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D I  T O Ü T  C E  Q U - E L L E
coRcienc eurieax Be de 

plus remarquable.

Prés avoit caminé les en- 
droirs dom on viene de par- 
ler *, on doit prendre le chc- 
min de Ja rué Jatut J a í  ques* 

qui í'ournira encore bien des chafes re- 
nacquables Be qui merjtenjt de Pacten- 
don.

Cetre rué a erapnmté fon notn d’une 
ancienne Egüíé dediée á faint Tacques, 
qui ccouHituce a fon cxtremite, &  quj, 
¿ft préfentement ocaipée par les Reli- 
jjeux Dominicains, qui en ont pris eux-

Tom JIJ, h



mimes lenom de facifcw ilfáñ jj&’óij}
en

Ti *3 " ’ .-

Elle commence au pbtit Ch^ sté- 
i e t , qui eíí une maniere defortereííe 
an|ique5 compofée d’une groíle maíle 
de bátimens ,‘fitucz á iVxtrémiré du pe- 
rit pont. Ccrqit gutr̂ fois la porte de la 
Ville de cb coté-lá 5 cotnme le grand 
Chátelet 1’etQÍt do l’autre cote *>ppofé, 
dans les fíceles oí la Ville de París n’a- 
voíc d’autre ctendue que Pille du Palais, 
Comme elle n’avoit de communication 
au-dehors que par deux pones de boiss 
i un au nord éc l’autre au midi, qui 
ctoiéhtdefendiis par ccsÉeux fort̂ refíes, 
fa fíruation devenoit rout-á-fait avanta- 
geufes & la mettoit á couvert des inful- 
tes de fes ennemis. En efFet loríque les 
Normands- Danois vinrent I’affieger en 
l’année 8Sí. fous le regne de l’Empe? ' 
reur Charles leGros, ils fe virent con* 
traints apres un fíege de dix mois de la 
perte de toute Jeur armée, den aban- 
donner I’entrcprife. 11 eft vrai que le 
courage des habitans fervit plus que tout 
le relie á rendre inútiles Ieurs efforts. 
Goílain alors Eveque de Paris , affifté 
d’Eble fon neveu 3 d’Odon ou Eudes,& 
de phifíeurs au tres Capí taines celebres ¡ 
m celia d’animerfonpeuple pgr fes ex*
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horrations, &  ii fe paila duranc ce fa- 
meux fíege des a&ions de valeur prefquc 
fans exeraple. Ervé s’y diftingua par ion 
intrepidité. 11 fue un des douze reftez 
d ’un plus grand nombre, qui reíolurent 
de garder le petic Chatelet contre les 
barbares > Se ils fe facrifierent á la dé- 
fe n fe de leur patrie Les aífíegeSns fur- 
pris de la grandeur de courage d’Ervé, 
qui commandoit les aurres > luí oífri- 
rent la vie 3 qu’il refufa genereuftment» 
voulanc mourir les armes á la main. II 
rúa luí feul plus de cinquanre des enne- 
mis dans une vigoureufe íortic qu’il fír, 
mais enfín il y fuccomba accablé par le 
nombre. On trouve une helle deícri- 
pcion de ce fameux fíege dans l’hiftoirc 
de France du P. Daniel3 íous fannée 
S86.avec un détail trés-curieuxdetout 
Cequiyarriva.

On ne peut ríen aflurer de cerrain 
fur la premicre origine de cec édifice. 
Quelqucs-uns veulene que Celar l aic 
fait conftruire dans le tems qu'il féjour- 
Uoir dans les Gaulcs j mais queiles 
preuves en apportent-ils ? Ce qu’on peuc 
avancer avec pjus de cercitude , c’eít 
qu’il fue reparé pax RoBERT le pieux 
íous le regne duque! la France jouit d’u- 
ne profonde paíx, la plus longue Sí la

A ij



2  DESCRlPTXOtr
plus heu reufe qu’elle eut goücée depui* 
fon ctabiiffenient.

Ce fage Prince qui menta les plus 
«rancis éloges 3 &  qui fot, ainfi que le 
rapporte Mezeray, Roí de ses moeurs
.A USSI-BIEN QUE DE SES $UJ£TS>y ren-
ferma fes trefors, Se dans la fuite la plü- 
part des Rois foivitent ion exerapic.

Le roi Charles V, dit le fage, mort le 
y 6, de Septembre 1380. dans lecháteau 
de Beautc tur Mame, á préfent entiere- 
menr détruit, laiííá des richefíes itn m en
fes & plus qu*au.€tin de fes prédeceííeurs 
n’avoit fair» quoique fon regne n’eut été 
que de teize ans, 11 les fie jnettre dans le 
pefit Chárelet &  dans le cháteau de Me- 
lun, qui éroicnr aíors des places impre- 
nables, On trou ve dans les memoires de 
fon regne, que la fomrae montoít á dis- 
fept millions de livres, eii argent com- 
ptant &  en íingots; ce qui iroit á pré
fent , felón la fupputation faite par des 
f5avans? á quarre cens vingt-cinq mil
lions de livres, l'argent aiant fort chan
ga de prixdepuis le regne de ce Prince, 
a caufe de la découverte des índes: for 
quoi on peut dire que bien des auteurs 
n’ont pas approuyd ía jeonduite en cette 
occafion, pourplnfieursexcellenres rai-
fons qu’ils ont 1 apporté^s.- Aycc cette

* & *
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j|rande fotnme il y avóit auili quantité 
de píerreries &  de vaíflcíle d’or éc dar- 
gene ; múí tómese es prodigi euíés ri- 
cheíles furent diflipees en fort pea de 
tenis * pendant ía minorité de Charles 
VI, qui fut fort agitée Se pfeine de divi- 
fions & de defordres.

Le peritChárelet devine fous le regne 
de ee dernrer fe tkéatre d'un horrible 
earnage, Les Cabochiens qui foúte- 
noient le partí du Diic de Bourgogne, y 
enfermerenr un grand nombre de per- 
fonnes de la premi ere confíderation » 
foup̂ onnez de teñir fe partí du Duc 
dDríeans » Sé d'etre de ía faétíon de§ 
Armagnacs, Non conreos de cerre pte- 
fniere infuíte 3 üs en précipirerenr pía- 
fíeurs du haut des tours > d*oü la popu
la ce en fureur Ies recevc t íur la poinre 
de leurs piques & de leurs dards, &: les 
fnaíTacroit eníliite fáns aucune miíerí- 
corde. On compre qu!i! perit plus de 
quatre mine períonnes dans cetre ían- 
glante tragedic, qui arriva le i¿, Juin 
2418.

Quoi qu’il en foit, on ne peüt dóurer 
que Hligues Aubriot Prever dé Paris, le 
mime qui avoit íáir eonílruire la Baftille» 
ñ’air fait reparer le perit Ghateíet, cam
ine on le volt ápréfcnt, en 1569. íbu»

A uj
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Charles V, ponr reprimer Finíolence des 
écolíers de FUniverfité 9 qui venoient 
fouvent faire des courfes fur les bour- 
geois de la Cité 3 ou de Filíe du Palais; 
cc qui cauíoit de trés-grands défordres. 
11 ferr prefentemem de prifbn publi
que.

Les connoiíTeurs remarqueront tres- 
aífément en coníiderant ce vieux batí- 
ment s que les parties inferieures 4 ont 
q une {Iructure bien plus ancienne s que 
les patries d’en haut 5 ce qui íediftingue 
fans peine par la nature &  les afilies des 
pierres. II cft encore relié des cul-de- 
lampcs, fur leíquels on avoit élevé des 
tours fort exhaulíees, qui ont étéabba- 
tués depuis 3 pour faire place á une ter- 
raífe qui ferc á préfent de promenade aux 
prifonniers les moins criminéis ou les 
moins reíferrez. Toares ces choles ne
íont point cependant de la prendere en- 
trepníe, &  ont eré báties dans desteñís 
diíterens Se fort éloignez les uns des au- 
tres.

Ce que Fon doit encore ajouter, c’eft 
que cetre mafie enorme debátimenr eni- 
barrafie extremement tout ce quartier s 
qui érant le plus pafiant S¿ le plus ferré 
de la Vil le 5 auroit un bien plus grand be- 
foin d etre ékrgi, que (Taimes, aufqueb
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on a cependant rravaillé avec applica- 
tion » &  avec dcpeníe 3 peur-erre plus 
pourdes interéts partí culiers, que pour
Putüiré &  la commodiré publique.

Les embarras íbnt ii frequens Se u 
dangereux fous le pede Chatcler, qu’on 
y eft íouvcnt expofé á etre écraíé, íi Ton 
n’a la par: este d’arrendre quelquerois 
pendanr un teros conílderable. Depuis 
peu d’années on a commeneé a élargic 
la rut* qui y viene aboutir •, &iÍferoitá 
fouhaiter que ce grand Se utile deíTcin 
fue continué-, qu’on renveríát ce vienx& 
monftrueux édifice, qui interrompt Tal- 
lignement d’une des principales rúes, Se 
qui n’cft d’aucune utilicé > &  que Pon 
ptít la (age réíbíiition de donner á ce 
quartier , toute la largeur qui lui eft fi

L a rué sain t  J ácques coramenes 
du petit Chateletj córame on l a deja 
dit, Se finit au couvent des Jacobms, á 
Pendróle oüétoic iñude aiurefois la por
te de la Ville, Cette rué eft preíqu’enrie- 
rement occupée par des Libraires. chez 
qui Ton trouve abondamment les Iivrcs 
fur toures fortes de matieres * done on 
pcuc avoir beíoin s Se par des Imprime- 
«es d’ou il eft íorti depuis quaranteu
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cíñqtrante ans, un nombre prodigicuf 
de grands ouvrages, qui pour la corree- 
tion &  la beauté du papier 6c des caracte
res 3 femporre»! fui ia pispare des édi*. 
lions faires ailíeurs. Les Libraíres for- 
ment une nombrcufe communauté, 8c 
font membres de TUniveríité: ils en dc- 
pcndoienr, avant métne que rimprime- 
rie eut eré inventée ■, &  conxne Suppots 
de cec íUuftre Corps, ils jomííenc des 
mémesprivileges &  exemptionsce qui 
a eré confirme par un Arrétdu Confeil 
dEtatdu lo.Decémbre 1725 . íervant 
de reglement entre ladite Univeríité 6c 
la Commuü3uré des Libraires-Impri- 
mcurs. Suivant Ies reglemens de la Li- 
brairie ceux qui l’exercent ne peuvent fe 
loger que dans le quartier de rCJniverfi- 
ré, 6c meme dans de certains limites* 
6c ceft pour cette raifon qu’ils fe íonr 
étaWis pour la pltiparr dans la rué íainr 
Jacques , qui eft une des ruis des plus 
marchandes de ce quarrier.

Les marchands d’Eftampes y oflt auífi 
leurs magázins, Quelques-uns d’entre- 
*nx excrcent eux-meraes 3’art de la Gra-
vure, qui a eré porté en cette Ville au 
plus haut degré de perfeéfcion s depuis 
que Jetw-HaptiJfe Colbert y eut artiré 
par fes oienfiuts les plus hábiles Gra-
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veurs dcs País-Bas, &  que le Roí Louís 
XlV. fe fac declaré le proteéieur de ce 
bel art. On avoit propale de le reduire 
en un corps de métier •, mais ce Prince 
ateeutíf dfairefleurirles beaux arrs dans 
ion roíaume ,• crut devoír ordonner par 
On Arret de ion Coníeil du i  6. Mrt 
1 66o* que la Gravure continuérok de 
jouir de tous les privileges des aurres 
Arrs liberaux, Se qu’ainíi elle íéroic main- 
tenue dans une endere- liberté 3 &  ne íe- 
toit afiiijede a aucun controlle. Une fa- 
veur ñ íinguliere &  íi marquée ne pou- 
Voic manquee dexciter le courage Se 
d'animer le- genic des Gravenrs i l emu- 
lation qu’elíe fit naitre parmi eux, pro- 
duifit d’excellens fu jers, Se il en a parir 
depuis peu d’années une infinité de nou- 
veaux qui ne íe diftinguent pas moins- 
dans leur profeíHon, que tous ceux qui‘ 
les ont precede. L’on peut mémealíurer* 
fans craindre d érre contredit, qu’il n’y 
a préféntement aucun endroit dans TEu- 
rope oü la Gravure, tant ceile au Burin 
que ceile á í’eau forre, foit cultivée avec 
aurant de (ucees qu’á Paris, ni d’ou il 
(orce un auffi grand nombre de belles 
Eílampes. On trouvera dans cetteVille 
tour ce qui peut fatisfaire fur cette ma
licie la curiofité la plus étendue. Le feuL

A-v
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magazin de Jea» Ma r ib t t e  5 qm a fue* 
cede á fon pere 8c á fon aíeül ? dans le 
commerced’Eftampes qu’ilsontfait pen- 
dant tres long-rems avec réputation, 
fournira toutee quel’Italie > laFlandrei 
la Holíande, rAllemagne &  Ies autres 
país onr produit en tout genrede plus 
rare 8c de plus parfait depuis rinvention 
de la Gravure, juíqu’á nos jours. C ’eft 
aufll ehez lui que fe trouvent Ies vúes 
des pin s belles maifons de France, &  en 
parriculier des endroits les plus remar- 
quables de París 3 ce qui eíl extrémemenr 
ucile aux Etrangers, 8c leur eft un mo'íen 
courc 8c facile de conferver la memoire 
de ce qti’ils ont vü. Ce marchand d’E f  
tampes continué dans la me me idee a 
faire graver Ies plans s les éíevations & 
Ies profils, mefurez dans I’exaftitude ía 
plus fcrupuíeuíe, de toutes Ies Maiíons 
roíales» des Palais, des Egliíes, des 
Hotels &  jufqucs aux maiíons particu- 
lieres de quelque coníidération qui ont 
cté conftruites á París ou aux environs 
depuis un certain nombre d’années. Ce

quatre volumesáfolL, » 
le cifre d * Architetture Franpife. C e i 
en quelque maniere une fuite de cett 
Deícríprion de París ? &  ríen ne pee
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n effet mieux contribuer á fáire connoi-
re la msgnificence de cetce grande Vilie,

L’EgLISE PAROISSIAIÉ DE S A I N T

S e v ir in  eft firuée au commencement 
e la rué S. Jacques s mais fa principale 
ntrée eft dans une rué voifine qui porte 
e nom decette Eglife.Elle eftdune tres- 

:ienne fondation. Saint Sevetin gou- 
crnoit l’Abbaíe de íaint Maurice, nom- 
iée atitrefois ¿tgaunum, dans le país de 
alais, proche de la Savoye 9 loríque 

ovis qui avoit une grande confiance 
en fesprieres le fit venir áfacour, pour 
íeguenr d’une fievre dangereufe, dont il 

iufdelivré aprés que le íaint lui eut i ñi
po fe fa tunique fur la tete, Pendant le 
íejour qii’il fit á París j ií dementa dans 
1’endroit, ou depuis a été batie l’Egliíe 
qui iui a cté dediée. C ’éroir alors une 
folitude 3 au milieu de laquelle il y avoit 
une petite chapelle dediée á íaint Gle- 
ment pape. Aprés y avoit refté quet- 
que-tems 3 ce íaint prit la réfolution de 
s en tetoutner á ía prcmiere demeure ? 
mais en paílant par Cháreau-Landon * 
petite Viüe de Gárinois dont il étoit ori
ginal res felón BaiJ/et, il s*y arréta. Il y 
trotiva deux prétres, notnmezPaícal -Se 
Urficin 3 qui y vivoícnt en odeur de faira-
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arete» & quiexercerenten versluiT Jioít 
piralité. II tomba malade en ce lieu , Se 
y étant mort le 1 1 . de Fevrier 5 07. il fue 
enterré dans une diapelle á la place de 
Jaquelle le roi Childebert fit batir une 
Eglife, qui fup pendant plufieursannees 
deífervie par des Ecdefiaftiques fecu- 
liers» & dans la fuite par des Chanoi- 
nes rcguliers de la Congregation detíain* 
te Genevieve du Mont»

On ne voit prccifemcnt dáns aucü» 
auteur, en quelle année FEglile de íáinC 
Severin a ¿té batie comme elléeft á-pré- 
fene i mais felón toutes les apparences ,  
il ne peut pas y avoirgueres plus de trois 
Cedes» L’ardíireélure en eft-Gothiqiífe » 
mais la compofítion n’en eft poinrregu- 
liere3 & n ’a ríen decette delicateíle qub 
le rencontre dans« les ¿difioes plus an» 
ciens. Le grand Aurcl a été rcédifié en* 
168-4.. Il eíl orné de huir colonnes- de
marbre d ordre Gompofíte , 
íur un plan cndemicerde, qui íbütien 
nent un demi dome avec quelques- orne— 
roens debronze doré, qui font d’affez. 
bon gout 5 le Brúh< en a donné le de£- 
u‘in, júnne-Mane <£Orleans} nommée 
Mtzaemoifellede Mmtpenjter % filíe aínée 
de % B. Gafiou de Frunce s Dhc d’Orleans> 

Louis XUJ, a fair une partiede



dí la  V itLi de París: 'f f
a dépeníe de cec Autélj &  c’eflf poür 

eette raifon que fes armes paroiflent datís 
des lozanges fur Ies cotez.

Les figures de Prophetes, dé Sybillés 
&  d’Apotres, peintesau-deílus des arca- 
dcs du chceur Se de la nef de cetre Egli- 
fe , fonrde Jacob BüNEt dé Bibis-, pein- 
rre habilfc , qui vivóle feas le regne dér 
l ícnri IV, Se dom oh voit des ouvrages 
qui fonteftimez',

II y a environ dix-íept á dix-huit ans 
que ron fie plufieürs reparations dáns- 
eette Egíife, dont urte désprincipales fur 
le pavé que fon releva &  que í’onmit 
de niveau ; on fupprinla eri tríenle temí 
la fermeture du chceur qui étoirde me- 
nuiferie chargce de quantiré dóme
meos St les- deux Améis qui étoient 
placezde chaqué cote ; lésdeuxtableaux 
peines par Philippe de Champagne > qui 
étoient fur ces deux Aticéis-» répreféiP* 
ranr faint joíeph 8c fainte Genevieve » 
ñirenr reportez daos cfaurres chapelles- 
de la mime Egliíe.

Le Curé de cette Egliíe eft l’un des- 
deux Archiprétres de 1*Arche-veché dé

Les illuftres cnterrez' dans TEglilé de 
Severin» fem

-TBi I-Lí
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en l'Erme} niort le % 2. de Novetnbré 
15 8 1. age feulement de quarante-fept 
ans, illuftrepar fon profond fcavoir. Les 
ouvrages qu’ií a laiíTez, done on con* 
ferve une patrie en manuíerit dans la bi- 
bliothéque que Clande Joly, Chantre de 
l’Eglife de París, a donné au Chapitre 
de ion Eglife, montrent eombien ce 
grand homme étoic veríe dans la <son- 
noifíance des Peres de PEgliíé. Il excel- 
loit auííí dans la poefie latine &  francoi- 
fe » 8c Ies píeces qui rellene de lui , en 
íont une preuve certaine.

Dans la chapelle de fainte Barbe , du 
cote du cimerieres on voit le bulle en 
marbrg d'EtienmPasq u ier ., Coníeil- 
ler du Roí 3c Ávocat general en la cham
bre des Compres, né á París. C ’étoit un 
homme de grand fcavoir 3, &  fort eílimé 
a caufe de fa probité. Il a laiííe un gros 
volume de recherches , qui contient 
quanrité de choíés pieines d’érudirion 3c 
rres-curieufes; on a auífí un recueil de 
fes lertres, dans Iefquelles il hit paroí- 
tre un zeíe tres-ardent pour la juílice 3c 
pour la verité. Tous fes oeuvres ontété 
réimprimez en 17 2.4* en 2. vol. infol. 
Cetre noiiveíle ddirion eft augmentée 
de quelques píeces qui navoieat point 
encoré vu H|bur,
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i/épitaphe qui fíne * eft de fa compo- 

fítion: elle eft gravee íur un raarbre au- 
deíTeus du bulle dont on vient de fairo 
mención.

STEPHANI PASCHASH
Epitaphium quod übi ipfe

ícripüc.

¿tíétfuerit vita ratio f  forte requiris* 
Sifle gradum̂ & paueis tftM, viator y 

hube.
T arifa olim caufs patronús agendis 

JJaud ínter [ocios ultimas arte togéu 
Idfolemne mihi fia tu i, defveclas ut efeS 

T t procul d nobis 3 &  procul invidia. 
Inter utrumque fu i medias , miferiqUC 

clientis
Sufcepi in Stem forte patrocmium i 

3 um ratiociniis aUeBus Regias altor 5 
Trincipe ab Henrico efl hete mihi porté 

qmes.
V txi nonauri cupidos, fed  honor is avaros* 

Un mihi 3 qudmvarimnunc egoprsu? 
mihi í

Ingemum exprejfi varíe 3 profaqus metro*
que 3



m?e[tmns an*

f>E SC'R i p t  i o n 
faina ut pofi ciñeres 
aussvam thafamo j f>

HUS y
m oféala qua pepene pignora 

thora
Híituor e quiñis orbadmatre fuerunt 9

e Pe*
notes,

Contentum vívete
(“famque ego feptem annos fex

S-»
Robore corpórea firmas y Of ingenió%

Át mhd b&Cy animamnifitu Deas almi 
repújeos y

fn coílumque toa pro bonitate lócete

! t  plus bas eíl encore écrir.-

D -O

Et Mema memoria Stephani Pas

fuitt , Oratoris i y Pbetí
MtOtim & GaUici cclcberrimi 3 pUtribus in
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1 , 'vita f  'moque felicijjimi, Obüt $, G§* 
indas Seftembris 161 f. atatis $7*

HE
Sccvole & Lonis de Sa in te  Ma R- 

frercs jumeaux, ont lera fepul- 
ture dans les charniers de ceftc Egíifc.

cur ñora eft fí connu chez tous les íca- 
vans» qu*il eft bien dífEdle de rien ajou- 
er aux éloges que les plu&ÜIuftres ont 
ônnéá leur merite & a leur ftjavolr.
Void répifapíie de ces grands hom- 

nes 5 qui ont travaillé avec tant de fain 
&  dappíieation pour la gloire de la-Frau- 
ce leur patrie.

D - O - M -

SCE VOt J  Ac Lt TDOVí CO 
SAM-Sf A RTHA HIS ,

Vins mbilibus illufiribus %
Se EVO LA ir, Pttlonibzs 

Francia ¿¡tuafiorum Praíidts 
Scriptis indi ti, filiis > 

tuDOVici Demini de N euilly 
Cógmtoris Regii Neponbusy 

Comitibus Confifteriams y 
&  HtjJorwgraphts.

ITt eodem útero cMn‘s ,
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(te limtmenus oris, 

Qmniumcjtíe membrorum jlatnra\ 
Sincera pictate, virtute

Temperentia ac tranqnillitate animi 
Gemirás plañe atque germanis

Fraterna c en cor di a,

E t fere perpetua vita ac viñas 

Communitate conjunñijfimis ;  
Qui cttm eifdem praceptoribus uji, 

ÁURATO,BULENGEROj

Passeratio  5 celeberrimis 

Profelforibus ,
£ t  eifdem difciplinis injlitutifuijfent > 

Parí animo &  labore unttm ambo 

jMultorum annorum opus aggrejfi, 
\eñum Francorum venus

Refqtte gefias doBis voluminibut 

expofuere ,*
E t a d  extremam felicemque 

feneñutem,
\

a ojts 

ibas tusetiam
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Regihus fjoflris

Extermine m ti, chati* MCéptiqm
Perú enere.

Parí fratrum incompartwili >
Petrus SgeyoeaSam-

Ma RTHANUS , SCEVOLifi fiUftSj 
Scevol^  nipos 3 

Patri, Patrmque optimis &  
indttlgentiffimis 

ponendum curavit.
Vixit Scevola ann.

Jllenfes B, dies 18.
Ohtit 7. Idus Sept.

anuo i6so.
Lu dov 1 c n s decejjie 

ann, statis 84..
Áfenf, /. dieb. 9. Chrifli i6x¿*

Aprilis 29,

geminis unum s &  geminos agnevit irt 
uno,
limbos qui potuit doSlus adire fines *

In codem loco jacem V. CV
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ScevqlíE filü ̂  
Scevolaí Nepotes

HlCOtAUS SAM-MARTBAHTfS 
i Conflflarii Affejfor >

Prior fanÜi Germdni ití 
TiBontbus,

Tletnte i fcientm ($  operibuS
clarus,

Oh i. obut 6, tdas Febr. 1662, 
mn. ¿y.

É t P i t r u s  S c e v o l a  S a k* 
M a r t b a n u s ,

Dominas de Mere fupra Andridm> 
Comes Conjijbonx ntts,

Sacrique Palatii Jíiagijler 
Oeconomus,

HifioriogYAphtts Regiuíy 
£hti obiit d>;?¡o Chrifii

9. AugujHi éltAt* 72.

Anéri du C iiesn e , Hiftoriográphe 
oe Fraucc, á qui cene monarchie a tant 
d obligation^, pour Ies éclaircifíemcns 
quila donnéál’hiftoiíe 3 parlesexcei-
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ntes compilations que ion a de ce í^a- 

anc auceur, a été enterré dans la nef 
e cette Egliíe vis-a-vis de h  porte du 
hoeur. II e$  more agé de j $. ans en 
annee i%4q.

Gilíes Personne de Roberval 
eometre &  Ptofefteur toial en mache- 
lafiqties ? travaiilok avec une grande 
pplication»&  étok fo rteftimé des fqa- 
ans, entre aurres du fameux Gafíendí. 
1 étoit de rAcademic roíale des {cien
es, Plufieurs ouvrages ont paru de ía 
acón, & des experiences curieuíes &  
ort approuvées. On eftime une machi- 
cues-ingenie nfc pour pefer Pair, done 
eft inventeur, &  qui eft déerke dans 

e journal des ícavans du i o. de Fevríer 
670, II eft more le 27, d'Gelobre de 
année 16  75,

Lotus Mqrery a ere enterré dans 
e cimetiere de cette Egiiíe. II eft mott 
n iéSo. le 10. de juiliet»áeé féulement 

trente-huir ans, II eft le premier au- 
cur du grand diérionnaire hiftorique, 
ui fut imprimé d’abord en un volume * 
enfuite en deux volumes infolio. Oeft 

n ouvrage d un travail prodigieux, &  
u il a eu beíbin d‘une afltduité toute 
arriculiere. Les édkions qui en ont été 

~c$ depuis la mort ont été ábrt aug-
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mentces j de forte que ce Di&ionnairt 
eft aujourd’hui compofé de íix gros vo. 
Jumes. Vantier, Y Abbe dtt Pin & d’aa.
tres perfonnes capeles * ont eré fucccí 
íivement chargées de ce travail, qu oa 
peut pouífer aulli íoin que l’on voudra, 
Ies inatieres quientrent dans la compofi. 
tion d’uii ouvrage de cette eípece naíam 
pour ainfí dire point de bornes,

LouisHellies du Pin , Prétre, Doc- 
teuu de Sorbonne 5 ci-devant ProfeíTcui 
ro'ial,néá París enlannée i £ 57,le 17, 
de Juin > recu Doéteur dej la faculté de 
Théologie le ai, de Juin 1.684* eft atiffi 
inhumé en ce lien. Ce ícavant auteur 3 

enrichi la republique des lettres dun 
grand nombre d’ouyrages, on en co® 
pte quatre-vinge-trois volumes, fans y 
comprendre les additions & les corree* 
tions coníiderabíes quil a faites au dic- 
tionnaire de Morery 3 & au traite de h 
neceíEté de la foi en Jefus-Chrift ÜAn- 
toine Arnmld 1 les deux dialogues qü’ií 
a ajoutez á ceux de la Bruiere, fur le 
Quietifme, & les íépt volumes íur l*hií

nage, qu il a reyuSj
augmentez Se mis dans un nouvel ordre, 
Cet auteur un des plus laboríeux de ces 
derniers ftecles &  des plus éclairez , eft 
inort le mercredi 7. de Juin 1715?.
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Dans le ciinetiere de la mémdEgliíe 
fainr Severln, on díAinguera un tora- 

:au de píerre elevé de dix á douzc 
íeds, d’un defTein qui n’a ríen d’extra- 
rdínaire. Il a cté erige pour conferver 
memoire d*un Seigneur étranger, qui 
exemplede plufíeurs áucrcs, étoít ve- 
exprés á París, pour faíre íes ctudes 

ins rUniveríiré , ce qui marque dans 
Lidie répucation elle étoic pourlors. 
Voici les épitaphes, qui fe liíent en- 

iré faedement autour de ce monumento 
[les merirenc d’ayoir une place dans cet- 
Defcription.

JEn fonvenance du tres-noble fang des 
mtesde Phrise Oriéntale , aujji 

ur les dons de ¡race 3 tañí de l  ejprit 
corps, de fett noble homme Ennon de 

mda , élk Gouverneur er Satrape de la 
é de Emda : Qui fur le cmrs de fes 
udes fin ici raut par morí, en íage de 
ngt trois ans , au grand refreí de fon 
js , (£ de toas fes amis ■ Nobles femmes9 
mere-grand * ES fa dolente mere > ont a 
ir cher ES umepue fib , fait drejfer ce 
eTent tombeoM en temoi<rna¡e du devoirO o

raieES puré amitié, 0  ccríame efpe- 
nce de la refurreBion du corps ici 
pofe, 11 trep.tfa Cande Notre-Seigmjfr



p  ES en I* TI OH 
$S4-T* te dix-huitiéme de Judies.

eneres
& anim corporifqm éttkt{ 

pr&claro D, E nnoni de E m p a  9 civiis.\ 
sis E h pen sis  Pr&pofito as eldlo fatr^ 
trofter certam httjas corporis refurre&m 
&em y ac in amores Jtncer't tefipraomum, 
Avia s Materque fia mico peo Filio, |»j 
Fie ex Jludforum carpe 9 patria > amicit 
fítnnibm magno cura luBu ? anno atm\ 
fuá xxiix. morte prareptus efi$ hoc m 
numentumjlatHcrunt, AnnoDomine //-fJ»
jf . Julii.

rim f vofira hac recabares ct¡

Quid finí s quam texto > 
doces,

Peccati bañe mbis poettam ingenuere ft 
rentes j

ísfed ebriflus folvere vincla venk
víventefpes quifm t &  morientb

*

tAiternum cor pus quede habet Ule, cU 
Peccati ? fidei 9 Chrifiique hiñe 

vires ,
tyt te martifices, vivificetque Deus.

m
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De i’autre cote de la ruefainr Jacques 

eíl la rué Gal  ande , qui concluir á la 
place Maubert. Elle coníerve le nom 
dun anden fief appelié Garlan de, qui 
apparrenoir autrefois á une maiíbn illuC- 
rre, qui eft enrieremenc creinre depuis 
pluíieurs liecles , &  qui políédolt les 
premieres charges du roiaume íous le 
roí Louis le Gros» c’eft-á-dire vers Pan-
née i r | o, Cette ruc a été un peu élar- 
gie ji Con entrée en i <Sj í .

Sur la fontaine de íáint Severin, d 
Icntrée de la rué íainr Jacques, on lit 
es vers de Santeuil.

UM 5CANDUNT TUGA MONTIS 
ANHELO PECTGRE N y MPH  ̂|

H ic  UNA E SOCIIS VALLIs  
AMORE SEDET.

1687.

En avancant encore davantage dan» 
a rué íainr Jacques, on palle devant 

Eglise de saint Yves , bátie en 
547. par les íoins d’une celebre con- 
rairie de Bretón s , qui étoit aíors a Pa
ís j & qui yíaifoit faire le fervice divin 
ous Ies jours, pardes Eccleíiaítiques ga-

Tcme III .
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gcz *, c eft préfentcment un Pricurc,

Attenant cetce Egliíe eft l a  rub 
j>es Noyers , qui a ¿té coníiderable- 
tncnt élargie en 16 7 i*

LES MATHURINS;

L ’Ordre de ces Peres qui par toutail- 
leurs íbnt appellez les Trmitaires, 

fe vanee de netre point de la fabrique des 
hommes ( ce font les propres termes dont 
ib fert I’auteur de ienr ehromque) mms 
bien de celle de Dieu méme, qui en dontui 
le dejfein a Saint Jean de Matha, gentil' 
homme Proven cal, Dotfteur enTheolo- 
gie de la faculté de París, &  a íaint FélixC?
de Valois hermite. Le PapeXnnocent III, 
approuva leur Inftirut en 1 S -  Jeut 
donna lui-mcme Thabit de Religión, 8c 
les renvoi'a en France oü Philippe Au- 
gufte íes recnr, lis y bátirentleur pre
mier couvent dansun lien íbiitaire nom- 
raé Cerfroy, fur les confins de la Brie& 
du Valois. Ce monaftere fubfifte encore 
&  eft le Chef de tout l’ordre > qui pofte- 
de á préíent quatre-vingt-neuf couvens 
dans le roíanme, Celui qu ils occupent 
a París ¡ eft le lieu de la reíidence du Ge
neral.
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Cctre naaiíon eft íituéc a leocogneure 

de la rué á laquelle I BgJife de ces Reü- 
gieux a donoé le nom; elle eft un mil 
plus baut que fmnt Yves, & de l’autrc 
cocédela rué faint Jacques.

C’éroit aucrcfois un hópital loas le ti- 
tre & Aumotieric de fmnt Benott, quj de- 
endoic de l ancienne abbaie de ce nem, 
tuce dans le voiíinage , crigée depuis 
n collegiale &en paroifle 3 comme on 
t dirá ci- aprés. _ Mais cet hópital avoic 
éja changó de nom íorfqtie les Reli- 
ieux Trinftákes vinrent sy érablirvers 
an i u S . L’Egiife ponoít le nom de 
aint Mathwm s depuis qu’on y avoic 
ransferé de Larchant eri Gatinois, la 
haíTe de ce íaínr pour la íauver du pilla- 
e & de la ftireuc des Nonmnds-Da- 
ois, nlors idolatres & barbares, qui ra- 
ageoient la France& parrieuliereroent 
■s EgliFes, avec une extréme cruanté. 
Evéque & le Chapitre de París, niirenc 

es Reíigieux en poílefíion de cette Egii—
, & on les appella á París les Ma- 

hurins, quoiqu’ils íoicnt, comme 
n l’a faic remarquer, de Pordre de la 
únte Trinité de la redemption dea 
ptits, Leur principal inftitut eft d’ailer 
cheter Ies efckves chrériens des mainf 

s &  de k ur procu rer la-li-
B i i

es
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bcrtc, en lesrenvoíant dans íeurs maí- 
íbns. De tenis en rems ils font des vo'ia- 
ces en Barbarie Se dans les Erais de Ma- 
roc , par le fecours des aumónes qu’ils 
recoivent des perfonnes pieuíes qui con, 
tribuent aux dépeníes qu íls.font obligsz 
de Taire en cette penible & charitable oc-, 
cnpaticn.

Ils ont porte pendant píuíieurs années 
le nom de Freres anes, ainíi que le fea- 
vane Charles du Cange l’a fait obíérver 
dans fon gloííaire de la baile latinité, 
parce que fuivant leur inlHífccion il ne 
leur étoit pas permis de le fervlr d’autre 
monture que de celle des ánes * maisen 
1 167. le pape ClementIV, leuraccorda 
la petmiílion dalier á chevaL Cepen- 
dant, íelon le mémeauteurs on'Voitun 
titre dans la chambre des Compres, de 
l’année 1550. oú ils font encore nom- 
mez Freres mes de Fentaincbleau, a cau« 
fe d’un couvenc qu’ils ont dans cene 
maifon roíale,

Leur Eglife bátie eomme elle eft ápré- 
íent, a été commencée par Roben Ga
go 1 n, Miniftre8c General del’Ordre, 
8c n’a eré achevée que long-tems apres 
en 1 6 1 1 . par Ies foins de Louis Perit, 
General dn meme Ordre.

Le grand Áutel eft orné de quatre co*
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lonnes d’ordre Compoíite d’un rrés-beau.
marbre; tín le nomine broca-elle: il eft 
melé de petites nuancesde couieursiíá- 
belk, jaune » rouge palé , & gris» & il eft 
rare d’en trouver d'aufli grands mor- 
ceaux j que ces quarre eolonnes» par la 
difticulré qn’il y a de le traníporter d’Ef- 
pagne ou en íbnr les carricres, Les Reli- 
gieux Trinitaires d Eípagne en hrent 
prefenr á Louis Perit General de rOrdre, 
lorfqu’il faiíoit fa viíite dans ce roiaume.

Le tabernacle pofe íur ce meme Autel 
eft d’un deílein Fort bien imaginé j iltft 
enrichi de pluüeurs ornemens de bror.ze 
doré & de dix petites eolonnes Corin- 
thiennes d’unc autre efpece de broca- 
telle antique trés-rare» & d’une gran
de beauté,

Deux petirs Aneéis done les eolonnes
font d’un marbre rare, connu íbus le 
ñora de breche noife antique » accom- 
pagnent le grand Autel; & depuis quel- 
ques années on a pave de marbre en 
compartimens Linterieur du fanéhiairp 
& le chceur,

Le lambris des ftales ou chaires des 
religieux» eft d’une menuiferie Fort Am
pie, qui renferme des rableaux répre- 
fentant la vie de Saint fean de Matiia , 
inftituteur de 1 Ordrc, peints fm Titeo-

Biij
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¿ r e  V a n -T ülde , Flamand, eleve <& 
fameux Rubén s. II les a auíB gravé luí, 
méme a l’eau forte avec efprit, &  il a en
core peinr dans la méme Egüíe trois ta- 
fcíeaux pour le maitre Ante! 3 que l’orr 
change íúivant les íáifens: ils réprefen-1 
rent la Sainte Trinité, la Pentecote Se I 
i ’AÍIbmprion de la Sainte Vierge. Les 1 
deux rableaiix des autels de fiünt Mathu-1 
rin &  de fainee Barbe qui íont dans la 1 
n ef, font auffi delu!, &  ce dernier eft 1 
aífurcment ce qu’il a fait de meillcur j 1 
il eft d’un trés-beau pinceau. L ’on efti- 8 
me beaocoup &  avec juftiee, ce que ce I 
Peintrea gravéd’aprés les tableanx déla 1  
gaíerie d’Ulifíe á Fontaineblean, peints I 
par !e fameux Primatice, qui eftuu des 
plus beaux monumens de peinture que 
nous ayons en Franee.

Le choeur de eecte Egliíe eft Leparé de 
Ja nefj par une rangée de íix colonnes 
Ioniques portees fur un piédeftai contt- 
nu arrazé; eííes fouriennent un enta-1 
blemenr, fur lequelil y  a un crucifix Se 
des figures d’anges» qui riennent les 
inftrumens de la PaíTion. Le refte de
rEgliíe eft re vera d*une menuiferie 
chargée de feulprare. Les grenades 
y íont diftribuées en differens endroits 
font prifes des armes de Pierrc 1c Mer-
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fo/ír, General de cct ordre, (bus lequel 
cet ouvrage a étó fáit.

On n’entroic ci-devant dans Gene 
Eglífe que par le» deux porres laterales , 
done une donne fur la rué des Mathu- 
rins, Se Tautre abou tic par une longue 
atice á la rué du foin; mais en í’année 
17 15 , Ion a percé une nouveile porra 

principale au has de I’Eglífe, qui a fon 
íiflué fur une petite place qu’on a ouvert 
dans le méme tems, &qui n’eft íéparce 
de la rué que par une grill e de fer. L’on 
a decore l ’exterieur de ce porrail de 
quelques órnemeos d’archirecturc &  de 
fculpture, qui quoique d une execurion 
8c d’une inyenrion mediocre , produi- 
ient un bien meilleur efFer que ce qui 
íubíiftoit auparavanr L’on a aulli elevé 
au fond de cene place un corps de logis 
dans lequel eft pratiquée la porte du 
monaftercf qui a été copfiderablement 
reparé dans ccs derniers tems. Tous ces 
ouvrages ont eré faics par les foins de 
Vierre Ma ssa c  , aujourdhui General 
de l’ordre.

L*on ne doit pas obmetrre que c’eft 
dans cetre Egliíc que fe faic TéleÁion du 
Rcétear. Les aflemblées du corps de 
rUniverfité fe tenoient autrefois dans le 

»itre > mais depuis 1716.
B üij
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dans une grande falle qui a etc batk 
exprés, &  qui a fon entrée fous le cloi. 
tre.

Les Libraires-Imprimeurs, &  lesMef- 
fagers Jurez de rÜniveríité ont leurs 
Confrairies dans cette Eglife.

Cette maifon a fourni autrefois quel- 
ques í^avans de réptitatíon.

Rohert Ga g u i n , Miniftre Se Gene
ral de l’Ordre, fut un des hommes il. 
luftres de ion fiede: il compoía plufieurs 
©uvrages, entre autres , les annales dg 
Flanee, &  comme il eut pare aux plus 
grandes aíFaireSj il fut auíli eroploTédans 
des negociations importantes. Sa fépul- 
ture eft dans Je cheeur de cette Eglife.

On lifoit cette épitaphe fur ía tom- 
be , qui ne fe voit plus depuis qu on a 
refait le pavé du cheeur.

IViujtrts Gallo nituit quifpíendor in orbe* 

Hic fuá Robertos membra Gaguimt

habeu

S i tanto non Java •Otro U bitina pepercit , 
jQuid fperet dotti estera tur hachón i
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On a place celle-ci au-dcflus d’une 

norre dans le fanchiauc.

Chrifle [alus hominam , meritorum squ:f~ 
fimo cenfor,

Sérvalas ecce toas pro carms lego fotutas* 
Dormit t í  expeüat cmo mentem examino 

verfes.

Cnmintbas .* toa fam  fitílara  > perennis

Q uodfiut hammam tollas veras , acctpe 
fantlam

Effigiemi Rex magno, taam  ̂qaampercapit
hojlis.

Tá vitam , t í  mores , tu mentís condita 
noftt:

Omnia funt in fpo , tantammiferere Gx- 
guino, Jim  en.

On verra quelques tombeaux dans le 
cloítre, entre autres celui de fean de 
Sacro-Hosco - celebre matheinaticien  ̂
avec cette epitaphe.

D e S a c r o -Bo s e o ,  quicompotifla
l O A N N E S

Te?npcra dif<n ev¡t}jac€t htc a tempere ra* 
p:as >
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am fequeris , memor cjtoquod

monerts
Si miíer es , flora ,* miferans pro me , 

precor, ora.

Il eft mort felón quelques auteurs, err 
I ’année 1 2 .4 0 . ou 4 5 -Son traite de Spbx- 
ra mundi, aété traduit eíi diveríes lan- 
eues Se commenté par des ícavans re- 
nommez , conime Clavius , Pierias , 
Palor tanas, EUe ¥tnct Se Pierre Non*
mus.

Les curfcüx de la ílmplidté des der- 
niers Gecles íeront bien aiíés de trouver 
ici iepitaphe de Jddthuri» da Portad, 
frerc convers de ce monaftere, particu» 
lierement attaché au íervice de Robert 
Gagtiin} done onvient de parler.

Cygifi le loyal Mathurin 
Sans reproche boa Jerviteur > 
Jí¡ui ceans garda paia ó* vi a y 
Mí fue des portes gauverneur* 
Panier ou hotte par honneur 
Au marchié volontiers portoit 
Fort diligent,  &  boa fonneurt -0 /eu parden a Mame luifaiK
H.9  y • le rj.iour de Hovembre*
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Elle fe trouve atraehée contre la mu- 

raille dans un des angles du cote de la
me du FoiOw

De-Iá on paílera á t ’ E c l i s e  d i  
Sa i n t  B í n o i s t , autrefois íbus le 
riere de la Sainte-Trinité» fondée á ce 
que Ion prérend par faint Denis. Ce fut 
dans la íiiire une abbai'e de religieux dé 
Ford re de íaint jpenoít, qui prit le nom 
de féúnt Bacche \ elle Hfbhfta juíqifatt 
regne de Henri I. Les moinesaianr quic- 
ré cetce ancienne maiíon, ce Prinee la
don na comme une Eglifé abandonnée 
an chapitre de Norre-Bfeme. L’on y mic
des Chanoines; &  parce qu’ils fiicce- 
doienr á des Moincs de Fordre de íhint 
Bcnoít , on conferva á cene Eglife le 
nom de ce faint patriarche des Moines 
«TOccident qu’elle porte encore á pré* 
fenr.

Le chapirte de cette ancienne Eglile- 
eft compofé de fíx Chanoines, qui íonr 
á la nomination daurant de Chanoines
de Notrc-Dame, par le droit atraché a 
leiírs prebendes. Il y a encore douze 
Chape Jains, choifis par Chanoines 
de faint-Bcnoít; ainfi que le Curé íous le 
tirre de Vicaire perpetúe! car cetreEglr- 
fc collegiak eft en ineme cems une pa
rodie.
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Le batífnent de cene Egliíe qui eftfbrr 

groflier, a été fait enpartie íous le regnc 
de Francois í, & les reparations quoa 
fie pour lors lui fírent donner le nom de 
faint Bemit le bien tomne** Le che ver, 
olí le fond du chceur, a été réfait de neuf 
en K i78.il eft decoré en dedans d’tin |  
ordre de pilaftres Corinrhiens , dont 
Claude Pe r r a u l t  a donné le defiera.

On remarquera Tur un des piliers de 
la nef, atrenJÜt reeuvre des Marguil- | 
liers, l’cpitapbedc Mxne-Anne Deses- 
sarts , époufe de Jredertc Leonard , 
Lihraire de réputation, Gene épitaphe 
eft de marbre , cterichic de quelqnes ór
nemeos de bronze, L’invention quoique 
fimple en eft de fcrr bon goüt, Gtlles- 
Ji farit Oppenort en a fourni le defiera*
&  elle a été pofée en 1706. On y voioit 
ci-devant le porrrait en medaille de cel- 
Ic pour qui ce monument a été erige , 
ejecuté par Cormtlle Va n c lev e ., on y 
a mis á la place depuis qneíques annéet 
une urne funeraire } á de mié couverte 
dim voile, travaillée par Slodtz-.

Letableau de lachapelle de parodie» 
qui réprefeme un Chnft defeendu de 
eroix, eft de Sebaftien Bourbon  , & 
compoíc dans la plus grande maniere^

Rene C hcppin , Avocar au Parle-
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:nr de Paris. celebre Jiirifcooíuite > 

•ft enterré danscetre Egliíe i ií mouruc 
[ans I'operation de la pierre le z. de Fr- 
rier 1 6o(r. ágé de foixanre &  neníaos, 
on traité D e fuera pelm a, eft forr efli- 

nic des ícavans. Tous íes ouvrages onc 
eré compilez. en 4. vol. in fo L

On lie fon épitaphe que voíeí dans 
[une cñapelle de cette Eglife,

Renatus Chóppinits 
Confultiff. ]a r. Franc. pub. pnvati q :

antifles ;

Firm a ac tenacis ad miractdum
T*

Mtiam in extrema fenecía memoria :  

V eri reñí q : acérrim as vindex , 
Adcris antiqui refígiofjf» cultor 7 
Eodem fem per anim i tenare, 

Fortunam utramque tulk &  vicie, 

Aiagnis de rebus fententiam  rogatu$9 
D txit feveram  &  gravem  >

E t faculo dignam mehore,

Bono publico natas ,
E li tribus horis B ei publica v ix it quam fu á, 

JPopulisfape (V principalibus viris  

Confilium expeSíantibus dedit. 

A vbiter furnias datas ve
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P er multas ac difficiílim as lites compofiá

Scifcttantií • vians ad civilens fapíentiant
Comiter monftravit.

Complures de fa c. publ. ac p ri. ju re Ubro\

ftrtp fi
Q iiiah ómnibusfrequentantter 

Senex am os t x ix .
Jjé o rib  * vigiliis q : defeElo corpore 

Jntegris ingenii viribu s 

fubente D eoD n. »*
M  fpe refttrre tlioms quievít 

Pofiridw K l. Febr. A . S , c ío . loe. vA
H. S. E.

Eedcm FfjpogM  , qrn ante ann, ym« 

eondita fueras M a r í a  Ba  r o n ia  /a w

ja . a  p  «-

C h o p  í  k i t s , bit cuba? ?
*hs &  penas legum. 

nunc gemit C hopihxtm •

_ ? 
fttgenmntpatroHHm

^uem nunc EUfíi tcnent colonwtu

inhumez datis la

A n di

aucres
JJieme Eeliíe font;
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fieur roía! en langue Grccqoe »* fflott 

n i 5 8 8. age de quatre-vingt ans* Son- 
itaphe que Ion rapporte ici fait Coa
°g£,

f i l C  J A C É T
J oannes áuratus regius Greca- 

ym Uterarum profejjbr, regius poeta, fS 
terpres, Regibus carifftmus, cttjus dtf-

iplina debes Gallí a Ronfardos , B elimos >
ortrns, £? máxima qnaque renafeentium 
ufarum lumina\ vir aliis, mnJCbi na» 
s, Thuáni, Sám-marthmi, Ronfardi» 
erronij queferiptis atcfMtati commenda- 
s, Obiit m. isBS, *ef, 8o.

Jean-Baptifle Co t eiiir  > Bachelíef
riieolome de laO

orbonne, &  Profeíleur ro’íal en langoe
recque, 1’ un des plus íjavans homtnes 
e fon fiecle, &  ce qui eft eneore plus 
eau, d’une probité > d unc candeur Sf 
'une modeftic fiitprenante. Ti naqoir 
Nifmes, &  mouruc á París le n *  
’Aoút 16 86. age de 57, ans. Son plus 
and ouvrage qu’il publia en 1672- eir 
vol. infolio, eiY inrimle .• Opera v e - 

a &  fuppqfitiría Graee, JanQorum Pa— 
tsm qui temporibus JÍpofloltcis florue- 

r il i’accompagna d’unc souYdüs
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veríion Se de notes tres-í cavan tes 5c ttes- 
recherchées j &  il a eré recu du public 
avec tous les applaudifícinens qu U me,
riroit,

C laude Per r a u lt  , né á París, mort 
le 9. d’Oékobre 1 6 8 8. age de fbixante & 
quinze ans. Il étoit Doéfceur de la Facul
té de Medecine &  de FAcadera i e roíale 
des Sciences. Comtne ií éroit trés-vetfé 
dans í’ar chite ¿ture, il a donné au pubfic 
Une nouvelle traduétion de larchiteéhi* 
te de Virruve, enrichie d’cxcellemes 
notes &  de magnifiques planches dora 
le roí Louis X iy . a fait la dépenfe *, & 
par cemoíen il a écíairci le texre de ce: 
ancien aureur contemporain drAugulfe,g 
qui étoit preíqu’iníntelligible en une in-¡ 
finiré d’endroirs. On a auffi de luí un a» 
tre ouvrage fur Farcíiireélure, intitulé 
Ordonnance des ciña efpeces des Colonm 
felón la methode des aneiens SÉ des ejféi 
&  mires traitez, de Phijique trés-efti» 
mez, Se dans lefquels rl paroít beaucoep 
de nerteré d’efprit. Les principaux édiñ- 
ces dontii a fonrni les dcííeins íont l’Arc 
de ttiomphe > dont le modele qui a fub- 
fiftépendant long-rems > a été détruit en 
1716.  lObfervatoire roíal &  Ies facades 
des nouveaux bátimens du Louvre. Il eH 
■ wai que quelque$-uns iui contcften tlú>
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crnion de ce demter morceau d’archí- 
chire» le plus parfait qu’il y ait en Fran- 
i mais tant que l’on n’apportera point 

’aurres preuves que celles qu’on a doñ
ees jufqu’a préfent s on ne doit point 
¡i ravir une gloire qu’il a fi juftement 
?rirée, Se dont ii eft en poííeílion. 
Charles Per.k a u l t  fon frerecadet % 

iort le 1 7, de Mai 1705, age de íoixan- 
-dix ans, eft enrerré au niemeendroit, 
ctoic de rAcademie Francoífc, On a 

e lui des produétions en profe Se en 
ers qul ont des beaurez, mais qui au- 
ient eu plus de Cueces, íí cet Auteur 

e s’étoit point declaré» comme il a fáir, 
ontre Ies aneiens» avec un emporte- 
ent, qui lui afaic grand tort chez les 
avans, Il a£ait Ies elotes des homtnes* O ^

Ires de France du dernier fícele > qui 
nc étó imprimes , accompagnez de 
urs portrairs 9 gravez par Mdeíinc4 Se 

ar d aurres hábiles makres d’aprés Ies 
bleaux qui furenc fournis par A íi- 

hel Beqon, Intendanr á la Rochelle. Le 
ortrait de Charles Perraulr eft a la tete. 

Gerard Au d r a h  deLion > mort age 
foixante Se rroisans, le z<S. dejad- 

t 170J .  a été un des plus exceílens 
raveurs qui ait paru en France 8c aíí- 
eurs. Les batailles Se le triomphe d’A-
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lexandre qu’d agravezpourle rol, dé* 
ores Ies rableaux, & íous la direéfaoft 
de Ch.tries l i Bhuk , luí mericeroienr 
(cois une g!o:rc immorrelie, indépen*- 
dammcnt des anrres beaux ouvrages 
qu il a fait d aprés le Pouffin, le Brun » 
Mignard & tant d’aurresgrands pcinrres. 
II ftut méme avoiier qo5on lui a j>’obiiga- 
tion davoir mis la gravureaI’eau forre 
fur le pied qu’elíe eft á preícnc: ík ma
niere ferviratoujoursdeguide á quicon- 
que feta jaloux d’acquerir de la reputa- 
tion dms cet a rt,

Guillatime C h a t i  a ü  d’Orleansy 
mon en 16S?. age de cinquante ans * 
Nicolás P i t a  ü d’Anvers, mort eñ:
1 6" i . Nitelas P o i l l y d Abbeville, 
ir.orí en \6<)6 . Louis Roullet d’Ar- 
les, mort en 1599. Pitrre\an-Schup* 
U n d'Anvers, mort en 1701. & quan- 
fire d aufres bons gtivcurs Cont enterra 
dans la meme Egíife.O

lean Fo v-V a i l l a n t , xm des plus 
f̂ avans Anriquaires de ces derniers íie- 
cles. Il a mis au jour plulieors exceílens 
traitez fur la ícience des médailles qui 
©nt eré Fort bien rê us dans la répobli- 
que des lertres. Colbert,
fc plus vigilant miniftre que fe Franee 
ar /amáis ea pour le progres des fcien-
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ccs, inftmir &  pcríuadé de ía profondc 
eonjioiflancé ditas i’antiqmcc y l’avoit 
envoíé en Afie &  en plufieurs atures en- 

droírs eloignez y pour chercher des mé- 
dailles 8: des fnanoferies \ \\ m  avoít 
r.ipporré quanrité de pieees rares &fin- 
gulicresi quin'ont paspeuferviá enri- 
chir le cabinet Se ía bibliorhéque da Rol.

Oo lie cene épiraphe ím fon rombeau.

D* O- M-
Jo  AH NÍ F 0-Y-V A l L t  ANT 

Sellovaco, Daftori medico > 
ÍMda’uici mogni Anticuarte* 

Cenomauenfium dncis Ctmelutrcho, 

Regia Jhtfcriptiotmm &
Knr/njmAtxm Academia [ocio, 

fama ñamóte tota Ewraptt 
Cekbcrrimo ,

Summis principibus probitttffme f 
£ l* i hec fu i lapida 

XIna cum carcoma conjuge 
Ludovica Ad r ien  
Contumulart voluit,

Obiit X X IIL G«£, m . o. c c  y e* 
cuatis LXXV.
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Et
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nnis filio *
DoSlori medico Parifienj 

Ejnfdem Academia yiocio 
Patemorum fludtorum amula 

De re Antiquaria benemérito :
A  qko fperanda faerant non pattcst 

Si diuturnior 
Ei vita contigo

Obtit XVII. Novembr, m. d, cg. Vil i,
tíatis 5

Majua-Lpdovica Fov-Va i i l á n t

Framque 
x lonjas

Hoc momtmentHw poní curavit# 
Retpüefcant in pace,

Cette épitaphc eft de la compofítíoit 
Charles deVALOis , de i’Aeademie 

íoiale des beíles letrres, digne fils da 
celebre Adrttn de baléis, ün des plus 
ícavans hommes qui ai’ent rravaillc íuf 

iredeFrance.
Quclques perfonnes de l’illuftre fa-
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miücde Br u l a r t , correautres Pier
re BruUrt y Marquis de Genlis, Secre- 
raire d’Etat fous Charles IX. mort en 
160$. Se Nicolás Brular>t% Marquis de 
U Borde, premier Préfident au Parle* 
menrde Bourgogne, mort en 1 616. ont 
leur fepulrure daos une deschapóles de 
cctre Eglife.

Piufieurs Imprimeurs de reputación
íonraufli inhumez dans la meme Eglife. 
Les principaux íont Micbel le N o ir * 
^ / í Ba d iu s  , Michel V ascos an  , irc* 
denc M o r  e l  , Sebaftiev N iv e l  le , 
Pierre le Pe t i t , Edme Ma r t i n  ,  
Sebaftien Adabre C  r  a mo i sy s Frederis 
Leónard  , Denis T h ie r r y  auíqueís 
on poiirroit encore joindre beaucoup 
d'autres,

De l’autre coré de la rué íaint Jac* 
ques, derriere le chevet de certe E gíiíi, 
eft une perire place, a 1'encree de la- 
quelle il ya  une fontaine. On nomine 
cerré place la  T e r r e  de C a m e r a i » 
á cauíe du College du méme nom, qui 
s*y trouve , auprés duquel le Collegc 
roía! cft íituc.
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LE COLLEGE R O IA U  

Kaní ôís I. le pea & l’inftaura
$ en r ranee , a

fondcce celebre CoUege,
Ce grand Roí qui ne pei« erre 

Jouc á caufc de rardent aniourqu ilavoic 
pour les fciencesj &pour les beaux arís 9 
&derapplication partículierequ'il don»- 
noít pour leur progres, challa la profon- 
de ignorance qui regnoit dans I Enrope» 
& fit Hcurir en France la belle &  íca van
ee luterarure, preíque incanmie avant 
«on regne.

Ce hit a la follicirarion du celebre 
G’*u//djwwí £i;de d cjean du Bell a y , 
ii on en croir Genebrard dans fi chrono- 
graphicj fouslannée i ^o.U'Pre^., que 
ce Prince iníiitua Ies premiers le&eurs > 
auíquels ií a/Hgna deux cens écus d or de

Dahofd il nomina pour la langue 
ccque Pierre Danez, Parifien, qui 

fut depnis Evcque de Lavaur, &un des 
deputez envoiez de Ja pande la France, 
au Concilede Trente i & Francats Va -  
table ou W atteblid de Picardie> 
pour la langue Hebraique.

le nombre fut augmenté deQ
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deux autres illuftrcs > Jñeques Tu s AH us

gue riebraique.
On en nommaun 

les mathemadques >
Fine Éjf̂ iartin Pobiation.

En fin a la íblliciration de Fierre du
Chaflel, on y joignit auíH des leéfceurs
pour les lacres Latines 
cine &  pour la philofb[

Ce Prince avoit formé le deftein de
ieur faite conftruire un college magnifi
que , comme plufieurs áÉtcurs le témoi- 
gnent; entre autres, le méme du Chaftel 
Evéque d’Qrleans &  grand Aumonier 
de France» dans Foraiíbn fúnebre qu’il 
prononca aux fiinerailles de Franfois I. 
S ti ne f it  fotnt morí , dit-il 9 il eut fm t 
comme il tavoit defigné 3 un college de tafi
tes difcipUnes &  Litigues , fonde de cent 
mille livres de rentes pour (he cent Besar*

Ce n’étoit point un fímple projet for
mé fansfondement jpuiíque Franjéis I« 
avoit commencé á executer ce beau de£- 
fein, par une corumiflion qu’il fit expe- 
dier, pour le paíement des íbnimes ne- 
ecfiaires á la confixu&ion de ce college* 
laqucllc cpmraifiioa datée du 19 , de Dtr,



2 $ D i s c u t í  n e  » 
cumbre 1535? a eréiroprimée dans les 
jiotes que le Í̂ ávíinr Etienne Baluze 3 
faires fur la vie de Pierre d»
donf voici les propres termes :

Noulant donttev > dit le Roí dans cette
commiífion % tomes 
(aires attx Lecleiirs & aux PqggJFcnrs 
tiour vaquer d leurs leílures, avons re folia 
de leftr confesare en notre loéis zSplace 
de Nefle d P ^ s  0- mtres places qm fine 
a Fentour»* tin beau £✓  grand college des 
tras Ltngues * accompagnédune belle &  

e Eglt[e, avec mtres edifices,
done les ekjfetns ottt ete'faits. Avons com~ 
mis Audtlert Catín , pour teñir le compte 
0 fure les paiemens^e la de gen fe necejfai- 
re pour les fufdits bdtimens, voulant que 
lefdits palmeas foiítn pajfez. (3 alione Z.
par nos antes, z3 fcaux les gens tenant nos 
comptes,

Pierre GaLtnd, dans la vie de Fierre 
da Chajlel done on vient de parler > dit 
<jue le Chancelier Poyes fit avorter ee 
grand dclíein: Ohoincomparabih beneji- 
t«  fnmar.Hr, dit-il, mj¡ <¡hí tum Can- 
cilUnHm .ictb.u, tmrohmais (3 maüfrU 
IM,J filefnfiifa, , mgiverfondo, d-.ffi- 
H W ° , interdnm etmm
J d i r  !-'*lí'k’í',íís otyiaendo, opns toties
* M I ' t  (S dofonatm

Avec
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Ávec les, appoíntemens de deux cens 

écus d’or, que Fran^ois I. donnoit aux 
L célen rs ro'íaux, il leur accorda encore
de rrcs-beaux privileges; entre aurres, 
ledroit é&committimm, Se Ies fit tnertre
fur I Htat comme commeníaux 3 ce qut 
eft cauíe qu*ils pretent le íerment de fi- 
dclíté entre les mains du grand'Aumo- 
nier, &que l’affignation de leursgages 
eft íignée par le Secretaire d’Ecat de la 
maifon de S. M. lis ont outre cela la qua- 
líré de Conftiííers du Roí.

La direélion Se la íiiperioritcdesler- 
teurs roí aux ftir donnéc á Jaeques Amiot%
arana/iumomer aerrancc cc a icsiuc—' _ %
ceííéurs j mai$ apres la mort du Cart" 
Antoine Bstrbsrin s atrivée le x,

KíU
A

1 671 . le Roí jugea á propos de diftrai- 
re cette direíHon de la charge du grand 
Aumónier, Se la donña au Secretaire 
d’Etatde ía maiíon, lesLcéleurs rotaux 
étanc coníiderez officiers coramenfaux, 
comme on Tiene de le dire.

En l’année 1625.  le Reéfceur de PU- 
niverlité prérendir que les Lefteurs du 
College roial devoient dépendre de íá 
jurifdiclion ; Se leur aíant fait un pro- 
cés la-deíTus, il obtinr un arrét du Par- 
lement du 6 . d’Aoüt KÍ20. par lequel 
il leur eft enioint degarder les fhtuts & 

Tome 111. C
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Jes ordonnances de rUniveríité; oíais 
Jes Lcdeurs roíaux s’cranr pourvus ca 
caííáfion au Confeií príve> Sa Majeñé 
par un arree contradidoire donne le 9, 
deMars 1 635,fansavoiregard á l ’arrét 
du Pariemenc > fie défenfe au Re&cur de 
l Unívcríííé de s’immifcer en ce qui re
tarde les fondions des charges des Lec- 
teurs roíaux. Néanmoins luí perroet , en 
casquéis vinlícnt á manquer á leur de- 
voir, en dioí es notables, den donner 
avis á Sa Majefté Se au grand Aumonier 
de F ranee, pour y erre pourvíi.

Aprcs Ja more de Franjáis J, Ies a£- 
laircs n aiant pas permis que la fonda- 
tion du College roía! fut executee, íélon 
les magnifiques incentions'de ce Prínce, 
le rol Ihrm II. fon íuccdlcur ordonna 
qu’cn attendant, les Lcdeurs feroient 
leurs Iccons publiques dans la grande ía-

Cambray, oú pluíieurs 
ci entre eux íes avoient faites aupara van t. 
Les güeras civiles qui furvinrem dans Ja

“  4 1  '  - * ’ —  - -  ' •  - L  ftfc- y M .  » .  j , , ,  ^  / * ^  _  _  _  f

College roial, jufqu’en l’année 1609. 
que le roí Henri IV. penfa tout de bon 
á exccutcr ce que Ies rois fes prcdecef- 
ieurs avoient fi fagement proietté.

On volt dans le Mercure Frangois t
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ou’au mois de Deceiiibre 1 6 0 9 . il en- 
voia le Cardinal du Perron, Je D hc de 
Sully, le Préfident de Thm , &  Jacqaes 
Ctlot Confeiller m  Parlement, pout re- 
connoirre les lietix des ancicns colleges 
de Treguier & d e Cambra y , daos le dcC 
fein d y faire conftruire un grand báti- 
roent; mais la more imprevüe de ce 
Prince, arrivee í’année íuivante, ínter- 
rompit ce projet íí utile, fur le polot d’S- 
tre executc.

Cependant Aíarie de M edias, étant 
devenue regente , réprit le deflein de 
faite travaillcr au bátiment du College 
roíal, Le roi Lomis X III. y mit la pre- 
miere pierre 9 1 c vingr-huiriéme du moís 
d'Aout 1 6 1  o, on y pla^a deux medaillcs, 
uned’or &  l’autre d’argent 9 &  une lame 
de bronze, fur iaquelíe cette inícription 
ctoit gravee.

En Pan 1 . du reme de L ouis XIII.6
roi de Franca £? de Ñauarte s age de neuf 
ans, de laregence de la reine Marie 
de Medicis 3 fa  mere.

1610 . #

Ce College devoré avoir des édifices 
de trois cétez, qui autoient formez une 
cour de dix-huit toiies de long, fur dou-

C i j



íc toífes de profondeur, au milico de 
laquelic il y auroit eu une fonraíne, cer- 
te cour ii etant feparée de la place, que 
par un irmple mur de clorure, Tontea 
lts falles au rcz-de-chauílee étoient deli
nees pour les dalles & auditoires i la 
bibliochéque roíale quieroit pour lorsá 
Fontainebleau» devoit occuper une par
né dti premier érage; les Le&eurs roiaux 
f auroicnt cu auflí Ieurs logemens* enfin 
Íl n’v auroit ríen manque de touc ce qui 
pon volt contribucr a rucÜicé & a la eom- 
medité publique j mais on n"eleva alors 
qu’unc des ajíes fculement: ainíi l’ou-* 
vrage eíl nílé impar faitjufqu’a prefent.

Voici Ies noms des Lecteurs qui don-? 
nene des lecons publiques dans le colic
he roíal, en cette année 1 7 3 1 .

Pour 1 ' Hebrea.

Cl.víde S a l l i í R j deI’Acadernie
Francoilc Se de celle des belles Lettres,

iíarck  d05 Livres imprimtz de la Bí- 
blioyicque du Roj.



Pour le Grec,
Claude C a r p e r o n n i e r  , Licencié

en Theoíogie.
Ñ ..

Pour les Mathematiques. 
trancáis C h e v a l i e r ,maitredei ^

Mathemariques duRoi &  desPages dé 
Ja petite Ecurie , de lAcadenne des
Sciences,

fofeph-Nicolás de L i s l i  , de l’Ácá- 
demie des Sciences &  de la $ocietéíoia¡- 
le de Londres.

Pour la philúfofhie, Grecque &
Latine.

fea» T é r r a s  s o n  , de l ’Aeademie 
des Sciences.

fea» P r i v a t  de M o l i e r e s  , de PA- 
Cademie des Sciences» &  delaSocieté 
roíale de Londres,

V enría Rhetorique ou l’E  loquen ce
Latine.

Charles R o l l i n » ancien Rc<5teur de 
rUniverfité, de LAcademie des belíes 
Lettres. C  iij
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Chudc-Loms Clement, Inípe&eur
du Colicgc roía!.

Tour la Medecine 3 Chirurgie s
Pharmarie &  Botanique.

Nicolás Andry, Do&eur en mede- 
íine, de la Faculté de París.

fi ierre-Jen» BurettE , Doéteur en 
tnedecine» de la faculté de París, de l’A- 
cademie des belles Lettres,

Jem Astruc, Do&eur en medeci-
nc , de la Faculté de Montpellíer,

*

Jea»-Bapttj?e Dubois , Do&eur eft 
medecine, de la Faculté de París*

Tour la tangue Arubique*

/CéW-Bapnfle de Fiennes , Interpreté
du Roí,

&¡en»eFotírmont lalné, del’Aca}
dcaiic des belles Lettres*

Tour le Droit Canon*

CUude-Charles C apón , Avocat ad
Parlcmcnt.

T¡ene 1c Merre , Avocat auParle-
ir.cnr.
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J’our la Langue
5 5

Michel FouRMOhíT lejeune>dePA* 
eidemie des bclles Lettres,

II v a encore dans le méme caliese/ O
une chaire de Matriematiques , fondee 
par le celebre Ramas, dont eft pourvu 
Laurent Pothenot,

Les chaires $  Hebrea , de Cree * de 
Mathematujues3d'Etoqvence latine, une 
chaire de Medecine, 6c une de Philofo- 
pbie 5 ont eré fondees par Franfois I, 

Une chaire de Philofiphie, &  une de 
Medeciné, par le roi Charles IX.

'Une en Langne Ambique* &  une en 
Droit Canon, par le roi Loáis XIII.

Une íeconde chaire en Droit Canon* 
&  une en Syriaque, par le roi Lotus XIV. 
Ce Prince fie encore un nouvel érablifle- 
ment dans ce college en faveur de Jean 
G a l l o i s j Profeíleur en Langue Grec- 
que 5 mort le 1 9. Avril 1707. i! luí ac- 
corda une peníion particuliere attachde 
á une efpece d’infpecfion generale. d o n 
de C l e m e n t  eft au jourd’hui chargéde 
cet emploi.
• La pluparr de ceux qut ont rernpli les 

chaires du Coílege roi'aí» ont été d un
C iiij
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rricritc trés-diftingue, chacun dans fíj 
partic. , / ^

ĵ ¡£ty0  0  a n e s 3 nc  ̂ París i cjw fut 
cree le premier de rous les Leéfceurs 
roVaux , étoit fans conrredir, un des plus 
íhvans honimes de Ton fícele, Aprés 
avoir profefle la langue Grecque pen- 
danríeptans. il fut cnvoié AmbaíTadeur 
du Roí au Concile deTrenre, oü il fíe 
admircr ion cíprit, Se fa grande capa
cité. Á fon rctour il fut faít Precepteur 
du Dauphin Frangís II. Se depuis nom
iné fucccílivemenr aux Evéchez de Va-
fres & de Lavaur. Quelques affaires de 
ion Eglife 1’aiant obligó de venir á París, 
i! y mourut le ¿5. d’Avrií 1577. ágéde 
quatre-viníií ans. Il fut enterré dans l’ü-A lJ
gnk* de íaint Gtrmain des Prez.

T u r n i b e , Lambin &  C ote- 
lis r , ont laiílé de nxs-doétes ouvrascs,. O
qui monrrenr que ces leéteurs mcritoient 
bien la rcpuration qifilsonteu d étre Ies 
pías ieavans de leur íiecle, en langue 
Grecque 3 qui ctoir raors Fort cultivée 
en Francc, Se inhuimcnt plus ciu elíe nc1 * íl ' 'i* * *i ele a preíent.

Fr.VJfOlf VaTABLE, oU WATTEBLE., 
qui pui dannées apres Danés t fíit creé 
ncleur roial en Hebreu, étoit fí verfé 
en eme Langue, que les plus hábiles
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d’cntrc les Juifs avoüoietit quil en íca- 
voic plus qu eux. Le roí Frun^ois I. luí 
cíonna 1’AbbaVc de Belloíanne , done ii 
joüic juíqu’á ía more arrivée en i 5 46.
II n'y a point de plus fcavans commcn- 

taires Tur le texee Hebrea de la Bible, 
que ceux de M e r c i e  ft9 de Gehe- 
b r a r d  Se de Simón de M u i s , aufli Icc-
teurs roiaux

feigna
Oróme Fine , fut le premier qui eii- 

Mathemariques dans le Col le- 
ge roía!. II a mis au jour qnanciré d’oit- 
vrages qui lui ont acquis une grande re
putación parmi Ies fcavans: Ton y re
marque des labres; mais ou n*y ena-c’il 
pas ? Er puis quandil n’auroit que le me
nte d’avoir paru le premier, ne luí doic- 
onpas toujonrs bcauconp, d’avoir pour 

, ouverc la corriere á tant d há
biles gens qui fonr venus depuis luí, Se 
qui profitant de letirs mutuelles décou- 
verres, onc perfe&iopié les Marhema- 
liques au point on nous les voYons ?

R o b e r v a l  Sí C a s s e n d i  , lectenrs
roiaux , fe fbnt extrémement diftingnez 
dans les Mathetnatiques, dans ces der- 
mers tems.

R amus Sí C h a r p e n t ir r  fon ad- 
ve ríaire s paífoient pour les meilleurs 
Phüoiophes de íeur tems. Le premier

C v
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perit dans le ma/Tacrc de la Íainr-Bartfie- 
Icmi, d'une maniere éttáhge$¿ barbare» 
nin/í que lerapportent Mezerai, Varillas 
& Mnimbourg.

Bien que depms queíques annees oír 
aít fait píufieurs découvertes, qui ditni- 
nuenr le nifcrite des anciens Livres de 
Medccine» cependant Ies ouvrages de 
focpícs Sil vi us , de Duret & de 
Riolan 5 lefteurs en Anacomie , ne 
laiífent pas de fe fourenir & d erre encore 
coníiderez avec diftinéfcion.

Latomus ou le Massow y Passe- 
rat » FredericMorel & T arin  , lec- 
reurs en Eloquenee latine * ont eu peu

ce des bel Íes Lettres.
Gabriel S i o n i t a  s Vattier  &  

ribraham Eccheleensis , ieétcurs en 
Arabe, poííedoienc cette langue dans un 
batir degre de perfedfion.

Douiat & |Laudin , lecfceurs en
Droir Canon, ont fort exccllé dans leur 
profcííion.

On ne doirpas ometrre {Tin Pa t ín * 
í̂ avant medecin de ion tems > &  Ton 
potirroic eneore nommer une infinité
* *il5rres bommes illufties qui ont enfei- 
gné dans ce CoIIeee,O

qui rem
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chaires da College roial > Se dont on
viene de donner Ies ñoras, (bnr toas des 
períonnes d ’élire & d one capacité dií- 
tinguée, qui fbütiennent avec honneur 
la gloire de leurs illuftres prédeceíTeurs.

L’hiftoire qui viene d erre rapportée 
du College roíais a etc tirée desme- 
raoires curieux, que le ícavant ¿ibhé 
Gallois a bien voltio eommuniquer» 
Son genereux exemple vient d erre heu- 
reufemenc íuivipar plufleurs períonnes 
de mente, qui (ont méme quelquefois 
veno au-devanr, íans atrendre qu on Ies 
en folíicirát, lis ont inftruit de quantité 
de fairs paftteuliers, ont indiqué plu- 
fíeurs chafes remarquables qui n’avotenf 
pas encore été décrires, ont aidé a cor- 

I riger quelques fauces qui s’étoiént glií* 
fées daos les éditions précedentes de cet 
ouvrage, & l’on doir eíperer qu’avec ees 
fecours il pourra devenir avec le tems un 
corps d’hiftoire d’une efpece finguliere, 
qui outre rurilité qu’on en peut tircr 
dés-4-préfent, íefvira encore á confe r- 
ver bien des fáits 4 la pórtente.

V is -á -v is  du College roi'al, eft fa 
Commanderie d e  Sa in t  Je ah  de La -  
t r a h  5 qui dépend de rordre de Mal- 
th e , ou de faint Jean de Jerufaíem.

C ate maifon étoit la fenle que ccc
C vj
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ordrc cuta París, avant que le
luí eut eré donné, aprés la condamna- 
j20ĵ  des TtinplicíSi C eft un grand cipa* 
ce remolí de maifons tres- mal bácies,  
oú lo*»enr toutes fortes d’arrifans qui ne 
fonr pas maítres. Cette Commanderie 
ctant un lieu de franchife, ils ypeuvent 
travaTer fans erre inquietez par les ju - 
rez des métiersdela Ville,

On voir dans le choeur de I’EgHíe, 
qui cft au fond déla cour, le tombeatt 
de Jacquesde Souvre , pourvu de cette 
Commanderie, & enfuñe grand Prpu: 
de France, le meme qui a fait batir la 
nouvelíe maifon duTemple, dontona 
parlé dans le fccond volurne» Long-tems- 
avant fa more il ht conftruñe ce monu- 
metit, efperant d'y erre enterré; rnais 
les chofe s ont changées depuis ,, &  fon 
cociir feui y repofe. Ce tombeaa eft de 
I imenrion de Frapgois An guier  l ’ainé, 
«k cet habile maírre en a executé lui-mc- 
mc romes les feulprures: elles font d’une 
maniere grande & fiere, prononcées; 
fqavammcnr, & tont-a-fait dans,legoút 

kmeux Micheí-Ange j la compoíi- 
i dardiiteéhxre tiene aulÉ beaucoup 

au fa fagon de penfer. On y voitau mi- 
¡eii un farconhage de marbre noir , íur.

tion

lequei dlréprefenté á demi-couché C&m
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luí pour Icque! cc monumenr a créérigc^ 
II cft á moicié nud» fa tete eft d’unrgranel 
caraélere í  auprés de lui eft un genie er» 
pleurs qui Itil aide á Ce fcurenir, &  la cui- 
rafle dont ii fe trouve dépouilléeft á fes 
pieds. Ce groüppe de figures, qui eft dé 
marbre blanc, eft place fons un ftonton 
bñíe, fupporté de chaqué coré par deux 
termes, ou pour fe íérvir desexpteflions 
de cCAviler, par deux efpeces de colon- 
nes hermeriques dont le fuft eft enguai- 
ne ronde &  tannelé : elles' font dsun 
tres-beau marbre 5 &  les deux corps ou 
elles font nichées* de méme que renta- 
blement &  1c frontón font de breche 
anrique. Tout cet ouvrage merite une 
attention particuliere t Angtuer, un de 
nos plus exeellens ículpteurs, n’a pref* 
que ríen faic de plus beau.

On y lit cette infeription dans la friíc.

D- O* M-
líen : P'iater hkjacet Illuflnjf. F. JW» 

de Souvre Jidelitenjiurp hojpitü No** 
motheta, ad Chrifitamjf. Regcm Icgatns , 
qxi dehbationem prmctpts Francia priora- 
tus d Principe prior obtmuit, avos habíat 
CS atavos beroas T ipfum patrem %Aigí- 
di im Francia pokmarchum LudovicM
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XIII. moderatoremftrenuijfimum > m aula,
mafi contubernio aSía pueriúa , Regem 
contra heréticos perduellcs advolantem af- 
jid:(c fcent tí s efi, Cáude dunter obfejfum 
%'enit, Fere ellas preffas vidft > prensentem 
Jberum vicit, portum ( caí Longone m - 
men ) Célicas trícemes adverfo Nepturn 
alfalfaras intrépidas imperator opportune 
adpulit { ¡i  piara, pttblicam audi fam am  
f$ vde.

m. f  m , a

En fortant de la place de Cambrai, 0  
f.ujt reprendre Je chemin de la rué faint
Jacques,

On trouvera en remontant le C o l l e- 
r»E du Plissis , fondé en i jzz,  par 
Ceojfrey dü Pleífu - Béijfon > Secretaire 
du roi PhUippe le Long j pout I’enrretien 
de quarante pauvres écoliers, dont vingt 
crudieroienr atix Arts, dix en Philofo- 
pliie, Se Jes dix atures en Theologie &  
en Droir Canon, Ce College fot pre- 
núerement notnmé de SaiAdortin-aa 
m<wr-dc-Paris , íuivant l’intention du 
fondateur, & enfiiite du PleJJis, qti’il 
porte encore a préíent. Les premiers re- 
g eroens qui avoient été faits pour Ten- 
trenen de Ja diícipUne daos ce College ?
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fbrcnr obftrvez dans route Icur forcé » 
raüt que les biens qui avoient eré affeo 
tez pour*le faire fubíifter, demeurerenc 
en leur cntier; mais coroxne ib  vinrent 
a diminuer confidcrablement par la íuc- 
ceífion des années, on fut obligé de fai- 
re dans Ja fnire divers changemens aux 
premieres difpoíiirions : on diminóa le 
nombre des bourfes, les bárimens furenc 
negligez» &  infenfiblement ce College 
romba dans nne decadence prcíqu’en- 
riere.

II étoir dans cet état, Iorfque le O r
dinal de Richelien monrnr: ce mkiiftrc 
avoit ordonné par fon reftamenr , que 
pour remplacer P anejen College de Cal- 
vy, qtfil avoit été obligé de faire a ce 
tre , pour faire conftruire l’Hgiiíe du 
College de Sorbonne, on prendroit fui 
les biens de fa íbeceffion de quoi faire 
batir pres de la Sorbonne, onnouveaa 
College qui íéroit deftiné pour y eníei- 
gner les humnnitez. Les grandes ddpen- 
fes que ce batiment auroit occafionnées » 
firem nairre diverfes conteftarions entre 
la maifon de Sorbonne Se les heritiers da 
Cardinal; ceux ci convinrgnt enfin de 
fournir nne íbmme d’argent qui íeroir 
emploiée á la reftauration d’un aneien 
College de PUniverfité > Se Pon cíioilit
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par préfcrcnce cclui du Píeflis* Pcut*ctrc 
fít-on ccchoixparce cjue ce Gollege por- 
roit le nona de la famillc du Cardinal de 

* du moms on dut Je penfer 
mais il eft plus certain que la facilité 
qu’on renconrra err la pcrfbnne d sCmA- 
¿ 0 7  fean-BaptiJíe de Fignerod, neveu du 
Cardinal de Richelieu, á fe departir pour 
roujouFS en faveur de la maifon de Sor
bonne , du droit de fuperiorité qu’il 
avoir fur ce Col lega, en qualité d’Abbé 
de Marmourier, en fut le principal rao- 
tíf»8c par lá les difpoíirions du Cardi
nal fe trouverent entierement rempíies* 
1c confcnremcnt de l’Abbé deMarmou- 
tier, donnéen 16^6. fut confirmé par 
des Iettres-patentes du roí, enregiftrées 
en Parlemenr. La maifon de Sorbonne 
mant done ctémiíe en poííefiion de ce 
Colige, fit commencer en 1 6 5 o. a en 
fiire reicver les batimens i elle nomma 
]K)iir premier principal Charles Gobi-  
nít , un de íes Docteurs j Se cet exeel- 
Icnt hanime, aulfi illuftre par íes vertiiSs 
que par fon fipvoir, a cté remplacé par 
des pcrfbnnes d’un merite raresqui n’ont 
ríen negligé de rout ce qui pouvoic con- 
ftibuer d faire fleurir leslettres daos ce 

o» cge, en y fkifant obíérver unedif- 
r'pline des píes regtilíeres &  des plus

«#
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cxaAes qu’on puiíle pratiquer pour l’é- 
ducation de la jeuneíle. Les penfionnai- 
rcs y ionr toujours en grand nombre > Se 
des meilleures familles de Paris.

L E  C O L L E G E

DE LOUIS LE GRAND.

L Es P e r e s  J esu ites ont deroeuré 
en divers endroirs avant que de s’é- 

rablir dans ce Collegc \ 8c l’on peut re- 
garder le College de feinte Barbe eom- 
me la premiere maiíon qu’ils a’ient oc- 
cupé. C'cft en effec dans le College de 
íainte Barbe, oír fe forma la Compagnie 
de Jefas.

Saint Ignace, donr on yalong tems 
inontré la chambre» y fit fes premieres 
cuides s &  y choiíit fes premiers conv- 
pagnons. lis ctoient tous graduez de 
1 Univerííté. Saint Francois Xavier , 
Apotre des Indes3 enfeignoir laphiloíb- 
phie au College de Beauvais, dans le 
deflein d erre de la maiíon de Sorbonne j 
&  feiqfc Ignace eftimolt á tel point cette 
fcavante Communauté, qu il donna á fe 
Compagnie ; la plupart des regles que la 
focierc de Sorbonne obferve encoré á 
prefenr.
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Aprés que la Compagnie dejefusent 

étó appronvée du faint Siege ? un des 
pfemiirs foins de faint Ignaee, fut de 
renvoíer qudqnes-üns de íes Diíciples 
¿ París , oú fa communaoté avoit com- 
mencé. lis logerent en 1540. au Gol
lete des Treforiers , &  ils difoient la 
meíícdans IncHapeile extetieure des PP. 
Chanreux, oú dans la chapelle de Horre- 
Dame des Champs, qui eft aujourd’hui 
I Egiifedes Carmelites dufaubourg faint 
Jacques.

L an 1541.  Ies Jefuítes paííetent da 
Coilegc des Treloríers, ao College des 
Lombards, ils le quitterent en 1550,  
poiir ailer s’drabiir dans l’hotel de CUr~ 
tnmt , ficuc dans la rué de la Harpe, 
proche du College de Juftíce j cet ho
tel leur ai'anr étó donné, avee une gran
de fomme d’argent, par Guillarme da 
Frat, alors Evcque de Clermont; les 
Religicux de rAbbai'e de faint Germaín 
des Prez, leur perniirent en meme tems 
de rairc toutes leurs fondlions dans une 
chapelle de leur Eglífe.

> Sur la fin de la meme année, le Car
dinal de Guife & l’Evéque de Clermont, 
qui s écoienr trouvez au Concile de 
Trente, coneurent de PeUimc pour les 
Jefuítes qu ils trouverent á cette celebre
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a/Tlmbíce 5 ils obtinrenc en leur faveur 
des íertres-paren tes d etabliíTement du
roí Henri II, Le P, Paquigr Bruce, né 
á Dreiix > qui avoit eré compagnon de 
fa'int Ignace, & le P, MalÁonM , furenc 
les premiers choifis pour Pétabliflemenc 
dun Collcge\ paree qn’on efperoit beáti
co ti p de leur zele ardent, daos un cerns 
ou les herefies travailloient cruellenfent 
la religión > ce qui les fie recevoir avee 
plus de facilité.

Franfois II, & Charles IX. leur ae-r 
corderent de nouvelles lettres-patenres 
dans la fuire.

Des Pannée 1 5 6  3 .ils  avoicnt adieté 
riiócel de Langres dans la rué laint Jac- 
ques ? qui étoit ainfi nominé depuis plu- 
fieurs annécs, parce qu'il avoit appar- 
tena á Bernard de laT dur, Evéque de 
Langres , de i’iüuftre & ancienne mai- 
íbn d’Auvergne r felón Etienne Baírna > 
dans rhiftoire qu’il a publiée de cette 
maifon en 1 7 0 8 * j 1 3 , Ils y ont tou- 
joursdemeurc depuis*, & ils y ouvrirent 
leurs dalles íáns oppofirion. Les rois 
Charles IX. & Henri III, venoient quel- 
quefois erre temoins de la maniere dont 
on y inftruifoit la jeunefle.

Le roi Henri IÍI» voulut mettre la 
premiere pierre au bátiment de leur cha-
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pelle, fur laquelíe cctte infeription ém t
gravccé

RELIGÍONIS AHt Ll Vl  CÁVDM
studio j Henricüs lU*Chris— 
tianiss, Rex Fran cia  a t« 
qj?e Polonia , in augustiss. 
J esu Nomen pietatis su a  
¿ onumentum , huhc PRIMUM 
lapidem, in ejus T empli PUH-
DAMENTUM COÍÍIECIT,

AkkoDomiki i 5 Si.
DIE lS. ÁPRItfS,

Le Coüege de ces Peres des íes pfc-
mieres années de fon crabliílemenr 5 euí 
des ProFtíleurs de réputatioo \ ñd/tldonat 
& Aí.in.m.i v enfeignerent la théologie \

D  _   ̂ u

be Frontón du Dnc , lEcriCnte latióte j 
Perpmten Se Sirmond, la rhetorique. Ce 
dernier eur pour écolier fainí Frangís 
de Sales, qui fut Prefet de la Congre
garon des ccoliers. La Congregación 
des externes étoit dé ja remplie de pré- 
lats &c de perfonnes de qualifé.

Pcndant qnelques années ílsjouírent 
d’une grande rranquillité; il letir fut per- 
niis d inftruire la jennefle * inais cela du-* 
*a cres-peu de rems. *

Bn 1 annee 1 5 51 4 . ils Furcnt chaflez
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du roíanme par arree da Parlemenr au 
fu jet de l’attentat de Je a# Chat el, íur la 
perfonne du roi tíenri IV. & leur bi- 
bliotheque deja eompoíec de vingt rad
ie volumes s fiit enciereraent dilíipce, 
elle avoic etc augmentée de celle de 
Guillmme Bu de , fi connu des ícavans » 
inore en 1540. mais quoique eette bi- 
bliotheque fue trés-conilderable, ceüe 
qu’ils onraííembléc depuis eftinfinimene 
plus belle, &  par le nombre &  par la 
qtialiré des livres choifis dont elle eft 
compofée.

H hnri IV. Ies rappella en 1603 . 8c 
Lo u 1 s XIII, leur permit de rouvrir leurs 
claffes; cette permiflion luí aí'ant etc 
demandée ,avec beaucoup dinftance par 
le Clergé & la nobleíle dans Paílemblee 
des Etats generaux du roíanme, tenue 
en l’annce Mí 15 ,

En 1 64 1 . le Cardinal de Richelieu 
Abbé de Marmoutier, leur donna le 
College de meme nom , dépendant de 
cette ancienne Abba’íe , qui (etrouvoit 
dans leur voiíinage, & dont ils avoient 
grand beíoin pours’étcndre, leurs loge- 
mens étant Fort ferrez de tous cotez, &  
aínfi fbrt ineommodes.

Le Roi en Tannée 1 6 8 0 . leur accorda' 
le College du Mans qui étoit dans le
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voifínage; á condición d’enrretenir dans 
le College un cerrain nombre de docbs, 
uniqucment appiiquez á des ouvrages 
d’imporcance; Be Sa Majefté joignit á 
beaucoup d’autres graces qu’elle leur 
avoit faites, celle de prendre la qualité 
de leur fondareur , Be de permertre que 
le College sappellát le College di 
Louisle Gr a n o , cotnmeil paroítpar 
l ’infcriprion gravee en marbre fur la por
te i clic y fut miíe le i  o . d’Oéfcobre Lati
nee! éSi*

Ce College aprés le rappel des Jeíui- 
tcs,a écé córame auparavant, Je féjout 
d’un grand nombre de profeííéurs Be de- 
crivains celebres, qui fe íbnt íuccedez 
lesunsaux autres.

C cft dans ce College > qu’ont enfei- 
gné la theologie feholaftique.

Le P, Pbilippe Mg n cea u s  >
Le P. Louis le Meirat ,
Le P. Jcsm Bagot ,
LeP. /««G arnier,
Le P. Etienne Ba u ny »
Le P, MichelR& bab.de Aü,

Cellot
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Le P, Denis P e t a  u  ,
Le P. Franjáis V a  VASSEUR ,

V  ont eníeigné I'Ecriture íáinte Se ie$

Ceux-ci y ont profefle les Mache-
manques.

LeP. P ierre Bo u r b i n  %
Le P. Nicolás d’Harouys *
Le P. Ignace-Gajlon P a r d i e s  ,
Le P. CLinde- Franjáis de C halles » 
Le P. 7 bomas Gou ye ,
Le P. de la  Ma u g b r a ís  t 
Elles y font préfencement enfeignées 

par le P. Brum oy .

Les plus hábiles Profeíléurs de rheco-
rique onr áte:

Le P. Philippe Briet  s mort en 1 66$ . 
Le P. Adrien J o u r d a n  ,
Le P. Gabriel C o s s  a  r t  , mort en

I u74*
Le P. Jea» L u cas ,
Le P. Charles de la  R ué , more en

* 7* 1. '

LeP./¿/ép&JoiTVEKCY* more aR o*  
[Ricen 1 7 1 0 .

Le P. Andre l e C a m u s  ,
Le P, Gabriel-Frajipois LE J aY ,
Le P. Noel-Etiem e Sa n a d o r »
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7  Outre CCS illuftres Profefíéurs on a 
toujours vü dans cette maiíon des écri- 
vains rrés*do£fces Se tres-renomrnez j en* 
tre iefquels on peut nommer:

LeP.Frontón p u D u C j  mort en
1 Í 1 5 .

Le P. Fleques Salí en , en 1640. 
LeP. Framois Vig e r , en 1647.
LeP. Jacques Sírmgnd 5 en 1651.

ágé de 9 4 * am.
LeP. Nicolás Caussin , auífi mort 

dans !a meme année 1 íí51 , le i .  de Juil- 
Ict. Il avoit etc Confelleur da roi Louis 
XIII. mais ai'anf parle rrop übrement íur 
la conduitc du Cardinal de Richelieu, 
cc Miniftre vindicatií & plus puiilant 
que hii í ur i’tfpnt de ce Prince 5 ltí ht re.1 4 1
legucT, 6c ilncparut a la Cour qu’aprés 
la m ort du Cardinal.

Le P. Denis Pet au 3 en 1 6$ 1 . age de 
6 9 , ans.

Le P . Phi/tppe L a b b e  ,  e n  1667-  age
de 6 o. ans.

Le P. Rene'Rapin , en N>S7 .a 2 éde 
f  <$. ans.

LeP.Dommique Bou h o u r s , en
J7 oi.ágéde 7 5 . ans.

Le P./w» Commire a comparable
cu>. poetes latios du fiecle d'Ausufte 5 cftO

mort
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mort dans la ineme alinée, age de 77 ,

Le P. M ickel T ellier. , ci-devaot 
Confeííeur du roi Loáis XIV. mona 1a
Fleche le z. Septembre 1 7 1 9 . age de, 
7 Ó. ans, *

Le P. Barthelemi Germon , s*eft fáit 
connoltre dans la republique des letcres ,  
par les diíputes qu*il a íoutenues avec les
PP. BenedíéHns, au fu jet de la Diploma- 
tique de Dow fean A i ah ilion, dont U 
prétendoit que les regles étoient faufles 
& fondees fur des pieces doutcuíes.

Le P. feróme Tarteron. Les rra- 
duíHons francoifcs qu'il a données des 
Oeuvtes d’Horacedc de Juvenal 9 ontété 
fortgoütéesj&onlui a renducette juC- 
tice, que períonne n’étoic encore mieux 
entré que lui dans 1’eíprir de ees deux
poetes.

Le P. Jean Hardouin , more le 
Septembre 1 7 *9. agé de 8$. ans aprés 
avoir été pendanr crés-Iong- tems Biblio- 
rhecaire. Ceux meme qui ont été Ies*
plus oppofez.á fes differens íiftémes» 
n’ont pu s’etnpecher de le regarder com- 
me un efprit des plus profonds & d’une 
erudición iramenfe. On a recueilli la 
plus grande partie de ce qu’Haécrit, 8c 
on en a falt un volume Infolio qui a été

Tomf III»  D
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imprimé á Amfterdam i mais fon pluj 
«and ouvrage, &  auquel il ayoit donné 
L e  iba affedíon, a été l’édírion des 
Ocuvres de Pline. Rancien, qu il a publice 
accompagnce de commentaires poúr fu- 
fage de Monfeigneur le Dauphin. Auf- 
ü ¿toir-ce prefque le íéul auteur de J an» 
riquité qn’ii eftiraa i car il doutoit de 
íaurenriciré de prefque tous les autres, 
il avoit lá-defíus des fenrimens fdrr fin- 
guliers* li aauffi travaillé á une nouveL 
fe cdition des Coneiles, qui a fouffert 
bien des contradiétions loríqu’elle a été 
abandonnée au public.

Le P. PínrmHouDRY étoit ágéde 
plus de So. ans loríqu’il eatreprit deiai- 
rc imprimer fa bibliothéque des predi- 
cateurs, donr on a % i . volumes in quurto. 
Il y travailla avee tant de zele &  d’affi- 
duíte qu'il eut la íárisfáétion. de voir 
achevc avant fa rnort cet ouvrage qui 
avoit de quoi effrai'er le jfutie homme le

i

ceux qui 
ce col-

ileft
icnt

- -  4

lege par leurs ¿cries,
Le P. CUude Buffier a publié plu-

ouvtages qui ont été aílez-bien 
te^us du public. Sa

pour a
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tolrc &  la geographie > 
a paru aflez bien iraaginée 

Le K  fáe^ és^biü ppi 
a donné une Expíicmio» des Pfeoxmtt 
$c ¿es RtfíettMs rmraler U 'noHVtM 
Tcftnm eniqne Ton trouve écriresayec 
beaucoúp d*dn&ion.

Le P. firaXfótf C atroü  eft auteur 
d*une traduétíon deVirgile, d’une hi£ 
roire des Anabaptiftes, de Bhiftoíre dtt 
Mogol irapriméc pluíieurs fois, &  de 
rhiftoíre Romaine á laqucllc 1c P. JhIich 
Ro u illea travaflléconjointcmcnt avec 
lui. Ce corps d’hiftoirequi eft illuftré de 
notes fgavantes, a eré forc gañté dans 
Ies país étrangers, iíya déjsiété traduit 
[en Anglois & en Italien.

LeP. Bru moy efprit uni-
erfel, également propre aux íciences 

íes plus íublitíÍK&knx bellesLettres,il 
ft aureuí du rhéatre des Crees, que le 
iiiblic a re$u avec rant d’eroprefíement. 

Le P. Fierre- Fraxcois- Xavier b e  
harleyoix vient de donnerune h it

• . ■ l'fm

:oire delme diíS. Botólngucj qtri eft 
ferite avec beaucoup d*élegance, Üétoit 
leja auteur d’une biftoi í edujapon.

LeP. ^ ^ ^ ^ fí/ W p ie L A v ir A v  a 
ícrit le Paralelle dtt moeurs des Sauva- 
;es Americains, &de ceux des anciens 
cuplés de l Europe. D  i j
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Le P. Ifaac-jofeph 
fair connoítre par fon hiftoire duPeuple 
de Dicu, qui a fait beaucoup de bruit.

Le P. GhíBmwk - HjMwthe Bou- 
js b a n t eft auteur <fune hiftoire des 
giterres &de$ negociations qui ont pré- 
cedécs le traite de Weftphalie, compo- 
Qc fur Ies merooires du Coime d’Avaux-, 
elle eft ccrite avec beaucoup de délica. 
teíTe, De fameux negociateurs en ont 
rendu ce tcmoignage , qu*il n’croit pas 
poflible de mieux traiter cette partie de 
l’hiftoire, & qu’il falloic avoir un efprit 
bien net&bien delié pour avoir penetré} 
comme a fait cet auteur, dans le plus in
time des negociations, &  en avoir de-O?
veloppé auíC parfaitemeat les difFetens
reflbtts.

Le P. Etienne Souciet , Bibliothé- 
caire , a donné au public une Refuta- 
tion de la Chronelogiede Newton, da 
Diflerrations critiques fur TEcntiue íáin- 
fe > des Obftrvations Aftronomiques *,& 
1 on attend de lui divets autres ouvrages: 
Ion crudition eft Fort étendue. II a pour 
coi legue le P. Noel- Etienne Sama don > 
qui a fhitimpriroer une nouveíle rraduc* 
tion des Oeuvres d'Horace, accompa 
|née de notes fcavanres,

On entre dans ce College par la gran
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•de courdes penfíonnaires; il y en a cinq 
autres touces entourées de bárimens o i  
íoac iogez fíx céns penfíonnaires au 
moins, la plüparr d’une naifíance dif* 
ringuéb} &  prefque auraot de Jefuites 
précepteurs, íans cornpter les aomefti- 
ques. La quantité des chambres y eft fi 
ingenieufement nienagée, que tomes Ies 
commodirez s’y trou^mt fans aucun em
barras. WP

Ce qu*il faut ajonter, c’eft que i ’édtf* 
catión eft excellenre dans ce College. 
Les be!les Letrres y fonr enfeignéesavec 
application, par des Regens &  des Pro* 
feíleurs, done la capacité eft éprouvée. 
A 1 egard des mceurs, tout y eft pratiqué 
avec une condaite exacle &  édifiante$ 
enforte que Ies pareos font entierement 
delivrez du íoin des études 8c de ía coa- 
fcicnce de leurs enfans.

Le P. M egret  qui a été Principal des 
penfíonnaires pendant trente-fix ans , 
s’eft acquitté de ce penible emplot avec 
une exa&itude &  une prudence fínguüe- 
re: on lui doit le bon ordre qui regne 
encore (bus le P. La v a  un * aujourdhui 
Principaf.

L’Lgüfe de ce College n’eft pas enco
re bátie, la chapelle dans laquelle on 
celebre Toffice , eft peu de chofe j les

D iij



m% D bs c  r i f t i o h
jours de ñ u s on y entend une exceUen* 
te mufique,

L’Aurel change de tems en rems de 
tableau, Le faint Ignace eft de CLwde 
yígnon, la Purificatjon de ClatubHall¿¡
Se la Nati vité de Jean Jouvenet T trois 
peíntres eftimez, quoique leur maniere 
foit fort differente.

Dans un jubé on yoit fur un peritau- 
rel» le corps enflpl de faint Máxime, 
wartyr de quinze ans, &  Patrón des 
penfionnaires \ le fang de ce rnartyr con- 
fervé dans une fióle napoint perdu fa 
couleur.

La íale oú Ion recoit les íeculiers, 
eft ornée de plufieurs portraks des bien- 
jfaictairs du Colíege, entre autres d un 
portrait trés-refíemblant du Cardinal de

Dans Ies íales interíeures on voit un 
grand tableau de Jouvemt, qui repré
sente les Reines de Perfe aux pieds d’Á- 
lexandre *, Se un portrait du V.Bourda- 
hm % peint aprés ía mort par le méme 
maitte.

Un des pratniers ouvrages de Nicolás 
Poujjin, dont la maniere eft fort diffe
rente de celle qu’il a fuivíe depuis. U eft 
peint avec beaucoup de vigueur» inais il 
n eft pas deílinc avec autant de précifion»
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}t réprefenre la fáínreVierge quiapparoit
á S-Ignace. Ontrou vera auffi daos le me- 
mc lien un trés-beau paifage du Pwjjm.

Un portrait de faint Ignaee fáit de 
fon cems &  de bonne main.

Un porrement de Croix du Bajfint, 
qui eft un de fes meilleurs ouvrages, 4c 
qui eft trés*fort dé couleur.

Daos le refe&oire on verraune Notre- 
Dame de Pitié ÜAnrnbed Orache , &  
un Je fus en Croix, qui étoit no bou ta- 
bleau , avanc qu’il eut été giré par un 
peinrre ignorant, qui j  ajouta diveríes 
figures tres-mal deffinées, 4c auffi mal 
coloriées.

On conferve daos le fardin no tom- 
beau antique trouvé a Bourges en x é é l. 
en creuíánt les fondacions du Seminaire} 
le deíléin des ículptures qui y paroilfenr,
eft du basempire, &  na pas la corree- 
tion qui fe remarque daos les ouvrages 
du tenis dSAugufte.

Ce qu’il y a de plus curieux, e*eft la 
bibliothéque placee daos le corps de ba- 
timent, au fond du jardin. Elle eft de 
cinquante mi lie voíumes au moros, &  
elle augmente confiderablement tous les 
ans. Nicolás Foucquet Surintendant 
des Finanees, qui avoit beaucoup d'af- 
fecHon pour la Societé &  pour ceColle-
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ge en parricuiier, l a fondé dem illcfc 
yus de rente ponr fon entretien, &  pour 
icnrichir de tout ce qui pourroit y man,, 
«uer: il a fait conílruke á fes depensles 
logemens oú elle eft etablie.

On carde dans un cabinet partreulicr 
grand nombre de médailles trés-curieu- 
fes, dun choix &  dune confervation 
admirable, & pluííeurs rares manufcrits, 
entre autrcs ks lettres originales de fax* 
fmius á 1‘Abbé de faint Cyrem.

Cette bibliothéque a encore eré aug- 
mentée en l’anne'e 1718.  de celle de 
Achúles de Harlay , Confeiller d’Erat; 
elle avoit eré raííemblée avec beaucoup 
de foin par les illuftres raagiftrats fes an- 
ccrres, qui avoienr aimé &  fort cultivé 
les fciences. Les íivres imprimez íonc 
des meillenres éditions &  tres- bien con- 
ditionnez 1 & d s’y en trouve parmi un 
grand nombre de tares; il eft cependanc 
vrai que la partie la plus eftimable de 
cette bibliothéque confíftoit en tnanuf- 
crits qui en ont etc diftraits > íuivant 
1 inrention du bicnfaicteur. lis íont paf- 
íez pour la plupart dans le cabinet de 
Lottts-Germain Chauvelin, Gafde des 
Sccaux de France*

A l’extremité de la bibliotheqne eft 
place un grand tábieau peine par NtcoI¡ts
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¿eff Abbate de Modene , appellé en 
France Mefier N icolo j Ísinvenrion en 
eft du Primatice de Bologne, autre- 
menf nominé V A bbé de jdint Martin % 
Se c’eft une répetitíon d’un femblable ta
bican qui a étó peinr á íreíque par le me- 
me Ntcolo, dans la galerie d’Uliííc á Fon-j 
tainebleau, On fijair que ces deox habí- 
jes peínires qui rravailioient cotíjoinre
men c , ont fon enrichi cette maiíon
roíale de leurs peintures, Se que cefut 
le roí Francoisl. qui les fie veniren Fran
ce. Le tablean done il eftqueftion ici eft 
peint á huile, & l’execurion en eft fbrt 
faelle; le deflein quoique maniere eft de 
grand caraétere , Se la compofition íéroit 
mervcilleufe <¡ le Coflume y étoit micux 
obfervé | mais c’eft une parrie á faquelle 
il paroir que ces peintres n’ont preíque 
jamais cu aueun égard, C’eft ce^Bi a eré 
caufe que plufieurs onc pris mnl-á-pro- 
pos ce tablean pour le combar des Cen- 
faures & des Lapices j quoique fon veri- 
rabie fu jet íoic la more dAgamemnorr 
aííaffiné dans un feftin par Egifte * Caf- 
fandre eouronnée de fleurs, qu’Aga- 
memnon venoir d’époufer , y paróte 
égorgee, avec un grand nombre de per- 
fon n es delamaifon roíale des Arridesv 

U xaut encoce voir des curioíirez qui
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regardent les animaux ctrangers » cfans 
une galerie du premier etage, oü il y 3 
des raretez fingulíeres qui ne fe trouvent 
gueres ailleers, On y conferve entre au- 
tres une corne de Licorne d une gran*
deur extraordinaire.

On fait erdinairement des aéfcions pu
blique dans ce Coilege, qui attirenr 
totijours de rrcs-grands concours. m

La grande rragedie accompagnée d’un 
ballet qui Ce réprefente tous les ans au 
commencement du mois d’Aoüt, ponr 
la diftriburion des pm , donde Roi veiit 
bien faíre U dépenfe, eft un ípe&acle 
magnifique, Il s’en réprefente escore 
d'autres dans le cours de 1’année.

Aprés Paques on expofedes enigmes a 
cxpliquer» pour leíquelles il y a auííi des 
prix: ce qui donne une grande émula* 
rio n afe dcoliers, & les anime fort á fái-

r
3 qui

& 7. ®trc un ôrr ^°n poete i les diícours 
qu il a prononcez en public íur la mort 
de Louis XIV, &  íur dautres fujets, oot 
eu le meme appíaudiflement que íes pie 
vCS de rhéarre. Son collegue le  P .Ftmi

t A Sante , eft aufEfor 
c™ e Far pluficuts oraiíons &  par de
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piecesde poefics latines fort ingeaieufes 
qu’il a publices. t _

Sous le qaadran au fbnd de la couí, 
on He ce vers latió.

Ut CüSPIS , SIC VITA ELÜXT DU3Í 
STARE VIDETUR.

L*arnefc entier de ce Collegc a été 
fourni par le R, P. de Toumeiiiine,

Au fortir de ce líen en remontan! un 
peu plus hauc» on trouvera l ’Egeise 
de SAitfx Etienne dss Gres , une 
des plus anciennes de París j quelques- 
uns ont meme avancé, mais fans aucune 
preuve cerraine, que faint Denis pre
mier Evéque de cerce Ville en avoit éré 
le fondateur. Elle eft nomtscc dans les
anciennes charces, Stepbawts de
greffibfts ou gradtbus, parce quHl y avoír 
pluíieurs degrez pour y monter& non 
pas a Gneis, ou des Crees, comme Tone 
précendu quelques nouveaux auteurs,

C eft depuis trés-Iong- tems une Coí- 
legiale compoíee de douze Cbanoines , 
y cotnpris le Cbeftecier qui eft i  látete i 
le revenu de ieurs prebendes eft peu con
siderable > ellcs (bnt á la coflation de 
deux Chanoines du Cha pitre deNotre- 
Dame qui nomment cbacun á íix cano- 
túcats. D vj
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II y a dans cette Eglife une Cooftairlé 

étabíie dés-lan 1 5 - (ous le titre de 
Notre-Dame de bonne Deiivrance j cet- 
re devorion eft aflez aneienne, & Fon 
dit que Cúnt Francois de Sales Eveque 
& Prince de Geneve, alloit fauvent prier 
devane cctte Image de la Sainte Vierge j  
lorfqu il faifoir fes études dans FUniver- 
íiré, & qu’ii y fie meme fes voeux de 
ehafteté &de pauvreté.

On trouve vis-á-vís:
i

LE C O U V E  N T

DES  J ' A C O B I N S ;

CEs Peres font de Fordre' de íaint 
Dominiquej & la prendere fon- 

darion de ce Couvent eft rapportée au 
fems míme de ce faint Patriarche, qui 
vivoir en Fannée 1 % 17. íous le pontífi* 
car d'Homré III, & íous le regne de 
Fhihppe Angujlt. Ce Saint rravailloit 
avec beaueoup de chalear á F extirpa- 
tion de 1 herefie des Albigeois y qui fai- 
íoir de grands deíbrdres en Langnedoc y 
lorfqu il envoia á París quelqu’uns de 
Íes Religieux pour tenrer un établiftc- 
rnenr, lis (é logerent d’abord chez un 
Ciunoine daos le cíoítce de Notre-Da»*
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me, Enfuire ils fe

s,
erent au fau

- <̂1 ftinr Jacques, enrre Notre-D#- 
me des Champs Se faint Magloire; en fin 
fea» 5  Doi'en de faint Quentin en Ver- 
mandois 9 Jeur ceda le Prieurd de íainr
Jacques du parloir m x Bourgeois, qtfil 
renoit en commende, Se dans lequel il y 
avoit des Cjfianomes regulters, Ccrtc 
Eglife éroir ainfi nommee, paree qu*elle 
ccoir dedie'e á faint Jacques ie Majen? ,  
proche d’une place oú íes bourgeois al- 
loient ordxnairement fe promener, oa 
converfer enfembie, Se ceft de la que
rout l’ordre de faint Doniinique apris en 
France lenom dejACOBiiís.,

L’Eglife de ces Peres, córame on la 
voit encore aujourdhuí, a été batie íous 
le regne de íainr Lohís , (i Pon en croit 
Belleforée. On y pourra voir vingt-deux 
rombeaux de Princes ou de Príncefíes dé 
la maiíbn de France, dont les nonas fone 
écrirs en un tablean pofe á l ’encrce de la

Comme un detail trop circonílancié 
de tous c?s monumens deviendroit fans 
dome ennuieux, on ne par lera que fom- 
mairement des plus rcmárquables qut 
renfernaent les cceurs de Philippes III. &  
de Charles IV, les entradles de Plúlippe 
V . & de Philippe VI, Rois de France >.
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íes carurs de Charles I. Roi de Naples Se 
dte Sicile , de Philíppel. Roi de Navarre 
&  de Jeanne de France fon époufe , de 
Pierre de France cínquiéme fíls de íainr 
Louis i les corps de Clemence d’Hon- 
gr!e, Reine de France, époufe de Louis 
X, de Bearrix de Botirbon , Reine de 
Bohemc, de Robert de France, Coime 
de Clerraonc, fíxiéme fils de íaint Louis, 
tige de la branche roíale des Bourbons, 
de Charles de Valois, fils de Philippe 
III. rige de la branche roíale des Valois, 
de Marguerite de Sicile &  
de Courtenaycouronnée 
Conftanrinople , d’Agnés de France, fil
ie du Roi Jean, &  de plufieurs autres 
Princes, PrinceíTes ou grands du roi'au- 
roe.

Entre ces tombeaux , eft celui de 
Humbert de U Toar deuxiéme du nom, 
dernier Prince fouverain de DanpMné» 
Fous letirrc de Dauphin de Viennois, ií 
cft devant le grand Autcl. L’hiftoire rap- 
porte que fe voiant fans eníáns, il fir une 
donación de fes Etars en 13 4 3 . ájPhi- 
lippe de Valois, Roi de France» fixié- 
roe du nom, a condición que M$iné des 
fik de France porteroit le nom de Dau- 
phin, SiquilembraíTaáLionlaviereli-
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dans laquelle Ü veeut Fort eftímé des 
gcns de bien. II fot en faite choifi potir 
erre Prieur de ce couvent, &  notnmé 
Patriarche d’Alexandtie» &  adminiftra- 
reur de rArchevéché de Reims. On fa
cón te qu’il avoir catifé innocemment la 
mort á fon filsunique, dant illbt.fi ¥Í- 
vemenr cauché s qu’il refolut de finir íes 
jours dans la retraiie, Mais d antees aC- 
furent, qu’a'iant une íecrete haine con- 
tre le Duc de SavoYe, a qui il ne pon- 
voit teñir tete * il s’accommoda avec le 
Roí de France> poar lui donner un voi- 
fin puifíant, capable de luí reíifter Se de 
le mettre a la raí fon.

On Ik cette épitaphe fur ion tombeau*
*

H ic jacet R . Vater &  Dominas am plif-
fim ttsD . H u m m r t u s  » primo Vtenna 
Delphinns , deinde reÜFte prtncipatu , 
Frater Ordims Predicatoram , Prior in  
hoc Conventu Parifienjt, ac demkm P a 
triar cha AUxandrtrm s, S3  perpetuos E c - 
c lefia. Adm iñifirator Rhemenfs 3 &  preci- 
puus bencfattorhujHs Conventos. O biu ¿tó
tem anuo Dommi tSfj.  dio Z2 . A ía ij.

Cette Egliíé n'a ríen de reraarquable 
que fa grandeur , elle eft longue Se afícz
«troite.
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Le grand Aureí eft orné de fix colon-' 

ncs Corinílíiennes de marbre de Dinan | 
c’cll le Cardinal Mazarin qui la  fait ba
tir s en confideration de ce que Michet 
Mazar»¡i Cardinal de fainte Cecile , 
Archeveque d'Aix fon frese , étoit de 
cer Ordre,

Au-deflus de la porte dé la fecriftie, Ü 
v a un rableau peint dans la maniere de 
LcomrdÁz Vi nci , &  Ton préjuge qu'ü 
eft de quelques-uns de fes difeiples ■, il 
réprefente la Nativiré de la Sainte Vier- 
ge. Le Cardinal Mazarí# fe donna pour 
meifrc far le grand Autelmais  on ne 
put l’y placer, parce qti’il ne fe rrouva 
pas de mefere. G*eft au fentiment des 
gens qui s*y connoiflent, un ÍQrt bon 
tablean.

La chape! le de Notre-Dame du Ro- 
faire eft atccnant le chceur, en face de la 
ne£ Les indulgences que divers Papes 
ont accordées aux fidefes qui la vifltent 
les premiers Dimanches de chaqué mois, 
y artirent un grand concours de penple 
dans ccs jours de devotion. La menu't* 
ferie qui accompagne l’Aurel eft fose 
chargée de dorure Se d’ornemens, mais 
fens gout. On y a placé depuis pea un 
tableau peint par le frere Andh.e y ,

H u y a  rien de fingulier á voir dans la.
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maifon que la Bíblíothéque i encore n’cft 
elle pas considerable par la quantíté de 
Livrcs qu’eile contient, quoique cepera- 
dant elle aic autrefois íérvi áde tres-ce
lebres docieurs.

On y conferve une chofe aílez enrieu- 
fe , c’eft la chaire de Saint. Thomas 
íC Aejmn% I’ange de Tecole; elle eft de 
bois, Se elle a etc enfermee dans une 
atiere de méine mariere pour ernpechec 
eme la fuke des annees ne la détruisír.I
Ou fcait que íaint Thomas a prorefle la 
Théoloere dans ce mémecouvent; &  lac* *

grande dalle proche de lEglife, qui eft 
ornee de quantité de portratts des illu£* 
tres de Pordre , luí a ícrvi á donner íes- 
lecons. Ellefurrebárieen í’année i£o i»  
des auniones que ces Peres- reenrent 
pendant les ftacíons du Jubilé uníveríel> 
du commencemenr du uecle palle.

Quelques Prédicareurs de cerré inai- 
fon fe font acquis de la réputatíon. Le 
pere Chaujfemer s’eft fur-tout diftingué, 
Se a eré eftime un des plus profonds* 
Théologiens Se des plus cloqueos de loa 
tems. II eft mort en 1 7 1 4 .

Thomas j-epanelea » né a Silo  ̂
perite Ville de Calabre % a été inhumé
dans l’Egliíe des Jacobins, II étoit vena» 
Í£ refutjicr en France , aprés avoir etc
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rctcnti injuftement pendant vingr-cinq 
ans en priíbn par l e  formidable tribunal 
de l’lnquiíition, fous de fauffes accufa- 
tions inrcntces par les envíeux de fa doc
trine i niais le Pape Urbain VIII. inftrnit 
de fon innoccnce, len tira en 1 6 y 4 . 
On favote trait¿ d’une maniere ¿frange, 
en le tenant vingt-quatre heures de fuite 
i  la queftion pone lui faire dvouer des 
crimes qu‘il n’avoir pas commis. Levrai 
fujet de fa difgrace ¿toit d'avoir ¿crie 
contre fes prérenrions des Efpagnols, * £ c  

c’cft cc qui engagea le Cardinal de Ri- 
chelieu qiiiconnoiííbit íbn merite, á luí 
faire du bien. On rapporte qu’étant 
Combe dans une extreme méiancoüe 7 

& aiant un furieux d¿goüt ponr toute 
forte d’alimens, un empírique lui donna 
d e l antímoine qui le tua fur Ic champ. 
Il mourut en reputación d’cscellent phi- 
loíbpKe, dans le mois de Mai de iannde 
i j 9 - ag¿ de fbixante & onze ans.

N t c o l t s  Coeffete au , Reí igieux Do- 
minicain, apaílc une bonne partiedéía 
vie dans ce couvenr. II fut Evéque de 
Dardanie í h  p j r t i b u s , puis nommé par * 
le roi fueceffivement aux Evcchez de 
Lombez, de Xaintcs & de Matíetllc. 
Son hiftoirc Romaine l’a fait regarder 
comme un homme des plus polis de fon
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teifts i & qui joignoit á l'éloqaence une 
grande nerrefé d’expreflion. ll mourur 
le az. d’Avril i 6 i$.  age de quarantc- 
neuf ans. Son rombeau eft dans la cha
pe 11c de íáint Thomas,

Le P. Noel A l e ja n d r e  > mort au 
moird’Aout 17 14 . ágé de quatre-vingt 
cinq ans , a ía íépulcure dans la metne 
chapclle: ii eft auteur drun grand nom
bre d’excellens ouvrages,. particuliere- 
ment fur l’hiftoire ecclefiaftique. *  

Jeari P a  s s e  r  a t , de Troyes en 
Champagne , Profefleur roial en élo- 
quence, &  l’un des plus da&es Criti
ques de Ion fícele, eft enterré dans la 
mente Egliie. ll mouruc de parralífie le 
14. Septembre 1602. ágé de íoixante 8c 
treize ans. Il étoic logé chcz le Préfí- 
deni de M efim , qui depuis trence ana 
l honoroit de íaprotecÜon & de ion ai- 
íi flanee, &  qui pour luí donner la der- 
niere marque de ion amitié, fit graver 
cette épitaphe dur ion rom bal: elle eft 
de la comnofirion de PaíTeráU.

EprrAPHIlIM CARMEN , QJJOD SIM
SE

lite Jims i» parva J anws Pa sse r t iu s

uittfonii DoüsrÉqpms Elo^fui,
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JDifcípub memores túmulo dot oferta AdS*
giftn *
Ut vario florum muñere vernet humus* 

fíoc culta efe i o mea molhter offa quief*
cent ,
Smt moda carmimhts non onerosa ma* 
Us.

V e ni , A BU í sic  vos v i n i t i s

ABIBITIS OMNES.

*  A u  u p .

Áfifen beatas portas hic efi eorporis, 

Cemmtmeteéhtm túrbida vitaquies: 

Neme ande aberrar, caca Jit tices vio: 
Mgredttur ande mitas 3 ingrejfus femel 
Necejfuatu legefed potentior 
tíme Chrifius invictum ums extuht pe* 
dtm,

oíd afrafmilis tiberum pandeos iter. «

Hac habito tándem clan fus eterno domuj 
Ubtepesayariendita Ditisjacent, 

Quijim% vtasor * quaris r tpfe nefrío ; 
«SJ»fis futuros, tu tomen per me fríes. 
£$.°> tu quechis i umbral timbra fom. 

nium, ■#
CID IDC III,

}*. foc. M e m M s Err. F. Jo. Jac.
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'tbcll. in lUg. mag 
hoc monum. de fino fac.
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La  porte sa in t- J acqjjes fe trou« 
voic un peu plus hauc que l’Egliíe des 
Jacobins. CTétort un anden cdifice Go* 
chique, qui incommodoít fort touc ce 
quartier, II fot renveríe en l’année 
1 6 84* &  á la place on a ¿levé plufieurs 
maifbns, á préíent pccupées pac divers 
marchands qui y font commodement 1 
gez &  en fort bou air.

Le faubourg sain t  - 
fe ctouve au-delá; il eft rempli de 
cité de couvens, tous denoüvelle fon 
dación, entre lefouels il y en a qui oc- 
cupenc un trés-grand terrain.

La premíete maifon rcligieuíéquis’y 
renconcre eft le couvent des Fieles
PE LA VlSITATION DE SAIHTE-Ma -
211 e , établi a cer endroit en rannée

*
Ces Religieufes ctoient venu s’établic 

á París, dans la rué faint Antoine, ainfi 
qu’onl’adit ailleurs; mais leur comraa- 
nauté devine en pea de tenis £ nombreu- 
fe, qu’cüesfe virenrobligéesdefonder 
un nouveau monaftere dans le faubourg 

acques. L’Eglife n’eft pas encoré
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tótíc: le lieu oü Ton celebre l’< 
vin n’eft qu’une chapclle ou il n’y a ríen
de remarquable.

Un peu plus ayant eft tTEstisi p a-
ROISSIALE DE SAINT J aCQJJES DU
Haut- pas, Elle a emprunté ce nom 
d*un ancien ¡hópital qui ccoit licué dans 
Je voüinage * &  qui fut appelié TEglife 
de fainr Magloirc, depuis que Ies Relí- 
gicux de ce nom s’y fiirent tranfporrez , 
ainfi qu'on le dirá bientót. Des Pannée 
1 5 66. Ies habírans de ccquarticr fe irou- 
vanttrop dloígnez de pluficurs paroiíles 
done ils dcpendoienr, avoienr oBrenu de 
Guillaume Viole, pour lors Evcque de 
París» la permiffion de faire le íervice 
paroiilial dans la chapeüe de I hopítal 
dont on vícnr de paríer. Mais loríque 
Ies Moincs sen furenr mis en poííeflion 
en I'année 1 57i ,  Ies habírans fe virent 
dans la neceílitd de cherchar un aurre 
liea» Se tls én prirent occaíion de faire 
batir tour proche une chapeüe qui íub- 
lifta jufqu en 1 6$ o, On commenca pour 
1 i_ l qui fe voit á préíent, Se

ans
de BoHrben-Co»dé\ fe- 

conde fetnme de HemiiOrUms II. da 
nom, ducdeLoNouiviiíLE, PdnceC»
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fe d’une piecé foiide Se édifiante, con- 
tribua beaucoup par íes liberal irez á la 
conftru&ion de cetce Egliíe. Scs enrraji
les y fonc enterrees daos une chapeíle.

La ddcoration du Portail eft de fort 
bon goür, rarchíte&ure y eft traitce avee 
pureté & daos des proportions aflea cor
redes. Le corps du müieu eft forme par 
quarre colonnes iíolées d ’ordre Dorique 
qui forment une eípece de portique,  
couronné par un frontón au-deífus du- 
quel regne un grand Attique, & c eft 
fous ce portique qn’eft perece la princi- 
pale porte de 1’ Egliíe. Deux autres peti- 
tcs portes qui y donnenc pareiliement 
entrée, íont difpoíees de chaqué cóté Lur 
les ai les dubáriment, de ion  doit éiever 
dans ees deux patries deux groíles tours 
quarrees qui terinineront l’édifice & ícr- 
viront de clochers, mais il n’y «8 a en
core eu qn’une feule de báñe juíques a 
préfent•„ elles feront un tres-bcni efiet, 
ü jaroais le premier projet a fon exetu- 
tioo, On en peut juger par l’eftarape qui 
en a été gravée par Jean M arot, & qui 
fe trouve dans fon recudí des plus beaux 
edificesde París. Les voutes desbas-co- 
tez de cette Egíife font trés-hardies, par- 
ticulierement les deux premieres en en- 
trant. Ccs difiéreos ouvrages ont été
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coramcneez en 1 ^ 7 5 * íóus íacondditc 
<!e DsxielG it t a r  o , qui ctoic de IA - 
cademie d’archire&ure.

Ou remarauera Tur la porte en 
de l’Eglifc , un tableau du martyre de 
faint Barthelemi, peine par Lm rm t de 
iaH i r e ,  d eft d’une grande forcé de 
coulcur &  d'une aflea bclle compofi- 
rioo, ll a etc donné a cette Eglife par 
JPhUippc de la Hi n i » fon fils 

Jem du Vergier d 
faint Cyran, né a Bayonne, té 
cette Eglife. II mourut d’apoplexie le x, 
d’Oclobre 1 6 4 5 . ágé de fcixante-deux 
ans i aprés avoir pubíié divers ouvrages 
Thcologkjucs& de píete qui luiacqui-* 
rentbeaucoup de reputación.

Lea aurres pericones illuftres qui ont 
Icur fepukure dans cette Egliíe íbnt ¡ 

fedfr-X)orH¡njqut C a ssin i , de Bou- 
ne > more á rObíervatoire dont ¡I 

étoit direéicur , le 1 5 » de Septembre 
1 7 1 1 . age de quatrc-Yingt-huit ans. Les 
grandes ddcouverces qu’il a faites dans 
I Aftronomic, lontfait pafferpourun 
des plus fljavans hommes dans cette

en 1718, ágé 
ü&ottde 1

n s »né a París, more 
ix-huitans, 

ic des Sciences, Pro-
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féíTctxr roíai en Mathcmatíques &  en Ar- 
chitedure-, &  i! eutété difScilede ren- 
contrer foniecond , poarThabiieté 6c 
l’amoor da travaii.

Le Se m in a  i ble- b e  Sa i n t  Ma-

ánciennc1 fondation*, deítíné pour des 
pelerins, r& deffervi par des Reíigieux 
hofpiraliers qui porroienc le titre de fmttt 
Jacqttts -du ~ hafit * pos. Lear ordre qui 
avoit pris n adían ce en Italie vers le mi- 
lieü du douziémefiecle, s’étoit fbrt muí-f »
tiplié en Frailee,^ cette raailon de París 
étoit !e lien de laréfidenee d’un Com- 
mandeur general. Maís vers le milieu du 
feiziéme fiecle cet hopital fe trouva pref- 
quenrierement abandonné , a peine f  
reftoit-il quelques Reíigieux. Leur Egli- 
fe, qui he eonfiftoit qu’en une fimple 
chapeHe á i’extremité d’une fale longue 
& alfTez mal conftruite, oü ptoient les lirs 
des malades, fur donnée pour lors aux 
Reíigieux de PAbbaíe de íaint Magloire 
qui venoient de ceder aux Filies Perneen» 
tesie monaftere qu’ils o.capoient dans 
la rae faint Denis. Cet échange s’étoit 
fait á la foHiátation de Ja reine Cache-- 
ríne de Medicas, ainfi qu’on la rapporjé. 

Tome I I I , £
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. dan» 1c premiar volóme de cet ouvrage„ 
les Religión de fainc Magioire s’étant 
done rransferez á fai nc-Jacques du Ham
pas, ¡is y apportcrcnc k  challe de iear 
Patrón» &  nrent perdre á cette mailbn 
Ion anclen nom. lia y opt demeuré )uA 
qu’en l’annéc i óiy.cjuerEveque de Pa^ 
gis * Henri de Gondy Cardinal de Rctz, 
prit la rcfolunon den íáire un Senú?
mire, v ;

Lannce íuivante en vercu de ícttres- 
patentes du roí Lotus XIII. il y inftaila 
les Prctres de l’Oratoire, qui en font en
core á prllcnc en pofleftion , &  doné 
l'in/Ijrurion eft d'inílruire les jeunes Ec- 
clciufliques dans les foneftions de PEgli- 
fc & dans les cxercices de la píete chré- 
tienne, Ce Seminaire eft le premier qui 
ait cté établi a París»5c il a íecvi de mo
dele a tous ecux qui ont etc forme? de- 
puis en cette Ville. L’excellente difcipli- 
ne qui regne dans cette maiíbn, k  boa 
ordre qui y eft obíervé , 5c par-deífua 
rout la ccrtitudeou Ion eft dynencon- 
teer des maitres hábiles, capables de, 
former 1c caur &  l'eíprit, y attire ordi- 
nairement un grand nombre de pen—
1 tonaures * 5c il en eft lord d’cxcelícns 
Cujees. La mailbn eft tres-valle, Se l*oa 
1 peuc rcmarquer un efeaiier de pierre
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dont Ies premieres rampes fbnt d'un t ra 
fort ingenio».

Les Peres Louis T homassin fiverfé
danslantiquité ecdcíiaftique, Frax^ois-
Aim é Pouget qui a operó canc de bien 
par fon exceüent ouvragc, connu Coas
le nom de Gateehifme de Montpellier ,  
lePere V ig iir  &  plaíieurs autres fca- 
vans d un pare'tl meritc, y ont temí fuc- 
ccííivemenc des Gonferenees fur rhiftoi- 
re de l’Egliíe & les Conciles, quiont cu 
un grand fuccés. On ne peut pas non plus 
fe difpeníer de faire mention du V.I*ierre 
le Brun  qui eft mort daos cettetnailon 
le 6, Janvier 1 7 1  f .  age de íoixante-fepc 
ans, Son ouvrage fot Ies prieres & Ies 
ccremonies de la Melle, eft plein d’cru- 
dition & de recherches curieuíés , il 
avoit deftéin de pouftér certe macierc 
aufli loín qu’elle pourroit allcr; mais 
aiant eré prevenu par la mort, il n a  pu 
en donner que quarre vohimes.

Le Couvent des Ursolines eft an
peu plus avant de l’autre coré de la ruc.

L’Eglife eft petice, cependant 1 autel 
eft d*un deflein pafiables il eft orné de co- 
lonnes de marbre de Dinan, & d’un ra- 
bleau parfaitement bien peint,qui répre-
Tente FAnnonciadon » il eft de PUrrt* ■ *
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V an-Mol > Flanjand d origine» eleva
du famcux Rubcns\ Con colorís cft extre-
memenr vigoureux,

Ccs Rtiigieufcs inftruiíent gratuire- 
ment les ¿cunes hiles» & leur appren- 
nent non-fculcment a lire 8c a denre» 
raais encoré á faire des ouvrages qui leur 
eonviennent pour gagner leur vie j ce 
qui eft d’unc grande utilicé pour le pu- 
blir

tiles ont ¿té fondees en 1 6 1 r. par 
AlagdeUim Lr i lu er , vcuve de don
de le Rottx de Sdinte-Beuve, decedée le 
1 9. Aoút 1 6 i o. en odeur de Cainteté; &  
te cóuvcnt cft le premier qu’clies ai'enf 
cu en France. Les Uríulines qui vinrent 
d’Aix á París en i¿cS . nefuivoient en 
efler aucune regle parriculiere, 8c ce fur 
la Dame de Saintc-Beuve, qui en le de- 
clarant leur fondatrice» voulut qu’elies 
vccuílénc dans la cloture &  fous la reste 
de faint Auguftin. Ce nouvel établiílé- 
Jiicnt fui continué par le Pape Paul V. &  
en trés-peu de tems Pordre desUrfuli- 
nes s’eft tcllcment accru dans le roíau- 
me»qu'on y compre au moins cent tren
te maiíons.

La Reine Ánne d’Autriche mit la pre
ndere pierrea PEglife de ces Religteuíésj 

i  i» de Juiu de i'anné» 1 6 1 9*



Le monaftere des Religieuíés Fe ü i l* 
ia n t in es  eft du méme core, unpeu 
plus avant, Elíesíuivent la mcrae regle 
que les Feuillans s c’cft-á-dire cclle de 
Cíteaux» rcforrnée par le venerable lean 
de la Barriere,

Eíles font venués de Toulouíc. La Rei
ne Anne d’Áutriche ainnt demandé avec 
inftance qu’elles fonnaflent un écablif* 
femenr á París s la mere Margúeme de 
faintc Marie y arriva aecompagnce de 
cinq autresReligieufes, qui pricent poí- 
ftflion avec ceremonie le z 8. Novembre 

de la nouvelle maifon qui Ieur 
avoit eré préparee. Elle leur avoit étá 
donnée par Atine Gobelin > femme de 
Charles d’Eftourmel, Gouverncur de 
Corbie» qui en fue la feule fondatnce.

L’Eglife de ces Religieuícs a etc rebá- 
tíede neuf avec beaucoup de propreté& 
meme avec aílez de dépenle par le fe- 
cours dune loterie qui leur fue accordée 
en 1 7 1 2. &  elle fue dediée íblemnelle- 
ment le 1 6, Juillet 1 7 1 9 .  Hile eft déco- 
rée inrerieuremenc de grands pilaftres 
Corinthiens, qui fonf tourá-fair hors 
des proportions. On ne peut pas meme 
comprendre ce qui a puengager I'archí- 
tecle á les teñir íi gréles &  á abandonner

e a V i l l e  d i Í á r i s ,  i b * '
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d’une hqon ñ marqude les regí 
crites i car ces piiaftrcs qui devroienc
avoif rour au plus dor díamenos; en ont 
au rr.cins detize. Les trumeaux enrre les 
arcados qui donnent cntrée dans Ies cha- 
pelJes, 8c fur lefquels Tone diftribuez ces 
i'rands pilaftres, font encore ornez de 
niches dans leíquclles on a place des fi
gures qui onr rapport aux vertus eften- 
ri; lies a J’crat rclrgicux, relies que la Foi» 
l’Humilité s la Pureté, &c. &  eHes y forte. 
un rres-bon effet,

Le grand Antel eft orné de coíonnes 
d ordre Compoíite, cannellées, travail- 
Ices avee beaueoup depropreté, & le 
tableau du milieu eft une aílczbonne co
pie délafainre familia deRafhael, done 
1 orijjina! eft á Veiíailles,

La diípoíírion du porrail eftfort «van-» 
ragenfc, puifcm’on le découvte despea- 
tree Ju monaftere furia rué* il eft formé 
par deux ordres de coíonnes * le premier 
eft un ordre lo ni que, 8c edui au-deftas. 
nn ordre Corinrhicn qui porte un fron
tón j le tout enfemble ne produítpas un 
mauvais effet» mais il eft pourtánt vrai 
que la maniere en eft un peu meíquine y 
ce défaut le reconnoir fur-tout dans les 
prohis qui font chargez d une trop gran
de quantité de peritos parries. Cer édi*
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■ fice a ere báti íous la conduíre de jea/t 
M a r o Té

Tour proche fbnt í e s Bihédictimí 
A n g l o i s, inftalez a cet endrok ert 
i 6 57. lis ont fait batir une nouvclle 
Egliíe achevée en 16 7 7 , elle eft períte* 
&  la decorarían interieure n’a ríen de  
fort intereflanr.

Les chapellet de chaqué coré de la 
porte du chteur, íbnt ornees de rabíeaux, 
done il y en a un qui répr cíente la faónte 
VíergCi Se qui eft remarquable eíí ce 
qu’il eft peint par la Prineefte Paldtinc* 
morte Abbelle de Maubuiííon, laquelle 
pendant leconrsdtine vie longue, s*é» 
toit continuellement occupée á des ou- 
rrages de pieté de cette íorte » done elle 
a decoré la maifon & phifieurs Egliíe?.

Le corps de J a c q í j e s  II. Rol de la 
grande Bretagne, eft en depot dans une 
chapelle vís-a-vis de la porte.

Ce Prince mourut en 1 7 0 1 ,  auCha- 
teau de faintGermaín en Laye, ágé de 
foixame &  hule ans, aprés en avoir re- 
gné quatorze. L ’hiftoire gasdera long * 
tems le íouvenír de ía pieté profon de 
des grands &  rriftes évenera ens qni luí 
font arrivez, &  qu’il a íoutenus avecune 
fermeté heroi'que &  yerkablemenr chré- 
tienne.

Eiüj
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Lom fc-M arte St u a r t , filie de 

oucs II. 2 etc mife en depot auptes do 
roí fon pe re. Cette Princeííé s’étoít pro
curé par fes grandes qualitez une admi- 
rarion univerfcllc. Elle cft morte autíi á 
Saint-Germain en Laye 9 le i8*d AvrÜ 
in ii , asée feulernent de dix-neuf ans.# I? # -

Les Religieux qui occupent cette mal- 
fon , font de Tordre de íáint Benoít, 
Ánglois d’origine , refagiez en France 
a caufe de la Religión. La reine Anne 
d'Auuichc leur a fait des aumónes con- 
fiderablcs, aafli bicn que plufieurs pes* 
fonnesde pieté, méme des Anglois ©nfc 
contribuc á eepicux étabMenienr»

LES CARMELITES-

L ’Eglife de ces Rcligieulés efl: d’une 
tres-ancienne fondation 9 &  il n*en 

faut pointehercherdautre preuve, que 
dans la Crjpte ou chapelle fourerraine 
qu on y voic encore, car cet ufagen*a 
Crc pratíqué que dans la plus haute anti
quité*, íes premiers fideles ferctiroient 
alore dans les fbuterrains peur n’y etre 
point troublez dans la celebración des 
myfieres, ou pour y vaquet á la priere 
avee plus de rccueillement, Au-deílbus 
de cette chapelle il y en a meme encore
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une pratiquée dans le tuf, & l’on veut 
que ce Heu ait cté honoré de la preíence 
de íaint Denis, Mais ce fentiment ha- 
zarde na pas plus de fondement que ce- 
lui de quelqucsantiquaires»qui ont avan
cé que cette Egliíe avoit été bátie íur les 
ruines d’un temple dedié á la DéeíIeCr- 
rss. Charles Patm s’eftlaifte entraíncrá 
cette Opinión; il prétend, avec quelques 
atures, que la figure qui paroítá la poin- 
te du pignon de cette Egliíe, cft le iirnu- 
lacre de cette DéeíTe, & que certaines 
pointesde fer qu’elléa íur la tete, font 
des épics de bled dont elle eft couronnée. 
Mais outre qu’il n’y a rien du tout dans 
les bons auccnrs qui autorife ce fenti- 
ment, il fuffit de n erre pas aveugle » 
pour voir que cette figure réprefente 
faint Michel qui pefe les ames dans une 
balance \ Se i i efl: prefqu’indubitable que 
cette figure n’a été pofte en cet endroir, 
qu’A cauíe du voifinage du fanbourg 
fitinr Michel,

On ne fcaitpointpréciíementletems 
que cette Egliíe a eté bátie. LesReligieux 
de l’Abbaie de Marmontier en étoient 
deja en poftéífion en 99 5, & de la quel- 
ques-uns ont prétendu que le bátiment 
avoit été fait (bus le regne de Reherí le 
Ftmx 3 mais fi l’on coníidere avec quel-

E y
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qu'attention la ftruéhire de cet édincé * 
on n'aura pas de peine á fe convaincre ? 
que ce qui fubfifte aujourd’hui eft d’u» 
fícele moins reculé, quoique fort anclen»- 
Ccs Religicux Benedictins pofíedercnt 
cecte Eglife en titre de Pricurc, íbus le 
nom de Notre-Dame d es C h a m p í juf- 
qu*en l’année 1604. qu’elle fue cedée aux 
Religicufcs CarmeBfes de la reforme de 
fjinre Thercfe.

H y avoit deja quclque tenas qn’on Pa- 
▼oir offert aux Chartreux, pour y metrre 
des Religicufcs de leur regle, dont il y  
a fctilcment cinq monaíreres dans le  
roíanme} maisccs Peres refuferent l’of- 
fre qiíon leur fit alors, pour des raifóns 
parucuíicres.

Catherine dOrlestns , Duchefíe de 
Lofî HevtUe, appuiee du crédit de la rei
ne Marie de Mediéis, conrribua beau- 
cotjp á rérabliílement des Carmelires en

re de Berulíe, devenu Cardinal dans la
luiré , alia exprés enEfpagne en 1604. 
d oú il amena avec rapprobation dtr 
RipcCIcment VIII. & du Roi Henri IV.- 
lis Religieufes de cet ©rdre qui avoienr 
etc formecs par la lerapliique faintc The-- 
reJ e de C e p e d e , díte de le  fu s , cotnme *
l£*K rt f  í*C 1  ̂4___¿T" f nom-
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inenr, Ccs ReÜgieuícs étoienr Arme de 
Jefts, &  Atate de fmm Barthelcmy, dif- 
eiplesde íainrc Thcrefe, Ifakelle des An~ 
ges y Beetnx de laConception, IfabeÜede 
fatnt Paul y &  Eleomre de f&mt Bermard > 
titees de diíFerens monafteres, foadez 
nouveUement dans les villes principales 
d’Efpagne, Etant arrivéesá Raris, on le» 
logea dan» le Pricuré de Notre-Oamc 
des Champs, qui leur avoit éié preparé, 
aprés que l’Abbe de Marmouticr &  troís 
ou quarre de fes Religieux qui y rcf- 
toient y eurent donné leur cpnfente- 
menr. Áinfi cerre maiíon fut la ptemiere 
que les Carmelifes occuperent en Fran- 
ce, Leur vie édifiante &  rout-á-fait re- 
rirée du monde * a* paru remplir fi par- 
fáitement totis les devoirs de l’écat Reli- 
gieux, que quoique la regle foit extrl- 
mcment auftere &  fort rigide 3 elle a éter 
embraíTée avec ferveur par une infinité 
de faintes filies, &  méme par des pcr- 
fonnes de la preiniere qualité, qui rem- 
plíflent aujourd'hui íoixance &  deux 
monafteres dans le roíanme, La Com- 
múñante étabüe dans le faubourg íainc 
Jacqucs eft une des plus nombreuíés % 
elle a pris le ñora efe Grand Cosnxnt des 
Carmeiites deehmffm» dit de f  Incxrim* 
Um*

E vj
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LetirEglife eftd’nn dcllcin Gothlque 

Be fort groflier; mais depuis Ies embelIiA 
femens qui y ont ere faíts dans 1 inte* 
ricur, elle cft devenue une des plus belles 
& des plus richement décorées de París, 
On auroit pu cependant éviter d’en pein- 
dre» comme on l’a íait, tous les parois 
en marbre noir vené de blanc 5 ccrte dé- 
coratidh devicnt lúgubre, & fair paroí-. 
tre le vaifleau moins grand, la couieur 
toute unie de la pierre eut fair un bien 
meillcur eflFer, L'on cft dti refte extré* 
mement fatisfait, en entrant dans cette 
Eglifc , d’y voir regner une prepreté 
qn'on rencontre aílez rarement ailleurs.

De grands tableaux, plaeez fóis cha
qué fenérre, dont les bordures font Fort 
cnrichics de fculptures 8 c de dorares, 
ícmblent devoir attirer Ies premiers re
garas. 11$ répreíentent desfujetsdu nou- 
veau teftament, & ont été peints parles 
maitres Ies plus hábiles & les plus fa- 
meux qui vivoienralors.

Le premier en entrant ámain-gauche, 
eft le mtraclc des cinq palns, par faeques 
S t e l l a .

Leíécond, lcfeftin de Simón le Pha- 
rihen, «u la Magdclaine répand un par- 
fnm precienx fur les pieds de Notre-Sei-
gneur. Ce tablcau qui eít d une rale
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beauré, eft de Chirles le Brun , ¡I a été 
gravé par Jean-Bapttfte de Poi l l y .

Le troiíicmc, Pentrée triomphanfe 
de Notre-Seígneur dnns ícruíalem, oft 
de Laurent de la  H ir e .

Le quatríémc, Jefus-Chrift s entre- 
tenant prés dun ports avee la femme 
Samaritaine , eft encore de Jñeques 
St e l l a ,

Le dnquiéme faít voir Notre-Sei- 
gneur dans le deíert íervi par les Anges $ 
c’cft un des plus exeellcns ouvrages de 
Charles le Brun  , &  qui íe diftingue 
par la richefle de l’ordonnance t on en 
a une eííarnpe gravde par Jean Ma- 
r ie t t í .

Le dernier 5 eft Pappariíion de ^ e fu s *

Chrifi anx trois femmes qui le cher- 
dioienr aprés ía refurrc£Hon, ii eft en
coré de Laurent de la  H ir e ,

De f’autre coré á mam droite > Ies ííx 
tableaux qui répondenr á ceuxdonron 
vient de parler, íbnt tous de PhUtppe de 
C hampagne , un des plus excellens 
Peintres qui aifent partí en France i il y 
travailloit eni<?ji ,&eni<!í$2.

Le premier en entrant répreíenre la 
refurreélion du Laxare,

Le fecond > la purificación de ía íaince 
Vicree.
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Le rroiíléme, iadoration des
Le qnatriéme 9 laííoittption de la íain- 

fc Vierge.
Le cinquiéme> la deícente da íaint 

Éíprit fur les Aportes.
Le dernier enfin eft la nativíte de No* 

írc-Scigneur, &  Ton y volt les bergers 
qui accourent dans Pecable de Bcthlécm 
pour y adorer leur divin mairre.

Tous ces tablcaux íont d’une grande 
perfcdVion, &  fatisfont infiniment ceux 
qui fe connoiíTent en ouvrages de pein- 
ture.

Mais il eft bon de fcavoir que la nari- 
titc de Norre-Seigneur, Padoration des 
Mages & la puriheation de la Vierge y 
fonc les feuls qui foienr peines entiere- 
raenr de la main de Champagne s il fe 
contenta de faire executer les autres fue 
íes deftéins par des Peintres hábiles qui 
travailíoient fous luí, & il lesretoucha 
en fui te avec bien du íbin d’un bout 4 
í ’autre.

L’Autcl principal de cettcEglife eft 
dans une firnation exhauflée qui domine 
fur la nef On y arrive par plufieurs dc- 
grez de marbre noir bordez de chaqué 
cote par des baluftrades de méme raar- 
bre, cent Ies baluftres íont decuivrej 
lep Un en eft aflci bien imaginé, Cst??
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difpofitíon qui eft parriculiere aux Egli-*- 
fes des Carmelircseft ordonnée par un 
anide de leurs conftiturions , pour hgu- 
rer íamonragne du Carmel, ce iieu ce
lebre Tur lequel le Propfiete Elie opera-’ 
un íi grand nombre de prodiges. L’au- 
rel eft accompagné de quatre colorines 
Corinthiennes, donr deux forment un 
eorps avancé Se les deux aurres íont en 
rerraire. Elles íbnt de marbre de Diñan, 
Se leurs chapiteaux , leurs bafes &  les 
modillons de Fentablement fonr de 
bronze doré d’or moulu. Le grand Bas 
reííef qui eft place dans ratrique eft auífi 
de bronze doré fur un fond de marbre 
noir, &  il réprefcnrerannonciarion: il 
eft de la main d'Anfelme Fla m a n .

Le tabernacle qui eft entierement d’or- 
févrerie reprefente Parche d alüance, il 
tft enrichi fur le devant d’un grand bas 
reliefd’un rravail admirable, Se rous les- 
autres ornemens qui entrene dans ía» 
compofirion íbnt d’une íínguliere beau- 
ré. Les jours des grandes feres eet Autel* 
t ft paré de vafes, de chandeliers, de te- 
líquaires Se de pluííeurs autres ornemens 
eonvcnablcs qui íbnt ordinairement dií- 
poíez avec tout i ’ordre Se le goüt polli- 
ble. On y diftingue íur-tout un grand 
íoleil d’or, que I on n’expofe qu’unsou
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dcúx fois l’annéc > il cít enrichí de quatT* 
tiré de pierreries d’un prix considerable, 
qtii ont etc données par plufieurs per- 
fonnes dep:cté.

Le grand rableau qui cft dans le íat>» 
chaire en face du chceur des reHgieuíes» 
Se qui réprefentc la íalnrarion angeliquej 
mente une artention finguliere. ll eft 
peinr par le Guide 3 &pafte pour un de 
fes plus parfairs ouvrages. Ce gránd 
peinrre qui avoit Tadmirabíe talent de 
rendre fes airs de tetes graeieux» paroít 
s'érre íurpaflé ici dans certe partie i il 
fenible méme qu'il áit aífecté d’y faeri
fe r toitt le reftc de fa compoíition, car
s il cft permis d’hazardcr la critique fur 
imouvragede cette importanee j ne 
roir-il pas á íouhaiter que les princi 
figures cuíTent plus de mouvenient & 
qu clics fuftent drappees avec un peu 
nioins de íecherefte? Qrroi qu’il en íoic 
ce tableau eft digne des plus grandes 
¿mianges; il avoit etc fait pour la reine 
ívl ine de Medicis, qni le donna a cette
EglHe, Se il a ere pendant long-tems fur 
k* maírre Aurel.

L on doir enfuite coníiderer les cba- 
pwllcs qui nc (ont pas décorces avec 
moms de magnificence que le refte de 
iHghíe, les fermetures en ibnt d’unc
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mcnuiíerie tres-bien dorée.

Celle cjui eft dediéc á íainre Genevie* 
ve eft peinte par Charles le Br u n . La 
tableau d’aurel répreíente cette íainre en 
prieres, il eft enticremenr de la r a a in d u  

maitre i ruáis les ítijets de la vie de la 
meme Tainte qui íont peines íur le lam- 
bris ont eré executez íeulement fur íes 
d e íle in s  par f e s  ¿leves.

La cbapelie voiíine eft encore ornee 
des peintures de Charles le Br u n . Les 
Anges dans le plafond, la Magdelaine 
faiíant penirence dans le deferí * peinte 
au-deííus du lambris dans le fond de la 
chapelle, &  Ies huir fujets de la vie de la 
méme íainre qui íont difpoféz dans le 
lambris 9 &  par mi lefquels il y en a qní 
íont d’une compoíítion admirable, íont 
de fes ¿leves; il n’y a d’autre part que 
den avoir fourni les deíleins * &  d y  
avoir donné les dernierseoüps. Ce grand 
peinfre íé reíérvapour le tableau d autel* 
&  i on peut avancer lans crainte qu’il n’a 
preíque rien fxit de píos beau. Il y a 
réprefenré dans une attitnde noble &  
tout-á-fait patherique fáinte Magdelai
ne , qui pleine de répentir de íes égare- 
mens, renance aux vanitez du monde* 
&  íc depouille de rous íes vains orne-
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imasc de ce qui palle íui dcdíins de /oí}
ccéur¿ On ne f^auroit voir ce tablean 
gvec quclqu atrention ? <ju on nc Ce /ente 
rceliemenrému. Onneftpas moinspe
netré d’adnairation >Ioríqu’on coníídere 
avee des yeux de connoilleur la jufteííe 
& l’élegance du delfcin, la richeííe des 
drapperies qui íbnt dtípoíees & jettées 
m ee un grand art, & fur-tout la majefté 
de íordonnance, II n’y entre qu’une le ti
le figure, & cependant le tablea^ fait 
rout reffet de la plus grande compoíl- 
tion i le colorís en eft auilí fort bon , ce 
qui ne fe rencontre pas toujours dans les 
oiivrages de ce fameux peintre : eefin 
teutes les partios de la peinture y íbnf 
porfées a un haut degré de perfeéríon. 
Ceux qui ne peuvenc jouir dn tablea» 
óíítdu moins cette fatisfa<5lion>qu’iI a cté 
mcrveilíeufement bien gravé aü burlo 
par le Chevalier Gerard Edelinck .

Dans cerré marre chapeííe eftla ftatue 
á genoiix du Cardinal de Eerntte, mfti* 
tutear des Pretres de l’Oratoire. Les 
Carmelites luí ont de tres-grandes obli* 
gations, ainfi qu’on l’a deja remarqué y 
puiíqu clics lui íbnt redevables de leur 
établiíTemenr en France. Cette figure 
qui eft de marbre, a éíé execurée par fac* 
fJwrSA&AziN en 1657, & elle eft di*
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gne de cet exccllent feulpteur. Elle cíí 

%levée Tur un picdeftal, dont les faces 
laterales font enrichies de deux bas re- 
liefs de marbre, travaiilez par Glande 
i  E s t o c a r e  d’Arras, le méme qui a 
fa ir la chaire du prédícateur de íainc 
Etienne du Mont„ Ces bas relíeft oní 
pour íujets les deux facrihces de Pan. 
cienne &  delanouveile Allíancc, celui 
que Noé offrit á Dieu aprés le deluge, 
¿i le íácrifice non-fanglanr qui eft ofFert 
tous les jours fur nos autels. On íit fue 
une des faces du piédeftal cecee inferí* 
ption.

Petrüs  B i r u l l u s  Saco-des, Car* 
dmahs , fun datar Congregatioms Oraterii 
?efu in Gtiiiis, t í  in lifdem momalium 
Carmelitarnm excalceatafUtH IMfdcrdúfí? > 
vir generenobibffimus» ingenio fubhtms * 
pietate fttmmas, cujus vita t í morí aban-  
dantia t í  flenitndtne fetnüitatis lUuftrety 
mn bic jatet, at Bic dttm vtvereí erandtr 
[tpijftmejacutí 3 fanüg, Marta Magdale
na devotijfimusi e¡uem mifericors Deaspo- 
fitarus in cmlo, corpas congrega! ¡om [ha v 
cor virgimbashujafce domas ,-fpiritum au~ 
tem ordtmbus Cherubim t í Serapbim qué 
dio comité glariantttr r commendavtr.

Hoc monumentum tanti viri fimííijfi-
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mentor te add/ cltjfimus in Chrijlo JiltflS 

ejítf E d v a &d v s  le C a m u s ,  S a ctrd »** 

p o JU it  M. VIL. LVII.

A« níed de ce monument, on íit cerré 
atirre infcriprion fur un quarreau de mar- 
brc blanc toas Jeque! I’Abbé le Camus 
cft enterré- Ceft íe mime qui a fait les 
dépeníes de la plus grande patrie des 
«mbelliflcmcns de certe EglíCc,

t K S p í M
R e s u r r e c t i o n i s ,

H I  C J A CET
B d ua r d u s  le  C a m u s  s 

S acsrdos  C h r i s t i  ét  Dei<¡ 
Ob i i t  anno s a l u t i s  

1 6 7 4 ,

CIE XA, FEB.
S  tt in pace locas ejus.

Les atures cb.ipeííes font toutes dcc©- 
rees a peu prés dans la mime Intentionj 
celles qui íont dediles á la íáince Vierge 
éc a íaint Jaftph, font peintes par Pbt- 
Uppe de Champagne,

Le fond de l Eglile du coré de la pof- 
tc eft terminée par une grande tribuiré» 
dans laquelle Jes religieuíes peuvent cn- 
íendre Je íermon loríque I on precbe
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dans la nef, On y a pofd íur le devant 
les (tatúes de íkint Fierre & de íáint Paul, 
& fur renrablement un jfaint Michcl en 
l’air, qui precipite le ciémon d’une ma
niere ficre & hardie> done Jacques Stel-  
LA a fourni le deíTein.

Les pintores de la volite font de Phi- 
Upfe de C hampagne ¡ comme elle eft 
en ogíve, ce peincre a eré obligé pour fe 
eonformer ala placequi eft aííez ingrate, 
dediftribuer en plufíeurs companimens 
les fujets qu’il avolt á y exprimer. Le 
plus proche de la porte d’entrée repre’- 
ientele Prophete Elie enlevé au ciel dans 
un char de feu; & con ti mían t ver» Pau- 
tel on trouve le íácrifice d’Iíaac, Mel- 
chiíedecoftrantdu painSedu vina Abra- 
ham, &Jefus-Chrift attaché fur la Croix. 
L’aílomption de la fainte Vierge eft rd- 
prefentee dans la partie du plafond qui 
eft au-deílusdufanétuaire, Tousces ta- 
bleaux (bnt pcints avec beaucoup de for
cé & d’inteliigence; les figures v (bnt en 
racourei, Se les regles de la perfpeétive 
y font ñ merveilleuíément bien obfer- 
vdes, qu’elles femblent peintes fur des 
plans perpendiculaires, On prétend que 
G irará des Argües, donton a untraité 
de perípedtive, en a donné le trait *, du 
•moiiis l’on ne peut disconvenir qu*
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Champagne ne íe foic fervi «Je la nouveííe 
methode qullavokpropoíee pour pein
are des figures dans Jes voutes, &  elle 
luí a paríaitcment réuíE dans cette or
do n nance. On admire avec raiíon le 
Crucifix , il n'y a períonne deeeux qui 
le regardent de ion peine, qui puiíFe s’i- 
magincr qu’il foit peint Tur une fuperfi- 
cic horizomale, Toures ces peintures fn- 
rent executées vers I'année i6 x $, par 
ordre de ía reine Marie de Medicis.

L’on ne do le point íbrtir de cette belle 
Egliic* fans confiderer ía clóture qui (é- 
parc la nef d’avec 1c choeur. Elle eft for- 
jnce par des grilles de fer rrés-bien tra- 
vaiilecs , enere lefquelles fonc dilpofees 
quarre colonnes de marbre verd de mer 
d ordre lonique , d’une rare beaute ; 
letirs chapkaux quí íbnt de bronze dore, i 
portenc des tíammes de méme métail, & 
iür Ja porte eft un Crucifix auíli de bron
ze & qu’on a doré depuis aííez maí-ár 
propos, qui eft de Jacques Sa r a sin . I 
On reftinie comme une des plus bellcs I 
pieces de cet excellent (cu Iptcur. I

On remarquera en (ortant de PEgíiíé I 
íur la petite porte en dehors, une An- 1 

nonciation peinteeti griíailles, on dic I 
qu elle eft peintepar Charles le Brun » I 
íMis peut-etre n’en a*til donne que 1c I
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deílein} en co urcas c’cft on mprceaa /ale 
a la haré» &  quine mente pas Icsébges 
qu’on lili a donné dans íes premieres 
¿dirions de cettc Deícription.

C ’éroir aurrefois la coütume de met- 
tre Ies corps des Rois en depot pendant 
queíques jours dans certe Eglifc > oü tole
tes les compagnies íouveraines Se infe- 
rieures alloient en cetemonie Lear jetter 
de l’eau benite. De lá on les portoic á 
l'Egliíe de Norre-Dame, oü Ton faifoit 
un íervice íblemncl, enfuite ils écoienc 
conduits avec un tres-grand appareil á 
faint Lazare 3 oü il fe faifoit encore une 
ftation » avant qu’ils fuflent rranfpottez 
a faint Dents, pour y erre inhnmez.

Les perfonnes les plus coníiderables * 
dont la íepulrure íe rrouve dans l'Eglife 
de ces Relígieufes, font:

Antotne de V a r i A as  » mort le 9, 
de Juin 1696. age de foixaure &  donze 
ans, Cet hiftorien qui a beaucoup fait 
parler de lui eft enterré dans la nef, vis- 
á-vís de la feconde ehápelle. On ne Cqaic 
trop encore (i I on doit ajouter foi a une 
in finitede faíes anecdotes &  particuliers 
dont il a rempii (es ouvtages: on veut 
que la plüpart íoíent le (xuit de Con ima- 
g ination, mais on ne peut du moins lui 
t efufer la gioire d avoir eu un. ftjle tres?
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yif tout-á-fait agréable}  il é i o i t  origi
nare de Gucrec dans ia provincc de la

Qa lit cene épiraphe uir

CUrifilmo Viro 
A ntonio de V a r i l l a s *

Regí a ConfiUis,
Tifforiographó ,

C H jU S

late per orbem di¡

Átens in Ubris luces ,
Corpus hic refurrechonem expeUat, 

.Anima reauiefcat in pace. 

Pojuerunt fltnguine 0* amicitid conjnnñi

Nobiles Viri ,
lurier de la Prugne ■> 

Regí d Confiltis, Proprator Zlrbis Gara5lif 

E t Clmdius Pilion, in /aprensa 

Gdliarum curia 

Caufamm Paironas 3 

Pie 0 nltitnt voluntasis Executores 

Anuo Domtni m, d, c . xcyx.

ScEur Loui/e de la A4ifericorde, con- 
nue dans le monde íous le notn de Eoui- 
fc-EranpoiJe de la Baame le Bianc* JDu-

ef .
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CÍxJft DE L A  V A L I E R E  Se DE V a ü ~
iour » cft mortc dansce monaftercle 
6. de juin 1710, ágée de foixame &cin<f 
ans, aprcs trenre-íix ans de religión , 
cuclle a paftez dans les aufteritez &  daos 
les exercices continuéis d’une pieré tout- 
á-fait édifianre,

le  cceur du fameux Hcnry de fa Totee
efAm tergm , Ttgm te de T u r en n e» 
M orichal de Tram e, rué d’un coup de 
canon le a?, de Juillet 167 cft confer- 
vé danslEglIfe des Carmelites,

Le Dmc deM oNTAüsiER, mort en 
l’aonée 1690. eft enrerré dans cette Egli- 
íc. 11 étoit gouverneur de Moníeigncur 
le Daiiphin, fils de Louis XIV. premier 
gentilhomme de (á chambre, & gouver- 
neur de Normandie. Son mente i'avoic 
elevé á tootes tes grandes dtgnitez 5 auífi 
ne vit*on de fon tems períbnne á la 
Cour qui eut plus d’atnour pour la veri- 
té, de zele poar la juftice, Se plus de 
droiture Se de nobleííe de ceñir *, íl ac- 
cordoit genereufement fa prorection á 
tons ceux qui en ayoient beíoin, & les 
prevenoit mérae'le plus íbuvenrf os en 
«re follicitéjr ce qui íe rencontre tres- 
raremengact jo^rd hui dans les perfonnes 
de crcdír Se d autorité.

*</te d'sin??ttyes de Rambomllet,  Du* 
Tome ///, F
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chejfe de M o n t a  u sier , fon dluftré 
epouíe, eft dccedce á la fin de i annéc 
i ó 7 1, & eft inhumée fort proche. Cettc 
Dame a etc celebrée par tañe d’autcurs, 
Tur tout par 1c famcux Foiture, qu’il íe- 
roit diflScile de ríen ajouter á tout ce 
qu’ils ont publie á íagloire. Sa politeífej 
fon bel efprit 3c fon grand difeernement 
pour les borníes choíes, lui avoient pro
cure; une efthnc uniyeiíclle,

U A B B A tE  R O IA L E

DU VAL-DE-GRACEf

I L faut avoncr que les Villes d’Italíe , 
& Rome en particulier Tout inhni- 

ment plus riches que París, &  pour le 
nombre & pour la magnifieence des 
Eglifcs &: des édificcs pubiies. L ’on y eft 
plus artentif qu’cn aucun autreendroir á 
Jcur procurcr tous les embelliffémens 
done rarchiteclure eft (uíceptible. La 
noble &  louable cmularioa qui regne 
entre les habitans du país, leur fait prcí- 
que toujours ceder leur tnterée particu
la r a ceiui du publie-, c’cft á qui s’eni- 
preíléra chez etix de ftire élgyer de jfii— 
perbes monumens pour í’ornemftpt des 
yd ics; Ton y aime á fairt sinfi n
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Bom á la pofteriré. Les prodigicufes de- 
pcnfcs qui fe font en ces occartons au- 
roient de queí étonner ceux qui ionrpar-
mi nous dans cet autre principe» qu’on  
ne doir avoír d’autre objec en faiíanr ba
tir , que ía propre m ilité» qu'íl eft bien 
plus fage de fonger a Ce procurcr des 
commoditra & des agrámens dans les 
maiíons quonhabite, 8 c qu’il eftpermis 
en cerre (eule occafíon de prodiguer íes 
biens, C’eft felón eux une folie delcver, 
comme font lesltaliens,de grandsédih- 
ces phiróf faits pour erre vüs, que pout 
erre habitez, C’eft ainfi que chaqué na
ción a fon goüc & fes ufages partieiiliers. 
11 eft inutiíe d ’entrer ici en diícuftion fur 
ce point j mai% il faut pourrant étre de 
bonne fo í , I’érendue de París, fa qiialiré 
de Viíle capitaíe , 8 c la richcfte de les ha* 
bitans demanderóient qu’on y eut un 
peu plus d cgard á ce qui pourroit con- 
tribuer á rembeÜir : íl ne paroít pas 
qu on y (bit aftez attenrif. Ce n’eft pas 
q u e ja  Vüle manque abíblumenc de 
granos édifices capables d’exciter la cu- 
rioiité, il s’y en renconrre alíurement j 
mais ou ils font en trop peric nombre, 
ou bien ils ne íbnt pas ¿cura aftez avan- 
tageufement,

L Eglife &  le monaftere du Va l -d i-
Fij
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G r a c £* fourniííenc un exempledubel 
efíec que produiroit dans París» un nonir 
bre dédihees batís avec aurant de regu- 
lariré 8c de magnifieence: mais avant 
que d*en entrcprendte la defeription, il 
cft necc-íTáire d’cxpofer en peu de mot$ 
rhiíloirc de Ca fondation.

Les Rcligieufes qui habiten t ce roo- 
naftere roíal font de i ordrc de íainr Bc- 
noír. Hiles avoient eré aurrefois fondees 
prochc du víllagc de Biévre, a rtois lieues 
de París, daos un lieu nommé anden- 
cenicnt le Val-profoud 8c depuis Notre* 
Dame du Val-de- Grace. Comroe elles y 
étoient expofées á beaucoup d’incom- 
modiccz á caufe des marécages 8c du 
mauvais air qui y regnoit, la mere Ádar* 
guente de Venj et Arbouzje leur Ahbeíle , 
qui venoit d'introduire la reforme dans 
ce monaftere * ht deniander la permií- 
fon au roí Louis XIII. de s’établír a Pa
rís. Son mente 8c Ca. vertu lui firent ai- 
íemene accorder ce qu elle fouhaitoit; 
& elle v;nr loger avec toute fa «un- 
múñame au faubourg fkint Jacques dans 
une vieille roaiíbn nommée lefief de 
Yalois ou le petit Bomben, dans la- 
quellc les Pretres de I Dratoire avoient 
dcmeiiré quclqiie-tems^&quifnt abbatuc 
dani la fuite pouc faite place aux grande
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étrvrages executez dcpiiis.' Cette ctanfla- 
tion sexecuta le ao. Septembre 16a# .

La Reme Anne d’AuEtiche voulut erre 
íeur fondarrice, &  quelqucsannées apree 
Je % i. de Fevrier 164 5 . cefee pieuíe Prin- 
ceílé en aétíoñ de graees' de la nai/Jance 
du roi LouisXIV. que fe cieHtii avoit ac- 
cordé aprés vingr-deux ans d'arteme, fit 
tetter les fondatíons du fiiperbe édifice 
qui fe voit á préíent t la premíete pierre 
fur poíeele premier Avrií íuivanta par le 
Roi lui-meme, alors agé de fept ans. On 
y enferm» uñé médaille d’or du poidr 
cTun maro tfois onées, fúr- laquelle ce 
jeunePrince ccoit réprefenté, entre les 
bras de la Reine fa mere, avec cette k-r 
gende autour

A n n a  B e i groHa 
Francorum &  N avarro Regina, 
A íater Ludovtci X IV. B et gratia 

fro n tis tS A Távarra Regis Chrijiianiíflmb.

Sur le revers s le portad de 1 Hgüft 
cróit répreíenté aveccette autre inícd- 
ption.

Ob gratiom  diu defiderati regid 
Cí fecundi partas,
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f-Yítnsois M a n s a -r t  5 dont on a parle' 

ñ fouvent, alors le plus renommé de toas 
fes archite&es Fran^ois, fue choiíi com- 
me le plus capable d’imaginer quelque 
ehofe de grand 8c d’exrraordinaire i 8c 
íes deffeins qu’il propofa furenr fi goucez; 
de tout le monde s qu’on íui abandonna 
la conduire de ce grand ouvrage. II en 
jetta les fondémens qui occaíionnerenr 
des travaux 8c des dépenfes itnmenfes y 
car lorfqu on ouvrit la cerre pour établir 
Jes premieres alfiles 3 on dccouvrit de»-' 
car rieres profondes, & il fallur deícen- 
dre prodigieufement pour rrouver un 
fcon fonds. Manfart fit eníuite éíever Ies; 
murs hors dé terre juíqu’en virón á la hau— 
teur de neuf pieds. Mais cet arcfiite&e 
difficile a fe ferisfaicej nVianr poinr vou- 
Ju prometeré de ne den changar aux defe 
feins quil avoir donnez, &  aVanr faic 
coniioitre au contraire qtuireformeroic 
fans facón* a m efe re que Pcdifice fe for- 
tneroit, tout ce qui pourr-oit lüi déplaire» 
on penía que ce feroit courir trop de rife 
ques, &  que d’ailleurs le bátiment tire- 
roit en longueur * ainfi on luí en ota la 
conduire 8c on la donna á ‘faceptes l r  
M e r c i e r  , qui continua le bátiment jufe 
qu a la hauteut de la prendere corniche *- 
&  ajouta au premier plan la cbapeüc da;
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Saint Sacrcment > qui eft derriere le che- 
verde 1’EgJiíe,

Mam sárt piqué3 comrae on le pene 
¿roírej  de ce qui venoit de íe pafíer ,  crut 
qu’il étoit de ion honneurd’en tirer ven- 
geance. La maniere dont il s’y prit fut 
auflí fage qu’efle étoit ingenieufe, Il en-

efíis de GHeneratuL Se
cretare d’Etar, a 
dans ion cháteau de Frefne á íept lieues 
de París, qui appartient préíentement a 
Heñrí-Fr^fois Dñguéfftan 9 Chancelief 
de Frarice, & ií y execura en petit le fu- 
perbe deflein qu’ií avoitprojetté pour le 
VaLde-Grace , en cas qu’on lui eut 
fine entiere liberté. 0n s’imagine 
ment qu’fl ne s’y négligea pas, Jamáis 
batiment ne fut fait avec plus de foin de

Audi cít-ce au fén-
x íu»

morceatr cTarchiteébire qu’il y 
ait dans le roraunae.

Les guerres civifes íurvenuesen 16  j i, 
interrompirent pour quelque tems le» 
bátimens du Val-de-Grace; ibnefiirenr 
féptir<ftt!ett1654. La Reine en don na 
pour lorsía tbreéfcton genérale á P ierre 
i  i  Mitet 3 qui eut pour ad joinr Gabriel 
Lb Düc ,nouvefíement arrivé de Kome* 
ou il venoit de faite fes études d’archi-

F üii
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te&ure. Ce derniee nc manquoit pas efe 
.genie, inai^i! s*en falloir beaucoup qu’it 
eut la capacité de lexcellent architeéle 
¡níquel ii íuccedoit j l’on ne s’en appes- 
coit que ttop daos les parties de cet édi-- 
fice doatil eut laconduire, Ce fut furfes 
ddleins que ce qui reftoit á batir dé l’E- 
glife& du Portad,. fútachevé,. &  que 
Ton coníltuisít le dome Iestourelles& 
les hátiraens qui envlronnent la place* 
au-devant de ÍEgHfe; ce qui fut entie.- 
temeRttetminé en Taunée 1 5.

Voici qpelle eíl la diípofídon de ce 
íuperbe édifice,.

On entre d’abord dans une grande* 
cour ou parvis ,pour íe íervir de Panden 
terine don tees fortes de places íituées 
au-devant des Eglifes étoient appeílées^ 
elle a trente-dnq toifes de largeur, fur 
environ vingr-deux de profondeur, 
elle eíl feparée de la rué par une grande 
grille de fer de dix pieds de hauteuc. 
Deux gros pavillons quarrez Hanquent 
Pentrée de cettecour, qui eílbordéea 
droite & á gauche par de (imples murs », 
dont la decorarían cíi íernblable á celle 
des barimens qui s’élevcntaufond de la 
cour: oq y a pratiquéd’efpace. en eípace 
des portes, les unes vraies , les autre* 
tóntes, acéompagnées de colorines doi>
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•¿re Tafean > qui portcnt des frontons , 
&  le refte eft occúpé pár des niches,

L on atrive par cette cour au grand 
porraií qui fepréfente en face, elevé tur 
íeize degrez. Un portique avancé cou- 
ronné par un frontón » &  íoutenu par' 
quatre colonnes Corinthiennes ifoiées> 
fórmele corps du milieu, qui eft accom- 
pagué d’arriere- corps décorez de colon- 
lies &  de pilafttes du méme ordre, &  de 
deux níches, daos lefquelles on a place 
les ftarues dé faínt Benolt &  de íainte 
Scholaftique en raarbre, de fon rrage de 
Fraufois An gu iEr . Un fecond ordrs 
Gompofícesoleve au-deílusde eeluí-ci i • 
il eft íoutenu de chaqué cote par deux

e con-
fbles qui luí fervent d’appui , &  il porto 
un grand frontón qui termine Pédifiee- 
avec beaucóup- de grace &  do majefté*- 
On y a placédans le timpan les atmesde- 
Francé &  d’Efpagne fupportées par desj 
Anges y ees feulptures font de Ikomas 
R i g n a u l d i n  ; tous les autres orne-- 
mens de cettfe fa^ade ont étécxecutez- 
par Philippe B u i s t e -r *

On lit fur la ftife au-deftiis du porti-- 
que , cette inféription gravee en
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1ESU N A S C E N T T  ,  fIRGINIQüK
MATRI.

De l^avans théoiogiens n’ontpas trotl* 
vé qu’elle fiit correde.

Les patries intcrieures ne le cedent 
point aux dehors pour la magnificence^ 
Le plan de rEglife a la figure d’unecroix 
latine > la nef en occupe la patrie infe- 
rieure» le chceur des Religieufes Se la? 
chapelle de lainte Anne oü font dépofc» 
les coturs des Princes & Princefíes de la 
maiíon de Bourbon ,  íbnt rangez vis-a- 
trisPu» dePaurre dans Iacroiíee » &  la 
chapelle dü Saint Sacrement eft placea 
au fond de PEglife.

La profondeut de iTEgliíe depnis Ten* 
tree jufqirau fond, eft devingt-cinq toi* 
fes> fe largor eft dedouze y compris less 
deux rangs de chapelles qui íbnt de cha* 
que coré Se qui otit chacunc trois toiíe* 
de profon deur y Se Ion élevarion depuist- 
fe pavé julqu’au íonunet de la volite eíL 
d’environ onze toifes, Dans le centre dé 
íacroiíge s’éleveun dome dé huir toife$í 
&  demie dediametre dans oeu vreyportcr 
*n l’air fur quatre grands ares doubíeaur 
qui rachettent dea pendentifc oruez de* 

Iptures tres, bien exccutces par MicheV 
An gu iek  , de qui íbnt toutes les-autres*
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fcuípturesqui ttóeorent Puiferieur de cet- 
*e Egliíé ,• 3c entre autres lesverrus ré- 
prefentées en bas rélíef áu-dcífas des ar- 
ehivoítes de toiites Ies arcades.

Toufe l’Egliíe eft orriéc en dedansd’an 
grand ordre Corinrfaien en pilaftres, á 
cannehires rudentées. Ges pilaftres qui 
fonr d’une tr^belle proportion, fonr- 
diftribuezdans la nef íur- les rrumeanx ,  
entre chaqué aécade par o» Ton enere 
dan? les chapelies, &  Os continuent á

dans le col de four auflS- bien qae le 
grand entablemenr qui leŝ rmironne 3 &  

nehpoíént les reirtsde la voure. 
Sfiivant le premier deííein dé Mmr-- 

, cet entaBlémenr devo 
monté par un focle de cinq a 
hauteor s qui auroit recala rétombée des; 
ares de la vonte-, & lui auroit donnéplus 
d’élevation , au lieu qae par la fuppreí̂ - 
fion de ce membre d?archirechire, elle

ante.'
H aufoit aufli fans doute evité de char- 
ger íavoute de certe inutile profufion de* 
ítulptnres, qui loin de lui donner un* 
caraétere de riehefle s éommeonl’a pre
tendo, ne ferverrt qu’áy  apporrer de la* 
confuíion ; Pon a obfervé dans le pavé 
de lEgiife les memcscomparnmens-que'
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dans la vourc»ce pavc eft entierement dír 
jnarbre de diverfescouieurs qui produír 
ftnt un ttés-ban T;

Du refte, la voute &  tout le refte da 
bárimem eft d’une coiiftru&ion merveil- 
leuíc, on ue peut rien defiber de plus par* 
fait ppur lappareil j J’on y a emploié par- 
tout une pietre b lanche cotnine le mar»* 
bre 3 & qui eft extremement pleine.

Lona deja paridduDóme ; i l  refte ¿s 
faite renyirquer que fon a* menage dea 
chapelles ovales dans les. maílifs fur lef» 
quels ce dome eft appuié s. &  qu’on y a 
pratiqué au-deftus des tribunes dont Ies 
ouverrures fontferaiées par des bálcons 
tiebem ene dorez.

On découvre aiíement de ces tribunév 
le grand Áütel ou Baldaquín qui eft pía* 
cé fons le grand are douUeau au fond de 
LEglife, L ordonnance en eft de fort boti, 
gout o’eft uneimitation.du Baldaquín, 
de íáint Pierre de Rome ; 8c quoique ce* 
lui-ci qui. eft. entierement de bronze 8c. 
qui afeize toiíes de hauteur,. c’cft-a-dire. 
environ le double de celui du Val-de—- 
Graee % (bit plus xiche Se. dans.des pro— 
porrions plus-elegantes, il eft toujours» 
vrai que celui dont on £iit iei la deferí- 
píían merire d’étrc conlideré - commc- 
un.morceau lingulier &  exce llene dan$.
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enafinimí 

Rr a-tra*-
vaille Toos lesomeoíéns» &  les a raode-r 

mémeavec unibin extreme. . .. 
eír entierement líolé, •& lo 

plan en ello vale, i Sixraagnifiqnes colon*/ 
nes corles d’ordre Gomppfite de densí 
nieds dediatnetre 
deílaux^di;^ 
vene le contour de I’ovale; eiles íontdc 
marbre de Barbando»' noit vené d«- 
Blane 5. canneliées jufqu’au tiers > 8c lev- 
deux autreS'tiers chatgées de palmes & ' 
defeuillagesde íá 
de bronze doré

que les íeules quií y ait enFrance de-' 
cecee forme >Jadcpenfe en- a montéá 
prés-de foixante radie flanes. Eiles íer- 
yene á porrer fue leurs.entablemens des, 
izares d’Anees quitiennenrdes

qui en.íexejoign 
un amotrilíement de íix coníbles, ter
miné paruoe croix poíeeíurun globe  ̂
Tousces ornemensfont dorezdeméme- 
que Ies foftonsde palmes qui font poíéz' 
aa droirde rentabíement & qui portera:: 
^lair-de pedes Auges>alancen raa¿»>
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descartéis oü íontecrirs desveríets díi 
élortá inexeilps Dee. Lesgrands Anges, 
fes petirs & le couronnemenr dü baldan 
eúín , font dbtez dfot Bruñí, atllícu qué 
Ies cfiiffres qui foht dans le de des pié- 
deftaux , les bales' &  Ies cbapitéaux des 
colorines, les modillons, aíníi que les 
Coíons de bronze dans le fofire ou le pla- 
fond dé la corniche, font dorez d’or 
ihat.

Le eoffre de 1’Áutel eft diípofé étit'ré
Jes deux premieres colonnes i l’ony re- 
inarquera Tur la prlncipale face un beau 
has relief de bronze doré oü Fratifott' 
Anguíer a exprime Jefus-CHrift def- 
eendudela croix; 8c íiirrAutel eft ré- 
preftnté en marbre l ’enfanr Jesús dans 
ík crecKe au milieu de la fainte Vierge 
&  de faint jofeph. Ce gronppe efturr 
des plus beaux onvrages de Michel An- 
éviBR lejeune.

Au milieu &  derriere ces belíés figu
res qui font grandes córamenature, eft/ 
un tabernacle tour doré, en forme de' 
Aiche, foutenu dé douzé^ctites colon
ices diípofees fur un plan citculaire, qui! 
porten t un demi dome ,quatée dé face, 
le refte dans renfoncement. C  eff dans: 
«e tabernacle que Ion expofé le Saint' 
Sacrement les joars degtandesfetes
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ton a íoin de décorer alors I’Aurel de 
chandeliers , de vafes &  d’aatres fem- 
friables ornemens de gtand prix.

Quelques cntiquesonttTOu ve á rédi-- 
re, que cet Aureiétoit dans des pro- 
porrions qui n’avoienr aucun rappórt' 
avec cedes de tüut le relie de l’édifice » 
ils auroient íouhaitéqu’il eur' eré d’un- 
moindre volume »■ & qu’on l*eur placé 
dire&ement fousle dome, raí da meins 
qu’on ne l’eur pas íi fbrt enfoncé (bus le 
grand are, oü il paroít trop ferré dans 
toutes íes* patries; ce qui empeche d’en 
volt les principales beautéz. Ileft certain 
que cettediípofítion auroir érc plus heu- 
Rufe.

Derriere 1¿ grand Ante! * eft une eípe- 
ce de paviílbn bombé, auffi dé rnar- 
bre, orné de quatte pilaftres, au miliea 
duquelpar une grande ouveríüre cin- 
trée ,ferrnée d’nae grille de fer doré, 
les Religieufes peuvent faire lénrs prio
res, lóríque lé SaintSacrementeft expo- 
íe, L’interieur dé ce lien , decoré de' 
peintnres de Pülippe Sí de fean-jBapttfle 
C hampagne 3 &  dé pluíieurs beaux ór
nemeos'de ículptnre dé Phitippelfo is-
t fr  3 meriteróir une deferiprion exa&e, 
mais comme il eíl diíScile de le vrar, on 
fe diípcnfefa dén parler. On trouve ce-



que Ja difpoíitíon de ce paviP 
Ion en tonrroñde eft contraire aux re? 
gles qui demandent que le fond d’un 
tfcmplé foit toüjours concave ; au íieu 
que celüi-ci eft bombé ou convexe, qui 
eft la figure oppoféc. Ge défaut 8c plu- 
ficurs autres n’empecheront cependant 
j&maisqne cet édifice ne íok tres-digne

, * . 
ll rcfte ácxamincr íes péintures á freC-

que qu i oment la calotee du dome ; elies
aurorit de quot íatisfaire ínfiniment ceux
qui aiment &  qui connoiííent*les -belles
eho/es.

te  peirirre y ar vouíu don fiernne idee 
de la gloire dont les bienheureux joüi£ 
fcnt dans le féjbar de l-éterníté. La Sain- 
teTrinitéqui fait robjetde leurfelicÍE©, 
efe réprefentée dáns la partie la plus emi
nente-; un Ange montre le livre des fept 
íceaux ouvcrt * oú íont écrits les noms 
désélusb d atieres portear en triqmphe Ife 
itgne de notre redemption, quelques' 
tins profternez adorent l’agneau ímfmolé 
íur l ’aütel: Ton y voittecb andel iermiC- 
rtrieux á íépt branches, 6c de tous cótéz 
lis Caincs diípoíez par gtouppes, qui tous 
íont occñpcz acontem plerk majefté 
divine. Lbn y reconnolt áleurs attributs; 

íetes’, lés Apotres jJesMartyrs*
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ierges 8c les Confefleurs, les R'ois» 

íes Parriarches, les Ghefs d*ordre» les 
Peres de l'Bgüfe, faint Benoít» íaínté 
Scolaílique > &  la reine Ánne d’Autriche 
elle-raéme qui o fie  foto vaeu au Pete 
Ereme!» écant conduite par foitite Anne 
fa parronne» Le nombre de toures íes fi
gures monte au moins a deas cena, 8t 
les plus grandes qui font tes pías pres 
de la comiche, ont foize á díx-íept pieds 
de proporción , íes autres diminuentde

;s s’éí 
Lans

paces infinis» qui nc font paroitre que 
des objets-confus Si a demi formen» á‘ 
eauíedc relbigtiemenr & <f une vive la
miere quifemble en íbrtir̂

ces grandstravauxde peínfure I

nommele Romain, le meme quia peint 
le falon & la galerie de íainc Gloud *, i! leí 
acheva en treize mois, Cer ouvrage eflt 
tertainemenc ce qu’il a foit de plus con- 
íiderable»& Pon ne péut exprimet quel$ 
furent les appraudiííemensqu ilen recut. 
II íaut cependant avouer qu’il a perdií 
beaucoqp deíapremiere beauté. Fantc* 
d’íiabitude de peindre a freíque , Mi-** 
gnard fe trouva oblige de retouchec'O

e avec
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pour y metrre I’accord &  y donner des 
forces, &  cespaftels font tombezpeu a 
pcu 3 J’fitiniidíré les a fait difparoítre 
prefquc tous, de (orre que les peintures 
paroiílent préícnrerñenr rrcs-foibleS j &  
iqueéertaifts eridroks íerobitnt meme ef» 
facez. Quoi qu’il en foit la compofirioa 
jíúbfifte &  merire íeuíe dé grandes lorian- 
ges: Fon en peot jugerpar l'eftampe qui 
en a été gravee par GerardA iri>R a n .

Ge morceau de pe in tu re, le plus grand 
qui eut encore paru en France dé cerfc? 
efpece, fur celebré par Molier e  , il en- 
cntreprif la deiferiprion dans un po’éme 
qu’il prefenra á la reine en i 66x>, 5c qn’iP 
intitula U gloire dxVal-dé-Grace. On le 
froüvera imprimé á la fuité dé fes autrei? 
ouvrages, 5c on 1% aufli infere á la fitr 
«Tune vie de Mígpard q A n  vient dé 
donner au public.

On He cette inícriprioh dans la frífe de 
iá grande corniche qüi regne dans f  in*- 
t’ericur da dome &  qui a eent cinqüanre- 
nieds de circonferencé \ elle eft engran
des lettres en retief de bronzé doré.

, D. G, Franco rují 

R egina » Regníqv Rectrix  ,

éVi  SUBJECIT De US OMNES HoSTEY*



» í  i a  V i l  i i  0 i  P a r í s .

UT CONDERFT DoMUM 

1N  I f O M l N I  íÜO’ ,  I C C ,

A . M . D . C , L  •

Lorfqu’on eft fous le dome, en dolí' 
remarquer que les deux extremitez de la 
croiféedeFEglife íonr ouverres par deux 
grandes arcades; fuñe qui eft á droire' 
eft rouvercure du chceur des Relígieuíes 
&  celle qui lui eft oppofée eft fentrée de 
la chapelle de fainte Ánne, dont on aura 
bientóc [ occafion de parler, Ges deux 
grandes ouverrares íont íermées par 
deux grilles qui en occupent tour le vui- 
de *, elles íbnr d’tine grandeur extraordi- 
naire 5 8t rravaillees &  finíes commefi íe' 
fer etoir auffi maniable que le plemb. 
Xe chorar des Religieufes eft voüté &  re- 
verad’une belte rnenutíerie, On y apla- 
eé un petit jen d’orgucs, qui leur fétt 
loríqu elles chantent en mufique % ce qui' 
arrivedans quelques fetes de fannée.

La chapelle de fainte Anne ,  ou de ía1 
reine qui eft vis-á-vis, eft entieretnent 
trendue de noir *, il s’y eleve au ínilíeu un" 
Ht de veiours noir potó íür une eftrade, 
garnide crépines 8c de galons d’argent, 
avec une réprefen catión couverte d’an 
poíl bordéd’hcrmines > fur lequel eft uno
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croix de toile d’argent. C ’eft ou répofe 
fe corar de la reineAmte cf A utrie he me»

maifon.
On a praríqné íous cené chapelle une 

cfpeee de caveau incrufté de marbre, 
autour duque! pluíieurs niches font dií- 
pofées j elles renferment íes cceurs de 
íous les Princes- & Princeííes de la mái- 
fon roíale r dont on rapporrera ici les 
fioms, avec Pannée de leur more.

Anne e T A u tr ic h e } reine de France 3
époufe du roi Lcfcis XIH. décedée au 
Louvre le i o .  de Janvier 1666. ágée de

-quarre ans qiiarre rnois,
Jkfane-Therefc, Infante d’Eípagne 

íeine de France &  de Navarre , dpouíé 
du roi Louk XI V. décedée á VeríaiHesr
le 50. de Juiller 168 ágée de quaran- 
te-quatfe ans &  dtx moisi

M arie-Anne- ChrtJline-P'iBoire d eÉ a ¿ 
viere % cpoufe de Lóuis Dauphin de Fran»- 
ee, décedée á Verfailles le 20. d’Avrif 
1690. agee d environ trente ans.

Louis Dauphiit, petit- fils du roi Louis 
XIV. dceedea Marly, le 18. deFevrief* 
17 12 . ágé de vingt-neuf ans fept mois Se 
douze jours.

Marie-Adeldicie ie Savoye , épouíe 
ce Prince r décedée á Verfailles » le
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11,, du méme mois &  de la meme année* 
fix jours avant le Prinee fon cuoux, elle 
écoit ágée de vingt-fíx ans ítois mok &C 
óx jours.

N . Duc de Bretagm, arriere perit-fil# 
du roí Louk XI V. fils de Louis de Franca 
alors Duc de Bourgogne» décedé a Yer- 
failles, le 1 1  . cTAvríí 1705. ágé de neuf 
mois &  dix-neuf jours.

jV. Dauphin de Franee, fon ftere puí- 
né, arriere petit-fifs du roí Louís XlVf 
fils de Louís Dauphíft de trame &  de la 
Prineefle Marte Adelaide de Savoye, 
morí le 7. de Mars 17 1a . ágé de einíj 
ans & deux mois.

Charles Duc de Berry, petit-fils du 
rol Louis XIV. décedé á Matly, Ven- 
dredi 4. de Mai 17 14 , á cínq heures du 
mat'm , ágé de víngt-fcpt ans &  neuf
mois.

Fhílippe de Franee > Duc d’Orleans* 
ftere u ñique du roi Louis XIV. mort á 
íái-nt Cloud le 9. de Juin 17 0 1, ágé de 
foixante ans &  huit mois.

Henriette-Anne Sttíkrt, filie de Char
les I . roi de la grande Bretagtie5 premie- 
re femme de Philippe de Fraace Duc 
d Orleans dont on vient de parler, de- 
cedée á fainí Cloud le 3 o. de Juin 1670, 
agée feulemew de 26. ans &  deux ioui$«
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jénne-Mane-Lomfe ¿iQrleans > da- 

chefle de Montpenfter, filie du premier 
lie de Jean~GaJlon de France, duc d Or- 
leans, frere de LouisXIÍL décedée au 
palais d’Orleans ? le cinq d’Aviií 1 6 $ | . 
ágéede íbaanre-fix ans& deuxmois.

Marie-Louife-Elifzbeth & Orle ans « 
ducheíTe de Berry , morte le ¿ i . de Jull- 
ler 17 19 . ágée de vingr-trois ans 3c deux 
roois, filie de Philippe de Franee due 
d ’Orleans, Regent du roiaume s 3c de 
Francoife-Marie de Bourbon legitimée 
de France. Cecte Princefíe étoit veuve 
de Charles duc deBerrv > petit-fils du roi 
touisXIV.

Elifabeth-Charlotte Palatine de Bavie- 
re, Douairiere d’Orleans, morte le 8* 
de Decembre íyzz.  ágée de foixante- 
dix ans.

Philippe de France 3 duc d’Orleans Coa 
fils, Regent du roiaume ? mort á Ver- 
íáilies Jeudi deuxiéme de Decembre 
J 7 z I . á huir heures du íbir ? ágé de qua- 
rante-neuf ans.

Les eceurs de pÉüfieurs enfans da roí 
Lou¿s XIV. 5c de Philippe duc d’Orleans 
fon frere unique? íont auffi placez dans 
le meme lleu , mais on n’a pas jugé
* propos den parler ácaufe de ieur bas 
%e.
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la  facriftie de ce monaftere eft four- 

nic de trés-riches ornemens donnez pac 
la reine Auné d’Aucriche, aofli-bien que 
de quanrite de retiquaires d’or & d ’ai> 
gent enrichís de pierreries, done le nom
bre monee a trois ceas, enere leíqueiles il 
y en a d’un fort grand prix &  d’un triso» 
beau travail.

Mais on eftime entre autres chofes > 
un grand íoleil d’or émaiilé de couleur 
de fea, tout garni dediatnans» íur le$ 
arreces des raions, fur le cercle &  íur la 
croix , íoutenu par un Ange du mime 
ouvrage , done les bords de la robe íbnc 
auffi enrichis de dianaans. La feule fa
cón de cette riche piece á coüté quinze 
na Üle livres, &  rouvrier a été íept ana 
entiers occupé a y rravailler.

Les Cliapelles de cette Egliíé ne íbnc 
pas encore achevées. Elles doivent erre 
dediées a des Saínrs qui ont iiluftré le

des vertus qui leur ont attlré la venera?»
tion des fideles.

Celles qui fbnt du cote du Septentrión* 
feront fous 1’invocation de S, Camt 3 rol 
de Danneraarck j  de punte Bathilde* rei* 
ne de France, Be de púnt Erric3 roi de; 
Suede. eoté du midi » les trois qui
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£ztion de Jaime Qlotilde, de faint Lonlt 
Se de [amte Radegonde, qui ont porté la 
.eouronne de France. 0 n coníerve dans 
le tréíor de cette maiícm Íes religues de 
ces Saints &  de oes Satntes, qui doivent
étre placees 
dans l’ordre que ton vient de dire, íi* le 

arréré s’execute.
' Le chiffre en compartiment de mar- 

bre blanc qui eft au bas des degrez de 
1 Autel, compofé feulement de deiix 
Interes L &  A enrourées de palmes &  de 
lauriers, merire d£tre remarqué.

On ne dok pas aufli manquer de íaire 
attention au tableau qui eft place au-deí- 
íiis de la porte d*enrrée; il répreíente 
Jefus-Chrift deícendu de la croix, 8c 
Ton aífure qu’il eft peiní par Albcrt 
D u rer .

H y a encore beaucoup d’autres cíiofes 
Engulleres á obferver, qu’il feroir fort 
diincííe 8c trop íongá décrirc3 mais que 
les yeux des curieux diftingueronr aiíé- 
ment.
• L’interieur du couvent répond parfat 

cementa’ “certe Eglife,
Les cloítres 9 les dorrpirs, les cellülcs, 

irre &  routes les nutres pieccs ne- 
ppur une nombreuíe commu-

fiauté. par-'
ticuíierement
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Les Religieuíés da Val-de-Grace íui- 
vene la regle reformée de faint Benoír ,  
Se par coníequent menent une vie trés- 
auftere. Eliesélifent entre elles une Ab~ 
befíe du corpsde la Communauté, done 
l’au coticé ne 'dure que trois ans íeule»
nene.

Les principaux revenus de cette A b - 
baíe roíale fe tirenc de la menfe abbatia- 
le de faint Corneille de Compiegne, qui 
y a été affe&ée.

ll ne faut pas oublier en íortanr, de 
jetter les yeux íur les parties exterieures 
de l'Egliíe , &  fur-rout de remarquer 
avee artention les dehors du dome. II eft 
d’une elegante proporción &  d’un con- 
rour agréabie, qui latísfait infiniment les 
yeux de ceux qui le regardenr. On la  
tenu aílez elevé au-deííus des combles 
au milieu de quatre lanternins o&ogo- 
nes) ee qui ne contribue pas peu á luí 
donner de la grace. Sa decoración eft 
pareíllement tres magnifique &  parfaite* 
menc bien ordonnée. Le tambour eft 
pcrcé de feizefenetres &  ilyrcgnedan» 
routle pourtour un ordre de p ilares 
Compontes jiormant des avant-corps au 
droit de chaqué rrumeau 9 qui font bof- 

Tomz ///, G
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fice d’arcs-boutans, & fiervenr á portcf 
des figures d enfans &  des ceñidles qui 
occupeiit la hauteur de l'actique &  vont 
fereioindrea la partieceintrée dudóme. 
Cette patrie eft couverte de plomb, avec 
de grandes bandes dorées j 8c Tur le plus 
haut5 s’éleve un campanillo ouyert d§ 
tous cócez, entouré d’une baluftrade de
fer qui fiert d’amorriíícment. Ce campa
nille qu lancernin 3 enrichi de vales &  
d’autres ornemens, fe termine en pira*, 
ttiide, á rextremité de laquelle on a poíe 
une "rolle boule de bronze doré d’oro

• bruni ? 8c unecroix au-dcílus 3 qui faír le | 
couronnemgnr de tout louvrage. Toute 
cette coropofition eft d'uneriche inven- 
tion» &  íc fait diftinguer de fort loin 
en arrivant á la villes particulieremerít 
du coré de Charenton & de Viliejuif.

Dans le deííein general des édificcs du 
Val-de-Grace, il devoir y avoir une pla
ce d’une bonne grandeur de figure circu- 
laire, vis-á-vis de la principale entrée» 
Elle devoit erre entouréed edifices dune 
méme fimerrie»avec une fontaine au mi-
fietij ce qui eut mervei 1 leu fieme nt con- 
couru á procurer de ragrement á tout ce 
grand édifice, Il auroit etevu d une ma-
Silera
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En (oreant du Val-de-Grace, on pour- 
caallervoir l e  c o u v e n t  d e s  C a p u - 
c in s  , qui ne fournit pon rea nc ríen de 
bien remarquable. Il a eré batí en 16 1 j ,  
des liberalitez de plufíeurs perfonnes 
cliaritabies , pour lervit de noviciat aux 
Peres Capncins de la province de París.

Ces Peres ont deux fort bons rableaux 
de le B b .u k  , dans des cftapelles de íeur 
Eglifta qui fe rrouvenr aflez proche Pune 
de Pautre; Pun eft une préíémarion au 
temple , Pautre une aflomption de la 
fainte Vierge.

Le cloítre felón la maniere decesPeres, 
eft petit & iérre > iur Ies parois on a écric 
desSentences en vers latins&franeois, 
pour exciter á des fontimens de pieté 
cenx qui s y promenent \ raais le dos qui 
fe trouve derriere la raaiíon eft fort cten- 
da, il fournit une promenade trés-agréa- 
b le , & de grandes commoditez á cctte 
nombreufo communauté.

Vis-a-vis des Capucins, dans la rué 
qui perce, juíqu’á la Barriere de la rué 
d'Enfer, on trouvera le M o k a s t e r e  
d e  Po r t - r o y a l  , occupé par desreli- 
gieuíes Bernardines reformées.

Ce monaftere eft un démembrement 
de la fameufe Ahbaye de Port-Royal des

G il
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Champs de J’ordre de Cifteaux, fondée 
des l’année 1204. á Cix iieués de París 
pies de Chevreufe. La mere Angeliqm 
Armuld qui en avoit eré nommée Ab- 
hcffc en 16 0 1. y avoítétabli la reforme j 
inais trouvant que la lituation en étoit 
mal-faine 5 elle pbtint du roi Louis XIII. 
la perra iífion de transferer á París la 
eonimunauté, ce qui fut executé en 
16 16 , La mere de certe Abbeíle donna 
une aflfez grande maifon qu’elle avoir 
achetée, nommée rhocel de Clagni s 11- 
tuée á Pextremké du faubourg íaint Jac- 
ques, on y joignir des jardins qui fe rrou- 
voienr aux environSj Se í ’oncommenca 
les bárimens du nouveau mónaftere.

= - * ' a

Quelque-tems aprés la mere Angelique 
qui s’ecoir démis de ion AbbaVe en con- 
íideration de ce que le roi en ayoit renehi 
1 cleéfcion triennalle, íe mit fous la eon-r 
duire de PAbbé de íáint Cyran le plus 
zelé défeníéur de la doétríne de Janfe- 
nim , Evéque d’Ypres: elle adopta d’áu- 
tanc plus aifement les fentimens, que 
les principaux du partí luí étoient deja at- 
tachcz par les liens du fang *, fa comnra- 
naúté fetrouva portée áfuivrefon exem- 
ple, Sí teíle fot la foutee des troubles 
done cetteAbbaye fut agirée dans la fui» 
íe. Le monaftere de Port-Royal des
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Champs abandonad parles religieufes* 
écoir devenuun lien de rerraicé pourd’ii- 
luftres íolicaires. Am aine le Adaitre , 
Robert A m m h U E A n d illi, Am aine A r -  
vduld Docteur de Sorbonne ion frece > 
&  beancoup d’aurres perfbnnes de píete 
y goutoient cette paix &  cette tranquilli- 
té qu’on ne tíouve que dans le íílence; 
loríque k$ religieufes de Port-Royal de 
París j dont la communauté devenoir 
tous les jours plus nómbrenle 3 le virent 
obligées en 164S. d’envoíer quelques- 
unes d’entre elles dans leur andenne 
m ai fon s íbus la conduíce d’une prieure, 
Elles y vecurent, roujours dans la dépen- 
dance de l’Ábbeííe de París , juíqu’en 
i66<). que le roí reíblut de rendre ces 
deuxniaiíbns abíolument independantes 
runederautre, Celle de Port-Royal des 
Champs dementa (bus la conduite d une 
Abbeííe éle&ive 8c triennale 3 8c fue en
fin entierement derruiré en 171©. Celle 
de París fue gouvernée par une Abbeííe 
perpetuelle & á la nominación du roi, 8c . 
comme elle íubfifte leu le préfentement s 
elle eft auífi en poííefiion de tous les 
biens des deux Abbayes,

L’Eglife, dont les fondemens ont été 
jetrez en Fannée 1646. &qui fut achevée 
deux ans aprés , eft décorée avecgout;

G i i j
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elle eft d’une mediocre grandeur &  cíiar- 
géede rres-peu dornemens j ellene fe 
dííHngue que par la beauté de» propor- 
tjons, &  cela fait bien connoítre , que 
c’eíl en cela feul que confííle reflentiel 
del3archite€fcure. Antoim le Pa u t r e  
mort premier archirecte du ro i, en a 
donné les defíeins. Cctte Eglife ícroic 
cependanr décorée avec beaucoup plus 
de magnificence, íi on eut fuivi les pre- 
fniers projets *, on les abandonna parce 
que la dépenfe atiroit monté trop haut.

Le tableau d’Aurel qui répreíente une 
cene > eftdePhilippeC hampagne : ií 
a cté peint en 1648. &  on l’cftime beaii-, 
coup. Les curieux le regardent comme 
un des plus beaux qui fbient íords des 
mains de cet habiie peintre. Les deux 
tableaux des cótezíbnt auflide luí \ Pun 
répreíente la Samaríraine, &  Pautre eft 
une Vierge qu’il a copiée trés-fidelemenc 
íur le rableau original de Raphasl.

Do con ferve dans PEglife decesReti- 
gieuíes une épine de la couronne de 
Norre-Seigneur, en faveur delaquelle 
il s eft fait degrands mi ráeles, reeonnus 
univerfellemenr de tous ceux qui en ont 
été j pmir ainíi dire, temoins oculaircs.

On y montre auífi une Cruche an
tigüe 3 qui a fervi, á ce que Ton prc-
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tend, aux noces de Cana. *

A coré de la grille du chceur des reíí- 
-gieufes 3 on lie l’cpiraphe de Loáis de
Pontis , gentilhomme Provencal, quí 
aprés avoir long-rems vécu dans le grand 
monde, ou il avoir ea des avanrures fote 
fingulieres, comme lui-méme leraconte 
dans fes memoires redigez par Fierre 
Tilomas íieur d u Fosse',  mourut dans la 
retraite de Port roya! des Champs, le 
14. de Juin 16jo,  age de quatre-vingt- 
fept ans.

A l’extremité du faubourg íkínt Jac- 
ques j du cote de la campagne 9 on dif- 
tinguera dans une íiruation avantageufe:

L'OBSERV A T O I R E
R O I A  L.

L És fondations de ce íolide cdifice 
fiirent jecrées dans le mois d’Aoue 

de l’année 1 Séj» fur les deííeios de Clan- 
de Per r a u lt  de l’Academie roíale des 
Sciences s 8& Ton y travailia avec tañe 
d’application, que quoiquil fot extré- 
niement difficiie d’en établir les premie
res afEles s á cauíe des Garrieres profon- 
des qui fe trouverent en creuíanr > 8c 
qiul-fallut combler 5 cependant rout le'

G  i i i j
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bátiraent fot ache ve en letat qu’il eft ¿a*
ttioins de trois ans.

De íous les édiñces qui ont été entre- 
pris fbus íe miniftere de feaa-Baptifo 
Colbert, aucun> fi on en excepte les 
farades du Loavre, na été conftruit avec 
autant de foin que celui-ci. Gnyaeu 
une attention linguliere á le tendee íoli- 
de. Les pierresqui y ont été emploi'éeSj 
fbnt tomes d’élíte & de la meilleure qua- 

diré, elles ont été taiilces par d’hábiles 
appareilleurs* & ce qui eft e(Tendel &« 
qui a été fágetnent ptatiqué pac les an- 
ciens *, ces pierres fbnt poíées par aííifes 
cgales} qui continuent á regner de la 
méme hauteur dans toare Tétendué des 
murs de Tédifice. Ríen n*eft plus capable 
d’empccher les batimens d’affaiíler > &  
ríen ne peut contrihuer par confequent 
d’avantage á leur durée. Une autre at
tention qu’on a cu 3 a été de tTy emploier 
ni í er, ni bois; tous les planchers , tous 
les efcaliers en font voutez en pierreavec 
un foin extréme : il femble qu’on ait 
voulu travailler pour Téternité •> & c’eft 
en effet ce qui rend fur-rout cet édifice 
recomman dable.

Comme il a été deftiné pour faire des 
obíérvations aftronomíques, on a eu la 
précaution d’en diípofer le plan de tna-
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hiere 3 que Ies quatre fices du bátiment 
fuíTent paralelles aux quarre coins du 
monde , &  Ton a encore obíervé d’y 
fiirc paíícr direétement par le milieu Ic

a (Tez fimple : il confífte en un grand 
corps de bátimenr ifolé, qui feroit quar- 
ré s’il n’éroit pas flanqué de deux rours 
oclogones dans la fice qui donne du co
ré de ia campagne, Si fi le milieu de cel- 
le qui regarde París n’écoit pas occupé 
par un grand avant-corps. Cetre dernie- 
re a en virón quatorze toifes de hauteur; 
elle efteompofée de rrois érages» au Üeu 
que l’autre fice qui donne fir  une rer- 
raíle revétu'é d’une maconnerie folide. 
na feulement que deux érages. Genera- 
lement tomes Ies finieres íont ceinrrées 
en arcades avec de limpies bandeaux » Se 
Pédifice eft terminé par une baiuftrade 
qui borde une grande piare-firme ou 
terrafle au Usu de toir, que Pon a eu fcin 
de paver avec des cailloux> Hez avec du 
ciment de Pozxjolane, de peurque l ’eau 
du del ne penetrar Se ne gatat les joints 
des pierres de la voutequi eftau-deflous. 
I  ondecouvre de cetro rerraíTe tourPho- 
rizon,

L’interieur du bátiment eft compofi
Gv
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de grandes falles &  de quelques pieces 
deftinées pour íérvir d’habiration á des 
fcavans qui fe diílinguenr par les heu- 
reufes découvertes qu’iis font tous les 
iours dans les mathematiques. La falle 
du premier étage eft extrémement ex- 
jhauiTée, & Ton doit confiderer la volite 
qui eft des plushardies j elle forme un 
are de quarante-huit pieds de diametre» 

L’efcalicr pour y arriver n’eftpas moins 
furprenant il eft entiercment de pierre, 
&  romes les rampes depuis le bas ju£- 
qu’tn haut en íbntíourenués en Tair par 
des trompes, qui fuivent le rampanr des 
marches, dont fe nombre eft de cent cin- 
qiiante-ftx polirmonter á la terraílequi 
eft au íommet de l édifice; c’eft un cheí-
•d’ceuvre de la coupe des pierres. La lam
pe de fer de cer eícaiier eft auíii d’un trés- 
bean travail dans ion efpece.

La tour oclogone ducóté de rOrient

▼ ations iiies,
Dans le centre &au*dd7busdeí’<;di- 

«ce eft míe cave fourerraine d’ou l ’on 
ípent, par le moren d’une ouvertureen
.maniere de puits, qui perce d’outre en 
-ourre icbatiment, obferver les* croiles
qui paflenrparleZerjith.

Sur le payé du premier étage de k
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fout Occidentale, eft deflinéc á Peñere 
une caree uníverfelie ou mappemonde » 
done le pole Septentrional fa.it le centre. 
Cecee caree n’eft pas une copie des atieres; 
mais elle en eft plutot une correction , 
afane eré dreftee í«r les obíervations aC~ 
tronomiques, qui ont été recueillies de 
routes les patties du m onde» ce qui fait 
qii’clle eft fort difterente de touces les 
autres carees quí one paru juíqu’ici. Elle 
eft carite Se deííinée avee bcaucoup de 
proprcté & d'cxaccirude ; & Pon ne 
potirroit ríen dehrer davantage, linón 
qu’eíle pür durer plus long-tems. C'eít 
un ouvrage de Sedileau  & de C ha-  
s e l l e s  ,  tous deux Academiciens re- 
Eommez.

On coníérve dans une (ale particulie- 
re 5 un grand nombre de modeles de  
machines rrés-induftrieuíes , la plüparr 
ínventées par les membres de P Acade- 
mie roíale des íciences, entre lcfquelles 
il y en a plulieurs de Pinvention de Clan- 
de Perrault, trés-veríe dans les mecha- 
Diques, le tnéme dont on vient de parier

on y verra auíE un miroir de métail * 
dune gran cíen r excraordinaire, qui écoir 
autcefois coníervé dans la bibliotheque 
xoi'de.

femHDomimque Ca ssin x  &  Philipp*
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de l a Hyke , tous denx exccííens a£- 
tronomes, onr faitdans ce lieu la plus 
grande partie des obfervations íingulie- 
res dontilsontenrichi le public.

"Prefentemenr il eft occupé en partie 
par Jacques Cassini , quia fait un pro- 
gres extraofdinaire dans Paftronomie 
fous fon illuftre pere * ce qui luí a merité 
nne place de peníionnaire dans l’Acade- 
mic des fciences &  d’étre admis dans la 
{ocíete roíale de Londres *, il eft auífi 
pourvü d’une charge de roaicre des conv-

Le Chevalier de I.ouville , penfion- 
naire aftronome de l'Academie des ícien- 
ces, &  de la fbcieré roíale de Londres » 
a auífi fon logement dans l Obíérvatoi- 
re 3 de méme que Claude C ouplet , 
Trcíbrier peníionnaire de l’Academie 
des fciences Se garde des inftrumens, 
qui eft en réputation de poííeder de rares 
connoiflances fur quantiré de fujets.

En fbrtantderObíervatoire, ondolc 
aller viíiter la maison des eaux> au- 
trement nommée le  r e g a  r d d i  
saint-Laurent , luti en i í i t ,  en 
tneme - tenis que le palais de Luxem- 
hourg, ll eft deftinc pour recevoirqua  ̂
•re- vingt-quatre pouces deau, qui vienr
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fient du vifiage de Rongis, á trois lieues 
de París 5 du coté du midi , Be paffeiíc 
par le magnifique Áqneducque la reine

cueil y fur les defieins de D£ Brosse , &  
qui ne fut enricrement achevé qu*en 
l ’année 1^24. Les eurieux ne doiverrt 
pas negliger d’aller voir cet Aqueduc, 
pulique ccft un des plus beaux &  des 
plus grands ouvrages qu*il y aic dans ce 
gente % fáns méme en excepter ceux des 
anciens Romains.

11 a éié conílruíc a la place de celui que 
rEmpereut Tuíien avoic fáít élever pour 
conduire Ieseaux a ion palais desTher- 
mes > done on parlera dans la íbíte, Be 
Ion aíTure quil a fixtoifes de hauteus 
plus que ce dernier,

II eft bou de ícavoir que le refervoa: 
nominé le rsgard  de saint-Lait- 
renT j fourniíJbit autrefois de í’eau á 
plufieurs fbntaínes de París ; la prendere 
decharge fefaiíbíraa Luxembourg 3 d’ou 
les eaux íe diftribuoient enfúite dans les 
quarciers voifins : mais depuis quelques 
alinees fes eaux qui venoient de l Aque- 
duc d’Arcneií onc diminuées fi confide- 
rablement > ou parce qu’elíes íé fonrper- 
dués d’elles-memes 3 ou plütot a caufe 
des diferentes íaignées qu’on a lai/Sé
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faire dans les terres par des parricuííers* 
qui ont des raaifons de eampagne dans 
ces quarticrs, que le publlc eft préfente- 
nlent preíqu entiefement privé del'uía- 
ge de ccs eaux qni érbient foit cíaires Se 
fon agréables •, on á meme eré contrainc 
de conduire de l’eau de la riviere á la 
p]upare des fontaines qui fourniíloienc 
auparavant des eaux de Rongis.

Oture les eaux dont on vient de par
lar » Se qtii font amenées du cote du mi- 
d i, il en viene encore du coré de Belfe- 
*ville Se du Pr¿ fmxt-Gervais, du coré 
du nord, Maisles deux pompes du pone 
Ñotre-Dame &  celle de la Samaricaine ,■ 
fourniflent feules á préfenr preíque rou- 
íes les fontaines publiques; elles don- 
nent liieme une afíez grande quantité 
d’eau pour en pouvoir vendre, ainíi 
qu’on a fait, áplufieurs maiíons confide- 
íables du faubourg íáintGermain, fans 
que la portion deílínée pour le public en 
ait fouffert. Bien au contraite on s’eft vír 
en état de pouvoir ctabür de nouvelles 
fontaines publiques dans des quartiers 
quien nianquoienrabíblument , reís que 
ie faubourg faint Antoine, oü Ton étoic 
obügé de voiturer auparavant de l’eaif 
dans des tonneaux: ce qui étoit fbrt in- 

• tfwumode pour les habítalas de ce grasuí
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quarner. On ne ícauroic aflez loiler íes* 
foins que íé íonf donnez Ies magiftrats 
en cecee eccallón ; cfteclivcmcnt ríen ne 
conviene mieux á une grande Viile, que 
derre fournie de beaucoup de foniaincs,- 

On a fuppuré il y a- quelques années, 
qu’il y avoit pour la conduire de ces 
C3ux, onze mílle huir cens quarance roi- 
fes de ruyaux de plomb, íous le paré 
des rúes; &  que Ies eaux qui viennent 
de la campagne étolent amenées dans 
des rigoles de pierre, qui ont fíx raille 
cinq cens coi fes de longueur. Ce detall 
a été tiré d’un plan fait par Ies ordres da 
Prevót des; Marchando Cependanr la 
Viile de París- n’eft pas enéore autantr 
fournie d’eau qu’eile le devroit erre j elle 
le doitceder de ce coté-láaux Viliés de 
Rome, de Naples &  de Floren ce, qui 
quoique bruces dans des país infin iment 
plus arides, onc une abondance furpre- 
dante deaux vives qui coalenc ácous les 
coins des rúes 5 &  il ny a méme gueres 
de maiíons parriculíeres dans ees ViÍles3 
qui n’aienf des fontaines dans les cours> 
les (ales &  les járdins. Mais les anciens 
Romains portoicnt fur ce point leur ma- 
gnificence au íupréme degré,- On ne 
fcauroit lire íans un extréme étonne- 
ment dans le trairé que Frontín a éeris
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fiir les Aqueducs de raneienne Rome > 
que eette faineaCe Villa dépenfoit par 
four huií cens mille muids d’eau > qui 
pour la plus grande partíe y étoit con
cluiré avec de grands frais de lieux fort 
cíoignez*

h a  route da faubourgfaint~Jac<jues &  
ceiíe de lame dEn fer, qui fe réuniííent 
dans la catrtpagne voifíde , au-delá de 
l ’Obfervatoire roía!, font les plus íré- 
quentées de toutes celles de la Villa. 
Blles eonduiíent dans prefque tout le 
roiaume, 6 c e’eft en méme-tems l’abord 
d une ptodigieuíe qiíancíté de toute for
re de marchandifes qui arrivenr par la de 
diveríés provínces éíoignées 6 c trés-fer- 
riles,

On a compré dans des années ahon
dantes s qu ü entroic par eette roure , 
e’eft-a-díre par les barrieres qui íonr aux 
extremitez de c£ faubourg, quarante 
voitures de vin &  d eau de vie par jour, 
l'un portant l’autre : chaqué voiture 
chargée de fix á fepr pieees pour Tordi- 
naire, fans Ies autres denrées de toute 
efpece, commepoiíIonTalé, fuere, épi- 
cerics, cire, marchandifes des Indes, 
iaine, plurhe, chanvre, &c. ce qui mar
que la prodigieufé coníomraatkm qui fe
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fait dans París > univerícllement de toa* 
tes choíes.

Ce fiit en Farinée 1 57 1 . fous leregne 
de Charles IX. que les premiers coches» 
oü carofles , comme ofi vene bien les 
nommer á prefent, furent prenneretnent 
érablis pour la Ville d’Orleans> qui fe 
frouve fur cette touíe. Roueft Se Lyoñ 
fuivírent bientot cec exemplc, ainíi que 
pluííeurs autres Villes qui demanderent 
cec établiflement avec inftance; ce qui 
a teUeitient ftlultiplié depuis » qu’il n’eft 
prefque point de Ville un pea confidera- 
ble dans le roíanme 5 oü il ñ’j  att des 
voi tures reglccs pour París } mais ces 
voirures pourroicnt erre &  plus coro** 
rondes Se moros cheres, íi fon étoit plus 
atrentif á la cíiofe publique.

ll ne lera pas tout-á-íait hors dé pro- 
pos d’ajoüter ici 5 que les poftes ou leí 
couríés de cheval n*ont eré en uíáge en 
France que íbus le regne de Lduis XI- 
vers 1 année 1477. AÍors roí donna fe 
nom de poftes aux íogemens oü fon te** 
noit les chevaux préts, pour les courfes 
Se pour les couFÍers ordinaires. On peut 
confulter fur ce fu jet le f^avant Bergier 
dans Ion excedente hiftoire des gtands
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Avant que d’enrfer dans la Ville paf 

la rué d’Enfer , on trouvera. la  m a i- 
son í > b s  Prest  res db ljOr a t o ir e  ,  
nomineel ’Institution  , parce qu’elle 
fe re de noviciar a cecee il'uftreCongre- 
gatiorú

L’Eglife eft claire Se aflez bien bácie: 
le tablcau du maítre Autel qui reprefente 
la préfentarion de Ñorre - Seigneur au 
Temple, eft de Simón F RA N c o i s  de 
Tours. On remarquera fur-íout dans la 
chapelle de la Vierge üñ riche maulóle,e 
.erige á la memoire du Cardinal de Bé-O
R ü l l e  s en t66i* Ce íainf prélat y  eft 
fépreíenré á genoux dans une elpece de 
lu ch e de marbre noir, Se fon y  voit au- 
deflus une grande urne auili de marbre 
íioif qui renfeíme fa main &  fon bras 
droir.- Cet ouvrage eft de Jacejues S A- 
Razin : on y a gravécecte inícripríon.

Petrüs s. r, e. Cardinalis Be-» 
R u l l u s  , Conorevationis Oratorii JDo- 
fnim jefa Inftitmor , ¡rrapojit ufane Ger  
mr&lts primas í  Oijus vnltum cernís, no- 
me» legis , famam rnfii, non jafet htcr:
oiam vtn

mar mor a 3 r
mmum a, ter

Tregem ahímnitm loci ;  etc jare ¿¡¡nidem his 
• queis de olim conj
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Hirginem9 propejacet, adhnc admo~ 
num ejus > zpfe pofi obitttm monuit.

La pieiife filíe Jone il eft fait mcnriott 
dans eette infcription, eft Jeanne-AIarte-*
Fnwcúife Chotéeme ? qui par fenzele &  
fa chanté contribna beancoüpá Pétablik 
fement des Rcligieufes Carmelices 5c de» 
Pretres de í'Chato i re.

Cecee maííbti a été fondée en Patiné* 
r i j o ,  par Nicolás P inette , Treíbrier 
de fean-Baptijte Gajlon de "Bronce Due 
dOrleans , frere unique de LouisXIII*- 
Il avoit amafíe de grands biens au Cern
ee de ee Printe, donr II emplota la plus 
grande párele á la eooftrnétíon desédifi- 
ees que Pon y voir a préfent, &  a acqne- 
rir Ies terres qaí font enfermées dans fe  
vafte enclos qui eft derriere eette mai- 
fon, oü il y a des bofquers 8c des jardín* 
fon agréables, done la vue eft tres-belíe 
&  trés-ctendue.

Piufieurs períbnnes de dlftincfion fe 
retirent dans eerte m ai fon pour vaquee 
plus tranquiüement au grand ouvrage 
du íalut3 íous la conduite pieufe 8¿ la 
iáge dircétion des Pretres de PQracoiro»
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LES

GE monaftere que Ton troüve en 
rentrant dans la Ville, eít trés-con- 

ai ion antiquité 8c par fa fon-
da t ion.

Loríque les Religieui de íaint Bruno, 
áutrement nomraez Chartreux, vinrent 
s'étabíir á París, il y aVoit envirón cent 
quatre-vingt ans que leur ofdre étoitín- 
ftirué. Saint Loúis édifié de la vie excm* 
plaire qu ils filenoient, les engagea en 
1 157.  d*y venir forcner un établiflemeni. 
11 leur aíligna d’abord pour dertieure le 
VÍllage de Gentilly a une lieue de París > 
puis il leur donna le vieux cbáteau de 
Vauvcrt fítué au meme lieu» oüilsíont 
encóre á préíenr. C ’étoit une maifott 
roíale batie par le roí Robert, fort dé- 
labrée Se abándonnée depuis plufieurs 
années s dans laquelle on difoic que les 
malins eíprits habítoient; mais á préíéot 
on n’eft pas aflez (imple pour croire ce 
que les hiftoriens credules de ces fíceles- 
la rappórtcnr, qitand ils ajoütent que 
ces malins eíprits faifoiení en Cet en- 
droit de fí grands défordres &  maltrai- 
toient les paííans fí cruellemenr, que le 
Parlemenr fot obligé d’ordonner par ar-
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th  3 que la porte qui conduiíoic de cc 
cote-la 3 fut murée. II eft aíícz inutile d$
s’amofer á refuter une Opinión G frivoíe, 
dont le peuple a été cependant períuadé

it pluíieurs íieclcs. Qn a memo
poufté la credulicé fur ce point, juíqu’á 
s’imaginer que la rué qui conduit au rao  ̂
naftere des Charrreux n’avoit été ñora- 
mée la rué d’Enfer, qu a cauíe des ma
ltas eíprits qui s’éroient emparez autre- 
fois du cháreau de Vauvert \ Se cepen
dant pourpeu qu’on veüüle approfondic 
cette matiere, on trouvera dans les au-
tenfs qui ont écrit le plus corredement

que cette rué eft nomniéc dans les yieu$ 
titres Vtft tnferior ¡ córame qui diroit la 
rué baflTe, par rapport a la rué íaint Jac- 
ques, qui étoit appellée Via fu fcriar $ 
& qu’ainfi c eft par corruption Se par 
contraétíon de pom qu’elle eft mainte-- 
nant appellée la rué d Enfer.

Malgré cependant cette forte amonté, 
les chronique  ̂ des Cftattreux ont of£ 
avancer qu’auffitót qu*iis furent établi$ 
dans le chateau de Vauvert, ils chafíe- 
reet bien vite ces maltas efprits , par 
leurs prieres &  par leur yie penitente Se 
mortiface i ce qui engagea faint Louis a
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pagné de toute ía cour. Ce Prince pene- 
iré de plus en plus de leur íainre v ie , 
leur donna des terres & des rentes fiuífi- 
íántes pour leur entreticn. Píuíieurs per- 
Lonnesá fon exemple, contribuerent á 
la dépenfe des ¿difices de leur maifon » 
¿c leur firent des bicns Ítconílderabíes , 
que cette Comraunauré » qui n’efl: pas 
des plus nombreufes, n’étant compoíee 
que de quacante Religieuxj peut étre 
confiderée córame une des plus riches 
du roiaume.

La maiíon de ces Peres occupe un rer- 
tain tres-valle; car outre que les eeí{u Ies 
de chaqué ReJigieux qui íbnt difpofées 
aiitour d’un grand cloítre, & qui íbnt au 
nombre de vingt-hiiit3 fom autant de 
maifons feparées qui ont chacune plu- 
ficurs chambres 3 coimnodement diípo- 
íees 3 &  un jardín parriculicrle monaf- 
tere eft encore accompagné d’un fort 
grand dos de quarre-vingr-dix arpen* 
de ierres labourées 3 qui entoure ton te 
la maifon, &  dans lequcl on pourroit 
tirer fans peíne un allignement pour ía 
rué d’Enfer, qui íeroit d autant plus ne- 
ccíTaire, que3 comme on l’a deja fait re- 
marquer s eette rué eíl un des prineipaux 
abords de la Ville de Paris, Or ríen ne 
comribué davantage a donner une idee
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tvantageuíe d’une grande Ville 9 qu’une 
avenue íuperbe &  magnifique,

LEgíiíe des Chartreux qui aérc ache- 
vée de batir en 1324.  n’a ríen de beait 
ni de remarquable dansía ftruchire, elle 
eft bátie d’nn goüt limpie &  aflez grof- 
WK. Il n’en eft pas de meme de la me* 
miiíerie des ftales ou chaires des Relí- 
gieux , on ne peut ríen deíirer de plus 
paríáir pour le travail, &  clles íbnt en 
méme-tems d’un ties-bon goüt de dei- 
fein. El les íbnt ornees de pilaftres d’or- 
dre compofite &  de ículptures tres-bien 
execntées; Quelque beilequ’en íbit l ’or- 
donnance , celles des Freres qui font 
placees dans la nefles furpaííent encore 
au rapportdes gens de Farr, celles- ci íbnt 
décorées d’un ordre Ionique. On eílime 
aufll beaucoup le tambour de menuíferie 
qui forme une efpece de porche á l3en- 
trée de i'Esliíe. Un Pere de la maifbn 
a conduit touteet ouvrage.

Le grand Autel qui eft place au chevet 
de l’Egiiíe s eft pareillement de menui- 
ferie, &c décoré avec íagefíe; le tablean

Yierge &  faint Joíeph, qui trouventlenr 
divin fils diíputant dáns le témple avéc

lint
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Les deux petirs Aurels de Ja nef qui 

Jone aux cortó de l’enrrce du chanir, me- 
rirenr auífi derre coníiderez a caufe des 
deux tableaux qui y íont píacez 5 l’un re- 
prefente faínt Louís qui fair donñer la 
lepulcure á des mores, Pautre faint Deni$ 
qui recoit la communion que Jeí^p 
Chrift luí apporte dans 2a prifon , ce der- 
cier eft íur-tout d’une fort belle cpmpo- 
firion •, ils ene cté peines l’un & l’auere 
par Clmde Aupran.

Mais ce qui doic attirer dans cette 
Eglife touce Patttntion de ceux qui ai? 
ment la peincure , ce íont pluíieurs 
■grands tableaux qu’on a rangezau-deíTus 
des dales entre chaqué Penétre. Ils ré- 
prefentent des fujets de la viede Jcfusr- 
Chrift, Se on les doit regarder comme 
aurant de pieces que les plus hábiles 
peineres de ces derniers tenis ont fait par 
¿mulatiop.

Les deux píus grands qui fe trouvent 
les plus voifins du grand Autel, répre- 
fentent Notre-Seigneurqui refuícire La
zare > &le fecond Jefus-Chrift quigue- 
rir les malades qu’on luí préfentc; celui- 
ci a cté peint par Jeap J ouvenet en 

: i€%f. & comme c’eft un de fes plus 
- beaux tableaux Louis Dcfplaces en ’a 
íjonne une eftampe j i’aurre qui eft vis-i-



visfur la portede laíácriftie, aerépeiuf 
en 1696. par Bon Boitllongne Fainé.

Les autres tabíeaux orre pour fujers ;
La femtne attaquee da flus de íaog > 

qui couebe les vétemeos de Norre-Sei- 
gneur, par Lmis Bo u l l o n g n e  le
jetine.

La filie de Jai’r, 
gue.
Fosse,

la Synago-
Charles de la.

Le miracle des cmq pains,
AudR-An. /

La Samariraine, pát Noel C o y p e l

Jefus-Chrift qui rend la vüé aux aven- 
glesdejerico, par AnteineQoYVti. bis. 

La Cananée, la Píícine, la refurrec-
tion de Lazare &  le Centenier; cesqua- 
tre tableaui íbnr de 7e¿tn-Bapttjle C or-  
neille lejeuae.

Aptés avoir parcouru FEglife on dale 
entrer dans le petit cloitre <¡jui eft atte- 
nanr, &  da#s lequel on trouvera de 
quoi facisfaire abondamtnent fa curio-
ficé,

Ce cloitre eft pea de chofe en lui-mé- 
rae»íi Ton n*enviíáge que la décóration 
d’aichíteélure. 11 y regne dans tout le 
pourtour uñ ordre de pilaftrcs Doriques,
diftribuez entre desacedes» les unes 

Tome HLk H
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vcaies qui clon nene fur le jardín qui eft 
au milieu ( &  cellcs-ci íoiit ferraées de 
virraux pac ou viene le jpor) les autres 
pintes, oú eft peinre en vingt-deux ta
bleaux la vie de faint Bruno fondareur de 
lerdee ces tableaux íont diípoíez de 
facón, qu’entre chacun il íe trouve al- 
ternativemenc un eípace dans lequel.eft 
décrk en vers lacios d’une conipoíition 
í ngenieufe, le lujet du tableau voifin,,

Le premie* de ces tableaux réprefente 
Raimond Diocre, préchant á Paris avec 
de grand.s applaudiííemens.

Le fccond comme ce Doñear expire 
apres avoir vécu d’une maniere qui avok 
para tQure íáinte.

On na pas oublie d’exprimer dans le 
ttoifiéme tableau le prodige qui £ur3 á ce 
qn'on peérend, la caufe de la retraite de 
faint Bruno j car quoique de fcavans cri-? 
tiques, du nombredeíquels eft le fameux 
Do6teur /e*p» de Lannoy > &  le Pere Jean 
Cohtmbi Jeíuite 3 ai'ent détruit cette fable, 
de maniere qu’il n’eft" plus permis d’y 
ajouter foi, elle ne laifle pas d etre en
core recue chez Ies Chartreux. Voici 
comme ilsracpntent le fait. Uñ Chanoi- 
ne de París nominé Raimond Diocres de 
qui faint Bruno étoit intime arni 3 mou- 
cuc en l ’aunée 10S4. en reputación de
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íainteté. 1 1  avoit emploié touce fá viea 
combatiré Ies vires par la force de íes 
prédications-, Se ii éroit naturel de croí- 
ce qu'il avoit pratiqué le premier ce 
qiuí enfeignoit ; mais Dicu qui pe- 
uerre dans le fond des eceucs en avoit 
jugó autrement. Loríque le corps dé ce 
íaux Do&eureut éié apportédans i’Egli- 
fe de Notre-Dame, pour y faire fon íer- 
vicc j on dit qu'il leva lá tete hors de iba 
cercueil, ácesmotsde ía quatriéme le
tón de l’office des morrs, refrende mtbi , 
Se qu’il répondir á haute voix, jujfo Dél 
indicio condemnatnsftém. On ajoure que 
ce prodíge cania une telle terreur a faint 
Bruno , fon ami, qui étoítpréfont, qu’il 
prit des ce motnent la réíblurfon de quk- 
ter le monde, &  de s’ailer renfeimer 
pour toujours dans un deferí. Il eft ce- 
pendant certain qu’il ne prit ce partí que 
par horrenr de la vie IiGentfeuíc que rae* 
noit Manaísés Archevéque de Reims,

Le quartieme tablean répreícnte íaint 
Bruno, qui tnédite áu pied duCrucifix. 
fur fa vocation,

Dans le cinquiéme, il exhorte íes d it  
ciples á foivre fon - exemple.

Dans ie íméme, íix de fes diíciples 
réfolus de I’accorapagner dans la tetrai- 
te jprennenr congé
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Jcurs atnis. L’on voit dans le íeptiéme^ 
íaint Bruno á qui trois Auges apparoiC- 
fenc pendant fon íbrameii, 8c luí indi- 
quenc íe lieu qu’ii doit choifír pour fa
retraite.

Saint Bruno 8c fes compagnons qui 
diftribuent leurs biens aux pauvres avant 
que de partir , fait le íujet du huitid- 
me tableau. Dans le neuvidme ils arri-
vent aupres de faint Hugues Eveque de 
Grenoble.

Ge faint Prclat les conduit lui-meme 
dans le defert de la Charrreufe; ils y ba- 
tiflent une Eglife , &  recoi vent l’habie 
de religicux: pe font les fujets du dixid? 
me 3 onziéme &  douziéme tableau.

le Pape Víctor 
III. qui confirme le nouvei inftituc de 
íaint Bruno.

Dans le quatorzieme , de nouveaux 
difdples fe rangent aupres de íaint Bru
no , de qui ils re§oivent l’üabit reli
gicux.

Les trois tableanx fuivants rdpreíén- 
tent faint Bruno, recevant l ’ordre dti 
Pape Utbain IL de le venir trouveráRo- 
ine j comme il íe prcíenre devantíh Saiti- ■ 
tere > dont il baile les pieds, 3c qu’il re- 
fufe 1 Archeveché de R eggio qui luí eft 
S#crt.

r
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Dans le db-huitíéme, íl fe retire daña 

en defertde la Calabre : íl y eftdéeou* 
verr par Rogar Due de Calabre % pe ta* 
bleau eft fuivi du vingtiéme oü ce Peino! 
eft averti en (bnge paf íaint Bruno, d’une 
cnrreprífe- formée eontre ía vie.

Les deux derniers réprefenrent íáinf 
Bruno expirant. au milico de fes difet- 
ples, &  comme il eft enlevé au ciel par 
Jes Ang es,

Tons ces rableaux íbnt d’Euftaehe lb  
Sühtr né á París *, il y travailloit en 
1 64$. Sí il nefut que troís années á raer- 
tre la demiere maín á ce gfand ouvrage, 
qui doit étre confideré comme cequ'il 0 
fair de plus beau Se de plus correé!:. Ce 
peintre celebre qui fáit rbonneurdela 
Trance, naquir avec les plus heureufes 

s. Le gout de l'antique Se fur- 
tour celui de Raphael qui en eft une éma- 
nation , lui íembla renfermer toute la 
correétioa, les graces Se Ifemajefté qu’il 
eherchoit; il $ y arréta &  s’appropria fi 
heureufement la maniere de ce fcavant 
peintre, que ú 00 n’étoit inftruír des 
tems Se des lieux ou l'un &  l’autre onr 
vecu, on fe laiííeroit aifemene feduire 
en prenant le Sueur pour un des eleves 
de Raphael. Telle fut la forcé de íoi> 
genie > car pour .arrivcr a une fí granda
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maniere il falloit qti’il fe défit aupara- 
▼ ant de cefle de Vouer, qui»avec la pre- 
tniere édacation, avoir pris ehez Iui de 
forres racines *. il falloit safiujettir á de 
nouvelles études. Rien nele rebufa, &  
il fcur donner á fes figures tant de gra
tes > il acquir un gout de deílein fí grande 
£ mále, fi correá, & une maniere de 
drapper ñ naturelle & fi nobfe, joint a 
ce qu’il ordonna fes tableaux avec tantr 
d’élcgance, & qu’il diftribua á chaqué 
figure en patriculier des caracteres íi con
denables, qu’il y avoir lieu d’eíperer, ir 
la more ne Feut pas enlevé au mi lieu de 
fa carriere , qu’il auroic été aufli loitt 
qu’aucun autre peinrre, & qu’il nous au
roic mis en étac de ne ríen envier de ce 
eoté-lá aux narions voifínes.

La fuíte de tableaux qu’en vient de 
décrire, a eré gravéc par Froxcois Chatt-  
veau. Deptiísquelquesannées on a pris 
la precaucio*#1 de couvrit ces tableaux 
avec des volees de bois pour empecher 
qu’on neles gáfate ce quequelques ja- 
loux de la reputación de cet homme in
comparable avoient déjacommencé, par 
une malice anflS lache que criminelle, On 
ne découvre ces tableaux que dans decer- 
tains jotirs, ou bien loríque les curieux 
demindent á les voir. Mais fi ces voléis
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pieces, dun aurre cote íair épaís qui 
VenFef tíre 'enrié detíx, aideales détruíit

Les rableaux qui fe tfoüvent daos les 
tncognures da eloítre * répreíéntent lá 
V&e de la Vifíede París da coré du Loa* 
Vre , comtíie tile eroit aü commence- 
Snent du fiecle paflfe > avant qu’on etít 
abbatu la pórte Neuve peu éloignée do 
Pónt réial j & la porte de Nefle, qui 
occüpoit leiidrOit ou eS á préfent te 
College des qnárfe Nacíaos.

Celle de la "ViHe de Rbme.
De la grande Chartreufe, proche de

Et de la ChartreuíedePavie > Fondée 
par fedn XSalemr Vifzsziti * Duc de Milán* 
qui paite pour la plus bellé tnaiíon, non- 
feulement de cet drdre, mas bn pour-
roit ajouter, de tous les ordres reii, 
que l’ón connoifle en Europea 

Les vitraux de ce

ieux

borduresde fleurs peintes en npnrer, aeré 
cóins deíquclles il y a des camaíeúx qui 
reprefentént des Peres du deíert. II y 
avoit ci-devánt au tnilieu de chaqué vi- 
trail de pateils íujcrsct>It>riez,qui avóienc 
pareilleraétít eré peifiis avee grand íoitt

Hiiij
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di apréslcseftampes desSadbler. t mals 
comme on s’cft apper^u qu’on en avoít 
deja emporré une partie, on a oté ce qui 
en reftoít, & Ton n’a hiffé que íes ca- 
makux oui étoient aux eoins,

On remarquera dans le grand cioitr^ 
un tableau, qui répreíente la fbndatioa 
de quarorzeReligieux dans cette maifon, 
faite par Jeanxe de Chatillon, Comteííe 
de Blois en 11,90,, P  ierre de Novar re , 
Comte de Mortagne, petit-fíls du red 
lean, fonda pareiliement quatre Char- 
treux en 1396. ce qui eft marqué dans 
une inícripcion qui eft dans le ménic 
cioícre, ,,

On doit encore vifiter le refectoíro, 
©tí cesPeres fe raílcmbíent pourmanger 
en tommunauré Ies jours de Di manche 
Se de tetes *, car pour les aurres jours ils 
prennent leuts repas en particulier dans 
leurs ce Hules > qui íont difppfées en 
quarré autour do grand elo itreq u iícrt 
auíH de cimetiere.

Chaqué cellulc efl compofée de qua- 
tre ou cinq chambres de plein-pied, bói- 
fées pioprement & fimplement meü- 
bíées. Chez quelques-uns de ces Peres,  
il y a des bibiiotheques a/Iez curieuíes 1 
Se chezDom Prieur, il y en a uneefti- 
Kée par le nombre Se la qualité des II-
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Vfes qui la compoíenr,

Ces bonsReligieux perfuadez que lo  
ttavail eft une des principales obliga- 
tionsque Díeu ait impoíee aux hommes  ̂
culcivent eux-mémes leurs petits jardins*» 
apres avoir rernpli les heures- de leurs* 
exercicesfpirituels &  cclles de l’étude do 
la fainte Eeríture, Be des Peres de l’Egü- 
fe. Quelqnes-uns écrivenr des livres do 
chant pour le chesur avee des caracteres;; 
les autres s?occupent á de petits ouvrageS' 
de menuiíerie ¡» de tour &  autres rravauxr- 
íémblables , útiles 8c induftrieux*

Auflí un hiílorien fidele a judicieuíe- 
tnent remarqué , que la prinripale raí- 
fon qui a fait que ces Religieux ont' 
mieux coníérvé la pureté de letir pre
mier inftitut que Ies autres moiness qui. 
la plüparr en paroiííenf á préíent aíícz' 
écartez•, cefi €j¡tils fe font de tous temp 
sioignez. avec foin des intrigues dttmonde 
de lafreepteutation desfemmes 8$  defama 
bition de porvenir aux pre ¡atures ; troiss 
écuetls rjni ent toujours été &  epá ferontt 
toujours fuñe fies aux medres religieux* 
Mezerai.

On cSnferve dans le efiapitre un ex— 
celiént crucifix peint parP&Víppr C h a m 
pagne , en 1 674. he un tablean de lai 
Víagdekine aux gicds deNotre-Seigrteu&'
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qui luiapparoít fous la forme d’un jardt*
nicr> qui eft fiEufiache le S u e iir .

Plufieurs perfonnes de grande coníi- 
deration font enterrées dans í’Egliíe de 
ce monaftcre>& enere ceux qui ont deliré 
d’étre inhumez dans le cimériere avec 
les religieux, on peut remarquer:

fea» des C ordes , qui a palle pour 
un homme d’une profonde íícrerarure, 
II mourut en 1 6+i. ágé de foixante- 
douze ans. 11 avoíc amalle une nom- 
breufe bibliotheque, á laquelle il avoit 
joint celle de Simo» Bofas, laquelle éroit 
fburnie d’excellens livres, córame on le 
voit par le catalogue, qui a été redigé. 
par Naudé. Cette curieulé bibliotheque 
palla depuis au Cardinal Mazarin ; c eft 
la meme qui eft á préfent au College des 
Quatre-Nations, mais fort augmentéc 
depuis.

Fierre Danet > Abbe de laint Ni
colás de Verdun , 8c Cure de faince 
Croix de la Cité, mere en tyop. II eft 
auteur d un di&ionaire francois &  latín, 
&  d’mt autre latín 8c francois qui font 
eftimez; il les avoit compolez poutj’u- 
foge de Monfeigneur le Daoptna, de 
mente que le diétionaire des antiquitez 
fSrecques &Roniaine% qui, queiqu’aftez 
aoregé,  eftrempii de ¿cavantes recbeŝ -
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¿les y Scáé̂  fóat Oe qu’íffc b&hh£te hom- 
i»e peut deíirer dé ̂ atcér for éette má* 
tiere. . - .

On coiHptedahs té roíanme foixanre 
Se dix-fcpt eouveñs de l’ordfe des Char- 
treux i tous ficbehiení fondez, & en 
poÁefliofi débíehs fohcóftfiderables , 
tyiilenrprOctjfénf ábóndamtnem toutes 
les cómmotfitez done ils peuvera avotc 
befoín. : .

On lir daos nn jouffial fidele arre clio- 
fe íingdüéré ^oi fie déplairapas an lec- 
tcur:', fcávóir qoé le 25.de Márs de l‘an- 
néej y8<£ ôut dé rAnnonciation, le 
roí Heari' 1II. aécompagfté dé foliante 
des nonyeaux penirens, doilt il éroic 
Inftiniteuí, partir á pfed da Convent 
des C harrreux-spour alíer eft próteffion 
ál5Eglifo dé Norre-Dame de Chartres y 
a dix-huít iiéués dé París , d’ou ils fevin- 
fent deux jonrS aptés. Il$ díoieht toas 
dans leurs habíts de ceremonic, dont la 
forme éro?r bizarré Se fíoguliere. Oh ne 
pnt sempecher cTadmirer certe devoción 
outréc s laquelle n^ut pás* cependant 
feeaueoup a applaadiííémeDS. Aíiffi a-r oh

roí Henri III. ne pratiqna egrre devotron 
publique qhe pat affe&ation & poüi d c - 
trairc la  foufíe opinión que le people

H sj
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avoit concue, qu’il favoriíbit le rol 
Navarre &  les heretíqües*.,. -

En l’année ijo6.  &  1707. Ies Peres 
Chartreux ont fait élever denx maiíbns 
fort logeables Se d’un deílein tres-bien 
enrendu y dan? i$n terrain qui leur ap- 
parricnt le longde la rué d’Enfer, ou ils 
avoient deja plufieurs autres maiíbns. La 
plus grande a eré bátie fous la conduite 
d'Alexandre l e Blond , qui eftmore en 
Mofcovie áu fervíee du Czar.qui Lavoit 
fait fon premier atchite&e. La Ducheffa 
de fóxdbfmeqm l a- odeupée, y a fait de 
grandes augmeotations en 17 1  &  pone
y trouver l¿s comnioditez qui luí étoient 
neceííaires. Les.vües de cesmaiíons-íont 
étendues & fort agrcables par Ies nom- 
breux objers que préíénte la campagna 
voiline; on peut meme avancer, qu’il. 
y en a peii en qeíre ViUe qui jouiflent 
d’un air pluspur 5tplusfaÍn. .

FeniiUns, écabli en 16  3 5. íous.Ic riere, 
des Anges gakdiens. Ilfut premiere- 
znent deftiné pour íérvir de noviciat3J&  
il n’y a rien a y remarque!?.,

* 1 , 'T=

De fa iliaut dcfcendte vets I’endroíc 
«iéroic autrefois la %srte£aint Micbel »



D&X.A V í i l e  d e  Parts, i & t  
abbatué en 16 §4. pone donner plus d ou- 
vertnre a ce quartier5 anrrefois trap fer
ré. L’emplacemenc qu’occupoit cette 
porte forme á préfenr une petire place 
triangulaire aflez agréable depuis qu’cn 
175 r. &  17 3 z. on a batí en face na 
rang demaií'ons bourgeoHés dont la de
coración eíl unifórme, & que Ton a pavé 
rout ccreípace qur étoit auparavanrfort. 
file Se ion  negligé.

Qoeíquc tems apres qu’on eur ren- 
veríe la porte faint Michel, on batir au 
merae l i eu íous  la conduite de Piarw 
B u l l e t  , une fónraine omée de deux 
colonnes Doriques , &  logée íous un 
grand are aflez elevé- Tordonnance en* 
eft aflez bellé.

Ces vers de San teu il font gravez 
en lettres d’ora fur un marbre de Dinan* 
pofé dans lefond.de la nichc.

H o C I N MONTE S TT O S RESERAT'
SAPIENTIA FONTEÍ j

N e TAMEN HANe PURI- RESP-U1

x-tfSy;

Ha sue de 
tndrüiCv

la Harpe commcnce a- cet 
uelquepasx oi>
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trouvera de quoi remplir fa curíoíiré, Se 
íaeisfiaire le goüt le plus diffidle.

L A  S O R B O N N E -

CHtte celebre &  magnifique maiíon 
demandé) pour étre examinde, une 

attention toute particuliere j puifqu’elle 
f*air un des principaux ornemens de la 
Viíle, á caufe de la liante répütation ou 
les f<¿avans qui l'occupent fontparvenus, 
&  delabeauté de rarchiteóture doüt fes 
éd i fices íbnt décorez.

Céroit auparavant un vieux colíege 
quí avoit étét&ndé vers Pan 1252 .  par 
Robert Sorbon ou Sorbonne» origináire 
d'un village pres de Rethel en Champa
gne , dont il prtt le nom felón Puíage 
de fon ten», Ilécoit pour lors Chanoine 
deCambrai, il le fot enfúite de París, 
&Aumonier &Confdíeur da roi faint 
Louis, qu’il accompagna daña íes Yoi'a- 
ges d ourre roer. Ce bon Prince vouíut 
bien lui-meme coacribuer á cetce fonda- 
tion, comme il paroíc par catre perite 
infeription gravee fiir tíne Ianie dé cui- 
vre, attachée au-deííus de la petite por
te de l’Egliíb en dedans.

L u d OVICÜS R e X F r  ANCOKtTM^tJB  
FÜNDATA fT JlT  DO M ÜS



BE LA VltLfi BE pARl»v f t f
SoRBON.®, ClRCÁ ANNUM DoMf 

NI M. CCLII. ’

íege > fut d’y loger &  d’y entretejer quel-
, &  de letif

Jes moiens d’étudier en rhéologie, 11$ 
furent dan» Ies commenccmens au nom
bre de ícize s &  pendan t rres-long-tems 
ils ne prircnt d’autre ritre que celni de 
pauvres maitres de la maifon de Sorben* 
ne. Lear fbndateur fe contenta de la 
qualitc de proviíeur» & , cequ'il ne Jera 
pas inutile de remarquer 3 ce fot le pre
mier Coifege de i'Univerfité deftiné k 
Pénide de la théologie ponr des feco- 
liers. Clement IV. en confirma la fon* 
dañan en i z68. &  depuis retems la3 ií 
en eíf íbrti une fi grande qnantité d’il- 
íuftres théologiens 3 &  Ton y a toujours 
enfeigné une do&rine fi puré 3 qu’if n’eft 
pas étonnant que rerte maifon ait acquis 
une fi grande réputation.

Ses barimens tomboient cependant 
prefqu’en ruine, loríque le Cardinal de 
RicHELiEuquieñ 
ne cherchoit qn’á immortalifér fon nom, 
entreprir de faire rebatir ce CoIIege de 
rond en combíe. Prés de la maifon de
Sorbonne 3 ctok Je College de C a lt a
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eui rcconnoiíToic le méme fondateuc 
que la Sorbonne, Se qui, parce qu’on y  
enfeignoit íes bailes cla/Tes, étoit appel— 
lé l‘¿t pelife Sorbonne. Le Cardinal-<ie Ri— 
chelieu donr les. vües éroient magnifi- 
aueSjIe fit paf eillement abbarre pour fai- 
le place á í'Eglife de la maiíon de Sor
bonne, Son deííéin étoit de rendre ce 
lieu le plus íupeibe qu*il féroir poífible * 
mais la moer qui le previne empicha Te- 
xecution cLune patrie de fes grands pro- 
jets, "jaeques le Mer c i e r 3 habiiearchi- 
tede, donna les- defleins Se euc la dir&- 
dionde tous les travaux &  aprés píu- 
fieurs annéesde travailií conduific loii- 
vrage au point de perfecfcíon ou il paroit 
apréfent.

La premiere pierre desédlfices du Col- 
íege de Sorbonne fut poíee le 4, du- mois 
dejuin 16-29. Ton init deííus une gran
de médaille d’argent, ou la Sorbonne 
étoit répreíentcc íousla figure d’une ve
nerable vieil le qui renoit une Bible á ía 
main avec cette inlcription toar aü tour,.

H u i c  SORTE BONA SÉKESCÉBAM .

Pour tnarquer que c’eroit un effet de 
ton bonheur > que íavieillelíe fut par- 
▼ enue jufqu’au tems d’un pareil reíbufc'
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Ce grand ¿«fifice eft precede par une 

place quarrée , qui quoique d’une a(TeZ 
petice crendue 9 ne íajtfle pas de próduire 
un tres-be i effet a caule de ía íítuarion 
avantageufe. .On y arrive du cóté de tí 
rué de la Harpe par une rué qui a eré 
ouverte Tur le terrain de quelques mai- 
fons du College des Treíoriers , qui fu- 
íenr abbatues exprés.

D’un cote elíeeft bordee par tacha- 
pelle du College de Clugny, qui préíen- 
te le ílanc d’une Egliíé Gothique &  tout- 
a-faic mal - conftruite , &  qui deviene 
cPautant plus ehoquanre, que fe coré de 
la place qui luí eft oppoíe, eft occupe 
par un grand corps de barí ment decoré 
d’une maniere fimple » mais uniforme Se 
d aflez bon gout,

Ceft dans cer endroít que lesérudians 
en théoíogié víetníenf prendre Ies le^ons 
de íix do&eurs qui eníeignent chacim 
Jan aprés lautre pendant uneheure Se 
demie 5 trois le tnatin &  ttois Taprés- 
micfi* Trois de ces chaires íontdefon- 
dación roíale. Henri IV. enétablit deux 
en 1598.pour la théologíe poíitive, Se 
touis X III. une de conrroveríe en 1 6.1C. 
la  claíle eft grande Se éíevée: Ion y 
prononce tous Ies ans le panegyriqutr 
da roiLouísXIV, fonda par la Ville en
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16 8 4 . & Pon y fouúént des Thefes, 0$ 
il fe trouve ótdinaiferrfetftdeS cohcónrs 
exrraordinaires de peífonnes de díftin- 
Ition.

Le premier objeí <5111 fráppe la vÉfé en 
cntrant dans la place doftí on víent de 
pafler* cft l*£g3ife de Sorbonne. Le Car
dinal de Richetieu en pola lni-méme la 
premiere pierre au mois dé Maide Pan- 
íiée 1635.  On y pía$aenmérne rentede 
gíandes iñédaillesdafgent fur leíqnek 
Jes fon portíaif Se fes armes étoient ré- 
prefentées avec íes inferiprions Íuhran- 
tes, rout-á-fait propres áfatisfeirelava- 
nité de ce Cardinal.

A&mandus JoÁÑftÉS Pü  P l ESSIS 
S , R. E . C *r¿in d is ; - 

X>ux de Richelieu, #  Par Ffam Íáf 
f o f a i t  h u n d a f i d t m

á h  m m jis  M a i j , D o m i n i
\ * _ * 41

Im ferante Ludevico X III. < ]d li£

Üm im s confervet eum* 0  fftópe# 
enm% &  beatum faciat eum in  térra,

tradat eum m  ammam ínimicórtín*  

tjuu





T¿mz* JU

Du, cote de la, JPletee





J»1 í , £ í  »3B &

OchIí  omnium in te Jp

m te, qm

:iet de ceté
[ans des píoponions- (i joftes, Se ¡m  

poinrs de vuc en íont íi bien entendus *
e Lautre *SIllít

fnenr en lañómeeft emoliré doneba~ 
íu&rade de fer, <pii fair le 
mentdetoHrf

Le portai 1 de l*Eglile diípofé 
au fond de k  t 

res. Le premier eílCoíi

enbasjily a quatre niches
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tfécs des ftatucs de marbre, de l’ouvrage 
deGuiLLAiN.

. L’inrcrieur de l’Egliíe eft d'une me» 
diocre «randcur &  n’a pas tóate la lu-

o  ^  ,  i 1  •

iniere qu’iídevroir avoir, parcele les 
murs aiant etc batís avec beaucoup de 
fclidité, pottent une grande épaiífeur.

gne tour aurour, eft couronné pac une 
grande corniehe «Pune excellente pro- 
portion. On a place dansdes niche$ Pune 
íur l’autre, entre ces pilantes, les douze 
Aporres & des Auges degrandeur natu- 
relle, qui íom de deux Sculpteurs hábi
les , nommez Bértbelot 8c G üit- 
tÁiH, Ces figures íom depierre de Ton- 
nerre > qui a k bíaneheur dti marbre » 
mais non pas le poli ni la dátete.,

l e  dome eft decoré en dedans de 
quelques órnemeos de peinture qui 
nont ríen de remarquable, ü on en ex
cepte lesquarre Peres de í’Egliíe, peines 
a freíqoe par Philippe C ham pagne * 
dans lespanaches des quatre

ímaginee.
Le gcand Autcl a eré elevé ítit les defi* 

feins que Fierre Bullbt a donnez ; ils 
em oté préferez ¿ ccux de pluficurs ha-
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blles Archite&es qui avoient cté conful- 
tez fue ce fujer.

Cet Alltel qui eft d*une trés-belle or- 
donnance, eft place au fondde l’Egliíe, 
á fendroit qui éroit auparavant occupé 
pac une grande nicfae , ou, córame le 
nomment les Italíens, par une TrAtine , 
qui terminoic Fort íngenieuíement le 
chevet de 1 ’EgÜfé» mais comme cet e£- 
pace auroit été trop ferré pour le grand 
defiera qu’on avoit pr ojéete, ©n fot oblfc- 
g¿ de fopprimer cene niche en faííant 
paífer quarrement au-devant le plan dé 
i’Autel. $a decoración coníifte en íix co
lon nes Corinthiennes de rnarbre de Ran
ee 3 dont les bales & les chapireaux íont 
de bronze doré d’or moulu, auífi-bien 
que les modiilons & les roíbns du fofits 
de la corniche. Les deux coíonnes da 
milieu fcrment un corps en reílauit con- 
ronné d?un finaron , fot lequel il y a 
deux Anges appuiez qui íont de deux 
Sculpteurs differens, de Marc Arcis &  
áte ComeUte V ancleve \ les autres co
lon nes íont en retraite, & deux encore 
en retour des deux eorez, entre leíqnef- 
les on a place deux excedentes figura de 
marbre, dont l'une réprcíinte la Vicrge, 
qui eft de Loáis le Comte j & lauree,' 
fúnt Jeau rEvannelifte, de Cadenb,



A.Ja píace du támeau > ©ir a tras aa 
.grand crucifix de macbre de fix á Tepe 
pieds de proportion, íur un fondnoir, 
derouvrage de A4ichelAn&X} < j n í  
m apporté íes íbins:& toutc fotrapplica* 
tióiTj pour en faíre úm, chef- d oeuvxe»

r a terminécet ti
tonsfes trayaux,

igutiere beaiité» car fans paríer de la 
corre&ion Ai deífein qui s’y trou vedans 

* tomes Jes patries á un Jbaurdegré de per- 
ícÚÁon, lartitude & l’expreilion rou- 
chante du Chiáft, caufenc une vraic ad- 
Uiiration.

Sur le haut de 1’AureÍ, daos leípace 
<qui (e.trouveíbusJatc de iavoñte» ou a 
peine un Pere. éternel daos une gloire* 
accompagné de pJufíeurs Aages en.ado~» 
ración-. Ce beau roorceau de peinmre 
^iii termine tout cer ouvrage, eft de' 

ü V e r  d i e R-, íur un
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enrichide
fieucs Ornemeos de bronze doré, mai$ 
d'une inventipn mediocre. L'oa y ex- 
pofe les jours 4c folemoké-un tr£s-beatl
íblcil d’or, qulaéfé donné par le Cai> 

înal de Rkheiieur, &<jui acoutéplus 
de vingt-mille liyres.

La chapelle de la Vierge e£ atdE ri- 
cheraent decores, Le corps de l’archi- 
tejare «ft de marbre blanc, de mime 
que la cocoiche & FentabJement 5 msm 
les colonnes ¿borde marbre de Ranee: 
les chapiceaû  Corinchiens, les modil-
lons &  coas les diíferens ornemens Tone 
de bronze doré, reeherdiez & finís avec 
bien de la propreté. Au-defíus da réra- 
ble d’Autel eftune nichedoncíe fpndett 
revétu d ornemens en tnoíátque de bron
ze doré. L’image de la fiante Vierge 
a’iant rEnfant J esús fur fesgenoux, qui 
y eft placee , mente d étre confiderée 
avec grande attentioo. Ceft un des plus 
parfaks ouvrages de Martin ©es J a r -
©IKS.

Les perúes cliapelles íonrembeíliesde 
colonnes Corimhiennes de marbre ve
né , avec des chapiteaux de bronze doré » 
&  tous les piédeftaux en fonr de marbre
noir, auffi-bien que ceux du grapdAu- 

• *
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* Mais pourquoi cetre afFe&ation, n*au- 
¿oit-il pasetc miéuxdefairechoixd’un 
aucrc marbre ? CeluLci eft trifte» & nc 
s’accorde point a vede refte de la com- 
poíition. Il femble qu’on fe foicapper̂ u 
de ce défaut, & qu’on ait vouiu rácher 
de le corriger ou du moins de i’adoucir, 
en chargeant le dé de ces píédeftaux de 
pluíieuxs ornemeñs de bronze doré > qui 
réprefentent des encenfoirs, des chan- 
dcliers, des lampes » des croix & (Tan- 
tres chofes a Tufage du íérvice dívin.

. Mais un des plus remarquables órne
meos de cetre magnifique Egliíe, eft íe 
fombeau du Cardinal de Rjchelieu  3 
poíeau milieu du chcenr.

Ce íameux Miniftre y eft répreíénté á 
demi eouché 3 &  revetu de la pourpre 
íacrécfur une maniere de tombeañ anti- 
que, prefqu’enrierement couvert de deux 
ríches tapis qui pendent á droit &  á gau
che, & fur leíquek íont gravées Ies inf- 
criptions latines qu’on rappórtera ci- 
aprés. La Religión qui eft derriere la fi
gure du Cardinal, lni aide á fe foutenir; 
elle ti en t le livre qu’il compoía pouría 
défenfe, Se prés d’elle íont deuxgenies 
qui íupporrént íes armes. A ;l!extrémité 
oppoíee eft* une fémme éplorce qui re- 
prefente la Science * &-qui par ion atti-

' cude
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R E G N I  Á D M I N I S T E R j  s u b  L u p o v l c o
Justo XIII, Galliarumetj Na var- 

Rege christianisslmo » Sor- 
jbon^  P r o v i s o r  h i c  s e p i j e j u s  $
OBIIT A T A T . LVII.  ÑOÑIS DECEMB* 
ÁNNO R. S. H. MDCXEII,

Córame íl fallut ouvrir le parquet de 
J’Eglifepour poíer ce monument» on Te 
vic engagé d’entrer daos ce caveau j ce 
oui donna occafion de faire un preces 
verbal de tout ce qui s’y trouva. En voici 
une copie fídele.

»> Daos une cave au milieu du chaeu£
n de í'Hgliíe de Sorbonne , répofe le 
*> corps du Cardinal Duc de Ri chel ie u» 
»» dans un cercueil de plorab enfermé 
v dans un cercueil de bois , couvert d’un 
»»velours noir, avec un galón d’argent* 
w & íur le velours noir, une grande croix 
» de toiíe dargent en virón d’un piedde 
» large •, le rout couvert d’un poíl de 
« velours noir, avec une croix d’argenr, 
»» pofé fur trois barres dé fer fcellécs en 
» travers du caveau. Au bour dudir ca- 
9> veau eft attachée á la rauraille une la- 
« me de cuivre de trois pieds & demide 

baut 8 c de deux pieds de large j au haut 
v de iadite lame font les armes du Car*
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» dinal gravees íur íe cuivre, &  au-deC- 
» (bus i'épitapbe qui contiene ce qui íuic.

Ici répofe le gran A ArmakÜ-Jsa s  
pit Plessis, C ardinal de Riche- 
lieü , Duc &  Pair de France : Grand 
en naijfance, granel en efprit, grand en 
fagejfe 9 grand en frience ¡ grand en cou- 
rage, grand en fortune / mass plus grand. 
encore en píete. II porta la gloire de fon 
Prince, par tout ou il porta fes armes s 
il porta fes armes prefque par tome l ‘Eu~ 
rope, II a fait treméler les Rois , &  ily  a 
peu de Irán es ou ti neüt fa it monterfon 
mostré 3 fila  jufiice neut conduit toas fes 
deffeins. Son tllujlre nom metióte la fratcar 
dms Come de tous tes ennemis de f  etat s &  
la meterá encore dans celte de lettrs de fe en** 
dans. S i I on compteit fes josas par fes 
vicloires 3 &  fes anne'es par fes triomphes* 
la pojlerité croira qu il ostra véctt plufesas 
feries 9 ($  fon htfloire n aura ríen d crasn- 
dre quede mémes qu¿ e'tamtome pleim 
de prodiges k3  de merve tiles, aura peine a 
perfuader astx feries élotgnez. ce que le no- 
tre a vu avec adsmration. Comme il fu t 
toujours ¿qtatable, il fu t tnvísteible, Ses 
ennemis nont jomáis eu d oh tre ¿tvantage 
que le fe  tú détre furmontez. par Im ; c? 
comme il fu t infiniment prudent, il fu i
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infiniment heureux. Lagrandeur deséve-  
netnens juJHfia la droiiure defes intentions» 
Sa diligence ne put etre prévenué, ni fa  
mgilance furprife > ni fa preval anee trom
pee. 11 na iamais manqué a fes amis, &  
fesennemís ntéme fe fioient plus a fa  parolet 
que iils  eufient en des places en otages. 
Ríen ne rejijloit a la forcé de fon éloquen- 
ce i lagracezg¡ la majefié étoientfur fon 
front, en fa  taille G? en toutes fes aclions. 
Sésgraces imprimoient le refpecl; fes paro
les iioient les cccurs, &  fes meúns liberales 
ne laijfoient point de mente fans recompen- 
fe. llabbatit fherejte &  conferva lazeligúm 
par la pnfe de la Roche lie , cette orgueil- 
l.tifc vüle que 1  oneflimoit imprenable s €$* 
per la rédrUion de plus de deux cens pía-  
Cjs qui avoient depms long-tems partagé 
tautorité roíale. Vainqueur dude dan s ,i l  
porta au dehors les forcés de fon Roí, De 
innt de villes conquifesi Pignerol, Arras, 
Brifach > Monaco % Perpignan C'§ Sedan, 
font les principales. Lagloire defes ouvra* 
ges de pie té pour l  mjlruftion &  laperfec- 
tion des Chrétiens , &  pour la converjion 
des Heretiques, furpa¡fe encore celle de 
fes conquétes ¿3 la forcé de fon gente , atant 
accorde en luí deux chafes qui fembloient 
incompatibles, la Religión &  f  Etat, 11 
ovanf a toujours dn mime pos les progres
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de t'unéS detnutre. 11  fnt leproteíleur de
la vertu, des fetenas í$  des beastx arts. 
Enfin f t  réputatión a étefans tache / £? ti 
doit étre jujlement appellé, le Heros des 
derniersfceles, £¡>ue peut-on dire de plus 
Sa morí a étédigne de fa v¡e. Camine il  
poffedoit Ies grondear s fans en étre pojfede, 
il sen efl dé tache' fans peine, &  a vu le 
bout de fa  corriere avec jote , parce au il 
voioit des couronnes immorteiles, 11 efl 
more comtne il a ve cu, grand, tnvincible, 
glorieux s &  pottr demier honnettr , picure 
de fon Roí ;  &  postr fon e'ternel bonhtur, il 
efi msrt humblement, chrétiennement &  

faintemmt,
JU m  a.ue tu fots s tu tías garde de re~ 

fufer tes prieres a un Jt grand htsnsme 1 
mais en priant, fouviens-toi, que tu rendí 
ce pteux devoir deeltti quipor ces fuperbes 
bítimens de la celebre Sorbonne, 4 latjfé 
un Jtgrand monument de fa píete1

Ce grand Cardinal níourut d Parts te 
cjttatriéme jottr deDecembre mtlfix cent 
quarante-deux, age de cinquantejept ans 
trois mois moins un jottr,

Paul Pmlisson , dans íbn hiftoire de; 
l’Academie Francoiíc, écritc avec tañe 
de politefle & d’exa&irude, apprend que 
terre cpitaphe eft de ía compoíítion de

Iiij
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GeoYffes Se u dery , derAcademieFtart- 
coife, Aureur de quanrité ae pieces de 
theátre,deromans, & d’autres ouvra- 
ges d’eíprit » dans leíquels il parole 
beaucoup plus d’imagination 8 c de poli- 
relíe, de ftile, que de jugement.

On n’a gueres d’exemple dans íh ií- 
toire, qu’aucun rniniftreait porté filoin 
fon autoricé, que le Cardinal de Riche- 
Üeu ; & Ton n’en voit preíque point qui 
ait joui de plus grandes richefíes. Il poí-, 
fedoit jufqu’á quinze grands benefices» 
entre leíquels il y avoit trois chefs d’or- 
tire, Commeil avoit lame extrémemeftt 
genereuíé, ilprodigua fes biens a fe fai- 
re des créatures & á récompenfer les per-s. 
ibñnés de lettres, qui íe diftinguoieut 
davantage, lienemploia auífi beaucoup 
en bátimens; on compre qu’il dépeníá 
plus de dix millions pourembeílir le íeul 
cháteau de Richelieu. Il avoit affeéHon- 
né ce lieu quoiqu’il fut dans une trés- 
mauvaife íituation , & il en avoit méme 
pris le nom, pour mieux períuader qu’il 
y avoit pris naiflance» Se que c’étoit de-?-' 
puis long-tems le patrimoine de fes an- 
cétresj car il avoit cette foiblefle, de fe 
piquer d’une ancienne noblefle. Voici 
íes titres magnifiques qu’il fe donnoít 
ordinairement.
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Arm and JeanduPlcjJis, Cardinal Dhc 

£¿?Ri c h e l i e u  &  detronfac, Eveque de 
Lacón, Abbégeneral de Chtgny , de CU  
teaax &  de Premuniré, Jlh b é de faint 
Sirnonld de A íets , de Charoux, de la 
Chaife-D ieu, de Plew y, de A* ontlevej t 
de faint. Luden de Beauvais, Pair de
tranceti Ccrnmandeur des Ordret dst Bol, 
Grand-mditre ? L h e fít Sarintenflant g e- 
peral de la, naro igat ion z f contener ce de 
trance, Gottvernear &  tieutensmt gene~ 
ral pcur le Roí en Bretagne, Secretaire €f 
país premier Adiniftre d É ta t.

avoir examine avec attemioa 
Ríntcrieñrtie 1 Egliíe, on doit aller viti* 
ier lAmaífoh de-Sorbonne» elle coníiílc 
én-rrói^grarids corps de bátimens, qui 
fonr flanquee dans les encognures par 
quarre^gros pavillons, & qui en virón- 
nene une grande cout, aíánt la figure 
d’mí' qnarté lerrg, ’ Une patrie de cérre 
conr efephüs ¿élevéeque IJaurre deplu- 
fieursdpgtez, ce qui donpé une afir de 
grandeur & de majefté aun fiiperbe por- 
tique qui s*éleve au fond de la cour a 
lañé de íes éxtretnirez.

Cé porriqué oecupe le milíeu d’une 
des faccs ftít&rálés délfEgUíe 3 S¿ il eft da

pro*genre tde féu>: aue Viera ve nomme
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domos ou decaflyle, étanr forme de díí 
colorines * doiit íjX, ídnt de face & les 
qnatre aütres en retdtír íiir les toxti. Ces 
colonnes qui fonc d’ordre Coriñíhién , 
lbnr élévées fur un grand perron com- 
pofé de quinze degrez j 8c comme elles 
íont détachées du corps du bárimefit de 
plus dedix píeds, elles formenc un por
che, done Fenrrée eft couronnéé par un 
frontón , dans le tympan dnquel íófttíes 
armes du Cardinal» avec deux ftatues de 
chaqué coré fur des acroteres. Les mou-
Inres de rentáblement dans la pártie de 
l’architrave íbnt araíces par devane, ce 
qui a été imité de pluheurs édihees *tnú-
ques »tur tour du.Pantheon &  
pie d'Antonin &  de Fauftine 
X?4Mpo-fracci»o á Rome , 
pratiquer cette infeription.

ísj®

i i
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La porte de I’Egliíe fe trouve íous ce 
magnifique portique > qui eft a peu prés 
dans la méme difpofitioii que celui du 
P  amheon á Rome» le plus ítipcrbe mo-
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httnienr qui foír refté des ándeos. Jac- 
qucs le  Mercier en prenanr pour mo
dele cet édifice í¡ parfait daos toures fes 
parries > a monrré quelle étoit lexceí- 
Icnce de fon gout. Il l*a imité en rnaítre, 
qui fcair s’approprier le bon des excel- 
lensouvrages, íans pour cela s’ócer la li
berté d’y introduire de noaveaux órne
me jes , & d’augmenter Se de diminuer 
fuivant qu’il luí paroír convenable. On 
le reconnoít dans tóate la compofírion 
de ce pWtail, qui eft une preuve conti- 
nuelíe de 1 eiendue & de la beauté de Ton 
genie.

A l’égard des farades des barimens, 
qui regnent aurour de la grande cour » 
ils Tone décorez avec aflez de fimplicicé; 
mais Ton auroit peur-éíre pu évirer d’y 
prariquer ces entreíbles , dont les fené- 
tres d’une proporrion peu elegante» pro- 
duiíenr un aflez mauvais effet.

Les appartemens que renferment ces 
corps de logis font occnpez par trente- 
fíx Doéfceurs de la maiíon Se íocieté de 
Sorbonne, qui onr dtoic d’y erre logez. 
Entre ces Do&eurs. il y en a piufieurs qui 
ont des Bibliotheques particulieres affez 
norobreufes, mais que Ion ne voirpas 
auílt commodéroent que la grande, qui 
eft comraune a toute ia maiíon.

Iv
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De toutes les bibliotheques de París, 
celle- d  doit paííér pour une des plus 
nómbrenles &  des plus confíderables. 
Elle eít dans un iieu vafte &  fort éclairé, 
qui occupe le deíTus des deux grandes ' 
Tales, dansleíquelíes on fait lesaóles pu
bliques. Le nombre des volumes qui la 
compoíent eft grand. Oacre les Livres 
qui ont eré donnez par le Cardinal de 
Rickelieft) entre lefquelsil yabeaucoup 
•de manuícrits rares Be tres-bien condi
ción nez, on y trouve ceux de Jtochel i b  
M a s l e  , prieur des Roches» chantre de 
J ’Eglife de París, &  fecreraire du méme 
Cardihal, qui Ies legua á certe maiíbn.

Le manuferit de Tite-live eft un des 
plus confíderables, C ’eft une aneiehne 
tradu<ftion FrancoiTe» environ du tenisa
du roí Jeay: il eft parfaitement bien écrir 
íurveflin, Be enrichi de miniatures á la 
tere de chaqué chapitre , Be de vignettes 
•Tur les marges» qui font tres-bien peta
tes s Ton y voit reluire par tour ce bel 
or-couleur done le íecret eft perdu depuis 
deux fíceles, á ce que Ton prctend. Quel- 
ques uns ont hazardé dans ces derniers 
rems de faire reyivrece íecret, mais i l  
s’en faut beaucoup que ce qu’ils ont don- 
né aft le méme éclat que l’or ancien ;* 
ccft quon en ignore la préparation.
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Ce granel onvragequi compofe deux vo- 
lames in Folio, cft d’an Religieux Béne- 
diftin, dont le porcraic parole á la tere.

Parrni les volumes les plus fíngulicrs 
&  les plus curieux de certe bibliotheque, 
on confecve les edíttons des premiers ü- 
vres imprimez á Paris. Ce fiit en eíFet 
dans la maifon de Sorbonne que l lm- 
primcric de Paris prít naiílance. Deux 
iÜuftres Do¿ieurs de cecee maifon, dont 
on neícauroit afléz louec le zele & l’a- 
monr qa’ils avoient nour les fciences* 
l’un appel le Guiliaume Fi che t * & I’au~ 
tre fcan áe. la Pi e r r e  , firent venir d* Al- 
lemagne en 1 470. fous le regne de Loáis 
XI. rrois Imprimeurs hábiles nommez 
‘Vlrich Gering , M artin C rants 8c 
M khel Fribtirger. lis leurprocute- 
rent tous les Fecours poffibles pourleur 
érabliflemem, & en leur indiquant les 
manu feries q«i meriroient d erre donnez 
au public , ils prírent le foin d’en corrí- 
ger eux-mémes les épreuves. C ’eft done 
une nouvelle obligación que la France &  
París enparticülier aá la maifon de Sor
bonne , d’y avoirécabli une Imprimerie, 
qui palle a préfent ,comme rout le mon
de en doit convenir» pour la plus belle 
& h plus parfaire de l’Europe.

Lrtvuon vingt ans auparavant, lart
lv j
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«Limprimer avoit eré découvert áMayeri- 
ce > par fean F a  u s t  & par Pierre  
Schoeffer, & cette heureufe décou- 
verte fie grand bruit dans le monde » 
comme il eft aife de fe 1’Ímaginer. Oa 
dít que les premíers íivres que ces ím- 
primeurs apporrerent á París (ccroit une 
edition de laBible) cauíerent tant d’ad- 
xniration , non - feulement á caufe de 
leur beauté , mais auíli parce que rous 
les exemplaires avoient entre eux une 
parfaite ¿c entíere refíemblance; qu’on 
ne put pas s’imaginer alors autre ehoíé , 
fínon quec’éroit une produ&ion de l’art 
magique. On en accufa les Libraires Al- 
Jemands devant le Parlement, & ceux-ci 
furent obligez de prendre bien vite la 
fuite, pour feíbuftraire aux rigueurs de 
la juftice. Du moins c’eft ainfi qu’on le 
raconte, mais il y a rout lien de douter 
de la verifé de ees circonftanccs.

-r4n d r é Ch e v il l ie r , Do&eur & Br- 
bliothecaíre de Sorbonne > a fair un ex- 
cellent traite de l’hiftoire de l’Itnprime- 
rie de París > qu’il a donne au public en 
I’annce 1 694. II y rapporte íur ce Fu jet 
un grand nombre de faics curieux, qui 
ferisferont infiniment ceux qui voudrone 
Je conru!ter.

II íe trouve daos cetté bibliotheque
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tjn bien plusgrand nombre de Livres de 
Theologie, que d’aurrc eípeoe. Ony re*- 
marquera Tur toufquantiré de bibles din
feren res, recherchées avec un tres-wand 
,fom, ie nombre monte au moinsá huk 
cens ; ce qui ne fe trouvera point ail- 
leurs, pas méme dans la fameufe biblio» 
rheqúe du Vatican.

L'on y verra auffi une belle luiré de 
tous Ies grands livres d’efíampes que le 
roi Louis XIV. a faic graver d’aprés fes 
rablcaux, fes ftanies, fes buftcs&fes ta» 
pUíeries , lesamres réprefentenr lesvú’és 
des maifons roíales, les conqueres du 
roí 5 le carroufelde r 66%. I'híftoiredes 
plantes & Ies difíe&ions anatomiqucs 
des animaux. Certe collcébon eftmagni- 
fiquement reliée; ceft un préfent faic 
par le défunt roi a ceíre bíbliotheque.
- A chaqué exrremité de la bibliothe* 
que s il y a des cheminées , fur Tune defe 
quelles efe le portrair du Cardinal de Ri~ 
ehehefi, en habir de fe dieniré ; &r fur 
j autre, celar de Aíicbel le M a  s l e  , fon 
fecreraire, done on a parle. Sur le de
vane de celíe qui efe du coré de la porte > 
on a mis un bufte en bronze dn metne 
Cardinal, de l’ouvrage de fea» Va r- 
rin  , qui viene de la fucceffionde fe 
Dnchefee $  A  ¡¿Millón, niece du Cardir
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nal s laquelle le laiíla aprés ía mort a 
cetce maiíbn, avec d’autres biens, done 
elle avoit joui durant fa vié,

On conferve une íphere de bronze 
dans une armoire , á l’extremítd de la 
bibliotheque , done le travail eft forc 
eftimé.

11 y a encore une aurre bibliotheque 
detriere l Eglife, dansnnappartement 
qut donne fot le jardín, moins nom- 
breufe que lapreraiereá la verité, mais 
qui conferve cependant quanticé de Li- 
vres rares & íiaguliers.

En faifant la dcfcriprion du portail de 
TEglife da caté de la place, on a omis 
de faire obíérver quon y liíoiccetteinf- 
cripdon.

D  É O O P T .  M A X .  
A r m a n d u s  C a r d i n a e i s

DE R l C H E L I E U .

Apres avoir vu ce que la Sorbonne 
conrientde plus íingulier, on reprendra 
le chemin de la rué deIaHarpe3 en paf- 
fant une feconde fois au traveis de Ja 
place qui eft devant LEglifo.

Le principal édifice qui fe remarque 
áanscerreruej eftxs college d’Ha r -
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court, fondd en l’annee 11S0. par 
Kaottl ¿CHarcourt, Chanoine de i’Eglife 
de París.

On tienr exercice dans ce College 
pour les bailes claíles, qui font aflez 
bien remplies de penfionnaires & d’éco- 
liers externes á caufedéla bonnedifci- 
piine qui s’y obícrve. La porte qui a été 
conftruire de neuf en 1674. eft d’une 
aííez bellecompoímon *, elle eft en voufi- 
Ture d’une bonne proporción j ornéedc 
refends , & d’un grand encablement 
avec un attique au-deííiis. La baye ou 
1'ouvertute de la porte eft enférmétf d’un 
chambranle, avec un couronnement dr- 
culaire au-deííus. Il feroic feulemenr á 
íbuhaiter que cette porte fue dans un 
cmplacement plus avantagenx, afin d’en 
pouvoir mieux jouir; ce qu’il eut été fací— 
íe de faire en la reportant plus haut vis-á- 
vis l’entrée de la place de Sorbonne.

En deícendant plus bas, on paftera 
devant les colleges d e J u s T i c E , d e  
Rayeux , deNARBONNE, & devant 
celui de Seez , oü les exercices ont cef- 
íé depuis quelques années, de raetne que 
dans plufieurs aurres de rUniverfitc.

Plus bas dans la tnéme faite > on te-
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marañera une vieille maifon, ornée de 
fculptures Gothiques > bátie á ce que l’on 
prérend» par Jfftn Fe r n e  l s premier me- 
dedn du roi Hénri II. & l’tin des plus 
grands hommes qui ait para en France 
dans ía ptofeílxon. Cette maifon étoít 
eftimée autrefois eomme une des plus 
belles de París, maisles chofes onttel- 
lement changé depuis , qu’á peine eft- 
elle proprc á loger préfentement le plus

Vis^á-vis de la rae de Sorbonne, dans 
la rae des Marhurins, cft 1’hotel de 
Clugny , qui appartient á la fameufe 
Abbaíede cenom.

C’eft un ouvrage Gothique des plus 
enricrs & des plus grands qui fe vo'íent 
á préfenr fur pied en cette Viile, & qui 
écoit conüderé autrefois córame un édí- 
fice magnifique. Il a eré elevé en l’an- 
née r 5 o f . far Un aurre trés-ancien édi- 
£ces que le nombre des années avoit 
fbrt endommagé, par $actúes ctAm- 
koife, Evéque de Clermont, Abbé de 
Clugny, de Jumieges & de faint Alire. I  
Ce prélat étoir neveu de Hlluífre Cardi* 1 
nal Gearges d*Ambotfe» íi renommé & I  
fi cheri íous le regne de Loáis XII. le I  
pere de la patrie , dontiictoir premier |
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Miniftre; cegrand homme a qui tous Ies 
AMtcxdéns donoenc des loiianges extra- 
ortlinaires, mourut á Lyoi> le 2.5, Mai 
a 51 o. agé íéuletaent de cinquameans» 
entre les bras de ce fage Prince 9 qúfle 
pierna pendant plufieurs jours, á cauíe 
de íes grandes & tares. qualitez, qui lili 
avoient procuré l’aroour & la veneration 
de tout le monde,: Du réfte cet édihee 
ja''a autre choíe de remarquable qué íá fo- 
Jiditéi &. la di(pofirion des appanemer s 
cft teüe, quilyauroit bien des chofes á 
refaire, s’il falloit les accommoder a la 
mode qui ifegne á prefenf. 11 eft préfen- 
tement occupé par Htftrt-O/wald di U 
Tqkt d Attvergm, Archevequc de Yietw 
-Be &Akbéd? Clugny. 1

’ L E  P Á  L A Í S

DES THERMES *
Es amatéurs de i’aimquhé9 & de* 
vieilles ruines ne doivent pas negli- 

.ger d’atler voir dans ce quartierles refteS- 
du palaisde l’Empereurpalien, que loa  
nommoit autrefoís le palais ou la maífon 
des 7 ‘bermes, lis font fítuez Tur le der-
riere d une maifon particulíere de la rué 
delaHarpe, adoííee á Pliotel de Clugny,
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done on viene de parle r.

Ces monumens font d’autant plus pré* 
cieux, que ce íont lesfeuls veftrges du 
tems des Rotnains qui fubfiftenr dans 
Paris.Mais n’eft-il pas étonnant que dans 
une Villeanfli confiderabíe que celle-ci, 
oií y ait fi peu d’attention poitr des reftes 
d’antiqnitez i qui lui font rant d’hon- 
neur ?Áu lieudeles abandonner avec une 
íemblable negligence, lie devroit - oa 
pas áu contraire fe faite ün dé volt dé 
Veiller á leur confervatión, aveélehae- 
ine zele que Pon fait á Rome, á Verone * 
a Nifmes & dans plufíeurs autres en- 
droirSj óú Pon voit eneore des réfteS 
danciens édi fices, que Je tems Se tés ná- 
tidns barbares ne-fembleUtavoir fefpée- 
tez , que pour nonsdonner une idee de 
la magnificence des Rómains qui les ont 
bátis.

Celui - ci cft moíns recomraandable 
par fa ftruéhire, que pour avoir fervi de 
demeure á í'Émpereür Julien* qui fSt 
íurnommé Vápojiai. 11 le fir cíévér vets 
1’année 357. dans le rems qu’il fe prepa- 
roit a faire la guerre aux Allemands qui 
fe propoíoient de faire une irrupción 
dans les Gaules 3 & de ravager les terres 
fournifes á Pero pire Romain, ¿otnme ils 
avoient deja fair pluíieurs fois aupara-
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Vane. Julicn n’étolt pas encore parvenú 
pour lors á l’Empire, il revine une fecon- 
cié fois dans iesGaulesen 360. cotnrnfr 
il l’a marqué lui-méme dans fon Mifo~ 
pegón t c’eft-á-dire dans I’ouvrage qu’il 
compofa conrre le peuple d'Antiochc, 
qni s’éroir moqué delui» ácaufe déla
lo.ngue barbe qu’il affe&oit de porter» 
& il paroír .que la fituarion de París luí 
éroit agréabJe.

t í

Quoique les beaux arrs fuílent aíors 
Tur ieur deciin » & qu’il ne fe trouvát 
plus, racme dans Rome , depuis un af* 
fez grand nombre d’années, des artilles 
auffi hábiles, que ceuxqui avoienrparu 
dans ies fiecies précedens; eepeíidant ícá 
architeéfces n’avoient pas encore enrierc- 
menc oubliez la bonne maniere debatir* 
pour ce qui concerne la foliditc *, ils con- 
tinuoient de mettre en uíage les memes 
pratiques, & il eílfaciie de lereconnoi- 
tre dans ces précieuíés ruines, íi Ton veut 
fe donner la peine de les examiner avec 
quelqu’atcenrion.

Quoi qu’il en foit, ces veftiges onc 
mcrité depuis long-tems ratrention des 
fcavansdu premier ordre; Le docle Dcm 
Jcan Ma b i l l ó n  , dans fon excellent 
trairé de la Diplomatiejue , a remarqué 
Que Chíldebert , & d’autres Rois de la
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prendere race, avoienr demeuré a cef 
endcoic, Se qu’ils y avoient tenu íeur 
cour; & il appui'e ía conje&ure de Pau
tóme de quelques chartes qui font da- 
tées da palais des Thermes. Ceft- auífi le 
fentimenc d'Adrien de Valois, & ce der- 
nier en a donné des preaves íi forres & 
fi convaincanres dans ía fijavante diílér- 
tatíon latine, fur les palais qui ont été 
batis par les rois de France de la pre
miare race, qu’il n'eíí pas poílible de 
poavoir revoquenen doare ion opinión. 
Le méme autear prétend que ce palais 
éroit entouréde grands pares, qui s’é- 
fendoient bien avanr de chaqué cote, & 
qu’ils aííoient juíquM íainte Genevievs 
dti Monr, & jufqu’aux environsde faint 
Germain des Prez. Peut-érre qu’il étoit 
refte aíTez de bácimens de rancien palais 
de Juhen, juíqu’au regne de Childeberc 
fondateur de í’abbaie de faint Vincent a 
préfent faint Germain , pour y pouvoir 
habiter en ce tems-U, oü la grandeur 
immenfe & faftueufe des édifices n’étoit 
pas encore devenue á la mode pour don- 
ner une idee magnifique de ceux qui les 
habí ten r.

Pour voir ces ruines commodément, 
il faut entrer dans unevieÜle&rrauvai- 
fe maifon de ía rué de la Harpe, qui a
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pour enfeigne la Croix defer. On y trou- 
vera dans la partie du fonds qui eít occu- 
pee par un loueur de ca rolles, plufieurs 
anciens ares qui marquent une haute an- 
tiquitc , de tout-a-fait fur le derriere une 
efpece de íale tres-vafte,donr la voureen 
arefte eft fort exhaullee de extrámement 
hardíe. 11 n’entre dans fá confrruclion 
que des pierres jettées au hazard & íans 
aucune luiré de joints, mais qui font Hez 
ii etroitement par le mofen d’un exeel- 
lent timen r, donrnos architectes ne con- 
noilTent plus á préfent la compolitien ; 
qu’il n’eft gtieres poflible de ríen deíirer 
de plus parfáit pour la íoliditc. A l’c- 
gard des murailles ellesfoncconftrulres 
entierement de pierres équarries avee 
un íoin infini, & Ton y a obíervé cetre 
íingulariré qui íé renconrredans peu de 
batimens anciens, quede rrois afilies en 
trois afilies de pierres, il fe trouve qua- 
tre rangées de briques couchées, ce qui 
ne contribue pas peu á licr touce la ma- 
connerie & a l’entretenir. De la Ton peut 
juger des íoins que les anciens architec
tes fe donnoient pour la conílruction ío- 
lide deleurs ddifices.

Comme il eft permis de former des 
conjetures fur ce qui paroít de ces vef- 
íiges, on pourroit dire que cctte grande
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fale , íi on peut l'appdier ainfi, a píi 
fctviz de quelque temple profane. Les 
trois niches creuíees cíans le mur meri
dional j peuvent fortifier cecee conje¿hi- 
re, parce qu’il paroít qu’elles ont eré 
faites ainfi pour placer des idoles; mais 
a parlerfranchement , il efi: bien difficile 
¡de rien déterminer lá-defíus, & le filen- 
ce des hiftoriens laiííe la liberté de for- 
mer tcl jngement que Ton voudra.

Cependant la plus commime opinión, 
c’eft que cette grande fale étoit deftinée 
pour des bains, dont l’ufage étoit fré- 

- quent chez les Romains; Ton prétend 
tnéme que l’aqueduc qui Ce voit au vil- 
lage d’Arcueil, a éré conftruit fur les reC* 
tes d’un anden aqueduc, qui y avoir éré 
batí par l’Empcreur Julien , pour con- 
duire les eaux de cet endroit dans le pa- 
lais qu’il occupoitprés de París.

Les íourerrains de cet édifice font auf- 
íi á remarquer j quoiqu’ils n’ai'enr plus 
Ja méme étenduc qu’anrrefois, le peu 
qui fubfifte laiííe imaginer qu’ils étoienr 
extrémement vaftes , mais on ne peuc 
bien juger quel étoit leur nfage.

Ce qui n’eft point douteux, & on doit 
rinferer de la grandeur de ces ruines ,& 
de leur excedente conftruéHon, elles ont 
faic autrcfois partie d’un édifice trés-vaf-

j

f

h
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te Se digne de fervir a i ’habiration d'un 
prince deftiné á l’empire da monde. Les 
voutes en fonc íi folides Se í¡ bien liées , 
que Ton y a porté deílüs aílez de terre, 
pour en faire un jardín, dans lequel on 
entre par le quatriéme érage de l horel 
de Glugny. On y a plantó des fleurs Se 
des arbuftes qui y croiííent \ & ceux qui 
demeurent dans cet hotel s’y viennent 
-promenet, comrae £ur une tertaíTe foli-» 
de qui auroit cté confínate exprés.

A l’exrremiré de la rué de la Harpc l 
en tournant á main gauche, á l’entrec 
de la petite place qui eft au boutdn pont 
S. Michel, il fe trouve une borne íur la- 
quelle on remarqnoit encore il y a queL 
ques années une tete aílez malformée, 
aíanc une,bouríe pendué au col. Elle a 
été mife á cet endróit pour conícrver la 
ni em oiré d’un évenement trafique arri- 
vé íous le regne de Charles VI. done il a 
déjaété fait mention au commencement 
de ce volume en parlant du petit Oía-* 
telet.

Le í i .  de Juin 1418. Tur Ies deux 
Leures apres minuit, Perrineút Ci-ERc, 
fils d’un marchand de fer, Echevin de 
la Ville, prít fous le chevet du lie de 
fon pere, les clefs de la porce íaizsGer*
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mam, & l’ouvrit á huit cens hommes 
de cavalerie du Duc de Bourgogne, com- 
mandez par Jean de Villiers de l’Iíle- 
Adam, Ces troupes s’étant répandues 
dans les principaux quartiersde la Ville 
á la faveur de la nuit & da filence, com- 
mirent des excés 8c des crnautez épou- 
ventables. lis égorgerent impitoíabíe- 
ment les Evéques de Courance , de 
Bayeux, d’Evretix, de Sainres & de Sen- 
lis. lis commencerent parlepalais, d’oü 
ils tirerent le Connetable 8c le Chance- 
Jier, qui furent maííacrez les premiers, 
j8c done ils expoícrcnt les corpsqui furent 
eníuite traínezpar les raes, Enhn il fut 
égorgé un trés-grand nombre de perfon- 
nes de marque dans cetre extréme con- 
fuíion. Les chofes a'iant eré appaifées peu 
de jonrs aprés, 8c les Bourguignons chaf 
fez de la ville par la bravoure des Pari- 
ílcns; Perrina le C l e r o  íe fauva avec 
eux heureufement pour luí. Mais le peu- 

-ple juftement irrité d’une fi étrange per- 
fidie, ne pouvant punir le coupablc eom- 
me il le meritoitj porta par toutes les rúes 
la figure de ce traítre infígne > pour erre 
vué & outragée de toute la popnlace. 
On érigea enfuite pour en conferver la 
memoire á la pofterité » une ftatue de 
pierre quifat mifedans le méme endroir,
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bu cette borne eft plantee préícn temen r, 
Be il ti y a pas encore long-rerns que ion  
trouva dans une cave de la raaifon voi- 
fine des íragmens de cette figure.

En continuant le chemin á main gau
che, on entredans l a  rué sa in t  An-  
dre des A rcs , laquelle recoit ion 
ñora de TEgüíe paroiillale qui eíl íxtuéc
á 1'entrée*

Cette Eglife qui n’étolt aupatavant 
qu’une petite chapelle, íous le titre de 
faint Andeole, difciple de faint Policar- 
pe, fut érigée en paroiíTe vers 1‘annéc 
m í .  Be elle prit alors le nom de faint 
André Apotre. L’Abbé de faint Germain 
des Prez la fit batir en meme tems que 
l’Hgliíe de faint Come , pour mettre fin 
a quelques conteftations qui s’étoient 
élevées entre luí Be TEvéque de Paris , 
au fiijet de l'étendué de leurs juriídic- 
tions. Le fond fnr lequel cette Egliíe 
eft íituée, appartenoit á cette Abbai’e. 
C étoit un champ planté de vignes & 
d’arbres fruitiers, femé de quelques mai- 
fons , tnais qui fe rrouvoit cependant 
deja enfermé dans íes muradles, que 

e Augufteavoitfait conftruire desD
iannéeji^x.

Tome 1IL K
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On croic que cecee Egíife fot nommée 

Saint Andréáes A rcf, á caufe de quel, 
quesvieilles arcades reftées d’un anden 
báciment ruiné qui en étoit proche; ce- 
pendant un fcavant dans les recher
ches de i’antiquité > a remarqué qu’ellc 
avoic recu ce ñora d’un grand jardín , 
foué dans le voifinage du lieu, oü eft 
á préfent U rm Hmtefemlle, qui fervoit 
ordinairement aux jeunes gens , pour 
s’exercer á tirer de l’arc , de ia méme 
maniere qu’il Te pratique encore dans 
quelques Vüies du roíaume.

Le báciment de cecee Egíife eft aííez 
limpie & d'une ordonnance lourde Si 
defagréable; il a été conftruit vers i’an 
1640. feries deífeins de Ga m  a  r t .  

L'on a fait de nouveau le raaicre Autel 
en 17ai.il eft encierement <ie marbre, 
S¿ fer le rétable fent deux coníoíes qui 
portent deux Anges en a&e d’adora- 
rion; mais cous ces ornemens, qui ne 
font pas d añe fort grande maniere, ne 
font pas un effet bien merveilleux. Ce 
qui doit eng.iger d’encrer dans cecee 
Eglife, ce font les tombeaux de pkr- 
íieurs perfonnes ilíuílres qui y íbnt in- 
humées,

Cbrijhpbe de Thou & ôcqms A h* 
g¿¡h  de Tfioy fonfiís > ont íeurs fepuh
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' tufes dans une chapelle á coré du chceur, 
. á main droire en enrranc par le grand 
portajl. Lenr réputarion eíl encore ii 
précieufe aux gcns de bien , & a tona 
íes (cavaos, qu’ils nc Font aucune di£- 
fien ¡ce de dire que IaFrance n’a poinc 
produir de plus iüuftres períbnnages; 
Se Ton regarde l ’hlíloire de ?acqttes- 
Augnfie de Thcu, comtrre un des plus 
beaux ouvrages de ces derniers fíceles. 
Elle cft ccrire en latín*, ce qui a donné 
occafíon aux erraneers de la lirc & denO
concevolr une íi haure eíHme, que de 
fous nos Livres d’hiftoire, c'eft ceíui au- 
quel ils donnent la préFerence.

De Lxrrey , dans fon hiftoire d’An- 
cglcterre, dit, que Jacqttes Augufie de 
Tbo%, carackriFe fi bien les adfcions Se 
les perFonnes, donr il donne la deC- 
criptión , Se qu’il confcrve dans la gran- 
deur Se la beauté des expreflions, une 
exaóFitude, une hdelité Se une impar- 
rialiré fí eftimabíe , que ceux mémes 
qu’il condamne Font obiigez de le rel- 
pecter. Cettc lumiere de la France , co 
prince de l’hiftoire , comme I’appelle 
Crmbden, hiftorien d’An<;leterre, mou- 
rut le 7. de Mai 1617.  iiluftre par Fa 
naiííance; puiíque Fa Famille qui tire (on 
-orig'nede Sil:elve ds 7 h x , qui vivoit

4
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en 1400.a donné de grands hommes 
á la France depuis plufieurs Cedes j 
mais plus illuftre encore par ion éru- 
dition, ion integricé & ia capacité» 
foir dans les fon&ions de ia charge de 
Préfident a morder» foir dans la com- 
poCtion de fon admirable híftoire» fi 
univerfellement eítimée de totis les fea- 
yans; elle eft diviféc en 1 $ S. Livres, & 
ne comprend que depuis le regne de 
LouisXlI. jufqu’en l’année ióoS .c’eft- 
á-dire ce qui s’eft pafle pendant la vis 
de l’auteur,

Francois Augufle de T h o ü , Con- 
feiííer du Roí en tous fes Confuís d’E- 
tar & privé, maitre des requeres > fon 
ílsa'iné, eur la tete tranchée á Lyon» 
en l’année 1641. pour n’avoir pas reve
lé le íecrer que le Marquis de Cinqmars 
ion ami lui avoit confié , d’une conf- 
piration rramée conrre le Cardinal de 
Ricfielieu, Ce miniftre Ce íervit de ce 
pretexte pour perdre un homme de dif- 
tinclion, aimé du roiLouis XIII. dont 
le pere á la verité avoit éeric quelque 
choíe de vrai dans íon hiftoire , qui 
n’étoic pas avantageux á fa nobleííe; en 
quoi ce Cardinal fir bien voic fon hu- 
meur cruelíe & vindicativo, Se fon ex- 
g§mc autoricé ; mais il ne furvécurpas
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long-tcms a ccs rriftcs viétimes de ion 
ambition & de ía vengeance, puiíqu’ii 
rendir ion ame á Dieu, denx moís & 
víngr-deux jours aprés Jeur execution.

On raconte.qu’nne dame de beaucoup 
d’eíprit, propre fceur de Frontis Au- 
gtifte de Thou , fe rrouvant danslEgli- 
fe de la Sorbonne 3 lorfqtie I on fa.íoic 
tin ítrv:¿t pour le repos de l ame da 
Cardinal, ne pur s’cmpecher de dire Fort 
a propos, ce que Marche dit á Nocre- 
Seigneur á la refurrection de Lazare : 
Domine, Jifmffes hk , frater meas non ejfet 
mortnus.

Pour revenir á la chapeüe dont ti cft 
queííioa , on y remarquera premieve- 
ment le buftt en marbre de Chrijropbe de 
T h ou  , premier Préfidenr auParlement 
de París, & au deflous i’épiraphe fui-
vanre.

D - O- M -

C h r is t o p h o r o  T h u a k o  A ’JGUST,
F. Tac. N, Equitt, qni ómnibus 7W-«

?ue-nmneribtis fumma cumeruditioms > ¡ 
gr isatis, prudentia laude perfuncius, am~ 
Vkffimofejue honores fub Franc■ 7. Hetir, 
II, Regibus eonfeemus , Senatus Parif. 
Prafes, de inde Princeps ; facri Conjiflcrii 
Con filiartus , mox Henr, tune AnreLac

Kiii
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dem umFranc. Andeg. D. €  ancellariifs * 
'Tándem cum de Judiciario ordéne emen* 
dando, qaajfara Regni a fraudan, ae rapi- 
nis vindicandd 0  fcholar. difctphna. ref- 
titmndd cogitaret, nulla inclinata atatis 
incommoda antea expertas, ex improvifa 
febri decejjit,

JJxor liberiyue moer. P . V¡%it Annr
I x x v . menfes tres. dies / ,  Obiit anno faltt- 
tis 1582. CalencL Novemb.

On voit dans la méme chapelie le 
tonibeau de facques Augujle de Thou,
II y eft réprefenté á genoux entre Adarie 
de B a r b a n c o n  & Gafparde de la 
G h a s t r e  fa prendere& faíeconde 
femme & Ton peut íire Tur le devanr 
du mcmument les. épíraphes fuívanreSr

J A C O B O  ÁUGL7STO;T H t J A N O  C h R I S *  

TOPHORi filio, in regni Confilüs affejfo- 
r i , amptijjimi Senatus Pr&fidi, littera- 
rtm  e¡m res divinas Ó" humanas amplec- 
tuntur y magno bonorum é3 erudttorunt 
confenfu peritijjimo, variis Legationibur 

fummd Jinceritate ac prudentia funBo , 
viris primipibus &vo fuo laudatiffimis ext- 
mie culto: Hifloriarum fcriptori quod ip- 
fa  paffim loqunntur celebérrimo, Chrif- 
tiana pietatis anticua retinentijfimo.
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Pixit mmos lxiii. tnenfes vi. d¡ei

Rxix. Obiit Lutetta Pdrifiorum Konis 
A d á n  i 6 r j t

Parcijfime cenfttiffe videtttr , quitali 
Viro fecuíum def/tifie dixit.

M a r i Ae Ba r b Ansonaí - CANIvÉ 
Trmcifci ¿\ Aíichaelis Picardía legatt 
JN. qua dura viro morigera , &  patricia 
cura dulce lev amen, c ancor di Am conju-  
giilem fuavijjimam fociens , interiore ac 
fincerk pietate 3 afidnk librarum [acra- 
raí» lellione, alacri &  amrmfh erga te~ 
nttiores benegnitate ¡ ia omneis líberalita* 
te 3 morum fanUitate , veteris z3 clarijf, 
familia decus auget 3 inhocvirtuttsvita- 
aue cttr/ky flor entibas adhuc unáis erepta 
fjl. Jac. Augufius Thuanus tanta joblara 
prope modtsm intoleraMs 3 boc monumentum 
ttxori tncomparabili, mafiijf, P.

Vixtt an. xxxi 111, menfes v i . dies X v i. 
Obiit A. S . cid dciJYs#. vi. Sextihbxs.

Ave &  vale dimidixm anima mea 3 di- 
tnidium quod fuperefi , cum Detts volet , 
in c aclis reciperaturttm.

V i r t a t e  &  g e n e r e  n o b i l i f f im a m  G a s 
pa  r a m  C k a s t r e a m  G a f p a r i C h a f t r e i  

K o n c m n i  c o m it i s  » r e g i a  A d s j e f l a t i s  e u f-

K iiii
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todum prafeCli filiam s Jacobus Augttfiuí 
Thuanus Chriflophori filias repetito facra- 
mento conjux, conjugem nono Jupratrice- 
fimftm atatis a», codo receptar» infolabtli 
quantum licuit defiderió fequutus efi, dé
cimo pofi menfe mm climad ere Deas an* 
nutt optanti.

De conjugio per anmS decem S? cjuátuor 
Utrtimque fanUtffime tranfaDo filii tres» 
totidemfilia communibus votis optimorum 
parentum memoria tumulutn bona plaque 
mente nuncupaverunt,

Jac. Aug. Thuanus Jac. Aug. F. or- 
dinis amphjfimi fenatcr tum fu is, qttam 

' fratrum ac fororum adfeffiibus obfequens 
faciendum curavit.

Toutes les fcufptures cíe ce fombeaií 
font de marbre ■> elles ont écé executées 
par Franfois Anguier , & Ton y recon- 
jnoír s ainfi que dans tout ce qui eft íorri 
de les mains, un trés-grand fond d’fia- 
bileté. C ’eft dommage que cetre cha- 
pelle ne foic pas auíli claire qu’elle le 
pourroic erre s Se que le combeau loic 
diípofé de maniere qu’il ne foit pas pot- 
íible d’en jouir auíE enrierement qu’on 
le pourroit defírer.

Gn trouvera dans le cboeur de cetre 
Eglife prés du grand Autel» un autre
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kionunient de la méme eípece, qui ne 
merite pas une moindce accention, C eíl

A

le tombeau d’ Amte~ Marte M a r t i -  
HOZZI Princeílé de Conry, done la 
píete a fait ¡'edificación de tome la Flan
ee- fr^spÁrGiRADRON quí en a cu la 
conduite, y a réprefenté dans unbas re- 
lief de marbre une feule figure de fem- 
rac merveilleu/éroem bien drappée, Se 
comrne elle eft accompagnée de divers 
attributs, on reconnoít aifément que ion 
defiejn a été d’exprimer tornes lesver- 
tus* chrédennes.que cetce iliuftrePnn- 
ceííé avoit réunies en elle » & qu’elle 
pratiqua. tonre ía vie.

L’infcription fuivante eft gravee au- 
defíbus.

A LA GLOIREDEDIEU
I T  A  L A  MEMOIRE ETERN ELLE  

D’ A N N E  M A R I E  M A R T I N O Z E I ,  

P r IKCESSE  DE C o N T Y .

Qu't de trampee du monde des Fage d¿ 
dfx-neuf ans 5 vendit toutes fes pierrents 
pour nottrrir pendast ¡afanttne de ¡6b2* 
les patevres de Ihrrj/, de Champagne 0  
de Picardte; pratiejna tontos Ies anfieri- 
te*, que fa, [ante pnt fonffi'ir ,* deme»-
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rée vewve a [age de vmgt-neuf ms yeom 
forera lereflede fa  vie a¿lever en Prm* 
ces Chrétiens les Princes fes enfans, &  
a mainten ir les Loix temporelles &  ec± 
clefiaflicjues dms fes Torresfe re daifa a 
une depenfe tre's-modefte. reflitaa toas les 
Picas dont lacquifaion lui fkt; fnfpetle * 
7ufana- la>fbmme de httit cens-mille le, 
*vves j difribaa tmté fon e'pargne aax pao* 
wresdans fes TerresCf dms toutes les par- 
síes da monde, &  paJfa foudmmment a 
f  etemite apres fei%e ms de perfivtrance>, 
le -f. Fewier 1672-, agée de $6- ms.

Priez. Dieu peor elle*

Xgtjis Armand de Boürton ;
PlUNCE DE CONTY ET pRANCOIS- 
Xouis de Bourbon , Princé DE l A 
RocHE-SüR-Yon , SES ENFANS: , O NT 
FOSÉ CE MON17MENT.

f
i,

Louis Armand de Botsrbon Prínce de 
Conty, ñls aíné de cetre Princeffe, 
mort á Fontainebleau a le 55. de Novem- 
»re i€$  5. ágé devingr-quarre ans> cS 
depoíe dans le méme rombeau.

Vis-a-vis Se de l’aurre coré da chmiz 
' eft le rombeau de Francois - Loáis de 
Bembón 3 prime de CoNTY ? frere peí-



-BÍ 1 A V lltl FAR.IS, %iy 
fié du Prinee donton vient de parler. 

Ce monument eft aílez femblable aa

Íffécedent pour la compoíition genera- 
e ; raais íl s’en fáut beaucoup que i’exe- 
cution foit auffi parfaite. On y a répre- 

fenré la Vertu tjui tient le porrrair en 
medaille dn prinee. Cette figure eft en 
i>as rdief de marbre blanc, elle eflr 
placee au-deílus d’un piédeftal de mar
bre qui fuit le contour círculaire da pi- 
lier centre lequel il eft 3-áofCé ? 8c Ton 
y lit fur le devant cetre inferíprroti gra
vee en lettres d’ot íur na marbre noir.

D* O- M-
F R A N C . LÜD. B O R B O N IÜ S

REG. SANG. PRINCEPS

DE CONTY.

JQ atus L u t. P g r if. P r id . K d l. M a ii}  m .

¡éé+,
l h Belgicar, Vrb 'iHm, Cortrazi, Di.xnut-

ttrocimo.
In J-fAngxriam advetfus'/  urcas fnjeu

»í, Dsici veteraam
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invenís, admirationi fuit. 

Domuw rever fus tradidit fe  in difcipU* 
nam Patrui Condal,

O ni paulo pojl extinÜus, in eo revixit. 
J Í  prima ufque pueritia Delphino m iel

dileÜus.
Jn Germanid Philippoburgum s Manhei* 

mum, altaf que urbes expugnanti:
Jn Flandria Principis Araujtc. impetfti 

incredtbili celeritate pravertenti, 
Comes ubique átffuit, (3 adjutor. 

L udo y ico Magno  Montes &  Ñamarel
obfidenti

Vtilem operam navavit.
A d Steenkercam-) ad Nervindam , 

laborante™ (3 pene inclinmam aciem itÁ
reftituit 3

*Vt Lucemburgim viUor máximum eipar* 
tem gloria concederet.

- In Poloniam Bonorum judíelo ó3 voluntan 

ad regnum vocatus.
Contraria dijfidenttum civiumfaSlione de- 

Jideranti Patria redditus 3 

Otium minince iners honorUm artium filh 

diis} ieílioni, eruditis colloquiis impendil*
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Ingenie magno & exce líente, itaaptus ad
om nia,

Xjt quicquid agerec, ad id  unutn natus ejfé
vi dere tur.

a #

optíme meritusy

Caltorum am or, cr delicia; heu breves !

Dignam Chriftiano Principe 
Et pretiofam in confpeQu Dominé 

Mtrrtem obiit Lm . Feerif. VIII. Kal.
A lare, an. Chrif. 1709. at. 4-5.

A d fanSos Fia 
Adatris ciñeres » 

rVt¿ ipfe jnffcras ,
V x o r moerens pofttií«

R. I. P.

André da Chesue , un desplus fqt£ 
Vans hommes que la France ait produit 
pour Thiftoire & pour la recherche des 
maiíons illuílres, mort le 30- de Mal 
1640. eft inhumé dans cette Egliíé.

Fierre cTHozier 3 Geneaíogifte de la 
maifon du Roi, Juge & Intendant ge
neral des armes & des blazons de Fran
ce, mort le premier Decembre de Tan 
1660. ágé de (bisante & neuf ans, y a
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anfíi íá fepukure. C efoic un hotnme 
d’une érudirion profonde, & d’une me- 
nioire auí n’a pfeíque poinf d’exemple , 
dn ne (era pas fáns deuteiaché de trou- 
ver ici fon ¿pí taphe.

í ) '  O*

Lapiden} hm c, viator, confute quid im*
neat i

tpirum Jw i fimilem bnc abfeonditum ah*
dies ;

Scilicet j dom. Petrum d  lptoz.ier , 
Stephani fílium, Stephani nepotes*}, 

JVobih loco apud Salios ectitum\ 
Grada y ac virtHte, ardíais fanEti Adi* 

chao lis ttrrquAtum epuitem , 
Dimítate s comitem conjifiorianum 9 

Leiqtte Tejferaria &  Genealógica difett* 
tienda vsritati f

Vaicnm a Lstdovico Jaflo rege arbitmito
conjlitutnm:

totáu Europa nobilitatcm notant
habuit;

Notiarem feriptis effecit:
Mt qni illujlrittm ^uarumcumaHe fansi*

liarttm
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N om ina, flem m ata, feries T incrementa,  

¿ígnitases, honores, ja ra ?  

StHpstwU plano ingetui &  memoria V jfli-

tote
Complexas e fir &  orbi rejlita it: 

oftqae ¿km  Jtc can&is prope gentibas Í7n¿ 

mortalitatem ajftrit 9

Inrmortale fbi entoque namen 
¿4pttd ortmes omnina gentes comparáis, 

t/£termtatem, viator ¡ pits mauibasiute* 
gerrimi veri * appreeare ,

Q a i facram entis ómnibus rite explotas 

Ínter vivos ejfe dejiit prim a Decemb. 1660,

asas. 69*

ToienÍis Cerrión mcejlijfima conjux ,

F. P. q. e t étano, ¡693.

Les aurres perfonnes inuftres enrer- 
rées dansfa memeEgíiíc fonr:

Loáis Cousín , Préfident a la cour 
des monnoies 3 né á París » 8c morf le 
aí.deFevrier 1 7 0 7 .  11 étoir de PAca- 
deraíe Francoife, &  il a dontié des tra- 
ducPions aíFez effiiñées des hiftoriens ee- 
cleíiaftiqnes , grecs 8c farins, 8c <Punc 
partie de Phíftoire Biranfine. H a tra- 
vaillc penáanr quinze ans au
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S^avans, & il paroit par la guarniré d’ou- 
Vrages qu’il a mis au jour , qu il étoi¿ 
trés-laborieux. Il a fotídé onze bourficrs 
átí college de Laon> quí doivenc étre 
enrretenus de toutes chofes pendant le 
eours de leurs écudes j & cette fonda- 
don qui produit de grands fruits, mar
que bien íacbariré pour íespauvres, $C 
fon zele pour les perfonnes ftudieufes.

Soús les orgues de cetre Eglife eft en
terré Robert N a n t e u il  , de Reims, 
more le 18» de Decembre 1678. agé de 
quarante-huit ans. Il ¿toir excelienc gra- 
veur , particulierement pour les por- 
trairs, qti’il faiíbit trés-reíTcmblans •, il 
avoit auffi le ralent de les peindre en 
paftel d’une maniere admirable. Les cu- 
rieux font des recueilsde fes pieces, donr 
le nombre eft confiderable,

On peut lire daos la nef de cerre Egü- 
fe> répiraphe d’un magiílrat de grande 
reputación donr voici la copie.

A LA G L O IR E  DE DIEU»

Et a la memoíre éternslle de Mejfbre 
J ean-Baptiste R a v o t  ChevaUerSei- 
gneur ¿f Om b r e v a l  , Confeiller dn Rd 
en toas fes Confetis s & fon premier Ave- 
cas general en f t  Cottr des Ajdes 3 decede
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le 17 . de Jan vicr iéyq. kgé de 4-5. ans ,  
*apres en avéir paffe 18 . dans lexercice de
fa  Charge*

D am eCenevieve B í r t h b l o t  fon  
e'poufe a  fa it  pofer ce ttedite e'pitapbe, £7 a  
donné a. f  Oestvre de cette E glife la fom tnc 
de 200. liv, poHY fa ire dire une mejfe a per- 
pe tui te le jottr de la mert dn defnnt. M ef- 
feu rs les Aiarguilliers fe  [ont oíhgez. de 
fa ire executer la fondation, d  en aver
tir la veille fa m é de fes defCendant.

Sebaflien le N ain  de T illemont f  
Prétre , mote á Paris entre íes bras de 
fa famiile > le 10.de Janvier 1680.age 
de foixantcans, repofe dans cette EgHíe. 
Son corps avoit cté porté áPort-ro’íal des 
champs, maís cetre AbbaYe ai'anr cté 
detruite dans le mois de Janvier de l’an«* 
née 1710. toutee que renfermoit ion 
rotnbeau , fut apporté an commencc- 
ment de 1711.a íaint André la paroiíío 
de fa famiile, Se ftit depoíe vis-á-vis de 
la chapelie de la Vierge. ll s’eft attire 
leftime da public, parles do&es écrits 
qu’ii a publíez pendant ía vie, & par 
ceux qui ont para aprés ía morr. Ses 
nombreux ouvrages ne íervent pas pen 
tous les jours a éclairdr l’hiftoire de 
J’Egüfe, par les (cavantes 6 c curieiiícs
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recherches qui s’y trouvent répandués 
par tout.

Daos íe cimeíiere de"la mértie Églifé ¡ 
eft le tomheau de Charles du Moulin 
‘Turifconfulte tres-renommé, Avocat au 
Parlemenr de París fa patrie, On l’ap- 
pelloir á caufe de fa profonde fcience 
dans le droit, le Papinien Pranpois, i! 
mourut le ag. l̂eDecembre 1566. ágé 
de foixánte& dixans. On laccufad’a- 
voir fuivi les nouvelles erreuís de fon 
tems 3 & les jaloux de fon mente Se de 
fa réputation luí firent beancoup de pei
ne á cet égard j mais íur la fin de ía vie 
il donna des marques ícnfibles de la pu
ré té de ík foi, & mourut en bon chré-
tien entre les bras de Claude 7*eumel&
rfEfpenfe illuftre théologien de fon ñe
cle 3 de de Frafifois Cttrttn ,  Curé de fa

A  Pextremité de la rué faint André 
des Ares, il fe trouve encore quelqueS
vieiíles maifons fur píed s reftées des fie- 
cíes paííezj entre íeíquelles on en dif* 
f inguera une s oü Ion volt íur la porte 
un élephant en fculpture, chargé tPune 
fotir \ elle a apparfenu autrefois á Jac- 
aues CoYTiER, medecin de Loáis XL 
duquel Phiftoíre de ce regoe parle foit 
fouvcnt. Cet adroit medecin fipit tirer
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de ce Prince rout ce qu’il voulut > en íc 
mená ânt de la morr.

Comines rapporre des choíes G íingu- 
lieres íúrcet article, quePon a cru fa iré 
queique plaífir au leéícur curicux de íes 
marquer ici.

Cct hiííoríen exa& & fidele, dít, que 
ce medeein re$ut de ce Prince juíqu’a 
dix miUe écus par mois, fomme prodi- 
gienfe en ce rems-lá, Cam íes cvcchez ,  
les bendices Se íes rerres pour luí Se 
pour íes créarures, que ce Prince luí 
donnoit aveuglément. Le méme auteur 
ajoure encore en propres termes, que ce 
medeein lui étoitfi tres-ru de, que ton m  
diroit fa s aren voleé, les outrageantes &  
rucies paroles q n il  lu i difoié, &  file  erm* 
onoitéanto igneisr, f *
envoytr hors davee (ni, peor ce qtte te
dié medeein Ini difoié andacienfement cea 
tnots : Je ícai bien qu’un marin vousí 
m’env'o'iercz commevous avezfaír d'nu
tres, mais por un grand ferment quil lst¿ 
juroié : Vous ne vivrez pas huir }om» 
apres. Ce mot éfomtemtoit f i firt le Roi * 
quil ne cejfoit de le flater dé de las don- 
r.er, ce qui Itti ésoit un 
en ce monde,

Le medeein Jacqnes Coytier, avoir pris 
pour fa devífe un abricotier »
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íiom avoit du rapport au fíen > Se 1*01* 
préfume que ce fot aprés le ftratagénis 
jheureux ddnt il (eíervitpour íáuver fa 
fie. Lotus XI, dégouté de luí & fcvend 
des foutberies Se des rufes de ce mede- 
cin de cour5 ordonná au grand Prevoi 
fon chér coñfidentj de l’arréter & de íe 
défaíre decet imporrun, corarae il avoit 
fait de plufieúrs perfonnes qui déplai- 
foicnt á ce Prince bizarre & capricieux. 
Conten averti par le Prevot, qui étoit 
fon ami, du malheur qui le menacoit, 
fongea ferieufement ás’en garantir,' Sé 
eotmne il avoit de l'eíprit, 8c qu’il fca- 
voit la fbibleffé extreme que le Roí avoit 
pourla víe, il fit entendre au Prevot ce 
qu’il avoit dit pluíiears fois au Roi lui* 
méme j qu’il étoit trés-faché d’apprendre 
cette trifte nouvelle , mais que ce qui 
I’affligeoit encore bien davantage, c’é* 
toit qué depuisrrés-Iong-tems il Cgavoit 
par une ícienee parriculiere 3 que le Roi 
ne vivroit pas quatre jours aprés luí , 
que c’etoit un feeret qu’il vouloit bien 
lai confiet, córame á unamidiferet Se 
fidele* Le Prevot qui donna ingenue- 
menr dans le panneau, ne manqua pas 
de faire promprement cefecit auRoi, 
qui en congut tant de peur, qu’il ordon- 
Ga quonlaifíat Cojtier en repos, mais
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qu’il ne parut plus en ía prcfencc. Lo 
cu fe 8c adroit medecin qui ne demandóle
ríen davantage» fe retira tres- volonriers 
pour jonir desbiens exceífifs qu’ií avoít 
pillez á la Cour pendant ion crcdic, 5? 
nt batir cette raaiíbn dans un charap 
qui fe trouvoit á cet endroic proche des 
murs de la Ville. On y voit encore fin la 
porte d’un eícalier qui cft refté furpied» 
dans le fcnd de la cour , un écuílon 
panché dans lequel eft réprefenré en 
ículpture un abricotier. C’étoit la devi- 
k  qu’il a voit pr i fe, ainfi qu’on vient de 
le remarquer. Par la il vouloit faire en* 
rendre, íuivantruíagegroffier dece fie* 
ele} qu’éloigné de la Cour, lui Coytter 
etoitá 1 'abrí 8c en íuretedansce lieu de 
retraite,

Lculptures qui fonrau-deííous 
porte réprefentcnt la fainre Vier- 

ge , faintjacques, patrón de Ccytier, &  
un Evéque. Elles íont accompagnées de 
ünfeription fu i van re, dont touces les 
lettres, par une bizarrerie des plus fin* 
gulieres, íbnt enfermées & entxelafíéĉ  
les unes dans les autres.

J acobus Coyxier mii.es et 
£ onsiliarius a c  V1CE-PRESES

Cameiue combutorum
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París toasts

ArEAM EMIT } ET IN EA
¿Edificavit hanc domum

AUNO 14^0.

L’hotel de C hateau-vibux quí 
¿ftacote de lamaiíondone on viene de 
garlee» & dont la íirudure paroít du 
-méme teros > a feivi autrefois aux an- 
ciens pues deBourgogne, C’cft* á-pré- 
4ént une maifon garnie, oü peuvent lo- 
«ger toutes (orces de períbnnes, qni ofit 
i>efoin de refider á Paris, pour vaquer á 
ieurs adaires.

La maiibn qui eílaitenant de cet ho
tel a écé bátie en l’année 1707. L’eir- 
placement en eft afíez fceau; roais celia 
qui a eu la conduire du bátiment paroít 
s’y étre rrop negligé en plufieurs partí es. 
On trouve íur tout á redire á la diípcii- 
tion de la porre & du principal elealier j 
4’on íbuhaitxroit que les formes en fuí- 
4ent meilleures& dans des proporciona 
plus corredes.

Zar -porte de Bussy , qui (e rrouvoir a 
I’extremité de la rué fmnt André des 
*  fres i par laquelle on iértoit pour en.
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trcr dans le faubourg fainr Gcrmain, 3, 
cié renverfée en Pannée 1675. par un 
arree donné exprés, duquel on a gravé 
une copie fot un marbre pofé á i’endroit 
oú ctoic autrefbis cene porce,

Avant que de quitter le quartter de 
lUniveríicé, il faut paíler dans la rué des 
Cordeliers. On y trouvera á Pencréc Ju 
cóté de la rué de la Harpc;

L’EgLISE PAROISSIALE 0 E SAINT 
Come, Elle a eré batie á peu présdans 
ie méme rems que PEglife de fainr An- 
dré des Ares, vers l'année 1 z iz . par 
Jean Abbé de íaint Gerraain des Prez* 
ll de conftruire Pune & 1 atiere, pour ne 
point perdre Panden domaine qui luí 
appartenoit, & done le Curé de faint 
Severin prétendoit s’emparcr, á canfe 
du voifinage de fon Egíiíe. Etienm Evo
que de París , qui ctoit auffi bien aife 
d'augmemer ía juriítliclion * réprefen- 
roit que le temroire done il s’agilío.r, 
étoir rrop éloigné de faint Sulpice, la 
paroiflé du faubourg, & qu il écoit ira* 
poflible que le Curé putvaquer exacfce- 
snent á tomes íes fonétions, a caufe de 
Pcloigneraent, Car tout dans cene partíe 
qui venoitd’érreenfermée dans la Villé.

Il s'en falloit cependanc beaucoup que
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la Ville fut auái peuplée alors, qu’elíe 
l’eft á préfenr. Le quarrier dbntil sa- 
giííoir i n’croit méroe occupé que par 
quekjues maifbns de campagne entou- 
pees de vignes & de jardins. On ne laií- 
fa pas d’y cdifier ces deuxEglifeSj <jui 
furenc crigées en paroifles j Si ces deux 
.cures onr palle depuis á la nominatioa 
de rUníverfíré, par une convention fai
te avec les Abbé & Religieux de íáint- 
Germain des Prez, au Cujee d’une íatis- 
faétion que ces derniers furent obligez 
de donner á rUniveríiré» á cauíed'uu 
déíordre arrivé dans lePré aux clercs, 
entre les écolíers &c Íes domeftiques de 
I’Abbaie deíaint-Germain. Cetaecord 
íe fit en 15 46,

Au refte le bátiment de l’Eglife de 
íaint Come eft fort mal ordonné. Le ta- 
fcleau du maitre Autel qui réprefentc la 
refurrection de Notre-Seigneur 3 eft de 
Rene Houaffe, peinrre efe rAcademie, II 
eft place au milieu d’une compoíirion
Ji _ L' . fl f /“i * 1 -

cutce en menuiíerie, d’un defíein aílez 
paflable,& ceft fuñique chofe qaime- 
rire d erre obíérvée dans cette Egiiíe,

On y yerra pluíieurs anciens tom- 
> donr les aureurs des anriquitez 
““ nontpas manqué de parler, Se

de
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de rapporter Jes ¿piraphes > qui fe peu- 
vene lire dans leurs ouvrages. On y re- 
marquera le combeau de
d’EsPíNCE 3 Docleur de la xnaiíbn de 
Navarre, un des plusf^avans hommes,

Poifly , tenu en fannée 1661. Se il y 
combatrit vivemenc Se avec íuccés con- 
tre Beze & les aurres Miniftres qui l’ac- 
compagnerent a cette fameuíe confe-

roiene du, ce femblc , luí procurer le 
chapeau de Cardinal 3 ainli que le re
marque Pliiftorien de Thau, inais on fe 
comenta de l’eftimer digne de cec hon- 
neur, Se il mourut de la pierre, qui eft 
la trille Se douloureuíe récompeníe que 
le travail allidu dpnne aux gens de Let- 
tres.

Nobiltffimú i fiiffims , omnique difei- 
plmarnmgenerecum nlatifim o D. C l a u 
dio E s pen o so  5 Tljeologornm bajas fe - 
calí fa lle  principi, paterno qttidem gen'-  
re» ex ríariffim o £ fpcítCdorHTtt, materno 
iUuJlri Vrfimrum familia, orto ;*Mvmi

Se des plus empioiez dans les affáires de 
la religión, li alHfta au colloque de

rence» quí ne ¡t aucun fruit. Ea
faintete de fa vie & les íérvices impor
taos qu’il avoit rendus á l’Eglife y au

n i L
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yerbi praconi celebérrimo, pauperum patrl 
benignijfimo, qui cum per 4.6. amos con
tinuos in hac prima omnium Academia litr 
teris humanioribus, Pbilofopbicis id di- 

* yinis, operam cum omnium incredibili ad- 
miratione navajlet, a Rege Chrijlianijfmo 
Francifco 1 . Mebdumm, ab Henrico II. 
Bononiam , a Francifco 1 1 . Aureliam, 4 
Carolo IX . Pijfiacum Religionis compo
nenda ordinandaque nomine Ínter primos 
hujus attgufiijjimt regni proceres partim 
lega tus, partim Orator de re Chrifliam 
fancíiffime doBiJfímeque difceptajfet} per- 
multos in facro-fánffum fcripturam com* 
mentarlos edidifet , tándem gravijjimo 
calculi morbo diu multumque vexatus , 
cum omnium principum, fenatorum, no- 
bilium y plebeiqrumque lucia ac dejidcrio 
obiit, anno atatis 60. die f. OUobris / 

Guido Gajfarus Flaminius Prior faníli 
Fidei apud Columerios ejufdem Amanuen- 
fis , íd per anuos 17. negotiorum geftor de- - 
‘yin&ijjimns, hanc effigiemcum fuo elogio 
pía Domini charijjimi id benignijfimi me
moria erigebat, &  mcerens ponebat anuo 
¿S7& die ultima ?anuarii.

On llt auffi dans cette Egliíé í epitaphe 
de Nicolás de Beze , Coníeiller au Par- 
f  menc > onde du fameux Tbeodbre de
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Peze: elle eft de la compo/ition de ce 
sicveti, duque! il avoie pris Coin de la icu-~ 
nctte.

Tumulus N i c o í a i  a  B e z a  ,  v ir i nm1
plijftmi f rcgtique in Parifienfi curia

j felterymllashh fiare
lumnas,

ts£r¿ nee artificie viverejuffj. monu , 
Nec tsonuli cernes operofom fnrgerc mo- 

lem y
Quaha Maufoh fuña fepulcra eanít* 

Scthcet hos títulos y hos qttarere debet ho
nores y

Qui nil quo melms mbilitetur, habet. 
B le  autem maguí quotidam pars magna

SencitHS ,
Jlu t nudo y aut folo Bezjt Catom mimr9 

Ouemfie cripuit virtus ter máxima ntortiy 
(Jt futís vivos pofihumus ipfe fuis,

Cur tándem e tumulo famam nttnc captet 
in&nem

Ule s quamvivo vita peralta deda ?
Imb (i verum fas nobis dtcere s fed fas » 

JDignus qui tumulo non tegrretur 3 erat.

Nicolao a BezJi patrito char¡ fimo Tbeodo- 
rusa BgzJt nmrtmponchas 134-3 .

Qmer Ta *on * l’un des plus illuftres
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magiftrats du dernier fiecie, Se qúi s'eft 
ptincipalemenc diftingué par ía fermeté 
avec laquelle i 1 a foutenu en touces oc- 
cafíons les droíts du roi Be les líbertez deíe* __ *

J’Egíife Gailicane, eft inhumé dans cette 
Egltfe oü on luz a erige cette épitaphe.

D- O- M-
Auijomarus TAtifUS 

Conjiporimus cernes, &  in fummo Gallia- 
rum fenatu Advocatus regias * 

Oratorum princeps i% faro, patrum oracth 
lum in curia i

Inter eruditas primH* , impremís [copulas 3 

miferis portas :
Regia maejlatis, autor isatis fenatus, 

auietis publica, forma judiciarum, 
Tatriarum legum , retigiqnis avita, jurel

Ecclejia Gallicana vtndex acérrimas: 
Vir inviUa conflantia, integritatis incorj* 
rupta,cui urntn idemqtte mmus vi fura efi 

regis ejfe advocatum &  populi j

i
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. fítc  fita s efi,

SaxEliffime ohiit xxix. Decemb. ant 
Sal, cididc l ii.atatis fuá lvii , fri~ 
vatoram caufias anuís xv. regias xxn .

Francisca Doujat

x x v ii. fuavijfims vh
i cam ano anuís
f,

-símorís , tañas que fui 

A f. F,

Fierre 8c âcqaes du PüY Bibliothc- 
caircs du Rm, ont aü0i leurs fepulrures 
dans l'Egliíede faint Come. lis éroient 
generalcment eftimez parsni lcsgensde 
lcttres k caufe de leurs vcrtus & de leuc 
profond ícavoir, & le^premier s’eft ac- 
quis une reputación immorreíle par les 
excellens ouvrages qu’il a pubíiez. Oo 
rapportera ici leurs épicaphes.

Petrus Putea ñus Chuchi Futeotñ ,  
Sendtaris ampliffimi filias,

E x C¿atedia Sanguina filia Barbara 
Thuana,

Qaa fitit Cbriflopbori Thuani Sestatus 
Priste rpis furor,
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Clementis Puteani juris ovo fueperit¿i
nepos.

Optimis parentibus optime refpondit •
Do&rina, pietate 3 prudcntik, fide y 

Gravttate j confiantia probattfimus:
Revi a confilns t3  Bibliothecis :

6
Impertí Gaüicmi jura, exemplis fummo 

labore provifs,
Rempubhcam miniflrantibus confultijfime

fW'JP *
Procerum &  clarijfmorum ubique viro*

rum officiis
Obfervantia, frequenti convenía Celebra*

tijfimur.
Vtxit annos ulix. ntenfem mum.

U le fitas. xix. Cal. j.m. an. christj

MDCLII.
Immortalis vita, per Cbriflnm ygratiam

expe lilac

jAeosüs Puteanue fraterna gloria
confors,

Orbitatis fuá meeftitium y 
¿tfkolai Rigaitii verbis, amkitia veterií 

honorcm te ftAntibus,
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per Chriftiana modeflia p? 

fas efi 3 folatio ,
Confiolatstr.

J acobus Puteanus Clonáis Jenatorii 
amplijfimi filias

. E x  Claudia Sanguina filia Barbara
Thu.ino,

Q hs. futí Chrifiophari Tintan i fien atas prin-
cipis foror }

Clementis Puteani inris ovo fino peritifiml
fsepas,

Refi d Confiliis &  Biblisthecis, 
Prior S. SalvMoris lrarengevffl* &  

Áfarcbefii,
fratre fino Tetro orbatus, ÍS ci ¿¡¡Hinquen*

nio fuperfies,
Doloris fienfiúm nunqstam amifit,

Sic vero temperavit , ut oficia fapientis 
viri nHnanam deferuerit,

Totus firatrifim ili, regni res procuranti-
bus charas,

jib  amicis qmtidie adipfum convem enti
bas eximio ctiltus,

Univerfia Gallia viris bonis probains, 
Asad, ex teros mmims ac varia eruí-ttonis
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? fama claras,

H k  fita s, &  fra tris reliquiis appofitus 

Xv. Kal. D ec. armo Ghrifti cío ioc lvi.
Beatam Jpem  expeBát,

V ix it mnos l x v . tnenfem m am , dies xx.

C/ESAR PüTEANUS ex filtre Cle
mente nepos, &  heves-, Patrai virtutum ¡K 
bemficiorum memor, hoc monument.pofuit,

Ifmael Bullialdas qui Puteónos ajfi- 
* ‘dae coláis y &  cum Jacobo ad ipfias vito 

terminum habitavit, tefiamento rópatas, 
folattum fibi quarenSy hoc verba fuá rm* 
mmentomeerens infcrtpfit.

L A  M A I  S O N

DE S A I N T  COSME
o u

L ’E C O L E  D E C H IR U R G IE.'

CErte maifon eft Fort voiílne de I’E- 
glife done elle porte le nom, Si 

elle eft pareillement limée dans la rué 
des Cordeliers.

On prétend que cette celebre écoíe a 
eré fondée par íainrLouis á la íbllidta- 
cion de fean Pitar» íonChírurgien,
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fluí atañe cxtrétnemeqt a coeur le pro
gres de fa profeffion , cruc qu’il n’y 
avoit pas de meilleur moten pour y par- 
venir , que de la reduire en une íocicré 
ou Ton ne pourroit erre 2dmis, qu’a- 
prés avoir donné des preuvcs de (a ca
pacite. Le roí fáinc Louis luí accorda 
des privileges, qui furenr confirmez par 
Philippe III. ion  fils v e r s l ’an 1 1 7 S .  &  

dés-lors ccrte compagnie commenca á 
prendrc une forme &  a lé gouverner 
ÍUívant les ftatuts qui lui avoient ccc 
donnez. Elle continua de fairegratui- 
eetnent la .vifíte de tous Ies pauvres m a -  

lades qui íé préfentoienr, ce qui s’ob- 
ferve encore á préfent avec exadlimde.

11 fe fie en i j % o. une unión de la con- 
frairie de Luzarche ,oü 1-on garde les 
reliques de íaiñt Come &  de farnt Da- 
mien avec celíe’ des Cbirurgiens de Pa
rts \ au moten de quoi ces derniers fe 
font confervez dans l’ufage d’envoier á 
Luzarche deux fois i année» a la rere de 
faintCóme &  de faintpamien, &ácel» 
je de íáinr Simón' íaint Jude r quarre 
deputez de leur eorps, en qualité de 
re&curs de la confrairie. 11$ y vifírent 
Ies malades qui viennenr exprés en ce 
lien de divers endroits , &  procu- 
rent ainíi un extreme íbuiagement aux

L v



2 CO D e s c r i p t i o #  
gens de la campagne.

Bienaife, fameux ehirurgien de ti 
méme comiiwnauré, pour ranimer les 
exereices qui étoienr forr ralenris par la 
íiiitc des tem̂ > a fondé deux profeííeurs 
de rroís cens llvres d'appointemens cha- 
cun, pour eriíéigncr lanatomie 8c les 
operations ehirurgicales j íls íont á la 
nominación conjoincement de PArche- 
véque de París , du Reéfceut de l’Uni- 
veríité, du premier Medecin & du pre
mier Chirurgien du Roi , & du plus 

parenc du fondareur^
En lannée 16 9 i. la cómmünaoté des 

chirurgiens a fsit batir une íale tres- 
commode pour íes exereices, dans la- 
quelle un grand nombre de perfonnes 
peuverit voir aifémen t les qperatioñfcqui 
s'y font. Le lien eft difpéícen amphr-í 
théatre, avec pluíieñis feanes hS’ütí&É̂ t 
Ies atieres, mis en degtéáfj cómme ce 
lien eft percé avantageu/ement tout au- 
tour, la lutniere qui y eífc'néceílaire íe 
lepaiid par tóuri' 1 ‘ -b - s  r e , :

La porre de certe fgíeídfl óínéfe d’uií 
lonique & de qiielqiies feiítprures 

íes de Farr. Au miíieu, eesihfc 
criptions íont gravées ros un marbre de
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Á B  C^EDES HOMINÜM PRXSCA A M -

PH ITH EA TR A  PA TEBAN T í

U r  LONGÜM BISCAHT Y I V E R E j  
NOSTRA PATEN T.

On lie cette íeconde inícription vis-a- 
vis, fur la porte de la íale, oii Ce font 
les aííemblccs & Jes vifires des pauvres 
qui fe préfentent, actaquez de quelque 
indiípoiirion.

CONSIEIOQTJE MAHOQtJE.

On ne doit pas íe difpeníér de dire á 
la louange des chirurgiens qui compo» 
Cmt la communauté de íaint Come ,  
qu’ils onr porté la perfeéHon de leur are 
infiniment plus loin qa’on n’avoir point 
encore fait auparavant eux , comme il 
eft aifé d en juger par les operations 
merveilleuíes & par les cyresexrraordi- 
naires qu’iis font tous Ies jours; ce qui 
vient autant da íbin & de iexaébtude 
avec laquelle ils s’appiiquent á íé perfee- 
tionner de á aequertr des connoiílanccs 
dans leur profeüion , que des exatnens 
rígoureux qu ils font obligez de íubir 
pour erre recús maitres.

Les Chirargiens de París fórment une 
coromananeé tres* oombreufe, Se il le

L vi
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trouve parmieux de trés-excellens fu jets' 
Ilsobfervent un ordre & une pólice ad
mirable i ce qui rend cecorps confidera- 
ble & fotc diftingué.

On ne peut mieux en faire l’éloge, 
qu’en faifant obfcrver qu’une infinité de 
Princes étrangers, períuadez de rhabi- 
leté des Chirurgiens qui íont, inftruits 
dans certe illuftre école , en ont tiré & 
en tirent encore tous les jours leurs pre- 
miers Chirurgiens,

La nouvelle Academie de Chirurgie , 
done réfabliflement s’eft fait íbus la pro- 
te&ion du Roi en Pannée 17 31. ne con- 
tríbuera pas peu á exciter Pémulation 
parmi les Chirurgiens de París, & á Idur 
faire faire de nouveaux progrés dans 
leur are. Elle a étéformée dans cetef* 
prit. Les aííemblées qui fe riennent tous 
les mardi aprés midi de chaqué íémaine, 
íont deftinéts pour entendre le détail 
des obíervations enrieufes íiir les difie
ren tes eípeces de maladies ehirurgicales, 
qui fe íont faites par les membres de 
l’Academie, ou par les maitresChirur* 
giens Jurezqui n’y font pas encore ad
onis , inais qui íont ceníez adjoints de 
TAcademie, toutes les fbis qu’ils vien- 
nent luí faire parr de leurs découverres. 
Par ce moien 1'Academie pourra plus fá-



»i la Yule be París, i f j  
cilement remplir une de fes principales 
vúes, qui eft de travailler á une hiftoire 
completre de la Chirurgie, qní con- 
riendra non-feulement roures les prarí- 
ques anciennes, mais encore l’origiíic 
de celles quon leur a fubftiruées 8c Ies 
raifcns de preferente qui Ies onr fak 
adopter. Cerre Academie rint ía premie- 
re féance le 1 8. Decembre 17 31 , & Ton 
y artera le nombre des Academiciens qoi 
la devoient eompofer & qui furent 6- 
xez au nombre de foixante & dix.

Le COLLEGE DE pREMONTRE fitüé 
a rexrremiré de la rué HautefcmlU , pro
che ducouvent des Cordeliers, n’cft pas 
cloigné de la maifon de feint Come , 
don ron viene de parler. L’Eglife eft re- 
vétue d’nne menuiferie travaillée avec 
afíez de foin. Le grand Autel Se le ta
bernacle font d'uneinvention íngenieu- 
fe, & lafermeturedu chceur eft d’un ou- 
vrage deferrnreriequi a de la beauré.

Ce college eft fort ancien : il a ¿té 
bati á cetendroír en Taonée 1255. dans 
une perire rué nommée alors la rué des 
étuves, parce qu’il y en avoit en eet en- 
droit la. Sur quoi Fon peut reraarquer 
qu’il eft éronnant que cet ufege fe fok 
perdu & que nous n’iroitions pas , da
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ínoinis en parrie, les peuples oriental® 
qui s’en fervent íí frequemmenr & íi uti- 
íement. Il eft vrai que noüs avons des 
baigneurs qui íuppléenf aux etuves, ni ais 
íes gres frais qu’ií faut faire chez eux 
fendent toujours fuípe£fc le fejonr que 
ion y fait pour en cirer quelque foula- 
gemenf.

L ordre de Premontré , done fainf 
Norbert eft Inft icuteur, fuit la regle des 
Chanoines reguliers de fainf Áugufrin, 
te chef d’ordre , ou le General fait or- 
dinairement fa refidenee , eft dans le 
dioceíe de Laon en Pícardie í & on 
compre que cer ordre qui eft coníidera- 
ble dans TEglife, oceupe quatre-vingt* 
liuit couvens, qui la plupart ont le titre 
d’Abbaies, &  d’oü ion tire íbuvent des 
fujets, qui dans Ies cures qu’on leur coa- 
fie, s’acquirtenr tres-dignement de leurs 
foxuftions Se de leurs devoñs.

I E  C O I T V E N T

DES CORDELIERS-
C  E monafterc, qui eft fott peo éíoí* 

gné des lieux done on vient de 
iaire la deícripríon , fut fondé vers I’an- 
®ée m  7, (bus le pontificar du pape Hff*
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tíOtc III. lorfque fainc Fran^ois vivóle 
encoré a Afíiíe en ItaÜe, & que ía ré- 
pura non íe repandoit avee éclat par rou- 
le i Europe.

II vine alors en France quelqnes Reíi- 
gieux da nouvel ordre done ce grand 
Sainr éreíc inftiturcur. Les premiers qui 
arriverent á París, fürent logez chea 
des bourgeois \ mais en fu i re á la folii- 
ciration da pape qai écrivit en leur la- 
veur á Guillaume Evéque de cene ViIIe> 
ils íe firentconnoítrey &en n$o.E u- 
dcs Abbé de íaint Germain des Prez > 
leur donna le lieu ou ils ¿bnr á préíent 
érablis. Les Roís de France leur firent 
enfuite de grands biens-, mais fainf 
Louis fir pías que les aúnes» en faifant 
édifier l’Églife» Aon pas comme elle eft 
¿ préfenr »mais comme elleétoit a vane 
Fincendie: Cemalheureux embrafement 
s’étenditíur unepartie des cloines, con
fuma enrierement l’Egliíc, & ruina plu- 
heurs rombeaux de marbre des prin- 
ces & des princeíles du fáng roíal, qui 
étoienr dans le chorar, donr a peine a- 
r’on quelque memoirc á préfenr. Ge- 
pendanf les prindpaux éroíenr au rap- 
port de Gilíes Cerozct, celui de Jiíargttt- 
rite, reine de France * femme de Pht- 
¿Ppf le Harth; de Jcanne 3 reine de Fran—
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ce & de Navarre, ferame de Philippek 
Bel, fondatricedu College de Navarre; 
le tombeau qui renfermóit le coeur de 
Philippe le Long-> & d autres qu’ii feroit 
crop long de nomtner íei.

Cet incendie exrraordinaire arriva le 
19. de Nóvembre 1 580. Tur les neuf 

' heures du foir, & dura trois joursde 
fu i te avec une violence extréme. Ua 
Cordelier decedé a Pontoifoj declara! 
la morr qu’il en avoit été innocemmcnt 
l’auteur. Ce religieux voulant achever 
fon office , avoit pris une bougie qu’il at- 

■ tacha au Iambris de la chapelle de íaint 
Antoine de Padoue, oú il y avoit deja 
quantite de vosux de cire attachez j & 
s’étant endormi, le feu y prit, &  gaana 
avec tant de foreur, qu’en un moment 
tout le comble fot embraíe, & l’Egliíe 
réduite en cendres en fort peu de tems, 
fans qn’il fot poffible d’y apporter da 
focours.

Pour l’édifice de PEglifoj comme il 
eít d préíénr, on n’en peut gueres croit- 
ver de plus incommode&deplusdefa- 
gréable. Il a été conftruit ou reparé par 
les foins de Chriflophe de Thoa 5 premier 
Prd/ident du Parlement. Henri III. vou- 
hit bien contribuer a cette réparation ; 
oíais 1’ouvrage fot intcrrotnpu 3 á cauíé
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tJes rroubles prefque conrinuels de ion 
regne» & ne put étrc achevé qu’en l’an- 
née 1 606. fous le roí Henri IV, que "Jac-
ques-Augujle de Tho», fils de Chrifto- 
phe3 premier Préfident du Parlement» 
y fíe marre la derniere main.

Le grand Aurel a éte fort reparé en 
2703. mais ces nouvelles réparations 
n’onr pas encierement caché les défíuics 
qui s’y rrouvoicnr auparavant, & on att- 
roit bien mieux faic de rour renverfer 
pour élever un ouvrage d'une invenrion 
plus ingenieufe & mieux entendue, peut- 
erre mémequ’H n* en eut pas coüté beau- 
coiip davanrage. Le tabernacle eft cc- 
pendanr d’un aflez bon deííein , ainfí 
que les divers ornemens de bronze done 
il eft embelli, qui produifent une dcco- 
ration qni a quelque beauté.

Le tableau qui eft au milieu de cet All
tel y a été peint en 1585. par Jeróme 
Franck , &  répreíénre PEnfanr jefas 
dans la creche adoré par les bergers. 
Chriftopbe de Thou y eft réprefenté 
avec toute ía famille.

Il y a un autre tableau dans une eha- 
pellc de cette Hgiiíe prés d’une des en
rices laterales du chceur, auquel on ne 
paroit pas fatre grande atcention, &  
qui menee pourtant d’étre remarqué j U
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réprefente la Pentecóte , &  il y a fóufé 
apparence qu’il eft dé quelque maitre 
Fiorentin.

Gránd nombre de perfcmnes de dií- 
tinción ont leur íepulrure dans cette 
Egliíe ; & la Communautc des Corde- 
liers a fourni aurfefois des ícavans da 
premier ráng,

Nicolás de Liü á  , dont on voit le 
íombean m milieú du Chapirre, a cté 
eftimé un des plns fqavans de íonfiecle, 
en tou't genre de íciénce. ll éroit fils 
d’un celebre Ju if, de la viile de Lite 
dans le dioceíe d’Evreux. S’étant fait 
inftrnire de la veritabtefteligkrn 3 Ufe 
fit baptifer & prit l’habit defaintFran- 
eois dans le monaftere de Vefneuil, & 
il fut enfiiire envoié á París 3 oü il enfei- 
gna 8c compoía píufieürs ouvráges, Sa 
ftiort eft manquee fous Panftée 1 5 49.

ifea» S c o i ,  íúrnommé le Docieuf 
fobril, a paru avec une extréme reputa* 
fion dans cette rnaiíon. Iladonnélieuj 
par íapfofonde doétrine*a une opinión 
particuííere que Pon íuit &  que Pon] 
énfeigne eñcore dans quelqnes ¿coles 
fondee néanmoins Tur les principes d’Á- 
ri flote.

Le Précepreur de fainr Thomas & d< 
>naventure eft enterré dans I T
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gíife. 11 íe nommoir Akxanáre de Ales, 
Anglois d’origine 5 on l’appelloit ordí- 
nairement le Docfceur irrefragable ácau- 
fe de (a profonde do<5frine. Son toro- 
beau aucrefois place au milieu de la nefy 
a etc transferí dans le Chapitre depuis 
quelqucs années. Ce famcux Do&cuf
moiirur le ío.d'Áout 1 145.

Proche de la porte du chocar» on re
marqueta la fepulture ¿¿Albert P í o ,  
Prince de C a r p í , qui vivoic (bus 1c 
recríe de Francois I. 11 fiir fait Gouver- 
neur du Plémont, apres le Duc de Brif- 
fác, Se il fe (iguala pendant tout le cours 
de (a vie, aurant par ía vertu, que par" 
fa valeur & fa (age conduite. Il mounit 
á París en 1 yj y.agc de 5 y. ans,accablé' 
de chagrín de fe voir dépouillé de fes

mi couché fur fon rombeau y lacuiraííe 
done il efl: reveta fert á faire connoitrc
qu’il étoit homme de guerre, 8 c il tiene 
tin livre á la main pour montrer qu’it 
ne s’eft pas moins diftingué par fes
écrits.

Le Colmel Forlick eft inhumé dans- 
un Ueu peti éloigné. Il rendit un grand 
ervice au roí Charles IX. en le condui- 
ant avec toute la Cour depuis Meaux 
¡fqu’á París, au imlieu d un batailio*
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de fíx mille Saifles qu’il commandott. 
Les Huguenots á la tere deíquels éroient 
le Prince dé Condé & rAmiral de Cha- 
rillon, prétendoient empécherle paila- 
ge, & ils furent vivement mortifiez d’a- 
voir manqué leur coup. Cetévenemeat 
eft rapporté Fort au long dans les hifto- 
riens, fousPannée 1567.

Frangois de Belleforest } hifto- 
rien renommé de ion tems , mort le 
premier de Janvier 158?* age de ció- 
quance-rrois ans, eft auífi inhumé daos 
cette Eglife. On eftime enrre fes ouvra- 
ges les annales de France en deuxvol.t» 
fol. & une hiftoire de neuf rois de Fran
co qui ont porté le nom de Charles.» une

en trois vol. 
a

ouvrages dans lefquels il parole beau- 
coup de rravail.

Lohís de Luxembourg ■> Comte de 
Saint-Pol , Connétable de Fcance , 
qui eut la rete rranchée dans la Greve» 
le 19. deDecembre 147 5. fousle regne 
de Louis XI, a en ía íepulture dans cette 
Egiiíe, Selon les memoirés de ce tems- 
lá , le concours du peuple fut fí grand 
pour voir cette fámeuíé cxecution, que 
Pon y pouvoit compter plus de deux 
«ens mille períonnes: ce qui marque

elques autres
counographie univetíélle 
imprimée en 157 5, & qi
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bien que ce n’eft pas d’aujoordhui que 
[a Yillede Parts eft trés-peuplée.

Dans la chapelle de Gondi répoíe 
Dom Antome de Portugal, qui prit 1c 
títre de Roí aprés la famcuíe dé&itc de 
Dom Sebaflten par les Maures, arrivée 
en Afrique au rnois d’Aout de l’année 
i 578. Ilporcoit auparavant le nona de 
Prieur de Crato j maís Philippc II. le 
challa de fes Etats en 15 g 1. Ce Prince 
dénuéde tout íécours, aprés avoirtout 
tenté pour remonter (ur le troné de les 
ancétces > fe retira en France, de tout 
tems Pazile aííuré des Princes malheu-r 
rcux. Enhn réduit á la derniere miíére f 
il mourut en 159$.  age de 64. ans. Il 
eut cependant cette rare coníblatipn dans 
fon extreme infortune, de trouver un 
domeftique fidele & un ami Encere dans 
lamemeperíonne» qui ne Pabandonna 
jamáis, malgté íes trilles avancures. Cec 
ami le pommoit Dom Diego Botbej > de 
la mailbn des anciens rots de Boheme» 
& des plus grañds íéigneuts de la cour 
de Portugal. Il mourut en i<So7.&fut 
enterré a cote de ion maitre. Dom A&* 
toine compoía dans la retraite, des Píeau- 
mes penitentiaux en larln, que fierre dq 
M ier a rraduit en fran^ois.

Plulieurs familles iUufoes daos la míj$
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pnt leurs íepultures dans des chapelas

Les Longmil y ont élu leur fepulture 
depuis plus de troiscensans s ceft une 
famille tres ancienne, &  quí a été fe- 
conde en grands hotnmes.

Les Befando» y ont auíli leurs tom- 
beaux dans unechapelle décoróe de plu- 
¿íeurs ornemens de ículpture dorée, qa¡ 
fe crouve ducoté de la facriftie» oü íes 
Lamoignon Se les Ballion, qui en defeen- 
dent par les fetiimes, íont auííi inhumez,

GmUaume de Lamoignon 3 entre atures, 
éft enterré dans ce lieu, II étoit d'une 
noble & ancíenhe famille originaíte da 
Ni veril oís, qui a produit de grands hora- 
mes 3 & fon peut ajoqter que depuis 
pluííeurs années les principales dignjrez 
du Parlement, cet augufte corps, le plus 
illuftre & le plus anden du roíanme, 
onrété occupéespar des períonnes d’un 
¿are naeritequi íont íortiesde cetre fá« 
jmiíle.
- Voici quelques épitaphes que fon doif 
mettre inceííamment danscette chapelld

D* O* M*
-i i

Carolas de Lamoignon Miles, 
a Apud Nivemenfes generis mkiliu*

t í  eterm»



? £  t  A V il l e  tje Pa i u s *
X) ominas d e Bafviüc (3 de Courfm* 
ln fufrema Regai curia Senasor,

Dein
Ubellorttm S upplicum Magifíer,  

Tándem
Megi o í ómnibus ConfBis 

JEt ínter honor atos Cuña Scooteres 
receptas i 

Jjlc in anticuo Befo 
monumento

Vxore
ExpeUat reforreftioncm.

Vtvere casperas /, Jan. ifi-f.
* Obiit /, Novemb.

t S73»

Cette épitaphe eft de la compofítioti 
íe Guillaume de Lamoignon 5 premier 

Préfident du Parlement, qui lafitpouc 
ion a'i'eui. Celle qui faic eft la fienne > 
aire par ion fils Chrétien de Lamoignona 

piort Préfident á mortier, dont la fc- 
uícure eft á íaint Leu , comrae ou 1*4 
Íe cl-deífiis.



¿r-

;! k
■ji

i|

D e s c a í  p t i o n

I C Y  G I S T

Gu illa u m b  de L amoignon 
JMarmis de BafviUe 5 Comte de Courfen, 

Barón de Saint Ton,
Premier Préfident duParlentent.

Sa fíete fincare* fon frofmd ffavoir, 
Sa fermeté inébranlabte four la jufiice 
Sa fidelité’ four fes amis ,&  fia tendreffe 

four fes enfans
memotre um

Jl mourut dans fa  foixmtíeme amée 
Jiegretté de fon Ros* honoré des grané, 

asme' des feufles. «

Pajfant, ne refufe foint tes frieres 
Four celui qm ne refufa jumáis fm

powvoir

£ t  fon autorice' fou r foulager les 

- mrdheureux.

Ce grand Magiftrar mourut dans le 
fDois de JPecembre de Tannec 1577. 
C ’ctoitun homme d’un merite trés-raret 
quí rendoir la juftice íáns íéverité j & le* 
¿̂ avans qu’il aimoit, trouvoient chez luí

BE
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ron íSr arife í il fes votiíwc «n tomes 
■oceaíions de ion crédit & de fes bien-
íá ics.

L’épjtaphequi íuit efteeíle de la ÍÍMfc 
¿u mérae premier Préfidenr. Cecte fainee 
£c verrueufe fiife s’écoit cmploiéc ronce 
fa yiejr.des:cê vres4 epieré> &á fecoa- 
-rit lespaüvres &fes * nréiheuceux, d’une 
-maniere quiíi’á prefije poinc cu d'exera-

nronu
- * .„i

Í G Y - G I S ^
■ '■ _ _ • t j  =■_ , ■■■’ ; t ^  *

K fÁG D ELArk'E DE LAMOIGNOM,-íL'! r ■' •
Filie ^{í C í í  ITETIE N D E L  a-íco xg n o m

Aiarqms de Bafville,
Gf.-ind Prsjhlent du ParUment.

Elle Ju t nnia;iemcnt occxpe’e pemUnt une 
lawue Z'ie, dufoiíj. de fottlager tofíte forte" i “ -*

'  . de qtalkenrenx. \ -
l l  ny A poiüt de Pro vi fices en Erante > ni 
de piysdanrU monde, yki ndyent rejfenti ‘

les éffets de Jk charité.
* - = - 't  ̂a s- - i - _ .s

Elle naquit le t i. Septembre 1609. 

EHe efi merte le t4& & W iT iéf7* ‘

Les aderes familles diftinguees qni onc 
enr íepuicure dans cetce Egliíc , fonc 

Teme III, M
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eellesdes RiaMiéc Jl 5

T roufie ,  Ia Palu-Boultqnenx ,  Fatuo» dt 
JLis, 'itenr ilyík wplufiéürs^reniiers

dzsieMd,
tre-y dono le dtizFúiUei -le • A'tJiitrie, pre
mier Bréíident du Paríémeno feas le re- 
■ gneddHeur i; il. étoit xm -Magiftrat d’une 
integrité diftmguée* Si d’tfn &gcand eca- 
pacité, Ilmoururle 5, de Decembre de 
l’année t $¿a. ágé de foixanre & trols 
ans. On voit dans unechapelle de qette 
Egliíe fon tombeaü elevé, fiír léqiíelil 
eft réprefenté avec MarieSapjn fa fon* 
me. : ' ■' •' -

Le nouveau clpícre confíruitenió 8 5, 
eft ce qu’il y a de plus regulier en batí- 
ment cheft ces Peres. C’eft un quarre 
obiong, ati 'milien1 düqtíeHby xr un úreaa 
en jardín &xln jetd’eaU. -Les quarre co- 
ridors foift voutez cortcébement:, & Jes 
ouvercures en cein.rrp emfiaait fermées ̂ -  - •- . . . .  V 1*-.

par des grilles dé fer j l'on n’a pas man- 
qué d’y mettre les armes de plulieurs 
perfcnnes devotes qui ont conrribué aus 
frais- dé- té'baciroenn, qui comienr plus 
de cenr chambres tres-bien diípofées & 
foft cMres.' /: - -

jbe Hefc$oiré, le Chapirre Si
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bliotheque meritent aufli qu'on fe doñ
ee la peine d’yentrer.

eft une des plus nombren fes du roíanme 
on a compré autrefbis dans cette feuic 
maifon jufqu’á Tepe cens Rcligteux » .Se 
nluíieursécudians y viennenr dedíverfes 
Provinces pour íe fáire paííer Do&eurs 
en Theologíe, afín de fe merrre en con- 
/ideration dans I’ordre.

11 faut remarqner que la regle de $, 
Francois , parriculicremenc dans certe 
maifon » a produit pendant pluíieurs (íc
eles de tres- srands Sainrs & des Theolo-D
giens profonds, done l Eglile a recü des 
íecours coníídcrables j mais il s’en faut 
beaucoup que le crcdit de cet ordrefoir 
á pre'fenr auffi grand en France qu’il l’eft 
en Eípagne, en Portugal &dans lcsln- 
des Occidentales» ou ces Peres ont in- 
troduit des ufages inconnus en ces país- 
ci.

LesCordcliers avancent Se táchent de 
períuader en Efpagne & dans Ies Indcs 
Occidentales» felón une nouvelte reía- 
tion dc lamer du Sud par Fraijier, Inge- 
nieuF du Roí» pig- 1 10. publice en 
i j i 6. que íaint Francois fait reguliere- 
ment toüs lesans une deícente en pur- 
gatoire pour en tirer toup ceux quiíont
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inores dans le faint habit de fon ordreí 
qui fe yenddes íommes coníiderabics a 
ceux qui ont eette devotion i c’tft ce 
qu’un auteur rcnommc qu’il cite , & 
done voici le paííage, avoit deja remar
qué avant luí,

Morientes in profejfiom &  habita ordi~ 
nis Minorante ultra annum non pafuros m 
poenis Pnrgatorii, ejuomamB. Francijcut 
ex divino privilegio (¡uotannis ad Purga* 
torium defeendit, fuofjue omnes adccelum 
deductt. Svond. an 1443. .

Il y a dMis rEglifedé cesPeresquel- 
ques celebres Confrairies, entre autres 
V ylrchiconfraine des devots &  des ¿Uva
tes du faint Seputcre de Jerufalem, érigée 
&  fondée par le Roí faint Louis, au re- 
rour de fon premier voi'age de la Terra 
■ fainte», pour la fuite des Seigneurs & 
des Chevaliers du íkint Seputcre : leRoi 
&  tous les Ptincespour marquer leur de
votion en voulurent erre j ce qui a eré 
imité depuis, puiíquele Roi &  les Pun
ces en íont encore á préfent, 8c íignent 
tous les ans dans le livre des Confieres» 
On dit dans leur Chapelie tous les Di- 
1 1 1  anches 8c les Feces folemneiles, une 
grande Melle ou il y a Eau-benite, Pro- 
ne i Pain-beñí &  Offrande ; &  le. pre
valer Dimanche aprés Paques, qui eft 1c
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Dimanche de ^uafimodo, une Mefle 
& un Sermón en Grec. Le Prince de ¡ 
Conty s’eft declaré Proreéteiir de certe 
Confrairie, qui a été érablíe aux Cor* 
deiiers, parce qne ces religicux onrpre£ 
que roujourseu la garde des faints lieux 
de la Terre íainre.

pttlcre á été dccorée depuis quelque 
tems d’une aílczbelle menuiíéríej &le 
Tablean place au milieu de l’Autel, qui 
répreíénteune deícente de Croix, paroit 
de la main d’un bon mairre.

Les Orgues de cette Egliíé fonr efti- 
mécs» &  tiles íont íoujours touchées 
par d’habiles maítrcs \ ellcs I ont été 
long-rcms par Louts W a í i c h a n d , more 
au cotnmencement de Pannce 17*1- 
C'éroit íans conrredít le premier & le 
plus habile Organifte que nolis euííions. 
Sa réputation s’éroir érendué dans une 
partie desCours de l’Europe, & il s*y 
eft fait entendre avecadmürarion & avec
un plaiíir exrrétne. Loríqa il luí plaifoit 
de jouer de Porgue ( car il n’étoit pas 
aife de l’obtenir de íui) l’Eglife fe trou- 
voit remplie d*un prodigieux concours 
d’amateursdemuíique, quien íorroienc 
toujours extrémement 
teíle de fon jeu.
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Bníbrtanr de eerte Egliíe, il faut re* 

rnarquer la ftarue de íaint Louis qui cft 
for la porte, elle eft eftitnée des anri- 
quaires córame une des plus reflembían- 
tes qui ak été coníervée jufqu’ici de ce 
Roiíi-recornmandable par & vertu.

Ce quartier a été Fort élargi en I’an- 
née 1672. On a percé deux rúes noüvei- 
les qui vont íiir les foííéz de Monfieur 
le Prince, Tune deíquelles íe nomme 
rué de l’Obfervanee, á cauíéque la por
re du Couvent des Cordeliers y donne; 
l’autre la rué de Tourainc, parce qu’eiie 
eft voiíine de Phórel deTours, qui ap- 
parrienr á PArchevéque de ce nom.

On a menagd en méme tems une pe- 
tire place dans la premiere de ces rúes 
devane ía porte ded’Egliíe de ces Peres» 
qui n’eft pas mutile.

La porte de íaint Gerraain, abbatue 
en 167 f  étokaflez proche desíndroits 
dom on vienede parler. On avok batí 
á la place de cette porte une fontaine 
qui a été derraíce depuis, 6c qui a eré 
réfaite yers l’anhée 1717.  avec aííez de 
uegligence. On ylit ces vers de $  £•

Urna m Nympha gerens dominaU 
tendebat in Urbem.*
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H lC  STETIT , ET L A1\GAS, L jETA

PR.QPUBÍX A Q JJAS. '

II ne fera pas inutile d’ajouter ict 
qu on aifiroir procuré :i ce quarrkr, ainíi 
ou’á idus les autres de la Ville, de tréŝJL
grandes commodirez, fil ’on avoit imité 
ce qui íc prarique fagemenr dans plu- 
íieurs villes d’Iralie, oú Jes noms des 
ríiesfont marquezen graitds csra&ércs» 
fur les maiíons qui en font lecoin . ce 
qui épargne-aux períónnes qui n’en font 
pas inftruites la peine de le demandar.

Cet ufage qui efe d’une tres-grande 
utilicé pour le public» &  fur roucpouc 
Ies étrangers, a ¿té-cofia introduje á Pa
rís en 1 7 1 8 .  par Rene Hera ul t  Lieu- 
tenanr general de pólice de cerre Ville. 
Ce Magiftrat éxtremement artenrif á 
pemplir les devoirs de fa charge, & qui 
n’a pas moins de zele pour touc ce qui 
peut eonrribuer au bonheur des ciroiens, 
fit pofer efa cette annéé > aux enrrées &  
aux temes de tomes Ies mes, des pla
ques-datóle fui? lefquelles etoient écrits 
les noms' de chaqué me. Mais com- 
me on s’appercut peu de tems-apres, 
qu’enrctabliffanr les farades de pluueurs 
maifons fur lefquelles ces plaques é- 
toicnrappofées* on les en avoit otees» 9c
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quon en avoit aufli enlevées pluííeurs 
autres en díífereriS endtóitss ilintervínt 
une ordonnanCé de pólice le 3 o. Tuiilec 
■ J725). qui défendif d’y toucher, Se qui 
enjoignit aux propriecaires des maifons» 
ou lefdites plaques ctoienc attachées, de. 
faire mente en ieur place de grandes ca
bles de pierrede liáis, ou feroienr gra- 
vez les mémes nqms de rúes' en gros 
eara&ere , & .cela lorfqu’ils feroicnt 
faire quelque rétabliííemenc aux farades 
de leurs maifons, ou iorfque les plaques 
de tole féroienttrop ufées. Cecee fage 
ordonnance a deja cu Í011 efíet enplu- 
íieurs endroirs de París, & il feroir a 
fouhaiter qu’elie eut une encicre. exe- 
cutían. . ; • .

Voih en general ce que; eóntient je 
Quanier del Univeríité, qui n’eft pas ár 

,1a veriré des plus agréables de la Yille > 
quoique ía íituatién en fóit trés-avanca- 
geuíe ■, il étoir ccpendantaifé de le déeo- 
rer comme 011 a fait quelques autres, Se 
il eft permis d’avanccr qu’il le meritoit, 
l’Univeríité aiant procuré daos les fie-, 
cíes paíícz une tres-grande reputation 
a norte nation *, elle.fait méme encore 
a préíent infiniment d’honneur á cette 
fameufe Ville» par le nombre des f$a*
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vans illuftres qui la compofcnc & quVile 
pcodiiir roas les joats, &  par la bonne & 
urile inftruélion qu’eile donne á la jeu- 
neíTc qui y viene étudicr de divers en- 
droits de l’Europe.

Depuis un fícele, laVÍIIe de París a 
augmenté G extraordinairemenr, que lea 
nouveaux plans qui ont eré levez depuis 
pea, donnenr de l’éconnement loríqu’on 
les compare ame anciens qui fe confer- 
vene dans les cabíners de queiqúes Cu- 
rieax.

Da peut mime afíarer trés-hardi- 
ment, qu’elle augmente trés-confidera- 
blement tous les jours par les nouvelle» 
& prodi gieufes fortunes que divers par- 
ticuíiers, autrefois abfolumenr inconnus, 
y ont fait dansces dernieres années; la 
depenfe &  le luxe iromoderé des gens 
d’affaires n’a'iañt jamais paru avec rans 
d’éclat, comme on Pa du remarquet de- 

enviton trente ans.
On a elevé avec d’extremes dépenfes* 

dans divers endroits autrefois entiere- 
ment abandonnez, &  qui ne fervoiene 
qu’a y fetter des nnrnohdkés> des fnai- 
fons magnifiques ¿ la pluparr embeliies 
de «i cables d’ájufteroens fí riebes, 8c 
d un de fíe:n fi recherehé, qa’elíespour— 
loient adéracntfervir&JqgprdesSouvc-

Mv
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rains s par leur grandcur & par tornes le* 
diveríes coramoditez qui s’y trouvenc 
abondamment.

Quelques autres perfonnes d’une ¡n. 
clination plus fage &  plus otile aus 
ÍGÍences 8¿ aux beaux arts, aílemblent 
des bibliotheques norabreufes &  chob 
líes» dans lefquelles les fcavans 8c les 
amateurs des belles letrres trouvent fans 
peine' tout ce qni corrviem a leur goüt» 
&  á tout ce qu’iís peuvent defírer.

Plufieurs done le nombre eft coníidc- 
rable 5 formen t des Cabio ers trés-eu- 
fieux en biftoire natnrelle , en antiqub 
tez, en médailles de tous gentes s bron- 
xes antiques 8c modernes, pierres gra- 
vées, tabieaux des maítres renommez* 
defíéins originaux, eftampes de tous les 
Graveara 8c de tous les país j eníorre 
qu’il eflr trés-vrai de diré s qu’il n’eft 
poinc a préfenede Vilíe dans toute l’Eu- 
tope, ou il íe trouve ranr de belles chu
fes en tout gente; ce qui a fourni aífez 
de rtíatieíe pour augmenter cene nou- 
Velle Defcfiptiort,
" Il étoic me me fort aiíe d*allerpíus loin» 
de mire Une deicripcion plus érendue & 
d*entrer dans un decaí! plus curieux & 
tftíeux eirconftanpié 3 fi les peTÍbnnes qui 
poHedent des chofes íingulieres, aveieot
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accefliblcs , ou moins rcfervees 

a les faite voir. En Itaíie & dans la pié- 
part des atures país éttangexs , ceux qui

de diftin&ion, font ravis de la  corona u- 
niquer, pour en confetcr avec les con- 
Boifleurs, Se pour en tira des lumíeres

ees & les beaux Arta re^oivent des fe- 
eours infinis. 11 faut efperer que ce bel 
ufa ge, fi neceílairó pour le bien de la re
publique des lerrres, pourca s’intcodui- 
re chez la Marión eílirnée la plus accueil- 
lante & la plus polie de coute TEurope ¡ 
ee qui ne fera pas d’un mediocre fecours 
pour Ies curieux Se pour les értangers, Se 
conrribuera eneoreinfiniínent a la repu
tación de la Ville de París.

L E  Q U A R T I E R

DE SAINT GERMAIN
DES P R E Z .

D Epuis Ies années 167a. Se 1 67$• 
que Ton a renverfé quarre ancien- 

nes porres, qui íéparoiem ce quarrier du 
rede de la Ville , & pluíieurs pans d an- 
cien nesmtf radies, ilne fautplus le can

i l  vi
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fideret commeun faubourg de París 
c€us qui luí en donnent escore le nom ¿ 
parlent improprement. C’eft á préfent 
un des principaux quartters de cette Vil- 
le , & qui eft appellé d e  saint Ger* 
main des Prez , du nom d’une cele
bre & ancienne Abbaie qui y eft fituée* 
Se qui occnpoit auriefois un rérrain fort 
fpacieux au milieu d’une prairie , qui s’é- 
tendoit bien loin aüx environs, dans les 
campagnes voifioes. Si Ton examine ce 
quartier avec íoin, on trouvera qu’il 
eft 7 íáns prévenrion, le plus considera
ble de la. Ville * pour plufieurs raifons, 
qui luí donnent la préferenee fur les au- 
tres 7 paríiculier ement a cauíe de ía gran
de érendue, du nombre des magnifiques 
maiíbns qu’il contiene, ¿c du grand pe$- 
ple qui y habite. Tous ces avantages le 
tendent feul. comparable'á píufipurs dil
les capitales qui íbnt du bruic dans le 
monde.

La fituation en a paru fi agréable 8c fi 
commode, que la píupa.rt <tcs períbnnes 
de diftin&ion s’y font érablics &  y onr 
fair conftruire de .magnifiques habita- 
tions; &  ce qui eft eftentiel > l’air y eft 
infiniroenr plus pur Se plus íain qu’ail- 
ienrs \ h pispan des maríons íbnt fepa- 
rées par des jardins qui les tendear es-
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ttcmement riantes, Se ellcs íbnt bañe» 
prefque routes Tur un terrain neuf. Mais 
les étrangers y trouvem un aurre avanta- 
ge •, les plus faiKux m ai eres d’exercíces 
y  demeurent ordinairement , comme 
daos un azile éloigné du bruk Se de, 
1'embarras, que le commerce & lesgcns- 
d’affaires traíocnt eoujours á leur tinte» 
Se c'eft appareroment cetre raiíon quides 
a engage á preferer ce quartier a rous les 
aurres decetté Ville.

On y  a vu aurrefois jufqu’á fept aca- 
demies pour monter a cheval, routes. 
rempliesd’uneillufttejeunefle qui y ap- 
prenoir tés erercices convenables a des 
gens de qualicé; mais le rems qui ap¿ 
porte dti ckangemeut á toares chofes y. 
les a rédüites au nombre de trois feo- 
fcmenr, ,

L’aflduencedes Etramgers a quekpie- 
foís été fi grande daos ce quarcier, qu’oo 
y a compré pendant un hiver» doaze 
Princes des plus illuftres mailbns d’Afc- 
lemagne, & plus de trois cens Coretes > 
& Barons, & un bien plus grand nom
bre de limpies gentilshorames qui y  
écoient artifcapar latíame réputarion oii 
croir montee la gloire de la France: ilsr 
y venoknt aufli ápprendre Ies langucs, 
pnncipalement la langjie Fran$oiíc»¿fc



s’v former dans les exercices , qu’oa 
n’enfeigne point aiíleurs d'une maniere 
auíli paijfaire, qu’on le fait a Paris.

Dans ces derníeres années, c’eíl-a- 
díre en 1714.  & en 17x5. peu de tems 
aprés que la paix generale eur été con
cluí: á Bade» le 18. d’O&obre 1714. & 
encore dbpuis, Ton a víi dans ce qnartier 
un grand nombre dePrinces du premier 
rang', &  de Seigncurs de diftinóHon » 
particulierement des plus illuftres mai- 
íbns <£Allemagne; car fans pacler de 
V'Efoct'eur de Ba v ie r e  8í  de XEUldeur de 
C olog-we ion frere:

S. A. R. le Prince EkSloraidt Sa x e , 
Fredertc-Attgufte, iris du roí de Polo- 
gne, a préfent regnanr, y a faic un fé- 
jouc de plus de díx mois avec une nom- 
breufe fuñe s & rout Péclat quí devoít 
accompagner un Princed'’une auíEilluf- 
tte nafiílanee.

te Prince Fredcric-Louis heritier de 
W ir t e m b e r g »

te  Prince Georgesde H esse- C a s s e i,
Ee Prince Frángeos-Ernefl de H esse- 

D a r m s t a t ,
te Prince -Ang f̂le-Lou-is d’ANHAET-

K of Em
le  Prince fean-Frederie d’ANHALi- 

Z e r »st-Do anbou-rg.
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te Vtm cc A¡tgHfle Emw d’OosTFRi s s
Le Prince de Bade-Dourlag,
Le P. Leopoíd - Eberhard de Mont- 

J&btA R»,
Le Prince de Birkejífeld,
DeuxPtíneesde S c h w a  k t z í m * 

BÉKG.
Le Prince de L ic h t e in s t iin .
En 1712. le Prince hereditaireFRr- 

isERic de Saxe-Gotha, 8c le Prince 
Guillaumce fonfrere ponr la fecondt 
fois.

Le Prince Ernefi-Frederic de Saxi- 
Hildebourghaussen Faíné 9 & le 
Prince Lotus- Frederie fon frere.

Le VñnccChar/es (1’An h a lt-Zerbst.
Le Prince de Hesse-Philipsthal.
Deux Princes de Lubomirski . de 

Pologne.
En 1725. le Prince de Ra® ziwie &  

le Prince de Schwartzbourg.
En i j i é .  S. A.S. le Prince Georges 

Lm A rrm e de Hess», frere da roi de 
Suede.

En 1727. le Prince Frederic-Charles 
dcHOLSTEIN Norbourg.

Le Prince Charles Eruefi de Hors- 
TE IN-Gl UKSBOI'RG.

Pluíieurs Comres de 1 Empire, entre 
autres le Comte de Ha ñau , le Comte de
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la Lippe , hsComtes de Reux , trais 
Comtes ( l eLiNANGEj í í  plufieurs aú
nes Comtes & Barons > & Gentilshom- 
tnes de l’Empire Se des país hereditai
res.

On pourroít eneore ajouter que ce 
quarcier auroit bien plus de beauté, 6c 
l’emporreroit abfolument fbr tous les 
autres, íi Ton s’étoit attaché á y faíre 
des embeiíiílemens publiques > comme 
on a faiten plufieurs autres endroits de 
la Vílle, oü i’on a percé denouveiles 
rúes & ouvert des places magnifiques, 
au milieu defquelles on a élevé des mo- 
numens qui attirent les yeux de tout le 
monde.

Celui-ci femble avoir été íx ncgKgé 
de ce coré la, qu’il ne s’y trouve que 
deux fontaines publiques 5 Se Ton ríj 
voit aucun efpace qui fe puiííe raifonna- 
blemenr nommer une place » quoique 
cependanr il (at trés-aifé d’y en prati- 
quer de belles &  des plus Ipacieufes i par 
exemple, á l’extremité de la rué Dat> 
phine 5 au quartier du petir marché, Se 
proche de laCroix Rouge, oü plufieurs 
grandes rúes víennenr rerminer avec 
avanrage, Se en d’autres encore oü la 
dépeníe n’eür pas été exeeflive, randis 
qu’on fa  prodiguée dans d’autres quac-
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tters qui n’en avóient pas un íí grand 
befoin.

On auroír mime pu alligner tres-ai#, 
ment píulíeurs rúes» & leur procurer 
ctes aeces plus fáciles & plus commodes: 
enrre autres la rué du Colombier & la 
rué du Four > qui ne fon: pas d’une éeale 
largeur dans tome ieurérendue, & done 
les entrées Ioik meme de bcaucoup trop 
ctroircs pour des rúes aufli frequentees 
que eelles-ci.

La premiere de ces deux rúes cft firuéc 
trés-avantageufement> & danstoure fa 
Jongueur qui eft confiderable (car la rué 
Jacob, cclles de Sorbonne & de i’Uni- 
vcrlitéqui fontfurune mlmeligne, ne 
fo'nt avec la rué du Colombier > qu’une 
f;ule & mime* ruél elle cft bordee de r 
quarrriré de mag^kues hocéis batís avec 
regularicé. Ilauroffc doncété neceíTairc 
de luí procurer une ifliie plus convena- 
ble a Ion entrée du cóté de la rué de 
Setne. II /aut pour aíler chercher cette 
rué qui eft rrés-paliante 3 faire un aííez 
grand détours Se íbuvenr s’engager dans 
de facheux embarras > ce qu’il euc eré 
faciie d'évitcr * en la prolongeanr juf- 
qu a la rué Mazarine , Se mime jufqu’i  
Ja rué Dauphine, Ladégenfe neccffaire 
pour cecte entreprife cut été mediocre %
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i! auroit íeulemcnt falla couper queldo  ̂
vieílles maiíons qui fe trouvent entreces, 
riies $ 8c il eft étonnant qu on n-y airpas 
eRco.re perifé. D’un antire coré on auroit 
dü, ce íemble j coníerver ie beau point 
de vue quiterminoit cetre rué, en se- 
tendant Tur la eampagne &  Tur le cours 
de la reine, & ñe point íoufFrir qu’unfi 
magnifique alligneraent fut interrompu, 
córame il l’eft préfentement, par les 
murs qui fprment l’enceinte du palais 
Kotirbon fitué á Üestrcmitéde cette roe. 
On auroit ineme pu dbnner a ce palas 
une diípofition beaucoup plus heureufe, 
ainfi qu’on le dirá en fon lieu, & laifler 
á la rué toure fon étendue.

A l’égard de la rué du Four elle féroft 
comparable aux plus belles de lá Viile, 
fi elle avoit été élarg^p. rentréG & eti 
d’autres endroiits, oiíily a roujours des 
embarras qui caufenc de ceras- en tenis 
bien des malheurs.

[ Ce qnarrier prend fon nom fcomme 
on l’a deja dir de FAbbaie rotule defiiint 
Germain des Prez, done on vatácher de 
faire nne deícription exaéte , quoiqué te 
plus fiiccinteraenr qu’íl (era poffible. 11 
eft vrai que la deferiprion- de cette fa- 
meufe Abbaié dcmanderoit un dérail 
plus érendu j mais ceas qui- en íeront
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curieux, pourront Ce farisfairc fur ce 
point, en coníulrant la ícavanre& bel le 
niftoire de cette Abbate qui a para en 
1714* de la compofition de Dom jacquts 
Bouillart , religieux dcc ette maifon.

L’ A B B A I E  R O I A L E

DE SAINT GERMAIN
D E S  PREZ .

L ’Ábbaie de Saint Germain eft 
une des plus anciennes &  des plus 

illuftres, non feulemcnt de la Franee, 
mais auííi de tome la Chrérienté *, on luí 
a. donné le ftirnom des Prez , p3rcc 
qu’elle étoit autrefois au miüeu d’un- 
grand efpace rempii de pre2, &  de pá- 
turages qui s’étendoir bien loin íur le 
bord de la riviere.

Le roí Childebert , fils deClovisr 
en eft le fbndateur. Ce Prince ¿tant alié 
en Efpagne , vers Pánnce $ 43, pour fai~ 
re la gtierre auxViíigots, afliegea la vUle 
de Sarragoííe, danslaque Urces barbares 
s’ctoient retirez, Les habítaos fe vo’iant 
fort preflez par les Fran^ois 3 & vonlanr 
les roucher par quelqae ípe&acle íur- 
prenant s ils savÚerent pour cet eftetde
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faire une proceffion aucour de lcurs mu- 
rail Ies, dans laqueíle ils porterent la tu-» 
ñique ou Tetóle > avee des reliques de 
faint Vincent. Cet áppareil de religión 
toucha effe¿iivement Childebert, & le 
üechit de relie maniere qu’il fe contenta 
de quelques préfens que TEveqne luí fit*, 
entre autres chofes de cette méme fuñi
que , avec une portion des reliques de 
ce íaint Martyr, qu’ií apporta á París 
avee bien dé la vetieratíon , & áI‘hon- 
neur duquel ií fonda la celebre. Abbai’e. 
donton parle. C ’eft ainfi que SaimGre- 
goire de Tours, Fredegaire, Aymoin, & les 
plusanciens hiftoriens dé la monarehie; 
frangoiíé, rapporrenr ce quidonnaoc-: 
cafion á la fondation de ce monaftere

Le premier nom qu’on luí donna fúc 
celui de fainte Crmx &  de fairn Vincent 
a can fe d’une portion de ce bois pré- 
cieüx que Childebert j  mit avec Ies reli
ques de íainr Vincent, qu’il avoit appor-' 
tees d’Efpagne, comme on vient de le 
dire. Mais ií changea ce nom en celfli 
de Saint Germ ain , depuis qu’on y 
eut dépoíe le corps de ce láincEvéque 
de Paris, qui y eft encore expoíe daos 
une cháfleá la devorion des fideles, ain
fi qu’on le (Era dans la Cuite.
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11 refte pea de chafes fur píed des 

grands bácimens que le roí thUdebert fie 
ele ver, quoiqu’il n’eut ríen epargné pour 
leur folidité : mais les guerres cruelles 
des barbares du Nord, & les incendies 
que cecee maifon a (oufterr en differens 
tenis , ont anéanti peo a peu les batimens 
de la premíete fondarion. ll ne refte tout 
au plus des édifices élevez par ce Prince, 
que la porte princípale de TEglife, & le 
gros clocher qui eft au-dcíTus, qui fone 
en effet d’une ftrudhire rrés-ancienne.

Les ftatues des Rois & des Reines qui 
íbnt de chaqué coré de cette pone , fcnt 
d'une czecution groffiere, 8 c tellequ’on 
le devoir attendre d'un fícele barbare 
ou la ículpcure & les autres beaux arts 
ctoient preíqtrentiercment éteinrs. A 
peine peut-on diíHnguer dans ces ícul- 
peures quelles font Ies períbnnes qu'on y 
a voulu répreíenrer.

Cependant Dom Thiery Ruin art j 
religieux de core maifon, dans une nou- 
velle & (cavante édicion qu'il a publice 
des ouvrages de famt Gregoire de Tours , 
a la fin de laquelle il a mis en abregé 
i’hiftoire de cette AbbaYe, a obícrvé que 
les huit figures qui ornent cette porte, 
quoique fort groffierement travaillées-, 
comtneonladUr, íoncinírruétivespour
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rhiftoire de la prendere race des rois de 

-France.
La figure de Cl o v i s , le réprefentc 

-avec la robe & le barón hypatiíjue) ou 
■ confttíaire, qu’Anaftafe Empereur d’Q. 
, rient, lui envoía corame une marque di 
diftin&ion.

* C lotaire s*y fait remarquer par U 
,trefle de cheveux que les premiéis Rois 
de' France affeéboient de porftr, pout 
matquer leur indépendance á l’egard de 
1 Empire Romain * done ils avoient fe- 
eoué la domination , il y avoic deja pío- 

-fíeurs années,
One des denx reines qui font au mi- 

lieu, que fonprélume erre C lotilde, 
a auffi une trefle nattée, mais bien plus 
longuc, avec un colier en maniere de 

..carean , gami d-unc role de pierreries 
au miiieu, Se une ceinture á pltiíieurs 
nceuds, dont lesextremitez pendenc fort 
basj íémblableá celle que les reines de 
France ont porté pendant plufieurs ñe
cles , qui faifoit une partie des orne- 
mens roíaux , cotntne on en trouve des 
exemples dans rhiftoire. ;

Les aurres figures qui {ont a cote de la 
porte, réprefentent, á ce qué Pon-prér 
fume, faint Germain &  faint Remy.

Le doeber qui s'éleve au-deflüs de



OI £A V l l W  OE ^ R I S .  ' t l y
cette porte á lextremité de i'EgUTe j pa
role d’une hautc autiquicé. líaété bad 
a dcux reptiles, fil'on en dote /uger par 
les differences qui fe rencontrent daos fit 
ílru&ure. La bale ou ia partic mferieure, 
jufqua i’endroitoufont les cloches , eft 
conftruite de maniere que bien des (ca
vaos prcfument qoeceft les reftes duna 
* tour qoi a ícrvi á fe défendre contre les 
atraques des ennemis*, randis que d*au- 
rres y croi'enc rrouver Ies veftiges d’un 
temple dedie á la déeíle lfis % mais fans 

■ en rapporter aucune preuve Iiiftorique 
<■ qui puilTe atiroriíer leur opinión..

Ce demier fentiment ferrible avoír 
■ été adopté par Spond , dans fes recher
ches tur i eu fes d’antiquitez il dic que le 
Cardinal Bnconnet, Abbc de fainr Gor
mara des Prez, fit mettre en pieces en 
l’anrtée ¡514.  i’ídole d’ilis , qui étok 
confervée depuis un tems immcmorial 
dans un coin de PEgíiíe, parce que ron 
trouva quelques vieilles feromes qui y  
oífroient a genoux des bougíes alluniées, 
& faiíbient leurs prieres devane cette an- 
cienne image. Mais córame Ion na ja
máis vu aucune deícripúon de cette fi* 
gure, on a ííeu de danta: que ce fue 
celled’Ids, ou dequelqueautre divini
cé paienne. . .
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La partie fupcrieure de cetce toor, «rá 

-eft bien moins ancíennc, a eré élevée 
Tur 1 autré V pouríérviir de clocher. Lcs 
deux groíTes cfoehes quiyíonr, quelon

• fonne fculement aux grandes féres, fe 
fonc entendré de fort loin., & leurac- 
cord eft admiré decenx qui fe connoif- 
fonr en paréille harmonio.

Le eqrps du bStÍmenr :de LEgliíg na 
ríen d’extraordinái re, ia! ftruéhire qui en 
eft peíante paroir du onziéme fiecle, ou 
environ •, & dans fa maniere elle ne laif*

- fé pas d’avoir quelque forte de regulari- 
té. Les années 1 aianrfort endommágé,

- il fot reftauré avec beaucoup de depen- 
'foen Lanncc i 64 5. par les foins des Re*
ligieux reformez déla Congregarían de

• 5. Maur, qui avoientété recus danscettc 
cnaifondes 1 annee 1631.8c I ondoirre- 
tnarquer á cetce occafion, que k  reforme

- dans Lordre de S. Benoit y a procúre de 
grands avantages. En effer avec quel-

\le appiication Se quel zele n’a-ton poinr 
■ vu les religieux reformez s’empreíTer á 
pourvoir au rétablillement des edifiecs 
qui étoient demeurez fort dclabrez par 
lanegligence des áncleos raojnes , &a 
rérablir chez enx avec beaucoup d’é din* 
catión la regulariré dans les ñioeurs & 
dans la celebration du íervice diván ? ¡

Ava nt
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A vane cette reftaurarion le plafond cíe 

i Egíife n’étoir que decharpentc revecuc 
aun iambris; onía voutaenpierrccom- 
me on la voit á prefent & l’on orna de 
chapircaux d’ordre Compofite les graíids 
& perits piliers qui la íourenoienr, 

L’Eglife qui eft trés-vafte, eft divife'e en 
deux parnés, Pinfericurc oú fe trouve la 
nef , & ía fuperieure qui conrienc le 
chceur •, il regne un rang de chapelles 
dans le pourtottr de cette derniere , mais 
a l’exceprion de quelqucs-unesqui ren- 
ferment des tombeaux, on ify trouvera 
ríen de remarquable.

La diípofition du grand autel iíoíe >
enrre lechoeur o u ch a n re n r les re íie ic u x ,

Se la nef, merire an contraire une atren- 
tion particuiiere, Cet autel qui a eré re

ta i t en tierem en t en 1 7 0 4 .  eíl place ü  

a v a n ta g e u fe m e n tq u ii eft vu de toas c o 

ro: , de ia m aniere qifon 1c prarique en 
kaüe, & d o n t í i y  a peu d ’exem ples en  

France,oíi Ton s'eft aííujetti íans raiíon 
á des anciens ufanes in co m m o d es &  íortu

■bizares pour l’ordinaire,
Cet autel principal ott baldaquín, ca; 

c’en eft effectivemenr un 3 eft d une or- 
¿onnance auííi nouvelie qu’clle eft bien 
penfée. Son plan décrit une ellipíe ou 
©vale regulier, done un des granas cotes

Tome ///.



D E S ** *■ ' * í t l O H  
fait face au chceur des reiigieux, & lay, 
tregrand cote oppoféj eft occupé par lc 
rétable d'aucel quieft áia tete d’un fan. 
¿tuaire fermé de tous cotez pac des gril- 

: Ies de fer, &  qui eft paraieileáia nefou le 
peuple s aftemble. Six graades colonnes 
d’ordre Compo/ite élevées íur un maf- 

.fif, qui fait 1’oflSce de piédeftal ou de íty- 
lobate, fuivent ee plan circulaire & font 
diftribuées fnr les petits cptez de l’ovale, 
de maniere qu’étant efpacces ádes diftan- 
ces inegales, ellas lajflent entr’elles deux 
grands vuides daos les deux princip
ies faces. Cette diftribution con trihue a 
rendre Tantél plus dcgagc j la vüé de ce 
qui fe palle fur ce raeme autel en eft plus 
libre pour ceux qui font dans le chceur» 
8c la chafíe dont on parlera daos la fuite, 
& qui eft dans le centre du baldaquín, 
refte entierement á découvert j ainfi il 
n’étoit guares poífible d’imagincr une 
plus heureufe diípofirion. L’entablement 
qui courontte cet ordre de colonnes eft 
architravé, 8c il profile dans la partie ex? 
tcrieure,de méme quedans rinrerieure.il 
fonneroit un ovale parfaít s'ií n’étoit pas 
interrompu dans la face anterieure : il 
■$ arrece fur les deuac prenderes colonnes 
qui font les plus avancées for le devant, 
Á  ils’y tép¡oye pourconfmuer de áren?
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ler dans la partie interieure. C ’eft fur
cet entablement que poíe le couronne- 
mencdu baldaquín, II eft compofo de íix 
grandes courbes en maniere deconfolcs 
qui fonc placees au droit de chaqué co- 
lonne, & qui vonc en fe recourbanr , 
fe rejoindre par le haut &  embraííer une 
couronne. Ces courbes fonr enrichicsde 
feuilles dachanre, d’oú naiftent quclques 
palmes qui lervenc de bale á un gtobe jfur- 
monré d’une croix dont le pied eft en* 
tortillé d’un ferpent qui rarape Tur le 
globe. Quelques tetes de Cherubins 
dans des nuces, grouppentcet amorrilíe- 
ment, au-defíous duquel eft un Ange en 
l’air qui porte au milieu de deux autres 
plus perits Angcs la fuípeníion dans la* 
queile on garde le Saint Sacrcment; ce 
qui produje un VPautanc plus bel efFer, 
qu'il eft tour-á-fait dans le vrai.

Le cenrre du baldaquín au niveau de 
l'autel, eft occupc par deux grands en* 
roulemens en confoles de marbre vené» 
forlefquels font polez deuxanges á ge* 
íioux de métail doré, grands córame 
sature.» qui portenr Tur leurs mains la 
challe de íaint Germain. Elle renferme 
Je corps de ce grand Saint, Evéque Se 
Patrón de la Ville de París, m o rt  le i  8 .  

de Mai $76. C ’eft unouvrageen forme
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d Eglife gothique, de quatre pieds 011 
en virón de iongueur , haut á propor- 
tion, Tout le corps de ce pedí édifice eft 
d'argent, en vermeil doré, enrichi de 
quantíté de pirámides &  d’ornemens re- 
cherchez Se finís avec bien da foin & de 
li propreté, li y a été emploié quaranre- 
deux-mares deux onces d’or pour la cou- 
verture, 8c pour une lame qui couvre la 
caifte dans laquelle les reliques do Saint 
font renfermées, qui eft doublée en de- 
dans d une apere lame d’argent ¿ & deux 
cens cinquante mares d’argentpour tout 
le refte efe Fouvrage. On y comptecent 
íoixante-huit pierres précieufes, Se cent 
quatre-vingt-dix-íépr grofíes perles. L’ot 
donr on s’eft fervi, a été tiré de l‘an- 
cienne challe , donnée autrefois par 
Odón ou Eudes, Cornte de París, qui 
fue depuis roi de France.

Les dix huit figures placees autour de 
la cháíTe, fix de chaqué ebté, & trois a 
chaqué face des extremitez, font en 
émaux de couleurs naturelles. Les pier
res précieuíés font placees en differens 
endroits’ , mais principalement fiir le 
fbubaílement, qui porte toute la challe. 
Cette riche piece eft un préíent fait en 
1408.par FAbbéGuillaume , lequel 
emploía les reveaus de loa benefice, qui
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éfoienr rrés-confiderables <iés ce rcrns- 
lá , anx crnbeliiííemens de fon Eglife 
nwis un exemple fi pieux 6c íi genereux 
a été fuívi par peu de fes fucceílcurs.

Le devane daurel au'on expoíe les 
jours des grandes feces , eft efteore un 
préfent de cet iiluftre Abbé ; c’eft une 
richc rabie de verraeil doré, chargce de 
plufieurs figures de ronde bode, qui ré- 
preíéncenr Jefus-Chrift en croix , &  
plufieurs Saines accompagne2 de fainc 
Germain Se de faint Vincent» patrons fi- 
tulaires de l'Egliíc. Tout cet ouvrage eft 
d'une excellenre execurion quoique de 
maniere Gothique, il eft enrichi de pier- 
reries Se d'émaux done les coulenrs font 
tres-vives Se tres-éclatanres : en un mot 
cette piece eft remarquable > & a peu de 
pareiíles. L’Abbé Guillaume y eft ré- 
prefenré á genoux, aux pieds du crucí- 
fix *, &  Pon remarquera que le corps de 
cet Abbc fiir trouvé tour enrier il y a 
qtielques années, quoiqu’il y eutplus de 
trois fiecles qu’il fut enterre , Se que fes 
habits fuífent entierement confumez par 
la pourriture, Les jours folemoels > cec 
autel eft encore enrichi de quantité de 
reliquaires précieux 3 donr on fe reCcrvc 
de parler dans Particle de la facriftie * ou 
il fe conferve bien d’aurres morceaux

M iij
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xares qui mericent que Ton en faííeuji

La richeíle des marbres &  des aúnes 
órnemeos qui onr été empfoiez á cer 
autei ache ve nt de le rendre finguíier. 
Les piédeftaux 8c les colonnes font d’un 
masbre antique 9 que Pon nomme en 
Italie C¿polín, parce que le fond eft de 
coaleur verd de eiboule. Elles om été 
trouvées dans les ruines d’une Ville an- 
cienne nommée Leptis magna, la patrie 
de Seprime Severe, fituéefur les riyages 
d’Afriqne, proche de la ville d’Alger* 
qui fot détruite par un tremblementde 
t erre, Se elles ont été iong-tems neglt* 
géesá Pentréedu coursde la Reine, fur 
le bord de fa riviere^ quoiqne le Man
quis de Seignelay, qui en connoiífoit 
bien le prix, cüt fait une grande dépen- 
fe pour les faite venir de ñ íoín. Les 
nuances des couleurs en font crés-belles* 
Se il fáuc avouer que les marbres antí- 
ques Pemportent infiniment de ce cóté- 
la fur ceux qui fortent journelleraenc de 
nos carrieres, Á l’égard des feulptures 
en bronze Se de tous les ornemens de 
bois doré qui font parrie du eouronne- 
tnenr du baldaquín, ils ont été executez 
avec tout lefoin poífible par un ículpteur 
babilea qui a rendu avec fu cees Pin-



, 11 eut été á fouhairer qu’on eut fuivi 
avec la oicme exa&itude routes Ies au- 
tres parries de Ion deííein, ou da moras 
qu’on eut laüfé la liberté á cex habite 
arehire&e d’eñ uCtt commeil luiauroic 
pañi convenable. On n'y remarqueroit 
pas íaos doute aujourd’hui de cerraina 
défauts qu’il auroit pu éviter en placant 
raureljáiñfi qu’il í’avoit pro jeteé,plus pres 
de k  nef, & préciíémenc au railieude la 
croifée. Au lieu qu’aíant vouíu l’ctablír, 
comme on afait, áíentréedu chceur, 
dans un endroit trop reííerré, il a fallu 
pour menager des paflages neceílaires 
de chaqué cóté, fupptimer les coral* 
ches & lesautres íaillies des piédeílaux , 
ce qui eft uñe licence qüt nepeut feto* 
lerer.

Mais que» qu’il en (bit, cet oavragc ne 
laifle pas d’étre excellenc, Se il a dequoí 
fatisfaire les plus difficiles en arehiteéhi-
re i GiÜes-fágrh Ó p p e í í o r t  ,n é  a 
París , premier architeéfce de S. A. R. 
JPhtiippe de Frm ce Duc cfO r l e a n s 
mort Regenc du roíanme» en a foumt 
les defieras. Toar le monde connoit la 
merveiHeidc facilité avec Iaquelle cet 
archirc&e couche fur le papier íes riches
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La prendere picrre de c¿ nouvel aa- 

tel fut poféeldj-du mois d’Aout 1704, 
Se Too y grava ceíte infeription.

Anno rep* Sal. MDCCIV. He XXIII, Augujl, Eminentijf. Prin 
ceps DI>. Cafar Ejtraus S. K. E. 
Cardinalis Epifcopus Albdnenjis, 
bufas Acgalis Monajlerii S, Ger
mán» d Pratis Abbas , primum po- 
Juit Upidem hujus Altaris, quod 
Deo Opt. Max. olim d S. Germán» 
in honorem S. Crucis &  S. Vencen- 
tii Mari, tum ah Alexandró Papé, 
J II, addito S. Stepharii titulo 3 con
fe era tum , ad locandum ejufdem S, 
Germani reliquias magnificentiusi 
hocanno renovaricurarme JL. P. D. 
Arnulfus de Lo» Prior ceterique 
ejufdem Monajlerii Afceta Sene di•
,  1 j  * * \  _ " » _ _ •

En foüillant pour en établir les fonda- 
tions i ii fe trouva un eombeau qui paruc 
ctre d’une perfonne de diftin&ion , á 
cauíe des ornemens particuliers qui fe 
remarquerent íiir la couverture. Il éroic 
d unepierre blanche foredure >donc le
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grain étoir auffi fin que cclui du matbre.
On y diftingua un fep de vigne» avec 
quelqucs grapes de raifínsA: des palmes, 
1c fouc couverr d’écailles rondes. Ce 
rombeau eft le íeul qui aic eré mis en ce 
lieu j du moins n’en parut-il poinr d’au- 
tres a dix ou douze piedsaux environs, 
la terre n’y paroiííanr poinr avoir eré re- 
muée. 11 ctoir cnfoncé dans le tuf» en- 
viron de fix pouces de profondeur feu- 
íenienr j mais on ne put ríen découvrir 
qui fir connoitre á qui ce rombeau pou- 
voit apparrenir.

La menuiferie des chaires ou les Re- 
ligícux chanrent l office divin , eft une 
des plus belles qu’il-y air en France. On 
y voioit autrefois au-deíTus de la chaire 
de rAbbé qui eft au fond du chceur» nn 
rableau d’une nariviré de Norre-Seigneur 
peine par Fierre V a h -M oi, , qui éroit 
eftimé á cauíe de fon beau colorís: il en a 
été díplacé, &  Ton y a fubfticué en Tan- 
née 1 7  jo , un tablean de faceptes Cazes 
réprefenranr un Chrift aefeendu de »  
croix. Ce mime peinrre doré peindre 
encore huir grands tableaux qui íeront 
enfermez dans un corps de menuiferic 
qut regne au-deflus des ftales. Les qua- 
tre qui feront placez á drorée > répreíen- 
teronc des aítions de iaviede íáintGer-

N r
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main» 8c les quatre vis-á-vis, 
de la víe de faint Vincent, Gn en a déja 
mis deux en place en l’année 173a, L’oti 
y remarque dans l’un le lacre de faint 
Germain, 8c dans Pautre íaint Vincent 
ordonné Diacre. La compo lición de ces 
deux cableaux eft trés-iiche, &  comme 
on ne doit poin r doucer dé la perfe&iot* 
de ceux qui rellene á placer, on peuc 
s’imaginer d’avance le bel effet qne pro- 
duira daos ce lieu une pareiHe faite de 
tableaux. Les íujets en fbnt d’auranr 
snieux choifis , qu’ils s’uniífent avec ceux 
des deux grands tableaux qui étóient 
déja píacez dans le chorar aux cótcz du 
grand autel íur Ies murs des maílifs qui 
íervent de balé aux deux clochers. L’un 
de ces tableaos qui ont eré peints par 
Claude Halle  , réprcíente le marqoe 
de faint Vincent, Pautre la tranílation 
du corps de faint Germain Evéque de 
Pitfis, parle roí Pepi», ¿fe iís meritent 
atfurement l’eflime qu on en a fait.

Les orgues quí fbnc au fond de PEgíí- 
fe , au-deffus de la porte d*eñtrée, fbnt 
remarquabíes par leut grandeur; elle* 
font ornees de figures fculpées éh bois, 
defíinées affez cbrreéfcemenr, 8c la me- 
nuilerie en eft pareillement d’une tiés- 
beíleexecutioa.
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r Depuis l’anfiée 17 16 .on aplacé dir 
graads tableaux dans ia nef de eetrc 
tgliíc ’y ce íontautant de morceaux faits 

mulation Tan de lautre, pac les pcin- 
qiii íoot en reputación, & quirra- 

t ptéCrnremcnc avec plus d e íuc-

Du córp de l’Epirce i  maín droirc cg

tn y q m  gueriiíént un boitenx á 1? 
poste du Temple j, d a ¿té peint pac Jac-  
ques Cazss en 1716. . .

Le1 r. oeincDar Stbajficp Ic C lerc 9
Pierre , qui 

ypour avoit men-

. Le j^ par Nícalos Be&xin  en ,171S»
# kreineCandace,

Le 4. réprefcntant le
parAnanie, a ¿té• f>eínt cq 

17 i 9. par C  RjtsTOirrneveu ¿Releve 
ICUXjiwwpWt* done ii lUí

» Le 5. peinr; ̂ ar faqyxts Cazes >j a 
pourfclét Tabi#ie«r 
Pierre. . . ■

Du cote de lEvangile a marn 
Le 6. ubican efe de V a n - lcto > Ton

f ívi
*  ̂#
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y voit faint Fierre retiré deprifon par 
«n Ange.

Le 7. faint Paul qui rend compre de 
fa fbi devant le Procorríuí, eft de Fran
eéis le Moine , Sc a été peine en 1719.

Le $. fak voir faint Paul &  faint Bar- 
nabé , auíquels on yeut facrifier 3 lorf. 
qn’ils éroient a* Lyftres. Ildftde Jofeph 
C hiustophe. „ :

Claude HALLEareprefenté dans le 
9. faint Paul & Silas en priíon s qui* 4 *•*. * * ü_ — ' . * _ ‘ - - ** * ’ _ ¿
« * J7 L7v ....c.J *;_V ' v
; Dans le í b. orí voir íainr Paúl daos

f’Iíle de Maithe mórdtír par iine1 vipete
íans en étre blefle. Ce tablean peint en
1 7 1 6. eft de Claude VerboT; i“

Dans les bras de la croiíee, - on a ele-
V i ^ n v  Á  t u p i e  l i t ñ  í W í í i i s  4  A i ñ t »  i

fuente* odil y a un grand concours de 
evotioñ ,S c  ronyvoitune figure en 

marbre de eette Sainte, qui éft d’un 
deííein aflez paííable; ctftlouvrage de 
Jacques Bourlet, frere convers de cette 
maifon.

L’autre Antéf eft idus le titee de faint 
Cáfinair, Prince de Poíógne j ee íaioty 
eft réprefenté dans un rableau qué fon 
eftimefcrt, il eftd*un pcinrre de Dant- 
aac , nonamé Daniel Schultz 3 qui avoit
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•n  pinceau exrrémcmencleché, & c’eft 
en effet ce qui fait le íetil menee de ce 
tableau. Ces deux Auceis font ornez d*n- 
ne architedhire d’ordrcCompofite» done 
Ies colonnes couplets font de marbre 
de Ranee > de mane que Ies rabies des 
piédeftaux &  la frífe de rentableinenr. 
La patrie íiiperieure de rantel fe termine 
par une porción circulaire qui couronrrc 
une vouflure qui Air un tres-bel efíct, 
particulierement á rantel de fainte Mar- 
guerite5 ou cecrevouflüre qui eft omée 
d’une moíaVque, íiiit le plan de lanfehe 
qui eft au-deftbus, Se dans le renfoncc- 
menc de laquelle eft oíame la ftatuede la
fainre. Tous les ornemens de fculpture 
de ces deux autels, font travaillez avec 
beaucoup de fbin s Sí diftribuez avec in- 
telligence &avecgofir. Pierre Bul let 
a heureuíément réuffi dans ces deftems 
qu’il a donnez, Se y a fsat paroftre i* 
pratique dans la bonne archireéhire.

Voilá en general les chofés les plus 
remarquablcs qui fe diftin euent dans Í’E-

Cépendaüt ceux qní aimenr Ies an- 
crens momímens s quionc do rapporr á 
rhiftoire de Trance, ftront bien aifes 
d’y examíner avec attenrion Ies tom- 
beaux de plufteurs Rois de la prendere
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face, qui fe voi'ent encore dans le cítaur 
&dans íe fenéhiaire de cetteÉglife. La 
plupart ont ¿té reftaufez ̂  poat en con» 
lerver plus long-tems la ftfemaire,

La difpofírion da chceur aiant ¿té en- 
tiererríentchangée enfannée 1656. on 
fe trauva dans fe neceflité de traosferer 
Íes andens tombeaux des iieux on ils 
¿toient auparavant, pcmrfes placer avec 
plus d’atvanrage, .

La chiflé de íainc Germain fe trun- 
Toit aíors an fond do choeur, élevée fnr 
quatre coletones, au bas defqueíles étoit 

Je  tombeau da roí Chtldebcrt, fondateur 
de cettc celebre Abbaie * Se cetui de la 
izmzVltrogotte fon ¿poufe} on reeueil- 
Jit ce qui reíloit de leurs cendres & on 
les enferma dans le monument qui fe 
voit á préfent au milien do ehceur. ll eft 
¿levé de terre de queíques pieds,» & la 
jBgure qui paroír deflus, qpoiqu’elle ne 
foit pas du. tems de Chiláebert, oíais feu- 
Jement enviroa du onziéme fícele, eft 
cependant confíderable a caufe de fon 
antiquiré,
, .Les inferiprions fui van tes qui íontgrü- 

'V¿es dans des rabies de tnarhre, ocoj- 
.pent les feces des cótezdecc tombeau.
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T rencor tan re flor , preclaras inag* 
mino dtojfor,

Cujas f¡r Allebroges metuebantfiU 
vero legos ,•

Da cus &  Arver ñas, Brhonum iex'w 
Gothus, iberas ,

H  ic fia s  ejl, di flus Rex C h il Dí t  
bertus honejlus.

Condidit hane aulam VltíciNTl 
nomine tlaram ,

T ir pie tato cluens r probitaíis mu4 
aere pollona ¡

gaudebat don*

rom dans &
egents,

€ax,arum cumules Jktegohat conde
ce cede.

’x vetuff, prifci fepulchri apud Ai 
deGcft. Francorum I, %. c. z9.

ROGOTHÁ CmtDEBERTl 
ianifj-mi Regis conja3$,
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Nutríx orphanorum, ConjoUtrix 

aMi&orum,
Fauperum &  Dei fervorum 

fujlentatrbp s
Atquefideiium adjutríx M o nacho* 

rttm.
E x  vita Sanche Batild, c. f ,

Htc cum eharíjjimo conjuge diem 
illum expecíat s 

¿pito laudabunt eos in 
opera eorum,

Ambob. Opt. Fundatorib. ex 
(itu cum lap. Ce 

tranjlatis
mjj. aiumni hujus Kegah Ab 
batía Afecta BenediSlini 

Tojl reJHtut. in melior.formam 
Bajilicam &  chorum 

Ornotius monum. p o fuer. An. Dom 
i6<¡6. 10, Kal. Jan ,

¿pui ó* ipforum anniverfaria.

Abjunt afepulchro paterno Cro- 
desindis &  C roberga regia roir- 

gines t qua in eadem Baflica, fed 
ignotis heulis requiefe uní. Ne M-
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mcn fepeliat obhvio , quihus in¡- 
mortalitatem peperit incorruptio ,
vivat hlc queque cum piijfl paren-* 
tibus dulcíJJlntjc fobolis augujlum 
n ornen, &  perennis memoria.

II y avoit en Are d aurres anciennts 
fepulrures fous des arcades enfoncécs 
aux cotez du grand Antel ,* il s en dé- 
couvrk quatre principales, deas de cha
qué cóté •, a fcavoir, de Chilperic Se de 
Fredegmde» de Clotaire II. Se de JBerrru* 
de, Dans la mime annee que Ion tra- 
vailloit avec tañe de foin aux reparations 
&  aux embeffiííemens de cette Egliíe, 
ces quatre cores ftirent rraníportez dans 
les tombeaux qui fe voten t a préfent,  
proche de la cióture de fer qui enferme 
le fancluaire.

En fouilfant &  remuant tous les en- 
viroBS du lanÁtaire, on découvrit en
coré deux rangées de trés-hcaux toro- 
beaux de pierre¿ dans quelques-uns qui 
furent ouverts par hazard, on trouva 
des corps, avec leurs íiiaires d’ecoflrs 
ptécicuíes des relies de ceinrures, que 
la pourrirure avoit epargnez > inais le 
plus confidcrable de ces tombeaux> fot 
celui de la reine Bilihilde Be du roí Chrf- 
deric I!, ion époux > quí forent crouvca
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avec les órnemeos roiaux. Sur le rom-

de píeire * ou pouvoit erre le corps da 
jeune Dagobert, leor fils * aflaffiné avec 
eux aa fetout de ía challe 5 danslebois 
de Bondis , par Bodií, gentilhomme de 
liege, irricé de ce quí le roi Childeric 
I’avoic fait indignement fouetter ? fans 
avoir égard a fa nobfefle, cótnme l’hif- 
roire le rapporte. Aprés que tous ces of- 
íeraens furent tirez, dn diftingua ectte 
infcriptitm gravée en grandes Iettresíur 
la pierre, Childer. Rex ; ce qui don- 
na tout réclairciffement neeeflaire. Ces 
corps furent mis daos des tombeaux, au- 
prés de ceux qui avaient deja étá places 
de chaqué cote da íanéiuaire. IÍ paroic 
par ce qu’on lít dans famt Gregoire di 
Túítrs i Se dans Fredegaire, que la Ba- 
filique de fainc Vincent, pemr fe fer
vor des propres termes de ces anden* 
hifloriens, étoif alors deífinée pour la 
fepulture des Rois de la premíere race > 
comnae ceíle de faint Denis l’a écé de- 
puis pour ceux de la feconde Sí de la 
troifiéme.

Le corps du roí Childeric, Sí celui (fc 
lá reine Fredegonde fon epoufe aíant eiF* 
Un été découverts le jour du Vendrem 
Saint 5- d’Avril t-6 v&* furent auffi pl**
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cez commp íes sucres á coré du grand 
Aucel.

Le tombeau de la reine Fredegonde eft 
d’auranr plus considerable,que c’eft peut- 
érre Fuñique monument de cene eípece 
qui foir refté de la premie re race de no» 
Rois de France. On en convíendra aiíe- 
ment> li on l’examinc avec un peu de 
foin &  d’attention, &  pour qu’on le 
puiíle plus commedémenr , il ne lera 
pas hors de presos d'avertir ici que ce 
tombeau, aufli-bien que Ies sncienne» 
fculptures qui font fur le portal}de cet- 
te Eglifé, onr eré gravées, Be que Ies 
«(lampes s’en tronvent dans la f^avantc 
édition de faint Gregoire de Tburs, que 
Dom Thterry R u in a r t  a misau jour en 
i 69 ey.

C’eft une tombe piarte, ornéecFune 
efpece de mola ¿que, compoíec de pier- 
res, ou de maffics de díveríes coukurj  
rapportées , avec des venes de aiivre 
coulées entre deux, pour faite la lepara- 
tion des ornemens, la  reine Freáegon- 
de y eft réprefentée un íceptre á la main , 
dont rextremitc eft ternolnée en double 
fleur-de-lys; ce qui pourroit fáire croi- 
fe , que dans ce tems-lá, Ies ííeurs-de- 
lys n’étotent pas abfoiument i neón núes, 
córame quelques critiques l’onr preccn*
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dü. La couronne qu’elle a fut la teté 
chargée des raémes ornemens, pourroit 
ettcore autorifer céttepeníee. Cette Rei
ne déceda á Paris en 697. avec la répu- 
tation d une PiinceíTe habile» mais am- 
bitieufe , vindicative 3 la plus cruelle 
eu’on eut Vue depiris long-rems & la 
plus digne de la' haine de tout le genre 
humain, ii l’on en croit le P. Daniel 
dans ion hiíloire de France* Elle regna 
felón le tnéme auteur3 trente années fous 
le nom de ion mati 8c de ion fils; Se du- 
xarit le cours de fon adminiftration elle 
í t  perlr deux Reines» deux fils de Rois 
Se une infinité de períonnes de condi
ción, dontellecrut la perre neceííaire a 
fa grandeur , ou á ía sureté.

Les autres tombeaux des Rois 8c des 
Reines iont plus modernes, ils font en- 
viron de Pan 100©. que l’Eglifc fut re- 
bátie entierement i &  mane il y en a 
quelques-uns qui ont été reftaurez en
core depuis.

Lorfqu’on fit la découvefte de tous 
ces tombeaux on trouva encore plufieuts 
autres vieilles fepul tures, mais Une fut 
pas jugé á propos d’en coníerver la me- 
moire, parce qu’elies ne renfermoient 
ríen de fort remarquable.

Cependant on en ouvrit une au bas
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de reícalicr, qui eonduic du cloícre au 
dortoir > qut meritoit d’ctre confervée. 
On y rrouva parmi divers oíícmens, une 
petire croix de cuivre, avee une lampe 
du meme mccail > & aurour cette iní- 
cription en letcres Romaines , gravees ea 
cteuxj enlaíTées eníémble.

Tempere nullo, volé 
Hiñe tollantur ojja Hilperici.

En dedans du méme tombeau, on lut 
diílin&cment eetre autre inferiprion en 
meme cara&cre, mais peints íeulement.

Precor ego Htlpericns,
Non auferantHr hincojfa mea.r

Mais ces inícriptions ai'antetc decou- 
vertes trop rard, on ne puc remedícr i  la 
confuíion, oü les oflemens fe trouve* 
rent , par la précipication & la ncgli- 
gence des ouvriers.

Outre ccs anciens monumens, cetre 
Eglife renftrme encoré plufieurs nou- 
veaiiK tombeaux confiderables» dont il 
cft a propos de fjire mention.

Aux pieds de celui du roi ChilJehrt, 
place au tnilieu du chteur, conjme on 
l’a deja dit; on lira I’épiraphe qui fuir. 
Elle a été faite pour le canir du Díte de 

' Verheuil , ais naturei du roi Hempi%■ - j
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JV. Ce Prinee avant que d erre izarle 
5Vec Charlóte Seguier, yeuve du Docdc 
S hUj  , ayoit eré Eveque de Metz & Ab» 
‘ ' ’ íúm  Germain des Prez.

& R E N J S S I M O  p R J N C I P J

Henrico Borbonio

Düpi Vernoliensj s j

CüJUS COR HOC LOCO POSITUMÍST, ¡ 

©PTIMO qjJO N D A M  PATROKQ S00, 1

BenidictinaReligio t i 

4^UAM VIVENS SEMPER II* PORDÍ |

H A B Ü IT j  §

S t i  m o r i i n s  c o r  s u U -V
\

COMMENDAV1T ,

HUNC T IT U L U M  P. ¡
ÁNNO CID. 1DC. L X X X II.  |

'L ohís Cefar d e  Bourbon , Comre 
deVexin j legitimé de France > nótame 
Ábbé de cette rnaiíon , eft inhume aíTez 
proche. On pourralitpíur íatombe cec
ee épitaphe.

D* O* M*
H l.C  EXPECTAT RÍSUBJMCXI0HS5Í

tí
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ftJJAM FIAMA SUPRA ATATEM JlCf
SPERAVIT*

Sírimissimüs Princeps 
LÜDOVICUS CESAR 

BORBONIUS 
COMES VELIOCASSIUM, 

IÜDOVICI MAGNI FILIUS,
CJJI CONSUMMATOS 1N BRIV1 

ÍXPLEVJT TEMPORA MULTA. 
VlXIT

AnKOS X. MENSES YI. RIES XXII»
Obi it

Pie x.Januarii anni m, DC.LXXXII 
Raptus ist

NE MALITIA MUTARET 
INTELLECTUM EJU5»

ÜT VERO AMANTISSIM1 FILIE 
PERENNET MEMORIA »

LUDOVICÜS MAGNOS
ANNIVERSARIUM solemni

UUM PRIVATIS MISSXS DECEM 
1 NSTITOÍT*
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Dans la chapelie de íaint Cafímir, fi. 

tuée, comme on la  dir, dans le bras déla 
croiíee, du cote de TEvangile, on voir 
un mo numen t érigé á la memoire de 
J e a n  C a s i m i r  roide Pologne» qui sé- 
tant retiré en France, mourut Ábbédc 
cette maifon. Ce Prince y eft réprefenté 
a genoux fur le haut d’un íárcophagede 
marbre noir, il eft revétu de fes habits 
roiaux, &  il otfre á Díeu ía couronne
&  fon íceptrc j á íes pieds eft un amas 
de tropháes d*armes, &  de chaqué coré 
du focle qui ferr de bafe au tombeau, 
Ton voit deux captifs enchaínez & des 
trophées d’armes qui fonr autant de 
marques des vióboires que ce Prince a 
remportées fur íes Tures s les Tarfares 
&  Ies Mofcovites. Toutes ces ículptures 
íbnt de marbre blanc, elles ont ¿té 
executées par d e  M a r c y  •, raaís lebas 
relief de bronze qui occupe toute la face 
de la bate du tombeau eft de ^ean T hi- 
b a u t , írere convers de cette ínaiíbn, 
qui ayoit un talent particuUer pour bien 
jetter en fonte. Toute .cette grande com- 
poíition eft logée íous une arcade Se fous 
un pavillon roial de marbre de couleur, 
done la partie foperieure fe termine par 
un grouppe d’anges qui poitent la mitre 
SiAe chocar da Prince pour leqtfd cc

: monument
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montiment a écé érigé,

On y lie certe cpiraphe gravee en !et- 
tres d’or, elle eft de la eompolítíon de 
Dom Franfois De l f a u  , trcs-do&e Re- 
ligieux de cectc maifon •, il téuffiífoít 
dans ces fortes d’infcriprions, & celle- 
cipallc parini les ft̂ avans, pour une des 
plus excedentes pieces qu*on puiile dell- 
rcr dans ce genre.

v £ T  E  R N v £  M E M O R I A  
R EG IS ORTHODOXI.

H E l  C
rOST EMENSOS VTRTUTÜM 

Ae GLORIA GRADÜS OMNIS 
QHIESCÍT NOBILI SUI PARTE
JOHANNES CASIMIRUS

PoLOKIifi 
AC Sueci ê Rex;

A l t o  d e  J a g e i i o k i d ü k

SAHGUINI »
Fa m i l i a  V a s a t e m s i  

POSTREMOS,
QUIA SUMMUS

L I T T E R 1S , ARMIS, PIETATE.
MULTARÜM GBNTIUM LIKGUAS 

ADDIDICIT > OJIO ILLAS PROPENSIUS
Tome ///, Q
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SIBI D E V IN G IR E T .  

SEPTEMDECIM PR -A LIIS  COLLATIS  

GUM HOSTE SIGNIS

TOTIDEM UNO MI ÑUS VICIT ,
SEMPER INVICTOS.

M o s c o v i t a s  ,  S u e c o s  , B r a n d e -

BURGENSES, TARTAROS >
G e r m a n o s

A R M I S í
C o s a c o s  j  a l i o s q i i e  r e s e l l e s  

g r a t i a * a c b e n e f i c i i s  

• EXPUGNAVIT, 
V i c t o r i a  r e g e m  e i s  s e  p r í Eb i n s  ̂

c l e m e n t i a  p a t r e m . 

d e n i q j j e  t o t i s  v i g e n t i

IMPERII ANHIS, 
FORTUNAM VIRTUTB VINCENS

AULAM HABÜIT IN  CASTRIS,
PALATIA 

IN  TENTORIIS, 
SPECTACULA 

IN TRIUMPHIS.
IIBEROS Ej LEGITIMO CONNUBIO 

SUSCEPIT , QJJEIS POSTEA ORBATUS 
ÍSUí Nfi SI SI MAJQRBM RELIQ,UISSEÍ*
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ÜOH ESSET IPSE MAXIMOS,

SIN MIHOREM,
STIRPS DEGINBRARBT,

PAR El AD FORTITUDINEM 
RELIGI0 FUIT,

KEC SEGNIUS COELO MlLITAVtT § 
QJJAM SOLO.

HINC EXTRUCTA MONASTERIA 
ET NOSOCOMIA VaRSOVIvE, 

Calvinianorum FANÁ
IN LlTHüAHIA EXCISA , 

SOCINIANI REGNO PULSI ,
ne Casimirom habereht Regem, 

qjji Christum Deum 
nom haberent.

SENATÜS A VAROS SECTIS AO 
C atholic ê FIDEt COMMONIONEM

ADDUCTUS, 
ut Ecclesi,® LEGIBUS 

CONTINERENTUR ,
qui J ura populis dicerent.

ONDE ILLI PRACLARVM
O R T H O D O X I  N O M E N  

AB Ale ANDRO VII.
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HjJMA*ÍAÍ DENIQJJE GLORIA! 

FASTIGIUM PR,í£TERGRES5US , 
ĵ UM NJHU. PJMEC14RIUS AGERI

POSSBT 3
IMPERIUM SPONTE 

ABDICAVIT 

ANNO M. DC. LXVIIL
TUM PORRO L ACRYM4 5 QJJAS

. , * '
nulu  regnans excusserat ,
OMNIUM OCULIS MANJVR-UNT, 

OJJI ABEUNTEM REGEM NON SEpü$ 
4.TQJJE QEEUNTEM PATRIM ,

LIJXERE.
VIT̂ E RELIQJJUM IN PIETATIS 

OEFICIIS CUM EXEGISSET , 
TANDEM AUDJTA Ka MENECIA; 

|fXPUGNATIONE , NE TANTA CLADI 
SUPERESS1T,

CARITATE PATRIA 
VULNERATÜS QCCUBÜIT 

KVII. RAL, JAN. M. DC. LXXIL
R EG U JM  COR MONA.CHIS HUIOS 

¿O ENO BII, GUI A B B A S  PRAEFUERAT ’ 

ÁliOKIS pJGNUS R E L I Q U I T j



be l a Vi l i i  b i  París,
Q.UOD 1LL1 ISTHOC TUMULO 
MOERENTES CONBÍDIRUNT,i

Ce mdnumcnt a ¿té erige pourcort- 
ferver feulemene le ccrur de ce Prince 
done íe corps a été tranfporté en Polo*- 
gne.*

Dans la méme chapeíle eft enterré 
F ierre Danés 5 Evéque de Lavaur , né 
a París. Cétoit un des hommes ílluftres 
de fon tems, & qui étoic tres-vedé dans 
les langucs f^avantes, & particuliere- 
nient dans la langue Grecque , qu’il 
avoic appris de Lafcarss 3 c du fameux 
Pude. AYanr été envoié ati Concile de 
Trente, il yprononca un diícours» quí 
fut fort applaudi. Comme c’éroit un íca- 
vant de grande reputación , Gemhrard 
lui dédia fon trairé delaTrinité, 8 c le 
roí Frangois I. le choifir pour erre le pre
mier leéteur en langue Grecque au Col- 
lege roíal qu’il avoit fondé. Fierre Danés 
moufut dans rAbbaYe de íáint Germain 
des Prez, & fut enterré dans FEgliíé , 
devane l’autel de fainr Plaeide, dit au- 
jonrd'hui de faint Cafimir roi de Polo- 
gne, avec cette épitaphe.

C i-d e (fo t s  e jl r e v e r  e n d  P e r$  en  

D it a  > M tjj.re  F ierre P anet$ , en
Oiij
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fon vivant Evsque de Lavaur , m• 
fiitué premier le&eur d» Rol, h
langues Gr seques par le roi Fren- 
sois /. &  envelé pour fon ambaf 

fadeur a» Concite de Treme, lequtl 
de ce da dans la m ai fon de ceans 9 le 
a i. d’A vril 1 577.

De ThoH y parle de íui avec éloge, 
ainíi quede fean Gro lu er  , Tréfo- 
lier de France % morr le zz. Oftobre 
1 jó j. age de quatre-vingt-fix ans, qui 
eft inhumé dans la meme ehapelie. 11 
éroit originaire de Lyon, oü ía famille 
a roujours tenu un des premiersrangsí 
c’eft de ce ere maifon que íont forris 
JmbiYt Groíher du Soleily & Antoine Grol- 
ker de Servieres t ce dernier avoit unca- 
binet des plus curieux de í’Europ?. fea/,r 
Grollier en avoic aufli raflemblé un 
qu’on pouvoit regardercommeuniqueí 
il éroic compoíe de quantité de medail- 
les rares & d’excellens livres qui étoient 

. tous reliez dans la derniere magnificen- 
ce. L’uíáge que ce í̂ avant homme en 
faiíoit, en relevoit infiniment le prix. 
II ne s’écoit pas contenté de marquer fur 
cha£un , qu’il les avoit autanc pour fes 
amis que pour lui inéme j mais ii fe fai-
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fóit eflééHvemení un píaifir deles en 21- 
der toutes les fois qu'ils en pouvoienc 
avoir befoin. C’croit le Mcccne de fon
fiecle. Ce fut luí qui fit imprimer a Ve- 
nile en 1522. par Alde JUáMuee l'cxcel- 
lenc rraité de Ajfe du fameux Budee ion 
ami particulier-, tous les ícavans l’honorc- 
renr de leur eftiroe , & pour luí en don- 
ner des preuves pfus parriculleres, Cce- 
lins Rhodigintts lili dedia fon ouvrage des 
Anciennes Lccons. Aprés ía mort ion ca- 
binet fue traníporté en Provence pour 
erre vendu en Italie i mais le Roi en 
étant averti ne vouíut pas que la France 
fut privée d’un fi rare tréíbr; il le fie 

"acheter á grand prix» & commanda que 
l’on mit dans ion cabinet toutes ces ra
les pieces de la f̂ avante antiquitc > avee 
celles qui y étoient deja.

Dans la thapelle de íainte Margúeme, 
qui occupe Fautre bras de la croifée , ií 
fe trouve deux rombeaux décorez avec
tout le goíir poffible.

Celui qui eft au fond, vis-á-vis de Pau
te! , a eré érigé á la memoire d'OItzter 8c 
Lomís de C a s t e l l a n  , qui ont fervi 
avec diftincHon dans les armées de Fran
ce , dans le lítele précedenr. Le corps de 
ce monument eft un íarcophage d*une 
belle forme, elevé fur un grouppc de
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confoíes qui polentíúr un fbcle ? &  atr- 
deífiis eft une colonncfunerairc portant 
une urne qui luí íért damortiííemem. 
De chaqué cote font deux figures de
ben r , Tune represente la Pieté &  Fautre 
Ja Fideliré, & chacune tiene un medail- 
lon , ou íbnt repreíentez en bas refief 
ics portraits de ceux qui font le fujet da 
momimenr. Les trophées cParmes Tiu
ques & ceux d’armts antiques á la Ro- 
maine, qui fontplacczau pied du rom- 
beau» font allufion aux aéfcions milirai- 
res de ces deux guetriers, & deux {que
jares qui font en Fair femblent 1cver 
deux grands rideaux pour expofer enrie- 
reraent á la vue cette grande cotnpofo 
tion. Toutes les fculptures en font de 
Juarbie»& executées avee la précifion Se 
Fhabileté que Fon remarque dans tout 
ce qui eft partí de la main du celebre 
Franjáis Gir  ardon , qui en a auffi 
/burni le deflein.

On lit fur le devant du farcophage 
cette épitaphe, qui eft de la coinpoíi- 
lion du f$avant Dom Jcm  Ma b illo n .

D* O* Ivl»
Quifqms htc fiflis ,

¿Von minas Tsligients &  pietutis ti



wb , la Vil le » i París, j  ai
Qmm virtutis bellico, monumemum

vides ,
$u od amautijfimis fuis, parenti & fratri 

Olivaiuo  ££ Ludovico 
BE CASTEtLAN, 

C arolos Abbas tejí amento p, C. 
Quorum alterpro rege & patria, 

A lter ettam m Chrifti caufa 
glorióse occübuit.

Qttippe Ol iv a r ía s  mbilijfmm eques 
Tofi precipua M iiitia fub 

L o Ó ó V l C O  J OSTO
preludia »

Qitptícis Cohortis, deift fammux 
in cafiris celera» eqnitum 

trans Alpes préfeUus >
Itálico in bello fací ts illufíris ,  

Demum in Catalamco dsu^officiutts 
ftrenueagens i

A d Tarracmem mfefia ptlatrajeSlus
interiit

Armo falmis M, dc. x lit»
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í/inícriprion fuivanre eft gravée daña 
le quacJre du foubaflfemenc.

L ü d o v i c u s

O l i v a & i i  e i u u s  ̂
Eodem ardore a teñera Miles 

parí condmone Dux ,
Primo um pretor i a cohorti PraféStus  ̂

Tum ippus legioms Majar 5 
Tándem pedeftrium capiarum quas 

Ludovicus Magnus •
Jn Creta fubjidium mifít > Tribunas * 

Empitone in Ottomanms faBdr 
Eerali glóbulo extinUus eft *

C A & f f t V S
Ol iv a r ii  IDEM FIXZÜ^¿

S * A p rí S d vx  M ajo ris A b b a sy 

Eoreum p ntem oriam hac marmori 
m jcribt cu ra vit;

£ t  m  ifto M aufolao a  fe  cre£Íb m 

Sub quo ip je ja cety  

CorcU  optim i psrentis ac fra tría  y 

Jn clu di pracepitz 

M orenas die 2 $* N ovem bris
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Jiis  corpus fuum ¿tdjungi optavtt 

F r a n c i s c u s  C a r o l i  fratruttis 
atañe ex  ajfe heres ,

Et ipfe militaribus pro Rege ofjiciis, 
Máxime ¿n Turcas injignis. 

f h ú  oinit 8» fo n . anw m, dc, lxxxiií.

Eeráinand Egon Landgrave de F ü r s -  
T l MB B R G ,  neven du Cardinal de 
mérae nom, Abbé de cerre maifon. Ií 
eít de I’onvrage di A m ain e Coysevox r  
quí s’eft aéquis nne grande reputar i cm 
dans ion art. Ccícuípreury a réprefenré 
aux cotez d’un rrophée d’armes, deux 
genies aíGs qui tiennent Ies fimboles de 
la Religión & de la Forcé, ©n y a gravé 
au-deflous íiir nn tnarbre noir cette épi- 
tapfie qui eft encore de la compoíidon 
de Dom jhan M a s  i l i  ®  n.

D* O* "AÍ*
IMMORXAII M EM ORY

Ferdihandi Egonis L a n d q ra v ii a

Fojlstemberg , comités in  H tilégcnbcrg

W artem berg

Q u i getteris fu i nobilitate &  anm ^kitate
©v-i
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tota Europa celeberrimi fplendorem 
propriis etiam fattis illuftravit* 

Quem aulici Proceres fuavijjimum &  
conftantijjimum amicum 

Exercituum Prefeüi flremijflmum com■*
mUitonem ,

Semper eXperti funt >
Ouem milites tegtoms 3 cni a feptemdecint 

annis prefuit 3 fortijjimum ducem» 
Irmm amttntijflmumpetrem ?

Sihi in tofo etatts flore ereptum luxere.
Js  ómnibus belUce virtutis, &  chrifiianA 

conflantieflngulare exemplum, ,
Pofl acutijfimos diutwrni morbi dolares;

fie Sacrmuntis munims ? 
*nter hujus rega/is nmnafterii jáfcetartuot 

munus (3 preces 
jfnnos xxxni, notus obiit.

JOie v i, Mmi anuo Dormni m . d c . xcvi

Comme le Cardinal dTe Fursteaí- 
» b r g  a auffi été inhumé d a n s  ie meme, 
rombeaa ,  on y a joint cecte fecoadc
épitaphc.
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D* O* M*
Quicanejue fcriptum nomen hic legis ncf>

tram9
Memento eodem condita ejfefabfaxo 
yicina noftris Parral offa GuiUelmi ,  
JVsiem , dum manchal vita 3 ut optimttm 

gratas
Colni parentem, cuntía cal ipfe debebans» 
M eam efi fepalcri m lle promere inja/ld 
Virum > perenni dignum m  are fervor*, 
De fiirpe natas tile Furflembergenji y

nde principie floreas ,  
tfnta Jtm ul claras

Reqdis hojas cambii pues Rector 
Majas trahebat efms decus fatlis. 
CommendM illum retía mens &  invicta* 
Et Ludovico experta rebus adverfis 
Fides, paternum diniflue in fuos pellas* 
Nota , viator , folve jufta virtati ,
E t app/recarefaufiamambusfanStis.

Ohüt G uillelmtjs E g o n  S.R, E.

Die x. rlp rih s anuo Domin't m . dc ciy*
esEtatis l x x iw

Dans une des ehapelles qui íont der- 
ic chccur j  on remarquera encorc
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¿eux magnifiques mauíoléesr Guitlaume 
& facaues Douglas cPune cíes plus U- 
luftrcs maiíóns d’Ecoíle, laqueJle a pro- 
duit de trés-grands hommes celebres 
dans rhiftoíre, y ícmtinhumez * & Ion 
y volt leurs ftacues en marbre, cotichées 
íur des rombeaux» On y Jir aiiífi de 
grandes inícripcions qn’on fe difpenfera 
de rapporter ici, parce qu'elles ne con* 
tiennent rien d’aííéz parriculier.

Á I’extremité de l'Eglife arrenant la 
principale enrrée5 efl la chapelle de 
saint Symphgrien. On y lira 1 epi- 
taphe de faint Germain , qui a été en
terré dans le mente lien i elle eft de la 
compofirion du roí C hilperic. Ce 
Prince la fit pour marquer á la pofterité 
le zele &la veneration particuliere qu’il 
avoit pour ce grand Saint: & elle fért á 
fáire connoítre que les Rois de la pre
ndere race n’croiant pas íi dépourvüs de 
la belle lirrerature, que quelques-uns 
Pont avancé retnerairement.

On rapporcera ici une copie exaéfce de 
cette építaphe, pour la facisfaóHon des 
le&eurs.

Ecrfefíd fpecutum  , p&tri<g. v ig o r, a ta  reo•  
rum ,

M t pacer &  m edicas, pajear ,  tttnorpu
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Germanas vinute, fide , caria.,  ore bsar- 

tus, _
Carne tenet turnaIttm, mentís konore 

tolum.
y ir  cui duranihilmcuerunt fatafepuícri+ 

Vivit enim *. nam mors quem tulit tpfa
timet,

Crevit átdhttc ponas juflks pofl fuñera ¿ 
Ñamcjui

Fiüíle vas fuerat ,gemma fuperba
cas,

'Rujnr opem ac meritum mutis data verbas 
bquuntw ,

Reddtm s &  caris predicas ere dies. 
ffn n c vir apoftültCHs rapiens de carne tro * 

pihettm i : .
fure triumphdli conjidetarce throni.

le  tablean de cerre chapelle, qui ré* 
prefenre le martyre de £unr Symphoricn*
tft de HaU$ le pere,

On fait les fonérions curiales dáns; 
cette chapelle; ceuxqui fontlogezdans 
l'enclos de l’Abbaie étant independan^ 
de la Cure de íaint Suipice, laquelle a: 
eré de tout tems a la nomination des 
Reiigieux de.cetre msifon roíale.

Voila ce qui eftplus digne detre re  ̂
marqué dans cette ̂ jglifc, oü loffice di» * 
sin. fe fait dé la maniere IapIusédiÉante^
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&  ave¿ Cduce la grandeur &  ía majefié 
convenibles, parricuíierernent les jours 
des feces foíemnelles. On peút raéme 
avancet hardimenr, qn’il n’eft prefque 
ppint de corarmmauté regúliere qui s’ac- 
quiete plus dignement des fonébions & 
des cercmomes de PEglife, que celíe-ci,

On coníerve dans ía facriíüe des reli
gues de trés-gtand príx , Tan» paríer des 
otnemens de ronces les couíewrs,qui Ionc 
des plus oches , foít pour Ies ¿cofies 3 
foir pour les broderies.

On remarquera entre atieres choícs, 
une Croíx de vermeil doré, forc enrt- 
chie de pierren'es 5 au radien de Iaquelle 
efiun faphir d’Oríenc > antrque, fur le* 
quel l’Empereur Adrien efi réprefenté 
en creui- On porte cette croix feuleraenr 
aux ptocefiLons des principales feces de 
l’année.

11 s’y vcfit aufli pIuíTeurs chefs de Saines 
&  de Sainres richement enchaffez *, une 
figure de íainte Margueríte donnee par 
Mam de Medicis9 &  une de la Sainte 
Vierge portée par Ies Auges» de vermeil 
doré j látete & les mains en íonc email- 
lées»

Maís ce quí tnertte cTetre confidcré 
avec plus de foin > eíl une Goix ¿fot a 
¿ouble travesío > tome garn.c de dj-
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tnans 3 qui reoferme une por non du bois 
déla vraieCroix, Elle fot donnée acet
re AbbaVe le 29. de Septembre 1684- 
avec pluíicurs autres reíiques, par la 
princcííe Pal; itine, laquelle l’avoit rê u'c 
de le.vtCaJtmir roide Pologne. Cette 
Croix eft trés-remarquabíe par ion aa- 
tiquirc; elle avoitappartenuautrefojsa 
Manuel Commm» Empereur de Conf~ 
tantinople, ainfi qu’on en peut jugerpar 
Ies deux vers grecs qui y íbnt grava , &  
dans leíquels il eft fait mention de cec 
Empereur.

On voit anfíl dans le méme Üeu lín 
tablean d’argent s qui réprefente la Sain- 
te Vierge > il fut pris par Ludiflas % roí efe 
Pologne, dans une bataille que ce Prin- 
ce remporta íur les Mofcovites. Ces peu- 
ples avoient une fi grande venerados 
pour cette fainte Image 3 qutls la por
to] en t ordinairement á la rete de leurs 
armées.

On con fe r ve en core dans leroeme en- 
droic plufieurs autres rarerez précieufes , 
qui feront plaillr aux amateurs des relí- 
qnes & des antiquitez.

On diftinguera queíques tableaux cu- 
tieux fur les armoires de cette Sacriftie* 
entre leíquels il s*en trouve trois fbrt an- 
ciens Se tres-remarquables*
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Le plusgrand de ces tablcaux a poat 

íiijet un Chrift deícendu de la croix, en- 
vironné de plufieurs figures 7 Se l ’on y 
remarque entre aurres, Guillmme Abbé 
de eette maifon, dont on a deja eu oe- 
caííon de parler ailleurs. 11 y eft répre- 
fenré á genoux, en a<fte d adoración, Se 
tout, auprés eft la mere de cet illuftre 
Abbé , dans une pareille arntude. Le 
gout de deífiner de ronces ces figures eft 
d’un aflez manvais choix, &  tour-á-faic 
dans la maniere Gothique j mais le ta- 
bleau a eré peine avec foin , &  les cou- 
leurs en font encore extremement frai- 
ches, cequi viene finís doute de cequ- 
elles onc été empIoYées purés 8c fans 
avoir été tourrpentees. Mais ce qu’on 
eftime le plus dans ce tablean , eft le 
íointain, & c*en eft en eftet ía partie ía 
plus curieuíe. La vue de l’Abbaie de 
íáint Germain y eft exprimée dans l’érac 
©ü elle íe trouvoit pour lors 5 c’eft-á-dire 
a peu prés vers l’année 1418.  Cette Ab
bale eft environnée de rous cotez de 
praíries au milieu deíquelles elle eft fi
ntee : fies murailles forr exhauííees font 
deffendnes par des tours rondes &  par 
des foffez larges Se profbnds, On dé- 
couvre plus loin le Louvre barí au-dela 
de la reviere, tcl qu'il a été conftmir par
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philippe Auguftc; ce qui devient d au~ 
tantplus fíngulier» qn il ne refte préíen- 
tcment plus ríen de toares les groflcs 
rours & des autres édificesqui lecompo- 
/■gicnr. L’on a d*ailleurs une preuve cer- 
taine que cette vüe a eré faite avee toutc 
l’exaétitude Sí la verité poffible, dans !e 
batimentdo petitBonrbon, á préfent le 
Carde meuble du Roí, qui fubíifte enco
re , & qui y eft répreíenté d’une manie
re íí recoonoi/Tabíe, qu’on en peutaiíe- 
ment fuger de ía fidelitéde tout le refte» 
Si cela acheve de rendre cette vue conr- 
a-fait precie ufe. L’on y remarque dans 
réloignement la butte de Monrmarrre » 
&lEgliíe des Martyrs batie tur le íbm- 
mer. La Vilíe de París v oaroít fbrt reí-/ l
ferrée Se dans un état bien difterent de 
celui oúelíe íe trotive a préfent. •

La nouvelIéSacriftie qui a été batie en 
l’année 1 71 5. par les fbins de Dom Jas- 
ques Bo uillart  Sacriftain, eftvoutée 
& conftruite folidement: elle eft lam- 
briffee Se garnie d'armoires dans tout 
fon pourcour, travaiílées avee toute la 
proprecé poffible, eñfin il n’y manque 
aucune des comnaoditez qu*on peuc de- 
£rer dans un pareií lieu.

Si l’Egliíe de cette Ábba’ie a fourni 
2ux cuiieux de quoí íatisfaire leur goür*
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l ’interieur du monaftere ne leur préfenJ 
tera pas un moindre nombre de chofes 
importantes qui doivenr nieriter leur at- 
tention,

On a rebáti depuis quelques années 
une partie des cloítres, Se I on a elevé 
en meme tems deux grands corps de ba- 
tímens afiez bien conftruírs. Sons celai 
qui eft ducoté de la principale entrée, 
on a menagé un grand efcalier qui eft 
d’un trait hardi, avee un veftibulc au- 
rez-de-chauflée, & des íales ornees de 
tableaux, qui réprefemenr quelques per- 
fonnes remarquablespar leur merite Se 
par leur rang.

Ce veftibulc eftornédequatre figures 
d’une aííez bonne main. íl y a dans le 
itiéme lieu un pede Crucifix tres-bien 
peintpar Halle lefils, peintre
renommé de l’Academie.

Le refeéloire qui occnpe un des cotez 
du cloítre, merite d’érre vu. Ceft un 
des plus íurprenants édifices Gotfiiques» 
pour la beauté Se la íbíidité de la eonf- 
truélion. On ne fcauroic y entrer , qu’on 
nsen £oit étonné. Il a cent quinze pieds 
delongueur Se trente-deux de Iarge dans 
ceuvre, ía hauteur eft de quarante-fept 
pieds j Se ía voute qui eft, comme on 
peut íé ilmaginers d’une étendu'é pro-
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¿jitricuic, pofc fculemenc fur Ies murs 

! díTface qui en re$oivenc la retombée » 
fans qu’ii aie été neceflaire d’y mertEe 
ancuns piliers au milieu, pour arder á 
foutenir le fardeau. La conftrucHon de 
cet édifice eft fi parfaite, que quoiqu’il 
vait prés de cinq cens ans qu’ií íoic fue 
pied) puifqu’il a été elevéeq 1239. par 
Ls foins de i’Abbé Simón, on n’a poínt 
faic di/ficulfé tfy barir au-deííus depuis 
quelques années, un vaiííeau d’unc eren- 
due 8c d’une portée furprenante, dans 
lequeí eft logée la Bibíiotheque, ainíi 
qu on le dirá bientót; Se le corps du ba- 
timen t n’a pas íbufFert la raoindre alte- 
radon. L’interieur da refeéfcoire eft re- 
vetu d’une trés-belle ftenuiferíe; il eft 
tres-cíair, étant percé avanrageuíement 
de tous cótez de grandes ouverrures 3 
! ícrmées par degtands vitraur peints ca 
apprér. L’on y doit remarquer la chaire 
du leéteur, dont le cuide lampequieft 
d’une pierre tr és-eftre > eft orné d*un íep 
de vigne travaiilc avec une merveilleufe 
deiicateflé. Pierre de M o h t e r e u i l  o u  
d; M o n t e r i a u  le plus habilearchkee- 
te de fon tenas, a eu la conduite de ce 
bitiment.
La cbapcüe de la Sainte Vierge qui 

P eft pa| éloignée, a été bácie par le mf-
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me architede, qui y a voulu erre inhti, 
cné. On y voit encore fon rombeau»fue 
lequel il eft marqué qu’il deceda le 17, 
Mars del’année 13,66. Ce dernierédifi-. 
ce eft á peu prés dans les proporrions de 
la fainte Chapeile du Palais, & parole 
avoir íervi de modele á ce bel édifice » 
quipaíTe pour un ehef-dceuvredefAr- 
chitedure Gothique, ll a cent píeds de 
longueur dans ceuvre &  vingr-neuf de 
large j &c fa hauteur Coas voure eft de 
quarante-fepr pieds, Cette chapeile a été 
conftruireen 1 145 .  fous fAbbé Hugues 
é ’JJJj, Se fon y voit quanrité de toro- 
beaux d’Abbez, de Prieurs &  de Reli- 
gieux de certe maifon qui fe íont rendus 
celebres par leur erudición &  par leur 
píete,

Aprés avoir coníideré ces deux édifi-
ces, & erre entré dans le chapitre qui eft 
fous le cloícre * íl faut monter á la biblio- 
theque, qui étoit eftimée autrefois la 
prendere de París, & ^ u i eft encore á 
prq|ént une des plus nombreufes, Les 
Livres qui la compofenr font des mieux 
choifts &  des plus rates éditions, fur- 
tout depuis que les bibliorheques de 
jfeait Abbc d’EsxREES &  d’Ettfebe R i 

ña u d o t  , y onr été incorporées, Ce 
deux hommes iliuftres ont cru ne pon
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voir mieux mcrircr de la republique des 
iecttes, qu en leguam leurs bibllothe- 
ques á une Abbaie.qui nourric tañe de 
fujers capables d’en faite un excellenc 
ufase.' Celle du premier qui eft morr le 
i. deMars 1718. aprésavoír été nom- 
mé á l’Archevéché de Cambray , étoit 
compoíee de douze mille voiuraes au 
moins, tousd’un choix exquis, Se ce qni 
en faifoic la partie la plus considerable 
croir une fuite trés-complerre de rous les 
Livres qui rrairent de i’hiftoire defrance - 

Celle de l ’Abbé Rehaüdot n’étoit 
pas moins considerable, quoique dans 
un genrediiferent. Il avoir travaillé toa
re ía vie á i’enrichír de Livres & de Ma- 
nuícrits en langues orientales, dans la 
connoifíance deíquelles il étoit rrés-ver- 
fe , ainíi qu’on enpeut/uger par les di- 
vers ouvrages qiril a donnez au public. 
Un des principara eft une fuite á l’ex- 
cellent traite d*j4.ntoim -Amuttld, de la 
ptrpetuite de la fot de C Eglife Catholique 
tmbaat tEuchariftie, ou ila  demontre 
de la maniere la plus evidente > que la 
doctrine des Grecs & de tous les Chré- 
nens de POrient, eft conforme fur ce 
point a celle de I’EgHfe Romaine , ce 
qui étoit contefté par les Proreftans. U 
^ourut le 1. Septembre 1710. dans fa
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fbixanré-treiziéme annéc il étoit de 
cademie Frangoife & de ceíle des belJes 
Lettres", & comme il ífvoit une affeétion 
tóate íínguliere pour la Congregatíon 
de Ííúnt Maur, a caufe des bonnes écu. 
des qui y font cultivées avee tant de 
foin ¿c de fuccés , il voulut erre inhumé 
dans l’Eglife de FAbbai’e au milicu de la 
chapelle de íaint Cafimir,

C e tte  b ib lio th e q u e  eft e n e o re  en ri- 

chie de quantiré de Livres de Geogra- 
phie & de rccueils de carres trés-nom- 
b reu x, L ’A b b é  Antoine B a u d r a n  un 

des m eilleu rs G e o g ra p h e s d e  ces d er- 

niers re rn s, l u i a d o n n é c e u x q u ’iía v o it  

raíícmblez, qui faifoient enfembie un 
grand nombre de volumcs, la p lupare 
forttares. On y trouve auHx pluíieurs re- 
cu e ils  d  E ftam p es ; m ais la  c o lle & io n  

n eft ni ampie» ni d’unfort bon choix.
Ce qui donne le principal prix á cette 

bibliotheque , ce font les manuferits 
dont elle eft en pofle ilion. On y en 
compre plus de douze cent, & ii Ton ex
cepte la bibliotheque du R oi» elle lera- 
porte de ce coté-lá Tur toutes les autres 
bibliotheques de París. Ces manuferits 
íont coníervez dans un grand cabinet, 
qui en eft tout rempü depuis le haue 
piíqu’en bas. On y en compre plus de

cenf
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cent quí fenf originaux, &  qui paílent 
huít cens ans. Il s’en troupe fíir reate 
forre de matieres, principalement con- 
ccrnant la religión, defquels on a riré 
de fon grands íecours pour éclairdr des 
ciiofes que les anciens copiftes, on les 
nremiers cditeurs avoienr r ronquees, ou 
nial coplees,

On y conferve dans une petire armoi- 
rc quelques volumes plus fínguiiers que 
les a acres * parmi leíquels il y en a un 
an on dit étre le Pfeautier dont fe fervoir 
¡¿im Germain, qni vivoit en 560. idus 
le regne de Childebert roí de France. Ce 
r.<re voiume croit autrefeis dans la íacri- 
fiie, avec les relíques \ mais córame les 
eurieux demandoient íoiivent á le voir, 
on l a mis en ce iieu. Ileft furduvelin 
couleur de pourpre, en lettres d’argenr 
& les rieres en lettres d’or, 11 contiene 
toas les Pfeamne5 de David 3 ccrits d’une 
maniere fbrt diíferente des manuFcrits 
erdinaires, Il fe rrouve encore dans le 
merae lieu un autre voiume pareillemenr 
ccrir en lettres d’or ílir du velin couleur 
de pourpre, qui contiene une partie des 
Hvangdes, & outre cela une collection 
des conciles du tenis de Juílinien 3 les 
Epirres de laint Paul par colonnes 3 en 
Grec & en Latín, traduites nsot á iv.ot 

Tome ///, p
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mt Gcnnade , en caracteres MerovinJ 
giens, qu’on dic étrc du feptiérse ou 
du huitiéme fícele» Se plufíeursautres an- 
ciens voluntes en caracteres Lombatds , 
Saxons &  Rotnains, II y a encore dan3 
la mérae armoire s un vieux tniflel» qui, 
felón toutes Ies apparenccs > a prés de 
ncuf ccns ans i des tabletees á l’uíáge 
des anciensj faites de petitcs planches de 
cédre, enduites d’une efpece de cire * ou 
de vernis tres-fin coblé deflus, fur lef- 
quellcs» par le moten d’un ftyle» on ccri- 
voit Fort facilement, Se quelques autres 
fingularitez de cette forte > qni meri- 
tent d’etre confíderéesj íur tout deux 
grands voluntes pleins d’atteftations de 
la crofance de plufieurs Evoques Grecs, 
touchant la tranfíubftantiation » que le 
ícavant Antoine vlrnauld fit venir dej
Gonflanrínopie avecbeaiicoup de peine, 
par le ere'dit de N .. Qlier de Nointel, 
alors Amhafladeur de France á la Porte, 
pour lili ícryir d autoricé contre les Cal- 
viniftes * qui fburenoient que l ’Hgíífe 
Grecque étoit de íeur opinión > touchant 
la fainte Euchariftie, I/on pourra voir 
auífi dans le méme endroit un crucihx 
d‘ivoire de Jaillot 3 d’un fon beau tra-
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thequede Pierre S b g u ie r . , Chancelier 
de France, íc confervent daos un en- 
droit reparé ,de la bibliotheque. lis y ont 
cté mis en entrepos par Henri-Charles dx 
Cambout de Coisxin Duc 8c Pair de 
Francc &  Evéque de Metz, auqueí ils 
apprtienncnt par droit de {ucceiEon* lis 
font au nombre de plus de quatre milíe > 
parmi leíquels ily  en a de rrés-coníide- 
rabics, fur-jtout cebú qui conrient une 
partie desépkres de íaint Paul, &  un 
aucre qui comprend les ceuvres de íáint 
Cvprien \. tous deux Coat écrits en let- 
trcs unciales., &  paroiíícnr au raoíns du 
íixicme íiecle. Cecee Fiche colleélion eíl 
trcs-conmie des fgavans, depuis que 
Ihm Bernard de Áfwtfaucon. en a don- 
né un catalogue tees-ampie qui a paru m 
folio en 1 7 15 .

La bibliotheque écqk mcrefois logéa 
dans deux galcries qui formoient une 
équerre, & Q¡ccupoient deux longueurs 
du cloirre au premier étage: mais córa
me ce lieu n’avoie pastoute Fétendue 
nccedaire pour contenir le grand nom
bre de Livres qui la compoíenr , on iuc 
conttaint d’encreprendie en Launée 
x714* un nouvel édilke qui a été ¿levé 
tur le corps du refeétoir, & qui étaat" 
iudüii'.icul: plus ípacieux, a ronces les

P ij 4
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commoditez qu’on peut deíircr. Ii cor.’ 
ííftccn un grand vaiííeau dont la Ion- 
gueur eft de ii>o. pieds. C ’eft-lá que íont 
árrangez les Livres dans des armoircs 
d’une aflez beíie menuiférie, fur lefquel. 
les on a placé quantitc de portrairs de 
períonnes illuftres &  de ícavans qui onc 
paru dans ees derníeres annccs, enere 
Jefquels il y en a bqn nombre de Tor- 
dre de faint Benoít, patticuiierement de 
cette congregación, La iargcur 8c l ’ex- 
hauflement de ce gtand Iieii répondent á 
fa Iongueur, &  ia lamiere y eft tres, 
avanrngcufe. Sa difpofition eft fi beu- 
reuíé qu’on peut voir tous les Livres d’un 
feul coup d’oeil, Cette bibliotheque Ce
ta. dans peu d années Pune des plus nom- 
breufes &  des mieux aílorties de rout
París, comme elle l’eft deja par la quan- 
ricc des manufctics quís’y rrouvent; Jes 
perfennes qui en ont lá díre£Hon ,ne 
negbgcant ríen pour l’enrichir de touc 
ce qu’il y a de plus ráre ié de plusüngur 
Jier. Il #aut encere ajouter, que tí les 
deíTeins s’executent, elle doir avoir une
Bien plus grande Iongueur quecelle que, 
pon y a donnee , parce qirelle doit en- 
cote regnet íur la plus grande partie def
¿orcoirs, 'lile eft a¿t
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malcrié, danslaqueile elle a ía principale 
cnrrée. Cette galerie eft revétue d une 
tres-beíle menuiferíe. Elle eft décorce de 
pilaftrcs dans les trumeaux des arcades 9 
par oú Ion entre dans des eípeces de car- 
binas ouverts, qu’on a menagc de cha
qué cote dans tome la longueur de la 
jjalerie, pour pouvoir, aumoíen de cette 
diípoíirion, y rangef un plus grand nom
bre de Livres. Ce lien íert préféntement 
á logcr lesManuícrits de la bibliotheque 
de Cciflin,

L’on a deftiné l’exrremité de cette ga
lerie, qui eft proche del’entrée, &  qui 
eft paríáitement bien éclairée pour y pla
cer les diveríirez antiques , que Dom 
Bernard de Montíaneon alienable depuis 
püiiieurs annees avec un íoin extreme. 
Ce cabiner fera en fon genre Pun des 
plus ampies & des plus curieux qui fe 
puifte deíirer. On y voit deja une íuite 
dedivers monumens de rantiquité, en
tre IcTquels il y en a de trés-iinguiiers. 
On vpeut montrerune íuite Üjíbraxas 
qui monte á plus de cent, &  qui eft 
dautant plus coníiderable, qu’il n’y a 
point de cabinet connu qui en puifte 
fournir une aufti grande quantité. Ces 
-dfaaxas font ordinairement gravez íuc 
des cotnalmcs ou d’autrcs pierres fem~

P iíj
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blables. Les figures miílericufes qui y 
‘{ont expriméesfont accornpagnées d'inf- 
crípticos grecques, quelquefois hebraí- 
<ques, Se aííez fouvenrde caracteres in
coo ñus, "qui n’ontsucun fensfuivi. Les 
Bájthdtens Se les Gnoftî ues, á qui on at- 
tribue cette forte de monumens, éroient 
des heretiques qui ont paru dans les pre
mien fiecles de l’Eglife , lefquels m|- 
loient groflierement le lacré avec le pro- 
phane , ce qui étoic caufe qu’ils réprc- 
rentoient indiftéremment des déitez 
pa’iennes, fur-tout Ser apis Se Ifis, avec 
les fimboiesdela religión chrérienne.

On voit encore dans le méme cabiner 
plus de foixanre Se dix íceaux ou cachcts 
ándeos & du moi’en age, trés-curieux la 
plüpnrr. Ourre un tres-grand nombre 
d’ldoles, de lampes fepulcrales, d’inftru- 
in ens de facri fices, fans parler desmé- 
dailles, des pierres gravees & d ’une in
finité d’autres chofos qui ont du rapport 
á la fcavante antiquité 8c á la belle eru
dición.

On y remarqüera auffi une excellente 
copie du bulle ¿fifis , monté Se reparé 
exadrment de la propre main du fameux 
Girardon, un des plus grands ículpreurs 
de fon tems, for l’original en bronze 
qu’il conférvoit dans fon cabinet, &  qui
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futtrouvécn l année ití84»ainfi qu d a 
etc dit au commencement de cette Deí- 
cription. Certc piece iinguliere mente 
d erre cxamínce.

L'Abbaíe de íáint Germain des Prez 
eft le Iieu de la réfidence du Super-ieur 
qcneral de la congregación de íainc 
Maur, ctablie en France des 1'année 
161S. Cerre congregación efteompofée 
de 1 8 o, monafteres, tañe Abbai'es que 
Prictircz conventuels , dans lefqueis il 
peut y avoir environ deux milie cinq 
ccns rcligietor.D t

Les premiers fuperieurs de cette con
gregación j tres-zelez pour le rétabliíTe- 
inenc de Fobfervarice rcguliere 5 n’ont 
pas été moins portez pour l'étude des 
lerrresqui ont ¿rccukivées de tone tems 
dans i’ordre de faint Benoír, 11 y a prés 
d un fícele que le public a commencé á 
prohter des travanx litteraires des íga- 
rans qui ont paru dans cette congrega
ron. lis ont revü píulieuts ouvrages des 
faints Peres, Tur un trés-grand nombre 
de manuferits des biblioiheqnes les plus 
renommées de PEurope, &  ils les ont 
donnez, avec les notes des éditeurs les 
plus effcimez, ce qui ne s’eft pu faire 
qn’avec des travaux& desfoins infinis, 
done Ies fcavans onr recu des fecours tres- 
iu,ponaOS» P xilj
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Ainfiil íie (crapashorsde propos efe 

remarquer les principaux ouvrages que 
ces í^avans Rcligieux ont publiez.

Dom Nicolas-Hugues Menard , nc 
a París, eft le premier qui ait commeneé 
á íaire revivre le gour des bonnes 8c úti
les e tudes> qu’on a fuivi depuis avectant 
de fucces dans la congregación de faint 
Maur, Les principales produ&ions qui 
en font íbrties ont eré íi útiles á l’Eglifej 
que les trois demiersíbuveraíns Pontifcs 
en ont marqué leur fatisfaciion 8c leur 
reconnoiííance > par des brefs qui feront 
autant de nionmnens authentiques de 
leur approbation. Cet aurcura donné le 
Sa.cra.mcntaire dii Pape faint Gregoire le 
granel , la Concor dance des regles de faint 
Bino}t d' ¿imane , &  d’autres ouvrages 
travailiez avec beaucoup de difeerne- 
ment: il eíl more en 1 644.

Dom Z,í/cd’AcHERi , qui a fuivi fes 
traces, a publiéle Spictlege, c’eíl-á-dite 
un recucil d’ancíennes pieces, done k  
plíipart nkvoienr pas encere été pu- 
bliées, & qui étoient cachees dans Ies 
plus fameufes bibliothequcs» éc fur-touc 
dans celles de ion ordre; ces pieces fc- 
roierít méme peut-etre reftées eníevelies 
dans un éterneí oubü, fans les foins 
qu’il a pris de les niettre en iumiere,
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*vec de trés-í^avantes notes > qui íonc 
d’nn grand íecours peur íes períónnes 
ftudicufes, Cet ouvrage a etc imprime 
en 14. voíumes in cjHarto, &  depuis en 
1, voluntesin folio. Dom Luc diAchert a 
auíli donne lesOeuvres de Guibert de 
JSfoeetzt, de Fierre de Celles 3 Se de Lzm~ 
fraact Archevéque de Cantorberi.il pene 
erre confideré comnie un des grands 
hommes du dernfer (icele, non-íéule- 
menr par Ies excellens’ ouvrages qa’il a 
rais au jour, mais encore pour l ’aufterité 
de fa vie; il s’ctoit fáir une loi de ne íbr- 
tir que trés-rarement, ainfi ilíe commu- 
niqtioit fort peu, évitoit les viíites &  les 
converfations inútiles » &  patloit tou- 
jouts avec retenue 5 enfin épuiíe par le 
travail , Se par íes anndes, il mourut 
fainrementaans cette Abbai'e le 16. d*A- 
vril 1685. age de (bisante &  dix-huic 
ans.

Dsm Thomjts Blampin deNoyon , 
more en 1710. age de fo i Xante Se dix 
ans, ne s eíí pas moins rendu recoris- 
tnandable par íá píete & fon hutniliré, 
Cjue par fa profonde érudirion, Il a pré- 
íiie a l’édmon des oeuvres de faint A h~ 
gtf i'n, qui fue pnbiiée en dix voíumes 
r '1 íc , t 0  > & qai étant la plus corréete 

ui ait encoré paru» pent íervirde m®~
* Pv
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dele en ce genre. Les préfaccs dont ellé 
cft accompagnée íont trés-íéavanres, 8c 
les notes menagées avcc un grand dif- 
cernemente de manierequ’ellcs nede
generen t jamais en gloílaireou en com- 
rn en tai re; ccueíi ordinairedesediteurs, 
qui affeclant une vaine montre d’érndi- 
tion lacree & profane, fiirchargent quel- 
que fois leer auteur d’une infiniré de no
tes & de remarques, fouvent fort pea 
necefláires á ! inteíligence du texte.

Dom Fraxfois De l  f A  u eut aufli part 
á la notjvelie édition des ceuvresde íáint 
Áugnftín. La beauté 3 la vivacité & la 
penetrarion de fon éfprit 3 étoient ae- 
compagnées d'une folidiré dé jugement 
&  d«une grande pureté de goüt, maísil 
moututen 1676. á la fieur de ion age, & 
le public fe vítpar la fruftré de cé*qu’il 
devoit attendre d*un aufli tare genie.

Dom Bemit B r a c h b t ,  morten 
1687. ágé de 77. ans, general de Ja con- 
gregation, étoit un homme d*un merlte 
éxtraordínaire» qui avoit été emploié 
par les puiííances a des affaires de eon- 
lequence, dont il s’eft acquitté avecbien 
de la conduite &  du íiiccés.

Dom  fean Mabillon , le plus fe- 
nommé de tous ces fgavans, joignoit á 
la plus valle ^rudition une glande pierc,
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bcaúeoup de modcftie, Se une 
qui i a fait airaer Se reverer de tous les 
honnetes gens dont il a été connu. Entre 
íegrand nombre douvrages quila com- 
noíez» &  qui ont porté íbn nom par 
tour ou ía Iitterature eft honorce j on 
peur mettre au premier rang fon excel-
lenr traite de Re Diplomática , univer- 
fdlement eftimé de tous Ies fcavans de

i

i’Europe &  des Magiílrats Ies plus écíai- 
rez de notre ñecle. On peut bien quali- 
fivT ainíí niluftre Achiles de Ha r i a Y j  
premier Préíidentdu Parlemenr, qui ne 
dormoit fon affection qu’au folide rae* 
rite, Se qui eut route ía vie une eftime 
íínculiere pour ce erand ouvrage, &  
pour íbn aureur. Ses annales de Xordre 
de faint Bemh, en 6. vol, in fol. dont il 
y en a deja pluíieurs d’imprimez, n’ont 
pas moins merité rapprobacíon des íca- 
vans. C cñ une (buree feconde detoute 
forre d erudition eedefiaftique Se mó- 
naíliquei &  pour ainfi dire, le fruit de
qnarante années de travail. Auffi sV por- 
ta-t’i l , quand il eut une fois commencé, 
avec une facilité &  une rapidité merveil- 
leufe. Cet ouvrage & les autres fortis 
de fa plume, prou vent évideihmem qu’il 
a poííede autant & peut-etre píos qtfau- 
cim autre ícavant de nosjours, les fíx

Pvj
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fiecles qui ont fuivi fkint Gregoire fe 
Grand , c’eft-á-dire depuis le iíxiénie 
fícele de l’Egüíe , juíquau douziéme, 
comme l’Abbé de Tillem on t, né á París, 
aufli d’une trés-profende doctrine, de 
qui on a tantd’exeeilens memoires íur 
f hiftoíre eccldiaftique, poíícdoirles Cix 
íieclcs precedens. Dom Jcan M abillon 
a donné deux edirions des cettvres deS. 
Bernard, 11 avoir fait par l’ordre du Roí 
des voiages en ÁÜemagne &  en Italie, 
pour connoícre par lui-méme ce qu’il y a 
de plus rare dans les bibliotbeques do 
ccs paiVíá, Se il a publié des reiarions 
excellentes de ccs voiages en latín. Lorf- 
qu’il alfa á Rome, il fue recu avec une 
diftin&ion particulicre, 8c on luí don na 
une place daus la congregation de íIn
dice. Le Roí informé de fon merite íin- 
gulier, voulur auffi qn’il en efir une 
d’honoraire dans l’Academie roíale des 
belles Lerfres. Il eft mort le 27. de Dc- 
cembredef’an 1707. age de íoixante fie 
quinze ans.

Dom  M tcbel Germain a été cotn- 
pagnon de Dom Joan M a b illo n , &  a tra- 
vaillé conjointement avec fui au grand
ouvrage de la Díplomatiqiie. Il a cam
póle en franeoís rhiftoire de l’Abbaíe 
roíale de N otre-D am c de Soiííons » &
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tvoif tommencé une hiftoirede tous íes 
monaíieres de la congregación de íaint 
H'ur. II eft morr en 1 694, age de 47. 
an s,

Dom 7%icrryRvi'SA r t  a en part 211% 
ctudes de Dom Jean Alabillon, &  ce fot 
íui qui éranr devenn depoíitaire de íes 
papiers & de fes memoires, aprés ía morr» 
cnrrcprit de continuer les annales de 
Fordre de fmnt Benoít, que cet iliuílre 
auteur avoit pouflez juíqnen Tan 1 1  57, 
On Iui donna pour adjoinr Dom Rene 
M,i(Jp>et 5 6c le ftmt de íenr travail fot un 
cinquictne volume de ces annales qui 
paruten 1715.  Il avoit deja donné an 
public une fea van re edición des ceuvres 
de faint Gregoire de Tours, &  íes anciens 
teles des martjrs les flus averez. s avec 
quelques autres ouvrages exccllents, Il 
tft more le 29. deSeprembre 170 5,

Le venerable Hildehert, Archevéque 
de Tours 3 6c Aiarbodus > Eveque d An- 
gers, ont pañi par íes íbins de Dom A n - 
roí»eBEArGEKDRi morten 1708.

Les ceuvres de Saint Irenes ont paro 
en 1710,  par Ies íbins de Dom Rene 
Massuet. Ceft une des edirions des 
peres qui a en plns de focces. Cet autenr 
monrut en r j i  5.

Dsm Nicolás le Nourri , autettr de
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deux volunies i» folio qui ontpour títfe 
¿ipmratus ad bibliothecam maximam pa~ 
trum, dans leíquels il fait voir une pro- 
fondc connoiffance des trois premíers 

j fíceles de l’Eglife, a auílí publié les aeu- 
vres de faint Ambroife * aiant eu pouc 
aflocié dans ce rravail Dom facejues d u  

Frische , &  plufíeurs autres f§avans 
ouvrages qui marquent une extréme aC- 
íiduité au travaíl, &  un trés-grand dií- 
cernement. Ce bon religieux eft more 
en 1714.  Dom Jean C a r r e  & Dom 
Jacqucs M A rt 1 n , ont entrepris de don- 
ner au public une nouveile edición de 
Jaint Atnbroife.

Les aeuvrcs de faint Jeróme ont para 
en 1706. par les foins de Dom Joan 
M arti  ana  y en 5. vol, infol. Ce do&e 
Rcligicux more le 16, Juin 1717.  s’eft 
ácquis une grande reputación par les dif- 
putes avee Dom Pezjron Bernardin, le 
Ckrc proteftant* Simon 3 Seo. On a en
coré du mane auteur une tradu£tíon 
fran^oife du Nouvea» Tejí ament, avee 
des notes, Se quelqucs autres ouvrages 
fue rEcriture fainte,

Dom Fierre C outant  a publié faint 
Hilaire. C ’étoit un des meilleurs criti
ques de ces derniers rems , Se par-íá 

. ties-capable de réüílir dans le recaed des



DE LA VlLLE DE PARIS. 3 j f
Jjttres des Papes, done il a donné un 
premier volnme avec roas les éclairciíJc- 
mens que demande un ou vrage de cette 
importance, Il eft mort le i g, d’Oóiro- 
bre 17 2 1 • Dow Sitnon Áíopimt avoic 
eréchargé de la confínuation de loo-. 
Vrage, mais Ü eft mort le 11* Oétobre 
1724.

Bom Denysát saiñte-Ma r t h i, né 
á París j a donné une édicion des ceuvres 
de faint Gregoire le Grand, & il en avoit
entrepris une nouvelle du livre intitulé 
Gallia Chriftiana, beaucoup plus ampie 
& plus correóle que celle qm avoit eté 
publiée par les illuftres Freres jumeaor » 
de Samte-Mxrtke íésparens. Le premier 
volüme de cet ouvrage qui doit erre 
compris en dix volumes infolio a paro 
en 171 f. & depuis la mort de Bom de 
S(únte-Afartbe arrivée en 172 5. il íé 
continué par les foins de plufieurs reli- 
gieux decette Ábba'íe qui fe íbnt chargez 
de cetravail,

La candeur des mceurs de Dom Francois 
L a m í  , íá regulante dans les exercicej^ 
monaftiques & fa píete iingoliere 5 l ont 
tendu recommandable, Il a donné cínq 
volumes de la connoiftánce de foi-me- 
tne, un traite de la venté evidente de ía 
religión chrétienne■> le nouvel Atheifme
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renverfe, & díversautres excellenstrafc 
tez. II eft more dans ÍAbbaíe de fainc 
Denys.dans le mois d’Avril 171 1 ,  ágé de 
íbixante-quinze ans,

Lesceuvres de feúnt ¿ánfelm e Areheve- 
que deCantorberi, & les actes de A4 a~ 
rifts M ercator onr ¿té publiez par Dom  
G abriel G e r b e r o n > qui a eorapofé 
quantité d’ouvrages de theoiogie, de 
morale & de concroverfe; on en com
pre juíqu'á 80. de ía facón. Quelques 
uns ont rrouvé des conrradi£fcéurs 3 & 
fufciterent de facheufes affaires á leur 
auteur qui eft more le 19. Mars 1 7 1 1 .

Les oeuvres de fa in t B ajile ont paru 
aceompagnez de notes trés-í âvanres en 
troís volumes in fo lio . Dom Jttlien  Ga r - 

* HiER a pris foin de cette edición, aprés 
y avoir emplofé plus de vingt années de

Dom Pietre G u a r í s  trés-ícavant 
dans la langue hebraYque en a donné 
une Grammaire beaucoup plus ampie Si 
plus parfaite que toutes celles qui avoient 
paru juíqua préíent.

Dot» Bemardde M o n t f a u c o n , 
d une branche cadetre des Seigneors de 
RoíjHetaillade en Languedoc> eft auteuE 
d un grand nombre d’ouvrages * dans 
ieíquels il paroít une rare ícíence &  un©
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mcrveilleufe netteté d’eíprit; voiei Ira 
piincipaux; Sbuilccla Greca, une edi
ción nouvelle de faint Jlthanafe, en j ,  
vol. infoU Diarium ltalicum ín 4**. c’eft 
une relatión de fon voíage d lralie , 
dans laquelle les eurieux remarqueront 
des choíes dont aucun antiquaire n’a 
encoré parle. On a aufli de luí Coílefho 
fwclorum Patrum, en 1. vol. in fo l. des 
Csmmentaires á' Eufe le , fttr les Pfea»- 
mes &  fttr Ifdie \ le Cofmas /£gjptitts, 
qui vivoit fbus TEmpereur Juflinien, &  
qui a donné de trés-belles connoidances 
fur la geographie de fon tems> &  fur la 
vie de Ptolcmee Everqetes. Mais un desO
priiieipaux onvrages de ce docie Reli- 
gieux» eft ceJui qui a ére donné fous 1c 
rirre de Paleograchia Grxca, il a eré par- 
faitemcfit bien recu dans la republique 
des Icttrcs.

Dom Bernard de Afcntfaitean a enco
ré donné au public les Hexaples d' Oríge
nes , en 2. vol. in fol. avec d’excellens 
coimtientaires, & il eft préfentement oe- 
cupé a donner une nouvelle édition des 
ceuvres de íaintjean Chrifoftome en 12. 
volumes in folio, dont il y en a deja plu- 
íieurs qui voíent le jour.

Comme il eft cTnn prodigieux travail. 
Se que fon érudition eft d’une tres-grao?*
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de ctendué, ilaenrrepris de donner un 
coros 8  Antujuités exfliqttécs &  re'prefen- 
tees en figures 5 la premiere édition de ce 
grand ouvrage qui avoir paru en dix vo- 
lumes in folio en latín & en frangois, a 
eré fuivie d’un fuppíément en cinq au- 
tres volumes de mérae grandeur *, car 
cette matiereétant inépiiifable, on peut 
conduire ce travail auíli íoin qu’on vou-

Cet auteur a formé depuis un nou- 
veau deíTein qui nc íera pas moíns avan- 
rageux pour l'éclaircíííement de notre 
hiftoire de France j e’eft une hiflotre de 
la monarekie francoifeparles anciens mo~ 
numens qu’il afaitdeíliner&graver avec 
toute la fiddité poífible, elle aura cinq 
volumes infolio, dont ily en a déja plu- 
fieurs qui paroiílenr.

On n’enrrera point dans le detaxi de 
fous les autres ouvrages de ce fgavant 
aureur, cela meneroit trop loin. Ce 
qu’on a écé obligé de rapporrer palle de
ja les bornes qu’on s’éroic prefcrices,

Uhifioire de 1 ’Abbaie roíale de faint 
H enis, qui a vü lejouren 1706. eftdué 
aux íoins& aux recherches de Dom M i* 
ehel Felibien , mortle 10. Seprembre 
1 7 1 5 .  11 avoit eré choiíi par lesPrevot 
desMarchands &Echevins de cette Vil-
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Je, pour écrire Phíftoire de París j mais 
la moer l’aiaut furpris commc il travail- 
Joír fnr cet ouvragc, Dom Lobineauluía 
fuccedé & l’a tnis en crac de paroítre » 
ainfi qu’on le dirá bientot, Dom Feltbien 
a eneore compoíe plufieurs aucres oo- 
vrages quí íont parfaitement bien écríts,

I
Dom JacajúesBouillard  mortdans 
le raois deDecembre 1 7 1 6 .  a compoíe 
une exceilente hiftoire de l’Abbaíe de 
íaínt Germain des Prez, qui eft remplíe 
de recherches, trés-í^avanres, elle aeré 
imprimée en un volunte infolio en 1723.

Dom Edmond Marthenne s’eft ren
da celebre par un nombre prodigíeux 
d’ouvrages done il a enrichi le public, 
Son traite de amiejuis Mo?i ocharum rtti- 
bas, 8c celui de antiqms Ecclefio ritibus.i  -J

furent proprement fes premiers coups 
I d’eflai. Cet auteur s’écanr mis dans le 

goüt d’étude de Dom Ene dA ch eri, a 
publié dans la fuite le Thefaurus anecdo-  
torum en cinq voluntes infolio, &  peu á 
prés .* Fetcrutn feriptorum amphjjima col- 
leftioy qui aura neuf volumes infolio. 
On y trouve une infinité de pieces fur 
diferentes matieres capables de íátisfái- 
re la varíete du goüt du public.

En 1 année 1712. Dom Anfelme Bah-  
duri , né a Ragufe, a mis au jour deux
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volumes infoL {bus le titre á} Imperita» 
Oriéntale, qui fair une fuite á la coliec- 
tion de l’hiftoire Bizantine imprimée au 
Louyre > & deux autres volumes aufli in 
folio des Médaiiies des Empereurs, de- 
pnis Trajan Beciüs, juíqu aux Paleolo- 
gues 5 fuivis d’un catalogue tres-ampie 
de tons Ies auteurs qui ont écrít fur les 
MédailleSé

Dom Charles de IüRub travaille fur 
Orígenes quil fe diípofe de,donner au 
public,

Dom Prudent Marañe a fait des ño- 
tes fcavantes Tur faint Jujlin.

Dom Gui~Alexis Lobine Au auteur de 
l’excelíente hiftoire de Bretagne Se de 
eelle des Saints de la niéme province» 
a fait paroítre en 1725 , rhiftoir'edela 
Villc de París, qui avoit eré commencée 
par Dom Felibien. Elle eft en cinq volu
mes in folio Se accompagnée d’une infi
nité de recherches & de preuves Utiles, 
qui ont da lui couter bien du travail.

Dom Martin Bouquet prepare une 
édition de 'Jofeph thijlorien, &  il a an- 
Boncé une nouvelle compilation des hif- 
toriens de France en vingt-deux volu- 
m es infolio, qui doitcontenír, fuivaní 
fon projet, tous les auteurs de fiecle en 
fiecle qui ont éerit íar cetce hiftoire 3 5c
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un ampie recneil de coas les diplomes 
des Roís. C’eft prcci/ement le meme 
travailqui avoic éréentrepris par le í$a- 
vane ¿luciré Duchefne, &  doce on n’a 
que cinq voluntes,

Dom Antoine-P'incent T h u illie r  % 
donne une nouvelíe rradu&ion frangollé 
de Xbiftoire de Volybe, qui eft accompa- 
gneede remarques &  de noces critiques» 
politiques 8c hiftoriques, de la compoti- 
rion du Chevalier Fo la r d , elle apara 
en íix volumes inquarto.

il faudcoic un volume enrier, s’il fal- 
loit faire mención de tous les illuílres 
qu’a produir cette maiíon. Derout tems 
les íaences y ont fleuries &  y ont eré cuh- 
rivées. üfHxrdy (i connu par ion marty- 
rologe , donf on fe íért encere dan$ 
plufienrs Egliíés de France, étoit Relñ- 
gieux de íaint Germaifi des Prez. 11 vi
vóle foús Charles leChauve, a qui il dé- 
riia fon ouvrage. Abbo-> qui vivoitdans 
le méme tems, a écriren vers lacins , 8c 
Aimoin en profe, les fieges &  les guerrea 
cruelles que cene Abbaie a íouíferte , 
lorlque les barbares du Nord idus le 
nom deNormands Panois, piííoienc 8c 
ravageoienc la France.

' On ne doit pas omettre Dom Jacquej 
4 u u h » qui a compofé uqvolum^
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in anorto des antiqMtez. de la Filie de 
Partsfapatried^dautres ouvrages, II 
eft mote en 1616* daus un age íbrt 
avancé.

On foubaíteroit fort de voir un cata
logue complet de tous les ouvrages que 
les Religieux de cctte ancienne maifon 
ont mis au jour, il faut efperer que 
quelque ícavant d’entre eux y meterá la 
main. Cet ouvrage que le public attcnd 
avec impatience > íerviroit á enrichirin- 
finiment la republique des ltrtres. On 
en a déja eu un eflai dans labibliotheque 
hiflonque &  critique qu’a donné Dom 
Philtppe i e C s r f , religieux Benedictin 
de la tnéme congregation,

Enfin il faqt dire á la louange de cette 
celebre congregation, &  particuliere- 
menc de cette maifbn, qu’il n’en eft 
poinr qui ait prodeit un jfi grand nombre 
d'exceliens ouvrages rrés-uríles á TEgH- 
fc , 6c Ton doit ajoucer qu’il n’eft point 
de communáuté religieufe ou l’oifiveré 
foit plus foigneufetnent bannie, &  ou 
la regle &  l’ancienne diícipline monaí- 
tique íoient oBfervées avec plus d’exac- 
titude &  de regularicé s que dans celle- 
ci i la priere 8c l’érude des cheles faintes 
étant les feules occupations áuíquelies 
CCS Religieux > fort éloignez des intíi~
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giles du 11 
che, nc s’ 
eui regarde leurs aufteres devoirs.

La cour qui precede la principale en- 
trce du Couvent Ce trouvant occupée de 
plufieurs édifices fort mal conftruirs, on 
a pris la réfolution en i’année 17 15 . d’y 
clever de nouvelles maiíons d’uneíime- 
trie uniforme &  regulíere % de forte que 
toar cet efpace qui éroit autrefois tres- 
negligé s faic á preferir un quarrier lepa
ré , qui a toue ce que Ton peut demander 
pour erre logé commoddment. Les mai- 
fons en font occupées par des ouvriers 
ou par des marchands qui n’ont pas en
core acquis le droit de maitrifo 9 &  qui y 
font exempts, au moycn des privileges 
done jouit toutcet encios  ̂de la viíite des 
]urez des eommunautez d'arts &  métiers 
de ía Ville, L’on a aufíi menage dans cet 
efpace une cour d’une belle érendue &  
qui eft aííéz bien décorce, dans laquelle 
I'Eglife &  le mon adere ont leur entrée 
principale > d une maniere bien plus con
venable qu’ils ne I’avoient auparavanr, 
L’on a placé en raéme remps pour la 
commodité du public, une fontaine &  
un puits dans Ies deux angles coupez de 
la rué principale,clone la dilpoíidon n’eft 
pas nial imaginée, *
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On peuriire ces deux vcrsfur la fotuaine,

Î ÍE D'EDIT URBS CLAUSTRO3 CLAUS- 
t r u m  m e  r e d d i d í t  URBI,

¿LdIBUS ADDO DEÍUSj FACILES DO 
CIYIBUS UNDAS,

Cette ature ínícríption eft gravee Car 
la premiere pierre de ces nouvcaux édifi. 
ces. Elle eft de la compo/itíon de Dom 
Michel Felibiek  a forteftimé des f$a- 
vaus.

ANNO DOMINI MDCCXV. 

SS.D. Ñ, CLEMENTIS XI. PAP¿£ XV. 
regni LUDOVICIMAGNI lx x ii, 

Ga llia  tota in pa c í

COMPOSITAj
Pro felici a bba t ia lis  a d m ik is-

TBLATIONIS INCHOATIONE 

PR1MUM HUJUS iEDIFICII LAPIDEM 

POSUIT ILLUSTRISS. 

E C C L E S I A  P R I N C E P S

DD. HENRICÜS DE THIARD 
DE BISSY

MELDSNSIUM EPISCOPUS
m

|t R. I. CARDINALIS DlSIGNATUS
UUIÜSC-I
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HUJÜSCE S, G E R M A N I  A  F R A T I S  

R E G A L I S  M O N A S T E R I I  

ORD. S, B E N ED IC T I E C O N G R E S .

S, if  A l il iI  A B B A S  C O M M E N D A T A R IU S  ' 

A d s t a n t i b u s  R ,  P .  D o m .

D ionysio  d e  Sa in t e  - M a r t h b
PRIORE,

*,£.TER ISQ U I CAENOBII S i f P R A  LE,

M O N A CH IS,

PRAESENTE A C  PR O B A N TE

r . p. Domno C arolo Pétet

DE l ’H o S T A L L E R I E  

CONGREG, S. M A U R I  P R E P O S IT O  

GHN'ERALI U N A  CU M  SUIS R R .  PP. 

SEHIORIBXJS A S S IS T E N T IB U S

I D. C a r o l o  d ’ I s a r d  e t  D .  M a u r o

A u d r e n .

Vri&Tví

VlCTORE T h EODORICO d ’ A iLLT .

TOTIUS O PERIS A R C H IT E C T O .

I DIE X I, M EN SI3 A P R I L I S .

[ Tome^JII. Q .
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La porte de cet enclos quí eft dans \% 

ruéfaint Benoit, eft décorce d’un ordre 
de colonnes loniques, femblables aceí- 
les done Scamozju, s’eft dit l’inventeur , 
qqoiqu’ii en ait pris la ptemiere idee 
dans des édifices anriques. La decora- 
don de cetre porte eft d’une aftez bonne 
maniere.

Un peu plus bas , dans la méme faite, 
il s’en trouve une autre qui eft feinte fur 
le mur de cloture, &au haut de laqueüe 
on a place une figure de faint Benoit. 
Cetre porte a ézé faite ainfi, pourcon- 
ferver la memoire du Pape Alexandse
III. qui entra autrefois par cetendroít, 
ponr faire la dédicace de í’Eglife, que 
Ion avoir reparée ou rebátie de neuf 
vers ce tems-lá, á loccahon de quoiil 
don na de grands privileges &  plufieurs 
immunirez á cetre Abbaie, dont elle eft 
encore á prcícnt en poíreílion.

La rué faint Benoifi eft aííéz nonveíle \ 
elle a eré prife dans les vaftes jardinsqui 
fe trouvoient autrefois autour de l’Ab- 
baie ,* les maifons que I’on y voicn’ont 
eré conftruites que vers l’année 1637.

Dans la partie oppofée eft le Puláis 
Abbatial que 1 eCordinal de Furfíemberg, 
inorten 1704, a faic coníiderablemenr 
feparer > pendant qu’il a occupé fAbbaie
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de íaint Germaín. Cétoic auparavant 
un vieux cdifice fcrr delabré, qui avoic
ere ¿levé par Ies íbins du Cardinal de 
Bonrbon > Abbé de ce monaftere,

Pour rendre l’enrrée de ce palais pías 
commode & plus magnifique > l*on a per- 
cé en face une nouvelle rué du coré de 
larueduColombier, dont Ies maiíons 
font d’une fimerrie fimple , mais égale 
8c aílez regulíere. La vúe de cene rué eít 
terminée par crois arcades, pratiquées 
fous le principal corps du batiment abba
tial , á rravers deíquelles on voit le jar- 
din. Les cours de ce palais íont aílez 
grandes, & toures ces nouvelles aug- 
mentations embelliííent fort ce quartier.

Pluíieurs maiíons bourgcoiíes ont été 
élevées en I’année 1703. proche du gros 
pavillon du palais abbarial 5 elles ?or- 
ment une rué qui auroit dü avoir ion if- 
liié dans le perir marché voifin, ce qui au
roit procuré une fort grande commodirc 
á rout ee quartier. Ces maiíons onr été 
confttuites fiar un terrain que Ton nom- 
moit autrefois le je» de JMetz., parce que 
Ies particuiiers y aííoient ordinairement 
jouer á la Jongue paulme, dans le tenas 
que le Duc de Permuils EvéquedeMetz, 
fils naturel du roi Henri IV, étok Abbé 
defaint Gerinain,

QSi
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Henri de Tbiard Cardinal de Bis s y ¡ 
£véque de M ean#, eft en pofteflion de 
ectre celebre & ríe he Abbaie, depuis le 
% 2.dePecembre 1714,  Ilacténommp 
311 cardinaíat le 8. de juin 1715.  Se ií 
en a recu la calorre le 1 7 ,  dumeme molí 
en i’année 1715.

Le pene marché done on viene de par- 
Icr, qui occupe une petite place á laqueile 
aboutiflent la rué de fainte Marguerite, 
eelle de Bnjfy, la rué des Boupkeries Se la 
rn'é du Four, a eré aggrandi en l’année 
1716. felón iesdeíleins quiavoient éré 
pi'ojettez depuis quelques années. On y a 
joint la partie du preau de la foire íaint 
Germain, qui apparrient au Cardinal de 
Bifly, en qualité d’Abbé de faint Ger̂  
main des Prez. Cecee nouveííe diípoíi- 
tion dégage infiniment ce quartier ¡ Se 
apporte une grande commodité aux par- 
riculiers, au lieu qu'auparayant ce ter- 
rain reftoic inutile preíque toute l’anne'e, 
pu s’il étoit occupé, ce n’étoitque pen̂  
dant le cenas de la foire par quantité de 

plus propres á corrompre les 
d’un amufementmceurs qua

agréablc.
Il eft vrai qu’en aggrandiftant encore 

plus eet eípace 3 Se en abbatant quelques
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=s maiíons des environs, cnauroif 

pú faire une place «Tune extreme utilicé 
ponree quarticr, nn des plus paííáns& 
des plus frequehtez de la Ville, Pluíieurs 
grandes rúes tres peupíées qní viennent 
feeureuícment terminer á cet endroic 
comme a un centre s anroient fourni des 
acccsaifcz & l'cxecurion de eebeau pro- 
jet eút cmpéché des embaras &  d es acci- 
dens fáchenx , qui n'arrivdnt que trop 
fouvenr,* prineipalcment les mercredis 
& les famedis qui font les jóurs de mar
ché,

D’aiíícurs íe quartier de íaint Get- 
tnain , le plus freqnenté de la Ville 5 
n’aiant aucune place, meritoit bien que 
Ton fit qneíque enrrepriíé potir y procu* 
rer des ernbelliílemens, comme on a faic 
en pluíieurs aurres errdroirs de París, oü 
ils nc paroiííoient pas íi nece 
ou Ion n’a ce
ní dépen fes.

I/on arrive au nouveau marché, qui 
oecupe s comme on l’a dit > une partie dti 
preau de la foire 3 par une porre qui Air 
face á rancien petic marché, On en pofa 
la premiere pierre le 5>. da mois d Avrii 
57¿6. &  voici l infcription qui y fue 
gravee.

QM

nc épargné ni foins
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- Ahno Domini m . DCC. XXVI.’

SS. Dom, N . Benidicti XIII. 
Papaí i i .

REGN1 LüDOVICI DECIMI QJJINTI XI, 
Em. DD, Henrxcus de T hyarb 

DE B I s S Y
R, S. E. PRisB. Ca r d in a l is*

T I T U L I  SA N C T I

Q uirici et J ulitt.-e , 
M e l b i n s i s  i p i s c o p u s , 
ET SANCTI GERMANI A PRATI5 

ABBAS ,
RBGII ORDINIS COMMENBATQR, 

PRO CIVIUM COMMOD1TATE , URBIS 
ET FORI ORNAMENTO , 

PRIMARIUM HUTUS i£DXFI€II 
LAPIDEM POSOIT.

Petro Bosery totius qperis

ARCHITECTO.
DIE IX. MENSIS. APRILIS.

La face exterieure de cette porte eft 
conftruite íur un plan cireulaíre de quin
ce toiíés d’étendue; la principale enrrée 
qui a onze pieds d’ouvcrture íur vingt- 
Hn de faauteur, eft perece au milieu &
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i eft accompagnee de deux petites portes 
I pour la commodité des gens de pied. 
I Cetra porte eft daos les proportions de 
I í’ordrc Doríque , &  eft couronnce par 
I une crandc corniche dont la íáillic eft 
I portee en encorbellemenr par deux eí- 
l peces de rrigliphes f-illans en maniere 
í deconíbles. La compofirion en deviene 
| un peu lonrde 3 Se ne peuc s’exeuícr que 
I íiir ce qu un édibee de cetre nature ne 
| peuc erre íuíceprible que d’ornemens 
¡ d’un goúc íolide. Le toar eft fnrmonté 
| d’un attique qni renferme muís ion rni- 
[ lien une cable de marbre noir Tur iaquel- 
I león a gravé Tinfcriprioníiiivaneea elle 
[ eft, ainíi qne la précedente, de la com- 
[ poiirion de N. JuUim, officier da Car

dinal de Bifly.

Regnanti LudovicoXV.

Henricus de T hyard dé Bissy

s. r , s,

PRBSBITER CARDIHAéIS
Bpiscqpus Meédemsis , s. Gbrxíani

A  P R A T I S  A B S A S  

REGII O RD IN IS COM M ENDATOR.J

C IR U T IS  H ISTRION t*M TH EA .TR IS *
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VíAMj DOMOS ET AMPX.ISSIMUM
fORÜM

AD CIVIUM ÜTILITATEM ET URBIS 
ORNAMENTHM

MAGNA CURA ET IMP1 NSA 
INCHOAVIT ETABSOEVIT. 

Anno Domini M. DCC. XXVI,

Deux comes d*abondance fotit pla
cees Tur Ies cótez de cet atrkjue, & luí 
fervent dd0fconíoles d’amortiííement-, il 
en fort diferentes denrées par allufion 
aux marchandiíés qüifevendeht dansce 
marché, ce qui íert á caraéterifer cet 
édifice aufii-bien que les deux feftons de 
fícurs & de fruirs qui accompagnent les 
armes du Cardinal de Bifíy par oa tone 
T édifice eft terminé.

Le derricre de cette porte, quoíque 
decoré dame fagon plus (imple, mente 
aulll quclque confideration \ on y a gra
vé dans le quadre de Tatuque Tinícrip- 
tion qui íuit -, elle eft de la cotrtpoímon 
de TAbbé Raguct.

Abite mimi, eudi^  facissit*» 
hinc impudentem exturbat 

histrioniam >
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j[ CIVITATI' S COMMODA 

IÍENRICITS PARAT ,
î'JOD BDüLE PONTBS , ILUKEKy 

AGRÍ PROCREANT 
f XUBERAHTl  DEERI T H A O »  

BNOJÍAM BORO y

ADESTE CIVES s ELIGITE 9 EMITE y
VIVITE.

Sur le couronnement cíe cerre facade T
on a poíé les armes de rAbba’íe faint 
Germain dans un grand cartouche (bu
ten u par des branches de palmier &  de 
lanrier, Toutes ees fculptures font de 
D t íñ f, qui y a donné des preuves de fe 
capacité.

Les detix aíles de batí me ns qui for- 
mcnt la ru*é qui conduit au nouveau 
marché , n’ont ríen de remarquable » 
clks onr vihgt-cinq toifts de longueur, 
& elies forment un paflagc de huir toi- 
fcs de large par ou l’@n ardve a ur.e fe- 
pcrficie d’environ fix eens toiíés qui peutr 
eontenir quatre eens échopes ou perites 
loges pour facilirer le comnierce de tou
tes les eípcces de denr-ées qui s’y ven- 
dent. Ce marché a encore une iíluéda 
cote ue la rué deTournon par une gran-

Qv
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de porte Cut le haut de laqaelle en a 14 
ces dcux verspendant quelque tems.

Quam bene Mercurios s nunc 
merces vendit opimas i

MoMUS UBI FATUOS VENDIDir 
ANTE SALIS.

Depuis on y a fubftituez ceux ci.

Hic UBI SE NUGIS PASCEBAT' 2NA- 
MIBUS OLIM,

SORTE CAPIT SOLIDAS URBS ME- 
LIO RE CAPES.
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LE PAL AIS D’ORLEANS
o u

DE LUXEMBOURG,  -

D E tous Ies grands édifices qui fe 
voient áParís, & méme dans le 

refte du roíanme, il y en a peu qui puif- 
fent entrer en paralelle avec eelui-ci, foit 
pour la magnificence, foit pour Texcel- 
íent goüt d’arehitefture, On peut méme 
avancer íür le rapporr de píufieurs per- 
formes inteiligentes , & qui jugent des 
choíesfans prévenrion, qu’il fe voit peu 
d’édifites en Italie plus reguliers &plus 
noblemenr decores que celui-ci.

Une partie de rempíacement Tur le- 
quel ce palais a été báti, etoit autrefois 
occupée par Fliorel de Lttxemhourg, &  
c eft ce qui fait que le peuple, par une 
ancienne habirude, lui a conícnré juC~ 
qu’a préíenc íá premíete dénomination, 
quoiqu’il ne fubfifte plus rien desvieux 
bárimens, Se que ce palais dut erre ap~ 
pellé le f  alais d'Orleans, ainfí que le 
porte Tinícriptionqui eft poíée au-de-ftus 
de la principale entrée. Elle y rat miíe 
loríque Jean Gallón Duc d'Orleans, fe- 
cond fiis de la reine Mane de Medicis,

Q.vj
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eut éré mis en poíleflion de ce paíaís  ̂
au moíen du legs qui lui en avoit éré faic 
par la reine fa mere.

La reine Marie de M e d i c i s  , venve 
du roí Henri IV. acíiera Fhotel de Lu- 
semb-ourg la fomme de trente milie écus 
Te 2 7 .  de Septembre 1611 .  Ti apparte- 
noit pour lors k Henri dé Luxembonrg 
Duc de Piney s le dcrníer de cecee an- 
cienne maiíon, & il e'toit fi Fort negligé 
depuis plufieurs années > qu’il tomboit 
prefqne entierement en ruine.

Certe Princeííe y joignit une ferme 
appartenanre á l’Hótel-Dieu , & plu
fieurs terrains qu’elle acquit de divers 
pariieuliers. En méme rems pour que 
I'érendne du jardín qui dévoit acconr- 
pagner fon nouveati palats, fut plus con- 
fiderable, elle s’accommodaavec íes pe* 
res Charrreux dune porrion de leur ter* 
rain qui venoit juíqu’ati baffin que Ton 
voit au mííieu du partere; Se pour le* 
dédommager, elle leur donna-de grande 
efp aces du coré de Ja campagne > qui ont 
fort aggrandi le vafe ctos qui’enferme 
toute leur maifon.

Certe Reine fit élever ce grand oír* 
vrage defond en comble, & ilfautdirc 
a- fa louange, qu’on lui a lobligation * 
& metne qu a la reinzCatljerim de M*>*
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dtcis ,  routes deux de la méme maifon 3- 

d’avoir orné la Ville de París de pluíieurs 
beaux & magnifiques édifices, qui mar* 
queronc á la poftericé le genie elevé de- 
ces deux Reines rl’on peuc méme encore 
ajouter que ees Princeííesont apporté en 
Franee le bon gout & la magnificence * 
que Ton n’y connoiíloit que d’une ma
niere rrés-imparfaireavant leurs regen»
CCS.

Comme la reine Marte de Medidi 
ne negligeoir ríen pour les embel lifle- 
mens dü palafc de Luxembourg, elle íe- 
fervit de toute fon autGrité pour avoic 
des marbres qui étoienc reftez á íáint 
Denis. Catherine de Medíais les avoitfait 
venir d’Italie avec des grandes dépenfes- 
pour le rombeau des Valois, qu’elic y 
faifoit élever, íur Ies deííeins de Phih- 
hert de Lormi rrés-excellenr architec- 
te. Elle en vouloic faire un maufolée 5 
qui fut admiré de la pofteriré j & Pon; 
doit ajourer á cerre occafion» que cetédi- 
fice fúnebre, s’il eut etc achevé für leas 
deíTeins commencez, auroit été un des 
plus magnifiques & des mieuxdmaginea 
de ces derniers fiecles *, tout ce que Par- 
chireéhire a de plus ingenieus & de plus 
regulier y eur paru d’une maniere qui 
a’a point d’exemple en Franee j roais. ce
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rare morceau d’archireéture a eré enríe' 
remenc derruir en 1719. Une partie des 
marbres qui font le fu jet de ce difcours* 
étoit deftinée pour un grand Aurel que 
leroi Henri Il.avoit refolu de faire conf- 
truire dans l’Egíiíe; mais quelques ef. 
forts que puííent fáire Ies religieux de 
faint Denis, dit .D om  A íic h e l F e lih ie n , 
dans rexceilente hiftoire qu’il a publiée 
de cette Ábbai'e, ils ne putent empéchtr 
qu’ils ne fuílent apporrez en l’annéc 
1 £> 1 1 .  au palais de Luxembourg, auqüel 
en travailloit encote. La reine obtint 
deux leerres de cachet, pour ordonner 
aux Religieux de lui livrer ces marbres » 
& malgré leur oppoíition fondée fur de 
prés-forres raifons»ils furent enlevez & 
enfuire debicez parciculieremenr pour les 
baiuftrades» done on voit encore quelque 
rede fur le devant des terraííes du jardín 
& de la cour; 8c pour le quarreau de 
i’efplanade qui oceupe route la face de ce 
palais > & au cravers de laquelle il faut 
palíer pour arriver au grand eícalier. Les 
marbres de ce pavé * auffi-bien que ceux 
qui ornoient roure la fâ ade du palais du 
cote du jardín > ai'ant eré enlevez de nos 
jours, on a mis á la place des pavez de 
grés, qui rendent cet endroir bien moins 
magnifique qu’il n’étoir autrefois.
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J¿tenues de Brosse , excellent archi- 

tccle, fur emplo'íéá la conduiredes ou- 
vrages de ce fuperbe édifice j ils furenc 
coniiTicncez en i 6j  $. & córame on y 
travallla avec empreflemenc pour íaris- 
faire la Reine, alors regente, qui vou- 
loir ceder le Louvre au Roí fon filis, 011 
la Cour étoit alors logée fort étroite- 
ment, ils ne durerent que cinq a fix ans 
tout au plus á batir.

On prétendque de Brosse avoit imi
té en bien des patries le palais des Pitti 
á Florence, habité par le grand Doc 3 & 
il paroít en effet que la décoration ex- 
terieure de Tédificc de Luxembourg a 
beaucoup de reflemblanceavee ce palais» 
fort vanté par les Italiens, quoique beau
coup plus re ferré & moras regulier que 
celui-ci.

C'eft ce méme arehirecfce s qúi étoit 
avec juítice dans une grande réputa- 
tion j qui a donné depuis íes de/Teins da 
fuperbe portaií de faint Gervais» auffi- 
bien que eeux da temple des Calviniftes 
á Charenton, renverfó en 1 £8 5 * & de 
l’aqueduc d’Árcueil á deux heues de la 
Ville, done on a deja parlé.

Le palais de Luxembourg eft compofé 
d'un grand corps de logis ¿ flánqué A fes 
«xttemitez par quatre gres pavilloos
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quarrez, & prefque entierement faiífán?# 
Ceux qui íont du cbté de lacour íejbi- 
gnenc á deux autres pavillons quarrez 
quí donnent íin? la roe, par deux corps 
de batiment en aíles qui íont moins éle- 
vez que le refte du bátíment, & ces deux 
derniers pavillons íont eux-mémes joints 
entre eux par deux terrafles , au miliei* 
defqueiles s’éleve un rkhe paviílon r ter
miné par un dome T íous lequel eft la 
prindpale entrée du palais? Ainíi la gran
de cour qui eft quarrée & qui a trente 
ioifes de largeur Tur environ trente-íix 
de profondeur, le trouve environnée 
de toure pan de batimcns*

Les galeríes qui regnent á droite 8 c 
a gauche au rez de chauftee , & celles 
qui íont íur le devant du coté de l'en- 
trée f aggrandiflent confiderablemens 
cetre cour, & lui font avoir unair de ma- 
jefté qu’on r encontré raremcntailleurs, 
& qui conviene merveilieuferaent. á un 
palais. Ces galeries íont Bn peu plus éle- 

■ vées que le rerrain de la cour, & I on y 
entre de tous cótez par des areades qui 
foiuouverres dans les farades exterieu*- 
res. Elles íeivent aufli á entrér á coa*- 
vert dans 1 ínterieur du palai&

Cette premiere cour eft íuivíe d’uns 
ícconde qui en fait parde. Celíe-ci eft en.
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tcfraííe, elle eft plus élevée &Ton y ar- 
rive par un perron de íept marches. Elle 
étoit autrefois entierement pavee de 
marbre, ainíi qu’on Fadéja dit, & elle 
eft encore á préíenr fermée Tur le devane 
par une baluftrade de marbre bíanc fur 
laquelie étoientpofces de belles ftatués * 
qui furent vendues avec les meubles de 
la reine Marie de Medicis3 dans le tems 
de fa retraite de la Cour.

Le principal corps de logis s’éleve au 
fond de cerre cour. 11 eft* córame tout le 
refte de Fédifice* decoré d’un ordre Tot
ean á l'étage au rez de chauflee. Sur ce 
premier ordre il s’en eleve un feconá 
d’ordre Dorique, qui eft encore terminé 
par un atrique & par un ordre Ionique 
au droit de chaqué paviilon. Non-leu- 
lement tous ces ordres * maistout le nud 
du bátiment eft taillé en bolíages * il ne 
refte prefque de liíTe que les faces des 
piédeftaux, & les frifes des corniches. 
Cette ordonnance eft trés-riche» & les 
proporcions de tous les membres qui 
enrrent dans fa compofíritHi font ttés- 
éle gantes *, ii faut cependant avouer que 
ce grand nombre de boflages rend cette 
décoration un peu trop lourde.

Le milieu de la principale face du co
ré de la cour eft formé par un avaat corps
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decoré de colonnes, & terminé par uñ 
frontón circulaire. Une arcade qui y eft 
©uverte , & qui eft accompagnée de 
deux petites portes íur iefquelles font 
placez les bulles de tíenri IV. de Marie 
deMedtcisSc de LomsXIII. donneen- 
trée dans íinterieur du bátimenr. Aprés 
avoir palle fous le grand efcalier qui eft 
conftruit folidement, mais peu éclairé, 
& difpofc d’une maniere peíante > bien 
diferente de celle qui fe pratique aujour- 
d’hui, on arrive dans un veftibule & dé
la dans le jardin.

La fa$ade du palais qui donne lur le 
jardin eft décorée de tres-grande manie
re , toujours dans le méme efprit que le 
refte du bátiment, c eft-á-aire depilaf- 
tres couplées dans tous les trumeaux. Un 
gros pavillon circulaire en occupe le mi- 
lien. 11 eft enrichi de colonnes couplées* 
& il eft accompagné fur les alies de deux 
portiques dont le dellus eft en terraíle. 
Le premier étage de ce pavillon eft oc- 
ctipé par une chapeüe , Se la partie la 
plus éminenre fe termine en dome. Ge* 
neralement toas les bátimens font cou- 
ronnez parunebaluftrade quiregnefur 
le dernier entablement, Se par des firon- 
tons diftribuez au milieu de chaqué pa
villon íur lefquels font des figures cou-
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clices, qui fonr, ainfi que toutes Jes au- 
tres ículptures de ce palais, de la plus 
mauvaiíe execution , quoique faites pac 
des Italieús qu’on avoit fait venir ex
prés.

Mais ce qui Mente d erre examiné 
avec plus d’attention > eft le pavillon fous 
lequel íé trouve la principale enrrée de 
ce palais. Sa diípofítion eft d’autant plus 
heureuíe , qu’étanr en face de la rué de 
Tournon qui eft dans le méme alligne- 
menr, il forme un afpcéfc tout-á-fait íur* 
prenant & qui annonce un grand palais. 
Ce pavillon eft entierement iíolc au pre
mier étage, il y eft decoré dans fes qua- 
tre faces de colonnes groupées qui For- 
ment des avant-corps & qui porrent un 
entablement au-defíus duquel s’éleve un 
dome de figure ronde terminé par un 
lanternin. Il refte entre ce dome & la 
baluftrade qui couronne Pentablement , 
un efpacequieft enterraííe i & tour au 
pourtour-font pofées des ftatues au droic 
de chaqué colon ne, ce qui ache ve de 
rendre cette compoíltion extrémement 
riche.

La principale enrrée du palais fe trou
ve , córame on Pa dit fous ce pavillon. 
L’on y rencontre un veíÜbule done le 
plan eft de forme ronde 8 c qui eft decoré-
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dans l’interieur de colonnes Doriqueí* 
avec des níches entre deux. Au-deflus de 
ce veftibule, au premier étage, eft un fal
lón auffi de forme ronde, quí eft ouvert 
de quatre cotes j fes vues s’érendent fur 
la cour, & fur la rge de Teurnon. Uinte- 
rieur eft orné d’un ordre de colonnes 
Corinthiennes de tnarbre, dans la tríe
me diípofinon que celles du grand pafla- 
ge au-defíbus. L’on y entre par Ies deux 
terrafles qni íont fur les eotez»& quí 
vont ehercher les deux pavillons quí rér- 
inínent les-aíles du bátiment fur la rué 
de Tournon. Les faces de ces deux pa« 
villons qui donnent fur les terrafles, font 
décorées de deux figures de marbre, de 
grandeur natuíelle > Tune réprefente 
Henri IV. & l’autre Marie de Medicis.

Voila pour ce qui conceme les dehors 
de ce palais; les dedans ont été confi- 
derez pendant long - tems comtne les 
plus fiiperbes & les plus magnifiques que 
Ion put voir, ácauíe des riehes orne-
mens de ículpture & de dofure que l’on 
y voit encore; mais depnís que la mode 
eft venue de donner aux appartemens 
des difpofiríons plus commodes & mieux 
encendue's, on ne trouve pas que ce pa
lais ait ríen á préíent de trop fingulies 
fus cet anide> ni qu’il furpafle a cet
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égard, pluíjeurs cdifices nouveliemcnt 
clevez.

Ce qui diftingue davantage ie palais 
de Luxembourg & qui y procure un or- 
nement que Ton ne fgauroit trouver aii- 
leurs, c’eft la grande galerie peinte par 
le fameux fierre Paul R u b e n s  , de la 
ville d’Anvers , un des plus celebres 
peintres de ces derniers fiecles. La reine 
le fie venir exprés de Flandre pour cetou- 
vrage, qu’il commencaen i¿ao.&qu‘il 
finir environ trois ans apres *, ce qui mar
que fon extréme applicarion au travail, Se 
la grande pratique qu’il avoít de fon art. 
Cette galerie eft logée dans l’aíle qui íe 
préfente a main droíre en entrant dans 
la cour. L’hiftoire de la reine Aíane de 
M e d i c i s , y eftrépreíenréeen vingt 
grands tableaux qui font placez dans les 
trumeaux entre chaqué fenetre ou dans 
les deux extremitez de la galerie , & qui 
íonr tous prefque d’une méme grandeur» 
fi I on en excepte trois qui íonr en tra- 
vers & de beauconp plus grands que les 
autres, á cauíe des places qu’iís occu- 
pent.

AnáréF e l i b i e n ,  dans fies entretiení 
fur la vie &  les ouvrages des plus hábiles 
peintres, fait une deícription exaéhe Se 
Avante de cesrpespieces, Si y faitre-*



 ̂g ¿ Dt S CMP TI OH
marquer des beautez qui les rende nt 
cgales a tout ce qu'il y a de plus encel
len r.

On a cru qu’il ne ferok pas inutile 
d’en rapporrer une explicación abregée , 
tclieápeuprés que cet habiie autenr la 
donnée dans l’ouvrage done on viene de 
parler. Elle ne pem dépiaire aux lec- 
teurs» puifque non-feulement elle leur 
découvrira quelquespoinrs d’hiftoire qui 
ne fe ttouvent point dans les auteurs du 
tems j mais qu’elle íervira auffi á mieux 
comprendre la peníee du peinrre, qui 
en traitant les íújets de íes rableaux 
d’une facón hiftorique , les a prefque 
roujours accompagnez d’allegories trés- 
ingenieufes, mais done rinteliigence 
n’eft pas á la portée de ijien des gens,

Lorfque ion entre dans la galerie par 
Jes grands apparremenSj le premier ta- 
bleau qui íe préíente du cote du jardín s 
répreíenre t

I. La defiinee de la Reine.
Ies trois Parques afilies íñr des nua- 

ges íonr occupées á filer les jours de la 
Reine a en préíence& íbus les auípices 
de Júpiter & de Junon, qui paroiflent 
dans le ciel. Cíotho tient la quenouiile, 
lachefis tourne ¡e fufeau, & Atropos
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sonduit le til: le peintre a ingenieufe-r 
ment fupprimé les cifeaux fatales quon 
mct ordinairenient entre les mains de 
cette derníere.

II. La naijfance de la Reine.
Junon Lucine déeííe des accouche* 

mens, remet la jeune PrinceíTé entre les 
mains d’une femme qui rdprefente la 
ville de Florence. Celle-ci prdvoi'anr 
1 heureus deftin qui la doit conduirc fur 
le troné, la recoit avec admiration. Le 
fleuve d’Arno qui eft peine fur le devant 
clu tableau > accompagnc des /ímbolcs 
qui le cara&erifent, fait connoitre que 
la Princeííe a pris naiílance dans la ville 
de Florence s & le íigne du íágittaire qui 
íe voit dans le haut en denote le tems.

III. L'ed&caiion de la Reine.
Mínerve lui enfeigne Ies premiers 

élemens des fciences, tandis qu’un jeu
ne homme qui eft auprés d’elle touche 
une bafle de viole, pour faire en cendre 
qn il faut de bonne heure mertre les 
paiTions d’accord & regler les a¿Hons de 
fa vie. De l’autre coré les Graces íbnt
réprefentées j elletpréíidenc á Téduca- 
tion de la jeune Princeííe s & l’une d’el- 
les lui prepare une couronne de laurier. 
iíercure dieu de l’éloquence defeend da
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ciel pour bufaire pare de fes dons *, 6 c fur 
le devane du tablcau, fone plufieursinf- 
trumens propres aux ares liberaux, Rh- 
bext avoit réprefencé Ies Graces relies 
que Ies poetes Ies ont derrites, c’eft-á- dí
te entíeremeiit núes. Elles étoient pein- 
tes avec une íi grande fraícheur, Se tañe 
de veritc, qu’il n’étoit pas poflible d# 
mieux exprjmer de la chair ; mais il y a 
deja long-tems qu’une Prineeíle qui ha
bitóle ce palais, dans la crainte du mal 
qui en pouvoit arriver, les fit couvrir de 
draperies cotntne on Ies voit á prcíénr.

IV. Henri IV. delibere fur fettfutur 
martñqe.

L’Hymen couronné de fleurs, Se un 
flambeau á la main, préfente á Henri 
IV, le porrraie de la Reine > done l'A- 
mour luí fair remarquer touees Ies gra
ces. Ce Prince eít couvert d’une riche 
af mure, A coré de lui * la France fous !a 
figure d’une fetnme le caique en rere & 
afane un maneeau femé de fleur de 
lys d or, le íollicire á la conclu/ion de 
ion mariage. Júpiter & Junon paroiílene 
dans le ciel, & íémblent y donnerleur 
approbacion. Deux amours qui íont ré- 
preíentez dans le bas fe faifíflent du cai
que Se du bouclier du roi, afín de lai0er

jouir
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fouir le roiaume d’une longue paix.

V. Le mariage de la Reine,

Cette cereinonie qui íe fit par procn- 
reur á Floren ce > dans le tnois d’Oíto- 
bre de l’annee 1600, eft répreíentée 
dans le cinquiéme tableau. Le Cardinal 
Fierre ¿ildobrandin, legar & neveu du 
Pape Clement VIII. revétu de íes hables 
ponrifieaux * celebre la ceremonie du 
mariage dans í’Egliíe de Sainte Marie 
del Fiare de Florence-, la Reine eft de
vane luí 3 un voile blanc fur la rere, re- 
vétué d’une robe blanfche, enrichie de 
fleurs d’ot. Le grand Duc Ferdinand de 
Médicis fon onde 3l’époufe an ñora du. 
R oí. Le dieu Hymen couronné de fleurs, 
un flambeau a la main , porre la queue 
de la Reine. La grande Duchefle ac- 
compagnée déla Duchefle de Maiitoue, 
aflifte á cette ceremonia qui fe fdifc éií 
préfence de Rager Duc dé ReUegarde & 
de Nicolás Brulart de Sillery ■> depuis 
Chancelier de France» qui étoient aílez 
exprés á Florence 3 pouraceompagner la 
Reine. Le premier eft diftingué par le 
collier de 1 ordre qu’il pórte, córame la 
grande Duchefle l’eft par* la courenne 
qu elle a fúr la tere. r

Tome III, R
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VI. Le débarquement de la Keineñü 

' port de Morfeille.
La France: qui fe reconnoíc par ion 

ihanteau bleu íemé defieurs de lys d’or, 
recoit la Reine avec les dérnonftrations 
de la plus vive jote. La vilíe de Mancille 
lüi préíente le dais 9 &la Renommée en 
lair, íonne de la trompette, pour an- 
noncer Fheureuíe arrivée de fa Majeftc, 
qui fue le 3. deNovembre ióoo. Nep- 
tune accorapagné de trois Nymphes, 
metveilleufement bien pemtes3 affermit 
dans le port la galere quí a amené ia 
Reine ■» cette galere eft richement équi- 
pée, & Ion y remarque íúr la pouppe 
iin Commandeur de Malthe.

VIL Premiere entrevm du Rei & de la 
Reine d Lyon.

La Reine aianr choifí pour fa de vi fe. 
en 1 é>e8, Junon appuiee fue un paon 
avec ces mots: Virepar tuque beata,. Ru~ 
bens en .a prís occafion de1, répreíenter 
eette Princeííe íous la figure de Junan, 
& le Roí íbnépoux íbus celie de Júpiter, 
L un & l*aurre íont aífis Lur des nuages 
&  íe promettent la foi conjúgale. Der- 
riere eux eft le dieu Hymen & plufieurs 
pcrits amours tenans des fiambeaux. On, 
voic au basla ville de Lyon 3 figurée pac
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une femme qui eft vétue de pourpre, &c 
qui eft afilíe dans un char tire par des 
Líons : ce qui a été mis, parce que 1» 
confommation du mariage íe fit dans 
eette ville le- neuviéme de Decembre
IÓCQ.

VIII. Vdccouehement de la Reine,

Ce tábleau eft íáns conrredir un des 
plus piquansde toute la galerie. Le pein- 
tre y a réprefenté la Reine au moment 
qu’elíe vient de mettre au monde le 
Dauphin qui fot depuis roí fous le nota 
de Louis XIII. Elle le regarde avee 
amour de avec un air de joi'e & de fatis- 
faétion > dans lequel on ne laiííe pas, 
d’entrevoir des reftes de doüleurs. La 
Juftice qui tient le Dauphin entre fes 
bras, le donne engarde au bon genie, ou 
plurót au dieu de la lancé s figuré par un 
jeune homme qui a un íerpentautour de 
fon bras. De l’aurre coré eft la Fecon- 
dité qui tíent une corne d’abondance ou 
fonr parmi des fieurs les cinq atures en- 
fans qui doivent naitre de la Reine; 
Derriere cette Printefle eft une femme 
qui tiene un gonvernail, & qui par fon 
attirude tranquille, montre que cetre 
naiftánce doit affurer le bonheur de l’E- 
tat, Le fokil dans fon char, qui prend

R ij
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£a coutfe vers le haut de l’Olimpe, dotitié 
i  connoitre que raccouckement arriva 
Je matxn, &la conftellation de Caftor, 
eu’íi fut heureux,

IX. Le Roi parí pour la gtierro 
d" Allemagne.

Le Roí Henri IV. avant que de partir

Í>out TAliemagnejOU il avoit deflein d’al~ 
er feeourir les Marquis de Brandebouig 

& de Neubourg, &les metere en poflef- 
fion des états de Cleves & de Juliers , 
confie á la Reine le gouvernement du 
rbíaume, fig'uré par un globe d’azur fe
mé de fleurs de lys qu’il lili remer entre 
les mains. Le Roi eft aceompagné de fes 
Generaux préts á le fuivre dans fes expe- 
ditions» Se le jeune Dauphin qui eft au 
milieu cient la main de la Reine.

Le conronnement de la Reine.

Pour autorifer davanrage la regence 
deMarie deMedicis, le Roi la fit cou- 
jonner a faint Penis le 13. de Mai í tí 1 o. 
Cetre ceremonie fe nt avec beauepup 
d’éclat & de magnificence, & le peintre 
l’a réprefentée avec roure l’exaóHtude 
poffible dans ce cableau , qui eft beau-» 
coup plus grand que tous les precedáis, 
La Reine revetue d*un grana manteai) 

yelours bleu, touc femé defleurs d$
i * * a
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tvS d’or, Se doublé d’hermii® s recoi rv * j .

la couronne que le Cardinal de Joieuíe 
affifté des Cardinaux de Gondi 3 & de 
Sourdisj & deplufíenrsprélatSs lui mef 
Tur la tete. Le Dauphin en habk blanc j 
Se la Princefíe fa íceur fonr aux córez de 
la Reine »la queue de fon manreau ro'iai 
eft portée par la Princefíe de Conty & 
laDuchefíe de Montpenfíer j immedia- 
tement aprés íont le Duc de Vantadour 
qui porte le feeptre, Se le Chevalier de 
Vendóme la main de Juftice. SaMajefíé 
eft fu i vi e de la Reine Marguerite de Va- 
lois, de Madatne filie aíuée de France & 
de toutes les Princefíes de la maifon 
roíale. Le Roi parole feul a une tribune. 
Quantité de Seigneurs aíGftent á cette 
pompeuíe ceremonie, & Pon y voit fíir 
un amphúhcatre íes Ambafladeurs des 
tetes couronnées parmi leíquels on re
marque Rubens qui a pu raiíonnable- 
ment s’y placer , puiíqu’il a efíeífcive- 
ment été reveeu du caraéfccre d’envoíé 
du rol d’Efpagne á la cour d’Ángleterrê  
Deux geniesqui íbntenl’air répandent 
abondamment íur la Reine les marques 
de la richefle & de la felicité.

Riij
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XI. l J 9 potbcofe d'Henri IV. & U

Re vence de la Reine.£> r

: Ce tableau quieft de la méme forra# 
que le précedent, oeeupe route Téren- 
due de la largeur de la galerie, & eon- 
tient deux grands évenemens que le 
peinare a feu unir de relie maniere qu’iís 
nefcntqu’un méme íujer.

Le premier eft la morr du Roí, arri- 
yée le Vendredi 14. deMai 1610. & la 
fecond, la regence de Marie de Mediéis 
qui lui fur décernée par le Parlementle 
jone fuivanr que le Roi fur malheureu- 
íement aííaffiné.

D’un coré du tableau on voit le Tems 
répreíenré par Saturno qui enleve le Roi 
dans le cíe!, oü Jupirer , Hercule & 
Mercure le recoivent dans Faflemblée 
des dieux ; randis que la Renommée & 
la Vi&oire qui étoient occupées á dreder 
des ttophées áce monarque, nepeuvent 
contenir la douleur qu’elles onr de ía 
perte. Prés cfelles eft un farpent, qui 
quoique percé d’un traitmorrel, cherche 
encore á s’éleververs ce Prince pourlai 
porter de nouveaux coups, ce qui eft un 
image íimbolique de la noire rrahiíon 
qui en leva ce Prince á la France.

La Reine en habic de deuil, affife fur
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un troné,eft réprefentée dans I’autre par» 
tíe du tableau. La Pmdence & Minerve 
déefle de la Sageííe l’accompagnenr, & 
la Regence figurée par une femme en 
l’air lui préfente un gouvernaíl. La Fran. 
ee affligce * Se les Seigneurs de la Cour i  
genoux, rendenr ienrs hommages á la 
Reine, Se lui jurenr fidelité > en lui íai<* 
fant oíFres de leurs fervices.

XII. Le goHvernement de la Reine.
Ce tableau qui eft 1«? premier en re- 

tournanr du cote de la cour, fait face á 
celui du couronnement t & eft de meme 
grandeur, Le peinrre y a répreíenté d’une 
maniere tout- a- fait poétique lesfoins 
que la Reine íé donna peudant & regen- 
ce , pour établir le bon ordre dans les af- 
faires, Se procurer une felicité parlarte
dans le roiaume.

Les dieux de la Pable font diverfe- 
-ment occupez á lui préter leurs fecours. 
Apollon & Pallas font fuir la Dífcorde. 
La Fureur, la Fraude > la Haine, l’Envie 
& les autres vices, font obiigées de fe 
cacber dans Tobfcurité j Mars veut erre 
de la partie, mais Venus le retiene. Les 
autres divinitez íbnt attentives a ce qui 
fe pafíedans leciel. Junon par ordre de 
Júpiter árcele au globo de la Erance des
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Colombes qtú íont le Embole de li 
Douceur} Se l’Amour y en artele au ffi de 
ion coré 5 ce qui fait une alluííon des 
plus ingenieuíés, pour llatter la Reine 
Se donner á entendre que la douceur 
éroit le féul moi'en qu’elíe avoit emplo'íé 
pour fe concilier l’amour de fesfujets.
XIII, Le veiage de /<* Reine m  pont de Ce,

La Reine portée íür un couríler blanc, 
le caique en tete, commc une autre Bel- 
lone9 paroít jouirdeíbn triomphe, aprés 
avoir pacifié les aéíordres de I’Etat. Dana 
le ciel qui paroít ferein, on remarque la 
Victoire accompagnée de la Renommée, 
Se derriere la Reine eft la Forcé, figurée 
par une femme qui a un lion auprés d’clle,

XIV. JJéchange des dettx Reines.
* Les deux Reines de France Se d’Eípa- 

gne, Anned’Aurriche, femme de Louis 
XIII, & líábelle de France époufe de 
Phiiippe IV, Roi d'Eípagne , paroiílent 
au miiieu d’un pont de báteaux riche- 
ment decoré, qui fot dreííe exprés fur la 
rivíere de Bidaflba ou d’Andaye, aux 
frontieres de France & d’Eípagne , oü 
l’échange fe fit le 9, Novembre 1615. 
Deux femmes diverfement vétues qui ré- 
prefentent les deux monarchjies s fe don* 
acnt & recoivent mutuellement les deux
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íiouvelles Reines, fuivíes de la noblefle 
de ITin 8c de l’autre roiaume. La Felicité 
vede fin elles une plm'e d’or qui tombe 
d’une come d’abondance, & les amours 
expriment leur joi'e par des danfes qu’ils- 
forment dans le ciel. Sur le devant eft le 
dieu du Fleuve accompagné d’un Tritón 
qui íonne de fa conque, & d’une Nerei- 
de qui préfente aux deux Reines les ri- 
cheííes des eaux.

XV. Im felicité de la Reine.
La Reine afilié íúr un troné & revé" 

toe du manteau roi'al, tient Ies balance5 
de la Juftice, qui íqait diftribuer les gra~ 
ces au merire 8c chátier le crime. Mi" 
nerve eft á fes córez 3 & elle eft encore 
accompagnée de l’Amour qui s’appuíe. 
fiir fes genoúx. Deux femmes> done une 
réprefente l’Abondance 8c Fautre l’Equi- 
té , diftribuent des récompenfés auxge- 
nies des Sciences& des Arts 5 Pignoran* 
ce, la Médiíánce & l’Envie font terraf- 
fees, & la France eonduire par Saturne íe 
peomet de pouvoir jouir de la felicité du 
fícele d’or.

X V I. La majoriié.de Louis X ltl.
Le Roí Louis XIII. monté fur une 

barque richement ornée» eu fait agir le 
gouveraail que la Reine ía mere viene

R y
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de lai rémettre. LaFrance eft au milietj 
de cette barque , á laquelle la Religara, 
la Forcé, la Juftice &la bonne Foi don- 
nentlemouvement» randis que d'autres 
vertus font le refte de la manceuvre, & 
lefbnt naviguer idus les beureux auípi- 
ees des étoiles deCaftor & de Pollux.
' XVII- La Reine senfmt da Chateafí

de Blois,
Lepeintre par ordredclaReine aré- 

prefenté dans ce tableau le commence- 
ment des difgraces de cette malheureufe 
Princefle. Elle fut bien aife qu’au milieu 
de tañe de naonumens de fa gloire, il y 
en eut quelqu’un quí fit connoitre á la

ici qui fe íauve íécretement pendant la 
nuit duchateau de Blois. Elle eft accom- 
pagnée par Minerve déefle de la Sage/Te, 
&  le Duc d’Epernon lui vient oftrir íes 
fervices &  luí ainene une eícorte.
XVIII. La Reine prend le par ti delapaix,

Cette Princefle eft aflife fur un troné» 
elle a á fa droite le Cardinal de la Ro- 
chefoticault, quí en iui montrant Mer- 
ctiré qui apporre un ramean d’olivter» 
fait connoitre qu’il étoit porté pour la 
paix 3 au lien queje Cardinal de la Valet-. 
te qui eft de lautre-coté du troné» étotf
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tj’avis que la Reine foutínt les interées 
par íes armes; & c’eft pourqnoi il fei?>- 
ble vouloir empecher cetre Princeíle de 
prendre le rameau d’olivier » mais la 
Prudence qui í’accompagne acheve de la 
dererminer.

XIX, La conclufion de lapaix.
Mercare conduic la Reine ati temple 

de la Pane, ponr fe reconcilier avec le 
Roí ion fils, L’Innoeence l’y accompa- 
sme. La Paix cteine le flambeau de laO
gnerre, & diffipe les derniers efforts que 
la Fraude &ÍaFureurfontdan$Jeiirde- 
fefpoir pour s’oppofer aux konsdeíleins 
de la Reine.

XX. Lapaix confirmes dans le ciel.
La reconciliación du Roi & déla Rei

ne la mere s’étant faite au Chacean de 
toufieres \ proche de la Ville de Tours, 
le cinqaiéme Septembre lí? 1 9. le pein- 
tre a voulu non-feulement exprimer cet 
¿venement , mais faire en me me tems 
connoítre la pureté des intentions de la 
Reine, C’eft pour cela qu’il a introduit 
la feene dans le ciel \ il y fait voir le Roi 
qui defeend du ciel vers la Reine fa me
re, aííife fur des nuages &entourée de 
zep’hks. LaCharité & l’Efperance ve- 
tsc de verd, & affifélur le aglobe de li

R vj
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F ranee, y tiennent leur place, & fúr le 
devant eft la Valeur qui abbat l’hydre de 
la rebellion, Se quantité de ferpens en- 
crelaííez les uns dans Ies atieres.

XXI. Le fems dccouvre la verité.
Pour faire connoítre que la mefintel- 

ligence qui avoit été entre le Roí Se la 
Reine la mere, n’avoic pris fa íource que 
dans lamauvaiíe intenrion deceuxqui 
l’avoienc fomentée, Rubens a réprefenté 
Saturne qui expofe aux yeux la venté fi- 
gurée par unefemme nué, pendantque 
le Roi préíente a la Reine dans le del 
une couronne de laurier, qui environne 
deux mains joinres & un cceur au-defíus, 
pour marque de 1’union parfaite de leurs 
inajeftezj Se de leurreconci Iiation fincere.

Sur lacheminée qui cftá Textremité 
de la galerie, la Reine eft réprefentée 
debour, fous la figure de Minerve; & 
fur Ies porres qui font aux deux cótez» 
on a place les portrairs de Francois de 
Mediéis Grand Duc de Tofcane 8c de 

#Jeanne d’Autriche fon épouíe, perecí 
mere déla Reine.

Rubens mit la derniere main á tomes 
ces peintures end’année 1623, il les 
avoir commencées, ainfí qu'on a dit3 en 
16 a 1. Une fu t done gueres plus de trois
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áns á achever un ouvrage d’unc aufli 
grande haleine. Il eftvrai qu’il eutre- 
conrs en certe occafíon á d’habiles ele
ves qu’il avoit pris foin de former > & 
qui lui préparerenr tous ces tableaux, dé 
maniere qu’il 11’eut á y donner que les 
áerniers coups. Cerre Facón d’operer mit 
dans cet ouvrage un eíprir qui fe rencon* 
tre difficilement ailleurs & qui rend tous 
ces morceaux extrémement piquans. 
Mais quoi qu’il en íoit, il n’en Fallut pas 
moins donner tous lesdeííeinsj & il y 
avoit de quoi occuperpendantun nom
bre d’années, un genie moins fecond que 
celui de ce grand peintre. Tout autre fe 
fut aifément perdu dans des ordonnan- 
ces aufíl vaftes & ou il entre autant de 
poefíe s mais ce ne fut proprement qu’uh 
jen pourRubens; on en peut juger par 
la facilité avec laquelle chaquefujet eft 
trairé fuivant le caractere qui lui con- 
vient.

II entrepritméme de peindre plüíleurs 
tableaux entierement de ía main *, Ton 
diftingue aifément ceux oü il ne s’eft 
point fait aider. De ce nombre eft le 
couronnement de la Reine, & c’eft, il 
faut l’avoüer, ce qu’il y a de plus par- 
fait dans toute la galerie. 11 y éroit excité 
par la préfence de la Reine 3 car fon í âít
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qn’il peignit ce tableau á París , au líeu 
que roas les autresl’ont etc a, Anvers, 8 c 
que pendant qu’il y travailloit > la Reine 
lui fit íbuvenc l’honneur de le venir vifi- 
<ter. L’ordon nance en efl magnifique Se 
ne le cede point á tous les autres ta
bléame quí font compoíez dans la plus 
{¿cande richefíé. Que íi Ion examine 
chaqué párele en detall, on aura de quoi 
1c íátisfaire dans la finefie de certaines 
expreílions qui font tout-a-fait inge- 
.nieufes , & fur-tout dans la maniere 
f̂ avanee Avec laquelle le pinceau y eft 
manié. L on y reconnoit par tout un 
Jiomme confemmé dans cette parcíe de ■ 
ion art, & qui en poílede £ bien les prin
cipes quil ne fait ríen au hazard, cha
qué coup porte & produit feffet qu’il 
s’eft propale.

, Cette^alerie eft une excedente deole 
pour les jeunes eleves qui y viennent 
dtadier, iís y peuvent voir a ddcouvert 
les íeerets les plus intimes de Parr, car 
Rubens les a moins voilez qu’un ature. 
Pour peu qu’on yeüille fairc une analyfe 
de fes ouvrages , il lera aifé de fe faite 
¿excedentes regles de clair-obícur, 8 c de 
tout ce qui eft du reflort de la couleur.

Ces peintures aian*: un peu fouífertj 
«at eu befoin d’etre r.par des. Un peintre
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fans beaucoup d’experience en avoit pris 
le íoin il y a quelques années, mais ion 
travail avoit plutot íervi á les derruiré 
qu’á les cbníérver. Il a done fallu avok 
recours -depuispeu á V a n  F a l e n s  pein- 
tre Flamand qui a un ralent admirable 
pour fkire revivre les anciens tableaux * 
& il y a tout lieud’eíperet de ía patience 
& de ía dexteriré, quil mertra c es excel- 
lens morccaux enetat de fubíifter encoré 
long-cecns.

Ceux qui ne peuvent en jouir, ont da 
moins la íatisfaéfcion d’en votr de tres- 
belles eftampes qui onr eré gravees avíe 
un íoin infini íurles deíleinsdcs freres 
N a t t i e r , Peintres dePAcademie,pat 
rout ce que nous avons de plusexccllens 
graveurs. -

On prérend que Hubens devoit pein- 
dre une pareilíe íuite de fbjets de la vie 
de Henri IV.dans la galerie qui íait íi- 
tnerrie á celle-ci de lautre cote de la 
cour, & qu’il en avoit me me commeneé 
qnelques tableaux» mais que les diígra- 
ccsdela Reine firent tnterrompre ce tra- 
vail, T out ce qu’on en rapporte ne paroír 
pourtant fondé que íur des conje&ures,*

Les appartemens de ce Palais n’ont 
rien de fort extraordinaire. T gus Ies 
planchees & les lambéis íbnt chargez-de ,
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peinoires Iaplüpart fort mediocres, &  
dequantiré deículptures trés-richement 
dorez, mais d’un goüc lourd &  enriere- 
ment hors de mode. Ces appartemens 
font díviíéz en deux partí es, l’une a íer- 
vie peiidant Iong-tems á loger Mademoi* 
filie de Mmtpenfier, &  l’autre Adademoi- 
filie de Grife. L’on y a vü depuis la mort 
de Louis XIV. Jidarie-Lorifi i£Orleoste 
Dttcheffe de Be r r y  , morte le 20. Juil- 
let 1719. &  BenediUe-Hewriette, Pala- 
tinc, Dacheíle deBrunfivtckj> mórcele 
1 x. Aoüt 1730,
* L’appartement qui eft de pleín pied á 

la galerie, &  qui eft le méme que la 
Reine s’éteitdeftiné, eft le plus magnifi
que. Le tableau íur la cheminée de la 
chambre qui eft enfuite de la falle des 
gardes rcprefenté la Richeíle ¿ &  il eft 
compoCé daos la maniere du Fetti 5 
mais celui qui eft íur la cheminée de la 
chambre á couchcr itierite toure une au- 
tre confideration. C ’eft un des plus par- 
faitstableaux d'<Antoine V a n  D y c k. Ce 
celebre peintre y a exprime Venus qui 
vient commander á Vulcain des armes 
*pour Hnée. Il n’eft pas poJEble de pen
dre de la cbair avecplus de ftaícheur &  
de verité.
Avant que d’arriver á cetcc chambre,
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íl faut traverfer ungrand cabinet ou íont 
difpofez dans tout le poutreur differens 
rableaux qui répréfentenc plufieurs fu- 
jets de Thiftoire desPrinces de lamai- 
fon de Medicis, Ce íont, á ce que Ion 
croir s des copies que la Reine fie faire á 
Floren ce d’aprés des rableaux de Com§ 
Rofeüi, 8 c d’autres peintres contempo- 
nrins qui fonr dans le Cafin defaint Marc. 
lis fonr cependant finguliers á cauíe de 
ce qui y eft exprimé.

Le premier en entrant répreíente le 
mariage de Henri Dauphin , depuis roi 
de Trance avec Carherine de Medicis» 
qui fut celebré áMarfeille par le Pape 
Clement VII. en préfence de Franjéis I.

Le íécond eft Tentrevué de Francois 
de Medicis Priricede Toícane avec Jean- 
ne d’Autriche filie de TEmpereur Ferdi- 
nand premier* qui devine peu de tenis 
aprés fon époufe.

Ferdinand premier Grand Duc deTof- 
cane époufant Marie de Medicis au ñora 
de Henri IV. fait le Fujet du troifiéme 
tablean.

L’embarquement de Marie de Medi
cis pour venir en France > eft réprefenté 
dans le quatriéme; on y voit cettePrin- 
ceíTe prete á entrer dans une des galeres 
ou roi richement équipéc. -
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*Le tableau fuivant qui eft le cinquié* 

me, eft placé fur la cheminée, il repre
sente uneexpedicion faite par les troupes 
du Grand Duc fur les Infideles.

Le fíxiéme tableau eft au-deííus de U 
*>orte de la chambre de la reine, ony 
remarque le Pape Pie V. qui donne la 
couronne de Grand Duc de Toícanea 
Come premier.

Le íéptiéme eft une réprefentarion fort 
cxacfce & trés-détaillée des ceremonies 
qui furent obfervées á Poccafion de Pé- 
change des deux reines íur la riviere de
BidaíToa en 16 t 5.

Dans le huitiéme eft un combar, naval 
entre les galeres de la religión de faint 
Btienne & celles des Tures.

L’on ignore les fujets du neuviéme & 
-du dixiéme tableau: dans le premier uo 
Prince rend hommage i  un íbuverain 
Pontiíe, & dans le íécond un General 
■prend congé d’une Prince fie de la mai- 
ion de Medicis, pour alicr fe mettre á 
la tete de rarmóe.

On repaftera enfuite dans le cabinet 
que Pon nomme desMuíes , parce qu’- 
clles y fonc peínres dans le lambris , & 
Pon y remarquera fur la cheminée un 
cxcellent,tableau du Guide-, qui repte- 
fente David viéfcorieux de Goliadi ¿ ileft
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de la grande maniere de ce peincre, Se 
defliné tres- correéfcement.

Le jardín de Luxembourgéeok autte- 
fcisd’une grande beauté, il étoitrempli 
de charmilles > de boíquecs & d’ailées 
couverres *, tnaisde rudes hivers l’aianc 
ruiné, il a eré long-tems forr negligé í 
cependanc on a commencé a le rétablir, 
en y plantant de nouveauxarbres, & en 
dreflantdes allées nouvelles, qui n!ont 
pas encore tóatela beauté que Ion pour- 
roirdefírer j ce que Ton peut dire ála- 
vantage de ce jardín, dont Fétendue eft 
grande ScaíTez reguliere , Se ouil étoic 
fort ajfé de faire de belles diftriburions, 
e’eft quetanc fituédans un terrain élevé 
3 c avantageuíement expofc, l’air y eft 
tres-pur Se trés-faluraire.

L’extremicé de la grande allée qui 
pafle devant le Palais le long du parter
re , eft terminée par un morceau d ar- 
chiredure d’aflez bon goüt , qui paroít 
avoirété defliné pour une fontaine. Ceft 
une maniere de frontifpice orné dequa- 
tre colonnes ruftiques, chargées de con- 
gellations, qui aecompagnent une gran
de niche Se qui portenr fur leur entable— 
menc unenayade & un fleuve appuíez 
fardes limes, d’oü l’eau íemble fdrtk. 
Un grand Ataque s’éleve fur cer ouvra-
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gé i au miíieu duquel fbnr les armes dé 
France 8 c de Medícis accollées enfem* 
ble-, raais tdut cet endroic eft préfente- 
menr tour-á-fait abandonné & fort de-* 
labré,

Tout le refte du jardin ne fournira 
lien de remarquable. On diftinguera 
fenlement la baluftrade de marbre blanc, 
poftíe a 1’encogn ure d’une des terraííes, 
dont le parterre eft entourré. Franfois 
Blokdel Va trouvée íi regnlierfment 
proportionnée, quillapropofecomme 
un modele parfait a imiter dans ion 
cours d’archíreéhire.

Le palais de Luxembourg eft pré/én- 
tettlent occupé par Lwife-Marie d'Or- 
leavs Reine douaíriere d’Eípagne, á qui 
le Roi la accordé pendant ía vie pour 
ion logement.

Clattde Aubran , Concíerge de ce 
palais, eft regardé avec juftice comme 
un des premiers deffinateurs qui aíent 
jamais paru, pour les Arabeíques 8 c pour 
les Groteíques, Ce íbnt des compofi- 
tions d’ornemens legers & agréablement 
diftribuez, qui éroient en uíage ebez les 
anciens, & qui ont été renouvellez par 
le fameux Raphdel. lis íbnt devenus fort 
en vogue ■, on en orne les lambris & leí 
plafonds des pluspetitespreces, & jlsy
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fjroduiíentun eífer charmauc, lorfqtufis 
font iraaginez avcc goüc & qu’ils font 
osccutez avec autant de ibín que tout ee 
qui l’a été dans ce genre pac Clónele Ati
éran, Ou en peut juger par pluíieurs de 
/es ’ouvrages qui font répandus en dif- 
ferens endroits , particulieremenr dans 
le Cháteau de Meudon, dans celui d'A- 
net, dans la Menagerie de Veríailles, dC 
dans le Cháteau de la Muerte, oü il a 
fair des chofes dignes d admiración, plus 
belles & plus ingeníenles, que tout ce 
qui s’éroit encore víx juíqu’ici en France 
en ce genre íingulier.

ll a aufli inventé une nouvelle fabri
que de tapiHérie, dont le fondéftune 
toiie cirée préparée, furlaquelle on ap- 
piiqae des laines hachees ou broiees de 
diííerentes nuances & couleurs, fuivant 
que le fujet le demande. Ces tapiíleries
ont été bien recüés, la beauté des def-- -

íeins a beaucoup contribué á en reíevec 
iemerite.

L’HOTEL DE CONDE*,

LEs Ducs de R etz  de la maiíbn de 
Gondi , originaire deFlorence?fi 

con ñus íbus lesregences de Catherinq &  
Mane de MeMctS) qui leur avoient



SCStPTÍ  O*
donné rant de pare auxaffáires, ontoc« 
cupé autrefbis cet hotel» dont la píos 

- grande partie a été éíevée par leurs foins. 
La reine Marte de Mediéis acheta cet 
hotel en i £ i o. la íomme de quitante 
milíe écus qui étoit bien au*deíá de ce 
qu’il pouvoit valoir en ee tems-lá, pout 
en faíre préíént an Prince de Condé. Ce 
Prince s’étoit retiré de laCour fort bruf* 
quement 9 peu de tenas aprés fon mana- 
ge avec Mademoifelle de Montmorency, 
hile du Connérable, pour laquelle Hen
i l  IV. avoic concu de Pamour, Ilpartit 
avec ía nouvelle époufe. íécreternent & 
*íans permiffion, pour Bruxelles 3 oii il 
refta peu de tenas, ne s’y croiant pas en 
fureté: déla il fe fauva á Milán, oü ai'ant 
appris la mort tragique du Roí ,* il fe 
rendít en dilígence á la Cour, oü il íbt 
re<pi avec joíe de la Reine, c eftainfi que 
le rapporte Baffompierre dans fes me- 
moires 71 i. p. ¿53.

La reine Marte de Medie isfort afFeo* 
tionnée pour les Gondi, leur fit lhon* 
neur de defeendredansdeur hotel} lorf- 
qu’elle arriva pour la prendere fois á Pa- 

’risle 9. de Fevrier i^ei.ápres Ies ccrc- 
monies de íbn mariage qra s’étoíent fii* 
res a Lyon. Elíe y futreqúé avec niagri- 
hcencc duranr le peu de íejottr qu-ellc
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y fie, car elle n’y coacha qu’une fe ule 
nuir. Il eft toujours remarquable que ce 
fut la premi ere maifon qu’elle ©ccupa en 
cette Vil le,

Cet hotel appartient aujourd’hui ats 
Dhc de Bourbon. Le bátiment de quel- 
que cote qu’on le regar de, na ríen d’ exr 
traordinaire , ni qui puiííe fatisfaire la 
curiofité; il a étéfait á diverfes reprifes* 
&fansquon y ait obíerve aucunefíme- 
trie. Cependant rinterieureft a0ez bien 
orné, & ils’y trouve plufieurs apparte- 
mens dont la diftribution eft reguliere » 
& que l’on a cherché a embellir de touc 
ce qui pouvoit les rendre magnifiquen. 
Les plafonds de la chambre & du cabi- 
net de Madame la Princefte ont été 
peints par de Seve ; & á l'égard des 
ineubles, il eft diflScile d’en votr dans 
aucun antre endroit de plus riches Se en 
plus grande quantité.

On y trouve auíG des rablcaux dcS 
maítres du premier rang , entreautres > 
un baptéme de Notre - Seigneur , de 
1’Aibane , qui a long-rems appartenu 
au Duc át Leídigtiierts; & d’excellenres 
tapiíTeries qui viennent de rilluftte mai
fon de Monrmorency. On confttve dan* 
le méme hotel une bib lio cheque nom
brare, coiipofée delivres cutieux, .  &
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de cartes deffinées des plus rares 5 leí 
períonnes ftudieufes y íont rendes favo- 
rabiement.

Le jardin quoique d’une érendue 
aíTez mediocre, raérite d erre viíicé *, il 
eft embelli de ce que Tare 8c Ja nature 
joints enfemble , peuvent produire d’a- 
grémens. Ce jardin eft rempíi en e'té 
d’orangers 8c d’arbuftes, qui en rendent 
Ja promenade trés-agréable dans cette 
íaifor».

On retoumera dans la rué de Tour« 
«ion s qui éft en face du palais de Lu- 
x̂embourg. Enrre quelquesgrandes mai- 

ions qui s’y trouvent, la plüpart vieilles 
Se afíez mal baríes, on diíHnguera:

L’hotel des Ambassadettrs ex« 
traordinaires , qui n’eft cependant 
remarquabíe, que parce que c’eften en 
endroit que les Ambáffadeurs extraordi- 
naires íont logez 8c trairez pendant rroís 
|ours aux dépens du Roi, Iorfqu’ils font 
leur entrée pour la premíete áudienef. 
Cette maiíon a eré pendant un tems la 
plus riche de París , elle apparrenoit 
pour lors a Concim Concini , Maréchal 
<Í!Ancre; niais aprés la diígrace de ce 
favor! , qui fut tué dans IcLouvre par 
J’ordre de Lotus XIII. le 14; efAvrd
^61 y. elle fut piilc'e par la populacc»

qui
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qai y trouva de grandes richeííeS 8 c des 
nieubíes magnifiques, 8 c elle fut ruinée 
detelle maniere» quila falla de la dé- 
penfe pour la rendre logeable, comme 
elle eft á préíent,

On a cru pendant, long-rems qu’il y 
avoic des tréíors cachez dans Ies fonda- 
tions de certe maifon. Un grand Seí- 
gneur de la cour prévenu de certe chi- 
mere» demanda la permiffion d’y faire 
foiíiller j cependant fes foins 8 c fes es
perances furent inútiles» il n’y trouva 
ríen de ce qu’il s’étoit imaginé trop le- 
gcrement. .
On trouve a coré une maifon nouvelle- 

ment couftruirc» dont la fa^adeeft d’une 
apparence agtéable par fes diverfes dé- 
eorations & par la grande propreté qui 
y eft obfervée. C’étoit autrefois 1 ’hotel 
de Famadour. Chartráiré de Saint 
Aguan ci-devant í’un des Fermiers ge- 
neraux des cinq groííes fermes du Roí» 
& a préfentTréforierdes Ecats de Bour- 
gogne » a fáit rebatir cette maifon de 
fond en combleen 1713. & n’a ríen ne- 
g,jgé pour la rendre commode 8 c pour 
y donner les ajuftemens qui pouvoient 
y convenir. Les dedans onc de belles 
décorations 8 c des mieux imaginées. Les 
theminées font ornees de bronze dorez 

Teme IU . S



4? I © D £ S € RIPTIOS
& de glaecs * avec des chambranles dé 
marbres ciioifís > d’un profil íñgenicux. 
ChavAne, peintre du Roi, habilepai- 
fagifte, a fait la plus grande partíe des 
ouvrages de peinture qui íbnt placez fur 
les portes, fui: les cheminécs & en divers 
atieres endroits *, il y a répréfenté -des 
paífages agcéables, qu’il a enrichis de' 
ruines antiques & de plufieuré autres fu- 
jets traitez avee beaucoup d’art & a‘a- 
grément. Les meubles de cette belle 
tnaifon font riches & d’un excellent 
ehoix , • Se les apparcemens au rez-de- 
ehauílee , auffi bien que ceujc du pre
mier étage, font rñéüblez de toüt ce 
que l’on peut deíifer de beau & de 
mieux entendu. Le jardín qui fe trouve 
derriere la raaiíon eft d’une forme re- 
guli ere & d’une belle diftribiition. la 
baile cour eft alTez éloignée, pour ne 
point cauíer d’incommodité par fon voi- 
Image, Se commnnique a la courpria- 
cipaie, par le moren d’un paftage prati- 
qué d’une maniere ingenieufe. Il y a 
peu de maifbns dans París auffi logeables 
que celle-d.

La maifori de fean-Bapíijle Ter-rat 
mort en 1717. Chaneelieí du Duc d’Or- 
leans, eft attenante. C’eft un vieux batí* 
fjienf pu ion a fait dé grandesrépara*
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tions. Les appanemens font rour-á-faic 
propres, On eftlmc particulierement un. 
cabinet garni de glaces s qui a eré eon- 
fíderé comme un des plus riches que 
Ton put voir, á caufé des dorures da 
plafond&delabeautédesmeubles. Le 
jardín eft orné d’un treíllage dans Je 
fond , & d’un jec d’eau au milieu. La 
porte de cette rnaifon rebárie de neuf,  
eft d’une belle maniere, C’eft un mor- 
ceau d’archireéture eompofé de deux 
piédroks, qui font ornez de refends ver- 
mieulez & couronnez d’un entablemenc 
& d’un frontón, dans le timpan duque! 
font les armes du maítre du Jogis. Deux 
Vertus affiíes Jone placees fur leméme 
fronron, & répreíentent la Prudence 6 c 
la Juftice > elles font d’une execution 
correde ■, de meme que tous íes orne- 

I mens de ículpture de cette porte, qui-

I fonr placez avec intelligence & qui íont 
travaillez avecgrandfbin. La menuife- 
fic des deux venteaux eft chargée de 
quelques has reliefs» qui réprefentent 
des Vertus i toutes ces chofes ont été 
concites avec art, fur Ies tiefleins de 
Pterre Bullet s archke&c de l’Acade- 

1 míe, Cette grande maiforr eft oceupée 
préfentemerit pat leDuc dpViLl.AB.s-: 

i Brancas f dont l ilíuftre famille ori-
S i j
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ginaire dltalie cft des plus diftinguée# 
du roíaume.

A I entrce de la r ü e  be Va u g i- 
r a r d  , qui paíTe devane le palais de 
Jaixembourg, fe trouve le p e t i t  H o
tel de Bourbon , aucrefpis Y Hotel 
ÜAigaillon, que le Cardinal de Riche- 
Üeu avoit diftrait du palais de Luxcm- 
bourg „ &  faic embellir avee beaueoup 
qe foins & de dépenfes en faveur de la 
Diichejfe d'Aigmllon fa niece, pour la- 
quelle il avoir une extréme aífe&ion. ll 
étoit alors meublc de la fa^oñ la plus 
íptnptneufe; ríen n’égaloit en ce tems* 
la les rifhefles de certe maifon, qui pnt 
été diffipées depuis.

Cet hotel a apparrenu depuis a la Prin- 
ceífe Anne de Bavtere Pal atine du 
Rhin, veuve de Henri-fyles de Bout? 
bxm Prince de C o n d e , laquelle lai'ant 
deftiné pour fa demeure or din aire, y a 
fait faire en 1 7 1 0 ,  &  1 7 1 1 .  des aug- 
menrations 8c des embellifleniens extra? 
ordináires.

La principale enrrée eft accompagnéc 
de quarre colonnes loniques d’une apelle 
proporción, couron#;es par un frontón 
qui eft orné de diverfes feulptures. Cet- 
te Campqfítipn d’archite&ure feroit un 

plus bel c/fec, ñ le lien ou elle fe
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írouve éroit plus avantageux ; mais la 
rué eft étroite, & ne laifle pas afíez dé 
reculée pour pouvoir embrafter le tone 
enfembledecette porte, & iuger du rap̂ - 
port de toutes les parties* Cette entré® 
donne accés dansune grande cour ou íe 
trouve le grand eorps de batimenr. Sa 
face ptincipaie eft paralelle au jardín de 
Luxembourgj mais l’on entre dans Je 
batiment par la cour, c’eft-á-dire par le 
coré. On trouve premierement un veí- 
tibtile ouvert avantaseufement, mais u» 
peu trop has, ce que Ton n’a pu raire 
autrement, paree qu’on a voulu mena
ge r le plein-pied de la grande falle qui fe 
trouve au premier étage. Ce veftibule 
precede le grand efcalier qui eft un des 
plus magnifiques qu’il y aít á Paris.... Il 
eft orné de pilaftres qui portent une ri- 
che corniche íurmontée par un plafond 
en gorge 3 oü l’on a inrroduit de fort 
beaux ornemens de ículpture, L’on ar- 
rive par ce fuperbe efcalier dans divers 
appartemens au premier étage, compo- 
fez de plufieurs pieces parfaitement bien 
décorées, dont les principales jouifíent 
d’une agréable vué fur le jardín de Lu- 
xembourg, Les ornemens déla plus nou- 
velle invention ont été emploi'ez pour 
cmbellir les corniches, les trumeaux &

Siii
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tous les endroits de cet appartement ou 
Ja dorare ¿clare par tout avec magnifi- 
cence, Les cheminées font garnies de 
glaces & de mártires choifís, & lesmeu- 
bles répondent avantageufement á rouc 
le refte. On peut dire enfin que ríen n’a 
éténegligé pour rendre ces apparremens 
d’une beauté diftinguée. La cour & le 
jardin n’ont pas toute la grandeur que le 
pouvoit demandcr un hotel de cecee con- 
lequence, mais le rerrain s’eft trouvéíi 
reflerré qu’il n’a pas etc poffible de se* 
tendre davanrage. Le derrierc de I'en- 
trée du coré de la cour eft decoré de 
quatre colonnes, qui auroient pü erre 
efpacées un peu moins éloignées, ellcs 
ne laiílent ponrtant pas de produire un 
bon effer •, 1’Atrique qui eft au-deíTus 
fournit un corridor pour cominuniquer 
du principal corps de báriment dans les 
appartemens qui íbnt en alie & qui ne 
confíftenr qu’en une quantité de cham
bres qui n'ont ríen de particufier.

La baííecour fituée de l’autre cote 
de la rué, a eré bárie en méme tems > 
de fond en comble. Elle eft entourée 
de quarre grands corps de logis de hau- 
reur differente , ce qui ne fait pas un 
bon efFet á la vue , mais on y trouve tou* 
tes les commoditez qui peuvent conve-



1A VlLlI ©É PAAlS. 4 t J 
©ir a un nombreuxdomeftíque, La pie- 
ce principale eft la cuiíine, elle eft re- 
marquable par la maniere fínguliere done 
elle eft diípoíee , & dont on a peu d’e- 

.xemples en ce país- ci. La cheminée pla
cee au milieu, eft conipoíée de quatre 
ares portez íür autant de colonnes, d’une 
maniere hardie, 8c ou la coupe des picu
res eft parfáitement bien enrendue.Com- 
me cette caiíine eft forc éloignée dti lo-o

gis i 8c qu'elle en eft ménie tout-á-faie 
íeparée, ona platiqué uncprridorfou- 
terrain íolídement vouté qui palie foas 
la rué, & qui vient terminer au pied da 
grand efealier ■> de cette maniere le fe&: 
vice fe fait commodément

Tous ces grands travaux ont été íaits 
íous la conduitede Germain Bosfrand, 
architeéle del’Academié, d’une grande 
pratique dans fa profellion3 &¿ fortem- 
ploi'é á préfent dans les édificesles plus 
diftinguez.

La Societe des Arts s rormée en 
latinee 173o.aveclapermiffion duRoi, 
& Tous la proteéfcion- de Lovis de Bour- 
bon-Conds Comee de Clermont1, tiene 
fes féances le Dimanche & le Jeudi de 
chaqué femaine dans cet hotel. Cette 
Compagnie» á qui les conferences par- 
íiculieres de quelques Artilles du pre-
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inicr ordre ont donné naiííance , eft 
maintenant compoíee d’un grand nom
bre de períonnes qui íé íbnt diftinguées 
dans Ja pratique des differens Arts ou 
dans recude des Sciences, dont les Arts, 
peuvent tirer quelques feconrs. Peu d’á- 
cademies ont eu des commencemens 
plus heureux que celle-ci j & le Prince 
qui la protege n’épargne ni íoins ni dé- 
penfes pour la rendre recommandable 
par le merite des Aflociez & par Putilité 
de leurs travaux.

Tout proche &du mémecoté} íont 
les  Religieuses du Calvaire, 
fondees par la reine Marte, de Medias} 
époufe du roi Henri IV. L’Eglife & le 
Couvent de ces Religieufes eft d’un fort 
man vais deflein, & eft tout-á-fait trille. 
L’eípace qu’elles occupent eft meme fi 
iérre, qu’elles ont bien de lá peine á y 
trouver les cotmnoditez qui leur foflt 
neceflaires.

La reforme de la regle de faint Benoít 
fous le titre de la Congregation des Relb 
gienfes de Notre - Dame du Calvai- 
-R.E, futinftituée á Poitiers vers i’annce 
3 615. par ¿intoinette d’Orleans-LongHt* 
•ville , Marquife de Belle-Ifle. La reine 
Marie de Medicis, fit venir á Paris qtiel- 
ques-unes des Religieufes de cec Infticut
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¿n l’année it?zi.&elle leslogea acóte 
de fon Pal ais de Luxembourg. Ge fut le 
premier monaftere de cerre reforme qui. 
parar en cerne Ville; ilven aprcíentw- 
menc vingedans l’érendué du roi'aume.

Le couvent des R eligieuses du 
precxeitx Sang , qui fuivent la regle 
de faint Bernard , eft; un peu plus avant 
dans la mime rae de Vaugirard. Leut 
premier ctabliflemenc s’étoit fair á Gre* 
noble, d’ou elles vinrent á París en 16 j j. 
& aprés avoir changó plnííeurs fois de 
maifon, elles íe fonr enfin fixées en 
1659. dans le lieu qu’elles occupenr i  
préfent. LeurEgliíe ainfi que ieurmai- 
fon n’ont ríen que de fort fimple & de 
trés-ordinaire.

On doic remarquer au fujet du quar* 
tler de faint Germain des Prez, qu u 
n’en eft point dans tout le refte de la 
Ville qui foit fi rc-mpli & fiembaraftó de 
Couvens, deSeminaires & de Cotnmu- 
nautez feculieres. Les érabliffcmens eií 
font rrés-nouveaux pour la pluparr, & 
ne pafient pas un fiecle ; ils monrent al 
préfent au nombre de trente-fíx dans ce 
feul quartieF. Il eft vrai qu’il fe détruit 
affez í Olivene qnelques unes de ces com- 
ínunaurezde nouvelle fabrique, mais ií 
«aparóle biernór quelque aurre qui reír.’»

Sv
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plit la place, par le fecours desperfon- 
nes riches & devores, dont ce quartier 
ahonde plus qu’aucun autre de toute h 
Ville.

11 ne lera pas fupcrflu de faire obfcr- 
fez á cette occafion, córame une chofe 
tout-á-fait extraordinaire & qui marque 
bien la devotion des Pariíiens ; que juk 
qu’enFannéé 1600. il n?y avoit encore 
quenviron vingt-quatre maifons reli- 
gteufes de l’un & de Pautre fexe, dans 
toute Pétenduc de la Ville 8c des Fau- 
bourgs; mais á préfenc ce nombre efe 
monté juíqua cinquante-fíx couvens 
pour les hommes, & á quatre-vingt ponr 
les filies, ce qui fainen tout le nombre 
de i 3 6. d’oü Fon peut connoitre, que 
dans l’eípaced’un peu plus d’un fiecle, 
les couvens fonr augmentes; de ‘ 111* 
la plupart deíquels ont acquis des biens 
tres - confiderables & jouíííent de rrés- 
grands revenus aprés avoir fait des dé- 
peníes húmenles en bátimens, Ces non- 
veaux monafteres, pour la plupart, Ce 
Cont emparez des plus beaux & des plus 
commodes endroirs de la Ville, fans au- 
enn égard aux extremes incommodirez 
qu’ds cauíent a plufieurs qtiartiers qui 
etoient autrefois rrés-peuplez & occu- 
pez par des familles nombreufes qui reo-
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doient debons íervicesála Patrie, Si les 
vaftes efpaces que les monafteres occu- 
pent étoienc conrigus 5 on trouveroit 
qu’ils font en poüeífion de plus de la 
moldé du terrain que la Vil le devroir 
occuper.

Cetre extréme propagación des mai- 
fons reiigieufes ne s’eft pas feulemenc 
faite enfrance, on en a des exemples 
funeftes pour le peuple en Italie, en 
Efpagne > en Allemagne s fur tout dans 
les país hereditaires; Ton prétend qu’ils 
occupent prés dela moitié du roíanme 
deBohéiue.

On ajoutera ce que Frezjer rapporte 
dans ía belle &.cnrieufe relación du 
voYage de la mer da $ud, aux cotes de 
Chily , imprimée avec privilege & ap- 
probation en iy 1 6. Cet Auteur dit que 
l’état fnonaftiqué qui :a inondé toute 
rEuropéJ s’eff encoré étendu aü-delá 
des vaftes rners ¿ dans* le? coloníes les 
íplus éloignées a ou ií rernplit jnfqu’aux 
derñiers recoins habitez par des chrc- 
tiens, mais ceft particulierement á Li
ma i cápitale du Peroü , qu’on voir des 
legions dernojnesdent les maiíons ont 
sbiorbé la _ plus > belle- & la plus grande 
partie de la Ville. Cettc remarque fe 
pourroit appliquer bien plus juftement a

S v)
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la Yille de París i les magiftrats pourroni 
faire lá-deíTus d’utiles reflexions ponr le 
bien publíc& l'cmbeliiíiement de laVille,

1 E  C O U V E  N T

D E S  C A R M E S
DECHAUSSEZ.

CE monaftere a été fondéen i<íir’ 
des liberalitez de quelques bour- 

geois de París, grands amateurs des 
nouveaurez, lis donnerenc une petite 
maifon útuée en ce lieu»autrefois fort 
deíerc , á des religieux Carmes qui 
étoient venus apporter d’Italie en Fran- 
ce la reforme de Ferdre du Mont-Car- 
mel» que fainte Therefe. avoir faite en 
Eípagne. Les premieres fondatíons de 
ce couvent furent jettées peu de tems 
aprés en 1613. Se la reine Jijarte de 
JMedicis voulut bien fáire fhonneur a 
ces religieux de metrrela prendere pier- 
re á leur Egliíé, comme on le.peut voir 
par eette inícription qui yfut gravee.

M a r í a  m e d í c a -a  m a t e r  
i i i k d a m e n t u m  h u j u s  E e c i i s i ^
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Cette Eglife ne fut cependant achevée 

| qu’en Pannée 1610.
Le Chañeelier Pierre Seguier fe de

clara le proteéteur de ces Peres, & leut 
fiedes biens confiderabíes. U leur donna 
particulieremenr de quoi batir legrand 
aiuel de leur Eglife; il fue elevé en 
16 j 6. & il eft le premier dans ce roíate 
me qui aic éré dedié fous l’mvocation 
de faint Jofeph, pere putatif de Notre- 
Seigneur ; c’eft une remarque á laquelle 
ces bons Peres ne manquent pas de faire 
fiiire arrention. Cet aütel eft d*un aflea 
beau deflein, il eft orné de coíonnes Co- 
rinthiennes de marbre de Dinan, & de 
quelques figures qui réprefentent les 
principaux Saints de I’ordre de Mont- 
Carmel. Le grand rableau pofé au ini- 
lieu eft cftimé des curienx , il eft tres- 
bien peínr Srcotnpofé dans le plus grand 
ftile; ony trouve beaucoup de la manie
re de Paul Veronefc- Il eft d'urrpeimre 
Francois donr on voit cependant pea 
d’ouYrages. Ce qui eft d’autanr plus 
étonnant» que ce tablean eft d’un hom- 
me conforamé dans fon art & qui n’a 
pu arriver á ce point de perfeéüon, qu’a- 
pres avoir beaucoup travaillá. Cér ar- 
tifte fe* nommoit ¿̂ uentin Varin , il - 
étoit d’Amiens > & Pon aflure que le fa-
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tneux Voujfin a travaillé pendant qud- 
qaes années (bus luí. Le fajet de ce ta
blean eft la préfentation. de Notre-Seí- 
gneur au temple par la Sainte Vierge. te 
peintre ny  a introduit que Ies figures 
neceffaires au fujet; elíes íbnt deífinées 
corre&ement, dans des attitudes Se avee 
des expreífions convenabíes, qui repon- 
dent tout-á-fáit bien a l’aótion prinripa- 
le, <Se íérvent á en donner une idee par- 
faite.

L’interieurdeFEglifeeft decoré d’uti 
crdre ruftique 3 ou Tofcan pleindefau- 
tes groffieres qui choquent les regles Ies 
plus ordinaxres & les plus generales. Les 
corniches íont en porte á faux dans les 
encognures fur Ies pilaftrés mal eípacez 
& d’une mauvaife forme, ll s’éleve au 
ínilieu de FEgliíe un domes mais cutre 
qu’il eft ferré & fort mal percéil eft en
core d’une proporrion défeékueufe; cé- 
pendant Ies peintures dotit il eft orné 
fonr remarquables par Ieur beauté. Elles 
iontdeSerthalet Flemael peintre, ori
gíname deLiege, & Chanoine de cene 
vil le, qui y a répreíénté Fenievement du 
Propbete Elie, dans un chatio de feu. 
Ce íaint Prophete dont ces Peres préfen- 
denr rirer leur origine , laiffe» tómber 
fon mantean á Eliféefon diícipte qui
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tend Ies bras pour le recevoír, accom- 
pagnc de plufieurs figures diverfement 
diípofe'es. Cette peinture eíld’une gran
de maniere» mais on ía voit mal á cauíe 
de la mauvaife diípofitíon du lieu qui 
manque de lumiere. Ces Peres l’ontfait 
reparer en 1711.  Se en méme tems ont 
fait la dépeníe d’une baluftrade de fer 
qui regne fur la grande corniche, dans 
toute 1 etendue de l’Eglife, ce qui ne 
produit pas un mauvais efíet, quoique 
cerre baluftrade ne foit pas d’un defTein 
trop bien imaginé.

Dans la méme année , iís ont entre- 
pris de renouveller le pavé de toute leur 
Eglife s ce qui ne s’eft pú fáire qu’avec 
une grande íomme d’argent, qui leur a 
été fournie par des perfonnes devores. Ií 
cft de pierre de liáis afféz bien execiaté, 
avec des compartimens de marbre. La 
cave, ou crypte, qui regne fous I’Egliíe 
dans laqueíle on enterre les Religieux » 
eft fermée á ion enrrée par une grande 
rombede bronze, ornee de beaux reliéis 
du deflein de Gilíes Marte Oppenort, 
Habile architecfte, qui deffine avec tout 
legout poífible.

Les deux chapelles qui merirent d’érre 
plus particulierement confiderées dans 
cette Eglife p íont placees vis-á-vís Tune
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de l’autre dans les deux bras de ía croí- 
fce.

La prettitere á maín gas che eft dediée 
ala Saince Vierge} & Ton y volt Tur I'au- 
tel fa ftatue en marbre blanc qui eft une 
excellente figure, Elle eft d'Antoineu
RAGGi,furnommé le Lombard, Le Car
dinal Antoine Barberm qui en a fait pré- 
fent á cette Eglife, la luí fit faite á Rome, 
fur un modele du fameux Cavalier Ber- 
TtiN, de qui ee ículpteur avoit été dif- 
eiple, aprés I’avoir été en premier lieu 
de l’AlgARDE. Cette figure eft un des 
plus beaux morceaux de feulpture qu’il 
y ait en France. LaSainte Vierge afliíe 
eft répreíentée tenant l’enfant J esús  
fur fes genoux, 8c le marbre y eft íi bien 
manié, que ces figures * fur rour celle de 
l’enfant, paroiffent de chair •, les drape- 
ries font d’une legereté merveilléufe , 
ílles font jettées & reeherchées avec un 
trés-grand arr. La Biche ou cette figure 
eft placee» au-defliis de laurel 5 eft du 
defíein du Cavalier Bernia. Elle eft 
aceompagnée de quatre colonnes Co- 
rinrhiennes de marbre deGauchenet» qui 
forment un corps d’archireéhire* dont 
l'ordonnance fémble répreíenrer l’en- 
trée j ou le portique d’un petit temple. 
On a depuis peu incrufté le dedans de
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¿erre niche de divers tmrbres, & l’on a 
achevc de revécir de pilaftres & de pan- 
neaux de marbre toure la face du bout 
de la croifée quoccope Laurel> ce qui 
fait nn fort bon effet. Cette dépeníea 
eré faite par une perfonne qui feft fí- 
gnalée dans le monde par des actions 
depieréj pendant les dernieres années 
de fa víe.

La chapelle vis-á-vis, qui repond a 
celle-cis eftdediée íons le útttátfainte 
Therefe, & c eft pour cette raífon que le 
tableau qui eft au milieu $c qui a été 
peint par fean- Baftifie C o r n e i l l e  , 
réprefente Jefus-Chrift qui apparoít á 
cette fainte & au Bienhcuretix fea» de I& 
Croix s & leur fair part de íes CbuHran- 
ces. L’autel eft decoré de colonnes de 
marbre de Dinan , d’ordre Compofre. 
La frife eft chargée de feftons attachez 
aux modillons, & cette compoíition tou
te bizarre qu’elle eft, & fans exemple, ne 
fait pas un rrop mativais effet, le tout 
enfemble en eft méme aílez agréable á 
la vue. Les deux grands rableaux qui 
íbnt placez de chaqué cote de cet autel 
font peints par d i  S e v  e Lame, Les 
baluftrades de ces deux chapelles, aufli- 
bien que celles du graud autel & de 
íoutes les autres chapelles de cette Eglí-
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fe , fbnt de marbres choilis & contri-i
buent beaucoup á embellir cetre Eglife.

L ’oa ríe rera point la deícription de 
toutesces chapelles, elles ne renferment 
lien il’afíhz remarquable 3 fí on ex
cepte celle qui eft dediee á fmint Jmeques 
le mmjeur. Cette derniere eft enrichie de 
plufieurs tableaux dans le plafond & 
dans le pourrour dlu lambris , qui Tone 
peints avec beaucoup de vigueur par 
Aterre V a n -Mol ■, ilsrépreíenfent quel
ques fujets de la vie de faint Jacques & 
de celle de íáint Dominique. Philippe 
C h a m pa g n é  a aufíi peine quelques fi
gures de verrus dans le méme lambris.

Au refte cette Eglife eftunedes'píns 
proptes 8c des plus rianres de cefteVilté» 
ce qui vient en partie de ce qüe tous les 
murs (ont enduits d’un blanc óclatant & 
atiffi luifant que le marbre. On a long- 
tems cru que ces Peres en avoient feuls 
lefecrec, mais depuis quelques années 
on s’en ferr avec fuccés en bien des en- 
droitSj 8c la compofítion en eft á prc- 
íent connue de plufieurs períonnes.

L'Abbé Pajot a fait faite dans cette 
Eglife une petite*chapeíle en maniere de 
tribune, qui eft décorée de marbres & 
de divers orncmens avec toute la pro- 
jpretc poffible > Ton y arrive par dedaos
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finterieur de la marión Se elle a vüé fur 
le grand autel.

Uinterieur da monaftere n’a ríen tfc 
emarquable; la bibliotheque c(l petite 

& peu nombreufe, cependant il eft boa 
d’y aller, pour jouir de la belle víie 
qu’elle a Tur la campagne voifíne & fur 
píufieurs jardins.

Ces Peres ont des jardins fort ípa- 
cieux & qui ont plus dé quarante-deux 
arpens d’étendué, iís font cultivez avec 
grand íoin. L’on y eleve grand nombre 
d’orangers, d’autres arbres & des plan
tes qui procurent á la maifon de rres- 
grands avantages & toutes les commo- 
dieez neceííaircs.

CesPeres onr, a ce qu’ils prérendent, 
le fecret d’une eau á laquelle ils aterí- 
buenc des effets merveilleux ; elle eft 
compofée d’herbes aromatiques qu’ils 
tirent de leurs jardins, & ils en font un 
débit qui leur vaut beaucoup. On l’ap- 
pelle, pour cette raiíbn, Y Eau des Car
mes , quoique le fecret n’en foit pas in- 
connu, il s’en fait méme ailleurs d’auífi 
bonne que la leur s 3c á beaucoup meil- 
leur marché.

Les Carmes dechaujfez,, outre le valle 
terrain que leur maiíbn Si leur jardin oc- 
cupent, font encore proprietaires de
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grands efpaces autour de leur cloturc » 
dans leíquels ils ont elevé, ces dernieres 
annéeSj de trés-belíes maiíons qui leur 
produiíent de trés-grands revenus, ils 
ont avec cela pluííenrs autres maifons en 
divers endroits de la Ville, & des biens 
de campagne 5 á Brie-ComterRobert & 
ailleurs. Leur éfabíiííemenr n’a cepen- 
dantgneresplus d’un fiecíe5 comrae on 
la dit ailleurs. Qtioique ces Peres n’aient 
pas eré recus comme mandians en cette 
Ville á caufe des biens que Ton leur fie 
des leur établiííement j ils ne laiflent pas 
cependant d’avoir plufieurs freres qui 
Vont querer dans les maiíons paniéulie- 
res.

Au-delá de la barriere, dans la meme 
rué de V a u g i r A r d , environ cinq 
cens pas plus avanr, on trouva il y & 
plus de quatre-vingt-dix ans un tom- 
beau antique. C’éroir une pierre creuíee 
de fept ou huitpieds de long, & de deux 
pieds ou environ de large. La píerre qui 
couvroir ce rombeau croit ornee d’un 
bas reliefi qui réprefentoit un cbariot ac- 
telé de quarre bceufs, Tur lequel il y avoit 
un ronneau. Le chartier qui le condui- 
foit tenoít un fouet en main , & avoit 
íur la tete une eípeee de froc deCorde- 
lier. On trouva dans ce totnbeau quatre
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éneinqceufe de terre & quantké de pe
des poiflons de verre , de la grofleur 
d’un gougeen > mais perfonne ne puc 
découvrir ce que toutcela pouvoitíigni- 
fier.

Dans la rué du Regar© , ainíi 
nommée , á caufe qu’il s’y en trouve un 
pour les fontaines voifínes , il y a une 
maifon bárie fur un deflein forc inge- 
nieux. Les appartetnens n*en íonc pas 
grands , cependant ríen n’y manque 
pour la commoditc & pour les agré- 
mens j les meubles en fonr d’une grande 
propreté , des mieux imaginez Se des 
plus galans.

Dans l a  rué  C a sse t t e , proche 
des Carmes déchauflez, donr on viene 
de parler, fe trouve le monastere
BES FIELES DU SAINT SaoREMENT
qui doivent ieur inftitution á la mere 
Catherme de Bar , aurrement appellée 
Meclbilde da Saint Sacrement, prieure 
du monaftére de la Concepción de No- 
tre-Dame de Rambervllliers au diocefe 
deToul. Cette pieufe religieufe dans le 
deflein de reparer les irreverences com- 
jmifes contre le Saint Sacremenr pen- 
dant les rems de troubles qui avoient 
ggitez le roíanme, fir voeu en 16 5 z. avec 
ftuelques-une|í de fe?- religieuíes que les
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gucrres avoient obligées de fe transfc- 
rer á París des i année 1640. de rendre 
un calce perpetuel au Saint Sacrement, 
La Reine Arme cfAutriche favoriía cet 
établiílement en Pjhonoranr de la protec- 
tion. Cecee Princeíle qui avoit de la píe- 
té , leur fie des biens confiderables. Elle 
leur donna de quoi batir leur Eglife, qui 
ne fut achevée qu’en Fannée 1^59,& 
beníte dans la méme année par l'Evéque 
du Puy. Le grand Autel eft d’une fort 
jolie menniferie feinte de divers mar- 
bres, avec des ornemens dorez qui font 
aflez bien. Le plafond a été peine par 
Nicolás Montaigne, PeintredeI’A- 
cademie, anfli-bien que les tableaux qui 
réprefentent faintBenoit & fainteSco- 
laftique. Les anges de feulpture qui íem- 
blent íbutenir Te tabernacle , íbnt de 
Lespingola ; & les marbres qui font 
parfaireraent bien imítez, font de Bail- 
ly , qui avoit un art particulier pouren 
contrefaire le poli & les couleurs natu- 
relles. Ces Religieuíes fuívent la regle 
reformée de faint Benoít» & font un 
quarriéme vceu de l’adoration perpe- 
ruelle de jour Se de nuit du Saint Sacre
ment, Cette nouvelle Congregación s’eft 
deja répandué coníiderablement, non̂  
feulement enFrance, mais juíques dans- 
les país erra ngers.
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Les Carmes déchaulTez onc fait con£* 

truiie dans le voifinage en 1704. une 
maífon Fort jolie, couronnée d’un en- 
tablementDorique, dans laquelie ceux 
qui l’oxupent trouvent bien des cora- 
moditez. Elle fe trouve á Tencrée de la 
rué Caíléte du coré de la rué de Vau«: 
cnrard.

L E  N O V I C I A T

D E S  J E S U I T E S !

L A maifon du noviciar d e cesPeres 
eft dans la rué Pot d e  Fer , pea 

dio :gnée des endroits, done on vientde  
taire la deícription.

Magdelmne L u i l l i e r  , veuve de 
Chade le Roux, fieur de Samte-Beuve, 
acheta -I’ancien hotel deMezieres & le 
donna aux Jeíuites dans le mois de 
Juin 161 o. pour en faire leur noviciar*: 
On commenca dés-Iors á rravailler aux-S
edmees convenables á cette Cornrnu- 
nauté s & ils furent rendus logeablcs en 
treS'peu de tems. Du Ttllet ,íon neveu, 
eut tant de part á cette fondation, qu’il 
nieritoit qu’on partageát entre lui & la 
nnte , le glorieux titre de fondateur ¿ 
mais il le voulut laifler tout entier 4 % 
bonne parante.
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L’EgÜfe ne fue enrreprífe que pfow 

fiems annees aprés 5 elle n’eft pas á la 
verité d’une grandeur fort considerable, 
mais elle eft en récoropeníe une des plus 
regulieres qn’ii y ait a París p©ur i’archi- 
teéfure. On donne routPfionneur de ce 
bel ouvrage á frere Aíanel AtiGZ > Je- 
íuíte, de la ville de Lyon.

C’étoit un exeellent archite&e & dont 
le gout éroít exquis. Les prodigieufes 
etudes qti’il .avoit faites á Rome & en 
d’autres endroks, luí avoient acquis une 
grande connoiííance de ion art j & Ton 
ne icauroic aflez regretrer que le Pcrc 
Francois Derand luí ait etc préferé dans 
la conduire du báriment de PEglife de la 
maiíoh ptofefle des Jeíuites de la rué 
faínt Anroine. Ce Pere fe donnoir pour 
archirecte, parce qu’il étoit effeétive- 
ment nés-habile dans la théorie de ía 
icience.de la coupe des pierres, dont 
11 a ecrit un traite fort í̂ avant & fort ef- 
rime. A la faveur de ce ritre il fe £c 
donner la préference fur le frere Mar
te! Ange\ on prétend merae que Ies def- 
íeins qu’ii produiíit n’avoient eré faits 
que íür quelques premiers projets, qu’il 
avoit íurpris á celui-ci» mais qui nc- 
toient enepre qu'infbrmes & aufquels lq 
Aere Martel jingí auroit donne leur en-
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tíere peifeétion 9 fi on ne luí eüt pas re
tiré des mains cetouvrage. Le Pere X>e- 
rand ne fcuc pas évitér les défauts qui 
s’y étoient gliííes 9de il y en ájoüta de 
nouveaux , qui rendent cette Egiifc 
défeéfcueüfe en bien des pames.

On s’apper̂ ut qu?il n’étoit plus terns 
d’y rémédier, lorfqu’il fue queftion de 
batir i’Eglife du Noyiciat; on eur re- 
cours au Frere Martd ¿inge: mais eom- 
me il avoit deja éprouvé ee que pene 
i’inttigue dans une Communauté, il ne 
voulut ríen commencer de cet Edifice 9 
que le General de la Sociéíé ne lui eüt 
envoyé une permiíEon expreííe de fai- 
re tout ce qu’il trouveroit a propos y 
fans etre obligé' de füivre les ordres 
d’aucun de la Compagnie; & ce fut a 
ces conditions qu’il enrreprit ce Báti- 
ment9 qui dans (oh gente eft un mor- 
ceau accompli.

Cette Eglife eft petite , 8c n’a pas á 
beaueoupprésletendue & Ies accompa- 
gnemensde cellede la MaifonProfeíTe 
mais en récompeníe , elle la furpafle 
iefíniment pour la régularité 8c la juf- 
teíTe des proportions de toutes íes par- 
ties, Le portail eft embellid’un Ordre 
Dorique en piíaftres , avec un Ordre 
lonique deílus , done k eorinche eft 

Tome Uh T



4^4 D e s -c h i p  t i o n  
ornee de modiüons. Cette ordonnance 
eft de grand gout & dans fa fíraplici- 
té, elle fait un effet qui plaít beaucoup, 
parce que RArchitcéture y eft trairée 
dans toute la pureté. L’on déíireroit 
cependant que toures les parries de la 
décoration de ce portad euflent un peu 
plus de íaiüie j c'eft le feul défaut que 
Ton y remarque.

Le dedans de LEglife qui eft en Croix 
Latine»eft decoré d’un Ordre Dorique 
fort régulier. Les metopes diftribués 
dans la frife de Pentablement/onr rem- 
plis de tous les inftrumens qui fervene 
aux facrifices &  aux cérémonies de la 
Religión scomme des Cálices , des Ci- 
boíres , des Burettes » des Croix , des 
Chandeliers» des Lampes, des Encen- 
foirs Se des Cloches * ce qui produit 
une aííez belle décoration , ccs chofes 
étanr placées avec íagelíé, Les voütes 
de cette Egliíe font auííi tres bien en- 
tendues , & les ouvertures pone les 
jours 9 fourniílént toute la lumiere né- 
celTaire.

Henri de Bourbon , fils natural de 
Henri IV ¡¡ pofala prendere pierre de 
cet Edifice. Ce Prince , connu depois 
fous le nom de Due de Femenil, étoicT j  , • á

alors Eyéque de Metz, Se Abbé de S ..
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Germain des Prés. On a gravé fu r cette 
pierre l’Infcriptioa fuivance,

D. O. M.

S. FR A N C ISC O  X A V E R IO , 
IN D IA R U M  APOSTOLO. 

A N . C H R IST I M. DC. X X X .
pontificatüs XJrbani offavi

Regni Ludovici decimUtertii 
A  fino vigefimo. 

Generalatos R- P. Mutii 
Vitekfchi

Anno decimocuarto.
JEdis faciendo primumlapidem 

Pofuit P. H e n r i c u s  
D E Bo UR B ON,  
Epifcopus Metenjis,
S. R. /. Princeps ,

Abbas S. Germani,
Décimo Aprtlis.

On arefait entierement le grand Au- 
tel en iannée 1709 , fur les deTeins 
de f  ules-Hardouin JManfard 3 mort 
Sur-lncendant des Batimens, mais fous

Ti]

Anno febtímo
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la ccnduite de Roben de Cotte , Pro. 
mier Arehiteéfce du Roi. Cet Autel 
dont S. M. a bien voulu faite la depen
de , ed tout de marbre de dHFerentes eC- 
péces. Lesquatre colorines Corinthien- 
nes qui le décorent, font de yerd cam
pan 3 ávec des chapiteaux & des bafes 
de marbre blanc , qai tranchenc trop 
avec tóut le rede , 8c qui Tone mal dií- 
pofés pour faire une convenance agréa- 
ble á la vue j on ofe meme ajoüter , 
fans entrer dans un plus grand détail, 
quel’idée genérale de ces ouvragespou- 
voit erre d’une invention plus ingé- 
nieufe. Les marbres qui y font em- 
ployés, devoient aufll erre mieux ador- 
tis , fur íout dans les pieds-d’eftaux; 
qui fonc profilés d’une maniere extraor- 
dinaire , ainfi que touc le rede.

Les figures de S. ígnace & de S. Fran- 
$ois Xavier, qui fonc de chaqué coré, 
ont de l’adion , &  font deíEnées aílez 
corre&ement 4 mais les Connoideurs 
ont cependant trouvé qu’elles paroif- 
foient un peu trop petites pour t'em- 
placement oü elles font; ce qui fe peut 
encore corriger, les figures quiparoif- 
fent á préfenc n etant que des modeles 

'de plátre.
Le Tabernacle ed de Pinvention de
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Vitters , Orfcvre des Gobelins » habile 
dans fa profeffion. Ce petk ouvrage a 
de la beauté, & les orncmens de bron- 
ze, inventes & places avec choix, pro- 
duiíent un bel effet. Lacotniche de bre
che violette porté nn amortiíTement en 
forme de petk dome, ou de cul de 
lampe renverfé > qui répond aux trots 
faces da Tabernacle , fur lefquelles il 
y a des bas-reliefs de bronze doré d’or 
moulu. Les gradins de marbre verd 
campan íbnt coaverts de feuülages á 
jour , auííide bronze doré. Le devane 
de l’Aatel eft de marbre verd d’Egypte s 
au miliea eft un Saint-Efprit avec des 
rayons enromes de nuages v de bronze 
doré , de meme que quelques autres ór
nemeos qui ont été places á propos 
dans divers endroiis.

Le pare da San &u aire eft rapporté de 
marbre de plufíeurs couleurs»dont l’aC- 
fortiment eft remarquable, de meme 
que la propreté de Pexécution. Les ar
mes de France font au milieu , & font 
un bon eífec avec leurs accompagne- 
mens.

Mais ce qai releve & embellit infíní- 
ttientcet Áiitel dans rétatoü i 1 fe tron
ce a: préfent, c’eft le grand tablean da 
frnieux Nicolás Poujjtn, placé au mi-

T  üj
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lieu, mais d’une maniere qui n’eft pas 
avantageufe, fur un plan courbe, ce qui 
diminue confidérablemenc íbn poínt de 
v ue. S.Francois de Xavier y eftrepréfen- 
téágenoux,rendanrparíesprieresáJ.C. 
Ja vie á une femme morte, en préfence 
de plufieurs períbnnes qui témoignenc 
leur admiración , auranc par leurs acri
tudes , que par les diferentes expref- 
fíons qui paroilTenc fur leurs vifages, 
On n*eftime pas moins la compofition 
de rout Je fujet , que la corre£fcion dü 
deflein qui regne dans toutes ces figu
res. Malgré la critique de quelques en- 
vieux du mérice de ce grand Peintre, 
auqtiel ils ont reproche que le Chrift 
qui eft en l’air au haut du tableau entre 
deux Anges, avoit l’air d’un Júpiter 
tonnanc, 5c qu’une des principales fi- 
gures avoit les oreilles troplongues, 
ce tableau pafíe pour l’un des plus par- 
fairs des ouvrases du Pouífin.

Ce Peintre mourut á Rome , comble 
de gloire,le 19 Novembre 1 66 f , ágé 
de 71 ans.

Bellori fie fur la tnort de cec ílluflre
Peintre les vers fnivans.

Parce piis laerymis, vivit P o s  s i nos  
intima*
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Vwere qui debuit nefcius ipfi mor i.

H¡c tomen ipfe fílet 3 Ji vis uudire loquen-
tem

A f i n a n  e f i ,  in  ta b u lis  v i v i t  &  elo»  

q u it a r .

Les deux Chapelles de la croifée ont 
des tableaux qui mérirenc d erre confi- 
derés, parce qu’iis Tone de deux Pein- 
tres de réputation, fcavoir S im ó n  P o ü e t  

&  Já C q u s s  S u l l a .

Ceiui de Vomt, qui eft dans la croi- 
íée de la Chapelle á gauche , repréfen- 
tela Sainte Viergé qui intercede auprés 
de J. C. pour les Novices Jefuites > 
de dans celai qui eft á L’Autel a droite 
de la Chapelle oppofée , Stella a peine 
la Sainte Vierge& Jofeph, qui retrou- 
vent EEnfant Jeíus enfeígnant dans le 
Temple.

Dans l’enceinte de la tnaifon , il y a 
un Batiroent uniquement deftiné aux 
retraites ípirituelles. On y recoit dix 
perfonnes de toutes conditions en huir 
temsdifferensde Tannée, pout y pen- 
fer aux afFaires de leur falut. Il s’y fait 
en leur faveur des exhortations folides 
fur les principaux devoirs du Chrétien. 
11 y a encore une autre retraite particu-

T iiij
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liere chaqué année , pouc Ies Prétres 3 
hors les tems marqués pour les retrai- 
tes publiques. Le P. le Valois de la 
Compagnie de Jefus , qui depuis a été 
Confeííéur da Duc de Bourgogne, a 
commencé ces reiraites en l’année 
1681.

La Chapelle de la Congregación á 
coré de l’Eglife oü fe font les exercíces 
publiques, eftrichement décorée. Ge~ 
rardint, Peinrre Italien , mais d\we 
mediocre capacité, a repréfentédans 1c 
platfond une AiTomprionde la Vierge. 
11 y a dans la méme Chapelle deux ta- 
blerojx de Adignará s qui fonr eftimés. 
Saint Jeróme dansJe défett, 8t laSain- 
íe Vierge qui .diéfce á Saint Ignace les 
exercíces fpirituels dans la grotte de 
Manreze, Le tableau fur l’Autel, qui 
représente la Salutatiou Angélique , 
eft de lean Baptifte Champagne, Les 
jours des grandes Feces , cet Hotel eíl 
garni d’une riche argenterie , donnée 
par quelques perfonnes devores de la 
Congrega tion.

La maifon du Noviciat des Jefuites, 
a de grandes obligarionsá Francois Sa- 
hlet des Noyer$) Secrétaire d’Etat & de 
la Guerre,lequel par une affecfcion roure 
parriculiere qu'il avoit pour les Petes
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de la Compagnie de Jefus , fii batir a 
fes propres dépens PEglife comme on. 
k  voit, C’eft pour eette raifon que fes 
arraes paroiíTent dans la clef de la voli
te , & fur Ies pieds-d’eftaux qui fou- 
tiennent la baluftrade demarbre blane » 
devane le g;rand Alltel. Les Sciences & 
les beaux Arts qu il airaoit, recurenc 
beaucoup de marques de íá prorcéfioa 
Se de ion zéle , & on luí a Pobligation 
d avoir établi rimprimerie royale , de 
laquelle tant d’ouvrages de conféquen- 
ce font fortis. Enfin dégouté du iracas 
de la Cour s & de Pembarras du grand 
monde, il Ce retira le 1 o d’Avril 1 ¿43 ,, 
dans le Cháteau de Danga , que le Roí 
Louis XIII. luí avoir donné , & il y 
mourut le a o d’Oclobre 1^45 , dans 
les exercices d’une piété folide & édi- 
fiante,

Les Jefuites en 1719 , onr faír conf- 
truire plufieurs bel les maifons dans la: 
me caflette. Touce 1 etendue des quatre 
rnes qui fe trouvent autour de leur mai- 
fon, qui font comme une efpéce dille ,  
leur appartient á préfenr.

Ce qu’il y a de plus proche dans ce 
Quartier, eft PEglife de S. Sulpice, de 
laquelle on va ráchet de faire la def- 
cription le plus exa&ement qull fera 
pofliblew T v
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# L’ E G L  I S E

d e s a i n t  s u l p i c e ,

D E tomes les Paroifles de París,  il 
n’en eft point de plus eonfidéra- 

ble que celle-ci, non feulement par le 
nombre des habitaos qui la compofent 
á préfent, mais encore par fa grande 
étendue qui occupe tour le Quartier de 
Saint Germain des Prés , le plus valle 
de toute la Ville * & qui peut étre com
paré a piufieurs Villes capitales de l Eo- 
rope. 11 eft vrai que cene Paroifte alioít 
autrefois jufqu’á l’extrémité du Pont 
S. Michel j avant que celle de S. An- 
dré des Arrs & celle de S, Come fuflenr 
établies , Sí conftruites Pune & Pature 
dans une partic du rerritoire de l’Ab- 
baye de S. Germain des Prés. Il ne s’y 
trouvoit alors que des campagnes cul- 
úvées , & peu d’habitations» mais de- 
puis & dans la Cuite de piufieurs an- 
nees, on y a elevé quantité de mab 
fons qui ont rendu ces Quartiers tres 
peuplés.

L’étendue de la Paroifle de S. Sulpi- 
ce eft encore fi grande, qu*e!ie fufiiroit 
íettle á préfent pour en former quatrc 
autres tres étendues > qui auroient cha-
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cune aíTez de revenus pour Penrreíien 
da Curé& de fes Pretres, 6e aífsz d’oc- 
cuparion á cauíe des grandes diftances * 
& du peuple nombreux qu’elle conrien- 
droient. Cependanton peutdire que la 
vrgilanee d’un feul Paíleur, 6c de cenx 
qu’il employe pour radsmniftration. 
des Sacremens 5 ne lailTe ríen a dcfírer 
íá-deíTus.

Cetre Cure a de tout tems eré á la 
noraination de i’Abbé de S. Germain , 
Se efld’un revenutrés grand &  tres af-O
furé. Les Prctres qui la deílervenr for- 
menr unenombreufe Communauté , 6c 
v.tcquenr chacun á fon devoir avec ap- 
plication. Le Service divin fe fairdans 
cerre Eglife avec édification , &  la 
Communauté jointe au grand Se au pe- 
tit Séminaire , compofent enfemble le 
plus nombreuxClergé de tout le Royan-

Le Bátimenr de cette grande Paroif- 
fe a eu íi pen d’étendue pendant long- 
tems , qu5á peine pouvoit-il contenir 
la douziéme partie des Paroiffiens » ce 
qui fur caufe que fon entteprit un nou- 
vel Edifice en. 1 646 > ou G&fiott Duc 
üOrléétns , mit la preroiere pierre » 
inais ce premier ouvrage n’ayanr pas 
été jugé fuffifanr > on en recominen^a

Tv)
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unautreen 1 655 ,  Tur les deflexas dr 
L ouís le Vm. La Reine Anne dfsJutri- 
che pofa la premiere pierre * le 20 du 
mois de Février- Aprés le décés de le 
Va» 3 Daniel Gitard, Archireéte en ré- 
putation fut mis en fa place. La partie 
du Chceur fut la premiare commencée, 
&  on fuivit l’ordonnance dans touc ce 
qui a été continué depuis-.

Ce qui parok élevé a coüté des Tom
ines exceflives ; &  tout l’Edifice feroit 
terminé il y a pluíieurs années, íi les 
Jes libéralkésqui ont été faites* avoient 
été adminiftrées avec fidélité. Cepen- 
dant comme tous ces fonds n’ont pes 
íuffi par le maniment intéreífé de ceux 
qui ont été chargés autrefois de cette 
enrreprife , 011 fut obligé d’impofer 
«ne forte taxe fur toufes les maifons de 
la Parodie * bien-moins pour aveir de 
quoi acbever ee grand Edifice, que 
pour payer les créanciers á qui ilétoit 
dü plufieurs années d’arrérages, ce qui 
donna occafionáun grand procés qui a 
duré plufleurs années. Les Religieux de 
l’Abbaye de Germain , comme Sei- 
gneurs * ont payé pourleur pact iafotiv 
me de quatre-vingt dix millelivres.

La feule partie achevée juíqu’en l’an- 
née 1 7 1 3 . ,  qui forme le Chceur, eft
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enroarée de hautes arcades , done les 
jambages ou- les maflífs font couvercs 
de pilaftres Gorimhiens r quifourien- 
nenc une grande corniche embellíe de 
tous les ornemens qui y conviennenc. 
Les are? de la grande voute fontornés 
de rinceaux & de- fcmliages , &  font 
conftruirs avec bien de la folidité.

Tout aucour du Chaeur regnent des 
bas cotes 4 oaplutót un large corridor , 
dans lequel il peut ceñir un grand nom
bre de perfonnes qui voient aifément 
de ces endroits tout ce qui fe paffe au 
grand Alltel, Ce meme corridor eft or
né de pilaftres d’OrdreCompoíire , &  
d’une corniche árchicravée qui- ne íait 
pas un trop bel effer, &  que les Archi- 
tectes médíocrement fcavans ont mis 
ca uíage pour cacher Leurs mauvailes 
diftributions &  leur ignorance quoi- 
qu il y. en ait quelqnes exemples dans 
lesantiques mais que Ton nédevroit 
imiter qu’avec beaucoup de précautioa 
& de roénagement.

Le 14  Avril- 1 7 1 ?  » par les grandes 
& pieuíes libéralités de pluíieurs per
ennes 'zélées pour la. maifon de Dieu *  
qui onc fourni des fommestrés-confidá- 
raoles , aufqiielles a été joint depuis le  
projiiit d’une Lotterie , qui donne au
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moins quinze miíle livres par mois, oh 
a repris les travaax de cecee Eglile , ín- 
terrompus pendant pluíieurs années. 
On a jeteé les premieres afilies de la 
croifée da caté du midi, pour repon
dré á ce qui étoit déja elevé da coré du 
íiord. On a de plus fait plufieurs Cha- 
pelles de la Nef, fous lefqueHes on a 
ménagé des fourerrains valles, ou des 
catacombes , pour inhuraer ceux qui 
en auront la dévotion.

Les deux porres collaréraíes qui fer- 
vent d’entrée á la croifée , font déco- 
rées d’une excellente archir'ecture: cel- 
ledu cocé da nord eftde deux'ordres 
de colorines i le premier Corinrhien , 
& le fecond Compofíte j le tour termi
né d’nn fronron circulaire , enrichi 
d’ornemens de fculptures d’une nou- 
velle & excellente invenrion. La porte 
du coré da midi a auffi deux ordres de 
colonnes, done le premier eft Doriqiie, 
& le fecond Ionique , d’une régulariré 
& d! une préciíion qui fair plaifir aux 
ConnoiíTeurs les plus exaéfcs & les plus 
féveres.

Il fallorc, pour concevoir le def* 
fein de continuer une telie entreprife ■> 
fans erre effrayé des dépenfes immen- 
fes aufquelles il feroir néceífaire de
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pourvoir , une perfonne auffi: eoura- 
geufe & aufli fecnle en reftources que 
Ai. Langmt de Gergy T Curé de cene 
nombreufe Parojffe : c’eft á fon zéle 
autanrqu’á fon habileté , qu’on eft re* 
dcvable de voir ce &rand ouvraae ten-O
dre enhn á fa perfección. „

lia fair faire le granel Autel á la Ro« 
maine , done la forme repréíente une 
eípéce de Tombeauá quacre faces; le 
toar eft de marbre bien tarquín , orné 
de bronze doré d’or moulu. Le Taber
nacle qui repréfenre l’Archc d’allian- 
ce , eft de méme matiere, ennchic de 
pierreries. Audeflouseft une rabie de 
bronze doré, qui repréfenre le propi- 
tiatoire; elle eft foutenue par denx An- 
ges de bronze doré. Un grand pavil- 
lon feulpeé par les Slodtz., Se doré de 
toutes parts, eft fufpendu au deíuisde 
cct Aureh

Aux quatre grandspiíiers larérauxda 
grand Aurel , font placees les ftarues en 
pierre de J, C. de la Vierge , de S. Fier
re & de S. Paul. Il y en aura a chaqué 
pilier du Choeur , qui repréfenreront 
íes Apotres ; on a deja placé les ftatucs 
de S. André , de S. Jacques le Majeur', 
de S. Jean FEvangelifte , & de S. Jac- 

■qnes le Mineur; le roureft de l’ouvra-
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ge da fameux Bouchardon.

La Nef de eette Egliíe fut entíere- 
meat achevée en 17$ ¿f, & depurs on a 
fravaillé á élever legrand portaií, done 
la premiere pierre avoít été pofée le 11 
Mars .17$ 3. Ger Edifice qui eft du def- 
fein de Servandmi, Peintre 8 s ArchU 
te&e Florenrin , doit avoír íoixante 6c 
quatre roifes d’élevacion. il eft compa- 
fé de deas Ordres d’Architeéfcure , le 
Dorique & l’loniqtie , de foixanre- 
huit colonnes. Lorfqu’il fera achevé , 
il formera un des plusgrands morceaux 
d’architeclure qu’il y  ait en France, Il 
préfente deja une perfpecfeive tres ma- 
jeftueufe , mais on ne peut en jouir 
qu’en fe traníportant fur les hauteurs 
des environs de París jear daos la Vil* 
le ineme il eft prefque impoífsble de 
l’appercevoir , á eaufe du peu de lar- 
geur de la rué Feroa , fur laquelle don- 
ne une partie du Séminaire de S. Sul- 
pice j dbnt l’élevation & Pétendüe dé- 
robe entieremenr la vue du porrail.

La Chapelle de la Vierge eft der- 
riere le Choeur. Elle mérite Fattention 
des Curieux, par les ornemens de pein- 
tures & de fculptures dont elle eft en- 
richie.

La voüte a été peiute a frefque par
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Franfois le Moine, mort premier Peiñ- 
tre do Roí. Il y a repréíencé la Saintr 
Vierge afilíe fur un nuage , ayant prés 
d’elie S. Piefre d’un coré»& S. Sulpice 
de íaotre, Ces deux Saines paroifléoc 
inrercéder pour le peuple qui eflau has 
do Tableau.

La Sainte Vierge eft envíronnée 
d’Anges , dont lesuns formentun con- 
cert de voix Scd’inftrumens , pour cé- 
lébrer ion Affbmpnon ; d’autres íonf 
chargés de differens attributs., quionr 
rapporc au fajer.

Sur les cores de ce Tableau on volt 
a droite les Peres de l’Eglife, & les; 
Do&eursqui- ont celebré les grandeurs 
de la Samte Vierge j & á gauche , on 
voic une troupe de Vierges, qui re§oi- 
vent des palmes de la main des Anges.

Les Sladtz, Sculpteurs du- Roí-> o ni 
fáit route Iá feulpture decette Chapela 
le & de l’Autel. On y remarque prin- 
cipalement un grand basrelief de bron* 
ze doré , qui repréíénte les Naces, de' 
Gana*

La fíame de la Vierge eft d’argent, 
& de grandeur narurelle. Elle aeré mo- 
delée par Bouthardon, & jettée en Fon- 
te pac de Villers, Elle eft quelquefois 
cachee par un Tableau, ou la Vierge eft
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repréfentée les bras étendus, & Ies 
-yeux leves au Ciel: il a été peine par 
Ghevalisri

Áílez proche dans une Chapelle á có* 
té da paífage , on verra un Tableau de 
la Defcenre du Saint-Efprit fur les Apo
tres , par Nicolás Montaigne, Peintre 
de PAcadémie.

Dans la naenae fuíce on a decoré une
Chapelle , dont la ménuiferie eft dan 
deílein bien érrange. Ce íbnt quatre 
grandes colonnes Corinthiennes, ru- 
dentées d’une difpofirion tour-a-fait 
extravagante , élevées fur des pieds- 
d’eftaux fans aucun rapport. Cene m*. 
chine de bois porte nn cotiTonnernent 
on un baldaquín , s’il eft. permis de le 
noftwner ainfi, qui fait peur a eeux qoí 
le regardenr d’en bas, parce qn’il fem- 
ble vouloir tomber. Tour cet ouvrage 
fait bien voir qu’il eft néceffáire de 
confulter les gens hábiles, quand on 
veur élever quelque chofe de beau & 
de bien imaginé \ ce que la plupart des 
devots ne font pas, par une puré vani- 
té , fe croyant toujours faffifamment 
éclairés, & capables de tout ce qu’ib 
itñaginent, & de tout ce quils entre* 
prennent.

De laurre cote du Choeur , il V a une
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autre Chapeüe rcvétue d’une menuifc- 
rie d’un aflez bon defíein , ou font les 
armes d *Elifabeth d’Orléam Duche (fe de 
Gittfe j il s’y vote un Tableau de Char
les de la Fojfe, né á París , qui repré- 
fente la Nativité de Notre-Seigneur , 
que les ConnoiíTeurs eftimenr.

La Ckapelle voifine eft déeorée d’un 
Tableau de Hallé. Peintre de l’Acadé- 
mie ou il a reptéfenté i’Apparition de 
Notre*Seigneur ala Madeleine , fous 
la figure d’un Jardinier : ce morceau 
eft d’une grande beauré.

Quelques perfonnes illuftres ont éter 
inhumées daos l’Eglifé de S, Sirlpice.

Claude du Puy , né á París» l’an des 
plus f§avans honmaes qui ayer» para en 
France. íl avoh ett ponr Maícres dans 
les belles Lettres, Turnebe , Stracel3 Do~ 
rat & Lambin v & en droic le fameux 
Cujas. Aprésavoir voyagé en diversen- 
droits de l’Europe avec un tres graná 
fruir, il fut pourvü d’une C harge de 
Confeilter au Parlement, ou il fit pa- 
roítre toute l’érendue de fon génie & 
de ía capacité. De Thou (¡T de Sainte 
Marthe 5 $c plufieurs autres perfon
nes illuftres parlenr de ce grand hom- 
n-¡e avec bien des éloges. Il eft more 
Sgé fculeroentMe quarante-quatre ans >
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en i y 94 9 peu de tems avanr que 
Ville de París fe réduisit foas l’obéif. 
fance da Roí Henri I V. Son Oraifoa 
fúnebre fue prononcée par ¿¡chilles é  
HArlas, en préfcnce de tmit le Parle- 
menc, qui vouhit aflifter en eorps á fes, 
funérailles, pour luí marquer fon efti- 
Hie. Il laifla trois enfans, Chnfiophe t 
jíugítfiin , & fierre Dupay, dignes £1$ 
d’un fi illuftre pere , qui ramaflerem 
dans un volume tomes les Epitaphes 
que divers f̂ avans avoient cotnpofées 
á la louange de ce grand homme. 

Afichel de Af¿relies , Abbé de Vílle- 
loiti, a-voir de Pérudition , & il étoit 
eftirné des gens de bien , a caufe de la 
pureté de iesaáeeurs. Il s’étoit anadié 
á faire des tradudfcions francoifes de 
plufieurs anciens Auieurs , dans íef- 
quelks ü n’a pas réuffi. Mais fes Mé* 
moites íont curienx, parce qu’on y ap- 
prend plufieurs faits qui regardent 
í’Hiftoire 9- les belles Lettres , & les 
Sciences. 11 avoit ramaffé une grande 
quantité d’Eftampes, dont la plus con' 
dérable partie a pafle dans la Bibliothé- 
que du Roi; il en avoit fait imprimet 
des catalogues qui font de venus rares. 
On voir í ’Epitaphe de cet Abbé entre 
deux Ghapellesjfur un pilaílre du grand
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ceñidor , oü il eft repréfenté dans ua 
grand roédaÜloade marbre blanc, fur 
lequel s’appuŷ  unGcnie pie arañe 9 qU£ 
tient fon fíarobeau renverfé. C’eft qq 
ouvrage de Bartbdenide Meló , Sculp- 
teur de l’Acadenaie, qni a long-tems 
travaillé á Rome foas les Maitres les 
plus renommés,

On lit au tas cene Epiraphe,

M i c h a e l i  b e M a r o l l e s * 
Abbati de Villeloin,
Generis neb Hítate,
Morum candóte > 
Religione fincera ,
Varia emdithne 

ClariJUmo,
tytii obiit octogenario majot, 

Pridie nonas Atart*
Ann. 16 8 1.

P e t r x j s d e l  a  C h a m b r e »
Marini filias, 

Teftamenti curator 
Amico óptima monumentum 

Pofuit.

On difoit de l’Abbé de Martilles » 
écoit le plus ancien & le plus infa-
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rigab le Auteur d a  Royaume.

Frangoh BLondel, tres verfé dans Ies 
Marhématiques qu’il a enfeigttées á 
Jdonfeigneur íe Dauphin. On peuc di
re á íá iouange » que £ar queique ma« 
riere qu’on le voulüt confulrer, il don- 
noit des réponíes qui fatisfaifoient tou- 
jours. 11 a tais en lumiere plufieurs f§a- 
vans traites, éntre autres un grand cours 
d’Architeéhire in folio , qu’il a divifé en 
cinq parties , de la maniere qu’il la- 
vóic donné par lecons dans l’Académie 
d’Architedture, dont il avoic été le pre
mier Dire&eur &  Profeíleur royal : 
emploi, qu il a rempli avec applaudif- 
femenr pendantun tems aílez confidé- 
rable. II étoit aufli Le&eur en Mathé- 
matiques au Coilege royal, & Membre 
de rÁcadémie des Sciences. Les voya- 
ges qu’il avoit faits dans les quatre par
nés da monde, lui avoient donné une 
grande connoiflance fur bien des cho- 
iés. On a encore de lui une hifloire da 
Calendrier Romain , l’art de jetter les 
bombes, nouvelle maniere de fortifier les 
places , la comparaifon de Pindare &  
d'Horaee , <¿r des traites dArithmétie¡ue 
& deGéométric. Il eftmort le premier 
de Février i <?§&

~Pierre Michon , fíconnu fous le noni
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$jibbé Bourdeht, écoit en graude eftí- 
me á caufe de fon fjavoir íur quancité 
de matieres. Il fut un des ítluftres Ŝ a- 
vans que la Reine Chriftine de SueHe 
fit venir exprés de Franee á Srokolm » 
poar fe faire inftruire dans la Philofo- 
phie j &  il eut meme, a ce qu’on pré- 
rend , grande pare á laconverfion de 
cetre illuftre Princeflé. Il eft more le 9 
de Féyrier 16 8 y. Les conférences pu-' 
bliques qu’il cenoit chez lui s y atri- 
roicnr beaticoup de perfonnes ftudieu- 
fes, k caufe des matieres í~avantes qui 
y étoient rrairées , ce qui depuis lui 
n’a plus été pratiqué que d’une manie
re tres imparfaite,

Barthelemi d’Herbelot , né á París * 
Fort eftinié des Gens de Lettres » eft 
mort ágé de foixante &  dix ans , le 8 
de Février Il eft Auteur de la BU
bliothéejuc Oriéntale , tirée de tous Ies U- 
vres Tures s Períans » &  Arabes, dont 
il avoirfait une grande étude. II ávoic 
été employédans diverfesilégociations, 
ou il a fait paroítre une conduire &  une 
habileté particuliere > faréputation lui 
avoit procuré une place dans la fameuíe 
Académíe de la Crup: a á Flor ence 9 
dans íaquelle on ne ré̂ oic que des per
fonnes diílingués par leur ícavoir.

.■j-í
iW



45^ D e s c r j p t  i o h
Doffri G¿tétano Julio Zumbo, Gentil- 

Jiomme Siciüen , -eft tnort á París íe 
yingr-deuxiém.e de Décetnbre 1701 , 
dans la quarante-quatriéme année de 
ion age. C’étoit un homme d’-un admi
rable génie pour les beaux Arts. 11 a 
laifle en cetce Ville rrois ouvrages de 
fculpturej dont l’un repréfenre une Na- 
rivicédeN. S.lautreunChrift defcen- 
du de oroix , & une tete anatomique ; 
le tout en cire coloré au natnrel. Ces 
piéces feront toujours regretter la per- 
re d’un fi excellent homme, 11 avoic ¿té 
au fervice du Grand Duc, qui a de 
luí des figures qu’il coníetve comme 
des chofes ineftimables.

Aíarie de Jtmelle de Barmuille, forc 
connue fous le nom de Comtejfs d’Au- 
noy , eft morte dans le mois de Janvier 
1705. Elle écriyoic tres poiiiíient , Se 
fes ouvrages ont été fort góurés du pu- 
blic a fur tqvlt fon voyage d'Efpagne , 
dans lequel, on trouve des. aventures

- A  **■ _ « x  ^  i* - - “

ííngulieres, &  des deícriptions trés- 
agréables.

Rogé>■ de files , EeuyerConíeiller de 
rAcadémíe royale de Peiuture & de 
Sculprure , décédé le 5 d’Avríl 1709 , 
agé de 74 áns. 114 mis au jour plufietirs 
traites concernant ia-Peinture , dont íl

avoit
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avoit une grande connoiííance. On a 
-de íuiune tradufition duPoeme latín de 
du Frenoy fur PAyt de peinare, á laquel- 
leilajoint d’excellenres remarques. Des 
Converfations fur la connoiffance de Id 
P tinture. Les premiers ilemens de la Pein- 
ture. 'Vn abrégé de la vie des Peintres , 
avec des réflexions fur leurs ouvrages. U n  
cours de Peintnre par principes. Un Dia
logue fur le colorís ; la vie de Pubens , fit 
aurres ouvrages, qui ont etc bien recus 
du Public.

Elifabeth-Sopbie Chcron eft morte á 
París le troiíiéme de Septembre 1711 , 
ágée de foíxanre &c trois ans. C ’étoic 
une perlonne chilinguee par les talens 
qu’elle pofledoic. Elle réuflííloir par- 
faitement dans l’Art de Peinture, fur 
tout pour les portrairs, &  travailloic 
auffi en hiftoire j mais c’étoit dans le 
deífein , qu’eile excelioic le plus , 
comme on peut juger par'íes pierres 
gravees anriques qu’elle a di-ffinées, Se 
dont elle en a nieme gravé quelques- 
unes. Elle ne s’eft pas moins diftmguée 
dans les Sciences , par des ouvrages 
d’efpric, ayant mis au jour une rraduc- 
rion en vers d’une parrie des Pfeaumes 
fie des Cantiques , enriclue de. forc 
belles Eftampes , invemées fie gravees 

Tome 11L  V
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par Mrmjiewr Cheron fon frere.

fean fonvernt, né á Roiien rPeintte 
ordinaíre du Roí, anden Diredeur 8c 
Reófceur perpéiuel de PAcadétnie roya
le de Peinture 8c de Seulpture , eft 
more le 6 d’Avril 1717 , ágé de foi- 
xante &  treize ans, ou environ,
Ce feroic íci le lieu de placer l’éioge 

de ce grand Peintre , qui s’eíl fait rarc 
d’honneur par fes nombrenx 8c excel- 
lens ouvrages > fi Pon n’en avoic déja 
parlé dans pluíieurs endroits de cette 
deícription.
Tout ce que Pon peut ajoücer id 

córame une choíe mervetileufe , &  
peut-étre fans exemple s c’eft que les 
dernieres années de fa vie , ayant eré 
atraqué d’une paralyfie, qui luí broit 
entierement Pufage de la main droire, 
tout rerapli de fon Art qu’il poííedoir á 
un tres haut dégré de perfeétíon , il fe 
fervit de la main gauche pour pluíieurs 
ouvrages de coníequence , dans lef« 
quels il paroít plus de beautés &  plus 
de forcé , que dans tout ce qu’il avoit 
fait auparavant de plus eftimé Entre 
autres un excelienc plarfond pour le 
Parlement de Roüen , &  le grand Ta- 
bleau de la Viíitation de la Saínte Vier- 
ge, placé dans le Chaeur de l’Eglife de
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París , qui font des piécesd’une peticc- 
tion furprenante,

Etienns Faluz.e eft tnort le 1S de 
Juiller 17 iS , age de 87 ansí li apu- 
blié un II grand nombre de ftavams 
ouvrages, que Pon en pourroit former 
un jufte catalogue. La Bibliothéque 
qu’il a laiífée , diífipée peu de tems 
aprés fa mort, étoit de quatorze mille 
volumes au moins. 11 avoit été Riblio- 
rhécaire dejf. S. Colbtrt 3 qui n’épar- 
snoit ríen pour la recberche des livres® • • ifirares , oc 11 en avoit amalle en parueu- 
iier par la ménie occafion. Ses princi- 
paux ouvrages , font Capitularía Re- 
gum Francaruín̂  Mifcellanea en fept vo
lunte in oBavo : l’Hiftoire de Tulles ía 
patrie, & c. L’Hiftoire généalogique de 
la Maifon d’Auvergne, qu’il publia en 
170S. en deux volumes in fol. peu de 
tems aprés, fut caufe qu’il iouffrit quel- 
que difgrace.
Sur les jambagts du corridor entre 

les Chapeltes du cô é du Nord , on a 
place des Epitaphes ornees de marbres 
&  de bronzes dotes. La premíete eft 
pour le Aíar^uis de Dangeatt, Gouver- 
neur de Touraíne , &  pour le Aiarquit 
de Courctllon Con (i\s.
LafecondeEpitapheeftpour le Mar-

Vij
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quisas Cavoye. Ces deux ouvragesfont 
decores íimplement, mais avec are, &  
ébnc un aíTez bou effer.

En entran t dans la Chapclle de Saint 
Charles, on remarque deux colonnesde 
marbre blanc, d’environ huir pieds de 
haut. Sur chacune eft une urne qui eft 
cenfée contenir les cendres des perfon- 
nes, done les noms &  les armes font ati 
bas de ces colorines,
A l’nne, on voit les armes d' u4lain 

JLmmamul Maquis de Coetlogan , Ma- 
réchal , &  Vice-Amiral de France , 
Chevalier des Ordres da Roí , &c. 
mort le 7 Juin 1730 , agé de 85 ans.
A l’aucre, on voit les armes de J ac-  

c¡nes-friftcent Languet, Comee de Ger- 
gy , Chevalier de l’Ordre de Wirtem- 
6erg,&c. more le tyNovembre 1734, 
ágé de <58 ans, II écoitfrere de M, l’Ar- 
cheveque de Sens, &d.e M. le Curé 
deS, Sulpice.
On doic voir dans certe Eglife un 

petir efealier de pierres de raille d’un 
feul trair, tourné en limacon depuis le 
bas jufqu'en haut, done le trair eft ín- 
génieux &  tres hardi. Il eft de rmven- 
rion de Gntard habile Archire&e , le- 
quel a conduit la plus grande parrie des 
trayaux de cette Eglife, iufqu’á famort.
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Z.a Maifon du Séminaire de S. Sulpice, 

éft fort proche de l’Eglife. C’eft un Bá- 
timenc fpacieux- & foüdement conf- 
rruít, elevé fur les defleins & íous la 
conduice de Dubois , aux dépens ó? Ale* 
xandre le Ragois de Bretonvilliers , Curé 
de cecee grande Paroiíle , more en 
167i5. Ce Pafteur plein de zéle pour la 
regularicé de la Difciplme Eccléliaíti- 
que, rrouva dans les grands biens qu’il 
poííedoit, un fonds íuffifant pour les 
frais d’un tel Edifice.

Le plarfond de ee Séminaire peint 
par CbaAes le Brun , ainíi que le Ta*. 
Heau de PAutel- < font des ouvrages 011 
il a donne toute fon application 3 Se 
dans lefquels il a monteé évidemmenc 
qu’il écoic un excellent Peintre. lia re- 
p’réfenté dans le platfond ¡> qui eft d’une 
grande étendue , la Sainte Vierge ék- 
vée dans le Ciel par le moyen d’un nua- 
ge, Tur lequel elle eft portée. Une gran
de quantité d’Anges & d’Efprirs Bien- 
heureux la fouciennent &c í’accompa- 
gnenc, & le Pere Eternel lui rend les 
bras pour la recevoir dans le fein de la 
gloire. Comme le Peintre a voulu re- 
préfenter dans cetre grande compofi- 
rion le Concile d’Ephefe , dans lequel 
la Sainre Vierte fue unanimement re-

V iij
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connue mere de Diea felón la chair 3 
contre quelqucs Hérériques qui ofoienc 
íoutenir le contraire , il a difpofé Se 
groupé daos les parties inférieures da 
platfondles Peres de ce raeme Concile, 
en aífcion d’humilité Se d’admiration , 
& d'autrés Peres de PEglife Latine * 
quí ont foutenu la raeme vérité par 
leurs écrics. On ne peut rien vóir de 
mieux con$u,de mieux eompofé & exé- 
cuté que ce bel ouvragesoü les lumieres 
íont diftribuées avecbeaucoupd’enren- 
te. La correclion du deíTein s’y remar
que par rout j les exprefiions Tur les vi- 
íages des figures , Se leurs attitudes dsr- 
ferentes , íont voir aux plus hábiles 
Connoifleurs quel étoit ie mérite de ce 
famenx Artille.

Le Tableau de l’Autel, qui n’eíl pas 
¿Tune moindre beauté que le platfond * 
reprefente une Pentecore, ou la Deí
cente du Saint Efprit furiaSre Vierge 
Se fur les Apotres ; & il femble que le 
Erm  regardoit ce Tableau comme ion 
chef-d’ceuvre. En effet il s’y eft repré- 
fenté dans un coin, comme fpedlateur 
detoutcequi fe palfe , á i’exemple de 
Eaphaéi, de Titim  , de Vmú l^eroneje , 
& de plufieurs grands Peintres, qui 
ont faic la merae chofe dans les ouvra»
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ges qu’ils onc voulu diftinguer, & de 
beaucoup d’autres qui étoienr forris de 
leurs mains, On y voit auffi un Ta
fo leau de la Purificación de la Sainte 
Vierge, peiot par Euflacbe le Snettr ; 
mais il n’éft pas de fon meilleur tems.

lean-Jñeques Ollier , né á París s & 
Curé de S. Sulpice , a érabli le Séminaí- 
re en 164a , aprés en avoir jerté les 
premiers fondemens quelques années 
niiparavarit dans le Viliage de Vaugi- 
girard, 11 eft mortle 1 Avrii 1Ó57 , 
ágéde quaranre huir ans, en réputation 
d’un homme despiecé.

Depuis quelques années ce Seminal-1 
re eft des plus fréquencés» parce que la 
Difcipline Eccléfiaftique y eft enfei- 
gnée & praciquée avec édificarion; 
& fouvenr on tire de ce Séminaire des 
íujets pour remplir les premieres digni- 
tés de l’Eglife.

La Foire de S. Germain eft dans le 
voiíinage de S. Sulpice , á l’extrémité 
de la rué de Tournon. Elle avoit été 
érablie fous Louis XI, des l’an 148 a } 
mais comrae elle concouroit avec une 
autre Foire , que les Religieux de S. 
Denis avoient droit d’ouvrir le len- 
demain de la Féte de ce Saint an p 
d’Otftobre y iís s’oppoferent á l’oUYer-

V iiij
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ture de celle de Paris * qui fue fixée au 
x de Février , qui eft le premier jouc 
vacant aprés Loéfcavede S. Vincent, 
Patrón titulaire de FAbbaye de S. Ger- 
niain.

La Foire de S, Germain doít durer 
jufq u’au Ca¡ eme *, mai-s ordinairement 
elle eft conrinuée jtifqu’á la Semaine 
Sainte. Le lieu oü elle fe tient n’a ríen 
du tour de remarquable. Ce fonr plu- 
lieurs allées touvenes , difpofées dans 
un quarré , qui fe eoupenr les unes les 
autres aífez régulierement, dans leí- 
quelles les bouriqnes des Marehands 
font placees avec avantage.

On y vend de toutes fortes de cho- 
fes, excepté des livres & des armes. 
Comme cette Foire eft franche , il eft 
permis'non feulement aux Marehands 
de dehors dy venir vendre leurs mar- 
chandifes , mais encore á ceux qui ne 
font pas M ai tres , fans crainte d’étre 
inquietes par les Jurés de la Ville. Les 
boutiques y font remplies de riehes 
marchandifes Si de curiofités, qui atti- 
rent une grande roultitude de peuple > 
principalemenr leíoir, qui eft le tems 
ou Laffluence eft tonjours plus grande 
que dans le refte de la journée. Ce líen 
écoit encore plus fréquenté, lorfqu on y.
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toléroit les jeux de hafard, fourcg trop 
ordinaire de írip'onneríes » de querel
les Sí de meurtres. Non feulemenc lis 
ont eré déíendus fous des peines ri- 
goureufes , mais on a difpofé tañe de 
Cardes pour empécher le libertinage 9 
que s’il arrivoit quelque défordre, íi 
feroit érouffé des fa naiíTanee. '

Pour ne rien négdiaer dans ce can- 
ton , ílraut allerdans la rué Garancie- 
re j derriere TEglife de S, Sulpice , 
pour voir une maifon aíTez bien conf- 
ftruire , aurrefois connue íous le notn 
d*Hotel de Soürdiac^ pour Renéde Rienx, 
Evéque de León en Bretagne , mort en 
i ó< r. RobeVmi én a donné le deífein , 
Sí La bátie fur un- rerrain fort ferré ; 
elle eft remarquable pour fesdécora- 
tions extérieures 9 qui font d’un deífein 
d’architeélure bifatre 5 qui proauit ce- 
pendanc un effec aíTez paílable j mais la 
cour manque abfoiument d’étendne 
poní* les commodités néceílaires. L’ef- 
calier eft une des plus belles piéces du. 
lógis s U eft fort éclairé Se tourné d’uns 
maniere aifée Sí ingénieufe,

Dans la tneme rué on a conftruit une 
foutaine tres utile pour ce Quartiec , 
Gont Madame la Princefle par un zéle 
cbariratle pour le Public 5 a bien von-

V v
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la faite la dépenfe : on y lie cette Inf-
cription p

Aqttam
A  P y ¿fe cío &  AEdilihus 

Acceptam 
Híc

Suis impenfis civibus fuere
Volüit

Serenijíima Princeps 
Arma Palatina 

E x  Bavariis ,
Relicta Sereniffimi Principh 

H em iciJulii Borbonii > 
Principis Condsi.

Armo DominiM. DCC, XV.
Apres avoir examiné les chofes doní 

on vient de parler , on doit tourner du 
coté de la Croix rouge , ou il fe trou- 
ve un carrefotir , dans lequel íix tan
ques rúes viennent rernainer j ffavoir , 
la rué de Sevs , de Gremlle , da Sépid- 
chre, du Four, du vieux Colombier , 
& celle du Cherche midi,

Rien n’étoíc plus naturellement & 
plus heureufement difpofé que cet en-
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droir , pour faire une place magnifique, 
fi Ton avoic eu les memes vües pour-les 
embelhíTemens du QuartierdeS, G sr- 
mam , que pourcelui de la Buree Saint 
Roch , & de la Place des Vidtoires , ou 
cependantil ne s’eft pas rrouvé dandi 
commodes difpofitions qu il s’en ren- 
conrroit ici.

L  EgHfe £y le Couvent des PTzinontvtŝ  
Chanoines réguliers , fe rrouvent dans 
le meme Carrefour de la Croix rou^e. 
La Reine Anned dutrlcbe voulut bien 
mertre la prendere pierre á l’Egliíe de 
ces Peres en 16 6 1 , peu de tenis aprés 
leur établiflement en cette Ville. lis 
font réformés, & fuivenrdes conftitu- 
tions plus rigides & plus aufteres que 
le Chef-d’Ordre ; c’eft-á-dire qu’ils ne 
doivent poinc manger de viande , ni 
porter de linge , &  ils feleventa mi- 
nuic pour chanter Matines.

Ces bons Peres vers Tamice 1719 Si 
1720  , ont fait conftruire une nouvel- 
le Eglife de fond en comble , qui a 
150  pieds de longueur, & 3.5 delar- 
geur, en y comprenant les bas-cotés 
qui ont des galleries au deílñs , dans 
iefquellcs ils ont difpofé des manieres 
de tribunes qiTils louent, ou donnent 
avie á des períonnes devores, qui ne

V vj
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Vculent pas erre incommodées de í¿2 
foule. lis ont de plus fait conftruire un 
grand logement derriere lear nouvelie 
Eglife, pour étre plus commodément 
logés qu5ils n’onf été jufquici.

Outre toutes’ces nouvelles 8c gran
des entreprifes 3 ces Peres ont encoré 
elevé en méme tems plufíeurs maifons, 
Tur des terrains qu’ils ont acquis dans la 
rué du Cherchemidi, & dans la rué de 
Séve , pour y loger quantité d’Artifana 
& autres de divers efpéces , dont ils ti- 
rent des loyers tres confidérables 5 & 
Pon a lieu d’étre furpris , avec raiíon , 
qn’tine Communauté aufíi peu nom- 
breufe 8c aufíi peu connue que celle-ci, 
dont rétablifíement eft h nouveau , air 
píi acquerir tañe de poíTefíions en fi peu 
d’années.

Gn compte que TOrdre de S, Nor- 
bert, dont ees Peres fuivent la Régle y 
occupe en France 9S Couvens,

A loccaíion de quoi^il n’eftpas imr- 
tile de faire remarquer en paflant, que 
depuls IVmnée 1716 ou en virón, les 
Communaurés Relisieufes ont élevé 
gcs F.difices pour pluíieurs millions. On 
pourroit dabord nqmraer les Primon- 
tris, dont on vient de parler , les Be- 
i&iiñint dí S. Gzrmún des Prés , V Ab
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t- zye aux Sois 3 les Carmelites de la rué. 
de Greneile , les Jejuites du Novicias ? 
dans la rué Pot-de-fer, les Théatím, Ies 
Pretres de la Mijjion de S ,  Laz.are , les 
BlancsAPanteaux^S. Martin des Champí> 
lesCapHcins de la rué S. Honoré ,• qui 
onc fait conftruire un grand corps d’E- 
difice dans leur Couvent *, les Capadas 
du Marais , tiñe brande Eslife de fondJ p p
en comble j Sainte Geneviévs duÁíont}dc 
belles maifons dans leur cour pour des 
particuliers 5 les Carmes Duhaujfés dans 
la me du Renard, fans oublier les Filies 
de S. Thomas , dans la rué de S. Aucuí- 
rin , guí  onr élevé une Egliietoute en-i  p  ^

riere 5 en l’année 1715 5 & pluíteurs 
autres eneore , donde nombre íarpren- 
droir, íi on en vouloit faire le detall.

Dans la meras rué du Cherchemidi, 
eftle Ccuvent des Religienfes de meme 
nom. Cette Comrrmnauté a été établicr 
en cet endroit, le 17 de Jinllec 1 d3 4 > 
& íuit la Régle de S . Benoit, fous le 
titre de Notre^Dame de Confolation. 
Córame cette Communauté fe trouvoit 
en mauvais érat 3 & pour amfi dire 
abandonnée, elle fut rétaBlie & érigée 
en Prieuré en 1669, par Marie-Eieo- 
nore de Roban, AbbeíTe de Malnoue , 
dont on peut lire PEpitaplie dans un.
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eoiü de l’Eglife. Elle eft de la compoíi- 
tíon de P a u l P e h jfo n  , de i’Académie 
Francoife, un des plus beaux Eípritsde 
fontems, Auteur de pluíiems onvra- 
ges tres eftimés * entre autres l’Hiftüire 
de l’Académie Frangolle , écrite avec 
bien de la políteire &c du bon fens.

ICI REPOSE
Tres illufire &  tres verme ufe 

Primee (fe
Marie  E leokore de R ohak3 

Premierement Abbejfe de Ca 'cny 
Puis de Malnoue,

Secón de Fondatr-ice de ce Priemé s 
elle redonnet a Disu ■>

Et oit elle voulutfinir fes jaurs. 
Plus révérée par fes grandes qualités, 

Quepar fia hautenaiffance.
Lefang des Rois trouva en elle 

une ame royale >
En fa  perfonne , en fon efprit, en 

toutes fes acfiom
Ecinta tonteeqaipeutrendrela piété 

Ó* la> vertu plus aimahles,

S a profejfiGn fut JonchoiXj é? non
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fas celui de fes parens.
Elle leitrfit vióleme pour rano ir le 

Royanme des Cieux•
Capable de goiroerner des Etats 5 

Aíiiant que de grandes 
Communautés >

Ellefe réduift volontairement h une 
petite, pour y ferv ir ave ele 

droit d’y commander:
Douce aux antees , fcvere a elle-

■me me,
Ce ne futqu humanitéau dehors > 

6¿ f  aujléri té audedans.

Elle jo ígnita lamodcjlie defonfexe 
Le fea voir du natre.

A h ftécle de Loáis le Grand , ríen 
nejut ni plus poli, ni plus elevé 

[uefes Ecrits.
Saloman y v it , y  parle yy regne 

encore, &  Saloman en tóate f&  
Gloire.

Les confituüons qu ellefit pour ce 
Alón a f ere 3 ferviront de modéle 

pour toas les mires*
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Commefi elle neüt ve cu que pony 

faf(tinte pofiérlté,
JLe mimejourqiíelle achevafon tía*

va il ,•
Elle tomb a dans une matadle 

coarte ¿t moffelle,
Et y  fuccomb a le 8 d’A vril 1 691 f- 

enla 5 yme annéedefon age*

M í  u en fes derniers momens f  
dans la msrt méme,

Merme, tendre, vive ¿r ardente po-W 
tout ce a ti elle aimoit3 

étfu r touipourfon Dieu.

Tant quecette mal fon mira des
Vierges époitfes d'un feul cPoux y 

Tant que le monde aura des Cbrs- 
tiens, ¿r l'Eglifc des F  i déles, 

Sa mémoire y  fera en bénedicHoru

Ceux qut Pont vite, tí y pe 
poiut fans douleur,

Et fíen pa'rlem point fa m  larwés•

^ ui que vous foiez, ,• prie&pour elle, 
Encoré q tí ilfa i t bien plus vrai-fe tn*
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b lab le que cejl maintenantd elle a 
prier fournousi é? ne vons contenten 
pas de laregretter ou de ladmire? i 

Mais tachez de limiter d?de 
la fuivrer

Sxur Franfoije de Longaunay y 
ptemiere Fricare deserte 

Maifon, J a  pías cherefilie, l’aatr? 
menté d’ette-méme, dam lejpcrance 

De la rejoindre bien-fotj lui 
clever ce "Tombeau.

Le moindre &  le pías aflige de fes 
Jerviteurs

Eut l’h o fincar &  le pla/frdeluifairff 
cene Epiiaphe,

Ou ilJttpprima , centre la c entume >■ 
Beaacoap de iufes leu unges ,

Etnajoúta ríen a la veri te*

Dans une grande maifon voifine , cí- 
devant occupée par Madame la Comtej- 
fe de Verue , on voyoit un cabínet es- 
trémemenr curieux, par la beauré 6c m 
quantiré des Tableaux excelíens qui 1̂  
eomgofoient. On y en trouvoir de taus>
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les Mames renommés } íur toar' des 
plus excellens Peintres Flamands, choi- 
fís avec une connoiííance parfaite , & 
difpofés dans un arrangement judi- 
cieux, qui faifoit aifément connoitre 4 
que la perfonné á qui ees belLs ehofes 
apparrenoiént, avoic un difcernement 
exqurs , & une grande connoiflTance de 
tontee que la Peinturea de plus par- 
fait & de plus rare. La gallerie de M, 
le yíarqim de Lajfty y a été enriehie 
d’une partie eonfidérable de ces Ta
blean» , qui lui ont été legues par cette 
Comteffe. Elle a difpofé d’une ature 
pardeen faveu-r de M. Cinc. Lefúrplus 
a été difperfé entre beaucoup datares- 
Curteux de peinturs , par la vente pu
blique qui en a été faite en 17; 8.

Dans la méme rué , mais de l’autre- 
cote, on a écabli une Comraunauté» 
íous le ritre du Bon Pafímr 5 pour des 
filies repenties , lefquelles fiibíiftent 
par les charités de pluíieurs Dames de 
píete , qui contribuenr avec bien da 
zéle á rentretien de ce louable établif- 
femcnt.

La Maifon de ces filies fut fondée 
par une Hollandoiíe , nommée Mada- 
me de Combé, animée d’un zéle touc 
paniciiiier pour la converfion des filies
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déréglées. Elle s’appelloic JldArie de 
Cyz. , & étoit veuve d5 Adrien de Com
bé , Hollandois d’orígine, & avoit été 
autrefois de la Religión prétendue rc- 
iormee. Cetre Dame ayant commence 
cet établiflemenc íur la Providence s re- 
cevoit les filies que le libertinage ou la¡ 
néceílité avoient engagées dans le déí- 
ordre 3 lorfqu’elles venoient dans la 
réíoknion de faire pénitence', & pré- 
féroit ronjours celles que la pauvreté 
mettoit dans l’impuiflance d’étre recues-c j r r Jíaurede peníion.

Le Roi averti de cet utile érabliíTe- 
menr 3 donna en idSS une maifon dans 
la rué du Cberchemidi» qui avoit ap- 
partenu a un Calvinifte qui s’étoit re- 
tiré du Roiaume , & ajoüta une grati
ficación de i 500 liv. pour des eommo** 
dités 5 c des réparations quiétoient né- 
ceílaires. La Fondatrice en peu de cems 
ent la farisfaétion de voir fous Fa con- 
duite, tme centaíne de filies péniten* 
tes, qu’elle gouverna avec une extre-* 
me fageíTe jufqu’á fa rnort, arrivée le 
id  de Juin étant ágée feule-
ment de 3 6  ans. Cette pieule inftitu- 
tion s’eft répandue depuis dans plu- 
fieurs Villes du Roiaume. L3on en peut 
déja comprer á París quatre ou cinq 
niaifons bien ¿rabiles.
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Pour n e ríen orneare de ce qui éft; 
rematquable dans ce Quartier, on pren- 
dra Ja roule de la rué de Séve , dans- 
laquelle on tcouvera d’abord l’Abbaye: 
slix Bois, de l’Ordre de Cíteaux, au- 
trefois fondée en Picardie. Ces Reii- 
gieufes ruinées par les guerres, obtin- 
rent la permiflion du Roí Louis XFI1 . 
de s’étabHr en cet endroit , en 1 5̂4  ̂
En 1718 elles ont entrepris une nou*1 
velle Eglife allez bien déeotée. Le Ta- 
bleau dé la Defcente de Croix , qui eít 
au grand Autel , eft de Canis, Peintre- 
mediocre,, maisqui excelioit á faire des1 
copies,-

Touc proehe eft 1’Hostal dss¡ Petiiet- 
Adaifons , oü Ies infenfés fonc enrer- 
més. Il y a auffi un aflez bon nombre:J

de vieilles femmes , qui y fonc logées 
& entrecenues le refte de leur vie. On- 
eonferve dans l-a facriílie de TEsHíe un-O
Crucifix d’ivoire, d?un nommé Jaillot, 
qui reaílifíoic á faire des Crisrif» en 
¿voire , en bais & bois,

Cer Hopital étoit originairemenc une 
Mdadrerie dépendante de l’Abbaye de 
S. Germain des Prés: elle fut cédée par 
le Cardinal de Tournon alors Abbé , 
au Prévot des Marchands Se aux Eche- 
yi«s>ea 15.44,, ce qui futaucorifé par
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•un Arret du Pademenr, pour en faire 
■un Hópita;, qui fue déftiné a des Pau- 
vres hors d’état de gagner leur vie j 
on y en mit de Pun &c de Paucre fexe , 
& des enfans affligés de ia teigne. On 
y enferma auífi des libertins 6 c des 
infenfés', mais á préíenr il n’y a plus 
que des vicilles femmes , & des fous & 
íolles, qui font dansdesloges féparées,

Les anciens Edífices furent ren verfés» 
fie Pon fit élever ceux qui paroiífent á 
préfent, 011 Pon ne voit rico que de 
fort íimple.

Cet Hopical eft fous la dire&ion du 
granel Bureau des Pauvres» dontl’Ar- 
chcveque de París» le Premier Prefi- 
dent, & le Procureur general font les 
Chefs 5 & ils ont fous eux pluíieurs Ad- 
miniftrateurs pour veiller au détailde 
la Maifon.

En fuivani le cours de la merae rué , 
on rencontre l'Hepital des Incurables, 
établí en Pannée 1617 » par les íoins 
du Cardinal Franfois de la Rochifou- 
cault, pour pluíieurs infirmes de Pun 
& de Pautre lexe , affligés de maladies 
incurables » qui y font rraitées avec 
aííe? de foin.

Les falles d.ms lefquelleson voit les 
Hts, font d'une-coupe tres-bien enten-
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tdue. Elles fonr da deííein de Pierre du 
Bo;s t Architeéle s le me me qui a con
duje l’Hotel de Megrign.y , done l’ef- 
calier a de la beauté , & tout l’Edifice 
da Séminaire de S. Sulpice, comme on 
ladit en fon lien, On a place dans les 
anglesprincipaux quatre bulles de mar- 
bre ; á fcavoir > da Cardinal de la Ro~ 
chefoucault, & de l’Eveque de Bellay , 
par Buifier j de St Charles Borromée, & 
de S. Franpis de Salles, par Durand , 
Sculpreurs renommés.

L’Eglife de cet Hopital eft raifonna- 
tlemenc grande, mais elle ne renferme 
rien de beau. On y pourra feulemenc 
remarquer quelques Tabieaux.

Celui du grand Aatel repréfente la 
Salatation Angéíique,peinte par Simón 
JFranpois de Tours , qai avoic un talent 
parciculier pour les íujets de dévotíon, 
étanr lui-méme fortdévat. Tous les ati
eres Tabieaux de cette Eglife font du 
merae PeÍntre>excepté celui d’un Ange 
Gardien , qui eft de f .  B. Champagne.

Au bas des marches du grand Autel, 
on lie cette Infcription ,

. ffic conditum ejl fericetrdum 
Cum fiarte ‘uijeerum
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Emincntijjimi Cardmalis

f & A N C J < S C I  
P E  L A R . 0 C H £ F 0 U  C A U I T ,  

Hit]us ÍSofocomii Fundatoris 5 
^ui obiit

Anno S» H, í6q.j. i 6, Kalend,
Alar ti i }

JEtatis fuá 87.

]ean-Pierre Camas y Eveejue de Bdlay 9 
né á Paris, eft encerré dans cette Eglife, 

Les nombreux Ecrirs qu’il a publics, 
& la haine qu’il rémoigna rouce fa vie 
pour les hypocrites , ou les faux dévots, 
contre lefquels il éerivoit fort hardi- 
ment, lui ont laiíTé un grand nom chcz 
les perfonnes d’une piété Encere & fo- 
lide. Ce grand Prélar a mené une vieO
fainte & tres édifiante t nn de fes prin- 
cipaux ouvrages » eft intitulé , les Mai
nel prejque toas fort éloignés de leur infli- 
xution , & de l’efprit de leur Fohdateur.

On lit cette Epitaphe fur fon Tom- 
beau.

J O A K N I P E T K O  C A M U S ,
B ellicenfi Epifcopo »

Viro ingenio, memoria, ehquentia, 
Scriptis ittmmeris 9 pietate,
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Vita innocentia * chantan

£}ni jibi pauper > vivere 7 mon &  
Humar i voluit.

Jíu)us Hofocornil Adminijlratores 
y - Fofuére.
Vixit annos 68.

Ohiit armo falutis reparata 
16 52, 6 ¡Calendas Maii.

Oa peut encore lire dans la meme 
Eglife cetce excellente Epitapbe d\m 
’komme vertueux & favorifé de la for
tune , quilaifía la plus grande partie de 
fes biens pour la nourriture des pauvres 
de cette Maifon.

J OÁNNE  S-B A P T I S T A  
L á m B E R T U S  Parifnus , Regi 

A  cottjiliis ¿r  Jecretis ,
Beatas eífe ceperat bonis fortuna ¡ 
A t  morbi ‘vis lenta &  infanabilis 

Beatiorem reddidit,
Nam  cum e a lucía tus quatuor annis 

in viíía  patientia,
Tándem Chrifiianafdei munitus 

Sacramentis,
Humanis
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Httmanis rebus claufit oculos y 
D i •víais aperuit t 

Anno Domini
. 1 6 4 4 *

¿Etatis 37.

Hoc ffa tri optime AeJ e  mérito
N  i c o l a u s  L a m b e r t u s
Rcgiomm Computomm M ugifur, 

E x  ajfc hsres ,
Mareas monumentum 

P ofui i.

Adathieu de Morgues, connu Toas le 
nom d’Abbé de S. Germain , efl enterré 
dans la méme Chapelle. íl é cok Aumó- 
niei de la Reine Marie de Medicis s 
pour la défenfe de laquelle il a tres* 
hardiment écrir contre le Cardinal de 
Richelieu. lleftmortle a 9 Décembre 
1670 , ágé de quatre-vingt huir ans, 
On efpéroit de voir une hiftoire du Roí 
Louis XIÍI, de fa compoíltion ? dans 
laquelle on auroit trouve bien desparti- 
eularirés curieuíes & véritables ■, nrsais 
le manuíeriten a été perdu , ou détour- 
né aprés famort, peur erre érntpeuc- 
étre avec trop de liberté.

Tome / / / ,  X
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La grande maifon de l’autre cote de 

larue » eít remar quable par ia diverfité 
des appartemens hauts & bas queile 
contient, & par les agrémens qu’elie 
rê oir de i’écendtie de ion jardín , qui 
pouvoit cependant erre d’une plus bel- 
le diftribution,

Cette maifon occupée en 1719 pac 
le Conte de RouJJt, appartient á l’Hopi- 
tal des Incurables , ainfi que piüfíeúrs 
autres du voifinage , qui produífent de 
grands revenus.

A rexcrémité de la rué de Séve, ain- 
{i nommée parce qu’elle conduit au 
Village du méme nom, il fe trouve un 
Monaftere de Religieufes , fous le ticre 
de Notre-Dame de Liejfe , qui fuivent 
la Régle réformée de S. Benoir. Elles 
avoient d’abord été établies á Rhetel , 
d’oü elles furent transféréesá París , & 
fondees en 16 $ 6  par M. Wmcmlt,

Da as le voifinage de la rué de Séve, 
on trouve la rué de Grehelle, oü eft le 
Couvent des Cordelieres, autrefois era* 
bli dans la rué des Francs-Bourgeois , au 
Quartier du Marais du Temple. Ces 
Religieufes ennuiées d’habicer une 
maiíon incommode & fort íerrée , 
qu’elles occupoient depuis ieur établif- 
íemént en cette Ville 3 acheterent le
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grand Hotel de Beauvais , oü elles font 
á préfent érablies. Elles l’ont accommo- 
dé á letir maniere , & y ont de grands 
jardins qui leur fournifíenr bien des 
commodités, dont elles drent du profir, 
L’Eglife qu’on leur voir aujourd’hui , 
éroit auparavant une grande falle, dans 
laqaelle on donnoit des bals & des fé- 
res magnifiques,

Elles Tont ajuftée d’une maniere aflez 
fupporrable pour y eélébrer le Service 
Divin. Le Tabernacle d’ébéne furTAu» 
tel eft enrichi d’ornemens d’argent , 
mais d’un tres mauvais deíTein. Le Ta- 
bleau place au defías s qui repréfente 
uneNativité eft un ouvragede Canis*

Ces Religieufes pouvoient forraife- 
ment faire la dépenfe d’une nouvelie 
Edite, fi T on coniidére les biens qu’el- 
les ont amaífés depuis leur étabüfíe- 
ment, qui n’eft pas fort ancien, comme 
on le voir par cette Inícription gravee 
fur la porte , au bas de quelques figu
res, qui repréfentent uneNativité de 
Notre-Seigneur , copiées d’aprés celles 
du grand Áutel du Val-de-Grace.

Monasterede la N ativtte’ de 
Jesús, dee’Ordre deSt e Claire,
ETABLI EN , ET TRANSFERE*
EN CB LIEH EN 3Ó87,

Xij
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Lorfque le Doge de Genes * de iil- 

laftre & ancienne Maifon Imperiali, 
vint en France en Fannee 16S6 , ac- 
compagné des quatte principaux Sena- 
teurs de la République , il fut logé 
avec tóate fa nombreufe fuite danscet- 
te grande maiíon , qui ne fut occirpée 
par les Religieuíes Cordelieres qu'un 
an apres , córame on le peut voir lar le 
marbre que Fon vientde rapporter.

Ce Couvent vienrd’étre íupprimé » 
&. la Communauté eft réunieacelle des 
Cordelieres du Fauxbourg S. Marcean.

Plus avant eft une grande maiíon qui 
faic le coin de la rué du Bacq * autrelois 
occupée par le Duc ¿¿silbe, Ambaíía- 
deur de Philippe V, Roí d’Efpagne, 
qui y eft more en lannée 1711. Les ap- 
parremens en font vaftes , mais peu or
nes , & tournés fort irrégulieremenr.

L’Abbnve de Panthemont, de FOrdre 
de Cíe eaux * fondée originairement en 
Picardie en ,12,17, par Philippe de 
Dreux , Eveque de Beauvais , a été 
transférée au Fauxbourg S. Germain en 
1672 , dans une maifon qui apparte- 
noit á l’Hópital general 3 dans la rué de 
Grenelíe.

Tout proche on a elevé* il y a quel- 
ques années, une nouvelle maifon ex-
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trémement embellie par les dehors. 
Elle eft de la conduire de Delijle s 
qui a apporté du foin pour en faire une 
belie maifon , de meme que des deur 
autres fituées vis-á-vis , achevées en. 
1701. Les faces extéríeures en font dé- 
corées de cbarobranles avee des couron- 
nemens , des mafcarons , & piuíieurs 
atures ornemens qui lenr donnent un 
air de beauté Se meme de magnifteen- 
ce. Les dedans font régulierement dif- 
tribués i Se ces roaifons nouvelles , 
quoique dans une éteudue affez médio- 
cre, fourniíTent toutesles commodités 
qui íe peuvent défirer, ce qui eít cauíe 
qu’elles font toujours occupées par des 
perfonnes de diftindfcion.

La Duchejfe ctEftrées a fait conftruire 
un grand Hotel de fond en comble, 
en l’année 17 nj pdans un terrain fpa- 
cieux, qui n’étoit autrefois occupé que 
par des ruarais Se des jardinages. De 
Cotte premier Architedte du Roi, en a 
donné tous les defleins ■, & Ton remar- 
quera que ce nouvel Edifice eft coníidé- 
rable par les bonnes proporrions de 
fon exrérieur j &  par la diftributíon in- 
génieufe des appartemens qui ont de 
belles décorations, Se des meubles trés- 
riches.

Xiíj
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& HUd de Villars 3 autrefois VHotel 

de N(ivadíes, fe trouve anffi dans la 
merne rué, C’eíí un gros corps de báíl- 
tnent quarré oblong . d’une ftruéfcure 
folide , les vües donnent Tur quantite 
de jardins, ce qui en rend la demeure 
agréabíe.

Cetre maiíon a été élevée par Ies 
foins de Jacíjussle Coigneux 3 Préfident 
á Morrier more en 165 c. C’etoir un 
Magiürat dlui grand crédít á caufe de 
fon mente Se de fon inrégrité. lipona 
en fon tems la majefté de la robe a 
vm haut dégré d’eftime Se de refi- 
peét , en foutenant fes droits avec 
férmeté , & en défendant la caufe 
comnmne d’une maniere généreufe , 
qui a eu peu d’exemples depuis* ía 
morr.

Le Marécliai Duc de Pillar s , Goir- ’ 
verncur de Provence s a occupé cet 
Hotel, auquel il a faic faire une nou- 
velle porte en 1712 5 Se qtielques 
ajuftemcns dans les apparcemens s fue 
les dcíícins de B&jfrand, habile Archi- 
teéle. Lesdtliors ont été réparés, & les 
dédans accommodés á la mode. Les or- 
n.emens de ículpcure qui decorent la 
gallerie, Se la dornrequi y eft en quel- 
que forte prodiga ce , en font un appar-
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tement des plus fuperbes > le deíícire 
en a été doijné par le fieur le Rohx de 
l’Académie rovalc d’Archireébure. La 
porte eft ohargée de rrophées & de 
quelques fculptures , qui la diftinguent 
des mailons ordinaires.

En 1704 , ona conftrnir de 1’autre 
coré de la rus , une maifon pour le 
Marquis de Rotelin5 ornee de colonnes 
Ioníques, & d’un Atrique en pilaftres; 
Elles porrent un frontón dontle tim- 
pan paroít fort eftropié par une fenerre 
ceintrée , qui monte juíqu’au nuüeu, 
ehargée d’un grand mcrceau de fcuip- 
ture , placee á cet endroit, ículemer.t 
pour remphr l’efpace qui refte entre le 
bandean de cette; grande fenerre Se 
Pangle fupérieur dtr cimparr. La lace du 
cote du jardín eft peu differenre , & 
1’ordonnance en eft prefque pareille, 
Cette maifon , quoiqne d’une étenduer 
aífez mediocre,a des apparremens tour- 
nés régulierement, dans leíquels on 
trouve de la commodité. La porte fur 
Ja rué eft tf’un deííein fon limpie. 11 eft 
formé par deux grands jambages coü̂  
veas de pilaftres Dor iques coa pies , 
tefquels foutiennenr un enrablement 
qui ne porre ríen. Ce qui diftingue 
davantage ce nouyeau bátiment ,-c’eft
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la propreté de l’ouvrage , ou il parole 
que Ion a apporté beauegmp de foin. 
Le jardín fe trouve derriere cetce mai- 
fon »il contribue encore á y donner de 
lagrémenc & de la beauté, Certe jolie 
maífon a étéacquife en 1714, par ¿itt- 
guflin Hoguer 9 fameux Banqnier, qui 
y a faic faite quaneité de nouveaux 
embelliííemenSj qni la rendenr confidé- 
rable, & une des plus agréables de 
tout ce Quariier,

Lz Comiede Spaar3 Atnbafladeur ex- 
traordinaire de Suede, y écoit logé en 
1716. Il fit fon en cree publique, le Di
manche 24 de Mai de la meme année.

Cette maífon eft du deífein de Lajfu~ 
ranee; c’eft le meme qui a conduit la 
maifon de Rivié, qui s’eíl appellée en- 
fuite XH otel des Muréis , &  a préíent 
XHotel de Laxem bonrg , á caufe de i’ac- 
quiíírion qu’en a faite le Duc de ce 
nom.

Dans la meme fuite fe trouve le Con* 
w n t des Carme lites, ,  qui avoic été éca- 
bii en l’année 1664, dans la rué dfl 
Boulloy , par les Re ines , <fr Ma-
rie-Therefe eCAmriche. Mais ces Reli- 
gíeufes , ne pouvant s’écendre dans ce 
Quartier s & manquant des commodi- 
tés néeefíáires pour leur Communaucé,
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fbnt vermes dans la ruede Grenelle en. 
1689 j oú elles font á préfent parfai- 
tement bien logées : elles ont cepen- 
dant befoin d’une Eglife , celle qu’el- 
les onc étant forc petite j & dilpofée 
d’une maniere irréguliere & tres in- 
commode.

L* Abbé de Pempadour, more depurs 
quelques années , a fak élever un pea. 
plus avanr , une marión décoree de 
qúanuré de vafes & de figures , placées 
indifíeremment fue rous les endroits , 
ee qui donne dans lcsyeux de ceux qui 
aiment plus l’abondance des ornemens, 
que la i2ge diftribution des decora- 
tíons, qui fait toujours la vérhahle 
beauté des Edihces, Les appnrremens 
jouiíTenr d’une vue avanrageufe ; & 
cette maifon conftruite á la vérité d’u
ne maniere aífez légere , r e laifie pas de 
fournir plufieurs commodirés 3 qui cu 
rendent la demeure aeréable*O _Tout proene en 172.2, on a conftruit 
une maifon forc jolie 3 dont l’entrée eít 
décorée de deux colonnes d’un profu 
régulier . mais aui foutiennent un en-

o  3 1  1 5 Itsblement j, done on a peu dexemple 
dans les antiques &c dans les saodernes» 
Les fculptures font d’un deílein nou- 
veau } & font un effet afíez agréable»
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¿e corps dulogis eft au fond de la cour, 
& le eomble eft couronné d’une baluf- 
rrade foatenue de pieds-d’eftaux , avec 
des vafes qui produifent uneaíTcz belle 
décoracion. Lesfenétres font encein- 
fres bombes j avec des bordures profi<» 
lees 8c des mafcarons Tur les clefs , ce 
qui toin enfemble produit un effct qui 
fatisfait la Vue.

Le Duc de Noirmoutisrs a fait élever 
fous la condaite de Cortmne , cette 
nouveile maifon qui embellit fort ce 
Quarrier autrefois fort défert, mals quí 
fe remplit de jour en jour de nouveaux 
Edifices,

La CúWmunauté de Saín te VÁlére, 
écablic en fannée 17 ^', occupe la der- 
níere maifon de la rué de Grenelle. Le 
nombre qu’on y rê oit de filies repen- 
ti es,augmente tous íes jours, Quoiqu’eí- 
les ne fubfiftent que des liberalices de 
quelques perfonnes de piété , elles ont 
deja fait élever des Edifices eoníidéra- 
bles , 8c leur Eglile eft propre & aflfez 
bien décorée.

FindH troifiéme Volunte»


