçavoit fi bien peindre le foihle des 
„  autres hommes, tomboit dans celui qu'il blàmoit tous 
„  les jours, fit lui fit voir que le plus ridicule de tous étoit 
„  d’aimer une perfonne qui ne répond pas à la tendreffe 
,, qu’on a pour elle. Pour moi, lui dit-il, je vous avoué 
„  que fi j ’eftois affet malheureux pour me Uouver en pa- 
„  reil état, fit que je fulTe fortement perfuadé que la per- 
,, fonne que j ’airocrois accordât des faveurs à d’autres» 
„  j'aurois tant de mépris pour elle, qu'il me guérirait in̂  
», failliblement dé ma paffion : encore avez vous une 1k- 
», tisfaâion que vous n’auria pas fi c’étoit Une maitreffe ; 
„  fit 1a vengeance, qui prend ordinairement la place de 
, ,  l’amour dans un cœur outragé, vous peut payer tous 
„  les chagrins que vous caufe vôtre époufe, puis que vous 
„  n’avez qu’à la Caire enfermer : ce fera même un moyen 
„  affûté de vous mettre l’cfprit en repos. Moliere ; qui 
„  avoit écouté fon ami avec affez dé tranquillité, l ’inter- 
„  rompit pour lui demander s’il n’avoit jamais été amou- 
„  teux; ouï, lui répondit Chapelle, je l’ai été comme 
„  un homme de hop fens doit l’être,  mais je ne me 
„  ferais pas frit une fi grande peine pour une chofe que 
„  mon bonheur m’aurait confeülé de fiairé» fit je rougis 
„  pour vous de vous trouver fi incertain. Je vois bien 
,, que vous n'avez encore rien aimé, lui répondit Mohe- 
„  re, fit vous avez pris la figure de l'amour pour l’amout 
„  même. Je ne vous rapporterai pour une infinité d’e* 
„  xemples, qui Vous feroient connoître la puifiance de 
,, cette paîfion ; je vous ferai feulement un récit fidelle de 
„  mon embarras, pour vous frire comprendre combien 
„  on efi peu.maître de foi, quand elle a une fois pris fur 
„  nous l’afcéndant que le tempérament lui donne d’ordi- 
,, naire. Pour vous répondre donc fur la connoilLnce 
„  parfaite que vous dites que j ’ai du cœur de l'homme ,  
„  par les portraits que j ’en expofe tous Jes jouis an public, 
„  je demeurerai d’accord que.je.me fuis étudié autant que 
, ,  j ’ai pu à connoître leur foible ; mais fi mafcïence m’a 
„  appris qu’qn pouyoit fuir le péril,  mon expérience né 
„  m’a que trop frit voir, qu’il étoit impoffible de l’évi- 
„  ter, j'en juge tous les jours par moi- même Il fait 
enfuite l’Hiftoire de fon.mariage; fie après quelques ré- 
fiéxions il ajoûte i 14) : 2» me fuis donc déterminé i  vivre 
avec tlU tomme f i  elle n'étoit pat ma femme. Mais f i  vous fia - 
viez ce quç, jçfiuffre ,  vous auriez pitié de moi ; ma paffion 
efl venuéÀM» tel point ,  quelle va jufqu'À tut ri r avec com- 
paffion dont fes ïnserits ; C7 quand je confédéré combien il m'ofi 
impoffible da, vaincre ce que je f i- t  pour elle , je  me dis en même 
temps, quellt a peut-être la mime difficulté a dttrmeyt P*” - 
chaut qu'ette a d'être coquette, C  je me trouve plus de dtfpofi- 
tion à  lajplaindre qu’à la blimpr. Vous me dtrtz fans douta 
qu’il faut être Petit pour amer de cette mantere ; mais pour moi 
je crti qu’il n'y a qu’une forte d ’amour. , &  que les gens , qui 
rient point fente d» fiutblables dttitateffit, nont jamais aimé 
véritablement — — -  (15). S ’admirez vont pat que tout et 
que. fa i de raifort n efirv t qu’à  me faire connoure ma fetbirffe
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primé ,  & dont je donde quelques Fragmens (d). Ce qu’il y  a de plus étrange eft qu’on a dit

3ue fa femme étoitfa fille (c). II avoit une facilité incroiablc à faire des Vers (f) • ' mais il fe 
onnoît trop de liberté d’inventer de nouveaux ternies, Sc de nouvelles expreifions ( D  ) : il lui 

éehapoit même fort fouvent des barbarifmes (£ ). Vous trouverez dans Monfr. Baillet (g) ce 
qu'il faut juger de Ion talent.

Quelques-uns prétendent que la gloire de l’invention n'apartient pas à  Moliere, & qu’il
rfj*£ P n m w l ! «  niv> Î V n li fn e  în i ï¿ n e  j  fV \  A «  J — _

f H
\3 l\ Sa
tire, de 
Mr. Dcj- 
prçuux.

fans tn pouvoir triompher! Je vous avoue à mon tour, lui dit quer de mots. Quanta vtrlorum nobis pauptrtas, imo tgef- 
fon ami, que vous ¿tes plus à plaindre que je ne petifois -, mais tas f i t , uunquam magis quant hodierno die inttlUxi, a ille  
H faut tout efpttér du ternt ■- Commuez, cependant À vous faïrt tes inâderunt, tum forte de Platane loquertmur, que noma
des efforts, ira defiderarem, net haitrent .- qmedam veto tum halmffent t

Voilà quel ¿toit le fort de ce bel Efprit. An milieu des faflidio nofiro perdidifintt. Quis auttm ferat tu tgefiatt faftï- 
aedamations de toute là Cour, brillant de gloire, l’ad- dtutrs ( 1 3 ) Notez en palTint h  double fource que Sene- 
tnimion de toute la France 3c des pals etrangers, 3 ¿toit que nous indique de la pauvreté des Langues, Tune eft
rongé de mille chagrins domeftiques. Son mariage lui ôtoit qu'on n’a point encore trouve certains mots, l’autre eft
Sc l’honneur , &  le repos : il n’a voit pas même la confo- qu’on en laide tomber pluficurs dans le non-ufage. Mais 
làtion de haïr fa croix ; je veux dire la perfonne qui lut notez aulü que les Romains, lors même qu’ils ne com- 
caufoit tant de troubles, Ceft ici que l’on pouvoit dire, pofoient que des Epigrammes,iê plaiguotcnt de ne trouver 
'Médecin gutri-tri toi-mime: Molière, qui divertiflez tant le pas les mots qu’il leur eût fala (14), &  concluez que no- 
public, divertiflez vous vous-même. Vous joiiez tout le tte Moliere a pu fentir les mêmes befoins, fie qu’à caufc 
mohde : vous donnez de fi bons confefls aux pauvres co- de cela il a dû avoir fou recours à l’invention. Notez tn-
cus; profitez tout le premier de vos railleries. 11 a peut- fin que la naiftance d’un mot eft pour l’ordinaire la mort
être dit mille fois avec Horace (16), j’ai nierais mieux pif- d’un autre (zj). Cela eft vrai principalement en France* 
fer pour le plus chétif de tous les Auteurs, &  être con- fie ainfi l’on ne peut pas efgéier que notre Langue ceffe 

r Mi* tent, que d'avoir un fi grand efprit, fie un génie fi admi- jamais d’être difetteufe.
urJ1at lé , &  fouSrir tant d'inquiétudes. (E ) U lui éehapoit -------des barbarifaus.] J’en pourvois

Dummttdr- (D ) U fe dormait trop de liberté Jhrstnttr ¿ t ne»* marquer cent exemples; mais je me bornerai à deux, que 
icSaa oui* veaux termes es" de nouvelles exprejfimsi] Prenez bien garde je tire d’unePiece que l’on a mile à la tête de fes Oeu- 
** vit itou- qu’on ne blâme ici que l’excès de fa liberté; car au fond, vres dans quelques Editions. C ’eft un Rcmerriment au
g* lfon ne nie pas qu’il ne s’en fervit bien fouvent d’une ma- Roi ; fl y donne un tour merveilleux, &  peut-être n’a-t-il

nieretrès-heureufe, fie qui a été utile- à notre Langue. 11 rien fait de meilleur eu matière de petits Ouvrages. Con- 
a fait élire fortune à quelques phrafes.St à quelques mots, fidérez bien ces quatre Vers; il s’adidTe à là Mule, 
qui ont beaucoup d'agrémens; fie fi quelque Grammairien 
eu jugeoit d’une façon toute contraire, il mériterait de- 
tre traité comme celui qui cenfura le Poète Furius d’avoir 
inventé certains mots Latins qui abrégeoient le difeours,
&  qui n’avoient rien de rude pour les oteflles délicates.
Liiez ces paroles d’Aulugelle. No» btrck idem fentio atm 
Cefillio Viniice grammatico , ut me» epinio efi ,  boni qua-

fié) Pra- 
tuierim
feriptrr M i*

vider,,

fipe* 
ze, & tiogî, 
Horat.iii'r,
tf, Epift.II, 
Yerf. I25.

Vous pourriez, difimestt t¿tendre (t<5) ,
F t parler des tranfportt qu'en vêtu font étUter 
les furprenans bienfaits, que fiant Us mériter 
Sa liberale main fier vous daigne repasedri.

f i j )  Seæ- 
ta Epiftola
LVlII , litt,
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quota inerudtto. Verum hot töteten pttulanttr ’mirifique; _ , .. „
\m â Furium veterem pettam dtdecorafii Vmguam 'latriam  Cela veut dire , félon le feus de ! Auteur, que fa Mufe 
firipfit hmufcmodi vocum ßüomibsu, qua mihi quidem neque avolt reçu de g r a  bienfaits, encorcqueUenc ksmeruat 
abbirrtre à fouit,t fatultau v ifefn n t, Ji£I» irefat^ m  PomJ: f00“ .1* Grammaure ceU figmfic, qoeucons
ipfi titra a it infuaves fic .tt funt qZdam a d  ab Juc. ,e R .0 1  “  ■ “  «s bieii&its, d ne laiffoir pas
tribus pouls fida duré %r rancidi. Q *  rrprehend.t auttm du 1«  répandre fur la Mute de Möllere. Ccftdoncscx: 
Cefeliius Fariaua,  bac fu n t-, qued Urram m lutum verfam pUquer barlarcment. Voici lautre exemple.

(i?) Auhu 
GcUiui,

le s  Mufes fin e de grandes prtmtttufes.
E t femme vos Jours les tmsfessfts
Vens ne manqueriez pas fans dome fer ¡a bt¿

luteicyre dixvrir, c? terniras in tsttâis meinm JaSas noâcf- 
ccrc, tfcc (17). Au relie, il n’y a point de meilleure fbr-

___  ge de nouveaux mots que la Comédie ; car fi elle produit
lifr .x v u i, quelque nouveauté de langage qui foît bien reçue, une 
r>p. x i ,  infinité de gens s’en emparent tout à la fois, Sc la repan-

as*, dent bientôt au long &  au large par de èéquentes répétï- . . . .  „ r  r
fions. On ne peut coutelier légitimement aux bons Au- £*e ĈI15 4e 1 Auteur eft que fa Mule rcffensbleroit a fes 
leurs le droit de forger de nouveaux mots, puis que fans *Œ'-irsi fi*“  beaucoup de baml; mais félon la Grammai- 
cela les Langues feioient toujours pauvres,ftériles,languit rc c®** lignine clairement fit uniquement queue ne man- 

fts)vo£Iins fentes. Votez fur ced Voffius (18) fit pluficurs autres Ecri- 
inftitot. vains (19). O d doit donc génerriement parlant demeurer 
iîsiV/V d’accord, que Moliere avoit le droit d’enrichir de nou
as». r, * Veaux termes les matières du Théâtre où il avoit aquisune 
pig.i*. 44a. fi grande réputation; mais ce que l’on peut prétendre c’eft 

qu’il abufoit de fon droit; car il faut fe fouvenir que ces 
(19) Thcù- f0[tes dp matières ne font point fentir à ceux qui les trai- 
aaud ^de* *ent 1> pauvreté d’une Langue, autant quel» fententlcs 
malls ae Ecrivains des matières dogmatiques. Il font am iur, die
bonis Li- Mr. Arnauld (to j, qnon refitnt fins le manquemeut qu'a
luis, mu., nofire langue de certains mots,  quand t» irrite des matières

qaeroit pis de caquet comme les autres Mufes en 
quent Remarquez bien que par baibarifnu je n’entens pas 
des expreifions, ou des paroles tirées des autres Langues, 
fit inconues à la Françoïfe; j ’eutens un arrangement qui 
choque les réglés, St que nos bons Grammairiens regar
dent comme barbare.

Ou voit dans le même Foëmc Marqms rrptufiaiU-, ter
me barbare. On y voit prévenant amas', autre terme bar
bare : car le mot prévenant n’cft en ufage qu’au figuré, fie 
ne lignifie pas un homme qui a paiTé devant d*amrea.

(F ) Quelques-uns prétendent — qntiprofita btatttn^ 
des Comédies que Ut üaUtns avrient jsaées A Paris, }4*7’/-<«. -■  ¿fi fa n ttl que quand on parle in qu'on écrit des ebofts corn- Comidot quo Ut Imitais avtttnt joàtes à  Paris. J La 

mantt de la vie ciriie, U parle ainfi dans une Préface où Preu™ qne je vais donner fera tiree d’un Livre anonyme: 
tumbrt. il rend raifon de la liberté qu’il s’eft donnée d'inventer les n »ntporte; puis qu fl d t imprime, f l  fuffit i  juftifier

mots phiUfephi]metpbiUfepbiJ!estadvertam*. neftfûrqu’un «  que j'atance, car j ’ai feulement a prouver qu il y a des 
(io) Ar- Poëte Comique n’eft pas auffi excufeble que les Phüofo- 8™* fi“« affûrent que les Comédies Itahenncs reprefentees 
nauft, pré* pjjCS -jÿ £nn»nt des mots. Une nécçffité indifpenfabk y   ̂Pans femrent d original a Moliere. Liiez ce qui luit, 
v “ninon- comraimceux-d. Liiez cette plainte de Lucrèce; ccft U'1 q«e 1 ra  prête a Arlequm. „  Si les Co-
ciïtiira du *» mediens Italiens n’enflent jamais paru en France, peut-
wchc FhE- Nec me animi ftilir,  Grat.rmm ebfimra rtpma » *Lrc. W * Molière ne ferrût pas devenu te  qu’il a été.
lofoplû- .. - , a ,  - • c i . -If. Je fçay ou il connoifloit parfaitement les anciens Comi
que- J»ffcûetdufirar* Letton verfibmefie, „  ques: m is enfin il a prfŝ *1notre Théâtre fe  premières

„  idées: Vous fçavcz que fon Cocu Imagiiuirc eft i l Ko* 
„  trotte des Italiens , Scammouchc interrompu dans les 
, ,  amours a produit fies Fâcheux,!» Contre-temps ne fiant

(it)L ucre- 
tïur.Lilri t, 
Vtrf. IJ7.

(»0 Hob, 
ibidtm p

N ec m e a n im i f itU it ,  G ra iera m  eb fim ra r tp tr ta  

D iffic ile  in lu ß r a r t L a tía is  v trfib m s r f f t ,

(  Malta novit verbis prafirtm cum fie agendum,)  
Prepttr tgtßaitm  lin gue, er  rtrum mrviiesnts (11) *

N u n c e r  jtn a x a g o r e  ftr u ttm u r  H um ccam eriam , 

Q q a m  G reet m tm tr a n t, n et n o firn  M etre lin g u a  

C o m ed ir n obis p a trió  f ir w r i s  erefies (zi).

Ce n’étoit pas à caufe d o  krix de la quantité qu’il fe trou- 
voit dans la difette; car ceux qui fe fervoient de la profe 
en phüofopbant fe plaiguoient tout comme lui de man-

„  que. Arlequin, V Jet étourdi, «mfi de la plupart de 
„  íes Pièces, fie dans ces derniers temps fon Tartufo n’eft- 
,, fl pis noue Bernagaflc. A  la vérité il a excellé dans fes 
„  Portraits, &  je trouve fes Comédies fi planes de ficus, 
„  qu'on devrait les lire comme d o  ùtliraétioas aux jeunes 
„  gens, pour leur faire connoillre le monde td  qu'il eft. 
„  Cependant c o  excellens ongmaux lulicm ne nous pro- 
„  duifent plus lia i (17).

G g g g g  3 £ G } ^

£27) Lire 
feus SUD 
M sfl Ci t 

J.

finir, j  4
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de complaifance pour le parterre, ccnfure raifonnable à certains égard*, injiifte à tout prendre (G)*’ 
Les Vers que le Pere Bouhours compofa à la lbüange de Mdliere ( b )  font les meilleurs qu’il ait 

m jamais compofez, fi l’on s’en reporte au jugement de Monfr. Ménagé (/). Je ne lai files italiens 
" J™' *> trouvent à leur goût les Comédies de Moüere traduites en leur Langue par un homme de leur 
Son/X Nation tranfplanté en Allemagne ( k ). Il eft plus dificile dans un Ouvrage de cette nature que 
«  foL“** dans d’autres de communiquer à une Verfion toutes les beautez de l’Original. Au refte, ce que 
Lngiie j’ai reporté du penchant de notre Moüere pour 1a Comédie, fe trouve avec de nouvelles circonf- 

«ns dans un Livre de Monfr. Perrault (H). On fera bien aife d’apprendre ce que devint après 
({¡U »1- la mort de Moüere la troupe de Comédiens dont il avoir été le Chef ( / )  : cela peut fort fervir à. 
"•>«. «• faire conoître le mérite de cet Aéfceur.

f O i / Æ _____Nicolas di Caftelli,  ér prend quelité d t Séerir»ire de l’E leftiur de Btjndebouig, H a fuit imprimer i  Ltipfi,  sure
TreduOin à  f a  itptns Vau lS>« tu 4 vet. in  l ï

(G )  Mr. Hespreaux lui reprocha----- o- fiavoir tu trop à*
co m p la ifa n ct p eu r le  p a rterre , ctstfu rt ra ifeu u o b l*  à  certa in s  

é g a rd s, in ju flt à  to u t p ren d re.} Moliere ¿toit mort quand 
fat) î*(j* 1* Mr. Despreaux le loua dans l’une de fe* Epitres (i8) au- 
r/i. tant ou plus que dans la Satire qu’il lui avoit adrefféeÇtp).
/ C'ril donc ttès-inj alternent que l'on a dit qu'il l’avoiMoüé
rr. * P*1 politique, &  par la crainte d’en être raillé publique 

ment, foit qu’il ne dit rien à ion avantage, foit qu’il ofît 
le critiquer. Mais enfin, me direî-vous, il le critiqua 
lois qu’il n’y avoit rien à craindre; cela n’eft-il point fuf- 
ped? Non, vous répons-je : je croi que s’il avoir fait 
l’Art Poétique pendant la vie de Moliere, il y auroit mis 
la Ccnfure que l’on verra d-deffous. Elle ¿toit pour ainfi 
dire eifentielle 1 ion fujetr elle contient Une ObferVation 
très-légitime, St qui devrait être une regle inviolable, fi 
l'on ne faifoit des Comédies que pour les Élire imprimer; 
mais comme elles font principalement deftinées i  paraître 
fur le Théâtre en préfence de toutes fortes de gens.il n’eft 
point jufte d’exiger qu’elles foient bâties félon te goût de 
Monfr. Dcspreaux. V çid  fes paroles:

Eludiez la Cour, ©■  ttnnoiflix, la v ille ,'
Z 'un* tse Vautre efi toujours eu m ed tles fertile.
C ‘e ft p a r là  q u e M o liere illu fir a n t fe s  ê tr its  

P eu t-être  d e fe u  A r t  e u t rem porté i t  p r ix  ) „
S i m o in s a m i d u  p eu p le e u  fe s  d eñ es p e in tu res,

I l  n 'e û t p e in t f a i t  fo rm en t g rim a cer fe s  fig u res ,

Q u itté  p ou r U  b o u ffo n ,  V agréable c r  le  f in .

E t  fa n s  ¡tou te à  T ein ste* a llié  T o b a ría .

O  Crm tiit H a n s te  fa t  r id icu le  o ù  S ta p in  (*) s’e n v tlo p t, 

dt Met,tu . M m o n ta is  p lu s  l'A u te u r  d u  M ïfa n th ro fe  (3 0 ).
( îo ) D tt-
vnaïiîii* C ’eft blâmer Moliere de ce qu’il a travaillé non feulement 
O em n i pour l*5 dprits fins, 8c de bon goût, mais auffi pour les 
f .  ssi ’ gens greffiers. Il a en fes raifons.Sc il eût pu dire ce que 
& fehi. fon  fupofe qu’Ariequin difoit en fembkblc cas. Void ce

que c’efh „  Ces phifonteries, luy dis-je, ne font pas 
„  defagréables dans vos Comedies, le mal efi qu’elles ne 
„  font pas toutes également bonnes. J’en conviens, me 
„\dit-il, mais elles ne laiffent pas de divertir certains jeu- 
„  nés gens, qui ne viennent à nôtre Théâtre que pour 
„  rire, qui rient de tout, &  fouvem fans fçavoïr pour- 
,, quoy. Nous jouons fouvent devant ces forres de gens, 
,, et il faut leur donner des plaifanteries de leur portée, 
„  foute dequoy on trouverait fouvent une grande folitu- 

. . . it de dans nôtre Théâtre. Je fuis fiché, luy dis-je, que 
tañí Nom, j» vous ayei prefque quitté vos andennes Pièces , elles 
pt£.4&s. ,,  étoient du goût de toutes les personnes de bon fens,

„  on y trouvoit plnficurs chofis utiles pour les Mœurs, 8c 
fri) ri te. ^ vôtre Theatre étoit un lieuoùj’ofe dire qu’en y voyant 
uTitTsrZ'it le ridicule du vice, on fe fentoit porté même par la 
ta FrsUxxe „  feule raifoB à prendre le parti de la vertu. Si nous ne 
d/pysadrit, n  leprefentions que nos andennes Pièces, me dit-il, nô- 
J° 'CI oii ”  tre fit0“  peu fréquenté, 8î je vous répons ce 
mam aui- ,, que Cinthio répondit autrefois à faint Evremont, que 
mam ad ,, l’on verrait mourir de faim de bons Comédiens avec 
fciibcndum >> ¿es Comedies excellentes (31)’’. SouvenoDs-nous que 
ïl^ubi ne- *es fr*’s ês Comédiens font grans, 8t que l’ufage de la 
sotÎÎ cre- Comédie efi de divtrtir le Peuple, auffi bien que le Sé- 
didit folum nat (31). Il fout donc qu'elle foit proportionnée au goût 
dari Populo du public, c'eft-à-dite, qu’elle foit capable d'attirer bcau- 
rtnt'ou's coup de monde; car fans eda, ne fût-elle qu’un elixir de 
îeciffct11 penfées rares, ingéüieufes, fines au foUverain point, elle 
fabulas, ruinerait lès A  ¿leurs, 8c ne fcrviroitde rien au peuple. 
odser- Cê ne font pas feulement les Critiques de Moliere qu'on 
va t i  on peut repouffer par de telles réflexions: U y a beaucoup 
g endialc d’autres Livres que l’on cenfure parce qu’on ne fonge pas 
contre les aux divers ufages à quoi ils font deftinea , &  ’parce que 
dc” eUDie- *on y troilve cent chofcs que l’on voudrait que l’Auteur 
ticEiiie. eût retranchées. J'ai bien à-faire de cela, «Ut l’un; que

m’impOTttdit l'autre, qu’un tel ait été mal marié : à quoi 
bon tant de Citations, tant de penfées gaillardes, tant de 
réflexions Phïlofophjques, &c. Ccft le langage perpétuel 
de ceux qui critiquent ce DléÜonairç: mais ils me per
mettront de leur dire, qu’ils ont négligé de fepourvoir delà 
chofe qui leur étoit la plus nécefiaire pour- bien juger de 
cet Ouvrage. Ils n’ont point conit qu’il doit fervir i  tou
tes fortes de Leétcurs, &  que par eda même qu’U ne fe
rait foit que félon le goût des plus grans purifies ( 33 ) il 
fortiroït de fo fphere naturelle. Songent-ils bien que n je 
m'étois réglé fur leurs idées de perfeéHon, j ’aurais foit un 
Livre qui leur eût plu à la vérité, mais qui-eût déplu à 
cent autres, 8c qu’on eût biffé pourrir dans les magatins 
du Libraire? La pauvre chofe pour ltti, qne deilx gros 
volumes qui ne contiendraient que ce qui peut plaire à 
ceux qui fe piquent d’un air grave, 8c d'un goût exquis, 
8t qui voudraient qu'on leur expliquât par mouofylhbes 
les matières les plus étendues. Qu’ils fo Dent la réflexion 
que foifoit Socrate à la vue d'une foire (34) ; on le veut 
bien: mais la foire fera pourtant ce qu’elle doit être.

( H) Son peut haut---- pour la Comédie f i  trouve avec de
uouveües tlrtenfiamtes •— —  dans Mr. Perrault.} Molière 
eft l’un des Hommes ïlluiîres dont Mr. Bcgon (35) a foit 
graver les Portraits, 8c dont il a procuré au public l'Eloge 
Hiftorique. Monfr. Perrault qui a écrit ces Eloges affûre, 
que Moüere naquit avec une telle inclination pour la Comédie, 
qu'il ne fut pas poffiilt dt Vtmpefcber de fe faire Comédien. 
A  peint eut-il achevé fis  Efiudes ou il reseffit parfaitement bien, 
qu'il fe  jotguis avec plufieurt jtumt gtus dt fin  âge ey de fou 
goufi, c  prit la refolutùn de former une Trtuppe de Comé
diens pour aller dans les Provîntes joJier la Cotntdie. Son pere 
11 —  It fit folüùttr par tout ce qûtl avoit d'ami dt quitter
cette peufie, fit n’aiant pu rien gagner par leurs remontran
ces, ni par les promettes qu'fis lui firent de fa part, il lui 
envoie le maître chez qm il Vavoit mit tu ptnfion pendant Ut
premières amsits i t  f i t  études -------- ; moût bitn loin que le
maître Un perfmadât do quitter la proftjjio» de Comédien, U
jeune JAeliere luiferfuetia d'embafitr la mime profejfun.--------
Sa trouppe étant formée il alla jouer à  Rouen tr  de là à Lyon 
où aiant plu au Prime dt Cotti, crt (36). Tout le relie 
de l’Eloge eft bien curieux.

( I )  On fera bitn aifi Saprendre ce que devint après la 
mort dt Mtliere la troupe dt Comédiens dent il avoit été U 
C h ef]  Voici ce que j ’ai trouvé fur ce fujet dans un Ou
vrage de Mr. Chappuxeau. Cette troupe avant que d’être 
établie au Palais Roial, avoit foit conoître fon mérite à 
Paris fur les foffex de Nefle, 8c au quartier de faint Paul, 
à Lion, &  en Languedoc. Elle avoit .paflë avec raifon 
pour la plus forte de la Campagne. Les deux frères Bc- 
ja r , 8c du Parc, étoient du nombre de fis principaux 
Aéleurs. Du Croifi Chef d’une troupe de Campagne 8e 
la Grange très-bon Comédien fe joignirent avec eux. El
le occupa quelque tems la foie du petit Bourbon, en .s’ac
commodant avec les Comédiens Italiens que l'on y avoit 
déjà établis. Enfuite le Théâtre du Palais Roial lut fut ou
vert, 8c elle y repréfenta jufqu’au commencement du Ca
rême 1673, Molière étant mort en ce- tems-là, il y  eut 
quatre Comédiens de fo troupe qui prirent parti dans cel
le de l’Hôtel de Bourgogne, 8c comme ceux qui reftoient 
ne furent pas en état de continuer, il plut au Roi de ré
duire en un feul corps la troupe du Marais (37},  &  la 
troupe du Palais Roial. Mr. Colbert fut chargé de foire 
choix des plus habiles Aéleurs qui reftoient dans la troupe 
du Palais Roial, 8c des plus habiles de celle du Marais, 8t 
d'en former une belle troupe fous le nom de la Troupe 
du Roi, Elle fut établie dans l’Hôtd du Roi i  la rue Ma- 
zirinc (38), Bt commença à fe montrer en public le Di
manche 9 de Juillet 16731 le Théâtre du Palais Roial 8c 
celui du Marais fuient interdits aux Comédiens. Notez 

uc Molière, qui fut le premier Orateur de la troupe du 
alais Roial, réfigna cette charge fix ans avant fo mort au 

Sieur de la Grange (39),
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f o u t u ti»
P O R C I E ,  fillfc de Câtôn d’U tique, ettt l’atne fi bien touillée, qn^efle évita la conta

gion des mauvais exemples de là mère, & de fes tintes ( A ) , St qu’êlïe n’ituita que les vertus dé 
ion pere. Elle s’Ipliqua beaucoup à l’étude de la Phîïbïbphie, 8c donna de fortes preuves d’un
n d courage j car aiant eonjeétufé que ibh mari Brdtus fe préparoit à un'e haute etitreprife, elle 

ulna un coup de couteau afin d’avoir lieu de faire voir par ia fermeté à foutenir la douleur* 
qu’elle étoit capable de fe taire, 8c digne par conféquent que Ion époux lüi communiquât ion 
fecret {B) \ il le fit, & par là elle conut qu’on fe préparoit à tner Ceiar. Mais fi alors elle s’étoit 
élevée bien au deflus de ion fexe, elle lé trouva aii niveaü des autres femmes le jour de l’exécu
tion. Ses inquiétudes' fuient fi vives, & l’agitèrent fi étrangement, qu’elle tomba dans des dé
faillances qui la firént pâfler pour niorte (C), Nous né favons point ce qu’elle fit, ni ce qu’elle 
dit après avoir fu le ïitccès dé l’entreprife, & pendant la guerre que fon mari eut à foutenir 
contre les amis de Cefar; mais nous lavons que l’aiant acompagnc avec de grans témoignages dé 
confiance jufques au bord de la mer, elle ne put retenif fes iarmesàlâvued’ün certain tableau (Z))j

&

(>) m  ¡ni

Vtitz. d-atf- 
fmj Citât, ( l )  
ii t  P iA ttid t 
C A S 5 IU S 
■LOSÍGINUI 
{ Caïus J.

( i )  Ovtu

¡3¿¡ S* à
« Ô î K m -

Sfç*
C>jW

"Ufijiit ¿de* 
Strvtiit fuit 
im Cdftrtm 
ftn-dgafmr 
Mur* 
f lo tu c b . 
in B nuo ,

%
(9) l ia »  'in  
Citerne 
minore» 
t ‘ i- 7*i,
FéWûn

(+) I ’* ft l  
€r nctFC 
Ptrtie*

Cil WÍW
ti-dlfjlll 
U  Ttgúar-- 
m» {o)¿t 
PArticit du 
I  HO R- 
TENS1US 
(Quintos).

(S) Tiré dz 
Ilu ta tquc ,
I« Cacooe

M t m .
71*

& r
t ‘ î -  7«2-

( I )  idem ,
1üd. y* me ftft dt i l
Verfim Jé K -
wyo b

( - f  j  Eût évita la commis» des mauvais escomptes de fa  
tare, &  de fes toutes.] Lesrdations de Caton d’Utiquc 
au beau uxe forent malheuteufes : fon étoile eut en ed i 
quelque diofe de fort malin, 3c de fort bourra. Il avoir 
deux fœurs utérines nom mées Setvilia; l’une fut mete de 
Brutus, 8C íelaida débaucher à Jules Cefar (r). Toute 
la ville en caufoit (i). L’autre fut mariée à Lucullus, Bt 
s’abandonna de telle forte à l’impureté, que fon mari la 
challa. ËUe fe retira chez fon frere ainfi perdue de répu
tation: il eut la bonté de la recevoir, &  de la traîner avec 
lui dans fes voiages. II ne lui étoit pas glorieux d’avoir 
chez lui un tel objet d’infamie, ni commode de prendre 
garde qu’elle ne continuât fon mauvais traía. Elle dimima 
Beaucoup te mastvais irait ¡¡utile avait auparavant, quand 
du vid qu'elle s'eßoit volontairement foufmifi à la garde CT À 
Vtßroiilt façon de vivre de Catad ,  T Accompagnant tu fa  fuit- 
te; toutefois four cela Cefar ue laijfa fat de lety reprocher en
core ceße fitwti fieser (3). Attilia femme de Caton fin fi 
impudique,qu’il Mut que fon mari fe fdparät d’elle,après 
én avoir eu deux enfens (4). B prit en fécondés noces 
nne femme qu’il céda depuis à Hortenfius par forme de 
prêt; ilTépoufa de nouveau quand elle fiit veuve, ôt hé
ritière d’Hortenfius (5). Cela fournit à Cefar nne ample 
matière de critiquer la vie de Caton (6). Ajoutez que 
Caton fe voiant à l’âge de fe marier jerta les yeux fur une 
fille, qui avoir été fiancée à MetcUus Sdpion. Elle s’a- 
pelloit Lepida. Ses fiançailles furent rompues : aiant donc 
la liberté de fe marier elle répondit à la recherche de Ca
ton, &  fe fiança avec lui. Mais enfuñe Merci]us Sdpion, 
s’étant repenti d’avoir rompu fon engagement, mit tout 
en œuvre pour renouer la partie avec Lepida, &  réüffir 
dans fon deffein (7 ) . „  De quoy Caton fut fi fort indt- 
,, gué &  courroucé qu’il for entre-deux de l’en pouifuîvre 
,, par julbce: mais fes amis l’cn deffoumerent A  cetttf 
M caufe pour contenter un peu fa colère 8e l’ardeur de fa 
„  jeunefie, il fe mit à eferire des Vers Iambiques à I’en- 
,, contre de Sdpion, efquels il luy diét tontes les injures 
„  qu’il peufl, ufant bien de l’afpreté 8c amertume qui eft 
,, és vers d’Archüochus : mais non pas des impudiques, 
„  fales, ny suffi pueriles reproches qui y. font Depuis il 
„  efpoufa Atrilla fille de Soranus, 8c fut celle qu’il co- 
„  gnut la première, mais non pas feule, comme avoir 
„  fait Lælius l’ami de Scipion qui fiit plus heureux en 
„  cela, d'autant qu’ayant vefeu longuement, jamais il ne 
„  cognut autre femme que celle qu’il efpoufa premiere- 
„  ment (8)”. La derniere partie de ce palfage dt fu- 
perfiue, eu égard au Texte que pavois à commenter; 
mais elle contient un fait fi notable, que j’ai cru qu’on me 
finirait grc de ne l’avoir pas omis. Où fout aujourd’hui 
les gens de la qualité de Læiius, 8c dans nne liaifou inti
me avec le Général d’une armée; où font, dis-je, de tel
les gens qui .comme lui, pendant une longue vie, n’aient 
jamais eu commerce avec d’autre femme qu’avec la leur? 
Où font meme les jeunes hommes de la qualité de Caton 
qui entrent vierges dans lé lit nuptial? Voilà donc des fin- 
gularitez qui paraîtront tout-à-fiut extraordinaires, &  qui 
méritoient qu’on allongeât une Citation,

( B )  E lle  fe  d on n a  ms coup do cou tea u  a fin  S a v o ir  lio »  d e
fa ir e  v o ir ------ q u e lle  éta it en g a llo  d o  fo  ta ir e , V  d ig n e --------
q u e fo u  sm ori la i cttu m a ttiq u a s fo u  f i e n t .]  Si l’on ne veut 
neu perdre de ce qu’elle fit de grand en cette rencontre,
ö faut lire tout ce narré de Plutarque. „  Porcia------ -
„  citant fçavante en la Philofophie, aymant fon mary, 8c 
„  ayant fe cœur grand, joind avec un bon feus & une 
y,  pradeheê grande, ne voulut point attester d’interroger 
,, fon mary dé ce qu’il avait fur le cœur, que premiete- 
u  ment elle n’euft firiâ une telle cfpreuve de foy-mefinc. 
,, Elle prit un petit ferrement avec lequel les batbiets 
„  ont accouftumé de rogner les ongles, 8c ayant fait for- 
„  tir de fa chambre toutes fes femmes 8c fervantes, elle 
„  fe fit une playe bien profonde dedans fit cuifie, tdfe- 
„  ment qu’il en fortit incontinent une grande effufion de 

-» fang,  8e tantoft aptes pour l’afpre douleur de celle in- 
„  cifion, la greffe fièvre la commença à fiùfir: 8t voyant 
f> qœ  fon mary s’en tourmentait fott &  en «fiait en fon 
, ,  grand efmoy, au plus fon de fe douleur elfe luy paria 
„  en celle mámete, je  ( dit-elle ) Brutus cfhmt fille de

,,  Caton, t*ay efté donnée, non pour dire participante 
„  de ton lîâ  8c de ta table feulement, comme une con- 
„  cubîne, ains pour dire auffi perfonnierc 8c compagne 

de toutes tes bonnes 8c mauvaifes fortunes, Or quant 
„  à toy il n’y a que plaindre ne reprendre de ton coflé en 
„  noilre mariage: mais de ma part quelle demonfiration 

puis-je faire de mon devoir envers toy, 8c de combien 
„ j e  voudrob faire pour l’amour de to y , fi je ne fçaifop- 
„  porter confiant ment avec toy un fecret accident,  ou 
„  un foucy qu’il foit befoin de eder fiddlcment? Je’fçay 
„  bien que le naturel d'une femme fembfe communément 
,, trop debüc, pour pouvoir feurement contenir une pa- 
„  rôle de fecret: mais la bonne nourriture, Bratus, 8c la 
„  converfation des gens vertueux, ont quelque pouvoir 
„  de reformer un vice de la nature, 8c quanta moy, j ’ay 
„  cela d'avantage que je fuis fille de Caton, 8c femme dé 
„  Bratus, à quoy neanmoins je ne me fîoïs pas du tout 
,, par cy- divant, jufques à ce que maintenant j ’ay cogné» 
„  que la peine mefme &  douleur ne me fçauroient vain- 
„  cre. Eu dififit ces paroles, elle luy monflra fe blcfih- 
,, re, 8c luy conta comment die fe l'avait feite pour s’ef- 
„  prouver elle mefme. Bratus fut fott esbahy quand B 
„  eut ouy ces paroles, 8c levant les mains ait a d  fit prie- 
„  res aux Dieux de luy faire tant de grâce qu’il peuft me- 
„  nér à chef fon entreprife, fi bien qu’il fut trouvé digne 
„  d’eftre mary d'une fi noble dame comme Porda, la- 
„  quelle pour lors il réconforta fe mieux qu'il peut (9 J. 
Valero Maxime (10) fait un rédt bien {dus court, 8c fu- 
pofe d’autres circonfhiices; car il affüre on’dlc fevoit fe 
deffein de fon mari avant qu’dfe fe blcÊt. Q ajoute 
qu’elle fébieffa le jour même que Cefar fut aflaffiné, St 
qu'elle en ufa de la forte afin d éprouver fi elle auroit le
courage de fiiûr fes jours» en cas que l’cntreprife dé Bat
tus fut fume d'un mauvais fnccès. ObferTex nu peu ]es 
variations des Hiftoriens fut les Avantutes les plus mé
morables.

(C )  Ar iuqm itm iot---------- ragpéreut f i  itrasepuKMt
qu elle ternie dont dot déftilU uctt qui U  firent paffer pour 
m orte.] Plutarque en donnant le démfi de cet aeddent 
n’a point d’antre but que de faire voir rintropidité de B at
tus. V oïd  fes parafes: „Sur ces entrofeiâes accourut à 
„  grande halte l’un des domeftîques de Bratus pour luy 
„  dire que-fa femme fémourait,à ctufe que Porda paf: 
„  fionnee du foucy de l’advenir, &  n’efiant pas affez pni£- 
„  fente pour fuppoiter une figrande agonie d'efptit, à pci- 
,, ne fe pouvait contenir dedans la maifon, ains tieflâil- 
„  lœt dé frayeur à chacun bruit ou cry qu'elle entendoit; 
,, ne plus ne moins que font ceux qui font efpris dé la fù- 
„  reur des Bacchantes, demandant à tous ceux qui reve- 
,, noient de la place que feîfoit Bratus ,  8t y  envoyant 
„  conrinueüement meffagers les uns fur fes autres pour 
„  fçavoir de nouvelles. A  la fin, la chofe allant en lon- 
„  gneur, fe force corporelle ne peut plus refifler, iim  fe 
„  laifia aller 8e dcfaiÛir tout à coup : tdfement qu’eBe 
,, n’eut pas feulement loifir d’entrer en fe chambre, car 3 
„  Iny prit une foibleffe ainfi qn’ellé efioit afEfë emmy fe 
,, maifon, dont elle fe pafma incontinent,  8c perdit fe 
„  parole entièrement, ce que voyant fes ferrantes, fe 
,, prirent à crier, 8c les voyfiuî y accouraient à la porte*' 
,, au moyen de quoy 1e bruit fut incontinent efpandu par 
„  tout qu'elle efioîr trofpafice: tontesfois die fe revint 
„  bien toi! de ceftc pafmoifon, £c fiit couchee 8c traîttee 
„  par fes femmes. Quant à Btutus, ayant ouy celle nou- 
,, velle, il en fiit bien troublé, comme on peut cfiimer; 
», mais toutes fois il n*en abandonna point le public, ny 
„  ne s’en retira otic en fe maifon pour chofe qui y  fufi 
,, avenue [r i)1’. Bientôt après Cefar fia rii£*

( D )  A tout ectotupâgui fi»  mOnrî \mfqms eu  im d  d t fe  
m er, elle n i  put reu m rfts larmes *  U  n  S a n  certain ta - 
fe ia .]  Le rédt que &it Plutarque contient des chofes 
qui font honneur à Porae; il dt donc jufie de le mettre 
id. „  Bratus defefperàflt que les a flaires fe peuficnt
„  porter,  délibéra de fortir d'Italie,  Bc s’en alla à pied 
u partie pays de Lucanie en la ville d’ÊIca, qui eft affile 
„  fur le bord de la mer, là où Porda citant fur le point 
u de fe partir d’avec luy pour s’en retourner à Rome, 
», tafehoit te plus qu’elle pouvait à difiîmulcr fe douleur

qa'eSe

M
Bm to.r**. 
»*» -
à’Am j«,

(10) Vafe; 
1ÎHS M21Î- 
mus, LA»
m t cp*irÈ 
m .  15 r

«  S tU D ,



70* P O R C I E .

fil P««.;* euians («t- **- » -------- a — ---------- i ---- -------.-rvr,.,„
\flwrf. ,cj qu’il lui a donnée ( / ') ,  fie qui apartient aparemment a une P o R c i b qui etoit fœur de 
«'*/*■ ’  Caton

M qu'elle «  portoit en Ton cœur; mais un tableau la def- 
,, couvrit à la fin, quoy qu’elle fe fufi au demeurant juf- 
r, ques U toufiours conftamment Si vcrtueufement por- 
„  rie. Le fubjet de la peintute eftoit pris des narrations 
„  Grecques, comment Àndmmachc accompagnoit fou 
H mary Heétor, ainfi qu’il fortoit de la ville de Troye, 
„  pour aller i  la guerre, Se comment Heâor Iny rebail- 
,, loir fon petit, enfant : mais elle avoit les ieux ÿ l e  re- 
„  gard toufiours fichez fur Iny. La conformité de ccfte 
„  peinture avec fa paillon la fit fondre en larmes, fit 
„  retournant plufieuis fois le jour à revoir ccfte peinture, 
„  elle fe prenoit toufiours i  pleurer. Ce que voyant 
,, Arilius l’un des amis de Brutus recita 1«  vers qu’An- 
„  dromache dit à ce propos en Homere;

», H tfitr, t* tîtns U tm  &  J* ftr t &  4t  m nt 
„  £» mon endroit de mary o- dt frtrt.

jj  Adonc Brutus en fe fouriant, Voire mais, dit-il, je ne 
, ,  puis de ma part dire à Porcia, ce qu’Heâor reipondit 
„  à Àndromache au mefine lieu du poète,

„  l lu t  H faut d^Mtre thofi méfier ,
„  gus fitnfiigntr tet femmes à  filer.

, ,  Car il cil bien v n y , que la naturelle foibleffe de fon 
„  corps ne luy permet pas de pouvoir faire les mcfmes 
„  aAcs de proudTe que nous pourrions bien faire, mais 
„  de courage elle fe portera auffi vertueufement en la dc- 
„  fenfe du pays, comme l’un de nous. Bibulus le fils de 

fu'M«.™ *> Porcia l’a ainfi eferit en fon hiftoire ( iz ) ‘\ Ce Bibulus 
ïtuio, put. né du premier mariage dePorde compofa un petit liv n  des 

, vtrfu» fj. fa s rwtHt (t j). J] ¿toit forti pour le moins 
rAmvot. UI1 Jutre enf,nt j e cc manage (14)*

( £ ) Eût ft  fit mourir avec beaucoup dt eturap quand elle 
tut apris que Brutus s'étoit *«L] Ceux qui S’entendent 
pas le Latin verront ri-de flous dans le paîfage de Plutar
que le fens de cette apoftrophe de Valerc Maxime: Tues 
qusque cafiifiimoi ¡¡»es Portât, M. Catonii filia  , cuntla fa» 
céda débita admiratient profiquuneur: Que cum apud PhÜip- 
pws vilbint es“ ietteremptum virum tuum Bruteeut «¡¡nsferres, 
quia ferrum »tu dabatstr, ardentes ore carbones haurirt non 
dubuafti, mutsebri fpiritn virilem patrie exitasu rmitala. Std 
nef eh  an hoc fartait,  quoi UU ufitati,  rat utvo ¡entre msr- 
tis abfumpta es (i;). Plutarque raportele même fait, fie 
allégué Valerc Maxime, 8c un autre Auteur; mais il dit 
aufiî qu’il avoit couru une Lettre fous le nom de Brutus, 
de laquelle on pouvoit a prendre que Porde fe lai fia mou
rir , parce qu’on ne la fecouroit pas dans fa maladie.
^ Quant à Portia--------Nicolaus le philofophe, fie Va-
„  lerius Maxim us, récitent qu'ayant pris en foi refolution 
„  de mourir, fer païens l’en voulurent engarder, fie en 
,, eurent loigneufement l’œil i  la garder, fit qu’à celle 
,, caufe die tira du foyer des charbons tous ardans, 6c 
„  les jetta dans fa bouche, qu’elle tint il ellroitement 
„  fermée qu'elle s'en eftoufa. Toutesfois on trouve une 
,, Lettre miifive de Brutus i  fes amis, par laquelle il fe 
, ,  plaint de leur nonchalance d’avoir fi peu tenu de conte 
,, de fa femme, qu'elle avoit mieux aimé mourir, que 
„  de languir plus longuement malade. Ainfi lemhle- 
„  roit-il que ce philofophe n’auroit pas bien cogneu 
,, le temps: car l’epilbe, au moins fi elle eft veritable- 
„  ment de Brutus, donne a fiez à entendre la maladie 
„  fie l’amour de celte dame, fie auffi la manière de fa 
„  mort (16).

(F ) Le Prifidtnt du P air--------ne lui tût peint attribué
■mw Réponft qu'il lui a demie, j L ’un des Arrêts, pronon
cez en robe rouge par ce Préfident, concerne un Procès 
qui e'tfieit mm au Parlement de Provence, entre une fem
me remariée neuf mois après fa viduïte, fie les parens du 
prémier mari. L ’Arrêt la priva des thefts à elle laijjêtt 
par le tefiamemt de fon mari ,  tnftmble de ftt ¿Avantages 
nuptiaux peser s’tfirt remariée doue l'an du deuil (17 ). 
Mr. du Vair cite quantité de belles Sentences tirées.des 
Auteurs Païens, fie des anciens Pcres, contre les fécondés 
noces (18). fie il dit que notre Porcie déclara qu'une hon
nête femme ne fe marie qu’une fois. La Bidon d’Eure, 
tjiaut felUcitée d'un fécond mariage, fiubaut plujlefi mou
rir. .... ■■■ -  Et neantmoins depuis s’tfiant la ifjii ptrfuader,

1  w £ <  deplerant fin  infortune d it, Se-quo fblo fidera adiham, Bx- 
Hfimf (£) tinétus pudor , cornent jugeant avec grande &  jufit raifin, 
4e e^initie que celles qui efieytut matités deux fois, »’avaitas de ttfit ni 
G O HZ A- honneur, ni ben heur, Oteafion pour laqutllo, tomme nous 
w«c dcÎU" Âf r,**ns de Ttrtullian, fortunse muliebri coronanv non 

'* imponebat nifi univira. C e qui f i  doit rapporter au dire de 
refit «Itbn Partit femme d t Brutus, fœtix fie public» ma-

(ljh i. ibii- 
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trôna non hubit nifi femel (19). Cette Porde n'eût ptt
Êaller de la forte fans fe condamner elle-même, puis que 

rutus étoit fon fécond mari. Je m’ imagine que Mt. du 
Vair tomba dans l’erreur pour n’avoir pas été allez atten
tif aux paroles de faint Jerome. Elles ne font pas exac
tes, fie contiennent meme'une faufieté, fie ainfi elles font 
plus propret à jetter dam l’égarement ; mais enfin elles 
n’attribuent point à Porcie femme de Brutus la Kcponfe 
en queftion. Saint Jerome aiant parié de Manie fille ca
dette de Caton (zo), laquelle ne voulut jamais fe rema
rier, ajoûte que Brutus époufa Porcie qui étoit fille (zt), 
fie que Caton époufa Marrie qui ne l’étoit point (z z ) , 
qu’tufii vit-on que Marcie fut capable de quitter Caton 
pour fe marier à Hottenfius, fie que Porcie ne voulut 
point vivre fans Brutus. Enfuite de cela faint Jerome fait 
mention d’une Porcie la jeune, qui répondit ce que l’on 
a vu dans le pairage de Mr. du Vair. Mania Çatonit filia  
miner- cum qutrtrtturab ta , tur pofi amijfum maritum dé
nué n >  nmberte, refiondit, ntn ft  invenirt virum , qui f i  
tnapt v tü tt, quùm fua. ÿno difilo efiendit divitias mugis 
in uxer'tbut tligi filtr e ,  quùm pudicitiam, V  ermites non 
oenll , fid  dsgitis UXortt ductrt. Opthna fin i rts ,  quùm 
avaritia conciliât, Eadem cum lugeret virum , tr  masreni 
a i ta qutrertut', m m  ditm habtret luiius ultïmurn a it, 
qutm «r enta. Arbitrer, qua ita virent quartbat abfimem, 
de ficundt matrmtuio ntn cogitabat. Brutus Portiam virgi. 
ntm duxii nxorem ,  Marttam Cote non virgjntm : fid  Mar
tin inter Hortenfium Cattutmqut difiarrit, &  fine Catone 
vh/tre Mania psiuh , Portia fine Brute non bâtait. Magis 
tnim f i  nnicit vînt applieant fiemina ,  t r  nihil altad no fit ,
magnum arSitris indulgenti* virteulum tfi. ----------- Portia
tninor cum laudarttur apud tam quadam btno morata, que 
fttundum habtbat maritum, reffondit: Etliic &  pudiea ma- 
troua, nunquamprattrquam fim tl uubit (13). On ne com
prend pas trop bien ce qu’il entend par cette Porcie h  
jeune, Porcia minor j carVancïcnnc Hiftoire ne parle pas 
de deux filles de Caton d’Utique; fit fi elle parie de deux 
Bordes, c'eft pour nous aprendre que ce Caton étoit le 
ftere de l’une, fit le pere de l’autre. Sur ce pied-là celle- 
ci auroit du être Porcie la jeune; Portia minor; mais elle 
n'eût point pu fe déclarer contre les féconds mariages avec 
la févérité «portée par faim Jerome. Quelques-uns pré
tendent qu’il veut parier de l’autre Porcie fœur de Caron. 
M entait Hitronymus ( Porcia» Domitio nuptæ) adverfus 
Jovmianum ,  qui tait tjut dlSum célébrât : Cüm apud 
eam fitc (14). Mais de quel droit la nommeroit-il Por
cia minort Il y a bien plus d’aparence qu’il vouloit parier 
d’une Porcie fœur cadette de la femme de Brutus, fit peut- 
être que brouillant un peu fes idées, il a nommé Porcia 
miner celle qu’il avoit nommée Mania peu auparavant. Il 
faut fe fouvenir que Mania femme de Citon d’Urjque 
étoit grotte tors que fon mari la céda à Hottenfius (ij). 
Rien n’empêche que ce ne fût d’une fille que l’on nomme 
indi fièrent ment porcia minor, ou Mania (16) ,  quoi que 
ce- ne fût pas la coutume que les filles portaient le nom 
de leur merc. Saint Jerome, peut-être n’y prenant pas 
attez garde, a converti en deux pérfonnes les deux noms 
d'une feule femme. Ce qu’il y a de certain eft que h  
Réponfe, qu'il attribue à Manie, eft du même caraélere 
que celle qu’il donne à Porcie la jeune. 11 lui étoit avan
tageux de les diftinguer; car il ne cherchoît qu’à groffir le 
nombre de pareils exemples. 11 a cité celui d’Annia, fie 
de Marcella,8c de Valérie. La prémiere répondit qu’elle 
ne fe vouloit point remarier; car, difbit-clle,fi je rcncon- 
trois un bon mari j ’apréhenderois de le perdre (17), 8c 
fi j ’en rencontrois un mauvais, il me feroit bien fâcheux 
de fuporter cette rude condition après les bons traïtemeus 
de mon prémier homme. Pour Marcella elle répondit, 
je fuis fi contente d’avoir été mariée une fois, qu'il ne 
m'en faut pas davantage. Valérie fe contenta de répon
dre que fon premier mari vivoit encore pour elle. 
(zSJ Anniam cum prop'tuquus m ontra, «  aitttï vire wubt- 
rtt ; tfio t»im » c  atattm integram, er fatum bonam nt- 
quaquarts , m quit, bot faüam. Si tnim virum bonum in- 
vtntre, noie timere, ne ptrdam: fi  malum, quid ntetfit tfi
pofi bonum ptfimum fuflm tret — -------- - Marcella major
rogataù m ain fm , gaudtrtt-ne f i  nupfifit, refitndit ; it* 
valde ,  ut ampllm nelim. Valeria Mejjalarum forer, unifie 
Servie vire, nuili valebat nttbere. g iu  inttrrogata car hoo 

factret, ait fibi ftmptr maritum Strvîum vivtrt l^ÿ).
Notez que fi ces Maximes donnèrent un fort beau champ 

aux Avocats, qui plaidèrent contre la veuve dont il eft 
queftion dans l’Arrêt de Mr. du Vair, elle leur fournit en
core une plus ample matière de déclamation, par l’impa
tience qu'elle eut de convoler en fécondés noces au neu
vième mois de fon veuvage, fit fans attendre la fin du 
Carême, BU* m  * mA dont pat fiulom nt, dirent-ils ( 30 ) ,
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Caton d’Utique, & femme d’un Domitîus Ænobarbus ( é ) ,& qui avoir fans d&ute de tixs-bellcs 
qualitez, puis que Cicéron (c), Lollius,& Varron,écrivirent fun Eloge. Elle mourut avant que 
l ’oü eût tué Ccfar.

( b) Plutaich. iit Catonc U:ic. ptg. 77S , F. ( t )  p ii« , Cicéron, Epift, ad Articum X X X F l l  ù  X L F I I I ,  Libri X l t r .

P O R C I U S  ( M a r c ) l'un des pins grans hommes de l’Antiquité, conu ordinaire
ment fous le titre de C a t o n  l e  C e n s e u r ,  naquit l’an de Rome ftp  ( A )  dans la ville 
de Tufculum (#). Il commença à porter les armes à l’âge de dix-fept ans, £t il fit paroître 
non feulement beaucoup de courage, mais aufli un grand mépris des voluptez, & même de ce 
qu’on nomme les commoditez de la vie (B) .  Il étoit d'une ibbriété extraordinaire, & il n’y 
avoit point d'exercices corporels qu’il regardât au deilous de lui ; car au retour de fes campagnes, 
il fe mettoit à labourer lui-même les terres, fans négliger pourtant la culture de Pcfprit, fur tout' 
par raport au don de parler, vu qu’il s’attachoit beaucoup à plaider des caufes dans les villes du 
voi finage, & il faîfoït cela avec tant de defintéreflèment qu’il n’en voulut jamais recevoirnulleré- 
compentè. Les dilcours d’un Pliilofophe Pythagoricien (é) ,  qu’il entendît à Tarente lors que 
cette ville fut reprife par Fabius Maximus dans l'armée duquel il fervoît, fortifièrent extrême
ment fon inclination à la tempérance. Valerius Flaccus, qui avoit des terres proche de celles de 
Caton, fut curieux de voir ce jeune homme dont on lui contoit des choies fi particulières; & 
comme il trouva que c’étoit une bonne plante qui n’avoït befoin que d’être un peu cultivée, 8c 
tranfplantéc en meilleur terroir, il lui perfuada ae venir à Rome. Caton s’y fit eltimer bientôt, 
& aiant un proteéteur très-officieux en la perfonne de ce Valerius Flaccus, il s’avança prompte
ment. II fut premièrement choifi Tribun militaire par les filtrages du Peuple: enfuite on le fit 
Quefteur, & puis de degré en degré il parvint au Confulat (c) ,  St à la Cenfure {d}. Jamais 
perfonne ne fut plus propre que lui à la Charge de Cenfcur, & n’en remplit mieux les devoirs. 
Il emploia toute fa févérité, toute la force de fon Eloquence, & tout le poids de fa bonne vie, à

que Scipion par fes viétoires fur les ennemis (/). _ _
fure avec la aeraiere rigueur, St ce fut l'un des motifs qui obligèrent les Patriciens à le traverfer 
dans la demande de cette Charge; mais cette meme raifon engagea le Peuple à le préférer à tous

fes

te dueil privé CT1 domcftiqnc. elle ne négligé pas la reverenct iam a i  popuhtm ftsmma conttvthne dixiffet, quam étions 
de fon feu mari, elle no mefprifi pas la memoire de fia  bien- oraûentm feriptam relirait (7). Non feulement Caton écri- 
fsittur , mais elle contamine le temps de la pénitence pttah- vit ce Plaidai é contre Galba, mais mffi il l'inféra.dans fon 
que , elle er.frmut Us ht* de l’Eglifi, die fcanâahfi tout le Livre des Origines (S). La maniéré dont Pline marque le 
monde. Ht pourquoi ß  précipitamment f  fi  vous ne pouviez, te ms de la mort de Caton eft trop vague; Circa captas,
attendre la fia d'une année du ja fi  avancée, que ss attendiez. dit-il ( 9 ) ,  Cnrthaginem o* Corinthum-----------fiprtssum is
vous au moins la fin du Confine,  desja demi faßt, Var- item eùiit. Ces deux villes furent conquifes l’an 60S. Je 
dtur peut-efire de la jeune fis vous a transportée: tx comme dit ne trouve point qu’il dife dans fon Livre X I X ,  comme 
Tertullian, défpumare iltis nuptiis fanguiras fervorem üpor- Glandorp l'a débité (ro), que Caton mourut à ’l'âge de 
tüit. A  peint recevrait on cefte extufe d’une jeune fille en la quatre-vingt-cinq ans: je n’y trouve que ccd ,  c’eft qu’il 
ficar de fis ans. Bien que, tomme dit S. Hkrofme, libido mourut un an après avoir fait conclure qu’on comincnce- 
majorem in virginibus pafiatur famem, dum dulcius putat roit la troilieine guerre Punique (11). 11 eût filn  dter le
Om ne quod nelcit. Et une vieille l'ofira-elle alléguer, apres X X I X  Livre: on y  lit ces paroles, U t Cote D C E . maso 
avoir demeuré vingt-cinq ans mariée aux cofiee, ¡Sun homme, urbis rmftn ebtit, L X X X V .fu s  (t2). Patereulus s’accorde 
a âgé de feptantt ans quand il eft mort? Comment vous tfies- à cela quant à l’an de Rome, puis qu’il marque qae Ca
nnai donc contenue pendant la vie de vofire mari, lors que le ton mourut cinq ans avant la dellrtnfbon de Carthage (13). 
nom de femme, ex la couverture du mariage vous donnait N e ceniiirons point Mr. Moreri d’avoir mis la mort de 
plus de licence, tx  S objet d’un vieillard plus d'irritation. On Caton à l*an 606 de Rome ; maïs trouvons un peu étrange 
la foudroia de Lois civiles, mais elle leur opofa le Droit qu'on n’ait pas encore (T4) corrigé la bévue qu’il a tüte en 
Canon, Bt l’indulgence des Décrets des Papes (3 1). Chofe dii’ant que ce fut durant la fécond? guerre Panique.
fcandaleufe qu’il y ait des L ois dans le Droit Civil que (S) Il fit paraître---- un grand mépris des voluptez., cv-----
le Droit Canon ait énervées pour fàvorifer les abus du des commoditéz. de la •=■ «.] J e  ferais trop long S je  vou- 
mariage (31). . lois reporter tout ce que les Livres nous fburniilent fur ce

( A )  il naquit l'art de Rome 519.] En voici la preuve, fujet. Je me contente d’un pnfîâge de Setteque, qui irons 
(;;) roi«, Ar.no pvfi confit primum fiterat (Q . Maximus) quant ego aprend que Caton le contenteit d'un cheval tant pour lui
ei-ttijpis u  nasus fim  ( 1 ) .  C’eft ainfî que Caton parle dans un Livre que pour fon bagage, Bc qu'il le penfoir lui-même. M  C ir a

de Cicéron. O r les Falles Confulaires mettent à l’an ; ï o  Cenfirius ( qiunt tarn reip, bereute profiât nafci quant Sàph- 
de Rome le premier Confulat de Fabins Maximus. T o u . nem: alter tnhn eum bofiibus neßris hélium, alter cane mo
les les dates iperifiées dans le même Livre concourent à "fins gtffit )  tanterio vehebatsr, tse itippoperis quldem impofi-
faire voir qu’il faut lire aïnti le Latin que j ’ai Cité. Voiez fi“ s , «*’ fecum utilia portera. --------  O quantum erst fecuG
l’Edition de Mr. GrÆvius, vous y trouverez une Note de déçus, imptrotorcm triumphalem, cenfirtum {<7 quod fitper 
Vincent Comarin, &  une autre de Charles Langius, qui omnia htc eft) Catontm, tsno cabaîio tfit cernent.wm, çr ne 
éclairci fié nt cd  a. Inférons de la poiition de cette année rere quidam f  Partent entm fircinc, ah attaque lattre dtptu- 
natale, que T ite  Live 6c Plutarque fe font trompez, quand délités, occupaient. Ita son atnsiias ebefis mamtis, t?  afiar- 
ils ont dit que Caton plaida fa caufe à l’âge de quatre- cer.iùus, c? loUaiarîii fraferres uxkum ilium equum, a i ipfi 
vingt-fix ans , &  qu’il accufa Sergius Galba quatre ans Catone âefitëlnm ( i ; ) ?  11 ne manquoït pas d'efdavcs qui
après (1). Il mourut â l’âge de quatre-vingt-cinq ans, car enflent pu lui épargner cette peine; mais il aima mieux
ce fut l’an 604 de Rom e, fous le Confulat de Lucius Mar- la leur épargner. C ’étoïr fon inclination; où le vit tia- 
cius , St de Manius Mauilius , qui précéda de quatre- vailler la terre équïppé comme eux, &  enfuite fe mettre 
vingt-fix ans le Confulat de Cicéron , comme Cicéron > table avec eux, St manger du même pain, &  boire du 
Vobferve {3). Corradm fe brouille un peu fur ce paffage. même vin qu’eux ( 16). Sénèque eut pu rapporter une 
Caton naquit félon lui (4) fept ans apres le Confulat de chofe encore plus finguhere que celle qu’a a reportée. Le 
Claudius Centon, &  de Sempronius Tuditanus, qui con- gouvernement dt S ißt de Sordagne efebeut mut fois à Caton 
court avec l’an de Rome 8t il courait fa trentième eftant Prêteur, cT an lit» que les autres Prêteurs avant Là 
année fous le Confulat de Cornelius CethegUS, &  de Scm- mettoyent le pais es grand frais, à Ut fournir de faâiiiteu, 

fV) Coria- promus Tuditanus, c‘eft-à-dire l’an de Rome 549- L e  de HCl s , dérobés, ex antres meubles, Ci- thargtsytnt tes iati- 
dus *n calcul tr’ell point juiie, chacnp voit qu’il n’y  a que Vingt- tans d'usé grande fuite de ftrvttturs, c?* grand nombre de 
Mr"io9-Cer’ neuf ans depuis l’an de Rome $10 jufques à Pari J49- Cor- leurs amis qu'ils traissojent tomfiesers quant &  eux, (y  / m  

redus un peu après (5) obferve que Caton naquit l’an 511, große defptnft qu’ils faifiytst ordmatnment en banquets o" 
( il Ibidem, ^  qu êtant mort l’an 604 il vcquit pour le moins quatre- fejhrjemtss : lui ou contraire y  fit us changement Je fnftr* 
feg, 110. ’ vingt-cinq ans. Mauvoilè fuputation. Quelques pages fiiâté excejfioe en fiaplüitè mtrëyaile; tàr d me lesen fie pas 

après (6) il dit que Caton mourut l’an 60; âgé de quatre- außer pour lai un tesajcul douer, parce qu'il aüeàt faifaxe 
(«) Ibidem, Viugt-cinq ans, étant né l’an ; u .  Cela ne rajulte point f i  vifitatten par les villes a pied fines mesttmre y if-ap fcf 

ijo. les comptes. Difons pourtant qu’il vêquit cet âge-là ; Ci- O* le fidyoit feulement n» eficitr de la thefi publtqm , qui 
ceron l’aflûre en termes formels. Aimes qrnnqtu cr LXJTJC lui portait tsste reit C  ■ ■  veft à ofrir du v it  aux dimx es 
notas exeejfit è vita tus» quidtm en ipfi ttiito contra Ser. Cal- facrïjkts (l 7).
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fês compétiteurs. Cette circonftance a été admirablement repréfentée avec fon Eloge par le meil
leur des Hiftorieas Latins (C ). L ’Infcription de la Statue qu’on lui érigea rendoit un témoignage 
bien glorieux à fa vertu réformatrice (£>). Il témoignoit une grande indlférenée à l’égard des U) il fi 
éreétions de Statue (Æ ), &  en général à l’égard des loiianges (g)-, mais il ne laUToit pas de fe 
louer magnifiquement lui-même (h ) ,  &  il voulut bien qu’on vît dans fes Livres les grans éloges , „ 
qu’il fe donnoit. Il harangua très-lbuvent, &  il inféra dans fon Hiftoire Romaine quelques-unes fa viaca- 
dc fes Harangues (F J. Cette Hiftoire n’eft point parvenue iufqu’à nous : jl faut dire la même m- 
chofe de l’Ouvrage qu’il compofa fur l’Art militaire (/)■  11 fit des Livres d’Agriculture (* ) ,
&  fe piqua d’un détail fort particulier dans cet Art-là (/). Il compofa aufiî quelque chofe fur la h  v,;̂  
Rhétorique,5c aparemment il fut le prémier Romain qui écrivit fur cette matière (m). Il fut accufé 
plufieurs fois, & fe  défendit toujours avecune extrême force, &  il étoit fi alTûré de ibii innocence que ub.wft

dans t*i-

(C )  Cette circonftance a i t i  admirablement reprêfentée avec 
fon Eloge par U meilleur dei iJÎftorieni Latin/.] Cet endroit 
de Tire Live eft ii beau ; que je  ne faurois obtenir de 
m o i, ni de ne te pas raportet ici fans diminution, ni la 
hardieJTe de le traduire en François, in hoc viro (M. Por- 
cio) tanta -vis animi ingeuüqne fu it, Ut quocunque lece rut
ta/ effet, fo r i imam fo i  tpft faHurus fmfft •videretur , nulla 
art ne tut private ,  ncque publia, rei geréndt ii deficit. Urba
na t rûftkafaut rit parittr callebat. ad fummo/ honore/ alio/ 

feientia fari/, ahi/ eloquenti», alio/ gloria militarii provexit. 
huit vcrjctilc inginìttm /ir parittr ad omnia fuit. Ut natum 
ad id unum dictrts, quodeunque agent, in belio manu fortifi 
jim ut, multifque ìnfignibus ciani/ pugniti idem pofteaquam 
ad magnai honore/ pervertit, fummas imperator ; idem ht pa
ce , fi  jus confiderà, periiiffìmus : f i  orafa Branda effet , elo- 
quenliffìma/1 net ts umthtn, caput lìngua vivo eo vignerà, 
monumentata cloqueìiiU ntillum exttl. vivit imo , v'tgetque 
eloqutntìa tjm , [aerata [cripti/ ornai/ generi/. Gradone/ cr 
prò [e multe, ty prò alti/ , cy in alio/. Nam non fclitm ac- 
enfiando, fiéi edam caufam dicendo fatigavit inimico/. fimnl- 
tatcz turrito piarei Ci* txercuerunt tnrti, V  ipfe exerçait cas. 
me facile dìxeris, utrum magi/ preferii titm nobilitai, imille 
agii averi/ nobilitatela. Afperi prociddubio animi, ty lingua 
acerbe, csr ìmmod'ne libere fa it, [ed tnviiìì cupidttatibus ani
m i, cy rigide ìnnoctniit, coni cri)pi or grata, diviiiarum, in 
parsimonia , in pai ititi ia labori/ periculiqut f im i própì tor
pori/ , animique, qutm ne femtliu quìilem , qua Jblvit om
nia , fregerit : qui fextum c? otlogefimum annuiti agent Cau- 
fam dixerìt , ipfe prò fe oravtrit, ferrpferitqut, nonagefimo 
anno Sergium Calbam ad populi adduxerit judicium. Hutte, 
ficut omrii vita, ita tum ( centuram ) petentem premebat no
bilitai : confenferantque , prêter L. Flace/tm , qui collega in 
tonfa lata fuerat , candidati ettintz , ad dejietmdum honore 
tum , non [alani ut ipfi potius adìpifterentur : net quìa indtg- 
nabantur novum hominem cenforem videro, fid ttiam quid 
triftem un far am, perkulofamque multoram fame, er ab Ufo 
À plerifqut, ey Udendì cupido txpeflabant. etenìm tum quo
que minitabundut petebat, rtfragarì fifa qui libtram &  fir-  
tem cenfuram timerent, crim 'mando ar fimul L. Valerio fuf- 
fragabatur ; tilt uno Collega taftigare fe nova flagrila, ey prifi- 
COS more/ revocare poffe. Hi/ accenfi homtner, adverfa nobi
litati non M. Porcritm modo Cenforem fecenmt, fid  ttfam 
tclltgam r i i .  Valtrìum Flaccum adjecerunt (18).

(D) L'Inftripmn de la Statue quoti lui irigta rendait____
témoignage ---------  à fa vertu réformatrice. ] ,, L e  peuple
„  Romain eut tres-agreabte, &  loua grandement ce qu’il 
„  a voit fait en radminilbaiion de fa Cenfurc : car il lui 
„  fit drefler une ftatue au temple de la dédie Santé, fous 
„  laquelle il ne fit point eferire fes faits d’armes ni fon 
„  triomphe, ai ns y fit engraver une infeription dont la 
„  fentence -eftoit telle à la tranilater de mot à mot, 
„  A  l'hor.neur de Marcus Cato Cenfeur : pour autant que 
,, par bonnes mœurs, faillites ordonnances, &  fages en- 
„  feignemens, il redreiîa la difcipline de la chofe publi- 
„  que Romaine, laquelle in elmo Lt défia &  fe tournoit d 
„  mal ( 1 9 ) ”. Cornélius Nepos obferve que la iévérité 
de Caton réprima le luxe qui s’étoit déjà gliffé dans la 
République : Cato Confier cum eodem Fiacco fatlut, fiveri 
prafuit et ptttfiati, Nam gy in compiterei nobile/ animadver- 
tri,  ey multai rei nova/ in tdiclum addidit, quart luxurii 
reprimereiur, quajam tum incìpi/bac pullulare (lo).

( E ) Il témoignoit une grande indi fé rente à l’égard du  
éreSiom de Statut.] Les paroles de Plutarque que j ’ai ra- 
portées dans 1a Remarque. ( B )  font immédiatement fui- 
vies de celles-ci: „ Si eli ce qu’auparavant que cefte ima- 
,, ge lui fuit drefice, il fe fouloit moquer de ceux qui ai
ti moyent ou npetoyent telles ckofes, difant qu'ils ne s’ap- 
,,  perçevoyent pas qu’ils fe gïorifioyent,non de leurs ver- 
„  tus,mais des ouvrages des fondeurs,peintres,&  ftatuai- 
„  res: ix  quant à lu i , que fes citoyens portoyent tou- 
„  fiours quant 3c eux de tres-belles images &  portraitures 
„  de lui èmpraimes en leurs cœurs ; entendans la me- 
„  moire de fit vie &  de les fans. A u moyen dequoi il 
„  refpondit une fois à quelques-uns qui s'efmerveiUoyent 
,,  comment on dreffoit aiiifi des images à plufieurs petits 
1, &  inconus perfonnages, 8e à lui non: J’aime m ieux, 
„  dit-il, qu’on demande pourquoi l’on n’a point dreffé 
„  de ftatue à Caton, que pourquoi on lui en a dreifé. 
Ammien Marcellin a fait mention de cette belle Ré- 
ponfe (11). Notez; que Plutarque, en un autre endroit

de fes Ouvrages (11), ne devoit pas dire finalement ffe (11) riur. 
abfolument que Caton ne foufrit pas qu’on lui érigeât une i,,-ccepf- 
Statuc. ^ eiP* B**-

( F )  Il inféra dan/fin  Hiftoire Romaine quelque/-urne de ^  10’ ' 
f i t  Harangue/.] 11 la compofa étant déjà vieux, &  la di- 
vifa en V if Livres : le premier contenoit les aérions des 
Rois de Rome, le fécond 8c le troifieme contenoient les 
origines de chaque ville d’Italie, Si c’eft pour cela qu'on 
croît qu’îl donna à tout l’Ouvrage le Titre d'Originar. Dans 
le quatrième il traitoit de la première Guerre Punique, &  
dans le cinquième il traitoit de la fécondé. Il en traitoit 
fommairement Sc par articles. Il expofa de la même ma
niéré tes Guerres fui vantes jufques à la Préture de Sergius 
Galba le vainqueur des Lu Grains. 11 parloit des chofes 
fans nommer ceux qui les »voient faites. Il faifoit men
tion des raretez qui fe tronvoient dans l’Efpagne 8e 8ane 
l’Italie. H étala beaucoup de favoir 8c d’exaéfimde faq), (ij) Tin'dc 
Remarquez bien ces paroles de Cornélius Nepos, ab ado- ^°,I,d‘ns 
lefctntïa ccnftcit orationes: Senex hiftoriat fctifare infiriuit (14);
&  fouvenez-vous aufli que Cicéron marque que Caton vitfeato- 
travailla à cet Ouvrage l’année même de fa mort (ij). ni*.
Cela fbnmit une raifon bien valable de critiquer Tite Li- 
ve , qui a fupofé que Lucius Valerius Tribun du Peuple i* 1B* 
haranguant contre Caton en 558 lui cita fon Livre des * ™’ 
Origines (16). Caton n’a voit alors que trente-neuf ans Mvrieita 
d’où il fout conclure qu’il n’avoit point fait encore cet 
Ouvrage-là, 8t que Tite Live, qui eft fans doute le pere ' “  7̂ ~ 
8c le créateur des Harangues qu’il raporte, a oublié d’a- L'* 
jufter en cet cndroit-d fes fupofirions avec la bonne Chro- ’T x x i v '  
nologie. On le peut combatte par lui-même, puis qu’ail- j».. 
leurs (17) il a obfervé que 1a Harangue que Caton fit pour 
les Rbodiens l’an 587 avoit été inférée au V Livre des litm* 
Origines; n*eft-ce pas une preuve que ces Origines n‘é- 
toient point encore publiées lors que le Tribun Valerius 
harangua contre Caton ? On fupoieroit vainement plu
fieurs Editions de cet Ouvrage les unes plus amples que * 
les autres, puis qu'aucun ancien Auteur n’a infinué rien 
de femblablc, 8c qu’en tout cas la première n’auroit été 
faite que lors que l'Auteur étoit avancé en âge (28). f1*)
Le Pere Noris (29) a critiqué Tite Live fur ce fujet : Vof- 
fias (30) avoit déjà fait conoître, qu’il croioit que Tite vicx cuol 
Live s’étoit àbufé dans l’Objeâion qu'il fupofe que le n*î- 
Tribundu Peuple (31) emprunta des Origines de Caton. (islMori*, 
Notez que l’Epitome du XLIX Livre de Tite Live nous ceomaph. 
aprend, que la Harangue de Caton contre Galba fe trou- p*fa**-/.+. 
voit dans le Livre des Origines. Or il la fit la derniere t \ v„r 
année de fo vie, voiez ci-delfus ce que j ’ai cité de Cice- iiuV de 
ron (32)'. II avoit publié plus de 150 Harangues que Ci- hhi’ Lit. 
ceron a fort louées, non fans remarquer que perfonne ne Libr-faC‘ F- 
leslifoit (33). On les traita fans doute cent ans après la 
mort de Caton, comme nous traitons aujourd’hui les Ha- (jt) il*,fi 
rangues qui furent prononcées aux Etats du Roiaume, ou B"™ "' t*‘  
aux Ouvertures des Audiences au XVI Siede, Un afran- 0ĵ " îft™* 
chi de Cicéron critiqua fubtflement la Harangue de Caton r U iH. W 
pour les Rhodiens;mai$ voiez dans Aulugelle ce qu’on ré
pondit à cette Critique (34). (it)rznufa

Confidérons un peu ces paroles de Cornélius Nepos, * * ‘ . ( - 4  
atque horum bellorum duces non nominavit,  fed fine nemini- 
bus res notavit. Elles ont été inconues aux Commenta- Cas) C*“ - 
leurs de Pline, je n'en excepte pas même le Pere Har- 
doüin. Voici ma preuve. Pline remarque que Caton, ^ I,+’ 
qui avoit fuprimé dans fes Annales les noms des Gêné- fori'Auiu* 
taux, avoit raporté comment s’apelloit un éléphant. Cm t 
Cato,  cum Imptratorum nemina Annalibu 1 delraxerit, eum cipf 1 lift 
( etepbantum ) qui ferùfftme preliatut effet in Punica ode,
Surum tradidit vocatum (3;). Lifez cette Note du Pere y^f 
Hardouïn (38) : Auflorh rnentem afftqui cum minime pefi çjp. v,p*g. 
fient Plinii tdiloret , banc poflremam voctrii corruptam rôti ferip- ro. >42 . 
firt, cum Imperatorutn nomina annalibus deferiberet, centra , J(Sj Hj|n  
fidem codicum Reg. i .  1. cittrorumque mtliorri nota,  a feripto- duïn. ia 
ris mente Itngijjimt aberrantes, Cujas hoc fintemia eft ; Cato,  Tlin. 7«». 
inquri,  Imptratorum Punkorutn nomina annalibus fuit appo- f l ,
nere neglexit : idem tamtn, quoi nomen eiephanti effet,  qui 
tune fortiffime preliatut, refirre opéra pretium ditxri. Il a cru 
que Caton n’avoit fuprimé que le nom des Généraux Car
thaginois: il n’eût point cm cela s’il fe fût bien fouvenu 
des termes de Cornélius Nepos.

Notez que les Fragmens des Origines de Caton publiez 
par Annius de Vjterbe paifent pour un Ecrit fupofé, mais 
ceux que Riccobon a recueillis ; 3c qui ont para à la fin
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dans un Procès qu’on lui intenta il ofrit de fe foumettrc au jugement de l ’un de Tes enne
mis (G ). 11 fiit contraire aux Médecins, &  aux études qui étoient le plus en vogue parmi les 
Grecs (Æ ): *1 nc iaiffa pas d’étudier la Langue Grcquc, mais il ne le fit, dit-on, qu’étant

fo r t

de fou Traité de l’Hiftoire, font légitimes. Aufonius Pop- „  fl jura que jamais fl ne feiviroit aux Barimes, atendu qu’ils 
ma les a augmentez, &  les a joints avec des Notes aux „  eitoyent naturels ennemis des Grecs. Caton afermcir que 

(17) -A Là- autres Ecrits de Caton (37). „  cda efioît un ferment que tons autres niederins juroyent
Aijsoin s.  ̂ ( G )  il fut oeeufé plufieitrs fais, cr f i  défendit cr ,,  femblablement: au moyen dequoiil corn m an doit tres-

i l afin dt f i  Çtumettre au finement de l’un de fis  ennemis.] „  exprefTément à fon fils de les fuir tous egalement ,difanr,
„  Comme il travaillait bien les autres, suffi n’cftoit il pas „  qu’il avoit fait un petit traité de médecine, par lequel il 
, ,  lui mefme fans danger en l’adminiftration de la chofe „  guériflbit ceux de £1 maifonquand ils efloyent malades,
,, publique: Car s’ il donnoît la moindre prife dn monde , ,  Bc les entre tenoit quand ils efloyent en fanté (4 y) Si vous 
„  fur lui, il eftoit incontinent mis en juftice par fes mal- voulez voir les propres ternies deCaton liiez ce palliée de îs î) Mur.
„  vueillans, de maniéré qu'on dit qu'il fur accufé près Pline: Mox a fiv itia  fttandt urendique, trajififfe xotnén in c *tonl:
„  de cinquante fois, à la dernière defquelies fl d lo it aagé earsttfitm, tr  in teAinm totem err.nejque Médias-, qand lU- 
„  de quatre vingt fix ans: &  fut là ou fl dit une parole, riffime atdligi patfi ex M. Cotent, tujut autUruasi trbsm.
„  qui depuis a elle bien recueillie &  bien notée, Qu’il fhus atout Ctnfura mnûmtun tariferont : umtoplas in jpfi c/K 
, ,  «Hoir mal aifé de rendre conte St raifon de fa vie de- Quamtbrtm vérin ejus ipfa pnemus. Ditam dt ifiis Gratis fus 

tmes d’un autre lieele que de celui auquel lot», M ortefiliiquid Atbtnu txquifitum kabeom,tsr quoi bo-

MiljSie. f-s!*. 
îîo*. l.visia
d'AiV-ÿ or.

( i l )  M ur.
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« • H I
n qbt
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0 » )  Min. 
U b r .  V U ,  

c‘ ?-
XXVII,
Ht» 47*

(tô Gelbem 
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miatfiüit, 
ipft qtmdri- 
rie* quoto  
ÆoMfitmi,
¡Uri*ft oift- 
Airju.Aiurt. 
V ifto c . de
v ii.  iUafin

(a i)  Val.
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L U r . V i l i ,  Of, VU, 
nom. 1, p*g.

(41) Cîee-
MrÙtBlUtO,
f tg .r n .liS .

(«S) Flic. 
u t .  x  s i x ,
Ct\ I, ra|. 
6êJ ,6&L

(47! 0.T1B- 
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„  vaut les hommes
„  on avoit vefeu. Encore ne fût pas ce proces-là le der- mon fit illermm ¡¿titres mfpicert, nén perdiftere,  vint.im. S'e- 
„  nier de les combats : car quatre ans depuis, en l’aage qtüffimm t?  ntdttift gênas illarum ,*cz bat pua -Bâton dixijfe - 
„  de quatre vingts dix ans, il aeufa Servîus Galba : ainfi. ÿvandaaanqnt ifta gens fieos littéral débit, amnia caerumpet.
, ,  vefcut-il comme Neftor, prefque trois aages d’horn mes, Tum etiem magis, f i  Médiat fias hue m ina. ’jaranm i inter 
, ,  toufiours en continuelle aélion { 3 8) Ces parole s de Plu- f i  barbares neutre emnts Mtditmo. Et bat ipfinn sntrttiie fa- 
taïque doivent être corrigées en quelques endroits; car il fian t, ut fides iis f i t , cr facile difperdarst. Ses quaqne du'ii- 
n'eft p u  vrai que la vie de Caron ait été fi longne , &  tout barbares &  fpiutuu net, quant alias aptes, appellatiant 
il auroit mieux valu emploîer le nombre précis de qna- firia n t. Interdixi tibi de meditis (46). On peut réfuter par là 
tante quatre dont Pline le  fert. Cote primes Verne gemtis, ceux qm prérendtoient que la HaraDgue de Cameadecon- 
dit-il (39}, tm  fitusmas iu homme rts prefiitifft exifiimatus, tre la juftice fut le grand m otif qui obligea Caton à con- 
nt effet tptinuu orotar, opimns Imptrattr, epttmns Stnaser: feiller de fe défaire promptement de ces dïfcourenrs Arhc- 
qu* mihi amena, ttiamfi nes  prias ,  ottoman darists fiàfifft mens. J’ai conu un fort habile homme qui s'imaginait que 
in Scipunt Æmüùma vîdenlnr, dompte praterea plrnrintenm ce grand m otif que Cameade avoir attaqué les fonde- 
odie, qtte Cota laheruvit. Saque fit  prepisun Cassnis, qna- mens de la Politique Romaine, Sc dévoilé un mylierc qui 
ter cr quadragm easefam dixtjft, net quemquam fiefins pa/lst- étoit 1a bafe de la puifiànce &  de la gloire de cette ambi- 
latum , 0 1 ftmper obfiUuum. Aurcüus vïétor s’eft fervi tieufe République. Ceux qui la gouvemoïcat fufoient en- 
du même nombre de quarante-quatre (40), &  en cela il forte que l’on crût que la raifon, &  la droiture,étoient la
a été plus exaft qu’en ce qu’il a dit que Caton âgé de règle de leurs s étions; mais Cameade en combatant lajuili- ...__
quatre-vingts ans fût l’Accnfiteur de Galba. Il faloir dire ce fe le m t entre autres preuves de celle-ci, que les Romains ¡tfi
ig i de 8y oms : V oiez là Remarque ( A ), Mr. Morcri feroienr obligez de retourner dans des cabanes, s'ils vou- f “ . " " *  
s’eft furieufement abufié lors qu*il a dit que les ennemis de loient agir juftement, c’cft-à-dire,  s’ils vonioient rettituer 
Caton l"avaient-déféré pins de quatre ans fais en jstfiite. les biens dont ils s'étoient emparez (47)- Je croi que 
N'oublions pas ces paroles d’un ancien Auteur. Cota fex- cette Remarque déplut à Caton, &  qu’il en pénétra bien bitrftfiriit- 
tum est attagefimum anmon agent, dum im ref. tnenda jn v t- les conféquences , mais je  fuis perfuadé que de phis for- "* " À * “  
nili anima perfiat,  ab inhuicis tapitnti trtmine oeeufatui,  tes taifons Ranimèrent contre ces Députez des Athe- 
fieam taufam agit. Neqm ont memerioM tins qmfqnam tar- niens, 8tc. &  /«
diartm, ont, firmitatem lattrit ulU exporte qnajpuam, ma es C ’cft îd  qu'il fant que je  parle d'une lauflèté débitée fier,t K 
hefitotiatu impeditum onmadvertit, g u »  estima ifta in flatm par Agrippa Bt par Montagne,  Sc doâemcnt réfutée pat -'*n - 
fm  equoli et perpetna tnduftria eantmtbat. gu i»  titam in iffi M r. Dréfincouit le Ptofcffeut en Médecine. Semant qntn- ï
diatijfime aBe vite fine dtfrrtiffimï traltrïs Galbe atenfatitni dam fu t Calme Cenftrit méditas ternes tse urhe teta, çr ttto  
dtfimfitnem {nom prt HifpMmia tpptfnit (41). D y  a deux fau- ltalta pepnltrnsu, eentm fnntfta memdatia , trudelitatemme Lür, a ,ctf, 
tes dans ce paflage; car Caton n'avoit point quatre-vingt averfati. C e ftmt les paroles d’Agrippa (4 8 ), &  voici x v ,,t ‘Z- 
fix ans lors qu'il plaida la première des deux caufes dont ceDes de Montagne (49), Les Remaint aveinmi tfié fin  ans ***‘ 
Valerc Maxime & it m ention,8f il fiit FAccnfiteur de Gai- ans avnstt que de rarvttr la Médecine ,  mois apres l'aveer (v»)Agiip- 
ba dans la fécondé, &  non pas oblige de fe défendre contre effayét, ils la thafftrtnt Je leur ville par Vtnt rem 1 f i  dt Caten ¿ a va 
les Aceufations de Galba: peu s'en falut que edui-ci ne fût le Ctnfinr. On pourrait citer une infinité de Modernes 
condamné, &  il auroit fubî cette peine s'il n'avoit ému la qui ont dit la même chofe. Jean Langins Médecin AUc- l x ’tx îu ,  
miféneorde du peuple (42). mand affûte que Caton le Ccnfcur fit interdire la ville de t*s " -  ‘ so.

Pour achever le Commentaire de mon T e x te , il me Rome aux Médecins Grecs (50). Cafpar à Rdes Méde- »4»)mo»- 
fufira d'alléguer Valere Maxime qui a d it ,  Cote fnptrnr d n  Efpagnol raconte que l'avis de Caron,  qu’il fakut dtaf- r» ™ , e A 
ftptnnrtura ab mimais ad tanfit diitienem vecatns, nec sdlt 1er tous les Grecs, &  tous les Egyptiens, paffà f»m nulle InSÜLnr.

contradiftion. &  que comme tous les Médecins de Rome 
étoient ou de Grèce ou d'Egypte, ils furent cnvclopcz 
dans l'Arrêt que le Sénat prononça conformement aux 
defirs de ce févére Ccnfcur ( j  t). U ajoute ( jz )  que cette 
profcription fut faite l’an 591 de R om e, de quelle dura 
juiqu’tux premiers Empereurs. Mais ce font toutes cho-

nnquasn tritarne ttn viffu s ad sdtinmm tantum  f l a ti * in  
fina m attonila repafitit ,  ut ab bis m quafikmem pnblitam  
dedufitus ,  Ti, Graecintm  ,  à  que in adm imftrasitnt rtip. ad  
mnltnm edinm dijfidebat ,  jsulieeM  deptfette t. qui
dam anim i prtftautta ptrtimatiam tenum in fetlandi fe  M i• 

(,l>  Valer, buie (43).
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xuixima), ( i i j  Ü fu t teutraire aux M ideàut,  cr m x  études qui fus dites en Tait; car on n’a aucune preuve, ni que Caton 4*a- 
Ctp. v iû  é‘ tient le phu en vegm parmi les Gnu.] (fitons Plutarque ait agi auprès du Sénat ou auprès du Peuple pour obtenir
m «. 7, sac. qui, aiant dit que Caton ne fut pas bien aife que les trois Am - cet Arrêt de ptofeription, ni qu’il y  ait eu de fon tems 1

bafladeurs pliilofophcs dcsAthcniensfulfent ii goûtezàRo- un tel Arrêt. A u  contraire, nous Sfons dam Pline, qui El)fi® jv-
me,Se qu’il confeilla de les renvoter au plutôt (44), continue de tous les anciens Auteurs eft celui qn’ou peut le  plus
de parler ainfi : „  O r faifoit-il cela, non pource qu’ileuft au- aflement citer au dcfavaniage des M édcdm , que le  Sénat t l̂“ L
„  cuite privée inimitié à l'encontre de Catneades, Comme les banit long tems après la mort de Cston. E ttn m & a -
„  quelques-uns ont cuidè, mais pource que généralement il tôt (antiqui) Italia p ilo tâ t, du-fl, m u  p o s t  C i i o -
, ,  haïffoit toute là plnlofophie,& que par une ambition il h e u ,  exetpiffe Mtdùas (33). C e  p a ll ie  lêmbie dire que

tous les Grecs à la referve des Médecins forent banit d'I- 
talîc. C e ft le fens que le doéte Mr. Drelincourt a dounc 
à ces paroles (54) ; mats il eft certain qu’il les faut pren
dre d’une autre maniéré, clics figni& ntqoe les Médecins 
forent nommément compris dans l’Arrêt de ptofeription; 
car s’ils en a voient été exceptez,  Pline n’eur pas en be- 
foin d'alléguer les raifons qu'il a étalées avec tant d'exadi- 
tude pour jultifier &  tes préjugez de Caton, 81 la (¡¿vérité . ..
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ü îfllit],
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, ,  mefprifoit toutes les Mules &  les lettres Grecques : veu 
„  mcfmement qu'il difoit qucl’anàcn Socrates n’eftoit qu'un 
„  caufeut &  un fedïtieux. —  Et pour divertir &de%oufter 
„  fon fils d'eftudier es lettresêc difeiplines Grecques, il lui di- 
„  foit en renforçant itgroffiiranrfa voix plus que fa vieflkflc 
„  ne portait, comme fi par infpiration divine il euft pro- 
„  noncé quelque prophétie : Toutes &  qùantcsfois que les 
„  Romains s’adonneront aux lettres Grecques, ils perdront
„  Stgaftetont tout. E t routesfois le temps a monllréiade- du Sénat Romain. Ne» defwam Catemtm, ¿ ‘eft ainfi qu'il 
„  traétion 8cmefdi£tncc vaine &  fauiïe: car jamais la ville parle dans 1a page fui vante, team esmliiitfe m tk snvidU a  
„  de Rome n'a tant fiori, ni l’empire de Rome n'a efte fi me tbficha», ont Stnatnm iülnm qm zta 1 mfil er.  B  puroir 
„  grand, que quand les liitres &  1 es fc iene« Grecques y  ont parles Otétionaires de Jurifpmdence (5 y) que le  m ot er-
„  â té  en honneur 8t en pris. Mais Caton n'avoit pat feule- tiptre lignifie afièz fourenr, non pas exoprar on exxbort, ..............
, ,  ment en haine les philofophesGrecs, ams avoit auffi pour mais enferma n — m m  g  txprtfiu tewt. N c « a  qne Phne J m n , 6 f  
„  M p eâs ceux qui ftifoyent profcllion de médecine a Ro- n’a pas eu raifon d’affûter que pendant fix Siceles la v ile  " T ^ 1 4  
„  me: car il avoit ouï ou leu la rcfpoufequefitHippocraics de Rome fe pad» de Médecins. Mr. Drehncourt fait v -̂.r 
„  quand le Roy de Perte Renvoi» quérir, 8t lui fit ofiirgrof- le contraire dans une Harangue qu'il prononça (50) au (ss} za—  
„  fe fomme d'or &  d’argeni, s'il le v oulou aller fervir, quand mois de Juillet 1*71. C c d  une m t  M one Apologie de 
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(n) nia. U 
ï/w. (JJ.

(•1 Dont !*

(p) Vfttz, U  
ÎAr)

vers I#fi*«

fore âgéf/)- Il vécut beaucoup(»), 8c confeirvajurqües à la fin de Ta vié UftCgrande forcft decôrpj 
& d’dprit. Son tempérament robufte fit qu’il eut befoin de femmes dans faVieilleflei & parce que
fon concubinage ne put demeurer caché autant qu’il vouloit il fe remaria (JC). Ce fut avec une 
fille qui n’étoit point de fa condition. Nous verrons (o) ce qu’il opofa fur ce fujet à la 
plainte de fon fils. O n prétend qu’il ne trouva-point dans cette meulUance les avantages qu’il en 
avoir efpcrcz (L ) .  Il fut bon mari, &  bon pere (p) ,  3c auffi exaét à entretenir une bonne 
difeipline dans fa maifon, qu’à réformer les defordres de la ville. Il y  a de fort grans hommes 
d’Etat qui ne fauroient venir à  bout de mettre un bon ordre à leurs afaires domeftiques, &  à

2uî les foins du Gouvernement réü/îiiTent mieux £c coûtent moins, que ceux de leur propre logis.
laton ne leur rclTembloit pas, il étoit auffi propre à l ’œconomique qu’à la politique, il mit fur 

un fi bon pied la conduite de fes valets que leur langue fe contint dans les règles les plus révérés (Af).
I l

o-i/ ’.tiy-
inrund, 

Quiftion. 
Cam po, 
S**ß- ! > 
nom. O*

( i l )  Cire- 
tu , de Se- 
ntttutr, 
Car. VI I I , 
fef, m. ,n ( t .  

Vetee, aujji 
Cap. I , paf,
l * s ,  V á
lete Maxi
m e , Li-.r. 
V III , Cn. 
V i l .  nom , I,

iss! Plut, 
t u C ato lie

3)7, V.rßtn 
d’AmjOt.

(«•V Plut, 
«n f u ir * , 
JO

f i t )  Autel. 
Viâor, de 
Vit» ¡liait. 

m. 70.

(Ci) Anna
Tanitjuilli 
Film  élis 
in  AiueL 
Vifioi. tbiL

(C)) O jwia 
U m . ( V f ,  
Citât. ( t t j ) .

f« ,)  Fiut. 
ts Catunc 
Main»!
fur. iso,-
Vrtfmu
ÍAitiyot,

la Médecine: il s’en eft fait trois Editions. Voicz auffi 
Cafpar à Reies (57)-

( j ) U n’étudia U  Lang116 Greque, dit-on, qu'étant fort 
âgé. J j e  me fuis fervi de ce dit-on,  parce que fur ce 
fait-fa nous trouvons des autorirez pour &  contre. Ca
ton , Interlocuteur de Cicéron au Dialogue de Sentfiute, 
déclare qu’il fe mit dans fa vieillefle à étudier le Grec: 
Quid ,  qutd nia ta addifemt (Senes) aliquïd f  ut Solonsm 
verfibus gloriantem vidanus , qui f i  quotidit alîqttid addif- 
ftnttm  ftnttti f i n  fiâ t;  Ht ego fte i, qui Gracas littéral f i 
xez ditlid. Quai quidem fit. avide arripui, qttafi d'mtnrtiam 
fitim  txpltrt tupient (j8). Confidérons ce paifage de Plu
tarque : »  On dit qu'il fe mit bien tard, &  fur l'arriéré 
„  faiibn de fon aage, à aprendre lesleures Grecques, &  
„  à lire dedans les livres Grecs: entre lefquels il s’aida un 
„  peu de Thucydides, mais beaucoup plus de Demoilhe- 
„  nés à former fon ftyle, St. à dreffer fon éloquence,à 
„  tout le moins fes eferits &  fes livres le tefmoignenr,qui 
,, font ornez 8c enrichis d’opinions, exemples fit hiltoircs 
„  prifes es livres Grecs, &  trouve-t’on plulieurs de fes 
„  fentences fit dits m oraux, rencontres 8t refponfes ai- 
„  gués,qui en font tranflatées de mot à m ot(59)". Cela 
n'elt guère décifif en faveur de Cicéron, fit iémblc affez 
propre à montrer que Caton ne diféra pas fi long-tems 
a étudier la Langue Greque. C e que je  vais dire eft en
core plus propre à nous convaincre qu’il l’étudia beau
coup plutôt qu’on ne penfe. Plutarque réfute ceux qui 
difoient qu’on trçmvoit encore une Harangue de Caton 
prononcée en Grec devant le peuple d*Athènes. Cela eft 
faux, dit Plutarque (d o ), car il parla aux Athtnttnt par 
un truchtman, combien qu’il etift bien peu haranguer tn  Gtu  
s’il eufl voulu, Caton n’avoit pas alors quarante-cinq an;. Iî 
y  a des Hiftoriens qui difent qu’étant Préteur en Sardaigne 
il y fut mftruit aux Lettres Greques par Eimius, In pra- 
tura Sardtniam fubtgit ttbi ab Ennio G reçu ¡¡taris injlftu- 
tut (61). Ce fubtgit d’Auretius V iitor eft un menfonge 
dont Mr. Moreri ne s’eft point aperçu. L a  Sardaigne étoit 
déjà fubjuguée lors que Caton y  fut envoié en qualité 
de Préteur. Mr. Moreri prétend qu’il la fubjuga l'an j j 6 .  
Mademoiselle le Fevre (6a) a mis cette Prcrnre à Pan yyy. 
Caton n’avoit donc alors que trente-fix ans : il ne faut 
donc point dire qu'il aprit le Grec dans fa vieillefle, on 
bien il faut rejetter le témoignage d’Aurelius V iifor. Je 
reporterai d-deffous (¿3) quelques paroles de Cicéron qui 
témoignent que notre Caton fut deftitué des Sciences 
Greques.

(K ) Sete concubinage ne put demeurer taché ■ 1—  U f i  
remaria.J Ce que je  m’en vais copier du Plutarque d’A- 
myot eft un bon morceau d'Hiftoirc. Caton „(64) apres 
„  que £1 première fcmrUe fut m orte—— maria fon fils à 
,,  la fille de Paulus Æ m yljus, feeur du fécond Scipion 
„  Africain, 8c lui qui dloit veuf fe lervoit d’une jeune 
„  garfe fervante, qui l’alloit à la defrobée trouver en. fa 
„  chambre: touteifois cela ne fe pouvoit faire fi fecrette- 
, ,  ment en une petite maifon, où il y  avoir une jeune 
u  Dame mariée,qu’on ne s’en aperçeuft bien: fie comme 
„  un jour cefte garce par trop audacicufement fuit paflëe 
„  devant la chambre du jeune Caton pour entrer en celle 
„  du pere, le jeune homme n’en dit mot : mais fon pere 
„  apcrçeut qu’il en avoit eu honte, fie qu’il l’avoit re- 
„  gardée de mauvais mil: St pource conoiffanr que cela 
,, defplaifoit à ces deux jeunes perfonnes, fon fils St fa 
„  femme, fans s'en plaindre à eux ni leur en faire pire 
„  cheTe, il s’en alla un matin, comme il avoir de couftu- 
„  m e, fur la place, avec la troupe 4c ceux qui l'acom- 
„  pagnoyent par honneur, entre lefquels eftoient un Sa- 
„  lonius qui avoit autrefois eifé fon greffier, &  l'acom- 
„  pagnoit comme les autres par honneur, Caton, l’apel- 
„  îant tout haut par fon nom, lui demanda s’il avoit point 
„  encores marié fa fille” . La condufion fut que Caton 

-lui demanda cette fille &  que le contraâ de Mariage fut 
drefle fur l'heure • — -E t  comme on agrefloit let noett,Caton 
le fih prenant qutlquts-um d* fit  pa/rtmt V  ami> avec lui, 
alla devers fi» péri, hû demander s il avoit tommit aucun* 
faute envers lui, ou f i t  lut avoitpoint fait quelque defplaifir : 
pour defpit duquel il lm atneuafi en la maifon une tnarqfirt. 
Et 1ert ¡1 pere seferut, Û n  dit jamait cela, non fils, je 
trouve bon tout tt que tu fr is , &  ne m’en fauroïs plaindra en 

fin e  qui te f  oit: mrit je le frit peur amans qui je  dejirt avoir

flufieurt tnfatst, tir laiffir plufiturt t'ttoytnt tels que tu es A
la thofi publique. --------------- i l ruß de aßt fécond* fimm* un f i s ,
hquelfut fisrnommé, fis nom d* la mere, Goto» U Salonis»,  
celui-ci fur pere de Marc Caton, qui fut pere de Caton 
d’ Utique. Celui-ci par conféquent n’étoit pas petit-neveu 
du Cenfeur comme on l'aflùte dans le Moreri (6 j) , mais 
fon. arrierc-petir-fils.

(L )  On prittnd qu'il nt trouva point dont cette mtfiUiante 
let avantages qu'il en avoit efpirttt. ] St. Jeróme voulant 
prouver que ceux qui époufent une femme pauvre, afin 
d'étTe en paix chez eu x , ne parviennent pas à leurs fins, 
allègue l'exemple de Caton. L a  févérité de ce Cenfeur ne 
fut point capable de le garentir des mauvais effets de l’hu
meur fuperbe de fa femme, qu'il avoit pourtant dioifie de 
baffe extraéhon. Ai. Cato Cenfirist: habuit uxortm jtfleriam  
Paulara,  hnmïli loto, ttatam, vinoltntam, impotentem, v  
(  quod nmo pofjtt trtdere) Catoni fuperbam. Hoc ideo dit*; 
ne qiùs futet j i  pauperem duxtrit ,  falis f i  concordia previ• 
d ifi (66). Nous ne trouvons point que Caton fe foit ma
rié plus de deux fois. O r nous ne fautions entendre de 
fa première femme cet endroit de faint Jerome, il faut 
donc l’entendre de la fécondé, quoi que Plutarque ne Ta
pette point Arioria Paula, St qu'il la falle fille d’un Salo- 
nius. V oici ce qu’il nous a prend des premieres noces de 
Caton: „Premièrement il erpoufa une femme plus nobla 
„  que riche, fâchant tres-bien que l'une &  l’autre feroit 
„  orgucillcufe fit fiere: mais dlimant auffi,que celles qui 
„  font extraites de noble fang ont plus de vergogne des

chofes mal-honneftes que n’ont pas les autres, fit que 
„  par là elles fe rendent plus obeïfiitntes à leurs maris en 
„  chofes raifonnables fit honneftes (67)’’. Nous pouvons 
donc conclure de là qu'il fe réfignoit à foufrif l’orgueil de 
fa femme foit qu’elle fdt noble Ibit qu'elle fdt riche,  mais 
qu’il efpéroit que la foufrance feroit moindre fous une 
epoufe de bonne maifon, que fout une époufe riche. Il 
prit d’autres mefures dans fon fécond mariage,il n’y  vou
lut ni bien ni noblefle, &  néanmoins il y  trouva les épi. 
nés de l’emportement fit de l'orgueil. Tant il eft aifé de 
fe tromper, &  de mal conjeéhiter fur cette afaire. Vojex 
la Remarque ( G ) de l'Article d’A  v s n t  1 n. Un fameux 
Auteur a cmploié ce paflage de faint Jerome, dans trn erb- 
droit de fes Livres ou il condamne la coutume d'exiger 
des Propofans ou desMiniftres qu’ils epouferoient les veu
ves ou les filles des Pafteurs dont on leur ofre la Chaire, 
1) prétend que ce font des conditions un peu tyranniques, 
fit qu’il vaudrait mieux leur laifler la liberté de fe choifir 
une femme affez bien dotée (Ó8). Ut non probt, dit-il (Sp), 
illiut pat ris inßitutum , (videatur Plutarcb. in Demesr. ) qui 
Ut perfuadere pojfet filio , vetulam locnpletem axercm du- 
etn , ex Enripiáis Phenijjis occmtbat (qo) : Ubi luaum  fua- 
det, reluâctur licet natura uxorem ducatis: ita tuque con- 
fultum  paßori, ut rifpsilu unins mifirietrdia, pauperem uxo- 
rem dotnum ducat. Nam licet poeta Gracia exißiuiet,  fpon- 
fam fine dote non habere loquendi libértate m : talis tomen 
ftp* dtprtdtnditur precacifima efe, atque masito fio  quam im
mer ¡gira ; imo nie abßmitis A th r 'ta Paula,  quam ( teßit eß 
Hieronym. lib. i. in jfovin.) cum Cenforius Cato, fite, II 
pouvoir avoir quelque raifon.

(M ) Il mit fur un f i  bon pied la tendióte d* fis  valets, 
qu* leur langue f i  contint dont Us reglet Ut flus fivéret. ] 
Mettons ici tour de fuite ce qu’il pratiquoit à l'égard de 
les efclaves; „  Il avoit toufiours grand nombre de ierfs 
„  qu’il achetuit petis fie jeunes quand on vendoit les pri- 
•> funniers de guerre à Tencam.fir les choififfoit ainfi jeu- 
» nés, pource qu’ils elloyent encore en aage de prendre 
»  pli de telle nourriture qu’il leur vouloit bailler, fit qu’ils 
»  eu çftoyent plus faciles à domter ne plus ne moins que 
, ,  petis poulins, ou de jeunes chiens. Mais nul de tous 
, ,  tant qu’il en avoit n’entra onques en maifon d'autrui, 
„  linon que Caton ou fa femme T y  euflent envoyé. Si 
m on leur demandait que faifoit Caton ,  ils ne refpon- 
, ,  doyent finon, Je ne fai: fit falloit, quand ils çftoyent 
„  en la maifon, qu’ils fiffent quelque chofe de neccffaire, 
„  ou qu’ils dormiffentr car il aimoit fon  ceux qui dor- 
„  moyent volontiers, ellimant que les ferfe qui aimoyent 
„  à dormir eftoyent plus m aniaues,& que Tou en faüfoic 
„  mieux ce qu'on vouloit, que ceux qui eftoyent cfveil- 
„  le z f ie  ayant opinion que ce qui incitoir les efclaves à 
„  entreprendre fit faire les plus grandes mcfchancetez,
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Í1 fcmble qu’on poarroit blâmer la permifiîon qu’il leur donnoit de coucher avec fes fervantes 
moiennanc une certaine fomme d'argent à quoi il les taxoit pour cela (?) ; mais il avoit fes ^ r*™.ia 
raifons, Il étoit plus digne de cenlurc par un autre endroit, je  veux dire par rattachement à faire 
valoir fon bien ,  &  à taire croître fes revenus 5 car il donnoit dans l’ufurc la plus odieufe ( JV).
J'ai parlé ailleurs (r) de la Harangue qu’il fit pour le maintien de la Loi qui défendoit aux fem- u
mes de fe parer. J ’ai indiqué aullî dans le même lieu une Harangue qui montre qu’il favoit ¿ í í L i  
egaier la majefté &  la gravité de lés Difcours. O n fe fonneroit de lui une faufie idée, fi l’on 
prétendoit que l’auftérite toute feule fe faifoit fentir dans fes Harangues &  dans fes Convertirions, 
il fivoit y  mêler les agrémens ,  &  les railleries) il étoit homme à bons mots (O ): les jeu
nes gens mêmes fe pouvoient plaire à fa convcrfation) il s’humanifoit à table avec les amis ,  &  
il y  faifoit entrer des entretiens enjoiiez. 11 étoit bien aifc que l ’on y parlât fouvent du mé

rite
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„  cfloit pour aeomplir lent volupté avec 1«  femmes; il 
■ > ordonna que les liens pourroyent avoir la compagnie 
, ,  des ferves de fa mairon pour on prix d'argent qu'il leur 
„  taxa, avec exprclTe defenfe de n'avoir afairc à autre 
„  femme quelconque hors de fa maifon. A u commcn- 
>, cernent qu*il fe mit à fuivte les armes, n’cilant pas cn- 
„  core riche, iî ne fe courrouçoit jamais pour faute que 
,, fiflent fes fervitcurs au fcrvice d'alentour de fa perfon- 
„  n e , difant qu’il trouvoit cela laid &  mal-fcant à une 
, ,  perfotme d'honneur, que de tancer fes fervitcurs, 8c 
„  quereller avec eux pour fou ventre: mais depuis quand 
„  fon bien 8c fon eftat furent augmentez, li d'aventure il 
, ,  îèlloyoit fes amis ou fes compagnons, incontinent apres 
„  le fouper, il puniiToir 8c fouëttoit arec une efeorgée 
„  ceux qui avoyent failli de fervir à la table, ou d'apret- 
, ,  ter quelque chofe que ce fut. Et procuroit toufiours 
„  par fubtils moyens, qu’il y  cuit noife 8c diifenfion en- 
,,  tre eux; car U avoit leur amitié 8c concorde pour fuf- 
„  p e â e , 8c la craîgnoit. Et fl d'aventure il y  en avoit 
„  quelqu'un qui euft commis aucun cas digne de m ort, il 
„  lui faifoit fon procès en prefence de tous les autres, 8c 
„  puis s'il eftoït condamné, le faifoit aufli mourir devant 
, ,  eux tous(7i)*\ On voit là des partîcularitez qui mar
quent un très-grand fens 8c un maître homme. C ’d t un 
exploit beaucoup plus grand qu'on ne fauroit dire que 
d’avoir pu empêcher tant de valets de fe fervir de leur 
langue pour divulguer ce qui fe paftoit chez lui. C cft 
une chofe qui n'eft guere moins dificilc que de trouver la 
pierre philofophale : elle cil d’ailleurs très- avantageufe; car 
quelle plus grande captivité que d’avoir à craindre le babil 
de fes domeftiquesè C ’eft être efdave fous fon propre toit. 
Juvenal eft admirable lâ-deflus :

Taceani illi, f i j  ¡¡redire malmt 
atreanum, qstam [ulrepti p/tiart Faiimi,
Pie papule fatiens quatuum ZauftUa bibelot.
Vivcndum reéle cum proprer plurima, tune his 
Præcipue cauBis, ut li liguas mancipiorum 
Contemnas : nam lingua mali pars pefiima fervi.
Dutrior tamm hic, qui liber non erit, illis 
Quorum animas cr faire [ne tufioàit, £7 <cre (71).

Caton avoit moins à craindre qu'une infinité d'autres R o
mains l'indifcrédon de fes efetaves. Mais enfin il regarda

„  rïtïmc , qui efl la plus reprouvée 8c la plus blafmée de 
„  toutes, pourcc quelle eft plus exceffivc: 8c le faifoit 
„  en. celle forte : Il vouloit que ceux à qui il prefloit fon 
„  argent pour trafiquer fur mer aflbriaffent plufieurs am 
,, très marcha ns avec eux .  jufqucs au nombre de cin- 
„  quantc , Si qu’ils eu fient autant de navires, 8c lors il 
„  entroit en la focicté pour une partie feulement, laquelle 
„  il faifoit manier par tm de fes ferfs afranchis qui s'apel- 
„  lo it Quint ion ,  8c cfloit en cela fon fréteur , naviguant 
„  8c trafiquant avec les autres petfonniers de la fodeië à 
, ,  qui il avoir prdlé fon argent â ufure. Par ainfi ne met- 
, ,  toit il pas tout fon argent au hazard de la fortune, ains 
„  une petite partie de fon fort principal feulement, 8c en 
„  üroit tut bien gros profit de l’ufure. Qui plus eft, ii 
„  preftoit aufti de l'argent à fes propres efdavcs qui en 
„  vouloyent pour aebetter d’autres jeunes ferfs, lefqucl* 
„  ils enfeignoyent 8c drefibyent à quelque fcrvice aux 
„  deTpens mefmes de Caton,puis le revendoyent au bout 
„  de l'an, &  Caton en retenoit plufieurs pour foi-mefmei 
„  leur en donnant &  deduifant autant comme on leur cm 
„  avoir le plus prefenté. Er pour inciter fon fils à faire 
„  ainlî profiter fon argent.il lui difoit que ce n'eftoit point 
„  fait en homme de cœur, que de diminuer fon patri- 
„  m oine, ains pluftoft le fait d’une femme vefve: mais 
„  encore eftoit-ce un figue de plus violente nature ,  8c 
„  plus afpre à l’avarice ,  qu'il ofa dire que celui cfloit 
, ,  homme divin 8c digne de louange immortelle, qni pat 
„  fon induftrie augmentoït Tellement fes frcultez.quel'ac- 
n  ceiToîre qu’il y  ajouftoit, mon toit plus que le principal 
, ,  qu’il avoit eu 8c hérité de fes pzrens (73) Voilà des 
Maximes très mauvaifes: ce n’êtoit point donner à fon fils 
une bonne éducation ; fes confeils &  fon exemple ne va- 
loient rien en cet endroit-là, 8c iépondotent mal aux an
tres foins qu’il avoit eus de l'élever en tics-bon perc. Ù 
lui enfeigna lui-même les Lettres, quoi qu'il eût un efdave 
qui les enfdgnoit à beaucoup d'autres: Mats il ne voulait 
feint qn'nn efdave tanpafi fanjSis, xt qatl Uti Straß fam fie, 
quand peut - efirt il naprndna fas ajßx, pvnefttnunt ce qatts 
lai meafirtreit, c  f i  ne veuleic feint que fin  f is  fuß team ni 
n/Uvahle à tm f i i f  tf une f i  btlk ct- fi grande chafi ttrnnx da 
hâ avoir mfiûgni Ai lettres. Ass saeyi» deqnei lui mtfmt Ini 
tnfcigna. la grammaire , les leix, leferimt, ne* fixement ftnr  
lancer U javelot, jeurr de l'effet,  voltiger, piqtur chtvanx , 
C7 manier toutes armes, mais aujfi four tembatn à cenfs de 

leur filence comme une chofe que le bon ordre d'une fo in t , endurer le froid es- U chaud, fajftr à  u ;i  le tturuwt 
maifon bien difdplinéc demandent. 11 n'eft point blâma- d'une rivière ùapaueafi çr roide:&‘ f i  dit da vaut âge qu ¡lam 
bic de ce que leur vivacité lui étoit odieufe ; car pour ftfiit  tsr efrrh-oit de fa frvfre main de belles oifitirts en gnfii 
l’ordinaire plus les laquais font éveillez 8c ingénieux, plus lettre, afin qu: fin  fils dés U  maifiu de fin  pore eufi auttfiam- 
font-ils fripons. Quand les Miniftres d’un Prince ne s’en- e* des gens Je bien du temps pafii ,  cr de leurs faits vertueux r 
traiment pas , les uns veillent fur la démarche des au- à Itxtm plt dtfipuàs il feuß formte fa  vie pour eu mener vô
tres, ils s'entre-redoutent,  8c cela fait que leur maître eft teir. Et f i  dit qu'il f i  dosait autant garde d'njir dit parties 
mieux fervi, 8c moins trahi. A  Aurez la meme chofe à faits CJ- vilaines en lu prefeact de fia  fils ,  tomme il tut fu t  
proportion touchant les familles particulières où Q y  a un devant les religieufis Vtfioles (74). V o ici la marge (7$). 
grand nombre de domeftiqnes, £c concluez de là que C i-  (O ) Il était bammt ù beau matt. ] Plutarque en a re
ton ne démentoit pas fa prudence lors qu'il fomeotoit cueilli un aOez bon nombre (76); je  n’en raporterai qu'un, 
adroitement la difcordc de fes valets. On a plus de peine &  je  me Servirai de la Faraphrafc 8c du Prologue de Bat- 
à  l’excufer de ce qn'il leur permettoit de jouir de fes fer- zac. , ,  Les Ccnfeurs mefmes ,  M a d a m e ,  quoy qu'il 
vantes moicnnant un certain prix. C ’étoït une fuite aftez ». icmbîe que la trifteiTe fuft une des fondions de leur 
naturelle de la défenfc rigonreofe qn'il leur faifoit de fe , ,  charge, ne renonçaient pas abfolnment à toute forte de 
divertir hors de la maifon ; mais aujourd'hui f  on condam- , ,  raillerie. Ils ne s'opiniàftroient pas dans nue étemelle 
fieroit fes réglemens, il n 'y a point de maifon d'honneur „  fèverité Et ce fafeheux 8c infupportaUe homme de 
où l’onfou&e ce jeu-là, Sc d'où l’on ne chafte lesfervan- „  bien, le  premier Caton d i-jc,  a celle quelquefois d'ef- 
tes qui ne fe contiennent pas, foit qu'elles fe diverriflent u  tre fâcheux Sc înfupportable. R a en des rayons dejoye, 
hors du logis, foit dans le logis. E t quant aux valets on „  8c des intervalles de belle humeur. B  luy eft efehapé
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veut pour le moins qu'ils obfervcnt la continence dans 
l’enceinte de la maifon.

( N) Vattotbemeut à faire valoir fin  lie n ----— il douueil
tufur* (a plus oditufi.] „  A  la fin il devint un peu

des m ats, qui ne font pas mal plaifans; 8e s'il vous 
„  plailf, M a d a m e ,  vous jugerez des autres par celuy- 
„  cy. 11 avoit efpûufé une fomme fort bien faite : E t 

l’Hùloire remarque que cette fomme craignoïtextrême-

s o l  p tec* .
tun» o U if.
tas obi t  
lias Ufaax. 
Jiw, t*.
Jtrr Ttrf: 
■ **- Fmirv

mrtème
, ,  trop afpre 8c trop ardent à acquérir, 8c abandonna le , ,  ment le tonnerre,  comme d ie  aymoit extrêmement 
„  labourage, difant que l’agricnhurc cftoit de plus grande , ,  fon mary. Ces deux paffions luy confeflUnt une rnefine (7*1 H u . 
„  deledation que de grand profit. Parquai,  afin que fan , ,  chofe ,  elle diaifiiToit tonfiouis fon mary pour fon afy- 
, ,  argent fuft mieux affeuré, 8c de plus grand 8c plus cer- , ,  le contre le tonnerre, 8c fe jçttoit entre fcs bras, an 
„  tain revenu, il fe mit à acheter des lacs 5e eftangs, des „  premier murmure du Ciel qu'elle s'imaginait d’avoir 
„  bains naturels d'eau chaude, des places apropriccs pour , ,  ouy. ' Caton, à qui l'orage fâaifoit, 8c qui n'eftoit pas 
„  le meftier des foulons, des terres o ù ü y  enft force paf- , ,  fâfché d’eftre carriféplus qu'a l'ordinaire ,  ne put rcte- 
, ,  tarages , taillis 8c bois revenans, dont il lecneilloît de „  nir fa joye dans fon coeùr: it revda ce rccret domefh- 
„  grands deniers tous les ans: 8c fi Jupiter mefmc, ce di- „  que à fos amis ; 8c leur dit un jour pariant de fa fom- 
„  f o i t - i în e  loi en ponvolt diminuer le rereim. Davan- „  me , Q u elle avoit trouvé le  moyen de luy foire défi- 

tage il prefta fon argent à  ufiire , 8c encor à «Turc ma- ,,  ter le mauvais tem ps,  8c qu’il n'eftoit jamais h  heu-
H h b h h  3 *i « 'S

fbjon. 
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rite des Hommes illuftrcs; mais il ne foufroit pas qu’on y  dît ni bien ni mal des médians. H ne 
¿uc pas oublier le jugement qu’il faifoit des Rois ̂  Si l’infcriorité de mérite qu’il leur adjugeoit 
en comparaifon des gràns Hommes qui avoient fleuri dans un Etat Républicain (P). N ’oublions 
pas non plus le jugement qu’il failoit des femmes qui cûmmettoient adultère, il croioit qu’elles 
etoient toutes des empoifonneufcs ( j^)* Cela écoit bien rigide, mais non pas tant que la puni
tion qu’il infligea à un Sénateur Romain pour avoir donné un baifer à fon époufc en préfence 

(/;, v,ia.u de fa fille {[). Il l’effaça du Catalogue des Sénateurs pour ce lcul fait. O n lui attribue une 
penfée très-digne de fon bon fens lors qu’on fupofe qu’il n’eût pas voulu rajeunir (R ) ,  Ce

U tl homme tlohlc ^ U Ti î  f n p t i r  I r u n e  rlr* n t n l r i h i H A n  p f t  i i Ti> np m n m l d

ebée, mais qu’il auroit pu exeufer 
O n a tort de le donner pour l’au 
rentes, afin de conoître fi elles avoient bu du vin ( 7 ). A u re lie , il fut tout enfemble*&

grand
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m. 2+f.

„  reux que quand Jupiter eftoit en cholere, C ’eft la Se- 
, ,  vérité elle mefme, qui s'eft efgayée de cette forte. C ’eft 
„  fextréme Rigueur, c’eft la foüveraine Juflice (77)-

II ne fera pas inutile de remarquer en quelle occafion il' 
dit ce bon mot, ce fut pendant la Cinfure, lors qu’il dé
grada le  Sénateur Manilius qui aparemment eût été Con- 
fnl l ’année fuivante,  8ï qui ne fut dégradé que pour un 
baifer qu’il »voit donné à fa femme en plein jour Sc en 
préfence de fa fuie (78). Il y a des gens qui croient qu’l  
R o m e, &  en tels autres pais, il n’cft ni de la bienféance ni 
de la prudence qu’un mari fafle des careiTes amotireufes 1 
fa femme à la vue de fes enfans ; mais ils ne latifent pas 
de croire que Caton fut trop rigide, &  qu’il tendoit trop 
les cordes de l’éducation des enfans. Ils trouvent injufte 
qu'un tel baifer ait tant coûté au Sénateur Manilius. 
Voions le jugement de Plutarqtje, il trouve trop févdre la 
conduite de Caton , 6c ne laiffe pas de blâmer celle de 
Manilius. Caron priva uu Stnattur Humain de la dignité St- 
notariale ,  d'autant qu'en prtfentt de fa  fille U Avait baifé fa  

ftsrlme, cela fut bien un pat ttep vicient ; tuait s'il tft laid, 
tomme il tft, de tentrebaifer, etnbraffer ey actcller en preftnet 
d’autres ( 7 ÿ ) ,  comment n'efi-il encart plut laid çr plus dei- 
banntftt s’entre-injurier■ ty s'tntrt-tanftrf f t  jouer à part tu ft- 
crtt avec fa jemmt tsr la tarifer ,  C? puis en public la tan- 

fer ,  la bhfmtr ty pitquer dt rudes <y aigret parcltt devant 
le mande (8g).

{P) Le jugement qu’il faifait des Etais, <y l ’infériorité démé
rité qu’il leur adjugeoit en comparaifon dti grands Hommes. . . .  

Sun Etat Républicain.] „  Une autre fois que le Roy F.u- 
,,  menés eftoit venu à R o m e, le Sénat lui fit un recueil 
t , merveilleux, &  fe perforçoyent tous les plus gros per- 
„  Tonnages de la ville à le carcfler 6c honnorer à l’envi 
, ,  l’un de l’autre j mais Caton au contraire monllroit evi- 
„  demment qu’il avoit toutes ces careiTes pour fufpeâes,
„  6c fe gardoit de le hanter; 6c comme quelqu’un de fes 
„  familiers lui d û t, Je m’emerveille bien comme vous 
„  fuyez ainli la fréquentation du R oy Emncncs, ven que 
„  c’eft un fi bon prince, 8c qui tant veut de bien aux Ko- 
„  mains : Je veux bien, refpondit-j], qu’il foit ainfi : mais 
„  comment qu’il en aille, un Roy eft toufiouis de fa na- 
„  rare une belle raviifante, 6c qui vit de proyc, 5c fi 
, ,  n’ y  eut onques Roy tant fut il loué 6c eftimé, qui me- 
, ,  ritaft d’eftre comparé à un Epaminondas, un Pciiclcs,
,,  un Them iflocles, ni à un Manius Curius,  ou à un 
„  A  mil car furnommé JJ »rca (8i) ” . Cela me fait fouve- 
nir de ce que j ’ ai oiii dire à quelques A ngiois, que la 
Roiauté eft une chofe de grande depenfe, 8c qu’avec les 
fiais qu’il faut faire pour entretenir un R o i, on entretien- 
droit beaucoup de foldats, &  de vailfeaux, pour la défen- 
fe du pais. 11 eft fur que les dépenfes que font les Rois 
pour leur fimple domeftique font prodigieufes. Combien - 
de fortes de Gardes, combien de fortes d’Ofticiers, ne 
paient-ils pas? Un volume ne fufirott point pour expliquer 
tontes les Charges de la Maifon des Empereurs de Conftan- 
tinople; 8c quand on lit l’Etat de la France (8 i), 8c qu’on 
y  voit tant de bouches inutiles .dont la viniiemc partie fu- 
firoit à ce qu’un Prince fut bien nourri 8c bien fe rv i, le 
relie n’étant qu’un embaras faftuenx, on ne peut s’empê
cher de dire que cela feul chargerait un Peuple. On voit 
à proportion, 8c avec la feule diférence du plus au moins, 
les memes fuperfluïtez, dans tous les lieux où un feul com 
mande; &  fi l’on eût dit qu’elles fervent à imprimer du 
refpeét aux inférieurs, 8c à donner aux étrangers une gran
de idée de la puiftance du Prince, Caton auroit. répondu 
que cela même faifoit voir que de toute néceffité les Rois 
font ce qu’il difoit

( SU  jugement qu’il faifait det femmes qui tommtttoitnt 
adultéré — — ■ quilles ittàent toutes des tmpoifenneufts. ] 
Quintilien dit que ce jugement étoit une autorité à allé
guer par un A vocat qui plaidoit contre une femme galan
te acculée d’avoir donné du poifon. Si caujfam venefteii di- 
eat adultéra , non Marti Catonts judicio damnai a videatur, 
qui nuiiam adulieram non tandem tfie vtntfuam dixit ( 83 ) > 
Quintilicn a radon de croire que cette Sentence de Caton 
étoit de poids dans les caufes qu’il fpécifie, mais générale
ment parlant elle n’ell pas recevable. S’il eft confiant qu’un 
rhari eft mort de poifon, 8c que fa femme avoir commis 
adultère, ceux qui la croient coupable de h  mort de fon

m ari,  fe fondent fur de fortes préforoptions, 8c ils peu
vent alléguer fon adultéré comme un très-bon préjuge ; 
mais fi l’on vouloir conclure fans exception, que puisqu’u
ne femme n’eft point fidelle à fon mari elle l’empoifonhe- 
ra , l’on fe tromperoit. 11 y  a bien de telles femmes, qui 
font bonnes envers leurs maris, 8c qui ont beaucoup de 
foin d’eux quand ils font malades, 8c qui en un mot ne 
voudraient aucunement les empoifonner, quoi qu’ils fuf- 
fent un peu de mauvaife humeur. Ainli la Maxime de Ca
ton étoit outrée.

( 5 ) Ou fupofe qu’il n'eût pas voulu rajeunir: ]  Les paro
les que Cicéron lui a prêtées fur ce fujet font admirables.
( 84) g*# quidtm me profitifcintem (8j) bond faneqm s faci
le retraxerit ,  nequt tauquam Peliam recoxtrit (86 ); t7 f i  
quis dttu m'tbi largiatur , ut ex bac mat» rtpuerifeam, cr in 
tuais vagiam , valde reestfm : net veto vttim ,  qm fi decurfo 

fpatio, ad tarares a calct rtvecari, quid exim babet vita cous- 
m édit quid non potins laboris: fed bahut fane, babet ctrte to
me» uut fatittatem , aut moànm. non lu it! emm mibi dtpltra- 
re vitam , qttod multi ty  H do&i fept ftctrum , nequt me vixif- 
f t  peenittt : quantum ha v ix i, ut non fruftra me natum exifti- 
mem : ty  ox vita ¡ta difeedo,  tamquam ex bofpitio, non tam- 
quam ex dôme, tommorandi tnim nature diverforium nabis , 
non habitondi dédit. Remarquez bien la lia don des Maxi
mes de ce grand Homme. 11 ne fe fâehcit point d’avoir 
v é c u , il croioit que le petfontiage qu’il avoit eu fur le 
théâtre de la vie étoit glorieux, &  néanmoins il ne vou
drait pas le recommencer fi quelque Dieu lui en faifoit 
l'offre ( 8 7 ) , Sc il n'infifte pas fur la raifon qu’il croioit 
très-véritable, c’eft que cette vie eft expofée à mille in- 
commoditez, Sc quelle n’a que fort peu de commodi- 
tez.

( 5) Ce qu‘il dit à un homme noble qu’il voitit fertir d'un 
lieu dt preftitutio» eft d’une morale relâchée, tuait qtf il durait 
pu exeufer fur V Axiome que dt deux maux l’on doit hâter U 
pire. ] Je croi qu’Horace eft le feul qui nous aprenne cette 
particularité.

N il medium eft. Suut, qui nelint tttigifft, u ifi¡lias, 
§btarmm fubfutâ taies ttgat tufiita vefte ;

’ Centrés,  abus nullam, uifi eleuti inform ée, fautent. 
(¡Iptdam notas berne cùm exin tforn kt. Mode 
Virtute efte, inqtât fententia dim Cateuis.
Nam ftm ul at vtnas infiavit tetra libido,
Hue juvtnes eqtuan tft defctudtre, neu aiieuas 
Ptrmolert uxtres (88),

C ’eft-ù-dire, félon la Verfion de Mr. D aricr, „  O n ne 
»  garde le milieu en rien. Il y  a des gens qui ne vou- 
„  droîent point du tout avoir de gala’meric qu'avec les 
„  Dames qui portent les longues robes bordées de pour- 
„  pre : Il y en a d’autres, qui pour rien du monde ne 
„  toucheraient pas à une fem m e, fi d ie n’étoit publique. 
, ,  Et fur cela l’on conte, que le divin Caton, voyant nu 
„  homme de qualité ibrtir d’ un vilain lieu , luy dit : Cela 
„  eft fort bien fait, mon cher, continuez: c’eft là qu’il 
„  faut aller quand vous fentez les feux de l’amour; aulieu 
,, de vous amufer à corrompre, la femme de vâtre pto- 
„  chain ” . Yoiorn aufli la Note de Mr. Dader fur MaOe 
virtute efte (8 9 ): „ C e  mot eft de Caton le Cenfeur, qui 
„  voyant un honnefte homme Ibrtir d’un vilain lieu , le 
„  loiia 8c l’exhorta à fiire toujours de mefme; mais en- 
,, fuite ayant remarqué qu'il n’en bougeoit, il luy dit ; 
,,  Mon am i, je  te louais de venir icy quelquefois ; mais ne» 
,,  pas /ty faire ta demeure ordinaire. Adolefctut, tgo tçlatt- 
„  davi quid imtrdbm but ventru ; mn quid bit habitant 

(T )  On a 'tort dt le donner peur i'auteur dt la teutu- 
mt qu avoient les Romain dt baifer leurs pannttt afin de te- 
aeitre f i  tilts avaient bu du vin. j  II n’y  a point de doute 
que les Romains n’aieut interdit aux femmes l'&iage du 
v in , &  que pour les empêcher d’en boire en cachette, ils 
n’aient introduit la mode que les hommes baiM ent leurs 
parentes (9 0 ); mais il eft très-faux que notre Caton ait 
établi ni cette loi ni cette coutume. Nous liions dans 
Pline (91), qu’un certain Egnatius McCcmus, aiant tuéfa 
femme parce qu’elle avoit bu du v in ,fu t dédafe innocent 
par Roinutus. Nous liions la même chofe dans le Çom- 
meptaire de Sciviüs fur le Vers 737 du !  Livre de PE-

néïde.
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grand Orateur Sc profondjurifconfulte (Î7) ,  deux qualitez qui ne vont guère de compagnie, non
" .........................~ ’une de x̂«"*. ' KJ 

fau- J U fin.

granu orateur oc prorona junicommte (i/ j ,  aeux quancez qui ne vont guère ae compagnie, 
W P̂ us <îue ce^e d’éloquent Prédicateur, &  celle de favant Théologien (/). On verra dans l’un
***■ 1 nos Remarques (v )  en quel degré Caton d’Utique dcrcendoit de lui. J ’ai obfervé pluiicurs

tiéïde. L ’abfolution de ce mari ne doit point fembler un Ce que j ’ai dit de Ja coutume a n’a voient les Romains 
cas étrange, puis que par la Loi de Romulus la punition de bai fer leurs parentes doit être un peu mieux dévelopé.
du crime des femmes étoit laiffée à la diferétion des maris Plutarque l’a bien expliquée, &  il paroît par ]e détail qu’il Roman ii
&  des parens, &  que les deux plus gratis crimes qu'elles en donne,que c’éroient les femmes qui aboient baifer leurs /■ <*•. iîj ’
puffent commettre étoieat de violer li foi conjugale, &  parens quand elles les tcncontroicnt. Ce font des rirconf- v-p-.n n’A- 
de boire du vin. Romulus en établiflint cette Loi fe per- tances notables que les autres Ecrivain s n’unt pas touchées. “ 3™c- 
fuada, qu’a près l’adulterc une femme étoit capable de tout Pa.-irqnoi efi-ct, demande-t-il ( iü i) , que les femmes baifene 

, entreprendre ,  8e que le vin étoît le commencement de l*wi parens en la boucher Efl-ce comme la fins pan U fttife, ( ,a 0  tut*
l’adultere. Vous pouvez lire tout cela dans Dcnys d’Ha- foura queftant Je fendit aux femmes de boire du vin, la couf- 

( » )  Au Il licarnaffe (91). Il faut croire aufïi que ce premier Roi de tiimt fut introduite, que quand tilts rencontroyent leurs pa- qùt t , ‘  ‘¿s-
ÏJvrt du Rome eut égard aux-anciennes Lois de ritalic , &  il n’y rens , elles Us baijajfenc en U bouche, pour convaincre (dits m, Trû,r-
-  en avoir guère de plus vieille date que celle qui interdi- qui ta aurcytm beu i  eu bien pour la ruifen quallegua le P h t -  m s ‘“ --•uRomaines, 
tb e p .x x n ,  
peg. ».«.

foit au feue i'ulage du vin ; car nous t: ouvons que le Roi Ufophe Añílete ( 103 ) tm plufiefi cefrivdtge U fut

(»il Lac*
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tarque ,  i» 
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manis , par. 
3«, Z>.
Í9+) Lo- 
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nial. Die- 
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Faunus foüetta la femme jufqu’à la Faire mourir , parce dénué aux Dames,comna. chofe qui leur aponoït honmr cr est- d'£,/, 
qu'elle en avoit bu contre ia coutume. Stx. Ciodius in to dit , fi on -voyou qu elles eujjrni beaucoup, cr de gens de lien, fis «¡s ¡ J  
¡lira qsittn Grâce fcripfît, refert parmi banc texerem ftttff* : qui fujfent de leur race cr parenté . est penne qttsl efleit drfes- à™”“ * en 
que quia c o n t r a  m o r e m ,  dtcufque rtgmm , clam vint du defpouftr fes parentes , elles les pouveyent curtjfir jtefqn'ù -
cllam thiberat , ip" tbria fada erat, -virgis myrltis d vira uf- tes ba-.jtr: dé leur efi demeure cefle feule marque v  eemmunï- 'hsiqfj" cr 
que ad tnorttm cafa (93). Plutarque a fait mention de cela cation de parenté.- car par ci- devant ils siefpeufiyent point les 

tant. Ubr.i, comme VOUS venez ci-ddlous.où je corrige une faute que femmes de leur fang, comme encore ne fontils pas aujourd’hui (ro+1 c,n- 
k Î ' ^rsft Critiques, autant que je m'en puis fouvenir , n’ont leurs cames ni leurs fours, t? a efié bien tard qu ils ont per- »de & «  

tset- aujis p0jM encole obfervée. m,s cor. trader ihariagt avec lettre confines, il n’eil pas fort fdi
Inférez de tout ceci que notre Caton le Cenfeur n’a nécelFaire d'examiner fi ces raifons de Plutarque font bien 

point fait la Loi dont nous venons de parler. 11 y a donc folides : contentons' nous des faits qu’il rjpone; ils font oihùis 
une grofle faute dans ce paffage de Mr. Lomeier; Apud dignes d’être fus. Nous y  voions a liez durement cette p*r- «sa, te 
Romanes mulitres paffim ofcsslo falutabasttstr a propissqttis , quo circonfiance, que ces baifers-là fe donnoient aux hommes 
explorareat, on contra legtm temtsttm olerent. ¡»¡lit ut uns hoc publiquement , lelon qu’on les renconrroit ou dans la rue ‘ 
erat Catotiit tefte Plistio , lib. 14. cap. 13 (9 4 )- Voilà ce ou aiüeuts. La civilité vouloir que les hommes ne fi lient (ter) Les 
qu'il dit dans une Diïfertation qu’il a faire fur les baifers. pas les avances; car en les faifant ils eulïcnt marqué qu’ils 
II a cité Pline fans s’être donné la peine de le confutier ; »votent, quelque foupçon que leurs parentes avaient bu du 
car s’il l'avoit confulté , il y auroit vu Caton, non pas vin. C’éioit aux femmes à tendre la bouche. Cela feu! 
comme caufe de ces coutumes Romaines, mats en qualité étoit un figue qu'elles étoient bien certaines de leur inno- m7.'=» *  
d’Ecrivain qui en avoit fait mention; Cote (fciipfit) idto cenct. Elles l’cuflent rendue douteufe ii elles n’eulTent Gcblaid. 
proptnquos feminis ofcstlum date, ut /cirent antemetum olerent. ofert le baîfer hardiment &  promptement. Aujourd’hui Tfo_

fssl Hem, Ibst tum nomtn vino erat, undt (y temaletitia apptllatnr{y/), une letnblable coutume feroit dire mots nouveaux, 8c fe- peu. tlej. 
iiniim. Jç croi que Mr. Lomeier s’eft uniquement foniié fur ce rok une fource inépuifable de galanteries ingénieufes, 8c VI> 

qu'il trouvoit dans Kempius ; mais ii n’y a pas été affez de mauvais quolibets aufiî ; car les coulîns lé radouciffent lI ‘ 
attentif. Il a débité un raenfonge en n’entendant pas les beaucoup auprès des cuufincs. Une mere fage ne feroit (*07) ama 
paroles de cet Ecrivain , 8c un autre eu les entendant, pas trop contente que les coufins de fes filles eu fient le *1“ -1° '-  
Kempins affûte que le vin fut interdit aux femmes par droit de vérifier fi elles femoient le vin. Notez que Pro- (loi) u f*. 
l’autorité de Caron , 8c qu’cnfmte de cette défenfe leshotit- perce a reproché à fa mattteffe infidelle (104), qu afin de f e  
mes commencèrent de s’accoutumer à baifer les femmes ne manquer pas de baifers elle fe donnoit de faux païens, Cenforiom. 
de leur parenté, pour découvrir fi elles a voient contreve- _

(pfi) L'An- nu à l’Edit, Pojlmodusn futttjfu temporis ( 96 ) tutn ex acte- Qui» titans falftt fingis iibi ftpe propimqstos Cenffis Mi-
ttur vernit tarit ait M. Cal unis •vinum mutieribus interdiëîum effet, pri- Ofcu'ta ne defini (toj) qw tibijiert feront (106). ’*-hé a u
*  c‘‘"  U mssm -viri coenatarum et taperunt qfculari, ut odor indiàum S,,T'
¿ “îtpèèr’er f aitrtts fi bibijftnt. Affinibus 8c propinquisofculari eas jus Je finis cette Remarque comme je Fai commencée, ^
de piIfitHri eft, ut fobrias comptobent, inqnit Amobius lib. U. ad ver- c’eft-à-dire, par la ccnfirre d'une faute qui concerne Ca- « ,/ a  «r-
tltefei paflt- r... r -— . . .  - i- . -- -—  1 « c:_._ U------ .-—  1..: _.^i------ 1-----;-----, ^ ’ • '
rietfnî à Ca* 
u n 0

&c. ( 97 )- U elt évident que la Citation de Pline par où ce larque ne dit point cela. On à vu d-deflus (107) tout ce («•) Kan-
tfi timplacé, paffage finit ne concerne pas le commencement, &  néan- qu’il raconte fur ce fajeL sièîbminus tamen parce inter -w- •fa °f-

moîns Mr. Lomeier l’a ctnploiée pour prouver ce qu’il ter et maritale ejatlum, cr wcn uifi admedunt ttnMmfpefPt,  ae
(57) Marri- copioit de Kempius au commencement de ces paroles La- remetis arbitris, et libtri fcilictt mde furtfsu amontsee ilUce- «15. ’
nus Kern- (jne5 (jUe je yiena (Je ra porter. bris fiimsdaressiur, Ai. Catouem Cinforinstm (ioS) Steko dtf- *

Voici la faute que j ’ai dit que l’on n'a point aperçue Ctplba addiüum , ediPU protàbsàfii, ne Marines tanjogtm „ m  aj^  
dans le Texte de Plutarque. CetHiftorien, aiant deman- deefatlarttur m prafestiâ filet , léanlutmqtse qscan tmmnm yr
dé pourquoi les Dames Romaines ne faifoient point pot- opm'a Confultm dtfignabat, Senatse tjeciffe, qned uxertsss te- dagog. 
ter du myrte dans 1a chapelle de la bonne Déeffe , quoi ram filin nubîti exofculatsu effet, Asidor efi Plutarchus inCa- Liir- 1,1 * 
qu’elles fe pluffent à y mettre toutes fortes de feuilla- tonis viti pag. 346 (109). 11 efi faux que Caton ait fait,
ge, répond que c’étoit a caufe que cette Déeffe avoit été ou qu’il ait fait faire aucune Loi là-defiits. 11 punit Ma-

piui, DijfiTt, 
X V I  de 
Oicniii.fcir. 
m, Sî7.

Cap. X I I ,  
T*5- *1*.
(tri) Vit. 
Muimos .  

lA t. s t ll,
. . .  . , ,  _____  .  _ o p .r u ,

(99) Veiet. nus , wu 3 ^  /si PosBSom ,  j à ê l i t i  fiai S  PolDt d’antre exemple d’une pareille punùiop, 8îil tft bien m m . 1-
d-fiffmCi. ¿tifa  fiuohù£m (tuftieK (9%). C'cfi-à-dite, frión la Ver- aparent qu’une infinité de perlonnes fe fervitent de la B-

■ f i  on de Xylander ,  A *  credeudum tfl fabuU, que perhtbet berté que Manilius avoit prife. Les Loix ne peuvent guo- m. o S T  
Faulii cujufiam arafpkis uxmrtm chut clam poto voto neis fe- re s’étendre jufqu’à de relies interdictions,  on peut feule- t a f l ù -  lU r, 
ftlliffct,  ¿ mérito -vtrgis m jrttiifu ifft cafiigatam. il faut ôter ment donner des avis,  &  faire craindre la Cenfure. Je fJ / ’ fi* -  
de ce Grec-ià le mot « n i û ,  &  mettre à la place «»>*; croi que Qemcnt d’Alexandrie ne condamnoit pas la ^  'sg '  
car non feulement l’Auteur cité par LaéUnce a Sure que üi vérité de Caton. Voicz le confeti quil donne aux

tarò» (93).

(too) 'tu - 
M “  ï
tójtíplui 
ijiiáflt 
sbafila ov- 
tHKiQomt.
Hfittatti 
njitjfhi

la bonne Déeffe avait été mariée à Faunus, 8tc. (99 ); ecns inanez de s'abfienit du baifer en piéfence de leuts

Plut. 
Cxfait,
m- 7” .

mais Plutarque auffi l'obferve dans la Vie de Cefar f 100), domeftiqués (no). onnut,
Le Traduéteur Latin pouvoit faite hardiment cette Cor- { u ) il fut tout tufembU grand Orateur v  freftnJ farif- m ,
reétion, mais au lieu de reétifier cet endroit-là, il le gâte, consulte.] Voiez Valero Maxime(tt Qum tiiien(m ), /«fe ■ - * î> 

"d^ A aFm - il le traduit maL U fupofe que Plutarque a répondu que ou plutôt ce beau paffage de Cicéron, qui nous fait fi bien *; *  T T ,  
«9 MffiHi, cette eidufion du myrte vctiotf de cc que h  üenimc d'un conoitrè combien Caton wcdloit en pluficurs rbofeR rTT,/»jt* 

certain devin Phaulius avoit été foüetec, 8tc. Ce n’eft Marco c-ttem prêter hase poiaiffmasu detdràam truufi
point fuivre l'Original. Plutarque n'a point défigné un m-srioom, atque adventiimiu defini t  uum qxta jui crvilt dfi. Quid m a 
perfonnage qu’on'puifie traiter méprifamment de cujuf- dicerat, confias non Jtctbat ?ottt quiaptttrst dhen^pansfihm- 

(iqi) 11 pu- dam, d’un certaiii , &  il a marqué que Cette femme fouet- ttam aegligebat? ai *ire-j*e üt gérant es- latmovà, xr profil- c’0<j»r„- 
ilir <tucc dts tée Ctoit celle que l’on véneroit à Rome fous le titre de ,u  - htt*  pnpter hast ex prrtmtorscm utgaats ccUecîaar grxtinm rù tanta 

bonne Déeffe. Amyot a bien évité cette demie« mêprife tardmr i» npuilua taptffmJa fu it ' uns* tpmipoptdsm for- f i f a ,  qoa 
mque di qui étoit la principale, Efi ce faune, a -t-il traduit , que tter, uemt meher finater, idem faalt tptimus anferaior: dp- ^  ^  
Quiftionî- quelques-mus racontent fidsultmfimcnt, que ftfitit la femme nique ttihU m hoc àvuait trneprrtbui M u  jü n , dejem putsat, 
bu» Roma- d'us Flavius devis, laqMeüe bmuit du vin i  cachettes , u- y quod ille non mm urotfiigant, &■  foust . tuws ttsum cunjcrip- ,1«  in hac 
uis.rtGiw asyantefii fnrprift far Jen mari tUetn fut fim tiit de verges de fistt Le nombre de Ceux qui otu joint euicmble ovgatefa.-
Pm m17“ '  tuturtt. Boxhomius (101) n’a rien obfervé fur la Ver- 

* lion de Xylander.
les
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tes dans les Di£tionaires Hiftoriques, &  dans quelques autres Ecrivains. Je les marquerai dans 
mon Suplément â l’endroit où je  donnerai l'Article des autres Catons ¡Huîtres,

les plus beaux dons de la Rhétorique, &  1* plus profonde 
Science du Droit, a été toujours fi petit, que l’on peut 
dire que cette jonélion doit palier pour l'une des qualîtez 
les plus éminentes &  les plus rares de notre Caton. Je 
n’ignore pas que Cicéron (114) s’eft éforcé de prouver 
qu'on ne peut pas être un grand Orateur, fans polleder 
les richeffes d’une Science univerfelle. illud i/ï,dn-il(i r j), 
buj m iafiituts feriptiottis ,  ac temports, nermÈetn eloqucntin , 
non ttieth fins dietndi doùbïna , fid  ni fine cmni quiftmfa- 
picntia fiorerc unqutim, ep" prafiart potuijfc. Eleritm aient Jçrï 
artes Je >pfi per f i  tutntur finguU btne dicert auttm ,  quod 
eft ftient tr, C7 ptrite, W cruute dkere, non habit définit ans 
aliquam regiortm, cujus termixis fepta ttneatur. Omni a que- 
cunque m hominum difeeptationem cadere pojfutit, lent faut ti 
dktada, qui bue fe pofié profitetur, aut tloqueniin nmmn re- 
ïmquendum cji. Je fai auffi qu’il a foutenu que Ludus 
Cralfas', & Marc Antoine l'Orateur deux des plusélo- 
q tiens perfonnages de leur fiede, n’avoient pas été des 
ignorons, comme on l’a voit cru, &  qu’au contraire ils 
a voient été fort favans (116) : mais il avoue lui-même que 
l’eïpéiience eft contre lui (117); &  s’il ne l’eût pas avoüé, 
ne f  eut-on pas facilement convaincu de fon erreur par 
des exemples ? Eût - il ofé dire que Derqofthene pouvoit 
palier pour favant en comparaifon d’Ariftote? Eût-il ofé 
dire qu'Ariflote pouvoit compofer des Harangues suffi 
bonnes que celles de Demofthenc ? Recofioiffons la véri
té; les talens de l’Eloquence font pont l’ordinaire féparez 
de la vaile Erudition. Cela fe remarque aujourd’hui tout 
comme autrefois. Les plus célèbres Prédicateurs ordinai
rement parlant 11’entendent guère ni les Langues Orienta
les, nî la Critique , &  ne font pas fort profons dans les

matières de Théologie, Voiez là-deffus les nouvelles Let
tres contre l’H iftoire duCalvinifine de Mr.Maimbourg {118}. 
Vous y verrez le témoignage que de bons Juges en cette 
matière ont rendu. Ajoutez y fi vous voulez le témoigua- 
ge de l’Abbé de -faim Cyran. Voue m'avis, fait cemttrt par 
expérience, difoit-il à un Jcfuite (r iÿ ) , ce que favais oui di
re quelquefois auparavant ,  qu’il eft très difficile d’efire Prédi
cateur ctr bien /pavant tout enftmblt. Le Doéteur Huarte 
foutient que la Science , & l’Eloquence, n’a par tiennent 
pas à la même faculté de l’amc, mais celle-là à l’entende- 
ment, celle-ci à l’imagination. Votez les Chapitres neu
vième &  dixiéme de fon Examen des Efprits, L ’Imperia- 
lis le réfute le mieux qu’il peut ( n o ) ,  &  prouve affez 
mal fa Thefe. Il ell fûr que la Providence difiribue de 
telle forte fes dons, que pour l’ordinaire ils demeurent ré
parez; Je» uns tombent fur une ame, & les autres fur une 
autre. Ceux qui ont reçu le don de vaincre n’ont pas re
çu celui de fe prévaloir d’une viétoirè. Ceux qui s’enpour- 
roient prévaloir ne favent pas vaincre ( rzi ). Ceux qui 
excellent dans les Langues, Sz dans les matières de fait, 
ne font point forts en raifonnement. Voiez ce que dit 
Mr. Simon touchant le Pere Morin, &  touchant le Père 
Petau ( iz z ) . Il eft bien'fûr qu’autant queMr. Bochart 
étoit au-deiïus de Mr, Claude eu matière ¿’Erudition, au
tant étoit-il au deflous de lui en ce qu’on a pelle pouffer 
des Difficulté!, réfoudre des Objeéhons de Controverib, 
aprofondir une Difpute Théologique ou Philofophique. 
Mr. de Balzac fut un peu furpris de voir un Difcours folide 
que le Pere Faure grand Prédicateur avoit publié (1Z3 ).
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P O R S E N A  ( C h r u t o p h l e ) Chercliez P e r s o n a .

P O R T U G A L  ( A l f o n s e  V I  d u  n o m , R o i  d e )  nâquit le 28 d’Août 1543. A  
peine avoit-il atteint l ’âge de fept ans, que l'on aperçut en lui des grains de folie. Ce- dérègle
ment d’efprit ne diminua point fon ambition; il fie feulement qu’elle fe montra plus à découverts 
car le Prince Don Theodoie frere aîné d’Alfonfe étant mort le 1 f  de Mai i 6f $, Alfonfe ne diffi- 
mula point fa joie. Il fit voir qu’il avoit parlé fincerement ,  lors que dès le premier jour de la 
maladie il avoit d it , qu’il ne feroit pas afflige qu’elle fût mortelle, puis qu’il y  gagneroit une 
Couronne. Il fe vit pofîèfleur de cette Couronne fous la Régence de fa mere le i p jour de N o 
vembre itffS (a). Ses mauvaifes qualitez fe débordèrent de plus en plus: il ne faifoit aucun 
compte des avis de fon Gouverneur, il tiroit l’épée contre les premiers qu’il re n c o n tra it&  s’il 
ne les tuoit pas ce n’étoit point fa faute : il courait les rues la nuit avec quelques gamemens ,  il 
faifoit mille violences 8c mille excès dans les lieux de proftitution { A ) , &  il s’en vantoit le len
demain comme d’une aétion glorieuiè. Tous les remedes que l’on tâcha d’aporter à ces defordres 
s’étant trouvez inutiles, on prit le parti de lui ôter les perfbnnes qui achevaient de le gâter, &  
de vive force ou les enleva de fon propre apartement. Il en fût fort indigné,’ &  il fbrtit de Lis
bonne pour s’en aller à Alcantara. Il fàlut pour prévenir les facheufes fuites de cette retraite , 
que 1a Régente là mere lui remît le gouvernement de l’Etat. Cela fe fit dans Lisbonne avec les 
cérémonies néceflaires le 23 de Juin 1662. Depuis ce tems-lâ trois ou quatre grands Seigneurs , 
qui s’étoient emparez de Î’efprit de ce jeune Prince, travaillèrent fortement a la difgrace de la 
Reine { B ) , &  y réüiîirent fi bien, qu’il falut qu’elle exécutât au mois de Mars itfd} un defiein

qui
{ « ) Elle fapellit't L w ïft  Franetiiji de Gitfman. Son mari, tjiti de Due de Brocante fiait devenu 'Fri de Ptrtural en Vannée 16^0, m&mue 

le 6 Ue-jtnd-re ifijB. (C .fi.ilUï {:tr celte Tl/velmim un Livre anmjene qui fu t  imprimé À Parit Cnn I i8 s  / à . ,  le Titre ¿ ’H litoirc de la  
C uüju ia tion  de Fonuaal. Elle a été ampefée par M r. i ' .  ii'b: VcrtOL n'a pat été moins eJUntét que éH ifto iie  de) R évo lm io iu
de Suède qu’il pulti* Pan I6 ï j .

( -fl) 21 faifoit mille violentes ©• mille excès dans les lieux ( F )  Trois ou quatre grands Seigneurs ■ ■ travaillèrent 
de proftitution. ] La Relation ( i ) qui me fournit cet Arri- à la difgrâce de la Seine, ] Us n'a voient pas tort de croire 
de m’a prend % { i  ) qu’il couroit avec ces gens-là par les qu’elle travailloit à faire tomber U Couronne fur ta tête 
rues; qu’il entrait dans deslieux fcandaleux où ils fai l'oient de fon fécond fils ; car dans les Raifons de la nullité du 
mille violences aux femmes; qu’il ne fortoit jamais la nuit mariage, imprimées à la fin de la Relation, on n’a pas 
avec eux, que le lendemain on ne racontât cent hiitoires oublié dédire que veu l’incapacité cr l'impuijfatice du Soi A l-  
trigiques; qu’enfin il étoît redouté par tout comme une* fonfe la Seine fa tnere qui en étoit bien perfuadée, en ayant
bête féroce ; que bien qu'il vît des femmes profil tuée s fait faire une ton fuite fecrete entre fes Médecins ------- avoit
chez elles, on ne laiffoit pas de lui en amener dans fon pa- refolu pendant fa regence de faire tomber le feeptre entre les
lais ; qu’il fe vantoit même de faire avec elles de tels ex- mains de f  Infant fin  fécond fils. Alfonfe s’en vengea; il
cès, que comme ils étoient beaucoup au delà de la vrai- prévoit plaifir qu'on parlât de toutes les aHiovs de la Reine 
femblance, on n’en croioit rien. Après la retraite de la devant lui avec peu de rtfp eâ lQuelques perfonnes s’affem- 
Reine mere il fit deux troupes ,  l’une à pied, l’autre à bjoient U nuit au deffous des fenêtres de la Reine, aux 
cheval, qu'il apeUsit baffe e7 haute patrouille, qu’il compofa heures quelle s'enfermait pour faire fis prières, pour lui caffir 
des plus fielerats du Royaume (3). II fortoit toutes les nuits fes vitres cr lui dire des injures f i  atroces que la plume ne les 
avec ces troupes, &  attaquoit indifféremment tous ceux peut étrire { ç ). Un jour de la Conception de la Vierge, » , 
qu’il trouvoit. Ceux qui f  accompagnaient portaient Æordinal- le Roi en prefence de toute fa Cour paffis devant la Reine w<i 
re leurs épées fans fourreaux , pour être plus prefies à exécuter qui étoit placée dans fa Tribune , Jït»f lut faire la civilité or- 
fis ordres ; £?■  pour mieux furprendre le monde ils les noirtif- dinaire (6). Le jour qu’elle fe retira le Roi parut tout-à- (fi) Li-™£-
foion , de peur que l ’éclat du fer ne découvrit leur intention. fait content, 8; l’aiant accompagnée dans la maifon de » « , “*•
0«x qui raportotent les leurs fanglantes recevaient de grandes campagne qu’elle avoir choifie, il la quitta à la porte de 
louanges du Roi, „  Ses débauchés aboient de même pas la première chambre, fans lui rendre aucune civilité : Il 
»  que fe; emporte mens: ou il alloit chez les femmes de s’en retourna la nuit à cheval mute beaucoup de gaytti, s’a-
,, mauvaife vie, ou on lui en menoit dans une maifon de prochant des litières ÇT des carafes qu'il rencontrait pour dire
„  campagne auprès d’Alcantara , & fes Favoris l’entrete- aux Dames des paroles desboviies es* licencie»fis (7). Peu (7) Li-ntc
„  noient dans cette inclination, pour tâcher à diffiper le avant qu’elle mourût die fit lavoir fon état à fes deux me, psg- s".

. „  bruit qui couroit de fon impuiffance (4) ", .fils : l’Infant en pleuta , mais le Roi bien loin d'in être tou
ché
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3uï peut-être n’étoit pas auflî enraciné dans ion ame qu’elle le faîfoit paroître ; je parle du Jcflein 
e le détacher du monde, pour ne fonger plus qu’à l'affaire du falut. Après qu’elle Te fut u  tirée 

dans une maifon de campagne, le Roi lâcha la bride plus que jamais à fon mauvais naturel, juf- 
qu’à ne faire aucun cas de l’extérieur de la Religion ( C )  : ce qui marque que les Favoris mêmes 
n’étoient pas capables de le gouverner (D). Ils furent quelque tems trois ou quatre; mais enfin 
le Comte de Caftelmelhor fuplanta les autres, &  eut l’adrefTe de s’affermir en mettant fur le tapis 
la découverte d’une horrible Conlpiration ( E ) .  L ’ Infant Don Pedro ( b )  devint iufpcct d’a
voir voulu fe faire R o i, &  reçut tant de fujets de chagrin qu’ il fc retint de ia Cour, après que 
le Roi eut fait Ion entrée publique à Lisbonne avec fa nouvelle épouiè le zp d’Aout 1666. 
L a  Reine mere étoit morte le zSde Février de la même année. La nouvelle Reine et oit une Prirt- 
cefle Françoife, mais de la Maifon de Savoie (r). Elle obligea par fes prières l’ Infant à revenir à 
Lisbonne: il y reçut mille chagrins. Elle éprouva auffi en pluilcurs rencontres la mauvaife hu
meur du Roi. C e  ne furent plus que plaintes &  que brouillerits. L ’éloignement du Comte de 
Caftelmelhor, fur les inftances réitérées de l’ Infant, n’avança point les affaires de ce Prince. Le 
rapel d’Antoine de Soufa de Maccdo, Secrétaire d’ Etat,fut un coup de foudre fi ailommant pour 
la Reine ,  qu’elle ne voulut plus voir perfonne excepté le R o i,  qui ne lui difoii que des ebofes cho
quantes fÿ  malhonnêtes. Ce Secrétaire d’Etat avoit extrêmement offenfé la Reine, 8c elle avoir ob
tenu qu’il fut prive de fa Charge; mais il y  rentra d’une maniéré infultante. I . ’ Infant réfolut 
de le châtier à quelque prix que ce fû t, fit il fe rendit au Palais (d) avec une fi bonne efeorte

Î|Ue le Secrétaire, n’ofant plus fe confier à la proteâion du R o i, fe retira. On fit enfuite con- 
entir le Roi à convoquer les Etats pour le premier de Janvier 1668; mais avant que ce terme fût 

venu la Reine cmploia une terrible baterie : elle fe retira dans un Couvent le 21 de-Novembre 
idtfy, fit lavoir au Roi qu’elle avoit defîèin de s’en retourner en France, Ce déclara aux Dames 
qui l ’accompagnoicnt que fon mariage n’avoit jamais été confommé. Elle en fâifoit mention dans 
la Lettre qu’elle avoit écrite à fon mari putatif. Voilà donc un Procès d’impuiflânee intenté à 
Don Alfonft (F ) , Prince qui avoit tant vanté fes prouéflês par raport aux femmes (e). Dès q’u’il
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thé railla fan frtre J* fa  tendrefii, &  s’tppefa au dtfiein tpi il 
(«) Li-ui- avait dt partir fur U champ (8 ). Il elt cerlaip que cette 

K eine eàt une infinité de chagrins à dévorer à caufe de Ton 
fils Alfonfe. C'eft la ddliuée de la plupart des Souverains, 
&  ce n’cft point la plus petite mi fore qui accompagne leur 
condition. Il n’y  a point de perfonnes à qui les en fans 
foient fi nécdTaires, ni qui en reçoivent plus de déplaifirs. 
Quand ils n'ont point d’enfant, ils font témoins , ou des 
brigues qui fe forment pour leur fucceffion, ou des hon
neurs excefliÊs que l'on rend hors de leur famille: quand 
ils en on t, quelles jaloufics ne fentcnt-ils pas à la vue des 
adorations du foleil levant ? T rop heureux encore, fi l'on 
a bien U patience de les laiffer dominer jufqu’à leur mort 
naturelle ; c’eft fur eux principalement qu’on a dû dire le 
filins ante ditm patries iuquirit i» aunes ( 9 ) .

( C )  j f c efq u i tu faire aucun cas dt l'extérieur de la Relt- 
pon. ] Voici comme parle l'Auteur qui me fert ¿ ‘Origi
nal. „  Il avoit fi peu de rcfpeft pour la religion, que 
„  fans aucun fnjet il foifoit dire 1a Méfié aux jouis ordi- 
„  saires dans fa chambre pendant qu’il étoit au Ut, 8c à 
„  une heure indue. 11 n'alloit jamais aux jours de fête à 
, ,  la tribune qu’il n’eut dîné, ce qui faîfoit que la Méfié 
,,  ne s’achevoit dans la chapelle qu’a l’heure que Vêpres 
,,  fe difoient dans les autres Eglifcs. Comme il ne pou- 
„  voit ahfolument fe difpenfer d'entendre la prédication, 
„  il ordonna aux Prédicateurs d’abréger Ifcurs Sermons; ce 
,,  qui fat caufe que les uns furent exilez pour n’avoir pas 
„  obeï à cet ordre, 81 les autres s'ahftînrcnt de prêcher. 
,,  11 y  en eut neanmoins quelques-uns qui eurent la hir- 
„  diefie de crier contre ces defordres, mais ce fut finis 
„  effet, parce qu'il y  en avoit d'autres, q u i, par des fla- 
„  teries dont üs entremefloient leurs Sermons, rendoient 

(io> ReU- „  ce zèle inutile (10)
l i o n ,  /><£. ( J > )  Ses Faveris mimes mêlaient pas capables de le geuvtr-
>7- B r .]  Ils avaient fans doute aflez d’efprit, pour conoitre

que d’un côté il n'y avoit rien qui expofât fa Couronne à 
plus de dangers que le mépris des faintes cérémonies ,  &  
de l’autre que rien n’étoit plus capable de couvrir fes dé
règle mens, qu’un extérieur de dévotion. 11 étoit donc de 
leur intérêt de lui infpircr cette politique : puis donc qu'ils 
ne le rendirent pas affidu aux exercices publics de la dévo
tion , &  qu’ils ne le dreflerent pas à un air dévot pour cts 
heures-là, ce qui encore plus que la charité,  couvre mul- 

.  tituda dt petit*., il faut croire qu’ils ne le purent. D e 
quelle fiupidité ne pourrait-on pas les Soupçonner, s’ils 
avoient permis à un jeune Prince flexible à leurs volonrez 
de s'attirer la haine des Prédicateurs , par un ordre aulfi 
defagréable &  auffi mortifiant que l'cft celui d’être court i  
N'etoit-ce point les bkffer à l’endroit le plus fcnfible ? Il 
s'en trouva qui aimèrent mieux fe foire exiler, ou ne prê- 

(11) V»îre, cher point du tout, que d'obéir à cet ordre ( n ) .  Autre 
U^otorpu ¿kofi, en quoi ce Prince ne ménageoit aucunement les 
jm iion . prédicateurs. Il fe moquoit des Cometes, 8c cela de la 

maniéré du monde la plus extravagante. Voici ce que por
te la Relation. „  Il paroiflbit dans ce tems-là une Co* 
, ,  mete ; le Roi ayant ouï dite qu’elle prefogeoit, ou la 
, ,  mort des R o is , ou le changement de leurs Etats, lui 
„  dit de deffus fa terrafle mille injures, lui donna mille 
, ,  noms in fiâmes, £c lui tira un coup de piftolet ", Il étoit 
focile de lui foire heareufement fon harafcopc, veu les 
gens qu'il irritoit,  &  les folies qu'il faîfoit.

T O M . m .

(  E  ) le  Comte de Cùfieimelhùr ■ ■ eut Fadrtjfc de s'af
fermir tn mettant fur le tapis la découverte d'une horrible Cem- 
fpiratieu. ] C e il un artifice que l’on cil fnuvent contraint 
de mettre en ulàgc ou pour prévenir les Conspirations, ou 
pour fe défoire des gens fuijptéïs; c’e fl, dis-je, une rufe 
Souvent néccffaire que de publier qu’on a découvert un 
furieux complot. N'importe qu’au bour du compte on ne 
puiffe convaincre perfonne , on a jetté des a ¡larmes , 8c 
l ’on a pris des mefures pour tenir les gens en refpeét f ie  
Comte de Callelmelhor fit creirt au Roi qu'en vauleit lui ¿tir 
fa caurenut, er en mime tems courir le bruit qu'il avait décou
vert cette conjurarían par une révélation atome. H actufoit la 
Reine, le Duc de Cadaval, &  plufieurs autres di(graciez.
Il fia  dmc refala que Tanftrek des htfiirmatxns dt tettt pré
tendue conjuration.--------------- Cette enquête dora long tems ,
foit qmen voulu]} fiare voir qu'on tt'y aparten pas de papou ,  ate 
four augmenter la terreur des actuft*. tu txaggerant c* qu'a* 
feignait dt découvrir chaque jour. ----------  que Us infor
mas ion s ne chargeajftut peine les areu fer. ,  quelqu'un voulutptr- 
fuadtr qu’ils n'tfioknt pas pour cela mnottnis,  mais rhttegrcté 
des jjuget fu t mesbranlaèlt, Cr prtfqüt tems amcLarat eu fa 
veur d* l'innocence. Les arrufes, demandèrent affes, qu'au leur 
fifi voir dtquey en les atrufait,  mais on ne voulut jamais déli
vrer de refit des charges. Et cette infirmation qui devete efire 
annuilée, parce quelle ne teuteuàt peint de preuves contre les 
neeufez.. fut ceuficrvée par le crédit des favoris comme eue mam. 
armée frtfie à defcharggr fan coup dans une autre occafiou fur 
la te fie des aceufes. (ta). Celte politique étoit fine. (« ) Rd*-

( F ) Vu Placés dimpuifiance intenté à Don atlfanfe. ] tien, j» .  
Il y avoit déjà quelques mots que le Confie ¡leur de la R ci- 1<w- 
ne avoir commencé une intrigue avec Mr. de Schomberg,
8c qu’il lui avoit avoiié les embarras où cette Princeflê fie 
trouvoit réduite. L e  point de l’ Impatifimce f i t  des pre
miers que l’on révéla. ,,  La Reine ne pouvant plus vi- 
,,  vre dans la dure contrainte où la redttifott la brutalité 
» du R o i, 8c l’inhumanité de fon Favori, découvrit au 
,, Pete de V ille , fon Confeffeur, l’extrême envie qu’elle 
,,  avoit de foire confidence de tous Tes maux au Comte 
» de Schomberg, &  les juíles apréhtnlions qu’elle avoit 
„  de quelque chofe de pis ; que le Duc de Beaufort &  

l'Evêque de Laon, ne lui avoient rien tant recomman- 
,, dé que de prendre une entière confiance en lui; fi hiea 
„  qu’elle étoit perfuadée que lu: feul étoit «pable d’adou- 
„  d r fes diigraccs. St de lui donner les moyens de forar 
,,  glorieufemcnt de l’abime où eüeétoïr plongée. C eR e- 
>, ligieux de la Compagnie de Jeius, qui a été trcs-fideEe 
„  à là M aîtreffc, &  qui s’ell gouverné avec beaucoup 
,, d'efprit &  de prudence ,  à travers tous les écueils de 
„  cette mer, fk de ces tempêtes, approuva le deflein de 
, ,  la Reine 8c le communiqua au Comte de Schomberg;
„  8c comme ils avoient déjà l'un pour l'autre une cftime 
„  reciproque, il lui fit un détail des diigraccs de cette 
„  Prince lie , fuivant l’ordre qu’il en avoit, 8c fo propre 
„  indiuation : il lui confirma même que les bruits de l'im- 
,,  puiffance du Roi n’étoient que trop véritables, &  qu'il 
„  étoit à craindre que les luttes n’en foffeut très-fàcbcu- 
„  fes, qu’on avoit foit depuis peu une porte feoette *1««
„  la chambre de la Reme, 8c que l’on avoir tourné le fit 
„  de forte, qu'on y  pouvoir entier au fornr de cette por- 
„  te , fans être aperçu de ceux qui étoient dans la Q u m - 
„  bre ; qu’il étoit à craindre qu'on ne fit entrer qnetcun 

l i î i i  „ p a r



eut apris ce que la Reine lui cc ri voit, il s’en alla au Couvent où elle s'éroit retirée, &  en aurait 
fuit rompre les portes, fi l’ Infant ne l’eûrempêché. L e lendemain il dit à fon frere avec beau
coup à'emportement̂  &  en termes malhonnêtes  ̂ qu'il étoitjplus homme qu'on mpenfoit. La Reine décla
ra devant pîuficurs Confeillers d’Etat, &  pîuficurs Officiers de la Couronne, le fujet de fa retrai
te, &  le déficit! oit elle étoit de faire déclarer nul fon mariage. Elle écrivit au Chapitre de l’E- 

(/) L\.ir- glife Cathédrale de Lisbonne (/ ), pour le prier de conoître inceflamment de ce Procès. Tout 
auiTîtôt on parla de la marier avec l’Infant. L e  Bref de {lifpcnfe ne tarda gueres à venir. En un 

7*"f "Jri‘ m ot, la diligence fut telle à tous égards, que le i j  de Novembre 1667 Don Pedro fe mit en pof- 
lèifion du Palais R oial, 8t que le 2'd’Avril fuivant il épouia Mademoifelle d’Aumale, puis qu’il 
faloit ainfi l’apeller. Le Chapitre avoir prononcé Sentence fur la nullité du mariage le 28 de 
Mars précédent (G). J’ai oublié de dire que quand Don Pedro prit pofTeffion du Palais, il s’af
fûta de la perfonne du R o i, qui le même jour ligna un E crit, par lequel il reconnoilfoit que de 

fi ) itfnr fon propre mouvement il fe démettoit de fon Roiaume en faveur du Prince fon frere. Les Etats
T tJX r du Roiaume recouurent Don Pedro pour Prince Régent. Il ne tint qu’à lui de fe faire procla-
iMï/r«« mer R o i, &  d’ajouter à l’AutoritéRoiale, dont il étoit revêtu, un titre qui ne laifle pas d’avoir 

lès ufàges, lors même qu’il trouve les gens en poflèflion de tout le pouvoir monarchique. L ’Ef* 
baflïdtut. pagne le fervit adroitement de cette Révolution pour conclure un Traité de paix ( e ) , à quoi la 

fjgU£ qU£ avojt été conclue en 1667 entre la France 8c le Portugal eût pu »porter de l’obibcle ,  
fi la paix ne fut devenue néceiTaire à un Roiaume qui venoit-de changer de maître par de telles 

Kej,arfÎn*iî procédures. Voilà ce que j'ai tiré d’un Livre (h) imprimé à Amfterdam. Je ne me rends point 
des TroLi- garant de ce qu’il contient (//)} £c ü j ’avois en main des mémoires authentiques, &  anecdotes 
vézdaMia du parti contraire, je  les produirais fans aucune partialité, ni pour ni contre Don Alfonfe, afin 

que mes Leéteurs puflbnt mieux juger de cette affaire. Ce Prince, bien loin d'apeller de la Sen- 
ïnTfimee tence qui le déclarait impuiiîànt, y aquiefça tant de vive voix, que par écrit. Les nouveaux 
«s? & mariez, aiant déjà vécu quelque tems enfcmble, demandèrent pour plus grande précaution une 
1 ,J , dilpenfe du Pape, confirmative de celle que le Cardinal de Vendôme, Légat à latere en France, 

leur envoiu avant qu’ils fe mariaflent. L e Pape leur accorda tout ce qu’ils voulurent. Il eftccr- 
tatioü, tain que la Reine allégua de grans motifs de confidence, pour fe faire demarier (/) (/) i &  qu’on

fe-
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biancourt, 

31 Pi 
32*-
(14.) Iis ont 
rtc ttripriwrz. 
r  du 1701 ,

( i O Citât 
imffi un Ji- 
faite,

(•6) r.*;
les mime j 
Mémoires, 

izz &
fui».
(>T) Frc. 
«Dont d’A- 
blanc ouït, 
Mémoires, 
M' IS4.
0  S) I.t-mî- 

ISJ-
(tv) F te* 
mont d’ A- 
biancourt , 
Md m aii«, 
pot. 1 9 6 ,

„  par là pour couvrir la home &  la foîblefle du Roi 03 )" . 
Voilà ce qu’011 trouve dans les Mémoires de Mr. Fremont 
d’Ablancourt (1 4 ) , qui connoiffoit bien les afàires delà 
Cour de Portugal. Ce Confeffeur de la Reine , &  ce
lui (15) de l’Infant Don Pedro, contribuèrent beaucoup 
aux Révolutions de ce païs-là (idj.

On ne fauroit s'empêcher de dire qu’il y a bien peu de 
peribnnes, dont la condition ait été plus déplorable , que 
le fut celle de cette Reine avant la Révolution ; car (17) 
après U fum er jour de fon mariage avec le Roi Dent A l
fonfe --------- en s’aperçut que les tbofet ne fe pajfeient pas f i
agréablement entre des ferfonnes de leur âge, qu'il y avait lieu 
dcl'efptrer t? de le croire : d'abord cela ne fu t aperça que de 
ceux qui «prêchaient de fort prés leurs perfennes ; mais infttt- 
fibUmçnt cela ¡'étendit plut lai» ,  e? commença 4  jetter Its 
fondement d'une troifiéme cabale dam cette Cour ,  dent let 
deux plut faibles ,  comme il arrive d’ordinaire , fe  joignant
contre la plus forte,  en triomphèrent à ta fin. — -----(18 ) Le
Roi n'était point plus humain qu avant fon mariage, il Conti
nuait dans fes mauvaifis habitudes, W donnât tous Us jours 
de nouveaux dégoûts à la Seine , iufqttts-là qu’il témoigna 
d'être amoureux de la première de fes femmes de chambre. — -  
Le Comte de Cafiel Alelior fon favori aiant ( 19) gagné l'une 
des femmes de la Reine en qui elle fe conf it le plus ,  il n’eut 
plus pour cette Princtffe que des égards apparent, f i  bien que 
le Roi- et fim Favori , osa, quelque bienfeame qu’ils avaient 
encore pour elle devant k  monde , témoignoitnt s'tn foncier 
fort peu en particulier. Une f i  bifarre conduite de ceux qui 
étaient dans le tort, donna fujet infenfiblement à la Seine 
d'entrer dans de grandes défiances , V  de la foupfermer de 
machiner entre eux de pornitreux de feins contre elle ; mais plus 
ils lui donnaient fujet de fe plaindre plus elle était tircattfpec- 
te à en témoigner fes rejjtntimens, ne fâchant pas trop à qui 

fe  fier, ---------  La France quelle veltoit de quitter la rem-
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_ encore, Cy l'envie quelle avait de faiisfahe à ce qu'en 
attendait d’elle l'occupait coure enden ; ainfi elle fongeoït bien- 
moins à trouver des remèdes ri fes maux qu’à les dijfimttier. 
Or quoi qu'elle eut aßet, dp difgracts, pour ti avoir pas befoin 
de chercher ailleurs dequoi s oßlner,  elle ne voyait qu'avec pei
nt les injuflices qtton faifoit à Linfant, e? tctnoïgnott dans les 
rencontres qu'elle prenait toujours à tâche de le remettre dans 
les bonnes gratet du Sei. Quelle complication de malheurs! 
être mariée &  fille tout à la fois, avoir un mari jmpuif- 
fant &  très-brutal tont enfemble, craindre fes complots, 
n’ofer fe plaindre, fe défier de tont le monde, voir perfé- 
cmé un Prince pour qui l’on avoir de l’amitié &  de l’efti- 
m e, &  de qui l'on étoit aimée (ao), ne fonr-ce point des 
infortunes accumulées l’une fur l’autre jufqu'à l’excès? 
L e  Roi de Portugal avoit des raifons particulières d’étre ci- 
v il, Se complaifaut pour fon cpoufe.il faloit qu’il fit com
me un débiteur infol va ble qui par fon humilité, &  par de 
beaux complimens , adoucit le mieux qu’il peut la man- 
vaife humeur de fes créanciers, qui numtnos nongefiat in 
bttrfa, met faltet» habtat in bucca. II de voit pour le moins 
paier en bonnes paroles; mais au lieu de cela il querelloir, 
ü itvjuritiit fon époufe , fans fe fouvenir qu’il ne pouvoir 
point réparer par de bons effets l'offenfe verbale, L a  plu
part des autres maris en pareils cas font humbles 6t com- 
plaifans; ils tâchent.de faire mentir' le proverbe qt&rn mal

ne vient jamais feul. C'eft cc que font auffi ordinairement 
les femmes galantes; elles font enforte par leurs flateries,
&  par leurs foum¡fiions, que leurs maris digèrent le dur 
morceau de la corne.

(G ) Le chapitre avait prononcé Sentence fur U nullité de 
mariage le 18  de Mars précédant. ] Cette Sentence témoigne 
que les deux parties avoient fait chacune de fon côte tout 
de leur mieux pour la conform ation du mariage, fans y  
avoir pu réiiilir , de quoi toute la faute devait être attri
buée au mâle. Voici un peu au long les termes dont on 
fe fervit. „  !I aparoit que pendant ce tems-là (x i)  ayant («1 £V- 
,,  pû y parvenir, quoi qu’ils y ayent apporté le foin &  la c’d‘- 
„  diligence reqiiife, &  ce à caufe de l'impuiffance du 
„  Prince qui procédé d'une infirmité qu'il eut dés fon en- 
„  fancc, fit qui eft prefentement tout a fait incurable. C e  
„  qui fe juftifie plus que fuffifamment par les moyens 
„  aprouvez par le droit : de forte que l’empefchement dit 
„  tenu du moins pour moralement afiuié j après quoy il 
„  r i eft point befoin d’infpeâion ny de preuve pins gran- 
„  d e , comme celle de trois années, ou d’un autre tems 
„  arbitraire. T  ont cela ayant efté examiné avec le fnrplus 
„  des aétes conformément aux lo ix , on juge le mariage 
„  entre lefdits Serenifiimes Prince 8c PiinceJTe eontraÔc 
„  de fait, &  nbn de d ro it, &  on le déclaré nul, &  que 
„  lefdits Prince &PrinceiTe pourront difpofer de leurs per- 
„  fonnes, comme bon leur femblera, &  faire une divri 
„  fi on des biens fuivant la forme de leurs contrats (xx) (» ) Relit, 

( h ) 3 * »* tnt tends peint garant de te qu'il contient,'] P*So 4I** 
Qui n’entend qu’une partie n’entend rien ; je  ferois ravi 
de lire quelque Rcponfe du Comte de Caftelmelhor à 
l’Auteur de la Relation. Une chofe me fait quelque pei
n e, Ji les folies de Don Alfonfe étoient telles que cet A u
teur les repréfente, elles ne pouvoîent pas être inconues 
aux Am ba fia dents, ou aux Envolez, du Roi très Chrétien;
&  s’ils les conoifloient, ils ne pouvoient pas ignorer que 
ce Prince étoit dans l’état où l ’on ne permet pas aux par
ticuliers de difpofer de leur patrimoine. On enferme les 
gens qui ont de telles folies, ou pour le moins on les dé- 
pofe fous la tutele de la parenté. D ’où vient donc que 
les Miniftres de France n’avertirent point le Roi leur Maî
tre quand on traitoit du mariage de Don A lfonfe, que c’é- 
toit un fou qu'il faudrait lier au ptémicr jour , ou garder 
à vu e , &  qui d’ailleurs étoit cftimé impuifiant ï  Quelcun 
a dit que les Princefies font des viétimes que l'on immole 
à des intérêts d’Etat. Jamais cela ne fut plus vrai qn'à 
l ’égard de Mademoifelle d'Aumale. Les Favoris de Don 
Alfonfe fnbornérem une fem m e, pour lui faire dire que 
le Roi lui avoit fait un enfant (13). Depuis elle jura que (u ) Là- 
c ’étoit une fauffeté. L ’Auteur de la Relation (m ) apuic "*»u, psg, 
beaucoup fur le ferment de cette femme ; mais c'eft à ’ *■  
tort; on doit compter pour rien cc qu'elle dit; car puis <14} Pag, 
qu’elle fut capable de mentir à la fblliritation d'un Favori, 24J. 
die pouvoit bien mentir contre un Prince prifon nier 8cprêt 
à être dépofé. En bonne juftice on ne devrait point faire 
valoir ces fortes de rétractations pour un témoignage ; 
quiconque fe laiffe fuborner pour dire, fe peut également /î f i Cma. 
lai fier fu borner pour fe dédire (25). rtlaJijfiu

( I) La Reine allégua de grans mattfi de cenfcitnct, pour f i  î« 1 
fairt dimaricr. ]- Ceci a befoin de Commentaire : car fans ‘i! Cjl î ™

•cela
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feroit fort dcraifonnnble fi l ’on expliqtioit malignement la mélancolie profonde qui parut for fon 
vifage ( T ) , dés qu’elle eut été convaincue du définit de fon mari. L ’e x-R oi Don Alfonfe fut 
envoié dans l ’Ile de Tercere, où il demeura plufîeurs années: mais fur la crainte que l’on eut 
que les ennemis de l’Etat ne l’en tiraflent ,  pour exciter des troubles dans le Roiaume, on le 
tranfporta en un lieu plus for. Ce fut dans le château de Cintra, à fept lieues de Lisbonne. 11 
y mourut d’apopléxie le la  de Septembre 168} (£).

L a  Reine de Portugal autrefois là femme le fuivit bientôt après ,  car elle mourut à Palhavam 
le 17 de Décembre 1683 (/) dans fa trenie-hiiitieme année. Sa fille unique Infante de Portugal 
étoit née le 6 de Juin ifidp, &  avoir été mariée en i 6jp  avec le Duc de Savoie. Ce mariage fut 
publié au Confeil d’Etat de Portugal le y de Septembre îles Etats du Roiaume forent convoquez 
afin de le ratifier, &  de déroger à une L oi qui exclut de la Couronne les Princeflês de la Mai fon

Roiaie

cela on croirait que la Reine Te défiant des irruptions dn re mourir de douleur le Prince fon frété qu'il haïÎToit 
tempérament. Si ne fe Tentant pas affei forte contre les „  plus que la m ort, parce qu’il difoit &  favoit pour cer- 
inclinations de 1a nature, aurait Voulu recourir aU remede ,, tain que fa Majefté n’aurait jamais d’en fon s , à caiife de 
établi de Dieu, qu’elle n’avoit point trouvé en la perfon- „  fon impuiffance. L ’autre cil que la Reine n’ignoroit 
lie de Don Alfonfe. En un m ot, on fe perfuaderoit qu’ci* „  pas ce qui eftoir alors caché , fit que les Juges ont fieu 
le  n’avoit point le don de continence ,  &  que pour faire „  depuis par la propre déclaration des peribnnes interef- 
fon devoir devant D ieu, par raport à la chafteté .elle avoit „  fées; c  d l  que lors que le Roy vouloit jouît de quelque

8° j

r o  Tir; A-,
M e rc u re  
Galant dn 
JUctj d*Or* 
rabu i*t j.
{  / )  M e r c u 
re  G a ï a n t

ut,

befoin d’un mari. Mais ce ferait mal interpréter les mo
tifs de confcience qu’elle allégua. Il ett donc nécelfairc 
pour prévenir les faux juge mens du Leétcur ,  d’expliquer 
ici ce que c’eft

fille , ne pouvant pas en venir à bout à caufe de fon 
„  impui(Tance, il la faifoit coucher dans fa chambre &  en 
,, fa propre prefence avec quelqu’un de fes favorits, pour 
„  fe faciliter en fuite le contentement qu’il y pouvoit

En I lieu , Don Alfonfe, nonobflant fon impuiiTance „  prendre, quoi qu'efièélivement il n’yfilt rien après non 
réelle, ne laiffoit pas d'être extrêmement débordé, lafeif, „  plus que devanr, comme appert de la depofition qu’en 
&  impudique: il péchait donc néceffaircment de ce côté- „  ont faite les personnes à qui cela eft arrivé, fit qui l’ont 
U ,  &  faifoit pecher U Reine; car les Cafuiftes les plus re- , ,  juré fur les Saints Evangiles. Et ce qui donna pins d’ap- 
Iàchez conviennent que fans certaines conditions, qui ne ,» prehenfion à la Reine, que le  R o y , qui n’avoit pour 
fe rencontraient pas dans les vains amufemens &  dans les ,, réglé que le dérèglement même , 6c la vaine clbme de 
inutiles efforts d*Alfonfe, c’efl un crime d’impudicité à un „  fa puiffance fimulée, fans avoir egard ni à fon honneur 
mari de s’aprocher de fa fem m e,&  à une femme de fouf- „  ni à fa confdence, cnit quelque femblabic deffein fur
frir les aproches de fon mari. L e  papier même ne fau- 
roit fouffrir en François de pins grands édairciffemcns ; Sc 
c ’eft un préjugé favorable à cette Reine, o r  il n’y a.point 
d’aparence qu’à moins d’une extrême néteffité,  nne per-

„  elle , ce fut les continuelles follidtations qu’il Iny fit 
, ,  faire fur la fin dn mois d’Avril de l’année 1667. par fes 
,,  plus intimes favorits Enrigo Enriguez de Miranda , fit 

le Comte de Caftelmcglior, avec la Marquife m ete.
fonne de fon rang, dont les démarches font expofées à la „  Dame d’honneur de fa Majefté, de palier la nuit de 
vue de toute la terre, eût voulu s’engager dans un Procès , ,  fon appartement, où le Roy n’avoit frit jufques-là au-
oii il folloit remuer cent ebofes qui foifoient tant de vio
lence à la pudeur.

En 11 lieu ,  la Reine favoit qne le Roi 3c fon Favori 
ne confondraient jamais que Don Pedro fo mariât ; puis

,, cune difficulté de la venir trouver, en celuy de fa M i- 
„  jellé pour coucher avec luy ( 19 ) ,  contre les formes ( „ 1  cn[ñ  
,,  anciennes, 8c les coutumes ordinaires du palais, &  fins 
„  aucune néceffité qui euft tant foit peu d'apparence : 8c

donc que le Roi étoit incapable d’avoir des enfans, elle , ,  parce que la Reine s’en exeufa à divcrfcs fois, 8c le 
ne pouvoir plus diffimùter, fans expofer le Roiaume de , ,  plus doucement qu’ü luy fut poftible, alléguant pour 
Portugal à des Révolutions funeftes. A  quoi non feule- , ,  raifonî, non pas celle qui luy donnait le plus d’appre- 
ment fon affeétion pour ce Roiaume, mais aufli &  con- >, henfion dans l’intérieur (30), car elle aurait autrement 
fcience, répugnoient beaucoup. encore facrific cette nouvelle peine à la volonté du R oy,
. En 111 lieu,  le  Roi avoit de coutume, quand il fe , ,  par un effet de la foutnilfion qne cette Princeflè a toû- 

vouloit divertir avec quelque fille, d’emploier un précur- , ,  jours eue pour d ie , mais bien Vapprehenfion 8c la pn- 
feur: c’étoit qndqu’un de fes Favoris qui rompoit la gla- „»deur qui font capabfcs d’empêcher toute femme d’hon
te  ; après quoi le Prince foifoit tout ce qu’il pouvoit afin „  ncur, 8c plus encore une Princeffc 8c une Reine, cotn- 
d’entrer par la breche, pendant qu’elle étoit fraîche faite. „  me elle, de faire fans aucune neceffité, un changement 
O r il avoit eu deffein de fe fenrir de cette rufe envers la „  fi extraordinaire, qui aurait fans doute fait parler de là 
Reine: ainft l’honneur &  la confdence engageaient cette réputation , 8c de celle de fa Majefté, le Roy fe mit

mi u %-
Vitript* (F) 
tiTJ l i

i**» Irtffr*

Princeffc à fc tirer d’entre les mains d’un tel mari.
Ces trois faits ont befoin de preuve. V o id  donc ce que

Rda- Us Ratiotsi d» la nullité (26) nom aptennent.—  -tion
ïji

dans une td lc colere, qu’il voulut avec violence la nuit 
du même jour la foire foitïr du lit, pour le fnivre dans 
fon appartement ; mais aptes beaucoup de menaces &

Sur le piemier point, nous y  lirons ce qui fuît. „  L a  „  plufiews paroles allez rudes ,  tenant la main au poi- 
, ,  confdence qui fous ceffe invitait intérieurement fo Ma- gnard,  il Iny dit qu’elle euft à s’y refoudre en 24 heu* 
, ,  je llé , 8c luy perfuadoit qu’aprés une expérience de 16 „  tes , paffé Icfqurilcs fi clic ne ftîfoit la nniél d’après ce 
„  mois affés longue fie affës ennuyeufo, die fe devait fe- », qu’il vouloit, il jurait qu'il la tirerait par force,  ou la 
,,  parer du Roy , fans en vouloir foire une plus grande, „  ferait traîner par 4 de fcs valets, ce qui eaufo à U  Rei- 

veu même qn’ayant affés reconnu par celle-là fon îm- ,, ne toute forte de douleuts les plus fenfiWesj c’eft pour-
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, ,  puiffance irrémédiable, 8c en ayant à divcrfcs fois eon- 
, ,  fuite avec fon Confeffeur, pour traiter avec plus de fu- 
, ,  reté une affaire de fi grande importance, le même 
,,  Confeffeur après y  avoir mrarement fongé, fie étudié 
, ,  ce qu’il avait à refondre pour fotisfoirc à fon devoir, 
„  déclara devant Dieu qu'il ne croyoït plus,  que fo Ma- 
, ,  jefté voyant ce qui fe paffoit deuil davantage violen-

quoy elle en fit frire le lendemain fcs juftes plaintes au 
Comte par la bouche de fon Confeffeur, pour le prier 
d’y  remédier, luy proteftant de mourir pluftoft qne de 
foire ce que le Roy vouloit, au autre choie qui fou indi
gne d’d k . Cela, joint à la crainte qui refta fortement 
imprimée dans refprit de la Reine, a effé caufe qne de
puis elle ne s'eft jamais enté en fouie te , &  n’a pas jugé

(»T) t i 
nt mt, pe$,
an.

„  ter fa confdence, en habitant plus long-tems avec le  , ,  d’ y pouvoir d h e ,  tant qu’elle demeurerait expofée, 
, ,  Roy „  comme elle le féroît bien plus à l'avenir, à tm danger

Sur le fécond point je  renvoie à la page i j i  de la Re- „  d’où die aurait eu de la peine à fe tirer une autre fois, 
lation. „  auffi heureufement qu’elle avoit foit cdle-là ; ren mê-

C e qui fuit regarde le traifieme point. L a  Reine votait », me que celle à qui fa Majefté fe devoir pins fier en de 
fon honneur ,  yw Ini *  toijonrs été mfntmont p k i dur yi» „  pareilles occafions, fovoir fo Dame d’honneur ,  eftoir 
la Courtm i  cz fut fo  propre vie (27), „  expofé à de grands 1, la même de qui die avoit plus de fiijet de fe méfier, à  
„  dangers avec de grands fit légitimés fbndemcns, def- „  caufe du confeil dont il a efté parié, parce quelle cftoù 
, ,  quels, qudque neceffité qu’il y  ait d’en parier ,  l'Iran- ,,  mère du Comte frvory du R o i, &  qu'elle temoignoit 
„  nellcté &  la pudeur ne permettent pas de dire ic i , que »  ouvertement d ire fort paffiounéc de voir des en fans, à
, ,  ce qu'on ne peut pas ahfolument paffer fous filencc, „  la Reine.de quelque manière que ce pull d h e , pour é-
, ,  pour en pouvoir juger. L ’un cft que le Roy fâchant , ,  tablir par ce moyen fo fortune &  celle de fon fils, ayant 
„  bien qu’il ne pouvoit jamais avoir des enfons, iltcm oi- ,,  dit expreffément an Confeffeur dans la conférence qu’ik  
„  gnoit cependant une extrême paffion d'en avoir, pour „  aroïent eue enfemble fur cette madere-là pour tâcher 

f u i  n m i ,» fe rétablir (28) fur le throne par le moyen de cette opi- „  de l’induire de la part du R oy &  de la fiene ,  à foire 
¿î  f,n  in- » n ion, fit anéantir la contraire que l’on avoit comwu- „  confentir la Reine à ce changement de lit fie d'apparte-
proprty t*r , ,  nement, fit qu'il favoit que tout le monde avoit de fon „  ment ,  que ce ne ferait que pour cinq ou ftx nuiâs ,
/, -Kft tl impuiffance, ce qui le tourmcntoit plus que Tinipuiflan- „  paffé lefquelles d ie  luy promertoît de frire retourner îc  

1* cc même: d’où vient que plus il fe fentoit impui (Tint,  „  Roy vers la R ein e, de même qu’il faifoit aupara- 
iithréidï"’'  „  fit plus il s'erapreffoit de témoigner le contraire, s'aban- ,,  vant

„  donnant à toute forte de flemmes , fit croyant par ce ( X )  La ntiUnttUt profonde ysi fo n t fo r f i*  -tâfttt. ] M
, fit fai- l ’on me demande comment je  foi que la Reine fot mé-, ,  moyen de fe mamtenir la Couronne fur la telle 
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Rojale qui fo marient à des Princes étrangers (tri) (L). T out cela n’empécha pas que ce mariage 
ne fe rompît avant que le D uc de Savoie eût vu l’Infirntc, Elle mourût fille le 2t d’O&obre 
1690. La Reine là mere avoit pris un très-grand foin de l'élever; Elle avoit écrit de fa propre 
main ries Cenfeilspour cette Infante jute Ton a trouvez apres fa mort (n ) ,  &  qui font très-beaux.
O n les trouve tout du long dans le Mercure Galant au mois de Mai 1684 (0). L e  R oi Don fp 1 v*k. 
Pedro époufa en 1(58/une fille de l’Eleârcur Palatin qui eft morte l’an ifïppà l’âge de trente trois 
ans (p). On trouve dans les Mémoires de Mr. Fremont d’Ablancourt imprimez l ’an 1701 plu- 
fleurs chofes particulières touchant le Régné,le déruariage,la dépofltion, & e ., de Don Alfonfe. ' 1 

Puis que j ’ai parlé du mariage du Duc de Savoie avec l ’Infante de Portugal, il ne fera +,l>- 
pas hors de propos que J ’ajoute ici que l ’on a cru que la Cour de France avoit influé beaucoup tv- 
dans cette afaire. Les raifonneurs n’ont pas manqué de difeourir là-defltis, Sc d’alléguer plufieurs 
motifs avec autant d’aflurance que s’ils avoient eu quelque parc aux feerets du Cabinet. Je n’exa- <j^ionî 
minerai point leurs narrations, j'indiquerai feulement un Livre où l ’un de leurs menfonges a été tw»?ra~ 
réfuté (ÿ). eh,p.vi.
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lancoliqne, je donner»! tout auiStôt moii témoin. Je le 
trouve dans les Riifbns de 1» nullité. Liiez bien ce qui 
fu it „  L» première fois que le R oi coucha avec h  Rci- 
„  ne, ce qui fut 3 ou 4 jours apres quelle fut arrivée en 
,, Portugal, fon impuifiance fut fi Sien connuë_ à cette 
i, Princefie, nonobliant fon innocence, &  quoi qu'elle 
», ignorait ce que c'eftoit que des chofes de cette nature, 
,,  que fou Confefieur qui 1a vit extraordinairement mclan- 
, ,  colique, &  qui craignoit avec nifon U vérité de ce que 
,, l'on avtüt appréhendé, ayant pris la liberté de luy de- 
,, mander hors de confeflion, avec toute la modeitie .  
„  l'honnefteté &  la confiance que fa charge pou voit luy 
„  permettre,fi ce que l’on avoit dît avoit quelque fende- 
„  ment ou apparence de vérité, ou bien fi elle pouvoir 
„  efperer de voir bien-toit des fruits de fon mariage, elle 
„  iuy répondit, comme l'on peut voir dans les pièces, 
,,  mais d’une maniéré qui luy fit bien conoître ce qu’elle 
„  jugeoit déjà de l’efiat de fon mariage, &  de l’impuiffan-

„  ce du R oy à procréer des enfans ( 3 r ) ". J’ai envie de (»  ) Rda- 
voir un Livre qui vient de paroître (32), “ »n,«. Jfo.

( L ) Et de déroger « une Loi qui exclut de U Couronne les
principes------ -- qui fe marient à des Primes étrangers,'] On ¡ }2\ 0a
l'apelle la L o i de Lamégo. Elle fut faite par Don Alfonfe mtlit dt mV 
Henriquez premier Roi de Portugal, aux Etats Généraux venir *jni 
qu’il convoqua à Lamégo après la viétoire qu’il remporta £Hiftoiri 
fur cinq Rois Maures à la bataille d’Ourique l'an 1139.
Cette L o i déclare que les Princeffes du Sang Roial qui /, r; ,rof. 
éponfent des étrangers font incapables de fuccéder à la leaasÿ:y«'. 
Couronne. C ’cft en vertu de cette L o i que les Ducs de ff  t*™“ - .  
Parme ont été exclus de la Couronne de Portugal, quoi 
qu'ils defeendent de la PrincefTe Marie feeur aînée de Ca- n*i u tf. 
therine aïeule du Roi Don Pedro (33). c i  fl *i«fi

JjJfr jf fjir»
loit dajts U t Edittcu. Jt 4m f Ajouter prffcnrcmtnt t}*t ctttt HiftoIrC *  etc réimprimé,r 
à  4̂mJltrdom ,  ¿r qtu cependitit JW tic jt mâi fervi qmt «î *Attich f i  rttw'primt fuma 
que f x  l*Avoir* ( i l )  JW  tire uct ¿tutt Gazette dt PAtîs de /Wp

P O Z Z U O L O ,  en Latin Puteoli,  Ville du Roiaume de Naples, n’a plus que de chétifs 
reftes de fon ancienne fplendeur. Elle fut bâtie par les fiamiens l ’an 4 de la <54 Olympiade, qui 
étoit le 2}i de Rome (a). O n la nomma Dkæarchia. (h). Elle apartint quelque tems à ceux de 
Cumes, qui en firent leur port (c). Les Romains la fubjuguérent pendant la féconde Guerre 
Punique, l’an 738 de R om e, &  y  mirent une bonne gamifon (ri), ils l’érigérent en Golonie (f)v*!a. 
vingt ans après, Sc lui changèrent ion nom en celui de Puteoli (e) (A ) .  Ce fut l ’un des raeil- 
leurs ports qu’ils eufTentfux cette mer-là (B ) .  Elle devint très-confidérable pat la beauté des 
Edifices publics que l’on y  bâtit (/ ), je  veux dire par fès Temples, par lés Cirques, parfes 
Théâtres, &  par fes Amphithéâtres. Les maifons de campagne que les plus riches bourgeois de MazaSu. 
R om e, &  Cicéron entre autres, firent bâtir aux environs de cette ville , contribuèrent encore [¡y«, mj,

Î lus à la rendre illuftre (g ). Quelques-uns difent que fa pom^re étoit préférée à celle deTyr(C), ^  Fttrn 
e ne dis rien de fés Bains ,  chacun lait qu’ils furent très-renomraez ( D )  ; ils le font encore, tums. de 

Augufte (b)  &  Néron (i)  y  envoiérent de nouvelles colonies. Elle fut réduite en cendres par Colon' 
Alaric l ’an410 de l’Ere Chrétienne, &  par Genferic l ’an 4 f f  ( i t ) .  Quatre-vingt dix ans après f* Tjcir* 
ou environ elle fut prife par T o tila , qui la fit démanteler, &  faccager fl furieufement, qu’elle u^xir. 
demeura inhabitée pendant feize années. Les Grecs l ’aiant rebâtie elle fe rétablit peu-à-peu, Scip 
deforte qu’elle étoit une bonne place lors que Romuald I I  du nom Duc de Benevent s’en ren- 
dit le maître l’an 7 1 / , &  la défola par le fer &  par le feu. Elle fut pillée par les Hongres au 
X  Siecle. Après plufieurs changemens de maître, elle tomba enfin au pouvoir d’Alfonïe d’A- (/)TWjk 
Tagon R oi de Naples dans le X V  Siecle. Les tremblemcns de terre ont fait d’étranges ravages ww/sti- 
dans cette ville en divers tems, &  fur tout l ’an 1738 (/). L ’endroit où. Gafléndi en a parlé F°nJMitE* 
me donne a lieu d’obferver une méprifé de fon Abbréviateur (£ ) . Je parle auffi de la bévue

de

( A )  En celui dt Puteoli. On à caufe fie la multitude 
fies puits,ou à eaufe de la mauvaife odeur des eaux chau
des (t).

( £ )  Ce fut l'un des mtillturt pont qui Us Romains eujfent 
fur cette mer-là.] C ’étoit là que les navires marchands 
d’Alexandrie avoient leur étape, V oiez ces paroles de Se
ri eque. Subito hodit nobis Alexandrins navet appartienine,  

qua premuti f  tient c  uunthre ftcutttr* tlaflis advtntum  :  

taheüarks votant. Gratin illorum Campante adfptélut ejl: 
omnis in pilis Puttolorum turba eonjtfiit. —  ■ in hoc om
nium difourfn properantium ad litus,  magnant ex gigritia mta 
/tufi voluptatm  ( l ) .

( C )  ëtefclques-unt difent que fa pourprt étoit préférée à telle 
dt i y . ] 5dpion Mazzella le  prétend, 8c allègue Pline : il 
eft certain néanmoins que Pline ne parle pas delapourpre, 
maïs d’une efpece de vermillon oh il entroit de la pourpre. 
V oici les paroles de Mazzella. Tù dagli antkhi tenuta in 
gran fiima la purpura,  che fi  faceva m PssauoIo, cbt per la 
bontà en eccellenza fua avanzava quelle di Tirio, deGttalice, 
e del Laconico,  (iterano pttrpitrtpretiofifiìme. Ut (he Plin. nel 
35. lib. al 6. capo della purpura parlando cosi ferivot Quare 
Puteolanum potius lauda tur, qui m Tyrium autGetubcum, 
unde preciofiffim* purpuras {3). Il devoit confidérer que 
le mot Puteolanum fe raporte à putpurifitm ì  creta argenta
na, dont Piine venoìt de Dire mention j les femmes sen  
fervoient pour fe farder {4).

(O )  Sis Bains -  -  furent tres-renommez,] Voiez le 
Traité du Médecin Jean Elibus dt SaIntit Puttolanis cor-

rigé &  augmenté par Scipione Mazzella : il eft imprimé à 
la fin fies Antiquité* de Fozzulo. On y  trouve quelques 
Vêts Latins cotnpofcz pat Alcadinus à la louange de ces 
Bains-là. Cet Alcadinus étoit ne à Syracufe, 8c fut en
voie à Sáleme par fon père pour y  étudier. Il y fit tant 
de progrès eu Philofophie 8c en Médecine, qu’on le vit 
paffer bientôt de la condition d'Eeolicr à celle de Profef- 
feur de ces deux Sciences. L a  réputation qu’il s'aquit dans 
D Médecine le fit foubaiter à la Cour de plufieurs Princes. 
Il guérît l’Empereur Henri V I , qui étoit tombé dange- 
reufement malade dans le Roiaume de Naples, 8c depuis 
ce tems-ïà il fut fort aimé de cet Empereur, qui le com
bla de ptéfens. Après la mort de Henri il s’attacha au fer- 
vice de l’Empereur Frideric I I , &  compota à fa prière les 
Vers dont je parle. Uflorififoîtran 1191,8c il vécut cinquan
te deux ans (5). Thomas Bartolin l'a oublié dans fa Lifie 
des Médecins Poètes.

( E ) Une méprife de fon Abbréviateur.] Gafiendi tapote 
que les tremblemeus de terre produifent quelquefois des 
montagnes dans les continetis, 8t des îles dans la mer. A  
l’égard des montagnes il allegue ce qui arriva auprès de 
Pozzuolo l’an 1338. Mirabilmt videri poteft, dit-il ( 6 ) , 
tnafiî ex epfofito non modo in Centinentibut montes,, fed etiam 
in medio mari Infulas. Nam de montibut quidem fecit fidtm  
Puteolanus Ule, qutm Simen Portms ( * )  ita deferibit, tu fut- 
m  m a utile ad flufquam M . pajfuum altitudintm ,  ex pumi- 
dbus,  cmeribufque congefiut i td utm ft fitb fine m Septembrit, 
anrn » .» , x x x v t i i .  Quoi que Mr, Bernicr f î t  un ha-
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de Benjamin de Tudcle ( F ). II y  a dans le Dictionaire de Morcri un renvoi qu’il eût faltt 
corriger (m).

(w) Jozzole, cherchez fuzzole. Il feint dire, cherches Pouzul ou Pozzttolo.

fr)Ectnïei, 
Abrogé de 
la Philo Co- 
phie de 
G zfleud l, 
Tm% r.flir, 
117 Edil,
Jo Lit» 
I«>V 
( l )  fo in  
li-dl£in ht 
dut. (it)
de P -Article
P i n e t . 

W  a »
ttéf. XVIII 
dm III Livre 
dt UTrt- 
JuBin dt 
ïlantt.

fio) Ben» 
jam Inner.

iMfà. Par.
Mît.

bile homme , il ne lai(Ta p u  de méconnoître dam ces pa
roles une chofe qui y  eft toute vifible, Il ne fongea p u  
que Pnttalanns île doit reporter à ttrr* motus, il en fit un 
Auteur, Ct qui ritft pei moins furprenant, dit-il (7 ), eiH  
dt voir naifire en une m it dts montagnes dt pitms-ponus tp 
dt cmdrtt dans le mtlitu £mt continu», tommt raparte Pu- 
ttoluaus. Cela me fait fouvenir de l’Héxaméron Rufbque, 
on ï*on remarque que dm Pian — -  ■■ -a  fait dtttx gentih- 
htmrntt Remains dt deux tfptets dt marbrt (8), &  que Coëf- 
feteau {9) a mit U Capitaine Corfinins t au heu de la Tille de
Corfinîum.

{F ) 3 * ------- dt U bévue dt Benjamin dt Vaifcfi.
n  dit non feulement que la ville Puteeii s’ipdloit Smrren- 
imm anciennement, mais auiïï qu'elle fut bâtie par Tliât- 
fan Hadar-Ezer qui redoutant le Roi David avoit pris la 
fuite. Ulttrius profiihts fmi Pmttoloi qttondam Surentum dic
tons, arhtm magtutm, qmm tltm tondidit Tjhttfisa Hadar- 
B ztr , qmtm mttm Davtiis régi) (i» pat* quieftentisj eufu- 
gtffet (10). Ces deux faufletez ont etc notées par Mazzel- 
Ta ( n ) ,  8c par Conftantin l’Empereur (11) , fie depuis en
core parPinedo (13), qui remarque qu’il cil fait mention 
de ce Tfin&n Hader au verfet 3 du Chapitre V I I I  du 
I I  L ivre de Samuel, Sc que le faux Jofephe fils de Go- 
rion débite la même fable au Chapitre I I I  du I Livre.

fn )  Mazadla, Autîchira di PozzudIo , w .  4 &  1 (ta) L’Emperenc, Natis 
ïnBcnjim. Itinci.ptg. rjs. (rjl Pineda i» Stephanum Bjzantinnm, Voce

O n  voit là l’efprit de la Nation Judaïque, 8i  même de 
toutes les autres. Chaque peuple s’imagine que fes grâce 
hommes ont été caufe d'une infinité d’événemens dans les 
pais les plus éloignez. David, dont le nom fut inconu en 
Italie julques à ce que les Romains lurent Jofephe, &  qui 
précéda d'environ trois Siccles la fondation de Rom e, fc  
tant de peur à Romulus, fi l'on en croit Benjamin, que 
ce Fondateur de Rome creufa un chemin de quinze mil
les fous les montagnes auprès de Puteoli, pour fe cacher. 
Hïnc per miUisria quhtdtcim fu i memibus iitr temfiàtmr. Ope* 
rit arnbùr efl Romain1, qui Ütsmdm sondldit, tique hot tm- 
nia feeh cuat fifc *  Davide Ifraïlkarmm regt (7 ÿ o é »  txtreï- 
tm  dmu mut mtrei. A lla ttiam cnm fuira, tmm infra mantes 
strlis Neupolis txjlruxit (14). Voici la ¡’dote de Conftantin 
l'Empereur t elle contient une exclamation qui n'cit pas 
trop forte veu l’impertinence de ce Rabin, g w i ad tan
tum fiuportm mat cbftupefiat t coïtantes f iâ t  Davidtpt o *  

Rapjulttm, quum trtttrtm ttrâter aimis ptfi Dévidem regnare 
atperit, €juod in dubtum vaiari ma* ptteft ;  fed ex diverjïs his
torien ttnftat,  C /  pafiîrn à Chrmclops thfervattm,  quorum 
verta rtftttft ntetfft mm tfi ta tanta but. Hmt paralitimm 
tfi ,  qmetm Rtmulunt talparatn mare in terrain as longtffimas 
{peins f i  rectpijfe fingit,  j î r r *  tas mttm D svidis, qui anse tii- 
quot fila i*  anrttm aideras ,  txtavajfe feribii. g u ô  a i bn- 
jufmadi ata fiemashttarl f i  nos ica abirreremeu,  qaâta fm- 
perbi ntbis Judti iafidlortat ( 1 5 ) .

fr4) Hen- 
jam Irieei, 
H l-  *i-

(lî'L ’Em- 
pacut.Ko- 
t ï s ïn  Bm - 
jam, Uir^

P R A B l L L H O N  (jÊANBAPtisTE) né dans le Limoufîn, rtfê retira fort jeune 
dans la folitude de Feuillans, Abbaye &  Chcf-d’Ordre dans le Diocefe de Rieux. L e Cloiftrc 

„  reconut bien tôt fon mérité,dés l’âge de vingt-cinq ans il eut part au gouvernement, Sc à l’ âge 
, ,  de quarante il en devint l’Arbitre &  le Chef7Cette éleûion a efté réitérée juiqu’à quatre fois -, f/o‘, ̂ 7 . 
„  Sc & les loix de fon eflat n’y  euflent pas efté contraires, l’eftime &  l’inclination de tes Religieux z». ’
,,  l ’auroient perpétué dans cet employ (a).........  Il eft mort à Paris dans fon Monaftcre de la (*] u-mi-
, ,  rue Saint Honoré le z f  de Septembre 1701 {b} *\ Je dirai quelque choie des Ouvrages qu’ü a ««i-a-1«* 
donnez au public { A ) .

(1) Mewu-
ic  Gâtant 
du Mets 
ÆOBobre 
1 7 m  ,peg. 
Ci), ïjS.

( A )  Je dirai quelque thofi des Ouvragés qu'il a dtnntr. m  
fm hlit.j „  Les liaifons étroites fit familières qu’il avotteues 
„  à Rome avec le docte Fagnanus, lors qu’il eftoit Pro- 
„  cureor General en cette Cour nous ont procure un Li- 
»  vre de Droit Canon mis en pratique, quenonfeule- 
„  ment les Religieux, mais encor les Ecdefiafttqucs con* 
„  fultent fouvent pour leur deafion de difcipîinc. Il n’eft 
„  pas aifé de ramwer dans un gros Volume un suffi grand 
,,  nombre de matières importantes , avec tant d’ordre 
„  8c de netteté que ce petit Volume en contient, 
„  Les Feuillantines de Tonkmfe loi doivent la révélation 
,, des aufteritez fccretcsfic piefqu’incroyables de leurs pre- 
„  mieresMeres. L e  Public a goûté fes Relations (1 )’\  Il 
eft Auteur du Livre intitulé La Conduite dtOam 3 tta  dt U

Barriere, Premier A iié  dt Ftnülans, durent Us troubles de 
la Ligue tôt fia  attaibemtat an firvict du Roy Henry m . Cet 
Ouvrage fot imprimé l’an 1699 : le Journal des Savans du 
13 de Septembre 1700 en a donné l’Analyfe. Dom Pra- 
dilhon avoit fait pîuficurs voiages pour U tea  dt fa  Ctngrt- 
gatioB , qui lui donnèrent accès dans tts plus teld ra Artbsvts 
desprovistas du Royaume. Comme ri avait bcaaiamp de difiesrre- 
ntent pour les anttennes tentares, tsr useproéiii à Pepranr Je 
tan  m sm fl, les Sfavoas s"ta raptrtntut à fis  {M s extraits, 
le ttmûgftage de tiUstfire d it. Baluze dams fis  Popes S  A-Jiftnu 
lu j tient tien d'un elogt entier. ta  Koltejfe fa r tant lu j cru- 
fiait voltotiers l'examen de fis  titres, il tn avait fr it fin  étude 
dt récréation ,fit madefiit n *  jamais voulu foufiaiir qu’eu dose, 
s tfi an Pacific fis  Mastafirits fur cette matière (z).

P R Æ P O S I T Ü S  ( N i c o l a s ) étoit Médecin à Tours fie compola un Difpeniâinc qui 
eft tout plein de voleries, fi nous en croions l ’Auteur que je vais citer { A ) ,  L e Sieur König (a) 
le qualifie Médecin de Sáleme. C ’eft une erreur.

( a f )  Jl tompofa un Difptnfairt qui tfi tou  plein de voleries, 
fs) Jean de f i  "ont tn notons l  Anttur qtet j t  vois tirer.) C et Auteur fe 
Rentra,<w nomme Jean de Renou ; j ’ai fait fon Ârtide. Il nous 
« "  jo.1*  »prend ( t ) ,  qu’il y  a eu quatre Médecins nommez Ni- 
tiitct'onp. L’° 'as ftfo °n* fait chacun un Difp enfaire, &  qu’entre ceux- 
r/.f-r. r+r i* celui qui efl. fumommé Prsepofitus, jadis Médecin à 
Edh. de T ours, „ n ’a point fait difficulté de ravir l’honneur &  le 
Lt*o ***?■  ,,  travail des autres u y is , en tranferivant mot à mot fie 
Auufi»în- »* Attribuantl’Antidotairc d’nn certain ancien Pharmaco- 
troduaion n  graphe, nomme Jaques des Parties (a )  , qui avoit â é  
& i i  phzr- ,,  auparavant compilé &  tranferit par Nicolas Myrepfus, 
tnack.cvp. n  &  autres Antidotariographcs, fie outre ce a caché ma- 
utiï'irdéni ’ * h^ufcmetit le fumom des dids Nicolas, pour mieux 

, »  cacher le larrecin manifefle qu’il a  faift dans leurs eferits
érau Chef. ,,  fie s’ell contenté de meure à la telle des compofitions 
é if du y  „  qu’il leur a volé, ledit fcul nom de Nicolas, fins fpe- 
fAntîdo- ** ™ er Ie futüom de Nicolas Alexandrin,de Nicolas Ho- 
tdie, &  »  tEntin, ou de Nicolas de Saleme, defquds il a tire ( fie
uBU fefim. »  ceux cy du fttsdiâ Jaques des Parties) ce qu’il s’attribue

( z ) UAuttur J» Undemas renararas dit > 490, que Jacobus de Funibu»
un if dt THnMiJît Mcdnin Je Churiti VU dt Fn w  à  Je Pkilifft Dut J* Brur- 
1*5“ , & qu’il mourut Cheudut dt Teurum ewoiive Pua (4(1, VLtz, P̂ rmtU 
Ï A t T S .

n à fàuffes en(cïgnes". U a trompé bien des gens, car U 
eemmua dts Apeticairts le  regarde comme le vrap cr fi;«* 
rim« Autheur de tomes les ttmptfittons barbares or grtjfm s qui 
fia t dams ma certain vulgaire V  enviai Dtfptxfmn, un franii/pitt 
duquel il a mis fan nom &  furntm. Malt il a tfii fi muiicMux 
qu’il nu mis que [tu  namjeul à lu tejle dt chafque etueptftitu ,pour 
faire auront qu’il en tj! i’ Aushtur, quoi qu'ou fo ib t bttu U cou- 
trainc Ceci pourra iervir aux Ecrivains qui voudront con
tinuer h  Lifte des Plagiaires commencée par Thomafius.

L ’Auteur du Liàdeaius rtumatu* (3) affûte en citant la 
Chronologie des Médecins coropofée par Wolfong Juflus, 
que Nicolas Prxpofitus femble être le même que Nicolas 
Myrepfus fumommé Alcxandrinus ,  fit qu’on dit qu’il a  
etc Médecin à Lion vers l’an 1514. O r ce Wolfang Jus- 
ms avoit dit t4) , que miniums Myrepfus Alexarndrixmi, Pra- 
pofitns alias dikus, a vécu entre les Grecs modernes envi
ron l'an 119S, &  ( s )  que Nicohms Alcxandrinus a vécu 
avant Ægineta, c’eft-à-diie, avant l’an 410 (fi). Jugez un 
peu je  vous prie s'il y  regaidoït de près. On trouve dans 
liadnàns rtnromtas (7) que le  Bêfpeuftteriam Kiodat Pra- 
pofiti ad Aromotorios ,fiv t betrodntiionti m Arm a Apotheca- 
riatns, fut imprimé à Lion Pan ij o j ,  fit l'an 1536 ,  w  4; 
8c à Paris, Pan i ; 8 z ,  « 4

P R  A T  ( A n t o i n e  d u ) Chancelier de France,&puisCardinalî fousîeRegnedeFrançoisT, 
ctoic d’Iflbirc en Auvergne. On convient que c’ctoit un fort habile homme, mais non pas que 
ce fut uu homme de bien. Entre autres choies on le blâme du Concordat, qui fut paffé entre 
Leon X  &  François I  l’an i f  itf. O n prétend qu’il introduifit par là dans le Roiaume un uftge

laüi 3 per»
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P R A T ;S o â

pernicieux (v f) , qui transféroit à la Cour le choix des Evêques, ce qui ctoit le moie 
tomber les mitres fur des têtes beaucoup plus remplies de l’efprit du monde, que de la :

moieu de fàirtf
____ ___________  . . _ . feieuce £c
de la vertu que doivent avoir les Pafteurs des âmes. Mais on peut répondre que du teins des 

H Elce-

( i )  Dialo
gue tnerc 
Seiix Pir- 
loilliem de 
St. Hilaire 
Jn  M ont, 
lilt fes Or- 
do nuances 
com re l i  
Traduftion 
<le M ods , 
pa;. 17 A*
I  Tome dci

c?n:r7-
aunt u u t

(l) L*4H 
Hi !.

O) r.i

(^ R eq ui
te piefen. 
tre  au Roi 
p â i ! ' A l - 
chcvcque 
d’AmbtiW, 

¿70* a!« 
f a i n  VUt-

(j)R em ar- 
ques fin la 
Requête dc 
1’Arches é- 
<l̂ ed’Ar̂ - 
btun.fq;. 
17! dt a
ifiitru Taftitt

(6) Svinlih, 
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nu 143 v&fo 
CT juiv.

^ R e m a r 
ques lui J a 
Requête de 
P Archevê
que d’Am# 
b.un a f j j .
¿71-

n  **»i

( j i )  On prétend 71t'il mtroduifit pat le Concordat un 
ttfagt ptrnhitux,} Aiant deflein de recueillir quelques té
moignages fur ce fujet, je  commente par ces paroles d’un 
Janfcnifte (1): „  Le Chancelier Atitotne du P rit, Cardi- 
,, lu i ,  Archevefque de Sens, Evefque d’A lb y, de Va* 
„  lencc, de D je, &  de G ap , St Abbé de Fleury, affem- 
„  bla (1) dans le Convent des grands Aüguftins à Paris les 
„  Evefques de fa Province qui eftoient i  la fuite de la 
„  C ou r, &  y fit lire des Ordonnances qn'il avoit faites 
„  pour l'explication de la fo y , St pour la Difdpline Ec- 
„  defiailique, contre les erreurs de Luther qui faifoient 
, ,  lors beaucoup de bruit en l’Europe. —  -  ■ (3) C e Pre- 
„  lat n’a jamais refidé dans aucun de fes Diocefes, ny ja- 
„  mais fait autre fonétion d’Evefque, que cette feule Or- 
„  dormance contre Martin Luther, Philippe MeîamShon,
„  Oecolampade, Zuinglc; car on ne parloit pas encore 
,,  de Calvin S  de Beze. C ’eft ce bon Prélat auquel on 
„  attribué d’avoir ofté la Pragmatique Sanétion, c'eft à 
„  dire la pure obfervation des anciens Canons en l'Eglife 
i, de France, &  d’ avoir fait le Concordat du Roy Fran- 
„  çoisl. ayec LeonX . qui a ruiné en France toute la D if.
,,  cipline Apoftoîique, a aboli les éleftions Canoniques,
,, fie a fournis l'Eglife de France à une déplorable fervitu- 
„  de L ’Archevêque d’Ambrun prit le parti de ce Chan- 
cellier» &  tâcha de rendre odieux à la Cour les Janféniftes, 
comme fi en condamnant le Concordat ils envioient i  Sa 
Majefîé les avantages qu’elle en retire. Ils s’efforcait, dit- 
il { 4 ) ,  d’ofitr un avantage Jiguali à fa  Couronne ih  décla
ment dans la page 10. du premier libelle, contre Ji Concordat 
qui fu t fa it entre U Roi Fratlfoil I. O *  It Pape Leon X. C ’eft 
ce bon Prélat, difent-ils parlant du Chancelier du Prat, Car
dinal e7 Archevefque de Sens, auquel on attribue d'avoir 
ofte la Pragmatique Sanétion, c'eft-à-dire, la pure obfer
vation des anciens Canons ficc, — —  lit  en veulent À ce 
grand homme, parte qutn un Concile qu'il tint dans fa  Pro
vince de Sent,  en l'an  1528, il défendit let Traductions dt la 
Bible «0 langue vulgaire. Ces paroles furent critiquées; on 
s'étonna ( 5 ) qu’il parlât du Concordat d'une maniéré fi  peu 
digne dt fin  caracltre 11 devoit apprendre des Hiftoriens
„  les plus célébrés &  des procès verbaux du Clergé de 
st France, de quelle manière les Evefqucs, les Parlemens,
, ,  8c les gens de bien ont toujours regardé ce Traité: Il 
it ne devoit pas ignorer que l’on a fait long temps en pln- 
», fleurs Eglïiés des prières publiques aux Prônes des Pa- 
» roiffes, pour en demander à Dieu rabolition,par le re- 
,, tablifTement des éleétions Canoniques (d) ; ainu comme 
,, on peut voir par divers Rituels comme par celuy de 
„  Vannes imprimé à L io n , 8c par un autre de Clermont 
„  imprimé en 1608. par l’ordre de feu M . le Cardinal de 
„  la Rochcfoucaur. Et enfin, puifque l’autorité deM .I’Ar- 
,,  cbcvelquc de Paris luy elt fans doute fort confiderable,
, ,  il devoit au moins en parler comme fait ce Prélat dans 
,, la V ie  de Henri I V ,  où il raporte pag. 219, que l’A f- 
„  femblée generale du Clergé fe tenant à Paris l’an 1599 
„  fit une grande Remonfirance au Roy par laquelle let Prélats 
„  le prioient dt ne point charger fa  confiience des nominations 
„  auu Evefihtx,, Abbayes, &  autres Bettefcet ayant charge 
,,  d'âmes. Et il ne devoit pas faite paroiftre moins de lu- 
,,  miere qu’un Prince comme Henry le Grand , élevé 
„  dans l’Herdie 8c nourri dans les armées, qui ne laifia 
„  pas de repondre à cette remontrance du Clergé, com- 
„  me M. de Paris le rapporte enfuite , qu’il reconnoiffoit 
1, que ce qu'ils luy avoimt dit touchant les nominations dis 
„  Bénéfices tfloit véritable, mais qu'il n ttoit pas l’auteur de 
„  cit abus". Ajoûtons encore ceci ( 7 ) :  A défi point vrai 
que les Ecrivains de Port-roial ayeut fujet d'en vouloir au 
Chancelier du Prat, à caufi qu’il a défendu les Traduc
tions en langue vulgaire dans le Concile de Sens de l’an 
i j i S „  parce qu’il n'a jamais fait cette défenfe, s’eftant 
,,  contenté Amplement de défendre qu’on imprimaft les 
, ,  Livres facrez fans l’autorité de l’Ordinaire, ce qui ne 
, ,  regarde point la Traduéfion de Mons qui a efté ap- 
„  prouvée par l ’Ordinaire du lieu où elle a efté imprimée, 
, ,  11 n’eft pas véritable non plus qu’on ait tort de ne par- 
,»  lcr pas du Cardinal du Prat comme d’un grand homme, 
„  8c qu’on doive faire un aim e à l’Auteur des Dialogues 
„  de ce qu’il en a parlé comme il a fait, puifqu'il faut 
„  n’avoir aucune connoiffance de noftre Hiftoire, pour ne 
„  fçavoir pas qu’il a efté plus décrié que perfonne par les 
„  Ecrivains de fort temps. Bdcarius Evefque de Mets l'ap- 
„  pelle Bipedum nequifitmus', &  l’accufe d’avoir fait con- 
,,  damner à la mort le Sieur de Semblancé par des Juges 
»  corrompus, C ’eft apparemment de luy que Budée fait 
•> l’étrange éloge qui eft au commencement de la page 

. „  x6o (*) de fon Livre intitulé Fcrenfia.
Il eft certain que le Concordat amena d’horribles abus 

dans h  collation des Bénéfices, 8ï de là vint que fur les 
plaintes des trois Etats du Roiaume affembkï à Orléans 
l ’an 1560 il lut fait un Réglement qui aurait pu remettre

les choies en fort bon train, s’il eût été obfervé. En voici 
la teneur. „ T o u s  Archevefques 8t Evefques feront defor- 
„  mais fi toit que vacation aviendra, deux 8c nommez, 
„  à fçavoir les Archevefques par les Evefques de la Pro- 
„  vince 8ï  chapitre de l’Eglife epifcopale : Les Evefques 
„  par l’Archevefque, 8c Evefques de la Province, &  cha- 
„  noines de l’Eglife epifcopale, appelez avec eux douze 
„  notables Gentils-hommes qui feront eleuz parla Nobleffc 
„  du diocefe, 8c douze notables bourgeois, qui feront 
,,  auifi eleuz en l’hoftel de la ville archiepifcopale, ou 
„  epifcopale. Tous lefquels convoquez à certain jour par 
„  le chapitre du fiege vacant, 8c affemblez j  comme dit 
, ,  eft, s'accorderont de trois perfonnages, des fufûfances 
„  8c qualîtez requifes par les faints Decrets 8c Conciles, 
„  aagez au moins de trente ans, qu’ils nous prefenteront: 
„  pour par nous,faire eleélion de celuy de trois que vou- 
„  drons nommer à l’Archevefdté ou Evefché vacante". 
Afin que mes Leéleurs connoiflent les maux à quoi l’on 
crut que cette Ordonnance remédierait, je  raporte les pa
roles d’un Commentateur (8), „  Si les loix tant divines 
,,  que humaines euHent efté obfervées par ceux qui en 
, ,  font efiat 8c profeflion , ou en font miniftres &  exeen- 
„  teurs, ceft article ferait véritablement eftimé &  tenu 
„  pour tuperflu. Car les loix 8c faintes ordonnances an- 
„  ciennes avoient baillé reglement és chofcs y  comprinfes 
„  tout tel qu’il eft icy arrefté. Mais la calamité du temps, 
„  l’audace numaine, l’avarice, la faveur des plus grands, 
„  avoit tout altéré 8c corrompu, 8c s’en alloitdepis en pis, 
„  fi le bon fie soeur jugement de noftre Prince, ou de ceux 
„  qui luy affifient, n’y euft enfin obvié. Par faveur, amitié 
, ,  &  argent les idiots fie ignorans afniers tenoient 8c poffe- 
„  doient les gros bénéfices, les haultes dignités 8c grandes 
, ,  prelaturcs. Et d’autant qu’ils n’avoyent ne la capacité 
„  ne l’experience de-difeemer le mal du bien, 8c au con- 
„  ttaire, 6c ne favoyent conftituer différence entre la ver- 
„  tu fie le v ic e , ils en ufoient tout ne plus ne moins qu’ils 
, ,  l’entcndoiet)t;Et le plus fouvent eftoient créez Evefques 
„  encores non à plein façonnés dedans la matrice de leurs 
„  meres. Dont s’eft largement &  à bon efcieht refentie 
, ,  toute la Chteftienté, Et ne fe font peu tenir les peu- 
„  pies dcfolez d’afprement murmurer, fe voyant conduits 
„  par telle maniéré de gens, ou par leurs fuffragansjieu- 
„  tenans, 8c vicaires de rocfme farine que leurs maiftres; 
„  lefquels impofoient témérairement aux nations de Dieu, 
, j  charges fie faix infupportables, fie qu’ils ne vouloyent 
„  eux mesmes toucher du bout du doigt: jufques à ce 
„  que le Seigneur a ouvert les yeux, les coeurs, 8c les 
„  bouches du pauvre peuple efperdu, pour voir, parler, 
„  fie fe plaindre, des Princes, pour entendre, 8c du R o y , 
„  pour juger en équité 8c droiéhire. Il me femble que 
„  nous avons occafion d’efperer de Charles IX . noftre 
„  R o y , ce qne les Augures, Mages ou Prophètes im- 
„  mains difoyent d’Auguffc Cefàr: fouz lequel la monar- 
„  chie fut fi bien policée, fie florit en toute félicité, fie 
„  profpcra en tout accroiffcment 8c grandeur. Par ceft ar- 
„  ticle-cy nous voyons que les gens de bonne v ie , hon- 
„  nefte converfation, ,8c bien verfez aux lettres recevront 
„  le preme fie guerdon de leurs labeurs, les ignares feront 
,, rejetiez 8creculez, les jeunes meus Sc incitez de tra- 
„  vailles à monter au théâtre excellent de vertu: Les en- 
„  fans delamammelle ne feront plus (comme au paflé) 
,,  elovez és dignitez qui emportent charge trop pelante 
„  pour leurs foiblcs efpaules, fie font trop de dure digef- 
„  tion pour leur eftomach, &  mefmcment en ce que tou- 
„  ebe la religion: où fàult ordonner des gens exquis, de 
,, grande probité, chafteté.fic fanéfimonie,mortifiez,def- 
„  pouillez de leur vieille peau, fie defquds les efgoillons 
„  charnels foientefteints, ou par l’aage, ou pour l’amour 
„  du Seigneur. Car commettre au régime de l’Eglife des 
„  ignora ns fie des enfans qui ne favent régir, gouverner, 
„  ne confeiller enx mefmes, eft chofe effrange, exorbi- 
„  tante, fie autant répugnante à tout droiéi: divin 8c hu- 
,, m ain , que qui ferait tuteur un pupille à un autre pu- 
„  pille, mener l’aveugle à l’aveuglé. — .. ■ Ce bon R oy 
„  L oys douziefme voyant telle firme dire entre les eccle- 
„  fîaftiques de fon temps difoit que les afnes avoient meil- 
„  leur temps, que les chevaux; car les chevaux (difoit-il) 
„  vont en pofte à Rome courir les bénéfices,  &  dont 
„  plufîeurs afnes font pourveuz. Par cela on ne s’eft p e u  

„  tenir de les vefperifer par mille pafquilles 8c libelles fa- 
,, m eus: 6c a onjetté ces vers au regret de l’ekélion per- 
„  due, contre les ufurpatcurs d’icelle, 8c les proveuzin- 
„  dignement des dignitez Ecdcftaftjqucs,

„  A u temps paffé f  Efpt’tt Saint tfiifiit
„  Ceux, dontfiuleit VEgltfi efireftrvîe.
„  En ce temps-là,  vertu fruit prodmfiit t 
, ,  Car les tient, efioytut de faitttt vit.

„  Mail maintenant ttt mondains far tnvtt
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Elevions l’Eglife étoit auffi mal fer vie, qu'elle le fut fous le Concordat (B). J’ai bien de la 
peine à croire le Dialogue raporté par quelques Hiftoricus. Il concerne la confidence que l ’on 
veut que le Cardinal du Prat ait faite de l’envie d’être Pape (C). Quelques Auteurs difent qu’il

feign it

tfil Bfm
M i t  f t r  it

F t i t c . l t  Dif- fHMÎHn
X I de Na
tali* Ale- 
xandie, in 
S tlcfti 
Hiftorè 
XccldLaili- 
<1 capita 
S ta r t  X V  
&  XVL,

(10) Hunt 
ft  Requête 
au Roi 
contre la 
Vetfion de 
M ont, p*z. 
1 7 » , ITS, 
i t  I  Tome 
des Pittts
ctncctiuint
(tue VtrjiiH.

(11) Ri an- 
tom e, M i
na (ûies, 
T tm . I, tu
OUçouta
de Fian*
fo is  I ,  fer,
* jl ir ftiv .

,, Ont ufarpe la feinte efieftien,
, ,  H tnt l'en enfuy humaine affedion :
, ,  Et far am[i tous vices fraudez,

,1 Sent des Paflturs: qui mut font concédez 
,, Par its chevaux, far ta pope, ç? far dons.
, ,  Trop mieux vauldreit les efiire h trois dez ;
„ .C a r  à l'bazard f ij pourraient eflre bons.

Si je fais un jour l’Article de Genebrard, comme je l‘ef- 
pere, je n’oublierai pas le Livre qu’il publia, pour faire 
voir la nécefliré de rétablir les EieAions cationiques (9}.
Il apelloit le Concordat un MyfLere d’ iniquité.

(B )  Ou itmi des EUHusM /’Eglife étoit attfl mal fer-vie, 
quelle le fut fous le Concordat.'] Nous avons vu dans les 
Remarques précédentes la raillerie de Louis X 11. Il y 
avoit donc bien des abus fous la Pragmatique Sanéfion, 
fie avant le Concordat, L ’Archevêque d'Ambrun fou-, 
tient £ r c )  que U Concordat a retranché Us abus, les fimo- 
nies, V  Us tutoies qui fe  faifoievt astsrefois dans Us Elections. 
Mais voici un Abbe Com mandataire qui s'étend beaucoup 
fur ces defordrcs. „  J'ay ouï conter à une grande Dame,
„  d’avoir entendu dire autrefois à ce grand Roy François,
», que le fujet qui le porta le plus à faire le Concordat 
„  avec le Pape L eo u , pour abolir du tout les EleéÜons 
„  des Eveïques, A bbez, &  aucunsPriorez, 8ts’en pre- 
„  valoir des nominations. fut les grands abus qui s‘y fai- 
„  foiént en telles Eleétions parmy les Moines; car fans 
„  aucun égard à la fuffifance, bicoque de ce temps-là ne 
„  s’en trouvoit gueres dans les doiftres.ny de fçavoir non 
fl plus — ■ ils élifoient le plus fouvent celuy qui eftoit 
,,  le meilleur compagnon, qui aimoit plus les garces, les 
„  chiens, 8c les oifeaux,  qui eftoit le meilleur biberon, 
„  bref, qui eftoit le plus débauché, afin que l'ayant fait 
„  leur A bbé, ou Prieur, par après il leur pennift faire 
,,  toutes pareilles débauchés, difiblutions 8c plaifirs, com- 
„  me de vray l’en faifoient auparavant très-bien obliger 
„  par bons ferm ais, &  ftloit qu’ils le tinfient par amour 
,, ou par force. L e  pis eftoit quand ils ne fe pouvcûcnt 
,,  accorder en leurs éleétions, le plus fouvent s'entrebat- 
„  t oient, fe gourmoient à coups de poing, venoient aux 
,, braquemars 8c s’entrebleffoient, voire s’entretuoient; 
„  bref, il y  avoir plus de tumultes, ligues 8t brigues qu’il 
„  n’y  a en la création du Reéteur de 1'Univerfité de Pa- 
, ,  ris, que j ’ay veu autrefois, je  ne fçay fi cela dure. D e 
,, plus aucuns élifoient quelque fimpie bon homme de 
„  Moine qui n’euft ofé grouiller, ny commander faire 
„  autre choie finon ce qoi leur plaifoït. 8c le menaçaient 
„  s'il vouloir trop -faire du galant 8c rogne fuperieur. 
„  d’autres élifoient par pitié qudque pauvre herc de Moi- 
,,  n e ,  qui en cachette les deroboit ou faifoit bourfe à 
„  part, 8c mourir de faim fes Religieux, dont s'en trou- 
„  voient de grandes plaintes 8c autant d’apanvriflement
„  de l'A B baye.-------- - Bref, une infinité d'abus fe com-
„  mettoient en ces éleétions &  créations, que je  tairay 
, ,  pour ce coup. D e plus ce grand Roy confiderant les 
„  bons fervices que là Nobleffe luy faifoit ordinairement, 
„  8c ne la pouvant recompenfer des finances de fon do- 
, ,  maine, 8c deniers de fes tailles, car il faloit le tout con- 
„  vettïr aux frais de fes longues 8t grandes guerres, fl 
, ,  trouva meilleur de recompenfer ceux qui l’avoient bien 
,, fervy de quelques Abbayes &  biens d'Eglife, que les 
,, laiiTer à des Moines doftraux, gens inutiles, dïfoit-il, 
„  qui ne fervoient de rien qu’à boire St manger, taver- 
, ,  n et, jouer, ou à faire des cordes d’arbaleftes, des po- 
„  ches de foret, à prendre des connils, de fiflfler des li- 
„  nottes ,  voilà leurs exercices, 8c faire une débauché que 
, ,  l’oifiveté leur apportoit ; auffi difoit-on en proverbe 
„  commun alors, ü ne fait rien non plus qu'un Preftre ou 
„  un Moine; auffi difoit-on, avare 8i paillard comme un 
„  Preftre 8c un M oine, ainfi que dit l’Italien, Prêtes, fre-
, ,  tri Monathi or pulls, mai non fonfatulli ( 1 1 ) .----  O r il
, ,  faut noter que s’il y  a eu des abus en ces cle&ions 
„  8c créations Monachales,il y en a bien eu autant es Ca- 
„  noniales 8c celles des Evdques, qui pour avoir les voix 
,,  des Chanoines 8c de ceux qui en tenoient les priacipa- 
„  les dignitez, on les gagnoit 8c achetoit à purs deniers, 
„  les autres on les corrompoit par prefens 8c promefièsde 
„  force bien pour t'avenir. D e forte que cela s'apelloit 
„  pluftoft une vraye fim onie,  qu'une légitimé 8c faintc 
„  èleétion, prenant exemple fur plnfieurs Papes de ce 
„  temps-là, qui gagnoient ainfi les voix 8c les fuffrages 
„  des Cardinaux. Bien fouvent auffi fàifoient-ils en leurs 
„  Chapitres des tumultes, feditions, ligues,  &  brigues, juf- 
„  ques à s'entrebattre, fe frapper, fe tuer, 8c s’entreblef- 
„  fer, comme cela s'eft fait autrefois en Allemagne que 
»  j'ay  ouï dire, car les Chanoines eftoient mauvais gar- 
„  çons, comme encore ils font, 8c s’aydoient auffi bien 
„  de l’efpée que du bréviaire. Les Evefqucs devez 8c par-

„  venus à ces grandes dignitez, Dieu fçiit quelles vies ils 
„  menoient, certainement ils eftoient bien plus aiïiJüs en 
„  leurs diocefes qu’ils riont efté depuis; car iis n’en bou- 
„  geoient; mais quoy ? c'dloit pour mener une vie toute 
„  diflbluë après chiens, oyfeaus, feftes, Iwnquets, con- 
„  frairies, nopces, &  putams, dont ils en râifojent des 
„  ferra ils, ainfi que j ’ay ouï parler d’un de ce vieux temps,
„  qui faifoit rechercher de jeunes, belles, pentes tilles,de 
„  l'âge de dix ans, qui prometroient quelque choie de 
„  leur beauté à l’avenir, 8c les donnent à nourrir 8c éie- 
„  ver qui Ç.i qui là parmy leurs paroifles Si villages, coni- 
„  me les Gentils-hotnmes-dc petits chiens, pour s*enrervir 

lors qu’elles feraient grandes. Tofit cela leur eftoit per- 
„  mis,car nul rieuft ofc leur remontrer ny cenfurer, tant 
„  ils eftoient craints Bc ne craignoient nullement d’eftre 
„  fcandalifcz. J en dirois davantage, mais je  ne veux pas 
„  feandalifer. Nos Evefqucs d’aujourd'huy font plus dif- 
„  crets,üu moins plus Cages hypocrites, qui cachent mieux 
„  leurs vices noirs (m e dit un jour un grand perfonnage;)
„  6c ce que j ’en dis des uns 8c des autres, tant du vieux 
,, temps que du moderne, 8c de leurs abus, ce n'eft pas 
„  de tous , à Dieu ne plaife, car de l'un 8c de l'autre 
„  temps il y en a eu force gens de bien, tant de regu- 
„  liers que feculicrs, 8c de très-bonne &  feinte vie, com- 
„  me encore il y enaforce 8cy aura, moyennant la grâce 
,, de Dieu, qui aime& n'abandonne jamais fon peuple (rz).

( C )  à concerne U confidence-----do l'envie d'être Pape,]
M effleure de Port-Roial n’oubliércnt pas de repréfenter à 
l'Archevêque d'Ambrun ce qne Laurent Capefioni conte 
touchant la mort d’Antoine du Prat. „C le m e n tV Il, 
,, dit cet Auteur, eftant mort, le Cardinal du Prat fe 
„  laiffa tellement pofleder par le delîr déréglé de devenir 
,, Pape, qn’îl ofa fc prefenter devant le Roy pour luy dire 
„  qne le temps eftoit venu qu’il le pou voit faire Pape. Le 
», Roy voulant voir jufqn'au bout où fon ambition le por- 
„  teroit s'arrdia, pour luy Saiifer dire tout ce qu’il vou- 
„  loir. Le Cardinal ajouta donc;que fi fa Majefîé le vou- 
,, loit fàvorifcr de fon autorité auprès du College des Car- 
„  dinaux afin d'obtenir qu’ils le h fient Pape, il n’en auroit 
„  que le nom: mais que ce ferait le Roy qui en aurait 
,, l’effet. LeRoy voyant l’ambition exceffive de cct hom- 
„  me, 8c confiderant les difficultés, extrêmes de cette en- 
, ,  treprifc qnï ne fè pou voit exécuter qu'avec de grandes 
„  fommes d'argent, répondit. Par ma foy, Monficur le 
„  Chancelier, l'appetît des Cardinaux eft fi grand que je  
„  n'ay nulle envie de le contenter. Le Cardinal repartit, 
„  que fi le Roy eftoit dans ce deffem, ü aurait bien le coura- 
„  ge de trouver quatre cent mflcfciispourî'executer.Mais 
u le Roy luy repartit, vous pouvez bien,Monficur,avoîr 
„  la fomme que vous dites; mais pour moy je n'ay nulle 
„  envie d'entrer dans cetre entreprife. Cette reponfe du 
„  Roy fit venir à luy le Cardinal, &  luy fit connoiftre la 
» faute qu’il avoit faite, non tant d'avoir te rnoigné ion am- 
» bition, que d’avoir découvert fes threlore. B en en- 
,, tra donc dans un tel deplaifir qu’il en devint malade, Sc 
„  fon mal qui eftoit léger au commencement s’accrut ex- 
n trémemenc, ayant appris que le Roy fçachaiit qnfl 
„  eftoit au lit avoit commandé qu’on faifift fes meubles 8t 
,, fon argent, ajoutant à ceux qui luy en firent des piain- 
,, tes de la part du Cardinal, qu’il le trrittoit comme il 
,, luy avoit confeillé de traiter les autres: de forte, dit 
,, cet Hiftorien , que le Cardinal en mourut Dieu fçait 
„  comment ( Dis fi* conte) peu content 8c peu feQsfe;t(i j). 
Il eft bon de ne pis omettre que ces MaÜeure firent fen- 
tir au Prélat qu’il ne pouvoir pas douter de ce Conte, 
après l'Aprob&rion qu’il avoir donnée au Livre qui le con
tient. Vsilà, difent-iis (  1 4 ) , la mort de ce ¿rond homme 
dont il nefi pas permis de parler defaz/anta^eafimat foies tf- 

fencer Mr. d'Ambrun. Et cependant U rfi ramtrquabU que 
cette Htpoire efl rapport it  dans 1*  vit des Cardinaux du Sieur 
Aubert imprimée chez. Sols eu 1 6 4 4  .  à la trfie de laquelle au 
voit teste Approbation attsbenrique de M i s u i t  G t o n i  
D’ A u b u s s o n , où il déclaré que la vérité de l'Hiftoïre y  
eft exactement reprdèntéü; de farte qu’il tfi aflez (trente que 

fes grands emplois luy a} cm fi  isfi fait f i t  ire le fotroeuir de 
Jet premières études.

Mr. Vatillas (içltapotTc h  narration du Capdioni fins 
le citier, 8c il obfetve que Ou prêt étoit devenu f i  p e t ,  
qu'il faim échmutr fit table ponr fx r t  place à fou -jcu /z  R  
ajodte (id) que ce Cardinal, „aptes avoir langui fix 
,, mois , mourut le neuf de Juiùct 1535 { i j );  8c pour 
„  foire une efpece de réparation à fou Eglife Cathédrale 
„  de Sens dans laquelle il n'étott jamais entré, quoi qufl 
„  en eût été long-temps Archevêque, il voulut y être en- 
„  terré, après l'avoir négligée durant fa vie". On fait 
„  un autre Conte beaucoup plus ddhvanngeux à François 1 
que celui du Capdlonù je  le raporte, afin de foire con-
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feignit une rétention d’uvine pour fe tirer d’un péril (D ). Il n’y  a point d’aparenee qu’iî ait 
ign oré la Langue Latine au point que J on il on l’aflurc (Ai >. On a remarqué qu’il aimoit beau
coup la chair d’ânon (A ), «  qu’il tut caufe que d’autres l’aimérent.

Il fut grand perfccutcur des Réformez : quelques-uns d’eux difent qu’en punition de cela il
mou-

noitre le peu de cas qu’il faut faire de ces fortes de récits; 
car il n'y a guère de plus fûtes marques de fauffeté que 
les différentes maniérés dont on r a porte certaines choies, 
tantôt apliquées i  un tel tems, & à une telle per fan ne, 
tantôt à d’autres. ,, C ’eiloit un peccadille de U Cour telle 
„  que celle du Roy François I pour attraper les efeus du 
,, Cardinal Marcellus (*). Le Roy avoit befoin d'argent. 
,, Mclamhon qui dit avôit très-bien cognu le Cardinal, le 
, ,  raconte ailili. £< Roy fit courir le bruit fur Us deptfehes que 
,, fou courrier lui apporta dt Rome, que U Pape Paul y ejteit 
, ,  mort. U manda et Cardinal .qu'il cogneiffoit tfirt ambu 
„  lieux afpirant au PÈpat, HT lui rac tnt et faux bruit. 
,, Voici fon fruit. Il monfire au Ray ie grand inttrtfi qu’il 
, ,  y avait pour It Roy O* fin  Efiat, qu’un ttl y fin it  tfitu 
, ,  qui lui fut bon ami. Oui,  dit le Roy, er fi en t'y four- 
„  roit pourvoir ? Le Cardinal y tranfporte fes délire II faut 
„  de l'argent peur cela dit le Ray, &  peur le prefent je n'en ai 
,,  point, L'autre prefente deux tonneaux dor. C'tfiaffix. 
, ,  dit le Roy j ’y aâjeufitrai aujfi du mitn. Les autres Let- 
,, très puis apres, difent que le Pape vivoit encore fans 
,, qu’il avoir efté malade. Le Cardinal le dit au Roy &  
„  redemande fon argent. C ’eftoitfait, la refponfe fut, 
ti reprendrai mon Ambajjadeur : pour l’argent, f i  le Pape 
„  n'efl pas mort d mourra ; cefte repartie lit la trille depar- 
„  tie ( 1 8 ) ”. L ’Auteur qui me fournit ces paroles cite 
un Livre de Meîanchthon que je n’ai point ( 19 ) : je ne 
puis donc pas répondre de fon exaétitude; mais je trouve 
dans un autre Ouvrage de Meîanchthon un fait qui femble 
tenir le milieu entre celui-là &  celui du CapeUoni. Le 
voici tout de fon long: Rcx G allie, paler Franeifii, indû 
gtbat ftibiib pecmia. Itaqut per alium qutttdam ad fitum 
CanttÜarium ex Raina, ex per peflam mittit à  hier as ,  figrti, 
ficans Pap.im efft mortuum. Lctlts theris, inox proférât Can- 
eellarius ad Rtgem , ei nunaatttrus tanquam aliquid novi. 
Rex Ugit literas, fimulans fi  nefiire ,  V  tnterrogat quid fibi 
fit fac'mdum ! Refpendit Canceilarius,  ttnfidtijjimum tjfe 
mittere Remam Légat um, tX aliqutm tonfiitutn Papam, qui 
fit à partibus regis Caille. A t Rex : ad tam rem efus tft pé
tunia, fieut dit dur : Huila pétunia tfi faits magna, afpirami 
ad Pontificatum. Canceilarius dieit, f i  adhut habert dues 
tbonnes auri; utrum fujfictrtnt ? Refpendit Rex ; Beat tft, 
Cr ego aliquid ptemie addatn. Cura igttur unam thonnam 
auri perfirri ad me. Pefiquam tam Rex acctpirat, fubernat 
alium nuntium ajjèrtnttm ei literas,  Papam adhut vivere, ex 
non ejfi mortuum, Egregium fane invention, que quafi cor- 
nicutn omet tonfixü,  v  avarutn fer fitam avaritiam dect- 
f ï t  (10). Ici ce n’eft point François I qui met la main à 
la bourfe de fon Chancelier, c'cft un autre Roi de France 
pere de François. O r, comme lepere de François I n’a 
pas été Roi, il faudroii dire que Meîanchthon parle de 
Henri II pere de François II; mais François 11  cft-il un 
Prince que l’on doive défigner tout court par le feul nom 
de François? Manlius n’a point fait d’honneur à fon Maî
tre, en publiant un récit ou les perfonues l'ont défignées 
fi mal. je  laiffe au Leileur le foin de chercher les dif
férences qui fe trouvent entre les trois Contes que j ’ai ra- 
portez-

i.  (<t) la marge (19) cite Dom.p, 3./si. 171, Auteur ou 
Livre que Mr. Bayle dit n’avoir point. Le même conte 
fe trouve dans les Joce-firia de Mdander, n.34 du 1. T o 
me de l'Edition de Francfort, 1615, il y eil rapporté 
d'après 2 >. PcLtiim, Pcfiill. Mrf. part. 3. pag. 170. Appa
remment qu’ici le Cardinal Marcellus n’ell autre que Du- 
Prat lui-même, dont on fait à peu près le même conte, 
Si dont le nom Lai in, Pratcllus, peut-être, dans Me- 
lanchthon, aura été metamorphofé en Marcellus, par les 
Libraires Allemans. R em. C r ic .

(D ) Quelques Auteurs difent qu'il feignit une ritention 
d urine pour fe tirer d’un péril..’] „  Combien d’un autre collé 
„  en poutrions-nous nommer à qui la maladie feule a 
„  fauve la vie, comme autrefois à AuguRe ? Et combien 
,, y en a-t-il qui n’ont évité la mort,‘que pour ce qu’on 
,, croyoit, veu leur infirmité, qu'ils en efloient à la veil-

le? (*) Mnltorsim morttm difiulit morbus, (x faluti illit 
» fuit vlderi perirt. La crainte qu’on eut que le Cardinal 
„  du P rat ne mouruft d’une faillie rétention d’urine, dont 
„  il abufa fes Médecins, beuvant fecretement celle qu’il 
„  rendoit, le fit fortir de prifon du tegne de François I. 
„  Et nous avons vu un Favori de Henry III  faire li à 
,, propos le moribond, pour couler quelque fâcheux temps 
„  fous Henry IV, qu’il a depuis vécu trente ans fous le feu 
„  Roy en parfaite fanté ( it)" . J'ai quelque fottpçon que 
les idées de La Mothe le Vayer fe brouillèrent. On ne 
parle point, ce me femble, d’aucun cm prifon nement de 
noue l>u Prat; mais on dit que le Cardinal de la Salue f i  
mit à boire fon urine,  afin que fur l'aparente d'une rétention 
dt ctt ixertmotti Ledit oniiimt le tirafi de captivité (11).

Ce font les paroles de La Mothe le Vayer; il cite la Vie 
de Louis XI compofée par Pierre Matthieu : cette Cita
tion dt jolie (13. Et quoi qu'il fe puifie faire que deux 
Mi »ihres d’Etat emploient en divers tems la même rufe 
pour fe garantir d’un mal, je ne croi pas que les deuxHif- 
toires raportées par cet Auteur l'oient véritables: il cil en
core plus facile qu’il ait confondu le tems fit les perfonna- 
ges. Bien d’autres l’ont fait, &  le feront à l’avenir.

( £ )  Il se y a point i'apartnee qu’il air ignoré la Langue 
Latine au point que fcnßon Vaffûte, j Cet Auteur a écrit un 
petit Livre intitulé Natur s conftamia, où il prétend prou
ver que le inonde ne va pas en empirant. Entre autres 
exemples de l’ignorance des Siedes paffer , il allègue notre 
Du P rat, qui crut que molojfu s fignifioit un mulet, St qu’eu 
Latin un mulet fe nomme mulet us. Places bit adjieere,

. dit-il (14 ) , cr exemplttm Du Prat Epifiopi tx Canceüarii 
Gai lie-, qui etsm in literïs a i Htnrieo V III . Anglie Rege ad 
Frantifeum I  Galliarutn Regem feriptis , ifia verba , Mîtto 
tibi duodedm moloffos, ojfindlffit , mutes per _ moloffis tn- 
teltigi txifiimavït ; pofl anitnadverfi errore, molojfos f i  pro 
muletis ateepiffe, duplicata infeitia fubjunxd. Notez que 
Jonfton ne cite perfonne, quoi que d'ailleurs pour les moin
dres bagatelles, il foit fort exaét à citer les Livres d’où il 
les a prifes. Il y a des geus qui attribuent à Theodore de 
Bcze celte médilàncc: lifez ce qui fuit. „  Il fera peut- 
„  dire de l’ignorance ju. Cardinal de Btrague, comme de 
„  celle du Cardinal du Prat, lequel fut accufé par Beze, 
„  de ce que le Roi François premier, ayant receu de 
,, Henry nuîétiefme une douzaine de dogues d’Angleterre, 
„  la lettre portant duodttm molôjfis, il lui demanda un des 
„  Mulets qu'il avoir reccus de ce pays-là, de apprenant 
„  delà bouche du Roy,que c’eftoient des dogues, il s'ex- 
„  eufa difant, qu’il penfoit avoir entendu hre duodectm 
,, tnulttos: Mais après tout Moniteur Aubtry, tres-fide!, 
„  &  diligent Hiftorien des Cardinaux (* * ), juilîfie fort 
„  bien par les tefmoignages de Feren, qui le qualifie tres- 
„  do île Si fameux jurilconfulte, de SadoUt qui le choiftt 
„  pour cenfeur de fes œuvres Latines, &  d’Anton qui le 
„  loué d'avoir harangué tres-éloquemment en Latin de- 
„  vant l'Empereur Maximilian, que cette iguotance pre- 
„  fuppofée par Beze,n'effoit qu’une pure calomnie (as).

je  ne fai point fi Theodore de Beze parle de cela dans 
quelqu’un de fes Ouvrages ; mais je fai qu’on trou
ve ce Conte affez au long dans un Livre de Henri Ef- 
ticnne (iô).

( F )  On a remarqué qu’il aimoit beaucoup la chair d’dnon,] 
En cela il reffembloit à Mecene, qui fut le premier qui 
mit en vogue cette viande-là. PuUos tarum (afinarum) 
tpulari primas Mtcenas infiitstit, multum to tempert frelatas 
enagrit -■ pofi cum interiit autloritas faporis (17). Après la 
mort de ce Favori, on fe dégoûta de la chair d’ànonjelle 
retourna à fon ancien prix. Meibomius obferve que l’on 
vit le même flux Si reflux au tems d’Antoine du Prat. 
(18) Simile quid de Autonio Pratenfe, Gallie Canttllario re
f i n  Johannes Bruyerinus lib. x x in .  de n  eibaria cap. n ,  
Ætate noflra, inquit, Antonius Pratenfis, Galliæ Cancel- 
larius, imitator exllitit Mæcenatis in eo genere cfcæ (tar
ais mmpe afinint) qnàm avidijfimus; verum St cum ipfg 
gratis quoque illius carnîs fepulta eil (19). L'Ouvrage de 
Meibomius étant affez rare, j ’efpçrc qu’on ne trouvera 
pas mauvais, que je ne me borne point'à avertir mon 
Leileur que l’on y voit divers exemples de la fervitude du 
goût. P)ttfleurs feront bien aifes de lire ici les faits mêmes, 
qui témoignent que la flaterie fait renoncer l’homme au 
tempérament de fon Palais, Si qu'un Favori eil capable 
non feulement de mettre à la mode des habillemcns qui 
lui plaifent, mais auflE les viandes qu'il trouve bonnes (30). 
Potuit veto (Mæccnas) çr gttle tantum ans ftculiaris fibi ap- 
pttitus gratta tibo ifio vefii eocf ijfe familiariut, quem dtinde ob 
ipfiut attâloritattm atii, quafi affintatiene quadam , cariorem 
cr pruio habuere, donec ab obitu Mécénat ¡s rurfum viltfcent, 
quodufit venire in ejufmodi rebut fire filet. Sie acipenferem 
Piintus référé lib, 1 x cap. x  v 11 nulle in honore fnijfe fuo ,  id 
tfi, Trajam tempere.• quem tarnen Serenas Sammonkus apud 
Macrtbium Saturn, üb. 111 cap. xvt. docet, tum apud anti
ques fuijje in pretia, tum pofi Pliniutn fuo evo gratiam ejus ad 
tptdas quafi pofiliminio ridjiffc, sic Horatius rhombum ca1 
ciconiam nulle in eibit ttfu fuiffi firibit, antequam id docutjfet 
vir pretorius, five isfuerit, dubitamibus Atront er Porplry- 
rione, Aftliius,  fivt Rufut, aut Sempromus. Et addit, mer- 
gos, vile alias cibi genas ; fi  quis affis dixtrit futures fitaves, 
jnventnttm Romanampravi dociiem id facile credituram. Vtr- 
fusfnnt Sen». lib, 11. Sat. 11.

Tutus erat rhombus, tutoqne ciconia sido,
Donec vos auélor doeuit pr.etorius. Ergo 
Si quis nunc mergos fuaveis edixerit affos,
Parebit pravi docilis Romani juventus,
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mourut delcfpéré ( G ) .  U n fameux Hiftoriographe fupofe que les remors de la confcîence îe 
tourmentèrent cruellement à caule qu’il le l’ouvenoit d’avoir introduit des innovations qui fou- 
Ioieut le peuple (a). Je donne l’Epitaphe que Théodore de Bczc lui fit (¿7.

*  ( 'J )  M e le r a i .  A b té g ti c h r o u o l -  1 ::m. ( V ,  Ç.t:. rr. 5 r , 1 à Fan*. J n  ; .
{ ù ) ■ -irti’¡h VrSienfi, Couettcric (>a:îu:t*™, //ir.'r ebtfit ebefîjji&r. "ii'iji.'fi'iui :.r hic jacel. ECi.L, rc>t;T:.lt. Ç.I-. yd Edi:. lir'li.

Nie âijftmilt quid contigli faptriori ficaio Rana. He Hadria- 
n o V I  tttim Pontif. Max. narrât Panini Jovites (31) crc.

( G )  @httlquti-uns difstn quia punition de cela il mourut 
dtfispéré.] Henri Etienne, aiant parlé d'un Lieutenant cri£  
n inel qui étoir mort aliéné de fan feus , aprii avoir par 
plufttUTi purs remi es* blafphemé Dieu, ajoute (31)-- „  Le 
,,  Chancelier &  Légat du P rat n’euc pas meilleur marché,
,, nonobftant fon brave h oit cl-Dit u (duquel le Roy Fran- 
„  çois premier de ce nom difoit qu’il n'eftoit pas allez 
„  grand pour loger tous les povres que ledit du Prit a voit 
„  faits) car il mourut en fa mai fon de Nantouillet ayant 
„  l'eliomach rongé Sc percé de vers, non fans maugréer

f  f i)  Mo- 
touìus m*
f r r î t  iit «  
dju* f s i  tité 
tìntiti l* 'îÿ'
usarqm ( \ )  
tic r. dru-
tic ¿’ HA- 
DfUEN VL

f l  1) Henri 
Etienne, 
Apologie 
d'Uecoao- 
ïe , Chtpi- 
t n  X X V I i  
fit  aie.

(a i)  A  narrer U ebofi plat fidèlement. ] L e Sénat, n'aiarit 
pu conclure une grandfe affaire qui avoit été agitée, la 
renvois au lendemain, Sc recommanda le filcnce jufqucs 
h ce que l’Arrêt eût été formé. Lejeune Papy nus, qui 
à voit filivi fon pere au Sénat félon Tufage du tems , fut 
qneihonné par fa mere fur ce qui s’étoit palle dans la Com-

fiagnie : il répondit qu’on avoit recommandé de n'en par
er pas , &  qu'ainli il ne lui ctoit pas permis d’ ouvrir la 

bouche. L a  curiofité de la Dame devint plus impétueufe 
par cette Réponfe. L e  jeune garçon fe trouva plus impor
tuné qu’auparavant, 8i il fut contraint de recourir à un 
menfonge, pour fe délivrer de cette periccution, fans dés
obéir au Sénat. Il dit à fa mere qu'on avoit délibéré fur 
la quefiion, s'il ferait plus important à la République de 
donner demi femmes à un mari, que de donner deux ma
ris à une femme. L a  Dame concernée pat ce difeours ; 
fort brafquement pour donner allarme aux autres femmes; 
deferte que le lendemain on en vit une grotte troupe à la 
porte du Sénat, qui fuplioient la larme à l 'œ il, que Pou 
ordonnât plutôt le matiage d'une femme avec deux hom
mes , que le mariage d'un homme avec deux femmes: 
L es Sénateurs ne comprcnoicnt rién au tumuhe de ces 
femmes «roupées; mais le jeune i’ apynus Ics tira de p ó 
ne , en leur racontant de quelle maniere il lui avoit falu 
éluder la curiofité de fa mere. 11 fut admiré de la Com
pagnie , &  l'on, ordonna qu'à l’avenir il ferait le (cul en
fant qui affilierait au Sénat. Voilà l’origine du futnomde 

fi)  Ei fuir» Prettxtatus ( 1}. Nous fouîmes redevables de ce rôtit à  
pftte ugni- Aulugelie , dont je  ne rip one que ces paroles: Setfetum 

tei e t  flentiutn dtbtrt puer affirmons anùnuM ejus ad inqtûren- 
ìniwiM dura everberat. ffittrit igttur tompnffms vtoUutiufqur. Tesm 
pjtixiftMi, puer,  maire urgente ,  ispidi acque fifiivï nseudattt eoufilium 
,h capit. Aibem in ftnatu dixit, sanati vidimar molimi màgif-

1ve ‘  republica effe,  umxfmt ut duos uxerts baiartt ,  an eie una 
uni fruita- apud dites stupra effet, tioc iUa ut auâtvit,  anima ccmpavtf- 
îiam. Au- cil ; dame trepidati! tgrtditur ; ad ultras mairenat deferì quid 
lus Gelimi, uudiirat. Pervenhent ad finàtum pofiera dit matntmfamilins 
O’p. XXIlt. caterva ,  Utrymantts atque ebftcranits urani una putta ut 

duabus nupta fiu ti ,  quàm nt unì due. Senatori! ingrediente! 
in curium,  que iita muliatutn intempéries c? quid f i t  pefiteia- 

„ ito ifibec vella ,  tnìrabantur. Puer Paptriut m medium cu
ria frogrtffus,  quid mater audirt ìaftitiffet,  quid ipft moiri di- 
ixiffit, rem, fiditi filtrai, datarrat. Senaius fidtm utque in- 
¡tnittm putrì deefculatus ctnftdttan fatti, :a ptfibat putrì tum 

( i )  Idem, patrìbus in curiam ne intratant,  nifi die unus Pétrins ( a ) .
iiidein. niacrobe a copié cela prefque root à mot ; mais il y  a

joint une circondante qui n'cft point dans Aulügellc : il 
dit que les Sénateurs regardèrent comme un prodige de 
mauvais augure, qui les étonna, la hardieflc dévergondée 

(3) vt r.n  de ces femmes (3). . . .
p in i ni L e  Continuateur de Moreri s’eft trompé ici deux fois,
tniiÿviu ji fupofe ( 4) que Papyrius dit à là mere que le Sénat
,umk vert- ordonnc qu'un homme fe maneioit à deux femmes.,r.w ii]txai ____ y ____ _____  iï

„  &  deipiter Dieu d’une extrême impatience, occaiior- 
,, née tant par la douleur qu'il fentoie, qu'aullî ( comme 
ù  quelques-uns racontent) d’un grand defpit qu’il avoir 
,,  de ce qu’il voyoît qu'on féeïloit défia tous fes coffres , 
„  tellement qu’il vint jufqu’à dire', Voüa que c’efl d’avoir 
,, fervi le Roy Sc de corps 8c d’ame. Or ce du P rat avoit 
,,  efté le premier qui avoit déféré au Parlement la co- 
, ,  gnoiftànce des hcrefies, d’autant qu'il difoit qu'il y  ha 
„  du blafpheme méfié parmi. C e fut luy -ivilîi qui donna 
„  les premières commiflions pour faire mourir ceux q*i 
,,  contredifoyent à la Religion Rommaine, effant ennuyé 
„  des longues procedures tenues au procès de Berquin” .

tinpJaiM. 11 Faloit dire qu'il lui fit acroirc qu'on avoit examiné, fi 
i.jp«™ pa- ceia feroit plus avantageux à la République, que d’ordon- 
njîrfaair. ner qu'une femme époufâtdcux honîmes; I I . Il fupofe 
ÈÎrarnT" que ccs Dames demandèrent au Senti que Us femmes lùffint 
tibr. it  ¡e mime avantage, que celui qu'eu AVtit accordé le jeur p'rttt- 
cjb, v t, ditti aux bammes, &  qu'il f i t  permis à chacun* d'tUn Savoir 
tsg. m, in .  j lMX tna„s . C 'eil affadir le Conte; il n 'y  « fie  plus aucun 

agrément: c'eft même aveugler ccs Dames Fur leurs inté- 
O m -t11 rets: car que pouvoient-elles gagner par les fins de leur
ïiipyiïus. requête r N'elUil pas vifible que tout bien compté, leur

condition eût été plutôt empîrce qu'améliorée ,  fi chaque 
homme eût eu deux femmes,&  chaque femme deux ma
ris ? Le mieux quelles pouvoient efpcrer ¿toit de fe re
trouver aux memes termes; car fi chacune eût pu dire fa i  

T  O JS. IU .

deux maris, elle eût pu àuffi dire jt  Us partage avec une tué 
ire. Deux moïtiez font-elles plus qu'un entier? Je fai bien 
qu’on peut imaginer divers cas où ce leur feroit un avan
tage ; mais par d'autres endroits, &  en divers autres cas 
qu'il efi facile d'ipugtiier, le. defavantage balancerait l’a
vantage, &  peut-être même qu’il le fsrpâtteroiL

( S )  Ü tfi tei de quelque importance d’indiquer la fource. ]  
L a  feule autorité d’Aulugdle ne m'empêcherait pas de m'ir 
maginer que c'eft un Conte fait à plaifir; mais je n’ofe me 
perfuadet cela, quand je  confidere que ccft une chofc que 
le  grave Caton le  Cenfeur a débitée dans une Harangue. 
Afin donc qUc les Lecteurs foient mieux en état de bien 
juger de ce n î t ,  il ne fe faut pas contenter de leur ap’rcp- 
dre que Macrobe le  raconte (5); tout Coüeâ«ir de Bons- 
mots &  d’Hiftoriettcs comme lui eft fort fiijct à caution. 
L es B ons-m ots& lesbons Contes fout très-foüveht des 
chofes forgées dans te coin d’un Cabinet. Ceux qui Ici in
ventent , ne voulant point perdre leur peine, les font cou
rir dans te monde; 8c pour s’en mieux divertir, 8c les fer
re mieux palier, ils lés attachent à  certains lieux, 8t à cer
taines perfonnes, avec toutes les drconflances les plus ca
pables d*en perfuader la vérité. Quand ces inventions di- 
vertiffent.Sc offrent une marie« de médifence, elles s'im
priment dans b  mémoire facilement, &  patient de bon. 
che en bouche. H s’en fait des Recueils que l'on imprimé 
fouvent;mais les Conoiffcurs fe contentent d'en louer l'ef- 
prit 8c le  f d ,  s’ils y  en trouvent; ils ne prenent point co
la pour des faits certains; Voilà ce qu’on doit juger de 
plnfieins Contes, &  de pluficurs pointes qui fe lifent dans 
Macrobe. C ’eft donc un témoin peu valable , à l'égard 
de cette émotion des Dames Romaines. Aulugclle quH 
a copié mérite d’avoir plus de crédit: il h’rit pas fi éloigné 
du tems où la chofc ferait arrivée; mais tous ceux, qui fe 
contentent de le citer eh cette rencontre, manquent de 
difcemement C'eft Caton qu’il faut citer; car c’eft de 
Caton qu'il a tiré cette Hiitoirc: 3 n’aEcgue point les pro
pres paroles de ce Cenlêtir,  il n'avoit pas alors fous fit 
main l'original; mais 3 en raporte le fuis. Dtfieria ,  dit- 
3 (6 ) ,  de Paptrie Prétextâte ditla firifUque tfi à At. CaIj k  
iH erattone, qua ufus tfi ad mditts courra Gelhane . mm mut- 
ta quidam venufiate atque lace atque nmnditia vtrbtrmm. En 
Calculs vtrba haie prtrfus ummeutart» m didtfm  , f i  Etn  
copia fiüffet id tempera, qnxm fu t dictavL &uld f i  ueu eisr- 
tmtts diguiitejqut vtrientm , ftd  rem ipfam fa rt quarts ,  fer
me ad butte mtdum tfi, U 7  a quelque aparence que cette 
Avanture eft vraie ,  puis qu'un homme de ce poids, le 
grave Caton, c'eft tout due, la débita durs une Harangue 
qui fbt publiée. Je fai bien què ce Cenfeur n 3kût quel
quefois (7 ) ; mais ce n'étoit point lè lieu ni k  «m s oîr 
une perfbhne co tnme lui aurait voulu pliiiânttr. O nm ’ob- 
jeétera peut-êiic que 'lite  L iv c , qui n’otddie pas une au
tre mutinerie des Dames Romaines,  ne dit rien de celle- 
ci; mais 3 eft facile de « p o n d «  à cette Objcétion, qu*3 
cti a parié peut-être dans les Livres de fon Hdfoire qui 
font pmdus. Difons en paffant que cette autre mttinctic 
fut excitée contre la L o i qui défendait fes ornement. O n 
parloit de la fuprimer. Quelques Tribuns voukiicnt qu'd- 
îe  fubfiftât ; quelques autres en detnandôfent la cattation. 
Notre Caton, qui ¿tint Cctnful ce tic année (S), harangua 
vigoureufement (9 ) , pour fe maintien de la L o i, Sc con
tre la liberté que les femmés avoicot prilc de s’attrouper, 
8c de faire mille vacarmes dans tontes fes rues. Néan
moins on cafta la L o i: les Tribuns qui s'y opofoïent r i-  
riht obligez d‘ÿ  condèfcendrè, vcàaiir feùri maifons affié- 
gées par ccs murines. (10) turia brmènum fa-
ventmm adverfantiumque legi csmpieiasur. Jdntnma ,  uaUa 
net antUritaie, rec vtTtcuuJia, me imftrw ùrthem , tsanue-
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d e  quelque importance,

ri lirmttt pottrtnt omnts vint Utbis, tdttufqnt i» fatum obfr 
debant. •vins dtfttvdtntes sut forum orantes , ut p rtnit rtpu- 
bika, trefetntt ¡»dits privala omnium firtuna ,  motronis quo
tité prifiinum cmasum rtdài pattrentur. Augebatut htt frt- 
qutntta mulstrum indus; nam etiam tx  oppiits comiliabulifqstt 
eonvtntrant. Jam &  tonfuits prtttrifquc ,  &■  aiits mapjlra- 
tus adiré c? ngnn audebant. Ctttnsm minimt txorabstem al
unit» stt'squt eonfultm M. Ptrcwm Catomm habelant; qui pro 
ltgtr que abrogabasur, ita dipruit — —  —  ( n ) .  Htt qitum 
contra Itgem ptequt Itgt diffm tjftnt, alsquamo major frtqucn- 
lia mulitrum pofitro dit fifi in publicum tffudit, unique agmt- 
nt omnts tribunorum ( i l )  panons obfiderisnt,  qtti eoUtgamm 
rego-iioni inuntitbam t nicantiabjlittruns,  quam rmijfa inttr- 
ttffto a i tribunis ijfst. NulU Jtindt dabitatiofitit,  qu'm omnts tri~ 
basItgrmabregartnt,  anno vigtfimopofi abrogat* tfi.qxamlala.

Djj'ons suffi en paffant qu'il le commet tant de fautes 
dans la maniéré de citer, qu’il feroit bon que l’on en don
nât des Réglés. Les plus petites çhofes peuvent erre ré
duites en Art : fi cdle-là y  étoit réduite, elle remedieroit 
à quelques abus. Je Youdrois qu’en donnant ces Rè

gles, on marquât jnrqu’où les Auteurs doivent porter la 
licence d’ ajouter du leür aux faits qu’ils reportent. Nous 
avons vu que Macrobe amplifie un peu#» narration d’Au- 
lugelle, U n Jéfuite Efpagnol l’a beaucoup plus étendue : 
il affirme que ce jour-là les Sénateurs revinrent plus tard 
de 1‘Affetnblée, &  que ce fut là raifon pourquoi la mere 
de l’ apyrius lui demanda quelle affaire les avoit tant oecu- 
Dtz. C omo tl mgtcio tra ptfido, y les votas no f i  conctrtavan ,  

litron aquei dia lot Scandons aîgo mas tarde de fis conjtjt i t  
la que faisan ; lo quai fut octajion para qut la madrt dit Pa- 
pyrio U preguntaffi , porqstt taufa f i  havian dtttnidt tante as 
ci Senado ( 13 ). Il fupofe que cet entant fit réponfe que 
l’affaire , que l’on avait agitée, devoit demeurer ions le 
fceau d’ an grand fecret,  julques à ce qu’elle eût été ter
minée un autre jour. Ces circonftances ne font pas dans 
Aulugelle, ni dans Macrobe; je  croi pourtant que s’il y a 
quelque faute à les avancer, elle efl petite, &  je  trouve 
l ’Auteur Efpagnol plus inexcufable, d’avoir cité non feu
lement ces deux Ecrivains anciens, mais aulïï Alexander 
ab Alexandre, Volaterran, fit Charles Etienne,
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Cû!ü. P R I C E  ( J e a n )  en Latin Prieras, a fleuri au X  V I I  Siècle. I l  efteit jfngïois de nation $ 
«liés, bi- d'une litérature vajle, d'un grand jugement. Après avoir long-tems voiagéy il fe retira à Florence,  ont
chd;.'?1'  il fe fit Catholique (a), -----U  mourut à Rome Pan 1676 {b). 11 avoit donné au public plu fleurs
pu; h* Ouvrages trés*doétes ( A ) ,  &  il a laijj'é un Commentaire fur les Epitres de Pline le Jeune} qui fira  

bien toft imprimé (0). De fort favans hommes lui ont donné des éloges {B). Il lit un aflez long 
iom i«¡9. fejour à Paris, Sc y  publia meme des L ivres, mais il en fortit l’an 164(1, &  s’en retourna en 
(i)tà-wi- Aiigleterre (d).  M r, Sarrau allure qu’il n’avoit pas to it de fe retirer fort en colère contre 

ja p rjnce gc que c ’étoit un homme que la coalbancc dans l’adverfité, &  le lavoir, ren* 
doient digne d’admiration (J).

(d)  S»n»Tius, Epîit. CLX1X , tOS- ’~I* (>} dit ta ^¡iijUtm Ltri np*tr!a/n «xi1 GaUitst nwflrtm ptjjimt, ait immtritt, tttimam. Idem , ibident,
( / J  Idem , Epift. C L  V I I ,  fog. l i î .

" ( A  ) Il a .........  ilotmé est publie plufienrs Ouvrages tr'ts-
dottts. ] Il fit imprimer à Paris eu 163 y l’Apologie d’Apu
lée avec des Notes in 4 ; &  en 1646 ,  Annctationes inE ian- 
gtlistm M atthà, in 4 , &  Annctaiiones ad Eptfitlam 'fatobii 
in S ; &  en 1647 AiUt Apoftolorum tx  Scriptura, Potrilus, 
Grscifqttc ac Latinis Scripteribus iliafirota, in S. Ses. Notes 
in Pfilm ot c  in phrofmt aises Libres Kovi Ttjiam tnti, fu
rent imprimées à Londres l’an 1660 in folio. Son Com
mentaire fur h  Métamorpbofc d’Apulée fut imprimé à 
T crgou l'an 1650 n» S. „  Il fe propofoit de faire reim- 
„  primer l’Apologie d’A pulée, avec une augmentation de 
,, Notes confidérabte, de donner Aulu G elle fur lequel il 
„  avoit fort travaillé, Avienus d* tris m antim is,  &  des 

(O.Colir- „  Correéfions fur Héfychius, dont il avoit donné l'Indice 
Mwil.ÎÎ'r. »   ̂ ** fin de la Métamorphofe d'Apulée; j ’ entens l’Indice 
choifiel si <3es Autheurs allègue! par Héfychius, Mais fes yeux
fig. i+x ,1 citant devenus fort foibles, il dit en quelque endroit de
Edkiüa „  fes N otes, qu’il ne croit pas voir l ’accompliffement de 

)( fes defieins (1) Les Notes de cet Ecrivain fur l’A ne 
isss. j-or t ou fur la Métamorphofe d’Apulée, font fi amples qu'au

(1} Dtii- lien que leT extc ne contient que 161 pages, elles en rem- 
*nti iftrmm pliifeut 734, &  font d'une impreffiûn plus menue que celle 
w *• ospsfi- Texte. L ’Auteur déclare qu'il s’eft propofé d’y mettre 
m û - ¡mi* ¿ y  chofes qui Fuffent juftes 8t nouvelles, ce qui n’étoit 
rtrfi m î f(Fj point facile „ vu qu il travailloit apres tant d autres Com* 
aiits iisnd m enta leurs ( 1 ) ,  II ajoute qu’il y  marque ce qu’Apulée
ttStt it pre. avoit emprunté de T a cite , de Suctone , de Saluftc, de 
ioFticim Virsjle principalement, 8ï des autres Ecrivains, fit ce 
ia prtj.m. ' qu’Ammicn Marcellin, Sidonius, St. Jerome, &  St. Au-

gufiin, »voient pris de lu i; que fur tout il a tâché de don
ner le Texte le plus conforme qu’il a pu à l’Original, fie 
qu’en près de 300 endroits il a effaré de rétablir la vraie 
leçon par les feules affifiances de fon génie; ii nous a prend 
qu'il ne s’eft fervi que d’un Manuferit. C'étoit le même 
qu’il avoit donné à l’Archevêque de Cantorberi,&  que cd 
Prélat avoit donné à la Bibliothèque d'Oxford, Il avoir 
eu l’Edition de Colvius notée de la main de Cafaubon, fie 
l’Edition de Vicence de l’an 1488. U la croit la plus an
cienne de tontes après celle de Rome de l'an 147 z , fit il 
l ’a fuivie plufieurs fois préférablement aux Editions pollé- 
rientes. Voilà deux anciennes Editions d'Apulée queMr. 
Fabritius ne marque pas ( 3 ) ;  la plus ancienne qu'il indi
que eft celle de Venife 1493.

( B )  D t fart favans hommes lui tnt donné des éloges. ] 
, ,  Pricæus eft loué par Mr. Sarrau dans fes Lettres, par 
, ,  Ufférius fur les Epitres de 5. Ignace, par M . Heinlius 
„  dans une Epître à Charles D ari, par Selden plus d'une 
„  fois, au fécond Livre dt Synedriis Ebrtoram, par Voffius 
„  dans fon Harmonie Evangélique,parM ,M otus dans fes 
„  Notes fur le N. T .  par M , Rédi dans fon Traité de la 
„  Génération des Infeâes, mais fut tout par Axéniusfnr 
„  Phèdre (4) Notez que Mr. Sarrau remarque que Pri
cæus fe plaignoit de ce que Saumaife l'avoit traité avec mé
pris. Pour l'apaifer Monfr. Sarrau lui donna un Exemplaire 
d’un Ouvrage de Saumaife, Unicum qued fuptnrat (exem- 
plar) ionavï doEtiffirno viro tusqut JladioJijjîmo fo . Pricto, ut 
mm platarttn aliquo modo eonqturtntom , qmd i»  Mifctllis 
Deftnjionibut temitmptim a 11 tjftt habitus (y).
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P R I D E A U X  ( J e a n ) Evêque de W incheftcr, &  fort grand Théologien, naquît Van 
If78 à Staford village du Comté de Devonshire en Angleterre. Il entra l'an iyp6 dans le 
College d’Exon à O xford, &  fit en três-peu de teins beaucoup de progrès. La force de fon 
tempérament lui permit de s’apliquer à l’étude autant qu’ il voulut, 8c celle de fa mémoire lui fit 
recueillir promptement 6c amplement le fruit de fa diligence. Il fe diftingua par l ’adrefle, 6c par 
la fubtilite de difputer, 6c il fut aflocié aux membres de ce College d’Exon l’an ttfoz. Il en ob- 

■ tînt le Reétorat après la mort du Doéteur Holland, 6c fut promu au Doâorat en Théologie. 
I l  devint Profefleur Roial en la même Faculté après qu’Abbot eût été nommé Evêque de Saïis- 
beri. La prudence, 8c les manières polies avec quoi il s’aquitoit des fonctions du Reftorat,atti
rèrent dans le College d’Exon un tres-grand nombre d’étudians,6c il avança fi bien leurs progrès 

W r.fr' du Par ês Lges remontrances, 6c par le bon choix des Maîtres qu’il prépofoit à leur conduite, que 
The.it«  ̂ plufieurs d’entr’eux devinrent capables de fervir l’Eglife, 6c l’E tat, 6c en forent l ’ornement. U 
b«! exerÇa cet emploi trente-deux années ou environ. Il ne fot pas moins exaét à remplir tous fes 
i/»’ fini* devoirs dans l’autre Charge dont il étoit revêtu, je  veux dire dans la Profcflïon en Théologie. Il 
&HAntiqiii- s’y rendît ti’ès-illuftre par fon favoir,&  par fa fidélité inviolable envers le R o i, 8c envers l ’Eglife 
mtes uii*. Anglicane. 11 exerça cette Profeflion un peu plus de vingt-fept ans. H fut cinq fois Vice-Chan- 
OïonieuGf ce^ e  ̂de l’Univerfité d’O xford, 6c il devint Evêque de winchefter l’an 1641. Il mourut le 19 
î A««!« de Juillet lûyo à l’âge lie foixante 5c douze ans (a ). L e  public a vu plufieurs de fes Livres ( A ) .

( " O  L l publie a vu plufieurs dt fis  litr  es.] Il fit une mm , qnl fut imprimée à Oxford in 8 l'an 1614. Ses Hy- 
jft-pologic pou; Çafenbon cehtra Apirtum  EudamonAfoban- pomsumota Logita, Rhttoriea,  Phyfiea,  symmium ad fyllo-

gijmmn
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I l  n’eft pas néceflaire d’avertir qu*il ne le faut pas confondre avec un autre P r i d e a d s  (  A )  

qui a donné une féconde Edition du Marmara Arundelliam,

pfmum Itghïtnum tontexeudum & c ., Thptades logice, cyt, , 
ont vu le jour dans la même ville , comme auilt leflitmts 
dtctm in totidem Religtonis capí ta: Ltciioim i l ,  Grattants 13, 
Condones ó , cr Orado ad Jacobum Rtgtm : Or añones 9 in
augurales in promettent DeSlorum : Tofciculus Controverfia- 
rum Theologicarttm ; Tbiologie Schalafiice Syntagma, Con-
tilwrum Synopfis : Manuduclie ad Theilagiom PoUmicam : 
ÿdgege ad omnígena Hijhrie letiimem , &  plufieuTS autres. 
Je ne dis rien de ce qu’il fit imprimer en fa Langue ma
ternelle.

(  B ) Un autre P n i B E i o *  qui a demi une fécondé Edi
tion du Mar mora Anmdelliana. J II fe qualifie tdis chrifii 
alumnus. Son nom de baptême eft Humÿhridm. Il a fait 
paraître upc grande Erudition dans le Livre qu’il publia à 
O xford l’an 1 frj6 in folio fous le Titre de Marmara Oxo- 
rüenfia ex ArundeUianis,  Stldtnianis, aliifque confia ta. 11 a 
inféré dans cet Ouvrage celui que Sélden avoit publié a 
Londres l’an rdx8 , &  qui fous le Titre de Martnora Amn- 
ddliana contenoit [’explication d'une partie des Marbres 
que le Comte d’Arundel avoit fait venir du Levant. 11 a 
inféré auffi les Notes que Lydyat avoit faites fur quelques- 
uns de ces Marbres : mais ce q u il a mis de fon cru eft la 
partie la plus confidérable du L ivre; car il a revu &  com
menté , rectttfuit or perpetuo Commentario explicatif , non 
feulement les Infcriptions des Marbres du Comte d’Anm- 
d e l, mais auffi celles de divers autres Monumensdemême 
nature qui ont été donnée à F Académie d’Oxford, 11 faut 
prendre garde que Selden n’avoit expliqué que les Infcrip
tions de vingt-neuf Marbres Grecs, &  de dix Marbres Latins. 
Il choifît celles-là qui lui parurent les principales entre un 
fort grand nombre d’autres; je  dis un fort grand nombre; 
car les Marbres Arundelliens mont oient environ à 170, 
Ils furent portea à Londres l’an 16x7, 8c on les rangea 
dans les jardins de l’Hôtel d’Arundel. L e Comte de ce 
nom Thomas Howard s’étoit donné une infinité de foins, 
8c avoit fait beaucoup de dépenfes pour les recouvrer, 
aiant envoié fur les lieux Guillaume Peitée qui étoir un 
très-fa vant perfonnage. Eu ( mar mora) illufirtfitmus Co
rnet, dttm in Italia dtgtrat, ( que. et altera patria trot, ) ex 
antiquarum Afin ,  Gracia ,  ter Italia urbiutn rninis,  opéra 
DoitïSfimi titri GuUelmi F  et tôt in hoc te ufus , fumrnts ienpen- 

(*) fit conquifivit. Grecerum pitraque v Sntyrna babmt,  ta ibi {*)
RS.'o^od Gaffendus (fi fidts ipfi bac in rt babtnda fit) narrai operó
en. 1619. Peireskii fui primo dtteila trutaque f ¡tifie, per faisais quinqua- 

ginta Aureisper Sampfetum quendam illius négocia Smyrnx pri
eur ante tn ; fèd cutn indo ctnrvebeuda efitnt, Turtarum fraude 
Sampfont in tarcereen tenjeño, ibi dettnta erant. dente ta il- 
Iuftrifiimus ArundtUta Cornes majori pretia per Pet totem ri- 
dtmpta tum aliii ,  quo per tunden» precuratortm cellegerat , 
Lendimtm in bertas Polotii Arundtliiaui , ansa Dam. nafiri

1617 tura-Sn tranifertnda (r). Henri Howard fou petit-fils 
les donna à l’Académie ¿ ’Oxford; et qui anima ceux qui 
polTédoient de femblables Monumtns à les cotUatier au 
même lieu. Sue tanque Vit immortala ate dîgnifiiinus 'lbo
mas Arundeltie Comes, legai urne quafi j  donni cam sb rim inf- 
titutâ, infinités tmptnfis, ir  ripetilo fépais caphis feritalo eru
diti fiimi Viri Guidimi Peltei, cui procurât io ta demandat/aiur, 
Europi Afiique excufiìs, in Prit annidi nafras tUiuxtrat, Se- 
pos ejufiem tanca Ano non mfiùandus, et irvi tati o~ Aiufas hit 
loci dcmttm confier a b a trciíqsufque quetquot fuere erudito an- 
tiquicatis Patrona autor txtìtit, ut ad tanti Aufpiàs moretti, 
qualunque apui fe  Laterint ex ttmporum naufragio Tabule, ibi
dem appendatene (1), Ne vous h i lier pas nom pet au pré. 
mier mot de ce pafTage, il fignifie que le petii-:îls a donné 
à l’Académie d’Oxford tous Ses Marbres que fon aieul 1- 
voit Mit porter à Londres;mais cela eft faux .il n’en don
na qu’un peu plus de la moitié, les autres s'étaient perdus 
miférablcment depuis que l’ Hôtel d’Arundel eût été aban
donné par fes maîtres au tems de la Guerre civile qui les 
contraignit de s’exiler. Mr. Prideaux nous aprenti cela 
dans fa Préface, &  ainiî l’on peni rcétifier par lui-même 
e t  qu’il avoit mal narré. ( 3 )  Ar un Milana ( mi r mora ) 
plura quant tentum tn triginta numerantur ; Use tamtn nix 
ultra dimidiam pattern torum confittane ,  que trfignijfimus A -  
rundeUie Cames coiltterat ; cetera,  ehm tempere vaporimi bel
ìi chiilis intendü in bertit Artmdtlhanìs Lendini, pul fis inde 
daminis, dm negletta jacucrmt,  atti furt'tm furrepta. aut fer
vermn mgligenñá corrupta, aut ìs Lapicida (4) ad refidevdas 
odes adhihita in magnum rei literario damnum amittuntur. 
Ceci montre que Mr. Vigncul Marvüle ne fe fonde point 
fur un faux bruit lois qu’a près avoir fiait mention de ces 
Marbres d’Arundel, if ajoute, Ce qui eft dépiorahle ,  
„  c ’eft que durant les troubles d’Angleterre, la plupart de 
„  ces Marbres forent em ploi«  à réparer des portes 8c des 
„  cheminées. Cela doit bien encourager les curieux à 
„  faire de pareilles dépenfes ( s ) Je me ferais plus é- 
tendu fur ce qui concerne l’importance de ces Marbres, fi 
je  ne me follie fouvenu qu’ils font un Article dans le Su
pputent de M oreri,  8c dans le Journal des Sara ns du a.5 
d’Avril 1678. Notez qu’Humfridtts Prideaux eft l’Auteur 
d'une Traduétion Latine du Traité de Maimonides de ju - 
te  pauperit &  peregrini apud Jadeos, imprimée avec fes No
tes à Oxford Van 1679 in 4. 11 eft auffi Auteur de la V ie 
de Mahomet, que j'ai tant citée dans l’Article de la Mec
que. J’ai ouï dire qu’il eft Chanoine de Norwich.
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loi do*i te P R I E R I A S  ou d e  P R I E R I O  ( S i l v e s t r e ) Religieux de rOrdre de Saint Domi- 
fdZ'̂ ZT- nique, fut ainû nommé à caufe qu’il éioit du village de Prierio en Italie (a). Il florifloit au 
queute», eu commencement du X V I  Siecle. Il paflâ pour un lavant Théologien, &  pour un Prédicateur 

** éloquent, Sc il publia beaucoup de Livres. Il fut Maître du Sacré Palais lous le Pape Leon X  ,  
*'WIilr ^  ^“^qn^nns dilent qu’il pafla de cette Charge à celle de Général des Dominicains,mais ils ne 
um^ueT marquent point le tems de »  promotion, à cette première Dignité de l'Ordre. Ce qui me fait 

croire qu'ils Îè trompent ( j f )  eft qu’un Auteur qui l ’a loué exceffivement remarque qu’il fut fait 
je ¿».s din Vicaire Général de l’Ordre des Dominicains, fie qu’il feroit monté à un plus haut grade fi la 

mort jaloufe n'y eût mis opolition (b). Il avoit été honoré par le Sénat de VeoiTe d’ une Charge 
soveiorden- de Profeflëiir dans l'Académie de Padoue (e) ,  d’où il avoir été apellé à Rome pour une femblabie 
'qJçJItT fbnflrion avec des gages publics, après quoi il devint Maître du Sacré Palais (d). Il réiiffit très- 
cr.t cr «toi pial à écrire contre Luther (B).  On dit qu’il fut le premier qui fit des Livres contre lui; c'eft 

1e fentiment d’Onuphre Panvini (f  ) ,  &  de plufieurs autres Ecrivains. Cependant, il y en a qui 
d» u vi'tie prétendent que les Théologiens de Louvain 6t quelques autres lui difputeroienr cette primauté (/ ).

( i j  Ghüiiii, Teatro, Tim.  I ,  poi. aoj. [0  Mr. Du P ia , Tim. X I V ,  fo¿. t i j , fritad jo ’i l puffi* Gnr-hm: U  Tbidipt i  3m i^ o ,  
( d )  G h ilú i,  T t tó o ,  T im .  I ,  fog, jest

( A )  Ce qui me fa it train qu'ils f i  trompent. ] Outre la 
raifon que j ’allegue dans le T e x te ,  je  dirai ici qu’Auguf- 
tin ab Écclefia ,quî a fait VHiftoire des Prélats du Piémont, 
y  a joint un long Catalogne de tous les Ecdéfiaftiques des 
Etats du Duc de Savoie tant deçà que de U les Monts, 
qui ont été Généraux ¿'Ordre; mais il n'y fait point men-

(1) cote tion de Silvestre Prierias (1). 11 leconoifloit bien poar- 
IfMorqa tant; car il remarque dans fon Carena Regia sabaudica, que 
m'a fié am- prierias étoit né à Prierie Village de la Ligurie Occidentale 

fous le Marquifat de Ceve (i).
(B ) Il reúlfit tris-mal ó  écrire antre haber. ] Les Indul

gences furent la primiere chofe qui fot attaquée par ce
Í*) v*«e Réformateur. Il les combatit par des raifons; mais Ec- 
AthMacô'* fdus&l'nerias, qui lui répondirent, ne f t  iretevant pas «fier. 
làcullico. for,s euetnt recours aux lieux communs, i?  poferent pour fon

dement ----- - l ’autorité du Pope «7 le tonfintewent dit Scolaf-
tiques ; tositlm nt, qu’il faleit tenir let Indulgence! peur u» 
article défait puis quelles votant de U part du Papi, qui ut 

T O M . I l i

peuvoit nullement fa illir dams les ebifes Je fa i, c  qeà avait 
aprouvé la daéirtut des Stelafiiqim (3 ) . Voici le jugement 
du Père Maimboutg fur cette méthode de Réponifc. ,,SD- 
„  y dire Prierafquc au lieu de réfuter fondement, comme 
,,  il le pouvoir fo ire, ce que Luther luy avoit répondu 
„  dans ion écrit, en fit un autre tout rempli d’cxccfÜTes 
, ,  exagérations de la puïflance 8c de rautorité du Pape ,  
„  qu'il élevé infiniment au deftiu de tous les Conciles,  
„  dont il parle eu des termes que Rome mrime n’approu- 
„  veroit pas : ce qui donna Heu à Luther de rendre cette 
„  autorité odieufe aux Aüetuans , 8c de foire diverfion, 
„  en s’attachant avec ardeur à un point fi délicat,  duquel 
„  il ne s'agifloit point alors. T ant il importe, quand on 
„  agit contre les Hérétiques.  de fe tenir prëcifément data 
„  ce que la Foy nous enicigne,  fans donner à contre- 
,,  temps, &  par preoccuparion d 'd  prit, d«is des queftîoas 
„  litigieufes, où l’on donne à fou adverfairc davantage 
,,  de pouvoir fouftenir fou fentiment,  avec autant de droit 

K k k k k  s  » q u e
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J’ai lu dans Antoine de Sienne que le premier Ouvrage qu’i l fit contre Luther fut imprimé k  
Rome l ’an i f io  fous le Titre de Errata 6? Argumenta Martini hutberi récit ata y deteêia ,  Çÿ re- 
pttljh, & c  (g). Cela n’eft point vrai (C ). On peut voir dans la Réponfc aux Queftîons d’un Pro- 

, :ii. vincial (h)  une faute du Moreri copiée par Mr. du Pin. Notre ¡Menas fe vante dans la Repli- 
jc“t- que à Luther d’avoir refufé un Evêché (i). Il poufla fort loin le relâchement de la Morale j car il 

1 1 prétendoit qu'il n'eft pas même né ce (faire pour êtte jitfiifié dans le Sacrement de Pénitence ,  d’avoir de
W .a u /’aitritim ,  &  qu’il Jhffit d’être fâché de n’en point avoir ou même de defirer d'en être fâché (h). Sa 

«, doétrinc lur les équivoques n’eft guère meilleure (X>).

{ i )  KîîVe. Sidtend. Hiftor. Lmheran, Ubr* U  p fa  jfl, «f, t ,
( ĵ ) Journal ¿ t  Trevotu, S^Utmbr* 1701B lùZt Edititn dt FrMttct*

U) Míini- 1» que Ton en a de le combatte ( 4)  ̂ Rien ne peut
bonrí.ri á. Faire mieux comprendre le mauvais fnccès des Ecrits de 
du lu;he- Prierias, que de voir qu’il reçut ordre du Pape de ne plus
mu. Lier, h ¿cr¡re fur ces matières de Controverfe, Rtfpondit Sylvef* 
Ærfi.Vf»' h '  ter Prierias tas» jtücitir ut iff* pontifix mdixerit ffli filen- 
Mlmdt. tmm ( jJ .
. 5 * (C) il »'efl point vrai que le premier Livre ■ ■ ■ ait été
iVift.LXïi imprimé l’an i ; î o . ] Dès l’an 1; 18, Luther publia un Li- 
¿íí-r/.v.v, vre qui étoir une Repon fe à un Dialogue que Prieriasavoit 
p*i. m **7. écrit contre lui (6). Prie-ias lui répliqua par un Ouvrage 
{«] Miz. intitulé de jurídica & irrejragabili vertíate Romana Ecclefia 
Sccktnd. Romanique Pontifias, Liber ter tins, index quides» longiffimus, 
Miftor. ftd brtvijfimsm Epitoma (7). Luther réfuta çette Replique, 
i ï t  r en rn m̂c flnnée 1518. Je ne prêtons point fuutenir que 

k  prémisr Livre de.Prierias contre Luther n’a pas été im- 
’ , primé à Rome l’an r j îo  comme Parurent Antoine de

* Sienne &  Mr. du Pin (8). Je foutiens Feulement qu’il a- 
3¿ , ai. r. voit étéimpriméavant cette année-là. Je croi au relie, que 

Du rin Je,ln Eclrius Théologien Allemand écrivit fes Obelifques 
Eibi-otk. ’ contre les tbefes de Luther fur les Indulgences avant que 
Tom. Y/i-, Prierias eût pris la plume ; mais il n’avoit pas delTcin de 
poî- sss publier cet Ecrit, Î5c je pente que ce fut Luther qui le pu- 
ftiimd?0 ^ia conjointement avec fa Réfutation. Il avoir recouvré 

“ ' *' une Copie manuferite de ’ ce petit Ouvrage de Jean Ec- 
(s' v u . k i u s  (y ) . Noter, que Jean Tezel Dominicain, &  lnqui- 
Sr'keud. tireur en Alîeinsgne, k  le premier des Com miliaires pour 
rir' f i l  T  publication des Indulgences efl celui qui commença à 
pf. f f  ed écrire contre Luther; car U expofa à la difpute publique à 
itHK. i î i b. Francfort fur l’Oder une Theîe où H cotnbatoit celle de

Luther* Ht il avoit déjà public un Ecrit en Allemand con
tre un Sermon que Luther avoit prêché fur les Inauïgen-

lV-d S|W ces 0°)-
p.ij M irii. i® ) s* dcflrme fur les équivoques »‘efl pur* meilleure. J 
Veía. *«ê[ " Raportons-h comme onia trouve dans l’Anti-Coton. „ L e  
Air. Dupin, n mefme André Eudcmonojohannes Cydonius, en la pa- 
Tom.xui, gc s*appnye de l'authorîté de Sylvefter, en la j  ac-
i<g. »*. (j eufation, qudüon 13 ,  où il d id , Quand le Juge ne pro- 

,, «de pas juridiquement,  fait pourct que ïaeeufé ne luy efl

„ pas fimplemmt fujet, ou en et eoo, ou four quelque outre JOridc^mf 
n raufe, alors encores que U menfenge fait illicite , toutes foie frtadit, vtl 
i, te ntfl point un péché mortel; poune qu’il tiefl peint ton- 
„  tre et que» doit à la Jufiict, ni on vray jugement , mais 
si q«t *fi ufurpi : Votre U menfenge ne fera pas mefme péché 
,, veniel, f i  en rtfpondant cauttlmftment, & tomme Von di fl, ni;* t,n 
>> fiphifliquemont, il difl quelque chofe qui efl faux , félon rri/" > "et 
„  le fins du ^uge, mais qui efl vray félon le fit» : pourct que 7“ "™?“'’
„  en et tas, vtu qu’il ntfl pas fan fujttl, il n'efl,pas ebiigé 
„  dt din la vérité a fan intention (*). Faut entendre que tlJtndiiimn 
„ par ce jugement qui n’eft pas vray jugement, ains ußir- t ’
»  pé fur ceux qui ne font pas fes fujets, il entend le juge* “ *
„  ment des Magiftrats civils fur les Clercs &  principale- 
„  ment fur les Jefuites qui ne font pas mefme fu je ils aux n« duâcmm 
„ Evefques (ri)  LeJéMteEudaemon Johannes avoit pfqfa, ntt 
allégué cespa rôles de Prierias dans fon Apologie deGarneti - 
Or voici ce qu’il a répondu à l’Auteur de l’Antî-Coton. tférpjf 
Sylvtflri vtrba preftrt non infidtlittr ■ ■ ■ m ftd  Gallici £  
pentirli1 potius quam vertie 1 qutre tnim tx  t t  ubi ilia tigern «*’i fl*™ 
in verbis sylvtflri, Voire le menfonge ne fera pas mefme vm*Ußuf- 
peché veniel? ime inquit tilt,  non.trit etiat» ventati f i  r t f  u’̂ Riß & 
pendendo, e?e. Tu ut mtndacm lotus fiâtes, dt noveriti w «Jp ft- 
ejns mtndücium addidifli, cum ita varier» mtniaemm non erti ffaßiti dtat 
pteeatum ventait. Hunquam fomniavtt vir Hit mtndatium ml* fa
tum effe pojfi, quod pteeatum minimum veniale non fit : ftd  nt- 
gavit peecatum effe veniale tum injuflo judict aquivotatioiniui „-/*■  
agere, quod ipfum S, Qrtgerm detmt ( 1 a ), Il y a beaucoup J*m* »«■ , 
d’aparence que par ces paroles, il entend It jugement des fit) Auti- 
Magiflrats, l’Auteur de 1 Anti-Coton défigne notre Silvef- Co,<’“ » 
tre, S  non pas Eud*mon Jolumnes. U commet-en ce 
cas-là une bévue ; car le Livre d’où a été pris le paftage 
allégué dans l’Apologie deGamet fut écrit long-tems avant 
quii y  eût au monde aucun Jéfuite. Il fut dédié à LeonX, Ami-cô- 
qui mourut l’an r ; n .  Eudæmon Johannes ( 13) n’a pas tyif. Coiw 
oublié de critiquer là-dciTus l’Auteur de l’Anti-Coton, U ■
le cenfure (14) auflï de u’avoir pas entendu que V. Attua . 
fat. iignifioit, non pas la cinquième Accufation, mais ¥0- 
te Atcufat», au mot Atmfatit. (r^

i i i i .  f . III,

1*1 p' ^  P R I E Z A C  ( D a n i e e  d e ) Confeïller d’Etat ordinaire,  né ait Chateau ât Priezacen Umo- W Pemr- 
rÂcadim.* fin ( a ) ,  fut choifi l’an 1639 pour remplir la feule place qui nftoit du nombre de quarante dans l’Aca- 
ïiançoife, déraic Franeoiie (b). Il eft Auteur de plufieurs Livres ( A ) ,  &  il mourut l ’au 1661. ïnmeoife,e*i- **fl- 3 v r v /a f<i. au

fi) Teiiif- (><) Il efl Auteur dt plufieurs lÀvrtt.] Je commenterai 
loa.Hift. de cela par ces paroles de Mr. Pelliftbn ( 1 ) : „  Ses Ouvrages 
J’ Acadim. „  imprimez font : Les obfervafuns contre le livre de Métro- 
Tranfoife, ,, f i  , intitulé Philippe -le Prudent. Vinditu Galltce, Trois 
fag. m.tta- w volumes dis Privilèges de la Vierge. Dtfitptasio légitima, 

,, in cemrovtrfia meta inter Apofioltca Caméra cogmorem ,

„  Aderirne &  EmintMtfftmot Cardinatis Bari trinai, txetl- 
*> kntijfimumque urbis Rome Praftdum } UtfeUfores. Un 
„  volume ì» quarte de Difieurs Politiaues. Il en compo- t \ sa 
„  fe maintenant ( i )  un ficond 'Notez que le Vinài- rdiaron 
da Gallica eft i r n e  Réponfe au Mari Gallicus de Janfe- ¿ m i / i  ata 
nius, re» sest.

i l j  V.'olf-
gangus
Mcycius,
S, Tk. D.
Sl Vcibi 
divini in 
Ecclelil 
Balli. Mi
nili . Senior, 
Epifillo 
Utdltator, 
Filici menti 
Gl adii.

fai B a ili« , 
deos fts 
Ami, 
tam, Si,

P R Y N N  ( G ü i i l a d m e ) Jurifconiultc Anglois , fit extrêmement parler de lui durant 
les Guerres de Charles I &  du Parlement. Il entroit dans fon caraêfcere beaucoup d’inconftance, 
&  beaucoup d’impétuoûré. Il le déclara d’une maniéré fi violente contre les Epiicopaux, que iès 
procédures paflerent pour criminelles, &  l ’expoférent à une peine ignominieulei car la Sentence 
de fes Juges porta qu’on lui couperoit les oreilles (A ) .  Cela fut exécuté, &  lui fervit de' beau

coup

( jî j  ta  Sentence des Juges parla qu’ on lui ctuperoit les 
treilles.] Un Mini lire de Bâle femble dire qu’on le con
damna auflï à être exilé hors du vieux monde, &  à être 
tranfporté dans quelque Ile de l'Amérique ; mais il eft plus 
laifonn'abk de croire qu'il a entendu qu’on le condamna à 
palier fes jours dans un cachot. Voici fes paroles; Author 
nofler Prynnus, Bailwieus er Burtonus, trias» Focultatum 
Jluêlores, quod contra ifiatn tyratitiidcm kiftere aufi fuifftnt 
aunbus mutilait, extra annt falifqtse vïam txpulfi funt que, 
lotiga tabe périmèrentar ( 1 ), Voîd un pa liage de Monfr. 
B.rilkt, qui nous âpre mira le tems &  le lieu où Guillaume 
Prynn eut les oreilles coupées. On y verra aulïi quelques 
autres faits; c'eft pour cela que joie raporte tout entier., 
„  (x) L ’on trouve à la vérité un A n t i - A r m i k i a - 
„  n 1 s m e  de Guill, Prin ou Prynne ; mais ce titre attaque 
»  moins la perionne des Dogmaüûms, que h  nature, gc 
„  la qualité des Dogmes des Remonmns. Son Ouvrage 
„  ne rend qu’à montrer la perpétuité du fendaient de la 
„  preddtiiution abfolue, telle que la tiennent les contre- 
», Remontrans, U y a apparence que ce Mr. Prynne eft

„  le même que ce fameux Adverfaire des Evêques d’An- 
„  gleterre, &  pardeulierement de l'infortunéGmll. Laud v,;dns 
„ Archevêque de Cantorbery (3). C ’eft le même qui1 eut gofifat fa 
„ les deux oreilles coupées par la main du Bourreau, dans far Smith, 
„  la Cour, du Palais de Weftminfter le 30 de Juin de l’an 
„  1637, pour fa Tragédie du v'ietimtnt du sabbat , çr de (S * 
„  ftftat des Evêques •, &  qui aiant efté condamné à cinq iliô tédr*
,,  mille livres Berlin, avec un Médecin nommé Baftwick, efamfapo 
,, 8t un Curé de Londres nommé Bourton, fut:jetté dans 
„  une prifon qui devoit eftre.-perpétuelle. - Mais Ica trou- 4c[-mfa,
„  blés du Royaume citant furvenus, il fut mis en liberté Gtiiidmus 
„  à la mort de Charles I &  même aflbcié aux Membres Fiinnus,
„  du Parlement (4), Il fit depuis un nombre prodigieux f0hs

01 *̂ c  ftigmate
imiftut, in D. Anàiiepîlcopi fedaia, tnm tn fi quicqnam, quod fiCtîs crlmiiu- 
biu abjeâis aliquatem iuduceict colotem > ociuinQ'rt, iade cxccipuct, ram uc 
quantum ciat dotumeutoaun,. quod Viio ioaoceutiffima iifdt-ai diluendti, cum 
pro Tiibuuali fifiendus dDn, de capite diAunu., ului efle potucrir, quoque au- 
terret, auimo malevolo iavolafit, V,ire. CÀttith CAMDËN, 'îfmür-jni fit).
- (4 ) Il omit été délivré itfaprémue trtfin oeporoiioia, ér affidé à i* £ïi*vir* «**.
OnHUMMIj
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¡Coup lors que les chofès furent portées à une rupture totale entre le Roi &  le Parlement. 11 fut 
regardé comme un Confeflèur illuftre de la bonne caufe, qui portoit fur fon corps les flétri flores 
glorieufes du pur Evangile. Il fût l’un des Membres de la Chambre des Communes, &  fit paroî- 
tre beaucoup d’animolîté contre le Parti Roial: néanmoins, ou par incon(lance, ou pour quel
que mécontentement particulier, il fe radoucit avec le teins, Sc mérita qu’on l’empriionmlt. Il 
compofa un petit Livre dans fa prifon ( B )  ,  où il tepréfenta fortement aux Parlementaires qu’ils 
ne dévoient point faire le Procès au R oi} &  que l’armée, qui oprimoit la liberté du Parlement, 
étoit dirigée par les confeils des Jéfuites. Il avoit déjà fait un Livre pour animer le Parlement 
à exterminer par les Loix pénales tous les Se&aîres qui fbnnoicnt l’Indépendentifme ( C ) . Si ce 
qu’on lui attribue touchant l ’auteur de l'incendie de Londres (£)) eft véritable, c ’étoit un hom
me bien vifionnaire. Il a compofé une infinité de Livres, où il fait paroître beaucoup de lcétu- 
r e  ( £ ) .  Il mourut le ¿4  ¿ ’Octobre 1 6 6 9  f  à. l’âge de foixame &  neuf ans ( a ) . (:1 Vfei,

tu 'y
E 10.513; '(lie.

0  de L ivres, la plofpart en langue vulgaire) &  fut fait Obus &  PrtsbyteraEbus {peut •votant') difim tâ, îadtpendtntes 
»  Garde des Archives de la T our de Londres. 11 momut t**nexfa*i*r. Pimms ( 7 ) ,  cujus magna ait* in Parlementa (?) C A  
»  il y  a environ dix-Irait ou dix neuf ans") eft **théritas, prions tjft fttutntie dititur, fid  muhi bat par- J*“

(B )  i l tempofa un petit liv re  dans fa  priftn. J On le te tiadverfantur ,  qui ultra tenveaire vidtutur, Efiqueplu-
trouve dans le Recueil de diverfes Pièces, qu’un Roialifte . rimernm td judkium ,  uttm tfiu infraHa ornai Seps petefiate, nfn.'ffin- 
fit imprimer I*an 1649,8: qQj a pour Titre Syllege varienua c r abeEtt EpifiepatU, gtsunum offrent triomphai», tôt inter nioî. i „  
TraElaMttm, Anglite quidem idiomatt f?  ah Aufiorilus An- fifim ex  crmmijfum p i; qmâ tnùlti tuai à  Prtsbyterii petefiate 
glis tanferiptorutn , fid  in Itnguam teintant tronfiaterum ;  wtmut, quant Epifiopentnt ebhtrream (.8). Vofli une mari 
quihusCeroli Magna Britan. Ereneie , cr Bibtmia Régis in- que du pandiant des hommes vers les titré  mitez. Une j ,  ¿¿¡¿uuf, 
aecmtta ÿlufiratur, c?* parruidium injuftijftmi o* tmmamjfi- partie des Adverfatrcs de l’ Kpifcopat voulait abolir les fu t«  4«^ 
me in ilium perpétrâtumt à  pftude - Parlemente <? ptrdueili G affes, les Colloques, les Synodes Presbytériens, 6c pré- 
txerritu lu it clorius deelorotur. Acceffit Seffm fim  ptrncttjfe- tendoit que ce joug étoit plus jnfupoitable que celui de 1a ^
rittm ad detlamationem fin  prevetMsentm M. Jeannit Cooltt. Hiérarchie. Prynn s’opofa fortement à cet gens-là, St s’il p^r n e  
Auflere L P. A , R. L ’Ecrit de Guillaume Prynn cil inti* en eût été cru, on les eût punis corporellement. Votez ia  Uma 
ta lé , Brevt Mtmento aipraftus Nen-Parlemtntarium cenven- fou FtdtimttUumgladii. »^enThcf.
ticulum t tangent ipfirum prafintu tnttutiauet eppretejfns ad ( -D) C t que» lui attribue tombant tauteur de C m audit
depontndum cr fupplicio afjukndnm Cerolum Stnvardum Ugi- de tendres.]  Si ce que je  vais dire n’avoit pas été iropri- trezscio/
timstm fuum Rigtm; per Guilielmum Prynmum, Armigemm, m e, je  ne le raporterois point; , ,  Cette penfée ■ --------* ■  ( V « t  . V r .

membrttm Damas Commmum ,  V  captivtm fu t exercitusTy- »  me fait fouvenir de rextravagance de Cuilhume Prinn
rannide : qui,  ut apparat, arma fir t  centra Domot Parlante»- „  Anglois. -  — --------  C e fou fatitenoit à un Gentil- *
t i ,  fines qitandatn D om inesquorum  membre nnnt vioitnttr „  homme de mes amis qui*me l’a redît, que c'éroit le 
eapit cr detinet captiva, durante ipfernm illtgalt lieentia. C e. , ,  Pape Alexandre V i l ,  qui avoir mis le feu à Londres 
lu i, qui le traduifit en Latin, obfcrve, que c’elt l’Onvra- „  en 1666, Sc qu’il ¿toit paffe en Angleterre déguile en 
ge d’une perfonne très-peu attachée au Roi ( 5 ). , ,  Charbonnier {9  )

(C )  A  exterminer par les Loix finales tous Us Scalaires qui (E ) lia  eempèfi une infinité de Livres, eh i l  fa it paraître L î  lI *t*S* 
fermettnt Î indépendtmifmt. ]  Il dédia ce L i v r e  à la Citant- biattteup de leâurt.) V o ici'ce  qn'on trouve dans le  Dia- *cs*

hrcpfitpi* bte des Communes. J’en ai la Verfion Latine imprimée rium du Sieur W ïtte ( i o ) t  G u i t .  P u i s s e ,  Angtus,
,» Vnftm i’an 1649. L ’ A u t e u r  de c e t t e  Verfion é t o i t  un M i n i f f r e  Swahsfteica-Semtrfitenjït,  C v i i r p i  OrieUnfis Oxonia Camettu- fs) Le
eJïh^biçHi Suiffe nomme Wolfgang Meyer. V oici le Titre de l’Ou- faits, Arirnm Baecalaureus. * ----- - -  ■ L&ri qust Varié
fcrifii ijuaor- v r a g e ,  Guilhelmi Prynn Angli Arm ittn Aule Lmcolnienfis ,  admedum, Theelepti ternirai» , H ifitrki,  P elitiâ ,  cr Pt!t~ o i v o i c r  d e

j*.w> om- Tultimentum Gladii Chriftianerum Rtgum, Primipsan &  Ma- mici argutrnnei tenfcripfit ad 170. advtrftnn petius quam ope- Hcno VUX
gifiratftttm : g a u  ipfarum Hareticos, Idololatras,  Schiftnasmi,  ta nmeatpari mertmur, adeeque (  n  }  ipfum pane Téfiatmm à-
Sciiarum Autbores, c? BUfpbcmes, pro eriminis gravitate pu- quajfi vidttur. -  ■ -  libres à f i  eeufiriptes meriemt Hsfpit» ^
niendi autheritas , jus ac pettfias teflïmonüs Veterts ai Jievi Lintebùeafi qutd Letediui tft,U gam t,qtà velmuimibns x x x v u .

Tefiatntmi, éditât c r praxi Chrïfiiamrum Imperaterum , Sa- i» f i l ,  ( 7  4  teuthuutar. Raportons quelques paroles de n  Par.ù.
gsttn, Statuum cr Magifiratuusn,  fanSlietùbus iitm  cv fiatutts Schooékms, qui témoignent que l’on a donné à Prynn. h  
Itegni Angli e ; tenfinfu demqtu optimerum tin t vetcrii, quàm louange d’avoir lu  beaucoup , &  qui le feront conoître 
reeentmis EccUfia DeSerum, crPolitkorum, coatra bodiernos pour un Puritain rigide, qui ne pouvoir pas même fôuffrir 
Eedefta Anglicane turbateres, vtttrum Tlonatifiaram,  Cr ide- que l’on‘faut à II faute les uns des autres. (1 2 )  1s ifi fa i
nafitrienfium Anabaptïflamm émulés, felidijfimi’ •vmdicasur, augufie tlegïe ab eedrm ( I ) .  V oetio) cerdaoratur ia iifput.
T o u t ce qui fe peut dire en faveur du droit du glaive ,  de cbrietate ,  &  quidem feamdum borne firauiam : Diffiife
contre les erreurs , fe trouve là ; les Raiforts, les Autori- erudirionis Jttrifconfultus Cul. Prynne, (13 J cmn generis
te z , l’Ufage, la Dérilion des Doéteurs, celle des Cottfcf. nobilitate tum rara picrate confpicuus,in T ra â . Anglico ,
fions de Foi. L e  Pere de Sainte Marthe; BénédiéUn Fran* adverfus Solutés confcripro. Liber bu PryteuS {de que vire
çois; s’ell fort fervî de ce Livre pour juilifter le droit de ante àliquet anus tum amphts ruueer per Britanmam O* A l 
la fupreflion de l’Edit de Nantes. Votez fa Réponfe aux punt fu it)  f i  rrfpettdtat ejnfdtm TruBatui de SpeBocùUs, { n o m ________

Plaintes des Proteftans , ou l’Extrait que Mr. Confin en hune (tlum vidi) dixerbu, diffufam eruditituem A utbtri (C- idvedàna,
fs) Dtiu te donne (6  ). Dès l’an 1643 Pryira s’opofa a v e c  beaucoup «1 fer ipft à  X». Vttt» efieutetur ut nobilis) rtfpeudtit feepit
journal de vigueur aux Indépendans, qui s’imaginoienr que labo- dijfidnt'u, aiqut ftrvirt tonfirmanda dttâ tnilgata ,  qued eam 
es savan* ütion d e l’Epifcopat ferait inutile, ou même préjudiciable, fitam  vim fertem egi agaefiit,  qua fmtrit unita. Paeritue 

fi après cela l’on devoir être fournis au GouvernementSy- tare Prqnaius fias feint Ducs ney tt, qunm D . Voctius qnan-
nodal des Puritains. V o id  ce que Voffius écrivit à Grotius do fo u et, rûmis quam UbtraUs fit su mule iile tenttdrxda,C*r-
au moif. de Septembie 1643. Vnum eft m qtio ne» faits ton- te > bec non feffum eegnefeere tx  tjufiem  libre de sptciatnüi ;

veniat îllis, qui f i  Epifiepts oppetusnt. Mulii omntm rtgtnda nifi portier Pbarifù p» fuérïut ayufanât,  te , qutd c u m i n m n

Eeclefie petefiatem petits prtsbytcraU cellegmtn ejfe irolunt, A iii &  a n e t h u m  d c c i m a i e n t ;

{t ) 9ÿ*i” 
m jrfii, per- 
jikètpcr}ure9 
trttdciiter

fttii/ti jimk- 
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Mnn t s i t ,  utro g\unt bec jugum gravius Epÿcepali. ^¡uere tsntcndnnt,

fingulis id commiitendum Ecclefiaftts, ut ficmdum Dei ver- [v  Difptlt. f e i tâ i t .  s<n} fo u itt*.s. ils . fr i)  ¿ ’ Êiin»» Je o n t D-Jprat de Ebrietare ism  j*  me f i a ,  (  t*ep u!!r de i t t r  t 
. . .  .  /  Vrluott, D i f p u t .  f e l r û u .  peg. s a s j f w t j t m b m m ,  B i l a f i  l i r h i i n i v  J a n l C W

b u s » ,  p B p t t l u m  dectant, <T gnbenunt. A tqæ  fie ab Epifcepa- l u i t .  G u i .  f r y c n e  i n  u a R a u i ,  & c .

P  R  I O L  O  ( B e n j  a m i n ) en I.atin Priolus,  Auteur d’une Hiftoirede France depuis la 
mort de Louis X I I I  jinqucs à l'année 1664, naquit à Saint Jean d’Angcli le 1 de Janvier itfox.
11 defeendoit des Priait y ou Priait, Maîfon illultre qui a donné quelques Doges à la République 
de Vende ( a i) .  I l n'étoit âgé que de quinze ans, lors qu’il perdit ion pere &  là mère, &  cria

ians

( A )  Il defeendoit des priulï tx  Prioli, Mmfeu illufire qui 
a. donné quelques Doges À la République de Venife. ] A  K- 
T O iN ï P r i o l i  neveu de L a u r e n t  &  de J é r ô 
m e  P r i o l i  freres, Sc fucccffivement Doges de Venife, 
vint fort jeune en France fous le régné de Henri I I ,  avec 
un Ambaffadeur de la Famille Laurcdano fon onde ma
ternel- 11 devint amoureux de la fille d’un Gentilhomme 
de Saintonge qui étoit à Paris pour un Procès de confé- 
quence. Il l’époufà, &  l’aiant menée à Ventre ils furent 
tons deux fi mit reçus de ia République &  de la parenté ,  
qu’on ne longea qu’à faire caffer leur mariage. On l’eût 
fait caffer effeirivement félon tes L o is , ü l'AmbaiEidenr

qui repréfentoit en France le  corps de 1a République n’eût 
pas figné le Contrat de mariage, de quoi U fut cenl'uré par 
un Décret de l’an 1334, &  Ton prononça qu’Antoine fie 
fa potîéritê feroient « d u s  de tomes les Charges du Sénat. 
Ce mauvais fuccès le porta h quitter Venife, te  s’étani af
finé de fes effets, il teviut en France, Sc fut s’établir dans 
la Province de fa femme à Saint Jean d’Angdi, H fottîî 
beaucoup dVnfens de fan mariage; laine detquds nommé 
M a r c , fut pere de J u l i e  n , &  celui-d dcËEar jAut i f  
qui eft le fujet de cet Article. Julien fe ruina par les qua
tre mariages, &  par les dépenfes qu’il fit à la guerre,erant 
premier Officier du Régiment de £1 F tic c . Benjamin

K k k fck  g feras
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RÍidíns* l'îftote, &  ceux des autres Philofophes de l'Antiquité. Il retourna en France, d’où il repafla en
de vitïs’ Italie pour s’y faire reconoître parent légitime de la Maifon Prioli (B  ). Il s’attacha au Duc de
pS aTTî. R-ohan ( C ) ï qui étoit alors au fervice des Vénitiens, &  il fe mit fi avant dans fes bonnes grâces, 
u l’ 1’ * * que

forti du quatrième mariage. 1} a marqué le nom de fou à me intermita fient, ftrfan mpetibus itefiaaraburetur-, crSant 
pere au bas de h  taille douce qu'il fit graver par le célèbre Angeiium ohm me alumno gaeedebie { 8 ). Vous voiez qu'il 
Pitau, &  qui fut mife au devant de fon Hiftoire de Fran* fc glorifie publiquement de la Nobleffe de fon extraction 
ce , ■ & qui fc vend encore aujourd’hui chez les Imagers, Vénitienne, ti le fait aulfi dans l'EpitieDédicatoire de fon 
L a  foufeription porte Benjaminas Priolus saute. Julianí T. Ouvrage à la République de Venife. O patria t  d ît-il, £ 
Eqeets Vénetas, Rtrum Gallkarum Scrtpter ftenntijftmus, Ce- vafii pelage dominatrixl agnefee tteutte eivem, v tl folo nomino 
ci fait voir les Fauffetez de Sorbiere à l'égard du pere de Priait tibi diltSam .
BenjaminPriolo, A u  re fie , je  fuplie ici mes Leéfeurs de bien prendre

Cette Famille s'augmenta confilérablement, fie fût na- garde à ce que je  m’en vais dire. Il y  a une difétence très- 
tu rali fée fous Charles I X ,  comme une Nobleffe étrange- notable entre les autresDiélionaires Hifioriqucs &  celui-ci. 
re , fit embraffa entièrement fous Henri I V  la Religion Je ne me contente pas, comme l’on fait dans ces Diétio- 
Réformée: elle a donné même pluficurs Miniftres de rc- naires-là, de marquer en gros la V ie  des gens; je  ramafiê, 

t O ™  nom (i) . Elle fut folUcitée par une Lettre ( a ) du D oge autant que le peu de Livres que j ‘ai me le peut permettre, 
Leonard Donato de retourner à V enife, &  fe foucia fort les faits les plus fmguliers, les plus perfonnels, les juge- 

im dePE¡.ii- peu de Je faire, fe" trouvant bien établie en France. Elle mens que l’on a portez de ceux dont je  parle, &  les fau- 
/e it w/tïf. ne s'emba rafla plus de V enife, mais on peut prouver qu’el- tes que l’on a commifes fur leur fujet. J’examine, je  dit- 
(z) Datte *e * toûjours prétendu en être venue ; on le peut, dis-je, cute, je  prouve, je  réfute feloil l'occafion. Mais quand 
de >j a'.A- prouver par un paffage du Livre des Recherches de la je  n’ai pas des preuves pour réfuter une fauffeté, je  fuis 
vrii líoft. Nobleffe imprimé à Momauban en 1616. L'A uteur, qui contraint de la laiffer fans réfutation., fit mon filence à cet 
- , - . étoit un Gentilhomme Hearnois nommé Mr. de Roque , égard-U n’eft point un figneque je  me rende garant des 
temepart ‘  affûte que les Prioleau ( c ’eft ainfi qu’il orthographie (3),) faits que j ’allegue. C ’eft à ceux dont je  r a porte les paro- 
5« de Saintonge &  Païs Rochelois ne font point fottis de Ve- les, &  dont je  cite les Ouvrages, à répondre de ce qu'ils
Mi'nifirei de nii'e comme quelques-uns d’eux fe font titrez en grand ont avancé. Il me doit fufire de réfuter les menfonges qui 
tî̂ aiv^aâ nom^re d'A&es fous le Régné d'Henri ICI ; mais que c’eft me font conus, fif d’être toûjours difpofé 1 réfuter ceux 
tir™'™" une Nobleffe ancienne qui a eu volonté de defeendre des qu’on me fera con offre, ou que mes propres recherches 
ïriolean. Vénitiens par la reffemblance de fon nom avec celui de la me découvriront de jour en jour, C'eft à quoi je  fuis très 
Mau 17 /t«  Famille des Nobles Prioli qui ont donné deux Princes. Ce conftamment difporé, 8c l’on ne fauroff me faire un plus 
^IZnal'on paffage, quoi qu’il contienne une fauffeté, réfute in vin- grand plaifir que de me communiquer les preuves &  les 

ciblement le Sorberiana. L a  fauffeté dont je  parle paraît échirciffemens néceffaires, pour reitifier les erreurs (9 )  
me dan, u  manifeftement par le fuccès qu’eurent les foins de Beuja- d’autrui inférées dans cet Ouvrage fur la foi de leurs Au- 
ftotm  de u  min Priolo de prouver fon extraâion des Prioli de Veni- teurs. O n me trouvera toûjours prêt à faire agréablement 
^êne'êXx ê' Mémoire Généalogique qu’il préTenta aiant été ce que la juftice &  la vérité demandent. Je puis parler 
îà iteT feit examiné, la République prononça pour l’expédition d’une là-deffüs pofitivement: je  me fuis fondé, &  j'ai despreu- 
f s V  ¿tiw patente qu'il reçut de Mr. Grimant ,Ambaffadeur enFran- ves d’expérience 6c de fentiment. J’ai par exemple été 
Triol eau, ce l’ an 1660, avec une chaîne &  une médaille d'or de très aife d'avoir en main dequoi convaincre, ou d'rmpof- 
^  'i«  tro's ccns Le Sénat par cette patente le reconoît ture, ou d’illufion , l'Auteur du Sorberiana au fujet du
Vtta&trT pour Noble Chevalier Vénitien. Les Armes dé la Maifon pere de Benjamin P riolo , fitc. , j ’ai une autre Obferva- 
i ’ajfaetir à Prioli font en blazon joignant au fccau, &  autour, Non tion à propofer. Un menfonge defavantageux à une Fa- 
FexeSituii, data, non cenccjfa, fid  adnata , fouettes decreto. L e  titre mille honorable feroit meprifé s’il ne paro¡11 oit que dans 
ti n‘cfi pat eif auffi Latin. le relie en Italien. Mr. Priolo reçut en quelque Pièce fugitive qui paffe comme Un edair ; mais 
’eorH^raft* cc méme tenis une Lettre de conjouïffance de Laurent s'il fe trouve inféré dans un gros volum e,  fit principale- 

PrioliProvéditeur demerqui étoit alorsChef de laFamiUc. ment dans cette efpece d'i» folio que l’on nomme Diétio- 
II eft à remarquer que la République de Venife eft le naires, il devient plus chagrinant. Cat cette forte d’Ou- 

lieu du monde ou les bâtards des Nobles foient plus rejet- vrages abrègent fi fort par leur ordre alphabétique les re- 
tcz St moins reconnus. Leurs peres mêmes les mécon- cherches des Curieux, qu’on les veut avoir dans les peti- 
n oíffent fit les abandonnent; car ce n’eft pas la coutume tes Bibliothèques aulfi bien que dans les grandes, fors mê- 
des Nobles Vénitiens d’avoir des amours d'attache, fis me qu'fis ne font pas bons. Il y a donc lieu de craindre 
s'a dre lient aux courtifanes, fit ils s’affocient pour en en- que cc qu'ils contiennent n efc  répande par tout, fit ne 
tretenir une. C cft une précaution qui les préferve de la dure à perpétuité. Mais il faut fe fourenir pour le moins 
jaloufie. Mais fi ce commerce produit quelque enfant, quant à mon Ouvrage, que les témoins d’une choie ne fe 
ils le  renoncent to u s, perfunne ne daigne fc l ’apro- multiplient pas fous prétexte que je  raporte Amplement cc  
prier (4 ) . qu'un autre a dit. Si je  le »portais fans citer petfonne je

{B ) Il rtpajfa en Italie pour t‘y faire rttonoiirt parent lé- m'érigerais en nouveau tém oin; mais citant comme je  
gttimt de la Maifon Prioli. ] C’eft ainfi que je  paraphrafe fais les propres termes des Auteurs dont je mets le nom en 
ces paroles Latines de Jean Rhodius, ln  Italiam rcvtrfus marge , tout fe réduit à l’autorité de ces gens-là. Une 
t f l, qtt&rendis apttd Venetos origines faa primordiis ( j ) .  On Pièce fûgitive, un Livret terminé en ana ,  un ramas de 

DI J®'1*“" ajoiffe que le Sénat de Venife fit un accueil très-favorable pluficurs Recueils ïndîgefles trouvez dans le Cabinet de 
dim, deVit. * Benjamin Priolo, fit le reçut Chevalier, mais fans l ’ad- Sorbiere ,&  contenant des difeours vagues de converfation, 
jscnj’amini mettre aux prérogatives de fa Maifon , les L ois de la Rc- ne deviennent point un Ecrit de poids fous prétexte qu'on 
îiii.ü, publique ne le foufrant pas, à caufe qu’il defeendoit d'un les rite dans un gros volume. Ils continuent d'être tout 

Antoine Prioli qui avoit époufé hors de Venife une cuan- ce qu’ils étoient auparavant, fie rien davantage. Et notez 
gere. Mande acceptas à Senatu,  fa illis tqncs, fed exclufus qu’il n'y a point de matière fur quoi les difeours de con- 
gentris fa i prtrogativa, qteonîam Amantas Priolus ejets anses verfation foient plus trompeurs, que fur l’ origine des Fa- 
pat ornas, qui Princeps fa it Reip. Venttorum , non potait legi- milles. Car dés que quelqu'un s’élève, l'envie de fes voi- 
tïmam snatremoniam extra urbem C  cum extern tontraxiffi fins d’un côté, ou leur flatctie de l'autre,forge bientôt ou 
falvis patrit lefibus (6), Cet Auteur a tort de dire qu’An- des fables defobligeantes, ou des fables obligeantes, qui 

¿uJem " * tome Prioli fur Doge ,  &  il devoir le nommer non pas courenr de bouche en bouche, mais avec cette différence 
aieul mais bifaieul de Benjamin. 11 fe trompe aufiï à l é- que les menfonges fatîriques fe  répandent plus ,  fie font 
gard du tems, la Patente du Sénat, qui reconutBenjamin plutôt crus, que les menfonges ffateurs. 
pour être .de la Maifon Prioli, n’a été expédiée qu’en r66o. [ C j  Jl t’attacha au Duc de Rohan.] L'erpreffion de Jean 
Quant à ce qu’il dit en fin ¡liant fon éloge, que Mr. Priolo Rhodius, inctdit iüit in inftUcem Rahanii Durem (10), doit 

. . s'étoit fait Ecdéfiafiique depuis la mort de fa femme (7 ) ,  être rcétifiée. Elle femble fignificr que le hazard donna
terfe £’c® une très-grande fauffeté. lieu aux premieres liaifons de ce Duc avec Monfr. Priolo.
ndiiJit 1 rt- Voici 'deux paffages qui peuvent donner du poids aux La vérité eft que la Famille de celui-ci avoir été attachée
7ïm hw»*- chotes que j ’ai expofées dans la Remarque précédente, aux intérêts de la Maifon de Rohan,, fie qu’il étoit filleul 
turar» à-fer Mr. Priolo parlant de la ville de Saint Jean d’Angeli fait du Duc de Soubife frere du Duc de Rohan. Et notez qu’il 

ce.tte Pet*te Digreflion: ibï m a infamia vagüt, hic atrem u'entra point chez ccD uc en qualité de Médecin, fit qu’il 
mtrui. ' primant hauf. Hcc terra, rwifu atavis Ventees, iifqm üluf- n’y  fut point enfuite fous la qualité de Séctélaire(rr)com- 
idem, ibi^ tnbas, ntftto quo cafa, premura tedia, s i dttera nu* gtruit me on l’affûrc dans le Sorberiana, J’ai apns qu'il ri eut ja- 
IHr 1s mais

ritns cette fttBliit.

(ejTlriPa
Mémoire
Ai&iufcrH.

? I 4

fans doute augmenta les difieultez qu’ il eut à combatre dans le cours de fes études ,  &  qui ne ra
lentirent point l’ardente paillon qu'il eut de devenir do£te. Ce fut une avidité fi exceflîve, qu’il 
donnoit louvcnt à la lecture fans interruption les jours &  les nuits (a). Il étudia premièrement 
à O rth ez, puis à Montauban, &  enfuite à Leidc. Il profita des Leçons de Heinfius ,  fie de 
Vofîius,  dans cette derniere ville 3 &  par une aplication de trois années il fe remplit de la con- 
noiflàuce de tous les Hiftoriens, &  de tous lés Poètes Grecs &  Latins. L ’envie de voir 8c de 
coniulter Grotius fut caufe qu’il fit un voiage à Paris, après quoi il s'en alla à Padoue attiré par 
la haute réputation de Cremonin, &  de Licetus* fous lefquels il aprit à fond les ientimens d’A -
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<3ue ce Duc nkeut point de confident plus intime de tous (es feercts que lui pendant tout le relie 
de la vie. Il I’envoia deux fois en EJpagne pour des négociations importantes, fie il lui laiflà le 
foin de toutes fortes de détails, pendant qu’il commandoït Us troupes de France dans la Valteiine^ 
&  au Palis des Grifons. Mr* Priolo fe trouva dans tous les Combats, 6c y paia de fit perionne ÔC 
à pied &  à cheval (¿). Incertain de Ci deftince après la mort de ce D u c, il fc retira à Genève 
marié depuis trois mois à Elizabeth Mîchaeli d’une très-noble Famille (c). Il acheta uue Terre

y mener comme une perionne dont l’efprit 
feils lui feroient d’un grand ufage j cela fit réfoudre M r. Priolo à quitter Geneve, &  à s’établir à 
Paris (_£>)• Il s’arrêta fix mois à L ion , fie y  conféra fouvent fur la Contreverfe avec le Cardinal 
François Barberin. L ’effet de ces Conférences fut que lu i, fa femme, fes enfans* 6c fes domefti- 
ques, abjurèrent la Religion Proteftante j fie communièrent de la main de ce Cardinal à la même 
heure. Il ne goûta pas à Paris une longue tranquillité 3 car la guerre civile ne tarda gueres àcom-UICDCV ®r îl , E.EL1_J u  Md î,nf0nd A f ra h., t.a mV«. J,. A J.*----^__ / 1 \ \  f  - 11 i
ce que 
partie
avoit pris le parti, il ne voulut point répondre auxT>ontez dont la Reine mere le combloit, ni 
prêter l’oreille aux grandes promefîcs du Cardinal Mazarin. D e là fbrtit fon malheur, il feint 
qu’il fe retirât en Flandres, fou bien fut confifquc, fa famille fut exilée. Etant rentré dans les 
bonnes grâces de fon Souverain, il ne fbngea plus qu’à vivre en homme privé, fie dans la culture 
des Lettres t &  à s’apuîer fur les débris de la tempête qu’ il venoit d’efluier. Ce Fut dans ce 
genre de v ie , 6c pour djffiper fes chagrins, qu’ il compofa ( F  ) ,  avec une liberté fort éloignée 
de la flàterie, une- Hiftoire (F)  ¿}uî a été imprimée plufieurs fois, &  dont l’Edition de Leîp- 
fic £(58c* eft la meilleure de toutes (G ).  O n le fit rentrer dans la carrière des Négociations;
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tuais d'autre qualité dans «  pofte-Ià que d’être le tout 
de ce D u c, &  qu’il n’eut jamais d'autre connoi flanee de la 
Médecine que celle qu’on peut aquérir par l'étude générale 
de la Philolophie.

(Z>) Ctlti fit refondre M r, Priolc A quitter Gtneve, ©* A 
s'établir A T ous ceux qui liront ced  avec attention
y  trouveront du dd'ordre, &  feront mal fatisfaits d’ un ré
cit où il y  a tant de voide, &  fl peu de liaifon. 11$ s’en 
pourroient prendre à moi fl je  n’avois pas le foin de mar
quer la faute de Rhodius, &  d’y aporter du remede. Cet 
Auteur a fait voir ici qu’il eft plus facile de competer en 
bon Latin l’Hiftoire abrégée d'un Homme Sluftre ,  que 
d'empêcher qu’il n 'y  ait de trop grands fauts, ou trop de 
lacunes dans ia narration d’une a faire. Quelle maniere de 
narrer eft-ce que de dire qu’tut homme fut s'établir à t a 
ris, parce que le Duc de Longueville le voulut mener à 
M unller, ¿L que de ne pas marquer s’il accepta les propo- 
Atitiits de ce D uc? Lengavillanus Dux tut t m i n w i  Ma- 
nafitrienfem tmm funtma pottflate dt faut Legatos itnrns , tb 
Pr 'tolam intñtanit, rjus Optra c  tonfilùr uftts ht tam arduo 
Vtgotte. Bine illi dtcrttum Genre« rtliita inrvoutbiltm pt-
dtm Lu titre , quo ittnm faflhltatn ------------  dtduxii.
Lugdnnï Jix mcnjti remanfit. - ■ ■ Ht* dm trémqmiti
Lutetia egit, cum dtreprnte fiadla partirent txarftrt, Cr ¿ella 
civilia cœpta (ir). Pour remplir le vuide que cet Auteur 
a laiffé il faut que je dife,  que Mr. Priolo partit de Geneve 
pour fe rendre à Munfler félon le deflr de Monfr. de Lon
gueville. 11 y  demeura environ un an, &  puis il s'en re
tourna à Geneve, d’où il pafla en France pour s’établir à 
Paris. 11 lia à Munfter une amitié très-étroite avec le Non- 
ce Chîgi qui a été Pape fous le nom d’Alexandre V I I .  O 
lui écrivit en Latin une Lettre de félicitation dès qu'il fut 
qu’on lavoir fait Pape, St il en reçut une Réponfe fort 
dévote accompagnée de quelques Médailles, & c. Mr. le 
D uc de Longueville fut fi iatisfait de fes ierviccs, qu’il lui 
fixa une penfion de n o o  livres fur la Principauté de Neuf- 
châtel (13 ), St que peu de tems avant fa mort il lui don
na une ordonnance de douze cens écus comme le  dernier 
gage de Ion afeéiion (14).

( £ )  Ct fia  ---------pour dîffîptr fit  chay'mt qu’il ttmpe-
fa  ■ . l'u ifiom  i*  f r m u .]  Il s’eft repréfenté comme 
un homme qui avoit eu à foutenir les periccutions de la 
fortune, &  il dédare qu’il tt’entreprit d’écrire IH ifioire, 
que pour difliper fa mâancholie au milieu des adverfltez 
qui laccabloient. fiutr máximos mntmnat nattes efi bit }ct~ 
tut ,  quem UmSurus tram ,  f i  iicuifiie. Pojfim nttaiuntur 
vtftigia mima alotrit M im i. §m d Ttfpondtam, nt» baim.  
Humant imbtàUitatii iagens patrtcinistm tuaffitas. Htm fa 
ma , fid  nqmts mibi qaafita, falitndii inattmtru tadut, ip/t 
tnt datnnavi in haut armant (15). Nous verrions fur cela 
ntt grand détail, fi Ion  imprimoit â  V ie compofcc par' 
loi-même. C ’etl l’un des Livres qu'a promettoit au pdbtù^ 
comme on le verra ci-deflous (tô).

( T )  il temptf* avec mm liitn i fert ilaijair dt la fiattrh 
tau Hifioirt.'] C e que j'en  ai raporté, dans lA rticle de la 
Maréchale de G ü E a a i a u  v  .fuffit à faire conoitre que 
l ’Auteur ofoit publier des chores qui pouvoient déplaire 
aux Grands du monde. Après ce qu'il a conté de la D u- 
chefle de Longueville, on doit être perfuadé de fa har. 
diefle li-ieflus. Patin fe fonda fur des vrsifcmblances qui 
le  trompèrent,lors qu’il écrivit ceci: Afeafiatr FrhUau, qmi 
a aturtfeti it i  S ittitiirt dt fin  Monfitttr dt Satan ,  a fa it

f  B ijlâ ft de France en Latin, depuis ta mort in. fin  S n jt in 
gratiam M Marini: fin  lisire tfi intitulé Conatus Hiliorici: 
il y aura bien là dedans dt la fiattne ; mais ttla tfi. de ïejjinte 
in  fiitlt  auquel Dhu nous a rejtruet. (17).

L e  Sieur Sorel n'en a pas jugé de la forte , maïs 
plutôt dans le fens contraire (iS). L ’Auteur s’éloigna £ 
fort delà btlTeflc des flaterics,qu'aiaut obtenu le Privilège 
du R o i, il crut qu'avant que de s’en fervir pour l’ïmpref- 
fion de tout l'Ouvrage, il faloit voir comment les préinie- 
res têtes s'accommoderaient de fa liberté. II publia donc 
d'abord (19) un précis de fon Hilloire en un feul Livre où 
il modéra la hardiefle de fa plume ; £c cependant quelques 
Miniitres y trouvèrent trop d’eflor. Se firent conoitre qu’ils 
s’opoferoient à l’imprcffioa, à moins que l’Ouvrage n’eûi 
été tronqué par des Examinateurs qu'ils choifiroient. Mr. 
Priolo fit fes Remontrances au Roi qui lui permit de foire 
imprimer à Charleviile (10). C d a  foi exécuté l’an 1665 ,  
ëe le débit de l’Ouvrage fut permis en France publique
ment (ir)~. Cette Edition clt in quarto, &  n’efi pas inti
tulée Conatns îAfiotià , mais Etnjaznini Prioli a i txttÿa 
Luâevià X I 11 dt Reins Gallois Hifioriamm Istri X II , E lk  
a été contrefaite trois fois dans les pais étrangers, une fois 
à Utrecht fax), &  deux fois à Leipfic

Je ne dois pas omettre que cet Ouvrage de Mr. Priolo 
fe trouve ciré dans la V ie du Cardinal Mazarin par Monfh 
A uberi, de dans la V ie  du Prince de C oudé,  &  dans 
quelques autres Livres. Je fuis fûr que s’a eût été com- 
pofë a i  François avec tout le feu 8t avec toute la force 
qui parait dans le L atin , il eût été imprimé plus de dix 
fois. 11 plairait infiniment à ceux qui donnent dans le  go ür 
moderne né depuis la mort de l’Auteur; car il cil tout 
plein de ces caraâeres, Ci de ces portraits, qui faut à 
préfent fi à la mode : les phrafes de Tacite en fonrnifient 
prefquc toutes les couleurs, &  fetnblent s’être placées d'eri 
les-mêmcsi Je ne dis rien de plufieurs intrigues cadrées 
que l’Auteur expofe, de qu’il conoifloit d’original. U pa
rait par les Ouvrages du Comte Galcazzo Gnaldo Prioia- 
t o , &  par les Mémoires particuliers de la Régence qu’il 
fut emploie à des Négociations.

(G) VEdititm de Ltipjit 16S6 (13) efi la màllenre de t*»- 
«t.] Car on y trouve quelques Lettres que l’Auteur avoir 
fuprimées dans l ’Edition de Charleviile; &  de fort bannes 
Tables alphabétiques ; dt outre cela des Notes bien ïnftruc- 
tives de bien cuncufes(i4). On y  trouve suffi une Traduc
tion Latine, de ce qui Ait dit de cet Ouvrage dans le Journal 
des Sa vans f t  j) . 'Mr. Gallois prit un tour fi ingénieux pour 
dire ce qu’il en penfoit, que l’Auteur avoit raifort d'être 
mécontent, de n'avoit nul bon prétexte de fe plaindre; 
tant U d t vrai qu’il y  a des tailleries qui fichent, dont ma 
n’oferoit paraître fiché : celles-là font bien incommo
des (z6> L e  Traduéteur Latin n'a pas confervé par tout 
la fin elle de la raillerie: j'o ie  même due que non feule
ment il a énervé la dernière période, mais anffi qu’il l'a 
folfifiée. Mon Leéteur en va juger. Voici les paroles du 
Journafifte : Si fin e  m’étais peint prmpmfi de m 'alfitutr de dht 
mon ftatimtmt dtl iri.ni dent il efi parlé dont a  'Jm rttal, le 
fiy lt dt tetta bifieire fin it ptnt-étn la  ci*/, à laqm üefi ntm- 
vmàt it mtint à  redire (17). Comparez cela avec ce Latin: 
ha nt tàfi tanin» pnpefitum effet abfiixtn i  iihtrnm  jn d k it, 
de quïbas ia bis Bpbtmeridibns »ramdU (zg) filen t prtfem , 
dittm ur firta fii, fiylnm bajus Infinie efis effé ¡m r ù , ia fu t 
p x  qm rpup tanrrat qntd ftrreüitntm mtrtatnr. C e  Tra*

duc-
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car en \66f  il fût chargé d’aller à Vcnife pour une affaire fecrette, C ’eft ce qu'on a fo pair U 
lettre de créance qui fut trouvée parmi iès papiers, 2c que Monfr. de Lionne lui avoft expédiée, 
l i  n’acheva point ce voiage, l’apopléxic dont il mourut à Lion dans l'Archevéché l’en empêcha. 
J ’avois avancé fur un ouï dire qu’il étoit mort à l’hôpital, mais je  corrige cette fauffeté dans cette 
fécondé Edition, & j e  puis protefter fincérement que je n’avois débité cela que félon l’efprit dé 
ceux- qui me l’avoient dit â Genevej gens que j ’avois lieu de croire bien informez, 2c qui aiant 
de l’eftime pour cet Auteur n’alléguereut cette particularité que comme un exemple du malheur 
des gens de Lettres." Ce fut pour le plaindre* 2c pour accufcr les caprices &  les injuttices dii 
teins, qu’ils alléguèrent cela à propos duLivredePieritisValerianus de Infelkitate Làtteraterum dont 
quelqu’un de la compagnie, avoit fait mention. J ’efface auflî lé paffage du Serberiana que j ’avois ra- 

r.'iSMt.'r r orté ; j ’a‘ conu Par de bonnes inftruétions que Sorbiere s’efi: trompé groflîérement* on n’a qu’à 
voir les Remarques que j ’indique (e). Je l’enfle réfuté dés la première Edition (/)* fi j ’avois 

'̂(3) ¿J eu ûr cci;l les conoilïances neceflaires. Monfieur Priolo laifla fept enfâns qui perdirent par fa 
tft r̂i.“ e. mort les penfions dont il joüïffoit * mais fon nom les a foutenus ,  3c ils le foutiennent à leur tour* 
(f) tV(f. &  fe trouvent depuis long-teins très-bien établis {H).  Je ne fai fi l ’on fera voir le Jour 

aux Livres qu’il fe propofoit de publier (/ ). C ’eft dommage qu’ ils n’aient pas été imprimez 
TtrtJjiat Je reporterai quelques-unes de les Maximes (A"), ôc je  marquerai lé jugement qu’il faifoit dé 

Cicéron, 2c de T itc  L iv e , 2c des autres plus célèbres Ecrivains de l’ancienne Rom e ( L ),
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duéieur fupofe que Moulr. Gallois a dit que le ftyle de 
Monfr. Priolo elf d’une telle nature, qu’on n V  trouve 
prefque rien qui mérite d’être corrigé, fl s’en fout bien 
qu'il n’ait dit eda: fa penfée eft que l’Hiftoire dont il par* 
le mérite moins de cenfures quant an ftyle, qu’à l’égard 
du reife. I l  eût falu donc traduire, infiyle bttjui hïflme. 
f  andera quam in taleris omnibus fortafie reprehenderem. No
tons que l'Auteur ne s’étonna point de ce que l’avanrcou- 
reiiT de fon Ouvrage déplut à quelques efprits févêres, &  
meme aux dévots; il prit cela pour une marque du mérite 
de fa production : Procul terrici &  rmrofi, dit ]J (19), imme 
devais. Taies me carpfirunt Uñe primo meo libre. Eerstm 
fiagtllo patient iam indulfi, Boni argument am talibas difpitcere. 
Il avoue qu’il n’a jamais été au College, qu’il n’a jamais 
vu ¿ ’Académie (30). Pourquoi donc, demandera-t-on, 
reconoit-il dans fon EpitreDédicatoire au Doge 8î  au Sénat 
de V cnife, qu’il elf redevable de fes meilleures infirmions 
à l’Académie de Padoue: ilia vtflra Antenirea aitrix m ii,
Haléis Ariium partns---------------tnt fais prattptis imhssit----------hat
me dotait à alfa mentis arto dtfpicere trrames,  C T  ex veris 
caajis feire, fa t /¡nantis tentbris jaceret mertaiinm dits. Je 
répons qu’il ne fe contredit pas; fon fens cit qu’il a apris 
de lui-même tout fon Latin, bits l’aide d’aucune Ecôle; 
mais pour les Sciences il ne prétend point cela, S recottoit 
que les Profeffeurs de Padoue ont été fes Maîtres.

L a  conuadiéfion paroit plus réelle entre lui &  RLo* 
dius; on peut néanmoins les concilier fupofant (3t) que 
Priolo fut bien envoié à O rthez, 8c à Montauban, pour 
faire fes Ciadles; mais qu’il ne voulut jamais s’aflujetir aux 
regles de fes Régens, 8c qu’il aprit le Latin par d’autres routes.

( H) A laijja ftpt tnfans qui perdirent ■ ■ ■ • -  let penfions 
dent il jdajfeit ———  &  qui fe  trouvent ■ ■ . . tris-bien
établis.] L e  Cardinal Mazarin lui avoit laide par Ion Tef- 
tament (3a) une pendón de quinze cens livres affrétée fur 
le  legs univerfel du Duc Mazarin; 8c le R o i, lui accordant 
le  Privilège de fon Hilfoire en 1661, lui donna une pen
dón de deux mille francs. L'Etat de h  France dé ce tems- 
là en fait foi à la Lifte des Gens de Lettres. Si fa Famille 
perdit avec lui ce revenu glorieux, elle trouva d’autres 
reiTources. La Cour en prit foin. L ’aîné des deux fils 
fut placé dans les Finan ces par Mr. Colbert, 8e s’y eft fort 
avancé. L e  cadet, n’aiant pas encore vingt ans, fut reçu 
aux Gardes du Corps. Il eft aujourd’hui Exempt de là 
première Compagnie {33). Des cinq filles il y en a trois 
de Rdigieufes, les deux autres tiennent le premier rang 
près de deux Ducheflcs des plus confidérables de la Cour, 
L ’ainée des Rdigieufes a été Prieure au Monaltere Roial 
de Chaillot.Bi fut nommée pat le Roi l'an 1691 pour aller 
établir la regle qui fe voit aujourd’hui parmi lesDames de 
la Maifon Roíale de St. Cir proche de V  criailles. Elle en 
eft la fondatrice fpirituelle (34).

( / )  3 * rst fai f i  l'on fera voir le jour aux livres qu'il fe  pro* 
pofiit de publier. ]  V o i c i  ce que porte 1a dernîere p a g e  de 
f o n  H i l f o i r e ;  Opera benjamins Pritli brevt edetida. Vitanda 
in v ita , feu defiultitia humant gémit, làb. IV. &tatfiiotsum 
m taralium ,  feu de re plantaría vétérans O ’  recesttsoram, làb. 
l ll . Opas EmanSlum,  trigtma annerum Mtdttati», qtasd jarst 
teltbratttr fub apersieri titule, v fa isb  tsomulli ftbi affcripfi- 
rutst. Me Vita ter Gefiis Htrsriti Rohannii Dutis. Me Vita v  
Meribus Ctfaris CremettissL Vita Benjamins Prieli. judittom  
de Stripteribas Gratis &  Latinis. Epifiolarum Setsiliam ad 
Maximes Europa Proceres Ctrstur'sa fissgularis.

H y a beaucoup d'aparence qu'on publiera la V ie de cet 
Auteur à la tête d'un Ouvrage dreffé (35) fur les Maximes 
qui ont été trouvées parmi fes papiers, 8c qui forment une 
image naturelle du coeur de l’homme félon les divers évé- 
netnens de la vie.

(■ *0 .3* r aponer ai quelquts-usits de fes Maximes.J L ’hom
m e, diíoit-i],ne poíede que trois chofes, l'am c, le corps,

8c les biens. Elles font perpétuellement expofées à trois 
fortes d’embufeades, l’amc à celles des Théologiens, le 
corps à relies d^s Médecins, 8c les biens à celles des A vo 
cats 8c des Procureurs. V o id  comment Rhodius exprimé 
cela: CUm tribus tantum borne renflet,  anima, ter fo rt, or te
nu ; très infidiaterts illis petjesuo isssminere : adultérines Thte- 
leges animé per laqutot confhintït usjeéles, nihil ad benes mares, 
&  folidam pittattns: Médités tetpori, per pharmata noxia, 
ehm rufiicado, d 'seta ,  ©■  ment bilans i foin tnerbit epitulentuit 
bénis rabulas fertnfes,  per litium articules e v  form ulât, tutti 
per arbitras mentes ampsttanda fin i radiées,  crefcentïbuS fin i 
fine famiiiitram malts (36). Un homme fage ne doit point 
aller fort v ite , s’il veut réüIEr à la Cour; la patience, le 
jugement, 8c la fouraiffiort font les feuls moiens d’obtenir 
les chofes. Il ne faut Xe rendre trop familier à qui que ce 
foit, c’eft-à-dlre qu’il ne faut révéler que ce qu’on veut 
rendre public, car qu’y  a-t-il de plus abfurde que de pré
tendre que l’on vous fera plus fidclte que vous ne l’avez 
été à vous même (37) ? Il faut fur tout qu’à 1a Cour on fe 
donne garde des piégés du fexc. Cavtndutn prifertim in 
auli à fallacïbus ftmmarum vindis :  emnts nugaces a fit , snfi* 
das, tvjudieii méditas, nsmqtmn tedtm tenere mentis est ans- 
mi (38). L ’impudidté eft le comble de tous les maux; 
elle bielle l’am c, le corps, la réputation, 8e ce qui tou
che le plus les gens débauchez, elle fait breche à la boür- 
fe. C e ft une folie que de fe marier; l’on excepte ceux 
qui ont une obligation particulière de prévenir festin étion 
d’une Famille: à peine eft-on foflfifant à fe conduire foi- 
même, 8c l'on fe charge de la conduite de ce qui eft le 
plus mal aifé à gouverner. Rhodius exprime tout ced 
beaucoup mieux que moi. Scortatîonem ultimum molerums 
irsdecorum, noxiàm,  prebrefam ; ansmum, corpus,  fatnam, 
tv qsted magie diffoiutum hominem ufficit, crumtnam Udemtm. 
glÿtcunque uni venditat fui corporit jura, cuilsbet fine diferi- 
mirse fus eepiam faeit. Uxorern ducere, infanmm-, fi  cos exti- 
fias, qui propagande fangumt hoc debent fuis ptnutiètts; vix 
poltns humana vis fe rtgtre, adfcifcit dijjùiUimum quoi rejet, 
ut qui remigiis vix lembum fubigit, remulcum adjUngtt (39}. 
11 abhorroit de telle forte le menfonge, qu’il ne pouvoir 
en entendre faire mention fans entrer dans une grande co
lère , 8c qu’il ne recommandoit rien à fes enfans avec 
plus de foin que la fuite de ce défaut, 8c la piété. T ou t 
Chrétien, difoit-il, doit s'éloigner du menfonge, 8c un 
Gentil-homme doit en être exempt, quoi qu’il ne foit pas 
Chrétien. Il haïftbit mortellement ceux qui fe moquoient 
d e .l’Ecriture. Mendaàum it* averfabotur ,  ut ad fiions 
mttitionem excandtfceret, nihil prius ventait TV pietate in 
Deum ,  libtris etmmendant, Omntm Chrijliamm à  monda- 
cio alttnstm tfie debtre ; nebilttn auttm , etiamfi Chrifiiatius non 
fit. In derifins Scnpiure sacre, horum hee feculnm ftratifit-  

mum, inexpiakili edio fingrabttt (40). 11 étoit grand ob-
fervateur de la Juftice,  mais peu attaché à l'extérieur de 
la Religion (41}. Cela me fait fouvenir que Montagne, 
qui n’étoit pas fon  dévot, protefte qu’il avoit naturelle
ment de l'averlion pour le menfonge (4a),

( I )  Remarquerai le jugement qu'il fetfeit de Cictrou, c  
de Tiie lève , er des autres plus eilibns Ecrivains de l'on* 
tienne Borne.] H n’étoit pas grand admirateur de Cicéron: 
il admiroit T itc  L ir e , &  il le trotivoit û  inimitable, que 
defefpérant de fe pouvoir conformer à ce modèle, il prit 
le parti d’imiter Tacite. Il étoit fi paffionné de Sencque 
que tien plus: il préféroit Lucain à Virgile, 8c les ten- 
drefles de Catulle a la majefté d'Horace. Vous allez voir 
que Rhodius fon bon A m i, fon Panégyrifte, trouve quel
que chofc d’étrange dans ce goût-là. Sesttcam deptribas : 
ntfcio que mate gtnîe M . Ttsllium ingtntem virum , Roman* 
tùqutntie patrem, non admtratus eft, cettros ad ungurm le- 
nebat. Tit. Liv'mm înimitabilein preditabat, idteque dtfpe- 
rans, nebis ptficnfque %ttiuum repreftntavit. Luconum pre-

foro-

(st) Jd. 
lUiodiiis ; 
de vit» 
Benjiæini 
Piioli, g. 6. 
feiet, le 
Couftifaa 
de Cha- 
tilloiï.ZïVr.

*si.
ÎS7 Ï JAilli 
[1 f o n t  ni- 
mtr ftieiaiS 
tpentre , id 
ejt ,nihit rt? 
■ttiUrt, tofi 
quid peUid 
ja r it e ft w - 
lis. Nam 
quid mipiiul 
quam pasare 
•liqutm  l i d
JnJÇTJ jilli'IJ 
quam tid  
ipf- futfti- 
Idem, ïbid.

(s*) Un»,
ilidim*

(îi)  Umy 
ibidtm*

(40) ïdtaà, 
tiltL p. 7.

foilfoßOr 
aqm ftrvenr- 
tijfotK i, ri- 
ligieais pu
rum , pue 
quite» m 
exitrms *Si-  
bu, verfetur.
Idem jibid.
M- s*
(4») Veiexte
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du I I  Livre 
AJÏjEfltai 

m, S7Ï»
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(ai) Joau
nes A.ho- 
diuî, de 
Vha Ben- 
jam. Erioli, 

7*

{44) iltiirz. 
à peste U di- 
fértntt .;r«' 
dépend, 1,
du cjr.iilere 
des jiïirfj 
qu*sts ssUt 
traita.-, Sjdt 
i* prefe ÎT 
du vers.

( 1) Stjlpi- 
citu Scvc- 
l u t ,  S a c t. 
Hiftor, ZJIr 
llsfti. I<2 
lij.

(1) Uem, 
it.pti. i<J
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jerthat rirgilb: quis hoc tredatf 0  twtrat Cotulii a ma:ic ne s gîîe, &  Seneque plus que Cicéron? Ï1 n'y a point d’uni- {«'riiuija 
Doratiani majifiatt (45). Il eft certain qu’il y a de h  dîf- iormité dans cette conduite. Mais perfonne ne fan roi t “ tujee.r,, 
patate dans*ces fortes de jugemens; car félon l’ordre il répondre des variété* de fon goût, 6c c’eft prefque une ViïitoîüïT 
fa 11 droit qu’un homme qui a plus d’admiration pour Tue matière dont 2  ne faut pas difputer. Contentons-nous fit,,» . j 
Lîve que pour Tacite, mit Cicéron fort au deffus de Se- donc du fait, 8c confirmons p?.r le propre témoignage de W*. 
neque, &  Virgile fort au ddïùs de Lucain. L ’Eloquence Monfr. ¡’riolo celui de fon Elogjfte. Voici ce qu'il nous 
de Cicéron, &  de Titc Live, &  de Virgile, leur carac- aprend de fon goût pour Tite Live (4 ;): De me tqsùdrm .ùs .j** 
tere, Sc leur efprit font à-peu-près de même genre (44). dixzre ,  f i  qnis *vi prifei mjltxit frnfits , fuit illi limas, BachinAu 
C e font des Auteurs qui ne fe piquent point de briller, ils qutm stnkum feripterem Remamtm imperium talis mujefiait '■ “J“*™ 
répandent fans affectation une lumière qui ombellit tout fitd dtgmttn. h» fpiritlts es- quafi •voeu reprsfentaiar, ut v  
l’Ouvrage conformement à la condition de chaque partie, agere tadem 0  loqui rmf.it diesndi goure bob anxio , fai Buchana- ’
mais qui n’elt point deftinée à éblouir, comme celle de limpide, v  quoi me t orquel, mm imita bile.------.------- Ego b u s  Tirutri
quelques autres Ecrivains qui au lieu de huiler aller chaque defptrutiane Ltviant tmstasioms C4.fi) ttulii me additere deirtùi, 
raton par fon chemin recourent à une efpece de dîopui- Ce qui fuit concerne fon admiration pour Seneque. Ego 5 ot'.i™i»- 
que, pour réunir une infinité de raions afin de jetter un JW. Tullitsm magni femptr fech fed f i  in,lie viveret , fiytttm usais eftj 
grand éclat. C'eft leur principale étude, C’eft ain fi que immtetaret. Senecà, qui tum ingtnh o - judido icitgiffimt fit- «rte vige- 
Seneque, les deux Plines, &  Tacite, en ont ufé. Lucain ptravit, ttfus efi Ætitndi gentre nuribus fui ttmpcris accoæmi- 
tout de même fe tourmente & fe fatigue pour s’exprimer data, net de imitationt TitUiana urtquam cogita-vit, jaélata 
extraordinairement, &  pour fe donner des airs de grau- puritati arenam fm m  fine cake pnferens. Cerù mirari faut quara ad 
deur. Cétoient de fort grans efprits, il faut l'a vouer, 6c non poffam torum tngeuia, qui qukqtüi uitum [pirata infia- luom ppns 
peut-être auraient-ils ftiivi une route pins naturelle s'ils tum tfi tumidum appellent. Taies Lucanum, taies statuent {t Jcdn' 
avoient fleuri en même tems que Cicéron, &  que Tite fit* tenfura fitbjïtvtnt (47). Raportons auflï ce qu’ü avoue ^a'tàjîé™ 
Live, 8t que Virgile; mais ils commencèrent à étudier de l’imitation de Tacite: Profiteur tnt fitrem ejfe nota tapa- pcthïbctur.
Tous les p rémi ares dépravations du goût. H arriva aux R o - eitatis, habeo pictaias matins,  omntà rapio. Tafiti v  aüorum ..................
mains ce qui arrive à ceux qui fc font trop accoutumez audax prado, crudas ejus paginas in opus mtstm propeiU. Po~ Bachani- 
aux exceüens vins: leur Palais s’émoulTc, iis ne peuvent teram adftitofitar diffimulart,  mm atravi. Nifi cenionibus 
plus le piquer qu'en buvant de l’eau de vie, ou des Li- fiylum animes m defita iitigia, quid nifi langmimt ec tmor- ginïa tft, 
queurs aromatifées les plus fortes que l'art de l'homme team txpeilandum ;qS) !  Son Ityle fut critiqué par le Jéfuite taninra ab 
puifle inventer. L ’Eloquence majeflueufe, naturelle, uni- Colfard, 8c C’d l  à lui, fi je Uc me trompe, que s'adrefle *“ diftaos, 
forme, commença d'être infipide dès que Von y eût été cette repartie piquante (49); Jtient» fiylitm aintptum, i**- 
accoutumé; ou demanda des traits d'efprit, &  <les iarllies qaalem , îhubo , [nt verbes ejufdem fm ii ntar) nssUstm; 1 .^ ;,.
d’imagination; on voulut-marcher, non pas à U  lumière fiatere pafinam tentotùbsss a 1 furtïs. Scias, i  bien**, qssif- ldtM,ibuL 
du jour, elle n’étoit pas affez vire ni aflez perçante,mais quit es, famiiiarts mibi à putro antiques firiptores,  in ostia 
à la lueur des éclairs. Les François commencent à fe c/ in cafiris diquando UëUs, mate Jîfi affine non vmttis, i .  c 4. 
fentir de la même maladie. Seneque 8t Tacite s’accom- &  ab bitte quadragmtst annis nequidem ms libaffe,  t? diüaffi ,  . 
modèrent à ce goût-là, ils craignirent de n’être point edi- totem batte lûfitrtam itirtr OTtwalanJum, ne listera qmdtm j^ tc  Jm 
mez, s’2 s vouloient écrire comme les Auteurs du Siècle imper ata: tantum abefi, ut bis aliquid ttnquam fir'ipferim. 
d'or. Quoi qu’il en foit.ieur tangage fut direftementopofé Vous aprenez à la fin de ce paflage la manière dont cette 
à celui de Tite Live: d'où vient donc que l'on a pû être Hiltoire de France fut compofêe. 1/Auteur la diéla en fe ccT^W* '  
fi charmé de ce grand Hiftorien,& de Seneque, en même promenant, &  ne fit aucune rature. Cela d l bien çitraor- 
tems ? Comment a-t-on pù admirer Lucain plus que Vir- dinaire.

P R I S C I L L I E N ,  Héréfiarque Efpagnol, vivoit au I V  Siècle. Il avoir de fort belles 
qualitcz (jT), l’efpric v if , beaucoup d’etoqucnce &  d’érudition: il croit laborieux, fobre êc 
fans avarice. L ’envie de trop aprendre, qui le porta dans fa jeuneiTc à* étudier la Magie ( a ) ,  le 
difpofa à prêter l’oretlle au Rhéteur Helpidius, &  à une Dame, qui avoient embrafle quelques 
erreurs des Gnoftiques {b). 11 s’en laifla inièéter, Sc emploia toute ion adreflê à les répandre.
I l  attira pluiieurs perfonnes : l ’autre fexe fur tout couroit après lui (5 }j il y eut même des Evê
ques qui s’attachèrent à fa Sefle. Ce venin s’étant glifle en plufieurs villes, on travailla vigou- 
reufement à l’arrêter. On aflembla un Synode à Sarragofle ( c ) ,  ou les Evêques Aquitains ie trou
vèrent (d). Prifcillien y  fut condamne par contumace avec tous ic$ adhcrans ; Sc l’on recourut 
au bras féculier pour les chaflcr de toutes les villes. Cette condamnation étonna fi peu ces Hé
rétiques, qu’ils conférèrent le c ara itère d’Evêque à PrifcilÎien. H fortit d’Efpagne avec Ioltan- 
tius Bc Salvianus, deux Prélats de ion Parti, &  prit le chemin de Rom e, pour s’allcr juftifier 
auprès du Pape. En paflànt par l’Aquitaine ils y  firent beaucoup de Diiciples. Euchrocia ièm- 
mc du Rhéteur Delphidius (e) les reçut dans fa maiion de campagne, &  fut fi charmée de Prif
cillien qu’elle le fuivit par tout. Pluiieurs autres femmes furent lcdiiites par ces gens-là, Sc quit

tèrent
tu) idem tiéiujjsmsu fr plus jufit it̂ UeUr' ortfestenuu rrtum Jüeutiu, qw*s èr ertes ut edÉlsfiMuiie tsam exertMifti endtauu tfi. StalproiiE
Svvems, Sücbc H lit Utr. I l ,  m. i«). ( i  j  Ce Tortntr &  uttr Dana fureta tufitairs per w  artti, pitre, Efjptal Ou Jâ ftufii-
retni d j*t  SXûicri, que ee Marc mltrusf: Prij.¡Hier, ( c )  td ee  J H . ( 4 ) Eutn autres tjàphissiat £st/Ju se S h i J h c .  V ïile  A lr c ïc r . 
iu n , aeratn Aqmianiciruna L-ir, V, Ctg, tr, gug. 321. [t ) De que vide Altcfctnun. Jfe'rf. £y. I I I , f-ff. ]K , J17, (j- Aoio- 
niiun in Piofen'ot. sutm. j.

{u t ) Il avait de fort belles qualitex..] V o ïd c e  qu’en dit M foit a & z  le fbîble des peuples, &  principalement des 
Sulpice Severe. A b bis (Agape quadam non ignobïli mu- „  femmes, qui fe biffent prendre aifémcnr à une be&â 
liere, 8t thetorc Hdpidio) Prifidlianus efi suffyntus , fa -  M aparence de pieté; ü conttefit fi bien le Saint, qu2 n*y 
milia nobilts , prtdtves opibus , ¡¡ter , inquiétas , faam dns, ,,  eut jamais un plus grand hypocrite que cet impudeur. 
muita le&iont érudit us, sÛfftrendi oc difputaudi prem ptiffim M s„  En effet, jamais homme ne parut plus dégagé du inou- 
febx profeflo t f i  mm prava fiudia corrnpiffet tftimum ¡Mge- „  de dont U a & â o it  un très-grand mépris de toutes cho- 
rnum, prorfus muita in «  animi et  nrptns batut terntns, ,, fes, en fes habits fimples &  pauvres, en fou maintien, 
yigilart tnultum, fam etn, fithn f in »  paierai, habendi m ini-' „  en fes paroles, eu fan air modefie, humble &  mortî- 
me uspidus, ntmdi poreifitntus (1). „  fié , en fa maniéré de vivre fort auftere, 2C en fes au-

(B ) Ü emploie toute fin  aôrtffi i  Ut répands» . ,,  m ânes, qu’2 foifoit libéralement de fes grands biens,
l'antre fix t fur tout courait après ¡ni — > des Evtqm s----- „  ne parlant au relie que de pénitence, de joncs, de vefl-
s'attachèrent à fa StîU. ] Citons encore Sulpice Severe. ,, le s , d’oraifon , Sc de mépris de toutes les chofes do 

1 Ji'id i Joihittam exitiobilem ag¡refus efi, multos nabilistm,  „  m onde, pour s’unir parfaitement à  Dieu. D e forte 
plttrefqta popuians autbtntate perfuadendi ty arte blandiendi „  qu'il aquît bîen-toft dans toute TEfpagne la réputation 
oilicuit in facutatem. A d  bot mulioros novarttm rtrum tu- „  d’un grand homme de D ieu ,  St d’une fort fuhfiîne lâin - 
pida, fiuxa fido, t? ad emuta tnriofo ingénia, taitrvathn ad „  teté, qui lui attira la vénération de tout le monde. Sur 
eum ttnfiutbant. ®nippe bntwlitafit fpetiem tr* c  habites „  tout, les femmes qui fc laiffent furprendre {dus hc2c- 
pratendens ,  bonorom fui 0* rtvertuttom cuntiis injenrat. „  ment à ces apparences trompeafes, 8c dont h  curiofité, 
ffomqut pamlatim perfidie ifiùu taies, pUraqne Uifpani* per- „  qui leur eft fl naturelle ,  leur fait aimer la  nouveauté, 
vaftrat: qui» 0- nonnuili Epifcopomm dépravas i , snrer quos „  l'extraordinaire, 8c réiclat.priacipalemeut en mariert de 
Infiautius 0  Salvianus, Priftilliantm non folnm confemfiono, „  dévotion , couroient en foute à lui , pour fc mettre: 
ftd  fub quadam étions conjuraticne fn/teperant ( 1 ) .  Citons „  fous fa direAon ,  quoy qu'il ue fût encore que Laïques 
auffi l’ample Paraphrafe que Mt. Maimbourg a frite de ce „  Er comme d’aüleurs 2 eftoit fçavant, qu‘2 pôrtoit bien ,  
Latin. , ,  Comme cet Hercfiarquc voyoit d’une part, 8f , ,  &  qu’il fçavoit admirablement Fart de perfuader, fit de 
, ,  favoit par fon expérience que l’homme a naturellement , ,  s'intituler adroitement dans les efprits, en les datant d*u- 
„  beaucoup de penchant à  te volupté, qui corrompit tout „  ne maniéré fine Sc fpirituellc, fl fe vit en peu «te t m  
„  le monde avant le dcluce ; &  que de l’autre il connoif- „  C hef d'un fort grand party répandu dans la plûpxrt des 

JO Jlf. i l i ,  L 111I „  Pro-
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térent tout pour être de leur voiage (C ). L e Pape refiifa de les ouïr: St. Ambroife en fit autant} 
mais la Cour Impériale fut plus indulgente. Ils y  obtinrent un Refcrit qui ordonnoit qu’on les 
rétablit dans leursEglifes. Ils retournèrent enEfpagne,& y  trouvèrent tant de crédit qu’Jthacius 
leur Accufateur,apené à rendre compte de fa conduite comme perturbateur de l’Eglife, s’enfuit dans 
les Gaules. 11 y  aigrit de telle forte le Tyran Maxime contre ces Seétaires, qu’ils reçurent ordre 

^  L'in de fp trouver au Concile de Bourdeaux. Inftantius y  fut condamné. Prifcillien, aiant 
vu la condamnation de fon camarade, demanda d’être renvoié à Maxime. On y  confentit. 
Ses Accufateurs le fuivircnt à la Cour, &  pouflférent fi chaudement cette affaire, qu’ils le fi* 

w ir U T . rent condamner ( / )  au dernier fuplice ( g ) .  Je reporterai le caractère d’ithacius, le 
iîciMi.u. principal promoteur de la mort de Prifcillien ( D  ) ,  &  quelles furent les fuites de cette ri

gueur

f l)  Maim-
boutjr.Hift. 
«tu pontifi
cat (te 5 C.
L eon, Lier, 
I. fw. (4.

, Edit, 
de Htltande; 
il tîtt ra 
rnerge la 

ptrsieS di
Snlpîcs
Scïere.

,, Provinces de l'Efpagne, non feulement de femmes &  
fi de peuplej mais aufli de gens de qualité 8t d'Ecdefiadi* 
„  ques, entre ïefquels il y avoit merroe quelques Evef- 
„  ques, qui aufli bien que tous les autres, s’attachoient à 
,,  luy comme à un grand Saint (3).

( c  ) Euchrecia femme du Rbéteur Delpbidius ■ ' C

Cleurs autres femmes------ .-------quittèrent (eut four tort de
voiage.l Si nous en croions la chronique fcandaleufe, 

on commençoit parl'efprit, &  on finifloit par la chair. 
Euchrocia fut d’abord charmée par la dévotion extérieure 
de cet Hérétique, &  par les beaux difeours de fpîritualité 
qu’elle lui entendoit faire i  mais infenfiblcment il 1a char
ma par toute autre chofe : il coucha avec elle ; &  l’en- 
groffa. Si quelcun m’ objeiâe que les paroles Latines, que 
je  citerai bien-tôt, lignifient que cette Aventure concerne 
Procuia fille d'Eucbrocia, je  ne ferai point l ’opiniâtre, iç 
reco n o t a i  que c’eft peut-être le meilleur feus qu’ou puîfie 
donner à (’Original. L ’extérieur de dévotion, que Prif- 
dlhen affedoit depuis Iong-tcms, ne lui avoit pas fait ou
blier que la jeune Procula étoït préférable à fa mere. V oi
ci le Latin: ¡tir tis prêter intericrem jtquitaniam fu it; ubi 
tum ait imperstis magnifie frtficpti, fparftre perfidie fim ina , 
maxime que Elufemam pltbern, fane tant bonam o> religions 
jîuiîentem , priais fradicationtbttî ptrvtrtcrc: A Burdigqla per 
Dilpbinnm rtpulfi, tsmtn m agro Euchrecia aiiquanttfpcr mi
rât! , infteere nonnullos fuis erroribus. Inde ittr cceptum in- 
grefii, turpi farte puilibundoque cemitatu, cum texeribus nique 
alitais ttiam finwims, in qui s erat Esttkreiut, ai fiïia ejus 
Fronda: de quafuit in fermant hominum, Prifiilliani fiupro 
gravidam, partum fibi grttmimbas abtgifit (4). Ce fut un 
bonheur pour Dclphidius de mourir jeu n e; car il n’eut 
pas te déplaifir de conoître 1a débauche de fa fille, &  le 
luplice de fa femme (s). Chacun fait qu’Euchrocia fut 
punie du dernier fuplice en même tems que Prifcillien (6). 
Un Panégyrifte de Theodofe déclama éloquemment con
tre cette cruauté: il ne pardonna point à Maxime d’avoir 
fait mourir la femme d’unPocte illuftré acculée d’être trop 
dévote. D i virencm mortihus laquer, eut» dtfttnfùm retar
der ad finguincm fimïnarum, t?  i» ftxum  cui belle partmet 
non parce fivitum  f Sed ttimirum graves fubtrant, tnvidiofi- 
que eaufe ut une» a i panam dan vatss matrone raperetttr. 
ObjititbaSur enim, tuque ttiam exprobrabalur mulitri vidua 
nm ia rtligie , t?  diligtntius culte divinités (7}. Il y  a 
des gens qui s’étonnent que Prifcillien ait pu attirer tant 
de dévotes, puis qu'il mêloit une impureté fi choquante 
dans fa prétendue dévotion. 11 avoua à fes Juges qu’il 
avoit tenu des affemblées noiturnes St impudiques avec 
des femmes, &  qufil fe mettoit tout nu dans l’exercice de 
l’oraifon (8). Mats c’eft par cela même, difent d’autres 
gens, qu’il faifoit grofiir fa troupe, &  qu’il attiroit le fexc. 
C ’eft la penféc de M. Miimbourg, Citonf encore la Pa
ra phr a fe un peu trop amplifiée qu'il nous donne des paro
les de Sulpice Severe. „  Depuis qu’on eft prévenu d’un 
, ,  homme qu’on croit cftrc Saint, on fe foumet aveuglé- 
, ,  ment à tout ce qu’il ordonne, &  l'on prend fans aucu- 
„  ne répugnance toutes fes dédiions comme des Oracles, 
, ,  particulièrement quand elles font favorables aux incli- 
„  nations de la nature corrompue. Ainfi ce fcelerat n'eut 
„  pas grand’ peine de perfuader à fes difdplcs, que pour- 
, ,  veu que l’efprit qui vient de Dieu luy foit parfaitement 
„  uni, par une certaine cfpcce d'oraifon qu’il leur enfet- 
, ,  gnoir, on pouvoir, &  mefme on de voit abandonner 
„  la chair à toutes fes convoitifes, fans que Dieu y pren- 
„  ne intereft, &  le trouve mauvais, puis qu’elle n'eft point 
, ,  deflui, &  qu’ elle ne vient que du méchant principe,de 
„  mefme que le mariage. C ’eft fur ce deteftable dogme 
„  que les femmes qui n'aimoient pas leurs maris les quit- 
„  toiept malgré qu’ils en euffent ( * ) ,  &  les maris aufti 
„  leurs femmes de l’humeur defqueiles ils ne s’accommo- 
„  doient plus, 8ï que les uns &  les autres, coin me tous 
,,  fes dîfciples, faifoient à fon exemple tons enfemble l’o- 
„  taifon, comme s’ils euftent eflé dans l’état d'innocence, 
„  &  fe fo ni il oient en fuite de toutes fortes d’impurcteï. 
„  Car c’eft lâ qu’ aboutUTent ordinairement ces nouvelles 

doftrines, ces cnthoufiafmcs, Sr ces nouveaux genres 
„  d’oraifon plus fanatiques que myfterieux , de certains 
, ,  fauit illuminez, &  prétendus fpirituels,qui commençant 
„  par l’efprit, pour tromper le m onde,ne manquent gue- 
„  res de finir par la chair (9).

. ( I> ) 3 e reparlerai it caraütrt (f lihattW i 1* principal pro

moteur de la mort de Prifcillien. ] C'étoit un Evêque Ef- 
pagnol, impudent St débauché ,  St qui facrifioit toutes 
chofes 1 fes pafiions. It fit bien conoître que l'amour de 
la vérité ne l'animoit pas, &  qu’il ne pouffoit à bout l i  
perféemion de ces Hérétiques, que par un principe de va
nité. Ses prémieres démarches l'engagèrent à mettre le 
tout pour le tout: il cherchoit l’honneur du triomphe; i! 
vouloir montrer la force de fon crédit, de celle de fes in
trigues) il n'eût pu fouffrir que l’on s’aperçût qu’il ne ga- 
gooit pas fon procès; il remua ciel &  terre auprès du T y 
ran M axim e, afin d’obtenir la vidoire parla faveur du 
bras féculier. E t comme il craignit les traverfes des per- 
fonnes fages &  jndicieufes, il eut l'impudence, Si la ma
ligne politique, d'accufçr de Prifcilllanifme tous ceux qui 
lui déplaifoient. Dès qu'on s’apliquoit à la leéhire ou au 
jû n e , on étoit décrié comme complice de cette S eâ e  par 
ce violent perfécuteur. N ’eut-il point l’audace d’en accu- 
fer faint M artin, qui l’exhortoit à fe dépouiller du person
nage de Solliciteur de Procès, &  qui fuplioit Maxime de 
ne point répandre le fang de ces Hérétiques. Voilà les tu- 
fes déteftables de 1a plupart des Accufateurs d'Hérélic : on 
les renouvelle dans chaque Sîede, &  le monde s'y laiife 
duper encore aujourd’hui,  comme fi elles ne faifoient que 
de paraître. L ’Hiftorien que je  vais citer mérite cent beaux 
éloges, pour avoir dit que les Prifdlliàniftes ne lui étaient 
pas plus defagréables que ceux qui les accufoient. Setuti 
etiam eccufaiem idecius CT Itbacius Epifcopi quorum Jlu- 
dtum in expugnandis herttitis non rtprehenderttn, fi  non (lu- 
die vinttndi plus quant oportuit ctrtajfent. etc mea quidtm 
/ententia efi, mibi tam rtos quant accufatorcs difplicere. Cirte 
Itbatium nthil penfi, nïh'd fanilï babuijfe definie. Fuit enim 
atedax, loqtiax,  impudent, fumptuofiis, venir i &  gu U plu- 
rimstm impertiem. Hic finit it U te ufque proctjferat, ut om
ises ttiam fanâtes vires, quitus ont fiudium mer et leâHonis, 
aut propojitum tr*t ctrtart jejuniit,  tamquam PrifciUiani f i 
cus aut difiipulos, i» cr'irnen arcsjftrtt. Aufut ttiam mifer 
eft, ta ttmpefiate Martine tpiftopo,  vire plane Âpofiolis con- 
ftrtnde ipalam objeâlart berefis infemïam. Namqut tum Mer. 
ttnus apùd Trevtres eonfiieutus, nen definebat mettpare Itha- 
citem, ut ab accufaftone défi fier et: Maximum «rare, ut fan- 
guttte infelieium abftintret : fiais fuperqut fnijîcert, ut epifeo- 
paü finttntia beretici judicati teclejits ptlltrtntur (to). L ’in- 
terceffton de Martin fut fi puiffante, que pendant qu’il fut 
à Trêves on ne procéda point au jugement de ces mal
heureux; mais dès qu’il en fut parti quelques Evêques ga
gnèrent M axim e, &  le poufiérent à violer la parole qu’il 
lui avoit donnée (11). Prifcillien fut condamné au dernier 
fuplice,&  alorsIthacius pleinement content défifta del’A c- 
cufation, c’ eû à-dire qu’il ne parut pas contre lui devant 
les Juges, lors qu’il fut queftion de confirmer la Sentence, 
Artifice gratifier, &  dont Sulpice Severe fe moquetrès- 
juftement. Ceterum Ithacius vident quam invidiofum fibi 
apud epifeopos foret, fi occupas, ttiam pofiremis rerum capi- 
taliusn jttdictis afiitijfet ( etenim iterari judicium nteeffe erat) 
fubtrabit f i  eognitioni frufira caiide jam fielsre ptrfetlo (11). 
Latinus Paca tus traite félon leur mérite ces Evêques fan- 
guinaires; il exagéré comme il faut le fcandalc qu’ils don- 
noient, en portant leurs mains impures &  fanglantes fur 
les chpfes les plus facrées. Il décrie l’iniquité du Tyran 
M axim e, qui chéri flou &  qui protégeoit de tels Prélats. 
(13) gord bec majus paierai intendere aceufetor fecerdos ; fuit 
enim, fuit cj* hoc dilaterum gtnus, qui nominibus amifiites, 
révéra eutem fatellitei , atque adea carnifcts , non consenti 
miferas avilis ovclvijfc patrimmïu, telemr.tebanur irt fan- 
guînem, iss vital premebane reorum jam pauptrum. S)uinetiam 
cim  judiciis cepuelthm afiitifftnt, cittn ganttm CT ter met:ta 
mifirorum attribut ac lumimbus hait fi fient, tum hthrum ar
m a, citm damnaierum frene traéîafini, politisas pinnaU me
nus tint afin ad fiera rtfirtbaxs, c/ ter ¡manias quas imefia- 
verent mtntibus, esiam torpsnbns iinpiabant. Hes ilie (t4) 
Phelarit i»  arnica habebat, ht m oculi- ejus, es que esiam in 
csulis étant; nec injuria,a quibus tôt jwmi veuve venaient, 
avare dsvitum boita; cruenie wnecemium peena; impie reli- 
gtonis injuria. . '

Nous pouvons remarquer dans Ithadus une autre chofe 
en quoi les Accufateurs les plus vébemens lui retremblent. 
11 n ’y avoit point d’Evêque qui eût été plus embaraflé que 
lui à rendre ration de fa conduite, &  néanmoins il étoit 
le plus ardent à diffamer St pounuivre les autres. Cedeior- 
dre eft prodigieux, comme les Païens l’ont remarqué: ils

ont
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gueur (£ ). Saint Martin Evêque de Tours refoià de communiquer avec les Evêques qui 
«voient poufle Maxime à ces violences : &  s’étant enfin laifle extorquer un aâe de communion 
avec eux, il en fut très-affiigé tout le refte de fa vie} &  il crut même que ce fut pour cette r i- 
fon que la grâce des miracles ne bâtit plus que d’une aile en fa perfonne. Il y  eut d’autres Evê
ques qui l’ imitèrent (F )  dans le deffein de ne pas admettre à leur communion Ithacius £c les ad
hérons. Il s’en confola fans peine pendant la vie du Tyran Maxime Îbn protecteur, &  l’objet de 
fes fiareries j mais lors qu’il eut perdu cet apui, il reçut le châtiment de fa route. Le Pape Lecm 
ne fut pas suffi délicat que St. Martin* il «prouva le fuplicc de Prifcillien { G ). Monfr. Maim- 
bourg te fert d’une diftinction qui n’eft pas fort loin du ridicule ( b ) .  Je n’examine point fi ces 
Hérétiques croioient &  faifoient tout ce qu’on leur attribue (*)* je  dis feulement qu’il icm- 
ble qu’on ait condamné en eux un fentiment que l ’on a canonife en la perforine de St. Au
guftin ( H ).

0 .)  F 'ir r .i»  
Tornar. ( O ).

fil Îr
Morti i di
fh '.e il, , 
fl «f r  Ad
di nn i  
f  ̂ Artidi dt
T a i r c i l -
LlïH .

trot dît que l'innocence eft 1* qualité la plus néccfTaire à fit».] Mr. Maîmbouig ( i f )  reconoîtqnejufqu’âlorsles Héré- fiOMsûnj 
t ceux qui acculent (15). Mais ordinairement c’efl de quoi tiques riavoiem pas été punis de celle maniéréj mais il 

pw* m»ir* les Accufarcurs Ce mettent le  moins en peine. Il y  a tel Soutient qu’on (eut trés-yujlcment ■ /«■  antre eux de cette « - Jes"u ca;
^onlrae dont les Livres font tout remplis d’abfurditez,  de g**nr, eterme t*  •  depuis format fiât. Et fans parier, cou- îA «  h

TtrùmZâir- contradictions , de profanations, de nopveautcz, de P a -, tinue-t*U,  „  de ceux qui ont prouvé dans leurs Ecrits 5i-
/ « ........... r i doses très-dangereux, &  d’Héréfies, qui n'a pas laiiTé , ,  qu’il efloit non feulement permis, mais auffi très-bon

d'accufer de faufile doftrine une infinité de gens : fit s’il >, «’en ufer ainfi : il ne faut que voir ce qu'a écrit fur ce-
avoit eu un Maxime à fa dévotion, ou n’eût entendu „  lafaint L eo n , lors que donnant, comme nous le di-
parler que de personnes dépoféés, proferites, anathéma- , ,  tons bientoft,  les ordres neceflairo pour agir rn Efpa-

étqttc ttfH**
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ftüu 22, &

Ct)
Stvtr,dt vtî*
J, Msrï,

( t j  i*ncrri, jjr

tifées, pour ne rien dire de pis. Ces irréguîaritez, fit ces 
injulticcs, dureront aparemment autant que le inonde. ' 

(£ )  —  -  <7 qatUa furent Us fuites dteette rix«K*r.]
Les paroles de Mr. Flechier, l’une des plus belles plumes 
de fon Sicde, font fi belles qu’en les copiant i d ,  je  fuis

gne contre l’herefie de Prifcillien, il loue Maxime de 
„  cette aâion, fit dit : (j) $mt U rigueur t? U jrvmit dt (t) Vrofinr 
, t fajufoict entre cet Fkrtfiarqm as fa  difiiflts que a  P rtte  !* “ rt* dii- 
„  fit  m orir,  a tfli d’u a ftrt ¡ro u i ftumrt A U  dimena ¿1 
t, FEglifi. Car lia i qu'tllt fit am a te dt U dem car dm ja* lambii,

_ |OZ «fî
acçsdati

de remporter Vaprobation de tous mes Leéteurs. , ,  ¡ptumt tptt Ut E n tfp tt ftrttm t fà t*  Ut Cornar antre Ut qnz «fi 
e  execution fut la fcuirce de plufieuts defordres: car „  Htnttqnei etfim en, cr qn’tü t ta  «nifie feint Je ftngiaa- facerdot; 

, ,  le  fupplice de cet Hetefiarque ne fit que fortifiet fon Hé- „  m  aatntiou (*) -■ dU m  Utjfo pas tCtfiu httatnp ô d it cr 
, ,  réfie. Ceux de fa Sede luy firent des funérailles magni- , ,  tien funata* fe r  Ut fovtru Ctmfiitatitms du Em ftm irt t î-m—
„  fiques, fit I'honorerent comme Martyr; fit ceux qui I V  „  f* it  f u  U trem a <P»a f i  riparta* fitplìà fa it ¡pidqatfat tefogir uî- 
>, voient fait condamner, abufimt de leur credit, fit de la „  f»r Ut Eotti^aes retentent tut rerntde fpiruttrl, peur g»*. >10«$-4 £- 

faveur de la C our, perféçuterent impunément k s  gens , ,  rir U maladie mtrttiU de leur fterejit per une ureyt a *- 
„  de bien. C ’cftoit (j)  affez pour leur dire fufpeét, que „  t/erfie» L e  même Maimbourg lbuttcnt (11) que la ram Pmti- 
»  de jeuffier, fit d’aimer la retraite ; c’eftoit un crime que prindpate fame d'Ithadus, fin de ¡'edafitr A mm Tribunal pmu couf. 
„  d'eltre plus fage fit plus reformé qu’eux. Ceux qui leur jecalitr dans ma* tanfi fartmtmt EulefafitqMt, fit de procu- n^waiMa 

t déplu eftoient d’abord Prifcillianiftes, fur t ’  - - - - -avoient déplu

(is'i Tle- 
thier, Hîf- 
te tre  de 
Tbeodofc,
¿¡tin 1 1-,
i l '  nu. Ï«I. 
f*s. ». Î°J 
Eaiziùtt dt 
F i’ is in 12 
mio.

„  quand ils pouvoient eftre des viétimes agréables à la co- 
, ,  lcre du Prince,  ou enfler fon trefor de leurs (J|) de- 
, ,  pouilles; car ils oftoient U  vie fit les biens félon leur 
, ,  caprice, fit ils coniervoîent l'amitié du Tyran  pair des 
„  calomnies, des cruautex, 8c d’autres aâions femblablcs 
„  aux Bennes (16).

tout rcr b  mort de ces Hérétiques autant quìi put, a  qai eß

boMj.mil. 
du Ftiud£e 
de St Leon, 
l  in  r.

tamtrave eux Ida Je Phglift. C ejl fearquci, dit-il, futoid t'pïiüale 
les Ettltfiafiiqms impie tut antre enx U ¡esters des Priâtes <7 aotmun- 
Jet Megifirets ,  Ut pnttfttmt teijtart qa'ilt ftaheitrat teilt- re"
Usent leurs terreiliem, y»ç neaamùat Us ne dtmàndem fo n t 
y»’«  Ut fttmjfe Jn damer fnplue ,  mets fle u ß  y» an Umr qo} — l  
fe fii mtforiarde,  Itûffent ttmefeis ¡ts Jaget en liberté ta p r  co;poia.e 

( f )  Il y eut d'autres EviqtUS qui imitèrent S. Martin.] f*Um Us Uix faut U Uea J i i Fgltfe er dt f  t. tel. C c tt ce 
Continuant à montrer les mauvrifes fuites du fupUce de qu’on peut apclier une diftinâion iilufoire. C ’d l  une pu- s - - 
Prifdllien. je  me fers ici des termes de Mr. Maimbourg. re mommerie: c’en du moins nue conduite fi éloignée de w*
Ils valent mieux que la Traduction q u ej’cn ponmds faire, b  gravité d’un Tribunal qui agit férieufemet», qu'on ne 
„  Ce qu’il y  eut en ccd  de plus déplorable,  c’cit que cet- peut trouver étrange que rinquifition foir touruée en ridi- 
„  te aôion d’Ithadus fut caufe qu’u fe fit pour uu temps cale i  ce fujet. Vous deicanicr aux Princes qu’ils fa Sent 
, ,  une efpece d’aflex dangereux Schifme dans k s  G  iules, des L oin  contre l’Hetcfic: vous les louez à perte de vue 
„  Car d'une part un Evefque d'une grande autorité, nom- lors qu’ils établiflém b  ‘peine de m on cqntre {’Hérétique: ¡¡/¿ s il 
, ,  me Theogpoftus, l’ayant hautement condamnée, fie vous leur Kvrex cdm  que vous avez déclaré Hérétique:
, ,  s’eiianr meline en fuite feparé de fa Communion, fut c ’eft donc vous proprement pariant qui êtes ciuiè de fa 
„  fuivi en cela de la plnfpart des Evcfqoes, qui crurent m ort Quand vous dites aux Magifirsts que vous ne de- . .
„  comme luy qu’ils ne pouvoient communiquer avec nn mandez pas fon fupUer, vous donuei la comédie (23). E t Jnriru,**  ̂
, ,  homme qui avoit deshonoré &  fon caraâcre fie l’Egli- au refte, pourquoi ne demandez-vous pas ia même tàveur Apoio -̂e 
„  fe , en fc fouillant du lang de ceux deTquds il avoit pro. pour k s  aflaffinsî Car félon vous un Hermque ell pire P°-* >»né- 
„  curé la mort. Mais d’autre p an , plufieuts gagnez par qu’un empoifonneur. 8c qu’un meurtrier. Jamars ta Ma- 
*, Ithacius, dont ils eftoient ou les comptées on les ap- xime d’Ariftote , ftfit* nae abfurdt malte fequustmr, n‘*
„  probateurs, fe joignirent à lu y , fie fe voyant fortement été plus véritable qu’en cette matierc-d. L ’abfurdiré de 35V. e4 , 
, ,  appuyez delà faveur du Prince quifoutenoit Ithadus, foumetere les opinions au glaive d e  Magffirats entraîne ***- 
„  ils s’aflemblerent tous à Trêves en une eTpccc de Cou- apres foi mille abfurditcz,  fie jette dans mille contradic- 
u eile, ou plûtoft en un Condliabole, où ü  fut abfous 8c rions ceux qui b  fourienneni N w ez que l’ inquifuron 
, ,  déclaré juridiquement innocent, par b  fentence qu’ils condamne à la m ort,  8c ne fe contente pas de déclarer 

rendirent en fa faveur (17 )” . On raconte enfuitc com- qu’on eft hérétique (24).

b o u t g . H i f t .  
d u  F o n t i î c .  

de St. Leon,
IÀVT* l  >
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ment St. Martin refufa de communiquer avec eu x , juf- 
(it)  Làmi* ques à ce qu’il eût compris qu’en fe relâchant ü  obtïcn- 

5 » -  4tojt de Maxime la révocation de \ ordre de feu e mata bajfo 
( t s) Lim i- f UT t’ ut ct y » 0»  fournit dttemvrir dt PriftiUinaifies [ 1 8 } .  

mt. St. M a n i n  n'aim«it fa t  yu’ra puait de m ot Ut H rtàqm t, 8c
il eratgneit que plafiturs CtubeGqnu des fiat gent de bêta ne 

( 1 0 )  Lirai- fu fin t envelofec dans n  m effetrt,  farte gara fresuttpur 
n » ,  M | .  a » ,  des PriftiUiauiftei aux qui fa r leur air meàîfit c 7  mortifié fa- 

reifiéttnt tfirt d'une est fias regalstn 17 fia t reformé* que h t 
« M m  ,  fans faire aucun difternmeat de ta  byfetntn PnftU- 
lîeuiftti d uvet Ut vrayt &  félidés devait (19). Croiant donc 
que de d e u x  maux il devait choifir le moindre ( z o l ,  il 
céda pour un peu de tenu à la violence qu’on lut fiùfott, 
&  il affilia avec ces Evêques A la  «ara#»« de l'erdautmm 
de Félix Eviqm  Je Trrtms. — -  - ’ Ü b  U lendemain il ta» 

j î o a  v o u l u -  r « r o u r « 4 7 0 «  trifie, v  fe repentant itea fort dt l'avoir / t û t :  

1 è r e  q « o -  çr ,'eflout appâte» qne ce dea Je m oatlts, demi ( | )  X t i r »  t a  
Î'ibus^U-1'  ^  avantage ,  neptrm  plat ta  luy f i  fimveat qu'il faifoit 
d i u i  ¡ r a m i -  auparavant, il tâtha Je réparer far fa  peniteatt ia perle qu'il 

veneit Je faire. Peut U ftMfine d’übaüat il ne dura plat gam

,h il ¿¡ri.'I 
g*U lti de 
g u lp iit  S i -
v e r t , OUL
itt.samt 
iftimitis 
ad notant 
cedue, 
quam bis

fiai Vm«
jurât, x|

5. (») Dans les pars d’Inqnifirion le fupplice drfHné mime. 
aux Hérétiques cil celui du feu. Or, comme dans un td  
fupplice il n’y a ni os brifez, ni fang rtpamda, 3 s’agit de , 
favoir fi b  maxime Ettlefia nam atvafaaguaem, conçue ici 
en termes équivalais par S. Leon, cil à c«  égard obfer- 
vée, ou feulement éludée. R e m .  C u i t .

( H) il fomile qa't» ait tandamai dans les Prifdlltamftes 
ma femtimtnt ym tam a tanamfi tala pofomm dt Su rtagaf 
m .] Vota trais diofes certaines: 1. St Auguftin croît 
que l’homme eft déterminé invinciblement, ou au mal par 
fa corruption naturelle, ou au' bien par le Saint Eiprit. 
z. Ccttc doéirine ôte i  l’homme le frime arbitre. eu pie- fultiat»- 
nant ce mot pour 1a liberté ¿Indifférence. 3. La dodri- 
ne de St. Auguftin a été autorifée par I'aprobiuon fo'en- lovonds^ 
nclle de TEgfife. Or noos allons voir que les Prifciffiatro- 
tes furent condamnez pour avoir détruit le franc arbitre, 
t» jmmcfMn la vetami dt l'limai A nrn feteU meafki qù  ™  
r entraîne, faut qu'eût pmtfe t'y epftfer , 25 ). C>1* à-dite fi«} Wrf 
qu'on ks condamna parce qu'ib ruinoicnr k  franc arbitre, A

■ n i .  »(t
f|) lß-l de ^Utfüdats .ûfia

(G ) Le Paft Ite*  
TO M . J l i



n t & o i fi L pon les réfute »  (* )  S’A «ft penni* d e croiie  &  d’en-
¡1 crcdi li- j feigner cette doârine, on ne doit plus w  recompenfer 

’ ja virtu , ni punir le crime; 8c toutes les loix,non feu- 
« lenient humaines, mais aufli divines, n’ont plus de for- 

pUmium, „  ce, & peuvent eftre violées impunément; parce qu'on 
nec vitiii M ne pourra jamais prononcer en jugement, ni en b - 
joeni de- ^ veur des bonnes a étions, ni contre les méchantes, fi 

„  une fatale neceflité pouffe 8c emporte par fon mouve- 
non fciiiai „  ment celuy dé la volonté". (1 7  ) / « « -« *  douter après 
hum.ina- cela, je continue à me fervir des expreffions deMr. Maim- 
1,11,1 LÇ- bourg (18), fans adopter tout ce qu’il dit,5»« Sain: Leon ait 
«inm divl- «■ * «  ?*« U  F°y KiaI d‘  Cr<>irt’  t i * VÛ’ r ***  U  gUUl
„3 ru ni efficace nous fa» tellement agir, qu'ette m nous smpofe autant 
Conltim. ntzejjhi, mais quelle nous laifft inviolable nofire libre arbitre, 
tionum de- M la d'indifltrtnct, par laquelle nous pouvons prendre

itraJ. hi!uci il Ilom ï Uira Ât! dei,X f ‘ir',S' ** datTt ”* U hUTi *ar Quianeque la grâce, ou te mal de nous mefintt. Je croi iàns peine qu ils 
d e  bonis, , _ . ,  „
ueque de m a] ! s a â  ibus ul Inm porerit ciTe judiciura,b in inrainque partem fatahs 
n e t éditas m ot m u mentis impdiit. 5 . L a ,  op'fi- SJ- (a ? ) M ih h W ie  ,  Hiitoue 
du Pontificat de St. .Leon, U w  I , pfg. 6fi- . i  z l  > ?* me fias ¡aroc de ta Jra- 
tLilien qu'il a  Jatte du PW J?  *  A « «  L e o n , ta  mtme fag. r>J, 66,

Sio P R I S C I L L Î E
différaient de Paint Auguffin dans l’explication dès caufe* 
qui déterminent la volonté; mais il faloit néçefiàirement 
qu’ils fiiSent d’accord avec lui fur ce point de fait, c'eft 
que le principe qui la pouffe ne lui permet pas ou de s'ar
rêter, ou de reculer, ou de s’écarter à côté. O r c’èft fiir 
cela que tombent les rations du Pape Leon quand il réfute 
ces Hérétiques : il cft donc certain qu'en leur perfonne it 
réfute faint Auguffin, 8c qu'il n’a pu aprouver ce Pere, 
fans adopter quand cela venoit de lu i, ce qu’il avoit rc- 
jetté venant de la Sefte Prîfcillianifte. Je n'examine point 
s'il taifonne bien, je dis feulement que toutes les preuves 
qu’il tire, foit des.peines 8e des récompenses,foit desloix 
k  des jugetnem , feraient mauvaifes contre cette Se î le ,  fi 
elles n’étoient pas bonnes contre le Syftême de faint A u
guffin, Remarquez bien que faint Leon argumente par les 
fuites que pouvait avoir le dogme de la finale nécefiité, 
&  qu'il ne dit pas que ces Hérétiques enfeignaffent ces con- 
féquences. Cela montre qu’il en veut au dogme même, 
indépendamment du principe fur lequel ils le fondoient, 
8c des conduirons qu’ils en tiraient actuellement. J'ai dû 
ajoûter cette N o te, parce qu’ elle fortifie mon Texte.

N.  P R O D I C Ü S .

W suidas- P R O D I C Ü S ,  natif de Julis (a) dam Pile de Cea ( l ’une des Cvclades, contempo- 
isi Euftb raîn dé Democrite, &  de Gorgias Leontin, &  Difciple de Protagoras, a été l’un des plus célè- 
•» ch ton. bres Sophiftes de la Grece. 1 i florifloit dans la 86 Olympiade (¿ ) , &  il eut entre autres Dilci- 
<c) nato, pies Euripide, Socrate (c ) , Theramene (r/), &  liberate (?). Il ne dédaigna point d’enfeigner 
» Menone, en particulier dans Athènes, encore qu’il y  fût avec le caràttere d’Ambafladeur de la part de fes W 
peg. 4u. cornp;iti iotes, qui lui avoient déjà conféré plufieurs autres emplois publics (/ ) , 8c encore que la ¡uik^jZ, 
 ̂ m a5' grande aprobation que fa Harangue avoit obtenue des Athéniens le jour de fon audience publi- AoLett,° 4 

*ìuc> Iemblât "devoir l’engager à n’exercer fon talent qu’en pareilles occafions. Platon qui parle tumfpLu, 
ny'd̂ îah- de lui allez fouvent, &  métue avec éloge, mais non pas fans fe fouvenir quelquefois de l ’ironie(¿1,
5*™/ v̂ie figuic favorite de Socrate fon grand Interlocuteur, infume que l ’envie de gagner de l’argent dL, ¿"Z
¿’iloc.utê  porta Prodicus à tenir école. Il en gagna efFeâivement beaucoup à ce métier. Philofhate {h)
{/I nato, ne s’éloigne point de cette •penfée de Platon j car il attribue à Prodicus ces deux qualitez, l’une 
«»'PP** d’avoir aimé l’argçnt, l’autre de l’avoir emploié à fe divertir. Il alloit de ville en ville faire pa- sophât“  
ut*. rade de fon Eloquence, &  quoi qu’il le fit d’une façon mercenaire (¿?), il ne laifTa pas de recc- mr‘

voir de grans honneurs à Thebes, Si de plus grans encore à Lacedemone. On a fort parlé de f'a' i09' 
fa Déclamation à cinquante drachmes (C ) , qui fut ainfî nommée," à ce que
difent quelques Savans, parce que chaque Auditeur étoit obligé de lui paier cinquante drach- Pwdìcó*w 
mes ( î ) ,  qui font plus de quatre écus de notre monnoie. 11 faloit que Prodicus eût un ftyle

bien "»•

f l )  In Pto-
t  agora dr 
ftjjim oliti. 
gt dit in 
BippUMi-

, qee 
predict! 
tin;
u  Kw ,
t f C a

(j) In Vita 
XCoctatis. , 

()} mien.
(4} In Fro- 
Mgota.

( l )  Veiex, 
Wolfius in 
ll'octat,
vitam , ¿r
Memgr in
ring.
Laeit. 
pal. a’*-
(«)
(7} In Vita 
Sophift.faj. 
MS.
(*} Cafc- 
niuve, 
Comment, 
fin les 
Ipift. de 
IhiloEi.
« 5* 41-
fa) Dtt; 
t  ¿dmin ¿c 
fftllandc an 
* mis C o l: 
feft uae 
Fautt '■?lin-

(10} Mena
ge in 
Laeit.
VI- 4'S‘

{ A )  Dans file  de Cm .]  Suidas marque expreffément 
que Prodicus étoit de cette Ile, ïin  K»* ert raV», &  il 
le nomme Kîïw comme avoient fait Platon ( 1 ) ,  Denys 
d’Halicarti afi'e (al, Plutarque {3), Diogène L.icrce (4), &c. 
De ici*s vient üo®-, &  par contraéHon KtT©-, d'où ks 
Latins ont fait C tus, o u Ctius, ou C uis  (5 ;. Monfr, Me- 
nage (6) cenfure avec raifon Marfile Fi ci 11, cia a traduit 
par Proditus Chius le np î̂raS  ̂ Kit®- de Platon; c’eft ce 
qu’a fait auflï Amyot dans la Tiadnâion delà Vie d'ifo- 
crate. Le Traduéteur Latin de Philoftrate a fait une pa
reille faute; car il apelle Proditum chium celui que Phî- 
loftrate nomme tlçéfh91 K»» (7). Le Tnduéleur François 
eut fans doute plus de tùin de confulter la Verfion Latine 
de Philofttate, que d’examiner le Texte Grec, puisqu’il 
tourna Prodicus, natif Je Chïo. Cafeneuve qui l*èn blâme, 
8t qui le cenfure de quelques autres méprifes [S), lui en 
biffe paffet deux qui me ri raient d’être relevées. Voici le 
Grec, IlfeîiK» j  TB Klu attftpt 7»TBT>, im iraifi* iyiuv  «î 434 
Ti, rguatM, E!yc<pén& ¿0 Baufàti ïitcsfo irtgtiiSiui sjjfaijsfttF»,

ty\yrf7Hv tb Ht voici le François. Prodi
cus natif de Chio cr fit s de Grillas, fut en telle réputation, 
que fiant enprifonen Béait, Xcnophon donnant plege.pettr fa  
perfonne, le voulut entendre. 1. Ce n’eff pas à Prodicus, 
mais à Xenophon, qu’il faloit donner la qualité de fils de 
Gryllus. Cafeneuve le dit lui-même dans la page 43 , 8c '  
néanmoins lors qu’il cenfure la Verfion dans la page 41, 
il prétend qu’il faloit dire, Prodicus natif de Cio &. fils de 
Gryllus, &c. 1. C’eft Xenophon, &  non Prodicus, qui 
étoit emprifonnS; &  néanmoins il n’y a perfonne qui eh 
lifant cette Verfion, ne fe figure que Xenophon s’engagea 
à repréfenter le prifonnier Prodicus. Si Cafeneuve n’a pas 
ignoré que ce Sophifte n’étoit point de l’Ile de Chio, il 
n’a pas mieux fu pour cela d’où il étoit} car il le b it na
tif de i'ile de Cio, que nous nommons à prefint Standia, 
dit-il Cela cft faux; il étoit natif de file  de Cca; ou 
Ceos, qu’on nomme prérentement Zea, Moreri en le 
faifant de l’Ue de Cos ( 9) ,  n'a bit que fuivre l'erreur 
de gens qui en bvoient plus que lui. Eiafme l’apclle 
Cour» dans la page 394 de fcs Adages. Autant en b it 
Charles Etienne dans l’on Diélionaire; ce qui n’a point 
été corrigé ni par Mr. Lloyd, ni par Monfr. Hofinan. Us 
n'ont point corrigé non plus ce qu’il impute buffement à 
Suidas; c'eft d’avoir bit Prodicus de l’Uc de Chio.Monfr. 
Ménage(10)prétend qu’ils’effglifféuticbutedanslel Cha
pitre du III Livre de Quintilien, où Prodicus eft apcllé 
Chius. Je n’ai point trouvé cette bute dans les Editions 
que j ’ai confultées, Mr. Maucroix dans b  Tiaduéüon du

•grand Hippïas, imprimée à Paris l'an ififiy, b it  Prodicus 
de l’Ile de Cos, L e  Pere Goulu avoit b it  la même 
bute dans la Traduéüon Françoife de l'Apologie de So
crate ( 1 r )

(B )  D ’un* façon mtrttnairt. ] Voiez Philoftrate ( 1 1 )  
&  Platon. Celui-ci dit que les jeunes gens des plus riches 
&  des plus nobles bmïllcs attirez par Prodicus, par Gor
gias, parPolus, parHippias, qui alloientde ville en vil
le , leur donnoient de grandes fournies d’argent, 8c leur 
promettoient outre cela beaucoup de reconoifiance, pen
dant qu'ils négligeoicnt de fe bire inffruire par leurs con- 
dtoiens, qui les euffent enfeîgnez gratuitement (13).

( C )  De la Déclamation à cinquante drachmetf] Je me 
fuis fervi du terme de Déclamation, fans m'ôter le  droit 
d’en fnbftïtuer un autre, fi la ration le demande. L e  mot 
Grec trrlitfifs dont Platon 8c Suidas fe font fer vis, me pa
rait lignifier une Harangue lemblable dans fescirconftances 
à ces Plaidoiez qu’on apelle d'aparat, c’elt-à-dire u n e . 
Harangue où l'Auteur étale tonte b  Rhétorique, &  fe pro- 
pofe de fe fignaler tant à caufe de l’importance de la ma
tière , qu’à caufe de l’affluence des Auditeurs. Ceux qui 
traduifent hrH\t%tr nain par fpecimn t ie n , n'entendent 
pas mal la choisi car ils donnent i  entendre qu’un Ora
teur b it  montre de toutes fes-forces, comme s'il étoit 
apelle à bire chef-d’œuvre. Je penfc que de là eft venu 
que les Harangues du plus grand éclat, qui font celles où 
l’on b it  un Panégyrique ou une Inveélive, ont été attri
buées par les Rhétoriciens au genre de caufe qu’ils apel- 
lent démonftratif, îsnhntwài. Quoi qu’il en foit, il y a 
quelque difficulté fur r ’üriJfalii •ac*nii($*nli’(pxi*^4 de Pro
dicus. Suidas dit que Prodicus eft le premier qui l’a faite: 
il nous laiffe là , &  ne nous explique point ce que c’eft. 
Voflïus lui attribue pourtant d’ avoir dit, que tous ceux 
qui vouloient entendre cet Orateur, lui paioîent cinquante 
drachmes, c‘eft-à-dire quatre écus de France, 8c deux réaux 
d’Efpagne (14), 11 eft fort »parent que Voflïus s’en fia à 
Crefollius (15), 8î ne paffa point plus loin. Il fe fert pré- 
eifément de la même évaluation de monnoies dont ce Jé- 
fuite s’étoir fervi ; mais au lieu que dans le Livre du Jé- 
fuite, cette fomme de quatre écus 8c deux téaux ,paiéc à 
Prodicus par chaque Auditeur,n’eft qu’ une explication du 
T exte de Suidas, ou une conséquence qu'on en tire,c'eft 
dans Voflïus le témoignage formel de Suidas. Jugez quel
les précautions on doit prendre contre le commun des A u
teurs en b it  de citer, puis qu'il écliape de telles licences 
à un homme comme Voflïus. Voions ée qu’il avoir dît 
en un autre Livre (i<5). 11 avoit »porté comme un b it

tiré
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P R O D I C U S. 8i t

feulement la corruption indiquée par Ariftophane dans l’une de fes Comédies (») ,  lors qu’il

( 17) TSt* 

fyn

«rt ivf»«
fait* Ct

WXF*
*LVT*ÏS~
Èitt
tß y mt dixit 
Pndic*tt 
CW» d*rmi- 
JUlf txditO- 
w ,  inftrTt 
alùjiud rfr* 
Tnenfhrsiitnit

r Wc** cloquent (£>), puis qu’il étoit fort couru quoi qu’il eût la voix deiagréable (k). On dit
(t)àm- que Xenophon étant prifonnier dans la Bcotie (£  ) , St foiihaitant de l’entendre (/ ), chercha St

tro Îva Uile « ution , Sc fut fatisfâire fa curiofité.- i l  n’y a guère de Harangues qui aient été plus
rffjfinè ¿7’ i* • 
juaimdi U-
dit flt&,
Tfaüufc
fV- J»*
t w
Matou i»
Ptotag.
Mi- ai“-
(OPhtoft1; pj£xion étojj; infirme“&  très-maladive {H).

tiré d’Ariftote, que quand Prodicus s'apercevoir que fes 
Auditeurs ne l’écoutoient pas, il avoir accoutumé de leur 
propofer quelque chofe de fon art, lequel d’ailleursilrien- 
ieignoir qu’au prix de cinquante drachmes. L e  paliage 
d’Ariftotc (17) paroit fufceprible de deux feus ; l'un que 
Prodicus avoir une certaine Harangue toute remplie de 
traits fi vifs, qu’on n’avoit qu’à en propofer quclcun aux 
Auditeurs, pour c ha lier l’aiioupiiTemeiit quilesfaîfoitbaail- 
le r ;l’autre qu’il avoir un Traité de Rhétorique,ou étoient 
contenus plufieurs fecrets particuliers, propres à réveiller 
l'attention des Auditeuts, quelque difiraits,  ou quelque 
las qu’ils puffent être. Selon le premier feus ,  il a voit une 

Att» -fu ir- Harangue qu'il gardoit pour les grandes fêtes, c’efl-à-dire 
pour les Auditeurs qui en paioient cinquante drachmes ;
&  félon l’antre il avoir contre le fommeü des Auditeurs un 
recueil de bons remèdes, qu’il ne communiquent qu’à ceux 
qui lui en paioient ce prix. Ceci me fait fouvenïr d’un
(18) ProfeUeureuPhilofophîe fameux parmi les Protell ans 
de France , qui n'enfeignoit certains Sophïfmes qu’à ceux 
qui lui en paioient la taxe qu’il y  meitoir. Vofiïus a fuivi 
le prémier de ces deux feus dans l’un de fes Livres, &  
le dernier dans un antre. 11 feroit allez mal aifé de déter
miner lequel eft le plus véritable,  vu la brièveté qu’Arifto- 
te &  Suidas ont affeélée en parlant de ce fujet; cela, dis- 
j e ,  feroit allez mal aifé, fi Platon ne nous faifoit pas co. 
no ître que Ha-iSof« ■ stm!03sÿéJfixft&‘  de Prodicus étoit 
plutôt une Leçon qu'une Harangue. Socrate avec fon air 
moqueur fe plaint de n*£tre pas en état de bien difeourir 
fur la nature des noms, parce qu'il n'avoit pas oui IW A & c 
à cinquante drachmes, qui félon Prodicus inftruifoit de 

(■ tout ce myftere 1 il n’avoit ouï que celle d’une drachme
(1 9 )  NJ* ««pu {19), Crefoliius n*a point entendu ce der-
3 cwt «*«- nier m ot;il s’eft imaginé faufiement qu'on le doit prendre 
***,» dans Platon pour la même choie qui avoit été nommée 

auparavant ovootfiü^piexP^3- Plaie qui rem tandem mono- 
rat, ta castfa SfajQouqm istîht|i» nominmnt (zo). Mademoi- 
felle le Fevre dans les Remarques fur les Nuées d’Arifto
phane à la page 135 a mieux compris ce que c 'e ft Prodi- 
cus, dit-elle, itou U flo t vain de tout Us hommes, cr U avait 
f i  bonne opinion de fin  [avoir,  tju'ii titnfitgnoit jamatt in moi», 
dre chefs pour rien. Il avoit des difeours tout frets à  tostt prie ,  
d'une obole .¡ufqu'à cinquante drachmes.

( J J )  Un ftfie bien éloquent-] C ’eft ce qu’on peut prou
ver par le témoignage de plufieurs graves Auteurs. Ma
xime de T y r  (zr) dopue à Prodicus la beauté de l'expref- 
fi on, ng,toib*yUt ï  comme fon véritable cara itéré. Mar- 

f u j J J a s r ta  ccllin (zi) lui donne le choix exaét des paroles. Themif- 
y . j vLThU l'IS dit que fes Harangues étoienr pleines d omemens &  

d’agrémens, -ntktrztijfi n  ^  jéfmsie thiÿ;. Je ne crois 
pas que Naudé (23) ait eu ration de le mettre parmi les 
Sopliiftes, qui fans s’étre préparez haranguoient fur quel
que matière qu'on leur propofit. Philoftrate nous porte 
à juger tout le contraire -, car on trouve à la page 487 de 
fes Vies des Sophiites que non feulement Gorgias fut le 
prémier qui s’expofa à cette épreuve, mais auffi qu’il le 
fit afin d'effacer la gloire que Piodicus aqueioit en allant 
de ville en ville çériter des Harangues bien travaillées.
Voulant renchérir fur un Orateur qu’il railloit de la répé
tition des mêmes Pièces triées ( 1 4 ) ,  il prit le  patti d'a
bandonner fon Eloquence au hazard des occafions. Il ne 
faut pas douter que la fubtilité des peu fées ne fécondât le 
beau ftyle dans les Harangues de Prodicus, &  qu’il riait 

wuuHur- contribué autant pour le moins qu’aucun autre, à faire 
ï s ï i ^ ü e f  que lés Athéniens défendiflent aux Sophiites de plaider des 
l'on 1 s « , caufes. On ne voulut plus foufirir que les fubtilitez de
îîo4Ï5,wif ceî gens-là fiflênt paraître jolie ce qui étoit injufte ( z j ) .  
r:li!nm “ rL 'Votez le Proverbe Ilp iü ta  r»p*T<y9-, fias habiie que J‘ro- 
iamett fm - fient. Erafme y  a fait un faux pas, en croiant qu’il s’a- 
tttffsnt  git là , non de Prodicus le Sophiftc, mais d’un autre.

*  Voiez comment il en eft blâmé dans les Notes de Café-
«aune. neuve fnr les Lettres de Philoftrate à la page 4 a, &  43.

(24) ’Bma&xlm T- ügrfity  me ImX« ti *j n « ù i (  mis im sfè-
H l  ¡«VTOI TlS  ajSSfm. riÙlOÜl, f X .  4IS. ( i j )  SiUm ,

(m) ’£,
Aftiettf

3R«J ¿5fT- 
^ffr ¿i

T*i ïtifi,

4 citât* 
mcrttsul tft 
fx&fi jKiina 
€**rMmf-ira9 
S u i d a s .

(» 1  Idiot 
Suidas,

i fih . Arlft. 
Rhetor. 
Lfcr. ttl.  
Ctp. XIV.

f i t )  David
Dcrodon.

(iA)uy,u
d e  t s r i n v i .  

Sozius.

f eïïC icew .
Offioot. 
Oh, /, Cip.
x x x n t
Epift. XH 
ad FaituL 
L i tr_ V.

f u i  Qcin- 
tlL  U tr .iX ,
Ctf. ¡1.

( » }  Ma
xim. Tyr, 
Oisre. IV ,

P la to , iis 
Ciatylo , 
PB- aii- 
fioJCrelol. 
Thcati. 
Eher. LiLr. 
JH , Op. V, 
fag. 17 S.
( ir jD if lii t. 
VU ,  suit.

cydide, 
eoqotl il. 
attribut d'a
voir imiié 
ntui % lîp».
SU* 1*1
yiü tti/tx-
Qs **.&■ -
ß l l o j l l t t .

f i l )  synt, 
de Studio 
Xibet. pis. 
27, damit 
TiituiH it  
IJißrTtotioitl
de Studiis 
iuftituca-

V oiez anlfi les Nuées d’Ariilophme. Que le Poêle raille 
tant qu’il voudra , on peut recueillir de fon difcours que 
notre Sophifte pafibit pour un homme de beaucoup d’ef- 
prit fe de beaucoup de favoir.

( £ )  Xenophon étant prifonnier dans la Btetie. ] Charles 
Etienne ria rien entendu dans ce paüàge de Fhiloftiate. 11 
l’explique comme fi cet Auteur avoit dit que Prodicus 
étoit un homme d’une fi grande autorité, que Xenophon 
aiant etc pris dans la Beotie , &  l'aiant donné pour cau
tion , obtint la liberté d’aller chez lui. Mr. Lloyd fe Mr.
Hofman ont retenu cette faute de Charles Etienne mot 
pour mot.

(F )  celle où Prodicus feignit que la vertu. ] Je me 
fuis fervi du mot de Harangue, tant parce que Philoftrate 
m’a conduit à cette idée, que parce que la profdfion de 
Prodicus y tu eue tout droit. 11 n 'dî pas aparent qu’une 
fiérion de cette nature ne lui ait fervi de fujet de Déclama
tion. Il eft pourtant vrai que Xenophon (16) qui nous en 
donne le précis, l’a donné comme l’Extrait d’un Ouvrage 
compofé touchant Hercule, cv v̂ T mr-JfàfiLf&L r i  ?
'ft&ohUt. Mr. Charpentier eu parie a une façon plus dé
terminée dans fa Traduction Françoïfe, au livre que le 
doéle Prodicus-, dit-il, a compofé de la vie d’Btrcule. Sui
das nous aprend que c'étoit un Livre intitulé £& .t,  Us 
Heures ; mais cela riempêche pas qu'on ne puitTe apefier 
Harangue cet Ouvrage de Prodicus. J’ai dit que cette fic
tion a été fouvent citée &  aplïquce, &  j'ai en raifon de 
le dire. Cicéron ( 1 7 ) ,  Quimilicn ( 1 8 ) ,  fe Maxime de 
T y r  (zp), en parlent; mais Silïus Itaiicus dté par Moreri 
n'en parle point. Il feint quelque chofe de femblable en 
l’honneur de Scipion l'Africain. Lucien a imité auffi cette 
fiédon (30). Entre les Modernes je  me contenterai de ci
ter Henri Etienne, qui en parie dans l'exhortation qu’il 
a mife au devant de fa Verfion Greque du Catéchifine de 
Geneve (31).

(G )  Oa iattufa Î nsfesgner à fit  Oifciplet rimTigien. ]
Sextus Empiricus le compte parmi les Athées (3z) ; Cicé
ron le fait auffi ,  quoi qu'avec plus de détour; car il loi 
attribue d'avoir en feigne que la gratitude humaine a éré ’ 
caufe que l’on a cru qu'O y  a des Dieux. Cela eft auffi 
contraire à la bonne Théologie, que fi l'on dîfint avec 
d'autres , frim su i» orbe Deos fiâ t ebner , c ’eft la crainte 
qui eft l'inventrice delà Religion; ou avec d’autres, c’eft 
la prudence des Politiques qui l’a inventée, pour tenir en 
bride la populace. Cicéron fait voir que l’opinion de Pro
dicus ruine en effet la Religion. §utd? ü qui discernât to- 
tam de Dus immortedibus opinieuem fiâam  e f t ab bemmibms 
japitntibus Beipub. taùjd, su quoi ratio no* fpjfit , tes ad ef. 
fiâam riUgo ductrtt, nonne omnern relt^unetn fondant fa fu - 
iiruut ; ÿuid Prodicus Cbiut 1 qui en que. fredefient henstnum 
enta Deorum im numéro habita tffi d h a i,  qstam tandem reli
giösem rtlsqmt (33)J

(fi) Sa compiéxion éteit infirme, j  Plutarque ohfervc qrirl 
faut ie régler à la vigueur des petformes ,  fe  non à leur 
âge, quand on vent les engager aux emplois publics; fe 
qriainfi un vieillard robufte rien doit pas être difpcnfé, 
comme fl étoit Julie d’en dïfpcnfer Prodicus dans fa jeu- 
nefTe. Voilà Toccafion qui le porte à nous aprendre l’in
firmité de ce petlbnnage. 11 l ’accouple avec un homme 
fi maigre &  fi foible (34), que cela mérite d'être ra porte.
Je me fers de k  Verfion d’A m yct. (33) Casnw dont ce
lui qui voudroit fonder à Pndsass U Sophifit e n  à Philezas U 
Poète y qui efieyent tout deux jeunet, mais grtfies, foilU s. ma
ladifs ( 3 6 ) ,  V  la piufpart dm temps attaches, a» lia  pour leur 
maladie,  quile tentrtm ifiat des [foires pnblùpsas ,  ftrrà ssnt 
beße fin s jugement: anjfi feroit celai qssi défendrait a  tels tntii- 
lards comme tfioytne un Pheàom, stn M ajfiisffi A jfxa m , « 7  

ma Caton Rtmx a i a ,  d’exercer ofict publique.

(  3i  ) Sexr. Emfir. adv. Marhetn. { >1J Ciccio, de Nam » D t a n ,  lü n .  
t , eine fr .  pet- w..sr<s. ( T«£eL P^bsde tO U C T S S  (  H  )  rto t. 
an lini ùt geienda tteTpiédica, par. .<¡1. f .  f |k ) vr’ JV  • - s »
n l t Ü H j  t y j  rù rruù  A '  dftusiaf ir fi.
tm« pm_iùi èt ri ihivi Idem, W .

Etîr»ne.

. IHIU PROs
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P R O D I C U S ,  Hérétique du II  Siecle (a ) ,  Fondateur de la Se&e des A d m ît« , fiàvit 1«  
abominables penfées de Carpocrates, &  y  ajouta du fien l ’impudcncc des copulations en publie 
entre les deux fexes (A )\  car il ordonna la communauté des femmes: deforte que dans les reftins 
publics chacun fe jettojt fur la première qui lui échéoit, après qu'on avait ôté 1« chandelesj &  
l’on préténdoit que cette impudicité étoit la cérémonie myftique d e l’iqitiation (b). Les âmes les 
moins pieules fremifTent, quand elles voient que fi-tôt après la mort des Apôtres, la doétrine de stnn^w  
l’union idyllique qui doit être entre les fideles, fut interprétée de la conjonction chamelle de l ' 
l ’homme avec la femme} &  qu'on ofa foutenir que la véritable participation aux myrte rts confi- («) iul», 
ftoit en cela. Que pouvoit-on attendre d'un homme qui comme notre Frodicus croioit que les ” f» 
âmes étoient envoîées dans les corps, non pas afin d'y être punies, mais afin que par toutes (br
u s de volupté* elles rendiflent leurs hommages aux Anges qui avoient créé le monde (c)?
Les Scét.îteurs de Prodicus fc vantoient d'avoir les Livres fecrets de Zoroaftre &  ils swtpi«* 
fonte noient qu’il ne fàloit point invoquer Dieu (e), ni s’expofer au martyre par la confeflion <mf’ **’ 
de la vérité (f).

(  A ) F.t y ajefita dit fit* l'hnpnitnet des ttpuUtiritj en pu
l l” rnrrt Us dtux fixes. 1 Voici les paroles ac Theodoret,
OvrSv re&petit ijtyidjtu ttts XMpmy.pfvm Xf/ys*
Qi. Bu ad ¡¡mira Carpecratis aiijitti patam K? publier fier- 
tau f .}. L.i feule preuve que Theodoret en aporte eft 
que Prodicus ordonna la communauté des femmes» c’eft- 
à-dire que dans ces repas que Jes anciens Chrétiens apcl- 
loient Agapes, chacun jouît de fa chacune fans choix ni 
rtgk-, mais félon que le hazard la lui faifoit rencontrer à 
tâtons parmi les ténèbres de la chambre. C'efi cela qu’ils 
apdloienr communier, & être initié au myflere. je ne 
vois point que Theodoret ait raifon d'attribuer à Piodirns 
ccfuplémeut de doéirine, vu que Clément Alexandrin, 
fur la foi duquel i! parle, impute ( 1 ) tout cela à Carpo- 
crate: car apres avoir raponé, non pas en extrait de quel- 
cun de leurs Ecrits, mais fur un fini pie ouï dire, cette in
fâme coutume doter les chandcles & de s’accoupler, il 
dit que Carpocrate devoir établir ces loix pour des chiens, 
pour des pourceaux , & pour des boucs, jl se croioit 
donc pas (je parle de Clement d'Alexandrie) que Carpo
crate eût biffé ce beau réglement à faire à quelcun de fes 
fuccefleurs, à Prodicus par exemple. Ainfi Theodoret fe 
fert d'un témoin qui dépofe contre lui. Ce témoin remar
que qu'avant que d'aller à ces feflins, on communiquoit 
à celles, qu'on fouhaitoit d'embraffer, le choix qu’on fti-

foit de leur perfonne (3). Cela eft vraifemblible; les paf- ri|u,oiSn*. 
fions font trop ingenieufes pour ne foire pas des parties en 
ces occafions, St pour abandonner tout au hazard. Les 
Carpocfaticnnes favoient donc à-peu-prés où feroit leur 
chance, & n’étoient pis entièrement dans le eu dont par- " ,  
le un Poëtc Romain.

M tx ¡Unions guérit edviser os
lotir ihariti vine : nequt tltgït 

Cui donit imptrmijfa reptim 
Gaudia iumiuilut rtmetit :

Sei juffa coram u»a fine ttuftia 
Surgit mérité: fut vecet influer,

Sut nevit Hifpene tfiegiflef,
Dtdetertm frtthfus inter {4 } ,

Je dois ajoûter que fur une autre circonllance Theodoret
n'a pas eu toute l’exaétimde néceflaire dans la Citation de ou) t^,
Clement Alexandrin. On fait dire de Prodicus ce qui eft
dit proprement & diredement de quelques autres, &  qui
ne peut être aplîqué à Prodicus qu'en général. Se avec
plufieurs détours de raifonnement. pif. 43 0.
( 4 ) R,obert i> Antoine le Chevaliet d*Agneaux «■  ainfi treiult » Tut* de ¡dot 
jeunes araotueux Cherche entra les banquets vineux Du tnui : ni ne fait dJita 
A  qui emblement de ion corps. Quand les ehandeles font dehon Elle offra 
Pesbat illicite, îcc. Hirrnt, Oiyjfi VJ, Livr. lit.

™.' ,1̂ , VM.•*rr Mili
tant ont»  
M tjafmiJi 
i&pt a n -

iunrUnjam, 
À qm hu tir- 
Sur mviitiT- 
fn iMgtrt 
Carficratia

P R U D E N C E ,  en Latin Auréüus Prudentius Clemns,Voëte Chrétien,nâquit l ’an 948 {A ). 
Ce fut en Efpagne, mais on difpute fi ce fut à Calahorra, ou à Sarragoce, ou dans une autre 
ville de ce pais-là (A J. Ceux qui dilent,  qu’il fut élevé au Conlulat, fc trompent groffiére-

ment

(ai) H noyât Vu» 34S. ] On le prouve p u  ces paroles : Et dans l’Hymne même des Martyre de Sarragoce on liteed.

Jiit dutn vite imitait agit 
Jury fit fulite cennitt fini,
Ollitum vttcr'n me Sali* Ctmfuiis urpuns 
Soi que prim* dut ttùbi (r).

Cck vent dire qu’il nâquit fous le Confulat de Salia: ot 
nous trouvons que les Confids de l'an 348 s’apelloient Fla
vius Philippus, St Flavius Sallia , ou Sallca (z). Notez 
que ceux qui le font fleurir l'an 380 (3) ne fe trompent 
guère moins que ceux qui le font fleurir l'an 430 (4),

(B) ------ On difpute fi a  fut i  Caioherra, tu ù Surrago-
te, eu dam un* autre viiU de ce pais-lù.] Aide Manuce,Six
te de Sienne, Poffeyin, & quelques autres, le font natif 
de Sarragoce; mais M*narre foutient qu’il étoit de Cala
horra (j). On allégué pour la première opinion l’Hymne 
in benerem fitniUrum dtctm &  tfle Miriyrum Cefurattguflu- 
sérum (6) qui commence ainfi ;

N o m *  gtflal'ir Calagurrit amlet 
Ôlpti vtutremur (10),

Mariana s’eft fervi de As deux paffages ; mais foii Criti
que ( 11 ) lui a montré que par cela' même qu’ils fourni- 
roient utie bonne preuve, ils ne vaudraient rien, puis 
qn’ils ne peuvent fitfc folides fat» que les paflages alléguez 
pour le fctitiment contraire ne le foient aùffi. En un mot, 
ce font des taifons qui prouvent trop, 2c par couféqucnt 
qui ne prouvent rjen. Il ruine réciproquement les uns par 
les autres, 8c les Argumens de Mariana, & les Argumcns 
d’ Aldé Manuce, 6c il prétend que Prudence, fans être né 
ni à Sarragoce, ni à Calahorra, a pu les nommer utflru,
Îiarce qu’elles étoient fuuées dans l'Eipagnc Tarraconoifc 
e païs de fa naîfiincc. Il conforme £a peméc par deux Re

marques (rz) ; l'une eft prife de ces paroles touchant Tar- 
tagone;

(ta) utm i 
ibid.Hjitio.
IV , si.

f u )  Tedio 
Hantnaoo, 
AdveacD- 
c ïa ià  la 
Miftonx de 
Juan de 
M urèna,
»  *a fr
fmv-

(ll) Idtm, 
itilnm ,
tHr «I-

Bii nevtm n o s t e s  pefulus fu i une 
Marty rum feront cintres ftpuUhre 
Cefarauguflam vecitamus orberà 

Set cui tanta tfl.

Nous liions dans la même Hymne cet autre paflàge;

N os t e s  efl qnatnvh firecul line in uri»
Pajfut ignota dtderit ftjmlcri 
Glerium -vifter, propt mut alta 

Ferre Seguati.
N « $ t b x , & n o s t r a  fu trinfaU fira,
Arte virtulit, fideique olive 
Vnilui, borrtndum didicit domare 

Viribus befletn ( 7 ).

Il parle de faint Vincent qui étoit né à Sarragoce. On 
allégué une preuve toute femblablc en faveur de U fé
cond c opinion ; car nous trouvons ces deux Vers dans 
l'Hymne in honoras fautlerum Martyrum Htmiserit a 1 Che
lidonia Caiagurritanorum ( 8 ) .

Set lesum falvator tpft, que fruamur, preflitit 
Mattymm estm membra nostro  cotiftcravk epfide (p).

O triplex heure, > triferme culuteu 
Que n o s t r a  caput txcitatur urlit 
Cuuilts urlibus eminent Biberis (13).

L ’autre eft prife de ce que Prudence difant mille choies 
de Merida la patrie de fainte Eulalie ne la nomme point du à la '
1tefirn; c'eft, dit-il, à caufc qu'elle riétoït point dans l'Ef- Milton de 
pagne Tarraconoife; mais dans la Lufitanique, Notez qu'il Manus, 
le trompe fur ces paroles neflra fuir »  peliflra , il pré- NI' ,f- 
tend (14) qu’elles délignent Valence (15) où St. Vincent 
fut martyrifé; mats il eft clair qu’elles déngnent Sarragoce 
& patrie, St le lieu de fon éducation, Tenaumifi,

Ce Critique de Mariana détruit mieux qu'il ne bâtit; 
car quand il tâche de prouver que Salia dans tes Afturies eft 
le lieu natal de Prudence, il n’allégue riin de bon quoi 
qu’il étale une ingénieufe literature. Son principal fonde
ment eft dam ces paroles, eliitum  v tttr it n tt Solia Ctufu- ■ 
lit (16). Il prétend ( 17 ) que fi vêtait fe raponoit à Cm- (i6)v*ln.ta 
jo lis, il foudroit qu'il y eût eu deux Salia Confids l'un * *  
avant l’autre, Si que Prudence fût né fous le Confulat du (,7j redio 
premier. Or il cil faux qu’il y ait eu un Salia major, 2c un Miitmno, 
Salie miner, comme Un Scipir Afritanut mejrr, Hz un Sei- AdvcncB- 
fie Afritanut miner. Cette Objeétion aurait quelque force 
fi prudence étoit un Auteur rigoureufement exaâ dans le “ ..¡..l  
choix des tenues. Mais enfin en rapottant avec Pedro fag. tr.

(U) Fw- 
denRHyuR 
Vl,ÿ. 14Î,
(14) Pedro
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lit ft contenter de dire qu’il fut honoré d’une Charge trcs-confidérable (a). Il 
:r fes muiês fur des matières de Religion qu’à l ’âge de cinquanre-fept ans. 11

{1«) Idem, 
¡Hi. 9°.

(19) Aldus.
in Vita ï  in
denti!.

(  LO) V-r.te. ¡I
t i n  Cha- 
mil lard 
Schmtüijlt 
Dorthin i 

>•
(ai) idem,

(u )D u tis .
B i b l i a i b .

ment (C), Ilfe loit
ne s’avifa d’exercer___  „  _
avoit été Avocat, &  puis Juge, îc enfuite homme de guerre, &  enfin attaché à la Cour par un

ClïïJ! ' " ^  '  r i - * _________ i~- n rAii^ ¿ 1-a  h ln n A ^ P  ^ n c  l*i / /■  \ T PC

Poefies
On y  trouve bien des fautes de quantité: . _

( t )  Melin rmnini CiiriJltmHt qed* Pitre mets izd-di. Lüiiîs Gregot. G jtaliîoj, Dulogifraa, I Ï V ,
« ,  s o i Terni U  Opetum. a .#  in Poët. liîfiociit > pet. IS3.

Mantuano vtttrit à une ville, que deviendra le mot confia- jour de repos , 8c que c eft le jour où Jefus-Chrift foiUt 
lis? Q u’on dife tant qu'on voudra ( :8 )  qu’il lignifie une de l’Enfer. D e qui avoit-il apris ces anecdotesï  * 
année, on ne farisfera point l ’efprit.

( C )  Ceux qui dijint, qu'il fu t élevé au Confiilat, fie trem- 
ptttt grejfiértmtnt.J A ide Manucef 19) l’appelle Vit Confit- 
Ions &  Majpdie Confiai. Son erreur vient de ce qu’il en
tendit mal les lettres V , C. ajoûtées aux noms de Pruden
c e , •&  de ce que fon Minutent portojt eblitam veurisMefi- 
fiolia tonfiniit arguons, au lieu qu’il faut l:re, me Sali*. Les 
deux lettres V . C . lignifient Fit clarijfimas » comme Al- 
ciat l’a  obfervé (10), &t non pas Fir Confinions , titre qui 
n’etoit plus en ufage en ce tems-là (1 1 ) .  Citons un paf- 
fage de Mr. du Pin. „  ( n )  L a  plupart des Auteurs n'ont 
„  pas entendu ce pillage (2 3 ), 8c quelques-uns, comme 

A id e, Sixte de Sienne, PolTevin, &  même le P. Labbe, 
fe font imaginez qu’il avoit été Conful d’une ville ap-

M  U ttzla  
■ ion. (ü).

(ï) V aliti
Xpn. (OJ.

Subì e r  fipirisiius fitpe meen tibia 
Panami» ttlelris fitb Siygt firn  ,
Ili* wHt, fatar qua ndiis Deus
Stagnis ad fiaptros ex Achtrenrìtìs (19) :

Marctnt fiuppltrìis Tartara mttibus,
Pxfaltatqut fu i carttris olio 
Umbrorum popolar libtr db ignibus
¡ite firveut follia fiamma fulpbttre (30).

Aìlleurs Q allure que D ica ne damne que pcu de gens.

fu>) PlB- 
atnt. Hym. 
V  C x r h c -  
mer- f .

(io) Uao, 
iiiidim, é -  
U l.

dea Autrui* „  pellée Meffalia que le P . Labbe ( 14) a era être Mar-
Ecdéfiaft. 
Tuo. I li, 
f*.t ; .« ,
f i i t r » *  at 
Htllaudc*

( u l  Cefi-Òr
¿in  obli* 
tum m n ii  
m e  S a l i * ,  

tee.
(24itvtz.fi 
Diflettat. 
de Scopro*. 
Ecddtift. 
T™. I I , 
ft£r 791,
( l i )  Pedio 
Mantuano, 
Adverten
cias à la 
Hîüor. de 
Mañana, 
« .  I6.Í7-

Outfitter tilt foists 
Asimaque corporifique, 
Enfifqnl bis ttmtndnt 
Prima at ftatnda mors eß.

Idem tarnen benignas 
ÌJlter ritomlìc tram, 
Pancofque sto* pìerum 
Positur perire i» tout» (31).

fcille. C e ll une beveue. Hs ont pris le nom du Con- 
ful Salía,qui était Conful avec Philippe en 348, pour le 

„  nom d'une ville, &  ont attribué à Prudence la qualité 
i, de Conful qui convient à Salía fous le Cotifulat duquel 
,,  Prudence eft venu au monde L e  Critique de Ma
riana (z j)  réfute Antoine Nebriftenfis, qui croit quePru- 
dence eft néfous le Confulat de Meflalia: il montre qu‘d 
n’y a point cu de Conful de ce nom-là depuis le corn- Quelques-unsleblamentcxtremementd avoir fonhaite, non 
mencement du Régné ¿e Dioclétien jufques à l’Empereur pas 1» gloire dnParadis; mais Pecar d’une fouftance medîo- 
Anaftafc. U réfute Aldus, qui a cru que Prudence a été « e . Il fe déclare content pourvu que fon ame ne foit pas 
Conful de Mtffalia (16): il montre que les Faites Confia mife dans le plus profond cachot des enters, &  jl ne de- 
laires ne contiennent point nn tel Conful, &  que les an- “ “ de pas un meilleur fort apres la rdúrreAion (30-

(ji)  Jira, 
,¿rV. Hyniü,
VI, Í .  ï». 
IM.- *4 -

ciens Auteurs nfont jamais parlé d’une ville, nommée Mef- 
falia. II y  a bien eu une ville nommée Maffilia, .c’eft cel
le .que nous apellons Maifeille.. M ais, d it-il, depuis la 
diyifîon de l’Empire fous Cotvftantiû on avoit acoutumé 
d’élire un Conful à Rome &  un autre à Conftantinoplc,  
ou bien tous deux à R om e, &  puis tons deux à Conftan- 
tinopk, &  quelquefois deux à R o m e ,8c deux à Conftan- 
tinople en même tems, mais on ne trouvera point qu’au
cun Conful d’O  codent ait télidé à Maifeille. Il fuîït de 

fis) Sfiisit dire que fi Prudence avoit été C on lu l,  il l’aurait marqué 
Maffa- dans le  pafiage que l’on verra au commencement de la Re- 

**• marque fuivante.
(& ) Il tse t’avifia » q u i Sage de emquante-fiipt ont.

U avest été A vocat--------f y  enfin- attathi à U  Cour par un bel
emploi. ]  Il nous donne lui-méme un abrégé de la vie  £m$ 
oublier l’impudicité de fit jeun elfe. Liiez ce qui fuit :

Per quinquennio jam  dtttm ,
N i /aller, fitimus-, feptsmus ntfttptr 
Annum tardo rotai, dum fnsimar fiele volubili.

Infiat tenninus, &■  dim  
Vietnam fiate jam  Deus adplkat.
Quid nos utile tanti fipati» ttmporis egotisti?

TPtas prma crtpantibns 
Plevit fnbftrulis : *ux dtcuh toga 
Infiline» vìtnsfalfia loqm, non fiat crìmine:

Tum lafitvm pntcrvitai,
Et laxuspetulans[fittipudet oc pigiti)
Fixdavit juieemtm mequitìe fierdibat oc Imo.

Exm  jurpa turiieUs 
Armar um a h n et, t r  male peninax 
Vinttndì fiudium fiubjatuit cqfibns afiperìt.

Bit lega» modiramint 
Frinot nobilium reximus nrbium :
J ltt rìviit beuit rtddidtMtus, terruìmui rtot.

Tonda» m i l i t i a  g r a d a  

EvtSum pittar Prìadpis extalit,

Adfiumptnm propim ßart juient ordine preximo ( 1 7 ) .

f i7) ìiu- 
deutjil Pr<- 

OpC-

(i*)W«raJi-
H HOoqoam
Iji ai tifi,(
7*3711 V ÍO ,
biodo poai-
I« ftusjjì 
ftTH i ß  tSUIt-
«lu.Seacca, 
in Aga-

AB. I l, 
Î .  *4* .

M ol ta in the/aaris Pot ris tfi habitatie, Cbrifie,
Difparibus difereta lotis, ne» ptfia btati 
A  regarni dômum: put tlüc tafia virermm 
Agmitsa, ptdvtreum qua dcdijnoeti* ttnfum 
Dh/itias ptiiert tuas : fit  jlere pertusà 
Candida virgfititas, onimam tafirata m ifim .
A t mihi Torrent fatis eft f i  nuit* mhùfin 
Otturrat fon ts,  avide net famma Gehenua 
Devant boni onimam, merfitm firmsâbus mût.
Eft»; cavtntofo, q»ia fit  pr» labt **tejfe eft 
C erp tn i, triftus me fir lto t igttss Avero*:
Saltem mirifieot incendia lento vapertt 
Exhalent, afioqoo celer Ungutnu uftfiat.
Zmx immemfi o in t, O? tempera vioil* ctrenis 
Glorifiant; me pœna levit tlemcnter odorat (33).

Perkins Théologien Protefhnt aftùre que cette prière eft 
impie, 8e qu’il ne faut point l’attribuer à Prudence (3 4 ). 
H n’eft point le feul qui croie que c’eft une Pièce que l’on 
a coufue à l’Hamartigenie. Quoi qu’il eu fo it,  V iâ o r  
Gifelin Auteur Catholique Romain a condamné hautement 
cette prière dans un Ouvrage (35) quePofferm loue beau
coup ( 36). Notez que les Editions les plus exactes (37 ) 
la donnent pour légitim e, ce qu el!es ne font point à  l’é
gard de quelques Vers qui paftent pour fupolex. Vous ne 
verrez pas dans l’Edition d’Heinfins, comme dans celle de 
Sichard, la troificmc Strophe de l’Hymne fauflement in
titulée ad mtenfnm u n i Pafihalis ( 38 ). C e Titre &  cette 
Strophe ne fe trouvant point dans les meilleurs Manus
crits, ou les a traitez comme des pièces fupoices. On 
en eût ufé de la forte envers la priete qui eft a la fin de 
l’Hamairigenie ,fi l’on eût eu des tarions de ne la pas croi
re de Prudence. Mais v o ta  une Héréfic dont on ne peut 
pas le juftiâer en niant le fait. B a cm que l ’amc de 
l’homme eft corporelle:

Etfitifia fed ¡fia (3 9 )• fierfum  
Solvant homintm perimuntqut:
Hamas txcipit aride empus
Anima rapts aura z rq ju S k i n  (40).

Qu’il entende par anime Iwirar«»» une fuhfhnce corporelle, 
on n’en peut douter quand on examine cc q u i  dit affinas :

Win ottidtt, impôt,
Isttawr fui fipirat berna: tuer ille ferm e  
Sapplithtm, qued fabjtclas semie « U t«  orten.
Eee mihi dtffitilt eft 11  ty j 1 n a h artnmdan fiomnôt 
Naturam, qaemvis n i m m i s  ilii/îftuar 
laper R ôti; cepuua ïam ia, ty  tersatm* adhtbtho (41).

Monfi. le Clerc (42) obferve que ces paroles de Pruden
ce , anima tapit aura Üquerem ,  fignifient très-natureiic-

(ll)tV BC.U
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XirOiOpe- 
mm n u . 
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Il s’avifa un peu tard ,  mais non pas trop tard ( z S ) ,  de 
renoncer aux vanitez de la terre, 8c de faire des Vers 
Chrétiens. Ou peut douter s’il eft utile à tous fes Lcâeurs 
qu’il publie les débauches de û  jeunefte. Du jeune dé
bauché ,  qui peut répondre à fes Cenfeurs, Prudence a  
Poète f i  ch ritit* es? f i  dévot fa i fait comme moi quand il était 
jeune , je  ferai comme lus quand j'aurai 37 ans, ne dit rien 
qui vaille, 8c néanmoins JÀ repente hù paroït folidc, 8e 
l'endort dam fon péchE

( E ) l'Orthodoxie * ’y tfi pas t  tu jour s ménagée. ]  Il avance 
comme un fait certain que les damnez out tous les ans un ment la mortâiùc de l’âme , 8; qu’m* Epiante» »  fanreïs



l ’on ne foufrîroit pas aujourd’hui la liberté qu’il à prife de réduire les damnez à un petit nombre. 
Cela lui pouvoit iervir de quelque chofe pour fe tirer des Objections des Marcionites contre lef- 
quels il a fait un Poeme ; mais au fond il ne pouvoit point reioudre par là les difîcultez de l’ori
gine du mal ( F), On a plufieurs Editions de fes Ouvrages (G ). Ses Livres contré Symmaque

furent

P R U D E N C E .

ïtiitMx s’exprimer. 13 eft fûr que ce Vers-là &  les trois qui 
le  précédent expliquent un dogme qui fe trouve dans les 
Livres de plufieurs Paie ns , &  qui concerne les caraéteres 

(*î ) vko. de la mort (43). Elle eft, difoienuîls, la réfolution d’un 
ajjij C compofé tn  fes principes dont chacun retourne d’où il é- 
raCÎ'P(î - ' to'1 venu, le corps dans h  terre, l’ame dans les airs, ou 
ton™ '(¡s) éaps l’éther. Voions comment Lucrèce s’eft exprimé là- 

deffus, nous verrons que Prudence pourroit palier pour 
fon Abbréviateur:

« î« j "■ 
«Ve d'Epi* 
ciiJime,

(44) Vvus 
itû tm tm . i*  
fniu tî*Arf~ 
f* ‘ Cit. (s*)
de C  A r tid e  
JOPrniK,

(+i)Lucrd. 
Libr. II,
*. Ä0.

(+s) WtZ,
ts-deffiti
t*
3 «  [ t }  de
t’ Anisic
larcraCE
rbilolopüc.
(♦ 7 ) £l ddiu 
d'eu ty tl i ,: -  
tires éufji.

M r.
1ç C lerc , 
Blblioîh. 
Univi: rl’* 
Tim. XII,
fa*, i as.

(45) Until 
i t i  .A r i ',  ’l l
MARCIO», 
M a » i

Denitfue tiltfli fum iti enmes femme erhmdi 
OmniLits iite idem Pater eft, unde aima lijuenteit 
Humerum guttas Mater tkm Terra retepit 
Patta parti nitidas frugai, arèuftajue lata,
Et gtmts humanum (44}.

Cedit item rétro de Terra quoà fa it ante,
In terras t £7 ijttod miffum ft  ex Ætheris «ris.
Id rttrfum Coolï rellatum templa receptant:
N tt Jie intefm a mers ret, ut Material 
Corpora tenfteiat, fed datum diffupat ollis (45 }.

Mais la conformité dans les expreflîons n’ôte pas ici l’opo- 
iition diamétrale des fentimens. C e retour de l’amc à ion

non vêtit I 
inquit,

principe étoit une vraie mort félon Lucrèce (46)* mais 
non pas félon tous les autres Païens, &  moins encore fé
lon le Poëte Prudence, qui s’explique peu apres (47) d'u
ne maniéré fi préeife qu’on ne peut douter qu’il n’ait en- 
feigné l’immortalité de Pâme,

Qu’il me foit permis de dire que le jugement dePerkins 
prroît trop dur à ceux qui confultent d’une certaine ma
niéré l’équité &  la charité. Ils fe perfuadent que ce Poëte 
ne fe réfignoit à la privation du<Paradis, &  à la foufrance 
d’une peine mitigée, que parce qu'il fe fentoit trop indi- 

ï a o l i -** **nc **e f0livci;a*ne béatitude, &  trop digne de châri- 
c ie n s .' nient- Cette humilité eft-elle impie? En donnant un bon 

tour aux chofés ne la nomrneroit-on pas une oblation de

P^r™nc* b ^ ticedcD’euy  ,
verfdk, . (£ ) I l rte pouvoit peint refondre far la Ut dtjuulttz, de le -  
Ttmt x t i , rigint du mal. ] Je les ai propofées en divers endroits de ce 
p*i. 1 t i & Didionaire {48) ; mais afin qu’on voie que ce ne font 

pas feulement les Philofoplies qui en parlent, je  m’en vais 
citer un long paffage d’un habile Théologien. „  (49) Les 
>, Manichéens fie Tes Marcionites faifoient une Objedion 

fffp w « - ”  aux Orthodoxes, que Prudence rapporte ( j o ) ,  fans 
si non viîic »> rien diminuer de fa force. C ’eft que fi le Dieu qui 
»eus eflè » gouverne le monde ne fe plaifoit pas au vice il l ’empê- 

»* chcroit • Pu's qu’il n’ignore pas la corruption des hom-
.......  h meS( ^  qujl la peur empêcher. Ils prétendoient que

c’cil la même chofe que de faire le mal &  le fouftrir , 
quand on y peut remedier. Prudence répond premiè
rement qu’il paraît bien que Dieu ne fe plait pas au vi
ce , puis qu’il y apporte du remede, &  qu’il fauve ceux 
qui s’en détournent. Mais enfin , repliquoient les Hé
rétiques, on ne peut pas pécher malgré que Dieu en ait, 
lui qui eft maître du coeur de l’hom m e,  &  qui le tour
ne, comme il lui plaît. Nôtre Poëte ne réfout pas au
trement cette difficulté, qu’en retournant au libre arbi
tre, fans lequel il ne peut y avoir ni vice, ni vertu. Il 
s'étend beaucoup là-deffus 8e le prouve par les exem
ples, non feulement de nos premiers Parens , mais de 
Loth 8c de fa fem m e, des belles filles de N oëm i, 8e 
des freres dont on voit tous les jours l’un embraffer 
la vertu &  l’autre s'adonner au v ice ,  à quoi il ajoûte

*> Omnibus una fuheft natura ; fed exittts cmnts 
„  Nor, ¡mut ptragît, platiterum fegreÿt ferma.

’  r ’  "*v A f jou hb CVlW II ir T L UlLilt JftU

la même chofe. Il parole par ce qu’on a dit d-deflus >

à mal faire. 11 ajculte à cela que c’eft à eaufe que les 
hommes peuvent êtfe bons ou mauvais, félon qu’ils le 
veulent, que Dieu 2 établi des récompenfes &  des pei
nes, Si les Manichéens lui avoient encore objpéié qu’il 
femble qu’il valloit mieux qu ü  n’y  eut point de liberté, 
ni de bonheur donné comme une recompettfe, &  que 
les hommes s’applicant néceffairemcnt au bien fuffent 
nécelTairement heureux; que de faire aux hommes un
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„  déjà rapporté; favoir, que peu de gens tombent dans 
,, ce malheur: &  qui fait fi Prudence n’étoit point tombé 
„  dans cette penfée à caufe de cette objection, qui pou-

voit aifément lui être venue dans l’efprit ’’ ?
Ces dernières paroles de Mr. le Clerc ne contiennent 

rien qui ne foit trés.vraifemblable t je  crois avec lui que iï 
notre Poëte fe fût vu pouffé il eût répondu que le nombre 
des damnez eft fort petit, &  qu’ainfi l'on ne doit pas tant 
crier contre les rjgneuis de la juftice divine qui expolcnt 
le genre humain à la m itéré. Mats cette Réponfc n’eut 
pas fatisfait les Manichéens, &  n’eut pas même pâlie pour 
un remede palliatif; car voici ce qu'ils auroient pu répli
quer. Vous rcconoiffez que notre Objeéhon ieroit bonne 
h les deux tiers, ou fi la moitié du genre humain étoient 
damnez éternellement. Vous a voilez donc que le bon prin
cipe ne peut pas choifir un plan où la damnation de la plus 
grande partie des hommes foit renfermée^ Vous avouez 
donc que la fouveraine bonté eft incompatible avec le 
malheur étemel de tant de gens. Par cet aveu vous ruinez 
tout votre Syftême; car vous ne pouvez convenir de cet
te incompatibilité fans reconoître que le malheur éternel 
d’ un très grand nombre de créatures feroit une marque de 
cruauté dans celui qui les'puniroit. Vous favez bien que 
la bonté infinie ne peut pas être mêlée de cruauté, &  fi 
vous pouviez comprendre que fans nul mélange de ce vice 
le maître de toutes chofes pourroit condamner aux flam
mes les deux tiers ou la moitié du genre humain ,  vous 
ccfferiez de trouver incompatible la fouveraine bonté avec 
cette damnation. V oici donc la baie de votre Réponfc, 
le bon principe feroit cruel fi un très grand nombre de gens 
étoient damnez ; mais parce que peu de perfonnes font 
damnées, il n’eft point cruel, &  il conferve tous les ca- 
raâeres de la bonté infinie. Prenez bien garde à quoi vous 
vous expofez. Vous devez nous avouer que la damnation 
de tous les hommes feroit l’effet d’une cruauté extrême, 
ailus favuki ut eile , comme parleraient les Sehûlaftiques 
qui mefurent toute l’étendtie d’une qualité par huit dégrez. 
Par conféquent la damnation de la moitié du genre hu
main feroit l’effet d’une cruauté de quatre dégrez, d’où il 
s’enfuit que la damnation du quart des hommes marque
rait en Dieu une cruauté dc deux dégrez. Faites aufli pe
tit qu’il vous plaira le nombre des âmes damnées, il mar
quera tbûjours en Dieu un dégré de cruauté qui quelque 
petit qu’il foit ne peut compatir avec la bonté infinie,¡puis 
que cette bonté exclut néceffairemcnt tout mélange de la 
qualité contraire ( j i ). En un m ot, s’il y  a de la cruauté 
a damner mille millions d’ames, il y en a à damner neuf 
cens millions,  &  ceci prouve qu’il y  en a à damner huit 
cens millions, Sc ainfi de fuite; car la difércncc ne fora 
que du plus au moins, 8c jamais cette efpece de rabais ne ’ 
vous mènera de la ernanté i  la bonté infinie, mais tout 
au plus à une bonté moins mêlée du vice contraire, bon
té incompatible avec un principe éternel, &  bon effentie- 
lement (5a). D ’antre part, s’il n’y a point dc cruauté à 
damner cent mille perfonnes, pourquoi y  en auroit-il à 
en damner deux cens mille? Et fi la fouveraine bonté fe 
conferve toute entière dans la damnation de deux cens 
mille homm es, elle ne perdra rien par la damnation de 
trois cens m ille,  &  vous ne pouvez marquer aucun nom
bre qui puiffe donner atteinte à fa plénitude, dès que trois 
cens mille ne l’empêchent pas de la conferver. Rccon- 
noiffez donc que votre Syftême périt, fi vous prétendez 
répondre à notre dificulté en apetiffant le nombre des âmes 
damnées. O n peut apliquer ici une penfée d’Horace (33) 
avec toutes les fubtilitez du forint (34). L a  vraie Réponfc 
eft de foutenir que la damnation de tous les hommes ne 
feroit qu’un aéte de juftice, fans aucun mélange de cruau
té petit ou grand. L a  méthode de notrel’ oëte aurait donc 
été défcéhicufe.

Je ne dis rien d’un autre défaut de fa Réponfc, L ’Ob- 
jeéhon de fes Adverfaires a pour fon fort qu’un principe, 
qui peut empêcher le mal, 8t qui ne l'empêche point, le 
veut. Cette notion eft évidente. A  quoi fort de dire, 
comme foit notre Foëte, que Dieu a donné à l’homme 
un plein pouvoir dc foire le bien, &  que l’homme eft la 
feule caufe du péché par l’abus du franc arbitre ? Cela 
n’affoiblir pas l’ Objeâion , c’eft donner f i  Thefe pour 
Réponfe , c’eft Yignaratio tU nthi, 8t la petit'n printipii, 
vu que les Manichéens attaquent direâement l’Hypo- 
thefe d’un homme libre qu’ un bon principe veut tarifer 
pécher.

( G )  On a plufieurs Editunt de fis Ouvrages, ] Celle d’A l
dus à Venife 1501 m 4 n'eft pas la prémiere comme il l’a 
prétendu. Elle avoit été précédée par celle de Dcvcn- 
ter ( j ï ) .  Quelques-uns difent qu’Ù en a foit deux, &  
l’o n a fu jc td e  croire qu’ils le difent fans fondement ( jd ) . 
Mr. du Fin ( 57 ) parle de YEdition d ’Anvers de 1340 in 8, 
qMi contient les Notes <f Antoine Nebriftenfis er de Sitfmrdus. 
j ’ai une Edition d’Anvers i» S , arec 1«  Notes de ces deux

Au-
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furent compofez avant la victoire remportée fur Radagaife l’an 40 c ,  &  après celle que Stilicon u) rn- 
remporta fur Alaric auprès de Pollentia l ’an 404: Il fait mention de celle-ci (d ) ,  &  ne dit rien ^ > K.remporta iiir Alaric auprès de Pollentia l'an 404; 
de celle-là quoi que fon Îujct le demandât.

Auteurs ; tu iis elle eft de l’iu  1 546. L'Epitre dédicatoire 
par Sichardus eft datée de Bâle au mois de Mars 1537, La 
Bibliothèque de Gefner ($8) marque une Edition de Bâle 
chei Cratander 13 17 , avec les Scholies de Sichardus, &  
une Edition cher Henri Pierre à la même ville. L e  Pere 
Labbe (59) a fuivi l’Edition d’Anvers ch«, PUntin 1564. 
accompagnée tant des Notes &  des Concilions de Theo-

Uhr. U . f .  
*Si *■ /(*

hoüncmetus. Nibriffenjts b irtt m Prude»! io m e fit, f i i  i t  
brevier t?  fingala délitât* fidtir b â ta , que md fabulent , bif- 
tortane, c ptmtiertm feripterit cegnitienem rcqsiiruntur, omit- 
tit. ÿu td  quoi Apethtojim , Uamartigeiûam, duos centrò 
Symtnachum libres qui fiunt pr* courir tarnen dìgnìfifmi qui ltd 
¡an tur non atttgit. ------------Hcinfiï vari% leériones in Pru-
dentium aJJperfis interdum leSiffimts nantir ptrqnam erudita 

dore Pul man (60), que du Commentaire de V iâ o r  Gife- fitta  &  otturata ut a t htinfiio pnfiSor fa u lt item .
Weitxius qui amr editar bafìtnus in Prudenthtm notar ciliegi/- 
f a , addidtt rtiam fitar, eafqm Munirne ttnitmntndas,  hot una 
taterii /aperto* quoi velerai» autorum loco! indirà,  ac eos pre
cipue fatta fiariptura qmt Prudential operi fitte inuxuit. Miti» 
Jacsbnm Spiegtlium qui eeminentariolum tdidit in eden Pen
dentif tnficriptam omnis h o ra , ejus enim he iUaMt tute noe jt -  
lum fiant preplcr nanìam pndixitattm meìefia ’ veruni aiata 
minuta quibufidam at pene pucrilibits »agir ab tpfik grammatica 
repartit referto* Muco cttatn Adornai» Siterai»,  Georgiano 
Samum, Adamutn Theedorum Sibtrum, Andre.it» Wilkwnc 
quorum olii nerba fiat interdum eut ftptewt pratderunt , m 
hymnos très aut quatuor tetet,elii in unum dnataxat, ut me
rito ab htttrprrtum Prudentn uumtre fine expurtgendi. Ait
a r fetrtieadam dt Stboliir ifiottit qua quarnvis aimedum bré
via fiat qmdquid eft tanna gravions modi folvtan ( 6 1 ) .  D
loue beancoup Ics Notes de Fabririus fur duq Hymnes de 
Prudence, &  celles d’Erafme fur les deux dernières Hym 
nes du C it a E H E ü tN O K .

Notez que Walafndus Strabo a été converti en deux A u
teurs dans le Moreri par la virgule qu’oa a mife après W a- 
lafride.

Un. Les deux Livres contre Symmaque furent imprimez 
à Paris l'an [614, avec les Notes de Grangeot que Mr. du 
Pin nomme mal Gangreus. Il donne pour 11 demiere E- 
dition de Prudence celle d’Amfterdam rdd7 ,  rtvtc h t S e
ta  G* les CoTTtiùons d'Hcinfms. Il eût falu dire Nicolas Utitt- 
fiius -, afin d’empêcher qu’on n’aitribuât au pere l'Ouvrage 
du fils; Il me fembîe qu'il pouvoit parier d’une Edition 
qu’ il a omife, c’eft celle in ufium Velpbini par le Pere Cha- 
milîard i  Paris \&%s. Mr. Moreri débite qVil y  a une E- 
dïtion de Prudence à Amfterdam 1670, avec les Notes de 
Nicolas Heinfius, 8t h  V ie de l’Auteur. Je n'ai pu enco
re déterrer fi cela eft vbu. Je n’ai que l'Edition de Pan 
1667 in ta chez Daniel Elzevier. La V ie de Prudence n’y  
eft pas. Elle (61) eft dans l'Edition de Sichardus. A  l’é
gard de VEdition Vornrum , procurée par W eitzius, elle 
eft de Francfort ou d’Hanaw 1613, &  non pas d’Hano- 
ver comme PafTüre Mr. du Piiu 

On ne fera pas fâché de trouver ici le Jugement que le 
Pere Chamillard donne de ceux qui ont travaillé fur cet 
Auteur. Gifrlmus fttlatas eft tantum ta qua omnium traut 
faàüim a <7 minime fiertu netejfaria, lapfiui in tnultir ttiam &

(tìi)  Ctìopsfit par Aide Mannte.

P S  A M M I T I C H U S ,  R o i A  Egypte 640 ans avant la naiflànce deJefos-Chrift, étoit fils 
de N ecus, que Sabacus Rjoi d’Ethiopie avoît fait mourir lors qu’il s’empara de l ’Egypre. L e  fils 
auroit eu le même fort, s’il ne fc fut fauvé en Syrie. O n le rapella apres la retraite de Sabacus,

térent l’Egypte (a). Chacun avoit fa por-

(iii ste-
phïnttî
Chamülant
i Sturistt,
Jrfu, P,.¡U, 
mà rrtititait,
in tjCtim 
Dclptiiii*

&  il fut l’un des douze grands Seigneurs qui gouvernèrent ...............
tion, mais ils agifToient de concert, &  plutôt comme des aflocicz ou des collègues, que comme 
des Princes voifins {b). Pfanunitichus s’attira l ’envie des onze autres, foit parce que les jrïchdïès 
qu’il avoit aquifes par le moien des droits qu’il levoit fur les marchandifes [c] ,  l’avoient fortifié de 
l ’alliance des étrangers, foit parce qu’il s’étoit trouvé dans le cas d’un Oracle qui promettoit la. 
réiinion de la Couronne fur une feule tête {A).  Ils le reléguèrent donc dans des marais ,  où il 
ferolt peut-être demeuré tonte fa vie y s’il n’eût été averti que des etrangers qui avaient Élit une 
defeente en E gypte, pillaient tout le plat p a is . C ’étoient des Ioniens &  des Cariens. Comme 
on lui vint dire que c ’croient des hommes d’airain (Æ ), il conçut de grandes efpérattces, à cau- 
fe d’un Oracle qui lui avoit été rendu; Il alla voir ce que c’étoit,  &  aiant engagé ces étrangers 3 
demeurer avec lu i, il s’en fervit utilement pour fe rendre maître de toute l ’Egypte, i l  eut beau
coup de reconnoifiance pour eux, fie il leur donna des terres auprès du N il au JdTop« de la ville 
de Ëubaîlc (d). Depuis ce tems-là il eut toujours des étrangers 3 là folde, fie il leur donna me
me le pas fur les foldats de fa Nation dans la guerre qu’il fit en Syrie (e)* Les Egyptiens en fo
rent fi indignez, qu’il y  en eut deux cens mille qui le quittèrent. Ils forent s’établir en Ethio
pie ( C ) ,  fie répondirent fort cavalièrement aux raïfons qu’il leur fit entendre pour les obliger à

revenir

(ai fretti 
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i .  tA>- 
LX.ru,

ftl HeKwS.
LtliT. I Ì .
Cep. CLL

( 1 )  Athen, 
Libr. Vi,
tog. tjt.

(-Î) Un Oracle qm promettent la rcïtmm dt ta Couronne fur 
hue feule ri«,] L ’Oraeîc leur avoit dit que celui d’entr’eux, 
qui ferait les libations dans une coupe d'airain » auroit feul 
tout le Roiauroe. 11 arriva que le dernier jour d'une tête 
folcnnelle, comme ils étoient tous dans le Temple de Vul- 
cain prêts à faire les libations, le Prêtre, qui leur devoit 
bailler la coupe d'or dont ils fe ferraient pour cette céré
m onie, fe trompa au nombre; il h’apona qu’onze tafles. 
Q ue fit Pfammitichus qui étant le dernier dt tous n'avoit 
point de taiTe ? il ôta fon cafque, &  s'en fervit pour les 
libations. Les autres Rois fe lbuvinrent de l’O rade ; &  
pour en empêcher l’effet, ils enffênt ôté la vie à Pfammi- 
tichus, s'ils n’eufTeat avéré qu'il n’avoit aucune part à la 
mcpnfe du Prêtre (1). Je ne fais point de moien de d it  
culper Athenée; il fait dire à Hérodote que les Prêtres 
Egyptiens bu voient dans des coupes d'airain, &  que l’on 
ne trouve pas que les Rois mêmes,  quand ils Jacrifioient 
en public, fe ferviflent d’une coupe d’argent: deforte que 
Pfammitichus qui étoit le plus jeune des Rois fit fes liba
tions avec une taile d’airain, pendant que les autres les 
firent avec des tafles d’argent (a). Lifez le Chapitre C L I 
du II  Livre d’Hérodote, de vous verrez qu'Athenée re
porte ce fait le plus infideUement du monde. Sou T ra
duite ur le traite à-peu-près avec la même infidélité: voici 
le G rec, 4 ‘W vq V ' V*r nbref»  «rSt ?  ilxkan BuaXtuigrlmf 
dfitûx'o m-Sfetj, ?  ié»jn mçytÿHi mnetÎrm  j &  voici le La
tin , ùaque pfiammaiebum aiüt rtgibus péfttrienm libafft at- 
gtnua phiodu, fiuperitrts auteur «ma.

(B ) §Uft c'ttoitut des boUrmer d'airain. ] Pümmitichus , 
réduit à un petit pied par la jaloufic des astres R ois, con- 
fulta un Oracle de Larone qui étoit dans la ville de Butis, 
&  qui pafioit pour le meilleur de toute l'Egypte. Il lui 
fut répondu que la vengeance lui viendrait par mer ,  lors 

T O M .  I l b  - _ - . -

qu’on apercevroit des hommes d’airain. Les Corfaïrcs qui 
av oient débarqué en Egypte étoient armez de tomes piè
ces : on n'avoit jamais vu là des hommes ait)fi armez; ou 
crut donc qu’ils étoient d’airain, St l’on en porta la nou
velle à Pfammitichus. Dès lors 3  eut fon bonne opinion 
de l’Orade qui lui avoit paru jofques-là indigne de foi (3). 
Quel dommage qu’Herodote dont les Narrations ont tant 
d’agrémens n’ait point vécu dans nn autre fiede, ou n’ait 
point compris là différence qu’fl y  a entre une Hïftoiic Se 
une Pièce de Poëfie. Dans celle-d 3 ne faut gnercs dé
nouer les chofes fans un m irade, fans quelque choie de 
fumaturel; 3 faut quoi qu'il en coûte que lcL ed cu r tom
be dans l'admiration : mais 3 faut de la fimplictté  ̂ &  du 
naturel, dans les évenemens qu’un Hifiorien raporte; uii 
Leêfcurde bon goût a droit de croire, s’fl n 'y trouve point 
cela ,quc IAuteur Fcn à ôté pour faite place à  fes fiâians; 
&  à fes machines du merveilleux. Je m'étonne qu’H a o l  
dote ait laifte à glaner après lui. H n’a point fii fO ia d e  
taporté par Polyenus (4).  L e  Dieu Hammon avertit le 
R oi Tementhés de fe donner garde des coqs. Dn 
de Carie avertit Pfàmmitichus,  qu’aucun peuple avant les 
Cariens n’avoit mis des crêtes fur les calques, 11 n'en fe- 
lut pas davantage pour obliger Pfemunticluîs à lever 
nombre de Cariens,

( C )  Üs fu m u  t'établir t»  Axfeÿfe, ]  Strabôn ( r )  dît 
qu'ils obéïfToient à une Reine à  laquelle I'Ile de M rroé 
apattenoit, 6t qu’ils occupoicnt proche de cette Bc h P ro . 
Vince de Tenefis, &  une Ile au dcSirs de « B e  de M o o é. 
Pline (<) citant Ariftocreon parle de ccs mêmes fugitifs,  
&  d’une ville nommée Efar où ils avtaent habité pendant 
trois ficelés, fea pofition qu’fl lui donne ne s’accorde ¡as 
avec ptolomce ,  ni arec ce que htrabon vient de nous 
dire.
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revenir (D ). Ih n’oublia rien pour réparer te dommage, &  il s’apliqua principalement à faire 
fleurir le commerce: H cardia les étrangers , &  il leur donna toüte forte de proteétîon , Îàifant 
ceiîer la barbarie qui avoit été exercée contre eux fous les Régnés précédens. ■ Il fie alliance avec 
les Athéniens &  avec quelques autres Nations Greques, &  voulut que fes enfans apriflènt leurs 
di ici p Unes (/). 11 donna aufli plufieurs enfans à inffruire aux Cariens 8t aux Ioniens qu’il avoit 
placer for les bords du Nil i 8c ce fut la première fois que des gens d’une autre Langue s’établi
rent en Egypte (g). Par ce moîen, comme le remarque Hérodote { h ) q  les curieux , qui dans 
la fuite des tems voiagérent en ce païs-Ià, y trouvèrent des perfonnes qui les entendirent, Sc qui 
leur interprétèrent les chofcs. Nous examinons ailleurs (;) fila  ville de Naucratis fut bâtie fou* 
le Régné de Pfitmmitichus par ceux de Miiet. Ce Prince régna cinquaiite-quatre ans (£ ) j 8c 
mourut l’an j de la 40 Olympiade (é ) , laifliint fon Roiaümé à fon fils Nccus ( l ) .  Il fiit enter
ré à Sais fa patrie, k  capitale de la balle Égypte } il y fut, dis-je, enterré dans lé Temple de 
Minerve (*» ), &  c’eft la auffi que les Saïtains enterrèrent tous leurs Rois (»). Il fut le prémicr 
Roi d’Egypte qui but du vin(o) : il fit chercher les fources du N il ( p ) ,  £c pour découvrir quel 
étoit le plus ancien peuple du monde, il fit élever deux enfans de telle forte qu’ils n’entendirent 
parler pérfonne ; &  parce qu’à l’âge de deux ans ils prononcèrent un mot qui fignifioit le pain 
dans k  Langue de Phrygie, il falut que les Egyptiens ceifafiênt dé s’attribuer la première anti
quité, &  la cédaiTent aux Phrygiens (y). Jamais fiege ne fut plus long que celui que Pfammi* 
tichus mit devant la ville d’Azote (r ) j car il ne la prit qu’au bout de vingt-neuf ans. II ne tira ri) H«oj; 
pas tant de gloire de cette prifé, que de l’adrelfe avec laquelle il arrêta un furieux torrent qui al- 
]oit inonder tout fon Roiaume. Les Scythes aiant batu les Mcdes dominoient dans toute l’Afie,
Sc s’en ail oient tout droit en Egypte. Piammitichus les joignit dans la Paleftine, St fit tant par fes 
préfens &  par fes prières qu’ils rebrouflerenc chemin, &  ce fut alors que quelques-uns d’eux pillè
rent à Afcalon le Temple de Venus Uranie ( f ) .  Monfr, Moreri ni fes Continuateurs ne fe font (/) Utm, 

gueres fouciez de ce Monarque,puis qu’au lieu de mettre dans fon Article les chofes qui lui apar- 
tiennent, & qui comme on vient de voir ne font, ni en petit nombre ,  ni peu curieufes, ils n’y 
ont mis que des faits qui regardent fes Succeflèurs.

Sri pSAM M itlCH Ü S; PTOLOME'E. F Ü C C lü ft

f  D )  — ©■  répondirent fart cavalièrement aux rai font
quel leur fit tnltndrc pour les obliger à revenir-] Pfamrm* 
tichus les fit d'abord es boiter pat leurs Capitaines, fe puis 
il fut en perfonne les catédiifcr ; il les exhorta à fonger 
qu’iîs abandon noient leur patrie , leurs femmes , & leurs 
eufrns. Ils lui répondirent tout d’une voix en frapant leurs 
boucliers avec leurs lances, Hous trouveront ajfex, dtpatries, 
pendant que tient pourrons manier tes armes; &  mus ne man
querons jamais ni d t femmes ni d'tisfiuss ,  tandis que nom 
fourrant nous fervir dt tes autres pieces-ci. Us avoient impu
demment découvert leur nudué , quand ils achevèrent

cette réponfe. Prtàbus ad fenttntia mutationtm tes filici-
tans, tempio ; pat nam ; »»tires; libéras; ritardati jubet. Tum
teniverfi baflas clypeefqtié pulfantet,  contentò, voce refpen-
dent, quoad arma m pottflate battant, facili fibi pairiam
rtfer turo» ; reduilis quoque tunicis gtnitalia a f  entant , nun- rii Diodor,
quarn filò ttxeres aut libérés dtfsrt, quamdiu hit fini inf- *’C
traili, diilitames ( 7 ) .  LXVlI,\*t.

(Æ) il rlgfta cinquante-quatre ans. ] Hérodote (fi ) m. 5s. 
le témoigne : Eufebe ne fait durer ce Uegne que qua
rante-quatre ans; Monfr. Moreri le fait durer cinquante- ^H eioii. 
huit ans, clvii.

P T O L O M E 'E  Roi d’Egypte X I  du nom, fut fumommé Q u i t t e s , à caufe de fon incli
nation exceffive à jouer de la flûte. 11 fuccéda à fon père ( a )  vers le commencement de la 17^ 
Olympiade, &  l’an de Rome «7$ ( è ) .  Il chargea l’Egypte de gros impôts, afin de paier les 
fommes immenfes qui lui étoïent néceflaires pour aquértr, fSc pour conferver l’amitié du Peuple 
Romain. Cela le rendit odieux} &  comme d’ailleurs il encourut le mépris de fes fujets , par la 
fbïblefïe avec laquelle il permit que les Romains fubjuguaflent l’Ile de Cypre, il rat chaîfé du 
Roiaume. - il  fe retira à Rome, Sc y demanda long-tems la proteétion &  les affiftances de la R é
publique pour fon rétabli fie ment. 5a Négociation fut traverfée en mille manieres} &  enfin n’ef* 
pérant plus rien il forrit de Rome, 8c s’en alla à Ephcfe. Il y obtint des Lettres qui ordonnoient 
à Gabinius de le rétablir dans fon Roiaume. Cet ordre fut exécuté heureufement par Gabinius ( f ) .  

J ’ai dit ailleurs ( d )  ce que devint Bérénice fille aînée de ce Monarque} &  je dirai ici qu’Arfïnoë 
fa fille cadette régna quelque tems { A ) \  mais à proprement parler ce fut la fameufe Cleopatre 
fon autre fille qui recueillit la fucceifion.

Ceux qui fouhaiteront un plus grand détail fur la vie, &  fur les mœurs, 8c fur la fortune dé 
ce R o i, n’auront qu’à lire fon Hiitoire publiée à Paris l’an 1698 par Mr, Baudelot de Dairval.

( A  ) Arfinoë fa fille ■■ —  ■ -  ■■ régna quelque tems. ] il falut qu’Arfinoë cédât la place à fon frere. Après la
C ’eft ici que je m'aquite de la p rame Ile que j'ai faite ( 1 ) viiloire de Ce far, & la mort du jeune Ptolomée , Cefar
de réparer la trop grande brièveté de Monfr. Moreri. Je trouva bon pour la fûretë de Cleopatre, qti’Arfinoë fortit 
dis donc qu’AnsiNOE* fe déroba du Palais, pendant d’Egypte (4). Nous »prenons d’Appien que Megabyae f,)Hirtim, 
qu’on préparait toutes chofes pour attaquer Jules Cefar, Prêtre de Diane à Ephefc la reçut chez lui comme Rei- de Bdlo * 
qui avoit en fa puitfance le jeune Roi (1). Elle s’en -alla ne ( ; ) ;  peu s’en falut qu’il ne fût puni de mort à caufe Alcamidr.
à l’armée des Egyptiens, &  y exerça le commandement de ce bon office ,  lors que Mare Antoine par complai- ,r"r' ,
avec Achillas : fe tomme il s’éleva bientôt une forte fance pour Cléopâtre eut fait mourir Arfinoë dans Mi* ^  w‘ 15 
mefintelligence entre elle &  Achillas, chacun voulant let. Il fit faifir Megabyie, pour le bon accueil qu’il avoit (s)Appian. 
commander feul, elle le fit tuër par l’Eunuque Ganymc- fait à cette FrinceÜè. Cleopatre le relâcha à la prière des l? 
de ( 3 ) .  Mais Cefar aiint mis en liberté le jeune Prince, Ephcfiens.

P U C C I U S  ( F r a n ç o i s ) Jicà Florence dans une illuftre Famille, quitta l’Eglifc Romai
ne dès qu’il eut examiné les Dtfputcs de Religion qui s’élevèrent en France au tems de Calvin. Il 
étoit à Lion lors qu’il 1e porta à ce changement de croiance. Il s’en alla en Angleterre, où il 
étudia en Théologie à Oxford, 8t puis à Londres. Après quoi il alla en Suifiê, où il eut une 
Difputc avec Socin fur l’état du premier homme. Cela porte à croire qu’il pafloit pour orthodo
xe dans l’efprit des P rote IG 11s j mais on fe tromperait fort fi l’on en jugeoit ainfi. 11 avoit des opi
nions pour lefquelles Mrs. de Bâle le chaflcrent. Il s’en retourna à Londres, où on le mit en pri- 
fon à caufe des dogmes qu’il débitait. Dès qu’il fut en liberté il fe tranfporta au Païs-Bas, 8c il 
provoqua Socin à une Difpute verbale.-» Ils difputércnt plufieurs fois dans la Pologne en préfence 
de VEglife de Cracovie, 8c ne purent s’accorder. C ’eft pourquoi Puccius, rompant avec le*
Scftaives de Ce païs-là, fe mit à la fuite de quelques perfonnes qui ctudioient la Magie ( A ) t  8c

alla
(A) Qui itudteitnt la Magie. ] L ’A-uictr que j ’ai cité mieux confiilter Sodn , qui a parlé de cette retraite de (1) Denift 

fe fett de ces termes, i» temi/aium fe dédit aliquerttm ma- Puccius un peu plus au long ( a ). Il dit que cet homme ïI\.Lctthr-c 
gU Jittdiaforum quibufcuK pragam ptrvtm ( i ). Il vaut aiant été condamné par les Arbitres de U Difpute qu’il p

avoit



alla  aree  t u *  à i ^ à g u e ,  o ù  il  i ^ t i i  fa p r é r t ia t i  p ro firflò n  ,:je  y tm x d jr é  qù’il  
ihtitìiort Rcjm aifie (tf)-; é m  ^ eW p d tn c  paii q t fo n  jie  di/e q ó ìil f i j t  prG le¡è’JféSSfr 
v o it  aucHDC fc ie n c c , &  l i  dotitìoit c tao ile  fti^ ù itrib  (C ). M aisT kfp p ilc ip àlé  d p& nriy.j d o rit il 
s’ cn téta  ,  fut tp ic  ies- toohétèsfgefas fe r o ie n t fe u v e z - W é ^  -b livB a iU cfc
p arie  de la i (È ).

( e )  T i r  CHaoinbeck, Apparir, a i  ConintvtiÌus Sorluiicis, yx. 

xvoit tue aree lui dans Cracovic, ne fe lint pas pour vain- On toltile de pari: 8c d fluire, &  enfiti £ 1 oa vcut tron-

qu’il reçut de lui un Livre Italien toucüant le .teau appiè ijuc ucui -iriuuciucs ^  ̂  uuu ì «  » « h ucimn 
(5) mtv** à rEcriture' (3). Buccina difdit qu’on nc pouvoit tien eh rentrant dans la .Oimmuuiini Romaine-: mais au tond, Vritiî̂
! , , cm ti- comprendre dato ce divin Livre, &  qu'il ftloîr attendre ce n'eft qu’un t'eu de paille; car ta voie de l’Autorité eftü- / .  L T

l'avénement d ee «  dtui ho mm« dont il d t parie au Cna- duit ncce foire ment 1« particuliers à dre Mabométaui. en
Sj£̂r*jj _ i _Va ^ .,jI_ll -_i +s\nr 'Vnmnij'. Palane èlitre 1a-Î^in^ A/ r/ii'iïi'innc Va R rlîtfÎrtn .. ^

t*ljuw J __ _____  __ _ __

d'J!&0dt- pitre onde m e d è ï  A  poca 1 y pie ; qu’ils expli qûcroiemt tous Turquie, Païens datola Chine,&  loûjoun de la Religion 
4uElìd ani Ito ni y a ere s de là Bible; mais qu’avant cd* il ne fai oit Nationale, _ _ . . . .
#4 pas fc fçrvir de cette regie fout vuider lés piffétens de U (i* ). J* aw a g fàtàttr c* H dsmi*it ¿¿as U fitsA*
i*. Sodn. Religion, Il croioit qne ces deüi hommes parûitîoient tifine.] Voici le beau témoignage que Voetius .lui à "
Epift. Ut, fjielltôti patee qu’il e0rri p toit les urte, jours du legne de. rendu. Fr. P ateisti natene fiatiti Filidbuu (ter), infittì- &■

’  bp là bète pditi autant d’ihnées;, fic quil fiifolt commencer ihttrm ertt*ïtm ont huliisu rti îmu , - aulliut erudiiitah lift- th
¿llóth. Fra ce règne au ! Con Cile de Nieéè, Il fe ptom étroit tm grand tant, pbiltfepbiu, ftrtpt̂ raru., mutilai tfi l&tflttm Geodi ha
tmm Polo- elT1pi0i fous le miniftere, ou foto là raiffion de cés deux Bailaidiaannt ij o i . ¿¿liant ìe Clementi V ili, dedicar m» ,
f i l t ri KT1 I. , r  . J T _.y 1,' A . 1 . . > a  . - '    A\ 1J  „ u L . u / . l   - .  itid  L «  ±*d- Ji l   J , . ' . 1 . , .  *

ft) D**>Twuiïtt U 
r vm1»rri

1ULU iw U N U U I U ^ i  U U  J VJ VU 1* IU 1W V J 1 s u ,  v ^ J  s iw w »  ( j J f  ' , . '  * ---- '  ' 9

hommes (4) ; Si pepdant qu’il fe fïatort dé cei efpémnces ‘ yw  afiitrii uwtrfalrm rtfiuttmu» , e? fidtm xaturafa» .m 
il fit conbidàitCe avec deux Anglois de Ja fuite du Palatin DtHin , ftr m̂op* tnrnti. fiaivati fitfibtt, Faaatia iili trrtri 
L iîk i , qui reveflott de l'ArobaŒide d’Angleterre. L’uu ijaifat ata* rtvtUMntt r itin o . pag,' 94,) nux ft&liu ftnp-

__ __  d’eux ¿tort Médecin , l’autre avoir, été MaRÏdeti , tqtts te. tppi>filtrant, ‘R^rt«4oi,F£aflmiçus Jnnîus, tt iMtbtra-
EkdixpiBd- dèüx étoi ent Catholiques ; mais ils promettbîeric une prom- ttii Lucas Ofuiuicr , efi i’ttuiifüt Nicohns Mettait us. Jta.
’T* y** te St générale’Rélbrmatidn, qpe Dieu ierdit dahs le Chtif- btmtisa ifiatt Mtmtfeli txfcriftïs, dt ¡»¡oüts t r
jaffd&pnF- tDmtfnie pat leur entremife. Ils fe vant'oient d’ui) com- méritai ex epiftolis Sotani jadaart ptttru F. pi il. 3. quæ éft 
ôft* b*jm 1 merce familier avec les Anges; le Médecin, ne voioit ni ad Mflttli. Radecum Sttret, Grima»;. Paîtrai pnor Secmam 
¿yikt Ujg- n'enteridoit rieü, mais il écriVoit ex aile ruent tout et que faiufertafiitifittfiriaxeret ia trihttiem dt ¡pu. _
thtnipn Jtm compagnon fe varüoit devoir, &  d’ouïr. Socrn & pefièa ypis tfa» fuit i» 4. ( it).  ̂ voettar ’
jrf—TrfiTm™*~ pluficuR perfonhes cihortérent Pucdqs à ne point fuivre ( J^î ¿»j ktnniiti firniat fmrvn. mbit ¿tm I# par- ni^ j l  
d*i¡ffc a- ces d’eux petfonnages; bn ne gagna rien fur lui, il fut i  Tobie’Pfannerus fur Ja foi de deux perfonnés -rhcokiç.
ttiiti m , Prague avec eux Sc fe réunit à la pioftffion Romaine, qu'd rite lui attribue ce femiment,' Frttuiftus Patata Ft- T*m 
Miwf mJi- £̂ r qQpi j] écrivit Une longue Lettre à Socin, où il uflùta ¿binas i Rem* ¡pàdem ftfita ttcfib <ptè Ht tattfû comiajiat, 1H> i m  

qu'un des Anges qui fe fiuToieat voir à fun de ces deux ttfiersnttttm cr iacrtdnlaattta E-uaŝ eiti, vri dtftHum Bap- 
Mefficuts s’etoît adréfie à lui Puccius nommément, & l'a- tifmï ad fàbiteni xolii tbejft {ftaïuir 1 a»«Û finiras -visa tm 
voit pouffé à âbjuter fes.erreurs. Sttthn àutttnfers.ut Pra- tnlfatt; ¡¡»atd txtentpi tuant, nu frr-sf'nt& ¡¡uicqnavt ntgrte 
¡et» frmtnit, jaÜas tfi Petèfin, csr m'in'tfirss fentificias adiem, tntjfc etnadmi naturaliser fume ftsjtUMsm , at ptfibtt ty tâlias 
fat aù’ Ecdefia Eennahai eLtm dtfitiimùs usttiam, csavtnisnlt fitbsi fiai, client abfaut fcnuhue qaefiiemtott ïbtdtgitantf» ; _ . .
fosiiftihaie txbiiita, Un fri ravit, At max but ad emitai CE UI Ojmndtr (J), ce fefi bons feb. f edevitui Hertntitnnut ( f l , x n ï
prtfinim ad tut, ed ¡¡uem bat de re inné laraas Useras dtiis, tefiantsa tjl). Si. IŸ, af,
de fat , ut ipft Uettisitr, ed Cathelkst Sentireut Dei Etclifu {£ ) Mr. Bailles perle dt Int (13)-] H nous aprentf que 4*- ri-
¡refaittm redit» dibgtntir fcripfït, efrrens, fe vtriis onins ex Luc Ofiander puÛia un Livre l’an 1593 contre un Frau- ... - .
iUss Del At>$elu. , 4ai jadis illis fuit rtjfieife dert fotoU , ed Çois Puccius, St qne ce Livre pourroit bien être le même
/L   _________________________ __. . _ t .1 r -t r- ’ er* rsgg.m. rtj „ ;  —rrd - rT'.L,—̂  j : n , I  D __

•¿fnrt indi' 
i*s. Socin;
,%Uc

(î). Sûo°*
Ejjift. Ilïp  tpç Sûdn ÜÙ fe trOJJVCDt ces paroles tue ccntc Ï\1 com- T> vcul uy i ulumiiuiic, U cif * une u uuc uddvule « cie piT̂Cm 
^  r^i- m en ce ment de l’apnée rjEb; il n’y a voit pas loqg-tems >, qui a duré trois jours . fie qui eft demeurée enfevelie Ê m. sr. 
btioduFra- que Ptrcdus étoit retourné dans le Papifme. Au refte . il >1 fous les pierres dont elle fut accablée par les Calrinilles, ■ (M- Tm,) 
tram Foin- tierçoit la marchandife dans Lion quand il commença de „  les Luthériens, &  les Catholiques. En remontant un .
Mrnm. goiltcf 1« dogmei desProteûans : fa nobleffe lut permettott „  peu plus haut, je  trouve que ce Pucdusjsoiirfoit bien , ^ » 1 »

(«} liem, 
Union, (es, 
375-

l’Hérefiarque Sodn fur Tétai du premier homme
Cardinaux. Sdes tut» apte plurts anms.ttun Lngdsnei, tsaeps- u avant & chute Pan 1577, B; qui tenoîi fimmoitaliié de +BÎ~ 
vis ex tubiti edmedum fapdtie, qsU tsiasp lies Cerdineîei ha- „  tout« les creatura, i  par confequen.r de l’homme par (13) .
bah, nains, at patrie ipfias adeêqui tonus pejlra Zinnie mot la création. Mais je n’aflhttm pas que ce Floieiaìn Jet t in i, 
fert, merte tarata ex errerei , ex erica tiiut illit de religione in „  foit le. même (14) que ce Frmtifcns Pncdtis Fjhdinus, " * •  3tì_ 
Gali» diffiditi, ¡¡iu. mediati fapìte finti , fiatìfit, merlata- „  dont il di parlé dans h  premiere daffe dé f  Index des ^ 1L 
re reliba, fi temm fiudie Sacreraiti faterèrtem tradire, at „  Auteurs Be des Livres condamncx fous fe nom dnCon- 
qaid fesetieodam in rtefird rtlinenè ejfn dilucidi, ttgntfitrt ftj- „  cilc de Trente,où l’on a remarqué que ceû fiiuflement f**l,*  4  
fin (6). que cet homme Apriste nom de Pucd*”. N o ta  que a ì j T J ^

(¿ )  Cela ttoapiefri pai atte» nt dift qn'ilfirt trAU b Sa- l’on a le  un Antt-Pecciui rompo fé par Fattile Sodn, mais ■ 
n».] L 'Archevêque de Snlirbouig , dit-on ( 7 ) ,  le fit ce n’efl: pas le Titre du Livre  ̂ on rite ahnfi pour ahrégei.

. prendre, &  l'cnvoia à Rome, Ce'perfonnage méritoit Cet, Ouvrage eft compofé de quatre Pièces: ù contient,!,
dinfiutT ^neHuc fuport des Inquifiteurs, à ¿aule du béait prétexte un petit Difcours ¿0 F apri us touchant firn mortalité de
tfaJuiLrfei/i qu'il leur fourni fi oit de déçla met contre leprin apre des Pro- tout« les créatures avant k: péché. Ce font dix Thefes,
ofsiu r en- teftatis. Fucato rehtrant danti le giron du Catholiciime ,  Contenant chacune Tun dqs dix ATgumens fur quoi il éta-

' après avoir cherché maître dans tous 1«  Partis qui s’en hliflbit Ion paradoxe, a . La Répan fe de Sodn à cos dix
^ ° 'ent fêparei,'8i après avbir fondé le gué en France , ThefeS- 3. La Rephque de Pucdus à cette Réponfe. 4. f**ï -

mS ï Uîs j en Suifle , en Angleterre , en Pofoghe, eft une preuve La Réplique de Sodn (i 5); die eft fort longue Sç fort tra- n*ir ir  nf
Synugm. parlante, peuvent dire les Comrovcrfiftes* que dès que vaiDée. Tdnt cela fe trouve, fous ce Titre général D e  iro ctfri'
Hid. Ec- Von abandonne fe principe de l’Autorité pour fe jétter1 dans fiata primi bernait »nie hpfiù» DifpeUamr dans lé 1 1  Vo- inixS
m  ito?" ^  T°Ie «é l’Examen , bn me peut donner fond nulle paît, lume de la Bibliothèque .dès Frères Polonés. jfôa£o,'T

F p T E A M Ü S  ( E f t v ç t v s )  Aritcuv d’une irifioké dé Listes ( j f ) p  niquit à Venlo en 
Gueldfés le 4 de Novembri* 1^74. Il fit io  prétuteres études à jOordfeçht, (Tou il pafla à Co
logne pour y  faire fa Rhétorique, &  fon Cotlrs de thìlofophìe au, Çollcge des jéfuites: aptès 

■ quoi il fut étudier en p jo ît ì  f  duvaiu. JI y reçut le dégfé de Bachelier du mois de Juin typy.

(A) Ajutfpr im e infiniti dt tforxü] Voiet-en la lifte  
1 ,daùs la BibitOtheqUe de Vàlerq. Andîé, fit. dan s 1e Théâtre

dâl Ghilinij’ il eft'plps.côrofàet dMa léiSÎcur iVittc (r).
"Céfoit préfquélpui p'etlti ÒiiVràges,,fiç' jamais, hommé . ____ r __ ___
pe pairtt pltty petfuàdf 'que lüi de là  Majqtpc d'un Poète douttoft à. fes Ecoliers, qui n’ait vm fe jour ( j) . Mn Co

ir) w ttt 
Mernotix 
ïhftofû- 
pSotmii 1

V f # '
(1 ) IVci. M-, U Etere , 4*w U .Vie é»  Sait Gîtes, fŷ . 141, 141. R*t- 
itdeK otti fUin ** riitr CïUlitiirÜnfe Vçii t.j, m<tt drCillhnrrclrm impeti (a 
w  Athcnfe em «wmeiuimi* de t t i  I f i tu .  T Î M Î y ,  f i& J e t  ü v b j f i e  e à n f n p u -
j i f c p  » •**<  4 | i m  U b a *  ferem  y j j  iiteb et JHVM p â ti.

TQ M. UL

eft fa die de multipli« le nombre de fia Prodhétiom po- 
bliqùési lors que fou fait m etyefous la prefie tqut cc 
qu'on écrit Notre Putçanus «Soit fntpé d’une teSe mafe- 
i e ;  jl n'eft pas jul'qn^q Recueil des témOignag« qp’3

Gréé,: òsi Ubp-end fielththifi toujours tm grani -mal (a). II 1 ora tés Apntóié ùrie choth qùi nelàufott Être1 mieux pt*- 
eéc qu’en cet endroit-ci* „  Mopfc, VoffiuS m^ d k,

Acaianfenifive rfeAriax te piobhttit B Je* ëurram
l i i t .

M m m m m  x

(1) rdücti
erpa 
téoù. «O- 
ip ù fe *  
m Serie t'a*



$î 8 P U T E A N U S .

Il profita beaucoup aux Leçons de Jufte Lipfe, qui conçut pour lui une eiHme &  une amitié 
w  nomi particulière. Il palla en Italie l’an t f57, &  s’arrêta quelque tems chez Jean Fernand de Ve- 
'■ (ift/r f at f f  lafeos Gouverneur du Milanez jputs il s’en alla à Padoue,£c logea chez le célèbre Pinellifa). On 

l’cn tira l’an 1601, pour le faire Profeffeur en Eloquence à Milan. Il s’aquit beaucoup de gloire 
m m,v*. dans cct cmpioi, deforte qu’on l’honora de la Charge d’Hiitoriographe de Sa Ma) cité Catholique j 

(0 £*(/-*- gc qu'en 1603, la ville de Rome l’aggrégea lui CtTa poftéritc au nombre de fes Bourgeois, SC de 
fes Patriciens. Il prit le degré de Dottcur en Droit à Milan rituque majorum (b), II y 

Timnîn. prit auffi une femme ( c )  l’an 1604, &  en eut beaucoup d’enfans. Il fe loue beaucoup &  d’eux
(*) S f i  &  d’elle dans fes Lettres (iî) . Il fe tranfporta à LoUvain l’an ï fiori, pour y fiiccéder à la Chaire

de ProfeiTeur que Jufte Linfe avoit occupée avçc tarit de gloire. Il fut fort confiderò dans le Païs- 
j i im  a ¿ h - Bas, &  y pofféda le titre d’Hiftoriographe du Roi d’Efpagne, &  celui de Confeiller de l’Archi- 

tV  duc Albert. Il fut même Gouverneur du Château de Louvain ( d ) .  Il mourut l’an iriqtf (C). 
mal. &  frit enterré dans une Chamelle où' petfonne n’avoit été encore enterré. C ’cft celle de St. 
f,i) t m  i i  Charles Borromée dans l’Eglife de St. Pierre à Louvain ( e ) .  Ce fut un homme de mérite (<l viti
diJerai*a' &  d’érudition, St d’un grand commerce de Lettres ( D ) .  Il affeétoit de répandre dans fes pro- f“'
b>i«h. Bd- duétions ce qu’on apelle traits d’efprit. Cela lui réiiftîflbit quelquefois} mais en bien des ren- f™™

contres il choquoit le naturel, &  tomboit dans un jeu de mots un peu forcé. Il publia un S 1“;  
Ouvrage intitulé S ta te r ò , b e l ì i  Û p a r i s ^  qui fit beaucoup de bruit, St qui penfa le ruiner (£).
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„  Moret fameux Imprimeur d'Anvers, reprochant à Ery- 
„  ci us Puteanns fucceflenr de Lipfe, qu'il ne faifoit que 
„  de petits livres, celuy-d luy répondit, que Plutarque 
„  &  plufieurs autres Autheurs de l'Amiquité en avoient 
„  auffi bien fait que luy. Alors Moret luy répliqua, 
„  croyez-vous que vos livres, que je ne puis débiter, foient 
„  auffi bons que ceux de Plutarque? Ce qui mit Puiea- 
„  nus en colere, &  le fit fouir delà Boutique de Mo- 
„  ret (4) Voiez Mr. Baillet au I Tome des jugemens 
des Savaus Ch. X. Seftion de la petïtefft des livret. Liiez 
auffi ces paroles du 11  Tome ( j ) ,  il tfi vrai que coPu- 
ttanus pareil peur un babillard, V  peur tm grand faifeur d* 
petits livres, mait il était d ’a illeurs fert habile homme.

( B ) il fe hue beaucoup de [a femme £7  de Sis enfant. ] 
Il n’y a rien de plus agréable qu’une bonne femme, écri- 
voit-jl à un ami : j ’en parle par expérience : la mienne me 
paroît toujours jeune &  belles car quoi qu’elle ait fouvent 
accouché, elle conferve les charmes de fon vifage. Ilia 
mihi ftmptr juvtmula , femper pulthra ; quia C7  atatis fio- 
rem, ce forme decus , lotïts jam puérpera fervat. lmb ilia 
mihi boita efi, tv qualem ex Apisulâ. mfti Simoniâet votuit. 
Opportune hu igitur illud Theognidis nfurpem :

OiSS, Kii(f âpaÿif yXaxifÚTtpít rit ynautai, 
tju, ri 3 f«( yi'yrs ¡Afpwbms.

Vin" ey Latine dUamt

Nil uxore bona, Cym e, eft jucundius : lrajus 
Cum tibí Jim teiUs, tu mihi teflis eris (d).

Voilà ce qu’il éerivoit l’an r6i6. Cela ne reinpliffoit point 
le vœu d’un Poète Romain : la femme de Putcanus pa- 
roiffoit encore jeune 8c belle à fon mari,c'e& parce qu'elle 
l'étoit encore. L'importance eft de le parortre lors même 
qu’on ne l'eft plus. Voici le fouhait du Poète:

Candida perpetuo refide, Concordia, lefio,
Temqut pari femper fit Venus aqaa juge,

JJiiigat día fentm quondam: ftd  c r  ipfa m ante,
Tune quique cum jutrit, non videatur anus (7).

Dans une autre Lettre (8) écrite l’an 1617, Puteanus nous 
aprend qu’elle lui avoit donné quatre garçons 8c quatre 
filles8 c qu’il avoit perdu trois garçons. 11 paioît fort con
tent d’avoir des filles, 8c il en allegue le lujet (9). U 
eut depuis d'autres en fa ns mâles. Son fils Pauli e porta les 
armes (10) ; mais cela ne dura guère, il fe fit Carme dé- 
chaufle au bout de deux ans, pour imiter en quelque fa
çon Jean Etienne fon frère qui avoit pris l’habit de Jé- 
fuite (11). Puteanus parle encore de deux autres fils, dont 
l’un nommé Juñe étoit Secrétaire de l’Archevêque de 
Compfa Nonce Apoftoiîque; Vautre nommé Maximilien 
étudïoit auprès de fon pere (iz).

{ C )  Il mourut l 'a n  1646.] Mr. Huilait ne fupofe point 
cela, car il dit que Puteanus né le 4 de Novembre 1574 
mourut âgé de foixante-8c-dix ans,après avoir été Profef- 
feur enHiitoire près de quarante ans à Louvain (13). C'eft 
dire fans nul détour qu'il mourut l'an 1644. Lorenzo 
Cralfo (14) s'abufe beaucoup le faifant mourir l’an 1614: 
il s’eft égaré pour n'avoir pas fait afl'ez d'attention à ces 
paroles du Glulini,  Vanne m. ne. x x  1 v. fh  il Puteani da 
rnaUttia Opprefb ,  perde fcrijfe quefio Epitafio da met ter f i  fe- 
fra la fua fepoltura (15). 11 eft clair que cela ne lignifie
linon qu'il fut fort malade cette année-là. Le Sieur Wri
te (16) met la mort de Puteanus à Van 1646, le 71 de fa 
vie: il falori dire le 71- Il la met à la même année 1646 
dans l ’Abrégé qu’il nous donne de la Vie de ce Frofcf- 
fcur (i7). Valere André e£U’Auteur de cet Abrégé, on 
peut donc s’y fier.

Depuis 1a prémiere Edition de ce Diâionaire , j ’ai 
confulté la V ie de Puteanus à la tête de fes Lettres poft- 
humes , publiées par fon gendre ; 8: j ’y  ai trouvé qu'il 
mourut dans le Château de Louvain le 17 de Septembre 
16 4 6 .

(D )  Et d'un grand tommette i t  Ztttres.l Cela paroît 
par les Lettres qu’il a publiées,&  encore plus par ce paf- 
fage de Mr. Bullart. Enfin te fu t ttttt dofirint qui U rendit 
confidcrable dam ht prtmUrtt Court do l’Europe, <y qui portam 
prtfqut tout ht Princes, tout ht hommes débits, Us Ambafia- 
deurt des Roys, 07 ¡es Generaux d  Armits de fin  temps, à luy 
donner des marques de leur amitié ,  C7  de leur efisme, par des 
lettres, dtfijstelles eu trouva plut de ftizt müh rtdigittpar or
dre en fa Bibliothèque (18).

L a  divifion de toutes fesOeuvres en V T o m e s(19)nous 
fait lavoir que le fécond T onie comprend fes Lettres, 
c’efi-à-dire, Epifielarum Attkarum apparat us, nimirum pro- 
mstifis. Cela comprend trois cens Lettres. Mtffus ficundi, 
trois, cens auffi. Bettaria tout autant* Delhi* adoptive une 
centaine. Epifielarum Atticarum centurie finguSaris ty nova. 
Eptfiolarum Atticarum apparatus novus. U comprend 4C0 
Lettres. Apparatus pofihumus in quatuor etnturias diftributstt. 
U n Recueil des Lettres qu'il avoit écrites à Mr. de Zuy- 
lichem, &  à Daniel Heinfins,  publié à Leide par Boxhor- 
nius l’an 1847. Joignez à cela l a V . l a V I & l a V  1 1 . Cen
turie des Lettres poftbumes imprimées à Louvain l’an 1661, 
par les foins de Xifte Antoine M ilfcr(zo), fon gendre, qui 
avoit auffi fait imprimer au même lieu 8t la même année 
les quatre Centuries précédentes. Voiez Mr. de Vigncul 
Marvillc (zi).

( E )  i l  publia un Ouvrage intitulé Statera belli &  pacis, 
qui —— —  penfa h  ruiner^ Ce Livre fut imprimé pen
dant qu'on négorioit un Traité de treve entre Sa Majdté 
Catholique Si les Provinces Unies l'an 1633'. L'Auteur 
c'onfeillori la paix, 8C faifoit voir que la continuation de 
la guerre nuiroit beaucoup au P aï j-Bas Êfpagnol; il s’ex
pliqua trop nettement fur les avantages que 1«  ennemis 
avoient déjà remportez,  &  fur les viétoires qu’ils pou- 
voient attendre, Voffius fon bon am i, &  l’homme du 
monde le plus pacifique, je  veux dire le plus éloigne de 
certains Auteurs, qui, pour animer le peuple à continuer 
la guerre, lui étalent mille deferiptions artificieufcs de fes 
forces, &  de la foibleiïe de l'ennemi, fut fâché que Putea
nus fe fit des affaires en publiant unOuvrage d’un tout au
tre tour, (z i)  Hit ditbus haut latus accepi, optimum, e7 di- 
fcrtijjimum vtrum Eryciutn Ptueanum, in pericsdssm, aut cersb 
moitfiias aliquas inüdijfi. Scripfit Stateram Belli, £7 Pacis, quo 
nonnitllis de partium fuarum tmpotentia proiatis, tomplures 
ejfendü, Hcftifafium Hifpanorum, est Prineipum auras, quo
rum tstc h * , ntqut illi vtrïtatem acciptrt fufiintnt, Itaque nifi 
mfftm multos et in aula Brttxeütnfi, qu'a vocatus efi, amicot 
tfft, nifi qttoqut ingenium, v  trttditiontm illiut eftimart fit- 
rem, finifiri aiiqutd vortror. Hune eptima non emnina defitro. 
Ut'mam non aliud audtr* eogatur, quam quoi ohm in fimilt 

péri rugotio, à phalaridt afint futjf* difimn simenidi , 
McÀsti, , i i  p&uëmt iwiAîhs W*». Il communiqua fon inquié
tude à un Médecin de Dordrecht, qui lui répondit quePu- 
teanus avoit 2$. imprudemment,8c qu’ en Hollande on ne 
pardonneront pas une telle faute. (14) De Cl. Puteatto quoi 
firibis, valdè me ftrtujfit, quamvtt tait quid tnttuertm, cùm 
legifiim Stateram, défit magis, quam prudtnter feriptam. Ac- 
cept a i eo lieras, Statera jam édita, quam tamtto prater merem 

fuum non mifit. Eam Catxius Haga{ubi imprtffam (vg)quo- 
qut nofti, nie hoc nefiro tntlius)ex cenvtntu Ordmum, libitum 
plaufit excepta, attulit, &  mihi legtndam tradidit. Dtui bo
ut f quint bonus ilh  Boira, tam malus Polhicui. lion h hftr- 
rtmus, qtti talia de mbit, que Uh de Stge, de importuna 
Arcbïd. legatunt, e? fimilia. Ac nifi amies omnia pro illo, 
efi quod motuamms vicem eptïmi, &  eltgantijfimi ingtmi. Il 
ajottte qu'on l'avoit cité à Bruxelles,&  qu'on devoir con
tinuel à l'interroger ; que le  Préûdent Rofe lui étoit con-

a traire.
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ÎSÎcanmoins c’eft üh Ouvrage qui témoigne qu’il étoit plus éclairé fur les véritables intérêts de 
Sa Majcflé Catholique, que ceux qui ne s’occupoient que des affaires d’Etat. On lui attribua 
fàuffement une Satire contre le Roi Jaques { F ) .  On aflurc q u ’ il rendît un très-grand fervice 
au Roi de Pologne {/). Ceux qui voudront voir les loiiangcs que divers Savans lui ont don- u

nées , Sc les honneurs que lui out faits quelques Princes, n’auront qu’à lire la Cenfure de \*u-

Pope

traire, mais que d’autres perfonnes importantes le proté- Princes. Ils ont affe, d’autres gens à confulter ; l’avenir eft 
geoient, & qu’on cfpéroît que leur protcéhon le fauve- incomi aux plus fages têtes; Á fort fou vent les mauvais 
roit. On fera fans doute bien aife de trouver ici le nom confetis font fui vis d'un boñ fuccès : tant il eft vrai que la 
de ces ProreÄeurs: c’eft une partie de l'Hilloire de Putea- fortune difpofe1 des chofes fcloti fon caprice. C’cft Sallulle 
nus. Ob amical quos pluripsos habt! , nihil Mi perituli fort qui parle aintî. Sein ego, dit-il (37), quam difficile Mqm af- 
putabat.Sibi addiilijfimum habit, Varambonum Architpiftopum perlent fntlufit, cosfiUum Jare régi, aut imperaten-, pefiremo ^
Ctfaritnfcm Infanti i  faerts, Chijflttium Medie*tm, qui fl*- tuiquam mer toit, cajus opes in txctlfo fast - quippeeum Cf ÎUit Lma de 
rimitm ufad Ser. Inf. pojfitnt, er alias, fed isefeßum Rofam tenfuDorum uft* adfint ; seque de futuro qmfquam fxtis colli- Kmublica 
Prefidem Hifpanis ebne*¡un), V  fad tu dichter, aJvirjnm, das, ¡atifqaeprudens fit. äjumttiam fiepe prava magie, quam ordnandi, 
qui tliam caufaeffe putatur, cur dtctm¡am mmfibus, nulle ex bona confilta profperi tvcniimt: quhs plrrafqste res fortuita f.v iw- 
Mifp. Ultra ad ùfyttneiits. Infam qutqUeCardinalis, qui fam in indine fua agttat. On fe repent mille fois d'avoir fuis i le 
Hurgan día, non minia quàttt Eugenia, Mi bail velunt. Deum confeti des bonnes têtes, parce qu’il arrive des chofes qui 
rege, g? bénit faisant, nique ai ‘xufiwiue bañe gravita animad- font Juger, que & l’on a voit fuivi une antre IOUte, l’on au- 
■ vertäut, in vimm tanderit mellt ptnitus imbatum. La chofe toit frappé de grands coups. Ceux à qui l'on a affaire font 
fe termina félon les fouhaits de ce Médecin. 11 ne faut pas des fautes dont on ne les croioit point capables. Un bon 
que j’omette qu’un Anonyme écrivit contre cet Ouvrage Confeiller ne compte point fur ces fautes*, il difluade donc 
de Puteanus. Cette Réponfe fut intitulée Aati-Puttanm, des entreprifes qu’un fou, ou qu’un étourdi, propofent ; St 
fine Peliiict-Cathalicut Stateram Pureani inducías txptudentit il fe trouve que ces fautes imprévues, OU d'autres événe- 
alia St aura txptndtnt ixb). J’ai un petit Livre (17) qui con- mens inopinée, auraient rendu immanquable Ventrqnifc, fi
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tient la Stattto de Puteanus, &  la Réponfe de l’Anonyme, 
avec deux Lettres où fe trouve le jugement d'un Ho’lan- 
dois fur cette Réponfe. L ’Auteur de ces Lettres foupçon- 
ne que l’Anonyme étoit un homme d'Eglife (18), &  mê
me un Moine (19), 6c il le tourne en ridicule pour avoir

l’on s’y étoit engagé. Le plus fûr eft de ne fe pas ériger 
en donneur d’avis fur les affaires publiques  ̂ Sallulle en 
conoiffoit bien les raiions.

( F) On lui attribua fdujfemtm un* Satin entra U F it 
Jaques.f En voici le Titre ; If. Cafastbom Canna Régi* ,

dit que le courage &  la prudence ne fe trouvent que dans id eft, Pascgyrkt tufafdam Vert aurei, quemjacebe L Magna 
1‘Egbfe Catholique (30) ; que les finances de la Hollande BritasxU tare. Régi, fidei dtftnfori dtlieearat, Fragmenta ab 
s’épuifoient; qu’elle faifoit gémir fou peuple fous la rigueur Eupbormhnt imtrfcktdas y  inventa, trüecla, ty  in
des impôts; que fes troupes étoieut poltronnes; que fes lucem édita 1615. pro efficitta ripa Je. Bill Landau. Mr. Al- 
viâoircs lui avoient été plus préjudiciables que profitables; melovccn me prêta ce Livre (38) l'an 1693. Il étoit alors 
que le Roi d’Efpagne fe pouvoit paffer commodément des très-rare; mats Mr. Thomalîus l'a fait imprimer depuis dans 
villes qu’il avoit perdues; que lesHoliandois dévoient leurs fon Uifioria SapittuU cr Stultuie humasa. U ne fe peut rien
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voir de plus fabrique : jamais les plus médians Princes ne 
furent plus maltraiter par un Ecrivain médifant, que le hon 
Roi Jaques eft déchiré là par le terrible Scioppius; car il ne tant 
point douter que Scioppius ne foit l'Auteur de cette fanglan- 
te Pièce. Nous allons citer un homme qui nous aprcndia 
que Puteanus fe défendit publiquement d’en être l’Auteur.

conquêtes à 1a trahifou, 8e qu'ils les avoient achetées beau
coup plus qu'elles ne valoient. Au premier jour, lui dit 

(i*l J’tptft fon Critique, il nous aprendra qu’il eft utile à l'Efpagnc 
“  que nos troupes aillent camper au cœur du Brabant,car les 

terres en deviendront plus fertiles parle fûmierque nos che
vaux y bifferont. Nec minus rìdkutus eft, cune tributa&exac-
tionibus fupra quam fat eft Batav -s fremì qutritur, qui iftos S es potuit fatyrieemm mattiti tjfugerc Jaeebut Britattxie Sex, 
eenfus fe Domina fuis debere, çr felicitati* Jue ac fertmnarum utut dabHjfimut or laadatifitmus Prisceft: eut fisi fifeese Paate-
nett nifi fpicilegiiim tfie crtdunt.-------------  Verum emmvero, forici Pepami ì  Cjfaubetu ferifti, oejut quafi fragmenta inter
quam lepide fatum eft hic ftripler, curri nrilùd Federaterum fehedas ejm reperì a, per infiguem nequitiam, tttntmua mytle* 
timidOs lepores notât, eut» Botava pugnam feraper declï- rifma barreteda fiagttta abjkiuntàr. Lepide aliequin ftriptnt ii-
nare feribit: viâorias nobis magis nocuiffe, quam profuif- « r  eft; cui tiinius,  Cafauboni Co.ona Regia, S ic .---- -----
fe. Illune fertbere non vertsur pofi dadem Lurnhemcatam C7 Refertur in Gwrgii Richttri v i t i  Epiftelis mus préfixa fa*, i r .  
Fiasdricom} A n  &  ttstte Henri cl Bergli culpa terga verta Mif- ì  Colittquio curri Erycitt Pattano aectfifft RicùterUtn ,  quei 

f i ,  mu folio panasi Et quando qntfo Regi Hifpamiarutri ac Jais perfuadebit,  Puteonut tjut Ubelit noter habitus fiteric: enfimi rei vera f a ,  
iMuc'ln--.., Sylvam Ducss, Vefaltatn, Venktam, Ruremusdam, Traretimm mmm Hit tatari detlimans veiut Apologia ¡ere fcrìptuta qsad- 
’an'wò^,& udMtfiws,txpugnata ad Scaldò* CTalibi cmftelta, vietónBer- dom exhibittrit ,  cui nomea, Perjarhttn B U F F I  gì- G IB~ 
ex lodim eie tam nata noeert ; Regtm vero fu a commeda iis tartre I quia non B O S I ,  prefitta:, qua Jelaterum {aurata v-rrmltntte me fim f- 
jamTheobxt fise  magati impesfis ex vkimns. Ditet propeditm, utiie effe feritaci fatit fieijfe obviatum txifitmrvcnt (39). C es paro- 

”"ì'" Brobamit, exercitas noftres in ipfe peqf Brabantia meditullio les de Monfr. Morhof n’ont pas été bien entendues dans 
ha fitte ali, ut ab equorum multitudtiu fterearati agri l’Extrait que l’on a donne de ion Livre. „  On
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ftare v  \n hoftico ali,ut ab eqmrttm multitsidttu fiercarati agri l’Extrait que l’on a donne de ion Livre. „  On peur auQt
tsbersorem ftgetem feront {31). On conoît depuis long-tems „  mettre dans le même rang les Sariresquî attaquent ï’hon- 
l'Auteur de cette Critique(31) ; c’eft Barfrus. Jai nu autre ,, ncur des perfonnes les plus verrueufes, comme celle qui 
petit Livre (3 3), qui outre la Statera belli & paris, te l'Asti- „  a pour titre, Cafauboni Coroca Rtgia, &c. qui a et* ai- 
Puteanus, contient une DiSértation Politique de Puteanus ,, trihuée fans aucun fondement à Mr. du Puy , sc qui 
De induàis Belgkis, 8i une Lettre de Lipfc & des Notes fur „  impute à jaques I. Roi d"Angleterre des crimes énor- 
cette Lettre (34I, &  quelques autres petits Ecrits. LaLst- „ m e s . dont Mr. du Puy l*a futfifamment juftriié dans fua 
tre de Lïpfe fut écrite de Louvain le 3 de Janvier 1595 i  „  Pcrfinrium Rujfi c  Giibefi (40) H y a deux fautes là- 
un grand Seigneur qui lui demandoit, btllumne an potiut dedans. I. L ’Auteur de l'Extrait a cru fans doute, qu'E- 
inducie txpedtemt Reji Hifpasiarum cuits Galle, Angle, Ba- rydus Puteanus eft l'îiluftre Pierre du Puy dont Mr. Ri- 
tave. Elle eft pleine de malignité contre la Hollande, &  gault a fait la Vie. Quand on dit tout court Mr. du Puy xuli 
de maximes rafinées de Politique (35). L'Auteur des Notes en parlant de Livres 6c de Savans, on doit entendre ce- aj. 
les réfuta folidement, 8c fc donna le nom de Juftiuus Be- lui-Îà, on doit attendre le Bibliothécaire du Roi de Fran- 
uafidhis Aii»r, H maltraita Lïpfe. Voier (36) les plaintes ce; cet homme admirable qui avec tou digne frere t'our- 
qu jenfit le Jéfuite PetraSanéfa. niffoit tant de fccotirs aux Hommes de Lettres, Sc qui

b an  Ait- J a  i l  Jav A ae  t  T Fl ___ ____ 7
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finit Ad, br des chagrins &  bien des pertes, &  peut-être qu’elle feroït feulement juftîfié d'avoir écrit ce méchant Libelle ,  8t * 
pm iuiia. aujourd'hui dans une pofture plus floriffante. Je ne prérens marqué Vcnvie maligne de tes délateurs. Raportons mi 
Idem, ibid. pïs exeufer ce Profefleur; il eût mieux fait de fc contenir paflâge bien curieux, a *  attribue esters à Jean 
JWJ.4S1* dans fa fphere: la prudence ne permet pas que l’on publie use.Satyre tnt-merdante irrite centre Jaques Ray de ¡a grandi 
(31} Hem, t°utcs fortes de véritez; mais il ne but pas croire que fon Bretagne, iatttultt Corona Régi», dans laquelle, fat* le mm  
Aiif.f.414. Livre ait apris rien de nouveau à la Hollande; on y co- fftc'uux de Panégyrique, il attaque vivement U rtgue da

noiffoit affei le mauvais état du Pais Bas EfpagnoL C’eft rj VIII, rorigine &■  U cœlibae de la Btyrn Eüfabttb, &  
lti)osdtux la première chofe dont les Politiques prennent inltruérion far teut la naiftaace &• les nSôetes d§ Jaques , quü ditbirs 
Lcniafiiit pat report à leur ennemi, 5c le peuple en croit ordinaire- par un difeours autant iagemieux qmil efi itqutknx. la  n -  
&uccyiv ment P'.us ftn’iln ’y «n a- Quoi qu'il en foi t ,  ce Profit fleur riofisi a ja it glijfer ce iibtlU par teste rEanp*; a P r iu te , 
de n ie, d, nc médita pas aftez fur les paroles de Salluftc qu’il mît au t'y  voyant deprimt avec des. cemieurs f i  mmet, faneurs de Eu 
Batleut. commencement de fon Livre, &  qui lui montraient fi bien AIE«  que feu  fit une exetie rttbnrcbe de t  Autbrur peur la ri»} Sal

les raifons pourquoi il eft dangereux de donner confeil aux punir. Quelque fauffen eftaat tembi far Eric* Punon Ere- f“ *

Stnfiîua Petto, m Jufti Utfi ififidmn. ( 1, 1  cote Latte de Vîpfe Mét J** ?  infirmer traire ¡ny,mmt ü fiet trmve mm- T*  i , « ,
i*j* m rifinit l’on 16|* for Jean G ad, ŝc,tm de u Bût, (|«j Deas te <tms VfrïJ- I A
'Bpnerqut ( f )  it l’-tmiiatlUR. Mmmtnm }
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Pope BIöunt (G), &  l’Académie dc-Bbllart (gl. L ’Un dc3_prii^Ì|i^;atós:;qii*iÌ t ì i t i  ^üah ^ oit 
Secrétaire dü -Corifèi!  ̂ '& s’apclloit Jean ßäptifte Sacèlli. Je rajo^erál quelgüAthofc touchant 
la malli ere doút Púteanus éleva une jeime. fille { ! )  } a lamelle: Cet ami preooit iütfcfèt

: ' ' ‘ ‘ ” 1 , C ò in -
♦
( G) ta. Ctufurt de Pops ¡filtrant. ] Mais retranchez-on 

Ces paroles, ifi{V pranpua. Cailla ernotntma, dum -urJtrct, 
rnesito fao Jtmptr hibitttf tß Er y dns Putcanus (41). Elles 
font citées de ht Préface de Calaubon fur l'Hiâoire An- 
gurtep mais, 1 ,  notre lhueamis n’étoit point François; 
a , Jî n’etoit pas fort conu lois que Cafauhon publia ce 
Livre (43) : 3 , Il a y Ücu plus de quarante^ns depuis que 
ce Livre de CataObon fut pubhé.

( ti) -t---- ty £ ¿endémie de BnUari.~\ Vous y trouverez
ceci. „  (44) Ce Fut celte grande doârine qui ayant ga- 
,, pie le cœur d’Urbain V III . porta ce grand Pontife à 
„  îuy envoyer foü portrait dans une médaillé d'ordegrand 
j, poids, avec quelques exemplaires de fei ouvrages  ̂ ce 
,, fut cette meFmè doitrine qui obligea le Cardinal Fre- 
, ,  donc-Bonuméc, i  le recevoir en fon Palais lois qu’il

retourna à Milan, ifc-àjuy.faire part de ceŜ  pretieufes 
,, Reliques de fon oncle faint Charles Borromée, qne ce 
„  fçavant homme a données à l'Eglife Collegtale.de faint 
„  Pien-e à Louvain. Ce fut encore certc doélrine qui le 
,, fit airücr tendrement dn Comte de Füentes Gouverneur 
,, de Milan , &t depuis de l'Archiduc Albert, qtfi après 
,, l’avoir placé dans la Chaire de Jufte Lipfe, le receut 
„  encore avec honneur au nombre de feS Confeillcrs. En- 
„  fin ce fut cette doétrine qui le rchdit conildcrable dans
,, les premières Cours de l’Europe (45).--------- Il a eu 1a
„  gloire de fauverla vie au Koy de Pologne, par l'expli- 
,, cation d’un écrit énigmatique, formé en caraéferes in- 
„  coanns , que pcrfonnc ne pouvpit lire ni entendre, 
„  Sc qui cachoit tlne detettabie conjuration contre ce 
>, Prince,

Voici ce qu’on trouve fur ce dentier fait à la tête de fes 
Lettres poil h urnes, Fjwr tngtnio tit filer lia tuBjuraitanent Pe- 
hmcarn dertftjm tr fie mfeiitnm fai fit tanii moment) fuit ut 
tmm prenant» fupsrant, Ytrha Paint H e k h a n n t  H u- 
Gû h i s  qui Maribùni S p i s o l a  à finira ctnfejfî nibns 
trni, dftimnnda hic fiant : mea c .utio crir, ut R e i  P0L0-  
k i æ  feiat, cui falurem debeat fuun ut P h a r a o u u  li- 
beralitatcm imitetur i n J o s t P B DH. au t  A s s u e r i  gra- 
titudinem ¡d M a x d o c i z ux,  P o i o n i i  quidtm rtee- 
pit hoc ob Ult btncfkiutn , jed in unrvtrfam erbtm Cbrißinnum 
exstsfum efi, quod qridlc qmm um qui Jit B o be  m i A e? tari* 
itrdt nord faut dtclarnrunt (4Û).

(/) Ln moniere darrt Puteanni éleve mtejatne fille, ] H 
écrivit à fon Ami,  qu'il ne fouffroît point qu'elle fe laiiTât 
baifer. Cela, difoit-il, cil danger eux pour des Italiennes: 
nos filles Flamandes le peuvent foufltir fans rifque tk im
punément: elles n’y entendent point de fineffe,elles igno
rent qu’il y ait dans les œillades, &  dans les aplicatious 
des levres,’ aucune leçon d'amour; mais celles de votre 
païs en lavent bien les conféquenees, c'ell pourquoi j ’ai 
fait aprendre à ceilc-ci la langue de noire païs, &  nos 
coutumes excepté celle de bailer. Si je ne raportois pas 

■ les propres paroles de cet Auteur, on croiroit peut-être 
que j ’amplifie; je les raporte donc,& l'on verra que j ’c i-  
ténïic fa penfée. X)i paella -jefirn quid firîbame vnltt, -vi- 
yri, jnrn tMJura vire, juta plettii nubilis nnnn. Ment Cr 
liaz&rtTtt qittqtte ntfirnm di/cît, mmen eficnla son libat. Sic 
enter faite , uù edurnin tfi, Sd s in ; ni cenfringi aras a ri
Snmimn fioitt, Pu fie a qui dem Belgärxm oficnln , ftd tarnen 
pfculii ; est infinuextur rr.uito btmfitus, quam figatnxr. 
hirtitt ilLi nb hec ntu débit, C/ fi pudittlu aliunaa ijfe vt~ 
lit, ilUjum ujqut qutque rrtrtiattdtt fierem fervart. Neficiant 
nrsfite virgmes ullam UHdinis rufimenlxm etalis nui nfculît 
'méfié , jdrLii;Hi fraantur. Veßra friant. Si ntfira ifft beç 
qutqae inaf-kt, perticepi condoris tufiri tris, ev enfin immn- 
nitntis copnx (47). Kempius rite tout ce paffage dans fa 
4 Curie Sc curîeufe Compilation de ofatljs, »éc nous renvoie 
à un ProfelTeur en Phiiofophie dans l’Académie de Leide, 
Ce Profeficur traitant de U tempérance, l’une des quatre 
Vertus cardinalvs, fe prupoié entre autres queftions celle-d: 
La etntamt qui permet aux iiran^fri dent U Ptâ'i-Stli V  
ailUan de baifer les ferment ¿'atHrniß lis, -treuvts,. Us ßles, 
quand en leur rend des v'fitet de certùrortu, tfi'tUt (enferme 
aux leix de.la chafteté (4Ë) '  Il répond que Cettt coutume 
eil fort ancienne, mais que plufieurs Sages de l’Antiquité 
l ’ont condamnée comme peu thalle. 11 cite Socrate qui 
vouloir qu'abfoliiraeiit on s’en abitînr, n’y aiant rien qui 
cxdte; davantage le feu de l’amour que les bai fers. Il atc 
Sencqjne comme aiant dit qu’une iille fut tu ée  d’impu
dence parce qu’elle avoit reçu Un baifer (49). 11 du que 
les Annens fe pciiuadoicnt qu’un baifer donnoit une viyc 
atteinte à la pudeur ( jo ) , i£ il le prouve par cts paroles 
d'Ovide,

O feula qmfumpfit ; fi ne» CT enter«, fimffit
Une qntqnt que dam faßt pttdtre diptut trat,

St conduit on ou fa dédfion tft celle-d ,  qne les baifers 
dé cérémonie ne font point conuaira à la chafteté, vu

qne rien n’empêche qn’on ne les donne fans an cnn mau
vais defir, &  qu'il ne faot pas cyoire que toui le monde 
foit fi tadle i  être ému , que les baifers de dvilité ne 
puiffent être îoüi-à-fair honnêtes. Jíi^n* exifiimnndam efi, 
omnium ißt tam pronom et irritabilem ad libidhets nâturam, 
qu'm titra vioiatieettm caßhatis, ne cime ütidheem uihu», 
td tenus teudfimt», oßicii teßandi tauf«, odhibtri prejfit (51V. 
Cette décifion Sc la raifoü. fur quoi on la fonde font foh- 
des &  valables. Mais que peut-on voir de moins fenfé 
que l'allégation d’Ovide; car les paroles de ce Poeto ne 
concernent que les baifers des amans? Ce Profeffeir eft 
tris-blàniable de les avoir raportées for un td  fujetj il de- 
voit cha fier de fa Thefe tonte TEradirion quH y a four
rée , &  s'en tenir Comme Puteamis ï  la différence des rit
man. Les mêmes famüiiriiez-, qui font dan gereutes en 
ítah'e, ne le font pas ou le font bien moins dans les Païs 
Septentrionaux : c efi fans doute la penfée du Profefleur de 
Lcnfviin ; car il ne faut pas prétendre qu’il ait eu en vue 
les fahitations d'adieu > ou edles qui fe pratiquent au re
tour d’un long voiage. B n’y a nuHe aparente qu’en pa
reils cas il exceptât de la coutume û  j'enne Italienne. B 
y avoir allez, d’autres üccafions oit il lui pouvoit .preferiré 
un régime particulier, 5c oh elle eût pu conformément 
am lumières de fa nation ( y l) , éprouver ce que dit H o
race (53!.

Le Profeffeur de Leide n'a point outré ce qu’il ra- 
porte de Socrate, Socrates apmd Xmtphonttm abfihsnvdum 
ejft m tetum ab tfia efiulandi (akfuetud'me tmfu¡gmn mini, 
requit, ad amorent entend en dut» amue efi efatle (54) : car 
cet anden Phflofophe s'efi exprimé fur eda de la maniere 
h  plus vive qu'il eât pu choifiri Critobnle, difóit-ü (jy), 
efi plut temtraire que s'il fit jetait far la peinte die efpies nues 
ou que s’il fauteit dans lefitt, car il a tu La hçrdieÿt de bai
fer un beau vifage. Eft-ee U une fi grande témérité? lui 
répondit Xenophon. „  Yraymenr fi me femble que je 
,, m’expoferois bien au mefme danger que lui. Ah mil* 
,, heureux! reprit Soctate, fongés-tu bien à ce qui t*ar- 
,, rive apres avoir baifé un beau vifage, ne pers-ru pas ta 
„  libenc, ne devieus-tu pas efdave? ne t’engages-tu pas 
„  en des dépenfes eicdfives pour t’acqucrir des vohipiex 
„  nuifibles , ne te trouves-tu pas dans rimpuiffance de 
H iairc le bien, &  ne te fens-tu pas contraint de t’em- 
,, ployer tout entier à pourfuivre des dtofei que tu m et 
,, priferois fi ta raifon n’eftoit corrompué? O Dieu! dit 
„  Xenophon, c'eft attribuer une efirange fuTce à un bai- 
„  fer. Et t’en dt ormes-tu, répondit & crate, ne vois-tu 
„  pas de petites araignées, dont la morfure eft fi veni- 
„  meufe, qn’ellc caufe des douleurs efi ranges 5c fait mef- 
,, tne perdre l’efpnt. Je le fçay fort bien, dit Xenophon, 
,, mais ces animaux jettent un venin en mordant, Et tu 
,, p en Tes, infenféj adjoufta Socrate, que les baifers amott- 
,, reux ne foient pas envenimez, i  Caufe que tu n’èn vois 
,, pas le potion ? Sçache qu’une bdlc peribnne efi: un atû- 

mal pins dangereux que les Scorpions, parce que ceux 
,, là ne nous peuvent blcffer s'ils ne nous touchent, mais 
„  h  beauté nous frappe fans nous approcher; de quelque 
„  endroit que l'on puiffe l'a pp erice v o ir, ehe lance fia 
„  nous fon venin St nous renvetfe le jugement; Ceft 
„  peut-dhe pour ce fujet que les amours font reprefen- 
„  tez avec des arcs 0c des flèches, parce qu'un beau vî- 
„  fige nùus blefTe de loin. Jt te confrille donc, Xeno- 
,, phon, quand tu découvriras quelque beauté de t'enfuir 
,, fans regarder derrière toy; 0c‘ pour tov, Critobnle, je  
„  penfc qu’il feroit à propos que tu t’abfcnraffes un. an 
,, tout entier, car ce ne fera pas trop de temps pour te 
„  guérir de ta bleffure”. PeUt-on voir une Morale plus 
digne d’un grand Phflofophe que celle-là ? Nos bons Ca- 
fuiftes ne la jugeraient pas trop fevere. &  ne trouveraient 
point d’hyperbole dans les eomparaifons de Socrate (yrf). 
Les Mazouts d’un ancien Romain n’avaient pas moins de 
rigueur. 11 avoir un affranchi qu’tl airnoit beaucoup, &  
une fille qui commcnçoit à être nubile. H fut que cet 
affranchi l'a voit baifée, &  ilfett punit févércment, quoi 
qu'il y eût dans les einronlhmccs de cette faute uU motif 
d’exeufe; maïs il n’eut auctth égard à echt, ni à ramitié 
qu’il avoit pour le coupable, il ne confidcta que les con- 
féquçuces de ht peine, Ou' ne marque point s’il &  con
tenta de la punition ordinaire d’un baifer,  cririoit la peine 
duf oüt t f  j t ) :  il y a de l'ipaftnceqü'il ne s'en contenta 
paîj 0c quoi qu’il efi toit, nous fa vote qué fon principal 
motif fut de faire entendre à fa S û t, qu’à l'égard même 
des bftifets elle deVoic fe conferVcr Vierge pour k  maii 
qu’eût i^mufeoSt, &  lui et) garder la préauae fltW. Va
lere Maxime s’eû exprimé fort heateufenent b-de fins. B 
fàut fetueudre; gw d P. Ahutntf qnam fiwum pudkitte 
iufiodem qrt ! la iibertwm aémqaw fralmm é f — j3 ï aui-
mpdvtritt, quia ium n ü lj i  jam «IJtfit filia fan tfcmlum dt- 
dljfe beÿtevernt, ckm prefirton mm tdâdèae, ftd en vt lop- 
ftu v'tderlpoffet. Ce?friten «iesaritadiat pane, temm adlmc
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Comme elle étoit Italienne * il ne foufroit pas qu’elle prit part à des coutumes Flamandes 
qu’il n’auroit pas cru dangereufes* fi elle étoit née à Louvain.
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fuelU ftnfibus, tafiitotis difctplinam ingpierari magnt afiîrna- 
vit. Eiqut tam trifti exemple pracepït, ut Mtr jelum virgj- 
mtatim ïlliboiam, fed triant ¡¡feula ad virum finctra ftrfer- 
m (j8). Pénélope n’eùt point trouvé trop févére cette 
Morale: votez la Remarque ( I.) de fou Article. Nous 
avons parlé {59) d'une Dcmoifeite Florentine qui fc con- 
duii'oit feion cet efprit, &  d’une Loi qui fupofoit la mê
me maxime{6o). Cette Loi ne fubfiite plus enFrance, mais 
elle n’a pas été abrogée à Naples. La moitié des dona
tions du fiancé qui meurt avant la cotifomœaüon du ma
riage demeure au pouvoir delà fiancée» fi elle lui avoir 
accordé un baifer, mais autrement on ne lui adjuge rien. 
N ’cft-ce pas prétendre quelle n’a plus à donner les mê
mes prémices qu’auparavant (61), &  qu’ainli elle doit 
être indetnmfée? Ce font des maximes inconues à quan
tité de Nations qui jugent des chofes tout autrement, &  
qui ne les mettent pas à un fi haut prix. Citons l’Auteur 
du Saint-Evremoniana. Ia bai fer, qui en Turquie, eu Italie, 
cr tu Sfpagnt,  efi U commencement de ïadultéré,  iitjk à 
Paris qu'une fimplt ('milité : & fi te gentil Ptrfon , qià fit 
tant de voyages myfterieux fettr baiftr trais fiât U beau Cynts, 
fe fût trouvé À Parts, il n aurait pas fait grand cas du plaifir 
qu’il tut. On ne fait peint de vifites eu Tau ru mile des bai- 
fers, mais ceux-là font de la quotité àts menoytt, que» fait 
■ valoir et qu’en veut-, &  cemmt le baiftr efi une marchaudiji 
qui ne tout» rie», qui ne s’ufe point, cr qui abonde toujours, 
ptrfonnt »’efi avare d’en donner, v  peu font avides £en pren
dre (61). Ce que je  vais citer de Montagne n’eft par dans 
la même cfpecc, car cet Auteur ne confîdéroir que les 
baifers de civilité; mats comme ce qu’il a dit efi un té
moignage de la coutume de fan tems, je puis le joindre 
aux paroles du Saint-Evremoniana. Le Lefteur mettra 
lui-même la diférence où ü faudra. », La cherté donne 
„  gouft à la viande Voyez combien la forme des falu- 
,, tâtions, qui efi particulière à nofire nation, abafiardit 
„  par i i  facilité, la grâce des baifers, lefquds Socrates 
„  dit ettre fi puîfiàus &  dangereux à volet nos cœurs. 
,, C ’eft une déplaifante conftumc, &  injurieufe aux Da- 
,, mes, d'avoir à prefter leurs levres, à quiconque 2 trois 
„  valets à fa fuitte, pour mal-plaifant qu’il foit,

,, Cujus (*) livide naribus caninit
„  Dépendes glacies, rigetque barba :
,, Centum occttrrtre male culilingit.

,, Et nous-meTmcs n’y gaignons gnere : car comme le 
» monde fe void party , pour trois belles il nous en 
„  faut baifer cinquante laides: Et à un cfiomach tendre, 
„  comme font ceux de mon âge, un mauvais b’iifer en 
„  furpaye un bon (63)". Nous avons vu ci-deffus (64) 
dans un pafiage d’Erafme ce qui concerne la coutume 
d’Angleterre. Voions id ce que dit Kominannus touchant 
quelques villes d’Allemagne (65) : Apud Germants in mul- 
tis loris ufitatnm vidi Colonie Agrippine, Tubinga (66) ,  çrc, 
ttbi nef as gronde ereditur fi juvtnis ad fmtllam vtniens ipfam 
nm ofculttur, amptixeiur ; ail in oins loris contraria/» 
obtintt; fi enim qmt apud net in ehoroa putllat» tfiulttur in
dignera prorumpertt. Quant sut ï  (fc. mfi in occulte (f ttbi

(«> Thomas Laalìni, spai Kempmm Difiêru X V I, pte. «14, t r m  U En— R
•  Kffrni ann pour a qui mont Tutingr.

arme vidtt boue patinmttf, m e per (Otant ntilem non fim tl 
ftr r t fteufantz nam pefl f iS h m  ofculum nihit rttiqui n a n ti ,  
quoi cetitatnr: tantum de abfitrfiene agi fur.

La Remarque de l’Auteur du Saint-Ëvremoniana,qn’en 
certains pais le baifer paffe pour le commencement de l’a- 
dulrere, feroit dter cent pafiages à bien des Commenta-- 
teurs. Ils nloublierotent pas les paroles d’Achille Tatius 
où les baifers font nommq de beaux préludes ,  ni celles 
ou ils font confidérei comme une amorcé fi paillante, 
qu’on s'étonne plus de ce qu’ils n'otit pas été fuivis du jeu 
tout entier,que de ce que tomes les autres avances a voient 
été inutiles (67) iiizgt m ÿ* lui ra, (foX/rpi-na ¡rufit̂ u ̂  p,a- 
ruTUi erptijua, mtpâupdn ¿ A  ri vffi iftrmïl,, g«touf-
qut tandem chtiifim a Lencippe, bafitr mfifiemus; fpeciofo qui- 
d m  certt initia hoc fo n t ,  vtrutn alîquid etiam ex iis que ab 
amamïbus txpetuutur, addamus. ( 6 3 ) O ¡î»  n  ipiDmw etc 
¿pçô ôâ, mar ftfor 1 iîtwsc, iji n ?  evpfirw evft-
U-Acxrf. d jti y rlrdrtus b̂ efStuĴ m, ? wffo-
f i h mets »tint it ilMuyiti. Quid, quoi a n m a g f  tout» 
mm mode »en pelltxtrunt prêtes tn e a ,  ut femel fatitm mibï me- 
rené gereres z foi me mllum qmdet» ¡demi ttmperti opportunités , 
a u t  mttiMus complexes, aut aliud quidpiatn apud te pondus ha- 
bntntàU Qumime, quai etnnhtm cautumtliofijfimum tji ,t com. 
ptix» Met, x x m s i s  m s  su a v i  Av i o n  n u s  tqut nf- 
ttdit atque alia mulier. Ces paroles-ci font les complaintes 
d'une femme. Mais far cette autre Obfervarion du Saint- 
Evrcmontana, que U baifer efi une mnrtkandifo qui m s’nfo 
peint, me fera-t-il bien permis de faire ce Commentaire? 
Un homme, qui fims avoir fait un Cours de Phflofophie 
s'étoit fort accoutumé à s’informer des rations de toutes 
chofcs, demanda un jour à un Médecin pourquoi certaines 
fiatucs de bronze portent les marques des baifers qu’on leur 
a donnez (69), &  qu’ou n'a jamais aperçu rien de fembla- 
ble fur le vliage des plus fameufes CourQfauesî Le Më- 
derin lui répondit que les fiatucs font expofées pendant 
plufieurs Siècles à la dévotion d’une foule prodigieufe de 
gens, &  que la durée de la beauté efi fort comte. On ne 
ft paia pas de cette raîfon, &  l'on prétendit que la difé- 
rencé entre la dureté de l’airain, &^a moliefie de la chair, 
devoir faire une jnfte compcnfation» &  d’autant plus que 
les baifers de refpeét comme font ceux qu’on donne aux 
idoles font fort fuperfidds, St n’aprodienc pas de la pref- 
fion impétueufe des autres. Le Médecin frit frapc de ces 
deux difparitez; 8t alloua une autre raifoa qui fiat, qoe 
tout ce que le flottement peut enlever à une fiatne l"e perd 
pour jamais, au lieu que les corps vivans réparent bientôt 
par la nourriture ce qu Os ont perdu. On fut fort content 
de cette fécondé réponfe. Voilà bien des bagatelles, di
ront les Leélcurs rigides, mais nen faut-il pas dans de gros 
volumes comme ceux-ci ? ne fent-Q pas que l ’as y  trouve 
des repofoirs de tems en tems, je veux dire certaines cho
fes peu férîeufes.

Pour conclure enfin je  dois dire, que Puteanns nétoîr 
point blâmable d’élever la jeune Italienne auaement qu’u
ne Flamande. îl faut fe conduire en eda félon le Droit 
coutumier: le Droit des gens, ni cdul de la nature, n’em- 
braffent point cette patrie de l'éducation. La divertité des 
climats, &  des préjugez, efi une meilleure réglé. Nous 
venons ailleurs (70) ce qu'un Profefletir de Grtmingue a 
remarqué dans trn Ouvrage où fl fait le parafléle de quel
ques coutumes que les Rigoriftcs (71) condamnoient, St 
de quelques autres coutumes qu’ils toléroictiL
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